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ÆES -COMEDIES l

IERËNCE
PAR

MADAME DACIER
. ’A’V E c ’ A

I: DES NOTES ARANCOISES AUX QUELLES
ON EN A AJOUTE D’ALLEMANDESÆOUR’

CE QUI CONCERNE LES PROVERBES,
.GÀLLICISMES, IDIOTISMES E’Iî’

y AUTRES PHRASES LES PLUS

A DIFFICILES.j e , a L. .
v TOUT’DANS L’IbÎTENTION

l -’ D’ETRE UTILE A - 31,2

A LA hum "a,
NOBLE NATION GERMANIQUE

il un ’ î ’ .FRANÇOIS JAQUES ’THMSAN, :
ci - devant P. P, de cette même Langue dans les Con. m.
de Brandebourg- Baîreith, Gers et Saxe - aimer: Enfei-

gnan: prefentemem publiquement ce e Languedamla . Ï
celebre Univerfité de Halle. fiqdwâuù

âme baugea: Sasz. menu; Pologne et Mm cæsium.

A LEIPSICV *
CHEZ LBS HERlTIERS LANCKXSCH.

. A: n cep.
Il
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son ’ALTESSE SERENISSIMEV

MONSEIGNEUR

l vEE nUc’j .
A. NESTE AUGUSTE ,

CONSTANTIN
’ A D U CV " .- .

A DESAXE-WEIMAR-EISENACH I.

’ET,

d]ENE,ETQ
ETC. ETC.
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.’ MONSEIGNEUR ,n r

:ueVOTEEALTESSE

A SERENIS’SIME,SLIm l

’ c faille wattman: i
grace de croire , grief ni .1? Ahfenoe-pi

l’Eloignement’ .ne-femnt jamais çapablns

62’ agacer En, lesvwâfsi’fenümeqa

. ne vénérant de. fouràiffion.3,;z:de ne

V l i V* 3 A fpeËl



                                                                     

’W.x n w A» t e a a; ta* Vrefpea: et, a j’Ofe le dire, de zèle, que [1

je vous ai confaeré MONSEIGNEUR, Ï

dès-1c doux Moment clut: l’Cus le’Bon-L”

heuer’approicher. VOTRÈ’AU’GUÎ I I

sTE PERSONNE, pOur LUI
être utile dans 1’ Emde de ’la’LangUe

Franèoife. A i ’ i

Rien-de cOnftant dans»lce,Monde!, i

cet heureux Temps cit fini
initié je prefidévlà hardiefi’eîd’e proteüer . j

a gVG’TRE’* ALTESSE- SEREs

N lSSIMEyque; mon zèle,’C!mon en:

bièreîfoù’rh’imoh pour ï E L L E , mes

vôëuæçî-poürdai continuation de fes pro;

fperît’és. ’pefiàmrænteè , ne finiront. 11R l

mc-mamïaæyore MONSEIGNEUR, ’ »

avoir



                                                                     

avoir la témérité) de v o U s en donner

aujour d’hui un témoignage public, me

"liazardant de v’vo Us Offrir SÈR ENISÀ

SIME PRlNCE, ce petit ouvrage.
(En je m’ eftimerai heureux! j fi Teren’ce

peut en ÏLE’diviutifl’ant, LUI être en

même temps utile, dans 1’ étude d’une

langue, pour [laquelle- VOTRE AL,

TESSE SERENISSIME a des
. les premieres années, fait paraître une

[pallioit dominante. Cet Auteur mêlant

admirablement bien , pour. ce qui, con-

«me. le Difcours Familier, 1’ agréable

et 1’ utile; peut - être: trouvera-bi!

MONSEIGNEUR, leISIecret (rejetâ- v

flammé «un; vos BoNNEsGRA-l



                                                                     

CES. et de îesfaire rêj’aillirgefficacement.

par VOTRE PUISSANTE PROr

TECTLON, fur celui »qui"s’,émancipe

de V0 U S le pnefentcr. V l

ï’ * Je me flatte d’ autant plus de cette

lg’raee,’ que me repofe uniquement,

au cette Clemence, DrOitureide coeur

et cette ’Afiabilité, qui font des Vertus

Héréditaires de tv O T R E :Séréniflime

ëMaifOn. A l

Z ,1 jfElevé; IfOusîlesïYeux’ etlla Prudence

. eut-pansée; de SON L’ALTESSE

SE RENIS’ÔSI’ME .MONSÈIIGNEURS,’

’ZEE’DUCÇREGNANT ne SAXE-r

a dont ilehNom feùl

i in I faitI l



                                                                     

Wfiât Ton Panégyfique et l’admiration

Toute l’Europe; :QIelle longue Suite de

i profpérité-mefepeuvent-poinçpæmettre, x

d’une fi Belle Eduçation, Tous vos

fideles Vaillant et’fujets! .PuifÎentH-ilüs I

tous d’une ardeur mutuelles? écrier un v

jour unanimement:

Notre Gracieux .Sorzeerigirzi; j il J

Le Prince AUGUSTE CON-

STANTIN, . I
Ptyjède l’hz’lreux tramway,

Des Verturdejès AYE UX:
IL. en la vraieinfiàge, r t

DU DUC VERNEVSTE (LE maux!

N

le y Je



                                                                     

Mümât

* l Je fuis airecifun’ créa-profond refpeâec

. , . l " aune entiere Soumiflion,

MONSEIGNEUR, -

IDE VOTRE ALTESSE SERENIssIME,

l

de Halle
dans le Duché de Magda-

bourg le 24me de Sept.

l’An I750.

le fies-humble tres-obéïITmt

I ’ ’ et tresvoblîgé

r Serviteur
F. J. THOLOSAN.

’ l AVIS



                                                                     

’ A V I s Ë
LUX. ’I

AMATEURS DE LA LANGUE î
FRANCOisEET SURTOUT A l

A j
C E’ U X i

w ne LA il u V I
NOBLE NATION CERMAN’IŒJEA

’Êiiêhêaeëitefiéâtëaëeâëaû

H A MESSIEURS",
,1

par une démangeaifon outrée, devoir mon
nom au frontifpice de cet ouvrage, que je
m’emancipe de vous Offrir les Comedil’: de

Tarente, fous une autre forme. Un des-
fein plus noble m’ anime, c’efi messIEU Rs,

celui de contribuer, de toutes mes forces,
[votre avancement; dansiîétude diane latr-

i’ l i gue

Ce If efi pOint par une vaine gloire, ni ’



                                                                     

A V I S.

gire qui fait une partie eflèntielle de Vos
études galantes. p Trop heureux! fi par
ines veilles et mes foins, j’ai pû meriter
Vos bonnes graces et me rendre digne de
Votre approbation: je Vous en laifl’e les Ju-
ges. Permettez, s’il Vous plait, que je dife
en peu de mots, ce qui m’a porté à donner
la préférence à mon Auteur. C’efi l’uti-

lité que généralement tous Meilîeurs les

Étrangers en peuvent, tirer dans le difcours
familier. Mais, meldira-t-on peut-être,
n’y a-t-il pas d’ autres Auteurs, qui fur-
pafl’ent Terence en ce [genre de Pâle? Peu
en verité, à ce qu’une expérience journa-
liere, de près de quarante ans m’a fait voir. r

La memoire depfeuj ’Monfieur .Fenelan

nous fera à jamais chere, Telemaque qui cit
forti de fa plume, .efl: 41!th excellent Iine i
pour ce qui concerne’la morale, mais. le
fille . en cit trop poétique,- trop fiabliinq
pour l’employer, foit dans l’Art Epif’colaife,

[oit dans le difcours familier, et j’ofe même

avancer, que .c’eft commencer à rebours et;
perdre le teins que de commencer par-là;

p i Selon le gout du Siècle Où nous vivons,
Moliere furpaffede beaucoup Terence pour

. ’ ’ A * - i le



                                                                     

Aï’v les;

l le "jeu dulThéatre Il le furpafle même; x
dansle fel comique donfla plûpaixrde fes’
phiales- font emplies;- - ËMaislÎonï notant
roit non plushazarder, de fe fervir de ces
même phiales; ldafi’s. le difcou’rs ordinaire;

fansu’m difcernement excellent ourcourir
risque de fe commettre un peu. Ajoutons v
a cela que plumeurs comédies darces: Ana
teuf et même les! meilleures fonten-Poëfie:
Or il-y-a peu d’ étrangers. qui fafiknt pas:

mitre avoir du gout pour ce genre de fiile,
qfiôitjuercé fait le’langage des ’DiéimfiT En- ’

finies comédies de Molière, font chorus en
par confisquent elles ne? [ont pars ’ le in: de
Chacun: ’ Terencev- au contraire; e113 d’un.

médiocre,- en portée de tout immonde ,
et généralement-presque touæS’TeS 100114: »

démunirons-dans le -diÏCOurs amarra. ’ .

Les Nôtes Allemandes que: je fine fuis:
bazardé d’y joindre, ne [ontique dans la
vûë; Ld’aidera l7mœfligence et En mémoire

de ceux, de la MfléïNarionGL’rwique [qui ’

défirent ardemment de parler fiançois. Il
efl fort difi’icilè,pourne pas dire impoflible, .

à un François de Nation, de parvenir à un
fi éminent degré de perfeâion dans la La!»
igue Allemande, pour s’énoncer noblement

’ ’ ’ l i et l
l
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cru.

AV L8;
et pertinémenten toue a f Je ne fuis point

’ allez ambitieux, pour me flatter d’une réüs:

lite qui furpaflè de beaucoup mes forces;

Neaanins j’ efpere, en faveur de mon
zélé pour Meilleurs les; Allemands, qu’Ilsl

auront raflèz ,d’ indulgence, pour pardonner
ce qui pourroit m’être échappé par mégarde.

ou ignorance. Voilà la grace dont j’ofe les

fuplier l

Monfieur 1’ Éditeur a ayant ,, » gêné;

ralement- parlant, de [on côté employé
tous lesfoins imaginables, en tout ce qui
regarde l’impreflîon de celivre; je ne doute,
nullement, que l’on ne: lui donne la. préfe«
rence àplufieurs autres éditions qui ont été

.imprimées ci à devant; ou qui pourroient
, l’être ci - après, ce qui pourra m’ encou-

rager. à donner dans peu un autre: ou-
vrage au’Public. Faità Halle dans le Du1
A’ ohé de Magdebourg. le ’24me de Sept.

’ l’AHI7’50-

me
" PRÉ:
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Wouan-uueiéunu’uauuaau
’ P.R E FA C

C’ejl une, chojè bien commune et purique généralisi-

enent rague parmi aux qui ’ font profiïfion d’ina ,
[traire le: autre: dan: la Langue Frangazfi, dejÊ
[mir pour mieux avancer leur: écolier: de: Avait;
turcs de Télémaque, ou de: Comédies Je Te-’
rente, livrer dont la repuration’ off fi bien érudite;
qu’ilr n’ont par belôin d’être ’ recommandée, et.

riant on a un augmenter confideraâlemmt jufqu’içi
le: édifiant. C’efl ce qui a porté Monfieur l’EdzÏ’ l

pour a me charger d’ en donner au publie une non:
palle de: Comedie: de Terence , qui. fût terrifie;
extras, et qui ne dryferât par de celle de 1’414?
tour pour ce qui eji de "l’eflentiel... C’ ejl PourE
quoi j’ai erû être de mon devoir, de faire flairai?
au Leéîeur, en quoi cette édition g]! enferrent: de:à

autres. ’ I ’ l *
"Comme Mr; l’Edifeur a principalement pour but

Je vendre cette nouvelle édition à un prix! qui can-
vienne à toute: fartes de performer, il a été nidifiait.
fiblement moflant-rue n’y confirver d’ autre: re-
marque: que aller qui éclairezflent le: Comediu ou
qui renferment de: trait: d’une Éonne fr faine mo-
rale. On fait contraire retranché [tinter «Un qui
étoient purement critiquer et qui regardoient flûtât

la Langue Latine, que la Langue Frangzijè. Il efi
encore à remarquer, ."queqzioiquel’lonnait fidelement

l f flapi Î édition quiaparuàdmjhrdam, on a pourtant

I j voulu



                                                                     

gomma
à: 9; H tr î? à t .4 .5. v

. voulu éviter de tomber dan: le même inconvenient
où ejl tombé derm’eÏenIm un, datât): Éditeur, qui

s’étant au "attaché à la même édition, en a retenu

jtjèu’ aux moindre: noter, quipourtant n’ont été

te: que pour expliqùerleLatiÏzîui J’y devroit trou-
ver à côté. Moi: tout le ma ’ tombera d’oeeonf

Que travailler de cette moniere, oedjêroit comme fi
guelîu’un huiloit d’enùtyzer à un autre un’grand-

nom re de clef: fan: lui envoyer En même tempe lei
èofre: ou le: enfler, parce que le: elef: ne lui jèr’zgiî

(oient de rien, Pour ce qui eflde Informe commode
. cette nouvefle édition et de la netteté de: char-dl
fiera, cbmnîverro d’ abord que on n’aurait pû

. mieux 1:7 prendre). du refît on o bien encore voulu
Mur le Défaut” que l’on auroit pû augmenter
et. enrichirilde plùjieur: remord 14e: cette hoqueté
édition, pour la rendre plu: utiZ: taux jeune: fenil;
qui: pour ne perdre par 1’ unifiez  montrer zelè
qu’on a de firvir le publie; et pommai-Mettre po!
en fraix inutile: et filperflul, on a trouvé fion d!
. Quelque tempr hl’ mention de (e
M f ..deflein. L l ’ .-wï - Il 1-3.!

u .1 . t.. ,u,:t1
«À..- üfiù Èk



                                                                     

’ . L A eVIE D E. TER-ENCE
ECRITE PAR SUETQNE.

. V TE R E N c E nâquîr à Carthage: il
"à r" fut Efclave de TEREN T1 vs Lu-

m camus 1 Senateur Romain, qui à
» calife de fon efprjt non feule-

ment le fit élever aVec beaucoup de foin,
mais l’affranchit fort jeune. a) Q1elques
Auteurs ont crû-,Iqu’il’ avoit été pris en

guerre, à) mais a Fenejtelle prouve fort bien

o   o quea) sa»: nabi aima fvtgfâîtig aufersiebm Reg, [cubera
ibm and) rebr jung bic Stephen (chemin.

la) 53a; et in hem Étage mâte gefangen morbcn.

1 Ce fut ce Sauteur qui misenlibèrtéf Aînfi leve-
donna à cePoëte le nom de ritablé nom decePQëre non

Terence: car les Affranchis et! inconnu. ’
portoient ordinairement le 2 L-fiflrfldla étoitun de:
nom du Maître quilçs avOit plusmâsflifimiens,&das

V ’ a plus



                                                                     

"Wh-w,- wgtA’v-IEH-
que cela ne peut être, puisque Terence cit ’
né après ’la fecond-e guerre Punique, 3 ô:
qu’il eü mort avant le commencement de,
la troifierne : Et quand même il auroit été.
pris par les Numides ou par les,Getuliens,r4)v

û tomber entre les mains d’inr’

Capitaine cumin a) 5: le commerce entre
il n’auroit

les

a) spam et nid); in bic xnânbceineâ’mômfiœm 3cm

barn semant: flânant.

plus [avens dans l’antiquité

que Rome ait jamais en: il
vivoit à la fin du rcgne
d’Augufle, ou au commen-
cement de celui de T ibcre.
Il avoit fait plufieuts ouvra-
ges, futtout des Annales. Il
ne nous refit: demie lui.

3 Il y a entre ces deux
guerres 1’ efpacc de cin-
quante un an,quî a vû naître

8C mourir Terence. ’ Nous
favons, qu’il efi mort l’an de

Rome 594. fous le Confulat
de Cueius Cornelius Dula-
bclla 8c de Marcus Fulvius à
l’âge de 35’ ans, neuf-ans

’ avant la troifieme guerre Pu-
nique, tôt par confèquentfl
étoit né l’an 560,.huit am

après la ficonde. I
.4 Car depuis la féconde .

jusqu’ à la treifiemçguerre

Panique, ilty eut presque

toûîours une guerre conti-

nuelle entre les carthagi-
nois 6c les Numides cules
Gctuliens, 8l par coniequent
Terence auroitpû être pris
dans quelque rencontre par
les troupes chafiniflà Roi

de Numidie.5 Ce raifbnnement de
Fenefiella ne me paroit ni.
iufie ni vrai. Il en: bien,
certâin, qu’avant la ruine de

Carthage les Romains n’a-
vaient pas un fort grand: .
commerce en Afrique, mais -

y ausfi il ne falloit pas. y, en
avoir beaucoup pour avoir
un Efclave comme Terence.
Après la féconde guerre Pu-
nique les Romains n’ envo-

yerent-ils pas Jeux ou trois
fois desAmbaflâdem-s a Car- .
thagc pour terminer les dif-
fercns qui, étoient entre tes

Car.

berça (9:4 .-;;
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rDE TERENCE. . 35
les Romains 8c les’Afriquains n’ayant coin-
mencé que depuis la ruine de Carthage. a):
Ce Poète étoit fort aimé 8: fort’efiimé des

premiers de Rome. o) Il vivoit furtout très-
Pamilierernent avec 6 sermon L’AFRI-
QUAIN e) ,6: aveciLliELivs. FENESTEL-
LA dit que Terence étoit plus vieux
qu’eux. 7 CORNELIVS NEPOS 3 foutient,

a 2 , qu’ils

» a) ’ïflut me!) ou sertîôotung Gamme.

104231»: venet: æornebmfim in Stem, l
c) (fr sima fûmebmlid) (car mettant mit ben: Sci-

pion: Afriçano 11m..

Carthaginois etlesNumid.?
Qrel’t-ce donc qui auroit pû-

empêcher qu’un Numide
n’eût vendu a un de ces Ro-

mains un Efclave qui auroit
été auge Carthaginois i Il
ne me paroit rien la d’ im-

poll’ible. I
6 Ceux qui ont entendu I

ceci du grand Scipion l’A-
friquain, le (ont extrême:
nient trompés z carTerence
n’avoît que dix ans quand ce

premier Scipion mourut, 1’

au de Rome 570. Il faut
donc l’entendre du dernier 1
Scipion qui étoit fils de Paul i
Æmîle, &iqui ayant été ad-

opté par le fils du premier
Scipion, prit le nom de fou

æ

pere adoptif, 8; Fut suffi fur-
nommé Afriquain , parce
qu’il acheva de ruiner Car?

thage. Comme le vieux
Scipion avoit été l’ intime

ami de C. Lælius, lejeune.
Scipion fut aulIi très-étroi-
tement uni avec le fils de ce L
Lælius qui portoit le même J

nom. v ’ a r
7 Il avoit fanon, est ce

Poëte avoit neuf ans plus
que Scipion, étant né l’an
560 8: Scipion l’an 569.’
L’âge deLælius n’efl pas fi;

marqué. -,3 C’ell, l’Hillorien Cor-

neliu: Nepor Contemporain
de carat. ’11 avoit faitla’

vie des hommes mufti-es,

. tant



                                                                     

4p .LA VIE
qu’ils étoient de même âge, 8c roncxvs
parle de lui en ces termes: pendant que T trente
tient être de: plailir: de: Grands, a) if qu’il re-.
cbercbe leur: louanger flatteufi: , pendant qu’il
écoute 65’ qu’il admire la divine voix de Scipion, 65’

u’il croit que c’ ejl un trie-grand henneur pour

lui d’aller jouper chez 9 OFFRIVS chez.
LAELIVS, off que. c’ ejt pourvjôn efprit.
quanta mene [cuvent au mont *° d’ALBE,
il je trouva reduit tout d’ un coup à une extrê-
me " pauvreté,- b) qui 1’ obligea âfuir le com-
merce de: hommer, c) Ü à partir pourje retirer

a) 91:1 beau SBcrgnûgm, mon binent Quflbarfiiten

. bagage: sont bahut. .
b) èche et fic!) plénum in bic (mécrût fluant!) et; il

flânât. . ’ t ’
j à) sur unigang mit Soutenir: flieben.

tant. Grecs queRomains. Il
avoit fait suffi trois vo)umes L
de Chroniques, qui conte.
noient une biliaire de tous
les teins. Mais tout cela
s’efl: perdu, il ne telle plus
que XXII. vies de «mon.
mes illulh-es 8c celle de Pom-
pom’ur Anima avec celle de

Caton.

c3 me Furies Publîus,

homme-de grande qualité.

Io Scipion ou Lalîus
avoient ans, doute la une
malien. I

li Ceque Porcins dîticî
de la pauvreté de Terencet
cil Faux, St le ridicule qu’il

lui donne, cil très-mal (ont
de». Mais ce n’eûpas la ve- -

me que l’on doit chercher.
dans les railleries 6:. dans les
inveélives que la palliez!
fuggere.



                                                                     

WD E T E R E N C E. I ë
au fond de la GRE CE. a) Il mourut (à
STÎMPHALE ville d’ARCIIDIE, &C.’ Il
nous telle de lui fix Comedies- n (luand
il vendit aux Ediles la première; b)iquiiëf’t
l’ANDRIENE, on voulut qu’il la lût auparà-

Vaut à CECILIVS. Il alla donc chez lui 8:
Je trouva à table. ’ r) On le fit entrer, 8c
comme il étoit fort mal vêtu, d) on lui don-
na ?3 près du lit de CEClLIVS un petit

! ’. a 3 fiege,
a) un: imminent in BrieŒenIanb sa ûçgebm. V

’ l) 9mm 23aumeifiern NE. - - saures 933m il!
nur gebtâumlicb, manu bon. pentu minimum
æauma’fiern bic Biche in; uni» feineâmegeôauf

aubert sa appliciren erlaubt, manu alfa au 8mn;
ber au dam Statbœæaumeifttr muid», (o muâ
et :8 gant; mg lama, aber in ber neberftbrift ’
c3 f0 auâbrùçfen : ’lnfpeélcur des Batimens

publics. l I wi ’ r a) Sarthe ibn Ber) Siftbe.

, (J) à: et febr ftbleütgefleibetwar.

12 Suetone prétend donc
que l’Andricne eflla’pre-

miere de toutes lesPiéces de
Terence, 8c celle qui dom-
mcnga à le Faire connaître.
Au lieu qu’en nous difant
que Terence fut obligé
de lire fa premiere Comedie
à Cccilius, il nous apprend
une particularité remarqua-
ble, c’cfl que le Pbëte Cep;

lia: étoit fi eflimê des Ro-
mains, quand Terence com; l
mença à paroîtrc, que les
Ediles ne voulurent pas s’en
rapporter au jugementqu’
ils pourroient faire de ln

Pièce qu’il leur vendoit, 8:
qu’ils aimercnt mieux la
finir: examiner par Cecilius.

13 On pourroit s’éton-

-ncr que Cccilius qui avoit *
été



                                                                     

g giL-A VIE
fiege, où il s’aflit 8: commença à lire. - Mais
il n’eut pas plûtôt lû quelques vers, que CE-q

ciinivs le pria à fouper a) ô: le fit mettre à
table près de lui. Après fouper il acheva
d’entendre cette 1e&ure, ô: en fut charmé.

Ses fix Comedies ont été 14 également
’ efiirnées des Romains, quoique :15 Volcatiu:

"dans le jugement qu’il en a fait, à) ait dit
igue 15 I’Heqyreejl la dernieflde: fix.

L’ a U-

n) si»: mit 3mn flbenbefi’m nôtbigte.

b) 3a hem urtbet’l, [on bubon gefâllet.

été .Efclave auffi bien que
"Terence, le traitât’avec tant

de mépris; mais il faut le
fouvenir que Cecilius étoit
alors’ fort âgé, 6l quela re-

putation qu’il avoit, lui don-
noir beaucoup d’autorité, 8:

le falloit aller de pair avec
tout ce qu’il y avoit de plus

grandir Rome.
14 li fêtoit difficile de

accidet àlaquelle de ces in:
Pièces on devroit donnetla
préference : car elles ont
chacune des beautés particu-
licres. iL’Andrienne 8: le: ’
Aria-491m- me parement l’enl-

porter pour la beauté de]
caraéleres 6: pour la pein-
turc des mœurs: l’Eunu u:-
& le Phormiàn pour la riva-
cité de l’intrigue, ë: l’Heauï

tantimommenas 8: l’Hecyre
me femblcnt avoir l’avan-
tage pour la beauté des fen-
timens, pour les pallions 8:
pour la fimplicité 6c la naî-
veté du ilile.

15 C’eft Vulcain: &ng
ding Poète fort ancien : mais

’ on ne fait pas precifément

en quel tems il a vécu.
16 Je ne doute pas que

ceux qui ont rangé les Pié-

L ces
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DE TERENCEiv’ 7
-L’EUNUQU E 17 eut un fi grandfuccès, a)

.qu’elle fut’ jouée deux fois en un jour, 8c
qu’on la paya beaucoup mieux qu’aucune à)
Comedie n’avoir jamais été payée: caraïb-

rente en eut huit mille piécesou deux cens
écus. 13 C’efl pourquoi aufli cette fomme a
été marquée au titre. VARRON préfere

a 4 l . I le
a) 6ans in) giraumon flattent.

t b) pas man fie au! tbeurcr «le urgent» une ÜCfiablus

ces de Terence, Ç: qui les
ont miles dans un autre or-
dre que celui du teins, au-
quel elles avoient été jouées,

n’ayent fuivi ce jugement de I

Volcatius; Ce qu’il ditici
de l’Hecyre, qu’elle cil: la der-

nierc des fix, peut être vrai
à terrains égards g mails en
vérité, quand je peule au
choix 8c à la conduite du fu-
ietfit la beauté des fentimem,
de a la vive reprefentation
des pallions, quifont fi ne:
turelles 8: fi également fou-
;tenues depuis le commence-
ment jusqu’ à la fin , ficus

que rien fedémente; je nec

à celle "dont on cille plus

charmé. -
17 c’en une. des plus

grandes louangcsj qu’ on
pouvoit donner en ce teins-
là aune Pièce: car les Co-
medies n’étaient Faites or- I

e dinairement que pour fervir
damnera trois fois pour le r
plus. Et l’ Emiuque; Fut
jouée deux fois en un jour,
le matin 81 le fait ; ce qui
n’étoit peutêtre jamais arri-

vé à aucune Pièce.

18 Ce "pariage prouve
l’antiquité de ces titres, il

prouve encore qu’ils ne
(ont pas venus tout entiers

(ai fi on ne doit pas régaler, jusques a nous.

19 Cep



                                                                     

3., LAVIE
le commencement des ADELPHES à l’ori-

ginal de remmenas. *
C’eflun bruit 19 allez public a)*que scr-

r10 N &LA E L 1 v s lui aidoientà comp’ol’e’r, &il e

l’a augmenté lui- même, 4° en ne sÏçn dé-

fendant que fort legerement, à) Comme il
fait dans le Prologue des ADELPHaES tu pour
ne que difunt ce: envieux, que du pfqmier: de la.
Repulzlique lui aident à faire ce: Héra; 69” tra-
vaiflmt tout le; jour: avec lui, 65m loin r) d’en

’ être

a) Q3 setier munster) bic aiche;

à) èbe et (la) beâmegen uur obcnbin mrtbciblget. ’

a) Bien loin, f0 bic! au : au lieu En»: Adverb. mu

liait

19 Ce bruitlavoit lins
doute quelque Fondement.
Scipion ô: [alitai pouvoient
lui aider a polir (es Pièces, 8c

lui, donner même quelques
vers, qu’ils avoient pris plai-

iîr a comparer. Peutêtre
même qu’ils lui fiel-voient

beaucoup pour la pureté du
fille: car apparemment un
Mir-trin n’aurait pu écrire

avec tant de naïveté 6; de

poindre dans la Langue de:

Romains. a ’ V
20 Il cit vrai que dans

ce Prologue il fait fort bien
En cour a Lælius 6e à Sci-
pion; mais dans celui de
l’Heautowimorummo: il n’a-

voir pas été fi complaiianr; l
car il dit que c’èlt uneca’-’

.«lomuie, 6: il prie les Ro-
mains de ne pas écouter en
cette occafion lescontes des
médians.

à
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Être ofenfi’, comme il: l’îùoginent, il trouve
. qu’on ne luifizuroit donner une plu: grande louâ-
N ange, a) pulque c’cjl une marque qu’il a l’honneur

de plaire à dapzfjonne: qui vau: plag’lènt, Me:-
fieur:, 69’ à tout lopaille Romain, cf qui en poix,
en guerre 59” on toute: forte: d’oflaire: ont rendu
à la 110111:61qu en géncrol, a; à chacun en porti-
tulier, de: fervice: trè:- confideraôler, fin: m être
pour «la plu: fier: ni plu: orgueilleux. à) a

r . ,.
On pourront c 1re pourtant, e) qui! ne

s’cfl fi mal défendu que pour faire plaifir à
’ Lælius 6: à Scipion, à qui il favoit bien que,
* cela ne déplaifoit. pas. I Cependant-ce bruit

s’ell accrû de plus en plus, d) 8l cil venu
jusqu’à notre teins. , »

Quinto: Memmio: 31 dans 1’ Oraifon quàil

a s q ta) (nitrer bafür, bug man ibm un gtôfl’mé’ 205 (au):

1mm tônnte.

l) Danfltb baraufetmâ çmgubilbm, une. pour.
miserait lumen. - » * ’

a) flamand) lôuntc mon glorifiai.

agiras gerfaut: bat je mebr au! meut par:
minium, fit!) auêgebteitct. l .

2! C’ étoit apparemw lui a qui Lame: admire a
munie, grand perçue ce- foulure, x l



                                                                     

la j ’LA’VIE’

fit pour la propre défenfè, a) dit, Scipion
l’Afriquain à emprunté le nous de TERE N C E

- our donner au Théatre ce qu’il avoit fait chez
’ lui on divertzfimt. Cornelius Nepos dit

qu’il fait de bonne part 6) 53 qu’un premier
jour de Mars Laliu: étantâ a maifon de cam-
pagne â P ouzzomzs, fut prié parla femme
de vouloir fouper de meilleure heure c) qu’à
fan ordinaire, que.LæIiu: la pria de ne pas
l’interrompre, ô: qu’enfin étant allé fort tard
fe mettre à jable, d) il’livoit dit quejamais
il n’avoir travaillé avec plus de plaifir ô: plus

, . de fuccès: 8: ayant éte prié de dire ce qu’il
Cveuoit de faire, il recita 25 ce "vers de la

- ’ trai-
a) NB. mutin tagefagt marimba la Harangue bic

samurai: Bleue, bic cr au fritter tigrant æmbn’bl;
gùng une.

b) pattu et bon flairer ban!» tarif. ’

c) Adverb. gadget. l

’ flâner fic!) [sur [patati Siftljegefeefbatte; l

22 Le premier jour de les Pièces de Malienne
Mars étoit la fête des Da- trouve-t -an pas bien quel-
mes Romaines : ’c’efi paur- 1 ques vers que (es amis au-

. quai elles étoient ceiour la raient faits pour lui lec-
maîtrelies dans leurs mai: pendant s’ cil - on jamais

fans. , nvifé de dire que ces Pié-
4 , ’ ces ne (lampas de Mo-23 Celapeutêrre. Paris lierne?

s



                                                                     

WDE: TE’RIENCEg

troilieme Scene de l’A&e quartier-ne de
IBEAUTONTIMORUMENOS: En honnefoi

t Syru: m’a fait. venir irifort impertinemment avec
fi: 6Mo: PfomEflZ’L. Mais 14 sue TRA cil per-
fùadé que fi Terence avoit eu befoin du fe-
cours de quelqu’un’pour fes Camedies, 25 il
fe feroit bien moins fervi de s c1 et ON ô: de

z I. A EL1,V s’, qui étoient alors fort jeunes,
que de c. SVLPICIVS GALLYS 25. homme
très-favant, & quile premier avoit fait jouer

’ des Comedies pendant les Jeux Confulaires,
ou plûtôt de .27 Q FABIVS LA B 120.8:

’n

i

24 Cet Auteur" vivoit
du tems de jale Célia Il
avoit fait un Traité de
l’antiquùe’. de: mon, le:

vie: de: homme: illujlmr.
On ne le connaît aujourd’-

hui que par ce que les an-
ciens Grammairiens en ont

dito l ’ l
V 25 Ce railbnnement de
Santra ne prouverien. Car
lorsque Terence donna
1’ Andriene 1’ au de Rome

587., à 17 âge de 27 ans,
Scipion en avoit 18: 81 à
cet âge - la il pouvait" fart
bién être en état d’aider

Terence. Car outre, qu’il
avoit été élevé par fan pere

avec un très-grand foin, il

de

n avait 1’ efprit excellent, 8:
la nature avoit rafl’emblé

en lui toutes les vertus de
[on per’e de celles du grand

Scipion [on grand - pet:
adaptif.

f 26 C’en: le même Sol:
piciu: Gallo: qui étoit Can-

tful l’année que 1’ Andriene

fut jouée.

27 C’était un homme
d’un très- grand mente. .ll
fut Quelleur, Prêteur, Tri-
umvir, Çanful 6c Grand
Pontife. Il cammanda le:
armées des Romains avec
fuccès.. Les Annales met-I
rem (on Caniulat’ a l’an

de Rome 57a. ’Il’i eut

l

pour l
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de 38 M. POPILIVS, qui avoient tous deux
été Confuls, ô: qui étoient tous deux (grands V

.Poëtes. Terence même en de Ignant
ceux a) .qu’ on difoit qui luiuvavoient aidé,
ne marque pas. de jeunes eus, 99 mais des
hommes faits, puisqu’il it qu’en paix, en
guerre 65’ en toute; fifre: d ’ affin: ilr’ avoient
rendu à la Repùlvh’que en gênera] 69’ à chacun a:

particulier (infirma: trèI-confidaraôln. i

Soit, qu’il voulût faire serrer le reproche
qu’on lui falfou’ de donner Les ouvrages des
outres fous fou nom 5 ou qu’il eût deflèin
d’aller sÎinfiruire çà fonds des coutumes 8c

L168

i .5! Tamarins rasa; ba n bieieniàen betâbrt.

pour Colleguc M Clau-
diut Marcellm. Terence
n’avoir alors que m. ans.

o .28 Cati C. Popiliu: La-
i nu, qui fut Conful l’an de

Rome 58 I. aveç P. Aeliu:
Ligur. Terence àvoit alors

. 2;. ans. ’
29 Cette raifbn de San-

m (étoit fart bonne , fi
Terence avoit dit cela dans
le Prologue de l’Andricnc:
sa: ilqn’y auroit pas eu

d’apparence, qu’un homme

de 18. ans au pû rendre
à la-Republique. des feni-
ccs fi confiderables.
Tèrence ne le dit que dans
le Prologue des Adelphes,
c’en à diœidans le Prolo-
gue de (à demicrc Pièce,
C’ cf! pourquoi le niion-
ncmcnt de Sauna ef’t faux:
car Scipion ayant x25. ans,
quand les Adelphes furent
joués 2’ il avoitpû fervir uti.

lement la chubliquc 6: les
particuiicrs, puisqu’à Page

- d:-

Maîs .



                                                                     

W-wD E .T ER E NÎC E." 13
des mœurs des Grecs, q) pour les mieux re-
préfenter dans fes Pièces, quoiqu’il en foir, b)
après avoir fait les fix Comcdies que nous
avons de lui, & n’ayant pas encore 35. ans,
il fortit deqRome, ô: on ne le Vit plus de-

i puis. c)

VOLCATIV’S parle de fa mort en ces terè
mes: aprè: que le Poëte Carthaginois eut fait
fix Comedies, il partit pour aller en Afie,-&
depuis qu’ilfe fut embarqué on ne le vitplus,

il mourut dans ce voyage: l ’

QCONSENTIVS 3° ditqu’il mourut
,fur mer à fonretour de Grece, a! d’ où il l

i 4 rap-: a) mon ou: Gebrâucbm unb 6mm ber (36mn;
fimgrûnblimimntcrtimcm « ».

L

i) 93cm ru) mie ibni molle. 4

ç) unb Rit ben: fat): man iôn’nfdâtmebr’.

de i7 ans il avoit dei:
donné des marques d’une
valeur étonnante dans une
bataille contre Perfès Roi
de Macedoine.

30 Ce (LConfentîusotl
Confinus m’ait cntiercment

inconnu. »

31 La plus longue. vin
n’aurait pas fufli à Terme.
pour traduire centliuitCo-
medics. D’ ailleurs Me-

, nandre n’ avoit fait en tout
que cent. huit ou cent neuf
Piéces. ll y à même du
Auteurs qui ne luien donc
mm qu: au: cinq. Te-

’ «un

x
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l4 L’A.VIE-
rapportoit cent huit Pièces, qu’il avoit tri:
duites de Menandren Les autres affilient
qu’il mourut en Arcadie dans la ville de
STYMPHALE fous le Confulat deICN. con-
N’ELIVS DOLABELLA &a de M. FVLVIVS
nounou, ô: qu’il mourut d’une maladie,
que lui caufa la douleur d’ avoir perdu les
Comedies qu’il avoit traduites, ô: ceuequu’il

avoit faites lui-même. ’ ; -
,l
7* i On dit qu’ il étoit d’une» taille mediocre,’

fort menu, ô: d’un teintifort brun. a) Il
n’eut qu’une fille, qui après (a mort fut ma-
riée à un Chevalier Romain, ô: à qui illailï

a fa une maifon 8c un jardin de deux arpens fui:
la v-oye Appienne, près du lieu qu’on ap-
pelloit VILLA MARTis. Ce qui fait que Je
m’ étonne encore plus de ce que PORC! v s a

écrit, ni Scipion, ni Læliur, m’ Furiur, qui étoient

alan le: frai: plu: riche: homme: de Rame (fait:
plu: putflan: ne lui fervirent de rien, 69’ toute l’a-
mitié qu’il: curent pourlui ne le mit Pa: fiulement
tu état d’ avoir une petit: muffin de louage, b) ou

- i unje) 6er): Btaimbon gemme .I -
a). en: ruines bâuéleiti par maie:

rance en avoit dei: traduit mimi! pû en rapporter cent
quais avant que de quitter huit toutes nouvelles? c’eût
Rome: comment donc au- un coute faità plaifil’.



                                                                     

WV-fD’E TERENCE. a;
un Efirlaw qui en revenant de: fu’neraifle: dejôn
Maître pût au ’moinr aller dire en pleurant, a):

hein: mon Maître ejl mort! l - a *
marinonsr 3’: le préfere à tous les Poë-

tes comiques, car il: dit dans fa Pièce qui a.
pour titre COMPITA L 1A, c’efl adire LA FIE "tu
DES CARREFOU 11s, tu nedira: perfonn: aga! a

TE RE N CE. a ,
Mais v o LCAT l v s nelui’préfere pas feuè

lementa ,NAEVtvs, navra ô: CECILivs.
Il lui préfere encore 33 LICiNiys. Pour
CICERON, il loue TERENCE jusqu’à dire
dansfa 34 PRAIRIE, 8min: wifi TERENCE
dont lejlile elljipoh’ U fi planais charma, vau:

’ a) âîBeîii’enb ingéra.

y nous

b) Defl’mStylusfv reinunblrouerîliimutb’ifl. j

32 Cet Afranius étoit
lui-même un. grand Poète «

qui avoit fait des r Trage-
dies 6: des ComedÎES, 6C
le jugement qu’ il fait de
Terence, cil d’autant plus
confiderable, qu’il étoit [on

contemporain, quoique plus
jeune que lui: car Afranius
ne commença à avoir de la

I reputatiou qu’aprèsla mort
de Terence.

3 C’efl Liciriiu: Im-
brex, qui flonflon li an de
Rome 554. je ne fiifi c’é-

toit le même que P.,Licinius
Ttgula.

34 Ciceron avoit Fait un
Ouvrage en Vers, qu’il av oit
intitulé Leimon, d’ un m0:

Grec, qui lignifie Prairie,
fans doute parce que com-
me les Prairies (ont rem-

: l i plier



                                                                     

Wle LA’VIE DE TERENCE.

wlrrad’uzfiz if nom rendez parfaiieme’nt M4
standing-Ù” vau: lui fuiter parler avec magma in. .

’ finir la Langue de: Ramaim, en faijànt un choix
trèrjujît de tout ce qu’elle peut avoirde plu: doux.
., c E311; R dit auffi de ce Poète, ToiaujËDEMÆ

MENANDRE, [tu e: mir au nombre de: plut.
grand: Poëte: 69’ avec raifort pour la pureté de ton:

filer Et plût aux Dieux que la douceur de ter:
Errit: fût accompagnée de la fora: que demande la:
Comtdie, afin que ton marin fût égal à celui der,
Grau, ne?” qu’en cela tu nefaft: pu: fort au deflbur

de: autre! .- mai: fifi ce qui te manque, TEL
RE N CE, 3’ Je]! ce qui fait ma douleur.

- a) aillent: titres fcblet ou, un Murmel): même
(fichants. . a

plies de fleurs difl’erentes, Il paroit qu’il n’y avoit là
ce: ouvrage étoit rempli de que les éloges des hommes
fleurs dilïcrentes qui fai- maîtres.
(oient une agréable varietê.

à

sangria.. k si ne?mW

’
L’AN;



                                                                     

L’ANDRIENE

TERÊNCE
LEI «TITRE OU-LA DIDASCALIEJ

r Ce que hautins up.
pelloient T17" lesGrecs Papa ,
pelloient Didafialie, e’eft a-

dire enfiignevmnr, infim-
&i no .

a Cette Fête de Çybele é-

toit le einquieme d’ Août,
8: l’on prétend qu’elle du-
roit fix jours, Br qu’elle n’é-

toit jamais (in: Comedie.
3 Les Ediles (ont nom-

més ici avant. les Confins,
v parce que c’étoient eux qui

avoient on des Jeux pu-

troupe
blics, à qui payent les Co.
medies. Il parle des Ediles
que 1’ on rppelloit Carol»; ’

pour les diflinguer des Edio
les Paliers, parceqü’ étant

pris du corps des mon
ils avoient le droit de faire
porter dans les lieux public:
un fieged’yvoirç, que l’on

appelle fille»: curule»: : au
heu que les Ediles Pkbéms
émient affis au defl’ous avec

les Tribuns fur des bancs ou
lièges ordinaires.

A .
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-s « ’rANDRIENE; r
troupe de Lucia: Attiliu: Turpia, (f de Lucia: Am-
biviu: de I’rcnqfle 4-. Flaccm, Afranchi de Claudiurr

î fit la Mujiqu: , où il employa le: flan: égaler, droi-A
"tu a: gauche: 5. Elle a]! tonte Grecque ,5. Elle ’

ut rcpnfmte’c fou: le Confidar de
. fallu: 69’. de Gain: Suhpitiu: 7. 5 fi q ;

aA,

4 C’étaientlfes Maîtres de

laTrouppe des Comediens.
5 Les joueurs de fiute

jouoient toujours deux flu-
tes àla aces Comedies.
Celle qu’ils touchoient de la .
main droite, étoit appellée: .

4 droite par cette radon; 8: cel-
le qu’ ils touchoient de la
gauche e’toit appende gauche

par confèquent. La premie-
re n’avoit que peu de trous,
à rendoit un (on grave; la -’
gauche en avoit plufieurs, G:
rendoit un (on plus clair 6:,
plus aigu. annd les Mu-
ficicns jouoient donc de ces
deux flirtes de diffèrent ion,
on (fluoit que la Piece avoit
été jouée avec Infime: inéga-

les, ou avec lerflute: droite: if
gauobe:.thuand ils jouoient
de deux flutes de même ion,
de deux droites ou de deux
gauches , comme cela arri-
soit louvent, on cilloit que

la Pieoe avoit été iouée une
(Infime: égale: droites; fi c’é-

toit avec celles du (on grave ;

l zou avec de: flan: egale: gau-
du, fi c’étoit avec les flutes

du (on aigu.

6 Il (uffifoir de dire, elle
e]! Grecque; les Comedies de
Terence (ont toutes Grec-
ques, c’ell: a, dire, qu’ il
n’y a rien des-mœurs ni des
manieres des Romaips. Dans
1’11"42;in a des Pièces , qui

quoique Grecques ne lefont
pourtant pas entierement : il
y a tres louvent des choie:

’ qui (ont toutes Romaines.

7 Le premier ef’t M Clan;
’diu: filarcellut, de l’autre C.

Sulpiziu:, qui Fureur Confins
enlèmble l’an de Rome 587.

cent foixante quatre ans a-
vant la naifiànce de Notre
Seigneur. Terence’avoit alors l

Vingtièpt’ans,”

1 par.

Marcu: [Mur-3 w

.Az-rmr-s...



                                                                     

MW,DETERENCE g
PERSONNAGES

DE
LA PIÈCE.

Le Prologue. On appelloit ainfi l’Aüeur qui
citoit le Prologue: c’ étoit ordinairement le

Maître de la Trouppe.
Simon, Pare de Pamphile.
Pampbik, fils de Simon 8: Amant de Glycerion;
Sofia, Affranchi deSîmon - 4 . A
Davm, Valet de Pamphile.
Cbremè: , Pcre de Glycerion 8: de Philumene. 
Glycerion , fille de Chremès.     *
(brima, Amant de Philumene.
ByrrL-ia, Valefde Carinps.
Criton, de 1’ 11e d’Andros.

, Dromon, Valet de Simon.

il

Myfit, Servante de Glycetion.’
larbin, Sage- Emmy

Perfamugn Mr. I
. Arquiflir, la Garde de Glycerion.

De: mien, qui reviennent du Marché am 95mm.
La Scene efl à Athenes.

k   PROLÔGUE. .   ,1 Lorsque rumen [Huit à travaille; à) pbur
le Thème, il croyoit, M’eflicnrs, qu’il nc 

devoit avoit pour but (à) que de flaire enferre que

A-   - I A z ’ (ce
a) u «Gram «6mm v I. a), umgœecsoasem: .  , l. . l  ,

- f1 Ces-premiersmotsproü- -d;antres’Î’îecu mm l’An’

vengqu’e Termce5avoj;fiit  
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W3’ ,rAND-Rïænr:
(es Pièces ’puîlïent vous plaire de vous divertir;
mais il voit bien qu’ il. s’efl trompé dans (es efpe-

rances : car il faut qu’il employe (on tems à faire
des ,Prologues , pour répondre aux medifàncoç
d’un vieux 2 rêveur de Poète qui lui en veut,
à nullement pour Vous expliquer le fujet de fes
Comedies. Préfentemenr, Mefiieurs, voyez,
vous prie, ce que ce Poëte &toute (a Cabale trou-
iÉent à reprendre. 12) Menandre a fait l’Andriene

8: 3 la Perinthiene. a vû li une de ces deux
pieces, les a vûes toutes deux: car leur fuie: (e
reliemble, tout à fait, quoique la conduite 8: le in;
le en [oient fort diŒerens. Terence avoue gu’ il
a mis dans l’Andriene tout ce qu’il a trouvé dans

Perinthiene, qui pouvoit y convenir; 8: qu’il en
a ufê comme d’une choie qui lui a partenoit. C’efi

ce que blâmentic’es habiles gens, ils foutiennent,
i qu’il n’ei’t pas permis de mêler les Comedies; 8:

d’en faire de deux Grecques’une Làtine , mais en

bonne foi en faifant les entendus, c) ilsfont bien
voir qu’ils n’y entendent rien , 8: ils ne prennent .
pas garde, qu’en blânrant’notre Poëte ils blâment

- ’ Nevius,
a) (and «un: uâumeuhm flingua r, ber ibme in bic

. am MIL i .- à) bien ganga mitions au raban tintai;
, q c) 2;an ficfid) allai: Huy, fienta.

î a Ce vieux Poëte envieux fait le’Prologue de la (icon-
fioit un Lucia: Lavinita, s’il de Comedie.

en faut croire Douar; mais . u
je cannois point de Poète de i 3 Parce qu’il introduifôit
ce nomrlà. je croi plûtût que une fille de Parinthe,7villè de

-’I’erènueparle itiîle Infim- JThneeefur les bords de la

Lanuvinu: contre lequeliln thopnmidl. .’ -
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.DETIERENCE. i ’ e
Nains; Haute à Ennius, qui ont tôusïfait une»
me choie, 81 dequi’kîference aune beaupoup mieux 4
imiter l’heureufe negligenee, que l’exaEiitude ob-
fcure 8K embarraiiée de ces Meflieursn Mais enfin

I jeiles avertis qu’ ils feront fort, bien de fe tenir en
repos , 8: de mettre fin à leurs mêdifiinees, a) de
petit-que s’ils continuent à nous chagriner, à) nous

ne fadions enfin leurs impertinences à tout le
monde. Pour vous, Meflieurs, nous vous (up-
plions de nous éic’outerifaVot-ablement, d’exa-

miner cette Bête , afin que vous puifiiez juger ce
que vous devez âttendre de notre Poète, a) & fi
les Comédies qu’il fera dans la fuite, mériteront
d’être jouées devant vous, ou fi vous les devez

plutôtrejetter fans- les entendre. . "
a) même sa figea unb tâtai Ëûgelt tin en: même

. a. q A .’ b) m1331: âtgttn.

c) usas fie fiel) son unftrn mottent maintien flânai

nm. .» n . *4 Negligence cit icipour lentementà certaines regles
une manierelibre,;ânt danr doit avoir [es bornes; car ’
leflile, que dans la difpofi- lorfqu’elle cil poufTëe top
non du fujet, fans similicuir, loin2 elle produirop la reche-
trop aux regles. refit: ou l’obièutité 6l l’an.

1 5 Cette exaEtitude qui barras. x ’
çonfifie il s’attacher fii-upu- i se
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prTERENCE
ACTE PREMIER. Ï l

SCÈNE 1.4 j ’
Sinon SOSIE. DES VALE’TS

qui portent ce que Simon a acheté * q

’ 5*l Simon.
Hale, vous autres, emportez cela au logis, si.

lez. Toi, Sofie, demeure, j’ai un mot à te ’

dire. ’ a) i" 5Sofia. i J’entends, Monfieur, vous voulez me. ’
recommander, que tout ceci fait bien aprêtéln’efic, v

ce as? à) ’ i Î .I iman. ’Non, c’efl autre choie. I l -
fifi. Qu’y l-t-il de plus, en.quoi le peu d’ad-

dre e que j’ai, vous puille être utile? l v

e r * ’ p i Simon. ia) 3c!) balte bit du 933011 tu ragent.
6) 3d) mais, mon 52m , fie mollet! mit (mâcha;

sien baê bures «me (nemltdmaâ bic anbtm Ruedy
I rehauts managent unb ber Simon ouf bon mardi
te getaufi’t bat, une ber îitul (mitigea) tout)! tu: .
mon: umbo, sut? aber me): (a? aber and), t *

in et nid): au ban? i l rI) Tomate exprime ad- qui veulent toûiours enten-
minblement par là le cara- ’dreitdemi-motêtdeviner ce
3ere de ses maîtres- valets, qu’on va leur dire.
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i Simon. Je n’ai pas befoin de ton addrel’Ïe pour
l’affaire que je médite maintenant; a) mais j’aibe-

* foin de cettefidelité 8: de ce feeret, que foi toû-

jours remarquez en toi. I * iSofia. j’ai bien de l’impatience de [avoir ce que .

vous voulez. i. v l’Simon. Depuis que je t’achetai tout petit.
Enfant, 6) tu fais avec quelle bonté, avec quel-
le douceur je t’ai traité dans ton efclavage,
8: parce que tu fervois en honnête garçon, c)

’ A 4 . . ’ je
a) Set Goa): mgen, bic mit jean im 6mm licgt.
à) flirt il? pet eiifionem bau Adverb. comparandi.
- comme unb ber Articulus unitatis quâgclafi’en r
fla id) NCD de tin sont; fluoré mais fouffte. .

c) Servir en honneur. garçon, talé et!) ebtiidm Rit!

bizuta. . r si; » v , 0 ie bossant garçon mitonnât, wieiitbbie 59men
acanthe): einbilben, au: tif in male [enlia gemma
mm, (cubent ôffterë (mâtin bono fenfu, mit in
folgcnben nous; flirtât; ais: ï p
i 1) Le Prince Eugene en encore garçon , l Mufti:
Eugenius iff mm) lcbig; h , . , l i ’

Î. 2) fiât» sans: ben! bas 93m garçon (Stalle,
’ v r» ba mon vint (inguinal ben) seringat nantaise-creva

à; (ultimo mentant) me 928m compagnon brancha

a 8: . , -. - ’ FA ficaire, flipotbpcfeuëicfelfe. 3
’ ’Cliturgien,mËDCIIÉDÏCÉsËîâîtÜtç8 sa!

- Petit, nier, - tuqucttma et; (à; p
Gugo” ici-Peste, Œolbfcbmibtëzëefclït. .

Sculpteur; ’æilbbauztzŒefeKIe. I v
Marchand,»-.Êaufinmsm6:9imm ï «

’ ’ i ’Tailleuryê neibtwêiefcfle.
-C°’"P*5?*°" Cordoniet, gonocyaomue m

l
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3 je t’ai franchi: ce’iqui ell la plus grandeu-
»compenfe que je pouvois te donner. 1’ q

Sofio. Cela efi vrai, Monfieur, &je ne l’ai pas
oublié, je vous affûte.

5131m; Je ne me repens pas de l’ avoir fait. a)
- Sofia, Je fuis ravi fi j’ai été, ou fi je fuis encore

affaitement: 6) pour Faire quelque choie qui vous
fait agréable: 6c je vous ai bien de 1’ obligation,
que mon fervice ne vous ait pas déplu. c) ’Mais ce
que vou’svene-z. de me dire, d) me fâche extrême-

ment; car il (omble que de me remettre ainii vos
bienfaits, élevant les yeux, 693 pallias me repro-
cher que je les ai oubliez; au nom de Dieu dites-

l moi en un mot a) ce que vous me voulez.
1 Simon. (Tell ce que je veux faire: mais premie.
rement je t’ avertis, que ce mariage que tu crois
entierement conclu, ne l’eii point du tout.

Sqfio. r

In male fenfit. mon: (biche Epithetl, au fol:
Wh M6") «919m:

.ËSÏnflgugnn i tin lotiræogd.

a) gemmoit!) airât, (cubez! gctban au W; ne:
’ ’ bali id) fortins getban bobo - i I ’l

b) 60 glûâlid). i v.2) lino id) bio ibnm foot betbtxtfbcn, Mfiibnen meute à
,æicnlic nid» mififalicn babeu. ’

a nuançons fie it cben geiagtÇfciLWg) i
a) Gaga mit n mima: v l » ’*
a Le bon bornoie remet dans le coi-sacre des vieil-

toûiours devant les yens de, dards; qui veulent minou"
a"! êfiimchi la finitude foiroientîrla grandeur de

, doutai l’a tiré.» Celleit bien leur! bimfiits.

J

X
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DE: ï CE. n ’9
5 ’ Sdù. .Eourquoi en Rites-vous doue le lem,

’ blutai-d). -i. an ’SÔMK. levais tout-secouant d’un bout à l’au.

tee: Il). pan-remmena fautas la vie de mon fils,
mon écima, âg-ce’queje que trifides dans
cette «faire. ’"Pourcomns; il faut dom: te’dia
te que Pamphile étant devenu grand, c) il lui fut

a ,ermis de vivre avec un peu plus de liberté, d)
e fut cette liberté qui découvrit (on naturel: car

avant cela commentl’auroit- on pûlconnoître, penî

dam que Page, la crainte doles Maîtres le rem ,

noielnt?o)’ Ip. t’ai’ojîo. CelaefiVraic -. ’ 1-,Lv
513mm. La plupart des jeunes gens 9m 1&le "

quelque paillon dominante, f) comme 3 d’avoir de:

A ç che-
a) immun: manioc turbinoit (a? .
à) 3è? ou! bit ailes, sont binions ne tutu Œnbç, tu

se en. .a c) sans ber rampons mon: «une sur; A -

,4) ornementoit I .I Aa): (in. [sont continuo) bit 53mm unit
bicfiebtmtifletibmmmbetauditbizuta. i . A.

’ f) sienuiîimjungmfitute babeuiebctieiteintbetts

ou intube Mahon. q. 1- . .-
- a CQMGHOMCG élidant nPÏuSâe Goïiv’exiueur, prend:

EArrPaaaz’qug, A aphifiâjàamirdesgjmslôt

t .-’L,.es.cvatue,;,nscfl. ’M"ï,5z°:;:fie soudain-flop sans
a bandé" a. . lai . :1 suffi quçilee’toit la paillon

. 4 ("mûri mieunsnwmmula
"le. jeune homme qui tu fichu... I -ï - i X - ,

A
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. chevaux,’des chiens de chaire, 4 ou de gaucher à

des Philofophes; mais pour lui, il ne s’occupoit .
l à aucune de ces chofes plus-qu’à l’autre, 8L il s’ap-

pliquait à toutes avec moderation: j’en étois ravi;

Sofia. ’ Et avec raifqu car il n’y a rien de plus
utile dans la vie, que la pratique de ce précepte,
inimdqzrap.q). 4 r A I- -’

Simon. Voici la maniere dont il vivoit. 6) 5]!
evoit une complaifance extrême pour les gens avec

uiil étoit d’ordinaire, il (e donnoit tout à eux,
’ vouloit tout ce qu’ils vouloieùt, il ne contredifoit

v jargais,& jamais il ne s’eflimoit plus que les autres.
De cette maniere c.) il n’efl pas difficile de s’attirer
des louanges fans envie ,I &I de le faire desuamis.

a 8a sa! in me».
b) 69 pflcgœ cr salami.

i c) fluf fait!» sur. l i
.4 Car décuit à cet âge- li

que les Grec: s’appliquoient
à l’étude de la Philofophie,
ô: qu’ils choififfoieut dans

cette profeflion ceux aux:
quels ïüséüœloiene s’atta-

i cher. Les Dialogues de Pla-
en» nous inflruifent allez de
cette eoùmme.’ ,9 I
 ’ 5. C Proverbe dt fi an-

cien , que les Grecs ne con;
noifl’ant pas (on originel’ont

attribué à ’Apollon , fût le

T couple duquel il étoitlécrit

âDeiobn 5 6c Platari ramât:

z

Sofia;

A u

que fort biens que les pre-
..miers Philolôphes avoient
renfermé tout: la Morale
dausdesl’enteucesdepeu’de i

I 3.1;sl..

* 6- Le beau permit que
Simon fait de [on fils! Ce bon
homme veut-(eperfuaderïôt
perfuader auxautres, quel.
debaudIC. dacron fils ne va»
noir pas de fonvnaturel cor-
rompu ; mais de la complaî-
fàncc qu’ il avoit pour le:

O... , ..i....
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l Sofia. Cîelt entrer figement dans le mondella
7 Car’au temps où nous fomimsm) comme on dit
fort bien , la complaifance fait des amis , & la ve-

rité attirella haine. 5) * , l ,
Sinon. Cependant une certaine fémme c) de l’lle

d’Andros vint il a trois ans en cette Ville, d) & le
lo gea près de nous. 3 Sa panvretê &la negligence
d [es pareils l’ avoient côntrain’te derquitter [on
pnîs: a) telle étoit belle & à la fleur de (a jeunelle. f)

,

Sofia. Ah! que je crains que cette Andriene
ne vieillie nous porter malheur. g) i

J Sima».

la) En ber Bât, nommant mirlcbm, 501:5 [yin :"Su
tuwaBdmçilâlicb e’

x . "tu.b) QofltŒfettbringtârmnbe, bttâBabtbettaber 8cm;
be mange.

. c) Œine 9emichârau..
d) fiant bot Dm) Sabra: in bief: 6&1th
e) mach fiel il»: flatulent u acclama, gcgmungcn;
f) 5l! mrfcbônunb inter lûtbeijrer Santal).
g) 11:13 annualûcf suffisait, nœutfaebcn nuise.

7 Œand Simon a parlé de
la complaifànce de fan fils, il
a voulu parler de cette com- i
phifànce honnête, qui cil
éloignée de la flatterie, 8: qui

n’ell point contraire à la ve-

ritê, en: autrement il auroit
blâmé (on fils au lieu de le
louer. Mais comme les va-
lets prennent tallipots tous
du mauvais côté, Sofia le [est a

de cette occafion pour blâ-I
mer fin fiëcle, en difant que
la verité ratifioit: aînfi il

prend abjêquium, qui n’en
proprement qu’une douceur
de mœurs , pour complaîfsn-
ce, flatterie qui efl un vicedc
l’efprit 6e du cœur, &un le

rencontrant dans nos amis,
nous-ales tend plus dangeè.
reux que nos ennemis me;
mes. [lyre plus de fineflè
dansce paillage qu’il ne pas":

rait d’abord. V
8 Parce que les paient a;

voient neglîgê de l’époufer

comme la Loi l’ordonnoiu
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Simon. 9l Au commencement elle étoit fige, a;
vivoit d’une maniere dure 8: laboiieufe, gagneur
petitement (a vie à filer, a.) 6: à faire de la tapilfeg r

i rie; mais depuis qu’il le futfpréfentê des amans
qui lui promirent de payer es faveurs, comme
l’efprit efi’naturellement porté à quitter la peine

pour le plaifir, elle. ne. pût le foûtenir dans un pas
glilïant. 6) Elle. le contenta d’abord d’un ou

de deux Amans ; mais dans la fuite elle reçut chez
elle tous ceux qui voulurent y alleu: Par huard c)
ceux qui l’aimoient en ce tems - là, comme cela ar-
rive d’ordinaire; d) y menerent’ mon fils. Auflï-
tôt je dis en moivmême, ’° le voilà pris, il en
tient. c) Iolifervois le matin leurs valets, lorsqu’ils:
entroient chez cette femme, ou qu’ils en fortoient;

. . Jea) Efnàem fie il): 2cm muterait: mit (planent sa:t .

i ra e. . o. à) Stout: Mit!) benzines (a rebutait umftanb nid):

n- uai)! Dvrfebm. - qa Glifïet, glifiimt, gülïe, 9mm

c) mon mufti):- l
. d) 553i: et? gemeinigltcf) au germant: Must. 1
i e) (Ïtlfigefangen; erbatfeineaneü. s " p

9 Avec quelle bienféance lige. Voilà [bu naturelqni
Terence exeufe cette Amitié- la portoitàlavertu. Ellelâ
ne pour prévenir toutes les

l idées faeheufee qufon auroit

piratoit de Gamin», qui
devoit fi: trouver fille de
Libraires, 6: être femme de
PanIpIIÏk, fi ellemit été éle-

vée avec une perfbnne dé-
bauchée horsde la derniere
(mellite. D’ahordscllc. fut

l

corrompit enflure, vaincue
par la. nacellité- 45e par. le

commerceriez; icunes
Deux. Mségflmemdam
gueules pour unejeunc pas

(011m. .j i -
Il) Ce [ont des termes

princiesfiladiatcursi . .. .
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jevles interogeois, Hola,’ leur difois-je,- dites-moi; l
je vous prie ; qui avoit hier les bonnes gracesflg
Chryfis? a) c’eil: ainfi qu’elle sïsppelloit. ’ l

-Sqfic. Fort bien. . . ’ t .. Sinon. Tantôt à) ils mel’difoient que c’étoit
Phedre, tantôt Clinias , dt d’autres» fois que c’étois

Niceratus; car ces trois-là l’aimoient en même
temps; Eh quoi, mes amis,rqu’y fit donc Pain-
pluie? Ce qu’il .y fit: 1’. il paya [on écot c) Bel-oud

. . A P4a) mame mitent bieŒBablgzmogenbeitbct Chryfis?
la) NE. Tantôt me in: gransôfiftbm’ ouf 3. entera

[diteblicbe 2mm gaminât. a l » .2.
a) 41ml? :8, corbin, mit tinta: Pearl. CompolÎ v. sa

si été tantôt chez vous,

d) bit: corbin (au) au!) gainerai, . ,
a) imitai, amati), mit ont: Fut. 1nd. v. g. ;
I 1’ irai tantôt chez lui, * ’ . "’
3d) me» berme!) gnian: genre.

3) usant es ben benenNomÆronAdmbÆm
pocgebtaudn une repente: mirb, f0 (me c8 in: Sent:
film balb, balla. il, g. , ’

. Tantôt Pierre,’ ramageait, i [a
98ml!)- ættmâ, bali) Ssbanneô.
Tantôt du vin, tantôt de la bistre,
95qu flan, hawaïen
-- bon , ----- mauvaise.
au. gut a... [366a . r
-- moi -4 lui.a- irb- A --- et;
---beaucoup--,-- peu. -
-- bic! --- mais. 2c.

c) Œt mon: reine 3eme. î * - . .
I I Ces repupar écot font mincit, 8: qui en parle dllfi

fort anciens, egtnme on le le I. Gui-nille XI. Liv...de
voit par Homo": qui lestes? 41? mon Alca’appqlloi’t

igue
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page les-autres» j’étais ravi." Je les interro;
geais le lendemain de la mêmevmaniere, à jamais

’ je ne, découvrois rien de Pamphile. a) Enfin je
crûs que je l’avais allez éprouvé , 5) 8: qu’il étoit

un grand exemple de flagelle. Car lorfqu’nnjeune .
homme fréquente des gens de l’humeur de ceux
qu’il voyoit , 8: qu’ il n’en cil pas moins Page, l’on

doit être perfuadé, qu’on peut lui lailÏer la bride
fur le cou, c) 8: l’ abandonner à [a bonne foi. Si
j’étais fort fatisfait de la conduite, tout le monde ’

aullî la louoit tout d’une voix, d) & ne parloit que
de mon bonheur, d’avoir un fils fi bien ne; En-
fin, pour le faire court, e) Chremès porté par cet,
te bonne réputation, f ) vint de lui-mêmerdoll’rit:z

fa fille pour Pamphile avec une grolle dot. g) Le
parti me plût, b) j’accordai mon fils, 81 nous ron-

4 vinifies que le mariage le feroit i) aujourd’hui.
Sofia. Quel obllacle y a-t-il donc, k) 8: ponte

quoi ne fe fait-il pas? a . A
c. ’ . . v Simon.a) minicars «fait le!) «me son hem Pmphilo.
l à) Saga!) tu: foulant aufbieætvbe sellent.

c) si: mon une: feintn fanenSIBllIenlan’en ténue:
a) Tout d’unevoix, enclouent fold9ei mitonnais;

e) (5.6 furia au matira. ’ v
f). sa Chremès ,bttburtb me gnan Blufbmogett ’ 4

WurbCo - ex p» Ag) 51m:ethemuuflbnliômigeptatbfizüut.
bisas mueroient: 9cm mit. . v ’

« i) &efmebtnfollte. . . k l i ’
k) 5334:8 liebtbmnim une? * a

Iîgiwtî Mais ils n’Étoientpas juin, en Salomon eh parle

fatalement en ulâge enteœ, dans ne Proverbes, XXIII.
ils 1’ fixoient une: parmi-let sont. ,. g; -
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Simon. Tu vas l’apprendre. a) Ptel’quedans le

même temps Chryfis cettevoifine meurt. ,
l Sofia, 01a bonne. allaite, à) de que vouspine fai.

tes de plailir! J’ avois grand’ peur de cette Chry-

i fis . l V ’ l i 1 iSimon; Lorfqu’elle fut morte, mon fils. étoit"
toûjourslà avec ceux qui lattoient aimée; avec-eux
il prenoit loin de les funenailles; a) il étoit (111614
quefois trille, quelquefois même il lailloit coulez
des larmes: cela me failoit laifir, ,8: je .difois en.
moi-même, quoi? pour 1 peu de temps qu’il a
yù cette femme, il a tant de douleur de la mon!
flue feroit-il donc s’il en eût été amoureux? a:
que ;nüfera’-t.il pas pour ion pers ?* jetprenoia

" Tout cela ’fimplement d) pour les marques. d’un I
’ bon naturel, d’un efprit doux: en un.mot, e)

je voulus aulii aliiller à ces fitnerailles, pour l’a.
mour f ) de mon fils, ne [oupçonnantencoreffien

dental, . . g i ’ . .ÜSofia. Ha! qu’y a-tail’donc? p
Simon. Tu le fautas. L’on emporte le corps

de Chryfis, nous marchons. Cependant entre les
’ femmes qui étoient- là, j’aHJergois une fille d’une a

beauté, Sofia! f v i i v:- ’
Sofia. Grande fans doute, ’ n I’ i 7

’ , p, . Simon;. a) munitionnai». moulinai; r ’-
1’) Qui? scat in commua). v l

. s) son; et nm un: Eçidiemæegâitguiê 6mm. A
à) 3d) nabot] que biofeô fmlcŒttr’oings ont

e) nommassent. I; .. . .. h
f) une 2115:.
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3mm u E: d’un air il rondelle 8l il agréable, - J
qu’il ne le - rien Voirïdetplns charmanti An) 8:

’ parce que: eme parut plussfliigêe que toutes les
autres, qu’elle étoit luth p , 8: qu’elle (avoit
l’air plus noble, je m a’ . I i des femmes qui
la (trivalent, a: leur demandai qui elle étoit. Elles
medirent que c’était’la [muraieVChrylis WAu-lii.’

tôtrcela’me frappa: 5j» Ho, -ho,-di’s-je en moîamêe

me, voilà d’on viennent une latrines, c) voilà le
fijetlde nous«similisait.Î ï l 1 . w 4 ’
. me. Que j’apprehen’de la fuite de] toutiïceci!

’ mon. Le Convoi s’avance, cependant nous t
l fiaivons, écrions arrivonsau tombeau; commet le.

corps (et le busher , tout le inonde lui dorme des
firman!) &la lieur dont je t’ ai ’parlé, s’apprécha

de la Hermann peu imprudemment, a: même e)
v avec allez de danger. Ce litt alors que-Pamphile

demisnort découvrit un amour qu’il àvolt’toûr

jours li bien caché; Il accourt, & en emballant
cette fille, il s’écrie; Ma chere Glycerionr, que

r . r .. h p» V fat.
. a) un son tintin (a fîttfamm luth angtnebmm 953e;
v v frit, basaient; toiserai. geisha: merlan fait.

b) Gall. mlfobalb (du) mit basælat, emmitouflé.)
lais manu miel) berbonnet getùgttbâtte, , -

e) (son, ba femme naître Sur un; ber” Kilt
e” Neutron» mirent flâenùbuiâ. - I .1]

d) mon Icgtben Sella ouf ben ëmtüçtlmlfinmjebm

manu (imanat beurraient. . . fr ,
e), étager. Adverb. - V’ î
sa il Faut bien remarquer de cette jeunepetl’enne’ qui

l’artde Terence, qui fait d’a- ’ doit être libellefillc. ’Quel-

bord louer par le bon hom- le lûthlëmce! ’ k 2
mehmodeltie &l’airnoble s w . a
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faites-vous? 8: pourquoi vous allez-vous cri
dre? a) Alors Fondant en larmes, elle (e lai alal.

g. let fur lui d’une manierel fi pleineede tendrefle, à)
qu’il n’était que trop airé a) dejuger que ce nié-fi k

toit pas les premieres marques qu’elle lui donnoit

de (on amour. ’ -vSofia. 8 Qm me dites-vous là!
Simon. Je m’en revins chez moi fort en colere, o

&v ayant bien de la peine à me retenir: d) luxais il
n’y avoit pas allez dequoi e) le gronder, ce; il
m’ auroit dit; Qfai - je fait, mon pas? que].
crime. ai-je gommis, f) 8: en quoi fuis-je coupable ?
J’ai 14 empêchêiune perfonnè de [a jetter dans le
feu, je lui ai (auvé la vie. Que répondre à cela?
cette excufç efl honnête.-

Sofia. V0118 avez raifon, b) car-fi vous querellez
un homme qui. aurà fauvé la viè à quelqu’un , que

l ’ ferez-.) unb maman mutât au!) in bas menuiser: Rûrtgcn: ’l ’
la) gonfle linâîbrânen oasiens, [and fie auf «in; f0
b gârtlimcalrt auf il»: nicher, p

c) mur allât! aux. »
d) un!) fonte faim: au mît!) (mitan.

c) urradjeogenugu . ,f) 953448 bot du fieffer baba id) besangm? . ,
g) 93:16 (Elipf. (ou man baraufcmtmomn? baâlâtî

V . fic!) bâtait. ’

b) 3m baht me
13 c’en un adm n,,i&* A «13mm plus inconnue,

par! pas un intertngatif,’ on * V’n’çfi donc pas une aâîon

s’y efi trompé. v p Mm’a’quc aucun comme)"
l u I4IC’efl ce que tout hom- ée: précedent. ’
me et! obligé defàire pour 7." -- 55 l- ï



                                                                     

18 Lumineux:
ferez -vous à celui qui commettra’des violences 8:

des injuflices? il) * jSimon. Le lendemain à) Chœmès vint chez
’ moi crier que c’étoit une choie bien indigne; qu’on

avoit découvert que Pamphile avoit époufê 15 cet-
te Etrangere. Je l’aflûre fortement qu’il n’en cil:

rien, il me foûtient que cela eût. En fin je le lair-
. fe, c) voyant la forte refolution-, où il étoit,vde
l ne luiidonner pas (a fille.

Sofia. Eh bien, Monfieur, vous n’allates pas
fur le champ d) querellât verre fils ? l

Simon. je ne trouvai pas encore que j’en eulïe

alliai de fujet. .Sofia. Comment donc, je vous prie? e)
p Simon. Il auryit pû me direglMon pere, vous

avez marqué vous- même une fin à tous mesplai-a
firs, 8: voici le temps qu’il faudra que je vive à la
fantaifie des autres, f) au nom de Dieu lamez-moi
cependant vivrev’â la mienne. j .

S . ’ l l 4 l v V salie.
a) Qu- Gîemalt unb mimi): Emma me. -
la), Sam folgcnbenîeg. Adverb. » A ,1 .
c) Qafi nicha baron fez), et babauptet mir enflé on

hem mon. Œnblidflieâ id) il»; Œlüngeben.)

a) Gpvtnfircidfin ’ » ,
orme perm? fa bitte nimberont (de mit. ce sa

agent. , g a, ifluai) fiche, bieseitruâtbctan, Nid) anthonome
totem 6mn; me!» lehm moflai. r .

.w 15 Les Grecsôc les Latins Orientaux; ce; on trouve
p difoient une Étrangers pour Etrahgere en ce feus-là dans

uneÇoung’fane ; 8c je croi les Livree du. Vieux TCflIf
qu’ ils avoient pris cela des ment. v ’

l

I51

l:

:H-Hh-



                                                                     

W7. . DE TERENCE. :9
Sofia. Qiel. ,fujet pourrez-vous donc lavoir de

lui laver la tête? a) " l e *Simon. i. Si l’attachement à) i qu’il a pour cette

Etrangere , le porte à refufer de le marier, c) ce
fera pour lors qu’il faudra que je me vange de l’in-’

jure qu’il m’aura faite , 8: préfentement je travail-

»l le à le faire donner dans le panneau, en Enfant
(amblant delemanier: d) s’il le refufe, j’aurai un
jufie fujet de le quereller, 81 je ferai d’une pierre

l deux coups: e) car par la j’obligerai ce coquin de
, Davus f) à employer, maintenant qu’il ne peut

me nuire,vtout ce qu’il a de nifes. g) Je croi qu’ il
ne s’y épargnera pas, b) 8: qu’il n’ y a rien qu’il v

ne meqe en ufage, 8c cela bien plus pour me, faire
de la peine, que pour faire plaifir à mon fils.

Sofia. Pourquoi cela? . à ..
Ç l .Simon. Pourquoi? parce que c’efi un méchant

.efprit, qui a les inclinationsvmaudites. ’1’) Si pour,
tant je m’aperçois qu’il faire - - - mais à quoi bon
tant de difcours? k) s’il arrive, comme’je le fouhaite,

I B 2l l v . ’ . que
a) me voreinèurfacbewerbetibr bamerfinnenlfôn;

nm, tout: ont mon: marchez: ?
b) émana ensimons. ’ I » l I

’ c) enrageant!) abgufŒIagen fait enragea
, d) une mm gebeid) Dominant, baâ id) ibn (pi-Merlu.)
ï in bic Sandrine, me and) lieue, ale moite id) on

berbevratbcn. k .; e) unamgtbcmit einêgmeoukeüerticbtm. eau. il
f) biefenêdjelm, ben Davum.. i . a il .- l I

g) ameuta il: tenacement m’as. :
1:) sali et nirbtâ bavait fpaôfm tout» i
i) 9er entamant: maganant un ad) ont...

z . à) mon mm auget in viet mon?



                                                                     

2;, 7 ’L’AÏNDRIEN’EI .,

,quefiie trouve Pamphile difpofé m’ob’cïr, il n’y

aura plus ’qu’àrgagner Cliremès, a) 8c j’efpcre que

j’en viendrai,à,bout. 6) Préfentement’tout ce que

tu as à faire, c’eli de leur bien perfuader que ce
.mariage n’efi pas raillerie, c) d’épouvanter Davus,

d’obferver exaElement ce que fera mon fils, 8: de
1 decauvrir tout .ce qu’ils machineront enfemble. d)

Sofie. C”el’t allez, Monfieur, en aurai foin.

Allons - nous - en. ’Simon. Va, te fui.

ACTE; PR EMIER.’
S CE N E I I. ’

i y ’ Simon, - .e ne fais point de doute’que mon fils ne refnfi:
de le marier, a) &i ce qui me le perfuade, * c’efl:

l’apprehenfion où j’ai vû Davus, lorsqu’il m’a ouï

dire, que ce mariage le feroit. Maisle voilà qui
[on du logis. )
l t a) ë» basoit!) miter. mon: au un, «la ben Chre’. A

y mès su,geminnen; ,
5),, Ébvtîetagumamecfe-iu bringue . K
et): tin êæerç les). ’ .
d) mais infammm’fdlmiôm tueront.

i e) gainage gqr feinta amurer, Mg ment ânon bic -
. Qevratf) auâfdflagm miro. l p
’ f) mon, fief): ,- ba nitrer chut eue-ben": pour:

baratta. - - .1 . î .. g
* Cela nes’el’tpointpafi en revenant du marché, 8c

’Iëfurlc Theatre, il fantôme qu’il luiiavoît dit le defl’ein

(appeler que le bon homme: -qu’ il avoit de marier Pam-

Simon avoit trouvé Doum poile. ’ . i

.45: Ï .z .. gaz; 35:3; :::;A’.C;TE

:JED’LJ;

"l

If



                                                                     

www" ” t . x
romanises.ACTE PREMIER.
sec E N a HI.

».DAVU-S..’SIMON.

’ ’ Doum. .
le m’étonnoîs bien que cela lèpafl’ât ainfi, a) 8:

j’ai todjours apprehendé à quoi aboutiroit 6)
cette grande douceur u’afl’eüoit notre vieux Mail

ne, c) qui après avoir û d) que Chremes ne vou-
loit lus de Pamphile pour gendre, n’en a pas dit
un cul mot à aucun de nous, 8: n’en apas tél

moigné le moindre chagrin. - v !
Simon. Mais il le fera Vdefortmis, 8: je eroi que

ce ne fera’pas fans quem le fentes. a) , V
Doum. Il nous vouloit mener par le nez f) en

nous laifl’ant cette. l’huile joye, afin que pleins d’e-

fperance, 8: ne croyant plus,avoir aucun (nier de:
crainte, nous nous tinfiigns la en bâillant, g) 8’:
que cependant. il pût nous opprimer fans nous

onnet le temps depenfer aux moyens d’empê-
cher ce mariage. Qi’il en; fin! b). n s ’ v: a:

Simon. Le pendard, i) comme il parle! i’ " *

w a B 3 Daim.a Bafi bief’eifo1 jugeote faite. ’ j f L
b) am land) boutez: marine? a, - * i i V,
P ont: ’ par!» (a luth alter .90: au a f

la! 1th actionnant. ’ f
,. in, fa «harmonisai; z
x «a. V l v .À’, a

lutrin fol bobina:

a l



                                                                     

(â ’W
a L’inventeur

Doum. Ouf; mil-ile a). bon homme. 8: je ne ’ ’-

l’avois pas apperçû. ’ a
Simon. Hola, Davus. ’ ’ ’ l
Doum. (Il fait jèmblont 6) de in” avoir 1d

11451141115.) Hé! qui efièce? q
1 Simon. [Viens à moi. ’ n à ’

. Doum. au. (me veut donc celui -.ci? a ,

.A Simon. mie dis-tu? I I v r.7.04.1210... Sur quoi, Monfieurv? . , , r a a: l ..
. Simon. Comment ?* fur quoi. « Toute la ville n

dit c) que mon fils eli amoureux. si. .
Doum: (Il dit cela on.) d) C’eli de quoi toute I

la ville [e met fort en peine, me foi. e) i -. i
Simon. Songes-tu ace-que je te dis, ou non P-
Allûtément, j’y fouge. f) * q
Simon. Maisil n’efi pas d’un pere raifonnableig)

des’informer prêfentement de ces choies: car tout, t:
ce qu’il a fait jufqu’à préfent,’ ne me regarde

’ point. h). Pendant que le temps a pû permettre
ces folies, i) j’ai fouü’ert qu’il le fatisfît; ce temps!-

Jà n’efi plus, celui ci demande une manicreqde
vivre fort difl’erente, ln) il veut d’autresmœurs;

H" l a t c’efi àa) Interjeitio exclamandi vcl vocandl.’ ; ’ , j
6)Œtfteuctfîd)aIB--g . ..
i.o).î’sçbermann («se .
d) (à (est mais au.) o - , ; ’
e) en) fcbt bèfûmmett, En) minutât»; à.
fifitcolieb bande id) baron. à v -
g) G6 «cantonna: vernûnfttgmæqttr au.

b) Gain mit!) gat atchoum r ., ,, A
i) zonzonnent: immufôunmr; ; v. a» ; j
l) me gagenmâttige Quitttfotbett 1(an 38 mon: i

&bmâiêltt. . , .- 1’. n , l
z



                                                                     

I nommeriez. «a;
c’efi’pourquoi jet’or’donne, ou fi je. redoisparler

ainfi, je te fprie , Davus , de faireen forte qu’ilre-z
prenneïde ormais le bon chemin. a) . ’
Doum. Qu’efi-ce donc que tout cela fignifie?
«v Simon, Touszlcsjeunes gens quiont quelque are,
achementj) fouffrehtavec peinequ’on les. marie.

- Doum. On ledit. V ’ --» Simon. Souttout s’il art-ive qu’il y en ait a) qui

[e conduifent en cela par les confeils de quelque
maître fripon; d cet honnête homme-là ne matte
que prefque jamais de porter». leu-refprit. malade a

prendre le mechant parti. a) a - , . 2 v g
Bovin. Fatma foi, :Monfieur,’ je ne vous env ’

jtendsp’ointr - » r -. : ...
Simon, Non? homf)’ I ’ . - a: ".-

i Doum. Non par ma foi, lje ne fuis pas Oediv
pe:moi;g) jefuis Davus. ’. . Ù . I

” Ba. ile-Sima.
a) (ëâ habla au aermôgen, me et mm qui on:
ï’ atomisere- Schmitt: fume. . . . t :5 a
la) me irgenb chien mirbane boucan ,1 j

’-c)â3..afitüfolebc.oaba a
a il) surf!) immo- se alumine. «me, boycottant:

6531m3. .. .. .. e- k .: r e) 35v comtat tranché. («mon 1291m ait-limant».
r f) mon? aumarlmerieîüe. amezntâêçrbittewno

angeigçt. La... . .5.A. , g) au)? ont a. pronomina perfonalia nominativl Çafu
’ C6631, m’petèmphafing’.’ ’Ïj’PÏI * ’Î” ’

.«z 1.-Ioutlamomksfaitlilli- «M1155, guarana p6
flaire d’OÇdifie. qui expliqua ,quipri: Millenl’ipar 1m-
l’EuigmcduSpèmm. Dom; proclmrauzvieillaxd,qdil en
remarque id flamme; un monfsmaufli laid quels
rie camée, quand fiËëiPOB fièlm; 21;. a: ; s p.55 - x".

. -.



                                                                     

x ’ ’ ,a: ” L’ANDRIENE’

Simon. Tu veux donc que je (lift ouvertement a)
ce que j’ai encore à te dire? ” a .

Doum. Oui fans dôme, A) Moniieur. 6) I 5
l Simon. Je te dis donc, que fi dorénavant je m’ap-

erçois que tuentrcprennesde Paire-quelque four-
berie a) pour empêcher que je ne marie mon fils,
ou que tu veuilles faire. voir en cette occalioncom-
laient" es turc, je te ferai donner mille coups d’é-
trivieres d) 2 8: t’envoycrai fur l’heure au moulin

y pour toute ta vie,e) à condition 8: avecyferment;
que fi’je t’en retire,*j’irai moudre en ta place. Hé l

bien ? as - tu compris ce que je t’ai dit? cela a-t-il
encore befoin d’éclaircifl’ement ? .) -

Daim. Point du tout, je vous entends de relie. ’
. Vous avez dit les choies clairement 8: fans détour. g)

Ü" I ’ - Simon.a) foenberçig, fret), heurtée), tu

" à) coud), mein (me. I i
me) aâ ou, tu!) notamment, Ieinige êtbelmftticfe j

’ bergunebmen.’ I . ».a) este mamie: tu fouit,- Pomme (a) braient»
abprûgeln laïka. - « . . . .

0’11th un entube iambe, id) laid) me!) ber êtautiof;
. fléole ouf au: nous fichus-renterait. z ’-

f) 55ebarf biefçâjtoeitete Œtflâttmg? ’ - t . ’
a’ q) 3d) remet): and; inter ale au mol. Sbt haletai;
5’ les sana-15men), alyte lange une ben flint) boum

au sont: sciage - ’ v ’
. ,fl...,..J..V.. H. n H u..." .0... «. . - (A. l’A 2 C cran la punition or- lon: faire ordinairement par

, linaire des Efelaves, on les des chevaux. Cc travail étoit
mvoyoltaumoullnfloinme son pénible, 8: ils traitai!-
c’ étendes moulinet: bras, loien’t’jour &nuit. J’ai va I

ces miferable’s arums e.- dans» uneDraifon de L350,
toient employezra les mur- que l’on y envoyoit suffi le:
net, ô: à faire ce qu’on fig. .femm:s. r. v

.1



                                                                     

0

ne T a n s N ce. a; ’ ,
’ 35mm. Voisr-tu’bien, je fouffrirai d’être trom-

pé en toute autre choie plutôt qu’en celle-ci.

Dam. Doucement, a) ’Monfieur, ne vous fî-

c-hez pas, je vous prie. a ”
Simon. Tu à moques; je. le connais fort bien;

mais je te confeille de ne rien faire âl’étourdie, à)

8: de ne me venir pas dire que l’on ne t’ avoit pas

averti. Preps-y garde. a)

ACTE PREMIER. p
I p S C E N E IV.

- , I. - l plana. , Il»
.ce que d) je voi , mon pauvre’Davus, il n’efi:

’ plus’temps d’être parefïeux ," ni de s’endort

mir. Autant que je l’ai pû comprendre par la
. difpofition où je viens de voir z) notre bon 110ml

me touchant ce mariage, qui ’Va perdre f ).en’tie’-

renient mon maître ou moi, fi l’on e n’y pourvoit

. adroitement. g) Et par ma foi je ne (ai à quoi me I
déterminer, fi je dois fervir Pamphile, l ou s’il faut
que j’obéïfl’e Mon pere. Si je l’abandonne,je crains

pourrfon repos, 8: fije le fers, j’appréhendeles
menaces de ce vieux’rcnard, a qui il efi bien diffi-

. ’ , . B 5- : r . ’cile
à) Barbu, faim. Ironice. ’ ’ - p l

ci? b) mâtine” unbefonmn’bmonebmm. * a
l c) pas mon tu!) au): gemma bâta. au; son ’

www? r * Md) 9m fiait cetnmc, me. l ’ ’ ’ . ’*
e) Idiot. nommoit!) amont se; ’ a ’ ’s’ï

f) Idiot. mimesmô’ungüieEI-V "rem un». fi ’Î l

g) 5160 mon and): www-emmena



                                                                     

95 liuANDnlle
cil: d’en faire accroire. a) l Prènfierèment il a’âéja

découvert llamourrde [on fils; je lui fuis fufpeâ; il
’ aune dcntcomrc moi à) &m’ohlètve- deprÉS, Min

que je ne puiffe lui jouer quelquevtqur de mon
mâtin. a) S’ils’appergoit le moins du monde que

- Pays: quelque .dellein delle tromper, je fuis çrdu
,çns reflourçg: car fans autre forme de proc ,
là fantalfie lui enfin-6nd, d.) luth Premier pré:
texte quillui viendra dans l’efprit,e) Jufie ou non,
il m’envoyçça pieds 8: poings liez au mulin pour

toute ma vie. 41:5 maux le, joint encore celui-
ci; c’efl que terré Andriene, [du qu’elle fait fem-
me’ de Pamphile, ou qu’ellene [oit que il: maîtref-

(a, fe trouve grolle, f) 8c il faut voir leur hardieŒç,
ma foi ç’çfl uneçmreprife , je neHîîpas d’amoü-

mais dÏenragé, l) ils on: refolu d’élever ce
qu’elle mettra au mon e,h ) fille ou garçon; à; ils
gnyinvçnçêvçnktfeuxl îe ne fai quel conte; i) ils
YFHŒN Pçrfuêdît qu’elle; cil Giro-ycnnç d’Athe:

4 Mfigùïmd) . ,. lil j à) St!) bin’ibm bertpâdnig’, et mil! mit in bic ignare;

’- . (nm) et 5a: «un W6 œuf and). . I’
aïs) Gitan son manu; gmôânlimelzëadŒm mon;

d) (50 bin un ohm cingige bâtît mWœmhann pbnç

a) tomes and: âuŒIeÉI. un. au»: mon in, «sa;

en; * " ’ ’

vit! www ŒGFÏWI. Mn. mm Imam!!!

* ï) Mi inëittnfommenmirbl L

f) (almanget (1 ’! .l. - :.. ("v l’g) 60mm ganga gangagmq, .b
(à ëÊê-âvgââêelèbrjnaen mm; g; ,. l;  

û fias mpæ’ækmt Iggîil .1 si L3 ’
à: f»



                                                                     

w-w vwv
DE "r. E m a N c E’ à,

nez; ’Ë .Il yeut autrefiliè, difent-ils,lun certain

vieillard qui étoit Marchand; il fit naufrage a)
prés de 1’11: d’Andros,loù il mourut quelqu: nm: l
qprèr. à) Lorsqu’il’fut mon, le pererde Chryfis
Prit chez lui fa filleaquîvsïétoit famée dumaufra-

ge, qui étoit farnparite, 8: qui le «buvoit fans
aucun parent, Fables! à) au moinsceln nunc
paraît-il pas mifemblable; pour eux, ,ils trou-
vent qu’llvn’y a rien demicux inventé; 8: ilsïfom:

charmez de» ce contefd) Maisvo’ilà Myfis qpi fort

de chez cette femme..v Moi-je m’ en vais de ce.
pas!) à la phèe chercherPamphile, pour l’a’vertîn

de ce’qui repaire, afin que [un pere nez paille Pas:

le furPrendrb - , l   ü -
ACTEÏÉ’RlEMVIÈË;

l gemma.MirSISJARO-yULILLIÉ.

:113 Myfir, l ù 5;Mon Dieü, Arqulllls,i,l y a mille une queje voua;
  entends; f) vous voulez que j’amene Lesbie; ’

t apendênt il cit certain qu’elle cil fujettcà bqîrc;g)

- l . f V; ’ .6a) filme-6d); -: .- .JORunçbcma. : . . z’c) Dbne ben gningflm anbemanbten. 95mm 2*;
. d) nul) balata fit!) ùrblefeln’âlîâbrgen’remballât;

.0330, cher bon mm au)  4 ’ kf) 3d) flambe Inîlângflgmîiôt binai www
g) Bas fie hem Étant! regagnai. r -: ’ -

* Pour donner à celànflor-dvlnaivrcmexâ V
murl’âir defahle, ilçcqmvg, ywqir-auwfiisàa’à. .3

tigellcccommeçommencent l .i :.



                                                                     

est ’ L’ANDRIENE.’ le;
qu’elle dl: étourdie,& qu’elle n’ell: page qu’il faut

Fout-qu’on [mille lui confier fûrement une Femme
, à [a premiere grollefïe; a) je’l’amenerai pourtant;

Voynunvpeul’imprudence de cette vieille; 8: tout
cela parce qu’elles ont accoutumé de boire en-
femble. 0 Dieux, donne-1,, je vous prie, un heu-.
reuxnccouchement à) à me Maîtrclïe,, de faites
que fi lat-Sage femme doit Faire quelquefaute; elle
la fille .plûtôt [ne d’autres que fur elle. Malsd’où

vient que Pamphile efifi troublé?jc crainsafort ce
Que ce peut être. Je vàis attendre ici, t) peut (a-
volr fi le trouble où je le vol, ne nous apporte

Ï point quelque fujet de trilleflë.

A C T E P R E M I E R.
l lSCENE’VIL v I

PAMPHILE , MYSIS.
Panipbz’Îe. e

[Lee-là hélion, o l’entreprife d’un homme?
’Ell-ce-là le Proce" é d’un pere?

’ Myfiiï Qfefl ce que clelt? :d) .
PamplsichGrançls Dîeu’Xlïquel" nom peut-[Or

donnetà ce traitement? a) y a-t - il une indigni-
té au monde fi celle-là n’en :eft une? s’il noierez

folu de me marier aujourd’hui, ne falloit-il pas eu-
pgeaùant m’avpipcomntunlque ce demain? , l l

l l . : . : vMJ’fi-r.l hmm W affin ëæmangcficbafit. r .
b) Œim glùdlitbt Weber-funfit.- u I,
c) Idiot. je!) ma blet verbartctt.

’ ï.d).Gan:’ma8ifie8? - r- I
e) naqeemabm (au me: mm 58:th

rcnlfcvlegm? ,A -. . l q



                                                                     

W 1’ ne TERÉNCE. ’29

Malheureiifejque’ fuis! qu’entens-je;
Pampbik. Et Chremès qui s’ étoit dedit, a) .8:

quine vouloit pluslme donner fa fille n’a-vil pas
changé de fentiment , (parce qu’il voit que je n’en
(aurois changer; à) E -il donc pollible qu’il s’o-

piniâtre li fort a) âme vouloir arracher de Gly-
cerion! s’il enlvientà bout, je fuis perdu fans tell
fource. d) I. Peut-ily aioir un homme aufii mal-

" traité par l’Amour, &oufli malheureux que je le
fuis l oh ,. Ciel! [ne pourrai-je donc jamais par
quelque moyen éviter l’alliance de Chremes ? a)
De combien de manieres m’a-t-on joué? Yombien
deumépris, de rebuts ? le mariage étoit conclu, on
étoit iconvenu de tout; tout d’un coup f) on ne
veut plus de moi, 8: prêfentement on me recher-
che. Pourquoi cela? fi ce n’efi ce queje loup-
çonne, allûrément il y lâ-deflbus quelque cho-
fe g) qu’on ne connoitçpointr parée qui ils ne
trouvent performe à qui aire prendre cette créa.-
une, l’ on vient à moi. la) j A ’ j

Myjii. Ce difcours me fait mourir de peut. v
Pampbiln Et que uis’-je dire de mon pare ?

quoi, faire une chou de cette importance li ne

p gli-v si ne: fait 933m guriicî génommm batte.
b) me id) mente immolais nient ânbern tain; 1.!
c) 6M) [a fa): angelegm faon lâfi. LIn malo fcnfii.
d) Gal la bopfen unb mais an mir verlvbren.
e) Sieæerfcbmâgerfmn’t me Chremàs marmot:

f) Adverb. ouf chimai: A W , I . Î [4 i J
g) (Saumur!) :5 lied: burnout «me. * -
h) mail fie niemanb firman, peut fie bidet! amoure

l 3e anbâugm fônum, foreman fie au mir. - -



                                                                     

se L’Â-NDRJENE
’gligemmentl a) Tantôt, comme il paflbitçà lia-Pla-

.ce, il m’a dit: Pamphile il faut aujourd’hui vous
marier; allez- vous- en au logis, (3: vous prépa-
rez. Il m’a femblé qu’il m’a dit: Allezavous-en

vous pendre bien vite; à). Je fuis demeuré, im-
mobile; croyez- vous que’j’aye pû lui répondre le

inoindre mot? ou que j’aye eu quelque pilon à a
lui allegüer, c) bonne ou mauvaife? je fuis de-
meuré muet : au lieu d) que fi j’avois (û ce qu’il

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

rois Fait quelque chofe pour ne pas faire ce qu’on
veut que jef’afl’em Préfentementàqquoipuis-je, me -

déterminer? Je fuis troublé par tant de chagrins
i qui partagent mon efprit; e) d un côté l’amour, la

compafiion , la violence que l’on me fait pour ce
mariage: d’un autre côté la confideration d’un pe-

re f j qui m’a toujours traité avec tant de douceur,
(à: qui a eu pour moi toutes les condefcendances g)
qu’on peut avoir pour un fils. Faut-il’après cela
que «je lui defobéïife? (au je fuis malheureux! je

ne (ài ce que je dois faire. ’ *” ’ a U
Myfir. Q1: je crains à quoi aboutira cette irre-

folution! b ),Mais il efl abIblument neceliaire-Ou

v i ! v qu’ila) (une satin son fouliez WMEÇÇË Mienne
émottent f0 binnebmenfiï - i

à) («Beau au beau: "(bien (3&9an .
c) 91m bai; iœlcmasanrgummbeu goum"... k .
a) Adverb. au «au. . ’ 2 ’ -t ,.,
c) sa mon (Bannir) gentleman
f) sa badiamtimg ont einen fiant; ï w

5) un!) ber Pot mit!) au: SIBilIfâorigîeit gcbabtg ’
" "J 933e uniroient), "me boni) Mit Bmetffçl amatis

fdflagm miro. . , .



                                                                     

- I ne le ferai jamais,

un tans-Nos , a:
qu’il parleà ma .Maîtrelle, ou. que lui pque
d’elle. Pendant que" l’efprit dl enibalance, l’a’moin:

dre chofe le fait pancher d’un ou. d’ autre côté. a)

. Pampbik. gy parle ici? Ha, Myfis, bon jouta:

.h Bonjour, .Monfieur. ’ l
Parti bile, Que fait ta Maîtrelle? , q 5 V,

’ w r. Ce qu’elle fait? Ellecllven travail a à)
81 de plus la pauvre femme efi: dans une grande ina
quietude, parce qu’elle fait qu’on a refolu de vous
marier aujourd’hui, elle apprehendeh que vous ne

l’abandonniez. . Ï . i V i i
; Pam hile. Ah?! pourrois-je avoir feulement cet-

te peu ée? Pourroisvje [ouErir qu’elle fût trom-
pèeàcaufe de moi? Elle qui m’a confié [on cœur;

I on honneur de le repos de (a vie: Elle que j’ai
toujours aimée avec tant de tendrefl’e,’ c) 8: que
j’ai regardée comme ma femme ? Souffrirois 15e
qu’aient-été élevée avec tantnde foin de d’honnêç

me; d) la auvretê la contraignit enfin de than-
ger , & de triaire des chofes indignes d’elle ? e) Je

Myjir. Si cela dependoit de vous,je n’appellen-
deroispas ; mais jelcrains que vous ne puillîez ,re-
fifier aux violentes qu’on voudra vous faire.

Æ . t. - L l’am-’ à) salanganes Œemütbc in) 3mm?! To marbroit
seringfleêatbe, ME ce mimoit nui et: aber jette

9 mon fidiltmtet. . a .. à) Bic il! in-iîïittbcâçêl’iôtfptn. 4 . . .,

.1) confiraient -. ., l i Id.) fiole id) malien, bat? acidifient mon: agrafiez
L31755°r8faltauftrâogen maraca. j ’

e) 9M) tu atteinbçtn.;nnb tu .unanfiânbiac mon

munitionna. . J j V, 4,



                                                                     

au: Ë’ANDREIIËIN’E»

3" ’Pdmpbiît. renies-tu donc que-je fois aller la.

che, a) aller ingrat, allez inhumain ou allez bar-
bare pour n’être touch’elx) ni par une longue habia

rude, ni par l’amour, ni par l’honneur; 8:un tou-
tes ces chofes ne m’obligcnt pas à lui tenir la pa-
role que je lui ai donnée ? ’

Myfir. Jefai au moins une choie, c’el’t c)
le merite , que Vous ne l’oubliie’L pas.

’ Pampbile. Que je ne l’oublie pas ? Ah , Myfis,
Mylis, ai encore écrites dans mon cœur d) les

qu’el«

dernieres paroles que me dit Chrylis fur le fiijet -
de Glycerion. Elle étoit litt le point de rendre
lîefprit;c) pelle m’appella, je m’ approchai, vous
étiez éloignées g il n’y avoit auprès d’elle que Gly.

cerion 8: moi. * Mon cher Pamphile , me dit-
À elle , v0us voyez la beauté& l’âge f) de cette pan;

vre fille, vous n’ignore-i. pas g) combien ces.
deux chofeslui [ont inutiles, dt pour conferve!

h ’ . . .a) Go Iiebctlid). ’ ’b) me id) nitbt fait: galion nabot.
c) mcmlicb’baë- , ’ .A
d) 3d) bob: and) in maronneront «moreau.
r) ëtmoltubcu un 6km cuiseur. - ’ ,.

« en? bien ibis agent. t ’. ÈME Confiruélioîi [chiât lm scutum
- . aflirmative: Sbt mtfi’et gai- mobli ,1

. * ( Mon du Pampbile)
S’il fuflit d’être touché pour

bien exprimer une paiiion,
8: pour la’fiire’fentir aux

autres , je puis efpcrcr qu’on
ne lira pas la traduëiion’ de

- cet endroit fans en être emû ;

car pour moi j’avoue que je .
ne puis le lire dans .Terence
fans être attendrie j un:
connoit rien de minuteur!
nid: plus touchautque ces ’
dans Vers. 1 a ’ ’
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a fou honneur, 8: poux-garder a) le ph: de bien
que je lui laiffe: c’efl: pourquoi , fi je vous ai toûæ
jours aimé comme mon frere , fi elle n’a,jamais"ai.

mé que vous, &fielle a eu de la complaifance
pour vous en toutes chofes; 6) je vous conjure t)
par cette main que vous me donnez, par votre bon’

È naturel, par la’ foi c) que vous lui avez promife, 8:
a): le malheur où elle va être, d) de demeurer (en.

e .8: fans appui, eque’vous ne vous fepazjiez point
d’elle, & que vous ne l’abandonnîez jamais il je

vouadonne à elle pom- ami, pour tureur, pour
pere; je vous mets tout notre bien entre les mains,
8: je le confie votre bonne foi. a)   Après cela
elle mit la main de Glyc’erion dans la mienne , &
elle mourut. Je l’ai recûe d’elle, je la garderai. f )

Myjir. Je l’efpere ainf. ’ v
Pampbilc. Mais pourquoi la quittes- tu ?
Myjir. Je val chercher la Sage-femme. g)
Pmpbile. flûte- toi. b) Mais écoute, pecus bien

I l gardea) Garder: bâti bût «Man.
l b) navra biefdôein alleu ëtûcfm 9mm fie millfâbrig

na, usager. I .a) Conjurer z fait and): benêt GMQCÜWÇÎG W;
un, «lé bard) tufianbig erfudygm , l ,
Item: Bon naturel, .gtttcë Œeæutae. p

». ---- La 53L bieârcuem
,»-rd)«,5,18min nacre «mi e r - . » -

ne) un» muette 28mm îreu.unb ’Gôlaubçn. L ., 4,

V fiât)»: fiebonibrbefmmen, profil a!) il: and).

"Il. -. (K l . -. ’g) émia bicaBebmgtter 5017km : .
r. 1g)» .- Minier.» (mm: W)» l .

. J
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cela n’augmente fon mal.
Myfir. j’entends.

z

L’A-15m RIENE

garde de ne luirieryæûe mariage, de peut que. V

ææmææææmæmmææmæœwæmww

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

1 CARINUS. BYRRHIA. PAMPHILË.

r atrium. I. 3 ne dîs- tu, Byrrhia! il efi donc vrai 3 qu’on
la marie aujourd’hui avec Pamphile!

Byrrbia. Oui, Monfieur.
Carinm. Comment le fais - tu ?

Davus.
Byrrbin Tantôt a) à la place je l’ai appris de

lCarinur. Ah que je fuis malheureux! pendant
tout le temps que mon efprit a été limant entre la ’
crainte 8c l’efperance , il s’efl foûtenu malgré tout

Il!!!

je) Conferaturv pag. 13. mâneflnmerdung fiât: N35
[:8 8113m.

I Dam: remarque que
Ces Perlbnnagelearinu: 8:
Bflrbia , n’étaient pas dans r

la Pièce de Menandre, 6: que
Terence’l’es a ajoûtez, afin

qu’il n’y. eût rien dans (à

j qumédledeen-op dur ni de l.
" trop tragique, fi Philumme

demeuroit enfin fans épelait;
Pampbile venants à époufer
à. Maîtrelïe. j Cette [gnar-

que me paroit importante i
pour le Thème, G: mérite
qu’on y faire reflexiOn.

2 Carinu: ne dit point cc-
eîeninterrogeant, mais et
admirant &eu s’étonnnntæ l

3 Il neditpointonmqrie j
Pbélamene, mais on lamarie.
Caroutre’que c’efl: une fuite

«le difèours, un amant parle
çoûjours à fit pcnfée.

J
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me: chagririt; a) mais à. cette heure à) que l’ef eran- ’

ce lui eilôtée, il n’a plus de courage, la tria: e s’en

cil: emparée entierement, il cil: enfeveli dans une
Â profonde léthargie. c)

Bjrrbia. He vous prie, Monfieur,puisque ce que
i Vous voulez. ne fe peut faire, de vouloir ce qui le peut.

Carin’ur. Je veux Philumene, 8: je ne [aurois
vouloir autre choie. d) ,

Byrrhia. Ha que vous feriez bien mieux de
chalfer cet amour de votre cœür, que de wons
amufer à dire des choies qui ne font que l’enflam-

mer davantage, 8: fort inutilement. i z f
. l Carinur. 5 Qu’il cil facile, a) quand nous nous

Partons bien, de donner de bons confeils aux,mala-,

a , C24 f P des!
a) (5» Iangemein 68min!» mirant: 3mm me 59m2

mais gemmant, butes tic!) manet: Œeœruâ unes:
arbtet befiânbig embattait.

à) 91’468 Adverbium mué mat f0 prononcitct ont;
ben, aiteure; aber airbt fa gefd)ricben, oh zestent)

. nugget: ungelebttm un!) stauennmmer maffias,

Cf C i ’o) 89k staurigfeitâat et? sans unb gar cingenommen,
et? licgt in cirier tiefi’en 6mm; 6min begtabcn.

d) Un!) fait nid)t anime touant.
i .e) une un): fifi ce.

4 Ileftbon de remarquer premier qui ait mis cette
avec quelle adrefle Terence
met dans la bouche d’un vu-
let une maxime tiré du fond
de la Philofophie, elle cil ex-
primée en des rennes fi fiIn- l
pies qu’ elle n’efl point au

defTus de la portée du va-

l; Efchyle cit, je croi, le

Sentence fur le Théutre,
quand il fait dire à Prome-
tbée: Ilçflagfl bondonne
qui efi bar: du malheur, d’4.
ucmïlfl’decaqfiiller nuançai

yjànr. Terence en prenant
Cette Sentence a eu foin de la
mettre «des termes plus
propres à la Comédito.
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desl [Si tu étois en ma place, tu aurois d’autres

femimens. a) . A l lByrrbia. Faites, comme il vous plaira. A
Carinur. Mais j’aperçois Pamphile., Je fuis me

folu de tenter toutes fortes de voyes 6) avant que

de perir. ’ i I -’, Byrrbia. (file veut-il Faire?
Carmin. Je le prierai, je le fupplierai , je lui

dirai l’amour que j’ai pour Philumene; 8: je croi
quej’ obtiendrai qu’ au moins ildifïere (on mariai- "

vge de quelques jours , pendant lefquels efpere
quiil arrivera quelque chofe.

Byrrbia. Ce quelque choie n’efi rien, croyez-

moi. . l t i ’ "

rai-je? ,Byrrlaia; Pourquoi non? afin que li vous ne
pouvez rien obtenir, 8: qu’il l’époufe, il [ache
au moine que (a femme a en vous un galant mut

têt. - i , lP Carinur. T’en iras-tu d’ici, feelerat 6 avec tes

foupgonsi? ’ l xÎPampbile. Ha ,-"je voi Carinus. -Bon jour.
,Carinut. Bon jour, Pamphile, je viens chercher

auprèè de, vous de l’efperance, du repos, du fe-

cours, des confeils. i
A , 4 v Pam-a) 5334m1»: cm manet exeat mincit, mima bu

v anbcteiâitevnung nagea. - I i r
* I6) aile-5mm! unb 518:9: actinium.

6 9°.un BWâia "en: un nuant avec un mari, c’en ,
. dire marque qu’il vernit pouquuoi il lui ditt’enirax-tç

flamme capable «l’avoirt d’inJêekratpvecrteifiwhWÏ-

l . l

n y . . . 7 ICarmur. Q1 en croup tu , Byrrhia , laborde-
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s Pampbile. En veritê je ne fuis en état Ïde don-

ner ni confeils, [ni («me Mais de quoi s’agit-

il ? 4) , Z a . ,-Carihut. Vous vous mariez donc aujourd’hui’M)

. Pampbile. On le dit.
Carinur. Pamphile, fi cela cil, vous me. voyez

aujourd’hui pour la derniere fois.

l qupbile. Pourquoi cela? *
, atrium. Ah, je n’ofe le dire; Byrrhia, di lelui,

je te prie. v I. Byrrba’a. Oui da, je le lui dirai, moi. e)
Pampbiler Qi’el’t-ce que c’efl?d) - . . .
Byrrbia. 7 Mon Maître cit, amoureux fou de-

votre fiancée. . ’ . *
. t Pampbile. En verité nous ne fommes pas de.

même goûte) 4 Mais dites- moi, je vous-prie, Ca-
rinus, n’y a-t-il aucun engagement entre vous

g - v .de elle? j ,t quintll. 3 Ah, Pamphile, il n’y en a aucun. l

. C 3 . . . Pam-, l a) une: tous benitîtô? - Ï , -
» b) 9ka Confit-timon ifl mûtâlid) lamentant» une:
. ’ fragmbe, abside!) ber Numiuntivus pronominis in

piner aŒtnutivifcben Confit-naion fiente. ’
ï ’ c) sa ont seboppeltc Affirmation gemmer grainer

.. . en. . l q - q L"a; me in :3? a - l,. "e illimite nimttinctlcnpêiimg q I A y V

u I 7 Cela en: dit tres fine-l Carmin: «que
i mette’vàziçefiaaiaâerpâurfei-fi M1263: lui dit, somme

re entendreàl’ampàileîqu’il une 2h96: injurieufe a P1711 ,
eûtems qu’il penlè àfe’s affai- î imam le «nom d’hon-

res«,’ 5: Qu’il volve fil vent. artère homme cit bien mar-

’ èpoulèr une fille qui tu! ’qué ici." g i .3 p

"l amant. I



                                                                     

Wa: L’ANDRIINE .
P0425114. Plut à Dieu a) qu’il y en eût! I

Carinur. Je voua,conjure donc par l’amitié de
par l’amour, premièrement que vous n’époufiezî

pas Philumene. -PampbiIe. Je ferai effarement tout ce que je
X’pourrai pour cela. à) v

Carinur. Mais fi vous ne pouvez l’éviter, ou
que ce mariage vous plaife.

Pampbile. (fixe ce mariage me plaire? c) ’

Carinw. Differez- le au moins de quelques.
jours, pendant lefquels je m’en irai quelque part,
afin de n’avoir pas la douleur de le [voir de mes A

eux.
y Pampbik Écoutez donc enfin; Carînu9,je trou:
ve qu’il n’efi nullement d’un honnêtehomme d)
de vouloir qu’on lui ait de l’obligatiOn, lors qu’il

’n’a rien fait qui le merite; je vous parlerai fran-
’ clarifient. e) ]’ ai plus d’envie de n’ époufer" pas.

Philumene, que vous. n’en avez de l’époufer.

’ Çarinur. Vous me rendez la vie. .
Pampbile. Maintenant donc, fi vous & Byrrhia

pouvez quelque chofe, imaginez, inventez, trou-
’ vez quelque moyen , 8: faites qu’on vous la don- .

ne, f) de’mon côté g) je n’oublierai rien pourfaire

qu’on ne me la donne as. *
atrium. Cela me fu t. .
a) imbue Will Adverb.

r b) 53mm. a. - . u v- Nc)" me? sur. mu bâtît neptunium faire?
d) (5,6 mon feintmicbeiidxn 63mman "-

A c) 3d) taillaient!) fut) berme-fagot. , -’ -
f) une bringet ce; sabin; (me man ne cm acte;
g) glui minet eau, Adverb. -- -

O

l
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Ïmpbila. Je voi Davus fqrt à propos: car c’efl:
fur (es confeîls que je m’appuye. i
A 64m1. Pour toi, tu ne me fers jamaiè (le-rien;
Il ce n’efl pour m’ apprendre ce que je me palle-
rois fort bien de (avoir. a) T’en iras tu d’ici?

’ , ByrrIaia. Oui da, Il) Monfieur, 8: avec bien de

la joye. i .ACTE SECOND.I SCÈNE IL -anus. camus. mutina; i f

, l Devin. Io bons Dieux que je porte de biens! Mais où
pourrai  - je trouver Pamphile, pour le tiret

de la crainte où il efl, 8: pour remplii-  fon ççcur e

de joye? . »Carinm. Il cil fort gai, je ne (ai de quoi. è)
Pamphile. Ce n’el’c rien; d) il n’a pas encore

appris mes chagrins. l , à .
Dam:- Je m’imagine que s’il a. [û qu.’ on lui

prépare des nôces, " I
Coh’nur. L’entendez- vous? -
Doum. Il me cherche à Pheqre qu’il efl, e) Ide-

nui-mort de peut. Mais où le pourrois. je bien
trouver? 8c de quel côté irai je?

Ç 4, Gari-
n) finir, me id) au mirer: sur. hm «danse; au

binterBtingen. . ’ . . ’ e
. 77) 3a. je, (gamine Affirmatioh m8 flûta) i

c) Œt in fait. initia, i5!) ME me: flamber.
d) 436 behmtetnicbtâ. e
e) Adverbialifd): flambart (1130.)



                                                                     

4c vL’ANnkuzNz.
A 64m1. Qœ a) ne lui parlez-vous? "-

Davw. Je m’en vais.
Pampbile. H913 , Davus, arrête.

. Dam". Que homme cil-ce qui me -----
ha, Monfieur, c’efl vous- même que je cherche.

Bon; Carinus, je vous trouve ici tous deux fort
à propos. J’ai affaire à vous. r ’

(Ë’Wt’W- Davus je fuis perdu! c)
Davm. Mon Dieu, écoutez ce que j’ai à vous v

.. jdire: 1 egfl1,,,,,Wk. Je fuis mort !.
Davu: Je (ai ce que vous craignez. l
Carinm. Pour moi je fuis en danger deflgergre

tout le repos. de me vie. fi i à
Daim. Je connois auffi votre peut. d) i
PampbilenLlon me marie. I j
Davur. Je le fifi, vous dis- je. ,
Pamplæile. Dès aujourd’hui.

Davut. Ha, vous me rompez la tête, a) je vous
[dis que je au tout. Vous , mon maître, vous
craignezd’époufer Philumene, ô: vous, Cations,
de ne pas l’époufer.

W1. T’y voilà. f)
1’11"11?ng C’efl cela même. g)

u

David.

a) Que au finît pourquoi? natrum?
la) 211.1: une; au! manu ibr gctufien mâta, 93m

nid) babe id) w muffin; ’ ic) G38 in mit (un: gang u b sa: une. j ,
d) 5d) wifi and) m0 et: 5er 6mm brud’ct. A 3
a) SI): mach! au: ben Repfiflarmæ j ’

f) 591: bali c8 crratbçn.

g) Œbm buen; vs. -.



                                                                     

Wveineuses; a"
l. Daim. Mais cela même n’efl rien,-croyez.-.qoi. v

.Pampbik. je te conjure a) de me tirer bien vî-

çe de cette crainte. . . ..Dam. je le veux tout’à 1’ heure" Chremès

, ne vous donne plus (a fille. 1 - ’
Pampbile. Comment le faisan? x :

a Dm. Je lefaL tres bien. Tantôtfi) votrepe-
te m’a tiré à part, a) 8: m’a dit qu’ilvouloit vous

marier aujourd’hui, 8: mille autres .çhofcs qu’il
feroit hors de faifon de vous conter ,préfentemenr,

. En même temps j’ai courude tome ma 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 la j’ ai regardé de

tous côtez, je ne vous ai vû nulle part. Par aha-
7.3th- je trouve Byrrhia, le valet de Monfieur, je
lui demande, s’il ne vous auroit in: vû, il me
dit que non. f) Cela m’a fort flic é. J’ai penfé

en moi- même ce que je devois faire ce godant.
Comme je m’en revenois, j’ai fait cette ré .exion g)
fur ce que j’ai vû. .Quoi l’on n’a prefque rien
acheté pour le loupé, nôtre bon homme efi trille,
tout d’un coup b) l’on parle de fairedesnôces, cela

ne. s’accorde pas. i) l j 1 a
C 5 Pam--..) se «un DM) unanime. , -

j , b) Conferatur p. 13." j î lc) sont and) ouf bic ëzttc"9egogm.- ,3
- allô? Mien)? alleu Rtàfftm ouf m me: si;

ou tu. A. . 1- i . v Ie) 93ml nuaient. Advetb. - 7
l f) ü consumoit oit mon. . w

g) loche idiome èbe-191mo
b) muf damai. - p -i) me niant fit!) mon.



                                                                     

Wa L’ANDRIENEÏ
o Pamphile. Eh bien, à quoi aboutit tout-cela? o)

Davur. En même temps je m’en vais chez. Chre- -

mes; quand j’ arrive la , l je ne trouve penbnne’
devant la porte. Cela commence à me réjouit; l’

curium. C’efi: bien dit. j I l l
Pampbilç. Continue. ’ r
Dam": Je demeure la; je ne vois entrerni (and

tir perfonnÎe. e Point de femmes, 3 Nul meuble
. extraordinaire dans la mailing Aucuns bruit; J’ap-

proche, j’entre, je regarde. je ne 110i rien.
Panzpbile. J’entends, C’ell: la une grande mar-

ue. *q Dam". Trouvez. - vous que cela convienne à

des nôces ? b) .ï PampbiIe. je ne le penfe pas, Davus.
Davus. Qie voulez- vous dire ? c) je ne le pen-

’ fa par; vous n’y entendez rien, vous dis que la
chofe ell fûre. De plus en m’en retournant j’ai -
rencontré, le valet de Chr’emès,tjui ne portoit pour

- r lea) ŒBoblou, turbin gicler sans and? I
j 6) mon: ibt, pas sans mit à? macitmadjm films

mrmmçn c - Ic) NB. Avec votre par Ellipi auâgetan’en, (cil. un:

curent 2C. , l I. i Terence ne Fait pas Faire 2 ne ces femmes qu’on,
cette remarque à Davus fins appelloit pronubas.
fondement. La mon d’u- I

. ne mariée émit. toujours g (Nul meuble extraorliï
’ leine, &devmt la porte de noire.) h Car dans ces occa-
â me étoient les joueur-l ï. fions la nation étoit parée
d’inflrumcm, 8: ceux qui .de tout ce que l’on avoit de

v ’utteiidoient la mariée pour plus berlin:

l’accompagner. j l j t

î: ew h-r-z
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un mouises:- l
i , le faune délot: bon homme, tout au phoque pour

à

huit deniers d’herbes 8.: de petits poiifons.
04mm. Mon cher Davus, tu m’as aujourd’hui

redonné la vie. V I ’ y
Dam. Vous vous trompez, celnine vous re- «

gaude nullement. a) K ,Crinur. Pourquoi donc? enfin il cil confiant 6)-
que Chremès ne donne pas fa fille à Pamphile.
f: Doum. (be vous êtes bon! a) comme fi parce

qu’il ne-la lui donne pas, c’était une ’necefliré qu’il

vous, la donnât. 4 Si Yvousn’y prenez. garde, d)
,fi vous ne priez les amis de ce bon homme, fivous

’ ne leur faires la cour, vous ne tenez rien. a)
Carinur. Le confeil cil bon; je le fuivrai, quôiv

qu’en verité j’aye [cuvent tenté cette voye inut’ :1

ment. f) j Adieu. ’ ’
, a) sur ont, bas sont au!) sur nous au;

b) Giulia) To ifi es tine wigwam: ânon.
e) 933cm” (enviât and) on; du cinfâltigerëcbâpfi?

d) 9330 il»: cuti) nid)! bomba. , v j
a e) 4’89 il): «mon nient un: bos mon! Imam mon;

in gcbtt ibr lier une. a .f) gordien in ambrant (il? nous bitfcn me un
i- me!) comme: bobo

"4 Daim: n’ oublie rien. vaillant pour lui-même il
pour renifler, pour" exci4 1 Irravaille auflî pour fun mais

ter Casinos, afin qu’cnjtraf j * ’r r v

fiacre
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’. -ACTE.SE.CON-D;Ï

S C E N’E I I I.

"Minus; DAVUS.
I .1 , . Rumphilr. g IQue veut donc dire mon pere? pourquoi fait.
il (amblant!) de me marier? g .

« Doum. je vais vous.le dire. ’S’ il (e fâchoit-
prèfentcmem comte vous de ce que Chrcmès ne
veut pas vous donner «(a fille, il croiroit iêtrelin»
jufie, draver raifon, n’ayant pas encore vil de quel- I -
le manier: vous recevrez. ce mariage. b) Mais fi v.
vous refitfearla propolît-ion qu’il a defi’ein de vous

’ en faire,ce, [en pour lors qu’il fe prendraâ vous c)
de ce que Chremès s’cfi dedit, d) 8: qu’il fera un

beau vacarme; e) , iPampbile. que veux-tu donc que je faire? fouf-
frirai-je qu’il - -r a Pu - ’. ’ , ’ " i

Davw. C’ell votre pere, Moniieur, il cil dif-
ficile de lui refiller; D’ ailleurs f ) vorre maîtreile

cil fans appui ; la premiere fantaifie le pren- p
dia, g.) il auna bientôurouvé quslque pretqt

our la chalier de la. ville. .t. Puffin, Pour lacliall-e’r de la ville?

V . ’I .wvljlo
A a) ad). . "il ,, . ,, ". A, A? p.- 5g 3M menin ibr bi fientoit) aufnelimtn merlin.

r 5180 ibt ben mon I gazier; ,er eud),,befimegetj au
mon smillent? in, a fd)lagèt, fouira erjîd) statif
lit!) on au!) ricana. g

d) me Chremês (du smart surine! gejogcm.
e) un tout: [chôma 2mm: antldflm mirb.

n f).ue.btrbifi.
g) 32569 hem arien Œinfall.

l



                                                                     

mu: rr

un nounou. ’ a;
’ Droit. Et bien me encore. l 7 Ï ’

Panplrlk.’ QIe ferai- donc, Davus, dis-lemoi? ,
mon Dites -lui-que vous êtes prêt d’épaules

j Philum’enen

’:anpbiie. 0h! a " ’ n

- David. (gavez-vous? a) ’ p i a
’ Plan îlet Q1: je’dife. moi que je fuis prêt de ”

l’épou cr? 6) l J l ,
I invar. Pourquoi non? ,

. Pampbile. Je ne le ferai jamais.
Daim. ’Ne’dites pas cela.

, Pouploile. Ne me le comme pas.
» IDlvuJ. Vo ez ce quivous arrivera, fi vous fui;-

vez lion rougi]. -’ . iPaùpbik. Il arrivera que je ferai privé de Gly- L
cerion pour toûjours, que je ferai empêtré de

l’eut t) A , ’ ’Daim. Non, cela ne fera pas ainlî, 8c voici la
manicle dont je «il que votre pere vous parlera.
Je veut; vous dira-t-il, que vous vans. mariiez
aujou ’liui. a Vous lui répondrez , je fuis tout,
prêtàîwn pare. Ditesomoi, quel fujet aura-ri! ’
de [a qcher contre vous: par ce moyen vous fe-
rez quil toutes les refourrions qu’il aprifes, s’en
iront en fumée: id) 8: cela fans aucun peril pour
vous. IïCar queChremèsrne veuille pas vous don-

» " a ner. a) flué Routard)? ’ - j ,.
b) flic, id)? in!) roll ragea, ces id) [unit (tonic

si: brouillait? L A , ’c) QÊ miro sunlight, baË’id’) ber Glycerion ouf

cois une: (moulut, uni) mit ber aubert: lambel: I

I fait. . . * ..’ il) William enfarina malien. ’ i 1.



                                                                     

46 V .L’ANDRIENE
’ner fa fille, cela cil hors de doute. a) Garderiévoua
donc bien 6) que la crainte qu’il ne change tic-(en-
timent, 8: ne veuille que vous (oyez (un gendre,
ne vous faire changer quelque chofe au confel que
je vous ai donné. Dites hardiment à verre pere’
que vous êtes prêt de faire ce qu’il voudnuafin
qu’il n’ait aucun fujet legitime de vous quereller.

Car pour la penfée que vous pontiez avoir, en di-
fant en vous-même, je romprai toujours fielle-
ment toutes les mefures, 8: je vivrai de maniere
qu’il n’y aura point de pere allez hardi pour me
donner (a fille; a) ne nous y fiez pas, d) voue

ere en prendra une fans bien, e) plutôt que de
Ëufl’rir que vous vous debauchiez. f) Au lieu que
s’il voitque vous n’ayez point de peineà lui obéir,

il le ralentira, g) 8: en cherchera une à (on aile.
Cependant il arrivera quelque chofe qui vous tire-

, ra d’embarras. h)
Pampbile. Le crois- tu ainli?
Doum. Cela ellhors de doute.
Pampbile. Songe à quoi tu m’engages. ,
David. Mon Dieu, taifez-vous feulemmt.

’ , - P4054fa) marlin arme gaufra. ’ ’
la) écart and) brumai!) mol)! fût. ï .
c) 3d) merlacleitbtall [du mon unb audio! [MW

tertrcibm ,, ont) [a licbtrlitl) in ben Sas mon la;
ben, p bali fait! æater f0 fait)!" flan tout.

d) 95ml barouf nient. ., - . il
’ e) fine, bic mon: ont;

- j) sur il» liçbalitl) merlin.) -
î; ce» tout) et mon mon r» bien; barouf fait:

Go un!) fief) stand juttagm , (a cary on; mon
scrutant: banban 5km tu», l ’ ’



                                                                     

VDETERENCEY ’Æ

.anpbik.. Etrbien je lui dirai donc ce que tu
me confeilles. Au telle il faut bien prendre gar-
de qu’il ne (ache rien de l’enfer-ma) carj’ai promis

de l’élever. l A . . e o h
Dam. .Ah, quelle folie! l
Pampbih. Elle m’a co’n’uré de le lui Promettre; r ’

afin que par là elle fût a urée que je ne la quitte-

Jai jamais. V A - .* Davm. L’on en aura loin. Mais voilà votre,
pere , prenez bien garde qu’il ne s’apperçoive que

vous êtes trille. I l
A C T E S E C O N D.

SCENEIV
Sinon. DAVUS. PAMPHxLE,

e riens faire encore un tout ici, pour tâcher de
découvrir ce qu’ils font,l& quelles mefures

ils prennent. à) I I . l ”
D4010. Notre homme ne doute. pas que vous

ne refufiez de vous marier. * Il vient fans doute
de méditer en quelque lieu écarté,,& il efpere bien
avoir préParê un djfcours fi éloquent & fi paŒeti- .

- " que,à) Sas et nichai son hem mais: «famé.

li) un me bpr 51mm: fie mm. s
* Comme les Philofophes plaîfàntam 8: en traînant les

qui cherchent les lieuxfolb fyllabes, pour [e moque; du
mires pour vaqueràla medi- bon homme. - , "l
mien. Due-u: dit «la en I . -
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que, que vous ne (aurez que dire?» tenez-roua

donc [ut vos gardes. à) ï .
Pampbile. Poutvû que je le puifle, Davus.
Dwur. Croyez-moi, vous dis- je, 81 [oyez litt

qu’il n’aura pas le moindre mur à vous répondre, ’

fi vous lui’dîtes que vous voulez bien vous tm-

riez; c) I .ACTE SECOND.. Il
’NSCENE v. w e

ennuis; Simon. DAVUS. .
1 PAMPHILE. ’ "

’ ’ Byrrjaia.

on Maître m’a commandé de tout quitter, &
. V d’obferver aujourd’hui Pamphile, afin de dé-
couvrir ce qu’il fait furqfoin mariage: â c’efl pour
celad) qu’ayantvû (on [me prendre ce chemin, e)
je l’ai fuivi. Mziêje voi aulli Pamphile avec Da-

vus, voilà mon aire, écoutonu . «
Simon. Ha, les voici tous deux. j
Devin. 8:,1Mgnfieur, frangez-à vous.

v ’ l Siinbn.
a) Œr bat obus alleu amarra au usent) emmi me:

9mm Dm tu: Sud): nod)gefomun,ut3b barmen:
. du: f0 burcbbringcnbe unb tuteurant: une ou;

(ertigçt au baben,,bafi i r nid): mon mima, and
au buraufïamwortm au, V] ..- ’

i) ëdflt confrontanoflyimobîlfûm ,2 j a f v
.4) 6o un juin faget, me fibre-ma) Imam) 9cm:

r - onbepratfymntovllea 1 ; v lI 12). Webenlbmegmifi’eôa . v
e) bitumait schah T r v,f) Gemma!) :6 eben boum» ’ 4 --

)



                                                                     

DE TEïREZNCE. L . 4,9»

Simon. Pamphile.: Il l, Daim. Regardez de (on côté, comme fi vous
ne l’ aviez pas encore apergû.’ ’ .

Pampbile. Ha, mon pore!

« Doum. F amibien. l .. ., .
.S’t’mon. Je veux, comme je vous l’ai déja dit,

que vous vous mariiez. aujourd’hui.
,Byrrbi’a. Je tremble Préfentement (Pour nos af-

faires , & j’appréhende Fort à répon e. i

lI’ampbile, Et en cette occafion, mon pere, 8!
entoure autre ,. vous me prouverez. toûjours prêt

- à vous. obéît. l
, Byrhia. Ah, cela [e peut il!

Doum; Le voilà muet. a)

Byrrhia. uèlle réponfe! v
Simon. Vo’ faites votre devoir, mon fils, de

m’accorder de bonne grace ce que je vous. de-
’ mande. à)

Boom. à Pamphle. Ai je dit vrai? c) I
Byrrln’a. A ce que je puis comprendre, l mon

Maître en cit revenu, il n’a qu’à, chercher femme

ailleurs, d) L Simon.a) 33a commune: et. w I v -et) mur eine gagiemenbe 2mm Demeurant, m5 in!)

c bon me!) ombre, sa militant. i
à) Spabe in; tout): gercbet? ’ , 5 s

d) 6o bic! ale id) merdent fan, [à ift ci mit mon!
- - 52mn 9mm!) gar ans, uni) mag berfelbc immerr
, l bio fiel; aubergine du 518cm": forban ’ l .l

a. * Cela efl élcgomment drcfinprocèi. Etcette façon i
dit; ’excidere axera pour dire de parler cil: prife des 613863
perdre 1’ effarante d. avoir la qui ont employé leur harl- A
firnmequ’anpourfilivqit. On il." dans le même fins,
«lit de même and": linger: h D

O
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Simon. Allez, mon fils, entrez, afin que lors-
qu’on aura befoin- de vous , vous ne faillez pas at- *

- rendre. , w aByrrbia. Efi-il poflible qu’on ne trouve-[per-
fonneà qui l’on [e puilljeficr, de quoi que ce oit!

Dell vrai que, comme dit lePr’olVe’r e, charité
bien ordonnée commence par foi-même. a) Je me
louviehs d’avoir vu cette fille; en verité elle cil,
fort belle; au pourquoi je Pardonne plus facis
lement à Pamphile d’aimer mieux l’avoir la nuit
près de lui, que de la l’avoir entre. les bras d’un i
autre. à) je vais dire â’mon Maître "tout ce qui a 1
le palle, afin qu’il me dorme une recOmpenfe pros l
portionée à la bonne nouvelle qhe je lui pour i

ACTE SECOND.
s c E N E w. I l

Davus. SIMÔN., i Î?
k n a A ’ . kDoum; r iloici notre vieillard quicroit que je lui vais fer:

vir un Flirt de mon métier,c) &une c’efl pour

cela que je uis dèmeuré ici. , - -. -
.Simbn. (file dit Dame? v . ..
Doum. Ma foi, Monfieür’, rien Pour rhème,

b. Simon. Quoi, rien? hon-d) a

x

L q , . . , David»
a) Proverb. baâ goulue mimi: nôber R118 ber M.

* b) 2118 tic in and anhetnêlrm au mima; . I .
I c )- Provevb. un; id) tout: tînm- bon malien 9mm:

lichen Gratton! (bigler: mon. I Îl-
J) me mans; (mon) mon: Interjection, bic tin)-

Œrbittctung onglon. . ’ l - * " 3



                                                                     

ne TERENCE. l 5;
Doum. Rien du tout. - a ,Simon. Je m’attendais bien pointant que. mm.

rois quelque choie. ’ » -
l Boom. Il a été trompé, je le voi’bien; 8c «la

fait enrager ce fin matois. a). a h
Simon. Peux-ru me dire la veritê?
Doum. Rien n’ cil plus Facile.
Simon. Ce mariage ne fait-il point de peine 15

man fils, à caufe duvcommerce qu’il a avec cette

Etrangere ? ’ -Datant. Nonen vérité; ou s’il en a quelque p3.

tir chagrin, cela ne durera que deux ou trois jours,
vomentendez bien : après quoi il n’y penfera lus; ’ I a
car vous voyez qu’il a pris la choie comme il oit,
8: de bonne grace. à)

Simon. J’en fuis fort content.

L Douai. Pendant qulil lui "a été permis de faire
l’amour, c) 8c que l’âge l’a fougea, d) il a aimé;

mais ç’a toujours été fans éclat, e) 8c en honnête

homme; il a toujours pris grand foin que fon-
amour ne fît ointde tort à (a réputation. Pré-

. * lentement il aut fe marier, vous voyez comme
ï a fixé fou efprit au mariage. f) 1’ r

’ D 2 , I 2 Simon.
’ a une tous mon bas bien: hua («ohm aunera»

2’ (me roll in. l v .
b) mon a): feint, me et bic Gaine, in une ce ad)

men.

c) 3aJiebcn. . i ’ " x rV r a) une ou gageas ce www
, e) Doue bic! 518mm l ’

,

gardent; pub-«M une aménage 211;: enfantons

-.

f) 8835: et rein ëemûtbe tu be: sont!) gemmai
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Simon. v’ Il m’a pourtant paru un peu? trille.

.-Dmmr. Ho, ce nîcit pas de cela. qu’il cil trille,
&il y aune choie où il le plaint un peu de vous. a) a

Simon. ,Qu’ell - ce; donc ?
" Doum. C’ cil une badinerie d’ enfant. b)

Sima". Qmi? , a a -.
Doum. 2 Un rieni. r
Simon. Di-moivdonc ce que c’efl? i v .
Douar, Il dit que-dansuneoccafion comme cel- ’

le- ci on fait trop peu de dépenfeflc)
Sintqn. (En mon
p Douar. Vousomême. A peine dit- il, mon ’

pere a-t-il dépenfé 3 dix drachmes pleurale fouper ?
" diroit;

4) murmura et fîtl) in. «me Liber mon: herchoient. f
i b) Rincer: moflai.
- r) ont: tu mmig’ aufgebcn Iâfi.

d) Adverb. foutu.
.1 llfout bien remarquer

la beauté de ce caraâere de

Pampbile; Il a fait tous (es
efforts pourne paroître pas,
mon (on père, Cependant.

- il ne laine pas de paraître un
, peu trille. Il n’auroit pas été

Vraifèmblable qu’un homme
fiumoureuit n’eût point pas ’

ruptrille du tout,& d’ailleurs
il infatuoit pas été honnête

qu’un honnêtehominecomn. y

. me lui eut eu la forcerie (e
contrefaire abfolument. Ces
fortes de traits dorvent’être

bien étudiez. par ceux qui
travaillent pour le Thème;

a

car les caraéieres, c’eli ce

qu’ ils entendent le moins.

2. Eil-ce pour exciter da- ’
vantage la curiofitéldu vieil-
lard: qu’ il diffère de parler, x
ou parce qu’il n’a pas encore

trouvé fur quoi reictter la
utrillefTedePMtpbile,& qu’il , ’

l’amulè ainfi pour avoir le
» temps de chercher? Le der-

nier elliplus vraifemblable 8C
plus propre au Théatre.

3 La drachme Attique va-
loit a peu près cinq ibis. C’é-

toit’donc cinquante fols , ou .

v20.gglçï r« ..
ü .
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diroit-on qu’il ’ma’rie Ion fils Ï?" qui de mesi’amis’

pourrai-je prier à louper,” un jour comme au-
)ourd’hur ? Et ma foi aullï. entre, nous, vous faites
les choies avec
pas cela; U ’

Simon; .Je-t’e prie deite taire.

trop de léfine, a) je n’approuve

Doum. . Je lui en ai donné. à) u
Simon. J’aurai foin une tout aille comme il

faut. 4: (ère lignifie tout ce dialogue? 8L que veut
dire ce vieux routier? c) S’il arrive quelque defor-
’dre en cette filaire, ilïne Faudra
cher l’auteur ailleurs.

a) aniseront nitrera: greffer saunait.- I.

b) 3d) baht ibm une barrent. ’ ’ A
c) une tout? ont! sont alter me fasce?

. 4 Ce que Daourvient de
dire à Simon que fonqfils le
plaint du peu’ de dépenfe’

qu’il fait pour fes noces,
lui donne quelque loupgon
quece Friponrde valet 6C

. Pampbile n’ayent découvert
l’artifice de ce Feint mariage,

c’elt ce qui le jette dans un

grand embarras, 6: qui lui
» fait dire quefign’qïe tout ce

. diabgue ? Et en même temps 4
,cela explique ce que Douai- ,,
vientde dire en le tournant
ducôté des Speéiateurs pour

n’être pas entendu du bon
homme, je lui mai- donné, il
a la puce à tartine.

pas en aller cher- ’

’ t
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r-rrr’r’rritrrrrera..- ACTE TROIISIEME.
"* l’SÇENE 1;" W

myste. Sinonwnavus. Lissant
[GLYÇEËIF’NW’Ï’D’ÊWŒ I

verité ce que vous me dites cil trèswrai, a)
a Lobe» 179." ne nous [refaits point dirimant.

fidèle. i " ’ a - " v’i cette satanises de. ne. SettÇAndrie-
I ne, qu’en dis-iuPÔ) v y l l . ’ V

’ip Dame Oui, Monfieur, elle en efi. e
Myfir. Mais pour ce qui cil: de Bamphile. . . .
Simon, QIC dit-elle? ’ . I ’
Myfir. Il a tenu la parole qu’il avoit donnée à

aMa’itrefle. l H A h. l- " mon. on! a,
j mon, Riût à Dieu que ce bon hemme Fût
[outil , ou que cette caufeufe fût muette. ci) ’

Myfir. Car il aycgmmandé qu’on éleve l’enfant * 1

dont elle accouchera. »
’ Simon. 0h, Jupiter! que viens-je d’entendre ’22)

J? (Pis W4"; fi se qu’ellç dit fait véritable.

. .A I Iliade»(0.311 monorime trabe;

il gît 3.0!! bitta Amide lm- 9343 MW W W.

c) à: il! suber. l q
d) 9nd binet. sur: mon and, sur bien gueuse:
Ann [hmm mâte. p a - i »

0. "9343 54.59 in. Méta? vivifiant
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: Lerâio. tonsure parlez là d’unwjeunenhomme

de bon naturel! a) t ’ V a Z. ,
k " Trèssbon; maisfuivez-moi au logis, de

peur que vous ne tardiez trop l?) pour ma Mai-

"Lorh’a. Allons. a e
Davus. (fini remede vaiseje trouver-i cet acci-

denr?7* ."* i 5 Ü’ »’" Simon. Qu’eflsce que cela? cil-il donc fi (ou?
’f quoii’d’une Étranger-e 2 Oh, je lai enfin ce que
c’e’fl.’ 3 Que” je luis for! "à peine enfin l’ai- je

fenti. c) ’ u i i n ’ I -,’ Doum. Qu’efl- ce qu’il dit donc qu’ila fenil?

Simon. Premier-emmi c”eibde ce coquin que
vient lafriponnerie.’ id) Ils font feinblan’t qu’elle
accouche , afin de faire peut à’Cihren’iè’s. " ’ i

Glyærion. Junon Lutine, lecourez a moi, je vous

ne. "Simon. Ho, ho, fi vite! Cela cil ridicule. Si-
tôt qu’elle la fû.quej’étois devant fa porte, elle s’el’c

j 1L’A-hâtée
a) 5mn goum Gratuites. l .
à) sans surcot on môdjtet «un: long ormaie.

à) Route mon!) bribe. feins gemmeur. N æ
il) mon bien!!! échelait frittait site 662e!de

» lC’eflâdire,d’uncÇout- I a Terence faitbicn voir que

rififi-1e. Un, çoiiguje’ieliài Riopg’onneuii font suffi .

o de» enferrer:mit le 1,19m d’êmmg’m à à foire d’être fubtil prend la

lm"? b5. Femme dèbàu- vetitépourùncrulêyainfiil
Chocs; l l I I ’ a trompe lui- même. * - t
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hâtée de crier: a) Davus, tu as mal pris tes melu-
res, à) 3 tu as mal partagé les teins de ta Pièce. ,

Doum. Moi, Monficur?
Sonore. 4 Tes Auéleurs oublient-ils ainfi leur

rôle? ’ eDorme.- Je ne fiai ce. que vous voulez dire.
Simon. Si j’avais en dellein tout de bon o) de

marier mon fils, & que ce maraud m’ eût atta-
qué fans que j’eulfe été bien préparé , d) il m’ au-

roit fait voir bien du pais, a) mais maintenant je
fuis à couvert de les nifes ,’-.& deformais toutes
celles qu’il fera retomberont fur lui. f)

z a) bat fie mit Édneoen fortgeeilet.
v b) Davus, bu baft beineübfimten ûbel gefaff.

c) 518mm id) in: étui! siemens gemefen mâte. .
d) une ME miel) bien: grimée, obne boëte!) and)

tout)! borgefeben , angefalIm bâtie.
e) aBûrbe et midi) tout une (mit lm) ber une boum:

geftibret balata. Proverbe
-- f) 6011m auf ibn surlier fallut.

3 C’cll une figure prife du
"Théatre. Dans unePiéce il
faut que les temps (bient me-
nagez , de maniere que tout
feIuive, 6: que ce qui doit
être au cinquième Aâe, ne
paroifTe ni dans le feeond, ni
dans le troifiénic. Simon re-
proche douci Davus d’avoir
mal obfervé cette reglc, en
faifimt accoucher Glycerion

fi promptement; c’en ce que

nous difons prendre le Ro-
man par la queue. *

4 C’ell une fuite de la mê-

me figure dont il vient de r:
fervir. and les Aéleurs
font dans le troifiéme Aéle
ce qu’ils ne doivent faire
qu’au cinquième, il faut né-

iceilairemcnt qu’ ils ayent
oublié leur rôle.

je ÀCÎE.

l

r1 n «Je vif-î tu. .

m-- e.



                                                                     

DE rERENçŒ. gy
ACTE TROISI’EME.

’soENEun-
rusera. SIMON. DAVUS. 2

ladin.
Jufqtfà prefent, Arquillis, Glycerion a tous les "

bons figues que doit avoir une nouvelle accoti- .
chée. a) P’réfenrement donc 1 la premierc choie i
que Vous devez faire, c’efl de la baigner, à) z après
quoi, ,vvous lui donnerez à boire Ce que j’ai dit, &
la quantité que j’ai ordonnée. o) Je reviens ici
dans un moment. En veriré il cil: né aujourd’hui

x un joli enfant à Pamphi’le, je prie les Dieux de le
s lui confervcr, puisque ce jeune homme el’t d’un
Il bon naturel, de qu’il n’a pas voulu faire l’affront

à. cette jeune performe d) de l’abandonner. A.
Simon. Qui te cannoitra, douterast-il que tu

ne fois encore l’auteur de ce que nous venons
!d’ entendre ? e)

D’î ’- M Davus.

) [par que gaie mietâmable, bic zinc item Œetbsg

. nôtbnerin bâbeu (ou. v -
’ b) Sil, bafi ibr fie baben follet. ,

c) aubin ber 932cm5, bic id) cameramen: Il
d) unb bai; et biefs: inngmfllnftm ben ëŒbimbf indu

ambon malien. -.A e) «583:: birbfennen mob, fourberfelbe aminci) nocif;
feltt, bas bu airbt ber urbebet magnum, MS

. .mir cime orbiter bahut, Mill? , t Ç. .
:tv l C’ étoit la coutume en . 2 Voila une Cage femme
Grèce, dès qu’ une femme qui prend bien le ton des
étoitaccouche’e onlamettoit Mcdeein:,j’ai ordonne. .

.9 .’ -49
G



                                                                     

x

Q

sa V-L’VAINÎDRI’ENÈ .

flaqua De quoi donc l’auteuç, 8: qu’eftice que 1

* c’efi? a) -’ ’         1
. Â 85mm. Elle s’efl bien gardée à) dç-dire dans le

logis ce Qu’il falbîç à’l’adcouçhée’ ,5 maisv Quand elle

géré fouie, elle s’efi m’ife à crier :figdu milieu de

la; me au): gens qui (ont dans la maifqn. .Qh,’D3.
» I 1ms, mç .méprifesë tu donc de la (angon me train

  yes-tu fi propreâ êtteiouë. a!) "qu; tu le faires. fi I
[qu’vc’rtemeng 8: d’une maigre fi grofliere! Tçr

devéis le flaire adroitemçnt , afin que fi je yepoig à
[le decowrir, il parût au mqips que; l’on me craint,

Davuq. Par ma foi, ourl’heure, ce n’ai! pas
moi qui le trqmpe, c”e bien lu’iîmêmè,   ! -.

Szfnîqn.’ Ne (avois Âje pas averti de ne poini:
mettrç tes rùfeè ep ufage?*e)lne t’avais-je pas faït ,
des menaças; en Casque tu lç fi(Tes3 A quoia fer-
î’î tour èelà? t’en cs-çu 161166 le moins du mon-

de ? f) fîmaginçsë’mquc je dénue dans te part-
neap, g) que je croye que cettg’ferhmc fait .aë-Z

èbuëhée? ’ " Ü ’ r I .
  pava. J: connais (on 38958: m; péponà
femme prête. b)   ” ’- v "I 7

î . Simbma) 1mn maïa e32. k ’
J à) Sic bat fic!) mi)! borgeflbm;

à3 bat fie au (mayen angefangat.’

’ a) gidrfûr tinta faubert, ber fief) ma W,

. ln. A, . , 4. x . .. 4   ) u .e) 52ans id; bic!) nuât amatmt, bain: au! flamme:

8m. P [wifi v l l . ’f f) bât 9lpiu’tms”9’erîttgfte bon bat mu harnachas:

t . .ra - ;,.,., an. :1.....,- ’ «na) ËDaE à!) in bic me aunbungsbinein lange,
(à 14mm fdpn’mit ber marmortçrtig.    



                                                                     

DE IÀEKENCEÏ 5, ,
Won. D’où vient-donc, que tu ne répons rien!

Davm. Comment? que vous croyez; Gamine
fi l’on ne vous mi; pas’averti que" tout cela feroit q

181’040», SvMoi? quelqu’un m’a averti. I n

Puma. QIOi, MonfieÊr, mus-auriez deviné de
vous -rn”ème; que tout. cela n’efl que jeu? à,d’au-j

a) e’ Siphon. Cu fe moque de moi,
A z Dapu’i,0n. vous l’a dit. Auiremeqt, comment
auriez-vous jamais pû avoir ce foùpgon? la) e ’v

Sithon. Comment ?. fiarce que-je æ éonnoîs.
Daim; Voué ’voudriez prèfque’ dire que ’cela

s’efl fait par mon bonfeil.’ cr) e q v ” ’
I Sinon; Sans doute; &je le fini très-bien.

1mm. vous ne emmura pas’bien encore qui

jefuis,vMonfieu1;. ’ ’I
’ Sinian, MOi, "je ne te connais pas?

Dam-u; Mais voilà ce que cÎefl ; d) je n’ai pas plû-
gô; commencé à ’vouè dire quelque chofe, «muni;

(en .çroYez; que je vous trompe. ’
’ «Simon. j’ai grand tortfîîV: 5* ’

Divan Auflî, par ma foi, je M plus cuvai;
. 1a. bouchâdmm vous; à ; " r - I a

Simon;

- a) me mies allai nm du âmes (en? spam.
’ à) 818i: battu ibt’fonficn ioulé auf biefcn maman ’

’ tamtam fânnm? ’ ” ’ ’ W ’°
’ 0’336 biq’efi’auf mçin flageunacfcbcbm. a . -

f1) 25a rebat, bas îfi’ bic urfadnvçfo 9:96.)

3 Voilà. de bon homme qui: sïapphnüç d’être
clair - vb’yant.

57 x " .
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Simon. Au moins (ai-je bien certainememune cho-
çfe,c’efl que performe n’a accouché dans cette maifon.

- Dam". Vous dites vrai; mais pommant, ils’ ne
lameront 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 taule d’ignorance, a) 8l que vous ne veniez
pas dire que c’efl par le confeil deiDavus que’cela
s’efl fait, 8K que Lc’ell une rufe de fanfagon. b) . Je

aveux. vous ôter entierement bette mauvaife opinion

que vous avez de moi. r F -Simon. D’où le fais - tu ? .
Davu: , Jel’aiouï dire,&j’en*fuié perfuadé; mil-

. le choies concourent à me faire faire pl’élentemenr
cette conjeïlure c.) Premierement cette femme
adir-qu’elleiétoit grolle de Pamphilef, scia s’efl
trouvé faux. A préfent donc qu’elle fait qu’on

(e prépare chez nous à faire des nôces, elle en;
. -voye chercher la Sage-femme, .5 8: lui faitf dire
qu’en venant elle apporte un enfant, croyantqu’â
moins que vous n’en voyiez .un,ilzn’y.apasmoyen 4

de reculer le mariage de.vorre fils. d) "i I. y
r-«, i,,-v*-qu»î’f.,flî .143 Simone

a) mentit a): and) mit ber mWaôtît aux midi

-. bigot môget. à Ala) Saï; biefeâ cinçfiifi bon feiner au: (et).
c) unb bringm midjjeig’o ouf ibid): Whitbümifimgen.’

a jda E8 nid): môgltd) fra) ,; bic ingrat!) «me 601m8

au binai-mima. . , V . .4; Davus-avertis Simonde ’i 5 Cettefriponnetieétoit
ce qu’ il doitnexeçiter lui. fort ordinaire en Grèce,von
même afin qu’il ne puiflè fuppofoit fouvent des Fu-
ll’accuïèr.dîune chofe deuil; fans pour tremperiles Vieil--

l’a averti. lards. ; V. ’x



                                                                     

DE TERENCE fiai
Siinon» Que me dis-tu là? puisque du (avois

qu’elles faifoientœe-complor, a) opourquoi n’en

aveulirois-tu pas d’abord Pamphile? n I
Dam. 5 Eh, Monfieur, qui citer dune qui

l’a arraché de chez cette créature, li ce n’efl moi ? à)"

car nous favons .tousavec quelle pallion il l’ai-
- moine) 81 préfentement il fouhaite que vous lui,
donniezxune femme. Enfin, Monfieur, lailfez-
moi conduire cette affaire. d) Cependant ne laif-
fez pas de travaillerai ce mariage comme vous avez.
commencé, 8: j’efpere que les. Dieux favoriferonti

notre deflein. r) . a . I. . I
Simon. Va-t-en feulement au logis, attendsnmoi

là, 8: prépare tout ce qui ell nécelfaire. L k a

a) Qafi fie bides informant fd)miebetm.
b) 91(1) licher aberre, me (a es battu, [o id) ce nid):

bin , ber ibn me biefem mienflelofig’erifi’en?

(abgegogen?)- ’ . . lr) 518k febr et fit-fie baliebet tout, (sur. gemefeuô
d) Boire: miel) une biefe Gamer’auâfùbren.’ .
a) gag bieëîôtter unferm æorbaben gûnfttg [en

(es (canot) rumen. u l
6 Simon lui a demandé vieillard en .luiJàifint en-

pourquoi il ne llavoit pris tendre que c’efllluiqui- a au,
averti du complot qu’ il (à- taché Pampbilc de chei Gly-

V voit? Il n’avoir pas de bon- cerion. Ce qui; cil plus que
ne répoufeà Faire, car il ne d’avoiraverti,l’avertiflèment

pouvoit pas dire qu’il en a. peut même être enfermé
voit averti. Il prend donc dans le relie, cela clignés-lin.

un auneront, &4amufe«le ’ l l l W
I

zuAcTE
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AéTE TROISIEME.

s ç E N E 111;,

E .4 Simon.Il ne m’a pas pet-ruade entierenie’nt; 8: je ne (ai fi

tout ce qu’il m’a dit cil: veritable, mais je ne
m’en mets guere en. peine. o) Le principal eil:
que Pamphile m’aidonn’e fa parole. Maintenant ’

doncvje m’en vais trouver Chremès, pour le prier ’
delui donner fa fille; fi j’obtiens cette grace, pour-
quoi ne conclurois- je pas ce mariage plutôt au-

) jourd’hui que demain? car il n’y a point de dou-
te que je ne fois en drqit 6) de contraindre mon
fils; s’il ne vouloit plus fe marier. Mais je vois

i Chremès, qui vient ici tout à propos. r) l .

ACTE TROISIÈME.
V ’s c E N E 13’.

SINON. cannes.
- , Simon. .le donne le bon jour à Chremës. (l)

Cbremèr. Ha, c’ elljuliem’ent vous que je cher-

chois. ’ ’ ’ ’ ’ J ’
Simon. Je vous cherchois sniff.
lClJremèr. Vous venez bien à propos. Quel-

ques perfonnes me [ont venu trouver, e) pour

p l 4 V ’m’aver-
a) mucine id) befûmmete midi neutralisation». . *

l Il!) sans id) .bered)tt’get fa). ’ -
h c.) au; tu n et germen mâte.
d) NB. me Œcbenfiâlrt , me me &on ramai. me

j Graubâtte bingeben tous g aber galante Était nid):

l nathabmeu (alleu. l * -e) Quitte muge Sente au me gamma. l
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av a a l i u . o 0 I Àmatant qu on vous avoit qui dire , qu’aujourd’hui

ma fille fi: marioit avec vôtre au; je viens voir fi
ces gens - là. rêvent; ou fi c’efi vous qui avez rêvé.

