
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

3- e »:v» En: «lm-:785 A 1’: , 3j iümv’ijq’a î: ""1 - v nm? ° 7*a] La A J1 A". sa 17;». àdkvus; un A» à: :QzLL-uëvs

. ON EN A AJOUTE D’ALLEMANDES, POUR
« c1; QUI CONCERNE LES PROVERBES,
’ GALLICISMES, .IDIonTISMEiS ET

AUTRES PHRASES LES PLUS ’
DIFFICILES.
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. UT D’art-.478 L’INTENTZÛN

D’ ETREL- Ü’îîrE -

A LA lNOBLE NATION GERMANIQÙE

r A R t
d-devant P. P. de cette même Langue dans les C011. m.
de Brandebourg- Baîteith, Gent et Saxe - Weimar: Enfeî-

gnant prefcntemeyut publiquement cette Languedaps la
celebre Univérfité de Halle.

..a , -e .. N. .7 .. . r? u...five Pi’;:,;;fçf Je in), Il; zani-33’ üit’t’ÎË fifi 194i” [15 fris-(’9’:

A LEÎP’S’ICCHEZ LES riz-jaunes Ï.Àlî«lCïî.kf;ëuh,

M D CCI-Ï-



                                                                     



                                                                     

g SON ALTESSE SERENIS’SIME

MONSEIGNEUR-

I’LE DUC
4. NESTE AUGUSTE A

. CONSTANTIN. *

D Il C
l A DE hmm. j l.SAXE-WEIMAR-EISENACH

.ET .JENE ETQ
’ ETC. ETC.
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no »SERENISSIME, me! l
faflè gencreufement la;x[Î0K

grace de croire ,1.un ni l’Abfence

l’Eloignemenc ne ferontjamais capables»-

d’ offices en - moi, les. vifs [emmenas

de vénération de faumiflibn , de. re-

* 3 f (p68:



                                                                     

i refpeEtvet, fij’ofe le dire, de zèle, que

je vous ai ,confacré MONSEIGNEUR, z

p dès le doux moment que j’eus le Bon-

heur, d’approcherIVOÎRÈ AU GU- à

STE PERSONNE, pour AILUI

être utile dans 1’ Etude de: la Langue.

Françoife.

Rien de confiant dans ce Monde!

cet heureux Temps cit fini-pour
l mais je prends la hardiefTe protefter’, il

à? VOTRE ALTESSE SERE-i

NISËIME,Jque,mon zèle, mon en?

tiers foumiflion pour ’E’L L E , mes j

vœux- pour la continuation de fesipro-

fperîtés permanentes , ne finiront :qu’r

avec ma vie. j J’ofe MONSEIGNEUR,

avoir



                                                                     

aVoir la témérité de v o U s" en donner

aujour d’hui un témoignage public, me i ,

bazardant de v o U s offrir S ER E NI S-

SIME PRINCE, ce,- petit ouvrage. .

(au: je m’ eflimerai heureux! » fi Terme?-

peut en divertiflant ,- LUI être en

l même temps utile, dans 17étude. d’une

langue3-ipour laquelle. VOTRE AL-

TESSE OSERENIVSSIMjE a dès

tes promettes années, fait paraître une

pafiîon dominante. CeËAuteur- mêlant

admirablementbienj pour ce qui con.

cerne, le Dichurs Familier, 1’ agréable

et l’utile ;, peut - être trouvera-vil
MONsEiGNEUR,.1e Secret de En-

limier daneroS BONNES, 63A;

* 4 CES

t Ml-1h.;4. ..’.,.4 . J .



                                                                     

CE S et de les faire réjaillireflicacement,

par VOTRE PUISSANTE PRO,

TECTION , fur celui qui s’émancipe

’ de V0 U S le profenter.

Je me flatte d’ autant plus de cette,

p grace, que je me repofe uniquement,

fur cette Clemence, Droiture de Coeur

et cette Afiïabilité, qui font des. Vertus

’Héréditaires de v o T R E Séréniflime

Maifon. - .

l . .Élevé fous lesiYeux et la Prudence

iconfommée’ de SON ALTESSE

Il ISERENISISIME MONsEiGNEuE,

LE DUCREGNANT in"; SAXE-

G,ÔTHA, Prince-dont le (cul

L i fait



                                                                     

Q

fait fon’ Panégyrique etfil’ admiration

Toute l’Europe; (belle longue Suite de

profpérité nefe peuvent point promettre,

d’une fi Belle jEducatiOn’, VOS

fideles Vaflaux et fujets l PuiiTent mils

tous d’une ardeur mutuelle s’ écrier un

jour unanimement:

Notre Gracieux Souverain, . V j

Le Prince - AUGUS’IÏE C 0 N-

S T A N’T I ,

Poflède 1’ bilieux tfièMbldge,

Des Vertus ridés A YE UX:

IL en la me image,

DU une ERNESTB LE PIEUXL

IE5 ’ Je



                                                                     

Je fuis avec un n’es-profond refpeEthet

une entiere Soumiifion, p

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE ALTESSE SERENISSIME,’ *

de Halle Cdans le Duché de Magde-

bourg le 24m de Sept. ’

l l l’An une.

. ..
le tics-humble trcs-obêïfiiut

i et nec-obligé ’

a Serviteur

F. 1. THOLOSAN.

fi i i hi I - ’ AVIS



                                                                     

. AUX.ikAMATEURS DE LA LANGUE
FRANÇOISE ET SURTOUT

A

o" c E Un; v

n i j DELA f )NOBLE NATION GERMANICLUE;

Hëteeîïrwâr;a&.*.êaë*ë*ë

I "MESSIEURS, ï
Ce n’lei’c point par une vaine gloire, ni
par-une démangeaifon outrée, de voir mon
nom au frontifpice de cet ouvrage, que je
m’cmancipe de vous offrir les Camezfier de
Terènce, Tous Une autre forme. Un des;
fein plus noble m’ anime, c’efi ME ssIE U Rs,

celui de contribuer, de toutesrnèsvforces, à
votre avancement, dans 1’ étude d’ une ian:

. . gue .



                                                                     

AVIS.
gue qui fait une partie efiënt’ielle de Vos

i études galantes. Trop heureux! fi par
mes veilles et mes foins, j’ai pû mériter

Vos bonnes graces et me rendre digne de
Ï Votre approbation: je Vous en laide les Ju-

ges. Permettez, s’il Vous plait, que je dife.’
en peu de mots, ce qui m’a porté à donner

la préference à mon Auteur. C’elt l’uti-
lité que généralement! tous Meilleurs les
Étrangers en peuvent tirer dans le difcours
familier. Mais, me dira-t- on peut-être,
n’y a-t-il pas d’ autres. Auteurs, qui fur-
pallent Terence en Ce genre de flile? Peu
en verité, à ce qu’une expérience jouma-
liere, de près de quarante ans m’a fait voir."

La memoire de feu Monfieur Fenelan
nous fera à jamais chère, Telemaque qui cit
forti delà plume, cit un excellent livre ,
pour ce qui concerne la morale, mais le
fille en cit trop poétique ,- trop fublime,Ï
pour l’employer, fait dans l’Art Epii’tolaire,

fait dans le difcours familier, et j’ofe même,

avancer, que c’efl commencer à rebours et
perdre le tems que de commencer par-là.

Selon le gout du Siecle où nous vivonsk
Moliereilurpallë de beaucoup Terence pour

. I p q le,à.

I,



                                                                     

AVI&
le jeu du Théatre; Il le fui-pane même;
dans le fel comique dont la plûpart de [es
phrafes font remplies. Mais l’on ne fana.
roit non plus bazarder , de le fervir de ces .
mêmes phrafes, dans le difcours ordinaire,
1ans un difcernement excellent ou courir
risque de fe commettre un peu. Ajoutons

l à cela que plufieurs comedies de cet A114
teur et même les meilleures font en Poëfie; i
Or il-y-a peu d’ étrangers qui faillent pas

roître avoir du gout pour ce genre de fiile,
quoique ce foit le langage des Dieux. ’ En-
fin les comedies de Moliere, font cheres et:
par confequent elles ne font pars le fait de

Ichacun. Terence au contraire, ei’c d’un; ,.
prix mediocre, à la portée de tout le monde

- et généralement presque toutes fes locu-*
tions imitablesde le difcours familier.

Les Notes Allemandes que je me fuis;
bazardé diy joindre, ne font que dans la;
vûë, d’ aider à l’intelligence et à la memoire

de ceux, de la Noble Nation Germanique qui
defirent ardemment de parler fiançois. Il
cit fort difficile, pour ne pas dire impoflible,
à un François de Nation, de parvenir à un
liéminent’dégré de perfection dans la Lena

gue Allemande, peut s’énonce: noblement

* Ct



                                                                     

AVIS.
, et pertinément en tout. Je ne fuis point

allez ambitieux, pour me flatter d’une réüs-i

r lite qui furpafiè de beaucoup mes forces.

Néanmoins j’ efpere, en faveur de mon
zélé pour Meflieurs les Allemands, qu’ Ils

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

ou ignorance. Voilà la grace dont j’ofe les

fuplier! v
Monfieur 1’ Éditeur ayant ,’ géné-

ralement parlant, de fou côté employé
tous les foins imaginables, en tout ce qui
regarde l’impreliion de ce livre; je ne doute ’
nullement, que l’on ne lui donne la préfe-
rence à pluiieurs autres éditions qui ont été

imprimées ci - devant, ou. qui pourroient
l’ être ci - après, ce qui pourra m’ elcou- ’ c

rager: à donner dans peu un autre ou-
vrage au Public. Fait à Halle dans le Du-

ché de Magdebourg le 24m: de Sept.
1’ An I 7 5 o. 4

’ S’il: Ë ï?
” i WBKÜQB

’ me
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PRÉFACE!

C’ ejl une, obole bien commune et pretque générale-.

ment reçue parmi ceux qui font profrïlion d’in-
firuire le: autre: dan: la Langue Frangoifi’, de]?
fervir pour mieux avancer leur: écolier: du Avan-t
tut-es de Telemaque, ou du Comédies de Te-’
rente, livrer dont "la reputation eji fi bien établie,
qu’il: n’ont par befizin d ’èire recommander, et.

dont on a un augmenter tonfiderallement jufqu’iei
le: édifiant. C Î ejl ce qui a porté Monfieur l’Edi-*

teur à me charger d’en donner au publie une non-t
velle de: Comedier de Terence , qui fût torreèïe,",
excelle, et qui ne difl’erât. par de celle de 1’ du»

teur pour ce qui ejl de l’eflèntiel. C’efl pour-l
quoi j’ai crû être de mon. devoir, de faire fluoir’
au Leéîeur, en quoi cette édition ejl diferente der:

autres. i l t *33’ . ’
Comme Mr. PEditeur a principalement pour ont

de vendre cette nouvelle édition à un prix qui tan-
uienne à toute: forte: de perfonner, il a été indifpen-
frôlement neeeflhire. de n’y enfermer d’ autre: re-
marquer. que celle! qui ét’laii’tlfll’nt le: Comedie: ou

qui renferment de: trait: d’une latine et faine mo-
rale. On a’au contraire retranché toute: celle: qui
étoient purement critique: et quiregardoient plutôt
la Langue Latine, que la Langue Frangqife. Il e11
encore à remarquer, que quoique Ïqn ait fidelement

flapi l’édition qui a paruàdmjierdam, on a pourra?"

vau u
z



                                                                     

«un»?! nu .

A P R E F A C E.
’00qu éviter de tomber dan: le même inconvenimt
où ejl tambe’ dernierement un certain Éditeur, qui
s’étant au tatjtaebe’ à la même édition, en a retenu

jufqu’aux moindrer noter, qui pourtant n’ont défais

ter que pour expliquer le Latin, qui t’y devroit trou: t
par à côté. Mai: tout le monde imbue d’accord,

ue travailler de cette maniera," ce firoit comme
’ I quelqu’un l’awfiit d’envoyer à un autre unigrand’

nom re de clef; [ont lui envqyer en même tramp: le:
enfin: ou le: enfler, parce que le: au: ne lui feroi-
raient de rien, Pour ce qui ejl de la forme commode
de cette nouvelle édition et. de la netteté de: abat-a; I
(fiera, chacun verra d ’ abord que l’on n’aurait

mieux 1:)! prendre. du refit on a bien encore voulu
avertir le Leéleur, que l’on auroit pû augmenter
et enrichir de plufieurr remarquer cette nouvellé
édition, pour la rendre plut utile auxjeuner gent;
mai: pour ne perdre par l’oeeafion de montreriezele
qu’on a de jèrvir le publie, et pour ne fe mettre par
en fraix inutile: et fiiperflur, on a trouvé bon des

inférer quelque tempr l’ exeeution de ce

difli’in. l

LA

tu!»

.4 .ç;- un”



                                                                     

VIE DE T’ERENCE
ECRITE BAR SUETONE. ’

Ta R E N c E naquit à Carthage: il
- w fut Efclave de TERENTIvs Lu-

Ï camus l Senateur Romain, quia
. eauf’e de (on efprit non feule-

ment le fit élever avec Ïbeaucoup de foin,
mais 1’ affranchit fort jeune. a) Quelques I
Auteurs ont crû, qu’ il avoit été pris en

guerre, b) mais 2 Fenejlella prouve fort bien

4 . ’ quea) sa»: aidât arum forgfâltig (illimitant 1&6, (cubent
ibm and) febt jung bic snobât [comme

la) Dos et in hem Rues: mâte arrangea marbra."

I Ce (me: Sénateur. qui misenliberté. Ainfileve- l
donna à ce Poète le nom de ritable nom de ce’POëte nous - ,

Terence z car les Affranchis cit inconnu. .
portoient ordinairement le 2 LFemjiclla étoit un des
nom du Maître qui les avoit plus tuas l-lii’toriens, ô: des

a plus



                                                                     

.”””éf a L A V I E ’ V
que cela ne peut être, puisque Terence ’elt ’
né après la féconde guerre Punique, 3 8e *
qu’il efi mort avant le commencement de,

. la troifieme : Et quand même il auroit été ’
a pris par les Numides ou par les Getuliens, f

il n’aurait û tomber entre les mains d’un
Capitaine omain a) 5: le commerce entre

les ï »

a) bâtie et nid)t in bic bânbcelneâ momifions au;

perm getatben flânant. ’ y
plus l’avons dans l’antiquité

que Rome ait jamais tu; il
vivoit a la fin du reg-ne
(l’Augulte, ou au commen-
cement de celui de Tibcre.
Il avoit fait plufieurs ouvra-
ges,l’urtout des Annales. Il
ne nous relie rien de lui.

3 Il y a entre ces deux
guerres 1’ efpacc de cin-

. qualité un an,qui a vû naître

a

(il mourir Tarente. Nous
lavons, qu’il cit mort l’an de

Rome 594. ions le Confulat
de Cneius Cornelius Dola-
bella ô: de Marcus Fulvius a
l’âge de 35 ans, neuf ans
avant la troilieme guerre Pu-
nique, 8: par conlèqucnt il
étoit né l’an 560, huit aux

après la féconde.

4 Car depuis la féconde
jusqu’ à la troiliemeguerre

Panique, il y eut presque

x

toûjours une guerre contio.
nuelle entre les Carthagi-
nuis 8c les Nnmides cules
Gctuliens, & par confcquent
Terence auroit pû être pris
dans quelque rencontre par
les troupes de Mafinifla Roi

de Numidic. V5 Ce raifonnement de
Fencl’tella ne me paroit ni

[une ni vrai. Il en: bien
certain, qu’avant la ruine de
Carthage les Romains n’a-

vaient pas un fort grand
commerce en Afrique, mais
ausfi il ne falloit pas y en
avoir beaucoup . peut avoir
un Efclate comme Terence.»
Après la féconde guerre Pu-

nique les Romains n’ envo-
yerenbils pas deux ou trois
fois desAmbafl’adeurs ’a Car-

thage pour terminer les dit?
ferma qui étoient entre les

Car.
I



                                                                     

ieS ’

il);

l I DE TEREN’CE. 4 cg
les Romains ô: les Afriquains ’v n’ayant com-

mencé que depuis la ruine deCarthage. a)
Ce Poète étoit fort aimé 8: fort ellimé des
premiers de Rome; b) Ilvivoir furtout très.’
familierement avec 6. SCIPION L’AFRI-
QÙAIN c) 8c avec LAELIVS.’ FENESTEL-

1A dit que Terence étoit plus vieux
qu’eux. 7’C0RNELIVS NEPOS 3 fautient,

’ a 2 * qu’ils
a) mut nant) ber Betflôbnmg Gartbago. s
b) fion henni æomebmfim in mon i »
c) Œr siens fûrnebmlid)

pione Africaine nm. q

Carthaginois et lesNumid.?
(aïoli-ce donc qui auroit pû
empêcher qu’un Numide
n’eût vendu à un de ces Ro-

rriains un Efclave qui auroit
été aux Carthaginois ? Il
ne me paroit rien là d’ imo

poifible.
6 Ceux qui ontontendu

ceci du grand Scipion l’A-
fiiquain, le Lfont extrême-
ment trompés : carTercnce
n’avoir que dix ans quand ce
premier Scipion mourut, 1’

an de Rome 570. Il Faut
donc l’entendre du dernier
Scipion qui étoit fils de Paul I

[du battant mit hem sa

pere adoptif; St fil: auflî flir-

l

nommé Afriquain , parce ’
qu’il acheva de ruiner Car- ’

thage. Comme le vieux
Scipion avoit été l’intime
ami de C. Lælîus, lejeune
Scipion fut suffi très-étroil
tement uni avec le fils de ce
Lælius qui portoit le même

nom. - ’ v7 Il avoit railbn, car ce À
Poète avoit neuf ans plus
que Scipion, étant né l’an

560 6c Scipion l’an 569.
L’âge de Lalius n’ell pas fi

marqué.

8 C’efl I’Hifloricn Car-

Æmilc,&qui ayant étéad- filin: Nepo: contemporain
opté par le fils du premier f
Scipion, prit le nom de (on

de Gérer. Il avoit Fait là
vie des hommes illatives,

tout



                                                                     

4 i’LiASVV’IE
qui ils étoient de même âge, 8: poncivs
parle de luien ces termes: pendant que Terence »
un: être de: plaîlir: de: Grandr, a) if qu’il re-
cherche leur: louange: flatteufi: , pendant qu’il
écoute (f qu’il admira la divin: voix de Scipion, 59’ r

u’il croit que c’ a]! un tût-grand honneur pour
2d d’aller fiupor chez 9 FVRIVS «’3’ chez

LAELIVS, Cf que r’ a]! pourgfon qurx’r
qu’on le mon: fluant au mont 1° d’ALBE,
il fi ’trouva radait tout d’ un caup à un: cxtrè- -
me " pauvreté, b) qui 1’ obligea à fuir le com-
merce de: hommer, c) 69’ à partir pour]? retirer

h and

- a) 91:: hem æergnùgcu, 0th au hmm Buflbarfçiten
ber Grutier: îbeil baben.

la) à?!» cr fic!) plôglicb in bic âuficrfic 21mm se;

triât. *6) 93m musqua mit fleurée au flizben.

tant Grecs queRomains. Il
avoit fait aulii trois volumes
de Chroniques, qui conta
noient une hiftoire de tous
les teins. Mais tout cela
s’ell perdu, il ne relie plus
que XXII. vies de cesHomJ
mes illulh’cs 8c celle de Pom-

poniu: Amour avec celle de
Caton.

9 C’ cil Furius iPublius,
homme de grande qualité.

Io Scipion ou Læliuo
avoient fans doute là une
mûron.

I! Ce que Porcins ditici
de la pauvreté de Terence
cil faux, 8: le ridicule qu’il
lui donne, cit très-mal fou,
de. Mais ce n’en pas la ve-
rité que l’on doit chercher
dans les railleries & dans les
inveélives que la palliai;
fuggcre.

. -.. -k... 4.- 1..- L’L’
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, V . 7.7.7.7.m7 . r ,. àwl, à-

iDE,TEREN;CE. 4,,
au fond de la GRECE. a) Il moururè
STÎMPHALE ville d’ARCADlE, &C. Il
nous telle de lui fix Comedies. u Ogand
il vendit aux -Ediles la Ipremiere, à) qui cit
l’ ANDRIENzE, on voulut qu’illa lût aupara- ,

vaut à CECILIVS. Il alla donc chez luiôc
le trouva à table. c) - On Je fit enrrer,,»&
comme il étoit fort mal vêtu, d) on lui don-
na ’3 près du lit de CECILIVS un périr

a a . fisses
a) nm fic!) mima in ëricficnlanb au Begebçn.

v :6) 93men æaumeiffcm NB. - - 59km 933m in
mir gebrâixmlicl), mon bon hmm mômifmm q
âaumeiaemïbloâîebc. in; nm» faineôœegeâauf

aubert au appliciren erlaubt, manu alfa du 33mn;
9er au clam marbœî’ôaumeiflet une!» in mué

et es gang mg lama, aber in ber neberfrbrift
A ce (a Mbtûdcn: lnliaeüeur des Emmène

publia; n . , ,c) Sarthe i611 ou) giflât.

d) 9a et fibrfdfledflgcflcibct mon r’

n Suetone prétend donc
que l’Andrieue. cil; la pre-
mietç de touteslesPiéces de

Terence, 6: celle qui com:
.menga à le faire, connaître.
Aulieu qu’en nous dilànr
que Terence fut obligé
de lire (a premiere Comedie
à Cecilius, il nous apprend
une particularité remarqua-

s ble, c’eflî que le Poète Cui-

liu: étoit fi eflimé des Ro-
mains, quand Terence coing
nuançaw à paraître, que, les
Ediles ne voulurent pas s’en

rapporter au jugement qul
ils pourroient Faire de la
Pièce qu’il leur vendoit, 8:,
qu’ils aimerent mieux :11
Faire examiner par Ceciliusm

13 On pourroit S’éIQn-y
nei- que Cecilius quidvëoiâ

z l ’ t



                                                                     

6 .LA VIE
fiege, où il s’alIit 8: commença à lire; Mais
il n’eut pas plûtôr lû quelques vers, que CE-
cgimvs le pria à louper a) a; le fit mettre à
table près de lui. Après louper il acheva
d’entendre cette leé’ture, 8: en fur charmé.

, Ses fix Comedies ont été l4 également
efiimées des Romains, quoique ’5 Volcatiu:
dans le jugement qu’il en a fait, à) air dit
que l5 l’Huyre e]! la domine de: fix.

L’EU-

l a) San mit 3mn abrutirait: maigre;

h b) En hem urtbeil, fo et banon mua;

ôté Elèlnve aullî bien que

Terence, le traitât avec tant
de mépris; mais il faut le
fouvenir que Cecilius étoit
alors fort âgé, 81’. que la re-

putation qu’il avoit, luirion-
noit beaucoup d’autorité, 8C

le fanoit aller de pair avec
tout ce qu’il y avoit de plu

grandir Rome. ’ ’
.14 Il feroit difficile de

decider àlaquelle de ces fix
Pièces on devroit donner la
préferencel : car elles ont
chacune des beautés particu-
lieres. ’IfAudrierme 6: le:
44406:: me panifient rem:

r

porter pour le beauté des
cernâmes 8c pour la pein-
ture des moeurs; l’EMuque
8l le Pbomion pour la viva-
cité dc l’intrigue, &l’Heau-

rortrimarumeno: 6: l’Heçyre

me frambIent avoir l’avan-
tage pour la beauté des En;

’timens, pour les pallions 8c
pour la fimplicité 8c la m’i-

veté du (file; i
15 C’cfl: Volcatiu: Sagi-

Jitus Poète fort ancien : mais
on ne (in pas lprecifément
en quel temsifn vécu.

I 16 je ne doute pas que
ceux qui ont rangé les Piéa

s . I ces



                                                                     

DE TERENCE. :7.
L’EUN-U QUE ’7 eut un fi grand fuccès,ia)

qu’elle futljouée deux fois en un jour, 8c
qu’on la paya beaucoup mieux qu’aucune à)
Comédie n’avoir jamais été payée: car Te-

rente en eut huit mille pièces ou deux cens
écus. «la C’efi pourquoi auliî cette femme a.-
éré marquée au titre. VARRON préfere

i a 4 lea) gluis f0 glûcflicf) son flattai.

’ 1.à) 934:5 mon fie bic! tbeum «le irgeub tine Meute.

ces de Terence, .8: 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

Volcatlus. Ce qu’il ditici
de l’Hecyre, qu’elle cit la der-

nierc des fix, peut être vrai
àcertains égards; mais en
verité, quand je peule du
choixôc à la conduite du fu-
jetà la beauté des lèmimens,
Ô: à la vive reprélèntation

des pallions, qui (ont fi nm
tutelles-8: li également fou-
teuues depuis le commence-
ment jusqu’ à la fin, fans
que rien le démente; je ne
lai fi on ne doit-pas régaler

s

a celle, dont on cit le plus
charmé.

’ I7 C’efl une des plus
grandes louanges, qu’ on
pouvoit donner en ce teins-
là hune Pièce: car les Co-
mcdies n’ étoient Faites or-, l
dînairement que pour ici-vit

’ deux ou trois fois pour le
«plus. Et l’ Emmque fut
jouée deux fois en un jour,
le matin 8c le loir z ce qui

v n’étoit peutêtre jamais arri-

vé à aucune Pièce.

13 Ce parlage prouve
l’antiquité de ces titres, il
prouve encore qu’ils ne

Jour pas venus tout entiers
jusques ânons.

19 "Ce



                                                                     

a i L A v I E
le commencement des ADELPHES â l’ori-

ginal de MENANDRE. ’

C’eftun bruit)? airez public a) que sep
PIONôtLAELIvs luiaidoientâcompofer,&il
l’a augmenté lui- même, 1° en ne s’en dé-

fendant que fort legerement, à) comme il
fait dans le Prologue des AD swaps: pour
ce que difint ce: envieux, que de: premier: de la
Repuôlique lui aident à faire ce: Piécw, 69’ tra-

vaillent tau: le: jour: avec lui, bien loin c).d’cn
être

a) ŒB 966cc gemeinigiid) bic Steve.

6) En et fic!) tuâmes": mat nbcnbin vertbetbiga;

c) Bien loin, f0 bic! GIS :
flan.

19 Ce bruit avoit fins
doute quelque fondement.
Scipion 8l LœIiu: pouvoient
lui aider à polir (es Pièces, 8c

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

fir à compofer. Peutêtre
. même qu’ ils lui (avoient

beaucoup pour la pureté du

(me: car apparemment un
Afiicain n’ auroit pû écrire

avec tant de naïveté 81 de

au lien mon: Adverb. au;

politeflè dansla Langue des

Romains. i-20 Il en: vrai qne dan
ce-Prologue il fait fort bien
fi cour à Lælins 6: à Saï-I

pion; mais dans celui de
l’Hequtontimarumeno: iln’a-

voit pas été fi complaifint;
car il dit que c’efl une ca-
lomnie, ô: il prie les Ro-
mains de ne pas écouter en
cette occafion les contes des
méchani.
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DE TEiRENCE. «a
in: ofmfi’, commo il: jà Pimaginent; il trauv’e’ï

qu’on ne lui fiurait donner une plu: gronde lon-
. ange, a) pair a: En]! un: marque qu’il a l’honneur

de plaire "à lrperjànnn qui vau: plaifint, Mn-
fimn, 0’ à tout le peupla Romain, Ü gnian paix,
on guerre 69’ en toute: forte! dÎafairu ont rendu
à loRopnÜl’ ne en gênera], 69’ à chum on.porti«

culùr, de: nuire: tràr-confiderabln, fan: on être.
pour cola plu: fier: ni plu: orgueillonx. à)

On pourroit coire pourtant, c)uqu’il ne
s’efi fi mal défendu que pour faire plaifir à
Lælius ô! à Scipipn, à qui il favoir bien que

. cela ne déplaifoit pas, Cependant ce bruit
s’efl accrû de plus en plus, d) 8c cil venu

l
jusqu’à notre rams.

91:31:14: Memmiu: 2! dans 1’ Oraifon qu’il

a s fita) bâtit et bafüv, bai titan lima fait même 2051m»

Iegen fônnte. i . -
l l) D511: fic!) uraniums eingubilbm, unb bodnnû-

angor au werbcn. .
- c) Dennocbfônnte m’ait glauben.

l) sans germât: bat je mebt unb mebr 51:96
nomma, fic!) auôgeb’rcifct.

21 C’ étoit apparem- lui à qui Lycra: admire
ment le grand perco de ce- (in: livre. . n



                                                                     

Io L A V.IE
fit pour fa propre défenfè, a) dit, Sapin»,
l’jyviqnoin à, emprunté 12mm de TERE N C E

ur donner ou Tbéatroîco qu’il avoit fait chez

bien fi Ænonfflànt. Comelius Nepos dit
qu’il fait de bonne part o) 3’ qu’un premier
jour de Mars bahut étant à fa maifonde cam-
pagne â p OUZZOLE s, fut prié parla femme
de vouloir louper de meilleure heure c) qu’à
fou ordinaire, que Loliu; la pria dene pas
l’interrompre, ô: qu’enfin étant allé fort tard

fa. mettre à table, [On-avoit dit que jamais
il n’avoir travaillé avec plus de plaifir ë: plus
de fuccès: ô: ayant] éte prié de adire ce qu’il

venoit de faire, il, reçita 23 ce vers de la
tr019

a) NE. brutal: toge (ost man licher la Harangue Né

p êffentlicbeêncbe, bâterait fuiter cigmen immun;

91mg blette. i .
i Il) Qafi et son flâner. sont) me.

l t uc) Adverb. autiste.

i à) 93m fic!) febr [patgu Sifibcgefœtbatte.

22 Le premier îour de
Mars étoit la Fête des Da-
mesiRomaines : c’efl pour--
quoi elles étoient ceiour la
mamelles dans leurs mai-
fous,

23 Cela peutêtre. Dans

les Pièces de Moliere ne
trouve - t - on pas bien quel-
ques vers que (es amis au-
roient faits pour lui? ce-
pendant s’elt - on jamais
avifé de dire que ces Pié-
’ccs ne font pas de M01
lien?



                                                                     

DE TERENÇE.
l troiliem’e 4 Scène de fl’Ac’l’e lquatrieme de

l’HEAUTONTIMORUMENOiSi .En nonne for
Sym: m’a fait venir ici fort impertinemment avec
fi: belle: promeflè:.- Mais 24 SANTRA cil pet»
.fùadé que fi Terence avoit en befoin du fe-
oouts de quelqu’un pour les Co’medies,’ 35 il

fe feroit bien moins fèrvi de ont PION ô: de
l. A El. [vs , qui étoient alors r fort jeunes,-
que de c. SVLPIC-IVS GALLvs- 26 homme
très-favant, ô: qui le premier avoit fait jouer
des Comedies pendant les jeux .Confiilaires,

fi

ou plûtôt » de 32.],(1...FABIVIS:LA mon;

24 Cet Auteur [vivoit
du tenu de jale Ci or. Il
avoit fait un Traité de
Pontiguz’té de: mon, ’lfll’lèr’

me: de: hommes illujires.
Ouate le oùnnoâenljourd’îa.

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

dit. - - -25 Ce nifènnement de
Santrane prouve rien. Ca":
lorsque Terence donna
1’ Aiidtiene-l’an de Rome

587. à l’ âge à: 97 une,
Scipion en avoit 18: 6e a
ce: âge - là il pouvoit fort
bien être en état d’aider-
Terence. Car outre; qu’il
avoit été élevé parfum peu;

avec un très-grand foin, il

de

o . » iavoit I’efptit excellent, 8c
la nature avoit raflemblé
enplui toutes les vertus de

zTon p’ete’ôÎ celles du grand

Scipion fou grand - pet:

amuï. - I
26 C’efiçle même Sul-

piciu: GalIu: qui étoit Con-
ful l’année que 1’ Audrien

fut jouée; . l ,
27 Ô’étdit homme

« d’un très-grand maire. Il

fut Quelle-ut, Prêteur, Tri-
umvir;. Conful 8C Grand
Pontife. Il. commanda le:
armées des Romains avec
forcés. Les Annales merci
tenu En Confitlat à l’an

de Rome 570.. Il eut

. pour



                                                                     

ne, A A LA VIEK
de 13 M. POPILIVS, qui avoient tous deux
été Confins, &qui étoient tous deux grands
Poètes. Terence» même en daignant
ceux a) qu’on diroit qui lui avoient aidé,
ne marque pas .de jeunes, eus, 19 mais des
hommes faits, puisqu? il it qu’on poix, en

l guerre Cf on toute: fine: d’infiltrer ili avoient
rendu à la Repnbliqn; en gênerai 59’ à chacun on
particulier derferviu: trèr-conjideraller.

Soit qu’il voulût faire coller le reproche ï
qu’on lui faifoit de donner les ouvrages des :.
autres fous fou nom 5 ou qu’il eût defTein
d’aller s’infiruire à fonds des coutumes de

des

Io) Terentius (drift, ba et tanniser: bcrûbtt.

Îpour Collegue M. Clau-
dine Mai-cellas. Terence
n’avoiralors que 10.8118.

î 28 C’en C. Popilin: Le-
na, qui fut Conful l’an de
Rome 58 I. avec P. Achat
Ligur. Terence avoit alors

Il. ans. n .
29 Cette raifort de San-

tro feroit fort bonne , fi
Terence avoit dit cela dans
le Prologue de l’Andrienc:
car il n’y auroit pas eu

élapparence, qu’un homme

de 18. ans eût pû rendu
à la Republique des (orvi-
ces li confiderables. W
Terence ne le dit que dans
le Prologue des Adelphes,
e’efi à dire dans le Prolog

gue de fi dernière Piéoe.
» C’ell: pourquoi le niion-
nement de Santra cit faux:
car Scipion ayant 25s ans,
quand les Adelphes lurent
joués : il avoit pû fervir uti-
lement la Republique à le!
particuliers, puisqu’à Page

a a.

x
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DE: TERENÇE. g a;
des mœurs des Grecs, a) pour les mieux re-

’ préfenter dans fes Pièces, quoiqu’il en fait, à)

après avoir fait les fix Comedies que nous
avons de lui, 8c n’ayant pas encore 35. ans,
il fortit de Rome, ô: on ne le vit plus de-

puis. o) -
VOLCATI vs parle de "fa mort en ces ter-

mes: oprè: que la Poëte Carrhaginois eut fait
fix Comedies, il partit pour aller en Afie, ô:
depuis qu’il le fut embarqué on ne le vit plus,

il mourut dans ce voyage. . i
QICONSENTIVS 3° "ditqu’il mourut

fur mer à fou retour de Grece, 31 d’où il

v

a) won ben Ücbtâudm ont» 6mm ber Grimm:
Msrûnhlimwnterucbteu. la

a b) 93cm (et; mieiibni troue.

V A c) une feu hem (que man un: niçbtmcbt.

rap- ,

il: t7 ans il avoit deja
donné des marques d’une.
valeurlétonnante dans une

V bataille contre Perfès Roi
de Macedoine.

go Ce QConfentîusou
Confetius m’efl artistement

hosanna. fi

3l La plus longue vie
n’aurait pas fufli a Terence
pour traduire cent huit Co-
medies. Dv ailleurs Me-
nandre n’ avoit fait en tout
que cent huit ou cent neuf
Pièces. Il y a même des
Auteurs qui ne lui en dou-
nent que brut cinq. Te-
’ r t. une.



                                                                     

a4 V. ’LA VIE.
rapportoit cent huit Pièces, qu’il avoit tra-
duites de Menandre. Les autres affûtent
qu’il mourut en Arcadie dans la ville de
STYMPHALE fous le Confulat de CN. con-
NELIVS DOLABELLA de de M. FVLVIVS
nounou, ô: qu’il mourut d’une maladie;
que lui caulà la douleur d’ avoir perdu les
Comedies qu’il avoit traduites, ô: celles qu’il
avoit faites lui-même.

On dit qu’ il étoit d’une taille mediocre,’ a

fort menu, de d’un teint fort brun. a) Il
n’eut qu’une fille, qui après a mort fut ma-
riée à un Chevalier Romain, de à qui il laif-

i fa une maifOn de un jardin de deux arpens fur
la voye Appienue, près du lieu qu’on ap-
pelloir VILLA MARTIS. Ce qui fait que je
m’ étonne encore plus de ce que PORC! v s a
écrit, ni Scipion, ni LÆIinr, ni Furiur, qui mon:
alunie: trois plu: riche: homme: de Rome (flet
1211::aner ne lui firvirent de rien, ("f tonte l’a-
mitié qu’il: eurent pour lui ne le mit par feulement
en état d’ avoir un: petite mat-fin de louage, à) on

V . un
a) 6d» brouta bon Œefidfle.

à) (fin Hume? panama haut émietta.

ronce en avoit deja traduit toit-il pû en rapporter cent
quatre avant que de quitter huit toutes nouvelles? cîeft

, Rome: comment donc au- un conte faitàplaifir.



                                                                     

m

de

7 S

es

il

une. TIERENCE; *; :15
un Èfilaw qui en revenant du funeraïller delà»
Maître pût au main: aller dire en pleurant, a)
balai mon Maître e]! mort! ’ : -

AFRANiVS 3’ le préfere à tous les Poê-
tes’comiques, car il dit dans fa Pièce qui a
pour titre COMPITAL 1A,c’efià dire LA TETE
DES CARREFOURS, tu ne dira: Perjônne régal à

TE RE N CE.

Mais VOLCATIVS nelui préferepas feu-
lement NAEVIVS, PLAVTE & CECILIVS.
Il lui préfère encore 33 ’LICINIVS.- Pour
ClCERON il loue TERENCE jusqu’à dire
dans fa 34 PRAIRIE, ("fvamauflïTERENCE
dont [effila eflfipoh’ Ü fi pleinde charmer, â) peut

V nousa) flânent» fprccbm.

la) gamay-lusf0reiuuubbpllerünmmtf)’in; * i .

32e Cet Afranius étoit
lui-même un grand Poète
qui avoit fait des Tragen
dies 8l des Comtdics, &
le jugement qu’ il fait de
Terence, et]: d’zutant plus i
confiderable, qu’il étoit fou

contemporain, quoique plus
jeune que lui: car Afranius

111e commença à avoir de la
repuration qu’aprêsilamort

de Terence.

3; C’ efi: Licinim Im.
brex, qui floriiioit l’an de
Rome 554. Je ne [fifi c’é-
toit le. même que P.Licinius’
1221414.

34 Garou avoit Fait un
Ouvrage en Vers, qu’il avoit

intitulé Leiman, d’un me:

Grec, qui fignific Prairie,
fins doute parce que com-
me les Prairies (ont rem-

plies



                                                                     

16 LA VIE DE TERENCE.
mu: traduijèz 8’ nom rendez Parfaitement Ma-
"and", 59’ vau: lui faire! parler avec unegrace in;
fim’e la Langue de: Romainr, en fmfint un incise
trèI-jufl: de tout ce qu’efle peut avoir de plu: doux. ,
.CESAR dit aufiî decePoëte, ToiaufiDEMI

MENÀNDRE, tu u mi: au nombre de: plu: -
grand: Poëter 69’ avec raifim pour la Pureté de ton

fille. Et plût aux Dieux que la douceur de tu
Errit: fût accompagnée de la force que demande la ’
Comadic, afin que ton marin fût égal a relui de:
Grau, Ü qu’en cela tu ncfuflè: par fort au deflbur

de: autre: : mai: fifi ce qui te manqua, TE-
»R E N (JE, 69’ de]! a: qui fait ma douleur.

a) miam bures fcbletbit, un maman nubien

. . êæmcrç. i
plies. de fleurs difl’crcntes, Il paroit qu’il n’y avoit là
cet ouvrage étoit rempli de queles éloges des homme:
fleurs diffetcntes qui fai- illuitrcs. ’
fiaient une agréable ruiné.

âpïâïïë

L’ÀN-

h. 34-.zmrx-



                                                                     

L’ANDRIÈNE]

TERENCE
TITRE OU LA DIDASCALIŒËY

I Ce que les Latins ap-
pelloîent FzrelesGi-ecsl’npo

peuplent , c’eü à
dire cufetgm , infim-

&ion. ia Cette Fête de (bâcle ë-
toit le cinqnieme d’ Août,"
8: l’on prétend qu’elle du-

roitfixjours, 6: qu’elle n’ê-

toitjamnis fans Comedie.
3 Les Ediles [but nom-

més ici avant les Confills,
parce que c’étaient eux qui

avoient foin de: Jeux au:

.- bâle, 2 fia: la: MM Cumin Mafia:
Palma: 69’ Marc": Glabrio, 3 par la

troupe
blies, 8: qui payent les Co-
medies. Il par-le des Edilco
que 1’ on: truelloit W3:
pour les difiinguer des Edig
les Plebiens, parcequ’ étant

prisât: corps des Serment;
ils’ avoient le droit de faire
porter dans. leslicuxgublier
un fiege dlyvoire, que Poix
appelle fellah curule»: : au
lieu que les Ediles Plebêem
étoient allié au ridions airer. l
les Tribum (à: des bines ou
figes ordinaires.