Simon. Ecoutei,je vous prie,un moment, vous r
finirez ce que je fouhaite de vous, 8: ce que vous , I

voulez lavoir. ’ , l .. . i
chromât. Et bien. j’ écoute, dites ce que vous

voulez. * s» r - . " V . . -Simon. Au nom des Dieux 5, Chrernàs , 8: par
l’amitié qui eïi,entre nous depuis notre enfance; 8:

qui a cru avec l’âge; a) par votre fille unique 8:
par mon fils de qui le falut efi entre vos mains, je
vous conjure, aidez-moi en cette rencontre, à).
I8: que ce mariage fe faire r). comme nous l’avions
arrêté autrefois.

chromât. 1 Ah ne me priez point; efi-ce qu’il
cil: befoin de prieres pour obtenir cela de moi?
croyez- vous que je ne fois pas aujourd’hui lemêh
nie, que j’êtois quand je voulois marier ma fille
avec votre fils? Si ce mariage leur cil avantageux,
faites les venir, 8: qu’ ils [e marient-tour à l’heua.

re ; mais s’il peut leur en arriver plus de mal que.

.. .de,3.) goum uni, soit-Sinbeâbeiijeit ou weber une
mit hmm Sabten jugenoinmen. A. -

la); ëtebt mir in biefer Œelegenbeit En).
Un ). mon.
il) absorber» ,4 . . 1 j ." 1 Le «raflera: de Clairon): très-neceflaîre afin’qu’il pût .

et! le .Îcamaere d’un homme ’ mon a tout ce qui "fe-peffe-

doux 8: d’un bon ami, qui ra G: le trouver à le ’reconà
pelé mûrement toutes cho- . n’oiilance. ;S’.il avoit été
Lfcs, fins a cabrer 8: (ans le, brufqueôtemposté, il n’au- i
’rcbuter. Ce «même étoît -.roit pû être gréa-ut: . "

e
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de bien,je vous prie d’examiner les clofes en com-
mun a) tant pour l’un qUe pour l’autre, 8: de foi-z
re comme il ma fille étoit à vous, 8: que je fulle

le pere de Bamphile. ’ .Simon. C’eibparce que c’efl l’avantage de l’un

8: de l’autre que je defire ce mariage, 6) 8:que.-
je vous demande qu’il fe faire; li la chofe ne par-
loit d’elle même, je ne vous le demanderois pas.-

Cbremèr. (y y a-t: il donc ?-
Simon. Glycerion 8: mon fils fout brouillez. a).
Corentin. Fort bien. t

Simon; Mais fi brouillez que j’efpere pouvoir
arracher Pamphile de là.

Chemin; Fables. d)
Simom. Cela cil en verité.
Cbrcmèr. Oui, mais de la maniere que je vais

vous dire: Le: quereller de: aman: ne font que r:

nouveHer leur amour. e) * . , -
Simon. Ah ,. Chremès , je vous en conjure, al-;

Ions au devant f) pendant que nous le pouvons,
8: quefa paflion cil: rallentie par les mauvais trai-
temens de ces créatures : donnons- lui unefemme

t k i " avantla) Go bineur; nid), bic sans gmeinfæofftlîdnu

unterfudnn. " " 4b) Œben boum: verlanqe idibiefe fouiroit), mil ce”
ber æortbeü rotant)! ses einen ale ses aubert: tu.

c) 6m amine. (NB. benêt brouillés.) l v I .

dymbfl-tllu" "il ï ...1Ë 1e) 93e: maudirai ôtait membre: nombre une.
f) Aller au devant de quelque chofe, . . - i

Œiner au!» surboum. . . 1 . .
- - -- --4’-’- --- de quelqu’un, ’

Ginette entgegeu geinte. a. ; u
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avant que leurs raflas 8: leurs larmes feintes raten-
drillent cet efprit malade. a) J’efpere que dans
une union fi belle, 8: avec une perfonne d’un
commerce fi doux, 6) il trouvera bientôt des for-
ces pour le tirer acier: abîme de maux. o) q

Cbremèr. Vous le croyez ainfi, mais moi je fuis
perfuadé qu’il ne pourra vivre toujours avec ma
fille, à 8: que je ne pourrois même d) le fouffrir.

Simon. Comment pouvez-vous le lavoir que e) l
Vous ne l’ayezé rouvé ?- » ’

chromèr. Mais de faire cette épreuve aux dé-

pens de fa fille, cela cil fâcheux. f) l I l
Simon. Enfin tout le mal qui en peut arriver, ’

c’eft que s’il ne vit pas bien avec elle, ce que les
Dieux veuillent empêcher, ils fe fepareront 5 mais
s’il fe corrige, voyez-combien d’agrémens Vous

aller trouver. dans cette affaire! prémicrement
vous redonnerezun filsjà votre ami, . vous aurez
un honnête homme pour gendre, la) &ivotre fille
aura un fort bon mari. V * . L . ’ .

t - ’t ,, ” d’un.
a) sans obnebin (rentres (53emütbe tout»: euscarien

à) 23m riment in liiueullmgaug. v 7
t) 656) nué biefem übgrunb Des nous tu goboit.
,11), I dverb; f0 gàt (MJ) [o sur.) * ,
r) ne au fiat: avantque, une: I j .
f) 52ml: hem odieuses l’eûbét-îodjtet, vos in osai:

- berbrûfih’d). I * ’
g) Idiot a): finben mon. ,Il) 313m Samuremanua v ’ - » V. .

on veut dire que lui- L"ratifiera un homme’quî la
. même il ne pourroit pas t traîtel’oitfimàlfôï qu a”

’ faunin que a fille demebt toit une maînielle’g ’

E -

4
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p Chromèr. N’en parlons plus; fi vous-êtes per-

fuadé que ce foit l’avantage de votre fils , je ne
veux pas que vous trouviez en moi le moindre
obliacle à votre fatisfaElzion.

Simon. C’ell avec jullice, mon cher Chremès,
que toute ma vie je vous ai parfaitementaimê.

Çbromèr. Mais à proposa).

Simon. Quoi ? p .qh Cbremèr. Comment favez-Vous qu’ilsfontbrouil-

lez ? t Ij Simon. Davusfqui cil le confident de tous leurs
fecrets, à) me l’a-dit, 8: il me confeille de preller
ce mariage c) autant qu’il me fera poflible. Cro-
ye7.-vous qu’il le feroit, s’il n’ étoit bien alluré

que mon fils le’veut ? Vous ’l’allez entendre vous-

mzème; hola, faites venir Davus, mais le voilà, je

le. Vol qui fort. . , t ’
v ACTE TROISÏEMË.
’ * es C E N E" V. ’

Davus. Simon. CHREMÈS.
ç ï a . v ’ l’ami: ,

le venois vous trouver. e)
Simon. (31’): a-t-il? ,

Doum. D’où vient que Vous ne faites pas venin
nos fiance’zîil le fait dêja tard. f) . A. p

p . .. ., o. t z2) gbet bôretaebod). j I I. l
j et une a . un beimlidjfeiten me -

0193M; btntàtb au (NM a
Il) Mambo tu et. ’
e) 5d) malte and) eben (urina.

if) se mirb mon [une



                                                                     

DE saumure. à,
85mm. L’entendez-vous? Pour moijet’avoue

que j’avais autrefois appréhendé quelque chofe de
toi, Davus ; je craignois qu’à l’exemple de la plu-
part des valets tu ne me jouall’es quelque marnais
tout, o) à caufe de l’amour de mon fils. . . v

Doum. Moi, Monfieur, je ferois une aman
comme cellealà? r ’

Simon. Je le croyois. r C’efl pourquoi jouail;
ai cechê.jufqu’à cette heure .ce que je vais te dire.

Doum. Quoi donc , s’il vous plait?
Simon. Tu le vas (avoir, je commence prefue

à’avoir confiance en toi. à) . 1

Doum. Enfin vous-connoifliez qui je fiais.
Simon.’ Ce que-je difois du mariage de man fils

n’était qu’une feinte. r)’ ’ - - t i - - ’
Doum. Comment? ce n’êtoit qu’unefeinte? V
Simon. Jettele faifois que pour vous’fonderrd)

Doum. Que dites - vous là ?* I
Simon. Cela cil comme je le dis. - -
Doum. Voyez !.je n’ai jamais pû pénetrer ce «

myilere. Ah! quelle finale! a) I . ’.
Simon. Je vais te dire tout; écoute. Tantôt

quand je t’ ai commandé d-Îentrer, j’ai heureufe-

ment trouvé Chremès qui venoit ici.
Douro. Ah! ne femmes nous point perdus l f)

E z s Simon.
a) tous ont!) ben: muroit! ber unifier: foebientenfbu

’ mir nid)t chien bôfen’ étend) (bidet: mêcbtefî. - V

b) Su tout :8 erfabten, battu id) bestiaire fait un
memento: in bid) au item.

c) flat une tine 2m. j
d). Œud) aueôuforfmm. .

v e) (En), micoctfmmiet! aber, o mari); fifi!
’ f) W)! in et; nid)t garant? mit and!
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  85mm je lui ai’coiué ce que tu venois de ’me ’

dire;   .- a». ’:quuÆ, QJ’entens-je! n - e i - .
Il 81.01.0114" Jel’ai prié de donner fa fille à mon fils,

& enfin je l’ai.obtcnu avecbien de la peine. a)

; .quuj. Je fuis mon! -- ’-
eSimon. Hé, que viens- tu de dire?

;. vflaQWÉque je fuis ravi; - », 1 -
L SWn.;,Du-côté de Chremès il nÏ y aeptéfe’ntea *

ment nul obflacle. . v . I -.5 JCkiïtmèfn Je vais feulement jufquechezlnous, à)  
poür dïre qu’on ait foin de tenir tout prêt,vaprès
quoijer reviens vous rendre compte de ce. que j’au-

rai fait. a), w. , - - eSimon. Préfentement, Davus, puifquec’efltoi

feul quim’as Fait ce mariage. -
Q Bagad Oui fansndonte c’ef’c moi feql.

I Simon. je te prie de faire tout ton pofTîble pour

ramener mon fils. d) . Ç
rumuury-J’y ferai de monmieux, p) .
’ Simon. 11’ te fera facileà’cettelheurequîl eefl en

colere’:,cœure:cotte femme; , . g , .
Daims: Repofez-ïoùsfur moi. : .x

’HuSimom.a) rital»: glumebabe id) a mfliô’erbaiœn fôhitm’.

12) mati) âaufe. ’
. F),23913,bcm, MS firman auâgeflàtctbqàen. .
e d j flânai (’50in miëôerïauf gute Œèvanctçn p: brin;

en. Ï , V . : -a 0’36) mai-Be mandâmes Saut) rhum î

f) æctlafïet and) auf and). , A
I Simon croit que Davus &en.fègrondai11; filmoifeul,

Bayle ainfi en s’applapdifî inalgré mon maître Qui :5: api e

iant,&ille dit en enrageant; me». ’ » I
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Simon. âTravàillesdon’c. ê Où èfil-ilmaina

tenant? a) » l . -, IDavur. C’efi’ un grandqhazard la) sfil n’ cil au

lo i5. .gSfmon. le vais l’y trouver, lui dire tout ce
que tu viens d’entendre. l l v

D401". Me voilà perdu. que a), ne vaîsgje de
ce pas droit au moulin? Déformais les’Prieres font

’ inutiles; j’ai tout gâté, j’ai trompé mon Maître,

j’ai jette [on fils dans un mariage qu’il dételle,- 8:
ce beau mariage je l’ai Fait aujourd’l’iui (contre l’at-

tente du bon homme, vd) qui n’ofoitcl’efperer; 81:
malgré mure lare ugnance de PamPliileQ ’ L’habi-

le homme que je En! e) Si je me (me tenu en
repos, il ne feroit arrivé aucun mal. Mais voilà
Pamphilejuf’tement; f j je fuis mon? lut Dieu
qu’il fait ici quelque PréciPicç où Je pâlie me k

juter, M .’ q l.
a) Maintenant au (fait à preiènt fifi icigo tint imRylo

l famil. geôrâucblid). i q A12) ëâ foute mit!) fil)? nimbera; e8 fifi au grofimunq .

ber, t ’ j . Ïc) Que au [fuît pourquoi. I’
d) 933m: and æetmutbm on? guai: amen;
e 25m id) au): et): gcfdficftet me! ? Ironie:

fluant n’a fommt ba: Pamphilus clam berk

2 Celvieillard (bupçone
neux tâche de flaire couper
Davus en lui. demandant où
cil maintenant Enfils , mais
Dam: cil trop fin, pour être
(uniprix il fe [envient qu’il

, L En

a affin-ê le bon homme que
Pampbile 6c fi mamelle En:
brouillés, c’efi pourquoi il
repoml fané rien afiûrer, clef!

un grand hagards?! rifejl au

logis. l I
(ACTE.
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’ACTE TROISIÈME.
S C E qN E V1. ’ ’

. ËAMPHILE. DAVUS.
Pmpbik.

Où cil ce feelerat a) qui m’a perdu?

v ,Dzwur. Je fuis mort! .Pampbile. J’avoue que cela m’efl bien, dû, 6)
puifque j’ai été li imprudent. Devois - je confier

à un coquin de valet tout le bonheur de ma vie ?
Me voilà donc payéde ma fouife, mais il ne le

portera pas loin. a) ,I D4010. Si échappe de ce mauvais pas, d) de
ma vieje ne dois craindre aucun danger.

Pampbile. Car que puis- je dire à mon pere? i
lui dirai-je queje ne veux pas me marier , moi qui
le lui ai prOmis il n’y a qu’un moment? De quel
front pourrois - je lui tenir ce difcours ? je ne (ai l

que faire. A iDante Ni moi par me foi, a: fij’y enfe tout
de bon. a) Mais afin d’ éloigner tant oit peule
mal qui me menace, il faut que je lui dife que je
trouverai tout à ’heure quelque chofe pour le ti-
er de en embarras. f ) Il
Pampbila. Oh, vous voilà. g), I
.Davur; Il m’a vû. l Pam-
a). a» fifi ber Summum? i

. b) 66 mon): mir gar urbi. I
c) 3d) millâ ibm niât lange mon bleibcn.
d) 650 id) (me béera bôme Sud): «milan. V

- e) une brunet!) and: id) mit cillent émit hmm.
( NB. Si ont pourtant) * . 4f) 36a «tu; biefen bermirrtcn igânbeln au stem. I

g) et) 1’:le il): ba! .
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.Piimpbilc. Approcher. , l’ honnête homme! eh
bien que dites- vous? voyez- vous bien l’état ou
vas brins confeils m’ont reduit? .

Davur. Maïs vans en tirerai bientôt. q)
l. Pampbila Vous m’en tirerez ? ”

Davur. Oi ailûrément, Monfieur.
v Pumpbilç. Comme tantôt fans doute.

Davur. Non, j’efpere que ferai plus heureux.
PampbiIa Eh, pendard, t’imaginesdu que je

te crOye? Tu pourrois rétablir une affaire entie-
rement perdue 8: defefper’ee? 6.) Ah! à quel ma-
rstd’me fuis-je fiê,-c’)qui d’un état doux 8: tran-

quille m’at jette dans Un mariage que appréhen-
dois plus que la mon. Ne t’avois-je pas dit que
cela arriveroit? i i l -

Daim. Il cil vrai. je
Pampbik. 3 Que merites-tu- donc? Î
Davur. La mort. Mais je vous prie; lainez-moi

un peu revenir à moi, d) je vais tout âllheure troua

ver quelque remede. i
’ . l E 4. Pana.

a) 5d) trabe cuti) aber balô barons siam).

b) gelait bu mol)! tine sans unb me minime V
uni: ne! du Sud): une: berneur): uni) on;

. [terrera 51men? .c) SIBcltInm www baht id) raid) maman?
d) sa "mit reliait hmm.

3 Cette demande rit pti- litplice il croyoit metiter,
Il: de la coûtume des Atbe- de filon la réponfe du cri-
niem, qui ne condamnoient. minel on sdouciflbigoul’on
jamais parfont]: fans lui de- augmentoit la peine.

’ mander auparavant que!
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l Pampbik. VAhr, pourquoi n’ai-je. pas le loifir a)
de te traiter comme je le fouhaite? Mais le temps
qui prelle, veut que je fange à moi, 5l ne me

l permet pas de m’arrêter à te punir. ,

mororaooioaaaieaooiowoicoicoicaioaeaoaooacmon

j ACTE QUATRIÈME.
3C E N E I,

’canINus, PAMPHILE. DAVUS.

atrium.
Cela efl- il croyable, .8: a. t-on jamais oùidËe

, qu’un homme ait la lâcheté de, fe rejouir u
mal des autres, 8l de tirer avantage de leurs malç
heurs? à) Ah, cela peut-il être? Oui, l*on voit
tous les jours de ces faélerats, qui d’abord ont hon.

te de vous refufer; 8: lorique le temps cil venu
d’accomplir leurs promelles, [e voyant prellez, ç)
l il faut de neceflité qu’ils Patient voir ce qu’ils font: d)

. ils craignent d’abord de le faire, a) mais enfin leur i
interêt les y oblige, & il faut voir leur impuden-
ce 8; entendre les impertinens difcours qu’ils tien. ,

nent

’ a) Sic Sait. A l ’ * -à) 9.15 ein munit!) fa [aurifiai Gamme (et), titi)
film cubent unglùct au erfreum une æortbeilç .

. barauâauvidaôvfim.
c) 59a figeant , ME man in. fie brima .. »
d)fëqm:fl’en fie untbmenbig au erratum. 9cm,

le tu . . .t) Adverb. anfânslicï) 63 au film

i 1 Il dit flirtbicn, carétant faut enfin que la nature Il:
naturellement. méchans il découvrçôcmmifcitce
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nent alors. a) Qti êtes-vous Pr diktat-ils; aguel

v degré m’êtes-vous parentH) pourquoi vous-iceder
rois - je celle qui cil à moi ? Ma peau m’ell plus

- proche qu: me chemife. a) Si vous leurxdemanderi.
où efl la bonne foi? ils ne s’en mettent pas en -
peine, 3 ils n’ont’point de honte d) quand ils en

devroient avoir; ô: ils en ont quand elle mail
ppm? necellaire. Mais que’ferai-je? irai-jale
trouver? irai .-je lui demander raifon de cette in.-
juflice ? a) Je l’accablerai de reproches 8: d’injures.

LoÎnmedira; çelane vous fervira de rien De
beaucoup, je lui ferai de la peine, dz je me (arien

ferai. x r ” a. Pampbilo. Cations, je me fuis perdu fans y perm.
fer, (St je vous ai perdu aVec moi, à moins que les
Dieux’n’ayent pitié de l’un 8: de l’autre. g) ,.

I i E 5 F N . .. , .i a) Un!) mon faite ibre unbcrfŒâmtbeitfamt ben un; .
ibîrfŒâmtm Sima, fait fie alâbyanjn fuma, au: -

me. - tlûbàBiennabe in» a): fait mmanbt? ” ’ l’
c) Due 59embbe (il mit mil»: me matou; ” z. e’

d) êtefdfimcn fic!) nicha, , , a : v
c)f6;ll la; mayen nitrer u gercŒtigvfeitSŒecfieufiam

DT en! v. i v F , xâsfi pas tout si: mais belfi’m. . I.
g) 933mm me (Bâtar- nid): imaginait hem tintent

«le mit hem anbctn mitleiben balata. ’ -

2 and il s’agit de pro. lors ils n’ont point de honte
mettrerils ont honte de re- de manquer à leur parole, sa.

a

* Y

’ lfufèr, ô: cielt alors que la
honte n’ell: pas necefiiaire, ces

on peut refluer hardiment;
Mais quand il s’agit-d’au

, complu: leurs promeiies, se

c’eft en ce’temps- la qu’il (ë-

toit neceflàirc d’ en avoiri
car il n’y a rien qui doive x j
empêcher de tenir «qu’on

agrostis, . a
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Comment, fans y penfer? 9 Enfin vous
We’Z’tYOWÊ une excufe. Vous avez bien tenu vo«

ne parole. a)
. ryanpbile. t Q1: voulez- vous, dire «avec vous

enfin ? . ij Carinw. Vous prétendez encore tif-amurer par

w. beaux difcours? ’ . jl Pampbile. Qu’efl-Ce donc que Cela lignifie? 6) ,
Carinur. Je ne vous ai pas eu plutôt dit a) que j’éq

rois amoureux de Philumene; qu’elle vous a plu;
que je fuis malheureux d’avoir jugé de vorte «et:

r le mien! - i -Pamplaile: Vous-vous trompez, Carinus.
v 4 Carinur. liftée que votre joye ne vous paroir-
foit pas ailes entiere, d) fi vous n’abufiet. un pauvre
Amant , & fi vous ne l’amufiez par de faulles efpei

rances? Epoufet. (la. a) A
A ,3 * A; f i I ’ Pam-i) sans bai: a). au; mussas: Sefunbm. Si»; *

t 0 baht ont Smart ((1)6): gçbaltem
5) fait hum. sur baratin?
c) Rami bribe id) sur!) Must semât. Paulo plus-

ïm timinperfeflo. r l - .d) écima and) titrait nid): magnum summum;

-.9envs? . ’ i3*- abordas in graissoit. A,

r 3 Cette excufe cit, je me une me trouvée après
fiiflpcrdu jàmy W. coup,&.par mnièquent fiufi

l . A t fez la veritable excufe préce-
l. 4 l’amphi]: n’iuiifte que fur de l’a&ion,puisqu’elle la proi

a lento: Min, &avçc raifon, duit, 6: la (suife n’cfhroœ -
cardai le mot injurieux et vée qu’après ,. 6: ne fait qùe.

Dfïenfan t, parce qu’il marque la fuivre. A J

’ :.-. A. r, -y



                                                                     

n’as rasance. - ’ "7;
’ Pdfliphle’. Que je l’épaule? a) ah,vous ne l’avez

as l’état pitoyable ou mon pendant m’a mis par

es rnicieux confeils. 6) i * I
urinai. 5 Cela eli-il fort étonnant qu’il [ulve ’

votre exomple ? - , lPampbiIe. Vous ne parleriez pas de la forte ,
volis me connoifliez, ou fi vous [aviez mon amour.

Carinut. entendsyc) vous avez longvtemps
combattu avec votre pere , c’eli pourquoi il cil
maintenant fi fort en colere contre vous; il n’a pû

d’aujourd’hui vous obliger à lui promettre d’épou- - s

l fer Philumene,. . ’il. Pâmpbile, Mon Dieu, pour vous faire voir que
vous ne [avez pas tous mes malheurs, c’efl, que ce
mariage n’était qu’un jeu, d) 8: que performe ne
fougeoitâ medonner une femme.

j - Carinui. Fort bien, c’ell vous-même qui vous

êtes fait violence. e) I ,
il l Pampbile. Attendez, vous’ne comprenez pas en-

core ce que jevous dis. 1 I l v

p . 0. Cari.a) me ? id) au fie Marathon? - r.
I . b) mtittëalgmacæpgtlnüdïbttflbfcim simili;
i il? il): 2lnid)lâgc’ Miami. A

c) sa) merde es mon. j v " i *,1) ERmtlitl) en; bief: sont!) me au sans ont.
a) bit fic!) 8mm: assonait bat; ja

[l- A C q 4 I ,r-’ 5 Comme s’il difbit,faut-i d’ordinaire fur lcsexemplea
o il s’étonner qu’il [bit perfide de leurs maîtres , ce qui a
t 8: méchant, .puifque vous. donné lieu au proverbtf le! i
r lui en donnes l’ exemple? maître tel valet.

Car les valets fe moulent -
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atrium. Jé’comfirens très-bien qu: vous êtes

fur le peint de l’époufer. a)  
Pampbile. Pourquoi me chagrinez-vous ? Ecou-m

te7. ceci; n Il n’a jamais ceIÏé de me preflèr de dire
à mon pere que j’étais prêt de lui obéît; il- m’a
mconfeillé, ’il m’a prié, jufqu’à ce qu’cnfin, il m’a ob-

ligé de le lui promettre. , : , m
farina» (bel homme efl-ce, qui a fait cela?

’ Pamphilç. Davus, m  

Carinur. Davus? k w - ,Pampbile. Oui, c’cfi Davus qui a fait tout le mal. à)

Cérium. Pourquoi d’une? M A
Pamphilc. Je ne fai; mais je fai très-bien qu’il

faut que les Dieux a’yent été Fort irritez contrç’

moi, puifquekj’ai été afin imprudent pqur fuivçe

fes confèils. ,4- ’ xCarinuf. Cela cpt-il vrai, Davus?
D4010. Très-vrai.
Gai-mm. Ah, Icelèmt, que me dis-tu là? que

les Dieux t’envoyent tous les malheürs  que tu me.
rites. Di-moi un peu, fi tous (es ennemis avoient
voulu l’obliger c) à faire ce mariage, que] antre
confeil auroient- ilspû’hli donner? .  . .

Daim. J’ai été trompé, mais je ne fuispas reak

du.d) ’   1’ m ”. Çaflnut. quçbieçi. .
’ Bœuf;

M "6) gélifiât im Watfiï: fini: amant, rem». -r . . .
à .19) Der «1163 tube! «imamat.

".- ç9 35a bâttm mimer: muta. . . .3
d) 3d) un betrogm www, calcin id) ache çà n°65

:1!th gemmant. . , W
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Duvet. L’afl’aire’nëa’pasrêufli paricette voye, v

mus en tenterons une SHËÏCA a) Si ce n’ cil que
vous vaus’imagine’z. que parce qu’elle n’a pas ’eu

de fuccès la premiere fois, le mal fait deformais
fans remede. i

Pampbile. 0h, bien plus, je fuis perfuadé que.
fi tu veux t’y appliquer avec foin, 6) au lieuqd’tm

mariage tu m’en feras deux.. V ’
Daim. Monfieur, étant votre Efclave, je dois

travailler jour 8: nuitvde toutes mes forces c) pour
’v votrevfetvice; je dois expofer ma vie pour éela,

Pl

mais aufli c’ell à vous, s’il vous plait, à me par-

donner, lorfque les chofes arrivent autrement que
je n’ai crû. d Ce que j’entreprens ne réuflit pas

comme je le ouhaiterois, mais je n’y épargne pas
ma peine; a) Trouvez mieux, fi vous pouvez, 8:
m’envoyez promener. f) .

Pampbile. Je ne demande pas mieux , mais au-
paravant il (au: que tu me remettes en 1’ état où
fêtois avant tes confeils. ’

D4010. C’efl ce que je fierai;

PaMpbiIç, Mais tout, à l’heure.

V ’17 David.Emma (au): un me ouf me au: me): germen
trouai, mit mollet: ce auf une aubert au; verra;

(ben. tI à) 913mm au Skis barouf mutina malt. ; ’
t c) en: (à) îag unis Shunt une alleu Rumen mit!)

f hélium". ’ - ’’ d) 918411111 birème embatît, ale in!) «mimer, une;

n l i V l ,’ ie) 3d) ctfpabtc feins Smith; butait ’
f) un!» briffe: mit!) mon 5153m admit



                                                                     

784 L’ANDRJENE . le
, . D4111". St, a) écoutez; 5 l’on ouvre-1a de à
Glycerion.

Pampbilt. Ce nÎeft pas là ton affaite; à) cherche il

feulement quelque moyen. l t
Davw. (PampbiIe le regarde.) Je le cherche wifi.
Pamphik. He bien enfin l’as - tu trouvé 2
D4711". Oui, Monfieur , cela vaut fait. c)

Aï: T E QUATRIÈME.
a s c EÏN E 11. i I

musts. muraux. cARiNus; DAVUS.
W.

.Tout à l’heure ,1 Madame, je vous trouverai vo-
tre cher Pamphile , en quelque lieu qu’ il

(oit, d) & je vous l’amener-ai; je vous prie feule-
ment de ne vous pas inquieter.

Pampbile. Myfis? I - .
’Myfir; (Æü cil-ce? Ha, Monfieur, je vous ren-

contre bien à propos. e) .
. l’ang-a) Intci-jeEt. vocandi 56R. ,7 I

à) sans au): bit!) «une un. w , i
’ c) sur? il! dm: r0 sut, ale manu ce m’étant mâte.

d) Et mas «du: un) et mu.
a) se (segment me, 418 momifie gemme M

6 Le Latin veut dire mot -
à mot,on fait du bruit à la por-

i

avoient foin, avant que d’on.

mir, de faire du bruit à la 1
2; du GlyærionÆe qui ef’t tiré

de la coutume de ce temps-
n. Connue les portes don-
noient dans la rue 6: s’ ou- i

visoient en dehors, ceux
qui lamoient dei: maillon

à -

porte, afin qu: les gamins
ne le trouvnflcut pas entre la

porte à lem. T outcslcs
maniions étoient de même en

Green. i v



                                                                     

DE TEÈENÇE 7g
l’a bile. Qu’yia-tnil? . s
Myu. Ma Maîtrelfe m’a commandé de vous

prier de venir tout à l’heure chez nous, fi vous
l’aimez; elle dit qu’elle defire pailionném’ent de

Vous voir. Il) a * ’ ’* a
Pamphile. Ah! je fuis au defef oit: Ion mal

augmente! Faut-il que par ta [qui e cette pauvre"
femme & moi [oyons accablez de chagrins? car-
elle ne demande à me’ voir que parce qu’elle a ap-
prisqu’on Veut me marier. l

Carinut. En quel repos n’auriez-vous pas été,

fi ce enquit) s’y fût tenu? à) V
gluaux. courage, aigririez. le encule, c) il n’eût
pas dêja allez en colere fins cela. ’

Myfij. Il efl vrai, alleu appri: ce. mariage, & elle
en cil dans un, exrrême abbattement.

Pamphile. Myfis, je te jure par tous les Dieux.
que je ne l’abandonnerai de ma vie , 1 non pas me;
me quand je devrois m’attirer la, haine de tous les’
hommes du monde; j’ai [talibane d’en être aimé;

mes [entraits ont été accomplis; nos humeurs con-r

V , . ’ ’ vietn-
a) ba? fît timbra "au film înbtûnffig heaumier.

.- à) 518i: whig mâtant il» nid): guetter: repu, matin
Il: bidet mutât in sur» gent-cm mâte?

c ) 25cm: tarant, abattu am un!) me!»

’l Celaeftlaien Fortëzmato Ion pare, mais comme cela
une bien la paillon de P47". auroit paru trop étrange. 6:
pluie; Mais-dans cet excès de trop dur, il parle en gênerai
pallioit il ne laiiTe pas d’y gde tous les hommes. Son
avoit une .bieniëanCe qu’il pere y sil compris, mais il
cit bon de remarquer. » Il I n’eil pas nommé. r
Veut parler uniquement de



                                                                     

se, L’ANDRIENE
viennent ; a) que tous ceux donc qui veulent naus
l’épater s’en aillent bien loin; à) il n’y asque la

mort qui puilTe me la ravir. -
v "Je Hecmmence à refpirer. I

V Pazæzphilt. Les oracles d’Apollon ne (ont pas
plus fûts ni plus veritables que ce que je te dis;
fi je puis faire en forte que mon pere ne croye

oint qu’il n’a tenu qu’à moi que je n’ aye épouféj

la fille de Chremès, j’en ferai bien- aile, mais fi je-
ne le puis, je lui laillerai croire que je ne l’ai pas
voulu; 8: je penfeque je n’y aurai pas de peine.

Eh bienque dites-vous de moi? I .
-;Cnrinu:. ’No’us (ommesitousideux également

malheureux. ’Davzn. Je cherche un expedient.
Carimu. Mais vous, Pamphile, Vous avez plus

de courage que moi. 1c) ’
I Pampa]; 2 Je n’ignore pas d) à quoi aboutira

le bel expedient que tu cherches. j -
.Diwzu. Rien n’ell; plus vrai, Monfieur, que je;

vais vous en trouver un. t Ï
Pampbilc. Mais il au: que ce fait tout à l’heure.

Davut. Eh bien tout à l’heurea) . I . .
. atrium. Di-moi ce que c’elt. ’ V’ j

’ .0qu
n) 11mm Gemma minium 135mm.

1:) Girl) mitiez-muait. i
t) sur bain ment Jatte «18 id).
d) En!) tout? gâtifient I ï ’ ’

ne) sur: nubien, fagleid). l

1 Il veuf lui dire que le ne (mira qu’au jettet clan! ’
bel cxpedicut qu’il trouvera un plus grand embarras; ’ ’



                                                                     

DE TE’RE No E. ’ 3.,

Davur. "Ne vousy trompez pas, ce que je cher- ---
che ne vous regarde point, c’efl pour mon Maître, a

- 8: non pas pour vous; . ’04mm. Œla me (uth.
Pampbz’lt. Di - moire que tu prétensfaire.
Davur. J’appréhende que le jour ne puiil’e me

fuflire a) pour faire ce que je médite; vous ima-
ginez -’vous donc que j’aye-le tems de vous le con-

, 1er? daignez-vous feulement tous deux d’ici,vous l

ï m’embarailez. à) * i -"’-
l * Pamphle. Je m’en vais voit Glycerion. -- p

I Davm. Et vous, ou allez- vous de ce pas ’1’..-
1: Carinm. Veuxstu que je te dite la ’verité 2 a.

Davur. Ha ma foi nous y voici, ejî il commen-

ce une hilioire. i r - l
sa Carinur. Que deviendrai-je? h .

Dam. Ho, ho, je vous trouVe bien plailànt; d)
ra cil-ce donc qu’il ne vous fui-lit pas qu’en reculant

ce mariage je vous donne du tems?
j: Carinur. Mais enfin, mon pauvre Davus.

Davur. QÆl’ya-t-îl donc? ’
a il Carinur. Que je l’épaule. I

Datant. Le ridicule perfonnagel t)

’ atrium.
a) sa, fat-dm, ce mâcha est îaa malt WÔWËÔ ’

cuit. l12) 3m fichet mit im filage. v
c) Ba’babeti faire. j H hd ) en» un me): un commuant 93mm); à,

’e) 35e une real): enflamme marrât j. v i
3’ Davus dit ’ccla fur ce que j debut. la menaê’ed’lu’i long

Catinus vieutdcdire. Veux- (incanté b 3
13’ , Jüquejedgïèlàverité? car ce , g J .
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- . Carmin. Vien meummr,je te priehfi tu l’ais

. quelque chofe. 4 . - - r iDam". Et à quoi bon vous aller trouver? a) je p

ne puis rien. v I à . ..Carinut. Mais enfin lita trouves quelque espe-

dient. ” I iDavm. Allez, j’irai. b) - . - i .v
t Carmin. Si tu as quelque chofe à me] dire, je

’ ferai au logis. - ’ - i
Davur. Toi, Myfis, attens-moi un peu ici, je

, vais-revenir; v. . w» w Myfir. -.Pourquoi cela?
- Daim. Parce qu’il le faut. c)

Myfir. Hâte -.t0i. 4
Davur. Je reviens, te dis-je.

ACTEÂQUATRIEME.
- t - I S C E N E II I.

. Myfir-E331 Pdmble qu’il n’y ait aucun bonheur qui
(bit durable! ô Dieux !je croyois que ce Pam-

hile étoit le plus grandlbi’en qui pût arrivera ma
Maîtreile, d) je le regardois comme’fon ami,’c6m- .

me [on amant, comme l’on mari , & je le cro " ,
ppêxSà prendre fcs interêts en toutes rencontreæ

Mais

a) émouvait t ce; bat; id) au turf) femme? ’
I2) (5mm? nette au eumînmmtn;
c).- (Scil; être) and! e841) (am 11mg. . j .

, [0,3231 au finît bonheur ,1 (me grôfie Œlücf, [a met;

a I au Gémeau-in Btgegnen fémur; .
e) sa; biche ith bénit; bel) alleu vorfdlîcnbm (55th;

stabat": ibrcn imam au befôtbttn. t
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[DEïTEÂRENCE a;
- Mais, préfentemem (combien de chagrinsyycàufeinl v

aiment pauvre femme! en verité il lui donne uu-’
jourd’hui plus d’inquietude, qu’il ne lui a jamais
donné de plaifir. Mais’ voilà Davus qui fort, ah! *

xqu’efl-ce donç , je te prie? où portes- tu cet en-i

fait? i il i
SAC-EfNE w, . -«

DAVUS. MYSIS." il
k , V Daim: 4 lMyïîs, c’efl à ceite heure’qu’e ton admire & Pré-h

[enced’efprit a) me fontineceflîaires, pour
l’affaire que je viens d’imaginer; ’

l (Lue veux-tuidonc faire? "
v Daïmr. Tiens, prens-moi bien vîte cet enfant,

&le’va mettre devànt noue porte. à)

lWyfir. quoi,-v-Ï1 terre? a)

a Davm. l De l’Aurel que voilà, prens-en des,
herbes, 8: les mets fous lui.

’v . r F 2 L -. I »Myfit..
a) ëâbt’gfeithcfi fierüanbeéÆôegmmart beâ æerftan;

me, i-elblutet 23mm», gFfŒminbeQSegrein’ung.

la) Unb [est :8 bot unfere Ëbùre. l A l -
à). 933w, aufebie Girl»? .

d) gîoa .bent 211m, ber ba bot bit fiant.
ï ’I Scaliger lé perla a écrie on jouoitIune Comédie, il

que cetautel dont, parle Te-; étoit confiai: à 40011013;
renge,e(’tl’autcl que l’on met? Mais,fij’ofc dire mon fenn-

t’oit oi-dinaii’cment (in les memaprèsünfigrandhonl-
ThéatreisËQuand ôiijôtidit" me, il me (êmble que ces.
une Tl’àgédic) l’autel étoit autels de Théaire ne font
ébiiiâctéàBacfiul; 81 quand. rien ici 5 on ne regarde pas

r «-’ I l i ’ cette.



                                                                     

34, " L? ’AN D x I E in;
Myjir. Pourquoi ne le fais; tu pas toi-même ?’
v Damn. Afin que fi par huard il arrive Qque-
je lois obligé de jurer à,n0tre bon homme que ce.
n’efi pas moi qui l’ai mis là, je le puiile faire en

œnfcience. 6) ’. ,
Myjîi. J’entensà voilà un [crupule de confeiem

ce bien nouveau pour toi. c) Donne cet enfant..
Davm. ’Fais promptement ce que je te dis, afin

qu’enfuite tu (aches d) ce que j’ai dellein de faire.

Oh! Jupiterl .
. Myfir. QJ’y ax-t-il?

Davui. Voici le pere de notre accordée; je
quitte le dellein que j’avois. l . I r

Myflr. je ne faice que tu veux dire.
Doum. Je mÎen vais fairefemblant que j’arrive

i wifi, 5K que je viens du côté droit, Prens bien
garde]

a) m, manu ce” fiai bon obitsèfebr suffise
i à) 3d) ce mimaient Œtmüïm (but: féline. ’

c) 3c!) muât eé, bu bill aber fonfienjo géminiez
barras nidit, (cher) bas fifi un rein: muet Œmif;
(mæêcrupcl in flaflbüng Miner. .

.i 41) Dafi bu bernai!) etfabteffæ

cette aventure comme une
Comédie, mais flamme une
chofe qui le palle dans la rue;
c’ell pourquoi il Faut que la
Vi’aifemblance y (oit; ë: el-
le ne peut y eti’cfi l’on em-’

ploye ici un de ces autels
de Thëatre. A’Atbene: cha-

que maifbn avoit [on autel
pies de la porte de la me;

on 1c convioitd’herbes n i

velles tous les jours, 8c Ta *
rencevparlerici d’un de ces -

autels. v . ., .I v Û

1 Ce déficit: échigne-
doute d’aller aVertii" le perce
de Pzimpbile, qu’on avoit mis,
un enfant devant la page de ’
Glycertbn. ’



                                                                     

. 16g) .t
Ù

uni-«maison: ’ .3;
garde feulement dlaider à la karma) quand me:
bedeiïaite, 8: de ne rien dire qui ne fait à pro-f

pois. à) 1 - ’ I’ a v * a
Wfir. Je ne te comprens point; mais néanë

moins s’il y a quelque chofe en quoi je vous puilï’

fe être utile, & où tu voyes plus claie que moi, c)
je demeurerai; de peut qu’en m’en allant je n’ap-

porte quelque obllacleù vos affaites... ’ - r

-, ACTE QUATRIEME;

,.sC.ENE VÆ’ ensimes; DA v us. .M’Ysisp

. - Çbremêa ,
[Après avoir. mis ordre d) à tout celqui cil nee

cellaire pour les nôces de ma fille, je reviens.
afin de faire venir les fiancem. Mais qu’ell-ce que
je "vois 2 a c’ell un enfant; Eff- ce vous qui 1’ avez

mis la? I h * . . ,lMyfir. Qu’ellï-il devenu? a) v i - ’

Cbrcnièr:l*Vous’ ne répondez point? k I

Myfir. Je ne le vois nulle parti») Qle je fuis

L .

Ealheureufe! monihomme m’a quittée, s’en

F a V ’DMI.

iambe Il [un gli) Daâ’fiCbîthbitglcfe. l . ,
’ - ç) ânonnant humtiefiereeinficbcbaa;alsid;bate,l -

d) mâtent id) milliaire: attendit baba.

r e.) 5130m et bimqatbm? » - r .
f) (et); (au nirgmhâ. ,. ’ I’
g) me!" W (muid). marres une. fil-MW 9&3.

90:19ch ’ l - , 1
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; I Davur. bons Dieux! quel defordre il y ailla
place! a)q que de gens qui s’y querellent! tout y
cil d’une cherté horrible. à) Qielle autre chofe

pourtois-je dire? je ne fais ma foi. ’
Myjir. Pourquoi,je te prie, m’as - tu laillée.ici

toute leule? . - ,Davzu. Ho, b0, quelle hifloire ell- ce donc que a
ceci? c) dis. moi un peu, Myfisg- d’où cil: cet en:

fant, 8: qui l’a apporté ici? V ’
Myjit. Est tu en ton bon [eus d) de me faire

cette demande ?
Dawn. Akqui la pouttois-je-donc. faire;;puis- j

queje ne vois ici’que toi?
Cbrcmèl’. ,Je ne fais d’où il’peut être. a).

Dawu. Veux- tu me dire ce que je te demande?

Myfir. Ali! - wDavid. Mets.toi du côté, droitM
A Myfi: Tu es fou; n’efi-ce pas toi-même qui

l’as mis là? v ., QDam: Si tu me dis un feul mot que f) pour
répondre ace queje te demanderai, pens- y garde.

Myfir. -Tu memenaces? g) l i

* , David.a). 2M béat mai-cm. I jb) gambit (fi «me in cirier errait-édifient flicard I ’
’ c) Go! Go! abermaI-ttmaâ neueâ?

d) 2h11 bu bcoæctftanb. i a» v a ’
e).51*3.if)erc6 repu mg. ’ ’ z - » I -
f) NB 9280 ou mir eîn me; . a ragea; (NB. que

an flatt fi uonque.) ï N . ’ ’ ’ -
g) fârobeft bu mir ? -’ NE. sur Rem bic gage in

- ber neume ber rebattant maton gleicbfam en;
’ 20mm,- mcil’ une sBettmmïitrung babel) borbûn;

(il. V ’ -

O ,

l
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in; ris-anisois: 37-,
t Début; D’où ell donc ce: enfant? kat, dis-le

fans myllere. . » - f-
Myjît. De chez nous.» u: x. v ’ - n
Daim. Ha, ha, ha! mais faut-il s’étonner qu’u-

ne femmefoit impudente -? ’I ,
car-lamés. Autanrque je le puis comprendre, cet-

te femme cil de chez cetteiAndriente- a n
’Davm. v Nous jugez-vous fi propres à être vos

dupes , a) que vous nous niiez jouer de Cette ma-

nier-e? b) ; . ..’. .A . Cbremèr. Je fuis venu ici bien il propos. ç)
y I Duvet; En’un- mon hâte - toi vite de m’ôter cet

enfant de cette porte; il lit, ceci bat; demeure;

.«vy x «-

l odonne-toi-bien garde de -t’.ô1ier de la place ou

tues. d) . -.- . ..l . Myjir, 1 Que les Dieux t’abîment pour les fra-

yeurs que tu me fais. 1 * a . . .l
il; Diana. LEl’t-ee à toi que je parle, ou non?

k Que veux- tu? I ’
l

1:; Davus. (km, tu me le demandes? dis --m01
in, f de qui cil l’enfant que tu as mis la? parlât v
’ n Myfit. Efl - ce que tu ne le fais pas? e)

* ’ j ’ F 4 i l Davur.Il! I. a ep H v con . V .f . b) En; i6: and), une auf du; tout): au au buttage;

t a ben, marmots , j -c) matât au gelegener 3m. ,
dû. ’ d) Stable me) nid)tbm1 ber enfle, me bu but.
’ e) Simulez: es aman mon? ’
en: I Le Latin dit, que le: Perdre un hommedepuitlaræ
jet; Dieuxtedéraciucnt. Les Ro-i (i116, pour dire l’exterminer;
gr, min: ontpriscettc Engin de &les Grec: l’avaient prilè

- parler des Gz’ec:,quidiloient,’ des Orientaux.

x

’ æ) 5901152: uns ont les germicft’feuteià’èatten au * l
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Devin; Mon Dieu me là ce que je fais, la: me
dis ce que je te demande.

Myjit. De votre Pamphile?
Diana. 3. Comment? dePamphile?
Myfit, Ho, ho ; cil - ce que cela n’cil pas vrai ? a)
Chrmièi. (Tell avec raifon que ai ioûjours en

de la repugnance à) pour ce mariage.
Davus. ’Oh , quelle calomnie punillablel

*Myfir..’-Pourquoi cries-tufi (ont? a)

Davm- Elbe: que je ne vis pas hier au (ou:
porter. cet enfant chez vous ? . ’

Myfit. Voilà un impofieur bien hardi! d)
I Datant. Rien n’efi- plus vrai, 3 je vis, hier Cane

’thara’qui entroit chez. vous avec un gros paquet
fous [a robe. a)

a) c3 encan niait gaulât? 15) * fi id) mettait dam assibermülen gcbabt baht,
’c) 233mm id) au Minet son: min, f9 Rôtie id; V

’ , me) tantet. a
à). bas, in mit ein fçbr ,bermegenet æglâumbct!
e) imitant": sans! matît irriter ont)! me

2 Il repcte le nom de Puma
Mile, estimera indigna-
tion, maisc’efl: afin que le
vieillard 1’ entende mienne,
est. il le prononce d’un ton

plus haut,

3 Il faut bien remarquer
ici l’adrelTe de Davus, d’a-

bord’il a dit, Elbe: queje
ne vit pat Lier au [bivalve-ner-
ce: "fait: chez vous? Et ici
il dit qu’il Vit Gamba" qui

portoit un paquet fous a roi.
e. ’Or il n’y a point d .

neceffité que ce paquet ,
un enfanta &il ne le fert j ’
cet argument fi foible que ’v
pour mieux tromper le vieil: 3’
lard, qui fur cette raifon fri-
vole nc manquera pas de le
fortifier dans le fentimeut
qu’il a que Cet enfant n’ cil;

pas fuppofé, comme Davus
le veut faire osoit-ç, mais le
rentable enfant de 1’4ij



                                                                     

on Tanner. 89
wifis. En verité je rends graces aux Dieux, de

ce quelorsque ’ma Main-elfe cil accouchée, 4 quel-
ques femmes dignes de foi a) étoient préfentes.

Baume En bonne Foi, à) elle ne cannoit guere
l’homme pour qui elle joue tousces tours ; a; car voi-
ci ce qu’elle skiiimaginé, fi Chremès peut voir un
enfant expofé deVant la porte de Pamphile, il ne
lui donnera jamais [a fille; elle le trompe fort, c’efl:

r pour cela qu’il la lui donnera encore plutôt;
Cbremèn Il n’en fera rien, je t’en répands. d)

Davus. Sans tant de difcours, afin que tu le
fâches, fi tu n’otes tout à l’heure e) ’cet enfant de

devant chez nous, je vaisle rouler au beau milieu de
la rue,,» &je te jetterai toi- même dans le ruilTeau.

Myjù. Il faut que tu fois yvre , en verne!) "-
Davus. Une friponnerie en attire to’ûjours une

autre,b) 8: déja j’entends dire à Pareille 5 que cet-
te créature i) cil Citoyenne d’ Athenes.

’ F 5 , v Clin;a) Gitanbenâmûtbtg. n
I2) ü!) miner in". ’- »
c) 11m mcfimegen ne aile bide êtreicbe (and;

Âd) ermite ce au): rhum id) bing bit sur tanin
e) Adverb. faglcid).

91) 691w! id) film fifi! fâukrlid) mimi! une Gaffe

binmalgen. ’ c ’g) 591: muff fumai): annellent (con.
1b) Gin gemmeraient «me: du anime me) in);
i) Qui? bides 933mm).

4 Car en Grue comme fort pour effrayer Cbramêf,’
en Italie les Efclaves ê- 6: pour le détourner de ou
talent point’tegus en témoi- mariage. Carfi cette perfora;

gnage. ne le trouvoit Citoyennel 5 Ce maître fripon ne d’Atbenes, l’on mariage gvçq
pouvoit tien dire de plus Pampbikferoitbou, ’
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.Cbremèt. Ho*,»ho! i . . -
x Davur. Et que [clou les Loix Pamphile [en Con-

traint de l’époufer. . , I
- Myfia-Quoi dbnc, cil-.ce que cela n’efl pas

vrai à v -Claremèi. Sans le (avoir je fuis Prefque tombé,
dans lui] inconvenient qui auroit fait rire. la V ille;
- Davm. QJl parle ici? ha, Monficur, vous Ve;

nez bien à propos, écoutez, s’il vousvplait.

I Chfl’mèi j’ai tout entendu. .
Davm. Quoi, vous avez tout entendu? .

lleremèr. Oui, te dis-je,j’ai tout entendu d’un
bout àl’autre. a)

A Davm. Vous avez. entendu! voyez cette coqui-
ne, il faut la prendre tout préfentcmenç &4 lui fai-
re donner lalquefiion. à) Ne t’imagines pas que
ce [oit Davu’s que tu joues, ç’ef’c Monfieur que,

voilà. c) -’ iMyfir. Qle je fuis malheureufc! en verité Mon-
fieur,je n’ai point menti en tout, ce que j’ai dit; N

Cbremèr. "Je fai toute l’aHàire. d) MaisSimop

ef’c - il au logis ? . .DËUÜI.’ Oui, Monfieur.

l a) Œohiflnfané Bit; 511m Œnbe. ’ .
b) un!) fie auf bic 891m. briugen.
la) 9m mbctrùgcfi, c8 fifi ber (me , f9 biw- gaga «

9m ifl. z
4d). 3d) ME ben aunent sauva. s

eACTE
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a

o nEtITERENCEÂ V gr.
’IACTEâQpATRIEMEe

V I SCÈNE-VIL
M"YS’1Sf D4AV’Uls. ,

j »1Myfit. (Daim: rejlejêul avec elle, vif il veut HI.

I     Il 1 Iliaitoucber.) .’ . ’ t
Ne me touche pas; hélerait: fiA je ne dis à Gl)’:

l cerion a) tout ce. que tu viens de Faire. .
Davus. Ho, fore que’tu es, tu ne [aise pas ce

que nous avons fait. Ü ’
Myfit. Comment le (aurois-je? .I L, n ,

V nDavur. C’efl: là notre beau pere,6) nous ne pou"; l

viens autrement lui faire [avoir ce que nous trou.

lions. . , ’ V l lMyfit. Au moins devois-tu m’en avertir. i
t David. l Oh,,penfes-tu qu’ilylflaigt peu de dif-

ference c) des chofes que l’on fait naturellement:
(St-fur le champ, d) à celles que l’ona prémeditêes: 

&  où l’on agit de concert? V

tu a) 513° lambines Glycerion me; .

b) me ut unfer êùmiegcrzïîater.

a) En? tan greffa 11meth (a); -
’ 4) mon), augettBIicflicD. Amen)»

r .1 En effet la diffluence en: de verité ,. que ce qu’elle dit
infinie, ce qu’une performe après qu’en l’a prépnréc 8;

dit’namrellement,a bien une qu’on lui a fait le bec.

autre force 6c un aune air - t - l

[ACTE
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ACTE, QUATRIÈME.s. cr N 1; V1;
oui-on, MYSIS. ,DAAjVIgS.

a , , Grimm . jL’on m’a dit que c’yei’c dans çette place que’ideo

1 . mentoit Chryfis, qui aima mieux venir ici
ana-aller du bien par. des voycs deshonnêtes,a) que

de vivre dans fa’patrie avec une honnête pauvretéléji

r Par (a mort tout [on bien me doit revenir felon
les Loix. c) Mais je vois des gens à qui je puisl
m’informer de. ce que je cherche, Bon jour. j
Ï Myfir. ui efi-celui que je vois - là? Seraitoce
Grimm le coufin de Chryfis? C’eflclui-même. V

. Criton. Oh, Myfis, bon jour. i Ï
, .Myfir. Bonjour, Criton. I . LGitan. .3 Eh bien donc , la Pauvre Chryfis ?
Hélas! l

a) sa ba licher anbero fommm mite) But ouf et: a
ne fâanbbare flirt jtxfammen au (chattai.

à) Su fanent æatcrlgnbe in cinctcrbarcn 24mm!) le;

I ben. , V z i ’c) en: mir and) (mon (3416m au il» æermôgm L

pour fallut, , H I Il(on heritîer. l Tous, les æ

à.

I Ce caraâcre de Crizon
0?: lecanflerc d’un homme
de bien. Et il le marque d’a-

bord en blamnntla conduite l
de ChryfiE, qui avoit mieux
aimé amaiïer du bien hors
de [on païs par des voyes
déshonnêtes, que de vivre
chez elle dans une honnête

’ yauvretêi Il étoit pourtant

rifiers ne font pas fi deficats.

, a Cettereticence eftplns,
forte à plus tendre que s’il

avoit dit: Eh bien la pauvre
Cbryfù dl donc morte .9 Les
anciens évitoient le plus
qu’ilsipouvoicnt de nom-

mer la mort.
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DE TEiRNENCEJ’ 9;
n-Myjir. Elle nous a abandonna. a - i I i

i lCrz’ton. Et vous autres comment vivez-vous?

ères -vous un peu bien? va) I - i
Myflr. Qui nous? hélas, comme dit le proven
be, nous vivons comme-nous pouvons, puisqu’il
ne nous efl pas permisde vivre comme nous vous

(irions. r- --’ N Î - vCriton. EtGlycerion? air-elle enfin trouvé [es

,parens? i . . . ’ i - I.Myfir. Plût â Dieu! à.) a l . . - --
Criton. Elle ne les a pas enrore trouvez ? - Je

viens donc iciforr mal à propos. r)’ - En verité fi
je Pavois rû,je n’y aurois jamais mis le pie. d) Car

’ elle a toûjours palle pour la Sœur de Chryiis,e)t&
fans doute quzelle poilede’ tout ce qu’au laifl’éi cette

Pauvre fille. 3 Prélentement qu’un Étranger com-

me
a) Grimes me!) in «me mol? I
à) Que tonlieu, oie Œôtter!
c) sa au: lliîgtlcgçhtt son -. . l . k .
d) alliât-be id) mit frimai t351:5 bergefoiiimeii finit; ’

p et) et: allCSCÎÉ un

tu: tourbai; ’

Z ’3 J’ai trouvé à, la marge

n Terence de mon’pcre
fur ce paillage il avoit

écrit. ,,Celui qui n’aura pas
,,1û le petitTraifré de Ke-
,.,nophon de la Police des A-
,,zbenr’en:, n’entendrarinmais

aparfnitement te paiTag’e. ,,
J’ai profité de cet ai’ertiflè-

iment, j’ai lû ecpetit Traité,
a: j’en ai été tres contente,

r bic emmurer ber s a . g gcôalà

eari’y ai appris que tous les

habitans des Villes 6c des
lies alliées des AtlJMJÎSflÈ
étoient obligés d’aller. pour?

fuivre leurs affaires a même:
devant le Peuple, ils ne pou:

i voient plaider ailleurs Ainfi
Crise» ne devoit pas atten-
dre beaucoup de: jufiice de
ce Tribunal, qui certainea
ment auroit favorifé Cibler-i

, N . rie."i
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me moi aille entreprendre des procès, a) ’leS’ex-

emples des autres me font voir combien cela feroit
difficile dans une Ville comme celle-ci, 8c le peu
de profit qui m’enreviendroir. à) D’ailleurs, je
m’imagine qu’elle a quelque ami qui prendroit

xfus interêts? c) car-elle commençoit dêja .1 être l
allez grande, quand elle partit de chez nous ;- on
ne manqueroit jamaisde dire que je fuis un impo-
fleur, un gueux, qui fais mêtier de pourfuivre des
fucceflîons. d) De plus,je ne [aurois me refondre

âïla dépouiller. t) . ,i Mm. Que vous avez d’honnêteté! En verité,
Criton , vous êtes toujours le même. f )

. - - . n Giron.a) ærncefi? angufangen fic!) unteriîcbe. I
b) uniront irwiiigcnmusenm) id) baratte aubin tourbe.

c) 9cv (id) ibrcr annrbmcn tourbe. l
d) ch Proicllion macho Œrbfmafftm au fid) au iebm.
e) lino insensé) melyr tif, fa fait-id) mit!) ni t ou:

fd)licfîcn, fic bis? ouf bas” 55mm crissitsîebmfl
i f) Six [cob çiumal mie allege’it. Souper idem. Prov.

raient un temps infini. Qu-
i tré. l’ incertitude ô: les lon-

gucurs, il")! avoit une troi-
fiéme’iileocnmodité plusde’iï

agréable encore, c’efi q

falloit Faire la cour ou Peu

.rion (leur prétendue de
Cbryfi’: établie a Athènes,

contre un nouveau venu
comme Criton. Voilà pour
lei-noces de l’affaire , & voici

pour les longueurs encore
plus fâcheufès pour unl E-
tranger. C’en que les pro-
cès ne finifloient pointa Æ
ahaner, les Athalie!!! avoient ’

tant d’affaires pour eux-mê-

mes, &iils celebroient tant
de Fêtes, qu’il yavoit peu de
jours-utiles, 6: [qu’ainfilles-

Procès des Étrangers du-

êZ- répandre -bcauCOup d’un:

ge’fitfi’h’eft donc avec beau: a»

.coupsde i-aifon que Crito’n
craintde s’engager dans une

ailait-eh longue , il ruineuiè
à dont le (accès étoit très:
incertain , pour ne pas dire”.
pis. ’ j’cfpere qu’on trouva

ra ce paillage bien éclairci.

a l

..--.l
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Critan. Menez-moi à elle, que je la voye, puisa

quepjefuis ici. j ’ .- I v r
I Myfir. Trèsavolontiers. ’ . , . ,

’ Duvur. je vaisles Cuivre, car V4 ie ne veux pas
que notre bon homme me: voye dans toutes ces,

" conjo’nfiures. a) ’ ’ I ,

* a: a; a les... *-* a: avises a:
ACTE CINQUIÈME. i

’ s c ’E.N E I. i
CHREMES. SIMON.

* l . - Cbremèr. « - - AC’eli allez, mon cher Simon , c’efl ailezjavoit; ,
éprouvé mon amitié: à) pour l’amour de vous

j’ai couru un allez grand peril ; en voulant vous
faiisfaire, j’. ai peule perdre. tout le repos de ma

fille; c) celiez enfin de me prier. » j
Simon. Au’contrairei Chremès, je vous deman-

de avec plus d’emprefïemeitt que je n’aijamais Fait;
& je vous conjure d’ell’eE-luen préfentemeut; la gra-Ç

ce que vous m’avez twiôtçpromifen . il. a; L

, . 1- Ü, .. La 1?? . . ":61"?-
a) Œw allouaient: æscgebenbeitm. r- « R
b) une baififattfumngcitte .âgreunbfclnfft; (urf bic

glume Qu’est (robert. .c) Quint id) faiî que sur» mimer Sorbier in bic

4 sans: sartâmes» 1- , g
4 Davumeveutpasaller "Mikael! ahfôlument brouillé

chez fouinaitre,vparçequ’il tavecGlyceriwi,&qnecclaine ’ j
fait, qui; Chremè: y cil entré, renoue le mriage,qu’il ciroit
&qu’il craint que Simonne ï av’oirrompu par lcwfiratagéa
1’ oblige de témoigner 8: y me qu’ilvient de jouer. -

s d’ail-tirer à Cbremè: qucPam-
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-Claremèt.i Voyez combien la pafliofi que vous
avez de venir à bout de ce que vous defirez, vous
aveùgle; vous ne penfezini aux bornes que doit
lavoir la complaifance de votre ami, a) ni à.la.prie-
te que vous lui faites: cal-fi vous y penfiezi, vous
ceiïeriez aflurément de vouloir m’ engager à des

chofes fi injufles 4 vl Simon. A quelles choies fi injufles?
Chremèr. Ah, pouvez- Vous me faire cette de-

mande? Vous m’aviez enfinfait refondre à) à don-
ner ma Elle à un jeune homme engagé dans une
autre amour, 8: qui abhorre le mariage; c’efl à
dire à la mettre avec Un maiiqu’elle feroit obligée

de quitter dans quatre jours. c) Vous Vouliez
qu’aux dépens de [on repos d) je remediafle au
détordre de votre fils; vous l’aviez obtenu, j’avois

,commencé à donner les ordres necelÏaires pour ce

mariage, pendant que je croyois le pouvoir faire;
préfentement je vois que je ne le puis plus ; vous ;
devez vous conformer au temps. e) On dit que
laMaîtrelïeAde votre fils cil Citoyenne d’Athehes’;

il y en a un enfant, ne paniez plus à nons..
Simon. je vous conjure au nom des Dieux de

I ne rien croire de comicetquegdifentgcesj créatu-
i res, à qui il cil avantageux que mon fils’ne un.

’ vienne

a) 3m bencfet «me (in bieïsîrânçètt, (o bic igôflidyf

. flûteurdâr’e’uhbeâ hawaïen, and) . . . .

b) 3E): batte: mit!) vagin germé)! .
c) 3h targum " l . 1- (1 )v 906 nu: æcrlufl ibret mut», i
e135; mufle: nid) in bic Beit ftbiŒctt;

f) 59!ch flambai. -
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vienne jamais de [es debauches; a) tout ce que vous
venez. de me dire cit inventé pour rompre ce ma-
riage, à) 8: fitôt que la caufe pour laquelle elles
jouent tous ces tours , leur fera ôtée , vous verrez

qu’elles mireront." v v . .
. CbÏEMèÏ. Vous vous trompez; je viens de voir
. moi-mêmelafervantequi fe’querelloit avec Davus. ’
j i Simon. Chanfons. c)

Cbremèt. Point de chaulons, il ne [falloit que
voir leur virage, c’étoit tout debon, d) 8: dans

a à un tems que ni l’un ni l’autre ne (avoit que je fufle
à j préfem. ’ v

a - Simon. Je le crois, Davus m’a tantôt averti qu’el-

a i les devoient jouer ce firatagême;e) je voulois vous
1 5” le dire, & je ne fais commentje l’ai oublié. f)

j; , ACTE CINQUIEME. ;
i. t SICENEII.’ Il.DAVUS. CHREMES. SlMON. DROMON.

le 7 le I Davm. Ui; ’ordonne que préfentement on (oit tranquile.
Cbremèr. *.Ha’, tenez, voilà Davus."

’ ’ . Simon.
l a) gué mua goba nimmcrmebt ans refluent liches;
f à lichen Mien bernas forum.
li ’11) blet? matraqua bintertrn’bem

10’239 en. ’ l

à d) SitleleniflëruftJl , j
. e) bide sur. z l l. lf) uniæmtin’œt, au: es au: ans un: 6mn

gamma. A .: x Ce n’eftïpas interroga- plutôt indignationz Simon
fion , mais admiration, ou n’ ignoroit pas d’ ou ferron: ’

- I - Davus,



                                                                     

93 ’ paulownia-e.
Simon. D’où fort ce coquin ? 4 . p .
Doum. Et que l’on [e repofe fur moi-a) 8c fur,

cet Étranger. j pSimon. Quel nouveau paquet ef’c- ce que ceci?fi)
’Davur. Je n’aide ma vie vû un homme arriver

fi à propos,nidans une conjonélureii prellante, a)
Simon Le (celerat! de qui parle-t-jl?
Doum. Nos ail-laites (ont prêfemement en bon

état. d) Â I ’ ISimon. Pourquoi diËerer de lui parler? t) Ï .
Doum. V oilà mon Maître, ne ferai-je?
Simon. Bonjour, 1’ honnêteclïomme. f) v

i

Ï:

Doum. Ha, Monfieur,: vous voilà, 8: vous mm, j j.
notre cher Chremès, tout cil: déja prêt chezfinous.

i Simon. Tu en as pris grand foin. j
Doum. Vous pouvez fiircyenir les Fiancez g)

quand il vous plaira. i - ’ ’
Simon. Fort bien , il ne nom manque plus que

cela. Mais pourras - tu répondre à ce que je veux
te demander ’? Quelle affaire as- tu là dedans? h)

Davus.
a) llnb man mon fic!) ouf midi. - ’
b) âfiSaâ (un bas vos maganant! , k
C)" mon in viner f0 nvtbbringmben Giclegenôeit;
d 5mm [teins sut nm naître 600cm1 a f ” ’
c; N3. 59m ifi baô Verbum’ vouloiriobcf devoir il,

«EllipC qtiôgdaffmi 1 2 l .. j
f) 9h cotâmes Ê:rl.11-onice un!) in buller Œrbitte’rung.

g) Les FiancÉs, bic flanchait 6335m ennuient

fifi and): recipirt. . j f- b) sans bali bu bannirai in (codifia?

Davus, est il le voyoit [ortie plus bas. aile «filaire (bût
r de chez Glyceriou’. C’efl hi dedans ,

pourquoi î: lui demande A A

j .
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Doum. Moi? ’

’ Simon. Oui. L 4 j . .Dam. a Eflace a moi alunons and? a).
i Simon. A toi-même, puifqu’il. lit te le dife

tant de fois; . h IDouar. Il n’y a qu’un moment que j’y fuis entré;

- Simon. Comme li je lui detnandois combien il

yade teins! .h ’
Doum. Avec votre fils; . ,, 1. l j- h
Simon; Efi-ee,done que mon fils en là-dêdati’s’î)

Je fuis au défefpoir. Eh quoi, maraut, ne m’a: a
Üoisàt’u pas dit qu’ils étoient brouillez?

D4014]. Cela efl vrai aufiî. à j æ w t -
’ Simon; D’où vient donc qu’il vieil? k) À q i

Cbremèr; que perliers vous qu’il y faire? , Il la

querelle; 41),. . u .H y .Doum. Oh il a bien d’autres nouvelles, .ClifèJ
, mes; je vais vous dire une infolenceinfupporà
A tablé. 3 Il vient d’arriver je ne Fais quel vieillard;
fi- voüs le Voyiez. il efl ferme Graffiti-ê, il a tout
l’air d’un homme d’efprit; à) & à voir (a; phyfio:

S G 2 momie;
.5) mçbétibt enflaitvmitmir’? .

a. la). est; [fait peut; mon en»: (la immun il, . .,
l c) 518i: tomme bénit, hué et ba btinncn (fait?

à) Œr matu fie qui (Irqniga) I . k a . A; a
e) Œt fiel): fuis «[8 un vetfiânbiget satana auâ; ’

v t à Dm: ne fait que rÉ- de moquer. Mais la
pondre; c’en pourquoiilal- .chofè èfi comme il le dit” l
longe pour chercher Cepen- Et il S’adrefTe finement il
dam quelque défaite. t enroué: qui cit celui à qui
l 3 Davus prononce ces, 516m: faire Parmi
trois vers faillant (sinuant A ’
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nomie, vous le prendriez pour un homme d’im-
portance.ia) * Son vifage ail grave de (evere. l 8:
dans tout ce qu’il dit il paroit de lacandeur 8: .nde

la bonne foi. à) ISimon. En voici d’un autre. a)

nous conter? s . , ,’"Davur. Rien en verité, que ce «que je lui ai ouï

A dire. . ’ .,Simon, Q1e dit-il enfin? . y, .-
-Davm. Il dit qu’il fait très-bien que Glycerion

ellCitoyenne d’Athenes. 4 *
’SLnon. Hola Dromon, Dromon. l ’S

Doum. a-t-il donc ?
Simon. Drolmon. r ’ ’
Doum, Eêoutez-moi. s’il vous plait.

Simon. Si tu dis encore un (en! mot . . . . .

Dromon. ’ . i 1’ Dam. Écoutez, je vous prie.«

j ,llqumon. (aie vous plait-il? . .
’ iman. Enleve-moi ce coquin-là au plus vîte,d).

’ dime l’emporte au logis. I
iDromon. Qui , Monfieur?

Cène viens- tu,

j .I

, , A o Simon.a) 3l): fouet il»: ont mais redits anf’eben.
b) mon: une Œbrbarttit lino sublimât berner. g
c)*-.âülmicbet me mues. ï l
d) Sparte unir biefeu êdnlm feint ouragan.
4 Il n’y-a point de plus cette m’olefTe 6c de ce relâ-

beau vers dans Terence.;Mot
à mot , une ltrlflefwetite’ efl
fiir [on inflige, à? la bonnefbi
dantjè: paroles. Une feverité

, srifle , c’efl à dire grave, jè-

rieujè, qui ne tient rien de

cbement que ce qu’on ap-
pelle vulgairement joyc,pi-o -
duit d’ordinaire: car la ve--
ritable joye cit grave &tfe- ’
rieufe.

l
Ê
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Simon. ’Davus. z i l
Doum. Eh pourquoi?

, Simon: Parce qu’ilme plait. Prens-le, te dis-

a) l ’ ’ IDoum. Qi’ai -je fait ?

Simon. [Prens le. , I. Doum. Si vous trouvez quej’aye menti en quel-

que chofe, tuez-moi. I . lSimon. Je neveux rien entendre, je vais te faire
étriller comme il faut. b) p I

Doum. Cependant tout ce que je viens de dire V

en vrai. j a p , .- ,Simon. Cependant, Dromon, aye foin de le bien
lier, & de le garder, écoute 5 ’lie- lui les pieds 8: I
les mains enfemble c) comme à une bête. Va; fi
je visjeae ferai voir dans peu d) combien il’y a
de peril à tromper [on Maître;- 8:4?) ce: honnête
homme qui cil là « dedans. Je lui montrerai ce
que c’ef’t que de jouer (on pere. e)’ I 1* .

Cbrtmèr. Ha ne vous emportez pas tant.

il G .3 Simon.
a) 933d! es mir alfa gcfâllt. sur: au; rage id) bit.
à) 3d) mil! bid) botta abptûgeln lama. I v
c) ïambe film Spânbe unb âûffc gufammm’.

. d) Scil. de temà (elifion) in tangent. l -I
e.) 93:46 pas feu, [nm âme): au blntîtgtbm.

for

5 La coutume lier lune
criminels les pieds ô: les
mains enfemble comme aux
bêtes, avoitpaiié destine:-
auxv Romainssvil yen a des
exemples dans Platon, & les
Grec: l’ avoient prife des

HeIm’ux, car Notre Sigt eur

y on allufion dans le X il.
Chap.de S. ruminiez; vain;-
filon le Roi dit à fis [chii-
leur: liez lui les pied: 49’ les

maint enfimblê , enlevez - k,

W6. Il l
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Simon. Ah, Chrem’es, cil-celai le refpeâiqu’un

fils doit avoir pour. (on pare? Ne vous fais-je point:
de compafiioii? a) Faut-il que je prenne tant de
sine pour un. tel. fils? 5) Holà. PamPhile. bien

impur; 41’ avez-vous Point de hante? i

AÇTE. CINQUIÈME. Î.
sa E .N a 11L

-PAMl’HILE: SIMQN! 933314359

Pampbile. L
Qui m’appelle? Je fuis perdu, c’ei’t mon pare. a)

a Simon. (fixe dis-tu, le plus. un. ’
chromât. Ah , dites lui plûtôt ce que vous ave-r.

à lui dire, de fans injures. ’
Simon Comme fi après ce qu’il a fait, l’on pou-

voit lui dire rien 4., de trop fort. Eh bien enfin
tu dis donc que filycçrion Citoyenne d’ôthçfi

’ t nies?

’ Pamphik. Ou le dit. I ,
Simon. On le dit? Quelle impudence! Songe:

ç-ilà ce qu’il dit? A-t-il uelque déplaiiir de ce
qui! a. fait? Voit-.90. fur on. vifage. la. moindre

’ t manç) 23mm in) un!) nuât 3mn animisme v D
flâna id) un tinte rumen êobn [a ou! 6mn

mon?
t) 3333; rami and)? 936 in. qui mit mit], min. me.

tu! çà. .il) , 9116 manu and) bemgnigen, mas et nomma, mon
[butyrines (sans ba t8 foutu tintait. (NE. bien
tf1. rien affirmans unit Mm Çflpflâ, negandi 45W

mon), ’ I , . -
V
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marque de honte 8c de repentir? Peut? on être
allez dereglé, allez debordê, a) pour vouloir con-
tre la coutume, contre les loix de [on païs, 81 con-
tre la volonté de [on pere, fe marier honteufement

avec une Etrangere? à) g
Pompbilo. Que je fuis malheureux! .
Simon. Eil - ce d’ aujourd’ hui feulement que

vous vous en apercevez: ’ vous deviez, vous de.
vlez vous en appercevoir dès le moment que vous
vous mîtes en tête de fitisfilire votre paillon à

G; 4 quel-
a) Monet mon mob! au feintent Œefidite bic germa»

fic Êpllbr n’ait êmambafitigfcit unb’Sîcue? Sion

- mon mob! in wâfmmeifienb tu» azimutait!) (me?
Il) (fit!) flânait!) au du: 8mm: nerbeotatbtu.

I Ce pailâge cit parlai-
toment beau ô: renferme
une maxime tirée de la plus

I profonde Philoibphie, c’eii

que les hommes, ont tort
de le trouver malheureux,
gland ils [ont tombés dans
les malheurs qu’ils fe font
attirés par leur folie. Ils doi-

l vent le trouver malheureux
Ërsque par leur propre
choix ils fe livrent 6: s’abano

donnent à cette folie , dom:
un malheurs ne (ont qu’une

fuite neeeflâire, Il y a fur
cela un beau ppflâge d’Epi-

flore dans Arrien. Q: ce fil;
un grand Malheurpour Pâris,
quand le: , Grecs. entreront
dans la villa de Troye , 1147!:

mirent tout à feu 19’ âfang,"

qu’il: tuèrent tonte la famille
de Priam , i9’ qb’ilt emmene-

renr krfemmet caprine: ! Tu
se trompes,man ami. Legrand
malheur de Pâris fur quand, il
perdit la pudeur, la filialité, la
modçflie 19’ qu’il viola [baffl-

talitê. ’ Demime le mnlbflh’

d’Aehille, ce ne fut pas quand

Patroclefut tué, mais quand
iljê mi: m calette; iilfe mit
àplenrerBrifes à? qu’iloublia,

qu’il n’était- pas veinaient:

guerre pour avoir des maître]:

fis, mais pour foire rendre une:
femme àfon mari. Cela dou-
,ne un grand jour à ce paflæ
ge de Terence. " v



                                                                     

104 ’ L’ANDRIENÈ

quelque prix que ce Fût; a) des ce jour-là vous pû-
tes dire veritablement que vous étiez malheureux.
Mais que fais - je ? à quoi bon me ronger l’efprit ? 6)

pourquoi me tourmenter? pourquoi me chagriner
dans ma vieilleiie pour (a loufe? r) Efi-ce moi qui I
dois porter la peine de [es Fautes? d) qu’il la pren-
ne, qu’il s’aille promener , qu’il palle (a vie avec elle.

l’amphik. Mon pere. l a
Simon. Quoi , mon pere? comme fiivous aviez

l xbelfoin de ce pere; vous avez trouvé une malien,
une femme, des enfans, (Si tout cela contre la vo-
lonté de ce perc. L’on a amené ici des gens a) pour j
affurer que cette créature cil: Citoyenne d’Athe-
nes. Votre caufe cil gagnée, f j je ne m’y oppofe

H peint. - , -.. Pampbile. Mon pere, voulez-vous me permet.
ne de VOUS dire deux mots? g) a

Simon Que me direz- vous?
Chromé)r Mais encore, Simon , faut-il l’écou-

ter. b) . .Simon. L’écouter? qu’êcouterai-je,.Chre"mès.

Cbrcmèr. Cependant permettez-lui de parler?

I o Simon.

s

a) 23m1 bçmmitgeitblid au , ba il»: turbin fictif ne;
.- (est, curer magnas, c8 même and) Mien M8 d

l malte, tin («Bangui au Infini, r L . , .
V A) matum relie (chiait me Gemma: «baugent ?

c) amurant (me id), mid) in mentent une: um (civet
-. Œborbeiten mon: ârgetn? . , . . .

d) 9er bic Girafe feiner gibier bqabkn fou.
e) ont: bat blet gente beflimmt. ’ A

.. j) finet 52mm! in gemonncn.
ï) être!) mu- ant» 9289m au fagot.
) mucine mon .muâ un: bonnet!) aubina. v
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Simon. Et bien fait, qu’ilparle. a) e’

se Painpbile. 3 J’avoue, mon pere, que j’aime cet-
1” te perfonne; li c’efl un crime, j’avoue encore que

.je fuis coupable. Mais, mon pere, je viens me
mettre entre vos mains, impofez-moi telle peine
que vous voudrez; commandez-moi tout ce qu’il .
Peut y avoir de plus rude 6) Voulez: vous m’ar-
racher de celle que j’aime, & me marier à une

31 ’ autre: 3 je le fupporrerai comme pourrai; je
j. vous prie feulement de ne pas croire que j’aye ap-
;;. poilé ce Vieillard, c) 8: de permettre que je l’aime-

,1; ne ici devant vous. l
la Simon. ue tu l’amenes? -
y; Pampbile. Souffrez- le , je vous prie, montpere.

Claremèr. Ce qu’il demande cil jufle, permet-

"le V ÎE’L - le. l
Pampbile. Que j’obtienne Cette grace de vous.

4Simon. Soit * je fouffïirai tout ce qu’ilvvoudra,
(a Chremès; pourvû que je ne découvre point qu’il

l me trompe. d) ’ :

le» k v G Yv 7 a) man morflant , et? fat) brumer mas gelant;
.’ b) mur tous am .aüerfirengflen in»: mg.
,, I c): Daê id) biefen 91mn beffimmct. n
à j l n jd.)...9’33ann id) au; nid)t semât-tuera, bug et mali

’ e . 1 bintttgçbct. -

Cire-

; , 2 Il ne dit pasj’aim: Gly-
cerion de peur’de blefTer (on

pere par ce nom quï lui dt
odieux. Il ne dit pas non

I. plus j’ aime cette Etrngere,

car 11 la croxt Cxtoycnne. n
Mais il dit ceinperfinne, ce

qui cl! plusdoux 8: pafs
plus élément. -

3 Cela el’t très - adroit de

’dire cela devant Cbremès, qui

l n’aura garde de comfentir à

un mariage fi forcé.
ÎPamphiIe entre clac: GIl n

cerion. r j ’
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166 " LiAtNDRIeNE r! e
Cbremèr. Quelque grandes que l’aient les fautes

d’un fils , une legere punition (ME: toujours à un

pere. a) . I
ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1V.

CRITON, CHREMES. saune. PAMPHIILE.

’ A triton à Pampbilq. p
l Ç (le?f (le me prier, pour m’obliger à le faire:

une de ces trois railbns fuliit, b) la part que
vous y prenez, la veritê que l’on a]! Mûjaurr obligé

de dire, 13: le bien que je foulante à Glyçerion.
l Cbrçmèr. Efi-çe Criton de l’île d’Andros, que

v je vois? C’efl lui - même alimentent. c)

Grimm

a) Go grog and) bic fichier eimâ 60!)an «in , ifî
and Imam ëtmfe ont: d’un: mater «me (un:
Iân cd).

à) Gin bon biefcn bru) arracha: ift binlânglidj.
c) 8mm) in tr :8 (dm.
l Voici une chofe allez re-

marquable: Pampbile cil en-
tré ehezGlyceriém pour ame-
nçt Critçn,dès que (on pue a

tu prononcé ce mot fiit, a la
fin de la Senne lpteccdente.
Depuis ce moment il n’y a
eu que deux Vers delpronon-
ces. Or ce temps-là ne Méfie

pas il Pamphile pour entre:
.uhezfa Maîtrelïèpourparlet

r à Giron, pour lui expliquer
ce qu’il v’eut lui demander,

9 St pour lui faire la priere. u

faut donc qu’entre la Scenç
preceden’te ô: le commence.
ment de celle . çi , il y ait un
erace allez raifonnable -
dam lequel Simon ô; - a
"les demeurent fut leiThéa-l
tu en attendant le retour de
Pampbile qui doit amener
Crime. Mais cesdeux vieilu
lards (ont . ils u fins parler ?
Il y a de l’ apparence qu’ils

gemmaient comme s’ils par"

loicm. .



                                                                     

v.-m....-.-...n-r .

un TERENCE a
frima. Je vods falue, Chremès.
Cbremês. Ah Criton! quelle merveille de vous”

voir à Athenes! QLÏ’y venez-vous faire? a)
6min». Cela s’ei remontré ainfi. Mais çflzvçg

la Simon? iz Chenet. Oui. . .. f l lSimon. Me cherche- t-il? Ho, ho, vous dites
donc que Glycerion cil Citoyenne de cette Ville?

Giron, Et vous dites- vous que cela n’efl: pas?
Simon. Venez» vous donc fi bien prépare?
(frirait. Sur quoi préparé ,?

Simon. Oie-L - vous me demander fur quoi? cro-
k yez - vous que vous me ferez ce tour. impunément?
Vous viendriez ici faire tomber dans le piège de
jeunes gens bien élevez&fans experience; à) vous
viendrez par de beaux difcours 8c par de belles

- promelies vousrendre maître de leur efprit, e)
Criton. Etes- vous en votre bon feus?- j

- Simon. Et affermir par un mariage legitime, des

monts déshonnêtes? d) l
I’ampbilc. Je fuis erdu! j’appréhende que no-

tre Étranger ne pui le tenir comme tous ces outrez

ses a?) ’ i

i I Cône-i na a) 93348 il! bac ont cadeauter, un!) in 2mm in
(ohm? me mon il)»; hier machin? ’ I l

b) 3b: muet bicher fomm’m, jauge moblaufctsogu
une" faire, bic and) fait: embruns baient in bit
SqIIRridç au [magma * V I .

ç) ibid) l’ami æcrfianbes bruitaient,
A ’ 4) un!) bard) tine redfitba pâtura «ne, (bouta

bore 2M); [minimumf m t6 fç) aille bief; æçleibigungjm nabi un Mêm 565,

mu. t ’ y
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Cbremèr. Simon, li vous connoifliez bien Cri-
ton; vous n’auriez pas cette mauvaife opinion de
lui, c’eil un honnête homme. .
, Simon, .Qu’il (oit honnête homme tant quevous
voudrez; mais d’où vient qu’il arrive li à propos,

8: jullement le jour a) que je veux marier mon
fils; 8: qu’auparavant il ne venoit jamais en cette
Ville? n’êtes- vous point d’avis que nous ajoûtions

foi à ce qu’il nous voudra conter? à;

Pampbilo. Si. je ne craignois point mon pere,
j’aurais un Fort bon avis à donner à Criton.
v Simon. Cet impofieur!

Crifon. Oh! j rGbrrmèr. Que cela ne vous étonne pas, Grison,
. c’ell là (on humeur, c) n’y prenez pas garde.

Criton, Q1e’ce [oit (on humeur tant qui il vou-
e dra , mais s’il continue à me dire tout ce qui lui

plait, je lui dirai alfûrément des choies qui ne lui
plairontlpas. Je me (and: vraiment bien de tous
vos démêlez, 8: j’y prens grand intérêt! d) (hlm,

vous n’aurez. pas la force de fupporter patiemment
les chagrins qui vousarrivent ? Car pour ce qui

a cil de ce que je vous dis, il cil aile de lavoir s’ il i
cil vrai ou faux. Il y avoit un certain Athenien
qui ayant faitnaufrage il yin quelques années, fut,

. b jetteh la) un scrub au hem Sas. s .
’ b) 6m ibr caban and) airbt ber 932mm, bug mir

hmm ætâbetgen, bic et une? tout) embler: trouai,
,. , Œlaubenbeomelïeu? f . i p Ç »
1 c) Œé if! reine au: nidjt «tufiers R

d) 3d) fruste in flambât bic! me!) enlient eurent
ôtait, unb bain mon smilax Œvrtbeil baba).

l .



                                                                     

ne x TÉRE-NÆÆ. * . la,

jette par la tempête dans l’île d’Andros,; 81 avec
lui la fille dont il el’t queflion, qui n’étoit encore

qu’une enfant. Le pere de Chrylis fut par huard
le premier chez qui aborda ce pauvre homme qui

manquoit de tout. a) - i :
Il nous commence un conte.
Cbremèr. Laillez. le parler. i j

.. Criton. Veut. ilidonc ainli m’ interrompre? à)

Cbremèr. Continuez. àCritoii. Ce pere de Chryfis quitle reçût étoit
mon parent; c’ell chez ce parent que je lui ai ouï
dire à lui-même qu’il étoit d’Athenes; enfin il

mourut dans cette maifon. I -.
Cbromèr. Son nom .s’il vous plait?- ,

, Griton. Son nom I promptement. ,* Pha. . a

Phania. , vChremèr. Ah , i que dit vil?
(friroit. Oui en verité, je peule que c’ell Plumier

au moins fuis-je très-fûr qu’il le difoit du Bourg

’ de Rhamnufium. cf a . L »
v. iCIJremèr. 0h! Jupiter! ,
.Criton. Plufieurs perfonnes d’ Andros lui ont,
ouï dire comme moi ce que je vous dis, ’
Ï Cbremèr. Les Dieux veuillent que le 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)

i ’ v e Criton.v . a) .Qetlætangeiun cillent Iitie.
i 6) n ïBŒ’eribennibeRânbig mir in Die Siebe follet: ?

me) Œenigfiené bin ici) berfid)ett,baÊ Ct flânai hem l V
gluten Rhamnufium ber moufte. i,

d) 6a!) et ont, bai? fie feint mate,

* Il dit cela entre les dents.



                                                                     

116 Æ’BNDRIENE-

Crime. Non. p ù ’
I Cbremèi. A qui donc? i

Criton. A (on frère; V,
Chimèn- En veritê jc’elljma filles

Grimm (file me dites-vous là? v . il v
Simon. Mais vous-même" que voulez-vous dire? v
Pampbile. Ecoute ce qu’on dit la, Pamphi’le;

Sono»; Que croyez - vous de tout cela, cure.

mèS? .. . , ’ . ’(bramer. Ce Phania étoit mon Freré.

Simon. je le fais bien, je le coirnoillois; I j
Gbremè: Ce pauvre homme s’enfuyant d’ici "à

taule de la. guerre, partit pour me Venir trouver a)
en Alie, où’jiétois alors; il n’ofa lailler ici cette en.

faut, 6) il la prit avec lui, depuis ce temps-là,
voilà les premieres nouvelles que’j’ên apprens. a.)

Pamphile. Je ne. me eonnois pas, tant mon efprlt
cil agité d) i en même temps parla crainte, par la
joye 8: par l’efperanee, quand je confidere Ce bon-
heur li.grand 8: fi peu attendu; a) ’ I ’ il

Simon. En Verité, Chremès, je fuis ravi par plus
d’une railon, que Glycerlon le trouve votre fine.

Pamphle. J’en fuis perfuadé, mon pere.
’ Claremèr. Mais, CritOn, il me relie encore un

(crapule qui me fait de la peine: , .
l ’ i a - Paris

a) mon et), uni je mir in tomaient. . V , . ,
à) 590;,id),bamaiâ tout et ilntétjlimb’ fiel) «idioties

. «a me «liftier si: lama. l j . p . j .
c)f(Î’nb bar? bic cillai Béidingeu) fo’ id) bon ibt tri

i a te. . vr1), 6° (dit tri riieiii (semait); in gemma.
eil 595m8 [o mon? une. aubermùibete 656:6.-



                                                                     

DE TERENCE; - ne
Paru bile. Volts mefiteriez qu’on vous haïtavee

votre. tipule) c’eli, chercher des dilficultez à

plaifir. a) o ’ ZCM0». Qti’eli-ce que c’ell? .
comma. Le nom que porte cette fille ne cette

vient pas. à) - p A j »Litho". Il cil vrai ,- elle en avoit un autre, leurs-5
qu’elle étoit enfant, I j p -

. Chantier.- Quel. elle il, r) Criton? ne vous en

fouvenezl vous point? - r t
Criton. Je le cherche.- , 4 I 4
Pampbile. Souffrirai -je- que (a mauvaife meuloi-

ëesÎoppols à ma iôyc,pouvantyrémedier d) 60m6

me je le puis? je ne le fouffrirai point. à Chred-
. triés, le nom ne vous cherchez; c’eût Pafibula.

Chimie. 3 C cil lui-même.

Cbremèr. Le voilà. i l .
l PampbiIe. Je le lui ai oüï dire mille fois. a). i

Sirnon. Chremès, vous vêtes fans doute bien, par:
liiadéy que nous avons tous bien de la joye’ du

bonheur qui vient de vous arriver. f) j
I A .ï bien paiguë sur mit agiriez: embrunie: être!» la:

en. . . . 1 . ’à) menuet fit!) nid)i. ;

cf936 il! 63 fût blini? . . jId) 59a id) au flatter: turonien fait j . . V
e) Cl) baise, ce un mi)! taurenbmàl figea bôme: V

f), ce Guildes, noeud) aimantin bbei begegnet iji.

in pas (firme: qui me il vient de le dire, jele’
cherche le nom de a fille, Chah-e v i A . v . i
qulil lavoit fort bien, c’efl: 3 c’efi un le" de Thên. ’
t , . ne, il répondent tous deux ’Giron qui le cherche, coup m même un»;

Il

l
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: Cbrmèr. Oui aflûrément. n

1 Pamphle. Après cela, mon perd, que relier tr

il? a) . aSimon. 4 Mon fils, ce qui me mettoit en cule-i
re contre vous, fait préfentement votre paix. à)
, Pampbile, L’agréable perele) apparemment:quer

Chremès ne change rien non plus à mon mariage,
81 qu’il me laille pollelleur de [a fille.
1 Chremèr; Cela cil très -juile, à moins que votre

Pere ne (oit d’un antre avis. d.) v I ï
I Pampbile. 5 Cela s’entend. e) -

,Simon. J’y donne les mains. f)o e ’ ’-

italens. ’

Chiemè’r. Pamphile, ma fille aura pour deftpdix*

’ Pamphlet Cela ell très-bien.

Cbremèr. Je vais la voir tout à l’heure; allons,

je vous prie, Criton, venezs’y avec moi, car je
crois qu’elle ne me connoitra pas.

z
. Simon;

a) Siam fileter) tous ifihtbeitet’vgu tinta? . "h
’ b) 918M miel) miche: eut!) aufbracbte, tutrice boudée

«leur âtiebm.

c) me liebreid)e æatet!
d) maïa-ne euer me alibi ahberô 6mm ifi. A
e) me berjiebet , W).
j) 3d) miüigegbarein. h j; Î

4 Il étoit en calen: de ee
que Pampbih’vouloit épou-

fer Glycerion, car il vouloit
qu’il épousât la fillede Cbre-

virés. Glycerion le trouvant
v donc la fille de, Chromé: , Si.

and» ell contents: par et:
moyeu voila la paix de Pani-
pb’ile faite. ’

. 5 C’ell encore un jeu de
T héatre , ils par-lent tous
deux en même temps;



                                                                     

ne remises; xi;
I Simon. QIe a) ne la faites-vous porter chez

nous? ’ a *Pampbile. Vous avez raifort: je vais tout pré; .
fentement donner-cet ordre 1 là àDavus.

Simon. Il n’el’t pas en état de l’executer.

Pamphle. Pourquoi, mon pere?
Simon. Parce qu’il a des affaires de plus grande I

conféquence pour lui, a; qui le touchent de plus ..

rès. 6) -
Pampbile. Qu’ell-ce donc ?- »- - a
Simon. 1l cil lié. o) ’ ’
Pamphile. Ha, mon pere, cela me pas bien fait.

I Simon. J’ai pourtant commandé qu’il fût fait

comme il faut. h »Pampbile. Je vous prie d’ordonner qu’on le delie.

Simon. Allons, je le veux. d) . * a
Pampbile. Mais tout à l’ heure, s’il vous plait.

Simon. Je m’en vais au logis, &je le ferai délier.
* l’ampbile. O que ce jour m’ell’ heureux!

ACTE CINQUlEME.
s c E N E v V.

camus. PAMPHILE.
ï J Car-iman L I A

Île viens voir Ce que fait Pamphilej mais le voilà.

’ x I Pain!a) mie au fiait pourquoi. A Vide Grammaire, 3mois
i ’ s il!» Edition bon Anno I740. pag. 508. Reg. VI.
u à) une! cr mid)ti9ere æerri’tbmngen, unb’bie ibn sa

nouer ungebeu, bai; - ’
c) (fr ifi 9ebzmben.. : j id) ce ftp, mon es (on. tintin) A, ,



                                                                     

:174; unn DRIÉNVEU

A. Pamprk.. L’on imaginer! peut-être queîe ne
crois pas ce que je vais dire; mais on s’imaginent
tout ce qu;on voudra: pour moi, je veux préfente-
ment être perfuadé que 9* lesADieux ne [ont im-
mortels ,» que parce qu’ils ont des plaifirs qui n’ont

point de fin, & je fuis fût auflî que je ne (aurois
manquera) d’être immortel comme eux, fi aucun
chagrin ne fuccede à cette joye; à) mais,qui fou-
haiterois- je le plus c) de rencontrer à cette heu- i
te, pour lui conterj le bonheur qui vient de m’ar-

- river? i iemmi. Quel fuie: de joye un? q .
-, Pamphile. Ha je vois Davus , Il n’yra patronne
am: la rencontre me foi: plus agréablefli) en: je

fuis

Na) 906 c6 mir niôtfcblm fait.
3b),.SIBauu feta æerbrufi auf latere-8mm folgct.

1,0) 21m moflent;
’ a.) mimant: angembnggtçpàtteîmi; l’escargot (5m

nm.
* Épicure diroit que les

Dieux ne pouvoient pas.
manquer d’être immortels,
guifqu’ ils étoient ckemptà

e toutes fortes de maux, de
foins 8: de dangers. Mais
’ Terence dénue une âutre fai-

fônïqui cf’t plus polie. 8: qui

auxine mieux la i058? de
. (zingage ;. car il dit que leur
1mmprtalité ne vientiqu’e de
Ïn folidîtê & de lâduréc ide

leurs plaifirs.’ je fuis char-
mée de cet’ endroit. Les.
précautions que l’amphi: v

prend d’abord en difimr, on
:lÀmÇginerapeut-Être, étoient

en quelque maniere neutral-
res pour une excufir la li-
berté que l’excès de (à joye

lui faifoit prendre, de dop-
ne: une élima i’àifon de l’im-

mortalité des Dieux , que
V celles que les Philofoplies
[avoient trouvées,& foutront
Epicurçl dom la memoire
étoit encore recentre, ô: les
En timons vptcfilue géniale»
,meælt...x:92â& .ï *

i



                                                                     

in

beur;

.DE.ïEBfiNÇEI . n;
A .uis. mimé que. qui se (tait. ne nimba m’a
Joye fi vivement que lui. a)

491’139. C INQUIEMEH l
i SÇENEYL’ ’
D4HUS. muraux. camus."i Dm, - v x

Où peut- être Pamphile? f
q antmpbile. Davus.

-Davu:. uiefl-ce qui . i . 1 l
Pampbile. C’eft moi. , ,

,Davuk. Ha, Monfieur. ,
Pampbile. Tu ne fais pas la bonne Pomme qui

ign’efi arrivée? l .
I Daims. Non alfûrêmerit, miaisje finis très-bien
la mauvaife fortune quirm’efi arrivée, dePuis; que l

je ne vous ai vû. l " ’ l .
Pampbile. Je le fais bien auna
Dam; Cela arrive toûjours.’ Vousavez plû-

tôt (a moniinflqrtuneaque je n’ai appris votre bon: i

Pan Mg; Ma Glycerion. a retrouvé les Pareils.
1M: in Que cela va bien! à). a

Çarinur. Oh! ;fampbilç, Son peut ell undeuosmeilleurs amis;
Davm. Qui èfilil? a - - a a

a Pamplür. Ghœmès.

.Dm’n. (ère vous me mouflet! l . -

fait"a) me? 8mm aufaeîqt lthWfl: MW"!

Un! un -r.le) W4 9m la vomeffllcb.



                                                                     

A T "16 L’ANÏJRIÏËËË "DE TERENCE.

Pmpbile. Rien nes’oppofe préfent’erHent à mes

delîrs. i ’ t r i - ,CarinmNc rêve-.t-il point,& en dormant ne croit-

. * . ,. l , , . ,il pomt avmr ce qu il,defire, quand ilefi eveille? a)
Pampbile. Et pour notre enfant, Davus?

l Davus. 14:10an mettez point’knpâne; les
Dieux n’aiment que lui.

Carinur. Me voilà bienJ) fi ce qu’illdit efl uri-
table , mais je vais lui parler.

Pampbile. efl. ici ? . Carinus ! vous venez
’bien à propos. i . ’

Carinur. Je fuis ravi de votre bonheur.
l’1’zmpzpliile. Quoi! avez-vous entendu? p

* Carinur. J’ai tout entendu, préfentement que
, vous êtes-heureux, ne m’oublie-1. pas, je vous en
conjure, Chremès efl déformais tout à vous, ç)

je ÎuiS’perruadé qu’il fera ce que vous voudrez. -

Pampbilc. C’eli mon demain, Carinus ç mais il
.rferoit tropllong d) d’attendre ici qu’ il fortît de
,cheziaiille, venez avec m’oil’y trouver. Et toi, Da-
A vus; cours au logis , 8’ fais venir des gens pour por-

t ter. Glyçeripn. Pourquoi donc t’arrêtes-tu? marche.
Durant; J’y lvaisa v Pour vous,. .Meflîeurs, in’at.

tendez pas qu’ils (ortenlt; ils le marieront dans la
tmaifon, 8c s’il ya quelque autre chofe à faire , elle s’y

terminera aufli;e) Adieu,Meflieurs,batte7.ydes mains.

a) ùâumaeübm nitbt, unb glaubter nithtfcblafenb
I menuise; mais: maclant!) calumet tubaient?

î i) à!!! bénis? polààparan. d) ’ ,
qc) remêsi ùn ’gbin en gang crachent

1.," t dg 8.5. WDMW: 1mm mm » ’ w.
* r Gel! t8 and) ba au Griot gcbtacbt mussa.

, g:



                                                                     

I i gaurs-vive .2 me
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L’EAUNUQÇEg ’

V LE Tr’PR-E. .t , J
Cttte’Piëcc fut jouer- panifiant le Fète’dc ’Çyôele,

fiaur le: Ediler Candie: Pbflbumiu: 11112M111; 6’ 4

Lucimf CarneIiu: Merula , par la troupe de LIAm-ï’
hum: Tutpt’a 69’ 71411,. Æfilfitflfidfbl’i’ndhtî Harem

L Afmnclai de Claudiu: fit mufique, 1) où il emplo- p
Ê 1.74 le! deuxfiutei, la 4mn; la audit. Elle fifi
l prifi du Grec de Menhndré, AU e! e ut reprefintég

deuxfw 2) fin: le renfila; M.Falerii;r, I
C. Fannim.

m-REMAËQUES’.
Ce qui a été remàrqué furz le. titre de l’Andflene, ’

fuffit pour tous les titres des autres Pièces. Il ’
eil feulement necefiaire d’avertir que l’on soumis.
de marquer dans celleéci’le’ prix que les Edilesf
donnerent pour cette Comédie; Suetone’nousapl- ’

prend que Terme. en eut huit mille (Pièces, c’e - l p
à-dire deux cens écus; qui en ce temps-lit étoient *
une fomme fort cunfidérable. Cela etoit marqué,’

dans les anciennes Didafialier. . i
I)iIl"faut entendre celai de» la premiere repre-

fentation; car dansles autres je crqisflqu’elle fût

* H 3 . v. jouée
l



                                                                     

ne; i rugination
jauée’ avec listes droites: on peut Voir les
Remarques fur la remiere Didafiah’c.

2) C’étnit’llin eRavhe t9: içgrans avant la

nailÏanee de Notre Seigneur , cinq ans après la
premiere. repréfentation de l’Andriene.- Dam: re-

s marque. fort bien que. cettê Pièce e15 égale dans .
toutes les parties, 8: qu’on n’y trouve aucun endroit
où il aroifTe que le Poète ait été ou fatiguent;
«and, qu’il divertit partout Par lès plaifanteries,
qu’il inflruit par desyegemples utiles, &1qu’ilre-.
prend les. vices plus fortement que. dans les autres

reces. IPERSONNAGES
DE

I A A L K P Î E C E. c
Le Prologue. I q t . v’ Priam; fils de tâches a, ’& Anime de mais;

Parmenon; Valet de Phedria. - ’
Thaï: , Courtifane’ , v Maîü’efle de Pliedria.

Gnathan, Parafite. w - » fi v .Chenu, recoud fils de Laéhës, a mais de l’am-

bila. W g .i 117715611; Çapitainei, Rival de Phedria’.

Pytbiar, Servante de. Thaïs. I
Ckrrmèr, frere de Pamphila, v
Antipbon; jeune homme, de Chefeï. 1
Doriar, autre Servante deThaïsl I ’ ’

Dorur, Eunuque. .4 - sSaga, Valet de hrafon;
Sophrona; Nourrice. v .

v Mcbèr, pere ac Phedria a de Chenal

Pn-

AQpAHM



                                                                     

x2.

Simalipn,’ ’ -
Dônàîc";

Syrîfcw;

’ q Valais? dé miras;

Pahplaila, (cent de Cliremësl

(K PROLÔGUE. x
S’il, à”. à, qqslgu’ ùnÎ î au les .CEOYÎS 4) . 99m:

I . plaire à tout cerqu’il .y a d’honnêtes gens,6)
pour n’ofïenÇer perfolnne, notre PoëlteIdeclare ici
que,c’ef’t lui. a); A presciela, F. film. certain hon];
me? qui en traduilgntîbeaucoup de bonnes Carné-Î

dies Greques, 81, les traduifant mal, en afait de
très-méchantes Pièces Latinesttrouve que l’on
parle un peu trop fortement d) contre lui ;. qu’il
egfouvienne qu’on ne fait que lui répondre,

que c’èfi lui qui a acta * uè. a) Ce ’Praduâeur a de.

puis peu donné; 3 le Pliantôme de Menandre; &

a) au? une feint même butait sénat...
a) stamimcmmryn-seuan au es gibl. .
c) me et berienige (et). ”
d)Œtma65ubcrb...: ’ A . ..
e) uns bafi et mimis; la); 1»th stries gamma

983. V . - lmi dans té Laïcité; I , QIVoiEitlel’ujetde cette

dont-il été parlé. dans le Pièce de ,Memmdre .- Une

. Bien cil

Proie ne de ingurgitai, ’
I. V2 Latin veuttljre mot
amati a; eiibjeqiètàdùfim.

’ làpoutlzehuaoups 5;
quelquefoisil a cette lignifia
cationen notreLangue. A h

feiiimç, qui avoit une fille ,
d’un de lèsAnians fans qu’ait

le au, [fla] maria avec un lient;
qui avoit un d’un pre.- k
mier lit? 8: comme elle ai-
moit tciidretrient (a fille, cille

a ,.



                                                                     

,sz ne U N U que
fur le (ujet a) d’un tréfor qui le trouve dans un
tombeau, il fait plaider celui qui l’a enlevé, 8: à V
qui on le demande,,avant que celui qui le’deman-
de (e mette en peine de faire voir à) comment ce
thréfor lui appartient, & de quelle maniere il a
été mis dans le tombeau de (on pere. -Au relie
qu’il ne s’abufe pas, c) 8: qu il n’ aille pas dire en

luikmême: Voila qui efl fait, j’en fuis quitte, il
ne me dira plus rien :Vencore une foisje l’avertis
de ne s’y pas tromper , 81 de celler de nous faire q
de la peine; car nous avons encore beaucoup d’au:
trcs chofes que nous lui pardonnons pour l’heu-
re, e) 8: que nous ne manquerons pas de rele-.
ver f) à la premiere occalion ,v s’il ne (e corrige,
8: s’il continue de nous offenfer, comrm il a Êéja

I * 4 ait.
a) fin limbaire aber æenefien,
la) 3a attenant au gebm (id) beflrebg. a q A
6) 3m ûbrigen mag et fis!) in nid)t.btttu9m.
d) Sic!) marne ibu notb tin mal.

e) æor icigo. a : » . af) Bu embattu ont au MS hadith: tu baugea.

la flairoit élever feeretement

dans une mail"on qui tou-
choit il la fiennc; 6: pour
n’être pas privée de la liber-

té de lavoir, elle fit percer le
mur mitoyen dans’le lieu le
plus reculé 8; le plus bas de
n maifon ; elle cachoit foi-
gneufinnent cette ouverture,
St elleavoit mis n un Autel
qu’elle couvroit tous les
leur: d’herbes St de fleurs,&

où elle (airoit lèmblant d’al-

ler faire les prieres. Le fils
dont j’ai parlé ayant un jour
épié la belle - mere ,l vit cette
fille, qu’il prit d’abord pour

un phantôme ; mais enfin
l’ayant vûe de plus près , 8:

connu ce que c’étoit, il en
devint fi pallioniiéinent a-
moureux, qu’on ii’ttobligé
de cdnlèntir qu’il ’1’ épou-

fit. l ’



                                                                     

DE frimasses. tu.
fait. Après que les Ediles eurent acheté l’Eunuc
que de Menandre, qui efi la Pièce que nous allons
repréfenter devant vous , t4 il fit tout ce qu’ il put
pour obtenir la .permiflion de la voir, 81 il Pub»
tint. Les Magilirats donc étant allemble’z. , on
commença àlajouer. Auliitôt il s’écrie, que c’é-

tpit un voleur, &. non pas un Poète, a) qui avoit
donné cette .Comedie, que cependant il n’avoir
pas trompé ces Meliieurs, puifqu’au lieu d’une me-

chante Pièce de la façon, à) il leur avoir donné le
Colax de Nevius & de Plante, d’où il avoit pris

’entierement les Perfonnages’du Parafite (St du sol-

dat. - Si c’eii une faute, notre Poète l’a faite fans
le. lavoir, 8: il n’a eu aucun deiiein de faire un
vol, a) comme vous l’allez voir-tout à l’ heure.
5 Menandre a fait une Pièce intitulée", le Colax;
dans cette Pièce il y a un Parafite de ce nom; il y p
a aufli un Soldat fanfaron. d) Terence ne nie pas I
qu’il n’ait pris de la Comedie Greque, de Menandre,
ces deux Perfonnages, 8: qu’il ne les ait tranfpor-

. t H ,5 . w reza) une!) (dm: et ûberlautrtr mâta du ibid) 1m

fein mon. ’ a , , ..b) E8011 (cirier flirt. l ï ’
c) Œr nicbt stemms gaverait,

gebcn.

anm’ŒDîebfiab! au se;

- d) en arabisant 601W. ’

.4 Ce panage el’t très - re-è

marquable, car il nous ap- .
a prend que quand les Magi-

ftrats avoient- acheté une;
Pie’ce, ils la filifoient iouer

dans leur maifon avant;

qu’on la jouât en publicpour

le peuple.. . ’ :
sa Coin-cil: un motGrec

qui lignifie un listent, c’en;

pourquoi les Anciens dona.
noient ce nom aux Puantes,



                                                                     

(si L’annuaire”

ter]. dans [on 5 Eunuque,’- mais qu’il in jamais id”
que Ces Pièces eullent’ été traduites en Latin, c’ell

ce qu’il nie fortement. a) Qte s’ il n’eli pas per-
mis aux Poètes d’auîourd’hui de mettre dans leurs

Comedies les mêmes Perfonnages que Nevius’ôt
Plaute ont,mis dans les leurs, 7 pourquoi leur per-’
met-on plûtôt d’y repréfenter nos ValetS’qui cou-

rent de toute leur force, ’ des Dames de conditionl
avec des inclinations honnêtes; des Couttifanes’

a) flint: bafi trjttnqls’gtmufi liette, bief: Gniê "
et: in, bas ranimai): mâtai ûberftetmbtbm, bas,

méchan-

t lâugnet et ouf bas Nitrile;

. 6 Ilparoitprefqueinoro-
yable que i Terence eût pu
ignorer que Plus: 8: N;-
viu; enlient traduit ces Pié-
ces-lâ, mais on n’aura pas
de peineà en être perfuadé,’

quand on Fera cette reflexion
l que.les.1pnnufE:rits étant en

fort petit nombre , ô! par
cônf’equen’t.’ peu communs,

tout le monde ne pouvoit
pas les avoir, 8c que d’ail.
199118.99mmt9n n’avait pas I

encore eu le foin de ramaller
en un feul corps tous les
Ouvrages d’un même Poète, i

on pouvoit enfloit. vit une.
partie fins les avoir tousvîls.

--7 En effet le cataracte
d’un Parafite , ë! celui d’un

êoldat, liant des caraïtercs
aufli’ marquez-8: aufli con-

-nu’slque celui d’un Efèlave,.

d’une honnête Femme,d’une

Courtifilne 8: d’un Vieil-
lard. Sion defend donqjï
un Poète d’imiter ces cara-

n âcres, parce qu’un autre les

aura peints avant lui, il fait.
dra aulli lui défendre de.
mettre fur le,Théatre les
pallionsdont on aura parlé
en d’autres Piéces,ear les pal1

fions font’toujours les mê- v ’

[pas dans tous les fléoles, 8:

ne changent non plus. que
lcsicaraâeres. K Terence dit
cela pour faire Voir qu’un
Petite peut reflètnbler a un
autre Poète dans la: delèri-’
priori d’un même caraé’tere’

dt d’une même pailion , fins

avoir pourtant rien pris de p
lui, 8: même fans l’avoir vû.’



                                                                     

DE TER’ENCE.’ 123
Eêcharîteé’; a) dés éhfifhs (upîaofez, à) .Ldeë ,VTeilï

lards trompez [par des Vains? ’gtpowquoi ronflie-
t- on qu’ils repréfentçntlÎ’amour, la baugé, les

  jaloufies, les foupgons? g’En un mot, Meflieurs,
fi cette IfiGXÎmËÇefl’rCËÛC’, à) «qui ne pourfà plus

’ parler ni êcrire;car né fieu! rierî dire a jourd’-

hui qui n’ait été dit antrefois; cÎefl pourquoi il

cf! jufie que vous çyez quelque égard à nos rai- ’
Ions, d) 8è que vo’ùs pafdonrïèz aux Poètes m0-

darnes, s’ils Font quelquefois ce que les anciens;
ont fait fiIouvent.  Donnez-nous, s’il vlous plait,
une audïeuèé Fài’çfablé, è) afinqùé vous p’uiflïez.

bien juger de notre Pîécèn u I

a) 25°fibafftiéc 52men.
la). Ilntççgcfmbene Rima,  . ,. ,1 .. ,, L
à) flânant bieferŒrunbzëae qugenommm; L
d) Scrobalbm il! c8 mais , bat? fié MM! 8&ch

gangâmôrùrtbe id Etwcgung gâchai; ,

e) Gin. gâtigcâ 8min: - -
.7 s niéhtefièrèmoig’àçici.

aucun chagrît’l contre éèux
qui avoient déité âVa’u’thIùî

le; mêm’es W6 qü’îl’

mite,au conmireiLveut 51L
ravoir qu’pu a la fie:
finira, ce qu’il]; 10m: fait, com;
me ou a celle dlclfêfièrüjî: des

mêmes lettres; dés mëïneë

mâts, des mêmes noms, des

mémés: nMiËs, 8: .quê fi
Îônuueut (c flaire un fèm’p’uIé’

de fuivfèhés idécs’commuhés’

6: gemmes, il faudra nuflï
s’empêcher de parler, parcq
qu’il 2&1.an lus’diflicilç
dt; dingues cbphcls ,[1Çuvguég,
qu’il I’çflflÎipjuqnter des carÀ- u

8ere: n’OüVeéux’. C6 ÉâflàgÊ

en plein de force,   v . u .

(L

tu ’



                                                                     

l .124: v FEU NUQUE’Ë
a? * fifi?! -.* il”? ab * au. t. *;* 541:4:

l I ÎL’EUNUQIÇE 

TERENCE*3
ACTE PREMIER.
V SCl-ENE I.

IPHIAEDRIIA. PARMENON.
Phcdria.

ne ferai-je donc? n’irai- je point préfente-
ment qu’elle me rappelle de [on bon gré 3’ a)

ou plutôt prendraj- je une forte refolution
de ne plus, fouffrir les affronts de ces créatures ?
Elle m’a chafÏé, elle me rappelle; y retournerai-je?
non quand elle viendroit elle-même m’en prier.

Parmenorl. En veriçé, Monfieur, fi vous pau- o
vei gagner cela fur vous, c) vous ne finriez’rien.
Eure qui vous fait plus avantageux, ni qui vous.

. faire plus d’honneur. Mais fi une fois. vous com.
mencezz, 8: que vous n’ayez pas le courage d) de.
continuer; fi dans vos impatiences antennules:
vous allez vous avifer d’y retourner, lorfque perron-

. ne. ne vous demandera, 18: que vous ne pas ferez rac-

’ . I . n com-ï a) Œutmillig. ’ *
(5b) 9:: æeleibigung biefer fleurât niât maman et;

l ou un.
k) 933m ibr bas ûber me!) abattent fônnet.

. fi hué il): nid)t*ba3 52m: baba;

f



                                                                     

DE TEEENCE. En;
"- commode-L, a) montrant par ces démarches b) que
vous l’aimez à ne pouvoir vivre fans la voir, vous

* êtes perduvfans reilouxce, c’en cil fait, e) elle le
- moquera de vous des qu’elle s’appercevra que vous .

êtes vaincu : d) enfin pendant qu’il efl encore
A temps, penfez 8: repenfez à ce que vous devez fai-
re: car il ne faut pas s’imaginer qu’une chofe qui.

ne en foi ni raifon ni mefure,puifle être conduite
’ ni par mefute, ni par raifon. e) Voyez- vour, Man-

’ fleur, en amour on cit neceffairement expoféà Üs
ces maux , à des rebuts, à des foupgons, à des

brouilleries , aujOurd’ hui trêve, demain guerre,
8: enfin l’on refait la paix; f) Si vous prétendez
que la Raifon fixe des choies qui (ont tout- à-fait
inconfiantes 8: incertaines, c’efl juf’tement vouloir

- allier la Folie avec la-Raifon. g) Car pour ce que
vous dites en vous-même préfentement que vous

A êtes irrité: Moi, j’irois lavoir? elle qui m’a pré.
faé mon rival? b) qui m’a» méprifé? qui ne vou-

lut Pas hie; me recevoir? LeilTe- moi faire, j’aime-j

- A misà) unb il): ne!» ciné faon merbct. q A
b) bard) foui): fiiânge unb même. ,
à) 69 (en!) ibr berlobren, es in gang un!) gar fins.
d) (Sic miro me: toutim, f0 (fait: fie aunât nm:

I * un miro, hué a): ûBetibunbm’fœb.
c) gué zinc êacbobic au fic!) weber Muni? une!)

me bat , bard) 5.3208 and) æcrnunfi’t gefûbret

" *iî)ei’blcnefô’nne. i i
f) 59eme ëtiucfianb , margea son un!) criblât!)
. ., and); mon miette: 8tieëe. I a L

i . g)1fî)ieîborl)cît mit ne: minium minium mol:

en. t
à) 6:3, au. me tâchai 23ublct bomthen.



                                                                     

.126 .UEUNUQUEq
frais mieux mourir: je lui ferai bien. vannai je

fuis: a) tout ce grand feufera éteint dans un mon
ment par la moindre peut; larme feinte qu’elle fe-

, ra fouit de (es yeux avec bien de la peine, 8: en
[6.165 flot-am bien fort; vous ferez le premier à
vous blamer, 6) à lui faire telle fatisfaElion qu’il

lui plaira. i ’’ Pbetiria. Ah, quelle honte; Préfentement en-
fin je connois qu’elleefl feelerate, 8: que je fuis
.lheureux; jlen fuis au défcfpoir, c) cependant
je meurs d’amour, 8: je meurs le commirent, le fa-
çhant, le rentant, le voyant; avec tout cela je ne ’
[si à quoi me déterminer. d)

Parmenon. A quoi vous determineriaflous, 8:
que pourriez- vous faire? fi ce n’efi puifque vous
êtes pris, a) de vous racheter au meilleur. marché
qu’il vous fera poflible 5 f) li vous ne le pouvez-à l
bon marché, de vous racheter à quelque prix que
çe fait, g) 8: de ne vous affliger point,

Pbedriq. Me le ,confeilles - tu?
Parmenan. Qui,fi vous êtes (age; 8: de n’ajouJ

ter point d’autres chagrinsà ceint que donne l’A-

mours & de flippons? serasenfemeas 99m qui

.... Vil, ’.Y°"sa) sur; ou! a): MI)! méfia, me: id) but. ’ -
la) sur imbu ou «ne (con, ber fit!) befltafign miro:
c) ’sanîazrmômte tu) empâtait. ’ l

d 51m"! 01km bmi M i Î i)cntfcl)lien’m (ou. g d) m9?! Mm! fi, mg
e) and: ib’r’gtfdiigen «le». ’ s ’ , *

- go si; lé une; vous la»! un, M au
si 5911919639 mais .- Müe me ce site -

Jz



                                                                     

e -. La

tv y V’Y .

ne J’E-RENCE; (a; v
i vous viendront de ce côtê- la. a) Mais la voici, la.
.grêle qui ravage notre héritage, ô) car e’ell elle

qui enleve tout ce que nous en devrions retirer. .

. son PREMIER.
e . S c fi N E Il.
Titus. pneuma. rARMENON. ’-

me.
au; je fuis malheureule le) 81 que je crains que
i l’hedria ne’foit en [colere ) de ce qui s’efl:
,,paflé , &Æqu’il 11’ ait mal pris le refus qu’on lui et

hier, de le lailler entrer chez nioi. V ’l .
Phedrid. Mon Pauvre Parmenon, depuis (me je

l’ai appergûe, je tremble 8: je fuis tout en frir-
Vfon. a)

Pneumo". Prenez courage, approchez de ce
feu, dans un [moment vous vous échauffera de

relief) v , .7 l h jTibia. Qui parle ici? quoi vous étiez là, mon
cher Phedria ? d’où vient que vousyms’y teniez?
æqurquoi n’entriefL-vousfpas? ’ i ’

Parmenon. de la porte fermée; il ne s’en

parle point. k 3 l I A Il V. v .3 Iil 21151.13» Pourquoi ne ditesfyous rien? P]: x

a.

l Ï A) omnium and). tuf un Erik - www
v mtl’bcnz l

v) ou unkreerbtw mon mais
c) imita unglûtfiid) muid)! l i l

-12 attacheur a»? *’ ’
"-5 il!!!) Rhume; mitoit ganse . »
f) me a? W9 leur 915 in ses site: .



                                                                     

« 12-3 . r: a u N u une. j
Madrid. Vous avez raifon de me demander d’où

vient que je n’entre pas, car cette porte m’el’t. toil-

jours ouverte, 8: je fuis l’amant favorilë. a)
Tba’ir. Mon Dieu, ne fougez plus à cela.

Pbedrla; Comment, que je n’y longe plus? ah
T haïs, Thaïs , plût à Dieu que l’amour fût égale-

ment partagé entre nous , 8: que ce que vous m’a-
vez fait vous touchât auflî fenfiblement que moi, b)

zou que je ne m’en fouciaile pas plus que vous. p
Thaïn Ne vous chagrinez pas , je vous prie,

jmon cher Phedria, ce n’ell pas a) que j’aime, ou
que je cherilie qui que ce (oit plus que vous; ce.

(que j’en ai fait, d) c’efl parce que mes allaites le
demandoient, 8: que j’y ai été obligée. ,

Parmenon. Je le crois , 8: cela le fait d’ordinai-
re, pauvre enfant, c’ell par un’excès d’amour que

Vous lui avez fait fermer la porte au nez. a) f
Thaïr. C’efl ainfi que tu en üfes, Parmenon?

làlâ. Mais, Phedria, écoutez pourquoi je vous
avois envoy’eprier de venir chez moi. ’

Phedm’a. Je le veux. ’ ’ v
T6494. Avant toutes choies ditesïmoi, s’il vous r

iplait, i ce garçonifa’it- il le taire ? f)

Parmenon. QIi moi? parfaitement; maisje vous
en avertis, je ne promets jamais de me taire qu’a-

’ I vec3 v1 a) 3d) un baba lui flouse; aber id) haubert mien
Grain un âme.

b) Œud) (a «une au 5’3th siens.
a) ŒS germa): nid): baba» v.

d) SlBarim id) ce gerbait baba. , -- .
e) 3m armes sur, au babtibm une? allait gttjïer

Situe bic îbûrcbor ber son guiperait [mon l
j) fait ber 51mm): «bouma? ’ "



                                                                     

DE rennes. la,"
veccoriditiont ’ ’Sice que. l’on ’dit cil veritable, je

le tais fort bien, a) 8: le garde lemieux du monde;
mais s’il cil faux, ou ridiculement exageré ou. in-
venté à plaira, 6) je ne l’ai pas plutôt entendu,
que tout le monde en ell’informé; ’voyez - vous,
je ne le, garde non plus, u’nn panier percé garde
l’eau; r) ’c’efl pourquoi augura ne rien dire que

de vrai fiions voulez que je fois furet. d)
Tbait. l.-Mamere étoitde Samos, 8: elle de-

meuroit àRhodes. j . ..
Parme». ? Cela le peut taire. a)
deïL Là un certain :Marcha’nd lui fit prêtent

d’unenpetite fille qu’on avoit prife dans l’Attique,

ICI meme. l y j . - ’Mairie. Quoi, une Citoyenne d’Athenes?
Tba’ir. Je le crois; nous nele [avons pas bien

certainement. Cette jeune enfant diroit elle-mê-
me le nom de, fon’pere 8: de (a merci, mais elle

. * . l i nea) 3d) l’archivage c5 gang rabbi. a
b) Dg: finaud) bavprgtbtamtunb mît’ïlBilIen et;

ba . aa) Proverb. lb vermbte id) c8 in tamis ais un
êitbrbnfiiëfiluaër. , 4 v

d) 594:5 infatuas: (obtrbufdimitseu au. a
e) badiattbtrfcbmùgm 115mm. ’ . -
I, Elle dit honnêtement rçment appellée: Julian;-

qucfamere étoit une Cour- garer. ’ .
titane; a: les femmes qui, 2 Cette rêponfe dl- plus
pafibient leur vie ailleurs malicieufe qu’elle neparoit;
que dans le lieu deleur mil: c’ei’tcommefi Romano» di-
fânee, n’étoient pas en bon-

ne odeur, c’efipourquoi les
Courtilànes étoient ordinai-

foit; il e11 vrai , votre me" I
étoit une cgweufi ; je n’a”

rien à dire à cela. j

I



                                                                     

. ne Il E U N: U QUE:
ne (me ni’fa trie, ni rien qui larpdtfaire re-
connoître, aulii n’étoit-êlle pas enrfigé deicela. a) -

Le Marchand ajoutoit qu’il avoitouï dire à) aux
Pirates r) . de qui il havoit achetée, qu’elle avoit
été prife à Sunium. Sitôt que ma mere l’eût entre

fes mains , elle commença à la bien élever, d) 8: à
lui faire apprendre tout ce qu’une jeune fille doit
(avoine) avec autant de foin que ’fi elle eût été (on

enfant;:de forte que la plupartldes gens croyoient
qu’elle étoit ma (mur. f) Pour moi, quelque
temps après je quittai Rhodes, 8:je vins: ici avec
net Étranger, qui étoit le (cul en ce temps- là avec
qui je folle en commerce, g) 8: qui m’a lailïé tout
ce que vous me voyez.

Panneau. Voilà deux articles que je ne pour-
rai taire, ils [ont Faux tous deux. la) l » A
I Tintin Comment cela? ’

Parmmzon. C’ell qu’il n’eût pas vrai que vous ne

fumez en commerce qu’avec lui, ni que ce foitrluj

* r eua) aux!) mat fie nicbtîu btnuISabtm, foIMQutbun.’
NBy 59m il! faire perrEllipC auâgelaffm.

Ü) Dafi et bâtte ragea bâtai. a V. ouïr, (in Defe-

élimai. I -c) âezîîàubet, (Carliiit’esijî beut au &an miraud):

. et; . Â z d: : ï .arête ou)! aufjuugieben.
e) 311128, me du jungeé’âfllâbgeit mima au.

f) me bit malien 8eme bafûr bizuta," fie mâtures

» ne gamma. r Ig) ont: son id) citait: ulmgàng batte; -
a) gommimcte, bic id) nid): muse, betfdjmîgm

l flânant, fie un!) au: limbe failli).



                                                                     

DE TERENCE; m
lèulfq’üî vous ait donné tout le bien que vous au;

car mon Maîtrevblw en a donné une partie.
. Tbu’ir. Celàeefi vrai: mais bah-moi venir du
je veux.’a) Dansqce tems- là ce Capitaine dont je.
vous parle, fut obligé de s’en aller en Carie, 8:

’ ce fut pendant fon’voyage que commençai à
vous voir; à) depuis cela vous l’avez combien vous-
nâ’avez mûjourç étlÊICher, à: avec que! plaifir je

vans ai confié tout ce que j’ai leur de plus (caret. c)
Phedrid. Voilà encore ce que Parmenon ne un ç

7m pàs allûrémenn q , .. q l
"Parmmaü. 0h, Cela slen va fans dire. d)
Thym ,Ecourez la (une, je vous prie. Depuië

quelque tems ma mère efl motte à Rhodes; fou;
frere, qui cil un peu avare, voyant que cette fille
étoit bienfaite; à: qu’elle (avoit jouer des infime
mens, e) ’crut qu’il la vendroit beaùcouP, il la mit
donc en vente, 6: trôuva d’abord Marchand; f)
car henreufement g) ce Capitaine dermes amis étoit

’ y ù-Rhode’s en ce" tenus-là, 8: il l’acheta pour me la l

donner, ne (achala: pourtanltlrien, de tout ne qùe je"
viens de vous dire. la) Préfentement il cil arrivé,

’ a I .2 mais
n) aber [me and) hâbla foinït’t’eù; i359 id) (m’aide.

b) Qafl id) dufimg mit amen umsugçben; q I n
t) un» mitmaâ mræagnûgeniwtbm’uuçô, m9!!!)

am beimliflmm semât, anvnÇauCt baba x
d) fifi fierflebetfiçl) nbnebinu l l ,
a) unbbafi’fie bic Mufic baffuhbemn ,. ,,

* fiât à?) fie flamand) (et! unb hg MIS cama

muer." ,. 1* «g) Squaw "aüequIücE; . . .Il) 9d et and) nimbé mon nuent hem mm; bas un l
me!) amerri gelant baba l " 1 v. ’ *
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mais lorsqu’il a appris que je nous voyois mm; a)
il a feint je ne faisquelles niions à) pour ne me
la pas donner. Il dit que s’iléçoit olim-é d’ occu-

per,toûjours*dans mon cœurla .premiere place, IL
’ &v qu’il ne craignît pas que lorsqu’ il me routoit.

donnée, je ne le congedialie, d) il m’en feroit
piéfem, mais qu’il en a peut. Et moi, amant
que je le puis conjeflurer, e) je penfe que c’efi
qu’il efl amoureuxde cette fille. . ’

Pbedriü. 3 Ne s’ell-il rien poilé entr’eux ? f) il
Tintin Non, car je l’ai interrogée. g); Préfem.» A

tement; mon cher Phedria, il y a mille raifons b) v ’
me font fouhaiter de l’avoir; premierement, l
parce qu’elle pailloit pour maiœuf ; i) 8c (cocode-
ment pour la-pouvoir rendre à [on , âcre; je fuis
feule, 4 je n’ai ici perfonne qui. me pro:ege,k)’ni ami,

l . . ; m1 a) alliant ba et erfabren, baguoient!) mit au!) ont;

x

l

1

l

l

. sans. ,- v vj) sont et, écumé mon, me ont einen æormanb

ambra. q - -c ) fluant in minent facteur hie alanguit: au 6;:

. ’ a un. i v iorge!) ibm bic 66mm gâbe.
’ e) Go 6m au id) mutbman’çn Pan.

f) 811mmibnmnicbtârborgcfaüm? ,
V ) 93mm ichtyol» fie banni: gîtage ’

- a) (8H): es (qualifieriez) arrachez). i
i) esca fie bol: mon: Gamelle: gcbalteu tourbe. ’
US?) baba bien flûtenêtbufij cher aimants, on

,mubfd)’ et: 1* j . -
3 Lapréca’ fion que Te? les Speé’tatcnrs auroient pi]

rem: prend-ici , étoit necefï avoir contre cette fille,
(me Parlabienfénneeï-ear. 4 Comment peut-elle par-
IllF-llOlt ôterles fôupçonsque le; ainfi, p ’ n’ellc avoit

A 1 . n , I i k Plie-
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DE kreutzer. 43;
ni parent; c’efl pourquoi je ferois bien’ai’fe de me

faire des amis par un fervice fi confiqérable. a)
Aide-L’- moi, vous prie, afin que le puiiÏe plus
facilement. è) Sauf-Fret. que pendant quelques jours

t: je vous le préfer’e. Vous ne dites rien? a),
Madrid. Méchante, que puis-jurons répon-V

dre après ce que vous faites? ’ I . j
Parmenon. Courage, cela me plait; enfin vous

avez du reflenriment; voilà ce qui 5’ appelle être

homme.d)- ’ v
Plaedria. Je ne (avois à quoi tendoit tout ce

grand’difcours; e) une petite fille fut prife ici il y
a quelques" années a; ma mere la fit élever commqt
fi gavoit été (a fille; elle a toujours pailé pour
ma (œuf; je fouhaite de l’avoir pour la rendre à
fan fretin, Tourtes dialogue ne tend enfin qu’à
me challer 8: à recevoir mon rival. f) Pourquoi
cela? fi ce n’efl parce que vous l’aimez plus que .
moi, 8: que vous craigne-L que la fille qu’il a ame-

n j .. . 3 N V tuée,a) Quantum fo menaça sont r ’
b) 53mm id) ce un: me» tricha: arrimai Hume.

(3m granaôfifdnn (f! par Ellipiî me Verbum faire

aué’gelan’m.) I ’ ’
a) flammett’brnnidatfi? i ’ -’ ’-

, d) ficfl’cr brauf,ba6 gefâllt mit , bas” (nm un mâtin!
’ (id) berge un Gain baba! unb feinter! flibmilkll

blicfeu lama; r - ’ -a) 515309111 bief: lange une Metz. j
f) machin? être: gicla un mit!) au miam un!»

meimn manu: 25ubkr enjamboient. l
Pbrdria P C’en parce que les vertement pour elles,de peut
jeunes gens u’oibient pas de (c déshOnOrer par cette
toûiours appuyer ces fortes conduite, 8c. d’obliger leur!
de femmes, 61 paraître ou- peres à les désheriter.

l



                                                                     

l

m [JEU-NU qui;
née, ne vous enleve un amant de cette importait;

ce. 4) ’ .Thon Moi! j’apprehende qu’elle ne me l’en:

leve 2 ’Pbedria. Que (croit-ce donc? parlez: Efi- -’il
le feul qui vous fait des préfens ? Vous êtes- vous
jamais aperçue que ma liberalité fût tarie pour
vous? à) 5 Lorsque vous m’avez fait connaître que
vous aviez. envie d’avoir une petite Efclave d’Ethioe

pie! n’ai-je pas tout quitte pour vous en cher:
cher une?» Enfin vous m’avez dit que vous [Chimie
tic-L un Eunuque, parce qu’il n’y a que les Dames

I de qualité qui ayent de ces gens -là: je vous en si
trouve un auflî. ë Hier encore je donnai foixante

’ piflo-

a) ŒuŒemenœmtŒüQm Biebâaber «me-nm marna
à) Dafi mente ’Stepgebigfcit , in marchons enter,

a

mange! litte il

5’ Nous ne’pouvons pas

douté que Terence ne pei-
gne au naturel les mœurs du
«ms de Menandre 5 c’ étoit-

la folie de ceux qui étoient
ridiculement vains d’avoir
des Efclavcs d’Erbiopie. Thes-

pln-afle, difc-iple d’Ariflote, 8;

par conféqucnt contempo-
rain de Meizaridre, qui nâ-
quit l’année même de la
mon d’Ariflase,- pour (e mo-

quer d’un homme vain dont
il fait le «mêlais, Parmi. lès

autres folies il ne manque
pas. de marques selle-ci. qu’il.

a grand foin de fè Rire fui-
vrc par un tfilaoed’Etbiopiri
Voilà la vanité de cette ’
Courtifinc qui veut avoir
une Efclavc Ethiopimne, par-
ce que les grandes Dames en
avoient. Cette vanité pailla
des Grecs, chez les Romaim,
écries Romains elle a poilé
juiïju’à nous. Le ridicule
que Théoplrrqfle, Mugsdre
6: Terrine lui ont donné!
devroit l’avoir corrigée.

6 Ilya danslc texte oing;
mines. I La mineAzzique va-
loitàpeu près vingt St huit

livres
!

x i



                                                                     

n-E’IERENCE. . 13;.
lpifloles pour eùx deux, 8c tout maltraitêqùe je

.  fuis , a) je, n’ai pas lainé de me fanvenir d’exécuter

vos ordres, 6: voilà ce qui fait que vous me nié,»

prifez..é)’. v - 7.. 7 I I .
Thaïr. C’efi ,done ainfi que vous le prenez, c)

Phedriae? Eh bien,. quoique je defire paHîonné-
menu d’avoir cette fille , 8; que, je fois perfuadée
qu’il me feroit facile de l’avoir de la maniere que
je Vous ai dit; néanmoins plûtôt quetde me brouil-
ler avec vans, d) jefexfai tout.ce.que votrsfivous

dre’L. l ’ - ; .Pbedria. Plût à Dieu que cela fût vrai , 8: que
ce que vous venez de dire partît du,cœur! t) Phi:
têt que de mevbrouiller me vain ! Ah! fi je crus
yois que vous parlaflîez fincerement, il n’ya rien
que je rie (hile Capable de fouffrir.’ f )

Parmmon. Le voilàldéja ébranlé; il s’efi rendu

pour un mot; que cela a été fait promptement! g)

,. 1’ 4 i i Thau.
a) 1!"be üüelmtt and) Begcgmt mira l , l
b) une eben butant ouatina il»: mid).

c) .Eegt ibt [a racine 9180m ans? . A i
d) Stitbtôpçammigcr çQe id) mit tu!) unaus nm)

me fou.» ’   l la) æen-Qereen’gieng.

f) sa) mâte im ôtant; aller? au «buttera.
.g)’,Œ.rgtpat1cft «bon; gin c’ingig 928m bat, ibn 9mm

l nm; me fifi body bai? [ce battis stigmatisent! ’

livres. do nous monnaye) écus, j’aimieux eimëcome
mais pour faire le compte. prer ainfi à notre marxien,
tond, jcl’aimifè à dix écus. que-damerai: vingtmincs;
Vingt mines font donc foi: coquin-n’ait; point du. tout
xante piftoles, deux cens agréable en nom: Langgà

J
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1m; Moi je ne vous parlerois pas du cœur?
7 Q1’eflvce que vous avez jemais exigé de moi,
mêmeen riant, a) que vous ne Payez obtenu ? En
moi je ne puis obtenir 6) de vous que vous m’ac-
cordiez feulement deux jours. - . ,

Pbedria. Si je croyois qu’iline falût que deux
jdurs; mais je crains que ces deux jours n’en de

viennent Vlngt. .Thaïr; Non en veritê, je ne vous en demande

que deux, ou . . . iPbedria. Ou? il n’y a rien à fautât) je nlen

i veux plus entendre parler. l .
deir. Eh bien non; je vous affûte que je ne.

vous en demande que deux, je vous prie de me les ,

accorder. . .i Pbedria. C’efl à dire qu’il faut faire ce que vous

voulez. d) »Mr. J’ai bien raifou de vous aimer comme je
fais. Que je vous ai d’obligation! . V

vadria. J’irai à la campagne, 8th,. codant
ces deux jours je me tourmenterai, jem’à igerai,

. . v voilà. a) En 9er Moab. 4 , ,b) unb id), id) fan niât erbaltm. NE. Diest
Nominat. pronominum perfonal. bût pet
empilai: (enfumait. e ’ I v

g), ES in mon: au brubern. ’
s d) Bat; beift f0 bic! gefqgt, man unifié nid) gëorbm.

7 Le Îeul mot même en queje nel’aye faitzl’ôlquand
riant; fonde tout le raifort-Ï" ie vous demande Fortrferieuè r
nenni-née finie,- ces elle; fement une chofe qui-m’ait
dit à Pb’aMG; vous-neÎm’üv très-ùnportsntc,je ne fautois"

vez igainais rien, demandé;- ilobtenit devenu:
non pas même en raillant; " " . ’ v

A,-A4--n

s en



                                                                     

DE TE’REN’CE. V :37

voilà qui efl refolu, a) il faut obéît àThaïs. Toi,

Parmenon , aye foin de faire mener chez elle ces

deux Efdaves. - l . i - ll’amena». Fort bien. l s
Madrid. Adieu, Thaïs, pour ces deux jours.

" Thon. Adieu, mon cher Phedria, ne voulez-vous

rien d’avantage. à) a , I .
Pbedria. Moi, que «rendrois-je? fi ce niai:

que pendent tout le temps que vous. ferez près du
Capitaine, vous en [oyez toujours loin; que-jour
8c nuit vous fougiez à moi ; que vous m’ aimiez: i
que Vous me defiriez; que vous m’attendiez avec.
impatience;c) que vous’n’ayez de plaifir qu’à pen«

fer à celui que vous aurez de me revoir; que vous
(oyez toute avec moi; enfin que votre cœur fait
tout à mei, puisque le mien efi tout âivous.

. . ACTE PREMIER.
SCÈNE 11L

Nadir. iJ Que je fuis malheureufe! permette qu’il n’a
Pas grand’ foi’d) pourlee que je lui viens de. ’

l ” I ç dire,a) site in «me! ausgcmacbfp
b) merlans: ibr meiternicbtâ?
c) gag il» mit (àcbmçrgm and) mir herbagea

, d) æizllcicbt bat et hmm Rumen (bitumai.
I Ilfaut bien remarquer donner a Charge le icon- c

ici l’adrefTe de Terence, qui («sil-qu’il lui donne dans la
fait gus-1M; ne parlerie, agite, car il n’aurait ofé le
fi’el’c de cette fille, qufapres, faire, s’il avoitfù que cette

quePlJedria 6c Panama»Y tille étoit. Ashememze , 8C
outrai-ris; afin que rien nq qu”elle avoitçieja trouvé [ce

pût empêcher l’amener; de par-eus.

, ,
ha-MWW www A"... ... - - A; .. A*4



                                                                     

us UEÙNUQUÈ
dire, 3 a: qu’il jugede moi par les autres. a) En
verité je n’ai rien à melreprocher de ce côté-là; à)

je (ai très - bien queje n’ai rien dit que de véritable,

ô: qu’il n’y a performe quime fait plusfcber a) que
Phadria.» Tout ce que j’en ai fait, d) ce! n’a été-

, qu’à caufe de cette fille , car je penfe avoir. déja à

peu près a) découvert que (on
homme de cette ville, de très-bonne maifon, f) &
il doit venir meniouver aujourd’hui; g) je m’en,

vais donc l’attendre au logis. i
jmæmwwæwææææàwæwææmæwæ

ACTE SECOND. l
S CE N E L

ânonna, raguerions.
, q t Phtdria.ais comme je t’ai ordonné, que ces lâches

(oient menez chez Thaïs.
Parmmon’; Cela (e fera la)

a Pliesa) unbvbaâ et son fuir nadj «mon aubette, ’
b) gâtine!» ,’ main Œemifi’eu’beifit mini) beéwcgcn

ni t.
ç) une bafi mit nimmnb nimber (et), w

l d) warrant fiches gabonaise. - ’ n a , I
a) âennabe. I’ ’ " il .’
f) flou febr satan baronnant. . i
g) une et miro butte au mir romança.
la) sur? (ou ambages. , au. j. j v .. .
2 Terence Faitvoir par l! ne fout pas mon]; naturels

nuxS céments, qu’ilalefe. qucceuât’qu’ony avoit’déja

et: enicttre’filr’la Scene’ mis, 8: qui Font autant de
des mafieres’nouvœmqui filaifiç; l I -ï v

rere ei’tzun jeune v



                                                                     

DE semence. . :39
« Pliedria. Promptement.x j

Parmenon. Cela fe fera. A
Plaedria. Mais de bonne heure.
Parmenon. Cela [e fera.
Madrid. Cela tieft-il airez recommandé?I

- Par-mW. Ah 1,, belle queflion; a) comme il
e’étoit une chofe bien difficile. Plût à Dieu, Mon. ’

fleur , que vous fumez aufli fût de gagner bientôt’
quelque chofe de bon, à) que vous êtes aflûré de
perdre tout à l’heure ces deux Efclaves. -

Plaedria. Je perds une chofe qui m’efi bien Plus
’chere, je perds mon repos. Ne le chagrine pas y

fi fort de ce prèfent. c) l . t
Parmenon. Je ne m’en chagrine point du tout,

85 j’exécuterai vos ordres. Mars sil-Ce là tout ce

que vous avez à me commander? r *
Pbedria, Embellis notre préfet): par tes paroi-

lesd) tout autant que tu le pourras , ’& fais de ton
mieux a) pour chaifer ce fâcheux rival de chez,
Thaïsi i I

Parmcnon. Je l’aurois fait, quand vous ne me ’

l’auriez pas dit.f) ’ v i W

* i il Pbaq’ a) (si), fragenâ tuera)!

b) flâalb «me mais si: abattait. ’
c) flingue ne; ou!) niché f0 (et); rifler bitftâ Gîte

tr l . 1d) un buter) teint 5830m allierait gemmée noir)

griffue. Bitte; in!» . ’
e) un. flint buttâmes, , j
f) 528mm un mir ce gleicf) niâtgefngt bâtai. (En!

dîmsôfifîbm ont)? même hamster vidima»,

quand même) -



                                                                     

ne i L’ÉUNUQUEÏ’ ,
’Plndn’a. Pour moi je m’en vais à la,campagne,

8: j’y demeurerai. - v
Parmanon. C’efi bienfait. i.

Phadria. Mais-dis- moi. .
Parmemm. que voulez- vous? ’ - i
Pbedria. Crois-tu queje punie gagner fur moi a)

de ne point revenir pendant le temps que j’ai au

cordé à Thaïs? IPanama. Vous? non, je n’en crois rien ; 8: ’
je fuis fûr, à) ou que vous reviendrez fitôt que vous
y fêtez arrivé; ou que ne pouvant dormir cette
nuit, vous nlattendrez pas lejourc) pour en partir.

Pbedria. Je-travaillerai afin’de me lafïer fi bien

que je dorme malgré moi. d) . ’
Parmemm. Vous ferez encore plus , vous vous

a lafÏerez, 8: vous ne laiflerez pas de veiller. À j
l Phedrin. Ah, ne me dis’pas celai, Parmenon;

je veux me défaire de cette molefle de courage, a)
l je me fouffre trop de foiblell’es. f) Ei’t-ce enfin

’que je ne faurois être trois jours tout entiers g)

’ [ans la voir, s’il le falloit? .
Parmmon. Ouais, b) trois jours tout entiers

fans la voir! Songez bien à quoi Vous vous enga-
ez. i)

g ’ j Ph:--, a) gag ici) benmiterbaltm faire; -

,12) flambera ,”,; c) 3m nid): mottai imbu bis” ce 3m tu. .
’. d) mon intima 93men. . j

e ). 3615 tout midi son bicfcr aagbafi’tigfçit log marbra.
ë, f) 3d) ttbultç’ju bide ëmmawbeiteu au mir.

î) Sûre!) sanscritiste. * ’ j - . .
Ü 3 Q)! et)! Intèrje&.cxclamsndi vel’timcndi.

i) 5130m: fifi and) bttpflidjtet. - 4*” ’



                                                                     

DE’IERENCEn.” un
Pbedn’a. J’ai pris mon parti, voilà qui efl re-

folu. a) *ACTESEcoND.";
sCENEIL ’

, Parmmon. Î t - ,Grands Dieux, quelle maladie cil-ce la! Efl-il’
poflible que l’amour change fifort les gens,

qu’on ne puifle plus les reconnoître’PI’ô) Perfonnq

n’étoit moins faible que cet homme-là, performe
,n’étoit’plus (age ni plus maître de (es pallions. a) »

Mais qui efl celui qui vient ici? Ho,’c’efl Gua-
tho’n le Parafite du Capitaine; il mene à notre
voifine une jeuneifille: bons Dieux,.qu’elle efi bel: .
le! j’ai bien la mine de jouet aujourd’hui un [ce
perfonnage avec mouvieux pelâd’Eunuqueaq)
Cette fille furpaileThaïs ellè- me ’ e en beauté.

’ a) mais in une enflamma 6min, ce in fui be:
TfÔWn’ ’

b) fifi ce môglid) , me bic Girl»: ou Butte in butina» ,
ont, basmati fie nid)! and): «fatum fait?

A r) 910d) met): ben niât: feint nommant. y
a: se!) baise moi)! bas amena (id) tu): moi)! f0 and) j
- .î’ ou matin flibuste mit minent fablfôpfigtcn M;

(chaumait une Iâd)erIid)e 915mm borfiellen intube.

e) nebuttifi’tvbic Thaïs (au: au êcbônbcit.

ACTE



                                                                     

tu ,nEUNUQUE:
ACTE SECOND. ’ tu
L SCÈNE HL

.GNÀTH-ONÆ PARMENON. ",PAMPJ-IILÀ)

A UNE SERVANJ’Es
Gnotlïwû,I in

Grands. Dieux, Ï quelle Ndili’ere’nce il y a d’hom-

’ ’ me "à homme! a) quel avantage ont les Geai
d’efprit fur les (bis! ce qui vient de m’arriver me"
fait faire" cette refie’xion. b) Tantôt en venant ici
j’ai rencontré un certain homme de mon pais (St
de ma profuflion, un honnête homme, nullement.
avare, de qui; comme moi, Aafric’afl’é tout [on "paë-

trimoine. c) "je l’appergois tout défait, (ale, oral:
feux, malade, courbé fous le faix des années, Chars ’

gê de vieux haillons. d) Eh, qu’efib-ee, lui al- je
dit, dans que] éraipage te voilà? a) c’efl, m’a.r.’i1
dit, que j’ai été a

,"bien

’a) 9334:3 if! mi) ont tin Hnterfmitb amen mon:
Ï summums tintin aubert!" V v j . I g i
la) nous mir dieu begegmt in, (sans: une!) ont bicfe

Œebanci’eu.. H I , .. je Ic) êta: bâtcrlid) Œetm’ôgeii bure!) bi: surgir arias,

wifi ’r.mni . I"d) linier au 2cm sa Summua’nfë humai 13:18 se!
brider mit «un: Surnom beôed’et.

e) assas in bas ont tin alunai)?

. t Terme: fait ici une fine flic, 8; qui appclle homme
[irrite de (bu fiecle en intrb» Page, homme d’efprit , le
duifnnt ce Pa’raiitequi traite coquin qui pour aller elfes
de fou 8: de for celui qui en fins’c’ommet toutes flirtes de

[plein pudeur ô; demodet inutiles".

ez malheureux pour perdre tout le



                                                                     

DE TER’E’N en; x45
D

donnent. :.Alors je l’ai regardé de haut en bas: a)
Qmi donc, lui ai- je dit, le plus lâche de tous les

I hommes, tu t’es mis dans un li déplOrable état,
qu’il ne te refle aucune efpernnce? As-tu perdu
ton eiprit. avec ton bien ? Je fuis de même condi-
tion queitoi, regarde quel teint, quelle propreté,
quels habits, quel embonpoint 36) je n’ai aucun

’ bien, 8: j’ai de tout , quoique je n’aye rien , rien

ne me manque. Pour moi, m’a-Ilil’dit, j’avoue

mon malheur , 3 je ne puis! ni être boufon , ni
l” Foulrrir» les camps. r) Comment? tu crois dune

.que cela (e fait de cette maniere? d) Tu te trom-
pes, c’était chez nos premiers peres; dans les
vieux tems;e) mais aujourd’hui notre métier cil
une nouvelle maniera de tendre aux oileaux, de
d’attraper les fors, f) c’efl» moi qui ai trouvé le g .ce filial-.t ut

premier. cette methode.. Il y a une certaine efpea
ce de gens qui prétendent être les premiers en.

m tout, g) quoiqu’il n’en rien pourtant; ce

. . e , ilfi U) .911 baba inhiba erfî son olim fait? imita Êtçrdcbtet.
a) sur ont: ,- i flamboit)! tu; aha’febt.

Il) à c) 3d) fait mon tintamarrenvarfitucnmod) 6cm:
se berttogeit. l , 1 , ’i d) Silicium au brun, ahé-ci? (a 51:53:56? , ,

J) au! nitrera marzëitem; in amen [trifolié-11’329

" B o l ’, f) Quiet: 585mm au mais un nous au fougea.-
1"; g) 68 au: ciné gemme au fente,- f0 bit abbatiat in
le: l clam: fion mourut ’ ’ ’

fin, nifàufliirlcrcoupr.C’efi mûre, quifiiufii’oittout. i

’ . i

I

bien que j’avais. Voyezià’quoi je fuis réduit, tous

ceux qui me connoiilent,& tous mes amis m’abanr

sa, a (je; nepuir, ni être baùfï i lia-veritabledéfinition du Pas ’



                                                                     

tu il .L’EÏUINKUQjJEI

là’les genè que je cherche; a)’je ne me: mets: a;

auprès d’eux fur le pied de boufon, à; mais je ois
le premier à leur rire au nez,à me moquerd’eux’c)

3 en admirant tnûjours leur bel efpriu Je loue
tout ce qu’ils dilènt, 8: fi dans la fuite il langera k
fantaified ) de dire le contraire de ce que j’ai loué,
je lfapprouve 8: je le loue comme auparavant. Di-
fent ils , cela n’efl pas; ie fuis de cet avis; cela cil,

’j’en romhe d’accord: a) enfin je me fuis fait une

loi d’applaudir à tout, & de cette manier: notre
mêrier cil 81 plus facile, 8K plus lucratif.

Parmenon. Voilà, mafoi; un joli garçon on n’a ,
qu’à lui donner: des fats; il en fera bien-tôt des

fous. f) i - t- .Gnatbozz. Cependànt en nous entretenant de la
forte nous arrivons au marché. g) Aufl"«tôt je vois
venir au devant de moi, la) avec de grands témoi-
gnages de joye, tous les Confillleurse, les vendeurs
de marée, les Bouchers, lles Traiteurs, les Rôtif-

* - i - feurs,a) bat? fin!) du: bic Beau, (catarrhe; T; ’
la) 3d) begcbe mit!) niât hep ibuen tu ber æebzmung

H me 93mm. v i y L ..c) sa; un tu «ne, ber ne in bat? (63eme guilnçm

un!» ibret (pond. i t l ’ l .
d) 3mm: bic Bali anfommet. l Il 1
c) êolæzmpflicbu id) En).   I g ,
f) Qui mm miner Stem tin artigerRçtùBe,lmau

banane flint mit eiufâltige Sente, et mir!) bath

91min. eus. ibmn maclant. iî) 93mn in intubait, gamma: mir ouf un 93mm
) au: entgegm immun. ’ » l i . °

g Car l’admiration palperai-lié cit un der Mens du

Ehtcur. i



                                                                     

qui ,

t l DE T E leur? un. 14g.
Buts, les Pêcheurs ,. les maïeurs," toué’gens àiqui

jËai fait gagner de l’argent, pendant quej’ai’cu dm

bien,e& depuis que je..I’ai5 eu perdu ; a) de à qui j’en A

fisgagner tous les jours encrerai), Ils meifa-
bennes: dirent qu’ils font ravis de mevoir. Quand
ce miferable affamé a vû qu’on me faifoit tain:
dËUOnneuriô’z que je gagnolsfinnifémentma vie, c)

t,alors;mon:homme.s’ellsmis 11,72: me conjurerdc
vouloir bien qu’il apprît cela de moi. 5 je luiaiofi
donné de me Yuivfei’ppu’r Voir s’il ne feroit paspoflï

blé qüecommeles licites des Philofophes prennent
le nom de ,eenx.qt1i.en (ourles Auteurs, les Parafitœ
aufli le nommaflënt de mon nmîGnathoniciens.
gWParhæaan. Voyelz-vous, ce-que fait l’oifiveté, l
8: de vivre aux-dépens des autres ? a) i

Gnatbon. Mais je tarde trop à mener cette Efcla-
ve chez Thaïs,1& à l’aller prier à fouper. Hi, je
vois devant chez elle Parmenon, le valet de notre

W : - u. A. i: H ’ q. rital;
a) Da id) et? minaret: geinte. 601cm Cotiflruâîo-

- ’ mima nicbt bâufiig ont. 2) Supimm par.
du. Œâ mur biefeê Temp. tin paullo plusquam-v
perfeflum germant, unb flamant biefe me»:

., . -.mung sont Giriedn’fdôep ber. l i
7:) une benen id) aux!) taglid) &er 511,1an gebe.

c) unb ME id) mein Rebut (a [urbi 51:1me. r
I aga barman sur! angefangen. v a » ,r
«01808 ber immisceras luth (tuf aubert: fleure 11m

forint [dom tbutr . i- - e
4 Autretraîtdefàtire, la - 5 Ce terme fiacre, le du

flagelle ne tient pas long- proprement de eaux quis’at-
temps contre la contagion tachent à4-vcertams Philofo-
de l’exemple dans une ville plies. Et c en de 1a même que
où la vertumeurt de Faim. le mat de Seille a été pria.

K

’51



                                                                     

à

l

1-46 me: U N mon n i
rival; il eftîtrifle, nos-maires vont biengæ) je
fuis fort trompé, fi les gens ne (et morfondent à
cette Porte; .Il Faut que je joue ce faquin. à). .