A r l



                                                                     

. cella: 0’

a . . L’ANDR-ÎENE
troupe de Luciu: Attila: Turpio,69’ de Luc-[m M.
hmm du Prenelle 4. Flaccur, Affrancbi de Claudim,
fit la Mufiquj , ou il "nylon: Ier flute: régaler, drai- "

l tu 8’ gauche: 5. Elle (Il toute Grecque 5. , Hic
- fut reprefentée [6m le Conjulat de Marcu: .Marg

de Caiu: Sulpitiu: 7. . ’
4 C’étoicnt les Maîtres de

laTrouppe des Comediens.
5 Les L joueurs de flute

jouoient toujours deux flu-
tes àla fois aces Comcdies.
Celle qu’ils touchoient de la
main droite, étoit appelle’e
droite par cette raifort ; 8: cel-
le qulils touchoient de la
gauche étoit appelle’e gauche

par confcquent. La premie-
re n’avait que peu de trous,
ô: rendoit un (on grave; la
gauche en avoit plufieurs, 6:
rendoit un (on plus clair 61
plus aigu. Quand les Mu-
ficieus jouoient donc de ces
deux flutes de diffluent (on,

non diroit que la Piece avoit
été jouée avec Infime: inéga-

les, ou avec Infime: droites 19’

gauchenthuand ils jouoient
de deux flutes de même (on,
de deux droites ou de deux
gauches , comme Cela arri-
voit [auvent , on difpit que

la Piece avoit été jouée (me
desflucer égale: droite; fi c’é-

toit avec celles du (on grave ;
ou avec de: flan: egale: gau-
cbes, fi c’étoit avec les flutes.

du fou aigu.r

6 il fuflifoit de dire, elle

Terence (ont toutes Grec-
ques, c’ cil: à dire , qu’ il;

n’y a rien des mœurs ni des

manieras des Romains. Dans
Plaute il y a des Picces , qui-
quoique Grecques ne le (ont
pourtant pas entierement La
y a trcs louvent des choies
qui (ont toutes Romaines. 1

7 Le premier cil: M C1011;
diu: Marcellur, ô: l’autre C;-
Sulpitiur, qui furent Confiils’
enfemble l’an de Rome 587;
cent foixante quatre ans a-
irant la minime: de Notre
Seigneur.’ Terence avoit alors

vingt fept nus,

PER-

, a]! Grecque; les Comédies de ’



                                                                     

I uDE Tennismen j ’
PERSONNAGES

’ ne ’.
LAPIEcu

I Le Prologue. Un appelloit àinfi l’APteur qui tien" -
citoit le Prologue: .c’ étoit ordinairement li

Maitltede la Trouppe. ’ l» ’ A.
Simon, Pere de Pamphileè I - - i *- ’ 7
Pmpbile, fils devSimon 8: Amantïde Glycérion."

Sofia, Affranchi de Simone i * il i I ’
Daim, Valet de Pamphilec ’ i ”
Cbremêr, Pere de Glycerion (St-de Philumene. ’

I Glycerion , fille de Chremès. e
Corinne, Amant de,.Philumene;
Byrrhia; Valet de. Carinus.
Criton, de l’ 11e d’AndrosÇ;

Dromon, Valet de Simon. ’
Wfie, Servante de Glycerionï

Lulu, Sage- femme. l
i Perjônnage: muets;

Arquillir, la Garde-de Glyceriom. q .
De: valoir, qui reviennent du Marché avec Simon;

La Scene efl: à Athenes. l
’PROLOGÜE-I

1 «me retenues le mit à travaillera) pour
le Théatre ,l il croyoit, tMeilieurs, qu”il ne

.5,

n devoit avoit pour but a) que de faire enferre que

. , .. A a - les081! «licita: anfieng. w i . -5) 31m1 8m! bahut. il p p .
il Cespremiers mots prouâ dôautrei cagou "1’ An-

vm:,qu:frermseaatoisfait t

g a



                                                                     

3 ËANDRIËN’Ë
les Pièces puiile’nt vous plaire & votre divertir;
mais il voit bien qu’il s’efiï trompé dans les efpe-

rances: car il faut-qu’il employefon tems à’ faire
des Prologues , pour répondre aux medifincq
d’un vieux 1 rêveur de Poète qui lui en veut, a)
a.

t&lnullement pour vous expliquer le (me: de lès
Comedies. Préfentemeut, Meilleur-avoyez, je.
vous prie, ce que çePoëte de toute (a Cabale trou-t.
vent à reprendre. a) Menandre a fait l’Andriene
8c 3 la Perinthiene. Qui a vû 1’ une de ces (leurL
pîeces, les a vues routes deux: car leur [nier le;
oreillemble tout àfaît, quoique inconduite à: le me;
le en foient’fort diflÎerens.. Terence avoue il
a mis dans l’Andriene tout ce qu’il a’trouvé dans,

.Perinthienç, qui pouvoit y convenir , de qu’il en
a nié comme d’une chofe. qui lui appartenoit. C’efi

ce que blâment ces habiles gens,& ilsfoutiennenl’,
qu’il n’eli pas permis de mêler les Comedies, 8:
d’en faire de deux Grecques une Latine, mais en
bonne foi enfuient les entendus, c) ils font bien

il voir qu’ils n’y entendent rien, a: ils ne prennent
pas garde, «qu’en’ blâmant notre Poëte’ ils blâment

I V * t i ’ i I Nevius,
a) Œineô altçnpttâummten 25men , ber ibme in bic

htbaatemirl. l A- à; unb rein gantier. globalise tu men fixât. v
c v Sultan fient!) «un: flua litant. *

I a Ce vieux Poëreenvieux fiait le Prologue de la l’acné
étoit un Lucia: Minitel; s’il de Comedie.

en faut croire Donne; mais a; 1 J
je cannois point de Poète de. p3. Parce qu’il introduiibir
ce nom-là. Je croiplûtot que une fille de Petinthe, Ville de ,
Tereii’ce’parle ici de’Lufiiu: Tbiuce une: bords de la

Lanuvinu: contre lequel il a VPropontidÔ; V » i

o. , O



                                                                     

DETERENCE. 5’
Naine, Haute 8: Ennius, qui ont tous-fait lamât
mechofe, 8: de qui Terence aimebeaucoup mieux 4
imiter l’heureufe negligence’, que l’exaEiitude ob-

fcure 8: embarrafïée de ces Meflieurrs. Mais enfin

je les avertis ils feront fort bien de [excnir en
tepos, ô: de mettre fin à leurs mêdifances, a) de x
peut que s’ils continuent à-nous chagrinai) nous
ne (allionsenân voir leurs impertinences, à tout le
monde. Pour vous, Meflïeurs, nous vous (up-
plions de nous écouter favorablement, & d’exa-
miner cette Pièce, afin que vous puiflïez juger ce
que vous devez.- attendre de notre Poète, c) ô: fi
les Comédies qu’il fera dans la fuite, mériteront
d’être. jouées devant vous, ou fi vous les devez
flûtât teinter-[ans les entendre. ’ L -.«

a) même sa «en: un!» un": 2133:3: tin Œnbc au un;

en. l a . .b) une au âtgcrn. l ’ ’
c) une fie (id) bon unftm abattu: berlfpætbm aux?

ne". A ï4 Negligmæ en: ici pour
une maniere libre, tant dans
lefiile, que dans la difpof-
fion du fujct, fans s’aflujettir

trop aux regles.
5 Cette exaflitude qui

conflit: à slattacher (Ci-tipu-

leufementa certaines regles
doit avoir (ès bor- es; ce";
lorfqu’elle cil poufle’e trop

loin, elle produit ou la reche-
refl’e ou l’obfcurité 6: l’em-

barras. A
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le Volatils5’..**8****D*33*ÜL’ANDRIEiNE n

TERENCE-
.. iACTEVPREMIER.

ï i SCÈNE I.
SIIMON. SOSIE. DESïVALETS

qui portent ce que Simon a acheté

. au Wché.
Simon,

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

dire. a) *Sofia. ’ J’entends, Monfieur, vous voulez me
ficommander, que tout ceci (oit bien aprêté, n’eû-

Çe En? à) ’. iman. Non, c’ cf! autre chofe.
Sa e. Qu’y a-t-il de plus, en quoi le peu d’ad-

dre e (3m j’ai, vous punie être utile ?
Simon.

a) 3d) bali: bit tin 933m au ragea.
’ la) gammée, ment 59m , fie matu mit anhefcba

[en bali bicfeé’ «1&6 (aunait!) mais bic anima final):

te [imité megtragen uni) ber Simon auf ben: imam:
te gefaufl’t bat, mie ber in! engagez) mob! sa;
gericbtet turbe; gelt? Mm tâtât f0? obet and),
il! c8 nicht au hem? ’ ’

1) Terence exprime ad- qui veulent toujours enten-
minblement par la le cara, dreàdemi-motôzdeviner ce,

flet! de ces ruinures-valets;l qu’on "un; dire.

x
1



                                                                     

g w; ac xs Ü;

L’ANDRIENE DE TÈIÏENCE: si

’ Simon, Je nËai pas befoin de ton addreile polir
 - l’affaire que je médite maintenant; a) "mais j’aibe-

foin de cette fidelité & de ce ferret, que faitou-

jours remarquez en toi. iSofia. j’ai bien de l’impatience de favoir ce que.

vous’voulez. . ;
Simon. Depuis que je t’achetai tout petit

enfant, à) tu fais avec quellebonté, avec quel-
le douceur je-t’aiïvtraité dans ton efclavage,

i â parce que tu fer-vois en honnête garçon , c)

A 4 F Je,a) Der ëadjt imam, bic mir icigo im 6mm litai. l
5) flirt m pet elifionem bas Adverb; comparandi

comme un!) ber Articulus unitatis auâgdafl’en; i ;,
si: id) bic!) me tin sont; Haines; flint) faufila.

t) Servir en bonnette gargon , (115 tin cbrlidnr Rat!

bizuta. » i - v ime fieri garçon trirb niât ,- haie fini) bic 52men
Stutftibcn einbilben, aurait in male [enfin gemma
men, (cubent ôffterfi and) in bonç fenfu, mie in
fvlgtnben mœurs; filma , «le:

1) Le Prince Eugcne efi encore garçon; bctfiûtfi
Eugenius fit tout) lebig.

2) 515w nanan: ne": me me: garçon (senne, l
ba man im Œegentbeil bu)- gtrinscn àanbtverdem
in [cubent æçrfianb bai 581m compagnon bmudfl,

«18: .FApofieaire, a! oibcctmëôefeûe.
Chirurgien ,8» arbitrzëigeüeè ne. x
Peiuquier, emquenma tu tict G"S°n ici-rem, Gîowfmmibiâaiëtfrlle.

lSculpteur, QSilbbaucUŒefclIe. .
LMarchand, faufimaunâaDièmt.

. ’ Tailleur, êtfincibtraüfeiie.
Compagnon îcqrdgniçr,- êæuflçnûefeue. m

î .

l



                                                                     

8 * .Atli’fAND-RII En; V 7
? je t’ai affranchi: ce qui et! la plus grande tec

compenfe que je pouvois te donner.
Sofia. Celalei’t vrai, Moniieur, 6: je ne l’ai pas

oublié, je vous affûte. . .
Simon Je ne me repens pas de 1’ avoir fait. a)
Sofia. Je fuis ravi li j’ai été , ou fi je fuis enture

l lirez heureux à) pour faire quelque choie qui vous
fait agréable: 81k vous si bien de 1’ obligation,
que mon ferrite ne vous ait pas déplû. c) Mais ce r
que vous venet. de me dire, d) mâche extrême-
ment; car il femble que de me remettre ainfi vos
bienfaits devant les yeux, e’efl prefque me renta.
cher que je les ai oubliez; au nomde Dieu dites-
moi en un mot a) ce que vous me voulez.

Simon. C’efi ce que je veux faire: mais premie. r
rement je t’ avertis, que ce mariage que tu crois
entieretnent conclu, ne l’efl point du tout.

n styla.

V In melo .lèniù, matin Ma): Epîthete, «le tu!

79min, hammam: .peut. malin garçon ç tintera æogei. .

« a) «mamie, airât, (aubes getban au Mm, ou:
ne id) limbes getban baba.

a) unb ici) bin ibtten (du berbunbttt, baâibnm imine "
59mm me): mififautn bahut.

si) allante nous fie mir clam sciagt (fdl.baben.)
e) Gage: mir mit tintin Smart.

2 Le bon homme remet dans le «rafler-ciels vieil.
,t0ûiours devant les yeux de lards, qui veulent tijours
(on Affranchi la fervitude faire (omît la grandeur de
51mm l’a me. Celaeli bien leur: bienfaits.

tli



                                                                     

9E TER-E une. l J
Sofia. Pourquoi en faites-- vous donc .1: feni-

bltnt? a) I A V . " ’ ,
Simon. Je vaisttout te conter d’un bout à l’au- .

ne: à) par «moyen tu (auras la vie de mon fils,
mon dellein, & ce que je veux que tu filles dans
cette affaire. Pour commencer il faut donc te div
te que Pamphile étant devenu grand ,’ c) il lui fut

permis de vivre avec un peu plus de liberté. d)
Ce fut cette «liberté qui découvritfon naturel: car,
avant cela comment l’auroit- on pli connaître, pen-
dant que l’âge, la crainte & les Maîtres le rete-

noient? a) " i ’ ’ - »
Sofia. Cela cil vrai.
Simon. La plupart des jeunes gens ont toujours

quelque pailion dominante, f) comme 3 d’avoir des

x ’ A î L ’ .cheo
a) 983mm: neume: me!) brun fa? .
à) sa fait! bit ailes, tout attifons ou tout Œnbo et;

se en. .c) feus ba ber Pamphilusgrôfl’tt amen tout.

d) W8 friper au Mien. 1 l l
e) 35a bic jugeai) (in fenfu contraria) bic 31min unb

bichbtmeilier ibn nod) in ber 3mm indien. ’

f) se milieu bingo: Sente bobo: jebtrgeit tine être;

Me 23mm. . ’3 Comme Horacedlit dans ,,plus de Gouverneur, prend
Mr: Portique. I e ,,plailfir à avoir des chiens 8C
1 . . - . 1 I des chevaux. Dans les
320:: "a ’que’e: d’Arijioli’bom on voit

, ;’ . . .auil’i quelle étoit la pailion
and" qu" Çqan’m des jeunes Atbt’îlimi pour les l

Je jeune homme qui n’a chevaux.
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’io ’LlANJleIENE
’chevaux,4cles chiens de thalle, 4 onde s’attacher à ’

des Philofophes; mais pour lui, il ne s’occupoit
a aucune de ces choies plus qu’à l’autre, 8e il s’ap-

pliquoit a: toutes avec moderation: j’en étois ravi.

. Sofia. Et. avec mulon: car il n’y a rien de plus
utile dans la vie, que. la pratique de Ice’ptécepte,

î Rien de trop. a) j
Simon. Voici la maniere dont il vivoit. 6) 6 Il

avoit une complaifancezextrême pour les gens avec
qui il étoit d’ordinaire, il [e donnoit tout à eux,
il vouloit tout ce qu’ils vouloient, il ne contredifoit
jamais,& jamais il ne s’efiimoit plus que les autres.
De cette maniere c) il n’efi pas difficile de s’attirer
des louanges fans envie, &V de le faire des amis.

Sqfie.

a) 811 fait! ifi ungefunb.’

, I?) 60 pflegte et sa telson.

il c)Qluf foui): 2m.

- 4 Car-Vc’étoitàcetâge-lâ. que fort bien que les pre-
que les Grec: s’appliquaient
à l’étude de la Philolbphie,

8: qu’ils choififloient dans

cette profeflion ceux aux-
quels ils vouloient s’atta-
cher. LesDialogues de Pla-
lrota nous inflruifent allez de

cette coutume. r
5’ Ce’Proverbe cil fi an-

cien, que les Grec: ne con-
.noiliant pas fan originel’ont
attribué à Apollon , fur le
Temple duquel il étoit écrit

a Dehors,- 8c Platon reman-
l

miers Philofophes avoient
renfermé toute la Morale
dans des fentences de peu de
mots.

6 Le beau portrait que
Simon fait de (on fils! Ce bon s
homme veut (è perfuader, 8:

° perfuaderaux autres, quel:
dehauche de (on fils ne ve-h
noit pas de [on naturel enr-
rompu; mais de la complai-
fance qu’il avoit pour les

amis. l



                                                                     

’ D E T a R-ELN (:13.- ù

Sofia. C’ cil entrer. figement dans" le monde.
7 Car au’Iten-Ips, câlinons femmes, a) comme on dit

fort bien , la complaififnbcefait des amis , &,la ve-

rité attire la haine. 5) l v
Simon. Cependant uneÀcertaine femme c) de file

d’Andros vint il y a trois ans en cette Ville, d) 8: [a
longea près de nous. 3 lSa pauvreté &la negligence
de [es parens l’avoient contrainte de quitter fou

.païs : e) elle étoit belle 8: à la fleur de la jeunelle. f)

V Sofia. Ah! que je crains que cette Andriene
ne vienne nous porter malheur. g) k

a) Su ber 3m, maronna mttlebm. me hein: En
ber ficltmeiâlicb tituber gcbm.

be gomme.

Simon.

12) oôfliœrettbringtguunae, bieâBabrbeitabetâeinz »

c) Œine gemifië grau. -
d) fiant ont bru) Sabrm in bief: 6mm.
e) imam fie, ibtlæatcrlanb u ben-lama, semonça;
f) (6k tout faim unb in’bet gifle ibrer Sugenb.
g) uuôcinunglûcf sufûgcn, ocrurfadzm môge.

7 QIandSimonapatle’de prend obfiquium, qui n’ en
la complaifànce de fun fils, il proprement qu’une douceur
avoulu parler de cette com- de mœurs, pour complaifizm
plaifance honnête, qui cit ce, flatterie qui cit un vice de
éloignée de la flateric, ô: qui l’efptit 56 du cœur , 3l qui [à

n’efi point contraire à la ve- rcncontrant dans nos amis,
me, car autrement il auroit nous les rend plus Jauge.
blâmé [on fils au lieu de le rem; que nos ennemis mé-
louer. Mais comme les va- mes. Il y a plus de Encflê
les prennent toûiours tous dans ce pafiagc qu’il ne pas
du mauvais côté, Sofia le [en toit d’abord.

de cette occafion pour blâ- . 8l Parce que fës patens a4
mer (on fiécle; en diCant que voient negligé de l’époufer
Inventé llofl’enfoit: ainfi il comme la Loi redonnoit:

a
4



                                                                     

vanneurs:
Simon.- 9 Au commencement elle étoit fige , 8:

vivoit d’une maniere dure.& laborieufe, gagnant
petitement (a vie à filer, a) 6: à faire de la repliie-
I rie; mais depuis qu’il le fut refente des-amans
qui lui promirent de payer es faveurs, comme
l’efprit cil naturellement porté à quitter la peine

ourle plailir, elle ne pût (e foûtenir dans un pas
, il gliITant. à) Elle le contenta d’abord d’un ou

de deux Amans; mais dans la fuite elle reçut chez
elle tous ceux qui voulurent y aller. Par hazard a)
ceux qui l’aimoient en ce tems -là, comme cela a;-
rive d’ordinaire, d) y menerent mon fils. Auflig
tôt je dis en moi:même, m levoilà pris, il en
tient. a) J’obfervois le matin leurs valets, lorsqu’ils

3entroient chez cette femme, ou quils en fartaient ; -
je

a) gagent fie (tu un: (entremêla mit (gainant sur
ta te.

a la) Sont: (and) lm) tintent [a fümamümftanb allât

’ mol)! bombait , i, Glifler, giflant, surfé. sucrent
I c) un: ungefebr.
’ d) 933k es gcminiglid) au germeben pflegt.

se) Œrifigefangen, et batfetnenîbeil. I
9 Avec quelle bienféance rage. Voila lbnnaturel qui

Terence excufê cette Andrieo la portoitâ la vertu. A Ellefc
ne pour prévenir toutes les corrompit enfaîte, vaincue

.13

idées facheufès qu’on auroit

pû avoir de Glycerium, qui
devoit a: trouver fille de
Connues, se être femme de
Pampbile, fi elle avoit été éle-

vée avec une perfbnne dé-
bauchée hors de la derniere
necelïîtê. D’abord elle fut

par la necellîté 6: par le
commerce des ieunes gens.
Deux chofes également dan-

’ gereufes pour une jeune pet-

renne.

i Io Ce [ont des termes
pris des Gladiateurs. W a,



                                                                     

Il

l8

vahulnn

DE rentrât. if
jeles interogeois, Hola, leur difois-je, dites-moi;
je vous prie 5 qui avoit phiér le! bonnes graces de
Chryfis. a) e’eil ainfi qu’elle s’appelloit. i

Sofia. Fort bien. i » lSimon. Tantôt 5) ils me diroient que c’étoit;
Phedre, tantôt Clinias, 8: d’autres- fois que c’étoië

Niceratus ; car ces trois-là l’aimoient en [même .
temps. Eh quoi, mes amis, qu’y fit donc Pam-j
phile? Ce qu’il y fit: 9 il paya (on écot à) &fou;

I " l . pa
a) 918:: berné mitent bit woblgetvogmbeît bât Chryfîs 2b

a) NE. Tantôt miro un âtangôürcbtt’t ouf 3. mon?

mkbltcljtâlttc’n gazonnent; J
1) facilité, turbin, mit cotent Perf. Camper: v. g;

j’ai été-tantôt chez vous, , 1
3d) (un corbin En) me!) gemma. . v

a) peut es, bernas!» output: Fut. 1nd. mg.
J’ irai tantôt. chez lui, , l
3d) met-be bernât!) sa tout statu.

3) 518mm ce (sa) benm Nom. Pron. Adverbærea’
par. gendarmant repetirtt miro, fo brilles in: Sent:

l V. g. l tv Tantôt. Pierre, tantôt jean, .
ou» flûta-us, bath Sublimes; l’ ’ ’

Tantôt du vin, tantôt de la hier-te,
æalb mon, tout 25m.
--- bon --- mauvais.

. ....-a 9m: bât;
-- moi ---. lui.
--lli- 1 . v---- et.
--beaucoupv---- peu. o
--- bid- --- mais; lac) Œt sabla reine salît. ,

n (lest-epasparecotibnt noifToît,&quienpa1-leâane l
fort anciens, comme on le le I. 8: dans le XI. Liv; de
voit par Hamcrcquilescona 1’ même: : on les Ippolipilt ,

, du
l



                                                                     

14,, 3U AN un»; ’
pa avec les’autres. J’étais: ravi. Je les interroi;
geais le lendemainde la même maniera , 8: jamais
je ne découvrois rien de Pamphile, a) Enfin je,
crûs que je l’avais airez éprouvé, à) 8: qu’il étoit

un grand exemple de fagefie. Car lorfqu’un jeune
homme Fréquente des gens de l’humeur de ceux"

’ t’il voyoit, 8: qu’il n’en eft pas moins rage, l’on

dbit être perfuadé, qu’on peut lui laiifer la bride.
fur le cou, c) 8: 1’ abandonner à la bonne foi. Si t
jîétois fort fatisfait de [a conduite, tout le mande
auliî la louoit tout d’une voix, d) 8: ne parloitque
de mon bonheur, d’avoir un fils fi bien né. En-
fin, pOur le faire court, a) Chremès porté par cet-
te bonne réputation, f ) vint de lui-même m’offrir

[a fille pour Pamphile avec une grolle dut. g) Le
parti me plût, b) j’accordai mon fils, 8: nous con-
vinmes’que le mariage [e feroit i) aujourd’ hui. .

’ Sof . Quel obllacle y a-t-il donc, k) 8: pour-
quoi ,ne Refait-il pas? p ’ I

t - ’ a linon,, a) mimais etfubt id) «me mm un: Pamphilo.
à) gag id) ibtt fanfan! ouf bic airain mitent.
c) spa tuait tout feinta fienta mon [affin faune:
à) Tout d’une voix, au: [abonnîmes réaffirmois:

a) Œâ tout toundra. I ,
f) renommes, ber carottera: gutmmufbemogm 1

wutbet . - lg) mutinent aurebniidienbtatatbâzîgat,
la; Sas fluctuant gefid mit.
i gomma foute. , A
k) sans tout bouton ange? i .

igabsr.’ Maisils n’étaient pas juifs, en Salomon en parle

p feulement en ufige en Grue, dans les Proverbes, XXIU. r
il: F éteint nuai rami les. 2°: 21s - a



                                                                     

par un E mon 1:51 I
W053; Tu vas l’apprendre. a) Prefque dans le ,

même temps Chryfis cette voiiinc meurt. 3
Sofie. O la bonne affaire, 6) 8: que vous me faiæ

tes de plaiiirl 1’ avois grand’ peut de cette Chry-j

fis. -Simon. Lorfqu’elle fut morte, mon fils étaie.
toujourslà avec ceux qui l’avaient aimée; avec eux,
il prenoit foin de (es funerailles; a) il étoit quel-,.

ucfois trille, quelquefois même il laifloit couler,
des larmes: cela, me faifoit laifir, 8: je difois en,
moi-même, quoi? pour li) peu de temps qu’il a.
vu cette femme, il a tant de douleur de fa mort!
que feroit-il ldonc s’il en eût été amoureux? de

que ne fera-t-il pas pour (on pere ? Je prenois
tout cela fimplement d) pour les marques d’un;-
bon naturel, 8: 3’ un efprit doux: en un mot, a),
je voulus aufli affilier à ces funerailles, pour l’a-l
mour f) de mon fils, ne foupçonnantïencore rien

de mal. eSofia. Ha! qu’y a-t-il donc?

Simon. Tu le (auras. L’ on emporte le corps
de Chryfis, nous marchons. Cependant entre les
femmes qui étoient- la , j’apperçois une fille d’une -

beauté, Sofie! .
Sofia. Grande fans doute. e t, ,

l - .. l Simon;a) En: fait! t8 crfabrtu. Idiotifinus;

la) Eus me: 1a comme. ’
c) 3ms et am fibre grimenaî’âtgângnifi ème.

d) 3d) nabote elles bures ftbltd’mrbinga” ouf.

e) ont: mon mon
f) une mm.

I

æ
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3mm. 1’ Et d’un air li modefie 8: fi agréable,

qu’il ne le peut rien voir de plus charmant: a a) 8:
parce qu’elle me parut plus affligée que toutes les
autres, qu’ elle étoit plus belle , 8: u’ elle avoit"
l’air plus noble, je m’approchai. des lemmes qui

Je fuivoien’t, & leur demandai qui elle étoit. Elles l
me dirent que c’ étoit la (mur de Chryfis. AMER
rôt cela me frappa: ô) Ho, ho, dis-je en moi-’mêà’

me, voilà d’ où viennent nos larmes, r) voilà le

flijet de notre afiiiûion. * - "
g Sofia. QIC j’apprehende la faire de tout ceci il
t ’ . Le Convoi s’avance , cependant nons

foivons, 8: naos arrivons au tombeau; on met le"
corps fur le hucher , tout le monde lui donne des
larmes,d)’& la (crut dont je t’ai parlé, s’approcha

de la flamme un peu im rudemment, 8: même a):
arec allez de danger. e Fut alors que Pamphile
demi mort découvrit un amant qu’ il avoit ma.-
jours fi bien caché; Il accourt, 8: en embràflaiit’

’cette fille, il s’ écrie; Ma chute Glycerien, que

. I - la’ a) ünb son entent (a Martien un!) angenebmeaâmw
’. (en, bug mots anmutbîgtrs gercent mm fait.

1;) Gall. enrobait (me mir me 23m, aber ba mater.
au? manu miel) betâDotttm goujat batte. s .

,c) êiebe, ba tommes nitrer: somma ber, ne il?
a bituma): tramer æettùbnifi.,
Il) mon ltgtbmficib ouf boum) Mm

mon bouture: btnftlbett. A a
11.60 sa». Adverb. - , l12 Il Fautbîcn remarquer de cette jeune parlante qui

l’art de Terence, qui fait d’a- doit êtrefabelle fille. Quel-

bord louer par le bon hum: le bienfémeel
. mehtuodeûieôll’airnoble i l



                                                                     

I me cil obligé de faire pour

l

DE TERENCE. ’ :7.
faites-vous ? ;8: pourquoi vans allez- vous er-
dre? a) Alors fondant en larmes, elle le lai a al.
let fur lui d’une maniere fi pleine de tendreife, 6)
qu’il n’ étoit que trop ailé a) de juger que ce n’ée

toit pas les premieres marques qu’elle lui donnoit

de [on amour. aSofia. 13 Qm me dites-vous la! ,
r Simon. Je m’en revins chez moi fort en colere, .
8: ayant bien de la peine à me retenir: d) mais il I
n’y avoit pas allez dequoi a) le gronder, car il
m’aurait dit; (khi - je fait, mon pere? quel
crime ai-je commis, f) 8: en quoi fuis-je coupable?
J’ai 14 empêché uneperfonne de le jetter dans le
feu, je lui ai fauve la vie. Que répondre â’cela?
cette excufe cil honnête. g) .

Sofia. Vous avez raifon, la) car fi vous querellez
un homme qui aura fauvé la vie à quelqu’un , que.

’ l ferez-aï nnb matum malt ibt rad; in baâ marbrant flûtent?
6) ba fie in :btânen oasiens, rand fit ouf une (a

gattildfl sur ouf tout niebet. l
c) mur allât: tricot.
d) unb fonte tuant au mit!) boum.

e) une): gentry. If) 9:53:18 ont un flatter baht id) organum?
g) 513m? (Elipf. (au mon) bataufanttaottm? bas lâft

fit!) bôren. t5) 3m bals: sont.
13 C’eüun admiratif, 8: la performe la plus inconnue,

non pas un interrogatif , on ce n’eil donc pas une aélion
t’y cil trompé. - qui marque aucun commer- ’

I4 C’eil ce que tout hom- ce précedeut,

B .



                                                                     

1,3 1: ANTD x x E NIE
ferez -vous à celui qui commettra des violences ë:

des injuflices? a) r. Simon. Le lendemain à) Chremès vint chez
moi crier que c’était une chofe bien indigne, qu’on
avoit découvert que Pamphile avoit éponfé ’5’ cep

te Etrangere. Jel’aflûre fortement qu’il n’en cil;

rien, il me foûtient qLîe cela cil. En fin je le lair-
fe, c) voyant la forte refolution , où il étoit, de

« ne lui donner pas fa fille. z
Sofia. Eh bien , Monfieur, vous n’allates pas

fur le champ d) quereller voue fils? 7
Simon. Je ne trouvai pas encore que j’en cuire .

allez de (ujet.
Sofia. Comment donc, je Vous’ prie? a),

Simon. Iliauroit ph me dire ; Mon pare, vous
avez marqué vous- même une fini tous mes plai-
firs, & voici le temps-qu’il faudra que je vive à la.
fantaifie des autres, f ) au nom de Dieu billez-moi

cependant vivre la mienne. ’
L , * - x ’ . l Sofia.a) 9er Œetbalt unb llnrecbt (weber: mirb. r

j b) Saufolgenbm Sag. Adverb. I ’ *
c) Qafi mans barca (et), et bebauptet mit mité au -
’ Dent mâte. Œltblidfliefi «1mn (Ellipfigében)

il d) êpornfireiæâ. ,r A ’
e) me barn? f0 bitte au!) butant (œil. mît 23 45::

ragea.) ’ .-. fliunb fiebe, bieSeitrucËtbemn, buta) and) aubette X
tâtera 65mm tout): lehm ’mûfien. ’ I - , ’

I; Les Grecs&lcsLatinsA Orientaùx; car on trouva
diroient une Étrangere poùr Etrangere en ce (flash dans
une Courti une; ô: ie croi les Livres du Vieil): Telhq
qu’ ils avaient pris-«laides ment. - »

I



                                                                     

il
DE TERENCE. :9

Quel fujet pourrez-vous donc ’avoir de
lui laver la tête? a) i

Simon. Si 1’ attachementb) qu’il a pour cette

Enanger’e, le porte à refufer de [e marier, à) ce
fera pour lors qu’il faudra que je me venge de l’iris
jurelqu’il m’aura faire, 8: préfen’tement je travail-

leîi le faire donner dans, le panneau, en faifànt
[emblant de le marier; d) s’illle refile; j’aurai un
jufle fujet de le quereller, 8: je ferai d’une pierre
deux coups: e) car par [à j’obligerài ce coquin de ’

. Davos à. employer, maintenant qu’il ne ’Peuç
me nuire; tout ce qu’il à de rufes. g) Je croi qu’il
ne s’y épargnera pas; b) 8: qu’il n’ ’y’ a rien qu’ il

ne mette en ufag’e, 8: cela bien plus Pour me faire
de la peine , que pour Faite plailir à mon fils;

Sofié. Pourquoi Celà? q t j
Simon. Pourquoi? parce que c’en un méchant ,

efprif, qui à les inclinatioüs’maudi’tes. i) peurs
tant je m’àpergois qu’ilfafle - à - màis à quoi bon

- tint de dîfeo’urs ? k) s’il «me, comme je le foùha’i’te,

2 que. a) mèooradneürmdjeuctàetiôrbariàétfïunèitfôm

. . hot, me ben fief au mafcben?
b) 5mm: biesuigung., ., A . k V U
U sur: 59eme) àbzquIageu (bu cardan.
d) un mm sa): id) bannit nm; ME id) film ( pavera)

in bic Salle brime; ba id; and; 11:11:; nié me id) ian

,berbeomçbetig j . V j . . K .è) une merbcjmit einâ’jmoe’rlet) entichait Gall.

f) Qlefcfiëdjelm, bâti Bavard." x ’
g) mon; bic et une (mon: mg. .,

’ b) 9&6 a Mâts bardit (bufflon mûrit;
i) 59e: urbammtemeiâunéejn du fifi) fiat.
h) mon mon: me: [a ont «ont?



                                                                     

ne ,’ËANDRIENE
que je trouve Pamphile difpofé à m’ obéît, il n’y

aura plus qu’à gagner Chremès, a) 8: j’efpere que
j’en viendrai à bout. à) Préfentement tout ce que

tu as à faire, c’efi de leur bien perfuader que ce
mariage n’efl: pas raillerie, a) d’épouvanter Davos,

d’obferver exaâ’cement ce que fera mon fils, 8: de

decouvrir tout ce qu’ils machineront enfemble. d)
Sofia. C’ ef’t allez, Mônlieur, en aurai foin.

A ’ Allons - nous- en.

Simon. Va, je te fui.

AÇTEPRENHEK
’ SCENEIL
, Simon. ’Je ne fais point de doute que mon fils ne ref’uf’e

de (e marier, é) 8: ce qui me le perfuade, * c’efl
l’apprehenfion où j’ai vû Davos, lorsqu’il m’a ouï

dire, que ce mariage r: feroit. Mais le voilà qui
fort du logis. f)

a) 60 bobo mannite: airbtô au tbun, (118 ben Chre-
mès au geminnen.

la) 3:!) mm et? 511m and: in bringen.
c) flan Émefl; (en.
d ) sans infammen fdjtniebcn merbcn.
e) 3c!) nage gar feinen smeifd, baâ mon 60m1 bic

a 59mm!) auâfdflagcn mirb. . , -
f) mon, fia): , ba trin et clam ans ban battre

bernas. -* Cela’ne s’efl: point paf- en revenant du marché , 6c,
fé fur le Theatre, il faut donc qu’il lui avoit dit le defi’cin

fuppofer que le bon homme qu’ il avoit de marier Pam-

i Simon avoit trouvé Doum pbile. .
ACTE



                                                                     

on TERENCE. i A:
ACTE PREMIER.

S C E N E Il I.
DAVUS. SIM’O’N.

Dam". , Ile m’étonnois bien que cela [e paillât ainfi, a) .8:
j’ai toûjours apprehendé à quoi aboutiroit à)

cette grande douceur qu’afïeazoit notre vieux Mai-.1
ne, c) qui après avoir fû d) que Chremès ne vou-
loit lus de Pamphile pour-gendre, n’en a pas dit
un cul mot à aucun de nous, 8: n’en a pas té-
moignê le moindre chagrin. j
A Simon. Maisil le fera deformais , 8: jechi que

ce ne fera pas fans que tu le fentes. a) I
Doum. ’11 nous vouloit mener par le nezf en

nous lailÏant cettefaulle joyc, afinpque pleins d’e:
fperance , 8: ne croyant plus avoir aucun fujet de
crainte, nous nous tinfiions là en bâillant, g )
que cependant il pût nous opprimer fans nous
donner le temps ’depenfer aux moyens d’ empê-
cher ce mariage. Ql’il efi fin! la)

Simon. Le pendard,-i) comme il parle! W

B 3 , Doum.
a) bug sans [a augcben (une. . -
b) 91539 borl) bin gicler! même?

’ c) Dick greffe 6anfitmutb, (a aura alter, 39m ne;
mangeant 918cm an fic!) genommen.

J) Maman et erfabten.
e) un id) glanbe, :8 mitb nuât [a alise-ben, ubac bof

bu c3 fûblefî. . n jf) 25a) ber mare berlin: fûbtcn. ’ * I
î) 92m ba Mm foltm unb miaulaficn feil lydien

’ mon vaticinais: i1! et (mi)! a
i) Set galgenfinct. ” v

l

I



                                                                     

a maximums
Davos. Ouf; voilà le a) bon homme, 8çje ne I

l’avois pas apperçû. ) I ’
Simon. Hola, Davus.
Devin- (11 fait Mêlant 5) Je ne mimoit qui

luipnrle.) Hé! qui efi-ce? " ’ i ’
Simon. Viens à moi.
DM. .541. Q1: veut. donc. celui-ci?

v Simon, (file dis-tu?
Doum; Sur quoi ,’ Monlieur? "

’ Simon. Comment ? fur quoi, Toute la ville
dit a) que mon fils efi amoureux. I » «

Doum. ( Il dit :qu ou.) d) C’eit de quoi toute
ville met fort en peine, ma foi. a) ”

ëimon. Songes-tu à ce que je te dis, ou non?
Donna Affinement, j’y longe. f) I

I Simon. Maisil n’eft pas d’un’pere raifonnableg)

de s’informer préfentement de ces choies: car tout
ce qu’il a fait-jufqu’à prélimta ne me regarde l

point. b) Pendant que le temps a û permettre
ces folies, i) j’ai fouffert qu’il le lads ’ît; ’ce temps-

. la n’ell plus, celui ci demande une maniere de .
une. fait. Mercure, .k) î! un: (1’ autres mon?

- . deg) Interjcfiio exclamandi val voçandl.
..5).Œtfi6l1!tfidîal3 v e a

ç) Scbetmqnn fagt,

d) (G: fagt bicftâ’lcife.) q
e) Girl) fil)? befûmmert, 5m minage",

’A f) grevlim’bende id) baron. i ,
’g) a? ficbetfeinem; betnùnftigçn sont; on, ’

. ’4’), (buttait!) sommai a": ’

i) me îborbeiœn juqufçn fônntn. K I
Ë) si? sesennâçngc’sett çtfotbcrt un; son; anberç »

rameau, ’ * . * a f



                                                                     

QE’IERENCE ’ a;
e’eli pourquoi jeet’ordonne, ou fi je te doisîparlerx

ainli, je terprie, Davos , de faire en forte qu’il re-

prenne de armais le bon chemina) .
Daims. Qu’efirce donc que tout cela fignifie?
Simon, ’ Tous les jeunes gens qui ont quelque at-«

richement, à) [unifient avec peine qu’on les marie.

Blum. On le dit. 4 ’ ’ j
» Simon. Sourtout s’il arrive qu’il y en ait a) qui.