; rParmehon. .Ces gens ici s’imaginent déjarque ce
beau préfent va les rendre entierement maîtres de

Thaïs.. ’ t - ’ V. l - -
-. 67mm Gnathonefalue de tout (on cœur Par,-

menon lermeilleur de (es amis. Eh bien , que

fait-0n?é)’ Ut. . - i5 nBarme’nan; en efi fur les pic-4155:1)-
A il IGnatlæon. je le vois. Mais n’y a- t- il point ici
quelque-chofe que tu voudrois n’y point voir il l ï

Par-menoit. Toi. e - i I i l
fi. Gnathbn. Je lelcrois; Mais n’y a-t-il point

i quelque autre chofe? i
Parmenon. Pourquoi cela? » -

et Gmtbon. Parce que je te vois trifle. e)
:erarmenon. Point du toutl 9 A .. : . . q
q? GnatlJon. Il ne faut pas l’ être aufli. Q1: te
femme de’ccttefoclave?f) H- i v f ,

. Parmenon. Elle n’eil: pas mal-âne, vraiment. g)
à Gmthori. Je fais enrager mon homme. Io)-

Parmenon. ’Qi’il efi trompé! l ’ "
- [ana-

a)’Œ3 flebt gui nm unfereiêadm. l a .
b) S183mm bic Sente airbt tabou mat: sur biefer..îl)ure
. mange!) mufi biefen étamerez: ein menin ben

nm nebmen. I vl c) 92805km, mai muât man (rail. 61m3?)
’ d) 59a flebt man auf ranch sacrum.

a) flet! au mirtraurigrorfommeft.
j) 933m? tendu bit mol)! bouturer Gamin?
,g) âûrmabrl fie in stemm!) moblgefialt.
lI) .JCÏ) matin meinen sur: rafenb tell.



                                                                     

1 DE TERENÎCE.’ , tu;
-. Gatien. Combien penfesaru que ce pékin va

faire de plaiiiràThaïs? .i * : -
. hmm». (Tu crois déjaque’eela nous va faire

chafler.» Écoute; toutes les chofes du, monde ont

i leurs remlueions. a) * . a a * ,- . 4
y ’ Gnàtlaan. Mon pauvre Pumenon,lje-vais’te tai-
re rupiner pendant tous ces fix mais, 61» t’empêcher
de courir Ide côté & d’autre, 8e de veiller julqu’au

jauni) ’ .Eh’bien n’eft-ce paslà-un grandliervice

y .

quejeœrendszï i L. ,* Parmemn. -.A.moi? fans doute, ha, ha,.ïha! ’
Gnàtbon; «C’efl ainfi que aie avec mes amis. c)

Parmenon. Je te loue de cette-humeuribieîn-fai-

fante.d:) tv w ’ - a m -. " r
Gendron; Mais je te retiens’ici; peut-êtreique

tu Vouloismller ailleurs. i ’ j:- ’ ,
Parmetïron. Point du tout. e) ’ l ’ I - l;

. ’Gnatban. Puifque celaefl; je te prie de me fiai-
re la grace de m’introdùire chez Thaïs. f) ,

Parmenon, Va ,v va, préfentement la porte t’efl:

omerta, .parcehque tu menes cette fille; ’ "f

« I i K 2,5 I pâma
a) une gadin: in ber fieu lins bene fleuret, tinter;

morflen. , » i *à) unb pâté-an 52mn saga: mm. » 1
t c) en pflege id) mit minuit gambie aunerait).

.i rem p n .. i.d) 518e9e’tt biefeâ mobltbâtigen Gâtinfitlgeé. il a V

e) Gang unb sa: nient. NE. amie tout nitrant point h
amatit ben Gcn. Artic Défini; tu fic!) , ba en? in ben
âæbeutuug rein ben Gen. Amie. Indcfinit, ber) titi)

at. -f) 93m in) ber Tha’is Œebâr’ au tamarin 0

i



                                                                     

lm .lŒFUNZlquvl-J
Neveux-tu [eunuque-je tes MEN:-

nir quelqu’un de lit-dedans? Il entre. , .- 3.. f
-- Parmmn: 5c Patience; laillÎe feulementxpafl’er
ces; Jeux jours ; . tu a: piléfemementl: bbnheurœle
faire ouvrir cette porte en touchantidn- pend
liohttiu’ doigt; a) mais laide a moi faire;illvicmlra

.un’ temps que m’y donneras bien deswconpszdc

pieds inutilement” s : - : a se
’ -. gamina. ( qui minet de chez Natif.) "Quoi; i

Parmenon te voilà encore? ho, hol cil- ce qu’on
’ l’allaillé’ièi pour. garderla porte, à) .depeut qu’il

la c) ’ilvienneà Thaïs quelque Mdla-
géride’lapartdu imine? I t r .

Parmenon. ue cela cil: plaiiamment dit, d 8l
aqttlilyà la d’efprit! Faute il s’étonner queces hel-

les chofes plaifent à un Capitaine? I Mais vois le
jeune fils de notre Maître qui vient ici; âefuis fur-
-pm’isïîqu’îl ait quiné le Pour a)! de Pires, 7 car

p,

la) Da banne mit bem Singer barancrûbreli.
. 6)) Spat man bicI) ruban hier 511m Ëburbûtet teneur?
’ -c æerfioblmr fillette. -

, .4) 928i: la bastonnas berner minium
.,.e):mquen. ,..!..4,1;(L.n.’.

6 Parimnan promue:
trois vers pendant que 6M.-
fbon cit entré chei Hais. Il
les prononce Fort imiter-tiens;

flaprèsquoi il (c promené’yeii

méditant 6: geflicùlant jur-
t’qu’âqce’quc Gnaz’bonïlfofle

aspres avoit finit en peu des
mots [on compliment à

,Tbaïs, "4’ 1’ Li

- -.: 7 Les dans MW";
commençoientleur appren-
tifiàge de guerre à l’âge de

dixhuit ans,& d’abord on les
cmploy’oità garder la ïvillc.

-Quanel ils s’étaient bien ac-
;q’uitez de "cette fonction, on

’ les envoyoirgarder les Châ-
teaux de l’Aztique, lesPorts,

l



                                                                     

. "garde de tous. côtez. la) - -

àVÎ-âfi-ïîî,

0:32:17me un. * un
efpr’efrnnment’de garde ;  ce-n’efl pas pour ricd,’

il vient  avec trop de hâte; a) je ne fais pourquoi il

’AÇTESECONQ’
r.- .4.-SCENE’IV.  

 .’eHEREA. PA-RM’ENON.

, H  .   V .Clttrean’  L
le fuis mort! je’ ne vois cette Fille pull: part, c)

je rac-(ais. ni. où ellegfi, ni où je fuis»  - Où la
. puis de. chercha: 3 quel. chemin, mentirai je ? d) 39
n’en fai rien. 1 Manne-chofe me.» donnepde
l’efperance, c’efi quelque lieu qu’elle fait. a)
elle ne peut y être long- tempscachéc. (galle bau.
té, gnandsDieux! que! ajulf). déformajsje vçux
bannir de mon cœur toutes autrçs femme;
ne puis plus [quflrir mangues beautés, ordinaigcs

&communeà Un?. Parmmon. -Voîla-t-ilpas:l’autre; g) qui parle
aufl’i d’amour? 0h, matheux-eux Vieillard P fi celui-
oi a une fois commencéà êtneambureuxmnpourë
ra bien dire que gout ce qua-laurier! Fait, nîefl que

-  K 3 - jeu,  n) 23mm et. bat jean, bic madre; a? nm mm
et fommt «[151: cilfetfig, . . ,  

bà (fr fic!) nui alleu 6mm umfidxt.

c mirgenbümo. . A, .’ .  ,.
d)’5180follid) raid) maman?     ’1’ v
e) sumac!) fig (fuît, m flamant, I -* ’
f) 5133i: mob: ficbt fie «MF »»  . a Ï 7:
g) Da baben mir ben Mm «fiés î ., .2 11

I Cette pcnfée efl très- gflmtcûvtràzxmdé; A

,   A



                                                                     

15° V . un: nuque
jeu , tuw prix des Scenes que donnera ce der."
niez-.4) o

Chaud. Que tous les Dieux ô: les Déefl’es Fer.

dent ce maudit Vieillard!) qui m’a amufé au-
jourd’hui; & moi aufiî , deim’être arrêtée à lui, a:

d’avoir feulement pris garde quïil me parloit. Mais -
voilà Parmenon z Ben jour.

Parmn. Pourquoi êtes - vous trille ? D’où vient
que vous Paroilïez fil’empr’ellé? c) d’où venez, a

vous ?
d’une. Moi? Je ne fais, en veritê; ni d’où

viens ,l- hi où je vais, tant je fuis hors de moi. d)
ï Pa’rmmon. Pourquoi donc, je vous prie?

Chere’a. Je fuis amoureux. .
’ Parmenon. Ho, ho!

y Chers-a. C’efl à cette heure, Parmenon- , que tu

dois-Paire voir ce que tu es. a) Tu*fais que tou-
tes les fois que j’ai pris danal’Office f) toutes for-

tes de provifions pour te les porter dans ta. et’ite
loge; tu m*.as"tdûjours promis de me ervir.
Çherea, me dirois - tu , cherchez feulement un oba
jet’que vous puifiïez aimer , 81 je vous ferai conv .
naître bombienje. vous Puis être utile.

i « - - . Par-
e a) au: un aux fez; tu aluminas en encense, (b?

bidet flegme vernebme’u mirb.

b) siéra: maudirez: 2mm in flbgrlmb Mn.
c) 9253i: tontiner fibrïmlr f9 eüfcrttgmot?

d) Go febr- [un id) «unît mir. .
e) au: bu bill, cher me bu ma.
f) Su hem Œpdfiiëîmübe.

s) en une me
O

M-
V. r...



                                                                     

DE. TERENCE. m
Pantimon. 3 Allez, badin. a) r -. Ï I

Chenu. Ce n’efl pas raillerie-;.6) j’ai trouvé ce

que tu me difois que je eherchaile; faisvmoi voir
les effets de ces promelles, principalement en cet-
te occalîonIl qui merite bien que tu remployes tout
ton efprit. La fille dont je fuis amoureux, n’ efi
pas Comme’les nôtres, de qui les met-es font tout
cezqulelles peuventpour leur rendre les épaules
abattues, c) 8: le fein ferré, d) afin qu’elles (oient de
belle taille. IS*il y en a quelquÎune qui ait tant fait
peu trop d’embonpointv, e) elles airent que c’en:

un franc Athlete, ont lui retranche (le la nourri-
ture;f) de fortenuebien que leur’temperament
fait fort bon, More: de foin on’les rend’feches,
8: tout dune venuecomme desbx’itons, g) Cela
fait auŒ qu’on. en efl; fortramoureux,

- Parmenon. Et la vôtre, comment-efi-elle donc

Paire 9 i 4* v i ï a xCherea. C’ef’t une beauté-cm

Parmman. Oui! l
I militaire.

K 4. 3 ’ avec; ’
a) au; puât au!) bod), ibr «me il " a

l Il) 308 in Erin 66km. la) -
c) 35mn titan ftbmaqcfen me (id si! : tine. mais
- A Taille) au mefcbafien. N .

la) (situe cingcfôlofl’cnc âmfi. . l
e) manu ce tantet ibnen me and); gîtât, hie «me 4

bief: auâfebm. f . lef) mon bricbt amen au ber mabvung ab, r
g) 50ml) bide Gorgfalt matin man fie fa hum 1mn
5- van cinem mais, mie tin bâleçcmt Guet.

2 Parmenon ne veut pas luidit, commela réponlê de
«taire; ou fait fèmbhnt de Cbtrea le prouve manifefle-
ne pas croire ce que Cbereq ment. -



                                                                     

’ m .’ un U N tique- l
Charte.» Un teintmturel, un beau corps; un

embonpoint admirable. a) . - ’ a l
Parmcnam De quel âge N»)

Chenu De feize ans. j . .
’ hmm. (l’ail juflement la fleur. l ,
Chaud. "Il Faut que tu me la filles avoir de que].

que maniere que ce foit, ou; pan force, ou: par
adrefïe, ou par prieres, il n’importe, c) pourvû

qu’elle (citai. mon l . - . r
-: l’amenant Et quoi, a quiefi donc cettevfille?
5. Chenu. Je n’en fais rien. l ’ * r

a l’amenant D’où efl- elle 2. --

;,, ou"... Je ne le fais pas miam.
., Parmenon. Où demeure- belle?
Î d’une Je n’en fais rien non plus. d)

Parmmon. Où l’avez-vous vûe?

louchera. Dans la rue. , ’ : "’ . » .
* Il Parmenan. Pourquoi l’avez - vous perdue de

vûe ? e) ’ r e *Cherea. C’efl de quoi je 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 lima! des
bonnes rencontres. g) QIel malheur! je fuis ixia

çpnfolablen - . . . a . . -pParmenan. Que vous cil-il donc arrivé? la)

L i Chenu.. a) fie tube bmunbemêmùrbig une.

* b) émie au? -p t) 68 lies: mans bavait:

a l) and) nid)t6.- a - j ’ re) flânant baht ibr fie une ben auget: gelaffm? -
z’f) Œben barüber flucbte id) gleid) ne». .
- z) En fiel) tine sut: Giclegtnbeit si) (ibid): sa SIME

ma . - .lI) me in and) hmm miebecfabren?



                                                                     

n”

in: n ERENIGE. in
A. Chenu; Lavera nul-avoir ?,Gou’nois- tu un cer-

tain parentdemon pure, dupai ellade (on âge;
un certain Archidemidès? - * . a - r i .- -

Parmemm.’ Je ne cannois antre.- in) ,
’ i . Chenu. Commeje fuivois cette fille,je l’ai troue

vé en mon ebeuun.Ï in 1 I’
. Hammam: Mal-à propos, en unité. h) .

Chenu. Dis plutôt bien malbeurefement. c) Le
mot, mal à p 0110:, cil pour des accidens ordinai-
res , Parmenon. Je puis jurenque depuis in: ou
(cpt mois je ne l’avais vû que tantôt que j’en avois

le moins d’envie, d) & qu’il étoit le moins lucet;
faire que je le ville. Eh bien, n’all-ue pas lamine
fatalité épouvantable? a) qu’en dis-tu? ’ -

, a Pommeau. Cela cil vrai. l a ». .
Chenu. D’abord, d’aufli loin u’il m’a vû, il,

a Ieouru à moi, tout courbé,atr lant, iéfonHié,
les levres pendantes; f) & s’efl mis-à crier, H013,
Cherea’, hola, c’ellà vous que jelparle. Je me
fuis arrêté. Savez-vous ceque je vous veux, g)

j m’a-t-il dit? Dites-le moiidone. . J’ai demain
une affaire au Palais. h) Eh bien? Jeveux que vous

- difiez de bonne’heure à votre pet-e qu’il feifouvien-

K I - . a 4 Ê ne
a) Smartmt faire id) il»: nidyt Emma? aber: Qui

fenncitbmvbl. - «» un "- m.» 43’
b) sur nuant, fûmabt.
c) 6:19: bielmcbr 3mn grôfim nanifier.

’d) me) am menigften un Marignane;
,2) En bas niât me aréfle’llnglûcfrâe - . .

h if) (53mn; ftumm, Ëüutnbjaufi’a’ïbem’obem, mit

berabbangenben efl’ en, -. .- t
4g) mm: maganât romand) minage? j

b) 3d) baht margea du; Gand): uneëâerjdm. i ç



                                                                     

m " UUEUNUQUE;
me dîy venir, le matin, pour m’aider à foutenir
mon droit. a) . Uneheure s’efl écoüléependant
qu’il m’a dit ces quatre mots. Jelui aidemandê,

ls’il ne me vouloittien davantage, il m’a dit que
non. à) Je l’ai quitté en même temps, 8c dans
le moment j’ai reggrdé où étoit cette Fille, elle ne

faifoit juliement que d’ arriver ici c) dans notre

place. l e . e- Parmenon. 54:. Je fuis bien ftmeé, d) il ce
n’efi: icelle qu’on vient de donner à Thaïs.

Cheveu. Cependant quand j’ai été-ici, je ne l’ai

point vûe. l » vParmmx. Il y avoit apparemment, des gens

qui la fuivoient. a) .v - v - .,
Chenu. Oui, il y,avoit un Parafiteôz une Ser-

,.vante. l ’ l i l’ .Parmmon. 6m. C’efl elle-même, cela efi fût.

Haut. Celle: de vous inquieter, c’eli une allaite

(men I i *J

’ Chenu. Tu fanges à autrechofe.
;’. Parmenon. Nullement; je fange fort bien à ce h

que vousme-dites. l v w
- 61mn Elbce que tu [ais qui elle cil? Dis-le.
moi, je t’en prie, Pas - ça vûe?
  AParmmon, Je l’ai«vûe,je la cannois, je fais qui
elle cil, &’ où elle a été menée.

Chenu.

a) 93mm: gamme. -.
b) Et bat mir manda summum.

. . a) ëiemarnuvaücmlîmrabe) aubier amalgament. v

d) 3d) in: relit. 4e) 911km 9mm nad),fvlgtm il): uliŒeEeute Malt
f) Q5. il! du: auâgcntaçbtc 6mm. ’e ’

k



                                                                     

l

lî

k DE TERENCE. i ’ [gui
Chenu. Qwi, mon cher Parmeno’n,m qui

elle efi? l ’ « i I 7 a -’
Purmenon. Oui.
Chenu. Et où elle. a été menée?

hmm. Elle a été menée ici chez Thaïs, à
qui on en a fait préfent.

Chenu. ,Qii ’ell le grand Seigneur-qui peut
. re’un préfent de cette imfiortance?

ePurmamm. C’efl le Capitaine Thrafon; le Ri-

val de Phedria. . lChenu. A ce que je vois, u) mon frere a allai.
te là à forte partie. ’

Parmenon. Oh! vraimentfi vous laviez le beau -
[méfient qui] prétend oppofer à celui-là, vous di1

riez bien autre choie. h)
Chenu. k Eh quel, je te prie ?
Pafmenon. Un Ennuque.
Chenu. Qmi , ce vilain vieillard qu’il acheta

ihier ?
Parmmon. Le même.
Chenu. En bonne foi il fera cheffe avec [on

h l préfent. Mais je ne (avois pas que Thaïs fût notre

voifine, . »i ’ - Purmenon. Il n’y a pas-long teins qu’elle l’efl.
Cheveu. J’enrage’! c) faut-il que je ne l’aye jamais

vue! Efl-ce comme l’on dit une beauté fi . . . 2l
Parmenon. Oui, en verité, elle cil très - belle. "
Chenu. Mais non pas comme la nôtre, i

a) 518k «bien. w . v .- . .
la) Dan et bident (111’963!!! au fugua maman, W
j net lbt mob! cuba-8 «un. ’ ’ *
F) W, insert mir!) "Mr" " ’



                                                                     

Hg . l L’EUNU QUE i
, Panneau.» Oeil menine affaire. u) »

Chenu. Je te prie, Parmenon, que je lavpuifl’e

pelletier, , ri Parmenon. J’y travaillerai tout de bon, 81 je fe-
rai’de mon-mieux; h) je vous aiderai, Ne me vou- .

havons plus rien? . . ,

l F .
l ereu. Où vas - me prelentement ?

Pamîenan. Au logis, afin de mener «st&1»
mâThajis, comme votre frere m’a connut de.

Chenu. iAh, que ce vilain homme cil eureux
d’entrer dans cette maifon! e) l

Parmenon. Pourquoi cela? . ’ ., ,
, Chenu, Peux-tu me Faire cette demande ? d)
[ans (unir de chez lui il verra à tous momensnune:
compagne comme celle - là, belle comme le jour, e)

. il lui parlera, il fera dans, la même maifon , quel-
quefois il mangera avec elle, quelquefois même il
couchera dans la mêmeçchambre.

Purmenan. Et fi préfentement vous étiez cet

heureux - là! . ’thune» Comment cela, Parmenon? parle.
qumà que vans gifliez (es habits. : .
Chenu. Ses habits? Et bien, après cela ? f) l

’ Purmmn. (fine je Vous ulmaire en replace.

- i u) Sas fifi du: anbctc’Stage. «la
b) soma baran mit quem émit-urbaitenmtab mm

be minâmes babex).ltâun. 1 - . - V
fic) gag ibm ber 6:19am in burent saure offert

e. - l ur j a!) magnat moblfo nagea? 1 a - l
’ z; et.) gère-bugleth bic fait!) au bic

r’*Dlllît. - a: 5.1 " i A ;f) un mohican, me mima a 1

. ., Chenu: 1



                                                                     

ADHJÎŒIENCŒ. ’ :57

Chenu. j’entends. Q a L
Ruan.:Q1ere:dilïc que voulûtes celui

qu’on lui envoye. I .’ ’ . tu
Chenu.- je comprehdsa a

’ yçPurznemn. Et quevoœjouiflîe’l. des-nièmë’plai- ’W.’

lire dont vous dites- quîil jouira; de manger avec
elle, de la voir, de la toucher, de rirexavec fie,
à de coucherùns :fa chambre ?-.puiSqu’nufli bien a)

aucune,de toutes ces femmes ne vous connaît, &
ne. Qitiqui. vbusêces. a De plus, votre village ô:
minage irons feront facilement palier-pour ce
qu’ildh.;h) - .« 2» en v 4 I
J I Cheveu. On ne peut pas mieux parlai. je n’ai.
de mai e) vil donner un mineur confeil; mat»

’.

dans; allons au logis, ajuile-moi toutài’heurop j
monel-moi, conduits-nioient) plus vîtesd) a ; -. K1

l’amin- Qte voulez-vous faire?! je riois en

variiez) ’ , , :
.."6’herm.;.Tn reemoqueser’: ï i 4 . -

hmm»; l eûisçudutf) quais-jetait; mis
(brûle que je uis! à quoi m’obligez-vous P g) c’efi

avousque je parle, aumoins; billez-moi, . l
. (hmm- Alltins. ’ ’i . i’

iPunhexnàh. Vous continuez? , ; . v I ’

, j I w»--«;Gher,eu.a) 93cl! obncbem. ,;. . a . . »
b) me and) meut-siflrfim. («que me 34:9:an

merben matheux, bafi ibr leitbt bot benjeuigen, (a

(rift,- WI’ËÔW vrDSumùœmficbènz-n H a r
a du 5?!th nid) fait: "gemma
-- e) 13cl) flattât: in Wbœefi.
fi) "ŒG fifi I mit. mir: ’
g) 933ml! singt www)?- A



                                                                     

tss "L’UNUQUE
Chenu. Cela cit refolu. . . j w

, Pantalon. Prenez garde que cela ne (cintroit, i

. Pailleux. uj i - n eChenu. I n’y a nul penil. Lame-moi faire.
a Panama». ’ll n’y en a point pourvous, 3 a: ,

tout l’orageztombera fur moi. h) in. a l

"ahana. Ahl! y w: . -’ wParmenon. Nousallons: faire une aflion mal-

. honnête. v. ’ a .-Chenu. fifi-ce une aüion malhonn’üejde’fu 53-.

te menerzdaus la maifon de’oes Demoifelles, & de ,-
rendre la pareille à des coquines qui nousmêpri-
fent, e) qui fe moquent denture jeunefle, :8: qui
nous.f0nt.enraget de toutes fortes de manieuses?
Eli- ce une vilaine aEiion, de les tromper comme

’ elles nous trompent tonales jours P kilt-il Plus
jufie que je trompe mon pet: &une je le.joue,a-
fin que je fois blâmé de tous ceux qui le.fnui’ont?
Au lieu que tout le mondewtrouvera quevj’aurai
trèsubien fluide les traiter de la forte. d) i

. v. w. mu - van--
a) ŒB mâtine sans sa gefâbtliâ) feint; ’L ; D

à) Demi bas ganse ungemittct mitb mit âber’bcn

.9016 fallut. Il
c) un guiches mit glcidxm benmlbu’ren , bic une
j (ucradmn, au vetgcltm. V w " 2.
d) (61mm ibnen au barnum;

3 On huma ce: fève: fur 1 mettoitdes Feves aux nœuds.
mi, comme on fait aux me- deœhaque cordon. Il Mais
chans Cuifiniets” quand les de’quelque maniere qu’- on
fuies ne (ont pas bien cuites. l’entende cela auroit été. in-
On explique aufli ce panage fap’pomhle en notre Lan-

de certains fouets, ou 1’ on gus. . , . .

"a



                                                                     

l)EgÏTERENC.E.- :99
A, a Pafmenoaz. VOusJe voulez*ainfi?u) Si musâtes

refolu de le faire, à la bonne heure ;hi*) mais au
moins dans la fuite n’allez. pas rejette: toute la fana

teifur moi. c) i. E - A ’ a
Chenu. Je ne le ferai pas. I

c .Pufmenon. .Me-le-commandez-vous? a
Chenu. Je rafle commande, je te Pardonne, du.

[je le veux abfulument, d) je ne refuferai de me
vie de dire que,c’efl moi qui t’ai obligé de. le faii

re. e) 4 x l -vParmenon. Suivez-moi donc. (be les Dieux:
donnent un heureux (accès à notre entreprife’l f)

a en: au»: a a a: a: sur a: a si;
ACTE TROISIEME.
7’ v S C E N E ’I. l .

J’IÏHRASOÂENaI GINATHON. PÂRMENON.

Thrujôn. j . . a
haïs me fait de grands remerciaient; (aux dou-

te ? -Gnuthon. Très-grands .4 l l - v j .
Thrujbn. Dis -tu vrai? g) efi- elle bien aire?

. . .. .v 1 h A . V ’ .
a) stucateur c8 a... adam? a

eh) en (tous brun, r l . l.» c)- sagum; (amarra nid): nue and!» œuf un!) au:

-- tu j g . A : I Id?) Schmitt ers-barnums butterai t a ’ À
"a; me (dm? un, ber bic!) baal! 96:9th bat. Ï

j) Gcgnén Magnum. , j -
g) 9mm bu trabe? .

.7’



                                                                     

. 3,5. [JDEUZN U QU K
:- Gutlvvm Elîen’cfi pas fi tôuchïe de la lutiné

in préfenfy qu’cüelyeâ raviexde maigri! vient de
vous; c’eû- fur. qpniellye triompha a) « » - ..

Parmanon. Je viens voir quand il [fera temsLdn
préfèmcr ces masures. gapiüifieu

Tbrafan. Il faut brouet que 112mm. m’a fait
.ühegrande gratter, ,c’efi que je ne feignez: à) gai
nç fait trouvé .agnéablc, .8: dont on né ’m’niqu’

lïôbligation. ;  n   rGnatlwn. ’Cela .vfâifiicfi .cckquèj’aimûjoùm.

remarqué. c.)   . A - . . . ..ThrafinaàAufiiijallnit voir combien le. Roi
me gemerçioig des moindrçs’chofès que je faiçois!
Îl n’èn’ù-foit Z’àlswdç nième avedleéÏautrçs. d)

Gnatbon. ïæàrid’bn a de lbfbritmn flouve mû-
jours le moy en dgs’apropriezjspnr (es difcours la
gloiçe. qu; lies aunes ont a: nife; aVec bien de,Ja
peine&’ du’travaîl, 8: c’efl Il ce qué vous avez Ian

fouverain degré. a)     - *
Tbrqu C’efihign dit. a   à  

I 61.0agas E1334; fic «du, . 1  1* - " ’
a) 51m a!) «(M’bvrœômï’ m :

  (Muni) Mû baba id) auegeit mabrgeno men.
d) En pflegte et mit aubert: nicht au bcrfabren.
e) un» bat? ocrflebefib; in un: w
I J’ avois traduit autre- fous Dnius" dernier Raide

Soi; ecpafi’agc, «Wfigflaifiil; I- Pzrfig: nuis curiale. ilgcfl:
voir combien le Roi de Per- parlé de Pyrrlm: dans. cette
fi &c. Cela pourroit peut-
.êtrexfèfoûtenir, car dans le
tems’ que Menankîrà fictif:

fait il pouvoit y avoir un
. Capitaine qui auroit fervi

même Piège: ,  al: ne En!
 s’aiufle..r,»-. 8: je croîs que .ce

panage doit plûtôt être en-
tendu de Seleucu: liai (A.

j’hf



                                                                     

(lui tête à tête, a)

’Î  a) æa6I.i’R’ç’r1iduneti8mûrbï9Ç3 L ,

Tlemjbn, sans domeugm; :1 21

, 644mm, fQge peut vaux î n v, .. 2 .
, ’Tbrqfin.; N9n-,;.jl me îçqnfioît la conduite de

fqn armés 5;;tçpt le feerggdë l’aura, " a

l. Celàefk êmnmm! 33). a :l  »
Tbrajàn, E; lorsqu’il émiglaæfiu mondszstfilfl’ü

étoit fagigué des afiâiregb) quand il vouloit fe re-
pofer; comme pour . il; çpgepdæ m3: Î; 1’;
Gnaçhqn,g,qu bien; .pmmespour .chafïgr l’en.
nui que la (mâle dç fac Comifans;c).lui avèipcaufêa

. 17111153... T’y Voilà.d,’Alofâil’hehanqüofirja-

maîsfie nie-prendre Faim me faire filangç; fie:

’ Mm 21-9. Boî- donc .fi’tvflibflcs yeux-u

Gauthwg. ’Djanvrç! f) yatagan: patina-là un
frime ’qui choifirabienfowmbnde !. -* ’  W i

Tbrufm 1H0, c’efi ünth’r’nine j
mode de fort pan .deïlgènsçîh) » J

, à) .âBagn a bëumgangâ mit 8mm ûûcrbrûflîgèmd:

. un!) 99:1hmmæmicbtflmmqbgtmattçt." a;
4 c) gin-Ignimaun, in fæmirünbging jepermnuüfpm
’41) fibulwïtânmïxâ ommvfim. . VfŒFF’

e) We’aaefmz nl f) æoçtçufi’nb? V: I  -’*".’ Il  ’  ï.
’ g) Der fçinefeutç mob! sa mâtai 13:15. J 7’
; a) «a», :5 iff gît) manu, ne: mais, Sente «a; fit!) l

L bultenfmlfft   . k, ,. n Juin-f;
à Cela efl au çn bonne goqg,gfgi staccommëdê’üè

part d’imhommede bon page gensffw  ’
L. l. fit   - v’(Î:«A4

T E , 1:61 
.IY



                                                                     

la r L’iÈUïNï Ü QUE: .

Gnltboù.- 3 -Hoïma’ïfoî4, ’ il ne.t’S*”çËCôiiJii1tillé  de

perfonue, puisqu’il vousïgoûte."a)l ’ - - W
Tbmfin. Tous lesCourtifans me ’pàitoient’ en-

vie ,nzaz’Îme dobn’oièfit fies mais de défit En: faire

fcmblant de mugi mais mèiî i: lés mégirais;
4 ils me portoieint lmjpnel’enViè furiè’ufel a) :Un
Ëintçrç attires; 5 celuiquicommfandoit les Elepbans

en a; ’5 Mn z a . Indiens;
a) GiBeill’et’ me!) 1&an fait. ’ L, l’ l l. ’ ’ l

qui) au!» mœeltcuanuf’âuidâ, tu fie fiflflelltm, au,
il w«milieufic,i:»mnici)ttîs .- A- ï I " .iï Plate, be: neibçten mit!) ctfmiôàlid).v . i
in ûlFt-QÊGLËËPMWW «le mimait: Miels

let mat.

l ’fi le Roi goüsefgndfigfot
139mm il n’en. pas omble,
’qu’îl’ ’s’ac’cOnflnôdcl file I

que ce foit, r c’efi’une’l’

marque qu’il ni goût ni
efpi-it, 6c qu’aucun honnêj
te hommç aucun llçmlm’tîl
trafifiænelzmaum’fiiamp

Et le CapitaineyPeùÈtidl f
maximfiGmtborq hi idifdit. Il
que inar [bu cmj’lydégqûé ;

te le Roi de tous les autres,
ô: qu’ils lui pacifiait tous
des fats auprès si: mir v

GËfieæêpétîtÎdù ëftbieh *;

d’un Set, c’en: ce qui mar-

ne, Fig, gammas l, voilà
êôtirQudii 1175m Êêire ’exaâ

,â confit-ver ces’ petits traits-

là fins y rien changer. -

- 5.-.CCIùLà gui i ces Rois
donnoient. les. fléphans, à
scommandlen, étoitd’ordinai-
rç un hQifimçlèbnfidei-ablc,

qui avoit finis il’ùilunqgran-

de quantité de valets. I Cc
n’étoit donc pas un petit ex-
’ploit 171mm» d’avoir
bé 335551? 5 fifi i hommek de
demi impromh’ce" ,5 la’rodo-

monnaie n’ef’c mauvaifc.

Lelmmülicà’m ne.dcvoir pas

être oublié, cane pauvre
Sot croit qu’il ajoûte beau-

.z, coup fla hardleffe, &qn’un

hommejqui commande des
Elephâfls Indien: e11 bien 
plus nçdomable’qu’uh hom-

me qui [calamanderoit d’au-
tres Elép’hàns z, lm «(le les

Elephans Indien: piffoient
pour les plus grands de touts. i



                                                                     

l.
1

pasteurien; » ” :63
Indiens; Un jour" quîil" me I cfiegrinqitvplus’mzïâ

l’ordinaire; a) Bise-moi, je te prie; lui: dit-je,
Straton,’efl - ce parue En tu commendes à ides;b5-

tes que tu Pais tam’le et? à) y « * L
Gnatban. Par me foi, c) c’en une guis-Rappelle

un bon mot-l d ) Grands Dieux! ’Ivous lui donnâ-
teslàhriæoup de malbec) que pût-ilrépondre? h

Tbmfon. Il demeura muet. f )- v r 17° I
a 61:4th. Commentne l’auroit-ilpâs été? .

a . Parmman. - Gçmds Dieux! voilà un*homme en-
tierement perdu, :il cil achevé, &ce feelcratlg),

Tbrafon. Maià, Gnarhbn, ne t’ai-ljejamàîs éon-

i té de quelle maniere je traitai un»joùr à tablé (un

Rhodien? , , ’- i nGmtbon. Jamais; dites-le-moi,ljeivous prie,
lm. Il meql’a dit plus de mille (on, Il

.Tbrajôn. Un jour que fêtois à un fefiin b) avec
ce jeune homme dont je vous Parle, & v7 qui étoit

F de Rhodes; par huard j’avois mené avec moi une

î ’. l 1 L . r. Cour-
aJQIlâfonflm; ’ e "l9
à) Sas banon: bodâmutbtg-fleüefl.

c) 23e» meuler irai. x, ,
d) en: (manions mon. A .-0) 50a baht ibr’ibn «en ont ben Ropf gemma;

f) QI: maximum. " ’ , l v A
à) ES in ans-mit ibm , un!) ber. Bafierbafitci! ,
« ) ba id) on) einemieialtmalglanams tout.

6 Il choifit un Rhodia:L 7 Il: peut qu’on n’ou-
’parce que les Rhodim: pafz [blinque cet homme étoit
foient pour des peuples cou. *Rbodim, 6C que (on aétion.
gageux, fuperbeslôz peu cm ne pareille point fi libelle.i

ursins. 4. , l 1l



                                                                     

n

m4 n12 animons-
:îGourtifanei;m)’.ilafeimitr ïfoliitner une elle, &à

Je moquer demi. (be ma: s tu dire, lui dis-o je, l
»ï1npudent,«infame, cil-ce qu’il’rterfaut des militai;

fesàtoi?b) I Mr tuaZÎ» Gna’tliotrl Haï, ha, ha? - ’ ;

au HTZiràfan. Q1’as-tu à rire?" q - v. H:
i Gmtbqix. que cela efi’fin , qu’il y a là de. gen-

tillelTe , qu’il y a d’efprit le) il ne le peut rien de a

miellé-Q" je intis prie, Monfieur, ce mot- Ruell-
-il de vous?r:je l’ai toujours pris Pour un des meil-

- (leurs-mustôes- Anciens. ’ i v -
.1:..-beql.0?îç fL’avois-tu ouï’dite? q, ’ 4

51:. ambon si Très - louvent, 8: il efi des plus

efiimez. ’ i 1I Thrflfi’n; de’mOlr’ * y ;Gnatlaon. Je’fiiis’fâçhéfitæ pour unelegereitu- le

q. rudence vous ayez-pique fi autrement un jeune ’q

iom,me.dç;bonne maifon; ’
çnr» 1*z .. - i’lPar--*.:1ifi):æoll ungefcbr batte id) une Iulfigclêcbmefiet

(591111)ch mir. Qlcfcfi En? il? un Fœmin. allez
V I seitfmimpflitb, imMafc. aber mon. ’Vid; p. 16;;
b) unbcri’câàzùtïr flambart? Rat, tbun et: berglci;

q (ben flamber ftbotl notQ? ’ x ’ v y
c) 93k il? me fo une; noierai: Bârtlidfieitvunb
.; ’ætiffnfib fiècft burat: cri. i ’ l
d); magnum 6mm: te obcrtigctfommm.

8 Car ce mot vêtoit de
Liviu: Andronicu: un des

iW

«l’avoir pris, il l’avoitPris

:pl’us anciens Poètes Latins

rqni fit jouer. (à premiere
’ Pièce quarante-fit: uns avant
’læuniŒmcede-Terme, mais
ce n’en pas de lui que Teren-

fans doute de Mmmdre qui
étoit mon cinquante- deux
ans avant que Lizu’u: Andro-

. m’a: fût connu. Et Menu:
lire: l’avoir gris de l’ancien»

ne Comédi .



                                                                     

i . l1 t .. p
I

, ne vessigon r 1631,,
., PfirmL’flOfl. Que lesbienne. cohf’omiermI g" - I

; Gnatbon. (En vous répondit-Vvihijewous- prieî:
A. Thrqfôn. Il fut déferré, a) &muslceux quii

A étoient table mouroient-de rire. (r) ,Enfindepuis;
ce temps-limule monde me craignoit. c)

anatbon. 9 ce n’étoit pas Pans raifort; » .
r I ., Tbmfifl, Mais’à’propos. dis-moi; dois-je’me

difculper auprès de Thaïs fur. le foupçon qu’elle;

a-eu que j’aime cette fille? ., A- .. . i ’ *
,i Gmtbon. Rien - moins. que cela. ,. .au contrairep

il ou: que vous augmentiez ce foupgon de plus. en.

Thr’ajôn. Pourquoi? V . p .
Gnatlmu. MesleidemandeL-vous? (avez-vous;

bien ce que vous devezlfeire E quand elle parleran
4 de Phedria, ou qu’elle s’avifera de’le louer pour.

Avons faire dépit .v . . . d) I i v
Thrafim. J’entends.

Gimtbon, Voici le (cul moyen que vous avez de
l’en empêcher; a) quand elle nommera- Phedria,
vous d’abord nommez. Eamphile: (il fi elle vous .
dit, faifons venir Phediia pour faire collation avec ,

L 3 - i ’ nous;- a) 93a («fi bang Smart? (ba fat; me Sente.)
. la)» pétunent [achat bcrfieninôgen. i b -

c) Süràtete oud) ichermaun. ’
d) (au!) chien maturité au mildiou - - -l L

’pe) ŒaS’cingige 9mm, f9 ibi 110d) ont m5 baba,

fie baron in bobinant, fifi. i , .’ a

x

9 Cela cit équivoque, le tendre qu’il en: fou; en on
Capitaine l’entend parce’ a toujours tailim de crain-
qu’il cil: redoutable, 6: le die les fous.

’ Pan-alite le dit pour faire e111 i -



                                                                     

les RUBRIQUE?
nous ; hymne-direz auflitôt’, filions appeliez Pain.

philo pourdtamer devantnous; ’ Si elle loue la
bonne mine de votrevrival; à) de vorre côté loue-L
la beauté de cette fille. Enfin fouvenez- us de
lui rendre toujours la pareille, afin de la i e en-
rageràfontour.:) Nï tu V i

Tbrafm Cela feroit très - bon W fi elle mais

tuoit un peu, I - t pGndtbàn. Puisqu’elle attend avec impatience vos
prélcns , 6: qu’elle les aime, il n’y a point de doute

qu’elle ne vous aime de tout (on cœur, d) à ce
n’efi pas d’aujourd’hui qu’il et’t facile de lui dans ’

net du chagrin fur votre chapitre. a) Elle craint -
toujours que fi elle vous fâche, vous ne portiezt
ailleurs le bien qu’elle reçoit de vous f) préfigures

mente I

- Tbraa
in) mitans au finirait; I .’
5 ADic gutt 6cm: tous Embemænblcts.
c9 mon: guichets mit gltidkm au bergcltm, bannit

fic and), mon bic 93ml): au fic tomant, mimi).

roll mitb. . - L - ’p a) fion gansent longea. - (ou: blèibt in: Samba!
MS Pronom. poflefliv. unauâgcbrucft.) b

c) 3min muftbung curer tinta met-brut? au etmd’cn.

f) au? 93ermôgm, fa fie une and) bcfommtq,

10 Douar nousfait re- Sans cela il Faudrait que
marquer une grande adrefl’e

de France pour la conduite
du Poème. Car en mon;
parler ainfi le Capitaine , fi’
elle m’aimait un peu, il Fait
Voir qu’il cil tout dirima à»

le voir Pré il" tub-in.

Phedria fût chaire , ou que
Tbrafàn eût une douleur fi
veritablc de fe voit exclus
que cela feroit une Cata-
fitophe tragique dans une
Comédie. Cela cit trèsl’cn-

f6. v l .
l



                                                                     

nmrgkmwnr’   un
. Thmfim.,»Tw asgaifen; 30mm: .t..cela,z.1..e?m’,ér’

toiç- il pas venu dans lÎefprit? a) - - v V. « . ’l
. Gnome»; .51. Cela: cil ridieuîcta ëcîeft quqzvpam’y

avîegu pas, penfé; à) car f? üousy’ cumüapîrnfêd

voqsl’auricz «mon: traîneaugmielnx trouvé-t) sa:

mon. , J )v- ; T’RÔI’IS’I’E’ME; A ,,

.  4.x..V: .. 1;   , 1  . rams, THRAso’N. mutisme-N; (au;
A z VTH,ON..PYTH!AS. ’
- L’Efilfie’Ebivfiinzkzqchèiôàbiilé’mùnqqm1

ksServame: de nain   ’
’. ’ "3 ï ï ma. ï -  7.- ’à ’

Il’m’afëmblê entendre" ia-W’oixï du Capièafne; "

v voilà suffi; d) Bonjour, mon :cher Thrafon.
Tbmfôn. 0 ma chum: Thaïs, «mes délices; que

faites-vous? Eh bien, m’aimezëvous un peu pour?!

. ,L4. .1:
a) am fanant è6,bafi a!) nuât baraufgtfgfien Gin?

  6) 3m füergetfxîrmabr; milan: nid): barangæacbt;
,c) 5m bâttct ce mach meitben’er getroffen.   ,
d) me!) mincît: M116 Mute id) bic Grimm me

àauvtluannes. Quitter and). vNB. bic Adverh.
toiçi (un!) voilà regiereu ben Accufî pronomypçrfon.
caniuné’tivomm , , mû bic Vexin. ’  

li Je ne finirois .rr’z’emq fprit .3 cela ridicida; Ce
pêcher de dire ici ma peu. Capitaine e, fi plein de lulu
fémie crois qué ce mot, que lmêÀmc qu’il cf! tout; étonné

toutes les éditions donnent qu’unebonncchofefoitplû- «  
à Gmrban , doit être dit par tôt venue dans lîefiirit- d’un.

:ÜJtafih. ,Cqmment «1an   autre que dans le flan,
m’était -. il pas venu dans l’e- l   g

. ’ ’ z
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’ le’préfe’ntv èueïjE-i’HÜS’àifàit’ de cetæ’joueufe ô’in’.

firumens?   .- r .aQ-Rinnmon. Qu’ilreftïæoli! 8c le Beau debut qu’il

fàicmaarrivam! a)" ï- ” A m: ’ v
* flirta. [Pourrdit-on ne aimer ah homme

de votre maire? ’  -Gnatlaon, .Allopsxdpnc: fouper; à. quoi yens ar- r

rêtez-vbus? ’ .  ’ - r  " r ’v
Parmmon. Voilâl-t-ilv-Pàs l’autre! vousidiriez -

qu’ilrefi fils de ce, faquin, tan: ils fer reflemblent’  

tousdeux.6), .r z Iqu’ir. Nous irons qupdypus voudrez, je fuis
4 toute prête. c) ’ r w . I .

  Parmcnon. Je vais les aborder, d) 81 je ferai
commç fije ne faîfois que devenir de chez nous. -
Madame, devez-vousall’ervquelquç part? e) . .

a wifklit; Ha, Parme’non ,- tu viens fort à propos,
ËÂPÎCAVEÎSfOrtÎraf)xr . ï .À - .-

Parmenon. Où allai-vous donc?
Timin- èar. Quoi, efl-ce» que tu a; vois Pas ce:

homme?,.   *  A ”  1 j " 1 ,». vr r. - v, P4P
a) Il!» mie bringt cr bodfgleid) 2mm. faine 6a!

,. -.:.d)en.fo artig bot. , A rb) 93a baberi mir ben cubent and), man faite. MW”
, un, et mâte du 60th non biefem Échartfm, l3

4fe6r rebat-fie fît!) àbnlidf. ’ " . r
c) 3d) 5m béais bruit.

d) 3d) mu fie anrcbcn.
  e) 601mm irgenbômo bingebcn?

j) 59:1 forma, «18 manu bar getufim m’âuflz ba"

id; mil! auâgebm. ’   -,.
x



                                                                     

un. ’rIE’iRlENÇ E” d. ,59

Parmenôn; Je le vois; i8? j’en enrager-flouant!
il vous plaira vans gram: lei les préfens- qüe ’Phe- -’ v

dria Vousnenvoye. i v -- * L I -- ’ l" l l
TbafonQ-Ponrquoi noustlren’ons-nOus ici? à")

d’oùvîent que nous n’allons pas? V
l - . Pdnmmn. Je vous Priequ’avec votre pennif-

fion nouæpniflïons donner à Madameee que nous
avons a la? donner, qù’il nous (oit permis de l’ap-

procher, :8: d’avoirravec elle un moment’de con- l

ver-fanon; - I - l ’ 1’vîlbmfinq je crois que ce (ont là de beaux- pré-
’ (ms, 8: qu’ils (ont bien comparables aùx nôtres. c)

Parmenan. On en jugera en les voyant. d) "Ho-
la, faites venir tout à l’heure ces Efclaves. Avancez.

Cette fille cil du fin fond a) de l’Ethiopie. e
. - Thrlgfèn; Voilà qui vaut huit ou, neuf pifioles.

Gizathon. Tout au plus. l
Parmenon. Et toi,ïDorus, où es-tu? approche.

Tene1,f-) Madame , voyez cet Efclave ;i qu’il a
bonne mine li voyez quelle fleur-de jèuneffe !
I Tba’ù. Oui en verité il albon air. l "

’* , - h . ,- L ç l Par- .
a) un id) émet-e midi bon 51men: bomber,

b) .àalten mit uns me: ouf? ’ o ,
c) tu» hafi fie mit hmm anfrigen moi)! au maki;

dm; fini). i .. I *d) Savon mirb fic!) am Mien urtbetkn Mm, mon
, mutèrent: miro. v- ’r .- - et.

,1) 5))?ittm m1326. I l g L
f) 9a, fifi me: einc’Int’èflîïbberrAdven-b, I. v

gym: mot)! "ct «Weber, Egtrhætet bic blûbenbc

v forgent)! h * " ’ a

l

r

l



                                                                     

I791 voeu 1411.5qu , V
Parmqnom »Qifen dis e tu; Gnathon Y n*ytrou4

vos - tu rien. à redire ? a); Et. vous, Monfieur Ï? Ils ne. v
dirent rien, c’efi affez le louer. à) Examineiale fur r
lesISçiences; éprouvezq-le (utiles exercices .6: fur

la Mufique; je vousle donne pour un garçon a)
qui.faitntoutce que les jeunes gens de Conditionid)
doivent (lavoir. ’ r ’ ., , . . a .- Ï

Tbmfgn. En verité-à un befoin il pallieroit pour
Vuuefillgôzfims avoir bû on s’y’ mêërendroit. a) A ’

Parmanon à Thaïr. Cependant celui qui vous
fait ces préfixas-ne demande [133"qu vous viviez
toute pour lui, 81 que pour lui vous clamiez tous
les autres; il ne conte point [es combatsçil [ne fait
poing parade de (es blelïures; il ne vous gêne
point f ) comme certain homme que nolis connloif-
fans 5 mais lorsqu’il ne vous incommodera Point,

i quand vous lui permettrez de venir, quand vous
aurez. le loifir g) de le recevoir, il fe-trouvera .
trop r heureux. q

qumfon, ! On voit-bien que e’efi là le Value
d’un gueux 8: d’un miferable. à).

a) ou! bu nicbtâ baran auégufdgen? o
b) 9065m1 semis 9605m. , l i
c) 36) gebe eud) (on [fin mgr chien tungar mcnfcbm.

d) Songe Brute sont 6mm. " l i
e) un!» mon vfônnte leid)’t’ babel). item, mon qui:

skia) nid)! truncfen mâte, cher nain geœuudm batte.

f) (fr smingt me!) sa nous. .4 .
g) si: 3d: babenmrbet, aber manu ces au!) gela

9m (baguent) (tout mire. i . . v. g
b) Gina? muas, cincfi Œlcnbm. . ï- I v
1) Le CGPÎçqlqçltire cette I qqua-çnamrzviq11t de Faire

comèquençe ducomplimenti à Tintin Dans ce’cornpli-

me!!!
I

,GM-’
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l l

on rhums-en;
q i

17!

* Gnatbon. Vous «me; raifort, carlun’ homme qui

auroit dequoi en acheter un autre, ne pourroit

jamais foulfiirzcelui l ’ vParmenon. Tais-toi, le dernier des faquins; a)ï
car puifquç tu as la; lâcheté 6) de complaire en tout
à cet homme- là, 2 je fuis fûr qu’il n’y a point d’in-

famie que tu ne fois capable défaire pour remplir
tu pan e, c)

i Muffin. Nous en irons-nous donc enfin? l
’ Thaïf. Je vais faire entrer auparavant ces Efcla-

vos, 8: donner. quelques ordres; d) je reviens dans

un moment. :x
I 171M:

a) 911 ilsârnbâutcr aller flââmbàutcr, (bu attribuai)

A son æârmbâutern.) ’ *
à) 528d! bubon f0 liebetlidnm Ümûtbe bill.

- e) Ennui 918mm sa fûllenfi.
d) Œinige 25efeble aufitbcilen.

menti! n’yia rien qui ne
lioitid’un Homme Fort hum!
bit-.8: Fût: fournis; 6: il pa-
raît à-ce Capitaine que ce,
ne doit pas être la maniere
d’un Amant riche, 8c qui
fait des préfèns; car le bien
rend fier 8: fùpei-bé. C’étoit

la la penféc de Tiarafim,
mais Guatlmn, pour le mo-
quer de Parmenou, le prend
en un autre Ions.

l ’2 ’11 y a ains le mon

[iris jür que tu irois enlever
la viande du milieu du hucher.

p Quand on brûloit les corps
morts, on jettoitdansle bu-

Li

[cher du pain 8: des viandes ;.
6c le plus grand affront
qu’on pouvoit Faire à une
perfonne , c’était de lui dire
qu’ elle étoit capable d’aller

enlever ces viandes du mi- i
lieu des flammes. Cela off

a plus fatirique que d’enten-
dre fimploment du milieu du
fin, comme dit Hamme;
mais comme cette coûtuinb
cit entièrement éloignée de

nos manieres, St que cela ne,
feroit pas feulement entcne
du en notre Langue, l’ai pris
laiiber-Çé de le changer dans

l [a traduë’tion; ce que j’y si

« mis fait le même (sus. ’



                                                                     

W721 V i reniois nous
, un. lerafim. Pour moi. je m’en vais; attends-la ici.

Parmenpv. ll.n”efl pas de nia gravité d’un Gé-
neral d’Arrtrée a) d’être vû dansles rues avec (if

Maîtrelle. I o ’
Tbrafoiz. Que veux-tu que je. te dife damant;- I

ge? à) itei Maître, tel.,Valet. c)
v- Guatban. Ha, ha, ha!

Tlamfim. Qu’asr- tu. Mire ?

l Gnatbon. De ce que vous venez de dire; d) 8:
quand ce’que vous dites à ce jeune Rhodien, me

- vient dans l’efprit,te’) je nepuis m’en empêcher,

encore. Mais Thaïs fort de chez elle.
Tbrafim. Va t’en devant, cours, f afin que

mut (oit prêt au logis.

Gnothon. Soit; .Thaïr. Aye bien foin de tout ce que je t’ai dit,
Pythias; fi par hazard Chremès venoit ici,» prie- le ’
de .m’ attendre, si] n’en a pas le temps, prie- le
de revenir une autre fois; s’il ne le peut, ameneé

lez-moi. g) V .Python Je n’y manquerai pas. A
.,T;’aa’z’t. Qu’y a-pt-il encore ?- que vaulois- je

dire? h) Ha! ayez bien foin de. c’ettekfi’lle, 8: vous

tenez à la maifbn. i) ’ . , A Thu-
’ I ’ a) ŒS’fiebet ben: ernfilidjen 2(nfebenciuc3 sans:

(fluerois nid): au.
1,) nous [ou id) inciter (agent? ,
c) 518k ber 59m, f0 ber .311:ch r
d) îlot: chut hem, tous inattentif gemt ballet."
à) un: in ben 6mn un. ,

’ f) (3M)! acron, loufe. V ,,

- 1 ) Go bringexmiribn un. l «
À b) (Sun. de plus) tous moite id) miter fagot?

i) lino Neibt pt gaule; l s r
i

l
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. q i ’ rDE .TI’ERENCIË. .17;
"V -Î1ilvrnj5n;7lMarchons. I I ’ t
’"ï’lTbfll’. Suivez-and, vous’autries. -

i ACTE 37R 01531 ÈME.
* .lsciENE 11,1,

Xcancanas. effritas.
- Chremèf. I

l En Verité plus je peule cette affaire, c’ell un
. grand huard. a; v li cette Thaïs ne me fait quel-

? que tout: de (on mener, de lamaniere fine dont je
vois qu’elle (e prend 1 âme vouloir faire tomber

j dans [es pieges. .6) Lorsqu’elle m’eut fait prier de i

l

l’aller voir, 8: que je fus chevale, (on me de-
mandera, quelles aEaires aviez-vous avec cette

I le réarme-la? c)’je ne la connoilibis pas. feulement.)
QQand je fus donc chez elle , d’abord elle trouva
un prétexte pour me retenir; elle me dit’qu’cllc
avoit fait un nuance, 8: qu’elle avoit à m ’entre-
tenir d’une affaire très. importante: a .Dès ce mo-
ment-là je foupçonnai que tout celaCefaifoit pour
m’attraper. d) Elle le mit table auprès de moi,
elle me fit ’toutes,les.avances imaginables, a); 84

, i ’ épuifaa) E8 iii un 9m? imanat. ’ ,t l n ;
b) sur nicht eim’ge son ibrm smobtfiitbm 6mn

manipuler, in Iiffig mie lie ce anfângt, miel) in
ibre Salinité: au bringen. 1’ g

c), 518418 batte: ibr mit biei’em flicard): au (Qafi’cn?

d) Dafi eues sans , mu nm mu!) ùber on: 261ml
n o si: merfienhgefclnbçu i l

e) Sic fan: mir mitrale! ctfinnlid)en bôflidfieit pour. .
I Il foupgonne que 17mn ne longe qu’àle rendre sa

amoureux? d’elle.

z i a
, .
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épuifa tous les lieth communs. - Enfin’quandÇellel

vit la converfàtiontefroidie, elle medemanda tom-
ï bien il y avoit de. tems que mon pere 8: ma me- A

te a) étoient morts; je lui répondis qti’il y avoit
déja du tempe-5) ".Elle voulut fèveir enfuite fi je
n’avois Point de maifon de campagne a) àSunium,
8c fi cette maifon étoit bien éloignée de la mer?
Je- crois que cette maifon lui plaît, d) 8: quÎelle
efpere’de pouvoir me l’efcroq’oer. à) kEfifin cm:

me demanda fi je ne perdisipas une petite (ont)? il
i y à Quelques années ?f 1" qui étoit avec elle? à-qt’iels

habits, quels bijoux elle avoit, quand elle fut prî-
fe ?’ 8: qui lap’mtrroit rec’onnoître? Pourquoi (ne

fait-elle tontes ces demandes, fi çe-n’efl,g) comme l
t elfe cil fozjt hardie, b) qu’elle a peut- être demain 4.
de’pafïer pour cette. petite fieux? i ) Mais fi cette

I v I il - l fillea) même (mon. i - A ila) Bas ci En»: zinc, lcmlicbcgeit matu. ’

,c) Eaubâëîut, and) art-5mm. . i
x d) 3d) gambe, bas fie [me 32mg in bic Muscat

. . t Ifi . . ne) 55?: ragea wigwam wernûfdjmgmsu En;

ne". ’ ef) 58°: einîgen gabant. a ’.
g) absenta té nid): baratin gefdfidfi.
b)i5.1l3tilfie febr fâbnc, fifi; , 1 ’
j) æ»: bief: fleine êæmefier fît!) auâpxgtlwn;

v - 2 7721m, demandoit cela fetvît un jour à le Faite te-
avec raifim , l car les Pirates nonnoître par (ès pareils, 6:
qui avoient enlevé quelque que par ce moyen ils phi:
enfant, gardoient avecgrand fiant en tirer un prixÎPlnt
foin tout ce que cet enfant confiderable. i
avoit Infini, afin que cela ’- r
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fille efi: en vie, elle n’a que-(cite ans tout mm; a)
de rie-crois que Thaïsv’efi un peu plus âgée que

l moi. 6) Depuis cela elle m’a encore envoyé prier
de la venir trouver; mais qu’elle me nife, fi’ elle
veut, ce qu’elle a à: me dire, 8: qu’elle ne m’im.

I pomme pas davantage; car en verîtê je ne reviendrai
pas une troifiéme fois. . H013, hola,.quelqu’un.

’ Pjtlsim. Quieflz-ce? i . y "
v ’Cbremù. C’ el’t Chremès. . . i

PytbiaI. 0h,.letjoli homme! l I I A
- Chrymàr. N’ai-jetpa: bien dit qu’on metend

quelque-pige? c) a r , - ’ .v 5 »
,Pjtbiar. Thaïs vous conjure de revenir demain,

fi Vous en avez la commodité. a
Cbremèr. Je vais à la campagne. d)
Pytbiu. Faites -i lui cette grue, je vous prie; ou

flammée Je ne puis pas, te dis-je; I I -’ .
Pytbifit. Attendev la donc ici

- (bramât. Encore moins. 2 - r . ç E il ,
r Pythiu Pourquoi cala, mon cher-Chremès?

l -Cbremèr-. Va terpromcnerfia) l . Il V . v
i Pythiar. Si vousavez abfolumentiefolu de ne

site rien de fout cela, ayez la bonté d’aller trouver
me Maîtrelle oùielleleflgil n’yfla’que «tu pas; f)

’ r [W ’ ware-ia), 211:1? hué anathème.

,6) (sans âltef, me id), fil.
- q 333?; id) ce au): mugi, baÈ mon miel; fangen

m .
, . à) 5g?) 9:5; film 33610,, NE. en Campagne «une un! ,

" n mg. g , l » »a c) Œdm bic!) bcinttiâIBege, (cette bâti») ne!) alun

cadet! . ,,f) Œêifl me: sans mon! y
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ŒramèsJele’veim ’ *
.Pythias, norias , cours gviœ, ,mene,Monfieur

, chez-1° Germina- . . a . , .. ,.
7 » ,, MAC-T E T IqS.IEMÏÉ.’ H

v À a Æfipbon.*
anelques jeunes gens quenous étions "hier au

port de Pirée , nouslfimes partie,ç);de man-
ger aujourd’hui enfemble, lande ayer chacun. n0-

7 tre:écot. 6)’ Cherea fut chargé à) ,de commaàder

le fouper, .8: nous lui donnâmes. nos-anticatnt lueur
gageai). L’on convint du lieu, 8c de’Iheute; a)

de prêt au lieu où l’on«.avoit.dit que l’on mange-

roit. r Chenal même ne [e flouve pointe, ne
fais que direnni que croire; Préfentement:les au-

. tres m’ont donné’charge f) de le chercherjïjt’efl

pourquoi je.vais voir .s’il feroit chez lui». .ïMaÎS

qui cil-.ce qui fort de chez- Thaïs,?n* eût-zçelui,
ou ne l’efi - ce pas? C’efl lui-interne! lele efpece
d’homme gaz-ce là? quelmjuflemem .3. rail-P g:

a.) Œlrvbcrebetm une mammaire.) . . A ç . r;
à). Bob du jeber [cille «in 51: begablen;
03cm Cherca mure: aufgetragen. . ,
d) que gaben i611; tanière mitige 51m: unterpfatlfi: I
’e)’ iman. murin: mcgen bd me unb ber Gtunbcflnâ

f). Spatial mir aufgctragen. Ü ’ ’
g) unb mais (il hué ont tin flaflas)? ..
* Il ne faut pas s’êton- étoit fôn meilleurnmj, a à

net quelCherca eût trompé i la peine d’abord) le 1’990’"

1791m 81 tous fcs’ domefii- goitre. ’ *
quesbpuifqu’Antzpbon, qui . l .

1

ll’heure qu’on avoit prifeiieflt paillée, -& il*ii’)5a,nie;ifi
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quel malheur peut- il lui être arrivé? à: ne. puis
allez m’étonner de tout ceci, & je ne mais de- l
viner ce que ce peur être. d ) Mais avant que de
l’aborder, je veux tâcher de découvrir d’ici ce que

rc’ cil.

A-CvT-E TROISIÈME.
S C E NE V; 4ennemi; ’AN’TiPHON.

l A Chenu.
iN’y a-t-il iciflperfonne? je ne Vois qui que ce

Toit. à) Per onne de la maifon ne me’fuit-il ?
Perfonne. M’efl-il enfin permis de faire éclater’
majoye? c) ’ Oh, 1 "Jupiter! c’efi préfentement

que je mourrois volontiers , de peut qu’une plus
longue vie ne corrompe cette joye par quelque
chagrin. 3 Mais cil-il poflible qu’il ne viendra

ici
a) unb id) fait nil-In «mon, mais ce repu mg.
12). 311 nicmanb blet borbanben? je!) rabe nientanb.
c) 93eme âreubc auâbrewen au lama.

I Chenu fuit ici le Entiment
de ceux qui ont crû qu’il va-

loit mieux mourir , quand
on étoit dans le bonheur
que quand on étoit dans le
malheur: fentiment très-vrai
&très- raifonnable. Quand j
on cil heureux, on n’a qu’à

perdre par une longue vie,
ô: quand on cit malheureux
On a un changement à efpe-
ter, ou à’foûtenir (3m mal-

heur avec courage.
.2 Dans le premier Vers

il n’aie faire éclater n joye

fans avoir vû auparavant li
perlonne ne l’obfervoit: 8c
ici il fouhaite de trouvendes
gens à qui conter fou bon-
heur. Cela paroit d’abord
contraire, mais il nel’efl: pas T

pourtant; Chenu en (bi-tant
apprehende d’être fuivi par
quelqu’un du logis, il meurt
d’envie de conter (on avan-
ture, mais, il veut la cacher
âcèux dchmaifon: cela cit
naturel.

M

l
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ici aucun curieux qui me fuive partout, a) 8: qui
me rompe la tête à) à force de me demander d’où

vient cette grande émotion , pourquoi je fuis li
gai, c) où je vais. d’où je fors , où j’ai pris ce: ha-

,bit, qui jecherche, fi jeluis (age, ou fi je fuis Fou? .
Antipbon. Je vais l’aborder , 8c lui faire le plai- y

fir que je vois qu’il fouhaite. Cherea, d’où vient

, cette grande émotion ? que veut dire cet habit? d)
’ qu’as- tu à être fi gai? a) que veux- tu dire ?,es-iu

en ton bon fens ? pourquoi me regardes. tu ? pour-
Œjuoi ne me répons- tu pas?

Charge. Ha mon cher ami, bon jour, il n’y a
performe que je fouhaite plus de rencontrer que

:01. , a .Antiplaon. Conte-moi donc ce qu’il yù’a, f) je

t’en prie. t Iq Chenu. Et moi je te prie de l’entendre. Con-
mais -,tu la MaîtrefÏe de mon frere?

Antipban. Oui, c’efl Thaïs, à ce que je crois.

cherra. Elle-même. aAiztipbon. Son nom m’ étoit demeuré dans ’

l’efprit.g) .Cher-ça. On lui a fait préfem aujourd’hui d’une

certaine fille. Maisàquoi bon b) m’arrêterois-jea’l

, ’ tea) Rein flormieiger, ou mitb filmai! btrfolgt.
la) un) ber mir ben ÎOpf mon matin.
c) Sieur-nm id) f0 lufh’g bin. ’
d) nous ou New me aber flaflas (Rumen?
e) nous fifi bit, hué bu f0 Iufiig bill?
f) (50613061: mir-cana , me ce gîtât; cher m5

borgegangen tif. . I ’ I ’ A
g) fit!) crinnm and") and; ibrtâ filaments;

b) assona nuât. -
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te la lou’êr, tu fais que je fuis allez délicat en beau; .
té, a) «S: que je nem’y connais pas mal. h) Cèlleq

1è m’a charmé.» . ’ . W I
Antiphon. Dis - tu vrai? , .
cherra. Et je fuis, fût que fi tu la voyois, tu

tomberois d’accord c) qu’elle (urpafle toutes les
autres berlurez, En un mot, j’en fuis devenu amou-
reux. d) Heureufement il y avoir un certains Eu-

. nuque quetmon frere a acheté pour Thaïs, 8: qui
ne lui avoit pas encore été mené. Parmenon m’a
donné un confeil que j’ai fuivi fans balancer. e)

Antiphon. Quel confeil? V x
Chenu. Ne m’interromps pas, f) Ije vais te le

dire. Il m’a confelllé de changer d’habit avec cet

Efclave, 8c de me faire mener chezThaïs en fa

place. . A ’ t idytiphon. Commeht? en la place de cetEunu-l

que ? , rChenu. Oui. I j I , .. Antiphon. Mais enfin à quoi bon ce changement,
L 8c quel avantage en pouvois- tu tirer? g)

Chenu. Peux-tu me le demander? Par là je
pouvois voir 8c entretenir celle dont je fuis amou-

reux, 8: être avec elle. h) Trouves-tu que cela
’ M a. ’ n’en

a) a! Mill mie «le! id) in, ber ëmônbtit’ (un.
b) nnbbaâ id) mit!) fanfan: batauf bombe.
je) 2811 btjabc’n tourbait. ’ ’
d) me «mm ortc, id) baht mit!) in burette un,

r

licher. ’ "

r e) Dbne-QScbencfen. I - ,
j) gouttait nid): (a in birman. l) unb me onrmuçenfonnteblr baratté «machin? ’

.) un» lm) a): repu. l . ,4



                                                                     

180. ., .L’EUN’UQÎUE

n’en vaille pas la peine? a) J’ai donc été donné à.

Thaïs, quine m’a pas eu plûtôt reçu , qu’elle m’a.

mené chez elle fort contente; 8: m’a recommam

dé cette fille. q . . -V, Ætz’phan. A qui, je te prie ?’ à toi? h)

Chenu. A mon Ç ’
,Antiphon. a Elle ne s’adrelioit pas mal, vraiment. c)

a Cherra. Elle m’ a commandé de ne lai-(Ter ap-
procher d’elle aucun homme , 8c de ne m’en éloi-

gner pas , de demeurer (cul avec elle 3 dans la
chambre la plus reculée de la ’maifon. d ) En re-
gardant la terre modellement, j’ai fait figue de la
tête e) que j’erecuterois fes ordres.

ÀHIWOIL Pauvre garçon l. l’ ’ I -
Chemin Je m’en vais fouper en ville, f ) m’a - t-

elle dit. En même tems elle a pris [es filles avec
elle, de n’en a une que quaques jeunes fort no-

» ’vices gjlpour lervir cette belle performe D’abord

elles le ont mifes la déshabiller h) pour la met-
treau bain. Je leur dis de (e dcpêcher. Pendant

’ i ’ , a qu’el-
’ a) 338mm bu, bat? blette ber amibe aux mob-ftp?
- b) 583m1, id) bitte bid) btum ? bit?

finît; bâtai me): Dent: anfommen fiance, fait;

j t.afin bannit auetbinterflgelegentn aimer ces, au il
e) 3d) une mit bem 330M gemmera. . i à Ê
f) 3d) acerbe aufl’trbalb au allient) (peut), j . .

.À g) 6d); neugçbacftne. , . ’ " ” Ï
b) balata fie biefelbè au entfleiben angefangen.’

’ 3 En Crac-e les femmes (lettriste, & l’on n’ylaiïlbit

notamment Jamais le deà jamaisentrerque lespai’ens,
vantdelainalfon,leurapar- 3c les Ef’claves’ neceflaires
remeutetoutoûjours fur le pour. les «vin. . .

l



                                                                     

DE’TERAENCE. ’ 181,

qu’elles l’ajufioient dans une petite chambre, elle
étoit amie 4 8: regardoit un tableau, a) ôù l’on
voyoit repréfenté Jupiter, qui 5 comme on dit,
falfoit .defcendre une pluye d’ôr dans le giron de
Danaéo à) je me fuis mis aufiï à le regarder; &

.7 comme il avoit fait jullemem ce que j’avois dellein
de faire, j’étais d’autant Plus ravi de voir .6 qu’un

M3 Dieu

a) et: 11:6 mm (achalante du Œemâlilbc.
b) (93mn gûlbmen mesa: in ben 615065 ber Dame l
À follet: me. .

fiderable , car il fait voir ce
que e’efl que ces tableaux qui
reprefientent des fuiets indé-
cens 8: oppofés à la pudenrn
C’ cil ce tableau qui encouÂ

rage Cheveu à entreprendre .
cette aêlion infame. Il y a
ici une remarque de Douar
qui doit Faire honte à ceuxÏ

qui ont de ces tableaux.
0,4l une invention mer-oeil-

.leujê , dit-il , d’avoir mi: ce
tableau dans la "1111161111, une

’ Courtilànel, contre’la cbaflezê,

contre la parçimorzie, comme.
Io dignité; contre la pùdéur’;

5*;Ce mot comme on dit
en: fort important ici, 8c
marque la fagdl’edu Poëte, ’

qui en parlant d’une ijloi-
q te aufli Honteufè à jupiter
- que convenable à une Conr-

tilane, n’a garde de ladite

a

4 Ce paflàge cil bien con-l abfblument g mais il aîoûte,
comme on dît. Ce comme on
dit, s’applique également 81’.

à la verité 5l à la fable. Clie-

rea le prend dans le premier
feus, car nouslinterpretons V
toûiours Favorablement ce
qui flatte nos pallions. Mule
le Poète l’a pris dans leder-

snier pour le jufiifier dans
l’efin-it de ceux qui fenton-I

(iront. U
6 Il paroit par ce pana.

se, que ce tableau étoit fait
de maniere que l’on y vo-
yoit d’un côté la ploya d’or

tomber dans la chambre de
’ Donné: de l’autre flapi-
’r’er qui (comme forme hu-
maine palTo’i’t par le chemin

que cette pluyc lui avoit ou-
lvert. jupizerin’éroitdonc
pas changé eupluye, comme
on le peint..aujourd’hui.



                                                                     

ne L’EUNUQUE x
Dieu fe fût metamorphofé en homme :’ a) a: que
pour tromper cette fille, il fût dêfcenda à la four-
dine à) parles tuiles d’une ’maifon étrangere. Mai: I

quel Dieu! celui qui par la Voix, de Ion tonnerre
ébranle toute la vafle étendue des Cieux. c) Et moi
qui ne fuis qu’un miferable mortel, je ferois plus
fagev? non afiûrément. Pendant que je fais toua
tes ces réflexions, on l’appelle pour [e mettre au
bain. Elle va, elle le baigne, elle revient, après

q I quoi les filles la mettent au lit. Je me tiens laide-
bout,d f: pour voir fi elles ne me commanderoient
rien. Il en efl venu une à moi, qui m’a dit; H04
la, Dorus’ , prens cet éventail 81 fais * p comme
cela un peu de vent à cette fille, pendant. que nous
allons nous baigner? quand nous aurons fait, a)
tu te baigneras fi tu veux. Je prens l’éventail en
faifant le trille, f) comme fi’j’ étois fâché d’avoir

cette commilïion. ’ ï . I i
Antipbon. Par ma foi je voudtois bien avoir qui

ton impudence, 8: la contenance que tu avois! g)
un grandAne comme roi tenir un éventail!

0,757.54; A peiné a-t-elle achevé de parler, b)
qu’elles fartent toutes enfemble pour aller au bain.

’ v l Il ’I j l . Elles .Ç a) Girl) in mienFŒeinefiaIt nommait bâta.

la.) æctlîoblnet mon. e . .c) Biedgangemite 2mm ber bitument certifiant.
d) 2118 merci herbe»; bringen fic bic Œæbgmâ au

n 25mm 3&1ûebe optât); alimentât.
e) SIBamt mir barbai fertig repu.
f) Sait!) and) timing fiente.
g) Hnb mie bu me!) gebârbetefi.
b) Rama bot fie mit Siam: aufgebôret.
* Bikinimomflfiommm ilfaw qu’il fifi; V. ’
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DE TE’RENCE.’ H as;

Elles font. un grand bruit, a). comme les Valets . -
ont aeeoûtumé de faire quand les [Maîtres (ont
chiens. Cependant cette fille” s’ endort; je regar- ,
de ducoin de l’œil, à) :en mettant ainfi l? éventail
devant moi; je jette aufli les yeux de tous côte’L,c) .
pour voir s’il n’y avoit rien à craindre. Je vois .-
que tout alloit le mieux du monde; je ferme la par:

teauverrou.d) ’ Ï v .- -
’Anu’pbon. Après cela 2 . l [a
Cher". Comment? après cela? Son a)
Antipbom Je l’avoue. .» » . ,- . .
Charon. Efi-ce que j’aurois perdu une belle

oecalion qui s’ofHoit à moi, de qui devoit fi peu
durer, que j’avais tant délitée 81 li peu attendue ?,
Il auroit fallu que j’eulle été celui de qui-je portois

l’habit. f) I - f .2Antipbon. Tu as raifon. Mais à propos, g) quel .
ordre as-tu dJnné pour le l’ouper? i l

cherra. Il en prêt. . Â .. z
. Antiphon. Tu es un brave homme. En quel.

’lieu?che1.toi? i ..;- , .À ’
- Charon. Non,c”efi chez notre AffranchiDifcus.

Antipbon. C’efi bien loin. b) -

a ’ "*M4” ,Cberm.
à) (91mn gemma: Serin. . .
b) St!) Minou obet «bien mit eincm attige bio.
c) 3d) la): me) and) ouf alleu 6mm nm. a -
(2)36) ritale bic Ëbùuatt. I l i ’ i

a e) Bu tantinet guêpe; ï il x ’ p .
f) 3d) bâtie Detienigt’, bon ben: id) bas- mob-au;

batte, Ron intima. -g) aber and) une, aber bête bail). , l
b) me fifi aimait!) mit. v

il
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. Cher-car C’efi pourquoi il faut nous hâter. a) n

Antiphon. Change d’habit. A
Charte. Où en puis- je changer ? je fuis au dés-.

efpoir, car préfentemenr me voilà banni de cher
I nous. à) J’appréhende d’y trouver mon frere,&-

peut- être même que monpere fera revenu deal;

campagne. I ». - » ,. ,Antipbon. Allons chez moi, c’el’t le lieu le plus

proche où tu puilles aller quitter cet habit. t
(lierre; C’efi bien dit, allons ;- aufii bien veux c)

confulter avec ’toi ce que je dois faire pour polle-

der’ toujours-cette fille. - on . .
Antipbon. Très - volontiers. d)

æwwææwæææææææmwwææmwm

ACTE QUATRIEME.
’ s c E N E I. ’ I

l

A Doriar. ,n’verité, autantque j’en ai pû juger pendant
le peu de tems que j’ai vû ce Capitame,je crains

bien que dans l’emportement ou il cit, il ne joue
quelque tour à ma Maîtreil’e,’ ou ne lui (aile mê-

me quelque infulte ; a) car le frere de la fille qui
efl au logis, ce Chremès que je viens de lui me-
ner, étant arrivé, elle apriê ce [fou d’ordonner

’ ; * qu’on
a) mâtin! mir caca. ’ 4’b) en: id) que unferm marmonna. . , a
c) En!) mil! bbnebem. - ; » 4 i
d) Spertjlicl) 9eme.
c) Dafi in ber Ml», wattmen et fifi, et nid)t mû;

nier 5mn chum endorme, aber fie sa; befŒimPfô

(a

l



                                                                     

DE T-ERENCE. ne
qu’on le menuet; mais d’abord il a prisfeu, c)
il n’a olé néanmoins la reful’er. Enfuite elle l’a

prellé de le faire mettre à table avec eux, à) 8: cela
’ afin de le retenir , parce que Ce n’était pas le tems

de lui dire ce qu’elle déliroit qu’il fût de [a leur.
Enfin malgré lui il l’a invité, il cil donc demeu-
ré. Ma maîtrelïe a commencé à vouloir s’entreo I

tenir avec lui; le Capitaine croyant que c’étoit’ un

rival qu’on lui amenoit à fa barbe, c) a voulu de
(on côté faire dépit àThaïs, d) l hola, a-lÊ-il dit,

qu’ on fafl’e venir Pamphila pour nous divertir.
AuflitôtThaïs s’ef’t mile àcrier qu’on n’en fît rien,

3 quoi la faire venir à un Fefiin? Il continue à
s’opiniâtrer & à la vouloir faire venir; a) fur cela
ils (e font querellez. 3 Cependant fans faire fem-
blant de rien, f) elle a ôté (es bijoux, 8: me les 4

, a M ç a don-a) allier et il! sont) aufgebramt trot-ben ( aber ferrets

rot!) nombra.) ’ . V ,b) 59a: imbu angenieben, film ben îifcbe neBen ibnen

69m au briffai. . l .c) Sen man 115m natter hem æartxbcrfûbretep
A) 9er Thaïs einen amome nathan.
a), Œr bebatret eigenfînm’ger âBeife barauf,’bdâ fie

fortement (ou. ’f) Embellir: ba fie fui; fleure, «la unifie fie bon nicbté.

I Voilà comme il feièrt’ avoit des Étrangers; celles
brutalement des leçons que e
Guathon lui avoit données

I dans la premiere Scene du
feê’ond Aéle.

- 2 En Grue les filles St
les femmes ne patoilToient
jamais à table, quand il y

qui auroient était un fefiin,
auroient paffé pour infâmes.

3 Deux choies l’obli-
geoient À les ôter , Ala’prd’u

miere, parce qu’elle apprê-
hendoit que le Capitaine ne
les lui mât; à: la feeonde,

parce
h



                                                                     

.iwe vUNUQUE
a donnezâ apporter; c’en une marque qu’elle r:
tirera de là le plutôt qu’il lui fera pollible. a)

ACTE QUATRIÈME.
SCENÉIL

. Phcdria.
n m’en allant à notre mailan de campagne, par
les chemins, comme il arrive d’ordinaire quand

on a quelque chagrin dans l’efprit, il m’efi venu
mille penfées l’une après l’autre, que j’ai tournées

du plus méchant côté. 6) En un mot, occupé’de

toutes ces choies, j’ai palle la maifon, fans y pren-
dre garde, c) 8: quand je m’en fuis aperçu j’étais

’ déja-bien loin. d) Je fuis rebourné (tir mes pas,c)
bien fâché; quand j’ai été au détour vis à vis de

la maifon, je me fuis arrêté,f) de j’ai fait d;abord
cette

a) Sali fie 1&be baIb môglid) bubon momentum
à) Sil mir toufenberlen, tins neuf) bem anbern, unb

fouit!) ouf bue ârgfte auàgeIeget, in ben ëinn se:
fa en.

’c.) 925m ici), orme barauf au): au baben, En) bem

’ gaule barbet) gangen. ’
a) 918cm id) [monœcie mg.
e) 3d) bit: mieber umgcfebret. r
f) 9a id) guf ben frummen 916mg,,gerabe brin 9mn;

pimentant, tamtam bâti, bin id) fleben geline,

en. i . v .

i

v a.parcelqu’il n’était pas er- fitifbient porter leurs gothe
mis aux Ceux-tirâmes de por- mens dans les lieux où e1-
ter de l’or ni des pierreries les devoient aller, elles les
dans les rues z quand elles prenoient 6c les quittoient
vouloient être parées, elles la. I I
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cette reflexioni en moi - même, quoi? pendant
, deux jours ilme faudra demeurer (cul ici fans el- ’
le? (àfimporte? ce n’efl rien. a) Comment, ce .
n’efl: rien? Efi-ce que s’il ne m’el’t pas permis

d’ en approcher, il me fera aulii- défendu de la
voir? Si l’un m’efi interdit, au moins [l’autre ne
le [été pas; à) I 8c en amourla moindre douceur cil: .
toûjours’quelquetchol’e. c) Dans cette penfée je

a) 518m? un baron? ne mit au): riel fagen. .
m’élo-

a) 51an mir bas tine untcrfagtï il? ,1 f0 (ou menin:
liens- baé aubert es nid)t fente. » ’ j I

c) 11an in ber Biebe in and) bic geringfte Biebfvfuns

amas. . ’
1 Mot a mot , certaine-

mem, aimer dans la derniere
, ligne, c’efl quelque cbofi. Ce

paflage a été expliqué fort

diverlèment ; ceux qui ont
le pluslapproché du but,
ont’dit que c’étoit une meta-

phare prife des coudes de
chevaux (à: de chariots, dans

lefquelles celui qui court
dans la premiere ligne, eli
plus près d’e’la borne, que

celui qui court, dans la fè-
’conde; 8: celui qui court
dans la feeonde, en cil plus

, près que celui qui court dans
L la troifiéme, 5: ainfi des au-
tres juiqu’au dernier, qui cil:
le plus éloigné du but , mais
qui ne laill’e pas de le voir, 8C.

de courir flans quitter la par-
tie. ’Mon pere difoit que
c’était une metaphareqtitée

de la Peinture ,, ou les pre:
miers cirais (ont de peindre
les corps par les dernicres li-
gnes, que S. Auguflin appel;
le le: derniers a linéament.
Mais il me femble que cette
explication cil: dure, de gêne
l’cfptit: on trouvera que
Mr. Docier a mieux rencon-
tré, quand il a expliqué ce
Vers par un paflage de Lu-
cien, qui dit que l’Amour a i
une échelle , dont chaque
degré fait un de (es plaifirs.
Le premier degré cil le plus
petit plaifir , 6e c’en: celui de
la vûe. ’ Cepremier’c’legré

,donc c’efice que Terence ’ api

pelle ici la derniereliguie, car
le premier degré pour ceux
qui veulentimontct, el’ç le

dernier pour ceux qui de- i
fccndent. ’ ’
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m’éloigne de la mail’on, à dell’ein cette au) Mais

qu’efi- ce que ceci, d’où vient que Pythias (art avec
tant de précipitation , b) 8: qu’elle efi fi troublée?

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE HI.

erratas, PHEDRIA. inondas),

, PythonMalheureufeque je fuis , oùpourrois-je trou-
; ver ce méchant, ce feelerat? Joule cherche-

rai -je ? avoir oféentreprendre une aé’tion fi har- q

aie! c) . l i ’thedria. Je fuis perdu! quej’apprêhende ce que

ce peut-être. j l I .Î Pytbior. Cet enragé ne s’efi pas contenté de fur.

prendre cette pauvre fille, il lui a encore bruta-
lement déchiré les habits, de arraché les cheveux. d)

Plaedria. Oh! ’ V j . v v J
Rythme. Ah, fi je pouvois le trouver , ce mau-

dit foncier, que je me’jetterois’ de bon cœur fur

lui,e) & queje lui arracherois volontiers les yeux!
Pbedrio. En mon abfence il efi arrivé quelque

défordre dans cette maifon, il faut que lui par-M
Je: n’ait-ce que Ceci, Pythias, pourquoi es-tu j

fi troublée, de qui cherches- tu? l

I I n Pjtbiar. aa), îlet biefea” un! im émanai. I ,’
6) Go eilfertig. ’

i c) Œine [a fûbne îbat borgunebmen fiel") tintement;

j A ben baben. r *à)» fibreRIeiber gramen unb bie boute auâgeraufft.
e) 9mn berflutffien bepenmeifietmie berçant!) set;

me noue id) miel) au ibn marbra. . ,
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Python Ha, Monfieur, qui je cherche ; allez,

. vous promener avec vos chiens de préfens. a).
a Pbedria. QIe veux-tu dire? - j
. - Python Vous me le demandez? L’Efclave que

l vous nous avez donné, a fait un beauinénage chez
nous! à) ila violé la fille que le Capitaine a donnée

à ma Maîtrelle. -
PIJedrio.. (ème dis: tu? V
Pytbiar. Je fuis perdue.

Pbedria. Tu es yvre. r) ..ifytln’ar. Î qu mes ennemis le fulïent comme

mai. . , ,Dorme. 1V a chere Pythias, quel prodigeeiiyce’

donc que cela, je te prie ? d) -
Phedrio. Tu es folle, Pythlas.’ Comment un

homme comme lui auroit-il fait ce que tu dis? e)
Pytbiar. Je ne [ais ce qu’il cil; mais la chofe

même fait voir la verité de ce. que je dis. f) Cette
fille pleure, de quandron lui demande ce qu’elle a, ’
elle n’aie le dire; dise bon coquin ne paroit point;

. Jea) matît and) fa mit euren buhbsf. . . . (8462m;
en.

à) Spot ben une faubet’bauâgebaltenw -

sa &fofi’en. - - ’ -
’ d) aras in benn basant einSIBunber, id) bitte bici)?

, e) une batte ein [bicher amura) ba8, me bu ont;
giebefi, bettidfien fônnen il , .

f) Die Sari): &le beneifet’bie’ïBabtbeit bon brin,

me id) me. ’ l ’

1

, * Elleyfbubaite que l’es yvre de vin, mais yvre’de
ennemis foien’t yvres com- ’ malheur, "fi l’on peut par:

me elle, car elle n’efi pas .ler ainli. , ’ c x
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i jeifiiis même bien trompée, s’il. n’a volé quelque 1

chofe en s’en allant. l » z
l Pbedfia. Je ne (aurois croireique lâche 8c mon

comme il cil, a) il [oit allé fort loin. Sur ma pa- .
role, il fera retourné chez nous: l

hmm. Voyez jeyous prie s’il y efi. r
Phedria. Tu le fautas tour àl’heure. à) ’

a Dorizn. Grands Dieuxlavoîr ofé faire uneaâion . -
fi horrible! Ma chere, je n’ai jamais ouï Parler de g

pareille chofe. ’ " a . , , i
Pythiar. J’avais bien ouï dire que ces fortes de

gens aimoient fort les femes. Mais ce qu’il a a
fait ne-me feroit jamais venu dans lîefprit; c) au-

’tremcnt je l’aurois enfermé quelqu: part, d) & 15
ne lui aurois pas confié cette fille. ’

ACTE QUATRIÈME.
’ "SCENEIK.

V PHERRIA. DORUS.’PYITHIAS. DORIAS.

- l a A Pbedria. ’
Sors , [celeratl tuxeriçns encorqlà? fugiïif! avan-

ce. Voilà un bel achat que j’ai fait là l a)

Dorm. Je vous prie . . . IPhedrz’a. Oh! voyéz le bon coquin; comme ce
pendard tord la bouche ! f) d’où vient que tu es re-

’ I ’ w venu

l

a

a). ëo’faul luth neige mie crût.

rgæwmmwmmn vc - are mir mmmerm tin b n ’ I .
4)) grgemmo. s . .67 - c 6mn gamma r

. e a cit!) nirbtbaieinen bortrzflicmeaufigetban?
f). 518:: a; 64319:3 a gomma hué aman! vcçbtvbct!



                                                                     

, DE TER’ENCE; ’ A :91. v

venu ici? pourquoi ce changement d’habits?qu’as;
tu à dire? Pythias, fi j’eufTe, tant foi: peutardêgje

j ne 1’ suife pas trouvé à la maifon, il avoit déja.

. fait [on paquet. a) - v ’
Pythim. Avez- vous notre homme,je vous prie?

Pbedria. Sans doute. - , -’Iàlthiar. Ah! que j’en fuis aire!

Doriar. Ah, que j’en fuis ravie!

Pytbiar. Où e .11? ..
l’hedria. (bielle demande ! 6) ne le vois - tu pas ?

Pythiar. Je le vois? Q1idonc, je vous prie?
Pbedrir. Eh, celui - là. a ’ .
Pythiar. QJi, celui - là? ,
Phtdria. Celuiqu’on a mené aujourd’hui chez

vous. -Pythùr. Et moi je-vous dis que perfonne de
chez nous c) n’a jamais vû ce: homme-là.

Pbedria. Perfonne de chez vous ne l’a vû?
Pytlyiar. Eh quoi, Monfiem’, eflz-ce donc ,I je

vous prie; que vous avez crû que cet homme avoir

été mené chez nous? V
Phea’ria. (bel autre aurois-je pû croire qu’on

y eût mené, puisque je n’avois que lui? d)

Pythiar. Ho, vous vous moquez, il n’y a pas
de comparaifon à faire de celui-ci à celui qu’on
nous a amené. Il étoit bienfait, 8: il avoit la mine

d’un garçon de bonne maifon. e) . .

s i ’ Madrid."
il) G: batte rebut feinta Main! feras.
à) égrugent? niera)! je
t) bafi niemanb ans mirant Ignore;
J.) 9a id) un: (bu batte. r
a) et («sans un: du 5:92:an son 91mm àcrfommcn:



                                                                     

:92 .nE-UNUQUE’
.. ,, Pbcdfid. Tantôt cela t’a parutainfi, parce qu’il

avoit des habits de .diverfes couleurs, tôt, refente-
ment qu’il en a d’autres, il te paraît mal ban. a),

Eythin. Ah, tairez-vous, je vous prie, com-
me s’il y avoit une petite difierence. v Je vous .dis
que celui qu’on a mené chez nous, ell: un jeune
homme lvque vous feriez vous-même ravi de voir.
Celui-ci cil vieux, il ne peut fe foûtenir, e’efi un
homme confifqué entierement (3c dans la’tlernie-
t’e caducité,ril a le ’teint de couleur de fuye sle-

trempée. à) V l p î . k ”
Pbedria. Ho! quelle fable efl- ce donc que ce-

la? c) tu me reduis à ne [avoir pas moi-même ce
que j’ai fait. d) Hola,,toi, parle, t’aije acheté?

Dorm. Oui, vous m’avez acheté;
, Pytbiar. 2 Ordonnez« lui de répondre à ce que

je vais lui demander. e) a -
’ I ’ i Phedria.a) tâtonnant et bit ungefialt ont. n -

; b) bien: il! au, et fait nient nuât ouf ben 25mm
fieben, et in [mon ont; baufâllig unb fiebt mit
einem âufi un (53m e,, et fichet ont? mie Rima;
9ms” unb 25utter2932fld). ’

c) En, mais finb bas ont menin ? -
l mon brumai mit!) habit!) baâid) faibli nitbt wifi;

. mafia!) getban baba.e) 9M me, me id) ibn fragen «verbe.
’ 1 Que nous feriez vout-

rjnai de voir.) Vous-l
même, vous qui vous con-
noifj’ez fi fort en beauté. , Et *

il Faut bien remarquer l’a-
di-efTe de Terence, qui pour
mieux relever la beauté de

A q (26mn, trouve le foetal de

le faire louer par la perfima
ne qui cil: le plus en caler:
contre lui. " ’

2 Il n’étoit permis d’inn

terroger un valet en la prê-
fence de [on Maître qu’a-

! près en avoir demantlé la
l permillîon au Mqùre même.

i
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DE TER
’ Michèle.- Interroge- le. z -

ENCE . m
Pythiar. Es- tu venu aujourd’hui chez nous?

vous voyezbien qu’il fait figneque non. a) Mais
cet autre que Parmenon n
garçon de feize ans y cil venus

ous a amené, 3 ce jeune

Phédria. ’Oga, à) répons. moi premierement il

X ceci, ou as-iu pris l’habit que tu as ? ,tu ne dis
rien ,’ infamie? tu ne veux pas parler? j

’ Dorur. Cherea cil venu . a . a
Pbedm’m Qui ,I mon. frette? V

Dort". Oui.
a -;: Pbedria. Quand?

Dorur. Aujourd’hui.

Phedria. Combien y a-
Dorur. Tantôt. a)

,

t-Iilgde tems? .

Pbedria. Avec qui étoit-il?.d)

- Diana. Avec Parmenonç"... I I J
, Pbcdria. Le.cun,noî;lïoiSetu-avant cela? a)

Dorur. Non. Et jamais je n’avais ouï dire qui
il étoit.

a Madrid;

v Ï h H a r - a xa) Sûr me: mm, .bafi et en: 3mm mit minium:
miment (kil. ME et mit min (immun!)

b) au": moblan. Inteijcét.

» c) miam.
d) 93a mat En) (bru?
t) Ranntefi’ou’jbn bot ban?

3 Il falloit qu’ il. en eût

gour le’mpinsv dix - neuf,
puifqu’il étoit de. garde au
Pin-ée. Mais il ne. fait. pas.

Ru- cela accufer Terence du:

Q’vçiinioiilvëêcesu’îl’a iman- *

,leutsw. ’Cberqaétoit fi beau,
.- q’ue’lcette’ fille pouvois bien

le’iotcfièâèïaéür’ une lem

,cj’u’il’n’éztoitfl: A. ,4

N.



                                                                     

1.94 w . vitaminique
Pbedrîzi. Comment [avois-tutioric que c’ étoit

mon frets? a) l x nDonc. Parmenon’le difoit. C’efi ce Cherea qui
v m’a donné cet habit . . . .

’Pbedria. Je fuisvperdu! N * F .
Dan". Et quila prit le mien. Après quoi ils

[ont fortis tuas deux. à) I . v
’ Pytloia. Croyez-vous prêfentement que je [ois

yvre, 8: que je ne vous aye pas dit la veritê? Il
me femble qu’il efl allez clair a) que cette pauvre

fille a raifon de le plaindre. l .
Pbm’ria. Allons, courage, bête. Tu crois donc "

’ce qu’il dit? d)’

Pytbiar. QI’ai- je affaire de le croire? la chofe
ne parle-t-elle pas d’elle-mémé? a) ,

I’hcdria à Dora: Avance-toi un peu de ce c6; ,
té-lâ,-entens-tu; encore un peu. Cela cil bien,
dis-moi encore toute: que tu mîas’dit; Cherea
t’a ôté ton habit? » ’ * ’ ’

Dur-m. Il me l’a ôté. I
. iI’bedvia, Et il s’en cil habillé ?

* n Dorur. s’en efl habillé. .
" ’ Phcfiirin. Et il a éjé’mèné En ta place?

* Daim. Oui, cri-m’a place. l

’ szdria.’
a) mobermufitefl bu sana, liages man 23mm mat?

q Il) garanti fiat fie [nous magasinant.
- .c)’19)îiti)’bünâtfe8 flafla: étang. ’ ’ ’

Il) au me bramait ranimes me 6° glanât!
ne??? (des? ,4 ’ à à e . - ’
39’)" «8’ «si èë’n’ëtt’ljtïlaüb ’?.t L i:

l euse me; son, 11151131”? ” ’ 9 h lm



                                                                     

iDE TERENCEI 19;
, 1562.4772. Grand Jupiter 4 un coquin
qui cf: bien hardi! a) V a aharkas. Qie je fuis malheureufe! quoi! vous
ne croyez pas encore qu’on nous a traitées de. la T,

maniere du monde la plus indigne? à) g
Madrid. 3 Ce [en un grand miracle fi tu ne 1’

crois ce que dit ce maraud; c) il dit ceci bar, je ne’
k fais ce que je dois faire. Fiole, nie tout ce que

tu as dit. bizut, pourrai -je aujourd’hui tirer la ve-
rité de toi ? d) as-ruvû mon frete Cherea? ’

Dorm. Non. . ,Pbedria. Je vois bien qu’il n’avouera rien fait:

» être battu. Viens, maraud, tantôt il avoue, tan-
tôt il nie. 64:. 6 Fais [emblant de me prier. e) 4 ’

Dorur. Je vous prie aliûrêmem de tout de bon.’
Pbedria. Entre préfemement.

Doua. Pkcdn’a le 64:. Ahi, Ahi! .

n N a. Phia) en in un tu): maganer édictai; .
- i) me man uni auf si: «actanœutbisfie un cou

ber âBcIt begegnct. V 3 .e) Dura grimât. l ’ i ’ .a) 92mm id; 11306!ch midi bic acensa: au; bis

- bringmfônneu? , j . . ,,- ., .e) stalle bid), «[8 hâtai bu tatin.

4 Pbedria parle de Dom, n’aurait pas ne fondée en
et non pas de En fiel-ë, ni r nbtre’Laïlgue,’ fi j’avais mi!

del’arnnngn,*la teponïè de - fimplcment cumule Teren-
Pyfltias le Fait alliez voir. a ce, prie: pour la sur:
. 5 Pbtiiria veut dire-que l’entir,il falloit traduirecom-i
’lesvnlers (ont toujours jpora me j’ai fait, jan-Emma
aratoire ce que dirent ’ in: prier g" en c’ell: le veda
les valets. ’ l - ’ (tablefênsdeœpnffage, com-

6 La regonfle de Dora; . maharani: le W055,



                                                                     

,95 i au, EU u Q0 E q k
Pbtdria. Je ne fais de quelle autre manie-
re j’aurois pû me tirer de ceci honnêtementmlje
fuis perdu fi Î ce qu’il dit eib vrai. alunit. Maraud,
tu me joueras de la forte ?. à) Il t’en va.

A cLTE’. :QU AÀT.’ RI ME. Ï

4, . se E NE ’ H’
’ .ËYIIIIIAS.IIIIêft);Ie’I,nS.

J1 I -Â p Pytbiarq à a N.
.auHi-vrai que c’eilrlirmtour. de Parme-

..ünontc) qu’il tell vrai queje fuis-en vie. ":1 .1

embattit. .11. n’y a pas-dedoutei’ » ’ .

Pytlaizu. Par mica la jouiniêe ne fepalÏer’a pas i
q que je ne lui rende la pareille. ï’d -Mais préfente-
I ümbnt qu’es-tu d’avis c) que je Faire, Dorias? ’

Doria:.*38urj.le fujetde cette fille? e :-
333 Rythin.”0uik ’ïDois-je ditefçe qui elll’àrri-

hvë, ou le dois-je taire? 3? h
a ;:;Dot’ifl?. çSiîiuaessfagemîgnamias ce qualifie. fais

8: de l’Efclave 8g de la Fille. En: ce moyen tu te

a 5’? L ï"! ’ti-r’eras

.4. .. .

a gansas; «ne au au: au
v a, l’anagrammebatte-,tsidalnlfônnçno . in

si) mesurerait ou «impénitents?
a) MW?’èin’ëireiëiïbesiîamènm au; ô w

4) grêla sans; "ri. Îbdfiiçbviïii’s’aidfi
., . guidât; mË-gluditçn vergeteï’: " , i , ;

.,;G)ÆCÜ WÜLÇU.’ 52.183 :îJ i311. i 1.; Ë



                                                                     

tireras, d’embarras, a) i & tu feras;plaifirà.’17haïs;,

dis-feulement que;D9,rus s’en efi alleu) I
Pytln’tu. Je fuivrai ton confeil. l », , 4
Doriar. Mais efl- ce Chremès que je vois? Thaïs

fera-ici dans un moment: " j a L 3
Pytln’u Pourquoi5cela? - ; . ’ ’ . z r ’, . a

L ;,1),ar,ig:. Parce quellorfque je fuisvenue, il com-
mençoit à yjavoir de la brouillerie urineux. c) * . L
nyliythiwn Vans- en; porter ces, bijoux au logis; 8:

moi jefaurai de Gheem’ès ce qu’il ’y a. d)

n’A C T E TRIE Il
17127 -- .. u ’SscaEiNhE Il» .4. . ’ ’

CHREMES. PYTHIAS. . 1.3:

.. a "Chemin..- ’,
Ha! ma’foi j?en’ti’ens; won ’M’àamppê. ’ iLexvin

h Î quejÎaialepdefl’usnjcependant uand
j’étoîi le ventre table, que’je’me’ trouvois ,fage,

a) sa man butait!) (fallut, «le maifiaâbturoni’nitfitâ,

t’encourage cettëclçccnalâ 1348 sa.» en hennît.
Qaburcb and? ou une ber bôfen ëadx pommai. A

t à) Gage-biné, hetman) bupcngetaufim. - a:
a), est; (mon untwœùtunùcr’luneml sa marmita

e vagua", :7 i: .- i I ’ en;* a) 3c!) abattait!boutentChremèseuâfcrfldxnimt

cigale. . - ; ï . x" .- a ce) 52a! En) minet Ëuuditbbabtàidfiîbdlylà
’ A - binigcfangm. Der 518m (pionnas, l a ’ a f
r1 Ilya dans le Latî’nkis’.’ cem’alheur venoit d’arriver;

tu lui firasplafii. Il efi que- ou à 172425.. Tous ceux qui
ition de mon à qui elle fe- ont expliqué ’I-e’rencc’Ln’onç

toit piaille, ouâ la fille à’qui pas fait la moindre difficul;

i .7 ..tép



                                                                     

ne prouvoit:dieu bon état! a) Maisfi tôt que’j’ai êté’debout,’*

je n’ai trouvé’ni pied, ni tête qui ait voulu faire

(on devoir. 6)’ * A ’ Ï - ’ ï
" Python Chremès. ’- -’ . j l’ A

Chremèr. Qui m’appelle? Ha, Pythias.’ 0h,
que tu me parois bien plus jolie que tantôt. c) -
r .Ifytbiar. En me vous me parodiez suffi de
plus belle humeur. d) . ’
Î dansotât." En bonne foi rien n’eflï plus vrai que»

ce proverbe, fin: le bon vin a" la bombant, l’a-
mour (Il bien froid: e) Mais Thaïs n’ait elle pas.
arrivée long-temps avant moi? ’ a

saine ?

ç a) sans En) arche («6, minima, miam! me 1

v me. .
Pjtbiar. Efi; elle déja [ortie’dc chez le Capi-

» Cim-

a) «une, fa bali) id) si! item somma: un. (a au
i ben weber æeine and) Rapflfort gemaflt.

’c) 911 fommfi mir mit Môme. «[8 corbin, une.
1d) flufgetâumter.

A ne.) Dbne 5mm: unbræmb tri Venus toit.

t6 fin cela, 8c ils ont embut:
[a le premier (ennuient. Mais
je nef-aurois les fuivre. Pam-
prIa étoittrup bien née pour

vouloir taire ce qui lui étoit
«une, g’aureit’écé yeonfen-

tir en quelque maniere , que
de le cacher, la Vertu necon -
noir pas ces déguîf’emens, el-

’ Je peut être malheureufe,
mais elle ne peut être cou-
l’Fhïc- L Il elï’done certain

que c’en a Unit que Pytb’u

devoit faire plaifir en et
chant ce qui étoit arrivé à
Pampbila; car Haï: devoit
fouhaiœr que cela fût tenu
feeret iufqu’à çe’que Charger

eût reconnu fa (mur, de peur
que fi cela éclattoit aussi?
vant , l’affront qui retbmbca
toit fur lui, ne l’empêchât si!

la récenuoîtrc. ’



                                                                     

PETERENCE; r9,
Chremêt. Il y a un ficela. Ils fe’font tonnâ-

fait brouillez. a) , j .Pytbian Ne vousa-t-elle U in: prié dela’l’uivre?

. Cbrèmèt. .Non; elle m’a eulement fait ligne en

s’en allant. 6) . q i .Pytbiat. Eh quoi, cela ne fufiifoit-il pas?
Clarèmèt. Mais je ne favois, pas que ce fût cela

qu’elle vouloit me dire, fi le Capitaine n’avpit pris
foin d’éclaircir ce que je ne pouvois entendre; car
il m’a mis dehors. a) .Ha, la voilà qui vient ;. je ’
fuis furpris comment j’ai pû la devancer. d) i

ACTE QUATRIÈME”...
. ’.s0EN.EsV11..-

rififis. CHREMESQP’YTHIAS. 1

Tanit. , ’ a
le crois en veritê qu’il fera ici dans un moment,

our m’enlever cette fille. Mais qu’il vienne;

x . a touche du bout du doigt, a), l je lui arrache-
rai les yeux. Je fouiïrirai toutes les impertinen-

7 ...... . ’ N 4. r . ces
a) («adieu lângfi. 6k lin!) mais unciné.

’ à) Œinen sans gegeben, ha fie meggieng. -.
, a) flatta ber bauptmann nitbt ëorge getragen,

i a l maltaise, mais id) nid): Melun Evnnteüu et;
flûtai, burin et bat miel) berline ge’agt. a

4) 583k le!) un babe 51mm: femmen mien.
- e) SlBann’et fie une mit hem filages «timbrer.

I Daim remarque Pore: auxyeuir; comme mile voir
bien quccefimt les menaces non finalement dans les Con
Ordinaires des femmes , 8: médise, mais dans les Tian

. a qu’elles en veulent toûjoura gâches mêmes.



                                                                     

ces 1.? EUNÙQUE
eeé a: (es mddmontadesl, pourvû qu’il en demeua’ -

relà; a) mais s’il en vient aux effets , il s’en troul

fiera mal, fur me Parole. à) r l a
Cbremèr. Thaïs, il y. a déja long-’temps que je

fuis ici. I V . i e V VThaïr: Ha, mon cher. Chremès; je vous atrenæ
dois. Savez-vous bien que c’ell vous qui êtes
calife de ce defordre, 8: qu’enfin routéeicettelàiffii-l

re vous regarde? a) n 7 i - ., . .
Cbremèr. Moi? 8K comment? comme s’il yavoit

de l’apparence. d) - h a - . -- A
TIMÎI. Pendant que je fait tout,ce queje puis

pOur vous remettre entre les mains une (mur dans
l’état qu’elle vous doit être rendue, j’ai (culière

tout ce que vous ayez vû , J8: milleiautires chofe:
lemblables. a)

Cbremèr. a Où efl . elle cette (azur ?

Tlotiù- Chez moi.-
Cbremèn 3 Ah!

Tba’fi. l

la) tinta feint habitat), mana ce mur babel) 5mm
b) 6° mirb :8 ibm œuf main 933011 ûbeI gelingen.
c) Saga): urfad) au biefem 2mn tu» , un!) bafi k
l cnblid) bic geliez 6M): me!) angebe?

d) sans manu et? bas” gerlngfie alarmer: bagu bâta.
le ) baba i6) aùeêmaâ if): mit alluma angcfebeu unb

taufenb betgleidzen Singe mebr, grlittm.
2 Tba’i: n’a pas plûtôt dit

à CIJreMè: qu’elle aveu: lui

rendre fafœur, que (ans au-
tre compliment il demande

. oà-cfi’certe fient: il ’eIlLfi
allarmé de fàvoirqu’clle èfl

entre les mains d’une Gour-

x. 

Vrifane, qu’il Veut d’abord

s’éclaircir de cela. ’
3 Ah. C’ cil un cri de

douleur. Chremê: cil: au des-l
efpoir d’apprenidfe que la
fœur cil: chez mie Courrifa-
ne. I C’iell pour la bienféance.



                                                                     

i

ne "texane E; du
Thym (gavez: vous? a) ne craignez rien, elle i

a été élevé d’une mauiere digne d’elle &rde vous.

Chremèr. (ère mellites-vous là? ’
Tba’ù. La verité. Je vous en fais rpréfent , 8:

x je ne vous demande ’que ce foi: pour elle. 12)
Chemin Je vous ai bien de l’obligation; 8: je

vous témoigneraiïma réconnoifllmcen I ’ 4 Ç I

I ThfiLJMais prenez garder) que vous nele.
perdiez avant que de l’avoir entre vos màius; car
c’ell: elle que le Capitaineveut prêleirtement venin: y
m’enlever de force. d) Pythias , allez - «musera

tout à l’heure au logis-querir la callete où (ont les
ien’feigues a) quivpeuvent la faire reconnoltre. v

Gbremèr. Le voyezyvous, Thaïs? l
nytbm. Où cil-elle cette caillette-2: ’ .
,Tbàïn- Dans lecofre. ÜQue vous têtes haïflablc

avec vos lenteurs! f) . . ; . i -
Chrèmèt. Qxelles troupes le Capitaine amen:

i ici contre vous! grandsDieux! r » ,7
t 17:47:. Je vous prie; 4 mon eher-Ch’nemès, n’ê-

tes-vous point un peu poltron? g) . * Î .

.N 5 Chu-sa) 913M in (feblet) en)? »
. b) 36) [chaude multi), uuù frrbere muâmfcbung il):

. ter eut!) nitbt bat? statufie ab. . , . 1
c) mangeur tut!) est. . I I I .3. .I * -
d) 5mn mitŒemaIt megnebmen; . .
e) SIBorimten bic Rwagicb’en’fînb. I V

f) âme bague [cob ibr bot!) mit eurent sautent!

damnât.) , z t l. g) Œinapçnig betgagt,l(t)laafcnfd)rôdig.) ,

4 Elle nrailèn de lui fai- pas! il prend quarrent: cinq
te cette demande fur ce qu’il coquins , pour une

«t.

I [vient de dire , quelle: trait-k s . ;. . .
r



                                                                     

m. me swap en
’ 7-Cbrmèt. Vous melkites injure; a) moi pol-

trou ? il. n’y a performe au-monde qui le fo’itmoins.

Tintin C’ell comme cela aulli que doit être un l

honnête homme. i Il iCbremèu: Haje crains de palier dans votre efpritp

ur. un, . . . . . . ..gym N’en parlons plus; mais (ouvenez- vous
quegllhomme à qui vous avez affaire efl un Erran-
geri;»qu’ il cil moins piaillent 8: moins connquue,
vous, 8: qu’il a ici moins d’amis. 6) k

.Cbremèr. Je fais tout cela; mais c’eût une (uni.
’ fe de laifi’er arriver le mal qu’on peut empêcher;

8: je trouve qu’il ell plus à propos c) ide le préve. *

mir, que de nousen venger; allez-vous en chez’
vans, 8: fermez bien votre porte, pendant que je
vais courir-à la place, je veux avoir ici des gens
pour nous recourir dans ce menthe. ,

Tba’ù. Demeurez. k
Cbremèy. Il efl mieux que j’aille. ’

Tba’ir. Demeurezl vous dis-je. i J
Cbrsmèr. Lanier. rmoi, je-ferai ici dans un mo-

ment. v t g I17:41:. On n’a pas befoin de gens , dites feule«
ment quecette fille ell votre fœur,’ que vous l’a-

viez perdue toute petite enfant, 8: que vous venez
de la reconnoître. Faites- lui voir commentd )

Pytbiar. Voici la caillette. , *

a) 3l); tant mit nattait. p i5) main f0 màdfiig une!) in lichant, and) niât f9
I me! 35mm, au ibr, «une: bain. 3

e) gag C8 mit («au fez).
d) 559mm tâta, œuf mas au-



                                                                     

r p e
DE ressuer. ’ se;

. J nadir. Prenez-la; s’il vous fait quelque-violen-
ce, menez-le auflitôt devant les Juges , entendez;-

vousÎ? i l ’ s’ 1 Clara-Mn. Fort bien. -
lea’ir. Souvenez- vous de lui dire tout cela avec

un efprit préfent. a) ,

Cbremèr. Je le ferai. »
’ çTba’ir. Relevez votre manteau. Me voilà bien,
celui que j’ai choifi pour mon défenfeur, a belon!

de defenfeur lui-même. à) . 1
ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 711L
"muon. GNATHON. sauna. DONAX. si. v

MALioN. SYRISCUS. ennuies. ruais.

Thrajôn. buoi,7 Gnathon , fouËriraivje un affront li in-
figne? c) J’aime mieux mourir" Hola, Si-

malion, Donax, Syrifcus, fuiveziemoi. Pruùie;
rement je prendrai la maifon d’allaut. d)

ç Gnatbon. Fort bien! i
Tbrajôn. J’enlevetai cette Fille. a

Gnotlaon. Encore mieux.
fiez-afin. Et je donnerai mille coups àThaïs;

. ’ ; en!!!in) 5cm mît manant.

à) 821m [un id) mol)! iman , ben id) 3mn neume
. suçotant, bat [abrita elnesxæertbcibigcrà son: a

net en. .c) (fine f0 emmurât æelcibigung.
’ -d) se!) me»: bas 52m8 mit (tût-menhir nant) du:

acomat. . - .1

æ



                                                                     

sa; ce u N U ou ne.
i Gnatbon.’ C’ell avoir du .cœur..c) A

Tbrafim. Donax, viens ici avec ton levier, é)
pour faire le corps de bataille; c j toi, Simalion,
palle à l’aile gauche; d) 8c toi, Syrifcus, à la droi-

te. a) Où [ont les autres? où cil le Centurion
Sanga, 8: la Brigade des voleurs ?;- «

Sanga. Les voici. ; t .. : Tbrafim. Quoi donc, lâche, cil - ce avec1un
torchon f) que tu viens combattre ? Pour quel
ufage l’apportes - tu? r r

Sauge Moi, je cannois la valeur de notre Gé-
neral, 6: le courage de nos Soldats 3 je lais que ce-
ci ne le pallerapas fans qui il Y"alt bien du fang
rêpandu,g) 81 c’ell pourl eihyer les bleflures la

que j’ai apporté cetorchon. l *
Tbrafon. Où (ont les "autres?
Sanga. Comment les autres, que voulez-vous

dire. Sannion tout (cul garde la malfon? i) Ï
i ,Tbrajôn. Range ces gens-là en bataille. k) l Pour
moi je ferai à l’arrierebgarde, .8: de là je donnerai

le lignal. r i’ GM-a) pas hein me intube aubert.
b) mit beimm gabez’âîaum. I
c) bat? mupuîreçîcu potinant. .

.. a; 2M ben [inclut 51559:1. i
" e) But aman. ’
f) avec titrent 518W). ’ . * 4

. î) Dbne haï au! flat sergofi’m turbe.
- ) amble 533mm auêgumifrbcn. j

i) Sprint bas Spaufi. . .’12) enlie biefe Sente in Œladfimrammg.

g 1. . Ce Capitaine le me: bataille, pour être plusen
donc ici après le corps de fureté, 6: pour ne-pouvoir

- être



                                                                     

DE-TEREVNCE. ac;-
736310311071. TC’ell là être fage, a) après avoir ran-

gêfes gens en. bataille , il a foin deie mettre en
lieu de fureté.

te. à)
Cbrrmèr. Thaïs, voyez-vous bien ce que fait

Thrafin. Pyrrhus en ruiloit toujours de la f6!-

cet homme? jefuis bien trompé li le con eil que
je vous. donnois tantôt de fermer votre porte, n’ell

fou bon. ’
’ Thaïr. Je vous allûre que cet homme qui vous

paroit préfentement li redoutable , n’efl: qu’un
grand poltron; ne l’appréhende1. pas; 1:) I.

thon.

j à) pas [nia berlîânbig Ron. ’

1 b) 932ad7te et: belîânbig tu. ’

TlJrafàn. 2 QIecrois-tu qu’il faille faire, on; .

i ç ’ i Gnatban. a

"’c) (âge gtofl’e feigç 932mm; fûtŒttt est!) scriban

ni t. i ’ l * -être pris par derriere. Pro-
prement il Fait la" tête deïl’ar-

riel-e I- garde, 6c c’ étoit le

lieu le moins expofe’, car il
filoit ’que l’avant gai-de 8:

le corps de bataille fuirent
battus avant qu’on vint à
lui; ainfi d’un côte itéroit

accuser: des coups, ,6: de
l’autre il étoit en lieu pro-

prepour gagner aupied fa-
filcment en cas-de befoin.
’ -2;Ce Cal-carre du .Ca-
pitaine cil merveilleufe-
ment bien conduit. D’abord,

quand il cil: loin des enne-
mis, il dit à lès Soldats, fid-
riez-moi , comme fi eflëâive-

ment il alloit les mener à
* llattaque. Quand il appro-

che un’peu plus près, cette
impetuofitë diminue,il trou-
ve a propos de fe mettre à

11’ attitre-garde , 8c enfin
quand ilelt-en préfinCe, il ne
fait plus que’.iaire,,& il de-
mande- confeil a. Gamba».
:Cela "(par degrez , 6C nÎcfl:
point précipité , 6:, c’ell: le

- printipal dentales certifieras. Il



                                                                     

il

.106
,LL’ÉU N U ont; à

Gnàtlron. 3 Je donnerois quelque chofe de
bon, a) quevous enliiez. maintenant une fron-
de, à) afin que caché ici derricre, vous les char.
feuliez à) de loin, ils prendroient la fuite. i

Tbmfin. Mais voilà Thaïs. .
j Gamba. Allons-nous les charger tout prêten-

muent? -Tbrajôn. Attends; 4 un homme (age, avant que
d’en venir aux mains, doit tout mettre en ufige,d)
8: employer les paroles plûtôt que les armes, que
(ais- tu li elle ne fera pas de bonne grace r) ce que

je veux P - l ". Gamba". Grands Dieux, .quel- avantage r’ell
ne d’être habile homme l f ) jamais je n’approche

de volis que je neèm’en retors ne plus (avant. g)
Tbrajbn. Thaïs, répondez à ce que vais vous

,dire. Quand je vous ai donné cette Fille, ne m’ao
V67.-

a’) 3d) tacite dans sans hmm 965m.
à) Gène éditeubet: - ’

. A.) En ouf ne rameutent. , -4 al) 545:th man :8 au tintin banbgmmgt tomant:
fifi, allas automna- tout; - . ,e)-. sur tine anftânbige au. .

f) 933m3 il? and) me sur en enlaça, tin giflés

v ter 93mm au film!- ig) Qafi tu) aux gelebtttt bacon aux. .
L 3 Cette réponfè du Psra- avoitdrdiuairernentdesSolc

lite en merveilleulê, en ce
qu’elleIeR proportionnée à

lalachcté du Capitaine a: à
fi vanité :- c’ar fi d’un côté

. on le bat de loin avec une
fronde, c’ell tofijoltrs le bat-
tre, &dansles Armées il y

du: armez de frondes. Ce
irai fortifioit. I

4 Ce fanfaron nefilaifïe
pas de dire de très - bonnes
chofes’; rien n’en plus con»

forme a la Railën que cens

.4; rpX il.



                                                                     

ïî

unitarismes; ’ n°7
t’a-1.1 vous pas promis que vous ne feriez qu’à m’di

[cul pendant tous ces jours? N ’
Tintin Eh bien , que,voulez’- vous dire par

lâ?a) ’ , -Tbrafon. Me le demandez-vouslvous qui la
man nez 6) m’avez amené notre Galand, 8: qui
vous êtes dérobée de chez moî’aVecvlui? a) pour

’quelles affaires donc, je vous rie?
deir. Il me plairoit d’en a); ainli. J)
Tbrafim. Rendez - moi donc Pamphila tout a

l’heure, à moins que vous n’aimiez mieux que je
,vous l’ôte par force.-

Cbremèr. Qu’elle te la rende? nuque tir-l’êtes

par force? de tous les hommes le plus . . . .
Gnatbon. Ha que dites - vous? ne parlez pas

aînli. . - - .T brajôn. Que veux -tu dire? je ne prendrai pas

une fille qui m’appartient? ’ l
Chremèr. Comment, faquinie) qui t’appartient’!

’Gnathon. Mon Dieu, prenez garde, vous ne (as
vez pas à qui vous dites desi’injures.

Gin-emè: à TlJmfim. T’en iras- tu d’ici? faiseur *

V de.quelle*maniere ceciiira pour toi? Si d’au- k
jourd’hui tu fais le moindre bruit devant cette por-

. I te)a) sans ont: ne samit, (un?

, Il) lutter un flint: .4 . k ’ I v j -
i a) un bic in tuât au: un au: minent 5ans

brimât!) savon gemma L ’ v A»
jd) (58,9cm! mit fut j

gênante. ; lf) son bit, me sans est rima antigang 001’535
gemmant ont? -’ ’ l "h - ’



                                                                     

ses ; L’EUNUiQUE-n
te, je ferai’que toute ta vie tu te (cuviendras du

lieu, du jour 81 de moi. a) -
j Gnatbon. Vous’me faites pitié, de vous attirer ,

un li grand ennemi. a a lCbrrmèr. Si tu ne t’en vas tout à l’heure, je vais

Je calier la tête. . . jGnatbon. Ell-ce donc ainli que tu parles,,im-
pudeur? cil-ce ainli que tu en ufes? . r .

Tbrajôn.’ (au es- tu ?v que veux-tu dire ? quel
intèret cil-ce que tu prens à cette fille v! b)

animât. T u vas l’apprendre. Premierement
je foûtiens qu’elle en: libre. r) . ’

Tbrajbn. Ohl- g ’ i ’
Chremèr. Qu’elle cil Citoyenne d’Athenes

Tbrafin.Ahlr - w ’ I .Chremèr. Qu’elle cil ma (crut.

.Tlarajôn. Tant pis. d) ,, ’
Cbremèr. Préfentement donc, Monfieur le Ca-

pitaine, je vous avertis, de ne lui faire aucune vio-
lencle. a) Thaïs, je m’en vais chercher Sophrona, la

Nourrice de ma futur, antique je ramette pDur
lui faire redonnoître çetqpikeli dans cette. caliers,
. v Thrafo’n: Tu m’empêchera de, prendreilune fil-

lequiellàmoi? » " -- J552.” ,
L’humain Oui, te dis-je, je t’en empêcherai.

* a ’ Gnatbon.
. a) flashs laid) 8m 24m6 au DM). 0.93,de

unb miner etinnerttfçllt Ï . L9
la) une gebtt bic!) bas flânait au?» ,I .

’ c) 3d) bcbauptc, ME fie frac j’en. I i
-. d) Qtfipjtblimmetifi c8".

e) Sbt feint Œcmalt dhamma; . ’



                                                                     

-. DE nuance.
t ,Gnntbon. (Entendez-vous comme il le deda-
re coupable de vol? a) cela ne vous (uth- il pas Il

Tbrafon. Thaïs, en dites-vousrautant ?
I : Thaït. Cherchez qui vous réponde; 6)

Thrafàn. Qxe fiifons-lnous? h

Gnatlaon. Si vous m’ en stayer, retournons- -

309

* nous -een;- intima parole elle viendra bientôt d’el-

V le-même vous demander quartier. c) ’
Tbrajôn. Le croîs-tu? -
Gnathon. Rien n’eii plus vrai; je cannois 1’ es-

prit de femmes; d) quand vous voulez quelque
chofe, elles ne le veulent pas; ô: quand vous ne

u le voulez plus , elles en meurent d’envie. a)

Tbrzgfàn. Tu as raifon. V
Gnntbon. Je vais donc congedier les troupes. f)
Tbrajôn. Quand tu voudras. i .

’ i - » 6m:-
a) 518k fcbt et fui) tines bimane 661mm glbf. p
à) flambai: mit nidfl bic mon and) au «mon

une l 4 t Ac) étui) umûuartlet filma. ,
d) 3d) ferme baô Giemtitbc be! smeibm
e) Gin italien fie est æerlangm.
f) ne même: bcutlaubeu.

5 Gmtbon dît cela fin- ce
que Cbremès dit qu’il em-

noit lieu au Capitaine d’e-
voir a&ion contre Cbremès. ,

« gâchera Tbrqfon de prendre

fille qui lui appartient:
car en avouant que cette fil-
le etoit à lui , de en difant
qu’il l’ empêcheroit de la
prendre, c’était declarerp ou-

vertement qu’on vouloit re-
tenir (on bien 5 6c cela don-

Gmnbonne cherche qu’à Fai-

te celle:- ia difpute , c’ cil:
pourquoi il fait cette chica-
ne , ê: il tâche de prendre
Chromé: par [es propres pn-
roles. Hrajôn voudroitbien
faire la même chofe à Titan,
mais elle connoitfes finefl’es.



                                                                     

7’ I
me L L’EUNUQUEt

Grutbon. Sanga, après cette expédition, allez-
vous te ofer comme de braves Soldats, 8c goûter

a les plailËrs de la cuifine. a) ’ I
Sanga. C’efi bien dit , il y a longtemps" que j’ai

l’efprit à la loupe. à) ’ . i
l Gmttbon. Tu vaux trop?) .

Tbrajbn. Suivez- moi.

*t****4*p******l**’-*’***
ACTE CINQUIÈME.

S C E N E I.
"ruais. errants.

A Tata.Continueras-tu long-temps à me parler avec ces
ambiguitez, méchante que tu es? Je le fais; Â

je n’en fais tien; il s’en cil: allé; je l’ai ouï dire;

je n’y étois pas. i Ne veux-tu donc pas enfin me
dire clairement ce que c’efl?d) Cette fille aies tu-

" bits dêchirez, elle pleurel& ne parle point. L’Efcla-
ve s’en cil allé, pourqmi cela? Qu’y a- t-il euh)

ne veux-tu point parler ? ’
Pytbial. Qœ voulez - vous que je vous dite,

«malheureufe queje fuis on prétend que l’Efcla-

- - a ve

Û

a) une [ail cd cuti) roof)! 96mn p . V - Q
. la) aman 82mm): mât (mon lainait net!) ber Gel»?!

la gemma. . lï) au un nid): mitëiclb au 56505km
d) Smlt boulât!) 11men, me baron feu;
e) SIEN batâ segcben? i I Ë
f) 3d) Glenn mas (ou id) fagot î



                                                                     

a i DE ,TERENCEJ gai!
ve que Phed-ria vous a donné, n’étoit pas ce qu’on

s’imaginait, a) , . I 4i T haïr. Qu’êtoit-il donc?

Pytbiar. Cherea. I.

j Thaïr. Qii, Cherea? . p VPytlyiat. Ce jeune frere de Phedria. i .
172m. Qte me dis- tu là, S’orciere que tu es?6) ’

(a PythiaI. Ce que je vous dis cit vrai, j’en fuis

te. . v t lT haïr. Et je vous prie, qu’eli-il venu faire chez
nous; pourquoi l’y aæt-on amené? l r

Pytbim. Je ne fais, fi. ce n’eli que je crois qu’il

étoit amoureux de Pamphila. r j .
Tba’ù’. Ah, miterable! je fuisperduë, fi ce que

tu me dis efi vrai! Efl-ce’là’ le fujet des larmes

de cette fille? - ï ’ ’
Pytbiar. Je le crois.

, Thaïr. Qœ me dis-tujlà, pendarde; c) Quand
L. .je fins [ortie ne t’avais -je pas commandé expreliê-

ment de ne la pas quitter, 81 d’en avoir foin?
Pytbiar. .Qie pouvois-je faire? je 1’ ai confiêé ’

à celui- là feul à qui vous m’ aviezlordonné de la

con fier. : , lTba’ir. Malheureufe, tu as donné la brebis à I
garder au loupai) Je meurs de honte qu’on m’ait
fait un vilain tout. Qielle efpece d’homme cit-j

j ce donc? l ’O a A t Pytbiar;
, a) 92111): bai mat, me man fic!) ausculter.

V à), bu 59m. . l, c J âme. .NB. 3m granjôfifmen fan in!) au: ëdôimpfa

ilBôrter in Fœmin. gebcn, aber in: Sourd)": me
; Il) Su bail ben 250d 51m; garum semât.

I
o



                                                                     

n, , UEUNUQUEH
Pytbw. Taifez ovous, Madame, niiez Jvous,
vous prie, vous voilà bien gnous tenons notre hmm

me.» a) Ï V t tThaïr’. Où cil-il? l j . v .
Pytbilu. St! à) à votre main gauche. Le voyez-

vous ? le voilà. a
deir. Je le vois. , * ’Pytbiat.’ Faites- le prendre au plutôt. c)
Thaïr. Eh , qu’en ferions - nous, [une que tu es ?

- Ùthar». Ce que nous en ferions? me le deman-
deuvous? * voyez, je vous prie, s’il n’a pas l’air .

bien impudent? d) » IÏ. Thaïn Point du tout. - a
i 13mm. Et avec quelle allârance il vient ici? a)

ACTIE CINQUIÈME.
I SCENE u i’

i k ensima. THAÏSKPYTHIAS. r

. * Cherea. L ilLe pare 8c la mere d’ Antiphon le (ont tous

l

deux trouvez chez lui, comme s’ils s’étoient

.. . donnét a) munjîelyctâguçum une; ba babmmirunfcm Sial.
V b) Interjeéhon, me M7 une bard; bic ëfimwe une
V, - (êtlgebrbenunaetgen lift.x

e) gal! buttaglafîet ibn anpacfcn.
d) b crottin tcd)tuubetfd)âmt auôfiebet?

ç) une me ficher et tituber geint? I
* .Dans ce caraétete de ’ ar Chereaurendicidesrai.

q PytbzatTeimce marque le font fort naturelles pour-
caraflere de la plûpart des quoi il n’a pas changé d’ha.
femmes qui ne jugent que bit; a: c’en en cela qu’il
IN paillon. i faut bien remarquer l’adrelï

5 , a 1 " . le



                                                                     

DE T413 une E. i en;
donné le mouva) de forte que je ne pouvois en-
trer qu’ils ne me vifTent. .Et comme je me tenoiq
devant la porte à) j’ai vû un homme de me con-
noifÏancc qui venoit droit à moi. c) Sitôt que je
153i apperçû, je me fuis mis à courir de toute ma
force dans une petite rue détournée d) où il n’y

a prefque jamais performe, de celle-là dans une
autre ,i & de là encore dans une autre, enfin pour
empêcher qu’on ne me connût, il m’a Fallu cou-
rir commenta miferable. c) Mais efl- celà Thaïs A
luxe je vois? C’efl: elle-même, je ne fais ce que je
dois faire. A quoi me ’refoudre? que m’impor-

te enfin ? que mefeta- t-elle?f) .
ThaïI. Abordomele. Dax-us, l’honnête hmm

me, eh Bien dis-moi un peu, tu t’en es donc fui?
Chenu. Cela dînai, Madame.

. T haïr. Approuves-tu cette aé’cion?

Chenu. Non. j’ai tort. g)
’ . deü. Et crois-tu que tu l’auras faire impuné-

ment? b) N , .i Chenu. Pardonnez-moi cette faute, je vous prie,
fijamaisj’en fais une autre, tuez-moi.

x ’ ’ O 3 » Tintin
a). 9115 mm! fie fît!) 1mm bâtent.

b) flot ber Èbûrc fiant». » . v J
V c) Qu’au auf mit!) au. «

i - d) Œine Hein: abgelegenc Q3afi’e.
e) bah: icb mie du Œlmbctbérum [attifai vinifia. ,

, f) SIBorgu id) mir!) entftbliefi’m 56a? m3 (test mir

c muid) harem? me! mil! tu mir tbm? - j
A3) 3d) bal» unredjt.

e la) 2:15 :8 bit ungeflrafit bingeben full? e
È de Termce, en la faire core devant 37:6 le
du fuie: demandoit neceffni- même habit qu’il won Chez

rement que Chenu parût en- elle.



                                                                     

a au , reparue-UE3
Tha’h. "Apprehendois - tu que jette fuffe pas hem

ne Maîtreffe? l a
Charon. Non. I -Tba’ü. QIe craignois-tu donc?-

l Chenu. Qle cette fille ne me rendît une mauvais

office auprès de vous. a) ’
I Tbair.,Q1’avois tu Fait?

Cher-ca. Quelque petite bagatelle.
Pythiai. Ho, ho l impudent , qu-elquelpetîte

bagatelle ?, crois.tu que ce fait une bagatelle que
d’avoirvdéshonoré une fille qui cf! Citoyenne d’Av
thenes ? 6) ’ I

Cherea. Je croyois que ce fût une Efilave con?
me moi; & ma compagne de fervice. a)
. bobina. Ta çompagne de fervice, 2 je ne [ais

ce qui me tient 3*que je ne me jette à tes cheveux,
monflre, qui as encore l’-infolence delta venir me):

quer des geng. d ) - ;* 17:45:. T’en iras-tu d’ici, extravagante? e)

v t i j Pythiarla) gagé bières 93mm mir!) En) met) cinfdmârgen

a m0 te. - 4la) émanai bu, euh) zinc seringe âme, du ou»
sen, f0 bon 91mn in; au butinement? j

a) un tine 25ebimtin, 91ml) mie id). m ..
* Il) 3d) wifi aux, me and) amict bâti, ME (c5.

’ bic!) nitbt 581) hem mataf Ericge, bu 215mm ba
le bu birf) nvd),erfûbnea, Sente auôjufiaottm.

’e) in; Ëoüfübne. . l . 1 ;.
2 Puma: efitiffenféezde ce impunément des Set-vantes;

que Chenu vient de dire qu’ 2 Il Faut le Ayfouvenir que.
il! n’ avoit déshonnoré cette cette Comédie eü Greque.

filleque parce qu’ilavoitcrû Les Romains portoient les
que ç’étoit (a çompagnç de cheveux fort courts, mais

I fervice; car démit dingue le; Gap; les pompiez]; fox:
les Valets pouvoient abufirj longs.



                                                                     

DETERENCE, ’ 211
i Pythiar. Pourquoi cela vraiment j’en devrois ,
beaucoup de Telle à ce pendard, a) quand j’aurois
faitlce que je dis, furtout- puisqu’il avoue, com-

i me il fait, qu”il efi votre Efclave.’
Thaïr. Finitions ces difcours. Cherea, l’aâion

que vous avez faire cil: fort malhonnête, car quand
même j’aurois merité’ cet affront, 6) la choie ne
laineroit pas néanmoins dlêtre indigne d’un hom-
me comme vous. q En vérité. je ne fais préfenteq

ment ce que je dois faire de cette fille, vous avez.
fi bien rompu toutes mes mefures, a) que je ne la
puis plus rendre à [es parons dans l’état où’ elle

devroit être, 8: où je voulois qu’elle fût pour leur
rendre un fervice entier, 8: dont ils pûllent m’aw

voir quelque obligation. d) i ’
cherrai. Mais, Thaïs, j’efpere que déformais ily-

aura entre nous. une éternelle union; il cil (bu-
Vent arrivé qu’une choie Facheufe 8: embarrailêo
dans [on commencement, a fait naître une. fort
grande amitié; a) que (avons: nous fi ce n’efi point

quelque Dieu qui l’a voulu? q ’ i
Tbait. En mité. c’eii ainfij que je le prends,

8: je fouhaite que cela foin . a 4 ’ I
Chenu. Je vous en prie aufli; (oyez bien. pet»

fuadée que ce que j*ai fait n’a point été, dans la

l t " l i 0 4 ” a vûëa) âûrtpabr ,l id) mûri): bidet! ŒalgcmsBogct lange

a tâtât, f0 mie et es mourut, peuhl; bahut. l
la) SlBann id; and) bief: flâdmimpfung. verbimct batte.
C) si» bain imine minimum aimanta unterbrvdjm.
d) (Pinta bollfvmmenen Simili au mon en, am un».

, - fût ne mit-infime manet mura: m6 mm.
e) Œt’ne mon? fireunbfœafft jumegenebtadfi.

f) Golçsel’cbeâaudiauô- V j *
n u

l l a



                                                                     

ne . rachitique:
vûë devons faire un alitent, a) c’efi l’amour qui

m’y a forcé. , l E lTba’ir. Je lofais; 8: c’efl ce qui fait que j’ai I

moins de peine ’à vous pardonner; la) je) ne fuis
pas d’un naturel fi fauvage, Cherea, 8: je n’ai, pas
fi peu d’experience que je ne tache ce que peut

l l’amour. .
Chenu. Q1: je meure, Thaïs, fi je ne vous ai-

me déja de tout mon cœur. a I
Pytbiar. Si ce qu’il dit efi vrai, je vous iconfeil-

* le, Madame , de vous donner bien garde delui;e)
il y a-trop il: de peril si en être aimée.

Charon. J’ai trop de confidéraritm pour Thaïs,
je ne ferai rien qui la punie fâcher. ’

Pythiar. Je ne me fie nullement a vous.

Thaït. Tais- toi. , A l -Chenu. Préfentement je vous, prie de m’aider
en cette rencontre, je me mets entre vos mains, je
vous prends pour ma proteElrice, ne me refufe’r. p
pas votre fecours, je mourrai ailûrément, fije .
n’époufe cette fille. al)

Thon. Cependant, fi votre pere.. . . r-
Chcrea. Quoi? Ah, il le voudra, j’en fuis fût,

pourvû qu’elle fait Citoyenne d’Athenes.’ q

Tba’ir.’ Si vous voulez attendre un peu, (on fra.

refera ici dans un moment; il cil alle faire venir

- ’ l laa) site, me le!) gerbait baûe, gar un): in ber au:
’ l (id): germant, fie au belelbigen. ’-

11) Daë id) me!) un: beau Richter amibe.-
l ’ e) Quel) mol)! bot (but au bittai; "

d) emmêla) id) merise neume; fa id) mitoyen
’r qtcbtbeyratie.



                                                                     

DE TERENCE. l ’ en:
la nourrice qui l’a élevée, vous ferez préfet)! à la

- reconnoiflance. l *Charte. J’en ferai ravi. A .
Thaïr. Voulez-vous cependant que nous 1’ al.

lions attendre à la maifon, plûtôt que de nous rez
air ici devant cette porte?

Chenu. De tout mon cœur. -
Pythiat. Madame qq’allc’zrvous faire,a) vous

rie? . . - , ,P Thon. Comment cela? .
i Pythiar. Me le demandez-vous? vous fouge-1.

encore à recevoir. cet homme dans votre maifon,
I après ce qu’il a fait?

Tha’ir. , Pourquoi non ?’

Pythiqr. Croyez-m’en ; fur ma parole il vous
fera encore quelque défendre. h)

Thait. Mon Dieu, .tais- toi, te prie.
. ’Pythiat. Il femble que vous n’ayez as encore
me; de preuves de ce qu’il fait faire. 45 A w

Chenu. Je ne ferai nul défordre, Pythias.
Pythiqr. Non vraiment, pourvû qu’on ne vous

la donne pas en garde, id), I I
Chenu. Mais garde-moi plûtôt, Pythias.
Pythiar. Ma foi je dolerois, ni vous garder, ni

vous donner qui que ce fait en garde. Allez-vous l
promener. e)

’o 5 ’ au":
a) âme , me mollet un harmattan?
h) Œt mirb nod)’llnl)til endentent. j
c) Œâ Manet, «18 minet il): and) nicbt sur Beaune,

tuas et au tbun manègent) in.) * I v
d) émana man fie me!) au: nid)t 3:: bâtez: gîtât. .

c) abattit and), (cher), sa): eut: mess . ,, p .



                                                                     

am ’ BEUNUQUE
Thtir. Ha; cela va le mieux du monde. Voici

le frere de Pamphila.
Chenu. Ah, mon Dieu ,, je fuis au défefpolr;

entrons je vous prie; je ne veux pas qu’il me voye

dans, la rue avec cet habit. . I l . ’
Thdir.’ Pourquoi donc? Bit-ce que vous avez

honte ? v l ’ 4Chenu. C’eft cela même! *
Python. Cela même! voyez la jeune pucelle! a)
Thair. Entrez, je vous fuis. Toi; Pythias,

dem’eure pour faire’entrer Chremès.

ACTE CINHQUIEME.’
SCENE 111:, à

erratas. criantes. soutachait."
I ’ Pythz’ar. * I

Que pourrois-je trouver? Qîueipourroit-il pré.
fentement me venir’ dans ’e prit? h) (Ami?

’ Comment mevangerois-je de ce feelerat qui nous

a fait ce beau priaient? 4
’ Chremèr. Marchez donc, Nourrice,

Sophrqna. Je marche auffi. q
Chramêr. jale vois bien , mais vous ’n’ avan;

en guere. c I * k - k.Pythimj’Avez-vous déja fait voir à cette nourv
rice toutes les marques qui (ont dans la caillette? ’

* Chremèr. Toutes." -’ Pythiar. Et qu’en dit- elle, je vous prie? les

tonnoit-elle? . I - ’ -’ Chu!
un) genet buta-bas armestnb, trie bic licheunfŒaIb

fumet! ’ ’ *’ h) un: in 6mn fallait. e - » ’
ç) ameute a): fommtnicbt bon ber ôtait.



                                                                     

navreraisrcu r et;
’ Chrémèr. Comme li elle ne les avoit-jamais par.

du de vûe. a) e t ia «Pythia: En veritê cela me fait un grand plaifir!
car je fouhaite beaucoup de bien à cette jeune filé
le. Entre-L. s’il vous plaît, il y a déja du temps
que ma Maîtrefl’e vous attend. Mais voilà cet houé

nêteîhomme de ZParme’nOn, voyez avec quellenonà

chalance marche ce maraud! h) Je crois que j’ai
trouvé le moyen de me vanger de lui comme je
le fouhaite, c) de de le faire enrager. Mais je veux
entrer auparavant pour favoir fi cette fille cit te.
connue, après quoi je reviens pour faire une belle
peut à ce feelerat. d) i
I lac-TE CINQUIÈME.
tsar-NE 1V.- tPARMENON. lutinas.

. V . J Parnwnon. ’ k
le viens voir ce que fait ici Cherea. S’il peut avoir

achevé (on entreprife finement de (ans bruit, a)
Grands Dieux, quelle joye! combien de louanges
en recevra Parmenon! car fans parler de la faciliq
te avec laquelle je lui ai fait trouver la latisfaÜtîoq
qu’il defiroit. dans Un amour qu’il étoit très - diffici-

. A . I lea) a??? mon fie fetbige mentale: que ben 211mm ses

a en. ’ ’ - ,.. h) échet, mie ber 66)th fa gravitâtlfd) (gemma)
i einbet genet.
z c) 9nd Emma, une!» mie id) mûttftbte, 511 réduit.
j d) Sent êdmtd’en tine betbe 58atd)t einôujagen.

’e) 95 et rein unternebmen auf eine ftblaue sur unb
a abrie germen ont) baba; au Œnbe baugea rénaux.

l



                                                                     

ne "If-E U NU QU E "" .-
le de fatîsfalrfi, 8c qui lui auroit coûté fort cher,- a)

* . s’il le fût mis entre les moins d’une Courtifane
avare, je lui ai fait polleder in: aucun embarras,
fans aucune dé .enfe, fans qu’il lui en ait rien coû-
té, à) une pet orme dont il étoit amoureux. Mais 4
j’ai fait encore une chofe bien plus glorleüfe, 6K
qui doit fans vanité remporter le Prix,c) trou.
vé le moyen de faire connaître à ce jeune homme
les mœurs ô: les manieres des Cpurtifanes; d) afin
Que les connoifllant de bonne heure, il les haïfie
toute (a vie. a) (baud elles vont dans les rues; rien
ne parole plus propre,,plus compofé, plus ajun
fié: f) quand elles foupent avec leurs Galands, elles
font les délicates. Mais quand elles [ont feules
chez elles, il faut voir comme elles [ont malpro-
pres, dégoutames; g) tout efl en defordre dans
leur maifou, 8: elles [ont fi affamées, b) qu’elles
devorent du pain. noir qu’elles trempent dans de
méchant bouillon du jour de devant. Le falut
d’un jeune homme, c’efl de connaître cela de bon-

ne heure; i) ’ K
’ Pjtbiw. ll a) unb «me: [au mon: ’mûrbe au Rebut gemmant

v faon. . .à) bbnelèafi ce il)!" me getiugft’c germe: Mm,
c) une welche 0an muffin au fagcn, ben sprue ou; ,

e mm trama mufi. ’d) sa 6mm un!) Babensçâlrt (atterri).
e) Œr fie Bât Mens boni. l l
j) 936m? fichet «mon, munster and) flamber «ne.
g) llnrcinlid) , edelbafftig.
1x) un fie fluo f0 auSeruggert. î

. i.) fin (mon: gleifuaêôrubeh 1mm herbergebcnben
Sas. me 51m)! entes 111mm Wenfwm, il! mares .
in) 3mm Cînsufeôm. s .

x



                                                                     

DE TERpENC-E. , au"
I Pythizu. i Je me vangerai aflûrément de tous

tes dits 8: faits , feelerat, & tu ne te feras pas me;

que de nous impunément. a) l
ACTIE’ CINQUIÈME.

i, .SCENE V.i "
PYTH(IAS. PARMENON.

Pytbia: firtant de me Mu. .

Grands Dieux quelle horrible aElion! 6) ah," le
i pauvre jeune homme l oh, le méchant Par-

menon qui l’atamené chez nous!

farinent)". Q1)! a-t-il?
h Pythiat. Il me fait compaflion,c) &jepfuis for-

. -t-ie pour ne pas le voir. (gel exemple terrible 4 p
audit qu’on va faire de lui! d ) l

Par-menoitÎ Ôh Dieux, quel defordre cil, cela!
ne fuis-je point perdu? il faut que je lui parle.

1 Qu’ell-

1011m). bu fouît miner nid): nommait? sefpottct balatas

. b) 528mm ctfd)redlid)e îbat! x
c) Œt bmcget miel) guru Quidam
à) man fagt, ce mite au ibm un ctfcbtcdlid) 61mn;

pal tiendra Mm. i

x

* La conduite de Termce peut à Parmenon, cette peut
et! mervéillcuïè, d’avoir fait oblige Panneaux de tourme-

" en lime que, Pytbim contèr- couvrir au vieillar’d, 8: c’eft

ve toûiours la même animo- ce qui fait entrer le vicinal-E
lite Contre Pantalon, ô: que chez nuais, où la rit-cannoit;
Parmenan Rot tout ce qu’il lance (e Faitôcoù il confirme
dit l’irrite toûiours davan- le,mariage. Cela cil très 410- 4
rage, car c’eftce qui amena tut-cl,
le denouement. Pyrbia: fait *

l



                                                                     

on p L’EUNUQUE
Qp’ell-cequedefl, Pythîas? que dia-tu? de’qui

va - t - on faire un exemple? a) -
Pytbiar. Le peux-tu demanderrle plus hardi I

8c le plus impudent de tous les hommes? En vau.
lant nous tromper , n’as-tu pas perdu le jeune
’homme 6) que tu nous as amené au lieu de l’Efcla-

ve qui avoit été donné à Thaïs? , I r
I Parmmon. Comment cela? ô: q kil-il arrivé?

dis - le moi. ,Pytbiar. Je le venir. p La fille» que l’on a donné

aujourd’hui à ma Maladie, (ais-tu qu’elle efi ci-
toyenne de cette Ville, 8c que (on fier: en cil un des

Principaux? c; q I iParmeûon. Je ne rais pascela. ,
Pythizu. Et moi je te l’apprens; d) Ce miierahle

l’a violée. Son fret-e, qui el’t l’homme du monde

le plus emporté, e) l’ayant fût . . . V
Parmenon. uÎa- t,- il fait? ’ ’ » i
Pythiar. D’abord il a lié ce pauvre garçond’une

maniera qui faifoit pitié. f) ’ i I
Pat-menoit. Il l’aliê? ho, ho! .

I IPytloiar. Oui. quoique Thaïs l’ait extrêmement

prié de ne le pas faire. * ’
Parmenon. (En me dis-rupin! g p y I- L l

Pytbim.

.u) un mm wifi man du emmi fiatuireft? -.
à) 52W ou mon ben jaugent meulant) in M5 11W

h 91net gemmât? , n i , Ac) 1121512415 a): 23mm d’un ou æomebmficn bot!

- ont. ’ t jil) lino id) haricote et? Dit. : 4 v i a i
e) âchldm ber gallium une!) son ber 5253:1: nil

f) gué 3651m: wattmen; boucan. - r

l



                                                                     

. trer pas moi: même dans cette mai

l

DE TERENCEJ’ 223
ÙIhidJ’. A prêfent il leîmenace encore de le

traiter comme on traite les adulteres ; choie que
je ne n’ai jamaislvûe, 8: que je ne veux jamais voir.

Parmenon. Efl-il bien fi hardi que d’entrepreng
dre une aflion fi temeraire? a)
t Python Comment, fi temeraire? J

Parmenan. Qioi, elle ne te paroit pas d’une te;
meritê horrible? (au a jamais vû prendre qui que
ce (oit pouradultere dans la maifon d’une Coing

tifane ? pPythiar. * je ne fais pas cela. ,,
a Parmenon. Mais afin que vous le lâchiez, Pythias,"

je vous dis (St vous déclare 6) que ce jeune homme ’

cil fils de mon Maître . . i ’
qutbiar. Ah! cela cil-il bien vrai?
Parmrnon. Afin que Thaïs ne faillira pas qu’on

lui faire aucune violence. c) Mais ourquoi n’en4
(En?

Pytlaiar. Songe à ce que tu vas faire; d) mon
pauvre Parmenon, prens garde que tu ne lui fer-

. t - res ,a) bat et tout)! bieîtûbnbet’t, une (a oertuegmeîbat

au basana il x -
a) 60 (age id) uns tûnbt’ge eut!) au:
c) garnit bic Thaïs airât butte, bug m’ait «in: bit

» ’geringfie 63mm antbue. , .
d) ébruitât, mais? ou rhum MIR.

* Cette réponfcefi très- toute créance. Èlle dit donc
admire.- Pyrln’a! fait bien je flejàis, faifant connaître
que Parmenonaraifon: c’en qu’elle fi.- eontente de rap-
pourquoi elle ne s’amu’fè. porter un fait, fins difcuter
peint à difputer pour foû- lcsraifbns ni pour nicontre,
tenir le finit , car elle voit qu’il ne lui convient point

bien qu’elle perdroit enfin de favoir. * i



                                                                     

224 l L’EUNUQUE
ves de rien , 78: que tu ne t’ailles jetter toi-même ’

dans un eril d’où tu ne pourras te tirer; a) Car ils
(ont perEiadez que e’efl par ton Confeil qu’il a tout

fait. à) " k V - Il’armenan. Malheureux que jefuis! que Ferai-jè

donc? & à quoi me refondre? Oh! voilà notre
bon homme qui revient de lacampagne. Lui di-
rai- je ce qui efl arrivé? ou ne lui dirai (je pas?
Ma foi je lui veux dire, quoique (ache très-bien
qu’il m’en arrivera un très: grand mal; a) mais il
faut necellairement qu’il le [ache , afin qu’il aille

, fecourir [on fils. d) .
Pytbiar. C’efl être (age. Je m’en vais ; ’ tu ne

[aurois mieux faire que de’lui conter bien exaE’te-

mem tout ce qui s’efl palle. e)

A C T E CINQUIÈME;
*’ n 4SCENE VI.

LACHES. PARMBNON.

’ .1 Larbèr; l.1 Ml maifon de campagne ef’t fi près d’ici que
cela m’ellîjd’une grande êommodité;f je

* nea) Un!) baâ bu birbnicbt mutin une Géfaiyr liât.
I . nerf, tuerons ou bic!) nant mini tetten format.
’ 1») Qui? ouf hein flageller: nous aussi gefdxben in.

c) Dl» id) febon me bafi mir du grog mini baroud

g entacher: miro. l « -
d) Soma et feinem 695:: au igülffe tomme.
e) sur ibm alitâmes borgegangen imgenau guerâeblen.
f) par eâ mir au une: malien æequemliœfeit in

aber bleuet. ’ L’ . a! Voici un vieillard pai- dans la tête, qui ne roup-
fible qui n’a aucun fond gonne rien de mal, 8l qui

, HG
a
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DE ramenoit. 22’;
ne fuis jamais las ni de la ville, ni des champs, ear
fitôt que, l’ennui commence à me prendre en
un lieu, je vais à l’autre. a) Mais cil-ce là Par-

i menon? C’elllui-même. ParmenOn, qui attends-
tu devant cette porte? 6)

Parmenan. .Qui cil; ce? Ha, Monfieur, je me
réjoui de vous voir en bonne fauté.

Laçbèr. qu attends-tu là?
a, ’Parmenan. Je’fuis mort! la peut me lie la

langue. c) " . a t’ ’ Lacbèr. Ho, qu’y a-t-il? pourquoi trembles-

ui; tout va-t-il bien? d) parle. ’ ’
Parmmon. Premierement, Monfieur, je vous

prie d’être. bien perfuadé de cette verité, que tout
ce qui vient d’arriver ici, n’ell point du tout arri-

vé par ma faute. e) v ,
Larhèr. (bai? i
Parmenon. Vous avez raifon de me faire cette V

demande, je devois avant toutes choies vous con- l
ter

Il.) se balla id) au einem Dtte langeASIBeiIe balte , se!

be id) au ben alitera. I v i- b) M men marnent bot titrer sbire il
c) 3d) fait ont 81ml): mon rebut.

d) êtebet ailes par? . * i p
e.) 8er airbt and mentent Œetfçben germer)": in.

ne penle qu’àzla commodi. (ème plus vivement la nou-
té qu’il y a d’avoir une mai-

Jim de campagne qui ne fait .
panoit éloignée de la ville:
Et çela cil fort bien mena-
zé, afin que ce bon homme

velle’ que Parnierwn va lui
apprendre, 6c que ce changea
ment d’état fait mieux mar-

qué, 6: divettiile davantage

les Speflateurs. i
P



                                                                     

sa; - ’. L’EU’NUQUÉ’ .

Iter le faits) Phèdria a acheté un certainEunug
que pour en faire préfent à cette femme. v
-, barbât. A quelle femme?

Parmenon. A Thaïs. v aLarhèr. 11a acheté un Eunuque? je fuis peu
du! combien l’a t - il acheté ?

ParmenonÂ Soixante pilloles. 4
Larhèr: C’en’efl fait, je fuisvruiné. à)

Parmmon. De plus, [on frere Chereaefi aman;
tout d’une certaine joueufe d’infirumens. a)
. Lacbèr.’ Comment, il efl amoureux? cil-ce qu’il

fait déja ce que c’elt que ces Demoifelles ? d fieroit-

il revenu à Athenes? voilà mal fur mal. a)
Parmenon; Ne me regardez point, cen’efl pas

ar mon confeil qu’il fait tout cela au*moins.,- u
Lubèr. Celle de parler de toi. Eh pendard,vli

je vis, je te . . ,. f) Mais conte moi première-

ment ce qu’il y a. - -Parmenoh. Il a été mené chez Thaïs, au lieu de

I l7Eunuque. l
chèr. Au lieu de l’Eunuque? . ,

Parmenon.’ Cela efl’comme je. vous le dis.. ’ Ils

l’ont pris enfuite pour un adultere; 8c ils l’ont lié.

ILacIaèr. Je fuis mort! I p ,
Parmmon. Voyez l’audace de ces coq ’ es?

--Larl’êr.a) Gué!) hie Saut embua; v I . .. ï
t6) sa il ans mit mit, mm un id; verbal-Ben.
.6) gifler gemmer! êingerini I I
d) Simili et «mon (dm, tous «une sans grume.

mimer 5l: (ban fa)?- L v . . l . -
e) Œin tube! ouf une” aubert. i v A
f) Gy Galsenumngem aboteau id) ses; . .z



                                                                     

, »par TERENCE.’ 9,7
habit. Efl-ce lutâmes les mauvaifes’nouvel-

« les que tu avois.) me dire? n’en oublies-tu point?

Parmmon. Non, voi-làttout. .
Lafbèr. Pourquoi difl’ere -.je d’entrer là- dedans?

t Parmenon. 1l ne faut pas douter qu’il ne m’ar-
rive bieuzdu mal de tout ceci ; mais il’étolt abio-
lument micellaire de faire ce que j’ai fait, de je’fuis
ravi d’être caufe qu’ontraite ces coquines comme

- elles met-imitai) - car il y a longtemps. que notre
bon homme cherchoit une ocCafion de leur. jouer
quelque méchant tour, il l’a enfin trouvé. ô) V L I

ACTE C IN,QU1E.ME,’. l
s c E N E VIL.

Prunus. ’PÀRMENON.’

Éytln’ar. I, .
Ma foi, il ne m’e. de ma vie rien arrivé qui
A m’ait fait plus de plaifir que de voir toutâ
l’heure ce bon ’homme entrer chez nous tout
êfoufllé, c) & l’efprit rempli’d’une chofe n’é.

toit oint. Le plaifir n’a été que pour moi feule
qui avois la frayeur où il étoit. d)

Parmenon. (gril-ce donc que ceci? h
Pjtbiar. Jefors maintenant pour trouver Par-f

menon. Mais où cil-il? , ,

P. "a Par-- a) lltfacbegu «un, bafi 15men b 2 î 2 mie fini-peu i

lumen begegnet miro. .à) 31mn chien béret: émia), au Mien, et bat au

bise tablât!) gefunben. p ’
, c) 8ans auner Dom. , " ad) libitum escortant, mutinai et finet, touffe;

l



                                                                     

Q .
4,3? .L’EUNUQUE, .

Pantalon. Elle me cherche. .
Pytlyinr. Ha; le voilà, je vais l’aborder.;a) .-
Parmenon. Qi’ y a-t-ll, impertinente? que

veux- tu? qu’as tu à rire? 6) ne celleras-tujamais?
Python Je n’en puis plus , je me fuis mire en-

tietement hors d’halaine c) à force de rire à tes

dépens. ’ v v .Permanent Pourquoi cela? - -
Python Belle demandel-d) je n’ai jamais vil, de

je ne verrai de ma vie un fi [et homme que toi. e)
Je nepfaurois’ dire. le divertillement que tu as don-
né cher. nous. Vraiment autrefois je te prenois
pour un homme fin 81 "ruilé. f)

karmenon. Comment?
Pytbiar. alloit il croire fi vite g) ce que je te

dirois? n’étuis- tu pas content de la faute que tu
avois fait faire à ce jeune homme, Paris aller enco-
re le découvrir à [on ’pere? b) en quel état poutres-
tu qu’il a été quand ion pore l’a vû avec ce bel ha:

bit? Eh bien, crois- tu enfin être perdu? L
Parmenan. Ah, méchante, que medis-tu là? r

ne ments- tu point encore? tu ris? trouves- tu un
fi grand plaifir à te moquer de moi, coquine?

Pythùu’. Très-grand. ’ .

L v Par-’ a) 3(1) mil! on anrebm -
p5) âïBaSIadfii bu (a? .

c) 36) bit! gêneur!) auner Dom. 4

d) &agendtv’ettl)! A
l e) Quint in tummeujt’erl ais ou bill. . »

f) îlot biefem bien: id) bill) sur sommier. .4 l

, 2)" 60 battis glauben. ;. ïb) ce frimai 93m bambin. ..



                                                                     

d DE T’ERENCI. 3294
V ParMèn."Poutvû que in le failles impuné- r

’ ment. a) A. » lzPytbz’ar. ,Cela s’entend. ô 7 v,

Parmenon. Jete le rendrai fur ma parole. a)
Pytbiar. Je le crois. Mais, mon pauvre Para .,

menon, peutêtre que ce n’ cil que pour ’1’ avenir
ne tu me fais cesme’n’aces , &dès aujourd’hui tu

Paris traité comme il faqt, toi qui rends un jeune
garçon celebre’par des crimes d) que tu lui fais
Commente, 81 qui es enfuite le premier à le de»

* clarer à (on pere; ils feront l’ un de l’autre un

exemple en ta. performe. ’ . p i f
Parmman. .Jefiiis mort. p I ’ w

A Pytlaiar. C’eil là la recompenfe qui t’eil dûe e)

pour le beau préfent que tu nous as fait. Adieu.
Parmenonl Malheureux?! je me fuis aujourd’hui

découvert moi-même par mon babil. ) px J

a) 953mm c8 mit ungefimfft www, -

i b) tous sont»: ne). 1 ,- l , ,
s) sur meut 513m, ici) mil! bic!) michet (semblent.
d) Su, ber bu clam jaugea allumer: mit bourru ’

berûbmt’mtdm- ï ” ’ ’
e) 92m ou: bu beugli’berbieuten 290m;

’ f) un meurent allaitante
.-

b ,

93" ACTE



                                                                     

aga” un: nuons
ACTE) CINQUIÈME. A

SCENE VIII.’
, GNATHoN.

p a

Gustbon. I

finassoit.
l l

’- GueÏfaifons -,nous donc préf-entonnent? (tu:

v l quelle efperance, 8: à quel deilein venons.
nous. ici? Qievoulez - vous faire? *

Tbrafina. Moi? ? Ï veux me rendre à Thaïs
a âvdifcretion, a) 81 faire tout ce qu’elle "ordonnera.

r ,Gnatbon. Comment?
Tbrqfon. 3 Pourquoi luli ferois-je moins’foûmis

qu’Hercule ne l’était à Qmphale? a.

Guatbon. L’exemple me plait. .4 Dieu veuille" que

je vous voyc aufli careiler il coups de pantoufles!
Mais pourquoi ouvre et - on la porte de Thaïs?

Tha-
a) mon mit!) ber Thaïs ouf unau unbllngnabe

crachent

I Ce Parafite cil toujours
fâcherie quitter la enflure,
ô: de voir que fou Maître
va ’s’ex’pofer à de nouveaux

aillions. i .
2 Tlmyàn’ parle toujours

en guerrier, c’eil pourquoi?
j’ai traduit me rendre à 11176"-

tion, qui [ont des termes de
’ guerre.

, 3. Tereuæ peint bien ici
r 4 la coutume des lâches; qui

prennent toujours dans les
’grands exemples ce qu’ilry,

a de mauvais, 8: lainent ce

v
’

qu’il y a de bon. Hercule
fut foûmisâ Omphale, il cil:
vrai, mais c’était Hercule, 8:

pour-avoiijle’ droit de l’imi-

ter en cela, il Faut l’avoir
imité en aune’chofe. I

’4 Il y avoit fans doute à
Azimut quelque Comédie
des amours d’ Hercule 8c
d’Ompbale. On y voyoit

. ce Heros filer près de la Mai-
treflè qui lui donnoit des
coups fur la tête avec" (in:

(enlier. *



                                                                     

DEÜTERENCEf est
e Thrafon. Ho, ho! je ’n’avois jamais üû celui-là;

qu’ofi-oee que ceci? efi-ce encore un Rival? 4,)
d’où vient .qu:il (on avec tant de hâte? à) .

ACTE CINQUIÈME.
S C E N E I X.

LCH EREA. PAKMEN’ON. GNÀTIiON.

. T H R AS o N. e
*’ J w Chenu. q -mes concitoyens! y a-t- ile enfonne au monÀ

de plus heureux que je le (gis? Non afiïiré-
filent ifn’y a performe, & les Dieuxont voulu
flaire voir fur moi touteleur puifïance;’c) car dans

v un moment tous les biens me font venus en fouled)
. ’*E1’arànenon. De quoi a’-t-il tant de joye?

Cher-m. Oh, mon cher Parmeno-n, qui es l’au- 
teur de tous mes plaifirs, qui as tout entrepris, tout
achevé-l e) fiais-tu "la joye où je fuis? fais-tu que
ma, Pamphila efi Citoyenne d’Athenes’à f .

n Par-menu; je l’ai ouï dit-e. " o
Cherea. Sais- tu qu’on me l’a accordée? f)

I’armenon. feu fuis ravi.
-Gnathan. Entendez- vous ce qu’il dit?
Cherm. De plus, j’ai un grand plaifîr de voir

mon frere en état de jouir tranquillement- de fan

n . "P 4 ’ l (amour;a) 60m ci and) ein fichenzæubkt revu? i

b) Adverb. f0 eilfertig. ,   .c) unb. bic Œôtter baba: en mir aile Êtâfitc me: n
flache u erfetmm geben muai. y V

d) 21m8 utcs’ift mit Iguatfemtvcife gagefaum. v
e) Der ailes untemommm, unes aufigefubtet!

- fmafi mon miefiewgefagt? I n



                                                                     

3331 il iL’EUNUQÜE-- q
3mm. Notre maifon 81 celle de Thaïs ne? fe-
lion: qu’une déformais, .elle s’ cil jettée entre les

ras de mon pere, elle lui a demandé (a prote8:ion,
81 s’efi donnée toute entiere à nous. a) i

Parmenon. *I Elle cil: donc’toute à votre frereî. "

Chenu. Sans doute.
- Parmenon. Voici encore un autre fujet de joye,

le Capitaine efl chaire. à) A À
Cbcrea. Mais faislque mon frere lèche tout ce-

la bien vite, en quelque lieu qu’il fait. c)
Parmmon. Je vais voirs’il efl au logis.
Tbrajbn.. Préfentemenr, Gnathon , doutes-tu

que je ne fois perdu? l x vGnatbon.

i a) êta bat am rainent Gdâuè’gebetben. un fic!) ont -

- grimaud) ergebcn. ,.
- b) ber Qauptmann bat bic échoppe, . .
u c) macs mais feta [mais erfabre, et 71mg nectar»

Q merrain. L -* N’en deplaife à Terme fils Pbedria continue avec el- V
ouàMemmIre,voici une cho-. F le (on commerce ordinaire,
le très-,vicieulè. Car qu’y 6: qu’à la vûe de tout le
n-t-ilHe plusoppoféàla (in monde ce Pbedria ’foufïre
gefl’e 8: aux bonnes mœurs -* que le Capitaine fait reçu
que de -V0l1’ que la maifon chezfarpaîtreffe en fécond?
d’une Courtifaile 6c celle Voilà un traitéde plus indif
d’un honnête Citoyen ne gne dont on ait ouï parler.
l’ont plus être qu’ une mai- On peut dire pour les excu-
Ibn, 8c que le -pere de ces r fer que dans ces temps de te-
deux jeunes hommes, je ne nebresladebauche étoit per-
dis-pas reçoit tous [à prote- ï mil’e,’pourvû que l’adultere

mon cette Courtifine, car a n’en Fût pas , mais ensveritê
la lionne heure, cela "pour: cela” dl trop public , ê! le
toit fè’l-àiçeayec honnêteté; vitraitêl’âit entre. gens graves

maisqu’il confente qtrcfon t narrent guette être excufé.



                                                                     

au m z:

A

if à tarera. à a 2-.” :7- É:

E)°râ

rend. -

.9 .’

z ne "ruminez. ’"° 2;;
l Outlaws. Je n’en doute nullement.
* (mon; ’Qli dirai-je qui a le plus contribué à .

ce’bonhenr? 8: qui de nous deux’dois-je le plus
louer? lui de m’avoir donnêlice’ confiai] , ou mol

. d’avoir olé l’executer? Donnerni-je l’honneur du

fuccès à la Fortune qui a tout cônduiga) 8: qui a
fait arriver fi à propos dans un (cul jour tant &I
de fi favorables conjonïtures? Ne louerai-je point
suffi la facilité de mon pere, 8: [a complaifance? à)

O Jupiter, confinez-nous, Vous prie, tous ces i

bieqs. ’ I I uACTE. CINQUIÈME.
soeur x. ».

’ PHEDRIA.’CHEREA’. PlâRMÈNON. GNA-

- THON. THRASON.
Pheîdria. .

( z; rands Dieux, les chofes qfurprenantes c) que me
. vient de dire ParmenonlMais ou eli mon

frere? s ’Chenu. Le voici.
J’hqdria. Je fuis ravi . . . . . k
Cintra. J’en fuis perfuadé. En veritê, mon

frete perfonne’ne merite plus d*êtreiaimr’: que vo-

tre Thaïs , pour tous les bons offices qu’elle nous

. .

P ç Madrid.
a) Goa id’) bic Œbte bos ëiegeô hem ŒIùcFe luttant:

ben, bas auto auôgefùbrct? e
i) (5011:3) and) nid): bic Œelinbigfet’t unb assuma

tigrât melons 93mm? tribunal a . -
t) sa crfiaunmbm Êade. . V
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Pbedria. Ho, ho, allez-vous me la louèr’h)

f -’Tbrajîm. Je fuis perdu! moins j’ai d’efperan-

ce, plus je fuis amoureux! à) Je te conjure, Gua-
rhon, de m’aider de tes confeils, ;car je. n’efpere

qu’en toi. ’ - . . ,4
Gentiane. Que voulezevous queje faire?
Tbrajôn. Obtiens moilou par prieresvou par

argent, que je puifie être reçu’quelquefois chez

Thaïs, , r A - .,. ,Gnatbon. Cela efl difficile. - » a v
Thrafbn. Je te connois, tu n’asqu’à le vouloir, e)

tu m’auras bientôt fait ce plaifir. [Si tu le fais, tu
peux me demander tout ce que tu voudras, tu
ne feras pas refufé. d) . V
.Gnathou. Cela cil-il bien fût? n

’Tbrajîm. Très-Mr.

.Gnatlaon. Eh bien, fi j’en viens à bout, e) je de

mande que votre maifon me [oit toûjours ouverte,
Toit que vous y (oyez,-ou que vous n’j’ (oyez pas;
.eq que fans être prié,) jepuille route" ma vie y

manger quand il me plaira. . q -
. Tbrajôn. Je te donne ma parole que cela (en

ainfiu l ’ l jGnatbon. J’y vais travailler. il
Pbedria. qu entends-je ici! Oh Thrafonl

j . Ibrqlôn. Bon jour, Meflieursep ,
Pledril.

a) (sont ibr and) on on mir fie au lobent?
6) 3e mitiger oie bafouas; je même bic fichai

, c) Su barfl’t une moflen. .
d) ŒB fol! ou niât abgefdflagen met-ben; L

i e) www", hmm immine: 8m erreicbe.
9’) pub bas ungebetben. ». . .. V

l

s;

il
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DE T E RENCI; 23;
’ Pbldril. Vous ne (avez. peut- êtreipas ce qui cf!

arrivé ici? vTbrajôn. Pardonnez-moi. . v . i
Pbedrià. D’où vient donc que je vous y trouve

encore? v ’ , a V i ’Tbrajôn. M’appuyant fur votre generofité . . .
Phedria. Savez-vous bien l’appui que vous avez.

là, Monfieur le Capitaine? je vous déclareq’ue fi
deformais je vous trouve dans cette placeÇ-igous.
aurei. beau dire, a) je cherchois quelqu’un, c’étoit»

mon chemin de palier par ici, il n’y aura point

de quartier. * * .Gnatbon. Ha, Monfieur, cela ne feroit pas hon: t

nête. à) VPhedria. Cela ell dit. a
’ Gnathon. Je ne penfois pas que vous fumez li

fier. a) lPbedria. Cela fera comme j’ai dit.
Gnothon.. Avant que de rien refondre, d) écouÀ

tu. ce que j’ai à vous dire; Ïfi ce que je vous dirai

vous plait, Faites-le. .Pbedri4.. Eccutons.
Gnatbon à Thrjajôn. Vous, Monfieur, éloignez.-

vous un peut) Premierement je vousiprie d’être
bien perfuadez l’un 8c l’autre que toutï ce que-je
fais en cette aH-aire, ce n’eli que pour mon pro«

Pre

a) Go môgt ibr immerbin rague.
la) Des mate nid)! ebrbar.
c) SDafi fie (a borbmûflpig mâten. A . .
d) 25mm? fie «tous befdfliefl’eu. NB. Rien beifi me:

mimé. I . . r - I, e) îrettt- «and menâtes.

l
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pre intevètgla) mais fi mon interêt s’accommode

avec le vôtre, ce feroit une Folie à vous de ne pas
faire ce que je vais vous &nfeiller. a

’ n’Bbedrm. Eh bienlqu’efl- ce que c’efl?

Gnatbon. 1 Je fuis d’avis que vous (ouïriez que
le Capitaine fait reçu chez votre Maîtrefie;

Pbedria. Q10i, que je foufïre qu’il y fait reçu?

Gmtbon. Songez ybien feulement. Vous ne
pouvez vous palier tous deux de faire bonne che-
re, car vous aimez les bons morceaux 3 6) ce que
vous avez à douncr’eli peu de choie, 8: Thaïs
u’efl as d’humeur à le contenter de peu; il faut
faire de la dépenfeauprësld’elle ; c)-.li vous voulez

vous confervcrnfes faveurs. Il eli donc queflion d )
de trouver quelqu’un qui vous défraye; e I voyez--
vous, il n y a perfpnne qui (ont plus propre up ce-
la, ni qui (oit mieux Votre fait f) que l’homme
dont ils’agit: premieremen’t il a dequoi .donner,g)
81” performe n’ell plus; libers! que lui. De plus,

. . a ’ c’efl:album imines eigcnen magma megen gefdfirbt.
la) 9mm il)! baltet bic! ouf gute 25min.

* ne) mon mué En) a» aufgtbcn lafl’en. ’ ,

d) Go fifi buna bic Stage. . ’ - ,
e) Der eue!) fret; bâlt. v k

f) En fît!) benêt bain imide, . par!) bet’befl’cr turcs

saune (et). v l ’ ’ ’
g) Œrfilid) fcblt c8 ibm au Œîitteln nicha

I C’efiainfi, à mon avis,

.4...-.-----.-...-.,--..;æ------sw.. A

cit encore davantage, "car I,
que ce paflàge doit être en:
tendu; Grmbon ne dit pas
5x Pbedria qu’il doit rece-
voir le Capitaine qui efi fou
rival; mais qu’il le doit res
erroit pour rival. Ce qui

vêtant rival, il.fournirà à la
dépeufe, au lieu que fi on lui
défendoit de parler de fou
amour, il le rebuteroit SI ne
donneroit rien.
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c’efi un fat a) qui n’a nul efprit; c’ cil une mule

de chair fans mouvement, qui ronfle nuit &jour;
8: vous ne devez pas craindre qu’il] fait aimé de la

Dame, vous le challerez facilement quand vous

voudrez. » -- kPhedria. Que ferons - nous? ,
Gnathon. Une autre choie que eflime curare

plus» que tout, c’efie que perfonne ne. donne mieux
à manger que lui, ni avec plus de profufion. h)

Phedria. De quelque’maniere que ce fait, c) je
ne fais fi nous n’ avons point "befoin de cet hom-

me-là. -Chenu. Je ne fais auHi. -A Guathon. Vous m’obligez exïtremement. Mais
j’ai [encore une priere à vous faire, c’ell de me ré-

cevoir dans vatre focieté, 1 il va allez long-temps
que je roule cette pierre. d ) p

Phcdria. Nous te recevons. e
Cherea. Et avec plaifir. » - - -
Gnathon, En revanche, e) Meflieurs, je vous le

livre, mangez- le, devorez - le, 8c vous moqùez
de lui tant qu’il vous plaira. ï ’ »

Charte. Cela cil bien. a , n » s
I Phedria. Il le merite. ’ .

’ » ’ r ’ j Gnaihon
. a) Q8 il? du tummcr 6655W. Ç l ; , .

b) menine!) bali fiiemanb beliïr and) in suiffant tuber:

v flufi «la et auftragen fifi. . ’
, c) 9cm (et) mie ibm molle.

d) 3d) babe lange genug au bicfcnt sans: gcarbeitct.
e) Jgingegcn.’ ’

: 2 il le compare plaifàm- pare le Capitaine au rocher
ment a 55,691»: , 8c il com- qu’il rouloit.



                                                                     

’ 238 ’ prouvons: DÈ’T-ERENCE. a

Gnathan à Thrafôn. Monfieur, vous pauvez ap-

prorher, quand vous voudrez. .
Thrafon. Eh bien, en quel état (ont nos affai-

res? a)
Gnathan. En quel état? en fort bon état; ces

Meliieurs ne vous connoifloient pas; litât que je
leur ai eu appris h) qui vous étiez; &ique je leur . "
ai eu parlé de votre mérite de de vos grandes
allions , j’ai obtenu ce que je demandois.

Thrafim. Tu m’as fait un grand plaifir. Mel1
lieurs, vous pouvez être allures]. de ma réconnoif-
fance. Je n’aiencore jamais été en aucun lieu où

je ne me (ois fait aimer de tout le monde.
Guathon à Phedria 59’ à Charte. Ne vous ,ai-je

pas bien dit] que Monfieur a toute l’élegance & tou-

te la politelle Attique? * ’
Phedria. 3 Rien n’y manque. e) Allez- vous

en par la; 8: vous, Meliieurs les Speûateurs , bat-

tez des mains. Adieu. I
a) une Mets” nm ambre Gitans? .
à) ès balb id) ibncn betidmt gcbabt.

c) ES feblct mais: baron.

I 3 Cela porte fur le Capi- maupwnhitpm ramure:
tain: &Tur Gnalhm,car Phe- fait de lainions trouvons en lui
driavcpt dire, 1’1le Imagination.»- en a: dia.

rurau-
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V esaaaaaasaaeeaaaaeaaaaaaaaaas)
.L’HEAUTONTI-MORUM E No sa; M

’VTERENCE’
If.

. I L E T I T R E.
Cette Pie’ee fut jouée pendant la Fête de Çyhele

fine: le: Edile: Cumin L, Cornaline Lentulu; if
1.. V alerta: Flaeeu: par la troupe d’ Amhiviur Tur-
pio 69’ de L. Amhz’viur Prænejtinm. Flacon: affirma

ahi de Ciaudiurfit la ,muflque, elle efl prife duGrea
de’Menandre. ,1 Elle fut jouée la premiere fait avec,

- le: flatter inégal"; enfuit: avec le: deux flair: droit
te: : Ü elle le fut pour la tronfieme fait 31614: le
Confitlat de Titu: Semproniu: fi de Marcia jupe»:

tuer. , , , yPERSONN’AGE’S
’ . DE ’ ’ .

L A P I E C E.

:Le ProIo ut. . 1’, Charmer, Pere de Clitiphon 8c (l’Antiphile. px
Clitiphon,’ Fils de Chremès. j ’

’ l Mme-i* Se punir foi-même. fêtieufet. ou pour quelque

. . I I . , agrafion de. deuil. W, 1 Qpand clic futjouée aIC’étoirlfan de Ramesqo;
, avec les flutes droites, ce in: Cent foixante ans "me [3p

pour quelque occafion fort’ miliance deNotreScigneur. ,



                                                                     

94° L’HEAÜTONTIMQRUMENOS
Meneà’ehte, Pere de Clinia.’

gifla, pFils de Menedeme. . .
’Sojlrnta, Femme de Chremès. , , ’ s

Antiphilen, Fille de Chremès de de Sofirata, Maî- I.

. treiTe de Clinia. fBaerhir,’ Coutilfané, Maîtrelle de Clitiphona

La Nourrice d’Ant’phile. r i
Phrygie, Servante de Bacchis. .
Syrur, Valet de Clitiphon.
Dromon, Valet de Clinia.

’ l 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 chofes vous» éclaircir ce point, de
enflure je vous dirai ce qui m’amene devant vous.
Je dois aujourd’hui repréfenrer l’Heautontimo-
ramenas ,pqui- cil une Pièce tirée toute entiere
d’une feule Comedie Greque avec cette diEerence.-
que le (ujetellpdouble,quoiqu’il nevfoit que fimple
dans l’original. Vous (avez préfentement, Mel-
fieurs , quelle ef’t cetteComedie; 8: vous compre-
nez qu’elle peut palier pour nouyelle. Je vous
dirois maintenant qui en efll’Auteur, .8: le nom
du Poète qui l’a faite en Grec , 2 fi je n’ëtois per-

- fuadéh a) êâd) bcfrcmben luire.

ç ’i’l’l’pnroî’t par ce pall’a: 2 Cela cil bien remar-

gçl, que c’étoit toujours les quable. Voilà Termce qui
jeunes gens a qui on donnoit dit aux Romain: qu’il’n’y a-

lèsivProioguel’s. ’ ” ’ prchueperfonue parmi eux

.qm



                                                                     

b1? 241xfuadé qu’il n’y a 1prefq’ue perfonne parmi vous à

qui ces deux cho es qe [oient également connues.
Je Vais donc vous exp iquer pourquoi notre Poète
enVOye ici un homme de mon âge ; c’ell, Meflieurs, ’

pur défendre (a caufe,’a) 8: non pas pour vous
faire lePrologue de la Pièce ; il a voulu que vous fo-
yer. les Juges, de que je fois l’AVOcat, mais cet Avocat I
n’aura qu’autant d’éloque’nce que lui en aura pû don-

ner celui qui a fait le Plaidoyer à) que je vais reeiter
devant vous. Premieremeut pour ce qui ef’t des
bruits que quelques envieux ont femez, e) que no-
tre Poëte a confondu 8e mêlé plufieurs Piéces Gre-

ques pour en faire’peu de Latines ; c’ cil de quoi
il ne prétend pas [e défendre? il dit au, contraire .
qu’il’ne s’en repent point, 8: il efpere qu’il le fera

encore àl’avenir. 11a pour lui l’exemple de beau,

cou de gens fort habiles, 8: il prétend avoir droit
de l’aine ce que tant de perfonnes de merite ont fait
avant lui avec beaucoup de fuccès. En recoud lieu,
Mellieurs, un vieux Poète envieux lui reproche

I qu’il s’efl mis tout d’un coupa faire des.Comedies,
s’appuyant plûtôt fur l’efprit de les amis , que ffur I

.. . V l ’ on.î, a) ses: blettit sa beflbelbigen.’

V b) bic filagzëmrifit. g -
- c) l5.53465» cim’gc melba «tassement bahut;

qui ne connoili’e la Pièce iourd’huificonnuUnhom-
Greque de Inattendu, d’ où
celle-ci cil tirée. ’ On voit
par là le foin qu’ils avoient
de s’infiruire, St de lire les
Poëtes-Grecs. Tl s’en faut

bien que Terme ne toit au-

me, qui palle pour homme
de lettres, en parlant de Te- ’*

rence devant moi, me louoit
furtout (es beaux chœurs; il
s’imaginait que c’était un

Poëtc Greg. ’
Q
s

l.’
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[on heureux naturel, C’efi à vous a) à examiner
cette accufation, il veut bien s’en rapporter à) à vo-
tre jugement, 8: fans’appel ; la feule priere que
j’ai à vous faire pour lui, c’efi que vous n’ayez pas

plus de pente c) à écouter les contes d) des mé-
chans, qu’à vous renâre aux [entimens des gens
de bien; a) (oyez jufles, &i par vos applaudilÏe-
mens donnez du courage à ceux qui travaillent à
.yqus donner des Pièces nouvelles 8; fans défauts.
Je dis fans défauts, afin que ce méchant Auteur
qui vous fit voir l’autre, jour une Pièce de fa fa-
son, f j 3 dont toute labeauté confifloit enun Efcla-
Ve qui couroit de toute (a force, g) 8: devant qui
le peuple s’enfuyoit, ne prenne pas cela pour lui. I

- , Pourva) Quai gebûbrct.
à) girl) untermerffcn;
c) Sagan nicbt munster (un: milan:

p .d) me mâbrgen. v , ’
, e) Œbrlidm Sente. af) 53m1 feint: flirt.
fi g) Go auô alleu mima: lieff.

3 3 Dan: tout: la beauté con- Cela cil louvent néceflâire.’

filoit en un Efclave quina?
rait.) Il filoit que cette
.Piéce fût fort .méchante,
puifque c’était là (on plus
bel endroit. ’ Il faut bien re-
marquer que Ter-ente ne con-
damne pas ceux qui mettent
dansleurs Piéces des En!»
ves qui courent de tourelleur

. force, 6c qui Font écarter le,
peuple pour leur faire placé.

Il blâme feulement ceux qui

font de cela le capital de
leurs Pièces; car alorsil n’y

a rien de plus vicieux. Le,
but de la Comedie efl’ de
peindre les mœurs: 8l l’on
s’éloigne de ce but-la, quand

on s’amulèà Faire courir un

Valet a qui tout le peuple

fait place, 4 a A
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(Potirquoi Terence s’amuferoit- il a) à parler pour
un fou P Si ce vieux rêveur ne met fin à fes inj-
pertinences , nous vous entretiendrons plus au
long de toutes les fortifes, b) quand nous vous don-
nerons d’autres Pièces. Écoutez-nous avec un efprit
dèsinterellè;& donnez-moi la liberté de jouer de-
vannvous, fans être interrompu, cette Pièce qui
cil d’un caraètere tranquille 8: repolis, afin que je
ne fois pas toûjours obligé de jouer aux dépens de

mon poumon, c) 8: avec bien de la peine, des
Pièces ou l’on voit un ,Efclave éfoufilè à force d’a-i

voir couru, un Vieillard en colère , un Parafite
gourmand, un un udent Sycophante, & un ava-
re Marchand d’E claves. Pourl’amour de moi
8: en faveur de mon âge, d) ayez laxcomplaifance
de foufli’ir que je commence à n’être plus fi char-
gé; car ceux qui font aujourd’hui des Comédies,
n’ont aucun égard à ma vieillell’e; s’il y en a une

r extrêmement penible, on vient à moi, 8: celles v
qui (ont faciles à jouer, on ne manque jamais de
les porter à une autre troupe. 4 Le [file de cette

a * (La. , I .1 Pièce ’
«ï la) ou aufbalten. j i ’ I
l b) 418mm bitter ale Statuant feinté wattmen âmes .’
v j’eus rein Œnbe muait, fa imbu: mir fciucîborbcis
. un meitlàufi’tiger semi-rima. *
- c) 93m êBerqut minet fluage.

d) uni) in mufeôung meutes 911m8.

4 Ce n’en pas fans raifort dîaâion, s’eflefl’orcé de re-

que Terme loue le (me de parer cela par le vivacité 8: l
cette Pièce, il n’y a rien au par la pureté du flile ; 6L c’elt

monde de plus pur, ni de à quoi il aparfitinetnentbien5
mieux écrit 5 ce grand Poète re’ufii. .
voyant qu’elle étoit denuée l ’ A h ’
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’ Pièce et! pur; voyez- donc ce que je puis dans
l’un (St dans l’autre de ces deux camèleres. Si je

, mai jamais confultè l’avarice pour fixer un prix à
mon erg-.4) 8: fi j’ai toujours pris pour le plus
grand gain 6) que je puilTe faire, 1’ honneur de
fervireà vos divertifleniens ,* faites en moi un
exemple, 5 qui donne aux jeunes gens l’envie de
travailler à vous plaire plûtôt que de fuivre leurs

plaifirs.: , ’
essessesssassassssssasssasassa

j’ÛHEAUTONTIMORUMENOS

A î DE ’ Ç r
JLIiÈleEiBTCÏEX.
fi

ËÜÉLACTElPREMIEK

lin-41. SCENEÏ.
i CHEÈMEa’MENEDEME

i Cbrsmèu’

" unique n’y aitque trèsfâeuide tems que I
, nous,nm1scennoiflions, quece ne’foit que

L I depuis que. vous avez acheté une maifon
près de la mienne (car c’efl prefque toutelalliaifon

. , t , v . quia) 60 id) Mentale un 8&3 au son): 9e a en inti;
- me 31mn cipræèlvbnung sa belh’mmeiti3 ’ I 1 i
L I») flint bruissants Ümînnfi gemma. l

» 5 Par ces immergeas il. car Tarente n’avoitalors ne,
dies Acteurs; ou peut- trente 6: un en. q Il

être mêmeles Jeunes Poëtes g ’ ” ’

, . pu
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DE renonce. .. sa;
qui cil: entre nous;) a) 1 néanmoins, ou votre ver-
tu, bu le voifinage, qui felon moi b) tient le pre-
mier rang après l’amitié, rif-obligé à prendre la

liberté de vous dire en ami, t) qu’il me.femble
que vous vivez"d’une maniere qui ne convient point

j à un homme de votre âge 8l de votre bien.d ) Car
, au nom des:Dieux, qu’ avez - vous Contre vouse
même? que cherchez- vous? autant que je le puis
connoître’,svous avez foixante ans, ou davantage; e)
dans tout ce païs il n’y a peiifonne qui ait une meil; ’

lente terre], ni de plus grand revenui; vous’avez
plulieurs Efclaves, cependant vous faites avec au:
tant d’application tout ce qu’ils devroient faire,
que [il vous n’en aviezlpoint. Q1elque matin que
je forte de chez moi, f) ou quelque tard que je me
retire, je vous trouve toûjours bêchant ou labou-
rant, ou enfin portant quelque fardeau; vousine
vous donnez aucun relâche, ’ ) 81 vous n’avez nul
égard à vous - même. Je uis fût que ce n’ell:
point pour votre plaiiir que vous en niez .ainfi;
Vous me direz peut- être, je ne fuis pas content du

’- ” 3 tra-’ gagna bas il? fait ber ganse magana, [a ante? ’

. t , . ,un .b) 518i: and) mincît (aber miel) miner immuns.)

c) au tin 3mn». k g ’ 1 ’ a
d) Daâ ibt auf une au lehm, fa se: niait mimi;

t ’ Fnemfâmenfdkn son eurent 211m un!) æamôgen

j ùbereintommt, - « a a, ’ I , ’
. e) ëcvb un 60. Siam au, aber and) brüber? .
- f) 60 frai) id) une lutinent 529M: sebm mas, .

g) au feint and». * ’ Ç , a
1 Ilappelle vertu, la vie noit,,corc’eli pari?! qu’il il?

nullere 6: penible qu’il me-i sge de lui. ’i i ’ i ’ * "

l l
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v travail que font mes Efclaves. Si vous employiez
à les faire travailler tout le temps que vous mettez
à travailler vous-même, vous avanceriez beaucoup

davantage. a) V a . I : I ’ u
Mrnedeme. El’t- il pôflible, rChremès, que vous

ayez fi peu d’affaires chez vous, à) qu’il vous refit:

du temps pour vous mêler de celles des autres, 8:
de ce qui ne vous regarde en aucune façon? e) ,

’,Cbremèr. Je fuis homme , 81 en cette qualité je
crois être obligé de m’interefTer à tout ce qui arri-

ve à mon prochain: d) prenez ce que je vous dis,
ou pour des avis que je vous donne, ou pour des
inllruélions que je vous demande; afin que fi ce
que, vous faites efl bien fait, je le fille comme vous,
à s’il cit mal, que je vous en détourne. I

Mcnedeme. Je trouve à propose) de faire ce
queje Fais; pour vous faites comme il vous plaira.

Chrenièr. Jamais performe a-t-il trouvé à pro-I

pos de le tourmenter? ’
Menedeme. Oui, moi. .

I Cbremèr. Si vous aviez quelque grand fujet de
dèplaifir, je ne dirois rien: ) mais que vous efi- j

il arrivé? je vous prie, qu’avez-vous donc com-

: A. misl a), entube: au tout «mût «astiqua;

. il) 60 mais in curer F(purifilmltuug sa barman me
c ) unb mas me!) aluminate augebet.’
d) un quem bem, maâimeç’ncmmâmten 52mm;

îbcil au ucbmen.

e) 3d) finbe bot sut. n .x
f) 60 moue id) en: 920m ragea.
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mis de fi terrible, que Vous vous traitiez fi cruel-

.lement?a) i ’ l ’ ilMendiants. Ahi! Ahi!
Cbremèr. Ne pleurez pas, dites-moi, je vous

prie, ce que vous avez, à) ne me le cachez point,
ne craignez rien, fiez-vous à moi, vous dis - je,
je vous foulagerai, ou en vous confolant, ou en
vous aidant de mes confeils & de mon bien, s’il

el’t neceflaire. . ’ t
Menedeme. Le voulezg-vous ravoir?
Cbregnèr. Oui, feulement pour la raifon ente

je viens de vous dire. ’ i’Menedeme. Vous le fautez.
Cbremèr. ’Mais cependantquittez ce râteau, d)

ne vous fatiguez pas. i ir Mmedeme. - Je ne le quitterai point.
Chremèr. IQJe voulez-vous faire?
Mmedeme. Laiflezr moi, que je ne me donne.

pas un feul moment de repos. ’ i
CbreMèr. ’ Je ne le [outil-irai pas, vous dis-je;

’ iMenedeme. Ah, ce que vous faites efl injufle.
Claremèr. Qmi, un râteau fi pelant! -

. Mmedzme. Après ce que j’ai fait, j’en devrois

avoir un bien plus pelant encore. s
i .Chremèr. Parlez «maintenant. .

Q 4 Mens?
a) æscâIth tu brun f0 taraudâmes haussa,
t me un (a graufam mit and) btrfabttt?

5) fias au!) ftblet aber in. ’
c) sans une ber mimi): milieu.

. d), fêterai martien. V ,j
Ï Il M cite en même sans le râteaux

-
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l ,Mertçdeme. J’ai un fils unique fort jeune. Ah,
que dis-je, j’ai un fils! je lavois, ChrsmèSa. ça;
je ne fais fi je l’ai encore. 1 . -Ï

Cbremèr. Comment cela?
” Mmdema’. Je vaisvous le dire. Il y a ici une

certaine vieille femme de Corinthe, qui nia point
de bien ; mon fils devint éperdûmçn’t amoureux

, de [a fille, al de forte que fans que j’en (une rien,
il vivoit dèja avec elle cOmme fi elle eût été (a fem-

me. Sitôt que jvl’eus appris, je me mis inhu-
maniement-211c.- traiter, à) non pas comme je de.-
vois traiter un. efprit malade, mais avec toute la
dureté 8: toute la rigueur ne les peres exercent
dans ces occafions; Tous cles jours je lui (allois f

I

des reproches: QJOi, lui difoiskje, croyez-vous ’
pouvoir continuer ce honteux commerce c) tant
que je ferai en vie, & vivre avec cette créature
comme fi. vous étiez mariez? Vous vous trompez
fort fi vous le croyez, Clinia, 81 vous ne me con-
unifiez guere. d) Je vous regarderai comme mon
fils pendant que vous Ferez I ce que vous devez ;’
mais fi vous ne lefaitespas, je ferai ce que je dois:
tout ce libertinage nevient que d’oifiveté; e ,1 à vos
tre âge je ne fougeois pas à Faire l’amour; me vos
yant pauvre, j’allai porter les Armes en Aile, &

la

t a) [mâtin Gobi: tourbe fierait!) in un Eulalie: lm;

l0 te t H i 1 i ib) Slang id) au me: unmenftblitl) au biseauta. ’ ’
c) Eider: fd)ânblid)tfl 1,1mgang. -
d) llub un fumet mid) and) nuât redit, . J
a) au; bien": Iiebttlidje Eebeuêèâltl mon mu son:

5muriiggcuuj (fer. à l. a .

*M

A .-r-4.e .U-G-v
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là par mon courage j’acquis de la gloire 8K du bien. i
Enfinvçela vint-à tel point a) que ce pauvre garg
gong; force d’entendre toujours la même choie, à)
a: de [e Voir traiter durement, n’eut plus la force
de railler; il crût que mon-âge à l’amitié que
j’avais pour lui, me faifoient voir plus clair ç)
que lui- même en ce uile concernoit; ah, Chreg
mès, il s’en alla en A 1e fervir le Roi. a

Cbremès. Que me dites-vous la? )
AMencdeme. Il, partitlans mien rien dire; il y a

dèja trois mais qu’il cil abfent.
Chremèr. Vous avez tous deux tort. Ce qu’il

a. fait néanmoins part d’un bon naturel, d) (St d’un

cœur bien fait. i ’Mmedeme. Lorsque ceux à qui il avoit fait con-
fidence de fou dellein , m’enrent appris qu’il étoit
Parti, je m’en revins chez moi accablé de triflefïe,
l’efprir préfquetroublè, & ne fachant à quoi me
rèfoudre dans l’excès de mon chagrin; e) Je prens
un fiege ,, mesyaletsaccourent, les uns me dès-
habillent, les autres le hâtent de mettre le cou-
vert,f) 8c d’apprèter le louper; enfin chacun fait

’ . de [on mieux pour adoucir mesinquietudes. g) I
Q î . ’ Q1364

’ a) Œé fait: mblitfi fumait. . , I .
b) .536 et bçflânbt’g tinette» Eepcr bâtai mufle.

, einçtietftte Quint); galas, .
f l fêlât»? son chum 9mm Œcmütbc ber. ,

e) mais Ërautigfeitfmit tintin fait brrtuirrtm 6e;
.mûtbe, uub ba id) gus minimal? bçâ mentant?

. v nid)t mufle, mais tu) mit!) tutfclfliefi’eu [alto q

f) 9m and) au battu. ’ , aa) ëmblid) tu!!! du 1M [du sans melnenâîummu

au (tillent. x ’ - ; l J

l X
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Quand je vis tout cet emprellement, je me mis à
fouger a) en. moi- même, quoi pour moi tout feul
tant de gens feront embarrallez? tant de gens fe-
tout emprellez à me fervit ? 3 J’aurai tant d’Efclaa

ves qui ne feront occupées qu’à faire les étofes
pour mes habits? je ferai tout feul tant de dépen-
15H) & mon fils unique, qui devroit avoir part à ’
tout cela autant ô: même plus que moi, étant d’un
figer) à faire plus de dépenfe, ce fils unique, dis-
je-, mes duretez l’ont challè! ah, fije continuois
cette maniere de vivre , ;il n’y a point de malheur
fi grand, dont je ne me trouvafle digne! je ne le
ferai par aufli, 81 tout le temps qu’il fera dans la
mifere où il cil, banni de fa patrie par mes inju-
flices, je me traiterai d’une maniere qui le van.
gera; je travaillerai continuellement,j’èpargnerai,
j’amaflerai, je n’aurai que lui en vûe. a) v-Cette re-

folution fut bientôt fuivie de l’effet, je ne laiflai x
rien dans la’maifon, 3 ni meubles, ni étoles; je
vendis tout, Servantes, Valets, excepté ceux qui

fi - en,4) sans id) au u überlegen. v ’
1 b) 3d) allante-f ’ f0 bic! «urgeant [amuï 5

c) Snbem trin faubert Sabra! in. I
d) Quai) meute ungtrçduigteit. au»: (tintin, fileter;

[aube berbannet. ’ ; » ’ N 1
e) Wineflbfiœtfbû auna auf tu: gemma (un.
à C’elt là le fèns de ce pal: . de vafi, .car tout’eflzcom’pris

liage; il parlehdes Efclaves’ .danslemot de meubkr,8tles
que l’on avoit Chez ibi pour habits fiant pmpremcnt des
filer, pour coudre 6: pour .Piécesd’étofe dont ils fe fer-

fsire des étofes. s voient pour couvrir les lits,
,3 Il y a ni nafé, nibabit; pour liure destinais;

Mais j’ai mismeuble: au lieu a 1 .
I

x

l
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en travaillant à la campagne, pouvoient gagner.
leur vie. a) Je mis aulli en même temps ma mai.
fou en vente, b) 8: j’ai ramalié à peu près quinze
talens’ 5 j’ai acheté cette Terre 4 où je travaille

déplus le matin juques au foir. Je me fuis ima-
giné, Chremès, que l’injure que j’ai faite à mon;

’fils, fera moins grande, fi je me rends malheureux
a suffi bien que lui; &j’ai trouvé qu’il n’ étoit pas

jufie c) que je goûtaffekici aucun plaifir, que lorf-
que celui qui doit le partager avec moi, fera ,de
retour heureufement.

’ Claremër. Je fuis ’perfuadé que vous êtes un bon

pere, 8: qu’il auroit été un fort bon fils, fi vous

paviez fil le prendre; d) mais vous ne vous con-
noifiiez pas bien l’un l’autre, 81 quand cela exil ain-

fi, ce n’efl pas vivre. e) Vous ne lui aviez jamais
fait conno’itre combien vous l’aimiez , 8t il n’a olé

vous faire les confidences f) que les. enfans doi-
vent faire à leurs pères. Si vous l’aviez Fait l’un

8:

p a) sans Selma flambait subtilisa tonnait.
b) 9min mué bort): id) alrubalb feil.
c) unb baht baffle sebalttu, té (et) indu ruât-.-

k d) Smart!) tu ibm mut tu brassant statut! battu.
’ e) ëo sur bas aux lehm. . * t

f) mainmise aubetttaueu. ’

4 Le travail que j’ai fur
l’OdyflËe tl’Homerc, 8: que

je vais bientôt donner au
Public, m’a fait apercevoir
que Menandre n’avoir pas in-
venté ce caraélere de Mene-
dans, mais qu’il l’avait tiré

d’Homre, ou le bon Laine
affligé de l’ablènce de [bu fils

(è tourmente à lia mailbn’do

Campagne’comme Munis.
me fait ici. Ce font les mê-
mes traits; on n’a qu’à voir

la les remarques. "
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en Lturauronrmoxuusnos
i8: l’autre, tout ce dèfordre ne feroit pas arri-

vê- 4) . v ’ ,r Menedemç. Cela cil vrai, je l’avoue, j’ai grand

’tort. à) . I - a v A- Cbramèr. Mais, Menedeme’, j’efpere qu’à l’ave-t

nir tout ira bien,c) 8c je m’allûre qu’au premier

jour vous l’aurez ici en bonne fauté. I .
Menedemc. Faifent les Dieux que cela foit! J)
Cbremèt. Ils le feront; mais prèfentement vous

(avez qu’on célèbre ici la Fête de Bacchus, je vou- ’

drois bien que,vous vinifiez fouper chez moi fi

. vous le pouviez. ’»
Menedeme. Je ne le puis.
Cbremèr. Pourquoi? enfin, ménagez-vous un

peu, a) je vous prie, je fuis fût que votre filsjle
fouhaiœ, tout abfent qu’il ell. f)
’ Menedeme. Il n’efl pasjuf’te que l’ayant obligé

il mener une vie fi laborieufe, je fuye moi- même

le-travail. g) p I ’ 1. Çbremèr. Ef’t-ce là votre refolution?

Mençdcme. Oui. * ’
Clan-mât. Adieu donc.
Mandrins. Adieu.

a) 928mm, un es (arobe getban binet, [a page au:
blette” unbeil nicht gefcbtbtu, ’ l

I2) 3d) baht mû tinrent. l * . I .
a.) Qaâin Bufunfit ailes sur gtbçn’mitb.,

[f il) 65men et? bot!) bic Gibus: baâ se au buttiez)!
’ si ëfbonet tuer du mais. .. I.
"1’360 tout et and) abtbtftnbifi; ’ . j *
. in au fi) «butomes aux: si falun. a!) sur ne

’ filtrâtitfliebt. , ’ . A. . .
ACTE V

l
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V DE TERENCÆ. i; :5;
ACTE APREM 1ER;

SÇE.NE Il

x aimât. I. ’ v . I
Il m’a tiré des larmes , 8: il me fait» pitié. Mais

f le jouir cil déjg bien avancé, a) il faut que j’ail-
le averti notre ioififl Phania de venir foùper avec"
nous , l je vais voir s’il cil: chez lui. Il n’ai pas en
befoin d’avertifleur, la) on vient de me dit; qu’il y
a déja qlielqueiemps qu’il cil chez moi; c’efl moi-

même qui faisrattendre les autres, je m’en Vais
donc. Mais d’où vient que lion ouvre notre pot;
te? qui efl- ce qui fort? je m’ en vais me mettre
ici dans ce coin. b)

a) Œt bat mit îbfânen nuégepteffet, inib 5&6th
mit!) guru maman; fluctue es fifi fd)vn [par (0m
mit in ben Sas binein.) * x ’

b) Qrfiat hmm æoten fionnôtben semât;

c) 3a bitter être: . *
. f î En difimt ces mçts Chu» Pbania s’ étoit déja rèridü

me: va à la porte de fon voi- chez l’ui à il reviènt & dit, Il
fin Pbania , 6: fans quiter le n’apa: eu befôin d’avertg’flï’un

Théarre il avance un pied à Ainfi le Théntre ne demeu- ,
» l’entrée- de la maifon, G: repas vuide.

. quelqu’unluiaymt dit que ’ y * x
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ACTE PREMIER.
S’ C E N E I I I.

CLITIPHo N; CHREMES.

Clitipbon. .
f Tu n’as pas encore fujer degcraindre) 1 ils ne

tardent pas, Clinia, & je fuis fût qu’elle
viendra aujourd’hui avec le valet que tu lui as en-
voyé; enfin défais-toi de ce chagrin mal fondé

qui te tourmente. a) n . ,
. .Cbrcmèr. Avec qui parle mon fils?

Clitipbon. Voilà mon pere comme je le (cubai-
tois, je vais lui parler. Mon pere,- vous venez
bien à propos. à)

Cbremèr. Qu’efi-ce que c’efl?

Clitipbon. Connoiflëz- vous un certain Mene-

deme notre voifin? ICbremèr. Oui.
Cliti han. Savez-vous qu’il aiun fils?
Cbremèr. Oui, j’ai ouï, dire qu’il cil en Afie.

Clitiphon. Il nïy cil plus, mon pere, il cil chez

nous. p v ’Claremèr. Que dites-vous là?

A l l CIitiphon.a) Œnblid) begieb Mir) bittes zibelgcgrûnbetm fieu
, bruira, ber fait!) quêter. »
à) 3m format «118 matin me gaufra: mâta.

1 Ciitipbon en [bi-tant de Ioniqui étoit fort voifine de
chez lui parleàCliuia, filsde celle de Cbreinèx.
Muedeme’, qui telle dans la 2 Il parle de l’efclave que
maifon, &quin’ofèlox-tir de Clinia avoit envoyéâ la vil-
peur d’être vû de (on peut, le avec .9114: valet de Gâti-
onde quelqu’un de fa mai- plier;g ’
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7 laitiplqou. Tout à lIheure comme il arrivoit; je
l’ai pris au fouir du vailleau , & je l’ai amené fou-9

1, per chez nous, car dès notre enfance a) nous a- v
.vons été fort bons amis.

Cbremèr. Vousxm’apprenez là une nouvelle qui

me fait un fort grand plaifir; que je voudrois bien .
que Menedeme vint augmenter la bonne compa-
gnie , afin que je fulïe le premier à lui donner cet.-
.tezjoye dans ma maifon, & lorsqu’il s’y attend le

moins! Mais il efi encore temps. à)
Clitipbon.. N’en faites.rien,c) s’il vous plait,mon

pere, il ne le faut pas. i l
i Cbremêr. Pourquoi cela ? i

Clitiphon. Parce qu’il ef’t encore incertain de ce
qu’il doit faire; il ne vient que d’arriver; tout lui.

fait peur; d) il craint la colere de fou pere, 8: il
’ ne fait pas bien cOmme il efl dans l’efprit de (a Maî-

trelTe, il en efl éperdûment amoureux, c’efi pour
elle qu’efl arrivé tout le defordre, e) 8c qu’il s’en

étoit allé. .
Cbremèr. Je le fais. . vCliripbon. Il a envoyé un petit Laquais chez elle, v

8: j’ai envoyé Syrus avec lui.

ClJremèr. Eh bien, que dit-il? q
’ ’ ’ . , Clitipbom i

i a) mon Rinbeâôeînman. p
, 1:)th ba et ce am maintien armement il?! 2mm

. ;, 1, ne et? il? and) mans mtfâu’mct.

a) îbut :8 nicbt. -
i. d) (Et in mir ancrera anfommen, and jagt (ont du:

81min ein. gI a) Ë! in in mais: flcrblid) mutât, «m imamat: H
sa: bm titanes muni! gefcbtben. t

7
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Clitipbaa. Ce qu’il du? il» au. qu’il cil malheu- p

reux. ’ p . I q ICbremèr. Malheureux? lui? qui trouvera-t- on
qui le fait moins? qu’el’t - ce qui - l’empêche "d’avoir

tour ce que les hommes appellent des biens: ’ Il re-’

trouvefon pere & [on païs en brin état; il a [des
amis, dela naillanee, des pare’n’s, des riehell’esp; .

il’ei’t vrai que toutes ces. choies font comme en l
l’efprit de ceux qui les pullulent; a) elles fout de
grands biens pour ceux qui (avent s’en fe’rvi’r, &’

de grands maux- pour ceux qui n’en font pas l’ufa- l

ge qu’ils ’en devroient faire. à) .
Clitipbbn. Mais mon pere , Ce bon homme a

toujours! été fâcheux; c) 8: préfentement dans la
colere ou il ell centre [on fils, je crains’bien qu’il
ne le maltraite plus qu’il ne devroit.

I t iCbremè’r. Qui lui? 64:.- Mais il ne Faut pas que

.-

j’en. dife trop; car il cil bon pour ce pauvrei pere
de tenir ce jeune garçon- en crainte..d)

(litijihan. efl - ce que vous dites tout bas, v

mon pere ? ’ 4 V i c. Cbremèr. Je vais vous le, dire. Quelque fâcheux
que fût Menedeme, (on fils ne devoit pourtant ja4
mais s’en alleryï Il le trouvoit peut- erre un peu

i moins équitable e) qu’il ne l’aurait fouhaité. il

falloit
i a a) 91mm il! 6,15m mit-hmm Siam gercer-To

1 befcbafl’en, rote me (êtmütberbercrfmigen, et: [ou

v d): baient, befcbaffen in. l . ’
: 6) 591k es nid): [a alimentant, me fie et? mob! tâta: i

fi) tau. . a» xc) MNËËIÏCÔ. I ad) biefettiungmüçnfcbm in au Saïd)! au abattes;

c) and): f0 sur bang, t .
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1

falloit lé (humât, car s’il ne foufii-e (on pere, qui

foui-l’rira- t-il donc ? lequel à votre avis a) ell le
plusjulle, qu’un pere vive à la fantaifie de (on fils,
ou qu’un’fils vive à la Pantaifie de fou pere ? Et

Çpour ce qui ell: de la. duretédont il l’aceufe; il n’y

a rien’de moins, b) car les rigueurs des peres (ont
prefque toutes de la même, forte, c) je parle des
peres qui (ont un peu raifonnables; ils ne veulent
pas que l’on [oit toujours dans les vilains lieux, d)
ils ne trouvent pas bon qu’0n aille louvent au Ca-
baret, a) ils donnent peu d’argent , 81 tout cela
n’efl: que pour rendre les enfans plus vertueux. f)

pMais lorsqu’une fois de mauvaifes inclinations r:
[ont emparées de l’clprit des jeunes gens, il faut
necelïairement que toutes leurs sajous le (entent

. de cette corruption. Mon fils, c’efi une belle ma-
qxime, qu’il Faut faire (on profitvdu mal d’autrui. g)

Ch’tipbori. Je le crois. -’ l

.Çbrrmër. Je vais entrer pour voir ce que nous.
Ï auronsâ louper, 3 fougez à ne vous pas éloigner

il l’heure qu’il cil.

2) Êfiutœæinung. rad). t
)» tu t maigri: It) 6cm (fait aile babîn une.

v d) En betbâœtigen battent.
- c) Sali man offtjum âme gobe;
- j) 9cm bieRinber tugcnbfamtr miam. .
f g) mau’ëobn’, bas if! un fd)5ntt Ümnbaëaç,

nous mannite embuer Sente êtbabm Huy mettant

f0 a - ’ v3 comment Cbremê: peut- V te il a dit, ,,c’ell moi-même ’
il dire celaàfon fils,puisqu’à ,,qui Fais attendre les con-L
Il fin de la Scene préceden: ,,viez?,, lllèmble doncq ’11

. , ’ R’ ne
s ’ ’ l

DE T’aimer- u 257

’* ACTE»

x
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ACTE PREMIER.
s c E N E. 1V. ’

’ Clitiphon.
Que les peres (ont injufles à l’égard de tous les

, enfans! de croire que nous devons être des
barbons en venant immonde, a) 81 ne point fen-
tir toutes les pallions de la jeunelle. Ils veulent
nous regler par les inclinations qu’ ils ont aujoutv
d’hui’, dt non pas par celles qu’ils avoient autres.
fois. Ha, fi jamaisrb) j’ai un fils, en verité je l’e-

rai un pere bienscommode! a) car il pourra me
faire confidence de toutes (es folies, je ferai toûc
jours prêt ailes lui pardonner; je ne ferai pas com-
me le mien qui veut m’apprendre la belle morale

en
a) gué mir enracinent gente faon foutu, mâtin in:

sur ïBrltlfvmmen.
’ à) 5180 id) fanais. ’ (iman bides Adverb. ne En)
’ fic!) bat, est?» enrober butter fiel); fi) negirtes:

v. g. je ne le ferai jamais, 0th jamais je ne le ferai,
ith’imetbe ce m’emals tinta.) t . r

e) Gin rein bequcmet, i, c; gaminer 5841m repu! t

ne devoit pas laifl’er aller Chl-

ripbon, mais le mener avec
lui, püisqu’on n’attendait

que lui pour le mettre à ta-
ble. Cette obieëlion ne peut
Être faire que par ceux qui ne

lavent pas que dans une oc-
pafion comme celle-ci, Ton
avoit bien des oboles à faire
avant que de le mettre à ta-
ble. ’ Car il falloit que le re-

pasfût précedé d’un, Sacrifiw-

ce, d’ailleurs. ces bonnes:
gens employoient un allez
long - tems à dilèourir avant
que de manger; un homme
comme Claremêui’avoit gar-

de de vouloir gêner; Ion fils
t en l’allujettilïant le trouver

à to ures ces cercmonics, a: à
écouter tous leurs .dilcours,

I
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, DE T’ERENCE. . 259
et) me parlant toujours des autres. ,* fermage,
quand après avoir un peu plus bû que de raillai-a,
il commence à me chanter les beaux faits. a) Pré-
fentement il vient de me dire, mon fils, c’efi nm;
belle maxime de faire [on profit du’mal d’autrui;
pelle qu’il cil fin le) ma foi il ne fait pas combien
je fuis lourd à les contes. c) Maintenant je fuie
bien plus touché de ces deux mots de ma Maîtref-

. le, donnez-moi & apportez-moi , auxquels je ne
fais que répondre. Perfonne n’ell plus malheu-
reux que moi! car pour Clinia, quoi qu’il ait gaffez
d’affaires chez lui, au moins a-Lil une Maki-elfe
bien élevée, 8: qui n’ell point faite arcures les ma-

nier-es des Courtilànes; d )’ au lieu que la mienne
cil une grolle Dame, elle cil hardie, magnifique,

. dépenfiere : enfin une performe du grand air. t)
Lorsqu’elle me demande de l’argent, je ne En; que

t marmotterentre lesvdents; carje n’ai garde de lui

R 2 , dire
- » «a Mmômœtou mettant, man et, (centime met):

0013 surfilerait): gttgunâett, mitfcittc nommas

un au embler: anfangt. y . , I
la) Maintenu, ml: vermis: fifi et and)!

’c) aisée (car id) En) feinta Œàbtgen tau!) un.

d) in» bic 9a: nid): [o une attitre . . .. 9mm fifi;
e) me aufgebcn un: mit entent art, tintæetibn,
n bic «nous embatra. ’ . ’ . .

* Clitipbqgt le moque ici nes gens, 8: de quelle con-’
niiez jolimentgde [on pare, ô: féquence il cil pour aux (l’a.
faïence. m,,pouvoit mieux voir desperes qui avec beau-
faire voir querpar cet exema coup de bonteôtde douceur

t plelcmagvaiseflbtque pro,» veilleut pourtant. furieux-s
duit ordinairement la de- aflionsavecupcgrande en:

’ banche dans le cœur des jeu: élime].
u

x
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îdire que je n’ai pas le (ou. a) Il n’yra pas long;
;tems que je me fuis mis cette épine au pie, p

. mon pere n’en fait rien encore. ’
* l I’otcoiooiooioatooiootootàotooeotooeacacwaoaoaæmo

’ tAtC-TJE’SÈCON’D., s c a a a L * ’

CLINIA. CLtTl-PHON.

. v v’ q ’ Clinia. A I
Si je devois avoir debonnes nouvelles de ma-Maî-

- trelle, je fuis fût qu’il)! a déja du temps qu’ils
feroient ici. Mais je crains qu’en mon abfence elle
ne le fait gâtée, c) mille chofes concourent à me
teurmenter 8: à me donner ce foupgon ? l’l’occa-
fion, le’lieu, l’âge, la mere qu’elle a, qui ne lui

k, donne que de .mauvaisexemples, d)’ 81 qui n’aime

que l’argent.- -’ U s i , - ’ ’
a, Clitipbonquiniaaî j " .
à -- Clinia. Qie je fuis malheureux!

t . ç) 53mn baâzfepfum, taf id) il): sentant faire, «à
(une: feinta roumi baller. ’ p 7;...-

b) 9m «Inuit mensurai in âuâ garum.
c) (5k fui) anf bic (chlingue 6m: smart;

9711), Die a): une mit. 56m étampait ontgcbet.
(51’Clihiarafl’embleicilesi bauchei. Sdii’à’gefelle étoit

quatre ëhofès qui peuvent
lui donnerdu faupçon,’ lacs
«fion, fiMaitrelfeétoitfèu;

, ’ le, ée n’avait perronne qui

veillât à a conduite. Le fieu,
elle étoitdans une ville pleit
ne de jeunes gens fort de:

Jan .;.J

fort jeune, 8: par Confe’quent
peu. experii’r’aemêe, ce facile

anoma- mamie, "ôte:
elle Noir une filet-U avare 6:
corrumpuei,tïqüiiül’oit vent

du cent fait à fille; w "
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Ah. l ,-Dè ÏÉRENut W fil
. ’ diaphm LVeuxI’- rudonclprendie gafaequue

(huard a) perfonne ne te voye en fartant de chez
’ton pere? y » « . . . - A

Clinia. J’y prends garde. Mais en lverité j’ai un

certain’prelfentime11t 6) de je ne fiais quel malheur. .
Clitipbon, I Jugeras- tu toûjours des chofes, pliant

que d’en (avoir la ve’ritê? I Ç
Clinia. S’il ne m1 étoit arrivé quelque malheur,

il y a long- tems qu’ils feroient ici. v
Clitipbon. Ils y feront dans un moment.
Clinia. ,Qland arriyera donc ce mçmem? 1

4 Clitiphan. Tu ne peules pas qu’il y a un .peu
. loin d’ici , .8: d’ailleurs ne cannois-ru Pas les’.fem-,g ’

mes, pendant qu’elles le mètrent 8c qu’elles s’aju-

fient, un un ferpafl-e. ç) l lClinia. Ah, Clitiphoh,j’apprehend,e e. .7 . .
Clitipbon, Paris courage, d) Voici Drompn avec.

Syrus. . . c , vACTlE SECOND.
. zySCENEIL ’l

anus. DROMON. C-LIÎIPHQN. CLINIA. l

l Me dis-tu vrai? -. l II . Drame». Cela cil comme je te le dis,

. , . j . l R 3 * gifla.a) 93m ungefebr. ’ I c
la) Gin: gemme albums. n 1 . ’
c) fié fie fît!) ouffcgen unb 311mm: mafia, berges

gebct «in gang Sam.

J) flan? du 9ere muta.) l . .
1 Syra: répond ainfi à contoit, detout ce qm f0

Drame», en s’étéunant fans Maître avoit» fouliez-t dans

doute de ce que ce Valet lui fou voyage.
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6:7er Mais pendant que nous nous amurons
à caufei, nousles avons laurées derriere. a)
v Clitipboh. Tujvas avoir tout à l’heure taMaîtref-Î

’ f: ici, entends- tu, Clinia? p
Clinia.. Oui, j’entends enfin, je vois &je com-

mence à refpifer. l I h -- Drame». je ne m’étonne pas qu’elles foient de-

meurées dei-rien! elles (ont il embarrallêes ; 5) elles

menem avec elles une troupe de Servantes.
[Clinia. Je fuis perdu! d’où. lui viennent ces Ser-

tantes?
Clitipbon. Efi -ce à moi qu’il faut le demander?

î 371w. Nous ne devions pas leslquitter ainlî;
elles portent tant de hardes! c)

Clinia. Ah, mon Dieu! .* p
33mn. Tant de bijoux, tant d’habits! il com

menceà’ fe faire tard, d) & elles ne (avent Pas le
ï . chemin. Nous avons Fait une fortife; Dromon, "

retourne fur tes pas, va au devant d’elles, e) hâte» I

toi ; marche’ donc. - .
Clinia. Que je fuis malheureux! quelles efperan-

ces. n’ei- je point perdues! z e
CIitipbon. QI’as-tu! qu’efl-lce qui te chagrine

donc encore ? f) r ’ a l
’ canin. ’a) mucine fait mit une fait malotru enfantant, W
ben mit fie butter 1ms Mante.

’ à) 8E: bahut [a bien!» fd)afi’mi

f c) (à!) vie! 3ch (nm (guérite)
d) â? Instant flint sa munit.
e) (me michet autrui, sa): (511m «même. a
f) me if? bit! me âtgett bit!) hem: amuraient à

l

l
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4 alitez. Peux. n; me Paire cette demande? n’en-
tends; tu pas qu’elle mene desServantes", qui elle
fait porter des bijoux, des habits, 3 elle, que j’ai ’
biliée avec une. feule petite Servante; d’ où Çl’OlSe

tu qu’elle ait eu tout cela? d)
Cïitzpbon. 3 H4! je t’entends enfinfié)

syrtes. Bons Dieux, quelle troupe! je fuis fût;
que notre maifon aura peine à les loger, c) qu’el-
les vont manger l qu’elles. vont boire! Peut-on

voir quelqu’un de plus malheureux que va l’être

notre bon homme l Mais je vois les. gens que
. fouhaitois fort de trouver.

Clinia. Oh Jupiter, ou, cil: la bonne Foi l Il) peu,-
dant que j’ai la foiblefle de quitter [na-Patth pour

, l’amour de vous, à: d’être errant comme un fugi-

« tif, e) vous vous enrichirez ,’ Alntiphile, 8: vous,
m’abandonner dans ces malheurs, vous qui êtes
caufe que je fuis blâmé. de tout le monde , tôt que
je n’ai paslobéji à mOn pere comme je le devois:
préfemementje meurs de honte & de dépit,f.-) qu’il

* R 4. i m’ait,l à) flot?» glnubefi bu, bafi fie’biefeîalïoôbefommn i

a t- hmm)! muid) berna): id) , me bubinaufi miam
.e) 6k fauta me baberbergen 36men, »
d) 5153» fifi Sun unb 61mm»!
e) une du Embruns listant-su un».
f) 3d) aube bot 66mn un» Gram.

i 2 ’Cliiüavero’itqueces fer.

vantes, ces hardes, cesbijoux
font à Antipbile,& le tout de i
à la Courtifane Bacçbi: maî-

trech de Clitszlron , qui vient
avec elle. Voilà le fondement

de l’erxzeurde (211’an qui fait

ici un jeu fort agréable.
a Ale, je t’eutçuds enfin)

Il entendcnfin le fujct qu’il.
a devoir peut 6:. châtre

loux. 4
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m’ait averti tant de foisvinutilem’ent, lui qui ne celi-

, fait de me ,chanter a) toujours les manieres de fail
te de cesicréatures, 8: qu’il n’ait jamais pû m’ar-j
racher d’auprès d’elles.’ Je m’avife à l’heure qu’il

cil à; deluipbéïr; 6: lorsqu’il m’en auroit (û quel4

que gré, a) je ne l’ai pas voulu faire: performe
n’ef’c plus malheureux que moi. - *

Syrm. bai. (Voilà un homme qui efl ap’pareml

ment trompé par ce que nous venons de dire
Dromon moi.) Monfieur, vous tenez votre
Maîtrefle pourl tout autre qu’elle n’ef ? car 8: (à

maniere (le vivre cil toujours lajmême, d) 8: (on
cœur n’efl point changé, au mOins autant que nous

p . avons pû en juger par ce que nous avons vû. a) j
Cime. Et qu’avez-vous vû? dis-le moi, je te

prie, car de toutes les chères du monde, il n’y enÎ ’
a point que’je fouhaite avec tant d’ardeur, que de
voir que je la (oupçonne injufiement. f)

Syrur. Premierement, afin que vous (oyez in-
firuit de tout, la Vieille qui pailloit pour la mer:
d’Antiphile, ne l’émir pas, 8: elle cil morte; j’ai

ouï cela par huard en chemin g) comme elle.le

’ contoit à uneautreQ * - L . v

i 2 i Gâti-a) site bvtguprçbigm. ila) 911m befinne id) miel) «a. k .
t) ëïuigen Sand amati. l L s

. d) Sanitaire Ecbenszfllrt il? belîânbig ,eimrlev.

q e) Bamymenigftm (a nid, au mit que hem, M
mir gej’cbm baba: , r uttbeilçn fômen. i

f) ébat? id) einm ungegrûnbctcn augustin, in me i

(chum mm, baht. . ig) fion ungefcbr matamore,
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Clitipbon. Eh qui cil cette autre ?
, Sjrur. Donnez-vous patience, Monfieur, que

j’acheve avant toutes chu es ce que j’ai commen-
cé, a) après cela je vous le dirai.

Clinpban. Dépêche. .
Il 811w, D’abord, lorfque nous femmes arrivez

à [a maifon, Dromon à hûrté à la porte; Il) une
certaine vieille femme cil venue, qui n’a pas eu
plutôt ouvert, qu’elle cil rentrée; je l’ai fuivie,

en même temps elle a fermé la purte au verrou,r)
Ç: ail retournée à (on travail. ,4 C’ell en cette
occafion ou jamais, Monfieur, que vous pouvez
çonnoître la jvie que votre Maîtrefle a menée en

votre abfence: d) quand on furprend une femme, ’
à: qu’on arrive auprès d’elle à l’ heure qu’elle s’ y

attend le moins, a).on don être perfuadé que l’état

ou on la trouve, cil une fuite de les occupations
ordinaires; 8; ce (ont ces occupations ordinaires
qui marquent parfaitement les inclinations des

- ’ v R ç gens:
-. a) son! id) ont alleu Singer: mit hem, ms id) uni
. . gefan’gen bain, au Que: Pommera môge.

la) 52a! au bic Ëbûre geflopffet.
ï c) bat fît bée îbûre jugeriçgclt.

d) 3m curer mômefcnbtit gefûbrtt bat.

e) 93a fie :8 am roentgfhn remuant.

I

a L’on ne peut rien voir ma Tradué’fion , quoique
de plus beau que ces fix Vers, Syru: en faire l’application à

’ c’efl une regle gencrale pour Auripbile feulement. 1’ si
trouver les mufleries, à: c’ell: trouvé que cela étoit mieux

aufli ce qui m’a obligée a ainfi en notre Langue. l

mettre cela’en gênera! dans - -

l
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V gens. a) En arrivant nous,l’avons trouvée qui

travailloit en tapiflerie avec grande application: elle
étoit vêtue (on nlîmplement en habit de deuil, à)
fans douteà saule de la Vieille qui étoit morte. Elle
étoit fans aucun ornement, comme (ont celles qui
ne s’habillent que pour elles. Elle n’avoir rien
de’tout ce dont les femmes (e fervent pour relever Ë

. leur beauté; [es cheveux étoient épars, mal rand
’ gel. flotans negligemment autour de (a tête ,0) ah!

Clinia. Je te prie , mon cher Syrus, ne me jet.
te pas dans une faufle joye. I ’

Syrur. La Vieille lui filoit des laines : de plus
il y’avolt là une petite Servante fort mal vêtue,
fortnnegligée, fort mal propre, qui travailloit au.

métier avec Antiphile. d) i
Clitipban. Si cela cil vrai, comme je le crois,
Clinia,’ qui cil plus heureux; que toi? prends-tu
garde à cette Servante qu’il dit qui étoit li mal vê-
tue, fi (ale? a) c’ell une grande marque que la Maî-

trefÏe vit fans reproche, f) quand on voit les con:
fidens fi negligez: car c’en: une regle générale, on

fait des préfens aux Servantes quand on veut être

bien reçu des Maladies; I t a

y Clinia.a) en bic magma: ber Sente boutonnaient au trima

, nm gaina; * l ’ v Ila) mêle marier»: tous: mit îmucrzâi’ltibern ange;

au. - eI . à a) Emma germant, in fèleæterbrbnung unb bien!
. r v 9m ibrnm benflopf bernai. s ’ i

i; d) au mit ber AnflPlllla auf hem GrubIarbtitete. ’
à) Go 1in getteibet, [a (chimais?

Ü 99m in»! W3 a .. i



                                                                     

I

I
I

DE massicota; .(nlfz67.
,Clinia. Continue, je te. prie, Syrus, & prens

bien garde-à ne se pas faire de Rate auprès de moi a),
fans fujet. 5 Qu’a- t-elle dit quand tu m’as nom-
mé ?

Syrur. Lorfque nous lui avons dit que vous
étiez de retour, b) 8l que vous la priiez de vous ve-
nir voir, c) elle a quitté d’abord (on ouvrage, & dans
le moment (on, vilage a été tout couvert de larmes,
de maniere qu”il étoit fort ailé de reconnoître que
c’était de l’impatience qu’elle avoit de vous voir..

Clinia. En vérité j’ai tant de joye, que je ne fais

où je fuis, après toutes les frayeurs quej’ai euës.d)
Clitipban.’ Mais pour moi je lavois bien que tu

n’avois rien à craindre. Oça, Syrus, dis-moi à
mon tout a) qui cil cette autre dont tuas parlé?

Syrm. Nous avons amené votre Bacchis. I
Clitipban. Oh , comment? vous avez amené

’ Bacchis ? Et dis - moi, pendard, ou la menes v tu ? f )

Syrur.
, a) un Tube bien leur)! fût, ungebctcn bic!) battit: sa .

minbar, uni mir ttmaë mit? ju mad)m.
la) me ibr surirai gefommm muret. v
a) Quel) tu befutben.’ i

Aller voir, bingebcn cumin: (scrutin,
venir voir, habit: formant einen au (aquilin!
envoyer voir, tinta bef I en Infini. , I

NB ëlcimeâîemanbni bat CÊ mit hmm Verb. ’

chercher, infiniment, 601m. , A
il) and) aucun .auôgeiîanbmen émaciai.
a) 2mm amblait, S . . . ba bic Stem au mir, f9

rage (ne . . . l *j) 933i) fübrd’i bu, Gdgenuegd, il: bic?

5 Syruriveut faire voit jours menelainêmeviepen-
deux chofèsà Clinia, la pre- dam (un abfence,ôt la fêton-
quere qu’AnnpbiIe a toû- de, qu’ellq l’siqnetqûjout’s,
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Syrur: Où je larmene? chez nous appartenir

ment? (I) V vl ’Clifip’bon. QiOi, à. mon pere?

Syrur. A’lui.même, , I »
- Clitipbaiz. 0h, l’horrible impudence! A .

Syrurf Savez-vous bien, Monfieur, qu’on’ ne
fait point (ans peril des aélions extraordinaires de

memor’ables’? , i
Clitipbon. Prends garde à ce que tu Fais, coquin,

tu, veux acquerirx de la gloire aux dépens de mon
repos; à) pour peuq’ue tu ayes mal pris tes me-

. . a ” I . ’j lutes, me yods perdu. c) (au pretens»tuj faire
enfin? w

5777N. Mais . . .’

Clitipbon. (ami, maù?’ j
j Syrur.’ Si vous me vouliez laill’er parler,’je vous

le dirois. - v l l , - -- Clinia. Laiflez-le parler. v
Clitipbon. Et bien parle. a

: SyruIQCette alliaire cf: préfentemetit comme

ACIitiphon. ,Quel diable de.galimatias me coni-

mence-villa? d) j :3 4 l. Cliqia.’ Sima, Clitiphon, a raifon,ilaill’e tous ces

.détours, 8: viens au fait. a) ’ . . ’

”.:.- . .I iSyrm.dûment marchent numérisant-bang. t .
l) sa mimi, mit 58mm meute: muât, bit arum

. .nmmn. .:. . . . ,1 lr) 51330 au mir in «me hein; maman nicbt urbi.
acheminent, (ou in es and miterait.

"d ) me tu nuent brader in leur ont tin immisçai!) 2,
ç) 2m12 une bitfe umfmmeifie un!» tomme sur au!»

(cher-îlien r v .
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Syrien En (vérité je ne puis plus me contenir, a)

vous êtes injufle en toutes manieres, Monficur,
8c l’on ne peut plus vous feuillu. . ’

Clinia. Mon Dieu, Clitiphon, tais- toi, il le
faut entendre.

.Syrur. Vous voulez être amoureux, vous vou-
lez polÏeder votre Maîtrelle, vous voulez qu’ on

trouve de quoi 6) lui donner, 8: vous voulez ne
courir aucun » rifque ; vous n’êtes pas (et, c) fi
pourtant c’efl ne l être pas que de vouloir l’impor-

fible; il faut prendre le bien avec les charges, d)
ou renoncer à tout: voyez lequel de ces deux par-
tis vous aimez le mieux. je uis pourtant perfua-
dé que j’ai bien pris mes mefures, 8: qu’il n’y a

nul peril: car par là vous pOuvez avoir votre’Mai-
trelle chez votre pere avec vous fans aucune peut:
de plus, par ce moyen je trouve l’argent que vous

- lui avez promis; 8: pour lequel vous m’avez rom-
ula tête fi fouvenf, e) que j’en étois déja presque ,

Pourri. Que vous faut-il daVantage? f ) ï "
Clitiphon. Pourvu que celai (on ainfi.
53mg. Ah, pauma ,- faites - en l’experience, vous

le fautez.g)’ I ’ ’ ’ I -

’ * - i u r Clin.
b) imitai. , j. . jc) 3l»: un!) fait Siam . r ,’J)æa8cr tria baisai ben gurus, ber mufi bahut-ben

etbruâ. a . ’* (i) une un; me millets il): mir ben manchon (a pff:
meringuait t: ’ V a " * ’ -" "

. f) sans verlangt un inciter? -g) ærvbirq es, (b imbu un; «raqua, h v h

and, tan rama mebr au and) sans. j

l
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Clitipbon. Oça , dis; moi les mefures que tu as
prifes. (ht’eii s ce que c’ell?

Syrm. Nous allons-feindre a) que votre Maî-

trelie cil celle de Monfieur. . ’
Clitiphon. Fort bien. i Mais je tevprie de me di-

re ce qu’il Para de la Germe? paflera- r-elle enco-
re pour être à lui, comme li un’e’feule ne lui fai-
foit pas déja allez de tort dans le monde? 6)

Syrur. Elle ne parfera nullement pour. être à lui,
au contraire on la menera à votre mere.

CIitipIJon. A ma mare! 8: faire quoi? c)
’ gym". Il feroit long , Monfieur, de vous con-

. .ter pourquoi je le fiis; il vau: doit fitflîre que j’ai i
mes raifons. d)

Clitipbon. Ce font lit des contes; la) 8: dans tout
ce que tu medis’, je ne vois rien qui doive me rai;

(tirer. l j i53mn. Attendez; j’ai un autre expedient, où
vous ferez obligez d’avouer l’un 8: l’autre qu’il n’y

a nul peril. i a. ’A ’
. Cliçipbon. Ah, je te prie, trOUVesf’en quelqu’un

comme Cela. 1 j . ï FSyrml. Cela cil fait ; f) j’irai au devant d’elles 8:

je leur dirai qu’elles n’ont qu’à s’en retourner.

I , a, Clitipbm- a) wattmen une fiellm. ’
,7 fi) 31m! audit mon mais sans in ber and: me a

naira? .
a r) une me ba madiznîï i ’ Ï
" d) ce mué un!) sauna (cuti, bafi id) imine 1km

butât! bribe. . ’ . . . "e) sué il!!!) menin. i .. af) 88 a: [mon germaines 9454m.)

-44
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Clitipbon. ngi? que dis- tu? -
Syrur. Ne vous mettez pas en peine, je vous

ôteial tout [ujet de crainte, de forte que vous dot;
mirez tranquillement de vos deux yeux. a) F

Clitipbon. Que dois- je faire prêlentement?
Clinia. Je fuis d’avis que mlprofires . . .

" Clitiphon. Tu as raifon. Syrus, Syrus, parle ’ ’
à moi feulement.

Syrur. Allez, lailÏez- moi Faire; aujourd’hui
même vous vousen repentirez, mais il fera trop
tard, I & vous le voudrez envain.

Clinia. ’Jefuis d’avis, dis ,- je, que tu profites
du bien qui le préfente; car tu ne fais pas fi jamais
tu retrouveras une pareille occafion. l ’

Clitipbon. Syrus, holà, arrête, te dis-je. ,
Syrur. Criez, criez, je ne lamerai pas d’aller

mon chemin. 4 . -e Clitipbon. Tu as milan en verisé; Syrus,Syrus,

hala, Syrus; encore une fois, arrête. l l
Syrinx Mon homme l’a eu chaude; à) que vou-

lez vous? i .Clitipbon. Reviens, reviens. I
531m1. Et bien me voilà, que me voulez-vous?

j’aurai beau faire, vous direz encore c) que cela

ne vous plait pas. n .. l Clitiphan.a) êolâerg’eaaft bali a): mitbepbm 91men turbe:

rubig Miami: fônnen. ’ . i
la) sa) baba ibmgaug mimi gemmâtes” m ibm real):

V marin minoen, * . ’ , ic) si!) mag ce humer and) f0 [(1)63 imam, (a ont:

’ ber ébribcnnod) fagot. . r a
’ Il s’en va en même temps. ’
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Clinpbon. Bien loin de,cela, mon cherSyrus, l
je (ne remets entre tes mains, je t’abandonne mon
amour, mon honneur 8: mon repos, je t’ en fait; .
le maître, prens. garde feulement de n’être point

blâmé. a) - I eSyrien Voilà un plaifant avis à me donner, 6)

u, . . 1- A ucomme li javms moms dmteret a cela que vous- .
même ;* fi par malheur cette affaire n’allait pas
réüfiir, vous en feriez quitte c) pour quelques re-
primandes que vous auriez à elluyer, d) mais l’hom-
me qui vous parle n’en feroit pas quitte à fi bon
marché, a) c’efl: pourquoi vous pouvez juger fi je
negligerai rien. Mais obtenez de Clinia qu’il faf-
fe femblant f) que Bacchis cil: fa Maîtrelie.

Clinia. Oh, cela s’entend , je le ferai; 8: la cho-
(e efl réfentement en tel état, qu’il efl abfolument

necelliiireque je le faire; v.Clitipbon. Je tefuis bien obligé, mon cher Cli-

ma. . iClinia. Mais l’affaire efl qu’elle ne bronche pas. g)

syrinx Ho, elle cit Parfaitement bien infirmier
I ’ ’ aitspbon.

la) ou!» tu!) un: mob! fût, hué man titi) ardu tu;

. V Mn tonne. p i l , Ilb) agi fifi filmai): tin Iâdntlidxr matât, bot il): me

9 i , . rc) imam au allouait [tact bic Gant); nid): sa: au;
rouge, tramait tram . . . . ’ v t

a d) en t’amuâiuficbm bâitet.

a) mon mûris: :8 nid): [a (chine bingcben.

f) Sage: fit!) (telle. 1 i .,g) autan bic gageeeatbc fatum: barouf au, bas

niât fcbl fdflaact. v
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Clitipfim. Mais je fuis bien furpris que tu ayes

.,pû la perfua er fi facilement , car quelles gens ne
rebute- t- elle pas tous les jours?

317w. Je fuis arrivé chez elle juflement dans le
moment favorable, a) 8: dans toutes les affaires,
e’efl ce qu’il yl a de plus important; à) car j’y ai.

trouvé un Capitaine qui la prelloit vivement; 6 ela
le menoit cet homme c) avec beaucoup d’adrelÏe;
trouvant toûjours des prétextes pourle refufer , afin
de l’enflammer davantage d) par ce refus, de de vous
en faire en même temps un facrifice qui vous fût
agréable. Mais à propos , Monfieurrprenez bien
garde de ne rien faire imprudemment; vous con-
noilÏez votre pere; vous (avez commeil voit clair
en ces fortes de choies. a) ,0r.efi-il que je fais la

peine que vous avez à vous contenir. f ) i Je con-
nois vos mots à double entente, l’agilité de votre
cou, quifait aller votre tête comme une girouette,

votre

a) sur glûcflidna 6mm. ,
b) Rommt c8 bauptfâtblid) barauf an.-

’ c ) Sic biche biefm wattmen auf.

d ) 35:1 natbiçiger au nimbai. - .
e) me ont du fief Œinfeben et in bergleidm gin;

. au: bat. -f) 81m: wifi id), initiant: cd and) anfvmmt, and)
in ëwtanâcn sa battra. -

6 Car c’en là une grande. de dire à Clitipban qu’il étoit

adrefTe de faire a un amant arrivé chez Baccbi: dans le ,
un facrifice de ion rival, de - moment favorable , puis-i
maniere quecerivaln’en foit qu’elle fongeoitiiâ lui plaire
que plus amoureux ; voilà en lui facrifiant fait rival.
suffi pourquoi W vient

I
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votre maniere de roulier, rire, crachera Treve
à tout ce manege-là, je vous prie. à)

Clitipbon. Tu me donneras des louanges. i
Syrinx Prenez- y bien garde.
Clitipban’. Tu m’admireras.

Syrm; Mais nos femmes nous ont fuivi le bien

res. .Clitiphon. Où font-filles? pourquoi me retiens»

Syrm. Dès ce momentfi) elle n’efi plus à. vous.
Élitzpbon. Oui, chez mon pere, s’entend; Mais

en attendant . . . , i
i .Syruc. En attendantypoint de nouVelles. c)
v Clitiprn. Permets-le moj. ’ ’

Syrut. Je ne le foulfrirai pas, vous dis- je. a
Çhtiphon. Eh, je t’en prie, un moment.

a 831mm Je vous le défends.
. Clitipbon. Au moins que je la falue.

Syrm. Si vous êtes fage, allez- vous en.
Clitipbon. Je m’en vais. Et celui - ci?
Syrur. Il demeurera.
Clitiphon. Ah, qu’il cil heureux! i
Syrinx Allez feulement, marchez.’

a) Eure ammoniac SIBôrtcr, bic æcbcnbigfcit curcâ
- nous, bct curcii Rbpf mie cincn smuter a baba

bannit brebct, citer 9111km Barbet: , musiquant.
si!) bitte cuti), ans mit aura amen moirai.

li) mon mm au. l ’cD Gym maraca sire).

-b- ë-
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,ACTE SECOND. a

, ’S’ICENEIVII.

’uccnis. ANTIPHILE. CLINIA. sans.
C LIT l P H O N.

Bac-chia.

En verité, ma chere Antiphile, je vous trouve I
bien heureufe, & vous meritez toute forte de

IOuanges, d’avoir pris foin que vos mœurs répon-
diffent à vorre beauté; a) je ne fuis pas furprifè
que tout le monde vous delîre, car je puis juger
de votre vertu par la converlation que je viens d’a-
voir avec vous: 8a lorfque je confidere la manie-
re de vivre de toutes celles qui comme vous ne
veulent pas recevoir tout le monde, à) 81 qui ne fe
donnent qu’à un feul 3 je trouve qu’il ne faut pas
s’étonner que vous ayez les inclinations honnêtes,

& que nous ne les ayons pas. Il vous cil avanta-
geux d’être ainfi; a) ’ mais nous ne le (aurions,
Car les gens avec qui nous-avons à vivre, ne nous
le permettent pas; Comme ils ne nous aiment que

S 2. poura) Bas cure Gitan mit curcr Gcbôubcit ûbcrcin fâs’
mm.

’ b) Sud): cincm jËbwcben cincn frcpcn 8min variai;

un milan. ia) C8 [aunai cuti) nouba! alfa bcfdjafi’cii au Tenu. p

I La vertu cil louée mê- la neeeflîté. Excufè très;

me par les pet-faunes qui y frivole, car qui cilice qui
ont renoncé. Baccbi: veut l’empêchoit d’abord de fais a
excuièr ici lavie qu’elle me- re ce qu’Am’qibik a fait.

ne, Seau rejetterla faute, fur U w i . -. r - - ,.
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pour notre beauté, a) fitôt que cette. beauté chan-
ge, ils changent aufii, 8: portent ailleurs leurs in-
clinations; de forte que fi nous n’avons été un peu
prévoyantes, 6) nous nous trouvons abandonnées
de tout le monde; 8: pour vous, lorsqu’une fois
vous avez refolu de paffer toute votre vie avec un
feu! homme dont l’humeur vous convient, à) vous
avez le plaiiîr de voir qu’on s’attache abfolument.

à vous,d) 8: vous êtes liez également par ce choix
que vous avez fait l’un de l’aune; de forte qu’il

cil impoflible que votre amour. finilfe jamais.
Antipbile. z Je ne fais pas ce que font les au-

tres; mais je fais bien que pour moi j’ai toujours
été appliquée à faire mon unique plailir de celui
de Clinia. e) ’

Clinia. * Ah, ma chere Antiphile, vous êtes auf-
fi la feule caufe de mon*retour; car depuis que je
vous ai quittée, toutes les fatigues que j’ai eues

a n’ont
a) ému! mimé au: am amict même: imam lie:

ca. .g Ne . . . que, mir.5) sans borfitbtig. ’
- A 6) Daim Œcmûtbc mit bcm aurigcniîbctciafomnit.

d) QaE mon and) gangue!) aubangc.
C?) 35) icbctacit bcflifl’ca gcmcrciirbin, mcin dans
c éBcrgnûgcn une! 0cm Œccgmigca ses Cliniæ in

madjcn. - ’
2 Le caraâere d’Ann’pbil

le cil admirable. Il n’y a rien

de. contraint dans la vertu,
elle ne (è mêle point de ce
que font les autres , ainfi. la -
Peur des accidens fâcheux

qui arrivent à toutes ces
créatures, n’a rien contribué

à lui faire prendre le parti
qu’elle a pris. ’

* Iliiecelafizn qu’elle l’en. v

tende, cliquetant accorent! 4
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n’ont ère rien au prix a) du chagrin de ne vous pas

VOlr. ’ ;5,17m" J’en fuis perfuadé.

* Clitipbon. Syrus, je ne puis me retenir. Mal-
! heureux que je fuis! faut-il qu’il ne me foi: pas

’permis de me fatisfaire? A
S’y-ut. .Oh, vous n’êtes pas au bout, 8: de l’hu-

meur que je connois verre pere, il vous en fera
bien avaler d’autres. 6) , V q

Bambin Qti eii - ce jeune homme qui nous re-

garde? ’ a l tAntiphilc. Ah ,A foûtenezjmoi, je vous prie.
Bambin QJ’avez-vous? I ’ ’
Antipbi a. Je n’en puis plus.
Rachis. D’où vous vient cette défaillance? c)
Antiphile. Efl-ce Clinia que je vois? ’
Bacclait. Qii voyez- vous? ’ a
Clinia. Bon jour , ma chere Antiphile.
Antipbila. Bon jour, mon cher Clinia, que j’a-

vois d’impatience de-vous’tvoiii’? d)

. Clinia. Comment vous portez-vous? ,
Amiphile. Que j’ai de joyede vous trouver en

bonne famé! - .Clinia. Efi-ce bien vous que je tiens, mon An-
tiphile, que j’ai defirée avec tant de pallion"?

Syrur. Entrez au logis , car il y a déja long-
temps que vous faites attendre notre bon homme.

a) fila fiait. , ” Ï x *à) QI), ibr (en!) nid): am Œubc, unb (a taie idiots
un Œatcr faine, mira cr and) moi)! anime-(fol.
milieu ) in acridilucfcn gcbcn. ’ ” ,

c) f-Dici’c Dbnmadyt. .d) 518k verlangtc and) cuti) au rebut? , ,

* j, - S 3 . . ACTE
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ACTE. TROISIEME.
s c E N E I. .

CHREMES. MENEDEME.

- Cbremèr.Il commence .déja à faire jour; a) pourquoi ne
. vais-je donc pas tout à l’heure heurter-à la por-

te de notre voiiin, afin de lui apprendre à) le pre- a I
mier que fon fils eii de retour? quoiqu’on me di-
:fe que ce jeune garçon ne veut pas qu’il le fache.

Mais voyant la douleur que ce pauvre pere a de V
l’abfence de fon fils qu’il aime fi tendrement, c)
pourrois-je lui cacher un bonheur qu’il attend fi
peu,- d) furtout puisque cela ne peutTaire aucun
tort à ’ce jeune garçon. En verité je ne faurois

Ï m’en empêcher; &je fervirai ce bon homme en
tout ce qu’il me fera pofiible; 8: comme mon fils .
8: le lien fout fort unis, 8: qu’ils vivënt dans une
parfaite amitié, &n’çnt rien de caché l’un pour»

l’autre, il efl: juiie que nous autres vieillards nous
rendions tous les bons offices que nous pourrons.

’Mmedeme. IOu je fuis né plus que. tous les au-

tres hommes pour la peine 8: pour les ennuis,,e)

a . ’ ouj a) (E6 Bcgimit mon Sas au turbot. a
6) Afin mit hem Gerundio in de, au [fait ber ConjunJ

&ion afi’nquè mit hem Præfenti Conjunéiivi m du:

Eleganz. ’ ’a) 3m et (a gâtait!) Iicbct. ,
d) Gin Œiüct; bénin cr fief) in mais oct-maraca

0’811!!! æctbrufi uni) 60men. .
I Menedeme fort de fa mai- Çar il a dëja dit qu’il ne veut

(on dès la pointe du jour fedouneraueun relâche. Ce-
pour retourner à ion travail. la cit fort bien conduit.

l 0
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ou ce qu’on dit d’ordinaire cil faux ,’ que le temps

empbrte nos chagrins , a) car chaque jour je feus
augmenter ceux que j’ai de l’abfence de mon fils;
8: plus il y a de temps qu’il m’a quité, plus je de.

(ire avec impatience de le revoir, 8: plus j’ ai de
regret de l’avoir perdu. ô)

Cbremèt. Mais le voilà lui-même qui fort, je ’
vais lui parler. Bon jour, Menedeme; je vous
apporte (une nouvelle que vous ferez bienaife de

lavoir. r .A Macadam. Avez- vous appris quelque chofe de

mon fils, Chremès? ’ . ’
anremèr. 3 Il fe porte fort bien.
V Menedcme. Eh, où efiail, je vous priei!
Cbremèt. Chez moi.
Macadam. Mon fils?
Chanter. Oui.
Memdem. Il efl venu Il V

Clic-mât. Il cil venu. ,
. Menedeme. Mon cher Clinîa cil venu ?’ M

Cbremèr. Cela cil comme je vous le dis.
Menedeme. Allons; que je le voye, je vous prie;
Claremèr. Il ne veut pas que vous fâchiez enco-

, te qu’il efi de retour; il vous fuit à me de la fau-

. S 4 tea) Dafi mit ber sa: unfct ambrai; vergetier.
à) unb je mebr [chuterect miel) ibn eingcbùât sa babcn.

2 Le Latin dit motâmot’: &ion , il commence par le

in TERENCE.

Il [è porte bien à? 4l plein de

vie. Cbremêe devoit dire, il
cit plein de vie,& il fe por-
te fort bien. Mais comme il
cjl plein de vie ne raffûre pas

i fitôt un pere plein d’ affe-

plus confolant,ilfiporte bien.
Mais comme cela n’ auroit
point degrace en notre Lann
gite, ou il ne feroit pas même

I fenti, il a fallu fe contenter
de mettre il fi porte bien.
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te qu’il jaîfaite; a) 8: il craint que la dureté que

vous aviez pour lui, ne (oit encore augmentée.
Menedeme. ce que vous ne lui avez pas dit

dans quels fentimens je fuis préfentement?
Cbremèr. Non.
[Mmedameh Et pourquoi non, Chremès?
Cbremèr. Parce que votis prenez- là un mauvais ’

c parti, à; 8: pour vous 8: pour lui, de lui faire com
no’itre que vous êtes li doux, c) &lque vous ne
pouvez refiliez" davantage. î ’ ,

Menedcmc. Je ne puis fît-e autrement; j’ai eu

allez de rigueur jufqu’ici. d) *
Claremèt. Ah l Menedeme, vous outrez, tout;

8: vous piaffez d’une extrémité à l’autre, e) 3 vous

êtes ou trop prodigue ou trop ménager. Œelque
chemin que vous preniez de ces deux-là, vous tom-
berez dans le même précipice, Autrefois quand
l’amour de votre fils ne faifoit quecommencer,au
lieu de fouffrir qu’il allât 4 chez une femme qui
en ce temps- la! fe contentoit de peu ,. 8: qui avoit
de l’obligation des moindres chofes qu’on faifoitï

. K a poura) âŒïfliciècuct fifi) ont cuti) menai tu? Manseau:

e et . ab) 5153m ibrta cincn tiblen 93ch etgtcifi’et.

c) Sali ibt in gelinbe fera. 4 .
. d) 3d) bit! bis bicbct mais gcnug gemefca.

e) Sibt trcibct ailes sa bath, une geratbct boit cime
alutifdimciffung in bic anime. "

3 Cela cil heureux, il ap- économie trop grande la
pelle prodigalité la trop gran- I n’°P grande rigueur:

de douceur, la trop grande 4 Chremè’ par”: nm” par.
. ce u’il’croit ue Bacchi: cit"mpl’f’m’ à "’9’"? (à la tisonnai Clinia.
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pour’elle, vous le chalfates de votreimaifon. Cet-I
te creature’ contrainte par la néceflité, reçût en-

fuite malgré elle tous ceux qui la vouloient aller
voir. Préfenternent qu’il ne peut avoir ce com-
mercc fans faire une-dépenfe prodigieufe; vous voi-
là prêt à tout donner. a) 5 Car afin que vous fa-
chiez comme elle a maintenant tout ce qu’ il faut
pour bien ruiner les gens ,’ 5 elle" mene avec elle
plus de dix filles couvertes d’or 8: d’argent. 7 Quand

fou Amant feroit uwatrape, à) il ne pourroit
fournir à ces dépenfes, à plus forte. raifon r) n’y

Pourrez vous-refiler.
Menea’mre. Eil: - elle chez vous ? l

S ç ’ Clare-
a) f-Da (cab ibt bcteit ailes bingugcbcn.

b) Banbpfiegct, aber êtattbaltcr. g
a) un: bcfio mcbr.
5 Chanté: prend Baccbi:

pour la Main-elfe du fils de
Mnea’emc, 81 c’eft celle de

fun fils. Ce jeu de Théatre
cil: admirable.

6 Ces Set-vantes portoient
des habits 8: des bijoux pour
leur Maîtreffe. J’ai expli-
qué cette coûtume dans les
Remarques fur la [féconde
Comedie. Car Terence n’a
pas venin dire que ces Sera
vantes avoient elles - mêmes
des habits d’or 8c d’argent,

cela feroit ridicule ; mais on
n’a pas lamé de s’y tromper.

v 7 Ou a crû que Mamm-
dn s’ étoit fervi du mot de

Satrape, parce qu’il étoit du

tems des Rois de Perjè ; car
C’eft un mot Parfait qui -fi-

gnifie Gouverneur de Pro-
vince. Mais c’eit une fort
méchantehraifon. Dans la ’
féconde Comedie , qui cit
aufli tirée de Mnandre, il cil:

parlé de Pyrrhus; il faut
donc dire suffi que Pyrrhus
étoit du tems des Rois de
Pevjè. Il y avoit long - temps
que Darius Codamannu: , le
dernier des Rois de Peifi,
étoit mort, quand Memmdre
vint au monde, car ce grand
Poète vivoit du temps dg
ficelomée Philadelpbe.
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Claremèr. Si elle y eflr? belle demande! je l’ai
. bien (entiqu’elle y ef’t; a) je lui ai donné un fou-

pé 8: à toute fa troupe; 8: fi j’en devois donner un

autre, je ferois ruiné; car fans parler des autres
chofes; en goûtant feulement le vin avec [a mine
dédaigneufe, b) quelle quantité ne m’en a-t- elle .
pas gâté! en me difa’nt, celuiQ-ci efi un peu rude,

bon pare, c) voyez, je. vous prie, fi vous n’en au-
riei pas de plus doux ; j’ai percé tous mes ton-
neaux. d) Tous mes geræïfufiifo’ient à peine à la
fervir. Et ce n’efi là qu’une nuit. Que penfez-
vous donc devenir, vous qui ferez mangé tous les
jours de cettêmaniere? e) quand j’ai vû cela , je
vous jure que vous m’avez fait pitié. A

Menedeme. Qu’ il Exile tout ce! qu’ il lui plàira,
qu’il dépenfe, quÎil confume, jqu’îl perde, j’ai re-

folu de tout foufrir, pourvû que je Paye avec moi.
. Chremèr. Si vous voulez en ufer ainfi, f) il,me

jfemble animoins, qu’il efl fort important qu’il cro-

ye que vous lui donnez de quoi faire toute cette
dépenfe fans le (avoir. ’
" Mmedeme. (fie dois-je faire?

Cbi-emès. Tout. ce que vous voudrez , plûtôt
que ce que vous avez refolu 3 faites donner par quel-

s que. a) êtagmg mut)! fief) bat»; et? moblcmpfunbemafl

te ba i .
l b) ont: ibren berâdfllicbm 932mm.

c) 5211m 53cm, ber me: du muta un 51mm.
d) Ëelinbgr; id) bain aile main: gêner angegapll’i-
e) 5m, on: il): une Sage (o imbu aufgefrefl’cn mm

- ben. 4. jf) 918mm a): f0 au bçrfabtcn acromien (cob.
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que autre quel qu’il fait; lailïez- vous tromper
par un Valet. iVous n’attendrez pas long-temps;
je me fuis déja apperçû qu’ils y travaillent, & qu’ils

machinent quelque chofe entr’eux.a) Notre Sy-
rus eli toûjours en chuchetant avec votre Valet. 6)
Les jeunes Maîtres font aufli des conferences en.
femble; il vous feroitlplus avantageux de perdre
cinq cens écus de cette maniere, que trois piffo-
les de l’autre. Ce n’el’t pas à l’argent qu’il faut

prendre garde, mais à le donner à ,ce jeune hom-
me avec le moins de peril que nous pourrons; car
fi une fois il connoît votre Foible, ô: que plûtôt V
que de foufi’rirqu’il s’en aille, vous êtes en état.

de bazarder a) votre repos 8l votre bien: Oh quel-
le porte ne luiouvre7.-vous pas à la débauche? d )
il arrivera de là que la vie vous fera à charge; car:
la licence nous perd tous tant que nous (ommes.e
Il voudra tout ce qui lui viendra dans l’efprit (au:
jamais examiner li ce qu’il demandera fera jul’te ou

non. Vous ne pourrez voir .perir votre bien , de
le voir perir lui-même, vous lui refuferez de l’ar- -
gent; auflîtôt il aura. recours au moyen qu’il
croira infaillible» pour fe faire valoir auprès de

i vous,a) unb bai fie «me tinter eînanber (mima.
à) unfet Syru’s liegt eurem fluant beflânbig in Dl): A

un; à verbe chucheter, fifpern.
c) En me échange au fd)lagen.
d) Go ba muait ibr ibm Sbûr unb filage! juin lie;

berlidnn Mien auf.
e) êDafi and) me Maigrir Bart mira; bain ber me

figgang herbais: uns que, (a vie! mit finb.
f ) Smith et oie 51mm! au 59mm rama.
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vous, a) il vous menacera fur l’heure de Vous quitnl

ter. . -Menedeme. Il me femble que ce que vous dites.

cfi vrai. , - I l -Chremèr. En verité je n’ai pas fermé l’œil de tou-

te la nuit, 6) pour chercher les. moyens de vous

rendre votre fils. ’ i ’
’Mencdemt. LDonnez- moi votre main, je vous

prie, mon cher Chremès , de continuer comme
vous avez commence.

Chremèr. C’eli mon delTein. c) j
Menedeme. Savez-vous ce que je voudrois que

vous fifiiez? .Chremèr. Dites-le- moi. 4
A Menedeme. Puifque vous avez appergû qu’ils tra-
ment quelque Fourberie, d) au nom de Dieu qu’ils
fe hâtent, je defire extrêment de lui donner tout
ce qu’il veut: je veux voir mOn Q5.

:Clarzmèr. J’ en aurai foin; il me faut prendre
Syrus & l’exhorterù le faire; mais quelqu un for-t
de chez moi. 3 Allez- vous-en, afin qu’ils ne s’ap-

pergoivent pasque nous (oyons de concert; e) j’ai i
une petite affaire; Simus 8c Criron, deux de nos

I "- voi- ia) en!) (au) cumin murrhin au ((8611. .
à) 3d) baba, bic ganse mari): fait auge gixgetban.
c) me bin id) 933mm (aber es sa main Œotbabml)

bas babe id) mir fi) borgenpmmm. I s
d) 93cm fie einige êmelmcmî-Ecïm (émulant.

c) flué mir mit etnanber tu en: 520m hmm.

8 Cbremêstrouveuuprê- rentrer chez lui, Brême pas
texte plaufible 3l ncceffairc aller à fou travail comme il

xpour obliger ’ Mmedeme a l’avoinrefolu.
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I voifins’, [ont en diti’erend fur les limites de leurs «

terres, ils m’ont pris pour arbitre,- a) je m’en vais
les trouver, .8: leur dire que je ne, puis vaquer à
cette affaire aujourd’hui, 6) comme je leur avois
promis, je ferai ici dans un moment.
. Menedeme. Je vous en prie. Grands Dieuxl
faut- il que tous les hommes (oient faits-de manie-
re c) 9 qu’ils voyent beaucoup plus clair dans les
affaires des autres que dans les leurs; cela ne vien-
droit-i1 point d) de ce que dans nos propresafïai-
res la trop grande joye, ou le trop de chagrin, ne
nous laifÏent pas le jugementtlibrehl voyez com-
me ce Chremès efi beaucoup plus habile en ce qui
me concerne, que je ne le fuis moi-même.
. Chemèr. J’ai dégagé ma parole, f ) afin d’avoir

le temps de rendre fervice à ce pauvre homme.

a) ëînb in Était megen ber Girâneen ibter 6mm,
fie baba: mit!) 511m êdfiebëmann angenommm. -

la) faut? id) beute au bidet ("aux nid): arbeiten fan. I
c) 95116 aile merdant fa geartet repu mûfl’en.

d) 60m me nidjt bettùbren. .
, e) une nid)t du ftCMÊ 1mm gemma

f) 3d) au!» mid) [vé ganache

9 Metzedeme ne dit ceci mât; 8: dans tout ce qur
pour parler de lui - même,
car quoique cela foit vrai aur-
fi par tapon-t à Cbremèt, cela
ne le trouve vrai à cet égard,
que parce que c’en une veri-
té générale que 1’ on peut

connaître fans rien (avoir
d’un tel ou d’un tel. Mene-

«la»: ne connoifloit pas Cèn-

a

nous avons vû il n’y a rien
qui ait pû lelui Faire comtoi-

tre, il ne pouvoit donc pas
l’avoirict en vûe, 6: comme

j’ai dit, il ne parle que de
lui-même, autrement ’Ië-

rente auroit fait une Faute
qu’on ne pourroit exeufer. ’

ACTE’
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ACTE TROISIÈME.
t . S C E N E I I. t l

SYRUS. CHREMIS.

j 37mnCours tant que tu voudras de côté 8: d’autre, fi
faut- il toû’ ours trouver del’argent, ’a) t 8: ten-’

dre quelque piege au bon homme. à)
Chrcmèt. Me fuis -je trompé, quandj’ai dit qu’ils

machinoient quelque choie? fans dOute que le va,-
let de Clinia efi un peu pelant, a) voilà pourquoi
l’on a donné cette ,commiflion au nôtre.

Syrut; Qui parle’ici ? je fuis perdu! n’a-t-il
point ouï ce que j’ai dit?

Cbremèt. Syrus.
Syrm. Ha, Monfieur.
Chremèt. Qle faishtu ici? e l
5er Pas grand’chofe. d) Mais en verité je

vous admire d’être levé de fi bon matin, vous qui

bûtes tant hier au foir. ’ I v-
Cbrcmèt. Eh pas trop. e)
Syrut. Pas trop, dites vous! Ma foi, Monfieur,

vous avez comme dit le Proverbe, 2 la vieillefTe de ’

l’Aigle. - Cbremèr.
a) Smart mufi bennod) (8er sa finben nathan.
la) 93m: gutm amen du: Salle usera.
c), (53mm? tôlpifd). I f .
d) 9?id)tgar riel.
e) ë!) et: gieitg and) Dia;

l ClJremèt croitque Syrm 2 C’efi à dire une vieil-
parle ici de Merædemeôzc’eft lem: verte ô: vigoureurc, i
de lui-même. C’eft un jeu comme celle de l’Aigle qui .
de Theatre fort plaifant. ne meurt jamais de vieillefl’â;

l
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Chrmèt. Doucement, doucement.
Syrur. Cette femme eii de bon commerce; elle

efl agréable, cette bonne pièce. a) y
Cbremèt. Oui vraiment ; je l’ai trouvée ainfM)
Syrut Et en verité elle cil fort belle.

arma. Eh allez.
Sima. 3 Elle ne l’ef’t pas comme les Femmes de

votre temps, mais pour ce tem s- ci; elle efi fort
belle, 4 8: je ne m’étoqne pas t Clinia l’aime avec

tant de paflion; mais il a un certain pere avide de
o bien, un mirerable que l’avarice a rendu fec com--

me une alumete. c) Ce v0ifin que nous avons, le
. connoiflez-vous? ce vieux vilain, d) comme s’il

n’avoir pas (es coffres pleins d’argent, avoir fouf-
fert

a) sa Ida fid) mit biefer grau gui umgeben, fie in
anmatbig, bas fdflaue mabena’zlaâbber Mie.)

Il) 6k in mit and) f0 borgefommen, . l
c) (fin gemifi’er gelbgeiigigetæater, ein Œlenber, ben
, ber Gide ben) Iebenbigem 2eme bergebtet.
d) Sierra alun Spàfilidxu. ’ -

&quifurla fin de fa vie ne
peut fe conferver qu’en beu-

vant toujours.
3 je fuis perlitadêe quele

feus que j’ai fuivi dans. ma

Traduction cil le veritable.
C’eft une flatterie de Syrm,

qui fe conforme ici aux
maniercs des vieillards qui
trouvent toujours ce qu’ ils
ont va dans leurs jeunes ans
&plus beau 6: meilleur que
ce qu’ils voyeur. Ors-peut ,

pourtant donner un autre
fins à ce paflage, 6: dire. Elle
n’eflpmfi’bellc qu’elle étoit il y I

aquelque: années; mais en ve-
riré elle tfl’ fort belle pour I
l’âge qu’elle a. Mais cela ne

me plait pas.
4 Il pat-le ainfi pour con-

firmer Chremês dans la cro-x
yance où il étoit, que Bac-

v clair étoit la Main-die de Cli-
nia, 6c e’e’to’it celle de fait

fila. . L v. . .
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fert que” la mifere chall’ât [on fils de chez lui. W 84-,

viez-vous ce que je vous dis lit?
Cbremèr. Comment? fi je le (avois; un homme

qu’on devroit envoyer au moulin. - ’
éjouir. QIi, Monfieur? 4

j Cbremèr. Je veux parler du for valeta) de ce jeu-

ne homme . fSyrur. bat. J’ai eu grand’ peut pour toi, mon

pauvre Syrus.
Cbremèr. D’avoir fouirait que (on Maître ait été l

contraint de s’en aller.
Syrut. Q’auroit- il- pû faire?
Cbremèr. Me le demandes - tu ?. il devoit trouver

quelque expedient , inventer quelque rufe pour
faire venir-de l’argent à fou Maître, b) qu’i l’au-

roit donné à la Maîtrelie; en faifant cela, il auroit
fait le bien de ce fâcheux. vieillard malgré lui. c)

453171". Vous vous moquez. a
.Chremèr. Encore une fois, Syrus, voilà ce qu’il.

’ devoit faire. .Syrur. Ho, ho, je vous prie, louez-vous les
Valets qui trompent leurs Maîtres? .

Cbremèt. C’efi (clou, d) il y a des occafions.où

j’approuve qu’ils les trompent. l

Syrur- Fort bien, vraiment. e) ,
Chremèr.

’ a) imine ben tamtam-merlin
, 5) fine Bi]? erfinben, feinem ’Sgerrn 6er au certifiais

en.

e) immun moblbas” Gui bon bieftm berbrûâlidxlt
2mm imbu feinta Smilieu aué’gewûtdt Dam.

d) allie esifbmmt.
e) êtbrgutgeæbtttffùt’imbt. I j .
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Cbremê’r. Car (cuvent ces fortes de tromperies

épargnent de très-grands chagrins. Par exemple,
(ans aller plus loin, a) ce fils unique dont nous
parlons; feroit demeuré chez, [on pere, fi [on va-
let avoit eu de l’efprit. A

Syrien bar. Je ne fais s’il raille ou s’il parle fe-
rieufement; mais au moins ce qu’il dit ’me donne

.. courage, 8: augmente l’envie quevj’avois déja de

’ le tromper. l
Chrmër. Et réfentement , Sytus, qu’attend

donc- ce benêt? î) que (on Maître fait encore ob-
ligé de s’en aller pour n’avoir pas dequoi fournir e)

à la dépenfe de cette femme? Efl- ce qu’il ne drell
fera pas quelque batterie contre ce bon homme ?d)

Syrien C’efi un lourdaut. a) I
Clmemèr. Mais toi ,t tu,devrois lui aider, pour l

l’amour- de ce panne garçon.

53mn. En verité je le ferois très-volontiers, fi
vous me l’ordonniez, car en ces fortes d’affaires
je fuis affinement Maître palle. f)

Cbremèr. Je t’en eflime davantage.
Syrur. 5» Le menionge n’efl’ pas mon vice. g)

v ’ ., Chemin ’a) 95m meitere Groupe! au farina.
b) useraitflauert battu biefer êùôpô?
c) 933d! ibm bic areau feblen merben. "
d) sans et au): entait biefem 911m tine galle lieu -
” leu? (tine 2m etfittben.)

il e) Œt in eût 261ml, .
f) baht id) ganté (mégawatt;

g) Bûgen in mein Smart nid)t. A
5 Il veut dire qu’il ne nefè vante de rien qu’il ne

nient oint, quand il dit piaille faire.
qu’il eÆMaîtte paire, 8: qu’il .
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5 Cbremèr. Oga, fais donc.
H Syrien Mais qus, Monfieur, fouvenez-vous au
moins de ce que vous me dites, fi par hazard,
comme cela peut arriver humainement, a) votre
fils un jour alloit avoir quelque petite affaire de

cette nature. -Cbremèr. Ho j’efpere que cela n’arrivera-pas.

Syrien Je l’efpere aufTi en verité , 8: ce que je
vous en dis, ce n’efl: pas que b) j’aye appergu quoi

que ce [oit en lui. Mais fi cela arrivoit, au moins
n’allezpas vous . . . vous voyez l’âge qu’ils. Et
par ma foi , Monfieur, fi J’occafion s’en préfentoit

jamais ,. j’ai de quoi vous regalercomme il faut. c)
Claremèr. Qtand cela fera, nous aviferons à ce

que nous aurons à faire; d) à préfent fouge à ce

que je tfai dit. p . I .Syrm. De ma vieje n’ai ouï mon Maître fi bien
parler; il me dorme pleine liberté de mal faire, 8:
je vois bien que je puis le tromper impunément. e)

Qui fort de chez nous? i I
a) s18mm son ungefebr, Mets fic!) menftblidâet une

(e guttagen fait. j v jla) (barbant befimegen aidât, «la . . . e
c) (50 fit!) bie (gelegenbeit fientais” eteignen faite ,l (a

fan id) cadi-boutonnant: aufmarten.
d) 6:) niellai mit une; beftmten, trad mit au dam

bahut merben. ’
e) à??? id) a»: angefirafit (ubac 6cm) becfigue

A c,
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ACT E TROISIÈME.

S C E N E I I I.
CHREMES. CLITlPHON. SYRUS.

Cbremèr. v
Qu’efl- cedenc , je vous prie, 8: qu’elles manie-

res, Clitiphon ? cil-ce ainfi qu’il en faut nier? a)
Clitiphon. QI’ai-je fait.

Chremèr. Ne vous ai,-je pas vû porter la mairie .
au fein de cette Courtifane? la) ’

Syrm. 1 Voilà nos allaites faites ; tout el’t perdu-c)

Clitiphon. QIÎ moi? ’
Cbremèr. Ne le niez pas, je l’ai vu de mes pro-

pres yeux. .Vous faites une injure à ce jeune hom-
me, doue pouvoir retenir vos mains ; 8: c’efi al?
fûrément la un affront pour lui. Qioi , recevoir

-un ami chez vous, 8: vouloir toucher à (a Maî- .
greffe! hier au foir encore à fouper de quelle im-
modellie ne lutes-vous pas ?.d)

Syrien Cela cl! vrai: i .
l Cbremèt. De quelle importunité! que je meure .

tout préfehtement fi cela n’alla li loin, a) que je

. . a T 2’ ’ craignis
a) sans mon alfa berfabren? i
b) Mit ber 59mm nad) bem æufen biefet 5; .l

fabren. ’0152m1 gis am attitre êadnu gefd)el)ett, es il! ale

e au . iil) âme untefdxiben motet il» nid)t? - ’ .
e) sa) mil! regina) beô tîntes fera, mana bai aient,

f0 mit gieug. ’ . l , ’
I Syrie: apprehcnde que lbnpere que Bandit cil la .

ce que vient de faire CIizi- Maitrelleôcnon pas celle de
plus», n’ait fait découvrir à. Clinia. i ’ *
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craignis qu’il n’en arrivât du défordre. Je connais

l’efprit des Amans, a) ils prennent en mauvaife
part des choies à quoi vous ne croiriez pas qu’ils
prilïent feulement garde.

Clitiphon. Mais, mon pere, mon ami ell fort
alluré, que je ne ferai rien qui le fâche.

Chremèr. Je le veux; cependant vous devriez-
q vous éloigner un peu, 8: n’être Pas toûjours fur

’ leurs talons. 17) Les Amans ont mille choies à (e
q communiquer, qu’ils n’oferoient dire devant vous:

un tiers cil toûjours incommode. c) Je juge des
autres parmoi-même; voyez-vous, Clitiphon,
il n’y «aucun de mes amisi à qui-je vouluflè dé-

couvrir tous mes feerets: la dignité de l’un me re-
tient, la honte m’empêche de les dire à l’autre, de ’-

Peur de paner pour faible, ou pour éfronté. d)
Croyez qu’il en efl de même de ce jeune homme;
c’efl à nous de connaître le temps 8: le lieu ou
nous devons avoir de la complaifance pour nos

amis. a) » l . A *I 531m; * Entendez-vous ce qu’il dit?

- , Clitiphon. Je fuis mort! ’ *

i v r l Syrur.h o gag errer: barauô mon me». sa; me, -
’ me bic aîerlicbtcnfleartet fait). »

b) uni: 11mn airbt aunait auf ben 53’;ch mènerai.
c) Der butte 553mm in calmit befdzmerlid). ,

v d) 911:8 sartât id) même ont une l’âge 933mm:
4. 401m ont chien unimfdfimtm gcbalten nacrent.
I c) uns gcbûbretSeit unb En au unterffietbmmann
v mir scgcn unfere stemm bôfltd) in»: foutu,

Î 1111i: «la bar à.CliIipGorA. .i

u
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53mn. 3, Efl -ce là ce que je vous avois tant re-

commandé? Vous vous êtes comporté en homme
prudent & d’une fort grande fagelïè! a)

Clitipbon. Tais-toi , fi tu veux. à)
gyrin. Voilà comme il faut faire. a
Cbremèr. Syrus, en verité j’ai honte pour lui.
Syrur. Je le crois, Monfieur, &ce n’efl pas fans

lfujet, cela me fâche bien moi, qui ne fuis pas [on pere.

Clitiphon: Tu continues? ’ L
Syrm. -0ui ma foi; je dis mon fentiment.
Clitiphon. Efl - ce que je n’olerois approcher .

d’eux ? l . * ’ ’Cbremèr. Ho, ho, ne fautiez-vous en appro-
cher (ans faire des. (attifes ? c) ,

Syrinx 64:. Notre affaire cil flambée; d) elle va
fe découvrir avant quej’aye tiré notre argent.Mon-t
fleur, voulez-vous fuivre l’avis d’un rot? e)

Cbrèmèr. Eh bien , quel cit cet avis? p
Syrm. Ordonner. - lui de s’en aller quelque part.
CYitipbon. Où efl- ce que j’irai? r

Syrm. Où? ou il vous plaira. Cede’L-leur la
place, f) allez-vous -’en un peu vous promener.

l T 3 - Cliti-a) Soc babt and) au? mon (il): verfiânbigm unb flua
9m 5.3?me aufgefübrct.

la) Spôre fdmeige , «butte.
c) 85m ËbDrbciten au begebm.
d) Œâ fifi une mit unfcrn 6mm. . p
e) signant fic hem mati) eimémmmm Rerlâ’folgm?

f) matinier ibncn mon; (in. , a
.1 i2 C’efi ainfiquè ce paflà- fuit cil une ironie. On l’y

g: doitêtre poué’tuê, c’efi un étoit trompé. C’en une re-

interrogcant,-& le. vers qui marque de mon par,
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Clitiphon. Me promener? ou?
Syrur. Voyez! 3 comme s’il manquoit ici de

promenades. Allez deçà delà,a) où vous voudrez.
Chremèr. Il dit fort bien; j’en fuis d’avis.

Clitiphon. Q1616 diable t’emporte, Syrus, deme

chafTer d’ici. i ’Syrur. Mais vous une autre fois fougez à rete-
nir vos mains. b)

ACTE ’TROISIEME.
I S C E N E 1V. ’

SYRUS. CHREME80

. Syrur. i iEn bonne foi, Monfieur, qu’en penfez-vous?
que croye7.- vous qu’il deviendra , il vous ne

le gardez de près c) autant que vous pourrez, fi
Vous ne le châtiez , fi vous ne l’avertillez?

Chremèr. . J’y prendrai garde. d) v
Syrur. Voyez-vous, Monfieur, c’efl préfeute- L

ment que vous devez l’ob erver . . . a)

coma. Cela (e fera. f) .
V Syrur.

a) i Gâche: ba unb bot-afin.
b) Gin «nous mal feula bcbatbt eurent brimai 63:4 -

malt ansutbun, î. e. feln fifille au figea.

c) 25e!) miner son: , sur , tous balte: ibr bon
ibm, tous” minet ibt tous ans ibm muon: tout»

" me ibr ibn nicht 9mm: in au): tubant?
p J) 3d) tome [mon bœuf feben. i i

e) mon il? sa: ont? ibr ouf ianüdfl baba.
f) me ou gefæeben.

3 lljdit cela , parce quels Scene en aux champs.

l
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. .Syrur. Si vous êtes figer car de jour en jour il .
fait moins de cas de mes confeils. a) .

CbremèI. Mais toi , que dis-tu de l’affaire dont
je t’ai tanqôt parlé? y as-tu travaillé, mon pauvre
Syrus? as- tu imaginé quelque chofe qui te plaife?
ou n’as-tu encore rien trouvé?

Syrur. Vous voulez parler de notre tromperie?
fi j’en ai trouvé une. .

Cbremèr. Tu es un brave garçon ; dis- moi ce

ue c’ei’t. -
Syrm. Je le veux. Mais comme une choie fait

fouvenir d’une autre . , . à) . A
Claremèr. Qu’efi-ce, Syrus?

Sympa Cette Bacchis efi une fine mouchelc)
Cbreznèr. Cela me paroit.

- 7 Syrur. Oh; vraiment fi vous faviez! voj’ez ce
qu’elle machine. il)! avoit autrefois ici une certai-
ne vieille femme de Corinthe, à qui elle dit qu’el-

le avoit prêté trente pilioles. d) . a
. Claremér. Eh bien? - 7
Syrur. Cette vieille femme eil. morte, elle a lait;

le unejeune fille, & cette jeune fille lui eii demeul
rée en gage pour (on argent. a) a ’

Cbremèr. J’entends. I

l T 4.n) 2166m et maint matbfmlâge mangez--3
,6) mucineglcicmiç man ont: cincrëad): auf bic au;

’ i [bette faut. - V * r A ’
a c):îflî tine butdjtriebcne a: . . ,. I p

, 4113646 fie du 150.9Çtblr. borgcflrçdt. i Q
me) 3a un un: îfil’tôvëîdbô matu «au Marius au;

Mrseblitbm." a . v? : il . . v

.jq

x

1.2L .44 : Mx

4.;
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Syrur. Elle l’a amenée ici avec elle, ’ 8c c’en:

celle qui cil: prêfentement dans l’apartement a) de
votre femme.

Claremèr. ’Qx’y a- t- il encore?

girl". Elle prie Clinia de lui donner cet car?
gent, &elle dit qu’elle ne l’aura pas plutôt touché

qu’elle lui donnera cette fille pour mutiliement b)
de la fomme; mais c’efl: qu’elle lui demande adroi-

tement ces trente piflolesen pur don. c) ’
Clarz’mèr. Elle les [demande allûrément?

531170. Ho cela s’en va fans dire. d) i
Chremèr. Je crois bien que cela aboutiroit là. a

Eh bien, fur cela que veniç- tu faire? . -
Syrm. Moi? j’irai trouver Menedeme, je dirai

* que cette fille cil de Carie, 8: qu’elley a été enle-
vée; qu’elle eflt riche 8: dexbonne maifon; & que
s’il la rachete, il fera là un très; grand profit.

Chremèr. Tu te trompes.
Syrur. Comment cela?
chantât. Je vais te répondre pour Menedeme:

Je ne ’veuxpas l’acheter moi, qu’as-tu à dire?

* .. * sansa) En! hem (8mm.
à) ut îilgung. Styl. curie.

me) le? tin Commet. -
d) Go bas betflebet fîd’) obnebitt.
e) ÈME ca babin «batelet: miche.

I Alltileile devoit être ré-
eonnue pour la fille de Cher
mât, c’elt pourquoi ’Terettce

n’a garde de la mettre avec
ksautres, & de la faire trou-
ver au F efiin, où il n’y avoit

que’des Courtifanes qui par:

(en: paroître. il lamet dans
l’apartemeut de la Femme de
Cbremê: , afin qu’on n’eût

rien a lui reprocher, a qu’el-
le fût hors’de toutfoupçon.
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syrien Ah, répondez-nous plus favorablement,

s’il vous plait, Monfieur.

la. a)
Chrmèr. 3 Mais il n’el’t pas befoin de tout ce-

.szrur. Il n’en cil pas befoin?
armât. ’Non, te dis-je.
syrinx Comment? je m’en étonne.

.Cbremèr. Tu le fauras tout à l’heure. Attends,
attends: 3 d’où vient qu’on fait tant de bruit à no-.
tre porte? à)

a) Gaz (wharf laiera? allas nicbt.

b) smœtvmmt ce, tué man (a tin enflerait!) En;
men ont mirera îbùtc attribut? :

2 Chanté? n’explique pas
(à penfée, 6: ceux qui qnt tra-

vaillé fur Tartare, ne le [ont
pas mis en peine de la devi-

. ner. Mais je crois que la voie
ci, il voit que Baccbi: deman-
de mille drachmes, trente pi-
floles , ô: qu’elle offre de

donner en gages Antipbile,
4* que c’efi un marché où il ne

fautoit rien perdre, 8: que
Bacchi: ne finiroit le trom-
per, puisqu’il eft déja nanti

de cette fille qui en: chez (a
Femme , je crois dans que a

.q!’

penfée cit de donner luiïméy

me cette flamme , 8: de rete-
nir Antipbile.

, 3 J’avais oublié d’avertita

que les portes de la rue é-
toient faites de maniere qu’
elles s’ouvroient toujours en ’

dehors, 8! que ceux quivou-
laient fortir de la mailon fai-

,(bient’ du bruit à la porte,
pour avertir ceux qui étoient
dans la rue de s’éloigner,afin
de n’être pas heurtez par les a ’

battans de lapone,
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ACTE TROISIÈME.
’ SCÈNE V.

SOSTRATA. C’HREMES. LÀNOUR-

mon. SYRUS. . i
’ Sojlrata. A . I

Si je ne me trompe, c’efl aih’irément la la bague
que je foupçonne, a) c’efi celle qu’avoir ma fil.

le quand elle filtexpofée. a , j
L Claremèr. Syrus, que fignifie ce difcours?

Softrata. n’en dis-tu Nourrice? crois-tu que

ce [oit-elle? ’ I- I La Nourrice. En verité, Madame, vous ne me l
l’avez pas plutôt montrée que je l’ai reconnue.

, s’offrant. Mais au moins l’as- tu bien confiderée?
La Nourricf. AiÏûrément.

l a Soflrata. Va préfentcment au logis, 8: viens me.
dire il cette fille efi déja hors du bain; c) cepen.
Gant j’attendrai ici ,mon mari.
v Syrur. C’efl vous qu’elle demande ;’ vojïez ce-

u’elle veut? je ne fais de quoi elle efi trilie; ce.
- n’efi pas fans fujet, j’apprehcude ce que ce peut

être. a Il ’
faire de grands efforts pour me dire de grandes.
fottifes. d)

a) qufi sans gainé ber mina , son ban id) muta;
. ma e.

la) 953cm” («sur bu barge , ëâugamme ? mincit bu,

bai? es bcrfelbe (et)? . « .
, c) 06 bides mâgbqgn and ben: fiâabe (et).
r a) 16j: mirb au: il); . ’tàffte butant mecton unb ben:

net!) indus ale” grbn’e’îbbtbeitm borbtiugm.

Chrrmèt. Ce que ce peut être? ma foi elle va-

Safifataq
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Soflrata. Ha, mon mari.
Cbremèr. Ha, ma femme. I »
Soflrata. C’ei’t vous - même que je cherchois.

, Chremèr. Dites-moi ce que vous me voulez.
Sojlmta. Premierement, je vous prie , n’allez

, pas vous imaginer que j’aye rien a) fait contre vus

ordres. iChremèr. Voulez - vous que je croye ce que vous
dites, tout incroyable qu’il d’0, je le crois.

Syrur. Cette maniere de fe juflifier m’ei’t un peu

fufpeEie. à) ,Sojirata. Vous fouvenez- vous qu’il ya quelques
annéesrque j’étois grolle, de que vous me dites for-I

tement c) queii accouchois d’une fille vous ne vou-
liez «pas qu’elle fût élevée? d ) 4

coma. Je vois ce que vous avez fait; vous
l’avez élevée, n’efl-il pas-vrai? . .

Syrien Si cela efl, Madame, c’efi’ à dire que voi-

là augmentation de dommage pour narre Maître.

Soflrata. Point du tout. a) Il y avoit ici une
vieille femme de Corinthe, fort honnête femme;
je la lui donnai à expofer. - ’

(Ibra-

e) Rien un fluet quelque choie, «me
b) Œine bergleidyen mechtferttgung format mir in et;

1m18 verbâcbtig ont. l . ’
t c) ünb baâ ibr mir ber!» beranâ (aster.

d) gué fie aufergogen mâche, ,
e) NB. Bien tinter ber æebeutuhg fait! nimmt’alîegeie

unb point unb rien ben Gcn. Artic.Definit. bot bene
même tout pt fia), v. g. bien du chagrin, pidgin:
51’115 ; point du tout, gang unb sur "un; men,
du tout, mon.
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Chemin. Oh, Jupiter! penthon’êtreli mal avi- -

fée? a) -. Softwares. Je fuis perdue! qu’ai-je fait?
Chremèr. Me le demandez - vous?
Soflrata. Mon cher Chremès, fi j’ai mal fait,

c’eflrfans le (avoir. . .
Cbremèr. En verité quand vous ne le diriez pas,

je fuis perfuadé que c’eil fans le (avoir 8: fans. y
penfer, que vous dites 8: que vous faites toutes ’

Dans cette feule occafion combien de fau- ;chofes. qtes de jugement! Premièrement fi vous vouliez
exécuter mes ordres il il falloit lui ôter la vie c)
fans balancer; d) 8c ne pas faire femblant de lui
donner la mort, en la laifl’ant-en effet en état de
vivre. Cependantzje paife fur cela; e) la compati.

fion,
a) Rem man ont)! fa umorfiabtig «on?

v b) 533k febr bat est me!) au ber-Utberlegung sefeblet.

c) au bas Êeben martien. -
d) Donc mariant) (3anbetn.)
e) Snben’en a)!!! id) baB

’l Je ne lis jamais ce pafl’a-

ge fans horreur. Efi- il poll
fible qu’il y ait eu des hom-

mes allez aveugles, aillez in-
humains, affcz barbares pour
faire tuer ainli leurs enfans.
finsaucunepeinefnnsaucun
remords, pour le moindre
interêt de famille , 8: Eule-
ment parce qu’il ne conve-
noit pas à leurs affaires de les

,élever ! Voici un mari qui
fur ceque la femme n’a pas
obéi à 1’ ordre abominable

ùbergeben.

qu’il lui avoit donné, non
d’expofer fa fille, mais dela
faire mourir , l’accule de ne

connoitre nice qui cf! hon-
nête ni ce qui cil: milouin-
ble. Cependant la Philo.
fophie avoit déja montré
l’horreur, je ne dis pas de ces .
meurtres , mais même des
expofitions. Mais la Philo-

lfophic cf! toujours faible p
contre des ulàges reçus 8:
autorifés’. e
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fion , la tendrefle de mere, je le veux : Mais vo-l
yez que vous avez été d’une grande prevoyance!

quel étoit votre deifein ? faites- y reflexion, a) je
vous en prie. Vous avez entierement abandon-
né votre fille à cette Vieille, afin qu’il ne tînt pas
à vous qu’elle ne fe profiituât, 6) ou qu’elle ne fût

vendue publiquement; 8: voici fans doute quelle
étoit votre penfée, r) de quelque maniere que ce
(oit, difiez - vous, pourvû qu’elle vive, cela me
fuilit. Que peut-on faire aveé des créatures qui
ne connoiilent ni ce qui cil jufle, ni ce qui cil hon-
nête, ni ce qui cil raifonnable? que les choies
[oient bien ou mal, Utiles ou nuifibles, elles ne

, voyeur rien que ce qui leur plait. d)
806mm. J’ai tort, je l’avoue, mon cher Chré-

mès, je me rends; mais je vous prie que comme
vous êtes plus âgé que moi, vous fo’yez auiii d’au-

tant plus indulgent, que votre bonté encule
mon imprudence.

Cbremèr. Eh bien voilà qui efl fait, e) je l’excufe, x

il faut bien en palier par là; f) mais Sollirata, ma
trop grande facilité vous perd. Qmi qu’il en fait,
dites-moi par quelle raifon vous lites cette faute.

v x Sojlm-a) æebencfet t5 bot!) «un
à) garait es nid)tbet) au; titube, bafi ou emmi
a tmb abattu lebete. ’

e) ünb chue 3mm?! baht l’or [a gebad)t.

d) fête Barbet: môgen sur aber bâti, nûelid) aber
round) l’eau, fa rumen fie une ouf bas, mué il); t

nen gefâllt. I 1 - -e) ce (et) brum. -f) 3d) mua mobl, un mas mollet: aber me» ’

l
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Sojlrata. Comme nous autres femmes nous fom-
mes toutes fortement 8: ridiculement fuperflitieu-
fes,a) lorfque je la donnai pour être expofèe, je
tirai de mon doigt iune bague 6) que je mis entre
les mains de cettebonne femme,8: je lui dis qu’el-
le la mit dans les hardes c) de cette enfant, quand:
elle l’expoferoit, 3 afin que fi elle mouroit, elle
ne fût pas au moins entierement privée de fa part
de notre bien. d )

Cbremèr. 3 C’ef’t fort bien fait, par ce moyen
vous l’avez confervée, 8: vous vous êtes fatisfaite.

S afin;-

’ a) ŒIeidflbie mir 933ei6eralle auf eine nârrifcbe uub
tannin)» flirt abergl’ubii’d) finb.

b) 309 id) tinta mon; on mentent ginger a5.
c) 311 bas 3eug (flamine)
d) ëie menigfiena nid)t gànaiid) bon ibrem 21mm!

liniers mermôgenâibetaubet intube.

2 Les anciens auroient crû
avoir faitun fort grand pé-

i chié fi leurs enfans étoient
morts fans avoir eu la part
qu’ils devoient avoir de leurs
biens : c’el’t pourquoi quand

les femmes, toujours trop
fuperfiitieufes , donnoient ’
un enfant à expOfer, elleslui
mettoient dans fes langes ou
ailleurs quelque bijou , cro-
yantque cela tiendroit lieu
de legiti me, 8: mettroit leur
confcience à couvert. Voilà
en quoi confifle la fuperfli-
timidout parle Srgliraea , 8c

elle trouve bien à propos cet
expedient pour ne pas don-
ner lietià (on mari de croire
qu’elle n’avoir donné cette

bague, qu’afin de pouvoir un
jour reconnaître fa fille, fi
elle étoit louvée.

a Ce palfage efllplus dif-
. ficile qu’on n’a crû. Cbremê:

dit à En femme qu’en .don-

nant cette bague, elle a fait
deux chofes au lieu d’ une,el-

le a mis faconfciencc a cou-
Vert, 8: elle a iàuvé (à fille,car

on auroit afiîtrément laiifé

mourir cette fille, perfori-

* - . ’ . ,, Il.

«L...

.-.--.,.--.-
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Sofirata. La voilà cette bague.
’Cbremèr. D’où l’avez- vous eue? a)

Sojlmta. Cette jeune fille que Bacchis a amenée ’

Syrut. Oh l
Chremèr. QIC dit- elle?
Soflrata. 4 Elle m’a priée de la lui garder à)

pendant qu’elle feroit dans le bain. D’abord je

a) sa» au»: ii)r ibn ber befommen? ne

la) 36a bot fie aufgubeben.
ne n’auroitvoulu s’en char-

ger-Ai elle n’avoir eu cette
bague, qui avçit fait efperer

à ceux qui l’avoient trouvée,

qu’elle pourroitêtre un jour
reconnue 6c rachetée fort
cher par fes pareils. Con er-
vajli a donc ici deux 1cm,
vous pour en: qonjèrvée, vous
vous éterfitilfitize, en fuivant

les mouvemens de votre fu-
’ pet-(linon; 8: confèrvafli il»

hm, vous l’avez «même , en

lui dormant une bague qui
a fait venir l’envicb ceux qui
l’ ont trouvée, de 1’ élever,

dans 1’ efpcrance d’en tirer

un jour une grolle rançon.
4 Amipbile cil: la feule qui

[émet au bain après le fefiin,
’î’i’rencea menagé ccla (age-

ment pour la diilinguer de,
toutes les autres. ’ Comme
elle avoitfpaifé la nuir’dans
l’appartement de la femme

deClzremè:,apparemment el-
le n’y avoit, pas fait fi grand’

chere, ,8: n’a’voit pas été il

long . temps a table, ainfi
n’ayant fait aucun excès , el-

le pouvoit bien fe baigner
quelque temps après le fou-
per, outre que depuis le fou-
perjusqu’è l’heure qu’il cit,

il s’eil palle allez de temps
pour faire qu’Antipbile puif-
le fe baigner, peut - être mê-

Vmc qu’elles! dormi, car on
ne voit pas bien ce qu’elle a

pû faire depuis le fouper
jufqu’â l’heure qu’elle le

baigne. Ce bain d’Antileië

le cil: plutôt pour la pro-
preté 8C pour la politeife
que pour la fauté, car il faut
le louvenir qu’elle cil: venue
d’AtlJêm-s chez Cbremêr à

pié, 8l il ya allez loin, comg
’me Tereme’a eu loin de nous

en avertir, en faifant dire par

" ’ a I Clin:
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ne l’ai pas regardée; mais dès queî’aî eu jette les

yeux delTus, a) sulfitât Je l’ai reconnue, &- je fuis

A accourue vous Chercher. . , t
Cbremèr. Eh bien que croyez-vous de cette file

le? ou qu’en avez" vous découvert? ’ .
- Soflrata. Rien autre choie; .5). mais vous pou-

ÏVezvous infornier d’elle d’où elle a eu cette bague;

afin de voir fi nous pourrions retrouver noue fille;
e a 5312-1". 5 Mes affaires vont malgc) je voi mille
fois plus d’apparence à cela que je, ne voudrois ;
c’ell là notre fille, fi tout ce qu’elle vient de dire i.

cil vrai.
Cbrcmèr.’ Celle à qui ,vousl’ aviez donnée vit- V i

elle encore?
À Sajlrata. Je ne fais.

I- Cbremèr. Après avoir emporte cette enfant, que
l vous dit- elle qu’elle en avoit fait? ,

,4). mucine [a bath id) bic 91men barauf seworffm. i
b) SIBeiter alains.

l c) Gel item ûbd nm main: Ëadm. ,

Clitipfioh AElc 2. Scene I.
I Tune penjès pas qu’in a un
’ peu loin d’ici Et fans doute

Antipkile a mieux aimé diffè-

rcr (on bain , afin de n’avoir
après cela qu’à [è coucher, 8C

de mieuquormir. Il n’y a-
tit point d’heure prefin’ite

pourlc bain, chacun le pre-
noit àl’hcure qu’il Vouloir,

avant où après le repas; car
ne Faut pas s’imaginer que
se fût la coûtume dans ces

(bries de Bêtes de louper 6c
de fe baigner enfuira pour
entrer dans le Sanâuaire.

5 Syru: avoit raifon de
parler ainfi,car il voyoit bien
qu’Amipbile étant reconnue
pour la fille de Chrémè: , Cli-

nia ne manqueroit pas de la
demander en mariage, 8C
que par ce moyen Cbremê:
découvriroit que Bacçbi:
étoit la Maîtr’eflè’ de nommaï

Soflraa

4

1’ 1il
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Sojlrata. Ceque je lui avois ordonné.

Cbremèr. Dites- moi le nom de cette femme,
afin qu’on la cherche. i i

Saflrata. Philteré. .Syrur. C’efl elle - même; c’efl un grand ha-
Zard a) rette fille n’àretrouvée, 8: fi je ne fuis

perdu. i ’ T , LV Chremèr. Sofirata, fuivez-moi au logis.

r qulrata. Comme les choies ont réufli contre.
mon elperance! à) que j’ai apprehendé que vous
ne fumez encore auflî dur que vous l’étiez, quand
vous m’ordonnâres vd’expofer cette enfant!

Cbremèr. 6 Les hommes nefont pas mûjours ce
qu’ils voudroient, à moins queleurs affaires ne e
le permettent: Préfentementles miennes [ont tour- .
nées deifaQOn c) que je voudrois bien avoir une
fille; ce n’était pas de même autrefois.

a) Œâ in ein groELSïBunber. . -
’ b) âme in ont!) nues mit glûdlidm aué’gefdflagm,

«le? id) bermutbet. . 1
* c)’ 821m baba: fic!) mine (a gebrebet.

6 Chamel- dit cela pour fille. Ses affaires ne lui per-
excufer la dureté qu’il avoit mettoient pas alors d’élever
eue d’ ordonner que l’on des filles, qui fontd’ordinai-
tuât l’enfant dont la femme me chargeauncmnifon.
accoucheroit, li c’était une

u l ACTE
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ACTE ŒJATRIEME.
S C E N* E I. V

I Syrien , H ’ -
l litant que je le puis comprendre , notre de;

faire n’ell pas loin, car je vois mesttruupes
» fort prellées, 8: il n’y apintidelalut pour moi;

fi je ne trouve quelque expeflient pour a) empêi
cher que le bon homme ne (ache que Bacchis cil:
la Maîtrclle de (on fils: car d’efpcrer de pouvoir
lui efcroquerb) cet argent , ou de peuler à lui»,
-tendre quelque autre piège, ce feroit une folie. Ce
fera un allez grand exploit, fi je puis me tirer d’i-

’ ci vie & bagues fauves. a) Pelle! j’enrage, qu’un
. fiibon morceau me (oit êchappé’ à l’heure que je

m’y attendois le moins. (Lue ferai-je? ou que"
puis - je’ inventer? il me faut recommencer (in:

i nouveaux frais. 7d) Avec tout cela, il n’y a rien
de li diflicile qu’en. cherchant on ne puille trou-’

ver.

i ou» in unkræçrfaü nid)! mit. ,1 hmm imine Brute
rueront ,b’etteufelt in bic Gage gerricbcn, unb ifE
fein 59ml hot mid) nid); ûbrig , me id) nith cin’

Wittelfinbc nm . . k vb) SchgfŒtyappen. e
l 6) 9330m id) hier mit Guéant que banon tomme;
. 40-50. mahonne frifcinm anfangeu; i

I’ 5’er tort de la wallon, fait voir que ceux qui n’ont
où il a entendu tout ce qu’ pas feulement fait ici une

. Antipbile a dit à Cbremê: e nouvelle Scene, n’ont pas
pour lui donner ’e’cla’ tiffe- bien connu le Théatre, pull:

ment de ce qu’il vo oit fâ- que ce doit être le commen-
. 1mn- 5 c’cll pourqu 1 il voit eccment du quatrième Aéle.

lamine fort pro e; ce), .

25:55-.

:345
5’?
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ver. a) Si je" m’y prenois de cette manière? 6)
non, cela ne vaut rien. Et”del celle-ci? je’n’avan-
cerois pas davantage. ç) Mais’ voilà pourtant le
moyen. Cela ne le peut; au contraire , fort bien;
courage, j’ai un expedienr merveilleux; je peule A
ma foi qu’à la naja ratra’pperai cet argent qui a" fi ’

bien pris la fuite. d)

ACTEQUATRIEME.’ H
SCÈNE-.11, ’ I r

c’LINIA.j sans.

; Clinia, I ., V I. .,Deformais il ne (auroit m’arriver aucunmalheur
qui puilie me donner’de l’inquietuderj’ai un

Ï trop grand (ujet de ’joye. A prélent je me livre
à mon pere, 8: je veùx être encore meilleur ména-

ger qu il ne voudra. a) , - v i
Syrur. Je ne me fuis point trompé; cette fille

cil: reconnue,’autant»quejele puis comprendre par
ce qu’il dit; . qufieur, je fuis ravi que les choàt
les aillent comme Vous le fouhaitez. f) A ,
I Clinia., Ho, mon cher Syrus; dis- moi je te prie,
fais-tu que . . . P

l. . U2. i ,Syru’r.
a) sur allant un: in nicha; ramper , ne, roqua

man fic!) cimes inhibe salien mil , me): grimant

.- folie.....",,z, .. r: z ., J . - ,la) 3d) zéro «Infime? . i .
le) je!) mûri): ce nid)t ou! ppeitertreibçn.
il) Basile glanât f0’jËl)5tl”ttgi’lffœ. ’ .. ’

æ) nubimill and) fieffer baufix’; me, i118 et çà cette .

,-;langmï-mirba-zw Ut,- . w "l f jf) gaêüeëaŒm-nad)’ ibtmmnfd) auâfâiusmv ’
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» j .Syrur. l Pourquoi 1161?. [aurois-je pas, puifque
j’ai étépréfent à tout? a) ’ . I i
. Clinia. J’As-tu jamais vû arriver un pareil bonheur

a qui que ce fait? , ,
:4 Syrur. Non allûrêment. ’ , ,.

’ fiCiinia; Enveritê’en’en ai astantde’o e our

. l J Y P .moi-même, que j’en ai pour elle, car il n’y a point

de fortune qu’elle ne merite. v I
Syrur.’ J’en fuis perfuadéi Mais-â préfent, Mon-

fieur, il faut à votre tout à) que. vous vous don-
niez à moi, car il. cil julle de pcnfergà mettre ami;
il les affaires de votre ami en fûreté, 8: de faire
en forte que npréfentement l’on pere ne facheisrien

de fa Maître e. .
a Clinia. 0h, Jupiter!" 4 .

San-m; Oh, finillez donc dès tranfports. a) j p
« «Clinia. J’épouferai ma ’chere Antiphile!

Syî’ur. M’interromprezïvous toujours? ’

Clinia». Que’veux tuque je FalÏe,.mbn2 pauvre

Syrus? je fuis tranlporré de joye, aye la complai-

fance de me rouf-Fritz " ’ ’
.szrur. Il faut bien que je Paye malgré mes

’ dents."d)

’ . Clinia;v a) 50a tu) En; «Hem gugegm galberait tain. j-
ïib) garum me siam attend) format (mob trifi’t.)
5.6) 932ml): bochbiefet 8mm du Œubt.’ ’ "Ï ne

d) mon miam 9:53am unb sa minent grima:
æcrbrufi. ’ j . ’ ” . --

Æ ce que 85’711: dit ici; agechremEIGK Sdflrara, 8:
gaula êiéprfenhz tain, que par cataloguent le troi-
v01r allez clairement qu’il fiéme Aéleavfinilà, leThéa-
émtvcnfrê dm lameroit mdcmçhxamzmideo;

’ si

-;-;
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a Ch’r’zia. Noirs allons’mener une vie auin douce

que celles des Dieux? ’ A - 1 r K.
Syrur. Je crois que je perds ma peine. a)
Clinia. O ça parle j’écouœ. J

Syrur. Mais dans un moment vous n’écouterez

lus. ’ .Clinia. J’écouterai.

Syrur. Je vOus dis qu’il faut fouger. a mettre les
affaires de votre ami en fûteté,ô) car l vous vous
en allez préfentement de cheznous, de quevous
y laifliez Bacchis , notre bonhomme verra tout
auflïrôt que c’efl la M’aitrcll’e de Clitiphon, au lieu

que fi vous l’emmener, elle pachra pour ce quel:

le a toûjours palle. . ’ ’
Clinia. Mais, Syrus, celaiefl entierement con-

traire à mon mariage; 2 car de quel front c) pour-q
rai-je parler à mon pere? comprends-tu ce que

je te dis? - ’ h,Syrur. Pourquoi’non? ’ - q
Clinia. Qxe lui dirai-je,& quel preteXte trouver?d)

l i U 3 Syrur.s a) 36) balte baffle , :8 (et) bite Spopfien 1mn. mais

actinium. . eb) 3d) (age cuti), bai? ce nunmebto En!» Sait m, bic
6mm cures âreunbes in êtrberbcit subtilisai.

c) gaz” il! miner muret!) tracte» mtgegm; battit

mit me bot cirier imine. ’d) un» me (ou id) botmenbm?

2 Ilveut dire qu’en me- de quel Front inourra par-
nant Baccbis chez lui, il n’o-
foit parler à (on pcrc pour
lui propoler de demander la
fille de Cbremès. Ceux qui
ontcrû que Clinia demande

Ier au pare d’Amipbile pour
lui’ demander cette fille, en
mariage, le (ont Fort trom-
pez, comme la flaire le fait
allez connoîtres’
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syrien Au contraire, jene veux pas que vous
mentiez, .dites- lui la choie comme elle cit.

Clinia.. Que dis- tu 151?. -
Syrur. Je vous dis que je-veu’x’ que vous lui di-

fie’L que vous êtes amourcmrd’Antip-hile, que vous
. *fouliaite1.’de l’époufer, de que Bacchis cil la Mai.

trelie de Clitïphon. - , ’ ; Ï ’
Clinia. Ce que tu me demandes là efi très-juile

8: tics-Facile. a) C’ell à dire que tu veux’que je

prie mon pere de n’en rien dire à votre bon

homme. . ’ .n 490’141, Nullemcnt, je veux au contraire qu’il
luiconte la choie comme elle cil d’un boutàl’au-

tre. à) i * I

A

Clinia. . Oh, ’es - tu en ton bon feus ’? tu le perds;
Car dis moi, je te prie, comment pourra-[il fe’

tirer de la? je) ’ ’
61mg. Voilà où je triomphe, voilà où je ne fau-

rrois allez me louer de trouver en moi des finelles
qui (muant de force de de pouvoir, d, qu’en di-
ant la vérité je tromperai nos deux vieillards, de

telle forte que lorique le vôtre ’dira au nôtre que l
Bacchis cil la Maîtrellc de fan ’fils, il n’en croira

rien pourtant. j . V
Clinia. Encore une fois tuvm’ôtes toute efperan-I

cède me marier, car pendant que Chremès croira.
’quej’aimerai Bacchis, il ne me donnera jamais fa

’ ’ fille.
, a).îs’fi sans billig uub Ieicbt.

. 12) 533k ne tri , sont, attifons au au Gain.
c) 6M) hormis ibidem?
d) sa mir un. rcn”foid)tr ëtârçfc unb 3mm sur
i arum...- , .

Il. . 4.
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DE trimer. si;
fille. ÏMais peut; être que tu ne t’embarralles pas
fort de ce que je deviendrai, a) .pourvû que tu ti-
res Clitiphon d’intrigue. ,

531mm Comment, diantre! ,6) croyez-vous donc
que je veuille que cela dure un fiéele? un jour me
fufl-ir, juiqu’à ce que j’aye tirer-argent qu’il nous
faut. ’ ’Bon ;’ pas un" quart d’heure de plus. c)

Clinia. Te contenteras»tu de cela? mais quoi je 1
te prie; li fon pere s’appergoit de tout ceci?

ëyrur. ’Ah, mais fi le Ciel tomboit préfentel

ment. . ’ "Clinia. Je crains (on ce que je vais faire. d)
Syrur. Vous craignez! comme s’il n’ étoit pas

en votre pouvoir de vous debarraller,e) quand vous
le voudrez. Vous n’aurez qu’à dire la choie com-

me elle efi. h l
Clinia. Voilà qui el’t fait, f ) que l’on amene donc

Bacchis.
Syrm’. Eort bien; la voilà qui’fort.

a) me and mir mettra fait. t v t
b) 553k jam brada! ’ .063mm ni :8 gut, unb verlans: id) flint bitta!

a H vêtant: lânger.’ ’ I -.
d) 3d) tbue bas [du titisme.
e) être!) log pt trident.
f) 3mm (a (et) ce bruni.

t ”U4 j. ACTE
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ACTE QUtAlT-IÊIEMF. l v
"SCENE HL r ’-

BACCHIS. CLiNIA. sruus. DROMON.
PHR’YGIA. ’

Baccbir. l ;En bonne foiSyrus m’a fait venir ici Fort imper:
tinemment, avec les belles promelles qu’il m’a

faites de me donner trente pifloles. Mais s’il me.
trompe cette fois, il viendra louvent envain me
prier de venir, ou fi je lui promets,& que je pren-
ne jour, je manquerai au rendez-vous;a) Cliti-
phon’â qui il aura aflûré quelje dois l’aller trouver,

fera chagrin , s’en prendra à lui, le frottera, à) &’
’ je ferai vangée de [on impudence.

Clinia. Elle te fait là d’aller. bonnes promeneur)
V Syrur. Mais croyez-vous qu’elle raille? d) elle
le fera ma foicomme elle le dit, fi je n’y prends

7 garde. .Bambin Ils-dorment,- je les éveillerai affûté-l

ment. Ma chere Phrygia, as-tu pris garde à la
maifon de Carinus , que cet homme nous a tantôt

montrée ? * -
Phrygie: Oui. . le V; .Bambin C’efl celle qui cil la plus proche de

celle-ci du côté droit. a) ’
Phrygie.

a) Un!) manu id) un" Sas butinante, in tourbe id) en
brut btfiimmttn rfaste nicht «rebattent.

la) sans fief) au ibm tâchent unb il»: ber-[i abfd)mitrcu. i
t) (Éric betfpricbt bit ba me simulie!) (Suivi

I d) ébattait tbt brun, bas intimait (tituber?
c) But immun. ’

Ï d’art.
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.DE TERENCE.-" 3,;-
’- .Pbrygia. Je m’en’fouviens.