[a conduifent en cela par les confeils de quelque
maître fripon; d) cet honnête homme-là ne mark
que prefque jamais de porter leur efprit malade à
prendre le mechant parti. c) ’ -’ - n
’ Daims. Par-ma foi, Monfieur, je ne vous. en!

tends point. . ’ i -Simon. Non? ’hon.
Daims. Non par ma foi, 1 je ne fuis pas Oedi- A

pemoi ; g) je fuis Davos) ’ » ,
’ ’ B 4 Simon. - ’

q .

a) 68 babil: in betmâgen, bas et lünfftig auf en;
nûnfitt’gert Gîcbancfcn femme. a

b) son irgenb amen ambons babels. 4,
.6) Bai? e31 folcbe 9556. a , c ,
Üâéuld) Math bic animas; glacé bcruàttgtclx

v e me. ’ ’ . -a) Ëbtebnebtm frqncfcâŒemtîtbç babin au belotant;-
f) 32km? hum :’ internait), bic une Slîetbittctnng

mitiger. - . ’ ’ A .g) Qui? hier 2. pronomina pet-fondis nominatîVi Çafu
A fichait, if? par emphafinï

1 Tout le mpnde fait l’l-li- de Daim; dit, qu’iln’efi pas

licite d’0eflipe, qui expliqua Oedipe: carilvcutpar là re-
’ l’Enîgme du Splvim. Doua: prochcrau vieillard qu’il ca:

tçmarque ici une plaifànte- un monfire auifi laid que le
ne cachée , quand ce fripon Sphinx. i

s



                                                                     

24: L’ANDRIENI;
Simon. Tu veux doncque je dife ouvertement a)

ce que j’ai encore à te dire ? . ’ .
Doum. O’ui fans doute, Monfieur. à) fi
Simon. Je te dis donc, que li dorénavant je m’apÂ

ergois quetu entreprennes de faire quelque four-
Eerie c) pour empêcher que je ne marie mon fils,

- [ou que tu veuilles faire voir en cette occafion com-
bien tu es rufé, je te ferai donner mille coups d’é-
trivieres d) 1 8: t’envoyerai fur l’heure au moulin
pour toute ta vie,e) à condition 8: avec ferment,
que fi je t’en retire, j’irai moudre en ta place. Hé
bien ? as-tu compris ce que je t’ai dit? cela a-t-il
encore befoin d’éclaircilfement ? f) e

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

i Simon.a) Düenbertgig, fret), beutlid’), :c.

. b) finaud), mein brrr.
c) Qafi bu bic!) untetfangefi, einige êŒeImaûcfe

’ ’ borgnnebmen. t ’
d) 518k herminée! bu ferai, To met-be id) bit!) betb

abprûgeln. lafi’en. -
b c) une au: ëtunbe trabe id) bit!) and) ber êtampf:

bitume auf sa: beineê Mens (msieu. - .
f) flâebatf biens mime Œtflâtnng ?’ .

-’ g) 36) berliebe eucl) mebr «là sa mobl. Sbr babt al;
a 1:89am; beutlid) , abne lange nm ben fin) berline

au sont, sans
2 C’était la punition or-

dinaire des Efclaves, on les
envoyoit au moulin.Comme
c’ étoit des moulins à bras,

ces muer-ables Efèlaves ê-
toient empldyez a les tour-

. net, 8: à faire ce qu’on fai-

ibit faire ordinairement par
des chevaux. Ce travail étoit
fort pénible, &ils travail- .
laient jour 8c nuit. J’ai vu
dans une Oraifian de Lyft’nr,
que l’on y envoyoit suffi les

femmes.



                                                                     

l

on TERENCE .3
Simon. Vois-tu bien, je fouffirirai-d’ être trom-

pé en toute autre ehofe plûtôt qu’en celle-ci.

Doum. Doucement, a) Monfieur, ne vous fil-

chez pas, je vous prie. I a
Simon. Tu te moques; je le connais fort bien;

mais je te confeille de ne rien faire à l’étourdie, 5)
8: de ne me venir pas dire que l’on ne t’ avoit pas

averti. Prens-y garde. et) a
ACTE PREMIER.

,SCENEIK

Doum. .ce que (Il je voi , mon pauvre Davus, il nïeil:
plus temps d’être pareileux , ni de s’endor-

mir. Autant que je l’ai pû comprendre par la
difpofition où je viens de voir e) notre bon horn-
me touchant ce mariage, qui va pçrdre f) entie-
rement mon maître ou moi, fi. l’on n’y pourvoit

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

pour ion repos, 8:fi je le fers, j’app éhende les
menaces de ce vieux renard, à qui il e bien diffi-

B s . cil:a) embu; (arbre. Iropice. i
b) mon unbefonnen ratatinement.
c) me man bic!) aux gemmer bâtte. a globe bau

ouf aux.
d) 9m flua comme, me. ’
e) Idiot. marinant id) gefeben baba.
f) Idiot. mariné-(na unglzict [imam trin.
g) 9289 mon ne): sefcbtdlid) barbante.



                                                                     

se IL’ANDRIENE
cile d’en faire accroire. a) Premierement il a déja
découvert l’amour de fou fils; je lui fuis [ufpeflyil
aune dent contre moi a) &miobferve de prés, afin
que je ne punie lui jouer quelque tour’de mon
mâtier. c) S’il s’appergoit le moins du monde que

j’aye quelque deflein de le tromper, je fuis perdu
fans relioprçe; car fans autre forme de procès, fi
la’fantaifie lui en prend, d) fur le premier pre-
texte qui lui viendra dans l’efprit,e) jui’te ou non,
il m’envoyera’ pieds 8: poings liez. au moulin pour

toute ma vie. A ces maux [e joint encore celui-
ÇÎ; c’eii que cette Andriene, fait qu’elle [oit fem-

me de Pamphile, ou qu’elle ne (oit que (a maîtref- q
fe, [c trouve grolle; f) 8: il faut voir leur hudiefl’e,
ma foi c’ell une entreprife , je ne dis pas d’amou-
reux, mais d’enragé,g) ils ont tefolu d’élever’ce

qu’elle mettra au monde,b ) fille ou garçon ; 8: ils
ont inventé entr’ eux je ne [si quel conte; i) ils
veulent perfuader qu’elle efl Citoyenne d’Athe-

nçs.

- a) mon: alten gantes, bon ça [est fcbtbet in, me

" wifi sa macl):n. i ’
b) 3c!) [un ibm rabâchas ,. et nia mit in bimane,

’ (aber) et bat gitan ibid ouf miel).
. c) mon son meinen gemôbnliclnn émîmes! fpielcn. j
r d) 60 bin id) abrie dans: âtîlffe betlobren, bann abrie

’ bief 93391305 tu mon, manu un sa Karman:

s toutim, ’ Ç lç) Der (Inn in ëinn feintant trirb.
f) été filmanget befinbet.
g) Gonbern une; Solitûbnen. .. . ,
b) ëie sur. 5153m bringen mirbq

Q 5,18418 fût du orangea. , .



                                                                     

ne transition; a,
nec. * Il eut autrefois, diktat-ils, un certain
vieillard qui étoit Marchand; il fit naufrage a) ’
prés de l’lle d’Andros, ou il mourut quelque tempe

aprèr. b) Lorsqu’il fur mort, le pet: de Chryfie
prit chez lul’fa fille qui s’ étoit fauvêe du naufrag

ge, qui étoit fort petite, 8: qui fe trouvoit fans
aucun parent. Fables! a) au moins cela ne me
paroîtfil pas vralfemblable”; p0ur eux, ils trou-
vent qu’il’n’y a rien de mieux’ inventé, 8: ils (ont!

charmez de ce conte. Mais voilà Mylis qui fort
de chez cette femme. Moi je m’en vais de ce
pas a) à la place chercher Pamphile, pour l’avenir
de ce qui fe palle, afin que Ion pare ne punie pas

le furprendre, ’ " i " i
ACTE mona c E NE la:

MYSISF’a-RCLUILLiç,

’ Myfii. ,Mon Dieu, Arquillis, il ’y a mille ans que je vous
- entends; f) vous voulez que amene Lesbie;
cependant il efi’eertain qu’elle cit ujetteîi boire. g)

qu’elle.

a), en une embrun, ’
et) me banner. ’ 1Ç) Orne ben. somalien anvemanbvhe mon!
d) unb baben fic!) in burent minimum red)’t berliebtg

a) Servi est? (vos. mm au.) -f) sa verfiebefdinn liman me il): Dinars matte
’g) 913 fie ben; Stand çtgebçn in. I a

* Pour donner a cela ordinairement 16-51le, p
tout l! air de Fable, il com; y mit Muffin, Un
mencecomme commencent ’ ’

J



                                                                     

:3 - ,r-ANDRIENE; -
qu’elle cil étourdie, 8: qu’elle n’efl pas’ce qu’il faut

Four qu’on puifie lui confier fûrement une femme
a la premiere grenelle; a) je l’amenerai pourtant:
Voyez un peu l’imprudence de cette vieille; & tout
cela parce qu’elles ont. accoûtumé de boire en-
femble. O Dieux, donnez, je vous prie,’ un heu- l

i reux accouchement à) à ma Maîtrelle, 6: faites
que fi la Sage. femme doit faire quelque faute, elle I
la faire plûtôt fur d’autres que fur elle. Mais d’où

vient que Pamphile eflfi troublê?je crains fort ce
que ce peut être, Je vais attendre ici, c) pour fa-
voir’ fi le trouble où je le voi , ne nous apporte
point quelque fujet de miliaire. .

, ACTE PREMIER.
’ SCENE VI.

PAMPHILE , MYSIS.
Pamphile.

(Lee-là l’aE’cion, ou l’entreprife dlun homme?

. Efl- ce- laï- le procedé d’un pere ? i
- Myfir. Qu’efl ce que c’ef’t? d) -

Pamphile, Grands Dieux! que! nom peut-on
donner à ce traitement? a) y a-t- il une indigni-
té au monde fi celle-là n’en efl une? s’il avoit re-

folu de me marier aujourd’hui, ne filoit-il pas au-
paravant m’avoir communiqué, ce defÏein?

Mm
à) 523:1) ibm traça ëdômangerfcbafft. "
b) (fait glüdliime mieberfunfff.

e) Idiot. 3c!) mil! béer berbamn. I
a d) GalL mafia? eâ? - r . r le) Welche marinait fait man mob! un?!" 9*th

un (amusai? , . v .



                                                                     

DÈËËiæÈNcÉÇ "29”

Myfir. Malheureufe que je fuis! qu’entens-je;

l’amphile. Et Chremès qui s’ étoit dedit, a) 8:

qui ne vouloit plus medonner fa fille n’a-t-il pas,
changé de fentiment , parce qu’il voit que je n’en
faurois changer; b) Ell-il doncipoflible qu’il s’o-
piniâtre. fi fort c) à me vouloir arracher de Gly-
cegionl ’s’il en vient à bout, je fuis perdu [ans rell -

fource. a!) Peut-il y avoir un homme aufli mal-
traité par l’Amour, 8: aufli malheureux que je le
fuis! oh, Ciel! ne pourrai-je donc ’ mais par
quelque moyen éviter l’alliance de Chr ès ? a)
De combien de manieres m’a-t-on joué? combien
de mépris, de rebuts? le mariage étoit conclu, on
étoit convenu de tout; tout d’un coup f) on ne
veut plus de moi, 8: préfentement on me recher-

n che. Pourquoi cela ? fi ce n’efl ce que je [cup-
çonne, ailiîrément il y à là-dellbus quelque cho-v
[e g; qu’on ne connoit point, parce qui’ils ne ’
trouvent performe à qui faire prendre cette créa-
ture, l’on vient à moi. h)

I Myfir. Ce difcours me fait mourir de peur.
Pamphile. .Et que fpuiscje dire de mon père ?

r quoi, faire une cho e de cette importancefi ne.

. . gli-’ a) . 93e: «in 5253m surfit! genommen batte.

la) Qafi id) mine immuns nid)t ânbem fan.
c) 66cl) f0 febr angelegen revu Wh - In malo fènfu.

- d) (8’22 il! 590Mo: uni) mais du mir berlobren. ,
e ) me æctfmmâgetfœafi’t M8 Chremès bermetbm.

f) Advcrb. ouf damai.
g) Garrigue!) 25 litât bierunter «tous. ’

î à v 9133m fic nicmanb finbtn, hem il: biefeô Mardi
ianbângm binant, [o fommcn fie sa mir.

i a



                                                                     

36 L’AN’DRIEIsjE
gligemmentlva) ÏTantôt, comme il pafl’oit à la «Pla-

ce, il m’a dit: Pamphile il faut aujourd’hui mus
marier; allez,- v0’us’- en au logis, 6: vous prépa-
rez. Il m’a femblé qu’il m’a dii: Allez-vous-eti

Vous pendre bien vite. à) Je fuis demeuré im-
V mobile; croyez-vins quej’aye ’pû lui répondrele

moindre mot? ou que aye tu nelqueraifon à
lui alleguer, c) bonne ou mauvaii’e? Je fuis de-
meuré rtluet : au lieu d) quefi j’avais [il Ce qu’il,

avoit à me dire. - - Mais fi quelqu’un me deman-
doit ce (jejîau’rois Fait" quand je l’abrois fil? J’au- .

rois fait quelque choie pour ne as faire ce qu’on
- Veut que je faire. Préfentement quoi puis-je me

déterminer? Je fuis troublé par tant de, chagrins
qui partagent mon efprit; e) dur! côté l’amour, la .

i compaflion, la violence que l’on me fait pour ce
mariage: d’un autre côté a c’onlideration d’un pe-

re f :3 qui m’a toujours traité avec tant de douceur,
6c qui a eu pOur moi toutes les condefce’ndancesg)
qu’on petit avoir pour un fils. Faut-il après cela
queje lui defobéïlïe? flic je fuisjmallîeureuxil je

me lai ce que je dois faire; .1 . V
Myjir, Qie je crains à quoi aboutira cette irre-

folutionl b) Mais il cil abfolument neeeilaire «ou

’ k a qu’ilv La) (fine étudieroit (une: Œitbtigfeiteuf bic letchi:
k emmura [o binnebmen. o I
à) (fichet du belle: lumen gageai. k 4
c) ont ME id) minas minimum gemufl.
a) Adverb. au fait, A , ra) me niait gemma itttbéileh. , I
j) Sic àpcbaætung par" tintin æaterf l I , j
g) lino ber; ont and) au: uBilIfâbrigfeit achalait.
a) me chûfdite id), on ou!) fiiéfërâweifl’el amans .

, fafiagm flirt». , ’
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ne Terrains; V a;
qu’ il parle à .ma Main-elle, ou que je lui parle
d’elle. Pendant que l’efprit cil en balance,- la moin-

I l

.Idre-cliofe le fait panchervd’un ou d’autre côté. a)

Pamphile. Qii parle ici ?h Ha; Myfis, bon jour.
’ Myjïn, Bonjour, Monfieur. . p ’

Pamphile, Que fait ta Maîtreffe?
A Myfir. Çe qu’ elle fait? Elle ell en travail: 6)

8: de plus la pauvre femme el’t dans une grande in-
quietude, parce qu’ellefait qu’on a refolu de vous

’marier’aujourd’hui 5 elle apprehende que votas ne

l’abandonniei; l
Pam bilai V Ah! pourrois-je avoir feulement cet-

te pen ce? Pourrais-je foufïrir qu’ elle fût trom-
péeàcaufe de moi? Elle qui m’a. confié fou cœur,

Ion honneur, 8c le repos de fa viezyElle qùe j’ai.
toûjours aimée avec tant de tendrefle, a) & que
j’ai regardée comme ma femme ?. SortŒrirois a je
qu’ayant été élevée avec tant .del’oin (St d’ honnê-

teté, d) la au’vreté la contraignit enfin de chan-
ger, & de faire des choies indignes d’elle ? e) je

ne le ferai jamais;- . . . A ,
Myfir. Si cela dependoit’ de vous,je n’apprehen4

derois pas; mais crains que vous ne puifiiez re-
fifler aux violences qu’on voudra vous faire; j

.0. P0";’ a) ëo’lange bas Œemtîtbe un gneiffd, [a mati): bic

gcnngfièêame, baâ es tritium ouf hie cher jette

Grue. 6d) [enclin .. A ià) Bic if! in Êtnbcdéflîôtbm.

c)ëo;ârflid).g. . .. hd) 60m, id) gageait, bafi umbo): lie mit (a greffer
.6»; fait aufergogeti tourbai, . I l A

J) 5’ au nuancera une a): unanflâùbige 6mm:
vorguucbthm.



                                                                     

32 L’ANDR’IENE
Pamphlet. Pentes-tu donc que je fois adez 132.

che, a) allez ingrat, allez inhumain ou allez bar- I
bare pour n’être touché à) ni par une longue habi-j
rude, ni par l’amour, ni par l’honneur; &que tou-’

tes ces choies ne m’obligent pas à lui tenir la pa-,
role que je lui ai donnée?

Wfir. Je lai au moins une choie, c’el’t a).qu’el-,

le merite , que vous ne l’Oubliiez pas. i
l Pamphile, Que je nel’oublie pas? Ah , Mylis, ’

Mylis, j’ ai. encore écrites dans mon cœur d) les
dernieres Paroles que me dit Chrylis fur le. liijet
de Glycerion. Elle étoit fur le point de rendre

.l’elprit;’e) elle m’appella, je m’ approchai, vous
étiez éloignées: il n’y avoit auprès d’elle que Gly-

cerion 8: moi. * Mon cher Pamphile , me dit-
elle, vous voyez la beauté 8: l’âge f) de cette pau-
vre fille, 8: vous n’ ignorez pas g) combien ces
deux choleslui font inutiles, 8: pour-conferj’er a

on

a) 60 tabulai). ci
b) 93:15 id) nandou: 9mm: malien.

c) mendie!) bas. y a :’ d) 3d) bah: and) in minent :92er eingeptaget
e) 6k motte cher: ben 6cm aufgtbm. i
f) 52W blet: Sic forgent). *
g) biclé Conl’truéiion [chiât in; 3211i . ... me:

affirmative: SI» minet gar mobl. x ’

* (Man aber PampbiIe)
S’il fuflît d’être touché pour

bien exprimer une paillon,
8: pour la faire fentir aux
autres , je puis elperer qu’on
ne lira pas la tradué’tion de
ce: endroit [ains en être emû g

car peut moi j’avoue que î’e

ne puis le lire dans "Terence .
lins être attendrie; je ne
connais rien de mieux écrit

i ni de plus touchant que ces.
douze Vers.
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i xDE. TERENCE. a;
t lori honneur, 8: pour garder a) le peu de bien

que je lui lailTe: c’eli pourquoi, fije vous ai toû- ’
jours aimé comme mon frere, li elle n’a jamais ai-

ne que vous, &fi elle a eu de la complailance
pour vous en toutes choles; à) je vous conjure c)
par cette main que vous me donnez, par verre bon
naturel, par la foi c) que vous lui avez promile, 8:
par le malheur où elle va être, d) de demeurer feu-
le 8: (ans appui, que vous ne vous lepariez point
d’elle, 8: que vous ne l’abandonniez jamais: je

vous donne à elle pour ami, pour tuteur, pour
pers; je vous mets tout notre bien entre lesmains, I
&je le confie à votre bonne foi. a) Après cela
elle mit la’main de Glycerion dans la mienne , 8:
elle mourut. Je l’ai recûe d’elle, je la garderaif)

Myjîr. Je’l’el’pere ainli.

Pamphile. .Mais pourquoi la quittes- tu?
Myflr. Je vai chercher la Sage-femme. g)
Pamphile. Hâte- toi. le) Mais écoute, prens bien

’ ’ gardea) Garder: beift béer trbalten.
b) 1111be bieftlbein «Henëtûcfm 9egm fie ibiüfâbrig v ’

fic!) (manger.
c) Commet: fait blet nitbt benêt auâgebructt mm

ben, au: bard) inflânbig erfurbgn. l
Item: Bon naturel 1, gares ëemutbc.
-- La foi, bic irrue.

d) 533mm fie geratbm mirb. - .
e) un bernant ce enter Star: un!) (ubiquiste
f) lEn!) bah: fie son ibr befommm , (o mil id) fît and)

,balten. ’ ’ .g) 3c!) mu bic flebmutterboblm,
b) Smart); fort, (vermeil: turbe) .

C



                                                                     

M UANDRIENE
garde de ne lui rien de ce mariage, de peut que»
cela n’augmente (on mal.

Myfir. j’entends.

mmwmmmææwææææwæüæwæwmt

s ACTE SECOND.
SCÈNE L

B Y R R H l A.

curium.
2Que dis- tu, Eyrrhial il cil donc vrai 3 qu’on

la marie aujourd’hui avec Pamphile!

Byrrlaia. Oui, Moulieur. ’
Carinzu. Comment le (ais- tu ?
’Byrrlzia. Tantôt a) àla place je l’ai appris de

Davus.
Carinur. Ah que je fuis malheureux! pendant-

tout le temps que mon elprit a été Hotant entre la
crainte 8: l’elperance, il se?! lofitenu malgré tout

l me:

il CARINUS. PAMPHILE.

a) ’ConFeratur pag.13. amine bismuthine) ûbet bic; ’

fez? Smart;

I Douar remarque que que me paroit importante
ces Perlbnnages Carinu: 8:
Byrrin’a , n’ étoient pas dans

la Pièce de JMcnandre, 8c que

*Terence les a ajoutez, afin
qu’il n’y eût rien dans la

Comédie de trop dur ni de
trop tragique ,’ li PlaiIumene
demeuroit enfin fans époux,
PampbiIe venant à époulèr
(à Maîtrelïc. Cette remar-

pour le Thêatre, 8: mérite
xqu’on y faire reflexion.

2, Carinu: ne dit point ce;
ci en interrogeant, mais en
admirant 8: en s’étonnant.

g Il ne ditpoint on marie
Pbilmnene, mais on la marie.
Car outre que c’ell une fuite

de difcours, un amant parle
toûiours à a parlée.
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DE TERENCE 354
merrbagrim;a)h1ais à cette heure 6) que l’efperan-
celui cil ôtée, il n’a plus de courage, la triflelle s’en

efl emparée entierement, il efleenfeveli dans une

profonde léthargie. c) A n ’ n
Byrrlaia. 4Je vous prie, Monfieuhpuisque ce que

vous voulez ne le peutfaire, de v’ouloir ce qui le Peut.

Carinur. Je Veux Philumene, 8c, je ne [aurois ’
.vouloir autre chofe. d)

Byrrlyia. Ha que vous feriez bien mieux de
challer cet amour de Notre cœur ,. que de vous
amuk: à dire des chofes qui ne font que l’enflam-
(mer davantage, 8: fort inutilement.

Carinur. 5*Qu’il efl facile, e) quand nous mus
portons bien, de donner de bous confeils aux mala- A

’ - C2 . Andes!a) en lange 1min Œemûtbc smifcbm 5mm uni) mû?
mmg gefdfibcbét, butes (id) meinm æerbrufi anet:

«dite: befiânbig erbalten. , j;
l) mas Adverbium mut? mat f0 prononcîrct me:

ben, albane; aber nicht f0 gefdfiiebcn, oh ce” glet’d)
vottbenen angelebttm un!) âraucngimmer vielfâltig
gribiche ’

0) 59k Stautigfeitôdt eâ gant; unb gar eingènvmmm; ;
et? Iicgt in chut tieffen giflai? 6min bcgrabm.

d) un!) fan me): embate malien.
«lime me): if! té. - i , .

’ 4 Il en bdn de remarquer premier qui aiè mis detfd
me quelle adrefTe Terence Sentence fur le Théatre’,
met dans la bouche d’un va- quand il Fait dire à Prome-
let une maxime tiré élu fond thée: Il çfl azfë à rom homme

de la Philof0phie, elle cil ex- qui efl hors du malheur , d’aj
mimée en des termes li fiin- . venir &9’ de corzjêz’llcr ceux’ qui

Pics qu’ elle n’ cil point au ’ niant. Terence en prenant
demis de la portée du va: cette Sentencea eu’ foiudela

kl- * - l mettre en des termes "plu?
S Efchyle en, je ami,- le propres a laComédieç

a



                                                                     

36 L’ANDRIENE
des! Si tu étois en ma place, tu aurois d’autres

fentimens. a) ..’Byrrbia. Faites, comme il vous plaira.
Carinm. Mais j’aperçois Pamphile. Je fuis re- ’

folu de renter toutes fortes de voyes à) avant que

de perir. ’Byrrbia. Qm veut-il faire?
Carinu: Je le prierai, je le fupplierai , je lui

dirai l’amour que j’ai pour Philumene; 8c je croi
, que j’ obtiendrai qui au moins il diffère (on maria-

ge de quelques jours , pendant lefquels j’efpere
qu’ il arrivera quelque ehofe.

Byrrbia. Ce quelque choie n’ell rien, croyez-
mon

Citrinm. en crois’- tu , Byrrhia , l’aborde-

rai-je? I . ’I iByrrlaia. Pourquoi non? afin que fi vous ne I
pouvez rien obtenir, 8c qu’il 1’ époufe, il [ache

’. au moins que [a femme a en vous un galant tout

prêt. 4 aarrima. T’en iras-tu d’ici, fcelerat 6 avec tes
foupçons?

Pamphile. Ha, je voi Carinus. Bonjour.
Carmin. Bon jour, Pamphile, je viens chercher

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

cours, des confeils. i ’

Ç . Pam-a) 933mm bu on miner étale mâtai, mima bu
amure ætepnung (men.

* la) âme 93mn! unb wege bclfqum.

6 Çar ce que Byrrbia vient un amant avec un mari, c’efi
gâtine marque qu’il croit pourquoi illui ditt’en iras-m

damne capable d’avoir d’ici,fie[a-az,av:ctesjàupçwu. .

i I 1
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DE TERENCE. 37,
Pmpbile. En verité je ne fuis en état de don-

ner ni confeils, ni fecours.
il?a)

Mais de quoi s’agit-

Carinm. Vous vous mariez donc aujourd’hui? à)
Pamphile. On le dit.
Carinur. Pamphile,, ficela cil, vous me voyez I

aujourd’hui pour la derniere fois.

Pamphile. Pourquoi cela ? I
Carinur. Ah, je niofe le dire; Byrrhia, .di levlui,

je te prie.
Byrrhia. Oui da, je le lui dirai, moi. c)
Pamphile. Qfefl-ce que c’efl ? d)
Byrrlaia. 7 Mon Maître cil amoureux fou de,

vorre fiancée. 1

Pamphile. En veritê nous ne fommes pas de
même goût. a) Mais dites- moi, je vous prie, Ca-
tinus, n’y a-t-il aucun engagement entre vous-

& elle? , VCarinur. 3 Ah, Pamphile, il n’y en a aucun.

’ C 3 * Pan-"r
a) unau. mué bettifftâ ? i
à) bief: Conflruétion fifi mûrdltd) bewunbemb mm
I fragenbe, obgleid) berNomiuativus pronominis in

tiller aflirmativifdjen Conflruelion fichet.
t) 3a une gebbppelte Affirmation gemma: 5mm;

en.

Il) 9153m? fifi :8?
e) 91m fin!) me): tinette) ému.

7 Cela cil: dit n’es fine-
ment, votre fiancée, pour Fai-
re entendre à Pamphile, qu’il
cillems qu’il penlèà les affai-

ÏCS, (il qu’il Voye s’ il veut

CYÛUÇCI une fille qui a un

amant.

8 Carinu: rejette ce que
l’amphi]; lui dit, comme
une choli: injurieufe a Phi-
lumene; Le estafier-e d’hono
néte homme cil bien m’ar-

quéiei. Ï »
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A Pampbile. Plut à Dieu à) qu’il yen eût!
Carinm. Je vous conjure donc par. l’amitié a:

par l’amour, premièrement que vous. n’êpoufiez.

pas Philumene, iPamphile. Je ferai aflurément toutes que je
pourrai pour Cela. v à)

atrium. Mais fi vous ne pouvez l’éviter, ou

que ce mariage vous plaife. -
Ï Pamphile. Que ce mariage me plaife? c)

j atrium. 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

yeux. ’ zPamphile. Ecoutez donc enfin; Carinus,je troue
ve qu’il n’efi nullement d’ un honnête homme d) j

1 ’ de vouloirqu’on lui ait de l’obligation, lors qu’il

n’a rien fait qui le merite; je vau: parleraifran-
chement. e) V J’ai plus d’envie de n’ époufer pas

1 l’hilumene, que avons n’en avez de l’époufer,

atrium. Vous me rendez la vie. .
Pflmpbik. Maintenant. donc, fi vous & Byrrhia

pouvez quelque choie, imaginez, inventez,» trqu- i
vez quelque moyen , 8c faites qu’on vous la dons

i ne, f ) de mon côté g) je’n’oublierai rien pour faire

qu’on ne me la donne pas; i I
047134.10, Cela me (ufiit, p

- i P47":a) 5180m QDttlvAdverb. ’ ’
b) gemma. - ii c) me il bafi mir bien 59mm!) smillent (site?
d.) Œë fichet teintai tut-lichen flambart au,

- a) 5C!) mil! es au!) fret) bernas ragea. 1
e f) une bringet sa. habita, bug man fie. me!) me;
a? M minet Crème; aneth, i . ;
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Pamphila. Je voi Davus fort à propos: car c’ell:

in: fies confeils que je m’appuye.

Carinur. Pour toi, tu ne" me fers jamais de rien, j
li ce n’efl pour m’ apprendre ce que je me palie-
rois fort bien de lavoir. a) T’en iras tu d’ici?

Byrrbia. Oui da, à) Monfieur, ,8: avec biende

la joye, - . aACTE SECOND;

La"

’l

5 S C E N E II.’5’ DAVUSe CARINUS. PAMPHILE.
Davm.

O bons Dieux que je porte de biens! Miais ou
pourrai - je trouver Pamphile, pour le tirer

[ de la crainte où il efl, 8c pour remplir [on «leur »

de joye? ’ h; Car-mm. Il cil: Fort gai, je ne (ai de quoi. c) ,
Pampbilc, Ce n’efi. rien, d) il n’a pas encore i

appris mes chagrins. - *-Davm. Je m’imagine que s’il a [û qu’on lui .

prépare des nôces. ,
Carinur. Demandez-vous? ,
Davur. Il me cherche à l’heure qu’il cil, a) de-

mi-mort de peur. Mais où le. pourrois- je bien
trouver? 8: de quel côtéirai je?

I l c 4 « . a Cari-
a) sur, me id) au amen sur niait ratinage, au

j binterbtingeu. l ’1’) 30) tu, (gamine Aflirmatîon beé intitulé.) .t

c) Q: fifi rebt mais, id) men? nient mortifier.

d) es battant indus. i .
’ e) Adverbialifdn 9iebm8591ttflegoq
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(farinai, (hm a) ne lui parlez«vous?
David. Je m’en vais.

t Pamphile. Hola, Davus, arrête.
Dam: Que homme cil-ce qui me - - - - - ?

ha, Monfieur, cîeil vous -*même que je cherche.

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

Pamphile. Dams je fuis perdu! c)
Daim. Mon Dieu, écoutez ce que j’ai à vous

dire. aPamphile. Je fuis mort!
Daim: Je (a? ce que vous craignez.
CaOinur. Pour moi je fuis en danger de perdre

tout le repos de ma vie. ’
Dazmr. Je cannois aufli votre peur. d)
Pamphile, L’on me marie.

Davzu. Je le lai, vous dis- je.
Pamphile, Dès aujourd’hui.

y Davur. Ha, vous me rompez la tête, a) je vous
dis que je lai tout. Vous , mon maître, vous
craignez d’époufer Philumene, 8: vous, Carinus,
de ne pas l’époufer.

Carinur. T’y voilà. f) .
Pampbik. C’ell cela même. g)

v * ’ David,
a) Q1: au flan pourquoi? fourmi? j .

.6) une bepbe, au manu ibt gerufiat muret. site
me!) baht in!) au malien.

je) G58 il? mit mir sans unb 9ar ans. j
d) fje!) wifi and) me me!) ber échu!) brada.
e) fiât mad)t mir ben Rem" mm.
f) Su bali es entube".
g) Gina-bats in est.)



                                                                     

g-

DE TERENCE. l 4.
Daim; Mais cela’même n’efl rien, croyez-moi. a

Pamphilc. Je te conjure a) de me tirerrbien vî-
te de cette crainte.

Dam. Je le veux tout à l’heure. Chremès
ne vous donne plus fa fille.

Pamphile,, Comment le fais- tu?
Davur. Je le (ai tres bien. Tantôt à) votre pe-

re m’a tiré à part, c) 8: m’a dit qu’il vouloit vous

marier aujourd’hui, 8: mille autres chofes qu’il
feroit hors de faifon de vous conter préfentement.
En même temps j’ai couru de toute 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 là j’ai regardé de

tous côtez, je ne vous ai vû’nulle part. Pat ha-
zard,e2, je trouve Byrrhia,le valet de Monfieur, je
lui demande, s’il ne vous auroit point vû, il me
dit que non. f) Cela m’a fort fâché. l J’ai penfé’

en moi-même ce que je devois faire cependant.
Comme je m’en revenois, j’ai fait’cette. réflexion g)

fur ce que j’ai vû. Quoi l’on n’a prefque rien
acheté pour le loupé, nôtre bon homme cil trille,
tout d’un coup la) l’on parle de faire des nôces, Cela

ne s’accorde pas. i) .
, C 5 , Pam-a) 56) «(du bit!) inflânbigfl’.

Il) Conferatur p, 13. .
c) bat and) ouf bic eau segment.
J) 25m id) ans dam Rrâfftm ouf ben gnard! st;

Muffin.e) æon ungefebr. Adverb.
f) Œt emmotte: mir mit min.
g) 52a!» id) bicfeâ fibulegct.

(a) muf einmal. -
I) bas teinter M) mm.

’ v
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a Pamphile. Eh bien, à quoi aboutit tout cela? a)

Davm. .En même temps je m’en vais chez Chre-
mes; quand j’arrive là, 1 je ne trouve perfonne
devant la porte. Cela commence à me réjouir;

Carinm. C’efi bien dit, v v
Pamphilç. Continue.
Parfum. Je demeure là; je ne vois entrer ni for;

tir performe. z Point de femmes, 3 Nul meuble
extraordinaire dans la maifon; Aucun bruit; J’ap-
l roche, j’ entre, je regarde. je ne voi rien.

Pamphilc. J’entends. C’efl là une grande mar-

que, t .Davm; Trouvez - vous que cela convienne à

des nôces ? 6) iPamphilc. Je ne le penfe-pas, Davus.
Davur. (Lue voulez- vous dire? c) je ne le pen-

jZ- par; vous n’y entendez rien, je vous dis que la.
chofe ef’t Rire. De plus en m’en retournant j’ai

a rencontré le valet de Chremès, qui ne portoit pour

i ’ le
a) 51806km, muffin gicler bures? alleô?
la) manet ibt, par; biçfeë mit Qvœôeitmadôen liber

’ einEvmnte. -c) NB. Avec votre per Ellipf, auégelafi’en , (cil. mît

eurent 3C9

l Terence ne fait pas faire 2 De ses femmes qu’on l
’ ’ cette remarque à Daim: fans appelloit pronubas.

finalement. La mnifon d’u- V .
ne mariée étoit. toûjours 3 (Nul meuble extraordi-
pleine, &devant la porte de nuire.) Car dans ces occa- -

. la rue étoient les joueurs fions la maifon étoit parée
I d’infirnmcns , 6: ceux qui de tout ce que l’on avoit de

attendoient la mariée pour plus beau,
l’accompagner.



                                                                     

DETERENCE l’ a;
le ioupé de ce bon homme, tout au plus que pour .
huit deniers d’herbes est de petits poilions.

Carinut. Mon cher Davus, tu m’as aujourd’hui

redonné la vie. i i 1 jDavur. Vous vous trompez,’ cela ne vousre?

t garde nullement. a) -
Carinm. Pourquoi donc? enfin il eli confiant à)

que Chremès ne donne pas (a fille à Pamphile.
’ Daims. (km vous êtes bon! a) comme fi parce

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

vous la donnât. 4 Si vous n’y prenez garde, d)
fi vous ne priez les amis de ce bon homme, fivous
ne leur’faites la cour, vous ne tenez rien. e)

Carinm. Le confeil efi bon; je le faivrai, quoi,
qu’en verité-j’aye (cuvent tenté cette voye inutile:

ment. f) Adieu, i l
a) 3M (net, bas gebet and) gar utilité au;
1») Œnblitb (a ifi c8 une auâgemawte Gaine.
c) 92mm imbibe bod) tu»: tin cinfàltiget ëmôpâ? .

.1) 518° un me!) mon comme .-
e) 5133p (bruma nid): am MS imam imam geint;

fi) gebet a): lest une. j
f) marchoit in 518abrbeit id) ôfitctâ biefen âmes on;

. schlich marimba baise, v -
4 Daim; n’ oublie rien vaillant pour lui-même il ’

pour reveiller, pour i exci- travaille aufll pour fou mai;
ter curium, afin qu’en nia: nie. "

(un -
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ACTESECOND"*

SCENE HI.
PAMPHILE. DAVUS.

Pamphile,

Que veut donc dire mon pere? pourquoi fait-
il (amblant a) de me marier? v

i Dam". Je vais vous le dire. S’il le fâchoit
préfentement contre vous de ce que Chremès ne
veut pas vous donner (a fille, il croiroit être in-
jufie, &avec raifon, n’ayant pas encore vû de quel-

le maniere vous recevrez ce mariage. à) Mais fi
vous refiliez la propofition qu’il a defiein de vous
en faire, ce fera pour lors qu’il (e prendra-â vous c)
de ce que Chremès s’efl dedit, d) 8: qu’il fera un

jbeau vacarme. e) i
’ Pamphlet. Que veux- tu donc que je faire? fouf-

frirai- je qu’il- - - ? i ’
- Devin. C’efi votre pere, Moniieur, il efi dif-

ficile de lui refilier; D’ailleurs f ) votre mamelle
cil: fans appui 5 la premiere fantaifie qui le pren-
dra, g)’il aura bientôt trouvé quelque pretexte
pour la chafier de la ville.
. Pampbde. Pour la chauler de la ville? .

. Daim.a) ôtant et fîtb. j » . ,. .- v
A b) 9M me au ibr bien fgeptatb anfnebmen menuet.

c) sans: ben æorfdflag, ben et cuti) befimgenegu
tbun assuma tu, abfdflaget, f0 miro et fid) wifi;
lit!) au and) tâchai. l

a) bat? Chremès fait Smart surûtfvgesogm. a
e) llnb einm (chôma 2mm antichar: min).

A f) ficherbifi. V ’i g) 2509 ben: «un: Œinfau.
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Davur. Et bien vite encore. v l
Pamphile. mie ferai- je donc, Davus, dis-lemoi? I
Davur. Dites .lui que vous êtes prêt d’êpoufer

Philumene. .
Pamphile. 0h !
Doum. Qfavezavous? a)
Pam bile.’.Que je dile moi que je fuis prêt de A i

l’êpou er ? .6) " .D4031. Pourquoi non?
Paniphile. Je ne le Ferai jamais. -
Davur. Ne dites pas cela.
PampbiIe. Ne me le confeille pas.
Daour. Voyez ce qui vous arrivera, fi vous fui-

vez mon confeil. V
Pamphile. Il arrivera que je ferai privé de Gly-

cerion pour toûjours, 8: que je ferai empêtré de

. l’autre. .c) 4 .Daour. Non, cela ne fera pas ainii, 8c voici la
maniere dont je croi que votre pere vous parlera.
Je veux, vous dira-t-il, que vous vous mariiez
aujourd’hui. Vous lui répondrez, je, fuis tout
prêt, mon pere. Dites-moiaquel fujet aura-t-il
de le ficher contre vous: par.ce moyen vous fe-’
rez que toutes les refolutions qu’il a prifes, s’en
iront en fumée: d) 8: cela (ans aucun peril pour
vous. Car que Chremès ne veuille pas vous don-

. . neta) 953m? fablet and)? r
b) son, id)? id) fourragea, ses id) barrit ftp, fie

au [nombra il I ,t) (533 miro fic!) patagon bai? ici) ber Glycerion ouf
mit; merbc beraubet, unb mit ber aubetn bcfubtit

’ foin. . .4) fila Sima) «infatuai mttbcn.
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mer (a fille, Cela efi hors de doute. a) Gardez-vous
donc bien Il) que la crainte qu’il ne change de fen-
timent, 8: ne veuille que vous (oyez fou gendre,-

j ne Vous faille changer quelque choie au confeil que
je vous ai donné. Dites hardiment à votre pere

a que vous êtes prêt de faire ce’qu’ il voudra, afin
qu’il n’ait aucun fujet legitime de Vous quereller.
Car pour la penfée que vous pouriez avoir, en dia
fiant en vous-même, je romprai toujours facile- ’
ment toutes (es mefures , 8: je vivrai de maniere *
qu’il n’y aura point de pere allez hardi pour me

donner (a fille; c) ne nous y fiez pas, d) votre
pers en prendra une fans bien, e) plûtôt que de

l A foufFrir que vous vous debauchiez. f) Au lieu que
s’il voit qUe vous n’ayez point de peineà lui obéir,

il (e ralentira, g) 8: en cherchera une à. (on aire. *
Cependant il arrivera quelque chofe qui vous tire:
ra d’ embarras. la) - l
A Pamphile. Le crois- tu ainii?
. Davur. Cela cil hors de doute.

Pamphile. Songe à quoi tu mîengages.
D4010. Mon ’Djeu, taliez-vous feulement.