Bambin Va tout d’une courfe;a) il y a chez ce
Garinus un Capitaine qui y- célèbre la Fête

Bacchus. . « II .Syrur. QIC veu’t- elle faire? - 4
. Burbir.’Dis-lui que je fuis ici malgré,moi, de
. - que l’on me garde à nie; b) mais que de quelque

maniere que cefoit, je leur jouerai un tout de ma
façon, c) 8: que j’irai le trouver. v . p - A

faneur. .-Je fuis perdu! Bacchis,.arrêtez, arrêtez,
où l’envoyez- vous? je vous prie de lui direqu’elle

j demeure; . -Baccbir. Non , marche.
Syrur. Mais je vous dis queivotre argent cit

prêt. Ç ’ tBambin Et moi je te dis que je demeure donc»
Syrur. On vous le donnera tout à l’heure.
[Bambin Comme il vousiplaira; eflrce que je

vous prelle? d) . .. Syrur. Mais favez-’ vous ce qu’ilfaut que vous
faillez, s’il vous plait?- ’

Baccbir.’ Qtoi ?

.Sjlrut. Il faut quevous pafliez chez Menedeme’ A

avec tout vorre- train. e) i
Barcbir. Qte fais- tu la (celerat?f j

’" * , a U 5 577m.* a) Sauf iporcnfiteimé. - j l
i) un!) bat? man Ecin Mage bon mtrgfbmbet. .

’ c) 3d) ibnm sium son mentent gemobniuben (5m;

’ men ipieltn trabe. r Ad) suit): id) and) titrait?
’e) à?!» mûfi’et un bemMenedeme mit eurent gamète

(ëefolge bimibtr geben. A
. f) sans nimmfi bu abrutie! rot, bu Basa?

l

v
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’Syrur. Qui moi? je fais de [argent pour vins

donnera l I 4 I *L Bambin Troum-tu que je fois.» une femme

qu’ondoive jouer? a) - -.Syrur. Ce qucje fous dîsvlà n’allp’as raillerie. à)

Barn-bit. t ’ Efi-Ice que j’ai là-quelqüe chofe à

démêler avec-toi:?*c) l ’ r
f .- 5jnlu. Point du tout, mais .jexveux vous rendre
ce’qui vous appartient. ; 1- w k
g 13min; Soit-tallons chez Menedeme.
3 ,S’yfm. Suivezælmoi Par ici, lHola, Dromon. .

Dromon. Qfl me demande?
Syrur. C’cllî Syrus.

e Dromon. (E13! a-t-il? 4
Syrux. Mene bien vite tomes les Efclaveslde

l Bacchisîchez Vous. . r h
Dromon. Pourquoi cela? l - Ô )
53mm; Ne t’en informe pas; d ) qll’elles empor- e

’ tent de chez nous tout ce qu’elles ’yeo’nt apporté:

(hmhd notre bon homme les verra fouir, il (e croi-
ra délivré d’une grande dépenfe. Ma foi il ne fait

a) 90E id) me 3mn fez) , bic man Surinam four

à) 3a fein ëâm. - l l ; l
-c)’ Epaêe icf) aman ba «me? mit bit auââumaŒm?

d) QâcFümmere bid) bamm nicha .,

l I Cclpaflhge émît; fans. talla? elt-cequei’yaiquel-
doutedïfficîlc, puilim’ons’y.x que cholè "à démêla-avec

efi trompé. Syru: nyanrpvo- toi? ch - ce Pour l’amour
poféè Bryalzis d’allepchcz de toilquc j’y (lois finît;
Mmedeme, elle lui réïzoucl: lNon,dît le Valenmais Pour
Q5" V691; 4L1 que j’aille liai: h’ l’amour de vous- même. e

x

Pas



                                                                     

gins ’TAERVEN si!
pas combienil payera chenet: petit gain. a) "Au .
imoins, Dromon: fi tuzespfuge, ignore tout ce que

Iu fais. à) ’ i . i ’ -
i Dromon. Tu diras que je n’aiJ point de langue.

’ CAC T E. QUATRIEME; f

. s Ç E N E 1V. *
CHREMES; SYRUS.
, Cbrefiièr. g w . -,,

En vérité le palme Menedeme me, fait pitiê,je le
plains que cet orage foirallé fiindrecliez lui. c)

. Nourrir cette femme avec toute (à bande! d) je (ais
bien qu’il ne s’appercevra de rien ces premiers
jours tant il avoir d’envie delçevèii: (on fils; mais

lorsqu’il verra que tous les jours’ de lai vie il faut
dm faire lai même dépenfe,& quecela n’aura poins
de fin, il [bull-airera encOre que [on fils s’en aille.
Mais: voilà Syrus fort à propos.

Syrinx. (fie ne vais-je l’aborder? e) .K

Chrcmèr. Syrus, l e 4
Syrm. Hé! qu’y a-t-il? ily a long-tems que

je fouliaitois (le vousltrouver.
Chremèl. Tu me parois aven déja conclu je ne

fais quoi avec notre vieillard. . ’ , .

l A Syrur.a) (à wifi nicbt, mie bot!) ibn biefer Pleine (Mutant!

,5u fichent fommm mirb. . ’
196ml: bid) «la mûfiefi bu bon «Hem nid)t6. ,
c) .fDaâ bas nixgemitter auf fait; 59m6 gemma f0). p

d) 93m ibrem gangeniâlnbangg . e "
a) 928mm rcbe id) un; nid): au?

fin
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z

éjouir. ’Voulez- vous parler de ce-queinous 1di-
fions tantôt? aufiitôt dit, l’auflitôt fait; a)? "

Cbremèr. En bonne foi? à)
5317141. Gui enverité. V - « -
Claremèr. Je ne [aurois m’empêcher. de t’ em-

brafler; approche, Syru’s, je te feraiafïûrément
du bien pour cette aEiion, a) 8: de tout mon cœur.

’ syrm. Mais fi vous Pavie-L, Monfieur, que j’ai

imaginé un jolitour. d) , .. Cbremèr. Mais n’efl- ce point une vanité que tu
de donnes mal à prop05 d’avoir bien rencontré ? e)

531m". Non par’ma foi, ce queje vous dis efi
vrai au piê de la lettre. f) a , i

Chremèr. Dis - moi ce que c’efi.

gyrin, Clinia a dit à (du pere que Bacchis efl la
Maîtreffe de votre fils, qu’il l’a-emmenée avec lui,

il afin que vous ne vous en a’ppergûfliez point.

Cbremèr. Fort bien. l l o ’ I
Syrur, Dites-vous v ai, le trouvez-vous bien?
tÇlJremèr. On ne peut pas mieux, te dis-je.

t

Syrm. Oh li vous (aviez. Mais écoutez; je vous.
rie, la fuite. Clinia doit dire à [on pere qu’il a

, vû votre fille, 8: qu’il la trouve bien faire; qu’il
voudront bien qu’on la lui donnât en mariage.

Chremêr. Eflr-ce celle qui vient d’être trouvée?

531ml.

a) SIBielgefagt, f0 getbanz.

il?) âûrmabr? l pc) 3d) mil! bit 9mn? biefer Saut mgen (Gares (ban.
d) bali id) einen vaincu ôtait!) errement bain; .
c) (338 moi)! getteffen au Dam. , î
f) 933M id) ou!) fuse, iifi amigne!) min.

à

I

r

li

A
li

ab

..,... L- .
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Syrur. Elle- même. i Il priera Menedemede

vous la demander. a) l , . .
Cbremèr. Pourquoi cela? car enfin’je- n’y coma.

prends rien. A , i aSyrin. Ouais, 6), Monfieur, vous êtes aujourd’-

hui bien pefant. a) . lCbremêr. Cela peut être.
* Syrur. Son père lui donnera de l’argent pour
[es nôces, afin qu’il . . .’ vous comprenez bien.

Chremèr. Afin qu’il achete les bijoux 8c les ha-

bits. , . -sym. Cela même. V .Cbremêr. Mais pour! moi je ne lui donne ni ne .

lui promets ma fille. j , p
j 57mn Non, pourquoi cela? ,
xGlu-entait. Pourquoi cela? peux - tu me le de-

mander? donnerois ma fille à un homme . . .
.szrm. Comme il vous plaira. Je ne difois pas

que vous lalui donnafliez tout de bon, je vau.
lois feulement que vous rifliez (emblème

i Chremèr. Je ne fais point faire femblant. Vois-
tu, démêle tes affaires comme il te plaira?) pour-
vûvque je n’y fois point mêlê.’ Moi que je pro-

mette ma fille à un homme à qui je ne veux pas la

- i donnai»- r j i i .
, Syrut. Je le croyois. . v .

l k I i I: -, Cbremèr.
a) 11m5: En) ou!) au martien. " ’ v .
à) Gin: Interjéâion, bic einen Mbtttfiangeiget. .

* c) Séipifd)’. æm’ctgïibr bôrtbeute situait!) feinter.

Îidiiînfimfii i 4 " .I - I Ii ë) âtëcbcîbçineiëadzc’ gain-.911: bannit. .9
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g Cbremèr. Tu retrempois. 1- -
Syrur. Il me (embleque cela (e pouvoit , &Jje’

n’ai donné la dedans a) que parce que vous m’a-
viez tantôt recommandé li fort cette affaire.
i ,Cbrèmèr.’ Je le crois: Ï Il .3 I j V

Syrinx Au mile, Monfieur, je fais tout pour le
mieux. à) e V» ’- . ’ - I

Cbrèmèr.’ Oh , je (miliaire fort encore que tu
acheves; mais il faut trouver quelqu’autre mo-

yen. ’ - f a i ’ .53mn. Soit; cherchons - en un autre. Mais’poCur
cet argent que je vous ai dit que vorre fille-doit à
Bacchis I, il faut’prêfenteme’nt le lui rendre; 8c

u

’ pour ne la pas payer, jeleroisque voûsn’ètes pas
.homme à dire comme la plupart des gens; Qu’ai-
je tif-Faire (à faire) de Cela? c) cil-ce à moi qu elle
a donné cet argent t Ell-ce pour moi qu’il a été:

donné? ï cette vieille femme peinoit-elle donner
ma fille en gage fans man confentement ? car ce-
que l’on dit d’ordinaire efl très-veriIable; 2 le l

. ,5: ” l 4 .sa) Enmuflgictatiyettg ’ V " t
Il)" 3d) toue «(lestant 25men: l

i c) émût? site! micb un; un? NE. A Faire 0th airai.»
"i bas «me ifi regelmâfiig, barbe aber-migra?

I "Il parle, de la vieille ré, queje ne Fais’pa’sidifiic’ul- l

Ethnie à qui Saflram avoit té dedire qu’ileitimpofiiblc
donné fi fille à expolèri’ .quîqnîhomme richomme
Cettbfillc étanbnéclilgreiaae 3: debien, s’ilne relâche mais

pouvoit être ni vendue ni .decetterigueurdujdryiçfic
engagée fins le ’cmifenteÏ 13”11 lifeir’pliqueiièinvem C0,"-

i ment du père. tre lui la ldî’QUÏ’fcj’ï 1mm:

.- :e -. * "ï a2 Cettç’maxiinèéfilifl.’?;.;ukza:- Ç; i; gnan”; à

l

a "un

«Mura au...-..



                                                                     

. 1 f? .finît. I

DEaTeRENCEœ 3:9 g
droit pris à la rigueur, en prefquettpûjours une
grande chicane. a.) L

Clarcmèr, Je n’ai garde. 6) A
Syrur. Cela pourroit être permis à d’autres,

mais à vous, Monfieur, celaine vous feroit jamais i
pardonné; tout le monde fait que vous êtes fort
riche, 8: que vous avezrde très- beau bien très- le-

,gitimement acquis. c) a ,Cbrcmèr. Je te dis que je veux tout à l’heure le

i lui porter. . z

l

p gym. Point du tout, s’il vous plait, envoyeiLg

le plutôt par vorre fils. *
Claregnèr. Pourquoi cela ?l
Syrm. Parce que l’on a fait croire d ) à Mette-t

(1eme que c’efi lui qui eli amoureuxide Bacchis. I,
agrainât. u’el’t- ce que cela fait? e) .
Syrur. C’ef que cela paraîtra plus vraifemblag

ble, f) lorsqu’on verra qu’il le lui donnera lui- mê-

v me, 81 par. ce moyen je ferai avec de plus de fada;
lité ce que je veux. Ha, voilât jufiement Cliti-
phon; allez. 8c apportez cet argent. 1 H p « ’

Claremèr. je vais l’apporter. g ’

a) 518mm man bas Siam migrer Étrange brimât.
. ter, (a ces: Mi antan: continuum a êtrcicfi

” commet betbotgen. I

6) gag (et) fcrne,- ’ , n . 6c) 9:16 il): (au (tirât: aîtrmêgen un!) teætmaêige

- 613m baht: . p , I . Id) Œinem «mué tout? grimait.

e) Œaetbutbaâ même? .
f) 9336M; mon antichar borfommm raid).

,.ACTE
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ACTE QUATRIEME.
U SCÈNE V.- ’

CLI’qI’IPHONrSY’RUS.

Clitiphon.

Il n’y’ a point de choie fi aifée qui ne devienne
’ difficile, lorfqtt’on la fait à regret 8K a contre-

cœur. a) Par exemple, cette promenade que je
viens de faire, quoiqu’elle ne fût pas fort pénible,

m’a mis dans un fort grand abattement, Il) 8l à
l’heure qu’il cil je ne crains rien tant que d’être
encore envoyé quelque part, r) r8: qu’on ne m’em-
pêche de voir Bacchis. Que les Dieux &les Décr-
fes te puniilent, ’Syrus, pour ta belle invention,
(St-pour ton maudit confeil; tu ne manques jamais
de me jouer de ces tours-là d) pourme faire en-

rager. ’Syrur. Vous en irez- vous ou vous meritez d’al-
ler ? . vous qui m’avez. penfé perdre entierement

par vos imprudences. e) ’
Clitiphon. Je voudrois l’avoir fait; par ma foi,

tu le merites bien. .a Syrw. Je le merite? 8c comment? en verité je
fuis ravi de vous avoir entendu parler ainfi, avant

que ,
. a) miam man feibige mamie tbut un!) [outremer

g’e et. A ’ ’
b) Spot mit!) rein barniebet gefmlagen.
a) garent: id) mon f0 («on au: and) ügcnbômobin

berfcbicft u met-ben. .d) ou: fol a êtrcithe au fpicien. ’
e) son. ber ibr mid) fait bard) cure pnborfiwtigfeit
j sanglai) m6 æctbçtbm striure: battit.

z
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que de vous avoir mis entre les mains l’argent a)
que j’allois vous donner.

Clitiphon. Que veux- tu aufli que je te dife? tu
M t’en es allé, tu m’as amené ma Maîtrelle, 8: il ne

m’a pas, été permis d’en approcher; .

’ Q Syrm. Je ne fuis plus en colere. ’Mais [ne];
vous où cil préfentement voue Bacchis?

Clitiphon. Chez nous. . ’
Syrut. ’ Non.

Clitiphon. Où donc?
Syrur. Chez Clinia.
Clitiphon. Je fuis mort!
.szrm. Prenez courage, vous lui porterez tout

à l’heure l’argent que vous lui ave1 prOmis.
v Clitiphon. Tu te moques; d’où l’auras-tu?

Syrm’. De votre pere.

Clitiphon. Tu ris peutêtre. à) V
830*141. La choie va vous faire voir fi je dis vrai.
Clitiphon. En verité je fuis bien heureux! je t’ai-

’ me de tout mon cœur , mon pauvre Syrus.
Syrur. Mais voilât votre pere qui fort. Prenez

bien garde de ne paraître pas furptis; c) fuivez à
propos ce que je dirai, finesse qu’il vous ordon-i
nera, 8: parlez fort peu. ’ ’

a) amatit!) cuti) bas (8er in bit bânbegclicffctt.. à

la) 93a mibefi bielleicbt tineu’ëdpre. - . .
c) 5225m: ou!) mob! in son, peut: il): uicbt fluet; i

7

xi i ACTE
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IAGTE.QyATRlEMEr
[A s c E N E V1.

cinnames. argus. CLITIPHO’N.’
Cbremèr. ’

. Oh eii Clitiphon? ’
Jyrur. bar. Dites, Me voici.
itiplaon. Me voici, mon pere.
aranzèr. Lui as- tu dit de quoi il s’agit? a)

Syrinx Je lui en ai dit la plus grande partie. t
Claremèt. Prenez cet argent, 8: le portez. q
Syrur. Allez , pourquoi donc vous tenez-vous

la? le liupidc! voulez-vous le prendre?
Clitiphon. Ha,-vdonnez. 4
Syrllf. Suivez - moi vite; &pvous, Moniieur,

attendez noùs ici un moment, car nous ne ferons
qu’eutrer 8: fortir; 12) nous’n’avons rien à faire là

I qui nous arrête plus long-tems. . V
Clarçmèr. Voilà déja trente pillolcs que ma fille

a’ de moi, je compte que jei’les donne pour [a
nourriture, il en faudra trente autres pour les ha-f
bits, 8: après cela il faudra encore mille écus pour .
la dorer. r! (lue la coûtùme autorife d’injuflices id) ’

il faut préfentemenf’gue je quitte toutes mes aHai- -
res e) pour trouver quelqu’un à qui donner le bien ï
que j’ai amallé avec» beaucoup de peine.

K a) 958:8 et? bannît? (mosan bic Sitôt ifi.) .’
la) 51m nieront ont un; une aufigebm. a

s) Gie attfiaufiatttn. . ’d) Smiminellngereci)tigfcitcn bat nid)t bttŒtbtaud’)
mit cinftbleitbcn Infini!

e) sa); ici) «(les urgea tafia.

.ACïE

..........4n.-
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ACTE (lUATRIEME; t
- S C E N E V1 I.

MENEDEME. CHREMES.
Mnmz’rme. i

I Mon fils, à préfcnt que je vois que vous t’en:
trez dans votre devoir, a) je me trouve le

lus heureux de tous les hommes. l
Clarcmèr. inl le trompe! , .
Mcizpdcmc. Ha, Chremès, c’efl’ vous- même

que je cherchois ,lauvez mon fils 8: moi, b) 8: tou-
te ma famille; vous le pouvez: l ’ l

ClarrmèJ’. Et je vous prie, que faut-il faire? à)
- Mandrins. Vous avez aujourd’hui retrouvé une ’

fille. " .
Claremèr. Eh bien?
Mcnedenie. Clinia voudroit que vous la lui don-i

nafiiez. « . A r ,Claremèr. Mon Dieu, quel homme êtes-vous?

Menedeme. Pourquoi? ,
Glu-mûr. Avez-vous déja oublié ce que nous ’

avons dit enfemble de la tromperie qu’on vous doit
faire afin d’avoir de l’argent? ’ *

Meizedeme. J’entends. j , p
Cl’JTemèJ’. C’ efl à quoi l’on traVaille à 1’ heure

qu’il cil. d) r

l

, X 2. ’ Mentale-
a) gué tôt michet tant, tout? une êtfiuibigfeit tu

fotbztt. . Ià) stettetmeinm 6,0611, minima). a ,, -,
c) «93:18 ifi Demi àutbült? l, , ,. ,
d) QCËÏWQCR arbeitetman annelât) battait. - w . .

1 Mmedme en foi-tant dë’maîfolt acheve de parler. à,

(on fils qui y tilt-e86; a " i * ’: 1’ a ,

x
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Menedemc. Quenie dites-vous la, Chremèsl?
Claremêr.’ Mais bien plus, cette Bacchis que vous

avez chez vous, c’efi la Maîtrelle de Clitiphon,
n’ell- ce pas? a)

’ 1 Menedema. Ils le’difent. ’ ’

Chrrmèr. Et vous le croyez? ,
Menedenie. Je crois tout. ’ , .
Cbrmèr. Et ils, vous dirent que votre fils veut

[a marier, afin que lorfque je lui aurai accordé ma
fille, vous lui donniez dequoi acheter des bijoux,-
des habits, 8: tout ce qu’il faut. *

’ Menedeme. Voilà l’afl’aire alTûrément; 6) 8: cet.

argentfe donnera à la Maîtreile. f
Chremèr. Sans doute; quoi donc? je)

’Mènedeme. Ah, je me fuis réjoui fans fujet, que

je fuis malheureux! avec tout cela d) il n’y a rien
que je n’ aime mieux foufli’ir que de le perdre,

l Quelle répohfe lui dirai-je que vous m’avez faire, l
de peur qu’il ne s’appergozve que je cannois fa ru-
fe, e) 8: qu’il n’en ait du chagrin?

Cbremèr. Qu’il n’en ait du chagrin? en’veri’té,

Menedeme, vous êtes trop indulgent. f)
Menedeme, Laillew- moi faire, la pierre en efi: .

jattée; g) je vous prie feulement de m’ aider toû-

jours comme vous m’avez promis.

’ ’ Chi’emèr.
a) 3R c3 airât (a? i
b) 60 ifi bic Sud): fürmabr.
c) supra), me beau «abers? ’
d) flirt) allant Dent. , 4 l ’I
e) 53:45 id) (du: Rift dnftbt. .
f ). 36:; faim sa: au flottard) bic 556mm
g) Œa’ in une germinait Gerbe: , , ..

I
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Clremèr. Dites que vous m’êtes venu trouver,

ue vous m’avez propofé [ou mariage.

Menedeme. (au dirai - je encore? ’ ,
Chremèi. (être je fuis prêt à faire tout ce que

vous voudrez; que le gendre me plait; a) enfin
vous pouvez encore lui dire, li vous voulez, que
jeluiaiaCcordétnafiHe .. ..

’ Mmedeme. Ha, voilà ce que je voulois.
Cbremèr. Afin qu’il ait plutôt occafion de vous

demander de l’argent, 8: que vous puiiliez aufli
plutôt lui donner ce que vous avez tant d’envie de

perdre. la) , ’ ’
Mandrins. C’efl ce queje (unitaire. ’
Cbrrmèr. En verité, de l’air dont je vois que

vont les chbfes, je fuis (tir que vous en ferez bien- I
tôt fou. c) Mais puifque cela cil ainfi, fi vous
êtes (age, vous donnerez avec précaution, 8: peu
à peu. d)

Menedeme. Je le ferai. L ,, .
Cbremèr. Allez - vous - En, 8: voyez ce qu’il vous

demandera; je ferai au logis, il vous avez befoiu

de moi. a) I . .;Menedeme, Je vous en prie, car je ne veux rien
faire fans vous le communiquer. f)

a) Dali mir ber infini-matin anücbct.
6) film une ebet bas Gide geben, (a ibt in grolle

Bali baba eingubûfi’m. "k
c) en mie id) rabe, me bic ëaŒtnIaufi’m, tourber

il)! e83 bali) fart fricgen. ’d) sur) ont) me!) unb mit æmficbttgfct’t bestiau.
e) ïBann ibr imines Mûtfit. p .

f) Dbm ce! mit est!) «(sautelant

X 3 , ACTE,

W-
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ACTE’FC INQUt-E’ME.
I SCÈNE’LI’ [i

MENEDEME. CHREMES.

. Meizcdrme.e-liiis fort bien que je ne fuis pas le plus fin du
J monde, ni le plus clairvoyant. a) Mais ce beau

prieur de confeils que j’ai la , ce bon Chremès

Tell encore moins que moi. "J’avoue que toutes
les épithetes que l’on donne d’ordinaire aux fors,

méconviennent, I7) fuis une grolle boche, une
i grolle pierre, un âne hâté, une malle de plomb :a L1)

mais pourlui, la futile cit au delïus de toutes ces

expreflions. d) v " lClarcmèt. Ho. enfin, ma femme, celiez de rom-
pre la tête aux Dieux force de leur rendre gra-.
ces a) de’ce que vous avez retrouvélvotre fille, à
moins que vous ne jugiez d’eux par vous-même,
8:.un vous ne croyiez qu’ils ne puiilent rien en-
tendre, fi on ne le leur dit cent fois. Mais cepen-
dant d’où vient que mon fils demeure fi long-temps

avec Syrus? ’. * ’ . Mme-, a) 56) mit? nabi, ont? ici) nid)t ber aüerftblauefie
son ber aluni un, and) berienige, ber bic tieflie
Qt’nfidu bat. - »

b) 5:1"; guiche, bnfi aile æennabmeu, bic moulina.
fieu cette: 92men bengalegen me mir jutant;
men. a

"1). Œin 9mm mais, un tmNMQllfbfl’ 6mn, tin
I audgematbter Girl, ’ein 6:2"ch 931:1). i

d) fluente me élut anhmgt, fi) tibttttifft fritte sur;
V au: aile bien Sitttébriitfuugcn.

u) 5533i: eurent bieltnÂMnCÏihgtlî.
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l

Mmedcme. Qui dircs- vous qui demeure long-

temps , Chremès? l l lCbrmzèr. Ha, Menedeme! vous voilà ? eh bien, l
. dîtes-moi, je vous prie, avezi vous dit à votre fils
née que je vous avois dit? e

Menedemç. Oui, d’un bout à l’autre. a)

Cbrpmèr. Que dit-il? v 4
Mmedcme. ll a Paru d’abord avoir prefqne.au-

tant de joye à) que slil (cubaitoit veritablement de

je marier. , . ’ v -Cbremèi. Ha,- lia, ha.
Menedeme. De quoi riez-vous ?
Chremèr. Les lùbtilitez de Syrus me viennent

dans l’elprlt. c)

Madame. Oui ?v
(a i Cbremèr. Il drelle les gens à merveille, d) il
’n’y a pas jufqu’à leur vifage à. qui il ne fille pren-

du: telle forme qu’il lui plait, le pendard!
l Menedemc. Vous dites cela, flans doute, parce que
-mon fils anfon bien. Contrefait l’homme joyeux ?e)

Cbremèi. ACÏel’t cela même. w. . Ï ; I
Menedeme. La même chofe m’ cil venuehdans

l’efprit. " ’Cbremèr. Le vieux’routîer! f) s ’ .r ..

I ’ X 4 l Menede-
,a) Élu, bon Mangabiôaüsübrfà f. » .. ’

L) Œâ [chime anfangô, alânïwmweuficnq’o bic!

agrume bâta"; 2U]. alu. T. .-. i .
c) fiâteRunflgriffe me Syri roman mir in benëinn.
d) ë: maté bic fiente red)t abgzariàten.’ ï I - ,
c) 518d! main Gant dam frèubïgettïâîfienfcbm 00114

’ ., ’ 9
fermium mol)! bvrâufieflen gmufi,- ;

l sir 31. Â 4:31. .. .- .’ Ï.
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x

Mcnedeme. Plus vous le*coi1noltreï., plus vous
luisdonnere’L ce nom. .

l Cbremèr. Diies- vous vrai?
Menedemz. Oça, écoute-1...

Chremèlv Arrêtez; avant toutes choies, que
Tache, je vous prie, ce’que vous avez perdu; a)
car je ne doute pas que fitôt que vous avez eu dit
à votre fils que je lui accorde ma fille, Dromon
ne vous ait lâché quelque mot, à) qu’il faut des
habits, des bijoux 8: des Efclaveslpour l’accordée;
afin que fur cela vous donnafliez de l’argent. :
Î Menedeme, Point du tout.

Chemèr. Comment? Point du tout.
Manedcme. Non, vous dis-je.
Chrwnèt. Ni votre fils ? c)
Menedc’næ. Pas le moindre’mot, d) Chremès;

la feule choie qu’il m’a demandée avec plus d’un;

x

pteflement que jamais, a) c’efl que fan mariage
sac-have aujourd’hui.

t Chemin. Voustme dites la des choies qui me
furprennent! f) eh notre Syrus? n’a- t-il rien dit

mon plus? . I’Menedcme. Rien.

Cbremèr. Pourquoi cela? »

, l Mamie.
a émie o est u e armant obstinait
)balm)b,elii’gcbûtllse? l «a. I b

b) Œintgc flotte barn ftbiefl’cn .lqfi’m.

c) Œuer àoljnhudp’niœt? a

- d) mon; sumac Smart.
a) 5113m aman si? foutu.
f) Die mit!) in memunoetung (tout.
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Mengdem. Je ne fais en verité. Maisje vous

admire vous qui (avez fi bien les affaires des autres.
,Votre Symn fi bien dreflë votre fils, a) qu’il ne
paroit en. aucune manier: que Bacchis (oit la Maî-

trefle de Clinia. ’
Cbrmèr. Q1: dites-vous?
Mmedeme. Je ne parle point des baifers ni des

embraflades , je compte cela pour rien. à)
Cbremér. Que peutoon faire de phis, je vous

prie, en faifant femblant? a) i .
Manqzleme. Ah! k
Chremèr. Qfefi- ce que c’efl! .
Memdeme. Ecoutei feulement. Sur le derriere

de ma malien d) j’ai un certain cabinet éloigné
A des appartemens; on l’a fait meubler. a)

CbrenièI. Eh bien, après cela! f) -
Menedeme. Après cela Clitiphon y cil entré.
Chiiemèr. t Tout [au]?

Menedeme, Tout feul. ’
Claremèt. J’ai grand’peur.

Menedeme. Bacch-is l’a fuivi dans le moment.
Cbremèi. Toute feule?
Memdeme. Toute feule.
Cbremèr. Je fuis mon!
Menedeme; Ils n’y ont pas plutôt été qu’ils ont

fermé la porter ,

i X 5 e Chu»a) bât men Sofia le ont)! abattables
à) me arme id) vos mon.
c) 3!!me man fic!) Dentelle
d) Su un: [pintertbeil mimé saures. , t

a e) aman battant gebôrigm âauâtatb blmln strabalfh

f) 933k miter! . ï »
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la n animé: Ha! Et Clinia voyoit tout ce heaum-

nege? a) - tMandarin. Pourquoi non ? il’le voyoit avec

moi. . . .Claremèr. Ah, Menedemel jBacchis cilla Mai-
-trelle de mon fils! je fuis mort ! ’
’ il Irlwmdcmci Pourquoi cela? A. . . .

CiÏm’mèI. A peine ai -je dubien pour dix jom-s; à)

IVIr’nudcmfi. Quoi? vous avez Peur, parce qu’il

fert ion ami. - A I ï t u "jClarcmèi. .L 7011,, mais parce qu’il (en [curatelle
Mandrins. l’io , c’cfi mon fi cela cil. r),
(,7an227. En doutez-vous? y a-t. il un ilotisme

allez patient pour fouillât qu’on sienferme’ainifi

avec la Maladie? i - ’ A ’ à ï l - .i
Menedemc. ÂHa,Iha, ha,’pbuifqu’oi non? c’el’t afin

quirin m’en- donne plus-facilement-à garder. d
CÔremèI. Vous vous moqüez?’Qieje fuis en

colere contre moi- même! Combien i ont- ils fait
de choies qui devoient me faire tout foupgonner,e)
fi je n’avols pas Été cruehe. (ère n’ai-jaspas
vû? que je fuis malheureuxl’blais li je vis, il; ne
le Porteront Pas bien loin?! car tout à l’heure ï . .

’ Menede-

w

a) 6x)! unb ber Clinia frit): biefer rapinent àauëbal;

tong 51: ? . t1’) Raumïbabe’ ou ouf Io. Œagè ürmôgm. i l’a

c) 68 m ont!) bit stage 0518 au bon fifi. 7 fil
d) en; mon mit!) hello torr flintërgcbct. ’ a

e c) en [kilt que mincit îll’gtboljn bermebrm fôimm.

, J) fiant: tous: bluta grinciez: incite.
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Menedamc. l Ne voulez-vous pas vous mode-
rer? n’aurez-vous aucun égardàvous- même?a)
ne vous fuis- je pas un allez bel exemple?

Cbremèr. Menedeme, je fuis tranlporté de cor

1ere. à) .Menedema. Un homme comme vous, doit-il
parler de la forte? n’eli-ce pas une honte que
Vous donniez confeil aux autres , que vous (oyez
il [age pour les étrangers, 8: que cette flagelle ne
vous (oit d’aucun (ecours pour vous- même? c)

Cbrcmèr. Œe puis -je faire ? i .
Menedema. Coque vous me difiez tantôt que

"av-ois tort de n’avoir pas fait; agille’z. de maniere
qu’il fente d) toûjoursique vous êtes [on pere,

i qu’il ofc vous faire confidence de tous [es (cents,
ô: s’adreller à’vous pour vous demander toutes les

choies dont il a befoin ; v afin qu’il ne cherche pas
d’autre (cœurs, 8: qu’il ne vous quitte jamais.

Clarc’mèr. inl s’en aille en quelquelieu du mon.

de que ce (oit, plûtôt que de reduire ici ion pers
à l’aumône par les débauches; e) car,Menecleme,
fi je continue àhfournlr à les dépenfes, f) je n’ai

- afïûre-
a) 933th ibr curer remît au): rajeuni?
b) 3min meuler nient mâchas ont 30m.
c) Unb bafi têt eut!) felbtî mon [jaffoit fémur.
J) æetfabtet alloua! alfa, bali et merde.
e) Saï? et feinta îîater bard) (un llebctlii’beâ Met]

ou æcttelflab bringe. -
f) 3a [zinzin dcpcnfire’n on» borgufdfiemn.

I Une des’grancles beau- m2: les mêmes choies que
rez dcvcttc Sccne confiflc en Cbrcmê: lui a dites nu com,
ce que .Memdeme dit àCfarez’ mencement de la Pièce.
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affinement qu’à me préparer, à prendre le même

rateau que vous aviez hier auroit.
Men’edeme. Combien cette affaire va- t-elle vous

donner de chagrin il vous n’y prenez gardelvous
vous ferez tenir aquatrc, a) vous neïlaillierez pas

’ de pardonner après cela, de votre fils ne vous en
laura point de gré’. à)

Clarcmèr. .Ah! vous ne [avez pas encore quelle

cil ma douleur! a r x .Memdame. Faites, contentez-vous donc. Mais
que me répondez- vous fur le mariage que je vous i
.propofe de votre fille avec mon fils! à moins que
vous. n’ayez’quelque autre parti quivous plaife da-

vantage.- a . , .Cbremèr. Nullement’, (St le Gendre 6: l’alliance,

tomme plait. a) "Menedeme. Quelle dot d) dirai - je à mon fils
que vous voulez donner? quoi? vous ne dites rien.

Cbremèr. Quelle dot?
Menedenat. Oui.

Clarcmèr. Ah! a . rMmedeme. Chremès, ne craignez point a) de
dire ce que vous voulez donner, pour peu qu’il y
ait. Ce n’elt pas la dot qui nous tient. f) I

i . Cbremèr.l

, "Ï .60 mcrbtt’tbr and) bâtbetfilg liguai. . ’
b) une tuer ëvbu tout: eucp bnfut fatum banc!

mifl’ett. i ic) 60ml)! ber Œobam’aw bit SlavetmanbtfŒafl’t, p

«11:8 item mir on. ,
d) 5,11m oie! neptatbfizâut. A a

a e) êldieuet and) gar nant.
f) est: binbm une on bic flambe aidât.
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Cbreonêr. Je trouve que pour le bien que j’ai, je

fais allez de lui donner mille écus. Mais pour Ï
mon repos 8: pour me conferve-r ce bien, 81 pour l
le lalut de mon fils, il faut, je vous prie, que vous
difiez que je donne tout à ma fille.

V Menedeme, Qi’allez- vous faire? a) I

Côremèr. ’Faites femblant d’en être étonné, &

demandez-lui à lui- même d’où vient que j’en ufo

aïoli. la) j t ’ vMandrin. Et en bonne foi, j’ aurai talion de
le lui demander, car je. ne vois pas pourquoi. i

Cbremèr. Pourquoi? pour fauver cet efprit en- j
tierement’noyê dans le luxe 8: dans la débauche;
je le reduirai en tel état, qu’il ne [aura de que! cô-

té (e retourner. c) I ’
Menedeme, Que faites-vous?
Cbren’ièr. Laillez , I foufFrez qu’en cette ocealion

je me fatisfalle. Laifl’ez-moi faire. ’

Menedeme. Le voulez-.vous ainli?

Chronièr. Oui. l

Memdeme. Soit. p IChremèr. A préfent vous n’avez qu’à dire à vo- -

tre fils qu’il le prépare à faire aller la femme chez

lui. Pour le mien, je le traiterai comme il faut, en

. - paro--ïa)yâ53aô ballait): ont? ’

b) LIME tu) alfa refoute; Q i
a) tâteras tamanduas gangue) in bit-5130m"? un!»

écimage-ci) «fafiot in, si: «mon, Sil) million
f aubin bringm, me et un); tain?!) fait, me lm

bitficpf mon. t
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qu’on traite .

ï

l

paroles pourtant, 3 commeil cil jolie
a fes enfants. Mais Syrus .

Mmedeme. ne lui ferez- vous ? ,
Cbrrmèr. Ce que je luiferai? Si jelvis, je l’ajuo

fierai fi bien , je l’ étrillerai de maniere, a) qu’il.
ne fera jour de fa vie qu’il ne le fouvienne de moi.
Un pendard qui croit que je dois lui fervir. de
jetiet; [2) je veux mourir, il n’auroit olé, traiter une
femme Veuve fi indignement qu’il m’a traité.

i ACTE CINQUIÈME.
* SCENEIL pcti’TIP’HON. MENEDEME. CHR’EMss.

’ ’ ’ s Y’ R U s.

, Clitiphon. l , I* l i ii-il donc Vrai, Menedeme, qu’en li peu de
, tempsmou pere ait entierement depouillé

, tous les fentimens de la,nature à mon égard?.c)
qu’ai-

si.

a) ou) tolu ibn fa aurichtm un!) fa abprûgdn. -
è) (fin l’aimer Œalgcnbvgd, ber fic!) ba einbilbet, idj

(et) gut gcnug, bali et fatum 61m: mit mir trabe:
V -«r) 53:13 in (a ramagea mon flûter in alanguira mais

un: aller Œmpfinbung ber Statut abgefagct. i

2 Chremê: ne veut pas que la premiers 5eme des Add-
les pares battent leurs cn- plus.
fans, 61 ilaraifon, car c’eft
les traiter en efclaves. Les
coups ne corrigent pas ceux
que les remontrances ne tou-
chent point , 8: ils rahaillcnt
le courage. On peut Voir ce
qucditlur cela Micion dans l

* Cbremë: ne fait que d’ -’

chevet; deparler a Menedeme,
Menedeme ne vientque de le
quitter”, &dans le moment
on voit Clitiphon déja tout
initiant de ce que fou peu!
avoit refila de faire a fan

’ désavan-
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qu’aî je donc fait ? quel crime ai-jeieommis?
tous les jeunes gens ne font-ils pas de même;
» .Meneddmèi Je [ais que vous devriez être plus

touché que moi de cette dureté; parce que c’eft
à vous qu’on la fait, cependant je vous allure que.
je ne la relieras pas moins que vous a) je ne fais
POurquoi, & je, ne connois point d’autre raifort du
dÇplaifir que j’en ai,que l’amitié quej’aipour vous.

Clitiphon. Vous diliez que mon pere étoit’ici.

Menea’trme. Le voilà.   .
Claremèt. Pourquoi vous plaignez-vous de moi,

Clitiphon? dans tout ce que j’ai faitje n’ai eu en
vûe que votre bien, (St que de pourvoir à vos dé-

v reglemens. 6) Lorsquej’ai reconnu que vous étiez
’ l négli-v

. a) Qafi id) (imine eben [a fiord cmpfinbe am ibr.
I2) Su allotit une ici) gerbait babe, babe id) lllll’ met:

5èmes, lmb eurent îliis’fdmcirîungen Doraubauett
sur übfitbt gababt.

(lesavantagc. Il [émue donc
que Terencc à inan(1uëicidc
conduite, catce qui lèlpaiïe
entre lafin de la Sccnc pré-

, cedente ,i (St le commence-
ment de. celle-ci, fiiflîtoit
pour remplir 1’ intervalle
(l’un-Mai Mais il n’ef’c pas

difficile de défendre Tmm-
cetôz de. le jullificim Mme:
dame quitte Cùremè: pour al-
let-.pq1’let à Qixipbmq , -. il ne

fait qu’aimer un moment
dans la imitoit; il lui dit en
deux mots de quoi il s’agT-

(on, ë: teflon en même
temps avec lui 5 cependant

j retour.

Cbrrmêt attend (in le Tlie’a»,

trc l’effet du compliment
que Mcncdeme va faire de [à
part à Clitipbon. Ainfi le l
Théatre ne demeure pas
vuidc, & l’aélion n’ef’t nul-

lement interrompue, pilif-
que les fpeëlntcurs attendent
suffi que IWœa’eme [oit de

Le lieu de la Scene,
qui étoit devant les niaifims
de Glu-mâtât de Menedeme, l
donnoit lieu à Menandrc 8:
à Tarente de faire cette lini-
fon de icenes, où iln’y a

* rien que de Fort ordinàiréôt

ide fait naturel n
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négligentLque les plaifirs prêfens tenoientdans
votre efprit la premiere place, 8: que voustne fai.
fiez nulle reflexion fur l’avenir, a) j’ai cherchêvles

. moyens de vous empêcher de tomber dans l’ indi-
gence, 8: de diiiiper mon bien. la) Voyant que
vous ne me permettiez pas vous - même de vous p
faire mon heritier, comme cela le devoit naturel-
lement , c) j’ai eu recours à vos plus proches, d

a leur ai tout donné, ce fera chez eux que vous trou-
verez une reiiource contre votre mauvaife condui-

l te. a) Vous ferez toujours nourri, logé 8c vêtu.
.. Clitiphon. Qte je fuis malheureux!

Claremèr; Cela cil bien mieux ainfi que de don-i
ner tout à Bacchis, ce feroit lui donner tout que
de vous faire mon heritier.f - u

Syrm. Me voilà perdu! miferable, quels defor-

(ires ai- je fait ici fans y. penfer? l
Clitiphon. Je voudrois être mortl, ç Q
Chremèr. Apprenez. aulparavant ce que c’efl que

de vivre; quand vans le aurez, fi la vie vous dé-
. plait , vous defirerez de mourir. ’

l l ’ I . - 5.317.141.a) me baâgegmmârtigeæergnûgm in eurent 8e;
mini): bic Dbetbanb, ohm; auf me sufùnîîtige 3a

bancha, «bistre. .. p
à) au!) 51: bâtent tu mange! au germen, unb main

flat buttbptbtingcn; t
c)" Œud) 311m Erben cingufeçen, mie. ce notifiât:

583cm geitbcben faire. p . I . ,a), me: id) cure nâdme marmenteau tu page 9e-

nommm. l v .v?) gît» ibiun metbet Ïbt hâtif: mien cure-551? sur;

g fubwng bahut. v i ’f) un» bas membranes «en muni m I ’ l
sans Grâce Çlnfflgtfi .9 I I la alu.

N
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Monfieur, me feroit- ilpermis de vous
dire .. . . ?

,Chrcmèr. Parle.-
. 45307111 Mais’en toute fûretê. w

Cbramèr. Parle. ’
63mn. QIelle inju’llice cil-ce là, &iqüelle folie.

vouloir qu’il porte la peine de ce quej’ai Fait?
’ I Claremèr. a C’eil une affaire conclue? Ne te viens ’

point mêler entour ceci; a) performe ne t’accufe,
ô: tu n’as que faire de chercher ni autel, ni inter-’
celleur pour toi. à)

Syrinx Que faites-vous?-
Clzremèr. Je ne fuis en colere, ’ni contre toi, ni ’

contre lui; de votre côté, vous ne devez pas non

n I a ohplus être fâchez contre mm dece que j’ai fait.

a ACTE CINQUIÈME.
’ sic E N E in. .

SYRUS. ’CLITIPHON.’

V l V 5771H. -ls’en efi allé. Ah! Je Voudrais bien lui avoir

demandé . . . . 4Clitiphon. Et quoi, Syrus? I
Syrur. Où il veut préfentement que j’aille cher.

cher à manger, c) puifqu’il nous a chialiez; Car
pour

tu) (5601 cimiel’clflofiencëadx, 932W): bief) une
» ouatinait: bief: Sgànbel. » , . -
à) un!) bu bail nid): mais, mon mitâtenod) 5&5 *
- (puma suintine.

c) 9.130 id) mm fieffer; bernebmen fou.

’ Y

z
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pour vous , je comprends que vous en trouverez
chez votre lieur.

Cliti hon. Faut-i1 que je fois réduit à cette ex-
trémite, que je me voye en danger de n’avoir pas
du pain? a)

53mn. Pourvû que nous puifiïons vivrenil nous
relie encore’une belle .el’perance .’ . .

Clitiphon. -Quclle?,
Syrur. Que nous aurons toûjours bon appetit.
Clitiphon; Tu railles dans une affaire de cette ’

imPortance , 8l tu ne m’aides d’aucun confeil ?

.Syrur. Vous vous trompez, je ne fouge à au-
tre choie qu’à Vous tirer de peine, à) & pendant tout
le temps que votre pere a parlé, je n’ai eu que ce-
la dans l’efprit.’

rendre. . .
Clitiphon: Quoi?

Mais autant que je le puis com-

h

Syrur. Les chofes n’iront pas bien loin. a)
Clitiphon. Comment donc ?p
gyrin. Cela cil comme je vous le dis l c’efi que

I je croisque, vous n’êtes pas leur fils.

. . , , .0
Cliti-

a) 33m? (c6 midj inter Œcfabr («13m au, mange!
- nm 525mo; au bahut.

J ’lz) Quai «me hem Rumeur au gibbon. L
c) me Gautier: nitrera nid)t tout geben.

I La finellë de Syru: cil
l merveilleufe, il he cherche

n’a Faire la paix de Cliti-
g on, (à: qu’à fléchir 8: atten-

rir En: pet-e. Il n’y avoit
rien de plus propre à ce dei:

â fein, que de faire enfer-te que

Cliti bon feignît de croire
qu’il n’était pas fils de 01m-

mës’ : mais outre qu’il y a

une grande. difference entre
lescholès quel’on fait’tout

de bon , 6C celles dont on ne
fait que lénifiant, Syrm Con-

noiÇ
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Clitiphon. Commentcela’? es-tu en ton bon lens? a)

Syrw. Je vais vous dire ce qui m’ell venu dans
t l’efprit, vous en jugerez. Pendant qu’ils n’ont.
eu que vous , que vous faifiez (cul leurs plailirs,
8: qu’ils n’avaient performe qui leur toue-liât de
plus près, ils avoient de l’indulgence pour vous, à)
ils vous donnoient de l’argent; préfentcment qu’ils
ont retrouvé leur veritable fille, ils ont d’abord .
trouvé un prétexte pour vous challer.

Clitiphon. Cela ell vraifemblable. V
Syrur. Etes-vous allez bon pour croire que ce

foit pour cette, petite pecadille? a)
Clitiphon. Tu a’s raifon. ’ . l
Sympa Confidcrez encore une autre choie, à --

Qiand les enFans ont faitquelqne’ (attife, les meres

ne manquent jamais de parler peut eux,d, elles

- p z i . pren- ta) Simili tu? . ’b) une ba fie niemanb baffle, ber Hum: uâbcr’ana

gicng, fa (abot fic sur!) and). . l
c) (6m!) un f0 citrfâltig, un: 511 glaulmt , ME a

ont bides seringat flâerfebene” millet: gcfcbebe? ,
cd) aimantin biemûttcr aimaient me 5213m ont fie

au fûbrm. ’ - -

. inier.

noilToit trop fou homme
pour lui faire cette confiden-
ce, il le trompe tout le pre.

conduit. ,

2 Ceci cil Fort adroit.
ru: veut engager par là Sa-
flraraâ prendre vivement le
parti de un fils contre fait
mari ,x car le fils 311313?

Cela cit très - bien V

Iplaindreà elle & lui dire le
lbupçon qu’il a de n’être pas

leur fils, ne peut manquer
’émOuVOir fa com paillon 8:

fa tendrclle , d’ ailleurs elle

pourroit craindre que (on
mari ne le mit en têtc que
Clitiphon n’rfi pas1’0n fils, ce ’

qui pouvoir être pour elle
d: une très - grande «me

gueuse, i .



                                                                     

340 L’HEAUTONTIMORUMENOS

prennent toujours leur parti contre les pees. Ici i
nous ne voyons pas que cela (e fille.

Clitiphon. Cela cil vrai, que dois - je faire à pré-

fent, Syr’us ? » l
Syrur. Demandez - leur à eux - mêmes l’éclair-

Cillement de ce foupçon. a) Dites-leur franche-
ment votre penfée. p Si ce que nous croyons n’efl;
pas, vous les attendrirez tous deux, à) 8c ils vous"

ardonneront fur l’heure, 8: s’il cil vrai que vous
. ne f0)’ez’p.as leur, fils, vous fautez à qui vous êtes. c)

Clitiphon; Le confeil cil bon; je le fuivrai.
15.771411 Cela m’ell venu dans l’efprit bien à pro-’

1305,, 3 car moins ce jeune homme aura d’efpe-
rance, plus il aura de facilité filaire fa paix à (on
avantage avec [on pere. d) Maintenant je ne fais
pas s’il ne Faudra point qujil le marie, j’apprehen-
de qu’il ne m’en veuille pas’grand bien. e) (ère

cela mefaitsil, f j dans lefonds? mais voici notre
bon homme, je m’enfuis. Vû les choies qui le

,. g . r î . , i [ont
a) sa; fie and) bien araucan «flâna (batelâmes)
b) 518mm ibt fie herbe, 511m grateron; barmen.

. c)? SïBetbtt a» ttfabren, mon ibt angcbôrçt.
d) 93m grima au feinemlæortb’eil mit fçinem me;

ter au fiifiten. ’I .e) 3d) hircine et leur ça mit aux (fanerait!) ébaudi

, mincit. . .f) me mac!) tu) tait baratta il

3 Il veutdire que ce jcu- parlera d’une manicle plus
ne homme craignant tout de touchante, que s’il étoit aver-
bon de n’ être pas fils de ri que ce n’efl lâ’qu’uh jeu
Çbremèsfcra les chofcsbeau- pour tâcher d’attendrir [on
coup plusna’turellemèngiôt peut. y r v ï »- i ’v

h
t

t .
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[ont pal-fées; a) je fuis fort (urpris qu’il.,n’ait’pas »

- commandé qu’on m’enlevât fur l’heure. Je vais

chez Menedeme, c’ell lui quej’aichoili pour mon,
intercefleur , car quoi qu’ait dit notre vieux Maî-
tre, je ne me fie pas trop à lui. à) ’

,ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE IV.

SOSTRATA’. panamas.

r Sojlrata.En verité, mon mari, fi vous n’y prenez garde vous
ferez caufe qu’il arrivera quelque malheur c)

à notre fils, 81 je fuis fort furprife qu’une choie li . .
déraifonnable ait pû vous venir dans l’efprit.

Cbremèr. OH, continuerez- vous d’être Femme?

. . o . ’ . . . 1 Iai-je jamais voulu rien faire que vous n ayez éte
, 7 l .toûjours contraire à mes delleins? d) ô: li je vous

demandois en quoi j’ai tort, ou par quelle raifon
j’en ufe de la forte, vous ne pourriez le dire. Pour;
quoi donc , lotte que vous etes, e) vous oppofez-
vous préfentement avec tant d’opiniâtreté-Iice que V

je veux? j ’Sojlrata. Je ne paurrois le dire. l p . .
Y 3’ * Cbremèr,

- a) En stawug ber gadin» bic botgefaüm finb.
- » 4. b) 36) traite hem fiant fluctua nid)t au nid,

je) Go Mtbet il» urfacbe repu, bafi tin unglûtf ont

fifi) and. a a vd) gag un airbt meimm animation saietter-96W

(en mâter. i . ,e) sur rumines Soin.
l
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Cbremèr. Jelme trompe, vous le pourrie-L; j’ai- .
.rne bien mieux le croire.’a) que de recommencer
8: de vous entendre rebattre cent fois la même
cho’Ïe. à) .

Soflrarzr. 0h l vous êtes ipjufleyde demander que
je me nille dans une chofe de cette importance.

(.uèrzwèr. je ne le demande Pas, Parlez; je n’en

ferai pontant pas moins. t) , .
5:15:34. Vous n’en ferez pas moîns? .

e 601.412.931. Non. ’
342mm. Vou; ne voyez pas les dangereulës

fillt à (Il que cela peut canter; Clitiphon croira I
qu’il n’cll pas notre fils. l ,

Claremèr. Qu’il u’cfl pas-notre fils! Cela cfllil

poflîble ? e l ’Soflrata. Oui afTûrément, mon marîçcela fera.

Cbremèr. Eh bien , dites-lui qu’xl a raifon. a)

Sojlrata. Oh, je vous prie, pouveg-vous parler
ainfi? que nos ennemis fafiënt une aElzion’ fiedéte- l

fiable! je dirois à mon fils qu’il n’efi pasà moi?

à mon Propre fils”? t e
Claremèr. Quoi? craîgne’L-vous de ne pouvoir,

quand vous voudrez , faire voir qu’ il cil. à vous?
Sojlrata. Efi - ce parce que ma fille e11 retrouve:

que vous me dites cela?

’ , t arrentât.
a) 3d? MU ce? licher glaubm.
1’) un!) btlnbert ma! cintriez) Gant bôrm.

c)mæàd)t8 befivmnlgcr mm id) bot!) tbun ms id)

t . vd) 36v la»! bic gcfâbèlicben 36mm man du.

a) Qr 6ch mm. » I . l
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Cbremèx. Non, il y a une raifon bien plus con-

vaincante; a) c’efi qu’il a toutes vos manieres; il
vous reflemble parfaitement , vous n’aurez nulle
peine à faire voir qu’il eli à vous; il n’a pas le
moindre défaut que vous n’ayez toutcomme lui. 6)
D’ailleurs il n’y a que vous au monde’qui puifliez

F ÎYOÎr un fils comme celui-là. Mais le voilà qui
fort. Q1?! a l’air grave! a le voir on connaît ce

* qu’il efl. a) " .
ACTE CINQUIÈME.
I S CE N E V. A

CLITIPHON. SOSTRATA. CHREMES-
l .Clitipbon. 4

Si jamais vous avez eu quelque joye St quelque
Plaifir de m’entendre appeller vous fils ,’ & de

me donner vous- même ce nom ;, je vous Prie, ma
mere, de vous en fouvenir, 8: d’avoir pitié d’un
mirerable.’ Ce que je fouhaite, c’efl que vous me v

’ 3 failiez connoître ceux de qui je tiens le jour. d)
Soflrata. Ah! mon fils, je vous prie, ne,vous

mettez pas dans la tête e) que vous (oyez, à d’au:

tres qu’à nous. ’Clitiphon. Cela efi ailûrém’ent?

Soflmta. Qie je fuis malheui’eufe l avez- vous
pû me faire cette. demande? ainli puifl’iez- vous

’ Y 4 v fur-a) Stein, :8 gîtât une mit ùbergtugmhete arrache; -
la) Q: bat nid)t ben gerfngfien üebltrmcnxtnidfi ont

est!) gcetBet.- i v ’.c) 9m ben 8mm «tienne: man ben 2309:1.
d) fluctua id) bas Men au bancfen babç.
e) émet nid) nid): in au: 6mn.
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furvivre à votre pere que voilà 8c à moi, comme
. 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.

ClammèI. Et moi je vous dis, donnez. vous bien
garde que je m’aperçoive jamais que vous ayez ces
mêmes inclinations, fi yous me craignenu) ’ a

Clitipfion. leles inclinations? i
Cbremèr. 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 pro-

’ digue. à) Croyez-moi, ne doutez pas que vous

ne (oyez notre fils. .Soflmm. Ce ne fo’nt pourtant pas là les paroles

d’un pete. ’ j i ’ , l
Claremêr. Non pClitiphon , quand vous feriez

forti de ma tête, comme on dit que Minerve efi:

E

x

l fortie de celle de Jupiter, je ne fouffi’irois pas pour p
Cela que vous me déshonorafiiez par vos infames

débauches. c) zSqflrata. 1 QIe les Dieux flairent . . .
, Chremèr. Je ne fais point ce qu’ils feront, les

Dieux; mais pour moi je ferai tout ce qu’il me fe-

A . s- a raa) Deàoleimn Slogans baba , me il): and) ont mit

fût ter. . Và) Sic meîgungen tines lèchement , sauüemâfl’â,
fiiettûgerâfitebçtlidxn mienfcbext, æerfmmcnbcta.

. i6) .5301? ibr mit!) bitumant mit caret fmâublitmw
a Mené 22m. , i I

I Sojiratn, comme une - cubien tout le defordre qUi
femmefortrcllgiculè; atoû- ’cftentre le pel’c St le vals, p
jours recours aux Dieux. Ici maiscClmmb ne lui donne
elle Eùhaitequ’ils-ehangent ’ pas le temps (l’admet.-

..----m
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ra poflible pour l’empêcher. Vous cherche-L ce que

. vous avez, un pere 8a une mere; 8: vous ne cher-
chez pas ce qui vous manque, le moyen de plaire
à votre pere, a) & de conferver ar votre bonne
conduite, ce qu’il a amaiié par En travail; Ne
rougillez- vous pas d’avoir eu l’infolence à) de me

tromper, 8: d’amener devant mes yeux 8l dans me
maifon une . . , 2 J’ai honte de dire un vilain

’Inot en préfence de votre mere; 8c vous n’en avez
eu aucune de faire une aE’tion infame. a)

Clitiphon. Ah, que je me déplaisà moi-même,
que j’ai de confufion! je ne lais par où commen-
cer pour l’appaifer. d)

’ a) Un!) fumet nichtmaé sur!) mangelt, nordit!) bic
mitre! eurent fiancent?) gefàllig au mathen.

I à) ëmâmetibt and) airât f0 unbebadnfam gmefm

au revu? *c) 5d) «same miel), in (gemmait curer imam: de
.bâfilid) 518m auéâufptemen, une iljr baht siam me
serihgfie èchambafitigfeit semât, une Mambo:

te îbatju btgebcn. l . « a l V
d) 56) wifi nicht, mie id) t5 angteiffm ou, ibn

’ michet au befânfîtigm.

2 Les Grecsôzlcs Romain: un mot déshonnête; la Re.
j avoient un fi grand refpeé’b ligion &la Politique les ob-

pourieurs femmes,que pour figeoient également à cette
ri en du monde ils n’auraient biettféimceg »

w voulu dire en leur préfixant ,

"r l, l
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ACTE CINQUIÈME.
I ISCENE V1. -

’MËNEDEME. CHREMES. CLITIPHON-
SOSTRATAO l

Menedeme. l

En veritê Chremès traite ce jeune garçon avec l
trop de rigueur 8: d’inhumanité. Jell’ors suffi

tout exprès pour faire [a paix. a.) Je les vois fort-

a .a propos. -Chremèr. Ha, Menedeme, d’où vient que vous
ne Faites pas aller ma fille chez vous? 8c que n’ar-
rêtons- nous donc ce que j’ai dit pour (a dot. y

Sojirata. Mon mari, ne le faites pas, je vous en

conjure. a n -. ’Clitiphon. Je vous prie, mon pere, de me par-

donner, j l I IMmedcme. Pardonnez-lui , Chremès , laiflez-
vous fléchir à (es prieras. 6) . . n

Chremèr. Moi, que le fâchant, le voyant, je
donne mon bien à Bacchis? je n’en ferai rien. .

Meiwa’cme. Mais nous ne le fouHrirons pas.
Cliviphon. Mon pere, fi vous voulez que je vi-

ve, pardonnez - mOi. I
.Soflrata. Faites-le, mon cher Chremès.
. Mandrins.- Allons, ne vous obfiincz pas. fi fort.

. "Clzremèn Enfin vous le voulez: je vois bienqn’il
ne me fera pas permis d’achever ce que j’avbis com»

mencê. ç) , . ’ , J Menede-
a) Q5109 lumbago: grief» miter ibnen au aiment.
la) gaffer me!) rein 9511m1 limassent.

h ç) balise mir nid)t mir!) erlaubetfcpn, minage, l

me in!) arrachages-fiant, tu son 13011":
i

l
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Mandarin. Vous faites une choie digne de vous;
Çhremèr. Je le ferai, à condition qu’il fera auffi

.ce que je trouverai à propos.
Clitiphon. Mon pere, je ferai tout ce qu’il vous

Plaita, commandez. I
karemèr. Je veux que vous vous mariiez.

à Clitiphon. Mon pere ,. . . ’
Claremèr. Je n’écoute rien.

i i Menedeme, Je me charge de cela, a) moi,il le fera;
Cbrsmèr. Je n’entends point encore qu’ il me

Promette rien.
Clitiphon. Je fuis mort! ,.
Saflram. EH» ce que vous balancez, à) Cliti-

phon ? I 4 . ’Chremèr. I Sans tant barguigner, c) qu’aime-cil

mieux ? - -Menedeme. Il fera tout ce que vous voudrez.
Soflrata. Cela vous paroit rude d’abord; parce

que vous ne [avez ce que c’efl; mais fitôt quevous
le (aurez, vous n’y aurez aucune peine.

Clitiphon. Je vous obeïrai, mon pere.
Sojlrata. Mon fils, en veritê je te donnerai une

jolie fille que tu aimeras; c’eil la fille ’de norre vain

fin Phanocratès. I ,
Clitiphon. (and, cette roufle qui a les yeux de

la couleur de ceux des chats , le virage plein de

’ ’ a rouf-a) me môme tu) vauf miel).

la) aux: il): aman au? * -
a) Dbnefo bielSaubern. l ’
I C’en a dire, il n’a qu’à féminin, ou que îe donne. j .

voire: qu’il aimçmieux, ou tout a fa fleur. ’
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v touffeurs, le nez de perroquet?!» ne le puis, ’

mon pere. , I .Câremèr. Voyez un peu, qu’il cil délicat en
beauté! .auroit- on crû qu’il eût’eu l’efprit tourné

de ce côté-là?6) ’
Sofirara. Je t’en donnerai une autre.
Clitiphon. Ho bien, puifqu’il faut que je me j

marie, j’ai trouvé moi- mêmeà peu près celle que

je veux: ’ V ’ ’Sojlwzta. A préfent, mon fils, je fuis fort con-

tente de toi. ’rClitiphon; C’el’t la fille d’ArchOnidès.

Sojlfam. Elle cil fort à mon gré. c)
Clitiphon; Mon pere il ne relie, plus squ’une’

Cbremèr. QIOi? i rClitip’bon. (ère vous pardonniez-à SYrus tout ce
qu’il a fait pour l’amour de moi. d )

Cbrcmèr. Voilà quiel’t conclu. Adieu, Mefiieurs,

battez des mains. ’, -
a) 518k, bic motbfôpfiîgte) bic Raçenzâlugmz MS

Égypte voiler mofler un!) une Ignbicbtsîzêïtafe

a .
4’ la) êebt and), mie gâtait!) et fifi in puna; ber 6&3";
a but! Spâtte man fui) roof)! trâumtn Mlle"? ME 6P

(un Gemtîtbeauf (ciel): ëadnn grimera? .

c) tête au): mit (du «nabi au. ’ ’
d.) une gicle garnir. -

-LEs
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" LES ADELPHJES

MTÈRENCEÜ
-v

. LE ITITRÉ.
iCettc Pie’csvfut t) jouée pour le: yeux funeôrer

de L. Æntiliur Paulur 2) fia: le: Ediles Citru-
le: QLFah’ur Maximm E7 P. Corneh’ur Afriamur,
par la troupe de L. Ætilz’zg: de Prenefle, 55’ He Mi-

nutiu: Pa’otlgymur. Fluent: Afiranclai de Claudiur
. fit la Mujïque. On la joua 3) avec le: flirter T’y-l
, rirnncr. Elle dl prifi’ du Grec de Menandre. Elle

fut rcprqfintée pour la premiercfoi: 4) four le C0127
filin de L. Aniriur à)” de M. Corneh’ur. ’ ’

, lREMAR’QjUES. t
1) C’ell L. Æmiliur Paula: qui fut appellé Mn-

wdo’niczu, parce qu’il avoit vaincu Perrèr Roi

’ de Maredoine. il mourut l’an de Romelggg. cent
cinquante huit ans avant la naill’ancede Notre ’
Seigneur; .8; il. mourut pauvre, qu’il fallut ven-
dre [on bien pour payer la dot de (a femme.

a) Ce titre elleotrumpu, comme Scahger 3c
beaucoup d’autres l’ont remarqué ; car ce n’était

pas les Ediles qui avoient. foin des Jeux funebres,
mais les enfuis ou les parens duimort. ’ ’

3) Ces

l
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3) Cesflutes Dm: avoient le (on aigu, sa.

toient celles qu’au employoit toujours dans les oc-
calions dejnye; camment donc cit-il pomble que
les corans de Paulur Ærrziliur ayent employé une
Mufique enjouée à la r’epréfentationd’une Pièce

qu’ils failloient jouer aux Funetailles de leur pere?
cela ne peut être. Ce titre n’ell pas feulement cor--
rompu, il a été tronqué, comme il ell aifé de le
faire voir. Il faut lire. A EIIefut jouée avec Ier flu-
te: Lydionner, 55” enfilite avec le: finie: de Tyr.
117m: le: fluter’Lydienner, c’eût à dire, avec les deux

flutes droites qui avoient le (on grave, 81 que l’on
employoit par conféquent dans les occafions de ,
deuil. Après la premiere repréfentation on la joua
avec les finies gauches , parce que ce fut (ans dou-
te dans des occafions moins triiles que celle-ci.

4) Oeil fous le confular de L. Anuciut 8: de
M. Corneliur Cetbegm , l’an de Rome s 9 3. avant la

naiilance de N. S. 153; . » ,
PERS ONNA’GES

DE ,L A r 1 ’E c E.

Le Prologue. 1’ . ’ j .
Micion, Pare adoptif d’El’dhinus. --

Demea, FIER de Micion,’8ç Pere de Ctefiphon
6K *d’Efchinus.

Ëfibi’nur, .Fils de Demea; 8: adopté par Micion.
Ctefipbon, Frere d’Efchînus.

Soflrata, Mere de Pamphila. - j x n , I
I’amphila, Fille de.Sofirata, ô; Maîtrefl’e d’Efchinus.

. - Cantini-
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Cantbara, Nourrice de Pamphila.
Hegion, Parent de Pamphilau
Gent, Valet de Softràta.

A Sanm’on, Marchand d’Efclaves.

Dromon, Valet de Micion.

51mn. ’ l
Perjônnage: muttf. L ’

Une joueufe d’infirumms, dont Ctefiphon efl

amoureux. 4 . :Parmnon, Valet. . v  ’ La Scene efl à Athenes.  

- LE PROLOGUE.
Notre Poëte s’étant aperçû que [es ennemis ob- *

- - fervent [es Ouvrages pour les critiquer, 4) 8C I
A qu’ils tâchent de décrier la Pièce que  nous alloué,

jouer devant vous, s’efi crû obligé, Meffieurs, de -
’ vous rendre ici compte de (a conduite: à) vous

jugerezfi ce qu’on lui reproche çfl digne de 10mn.

- g: ou- de blâma. 4 I kDiphilus a fait une Comedie Greque quia pour
titre, Le: Maman: enfimâla. Plaùtel’a traduite 
en Latin , .8: lui a laiflë le même nom traduit en
faLangue.- Danstcelle de Diphilus il y a ut: jeun
ne homme; qui dès Je commencement de la Pièce ’
enleva une fille à un Marchand d’Efclaves. Plante
a laiflé cet endroit-là tout entier fans le même en
œuvre, c) 6: Terence l’a t’raQuit mot à mot, 8: l’a

. . ,- . . unea) sur «incisent: germa Mm mimi, un: (ou
me omégubemdn. u

5) 6eme fluffùbrung ont and) sa terbtflrtimn.

t) Dan; ibn angumnbmg A A
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mis dans (a Comedie ’ des Adeiphes; qui efi une
Pièce toute nouvelle que nous allons repréfenter.
Voyez , je vous prie, fi c’efi un vol, ou fi ce n’efl

as plûtôt un tirage honnête qu’ il a fait 2 d’un

endroit dont Plante avoit negligé de fe fervir,
ô: dont notre Poète a voulu profiter. Pour ce
que difent ces envieux, que des premiers de la Ré-
publique lui aident à faire (es Piéces,’& travaillent
tous lesjours avec lui, bien loin d’en être offenfé,
comme ils,fe*l’imaginent, 3 il’trouve qu’on ne lui

fautoit donner une plus grande louange, puifque
c’ei’t une marque qu’il a l’honneur de plaire?! des ’

perfonnes qui vous plaifent 4 à vous, MefÏieurs,
, (St à tout le Peuple Romain, qui en paix, en

guerre

1 Ciefl: un mot Grec qui
lignifie le: Furet.

a. Tcrence n’a garde d’ac-

cufer ici Plante d’ être ne-
gligcnt; negligence efl mis en

onne part, comme dans le
Prologue de l’Andriemze; 8c

il lignifie proprement quand
on neglîïge quelque choie
dont on n’a pas befoin.

- 3 Terme: ne fe défend pas
du reproche qu’on lui fai-
foit, que ces grands hommes
qlui aidoient il faire fès’COmc-

p aies; ce reproche lui mon
trop d’honneur. Pour moi
je fuis perfitadée que la mo-
deftic de Tarente en cette ce:
ludion ne vient ni de fôn

honnêteté, ni de l’envie qu’il

avoit de faire plaifir à fies
amis 8: à [es bienfaiteurs,
mais de la force de la verl-
té. Il y a beaucoup d’ap-
parence que des :gens aufli
polis que Scipion 6c Ladite: .
avoient beaucouplde part à
ces Pièces; Car comment un
Cartbaginoi: auroit .- il pû’ en

fi peu de temps attraper tou-
tes les beautez G: toutes les
graces sd’ une Langue aulli
difficile que la. Langue :La- .q

une? . .V 4 A cous, cela s’adrefle
aux (peéiateurs , âtous ceux
qui étoient au Théan-e: 39’ à

tout ’Ie peuple, c’eft à aux

qui n’étaient pas piffent.

0
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guerre 8: en toutes fortes d’affaires , ont rendu à

la République en gêneral, & a chacun en particu-
lier, des (ervices confiderables, (ans en être pour ’
cela plus fiers, ni plus orgueilleux. a) Au relie
m’attende]. pas que je dife ici le fujet de cette Pié-
lce; les deux Vieillards qui paroîtront les premiers
(a; la Scene, vous en feront connoître une partie, 6)
vous apprendrez le relie dans la fuite. Faites, L
s’il vous plait, Meiiicurs, que la difpofition que
notre Poète peut avoir à faire des Comedies, foi:
augmentée & fortifiée aujourd’hui par la favorable

attention que vous donnerez à celle-ci.

(êâ’ëêêëâêëëëêêëiêëëëëëëêëêëtêêëà

LES ADELPHEIS

TERENCE,
l ACTE PREMIER,

a? C-E N E I. V
Micion.

torax . . .’ Efchinus n’efl pas revenu cette nuit p

du lieu où il foupa hier, ni aucun des Valets, i
qui allerent au devant de lune) En verité rien n’efl:

.1: V plusa) Dbne befimegm dubilbifdjtr and) bowmùtbiget au

nieront. a 4 aà) me banban 2mm, bic suent «affurait umbtn,
h imbu: un Sbcil banon 51: tricotiez: adam.»

ïv c) ou ibm Mimi situant; r

, a Z .
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plus vrai que ce qu’on dit d’ordinaire, fi vous êtes

abfent, &fi vous vous arrêtez trop long- tems’quel:
que part, a) il vaut mieux qu’il vous arrive ce que
votre femme en colere dit de vous, que ce que

p penfent des par’ens qui vous aiment avec tendrelre.
Si vous tardez. trop à revenir , à) votre femme s’i-,

i magine que vous faites l’amour, c) ou que vous
êtes quelque part à boire 3: à vous ’divertir,&que
vous vous donner du bonitems pendant qu’elle
n’a que de la peine. Mais moi, fur ce qùe mon
fils n’ef’t pas encore revenu , quelles pe’nfées n’ai-

je point? 8: de quelles inquietudes ne fuis-je point
. agité? d) je crains toûjours qu’il n’ait eu froid,

qu’il ne fait tombé en quelque lieu, ou qu’il ne (à

foit rompu quelque bras ou quelquejambe. Ah.r
X efl- il pofÎible qu’un homme ait la folie e) de pla-

cer dans [on cœur, ou de prendre chez foi quel-
qu’un suifoitplus cher que lui- mêmelf) Ce gar-
çon l ui me donne aujourd’hui tant de cha rin,

i n’ei’t’pas mon fils, il efi à mon fiers, 8: ce âcre

des [on enfance-a toûjours été d’une humeur en-

tierement oppoféeià la mienne. g) Toute ma vie

, A J’aisi a) mentisme; * I ’I7 p ,6) 933m1 a): au long auâbIeiBet. a
.2 .6.) ébat? ibr cour-remet... l ,
L assas falun mir airât ont Œebauden du, unb voie
W strette id) nient bon 11mn!) [un unb ber gemma?
a. .. (i. e..gequdlet.) U w ,31- . n055g: es miraud), bafi tin flicard) bic sacrant se:

f) 90: ibm’Jieber, au? et lb . . .l
8’) Îfi bon Êinbefibeinçtt dît?) gainûtâifâltt

cane mtgegm gemma,
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j’ai vêcuà la Ville d’une maniere douce de tran; a

quille, a) de j’ai pris le parti des gens du monde,
qui aiment le repos, &iqui font. confifler le bon-

’ heur à ne le point marier, à) je n’ai jamais eu de

femme; Lui au contraire a toûjours*vécu à la
campagne, épargnant 8: travaillant inceflammentt
à, S’ell marié 8: il a eu deux enfans; j’ai adopté
l’aîné, r) que j’ai élevé dès fa plus tendre jeunelle:

je l’ai regardé.& aimé comme mon propre fils, il
fait feu] toute ma joye , rien ne m’efl cher com-
me lui, 8: je fais tout ce que je puis pour l’oblih
ger à me rendre la pareille. je lui donne de quoi
[e divertir, je aile fur mille chofes,d) & je ne
crois pas qu’il oit lieceflaire de me fervir de tou-
te mon autorité: enfin je l’ai accoûtumé à me fai-

re confidence e) de toutes ces petites chofes que
la jeunelle infpire, f) de que les enfans ont grand
foin’de cacher à leurs peres; car celui qui el’t ac-
coûtumé à mentir, 8: qui ofe tromper fou pere,’g)

entreprendra bien aifément de tromper les autres.
Je fuis perfuadé qu’il cil beaucoup mieux de rete-
nir les enfans par l’honneur 8: par la pudeur, que
parla crainte;b) mon frerer&r moi ne fortunes as

- Z 2 unh a) au zinc Rifle unb même 9m.

a b) 2ans au bleiben; -.c) 3d) bah: ben îldflllm au flubes «au augmente

, men. . ’. a?) 3d) ûbergebetaufcnbcrlep Satine.

e) aux :ngbcrtrgucn.’ b t . t
çen) te u en exigu e .

la 20)) unb ber fiai] feinta flirter au berrûgmrnterfitbet:
l) me ce me baffer (en, bic Rouler mit Œbre une

êæaæbajftigftitaw mitâurdjttmsaumsu battra.
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fur cela de même fentiment; a) cette éducation lui
déplait. Il vient louvent chez nous crier de me
dire, que voulez- vous donc faire? pourquoi nous
perdez -vous notre fils? b) pourquoi ronfliez-vous
qu’il ait des Maiitrefles, 8c qu’il aille au Cabaret?

pourquoi lui donnez- vous de l’argent pour cela?
r vous l’habillez trop proprement, 8: vous êtes trop

facile. Et lui, il cil trop dur, il palle les bornes
de la juflice 8: de l’équité, a) 8c il (e trompe extrê- .

mement de croire qu’une autorité établie par la
force, cil plus folide 81 plus durable que celle qui
a pour fondement l’amitié. Au moins je le crois
ainfi, c’ell la mon fentiment, dt voici comme je
raifonne: Celui qui el’t contraint de faire [on de-’
voir par la peur qu’il a du châtiment, prend gara
de à lui pendant qu’il appréhende d’être décou-r

vert; d) mais qu’on lui ôte cette crainte, d’abord

il retourne à (on naturel. a) Au lieu que celui
que vous gagne-L par votre douceur 8: par-vos bien-

’ faits, s’aquite toujours de (on devoir fans aucune
- contrainte, (St cherche à vous donner des marques

de [on afl’eélion. Préfent de abfent il fera toujours
le même. C’efl là le devoir d’un pere f j d’accoû-

tumer fes enfans à faire le bien par leur propre

’ p mou-a) fin biefem ëtûcE cintriez) maintins. »
3-6) ëtùrijt un tinrent 601m me? âBtrbetben? I

a) Unb ibt Rob au gelinbe. Un!) et, cr 11131: bort,
et [murmurer bic Œrântgen ber (êtretbtigfeit une

magna. . . -q d) en lange tr aubert: au merben fûtibtet.
e) miroitait» bfl’fllat cr enfreint xiatürlidje’mtiguhg.

pieuté tu bic Minbt cime 23mm. l . V
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mouvement, plutôt que par ces motifs de crainte;
8: c’ell: en cela qu’un p’ere cil fort difïerent d’un

Maître. a) Tous ceux qui ne [avent pas en ufer)
ainfii, doivent avouer qu’ils ne font pas propres if
élever des enfans. Mais n’ef’t- ce pas la notre hom-

.me? c’efl lui afiûrément. Il me paroit trille, je,
I ne (ais de quoi. Je m’imagine qu’il va me querel-

ler (clou fa bonne coutume. b)

ACTE PREMIER.
:SCENE IL

MLCION. DEMEA. ’ ’

s

Mirion.

h, mon frere, je fuis ravi de vous voir ici en

bonne fauté. . .Derme. 1 Ha, je vous trouve fort à propos; c)
c’efl vous; même que je cherche.

Miaou. Qfavez-vous à être trille? d)
1 Demea. Ce que j’ai à être trille? pouvez-vous,

me faire cette demande, vous chez qui cil Efchinus Y

Z 3 Micion. A
a) unb chut barinuen il! tin æatcr bon tintin Sabra

marier febr unterfcbieben. j -la) gai? et mit mir me!) feintent lôblidmt Edward).

joncha mirb. .G) Œbm refit. NB. 533mm MS Adverb. à propos 1-n-
tetrogative (leur, 1b brut :6 im îcutfdjen gemetntga
lid): bût-i706); fil e8 du Adverb. poilpofitivum,

fa [me ce : eben retbt. j 4 - ,d) 5153M feblet nid), bug un fa traurig Wh ? .
F I ’Dèslepremier mutque vilite’; Carileflfplus prompt-p

prononce Demea, il fait fen- a quereller fonïvfrere, qu’à
tir fagrofliereté ô: fou inci- lui rendre fun fait". î
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Miaou. bar. Ne l’ai»je bien dit? haut. QI’a-t-ili

fait ? ’ ,Demca. Ce qu’il a fait? un garçon qui n’a hon-

te de rien , qui ne craint performe, a) &y qui croit
que les Loix ne [ont pas faites pour lui. Je ne

I veux pas parlerde tout ce qu’il a fait avant ce jour ;
quelle allion inouïe ne vient-il pas de commet-

tre ? à) a FMicion. Quelle ailier: donc li terrible?
Demea. Il a enfoncé une porte, il cil entré par

force dans une maifon , r) il a donné’mille coups
au Maître 81 à tous les Domefliques , il les a lair-

l- fez prefque morts fur la placerai) 2 il a enlevé une
femme qu’il aimoit, tout le monde crie que ’c’efi
l’aélion la plus indigne qu’on- ait jamais faite l ah,

(Micion , en venant ici combien ai-je 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

fan frere !. ne» le voit-il pas appliqué à (es ailai-
res, a) (e tenir à la campagne, épargner, 8: vivre

avec

i . 1) ber nidflftbeuet, fïd’) ont niemanb fûrcbfef. r
e b) mais bot ont unetbôrte îbat bat et nur- 1’er

91311:!) bcgangcn ?
c) Œr bottine îbtirc eingcfmmifl’en, unb fifi muflier

p malt in tin bang gtbrungen. 4si) Œr bat fie fait tbbt ouf ber êtelïc Iiegen Iafi’en.
q NB. me!) ber beutigen recipirten Grimm: sur

I baffer lama. ’ -e) 6mm! Gcfdjâfitcn obliegm. ,
. 2 Voilà cet incident que dit lui-même dans le dixiè-

Terrine a pris de la Come- me Vers du Prologue.

du: de Dipbilur, comme il le a
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avec frugalité? a) On ne lui ajamaîs rien vû faire
de (emblable. .Qland je dis celafcontre Efchinus,
je prétends le dire contre vous, Micion 3 c’efi vous

qui [ourliez qu’il [e débauche. à) v .
Midi)». Je ne trouve rien de li injuile qu’un

homme qui n’a nulle expérience du monde, il s’i-
magine toujours qu’il n’y a rien de bien fait que

ce qu’il fait lui - même. «
Demea. Qi’ell - ce que cela veut dire? v
Micion. C’ef’t que vous prenez cela de travers, c)

Demea; croyezsmoi, ce n’efl pas un fi grand crià
me à un;jeune homme-d’avoir des Maîtrefl’esl, ni
d’aller au cabaret; d) ce n’en cil pas’un,vous’dis -je",’

ni d’enfoncer une porte. Si nous n’en avons pas
fait autant vous & moi, a) c’ell que notre peu de
bien ne nous l’a pas permis, 8: aujourd’hui vous
voulez vous faire un grand merite d’une choie que
vous n’avez faite que malgré vous. Cela cil inju-
fie; car fi nous avions eu de quoi, f ) nous aurions
fait comme les autres, ’13: fi vous étiez un homme
raifonnable, vous foufi’ririez, que ce fils qui cil:
chez vous, (St dont vous dites tant de merveilles, g)
fe divertît aufli pendant-que l’âge’où il cil le lu’

- Z .4 , Per-a) unb mâfiig lehm: a . .. . l
b) sué et lieberlid) trabe. .
a) filin! un bures ber Quart mimer (aubert? «116k:

’ sa.) . -d) bâtitmâgbgenfi umgebm and) in bic êcb’cncfe sa

se » . ’déflagra mir nirbt berglcicfjcn’getban bahut, ibr

un!) Id) (be be.) i fi f) 9334m1 mir mittclgebabt bâtira. j l
g) un: bon marnent un fa riel fluoré machin

z
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permet, plûtôt que de l’obliger d’attendre qu’il

vous ait enfin fait porter à votre dernier gîte l’a)
après avoir long. tems fouhaité be moment. Alors
tous ces plaifirs feront pour lui beaucoup plus hors

de faifon; à) 81 il ne billera pas de les prendre.

Damas. Oh, Jupiter! vous me fierez» devenir
fou! ce n’efi pas un crime à un jeune homme de

faire toutes ces chofes ? e
Mition. Ah ! écoute-L ; ne me rompez pas da-

vantage la tête; c) vous m’avez donné votre fils à
adopter , il cil donc à moi ;’ s’il; fait quelque (orti-
fe,.c’efl: fur mon compte, d) c’efl moi qui en por-
terai la plus grande partie. Il fait de la dépenfe,
il va au cabaret, il fe parfume, c’efl de mon’bien. a) 4
Il a des Maîtrefl’es, je lui donnerai de l’argent peu.

dant que je le pourrai; & lorique je ne le pourrai
plus, peutêtre qu’elles le challeront. Il a brifê
une porte, on la fera refaire: il a déchiré des ha-
bits? ,on les racommloderaf Nous avons, graces
aux Dieux, dequoi fournir à cette dépenfe, f) 8:
jufqu’ici tout cela ne m’a pas chagriné. Enfin, ou

celiez toutes cesxplaintes, ou prenons tel arbitre

e V - quesa) Qaâ et turf) in au: Icare herbera: baht Mayen

lama. o -b) ËIBeit mammaire: 3m (con.

a a) me): mir ben Ropf nid): miter Mm.
d) C50 9:st film: midi.- ’ -
e) Œr pneu sa), f0 if! ce ont: bemvæîeinige’n.

f) sur bahut, ben gênerait) Sand, mit min
bide uniment (manu firman. . » ’

w
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que vous voudrez, a) 8: je vous ferai voir que vous

l prenez tout à fait mal cette affaire. b)
Derme, Mon Dieu , apprenez à être pere, de

ceux qui le (ont veritablement.
Mirion. Vous êtes (on pere par la naifTance. Mais

moi je le fuis par l’éducation 8: parles confeils que
je lui donne. p

Demeà. Vous, des confeils ? vous lui en don-
nez de bons vraiment. c)

Mician. Ah, fi vous continuez, je m’en vais.
Derme. Efi-cc ainfi que vous en tirez?
Mician. Faut-il donc aufli vous entendre mûr

jours dire la même choie? d)
Demea. C’efi qu’il me tient Fort au cœur. a) :

Mician. Et à moi aufli il me tient fort au cœur:
Mais enfin, mon frere, je vous prie que nous par-
tagions vous & moi l’éducation de nos enfans, ayez
foin de l’un , j’aurai foin de l’autre. Car de veux
loir les conduire tous deux, c’efl à peu près f) me
redemander celui que vous m’avez donné,

Damien. Ah , Micion?
Mcion. C’efl-lïi mon fentiment. g)

Z ç Dm".
a) Gitan (nichai èchiebâmann, mie ibr veriauget.

Je) Qafi ibr biefe 606): sans 136c! auêieget.
c) sur Statbfdflâge? il): ache: fini; fûrmabt on:

trefilirbe.
d) æon cadi Befiânbig zinnia) 2cm bâtai.
e) 5192i! :8 mir fcbr nain, gcbct.
f) 351 (saunai): f0 nid.
g) 60 in 1min écimé.
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Derme. Eh bien ,,vous le voulez donc ainfi? .

quiil dépenfe, qu’il perde tout, qu’ il perille,a)
cela ne me regarde point. Si j’en dis jamais un

[cul mot . . . ’-Micz’on. Vous mettez - vous encore en cqlere ’25.)

Dame. En doutez- vous? Qioi? c’en: vous re-
demander vcelui que je vous aikdonnê? Cela m’efl

a En fenfible; 3 je ne fuis pas un Étranger; c) s ce-
pendant fije 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 feul; je le ferai, &je
rends graces aux Dieux de ce qu’il el’c comme je le

demande. Votre bon fils fendra à quelque heure
ce que . . . d) Je ne veux rien dire de plus fort.

contre lui. .a) Œr mag aufgebm Infini, and burebbringm, min

, nmfommcn. eb) sabrer il): mon michet ouf?
«c) 3d) bit: fait (Si-embu.

affiner garer 606:1 miro chimai mabrnebmm;

a o o v - ’. g Il ne veut pas dire, .me s’il cilloit, vous ne voulez
fifi: pourtant fin pere,de peur P4) que je me mêle dejà cana
de déplaire aMcion, qui a duite, cepmdantjem fui: 11a;
adopté fan fils; mais ildit, je K un étranger, H
flafla? Pa: un étranger, com; l

s

ACTE

La mm
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ACTE -PREMIER.
i eSCENE 111.

Micion.
’ Ce qu’il vient de dire n’efl pas vrai en tout, il

en cil: pourtant quelque choie, a) 1 81 cela
me chagrine en quelque façon, 6) mais je n’ai pas
voulu lui en faire rien connoitré , car c’efi un
homme bâti de manicle, c) que fi je veux l’appai-
fer il faut queje lui réfifle de toute ma force, d)
’& que je crie plus haut que lui, encore a-t-il bien,
. de la peine à (e retenir; e) mais fi j’aidois à le
-,mettreencolere, &li jel’échaufois tant (oit peu, f)

il y auroit en verité de quoi nous faire devenir
l fous

a) 518d et (ben gefagt bat, iii niât in alleu 6mm,
mabr, untctbcfi’m fifi bot!) amas banni.

5) finisse menin.
c) Gai fini merdai lattai, hmm et if! in geartet.

, si) filmâ- id) il)!» «me alleu même initia-Rebut.

e) 9m fic!) au banni,
f) Si»: au: un menig «minime.

1 Terence sa: parler ainfi.
Mcion, pour fatisfaire les
Speâateutgqui enflent trou-
vé mauvais qu’il eût dit des

chofcs qui pouvoient faire
un très - méchant effet. dans,
l’efjvrit des jeunes gens , s’il
n’eût ajoûté ce correëlif. i

v2 Le caraélere de Midi»:

cit fort bien menagê. Ta-
nne: fait qu’il cit chagrin

æ

de ce que Donna lui a dit,
& pour fitisfaire les Speëla-
teins, comme je viens de di-
re , ôt parce que s’il étoit in-

fenfihle atout ce que fait ,1?-
fibinu: , ce ne feroit plus une
indulgence , mais un aban-
don entier. Dans cette gran-
de moderation il ne lame pas
de confer-ver tous les [enti-
mens d’un vei’üable pare, 8;

cela cil: fort bien conduit,
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fous l’un 8: l’autre. a) Il cil pourtant certain
qu’ Efchinus me fait une efpece d? injure en cette
occafion; quels attachemens n’a- t -i1 point eus ici?
à quelle femme n’a-t-il point fait des préfens. En:
fin il y a quelques jOurs qu’il me dit 3 qu’il le vou-
loit-marier, crûs. d’abord qu’il commençoit à le

lailer de toutes ces créatures, à j & j’efperois 4 que
tout le grand feu de [a jeunelle étoit palle, a) j’é-
tois ravi, de voici encore une nouvelle équipée. d)
Mais je veux [avoir ce que c’ell, 8e aller à la place

chercher mon homme. e) -
æmmæmmmææmæmææmææææmm

’ACTESECOND
SCENE 1.

Saumon. ESCHINUS. La Joueuse D’IN-
STRUMENS. PARMENON. *

r v Snnnion. s , p’ l’aide, mes Concitoyens, recourez, je vous
prie, un miferable qu’on omrage injuflement,

i ’ don-” a) filmai; une En»: au stamn- 3a machen.
v b) allier bidet Œtenfc’ber ûberbrùgig si: mettant.

c) unb bal? aile bien Sngeniyfgigc bottiez) mâte.
d) unb fiabe abetmalcn vine mue mixSfŒmeiffung. p
e) 2M ben sans: 9mm, miner: fait aufgufudxn;

3 Efibinu: lui avoit bien 4 Micionatnibue tout au?
(lit qu’il vouloit (e marier, feu de lxjeunefïe, &rien. à?

. mais il n’avoir ofé lui dite EjËIJinm; il ne le peut rien
avec qui; ainfi Micion, fans de mieux fuivi que ce cara-
le lavoir, explique une partie âcre. ’
du fujet de cette Pièce.

J

I
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donnez main-forte a) à un malheureux qui n’a

nul appui. -’ ’ ii Efibinu: à la fille qu’il a enlevée. Préfentement

tiens- toi là fans crainte; que regardes’tu? b) tu
n’as rien à appréhender, pendant que. je ferai ici,

il ne te touchera pas fur ma parole. c) i *
Sanniont Moi .? malgré tout le ’monde je vais

la . . . . Ve Efcbimu. Qielque méchant qu’il fait, d) il y
fingera plu: d’unefoir, 8: il ne s’expofera pas da-
vantage à être battu.

Sannion. Ecoutez, je vous prie, afin que vous A
n’en prétendiez caufe d’ignorance,c) ’ je fuis Mar-

chand d’lîfclaves , au moins. " -
Efclaz’nur. Je le fais; A
Sannion. Et homme de parole, s’il en fut ja-

mais. f) Ne vousimaginez pas que je prenne pour
argent comptant, quand après que vous m’aurez
maltraité, vous viendrez vous excufer, 8: me di-
re que vous en êtes fâché! je ne m’en foucierai
non plus que de rien, g) [oyez en bien allûré. Je

a vous’ a) une: bâifiidie 524m.
la) Smarnant) fichai bu bit!) uni?
c)’ (son et bid) gemifiiid) nicbt anrûbtm.
d) Go bârbeiâig et licb and) «au.
e.) garnit ibr faine numifi’cnbeit normalien.

’ f) 9336 fientais viner gainerait in. ’

, g) 8d) mais: nid): bas geringfie bon ber assa: bar;

nad) fragen. V iI Il luideclare cela, parce profil: que la Republique en
que les Marchands d’Efcla- tiroit; 6e il étoit défendu
Ves étoient fort privilegiés à doles maltraiter ,"fur peine
Arbenet, a calife du grand d’exheredationçv

s
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vous pourfuivrai en juflice, a) 8: vous ne repars;
rez point par des paroles une injure que vous m’au-
rez faite réellement.b) je connais toutes vos défai-
les; c) je fuis très- marri que cela (oit arrivé, je
fuis prêt à jurer que vous ne meritieL pas ce
mauvais traitement. Cependant j’aurai été traité

de la maniere de monde la plus indigne. d)
Efihinm. Parmenon , cours devant 8c ouvre la

porte. , A a r. Sannion. Tout cela efi inutile, jelne le fouillai.

rai pas. s ’ VEfchinur à la fille. Entre préfentement.
Sanm’on. Maisje ne le (cuti-rirai pas, vous dis-je.
Efliïzimu. Approche un peu de ce côté-là, Par-

.menon , tu t’es trop éloigné de cecoquin, mets-
’toi près de lui; bon, te voilà bien. e) Préfente-

Îmcnr prends garde de ne pas détourner tes yeux de
defliis les miens, afin que tu fois toûjours prêt
à lui enfoncer les machoires au premier figue que
je te feraig)

Sanaion. Je voudrois bien le voir, vràîment. la)

a) En!) turbe cuti) ont Quiche Mangue. N
6) (En) (un ber ’îbat au mir bagangm baht;

l s) 3d) wifi «Il: me fluâflùœœ. 7
d) Snbefl’en mirb mit nef bic alterniebctttâcbtiglit

flirt bon ber 933m in)" begegnet aboi-ben.

e.) Glu, fapliebfî bu une. . ’ ,
f) Seine attigea nid)t son mincit au nimbai.
g) 3b!!! bic Rienbatfen bu) hem enfeu 5.33de f9 W
. bit geben metbe, au 5etfd)meifl’m.

la) me momie!) fümabt mob! Win-
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Efibimm Hola, Parmenon, prends garde. Par-

menon donne en même temp: un flafla! à Sannion
. au: rien dire, 59’ Efcbinm continue. Lailie cette
fille, F aquin. a)

Sannion. Oh, quelle indignité!
Efibinur. Il redoublera, li tu continues. à)
Sannion. Que je fuis malheUreuxl
Efibinur à Parmenon. Je ne t’avais pas fait figue

de le battre, mais il vaut mieux pêcher de ce côté-
là. c) Vat - t’en préfentement avec ton (enfler,

Sannion. ’ ,Sannion. Qu’efi- ce donc, que cela , Efchinus,

Êtes- vous ici le Roi? ’Efcbinur. Si je l’étois, tu feroisstraité felon tes

merites. d) V ’ - ’Sannion. (gavez - vous à démêleravec moi? c)

fifiln’nun Rien du tout. I -
Sannion. Comment? me connoifl’ez-vous?
Efihinm. Je n’ai nulle envie de te connaître. f)

Sannion. Ai-je quelque chofe du vôtre?
Ejèbinur. Si cela étoit, tu n’en ferois pas quitte -

in bon marché. g) ’
Sannion.

’ a)’ un mit me 938mm unbctûbrt, bu émettre.
l) 9330 bu fortfâbrfi; (a (ou et michet enfangcn, me

. et ce gelaficn bat. a t -s) mucine ce in bcifœauffbimc au 11131519631, ale fait;

lien. , .J) soleil in: tcdôtfdwffen [sabbat nacrant. ,
e) 313w baht ibt’mit mit au imafi’cn?
f) 935d) tomme me: bic gentiane Æcgicrbc en, ne

. gin Emma. l « .a) éviter! bu nient fa («du mammite: ,-
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Sannion. ,Pourquoi vous cil-il plus permis de

m’enlever mon Efclave qui me coûte mon bon gr-

gent? réponde-L. .
Efchinur. Il te fera plus avantageux. de ne faire

point tant de vacarme devant cette maifon, a) car i
fi tu cominües à me chagriner, je vais tout à l’heuÂ

re te faire emporter au logis, où je te ferai don-
ner mille coups d’étrivieres. 6)

Sannion. Des coups d’ étrivieres à un homme

libre? ’ .Efl’binm. Cela fera comme je te le dis.
Sannion. Oh le méchant homme! Ell- ce donc

la ce qu’on dit, qu’ici les Loix [ont faites pour tout
le monde ? c)

Efihinm. 09a, fi tu as allez fait l’enragê, d)
écoute li tu veux préfentement. L

Sannion. Ef’t-ce donc moi qui si fait l’enragé?
n’efl-ce pas plutôt vous qui l’avez fait à mes dé- ’

ens ? e)
i Efiln’nur. Ne parle plus de tout cela, de viens

au fait. f) A ’ « ji Sannion. A quel fait? a . ,Efchinur. Veux- tu donc me laifl’er parler pour

tes affaires? ’Sannion. Je ne demande pas mieux, pourvû
que ce que vous direz fait jufie. ’ ’ ,

’ ’Efibinur.
a) initiât [a bic! germen une biefein mure samizdat;

la) Derb’ abprt’tgeln laiTen; i a ’
c) Abat? hier bic Queue jebermami angebcn.

I d) flamba l’atrium «118960th bali. 1
e) ému 51m1 ëmaben.

f) unb tomme sur au; ï . r a
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Efèhinur. Oh, vraiment nous y voici, a) un fa.

quin de Marchand d’Efclaves veut que je ne dife
rien que de juile!

Sannion. Je, l’avoue, je fuis Marchand d’Efcla-

ves , la ruine commune des jeunes gens, un parju.
re,une pelle publique 5 6) avec tout cela je ne vous
ai fait aucun tort.

Efibinur. Il ne te manqueroit que cela.’c)
Sannion. Revenons, je vous prie, à ce que vous

aviez commencé. r ’ ’
i Efchinm. Tu as acheté cette fille foixai’lte piflo- ’

les, ce qui puille te porter malheur! d) On te ren-
dra ton argent.

i Sannion. Qioi? de fije ne veux pas la vendre,
. moi, m’y contraindrez-vous? e) r -

Efcbinur. Ho , point du tout. p
Sannion. C’efl pourtant ce que j’apprehendois. g)
Ejèlainur. J’apprens même qu’elle ne peut être

vendue, car elle cil libre , ô: je la foutiens telle. b)
Tu n’as donc qu’à voir fi tu veux de l’argent, ou

fi tu aimes "mieux fouger, â’defendre ta eaufe. i)
Penfes-y pendant que je vais là dedans. l

f a) 934 baba: mir e53. I
b) site afigemeincæetbctben jauger fiente, cit: 932cm;

’ . eibiget, eiue augmente que. A
C) 66 febIetc bit and) miter nuits.

L d) smaltine bit éciment au: ben gals me: tanise.
e) âïBoIIet ibr mit!) barn: mitigea .

f) (à), feineâmegeâ. e - v
g) Œs mat mir bat!) bauge babbt. -
fi) 11nb id) bcbaupte, bai? fic cine friche (et).
i) Dber alibi; Iiebet ’bein and); vertbcibigcn bailli.

Aa IAGTE
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ACTE SECOND.

SCÈNE 11.

’ . Sannion; -and Jupiter! ’je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens que les injuiiices fallent devenir fous!
Il m’a arraché de’ma maifon, il m’a battu, il m’a

donné plus de cinq cens coups de poing dans les,
machoires; a) Il a emmené mon Efclave malgré

s moi; b) &pour tous ces outrages il demande que.
je lui donne cette fille pour ce qu’ elle m’a. coûta;
En veritê je lui ai trop d’obligation pour lui rien
refufer; il a raifon,, 8K il ne demande que ce qui
dl jufie. A la bonne heure, a) je veux bien le
fatisfaire,pourvû qu’il me rende mon argent; mais
je me repais ici de fumée, d ) litât que je ’lui au-

rai dit que je veux bien lui donner cette Efclave
pour ce qu’elle me coûte , d’abord il prendra des
témoins comme je la lui ai» vendue , 8: pour ce qui
cil de l’argent, bagatelles il ne s’en parlera. plus;

on vous payera tantôt: revenez demain. Encore
prendroit- on patience, e) pourvû qu’à la fin on
fût payé, quoique ce fait là une fort grande inju-

Îee. Mais voici une choie qui efl très-veritable
e’ell que loriqu’une fois on a commencé à faire le ’

’ mener
. a) a bat midi me!» hmm 500. mal tait ber Sana

in me flngcficbt’gcfflagm. , ’ -
b) âBibct mcinm stemm. ,

c) sa in) bruns e -J) mutin reficbtbiet tu): minbig que. ’
I

a) 1:16:22! brunet!) mûtbc’man lit!) me 6cm: ignifcn
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f mêtîer a) que je fais, on doit f: refondre à tout

foufl’rir des jeunes gens fans rien dire. Perfonne ’
ne me payera; je compte ici fans mon hôte. à)

ACTE SECOND.s c E N E 111L

SYRUS. SAN-NION.

, 6317741. *
Taîfez-vous, je, vais moi-même tout à l’heure.

  le trouver, 8: je ferai fi bien c) qu’il recevra I
cet argent avec bien de la joye, (St qu’il dira qu’on
en a fort-bien ufé avec lui. Ql’eft -ce donc que ce;
ci, d) Sannion, 8: qu’entends-je dire deje ne [ais
quel combat entre mon Maître 8: toi?

Sannion. Je n’ai de ma vie vû un combat plus
inégal, nous nous forâmes lafiez tous deux à n’en

pouvoir plus, a) lui de battre, & moi d’être battu.
S’yrm. C’efl ta faute. f )

Sannion. Qu’aurois-je pû faire?

Syrur. Il falloit avoir de la complaifance pour

un jeune homme. .Sannion. Que pouvms - Je mleux (me que de lui
, tendre la joue g) tant qu’il lui a plû?

t A
t a 2 .Sjrut.’

à) me hammam («55m. t U
la) me: and): id) bic mamans 96m bat 5133m6. ,
c) unb turbe :8 f0 au farter: (fpttlen) mirent.
d) assas in. battu New? r ’
a) 9:16 mir aux met): fonnten.’ l ’
f) Œfiifibeineëdwlb. (æefier:3tcëa’wlbtfibeme.)
g) 2116 (but ben 2mm bingubaltm. V

’ Ï Il parle à Efibzïzu; enflant da [agira V

v
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1 Syrm. 09a , fais . tu bien ce que j’ai à te dire?

Oeil louvent un grand gain que de (ami: mépri-

fer le gain à propos. a) A v
Sannion. Ho, ho! .i Syrur. As l tu eu peut, impertinent que tu es, ô)

que fi tu enfles relâché un peu de tes droits, c) 8c
que tu eulleè fait plaifir à ce jeune homme, cela
ne t’eût pasqété rendu au double?

Sannion. Je n’ achete pas l’efperance à deniers

comptans. d) l r
. Syrur. Tu ne feras lamai? rienl; va , tu ne fait

pas enjoler lei; gens,e) Sannion. q .
Sannion. je crois qu’ il feroit mieux d’en, nier

comme tu dis, mais je n’y ai jamais entendu tant
de finelle, f) que je n’aye toûjours mieux aimé être

Payé fur le champ g) 8c perdre, que attendre 8c

gagner beaucoup. . a .Syrur. Va, va, Sannion, ie cannois ta généro-
lité; comme fi foixante piltoles t’étoient’ quelque

choie pour obliger mon Maître. b) D’ailleurs on

dit que tu es fur le point i) de partir Pour Cypre.
Sannion.?

a) 638 la ôffterâ un greffer 6eminnfî, ben Œemiunft
au ratifier sa: beradfien. ’ .r

66) Su Huberfcbâmtet, mat bit aman bauge? l
c ) manu bu nid): (a battnâçtig auf hein Siam se:

orangea. , , I H *,d) 3c!) gel): Mn hautes" 65er sur bielâofi’uung ans.
e) Du mit-fi me Malaria naine ont bic!) bringm,

bu wifi ben fientai nid)t sa licbfoftn.
f) 91min id) bubales nientalen f0 germa untctfttd)et.

kg) 6091m6. -l3) mement 59mm einen (8eme: au «tarifent.
z) 91E bu in: aman (e913.
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Sannion. Oh l , ’ , -Syrur. ,Et que tu as acheté ici bien des choies
pour y porter; que tu as loué un Vaifleau : cela
te tient l’efprit en fufpens, a) je le vois bien, mais
à ton retour, s’il plaît aux Dieux, nouS’termine-

rons cette affaire. t
Sannion. LMoi? je ne bouge d’ici. bar. Me voi-

là perdu! c’eût fur cette efperance qu’ils ont tramé

cette friponnerie. " -Syrm. Il a peur, je la luiai donné-bien chaude; i
Sannion. Oh ,les méchantes gens! voyez com-

me il s’ell: bien fervi de l’occafionlb) 1 Il efi vrai;
j’ai acheté plufieurs femmes , 8: beaucoup d’autres

choies pour porter en Cypre; fi je manque la Foi-
re, je ferai une très- grande perte; c) dz fi je laifle
ici cette dette, quand je ferai revenu, le tems fera, ’
paiTé, il n’y aura plus de remede, d) la choie fera

l , A a 3 tropa) me macbt , bai? bu and) in 3mifi’ei fiebefi. .
1) geint bath, mie et fui) bit Œeiegenbeit au mon

.matben Eônnen! * .,’c) 518mm id) bic me"? berfâume, matie id) febr riel

einbùfi’cu. ’ I
d) Œâ mirb bamit indus 511161"! [conf

1 M, Guyet ne veut pas se la Grue, 8c y achetoient
que ce Marchand eût ache- des femmes pour les aller
té des Femmes à Arôme:
pour les porter en Cypre ; il
veut au contraire qu’ il les
eût achetées en C ypre ; pour

les porter àAtlJener: 8c fur
cela il change St corrompt l;
texte comme il lui plaitMais
il devoit a: fouvenir que les
Marchands couroient ton.

vendre à une Foire celebre *
qui a: tenoit en Cyprc; ô: que
le’profit que les Grecs, par-
ticulierement les Atbcnicnr,’

tiroient de ce commerce,
étoit calife de tous les pri-
vilcges qu’ils avoient dou- -
nez auxxMarchands d’Efcla-

ves. ’



                                                                     

s74 LES Avenues
I trop vieille. Qmi, vous vous avifez préfentenient
de venir , me dira-t-on? pourquoi avez-vous
fouffert qu’on vous dût fi longftems? où étiez-
vous? De forte que tout bien compté, a) il m’efi
plus avantageux de perdre cette femme que de de-
meurer ici davantage à) pour me faire payer, ou
que d’attendre même à pourfuivre ce payement
quand je ferai de retour.

.szrur. 1 As-tu enfin (upputê le gain c) qui te
reviendra de toutes tes marchandifes?

Sannion. Efl-ce la une aüion digne d’Efchi- ’

nus? un homme comme lui devroit- il. entreprenc
dre de m’enlever ainfi par force cette fille?

Syrm. bar. Le voilà bien ébranlé. d) haut. Je
n’aiqu’une chofeà te dire, vois fi elle te plaît. Mon
pauvre Sannion , plûtôt que d’être dans l’incertiâ

rude, fi tu retireras ton argent, ou fi tu perdras
tout, contente- toi de la moitié, il-tirera trente pi-
îloles de quelque endroit. a)

: - ’ " Sannion.a) 59:45 and moi)! ûberiegt. ’

b) Eânger aubier au vermeilm.

e) 59m gaminait auôgetetbnet.
id) Œr mandat fripa Bismuth. ’
e) Barre bicb mit ber Spenîte begnügen ; «me; sure; ..

ben, me et 150. subit. auftteibcn fait. ’

s

2 Ona fort mal compris
a lefèns de ce panage, en l’ex-

pliquant comme fi Syru:
r parloit encore de cette fille
que fan Maître avoit enle-
vée. Cc n’en point cela, ce
yak: veut détourner le dif-

cours, &parlerd’autrecho-
(e, afin que cela (oit finizlil
demande donc au Marchand
s’il a- bien fupputé lelgain.

qu ’il prétend Faire dans
fou voyage, &oela cil trèe

fin. - .
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Sannion.- Ah, malheureux que je fuis! quoi,me

voilà en danger de perdre même le principal? n’a-
t- il point de hOnte? il m’a callé les dents, il m’a

fait de grolles bofles à la tête a) à force de coups
8: fur tout cela il veut encore avoir mon bien. Je

ne vais nulle part. l I ’Syrut. Comme il te plaira. N’as-tu rien da-
vantage à me dire? Je m’en vais.

Sannion. Eh , mon pauvre Syrus, [de quelque
maniere que la choie (e fait palliée, plûtôt que d’a-

voir un procès, à) je te prie, qu’il me rende au
moins ce que j’ai débourré a) pour cette Efclave.
Je fiais bien que jufqu’ici tu n’as point eu de preu-

ves de mon amitié? mais à l’avenir tu avoueras
allûrément que je n’oublie pas les fervices qu’on

me rend , 8c que je ne manque pas de rêconnoif-

fance. . ISyrur. J’y travaillerai tout de bon. d) Mais je ’
vois Ctefiphon, il efi fort gai d’avoir (a Maîtreile.

Sannion. Eh bien, feras- tu ce que je te deman-

de P . rSyrur. Attends’ ici un moment.

a) et bat mir mon? flânait: on bem Ropfe gtfdnnifz

(en. *5) (fil): id) lange lireite.
t) me id) auügegcben. ’

d) se!) nia in Était butait «butin.

°t A3; ACTE
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ACTE SECOND.

sCENEIK
CTESIPHONfSKYRIUS. SANNION.

x Ctefipbon.
’ De quelque part que vienne un bienfait dans une

occafion prenante, a) cela fait toûjours plaifir;
mais en verité le plaifir eii double lorifqu’on le re-
çoit de ceux de qui on devoit l’attendre raifonna--
blement. Oh , mon frere, mon cher fret: l de
quelle maniere puis - je me prendre à vous louer ? b)

i je lais très- bien que tout ce que je pourrois "dire
i de vous, feroit toûjours fort au deilotts r) de ce
’ que vous mente-L? 8: je fuis perfuadê que le (cul

avantage que j’ai fur tous les autres hommes, c’efi
d’avoir un frere comme vous qui "polledez au plus
haut degré toutes les qualités emmielles à un hon-

nête homme. -Syrw. Ho, Monfieur. 4 .Crefipbon, Ha, Syrus où en mon Frere?
Syrur. Le voilà qui vous attend au logis.

Ctefiphon. Ah! ’
Syrus. Q1’y a-t-il?
thfipban. Ce qu’il y a ? mon cher Syrus! c’efi

par (on moyen que je vis préfentement.
Syrurî C’efi un galant’homme, en verité! d)

l Ctrflphon.
a)’ Œé mag En) einer notbbringmbtti (siclegenbeit tint

9280!)!tbat bertûbren bon mon lie molle.
b) 533k l’ail. ici) un!) si! [05m anfangm?

’ z C) 5m würmien nid): bepfontmen fait.

d) a W in flambât tin braver Sial!



                                                                     

DE TERENGE. 377
Ctefipbon. 11a compté pour rien tous (es inte-

rêts, a) quand il a été quellion’de me fervir; il -
s’efl expofé aux empo’rtemens de mon pore ; il a
pris fur lui tout b) ce qu’on dira de cette aüion,
les fuites fâcheufes de mon amour, mon crime;
enfin perfonne au monde n’efi plus genereux. Mais
qu’efi-ce? on fait du bruit à la porte.

531ml. Demeurez, c’efi luiÀ qui (ont. t)

-ACTE SECOND.
SCÈNE V.

ESCHINUS. SANNION. CTESIPHON.
S Y R U S.

s Efilæinm.
Où efl ce coquin? I aSannion. Me cherche-t-il? apporte - t- il
quelque chofe? Je luis mort! je ne vois rien.

l Efibinm. Ha , je vous trouve ici bien à propos,
je vous cherchois. ne dites-vous, mon Frere?
touf ef’c en fureté, celiez donc d’être trille. d)

Ctefipbon. Je celle de 1’ être aufli, puifquelj’ai’

un Frere comme vous Oh , mon cher Efchinus,
oh , mon frere! Mais je n’ofe vous IOuer davanta-
ge en votre préfence, de peut que vous ne croyi- l
ez que mes louanges ne viennent plûtôt d’un efprit

I

e flatteur que d’un efprit remmaillant. a)

A a es EjEIJinur.
a) Œr bat reine muselegenbeiten bot mon: scarifia.

l b) Et bat alleô auf (au: 556mm gamme".
F ) 25mm Rebut , et Éommt (clôt: (mans.
4) gaffer bcmnad) au: Stanrigfeit fatma,
0 93mn «us eincm fcbmcid)elnbm au crienntlicbm

(emmy unité-mi
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l Efcbima. Allez, badin, comme fi nous ne nous

connoillons que d’aujourd’hui. a) Ce qui me fâ-
che, c’efi qu’il ne s’en efi prefque rien fallu I») que

nous n’ayons fû votre pallion trop tard, 8: que
les choies ne [oient allées, de maniere. que quand
tout le monde auroit fouhaité de vous fervir, on
ne l’auroit pû pourtant. l

Ctefipbon. J’avois honte de vous découvrir mon

amour.
Efcbimu. Ah , cela s’appelle fortife, c) ë: nOn

pas honte. Quoi, pour fi peu de chofe l avoir
penfé quitter] (on païs! d) cela el’t honteux, 8: je

rie les Dieux d’empêcher un tel malheur.
. Cteflplaon. J’ai eu tort.

Efclainur. Eh bien, Syrus, que dit donc enfin

Saumon ? . ..Ëyrm. Il efi doux comme un mouton. e)
Efibinm. Je m’en vais à la place pour le payer;

ont vous , mon frere, entrez 8: allez voir votre
Maîtrelle. -

Stnnion.. Syrus, prelÏe-le; f) je t’en prie.
Syrut.

a) (35cm, il): «huant, «16 menu mit uns bon me

au cm fumait lemeten. i6) 3R , baâ fait niditâ barca: gefeblet.
ne) and) , bas finb îborbeiten. *
d) 6m: flatulent: fafimclan’en moflai. q
e) (Et suint gants gambe 6mm auf.

f) Statu in au. - p1 Donntnous avertirque Terme: l’a corrigé avec rai-
Mmzmdre avoit fait que ce fou : &cela faitvoirdequel-
jeunehommeavoit voulu fe le maniera ce Poëte tradui-
tuerdcdcfefpou: mais com- fait les Pièces des Graut
En; gel! Étoit trop tragiquet ’ ’ i
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p DE TERENCÈ.’ 37,
syrien 3’ Allons, Monfieur, depêchons,-carSan-

nion cil fort prellé a) departir pour Gy; re.
Sannion. Pas fi prellé, je n’ai rien à aire, j’at-

tendrai tant qu’on- voudra.

lgyrin. Ne crains point, il te rendra ton argent;
Sannion. Mais au moins qu’il me le rende tout. .
Syrm. Il te le rendra tout, rai-toi feulement,

8K nous fui. ’ -
Sannion. Allons. i
Ctejiphon. Hola, hola, Syrus. -
Syrur. Eh bien, qu’y avr-il? .
Cteftpbon. 3 Je vous prie au nom de Dieu de

dépêcher au plus vite à) de payer ce coquin, de
,, peut. que s’il a: met encore à faire l’enragê’, cela

ne vienne aux oreilles de mon père, ce qui me
perdroit pour jamais. c) ’

3mn. N’apprehendez rien, cela n’arrivera pas:

cependant entrez au logis , ô: allez un peu entre-
tenir cette belle fille. Surtout faites mettre le cou-

’ vert, d) & ayez foin que tout fait prêt; fitôt que
cette

a) Sil refit eilfertig.
à) âein burtig fortgumad’yn.

c) 5.83dd)e8 mit-I) auf mis unglûdh’cb marina mâtin.

d) Sam: ben Être!) bectai.

3 .2 Syrus dit celapour épou-
vvmter le Marchand, qui ap-
préhende d’abord qu’Efibi-

au: ne veuille profiter de la
neceflité où il le voit de par-
tir, 6c qu’il ne lui donne
point d’argent; c’en pour-

quoi il repond qu’il n’en pas

fi preflé. .
3 ’Ctgfi’pbon étoit rentré,

mais la peut qu’il a que le
Marchand ne faire du bruit,
le fait fortir pour prier (on

. fier-e de payer promptement;
cet homme.



                                                                     

r i.335 i Lias ADÈLPHES
cette affaire fera terminée, je m’en reviendrai [bien
vite avec tout ce qu’il faut pour faire bonne cher-en)
» ’ Cteflpbon. Je t’ en prie , Syrus ; puifqu’e tout

nous a fi bien rêülli, il faut que nous pallions tou-
.te cette journée dans la joye 8: dans le plaifir. à)

Æs********’******
ACTE TROISIÈME.

SCE NE I.
SOSTRATA. CANTHÂRA.

Sojlrata. .a chere Nourrice, je te prie, qu’arrivera- t-il

de ce mal? a), ’ a.
flambard. Ce qu’il en arrivera? j’efpere en ve-

’rité que rom ira bien. Mais les douleurs ne font
lencore que commencer, d) 8: vous apprehendez
içomme’ fi vous ne vous étiez jamais trouvée à au-

cun accouchement, ’84 que vous n’eulliez jamais

A accouché vous- même. i p
Soflrata. Malheurettfe que je fuis! je n’ai per-

To’nnez. nous ne fommes que nous deux, Geta mê-
me n’efl: pas ici, 8: je n’ai qui que ce fait pour’en-

voyer quérir c) la Sage femme, ni pour faire aver-

’tir Efchinus. - Can-
a) 11m am? tarifier [11mg au lumen. *

.b) 953d! uns ailes fa mob! gelungen, fa mûfifcn mir
ben Ëag in 511mm unb æergm’tgcn subringm.

’ le) 5153M? tout) une” ben: fiche! marbra? I
l) aman bic erurtâzëi’bmergen gelien «il on.

NE. Queiir bleibe’t duratif lm In nitivo, v. g.
Venir’querir, felbfi’fmumen au boira.

. Aller L-- -... 395m , - ........
Envoycr ----.--. bulen’laffcn.

l



                                                                     

DE TERENCEÉ a,
Gamba". Pour Efchinus , il fera affût-émeut

bientôt. ici: car il ne laille jamais palier un feule
jour fans vous venir voir. a) l ,

Soflrata. Il efi ma feule confolation dans tous
’m’es chagrins. - .

Cantbara. En verité puifque cet accident devoit
arriver à votre fille, elle ne pouvoit pas tomber
en,meill*eLu-es mains. à) Efchinus efi un jeune homé
me fi bien fait, fi noble, fi génereux, & d’une Pa:

mille fi riche 8: fi confiderable. -
Soflrata. Cela efi: très - vrai, & je prie les Dieux

de nous le conferver.

ACTE TROISIÈME.

, scrNEIL
GETA. SOSTRATA. CANTHARA.

Gara.
C’efi préfentement que nous fommes dans un état,

que quand toute la terre s’allembleroit pour
confulter de pour chercher du remede au malheur
qui nous efi arrivé, à ma Maîtrelïe, à fa fille 8: à

moi, tout cela ne nous feroit d’aucun [ecoursc a)
que je fuis milErablel mille maux [ont venus nous

- afiÎÊger tout d’un coup, d) (ans qu’il nous relie un

[cul moyen de les éviter. La violence, la pauvre- ,

.. i té)a) Satin et Iâfî nfemalen amen eingigen Sas, ubac -
and) au rachidien, barbet) gebetr. v . .

Nia) Ronn’te’fle in feint benêt: abêtit): gcratben.

33’s) 911W bides «au» une au mais lumen. .
d)[’îaufcnù unglûcfe baba: uns «tif zinnia! àberfaI:

«1.. go r Il
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I até’) l’injuflice, l’abandonnement, l’infamie. a) Eflà

il pollible que le fiécle fait fi corrompu! à) Ah les
feelcrats! ah les maudites gens! ah le perfide . . .

Sojtrata. Malheureufe que je’fuisl. qu’y a-t- il?
i d’où vient que Getaæfi fi troublé? 8: pourquoi
’ vient-il avec tant de hâte? c) - ,’

Gara. ni n’a pû être retenu, ni par la foi qu’il

lui a donnee, ni par les fermens qu’il a faits , ni
par la compaflion, ni pour voir fur [on terme cet-
te pauvre malheureufei qu’il a déshonorée! d)

- Sojtrata. Je n’entends pas allez clairement ce

qu’il dit. L - ’Canthara. Je vous prie, approchons-nous plus

près de lui. * t, * ’Gara. Ah, que je luis malheureux! je ne [aurois
me pofleder, e) tant je fuis tranfporté de colere!

* Ma plus grande paflion feroit de rencontrer pré-
fentement fur mon chemin f) tous ceux de cette
maifon, pour décharger fur eux taure ma colere,
pendant qu’elle efi encore récente! g) Il n’y a rien
que je ne voululÏe fourrât, pourvu qu’il me fût
permis de me venger comme je voudrois. b) ,Pre-

x t nuere-.0) (Surah, filtrant? urinait, merlafïuug, 669ml»:
b) Qafi bic 3mm o barbeau «un! ,. - r

t) en eilfertig. ,
d) 920d) ba et bief: arme Œlenbe, bic et sefôânbct,’

’ ï Ç’ Ian tâter mitan êttmbo Mm; ’ r .
e ) 3d) but meurer lutât méditai.
f) gué maman!) ouf mentent 933cm (trimmer:
g) imanat 30m, ba et and) mu in, béais film il!

- auësulafl’en. i . ..s» 5) and) au rédima muid) (vous,

i

i



                                                                     

iDE un; R’ENCË.’ 333

mierementj’arracherois le cœur I au vieillard qui a r
donné le jour à ce monfire; a) 81 pour le feelerat
de Syrus qui l’a pouffé à faire cette perfidie: Ah
de quelle maniere le mettrois-je en piéces,6) je le
prendrois-d’abord par le milieu du corps , je bat-.
trois de l’arête lespavés, c) afin que toute (a cer-
relie fût répandue dans la rue. J’ arracherois les
yeux àEfchinus,d ) après quoi je le poulierois dans
quelque précipice. Pour les autres, 1 je les jette-
rois par terre, je les pourfuivrois, je les traine-
rois,je les alïommerois, je les foulerois aux pieds. a) ’-
Mais pourquoi tarder davantage à aller faire part
de cette méchante nouvelle à ma Maîtrelle?

Saflrata. Rappellons: le, Géta.
Gara. Hé, qui que vous foyez, ne m’arrêter. point.
Sojlrata. C’efl Soflrara. ’

. Gara. Où cil-elle? 3 C’efi vous-même que je
cherchois, 8c que je fouhaitois tant de rencontrent,

w ena) 3&5 mite ban 92mm, ber liftas nimbera: aux:
933cm grimait , bas 5;):ch que bcm Beth: tanin.

l) me!) mie malte id) ibn in Guida! gerbaum.
c) 6mm ÎDpf malte id) auf ben: mflaftct’serfibfi’m.

d ) ben: Efchinus malte me attigea «trafalgar.
e) sur) mon: fie mit suifer: tram.

i l (3’69 Demeas’cflrqüoi- 2 Tous ces termes (ont
qu’il En très: éloigné d’ap-

x prouver ce que faifoit [on
fils, Gara efifi tranfporîë: de

colere qu’ il trouve, que, , ce

bon homme en donnant le
jour à ch’binu: a fait un al?

fez grand mal pour meurer
qu’on lui ôte la vie. s * * *

...piis de la guerre;
3 Cette réponlê de Gem

ell fondée fur ce qu’en Grece

le peuple prenoit plaifir à ar-
rêter les Elèlaves dans les
rues Ô: à les amulèr , afin
qu’ils (riflent battus, quand.
ils, feroient tierceron; chez "

’ leurs Maîtres. ’
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en verité je’ne pouvois vous trouver plus âpre-

pos. vSoflrata. (aï)! a-t-il? pourquoi es-tu fi troublé?

Gara. Ah mon Dieu! Il , ,
. Sojtrata. Pourquoi es-tu fi fort hors .d’haleir

ne? a) mon pauvre Geta, reprens tes efprits. b) .
Gara. Nous (ommesrenriere’ment .
Sojlrata. Eh bien entierement .quoi?,
Gara. Entierement perdus, c’en efl fait. r)
Soflmtn. Dis-moi, je te prie, ce qu’il-y a.
Gera. Préfentement . . .
Soflrata.,Eh bien, Geta, préfentement?
Gram. Elchinus . . . "i 4
.S’ojlramt Qu’a fait Efchinus?

Gara. Ne le foucie plus de nous. d)
Sojtrata. Ah, je-fuis morte! 8c comment cela?
Geta. Depuis peu e) il efi devenu amoureux

d’une autre. ;
Sojlrata. Chie! malheur efi le mien! f)
Gara; Etvil ne s’en cache pas; g) il i’a lui-mê-

me enlevée enplein jour à un Marchand d’Efclaves. j’

Sojlrata. Cela eihil bien vrai? ’ .
i Gent. Très-vrai, je’l’ai vû moi-même de ces

, deux yeux. . ;lSoliman (
a) y 60 faut auner Statut.

à) 8cm": DM) michet; l r - ’ l
c) ŒS il? que? nus. Îd) flâefûmmertrfid) au): me»: un: une.

, e) flot fument. a ’, Ai »
- If) émie in 1min unglûct (a grofi! ’ . t l
a 2) un et matât fait: Œcbcimuifl burent,
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Sojlrata. Malheureufe que je fuis! 4 que croi-

re préfenrement, 8: à qui (e fier? a) quoi notre
Efchinus, notre unique refleurce, à) notre vie 8:
notre confolarion, fur qui nous fondions toutes
nos efperances; qui étoit tout notre bien 8: notre
feu! appui, qui juroit qu’il ne pourroit jamais vivre
un (cul jour fans ma fille, qui difoit que litât qu’el-
le feroir accouchée, 5 il porteroit l’enfant fur les
genoux de (on pere, 8: qu’il le conjureroit enfui-
te d’agréer (on mariage. c) Ah! ,

Gaza. Ma Maîtrelle, nevous’amufez pas à pleu-

. ter; fougez plutôt d) à ce que nous devons faire
dans

a) unb mm ou man fié) remaniai? .
à) unfrre einige 3nflucbt.
c) Œr baô’Rinb in un émané reines fientera” au:

sur, unb il»: alabaun infiâubigfl ctfucbm’mvlte
in [une .Spepratl) au milligcn.

d) Star «la nid)t amatiras Sait; benêt bidard»:
4 Que croire : C’en: pour

les choies. A quifefier ?C’efl:

pourles pet-(brines,la Bonne:
foi ne vient que de ces deux -
chofis , ou de la qualité des
perfonnes qui promettent,
ou de la nature des ehofès
qu’ils promettent.

’ 5 C’étoit la coutume des

Grec: , les enfans nouveaux
nez étoient mis par les pares
dans le giron des grands pe-
ÏCSa’ Il y en a une preuve
bien remarquable dans le 9.
livre de l’lliade Vers 455. où

Pbœnix dit que (on pere fit

plufieurs imprécations con-
tre lui, 8: qu’il invoqua les

u n &-Furtes , pour les conjurer de
faire en forte que jamais au-
cun enliant né de lui ne Fût
mis fur fias genoux, c’efl à di-

re qu’il n’eût jamais d’en-

fans. Et quoique cette coû-
tume ne fût pas à Rome, Te-
rme: n’avoir garde en tra-
duifimt une Comedie Gree-
que, de rien changer à un
pallige qui marquoit une
coutume. Ce (ont des cho-

ies qu’il faut toujours con-
ferver.

Bb

.h-en-m.

Ç .znv...1xr.-...A-r.,r--.-. .1
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dans cette rencontre. Soufiiirons-nous cet af-
front, ou nous decauvrirons-nous à quelqu’un?

Cantlaara. Oh, mon pauvre garçon, es- tu en
ton bon feus? àquoi penfes-t’u? 6 eflï ce que tu
voudrois que nous allaflions publier une chofe
comme celle- a? a) ’

Gens. Je n’en fuis pas trop d’avis;,b) car pre-
mierement rien n’efl plus vrai a) qu’il ne fe fou-
cie plus de nous , la chofe parle d’elle- même ; fi

i nous publions ce qu’il nous a fait , il ne manque-
ra pas de le nier , j’en fuis fût, 8: c’efl commettre

votre reputation, d) 8: l’honneur 8: le repos de
votre fille, de plus, quand même il tomberoit d’ac-’

con! de tout, e) puisqu’il aime ailleurs, ce feroit
fort mal si: de lui donner votre fille; c’efl pour-
quoi, de quelque maniere que la chofe tourne, f )
il faut garder le fecret.

Soflrata. Ah, point du tout, je n’en ferai rien.
Gara. Que prétendez-vous donc’faire?

z Soflrata. Je veux m’en plaindre. 1

. ’ Gara.a) assolait bu «d’un; bas mir une fait): candie,
mie bic in, funb mucher: falun.

v b) se!) un dm: nid): fonbrrlid) ber shamans.
, c) (à? in anagcmaŒt (ben amîage.) -

d) un bas bâti entra 9mm 9M in (infatue fretta.
e) aman et and) «me. cingicnge. » ï
j) fié mg fic!) mm bic sans): bahut me fie au.

p 6 Terme gardebien les, que c’efl làsle En! remede,
cetaé’teres , la Nourrice efi mais c’eflà quoi’la mere n’a

r d’avis qu’on cache cet aCci- garde de confinât.
, dent, car les valets croient

Y
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Gara. Ah, ma bonne Maîtrelle, fougez-y plus

d’une fois! a) --

Soflram. L’affaire ne peut être dans un état plus
fâcheux que celui où elle cil. Prémicrement’ma
fille n’a point de bien, 8c elle a perdu la feule cho-
fe qui pouvoit lui tenir lieu de tous les biens du
monde; elle ne peut plus être mariée comme fil-
le. à) S’il nie ce qu’il a fait, j’ai une refrource,
l’anneau que ma fille a de lui, fera un bon temoin. c)
Enfin, puifque je n’ai rien à me reprocher;& que
nous ne nous (ommesvattiré ce malheur, ni par
aucun autre motif indigne d’elle ou de moi, je veux l
Voir ce qui en arrivera, d) je veux le pourfuivre.

Gara. Ah, qu’allezp-vous faire? jelvous en prier
changez de fantiment.

vSoflrata. Gara, va le plus vîte que tu pourras
chez’Hegion , le parent de ma fille, & lui conte
bien toute l’aŒaire,e) car il étoit ami intime de no-
tre pauvre Simulus, 8: il a toûjours eu de l’affe-
Elion pour nous.

’Geta, Ma foi, il n’ya que lui qui nous confia

clerc; f) . p ’B l) a Sofirau.
. a) Illeôerlegté mal): hem: damai. A , L

b) Œrfilid) bat mine sabrer feihæermôgen, uhbfie
bat bic zingige Gage, au il): flan «me. flattai):
nous. bienen fônntc, eingebûfl’èt, fie fan man mebç

au? Sungfct berbcpratbet tueront. a
à) 5;)ch id) zinc 59mm, ber sans, un imine S9655,

’ tu bon ibm bat, in tin 911m 8eme. .
d) 3d) m’a Men me: imans mettant mirb.
e) nua amble ibm fein ben ganga: 59mm. ,

p f) 523w miner 3mn, cr fifi c6 :IIeim, W twcb «a

1m16 auf 11:18 Wh .. . ’
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Soflrata. Hâte- toi; ’& toi, ma cher: Canthara,

cours chez la Sage- femme, afin qu’elle ne nous faf-
fe pas attendre, quand nous en aurons befoin. a)

’AC’IxElTROISIEMIE.

SCÈNE III.
Derme.

le fuis perdu! j’ai ouï-dire que mon fils Greli-
hon étoit avec Efchinusà l’enlevement de cet-

te fille. 6) Miferable que je fuis! il ne me man-
que plus que de voir celui qui s’occupe à quelque
chofe de bon, (e laitier auHi entraîner à la debau-
che. Où le chercherai-je? lallûrêment fan Frere
l’aura mené avec lui dans quelque vilain lieu. c) Ce
perdu d) l’aura enfin entraîné malgré lui, j’en fuis

fût. Mais voilà Syrus, je Vais tout à l’heure fa-
voir où il peut être. Cependant ce Maraud cil de
la bande, a) s’il s’appergoit que je le cherche ,A le

pendard ne me le dira jamais. Je ne ferai fem-
vblant de rien. f)

b 0513641111 mir tâter bonnôtben baba: mement.
à) 9118 bas æîâgbgm entfùbrct maraca.

c) sur: &ubetmirb ibn au cimn fdflimmm Dumas
j gemma»: bahut. i a

d) Der îbunicbtgut.
c) untetben’en gcbôrt biefer êdmtfc and) mit baisa;

a f9 3d? «il! and; rhum, au? mini: id) bon nichai.

ACTE
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ACTE. TROISIEME,

is-c E N E IV. -
SYRUS. DEMEA.

, SfiW- ,Nous avons tantôt conté à notre bon homme
rpute l’ai-Faire d’un bout à l’autre, 8: de quel-

le maniere elle s’efi paflée , je n’ai de ma vie rien

vû de plus gai. a) v
Demea. Ohlfjupiter! voyez l’extravagance du

perfonnage? à) I - a
Syrur. Il a louéfon fils, 8: il m’a remercié de

lui avoir donné ce confeil. a
Demain J’enrage! - .Syrur. Sur l’heure même il nous acompte cet.

argent, & nous a de plus donné une piflole 8: dev
mie a) pour nous rejouir. Elle a été bientôt em-
ployée, ma foi, 8: fort à mon gré. d) i I

Demm. Ho vraiment, fi l’on veut que quelque
chofe [oit bien fait, on n’a qu’à en donner le foin à;

cet honnête homme«,là. i l 4 n
Syrur. Ha Monfieur, je ne vous avois pas ap-

pergû. I Que Fait-on? ,
Demea. Ce que l’on fait? Je puis allez ad-

mirer votre maniere de vivre. e) »

l l l B bl 3s , 45:)!qu
j a). fiel) baht in minent rem niditézlufiigerâ gcfebm.

6) 25etracbtet body-bic menfd)üd)e Shorbeit (21118;

’ fwmeifi’ung.) ’ . . v . a r * .
, c) êteben unb einen ballant managera.
i a) 61’s, finb bath au 5mm": gebratfn minbar; "3°;
’ recbt and) minci? imams assuma). j ’ l ;

e) 3d) fait me retiens film nant fatigant immuns-h,
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.Sjlrur. A n’en point mentir, a) elle efi Fort int-

pertinente 81 fort extraordinaire. Dromon, vul-
de-moi tous ces poilions, mais pour ce congreqlà,
laiH’e-le un peu dégorger dans l’eau; quand je (e-
raide retour on l’apprêtera; je ne veux pas qu’on

y touche plûrôt. 6) * ’
r Dcmra. Peut-on fouH’rir ces dèreglemens!
Synu. Je ne les approuve pas non plus, de je

cric [cuvent contre. c) Hola, Stephanion, aye
foin de faire bien ’dcll’aler ces poilions.

Denier. Grands Dieux? i prend-il donc â.tâ«
che perdre ce fils? ou croit-il qu’il recevra de

’ grandes louanges, quand il l’aura perdu? QIe je
fuis malheureux! il me femble que je vois déja le
jour d) que ce garçon fera contraint par la pauvre-
té de s’en aller quelque part à la guerre. e)
- Syrur. Ho, Monfieur; c’eil là ce qui s’ appelle

être (age, de ne voir pas feulement ce qu’on a dey
vant les yeux, mais de prévoir encore de loin f)

ce qui doit arriver. . Dame.
a) me SIBabrbcit in Maman. I K
la) mima: mir au: bien 8mm ans, «Hein m8 bidet:

émanant antangt, [me il»: im fripant: agame,
- - bas êtessmqffer "un menig bon fia!) 9mn 5 manu

id) mon: intact gçfommm frou, (ou man ibn tu
I rumen; id) mil! niait, bas man irriguent abrita c.

c) un ftbmâle offé barmiber.
a) mir in mon (o, «(à febe id) ben En bot mir;
c) grgenbémo mon! frics au julien. .

a j) embat: son mitent and) einjufcbm. l
1 Il a fallu traduire ce fil: glial!!! fleura perdu Efibifl’m’.

pour ennl’ervcrla beautékdc ou mpiifils, ou 152111575. mais
œpaffiige, qui comme en ce feulement à: fils. ’

que Demea ne dit point, " ’
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Devin. Eh bien, cette Joueufe d’inflrumens cit

préfcntement’à vous?

Syrur. Lac voilà la - dedans.
Devin. Ho, ho, efi-ce qu’il veut l’avoir chez lui? ’

ôjlrm. Je le crois, tant il cil fou. a)
Demra. Cela fe peut- il?
mur-C’en une forte bonté de pere, & une

pernicieufe facilité. à) - V
Demea. En verité j’ai bien du chagrin dz bien

de la honte de la conduite de mon Frcre.
53mn. Monfieur, il y a une grande difl’crenoe

de vousà lui; ce n’efl pas parce que vous êtes pré-
fcm que je le dis, vous, depuis la tête jufqu’aux
pieds vous n’êtes que (ageiie, c) 8c lui, rien que
mifereôz que pauvreté. Ce feroit vous, vraiment, s
qui laifl’eriez. faire ces équipées avorte fils! d) ’

Dames. Moi, lui laiiler faire? 8: je n’aurôis par
découvert tous les delleins 9x mois tout entiers
avant qu’il eût olé entreprendre la moindre chofe?

Syrur. A qui le dites-vous? efiïce que je ne
cannois pas vos foins 8c votre prévoyance? a)

Demea. Pourvû qu’il fait toûjours comme il cil:
préfentement,pje n’aurai pas fujet de m’en plaindre.

B b 4 Syrus.
a) fi’glanbe cd, f0 nârrt’fd) il? et mon.

b) ŒS in une tantine Œtfigfcit tines æaterâ une ci:
ne jgefâbrlidjc Œelinbigfett.

c) sa: (en!) son: bannit bis au ben 81mn me aw
flambât.

d) fiat foirer c5 mob! (con, ber eurent 60W (ou? a

muâfdjmdffungen julien! -
e) en: Garantir tint) Œinfidjt?



                                                                     

39:! L LES.ADELPHES
V, Syrw. Ma foi, Monficur , les enfans [ont ce
qu’on veut qu’ils (oient. a) ’

Dames. .Mais à propos l’as - tu vû aujourd’hui?

.Sjmur. ui, votre fils? bauJe vais le chafler
bien vite. à) haut. Il y a long-temps qu’il cil: à

. votre maifon de campagneà faire quelque chofe.
Damas. Es- tu bien fur qu’il y cil?
gnan. Si j’en fuis fûr? v j’ai été avec lui jufqu’à

moitié chemin. a) V
Damea. Cela va le mieux du monde, je crai-

"gnois qu’il ne fût retenu ici.
ISyrzu. Et il étoit même fort en colere.
Denier. Comment donc?
8er:. Ilvenoit de quereller (on frere à la pla-

ce, fur le fujet de cette Chanteufe.
Dental. Dis-tu vrai? °
53mn. Allez, il ne lui a rien’ celé. d) Mon

homme cil arrivé tout- d’un coup comme on com-
proit l’argent, il a commencé à crier; Eli- il donc
pofiible, Efchinus, que vous faille-L des chofes li
indignes de notre Maillon?

9mm. 0h! je pleure de joye. a) ’
: Syrur. Ce n’ei’t pas feulementœr argent que
vous perdez, c’eil votre repos, c’ cil: v0tre répu-

ration.

p , v Dental.a) Die 18mm finb me man fie bobo: mm.
10mm.) Schi’diü 119m battis âeine maman;

ç) 3c!) sont: il)!!! bic sans: ses 518cm5 gegangen.

’ d) gr batibm mon: berbeelet.

a) 56) mine un: firman.»
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Demafifite les Dieux le confervent! j’efpere

qu’il reliemblera à [es ayeux. a)

Syrur. Qui en doute?
Datura. Syrus, il cil tout plein de ces heauxi

préceptes à) que tu lui as vû donner à (on frcre.’

.Sjnfur. Bon! comment pourroit-il être autre-
ment? n’a - t-il pas toujours eu chcz lui c) de qui

apprendre? ,Damas. Je fais afiûrément tout ce que je’puis
pour le rendre honnête homme; d j je ne lui laiil’e
rien palier ; je l’accoûtume à la Vertu; en un mot
je l’exhorte à confiderer la vie de chacun, 2 à s’y -

regarder comme dans un miroir, 8: à prendre de
là des exemples pourl’a conduite, a) 3 Faites ceci,

lui dis -je.
Bbs’ ’ Syrur.

4 a) inné et feinta album nadifmlagcn mirb.
si Œr batfolcbe (chêne Œrunbzëâçe.nôuigicingcfogen.

r) 59m et nidjt bçliânbig nm fit!) gebabt . . . v
d) 21116 ibm tinta ted)tfd)afi’enen imam in nimbent.

e) Girl) burinant u befpicgeln nnb baratte me;
SiegeIn au friper ebtnézâluffûbtung au aicben. I

a Comme on le fèrt du
j miroir pour corriger les de:
Peurs que la nature ou l’ha-

bitude peuvent avoir dou-
nez, ô: pour prendre un
meilleur air ê: des manières

’ plus convenables, ainfi en re-

. . gardant la vie de chacun en
particulier, on peut changer
ce qu’on a de vicieux ; Ô:
choifir des exemples pour la
conduite de [à vie. Car d’aila

’r

leurs la ’vie des autres ne
nous repreleiite pas la nôtre
comme un miroir repre’i’enJ

te le même objet.
3 Ce caraélerc de Demea

cil: fort naturel 6: fort bien
fuivi. Un homme comme
lui ne peut pas infiruire En
fils en Philof’ophe , qui rend

raifbndes choies, 8: qui dit » .
pourquoi elles [but bonnes
ou mauvaifcsail ne peut 6c ne

’ ” ’ ’ doit
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.szrm. Fort bien en verité.
Dames. Évitez cela.

.szrur. Excellemment.
Damas. Une telle-chofe efi louable. -

Syrur. Voilà le point. a) v
Demca. Cette autre cil blâmée de tout le monde.

Syrur. Parfaitement. ’
Denier. Enfuite je . . . s
Sym. Ha pour l’heure, Moniieur, je n’ai pas

le temps de vous entendre, j’ai le plus beau poil-
fon du monde, il faut que je l’ange à ne le laifl’e’r

pas gâter, à) car c’en: une aulii grande honte pour
nous de faire une faute comme celle- là,.que pour
vous autres de ne pas Faire tout ce que vous venez

xde dire ; 8: tant que je le puis, je donne ces mê-
mes leçons à mes camarades. c) Cela cil trop

1) 53a flamber Encan. ’

falé,

cela

à) 3d) mufi barouf Erbium feint, bafi id) ibn nient
berbrrbcn (nife.

a) un f0 fait! id) fait, uniermeife id) imine amusez ’
I film: auf glairât 9m.

doit l’infiruire que comme
un fimple Bourgeois infimit
fou fils, en lui difant, faire:
ceci, évitez. cela, une telle cbojê

dl louable ; cette autre çfl blâ-

mée de tout Il: monda. Pour
bien connoltre la beauté de
ce palTage , on n’a qu’a le
comparer avec ce qu’I-Iorace

ditldc (on pet: dans la 4. Sur.
du livre t. Ce perc en dona"
nant a fou fils les même: le;

cons que Dames donne ici
au lien, ajointe. ,,Les Philo-
,,f’ophes te diront pourquoi

.,,une chofe Cil: bonne ou
,,mauvniiè. C’ellîafl’ez pour

"un homme comme moi de
,,garder les coutumes qui
"viennent de nos premier:
,, eres, ô; pendant que tu as
nb’cl’oin de ’ ouverncur, de

,,conferver Ëns aucune tâche
,,ta vie 6: ta reputation. ,,-
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’ faille de l’autre comme il l’entendre Mais qui efi

DEI’TE’RENCE; ’ 39;

cela eii brûlé, cela n’a pas aile-L trempé; a) voilà

qui efi bien cela, fouvenez- vous de le faire de mê- l
me une autre fois. Je leur donne tous les meil-

i leurs avis que je puis ielon ma petite capacité & le
Peu de goût que j’ai. Enfin, Moniieur, je les ex.
horteà (e mirer dans leur vaifÎelle comme dans un i
miroir, b) 8: je les avertis de ce qu’ils doivent fai-
re. Je vois fort bien que tout ce que nous fluions
cil ridicule; mais quel moyen ? il faut’fervir les
gens à leur mode-c) Ne me voulez - vous plus rien?

D’emm. Que vous deveniez plus (ages.

Syrur. Pour vous, fans doute que vous vous en
allez aux champs tout; de ce pas? dz

Dame-h. Tout droit. 4’) I
57mn Car que feriez - vous dans un-lieu ou,

fi vous donnez de bons avis , performe ne les

écoute? .Demm. Je m’en vais aflûrément, puifque celui
pour qui j’étais venu s’en ei’cfretoumé. Je n’ai

foin que de celui- là, il n’y a que lui qui me tou-
che, e) 4 Puifque mon frere le veut ainfi; qu’il

ce!

n) 303 bat nicbt 9:an fm imam gelegcn." .
b) été) in ibrem 31W) iŒcfdfin «18 in «in!!! 6ms

gel 5:1 befpiegeln. - b.
c) 5332m mut; hmm 2mm , me fie tançai muai.

borpfziffen. V .’ d) 891’0ng 5153m3. ” i
l) Œr auxine sebt mit!) au.

.4 Cette parole auroit pa- c’eflpourquoiilnîoûre, puisa

tu dure pour un parc qui ne que mon fiers le veut MF.
doit Jamais oublier fan fils,
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396 LES ADELPHEÈ
cet homme que je’vois - là bas? Efl- ce là HegionJ.
de notre Tribu? fi j’ai de bons yeux a) ,c’efl lui
ailûrément. Ah c’efi un de mes meilleurs amis
depuis l’enfance, grands Dieux, quelle diferte nous
avons préienrement de tels citoyens! b) c’efi un
homme de la vieille roche; c) performe ne (auroit
dire qu’il ait jamais Fait la moindre chofe qui ait

’ pû fcandaliier le public. d) QJC j’ai de joye quand

je vois qu’il refie encore der ces bonnes gens du
- , fiécle d’or! e) ah! il y a encore du plaifir à vivre;

je vais l’attendre pour le faluer, ô: pour m’entre-

(cuir avec lui. i
ACTE TROISIÈME.-

S C E N E V.
RÉGION. GEÏA. DEMEA. PAMPHILA.

. Htgion. - ’ r»Grands Dieux , voilà’une -a8:ion bien indigne,

* ’ Geta! que me dis- tu! * "
Gym. CelaJefl comme je vous le dis, Monfieur.
Hegz’on. Q1e dans une famille comme celle-là

on air fait une chofe fi honteufe! oh, Efchinus;

Dental.
, j a) 5180 mie!) meineflugen-nitbt betrûgen.

b) 3m graffiti Gîôtter, tous baba: mirjcigt ont 5mm;

-. gel au (aldin: Mitbûrgctn! »
a) E811! du alter initiantK
«0’60 im gemeinen Mien îlet-geriiifi geben fônnm.
.2) au; me!) foui): matât; Sente allô ber’sûlbenm

Sait librig blçibcq.
i ,5 Les Azbmicu: étoient peutêrre a 1’ imitatiOn des
divife; en douze Tribus, ’7nifi.

..;r ’



                                                                     

À.

P.

"l

’ID’E TERENCEH: 391

l ë Devin. 11a (ans doute ouï parler’de cette Chan-
teufe, & cela [e Fiche quoiqu’il ne nous fait rien,a)
8: ce brave pere n’en efl point touché! ha mon
Dieu, je voudrois bien qu’il fût en quelque lieu-
près d’ici, 8: qu’il entendît ce qu’on y dit.

Hegièm S’ils nefont leur devoirjen cette affai-
re, ils n’en auront pas fi bon marché qu’ils pen-

fent. 6) i » -Gem- Monfieur,nous’ n’avons d’efperance qu’en

vous, vous êtes non-e feu] appui, notre défenfeur,
notre pere; le pauvre défunt nous recommanda à
vous en mourant; fi vous nous abandonnez, nous
fommes perdus. I

Hayon. Ah, ne me parle pas de cela; je ne le
ferai pas, i 8K je ne [aurois le faire en confeience. c)

Dames. Je vais l’aborder. d) Je donne le bon

jour à-Hegion. ’ . I .
Hegz’on. C’efi Vous-même que je cherchois, bon

jour, VDemea. lI Dental. (km dires-vous donc? l t

’ . , Hegion.a a) un) bas âtgert ibn, ab mir ibn (d’ion nicbtsan;

j c en.’b) 9656!! :8 ibnm airât (a ungenofl’m bingebett, «16

fie fic!) et; tout)! einbilben.
l) 3d) fanes and) nid): mit surent Qmifi’m ténu.
’ , NB. Je ne fautois au flua je ne Puis. id) fan fllïmv

Idiotifmus. v . . ’.- 1) 3c!) aux ibn cancan. Idiotifmus.
I l Il parktle la pictêjpar- fans aux peres. vHegion ré-
ac que Gent lui a dit, vous pond parfaitement a la bond
êtes;notne-pere, car fieri en ne opinion que Denier: a te-
Latin cit des percsjanx en- amigne avoir de lui à la fin
fins, aufli bien que des en- de la précedente Seene.
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Hegion. Votre fils aîné, votre Efchinus, que Vous

avez donnéà adopter à votre frere, a fait une aEision
qui n’eil ni d’un honnête homme, nid’un hamme

de condition. a)
Demm. qi’a- t-il fait?

zHegion. ConnoifTez-vous Simulus, notre ami;
ui étoit de narre âge?

Dc’mea. Oui da.

Hegion. Efchinus a déshonoré (à fille; à)

Demea. Oh , bons 2 Dieux! j
. Hegion. Attendez, vous n’avez pas encore en;
tendu ce qu’il y a de plus horrible. c) ’

Demm. Eflc-ce qu’il y a quelque chofe de plus

horrible que ce que vous me dites?
’Hcgion. Oui aflûrément; car quelque méchan-

te que (oit cette aûion , elle cil pourtant calculable
en quelque maniere;d) la nuit, l’amour, le vin,
la jeune c l’ont porté à cela, il n’y a rien la d’exu

traordinaire; mais dès qu’il fe fut appergu deux"
faute, il alla de lui-même trouver la mere de cet?
te fille, pleurant, fuppliant, conjurant, promet-

- A tant,
a) fiat (in: Saut (mangea, bic weber efnem mais

dm: 932cnfcben, and) tintin; ba sont Gratuit in,

antichar. .Ô 527i? En; Sumer am ibte (au germait-(feu. au

il et. ’c) sans am erfd)recflid)iîen baba) fit.
d) 93mm (a béé bure Ëbat au uub bot fid’) MERCI:

fait: mais, fa in raid): and) anise: maman. au au:

fd)uIbigen. .a On (è fervoit de ces uneaé’tionô: la rendrcplw
termes J’ilplair aux Dieux, odîcufè. 7
quand on vouloit aggraver t
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i tante, jurant qu’il I’épouferoit. On lui a pardons

né , on n’a rien dit, on s’ei’t fié à lui. a) La fille

fe trouve grolle, 12) elle efi dans le neuvièmemois,
ô: cet honnête homme cil: allé acheter une Char»
.teufe, pour vivre avec elle; 8: il abandonne cel-

le-ci.’ . . fDevin. En êtes-vous bien fur?
Hcgion. La mere 8c la fille (ont à votre porte,

. 8c la chofe parle allez d’elle-même. De plus voi-
là Geta 3 qui pour un valet n’efl ni un fripon, ni
un (mgr) il nourrit ces pauvres femmes de [on

V travail,& il cil feul le foûtien de toute cette famille,
s emmenez -le; faites - le lier, & tirez de lui la verne.

Gara. Oui ailûrêment, Monfieur, mettez-moi
à la torture d) pour lavoir fi cela n’ei’t pas comme

5 ’ I on vous le dit. Efchinus lui - même n’en difcom
j, viendra page) faites- le venir en ma prélence.

- l Demea. ià a) au" bat frima ?Œorten serrant.
z. à) æefinbet fît!) ’( aber fit) immuniser. i
[- c) 9er, oh et gîtât!) tin and): , bantou) weber «in

’ . échelait trad) emmure tu. n
il) Met mit!) auf bic Soltcwflôandï ,.

fi’ : e): SDetEfchinus [drift mira ce nid): lâugnm (aber

h in une: fuma: * itu ’ 3 LcsAnciensa’voient tres- ni 14h fit. ’ Et il parle ainfi

mauvàifc opinion des valets, pour faire voir que fou té-
ôc ils les étayoient tous ou moignage doit être de quel-

iJI fors ou médians, témoin le que poids, Il n’cü pas un
la 4 proverbe Grec: Il nîya fieri fripon pour dire une chofe

41:th méclmnt qu’un valet, le qui n’en point, 6: il n’efl pas

meilleur n’en vaut ne». He- un (in, ponr’être trompé &

gion dit-donc ici que pour ne pas favoircequ’il dit.

unvalet Gent n’efi nifripon, i-

, 4I
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Denier. J’ai grand’honte, a)" &je ne fais, ni "que

faire , ni que lui répondre.
Pampbila. Ah, malheureufeque je fuis! je n’en

puis lus. Junon Lucine,’ Écoutez - moi, ayez
pitie de moi, je vous en prie.

Hegion. Ho, je te prie, cil-ce qu’elle accou-

che? - ’Geta. Oui, Monfieur.
Hcgiori. Ha, Demea, cette pauvre créature im-

plore préfentemenrvmre bonne foi, à) accordez-
lui’de bonne grace ’ce que les Loix vous forceront

enfin de lui accorder. t) Au nom des Dieux, fai-
tes de vous-mêmes ce que doivent faire des gens
d’honneur, comme vous. d ) Mais li vous êtes en
d’autres fentimens, je vous avertis que j’entrepreng
drai hautement la défenfe de cette pauvre malheu-

, renie, 8c que je vengerai l’affront qu’on voudra
faire, à la memoire de mon ami. e) C’étoit mon

parent,

a) 35) Mime mir!) febt. Nil en: giebt gemme me;
benazâlrten, me, ber Apoftrophus fiat: mon, DE;

i [mon bas Nom. G. F. ais: la Grand’ Garde, bic
l Qaupt;"5133ad)e; la Grand’Meflè, bic bDÇCrËUÏCfi’c ;.

- avoir granli’peur, (tôt fûtdflflt, 2c. . ’
J à) me: arme 933mm) fichet icigo cure SieBI,id)feit un.