’ l’ami ’

a) 9:18 il? auner soufra. ,.
’ b) géhenne!) bemnad) mob! fût; .7

c) 3d) merbeleicbtall fait QÎŒÉCÎI unis Emma: ont;

tertteiben ,- une f0 Iieberlitf) in ben sas aman [c2
,1 Ben, bali fait azurer f0 tubas repu ou».
d) manet-barauf turbo
e) (53m, ou nadirs bat. j .
f) gag a): licher-lit!) merbet. ..
g) Go miro et nlCÜtmebt (o bien) barouf («un
b) 60 tous fic!) trimas surnagea , [a eut!) ans amen

retourna mon mon; mm
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PmpbiIe. Et bien je lui dirai donc? ce que tu

me conieilles. Au relie il faut bien prendre gar-
de qu’il ne fache rien de l’enfant, a) car j’ai promis

de l’élever. ’ ’
Davur. Ah ,i quelle folie! ,
Pan: bile. Elle m’a con’urê de le lui promettre, ’

afin que par la elle fût a ûrée que je ne la quitte..-

rai jamais. vDavm. ’L’ on en aura foin. Mais voilà votre
pere, prenez bien garde qu’il ne s’apperçoive que

vous êtes truie. - ’ ’
A’CTE’SECOND.

SCENE 1V.
s’iMON’. DAVUS. PAMPHILE.

p Simon. ’ , .
e viens faire encore un tour ici, pour tâcher de

découvrir ce qu’ ils font, 8: quelles mefures

ils prennent. à) VDaim. Notre homme ne doute pas-que vous
ne reniflez de vous marier.-* Il vient fans doute

n de méditer en quelque lieu écarté, 8: il efpere bien

avoir préparé un dilcours fi éloquent 8: li patheti-

que,

a) 9:16 et unifié bon hem flirts: erfabte.
li) un!) mais sur 915mm: fie acumen.

* Comme les Philofophes plaifantant 8: en traînant les
qui cherchent les lieux foli- fyllabcs, pour (è moquer du ’
taires pour vaquer à la medi- bon homme.
ration. Daim: dit. cela en
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que, 2m: vous ne (aurez que dire; a) tenez- vous

donc ut vos gardes. à) *Pamphile. Pourvû que je le Fume, Davus.
Dam". Croyez-moi, vous dis- je, 811 [oyez fût

qu’il n’aura pas le moindre mot à vous répondre,

fi vous lui dites que vous voulez bien vous ma-
rier. c)

ACTE SECOND.
SCÈNE v.

° BYRRHIA. SIMON. DAVUS’
P A M P H I L E.

gyms. àMon Maître m’a commandé de tout quitter, 8;
d’obferver aujourd’hui Pamphile, afin dodé-

couvrir ce qu’il fait fur (on mariage: 8: c’efl pour
cela d) qu’ayant vû fou pers prendre ce chemin, e)
je l’ai fuivi. Mais je voi aufli Pamphile avec Da-
vus, voilà mon affaire, f) écoutons. i

Simon. Ha, les voici tous deux.
David. St, Monfieur, (011ch à vous. i

i Simon.a) Œr bat ohm alleu 3mm?! au itgenb etnem enfle: ,
9mm Dm ber en); nochgefonnen, un!) vermine:
tine f0 banbbringenbe unb betebtfame 96m ber;
fettiget sa baben, un? ibr nid): 1mm mima, m6
il): barauf antmrtcn fouet.

5) 6mn me!) bemnad) mot)! fur. -
c) en il): ibm rasa , bat? fiât au!) muas 96m:

verbepratben muet.
d) un et)": befimgm i1! es. * ’ ’
e) bittant. au gebena
f) ê» tout id) c8 cm M’en.
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Simon. Pamphile. a l
Daim. Regardez de (on-côté , comme fi vous

ne l’aviez Pas entiore aperçû.

PampbiIe. Ha, mon 9ere»l

Devin. Fort bien. . Vv Simon. Je veux, comme je VOUS l’ai déjà dît,’

que vous vous mariiez aujourd’hui.»

Byrrbia. Jeltremble préfentement ou: nos af-
faires, & j’appréhende fort la répônF. -

Pamphilç, Et en cette occafion, mon pere, &
en toute autre, vous me trouverez toujours prêt
à vous obéïr. ’ v a

’ Byrrbia. Ah,vcela [e peut il! -
Davur. Le voilà muet. a)
Byrrbia." Quelle réponfe!
Simon;iVous faites votre devoir, mon fils, de

m’accorder de bonne grace ce que je vous de-

mande. à) vDavur. àPampbile. Ai je dit vrai? c)
Byrrhiaf A ce que je puis comprendre, mon

Maître en efi revenu, il n’a qu’à chercher femme

ailleurs. d) Simon.a) sa enflamme; et. ’
la) 9M eine gegicmenbe. au: in bemjenigm, m6 id;

son me!) bçgebre, in maigrit.
c) on»: ici) mabr gerebet? .
d) ë» oie! au; id) merdai fan, (o in c8 mit meutes

53mn monta) gat- «ne, unb mas betfelbe imam;
bio fut; amurés») au SIBeibgm ruchai.

* Cela cit élegamment drefanproèàt. Etcette façon
dit, excidere un" pour dire de parler cit prife des Grecs
Perdre 1’ finance lavoir la qui ont employé leur fixa-l.
fmmc qu’anpourfitivoit. On 377m dans le même fins.
dit demême excidm ’11):ng

l
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Simon. Allez; mon fils, entrez, afin-que-lors-
qu’on aura befoin de vous, vous ne failliez Pas at-

tendre. iByrrbia. lift-il pomme qu’on ne trouve per- l
fonneàqui l’on le puille fier deq’uoi que ce (oit! i
Il cil vrai que, Comme dit le Proverbe, charité
bien ordonnée commence par foi-même. a) Je me
libuviens d’avoir vû cette fille; eii Verité elle off

fort belle; au pourquoi je pardonne plus faci»
lement à Pamphile d’aimer mieux l’ avoir la nuit -
près de lui, que de la lavoir entre les bras d’un
autre. ô) * Je vais dire à mon Maître tant ce qui
(e palle, afin qu’il me donne une recompenfe pro-g

l portionée à la bonne nouvelle que je lui porte.

lACTESECOND
s c E N a V1.

DAvus. SIMOIN.

’ I Doum. »
Voici notre vieillard qui croit que je lui vais fet-

"vir un Plat de mon métier,c) & que c’afl pour

cela que je uis demeuré ici. i l
Simon. Que dit Davus? ADoum. Ma foi, Monfieur, rien pour l’heure.
Simon. Quoi , rien? hon. d), ’

. v ’ Devin.a) Proveil). "bite bémbbe il? mît hâtier ale ber inca”. *

la) 9118 fie in «me embatu alun au mima.
c) rimai-b. me id) ibme tout; mon melon: gemma
( [mon (incubait (pian; merbc.
il) 583i: maxi? (hum) ijî me Imerjcûion, bic ,

A Œrbtttcrung «nanan. , l
l
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Drouin Rien du tout.
Sinon. Je m’attendois bien pourtant que tu ai.

rois quelque choie.
Doum. Il a été (tempe, je le voi Bien; 8: «la

fait enrager ce fin matois. a)
Simon. Peux-tu me dire la veritê .9
Doum. Rien n’ cil: Plus facile.

Simon. Ce mariage ne fait- il point de peine à
mon fils, à caufe du commerce qu’ila avec cette

Etrangere ? ’ J v . aDoum. Non en verité; ou s’il en a quelque pe.
rit chagrin, cela ne durera que deux ou trois jours, i
vous entendez. bien : aprèsquoi il n’y penfera lus; .
car vous voyez qu’il a pris la choie comme il iglou,
8: de bonne grace. à)

Simon. J’en fuis fort content.
Daim. Pendant qu’il lui a été PermiSAde faire

l’amour , c) 8: que l’âge l’a [culier-t, d) il a aimé,

mais ç’a toujours été fans éclat, a) 81 en honnête

homme; il a toujours pris grand foin que [on
amour ne fît oint de tort à (a réputation. Pré-v .
lentement il aut [e marier, vous voyez comme
il a fixé [on efprit au mariage. f)

e D à Simon. ..a) fuma sa: gantât; me biefer que: «bleuet Serbe me y

tub to i . *l0 mon (be Met, bas et bi: gerbe, (a mie ce fic!) »
gtbùbrzt, unb ouf une enflamme sa Mgmuw

"une l 4 Ic) sa A ifa d) une bit gagent) et? manant. * .
3 Doue bic! 51841:1. h i * b j33k et Mn Scmûebe a: ber Moto sema.

à .
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Simon. ’ Il m’a pourtant paru un peu trille.

. Devin. Ho, ce n’eil pas de cela qu’il cil: trille,
St il y aune choie où il le plaint un peu de vousoie)

Simon. Qu’ell-ce donc? .
Doum. C’ cil une badinerie d’enfant. b) A

Simon. Qmi?
Doum. z Un rien. .
Simon. Dirmoi donc ce que c’efl?

V Doum. Il dit que dans une occalion comme cel-
le- ci on fait trop peu de dépenfc. c)

Simon. Qli, moi?
Doum. Vous-même. A peine d) dit-il, mon

pere æt-il dépenf’e 3 dix drachmes pour le louper?

diroit-

a) würmien et fief) in cubas Étrier ibnenbefdmctet. p
5) mimer; (mon.
c) 9mm in mais aufgebèn lait.
il) Adverb. faum.

I Il Faut bien remarquer
la beauté de ce cal-sacre de
PWbile.’ Il a fait tous lès
efforts pour ne paraître pas
trifiea (bu pere, cependant
il nelaiil’e pas de paroitre un
peu trille. Il n’aurait pas été

vrailèmblable qu’un homme
fiamoureux n’eût point pa-
ru trifie du tout,& d’ailleurs
il n’ auroit pas été. honnête

qu’un honnêtehommecom-

me lui eût eu la force de le
contrefaire abfolument. Ces
fîmes de traits doiventEêtre ç.

bien étudiez par ceux qui
travaillent pour le Thème,

l

car les cataractes, c’efli ce .
qu’ ils entendent le moins.

2 Eil-ce pour exciter da-
vantage la cuti-alité du vieil:
lard qu’il diffère de parler,
ou parce qu’il n’a pas encore

trouvé fur quoi rejettert la
trifieife dePanipbik, 8c qu’il
l’amufi: ainfi pour avoir le
temps de chercher? Le der-
nier en: plusvraifèmblablc 8;
’pluslpropre au Thème.

3 La drachme Atti ue va-
loit à peu près cinq (à s. C’é- .

toit donc chiquanteiibls, ou
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diroit-on qu’il marie (on fils ? qu de mesamis
pourrai-je prier à louper , un jour comme au-
jourd’hui ? Et ma foi aufli entre nous, vous faites
les choies avec trop de léfiue, a) je n’approuve

pas cela. ’ ’ t ’ a -
’ Simon. je te prie dote taire.

Doum. Je lui en ai donné. 6) v V
Simon. J’aurai foin que tout aille comme il

faut. 4 (En lignifie tout ce "dialogue? &que veut
dire ce vieux routier? r) S’il arrive quelque dolor-
dre en cette affaire, il ne faudra pas en aller cher- *
cher l’auteur ailleurs.

a) 3m berfabtet mit allia greffer gansoit. I .
la) 3d) baht film ciné bernât. ’ ’ -
c) unb and mil! bidet alter sans fagtn? .

4’ Ce que Doum vient de grand embarras, &qui lui
(lite a Simon que fun fils le
plaint du peu de dépenlè
qu’il fait pour (es nôtre,
lui donne quelque (oupçon
acte fripon de valet 8:.
amplzilei t découvert

l’artifice d ’nt mariage,

un ce qui le jette dans un

fait dire quefi’gmfi’e tout ce

’ dialogue? Et en même temps

cela explique ce que Dm: ,
vientde dire en le tournant
du côté des Spectateurs pour
n’ être pas entendu du bon
homme, je lui en ai donné , il
a la puce à 1’ oreille.

D a ’ ACTE
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i ACTE TROISIÈME. ’

’ scares 1, -
MYSIS. SIMQN- DAVUS. LESBIÀ.’

GLYCERION denier: le 171ème.

Myfis.

En veritê ce que vous me dites cil très- vrai, o)
- Lesbia, l’on ne trouve prefque point d’Aman’t

fidele. ’
Simon. Cette Servante cil de chez cette Andrie;

ne, qu’en dis-tu? 6) p
Doum. Oui, Monfieur, elle en cil. a . ,
Myfir. Mais pour ce qui cil de Pamphile. . . .’

Simon. Q1e dit-elle? v L
Myfir, Il a tenu la parole qu’il avoit donnée à

me Maîtrell’e. ’ v .
Simon. Oh! . ’ ’ ’
Doum. tu: à Dieu que ce bon homme fût

fourd , ou que cette caufeufe fût muette. d)
Myfir, Car il a commandé qu’on éleva l’ enfant

dont elle accouchera. i
* Simon. 0h,. upiterl que viens-je d’e remirent)
Je luis perdu, 1 ce qu’elle dit cil v”, le. i"

Letiio.

01W mabrbafftig nabi.
10’511 son bien: Andria ber. allai mitant bu bai

bon. ’ ac) êie in baba:
d) fait; bitter gutt smanu taris, obit-[bien (Menu:

un (fumai mare. , ’OŒBaS baba id) saboter? ldiotifmus.
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11:51). Vous me parla, là d’un jeune homme.

V de bon naturel! a) ,
Trèsnbon; mais fuivez-moî au logis, de

peut que vous ne tardiez trop Il) pour ma Maî-
celle.

Lulu. Allons. ,D4014. (and remede vais-j; trouver. à cet acci-

dent * .Simon. QJ’efl-ce que cela? cil-il donc fi fou?
’ quoi d’une Etrangere ? 0h, je [ai enfin ce que
clell. ë. Q1: je fuis (et! peine enfin l’aièje

.fenti. c)
Devra. QI’efl- ce qu’il dit donc qu’ila fenti’?

85mn. Premieremènt c”ell de de coquin que
vient la fripannçrie. d) Ils font femblant qp’çlle L

mouche , afin de faire peur à Chrçmès. ’
  Glycm’qn. Junon Luçinç,(e,coure1.-moi,jç vous

pue. ï - v 4 . I. Simon. Ho, ho, fifille! Cela cl]: ridicule. Si.
tôg qu’elle a (û que j’étois devant [a porte, elle s’efi

h D 4 ’ hâtée
a) 5131m autan Œçmzîtbe.

l à) 211:8 31min ibr mâtine: «11311 Iang vermeilm.

,t) Rama; enblid) baba id) c8 gemcrcîzt.
d) 28m1 blçfem ëdxlm tomant tu; ëwdmfiûd 6er.

l I C’en à dire, (Pub: Çaur- 2 Terence fait bien volt que
filme. Car , comme je l’ai les [bupgonneux (but auflî

"°" 1° mm d’étrange’" à àforcè d’être fubtilkprcndla

toutes le; femmes debatg- veritépouxunerufe, ainfi il

du?» - (a trompe lui - même.
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hâtée de crier: a) Davus, tu as mal pris tes melti-
tes , à) 3 tuas mal partagé les tems de tu Pièce.

Daim. Moi, Monfieur? .
Sima». 4’ Tes Auüeurs oublient-ils ainfi leur

rôle? v ,David. Je ne lai ce que vous voulez dire.
Simon. Si j’avoisUeu dellein tout de bon c) de

marier mon fils , 81 que ce maraud m’ eût atta-
qué flans-que j’eulle été bien préparé , d) il m’ au-

roit fait voir bien du païs, a) mais maintenant je
fuis àcouvcrt de (es rufeè , 6: deformais toutes
celles qu’il fera retomberont fur lui. f)

a) fiat fie mit ëdn’wen fortgeeilet.
1:) Davus, bu [un bcinealbfidmn ûbcl gefalf.
c) 518mm id) lm (fruit 933mm gemma mâte. l ,

I d) unb bai; mir!) tierce géante, ohm bogie!) miel)
mob! borgefeben , angefallm bâta. v .

.e) Wûrbc et mit!) mit un [mit lm) ber mare Imam
gefûbret bahut. Proverb. ’

f) 6911m ouf film amict falun.

3 C’ell une figure prife du
Thêatre. Dans une Pièce il
faut que les temps foient me-
nagez , de maniere que tout ,
le (ulve, 8e que ce qui doit
être au cinquième Afle, ne

’ pareille ni dans le &eond, ni
danslè troifiéme. Simon re-
proche donc à Davu: d’avoir

mal obfèrvé cette regle, en
filin: accoucher Glycm’an

fi promptement; c’efi ce que

nous ditons prendre le Ro-
manepar la queue. ,

4 C’ell une (bite de la me.

me figure dont il vient de a:
fèrviri miam! les AElenrs
(ont dans le troifiéme A61:
ce qu’ils- ne doivent faire
qu’au cinquième, il faut ne.
allaitement qu’ ils ayent’ -
oublié leur rôle. -

ACTE?
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ACTE TROISÏ-ETME.

SÇENEÏL
LESBIA. SIMON. DAVUS.

t une
.Iul’qu’à prefent, Arquillis, Glycerion a tous les i

bons figues quedoit avoir une nouvelle accou-

I I» e
chce. a) Prelentement donc 1 Ala-premtere choie
que vous deVez faire, c’neli de la baigner, 6) 3 après
lquoi, vous lui donnerez à boire ce que j’ai dit, 8:

* la quantité que j’ai ordonnée. a) Je reviens ici
dans un moment. En verité il cil né aujourd’hui

un joli enfant à Pamphile , je prie les Dieux de le
lui conferver, «puisque ce jeune homme cil d’un
fi bon naturel, & qu’il n’a: pas voulu faire l’affront

à cettejeune perfOnne d) de l’abandonner.

Simon Qui te connaîtra, doutera-t-il que tu
ne fois encore l’auteurnde ce que nous venons

d’entendre ? e) ID î . Daim.
a) 59a: allegute modulable, Die elqe mue 6eme

môdmerin bahut (ou. q, b) 30L bafi il»: fie bahut follet. l i
e) me!) in ber 5))?aafi, bic id) aubefoblen. q
d) une bat? er biefer jaugea fileriez: ben ëcbimpf nid):

embua malien. - .e) user en!) fennm mitb, (ou berfelbe annuel) peut?
feln, hué bu nient ber urbeber beéienigen, me
mit eben gebôret bahut, remît? r l h

r C’ étoit la coutume en 2 Voilà une lège femme
Grâce, dès qu’ une femme qui prend bien le ton des.
étoit accouchéeonlamettoi: Medecinst’ni ordonne. l

ou bain, e - .
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David. De quoi donc l’auteur, 8: qu’elles: que

c’el’t? a) l x - . 4
e Simon. Elle s’ell bien gardée à) de dire dans le

logis ce qu’il filoit à l’accouchée, mais quand elle
a été (ortie, elle s’efi mile à crier c) du milieu de

irrue aux gens qui [ont dans la maifon. Oh, Da-
vus, me mêprifes- tu donc de la forte, ou me trou.
ves-*tu fi propre à être joué, d) que tu l’e failles li.

ouvertement, est d’une maniere fi grofl’ierel Tu
devois le faire adroitement, .afin que fi je venois à
le decauvrir, il parût au moins que l’on me craint.

Doum. Par- ma foi, pour l’heure, ce n’efl pas
moi qui lermmpe, c’efl bien lui-même. l

. Simon. Ne t’avois-je pas averti de ne point
mettre tes rufes en ufage? e) ne t’avais -je pas fait
des menaces, en cas que tu le filles? A quoia fer- ’

’vi tout cela? t’en es-tu fondé le moins du mon-
de ? f) r’imagine’s-tu que je donne dans ce pan-
neau,’5) de que je croye que cette femme fait ac«

couchee? e a, . iDevin. Je sonnois (enterremeômima répon- ,
Ï: toute Prête, la)

a) une me fifi c8?
i à) 6km litt) me»! borgefeben.

6) 52m lie au fibrome angefangeh. .
d) mon au miel) (de einen Mayen, ber ne!) 9eme (se; "

miam kilt?
l. e) Sparte id) bic!) nid): gemme-t, beine 8m antenne:

sen a tanin?
fifm qui me seringue bon ber and: hamac!) se»

’ mgr . - . (
g) 53cl? idj in enfielle filmologie mon touffe.
à? "3b béa [ci-7m: mit ne: aimer: i

Simon j
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- u son". D’où vientvdonc que tu ne répons rien?

. Doum. Comment? que vous. croyez; Comme
li l’on ne vous avoit pas averti que tout cela feroit

ainfi. * kSimon. 3 Moi? quelqu’un m’a averti. .
Doum. Quoi, Monfieur, vous auriez deviné de

vous-même, que tout cela n’efl que jeu? à d’ au- -

tres. a) . ’Simon. Quille moque demol. »
Donne. On vous l’a dit. Autrement, comment

auriez» vous jamais pû avoir ce foupçon ?.ô) l

Simon. Comment ? parce queje te connais.
Doum. Vous voudriez; prefque dire que cela

s’eil fait: par mon confeil. c) i x ’
. Simon. Sans doute, de je le l’ai très - bien. I

Doum. Vous ne connoilfe’t. pas bien encore, qui.

je fuis, Monfieur. n ’ ,
Simon. Moi, je ne te cannois pas? ;
Doum. Mais voilà ce que c’efi ; d) je n’ai pas pin...

tôt commencé à vous dire quelque choie, qu’aufli-l ’

tôt vous croyez que vous trompe. ,
Simon. J’ai grand tort. . l. . .
Doum. Aufli, par m’a foi, je n’aie plus ouvrir

la bouche devant vous. i .
Simon.

a) gai tierce allez? une un édicta fer? moflait.
b) me battu ibr icarien fientais ouf biefen mambo

fammen flirtant? I , ’c) Dos biefeé ouf mon flageller: gefcbeben.
d) aber-fend, bas il! hie une», (fa 9cm.)
3 Voila de bon homme quils’applaudit’ d’être a

clair-voyant. l
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Simon. Au moins [ai-je bien certainementune choo

[e,c’efl que performe n’a accouché dans cette mûron.

Doum; Vous’dites vrai; mais pourtant, ils ne
lameront pas d’apporter bientôt un enËant devant

cette porte; 4 au moins, mon Maître, je vous
avertis que cela arrivera, afin que vans n’en pré-
tendiez taule d’ignorance, a) 8e que vous ne veniez
pas dire que c’efl par le confeil de Davos que cela.
s’el’t fait, 8c que c’ell une rufe de (a façon. à) Je

veux vous ôter entierement cette mauvaife. opinion

que vous avez de moi: ’
Simon. D’où le fais - tu ?

Daim: Je l’ai ouï dire, de j’en-fuis perfuadé ; mil-L

le choies concourent à me faire faire préfentement
cette conjeûure c) Prémicremcnt cette femme
(dit qu’elle étoit grolle de Pamphile ; cela s’efi
trouvé faux. A .préfent donc qu’elle fait qu’on:

fe prépare chez nousà faire des nôces, elle en.
voye chercher la Sage-femme, 5 de lui fait dire .
qu’en venant elle apporte un enfant, croyant qu’à

’ moins que vous n’en voyiez un,il n’yapas moyen
de’reculer le mariage de votre fils. d)

- a Simon.a) bannit tôt .eud’) mitbetunniin’enbett airât entubai? *

bigen môget.

6) Dali mon eine fifi! bon feinet 9m fez). .
c) 11m) bringen mit!) 1’er auffoltbe mitbmalïung’en.
et) sa nient môgltd) feu) , oie Stentor!) oued écimes

’ au bintetttetbm. i
4 Dom: avertis Simon de 5 Cette friponnerie étoit .

ce qu’il doit executer lui- fort ordinaire en Grâce, on
même afin qu’il ne puilTe fuppofoit louvent des ten-
l’assurer d’une choie dont il fans pour tromper les vieil.

l’a averti. " lards. r



                                                                     

i l DE tanniser. ’* , on
Simon. Que me dis-tu là? puisque tu [avois

qu’elles faifoient ce complot, a) pourquoi n’en
treuillois-tu pas d’abord Pamphile?

Dateur. 5 Eh», Monfieur, qui cil-ce donc qui
l’a arraché de chez cette créature, li Ce n’eii main)

car nous (avons tous avec quelle pallion il 1’ ai-
maitgo) 8: prélentementïil limbaire que vous lui
donniez une femme. Enfin , Monfieur, laillez-
moi conduire cette affaire. d) Gependant ne laif-
fez pasqde travaillerà ce mariage comme vous avez
commencé , de j’efpere que les Dieux favoriferont

. narre deliein. e)
Simon. Va-t-en feulement au logis, attends-moi

li, 8e prépare tout ce? qui cil: nécellaire.

i a) bas fie sans automnale fd)miebeten.

b 91 lieber e, mi es battu, si ce ni t
bai”, ber bon suçon mentît): baguais)?

(abaissai? ) l j lc) 933R [un et in fieoerliebet mat, (aber gemma.)
d) Êafl’et and) ont biefe 6min ausfûbren.

e) tous bie Grime unferm ævrbaben gtinftig fera ’

(ce regina) met-ben. ’ a
619Mon lui a demandé vieillard en lui faifàut en;

pourquoi il ne l’avait pas.
Ivettidu complot qu’ il là-
voit? Il n’avait pas de bon- I
ne répartie a faire , car il ne. ï

pouvoit pas dire qu’ilÆt a-

voit averti. Il prend donc
’ mature tout, G: simulois l

I

tendre que c’eli lui qui a ar-
raché Pomphile de chez Gly-

cerion. Ce qui eft plus que
d’avoir averti,l’avertilfement

peut même être enfermé
dans le relie, cela cil très-fin.

a ’AC TE
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ACTE iTROI’SIEME.
S C E N E 11 I.

- Simon:Il ne m’a pas perliJadé entieremenr, a: je ne (ai fi
tout ce qu’iLm’a dit cil: veritable, mais je ne

m’en mers guere en peine. a) Le principal efi:
que Pamphile m’a donné fa parole. Maintenant
donc je m’en vais trouvçr Chremès, pour le prier
de lui donner (a fille; fi j’obtiens cette grue, pour-
quoi ne conclurois. je pas ce mariage plûtôt au-
jourd’hui que demain? car il n’y a point de dou-

I te que je ne fois en droit à) de contraindre mon
fils, s’il ne vouloit plus fe marier. Mais je vois
Chremès, qui vient ici tout à propos. c)

ACTE TROISIÈME.
S C E N E 14V.

SIMON. C-HREMEISy
Simon.

e donné]: bonjour à Chremès, d) i
Chremèr. Ha, c’ efi juficment vous qua-jubar-

chois. i Ï i 4,Simon. Je vous cherchois aufi’î. . ,
Chremêr. Vous vènez bien à propos. que].

ques Perfonnes me [ont venu trouver, e) invar
i f .   mîaver-f

a) 9mm id) befiîmmcre mini) mais battu. "
4b) DaÊid) flambage: (et). s - i . Il .
c) 9118 manu et gemma timing. . L n . .
d) NB. Œine mebenszâlrt, Ç: in; 8;on fuma. bot.

Œraubârte bingebm mas; aber galante gente nuât

nacbabmen (mon i1) E6 fiat: anise Buste sa mit gemmait. s
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m’axertir qu’on vous avoit ouï dire, quîaujourd’hul

me fille fe marioit avec votre fils; je! viens voir fi
ces gens - là rêvent, ou fi c’efi vous qui avez rêvé.

Simon. Ecoutez,je vous prie, un moment, vous
Guru. ce que je (cubait: de vous, 8l ce que vous

voulez lâvoir. t -chromât. Et bien j’écoute, dites ce que vous.

voulez. * I ,Simon. Au nom des Dieux; Chremès , 8c
l’amitié qui eil: entre nous depuis notre enfance,

qui a crûavec l’âge; a) par votre fille unique &
pet mon fils de qui le (du: eiLentre vos mains, je.
vous conjure, aidez-moi en cette rencontre, à). .
8c que ce mariage le faille c) comme nous l’avions

arrêté d) autrefois. . 4Chremès. î Ah ne me. priez point; cil-ce qu’ il

cil befoin de prieres pour obtenir cela de mais?
croyez-vous que je ne fois pas aujourd’hui le mât:

l ne, que j’létois quand je voulois manier ma fille
avec votre fils? Si ce mariage leureli avantageux;
faites les venir, 8: qu’ ils (e marient tout à l’heum

le; mais s’il peut leur en arriver plus de mal que.

11) 9l: tinte: une un flambement on bâfrât: une

mit omet: Sabra: .. sigmommen.b) Êtcbt mir in bide: mambo: 6:9.

t) Serena». .d) allumeur.

D nurse-ente Je.

I Le maîtere chlvremË:
.3 le ’canëtered’nn homme

doux 8c d’un bon ami; qui
Ni: mûrement toutes cho-
ral fans le cabrer à fans le
Rhum» Ce corsèterez étoit

.nêsunecellïire afin qu’il pût

.afiifi’eràtoutee qui (e palli-
tu 6c le trouver à lai-acon-
noifiïmoe. ,S’ il avoit été
bmi’que 8c emporté, il n’an-

roit pû être préfèm.
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de bien, je vous prie d’examiner les chofes en com;
mun a) tant pour l’un que pour l’autre, & de fai-
re comme li ma fille étoit à vous, & que je folle
le père de Pamphile.

Simon. C’efi parce que c’efl: l’avantage de l’un

ô: de l’autre que je defire ce mariage, à) 8: que
je vous demande qu’il le faire; fi la chofe ne par-
loit d’elle même, je ne vous le demanderois pas.

.Chrcmêx QI’y a-t-il donc?
Simon. Glycerion & mon filslfont brouillez, c)

ChremèI. Fort bien.. . ’ .,
s Simon. Mais fi brouillez. que j’ efpere pouvoi

arracher Pamphile de là. Q
Chremèr. Fables. d)
Simar. Cela efl en verité.

. Cbrnnër. Oui, mais de la maniere que je vais
vous dire: Le: querelle: de: aman: ne font que r:-

nouvcller leur (amour. e) : v ,
Simon. Ah ,. Chremès , je vous en conjure, al-

lons au devant f) pendant que nous le pouvons,
(St que fa paillon efi tallentie par les mauvais trai-
temens de ces créatures z donnons- lui une femme

- - avanta) En Bitte id) and), bic 6min gcmcinfdjafftlidnu .
untcrfucbcn.

b) Œbm banon minage id) biclé moral), mi! es
ber flottant (and)! bd tinta «118 on? oliban in. "

c) 6m15 atteins. (NB. hem: brouillés.) v

’ d) moflai. I ’ s î- a) En æetliebten sont banchai une fibre
f) Aller au devant de quelque choie,

Gina (ïambe verbatim. -
---- ---- - de quelqu’un,
Œinem mtgegen mont.

o
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DE TERENCE; 65a .
avant que leurs rufes 8: leurs larmes feintes raten-
drillent cet efprit malade. a) 1’ efpere que dans
une union fi belle , dt avec une perfonne d’un
commerce fi doux, à) il trouvera bientôt des for-
tes pour le tirer de cet abîme de maux. a)»

Chremèr. Vous le croyez ajnfi, mais moi je fuis
perfuadé qu’ il ne pourra vivre toûjours aVec ma. ,
fille, 3 ô: que je ne pourrois même d) le fouffrir.

Simon. Comment pouvez-vous le (avoir que t)
vous ne Payez éprouvé? j ’

Chremèr. Mais de faire cette é reuve aux dé-
pens de [a fille, cela efi fâcheux;

Simon. Enfin tout le mal qui en peut arriver,
c’ell que s’il ne vit pas bien avec elle, ce que les
Dieux veuillent empêcher, ils le repareront; mais
s’il [e corrige,.voyez combien d’agrémens vous

aller uver g) dans cette affaire! prémicrement
vous gomme-L un fils à votre ami, vous aurez
un honnête homme pour gendre, la) 8: votre fille

aura un fort bon mari. i

l Civeta) 93Mo? nimbât fronciez? fientai): michet entachai.

5) fion tintin f0 filant flinguas. ; q
c) 6&6) une bieme magnum tes nous 3a gîtant.
d) Adverb. f0 sur (and) f6 sur.) j
t) (ne au au: àVantque, (senor. . I
f7 on peut 6mm fritter Sorbier, tu: tfî 56:51! -

ottbrùfilld), V
8) Idiot. for fiuben turbeh

1’) 3mn hâter a mon; r
2 Il Veut dire que lui. rat avec un homme qui la

même. il ne pourroit pas traiteroitfi mal, 8: qui un .
mm que fa fille demou- - fait unelmnîtrcflê. ’

h
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, Chremèr. N’en parlons plus;.fi vous êtes per-

sfuadé que ce (oit l’avantage de votre fils , je ne
’veux pas que vous trouviez en moi le moindre

obllacle à votre fiitisFaüion.
Simon. C’ell avec juflice, mon cher Chremès,

que toute ma vie je vous ai parfaitement aimé.
Chromèt. Mais à propos. a)
Simon. Quoi ?
Clara-mât. Comment lavez-vous qu’ils [ont brouil-

lez ?-
Simon. .Davus,qui cil le confident de tous leurs

feerets, b) me l’fllit, 8: il me confeille de preller
ce mariage c) autant qu’il me fera pollible. Cro-

’ yez-vous qu’il le feroit, s’il n’ étoit bien alÏûré

que mon fils le veut ? Vous l’allez entendre vous-
même; hola, Faites venir Davus, mais le voilà, je

le un qui (on. aACTE TROISIÈME.
SCÈNE.K.

DAVUS. SIMON. CHREMES.

V - Doum. ile venois vous trouver. e) i -
Simon. Qu’y a-t-il?

Doum. D’où vient que vous ne faites pas venir y
nos fiancez? il le fait déja tard. f ) t i

, Simon.a) film bôrtt boa). ’ ’ l 1’
b) sa nm «(le une gamin) eËen wifi. ’
c ) biefçbtoratf) au treibeu. t ’
d) 911km ou in et.
e) 5d) mm cuti) clam (achat.
f) Go miro funin font.
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DE TERENCE. . 57
Simon. L’entendez-vous? Pour moi je t’avoue

que j’avais autrefois appréhendé quelque chofe de
toi, Davus ; je craignois qu’à l’exemple déla plû.

part des valets tu ne me’jouailes quelque mauvais:
tout, o) à caufe de l’amour de’mon fils.

Doum. Moi, Monfieur, je ferois une teflon
comme celle-là? ,

Simon. je le croyois. C’efi pourquoi je vous
si caché jufqu’à cette heure ce que je vais te dire.

Doum. (luoi donc , s’.il vous plait? l A
Simon. Tu le vas (avoir, je commence prefque

à avoir confiance en toi. à)
Doum. Enfin vous .connoiflez qui je fuis.
Simon. Ce que je difois du mariage de mon fils

n’était qu’une feinte. r) l -
Doum. Comment? ce n’étoit qu’une Peinte?

Simon. Je ne le foirois que pour vous fonder. d)
Doum. Qui dites- vous là?
Simon. Cela ell commeje, le dis. .
Doum. Voyez! je n’ ai jamais pû’pénetrer ce

myfiere. Ah! quelle finefle! e) f
Simon. Je vais te dire tout; écoute. Tantôt

p quand je t’ ai commandé d’entrer, j’ai heureufe-

ment trouvé’Chremès qui venoit ici. »
Doum. Ah! ne fommes nous point perdus l f

I 2 . . Simon:
a) Sali ont!) hem mofloit! ber malien mignotent, ou

mit nid): rima 55an Était!) fpielen timbrai. .
i) Su folft es «fatum, banni id) histone fait un

flamant in bicl) surtout. ; .
C) 933m) ont tine Bâti. ,
d) Quel) attsjuforfmen. n . L
e) en, mie berl’cbmŒ’t! aber, comme est!
f) 91cl)! ni ce nid): gos «à mit une?!
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Simon. Je lui ai conté ce que tu venois de me

dire. ADoum. Qfentens .je!
Simon. Je l’ai prié de donner la fille à mon fils,

8: enfin je l’ai obtenu avec bien de la peine. a)

Doum. Je fuis mort! .Simon. Hé, que viens-tu de dire?

Doum. Q1: je fuis ravi. .Simon. Du côté de Chremès il n’y a préfente-

ment nul obilacle.
Chremèx. Je vais feulement jufque chez nous, ô)

pour dire qu’on ait foin de tenir tout prêt, après
quoi je reviens,vous rendre compte de ce que j’au-
ralfait. o)
y Simon. Préfentement, Davus, puifque c’efi toi

feul qui m’as fait ce mariage. l ’
Doum. 1 Oui fans doute c’efi moi feul.
Simon. Je te prie de faire tout ton poliible pour

ramener mon fils. d) l
Doum. j’y ferai de mon mieux. t)
Simon. Il te fera facile à cette heure qu’il efl en

coleta contre cette femme. ’
. Doum. ’ Replofez-vous fur moi. f)

Simon.
i a) une mon: and): id) :8 muid) aboutit fémur).
b) mati) battre.
c) 9.30a hem, moiti) met-be («assumai baben.
d) Silicium est»: mon ouf gaie entouriez! au brin;

9m v 4 i .e) 3th turbe mon Mies bobo) mon.
f) mon: nid) ouf mid).
I Simon croit queDovus’ &e’nfèg’rondant: moifiol,

parle ainfi en s’applaudill inalgrémon moitregui :3101»
film, 5C me diton enrageant, pofiait. l
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Jim". aTravailles-y donc. 3 Où efi-il main-

tenant ? a) i ouBazar. C’efl un grand huard à) s’il n’efi au

logis.
Simon; Jevvais l’y trouva, 6; lui dire tout à:

que tu viens d’entendre. I ’ *
Doum" Me voilà perdu. ne a) ne vais-je de

ce pas droit au moulin? Déformais les prieres font
inutiles; j’ai tout gâté, j’ai trompé mon Maître,

j’ai jetté [on fils dans un mariage qu’il dételle, ,8:

ce beau mariage je l’ai fait aujourd’hui contre l’at-

tente du bon homme, d) qui n’ofoit l’efperer, 8:
malgré toute la re ’ugnance de Pamphile, L’habi-

le homme que je (gis! e) Si je me fuira tenu en
repos, il ne feroit arrivé aucun mal. Mais voilà
Pamphilçjuflement; f) je fuis mon? Flûtâ Dieu
gu’il y eût içî quelque. Précipice où Je pâlie me

luter. ’a) Maintenant au Rat: à pictent fifi je!» une in: &on l

famil. gebtâumlicb. r e ià) Œâ foute mir!) (a): tombait, c8 ifiein 9M 933w
ber.

i c). (En au flua pourquoi. ,
d) 933m: «(les æctmutben me gnan 92men.
e) 25m id) afin du 9efd)ictter Rai? Ironice.
f) 21mm fommt bÇrPamphilus abat ber. -
a Ce vieillard (bupçon, ,a aflûré le bon homme que

ncux tâche de Faire couper
Damas en lui demandant où
climnintemnt (on fils , mais
Davuselt trop fin pour être
furpris: il f: (buvient qu’il

E3

PampbiIe 8C [a maîtreflè (ont

brouillés, c’efl pourqqu il
repond fins rien amurer, Ed!
au grand hagard s’il fl’tfl au

logis,

A C T E
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’ACTE TROISIÈME.
e. S C E N E V1.

PAMPHILE. DAVUS.
- t Pamphile. 7

Où cil ce feelcrat à) qui m’a perdu? i
Dam]. Je fuis mort!

Pamphile. avoue que cela m’efl bien dû, à)
puifque j’ai été fi imprudent. Devois- je confier?

à un coquin de valet tout le bonheur de ma vie ?
Me voilà donc payé de ma fouira, mais il-ne le

i portera pas loin. c) I lDawu, Si j’échappe de ce-mauvais pas, d) de

ma vieje ne dois craindre aucun danger. . l
Pamphile. Car que puis-je dire à mon pere?

luidirai-je que je ne veux pas me marier , moi qui
le lui ai promis il n’ya qu’ un moment? De quel,
front pourrois aje lui tenir ce difcours ? je ne (ai

que faire. »Davur: Ni moi par ma foi; 8: fi j’y enfe tout
de bon. a) Mais afin d’ éloigner tant oit peu le
mal qui me menace , il faut queje lui dife que je
trouverai tout à l’heure quelque chofe pour le ti-
er de cet embarras. f)
Pamphile. Oh, vous voilà. g) r
Davm. ’Il m’a vû. Pain-

’ a) îBo i115 ber Enfinbafl’te?

I b) Œé 92mm mir gar ruât.
c) 3d) mais? ibm minutage frbulbig 5mm, i
d ) (50 id) auâ biefer béret: Grime ramifie- -
e) une Monod) bencfe id) mit allant Gram bœuf.

(NE. Si Dot pourtant.) if) San ans bicfeu verroit-titra 59501M111 au siebm.

198i) (cob ibr on!
l
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Pamplïgk. Approchez, 1’ honnête homme! eh

bien que dites-vous? voyez-vous bien lÎétat ou .
vos bons confeils m’ont reduir?