’ .c) àBt’IIiget’auf eine antiânbige au in me, marin

nid) me (33min muid) ibr tu milliabrm nôtbigm

A mcrbcn. i * , - .. d) fiscs ebrlicbe 2eute, taie il): (e99, rima (olim.

e) Cd fageicbeuæjret), bafi id) M5 me): me:
Œlenben aurons aqfl’erfiett’eibe, ’unb ben êdfimpfz

ben man hem Œebgcbtnifi intimé siennois, sur»

quibus malien, rad)": mette. I ’



                                                                     

.2, - nDE TERENCE.’ ce:
parent, f4 nous avons toûjotirs été élevez enfem-

ble, nous ne nous fommes jamais quittez, ni en
paix, ni en guerre: nous avons fouffert enfemble’
une grande pauvreté; c’efl pourquoi je ne negli-
gerai ricn,j’agirzii , je ferai, je tenterai mutes (or-
tes de voyes; a) enfin j’abandonpcrai plutôt la vie
que leurs interêts, . Que me répondez-vous? j

Dental. Tout ce que je puis faire, Hcgion,c’eii:

d’aller trouver mon frette. V
I Hegion. Au refle, Demea, [amenez-vous que

plus vous êtes riches, puillans , heureux 8: de
bonne nailiÏmce, 5 plus vous’êtes obligez à être
juiles 8: raifonnables, fi vous voulez palier pour

gens de bien. à) . , ij Dame. Allez, on fera tout ce qu’on doit.
- Hegion. Cela cil: digne de VUUS. Geta , mene-

moi à taMaîtrefÎe

. a) 36’) merise allerfianb arma unb 953m vertudieu.
- b) imam et): molleton: chemin Sente angefcbett repu.

. Il dit cela parce qu’il cil cœurs.’ Mais c’el’t un prea

certain que la mauvaifè for- cepte qu’on ne connaît prefï

tune lie 8: unit plus les hom-
mes qui l’ont éprouvée en.

femble la bonne.

5 Hegianldonne ici un
grand preeepte qui devroit
être gravé dans tous les

que plus. La plupart des.
hommes aujourd’hui ne (è
fouviennent qu’ils (ont ria-
ehes, puiiTans, heureux ès
de bonne maifon que pour
en être plus injufies 6c plus
déraifonnables.

Ce ACTE



                                                                     

4-. 11,25 magnans
ACTE TROISIEME-

S C E N E V Î. -
Damas.

’e Pavois bien dit , qu’il arriveroit quelque chofe

de femblable; & plût à Dieu que nous en faf-
Iîons quittes pour cela; mais cette lieence effanée
aboutira afïûrément à quelque chofe de funeflefla)
je m’en vais chercher an frere pour lui dire tout
ce que j’ai fur le cœur. à) -

ACTE TROISIÈME.
S C E N E V11.

Ne vous affligez point , Soflrata , 8: confoleî
autgnt qu’il vous fera poŒble cette pauvre fille.

Je m’en vais voir fi je trouverajMicion à la placé,
81j: lui conterai, comme toute la chofe s’efi pat;
fée: s’il veut faire [on devoir, qu’il le me, àela
bôme heure, a) fine; qu’il me lem dife, afin-que
je voye le parti que j’ai à prendre. d) -

,4) batte id) :3 itérât 9mm, bai fic!) mm: bagua
’ dm: amuser; murin, pub manucura: (535mm mi:

- fâmen nm!) bannit mg 7 cutine biefe unbâubtge
&cæbeit mm» wifi tin trfdmcflidns au: se:

A b) 9111:6, me? mir dur bcmfpetçmliegeù
v c) 91mg tu!) nues augcfragen bat, mal tr méfiai

sebubçe’t tinta, remue-et :8, k3 fez") bruma
a) filmait id) foin, manu ici) michentfdflicn’m (ou.

ACÎE



                                                                     

on TERENCE. "40:,

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CTESIPHON. SYRUS.

’ » Ctefiphon. iDis-tu que mon pere s’en cil allé à la lampa-É
gne? ’

Syna. Il y ai déja long-temps. q
, Ctejipbon" Dis-le moi, je t’en prie.
SyruL Je vous dis qu’à l’heure que je parle il

cil arrivé, 6: je fuis perfuadé qu’il travaille déjà de
toute (a force. a)

Ctefiphon. Plûr à Dieu; 6: qu’il (e Fatiguât fi
fort l ourvû néanmoins ne cella ne réiudi’.

’ P Jciât point à (a filmé,

quitter le lit. à)
que de troià jours il ne pût

sym. z Je le voudrois, & quelque chofe de
mieux, s’il étoit poflîble.

Ctejîpbbn. Oui; car je fouhaite extrêmementvde
palier ce jour tout entier dans le plaifir 1. comme

a) and alleu Rrâfftm.
Cciz .9.». .1"

b) Bas et tu 1mm Saga: nient nui un: 23m: fun;

minute.
1 .Terence n’avoir garde

d’oublier ce correéfif , qui
étoit très- neceflàire 5l fins

i lequel ce fôuhait de Greff-
pbon duroit été une impre-
cntion pleine d’impietd, ce
qui auroit rendu ce «rafler:
très .- vicieux.

* t 2 Ce maître Fripon, qui
. Efentcoupablefi qui craint

le ,châtiment qu’il a merité,

ne fe contente pas du fbuhaic
de Cufiplnn, il demande
quelque chofe de plus, c’efl: l
la mort du bon homme,mais
n’ofint s’expliquer ouverte-

ment devnnllefils, il le filich
d’une maniere équivoque,
comme s’il ne dcfiroit qu’u-

ne incommodite un peu plus
longue à 1);ch
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j’ai commencé ;’ ë: ce qui me fait plusvhfi’r cette

mnifon de campagne, c’efl qu’elle cil trop près
d’ici, car fi elle étoit lus éloignée, la nuit l’y (un

prendroit a) avant qu-il pût êtrè revenu; Tréfen-
tement qu’il ne m’y aura pas trouvé, je fuis fûr

[qu’il reviendra ici au plus vite; & comme je ne
l’ai Point vû de tout le jour, il me demandera où
j’ai été; que lui dirai-je ?I * j
, Syrm. Ne vous vient-il rien dans l’efprit?

thfiplaon. Rien du tout. I
531171); Tant Pis, b) vous êtesqun pauvre homme.-

Mais efl- ce quIe v0us n’avezici ni client, ni ami,

ni hôte? l k ’ vCtefiphon. Nous y en avons allez, que cela (ait-

il? z vJSyi-ur. Il faut lui dire que vous avez été obli-
gé d’en fervir quelqu’un en quelque affaire.
q thejîleon. 3° Qmi fans l’avoir fait? celane (e peut.

. 5117W!) Cela (e peut fort bien. L
Ï Çtefipbbn. Bon pendant lejour; mais fi jepaflie

ici la nuit, d) quelle excufe lui donnerai-je, mon
pauvre Syrus? i I l ’ ’ ’ v

l l q élymea) 69 trilithe il»: bic and): bafclbft übevfauen.

e b) 11m hello fd)Iimmet. .
He) 5:33:18 tout bas sur guet»? I
7d) 93m Sas ôinburd), me même and) bingebm,

j alleu! manu id) bic mati): blet subtilise. q
r 3 Il cil bon de remar- redesva’lers, mais Ctefipbm,

qüer la beauté du caraél’ere comme un homme bien né,

(le cejeuneihomme. Le va- marque d’abord l’averfion
let lui confiilleide dire un qu’il a pour un moyen fi
menfbnge, car les menfbn- indigne. l
ges fonçlarelîourœ Ordinai- ’ i
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1 "syrinx Ha que je voudrois bien que-ce. fût la
coutume d’aller devant les Juges, la nuit! mais (02’:

ye’i. en repos, je le fais prendre parfaitement , 8C
lorsqu’il e11 le plus en colete,je le rends aufli doux

qu’un agneau. a) i ’ "
i thefipbon. Et comment’fais-tu?

Syruf, Il écoute volontiers lorsqu’on vous loue;
devant lui je vous fais un Dieu , je conte vos gran-

des qualités, i ’ rCtejipbon., Mes grandes qualités?
a Syhu. Oui, vos grandes qualités. On voit d’a- v

bord mon homme pleurer de joye comme un en- à
fane à) Ho, ho, en voici d’un autre , prenez I

garde à vous, a) . . i i ii Ctefipbon. Qi’ya-t-il?
’ Syrien Qiand on parle du Loup on en voit la

queue. d) i’ ’ et A
j Ctejiphon. Mon pere vient?

Syrw. Lui-même.
Çtejîphan. V Syrus! qu’allons - nous faire?

. 5]qu Fuyez-vous en feulementwau logis,&.jç,(

verrat. - l a.C .c 3 . . cama;
.1) Emma? bollEomuçen mimant 115mm sa immun, a

- 31ml) hmm et and) [a [du aufgebrawt fifi; f0 miro ’

. et il) friçbfam ale du hmm. - , j-
’ai 93a fângt mein 911m ont gramen un ale sin Rial) al.

au milieu, ’ wa) G31)! en), cumuls me nous, remueur!) ont. ,
d) 933mm man son hem fictif tebet, but man il):

5mm 99m1 (f0 insu ulcbtmit.) -

v
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Êtefiplvon. S’il te parle de moi, dis que tu ne

m’as vû nulle part, entends-tu? -
33m. Y a- t -i1 moyen que vous vous milieu? a)

’ ACTE QUATRIEMEF
’ v s c E N E 11.

DEMEA. CTESIPHON. SYRUS.

. .Demea. iEn, verité je fuis bien malheureux! Prémiere-
ment je ne trouve point mon frere, 8: pour

comble de chagrin, à) comme je le cherchois,
trouvé un Ouvrier qui revenoit de ma maifon de
campagne, 81 qui m’a dit que mon fils n’y cil pas.

Je ne, fais ce que je dois faire.
i Ctvjipban. Syrus.

l Syrur. Que voulez - vous ?
Cirjîphon. Me cherche-t- il?

Syrur. Oui. l . v,Ctejîpbon. Je (un perdu! * y- A
3.er1. Mon Dieu, ne vous allarmez point.
pentu. (and malheur ell le mien! jeiiie (aurois

hk’comprendre , je vois feulement queje ne fuis
ne que pour être malheureux; c) - tous ce qu’il y a
damai, vieil moi qui le fens toujours le premier,
c’efl moi qui en porte la nouvelle aux autres, .8:
je fuis le (cul qui en’ai du chagrin. i v .-

.S:yrur., Cet homme me fait rire , il dit qu’il’efl:

le premier qui fait tout, 8:, il cil le (cul qui ne

fait rien; * Dm",a) muet il): nid)t bas iman! battu?
I6) nul» sont gréant manicle. . v »
0 9d la) me tu!!! maillet 9430me bio.

l



                                                                     

’DE rasance un
. Dame. Je reviens préfenrement pourvoir fi

ar haurdmon frere ne feroit point revenu. ,
Ctefiphon. ï Syrus , prendsibien garde, je te prie, l

qu’il ne fejette tout d’un coup dans cette maifon.’4)

gour. Vous. tairez - vous, vous dis - je? j’y pren-

drai garde. - ithjiphan. Je ne (aurois me fier aujourd’hui à
toutes tes belles promefies, je vais rout’à l’heure
m’enfermer avec elle dans quelque petit coin, c’efi

le plus fût. 6) . -Syrus. Faites; je 1’ empêcherai pourtant bien
d’entrer.

Dames. Mais voilà ce («leur de Syrus.
63mm, Par ma foi, li les choies vont toujours

de même, il n’y a pas moyen que qui que ce [oit
punie durer dans cette maifon: c) je veux (avoir
enfin combien j’ai de Maîtres; quelle mifere cilice

donc que ceci? .Donna. (grau-il à crier? Q1edis-tu, 1’ hon;
mère homme. qu’efl-ce que c’efl? mou fret: ell-

il chez lui? , «l .Sjmu. (au: diable me voulez- vous chanter avec,
votre honnête homme? je n’en puis plus. d )

t f 4 ; C c 4 Demu. .. a) me et me): plûglid) in biefœbaug 6min laure.
à) 95ml) irgcnb mit il»: in alun flciucn fluide! ocra

(msieu, ce tri topr bas 66mm. .ne me, une ce and) (a), in mon: sauf: attribuas i

un ténue. a ’ Ad) Smasgum porchaison un mir ba minutent du;
Men flambez: ramagea? id) fan falun and):
fd)nicbcu.

1 Ctefipboii ne paroit pas dans un coin, denier:
fur le Théatre, il cil caché par", l



                                                                     

me, Les nonnettes
Ê. Derme. Qt’as - tu? " -

ou". Ce que j’ai? Ctefiphon nous a rouez de i
coups, a) cette Chanteufe 8: moi.

Damas.» Q1: me dis- tu là?
w Symt. Tenez, a voyez comme il m’a fendu la.

lévre. ua. Dental. Pourquoi cela? j.Sjmu; ll dit que c’ellpar mon confeil qu’on a

acheté cette créature. i ’
Demm. Ne m’as - tu pas dit tantôt qu’il s’en étoit

retourné à la campagne, & que tu avois été avec

lui jufqu’à moitié chemin? n
Syrien Cela cil vrai aulii; mais il cil revenu fur

fes’pas tout furieux, à) 8; il ne nous a pas épar-
gnez. N’a t-il point de honte de battre un homv
me de mon âge, moi qui le portois dans mes bras

liln’y a que trois jours z «il n’était pas plus grand
I

que cela. r) , . 1Demain O Ct’efiphon, que je te [ais-bon gréde

eetteaEiion! tu tiens de ton pere; va tu as déja
toutela flagelle d’un homme fait. d) . ’
T1 Syrur. Vous le louez? par me foi, s’il dt (age,
M’avertir il retiendra (es mains. - «r » i

- Dames. Ilafait l’aélion d’un homme de Cœur-e)

’ ’ î * V w gym,
"aï bat une balb tobt geprûgel’t.

, la) 2111m1 et tu sans tarent) ou alitât? gtfommm.
ï) 9M: ont luttant: Œt mat tanin il) groâ. .

t d) 93a (attisoit mon au: Rlugbtit «me manubatm
- minimum , ’*

e) me Sont tinte rament mienfmen,

i: ’2 Il prend (à une; a: doigts, il yFait paraître une
en fe la preflmt entre (es fente.

. l . j I

l

kI
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Syrur; Ho tout droit !Ail a battu une miferable,
femme & un malheureux valet qui n’a olé fe re-
vancher; la belle’aélionla) A i ’

Dames. Il ne pouvoit pas mieux faire; il croit
comme moi que tu es l’auteur de cette belle équi-.

pée. à) Mais mon frere cpt-il au logis? i
i Syrur. Non, il n’y cit pas, i

Dames. je fouge où je dois l’aller chercher.
Syrur. Je fais bien où il cil, mais aujourd’hui

je ne vousl’enfeignerai. ç) -
I Damas. Hé, qu’eft-ce que tu dis?

Syrut. Je dis ce que je dis.
Damas. Je vais te calier la tête tout à l’heure.

’ Syrur. Mais je ne fais pas le nom de l’homme

chez. qui il cil, je fais feulement le lieu. ’
Demea. Hé bien, dis-le moi donc, le lieu. A
.Syrm. Savez-vous ce portique qui ell près de

la boucherie, en décendant? d) r t ’i .

Demea. Oui. i ’831m1. Pallen tout droit par cette place en mons
tant, c) ô: lorsque vous y ferez, vous trouverez, *c
à cette main - là une petite décente,jet’tez «Vous - y. f)

ï ’ C c g Aprèsa) Goa frenlid)! et bat (in timbré æeibàbifb’ unb
’ ÏuanÎdllŒÇlî filment, ber titi) nid): turban burfftq

germinaux; en) bic Rhône îbat! . r ’ A
. b) ont ou! on: surtitrer un. bien: [anima sur:

[chinchillas bill. - W ’c) Met brut fol: Il): «3,9011 fait nid): afghan. I
d) Qiefen troussa; ber amusât est Sleifmzâêânz

et, niant: mon &th sa!» geint ? ” « »
i c) fichât strabtü 933m8 bard) biefm lilas putatifs

tout . - I i ’fi (finet: fleiuen qbbaqgtttbmâmtgœeliçt barouf au, A
. Ï Il fiait figue de la main.
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Après quoi- îl y a une petite chapelle, ô: tout au;

près une petite ruelle. a) . l
Damas. En quel endroit? t z

l Syrus. Dans cet endroit où il y a un grand fi.
guier fauvage. Entendez - vous ? v

Demea. Fort bien. k . V j’Syrw. Continuez votre chemin Par la.
Damien Mais on ne fautoit palier par cette pe-

u L rite ruelle, c’efl un cul de fic. à)

Syrut. Cela efi vrai, par ma foi. Oh, quelle
impertinence, 3 le gros Animal que je fuis! a) je
hie trompois. Retournez à ce portique dont je vous
ai parlé,je m’en vais vous donner un chemin bien " j
plus court,d) 8c qui n’efi pas fi embarraflé. Sa-
vez-vous la maifon de Cratinus, de cet homm

qni al tant de bien? al ’
l Daim. Qui. z ., .ijrm. and vous? aurez paflÎée , humez à

gauche dans cette même rue, 8: quand vous ferez
au Temple de Diane, Prenez à droit f) avant que
de venir à la porte de la villel 4 Tout auprès de ’

l’abreuvoir il y.a un Boulanger; à: ,vis- à- vis de ce

v » . r V Boulan-a) un!) 9ans MI): baba) zinc mine euse 6cm.
la) fait in aux): harmoniums) 68 il! je cite

a
c) . 23m muid): du ranimer Roll? j

t d) Œinen bic! Îütlâem 52mg. . A

l a) summum. .. A. j r e . [
f) stemm nid) sur met-bien. I
g En avquantfiingenue- nion qu’il lui donne de fi

nuent fifaute,ils’attire d’au-e fimplicité: 4
tant mieux la confiance de ce -4 Verrou nous npprend ,
vieillard. par la bonne 081- qu’auprès des portes des vail- 9!

- ’ l ’ ., A q . l
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Boulanger vOUS verrez une boutique de Menuifier.
c’ei’t là qu’il cil. a)

’ Dcmm. n’y fait- il Y v

S’y-m. 1L it faire 5 des lits de table avec les,
pieds de chêne vert 6) pour manger au folcil.

Dante. Pour vous faire boire agréablement, c)
vous autres: c’efi fort bien fait en verité. Mais.
pourquoi ne l’y aller pas trouver? I t

Syrm. Vous ne [auriez mieux faire. - J’exerce-
rai aujourd’hui tes jambes comme il faut, vieux
radoteur. d) Mais Efchinus cil bien haïflable d’êé

tre fi long-temps à revenir, cependant 6 le dîné
fe gâte, a) & Ctefiphou de fou côté ne pente qu’à

fou amour. Pour moi, je (aurai fort bien mettre. -
ordre

o) 95m ber flânât il! du ficeler, bident flûtero- sa
9m ûbet Weber il): dam Sifdrtæîabcn «bûcha,
ba brumai fifi et.

6) Sud); flatter unb M8
Œidxn.

me, z sentence grüneu
)

c) Œud) curai angencbmcn Stand ennuagea.
d) 52eme mil! id) beineuæeinzn in tbun Muffin, bu

alter îrâumcr.

e) 98min): me mittagsiâlîablgeit. l

les il y avoit toujours de
grands refèrvoirs d’eau ou
vl’on abreuvoit les chevaux,
étau en teins de guerre on
prenoit de l’eau pour étein-
dre le feu que les ennemis tâ-
choient de mettre aux por-

Êtes.

5’ Car dans le beau temps
ils fèupoient à l’air.

6 Les Grecs St Romains

ne faifoient ordinairement *
qu’un repas qui étoit le (bu-

per,mtis ici ce dinerefl’pour
de jeunes gens débauchez
qui n’obferveut aucune re-
gle, c’eût pourquoi dans le

derniere Scenc de cette Co-
medie Dcmca reproche à
Syrus qu’il avoit foin de leur
tenir le feltin près dès le me-
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ordre à mes affairesâ a) car tout préfentement je
vais me garnir de ce qu’il y aura de plusbeau (St de
meilleur ,i & en vuidant peu à; peu les pots je paf-

, ferai doucement la journée. à) i ’ * ’ ’

r - ACTE QUATRIÈME,
I v ’ si c E N E 11L

MICIION. necton."

ï . Micion,Non, Hegion , je ne vois rient là qui merite les
louanges que vous me donnez; je fais ce que

v dois, je repare le mal que nous avons fait. c)
* Mais peutêtre que vous avez crû que j’étois de ces

gens qui s’imaginent toûjours qu’on leur fait tort,

1 . . , .quand on leur demande raifon du tort qu ils ont
fait aux autres, &’qui (ont les premiers à le plaine
tires parce que je n’en ufe pas ainfi , vous niere-

merciez; i . i ’
Hayon. s Ha point du toutà je ne vous ai jamais,

i Cru autre que Vous êtes, 4’) Maislje vous prie de
venir avec mouchez la mcre de cette fille, (St de
lui dire ce que vous m’avez dit, que le [oupgtm

qu’on

’ a) 518e»: [chaumant Gadie au maŒcnlmifl’m,

lé) son id) mirbmit hem, me ain’fmônflen un!) tu; i
lien borbanbm repu tout), berftben, unb inbcm
id) and) uni) trad) bic Sème auâlecten mm, mil!

j. id) ben sas gemâcblid) biubrtngçu. a , .
î.» a.) fifi) mais; Mort ont, même bâte semant,
:11)- âld) .impgeringfim néd)t,’ id) baba leur!) niemalctt?

par emmenant, de (ne (est), gabaltcm

â
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°qulon acontreEfchinus cil mal fondé, a) 8c qu’il a
enlevé. cette joueufe d’inflrumens pour [on fret-e,

Micron. Si vous jugez que cela fait necellaire,

allons. à) q, k I -Hegion. Vous me faites plaifir; car vous ne:
mettrez l’efprit de cette pauvre fille,c)rque la doua
leur 8c le chagrin ont mile dans un état pitoyable,
& vous aurez la fansfaÇlion de vous être acquité
de votre devoir. d ) Si pourtant cela vous faifoit
de la peine, c) j’irois feul lui dire ce que vous ve-

nez de m’apprendre. -l Micion. Point du tout, j’irai moi-même. p
Hrgion. Je Vousien ferai bien obligé; car les

perfonnesà qui la fortune n’efl: s trop favorable; l
fontje ne fais comment plus dupçonneufes que
les autres, 8c prennent tout en mauvaife part, cru-J
yant toûjours qu’on les méprife pour leur pauvreà
réf) C’el’t pourquoi je peule que le meilleur mo-

yenî

a) un bai; ber QIeran ; ben man mon, ben Efchi-I
num gefaât, ùbel gcgtûnbct (et).

la) florin il): manet , bug biefcâ nôtbt’g (et), hui uns,

. a gcbcn. l . . . ’w) sana il); herber sans arme allégeant Weber
q pâlîutbâ marbra. d » .

d) l uns ibr merbet bas æcrgnûg’cn balata, curer ëtbuk

bigfdt une W96 gantier au bahut. ,
a e) aman banner!) bicfeâ me!) (mon autommtn faire.
if)" 9mm bic Sente; bénen me une: nirbt fanberlid)
l stawug in; fini),- id) tout? nirbt mir geartct; unb
- tout argmôbnifcbct au? aubert, legcn tintin allie i

tube! une, ba fie amatit glauben , man enrichît tu

uni-iota: ammonium . t
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yen de l’appaifer , c’efi d’aller vous - même jufiifieg

Efchinus. .Midi)». Oeil bien dit, (St rien n’efl plus vrai.

Hegion. Suivez-moi donc par ici.
Miaou. Je le veux.

ACT E QUATRIÈME.
S C E N E 1V. l

EjZ-Ioinm. i.le fuis au defefpoir! faut- il qu’unfi grand mal-A
- heur me [oit arrivé tout d’un coup , fans que

je (ache, ni ce que je, dois faire, ni ce que je puis .
devenir? La crainte & le delefpoir m’accablent le
corps & l’efprit, je fuis incapable de. prendre au-
cune refolution? ah comment me tirer d’un em-

’barras fi horrible? Soupçonné de la plus noire de
toutes les trahifons; dt avec quelque efpece de ju-
flice. a) Sofirata croit ne c’ell pour moi que "ai
acheté cette joueufe d’inilmmens. La vieille er-
vante me l’a fait comprendre, à) car tantôt com-
me on l’avait envoyée chercher la Sage- femme, je
l’ai rencomrée par hazard, je me fuis approché
d’elle, & je lui ai demandé des nouvelles de Pam-

p phila, il elle étoit déja en travail, dt li c’était pour j

A . - t cela
a) fiat-mi un!) flingueilflung (6)!an miam un

. unb (bruma): baratebct, icbbin nid)t misai!»
and) ben seringftcn Œtttfdflufi sa funin: mon bat,

p unb sont and) mit titrent (unifiant! Œrunb be!
malts, me, un æetbad): bec afictbâfilidifimmttq

ramerez). ïà) structurent w me à»! mon MW”
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DE T-ERENCE: 41g ..
cela qu’elle alloit faire venir la Sage- femme, elle
s’ell mife à crier. Allez, allez Efchinus, il y a af-
fez longhtemps que vous vous moquez de nous,
8c que vous nous amufez par.vos belles promeifes. .

i Ho, lui ai-je dit, iqu’efl-ceci, je vous prie? elle
a continué, allezavous promener, allez, prenez
cellerdont vous êtes fi charmé. Tout auliîtôt j’ai

connuleur parafée, mais je mewfuis vetenu, a) &
je n’ai rien,voulu dire à cette caufeufe, de peur

’ gamelle ne l’allât divulguer. à) Q1: dois-je donc j

ire prêfentement? Dirai-je que cette Chanteu-
r r: efl pour mon frere? C’el’t la chofe du monde

[qui demande le plus de feeret. e) Mais je palle .
fur cette confideration, d) je veux qu’il fait poll
fible que quand je leur aurai tout dit, cela ne faire
aucun éclat. a) Je crains qu’elles ne croyent pas mê«

-me’la chofe comme elle cil, tant les apparences
(ont contre moi. f) C’efl moi-même qui ai enlea ’
vé cette fille, c’ell moi-même qui ai donné l’ar-
gent, c’efl chez moi qu’elle aéré menée. J’avoue .

que ce malheur m’efi bien arrivé par ma faute 3 g)
de quelque maniere que la chofe le fût paflée, ne
devois-je pas la declarer à mon pere ? je l’aurois

l flechi,a 911m: id) baie au laid) geindrai.
à; une sont fie même ce auÊÛtËlfflls I
à) (953 if! eine 6min son ber 953m; (a bit grôiitilîere’

, fmiegenbeit erfotbert. k
J) aillent id) Will bas tibergebem

- c) 93km airât miter autonome;
’ a f) (sortaient «remarrrœeiniiaieian mon midi.

. a) se!) Miel», bug tous sans anglet! redit bard)
v mon 93chan jazzmen. . .
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flechi, &j’aurois obtenu de lui la permiflion d’à.
poulet Pamphila, mais je me fuis endormi jufqu’â
prêtent; Éveillons-nous donc enfin à cette heure;

. le meilleur parti que je puille prendre, a) ciefl d’al-
ler de ce pas chez elles. me juflifier ; je Vais donc I
heurter à leur porte. Je fuis perdu! je-fens un
friflon me courir partout le Corps, 6) dès que je
commence à heurter. Hola , hala, quelqu’ un,

J c’efl Efchiuus. "Mais je nefais qui fort. Je m’en

i Vais me retirer ici. I I - V
ACTE QUATRIÈME.

l SCENE V.MlCloN. ESCHINÜË;

l Micion.
l Sofirata, Faites, Comme je viens de vous dire, pour
l moi je vais trouver Efchin’us, afin qu’il lâche

deïquelle manierc cette affaire s’eli paillée. t) Mais

qui cil ce qui heurte? - 1 j . .
Efibinm. Ho, ho, voilâlmon .pere? je fuis au -

defelpoirl’ p - a : Â
Micioiz. Efcbirlùè. k a w V

p Efcla’z’nui. (aigu-es affaires peut - il avoir la de»

dans? d) . l n uMician. Avez-vous heurté à cette porte ?V ( il ne

I ÏePOnd point; ) 64:: peurquoi ne me donnerois-fie

, pasa) 3ms fille, in ici) lètgreiffen fait. , ’
6) fg ûbctfâat me!) un Grimm üôet bel! ganga:

« C -. r Â. il 918M? ont tinen finement; bic (indic gemmai.
il 920:8 mon rebot!) ba brimait surnagent bahut?
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Pas le plaifir de le jouer un peu? a) je ne (aurois
mieux faire, pour le punir de ce qu’ilnn’a jamais
voulu me confier ce feeret.) Vous ne me répon-
Qe’z. pas? . ’

Efibinur. Moi? je «n’ai pas heurté, que je [a-

che. à) s , l iMicion. Je le crois; je m’étonnois bien suffi
que vous enfliez allaite dans cette maifun, ô: je
ne pouvois comprendre ce que ce pouvoit être.
(Bat, il rougit, c’efi bon ligne.) c) ’

Efibinm, Mais vous, mon pere dites-moi, s’il
vous plait , qu’elle allaite vnus y, avez? d)

Micion. Je n’y en ai nulle pour moi ,l en verité,
c’efi un de mes amis qui m’a pris tantôt à la pla-
ce, e) & qui m’a prié de venir ici pour quelque

chofe qui le regarde f ) , v 1Efcbinm. Et quelle chofe?
Micz’an. Je vais vous la dire. Dans cette maî-

fon demeurent certaines femmes qui n’ont pas de
bien, &que vous ne commuiez pas apparemment,
j’en fuis même fût, car il n’y a pas long-temps

u’elles (ont venues dans ce quartier. ï V
EjZ-himu. Eh bien, mon pere, après celâ? b)

Micion.

413w un menig sa vexîrm. i I
b) 3d)? id) baba nicht angeflopfi’t, f0 bic! icb wifi.
c) Œr mirb rotb, c8 fifi du 9m üitâcigm.
d) 918cm; ibr barinnen 5a (muffin baht?
e) 9er and) borbill auf hem 932mm angeparft. I

, f) Go un: angebet.
g) 5d) [3(wa gar befîm berficficrt, hmm ce? fit nid):

lange, ont? fie fic!) bicher begeben tribut. .

Il) 918i; miter? D d
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Mition’; Il va une jeune fille avec (a mare.
Efihinut. Continuez, je vous prie.
Micion. Cette fille n’a plus [on pere. L’ami

dont je viens de vous parler efl’fon plus proche
parent;1 les Loix l’obligent de liépoufer. a;

- . Efibinur. Je fuis mon!
i Micion. Qu’efi- ce que c’efi?

Efchinur. Rien, rien du tout, continuez, s’il
vous plait.

Micion. Il cil venu pour l’emmener, car il de-
meure à Milet.

Emma. Oh! quoi pour emmener cette fille?
Minima. Oui. e
Ejèlainut. Comment,je vous prie, jufqu’îi Milet?

Micionl Oui.
Efchinur. Je n’en puis plus l ô) Et ces femmes,

que di(ent - elles ?
Micion. Qie penfez- vous quelles (filent? elles

ne difent rien. La mere s’efl avifêe feulement de

dire c) que fa fille avoit un enfant de je ne fais quel
autre homme qu’elle ne nomme point, que cet

homme
a) que hmm Wcçen ift et bttbunbm fit au Devra;

t n, c .
10-51831! miro mit! (fcit. f0 ûbcl.) -
c) ou 93mm mais unb allait: bat fît!) automnal:

(«fieu boraumcnbm.

I Il y à mille exemples
dans les Anciens’que telle
étoit la Loi d’A’thenes. Et

,cetteLoi étoit la même que
celle que Dieu avoit donnée
à ion Peuple. On peut voir .
le XXXVL Chapitre des

Nombre: 6: les remarques
de Gratin: qui croit que cet-
te Loi avoit été communi-
quée aux Atbeniem par les
Pbenicient. Et cela cit très1
vraifcmblable.
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homme l’a aimée le premier , & qu’ainfi la fille ne

peut être à ce parent. a)
Efrhjnur. Ho, ho! cil-ce que cela ne vous par

roît pas jufle enfin ?
Mirion. Non.’

Efibinm. Comment, je vous prie, non? EPt-ce
que cet homme l’emmenera, mon pere!

Micion. Pourquoi ne l’emmeneroit-il as.
Efi-Iainur. Vous avez fait la chofe du monde la

plus dure, la plus cruelle, & fi je l’ofe dire plus
clairement, b) la plus indigne de gens d’honneur

comme vous. -.
Mirion. Pourquoi cela? . e
Efihinur. Pouvez-vous me faire cette "demain-l

de? En quel état enfin penfez-vous que fera ce
auvre homme, qui a vêcu jufqu’à préfent avec

elle, 8: qui fans doute en cil encore paflionnément
amoureux? que deviendra ce malheureux , quand
il le verra enlever cette fille à [es yeux? a) C’efi
aflûrément la une aûion très «indigne, mon perc.

Micion. Par quelle raifon? k3 (au lui a promis

i D d 2 cettea) unb foIintï) tônnte une Scruter burent autrement;

un mon utommtn. *
à) un mon!) beutlicbet rebut batf’.
a) un!) ber obn alleu Smeifel nec!) fietblid) ballets!

ifî, mais (ou auô bident (fientant, manu et Mm:
mina, baâ man fît tout ont feinta attigea entfûba

un tout), merben? 5 . ,2 Il dit cela, parce qu’il avoit point été appelle, ôte;
n’y avoit point eu de parole Et .Micion milemble en peu
dOnnc’c, que c’étoit un rapt, de mots toutes les nullités de
qu’il n’y avoit eu aucune cé’-* ce prétendu mariage.

. rémonic ,6: que le pete n’y
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’ cette fille? (bi la lui a donnée? Comment s’eff

fait ce mariage? Quand s’eil- il fait? QI: s’en efi
mêlé? Pourquoi veut- il êpoufer une fille qui doit
être à un autre? *

Efclainur. Etoit- il jufle qu’une fille de fou âge
demeurât là en attendant qu’un parent de je ne fais

ioù vint la demander en mariage? a) Voilà, mon
l père, ce que la jullice vouloit que vous repré-

fentafiiez , 8c ce que vous deviez faire valoir. à)
Minou. Qie vous êtes plaifant! c) aurois-je

été parler contre un homme qui m’avoit mené là

pour foûtenir les intérêts? d) Mais, Efchinus, que
tout cela nous importe-nil ? qu’avons - nous à
voir dans tout ce qui les regarde?allons- nous- en.
ny a - t - il ? pourquoi pleurez - vous?

Efibz’nur. Mon pere , je vous prie d’écouter.

Minium Mon fils, j’ai tout entendu, & je fais
tout, car je vous aime tendrement , & e’cfl pour-
quoi je m’interelfe fifort à tout ce que vous t’ai.

ces. r) ’Efrbinur. Mon pere, ainfi plumez-vous m’ai-
mer toujours, 8; me trouver toujours digne de

l votre tendrelïe: comme il efl vrai quej’ai une très-

(e ne

: a) Smart t8 biais, bat? tin smashant ba [autan forte,
(ne au muettement, id) marnant weber, fa:
me, fie au bryratbm? i , - ’

12) un me ibt bormenbm Mm.
Î c) allie munbttlid) [qui ibr?

. d) eau ébatte sa btforgen. ’
a) sttogalben même id) [a refit autrui! au «Hem,

toast t barathrum
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fenfible douleur d’avoir fait cette firme, dt que je
fuis confus de paroître devant vous. a) ’ e

Micion. Je n’en doute pas, car je connais votre
bon naturel;6) 3 Mais je crains que vous ne [oyez
un peu trop negligent. 4 En quelle ville enfin

niez-vous vivre? c) vous avez déshonoré une
fille, dont les Loix ne vous permettoient pas d’ap- I
procher. d) Voilà déja une grande faute, je dis x
fort grande, e) 5 cependant pardonnable, car c’eii
un malheur qui cit arrivé à bien d’autres, & mê-
me à de fort honnêtes gens. Mais , je vous prie, ,
après cet accident, avez-vous pris quelques melo-

’ D d 3 res?a) me ce and) red)t ramager biefen fichier besans
gen 511 bahut, luth bat? id) and) red)t ftbàmt, ont
cuti) tu mua.

la) 33mm id) fennetnct’guttâ Gemûtht. ’
c) 3:1 me hot tinter êtabt battît

1:th il
du muid) hafit’

d), 3m baht du æîâgbgm gefd)ânbet , au welche
sud) au musai bic 8ms: hethotbm.

(«se id). ,
3 Il ne le gronde pas d’a-

voir fait cette aEtion, mais il
le gronde de n’avoir pas fû
prendre les mei’ures qu’il

falloit pour la faire tourner
à bien, 8c pour s’épargner I
les chagrins qu’elle lui a cau-

Iës. On ne fautoit rien voir
de plus tendre que tous ces
reproches,il n’y spas un fèul

mot, qui ne met-ire d’être
bien confidcré.

l - , e) 9a8 in mon un greffer, tin ftht staffer fichier).

4 Voilà qui commence
* d’un ton bien grave 8: bien

ferieux,mais ce ton fera bien?
tôt radouci, 8c après avoit:
bien cxpofé la faute il ne
manquera pas de l’excufcr. ’

5 Après avoir expofé la
faute avec toutes fes noires
couleurs, voilà déja unegran-

dcfizute, je du flirt grande,
voici bien des excufçs, 1) 61-.

le cil pardonnable à la foi-i

l bleiïe , ,
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res? àvez-vous prevû ce qui pouvoit arriver? a)
avez- vous fougé aux moyens de faire rëüflit l’af-

faire comme vous le fouhaitiez?6) 8c fi vous aviez
honte de vous ouvrir à moi, ne deviez-vous pas
au moitis me le faire [avoir par d’autres? endant
tue vous êtes dans ces irrefolutions, neu mois (a.

Pour [niiez ; c)t 6 vous vous êtes trahi vous- même,
vous avez trahi cette pauvre malheureufe 81 votre

4 pauvre enfant, au moins il n’a pas tenu àivous
que vous ne Payez Fait. d) (be [notifiez-vous donc ?
7 croyiez vous que pendant que vous dormiriez
les Dieux prendroient foin de vos affaites, qu’ils
les feroient réüiiir (clou vos dcfirs? ô: que (ans

. ’ que
a) 52cm fût cingefi’bm, mas? harem! entacha: Fônntc?

, à) 6:1» a): filkf- flirte! hetman gemma in Der 6a;
i ’ du, in micihr v6 mûnfüfiet, tout! glùülimcn 2ms;

gang tu summum?
c) 3:1 [DifbfmSwCifCi baht ibr mua gang: 93mm):

4 gugcbmrbt. * V U i* d) 35v baht and) «(sur bic arme Œlmbe, me: et: -
mais Ruth verratben, mentgficuâ bat :8 nid): au
cuti) gcfeblet, bali a» e23 nuât getban baht.

*blefTe humaine. 2) Ce mal-
heur ei’t arrivé à bien d’aua

tres. Il Faut encore quel.
que chofe de plus, c’eft pour-

quoi ilaioute 3) 6c même à
de fort honnêtes gens. Ne
peut-on pas dire que cette
faute eü fi diminuée 8: fi af-
faiblie par là, qu’elle ne pan

mît presque plus?
’ 6 Il ne pouvoir lui .rien
dire de plus tendre ni de

plus confolant, car illui fait
connoîtte que 11011 (cule,-
ment il siinteteflè à ce qui le
regarde , mais à ce qui re-
garde cette pauvre more , 6c
àice qui regarde il’ enfant
dont elle vient d’accoucher.

7 Ceci efi encore plus ten-
dre que tourie relie. Car
Mcion Fait voir à ce jeune
homme que s’il avoit voulu
s’aider; les Dieux auroient

donné
q c
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que vous vous donnafl’iez la moindre peine, on
vous meneroit cette fille chez vous? En verité, je
ferois bien fâché que dans les autres choies qui
vous regardent, vous fumez aufli peu foigneux 5 a)
mais ne vous affligez pas, vous l’épouferez.

Efcbinut. Ah? h
Miaou. Ne vous affligez pas, vous dis-je.
Efèbinur. Mon

’ point?

9ere » ne vous moquez - vous

Minou. 3 Moi me moquer! ô: pourquoi?
Eflbinm. Je ne fais, fi ce n’efi’ que plusje deli-

re cela avec paflion,
jet de craindre.

Dd4ll

plus il me femble que j’ai [u-

Midon.

a) sac and)! fvtgfâltiger méat.

donné une heur-cule fin à
cette affaire. Or peut - on
diminuer davantage une
faute que de dire que les
Dieux Pain-oient menée a
bien. Avec quel art Micion
fait - il entendre qu’ EfiIJi-
un: n’efi presque coupable
que d’un peu trop de negli-
genet: comme il l’a dit d’a.

bord.
8 Ces deux pronoms de

fuite, moi, vous, Tom admiÀ
tables pour marquer la teuf
lit-elfe que ce pere a pour fou
fils. Mais on demandera
pourquoi Micion dit à [on
fils, avec tant de confiance,

ViMoi me moquer de vous? ab

pourquoi? puisqu’il s’en dé-

ja moque de lui [silène le
contede cet homme qui de-
voit épeurer fa Maladie.
Voici une répoufe de Donat,
qui me paroit une maxime
(ure dans la Morale, Il dit
qu’on peut jouer les parfon-
nes que l’on aime, en leur .
donnant de FaulTçs craintes, a
quand on peut dans le mo-
ment diffiper ces craintes par
des joyes folides 6: veritav
bles; mais que c’efl l’aElion

d’un ennemi, de jcttcr les.
gens dans de faufiles ioyes
qui ne peuvent être inities
que de trifleflè de dou-

leur. i ï
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Micion. Allez-vous-en au logis, 8: prie-1. les

Dieux , afin que vous puifliez faire venir votre
femme [chez vous. Allez.

Efchimu. Quoi! je l’épouferai tout à l’heure?

Micion. Tout à l’heure. l
Efibinm’. Dès à prélent ?

Micron. Dès à préfent, le plûtôtqu’il le pourra.

, chhinm. Mon pere, que tous les Diem me haïr-
fent , fi je ne vous aime plus que mes yeux.va)

Mia-ion. (bol plus qu’elle?

EfilJimu. Tout autant.
Miyion. Oeil beaucoup.
fièhinut. Mais qu’efl devenu cet homme de Mi.

let ?
Micion. 9 lls’en cil allé, il s’cli embarqué, ilafait

naufrage. Maispourquoi tardez-vous? A
v EijLÎimu. Mais vous, mon pore, *° allezlplû-

tôt vous - même prier les Dieux, car je fuis lût -

a) 518mm id) euchnitbt ûb’cr au: Malien liette. i

9 Pour ne pas dire crû-
1ncnt,j’ai menti, c’ejt un con-

te, il finit ce conte comme
les Nourrices finifTent ceux
qu’elles Font à leurs enfans,

quand elles les voyeur trop
épouvantez : car elles leur
difcnt alors que le Loup s’en
cil allé, que les Chiens l’ont

mangé, &c.
Io C’elt une chofe désa-

gréable qu’un fils loue (on
pet-e en a prélènce; c’efl

pourquoi il en bon de re-

que

marquer ici and quelle dè-
licatefli: Terme: Fait qu’ E-

jibinm loue JPlicion ;* c’efl la

Religion qui lui fournit ccto
te louange, 6c ce n’ell qu’en

s’excufant de prier les Dieux

lui - même, qui" trouvo une
occalion naturelle de donner
en du): mots à (on par: la
plus grande louange qu’il
pourroit lui donner. C’en:
ainfi que dans Virgile Énée

dit à Ancbijê: ,,Vous, mon
,,pere, prenez-les choies lia-

,,crces,



                                                                     

i

DE TERENCEu 4:5j -que " comme vous êtes beaucoup meilleur que
moi, ils vous exauceront aufli plus facilement. a)

Mirion. Je vais entrer pour donner ordre qu’on,
prépare tout ce qu’il Faut; vous, fi vous êtes (age,

faites ce que je vous dis. ,Ejèlaimu. Qlelles manieres charmantes font-ce
là! b) diroit-on qu’il cil mon pere, 8: que je fuis
(on fils! c) s’il étoit mon Frere ou mon ami, pour-

roit- il entrer dans toutes mes pallions avec plus
de bonté 8: de complaifance? d) ne dois-je pas
l’aimer? ne dois-je pas avoir pour lui toute la ten-
drelÏe & tout l’emprellement imaginable? a) ha,
je puis dire aulli que u par cette complailance il

D d g mea) Dafiweilibr mit frômmct (tub, fît nid) and) tout
ebtt «la mit!) trbôtcn nitrata.

la) sont; Hi bas litchi ont tine liebttigmbc flirt!
c) Golfe mon lasso, hué et meut mon: unb id) fait:

est»: mère? .d) Golfe et mol)! mit mebretet (Mite mita flâillflil);
rigftiçt, alleu mement YtibcnlŒafi-tm sa flattent font;

mm .. v ’c) son ici) aidât bot il»: alla tâttliclnl’iebe unb and
etflnnlitbe Ëenxnibeu btgcnê

’,,crées, &lcsDieux Penates. Il Jamais les hommes
Il veut,portcr (on pet-e, mais
il veut que (on pcre porte
les Diepx. Terence a peut-
étre eu en vûe en cet en-
droit ce que dit Hrfiode, que
c’ci’iauxieunes gens à agir,

auxthommes en âge parfait

- I ’ w .à donner des conicils , ô:
aux vieillards a prier les
Dieux.

n’ont été plongez en des te-

ncbresfi épaifles, qu’ils n’a-

ycnt crû que Dieu exauce
plus facilement les prieres

t des gens de bien que celles

des autres. r
12 Tcrmce a grand foin

de marquer les bons effets
, que la cotnplaifànce des pe-

res peut produireÉCcla n’em-

pêche
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I

ne les noueurs,
’ Xme jette dans un foin continuel de ne rien faire
par mégarde a) quilui puifle déplaire; car pour
le faire exprès, à) je fuis fûr que cela ne m’arrive- .

ra de ma vie. Mais pourquoi n’entrer pas tout
préfentenaent; afin queje ne fois pas caufe moi.
même que mon mariage [oit difïeré?

ACTE QUATRIÈME.
S C E N ’E V1.

- I kl Demea.Je me. fuis lama ùn’en pouvoir plus àforce de mark

cher. a) Qle le grand Jupiter te paille perdre,
pendard de Syrus, avec ta’ belle maniere d’enfrei-
gner le chemin: d) J’ai’couru toute la Ville: j’ai x
été à la Porte, à l’Abreuvoir; où n’ai -je point été?

à partout là je n’ai trouvé ni boutique de Menui-

fier, ni performe qui eût vû mon frere. Mais
préfemement j’ai refolu d’attendre chez. lui de pied

l ferme jufqu’à ce qu’il vienne. e)

a) 5c!) in anet immermâbrmben 691-9: fiel): nicbtî
ans Œerfebengutbun . a. l

1:) beau bat? id) :6 mit 230ml; tbun (une.
c) 3c!) baht mit!) bard) bas [yin unb bergeben (un

mimer, bat? ici) nid» mebt fan.
à) 93m 933:9 3a metten- A

i e) flâin id) enflamma (une in feinem mure , me
J ME et tomme, fiebenbm âmes au crmartm. A

l pêchepasquc cette complai- utile dans ces tems où les
fance ne (oit fouvent’très- tenables de l’erreur cou-
dangcreufc, quand elle en: vrolcnt prefque [autels tet-
avcuglc. Mais quand elle rc, elle feroit très-mauvaife
auroit toûjours-été bonne 6: aujourd’hui, l

ACTE



                                                                     

DE’TERENCE. au
A’CTE QUATRIÈME.

S C E N E VIL
MICION’. DEMEA-A

i Micion. I i
le m’en vais chez elles pour leur dire que de no-

tre côté il n’y aura point de retardement. a) .
Demea. Mais Je voilà. Il y a Iong- femps que

je vous cherche. -Mitiom Qu’y a-qt- il? v ’
.. Dame. J’ai à vous apprendre d’autres défor-

dres de ce brave garçon , mais des défotdres épou-

vantables. vMician. Voilà- t-il pas? 6)
Damas. Nouveaux , horribles, abominables!
Mcion. Ah c’ef’t airez. l A
Dames. Ho vous ne (avez pas que] homme c’efi.

, Micz’on. Je le (ais, fort bien. I
- Derme. Pauvre homme que vous êtes, vous vous

imaginez que c’efl de cette Chanteufe que je veux;
parler: il ya bien autre chofe, 8: ce que j’ai vous
dire efi un crime capital, a) 8: contre une fille qui

efl citoyenne. I’Micion. Je le fais.

Demea. Ho, ho l vous le (avez,& vous le ronfliez?
, Micion. Pourquoi non?

Demain Ei’c - ce donc que vous ne criez point?
’ef’t-ce que vous n’êtes pas hors de vous? d)

’ a * Marion.a) me ouf mirera: eau Mn immolai [con (ou.

à) 93a baba: miré? I , t - *ci Gin àauptræerbrcthen.
e d) Gent» ibrmŒtgang attifer m0.)?
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. Micion. Non. J’aimerois mieux àla’veritê. . Ç J

Dcmca. Il y a un enfant. x ’
Mician. Les Dieux le beniflent. a) ,
Demea. La fille n’a rien.
Mia-ion. On me l’a dit.
Derme. Et il faudra qu’il l’époufe fans dot? il

’ Micion. Qui en doute? a
prima. E h que Faut - il donc faire préfentement?
Mirion. Ce’que la chofe demande; il faut faire

venir cette fille dans norre maifon.
* Dental. OhJupiter! ef’tocelà ce qu’ilfautfaire?

Micion. Que pourrois-je faire de plus?
Demain, Ce que vous pourriez? Si la chofe ne

vous touche pas eiïeeiivement ,* l au moins feroit-
il du devoir d’un homme d’en faire quelque fem-

blant. à) v i .I lWitiOfi. Mais j’ai déja donné ma parole, la cho-

fe cil conclue, l’on prépare les nôces, c) je leur
1 ai ôté tout (ujet de crainte, d) & voilà ce qui ail:
’ bien plutôt du devoir d’un homme.

Demm. Mais enfin êtes-vous fort content de

cette avanrure? .Mition.
a) GIS firman :8 bic Œôtter.
à) îBenigficns mâtin ce einem natrum mob! au;

fichai, fic!) ciniger menin (a au fleura.
-c.) 623 gcbt mon ouf bic Spod)5eit 106.
d) 3d) babe imite" au; 51mm lamartinien.

1 Micion ne pouvoit pas tôt entrer dans les FoiblelTes
mieux répondre à ce que desaurres hommes, y com-
Dunmluiavoitdir, qu’il é- pâtir, leur donner tous les
toit du devoir d’un homme foulagcmens dont il dien-
de témoigner être en cole- pable. i
rez car un homme doitplû-
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Micion. Non, fi je pouvois la changer; mais

comme je ne le puis, je le fupporte pariemment.a)
3 Voyez-vous, dans la vie il faut tenir la même
conduite que dans de jeu de riez; s’il arrive que
vous n’amenie’L pas le point qu’il vous Faut , c’efi

à vous à corriger par vorre addrefÏe celui que le
huard vous a envoyé. [2)

Demea. L’habile homme! c’eli par cette belle
adrelTe que l’on a’jetté dans l’eau les foirant: pi-

fioles qu’on adonnées pour cette Chanrcule. Il
faut (e défaire au plûtôt de cette créature à quela

que prix que ce fait; c) fi on ne la peut vendre,
il fan: la donner. d)

Micron. Je ne veux ni la donner, ni la vendre. 4
Derme. Ql’en fercz- vousidonc?

Mirion. Elle fera chez moi. j

,. ; p ,Demm.a) 69 enrage id) eé’mit émule

ï à) ëebt ibr me! I, in hem (lehm nuai? mon fitf) 9cm;
be f0 , mie Mi) hem 9.813rffch’piel aivffi’ibren 3 très:

c8 fic!) in, ont? ibr bieüugen, bic ibr bahut minât,
nid): morfler, f0 tommies cuti) au, sans, me
and) bard) bic êdflcffale gugefdfidt moreau, au ocra

bcfl’ern. - . .e) 932cm mut; clichai!) Je” Écrit and) tous ce moût,
imité menfd) fortfdiafi’en.

d) mais man fie hammam.
2 Menaudre pouvoitavoir

pris cette maxime dans Plat
ton, qui dit dans le dixieme
livre de (à Rrpublique : Qu’il

faut prendre cônieil des acci-
dens mêmes, 6c comme dans
le jeu de dez, reglcr nos affai-
res fur ce que le huard nous

a envoyé, en nous Ferrant
de toutes les lumiercs de no-
tre Raifon ô: comme il nous
femblera mieux. Ces ma-
ximes de Morale réiiffifl’ent

fort bien dans la Comcdic,
qui n’eli qu’un Tableau de la

vie humaine.
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Demea. Grands Dieux l une Courtifane avec une

femme dans une même maifon!
Micion. 3 Qui en empêche? a)
Daniel. Et vous croyez être en votre bon feus?
Minou. Oui en verité je le crois.

V Demain (hac je meure,à voir la folie dont vous
êtes, fi je ne penfe quevous la voulez garder pour
avoir tnûjours avec qui chanter.

Mirion. Pourquoi non? .
Lumen. Et la nouvelle marice apprendra aufli

ces h: ":5 charrions?
Ïiüfalz. Sans doute.

I

v ’szea. Vous danferez avec elles, 4 8c ce (en.
vous qur menerez le branle. à) i

n j .a) 533w licgt brima?

Î Mini)".

. à) lino ibr miroit ocrienige (con, tu: ben æotaâîcfl
ben mugit: miro.

g Micion pouvoit dire
que cette Courtifane n’était
pas la Maitrefic ti’Efibinus.
Mais il Fallait cacher la Faute
de Ctçfijblmn , 6: ne pas Indé-

çouvrir à fan pere. ’
a 4 Mura mot, vaut danfi.
rez au milieu d’elle: en menant

la carde. Il (au: donc expli-
quer-ce que c’eii que mener

la corde. Cette exprellion
menu naturellement à croi-
re que dans ces temps - là
quand beaucoup de pet-fon-
ncs clan (oient enûmble,cllcs
prenoient un cordon. qu’el-
les tenoient, 8c qu’on difoit

1

de celle qui étoit au bout de

qui marchoit la premiere,
qu’elle menoit le cordon.
Mais cela ne me paroit point
du tout ’raifcmlilablc, car à
quoi bon ce cordon P ne pou-
VOit- on pas fc tenir par les
mains? Je fuis perfuadée
qu’on n’employoit aucun

cordon a ces azures , 8: que
les mains ont donné ce nom
à cette longue fuite de gens
qui danfoient enlèmble en (à
tenant comme liées par les ,
mains:« car les mains ainfi
liées enfemble fçnt comme
[une efpece de cordon.
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Midon. Fort b’ n.

Demea. Fort bi n? .Micion. Oui, 8: s’il le faut, vqus ferez de la

partie. a) I ’ e
Demm. Ha, mon Dieu! n’avez-vous point de

honte?
Micion. 0h enfin, mon frere, ’defaitcs-vôus de

cette humeur bilieufe, 6) &Toyez gai & content
comme vous devez , pendant les nôces de votre
fils, je mïen vais les trouver, après quoi je re-,

mens ici. e .Demen. Grands Dîeux,quelle vie! quelles mœurs l

’quelle extravagance! une Femme fans bien; une
Chanteufe chez lui, une maifon de dépenfe & de
bruit; un jeune homme perdu de luxe; un’vieil-
lard qui radotte! c) En verité quand la Déelle Sa-
la: elle - même le mettroit en tête d) de fauverl
cette famille, elle ne pourroit jamais en venir à
bout. a)

a) 3a, un!) f0 a repu mufi, f0 mûn’et ibr and) ba; n

(au) repu. . . ele) 25mm ma) bides mûnifdbm unb garnis": 6m

mâtins. I va) Œinjuuger 9mm) in emmena crfoffm, du
911m, ber ba trauma.

d) 6M) in ben Gina tamtam liefi.
a) W habit: vermitteln ou: buttant;

l

ACTEV
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ACTE QUATRIEIVIEV.

s c E N E VÎII. I
SYRUS. DEMEVAn

. - V Syrm. .E1 veriré; mon cher petit Syrus, tu t’es allez
bien traité, a ô: tu ne t’es pas mal acquiié de

ton devoir; va, tu es un bravegargon? mais après
m’èue bien repû de tout 6) ce qu’il y avoit de bon.

au logis, jlal trouvé à propos de venir me prome-

ner ici. » -Banni. Voyez, je vous prie ,. le-beau modelle
our l’éducation des enfans. a) .
l Syrzu. Ah, voici encore notre bon homme. Eh

bien, Monlicur, que dit-on? d’où vient que vous

êtes trille? I .Dcmca. Ha, pendard.
33mn. Ho , ho , votre lègelle vientfltelle déja

nous chanter les belles maximes? ’ i
Dulm’J. Si tu étois à moi! d)

8111-141. Vous (criez bien riche, 8: ce feroitle
moyen de mettre vos affaires en bon état. l)

Dcmwz. je ferois allârémcnt que tu fervîrois
d’exemple à tous les autres. f)

Syrinx

a) Du bali bit c8 aiemlicf) mol)! repu lama.
la) flambent id) mit!) mm stemm!) mit allant gefâtti;

get. ,c) 6cm, id) bitte eut!) brumz fifi baâ nicbt du (thé;
me ËmuÏICt ben) milicrgiebung ber Rinber.

d) 93mm bu imine mardi. .
e) 3m- mûrbet gar su rcid) revu, unb baë mâte bas ml);

«mon: cure (rancho: in guttuëtanb sa regela.
f) foui? bu aubcm 311m attrape! bleuet: rouan.
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Syrur. Pourquoi eela? qu’ai-je fait.
Dental. Ce que tu as fait? dans le fort d’un.

défordre horrible , au moment que vous vene7. de
commettre un crime épouvantable, & dont vous
ne (avez pas encore bien les fuites, vous vous êtes .

I tous mis, à yvrogner , comme fi vous aviez fait la

meilleure affaire du monde. a) l
U .szrur. Bar ma foi je voudrois bien n’être pas

venu ici. - l . IACTE QUATRIEME.
SCÈNE 1X.

.DROMON. SYRÜS. DEMEA.
Dromon.

Hola, Syrus, Ctefiphon te prie de rentrer.

* Syrur, Va-tven. ’ l lDonna. Qi’ell- ce que celui-là dit de Ctefiphon?
.Syrm. Rien.

’ Demea. Ho, ho, pendard, efi- ceque Ctefiphon

ef’c là-dedans? " i
Syrinx Non , Monlieurn. .
’Demea; Pourquoi le nomme-t-il donc ?
.szrur. Ce n’ellêpas de votre fils qu’il parle, c’el’t

.d’un autre qui a le même nom, c’efi d’un méchant

petit Parafite: à) entendez- vous?
. Damien. Je le (aurai tout à l’heure.

Syrur.

a) un befl’en goum and) nient refit muret, au au
frefTen unb faufien angefangen , ale” manu ibt bic
(même îbat bon ber 928m nuisent-but.

b) Œr rebet bon einem leicbten Iiebetlid)en abimer!»

3er. . E:
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l

5311741. Q1: voulez - vous faire ? ’où allez - Vous ?

Demea. Laifie . moi. , ’
Syrien N’entrez. pas, vous dis-je. 1
Bannir. Veux- tu ôter tes mains , maraud? je

m’en vais te calier la tête. I a
371w. Le voilaientré’; je jurerois bien que ce r

(compagnon de débauche ne fera pas fort agréable
à toute cette bonne compagnie, a) 8c furtout àCteo
fiphon: mais’moi prélentemenr que dois -je faire ?
lice n’efl pendant que tout Ceci le calmera, de m’en

aller en quelque coin cuver le vin que je viens de
boire, à) c’ell là le meilleur parti.

ACTE CINQUIEME.
’ SCENE I.
MICION. IDEM’EAe

x

A kMicion.l De notre côté, Sof’trata , tout efi prêt, camme

, je viens de vous le dire, le mariage [e fera
quand vous voudren Mais qui fait tant de bruit

i f i à notre-,. a) 3d) moite fui? (timbrera, baê biei’er mue êauff;
flîruber ber guten Qefeüfœiifft uid)t fanberlid) au;
genebm frou mirb.

b) 3rgenbfiibo jean in une Œâebin au geben, un:
ben maure), ben id) mir eben gnrunden, (11185115
[thiamine » i ’ -

I ’On ne peut pas douter deux Sçenes plus haut. D:-
quc ce ne foirici le commen- ma ef’r entré chez Mirion à
renient du V. Afle qu’on lafin de laScene préecdenre.
avoit fort mal commencé Syrie: s’eflyretire’ pour aller

v cuver
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à non-e porte?a) 8: qui cil-cel qui fort de chez
nous?

Demea. 3 Ha que ferai-je? que deviendrai-je?
comment me prendrai -je à crier? quelles plaintes

Neptune l
* ferairje? oh Ciel! oh Terre! oh Mers du grand

Micion. Voilà notre’homme,il a découvert tout
le millere,6) c’efl fans doute ce qui le fait crier fi
haut. (Tell cela même, il nous en vazdonner tout
du long. N’importe, il faut aller au devant. c)-

Ee2 Damien.

a) au: mer larmer beau roi moteur!) ont unirent
îbûr ?

la) 9:16 ganse me! ilÎ verratben. -a) Œr mirbs une bi: Sciage unb bie æreite geben. 8 l
liegt airbus butait, man mut? bathonien.

Cuver (on vin, 6e Mitian cil:
chez Saflrara , ainfi la Scene
demeure entierement vuide,
6C tout ce qui (a palle chez
Saflrata fait un intervalle
fiiflilànt. On ne finiroit croi-.
ire. combien d’abfurdite’s a

produit la Faute d’avoir fait
ici la troifiéme Scene du V.
Aé’te. Le Manufcrit de la

Bibliothequc du Roi confir-
me ce partagecomme je l’ai

fait. *2 Demea fort de chez M-
cion, oùil a trouvé Ctçflpbort
à table avec Efc’binur, St où il

aappris la vcritépde tout ce
qui s’était poilé; c’elt pour-

quoiil (bi-t dans une colere

furiculè. Mais il Faut bien!
remarquer ici l’adtefl’e de

Terence, qui Fait monter la
colere qu’a Derme des défor-

dres de (on fils Crçfifibon, au-

tant au demis decelle qu’il
avoit’des débauches d’ch’bi-

nus, que la tendrcfl’e qu’il a

pour celui - là , efi au deflus
de celle qu’il a pour celui-ci.
(gaudi! a (à les débauches
d’Ejèbinus, il ena été ttiflc.

Mais fur le moindre foup-
gpn qu’on lui veut, donne:
que V thfiplmn étoit. avec E-

fcbinu: à l’enlevement de la

Chanteufè, il dit. 7efili:
perdu, il film: avouer que je
fifi: bien maibeureuxf Et id

i I voyant
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. Demea. Ho le voici, le commun-corrupteur de.

nos enfans. a) ilMicion. Enfin retenez un peu votre colere, 8:
revenez à vous. ; - i
’ Damien. Elle el’r toute-retenue , je fuis revenu à

moi, je laille là toutes les injures, examinons un
peuls chofe de (cris rams. 6 ) Il mefemble que
nous étions convenus (8: cela étoit même venu
de vous) c) que vous ne vous mêleriez point du
tout de mon fils, 8:- que je ne me mêlerois pas non
plus du vôtre. Répondez.

Miciqn. Cela eli vrai, j’en, tombe d’accord. d)

Demain. Pourquoi donc aujourd’hui cit-il chez
vous a; à faire la débauche? f) pourquoi le rece.

i .vez-
a) éebaùgemeine ’Berberber unferer Statut. .
la) Bafit une; mir bic 6min du menig mit gefitnbet
e iBernuufît unterfucben.

5’ e) Duc? mir une morben marra, (unb fa sur auf
» curait æsrfcblgg.)
l 41) Sas râume id) du.

e) amie-roman et: battu, bug et butte En) eut!) (in
A; eurent Qaufi) in?

. j) 3mn- GŒmaufi’e.

voyant laver-ire de ce qu’on
lui avoit dit , 6: qu’il n’avoir

pas crû , il entre dans une fu-
reur qu’il ne peut exprimer :

ces pourquoi il commence
par cette interchtion , ah!
Que ferai je? annd il a été
quelliOn d’EjEIzinw, il a a: ce

qu’il devoit faire, il a querel-
lé, ils grondé , il a crié, fla

i accufeMicion. Et quand il-

s’agit de Ctefzjnlmn, il ne trou-

ve rien ’qui punie exprimer
a douleur, tout ce qu’il a fait ’

lui paroit trop foiblc,& il ac-
cufi: les Cieux, la Terre 8: la
Mer, c’efi adire tous les Ele-

mens 6: les Dieux même.
Cette conduite cil merveilc
leufe, ô: ce font la de ces
coups de Maître qu’ on ne
fautoit (e lafl’er d’admirer.

’ l
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irez-vous dans votre maifon ? pourquoilui avez,
vous acheté une Maîtrelle? pourquoi les chofes
ne (ont- elles pas égales entre vous de moi? Puifque
je ne me mêle pas d’Efchinus , ne vous mêlez pas

de Ctefiphon. 4 - v i
Micion. 3 Ha ce que vous dites n’ell: pas jufle,

en verité non. Vous lavez cet ancien proverbe qIJi
dit, qu’entre mais!" bienrfint commum. a)

Damas. (En cela efi bien dit! 4 vous vous aviv
(et. bien tard de tenir ce langage. à) . . *

Minou. Oga, mon frere, écoutez, s’il vous plait,
ce que j’ai à vous dire., Premierement, fi la» dér

-penfe que Font nos enfans vous lchagrine, fouve- ,
nez-vous, je vous prie, qu’autrefois vous les éle- ,
viez tous deux fielon vos petits moyens, c) 8: que
vous ne doutiez pas que votre bien ne leur dût
quire; car alors vous me regardiezcomme un I
homme qui devoit (e marier. Faites donc enco-

re votre com te fur cela id confervez, ac uerez, I q .E e 3 épargnez,
c) si» minet bas au: êpriclnrort: tinter guten grenu;

ben mûfl’en alIe Œùter gemeinfmafitlid) fenn.

6) fibrbefinnet and) aber sternite!) fpat biefe errer!»
au rumen.

c) mati) eurent geringen æermôgen (nanan)
d) sabrer (a fort au tubant.

3, Ce recoud non fait voir ,4 Illui reproche avec rai;
que Mcion ne fait où il en
cit; il le prononce en rêvant,
l8: en cherchant quelque ex-
cufe; 8: comme il ne trouve
rien qui lui plaifc,il a un pro.
verbe qui cit plus contre lui
que pour lui.

(on qu’il’n’a pas toujours été

de ce fentiment, puifqu’il-lui
h avoit dit lcinatin que c’était

lui redem anderch’binar,que

de vouloir en prendre midi
- que (oint

si.
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épargnez; travaillez à leur lanier le "plus de bien
qu’il vous fera poiïible g ayez cettegloire vous.

i feu]; mais laillez- les jouir de mon bien, poil ne
c’ell une chofe qui leurivient contre votre elbe-
rance; a) votre fonds ne diminuera point; de tout
ce qui vous viendra de mon côté, prenez- le pour
un gain tout clair, [2) de pour une bonne fortune

ui vous arrive. Si vous vous mettez bien cela
dansl’efprit, c) mon frere, vous nous épargnerez
beaucoup d’inquietudes,-Ï1 vous, à moi ô: à nos enfans.

Dental. Mon Dieu , je laille là le bien, & je ne
me plains que des mauvaifes habitudes qu’ils pren-

nent. d)
Mir-ion. Arrêtez, je vous entens, c’efi là que

j’en voulois venir. a) 5 Voyez-vous, dans l’hom-
i me

a "coiffât follet ben muffin amine baben; alIeine tuât.
i flexion meinem Gina Cid) [ains mad)en , miles” eine

* , 6mn in, bie ibnen miber ruer æermutben nous
i ,12) intimer eë cor tinen fIaren 65minfi an.

c) 5133i) ibr eut!) bas fefi in ben Rbpf friser.
’ l il) uiib ici) rebe mir son ben: æôfen, fa fie fief) on:

genoôbnen’.

e) sans bermbeeud),eben baraufibolteid) tritium.
a 5 Le pauvre Miçion ne

fait pas trOp bien comment
retirer d’affaire; car il S’efl

engagé la a excufer des cho-
fes qu’il n’elt pas trop nife

d’excufer ; il en fbrt comme
. il peut; c’efi pourquoi il par-
le avec allez d’ obfcurité 8:

d’embarras; aulïi ne cher-
che - t - il pas tant à convain-

vere ê: à perfuader Demea,

. qu’à l’étourdir par ungali-

marias où il paroi (le quelque
’efpece deraifon. Il lui veut
faire entendre qu’il n’a fouf-

fert les débauches de les
deux enfuis, que parce qu’il
a connu que*cela ne pouvoit
pas les gâter, 8l qu’on leur

feroit toujours changer de
vie quand on voudroit.
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me il y a plufieurs marques par lefquelles il cil fa-
cile de connaître de deux perfonnes qui feront
une même chofe, celui à qui on peut la laifÏer fai-
re fans aucun danger, à celui à qui on ne le peut
pas; non que la chofe fait differente en- elle- mê-
me, mais c’efl: que ceux qui la font (ont fort dif-
ferens. a) Je vois dans nos deux enfans des cho-
fes qui me perfuadent qu’ils feront comme nous
les pouvons fouhaiter. Je leur vois du bon fens,
de l’ intelligence, de laepudleur quand il faut, &
ils s’aiment tous deux. Tout cela fait aile-L voir

u’ils (ont de bon naturel, 8: qu’ils ont l’efprit bien

au, à), vous les reduirez quand vous voudrez (ans.
aucune peine? mais vous me direz pentêtre que
vous craignez qu’ils ne foient un peu negligens
pOur leurs afFaires; ô notrecher Demea, l’âge nous
rend plus (ages en toutes les autres chofes, c) le féal
défaut que la vieillelÏe apporte aux hommes, cïefl
qu’elle fait que tous tant que nous femmes, nous ’
avons plus d’attachement au bien qu’il ne faudroit.

Ne craignez rien, l’âge ne les rendra que trop

foigneux. d) , q
l . E e 4 Demea.a) Benjcnigen, bic man ou): obneŒefabr Begcbm

Iafl’en fait, au!) ben, michet: man ruches au): pilaf:
(en fait: nid): bafi bic (flache an unb ont fic!) (a;
bœgunterfôicben, aUein oie fouiné begeben fiat

febr mit untctfdfieben.Ç » .
b) tomes «aux gibt l’atrium au erfcnnen, bafi fie son

gutem (Bentütbe unb bon 91mm Œcrfianbe finb.
a fluage metbcn bonlîage pliage in alleu singea

uger.- lJ) âgûrcbtct and) mir nid)t, bas 211m une!» fît un:
allia forgfâltig mad)en.

I
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Demen. Cela ePr fort bien; pourvû que toutes

ces belles raifons,&cet efp’rit tranquille qui prend
tout en bonne part, n’aillent pas les gâter entiere- .
ment. a)

Miaou. Ne vous inquiete-L point, cela n’arri-
vera pas. Déformais ne fonge7. plus au paré; 6)
donnez- vous à moi pour aujourd’hui, 8: (oyez de
belle humeur. a)

’ prima. Je vois bien qu’il faut’que je le rafle,
le temps le ’veut ainli. d) Mais demain dès la pe-
tite pointe du jour, a) je m’en retournerai aux
champs avec mon fils.

1Wiri0n. Dès minuit fi vous voulez; f) (oyez feu-
lement de bonne’humeur g) aujourd’hui.

Demea. 6 j’y entraînerai aufli cette chanteufe. b)

g Micron.a) 6k aidât sans un!) gar cabalant.
1:) 543mm ont: mm au nid): met): kan hué 93mm: ’

gene. .r) lino feu!) aufgcrâumt. ,
91) Œâ erforberté bic 3m (a. i -
e), 52m) anbred)enbem Sage. .
j) nm Œîittemadfi, m tarera-langer;
g) Qlufgcrâumet.
b) 3d) mette vitre êingm’n and) mit binftblcppcn. A

9 Damas vient de dire neconfent a demeurer pour
qu’il veut être de belle hu-

meur, 6c que le temps le de-
mande. Mais comme les ca-
rafiercs le changent diffici-
lement, Tercnce naos Fait.
voir ici une belle humeur
bien [mirage encore (il bien
revêche. Premierement il

la nôce de (on fils que dans
l’efperance que dès le lende-

main matin à la pointe du
jourilira travailler à a qam-
pague connue le comblant
par avance du .ben temps
qulil vafe donner, par la pei-
nc& le travail quille pre-

pare

s
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Midon. C’efl: un coup de partie, a) car’par là

vousy attacherez abfolument voire fils. Songez
feulement à la bien conferver.

Damas. J’y donnerai bon ordre;j’aurai foin de
la mettre à la boulangerie, afin qu’en cuifant le
pain elle (oit toujours enfumée, 8l pleine de cen- -
dre 8: de farine..6) Ce ne fera pas encore là tout,
car en plain midi je l’envoyerai couper du chau-
me;c) de forte que je la rendrai aufli brûlée 8c l
aufii noire qu’un charbon.

Micion. Céla me plait; c’efl préfentement que

je vous trouve raifonnable. d) Mais quand vous
’ l’aurez rendu fi jolie, je fuis d’avis que vous con-

’traigniez vorre fils d’en être encore amoureux.

Demea. Vous raillez? vous êtes bien heureux
d’être de cette humeur , mais pour moi je ref-

I. fens . . . e)
Mician. Ah! continuerez-vous toûjours?

E e ç k ’. Drmea,

a) 908m du 52mm: Grau-I). r
à) je!) mil! (mon bic gebôrigen flnflaltm basa ma:-

d)en, id) mil! fie lm) hem 25robbacfen braucbm,
bamitmann fic bâtît, fie beflâubig baller moud),

âlfd)e.unb 93ml (a). * l jc) Daim in velum mutas mil! (cf) fieëtoppcluaué;
grimaient réifient.

A) mut: foutait ibr mir brrnùufi’tig ont.
e) 91min id) tmpfinbe.

pare. lln’ira pas (cul, il em- peine 8: la traiter en efclave
mener-a (on fils, & Mec lui 8: non pas pour faire plai-
il y entraînera cette chan- firâ (on fils. Tout cela cil:
tente. Il n’y apaslà un mot menagé avec un art admi«

qui ne fait amer. Et il l’cn- "bien 4 l -
traînera pour lui faire de la
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n Demen. Non, voilà qui cil fait. a)”

Micion. Entrez donc au logis , 8c puifque,c’e v
jour cil def’tiné à la-joye, ne longeons qu’à nous

divertir. à) I
ACTE’ CINQUIÈME.

S C E N E Il. ’ .
V Dcmm.

Jamais performe n’a li bien reglc’: 8: fupput-ê tout

ce qui reg-arde la conduite de (a vie, que les
affaires, l’âge, l’experience, ne lui apprennent en-

core quelque chofe de. nouveau, & ne lui (airent
connoîrre qu’il ne fait rien de ce qu’il croyoit le

mieux ravoir, de maniere que dans la pratique on
fe voit louvent obligé de rejettcr le parti qu’on
avoit regardé-d’abord comme le plus avantageux. c) -
C’eil, ce que j’éprouve aujourd’hui, car furJ le point

que ma courfe efi prefque finie, d) je renonce à
la vie dure & penible que j’ai menée jufques ici.

’ a) 2min, et? il! «qu .
i b) But 3mm: befiimmetjifi, fa [niât uns auf nidfiâ

olé auf 21m bradait. . ac) miniums bat jamais f0 moi)! basienige, M5 bic
r minimal-ring feints Mens beirifft, (a angeorbnct

and) auâgcrecbnet, bali bic Œerriebtungcn, bas 911; j
ter, bic Œtfabtung ibn nicbt «me nous labre, ’
initia ibm je triennal: gebe, ont? "et nerf) mon: mir;
Je son hem, me et ont Mien au mimi! mandate,

, fold)ergelialt bai; in ou Praxi mon fic!) ôfiters” un;
barmen fiebet, baâienigc au vermerfien, tous man
anfângliri) ont bat? 23cm achalait. «

d) a me çrfabrc id) (me, Un 1min 2cm fui? tu.

Gobi in. F . ,, . . -

"01......- - .:A
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Et cela’ our uoi?a arce ne l’ex erience m’a

i P«fait voir, qu’il n’y a rien de fi avantageux aux hem.

mes que d’avoir dela complaifanceôr de la douceur.
Il ne Faut que nous voir mon ftereôrmoi pour être
convaincu de cette verité. Ila palle route [a vie dans
l’oilivetéôz dans la bonne chere;6) toûjours doux,
complaiiant, ne choquant jamais performe, caref-
fan! tout le monde, il a vêcu pour lui, il ardépen-
fê pour lui; chacun en dit du bien, chacun l’aime.
Et moi bon campagnard, c) rude, trilie, épargnant,
rebarbatif, avare, je me fuis marié, quelle mife-
re! d) il m’efl venu des enfans,e) autresfoins; en
travaillant à leur amafler le plus de bien qu’il m’a
été pofiible, j’ai nié ma jeunelie & ma’vie. f)

Préfentement, que j’ai un pied dans la folle, g)
toute la recompenfe que je reçois de mon traVail,
c’el’t la haine de ceux pour qui je me’fuis facrifié.

Et lui, fans nulle peine, il jouit de tous les lai-
firs qu’on peut trouver à être pere; Ils l’aiment,
ils me fuyent, ils lui Fom confidence de tous leurs
fecrets; ils le cheriIÏent, ils [ont toûjours chez lui,

t 8: on me lame l’a. b) l Ils fouhaitent qu’il vive long-

: , 4 temps,a) Un!) martini Merci? . ’ ’ v
à) Œr bat fait: sauges Mien un mîùfiiggang ont) in

wobllebcn jugcbradn.

s) Un!) id) gutct Baabmann. ,
d) martini), guais, bain mit!) babepratbct, me

(me Œlmb! » x
e) 3d) bah: Êinber befommm
f) 59ch id) mairie 3119m uni) Mien abattisse
g) 911m id) mit zinzin 551:5 in: 8min Met
5) un» mit!) lût? man 9mm.
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temps,& ils attendent ma môrt avec impatience;a)
En un mot après que j’ai bien pris de la peine à
les élever, il les a rendu fiens à’peu de frais; 6)
toute la peine efi pour moi, 8c tout le plailir pour
lui. . 0 ça, voyons donc à notre tour c) li nous
ne finirions pas dire des choies obligeantes, & fai-

lre le liberal, puisqu’il me force d’entrer en lice
avec lui. d) Je veux auili être aimé & eilimé des
miens. Si cela le peut faire à force de préfens dt
de complaifance, je fuis fur qu’il n’aura pas le dei:

fus. a) Le bien manquera, que m’ importe? je
fuis le pIUS vieux. j ’

,ACTE CINQUIEME.
SCENE III.

sxkusnpDEMEA.
Syru’r.

pas éloigner.
Dçmm. (un m’apelle? 1 ô notre cher Syrus, bon

jour, que fait- on? comment vont les choies ?

’ a ’ V j «gyrin.
a) lino martin mit échineraient auf meinenîîob’.

la) ou: mitigea Rafiot.
c) En bic menin an une? format.

» d) ,âBeil et and) 511m ŒSettlaufi’ mit ibm mitiger;
c) 5.31m bielenŒei’dxncfen unb 595flitbfcit, id) Bis.

bambin, me et nldjt bic DEerbcmb gemiunen fait.
f) illimitait .311 geben, aber eud)ànid)t au entferuen.

I Toutes les douceurs que l’a Fait ainfi pour Faire voit
dit Demea (ont ridicules à qu’on ne réüllit jamais lors
mpertmenteS, 6c Terme: qu’on force fou naturel.

l «.Holzi Monfieur, votre frere vous prie de ne vous a;
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53414. Fort bien. . . ’
Mia-fiat. Bon, nous commençons le mieux

du monde, voilà déja troismots que j’ai dits con-

tre mon naturel. a). 0 notre cher, que fait - on?
(:07an vont le: chafii? * Il me paroit que tu, est
un braie garçon, 6) 8c que tu fers avec honneur;L
je t’alh’tre que je ferai ravi de trouver lesoccafions

de te faire du bien.
Syrie Je vous fuis fort obligé, Monfieur;
Dame. Mais, Syrus, c’efl: qu’il n’y a rien de plus: -

vrai, & tu en verras les effets au premier jour. e)

ACTE CINQUIÈME.»
’ S C E N E t I V.

G E T A. D E M E A.

p Gara. .Madame, je m’en vais les trouver, afin qu’au
plûtôt ils failent porter la nouvelle mariée d )

chez eux; mais voici Demea. Bon jour, Monfieur.
i Dames. Comment t’appelles-tu?

Gara.» Je m’appelle Gers. x
Demea. 1 Geta, aujourd’hui j’ai peule en moi.

même que tu es un garçon qui vaut beaucoup; car

. ., . , ,. ’ felona) Due lino (mon moisera, bic id) miter bic sur;
. 91mg meutes (monitors vorgcbtatbt babe.
b) ŒS id)cint mir, bupbift embrever fieri.
c) aussi: tout befi’en usurcfungen manier îagen rebut. -

si) Die âme. - ;* but. let dontil ne lavoit pas mê-
’I Voilà encore une im- me le nom, 8c en alïeélant

yertinente courtoifie de Del de la politelle il tombe dans
me", de parler ainfi à un vâ- un meufonge grailler.
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felon moi un valet cil allez éprouvé a) quand on
voit qu’il prend les interêts de fou Maître. avec au-
tant d’atïeâion que je vois que tu fais, mon pau-
Vre Geta-; auili pour cette bonne qualité, à) fi l’oc-
’cafion s’en préfente, je ferai ravi de refaireplaifir.
Bar. J’ai délient d’être affable, 8: cela ne me réüflit

’ pas mal. c) ’ .Gcta. Vous êtes trop bon, Monfieur, d’avoir

ces (entimens- là pour moi. .
Demea. Je commence par les petites gens, de je

tâche de les gagner peu à peu.

ACTE CINQUIÈME.
’ S C E N E. V.

ESCHINUS. DEMEA. sxuus. GETA.’

- , p Efihinuir.
En verité ils me (ont mourir, en voulant Faire

mes nôces avec trop de ceremonies &de for-
malités, ils employent tout le jour en préparatifs. ’

Dames. Hé bien, Ejèbinur, que fait-on? ’
Efibinur. Ha! vous étiez là, mon pere?

* Demea.- Oui allûtément, je fuis votre pet-e au;
tant par la tendreiÏe que par la nature; car je vous
aime plus que mes yeux. Mais d’où vient que vous
ne faites. pas aller votre femme chez vous?

. r Efibinw.’a) minimiser flamingant!) bat man einen 58mm
-’ l’atrium ouf bic xlimbe geiiellt.

la) 91ml) un: bicfer guru: &igcnfcbafi’t milieu . . .
a) (laie) 3d) mill 9eme freunblid) [con ,sunb id)

trefi’e ce and) in aiemlidm mafi’en.

il) 3d) (me En) seringa: fientai au, in.» timbre fic .
and) un!) nec!) au gemment,
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I ’alfibinm. Je le voudrois bien; mais la joueufe

de Hute 8: ceux qui doivent chanter l’hymenée

nous font attendre. .. Demea. Écoutez, voulez- vous croire ce bon

homme? a) ’Efclainut. (bai, mon pere? y
Demea. Envoyez- moi promener à) ces chat];

teurs d’hymenée , ces joucufcs de (lutes, 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 la lanthuvelle mariée,
que les deux maifons n’en (oient plus qu’une, 8C.
que la mere 8L tous [es domefliques pellent aufl’i

chez nous. ,Efcln’nur. L’on ne fautoit donner un meilleur

couleil, mon pere; en verité vous êtes un homme ,

charmant. ’ vDemea. bar. Courage, a) on dit déja que je fuis
charmant: la mailon de mon frere va être percée,
toute la foule fe jettera là dedans, cela fera fur (es
cotîtes, &bien d’autres choies; que m’importe ? f j
je fuis un homme charmant 8: l’on m’a de l’obli-

gation? Mais à propos, Efchinus, faites en forte
que cet homme tout confit d’or g) faille un préfent

« ’ dea) [fustiger du tintin 9mm einfâlrigcnr amanite glané

en
ô) Bafl’et mir 511m Spenctcr bingcbcit.

c) lino alIe bide marge Sente.
d) bien fd)lecl)te «finance, bic in hem 6mm in.
e) Qui? gebt gui.

p f) Qiefcâunb and) ein même? miro ùbct feinett
. .æcutcl mimi, tous licgt mir tigron?

’ g) fècfi ber flicard), ber [a licifi in Galbe betgebet.
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de foixantc pifiolesà ces bonsr garçons. Syrus,
oeil-ce que tu ne vas pas fairece que j’ai dit?

Syrw. Qroi donc? ’ v l
Damea. Abaçtre ce mur. * Et toi, Geta, cours

les faire venir par là. l -
Gara, Que les Dieux vous comblent de biens, ’

Monfieur, puifque vous nous rendez de fi bons

offices? I .    k ,» Demea. Vouslle merirez bien, que dites-vous

de cet expedient, mon fils? . l l l
A lEfcIJinur. Jele trouve fort bon.
h Demml Cela e’f’: beaucoup mieux, que de por-

ter par la rue une pauvre femme malade 8c nou-
vellement accouchée. v

Efilaz’mu. En verité, mon pare, il ne [e peut’

rien’de mieux imaginé. a) . ’
Dehzca. C’ef’c àinfi que j’ai accoûtumé de faire. 6)

Mais voilà Micion qui fort.

a) es fan nicbtâ tufiers «faubert mon
1;) 60 pficge fiché au macbm. I

* Dès que Derme aparl’é, ditlesdeux vers fuirons, vs
Syrus part pour aller abattre auffi pour Faire venir la ma-
le mur, 8c Gemhaprèiavoit v riée par le jardin;

.4 . . ACTE



                                                                     

r

’l

DE TERENCE. 44,
ACTE. CINQUIÈME.

S C E N E VI,
MICION. manta. ESCHINUS.

Mie-ion.

’ C’efl mon frere qui l’a ordonné? 8: où efll- ce

qu’il cil? ha mon frere , eft- il vrai, l’avez-

vous ordonné? .Demm. Oui ailûrêm’ent je l’ai ordonné. Et en

cela, comme en toute autre chofe, je fouhaite paf-
fionnément d’obliger ces perfonnes, de les fervir,
de nous les attacher, a) 6: de ne faire qu’une mê-
me maifon de la nôtre 8: de la leur.

Efibinu: à Mcion. Je Vous en prie, mon pere. i
Micion. Je ne m’y oppofe pas.

Devin. Et bien plus, je vous. dis que nous y
fommes obligez. Prémicrement clefl la mere de’

la femme de votre fils. * - . -
-Micion. Et bien après cela ? 6)
Dame. C’efi une brave femme, fort modefh

8l fort fage.

MitionJ On le dit. .Dame-a. Elle a déja quelques années.

. Î Micion. je le fais.

. . i Puma.la) êie uns pt serpfliibten.

,5) un!) bernamœie miter ? .
I Micion ayentvûâbattre que (fêtoit par En ordre, il

hmuraille du jardin par S)!- eit étonné d’un changement
ruscommeDnnea l’avoir or- fi promt, 8C il vient fur le
donné dans la Scene prées: Théatre pour s’en éclaircir.

demie, 8: Syrus lui ayant dit

I ’ I « - - F f
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Demea. Il yarlong-temps. qu’elle n’efl: plus en

q Cage d’avoir des enfans; a) elle efl feule, elle n’a

performe qui ait foin d’elle. . a r . z
Miçjan. QIE veut-il faire? - ’ p ,
Demea. Il cil jufle que volisl’êPOufiez. Etvous,

Efchinus, vous devez faire tout ce que vous pour-
rez pour l’obliger à le faire. I a . i i

Micion. Moi l’êpoufer, dites-vous! 6)

. Demain. Oui vous. . i ’ r
» :Micion..Moil . . :

5 Dam-4. Vous-même, vous dis-ici.
il Micion. Vous radotez. c) -. I v ,

Dame. Efchinus , fi vous avez del’efprit, il le.

fera. r s a . . .Efibinm. Mon pere. ’
,p Micion. Quoi donc , grand benêt, d) ce

que tu prends garde à ce qu’il dit? I -
Demea. Vous ne gagnez rien; [cela ne peut être.

autrement. . V H . I’ Micion. Vous extravaguez; e) ,
Efibimu. Souffrez que j’obtienne cela de vous!

mon pere. . s .Micion. Es-tu fou? ôte-toi de là; f) ’ ’ x
Daim. Allons, mon frere , faites ce plaifirj la

avoue fils. -. Mia-fan.a) en il? (d’un lange futur bic Sabre binant! Rincer

» au gzbàbrmz. ’ . 5 ,.
A à) 3d), fie www, («au fût! i
i a) ŒS traumeteud). l w a, .
«2) 65mm: sinfâitiger âmes. : .

e) Sûr fakir. ,. .» . cf) 25m bu nature); sa), page titi)!
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IDE» TERENCEJF 4st
Won. Êtes-vous en votre bon fans ?’ moi

nouveau imarié à foixante 8: cinq ans? a) 8: époup
fer une vieille .décrepite? 61 me le confeilleriez-

vous? * a . . ,-Efcbifiur. Faites- le, je vous prie, je le leur ai

Promis. - i i i7 :Mirion. Oui? vous le leuriavez promis? difpo-
fez de vous ,r mon petit mignon. c) ’

Demea. -Allons,vfaites ce qu’il vous demande;
que feroityce; done s’il vous demandoit quelque
chofe de plus grande conféquence! il

immun. Comme s’il yavoir rien de plus grande

conféqucnce qnecela. d) V A - w
Dzmea. AccOrdez-lui cette grace. ,
EfcIJinur. Eh, mon pere, celiez: d’avoir de la

repugnance a) à nous faire ce plaiiir. 2 ’
.Demeai Depêchez, promettez-lev nous.
iMiciqne Ne rimailleras.- tu point? f) -
Efihz’mu. Non,que je n’aye obtenu cela de vous.
Midon. En verité c’efl là une violence. g)
Demain Allons, mon fare, ’obligez-nousjuf-

qucsaubout. 1:) v . . , f. ’ l
i Fif z . Micion.

a) êta)!» me bé!) En"?! idj çinærâufisamin moi:
mmôgfiabr?’ ’ Î , -- - ’-

12) Gin: au: bûtte-êcbadml. i .
I c) 3a, baht du c8 ibnen bermudien, Malta 1m

malte: film: nul), 1min, [une Riub.- 4 a
d) maâemimtigetfi au? sans. - ; .

. e) Êafi’et and) (and) benegen.. . -
- f) 5181W bu michnicbs gcbcn 10mn?! .

g) Sûrmabr [:1313 bali cimmaëîmalt embua.
b) fautif ibr.21.gchgt,fo fuser and) 25.! (aîabnt fort

ne au me Œnbc bôflicblgurç’cpn.)s 1 . 4 - 4 - «- ”
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Miami. Quoique cela me pareille impertinênt, -
for, ridicule, ô: entierement oppofé à la vie
j’ai toujours menée, a) 2 fi vous le fouhaitez avec

tantd’ardeur, je le veux. .
Efibinm. Je vous fiais bien obligé, mon pere 3

que j’ai de raifons de vous aimer!

Donna Mais quoi? que dirai-je encore? puil- l
qu’on fait tout ce que je Veux; qu’y a-t-il enco-
re? Hegion-efi leur proche parent 8c notre allié;
il cil pauvre; à) nous devons lui faire quelquebien.

Mition. Eh quel bien? -’ ’
Demea. Vous avez ici prèsdans le fauxbOurg

un méchant petit coin de terre que vous affermez
à je ne fais qui, donnez- luiven’la iouiflance. c)
. Mician. .Unxméchant’ petitcoin de terre?

Demca. S’il efl grand, Tant mieux,d) il ne faut
pas laifi’ervde le lui donner; il tient lieu de pere
à Pamphila, il efi honnête homme, 8: notre allié,

. .v . . Î v , -’ on
- g. in) Dm: Mm, Io id) fichageitscfûbret, scrub: me!

, a ses"! semât! a ’ ’ , ,
a) fifi un imbu marmitent , mit uneMerfcbma;

t sert; am arm. il I , p- c) ne: nain lm), in ber morflas: tin seringas 8m!
2mm, fa îbt’bcwamtct, id) maté nient mon, sebt
ce ibm ouf (en: Mentions sugenicffm.

p d): nm (moufler. .
I Il paroitnïtidicule que la le défaut de ces bontés

Terme: une Confemir ainfi
p JWcz’on a fe marier à foixante i

&cinq ans,.& lion neapeut
pas dire que «cela ne [bit au
lancine fort outrai .Maisce
Poëtea voulu faire voir par ’

fortes 8: exceflives, elles por-
tent toujours ceux qui les
ont, a Faire des fortifies dont
il faut qu’ils’fe repentent né-

"cdlâitetnent. . -



                                                                     

fleuuvne

barnums? 45;
on» ne fauroir mieux- faire. Enfin; mon frere; ne
croyez pas que je veuille m’attribuer le beau mot
que-vous avez tantôt dit fi fageihent,c’efl vous qui
en êtes l’auteur; le deflut le plu: Ordinaire de tout
la: nomma, c’efl d’être trop attachez tu; bien quand
ilr font vieux. 9 Nous devons éviter cette tâche, a)
rien n’eii plus vrai que ce beau-met; nous devons

en profiter. I i. 1 t li ’Micion. Qie’faire? il n’y a pas moyen de s’en

défendre, puifqu’fl le veut. 6) ’
’ AEfibinul. Mon cher pere . . .
ï’ Dam». C’zefl préfentement que nous fommet ’

véritablement freres’par la minant: à par les l’en; j

amena. - ’ - a i ’Mia-ion. J’en fuis ravi.

V Dame. la. je le me de (es propres armes. c)

ACTE CIN (LUIE’MEJ
Î SCENE VIL g .

sans. nanannicmar. EËCHINUS. L

. i ’*Syru:. i iMonfieur , j’ai fait ce que vous. m’aviez com- .

r mandé. . -Dames. Tu es un brave homme. Pour mon en
’ veritéje fuis d’avis,& je trouve qu’il cil juile qu’au-

jourd’bui on mette Syrus en liberté!) v .

. F f .3 Miaou.a) 933k muffin biefm ëmanbflect wattman
à) 51533:8 in tu toua? id) fait niât ambla, and et ci

ber ngt. - - .i0) 3d) filage nm mit feinta eigçnm assonai. -
f) 9cm man brute son Syro bic 31199:1: fumât.



                                                                     

- 154 La s. ÇA DE L a Plus l
Minium J Lui. en liberté ? ’& pour quelle’aëiâon ?

Damase. Pour .plufieurs. I z l a ,
SyrunOh, notre cher Demea,ï ma foi ,vous

êtes un bonhomme! vous favez;bien auHi avec
’ guelfoin je vous ai élevé vos.deux enfans..dès le
besoin, a) joies ai enfeignez,.je leur ai, donné des
confeils, despijécept’es, j’ai fait,tout, du mieux qu’il

m’a été pofiible. A I y, l «
j perme. ,Qn lek-voit bien , x tu leur, a? rendu, mê-
me d’autres fervices, . tu n’asjamais ferré la mule!)

fur ce que tu as acheté poureux, tu les as toujours
fort, bien [avis dans leurs amourais: tu as en foin
de leur tenir, toujours le faibli. toutnprêt des le
matin, ce ne font pas là ailûrément les aillions d’un

homme mediocre. c) . ., z - ’
i p .Syrur. Ho galant homme que vouspêtes l, h
k Dumas. De plus, il a aujourd’hui aidé à faire le

p marché ’d jade cette Chanteufe, c’ePt lui qui a pris

foin de tout; il efi jufle qu’on l’en récompenfe
3 les autres en feront mieux, leur. devoir, e) de d’ail-
leurs je fuis fûr’qu’Efchinus le veut. . ”

a ’ , . Maïa".en). mon" bée finage au. » ’- I l ’ i "i
à) En baft niemalm ëdjmânçebæfenuige semât.

, 6) 59:18 fun) gcwifilid).feine getingejîbatm. ’
Î 4) .Œvbat brute, en: Rauff un": ftblicfïm. A

e) Bic anb’emmrben um Min befl’cr aufibrc 66W;
signa «sur. v , , 1 -’ - - a

I Car felon la formule maximede Caton, qui dans
des afiianchiffemens, il ’ faim

loir marquer lesxgifons pour 1
lefiuelles on mettoit un
Efclave en libertéç; p;- 4

.2,Le: entretuer: fier ont.
mieux lotorldczvo’ir. C’cil: une

le chapitre des devoirs d’un
Fermier dit:,,ll faut qu’il te-
,,compenfe fes valets quand

; nil; ont-bien fait, afin que cz-
,,la donne envie aux autres
,,de bien faire.



                                                                     

J permission- ’45;
: Mition. Efi-’ il vrai, mon fils? le voulez-vous?

Efcbinur. Je le fouhaite fort. b .,
Micion. Puifque cela cil ainfi bols, Syrus, up.-

’ proche, je te mets en liberté. a) »
, Syrur. Vous avez bien de,la bonté, Monfieur.

Je vous remercie tous en gênerai, ” de vous en
particulier Moniîei1r. . ,

’Dcmea. J’ai bien de la joye de te voir libre. ,l

Efclainur. Et moi aufi’. L .
Syrur. J’en fuis perfuadé. Flûtiâ Dieu que me

joye fût entiere, -& queje ville Phrygia ma pauvre
femme mife en liberté aufii bien que moi.

I Demain. Ha, enveritéc’eflunefortbravefemme.
Syrzu. C’eil elle qui aujourd’hui adonné la prof

miere à teter à votre petit- fils. à) . H
Demea. Ho, en bonne foi, fi cela cil, il efi juil:

de l’affranchir. . ,- Micion. Comment? l’affranchir pour cela?
A Derme. Oui fans doute, pour cela. Enfin fi

vous voulez je vous donnerai ce qu’elle vaut.
Syrur. (aie les Dieux accompliilent toûjours

tous vos fouhaits, -Monfieur. a ,
Micion. Tu n’as pas mal fait tes affaires au:

jourd’hui, Syrus.-c) » . f 2
Demea. Cela cil vrai, mon frere, pourvû que

vous faibezvotre devoir , 8: que vous lui mettiez

» l F f 4 - i - .. una) 3c!) [chancre bit bic grevant. L": n * ’ -
b) Gic m bitjtnige, bit brute 5mm turent Gade! bic

Q3raft gaucher. . . ise) bavassait ou veine 6mm nid): 1°:th semait,

me": . A - " -Îl’ à Demea.
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un. peu d’argent entre les mains, afin qu’il le fade -
valoir , a) de qu’il ait le moyen de vivre; il vous le ’

rendra bientôt. ’ . .
Mician. Je ne lui donnerai pas un fetu. à)
Efcbinur. ll cil honnête homme, je vous en

l répons. ï , :-.S)Iru:. Sur ma parole, Monfieur,» je vous le rem
drai, donnez feulement. v

. Ejèln’nur. Allons, mon pore.

y - Micivn. J’y penferai. c) -
’ ’Demu. Il le fera , ne vous mettez pas en peine.
’ 5311741. Ah , que vous-avez de bonté! .

Efçlainur. Ah’, mon pere, vous êtes le plus ga-

lant homme du monde. j ’
Micion. Qfefl -ce donc que ceci, mon frere ?

&rqui apûfi romptement changer votre humeur?
quelle proquonl quelle prodigalité fi fubite!
. Demga. Je Vais vous le dire; c’efi que j’ai vou-
lu Vous faire connoître d) que fi nos enfant. vous
trouvent il doux 8c il aimable, ce n’efi pas que
vOus viviez comme vous devriez vivre, e) ni que
vous agifliez felonl’équitê &le bon’fens ,mais e’efl

que vous êtes indulgent, f) que vous leur fouffrez
tout, 8: que vous leur donnez tout ce qu’ils dec

i man-a) une ME un ibm «me 6ch anvertrauet, bafi et
’ feint gemme samit treiben tirant.

5) 925d): tinta êdntfl’ aber Wffcrling.

* c) ’35) Mil mû!) barouf btfinntn. . .
01 mendie!) tout id) and) baba tu trimant gelant ml:

s. ’ en. I I ’ b ’Ve) Go arrentent es nid): bistres": baâ lbt lebet, me

l

un mob! lehm fouet.
f) 65a: au seime.



                                                                     

r DE remis-N03.: 451
v mandent. ’"3xïPréfentement’dbnc, Elchinus, fi ma

manier-e de vie vous cil odieufe, parce que je ne
fuis pas d’humeur a) de vous accorder tout ce que

’ vous voulez, juliei ou injulie; je ne me mêleplus
de votre conduire; :dépenfez, achetez, faites tout
ce qui vous viendra dans l’efprit, à) je’ne’. vous en

parlerai de ma vie : mais fi au contraire vous vou-
lez que je vous reprenne c) dans les choies» dont
votre âge dt la paflion avec laquelle vous les deli-
rez, vous empêchent de voir les conféquenees & ’
les fuites , fi vous voulez que jevvous corrige , .8:
que je n’aye pour vous qu’une complailimce de vol

f t 5 rirable
a) and! id) nitbt acromien (un. K
l) mutâmes turbin 8mn tamtam au; n .
c) sur mais) fit-«fie.

3 Voila Dame qui revient
à fou caraé’tere, Tarente a fort

bien conduit cela, pour faire *
voir que s’il s’était li fort ra- .

douci contre (on naturel, il
ne l’avoir fait que pour faire
connoîtreà (on frete quels
complaifance aveugle qu’il
avoit pour lès enfant, étoit
la fiule mule de l’amour

’ qu’ils avoient pour lui , ô:
qu’il n’en: ’pas difficile d’en

être aimé , quand on veut
s’éloigner en leur faveur des

regles de la morale 8e de la
veritable honnêteté. Les ca-

s nacres oppofez de ces deux
fieres, 8c les inconveniens

qui en arrivent , remontrent
parfaitement aux peres le
milieu qu’ils doivent tenir
pour l’éducation de leur: en?

fans, entre la’ trop grande
féverité de l’un, 8e la trop .

. grande. douceur de l’ autref
C’efi le parti que prend enfin

Dames , en prenant chez lui
ce’tte’chanteuf’e dont En fils k

étoit amoureux. Cette com-
plaifânce que nous trouva t
rions aujourd’ hui fort cri-
minelle, n’avoitrien de con-
damnable chez les Romains,
qui n’étoienr pas allez’éclai-

rez pour en connoltre le de-
"faut.
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rimble paré; me voici 5 I jelfuis ’prêfi à ’vouS’dànnet

  ’ tousmesfoins. a).- "y . : A  
.. Efibinm. Nous nous .mettoins-ennrervos.mains,

  munira,- vous êtes-Plus [age (menons, 8c vous I

que deviendra moufterje? L 2.4.;:-::. .- k; a r r
Demea. Qu’il ait cette Chanteufe,’& que «a: fait

131 là demierc de fes’folies; à). A - r 4-  
-  Efibihnn. Cela efi-tfièsüraifonnab-Îe: Adieu,MeC-l

fieurs;baçte’rdes-maîm.» K  
’ ËâêëëëâêââyâïêÉ-ââëêâèêêèëâÈâëtââææë?

’ ’ LE PHORMION * N

J1 DE   IT413: R’Y’E Â

.,l.

faveznmieux commantjlziàmëlè mondain. Mais

.l..

., T, ,1 U La; IÎT R E; g
en: Pie’ce fut jam??- aux me: Remuinegjôm la

’Ediluf Crawler L; Pôle1umiu: Mléimn L.Â Cor- 
étalât! Merüla, par la V0141): d! IL; ’Amôiviur Tur-

piqlde L; Attiliux dafPremfie, l Figer": AfiraAnf
l ahi-:48 C14î4a’iu: fit Igpmfiquc, où il 4 qmploya [influ-

 te: in’égalei, E1164]! toute prifê du 61704114110110-

dm; ’vù. elle ra pour titra , Epidicazfümmar , allefut

:1” HI. N72:  . repré.
x . .a) (fi-ne smillfâbtigfcît zincs” redm’dmfi’enm materë;

A bief un id) barattent!) au: mame Gorgfalt au mm;

- 1"!an "I î .4 A 1-051, Z ï   . .- .5) Ë? mas niera Ginggçjgçèabm, unb mas and) au;
(«à (du: Mât: îbowçit’q’ayn. ’

4

l

l

)

a
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vHEmTERENcEk " 459g
rcpr’éjêntëc quatrefoi: fia: la» Confidat- de C. Emilia:

if de M. Valcriur. " - , ,
’. P.E R8 O NNAGES

DE z .’1’. w Il"? LA P I E E;
’ ’e’ "Prologue. Ï "

« ’ Plaàrmion , .Parafite.
ÎDèn’Iipbon, Père El’Àntiphon.

’Antiphon, ’Flls de Demiphon.

Gara, Valet de Demiphon. I . Î v ’ ”
"Dorion, Marchahd d’Efclaves, y l u
Cbremèr, Frere de Demiphnn &Pere de Phedria;
Pbefz’ria, Fils de Chremès, &Neveu de Demîphon.

Davur, Valér. l l l l ï v ’
SOPhVOM: Nourrice.

H8 ion. A . I j , l 1Cratinm. Avocats: I , l . . . .
Criton. - , 4 .î 1. l 4.. A a,I , . u Pcrjbnnager, "mm.
Dordon, Servante: - ,
Pbam’on, mariée à Antîphon. ’ ’

l La Scene dl à Athéna. .I

LE PROLOGUEÂ
?Le vieux. Poëçe que vous comidiflëz, Memeurs,
. , voyant qu’il ne peut obliger Termes à re-

noncer à l’étude de la Poëfic, a) 8c à le juter dans

- l ï l’oifi-a) 59m1 Smdîren ber Poëfie abrogea; l I I
I C’ell: toujours le mêmePoëœ Lufiziw Lavigu’w;



                                                                     

qui i LE "tonna-on
l’oifiveté, tâche-d’en: venir à bout par (ce méditio-

ces; car il ne celle de dire partout que toutes les
Comedies qu’il a faites jufques ici, font trop lim-
Pies , & d’un [me trop peu élevé &cela 3 parce
qu’il n’a pas mis, comme lui, dans aucune de (ce
Pièces un jeune homme furieux, qui dans les ac-
cès de [a folie, a) croit voir fuïr une. biche pour-
fuivie par des chiens; 8: que cetteBiche aux abois!)
verfe des larmes, ô: le prie de la recourir. Si,cet ,
homme fa fouvenoit que quand- cette nouvel-le Pie-
ce de (a façon réüliit fi bien, .3 elle dût ce fuccès e)

I V n. 1 i. à l’a.Î ’43 sa Dent mon feinte 25men.
.,- l») bien: ben Ieçtaniigm licget. ,
l c) ëie biefen Œrfolg au bander: scholie.

2 Terme: ne pouvoit fè
’ mieux excuièr qu’en Faiiânt,

voir que fon ennemi n’accu-
- K faitfèsPieces d’être fimples

6: d’un fille tr0p bas, que
parce qu’il n’avoitfias voulu

faire comme lui des mon-
flres dans (es Comedies. Cet-
te manicle de s’ excnfer efl
adroite, 6c ne manque jamais
de produire (on effet. Ce
Laviniu: avoit fait une Co-
medie, où il ivoit mis un ca-
raé’tere d’ un homme que

l’amour avoit rendu fou, ô:
qui deys les accès de le folie
croyoit Voir fa Maîtrefre
changée en Biche, qui étoit
pourfuivie par de chafl’curs,
61 qui le prioit de la recou-

rir; Rien’n’efl: plus extu-
vagant dime une Pièce Co-

mique. i3 Terencepourne paseho-
quer les Mini, en faifant
voir l’ extravagance d’ une

Pièce qu’ils avoient approu-L
ve’e, dit que cette Piéce’ ne

réüflit que par l’ait-elle des

Aâeurs, qui par leur aflion
avoient impofé au peuple.
Nous devons bien connot- .
tre aujourd’hui la force a: la

i verité de cette raifon ,’ car

mous voyons tous les jours
des Poêles qui doivent leurs
fuccès bien plus à l’habileté

des Aétenrs qu’au merite du

leurs Pièces. *
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DE TERENCEÂ 461
à l’adrelfe des Aéleurs plus qu’à (on propre mrite

il ne nous attaqueroit pas avec tant de temerité. a)
Préfentement, Mefiieurs, s’il y a parmi vous quel-i
qu’un qui dife ou qui penfe que fi le vieux Poëte
n’avoir attaqué le nouveau, ce dernier n’ ayant à

médire de .perfonne, n’aurait pu Faire de Prolo-
gue, 4 je me contenterai de lui. répondre qu’il
s’agit ici de gagner le prix d’honneur b) qui. en:
pr’opofê à tous ceux qui s’appliquent à travailler

pour le Thêatre. Pour lui, en empêchant Te- i
rence de travailler, il a voulu lui ôter tout moyen
de fubfiiier; 8l Terence n’a en d’autre but r) que
de lui répondre. S’il en avoit ufé honnêtement,d)
nous aurions eu pour lui autant d’honnêteté qu’il

en auroit eu pour nous; 5 on ne fait [que lui ren-
du:

a - -’ a) aoûts: et uns nid)t (a bermegen engreiffett.
b) me eâ-bt’er barauf enfumant, ben êtes ber a:

te baron sa nagea. ’c) bat feint albficbt auf nichts airbus set-Muet, 0th

. - auf nid).t65anber6 germa. J ,x d) flatta et rebut!) gebanbdt bâtie.
4 Terme: ne répond pas

direéiemem au reproche
qu’ il (e Fait faire, mais faxe-
ponfe ne lame pas d’être fort

prêcife , 8: de fermer la bou-
che à lès ennemis, car c’efi
commes’ildiibit, fi l’on ne
m’avoir pas attaqué , Mer-

fleurs, je ferois des Prolo-.
gues pour vous apprendre
les (bien) de mes Pièces; mais
puifiiue l’on tâche en toutes

marâtres de me mettre mal

dans votre éfprit, 8: que c’eft

ici un combat ou il s’agit
d’honneur ô: de réputation,

il n’efl pas jufie que je trahifl
(e ma propre caufe je fuis for-
cé malgré moi de répondre

aux calomnies de mes cn-

vieux. *5 Mot à mot, qu’il payé
que ce qu’il nous avait apporté
lui. a été rapporté, C’étoit

v

un proverbe fort ordinaire ,
dans la bouche du peuple.
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site ce, qu’il a prêté. a) Mais. voilât qui efi fini, je

ne parlerai plus de lui, quoique de gayeté de
i cœur il continue [ce impertinences: à) écoutez

feulement, je vous prie, ce que j’ai à vous dire.
Nous allons jouer devant vous une Bière nouvelle,
que les’Grecs appellent Epidicazomenos, &ique
nous appellons Phormion , parce qu’un Parafite
ainfi nommé ,y joue le principal rôle, 8e que c’efi:

furlui que roule toute l’intrigue. c) Si vous ho-
il .ilorez notre Poète de v0tre bienveillance, donnez-
’nous, je vous prie; une favorable attention , afin
qu’il ne nous arrive pas le même accident qui nous
arriva, lorfqtre le bruit que l’on fit, nous empê-
cha d’achever la Pièce que nous avions commen-
cep, 8e nous contraignittde quitter le Théatre. 1L
eût vrai que ce malheur fut bientôt reparé ar le
merite de notrek.Troupe, qui fe vit heureuigmept

f, fecourue par votre patience par votre bontés
I

a) Ban mit hanter mûrit): (semblai. i
b) Dl: et Won geignemenverfdfimten 518cm fra):

, mais (f2 ggëeg’æebaàt) fortraite, .

c) Sic bauptkmerfon barinnen sommet, unb ME.
V auf ibn ber bauptzêtreid) automate. e

(LE



                                                                     

PUE zT-ERENCE.’ r 46;
c .(ëëââëëëèëëërëë*ëëëëëâëëêëëëêæ.

N

uiLBPHORMIQN

TERA criai PR. EM’I E R,;- . î
h sur; .E l151WE’LII;  v, ’ ” À’ ’ "

’ I r  D4111":
Mon meilleur ami 8: mon compatriote Geta

vint- hier me, trouver; i jeilui demis encore
quelque peçirc bagatelle d’un refle- de compte; a)
il me pria de lui rainaffèr de peu d’argent; à) jè
l’ai fait, &je lç’lui ap une; par j’ai ouï’dire que

fonjeunenMaîgtre s’el mariél,.’c) à je ne doute

nullement que cet argent ne fait d ) pour faire uni
lgiflaient àïlakhâuvelle mariée. l Quelle injullice,

onsDidukÏ! î’qùe les pauvres dônnent.toûjours aux

riches. 3 Tout ce que ce miferable a) a ipûrêpar-

. , .:’».,”.ÏI ’î I. . ’ igneP,
’ a) 3d) manant ami") ’cînigc Rhinigfeiten ont mm.

maintins; Maltais. l v" la) 351m baümentgè (81er gufammeh au bringm;
Ï ç). ëein tungar 53m fic!) Scrbcvratbet baise.

j d) au? bides (53er gemmant fer).
02mg, pqéybfgfcç dîna menfd). L
41 Les.Grccâ;aÛQient [in , 3’ Terme réüflît admi-I
celant): préveuhcnquir-étoit ululement à faire des ima-i
fou commun z, je bai; gçs. Il n’y a pas ici (épi.
liregguirfqb; «pgæfim au morflai ne faire un nain.
n’a e. .; . I i mervîillçuë&VFOIZËFQIEËË»

.. A 1

3

! i
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guet de (on petit ordinaire , I& en fe réfufant jur-
qu’à la moindre chofe,elle le raflera tout d’un coup,a)

ifans penfer feulement à toutes les peines qu’il a
eues à le gagner. Patience pour cela, 6) mais ce
fera encore à recommencer c) quand fa Maîtrefle
aura accouché, quand le jour’cle le mimine: ile
l’enfanuiendrafl 7 3 quand il ferainitiê aux grands
Myfieres , enflai; toutes les bonnes fêtes, on don;
nera àl’enfant, ô: ce fera la mere qui en profite-
ra. a) Mais n’ai-ce pas là Gaz que je vois? k

- ACTE
a) Son (chum 28mm bat «(pattu tomant, ba et

fic!) (a gar bic anagcringfien êadnu 09m 5mm!
abgebrocben , me fmnappt fie aufcinmal mes.

I) sa même me!) bingcbcn. -
c) Da miro :8 ont! muent angebm.
d) Smith nitbcrgcfommm Ron, bey ban sans;

Îag bd Êinbzâ. . ’ a-c) au aum gnan www m mon ban fins .
hem, amble flammwameme .

il ne (è contente pas de dire,
fianjàu, Ë me braco? de
peine, il ajointe, de foniorJi- .
"un 5 Si parce qu’il (à pour-

roit Faire qu’un homme
épargneroit de (on ordimi-
me, épargneroit de ion finpers
fin, il revient à la charge à

aient: nfi ijflfql’i1. menât «me , qui au:
tout fuyez de douter. Et et!”
te image de pauvreté a: de
laitue d! amer: réunifie

par l’image contraire qui la
fait, à qui marque paf-nite-
ment 1’ infitiabiüté de cette

femme. ,Elle le raflera toit
,d’nn coup fus peule: feule-
bment à tontes les peines,&c.

3 Il a fimplement dans
le texte, quand on Î
Bonn mulnexpliqner ce]:
de la manie que l’on Fi.
fait, quand on ferroit leur).
fins, dupant! on b
nager pour -h mm
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ACTE PREMIER;

- SCÈNE 11.. ’
cuira. Davvsf

Gara.

* Si un certain roufleaulvient me demander . . a)
Dazmr. Le voici, épargne- toi la peine d’en

dire davantage. -Gent. Oh, Davus, je fortois pour aller chez toi.
Doum. Voilà ton argent, il cit de poids, 8: tu

y trouveras le compte. à)
Gara. Tu me fais plaifir, 81 je remercie de tout

il ’mon cœur de t’en être fouvenu.

Davur. Tu as raifon , de la maniere dont on
vit aujourd’hui on doit être bien obligé aux gens
qui payent leurs dettes. Mais d’où vient que tu

es trille? ’ . I A vGeta. (un moi? helas tu ne fais pas la crainte
81 le danger où je fuis . . . n

Davur. Qx’ya-t-il donc? p r I
Gara. Tu le [auras pourvû que tu fois homme

à ne taire; c)

I, * ’ Davm.
a) flouant unb and) mit fragt. v
a) sur ift hein (sans, :8 fifi mimas, tu!!! au mon

(:an , hué allas nous tif. t
c) 518mm bu au: (chimant fouit.

fois, Car oniappelloiticela voircetteexplîcation. Mm?
les initier aux Deeflês Edujà tément "Terme: parle de

i 19’ Pazina.Mais comme cette l’initation aux grands my-
Piéce eù Grcque, 85men pas flores de CcreS. On initioit
Latine , on ne doit pas rem les enfin: fort jeunes.

fia
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Davurv. i Va, tu es bien fou; doit- on craindre de

confier (on fecret à un homme à qui l’on a confié
fou argent fans s’en être mal trouvé. QJe gagne-

rois «je préfenteme’nt "à te tromper? a) ,

iGeta. Ecoute donc. a t «v
Daoud Je te donne mut le temps que tu Vou-

dras, parle. q ’, tGara. Davus, cannois-tu Chremès, le frere aî«
[né à) de nOtre bon homme?

Davur. Pourquoi ne le connoîtrois-je pas?
Gent. Et fon fils Phcdria,, le connois- tu aufîi?
Davm’. i Comme je te connais. c)

Gara. Il faut donc que tu (aches que ces deux
vieillards [ont partis en même tems, Chremès pour
aller à Lemnos, & notre bon homme pour al-
ler en Cilicle, chez un’ancien hôte qui l’a attiré

par Tes lettres, où’ il lui promettoit ptefque des

montagnes d’or. d) i .Davm. Qmi ce bon homme s’efl laiilé aller
ainfi à ces belles .paroles,e) un homme fi riche?

Gent. Celle de, t’étonner, c’cfl [on naturel.

Davur.

a) pane tiffe! me» gefabrm au «un , me batte
tr!) mm bubon, munit!) bit!) bettugm meute?

la) 9m àltcfien 25mm; r
a) 60 gut alita; me) tenue.
d) 3er film mit ætiefmh tontinant et ibm fafi gril;
V bene æerge ombrai), on W7 gavât.

(e) SIRi6 bat fît!) ber gare gnangnan. (bicha! fùfi’m

l

1

allouer: èinfmlâfem tanin» ’

f) ü in mm nicbt anbetâ. -
Û

-u

----..;... n
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Davm. 1 Ho parbleu c’ell dommage que je ne i,

fois grand Seigneur’. ’ -
Gara. Ces deux vieillards donc en partant m’ont

laillé ici auprès de leurs enfans comme leur- gou-

verneur. y ’ ’Davur. Mon pauvre Geta, tu as pris la un mé-

wchant emploi. I ’ ’ L
Gara. Je fais ce qu’en vaut l’aune, a) & 3 je me

fouviens fort bien que ce jour .là le Dieu qui me
Protege, étoit en colere contre moi & m’ avoit
abandonné. D’abord je commençai à refifler. aux

volontés de ces jeunes gens; mais à quoi bon tant
de difcours ? à) pendant que j’ai été fidele à mOn
Maître, je m’en, fuis toujours fort mal trouvé. a)

Davm. je m’en (lOUtOlSIblen. Qœlle folie de
regimber contre l’aiguillon? d)

Geta. Aullipris-je bientôt le parti e) de faire
tout ce qu’ils vouloient, 8: de ne leur contredire

en rien.
G g 2

a) flâne bit Quitte banon ramifia.
5) 333mm: bienet il) vie! meneur?
c) Œ6 la mit allaita! (du èbe! befommttt. ,
a) 518m3 fifi me ont une sacrant, mon ben êtas

du! [refait mouva?
’ a) and) cambial; id) mit!) bath.

I C’cfl à dire que c’lell: avoitun bon.Genie;un Dieu

’ Dam".

grand dommage qu’ il ne
foit riche , car il (auroit bien
mieux jouirde fou bien que
Demipboiz,’ 8: il n’iroit pas

comme luiau bout du mon-
! de pour devenir plus’riche.

a: Les Payens étoient pet-
fuaelez que chaque homme ;

qui le protegeoit, qui le cou-
duifoit,& que quand ils tom-
boientdans quelque mal,-
heur ou qu’ils faifoient quel-

que Faute, cela venoit de ce
que ce bon Génie en coleta
les avoit abandonnez,
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Davur. 3 Incas fuivi; comme on dit, le cours

du marché. a) , - «Gara. Norre jeune Maître (Antipbon)’ ne fit rien

de mal les premiers jours. Pour Phedria, (on pere
ne fut pas plutôt parti qu’il trouva une certaine
chanteufe dont il devint fou. 6)’ Cette fille étoit
chez un Marchand d’Efclaves , le plus infâme co-
quin du monde; r) . nous n’aviOnsxrien à donner,
nos vieillards y avoient mis bon ordre. Notre
jeune amoureux n’avoir donc d’autre confolation
que de repaître (es yeux , d) de fuivre [a Maîtreflè,
a; 4 de l’accompagner quand elle alloit chez [es

k Maîtres de Mufique, & de la ramener chez elle.
Et nous, qui n’avions rien de meilleur à faire, a)
nous .fuivioqs ordinairement Phedria. Vis-a- vis

v du lieu où cette fille alloit prendre les leçons, 5 il
y avoit une boutique de Barbier. (3’ étoit là

- quea) bu Bill, mie mati in. ragent infuse, ben geôabm

r tu: 518m gemmeur r . ’*b) 3:1 bic et nâttlfcl) ballait tourbe.
c) Gin alarmant aller êmdmcu.
d) sur (une flingua jumelait:
a) mais hmm au Muffin. t
3. C’elt une imetaphore en avoit aufii pour les gar-

’ ptife des Marchands qui s’ac-

commodent au tcmps,& qui
mettent le prix au marchan-
dilès felon le cours de la

,Foire ou du Marché. ,
4 Car en Grue il yavoit

fics lieux ou les filles alloient
apprendre à chanter 8: à
jouer des infirumens: il y

Sons. *
5 Ces boutiques de bar-

biers étoient le rendez - vous

ordinaire de tous les fai-
néans de la ville qui s’y af-
fèmbloient pour muret.C’cft h

ce qui avoit donné lieu au
proverbe , caquer de boutique
de barbier; Héapbraflc ap-

i ’ . pelloit
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que nous attendions qu’elle (ont: pour s’en te»

tourner. Un jour a) que nous y étions, 6 nous
voyons arriver tout d’un coup 6) un jeune huma
me qui pleuroit ? cela nous furprend, nous de!-
mandons ce que c’ell. Jamais, dit-il, lapauvres

- té ne m’a paru un fardeauiî infupportable que pré.

fentement: a) je viens de voir par haiard dans ce
voifinage une jeune fille qui pleure fa mere qui
vient de mourir , elle cil près du corps , & elle
n’a ni parent ni ami, performe enfin qu’unepauvre

. vieille qui luisaide à faire (ce funerailles, d cela
m’a fait une grande compaflion; cette fille e d’ud i
ne beauté charmant; a) Qie te dirai-je davanê
tage , Davus , nous fumes tous toucher. de ce

v G g 3 ’ difcours,
a) (indiens. Adverb. r 1
l) 91nfcinmal (plâgüdi) Adverb. . t .

. c) s133itfra9en, me ce gcbe. micmalâ,.fagte et; ,
” in mit bic alunira) ale icigo, mie du: anetttâglis .

d): Bart botgcfommen. i ’
il) me ibt (au) ibtem EciæenÆcgângnifi (renflant.

-e) bien maman in migrateur faibli (trisme)
pelloit les afTemblëes de ces
boutiques desfejiim où on ne

I boit ’ni ne mange, parce qu’on

I n’y fiifoit que caulèr. Voilà

donc ce qui fonde ce que Ge-
ra dit ici qu’ils attendoient
dans cette boutique de bar-
bier que cette fille lbrtît.

6 Dans Apollodore cet hom-
me étoit le Barbier, le Maître

de la Boutique où ils étoient,

, tombeau.
I ché avec rai [on cette circon-

qui venoit de couper les che-
veux a la jeune fille dont il
va parler. Car en Grue les
parens de les amis du mort
pour témoigner leur deuil
fe finiroient couper les che-
veux,ôt les mettoient fur fait

Termite a retran-

Ilance’qui lui étoitiuutile, G:

qui ne pouvoit spa! être fur:
agréable aux Rmaim. ’

l
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difcours, la) &Antiphon prenant d’abord la paro-
le a: Voulez-vous, dit il, que nous allions voir ?
,un autre dit ,r’je le veux, allons; menez- nous je
vous prie: nous allons, nous arrivons, nous v0.
yens. .Qi’elle-étoit belle! à) Cependant, imagi-
ne-toi, Davus, qu’elle n’avoir pas la moindre cho-
le qui pût relever (a beauté, c) Ses cheveux étoient

v en defordre,fes pieds nuds;. la douleur étoit pein-
te fur fon .vifage, un torrent de larmes couloit de
fes yeux,d) elle n’avoir que [de méchans habits;
Enfin elle étoit faire de manière, que fi elle n’avoir
tu un fonds de beaùté à toute forte d’épreuves, a).
tant de choies n’auroient pas manqué de l’éteindre

si, de l’éfacer. * Celui qui aimoit la Chanteufe dit
feulement: elle efl allez jolie, vraiment; mais

** (on frere . .Dawy. Je vois-cela d’ici, il en devint amoureux

des le moment. f) e z. Gara. SaiSvtu avec quelle fureur? vois jufqu’où
alla la folie; g) dès le lendemain il va trouver la
Avieille dont je t’ai parlé, il la prie de lui faire Voir

i y p - i cette.- a) Bief: aiche gicng uns alleu mac.
a 5.5,) and) mie ftbôlt mat biefelbe! .4
a ce 60 ibrer êdfinbeit au allumera batte gcben fétu

nm. 4 . -.. Tri) enrage; man rabe ben échinera auf ibrem
fiiefimtmin îbrânemâ’md) avé que ibrcn magna.

l i ,9) 33cm mana fie airât Liber au: mafia fd)ôn 9eme
feu mâte.

f) DM M): id) son mettent, son ôtant) au nimbe

  et in fic berliebt. I,3) 6M», mie mit feint îborbeit (id) affruite.

r* Madrid. . , au Antipbon.
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cette fille; elle le refufe, 8: lui repréfente qu’il a
de deiÏeins fort injufles, a) que cette fille cil Ci!
toyenne d’Athenes, qu’elle cil bien élevée; qu’el-

le cil de bonne famille; que s’il veut l’époufer les

loix lui en faciliteront les moyens, à) 8: que s’il a
d’autres intentions, elle ne peut plus ni l’entendre
ni le voir. Notre homme ne fût d’abord à quoi
felrefoudre, il mouroit d’envie de l’époufer, c)

mais il craignoit Ion pere. p
Davut. QJoi, après que (on pere auroit été. de

retour, n’aurait-nil pas confemi à ce marjage?
Geta. Lui, il auroit donné à (on fils une Femn

me (ans bien, & une inconnue? jamais il. ne l’au-p
roit fait.

Davur. Qu’arrive - t- il donc enfin ? d)
Gent. QJ’arrive- t- il? Il y a un certain Parafite

nommé Ehormion, homme entreprenant, a) le-
quel . a. . Que les Dieux-puiffent l’abîmer?’ [

Davut. (ara-nil fait? ’
Gara. Il a donné le clonfeil que jeivais te dire.

7 Il y a une Loi qui ordonne aux orphelines f) de

i G g 4, , le -a)! ’Œr batte ungeretbte flibficbten. . ’
b) 30m: Die 65mg: gai: leid)t bavant berbelffen fonte:

, ten. ’’c) son æegierbe Cie au beoratben mat grog.
d) me nimberai enbtid) baratté ?
a) Gin smogçipalfi. , v -
f) 543mm flafla.
7 La Loi biffoit la liberté prochdpatentpu lieu qu’elle ,

aux orphelines de le marier impofoitàCe plusproche pa-
ou de ne [c pas marier. Mais rem la neceflité d’époufèr (à

fi elles vouloient le marier, parente orpheline s’il en
il falloit que ce fût à leur étoit requis.

I.
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É: marier à leurs plus proehes parens, 8: cette mê-

.me Loi ordonne aufli auxgproches parens de les
épauler. Je dirai donc, lui dit-il, que vous êtes t
le plus proche parent a): de cette fille, je ferai
femblant d’être l’ami b) de (on pere, 8: je vous fe-

rai afiigner, Nous irons devant les Juges; [à j’é-
talerai toute la genéalogie, c) je dirai qui étoit le
pere, quiétoit la mere, à quel degré vous êtes
fan parent, d) le tout de mon invention, 8: ce
qu’il y a de bon 8: de commode dans cette affaire, e)
c’ef’t que comme vous ne vous oppoferez pas beau-

coup à ce que je dirai, je gagnerai mon procès fans
difficulté. f) Votre pere reviendra, il me pour-
fuivra, que m’importe? g) la fille fera toûjqurs à

nous. ’ ’Devin. Voilà une plaifante entreprife!
Geta. Il pet-ruade notre homme , on fuit ce bel

expedient, nous allons devant les Jugesknous fom-
mes condamnez , il l’époufe.

Davm. Que me dîs- tu 1&2,
Gara. Ce que tu entends.
DüWJ’. Ah, mon pauvre 6ere, que vas- tu de-

. tenir? b)

l

0nd.
a) 9er nâdnte mnbemanbte. t
le) Bd) mil! mit!) Relier: «18 mâte id) du stemm.
c), 9a amibe id) and) mit ne: sans": Genealogîe

meifibtennen.
d) âme nabt ibebett’elben anoermnbt (un).

e) unb bas bette unb bequemfte En) ber Sache.
f) C939 merlu id) mit Ieid)ter me: me: bebalten;

» 3) mg mm la) bamad) ? aber m8 [test mit une?
l) 518:: tout: bits seaux? I
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Gers. Je ne fais. Ce que je fais fort bien, c’efl ’

que je fupporterai couragçufement tout ce que la

fortune m’envoyera. a) .
Divin. Voilà qui me plaît, c’ePt avoir du cou

rage. 12)
Gara. Je n’ai d’efperance qu’en moi (cul.

Davut. C’efl bien fait.

Gara. Vraiment oui, c) j’aurois recours à un in-
terceiieur qui viendroit dire foiblement, ha, laifl’ez-
le, je vous prie; s’il fait jamais la moindre faute,
je ne vous prierai plus pour lui. d) Ce feroit me?
me beaucoup s’il n’ajoutoit pas, quand.je [caillot-4

ti, aliommez le fi vous voulez. a) ’
Davur.- 3 Et cet amoureux tranfi qui va comme

un Pedagoguê conduire 8: reconduire f) cette
chanteufe, comment fait-il les affaires?

Gard. Ma foi pauvrement: ’
Davur. Il n’a peutêtre pasbeaucoupà donner. g)

Geta. Rien du tout que des paroles.
Devra. Son pere cil-il revenu? 4

G g 5 ’ Gent.
a) me id) nues, mie ce bas (site: fûgm witb’,

betçbafftig erbtilten turbe.
à). 908” me bien; in: 2eme bahut. ,
c) G!) fteolid) fia.

y d) sima id) nid)t ment ont ibn 6mm.
a) Grimm ibn robe, maint ibr fouit moût.
f) unis biefer in inti æefliebter, ber fente émanât

ais tin êŒnlipcdante bill unb ber begleitet.
. g), Œt bat vielleux and) nid)t vie! au rameutait. V

8 En Once on appelloit ’noient. C’eft’ ainfi que So-

Pedagogues les valets qui al- cran étoit appelle le Peda-
loient mener les enf’ans à gagne d’Alcz’biade, parce
l’école, 8: qui les rame- qu’il le fuivoit partout.
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’ Gara. Pas encore.

’LE FHORMION
4

Davur. Et votre’bon homme, quand l’attenÂ
der. - vous?
’- Gara. * Cela n’efl pas encore bien certain ; a)

mais on vient de me dire 9 qu’il y a une Lettre
de lui chez les Maîtres des ports, à) Je vais la

x prendre.
Ditvur. N’as-tu plus rien à me dire, Geta?
Geta. Je te fouhaite toute forte de bonheur.

Hola, garçon, n’y a-t-il’là performe? prenez
cet argent, donnez-"le à Doreion. ’

ACTE PREMIER.
SCENEIH y

ANTIPHO’N.’ PHEPRIA.’
-Antiph0n.

l Faut-il done,-Phedria , que je me fois mis en
état de ne pouvoir” penfer qu’avec des fra-

yeurs mortelles c) au retour de mon pere, de

i a) manet); and) En) benen flirtera.

Thon»

v6) au fiatt Maître de Polie , met! hier mm (me!!!
Geeçfpafen hie me: Hi, unb alfa bic 25riefe mie

r in spoliant), Œngeüanb, 651m am satan :t. mit
Spartetzflâootê anfommmunb abgefanbt inerme.

h g) élixir mit Sobteüsâungfi. i -
l 9 Les Maîtres des Ports

étoienteeux qui avoient pris
le parti des droits que devoit
payer tout ce qui entroit
dans le pais, ou qui enfor-
toit , 8: cette coûtume étoit
en Grece’ comme en Italie.

I Ce qu’Antiprn dit ici
marque bien naturellement
les malheureufci fuites du
vice Ô: de la débauche qui
forcent à redouter la préim-
ee de ceux même dont on en:
le plus tendrement aimé. A
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l’homme du monde qui m’aime avec le plus de
tendreiie, &qui me veut le plus de bien! ah fi”
je n’avois pas étêtent à fait inconfideré, a) je l’au

tendrois préfentement avec tous les fentimens:que

je devrois avoir. iPhedria. Qu’efl-ce donc que ceci? -

Antiplaon. Me le demandez-vous, vous qui avez
êtêle témoin 8: le confident del’aélion hardie que

je viens de faire? Plût Dieu que Phormion ne
r:f’e fût jamais avifé b) de me donner un li perni-
cieux confeil ! 8: qu’en fervant ma paillon il ne
m’eût pas engagé dans une affaire qui va être la.

fource de tous mes maux. a) z Je n’aurois pas eu
la performe que j’aime; Eh bien, j’aurois mal paflê

quelques jours, d) mais ce chagrin continuel ne
me rongeroit pas le cœur . . .. e)

Placdria. Jeqvous entends. j

l Antiplian.a) unb bernait am unifiai mm min! ad) matin. id)
and) nid): reggae unbebatbtfant gemefen mare.

l) 9330m ber Ipimmel bafi Phormion (id) niemalü in

I 6mn Emma: lama. I ic) une ba, inbem et mir in minet Eeibenfmafit En):
gefianben, et mit!) in aine 6min vermicftlt, f0
bic Quelle ailes mima linglùcfë revu mira.

a) ë: mùrbe mir etlid)e gage faner angefommen (con;

e) , 9331314): mir me, [pas nid): abnagen.

2 Autre leçon bien im- jours depeine, maisenlafài
pomme: En combattant (a tisfaifant , on court rifquede
paflion , en lui refiflant on le rendre malheureux pour
en cil quitte pour quelques toujours. ’
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-’ Antipbon. 3 Pendant qu’à toute heure il tout

moment j’attendsl’arrivée d’un pcre qui va me pri-

-ver,de toute la douceur de rua vie. a) i j j
t Planifiez. Les autres. [e plaignent de ce qu’ils ne

peuvent avoir ce qu’ils aiment, 8: vous vous tour-
mentez de ce que, vous le pofTedez. Antiphon,

v l’amour vous a trop bien traité. Il) Pour moi je
ne vois rien qui foit plus digne d’envie c) que l’é-

tat où vous êtes. Je ferois bien obligé aux Dieux,
s’ils vouloient me donner autant de beaux jours
que Vous en avez eu; 8: je’me foûmettrois de tout
mon cœur à leur abandonneraprès’ cela ma vie

’ fans aucun regret. d) Jugez fi les obflacles qui
s’oppofent à mon amour , ne doivent pas m’accabler

de chagrin, .8: li les faveurs que l’amour vous fait, ne .
x doivent pas vous remplir de joye! 4 je ne parle pas

" ’ I même
a) 9e; and) nm alleô Œtgôçen ses Mens brimer:

mir .. a i- a), me Eiebe in euœisu’gtinfiig gercerai.
a) Daâ befi QSeneibené mùrbiget fer).

’ d) Dbne bi: getingjiett maman.
’ 3 Ces derniers mots qui

va me priver ifs. font mis,
avec beaucoup d’art, 8: ils

j font fort néceflaires ;» (me
cela on croiroit que toutes
les bonnes reflexions qu’An-
rïpbon vient de faire , ô: l’on ’

repentir ne viennent que de
(on dégoût, ce qui les ren-

droit vaines, mais elles vien-
nent de la violence de fou
amour; ce qui e11 honorable

à à Maîtrcflè qui reliera (à

Femme, 8; cil d’un grand
poids pour le Spcéiateur. ’

4 Toutes ces reficxiom
de ’Pbedric font naturelle-
ment tirées de (on état, qui
en effet cil: très a oppofé à ce-

lui d’Ann’pban f ce dernier
a (a maîtrefl’e flans aucune de-

penfe, au lieu que Pbedria cil:
obligé d’en Faire une confi-

derable pour retirer la fien-

’ . . a
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même a) au bonheur que vous avez eu de trou-
ver, fans être obligé de faire aucune dépenfe, une
performe bien née & de condition, à) 5 ô: d’avoir; ’

comme vous l’aviez toujours fouhaité, une femme
fur qui la mêdifimce ne (auroit rien trouver à reà
dire; c) Il nexfiut qu’ouvrir les yeuxpour
voir que vous èresflieureux’en tout. ’ La (eu-
le ehofe qui vous manque, ,c’efl un efprit Capable
de fupporter tout ce grand bonheur. Si vous
aviez àpafler parles mains de ce maudit Marchand
d’Efclaves à qui j’ai affaire, vous le (cotiriez. Voi-

là comme nous femmes tous faits, nous ne rom.
mes jamais contens de l’état où nous" nous trou-

vons. d) ’ i r lA Antipbon.’ a) 60 gain Adverb. ib) Gin: moblgegogme mon unb com entube. o
c) Gin SlBeib, au michet and). nid)t 1x18 guingfie se:

tabclt turban fan.
d) ïBann il» mit ont: bcrflumtm ëdabmzfgânb;

la sa mafia: bâttct, mie id) au tbun baht , f9
mûrbet ibr et? fùblen. 69 fait) Mohammed , mit
fini) mit hem gamme, in welche!!! mir une Infini il
ben, ’niemalm sufrieben.

ne des mains du Marchand. honnête 8-: d’un mari , la
flonflon a une mamelle de. fienne cil: malhonnête ô:
e011dition libre; son; il en
a une ef’clave; celle (illimi-
pljon e11 bien elevée, la fienne

ei’t une clianteufè; Antiplmn
pofi’cde; ô: lui il court après ;

èelle dlAntipbon Iera fa Fem-
me , ô: la fienne ne" peut être

que la mamelle; la pallion
d’Antipbon cit une pallier:

d’un débauché. l

5 Ona mal pris ce palla-
ge. q Pbedria ne dit pas à An- -
trfbanyous avez eu une fem-
me (ans rien faire coutre vo-
tre reputation , ’car cela étoit

faux , puisqu’il ne l’avait
epoufée qu’en donnant les
mains à une faufleté; mêlé;

’ I
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Antipbon. Mais, c’efi; vous- même, mania,- qui

me parcourez heureux, car vous êtes encore fur
vos pieds,a) vous aVez le temps de penfer à ce
que vous voulez, 8: vous pouvez du ferrer ou rom-
pre vos chaînes; à) au lieu que j’en fuis réduit c)
à. ne pouvoir, ni conferver l’objet de mon amour,
ni me refondre à le perdre-.Mdais qu’efl-ce que
je vois? n’efi-ce pas Geta qui vient à nous avec
tant delhâte. C’efi lui-même. Ha que «je crains
les nouvelles qu’il vient m’apporterr

ACTE PREMIER.
S C E N E 1V.

GETA. ANTIPHON. PHEDRIA;
. v I ’ 1 ’Geta.
C’en cil fait, tu es perdu fans refleurce, mon

pauvre Geta,d) fi tu ne trouves bien vite quel-
que bon expedient , voilà tout d’un cou? mille

. maux qui vont fondre fur ta tête fans que tuy fois
préparé. e) Je ne (ais comment faire, ni pour

les
’ ’a)- ébattu es au): and) gut mit club.

la) ùnb un flânant cure gçfi’elmnod) baffer Befeftigett l

. cher remise galuchat.
c) Salé id) habit: gemmât bût. î

4 d) (f6 in au: ans, bu un sont fluage 591W: un;
q lobait; meut armet Geta. ge) 53a Pomme! ouf einmal raufcnb unglùcfe garant;

men, bic film beinm Ropf einfcblagen unb’morgu
bu laid) gar nicht seront: sultan): hait.

il lui dit, vous avez une Fem- car les perfoxines qui étoient.
me qui n’a aucune mauvailè à des Marchands d’Efclaves,’

réputation, &quiei’rfânsre- comme la fille qu’il aimoit,

proche. Ce que Pbedria veut étoient ordinairement fort
une par hefi faillible, Îufpeéics.
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les prévenir, ni pour m’en tirer, a) car ce feroit
Une folie de’eroire que notre belle équippée à; pilif-

fe être plus long. temps fecrete.
a Antiplaan. Qu’a-vil donc avenir fiépouvanté. c)

Gara. Et ce qu’il y a de plus fâcheux, d ) c’ell

que je n’ai qu’un moment pour prendre mes me».
fures, e) car voilât mon Maître qui va venir tout

préfentement. f ). . l l
Antiplaon. QIel malheur efl«ce là? L «
Gara. Œand il aura tout appris, que pourrai-

je trouver pour appairer (a colere?g) parlerabje?
cela ne fera que l’enflammer davantage; l2) me rai»

i rai-je? c’efl le moyen de le faire cabrent) Quoi
donc,’ me jufiifier? c’ei’t peine perdue. k) Que
je fuiemalheureux! mais ce n’efl pas pour moi feu!
que je fuis en peine; le malheur d’Antipbon me

V touche bien plus lenfiblement;l) j’ai pitié de lui,
, c’ef’t pour lui que je crains; Je puis bien dire que

c’ef’t lui feul qui me retient ici : car fans lui J’au-

rois déja pourvû à mes affaires, &je me fercîs
vangé

la) émeut fouina votgubautn, n06) mit!) barauü au

, tritium. 1 i
1;) 53m? mirer (chimer Gand). p a
c) 933M febltibmbann, un et (a ttfcbrocfm anima

format? . .d) mm bafi- berbrûfilitbfie babel) (fi.

e) and) au entfdflicfiïn. a, f) Quart fiel): mon brrr mm in tintent ameublie!
’ ba (ont.

g) fion au befânfitigen. -
b) gabant) bringe id) il»: nut- âtget auf.

ï) («nous et gat rafmb muant. i
k) 6’23 fifi betgebens. I ’
l) G54): mit bit! nâbct guignent.

l
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sangs de mauvaife humeur de notre bon homme;
j’aurois plié la toilette, 8: j’aurais gagné au pied. a)

Antipbon. Que dit- il de plier la toilette , 8c de
v gagner au pied? x’ « ,

. Gara. Mais où trouverai- je Antiphon , 8: où
l’irai- je chercher?! a v

Pbedria. Il parle de vous. . .
, Antipbon. J’attends quelque grand malheur de
ce qu’il va me dire. j

Pbedria. .Ha êtes- vous (age? 6)
Gara. Je m’en vais au logis, il y efi la plus grau.

de partie du temps. ç) ’ i
l’hedrt’m Rappellons-le. V

Antipbon. Arrête tout à l’heure;
Gara.’ Ho, ho, vous parlez bienen maître, d)

qui que vous foyez.
Antipbon. Gers; I
Gara. Voilà juflement l’homme que je cherchois.
Antiphon. Q1elles nouvelles m’apportes-tu? dis

- vite en un mot, ’fi cela [e peut.

Gara. Je le ferai. ’ .
Antipbon. Parler « ,
Gara. Je viens de voir au port . Q I
Antipbon. Q10i, mon . . . ?

n Gant. Vous y voilà. a)
Amipbon. Je fuis mort! h

’ a - t Pbedria.’
. a) 3d) batte ben allumer attfamm mimât un!) En!

- renflât» geyebm. r .» à) 91cl) me ibr En) tout?
. c) me unifie Sein

d) Siemlid) berriftl). .
e) 3b; (mâté comme
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I Phedria. Quoi? .
Antipbon. Que Ferai-je?
Placdria. Qle dis-tu?
Gara. Que je viens de voir (on pere au port,

votre onclefi .Antiphon. Qlel remede trouver a) à; un mal-
heur li fubit? ah, fi je fuis réduit b) à me féparer
de vous, Phanion, je ne puis plus fouhsiter d

Vivre. .Gara. Puifque cela el’t donc ainli, vous devez
travailler d’autant plus à vous tenir fur vos gardes,
la fortune aide les gens de cœur. ’c) V

Antipbon. Je ne fuis pas maître de moi. d)
649M. Il cil pourtant plus liecefiaire que jamais ’

que vous le (oyez préfentementr car fi votre pere
s’aperçoit que vous ayez peur, il ne doutera pas.

ue vous ne (oyez. coupable.
Phedria. Cela en vrai. V
Antiplaon. Je ne puis pas me changer. ç) J

i Gara.» Où en feriez.- vous donc, f) s’il vous fala

loit faire des choies bien plus difficiles? ”
Antiphon. Puifque je ne puis faire l’un, je ferois

encore moins l’autre. ’

1 acta.a) me (roll) fait mon bot Smith! finben?
b) 5133m": id) babin geôtad): merlu. x
a) 2M curer 59ml). au Rebut , btreb’afi’tt’gtn Brutus

[trot bai 8!ûcf;4mjî I
d) 3d) une miner nicht niâmes.

I e) 3d)! fait mit!) nid): ânbern.
f) 3193N mâtin brun un nué and) output?

H h! t « ,
l
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Gara. Cet homme va tout gâter, Phedrià,.voilà

qui eii fait, à! quoi bon perdre ici davantage notre
temps? a) je m’en vais. *

PhaÂria. Et moi auHi.
Antiphon. Eh je vous prie, fi je contrefaifois

J ainfi l’aiÏûré, feroit-ce airez?

Gara. Vous vous moquez. J
Antipbon. Voyez cette contenance; qu’en di-

tes- vous? finis-je? b) i
Gera. Non. tAntipban. Et préfentement? ’

Gara. A peu près. c) l
Antiphçn. Et comme me-voilà? d)
Gara. Vous y êtes. e) Ne changez pas, 8: [me

venez-vousde’répondre parole pour parole, 5:
de lui bien tenir tête, afin que dans (on emporte-
ment. il n’aille pas vous renverfer d’abord f) par
les choies dures & fâcheufes qu’il vous dira.

Antiphon. J’entends. g) ,
.v I Gara. J Dites - lui que vous avez été forcé malgré

vous par la Loi, &par la Sentence qui a été ren-
due. la) Entendez- vous? Mais qui e :ce vieillard
que je vois au Fond de la place? i) 4n-

a) 5153031: rouent mir-bite langer bic sa: mfâumen’î

Il) 526156 itb 68 getrvffen?

C) 25e!) trabe. - . ’d)’ une mie icb mm un? r ,
e) ë!) 1118 retbt.

’ f) 93.30rtauf 518m au antireflet: unb ibm ben Ropf
tracter au bieten, barrit et eucb in ber erfim lait,»
niçbt gleitb ummerfi’e. ’

" il 3.2:"Éï3â’âf’àm l
ut a rt e’ a to en matent.

si) 932mm auf bem-9)iatciteï 9m) a) ’

A
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4nriphan. C’efl: lui, je ne [aurois l’attendre. «

’ Gara. Ah, qu’ allez - vous faire? a) où allez-

vous? Arrêtez, vous dis-je. - r I -
Antipboa. Je me connois , je fais la faute que

’j’ai faite. Je vous recommande Phanion, &je re-

mets ma vie entre vos mains- a
Plyedria. (file Ferons- nous donc, fiera?

« Gara. Pour vous, vous allez entendre une bon-
ne Mereuriale, & moi je vais avoir les étrivieres,
ou je fuis fort trompé; b) mais, Monfieur, je fe-

lrois d’ avis que nous fuiviflions le même confei!
ne nous donnions tout àl’heure à Antiphon.
, Pbedria. Va te promener avec ton je; ferai: d’a-

vir; a) ordonne hardiment ce que tu veux que je

faire. j , ’Gara. Vous fouvenez. vous de ce que vousiaviez’

refolu de dire tous deux, quand vous c0mmenga-
tes. cette belle affaire; d) que la calife de cette fille
étoit la meilleure du monde, la mieux établie, la
plus inconteflable 81 la plus jufle.

Pbedria. Je m’en fouviens. I
H Gers. Voilà ce que vous devez dirait prêtent, e)

ou même trouver de meilleures raifons & de plus
fubtiles, s’il efl poflible.

4- i th, ’ I Pbedria.’
Î a) au!) nous tomait nid) an? (aber inné mût il):

’ bbrnebmen?) 4 . ., 5) me nid) antanget, (a merbet ibr einen berbnt
amenuiser anbôrcn intima, nub id) irte febt, mm:

, id) nid): madere çlitage! basait nage.
c) made bit!) in mit beinem id) mâte ber immuns;

ad) 9a, ibr ben fcbônm Jambe! anfienget.

c) Sas unir: ibe nua pomment:
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Pbedria. Je n’oublierai rien podr cela; I’

- ,Gera. Attaquez-le donc le premier, je ferai ici
comme un corps de referve pour! vous foutemr en
tas de befoin. a) , ’ ï; ’ a V
, ,Pbcdrz’a. Fais. ’

ACTE PRÉ MIER--
’ SCENE K ’

DEMIPHON, erra; ’PHrDRIA.

v il ” Demipbon; l *-
1 fi-ildonç enfin pofiible qu’Antiphon le (oit

marié timon infû? à) qu’il ait en fi peu de re.

(jactai: pont l’autorité de .pere? palle encore pour
cette autorité, mais n’avoir pas craint les repro-
ches qu’il [avoit que je lui ferois, dt n’avoir en. ni v

y

pudeur’

a) Salle: ibn bann bien? an, id) mil! biet nui einen
’ ’àintetbalt in: 5rd! ber motb Rebut; I .

b) Dbne mein 93min.

* ’ I Je ne comprends pas
comment on a pû faire de
cette Scene le commence-
ment du Il. Afle,il Faut n’a-

’ Voir eu aucune attention à et:

queGem dira Pbedria à la fin
de la Scene prêcedente, 11:24-.
W le donc a: premier, je ferai I
laitonna: un corps de refente,
pour pour jàûtenir’. Il n’en

(ailoit pas davantage pour
prouver que la Scene ne de-
meure pas vuide, puifque

Pliedria 8c Gara y attendent
Demipbon. Cette Scene cil:
manifeftement la cinquième.
du l. Aile. Cette faute cil
pourtant encore dans beau-
coup d’Editions, St ce qui
marque. qu’elle cil Fort au.
uienne , c’efi qu’elle en mê-

me dans le Manufcrit de la,
Bibliotheque du Roi: mais
la Raîfon doit avoir phis
d’autorité 6l de force que

tous les MS.

4

l.
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pudeurnî home! quelle audaêe! a) 4h,&eta,mau-

dit donneur de confeilslô) *
Gala. A grand’peinc enfin me voilà: de la para

tic; c). ËDemipbon. QIe’*pourront. ils me dire? quelle
excufe trouveront- ils? je ne [aurois me l’imaginer.

Grta,IMa foi Pexcüfe efl toute trouvée,d) 92m
[61.5 autre chofcfi vous voulez. r .

.Dtmipban. Quoi? me diront-ils qu’il a fait ce
mariage malgré lui; que la Loi l’y a forcé? j’en-

tends oçla, &jel’avoue. à) ’ x 1’
. ’ 675M. Cela maillait. ’ ’ v

Demijzban. Mais de donner caufe gagnée f ) âfa
Partiezcontre [a confcience, 8l fans former la main: ’
dre oppofition , la Loi les y a-t-elle forcez?
1* Gara. Voilà l’enclouûre. g)

« Pbedria. Je la guerirai de rail; , lame - moi

faire. b)  Demipbon. Je ne (ails à quoi me détermîher; car
c’efi une affaire que je’n’aurois jamais pû prévoir;

8l je fuis dans une fi furieufe coleta, que je ne
"pùiaarrêter mon cfprit. à  penfer aux voyes (in:

    4 H h à . j’aia) un fief) weber 9cfd)cuet and) germâmt baise, ml:

d): Îûbnbcit! - ,  * b) 5911 mflutbtcr flamant. ’ f
c) Œé batte muid) mit!) a!» gemunbett, manu in?  

baba) même versement maman.
d) bieŒntfcbuIbigung fît [mon fertig.

V e) 5634:9 bernait fia), id) ràumç c6 «in.
f ) Œcmonnm Gpiel au gcben.

g) 9a finît ber’Rnotc.    03g: and) nurlgcben , id) min ba âme (dm

v.eelt..-

l
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j’ai à prendre. a) ’ 3. C’ePc pourquoi tous tant que

nous fommes, b) lorfque la fortune nous cil le
plus favorable ,’ nous A devrions travailler avee le plus
d’application à nous mettre en état de fupporter
les difgraeesi; c) 6: quand on revient de quelque
voyage, on devroit toûjours (e préparer aux dan-
gers, aux pertes, à l’exil; 8: penfer qu’on .trou-
vera [on fila dans le déreglement, de) ou fa fille ma-
lade, ou fa femme morte, que tous-ces acèidens

,, arrivent tous les jours, qu’ils peuvent nous être
arriver. comme à diantres; ainfi rien ne pourroit
nous furprendre, ni nom paraître nouveau; 8!

prout Lee qui arnvoxt contre ce. que nous aurions
attendu, nous le prendrions pour un gain fort con-

fiderable. a) V ’ rGent à Plaedria. Ho, Monfieur, on ne (auroit
croire de combien je palle notre Maître en (ager-

. f6. f ) Tous les maux qui peuvent m’arriver [ont

a « l . r: Pré.. a) 9M bic mamie id) ergreifien fait, au amendait."
b) ëb viet unfcr fait).
c) uns in ben (ôtant: au reçut, bcfl’m 11an au m

, r tragen. , ad) Bat? mon feinta Gobi: in ber échinaient» au;

’ trefien mirb. ’ æ ie) 230,: vinent anfebnlicbarŒemiufl. a I a
If) 231e febr id) meineuSgerrn on 5233dfibcit libertaire.