Davur. Mais je vous en tirerai bientôt. a)
Pamphile. Vous m’en tirerez ?
Davm. Oi allûrément, Monlîeur.
Pamphile. Comme tantôt fans doute.
Davur. Non, j’efperc que je ferai plus heureux.
Pamphile. Eh, pendard , t’ imagines- tu que je

te croye? Tu pourrois rétablir une affine entie-
rement perdue ô: defefperée? 6) Ah! à quel ma-
raud me fuis- je fié, a )qui d’un état doux 8c train-
quille m’a jetté dans un mariage que appréhen-
dois plus que la mort. Ne t’avais-je pas dit que

cela arriveroit? . ’Davur. Il eii vrai.
Pamphile. 3 (flic merites- tu donc?
Davur. La mOrt. Mais je vous prie, lamez-moi

un peu revenir à moi, de) je vais (outil heure trou-
ver quelque remede.

E 4 4 P4711: I
la) 3c!) trabe une!) aber bans barauâ’ aubert.

1060m)? ou mob! une santonine gar enherbent
unb on truffent Sud): michet berfidltn uni) ou;

befi’ern simien? .c) SIBeIrbcm êd)urcfen babe id) mit!) anorrtrauet?

d) au muretin? formant.

3 Cette demande en: pri- ,fuplice il croyoit meritcr,
le de la coûtume des Atbe- 6e felon la réponfe du cri-
niais, qui ne condamnoient minel bu adoueifroir, ou l’on;
jamais perfîmuc fans lui de- augmentoit la peine.
mander auparaVant quel



                                                                     

n ,VANDRIENE
PampbiIe. Ah, pourquoi n’ai- je pas le loilir a)

de te traiter comme je le fouhaite? Mais le temps
qui preiÏe, veut, que je fouge à moi, 8: ne me
permet pas de m’arrêter à te punir.

æmæmwææmmmmææmmææmæmm.

ACTE. QUATRIÈME.
s c E N E 1.

humus. PAMPHILEV Davos.
Carmin.

Cela efl- il créyable, 8c a- tvon jamais oui dire,
qu’un homme ait la lâcheté de (e rejouir du

mal des autres, & de tirer avantage de leurs mal-
heurs ï à) Ah, cela peur-il être? Oui, 1’ on voit
tous les jours de ces (célerats, qui d’abord ont hon-

te de vous refufer; lorfque le temps efi venu
d’accomplir leurs promelles, le voyant prenez, c)’
’ il faut de neeeffité qu’ils fafient voir ce qu’ils (ont: i v

ils craignent d’abord de le faire, a) mais enfin leur
interêt les y oblige, 6: il faut voir leur impudene -
ce 81 entendre les impertinens difcours qu’ils tiem

l nanta) être sur.
’ b) gag tin smicard) [a liebtrlttbçn Œcmûtbs (et), fia")

l « liber imbu-cr unglûcf tu erfreum unb annuelle
baratté si: fd)ôpffen.

l c) 9a fie febcn , bal? mon in fie bringt.
d) 60 mûn’m fie notbmtnbig tu referment mâtin-met

fît fluo. ’ , ve) Adverb. anfânglicl) et? au tatin.

1 Il dit fort bien, Car étant faut enfin que la nature ("9
naturellement méchants il découvrcôtmanifcfiç.



                                                                     

DE TERENCE. 7.3
neuralors. I, Qii êtes-vous? difent-ils; à’quel
degré m’êtes-vous parent?6) pourquoi vous cede-
rois- je celle qui cit à moi ? Ma peau m’efi plus
proche que ma chemifenc) Si vous leur demandez
où efl la bonne foi? ils ne s’enmettent pas en
peine, 3 ils n’ont point de honte d) quand ils en
devroient avoir; & ils en ont quand elle n’ cil:
point neceflaire. Mais que ferai-je? irai- je let
trouver? irai vje lui demander raifort de cette in-
juilice ? a ) Je l’accablerai de reproches 8: d’injures.

Lo’nmedira: cela ne Vous fervira de rien z f ) De
beaucoup, je lui ferai de la peine, 8: je me (aris-
ferai. ’ I

Pamphile, Carinus, je me fuis perdu fans y peu.
fer, 8: je vous ai perdu avec moi, à moins que les
Dieux n’ayant pitié de l’un de de l’autre. g) ’

r . Cariva) unb man folie fibre naoerfmâmtbeit faim ben un:
oÊrfŒâmim 9min, hie fie amarra fùbrm, au:

un.
lob-flic nabe (en!) ibr mir remanbt?
t) bas gambe-il! mir nâber ale ber mort.
d) («sa maman lied) nid)t. -
ç) en! id) tocsin biefer nagercd)iigfeitâlîcd)mfdjam

forbern il ’ . .j) pas miro tu nid)t8 brima.
g) 518mm bic 66m1; nid)t (mob! mit ben! tinta

(de mit beur cubera natrum baben.
2s Quint! il s’agit de pro- lors ils n’ont point de honte

mettre, ils ont honte de ro- de manquerâ leur parole, 81:.
fufer, 8: c’efl alors que la c’eft en ce temps-là qu’il fe-
honten’cflpas necefliire, car toit neceiTaire d’en avoir;
on peut refufer hardiment; est il n’y a rien qui doive
Mais quand il s’ agit d’ac- empêcher dormir ce qu’on

i complu leurs promeiïer, a- : promit.

à I » .
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64m1". Comment, (ans penfer?î8. Enfin vous

avez trouvé uxæ excufe. Vous avez bien tenu vo-’

tre parole. a)
PampbiIe. 4 (ère voulez-vous dire avec votre

enfin? . , iCarinw. Vous prétendez encore m’amufer par

i ces beaux difcours? z p .Pamphile. (lu’efi- ce donc que cela fignifie? à)
Carinur. Je ne vous ai pas eu plutôt dit c) que j’é-

tois amoureux de Philumene, qu’elle vous a plû;
que je fuis malheureux d’avoir jugé de votre cœur

par le mien!
Pamphilr. Vous-vous trompez, Carinus.
Car-mut. Eli- ce que votre joye ne vous paroir--

fait pas allez entiere, d) fi vous n’abuiîe’z. un pauvre h

. Amant , & fi vous ne l’amufiez par de Poulies efpe- «

rances? Epoufez - la. e) a

a - Pam-a) Œnblid) babt ibr zinc 91n8flnd)t gefunbm. Sbr
baht tuer flint? «un gebalten.

b) [ou brun biefeébebruten il
i I c) mon: babe id) oud) gefagt gebabt. Paulo plus-

! wquamperfèflo’, . ’
d) émient oud) ettoan nid)i cure âreube bollfommm

i sinua? a’ e) âebratbet fie gliidmobl.

. 3 Cette circulé cit, je me une excufè. trouvée après
i fiat perdu film-y penfer. œup,& par confequent faut;

i fez la veritqble excufe préce-
4 PampbiIe n’infifie que fur de l’aâion,puisqu’elle la pro;

le mot enfin, &avec raifort, duit, 8l la faufle n’eit trou-
.car c’eii le mot injurieux 8: vée qu’après, St ne fait que

pffenfangparce qu’il marque la fuivre.
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"entrantes. 75’
Pamphlet. Que je l’époufe? rajah, vous ne [avez

pas l’état pitoyable ou mon pendart m’a mis par

lès pernicieux confeils. a 6) » »
arrima. 5 Celà ei’t-il fort étonnant qu’il fuive

votre exemple ? ’ .
Pamphile. Vous ne parleriez pas de la’forte, fi

vous me connoifiîez, ou fi vous [aviez mon amour.
Carinur. J’entends; a) vous aveu. long-temps ’ »

combattu avec votre ,pere , .c’efl pourquoi il cil:
maintenant fi fort en colere contre vous; il n’a pû
d’aujourd’hui vous obliger à lui promettre d’épou-

fer Philumene. .Pamphile. Mon Dieu, pour vous faire voir que
vous ne (avez pas tous mes malheurs, ’c’efl que ce ’ I ’

mariage n’étoit qu’un jeu, d) 8: que performe ne

longeoit à me donner une femme. . V
.Carinur. Fort’bien, c’eii vous-même qui vous

êtes fait violence. e)

Pamphile. Attendez, vous ne comprenez pas en.-
core ce que je vous dis, ’ ’ p

V Cari-a) flic ’3’ id) fol! fie bebratben? . . r .
b) sIiSo meut Œalgenzæogtlmid) bard) feint gçfâbrli;

d): flirtRblâge gtlîûrlât. ’ ,
le) 8d) merde ce (mon, ’ p ’
d) mcmlid) bali biefe sororath mir titi êdy’rb mat;

e) En? fic!) (situait angetbau bai.

S Comme s’ildifoîtfautai d’ordinaire fur les exemples
il s’étonnerqu’i! fait perfide f de leurs-maîtres, ce qui a

t5: méchant, puifque vous donné lieu au proverbe, tel
lui en donnez xl’ exemple? maître tel valet.
Car les valets fi: moulent
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Carmin. Je comprens très-bien que vous êtes

fur le point de l’époufer. a)

L ,Pamplaila. Pourquoi me chagrinez-vous ? Écou-
ter. ceci. Il n’a jamais celle de me prelfer de dire
à mon pere que j’étois prêt de lui obéît; il m’a

’conl’eillé, il m’a prié,julqu’à ce qu’enfin il m’a 0b.- 1

ligé de le lui promettre. . * s
atrium. Quel homme eli-çe quia fait cela?

Pamphilç. Davus, V
(farinai. Davus?
Parapluie. Oui, c’eli Davus qui a fait tout le mal. à)

Carimu. Pourquoi donc? l l
Pamphile. Je ne lai; mais je lai très-bien qu’il

fautgque les Dieux ayeut été fort irritez contre
moi, puilque j’ai été allez imprudent pour fuivre

les confeils. .Carimu. Cela el’t-il vrai, Darius?
David. Très-vrai.
carmin. Ah, feelerat, que me dis-tu là? que

les Dieux t’envoyent tous les malheurs que tu mg.
rires. Di-moi un peu, fi tous l’es ennemis avoient
voulu l’obliger c) à faire ce mariage, quel autre
conleil auroient - ils pli lui donner? »

Darius." j’ai été trompé, mais je ne fuis pas ren-

du. d) I ,atrium. Fort bien.
1)!!va

a) sont ibr me mon, mu eblidm, (me.
la) 3er allia mon angaitbtet. ’ i *
c) Sbn bâttenzgto’ittgen mourir.

d) 3d) m 56Mo"! verront , alleu: id) 9th et? and)

indu garrottant. . ,
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DE TERENCE. V ’17:
Daims. L’ affaire n’a pas réulli par cette voye,

nous en tenterons une autre. a) Si ce n’ cit que
vous vous imaginez qUe parce qu’elle n’a pas eu
de (accès la premiers fois, le mal fait delormais

fans remede. I U l pPampbüe. Oh, bien plus, je fuis" perfuadé que
li tu veux t’y appliquer avec foin,’6) au lieu d’un

mariage tu m’en feras deux. « .
Doum. Monfieur, étant, Votre Ëfclave’, je dois

travailler jour (St nuit de toutes mes forces c) pour
votre fervice; je dois equler ma vie pont cela,
mais aulli c’ell: à vous, s’il vous plait, à me par-

donner, lorfque les choies arrivent autrement que.
je n’ai crû. d Ce que j’entreprens ne réullit pas
Comme je le ouhaiterois, mais je n’y épargne pas
ma peine. e) Trouvez mieux , li vous pouvez, 8: a
m’envoyez promener. f) v p

Pamphile. Je ne demande pas mieux , mais au-
aiavant il faut que tu me remettes en l’ état ou,

fêtois avant tes conl’eils. z

Doum. C’eli ce que je ferai.

eamphile. Mais tout à l’heure.

. l ’ Davos.
a) 93k ëad’): Bat mir ouf bief: art nid)t grimait:

troller, toit monta ce auf tine aubert flirt vous;
tout.

à) 518mo ou sur baraufrotnbennim. . . I
c) Goa id) îag urtb and): une alleu limitait and)

bambin. ’ . pd)fâl3pnn bic êad); anberfl, ale id) remuoit, anti
l 9er. v

e) 3d) tripabre feint flambe baran.
f) un briffer and) mais 933cm gibus.»

I .
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Devra. St, a) écoutez; 6 l’on ouvre la porte de

Glycerion.
. Pamphile. Ce n’ell pas là ton affaire; 6) cherche

feulement quelque moyen. I
Davm. (Pamphile Ici-agamie.) Je le cherche auflî.
Pamphile, Hé bien enfin l’as- tu trouvé? e

D4010. Oui, Monfieur, cela vaut fait. c)

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE II.

A MYSIS..PAMPH1LE. CARINUS. DAVUS.

Myfir. LTout à l’heure , Madame, je vous trouverai voi
tre cher Pamphile , en quelque lieu qu’il

fait, d) & je vous l’amenerai; je vous. prie feule-
ment de ne vous pas inquieter.

Pamphilc. Myfis?
Myjir. qui cil-ce ? Ha, Monfieur,je vous ren-

x contre bien propos. e)

a) InterjeEt. vocandi Bill
Pam- c

b) Sas gain bic!) mon? au. C i I
c) Sas? fifi cben [a sur, au; manu ce semeur: mare.

d) Œr mag Recrut in» et mal. v
.e) en: maganez: mir, «118 mon fie gaullien mâtai.

6 Le Latin veut dire mot
à mdt,oîïfizit du bruit à la por-

te du Glycerion. Ce qui cil tiré

de la coûrume de ce temps-
là. Comme les portes doua
noient dans la rue 8: s’ ou-

vroient en dehors, ceux
qui limoient de la maifon

avoient foin, avant que d’un.

un, de faire du bruit à la
porte, afin que les pallans
ne fètrouvnflënt pas entre la

porte 6: le mur. Toutesles
maifons étoient de même en

Grece.
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Pampbile. QI’y a. t-il? I
Myfir. Ma Maîtreile m’a commandé de vous

s prier de venir tout à l’heure chu. nous, li vous
l’aimez; elle dit qu’elle defire pailionnément de

vous voir. a) ’,Pamphile. Ah ! je fuis" au defefpoir: fou mal
augmente! F aut-il que par ra fouille cette pauvre
fainme’ôz moi (oyons accablez de chagrins? car.
elle ne demandoit me voir que parce qu’elle a. ap-

pris qu’on veut me marier. l I
Carinur. En quel repos n’auriez-vous pas été;

fi ce coquin s’y fût tenu? à) I l *
Davur. Courage, aigriilez- le encore, c) il n’ cil:

pas déja airez en colere fans cela. . I
Myfir. Il eil vrai, allez; appri: ce mariage, 8c elle I t

en cil dans un extrême abbattement.
Pamphile. Mylis, je te jure partons les Dieux?

que je nexl’abandonneraide ma vie, l non pas mê-
me quand je devrois m’attirer la haine de tous les i
hommes du monde; j’ai fouhaitê ld’en être aimé;

mes fouhaits ont été accomplis; nos humeurs con-j

’ i vien-
«une fie biefeltgen au (26m inbtûnftig verlanget.
b) 933k whig mût-oct ibr nicht gaverai; fion, mm:

bierer êtburde in sur» geôlieben mon?
c) âBefi’er amuï, «bitter: ibn and) mebt.

l Cela cil bien Fortôz mar-
que bien la paillon de Paw
labile. Mais dans ce: excès de

paflion il ne laich pas d’ y
avoir une bicuféance qu’il I

Cil bon de remarquer. Il
veut-parler uniquement de

fan pere, mais comme cela
auroit paru trop étrange 6C

l trop dur. il parle en gênerai
de tous les hommes. Son
pelte y cit Compris, mais il
n’en: pas nommé. ’
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aviennent;û) que tous ceux donc qui veulent nom
Eparer s’en aillent bien loin; à) il n’y a que la

mort qui puifle me la ravir. A
Myfir. Je commence à refpi’rera
Pamphile. Les oracles d’Apollon ne (ont pas

plus fûts ni plus verirables que calque 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 êpouféï

la fille de Chremès, jien ferai bieni-aife, mais fi je
ne le puis, je lui lainerai croirepque je ne l’ai pas
voulu; 6: je penfe que je n’y aurai pas de peine.
Eh bien que dites-vous de moi?

Carinur. Nous fommes tous deux également

. malheureux. . iDaùur. Je cherche un expedient.
Carimu. Mais vous, Pamphile, vous avei plus

de courage que moi. a) .
Pamphile, 2 Je n’ ignore pas d) à quoi aboutira

le bel expedient que tu cherches.
Damas Rien n’efl: plus vrai, Monfieur, que je

yais vous en trouver un. l .Pamphile, Mais il faut que ce fait tout-à l’heure.

Davur. Eh bien tout à l’heure. e) "
(farinait, Di-moi ce que c’efl.

U MW.
a) nitrera entamer aimant: 135mm.
1’) Gui) meitfcrrpacten. 2

A ç) Si)! baht arabe 52:11; ais id).

J ) 3M) wifi sac mal.
e) 9h"! tonifiait, fvgiçiü). l s

.1 Il veut lui dire que le ne fervira qu’à le jettetciànl
bel expedient qu’il trouvera un plus grand embarras.
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Dam. Ne vous y trompez pas; ce que je cher.

. ch: ne vous regarde point, c’eil pour mon Maître,

&non pas pour vous. i * a 4 * * v ’ v j
atrium. Cela me (pH-in .
Pamphile. Dil’moi ce que tu prétens faire.
Davur. J’appréhende que lejour ne puifl’eme

[Mire a) pour faire ce que jevmêdite ;- vous ima» ’
gine’L- vous donc que j’aye le teins de vous le c’en-

ter? eloignez- vous feulement tous deux d’ici,vous

m’embaraiiez. b) a - M ’ ’
Pampbik. Je m’en vais voir Glycerion.
Devin. Et vous, où allezëvous de ce pas ?
atrium. Veux-tu que jeté-dire la verité?
Devin. Ha ma foi nous y voici, a)? il commen-

ce une’hifioire. ’Carinur. (be deviendrai- je?
Devin. Ho, ho; je vous trouve bien plaifant; d)

eli-ce dune qu’il ne vous [uth pas qu’en reculant

ce mariage je vous donne du. tems? ’
Carinur. Mais enfin, mon pauvre Davus,
Damas. yaot-il donc?

. Carinur. Que je l’époufe.

Davur. Leridicule perfonnage! e)

DE aux: N’en

Certaine.

a) 36) fûrcbtc, ce même ber 24:9 nuât binlânglitb

(ont. , ,la) sa fichet. mir im 913ch. .
c) Da baba; miré: -
d) au» un nil-in tin mahatma 932mm).
t) Sil»- fepb tanin auâiaæcnâqmettb. I l
3 Davus dit cela fur ce que ’ debut e la menace d’un long

’nus vient denim. Vous. difconrs

"guejedijèlamitéëcar ce .- . , f.
F



                                                                     

sa i sien-n R1 E si. a,
Certain. Vientpetrouver, jetgprie’, fi tu fais

quelque choie. , * . rs ï" Devin. Et a quor bon vous aller. trouver? a) je
i ne puis rien.

Carinur. enfinfi tu trouves quelque expe-

IÀ .maya Allez, j’irai. à). . . a ;
.. grima. Si tu asaqu’elque choie à me dire , i:

ferai au logis; h j l .I vl Dàvw. Toi, Mylis, attens-moi un peu ici, je
vais revenir.., J» Il î I »

Mllfir. Pourquoi cela? . V .
Devra. Parce qu’il le faut. c) A j

Hâte-toi. jDoum. Je reviens, te dis-je.

ACTE QUATRIEME.
Senne 11L.

Myfir. . . I .. «
il «il poflible qu’il n’y ait aucun bonheur qui

foit durable! ô Dieux l je croyois que ce Pam-
phile étoit le plus grand bien qui pût arrivera ma
Maîtrelle, d) je le regardoiscomme fou ami, com-

. me [on amant, comme [on mari, 8c je le croyois
prêt à prendre interêtsjcn. taures rencontres: 6’)

Mais
a) aman mitât ce, baë id) au and) femme?
b) 652w, id) une: au and), tamtam; g ’
c) (Sen. être) miles [a [me mati. , ’ .Ï
d) Bien en flatt’bonheur, bai grôfie (515:5, f0 mai;

s. me Man-in Manet! fônnte. - v v j
e) 3d) incite ion-[imita (un olim borfàlimbm (sirli!

galbant: ibtm muent au befôtbtrn. a 4 l



                                                                     

voeruannce
l

à

Mais préfentement combien de chagrins caufe-t-il ’
à cette pauvre femme! en verité il lui donne au-
jourd’ hui plus d’inquietude, qu’il ne lui ajamais

donné de plaifir, Mais voilà Davus qui fort, ah!
u’ell- ce donc; je te prie? ou portes- tu cet en-

’t?

ACT E, QUATRIÈME.
wSCENEJK.

DAvus. MYSIS.
, Davur. i l ’ VMyfis, c’ell à cette heure que ton admire & prô-

(ence d’efprit a) me fait: necelïaires, pour
l’affaire que je viens d’imaginer.

Myfir. Que veux-tu donc faire? l -
Davur. Tiens, prens- moi bien vite cet enfinty

ü le va mettre devant notre porte. b)

Myfir. QJoi, à terre? a). . . ,
Doum. l De l’ Autel quevoilà, d) prens-en des

herbes, 8: les mets fous lui.

’4 ’ F 2 l Myjû.

l a) fiabigféit me Œtrfianbefi,.629mmtt me inclinait;
me , refolutet flemme, ggfcbminbe æemufiuns.

b) une kg: ce bot uniate filoute.

e) fifi, suifd) mon hem aliter, lm be ne: bic Mm;-
I Soulager le perc a écrit -

que cet autel dont parle Te-
rence,ell l’autel que l’on met-

toit ordinairement fur les
Thêatres. Quand on jouoit ï
une Tragédie, l’autel étoit »

comme à Bambou ;- 6: quand .rieniciyou
’ . .,a. 1.,- ..

on jouoit une Comédie, il ’
étoit ,confàcré’ a Apennin

Maigfijiofe dire mon’fenfi- l
ment après un fi grandhom-
me, il me lèmhle que ces
autels (le Thème ne font I

ne regarde pas

» cette
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Myfir. Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même?
Davus, Afin que fi par hazard il arrive a) que

je fois obligé de jurer à notre bon homme que ce
n’efl pas moi qui l’ai mis là, je le puillcifaire en l

xepnkience. 6) . .
ijir. J’entens; voilà un [crupule de confeien-e e

ce bien nouveau pour toi. c) Donne cet enfant. n
Dam". Fais promptement ce que je te dis, afin r Il

qu’enfuite tu flaches d) ce que j’ai’dellein de faire.

Oh! Jupiter! a
Myfit. QJ’ya-t-il?
Davur. Voici le pare de notre accordée; l je

quitte le deliein quej’avois. . ,1 ’
Myjîr. Je ne lai ce que tu veux dire.

DWIIJ’. Je m’en vais faire femblant que j’arrive

«un, de que je viens du côté droit, prens bien
garde. 3

la) pas, manu ce fief) son obngefebr attirâm-
b) 3d) et? mit 91mm (gemmer: tbun ténue. If;
c). 56) merde ce, ou 5m aber ronflent fa gemment

bafitig nicht, (aber) me il! ein febr muer 8mm
fenezêcrupcl in ennemis beinet.

a!) flué ou berme!) erfabreii. t. ,.

Cette avanture comme une
Comédie, mais comme une
choie que paire dans la rue;
c’eft pourquoi il faut que la
vrailèmblance y loir; ôtel- ,

. le ne peut y être fi l’on em-

ploya-ici un de, cesautels
de Thc’atre. Ambiance cha-

que mailing avoit fou autel
près de la, porte de la rue 5

5

on le couvroit d’herbes non?
velles tous les jours, 6e "1’:-
rmce parle ici d’un de ces

autels. A - I
7x Ce defTein étoitiwfians.’

. doutcyd’aller avertir le pare
Z de Pmnplzile, qu’onavoit mis

un enfant devant la porte de a
Glycerion,
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« garde feulement d’aider à la lettre,a) quand il fera

necell’aire, de de. ne rien dire qui ne foit à pro- A

pas. 75) - . v v ’Myfir. Je ne te comprens point; mais néan-
moins s’ilvy- aquelque choie en quoi je vous pilif-
le être utile, 8: où tu voyes plus clair que moi, a)
je demeurerai, de peur qu’en m’en allant je n’ap-

porte quelque, obfiacle à vos affaires.

ACTE QUATRIÈME. a ’
Is c E N E V. ’

GHREMES. Davus, MYSIS,
. A . Chremè’r. V V

"Après avoir misordre d) à tout ce qui cil ne.-
cell’ai’re pour les nôces de ma fille, jeteur-1ms

afin de faire venir les fiancez. Mais qu”ellroce que
je vois ? c’eût un enfant. Efl-ce vous qui l" avez

’ mis là? 1

a Myfin Qu’eils-il devenu? a)

il Chremèr. Vous ne répondez point?

Myfir. Je ne le vois nulle part. f) p (au! je fuis
malheureufel mon homme m’a quittée, & s’en

(il allé. g) V * "’
. F 3 - vDavm.a) Sent hantât! beiffen.
5) bas (ici) niche rebute. k . l O
c) maritime bu une tiefi’ete Œinficbt battais id) bribe. a
d) flambent id) marmitent gemadjt babe.

t) 513» tu et, biugetatben? c
f) 3c!) (du il»: nirgenbfi. I
g) ardu ne! bat miel; nectaire: me il! bavoit ses

gangen. l



                                                                     

se " rancuneux
Dam. O bonsDieux! que] defordre’il y aux

place! a) que de gens qui s’y querellent! tout y
efl: d’une cherté horrible. b) belle autre chef:
pourrois-je dire? je ne fiais ma ci. »

Wfir. Pourquoi, je telprie, m’as o tu laifïêe ici

toute feule? ’ . .Davm. Ho, ho, quelle lai-flaire efl- ce donc que
ceci? c) dis- moi un peu, Myfis; d’où efi cet eue
faut, & qui l’a apporté ici?

Myjir. Es-tu en ton bon feus d) de me faire
cette demande?
e Dawu. A qui la paurrois- donc faire, Puis.
que je ne vous ici que toi? " I   .7

Chremèr. Je ne [de d’où iT peur être. e) .
Davm.  Veux- tu me dire ce que je te demandé?

1916:." Ah! -Dam. Mets-toi du côté droit. ’-
Myjir. Tu es fou; n’eflvce pas toivmème qui

l’as mis là? .. Dame Si tu me dis un (en! mat que f) par];r
’ répondre àce que je te demanderai, prenS- y garde.

» MjfiI. Tu me menaces? g) e

« e , Dam",
a) 2M hem marche.

U, 6) emmi «î- alIzs in zinc: errœrôcflmn ïbeumng,

  c) Go! Et)! abermal amas MM?
d) 25m bu (se!) Œcrfianb. I
e) fichues Mn mas. ’ -f) NB. 5,330 bu mit du clnsigâmvrt rasta, (N13. que

au flan fi non que.) l
g) grabat bu mit ? NB. stemm bic 5m92 in

ber Œcbcbtbc ber rebmbcn marron gleidn’am m;
gorgea, mil «ne æamunbcmng baht» barbera

en. A .



                                                                     

air.

dt

ne Tenue-É? L sa
. mm.» "D’où tif donc ce enfant? au, aime

fans myflere.
Myfir. De chez nous.
Davm. Ha, ha; ha! mais faut-il s’étohner gugu-

ne femme fôit impudente ? , ’ u
thrcmèr. Autant que je le puis: compi’endre, cet-

te femme efl de ChÉ’L cette Andriene. e
Davm. Nous jugeza vans fi propres à être vas

dupes, a) que vous nous afin jouer de cette ma-
niere? à) -

Chremèr. Je fuis Venu ici bien à propos. t’y l î
Devin. En un mat, hâte - toi vite de n’i’ôter ce:

enflant-de cette pègre; il dit mi in; demeure;
donne-toi biefi gàfde de t’ôter de la place où
tues. d)

Myjir. ï Que les Dieux t’abîment pour les fra- n

yemfs que tu me fais;
1mm. Efl-ce à toi que je parle, "ou non?

Que veux lm?
I. Bazar. ngi, tu me le demandes ? 5dis - mpi

qui efi l’enfant que tu as mis là? parle;
Myfir. - ce que tu ne le fais pas? e)

F 4 . , Daim.a) ripage: a): un»: mâtât, Que-e 92mn sa

C n .
à) gué toma), une auf zinc [niche au: au buttage;

Inn, unterftebm
c) and): sa gelegcnct sur,
d J mon nid) niât son ber ôtent, un butin.

V!) 583cm bu es aman man? I ’ .
I Le Latin dit , que le:
ieux tedéracinmr. Les Ro-

main: ont pris cette Façon de

Parler des Grecs,qu difoicnt,

perdre un boume depui: la ra-
cine, pour dire l’exterminer ;e
8: les Grecs l’avoicnt prifë

des Orientaux.

I

A



                                                                     

sa" ; L’VANDRIEkNE
Daim.- Mon Dieu laine là «que je fais, 8eme

dis ce que je te demande. . v ,
Myfir. De votre Pamphile? ., I . j

. 1940141. z Comment? de Pamphile? a
Myflr. Ho, ho ; cil - ce que cela n’efi pas vrai? a).
Clan-mât. C’ell avec raifon que ai-.toûjours eu

de la repugnance à) pour ce mariage.
Doum. 0h, quelle calomnie punifiable! i
Myjir. Pourquoi cries- tu fi fort? c)
Daomu Ell-ce que je ne vis pas hier au fuir,

porter cet enfant chez vous? l .
e Voilà un impofleur bienhardi! d) .

Doum. Rien n’ai plus vrai, 3 je vis hier Cam. F
thara qui entroit chez vous avec un gros paquet j

Mm ’
fous [a robe. e)

0) fifi t5 effilât! nioit mot? il i , . ,
à) 936:5 id) izba-5m tout: ammonium gtbabt baht. ’
c) 5:13am id) au baum- étale mâte, f0 [duit id;

and) tantet.
d) pas in mit du [du ocrmegêmi merlâumbet! -
c) ont eine’m muffin mach 1mm totem me.

2 Il repcte le nom de Pain-
pbik, comme par indignao
fion, mais c’efl’afin-que le

vieillard l’ entende mieux,
car . il le prononce dÎun ton
plus haut. k

3 Il faut bien remarquer
ici l’admire de Davus, d’a-

bord il a dit, fibre queje
ne vis par hier [tu in); porter
ce: enfant cbez vous? Et ici
il dit qu’il vit Cathare-qui

portoit un paquet fous fa roi
be. Or il n’y a point de
neceflité que ce paquet fait
un enfant, &il ne fe En de
cet argument fi foible que
pour mieuit tromper le vieil-
lard, qui fur cette mifon fri-
vole nc.mauquera pas de (a
fortifier dans le. feutiment
qu’il a que cet enfant n’ cf!

pas fuppofê, comme Daim:
le veut Faire croire, mais le V
vcritablc enfant de Pmnpbile,

,43



                                                                     

,qu TERENCE. . a,
ne . En venté je rends gracesnaux Dieux, de

ce que lorsque-ma Main-elle cil accouchée, 4 quel-
ques femmes dignes de foin) étoient préfentes.
n DWJ’. En bonne foi, 6) elle ne cannoit guet:

il; l’homme pour qui ellejoue tous ces tours; c a car voi-
tu ci ce qu’elle s’ef’t imaginé, fi Chremèspçut voir un

enfant expofé devant la porte de Pamphile, il ne
. bidonnera jamais (a fille; elle le trompe fort, c’efl

pour cela qu’il la lui donnera encore plutôt;
xir Chremèr. Il n’en fera rien ,- je t’en. réponds. d)

’ Daim. Sans-tant de difcours, afin que tu. le
fiches, fi tu n’otes tout à l’heure a) cet enfant de

n- devant chez nous,je vais le rouler au beau milieu de:
,61 lame, f . &je rejetterai toi- même dans-le ruilÎeau.
j Myfir. Il faut que tu fois yvre , en verité. g) .

il. Davur. Une friponnerie en attire toujours une
autee,bl 8: déja j’entends dire à l’oreille î que cete-

e. te créature i) efi Citoyenne d’ Athenes.

il a) êtaubmimûrblg. v , ii - b) 23cv minet 2m. I v .v c) 11m meêmegcn fie que bure êtreidae (pleut;
d) (Et-miro ce nid)! toua, id) bio bit sut bafût.’
e) Adverb. fogleid).
f) 60 ou id) il»: (du fauberlid) miam tu bic (Bali!

bimoâltgen. ’ - .

v i

r. «un-7:49

ag) Su mail fûrmbrtruncfen (ont. i
. b) Gin ërbelmlîùctgitbet autant du nous trad) au.

i) bali biçfee mura). V
4 Car en Grece comme fort pour effrayer Cbrmêt,’ .

en Italie les Efèlaves n’é- 6: pour le détourner de ce
raient point reçus en témoi- mariage. Carfi cette perlon-i

gnage. , ne fe trouvoit Citoyenne5 Ce maître fripon ne d’Atbemt, (on mariage avec ’
pouvoit rien dire de plus Pamphileferoit bon,

t



                                                                     

5st. W urZAN’bR’IÈNx’El

fChremèr. Ho, ho! ’ I ï ’ ’v »
- Mur; Et que felon les Loir Pa’mphile (en. con-

traint de l’époufer. - i a
’ Myflr. Quoi donc, efi- ce que cela n’efi: pas"

mi ï " ’ l I . l ’ î" damnât. Sans le lavoir je fuis prefque mes
dans un incenVenient qui auroit fait rire la Ville;
ï’rDai-mr. qui parle ici? ha, Monfieur, vous ved-

ne1, bien à propos, écumez, s’il vous plait: I
a ïŒrr’m’èi. J’ai tout entendu; J

Davm. Quai, Vous ava tout Entendu? a
il Chremès. Oui, teldis-je,vj’ai tôt]! entendu d’un

bout l’autre. a) ., ’ - l ’
J Davm. Vous avez entendu! Voyez cette coqui-L

ne, il faut la prendre tout préfentement de lui fai-
re’donner la quefiion. b) Ne t’imagines:pas que
ce foit Daims que tu joues; c’efl: Moniieur-quez

voilà. a) - - l ’ - ’ai (ère je fuis malheureufe! en verite Mon-
lieur, je n’ai point menti en tutrice que j’ai,dit.’.

Chremèr. Je (ai. toute raflait-ter d) Mais Simon

cil-il au logis? ’ ’ l ’
Blum. Ouinonfienr.

à) 93m mon; ne un: me.

,6) uni) fie auf et: une: tungar. ,
c) meuam’bettûgefi; ce mon être, f0 [me auge;

t 9m t . j. ’ le) se!) «m’a maquent mm.

ACTE

4
8z,



                                                                     

DE TERENCE. QI?
"ACTE nommeras. v

’ ’ISC’ENE 71.”:-

MYsrts’L’IÎ-Dtavus. i

Wfir. (Davutrejiefiulvmç elle, à" il une:

t lhïoztcbw.) - v’ Ne me touche pas, (cèlerait :- il jonc dis â’Gl .

cerion a) tout ce que tu viens de Faite. . .
Dam. Ho, fore que! tu es, tu ne fais pas ce

que nous avons fait. - t . ’Myfir. Comment le faurois- je?
» Dam"; C’efi là narre beau perefi) nous nepou.

viens autrement lui faire [avoir ce que nous vous,

lions. r h .Myjîr. Au moins devois. tu m’enavertîr.
Dam". 1 0h, peules- tu qu’il y. ait peu de dif.

ference c) des chofes que l’on fait naturellement.
dt fur le champ, d) à celles que l’ona prémeditêes, n

l

a dt oùll’on agit de. concert? q.

a) 933° tu) nid): betelycerion rage. M
b) sans il! nitrer êôwiegmæatm

* c) en aux greffer flamenco (tu: Il L H
d)mlôaltd), augenblictlicp. Adverb. *

I En efetladifl’erence en: de venté , que ce ’ sans die
infinie, ce qu’une performe après quiet) l’a pt parée 6;
dit naturellement,a bien une qu’on lui a ou le bec,

autre force ô: un autre air "

2*:ACTE



                                                                     

.L’ A N D’RtI ENE t.

AC TE, QU A TOR I-E’ME.’
S C E N E s V I I.

entroit. rivés, DAVUS. -

p ’ I Gitan. tL’on m’a dit que c’ cil dans cette place que de-

meuroit Chryfis, qui aima mieux venir ici
similor du bien par des voyes deshonnête’s,u) que
de vivrelda’ns (a patrie avec une honnête pauvreté. à)

’-’Par’fa mort tout (on bien me doit revenir felon

les Loix. c) Mais je vois des gens qui je puis
m’informer de ce que je cherche. Bon jour. ’

Myfif. Qui cil celui [que je vois - là? Seroit-cer
.Criton le coufin de Chryfis? .C’efl lui-même;

Criton. Oh, Myfis, bon jour.

Myfir. Bon jour, Criton. - t
V Criton. 1* Eh bien don

Hélas! I
c 1-, la pauvre Chryfis?

MW-
a) étaie bà licher aubert) Pommera malte, (53m aaf et;

ne flambart flirt aufammen au (charnu. ’
b) Su rainent æaterlanbe in titrer ctbaren amura le;

en. . . . v, vc) 60H mir taud) battu 643m au un æermôgm
surfai fallut.

I Ce caraëtcre de Criton
cil: lecaraé’tere d’unhomme

. dehien. Etillc marque d’a:
bord en blamaut la conduite.
de Chah , qui avoit mieux
aimé amaffer du bien hors
de fou pais par des myes
déshonnêtes, que de vivre
chez elle dans une honnête
palmette. Il étoit pourtant

Ion heriticrl Tous les he-
ritiers ne (ont pas li delicats.

a Cette reticence cil: plus
forte St plus tendre que s’il
avoit dit: El: bien la pauvre
efi donc morte ? Les
anciens évitoient le plus
qu’ils pouvoient de nom-
mer la mort.



                                                                     

’ D E T un E NC-E.’ «si;

V .Elle nous a abandonné. . e
Criton. Et vous Iautres’cornmait vivezüvous?

êtes- vous un peu bien? a) - Ç »» J r
Myjîr. .Qlî nous? hélas, comme dit le prover-

be, nous vivons comme nous pouvons, puisqu’il V
ne nous cil pas" permis de vivre comme nous vau:

drions. ’ i i
Criton; Et Glycerion? a-t-elle enfin trouvé (es

arens ? 1 ’ ’l ’Myfiri Plutâ’Dieu! à)

,Criton. Elle ne les a pas encore trouvez ? Je
viens donc ici fort mal à prOpos. r) ’En-verité fi
je l’avois fû,je’n’y aurois jamais mis le pié. d) Car .

elle a toujours palle pour la Sœur de Chryfis,e) (il:
fans doute qu’elle pollede tout ce qu’a baillé cette
pauvre fille. 3 Préfentement qu’un Étranger com-

n . ’ mea) Œebetee me!) in «me mol?
la) être trotter: bit 86net!
c) au tu): ungtlegenet sur. . L -
d) SIBârbe id) mit tentent gué bugrfommen repu;
e) êta alunit ont bic Stimuler ber .1 , graal;

. un tourbent. in l l ,3 J’ai trouvé à la marge cari’y si appris queïtous les
d’un Terence de, mon pcre

que fur ce panage il min:
écrit. ,,Celui qui n’aura pas:

,,lû le petit Traité de Xe-i
,,nophon de la Police des
filmaient, n’entendra iamais

,,parfiiitement ce paliage.,,
J’ai profité de cet mortifie?
ment, j’ai lu ce petit Tt’aitêfl

6c j’en ai été tres contente;

habitons des Villes 8e des
lies alliées des Arbrnieru
étoient obligés d’aller pour-l

fuivreleurs affaires a Animes
devant le Peuple, ils ne pou-t
voient plaider ailleurs. Ainfi
Crironne devoit pas men-î
(li-e beaucoup de indice ’de’,

ce Tribunal , qui * terminer
ment- auroit fiverifé" fièvre:

1...: 1er..,-(’"...
l



                                                                     

,4 ,L’ANDRIENE
me moi aille cntrçprendtç (les procès, a) q les .ex-
emples dqs anus me font Voir combien cela feroit
difficile dans une Ville comme celle-ci, ô: le peu
d; profit, qui m’en, reviçndroit. à) D’ ailleurs ,x je

m’imagine qu’en: a quelque ami qui granitoit
(es interêts? c) car elle commençoit dép à être
allez grande, quand elle partit de chez nous; onî

’ ne manqueroit jamais de dire que je fuis un impo- ’
(leur, un gueux, qui fais métier de pourfuivre des
fucceflions. d) De PluSÀj; ne. (altruisme mfoudrc
à la dépouiller. a)

Myfi(.. Que vous avez H
Criton , vous êtes [OÛJOUIS le même. f ), .

d’honnêteté ! En vairé,

Grimm.

a) amatît angufangm fît!) Maman.
t à) un!) ben mentgen stemm imqbarauô siam mûrbe.
c) Set fief) ibrer annebmm murbe.’ i

I d) Dchx-ofemonmacbtÆrbfdwfitenan mina ieben.
e) Un!) maâ rimmel)! i3, f0 fait id) mit!) ni tenu

(entama, fie 5&6 auf Mû (une audpxgiebm.
f) 3m [cab dama! mie amatit. Semperidem. Bron

rio» fœtu- .prëtendue de
Chyfii établi: à ’AzlJener,

contre un nouveau venu
comme Voilà pour
le (accès de l’affaire, 6: voici:

pour les longueurs encore,
plus Echeufcs pour un E-H

C’cfl que les pro;

cès ne finiflbient point à A;
tungar.

demi, les Atbmiem’ avoient
tant d’affaires pour eux-mê-

mcs, 6; ils celebroient tant
de Fêtes, qu’il y avoit peu de
jours mêlés , à qu’einfi les

procès des Étrangers du-

l

mien: un temps infini. flu-
Itre 1’ incertitude 8C les lun-

gueurs , il y avoit une troi-
fiémqincommodité plusdéfl

guéable encave, c’eft iqu’ik

fallait faire laceur au Raph
St rôpnndwbcauçoup d’un
gout. C’cfi donc avec beau-
’coup de. raifbu que. Gitan.
craint de. S’engager dans une
affilât-ç fi longue. , (immaculé,

a; double fumés ému gréa.

incertain, pour ne pas dite
pis. j’èfpere qu’on trouve-

nt de paflagc bien éclairci.



                                                                     

E15 7175851465: a
. Gitan, Menez-moi à elle, que idevoye, puisd

que je fuis ici. » u , » s
Myfir. Très-Nolontiers. . . ,
Mm. Je vais les foin-e, car 4j: ne veux pas

guenon: bon, homme me voye dans toutes en

munîmes. a) w l « -
*ttà************v ACTE CINQUIEME.

SCÈNE I.
CHREMES. SIMON.

i Chremèr. i iC’ell allez, mon cher Simon, c’eli allez avoit;
éprouvé mon amitié: b) pour l’amour de vous

j’ai couru un allez grand peril ; en voulant. vous
fitisfaîre, j’ai peule perdre tout le repos de (ou

l fille; ç) celiez enfin de me prier. ’
Simon. Au contraire, Chremès, levons demain;

de aveè plus d’emprelïement que je n’aijamais fait;

& je vous conjure d’elÎeEluer préfentement la gray;

ce que vous m’avez tantôtpromife. . . 55

. 4 V . q , Chre-.1.) on; alleu bien aicgçâenbct’ten. , »

. b) sans hem fattfam ’ tatin: âtettttbfcbafft ouf oie
âprobe Qu’est bahut.

c) baba in!) full au: sur» minet Sumer in me
fichant gçfdflagm. v ,

4 Dm: ne veut pas aller pbilc ell: ablèlument Mouillé
chez fou maître, pageequ’il avecGIJwerion,&quecela;ne
(lut, que Chremès-y elt entré, renoue le mgiaggqu’ilcroit
ô: qu’il craint que Simon ne avoir rompu par le (frangé:
1’ oblige de témoignai 8: mequ’il vient de jouer,

d’allure: à Cbremè: quean- ï - y f



                                                                     

96 inAN’DiRIENE x
Chremès; Voyez combien la pollion queivbus-

nvez de venir à bout de ce que vous defirez, v0.18 i
aveugle; vous ne penTez nifiàux «bornes que doit
ivoir- la complàilan’ce de votre ami, a) ni râla-prie;

tel-que vous lui faites: car li vous y penfiez, vous
«relieriez allurément de vouloir m’engager à des

ehofes li injulies , v, q aSimon. A quelles choies li injulies?
City-entât. Ah, pouvez. vous me faire cette de-

mande? Vous m’aviez enfin, fait refondre à) à don-

ner ma fille à un jeune homme engagé dans une
.autre amour, qui abhorre le mariage; c’eli à.
dire à la mettre avec un mari qu’elle feroit obligée

de quitter dans quatre jours. c) i Vous vouliezï
qu’aux dé ens de [on repos d) je remedialleïu
défordre (le votre fils; vous l’aviez obtenu, j’avois

commencé à donner les ordres necellàires pour ce
mariage, pendant que je croyois le pouvoir faire; t
préfentement je vois que je ne le puis plus ; vous
devez vous conformer au temps. e) On dit que’
la’MaîtrelÎeide votre fils el’t Citoyenne d’Athenesï

il y en a un enfant, ne penfez plus à nous. I I i
’ Simon. Je vous conjure au nom des Dieux de

ne rien croire de tout ce’ que difent ces créatu-
res, à qui il eli avantageux que mon fils ne re- i

’ " viennea) 3m beurre: weber an bic Œrâugèn, (o bic Spinal):
fait caret? Sl’tltnbcô baba: (ou, and) . . . , .

il à) fibebattct mith-babin gcbtadn. -.

05h ruinent. .,ord) Dafi rugit æe’rlufi inter and». i .
e) sur mafia sur!) in bic au; [ibidem
f) Qui: 953mm): . ’ - ’
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DE TERENCE. , 97’
vienne jamais de les debauches; a) tout ce que vous

t, venez de me dire el’t inventé pour rompre ce ma-
riage, à) 8: litôt que la caufe pour laquelle elles
jouent tous ces tours, leur fera ôtée, vous verrez

qu’elles celleront. 1 , i ’ I
Chremêr. Vous vous trompez; je viens de voir s

moi-même la fervante qui le querelloit avec Davus. i

Simon. Chanfons. a) -
Chremèr. Point de chaulons, il ne falloit que

voir leur vifage, c’étoit tout de bon, d) 8C dans
un tems que ni l’un ni l’autre ne (avoit que je fulle

prélent. t ’ lSimon. Je le crois,Davus m’a tantôt averti qu’el-

les devoient jouer ce Ptratagême;e) je voulois vous
le dire, 8: je ne fais commentje l’ai oublié. f) .

ACTE CINQUIEME.
SCENE II. -

DAVUS- CHREMES. SIMON. DROMON.

, Dam".I’ordonne que préfentement on [oit tranquile.
Chremèr. i Ha, tenez, ’yoilà Davus.

- Simon.a) ébat; mainëobn nimmermcbt «us feintai lichen.
lichen getter: [mans tomme.

b) 9m 52:1)t’atbûu binttrtret’bm.

c). menin.

d) 3:1, aucun Gram. Ie) bien un. j »f) un: id) wifi aux, un: :8 mir une hem 6mn

strontium. q. l (le n’el’t pas interroga- plutôt indignation; Simon
"011, mais admiration, ou n’irnoroitpasvd’où fovtoxt

- ’ Davur,



                                                                     

93 L’ANDRIENEL
ISimon. D’où fort ce coquin ? A v

Doum. Et que l’on le repofe fur moi a) (St fur
cet Étranger;

Simen. Quel nouveau paquet eli- ce que ceci? à)
Doum. Je n’ai de ma vie vû un homme arriver

lî à propos,nidans une conjonélure li prclfantem)

Simon. Le feelerat! de qui parle- t-il? .
Davm. Nos affaires font prêlentement en bon

état. d ) » .Simon. Pourquoi dilierer de lui parler? e)
. Doum. V oilà mon Maître, que ferai»je?
l Simon. Bon jour, l’honnête homme. f)

Daim. Ha, Monfieur, vous voilà, 8l vous 2mm,
r notre cher Chremès; tout ell: déja prêt chez nous.

i Simon. Tu erras pris grand foin. A v
i Davur. Vous pouvez faire venir les Fiancez g)

quand il vous plaira. ,Simon. Fort bien , il ne nous manque plus que
cela. Mais pourras- tu répondre à ce que je veux
te demander? (atolls affaire as- tu là dedans ? la)

- v - - » Doum.a) ünb mon calcifie fic!) ouf midi.Î
Il) 518w fait) bus ont. noue Jpârtbel?
c) and) in cirier fo’ notbbringtnbcn Gelegenbcit.

d) 2mm «on; gut am attitre 641mm. .
t e) N8. 59m m MS Verbum vouloir aber devoir pet

ElliplÎ aurigelaflëtt. j . ’
f) 13311 chrlicber En]. Ironice aubin buller Erbitterung.
g) Les Fiancés, bic sternum. îlien échouant

ifî turbe recipitt. l t iI») nous boit ou burinant in Muffin?

Davus, carille voyoit ibrtîr plus bas quelle afin: a: - tu
de chez Glycerion, C’ cil, [à dedans? *
pourquoi il lui demande
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Doum. Moi?

Simon. Oui. , jDoum. 9 Ell- ce à moi que Vous parlez7 a) - V
Simon. A toi-même, puifqu’il faut te le dire (

tant de fois. 5 . ’Doum. Il n’ya qu’un moment que fuis entré.
’ Simon. Comme fi je lui demandois combien il

y a de teins! . ’Doum. Avec votre fils. j
Simon. Efl-cc donc que mon fils eli là-dedans?b)

Je fuis au défefpoir. Eh quoi, maraur, ne m’ai
vois-tu pas dit qu’ils étoient brouilleZ?

Doum. Cela ell vrai suffi.
Simon; D’où vient donc qu’il y el’t? c) V . .
Chremèr. Que penfez- vous qu’il y faille ? Il la

querelle. d) I ., .
. Doum. Oh il y a bien d’autres nouvelles, Chref

mès ;’ je vais vous dire une infolence infuppor- ’
jable. 3 Il vient d’arriirer je ne fais. quel vieillard;
fi vous le voyiez, il ell ferme (St alluré, il a tout
l’air d’un homme d’efprit; a 1 8: à voir la phylîoà

2 . , momie;
à) sont du «mon mit mir? 1 A j w I
à). 933k litât 15mn meut 60m1 ba bruinait? 4
c) 918i: formats brun, bug tr ba brumoit (fait? j
d) Œr matin fie que. (Ironicc.)
e) Œr fient câlinais un verfiânbiger 936mm oui.

2 Daim: ne fait que ré- de le ,moqucr. .Mais Id n
pondre, c’eli pourquoiilal- chofe cil comme il’le dit.
longe pour chercher cepen- Et il s’adrcllc finement
dant quelque défaite. i Cbremè: qui pli celui à qui

3 Dam: prononce ces il Faut faire peut;
trois vers failimt Emblaut ,
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momie, vous le prendriez pour un homme d’im-
Portance. a) 4 Son vifage’ell grave 8: levere, &
dans tout ce qu’il dit il paroit de la candeur 8c de

’ la bonne foi. à) q v
Simon. En voici d’un autre. æ) Que viens- tu

nous conter? ’ iDoum. Rien en retiré, que ce que je lui ai ouï

dire. ,Simon. Que dit-il enfin? v
Doum. il dit qu’il fait très-bien que Glycerion

eli Citoyenne d’Athenes. -
Simon. Hola Dromon , Dromon.

. Doum. Qu’y a-t-ilpdonc ?

Simon. Dromon. ,
Doum. :Ecoutez -moi , s’il vous plait.

Simon. Si tu dis encore un leul mot . . . . .

Dromon. i ’ IDoum. Écoutez , je Vous prie.’

Dromon. Que vous plait-il? t -
Simon. i Enleve-moi ce coquin - là au plus vite, d)

8: me l’emporte au logis. . t
Dromon. Qui, Monfieur? w

i Simon.a) .36: foltet ibn ont me redut? minoen.
b) mon une emmurait unb sauront: (mon.
c) muoient maë narco.
d) îpacfe mir bien caoua: fein battis; au.

v 4 Il n’y a point de plus cette molel’fe de de ce relâ-
beau versdans Terence. Mot chemcnt que Ce qu’on ap-
à mot, une trijlefiveritë ell

jàr [on uifiige, 49’ la bonnefbi

damjët paroles: Une lèverité

trifle, delta dire grave , jà.
rieujè, qui ne. tient rien de

pelle vulgairement joye,pro-
duit d’ordinaire: car la ve-
ritable joye eli: grave 8C fe-
tieulè.
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Simon. Davus.

Doum. Eh pourquoi? A, .
Simon. Parce qu’il me plait. Prens- le, te dis-

jeÏ a) Q ’ ’ ’Doum. Qi’ai -je fait ?
Simon. I’rens le.

Doum. Si vous trouvez que j’aye menti en quel-’

que choie, tuez-moi.
Simon. Je ne veux rien entendre, je vais te faire

étriller comme il faut. à)

Doum. Cependant tout ce que je viens de dire

cil vrai.Simon. Cependant, Dromon, aye foin de le bien
lier, & de le garder, écoute 5 lie- lui- les pieds 8c
les mains enfemble c) comme à une bête. Va; fi
je vis je te Ferai voir dans peu d) combien il y a
de peril’ù tromper lon Maître; 8: à cet’honnête .
homme qui eli là c dedans. Je lui’montrerai c
que c’ell que de jouer (on pore. e) . -

Garantir. Ha ne vous emportez pas tant. i

G 3 Simon.
a) sont tu un alfa gefâlît. me on, fàge id) ou. ’
b) 36) min tu!) bah abominait (offert.
c) æinbe ibm Spânbc unb griffe âufammm.

I d) Scil. de tems (élifion) in forgent.
e) assas bas fez), feinta aimer au binteréeben.

5 La Coutume de lier aux, Hebrenx, car Notre Signeur’

criminels les pieds 6e les
mains enfemble comme aux
bêtes, avoit palle des Grecs
aux Romains: il y en a des
exemples dans Platon, 8c les
Grecs l’ avoient prilè des

y fait allulion dans le XXII.
Chap.de S. Mztbien ver-l: 13.
Alors le Roi dit à [ès fini-
zeurt liez lui le: pied: 33’ la:
main: enfemble , Enlevez - le,

47C. , I ’ V ’ 1
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Ü - aSimon. Ah, Chremès, dl - ce là le refpeü qu’un

fils dol; avoir pour (on pare? Ne vous Fais-je point
516 compaflion? à) Faut-il que je prenne tant dg
peine pour un tel fils? b) Hola Pamphile, fouet,
Pamphile; n’ aveprvous point de honte? I

ACTE CIN(1UIEMEr n
S C E N E 1 I I.

If AMIfHILE, SIMON. çHREMEs, x.

o

I . quphzfle.Qui m’appell’E?» Je fuis perdu, c’efl mon perç. a)

Simon. (23e dis; tu , le plus. . . . ? ’
Chremèr. Ah , di’tes- lui plûtôt ce que vous avez

I à lui dire, à; fans injures.

,..
a

Simon, Comme fi après ce qu’il a fait, l’un pour

voit lui dire rien d J de tropyfort. Eh bleu enfin
tu dis donc que Glycerion-efi Citoyenne d’Athee

nes P ’ f v ’ l lA Pamphile, On le dit. q .
Simon. On le dit? (belle impudence! Songe":

t-ilà ce qu’il dit? VA-t-il quelque déplaifir de ce
Qu’il a. 541F? Voit-on. fur (on vifagella moiùdré

mar-

l 4) 25emege id) au!) nicbt 511m ’SJEitIeiben? V

(a) ëoll id) un: men faubert goba fa vie! gorge

tragcn? yl I I* ç) 5mn rufi’çt raid)? Œâ ift qui? mit mit, main 93a:

l ter in es. ’ l
ç!) 0 2116 manu and) bemjenlgm, mas et Ecgangem mm:

gbmçtmas «(En barteë fagm fômtte. (1*Ïlïl-523î’6’2

m ne" firmans m Mi GFWK negandî a???
pichtâ.)
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marque de honte & de repentir? Peut- on être l
allez dereglé, allez debordé,a) pour vouloir con-
treela eoûtume, contre les loix de [on païs, 8; con-l
me la volonté de fou pere, le marier honteufement

avec une Étrangere? à) ’
Pamphile. Que je fuis malheureux!

Simon. Efl - ce d’ aujourd’hui feulement que
vous vous en apercevez: 1 vous deviez, vous de-
viez vous en appercewir des le moment que vous v
vous mîtes en tête de fatisfaire votrePaflîon à n

G4 quel-

a) mercier man 63051, au feulent («Sefîtbtc bic 92mg;
fie 6mm: viner 6d)ambafftigfcit un!) Sîcue? flan
man moi)! (a auéfæmcifienb unb zxnorbcnrlid) Ron?

b) Gui) fmânblicb au (magnait): verbcpratben.

1 Ce paillage ell parfai-
tement beau 8l renferme
une maxime tirée de la plus
profonde Plrllolbphie , ’e’ell

que les hommes. on: tort
de fè trouver malheureux,
quand ils (ont tombés dans
les malheurs qu’ils il: fout
attirés parleur folie, Ils (loin

a vende trouver malheureux
lorsque par leur propre
choix ils le livrent 8: s’aban-
donueut à cette Folie , dont.
ces malheurs ne (ont qu’une
faire neceffaireq Il yr-a fur
cela un beau paflàge d’Epi-
être dans Arrien. Que ce fin:
un grand malheurpaur Paris,
quand la: Grecs entrer-eut
dans la ville de Troye, qu’il:

mirent tout àflu U àjàng,
qu’ils tueront toute la fizmille
de Priam , âS’ qu’il: amniote.

rem le: femme: captives l Tir
te trompesgman ami. Legrand
mailnur’de Pâris fut quand il

I perdit lai pudeur, lafi.’elitë, la
modqjlic 39’ qu’il mata l’hojfiic

talitê. De même le malheur
d’Achille, ce ne fut pas quand

Patrocle fut tué, mais quand
fifi mit en caler: ; qu’iljèxmi: ’
àpleurerBrifcs (l9’ qu’il oublia i

qu’il n’était Pa: venuà cette

guerre pour avoir de: maître]:

fis, mais pour flirt rendre une
finime àfon mari. Cela dona
ne un grangl iour à ce palla-
ge de Terence;
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quelque prix que ce. fûtza) dès ce jour- là vous pû-

tes dire veritablement que vous étiez malheureux- .
Mais que Fais - je quoi bon me ronger l’efprit ? 6 ) .
pourquoi me tourmenter? pourquoi me chagriner
dans ma vieillefle pour [a foule? c) Efl- ce moi qui
dois porter la peine de les fautes? d) qu’il la pren-

r ne, qu’il s’aille promener , qu’il palle (a vie avec elle.

Pamphilc. Mon pere. , *. Simon. Quoi, mon pere2 comme fi vous aviez
beroin de ce pere; vous avez trouvé une maifàn, t
une femme, des enfuis , 81 tout cela contre la vo-
lonté de ce pere. L’on a amené ici des gens a) pour
allûrer que cette" créature. dl Citoyenne d’Athe-

I ’nes. Votre caufe cil gagnée, f) je ne m’y oppofe

peint.

tre de vous dire deux mors? g)

Simon, Que me direz- vous? ,
Chremèr. Mais encore, Simon, faut-ill’êcou-

ter. la) : iSimon. L’êcouter? qu’êcouterai-je, Chremès.

Chremèr. Cependant permettez: lui de parler?

h Simon.a) æon bemâlugcnblicf au , ba ibr and) in Slow se;
(est, curer magnum et? médite and) foliot nous c6
malte, du Glenûg-en 5a Iciften. ,

I2) émotion faîte Minuit (me Œemûtbe abnagen?

s) amarina (me id) mit!) in meincm aliter un: ftiittt
, gominant magot âtgern?

d) (Set (bic êttafe feiner gabier Besablcn (ou.
e) mon bat blet Sente bcfilmmt.
f) (fixer [gambe]. fifi summum.
g) (fuel) nommez) 980m au fagot.
b) mon: man 311418 (on banner!) aubina.

Pamphile. Mon pere, voulez-vous me permetÂ
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Silvion. Et bien fait, qu’il parle. a)
Pamphile, 2J’avoue, mon perce que j’aime cet-

’ te perlonne; fi c’ell 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 Voudre-L , commandez-moi tout ce qu’il
peut y avoir de plus rude 6) Voulez-vous m’ar-
racher de celle que j’aime, 8c me marier à une
autre: 3 je le fupportetai comme je pourrai; je
vous prie feulement de ne pas croireque j’aye ap-
polléce Vieillard, c) 8: de permettre que je l’ame-

ne ici devant vous. *
Siroon. (lue tu l’amenes?
Pom bile. Soufl’rez-le,’je vous prie, mon pere.
Chremèr. Ce qu’il demande cil jufle, permet-

rez-le.
Pamphile. Que j’obtienne cette grace de vous.
Simon. Soit * je (ouf-Frirai tout ce qu’il voudra,

Chremès, pourvû que je ne découvre point qu’il

me trompe. d) r -.G î

a) mon morflait, a (et) bruni, et magteben.
à) flint me am aflerfirengfîen l’eau mag.

c) Qafi ici) mon 2mm beiiimmet.
d) 933mm id) une uidfl gambe mm, bug et, micô

bintergebet. i

Cône-

2 Il ne dit pasj’aime Gly-

cerioiz de peur de blefl’er fou

pere par ce nom qui lui cit
odieux. Il ne dit pas non
plus aime cette Etrangereh
car il la croit Citoyenne.
Mais il dit cettepnfonne, ce

qui en: plus doux 8: pallè ’
plus aifémcnt.

3 Cela cil très- adroit de
dire cela devant ClJremês, qui
n’aura garde de commun à

un mariage fi forcé. ’
* Pampbile entre chez Gly-

Ier-ion.
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chromât. Quelque grandes que (oient les fautes
d’un fils , une legere punition (uth toujours à un
pare. a)

ACTE CINQUIÈME.
s ce N E 1V.

CRITON. CHREMES. SIMON. PAMPHILE.

’ iCriton à Pamphilo.
à .-lTez de me prier, pour m’obliger à le faire:

une de ces trois ruilons fullit, à) la part que
vous y prenez, la verité que l’on a]? toûjourf obligé

de dira, & le bien que je [miliaire à Glycerion.’
chromât. Ell- ce Criton’de l’île d’Andros, que

je vois? C’ell lui-même allûrément. c)

Critoiz.

a) ée 9m? and) bic semer me 606m8 finb , in l
une mon êtrafe ont tinta æatct alitant (fin;

’ Iânind).

I b) Gille bon bicfen bru) lit-racina if! binlànglid).
c) grenue!) ifi et es rallier. ’

A l Voici une choie allez ve-.
’ marquable: Pompbile eft en-

tré chez Glycerion pour ame-
ner Griton,dès que (on perea
eu prononce ce mot fait, à la
fin de la Scenc precedente.
Depuis ce moment il n’y a
en que deux vers de pronon-
cés. Or ce temps-là ne [uth
pas âPamphilc pour entrer
chez fa Maîtrcfl’c,pour parler

à Criton, pour lui expliquer
*- ce qu’il veut lui demander,
’ ô: pour lui Faire fa priera. Il

tout donc qu’entre la Scene
precedentc 8c le commence-
ment de celle - ci, il y ait un,
efpaee allez railbnnable pen-
dant lequel Simon 6c Clare-
mê: demeurent fur le The’a-

trc en attendant le retour de
Panipbile qui doit amener
Criton. Mais ces deux vieil-
lards font r ils la fans parler?
Il y a (le 1’ apparence qu’ils

galliculent comme s’ils para

laient.
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Gitan. Je vous falue, Chremès.
Chremèr. Ah Critonl quelle merveille’de vous

Voir à êthenes! Qp’y venez-vous faire? a)
Criron. Cela s’el rencontré ainli. Mais ell-ce

là Simon ? ’

Chremèr. Oui. iSimon. Me cherche-t-il? Ho, ho, vous dites .
floue que Glycerion efi Citoyenne de cette Ville?

Criton. Et vous dites- vous que cela n’el’t pas?
Simon. Venez- vous donc fi bien préparé?
Criton. Sur quoi préparé ? ’
Simon. Ofez - vous me demander fur quoi? cro-

yez - vous que vous me Ferez ce tout impunément?
’ Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de

jeunes gens bien élevcz&fans expetience; 6) vous
viendrez par de beaux difeours 8c par de belles
promefles vous rendre maître de leur efp’rit. c) I
’ Crétois. i Etes- vous en votre bon feus ?

Simon; Et affermir par un mariage legitime, des
amours déshonnêtes? i d) 4

.Pampbile. Je fuis perdu! j’appréhende que no-
tre Étranger ne puille tenir centre tous ces outra-
ges. 0j i ’

’ i Chu.a) une il! bas ont tin saunant, un!) in mon: au
febtn? maâ mon ibt blet marbrai? - v

i) sot mollet bicher barnum, jungeîboblaufetgaget
ne 2mn, bit and) fente Œtfabruag bahut, in bic
(saumure au baugea.

ç) (Surf) fibres aîttfianbeo” boudinai.
d) un» bard) tine reditÇŒaficnebevtatb tine [chantai

bore Biche befefiigen.
ç) une biefç’æeleibtgttaaen nicbt mitb auâficben’fôag

nm. I l
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Cbrmzèr. Simon, fi vous connoilliez bien Cri-

ton, vous n’auriez pas cette mauvaife opinion de
lui, c’ell un honnête hommeu
x Simon. Qu’il (oit honnête homme tant cille vous
voudrez; mais d’où vient qu’ilarrive fi propos,
,8: jullement le jour a) que je veux marier mon
fils; &rqu’auparavant il ne venoit jamais en. cette

’Ville? n’êtes - vous point d’avis que nous ajoutions

foi à ce qu’il nous voudra conter? b)

PampbiIe. Si je ne Craignois point mon pere,
. j’aurois un fort bon avis à donner à Criton.

Simon. Cet impolleur! -
Criton. Oh! ’
chromât. Que cela ne vous étonne pas, Criton,

e’ell’lù (on humeur, a) n’y prenez pas garde.

Criton, Qie ce (oit (on humeur tant qu’ il vou-
dra , mais s’il continue à me dire tout ce qui lui
plait, je lui dirai allûrément des choies qui ne lui
plairont pas. Je me foucie vraiment bien de tous
vos démêlez, 8: j’y prens grand intérêt! d) (Ælol;

vousn’aurez pas la force de [upporter patiemment
les chagrins qui vous arrivent ? Car pour ce qui

l cil de ce que je vous dis, il cil ailé de favoir s’ il
cil vrai ou Faux. Il y avoit un certain Arhenien
qui ayant fait naufrage il y a quelques années, fut

- a jettea) un!) and!) au bem îag. a
1;) 6er!) ibt etmanjaud) nicht ber immuns, bafi mit .

boum æîâbtigen, bic et uns mitb embua mettra,
ŒIauben bepmefïen?

c) C8 in feint 9m niabt anbetfi.
d) 3d) ftage. in ambrant riel hall) (mon curent

Était, unb bobo documenta Œvttbeil baba).
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’etté ar la tem ête dans l’île d’Andros, 8: avec A

l P P. .lui la fille dont il el’t quellion, qui n’était encore
qu’une enfant. .Le pere de Chryfis Fut par hazard
le premier chez qui aborda ce pauvre homme qui

manquoit de tout. a) ’ a
Simon. Ilnous commence un conte.
Chremèt. [aillez-le parler. j q
.Criton. Veut- il donc ainfi m’ interrompre? 6)

Chremèr. Continuez. . .Criton. Ce pere de Chryfis qui le reçût étoit
mon parent; c’efl: chez ce parent que je lui ai ouï
dire âlui-même qu’il étoit d’Athenes; enfin i

mourut dans cette malfon. ’
Chremès. Son nom , s’il vous plait?

Criton. Son nom fi promptement. * Pha. . .

Phania. I IChremès. Ah, que dit- il? .
Criton. Oui en verité, je peule que e’efl Phania: ’

au moins fuis-je très- fût qu’il (e tilloit du Bourg
de Rhamnufium. c)

Chremès: Oh! Jupiter! v
Criton. Plufieurs perfonnes d’Andros lui ont

ouï dire comme moi ce que je vous dis.
Chremès. Les Dieux veuillentque’fe [oit ce que

j’efpere. Mais dites-moi, je vous prie, Criton, que
difoit-il de cette fille ? difoit- il qu’elle fûLà-lni ? d)

l - , Criton.a. t au et au alitai lita. . ,à; hâla il? bain: befiânbig mit in bic globe fallut ? A
- c) SIBmigfienâ [aux id) nommeront? et fic!) qué beau

filocha Rhamnufium ber maque.
d) Cab et ont , bafi fie (une mate.

* Il dit cela entre les dents.
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Canton. Non. . lChremèr. A qui donc?
Critmz. Alan frere.
Chremèr. En verité c’efl ma fille; I

Criton. (Æ: me dites-vous là?
Simon. Mais vous même que voulez-vousdire?
Pamphilc. Écoute ce qu’on dit là, Pamphile.

Simon, Que croyez - vous de tout cela, Chre-
’ mes?

Chanter. GelPliània étoit mon frere.
k Simon. Je le Fais bien, je le connoiflbis;
l Chremèr. Ce pauvre homme s’enfuyant d’ici à

taule (le la guerre, partir pour me venir trouver a)
en Alie, oùjlétois alors; il n’ofa lailÎer ici cette exi- ’

fait, à) il la prit avec lui, 8c depuis ce temps-là,
voilà les premieres nouvelles quej’fi; appreqs. t)

Panzplaile. Je ne me connois’ pas, tant mon efprit
en: agité d) en même temps par la crainte, parla
joye & par l’efperance, quand je confidere ce bon-

heur fi grand & fi peu attendu. a) .
Simon. En verité, Chremès, je fuisravi par Plus

d’une raifon , que Glycerion (e trouve votre fille.
Pamphile. J’en fuis perfuadé, mon pere.

Chremèr. Mais, Criton, il me refle encore Un
ferupule qui me fait de la peine; V

a r - Pam-a) mufle ab, tint 51mm au fommcn. I -
à) 9330 id) bamalé mat; et untérflu’nô fidâ débuta

W 5Mo allais-r 311 [affin . - .
c) (Sam bas Martien Beitungm , f0 id) bon i5: et:

a te.
d) C50 fcbr fil main gemmât in fiâmegung;
e) Bidet? f0 greffe unb nubermutbetc (451M; r
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Pan: bile. Vouslmerîteriez qu’on,vous haïtavec

voue lerupule; c’ell chercher des dil-chltez à

Plàifir. a)’ ’ I iGrimm Qt’efl-ce que c’eflr?

i Chremèr. Le nèm que porte cette fille ne con-1 ’

vient pas. b)
Criton. Il efl vrai, elle en avoit unautre, lorsa i

quàelle étoit enfant.

J Chfemèr. Q1el el’c - il, a) Criton? ne vous en
fouveinez-vous point? l V

Critonj Je le cherche. I .Pampbz’le. Souffrirai-je’que (a mauvaife met-noi-

res’oppole à ma joye; pouvantyrémedier d) coma

me je le puis? jene le fouffrirai point. 2 Chre:
” mes, le nom que vous cherchez, c’efl Pafibula.

Grimm 3 C’efl lui-même.

Chremèr. Le voilà. i . I
Pamphile. Je le lui ai ont dire mille fois. c)
Simon. Chremès, VOUS êtes fans doute bien pietà

ruade; «que opus avons tous bien de la joye du
bonheur qui vient de vous arriver. f ) . u

’ ’ . ’ Clare-
a) âaé (me mit 918mm ëŒmûrigfciten 5mm [tu

en. . i ..b) ERct’met fit!) mon. . ’
C) 233M? (il es fût cirier?
d) 93a nid) 5a flatter: fumaient fait; .
e) 3d) babe es a»: mob! taufenbmal ragea" bénit:

f) sa 6511km, fa çudygugefivfi’m aber begeguetifh

2 Ce n’ait pas Cbrcmês Qui meil vient de le dire, je le.

cherche le nom de la fille,- C’JerchO I I p
qu’il lavoit fort bien, c’efl: , 3 ceü un leu de Tha-

. . J tre, il répondent tous deuxCrttan qui le cherche , com- en méme,tcmp&
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v .Chremèr. Oui alfûrément.

RPgmpbiIe. Après cela, mon pere, que relie-t-

i . a) .Simon. 4 Mon fils, ce qui me mettoit en cole-
re contrevous, Fait prêfentement verre paix. 6)

Pamphile. L’agrêable pere l c) apparemment que.i

Chremès ne change rien non plus à mon mariage,
8: qu’il me laille polielieur de (a fille

Chremèr. Cela en très -jiilie, à moins que votre
pere ne foit d’un autre avis. d)

Pampl’ailc: î Cela s’entend. e) l

Simon. J’y donne les mains. f)
Chremèr. Pamphile, ma fille aura pour dot dix

talens. ’ IPamphiln. Cela efi très-bien.
Chrcmèr. Je vais la voir tout, à l’heure; allons,

je vops prie, Criton, venez- y avec moi, car je
crois qu’ellene me connaîtra pas.

. i Simon.
a) son: Œater, tous il? miter au mon?
à) assas mit!) miebct eutb aufbradm, [biffa omets!)

curen 811cm1.

c) 9er mame): floua ,
d) assume euer mater nitbt aubetâ Siam-6 fifi.
a) Daâ berfiebtt fifi).

j) 3d) mais: harem.
» 4 Il étoit en Colel’C de ce mon el’t ctmtent 8c par ce

que Pamphile vouloit épou-
fer Glyccrion, car il vouloit
qu’il épousât la fille de Chre-

mès. Glycerion (a trouvant
donc la fillede Cbl’cinêr, Si-

inoyen voilà la paix de Pam-

pbiIe faitc.’ v.
5 C’efl encore un jeu de

Thème, ils parlent tous
deux en même temps.
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Simon. (hie a) ne la faites-vous porter chez ’

nous? il . - . .Pamphile. Vous avez. raifon: je vais tout pré-
fentement donner cet ordre - là àDavus.

Simon. Il n’efi pas en état de l’executer.

Pamphile. Pourquoi, mon pere? j
Simon. Parce qu’il a des alfaires de plus grande

conféqbuence pour lui, & qui le touchentl de plus

res. - I I -Pamàbilo. Qu’eflt- ce donc ?

Simon. Il eli lié. r) I »Pamphile. Ha, mon pere, cela n’e’f’t pas bien Fait. -

Simon. J’ai pourtant commandé qu’illfût fait I

comme il faut. q , t .. Pamphile. Jevous prie d’ordonner qu’on leldelie.

Simon. Allons, le veux. d) *
PampbiIe. Mais tout à 1’ heure, s’il" vous plait.

Simon. Je m’en vais au logis , &je le ferai délier.
Pompbile’: Sque de jour m’ef’t heureux!

ACTE CINQUIÈME.
«s c E N E - V. v

charnus PAMIPHILE. .

Carinm. qle viens voir ce quejfait Pamphile; mais le voilà.

- l l Pam-a) QIe au flattlpourquoî. s Vide Grammaire, Smala
(du: Édition bon-Anno :740; pag..5og. Reg. V1.

b) 953d! et magne æerriàtungm, ont) bic ibn se;
muet angcb’cn, bat. a n il v - - »

c.) Œr m gebunben. v - a -
d) Go (en), id) un! mon. mon.)

i ; 4 ,. ’
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Pamphile. L’on s’imaginera peut-être queje ne

crois pas ce que je vais dire; mais on s’imaginait
tout ce qu’on voudra: pour moi, je veux prefente-
ment être perfuadé que * les Dieux ne (ont ims
mortels, que-parce qu’ils ont des plaifirs qui n’ont
pointide fin, & je fuis fût aufli que je ne faururs
manquer la) d’être immortel comme eux, fi aucun
chagrin ne (uceede à cette joye; à) mais qui fou-
haiterois-je le plus c) de rencontrer à cette heu:
te, pour lui conter le bonheur qui vient de m’ar-
river ?

Carinur. QRl fiijet de joye a-t-il? ’
Pamphile. Ha je vois Davus , :11 n’y a performe

. dont. la rencontre me, (oit plus agréable, d) car je
fuis

a) Bai; :8 mir nabi fable: fait.
la) 533mm feta mon auf biefe 5mm folget.
c) 91m unifiera.
d) mimant) angenebmeté’ bâtie nurlbegègncn fêta

nm.
* Épicure difoit quelles

v Dieux ne pouvoient pas.
manquer d’être immortels,
puiii1u’ ils étoient exempts

de toutes fortes de maux, de
foins 8c de dangers. Mais
’ Terence donne une autre rai-

"iôn qui cil plus polie, 6l qui
exprime mieux la ’joye de
Pompbile ; car il.dit que leur

Tin;mortalité,ne vient que de
la lolidité 6C de la durée de

leurs plailirs. Je fuis char-
mée de cet endroit. Les
précautions que l’amphi:

prend d’abord en diiànt, on
J’imaginerapeut-âre, étoient

en quelque maniere neccffaî-

res pour faire exeufer la li-.
berté que l’excès de là joye

, lui ,faifoit prendre, de don-
ner une autre railon de l’im-

’ mortalité des Dieux, que
’celles que les Philofophes
avoient trouvées,& loureront
Épicure, dont la memoire
étpit encore recente, 8c les
fentimens prelque gênetuleg

ment reçus, 4
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DE TERENCE. . Il;
fuis perlitàdê que qui que ce fait ne anémia un

joye fi vivement que lui. n) I . t
ACTE CINQUIÈME;

- SCÈNE 71..
DAVUS. PAMPHILE. cantique-J

Donna

peut- être Pamphile?
Pamphile. Davus. i j

Doum. Qui eût-ce qui . . . l
Pamphile. ,C’efl moi.

Doum. Ha, Monfieur.
Pampbiie. Tu ne fais pas la bonne fortune

m’el’t arrivée? 3
Daim. Non aliûrément, mais je (ais trèshbieh

la mauvaife fortune qui m’efl arrivée, depuis que

je ne vous ai vû. »
Pamphile. Je le fais bien aulii.
Douar. Cela arrive toujours. IVous avez p10? J l i

tôt [il mon infortune, que je n’ai appris votre bon-

heur. . lPamphila. Ma Glycerîon a retrouvé l’es pareils.

Douar. Qie cela va bien! 6)

Corinnr. 0h ! p .Pamphile, Son pere ell’un de nos meilleurs, amis.

Davus. Qii elbil? ’ .
Pamphilc. Chremès. l
Daim. Que vous me rejouiliezi l

H à - Pour;
a) mon: sequin auf’ une abominer: in: mafia:

Muffin. H «.
b) me au): je sommité. ,
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Pamphile. Riennes’oppofe préfentement à mes

defirs. a - .Carinm.Ne rêve-vil poings: en dormant- ne croi t- i
il point avoirce qu’ il defire, quand il eli éveillé? a)

’ ,Pampbile. Et pour notre enfant, Davos? ,
Mill. Ne vous en mettez point en peine; les V

Dieux n’aiment que lui. .
Carinur. Me voilà bien,b) fi ce qu’il dit ef’t verj-

table, mais je vais lui parler. . p * ’
Pamphile. Qui efi ici? Cations , vous venez

bien à propos. . ’Carinur. Je (ois ravi de votre bonheur.
Pamphile. Qmilr avez-vous entendu?
Corinut. J’ai tout entendu, prêientement que

. vous êtes heureux, ne m’oubliez. pas, je vous en ’
conjure. Chremès efi déformais tout à vous, a)
je fuis perluadé qu’il fera ce que vous voudrez. ’ 1

Pamphile, C’eil mon deliein, Carinus; mais il
[feroit trop long d) d’attendre ici3qu’ il fouit de

r chez (a fille, venez avec moi l’y trouver. El: toi, Da. .
vos, cours au logis , 8: fais venir des gens pour por-

pter Glycerion. Pourquoi donc t’arrêtes tu? marche.
Dam. J’y vais. Pour vous, Meliieurs, n’at- .

tendez pas qu’ils fartent; ils le marieront dans la
maifon, à s’il.y a quelque autre choie araire, elle s’y

terminera aufiige) Adie11,Meflieurs,batte1, des mains. l

v a) Ërâumeteéibm nitbt, un) glaubter’nt’tfitfcinafeub

oasienne , tous et trament) baignait jabotant?
.. à) mon bit: ici) moblibaran.

c) Chremès in fûhfi’tigbin eut!) sont; ergebm .’ .

il). se mon allia-lange militait. :1 : . ’
c) 60a ce and) ou au Cube 965mm Wbm’ï -

:.. aLê«Eufiu.
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LE TITRE.
Cette Pièce fut jouée pendant la Fête de giboie,

four le: Edilet Curuier Pojibumiur Album! , a”

. Lutin: Corneliut Meruia , par la troupe de L. Am-
biviu: Turpio 8’ de L. Attillim de Prenefle. Pineau:
Afiranclai de Claudiut fit la mufique, 1) ou il emplo-
ya le: deux flirter, la droitefl’ la gauche. Elle (Il
prifè du Grec de ’Men’ndre, 69’ elle fut reprqflntée

deux foi: a) jour le oonfidat de M. V aleriur, Ü de
C. Famine.