’ 2 Ciceroncite ees fix Vers avoient grand tort de la con-
dans le troifiémelivrc de [es damner, car ce n’ei’t pas,com-

Tujèulane: , pour prouver me ils diroient, chercher à
qucle (èulmoyen d’adoucir être toûiourstriile; mais au

*les maux qui nous arrivent, contraire c’ét’oit prendre des
cep; de les avoir pi-évusj précautionspournel’étteja-

’TC’étoitunedesmaximesdes mais. i
Stoïciens, 8E les Epicuriem
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prévus; il y a long-temps que j’ai fait ces réfle-
xions a quand mon Maître fera de retour j’irai pour .
le rafle de mes jours moudre au «Moulin; j’ aurai
les êtrivieres; je ferai mis [aux fers; a) on m’en-
voyera travailler aux champs; aucun de tous ces
accidens ne pourra ni me iurprendre, ni me’pa-
roître nouveau; ô: tout ce qui m’ arrivera contre
ce que j’ai. attendu, je le prendrai pour un gain
fort confiderable. Mais que 6) n’allez-vous l’abor-
der , & l’amadouer par vos belles paroles? c)

Demiphon. Je vois Phedria, le fils de mon frerè,’
il vient au devant de moi.

Pbedria. Bon jour, mon oncle.
Demiphon. Bon jour. Mais où cil Antiphon?
Plzedria. Je me réjouis de vous voir arrivé en

banne (me. ’ ’ a l" - Demipbon. Je le crois, rêpon der. - moi feulement.
Pbedria. Il [e porte bien , il cil ici. , Vos airai-A

res vont- elles comme vous le fouhairiez ?
Demipbon. me: à Dieu!
Pbedria. (au veut dire cela , mon oncle?

t Dcmz’phoh. Vous me le demandez ,’ Pliedriaîï

vous aVez fait un beau mariage en mon abfence. I g
Rbedria. Ho, ho, cil-ce pour cela que vous.

êtes en colere contre lui?
Gara. Le bon Aâeur! d) l

’ I A H h 4 - Demi.
la) 3d) acerbe ouf bic tîbrigc sa: minez? Mené nad)

ber une me): mûfl’m, id) trabe ber!» gcprûgclt
merbm, mon mirb mir âgen’eln anlegen. 4

la) NB. (En anfiatt pourquoi, matant.
c) eunb il»! mit guten quem btfânfi’tigtn.
d) 39cv (peut fait: 3mm borttefflid) nabi!

l r
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Demiplaan. Et comment n’y ferois-je pas? je

voudrois bien qu’ilpfeiprêfent’ât devant moi, afin.

qu’il apprît que par [a faute a) le meilleur de tous

les pares efl devenu le pere le plus terrible dt le

plus inexorable. . ’ .Péredria. Cependant, mon oncle, il n’a rien fait.
qui doive vous mettre en,colere.
, Dmiplmn. Voilà-Fil pas? ils (ont tous bâtis

les uns comme les autres, ils s’entendent comme
larrons en foire; à) qu’on en connoifle un, on les

cannoit tous. ,
Plaediia. Point du tout, mon oncle.
Demipbon. Quand l’autre afait une forure, celui-

ci ne manque" pas de paroître pour le défendre; c)
, ô: quand c’efl celui -ci, l’autre (e; trouve là à point.

’ nommé d) pour le foûteni’r, ils-(e rendentla pareille:

.7 Gard. Ma foi, le bon hommeles a mieux dé-
peins qu’il ne penfe. e) .

l Demiphah, Car fi Icela n’était pas, ,Phedrie, vous

ne prendriez pas fi bien (on parti. f)
Phtdria. n Mon oncle, fi Antiphon n’a pas eu tout

le foin qu’il devoit avoir de (es affaires de (a ré-
. putation, 8: qu’il [oit coupable-comme vouas le cro-
. X81, je n’ai paseun feu]. mot adire g) pour l’em-

’ r V pêcher.a) En? bard) fein marcher. e . i - -
ait) il: bahut mir ce, fie tînb au: skiant 2m; glu?

du ïwûbtr, guiche Stoppez. ’
a i a) 518mm juter clitevîbbrb’eit bramant; il? 5mm

ï , ber lÏDI’lYfirCÎfbfi fic!) remet amuncbmenvunb. . . .

d) sur befiimmten sur. * -
e) bat fie bcfi’tr, «1:3 et fic!) cinbilbrt, abgefdfilbctt.
f) flâna un endH’eintt nid)t f0 miitebmm.
a) 6a mu id) fait: clames assortiment.



                                                                     

BEiTERIEN’CEh 489.
pêcher de recevoir le chatiment qu’il merite; Mais
aufli fi quelque fourbe s’appuyant fur fes rufes 8;,
fur (il chicane, draille des embuclres à notre jeu-
nefle, a) (St cil venu à bout de (es-delleins., efl- ce
narre faute ? b) n’efl- ce pas plûtôt celle des Juges,

3 qui très- (auvent par envie, a) ôtent au riche ce?
qui cil à lui,-& par compafiîon donnent au pauvre

ce qui ne lui appartient pas. i .
Gara. Si je n’étais bien inflruit du fait, d) je;

croirois qu’il dit la verité. 4 J
: Demiphon. Mais y a-It-il au monde un Juge:

qui paille connaître votre bon draine) fi vous nev
répondez pas un mot , non plus qu’il a fait?

’ Pbedria. En cela il lui efl arrivé ce qui arrive à:

tous les jeunes gens bien ne’L. and il a été
devant les Juges, il n’a pû dire ce qu il avoitrprêv’

V h je paré;l’ a) 9er fit!) auf reine Bill unb flânât misa, anima

I 3119m1, Sallliricfe leget. " , "
b) G’eunb mir Grimm baran? ’

Â c) 21118 Shiva- a ’ ’ ’
a!) s133mm mir birème nuât mob! bernant mâte

c) 9er mer Sicdneinfeben friture. - «t .
j.) me alleu mol)! aufergogenen 2mm Muguetsa

3, Cesdeux Vers film con- cantre l’un, 8: une campai:
fiderables, car ils renferment
deux fentimens qui le joi-

l gnenLlOuvent dansl’efprit
des Juges, &quilcs portent
à favorifèr. injufleincnt le
pauvre aux depens du riche
avec lequel il cil en procès,

v une’lècrete 8e injuflc envie

fion mal entendue pour l’auJ
tre. C’eil pourquoi Dieu qui
connaît le cœur de l’hom-

me, a particulierement re-
commandé aux Juges de
n’avoir-pas compafiion du
pauvre en jugement: Exad.
XXlll.15; LeviLXLX. 15,



                                                                     

’499’ LE’PHORMIo’N-

ré; la honte (augmenté [a timidité naturelle,
&l’a rendu muet. a)

Gara. Je fuis bien content dernotre Avocat. Mais
pourquoi diHerer d’aborder le bon homme? à)
Monfieur, je vous donne le bonjour, je me ré-
jouïs de vous voir de retour en bonne famé.

.Demiphon. Ho, bonjour , notre bon gouver-
neur, l’appui de toute la famille, à qui en partant
j’avais fi bien recommandé man’fils!

Gara. Il y a long- temps, Monfieur, que j’en-l
tens que vous nous accufer. tous, quoique nous
n’ayons pas le moindre tort, &L’moi furtour, qui

v en ai beaucoup moins encore que tous les autres.
Car, que vouliez-vous quejefifle encette aHaire ? Les
Laix ne permettent pas à un Efclave de plaider
une caufe, de [on témoignage n’efi point reçu.

Demiphon’q Je palle fur toutes les belles tairons ’
qu’on m’a déja dites; je veux encore qu’un jeune

homme fans experience ait été timide, 8e pour toi
tu étois Efclave; mais quelque flparente qu’elle fût,
il n’était pas pour cela nece aire de 1’ époufer:

1 ° A n j l . L ila), unb bat (un firman gemndit. . l ’
I 6) NB. 51net in , mie 68 bielfâlflg in ber Surinam

Men Gamme au geftbeDen bfleget, bas Verbum
’ devoir pcr Ellipl’ auégelafl’en , (pourquoi dis-je)

rentant fait id) lânger anfleben , ben guten 2mm
a a amurant? aborder mit btm Dativo hein anlânt

- un] GUÉ bem ëdflftrettn , au: Aborder à Stock-
bd"): à qupcnhague, bel) êtodbolm , Gerbeur
bagel? antanben; mit ban AccuC perfimæ brin cd

L païen: Aborder fan Prince, funin nitrifia a"!



                                                                     

a XL-Çï «r (a

une Tanneur. 49,
i il fallait feulement. fienterait aux termes de la
Loi, a) lui payer fa dot, (St qu’elle cherchât un au:-
tre mari. La raifort lui bit-elle fi fart manqué,
qu’il à) zait mieux aimé prendre une femme fans

bien? . l .. V l i ’ .Gna. Ce n’efl pas la raifort qui nous a manqué,

c’efl l’argent. ’ Q - i î Z "
-. :Demjpfln. Que n’enprenoit-il quelque part? »-

a Gent. Quelque part! rien n’ef’t plus aiféàdirew)

Demiplaon.-«Enfin s’il n’en) pouvoit trouver au-
. trement, il fa falloit en prendrai: ufure. 419 ’ ’

Gaza. Oui! c’ei’tfortbien dit à vous, voirequi
auroit trouvé des prêteurs .vous vivant. a) ,

Demipbon. Non, non, il n’en ira pas ajnfi, f ).ce-
la ne fe peut. Moi je bailli-irois que cette femme
demeurâtavec lui un feul jour? je ne le ferois
pas pour un Royaume. g) Je veux que l’an. m’as

vmene

’ a) 9mn bâta me auf ben Émetteur me Germes se:

barrit: foutu. V J J I l ’
b) sur e23 ibm en ber fiernnnfitifo mit gefeblet, bnâ

t et . . . h. - ,-c) ïngenbamo ! bas in BaIb gtrebet.
d) ("En bâtte man marbrerait assumer obenauflllfanb

wmebmen fallut. - r . .e) Sur baht gin (changea,- tnir aber, me bâttenxmt’r,’
ba un me!) am Mien fepb, ’Credirores bemebmen

môgtn ? V’ f) Stein, nein, ba mir!) nicha baratté merben.
g) 3d) monte ce nient jugeôtnnbann id) glcid) unifia

1 te tin Rônigteid) babep in barbienen.

. 4 Car la Loi difoit : fière ,,ou que Ces plus lumba-s 9*
,,1es Orphelines fc marient à ,,tens leur payent leur do”.
,,leurs plus proches pareur, I



                                                                     

’4fl LEÆHORMION ’
menie cet homme, Hou .que l’on m’lenI-eig’ne- où i!

demeure. L U ’ r ’ .V
’ Gaz-a: Phormibn’, fans doute. .. I

Demipbon. L’homme qui foûtient cette femme.
. Geta. Je vais vous l’amener tout l’heure.

Demipbon. Et Antiphon Où elfe-51?: t

Pbedria. Il efi forti. ’ . "1 .
’ Demipbogz. Phedria ,. allez le cherchât, & me

l’amena-ici. - e i I j, -Pbtdria. C’ef’t là que]: [vais de 9e pas.
Gain. Oui chez fa MaîtrefÏe. v ’ i -

* .1 ’TDCMipbon. Et moi je mien ’v’aislehtr’er un mo-

ment chez nous, poury (altier les Dieux Pena-
tes. à)" De là j’irai àlâ Place! (St-je prierai quel-

ques-uns de mes amis de venir m’aider dans cette.
e x affaire, afin que fi Phormion vient je ne [ois pas

pris au. depourvû; 6)

dæwwmæmwwæmæmææwwæwæwæi

A C TIENS E C o Nu;
H SCÈNE 1-" e

3 PHQKMION. AGETA.

z * A i .Plaormibn, I
. l uoi, tu dis qu’Antiphon ayant apprehendé

i la vûe defox’z. pere, a pris le parti de s’en-

fuir? c) . i l
’a) Sic 35mm; (36mm ’
b) 3d) nid)t ùber ben 251ml gmvrffen mm. e
4c) Bit!) apr âludfi entfcblofl’cn. i

i4 , 1 On avoit fait’de cette ’c0nd. C’eflunecrrcurgrofï
i5cenclafcconde dcl’Aéte fe- fiera, Commcjel’aî déja de-

mon-

-.



                                                                     

in; TER-Envoi:
. .Getl. AHûrément. Ï v

Phormion. QL’il a abandonné Phanion?

Gara. Oui. iPhormion. Et que ce bon homme cil en calere?
’ Gara; F urieufement. V I . -

Phormion. -Mon pauvre Phormion , c’efl fur toi I
feu] que toute cette affaire va rouler; a) c’efl toi

493

qui as fait la faute, il faut que tu la boives, pré.
pare - tox. à) -

Geta. Je te prie . . .
Phormion. 3 S’il me demande . . ,
Gara. Nous n’avons d’efpoir qu’en toi. -

e " a)’2lufbid)fommta1126 an. ,
b) En 6ms, bu bai? eingebrodt, f0 muft tu and)

’ «113mm, [mette bid) basa: - 7
montré au commencement
de la Sccne prëccdcntc. C’eü

ici néceflàiremcut le com-
mencement du 2. AÊte, car
on voit qu’à la fin de la Sce-
ne précedentc le Théatre de-

meure vuide, Gaza fort com v
me pour aller qucrir Phor-
mien, Pbedria s’en va chez fa

Maîtrefre, 8C Demiplian va
filuer (es Dieux Domefli-
ques. Cela cil clair.

On’dit que Termce Bilan:
un jour répgtcr cette Pièce
devant lui en préfence de
fig meilleurs amis, Ambiviu:
qui jouoit le rôle de Pliur-
mion entra un: , ce qui mit e
Terence dansent; colore fu-

rieufè contre lui : mais après
qu’ Ambiviu: en: prononcé

quelques Versien begayant
8c en (e gratant la tête , non
feulement Terme: fut adou-
ci, maisilfieleva, en jurant.
que quand il compofoit ces
Vers, il-avoit dans la têteie
caraïtcre d’un l’arafitc tel

qu’étaitalors AmbiviuLCctte

tradition cil remarquable,
en ce qu’elle nous apprend I

de quellelmanierc ces A-
fleurs-là jouoient.

2 Pbormian n’écoute point.

ce que lui dit Geai, il penfc à
ce qu’il a à tepondre au
vieillard.

Phor-

l



                                                                     

4g. LilaPHbRMION
Phormium M’y voilà. Maiss’ilmerêpond 2

Gard. Tu nousas poulina cela . . . i
Phormium C’efl 1-21 l’ai-Faire . . . a) g 1

V Gère. Ne nous abandonne pas. * l ..
Phormium Tu n’as qu’à me donner le vieillard;

toutes mes mefures (ont prifes dans ma tête. à)

"s Gara. th vas-tu faire? L - j
I Phormion. Que demandesà tu finon que Pha-

nion demeure, que je tire d’intrigue Antiphon, 8:
que je détourne toute lacolere-du vieillard fur

moi? c) . ’ -Gara. O le brave homme,.& le bon ami! Mais,
Phormion, je crains bien, que comme cela arria
ve (cuvent , ’ce grand courage n’aboutifle à te fai-

re mettre les fers aux pieds. d) p
Phormion. Ah ne crains point ce n’efl’ pas d’au-

jourd’hui que je fais mon apprentiilage; je fiais
fort bien oîrje mettrai le pied. e) Combien crois-
tu quej’aibattu de gens en ma vie, tant Bourgeois
qu’Etrangers, 8: battu à les lailler prefque morts ?t
Plus on fait ce métier, f) plus on le Fait fûrement.
Dis- moi un peu , as -’tu jamais ouï dire qrion
m’ait appellé en juflice g) pourme demander ré-

aration? ’ p
- a Gara. Pourquoi ne l’a-ton pas fait? p . i

Plier;
I a) Due in des bit Gerbe.
Il?) 3d) bah: (mon ailes auâgefonnm; ’i .
e ) une me id) allongent «(Lament ûbtt mit!) turbine;

, ’ d) ibid) in bic gamin sa bringett. "
e) Quête) and ber 2eme tomme; id) mis rebt mon,

a me id) [immun ou. I , ..h f) 3e mebr man bicfcsî boumera? milita.
z) 5345 man mir!) bot" aman: adoucit:

x



                                                                     

DE TERENc-E: 495
.Pbormion. Parce qu’on ne tend pas des filets au

milan ni à l’épervier, a) qui [ont des nifea-ux qui

nous font du mal ;- mais on en tend à ceux qui ne
nous en font point. Car avec ceux - il y a que].
que choie à gagner, 8K avec les autres on perd (a
peine. à) Le danger cil toûjours pour ceux avec
qui il y a quelque chofe à prendre. On fait que
je n’ai rien. 3 Tu me diras que je leur ferai ad-
jugé , «St qu’ils m’emmeneront chez eux, bagatel-

les, ils n’ont garde de vouloir nourrir un fi grand
mangeur, 8l ma foi ils ne font pas niais c) de ne
me pas rendre un (i bon cilice pour les méchans

tours que je leur ai jouez. .
r Gara. Antiphon ne (auroit jamais allez recon-
no’itre un fi grand fervice. l

Phormium 4., Oeil plûtôt ce que les grands
Seigneurs font-pour nous que nous ne (aurions

i ’ . ’ jamaisa) fieu man hmm margera unb ëperbcrn fait me":
r et.

(9)31? :5 etnwergeblicbe millier
ç) Duvet in gebctbeu , ’bafi fie d’un: , ber To tiare!

fiât, emâbrcn fourra, uub fr: fluo ba) lutiner
au nid): miam.

. 3 Car par le Dtoitles de-
biteurs qui n’étaient pas fol-

vables , étoient adjugez à
leurs créanciers.

4 Il faut a (ouvenir que
.7 c’el’t un parafite qui parle, 8:

« lesrparafites avoient accoutu-
mé d’appeller Ron, grand:
Seigneur: , ceux aux dépens
deiquels ils vivoient.0n prê-

tend que du temps d’ApolIo-

dore, contemporain de M-
nandre, le Roi Salami: avoit
un parafite appelle Pbon
mien. Il cil: toûiours certain
que ce nom convient fort à
un parafite , car- Phormium
Cajàubon l’a remarqué dans

(es belles Notes fur les Ca-
raâere: de Héopbrafle, en:

tiré

g



                                                                     

7496 un PHO-RÏMION.
:jamais allez reconnaître. ’ N’efl-ce pas une cho-
ife bien agréable de ne parler jamais d’écor? a)
d’être tous les jours baigné &parfinmé? de n’avoir

jamais aucun embarras dans l’efprit? a pendant que
le Maître cil accablé de foins 8: de. dépenfe, de
n’avoir qu’à [e réjouir? de rire fon fou 6) pen-
’da’ntiqu’il enrage? on boit le premier: on le met

. à table avant tous lesautreszv on vous fert-un. ambigu.
Ï Gara. Qlel’mot cil-ce là? a) 3’

..Phormion.’ Un repas où il y autant de diEerens
mets que l’ on ne fait que choifir; d) Quand tu
auras bien confideré de que] prix font toutes ces
choies, &ll’agrément qu’elles ont, pourras - tu t’em-

pêcher de prendre pour ton Dieu fur terre celui

ui les fournit? l i l îGara. Voici le bon homme, tiens-toi fur tes
gardes. Le premier choc cil ce qu’il y a de plus
rude; fi tu le foûtiens, tout le relie ne fera que

jeu. a) - l . » * ’
a) infirmais sont 366): subintrant. s .
b) Girl) fart sa lochait.
a) 2an mir sans âme! que. .
d) Gina amblant, ba ce (a bide gaudit: giclai, sa
. man niEbt maté , me man suant anfangm (ou.
a) En alla attifai! (a aimait ber batteur, baht? au
f i611 une; fa ban ou gemmait épiai. ,

tiré du mot- Grecpbarmi: qui qui étoient chargez d’aller
fignifie un Panier , ou un cav faire la provifionC’ell pour-
ba: avec lequel les parafites quoinous voyons dmsl’Eu-
alloient aurmarche’, c’était nuque que Gnatban etc": fi

ordinairementhlefsi paumes connu au marché.

i ACTE



                                                                     

’D.ETERENCE; .497
ACTEsEçoNn

il SCÈNE Il.
DEMlPHON. sans. PHORMION. RÉGION.
. CRATINUS. CRITON.

Damiphon. k
t Avez -vous jamais a) ouï dire , qu’on ait fait à»

l qui que ce (oit l2) une injure comme celle
que je viens de recevoir’.p Venez m’aider, je vous

ne. ,Gara. Il efi encolere, ma foi.
Phormz’on. T ais-toi, il, Il, je m’en vais le me-.

net batant. a) 0 Dieuxiimmortels l Demiphon oie
.foûtenir que Phanion n’ell pas fa parente? I

Gara. Oui affinement il le foûtient.
Damijihon. Voilà fans doute 1’ homme dont je

vous parlois, fuivez-moi.
Phormion. Qu’il ne fait pas même qui étoitfon

pere? j . I -Gara. Aflûrêment.
Pharmion. Et qu’il n’a jamais connu Stilphon?

l Gara. Allûrêmcnt.

. Phone.a) NB. Jamais ohm bic Negation ne Bcbtutet mais
liens jamais, mit ne aber auagcit mentale.

"11) NB. Pronom. impropr. mm ce and) (et) t, bat in:
’ r Nominat. qui que ce fait mm wifi) mit hem A111!

cul. Indcfinito fleflirtt. ’
a) 3d) m’a il»: (mon fort traitant.

sI Damiplmn parle a ces tort de ne pas marquer en-
trois Avocats qu’il amene tr: les plafonnages de cette
avec lui, 6c qu’on avoit eu Sccne.

Ii-



                                                                     

493 LE PH04RMION
Pharmian. Parce qu’elle ef’t demeurée pauvre

8: miferable , on ne veut pas connaître (on pere,
8: on la mé rife; voyez. je vous prie ce que fait

l’avarice! a; ’ " »
Gara. Si tu vas accufer mon Maître d’avarice,

je ne le fouffrirai pas. Enfin: làje te prie. 6)
’ . Demi bon. (èche hardiefle! vient - il encore
im’accu er 8: [e plaindre tout le premier ? I

Phormion. Car pour Antiphon , je ne faurois c)
être fâché contre lui, s’il ne l’a pasfort connu,

Parce que ce bon homme déja vieux, Pauvre &
vivant de [on travail, d) fe tenoit ordinairement à

. la campagne , où il avoit affermé de mon pere une
Petite maifon qu’il fêloit valoir; e) &je me (ou-
viens fort bien de lui avoir [cuvent ouï dire que
ce parent ici le méprifoit. Mais , bons Dieux,
quel homme c’était! je n’aijamais vû un fi hom-

me de bien. .V Gara. Que lui 8: toi ayez été tout ce que tu
V voudras, que nous importe ? tu vas bien nous en

conter. f) i zI Phormion. Ve te promener. Efi-ce que fi je
i ne Pavois connu pour un homme de bien, j’aurais

ï I ’ attiré
a) êebt, m8 ber 6&3 airât (but!

V à) fiafi uns banon abbatbenflcb bitte bid).
’ l c) NE. au: flattât: ne puis in du Idiotifm. unb bat

au: ne lm) fifi). i
d) 95a et bon fritter àanbaâlrbclt hâte.

e) 933°de et mon minent amer du fichus (Nui
gemma, manta rein (be-merlu trieb. v

f) ’âBûâmcblyfl en uns ba bot ambrant?

l



                                                                     

il,

’ Dtmipbon. Tai- toi.

DE TERENCE, I499
, ’ l

attiré fur ma famille un fi puiilant ennemi a] pour
l’amour de [a fille, que ton Maître méprife fi mal.

honnêtement?
Gara. Maraud, tu continues de dire des inju;

res à mon Maître en (on abfence? l
. Pharmiom Je ne lui dis que ce qu’il meritc.

Gara. Tu continues, pendard? , " -
Demipbon. Geta.
Gcta. Voleur public, Faulfaire;
Dmiphon. Geta. i - -
Phormian. bar. Répons.
Gara. Qui efl-ce! ha, ha!

Gara. Monfieur, d’aujourd’hui cet homme-ci
n’a celle de vous dire en ’votre abfence des inju-
res que vous ne meritez. point, 8: qu’il merite lui-

meme. 4 v" Demipbon. Oh, c’efi fiiez. Mon ami, avec vo-
tre permiflion, la premiere chofe que je vous de-
mande, c’ei’t que vous me répondiez, fi cela ne

vous incommode point. (bi étoit cet ami dont
vous parlez? Expliquezamoi cela, je vous en prie,

.8: en quelle manier: il (e difoit mon parent? c)
Phormion. Vous me le demandez, comme [i

vous ne le connoiflîcz pas. ’
Demipbon. Je le coniioilÏois? moi?
Pharmion. Sans doute.

l Ii a z Dami-a) 3d) ben manager: einen fa mâôflgeti 3cm!) bâtte

, &th ben bals gidien moflai. -i ,) Qôctrùgeracr «un!» ëmrt’fi’tmbcrfertiget.) ’

c) un’b auf me 21net fui; ne; minuit ânonnai),

«négatif! * .



                                                                     

I

tocs LE PHpRMipN
De’miphon. Je le nie..a) Vous qui le foûtenez,

rouvez- le, faites - m’en fopvenir.
Phormion. Ho , ho ,1 vous ne connoiflie’z. pas

votre parent l " .
Domipbon. Vous me faites mourir; Dites (on

nom. Â . l . jPhormioh. Son nom? volontiers. 6) Il cherche
ce nom qu’il a okèlie’. ’ A

Demipbunf Dites donc, pourquoi ce filence ?
Phormion. En. je fuis au dêfcfpoir, ce nom m’efl

échapé! 1 r ; ,»
Demiphon. (Qui ? Comment?
Phormium Gers, fi tu teibuviens du nom que

nous avons dit tantôr,f7ais-m’eu fouvenir. à) * Hé,
hé, qu’a’i -je affaire devousile dire, comme fi

vous ne le [aviez pas ? Vous venez ici pour me

a furprendre. d) , r i, Demiphon. Moi pour vous furprendrel

l Gara. Stilphon. v . I- Phonation," Au fonds que m’importe? C’eii Stil-

hon. l l
Demiphon. Qui? , -
Hun-miam Stilphonr, vous dis - V0113 ne

’ qonnoifliez autre. ’ "
Demipbon. Je ne le connoilÏois point, 8: qui plus

I efi, je n’ai de ma vie eu aucun parent de ce nom» la.

. . 1)bor.i a) 93:18 Iâugtte id). *
Il) foutant!) gente: aj e) Sang mieb-mïebcr barouf.
d) 5M mon mid) nur ùbertumpeln. .

Ï Lima! le? 1115m: temps .Geta de lui (lire ce nom, fini:
fi" l’fW a Pour d”un" lieù à, que Demiphon l’amende.

f



                                                                     

n

v DE TERENCEJ " sa:
i Phormion. Efl-il pomble! n’avez - vous point

de honte? s’il avoit lailléj’ de grands biens . . .
Demipbon. Q1e les Dieux te confondent.
Phormion. Vous feriez le premier à dire par

nom 8: par furnom toute votre généalogie depuis
l’ayeul 8: le trilayeul.

e

Demi bon. Juflement. Sije (tille arrivé à temps, i
quand l’alfiire fut jugée, a) j’aurois expliqué nos

degrez de parenté. Faites de même, vous, dites,

comment cil-elle ma parente? k
Gara. Ma foi, mon Maître , vous le prenez

bien. b) bar. Mon ami longe àtoi.
Phormion. J’ai expliqué cela fort nettement deL

vant les Juges, quandsil a fallu. Pourquoi votre i
fils ne l’a-t-il pas refuté? c)

Dcmîpban. Me parlez- vous de mon fils, dom la
fortife e au delTus de tout ce qu’on en peut dire? d)

Phormium Mais vous qui êtes plus (age, allez
trouver Meflieurs les Magifirats, afin qu’ils remet-
tent radiaire fur le bureau; a) 3 car je vois bien

Ii 3 j - . que
a) 933mm id) au tabar au: .anfommm mâte, ais bic

aube ont Énorme entichiebcn tourbe.
L) 561: parier il»: urbi au.
a) 533mm: bat :8 mer 601m nid)t mibcrlcgt?

V d) 9min 350mm «me, mas mon mir baron se;
i hennin; fait, ûbertrifit. .

039mm fie ciao «tassement Sali): michet ont;

nçbmen. A ’ .1- dix talent.
a Ce maître fripon ne ivoit paraître plus tyranni-

pouvoit rien dire de plus queque defaireremetrrefuri
fort. Car dans une ville libre le bureau une affaire déja ju-
comme Arbmes, rien ne pou- ’ gée. i

Li .41



                                                                     

gos; .LE PHORMION
’ que vous êtes le Roi ici,& que vous avez le droit a)

de faire juger une même affaire deux fois.
Demipbon. Quoique l’on m’ait fait injuilice, ce-n

pendant plûtôt que d’avoir des procès, à) que
v de vous entendre, je veux bien faire tout comme
fi elle étoit ma parente, 6: payer (a dot pour fuis-
faire à la Loi. Tenez , allez la prendre, voilà
quinze pilioles.

Phormian, Ha , ha , ha, ha! le plaifant hom-

me! c) iDemiplam Qu’y a - t - il donc? Ce que je de-
, manie n’eli- illpas jufie; &Vne pourrai-je pas abc
x tenir ce que le droit accorde à tout le monde?-d)

Phornziàn. N’y a-t-il que cela e) je vous prie?
uoi après que vous aurez abufé une honnête fil-

le f) il vous (en permis de la renvoyer en lui don-
nant. comme à une Courtifane, g) la recompen-
fe de (on infamie, ô: les Loix le foufiriront? Les
Loix n’ont-elles pas plûtôt ordonné que les filles

des Citoyens pauvres feront mariées à leurs plus
proches parens, afin qu’elles pellent leur vie avec
un feul mari, 8: que la pauvreté ne les force pas

. . à faire
a) uns bali and) bais and): automate.
la) (en id) lange imite. j

i a) Ber miraberlicbt 932mm! I
d) 913M? me area): nicmaabm bnfaget. .
e) fini miter nichai. v
f) imam: ibr au muance mâgbgm recrut gainé;
’ brand)! bahut.

g) sien-ami bure; bicûâïBsrt in inFœmin.allc;eit
in malo me, in Maleul. aber bas Œzgentbcil; in
hmm rem-u: v. g. Un parfait Cohrtilàn , du boa;
intiment: infinitum. ’ "
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’ à faire des choies indignesid’elles? 3 Voilà ce que

la Loi ordonne , 8: c’efi ce que vous défendez. ’

Demipbon. Oui, elles feront mariées à leur plus
proche parent: mais nous, d’ où vfommesvnous.

parens ? a) ou pourquoi? A
Phormium C’efi allez; ne parlez plus d’une cho- .

fe Faite. à) i tDemipbon. Que je n’en parle plus? j’en parlerai ’

jufqu’ii ce que j’en fois venu à bout. c)

Y Pharmion. Vous radoitez. d) I
Demipban. LaifÎeL - moi faire.

Phormion. En un mot comme en mille. a) DeÂ j
miphon , nous n’avons pas affaire à vous. f) C’efl
votre fils qui a été condamné , 8: non pas vous,
car vous niétiez pas en âge de vous marier.

fDemipbon. Il faut que vous vous imaginiez que n
tout ce que je Vous dis , c’ell monfils qui le dit,

a: autrement je le challerai de ma maifon ava cette

i , femme. g) - -I Gara. Il efi en colere.I i 4 ’ . Phare; ’

a) 933° niât! [mm unfére ârcunbfdjafi’t ber?

.5) 9mm au): mebr son viner gefdnbenm 6min;
c) 5&6 id) c8 au gratta: 925mm bain.

A a) 36:17:01) mon (in; Staff, ont c8 trônant cucb.
e) flua; gefagt. v
f) En baba: mit me!) mais sa «briffent.
g) 61mn ma id) am rami nitrer grau anti hem 59mn

(e jagcn. .v 3 Et c’efljuflemem caque ruilons en faiiânt voir que
vous dçfëndez , quelles cou- Drmipbon veut le optimum
leurs ce fripon donne à [es de ce que veut la L01.

l



                                                                     

au LE PHORMIOM
a Phormion. Vous ne ferez pas fi méchant que,

vous dites. a) Î , 4 r i * * -
Demiphon. Malheureux , veux - tu donc faire

toûjours du pis h) que tu pourras contre moi?
Phormion. Notre homme nous craint, quelque

beaufemblant qu’il Elfe. c) À
, Gara. Voilà un heureux commencement.

Phormion. Vous feriez mieux de fouHrir de
bonne grace ce que vous ne (auriez empêcher; 8:
c’efi une aEiion digne de vous, que nous demeu-
rions amis. d)

Demiphon. Moi que je recherchafl’e ton amitié,
ou que je yoululie t’avoir. jamais vû ni connu?

Phormion. Si vous vivez bien avec elle, vous
aurez une bru e) qui fera la confolation 8:13 joye
de votre vieilleife; confiderez l’âge ’où vous êtes.

Demiphon. Va -t- en audiable avec ta joye 8: ta
r: ,. confolation, prens-la pour toi.

Phormion. Ne vous emportez pas. f)
Demiphoh. Songe à ce que je te dis; c’efLafl’ez

parlé; Si tu ne te hâtes d’emmener cette femme,
. je la mettrai dehors. Voilà ce que j’ai à tel dire,

I Phormium ’

’ ’ Phor-.a) fiât trabe! me!) baltèn lafl’en, aber a» trabe:
me): (a me (son , au; ibr rager.

5) smilla bu (6 bann mitant auf’baà argue maman?

t) Œr mag fia) in gui stratum alé et aux. i
Il) Œ8 flebt and) baffer an, baë mir marrube Islam.

A e) Gin: êtbnur aber êæmiegcriîomtcr, in mit in
fiylo Populari geôrâucblid). i

f) Grain-net sud; mon. . ’



                                                                     

DE TERENCÈX ne
i Phormium Si vous-la traitez auirement qu’on

ne doit traiter une femme de condition, je vous
ferai un bon procès; a) voilà ce que j’aià vous dis
re, Demiphon. bar. Si l’on a befoin de moi, je

ferai au logis. ’ . i rGamba. J’entends. ’ A -

ACTESÉCOND
scENarm,

DEMIPHON. GETA. HEGlON. CRA-
TINUS. cuiront

Demiphon. VDans quels foins 8: dans quelles inquietudes ne
m’a pas plongé mon fils,h) en s’embarraiianr,

j 8: en nous embarraliant tous dans ce beau maria-
’ge? Encore fi après cela il venoit à moi, r) afin
qu’au moins je punie lavoir ce qu’il dit, 8: quelle
efl (a refolution. Gers, va voir s’il cil revenu.

Gara. J’y vais. s.’Demiphon. Vous voyez, Meflieurs, en que] état

fi efi cette aiiaire: que faut-il que je-faiie? Hegion,
arlez.
.Hegion. Moi? C’efi à Cratinus à parler,’fi Vous

le trouvez bon. v j .
, Demiphon. Parlez donc, Cratinus.

h Cratinur. Qui moi?
Demiphon. Oui vous. . l r

Ii g Cratinut.
a) âBÇrbe id) un!) fait; fâuberltd’) bot Genou: sa,

’ a en.
b) bât and) mein ëobn musicien? .
c) 518mm niiez) auna un: (in au: and) me": me;
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Crarimir. Moi, je voudrois que vous rifliez ce

qui vous fera le plus avantageux. Je fuis perfuadé
qu’il cit jufie 8: raifonnable que votre fils ’foit rele-
vé de tout ce qu’il a fait en votre abfence; a) 8:
vous l’obtiendrez; c’efi mon avis.

I Damiphon. A vous, Hegion. ’ e
Hagion. Moi, je crois fermement que Cratinus

a dit ce qu’il a crû de meilleur; mais le proverbe
efl vrai, autant de têtes , autant d’avis; h) chacun
a fes fentimens 8: [es manieres. L Il ne me femble
pas que ce qui a été une fois jugé felon les Loix,
puilTe être changé; &je foûtiens même qu’il eli hon-r ,

teux d’entreprendre un procès de cette nature. a)
Damiphon. Et vous, Criton?
Criron Moi; je fuis d’avis de prendre plus de

temps pour deliberer; c’efl une affaire de grande

couféquence. ’Hagion. N’avez-vous plus befoin de nous?
Damiphon. Je vous fuis fort obligé. 1 me voilà

beaucoup plus incertain que je n’étois. d)

Gara. On dit qu’il n’efi pas encore revenu.

- Damiphon. Il faut que j’attende mon frere, je
fuivrai le confeil qu’il me donnera. Je m’en vais

- en. a) Bali une (5an bon allant bem, mais et in curer
flibmei’enôcit botgznommen, frai) adornant: merbe.

. b) Proverb. flic! Rôpfie, bit! Gina. i l
c)fEDafi ce [mânblicb fa) , einen [cubai émit arasai

l angot. l ,na1) man bin id) and) (chicaner batan ais mon. l
1 Il dit vrai, çar de trois 8: le troifiéme n’a rien de-

Avocats , les deux premiers cidé.
ont été d’un avis contraire,
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en demander nouvelles fur le port, a) 8: [avoir
quand il reviendra.

Gara. Mais moi je m’en vais chercher Antiphon,
afin qu’il (ache tout ce qui s’efl palié.

ensaisinanara’raatarataea
ACTE TROISIEME.

SCÈNE I.
ANTIPHoN. GETA. i,

Antiphon.
V eritablement auflî , Antiphon, tu es blâmable

en toutes manieres à; avec ta timidité. Fal-
loir-il quiter ainfi la partie, 8: confier tout ton re-
pos au foin des autres? croyois-tu qu’ils feroient
mieux tes affaires que toi-même? à la bonne heu-
re pour tout le refle, a) mais encore falloit- il
pourvoir à la fureté de la performe que tu as chez
toi, d) 8: empêcher que la confiance qu’elle a eue
en tes promeiles, ne la rendit malheureufe’, elle

ui n’a de reiiource ni d’efperance qu’en toi.

Gara. En verité, Monfieur, il y a long- temps
que nous vous blâmons a) de vous en être allé de

la forte. « l
Antiphon. Je tex cherchois.

- Gara.a) En!) mil! am Spafln me!) ibm fragon”

la) bu un in alleu guider! au raban.
e) 928w bas” ûbrigc anIangt, fa fax) c8 bruni;

d) sur bic encrera: ber marron, bic in» bi: (abat
in bein’cm mon) in, senau): fana.

a) bar mit auf and) [imam
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’ - Gara. Mais aveetout cela nous n’avons pas pers

du courage. sa) ’
’Anriphon. Dis-moi, je te prie, en quel état font r

mes affaires? quelle fera ma deilinée h) ? l mon
pere ne fe "doute.t- il de rien? î I

Gara. De quoi que ce fait julqu’ici. a)
Antiphon. (aiche efperance enfin dois-je donc

avoir? « .’ Gara. Je nefais.

Antiphon. Ah! ,Gara. Mais je fais bien que Phedria n’a relié

de parler pour vous. d) ’ ’ * t
Antiphon. C’en: fa coutume. a)
Gara. D’un autre côté Phormion a fait voir en

cette rencontre, comme en toutes les autres, qu’il
ne s’étonne pas pour le bruit. f) .

Antiphon. Qu’a-b il fait? -
Gara. Par (es raifons il a bien rembarré votre

pere g) qui étoit furieufement irrité.
Antiphon. Oh quetu es un brave homme, Phor-

mion! ’
a) au) alliai ban: bobinait ben mata nid): finette

a en.
b) suas mitb ans” minent ëcbittfai marbra?

’ a)? 2513 bieber nicbt bas seringat. .
d ) Bai Piledria bas smart bcfiânbig bot :qu 9cm):

» Nt. s . .e) Et matbt ce nicbt titubera. I
f) 5’313 et (id) ber ben: Barman me): fûtd)tet.
g) sont et eurent 53net amure gurus bardit gagman.

l Il demande fi (bu pere mion, pour faire ordonner
ne (bupçonnc POÎHt qu’il ait qu’il épouferoit cette fille.
été .de concert avec Rima;

Gara.

l

l
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l Geta..IEt moi auflî j’ai fait tout ce que ilai pû. V
Alltipbon. Mon cher Gara, que je vous ai d’obli-q i

gation à tous.
Gent; Les commencemens (ont comme je vous

dis; jufqu’ici tout cil tranquille, a) 8: votre pere
dit qu’il veut attendre que votre oncle fait de re-

tour.
I Antiphn. Pourquoi 1’ attendre?

Geta. Pour le gouverner dans cette affaire par
le confeil qu’il lui donnera.

Antiphon. 1 (ère l’attente du retour de mon
oncle me jette dans de (miaules allarmes! b) car
rna vie ou ma mon dépendent du confeil qu’il don-

nera à mon pare.
Gara. Voilà Pheclria.
Antiphon. Où?
Gara. Le voilà qui fort de chez la Maladie. c)

I a) Qîiâïaato m noël) and in muât.

la) 510M) in etfcbrecflicben Rummcr fagot.
à) sa fanant ct ébat bon faner rieur": tyrans,

2 Cette expreflîon cil ad-
mirable ; Antzpbon ne dit
pas. je crains que mon oncle
ne vienne ; .car tans lui il ne
pouvoit garder fa femme. Il
ne dit pas non plus. je 6min:

l que me» ondé ne viennent;
Carll ne favoitpas fi cet on-
cle ne donneroit point un

avis qui ruineroit toutes En
efperances. Mais il s’expri- *
me d’une maniera qui mar-
que que (on efprit cit en ba-
lance entre l’efperancc 8l la
crainte, 6: qu’il ne fait s’il

doit craindre ou defirer ce
retour.

ACTE



                                                                     

1

arole LE. PHORMION .
(ACTE TROISIÈME. »

SCENE Il.
PlHEDRIA. DORION. AzNTI-A
v lPHON. GETA.

, Pbezlril.Dorion, écomu- moi, je vous en prie.
I Dorion. je n’écoute point.

i Pbedria. Un moment.
I ’ Dorion. Ah, laiiÏez- moi.

th’ria. Écoutez ce que j’ai à vous dire»

Dorion. Mais je fuis las d’entendre mille fois les ,
mêmes-choies. a)
’ Pbedria. Mais préfentement je vous dirai des

l chofes que vous ferez bienaife d’entendre. 6)
Dorion. Parlez, j’écoute.

e I’bedria. Ne puis-je obtenir de vous que vous
’ attendiez ces trois jours? où allez- vous?
i Dorion. Je m’ étonnois bien que votas euffie’a

quelque choie de nouveau à me dire. a
Antipban. J’apprehendembien queece Marchand

’ ne s’attire quelque malencontre. c)
Gara. Je l’apprehende bien auflî".

.Plaedria. Vous ne voulez pas me croire?
Dorionï Vous l’avez deviné. d)

l Phedria. Mais fi je vous donne ma parole. i

, l * .1 - n Dorian.a) Schmitt et fafiîtahfinbmal cimrlenkzwet au 564

un. . r eà) 93R tôt 9eme embâter: trahît. .
L c) Œfl mire fic!) biefer Ranfimann 9eme une; 5533!

I 59mm! ouf ben 33mm bùrbcn.
4) «En: baht ce gemma me embat.
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V lDEI,TERENCE".’ m
’ Darian. Fables. a)

Pbç’a’rin. Vous direz voussmême que vous n’aua

rez pas mal placé I2) le plaifir que vous m’aurez fait.

. Dorion. Contes. . .Madrid. Croyez-moi , vous ferez ravi de m’aà

Voir obligé, fur ma parole. ’
D0710"; Songes.
Phedria. Eflayez, cela n’efl pas long. c)

oDon’on. Vous chantez toujours la même note. d)

j Plxdrzlz. Vous me tenez lieu de pere, de paf

rem, d’ami, de . . . . IDorion. Jafez tant qu’il vous plaira. e)
Phcdria. Ell- il poflible, Dorion , que vous [oh

yez d’un naturel fi dur f) de fi inflexible, que ni .
la pitié, ni les prieres n’ayent point de pouvoir i
fur vous ? g)

Dorion. Efi- il poiiible, Phedria, que vous (oyez
fi dérailbnnable’ & fi fimple, la) que vous penfiez
m’amufer par de belles Paroles, ô: avoir cette fille

’ pour rien? lAntiphon, Il me fait pitié. . ’
Phedria. Helas, il n’a que trop de raifon! -

r

V Gent.a) à d’autres, r . I
bagatelles, - tamtam une, fignralitcr ,
contesjeitcm chanfons, gemmant: nom,

fables l ila) bat? un nitbt ûth angefiracbt bain. l
c) amure: es, ce m nid)t lange bru.
d) sa: fingt imam vinent» ferrer.
e) (apparia) lange ce and) gefaIIt.
f) J «fi un (a battre Quatuors feue.

e -g) 92(th En) me!) frucbtm. ’ j I .
à) 60 amenâmes une f0 mon.
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Geta. 2 QIe les voilà bien tous. deux dans leur

.CaraElere l 4) ï , ’Pbedria. Faut’il encore que ce malheur me [oit
arrivé dans un temps où Antiphon. a bien. d’autres

choies dans la tête? à)» y
a Antiphon, Ha, qu’y a-t-il donciPhedria?
Pbrdria; O trop heureuxAntiphon. .
Antiphon. -Moi? - i l

g; Pbedria., (bi avez chez vous ce que vous aimez,
à; quine vous êtesjamais trouvé dans la necefiité d’a-

, voir affaire âun méchant homme’ comme celui - ci!
Antszon. J’ai chez moi ce que j’aime? ah, l’he-

Jdria, je tiens, comme on dit; le Loup par les
oreilles, car je ne (ais ni comment le lâcher, ni
comment le retenir. à) - l

Dorion. 3 Voilà juflement ôùj’en fuis avec lui. d)

« Anti-. a) une unterfcbieben finb bDCÎ) ÛCvÈC son Œtmütbe’!

, b) 9180M aubetc êadnn im 6mm bat;
c) aux) Phcdria, id) babe, mie man u ragea pfleget,

ben m3015 (au) ben Dbren, hem: i mué aux, ab
id) il»; Daim], aber fabren Ian’en roll.

. d) Gel gebt miaulât-nm du Quat’befl’ct. e

I i2 ïGem dit cela fur ce que gu’ilrjôm tau: deux jèmbla-
Pbedria vient de dire, il n’a Ne! 1’ un!" mitre .’ i

que trop de rqfirijèfid: vain-
cu parla vérité. Car en cela

Pbedria conferve [qu cara-
Etere d’honnête homme, de

fie rendre à la Raiibn: 8: le
MarChand d’Efèlaves con-

ferve aulii fou canneler: en
continuant dans la dureté. .
On avoit fortmal traduit,

3 Dorian dit qu’il tient
suffi leLoup parles oreilles,
ayant affaire avec PlJedria:
car il ne fait ni comments’cn
défaire , ni comment le rete-
nir; car il a peut. de perdre
fou-argent ou fuir Efilave;
ô: il trouve un égal danger à

luiireFufet-aôt a lui accorde:
ce qu’il lui demande. . l



                                                                     

DETERENCE.’ 513
’l Antipbon à ’Dorian. Courage, ne faites pas.votre

métier à demi. a) à Philidria. "(ère vous a-t-il

donc fait?’ t .Pbedria. Lui? ce qu’aurait pû faire l’homme,

du monde le plus cruel; il a vendu ma Pamphfla.
Gara. (En? il a vendu? . . . ’
Ann bon. Dites-vous vrai? il l’a vendue?
Pbtdria. Oui il l’a vendue. * -

fDorion. Voyez,je vous prie, l’horrible a8îon? ô)
il a vendu’une Efclave qu’il a achetée de (on argent!

Phedrie. je ne [aurois obtenir de«-lui qu’il atten-
Ï , de, 8: qu’ildégagefa parole feulement pour trois.

jours, c) 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) .

Dey-ion. Vous me rompez la tête.
Antipban. Le terme qu’il vous demande n’efi pas

long, accordez-le-lui; je vous promets-qu’il re«
conn-oitra cette grace au double. ’

Dorion. Ce ne font que des paroles.
Antiphon. Quoi, vous fouffrirez que Pamphila

forte de cette Ville? vous aurez la cruauté de (e-
, parer deux Amans qui s’aiment avec tant de ten-

drefle? t iI, Dorion.a) Statuant paument me): «blâmait.
b) Gant bot!) chima! bic abribculitm æelribïgung

(mon ætftbimvfflms.) » ’ ,
K c) Hgb bug et mu a f bru) Sage rein s113m intact

ne un. ’ l V -d) 3d) verlans: and) titrât une 6mm (chien mais

u . .’ KIk
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Dorion. Ce n’efi ni vorre faute ni la mienne. le)
Gens. (ère les dieux t’envoyer" tout de que tu

mentes. .Dorion. Voyez-vous, pendant plufieurs mais,
contre mon naturel, je vous ai’fouifert promet-
tant, pleurant n’apportant rien: aujourd’hui j’ai

trouvé qui me donne tout ce que je demande, (St
ni ne pleure point. F aires place aux gens qui

En" plus efieâifs. à) I
Antiphon. Pourtant il me femble, fi je m’en fou.

viens bien, que" vous aviez pris un certain jour r)
auquel vous deviez remettre cette fille d) entre
les mains de Phedria.

Placdria. Cela eii certain.
Doritm. Eii-ce que je le nie? a): .

I ’ Antiphon. Ce jour.là eil- il paiié?

V Dorian. Non,mais celui-ci efl: devenu devant.
Antiphon. N’avez- vous point de honte de cette

mauvaiie foi ?
Dorion. Point du tout, .pourvû qu’elle tourne

à mon profit. g )

Gara. Ame de bene! h) a -
I Pbedria. fiction, eii-ce ainli qu’il enfant nier?

v ’ . Dorion.a) d) tannant? baffe, unb ibr and) aux.
- à) rem bic écrue benmienigen ab, bic mebr bu
’ . merciftelligm tritium. .
- I) Safi ibt targui rime gemma Sages muret au:

. Martien. ad) 36e bic ce smâgbgtn [iefi’ern foirer.
e) muguetées «mon? aber: 3c!) [daguets in aidât.

I- f) , En tu suent tommen.
g) aman ce mir a minent æsrt cil 411:8 (à t.
lama litbérlicbcâ’êicmûtbc. b fa) 9
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’ Dorion. Voilà comme je fuis bâti, a) fi vous me,

trouvez bien, fervez- vous de moi.
Antiphan. Le trompez. vous donc ainii! ,

0 Dorion. C’eii bien plûtôt lui qui me trompa;
Antiphon, car pour lui il lavoit ce que j’étois;
mais pour moi je le croyois tout autre; à) 8c c’eft
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-
main de l’argent ; fi vous m’en apportez aujourd’-

hui, Phedria, je fuivrai la loi que je me fuis im-
ofée de traiter toujours le mieux celui qui vient’

i; premier les mains plaines. d) Adieu. u a

ACTE TROISIÈME.
s ’c E N a III.

PHEDRIA. A NIIPHO’N. GÈTA.

. Pbedfln. - AQue ferai- je, malheureux que je fuis? où lui
trouverai-je donc de l’argent en fi peu de

temps, moi qui puis dire qu’il s’en faut beaucoup
que je n’aye un [ou?e) Si j’avais pû obtenir de

lui ces trois jours , on m’en avoit promis. q
Antiphon. (ami, Geta, fouff’rirons- nous que,

r , ce malheur arrive à celui qui, comme tu m’as dit,

* K k z . vient

i

a) Go un id) gratter.
b) bien: in) ibn ont sans aubert? starter.

, c) 93cm (et) mie ibm trolle. .
d) muent: bemirni en am 5mm tu begegmtt, . bec

’m’rbt mit [retro tituber: frittant. .-

e) pas au! bqranfcblct bafi id) "un: miam ladin,
bCflço ’ g
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Q fient de prendre mon parti a) Iavtc tant d’honnê-k
teré? tâchoqsélûtôrpar toutes fines de myes,
de lui rendre dans [on grand bèfoin Te plaifir qu’il

m’a fait. .   , I  C Gent. Je tombe d’accord à) que celà feroit jufle.

k Antiphon. Fais donc; tu es le [cul qui puiffcs
1 le tirer de ce mauVaîs pas. c) .

r Gent. Qpepourrois-je faire? ,
I. Antiphon, fini trouver de l’argent.

. Geta. Je le voudrois de tout. mon cœur. Mais

où? Parlez. - a .dntiphon. Mon pere-efi ici., . . .
Gara. Je le fais. Mais que s’enfuituil de là? d

Antiphon. Ah mon Dieu,"à bon entendeur un I

mot quît. e) V ’Gara. ,Oui da?
  Antiphon. Oui.’ V

, Gent.- Ma foi, Voilà un fort bon confeil; allez,
gllez’, Monfieur ne dois- je pasêtre trop contènr,

’s’il neim’arrive aucun mal pouryôtre beau maria
gç, fans que vous m’engagiez encore à m’aller fai-

re pendre pour lui? f)
Antiphon. 11a raifon.

. v Pbedril... .a) Œben bas 933m (ont mît!) ambra.

  la) 3d) râume au. » .
fic) 36:! and burent fièrent mut»! gicbcu,
- 31).,ïBa6foIget bardas?   ’
A .)- genet: Œelebrtm m au: prebigm.;
’ f) Qaâflfdrvùr’ibn au Galant gcbe?
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g Pbtdria. (gonflera, ’ meiregardez-vous donc

comme un Étranger? a) l .:- Gara. Non [ans-doute. a Mais enfin comptez.
Avons pour rien la calette où dl notre vieillard con-
tre tous tant que nous femmes, à) qu’il Faille en-
core l’aller irriter davantage pour nous fermer

- nous -mêmes la porte à toute forte de pardon ?
Phedria. Un rival emmenera donc àmes yeux

.E’amphila dans un Pais éloignêlôz inconnu? r) Ah,

puifque cela efi, Pendant que vous le pouvez, An-
tiphon, pendant que je fuis avec vous, parlez-moi, x
voyez - moi pour. la dernier: fois.
l Antiphon. Pourquoi? Qi’allez-vousrfaire? par-

ez. . ’. .Pbedria. Ensquelque lieu du monde, qu’on la
mene; je fuis refolu de la fuivre ou de perir.
r Geta. z Qteîles Dieux vous [oient favorables

dans toutes vos enrreprifes! N’ allez pas liftât:

néanmoins. d) 1 I L
î, V t. K k 3 Anti-a) ébettqcbttt il»: micb «16 eincn gamma?
’ la) 51mm une une; [a vie! mir unfer fluo.

c) en roll bemnacl).ein mamaïyubler bic Pamphila
bût tritium mayen in on entferntca un!) unbefanm -
tes 2mm fübten ?.

d) Gilet unterbcflîn par): f0 (du.

I Cela cil fondé fur ce cfeftaquoiilfaut bien pica--
que Gers a dit , pour ce: bom-
Ime «là, pour lui. Et cela ne

( fubfifie plus , fi l’on traduit,
pour votre mufti; ,- car cela ne
donne plus l’idée d’un. E-

tranger,. d’un homme qui
n’eü point de la maifon ; 8c

dre garde, quand on traduit.
2 La beauté de ce paillage

confillc en ce que Gaza ré-
0nd de manicle qu’il (cm.-

llle qu’il ameute à la leib-
Iution vioglenœ que Phcdfiav
prend de ruine la Maîtrellè,

* . ou
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V Antipbm Vois fi tu peux lui donner quelque

recours. l "Gara. Lui donner quelque? . Ï. ç Comment?
Antiphon. je t’en prie, Geta, cherche, afin qu’il

n’aille pas faire des choies dont nous ferions fâchez.

Gara. Je cherche. Cela vaùt fait, a) ou je fuis
fort trompé, le voilà hors d’affaires ; mais je crains

4 pour ma peau. à)
Antiphon. Ah ,r ne crains rien ,. nous

tous enfemble le bien 8: le mal. c)" ’
partage-

Geta. Combien d’argent vous faut-il? dites.
Pbedria. Il ne faut que trois cens écus. -
Gara. Trois cens écus? oh elle efi fort chere,

Monfieur.
Pbedria. i Chere? au contraire elle efi à donner. d)
Gara. Allez ,’ allez; jelles trouverai.
thdria. Ho, l’honnête homme.

I Gara. Allez-vous- en d’ici. -

a) Gal il! (a gut ale (manu a ftbonlgefmebm mâte.

Pbedria. Mais j’en ai befoin tout à l’heure.

6m.

1 .5) Œr la «and; «Hein (cf) fûtcbtc miner gaur.
, .c) sur: matu 589M mit etnanbtt Glane uub 236M

tbellen. ’

d) (5k tri berfd;endt.
k ou de petit; Car c’cfi com-
me s’il lui diroit. Allez, Mon-

. fleur , que le: Dieux vous con-
p duijênt. Et il prononce cela
, fort lentement ; &puis tout
v d’un coup , pour tirer ce ieu-
. ne homme de l’état où cette

.réponfè le met, ô: pour lui
f, redonner courage; il ajoute,

Q l *n’allez par fi vite ’nêanmoinr,

ce quillai fait allez compren-
dre que les chofcs ne [ont pas
encore déièlperées. Cela ful-

fit , à mon avis, pour faire
voir que ceux qui ont donné
cç perfonnagea Antiphon, le
[ont trompez.
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Gara. Vous les aurez tout à l’heure aufii. Mais

il faut que j’aye Phormion pour (econd. a)
Placdvfia. Va, di-lui qu’il m’attende au logis.
Antz’plaon. Il y cil. Vous n’avez qu’à le bien

charger fans rien craindre , quelque pelant que
fait le fardeau, il le portera. à) C’efl un bon ami

s’il en fut jamais. ," Gara. Allons donc le trouver au pluslvîte.
Antiphon, N’y a-t-il rien en quoi mon fervice

vous (oit necellaire?
. Gers. Rien , allez-vousven feulement au logis

ô: confolez cette pauvre malheureufe, qui fur me
parole cil demi- morte de peur. Vous êtes enco-

re la? c) . q , ,. Antiphon, Il n’y a rien que je faire fi volontiers.
Pbedria. Comment viendras - tu donc à bout de

rnotre affaire? lGara. Je vous le dirai en chemin. d) Marchfl

feulement. ’
****Y*I4*************

ACTE QUATRIÈME.
SCENEL ,

DEMlPHON. CHREMES.
Demipbon.

-’ li bien, avez-vous fait ce que, vous alliez faire
E à Lemnos? avez-vous amené votre fille?

K k 4 ’Cbremèr.
a) aman la) muâ Phonnion sa incluent Secuudantm

babcn.
b)» 60 fermer and) bic Bali (et), tr mirs t5 tracer.

- L c) 55308 sauner: a): ma)? .- d) 11mn images.
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illClarrmèr. Non.
Demipbon. Pourquoi non?
Clarrmèr. Sa mere voyant que j’étoieærop long-

temps ici, a) 8: que [a fille étoit dans un âge à ne
pass’accommnder de ma negligence, 6) partit il y
a quelque temps, à de qu’on m’a dit, avec toute

fa famille pour me venir trouver. I. .
Demipljon. D’où vient donc que-vous avezrf-ait

1m li long féjour, r) après que vous avez (û qu’elo

les étoient parties? l I , il A
Chrmzèr. C’ell une maladie qui m’aretenu. d)

.Demiphon. Qçlle maladie? » -
Cibremèr. Me le demandez-vous? 8c n’cfl-ce

pas une maladie que la vieillelielcule? a) Le Pa-
tron qui les a conduites ici,.m”a dit qu’elles étoient
arrivées heureufcment.
l Demipbon. Avez- vous (û ce qui eflarrivé à mon

fils pendantmon voyage? ..
Claremèr. C’eli ce qui rompt toutes mes melb-

fres,f’) & qui me reduit à ne lavoir à quoi me dé-

terminer, car fi jedonne ma fille à un homme,
qui ne me fera ricn,je ferai obligé de declarcr tout
du long, g) comment elle efi à "moi, 8: de qui je

. l’ai
a) Bali id) hier «un: lange berlurant:

Il) Que fie-vmttmtt’net ERatlylââigîeit nuât sufrîebm

faon forum. v . , . A -c) SlBarum baht ibrtutl) hmm (a long aufgcbaltm?
’ d) eau Rrancfbet’t bat mid) aufgcbaltm.

a) 6ms Demi Die Sabre felbfi nimtflrancfbcit 91’an il
, f) Œbcn MERS mamtmcin gouges Qldfimunb 3m11);

tmgunlchte. " ’ » a ig) 9er mir nitbtâ angebcn (tmgebôren) mirb, limbe
id) au Gaz long baguant manta. A! et

z
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’DETERENCE. J sa!
l’ai eue. Au lieu qu’avec vous je ne courois point
ce ril’que, a) 8: étois bien fûr, que vous me fe-
riez aufii fidele que jeme le fuis à ’moi .- même. Un

Étranger qui voudra entrer dans ma famille, gar-
dera le feeret pendant que nous feronsbien en-
.femble; mais s’il vient à ne le foucier plus de moi,6)

1 il en laura plus qu’il ne faudra, 8: je crains que
veda ne vienne aux oreilles de ma femme. Si ce-
la cil , je n’ai qu’à gagner au pie, a; 8: à quitter la
.maifon au. plus vite. Car il n’y a pas un de tous
les miens qui [oit pour moi, ’ 81- qui veuille un!!!w

’dre mon parti. d) »
Demipbon. Je le (ais, a: c’efl ce qui augmente

«mon chagrin; mais je ne me laiÏerai jamais de tens
[ter toutes fortes de voyes r) jufques à ce que j’aye
trouvé les moyens d’accomplir ce que je vous ai

promis. , ,
ACTE. .QUATRIEME.
« S C E N E .II.

V I Gara; V Jle n’ai jamais vû perfonne«fi rufê que ce Phor-
’ mien; j’ai été, trouver mon; homme, pour lui

dire que nous avions befoin d’argent 8l pour lui
’rendre compte des moyens que j’avais imaginez
. pour en trouver. »A peine avois- je ouvert la vbou- ,

t V W ’I Kkzs l che
.. a) 3d) bâtir gelait niât Iiefel, Ï * ’
, la) aluminant: et anfângt mais me!» nad) m6; tu

fragen. . . ,a) Surf tillant 95.6ar a Œelb geint. ’
d) Der thgmil’Î) (et) unb appaira) rebut nous
e) au: une! une 51829931; parfuma. .,
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’ die qu’il en [avoit autant-que moira) Il nele

[entoit pas de joye; à) 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 (es

amis quefd’ Antiphon. Je lui ai donné ordre
d’aller m’attendre à laaplace où je dois mener no-

tre vieux Maître: Mais le voilà-lui- même. Qui
sil:- celui qui marche après lui? Ha, ’hal c’eli le
apeæzde Phedria. Mais quelle frayeur te faifit,
grolle: bête? EiÎt ce parce qu’au lieuvd’une dupe en

voilà deux ?. c) Crois-moi, il elliztoûjours plus fût
d’avoir deux cordes à fan arc. d.) Jeim’en vais at-
ttaquer celui que j’ai déja entamé; a) s’il me don-
me de l’argent, cela (afin, &li je n’en tire rien,
m’adrelTerai à ce nouveau venu.

ACTE QUATRIÈME.
- ’ 1.8’C-EN’E’IIÏÇ î"

ANTIPHONJGETA. curcumas.
DEMIPHON.

- A . " j . Antiphon. I -i v ’attends le retour de Geta, qui ne doit pas tar-
. de: a revenir. f) .Mais troll-timon oncle avec

. I e H ’ ’ u , mon
a) Rama battait!) ben immin- engerbait ,I ba mufle

’ 1*. et ce (mon benêt «(à id) eingufabein. » ’

à) Œr mat sans truffer fic!) barfirtube. .
j, a) 5153M fid)t bichent tin êd)recitn au, bu ranime:

’ ’ 36m? Œiefleitfit burina, mil art-liait amassas:
. mais” tout 5mn) rerbanben. -
Il). 8mn) Minium) allaita &er «sans. t
e’)’ 9m id) (mon mm angegangcni A »
f) Der aube laits aufl’m (sur: fait. ’ . t
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moufeter Quelje crains les refolutions que (on
retour lui va faire prendreln)

Geta. Je vais les aborder. Ha notre bon Clare-

mès . . . . lChemin Bon jour, 6cm.
Geta. Je fuis ravi de vous voir de retour en bon-

wne famé. ’ .
Cbremèr. Je le crois.

Gara. Comment tout va- t-il? 6) .
Cbremèr. J’ai trouvé. à l’ordinaire , bien des

nouvelles en arrivant. . . 4
Gent. Cela ne peut pas être autrement. * Vo’us

lavez appris ce qui ef’t arrivé à Antiphon?

Cbremèr. Dïun bout à l’autre. c) w -
Gèm à Demipbon. Ef’t- ce vous qui lui avez dis?

y (belle indignité, Chremès, d’avoir été trompez

de cette maniere! - . v
Cbremèi. C’efi de [quoi je m’ entretenois avec

l lui préfentement. l .. - , ’
Gara. Ma foi je m’en entretenois auflî moi tout

feu], 8: même à force d’y penfer, je crois avoir
trouvé un remede.

Demipbom .Quoi, Geta»! que! remede?
Gara. Quand je vous ai en quitté, d) j’ai trouÆ

, vé par huard Phormion fur mon chemin.

L Œremèn Q1;i , Phormion? A , a

« Gara.a) âme-fieu id) imêorgm man; Des” Œntfdflun’eô,

bai et me!) fritter Buriicffunfft faffm mirb! *
b) Œebt and) ailes mob! (glu bon flattent) il
c) me car Hein (me muffins bis” 511m Œnbe.)
d) 9118i me!) miam gebabt, aber clam nantîm-

battc. Eu’quitxé Paullo plufiluamperfcflqm. l
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a". Gara. Cet homme qui nous ra empêtrez de cet.

te . . . a) fCbrèmêr. Je fais. x; . v v E , « »
Gara. Tout d’un coup il m’efl venu dans l’fprit

de le fonder un peuh-b) Je lentinesà part. Pour-
-quôi ,: lui ai -je dit; Phormion ,., ne .çherchez - vous

as les moyens diacciommoder entre vous cette al:
faireàl’amiable?c) Mon Maître :61): honnête hom-

me & ennemi des procès. d) yCar pour [es amis,
’ fils lui c0nfeilloient tous de chauler cette créature.

Antiphon. (be va; t-ilfaire? &àquoicela abou-
rtiral-t-il’? -I Ü V - l *

Gard. Me direz-vous que Par les Loix il feroit
puni de L’avoir fait? Croyez-moi, celaa été bien

examiné par de bonnes têtes, e) I &Iur ma parole
«vous aurez; à (un, f) fi vous vous attaquez à ce:

i homme-là; c’ef’c l’éloquence en perfonne. g) Mais,

Lie le veux, vous gagnerez. votre procès ;A enfin ce
I n’efl pas une affaire où il aille de la vie, la) il ne
Î-s’agir ne d’argent. quandj’ai vû mon homme
1’ ébranle i) par-ces paroles, nous fommes (exils:

a una) me uns une. . .f :ngêbàngn fit)!

e . auenanuucn.b) a" willis;(amignfotfd)m.à t - - .
ç) Sic mitral, fait!» 6cm!» unie; sur!) in ber flat:

, hammam. ’ r - a i - Ià) un» du 3m11» me êta-mens. .
, i appas baben gefcbicfte 2eme pro unb-conrrn mob!

nunterfudnt. " I l ’
f) (En mit-b nid) geuug au mafflu ’mad)en.

i g) Q3: fifi bic âcrebtfamfcit-felbfl’: .

A») QaB geûenjofïet. , - u. i) 9m!” Pat? ŒefMommt am au; sans (a) minet:
iflcrl’wancfenfaçe, . r v
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lui ai-je dit ,i parlez franchement , dires, 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 affaire, que cette femme le re.
tire , de que vous ne veniez plus nous chagriner.
-’ Antipban. Les Dieux lui auroient - ils tourné

l’efprit? i i ’ j’ Gara. Car, & je le (ais Fort bien , pour peu que
vous vous mettiez à la raifort , mon Maître elt fi
traitable 12) que vous n’aurez pas enfemble trois

paroles; . " ’ Ar Dentipbon.’ qu, t’a chargé de dire cela?

i Cbremèr. Ha, il ne pouvoit pas mieux prendre
l’a choie pour le mener où nous voulons. c)

t Antipljan. je fuis mort!

Chrem’èr. Continue. .’ Demiplaon. D’abord mon homme le falloit tenir

à quatre. d) l . c r’ damnât. QJe demandoit il ?
"a Gent. Ceiqu’il demandoit? beaucoup tropgtom

ça qui lui venoit dans la tête. e) -
’ ’Cbremèr. Mais encore?

i Gent. Si on lui donnoit, diroit- il, fix cens écus.

V Cbreëx l ’ . Q l A ’ë aï 91113, tout ganta in bic aubert. -
b) 918mm ibrpnut in «me. bemûnfi’tîg berfabrcn ml:

’ [tu mon ben: litât mit (tu) banheln.
c) émet bâtte bic Gerbe nient beflërangreifïm fôn;

nm , nm il»: roc mir ibn bio baba: trouent par:

4’ bringem ’ -- . - Aa?) sinfânglid) «du: fît!) main far! rafenb roll. p
in. Ët’ffbrâdlld) au; «me, me un; in son. fiel.
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,jourd’hui fi Demiphon veut me donner autant que

1

, I
1526, t Le: PVHORM’ION

Chimèr. Six cens diablesPà [on cou. N’a .t. il

oint de honte? . i vGara. Je lui ai dit aulii: thue pourroit- il
donc faire davantage, je vous prie, s’il marioit fa
propre fille? Il n’a pas gagné beaucoup de n’en

point avoir , puisqu’en voilà une tante trouvée
qu’il faut qu’il dote. a) Pour ile faire court a: ne

as vous redire toutes fes impertinences , voici la
conclufion. Au commencement , m’a-t-il dit,
j’avais fait deffein d’époufer moi- même la fille à)

deimon ami, car prevoyois bien le malheur qui
* lui arriveroit, de je n’ignorois pas qu’une fille pau-
’ vre qui trouve un homme riche, c) devient plûtôr
l’Efclave que lavfemme de (on mari. Mais pour
vous dire franchement la chgfe comme elleefl;
j’avois befoin d’une femme qui m’apportâr quel-

que argent pOur payer mes dettes; & encore au-

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. v
Antiphon, Ell- ce par fortife; ou par malice qu’il

.fait cela? cil-ce de jdeflein prémedité a) ou ans
y penfer? je ne fais qu’en croire.

Demiphon. Eh quoi, s’il doit-julqu’à fou ame ? f)

’ i i Gent. l

. a) ou et «instituent me; t - p i
à) 513M la) «un gefonnen bard magma au 5m

- turban. - - Ja c) ou fic!) au tinta nichent imam: serbebratbet.
d) 52115 biejenig’e, mitœeldm id) me; activât: baht;

mir mithriag’en fou. l A
, e) me minimum. ’
f) imam! et me!» fabulbigt’fialâ et tu [attablai sur

l

l
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En"; J’ai engagé, m’a-t-il dit, une pièce de

terre pour trente pifloles. ’
I Demiphon. Voilà qui el’t fait, qu’il l’époufe, je

mis les damer: * ’Gara. Une petite maifon pour autant.
’ ’DemiplaanrHo, ho! c’eût trop.

Cbremèr. Ne criez point, je les donnerai, ces

trente pifloles. .. I. jGeta. Il afaut,acheter une petite Efclave pour
ma femme z il faut quelques meubles pour le mê-
nage : a) les nôces feront de quelque dépenfe; pour
tout cela , dit- il, mettez encore autres trente pi-
floles.. C’efl bien le moins.

Demiphon. Oh , parbleu qu’il me me plûtôt
fix cens procès. Il n’aura pas un (ou de moi. je
fervirois aihfi de rifée à ce coquin 196)

Cbremèr. Eh, mon Dieu je les donnerai , foyer. .
en repos; 8: faites feulement que votre fils épou-
fe la fille que vous favez. r ’ I i

Antiphon. que je fuis malheureux! ah, Geta,
tu m’as perdu par tes fourberies! y .

Cbremèt. C’efl: pour l’amour de moi qu’on chaf-

fe cette créature, il efl bien jolie que ce fait à mes

dépens. c) ’ . ..;Gers. Mais furtout, m’a - t - il dit, avertiliez-
moi au plûtôt,s’ils veulent me donner cette fille,
afin que je me défaire de l’autre, 8: qu’on ne me

’ i j - tiennea) 3323:: mon «une bellâtre!) sur ,fgaufibaltung

sa a au a .L) 69m (a, tu hem striant 311m Sport lumen. "’
orgtguô biaiser «(à bug: c6 ouf mon: Rama 9e:

c J. I -
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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. a . ’ .Cbrrmèt. Il l’aura tout à l’heure; qu’il retire fa

parole 8: qu’il prenne cette fille.

Demiphon. PuifTe-t-elle lui porter malheur!L
Cbrrmèr. J’ainfort à propos apporté avec moi
de l’argent, du revenudes terres que ma femme a
à Lemnos, je m’en fervirai, &je lui dirai que vous
en avez affaire. Il: entrent pour aller querir en
argent.

IIACTE QUATRIÈME.
SCEN-E 1V.

auri’PHON. GETA.

4 -Geta.
Gara; Hé l

. Ânripbon. n’as-tu fait? I V -
Gara. J’ai attrapé de l’argent’ aux vieillards.’

Antip’bon. l. Eil- ce donc allez? 6)
Grta. Je ne fais, vous ne m’en avez. pas demain

f fa I Anrilzbon.

dé davantage. .. . i . s ï .4ntipbon.’
a) unbbcÆ man me) munit vergeblltber Spoffnung

abriant? , i. e. bafi id) and) nient millibar peut
,, t, (aux: nieberfebc. i à ’ .à) mi ce Dent: bamit auâgericbt?

1 Antiphon veut dire. El’t- c’était me perdre ? Et Gens
ce donc allez pour toi d’avoir , - répond comme s’il y auroit
attrapé de l’argent? ne de- allez d’argent.

vous tu pas confident-que , I
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Antipbon. Qioi, Maraud , tu ne répondras pas

à ce que je te demande?
Gym. Œle voulez- vous donc dire?
Antiplwn. Ce que je veux dire! que le beau-

coup que tu viens de faire me redoit à m’aller pen-
dre (ans balancer. a) Qie les Dieux 8l les Décr-
[es, le Ciel 8: l’Enfer, falÏent de toi un terrible V
exemple. Voilà le pendard , on’n’a qu’à l’em-

ployer, fi on veut que quelque choie (oit bien Fai-
te. Qi’y avoit-il de moins à propos. que d’aller
ainfi toucher cette corde, b) & de parler de ma
femme? Par la tu as redonné à mon pere Felipe»
rance de pouvoir s’en défaire. Dis-moi enfin, je
te prie, fi Phormion reçoit cet argent, il faut qu’il
l’époufe. (à!!! deviendrai ?

. Gym. Mais il ne l’êpoulera pas.

Antiphon. Ho, j’entends. Mais quand on lui
redemandera cet argent, fans doute que pour l’a-

. mour de nous il [e lailTera mener en prifon.
Gara. Monfieur, il’n’y a rien que l’on ne puif-

fe faire paroître mauvais, quand on mer-veut as
dire les choies comme elles [ont ; vous langez
lehvbien, & ne ’dites que le mal. Tournons la mé- i
Idaille, c) je vous prie. Si Phormion reçoit une
fois çet argent, on le prefTera d’époufir Phanion,
comme vous dites, cela cil vrai; Mais enfin fi Fau-
dra- t-il toûjours du”tems pour les préparatifs des

» I 4 - noces.a) mâchai: incitera mafianb’nm («132:5an brins

9m,- . ; . ’
la) fêterai nmflanb sa berûbren. .

.c) Sam: uns-M 2510: ummmbm.

L1
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noces. On a les amis à prier, il y a un facrifice
àfaire, cependant vos amis vous donneront l’ar-

gent qu’ils vous ont promis, 18: Phormion le ren-
dra à nos bonnes gens. i p

Antiphon. Pourquoi? &l quelles raiforts pour-l

ira- t- il leur dire? i
Gara. Belle demande la) combien d’excufes ne

trouvera. t- il point? D’ailleurs mille préfiges leur

dira-t-il, me (ont arrivez, qui me detournent de
cette affaire; à) un chien noir de quelque incon-
nu cil entré dans ma maifon; un ferpent efi tom-
bé par le toit dans ma cour; 2 la Poule a chanté;
e Devin m’a défendu de palier outre ;c) celui qui

’confulte les entrailles des viûimes, m’a dit que je

ne devois rien entreprendre avant l’hyvar. . Et
c’efl là la meilleure défaite. d) Voilà comme iront

les choies. lAnnpbon. .Pourvû que cela fait ainf. -*

LE ,PHORMIQN.

Gara.

in) Stagenê mcrtbl
p 5) ou mit!) banon abbaltert;

6) 518mo in ber 644d); au gram.
d) un!) bas in bic Mie amarrât. 4

2 C’en un (ci-upule que Romaimcroyoîentaum que
les Païfans ont encore en
quelques Provinces: quand
il arrive qu’une Poule chan-
te, ils font tout trifies, &la
pauvre Poule cit tuée d’a-

bord fans mifèi-icorde ; car
cela prélâge la mort du ma-
ri, ou tout au moins que ra
femme feula Manuelle. Les

lorsqu’un Chien inconnu
k entroit dansleurmaifon, ces

la lignifioit qu’il viendroit
quelqu’un pour corrompre
leutsfernmes; 8: que le fer-
penr qui tomboit du toit
dans la cour, prêfngeoit que

. la Fernme le déferoit de fun

mari.
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Gara. Cela fera , regardez- moi bien. Mais vous

tre pere fort, retrre7.- vous, & dites à Phedria que.
- nous avons de l’argent.

ACTE. QUATRIÈME.

j S’CENE V. l
DEMIPHON. sans. CHREMES.

Demiphon.

Soyez en repos, vous dis-je, je prendrai bien
garde qu’il ne me fille quelque friponnerie. a)

D’aujourd’hui cet argent ne fortin de mes mains
queje n’aye pris de bons témoins qui verrontàqui
je le donnerai, 8: pourquoi je le donnerai.

Gara. Qu’il cil fin quand il n’efl plus temps! 6)
Cbrqmèr. C’ell,ce qu’il Faut faire. Mais dépê-

chez-vous pendant que cette Fantaifie le rient: c)
car fi cette autre Accordée venoit à le prefler avant I

que notre marché fût conclu, il pourroit bien! s
lnous planter là. d) ,

Gara. Cela cil fortihien penfé.
Demiphon. Mene- moi donc.
Gara. Je fuis tout prêt.
Cbremèr. Qand vous aurez fait; paffez chenu

malfemme, afin qu’elle aille trouver cette fille avant: A
qu’elle forte de chez vous, 8c qu’elle lui dife qu’on

i i L l 2 lala) Erbium tard) (mon vorfebm, me et mir frima

emmurera) fpicle. g,la) émana fin!) bic maths? aberra en: Plasma?

c) me et and) (au; ber 8mm: ’
d) Œbe unfcr samba nous me, fémur n mû

mob! film tanin, ,
2
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l la marie avec Phorrriion; qu’elle ne doit pasen être
i fâchée, a) qu’il lui convient mieux qu’aucun autre;

acaule de la connoillance, 8: qu’elle efi accoutu-
niée avec lui; que pour nous, nous avons fait exa-
Ütement norre devoir, 6) 8: que nous lui-avons
donné une dot telle qu’il l’a demandée;

Demiphon. (ère diantre cela vous importe- t- il?

Chremèr. Beaucoup ,. Demiphon.

Demiphon. N’êtes- vous pas content d’avoir fait

ce que vous deviez, fi le public ne l’approuve?
Chremèr. Je veux qu’elleldonne les mains à cer-

te fepararidn, a) afin qu’elle n’aille pas tdire qu’on

l’a challée. , l
l Demiphon. Je puis faire cela moi-même [ans

que votre femme s’en mêle.

i Chremèr. Une femme convient mieux à une

femme. d) q .i Demiphon. j’irai l’en prier.

Cbrzmèr. Je peule où je pourrois trouver prêc
lentement ces femmes de Lemnos. u

a) Sali fie M) terrifier aidât rimera fait.
. la) SIBirum’erer êtbulbigfeitgcnquuadjgefommm.

I. c) bali fie tri-bief: ïêennung’tuillige.

d) BmeoiiïBribrr trimmer: alloua! Mir libertin.-



                                                                     

DE TERENCE.
ACTE QUATRIÈME.

SCEANE 151.»

SOPHRONA. CHREMES.
Sopbrana.

laite ferai- je? que je fuis malheureufe! quel
. v ami pourrai-je trouver? à’qui confierai-je
un (ce-ter, de cette importance? a) d’ où tirerai-je
quelque (ecours? car j’apprehendeifurieufemenr;
que les confeils que j’aidonnez à ma Maîtrelle, ne

. lui - faillent recevoir quelque traitement indigne
d’elle : tant on m’a dit que le pere du jeune hom-
me cil en colere de ce qui s’efl palle.

Cbremèr. Qui cil cette vieille femme fi épouvan-
tée, qui fort de chez mon frere?
Sophrona. l La pauvreté feule m’a forcée à faire

ce que j’ai Fait; 6) quoique je ruile fort bien que
ces fortes de mariages ne font jamais fûts, je n’ai

533 i

pas lainé de confeiller celui-ci pour avoir cepen-
dant le moyen de fubfilier. c) . a a

L l 3 ’ , Garantir;
a) smon fol! id) ’ein fr mirbtigeé Œebeimnifi’ mol)! au;

bernaient? aà) Gram me aimait!) bat mit-b au hem, m5 id) [in

, gangen, grbmcbuc) 11m ber reçue armer au baben , bafi mir lehm,

fônnren. i-l On avoit mal fait de cet-
te Scene le commencement
du V. Aile. Il cil évident
que c’efl ici la derniere Sce-
ne de l’Aéle 1V. le Théatre

ne demeure pas vuidc à la
lin de la Scene prêcedente.

Comme Cbrmê: difpofoit
à (ortir pour aller chercher
ces Femmes de Lemnos, Sà-’

pbrom paroit au fond du
Tlic’atre en flirtant de chez

Demiphon. ,
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I Cbremèr. En verité, fi je ne me trompe , de li

j’ai les yeux bien ouverts, a) .c’eil la -Nourrice de

ma fille. . .Sophrona. Nous n’avons encore pû . . .
ICbremèrJ (file dois- je Faire ?
Saphrona. Trouver (on pere.

,Chremè’r. L’aborderai - je? ou attendrai-je ici
pour être mieux inflruit de ce qu’elle conte? 6)

v Sophrona. Si je pouvois le trouver, je n’aurais

rien à craindre. . r ’e Cbrenzèr. C’efi elleqmême, je vais lui parler.

Sophrona. Qii parle ici? » ,
Cbramèr. Sophrona.
Sophrona. Qui m’appelle par mon nom?
Claremèr. Regarde-moi. t
Sophrona. 0 bons Dieux, efi-ce-là Stilphon?
Chremèr. Non. : ’
Sophronaz Vous le niez?
Cbremèr. Sophrona , approche d’ici, éloigne-

toi de cette porte. Garde- toi bien de m’appeller
jamais de ce nom- la.

A SOPIJII’MÆ (Qui n’êtes-vous pas celuiique vous

nous avez toujours dit? l
Chemèr. St. ’
Sophrona. Quoi donc? craigneL- vous cette

porte ? ’ -Cbremèr. C’efl que j’ai une méchante bête lâ-

dedansg’c) 8e j’avois pris ce (aux nom, de peur que
vous ne m’allafliez nommer fans y penfer, 8: que

r . , par’ i Ô 11115 me (d) nicbt blini) Mit. ’
é) 11m bas, me fie embler, benêt si: cambium.
a) 51341 id) ein’murrifcbeâ 236m barinnm bribe.
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par quelque moyen ma femme ne découvrîrltout

le’myflere. a) , 9. . ,, ,Sopbrana. Ha, voilà donc’ pourquoi nous n’a-

vonspû vous trouver ici.
Cbremèr. Maisdis-moi, qu’as-tua faire dans

la maifon d’où tu fors? Où font tes Maîtrelies ?

* Sophrona. Helas, malheureufe que je fuis?
Chremèr. Q1)! a- r-il ? font-elles en vie?
Sophrona. Votre fille cil envie; mais (a mere

après bien des mireres cil: morte de chagrin. à)
Côremèr. Quel malheur! ’

. Sophrona. Et moi, me voyant vieille, (ans ap-
v pui, pauvre 8: inconnue,j’ai marié -comme,j’ai pu

votre fille à un jeune homme qui cil: le Maître de
cettemaifon.

Claremèr. A Antiphon?
Sophrona. Oui à lui-même. ., ’ v

. Chremèr. Qmi, a- t- il donc deux femmes?
Sophrona. Ho, je vous prie, deux femmes? il

n’a que celle --là feule. -- - - .
l Cbremèr. Qi’ell donc devenue l’autre qu’onvdi.

fait (a parente? , -Sophrona. Ç’ef’c la même.

Cbremèr. Que me dis - tu la ? 3
ISoplarona. Cela s’ell fait de concert, c) afin que

ce jeune homme qui étoit amoureux de votre fille,

la pût époufer fans dor. . i
LV1 4. Chœ-

î

a) meure grau bas sauge Gebeimni’â erfabren mâtine;

à) mon tâte 50mm ifî, trad) vielernŒlrnb,vnt 23m

bruâ gefiorben. a
c) Daim fr abgerebetworbm. I -

O
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Claremèr. Bons Dieux, que le hazard fait fou-
: vent arriver des chofes que vous n’oferie’L même

forih-iiterla) En arrivant je trouve ma fille mariée
I à i homme à qui je defirois’tant de la donner : de

cette bonne femme, fans que nous y ayons rienv
contribué de notre part, a feule fait par fes foins
ce que nous tâchions de faire réüfiir par toutes

fortes de voyes. 6) , i ’ *
Sophrona. Voyez ce qu’il ef’cà propos de fai-

re ; c) le pere du jeune homme efi revenu, ,8: l’on
dit qu’il cil: extrêmement en colere de ce mariage.

Chremèr. Il n’ya rien à craindre; mais au nom
des Dieux, je t’en conjure, que performe ne fache
qu’elle cil ma: fille. d )

I rSopbrona. Perfonne ne le fauta par moire)
Fbrcmèr. Suis - moi, 3 ru- apprendras le relie

dans cette maifonï ’ I I
, a) 513i: bringt brai) me 86mm! ranima Quitte sur

’tbegei bic man nidjt clama! au minicbcn fît!) me;
»œnrmmu

6) sans mir bard) To ride 9mm! in êtanb au brin;

vgen racornir. i , * ’a) 513m tu (brin nôtbig fer). .
d) Sari attentant) afabten môge, bas fie meute 30cl);

ter (et). r . v .e) ŒB au ,eô niemanb bard) and) erfabrm. (Perfon-
ne m hier Nominativus verbi unb bleibt aIfo Nt
teutfd)e Nominat. (es) unauégebrùdt.)

2 Cbrunêt’n’cntre point trop (à femme, il entre chez
chez lui,’il n’a garde, il craint fan fret: Demiplivn.

v

A C-TE
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ACTE CIN.QUIEMÈ.
i I SCÈNE I. IDEMlPl-ION. GÈ’TA.

, ’ Demiplaon. l ’
"1 e ’efi par nuire faute que les médians trouvent

leur compte à être méthans; a) car cela ne
vient que de ce que nous affeEtions trop de palier

l pour bonnes gens, 6) & pour gens commodes. ,ll
vaudroit bien mieux elfe fouvenir du proverbe
qui dit qu’ilne faurlpas courir fi loin qu’on perde
de vûe la porte de fa maifon. N’étoit- ce pas ai:
fez de l’injure que j’ai reçue ,de ce coquin, fans

.Jui aller encore offrir de l’argent, pour lui donner
par là le moyen. de fublifler, de de faire de nouvel-

, les friponneries? vGara. C’efl bien .dit. d) . - . r ’
Demiphon. Dans ce liéele corrompu on ne re-A’

.compenfe que ceux qui fontvvoir que le blanc cil

noir. e) , .n L1 ç Gent.a) 533mm bic (Sourcier: goulot? au fera fortfabrm,
in finb mir auein emmi, baron. I

b) mot tritium fleure gebaltm au merbrn.
e) ES mâte unit l’effet.

d) 9418 ifi moi)! gerebt. I
e) sa herberai, baê wifi (amati; (et).

I, Cette SCene, dont on emmene avec lui Sapbrona,
avoit fait mal a propos la fe-
conde du cinquième Afic,
n’en cil que la premiere , car
à la En de la Sccne précedcn-

te nous voyons que Chremê:
entre chez Demiphon 6e qu’il

Se qu’ainft la Scenc demeure
vuide. Le’MS. de la Biblio-
theque du Roi a confirmé le
changement que j’arois fait,

car il commence ici le cin-
, quiéme Mie»
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Gara. Rien n’efl plus vrai.

Demiphon: iNous avons fait là une grande fut-

rife. .Gara. A la’bonne heure, a) ourvû que nous
l’avons billé dans une ferme relâlution de Pren-

dre ?cette«femme; n l . ’
Demiphon. Cela feroit-il encore douteux?
Gara. Ma foi, comme il cf! bâti, je ne fais s’il

ne feroit pas homme à fe dédire? b)
Demiphon. Comment donc, à le dédire?

e - Gara. Je ne finis, je le dis au hamtd. r)
Demiphon. Je ferai ce que mon Fret-e trouve à

propos que je fille: j’irai Prier fafemme d’aller
au logis pour parler à cette créature; toi va de-
-vant pour les avertir qu’elle va venir;

Gara. Voilà donc de l’argent trouvé pour Phe-
dria; nos rieillards ne dirent encore met; d ) tout
efiltranquille! on a pris des mefures pour faire

- Ïque la femme d’Antiphon ne forte pas encore du
’ I logis. (aï)! a-t-il davantage, à: que deviendra

.tout ceci? Mon pauvre’Geta, tu es toûjours dans
le même bourbier, tu fais un troupour en bou-
icher un autre;e) le mal difleré n’efl paspetdu, 8: fi
tu n’y pourvois, tu asvbienlla mine de payer les

l arre-a) ŒÊ f2!) banon. ’ v
b) Sûrtvabrk mie et :8 u tuffier pflegt, (mie et au

I anet («a 1mm ni t, oh et nid): fein 51330:1 [ou

je surlier gicbcn. 1 ’c) «Saï rage c8 fis, son ungefcbr.

d) unfere 2mm (chauma man.
e) En au!!! mimer-(o fief barinnm ale 5mm; tin

3.06!) MM bu 5a, basaner: auf.
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k ancrages; a) Je m’en vais chez nous pour in-

firuire Phanion; afin qu’elle ne craigne rien du
- côté de Phormion , 8: qu’elle ne s’épouVante pas

de la harangue qu’on lui va faire.

ACTE CINQUIEME.

j SCENErL iIl ü DEMIPHON. NAUSISTRATA. cultismes."

Demiphon. l z’ Allez, je vous prie, Naufifirata , faites avec vo-
treadrefl’e ordinaire qulelle ne nous veuille

point de mal , difpofez-la à faire de bon gré à)
ce que nous fouhaitons d’elle. l n

Naufiflratn. Je le ferai. v
-Demiplaon. Affiliez-moi de vos foins en cette

occafion, 1 comme vous m’avez déja affilié de vo-

tre argent. . . :Naufijlrau. J’ aurois voulu mieux faire; mais
c’efl la Faute de mon mari,fi je ne fais pas les, chœ .
fes aulii honnêtement que je voudrois.

Demiphon. Comment cela?
Nauftflrata. Parce qu’il n’a nul foin du bien que

mon pet-e m’a lailÏé, 8: qu’il avoit acquis par les
épargnes. Pendantqu’il a vécu il n’y avoit-point

- ’ d’an-a) En mira bu mol)! «me ne auf ben kami 52eme

(«goum mûfi’m. ab) i Gîutmillig.

I Il veut parler decestrois meâquî il a dit que Demi; ’
tens émis que Cbremâ: lui a pilon en avoit befoin à la fin
prêtez de l’argent qu’il rap- dela [II.Secne du 1V. Afic-

portoit des terres de fa fem-
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- d’année qu’il ne tirât mille écus de .fes terresy a)

A Voyez quelle difiiei’encerd’homme àhommel ’

.Dçmipbon. Mille écus? . , . .j . r
i Nazg’lfirdm. Oui toutvalltant,t&q..dans.un temps
V même où tout étoit meilleur marché. 6)

Demiplaôn. HO! a ’ i ’ il I.
Naufijlrata. Que ditcsl- vous de cela?
DL’mll’llûn. En effet. ’ 5 I
Naufifiratll. Je voudrois bien être homme, je

lui montrerois . . i a
- "1 Demiphon. Jele (ais fort bien, -:. ç: - -

Naufiflram. 3 De quelle maniera il faur . . .
, I- Demiphon. Mmagez-vous,c).je vous prie, afin
que vous puil’liez. parler, quand vous ferez-là, a?
tenir tête d) à une jeune Femme;
:J: wigwam. Jezfuivrai votre cunfeil. Mais voi-
là’mon mari qui [ou derche’z. vousn V ’ ;

Claremèr. Mon frere , a-tron déjawdonnê de
x l’argent à l’homme? .. a ’ ’*

’v ’ . Demiphon. Tout fur l’heure. , .. x
Chremèr. Je voudrois bien qu’il ne fût as donv

ne. bar. He, voilà ma femme, j’ai penë parler

Plus qu’il ne faut. - . .

x

Demi-

i à) En? et tuaient 1060. marqua («mon entubai:
11mm; batte.
:412) gagerabc’forid, 1mn [agar au cintrant, ba

and mit mbblfellrr mat.
c) êcbvnct cure même.

A a) sur Sopfbietbcn.

- - glane vouloit dire, de ne lui donne pas le temps
quelle "74mm il finit gomm- d’achever.

nerjbn bien: Mais Demiplion -



                                                                     

DE T ERE’N CE. sa
Demiphon. Pourquoi le Voudriez vous?

. Chrcmèr. Pour rien. a) * s I
- lDemz’p’laon. Mais vous, avez-vous parlé à cet- l

te femme du demain-pour lequel nous lui aineJ
nons Nauliflrata?

Claremèr. Je lui en ai parlé"? ’

Demiphon. (aie dit- elle enfin î-
Chn’mèr. Elle ne peut le refoudre.

Demiphon. Comment, elle ne peut?
Cbremèr. Parce qu*ils s’aiment tous deux.

[Demiphon Que nous importe? [2)
Cbreme’r. Beaucoup. D’ailleurs j’ai trouvé qu’el-

Ieefl notre parente.
Demiphon. Quoi? êtes-vous Fou?

Cbremèr. Vous en tomberezrd’accord. Je ne
dis pas cela à la volée. Souvenc1.- vous de ce que

je vous ai dit tantôt. -Demiphon. Etes- vous en voue bon [eus ?l
Nazzflflrata. Ah Dieux, je vous en prie, pre-

nez bien garde de ne pas faire un affront a) à une

parente. aDemiphon. Elle ne l’ell pas.
.Cbrrmèr. Ne dites pas cela. Son’pere avoit un

autre nom , 8: c’ell ce qui vous trompe. I
Demiphon. Ne connoilloit-elle pas (on pere?
iChremèI. Sans doute, elle le connoilioit. d)

Demi?

. a) Quant.- ,5) 933418 gcbt une bas au ?

I 6’) 59.15 man" ja nuât beleibige, , l 1 ,
ï d) NB. Sans doute notamment, QCMÊIÉCÎ); W124

ne; tuante fic il)!» i -
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v JDemipbon. Pourquoi ne le noinmoit- elle pas

ar (on nom? ’ »-
Chremèl. Ah ne me croirez - vous point ? ne

m’emendrez - vous d’aujourd’hui?

Demiphon. Si vous ne me dites rien . . .
Chrmzèr. Encore?
Naufiflmm. Je ne [aurois m’imaginer ce que ce

peut être.
Demiphon. Je n’en fais rien non plus. a) L
Cbremêr. Voulu - vous le lavoir? Ainfi les

Dieux me (oient favorables comme cette fille n’a
pas de plusproche parent que vous & moi.

Drmipbon. Grands Dieux, cela cil-il poliible?
allons de ce pas, allons la voir tous enfemble , je
veux être eclairci d’un côté ou d’autre. à)

Clarcmàr. Ah!
Demiphon. Qu’yIa-t- il? l
Cbremèr. Eil-il pollible que vous ayez. fi peu

de croyance en moi? a)
’ Demiphon. Voulez- vous que je vous en croye?

voulez ,- vous ue je ne faire pas une plus ample re-
cherche? d) oit. 3 Mais quoi? cette fille. de notre
ami que deviendra-te elle? . Cbrcmèr.

a) NB. Auflî unb non plus and),- finb f0 au miter:
«miam, baguiez: me «fieu 518m in une: Con-
firuét. affirmative, non plus abctlu einer Conflrufl.

negativa braud)cf. . ’ i1») 5d) mil! nus hem satana: tourment, ce ganache

ouf mas au ce molle. -c) ,DaE ibt mir [a mais maintien Mikael.
d) Qafi id) miter me): hamac!) (rage? j

3 Il veut parler de la fille (Imam ami, pour ne pas de:
deçbr’tnùinêmmaisildit. sans la choisi MW"!-

4 I l A t’n
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Cbremêr. Rien.
Demiphon. Nous l’abandonnons donc?
Cbremèr. Pourquoi non?
Demiphon. Celle-ci demeurera? ’

Cbremèl. Sans doute. q
Demiphon. Nauliflrata, vousipouvez-vous en

retourner.
Naufiflrata. Je crois que pour les uns 81 pour

les autres , il cil beaucoup mieux de garder cette
femme a) que de la renvoyer, comme vous en
aviez le dellein, elle m’a toujours paru.fort hou-
nête;

Demiphon. Qu’ell-ce d’une que ceci?

Chremèr. A- t-elle fermé la porte après elle?
Demiphon. Oui;
Chremèr. O Jupiter! Les Dieux nous (ont fa-

vorables. Je trouve ma fille mariée avec votre fils;
Demi bon. He! comment cela fe peut il?
Claremèr. Nous ne femmes pas en lieu à vous a

faire ce recit. à) n siDemiphon. Entrez donc chez nous. I 1 ,
Cbremèr. Au moins que nos enfans même n’en

lâchent rien, je Vous prie. c)

a) Qafi ce mourais mit [tenir gerbait fa); bas.
5133m5 au bcbaltcn.

b) 91km En (and: fic!) aimantin cuti; fvlŒcÉ’w
ergeblm.

I c) 59mm mais crfabren, id) bitte me!) bamm.
au. Demipbanefiencore dans me Plumier: que fou fils a
l’erreur , il ne fait pas que la êpoufe’e.

fille de Cbremè: cit cette mê-

la

ACTE



                                                                     

544. L-E,.P,H0RMION
ACTE CINQUIÈME.

SCE NE III.
V Antiplwn.Quoique mes affaires foient en fort méchant

état, a) je ne laide pas d’être ravi que mon
’ Goulin ait ce qu’il (euh-aire. Que c’efl une bonne

cliofe de ne lailier naître dans [on cœur que de-
fiis que l’on puille contenter , même dans (à
mauvaile Fortune. Phedria n’a pas eu plutôt de
l’argent , que tous les chagrins ont celle. c) Et
moi je ne puis rien trouver qui punie me tirer de
peine. dl * Car fi mon ailaire demeure cachée, je
ferai toûjours dansla crainte: a) Sicile cil décou-
verte, jc n’oferai lever les yetix. f) J Je n’irois pas

même chez moi, li on ne me faifoit efperer que
je pourrai garder Phanion. Mais ou pourrai - je
trouver Gcta, pour (avoir de lui quel moment il
voudra que je prenne pour. me préfemer devant

,.

mon pere l

a) es «boit mît miner êad): [tu fet)led)t and:

ne et. j ià) 21cl) mie ffbôn in ce, manucurait in feintent 5:):er
I fait merlangen cinniyieln lettrer:

c) Rama bat ber Phedria 65ch grimât, (a in une:
ï; «in æcrbrnfi betfmmiinbm.
- il) me mid) «ne hem Rummer «(un tétine.
e) mon id) biftânbig in 51mm feint.
f) Smith fie baratina, [a acerbe id) miel) f0 même,

bug id) niemanbcn trabe anfebcn bâtfim.

* llveut parler du com- faire condamner à épode:
plot fait avec Pljüi’IDÎWI delà ’ Plume».

i

ACTE
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ACTE CINQUIEME.

SCÈNE 1V.
PHORMION. ANTXPHON.

Phormion. i’ai reçu l’argent; je -l’ ai donné au Marchand

d’Efclaves; j’ai emmené la fille; je l’ai mil-e en-

tre les mains de Phedria, qui en peut faire (a fem-
me, car elle ell préfentement libre. Je n’ai plus
qu’une choie en tête dont’ il (au: que je vienne à

. bout. a) Il faut que les vieillards me donnent le
temps de me rejouir, je veux prendre ces jours-

, ci pour mm.
Antiphon, Mais voilà Phormion. Que dis- tu?

Phormion. Quoi? -
Antipbon. (km va devenir préfentement Phe-

. aria, (St que veut-il faire pour donner à l’Amour
p: le temps de lui préparer de nouveaux plaifirs?

Phormion. A (on tour il va jouer votre rôle. E) i
Antiphon. Qpel rôle? ’

Phormion. De fuir [on pere. a) Mais il vous
5 prie en même temps de jouer le lien , & [de pren-

dre (on parti; d) il vient faire la débauche chez
’ moi, 8: je vais faire accroire aux vieillards que je

vais

a) mur nom une gebt mir in ben: Ropf boum, bas
id) juin Bœuf bringcn mué.

5) nanan bic un)!» au ibn tomait, miro et cure
Role fpielen.

t) in» feintent matir au flicbm.
ï, d) 62m se»: sa rebut.

e m
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i vais au Marchéa) à Sunium pour acheËer eêtte pe-
tite Efclave dont Geta leur’a parlé, afin que ne
me voyantpoini ici, ils n’ aillent pas s’ imaginer
que je (ricane lem: argent. à) Mais voilà votre
porte qui s’ouvre.

Antiphon, Vois qui fort.
Phormion. Cïefl Geta.

ACTE, CINQUIÈME.
. ’SC’ENE V. a

GE’ÎA. ANTIPHON. PHORMION.

Gara, A
Fogyune, ô grande DéefTe Fortune. De com-
bien de faveur; n’avez vous pas comblé mon

Maître dans ce même jour!
Ançipbonf Que veut-il dire?
Gara. Et de combien de çraintes n’ aveæ - vous

pas délivré (es bons amis! Mais je m’amufe ici à

mog damne) Que ne metsqe donc promptement
ce manteau furil’épaule pour aller plus vîte cher-

cher mon homme, 8: lui apprendre ce qui lui efi
Jarrivé. l I .

Antiphon, .Comprens - tu ce qu’il dit ?

Phormium Et vous?
Antiphon; Point du tout. d)

x Phormium
a) 3d) turbe ben 98net: wifi manu , baâ id) ouf

ben murât 9cm. i -
l") 9m? id) ibr (8er burebbringe. ,
03:13? id) baltemid) bicr’ocrgebms (mit sa)»

ua f.
» d) 934m5 tu» sur aux. Math.
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Pbormz’on. Ni moi non plus. a)
6917:..ch m’en vais chez le Marchand d’Efclz-

ves, ils ont là [ans doute. à) ’
Antipbon. Hola, Geta.
Gard. H013, toi-même. Voilà une chore- bien

nouvelle 6: bien furprenante, que dlêtre appellé
quand on le met à courir. A donner. c)

dntipbon. Geta. p .Geta. Encore? Je ferai plus opiniânje que tu,

n’es importun. i
Antiphon, Tu n’arrêteras pas? V
Geta. Tu pourras bien être frotté. d) 1 C’efl

quelque galopin e) qui m’appelle.
Antiphon. Cela t’arrivera bien plûtôt, coquin,

fi tu ne t’arrêtes.

Gent. Il faut que ce faithuelqu’un de com-noir-
fanee, puisqu’il nous menace. f) Mais ’efl - ce
l’homme queje cherche? ou ne liefi -ee pas? C’efi

lui-même, . ’ iPbormion. Parlez - lui vite.

-M m z Ami-A
,a) E66) and) niât
à) Da turbo: fie obi: alleu Souffle! Recrut.

c) malien. v îd) 2mm bic!) in 9km , bafi :8 airât ëmlâge ne;

e) Gafïenfmener. if) me et in broben beginnet, (a mufi 26 fientant

[adamites repu. iI C’el’ç comme une efpe- hléeë telle heure; ’& com-i

ce de Valet de CÔnFrairie, me ils n’avaient pas beau-
des Volets qui alloient dans coup d’uceupation ,p ils é-

. lesmaifons avertir, les Bout- toient ordinairement dans
geais d’unemême Tribu de les me: à faire enrager les.
r: tendre au lieu de l’AlÏem: autres.
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n tAntipbon. (gy a- t- il? , eGent. O le plus heureux de tous les hommes
qui (ont fur la terre? car (ans contredit, a) Mon-I.
fleur, les Dieux n’aiment que vous.

Antiphon. Je le vOudrois bien, mais comment

puis - je le croire , di- moi ?À p -
Gara. Serez-vouslcontentfi je vous plonge dans

la joye? à) .
Antiphon. Tu me fais mourir.
Phormion. Ah , , treve ’de promelÏes , 8: dis

’ promptement. a)
Gara. Ho, ho! 8: te voilà aufli, Phormion?
Phormion. Oui,r me voilà, te dépêcheras- tu? d)
Gers. Écoutez donc, * hem, hem; Après que

nous t’avons eu donné l’argent ail-a place, nous

fommes allés tout droit au logis; e) dès que nous
y avons été, le bon homme m’a envoyé chez: voa

tre femme. V u iV Antiphon. Qpe faire? f)
Gara. Je ne vous lejdirai pas, car cela ne [en

de rien pour ceci.. Comme j’approchois de (on
appartement, [on petit Elclave Midia vient par der-
riere me prendre par le manteau, 8: me fait ren-
verfer la tête; je regarde 8: je lui demande pour-

Va) me auf Œrben margea? beau frimant.
z 6) fiant! id) me!) in pure grume barrage?

c) me!) patte bid) mit beinem æerfprecben, [age buttie-

. d)’. 553ml! bu fortqu)en? i
G) 6m mir ambes eûmes me!) saure managea.

if) flat? ba Mm?
t * Ilflflfflê.
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quoi il me retient; a) il me dit qu’on lui a défen-
du de lailler entrer performe chez (a Maîtrell’el;
que Chremès venoit d’y entrer avec Sophrona, 8:
qu’il étoit encore aVec elle. (baud j’ai entendu
Cela ,* je me fuis coulé tout doucement vers la por-
te en marchant fiir’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 toute me

force pour attraper’te qu’ils difoient. c)
’ Antiphon. Fort bien, Geta.

Gara. Làj’ai entendu laplus belle avanture du .
monde; j’ai penfé éclater de joye. d)

Phormion. Qi’as- tu entendu?
Gara. (ère croiriez-vous?

" ’Antipbon. Je ne fais. ’ q
Gers. C’efl la plus merveilleufe chofe que vous

ayei jamais ouïe. e) Votre oncle fe trouve le-pe-
te de notre PhaniOn:

Antiphon. Ho, que dis - tu? p p
Gaïa. Il a eu autrefois à Lemnos un commerce

fecret avec [a mere. f) i 8- i
* ’M m 3 - Phor-

a) flattant et mit!) jurât! bâlt.
la) gobe id) mitoyen!) trabe auf ben (griset! ber 3cm .

’ ’ une!) ber îbùre bingefdflidnn.

a) 36) bribe une!) red): noue baron geinadn , ben
Dbem un miel) gebalten , init- 0cm Dbt aufgepafit

v un!) aufmercffam gugebôrt, une me, me fie bar;
- innen fourchent; au bernebmen.

d) Q5alb mâte id) ont gramen- aufgeplatgt.
e) bée munberbarefîe ëad)e, f9 il» jouals admet.

f) Œinen beimh’dm Ilmgang mit on: 9mm: se!
pflvgeu. -
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- Pbormion. Fables. Efl-ce qu’elle ne commî-

A ,troit pas (on pere? ’ ,i Ï Gara. Crois, Phormion, qu’ily alàdellous quel-
que chofe que nous ne lavons pas. Car peules-

. tu qu’à travers une porte a) j’aye pû entendre tout

ce qu’on difoit dans la chambre ? o
. Phormion. J’ai entendu dire quelque choie d’ap-

prochant. i .Gara. r Je m’en vais vous dire encore une choie.
" qui vous perfuadera bien davantage. 6’). Pendant

que j’étuis- là votre Oncle efi forti, 8: un moment
p après je l’ai vû revenir 8: rentrer avec votre pere.

La ils ont dit tous deux qu’ils vous donnoient la
permifiion de garder votre femme, c) 8: enfin ils
m’ont donné ordre de vous chercher 8: de vous

amener. . V , Al Anîpbon., 2 Cène ne me mets-tu dune prompte-
. ment ur tes épaules pour me porter, Geta?

Gara. Cela fera bientôt- fa’it , vous n’avez qu’à i

dire. d) I . -Antiphon, Adieu, mon cher Phormion.
Pbormz’on. Adieu, M’onfieur. Èn verité je fuis

bienaife qu’un fi grand bonheur (oit-arrivé à ces
gens-là, lorsqu’ils s’y attendoient le moins. Mais

. ., ’ VOICIa) pas bard) eine Surin.
10-60 eut!) mit aube ûberfûbten tout).

. c) me fie un!) erlaubten tuer Wells in Bebaltemr
d) Bas wirb balb éefebeben fet)n , befebletnur.

2 Antipbon a tant de jo- ment il faut entendre ce paf-
ye,qu’ilfemct furies épau- fige. Cela mon un jeu
les de (on Valet , 8: le Fait de T béait-e qui plairoit au
90m? ima- Voilà com- peuple.

a
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voici une belle occalion de duper les vieillards, a)
8: d’épargneràPhedria la peine de chercher de l’ar-
gent 8: d’importuner les amis. Car l’argent qu’ils
ont donné malgré eux, ef’t fi bien donné qu’ils ne

le reverront de leur vie. b) ’ai trouvé tout d’un
coup le moyen d’en venir à out. - Il faut chan-
ger de vifage 8: de pollure: e) mais je vais me ca- k
cher dans cette petite rue, 8: de là je me préfen-
terai à ceux lorsqu’ils paroîttont, car voilà qui cil:
fini, je ne fais plus femblant d’aller d) à Sunium.

AfiCTE CINQUIÈME.
S C E N E V1.

DEMIPHON. attention. CHREMES.
Demiphon.

Mon frette, rends de très- grandes graces aux
Dieux. 8: avec talion, de ce qu’ils ont fait

rêüiiir les chofes fi heureufement. a) Il n’efl plus

queliion f) que de trouver promptement Phors
mien, afin u’on retire de lui les trois cens écus

avant qu’ils oient mangez. g) -
M m 4. Phor-

a) 91min bas il! eine etmûnfdfie thgenbeit beau
21mn tu rumen.

109m fie es Scie intis Mens niât wieber feben

tueront. ’c) au": mué ich’mein Mia): unb êtellung venin;

bette. ’ ri d) Daim nunifi es une, id) mile and) nid)t ont):
«la gitnge le!) une!) . . .

e) 9:16 fie hie Gerber: f0 glûcflid) bitumé gefûbm.’

f) man bebarf es welter mais. ’ ’
g) flânant fie urgeant fait).
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Phormium Je mien vais voir fi je trouverai De-

miphon chezilui pour lui direique . . .
Demiphon. Et nous, nous allions vous chercher,

Phormium , -»Phormion. Sans doute pour le même fujet.

Demiphon. Oui vraiment.- .
Phormium Je l’ai bien crû. a) ’Mais pourquoi

vous donner carre peine? cela cil ridicule. Appre-
hendiez- vous que je nefiffe pas ce que j’ai une
fois promis? voyezj vous, quelque pauvre que je
fois, jufqu’ici j’ai toûjours tâché d’être homme de

Parole.) à)
Cbremèx. N’avez-vous pas trouvé cette pet-fon-

ne- là bien née , comme je vous avois dit?
Demiphon. Affûrément.

Phormionz C’efi pourquoi aufli je viens vous
déclarer queje fuis tout prêt à la prendre , c) 8c
(que vous n’avez qu’à me la donner quand vous
voudrez. J’ai mis en arricre, comme de raifon,
toutes mes autres affines, quand j’ai vû que vous
aviez celle-ci fi fort à cœur. d )

Demiphon. Mais mon frere que voilà m’a fiait
changer de defÏein; car, m’a-t-il dit, vous ferez
parler tout le monde. e) Quint! vous avez pû la

ï ’ rendrea) me bilbete id) nuit sont)! du.

b) mon 533011511 boum. , ,c) Œbm bavant femme id) rad) angufânbigen, bai
- id) fic sa beuratben (mob! [unit «18 farts bin.

d) 3d) babe, unb bas bon nous mesa: , au: nui;
ne anime Œefdxîfftc binait au scieur, ba id) moly;
genommen, baâ and) bief: a) am mon les.

c) une 2cm: umbo: son and) «un.
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rendre honnêtement; vous ne l’avez pas fait, au-
jourd’hui il efi honteux de laqchalïer après un ma.
riugé dans les formes. Enfin il m’a prefque dit
toutes les mêmes raifqns dont vous vous ferviez
tantôt contre moi». L

Phormion. Vous me traitez (on cavalierement. a)

Demiphon. Comment? vPhormion. Me le demandez-vous? Parce que
je ne pourrai plus avoir l’autre: car de quel front
irois-je me-paéknter devant une perfonne que j’ai

refufée? 6) q iCbremè: ba: à Demiphon. D’ailleurs je vois qu’An-

tiphon ne peut ferefoudre à (captiver d’elle. Di-

tes-lui donc cela;- t ’ ’ a ï
Demiphon. D’ailleurs je vois que mon fils ne

fautoit gagner fur lui de (e pafTer d’elle. Mais al-
lons à la place, afin que vous» donniez ordre que

l’on me rende cet argent. j I n
Phormion. lluOi, l’argent que j’ai déja donné

à mes créanciers? c) ’
Demiphon. que deviendra donc tout ceci? d)

*’ Phormiàn. ’Si vous voulez me donner la femme
Pue vous m’avez promife, me voilà prêt à l’épou-

er. Si vous voulez la retenir, vous agréerez aufli
que je retienne l’argent; a) car il n’efl pas jolie

- j 1 M m 5 que’ a) fit): gebet febt artîg mit mir ont.
6) 93mm mie fol! id) ciller (païen tantet bas Gemme.

’ tram, bic ont flot!) bon mit (strontium? l
s) émie, bas (son, f0 id) fd)on mima ëlâubt’gcrn

auégtgablt baba ? ’
d) usas (ou benn que biefem alleu toutim?
a) 60 hmm ibt and) and) mon: lama bafii

pas (8er Malte; . » t I a),
l
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que pour avoir voulu vous faire plailir, j’y fois.
’ppur’mon compte, aï pulfque (Sept à voue confi-i
,derationlque j’ai refufé cette autre qui «devoit m’ap-

porterlautant queyous m’avez donné: . .
Demiphon. Va- t- en au diable avec tes rodomono.

rades, à; coquin. - Crois- tu donc encore que l’on
ne te connoilïe pas, 8: que l’on ne. flache pas de

que] bois tu te chauffes? c) - A ,
. Phormium Vous m’échauffez lesgoreilles. d ) -

l, Demiphon. Tu épquferois cette; femme , fi on

te la donnoit? » -j . Phormium ’Elfayez pour’voir.;ç)’ , -«

a Demiphon. Ce feroit donc afin que mon fils dei»
meut-â: avec elle dans ta maifon. . Voilàvvotrç:

.defllein. i dwh j i l. Phormion. Q1: m’allez-vous conter ? f )
. Demiphon. Donne- moi feulement cet argent

bien vite. . ,l Pharmian. Mais vousplûtôtvdonnezsmoi bien

vite ma femme. r v
:Damipbon. Marche devant les Juges.

j IPbormion..Devant les Juges’ZaSiivous me 12m
ternez davantage . . . g) ’ j

Demiphon. Que feras-tu?

I Phormian.Ù .

a) 3d) baba) achalant Ieibe., f .
- A la)" mit beinem mon. l

c) est: bu es au madmt pflçgff. Ptoverb.
, d) 5))?ad)t tnirrben Ropff nid)t tell.

e) Sptobltct t8 (luffa 26 barouf automates.)

f) Daâlfiub 250mo. l
l g) 933v du mit!) tout: matât. A
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Pharmiafl. Moi? vous penfez peut- être que je

, ne fais prendre le parti que des filles fans dot z a)
1 mais je vous ferai bien voir que je fais prendre .
aufli celui des femmes qui ont été bien dotées.

Cheikh. Q1: cela nous fait-il? à)
Phormion. Rien. Je cannois ici une certaine

femme, dont le mari avoit . . .’
Cbremèr. Ho! .
Demiphon. Qu’efi-ce que c’efl ?.

Phormion. Une autre femme à Lemnos.
. ’Cbramèt. Je fuis perdu.

PhormiompEt dont il a une fille qu’il a élevée

feeretement. a) lChremèr. Je fuis enterré. d) :-
Plaormion. Je lui conterai tout d’un bout à Paul-

tfe. a) 1-Cbremèr. N’en fais rien, je t’en prie. f) ’

Phormion. Ho, ho! efi-ce donc vous? j
Demiphon. Comme il [e divertit à nos dépens l
Cbremèr. Nous ne te demandons plus rien.

’ Phormioma) En): bendt bielleicbt , bas (et) 5195 min 351m)
mid) ber amen 5màgbgen, bic nid)t3 in: æctmôa
3m baben, anjuntbmen. .

à) 533w gtbt uns baâ au?
a) ou et brimlid) anfergogm.
d) 3c!) licgc’fdwn in: fiât-abc. v
e) gagions: tatanes Dom attifant) Bis ont: me

me tu.
f) 9643 laâ bicibm , id) bitte bit!) bannit. i
g) 518i: et uns quâlet. j
I Il fait entendreàCbrc- qui étoit fort riche, comme

. me: qu’il va prendre contre nous l’avons déja vû.

lm le parti de Naujy’iram, .

..” ’ i
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Phormion. Fables.
Cbremèt. (En veux- tu donc? nous te donnons

tout largent que tu as. ’
Phormium J’entends bien. Mais pourquoi diable

. suffi me jouez -vous avec ces fortifcs d’enfant? a)
je-veux, je ne veux pas; je ne veux pas, je veux;
rends, tien; ce quiefl dit, ne l’en pas; ce qui cl!

fait, efi défait. V I
l Cbrcmèr. Comment, & d’où a-t-il pû tout fa-

voir? ’ - h .. Demiphon. Je ne fai , mais je [ai bien que je ne
- l’ai dit à performe.

Cbre’mèr. Je veux mourir s’il n’y a lâ’quelque

enchantement. c) A i
Pharmion. Je leur ai donné martel en tête. d)
Demiphon. Ouais, ce coquin- là emportera no:

tre argent après s’être ainfi moqué de nous à no-

tre barbe? e) J’aimerois mieux mourir. Mon fre-
1re, c’efl maintenant qu’il faut avoir du courage,
, à pajzer de préfence d’efprit. f) Vous voyez que

. votre affaire efl: découverte; 8: que vous ne fau-
’ e ’rîez empêcher que votre femme ne la fache. Croc

i yezsmoi, nous amanderons confiderablement no-
tre marché, g) de lui dire nous-mêmes tous les

pre
’ .. a) me matant and) jam beurrer mat il): and) mit

f0ld)fll Rinberaïpofl’tn an mid)?

5) 518k anneau bat cr allai crfabrcn?
C) 933mm nid): Bauberet) barnum- finît.
de), 3d) babe ibnen ben ÎDpf pendit!) marin annotât.

- a) mambem ct une in ben 25attauagcladn bat.
f) Hnb-mt’t æerfianb bic écime angreiffcn. ’
g) son banban un: tin sur Saïd bic Goal): birbefi’crn.
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premiers ce qu’elle apprendra toûjours par d’au-

tres; & après cela je vous promets que nous nous
(vangerons de ce maraud .u comme nous vou- A

drons. .Phonation. Ah, 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. 6)

Chremèr. Mais je crains bien qu’on ne puille

l’appaifer. ’ ,
Demiphon. Prenez courage, vous dis-je, je feç

rai votre paix, furtout puifque cette femme de
Lemnos el’t morte.

I Phormium Eli-ce par 1-3 que vous le prenez?
je ne vous trouve pas mal fins. c) Ma foi, Demis
phon, vous n’avancerez pas fes affaires de me pi-
quer ainli au jeu. d) Et vous , Monlieur , après
que vous avez fait dans vos voyages tout ce qu’il
vous a plû, 8: qu’aucuneconfideration n’a pû vous

empêcher de faire le plus fenfible de tous les af-
fronts à une des premieres femmes de la Ville,
vous viendrez’ici faire le marmiteux, t) 8: vous
croirez laver votre faute dans vos pleurs: que je I

vous entende feulement faufiler, je mettrai fi bien
le feu aux étoupes, que f) vous ne pourriez l’étein-

dre quand vous fondriez tout en eau. ’

, Demi-.) 60 but id) germant. xb) sur 2eme, bic entfd)lotTcu finb tain Quartier au gebtu.
c) Go mon du :8 anfangcn, ibr (cob feint marrent.
d) 31n- tncrbet feint êatbm nid): barn-u, hmm ibt

tutti) fa treibet.
e) 513mm: tud) [un me brumait? ’
f) 5180 id) and) nur fd)uicben bâte , (a mil! id) Gin

[DIQCÊÊCWÇ autricbtm, baâ . . ,



                                                                     

558,. . LE montroit
Demiphon. Q1e les Dieux 8: les Déelles abîment

ce pendard -lâ. Efl- 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 fcelerat
comme celui- la dans quelque île deferte.

Cbremèr. Il m’a mis en un état que jene fais

comment faire avec lui. l 1 I
Demiphon. Je le fais bien moi. Allons en jufiice.
Phormium En Jullice? dans cette màifon- là, li

v0us voulez. l
Demiphon. Courez après, à le retenez , pen-

dant queje vais appeller mes valets. - v ’
Cbremèr. Mais je ne fautois tout feul? venez

tu? aider. ’Phormion. ’ J’aurai une affaire avec vous?
(brumal xEt bien foit, pourfuis - le en jullice.
Pharmion. Et avec vous une autre, Chremès.
Demiphon. Enlevez-moi ce coquin. .
Pbormian. Ell-ceaînfilque vous en ufez?’ha,’

je vois bien qu’il efl temps de crier. c) Naufiflras

sa, Naufilirata,’ fortez. , ’ -
Chremèr. F entiez-lui la bouche. d) j

, j Demi-
e) pafs: in ber sans un fa une: 5.03m?!) mataf.

en .
la) au gagman Rafiot.
r.) 5mm (et): id) nabi. bug :8 au: au fduepen ftp.
0V ëtopfi’et il»): bas imam. * .
2 Phormiou dit celais De- Ethim fiit , parfais - uoi

"siphon, qui étoit venu aider dom: enjujlice, doit être dira
Cbremè: a le retenir 6: à mon avis non par. Cbrnnêr,
l’empêcher d’entrer chez mais par Drmipbm qui f:
Navtflrm. Etscqui fait: moque de lituanien
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Demiphon. Voyezrce maraud , quelle force il a!
Phormion. Naufillrata," fortez, vous dis- je.

Cbremèr. Te tairas- tu? -
Phormion. Me taire? ’
Demiphon. S’il ne fuit de bon gré, reliez-1e. a)
Phonation. Arrachez- moi les yeux, li vous vou-

lez, je faivs le moyen de me vanger de vous. à)

ACTE CINQUIEME."
SCÈNE VII.’

NAUSXSTRATA. CHREMES. ruon-
MION. DEMIPHON.

Naufiflratd.
agui m’appelle?

Cremèr. Ah l

, Naufiflrota. Quel bruit cil-ce là, je vous prie,

mon mari? nlermion. Eh pourquoi êtes-vous donc muet
préfentement? è)

Naufiflrata. (au cil cet homme-là, vousme me

répondez rien? l -Phormion. Comment vous répondroit- il? il ne
fait pas même ou il cil. d)

Chrrmèr. Garda-vouszbien d’ajouter foi à ce

Phor-

a) assena et nid); gamma folget, fa p ’ dt un: ab.
l) 3d) wifi (mon même! and) au and) u trimai.

a) 2mm, matant vetfiummct il): jean?
j d) éructé «un nid)t, me iota-ber Sauf fichet.

e) Bçget laminage: mas et and) fagot miro la»

Bobs foutu (smillai M9. j .
l
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1 Phormioiz. Approchez de lui, Madame , tou-
chez-le, s’il n’efl pas plus froid que marbre, je

veux être pendu. a) .
.Chremèr. Ce n’efl rien.

Naufiflmta. (Eva-nil donc? 6: que dit cet

hamme-là? r vPbofmion. Vous allez l’apprendre, écoutez. t
Cbremèr. Vous amufez-vous a le croire?

j Naufiflrato. Comment le croirois -je, il ne m’a

j encore rien dit? l . i.. Phormion. Il ne fait ce qu’ilfait, tant ilapeurlô)
Naufiflmta. Ce n’efl pas pour rien que vous êtes

fi effrayé. b)

Cbremèr. Moi effrayé? g
.Pbormz’on. Fort bien; puifque vous ne l’êtes

pas, 8: que ce que je dis n’efl: rien, dites- le vous-
même. d)

Demiphon. Le feelerat! Qi’il le dife lui-même
pour te faire plailir?

Phormium Ho, Monfieur, vous faites fort bien ,

de parler pour votre frere. A
Naufiflroto. Mon mari, vous ne voulez pas me

dire ce que c’ell? ’ .
Chromàr. Mais.

Naufiflreta. uoi, mais ? a)

. q Côrmèr.a) 513auto et airât eififalt in, (a min id) ben bals
berlteren.

6) en (fit bat ibu bic garait etng’enammen.
c) liminal? (tub du bod) nicbt würmien.
d) mon maman; tout un es nid)t in», unb baâ

basienige, me id) fa9e7uid)t85u btbmttu bat, f0
[ont :6 (dm. .

- e) sans bout, aber? »
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(hmm. Il n’efl pas malfaire de vous le dire.
Plrormion. Il n’efl pas necelïaire pour vous, mais

il l’efl pour Madame. A Lemnos .. . . .
Chemèr. Ah, que vas- tu dire? - a

Demiphon. Venir-tu teltaire?
Phormium A votre infu . . ; a)
Chremèr. Malheureuxque je fuis!
Phormion. Il a époufé une femme z I I
Naujîjlrata. Ho, mon ami, à Dieu ne plaife. b)
Phormion. Cela efl: comme je vous le dis.
Naufijlratn. je (ois Perdue. ’
Phormium Et il en a eu déia une fille pendait

que vous dormiez bien tranquillement. c) ,
Cbremèr. .Qx’allons - nous devenir?

Naujijirata. Dieux immortels, quelle salon!
Phormion. Je vous dis la pure. verité. d )
Naufijlrata. A’at-on jamaisvvû rien de plus "in;

Î digne! voilà de ces maris e) qui ne (ont de mau-
l vaife humeur qu’avec leurs femmes. Demiphon,

c’efi à vous que je parle, car j’ai honte de arler
à cet homme-là. C’étoit donc là le fujet elces
frequens voyages &de ces longs féjoursà Lemnos:
c’était donc là les mauvaifes années qui dimi- »

fluoient nos revenus?
1M:

a) (and) unbemufit.
b) Sa fer) 893w fût,
c) Un!) bat [mucine Sorbier nué bçefer Œbe geint;
V 9a, ba et au!) ingmifmm sans mm fcblafl’m me,

d) 3d) [chancre au!) teinta 9min du. ’
’e) 93a baba: un: bic [625mo manet.

I N n
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353. LE PH’ORMION..
Demiphon. Naufilirata, je ne nie pas que ce ne

foi: une faute; mais vous ne nierez pas auffi qu’el-

le ne fait pardonnable. - ,
Phormium Il parle à un mort. .
Demiphon. Car cenjefi ni par haine-pour vous,

ni par mépris. Il yj aenviron Puinze ans, qu’après

avoir bû,ja) il trouva cette emmefur [on che-
min, à) il en eut cette fille, Ô: dîpuis ce temps. la
il ne l’a vue de (a vie. c) Cette emme cil morte,
elle n’efl plus , dt c’étoit là ce qui pouvoit le plus

vous blelTer. p C’efl pourquoi je vous prie qu’en
cette,.rencontre, comme vous avez toujours fait
en toutes-les autres , vous preniez les chofes avec

douceur. d) , . v l A iNazgfijlwta. Comment, avec douceur? Je veux
tram te avec lui pour. toûjours: e) car que puis
jee perer? croirai-je que l’âge levrendra plus fa-
ge?’ fi la vieillelle changeoit les gens, jn’étoitgil
pas déja vieux en ce temps-là? vou plutôt, Demi-V
Phon, puis-je me flaterïpqu’à llâge où je fuis il me

v Ktrouvera. plus belle que je n’étois alors?"Q1e me

direz- vous donc pour me perluader que cela n’ar- ,-

rivera plus? .
V I l 1)bea) 9:5 nàcbbem et fifi) lieudit. " I

la) Muret flaqué. 4
c) Spot et fie in frittent Men aidât cabus;

x d) SI» glimpflid) in ber êad); ont «bren 11353:6
e) sa) tout ouf mis mit ibm (stabat. 4 , ’
I Onarcmarquê que les homme de cinquante au:

’ vieillards que Tereme intro- pourccs fortes dedclrauches. A
duit font à peu près de 64. Etellearaifon,-fi un homme
ou 65 ans. Nœw’llraaap- n’en fige a cinquante une, ’
pelle dans déja viens; in; quand le haït-il?
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l ,Pbarmion. "-Quiconque veut aller à l’enterre-
ment de Chremès, qu’il (e depêche, a) le convoy
va partir. Ce font là de mes tours. à) (tu l’on
s’attaque deformais àPhormion, je mettrai les gens
dans le même état où j’ai mis cet homme» là: qu’il

faille la paix tant qu’il voudra, je l’ai alleu: puni ; c)

fa femme a dequoi lui corner aux oreilles tantqu’il

vivra. d) i pNaufiflrata. Mais fans doute je me fuis attiré
cela moi - même. Ah, Demiphon, peut-on compter
en détail l) tout ce que j’ai fait pour lui!

Demiphon. Je le fais comme vous. ,
Naufijtrnta. Ai-je doncjmerité ce traitement?
Demiphon. Point du tout ; mais puifque vos

- plaintes ne (auroient faire que cela ne (oit pas arri-
vé, f ) pardonnez-lui, il vous en prie; ’il avOue
[on crime; il vous endemande pardon; que vota:

lez-vous davantage? . V »
l v N n 2 " Phor-a) me: mit Chrcmes au Girafe: achat miam: flirte

tu). . . " .a (Go finb mame 6mm.
C50 pflege id) ce au nimbera. v

c) En mas sans: matinal mon a mu, id) ou!»

. il»! semis gerbait , , , , .d) 6° lange et lehm retro, un» i511: fane 5mn ou

91mn son brummen. te) üuâfûbrlid) mutinent. l .
f) 533d! il): «(ne mit alleu cura: 5?!an nicher?!»

hem fêtant, hué tous gemmai (a, ungefcbcbm

fat). »
2 Ce parlage ell: d’autant rennes de la publication des

plus plumant que’ce maître enterremens.

fripon employe les propres -



                                                                     

sa; IrŒirHORMtoN.
"’Pbariniàn. Ho, avant qu’elle lui pardonné, il

faut que je prenne mes fûrçtés’a) 8: celles de Phe-

dria. Madame, avant que de répondre trop le-
gerement àDemiphon, écoutez. - ’ ’a

Naufijlram. Qui y art-il?- . .. . 0 ,
PhormiOn. Par mes rufeSjelu1.ai efcroqué trois

cens écus;,b) je les ai donnez à votre fils, &votre
fils les a donnezfur l’heure à) à un Marchand
dÎEfclaves, pour une fille qu’il aime. ’

. . Œrcmèr. 31-10, que dis-tu? , - r. j
,Naufifirata. Ef’t-ce donc, à votre avis, un fi

grand crime, que votre fils, qui efi un jeune hom-
jme, ait une Maîtrelfe, lorfque vous avez deuxp
femmes? N’avez-vous point de honte?.d) 3 de
que! front demi-vous le gronder? e) répondez-

tmon ’ ’ ’ rDemiphon. Il fera tout ce que vous voudrez. î
Naufiflrata. Et moi, afin que vous le lâchiez,je

ne Veux ni lui pardonner, ni lui rien promettre,
j que je n’aye vû mon fils; je le faisle maître demon

refl’entiment, f) je ferai tout ce qu’il me dira?
Phormium Qæ vous êtes une brave femme! r
Naufijlrau. .Etes-vous content? u y J

’ ” ’ Phor-a) 9321:5 id) meut: Sud): in êimetbcit’fttllm.
b) tout Bill bob: id) 300. sont. voulant gravera.

c) .Adverb. sur êtuube. , ,
. d) ëcbâmct ibt cuti) mon? ’
*Ve) 51330 mollet un bieRübnbtit bermbmtnz il)" au

, parangon? * -.f) 9er Il atrium SIBibctmiIIen mon.
9’ 3 C’ellunegrandelegon prendre leurs enfansqunud .
poux-les peres,ilsfetnettcnt ils autorifent leurs deba’u-
hors d’état de pouvoir re-* draper leur exemple- A
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QPbormion. Ho ma faillie m’en vais; plus gai 8:,

plus content que je n’efperois. a) ’ I ’
Naujijlrata.. Comment ’ vous” appellez - vous?

Phormion. Moi, je m’appelle Phormion à vo-
ïre [CËVice; je fuis le bon ami de voue mail’on, 8c

furtoutÀe Phedria. i î I
Naufijlrata. Phormion, croyez que je vous l’er-

vira’î’toûjours en tout ee qui dépendra de moi. 6)

Phormion. Vous me faites trop de grace. - X .
, Naufijlrata. Je ne fais que vous rendre ce que.

je vous dois. ’ ’Phormion. Madame, voulez-vous aujourd’hui
î même me faire un fort grand plaifir , dt dont vo-’

tre mari enragera? c) l -
Naufiflrata. De tout mon cœur.

.. Phormion. Vous n’avez qu’à me prier âfouperd) -

Naufijlrata. Vraiment je le veux. . ’
Dem’ ,on. Allons au logis. .
Naujgfiîata. Soit. 4 Mais où en; Phedria notre

arbitre? . » ’ ’ 7’
Phormion. Ne vous mettez pas en peine,je vous l’a- *

«menerai bientôt. Adieu, Melix’eurs, battez des mains,

. , a . ,a) fiel) manet îteu mit [infliger unb bergnugter ait
id) mir elflgæilbitl î v 1 ’ g à ,1 ,

, b) Dafi id) cuti), me id) nur fan, oient): umbo .
r c) Un!) mortifier ruer 93mm: momon marbra urbi
" d) 25mn mir!) 511m mbenbzëfi’en. ’ ’

* ’4’Elle parle ainfi ’l’urfceï

qu’elle a dit plus haut.’ ’;,Je’

,,le &isle maître de mon.
urefl’entimentje ferai tout ce

, ,,qu’il me dira. Naufgflram I
ne, pouvoit pas mieux faire.

voir qu’elle ’étoit appaifë’e”

qu’en ’pren’entïpout-arbitre -

contrejunmaridébaucheun ’
’ fils qui ne l’émir ses moins,

(à ’iEnte’nce ne doit pas êtr

’ . ’ .. N . r -bien rigoureufe, ’t’ . 3 ’ i

Nn
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L E T I T R E. -
’Cette Pie’re fut jouée la premieirf’oir auerête:

Romainer, jour le! Enfiler Crawler Sex. 31111114!
Ceyîzr, 69’ Corneiim Dolaèella. Et elle ne fut par

e déhalée de jouer. Fiscaux Afrunchi de Claudiur fit
la mufique z) avec Infime: égaler. 2) Sam le Con-l
[falot de Cri. 067anth Ü de T. Manlim :114- fut re-
donnée unsficomz’efoir la nième and: pour daigna:
franche: : cette féconde repmfi’ntizrion ne fut par
plus beuæufi que la premiere. Enfin elle fut re-
fizr le Tintin. pozir la rroijiéme foi: jour le:
Ediler 6.11415! 2.,Fulviur 69’ L7 Marcia: , 69” elle
réai t fort bien. g Elle cfl tout: prijè du Grec d’Aps

poklodore. ’ ” I v ’
»’ ’WRËMARQpEa

3,);C’ell: à dire avec,les deux. flutes droites ou avec
les deux ’g’auches,pour faire entendre qu’ici-i

le fur jouéetantôraveç ,lesiflutes droites, 8: tantôt

avec les gauches, filon les occafions.
’2) (l’émir-l’an dolions ç38.’uni an après PAL.

Â’FÎF’MÉ; ’ainfi l’Hrszre efl fa féconde Pièce de Té-

un", 8c non pas la cinquième, f ’ I j . ’ i

r; ,i .h ’ 3) Elle

’ Qw-o-
a; a:-Ü-x- ,4 A.



                                                                     

’L’HECYRE DETERENCE. 5’67:

3) Elle.fut rejouée la même année. On trou-
ve dans les Remarques, de Douar fur le Prologue,
qu’ellcfut ajour”: pour le: Jeux fauche: de L. Æ-
miliu: Paulin. Mais cela ne peut pas être de Dom: ,- i
car L. ÆmiliurPtulur ne mourut que cinq ansaprès 1
cette feeonde repréfentation de IHrçyrc. Ou bien
il faudroit croire , que cette recouds reprêfentation
ne fc fit qu’après qu’on eut joué les Adelpbe: ; 5:

c’efl ainli que M. Mafia: l’a entendu. ’

PERSONNAGES”
DE

L A P I E’C E.

e PràÎogue. -
Philon: , Courtifane.

Syra, Vieille.
Parmmon , Valet ’de Soflrata.

Luhèr, Vieillard, Mari de Sofiratai
Sojlrata, Femme de Loches. , -
Pbidippur, Vieillard, Mari de Myrrhina.
Myrrbim, Femme de Phidippus. p
Pampbilc,’ Fils de Lachès, 8: Mari de Philumene.’

Sofia, Valet de Pamphile. ’
Baccbir, Courtilime.

Parlànnage: muets.

Pbilumm, Fille de Phidippe , 8c Femme de Pama

hile. i ’sartai), petit El’clave.

Nue Nourrice.
Deux Savantes deBacchisL

’ La Scene efl à .Athenem ’
. p ,, . un 4 L LE



                                                                     

5,53, i I.’ HEETC’Y me

LE P,R.OLOGUE
. .. DE LA

SECONDE REPRÉSENTATION.
l Meflieurs, cette Comediepl’e nomme l’Hecyre:

.3 la premiere fois qu’elle fût donnée au
Public il arriva un accident & un malheur qui n’é-
toient jamais arrivez à norre Poète : c’ell qu’elle y
ne put être jouée, qu’on n’en pût connoître les
beautés , 3 le Peuple étant entieremeut appliiqué à

regarder des Danleurs de corde. a) ,Pré ente-
ment donc elle peut pailer pour nouvelle, car le
Poète qui en cil: l’Auteur, ne voulut pas qu’on la
recommençât, 4 afin de pouvoir la vendre une fe-

a) ëeüiîânçer.

1 Huy" cil un mot Grec,
qui lignifie la bellemer: de
la Femme , la niere du mari: z
&cette’PiÇce cit ainli nom-

mec, parce que Saflrata, me-
re de Pampbile, y joue un!
desprincipaux rôles.

I 2 Nous n’avons pas le
Prologue de la premiere re-
pre’fèntation , c’en ici le Pro-

logue de la féconde.

.. 3 Terme: veut conferver
(in reputation fins chaquer le
Peuple; ’ c’ell pourquoi il dit

que la Pièce ne pût être
jouée, parce que le Peuple
étoit attaché ailleurs. Elle
ne fut donc pas rebutée com. ’

r .7 ,1au: mauvaife.

coude

4 France ne pouvoit mieux
louer la Pièce, ni témoigner
plus de confiance, qu’en di-
fant qu’après qu’on l’eut re-

jettée. il ne voulut pas qu’on

la recommençât, pour pou-
voir la vendre une leconde
fois dans une autre occafion.
C’en être bien alluré du me-

rite de (a Pièce; 61 en même
temps il faut avouer que c’cfl:

corriger bien adroitement le
malheur qui lui étoit arrive:
car par la il l’ait voir qu’elle

n’etoit nullement tombée,
ô: que le peuple auroit été
tout difpofe a la voir dès que
les Douleurs de corde eurent
celle , fi lui - même n’avoir

mieux

-finm’wfl-H
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” ne renonce. sa”
A coude fois pour quelque autre Fête. î Vous en

avez vû d’autres-de (a façon , Mellieurs , je vous
prie d’examiner celle - ci.

LEPROLOGUE.
DE LAi ’ ITROISIÈME REPRÉSENTATION.

fileurs, fous cet habit de Prologue 1 je fuis
un Ambailadeur qui viens vers vous, accor- i

dei-moi , je vous prie, ce que j’ai à vous deman-
der, ô: faites qu’à préfent que je fuis vieux, je
puill’e avoir le même avantage que j’avOis quand

n mieux aimé profiter de cette
avanture. Il aime mieux pal: ’
fer pour avare que pour mal-
heureux. Cela me fait l’ou-
venir d’une iolie Epigram-
me de Callimaque , qui dit
que quand on demande à un
Poëte des nouvelles de quel-
que Pièce de a façon; fi elle
a réuni, il dit en un feul mot,
J’ai suinta, j’ai phi : mais fi

. elle ell: tombée, il nie d’un ’

long circuit, St dit: il dt ar-
rivé de: cbojêr En arzgerj’oi eu

du malheur. Au lieu de cela:
Termite dit :1 j’ai été avare.

’On ’a eu tort de croire que ce

Prologue cit fuppofé. ’
’ 5 Car Termes en avoit fait

’ plulieurs avant l’Andrieune,

qui ’ cil la feule qui nous telle

Nus
j’étois

de toutes celles qui Fureur
jouées avantl’Hecyre. Ou fi .

on fuit le fentimcnt de M.
l’amant, cette’feconde repré- *

fentation n’ayant été fait": -
qu’après que Tarente eu’t

donné les Adelplm, les RJ-
maiu: avoient vû les cinq au-
tres; car les Adelpbngfont la
derniers de fes Pieces.

1 Sous ce: habit de Prola-
’guc. C’cllici’le Prologue de

la troiliéme repréfentation’.

Cette Pie’ce ayant été rejet-

tée les deux premietes fois,
Terence ne le rebute pas
pourtant, il la redonne une
troifiéme; 8: Voici demie!-
le maniere l’Aéieur qui Fait
le Prologue ,’ arcure une te. l
met-ire qui pouvoit pafl’er

. pour



                                                                     

:575 "L’HECYRE
j’étais jeune; 3 Car (cuvent j’ai fait rejouer’aveé

(accèsgdes Pièces qui avoient été rejettées plufieurs

fois; ô: par cette opiniâtreté a) je les ai empê-
chéeé d’êtreenfevelies dans un éternel oubli ’6) avec

leur Auteur. 3. De tontes les Piéces;nouvelles
que j’ai jouées de Cecilius, les unes ont été d’abord.

mal reçues , & les autres ont eu biende la pei-
ne à (efoûteuir. Mais comme je (avois que la
Théatre eil une-mer qui a [ès calmes de fes tempê-

tes,
a) une. barda biefcn Gomme
l») Su tine doigt Œergeflenbcit vtrfcbarrct au limba:

(51x getatben.)

pour impudence. Ce Pro--
logue e11 très - ingenieux, 8c
parfaitement bien conduit,
mm. fit - il tout 1’ effet que
Tirage en pouvoit attendre:
en: il difpofà tous les (infla-
tentai l’entendre favorable-
ment,-& à lui donner tonte
leur attention.

2 Gela cil fort adroit.
Pendant que j’ai été jeune, je

musai au: enfin goûter des
Pièces que vous aviez rebu-
tées z pourquoi n’effayerois-

je donc pas de faire aujourd’-

hui la même choie pour cet-
te Piece deTerence? Je fuis
vieux préfentement , Mer-

.- fleurs, &par confèquent je
dois avoir plus d’experien-
ce, 6c conttoître beaucoup
mieux ne je ne faifois alors,
ies fiho es qui peuvent voue

plaire 8: vous divertir. Si
celam’n mon": me: temps-
là,il ne me réüffira pas moins

en celui - ci; 6: vous ne fau-
tiez m’accufer d’impudence

5l de temerité , puifque je ne.
fais rien aujourd’hui , queje
n’aye fait plufieurs fois avec
un grand fuccès.

3 CeciIiu: n’avoir point Fait
de Piécequi n’eût été limée

d’abord, ou reçue avec beau-

coup depeine: cependant i
Force de les rejouer , elles
.avoientenfin eu le bonheur
de plaire. Q1: ne devoit-
on pas attendre de Tarente;
dunt toutes les Pièces a-
voient toujours rêüfli, em-
pepté 1’ Heçyre p feulement,

qu’on ne s’e’toit pas donné le

ioifit d’entendre? Cela cit
fort ingcnieuxî ’ A l

......- N "AIR.-
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mais) 8: qu’une choie qui n’y rêüflit pas au-
jourd’hui, peut y rêüllir demain , je pris une pei-
nefûre 8: certaine fur des efperances fort incerâ
mines 8: fort douteufes. 4 Je rejouai ces mêmes. fi
Pièces, &z’e les rejouai avec toute l’application 6t-

tout l’art ) dont je fuis capable, pour en avoir
d’autres de (a façon ,’ &pour ne pas le dégoûter

defon travail. a) 5 Je parvins enfin à les faire
voir d’un bout à l’autre, ô: quand cules eut viles,

elles eurent le bonheur de plaire. Ainfi , MelÎ-
lieurs, c’ei’t moi proprement qui vous redonnai
un Poète que la malice de Lesennemis avoit pres« t

. ( p que’ ’ a) pas Theatturn bat reine ëtilïe unb rein linge:

[trimai mie bas 932m. ’ *
’ la) 93m aller fichtfamfcit unb fluait. r
’ r) Un!) am feinta eau au: me: in tant au «me:

chu.
4 L’Aéleur qui faifoit le

Prologue étoit fansdoute le
Chef de la Troupe. Voila un
fentiment bien noble. Il (e-
toit a fonhaiter que nos Co-
mediens aujourd’hui vou.
luffent en profiter, 8c faire
tout ce qui dépend d’eux
pour encourager les Poëtes.

a .5 Il ya ici une bienféan-
ce dont je fuis charmée. Cet
A&eur dit qu’enlin il vint a
bout par (on edreifetde faire
que l’on eût la patience. de

voir ces Pièces qui, avoient
été limées d’abord , i de les

i

voir d’un bout a l’antreMais

afin qu’on ne ctoyc pas qu’il

attribue ce. fuccès plus lieu-
A reuxà fonhabilite’, il ajoute, r

quand on les eut vûes elles
plurent: ô: par la il fait hon-
neur au merite des Pièces.
Nous avons vû ici des avan-
tnres toutes pareilles à celles
dont ectAéteur parle, nous
avons vît des Pièces de ne:
meilleurs Poëtes très- mala
heur-entes dans leurs premie-
res repréfentations, &avoir
enfaîte de grands âmes-
quand elles eurent été mieux;

(tommesæ i



                                                                     

que déja rebuté. a) Car fi j’entre voulu «ripai-ç
fer alors [es Pièces, 8: l’empêcher d’en faire de.
«nouvelles, cela dépendoit de moi;’à) 6 il m’aurait

flétries-facile de le porter r) à quitter la peineôe
le travail pour vivre en repos &Hfans affaires. Pré-
fentement donc, Mefiieurs, pour l’amour de moi, 8e

’ pour reconnaître ce ferviee, écputez,- je vous prie, au,
vec. un efprit désintereflé ce quej’ai avons deman-
der. Je vous. redonne encore aujourd’hui l’l-lecyre,
que je n’ai jamais pû repréfenter en repos, tant le
malheur lui ena voulu. d ) Votre prudence fera ce!L
fer- ce malheur, fi elle veut feconder notre adrelie.e) I

i La ,p’remiere fois , comme je commençois à la
’ouer, on vit, arriver de fiers Athletes, & des Dan-j
leurs de corde. f) ’La foule, le bruit, le cris des
femmes g) m’obligerentà fortir avant que ma Pié-

ee pût être finie. Dans cette nouvelle occafion
j’eus recours à mon ancienne coûtumejh) je vou-

.* .. lus. à) Œin and , ont feinter 5mm æoâôcit fait rebot:

. bèrbrùfilid) gemad)t. -
’ à) sans [hum ber) mit. -

e) 35:1" au beaucgm. -
d) (’50 febr bat me turgide! ibt 1’1th semant.
a) Dm) magnet: votre biefçm nuglûd (hammam:

felfïlige anime ,ôcfdficflidjfeit au. piaffe femme: V

i tu: . . . . , .-f) àoæmûtbige sabrer unb ëcilaîânger. ’
’ g) Die nuage aeôæolcfé, MW!!!) ces garât-et)

’ ocrer assurer. f » iI) malin: id) intima alteti Gala-and) michet bercer.
6 Cela en fortadroit pour temps ceux’qui, comme Tei

porter le Peuple à avoir de ’rmce, travailloient aloi proL
la’reconnoifïanee pour Ceci- curer de nouveaux plaifirs.
lias, &ifavoriferenmëme a J11, " l m I
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lus’efl’ayer encore, fi elle pourroit avoir votre-ap-

Probation; 7 je Ivous la rapportai donc une feeorp r
de fois. Le premier Aile avoit déja plû, lorsqu’il
[e répandit un bruit a) qu’on alloit donner des
Gladiateurs. Tout d’un coupon voit entrer une
foule horrible, à) on fait un defordre furieux, on
crie, chacun (e bat pour avoir ou ont conferver
fa place;c) 81 moi dans cette confuËon je fus obli-
gé de ceder la mienne. 8 Aujourd’hui, Mefiieurs,
il n’y a aucun embarras ; on n’ell point détour-
né par aucun autre fpeélacle; on fait filence , &V
les Ediles d) ont bien voulu’m’aceorder le temps

de jouer encore cette Pièce devant vous. 9 Sou-
venez-

a) 9a fichent Œefdjren arbou- ’ .
6) mahatma! wattman cineungebmeæîenge mon

burin mon. . . -. Vc) Gin: (sur; au bubon; aber (une hammam.
d) Les Ediles, bic QSaumeijier. NB. sucres Smart (il

nirgenbs au gcbraucmn, «la manu mon hmm filé;
mifcbm âauyfgerten milieu limait (imita frima l
zinnia! crmâbnet , ce mùfi’en fifi) au) bic 15mm
Scutfcbm in îitulaturen ber finet? vorfeben ; mono
riblage uur le Diëlionaire bon Richelct trad).

7 C’el’t la féconde repré-

i’entation pour laquelle fut
fait le Prologue qui efl aVant
celui - ci.

8 Aujourd’hui,e’eftadi-

ce a cette troifiéme tepréfen-

ration.
9 Ce n’efi plus l’interêt

de Tarente qui le fait parler,
ce n’efl plus même l’interêt

du Peuple; c’en: l’interêt de

ces Fêtes (actées qu’on va

priver de leurs plus grands
omemens, fi par une tr0p
grande fèverité on va décou-

rager les Poètes qui fournil;
(en: les’Piéces de Théatrè

qu’on joue pendant ces F61
tes. Cela cil fort éloquent,
mais on ne l’avoit pas bien

éclairci. ’
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venez-vous, Meflieurs, que vous avez dans vos
mains le moyen de conferver à ces Fêtes tous leur:
ornemens: ne [ourliez pas qu’il n’y ait plus que
peu de gens qui oient travailler’pour le Théatre;
à w faites quevotre autoritêaide dt reconde celle
que mon âgeme doit donner. Si je n’ai jamais
confulté l’avarice pour établir un prix à mon arti "
à li j’ai toûjours ellimé que le plus grand gain que

I je pâlie faire, a) c’étoit l’honneur de fervir à vos

divertillemens; permettez que j’obtienne qu’on
ne faire aucune injullice au Poète qui mie choifi pour
le défenfeur de-fon ouvrage, à) & qui s’efl mis fous

votre proteélion; 8: faites que (es ennemis n’a-
yent pas lujet de rire de faudisgrace. A ma con-

lideration prenez fa. défenfe, t) dt nous écoutez
avec attention; afin que cela donne envie d ) aux

autres Poètes de travailler , dt que je paille dans
la fuite vous jouer de nouvelles Pièces " qui au-

* I ’ a tout
a) id) jébetzeif est miam grimai Gemma ses

I ’ a un.
’7 il.) 196;) and) juin mamaliga sans 933mm amibe

et et. 1 ’
c) sur ju son litât il)!!! ber). j
d) suif (me (0&th «ne flâegietbe mais.

Io Il veut dire que puifi *der1eursl’ufl’rages, &lc le
qu’à fou âge, 8l avec l’expe-

tienee qu’il alacquife, il juge
cette Pièce digne d’annuler
les Romain: ,’ cette autorité

feule deVroit les porter a la
voir jouer. Mais Cependant
il ne une pas de leur deman-

eouts de leur autorité.
n L’eLatinpefignifiepas

achetéesdc mu argent; a:
les Comediens n’achecoient

pas les Pièces. Cela paroit
matinalement parla sa du
"premier Prologue. où il dit

que
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tout été achetées au prix que je leur aurai taxé, &

à mes perils à: fortunes. a) -
(ëëëëêâëêëêêrëëëikëëêêêëëêëëêëê)

L’ H E C Y R E

TERËNCE
ACTE PREMIER.

SCENE I.
PHILOTIS. SYRA.

PbiIotir.
En verité,Syra, les femmes de notre métier trou-

vent aujourd’hui très-peu d’amans fidelles. à)

Voyez ce Pamphile, quels ferm’ens n’a- t-il point

la) sur minait (limitai unb ’3ttlnfi.
l fait -

la) ou SlBtiber, bic bas mutaient! milieu, tu mic-
trciben, finbeu [nuages Sages febt mais serrent

.SEitbbabct.

que quand cette Pièce ne
réüliit pas la premiere fois,
Tarente ne voulut pas qu’on
la recommençât, ô: qu’il

voulut la garder pour la ven-
dre dans une autre occalion.
Si les Comediens l’ avoient
achetée, le Poëte n’en auroit

plus été le Maître, 8! il n’au-

roit pûla vendre une (acon-
de fois. Mais voici fins dou -
te de que fait. Quand les
Ediles vouloient faire jouer
qudqueComedic j ils qui;

geoient le Maître de laTrou-
pe de l’examiner , St d’en

fairele prix. Si après cela la
Pièce ne réunifioit pas, celui

qui 1’ avoit taxée pouvoit
être contraint de ton te l’ar-

gent aux Ediles, 8: par cette
talion lesComediens étoient
obligez par leur propre inte-
rêt, de faire valoit-[les Pièces, .