IREMARQpES
Ce qui a; été remarqué fur le titre de l’Ano’niene,

fuflit pour tous les titres des autres Pièces. Il
efi feulement neceliaire d’avertir que l’on a oublié

de marquer dans celle-ci’le prix que les Ediles
’ donnerent pour cette Comédie ; Suetone nous ap-

prend que Terence en eut huit mille Pièces, c’eû-
à-dire deux cens écus; qui en ce temps-là étoient
une fomme fort confidérable. Cela étoit marqué.
dans les anciennes Didafialiet.

t) ll faut entendre cela de la premiere repré-

. . . , A
fentatton; car dans les tau’tres je crors qu elle fut

r H 3 jouée
x

Je
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jouée avec deux finies droites. On peut voir lec-

. Remarques fur la rentier: Didafialie.
2) C’était l’an déliant: s92. M9. ans avant la

neillance de Notre Seigneur , cinq ans après la
premiere repréfentation de l’Andrieue. Doua: re-
marque fort bien que cette Pièce eli égale dans
toutes les arties, 81 qu’on n’y trouve aucun endroit
où il atonie que le" Eoëte ait été ou fatigué ou
époi e, qu’il divertit partout par (es plaifanteries,
qu’il inflruit. par des exemples utiles, 86 qu’il me
prend les vices plus fortement que dans [es autres

Pièces. ’
PERSONNAGES

’ DE
L A P I E C E.

a Prolo ne. ’ "" l z; Madrid, fils de Lachès , 8: Amant de Thaïs;
Parmenon, Valet de Phedria. U
Tbair, Courtifane, Maîtrefle de Phedria,’

Gnotbon,.Parafite. » I
Chenu, («and fils de Lachès, à Amant de Paris

hila. ’’Ifirsfin, Capitaine, Rival de Phedria,
Pytltinr, Servante de Thaïs. L
cormier, frere de Pamphila.
4ntiplqon , jeune homme, ami de Cherça.
Dorme, autre Servante de Thaïs.

I Dorur, Eunuque.
Songe, Valet de T htafon.
Sophronn, Nourrice. V
Loi-lm, pere de Phedria dt de’ChereaÇ ’

’ - Per-
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Ptrfinwgn une".

3212415071,

Danax, ë Valgtlslde Thrafon.

Synfim, .  Pamphiln, fœur de Chremès.

,P R O L O G U E,
S’il y a qluelqu’qn: qui. fgfïç fçs efforts a) pour

plaire à tout ce qu’il a, d’honnêtes gens,â) &
pour Hofïenfer pçrfçipnç, qoçre Poète declare ici
que c’efl l’ai. cf) A rès cela, ’ fi un."çertaxin hom-

me 3 qui en trâduiïînt’beaucoup d; bonnes Cçmê-

dies ’Greqqèg’, les qadujfiahç mali, en a fait de
très-méçhalntes! Pièces Latines, troùve que Y on

arle un peu trop fortement-d) contre lui; qu’il
cafouviennc qu’au ne fait que lui répondre, &

que c’efl lui qui a attaqué. a) Ce T radué’cemj a de;

puis peu donné 3.1: Phantômç da Menandre; &

- ’ «Ha 4 I ’ Sur
«1543:: au: rem; même Mm: 110mm. ’
ë) 60 bident: chagrina Sauter: au? c6 giôt.’

c) Qafi cr berimigé ((1); ”   k
d) .Œtmaâ au m5.;-   . 4
a) un!) caget mimis: fez» mazagran emmi.

9m-   W . I1 C’çfl le mêmçILufiiu: 3 Voici le fùjefde «au;
durit-i142. et? parlëdanlsllè Pièce. deIMenandre :I Un; «
Prolègue He l’Anrlrierâe; ’ femme; qui ayoi; une fillç .
. 2. Le Làrin vènrdirë me: d’un de l’esAmgns finis rufian

à môç;  qui en bièrzfràdufini. lé fût, fi: maria avec un hem - l
Bien eftià goût harka"? , 8è me qui avoîltAuÀh fils d’un pre-

quclqucflvisil à ccitc fignifîà mien: lit, 8: 60mm: engai-
œtion en llotréLalague. l, moit tèpdreménç (à fille, en;
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fur le fujet a) d’un tréfor qui le trouve dans un
tombeau; il fait plaider celui qui l’a enlevé, 8: à

qui on le demande, avantque celui qui le deman-
de le inerte en peine de faire voir à) comment ce
.thréfor lui appartient, 8: 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

luivmême: Voilà qui cil fait, j’en fuis quitte, il
ne me dira plus rien: encore une fois je l’avertisvô
de ne s’y pas tromper, x& de celler de nous faire
.de la peine; car nous avons encore beaucoup d’au-
tres chofcs que nous lui pardonnons pourv’l’heu-

re, a) & que nous ne manquerons pas de rele-
ver f) la premiere occafion , s’il ne [e corrige,
8: s’il continue de nous offenfer , comme il a déja

’ [ . p fait.
a) Su flnœbung’ober Qâetreficn.

’- 1’) au erfennen au geben fiel) hennin.

c) 3m fumigea mag et fiel) fa nid)t burinant;
’ Il) 3d) marne ibn and) du mal. ,
e) five icigo. - . a * af) 8a entbecfen ou: au hué Sagdicbt au Bringm. ’

la mon élever feu-etcment
dans une mon qui tou-
choit à la licnne ; 8: pour
n’être pas privée de la liber-

té de la voir, elle fit percer le

n murmitoyendans le lieu le
plus reculés: le plus bas de
la maifon ; elle cachoit foi-
gneufcment cette ouverture,

v &clleavoit mis [à un Autel
qu’elle couvroit tous lcs
)ours dlherbes 6: de. fient-5,8L

i lerfàire lès prieres.

où elle faifoit fèmblnnt d’al-

Le fils
dont j’ai parlé ayant un jour
épié fa belle -,mei-c, vit cette
fille , qu’il prit d’abord pour

un phantôme; i mais enfin
l’ayautlvûc de plus près, 6C

connu ce que c’étoir, Il. en

devint fi pallioune’ment a.
matu-eux, qu’on fût obligé
de confentir qu’il 1’ épou-

un
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fait. Après que les Ediles eurent" acheté l’Eunu-
que de Menandre, qui cil la P’iécevque nous allons
repréfenter devant vous , à? il fit tout ce qu’ il purs
pour obtenir la permiflion .de la Voir, 8: il l’ob-; I
tint. Les Magil’trats donc étant allemblez , on;
commença à la jouer. , AufÏitôt-il s’écrie, que c’éo»

toit un voleur, 8: non pas un Poète, a) qui avoit
donné cette Comedie, que cependant il n’avoir
pas trompé ces Mefiieurs, uifqu’au lieu d’une me-.
chant’eÆiêce de fa façon, ) il leur avoit donné le
Colax de Nevius 8: de Plante, d’où il avoit pris
entierernent les Perfonnages du Parafite 8: du Sol-
dat. Si c’ell une faute, notre Pofe’te l’a Faite (ans

le lavoir, 8: il n’a eu aucun dellein de faire un
vol, le) comme vous l’alleL voirytout à l’ heure.
5 Menandre a fait une Pièce intitulée, le Calme;
dans cette Pièce il y a un Parafite de ce nom; il y’
a aufli un Soldat fanfaron. d) Terence ne nie pas:
qu’il n’ait pris de la Comedie Greque de Menandre,
ces deux Perfonnages, 8: qu’il ne les ait tranfporg.

. l l t 5 a q ter.a) film!) «brie en ùberlaut, et mâterait: giclions:

transmet. m a * vb) 23m [enter un V ’ a ’ ’ -î
c) G; au): amena” garerai ,Ï «un: salifiai)! au En

p se en. l ’ n a id) Qui prablenber 601m. I .
4 Ce panage cil trèsr-re-l qu’onlaiouât en publicp’our

marquable, car il nous ap- le peuple. A 7
prend que quand les Magi-.
mats avOientJacheté une
Pièce, ils la fuiroient ioucr
dans leur maifon - avant

5 Calao: eft un mot Grec y
quifignific un flatteur, c’efl:
pourquoi les Anciens dori- ;
noient ce mon: aux Femmes;
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ne dans [on 5 Ennuque, mais qu?il ait. jamais [ù
que ces; Pièces enlient été traduites en Latin , c’efl:

ce qu’il nie fortement. a) Qæ s’il n’ell pas pet-î

mis aux Poètes d’aujourd’hui de mettre dans leurs

Comedies les mêmes Perfonnages que Nevius 8o
Plante ont mis dans les leurs, 7 pourquoi leur perla

I metvonplûtôr d’y repréfefiter nos Valets qui cou-

vent de toute leur force, des Dames de condition
avec des inclinations honnêtes; des Courtifanes-
’ ’ l ’ ’ médian--

a) albe: mg et jouals girond babe, me bide cit-û!
de in bas, Quantum mât-en ûbetfctgtmçtben, me
lâugttet et œuf par: âufi’erfle. ’

. 6 Il paroit pitefiue incer
yable que Terence eût pû
ignorer que Plume 8; Ne-
oiu: enflent traduit ces Pié-
ces-lâ, mais on n’aura pas
depeine à en être’pcrfuadé,

quand on (en cette reflexion
’ que les mmmfcrits étant en

fort petit nombre , par
emtèquent peu communs,
tout le monde ne pouvoit
pas les avoir , que d’ail-
leurs comme on n’avait as
encore cule foin de rama et
en un (cul corps, tous les
Ouvrages d’un même. Poète,

en pouvoit en avoir Vû une
partie lins les avoir tous vus,

7- En effet le caraé’tere
d’un Parafitç, 8: celuid’uu

Soldat, (ont des. caraflerçs
suai marquez 6,: aufli sont

nus que celui d’un Efèlave,
d’une honnête femme,d’une

Courtifime ô: d’un Vieil-
lard. Si on defend donc à
un Poète d’imiter ces cara-
Eteres, parce qu’un autre les

aura peints avant lui, il Eau--
tira auflî lui défendre de
mettre liu- le Théatre les
pallions dont on aura parlé
en d’autres Piècescar les pal:

lions [ont toujours les me.
mes dans tous les ficelas, 8:
ne changent non- plus que
les carafleres, Térëztce dit
cela pour faire voir qu’ un
Poète peut teilemblcr à un
autre Poète dans la: dei-cria
ption d’un même caraâcrep

8: d’une même pallion , [ainsi

avoir pourtant rien pris de
lui, 8; même fans l’avoir vît.
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méchantes, a) des*enfans (uppolËEz, à) des Vieil-
lards trompez: parades Valets ?- Et pourquoi [ouïre-
t-on qu’ils y repréfentent l’amour, la haine, les
jaloufies, les. foupçons? 3 En un mot, Meilleurs,
fi cette maxime, eflïreçûe, c) on ne pourra plus
parler. ni écrire, car on ne peut rien dire-aujourd’g
hui qui n’ait été dit. autrefois; c’efl pourquoi il

cil jufle que vous ayez: quelque égard à nos rai-
fons; d) 8c que vous pardonnez aux Foëtes mo-
dernes, s’ils font quelquefois ce que les anciens
ont fait fi (op-venu Donnez; nous! s’il vous plait,
une audience favorable, a) afinque vous puiflie’ri

bien juger de notre Pièce ’ .

a) âofibafitige. 52mm .
la) lintetgefmobeue’ 3mm. »

c) maniera ërunbzëaç angcnommen.
d) æaobalben’ift ça bien f hué; fie ImÊWVW

ganga-563mm: in Œtmguttg gîtant, a ’
e) en mitiges. son. - i’

a Terence ne témoigne même: nombres, (sa que fi.
aucun chagrin contre ceux l’un veut fe faire un Tcrupule

qui avoient traité avant lui
les même: «refileras qu’il
traitçfiu contraire il veut fais
se voit-qu’on a. la liberté de:

faire ce qu’ils ont fait, com.-

me on. a cellule (e. en: des.
mêmes lettres, des mêmes
mots, des triâmes nouas, des

defuivreles’idees communes
8: generales , il. Faudra suffi
s?empécher, de parler. parce
qu’il n’en: pas plus.difficilç

de dire des choies nouvelles
qu’il l’elt d’inventer des cerce

âcres nouveaux. ce palle?
cil: plein djeqforçe: t . ’

» U Î’L’EU-
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UEUNUQyEl

TERENGE,
ACTÉPREMIER

SCÈNE I.
PHED’RIA’. PARMI-SHORT.

PIchria.

ment qu’elle me. rappelle de (on bon gré? a)

ou plutôt prendrai-je une forte refolution
de ne plus [ondin les amonts de ces créatures? 6)

Que ferai-je donc? n’irai-je point préfente-

Elle m’a challé, elle me rappelle; y retournerai-je? ’

non quand elle viendroit elle- même m’en prier.
Parmmon. En verité7 Moniteur, fi vous pou-

’ ver, gagner cela fur vous, r) vous ne (auriez rien
faire qui vous fait plus avantageux, ni qui vous ’
faire plus d’honneur. Mais fi une fois vous com.
mencez, 8: que vous n’ayez pas le courage d) de
continuer ; fi dans vos impatiences amoureufes
vous allez vous avifer d’y retourner, lorique perron-t

:116 fifi vous demandera, que vous ne pas ferez rac;

- I i com.-n. a). Œxttdillig.
Il) 91’s flâeleibigung bidet Mafia au): ambigu et; *

huma.
c) 518mm ibr bas tibct me!) ethaltcn frimer.
d) une bali un and): me. 9ers baba.

O
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commutiez, a) montrant par ces démarches-6) que

’ vous l’aimez-â ne pouvoir vivre fans la voir, vous
êtes perdu lansarell’ource, c’en cil fait, a) elle le
moquera: de vous des qu’elle s’appercevraque vous *

êtes vaincu: d) enfin pendant qu’il cil encore
-temps,- perliez 8: repenfez à ce que vous devez fai- 1
re: car il ne faut pas s’imaginer qu’une choie qui
.nÎa en foi ni raifon ni mefure,puilie être conduite
ni par mefure, ni par raifort e) Voyez-vaut, Mort-
fleur, en amour on eflneceflairement expolïf. à tous
ces maux , à des rebuts, à des foupçons, à des

8: enfin l’on refait la paix. f) Si vous prétendei
"que la Raifon fixe des choies. qui (ont’tout- à»fait
incohllu’nte’s 8: incertaines,vc’ell jullcmelnr vouloir

’allier’ la F olie avec la Railon. g) Car pour ce que
vous dites’en vous-même préfentement que vous
êtes irritéi Moi, j’irais la voir? elle qui m’a pré-

feré mon rival? b) qui m’a méprifé? qui ne vou-

lut pas hier me recevoir? Laille- moi faire, j’aime-

’ I ’ I ’ rois
a) nubile subtilité («au menuet;
b) Bard) friche 6&th unb âme.
c) 6° resta ibr berlobrcu, ce fifi gant; unb satané.
d) ôte-miro tuée-foottm; f0 balb’lîe gemabr tout;

. r.» bruitant), bafi-ibr dharmunben (tub.
e) bali une écimois un fiel) mon æcrnunfi’t and). ’

,ælafisbat , bard) 9334!? and) S)3ctnuufi’t gefûbret
tueront ténue.

f) 59eme êtillcflanb , margea Rues une tablât-l) *
. : muid): man miebmâriebe.

I” ’g) [Ê’iqeïblotbeit mit sa maman? ramifierait me?

il (en; birma- intima æebensætflllçt borgcgvgm.

" vbrouilleries , aujourd’hui trêve, demain guerre, i
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rois mieux mourir: je lui ferai bien’voir qui je
fuis: a) tout ce grand feu fera éteint dans un mo-
ment par lit-moindre petite larme feinte qu’elle Fe-
ra [Ortir de (es yeux avec bien de la peine, 8: en
le les frotant bien fort; vous ferez le premier à
vous blamer, 6) 8: à lui faire telle fatisfaelion qu’il

lui plaira. V v ,.Madrid. Ah, quelle honte; Préfentement en«
fin je connois qu’elle cil feelerate, 8: que jefuis
malheureux; j’en fuis au défefpoir, c) cependant
je meurs d’amour, 8: je meurs le connoiilant, le la.
chant, le (entant, le voyant; avec tout cela je ne
[a à quoi me déterminer. d) .

Parmenon. A quoi vous determineriez-wus, 8:
que pourriez- vous faire? fi ce n’èfl puifque vous
êtes pris,’e) de vous racheter au meilleur marché
qu’il vous fera poflibletf) il vous ne le pouve’Là ’

bon marché, de vous racheterà quelque prix que
ce (ou, g) 8: de ne vous affliger point.

Pbedria. Me le confeilles - tu?
a Parmenan. Oui,li vous êtes (age; 8: de n’ajoua’

ter pomt d’autres chagrins à ceux que donne l’A-
mont , 8: de [upporter curaéeufement ceux qui

r V vousa) 3d) mil! (brassin militariserai (du. ’ . ,
i b) Sur merbet ber «(le (con; sa fiel) brutalisa tutti

et) âatûôer’môme (d) remmailla. I

.1 . a «Item hem me ’ - ni et urf au
)entfmlicfien fait. g a!) dm m a a) a)

A 9133m au gefangen la)!» -
f) Quel) fo 9a: ce imam mâtait!) (un mas; les tu

mutina, ’
2’) (lad) Plut: marbre , ce folie me ce mollo
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vous viendront de ce côté- là. a) Mais la voici, la.

«grêle qui ravage: notre héritage, à) car c’ ef’t elle

qui enleve tout ce que nous en devrions retirer. 1’ .

:.AC.TE PREMIER.
I sCENEIL"Trials. susurra. PARME-NON.

V " 17min
Que je fuis malheureufe l c) 8: [que je crains que

Phedria ne fait en colere d) de ce qui s’efl:
palle, 8: qu’il n’ ait mal pris le refus, qu’on lui fit

’ hier, de le lanier entrer chez moi.
Phedria. Mon pauvre Parmenon, depuis que je

l’ai apperçûe, je tremble 8: je fuis tout en (rif: k

(on. a) l .Par-menoit, Prenez’courage, approchez de ce
feu, dans un moment vous vous échaufferez de ’

relie. f) I, . r p Ihaïr. parle ici? quoi vous êtiezlù, mon
cher Phedria ? d’où vient que vous vous y teniez?

ourquoi n’entriez - vous- pas? . .
Parmenon. Et de’la porte fermée, il. ne s’en

parle point. ’ -’Tba’ü. Pourquoi ne dites-Vous rien? p q v

’ Plu,a) menuisent , bic au!) «tuf sur: en: turlutiez

tueront. a pb) en enfers Œrbftbafit guindât: macho
c), 933k unglûcflttl) [un id)! .,

d) mufgcbrad): (tu. p
e) une rabanter mir bic gâtine peut. À
aussi» ce and) mcbr «18 tu mm mitent. s
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Pbedria. Vous avez raifon de medcmanderd’où
vient que je n’entre pas, car cette porte m’efltoû-

. jours ouverte, 8: je fuis l’amant favorifé. a)
Thaïr. Mon Dieu, ne fougez plus à cela.
Phedria. Comment, que je n’y fouge plus? ah

Thaïs, Thaïsg plût à Dieu queàllamour fût égale-
ment partagé entre nous, 8: que ce que vous m’a-
vez fait vous touchât aulli (enfiblement que moi, b)
ou que je ne m’en foucialle pas plus que vous.
. Tlm’ir. Ne vous chagrinez pas, je vous prie,

sinon cher Phedria, ce n’ell pas c) que’j’aime, ou

que je chenille qui que ce foitlplus que vous; ce
que j’en ai fait, d ) c’efl parce que mes affaires le
demandoient, «3: que j’y ai été obligée. V

Parmenon. je le crois, 8: cela (e fait d’ordinai-
17e, Pauvre enfant, c’ell: par un excès d’amour que

. vous lui avez fait fermer la porte au nez. e). i
1721m. C’efliainfi que tu en ufès, Parmenon?

làlà. Mais , Phedria , écoutez pourquoi je vous *
V favois envoyé prier de venir ehez moi. -

Phedria. Je le veux.
.4 172m: Avant toutes chofes dites-moi, s’il vous
plait, ce garçon fait il (e taire? f) i *
V Parmenon. Qui moi? parfaitement; maisjevous

en avertis , je ne promets jamais de me taire qu’a-

u vec” a) 8th [un Igubn un Serbe, omit!) babebm «fieu

6mn in: âme. t i j? .la) Œud) 1b me mit 5a page: gîtas.
c) 676 gemmât nuât baber. » v
d) flûtant id) ce? gerbai! babe. 4 j u .
e) 36v armes 5mm, ibr babtibm am? «un: grenier

gâche bic îbûre ont armure sufpcrrmlafl’cn. ’ ’

. flan ber 251111356 (managea? l W - t



                                                                     

arrangerez. la,
mndition. Si’ce que, l’on dit cit imitable, je

le tais fort bien, a) 8: le garde le’mieuxduv monde; I
mais s’il ail faux, ou ridiculement exageré ou in.
venté à plaifir, à) je ne l’ai pas plûtôt entendu,

que rom; le. monde en cil: informé; voyez-vous,
, je ne le garde non plus Pn’tmpanier percé garde

l’eau; a) c’ell pourquoi nagez à ne rien dire que
de vrai fi vous veule-L que je fois (ecret’. d)

fifiî. 1’ Me mere étoit de Samos; 8: elle de-

meuroit à Rhodes. l
Perm. 3 Cela le peut taire. a) l l
TMI. Là uneertain Marchand lui fit prêfient

d’une petite fille qu’on avoibprife dans-l’Attique,

ne: meme. .., Madrid. .Quoi, une Citoyenne d’Athenes?
fiât. Je le crois; nous ne le lavons pas bien

certainement. Cette jeune enfant diroit elle-mê-
me le nom de [on pere 8: de la mere; mais elle

a net mi e ce au mal. ’ .
13 lagune; bavgrggramtunb mit smillai w

b t. i ’ ’e) Ævcrhfo- marnât: C3 f9 mais au du
6163 bai flairer. .d) gag la? filmage (vbubœfdmiegm M.) .

c) me fan stricbmicm- mm. -
I Elle dit honnêtement

A qnefi-mere étoit une Cour.
titane ; car les-femmes qui
palliaient leur .vie. ailleurs
quedans le lieu delenr naiF
âme, n’êtoientpas en bori-

neodeur, c’eflpourquoi les
Comtifines étoient ordinai-

rement appelles des Ema- ’

gens. ’ .2 Cette réponfedl plus
malieieulè qu’elle ne paroit;
c’en comme fi Panuçnàri di-

(oit; fifi vrai , votre men
étoit une toareujê ;’jq n’ai

rien à dire à cela. " a
l I



                                                                     

:39 SISEUNU que: j
me [avoit ni (a ie, ni rien qui la pût faire ne:b
ecnnoître, au l n’était-elle pas en âge de cela. a)
Le Marchand ajoutoit qu’il avoit ouï dire b) aux
«Pirates a) de qui il l’ avoit achetée,.qu’elle avoir
été prife à Sunium. Sitôt que ma mere l’eût entre

les mains , elle commença à la bien élever, d) 8e?!
lui faire apprendre tout ce qu’une jeune fille doit
famine) avec autant de foin que fi elle eût été (on
enfant; de forte que la plupart des gens croyoient
qu’elle étoit ma fœur. f) Pour moi, quelque
temps. après je quittai Rhodes , &je vinsiciaavec
cet Etranger,qu.ieetoit le feul en ce temps .15. avec
qui je fufle "en commerce, g) 81 qui m’a lailÏé tout

ce que vous me voyez. A
Pammon. Voilà deux articles que je ne pour-

rai taire, ils (ont faux tous deux. b)
Nadir. Comment cela?

Parmenon. C’efl qu’il n’efl pas vrai que vous ne

fumez en commerce qu’avec lui, ni que ce (oit lui

. . a feu!I a) and) mat lie nid)t in hmm gainait, [0!de au toua.
a NE; être (il sur. par Ellipf. «assainirait.

b) me et bâtte ragea 65m1. a V. ouïr, du Dcfe-

&ivum; L - .c) ëceiâlîâubet, (Cm-laites a? ben: au hg: gemmé

lécher.) . »
d) 6k mot)! aufgunâieb’en.

e) une, mas tin jauges arum 99mm au.
f) Qafi bic unifient 2eme bafût bielten, fic mâte une

ne 60mm. * .
g) un: hem id) einen’llmgang batte. l
108mo mande, ou id) me): me»: bardâmemcu

fônncn, fie finb au: bepbc falrd).
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(cul qui vous ait donne tout le bien que vous avez, ’
est mon Maître Vous en a dunné une partie. ’ ’ p

finît. Cela cil vrai: mais hile-moi venir ou
je veux. a). Dans ce tems- la ce Capitaine dontija
vous parle, fut obligé de s’en aller en Carie, 8: .
ce fut pendant [on voyage que je commençai a
vous voir; 6) depuis cela vous Civet. combien vous
m’avez toujours été cher, 8: avec quel plaifir je
vous ai confieront ce que j’ai en de plus ferret. a)

Phedria. Voila encore ce que’Purmenon ne tai-

ra pas aflûrément. v, ’ ,
Tamanoir. Oh, cela s’en va fans dire. d)
Nadir. Écouter. la fuite, je-vuus prie. Depuis .

uelq’ue terns ma mare cil morte à Rhodes; (on
ttirette, qui cil un peu avare, voyant que cette fille-
étoit bienfaite; 8: , u’elle (avoit jouer, des infitum

mens, e) crut qu’il a vendroit beaucoup, il la mit
donc en vente, & trouva d’abord Marchand; f?)
car heureufement g) ce Capitaine de mes amis étoit

. à Rhodes en ce tems-là’, 8: il l’acheta pour merle

donner, ne lâchant pourtant rien de tout ce que je
viens de vous dire. b) Préfentement il cil arrive,

sI .2 maisa) aux: une mastaba: tamtam, sa» id) (natale. »
la) ÈME id) anfieug mit aux": umsttgebm. .
c) nua mit me une immunisent) dm and, mâté

am bcimlidmm germât, anvntrauct baba. - ..
1068643 attifant fic!) obnebiu. . l . V
a) une ME fie hie Mnfic bernant)» 1 .
fige): fibrtb fie buttant!) fait unb (au Bath dans

g) Dam; tu allant Mirai.
b) 9a et badynidws m «Item Nulle; m6

and) autrui! garant baba . .,
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maislorsqu’il a appuis que je vous voyois auflî,. a);

il: feint je ne fais quelles raifons 12) our ne me ,
la: pas donner. -. Il disque s’il. étoit a ûré d’ «au

par maij dans mon cœurla- premiers place, c)
de qu’il ne craignîtpas que lorsqu’ il me l’auroit"

dbnnée, je ne le congedialle, d) il m’en feroit
paéfent, mais’qu’ilien a peut. in moi, autant:
que je le puis conjeEturer, a) je penfe que c’efi’

qu’il cil amoureux de cette fille. v -
" uPbedril. 3 Ne s’eflçil rien palle entr’eux ? f)

Tba’ir. Non, car je l’ai interrogée. g) Préfet»-

tement, moucher Phedria, il y a mille rai-fous la)
qui me (ont fouhaiter de l’avoir; premierement,
parce qu’elle pail’oit pou; ma (tout; i) 8: feeonde-

ment pour la pouvoir rendre à [on fiera; je fuis
feule, 4 je n’ai ici performe qui me protege,k) ni ami,

. v ’ tua) iguane ba et «fautent, bafi id) and) mit ont!) am;

: sans. .,6) me et, id; me nid)t, mas bot cime musait!)
i erbt’cf)tet.

a) 55km: in racinent Speer bic ameuta au En,

a ten. - rd) 3d) ibm bic êdfippe "gabe-
a) en nierais ’iœ’mtbman’en’fm

j) En? ante: amen niches votgefaüen?
hg) mon id) bain fie batum smash
la) (sa): es, (minutai) firman.
i) 933d! fie une meine étincelle» gemma limbe.
h) 3d) bribe me: feinta-Grimm obet niquant), be:

* le’Qthtr . v3 La précaution que Te- les Speëiateurs auroient pû
rance prendici, étoit necelï avoir-contre cette fille.

I faire POWII’ÜÊC’RÊânœ, car 4 Comment peut-elle par-
ilfaloitôterlesfbupçonsqua le; ainfi, puisqu’elle avoit

’ Hu-
f



                                                                     

ne. Terence. sa:
mi parent; c’efi’poutquoi je ferois-bienaife’de me

faire des amis par un fervice fi confidérable. n)
Aidez-moi; je vous .prie, afin que je le punie plus
facilement. à) Souffre: que pendant quelques jours ’
je vous le préfère. Vous ne dites rien? r)

Pbedria. Méchante, que puis-je vous réponn
-dre après coque vous Rites? ’

harmattan. Courage, cela me plait; enfin vous
«avez du relientiment; voilà ce qui-5’ appelle être

homme. d) I V - vp *Pbedria. Je ne (avois à quoi tendoit tout ce
grand difcours; a) une petite fille fut .prife ici il y
u quelques années ; ma mere la fit élever comme î
fi ç’avoit été :fa fille ; elle a toujours palle pour
-ma.finur; je fouhaite de l’avoir pour la rendre-à
[on fiera. Tout-.ceidialo’gue ne tend enfin qu’à
.me challer de à recevoir mon. rival. f )- Pourquoi
cela? li ce n’ait parce que vous."’l’aime1.-plus que

moi, de que vous craignez que la fille qu’il a ame- r, a

Il ’I 3 I née,a 93m veiner! on) ri urbi .
” . 5)) battît id) a; mangerie remît” vaticinent fbnne.

(3m &môflfixn m perEllipE 008 Vetbmn faire

l aufigelan’yn.) . . .« a) amusante: i9! mayas? ’p d) 35eme bœuf, hué sefâllt mit, bas (un! emmenas
tu) berge im 2eibe baben unb feinta maman

blicEen laîfen. v n -a a) tisonnant: lange ses: idete.
f) au: biefe sur: gicler bio and) tu verjan un!)

meinen mebeneiëubkt anjunebmen. I
PLedria? C’en parce que les vertement pour ellee,de peut -
jeunes gens n’ofbicnt pas de (e déshonorer par cette
toûiouts appuyer ces lottes conduite, à d’obliger leurs
de femmes, 8: paroître ou- peres a les déshuiter.

w :.J---nue-ry 3-. 74
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née, ne vous enleve un amant de cette importan-

cc. f q . r h ITba’ù. Moi, j’apprehende qu’elle ne me l’en-

leve ? ’ , vMadrid. (file feroit- ce donc? parlez: Efl - il
le feul qui vous fait des prêfens ? Vous êtes-vous
jamais aperçue que ma liberalitê fût tarie pour
vous? 6) 5 Lorsque vous m’avez fait connoître que
vous aviez envie d’avoir une petite Efclave d’Ethio»

pie, n’ai-je pas tout quitté pour vous en cher.-
eher une? Enfin vous m’avez dit que vous (culmi-
nez un Ennuque, parce qu’il n’y a que les Dames .
de qualité qui ayant de cesgens-là: je vous en ai
trouvé un auŒ. 5 Hier encore je donnai foulante s’

pillo-
a) Œud) chien (a acidifia? Siebbaôer abfpenftîg rondie.

à) Dafi mine 8::er
mange! litt: ?

5 Nous ne pouvons pas
douter que Terence ne pei-
gne au naturel les mœurs du
reins de Moindre ;4c’ étoit
la folie de ceux qui étoient
ridiculement vains d’avoir
des ElElaves d’Etlriopia. En.
Myrtille, dilèiple d’Ariflm, 8c

par conféquent contempo-
rain de Memmdre, qui mâ-
quit 1’ année même de la
mon d’Arifiote, pour le mio-
quer d’un homme vain dont
il fait le coraélere, parmi fes
autreslfolies il ne manque
pas de marquer cellevci, qu’il l

(ski: , in mamans curer,

agi-and foin de [è faireifui-
vre par un qfilave d’Etbiopie.

Voilà la vanité de cette
Courtilâne qui veut avoir
une Efclave Elviopiemæ, par-
ce que les grandes Dames en
avoient. Cette vanitê’paflà

des Grau, chez les Romaim,
8; des Romains elle a pali!
iufqu’à nous. Le ridicule
que néopbrafle, Mrmdre
8l Terence lui ont donné,
devroit l’avoir corrigée.

6 Il y a dans le texte vingt
mines. La mine Attique va-
loit’apeu près vingt 8c huit

livres
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aux":

ne variance, I r3;
pifloles pour eux deux, 8: tout maltraitéqüe
fuis, a) je n’ai pas lailÏé de me fauvenir d’exécuter

vos ordres , 8c voilà ce qui fait que vous’ me mec.

priiez. à) ’ , -.
71647:. .C’efl donc ainfi que vous le prenez, a).

Phedria ? Eh bien, quoique je defire pafïîonné-
. ment 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 plutôt que de me brouilla

1er avec vous,d) je ferai tout ce.que vous vau.

(irez. - ’ A ’ ’ - h
Pbedria. Plut à Dieu que cela. fût vrai, 8: que

ce que vous venez de dire partît du cœur! e) Phi-
tôt que de me brouiller avec vous !r Ah! fi je crov
yois que vous parlafliez finoerement, il n’yagien
que je ne (nife capable de foufïrir. f) t

Parmmon, Le voilà déja ébranlé; il s’efl rendu-

pour un mot; que cela a été fait promptement lg)

I. 4 11247::a) un» (a ûbc! mir and) begegmt votre.

b) un clam bavant rondira ibr mid).
c)i 8th il): fa main: 9330m une?
d) mimai beihmcnigcr et): in!) mit and) muftis me

ben fou. . ’c) 23m1 berçait sans.

f) 36) mâte in: ôtant: and au «buttait. ,
g) Œr- manet: mon; du mais 383m bat ibn 92mm i

mu; mie il! and) bas in [mais gugcgangm!

livres de notre monnaye: , écus, j’ai mieux aiméeom-
mais pour faire le compte par ainii à notre maniere,
rond, jel’aimife à dix écus. que de mettre vingt mines,
Vingt mines font’donc foi. ce qui n’ait point du tout-
xante pifloles, deux cens agréable en notre Langue.



                                                                     

ne , L’anatomie:
Î 72m. Moi je ne vous parlerois pas du cœur?’
TQJ’eil-ce que vous avez jamais exigé de moi,
même enflant, a) que vous ne Payez obtenu ? Et
moi je ne puis obtenir à) de vous que vous m’ao

cordiez feulementrdeux jours. A . I
Hardi-t’a. Si je crdyois qu’ il ne filât que deux

jours; mais je crainsque ces deux joursn’en dc«

viennent vingt; ’ .
’ A T haïr. Non en verité, je ne vous en demande

deux, ou . . . » ’Plaedn’a. Ou? il n’y a rien à faire, c) je n’en a

veux plus entendre parler. ’
*- Tba’ir. Eh bien non; je vous affûte que je ne
vous en demande que deux, je vous prie de me les

’ «corder. , xPbedriau C’efl à dire qu’il faut faire ce que vous

Voulez. d) .’ Thon. j’ai bien raifon de vous aimer comme je
fais. Que je vous ai d’obligation!

Pbedria. J’iraiji la campagne, i8: là; ndant .
ces deux jours je me tourmenterai, je m’alïigerai,

r voilà. a) En sur (chargent. a
à) une id), id) fan niât abattent. NB. me une»

i Nominat. pronominum perfottal. béer pei-
emphafi bevfammen.

., c) Œô in nous au brubern. I
’ d) boa [Mil [a bielgcfagt, manmûfl’c and) gramme.

7 Le feu! mot même and que je nel’aye fait:&quand
riant, fonde tout le raifon- ie vous demande fort ferieu-
nement de T1142: g car elle liment une choie qui m’elt
dit à Pbedria, vous ne m’a- très-impomnteje ne [aurois
Vez jamais rien demandé, l’obtenir de vous. * t
non pas même. en raillant, ’



                                                                     

DE TERENCE. m
voilà qui efl’ refolu,-a) il faut obéïrîiThaïs. Toi,

Parmenon , aye foin de faire mener chez elle ces
deux Efclaves.
V ’l’armeuon. Fort bien. .

Pbadria. Adieu, Thaïs, pour ces deux jours.
* «Tua. Adieu, mon cherPhedria, neyoulez-vous

rien d’avantage. à) .
Pbcdria. Moi, que voudrois- je? fi ce n’efl

que pendant tout le temps que vous ferez près du
Capitaine, vous en [oyez toujours loin; que jour
8; nuit vous fougiez-à moi ; que vous m’aimiez:
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 foit .
tout à moi, puisque le mien cil tout à vous.

ACTE PREMIER.
S C E N E 111.

V 71’413. .-
1 au: je fuis malheureufe! peut-être qu’il n’a
I pas grand’ foi d) pour ce que je lui viens de

I I Ç dire,a) basin rima! wigwam. I
la) æetlangt ibt miter mais?
c) 53:36 il): mit ÛCÏNMŒCR miel) mir entamer.
d) finaud» bat et feinta (larder: (moulin .

I I Il faut bien remarquer donner à. Cbereaile con- ’
i l ici l’adreffe de Terence, qui

fait que Haï; ne parle du
frerc de cette fille, qu’après

que PlJedria ô: Parmman
fontfortis; afin que rien ne
pût empêcher Panneau": de

feil qu’il lui donne dans la,
fuite, car il n’aurait ofé le
faire, s’il avoit (il que cette

fille iroit Atbenicnne , 6:
qu’elle avoit défia trouvé les

parens. i
z



                                                                     

n; prouvons
dire, ’ &qu’îljtige de moi par les autres. a) En

l verité je n’ai rien à me reprocher de ce côté-là; i6),

je [si très - bien que je n’ai rien dit que de veritable,
ô: qu’il n’y a performe qui. me fait plus cher a) que
Phedria. Tout ce que j’en ai fait, d) ce n’a été
qu’à caufe de cette fille, .rje penfe avoir dêja à

eu près e) découvert que [on frere el’t un jeune
gomme de cette ville; de très-bonne maifon, f) 8:
il doit venir me trouver aujourd’hui 53) je m’en

’ vais donc l’attendre au logis. ,
’,*vwwwmææmææmææmææwæææ’

ACTESECOND.
S-C-ENE 1. -

PHEDRIA- .IPARMENON.

l Pbedria. IFais comme je t’ai ordonné, que ces Efclaves
(oient! menez chez Thals.

’Parmanon. Cela [e fera b)

u

P6:-
a) un: bofi et son mir trad) cubera arthrite.
b) âgîmabt, main Gemma BeiÊt mit!) brimant

m .
c) lino bug mir nicmanb incuber. (et).
d) martini id) ce sabot: baba.
e). imanat».

f9 ævn (et): gutem lychommm. .
.1 g) uns cr ont!» [mite au mir formata.

à) 9:18 (ou gefdnbm.

2. Terence fait voirpar la ne (ont pas moins naturels
euxSpeâateui-s, qu’ilalefe- que ceux qu’on ylavoit dé)": .
eret de mettre fut la Seene mis, à qui font autant de
des estafier-es nouveaux, qui plaifir.



                                                                     

DE ’qTERENÏC’E. [39

* ’Pbedn’a. Promptement; - . . .

Hermann. Cela le fera. .
Phedria. Mais de bonne heure.

Parmnon. Cela le fera. r I
Pbedria. Cela t’elt- il allez recommandé? I

i Paranormal. Ah , belle-quel’tion; a) comme fi
c’étoit une chef: bien difficile. Plût à Dieu, Mon-

fieur, que vous fumez aufli fur de gagner bientôt
quelque choie de bon, li) que vous êtes allure de
perdre tout à l’heure ces deuxiEfclaves.

Pbedria. Je perds une chofe qui m’efl bfin- plus *
chere, je perds mon repos. I-Ne. te chagrine pas
afi fort de ce priaient. c)

Parmenon. Je ne m’en chagrine oint du tout,
à: j’exécuterai vos ordres. Mars dî- ce la tout ce

que vous avez à meicommander?
Mandrin. Embellis notre préfent par tes paro-

les d) tout autant que tu le pourras , & fais de ton
mieux e) pour chafier ce fâcheux rival de chez
Thaïs.

Parmenon. Je l’auroisfait, quand vous ne me
l’auriez pas dit. f j

- Placea) en, flagenâ matb.’

b) æalb cuvas (butté au «bahut. V
c) flingue bic!) bodj nid): [a (du liber bides fit:

[chancie ,d) en]: ourdi seine ascite uufttm (546mm and)

gréviste Stem ben. I ae) luth tbut hein mais
f) s153mm il): mir c3 91ml) niabt gefagt bâttct. ( 3m

granjôfifdim miro même baruntçr vaticinant,
quand même.) j



                                                                     

(r40 l "v mm u ou:
Pbcdria. Pour moi je, m’en vais à la campagne,

.6: j’y demeurerai. U . c
Parmenon. C’ cil? bien fait.