.car la perte retomboit fur
eux quand ellesêtoicnt lit:

fiées. . - v
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fait mille fois à Bacchis, qu’il ne fe marieroit -ja--
mais tant qu’elle vivroit? qu elle ce qui n’aurait
pas ajoutée foi à les promelfes? a) cependant le
voilà marié. ’ j

Syra. C’efl pourquoi aufli je te confeilie de je
t’exhorte tout de bon de ne faire quartier à pas
un, 6) 8: de n’en lanier pas échapper un (cul, de
les dépouiller, manger, ronger, devorer jufques

aux os. ’ » ’ *Philotir. QIOi? queje n’en excepte, que je n’en

prefere aucun ?I N
Syra. Aucun. Car mets- toi bien dans l’efprit c)

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 l’es douceurs, 8: de t’efcroquer tes bonnes

graces.- Efl- ce donc, je te prie, que tu ne leur
, rendras pas des piégeait ton tour? d) ’

* Philarir. Avec tout cela il ell injufle de les trai-

ter tous également. h . tSyrie. Qwi donc, il cil injufle de (e vanger de
les ennemis, 8: de les faire donner dans lesïrnê-

. mes panneaux qu’ils nous tendent? a) * Ah! lguai--

’ eu-a) 933w faire nitbt frittent æcrfiircdjtn (Blanbm (in);

gelegt balata? . . -. .à) suintai nidth au ftljencfen.

c) 93mm bilbc bit fait tin. . na!) Saumur emanibncnnitbt, ba bic me»: au
bit in, âcllfiride lagmi? -

e) unb fie in dm: bic Salle, bic fie une lesta, je
bringtn. - ’ i

* Ces deux Vers me pa- caraaete de cette Vieille
roifl’ent fort beaux, 8: mar- Horaceabien (ü en profiter

fluent parfaitement bien le dans rode x..du Livre 1V.
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I bengale que n’ai-jeton âge 8L ta hanté , ou que

n’as-3o mes [entimens? a)

ACTE PREMIER.
SCÈNE 11.

PARMENON. muons.
Parmenon.

ï Si notre bon homme me demande, dis- lui que
je ne fais que d’aller au port l) pour m’m-

former du retour, de Pamphile. ’ Entends - tu,
Scinus? C’ell,’s’il me demandent: moins, a) car ,

S’il ne me demande pas; ne lui dis rien , afin que
jàpuiflè une autre fois me (crvir de cette excufe.

ais cil-ce Philotis que je vois? d’où arrive-t-el-

le? Philotis, je te donne le bon jour. l
:” Philotir. Ha , bon jour,lParmenon. Ï

53ml. 2 Parmenon; ma foi j’ai bien Ide la joy

de te voir. I 4 " - h V’" Parmmon. Parbleu je fuis auflî avide te revoie,
Syra. Mais dis: moi je te. prie, Philotis 3l où t’es - tu

üivertie fi longtemps? Philotù.
a) 928mm: fait: id) nid); (Ben fol 1*!!an unb fiât: au

bar bai, cher bu skiant? comme; mit mir?
à) gag tel) au: en! and) Dm ’ipafm gcgangenbin.
’c) ŒG vnflcbet fifi!) manu et maxima: nagez. J

j I Ce bon homme c’en:
Lacbè: mari de» me:
pere de Pamphz’lelsgëer Pan;-

fliIè étoit allé à Mr; poin-
i-ecueillîr une flICceflîon,’ v 8:

olnlatténdoît mon: moment

Ion retour. .l l I ’ "
I. "a Dom: lrëtnarqùelfolrç

bien qqç. les Anciens accomo
pognoient leur fallut d”un
ferment afin de rendrelplus
croyeblè le fouhait qu’ilsfal-
l’aient en filmant. ’ , ’ j):

l 3 l Voilà-un plaiûnt ce Il
plimcnt 8: bien conyembln
fifille) qûî on le finit. H
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inilotir. Eniverité je ne me fuisdivertie en au;
"cune maniere; m’en allai d’ici à Corinthe avec
un Capitaine le plus brutal qui fut jamais; a) jÏaî
paillé là deux ails entiers à foufirir tous fes .capri-

ces. lParmmon. 4 Je crois, ma pauvre Philatis, que
tu lavois grande envie de revoir Athenes, 8K que tu
t’es bien [cuvent repentie d’avoir fait Cette (qui,

i ée. à) l 4
l’hilotiî. L’on ne (auroit dire l’impatience que

jj’avois de revenir ici, 8: de quitter ce Capitaine;
je mourois d’enviec) de vous revoir, 8: de faire
encore avec vous les agréables’repas que nous fai-
fions autrefois g car tout le temps que j’ai été à
Corinthe ,’ il ne m’a été permis de parler que par

mefure; d), il me donnoit ma tabla;ure,e) 8: je ne
Pouvais dire que ce qui lui plaifoitÇ ,

V il Parmenon. 3 Je crois en effet que ce Capitaine
te tailloit tes difcours bien court, f ) de que tu n’en

ferois pas trop contente.- i I .
V I k . Philotir,a) sa emmêlait: 932ml?!) , (a imide gercera: in. .

à) bief: mœîabmîffung [Matinal w balisai ’ "
l, c) sa) (nitré, bar managea (tubai mêgen. v

d) baba id) du: flotte auf bic Smaagsëibaau la
"genmûflïhnm ’ i Il *

i "ü? fdji*iW-tlfi? «Ha? ont? ’ i p ’ ’ I *

[fr fiidzt’fikmmmit Manet!» I a a ,
OnlpeutinïeruÂe ces inenîcieux «managea-lui
infliges combimi le. félon: d’une femme, qui aime ordi,à

MM: étoitelnsagréablc afirmpçpiâearkrs lénifiai
qucœluideciorinffiçt AL, , d’unCapitaine, qui ordinal.

5 Dans carpe; de mais i’ernentnïaimepas :11on site
Terme: peint damage- les aunes parlent.
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Pbilotir.’ Mais, Parmenoh, que veut dire ce que

a . a t i l
.Bacchis Vient de me conter chez elle? Je n’auront
jamais crû ne tant qu’ellervivroit, a) Pamphile l
eût pû le re oudre à le marier. " ’

Parmmon. A le marier? *
Philotir. Eh quoi, ne l’efl-il-donc pas marié?

Parmenon. Il l’efi, mais je crains. bien que ce
mariage ne dure guere. b) ,
l Phlotir. 1’th aux Dieux! pourvû que ce [oie
l’avantage de Bacchis. Mais comment puis-je croi-
re ce que tu me dis là, l’armenon? parle.

Parmmon. Il n’efl pas necelTaire de’te le dire;

ne m’interroge pas davantage. c) , l
Philatù: Tu me parles de cette maniere, par- l

ce que tuas peut que cela ne fait divulguê,d) n’efl- l j j
il pas vrai? Mais en veritéfije ce le demande, ce
n’efl pas que j’aye delTein e) de le dire, c’efi [eu-

lement pour avoir le plailir de le (avoir, 8K de jouir .
. tout: feule de cette bonne nouvelle.

Permanent. Tu as beau faire, f) nectons ces .3

W ’ .002 wbenux Le]
.) me (a mame un» marie. h

, b) m5 bief: 5mm!) nid): lange baugea même.
. c) firme mit!) aux miter.

a) me me attifement: mon. Na. 95.1503
l (ne) [me mon, (a immine: and), fou-bel? germain:
. gommant!) mit ber Conjurés que and) amen Ver-

is dubitandi, timendi, ulf. m. f0 bicher un!» 9:66!
ut , and) airât messiéent-matait fait; v a Î

e) Œô’gefcbiibet idem siam a!!! mât: tQâBilIe’nfi. p

n être biaimm’rbwlwiawwflv. ç. r

x
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beaux. 666mm, [tu ne me perfuadsrasnimais de

même mondas àta’difcrstion. a) . -v
1. Philàtir. Ha, même le dis donc-Pas; crime
fi tu’n’avois pas plus-d’envie de me le dire, queje

n’en ai de leyfavoir. . a ,
l Pammçn- tu. Elleditvrai, c’efi-là mon grand
[d’eFautÇ Si tu me donnes ta parole de n’en pas

parler, je te le dirai?" ’ l . ’ ’
I Philotir. Ha, revoilà dans ton naturel; e) Je
’16 garüérai le l’ecre’t’fparle. ’ ’ - H

” ’ParmenanflEcoute donc.

. Ebilqtir. Je fuis toute prête. -
à Parmm’oü. Pamphileéïtoit dans le fort de (a paf-

fion pour Bacchis, d) lorsque fon*’pete (e mit à
v , lem-let: de (e marier, i8: à lui dire ce que tous les

peresÇdifent en ces Êrtesid’occafiona °, qu’il étoit

" vieux, qu’il n’avoir.que. lui d’enfant, 6L qu’il de-

firoit de luivoir des heriti’ersqui fallait le foû- .
j tienne favieillefl’e. Pamphile remit: dz’ abord, e)

mais [on pere le preilent: avec plus d’ardeur, f) le .
reduificenfin âne-[avoir à quoi (e refondre; le
refina- qu’il avoit pour (on pere balançoit dans (on
cœur g) l’amour qu’il avoit pour Bacchis. Enfin
ce bon homme, Morne de lui formula tête b) 6:

H ,5 A dea) me id) cinémamnœâu mit muant miam
r’ r ÆMfl’beiut’r-âBerl’ChWnbeit au;

- il) 5931.18 in man baupræâeblex. . - -
- Onm’batbieætwumxmëëua j. r»
: A d) PamP’hiIus tout «infib- rm bic Emma saluât.

g,â8ibgfiunægnanfâ ç, I I ;.
g s a H en . figerait ,u t te,f) bien iti’fcinçm’à’i’iiâ’e’iiîie minage. a ’

J 9a et mm on: fief-lamâmes mami’mfitc. .

.I’

A u A na-nn. alun-l m4 .-.-.
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de l’imporinner, vint à bbut de’ce’ qu’il foubaiœit;

Il le fiança a) avec lafille d’un de nos plus proches ’

voifins dont voilà la maifon. Cela ne parut pas
(on rude à Pamphile la) ce qu’il fût fur le.
point d’époufer; mais quand il vit qtr’ on prépa-n

roit les nôces, à qu’il ne pouvoit plus reculer, c):
alors enfin il fupporta cela avec tantde peine, que
je fuisfiâr qu’il auroit fait compafiion à ’Bacchis
même "ellell’eût vû en oct état. Toutes’les fois.

qu’il pouvoit trouver unjmoment pour être feul.
avec moi , je (i113 mort, Parmenon, me difoit- il.,
qu’ai- je fait? dans quel précipice me fuis-je jet-y. ’

. té? je ne pourrai fupportet; cela, mon cher Par-
menon; mirerable que fuis, me voilà perduld).

Philotil, , que les Dieux fi& lei Décli’es te. f
puifl’ent confondre , maudit vieillard, avec ton imf L

portuaire? , jParm’èiiaii. Pour le faire court; il mene a fem- j ’

me chez lui; le premier jour il ne lui dit pas un
(cul mot, ’ le feeond encore moins, 8: toûjours de

même. a) I " - . ’Philotir. (fixe me dis-tu la? Seroit- il pollible.
qu’un jeune homme eût traité ainfi une jeune per-"
fon’n’e, 8: qu’il eût été fi indiffèrent, furtout un. -’

. ’ O o :3 joqra) Œr berlvbt’e (berfprad)) ibn. I r . .
la) saures tant ont: Punphilo nid): fonbctlitâelfaùct

au.) . . . ..c) un!) bai et nid)? me): àuf bic Siam: æCÙÏC ne:

un Ermite. . ’ ld) D id) Œlmber, ce il! and mil mir.
e) 9m «(un Sas fprad) et [du smon mit i5": ’bm
. fomentait: me; mitiger, me sans ce bflidnbïg

In)fort.
O



                                                                     

"sa, gratteras
jour comme celui»là? cela ne me’paroit’pa’s vrai-ï

femblable, je ne [aurois le croire. ï
l’amena». Je ne doute pas que tu ne le trou-

ves impofiible, car performe ne va chez toi qui
n’ait envie de te voir; mais lui, il l’avait Îêpou-t

fée par force. a) l . a IPhilotir. Hé bien, qu’arriva-t»il-.enl’uite? 6) - ’

Parnm’wn. Peu de jours après a) Pamphile me-
mene dehors tout feul, il me conte de quelle ma-
niere il avoit traité cette fille, 8: me, dit qu’avant
que de l’avoir époufée il croyoit pouvoir s’accoû-
tumeràce mariage ;’ mais, Parm’enon,’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 rendifTe pas à [on pe-
ge dans l’état qu’il me l’a donnée. d) j

,Plailotit. C’efi là une grande marque de la fa-
gell’e de Pamphile & de (on bon naturel.

Parmmon. Cependant, continuoit-il, je trou?
ve qu’il ’eft fâcheux pour moi de faire cet éclat. a),

Et d’ailleurs, comment la rendre à [on pere [ans
lui dire pourquoi, de fans avoir aucun prétexte?

c’efl

b) Œt mat gaminant hmm fie au Marathon
6) âme sans :9 miter? a ’
c) me batauf. - . - ’ a

. cl) Œâ mûrît: ont mit nid): a abriât!) gèbanbtlt, and) ’

’ bot fie faim æsrtbeilfton, mon id)" fie ibrem au;
’ ne nid)t dm: in [Demi Quittance, au; et fic mit gage;

,, «un; michet gamma. ’ *
le) (23 filmai. michet!) faut: en, ouf foui): au tu

butina. . . ..



                                                                     

ne Turner. 581
c’efl traiter les gens avec trop de hauteur. a) Mais
j’efpere que lorsqu’elle aura connu qu’il cil impol1
fible qu’elle vive avec moi, elle s’en ira enfin d’el-
le- même. à)

Pbilotir. (En faifoit- il cependant? alloit-il chez
Bacchis?
, Parmenon. Tous les jours. Mais, comme cc-

la arrive d’ordinaire, quand Bacchis vit qu’il avoit
pris un parti qui l’êloign’oit d’elle, elle devint beau-.

coup plus difficile 8: plus interellée. c)
Philotir. 6 Cela n’eil pas étonnant en veritê.

V I’armenon. Et c’ei’t ce qui a le plus contribué à

le.detaeher,d) 7 car lorsqu’il fut un fpeu revenu
à lui, 8: qu’il eut connu Bacchis ô: la

. O o 4.
emme qu’il

avoit

A.) pas W ma Seatcn’auf du: tu omnium: au
mfabmt.

à) 6k ont («Men geint: me. .
e ) Daâ et au amas gegflffenflo il»: son il» comme:

te, mad)tc fie ibm ailes [chiante unb muta: gelai;
sen. «. ,

. d) unb bas bat ont miam in feint: stemm: au
’ 0015m.

6 En effet Philotir, qui
étoit du métier (avoit fort
bien que lcsCourtif’anes (ont
plus difficiles 8e plus interélï
fi’es pour les hommes mariés

que pour les autres,& il n’ell:
* «pasdiflîcile d’en trouver la

ratifiait.

7 Je fuis toujours char-
mée de cet endroit, ilyaanc

l’agefl’c 6e une vetite’ qui le

(ont remit. Et je fuis per-
fuadée que tous les maris qui
ayant’des femmes vertueu-
fes ne laiil’entx pas d’avoir

quelque engagement , re-
viendroient à eux comme
l’amphi: , s’ils fi: donnoient

le temps de connaître leur
Maladie 6c leur Femme , 5C
d’en faire comme lui la C0111:

Pam’



                                                                     

sa, a -IL’*HKE’C’YRË5 a a

avoit épeurée, 3 en comparant les mœurs de rune
de de l’autre, a) y voyant que [a femme étoit (age 8c
modefie, comi’ne’doit être une perfonne bien née,-

qu’elle fupportoit, tous les mauvais traitemens , de
toutes les injullices de (on mari, de qu’elle cachoit
fes mépris; alors, vaincu en partie parla campai2
fion qu’il eut de [a Femme, en partie rebuté parr
la mauvaife humeur de Bacchis, peu àpeu il retira
f0n cœur, 6) & le donna tout entier à (a femme,
en qui il trouvoit un efprit qui convenoit tout à
fait au lien. Sur ces entrefaites a) un parent de
notre bon homme meurt dans l’île d’lmbros, 8;
comme tout (on bien devoit legitimement leur te.

. venir, il obligea [on fils d’aller malgré le recueilà
lit cette fuccelYion,d ) 81 de quitter (a femme dont f
il étoit fort amoureux 5 il la laill’a donc avec [a mare,

s , - car, a) crioit Glennûtbet ber [segmentoit nuancer on;

g: . -l) 3mn îbeil bard) bai mâtinât", , il? et magot [de
ne: grau batte, ûbcrmunbett; 311m sont bard)
me bôfe (Baratin): ber Bacchis retbtûsliœ gamay,

- (naos et fait me aumâblig a6. - v) 4
. a) 53a sans borgieng. ’ »

’ d) bien Œtbfdnfft dalmatien;

paraifon. Toutou endroit
cil écrit avec une grace de
une éleganCe dont rien n’ap- .

proche, Je me trouve bien
hardie d’ofer mettre me: pa-

Joles a côté de celles - là.

8 Cet endroit me paroit
l’orphelin 8: fort nidifiant.

.4

Termce , après avoir fait le
ïpoitrait de Pbilumm, s’efl.
biengardé de faire celui à:
Baccbit , cela auroit été en-
nuyeuxz’ par on n’a qu’à

WHJÏË (le contraire de ce
qu’il a dit de Philumne, St
voilà le portrait de Bambin

-..-...e-..
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DE ’TJERÈNCE. sa;
en" natte bonhomme s’ell retiré au: chimas; a)
a: Vient trëseràt’ement à la ville? ’ v’ t
-  Philatir. (gy n-t- il iufqu’ici qui te faire croié
re’ que ce mriege nele-ra pas (labre? à) e :
’ 11mm ’ Je émis te le dire. au "éommehceà

ment, pendant quelques jours Sollma, 6: [a belë
lev-fille s’acèordoient allez bien,’c)*mais 9 tout d’un

cbüp la jeune f’ernme Commençâ à haïr furieüfe- I

nient fa belle:mere, il n’y a pourtant jamais tu
aucun demêlê; ni aucune plainte de bat: ni d’ani-

tre. il)" I l v l vv Philo’rir. Qu’y avoit-il donc?

Parmanon.-Si la belle-mer: alloit’quelqueflvîè

dans (a chambre pour caufer avec elle; e) tout luf-
fitôt elle difparoilloit, à: ne vouloit pas le voir. )
Enfin lorsqq’elle ne pût pllxs la (OUEI’ÎI’, elle ei-

gnit que (a mefe la demandoit!) pour un Sacri-
fice qu’elle vouloit faire. En effet elle s’y en ailla.
Quand elle y eut Été plulîeurs jours, Ïnotre bonne

l l . 0 î femmesa) bat fid) ouf bat? fiant begebm. e I
à) me bien? motet!) nid)t lange balata miro.
a) æcrnugm fia) stemm!) mou. l

- d) 6er fanerait and) Rlage, tuber ouf biefet
and) feue: 6m: gemefm. , le) me ibr u-nfmmaeen. hh. f) tête. un" tuant), unb mon; fic nicbt ont 9139m

febm. lg) en fiente fic fifi); au? forberte fie fibre émaner a5.

9 Parmem ne dit cela neà ne pas (e biffer-voir; de
que pareonieüure, qu’iltire c’en: une particularité qu’il

de ce que la belle-fille Fuyoit falloit garder pour la faire,
Je belle-mue; il ne ûvoit afin que le fpeélateur fit V
palé «qui obligeoit Philum- toûjours en falbala.



                                                                     

5:5, i en H est: let il ’I
femme l’envoya chercher; ils trouverait joue fais *
’uelle excufe pour la retenir; "Elle y renvoye un;
«onde fois, ï on ne voulut pas la tiendra i,;E.n.fin

après qu’on y eut renvoyé ,ttès- (cuvent; ils feigni-g

rem, qu’elle étoit malade-a) .Ma; Maîtrefle part
en même temys*pour..l’aller voilai) On ne la fait
point entrer. "Notre bon homme ayant,,appris ce
qui-(e pailloit; c) revint hier de (amidon de camp
pagne, & des, qu’il fut arrivé,,il.alla trouver-le
pote de Philumene. e Je ne fais pas encore ce qu’ils
ont arrêté entr’eux; d) mais je fuis fort en.peine

A de ce qui arrivera de tout cuit --Voilà toutel’hi-
flaire, (jewaiseontinuer mon chemin.
-1 :Philotir. Et’moiïeufl’î, carj?ai un rendez- vous

avec-un certain étranger a) queje dois alleçtrou-

* a ..yer..’ . ,k 4   ; . . Le ., - Formation" .Que les Dieux faillent réûflir tous tes

.dclleins! - z , , A - n. Philotin’Dieutq canduifç,*-1?armenon. i a

lotis. 4 A h Ia) (53mn fît crucifient 928m? est) fie mâte-frouer.

b) Qiengiaugenblitfé fie au baratina.

a) me borgieng. 4
dg assaut: mit chienner abgetebetbabm. i A
c) Dam! c8 bat mut) tin gemmer Stemberlbefteua

wm;xi" x: ,.ACÏF

Parmmon. Et toi auflî’, me ehere. petite Phi?

HmnF-Q*pqn.....-
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DE TER EN CE.

eh CT E 3E C ON’D.
I s c E N E 1.

l nones. iSOSTRIAITA. -

Grands Dieux l quelle engeance cil - ce lai? a)!
,quelle ponfpiration ? Q1: les femmes [oient -

toutes bâties les unes comme les autres, à) qu’ell-
les ayent toutes les mêmes humeurs 8: les mêmes
inclinations, 8: qu’on. n’en trouve PIS une feule
qui s’éloigne tant [oit peu des meximes génerales ? a)

F Car.autant qu’il y en a, d) elles baillent leurs
belles - filles, elles, ont toutes la même applicaJ
tion à s’appeler à 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 a une oùil’on. aprenne à mal faire ,f je

i I uis

m

a) 3b: Œôtter! m3 finb bai sur Sente?
. l) EDafi elle mon tine mie bie anbete 9mm: finb.

e) Sic nur in «me non benen allgemeinen Gamba

me": abgebe. i .il) battit froid. ibret flnb. f - ’
n) Sic legen fît!) aile barauf, mit fiefidwm filmant.

fibre: même: mlbetfesen même.
’ , f). Sunna ëdwle.

I Voilàfiquuoilbnr fon- encore, mais Terme: veut
liées les grandes exclama-
tiDns que Fait Lachèt en pe-
rsillant fur le théatre, c’efl.

fur le maxime que toutes les
belles nmeres baillent leurs-
bellesvfilles. Ce (animent
cil fort ancien, 6: il a pris de
fi fortes racines qu’il dure

détruire ce faux préjugé en

faifam voir une belle- more
; qui ne haït nullement (à bel-
le v fille, ô: qui au contraire
J’aime fort tendrementL’er-

reurdu vieillard donne lieu
iun jeu de théatxe trémelle

lignifient. s e r



                                                                     

A e l,4-

Smrntd.,M6i, mon-mari?

me .L’H E (:1th E tr
fuis bien imité que c’ell me (and: guilleri cit la

Maîtrefïe. a) " , e « q
Soflrata. Que ’e fuis malheur-cule! l’on m’accu-

fe fans que je lac e pour: quel fujet. fil
, Lqçhèr. sans que» vous lâchiez pour quel fujet?

’Soflfàîa. joui allûrëment, mon mari,’-&’v’euilî-

le le’A’Ciel que ficus ËaŒons’nos jours

comme-jePignore. ’ ’ j” I- t ï ï
de’bèi. Dieuine garde c) deîles finir avecvo’us’;

Sojlrarà.’Vous connoîtrez avec le. temps que
V e’efl injullenient que vbùs miaecufez.

Litchêr. J’entends ’ . Nous accule injul’tetnmt!

y ait-il des termes a et forts pour vous traiter
eo’njmevous le meritez, d) vous qui non connin?
te de vous déshonorerydéslionorez encore votre
mari 8: toute votre Famille, Ï& qui prépare-i. à vol
rie fils le plus fenfible déplaifir qu’il punie me:

voir? e) Vous encore qui nous faites des ennemis
de nos amis 8: de nos alliés , qui ont l’ai-tiron-
neurà Pamphile de le juger digne ’d’époufer I
leur’fille. C’efl vous feule qui ,venez tout d’un

coup troubler notre repos par votre méchanceté. g)

- barbât.

, a) Qafi lutine sur: baba) eineîebrmeiaerln’abgt’ebt.
a) sa) verbe btfdïulbigtt un tous me): tramant."

c) flômabre miel) (Suer. I ad) San id) tout)! auf SIBorR’bënden,’ bit nombtûd;
lit!) g’enug repu Intimement!) fb’, me 61”63 herbue

net, au begegnen.
e) 93en"allerentpfînblidilîen6d)metç; fvlbm’iemlfi

A .begegneii fan; ’ I
’ f)" film nûtblg au admit. "

g) mit mm 31mm. ’
s



                                                                     

un TEREN CE. sa,
bichât. Qui, me femme, voueraient? NOUS

qui me prenez pour uuepierrc; 8l non pas pour
un homme. Qmi, parce (me jeifuislomtentà la ’
campagne, croyez-musque je mioche passant-
ment vous vous gouvernez? a) Je (antiacarien?
mieux ce qui le fait ici, b) que je ne fait) ce»,qui e
palle ou je fuis d’ordinaire, 3 8: cela-parce que
ma réputation dépend de la manieretlont vous
vivrez. ici. ll y a long. temps vraiment que je fais a
que Philumene vous a prife en haine,;) 8c cela
n’ell pas étonnant; d ce feroit une choie bien
plus étonnanteJi elle ne,» vous bailloit pas. Mais
enfin jette croyois pas qu’elle haïroit suffi toute la
maifon? & fi je l’avais tu, elle feroit demeurée
ici, 8: vous auriez. plié bagage. e) EufihLSoflra-

. r ’ I V V ta,’ la) mie il): cuti) auffûbtet.

L b) 5153m befl’tr mué bit: borgtbet. .
c) bali bie Philumena and) nid)t leibm fait,
d) Qarûber batf mon fît!) nid)t munbem.
c) unb il): panet cures 215be même» flânant.

, 2 il me fèmble qu’on a
mal expliqué ce paillage, car
Lad): ne veut pas dire qu’il
fêta bien ou mal à la campa-V
gne, [clou que [à femme é:
la belle - fille (e gouverne-
rcnt à lentille. Il ne veut a: ,.
dire non plus, que quan cl-
les vivront bien il aura de
hymnes nouvelles , ô: que
quand elles vivront mal , (il
en aura de liiehcufes. Mais il

veut dire à mon avis , que
felon qu’elles le gouverne-
ront, ilfera ou méptifé, ou

efiimé dans le mondez. ’ Ce
1513- là cil très -’bien Fondé,

carilcll certain que la bou-
m: ou la mauvaile conduite
d’une Perrin-1c cil ordinaire- p

lurent imputerait mari com-
ptent; èbe E qui. dol t reglor la

mon, ô; camaêchernqu’il
P’Œflt’ivfl (immunisât x i



                                                                     

596 ÏLvHJËCYRE
ta , vomi je vous. prie, le tort que vous me; de
me eaufer «ce-chagrin; j’ai eu la complaifancepour

Vous de vous: cedertla place, a) & de me retirer
aux champs pour épargner, afin que vous ayez
ici plus largement toutvce qui vous efl necelTaire,
:&wque’notre bien piaille fuliire à vos ôépertfesô’:

à votre oiliveté. Je ne me donne aucun relâche, b)
&je travaille beaucoup plus que je ne devrois, ô;
que mon âge ne le peut permettre; Ne deviez,-
’vous pas en revancheprendre garde qu’il n’arrivât

tien ici qui pût me fâcher? c) ’ .
Soflrata. 3 .En verite ce n’efini par mon m0.

yen ,’ ni par me faute que toutcela eflrarrivé. d)

U Larbèr. [Et moi je. vous. dis que vous avez. abro-
lument tout le tort; e) il n’y. avoit ici que vous,
c’efl vous feule qui êtes coupable; vous deviez
avoir ici l’œil à toutes chofes ) pour lesbien re-

s gler, puifque je vous-aizfoulagée de tout le relie.
N’avez-vous point de honte? une femme de vo-

tre
n a) en!) bic sur: au minium. .

I b) 5d)" tube weber Sas and) mon ,
’ c) sur æegentbeil me!) bodeben, baâ blet rififis

borgienge, fa and) argent fônnte.

d) ES il? fûmabr biefes and weber mit minent
ïBillen, and) bard). meiaæetfeben gefcbeben.

r e) 53:15 i6: au alleu: atteint 5M (cob.- ’ .
I f) sur batte: hier (nef «un tin moraines flamba!

g’Elle n’aceufëperlbnne, elle «infirmeroit- le il)!!!"

elleifè contentedefèjnflifier, gon de Lueur. r I t
fisüecssufvisê Pelle-fille. et »- - a



                                                                     

DE ’ 15E une CE1. 91’
tre âge s’être brouillée-avec une enfant?"4)r.Vous

m’allez dire que c’efl par fa faute. à) . . ....x
Soflrata. Non en verité, mon mari, je ne vous

le dirai point.. a. I - ’ ’ . ’ ’
Lubèr. 4 En verité je m’en réjouis, à taule de

mon fils: car pour ce qui cil: de vous 5 je fuis
perfuadé que déformaisyous ne [auriez devenir
pire que vous êtes, c) quelque mal que vous faf-

fiez. «
- Soflrata. Mais, mon mari, que lavez-vous fi

elle ne fait point femblant de; me haïr, d) pour
être plus long - temps avec (a mere? ’
- Lacbèr. (file me dites-vous la? n’ell-ce pas

une preuve airez évidente de la haine qu’elle a

e r poura) 93m titrent flambe au babem anfangett. t ’
à) 3m met-bd einibeuben, es in) bard) ibr martini:

g. gemme". ’ n- ic) gag il): tânfftigbin nid): âtger trabes Bonnet;

ale a): beteitô (cob. ’ a . 4 .
Il) me touret un, ab fie fifi) nid): fr au, ellébore

(de fie miel); L *’
V 4. lldit qu’il s’en réjouit de (on fils, qu’elle ne rejette
à Gaule de (on fils , parce que

. c’ell pour ce fils un très-
grand bonheur d’avoir une

femme que [a belle g nacre:
même, dei! à dire, felon le
préjuge de ce bon homme,
fa plus grande ennemie, n’a)J
ânonnât. l- - ’ ’

m5! Luth: dit a fa femme
une réjouitïçour l’amour

pas la faute fur a belle - fille; e
car, ajoute-t-il, je ne lau-
rois m’en réjouir pour l’a-

mour de vous, puifque vous
êtes en untel état , que vous
rie (auriez jamais être ni pire
ni meilleure que vous êtes,
&quoi que Vous faillez, ce]:
cit comme égal, vous n’a-r i

vez pneuma-perdre de ce
gère .15. " . . ,Î "1’54!



                                                                     

ne. - .5LÏHECY-R E"
[mûr vous, a) que hier quand vomîalletes pour le

voir, on ne voulut pas vous biller entrer?
l Sojlratq. Ils me dirent qu’elle étoit for: faible
à fort abattue: à) c’efi ce qui fit qu’on ne me le

billa pas voir. l- barbât. Je fuis perfuadé que la plus grande me.
ladie qu’elle ait, .c’efi: votre mauvaife humeur: 8:
cela n’efl pas bien furprenam; c) car. il n’y a pas

une de vous autres d) qui ne veuille que [on fils
fe marie; lorsqu’on a trouvé un parti qui vous
plaît, vous le prenez de le prendre; a) 8: ile ne [a
font pas plûtôt mariez par vos folliçitations, f)
que par vos follicitations ils font contrainsxde chaf-

[er leurs femmes. ,
ACTE SEC ND.-
I KSCENE 11.",

PHIDIPP’EÀVLVLACHES. sosInA’rA;

(7 . -, k I:Phil’umenekquoique je (aehe bien que je pour-

là.

rois ufer de mon*autorité pour vous corr-

  "oindre
la) A baâniCbt tine Hareîprobc, ME fie eud’) baffer;

j la) al? fie VÇbr’fŒmad) unb nicvçrgefœlagen mâte.

a) un hantât; ba’rf man fic!) f6 fcbr aux): tombent,

r 4) Reine m yacht ’ . * -l * I I l
l e) 6o «gibet ibtibn on un»: au gramen.
f) W "la? film-ME , ’ I l ’ . «
.1 Pôidippefôrt clef: maie Mondefimmari. Mais me
En,&-en (aman filochere- ln yent la grande repugmnu
converfidon qu’ilnnoitd’e- qu’elle y avoit, à dontil ne
bien: fi-fiue,’:poue:l’ex- Glycines: la mule; il n’a-pu
homi- à retourner in!!! le hfmdeh agame-ru



                                                                     

DE nuance. 593
traînai-e à m’obéïr: a) néanmoins vaincu par la

tendrelle paternelle, je veux bien faire ce quesvous
voulez, & ne pas m’oppoferà vos fantaifies. à)

LMbèI. Mais voilà Phidippe fort à propos; e)
je vais (avoir de lui tout préfentement ce que c’ell:
que ceci. d) J’avoue, Phidippe, que j’ai une fort
grande complaifan’celpour ma femme 8: pour mes
enfans, cette complai ance ne va pourtant pas aile-L
loin pour faire que je les gâte: e) li vous faillez la
même chofe, nous en ferions mieux, 8: vous
auflî. Mais je vois que vous vous lai e7. enflere-
21ent gouverner par votre femme g) 8: par votre

lle.
Pbidippe. Voilà- t-il pas? b) ’ l
Lacbèr. J’allai hier vous trouver pour vous par-

ler de votre fille; vousrme renvoyates aufli incer- ’
tain que j’étois, lorfque jv’entrai chez vous. Cela

n’ell pas bien de celer ainli le fujet de votre co-
lere, i) fi vous avez dellein que l’alliance que nous
avons faire enfemble, dure toujours. Avons-nous

l iman-a) me id) miel) on gavait, am eut!) 3a swings!»
mina gebotd)en, bcbimm fônnte.

6) Unb mir!) curent Œigmfinn niât remembra.
c) sus manu et gemma mâte. A ’ ’ ,
d) 5184:6 nous (ameuter. z ’
e) sur: SIBiufâbrigftit nitratait!) bot!) niât f0 mit,

bafi (et) fie betbcrbm faire. a
f) SIBûtbc ce [unît un: uns Rebut. r
g) figura id) feue, baâ sur: 5mn gânlglicl) bette A

. le et. -b) :5ch id) :8 nitbtgefagt? (aber ba babas mir si.)
i) 3m banbelt nient mm, manu tu bic mon: tu:

«à pampres [a babels;

l ’ P



                                                                     

594 .L’ÏHECYRE
manqué en quelque ’chefe?a) ayez la bonté de
nousnle dire, nous vous fatisferons ou en vous dé-
trompant, ou en nous excufant; nous ne voulons
point d’autre Juge que vous-même. Mais, Phi-
-dippe, fi vous n’avez d’autre fuie: de la retenir
chez vans, que (a maladie, il me [emble que vous ’
me faites tort 6) d’apprëhender qu’elle ne fait pas

bien traitée dans ma maifon. En verité je nelvons
renierai point en cela; c) 81 quoique vous foyer.
Ion pere, vous ne fouhaitez pas fa famé plus ar--
demment que moi: z car j’aime mon fils, je fais
qu’elle ne lui cil pas moins chere que lui- même, d)
8: je n’ignore pas combien il aura de déplaifir,
quand il apprendra tout ceci.,c) (Bell: pourquoi
je prelle fi fort f ) qu’elle revienne chez nous, avant .

qu’il fait de retour. - .
Phidippc. "LaChès, je connais l’ail-cation que vous

ave-L pour ma fille,& les foins que vous prendriez
d’elle; je fuis perfuadê que tout ce que vous venez

de
’ a) àIllimitmm té salifiai. .4

b) (558 mincit: and) il): fiant un: marcel); v
" c) maintien mais id; sur!) farinier 4m53 nolise;

ben. V . , l. Id) 3d) mimant? et ficelant (a Itebbpt’alâ fic!) MW.
e) 518mm et sans ailes erfabrm miro.

- j) lirait le!) [a febr on.
2 Il y a clonal-es mûts une

golitefle Se une biEni’éanœ

e ces gens-là. Ce que La-

êt donner des lbupçons qu’il

avoit pour (a belle - fille des
fentimens peu honnêtes,

de: vient de dire à Pbidippe,
qu’il ne (miliaire pas la finÎe’

de a fille plus ardemment
e quelui, pouvoit être fufpeCt,

c’ell pourquoi il ajoute que
Cette remit-elfe qu’il a pour
elle, vient de celle qu’il a
pour (on fils. I .,
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de dire el’t 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 pouvoisll’y ob-

liger par quelque mye; a) l
Lacbèr. Eh qu’ell-ce qui peut vous en empê-

cher? 3 Dites- moi, cil-ce qu’elle le plaint de (on

mari? 6) IPhidippe. Point du tout. ’ Quand j’ai voulu ap-

profondir cette affaire, c) 8c la contraindre de re-
tourner CliÉ’L vous, 4 ellcm’ajuré très- faintemen:

qu’elle n’y pouvoit vivre tandis que Pamphile [en

P p 2 roit*a) 518mm id) bard) doigt arma unb 918ch fie bars

51! bringm fouine. ’l) îlieflugtfiefiibetmonûbr’ribrm imam? maman
bidet Coulh-ué’tion mâte 0ch su insert. 1) 515i:
es gamine Statuant: in alleu ibreu 81mm, mu
es ce ebm nid): nôtbig mâte, aumenbm. 2) est:
mon bard) biefe gruge amenbeutige Sitbenê Alma
bermeiben fait: v. g. eche que je ments,lûge (à)?
on fiatt ments- je, f0 mit mange, i5, gleidnufiaut
bat, unb berglcicben mebr. mur min id) [a me!
bot bic garent Sctitrd)en anmerden, me, mon
Il: ibren unifie! in ber gruge bard) bas 51301163
mon, auôbrûcfenr fie im Stanjôfifœen nomment
bis ibre Conllruélion mit eit- ce. que geben muffin,
f0 eine Eleganz in: v. g. fissurant geben fie nid):
mebr mit ber Sungfer N. nm, fepnb fie cubait un;
cillé il pourquoi ne fi-equentcz - vous plus Mademoi-
Telle N. clive: que vous êtes brouillés?

e) sa id) biefe 6min grûnblirber erfcrfcbeit malien.

3 Loch): dit cela en ten- cret qui ne pourroit pas être
dantl’oreille,6c en s’appro- dit tout haut.
chant de Pbidippe c0mme 4 Voila les paroles de
pour entendre quelque fa PbiIumne ,i auxquelles fou

, persI
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u h I 4 " u qr01: abfent. Les vautres ont peurêtre d’autres des
fauts, pour moi j’avoue que je fuis doux, que j’ai-
me la paix, 5: que je ne fautois m’oppofer à ce
que veutima famille.

Laclièr. ijntende’L-Vous , Sofirata?
l

Sofiram. (be je fuis malheureufe!
U Lacbèft Efl -ce là votre derniers refolution?

Pbidippe. Oui pour l’heure. a) Mais ne me
t voulez-vous plus rien ?" car j’ai une affaire qui I

m’oblige d’aller à la Place.

f Lacbèr. J’y Vais aveclvous.

j e) Sa, bDïjCËÔ.

. pere répondoit en [orient (le

chez lui. Quoique je fiche
En), 39’s. Cela cit très .Ibien

conduit , ce que dit Pbilume-
ne efi vrai au pied dcla lettre,
mais cela ne lame pas de
tromper les Speéla’teurs 6c

Lacbêr qui le confirme par la

dans la mauvaife opinion
qu’il a de fit femme.

5 Lachè: s’adrech ici à fi

femme pour lui faire voir
v que ce que vient de dire Phi-

dippe efl abfolumentcontre
elle. En effet une belle-fille

l

qui dit qu’elle ne peut re-

tourner dans la maillon de
(on heaupere que fon mari
ne fait de retour, ne fait - elle
pas entendre qu’il n’y a que

le retour de fou mari qui ’
puiflèlui faire trouver cette
maifbn (upportable, 6c faire .
reflet les chagrins qu’on lui

donne continuellement?
Qui cpt-ce que cela regar-
de, s’il ne regarde pas la bel-

le- mette? Ilfaut avouer que
toutes les apparences (ou:
contre Sahara.

ACTE



                                                                     

ne TERENCE.
ACTESÈCONE

s c E N 1:: tu. ,
Sa "tu.

5.9?

En veritê c’ell bien injuliement que nous (ont; ’
mes toutes également haïes de nos matis, l i-

caufe de quelques méchantes femmes, qui font par
leur mauvaife humeur, qu’il n’y a point de mau-
Vais traitemensdont on ne nous croye dignes.
Car pour la choie dont mon mari m’accufe prê-
fentement, que je meure fi j’en fuis coupable: A)
mais il cil diliicileque je faire voir mon innocen-
ce, tant ils font perfuadés que toutes les belles-
meres (ont injul’tes. Pour moi je puis jurer que
je ne fuis pas de ce nombreolà, & que ma bru à)
ne m’a jamais été moins chere que li elle étoit me

propre fille; je ne fais pas pourquoi mon mari
m’accufe ainli. Par toutes fortes de tairons j’at-
tends avec bien de l’impatience le retour de mon
fils.

a) En!) mil! beâ Sam fion, man id) baron rebut!)
l

n. .la) miam Gmmiegerzîotmer, (olim) unb je!» une
im Stylo familiariflimo, bobo: fagt mon Belle-fille
manu fie nid): gugegen; battu in fie felbft barbons
ben, f0 [est mon ambitions matu ma Fille.

l Apollodore avoit prisce honore par [à tout le fexe,
6: finit rejaillir (a honte fur
celles-la même qui (ont les
plus retenues 8s les plus fi-

ges. i ’

(Entiment dans Homere, qui
fait dire par Agamemnon
qu’une Femme qui commet
de méchantes filions dés-

u Pr; AŒŒ



                                                                     

ses I cureras
ACTE KTROISIEME.

3 s c E N E I. ’
PAMPHILE. i’ARMENO N. .MYRthnr.

. a Pamphlet: - ’le ne crois pas’que, l’amour ait jamais caufé tant
* demaux à performe qu’à moi. Que je fuis mire-

rable! à quoi bon ai -je conferve cette vie? a)
iN’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 à)

de palier mes jours en quelque lieu du monde que
ce pût être, que de revenir ici pour aprendre en-
fin à quel point a) 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’efi au-

tant de gagné. d) , .. Permanent. Au contraire, Monlîeur, vous ne
pouviezmieux faire que de, revenir, 8c c’efi le feul

moyen de vous tireribien vite de toutes vos pei-
nes. Si vous ne fumez pas venu , ces brouille- U
ries n’au’roient fait qu’augmenter: e) au lieu que
je fuis fût que l’une dt l’autre auront quelque con- .

fideration pour vous. Vous prendrez connoilï
lance de l’allure, f) vous ferez celler la mésintel-

- ’ ligen-a) 928mo mitât r8, bali id) sans Men ethalteu bribe?
5) 21cl) mie tout :1645!th imite es mir gemefen. i

c) 933k (du. L77 d) Se [bâter felbige Enmmt, belle biffer in es.
- E) bien Uneinigteiten mâten humer âtgcr marbra.

f) 3b: mettait bi: ëacbe untetftxcben.



                                                                     

DE TERENCE.’ à 59’9

ligence,& enfin vous les remettrez bien enfemble.
Ce que vous croyez fi terrible, n’cil qu’une ba- ’

’ gatclle au fond. a)

Pampbile. Pourquoi veux-tu me confoler? y
a - t - il performe au monde aufli infortuné que moi?
Avant que d’être marié avec Philumene, j’étais en-

gagé ailleurs? à) déja , fans que je le dire, il cit
facile de juger quelle fut ma douleur: cependant
quand mon pere vint me propofe’r ce mariage, je
n’ofai le refufer: j’avais à peine affranchi mon
cœur de l’empire de .Bacchis, c) 8: l’avais enfin
donné à Philumene, que voilà un nouveau mal-
heur qui vicnt aufli m’arracher belle ;d ) d’ailleurs,

je crois que dans cette affaire je trouverai que ma
mere ou ma Femme ont tort; 8: fi cela au, puis-je
être jamais que malheureux? car, mon cher Par-
menon, fi la picté veut a) que je fouille la mau-
vaife humeur de ma mere , d’un autre côté j’ai
mille obligations à ma femme; elle m’a toujours
fupporté avec tant de douceur 81 tant de patience:
ellea toûjours fi bien caché atout le monde les
mauvais traitemens qu’elle a recûs de moi. f) Ah,
Parmenon, il faut necclÏairement qu’il [oit arrivé
quelque choie de bien fâcheux, puifqu’elles font t

j 1P p 4 ainfia) 933cm” if)t eud) fa erfcbtôdlid) einbilbet, jinb in bec

îbat nurflleinigfeiten. ’
b) ëIBar id) comme bermicfelt. - N
c) sequin batte id) meut (me son ber àettfdôofft

ber Bacchis fret) 9emad)t. "d) 60 mit!) and) bon i[)r extjiebet.
V e) 518mm bie’Œotterutcbt erfbrbert.

f) 953k ûbelid) mit ibt verfabten bribe.



                                                                     

60° L’HECYRE-
aînfi brouillées, a) & que leur colere dure fi long

temps. » iParmenon. Par ma foi, Monfieur, fi vous exa-
minez’l’afFaire de près, 6) vous trouverez que ce
nÎell: pas grand’chofe ; les plus grandes coleres ne
viennent pas toûjours des plus grands fuiets: car
il arrive trèscfouvent c) que d’une chofe dont l’un
ne fera oflenfé en aucune maniere , l’autre qui fe-
ra d’un naturel violent 8: emporté, en deviendra
votre mortel ennemi. d) Pour quelles petites ba-
gatelles les enfans ne le mettent-ils - pas tous les
jours dans des coleres horribles les uns contre les
autres? D’où vient cela, fi ce n’el’t de ce que l’eo

finit qui les gouverne cil encore faible? c) Il en
cil de mêmedes femmes,,elles ont prefque l’efprit
foible comme des enfans; ô: vous verrez que ce

a n’ell que quelque petite parole f qui aura caulë
tout ce grand courroux. ,

Pampbik. 1 Entre, Parmenon, valeur dire que
je fuis de retour.

* Par-a) 933m fie (o uneinig finis;
à) 518mm ibr bic Gand): genou untamôet.
c’) ŒB trâgt fic!) émeri sa.

d) Der bon einem befftigen unb tamisait 62min!»
(con miro, bobard) mer acensant) mrben qui).

e) 918mm en; niait baba rûb’rtt, bas il): (Balance
and) (chum!) t’as

f) Star attiger 5,83m accora
l Quand un mari revenoit étoit revenu pour .la fur-

dela campagne, il ne man- prendre. J’ai parlé de cette
quoitiamais d’avertirfà ch- coûtume dans mes Remar-
me de (on retour , afin qu’els ques fur P1414".-
le ne pût pas croire qu’il

1.5. -.
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hmm 0h, qu’ellf-ce que j’entends?
Pampbile. Tais-toi.
Parmenon. J’entends qu’on le tremoulTe Fort,

qu’on va deçà 8: delà; a) venez, approchez plus
rès de la porte. à) Et bien, entendez- vous?

Pampbile. Ne dis rien. Grand Jupiter! J’ai ens
tendu crier.

Parmenon, Vous me défendez de parler, &vous

parlez- vous - même ? c) v
Myrrbine damfiz maifim. Taifez- vous, je vous

rie, ma fille, ne crie’L point. d) -
Pampbz’le. Il m’a femblé entendre la voix de la

mere de Philumene, je fuis perdu!
Parmenon. Comment cela?
Pampbilc. Je fuis mort!
Parmnon. Pourquoi donc?
Pampbile. 3 Ha, Parmenon, il y a quelque grand

mal que l’on me cache. l ,
Parmenon. Monfieur, ils m’ont bien dit que vo-

tre femme avoit quelque petite émorion ;- mais de
dire fi cela efi, je n’en fais rien. a)

P p ç Pan-l
n) 3&6 mon fifi) fcbt bmcget, bafi mon bit: unb ber

se t là) Stuc: nâbct au bic Ëbûr.
c) 3m berbietbet mir me Siam, unb «on bocb MER.
d) ethmct bod) indu fa. *
e) aman bafi id) fagot fout, oh :8 au hem (en, ban

son wifi id) mon. .

2 Si l’on confidere bien crois pas que dans aucune
la fituation de Pampbile elle. pièce on ait jamais vu de .
cil la plus cruelle ne l’on moment plus vif; *
paille imaginer. ’t je ne
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Pampbile. Jefuis au defefpoir. Ponrquoi- ne me

l’as-tu pas dit? ’ L 1 -
Parmenon,. Parce que je ne pouvois pas vous

dire tant de chofes à la foisr a) I
I’ampbile. Qielle maladie efl- ce?
Parmçnon. Je ne fais. l
Pamplailc. Eh quoi, «efi- ce que performe n’y a

fait aller le Medecin? b) i
Parmenon. Je ne fais pas non plus.

l Pampbile. Mais pourquoi ,n’entrer pas moi- mê-
’me pour m’éclaireir promptement de ce que c’efl ?e)

En quel état vais-je vous trouver, ma schere Phi-
lumene? ’3 ah, s’ilya du danger pour votre vie, je
mourrai infailliblement.

Parmenon. Il n’efl pas necelTaire que je le fuive
lai-dedans, car je vois bien que l’on y haït tous
ceux de notre maifon. Hier on refufa la porte à

x. v à .- Sofira-Ui a) 91nf eimnal. ’ -A b) bat bain niemanb ben DoEtor babine gefanbt (aber
860m Milieu.) NBÂ SlBann in: âmngôfîfùen bon
bon Medico bic bien in, [agt man allegeit le Me-
decin unb niemalen le Dofleur: bolet ben barn
Doëlior, allez querir Mr. le Medecin unb niât le
Doé’teur, et fifi ein Doëlor Medicinæ: il cil Medeg

(un.
- c) ilmauf einmal ans ber sorbe in ranimai.

3 Il el’t bon de remar- que le ceint-aile (oit plus
quer l’art du, Poète qui fait fenfible; s’ il y a du danger
ParOÎtl’e Bolmpbile éperdue ,pwr votre vie. Il ne Je!!!
ment amoureux de fa fem- pas fi vous mourez, mais s’il
me fur le moment qu’il va y a du danger. Si le dm:
être temoin de la chofè du Ager feul le met dans cet état,
mondes la plus effroyable que ne feroit pas la mort
pour un mari. Et cela afin " même?

b
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Soflrata; li par huard le mal alloit augmenter, ce
que je fouit-aire en verité qu’il n’arrive pas, princi-

palement pour l’amour demon Maître; ils ne man;
qheroient jamais de dire que le Valet de Sollrata y

feroit entré; ils m’accuferoient d’avoir fait empi-
rer (on mal, a) & de lui avoir porté malheur: que
ce malheur puilie plûtôt tomber fur leur tête,l’on
en feroit un crime à ma hlaîtrelle, 4 &pour moi
l’on me feroit quelque chofe de pis. à)

ACTE TROISIÈME.
- S C E N E I I.

P A R M E N O N.

’ Sojlrata. .l Il y a déja longtemps que j’entends bien du bruit
là. dedans, e) je ne fais ce qu’il y a, je crains

furieufement que Philumene ne (on plus mal; d)
i e’éli pourquoi je vous prie, grand Efculape, 8e

vous

SOSTRATA. PAMPHlLE.

a) 916k!) au! âtger gemmât batte.
5) en mûrben mir «me ârgerâ thun.
c) 59.15 id). borinnen on! Eârmen bâte.
d) Girl) nid)t ribler befinbe.
4 Il veut dire qu’on le deux moirons de Lâche: 6c

t

mettroit à la quefiion pour
lui faire avouer, s’il n’aurait

rpas porté quelque drogue,
ou Fait quelque enchante-
ment pour augmenter le
mal de PÙÏIllmHlfi. v Car les

i Grec: étoient fort friper-Ili-
tieux, ’& ils croyoient fort
aux fortileges.

t Taverne a grand foin
de marquer, le voifinage des

de Philippe, car cela efE im-
portant pour la fuite.

2 Elle invoque la Dëefï ’

fe de la Santé avec Efculapr,
parce qu’en Grecs leurs Sta-
tues étoient toujours unifias
enlemble, 8c qu’ ainfi de
prier l’un fins Tanne, g’au-

roit’ été faire un affront à

celui qu’ on auroit oublié,
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vous Déefl’e de la Santé,"faites que mes craintes
[oient mal fondées ;r je vais prêfentement la voir.

Parmenon. Hé, Madame!

Soflrata. uoi? z h
Parmenon. 3 L’on vous fermera encore la por-

te. a) .- Sojlrata. Ha,.Parmenon , é’tois- tu là? mirera-

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 3’

Par-menait. Ni vous n’irez la voir, ni vous n’y
envoyerez performe de votre part, fi vous m’en
croyez; à) car je trouve que d’aimer les gens qui
nous haïllent,c’efl faire une double faute; on prend
une peine inutile, a) 8e l’on ne fait quexles incom-
moder. D’ailleurs fitôt que votre fils a été arrivé,

’ il ce. allé voir en quel, état. elle efi.

V Softw-

a) mon mimerai) abermaIen me): berçât: lofiez: (ober
’ bie son: th ber mon gnfdfliefl’en.)

L) en (barn felbige weber befucben and) ietnanb im
maman ibrer binfdfid’en, manu fie mentent Statu

folgen matu. - I ’c) pas ben! einen geboppelten Æebler begebrn; et

(il vergeblld): amibe. . * -
1 3 Il faut que Sqflrara for-
te" pour aller voir a belle-

» fille, 6c il fautque quelqu’un

l’ empêche de faire vî-
fitc. Et c’efl ce qui a: fait,
Sofintawvient pour s’acquiv
ter devf’on’devoir, (St Par-

. merlon fe trouve l’a heureu-
fetnent pour l’empêcher d’

entrer. Il l’en detourne par
des raifons très-folides de
très-fortes, en la (aillant lim-
venir premierement de l’in-
jure qu’elle a reçûe quand

on a refufé de la voir, 8: en
lui mettant devant les yeux
le cha tin qu’ elle fera Ni

belle- e.



                                                                     

A in: ranatres. 6o;
Ëoflrata. (ère dis- tu? Ell-ce que Pamphile cil

arrivé?

Parmenon. Oui, Madame.
Softrata. J’en rends graces aux Dieux. Ha, cet4

te nouvelle me redonne la vie , 8: chafle tout le
chagrin de mon cœur. a) l

Parmenan. C’efl la principalement ce qui fait
ue je ne vous confeille pas d’y aller; car fi le mal

de Philumene lui donne tant fait peu de relâche, 6)
je fuis fur qu’étant (cule avec [on mari , elle lui
contera tout ce que vous avez eu enfemble, e) &
ce qui a caufé le commencement de votre froideur.
Mais le voilà qui fort. Qu’il efl’trilie!

Soflrata. Oh, mon fils.
Pampbile. Bonjour, mainer’e.
Soflrata. Je fuis bien aile de vous voir arrivé en

bonne famé. Philumene eil- elle mieux? d)
Pampbile. Tant [oit peu. a)
Sojlrata. Dieu le Veuille. Mais pourquoi donc

pleurez-voüs? qu’avez- vous à être fi triiie? f)

Pampbile. Rien, ma mers. v . .
Sojlrata. (gel bruit Faifoit-on ? dîtes-le moi;

cil-ce que quelque mal l’a prife tout d’un coup? g)

Pam-
à) Œt) bief: mon: Bringt mir bai Mien mieber

’unb bertreibt alleu Rummet aux! meinem sacrant.
lygann menu bas abc! ber Philumenl au: in «me

aufbôret. ’c) sans, m8 animent un!) bepben borgefallen, et:

«bien mirb. ’d) flâefinbet fic!) bit Philumena benêt?

e) Su «me. .. f ) ililas” feblet and), bafi ibr [a traurig (cob?
g) fait: file etman une!» ein Sabatier; f0 ribaud) liber!

a n . i
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, Pampbik. Oui. . k
l Sqflraîa. Quel mal?

i Pamphile. La fièvre.
’ Softmtic ’Quoi , .la fièvre continue? a)

g Pamphih’. Ils me l’ont dit aïoli. Je vous prie,

ma mere, de vouloir bien rentrer, je vous fuis prê-

fentement. , , üSojimta. Je le veux. i
Pamphlet. Toi, Parmenon, cours au devant de

mes gens, 8e leuriaide àpapporter mes hardes. à)
Parmenan. uoi? cil-ce qu’ils ne [avent pas le

’ chemin, de. qu’ils ne pourront trouver la maifon

ans moi?
Pampbile. Veux- tu courir?

Î , ACTE TROISIÈME.-
.’ ’ SCENE 111.

PampMIe. I
le ne fais abfolument par où commencer c) à dl»

r’e tout ce qui m’el’t arrivé de furprenant,d) [oit

ce’que’j’ai vû de mes propres yeux, ou ce que j’ai ’

entendu de mes oreilles, (St qui m’a obligé à fouir

bien vite danse un trouble que je ne puis expri.
mer. a) , Car tantôt quand je fuis entré précipi-
pitamment dans. la malfon faiii de crainte, f) :8:

, m’ima-. a) âme? bas” tâglidn âieBer’? v . ’ I

,6) un mm limer meute 6mm mit .berbringen;
c) 5181) id) anfangen ou. l ,
d) 5153M mir etflaunenbeâ begegnet ili.
e) sur cirier âBermirrnng, bie id) nid)t wôsubrùcfm.

’ baladas V p a If) est»: and): ammonium, .
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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 fervantes m’ont appergû, elles le (ont

toutes miles à crier de joye, a) voilà Pamphile;
parce qu’elles m’avoient apperçû tout d’un coup

fans faire aucune réflexion. 6) Mais ’un moment
après j’ai vil que le vifage leur a changé à toutes, c)

’& qu’elles (e [ont troublées de ce que le huard
m’avoir fait venir fimal à propos. Cependant lune
d’elles a couru vite annoncer mon retour; d) ô:
moi dans l’impatience de voir Philumene, je l’ai
fuivie. Qiand j’ai été entré, malheureux q: :eje luis!

tout aufiitôt j’ai connu ce que c’était que (a mala-

die; car le temps ne lui permettoit plus de la ca-
cher, rît elle ne pouvoit le plaindre que comme
une femme qui cil en cet état» Il. Quand je l’ai
eu appergûe, quelle honte! me fuis- je écrié, e)
6: je luis tutti en même temps en pleurant, 8; par.
ce juiqu’au fond du cœurf) d’un coup fi peu are
tendu, li cruel de il incroyable. Sa mere m’a lui.

» vi, de comme j’étois fur le point de fortir, g) la
pauvrâ femme s’eil jette à mes genoux toute baignée

v dea) et) bali) and) bic mâgbe aubain tombent. barra
fie aile ont &eube autistimfi’en angefangen.

I Il.) 90m ber écache miter narbgubencftu.
r) :Dafi fie fiel) alIe berfârbt baiser.

d) imine gtirùcffunfft angutttelben.
e) ancra): êŒanbel finie id) überlaui. .
f) nous ouf ben inncrficn 651;qu blé baisoté

vermout. ’
» g.) llatb ba id) im êBegrifi’warberauB sa gebm.
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de larmes, a) elle m’a fait pitié. En veritê je fuis
perfuadé que [clan que la fortune nous efl ou fa-
vorable ou contraire, nous (ommes ou humbles

l 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 fortir de
chez vous, elle fut violée il y a quelque temps 5)
Par je ne fais que! malhonnête homme,& elle étoit
venue fe refugier ici pour pouvoir accoucher fe-
cretement, c) fans que cela fût (û ni de vous ni
de performe. Quint! je penfe aux prieres qu’elle
m’a faites, helas je ne puis retenir mes pleurs. d) .
(Àuelle que [oit la Fortune qui vous a ramené au-
jourd’hui , m’a-t-elle dit, nous vous conjurons
toutes deux au nom de cette Dééfle, fi nous ofons

. prendre cette liberté de ne pas divulguer (on mal-
heur, a) & de le tenir caché à tout le monde. f)
Si jamais Philumene vous a donné des marques de
fa tendrelïe, elle vous prie, mon cher Pamphile,
qu’en réconnoifïance vous n’ayez point de peine à

* lui accorder cette grace. Au relie pour ce qui cil:
de la reprendre, vous en uferez felon ce qui vous
fera le plus avantageux; g) vous êtes le feul qui

lâchiez

. a) sa: fie fic!) boüerîbtânm bot meute finie nicher;

. gemorffen. A
l) 53m- einigct Sait in fie gcwaIttbâtigct 533m? sa

Ïclmâdn marnent. l
c) 11m beimlicb nichet-Emma: tu fémur).
d) Ron id) mit!) ber îbrânm indu cntbaltcn.

e) Elbe unglûct nid): auSgubteitcn. .
un et? 1m jebermann betbotgen sa bahut.

, g) Rétine: la: gamma, mie c6 au!) au: embut:
bafitigftm bancha un».
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fâchiez qu’elle accouche, »& que l’enfant n’efl pas

à vous. l Car on m’a dit que vos froideurs pour
elle ont duré deux mois , 8: il n’y en a que (cpt
qu’elle vous a été donnée. Le trouble où je vous

vois marque allez a) quels fjont vos fentimeus là-
vdell-us. Préfentement je fats tout ce que je puis
pour empêcher que ni (on pere, ni’ qui que ce
oit ne [ache rien de gout ceci; 6) mais s’il ne (e

peut faire qu’on ne s’en apperçoive, je dirai qu’el-

le efi accouchée avant terme, c) je fuis fûre que
performe ne foupçonnera que la choie fait autre-
ment. Tout le monde croira fans peine que vous
:êtes le pere, 8: l’enfant ne fera pas plutôt venu au
monde qu’on ira l’expofer. En tout cela il n’y a

rien qui vous puiiie faire le moindre tort, 8: par l
ce moyen vous convrirez l’affront qu’on a fait à
cette pauvre malheureufe. d) IlJ’ai promis tout ce
qu’elle a voulu, 8: tiendrai a urément m’a paro-

le; car out la reprendre, je crois que je ne le
[puis abÆlument, e) & qu’il ne, feroit pas honnê-
te; je ne le ferai pas auflï, quoiquej’aye toujours
pour elle beaucoup d’amour,,&-que je conferve
fort cherement le fouvenir de fa tendreiÏe ? 3 Je

ne
a) 6km [enfant au bermben. " , -
b) Œon biefem alleu mais etfabren.
ç) 9119 fie bot ber 3m nteberfommm ifl.
d) sIBerbet il»: bieëtbarjbe, (a man biefer armet:

unglùdfeligen engerbent; berbelen.
e) 3d; glaube sa [en butdwufi 111111169166).
1 Cette mercaf’fligée n’a qui efi plus dans la bien.

garderie dire elle m’a dit, fennec 8: dans la modefiie.
Cela ne feroit pas honnête, 2 l’amphi]: vient de dé-
mais elle dit, on m’a dit, ce couvrir la chqfe du monde

(La , h
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ne puis retenir mes larmes , quand je penfe’ quelle
vie va être deformais la mienne, & dans quelle fo-
litude je vais me trouver. a) Ah , Fortune, que

a vos faveurs (ont peu durables! mais l’amour que
j’ai" eu pour Bacehis afldû m’accoûtumer à tous vos

caprices. à) La Raifon m’a fait bannir ce premier
amour ,’ il faut qu’athjourd’hui je fille de plus grands

efforts pour me dé aire demême de celui-ci. c)
Voilà Parmenon avec mes gens: il n’efl nullement
neceifaire qu’il fait ici pendant que Philumene cit
en cet état; car il ell le (cul à qui j’ai fait confiden-
ce de la maniere dont j’ai vécu avec elle au com-

, meneement de notre mariage, je craindrois que
s’il l’entendoit crier fi fouvent, il ne connût enfin
ce que c’efl. Ilfaut queje l’envoye quelque part d)
jufqu’a’ ce qu’elle fait accouché . -

a) 2M me au unb tale einfam id; fûnfftigbtn lem
acerbe. .

6) guinchai, bali id) «(le betne êtreiæegmobnt (sur;

c) Die æermmfft (jet biefe erflere Bide verbatim,
- zieute mufi id) mir, nm biefe gleicbfallâ tu une;

9m, (35men embua (ont and) même 63men
branchent.)

,’ j ri) 3d) 3111:8 il»! ifrgenbâubbin miam

la plus capable d’ éteindre me. Peut-on voirnneplnl
l’amour .d’ un mari, cepen- violente paflionl
dam il aime encore fa fun: ’
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’UACTE TROISIEME.’

S (LE N E IV.
PARMENON. SOSIE. PAMPHILE.

’Parmmon.

Dis-tu vrai? as-m trouvé tant d’incommodité
dans ce voyage? ’*

Sofia. En verité, Parmenon, il n’eil: pas nm.
ble d’exprimerf la peine qu’on aifur mer , il au: y
avoir été pour favoir ce que c’eii. a) ’

Parmmon. Oui? lSofia. 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 antres miferes, a) fais
reflexion à celle-ci feulement; j’ai été trente jours

ou davantage dans le Vaiffeau , de pendant tout ce
temps - [à j’attendais la mort à tout moment, tant
nous avons toujours eu le vent contraire. e)

Parmenon, Cela cil incommode. , ,
Sofia. Je fais bien qu’en dite; d) enfin par ma

foi je m’enfuirois plutôt a) que d’y retourner de
ma vie, fi on vouloir m’y obliger.

Parmmn. Mon pauvre Sofie, il ne te falloit
pas autrefois de fi grands fujets pour te fajrelprena

Qq a, dte
a) file faner et? einem auf hem 932m miro. me:

barauf gerberai ili, ber wifi une? ba tu tout: il!
(mie es ba weber.) ’199mm bon auberm Œlenb nitth tu eubâbnm. l

c) en (et): in une bassina beflânbig imiter se,

me . A vd) 3d) wifi ein Eieb bavoit tu fingen. ,
e) 3c!) mon: Item magana lithium.
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dre’ la fuites a) aMais je vois Pamphile devant la’

porte. ’Entrez, vous autres, je vais à lui pour
voir s’il ne me veut rien, Il) Monlîeur, quoi? vous

êtes encore ici? ’ ’ j - "
Pampbile. je t’attendais.

L ’Parmenqn.’ Que voulez-vous de moi? h
w Pampbik. Il faut courir bien .vîte à la Citadelle.

, Parmendn. (lui? »
.Pampbilqn Toi.

I ’ Par-muiez. P A la Çitadelle?’ eh que faire, là?e)

Pamphile. Va trouver mon hôte Callidernidès,
de l’île de Mycone, qui eii venuavec moi dans

le même Vailïeau. 1 Vl’armenon. Je fuis perdu l 1 je penfe majfoi d)
qu’il a fait venu, que fi jamais il étoit de retour en .
bonne fauté, il me feroit mourir à force de me
donner de l’exercice. a) ’

Pampbile.’D’ où vient ’donc que tu demeures

là? f)

; a), par) sur 81mm enjambait.
. b) Db et tuthie” miter bon mir Miami.

a c) à)! unb me [ou id) ba tbun?
’ d) 3c!) bande ber) meuler Stem
’ e) Dali et un Œtlùbbe getban , bafi me et jouals .

1 gefuub weber muid frime, et mit!) bard) bellâtre
’ big bin unb ber gaben au robre (hapazimt moite.

f) 35416 bu ba Rebut bicibefia . -
’1 Il parle de la Formel: que Sa æ vient de lui dire,

fr qui étoit au Port de Pi- qu’ils ont eu le vent con-
tée; elle étoit éloignée d’ traire pendant tout le voya-

Atbene: de cent quatre fias gr, car dans ces fortes d’oc-

des. . cillions on a accoûtumê de
a Ceci efi fondé fur ce faire des vœux. A

Par-
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4 Farmenon. Que voulez- vous que je lui’ difeË

faut- il fimplement’que je l’aille’ trouver? a)

Pamphile. Tu lui diras que je ne puis l’allerJ
j voir aujourd’hui, comme je lui avois promis, afin

qu’il n’attende pas inutilement; cours, vole. à)

Parmenon. Mais je ne fais pas moi comme cet

homme- la efi fait. c) . - ,
Pampbile. Mais moi je vais te le dépeindre fi

bien que tu ne pourras le méconnaître. Il et;
granddt gros; il a le vifage’rouge, les chevepx
crêpés , les yeux bleus, la mine funefie. d)

Parmenon. (file les Dieux le confondent. Mais’
s’il n’y efi pas, l’attendrai-je jufqù’au fait? ’

Pamphile. Oui, va vite. ’ ’ ” *
Parmenan. Il m’efi impoflible d’aller vite, je fuis’

trop las. A .Pampbile. Le voilà parti. *Malhe’ureux , que;
dois-je faire? je ne fais abfolüment comment jel
pourrai tenir fecret l’accouchement rie-Philumene,z
comme famere m’en a prié. J’y ferai mon pof-’

fible, e) car’cette, femme me fait compamon. Je
Veux pourtant me conduire de ferre que je ne
faire rien contre ce que je dois à ma mere: car,
il efi plus jufie d’avoir de la complaifance pour el-

. ’ -Qq 3 . le,a) C601! id) mit fd)led)tetbingâ u (but geben?
b) samit et nid): bergeblid) au: mit!) marte; pacte

bid), (aune; ’c) 513m ber mure) aufifiebet.
d) 3d) aber mil! bit ibn (a abtuablen, bug bu "(du

irren Pauli. dît-imans unb bief, bat tin totb (site ’
fichu, bide frauâ anar, blatte musent, unb fiel):
etfrbrbcflid) eus. t

r) 36) mil! mein môglidmeô babeb tbun.

x



                                                                     

site apureras

j .le, que de fuivre aveuglement ma pafh’on. yI-Io,’

ho! voilà Phidi pe 8: mon pere, ils viennent de
ce côté; je ne ais ce que je vais leur dire. a)

ACTE; TROISIÈME.
SCEjN’E V,
F LACHES. PHIDIPPE. PAMPHILE
,’ Lacbèr.’

e m’ aVez- vous pas dit tantôt. que Philumene
" n’attendait que le retour de mon fils à) pour

revenir chez. nous? A I
Phidippe. Oui, je vous l’aidit.
barbât. Ils difent qu’il e11 arrivé, qu’elle revien-

nedonc. , . ” " TPampbile. Je ne fais ce que je vais répondre à
mon pere, ni quel fujet je puis lui dire que j’ai

pour ne la pas re rendre. r) ,
Lm’aèr. Que -ce que je viens d’entendre par-

ler ici?! V . . ’ jPamphile. Mais je fuis très-refolu de pourfuivre

r mon deffein. d) a jLubèr. Voilà j 1’. homme dont ’ je vous parlois

tout à l’heure: ’ ’
Pampbilc. Ha, bon jour, monjpere.

’ s bichât.a), 3d) wifi niât mariât!) En) ibnm’bortbenbm merbe.

à) sur nicbœ anberâ ais auf bic flnEuùfft mines
ëobneé mamie. - .

s) me!) me id) ibm, un: ne niche mieber enjamba
men, bot une urfadx barmenben (ou.

.d) amincir!) un ME enticblofl’en, in meinem æotbaz

ben tu bebarren. ï jO
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Lacbèr. Bon jour, mon fils. I
Pbidzppc. Je fuis ravi de vous voir de retour, de

furtout de vous voir de retouii heureufement 8K en

bonne fauté. t il ’
,» Pampbile. .J’en fuis perfuadé.

barbât. Ne faites-vous que d’arriver, a) mon

fils? - .l (Pampbile. Tout è-l’heure. à)

Lacbèr. Eh bien que nous a laiifé notre cou-

fin c) Phania? r, Pamphile. En verité g’a toujours été un homme

qui a tout donné à fes plaifirs; de ceux qui font
ainfi faits; ne (ont pas leurs heritiers fort riches ; d)
mais s’ils ne laifient rien aux autres, ils laifient
au moins après eux cette louange A, que pendant
qu’ils ont vécu, ils ont fû vivre agréablement.

Lachèr. Dom, mon fils, pour tout heritage vous
ne nous apportez ici qu’une fentence. . I

Pumpbile. Le peu que nous en heritons ne laif-
fera pas de nous faire du bien. e)

Labèt. lAu contraire, mon fils, il nous fera

, Qq 4. beau-Ia) 6er» ibr nue «lierait entonnant?

b) 3:39 gleirb. ,-,c) 953w bat une unfer amer binterlaffen?
d) sa frittent ærrgnügen elles aufgeopfi’ert, un!)

bieienigen, bit fa gratter finir, binierlafl’tn Peine

reid)e Œrbtn. ,e) bas 933mm, fa mir etben, mirb une bod) tu

page fournira. -1 C’ eü bien là le cara- au qu’il lui doit revenir
8ere d’un vieillard avare, du bien par la mort de fait
qui ne commence à témoig- parent.
net fadouleut que lors qu’il
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beaucoup de mal; de je voudrois de tout mon
coeur que ce pauvre homme fût en vip de en bonne

fauté. t - x -Pbidippe. Vous pouvez faire ce fouhait fans au.
cun rifque,’ il ne refiufcitera pas; cependant fais
bien lequel vous aime-1. le mieux. a)

LacbèI. Hier Phidippe nous envoya prier que
Philumene allât chez lui. * Dites que vous l’avez

fait. * t "Pbidippe [un à Lacbèt. Oui, mais ne m’enfonce-a
pas les côtés. à) brut. Il ell: vrai, j’envoyai hier la

. demander. ’ i . ’ w
Lachèt. Mais il nous la renvoyera incefiam-

ment. . r r ’’ Pbidippe. Ah, fans doute. l
Pampbile. Je fais toute l’affaire, & comme elle

s’efi palliée; en arrivant j’ai tout appris.

* Lacbèt. QIC les Dieux confondent. ces envieux
qui content fi volontiers les chofes! c)

Pampbile. 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 jufiice. Je
pourrois préfentemem vous dire quel amour, quel-
le douceur & quelle complaifance j’ai eu pour vo- ’

a * tre.0) fla) biefem assauts) il! feinte (53min, er tomait
befimegen bail) nicbt miebcr, inbefi’en wifi id) bec!)

’ mobl, mué eut!) nm lieblien tu.
b) 3a, feilicct (id) min si tbun,) allein rivât mir bic

9libben nicbt tin. a
, e) Dafi bot!) bit (635m; biefe meiber, bit f0 9eme

plappern, tinrent marbrent!
* lm à Pbidippe.
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tre fille, fi’je n’aimais mieux que vous l’appril’fien

d’ellevmême: a) car de cette manicre vous ferez
bien mieux perfuadé de ma bonne conduite, li Phi.
lumene, quimehaït préfentement, vous rend pour-
tant de moi ce bon- témoignageâ) Je prends aufii.
les Dieux à temoin r) que ce defordre n’cl’t point
venu par ma faute; mais puifqu’elle croit qu’elle
le feroit tort d’avoir quelque complaifance pour
ma mere, dt de (up orter (on humeur avec un
efprit doux; d) 8: qua moins de cela il cil impofv
fible qu’elles vivent jamais en bonne intelli ence, a)
il faut que je me fépare de ma me’re, ou de Philu-
mene; de 3 je vous declare, Phidippe, qu’en cette
rencontre mon devoir veut que je prenne fans ba-
lancer les interêts de ma mere. f)

Larbèr. Mon fils, 3 tout ce que vous venez de

Qq ç I ’ dire
a) 553mm eé-mir turbe licher mâte, bafi il): es son

ibr film erftibret. a ,la) (in!) banner!) bien: gute Bruanifi son mir giebet.
e) 3d) rafle and) bit 861m tu Brandi an. I

A il) émit einem gelafi’enen (siemûtbe. I .
e) EDafi fie jemals in gutem æerfiânbnifi flebm. , ,
f) filleule êdfiilbigfeit erfbrbtrt, bali id) mid) obit:

mariant! meinerfllluttetibreôæefleu annebme. ’

2 Il faut remarquer en poufe de Laclvêt. Il neVeut
paŒmt les ’e’gards que Pam- pas louer entierement ce
pbiIe a toujours pour Pbilu- que (on fils vient de dire,
mue, 6c avec quelle dou-
ceur, ât quelle honnêteté il
déclare à fou beauperc qu’il.

’ veut lui rendre fa fille.

3 Il y a une bien fêance
merveilleufo dans cetteflré-

ni temoigner qu’il lui a fait
un três- grand plaifir, de
peut d’approuver par 1211:
deflèin qu’il a fait de quit-

ter a femme; il fe conten-
te donc de lui dire que cela.
ne lui a pas déplû. I
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dire ne m’a pas.déplû, puifque .par là je vois que
vous préferez les interêts’ de verre mere à tout ce

que, vous avez de plus cher. a) Mais prenez bien
garde que ce ne’foit la calette qui vous fade pren.
dre l’étrange refolution où je vous vois. 6)

-. ,Pampbile. Que pourrois-je avoir mon pere, con-
tre Une performe qui ne m’a jamais donné aucun
fujet de chagrin, 8: qui bien loin de cela, à) a toû-

,jours fait tout ce qu’elle a pû pour me plaire? Je
l’aime, je l’efiime, 8: je defirerois pafiionnément

depouvoir la garder; d) car pendant que nous
avons vécu enfemble, je lui ai toûjours trouvé à
mon égard une douceur merveilleufc; a) 81 je
fouhaite de tout mon cœur qu’elle palle fa vie avec

un homme plus heureux que moi, puifque la ne:
çefiîté-me force à me feparer d’elle. I
.4 Pbidippe. Il dépend de vous de ne vous en fe-

parerpas.f),. ..fa Larhèt. Faites-la revenir chez nous, fi vous êtes

se. . ’ ’ *Pampbile.’ Ce n’ei’t pas la mon deli’ein, mon pe-

re, 8: je veux pourvoir à la fatisfaâion de me

t trier-e. g) . ’ Luther.
i a) aillent bon, mas-eut!) lieb un!) tout!) in. .
. la) ber eut!) ben manberlitben Œntfclflufi, mutinant
Ï , id) sur!) erblide, ergreii’fen bribe. ,
. a). 11nb welche an liait befl’en.
d) 6k bebalten site lônnett.
,’ e) 3d) ’babe alterna! ben ibt, in anfebung miner,

eine bemunbernétbùrbige muntbmlimfeit angetrofs

en. .k f) ŒS fiebt ben and), me!) nitbt bon ibrgu trenmn.
L g) Der immuns bin je!) nid)t, main aimer, unb id)

mil au brin 93rt9augm lutiner minuter atbeiten.
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. Lacbèr. Où allez-vous donc? demeurez, vous
dis-je? où cil-ce que vous allez? i
. Phidzppc. mufle opiniâtreté cil-ce la. a)

Lacbèr. Eh bien, Phidîppe, ne vous ai-je pas
bien dit qu’il feroit très-fâché de tout ce defordre?

Voilà pourquoi à) je vous priois de nous renvo- i
yer votre fille. I
r Pbidippe. Je ne croyois pas qu’il feroit fi dur.

Efi-ce donc qu’il s’imagine que je vais lui faire de
grandes filpplications? a) s’il veut reprendre (a

emme, il le peut; s’il n’efl pas dans ce fentiment,
qu’il me rende [a dot, &’qu’il. s’aille prome-

’ mer. d) lbichât. Voilà qui] pas ? e) vous vous mettez aufiî

en colere, à: parlez dukhaut tous f) r
Pbidippe. Ho, ho, Pamphile, vous êtes bien fier

B: bien méprifant depuis votre voyage. , h
, LÆCbËI. Cette colere paffelja,quoîqu’elle foi: infle;

Pbidippe. Sous ombre g) qu’il vous cil venu
quelque bien, vous êtes devenus bien orgueilleuk. .

Mât. Quai, vous me querellez aufli? i i
Pbidippr. (fifi! prenne (on parri,b) à: qu’il me

faire (avoir aujourd’hui même s’il veut fa femme,

’ ,r oua) me in hum bas ont un Œîgenfinn?
r I b) En! in clam, bic urfadx matant. a .

’ a) 3d) Wrmdnte nitbt, me et (a mais (f0 [me «on
mûrbc. mon en: ficb aman un, bali id) ibn sans: ,

4 b’ttcn mm? Ila) un et mag fic!) pacha (cheminer 5.18ch Mm.)
a) Sa babm mir :6 mm.

4 f) un fauchet glemfimibomtraôenm
g) 11mn Mm 6mm.
b) Œr mas, fifi), cntfmlicfi’m.
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ou non; afin qu’elle [oit à un autre, fi elle ne peut

être à lui. ’ ’ ’ i l
Lachèr. Arrêtez, Phidippe, je vous prie, écoutez

un mot. Il s’en va; dans le fond qu’efi- ce que
cela’me fait? a) qu’ils demêlent entr’eux leur dif-

ferend comme ils voudront, puifque ni mon fils,
ni lui ne veulent fuivre mes avis en aucune manie-
re, & qu’ils méprifent tout ce que je leur dis. Je
m’en vais porter ce beau fujet de querelle à ma
femme, par le confeil de qui tout cecife fait; a:
repandre fur elle tout mon chagrin. 6) i

’ACTEITROISÏÈME.

SCENEVL ’i
MYRR-HxNE. PHIDIPPE.

- i Myrrhinc. ,l fuis perdue! que ferai-je? que deviendrai-
’ je? a) miferable que je fuis, que puis-je dire
à mon mari? il a fans doute entendu crier l’en-
fant,d) car il cil entré dans la chambre de [a fille
tout interdit, & avec une précipitation extraordi-

I , V maire;a) ’ Sic flamba: sa bcEcnnm, tuas gtbt miel) ber
gang: illumina au?

la) uni) au ibr alleu miam aunons auSlatTm.
r c) ŒS in ans mit mit! mas fol! il!) mua? m5 mirb

a v auâ mir merben? ’d ) Œr bat obit alleu gmeiffel me Rinb firman bôtm.
I On avoit fait de cette . entre chez lui, fafem’me en

i Scene la premiere de l’Aélze fort pour l’ éviter, ô: elle
1V. mais "la- fuite prouve vient fur le Théatre quand
manifcficment que laScene Lacbê: «(le de- parler dt
ne demeure pas un moment qu’il en fort.
raide; Car dès que Pbidippe
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mire. a) En’verité s’il découvre qu’elle efi ac-

couchée, je ne fais pas quel fujet je lui-dirai que
j’ai eu de lui faire un feeret de (a grollefle. la) Mais
j’entends ouvrir la porte, je crois qu’il vient à moi.

Je n’en puis plus. c) .. a aPbidippr. 1 Sitôt que ma femme m’a vû entrer
dans la chambre de ma fille, elle s’en efl: fuyée de la

malfon. d) Mais la voilà. (fine faites- v0us là,
Myrrhine? hola, c’ell à vous que je parle.

Myrrhinc. A moi, mon mari? .
Pbidippe. Moi, votre mari? cil-ce que vous me

confiderez comme tel? e) ou enfin ,V, mevprenea.
vous feulement pour un homme? car fi jamais je
vous avois parû l’un ou l’autre , vous ne n’auriez

pas joué par vos menées, comme vous avez fait. f)
Myrrbinr. Par quelles menées ?
Phidippr. Vous me. le demandez? ma fille

n’avt-elle pas accouché? vous ne dites mot? Ide qui

cil: l’enfant? g) ’
v Myrrbi-a) flans 5:11:3er unb fabr’eilfcrtig.

1:) 3mm au; tout ëmmaagcrfcbafit tin Œcbeimaiâ ’

au maman. p’ a) ou: bergebt aller Smart). A

d) ont fie au) une son Graube gemacbt. .
c) 3d) ont 93mm? Œebct ibr and) mob! bafûr au?
f) SIBùrbct (be mir alan raid): 6mm, ais a): go

man, stipuler bahut? ’g) âragt ibÎ mit!) and) butant? in meute Sacha: K
mon niebergefommen ? marna: «amura: il):
aidas? mer fifi allant sa hem Rime?

’ a C’eflce Vers quiprou- Aaelll. 8: non pas la I. de
ve ce que je viens de dite, l’Aéte 1V.

, que c’en: la V1. Scene de 1’



                                                                     

629’ raseras- ï
Agir-Mine. Efi-ce la la demande d’un pet-e? .

Grands Dieux !a) de qui je vous prie penfez. - vous
qu’il foit,’finon de celui à qui on l’a mariée?"

- Pbidippe.v]e le crois;,& il ne feroit» pas d’un
pere d’avoir fur cela une autre’penfêe; 6) mais
j’admire pourquoi vous avez pris tant de foin de

, nous cacher à tous cet accouchement, fartant 3
puisqu’elle cil accouchéeâ terme,’r) &comme nous

le pouvions fouhaiter. Bit-il donc omble que
vous (oyez d’un naturel fifpervers 8: lendurci,d)
que vous aimafliez mieux aire perir ce pauvre env
fiant,- que vous (aviez fort bien, qui alloit devenir le

U lien de notre amitié, a) que vous aimafliez mieux,
dis-je, le faire périr, que de permettre que votre

’ fille demeurât mariée à Pamphile contre votre
gré? f) J’avois toûjours crû qu’ils avoient tout le
tort, & c’efl vous qui l’avez tout entier.

Je fuis bien mal-heureufe!
Plaidtppe. 4 Plût à Dieu que je pûll’e en être bien

* , per-y a) æggrvfi’en 66m! mas même: élimer alfa fra:

en » -6) Œâ’ tout!» einem mater ûbeI ameuta, aubert 6e;

bancha befimegen au basai. ,
c) 9.18a! ne sa retâter sur aiebergefommea in. .
il) 3l! es beau tué-gilet) , bafi ibt son (a entent sont

lofent luth berbârteten Œemùtbe feula? r
0) Sagan baâ Rinb’lieber muet umfommen lai?

l’en , sa un boa) febr mob! mulet) bai; and (bat
me 25ans tinrent âteuabfmafft mûrbe entfiebett.

f) 9.31th men âIBillm.
3 Carl’accouchcmentàlèpt roule, elle n’efl: donc pas

mais cit aufli bon qu’à neuf. coupable, car il n’y a que
4 Pbidippe dit cela, pat-ce les innocents que l’on appl-

que fi infime cil malheu- le malheureux.
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perfuadé. Mais je viens de me fouvenir deceque
vous me dites fur ce fujet lorsque nous primes ce
gendre; vous m’allûrates que vous ne pouviez (ouf-
frir que notre fille fût mariée avec un homme qui)
avoit des Maîtrelles, dt qui palloit les nuits hors de

. chez lui. a)
Myrrbine. bar. j’aime mieux qu’il [oupçonne

tout ce qu’il voudra, que la verité. 6)

Pbidippc. Je [avois long-temps avant vous, ma
pauvre emme, qu’il avoit une Maîtreffe, mais je
n’ai jamais crû que ce fût la un grand crime à un .
jeune homme, car c’efl une chofe qui naît avec
nous. c) Voici bientôt venir le temps que non
feulement il n’aimerai plus les femmes , mais qu’ il
fe haïra lui-même. Je vois bien que vous êtes en-’ i
core la même que vous étiez alors; Vous n’ avez
eu ni repos ni celle d), que vous ne l’ayez tirée de
chez (on mari, 8: que vous n’ayez rompu un ma-
riage que j’avois fait.- Ce que vous venezilefairo
prêfentement, marque allez c) avec quel efprit vous
avez confenti que je le fille. ’

Myrrbine. Croyez-vous donc que je fois. allez
meChante 8: allez dure pour vouloir faire ce tort à
ma fille, fi ce mariage nous étoit avantageux?

Pbidippr. ’

a) llab ber bic même auner l’ciaem battre subtâcbtc;
la) 523ch licher il! c8 mit, et aramobne, waâ et wifi,

. olé bali et auf bic SIBabtbcit tomme. * I
c) mais babe id) racinais bai) tillent iuugen 5.32m:

[mon sur ein gar si: greffa Ballet gratifia, battit
bicfe flinguai; tout) and angebobtcu. -

I a) sur baht weber bulbe and) mali samba.
c) (bien l’attrait: au vaticina.

l
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Pbidippr. Efl-ce- que vous êtEs capable de voir

ou de juger ce. qui nous cil avantageux ou défi;
vantageux? Vous aurez par hazard a) ouï dire à
quelqu’un qu’ il aura vû Pamphile entrer chez fa
Maîtrelle, ou en fortin; Eh bien que cela fait-il? b)
pourvû que ce ne (oit que rarement& avec modes
ration. Ne vaudroit-il pas mieux diŒmuler cela
que de faire tant-de bruit c) afin qu’il nous haïfi

. fe? 5 (D’ailleurs s’il étoit capable de fe détacher
tout d’un coup d’une performe avec qui il a eu un
fi long commerce, d) je ne le croirois pas un hOm.
me; 6 & je,craindrois que Philumene n’eût pas là
un mari pour long-temps. t

Myrrbine. Mon Dieu, lainez là Pamphile, 8: les
pretendues fautes que vous dites que j’ai faites, a1.
lez- le trouver, parlez-lui en particulier; a) deman-
du, lui, s’il veut (a femme ou mon; s’il arrive qu’il

la veuille, rendez-la, lui; mais s’il n’en veut point,
(oyez perfuadé que j’ai bien fait ide pourvoir au

repos de ma fille. f ) i s ’ Phi-
a) mon ungefebr. jt à) 51805km, me ifl bavait gclegcn?
ca SIBârc c8 nid)t benêt, fiel) licIIcn , ais migre mais.
’ manants, ais fo bic! Banner: au marina?
d) saumon et (a iaag umgcgangcn. ’

. a) 6min iba auf, (obet ache sa ibm,) tcbet mit ibm
bcfouberë. * » ’f) 9luf bic une: raciner fîocbtcr bebatbt au «on.

5 Cil-rente, étoit perfuse-lé

qu’il n’y a rien de fi fort,

ni qui doive avoir tant de
pouvoir fin- l’clpi-it des hom-
mes, qu’un long commerce
ô: que le lieu d’unelongue
facietc’.

6 Ce que dit Pliidippc cil
vrai pour l’amitié , on ne
doit jamais Compter fur un
homme qui a été capable de
r: détacher tout d’ un coup i
d’une perlimne qu’il sloug-

tcmps aimée. *
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Pbidippe. S’il cil vrai qu’il n’en veuille point, 8:

que vous ayez connu les fentimens, j’étais ici, ma
femme, il me femble qu’il étoit jufle de pmrvoir à

’ cela par mon confeil. C’ell pourquoi je fuis dans
une colere horrible, que vous ayez ofé entrepren.
dre cela (ans ma permiflion. a) Je vous défends
de faire porter l”eiifant hors de lavmaifon. Mais je
fuis plus for qu’elle à) de demander qu’elle m’obéïll

(e, je m’en vais au logis, pour dire à mes gens qu’ils

ne fourrant pas que perfonne l’emporte.
Myrrhinr.’ En verité je ne crois pas qu’il y 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 à la favoir telle qu’elle eli, a)

puisqu’il efi fi fort en colere pour une choie qui
n’eli qu’une bagatelle au prix, 7 8: je ne vois pas le

moyen de le faire changer, d) Voilà le comble. de
mes malheurs, c) s’il me force à élever un, enfant

dont
a) berobaifien bit: ici) crfd)rcdlid) aufgebracbt, baE

i!)r ointe meine ŒrIaubniE, (bleues sa ameuta);
men, cudyunterlianben baht.

b) 3d) bit: and) tummcr ais fie.
c) 33mm mir ni mob! befanat, mie et bieêacbc ouf; ’

unb anncbmm mirb, mana et fie f0 erfâbri, mi

fic au fic!) feiblien ill. -d) Die in Œtmeguug ber cubera , nui- tine Rieinigc
fcit in: un!) id) fcbc nid)t, mie id) i!)n auf aube:
te (êicbancfen bringcn fait.

a) bas tiberbâuffetmeia unglàct. .
7 C’ell à dire, de lui fai- la mailon, 8: à (ès gens de

te changer la defenfe qu’il fouflitir que perlbnne l’em-
vienr de leur faire a elle de porte.
faire porter l’enfant hors de

. R r
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dont nous ne connoifi’ons pas le pare. Car lors-

’ que cet accident arriva âme fille, il étoit nuit, elle
Ï ne pût bien voir l’homme dans«l’obfcurité, ni lui

rien prendre qui pût le faire reconnoître dans la
’ fuite, a) mais lui en s’en allant illui arracha feule-

ment une bague, qu’elle avoit au doigt. Sur tout
cela j’apprehende que lorsque Pamphile [aura qu’on
éleve l’enfant d’un autre, comme étant de lui, 6) il

ne puille plus garder le [caret que je lui ai de-
mandé. A ’ ’ ’
maæmmmæawmamaaæææææmæ.

ACTE QUATRIÈ ME.
rscENEL

VSOSTRATA. FA MPHÎLEA

’ Soflrata. ’ i p ’
Quelque beau femblantvque vous failliez: a) mon

fils, je vois fort bien que vous me foupçon-
nez d’être, caufe que votre femme s’en efi allée de

chez nous, 8c que Vous êtes perfuadé que ic’ell
’ pour ma mativaifexhumeur. d) Mais ainfi les

Dieux

a) bernait). j . A ,à) Qafi gnan (médium «me aubette, ais ab. ce une:

jugebogctc, auferjiebc. v a -s) sont mod)t cuti) tmmetbm (a rebâtie lieriez: au il):

, m9 (A v . ’a) SDaâ :8 megea inclues êigcnfinnfi gemment

j * Cette Sccne qui a toû- commencer ici cet Aële,
jours parlé pour la féconde puifque la Scene efi: vuide,
de lnâelv. n’en efl quela 6: qu’il n’j’a plus de Con-

premiere, 8: je ne fiais pas tinuité «hélion.
pourquoi on n’a pas voulu
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Dieux me [oient favorables, à: ainfi paille-je recear
Voir de vous la joye 8c la confolation que j’en at-
tens, comme il cil vrai que je n’ai rien fait, que je
fiche, a) qui ait dûlui donner de l’averlion pour
moi. J’ai toujours crû que vous m’aimiez, 81 vous
venez de me confirmer dans cette penfée 3 car vo-
tre pere vient de me conter chez nous comme
vous ayez toujours préferé mes interêts à votre ,
amour. Préfentement, mon fils, je veux vous
rendre la pareille, à) afin de vous faire voir que je
fais reconnaître votre picté. à) Mon cher Pam- i
philo, je crois qu’il sil necellaire pour votre repos
8c pour ma reputation, d) que je me retire à la
campagne avec votre pers, comme je l’ai abfolu-
ment refolu , afin que ma préfence ne vous caufe
aucun trouble , & qu’il n’y ait plus rien qui empêa

che votre chere Philumene de revenir avec vous.
PampbiIe. Eh, mamere, quelle’refolution efl-ee

la, je vous prie? quoi par fa faute vous ferez obli-
gée de vous en aller demeurer aux champs? Cela
ne fera pas, s’il vous plaît, a) 8: je ne foui-frirai pas

que nos ennemis puillent me reprocher que votre
retraite ell un effet de mon opiniâtreté, «Sinon pas .,
de votre bonté8t de votre complaifance.) D’ail-

R r a leurs,a) pas mir [image in)! I l .b) 3d) mil! cati) guiches mit gleiŒcmlucrgeiten.
c) bai? id) carc rômmigteit sa crfcaaea airai.
d) 5d) balte bafar, c8 [en (une 9min aab racines

a gatea mais megcn nôtbig. I z
- e) sur bem Bonne sa mobnca? Sas MI aida ses

- (chabot, id) bitte baratta I ’
f) abat? cure Œatferaaag du Smart racines Gigot;

filmé uab nid): caret Gain aab fliufâbrisfat in,"
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leurs, ma mere, je ne veux pas que pour l’amour
de moi vous abandonniez vos Puantes, vos amies;
les Pères 8a les divertilïemens.

V Sofirata. Tout cela ne me divertit plus, a) mon
i fils; pendant que l’âge l’a pû perjnettre, j’ai allez

joui de tous ces plaifirs, j’en (uns laiïe préfente-
ment, b) -& deformais mon plus grand foin, lc’efl
que mon âge ne faire de la peine à perfonne, c) 8c
qu’on n’ attende pas ma lmort aVec imgejtience. d)»

Je vois qu’on me haït ici fans aucun liner; il cit
temps que je quite la place. a) .De cette mamere,
comme je crois , je couperai chemin à laimédifan-
ce, je guerirai les (oupgons qu’on a de moi , 8: je
contenterai les gens. Laura-moi, je vous prie,’
éviter les reproches qu’on fait d’ordinaire eaux

femmes. y ’ a
a) 93mm finbe id) fein SïBobIgefalIcn mebr.
b) je!) binlibrer fait.
c) 9m! min babas? 911m niemanbm sur En)! fez).
d) un (maman nid)t mit échancrent auf mimai

zob marte.
a) Œâ in 3d: bai; id) bic canne râume.
f) amibe id) ber tibial mucha!» Œinbait tbun, ber.

21mm mir!) du Œnbc nebmen, unb bic Sente

cergnûgt feint. r

Pain-- ’

. 1 Saflrata fait tout ce
qu’elle peut pour perfuader

jà fan fils que la colere n’a

aucune par: à la refolution
qu’elle a Faite de a: retirer;-
6c elle s’explique avec toute

le douteur limginablc. En
leifcfellc ne dit pas un mot
qui paille Choquer ni (on
mari, ni [on fils, ni [à belle- i

fille; maïs dans toute cette
moderation elle ne lame
pas de faire Entir queifà
douleur en: mêlée d’indig-

nation ; 8: Tnence a ména-
gé cela avec beaucoup d’a-

dreflè, pour exprimer les
mœurs 6c conferve: les u-
macres.

n..-
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; yÀPçmipbilc, bar. Ah, fans une feulechofe que je
ferois heureux avec une mere comme celle que j’ai,
ô: aVec une femme comme la mienne! l

l Soflrara. Eh mon Dieu, mon fils, ne vous ima-
ginez pas que ce que vous avez la à fouflrir [oit li
grand’ chofe, a) de la maniere dont le femmes
vivent aujourd’hui. Si tout le refie esii comme.
vous le fouhaitev. 81 comme jele crois, mon che;
Pamphile, Faites-moi ce plaifir, au nom des Dieux,
reprenez votre femme.

Pampbik. Que je fuis miferable!
7- Sàflrata. Et moi aufl’. Car cette affaire ne
m’afiiige pas moins que vous. à) ; *

ACTE ,QUATRIEME.
. j s c E N E H."

r LAÇHESL SOSTRATA. PAMPHILE.

I deIJèr.Mafem’me, j’ai entendu d’ici près tout ce que *
vous avez dit à Pamphile. C’efi la ce qui

s’a pelle être (age, c) de faire de bonne heure &
ÎdePbon gré ce qu’on feroit peutêrre enfin obligé

d faire par force, car par là on s’accoûtume à
être toujours maître de fan efprit. d)

R r 3 Sofiràm.
a) Bas baéienigc, une ibr «buttai unifier, [a nid

au bebcutm baht.
b) Daim bief? êad): 9cm mit faunin, au? nid); i

c) and fan man betflânbig faon beifi’en. ’
d) Œemôbnet man ficb au 59m liber «in 68:11:66);

sa in)!»



                                                                     

55° ivnrcrnn
5012m5. Qre les Dieux me’prérervent de me

Voir reduite à une fi fichenfe extrémité. a)
Laobèr. Allez-vom- en donc aux champs, ï là je

fupporterai votre humeur, 8: vous la mienne. b)
Sojlraça. Je l’efpere enveritê i
Lachèr. Allez- vous: en vire au logis , préparer

tout ce que vous voulez porter avec vous. Allez,
c’efi allez dit. en).

iSoflram. J’y vais, mon mari.
Pamphile. Mon pere.
LaclJàr. Que voulezfvous, mon fils? .
PampbiIa, Œoi , ma mere quitter [au mulon?

que cela ne fait pas, vous prie.
Lacbèr. Pourquoi non?
’Pampbilt. Parce que je

ce queje pourraifaire âl’égard de ma femme.
[irisiencore incertain de

. halât.

a) finance au) bic gêner, me id) au f0 «me
. «(maritimes fuite cassoient feint.
b) gambit miro: id) curer: 6mn. ami! il»: un mana!

ramagea. l
c) (556 il? genug garage

, d) 91h flatt doit quitter la million, lu! lût noua me:
lama, bergleirben elliptifcf); fleurissante: tout:
mm im âtansôfifdnn fo bâufiig vos, bafi ce un;
môgtid) falaise aile angufùbren.

I C’en une efpece dorez
proche que Lacbès fait à fa
bellenfille 8: à. (on fils; 6c
c’efl: comme s’il difoir,

Puif 11.0!) neveu: par nous
fouillait. ici , «nommas-lm a
la campagne. où nom nous
fortifiant fan i bien [un
Palme. Et il fautbien 1e.

marquer que Ladies ne dit
pas ilà flou: nous rejouirau,
nom paflerom le temps, ôte.
Mais , mu: fitpporterou: me
tre humeur, on c’en le par-
tage des vieilles gens qui
vivent enièmble de le (un).
porter Inn l’antre.
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Larbèr. Eh

reprendre? a)
Pampbile. bar. 3 En ver-ire j’en ai grande envie,

8: j’ai bien de la peine à m’en empêcher. 6) Ce-

.pendant je ne changerai rien dans ma refolution;
8: je fuivrai jufpu’au bout c) ce que je crois le plus
utile. haut. Je uis perfuadé que le (cul moyen de
les rendre bonnes amies, c’efl que je ne la repren-

ne pas. jLachèr. 3 Encore n’en (avez-vous rien; mais il
vous importe peu d) quelles (oient amies ou en;
nemies, quand celle- ci s’en fera allée. t) Les gens
de notre âge ne plaifent point du tout à la jeunelï
fe, 8; il ei’t julie que nous nous en allions; en un
mot, Pamphile t, nous ne femmes plus bons qu’à

R r 4 ’ faire
a) unb me mon a): foui! d’un au fic nickelait;

que voudriez (vous faire, que la

a mimai?
l b) se!) baba frimai): stoff: Suit baisa, un!) tan-mil)
. c3 faune emballai.

c) 25:3 on bas Œnbe.
d) ŒS iiegt eut!) menig baran. , à
e) filleuls bief: ben sans mit!) gcrâumct baisent.

I pt a Il faut le louvenir du
caraElere de Pamphile, qui
étoit éperdument amou-

r reux de (a femme, 6c qui
- malgré l’accident qui lui

étoit arrivé, mouroit d’en-

vie de la reprendre. ’ Il a:
fiait donc dans (on cœur un
combat entre l’amour 8c la
honte, 8: c’efi ce combat
qui rend ce parlage tres-
pallionné.

3 Liche: cncherit encag-
re fin- ce que fan fils vient
de dire que fa mere 8: (a
femme feront bonnes amies
lorsqu’elles ne le feront plus
rien, 6c qu’elles nedejmeu-
reront plus enfèmble. ” Ce
bon homme fait une (étire
de ces Femmes, ô: il répond

avec aigreur, encore ne fa-
nez-vous fi vous en viendrez
à leur par là.
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63. urinerai:
faire le fujet d’un conte, a) Il y avoit’autrefai: un
ban homme 8’ une bonne femme. Mais je vois Phi-
dippe qui [un de chez lui fort à propos, approchons.

ACTE QUAeTRIEME.
S C E N E LI I I.

PHIDIPPE. LACHES. PAMPHILE.’
Phidippe.

En verité, Philumene, jeifuis aufli en colere con-
tre vous, 8: bien fort, car vous avez fait’là une

choie très- malhonnête; il cil vrai que c’ cil votre
mere qui-en ef’t calife, 8: qui vous y a portée; mais
pour elle, elle n’a point d’excufe. à) l

Lachèr. Phidippe, je vous rencontre fort à

propos. .4 hidippe. Qr’y a- t- il? l j ’
Pamphile. (un. Q1e leur vais-je répondre? de

comment pourrai-je garder le (cerce?
"Lachèr. Afin que notre fille n’ait plus de peine à

revenir chez nous, diteslui que Sofirata’s’en’ va de-

meurer. à la campagne. r
, Plaidippr. Ah, votre femme n’a point eu de tOrt

en toute cette ail-l’aire, tout le mal cil venu de la

mienne c) a I , . i’ Pampbile. Voici du changement. d)

f un;
4) fifi bimen miter in mais ais sans maman:

I machin. j ’ .l) 11nb bic and) barn: bemagen; «1min mais. fic au:
4 ,langt, refait fic fic!) nimmermcbr entfdwlbigtn.
ç») une abc! tomait ummciner (œil. 5mn.)
d) fait: bat lit!) cubas mais summum.
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Pln’dippr. C’efl: elle qui nous brouille tous, a)

Lachès. . ’PampbiIe. bar. Pourvu que je. ne [ois point li-
gé de la reprendre, 6) qu’ils le brouillent tous

tant qu’il leur plaira. » -
Pbidippe. je [ouhaite allûrément que l’alliance

.qui cil entre nous, (oit ferme 8: durable. Mais li
Vous êtes dans d’autres-fentimens, il vous n’avez
qu’à prendre votre enfant. c) 7 j .

Pampbik. bar. Je fuis perdu! il a découvert
qu’elle a accouché. ’- p.’ -

Lubèr. Son châlit? 8: quel enfant?

Pbidip t. Il nous cil né un petit- fils; d) quand
ma fille ortit de chez vous , elle étoit grolle, 8: je
n’en ai jamais rien (û qu’aujourd’hui. ’

’ Lacbèr. En verité vous me donnez là une lion-
de nouvelle; je fuis ravi qu’il nous fait né un p6
’tit-fils, 81 que Philumene (oit heureufement acèou-
chée. Mais quelle .efpece de femme avez-vous ’
donc? e) 8! quelle humeur cil la fiennq? falloittil
nouagenir cela caché’ fi long-temps? f ) je ne fau-

» a A R r si 4’ litois
a) ëié matât une que bic brima. . 1
b) Samarium manu id) fic mit nicbt miebcr «rumba

men barfi’.”’ - ’ j ’ A ’
c) Go urbain hué Rinb au and). *

’ d) E8 il! une un. Gade! gebobren. v
e) 513cm ont, du ïBcib baht ibr brun?

f) glène! fie sans [o long bot uns berborgen balai:

b en. l .vI C’efl à Parapluie qu’il les nez dans le mariage, fui.
parle, 81 mm pas a chbèr. Vent toujours le pere.
.Par le Droit, les enfans mâ- f , 4 r
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Ï dire combien je trouve, ce procedé-là mau-

’s. a)

’ hidrppg. Je n’en fuis pas’plus content que

v ,46) Lachès. - l , ’
Pampbile. bar. J’étais tantôt incertain de ce que

je devois faire: 3 mais préfentement. il n’ y a plus
lieu de balancer, c) puisqu’elle efl fuivie d’un env

faut dontje ne fuis pas le pere. ’ -’
. Lacbèr. A Prefent, Pamphile,’ vous ne devez

plushefiter: de) r » . ’ -
Pamplailc. du. Je fuis au defefpoir! j
LdtbÔJ’. Nous-avous [cuventrfouhaitê de vous

voir pere; a) ce bonheur nous efi arrivé, Br j’en
rends graces aux Dieux.

Pampbik. bu. Je fuis mort! .
, .« bichât. Reprenez votre femme, &ne vous’op-

pofez pointà ce que je fouhaite. f ) I i a
Pampht’lc. Mon pere, li elle étoit bienaife d’être

ma femme, je fuis fût qu’elle ne m’aurait pas

* r - ’ - c e, ’ a) imide!» nitratâmes flambart érafla”

1:) ŒS ârgert miel) clam f0 rabbi.

J ç) pt: in nitbt me!» tu Wilhelm.
le d) imine: ibr nid): langer «tuilière.

c) Œnd) au? fiant tu Mathieu.
f) un!) wibcrfaect’tud) bemimigeu airât, me w

r- saleuse; A *” l2 C’efl une ironie de qu’il ne Faut pas manquer
J’appuie, qui dit que puilï. un fi beau ceup, 8: qu’il y
.que’PbiIamrm aun fils dont a trop de gain à faire, puif-
il n’ell pas le pore, ilne doit que tout à la fois on aure

. Pas balancer à la reprendre, la nacre 6: l’enfant.

---c-a n.n
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thé fa grofTelTe, a) comme elle a fait. Maintenant
donc puifqu’elle ne m’aime plus, 8! que je ne crois

as que déformais nous puifiions vivre bien enfem-
le, pourquoi voudriez-vous que je la reprifTe?

Lacbèr. C’eli une jeune perfônne qui a fait ce
que [a mere lui a confeillê; cela efi il étonnant? 6)
croyez-vous pouvoir trouver une femme qui ne
faire point de fautes? efi-ce que les hommes n’en

font point? a) "
Pbidippe. 093, d) Lachès, 8e vous, Pamphile,

avifcz enfemble fi vous devez la repudier, a) ou fi
vous voulez la reprendre: je ne puis pas empêcher
les fortifes de ma femme; de mon côté vous ne

’ trouverez aucune difficulté, quelque parti que
A vous preniez. f) Mais que ferons- nous de l’en.

fant? iLacbèr. (aune demande! quelque choie qui ar-
rive, g) il fautenfin que vous lui rendiez [on fils;
8: que nous nourriflions un enfant qui nous ap-

partient. l ’ -Pamphilé. bar. ŒOÏ, fie nourrirai un enfant que
le. pare même a abandonné?

Lacbèr.

f a) en [du id) matant, bafi fie mir fare échinant-
gerfdjafi’mid): berborgen gebaltm batte.

à) fifi baâ bemunbemâ mâtois ?

c) se: falun Stèle: limbe? figent. «man. bit.-
fichant Peine?

il) 921m. n°61911. q n
fi) 235 ibt fie bon me!) flofl’en fout. A
f) 3b: môget 68 «nfqngen mie il»: mont.

5) 8mm? mut)! 26. (mita): bannettes 13 mon,
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. i Lacbèr. à ne dites-vous? Quoi donc, efl-cç
que mus ne lleleverons pas, mon fils? l’expofe-
tons-nous plûtôt, je vous prie ’ë quelle extravagan- »

ce cil-ce là? a) ho enfin je ne puis plus me taire &
vous me forcez à dire devant Phidippe des choies
que je voudrois cacher. Croyez-vous que j’igno-
re le fujet de vos larmes, de d’où vien; le lirouble
où je. vous voi? b) Premierement, des que vous
avez voulul nous donner cette belle excufe, qu’à
calife de votre mere vous ne pouviez avoir cette
femme chez vous, votre mere vous a auflîtôt pro-
mis de vous quiter la maifon. A cette heure que
vous voyez que cette exèufe vous .efi ôtée, c) vous
en trouvez une autre; c’efi qu’il vous efl né un
fils fans qu’on vous ait rien dit de cette grolleiTe.
Vous voustrompez , fi vous croyez que je ne fa-
ehe pas’ce qui fe palle dans votre cœur. d) Com-
bienlde .temps ai-je fougea quezvous enfliez une

’Maîrrelle, afin quecetre complaifance vous obli-
geât enfin a penfer au mariage? Avec quelle bon:
,çé ai-jqfupporté les .dépenfes que vous avez faites

’ V pour« a) 933dâ fini) bas bot fluéfwmeifiungen?

b) 6mm, bic id) 9eme herbagea biotite. mon:
w L ibr, e23 (et) mir bic unau» curer îbrâneu une en;

"ter summum berborgeu?
c) 93a il): mm Met, bug eue!) bief: Œntftbulbigung

. (a)! fdflâgt.
a?) filmé id) aidât mima foute, me in eurent factum

herscher.

3 Lacbè: n’a pas bien dit, car il peut avoir été
entendu ce que Pampbile trompé par la prononça-I
vient de dire, C’efi pour- tion.

vouai il demande ce qu’il I .
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pour elle? je me fuis tourmenté, j’ai employé les

prieres auprès de vous, afin de vous porter à vous
marier; je vous ai remontré qu’il étoit temps de
vous retirer de ces débauches; a) enfin vous avez
pris une femme , 8c en m’obéïflmt vous avez fait
votre devoir. Aujourd’ hui vous vous r’ engagez
avec cette créature, à) 8: c’efl par (es infpirations

que vous faites le plusgrand de tous les affronts
à votre femme. c) Ne vous deFendez point, d )
car je connais très-bien que vous voilà replongé
dans voue premier train de vie. a)
, Pampbile. Moi, mon pere?

Larlaèr. Oui vous-même; 8e c’efl, une grande
injuliice que vous faites, d’aller inventer des prê-
textes f) pour vous feparer de votre femme, 4 afin
que ne l’ayant plus pour témoin de vos aélions,
vous puiflîez vivre aveecette coquine. g) Et enfin

l votrea) 3c!) (nô: me!) borgelîellt, mie ce? sa: mâte au:
hem Iieberh’tbe’n Bebeu fiel) bonus au micfcln.

l b) 59eme fange ibt ce mit hem 5))?mfd)en miebet au;
I me il): t6 ovrbin gelafi’en baht.

c) 11m) auf un Œitiblaren gefcbimt es chut, bafi if):
cure 3mn auf bas «Herârgfte beIeibiget.

d) mertbet’biget me!) une nid)t. t a
e) bal? ibr micbetum in cure vouge hammam se:

ratben (me.
, f) Œinen ævmanb berner au rachat.

g) 361° mit ôtera 591m lehm fônntet.

4 Douar remarque que la modeflie de cette fera?
Lacbê: dit, pour trentain, ne me, qui auroit vû le dére-
voulant pas dire olfiacle, St glanent de (on mari, En:
voulant louer la douceur 8e rien faire pour l’empêcher.
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v’otre femme l’a fort bien vû; car que] autre Îujet’

ïauroit- elle de quitter votre maifon?
Pbidz’ppe. Il a devine; c’efi cela même. a)

PampMIe. Je fuis prêt de vous jurer qu’il n’efii

rien de tout cela. à)
4 Lacbèr. Reprenez donc votre femme, ou dites
ce qui vous en empêche. c) .

Pamphile. Il n’ell pas temps préfentement.

’ Larbèt. Prenez donc voere fils , Car pour lui ill
n’en peut;d) mais après cela nous [Ongerons à la

. mere. I rPampbile. Je fuis malheureux entoures façons, a)
à je ne fais ce que je dois faire; mon pere me

relie par tant de bonnes raifons, que je n’ai rien ’
- a lui répondre. f) Je m’en vais, puifque j’avance
fi peu en mÎe tenant ici. Je crois qu’ils n’ élevea

tout pas cet enfant fans que je l’ordonne, furtout
puifque ma belle - mere efl pour moi. g)
il barbés. Vous vans enfuyez? ho, ho, 8e vous
ne répondez rien de politif. Ne vous femble- t-il

pas

a) Et bats erratben,’ dieu bas in es.

à) suas au hein alleu mais (en.
a) pas ragtime cuti) banon abattit. x

s a) Qu’un me ibu antangt , in fait et bahut nabis.
i (m eine fa): altvâterifdn flambant.)
0) 36) moss anfangen mie id) wifi , in Bit: id) a’uf

gleitbe 5.836)? unglûcflid). - l
f) 3645 id) nid)t bien?) MS id) antmrrten (ou.

i 7- v E) gigawatt) ba bic échinâmes: alleutier à mit mit j

4.
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pas qu’il ait perdu le feus? a) 5 Laiffez-le faire.
Phidippe, donnez-moi l’enfant, j’en aurai foin.

Pbidippe. Fort bien. Il n’efi pas étonnant que
fa femme ait été choquée de ce déreglement. Les

femmes font difficilç fur ce chapitre ,4 8: ne par- p
donnent pas volontiersces fortes d’afl’ronts. b) Voi-
là d’où vient fa colere; c) 5 car ma femme me l’a
dit; 8e je n’ai pas voulu vous le dire devant Fam-’
phile; d’abord j’avois de la peine à le croire, mais

réfentement cela efi clair, d) car je vois qu’il a
lefprit tout - à- fait éloigné du mariage. e) I

Lacbèr. (hm ferai - je donc, Phidippe? quel con-
feil me donnez- vous?

Phi.

a) Boite man aid)t fagot, et [mûr bic fûnfi étirant

z berlobren ? i6) en 933cm): geint: bergleithen Sachet: fômbr un
uni) baratinai bergleicben êdfimpff nid)t (rishis.

r) sa rûbrt if): sur: ber. i
d) mnfânglid) (vante id) et? falun glauben, nanard);

tu aber ni bic Sache flat.
c) Érié «in Granit!) tu me écurait) sans nid)t au a

neigt in. .à Ce mot efiici une trie-
ijace, biffiez-le faire, je le
fleurai bim punir. On a
crû suffi que Limbes difiait,
biffiez-moi, comme fi Pbidip-
pt le retenoit pour l’empê-

cher de fi: jetter fur Pam-
phile.’ Le premier fehs me
paroit plus naturel.

6 En effet (il femme lui
avoit dit qu’elle ne pouvoit

ÏbuEfir que a fille fût rha-
riée à un homme qui avoit .
des mamelles, G: qui pafToit

les nuits hors de chez lui.
Ait. HI. San. 71. &le bon
Remme cit perfuade que fa
femme ne parloit ainfi quina
prês fa fille qui s’en étoit"

plainte. Voila pourquoi il
allure ici que fa femme le
lui a dit.
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Phidippe. Ce que vous fefez? je fuis d’avis que
Il nous allions’trouver cette créature qui débauche

verre fils; que nous la prenions de douceur; a)
que nous nous plaignions d’elle , 81 qu’enfin nous

la menacir-ns, fi elle a jamw aucun commerce
avec lui. b)

Lacbèr. Je ferai ce que vous me confeillez. Ho-
la, allez vite chez cette Baschis , qui’demeure ici

l près de nous; c) (Se la priez de ma par: de venir
jufqucs ici. Je vous prie aufli, Phidippe, de m’ai-

der en cette affaire. , *Phidippe, Ha, Lachès; je vous l’ai déja dit, & je

vous le redis encore, je fouhaite que notre alliance
dure toujours, s’il efi poffible, comme je l’efpere.
z Mais voudriez-vous quejefulfe préfent d) quand

vous lui parlerez? I ’ s

- Lacbèr.a
i

a) Sic!) [un ber smaltines, mit gebm iambe tu bem
Z - mitard», me curer: Gobi: berfûbret, bafi muge; l

iinbe ëaircn ber) ibr aufgieben. v j 7
,.. 6) 518mm fie imitais femet mit ibin umgebet.

c) Qie hier trabe [un une? anmobnet. I . ,
I, d) évitai!» moi)! bruitages bug id) 511969611 mâte?

7 C’ell: pour dire, mais c’ef’t ce que Dorme avoit foi-t.

vous ne vaudriez pas, va 8c bien vû; car il dit. ,,I.e’
il y a la une bienféance mer- ,,Poëte a fort bien conferve
veilleufè; car en effet h ,,la bienféance des «rafle-I
bicfiféance ne foufi’roit pas ,,res, car l’honnêteté vouloit

que PbÎdÎPPe parlât a une ,,que le pere dela fille dans
créature qu’il fèupçonnoit ,,nât l’avisbde parler à cette

de tenir la place de (à fille ,,Courtifane, mais elle ne
,auprès de Pampbile. Et ,,vouloit pas qu’il lui parlât.

- I lui



                                                                     

DElTERENCE 64x!

- Larbêt. Vous avez raifon , allez- vous- en, 8:
cherchez une Nourrice pour notre enfant. a)

ACTE QUATRIÈME.

BACCHIS. LACH E3.

lvscrnvrdrc
DEUX SERVANTES

DE racornis.
Barcbir.

Ce n’efi pas pour rien à) que Lachès fouhaite de 4
me parler, 8: je fuis bien trompée, fi je ne de-

vine à peu près r) ’ ce qu’il me veut.

Larbèt. i Il faut que je prenne bien garde que
la

10.11!!!) macbt tine Gang 421mm vos bas Rinb airé.
l) 636 Hi nid)t herschais.
e) 58mm id) nid): ber) nabe erratbe.

’,,lui - même, 8: qu’il entrât

,,en converlàtion avec la
,,Maître(fe de [on gendre. ,,
C’efl pourquoi, ajointe le
même Douar, ce Vers Vau-
driez-vom? cit prônoncé par

Philippe avec un village re-
frogné, 8: d’unhommc qui

"fuie ; ce qui oblige Limbes
A de lui dire de s’en aller fai-

r re autre chois.
V f On avoit fait de cette

Scène le commencement du
ciliqifieme Aéie; mais on
s’était wompé; Ladies de-

meure fur le Théat’re pour

attendre Ritchie,- cela cit fi

’x

b

fenfible; qu’il n’efi pas .4

foin de preuves, on verra le
Thème vuide a la fin dela
cinquième Sccne, qui cil la
fin de cetAé’te.

1 Il fautbien remarquer
ici 1’ adreife de Tania.
Comme il voyoit traiter
avec douceur une créature
qu’il croyoit qui débau-
choit (on fils, il a foin ,d’l- ,
venir des raifons qui l’obli-
gent d’en ufer ainfi, i afin
qu’on ne puiiTe pas l’accu;

fer d’avoir fait une faute
contre le eurasienZ ’

S a
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. la colere où-je fuis ne m’empêche d’obtenir ce que

je veux de cetteBacc’nis, ou que je ne falle rien de
trop, & dont je punie me repentir dans la fuite. a)
Je vais l’aborder. A «Bonjour, Bacchis. ’ a

Bacchir.’ Bonjour, Monfieur,
Lacbèr. Je croi en verité que’vous êtes un peu

en, peine b) de ceiqui peut m’avoir obligé à vans
envoyer prier de venir ici.

Bambin Non feulement j’en fuis en peine, mais
v quand je faisreflexion fur ce que je fuis, je trem-

ble que la vie queje mens ne me nuife dans votre
efprit; r) car à cela près d) je pourrai facilement
vous faire voir que je fuis sacouvert de tout rea

Proche. Î . ï. j v .. s . iLarbèt. Si cela efi, vous n’avez rien à craindre;
icar ’ 1 je fuis déja dans un âge auquel il n’efi pas
pardonnable de faire des fautesic’efi pourquoi.
wifi je prends garde à moi de plus près, afin que

4 I ’ 1°a) ont bali id) sereine nid)t sa sa! tbue, me
I i une id) betnad) ber-cucu fônnte.
la) 3d) glaube fûtmabr, ibr febb in «me befûnu

mut. I . .c) marine matin id) trimer mer id) bia, in [sin id)
febr in âurdn, baâ bievficbenézâirt, (a id) fûbre,
boniment bers Gemûtbe febr nad)tbeiiise 8mm;
dm crincrin: m1398.

’ il) 93mm mana laierai seboben.

2 Il veut dire, qu”il fis dans ces fortes d’occafians:,
rendra à la raifim , 8: qu’il où ils ne veulent rim exa- ’
n’aura contre elle aucun de miner , de, où il: fuivent
tous les cmportemens que, aveuglement tout ce que la

’ les peres ont d’ordinaire paulien leur ibggsrè.
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je ne fille rien Ma legere. a) r Si, comme vous le
dites, vous avez toûjours agi comme les perfonnes
qui ont de l’honnêteté 6) doivent faire; ou que
vous ayez deflëin dl’en ufer ainfi préfcntcmcnt, il

feroit malhonnête à moi c) de vous chagriner; 8:
je ferois injufle de vousfaire de la peine fans au-

cun fujet. -Baqcbir. En verîtè je vous fuis très-obligée de
Ces-bons fentimcns; par les fatisfaélions .qu’on
nous fait après nous avoir rendu quelque déplai-
fir, ne vous guerHÏent de rien. Mais que voulez.-

vous de moi? l - l l
u LacbèI. Vous recevez mon fils chez vous...

Bacclaix. Ah. .Lachèr. LaifTez-moi achever;d) avant qu’il eût
une femme, j’ai (ouf-Fert votre amour. Attendez,
3 je n’ai pas encore dit ce que je veux vous dire.
Préfcntement il dl marié ;  pendant qu’il efl enco-

re temps, fouge-L à chercher un’autte Amant qui
» vous fait plus alluré: car Pamphilc ne vous aimera

pas toûjours, & vous ne ferez pas toûjours à lâgc

où vous êtes. a) A *
’ S s 2 Bambin

la) Strobalbm nebme id) mit!) un: beau mcbr in
aux, auf baâ id) niant! 06mm matchant méat.

b) Die êbrbarfeit lichen. -
c) 60 mâtin c5 mir ûbel anffcbm.
d) Baffe: mit!) 3mn Œnbe fammm.

c) uni) il): mm: niât befiânbig jans bleibm.

Â 3 Attendez, je n’ai pas,» Bncclvi: vent l’arrêter pour

tore dime, 43’s. LaclÎrê: dit parler.

«la tu: ce qu’il voit que
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BflèCbÜa vous a dit que je le reçois chez

moi? - t,Lubèr. Sa belleæmere.

Bambin Moi? .
Mbèl. Vous- même: Et c’efi par cette raifort

qu’elle a retiré fa fille de chez nous, 8: que fans en

rien dire à performe, elle a voulu envoyer expofer
l’enfant dont Philumene vient d’accoucher.
v Baccbir. Lachès, ’fi-je (avois quelque choie de
plus for-t que le ferment, a) pour vous obliger à
croire ce que je vais vous dire, je vous l’offri-
rois, b) par rien n’efi plus fût que depuisque Pam-
phikle. cil marié, nÎai plus voulu le voir abfolu-

ment. a) . 4I Larbèr. (Lue musâtes aimable-l d) Mais [avez-
VOus ce que jelveux, Vs’il vous plaît, que vous

filmez? , , e *Barcbir. QIOÎ, je vous prie? a),
lacbèr. 4 Qm vous alliez dans cette malfon

trouver ces femmes, & que vous leur OIE-lez auflî

’ e * dev a) 533m" id) etmaé’ son grôfl’erm æadybrud clé hm

Gobfœmurnûfle. l .
b) 60 motte Marié burat: mrpflicbtmfi ,

L 0.136) ibm barman; faim 31mm vernation mon
en. ’ "I

.d) 5153i: Ilebtcid’flepb il): bath!

e) 528m9 hum? me id) bitte au!) hmm.

.4 Ilfè garde bien, de lui Courtifine; c’efi pourquoi
duc d’aller trouver la tem- il adoucit la priere qu’il lui
me à la belle-nacre de (on Tait, en difant Emplemenr,
fils, Lacba: fivoit que ce , culbuter. ’
[ont des noms odieux hune .

v
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de jurer ,’ qu’il n’a]! rien de tout ce dant’ on vau:

ucujè. a) Faites, je vous prie, qu’elles n’ayent
fur cela aucun (oupgon dans l’efprit, dz vous tire-L

x

de tout reproche, A
Baccbir. 5 Je le ferai ;r quoique je fois fûre que

de toutes celles qui vivent Comme moi, il n’y en a
pas une qui leîfît, b) 8: qui pour une choie com-
me celle-là, voulût le pré enter devant une femme
mariée; mais je ne veux pas que Pamphile (oit
foupçonnê injuflement: dz que fans fujet il vous
par-oille plus leger c) qu’il n’efl, à vous, dis-je,’à

qui aliûrément il le doit le moins paraître. Il en
a nié avec ’moi d’une maniere qui m’oblige à lui

rendre tous les fervicesque pourrai. ’ .
Lacbèr. Ce que vous venez de me dire me dés-

arme, de m’appaife carierement; d) car ces fem-

’ S s. 3 mes
a) me au quem hemjenigm , main man cadi [sa

Malaga, unifié feu. ’
b) 91ml) nid)t tine (en, bic t8 mâte.

c) Beidfifinnigcr. l i
d) 518418 ibr mir alun 94cm, bouma: 1m M’ânfi’n

tiget midi gânçlirâ. «

4 5 xTermes poulie li loin

DE TERENCËE;

l’honnêteté de cette Courti-

I’fàne, que pour excufer la

nouveauté de ce areau-e,
il voit bien qu’il efi obligé

, de prendre des devans, 8:
de prévenir- le financeur,
qui croiroit Facilement qu’il

pêche contre la vraifçm-

blanc: ; parce qu’iln’ell pas

ordinaire qu’une Courtifà- i
ne Faire ce que celle- ci fait.
Terrine en nie toûjours de
même dans toutes les cho-
Ies qui [ont extnordinnè
res, 8: que l’on ne voit que
rarement.
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mes ne (ont pas les feules qui vans ont accuiëe de
recevoir mon fils, je. l’ai crû suffi-bien qu’elles. a)
Prélentement que-jeïvois que vous êtes toute au-
tre que nous ne enflons , je vous prie d’être toû-
jours la même, ; i (3l de vous lervir de nous en
tout ce qu’il vous plaira. Si vous changez de fen-
timent.. . Maisje veux me taire, de; peut de vous
dire quelque choie qui pût vous Ficher. Je vous
avertis feulement d’une chofe, c’ef’t de m’avoir plû-

tôt pour ami que pour ennemi. c) -
. Baccbir. Je ferai tous mes efforts pour cela.

ACTE :QUATui’EIM E.

SCÈNE V.
PHIDIPQE- menas. BACCHIS. DEUX SER-

- ,VANrrns DE moeurs.
Phidippe.

* 1 Nourrice, tu rie-manqueras de rien chez moi;
, tu auras tout en abondance; mais quand, tu

auras bien bû 8c bien mangé, je te prie que notre

* enfant
Un) sa!) bal): a? rami)! au» fie 9:91am.

. l) 60 laminois fortgufabrcn.
’ c). mut tins m’a id) me!) «fanera,- matin ce to,
je gag in and) licher 3mn 8mm: au! 3mn firme

v a C o a I« l Pbidippc revient avec chofès, il Pour préfiippofèr
une Nourrice; 8: comme que ce bon homme dit ce-
les Nourrices (ont toujours la (in les demandes qu’elle
difficiles à contenter , ô: lui fanoit.
qu’elles demandent mille l
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enfant trouve (a bouteille pleine, 8: qu’il tette [on

fou. a)
Latbèr. Je vois notre beau-pere qui vient; il

amene une nourriçeipour notre petit fils. Phidip-
pe, Bacchis jure par tous les Dieux...

Pbirlippe. Eli ce donc lit elle? b)
Il Lacbèr. Elle-même.

-Pbidippe. Ma foi ces créatures ne craignent
guerre les Dieux, 2 & je croi que les Dieux ne
prennent guere garde à elles. c)
’ Bambin Je fuis prête à donner mes efclaves,

vous pouvez en tirer la verité par tous les tour-
mens qu’il vous plaira. Il s’agit préfentement de

S s 4 ceci;

a) 91mm: , c8 [ou bit En) mir au mon trutangcln;
on [MIR allas im uranium balata, alleu: manu ou

-’ « ’macfer me i gegcifen un!» getruntfm baba: ,1 (a
forge, id) bitte Datura, bali mirer flint) feule Sion

» Id): poll fini): uni) (id) [au ses trindcn méat.

b) 31E fie brun bas?
la). 25cl) mina îreii, bergleidnn mon: nitrifiai

[clan bic 65net, 1mois!) glaube, ME bic 655m:
s i fluet menig caban.

2 Cette phrafe cil équi-
VOque., de préfinte deux
fins; par elle peut ligni-
fier, je ne crois par qu’elle:
regardent le: Dieux ,’: ou je

ne croit par que le: Dinar
le: regardent. Le dernier
(en: cil le meilleur,. il y a
plus de mépris pour ces
créatures. Il faut bien reg

marquer la diference qu’il

y a entre le «macre de
Lacbêr, 8l celui de Phidip-

.pe.- Lc-pcre de la femme
doit être plus emporté con-
tre une Courtifane, que le
peut, du Mati. Terme:
concilioit parfaitement la
nature. -
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ceci; si. il faut que je fade en forte que la femme
de Pamphile retourne avec lui; fi je puis en venir
à bout, j’aurai acquis une allez. grande reputa- .
tian, b) .8: je ferai bien contente d’avoir fait ce
que toutes les autres ’femmes comme moi évitent

de faire. ILacbèr. En examinant la choie il fond, a) nous
avons trouvé que nous avons eu de nos femmes
des foupgons très-mal fondés. Maintenant fer-
vons nous de Bacchis; car li votre femme con-

. noît qu’elle a ajouté foi à une fau-lie accufation, d)

elle ceiiera d’être en colere. Et d’un autre côté
fi mon fils cil fâché que fa femme fait accouchée
fans qu’elle lui ait rien dit de fa gtoflelle, ce n’efl:

l. pas grand’ choie, a) ce.chagrin panera bientôt.
En bonne foi, il n’y a rien là qui doive lesporter

à fr feparer. s k APbidippr. Je fouhaite que cela fait comme vous
s le dites.

Laebèr. Mais interrogez-la vous-même, lavoilà

elle vous donnera fatisfaëiionf) ’ . -
Phidippe, A quoi bon tout ce difcours, nefavcz-

’ ’ Vousa) ou écrin-Imam aubinât!) bittauf.
à) 333;»: id) mir einen siemlitbeni mon: comme»

’ a (Il. . * . Ic) fia mit bicarrée gruau ouin-indu balata.
d) En? fie cirier fauchai &fwulbiguns maniant

bengeltgt. ., e) En? bat nid): oieluuf iid). i
f) et: tous titi) gnouf au tuttm’ænsnûgm ocrant?

muta. j ’ p
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l

vous Pas l’a-demis mes (entimens? faites feulement

que nos femmes [oient contentes. a)

Ï Bambin Voulezsvous donc que j’entre pour

cela? k I ’ I ;
, Lacbèr. Allez, tirez-les du foupçon ou elles
(ont, b) de faites en fortequ’clles vous croyem.

’ Bambin J’y vais; quoique je lâche très-bien

que ma vûe ne leur fera pas fort agréable; a) car
une femme mariée cil ennemie des pet-faunes de
ma prôfefiion, ’furtout lorsqu’elle cil mal avec (on

mari. d) , rLacbèn Mais je vous affûte qu’elles feront de

vos amies, quand elles [auront pourquoi vous A

êtes là. . j.) a , .l Pbidippt. Mais vous promets que lorsqu’elles
fautont ce qui vous mene c 67. elles, elles feront de
vos amies; car par la vous les tirerez de l’erreur ou
elles font, & vous vous jullinerez. a)

, Bambin Ah, je meurs de honte de me préfen-

v - 1 S s ï ï i W
a) sans (à sarrasin; très unRre’ilBeiBèt un;

ion-ben. -
a) Mehmet. tram ben wgmw, martin fie me

k tben fait). .2. ;’c) sa;àid)tuià’)tlfenbtrlid)engouant (ton. non-be.

d) âdëiçmlid) mon fie au: il)rtnt manne filial bat:

’ ont.A e) Daim tabard) bentbmfri du imam ibrm Satan):
unb rcd)tfettiget and) rugirai).
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ter devant Philumene; àfe: effluver.- Suivez-moi
toutes deux.» - ’ I l l " A

Lgcbèr. QI’y a- tgil que je vouluIÏe plûtôt (ou-

’haiter que ce qui arrive aujourd’hui à dette fanf-
me? Elle va nous faire un très-grain! plaifir fans
l u’il lui en coûte rien, 8l (e rendreàelle-même un
Fervice fort cônfiderablè. ’ Car s’il efl vrai qu’elle

ait rompu tout de bon avec Pamphile, a) elle efi
* fûre que par ce» moyen elle aquerra de la réputa-

tion, du bien 8: de l’honneur;. elle rémoignera à
mon fils (a réconnoiflance, ô: enmême temps elle

f: fera des amis. I

*****’-xaell*àr’*****4*I****

,A-CTE CINQUIÈME.
l-W* *SÇENE-K’HI

BARMENON. BACCH-IS. DEUX îSERVAN-
TES DE BACCHIS. ’ ï l

v -Parmenon. 

I Parbleu, mon Maître compte bien ma peine 4
  ppur peu de chofe, à) de m’avoir envoyé ainfi

.-r , v poura) Sam: mannbaé me!» in, bas fleurit ban Fam-

philo 06mg acrfaüm. " -
la iman 3:9 and): fia). magna; nid): bic! au!
fi miner V ubeunb imam, I b I A

A. * Cette Scene, dont on le premicre; 6: c’cfl mica.
a fuir la troifiéme du çin- la qu’il En: bien remer-
*quie’me Afle, n’en et! que quer [l’admire de Terme,

.l-l ""l w
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pour rien dans un lieu où il m’a fallu demeurer
tout le jour inutilement àattendre cet hôte de
Mycone, ce Callidemidès. J’étois là aŒs comme

. un (ot,4) &quand je voyois venir quelqu’un,-
j’allois au devant delui ; Il) Dites-moi,-je vous prie,
lui difois-je, êtes» vous de Mycone? Non. Mais
ne vans appelle1.-vous point Callidemidès? Non.
N’avez-vous point ici quelque Hôte qui (e nom-
me Pamphile: Non, me diroient-ils, 8l je croî
and: par ma foi qu’il n’y a point de Callidemidès

dans le monde.

a

a) son rag id) mie du
Qrcfiben.)

Enfin je commençois déja à avoit
honte; je m’en fuis venu. ’ l Mais d’où vient. que

le

sur: me: mie me me

b) sans id) (but eutgcgen.

qui n’a fait ce dernier AEte

I quelde trois petites Scenes,
’pour ne Faire pas languir
le fpeélateur, qui n’a pres-

que plus rien à attendre
pour fivoir tout le déw
nouement.

il. I A le fini de la Scene
précedente on a vû que

’ Rachis cil entrée. elle; Phi-

dippe pour aller parler à
.Myrrbine a: à (à fille,- ôt

ueqlçcbèg 81 Philippe s’en

20m. allez d’un autre côté,

çc.,qui (e palle dans’la mai-
fon de Pèidippe Fait ljinterg
valle de l’AâelV. A la fin

Pin-mm»: arrive de la Cite;
dclle où Pampbile l’avoiten- .

voyê, ë: en arrivant il nu-
vre la premiere Scene de
l’Aé’teV. Un moment a-

près il voir (ortit Baccbir,
qui a dû être afièz long-
temps avec ces femmes,
puisque c’ dt là que s’cfl: I

fait la reconnoiflànce. Il -
- étoit donc ridicule de pen-

fer que tout cela s’étoit pali

fe’ pendant le temps que
Permien; prononce huit t
Vers.- ..Ccle .eil: fi claie
quiil n’ef’t pas necefliirc-

d’en. donne; de plus gran-
des preuves.
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jetivoi Bacchis qui fort de chez notre beau-pue,
quelle affaire ait-elle là dedans? a)

Bambin Ha, Parmenon, tu arrives fort à pro-
pos, ’ cours vite chercher Pamphile;

Parmenon. Pourquoi faire? 6)

i Barcbir. Dis-lui que je le prie de venir.

. Parmenon. Vous trouver .9. c) 1
Barbir. Non, trouver Philumene.

A Parmenon. .Qr’y a-t-il?

Battbir. Ne t’ informe pas de ce qui ne te te;

garde point. d) v. U
» Parmeneh. Ne. lui dirai - je rien devante-

ge? a) , - - r v

n

Bac-V

. Î") me. ba! fie ba au trama:

à 1’) WËWQm?

’ c) au cuti)? Il

» a) gamme bic!) me nuât un êadim,’ bic bit];

mon, angebm. e A 1e) 6011M) ibm ligué: mais ragea?

2 Le enreâere de Par- qu’on trouve toûjours de
muon , c’eii d’être fort cu- nouvelles coulions de l’en-

rieux 6: Fort. pareŒmx, 8c voyer promener, 6: de lui
Terme conduit l’ intrigue cacher toûiouts ce qu’il
de tette Pièce de menine, meurt d’envie de fivoit.

!
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Bacrbir. Dis - lui que Myrrhine ayreeonnu

que la bague qu’il me donna autrefois , étoit

à fa fille. a) , i.Parmenon. J’entends. Efl-ee là tout?

Brecht. Oui. Il fera d’abord ici, quand lui
auras appris ce que je te dis là. îMais cit-ce que
tu t’endors?

Parement. Non en bonne foi, d’aujourd’ hui
on ne m’en a donné le temps, j’ai palle toute la
journée à courir comme un miferable, ai mû-

jours marché. a
[A C-TIE C I NQUIEME.

SCENEIL I
Bucln’r. Il y p l -

Quelle jove la vifire queje viens. de faire var-elle
caufer à Pamphile! quel bonheur viens- je

de lui procurer l combien lui ai-je épargné de cha-
rge?! 6) je lui rend; un fils, que (a belle-men,
[il ep mme & lui-même ont penfé faire perir; r)
je lui redonne une femme qu’ il ne croyoit pas
pouvoir jamais reprendre; je le tire de l’embarras

qui

a) glu-ct une: tugebôtcte.’ 4 I
’ b) une ou! Saturne bal»: id) un nid): btttommm 3

c) imanat (dm mâtinant. pollen. i
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qui (muroit les (oup’çtms que fon pere dt Phidippe
avoient de luiv &A c”ell cette bague qui a donné
lieu à tout cela. a) Car je me fouviens qu’il yt
à peu près dix mais à) 1 que Pamphile entra un
foir chez moi tout (cul, hors d’ haleine, plein de
vin, ’& tenant cette bague. c) J’eus peur d’abord:

I Mon" cher Pamphile, lui dis-je, je vous prie, d’où
vient que vous êtes fi troublé ? d) 8: où avez-
vous trouvé cette bague ? ditesle-moi. Il fait
femblanr de longer à autre choie. a) Voyantce-
la, je commence foupgonner quelque myflere. dt

4. 5 alen) unb eôen biefer sans fit es, [a biet au «fientant

tué segmen- r . v
la) gué bennabezaçbuæionatt): berflofîen.

’c) flingu- hem Dbtnt, vau élimines mit biefent me;

in ber 59mm

au) est: en: ibt f0 (refait-et une.

, e) Œt Reflet 6th,. ale fume et auf «me animé.

’- 1 Avec quel art Terme:
rafl’cmble ici dans un feul
vers tous les ligues qui ne
lainent aucun doute que
Pamphile ne (oit l’auteur
de Cette mechante aflion,
il je refitgia comme un
homme qui craignoit, qui
venoit, de commettre un,
crime, (à: qui vouloit (coa-

.chcr. Il étoirjèukccr for.

tes’d’aé’tions ne demefient

point de temoin? Il croit
bort d’baIeine, il avoit Fallu

employer le force contre
une performe qui le defen-
doit. Il étoit plein de vin,
cet état donne l’ audace
d’ entreprendre. Enfin il
tenoit cm8 bague; comme
les depouilles qui marquent

’ le rapt.
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" ne prefler davantage. a) Enfin il m’ avoue qu’il

i avoit rencontré dans la rue je ne fais quelle fille,
qu’il avoit violée, 8: à qui il avoit arraché cette blé

gue, à) comme elle falloit tous les efforts pour le
défendre. -Myrrhine vient de la reconnaître à
mon doigt; L7) elle m’a demandé d’où je Pavois,

je lui ai conté toute l’hifloire; d), 8: voilà ce qui
’ à Fait découvrir que cette fille, que Pamphile

avoit rencontrée dans la rue, étoit Philumene, 8:
que l’enfant eli à lui. Je fuis ravie d’être caufe

’ qu’il lui arrive tant de lujets de joye, quoique ce
ne loir pas là ce que demandent toutes les perfOne
ries comme moi; Ce n’ell pas aufli notre interêt ’

que nos Amans le trouvent bien.du mariage;
mais le gain ne me portera jamais à faire rien de
mal - honnête. e) Pendant que je l’ ai pû, j’ai
profité de (a liberalité 8; de, ion commerce ; j’a-
voue même que (on mariage ne m’a pas’ê’tê’indif.

ferent; mais au moins j’ai la confolation de n’a.
voir rien fait qui ait dû m’attire: le déplaifir que

cela

a) 93a Marge id) sans me animé, unb fange au

miter au ibn tu feeen. H
" b) une ber et nierai filins mit (53men gemmer.

h c) [par film ebettan meinem singer trimait.

il) weberimt’bn batte: tu» id) balte il»: ben 9cm:

z Ben banal etgeblet.

e) une (sinuions lugea acerbe id) aimable retiras
unanfiânbigeü wattmen. *’ - s
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cela me calife. Jlefl jolie de (andin leschagrins
qui nous viennent des perfonnes de qui nous avons

reçû mille bienfaits. -a) ’
TACTEVCINQUIEME.

SCÈNE III.
uraniums; surmenois. ,BACCHIS. V

rampais. "
Encore maclois, mon cher Parmenon, je. te prie,

.voi bien de ne pas me donner une nouvelle
qui ne fait bien fûre.& bien claire; b) ne viens
pas me jetter ici dans une fattllejoye qui feroit de

peu de durée. j -. , v ’ -
Parmehom’Cela’eli tout vil. c) . v

:IIPa’meÎh’. En es-tufbien allure? d)

in Parmesan. Très-ailûré.

* Pam-a) ée m 5mm, bafi mir ben fletbtufi enragent, ber
une bien» benett begegnetfooa WdCÏfiMDÏt bide

Wobltbaten empfangen. -
5) ëiebe bit!) ml)! en, bali bu mir faine murmel)!

lat-(:1941, si: nid): ml)! me unb butait!) (et).

c) Dm? i)? laina octant.

a) estimant site sans? l,s--q h-

u- -f.o- -.
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.2; PampbiIepSi cela ell, je fuis heureux comme
un Dieu. I

Parmenan.. Vous trouverez. que cela en.

Pamphile, Attends. arrêteunpeu; a) j’aipeur”
de croire une choie, 8e que tu ne m’en difes une

hure. ’

I J’entends. à)
’ ;.A.Bampl.tile. au .me.ifembie que tu. m’ as dit que

:Myrrhinea trouvé que la bague de hachis du:

fleurie. munie I. . ,. ,
’ V Parmman. Cela vrai.’ à I I 1’

” ,pmpbizïâiâë Fat la me... un
donnai autrdfoisç’ 8t.que.c’.eleacchls qui t’ad’t de

venir me le dire. Cela cil-il ainli? - -

Par-mou. Oui, vous-dis-je.’ - Q

Pamphile. plus heureux que moi!
.yxa’sït-il performe que l’amour favorife davanta-
lge? c) Mais que te donnerai je pour cette nou-

A velle?

a) marte, balada me en...»

12) 3d) merde (mon.

Â " à) mais bene hie bien jointes fait,

.wfiw -
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selle ? quoii?ïtjue. puis -’ je te donner? je ne.

is. l . . ..Parmenon, Maismoijelefaisbien.. . .

(amplifie. Q1111? i la; zl- v ’

Parmenon. ï Rien en veritê, car je ne frisai
que! avantage vous trouvez dans cette nouvelle,
ni le plaifir que je vous fait. en-vouÎs rapportant.

Pampbile. Je te billerois- aller dans te rien don-
aner, moi [quicétois murer 8: quette es’ retiré ’dù

tombeur? a) ha tu me crois trop ingrat. :Mik
je vois Bacehis, je vaisl’aborder.l A

..r
. ’Bacrbir. Bonjour, Pamphile. i

.. ,r. * ’,

Pamphile. i011,Bacehis, ma”chererBacchis,iâqü

jedois la vicié)- ï, , . av: 1- a!
Bambin J’ai une;grande joye de ce quiIelE ar:

rivé, & cela me fait un veritable plaifir. . ’

ce.

a) une ben bu me hem ont»: «me

a), en et) sas Men la bananière; ; ’

I C’ell bien la le cara- firent, qu’il aimeroitmieux
&ere’d’un valèt’qui’efit’oû- i informé que d’être

jours curieux. Femmes wrecompenfé de (à bonne
cil l1 fâché de ne ûvoir peule nouvelle.
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Pampbik. Par toutes vos a&ions vous me fâi- l

tes ovoir que cela efl comme vous le dites. Vous
avez toûjourshvos. manieres charmantes, & l’on

peutvdire Ide vous avec juflice que dans tous les
lieuxoù Vousïpafoifïez, vous portez. laÀjoye 8: les

plaifirs. a) 1’   I’ ’ o ’ ’

Baraka). Et vous, en veritê, vous ave1.vtoûÂ
jours la même politefle & le même efprit : il n’y
a" jamais eu d’homme plus flateur niiplus obligeng

que vous. 6) e ’ I "
Pamphile. Ha, 113,118, (ne-dira wons ces dom

ceij ? . .Bambin Vous avez eu raifon, Pamphile, d’ai-
mer votre femme y joul’avois jamais vûe qu’au-
jourd’hui,.que je (ache, mais elle m’afphu «rise

aimable. t) v. , -f z

Tt’z’ ’ I Bac- 

e - a) nua man fan son and) («mg figea, mg, m il»!
Rob, audybçpbes 8mm: unb æcrgnügçn MW

foison ,e 1’) 3b: R00 «lugea béait!) m maïa), c6 bat rein

amura) "c3 cud) au ëæmèiœdeo ont fitbtnbf

lidficit guborgetban. H , ’
la) que a, mg, hume a: I 5a un: (a): Hamid) ont:

s’ Igcfommcn. ’ I
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’ Pampbile. 3 Dites’la-verité. a.) k, W

Bacthù. (363: nieui’e, fi celi-Ëeil fiel. à) q

q Pamphile. 3 Mais dites-mofle vousîprie,n’ave7i-.

n . . . x QVous rien du; de tout ceci a mon pere .

Bac-clair. Rien.

"Pamphile. Il n’efl pus befoin sumac lui’entairel

le moindre petit mot. c) :4 Je ferai bien - aife’

que
1) Membbkmbnjpzrgm s

b) 3d) miabcàîobœ’fcpn, mmneâniâtanbcmifio a

I c) V En? cillèrgeîttiuàjîe..l, ,

2 PampbiIeÏprcnd plaifir

à entendre louer par Baccbis
la beauté et le bon air de
Pxèdumme, parce quefles:
pei’îunnes comme Bac’Cbi:

(ont fur ce (met plus délien-
tess que les’autres, (oit qu’a.

lesvs’y ponnoiflent mieux»
l ou que in jaloofie les, fende
plus difficiles. Il n’y a rien
de plus agréable à un Amant

que d’entendre" louer fi
q Maîtreiïe par fa rivale!

même.
g Ni Lapin): ni Phidipp:

n’ont été préièns quand

lambine a reconnu la ba-
gue, ainfi ils ne fluent

i

z rien dÈanan’ture. C’cfi

pourquoi Pamphile deman-
de à Baccbi: fi elle n’a rien

, dit à (on pere de cette ba-
gue ni de ce qui l’avoir fait
venir entre (es mains, caril

r n’eü pas neqdîniro que les

vieillards en aycnt connoiiï
(âme. Il a deffein de tec
prendre (à femme un:
qu’on fâche ce qui avoit
tienne lieu au chagrin qu’il
urbi! eu contre elle.

V 4 Tanne releve ici avec
faifim une choie qui cit par-
ticuliere à [a Pièce, Dans

usures le t’omedies, on voit
iordimirement que tout le

’ monde,



                                                                     

murmuriez 661.
que l’on ne Palier pas ici comme dans les Comé-

dies, où tout le monde a connoiiianee de tout: a)
ici ceux qui doivent en être informés, le (orin.
mais pour ceux à qui il n’efl pas neceflaire de liap- I

prendre, il n’en.fauronr rien. . a. , . . ,

Bacchir. Bien loin de vouloir, le dire, je vais;
vous faire voir que vous le cacherez très - facile-
ment. Oeil que Myrrhine a dit à Phidippe
qu’elle m’avoir mon mon (croient, 6) ’& que,
cela luffifoit pour vous juflifier dans (on elprit.

’ Pâmpbile. Voilà qui cil très- bien, j’efpere l
que cela réüflira felon nos delits. c) ’

’Parmenon. Mon Maître, m’efl-il permis de (a.

voir quel bien j’ai .Œfig’ççœe

que vous voulez dire là? .
I Pamphile. Non: i A
l . Tt 3 . Par:a) 5180 iebzrman «me «wifi. ’

6) 5006, ba id) bonifier gefrbmoren, fie mit mais j
r Gilaubm beogeleget.

c) un id) baffe, 28 miro «(les and) mirera mergmîgm
I auéfdflageu.

les Aâcurs. ion: enfin éga- même un défaut fi le Poê-
lemcnr inlii’uirs Ô: éclaircis te laiflbit fur cela la moindre -

’ de toute l’intrigue (à du obfcarité. Mais Trrunce

i

î monde, les Speëhteurs 8: denouement. Ce feroit
1

l

fait

l



                                                                     

l

662: L’HÎECYREI?
a Parmmàn; Je m’en doute pourtant. 54 Moi

je l’ ai tiré du tombeau l comment 1’ air-je

faire? ’ *

Pamphile; Tu ne fais pas, Parmenon, combien Ï
mm’as fait deplaifir a
chagrins tu m’as tiré. a)

ujourd’ hui! 8: de quels

i

r lPammonljôïl Pardonnez -x.moi, en retiré je
le fais fort bien, a: je. ne rayas fait (ans yl bien I
penfer. ô)

Pim-

Q un» ans me ont æabruë si niaisement;

J») 9m es ml)! au ûbcrlcgen: "q

fiait (e mettre au demis des V
règle, 8c trouver de nou-
velles beautés en s’en éloi.

gnant. Les mitons qu’il a
ici, de cacher à une partie
des Aéleurs le principal
nœud ô: le principal inei.
dent de [on intrigue, font
fi plaufibles 8c fi naturel-
les, qu’on peut dire qu’il au-

roit peché contre les mœurs
ü. la polireflè, s’il avoit fuivi

le chemin battu: Ce tour
eXtraordinairc 8: hardi fait
un des plus grands agréa
mensdecctte Pièce.

.dir.

5 Pigment: dit ceci en
penfimt en lui - même, pour
tâcher de deviner ce qu’il

voudroit lavoir, 8c il re-
prend ce que l’amphi]: a

6 Forum» fait fem-
blanti de ravoir tout, afin
que (on Maître ne fi: cache
pas de lui, 8: qu’il Ilui en ait

plus d’obligation. Mais il
n’en finit rien plannings: il I

I eneit au dcfeliioirr.



                                                                     

DE TERENQE. 56;
Pamphile. Ho, j’egfuis perfuadé.

Parmenon. Efl ce que Parmenon [ailleroit écha-
per aucune occafion a) de faire ce quÎil faut?

Pamphile. Sui- moi.

Parmenon. Je vous fuis, Moniieur; en bonne
foi j’ai fait aujourd’hui plus de bien fanSy penfer,

que je n’en ai fait de ma vie le voulant faire.
Adieu, Meflieurs, battez des mains.

a) soue ber Parmenon due Gelesenôeit sorbet) «ne.

dm tanin.
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