Pbcdria. Mais dis-moi.
Panama". Que moulez - vous 3
Pbedria. Crois-tu quejepuifl’egagnervfurmoi a)

de ne point revenir pendant le temps que j’ai ae-

"eordé à Thaïs? ’ 3K I
l’imitation. Vous? non, je n’en crois rien ; 8:

je fuis fûr,b) ou que vous reviendrez fitôt que vous
:y En! arrivé; ou que ne pouvant dormir cette
nuit, vous n’attendrez pas lejour c) pour en partir.

Pbedria. Je travaillerai afin de me laller fi bien
l que je dorme malgré moi. d) a à
’ . Parmman. Vous ferez encore plus, vous vous

l bilerez, 8: vous ne baillerez pas de veiller. i
” Pbedrin. Ah , ne me dis pas cela, Parmenon;
je veux me défaire de cette molelÏe de’courage, a)

je me [buffle trop de foiblelles. f) Efi-ce enfin
ne je ne fautois être trois jours tout entiers g)

ans la voir, s’il le falloit? ’ -
Parmenon. Ouais, la) trois jours tout entiers

fans la voir! Songez bien à quoi vous vous enga-

gez. i) -l r V Pha-a) gag id) En) mir abattra ténue.
la) Œtrftdnrt.

* c) sur nid»: motter tueroit bis c6 in (fi.
d) une: miam Émilien.
c) 36) mil! miel) son biefcr 3agbafi’tigleit 106 marnera
f) gr!) «butte au bide êŒwacbbeiten au mir.

î) tu) ganser sage. y ’ I .
) (En! et)! Inter)e&.exclamandi vel timcndr.

V i) 5330m il)? me!) betpfliibtet. l si



                                                                     

il:

ne TEKENSCË. y un

foin. a)

ACTE, SECOND.
SCÈNE H
A. ’ Plantation. . r vu,

rands Dieux, quelle maladie cil-ce là! Bit-il:
r poŒble que l’amour change-fi fort les gens"

qu’ on ne punie plus les reconnaître? 6) Perfonner
n’étoit moins foible que cet homme-là, performe;

a

n’était plus (age ni plus maître de [es pallions, c); I

Mais-qui. ell- celui qui vient ici? Ho, c’efl: Gna-r
thon le Paraiitedu Capitaine; il.mene à notre.
voifine une jeune fille: bons Dieux, qu’elle cil bel-L
le! j’ai bien la mine de jouer. aujourd’hui. un (et,
.perfonnage avecamon vieux pelé d’Eunuque. d);
Cette fille furp’aiÏe Thaïszelle- même en beauté, a).

a) 504:8 il! une auSgcmacbte écrin, me frit be?

. ’ filante. ’ v .b) 0 63 môglid) me bic 2ielic bic Brute fa burina
n v fifi, baâ man jîe airât turbe triclinia tout? .-

1). Sise!) :1):th par rifler en: àibçnfdmfl’t. a
:1136) baba ml)! bas murrhin (id) fcbe mol)! [a and)
J «le matin id) butte mit minent fablfôpfigten un;

[Quittance tine Emballer): alertait somalien imitât.

e) imitatif: bic me «ne au même. -

Aj-s
"lu

Phdria. J’ai pris mon parti,’voilà qui cil rc- .

.ACTEL



                                                                     

a. L’EU’NUQUE: ,a

ACTE SECOND.
SCENE 111.

GNATHoN: :PARMENpm .APAMPHILÈ.
UNE SERVANIEE.

r Gnatlaon.  .v Grands Dieux, ’ quelle difËerence il y a d’hom:
me à homme! a) que! avantageant les  GensÎ’

d’efprit fur les fors! ce qui vient de m’arriver me
fait faire cette reflexi-dn;6) Tantôt en venant’ici
j”ai rencontré un certain homme de mon païs 8:.
de ma profefiîon; un honnête homme, nullement
avare, 81 qui’, comme moi, a fricaffé tout (on pa-e
trimoine. c) Je l’apperçois tout défait, fale, cm!1
feux, malade, courbé fous le faix des années, charà”

gé de vieux haillons. d) En; qu’efi-ee, lui ai-je-
dit, dans que] équipage te voilà? a) c’efl, m’a-4.31

dit, que j’ai été aira malheurewi pour perdre roté: le

. 1en
a) me m and; m du. enterrée» miraient bien:
n émettfdnn uni) chum aubern. . »

b) 5153M minbar: bcgegnet in, (mutai micb «unifie

Gâcbancfen. ,. . . .. .c) ëein bâteflid) aîtrmôgm bard) se (3mm! scia:

’getbat. * v l r . ’ .-41) amer ber 2mm Sabrm sans huma: un!» se;
3 bùcfet mit-alun 811mm! (achetât: I ,
e) assas if! banneau mafias? -- a

’1 Terence Fait ici une fine flic, 8: qui appelle homme
farine de flan ficela en .intto- lège, homme d’efpriç , le
duifànt ce Parafite qui traite coquin qui pour aller à [es
de fou 6: de for celui qui cf: fins commet toutes âmes de
plein de pudeur: ë; ds mode: baïrams. a



                                                                     

Fit-«:3 maîfimd

me TERENCE.’ 14j,
bicoque j’avais. - Voyez ’àiquoi je fuis réduit, tous

ceux qui-me ’connoiildnt;&.;bus mes amis m’aban,

donnent. Alors je rai regardé de haut en bas: a)
Q16idonc, lui ait-je. dit; le:plus lâche de tous les!
hommes, tu t’es misfdans’. un fi déplorable état,

qu’il ne mufle aucune efperance? .As-tu i perdu
ton eEpritavec Ion bien Je fuis de même condi-
tion queltoi, regarde quel teint, quelle propreté,
quels habits, quelkembonpointH) je n’ai aucun.
bien, à j’ai de tout, quoique je n’aye rien , rien
ne me manque. Pour moi, m’a-t-il dit, j’avoue
mon malheur , z je ne puis ni être boufon , ni
fouffrirtles coups. c) Comment? tu crois dune
que cela (e fait de cette maniere? d) Tu te trom:
pes, c’était chez nos premiers peres 5. dans les
vieux teins-,e) mais aujourd’hui notre métier cil;
une nouvellelmaniere de tendre aux .oifeaux, 6;,
d’attraper les fots,f). fief: moi qui ai trouvé les
premiemcette methode. Il y a une certaine efpe-z
ce (b gens qui prétendent être les premiers en
tout, g) quoiquïil n’en [citrien Fourreau, ce [ont

. . Ï, . j laa) 9a babeicl) il»: crû son 95m 656 amen banchant.

5) sur: biefnfett mon»! id) auefebe; n . ï I
c ) sa; fan weber elqçqâRgrrmborfieüen, non!) ëdflàæ

9e outragea. - - ’I d) teinta bu brun, bafi :5 f0 saga»? j ’
ou (Q 1:an magana); in benmïutaltm au;

f) Qmenæôgdn sa adieu unb 91men au fangm.
g) Œâ guai-ciné 9min? au: Brute, [a bic memento

quem repu muai. - ’
’D (3312101413, 111’511: 129193, - la veritable définition du Paie

fun, nifôufliir le: coup:.C’efl rame, quifiufroitvmutr



                                                                     

j .

in ensauvons;
laies gens que je cherche; a)» je ne me mais
auprès d’eux fur le pied’de boufon, Il) maisje
le premierù-leur rire au nez,à me moquer d’eux c)
3 en admirant toujours leur me! efprit. Je loue
tout ce qu’ilsdlfent, & û dans hittite il leur-puera
fantailîed) de dire le contraire de.ce quaj’ai buté,
je J’approuve &je le loue comme auparavante Div-

, fiant- ils, cela n’el’t pas, je fuis de ce: avis; cela efl;
j’en tombe d’accord: a) enfinje me fuis fait une
loi d’applaudir à tout, arde-cette maniere notre
mêt-ier efi- & plus facile, &’ plus lucratif.

Parmmon. Voilà, ma foi, un joli garçon ont n’a
qu’à lui donner des fats, il en fera bientôt des

fous. f) ’ , s l A .’Gnatbonr Cependant en nous entretenantdela
forte nous arrivons au mené. g) Auflî-tôc je rois
venir au devant. de moi, b) anode grands-amok
gnages de joye, tous les Confiffeurs, les vendeurs
de marée, les’Bouchers, les Traiteurs, les’Rôtif-

5ms,
a) marital: dm: au faire; f0 id) ruche." A’ aï
6) 3d) bcgebc and) nicht [un tbnm in ber 23ebim1mg

. tines marna. ’ - - .c) 3d) [du bat «ne, un fiel fit-bai Gemme «filetât.

uub (me fpvttct. v A j Q ( . i .
d) 35net: bic Bali animant.
e) 601cm1 vflidfie’iw- bwc- t- . a 5

f) 59416 fifi-bai) manet me du attiser minât, mon
oct-crane ibm une einfâltige gente, et tout me

)Ë’ï"*iuâuami°"m, Wn’ me "mage

. g u o e . tu au, 6) 93m entama fumige. m i , .
pemdlê en un du du3 Car l’admiration

Fluent: .



                                                                     

F: I’ H

lit-En

j: .

:1 a ne:

DE ÎERENCI. * :4;-
feurs, les Pêcheurs, les Chalfeurs, tous gens à qui

,j’aiifait gagner de l’argent, pendant que j’ai eufdu

bien, 8: depuis que je l’ai eu perdu; a) & à qui j’en

fais gagner tous les jours encore; à, Ils me" fa-
luent, & difent qu’ils font ravis de me voir. Quand
ce miferable affamé a v0 qu’on me feuloit tant
d’honneur, 8: que je gagnois fi aifément ma vie, c)
t alors mon homme s’el’t mis d) à me conjurer de
vouloir bien qu’il apprît cela. de moi. S Je lui ai or-
donné’de me fuivre, pour voir s’il ne feroit pas polli-

ble que commeles Selles des Philofophes prennent
le nom de ceux qui en (ont les Auteurs, les Parafites
suffi le mammalien: de mon nom, Gnathoniciens.

Parmenon. Voyez - vous ce que fait l’oifiveté,

8: de vivre aux dépens des autres ? e) -
Gmtbon. Mais je tarde trop à mener cette Efcla-

ve chez Thaîs, 8: à l’aller prier à louper. Ha, je
vois devant chez elle Parmenon, le valet de notre

rival ;

a) sa id) edbetlobtm grimât. Guiche Confiruflio-
nes tamtam nidn bâufiîg sur. 2) Supina eu per-
du. Gal Wh bicfcâ Temp. du paullo plaquem-
perfeétum graciant, unb flamme: bien? 92mm);
mung’ sont gruau tout ber. Q .

b) une hmm id) ne taglid) 6th au. [m’en geBe.
e) unb bug id) meut Men [a leubt btnbtâtbte,

d) 9a bat meut En! augefangen. te) me ber mûfiîsgang tu» «nimbent Sente une.

fuiter: lehm tant. I - ’I
4 Autre trait-de liure, la "5 Ce itermefin’vre, dit

flagelle ne tientp pas long- proprement de ceux quisat-
temps contre la contagion tachent à; CCl’tamS Philofo-
de l’exemple dans une ville phes. Etcefi delà même que
où la vertu meurt de Faim. le mot de Secte a cté pris.

. ë K



                                                                     

146, -.rEUNuq’u:s
rival; il efi trille, nos affaires vont bienga)
fuis fort trompé, fi les gens ne le morfondeni à

’ cette porte. Il faut que je joue ce faquin. à)
Parmenon. Ces gens ici s’imaginent déja que ce

beau préfet): va les rendre entierement maîtres de
Thaïs.

Gnathon. Gnathon falue de tout (on cœur Par-
menon le meilleur de les amis. Eh bien , que

’ fait- on? c) - ’Parmenon. On cil fur les pieds. d)
Gnathon. Je le vois. Mais n’y a-t-il point ici

quelque choie que tu voudrois, n’y point voir!

Parmenon. Toi.
. Gnathon. Je le crois. Mais n’y a-t-ilpOint
quelque autre choie? -

Parmenon. Pourquoi cela?
Gnathon. Parce que je te vois-trilie. a)
Parmenon. Point du tour.

v Gnathon. Il ne faut pas l’ être aufii. (En te
femble. de cette Efclave? ’ Ï

Parmcnon. Elle n’efl pas mal - faire, vraiment. g)
Gnathon. Je fais enrager mon homme. la)
Parmenon. Ql’il efi trompé!

Gna-

a) ŒS fleur sa: nm attitre émeri.
la) 553cm: bic 2eme nid)t [mon meut bot bâcler Enfin

martien. 3d) mufi biefen thuttftn tin mais [me
nm nebmen.-

c) flaflas, mai macbt man (fcil. (Baud?)
d) 9a lient titan auf feintait 525mm.
e) émet! bu mit trautig ootfommeft.

. f) sagas hautin bit mol)! bon biefer Schmitt?
.Ëgsttrmabr, fiaiMitmlid) moblgelîalt. ’

3d) mame rimant sur! tüw tell. .

U

rb



                                                                     

D’EOTERENCE. ’ 147..
’ ’ Gnathon; Combien penfes-tu qhe ce prêtent va

flaire. de plaifir’à Thaïs? - fi
Parmenon.’ Tu crois dêja que cela nous va faire

chauler. Eccure; toutes les chofes du monde en:

leursùrevolutions. a) LGnathon. i Mon pauvre Parmenon, je vais refai-
re repoler pendant tous ces finmois, 8: t’empêcher
de courir de côté 8: d’autre, 8: de veiller jufqu’au

jour. 6,- Eh bien n’efl-ce pas là un grand fervice

que je te rends? .-Parmenon. A moi? [ans doute, ha, ha, ha! I
Gnathon. C’ell ainfi que j’en ufe avec mes amis.

l . Parmcnon. Je te loue de cette humeur bien-l’aie

liante. d) -Gnathon. Mais je te retiens ici; peut- être que
tu voulois aller ailleurs. ’ .

Parmenon. Point du tout. e) ”
Gnathon. Puifque cela efl, ’e te prie de me fai-

te la grace de m’introduire ch "LaThaïs. f)
Parmpnon. Va, va, préfentement la porte t’efl

ouverte, parce que tu menes cette fille. p j

Kt 2. Gna-
a) une émut in ber’âBeIt finb ben: flirtât?! tinter;

morflent.
b) unb au au beüen (in; au traineau. «

c) Go pflege id) mit miam sternum: au berfatjs i

un. « a -d) 933mm biefeâ mobltbâtigen (buttâmes.
a) 65ans unb gar nient. NE. 93m tout m’mmt point

allejeit ben Gen. Artic Definit. salît!) , ba eéin bu:
æebeutung Bain ben .Gen. Attic. Indefinit. ben fid),
bat.

f) émir En) ber Thais (lâchât au berfcbaffen.

o



                                                                     

148 L’EUNUQUE
Gutboh. Ne veux-tu point que je te fafl’c ve-

nir quelqu’un de lit-dedans? Il ont". q
Parmenon. 6 Patience, laide feulement palier

ces deux jours; tu as préfentement le bonheur de
faire ouvrir cette porte en y touchant du petit
bout du doigt; a) mais laide-moi faire, il viendra
un temps que tu rdonneras bien des coups de
pieds inutilement.
- Gnathon. (qui "bien: de chez Tbtir.) Qmi,
Parmenon te voilà encore? ho, ho! efi- ce qu’on
t’a laillé ici pour garder la porte, à) de peut qu’a

la fourdine c) il ne vienne à Thaïs quelque Mella-

ger de la part du Capitaine? .
Parmenon. (ère cela eli plaifamment dit , d) 8:

qu’il y a la d’efprit! Faut- il s’étonner que ces bel-

les choies plaifent à un Capitaine? Mais je vois le
, jeune fils de notre Maître qui vient ici; je fuis fur-

pris qu’il ait quitté le Port e) de Eirêe, 7 car il
cil

a) Da bu mir mit ben: singer baranerûbrell.
b) [pat mon bic!) encan hier jam îbutbûter beficlït?
c) EBtrllobIner Smart.
d) une il! bat? [a anis bercer sebradjt! "
e) En: 59mn.
6 Parmenon prononce ces

trois vers pendant que Gna-
thon cit entré chez Hais. Il

, t1es.ptononte fort lentement,
i après quoi il le promenc en

méditant 8: gefiiculant in!l
qu’à ce que Gnathon forte

K. après aVOir Fait en peu des
mots (on y compliment à
Tba’ir. ’

1 Les jeunes Adam:
commençoient leur appren-
tiŒige de guerre à l’âge de

dixhuit ans,8z d’abord unies

employoit à garder la ville.
Quand ils s’étoient bienîaco

quitez de cette Fauchon , on
les envoyoit garder les Châ-
réaux de l’Attique, les Ports2

Cc

0



                                                                     

l

’DE TERENCE. lug
dt préfememént de garde; ne nÎefi pas pour rien,

il vient avec trop de hâte; a) je ne fais pourquoi il
regarde de tous côtez. à) * ’ l

ACTE SECOND.
SCÈNE IV. ’

CHE’REA. PERMENON.

p Chenu.
le fuis mon! je ne vois cette Fille nulle’part, c)

je ne [ais ni [où elle cil; ni où je fuis. Où la l
puis -je chercher? quel chemin prendrai je ? d) Je
n’en [si rien. l Mais une chofe me donne- de
l’efperance, c’efl qu’en quelque lieu qu’elle (oit, c)

elle ne peut y être long - temps cachée. (belle beau.
té, grands Dieux! que] air! f) déformais je veux
bannir de mon cœur toutes les autres femmes; je
ne puis plus fouflfir toutes ces beautés ordinaira
13; communes.

Parmmon. Voila-4.41m: l’autre; g) qui parle
nufli d’amour? Oh, malheureux Vieillard! fi celui-
ci a une fois. commencé à Être amoureux, on pour-
ra bien dire que tout ce que l’autre a fait,n’efl que

K 3 jeu, ,n’) Sana et bat icigo bic flache; cm nid)t umfonfl,
et fumant allgu enfants. -

b) Œr fic!) auf alleu 6mm umfîcbct.
c) lSEitgeanmo.
d) fin (ou id) miel) bimenben?
e) 91mm) fie mât, me fie molle.
f) 933i: mob! fiebt fie ans! ,
g) En baben mir ben antan and).
I Cette penfée cil très. galante 6: ltrès- «un l



                                                                     

415°   L’EUNUQUE
jeu , au prix des Scenes que donnera ce der-

nier. a) ir Charte. Que tous les Dieux & les Déefles per-
dent ce maudit Vieillard à) qui m’a amuïe au-
jourd’hui, 8: moi aufli , de m’être arrêté à lui, 8:

d’avoir feulement pris garde qu’il me parloir. Mais

voilà Parmenon: Bon jour. x
j Parmenon. Pourquoi êtesv vous trifle ?D’où vient
que vous pacifiez fi empreffé? c) d’où venez-

vous ? -Chenu. Moi? Je ne fais, en veritê, ni d’où je
viens , ni où je vais, tant je fuis hors de moi. d)

Parmenon. Pourquoi donc, je vous prie?
Chenu. Je fuis amoureux.
Parmenon. Ho, ho!
Chenu. C’efi à cette heure, Parmenon , que tu.

dois faire voir ce que tu es. a) . Tu fais que tou-
tes lés fois que j’ai pris dans l’Oche f) toutes for- p

tes de provifions pour te les porter’dans ta’ ente i
loge, g) jtu m’ as toûjours Promis de me Ærvir.
Cherea, me difois - tu, cherchez feulement un ob-l
jet que vous puifiïez aimer, & je vous ferai conv ,
noître combien je vous puis être utile.

x Para’ i

a) mur du Brie! in; in marchants ber Gueicbe, (a
biefer Regret-e unrnebmen mirb.

b) gieflnlbcrflurbtcn 9mm in albgrunb mirera.
la) 883i: femme: il»: mir f0 eilferfig ont?
d) 60 (et): (un, id) «unît mir.
c) 518cv bu un, vbcr’waâ bu faim.

f) 3a hem (51mg; Œemôlbe.
g) Su Mine Haine 5213m.
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Parmenon. 3 Allez, badin. ai)

. Cherer. Ce n’ef’t pas raillerie; à) j’ai trouvé ce

» que tu me dirois que je cherchalÏe; fais-moi voir
les reflets de ces promelles, principalement en cet-
te occafion , qui merite bien que tu employes tout
ton erprit. La fille dont je fuis amoureux , n’efl:
pas comme les nôtres, de qui les meres font tout
ce qu’elles peuvent pour leur rendre les épaules
abattues, c) 8c le fein (errez!) afin qu’elles [oient de
belle taille. l S’il y en a quelqu’une qui ait tant foi:
peu trop d’embonpoint, a) elles difent que ,c’efl
un franc Athlete, on lui retranche declav nourri-
turegf) de forte que bien que leur temperament

’ fait fort bon, à Force de foin on les rend lèches,
p 8: tout d’une venue comme des bâtons. g). - Cela

fait aufiî qu’on en eli fort amoureux. i
Parmenon. Et la vôtre, comment ef’t- elle donc

faire P l ’Charte. .C’efi une beauté extraordinaire.

Parmenon. Oui!

l ’ K 4 * Charte.
a) 51cl) parti tut!) boa), a): fdÏthâct.
la) ses m fait (fâchera. . ,
a) 31men aima ftbtpantfm par; (id efi .- tine sur:

- Taille) su betfcbaffeùæ . i ’ ,
d) (fine eingefmlofi’enc fiait g
e) 933mm ce? pour thuya mir çtlicbe gîtât, mettrons

bide auâfebeu. I i . ’f) 5))?anbricbt ibnen on oct Embruns ab. 4
.g) bard) oncle ëorgfalt marin2 man fie fo-bfir-re-unb
bon une»: susucre me du materner ôtant.
2 t Parmenon ne veut,pfi lui dit, commela réponfe de

croire, pu fait femblant de China lenprouve manifefte-
ne pas croire ce que Chenu ment, ’
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Chenu. Un teint naturel, un beau corps, un
embonpoint admirable. a) i

Parmenon. De quel âge ? h) ’

Chenu. De feize ans. *
Parmenon. C’eli jufiement la fleur.
Chenu. Il Faut que tu me la faires avoir de quel-.

que manie’re que ce fait, ou par force, ou par
adrefl’e, ou par prieres, il n’importe, c) pourvu,

qu’elle (oit à moi. n ,Parmenon. Et quoi ,’ à qui efi donc cette fille?
Chenu. Je n’en fais rien.
Parmenon. D’où div elle?
Cher-eu. je ne le fais pas mieux.’

Parmenqn. Où demeure - t- elle ?
Chenu. Je n’en fais rien non,plus..d)
Parmenon. Où l’avez-vous vûe?

Chenu. Dans la rue. , .Purmmon. Pourquoi l’avez - vous perdue de
vûe ? e)

Chenu. C’efl de quoije pellois tout à l’heure
r en arrivant, 8: je ne pente pas qu’il y ait au mon- -

de un homme comme moi, qui profite fi mal des
bonnes rencontres. g) QIel malheur! je fuis in- I

confolablei , , i i
Parmenon; Que vous il donc arrivé? h) .

, t r Chenu.4 u) 61e fieu bemunbcrnôraûrbig ans.

i b) 933k au? i gc) Œu 1&th nichai burent. . .
’ id) alithtudflâ. a - I i. e) imamat baht tôt fie and ben 211mm 9:14an

f) Œben nanifier fluât; w me; item - ’ a
g) baguel) une sur: («Belegenbeit [o (que); au S3139,

ma e. , v, 4 1 .b) me m and) hmm miebctfabten?



                                                                     

.1.

ne Terence. ’, 3.3 H
Chenu Le veux -tu (avoir? Connais-tu un cer-

tain parent de mon pere, 8: qui cil; de fou âge;
un certain Archidemi’dès? . .

Parmenon. Je ne connais autre. u) ,
Chenu. Comme je fuivois cette -fille,je l’aiitrou-

-vè en mon chemin. r
Parmenon. Mal à’propos, en verité. h)

Chenu. Dis plutôt bien malheureiement. a) Le
mot, mal à p1 0’01, el’t’pour des aCCidens ordinai- ’

res , Parmenon. Je puis jurer que depuis fix ou
fept mois je ne l’avais vû que tantôt que j’en avois

le moins d’envie, d) 8: Qu’il étoit le moins necef-
(turcique je le ville. Eh bien, n’efl- ce paslà une
fatalité épouvantable? a, qu’en dis-tu?

Parmenon. Cela cil vrai.
Chenu. .D’ abord, d’aufli loin qu’il m’a vu, il

a couru à moi, tout courbé, tremblant, éfaufilé,
les levrestpendantes; f) & s’efi mis àcrier, Hola,
Cherea, hola, c’el’tà vous que je parle. Je me
fuis arrêté. v Savez-vous ce que je vous Veux, g)
’m’a-t-il dit? Dites-le moi donc. J’ai demain
une affaire au Palais. h) Eh bien? Je veux que vous
dilie’z de bonne heure à voire pere qu’il fe fouvien-

.v K 5 nea) 933mm: une id) il»: aidât fumet: ? obit: Dm

fume id) mobl. .
1;) 8m: misait, frimait. .
c) gage oieImebr 3mn grènent nuglûcf.
d) 59a id) am menigiim Suri burin batte.
;) fifi bas me!» bas grène augura? .

) Üanlâ’fnlmm, tuerai), attifet ont: Demi, mit
buabbangenben effara, .

. g) mon ibr, me tu) bon-tond) vidange?

l

l . b) se!) baht moreau tint étui): ont Gambie .. i
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ne d’ y venir le matin, pour m’aider à. foutenir
mon droit. u) ’ Une heure s’efi écoulée pendant
qu’il m’a dit ces quatre mots. Je lui ai demandé,
s’il ne me vouloit rien davantage, il m’a dit que
non. h) Je l’ai quitté en même temps, t8: dans
le moment j’ai regardé où étoit cette Fille, elle ne

faifoit jultement que d’arriver ici a) dans’notrc I

lace. ’ z-Purmanon. hm. Je (me bien trompé, d) fi ce
l n’ePt celle qu’on vient de donner à Thaïs.

Chenu. Cependant quand j’ai été ici, je ne l’ai

’oint vûë. ’ i , . ’
- Parmenon. Il y avoit apparemment des gens

qui la fuivoient: a) r . ’
Chenu. Oui, il’y avoit un Parafite 8: une Ser-

JVante. .Parmenon. hur. ’C’ell elle-même, cela efi fur.

Haut. Celles de vous inquieter, c’efl une affaire -

l faite. f) . l tChenu. Tu [anges à autre choie. ’
Purmunon. Nullement; je fange fort bien à ce

que vous’me dires; ’ I
Chenu. Efl-ce que in fais qui elle cil? Dis-le-

moi, je t’en prie, l’as-tu vûe? ,
. Parmenon. Je l’ai vûe, je la commis, je fais qui .

elle eh , 6c ou elle a été menée.

. Chenu.a; une. and): sa Bebaupten.
à G: bat mir mit min grattant-ter;
c) Êie tout mir «11mm (strate) aubier angefommm.

d) 3d) in: (du. , j .-*9) Mm marchait nadflolgten il»: «litât Emtenad’y.’

f). es in une «neigeotadytc aux. ... . -
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Chenu. Qtoi , mon cher Parmenon, tu fais qui

elle efl ? " I - "Parmenon. Oui. v
Chenu. Et où elle a été menée?

Punnenon. Elle a été menée ici chez Thaïs, à,

, .qui on’en a fait préTent. .
,henu. Qü efi le grand Seigneur qui peut fais

re un préfent de’cette importance?
Parmenon. C”efl le Capüaine Thrafon, le Ri. I

’ val de Phedria.
’ Chenu. A ce que je vois, u) mon frere a affai-

re là à forteparrie. ’ , . -
Parmenon; Oh! vraiment,li vous l’aviez le beau

prêfent qu’il prétend oppofer à celui-là, vous dig

riez bien autre choie. h) i .r
Chenu. Eh quel, je te prie? .
Purmenon. Un Eunuque. lChenu. Quoi , ce vilain vieillard qu’il acheta

hier ? , ’ ’ l ’Parmenon. Le même. ’ ,
Chenu. En bonne fol il fera (thalle avec [on

préfent. Mais je ne [avois pas que Thaïs fût notre

voifine. v -’ Parmenon. Il n’y a pas-long teins qu’elle l’efl’.

y Chenu. J’enragel c) faut-il que je ne l’aye jamais
vûe! El’t-ce comme l’on dit une beauté fi . . . 2

Parmenon. Oui A, en verité, elle cil très .- belle.
Chenu. Mais non pas comme la 115?!er

. I a ’ Parme;a) me tu) i’ebe.

la 53m et bieme entgegen au peut rumina, route
oct ibr’mobl aubert? «ont.

c) ces. étant mini) redît. ’ ’

i
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. Parmçnon. C’efi une autre affaire. a) V

Chenu. Je te prie, Parmenon, que je la puifle
pofleder.

Parmenon. J’y travaillerai tout de bon. (S: je, fe-
rai de mon mieux; 12) je vous aiderai, Ne me vou-

lez-vous Plus rien? ’
Chfl’td. Où vasntu prélentement? x
Parmenon. Au logis, afin de mener ces Efcla-

yesùThaïs, comme votre frere m’a commandé.

Chenu. Ah, que ce vilain homme e11 heureux
d’entrer dans cette maifon! c) i

Parmenon. Pourquoi cela? .
; .Claerea. Peux-tu me faire cette demande? d)
fans fouir de chez lui il verra à tous momens une
compagnecomme celle-là, belle comme le jour, ,4)
il lui parlera, il fera dans la même maifon , quel-
quefois il mangera avec elle , quelquefiois même il
çauchera dans la même chambre. ’ ,

Parmenon. Et fi Préfentement vous étiez cet

heureux-là! ’ i 4 - .
Chenu. Commen; cela, Parmenon ? parle.
Parmenon. Que vous primez les habits.
Chenu. Ses habits? Et bien, après cela? f)

l Parmenon. Qm je vous menalle en fa place.

. , Charte.a) me mon: anime Stage. . ’
b) 3d) remparait mit.allem Gram arbeitenmnbmr; .

i ’ be main âmes baba) mon. ’
c) 52:6 ibm ber élaguas in biefcm 52m? ofi’en -

e e.
d) mgr: bu mob! f9 fragen? . *

a e) Gin: bugleidm Germain, bic (a («bâta au? bic

61mm. 1f J unb morflant, mie miter?
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d’un. J’entends. I
Parmenon. Que je diffe que vous êtes celui

qu’on lui envoye. . ’
Cher". Je comprends. ù
Parmenon. Et que vousjouiŒez des mêmes plai-

firs dont vous dites qu’il jouira; de manger avec
elle, de la voir, de la toucher, de rire avec elle,
8c de coucher dans (a chambre? puisqu’aufii bien a)
aucune de toutes ces femmes ne vous connaît, à:
ne fait qui vous. êtes. De plus, votre vifage 8:
votre âge vous feront facilement palier pour ce

qu’il cil. à) a A t61mm. On ne peut pas mieux parler! je n’ai
L de ma vie c) vû donner un meilleur confeil; mar-

chons, allons-au logis, ajufle-moi tout à l’heure,
mette-moi , conduis - moi au plus vite. d)

Permettent. que voulez-vous faire? je riois en,

imité. c) i . » ’Clan-ca. Tu te moques. » ’
Parmenon. Je fuis perdu! f) qu’aidje-fait; mi-

ferable que je fuis! à quoi m’obligez- vous P g) c’efl

à vous que je parle, au moins; billiez-moi.
Chenu. Allons.
Parmenon. Vous continuez ?

,, I » ’ Charte.
a) 93cl! obnebem.
b) sans and) met»: fa, avec (Emma, cure gageait,

mettant marbra, bafi un teint); vos benjcnisen, f0
a la; mm: fémur malien ambon.

c) En muent 2cm. ii d) 33mm me) (en: geflbmïflb.
e) 3d) «baste in flambât.
f) (VS-(fi «ne un: mir.
g) 928ml: miam ibt and)? ’

l
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Chu-en. Cela cil refolu. 4
Parmenon. Prenez garde que cela ne [oit trop
rilleux. a)
Chenu. Il n’y a nul peril. Laure-moi faire.
Parmenon. il n’j’ en ,a point pour vous, a car

tout l’orage tombera fur moi. h)

Cher-eu. Ahi! e nParmenon. Nous allons faire une aÉlzion mal-

honnête. ’ ’Cherea. Efi-ce une aüion malhonnête de fe fai-
re mener dans la maifon de ces Demoifelles, 81 dal

’ rendre la pareille à des coquines qui nous, mépri-
fent, c) qui fe moquent de notre jeunelle, 8l qui
nous font enrager de toutes fortes de ,manieres?
Bit-ce une vilaine aElîon , .de les tromper. comme
elles nous trompent tous les jours ? Efl-il plus

i jufle que je trompe mon pcre 8c que je le joue, a:
hfin que je fis blâmé de tous ceux qui le (auront ?
Au lieu que tout le monde trouvera que j’aurai
très-bien fait de les traiter de la forte. d) i

* Par-i) ŒB même biefefi’ se scrabrlidi titan; a

la) Dent! bas ganse ungemttm wirb mit aber un

. 526418 falun. a * . rc) un» guiches mit glcîdjeln Men mon , bic une ,
banchait, au bergeltm.

d) en mit émier: au octfabren.

3 On harem ce: feues jùr.
moi, comme on fait aux me-
chans Cuifiniers quand les
Pelles ne (ont pas bien c’uiteê.

On explique suffi ce primage
de certains fouets, où l’ on

mettoit des fèves aux nœuds

de chaque cordon. Mais
de quelque maniere qu’on
l’entends: cela auroit Été in-

fupportable en notre Lan-

gue. ,
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l

Parmnon. Vous le voulez aînfi?a) Si vous êtes
refolu de le faire, à la bonne heure ;h) mais au
moins dans la fuite n’allez pas rejetter toute la fau-

tefur moi. c) ’ -Cherea. Je ne le ferai pas. . .
Parmenon. Me le commandez-vous?
Cherea. Je te le commande, je te l’ordonne, 8:

je le veux abfolument, d) je ne refuferai de ma
vieude dire que c’efi moi qui t’ai obligé de le fsi- , j

re. i e " . .Palmenon; Suivez-moi donc. (me les Dieux
donnent un heuremt fuccès à notre entreprife! f) *

a:gratifiante:arasaient:azuras,r
-ACTE TROISIÈME.

t .90st I.THÆASON. èNATHON. PARMÉNON.

o Thrafon. s .. haïs me fait de grands’remercimens [ans don-l

te ? 4Gnathon. Très- grands. .
Thrafim. Dis - tu vrai? g) eil- elle bien aife?

Gna-

’a) mollet tôt et? alfa bahut?

b) 69 (et) es bruni. . .
c) 5??an fr mafia nid)t au: (êdfitlb ouf laid) au:

tu A r .à) 3d) min ce flambant bahut.
e) me une un, ne; ou; me gemmai Ms
f) 6mm: unfet gambillant.
g) me: ou mûr?



                                                                     

I,5. -”IDEUNU que
Gnathon. Elle n’efi pas fi touchée de la beauté

du préfent, qtl’ellerefi ravie de ce qu’il vient de
vous; c’efl: fur quoi elle triomphe. a)

Parmenon. Je viens voir quand il fera rams ide
préfenter ces Efclaves. Mais voilà le Capitaine.

Thrajbn. Il Faut avouer que la nature m’a fait
4 une grande grace; c’efl que je ne fais rien h) qui

ne fait trouvé agréable, & dont on ne m’ait de

l’obligation. *Gnathon. Cela cil. vrai, c’ell ce que j’ai toujours

a remarqué. c) iThmjôn. i Auffi il falloit voir combien le Roi
me remercioit des moindres choies que. je faifois. .
Il’n’en ufoit pas de même avec les autres. d)

I y Gnathon. (alenti on a de lei-prit, on trouve toû-
jours le moyen de s’aproprier par (es difcours la
gloire que les autres ont acquife’avec bien de la
peine 8e du travail, .8: c’efi là ce que vous av’ez au

fauverain degré. e) - i i
l Thrajôh. C’efi bien dit. et

t en.a 9118 fît de le te t.
à; Weili’kbçniælô marante. .
c) lino me babe id) autant mabrgenommen
d) 60 pflegte tr mit aubette me): au oerfabren.
e) un!) me ramener a): in une bêtifiai 6m55. 4
r J’ avois traduit autre- (bus Darius dernier Roi de

fois ce panage, «effume? - il
agir combien le Rai de Per-
fè 6re. Cela pourroit peut-
étre le fbûtenir, car dans le

tems que Miranda fictifZ
fait il pouvoit y avoir un -
Capitaine qui auroit fervi

Perjê ; mais comme il cil: i
parlé de Pyrrhus dans cette .
même Pièce , cela ne peut
siajufler, 8c je crois que ce
paflage doit plutôt être en-
tendu de Seleucu: Roi d’A-

fito -
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L v Gent» n. LeRoi dom n’avoir des yeux.

Thrajàn. sans doute. , .
Gnathon. (lue pour vous:
Thrajôn. Non ; il me confioit la conduite de

[charmée &V tout le recret’dèl’Etat. . l

Gnathon. Cela cil étonnant l: a) . , , ’,
. Thrafim. Et lorsqu’ilétoit las. du. monde, qu’il v

étoit fatigué des aflaires, h) quand il vouloit [e te: p

pofer; comme pour. . entends-tu? -
ç Gnathon. Fort bien; comme pourchafler 1’ c, .
nui que la foule de les Courtifans e) lui avoit caufé.

Thrafôn. T’y voilà.d) lAlors il ne manquoit ja-
maisrde me prendre pour me Paire manger avec
lui tête à tête. 5e) A ’ ’

Gnathon. Diantre l f) Vous me parlez là d’un;
Princequichoifitabien fonmonde! g) i -’

Thrajbn. i3 Ho, c’ell une homme qui s’accomé

mode de fort peu de gens. h) t
u

i arguâmerflaunmâmûrbig! ’ ’ . s
. b) (amant: et hammams mit Boum ùberbtûflîgtpae

ambon benne æerricbtungen abgemttet. 4 -:
c) Gin soumette, in fœminino ammoniums mon
d) sa son :3 erratbm aber gemma. . 4 --
e) æeobe «une: y j
flæogtaufenb! I- A. v I ’ 1’
g) me fente fiente mol)! tu nubien tous. i
h) Œv, wifi un Mana, ber-mettra 2eme un: fiat)

bulten fait: .2 Cela en dît en bonne goût, qui sfaccommode de
par: d’un homme de bon peu de gens.

. L ..li.-u
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Gnathon. 3 Home foi,’il ne s’accommode de
’ performe, puisqu’il vous goûte. a) ’

Thrafim. Tous les Courtifans me dportoienti en-
vie, & me donnoieht des coups de eut fans faire
femblaht de riensyh) mais’moi je les mépvifoisf
fit ils me portoient tous une envie furieufe. c) Un
entre autres, 5 celui qui commandoit les Elephans d)

a) Smala me!) leibenifan. M ’ je A
» b) Unb-flidnlten ouf miel), sa fie fit!) (hmm, «la,

malien fie mon nid)t8.

e Indiens;

c) en beneibeten midi erfdjtôcflidi.
I Id) 53e: liber bit Œlepbanten clé æefeblêbabee l’effet;

[et me.

fi le Roi goûte un li (Dt,
homme, il n’eût pas pollible
qu’il s’accommode de qui

que ce fiait, t r c’efl: une
marque qu’il ni goût ni
cfptit, 6e qu’aucun honnê-

te homme, aucun homme
d’elprit ne fiuroit lui plaire.

Et le Capitaine l’entend
comrpefi Gnathon lui diroit
que par (ou efprit il dégoûc a

te le Roi de tous les autres,
8: qu’ils lui pat-cillent tous
des fats auprès de lui.

4’: Cette répétition en bien

d’un Sot, c’efi ce qui mar-

que les caraéteres , voilà
pourquoi il fiant être exafl
à couferver ces petits traits;
là fins y rien changer.

3’ .Gr’mthan veut dire que , 5 Celui à qui ces Rois
donnoient les Eléphans à
commander, étoit d’ordinai-

I re un homme confiderable,
qui avoit fous lui une gran-
de quantité de valets. Ce
u’étoit donc pas un petit ex-
ploit pour. Thrajôn d’avoir

eu affaire à un homme de
cette importance, la rodo-
montade n’eü pas mauvaife.

Le mot Indien ne devoit pas
être oublié, car ce pauvre
Sot croit qu’il ajoute beau-
coup a fa hardieflè, &qu’un

homme qui commande des
Elephans Indien: cil bien
plus redoutable qu’un hom-
me qui commanderoit d’au-

’tres Elephaus : au refit: les
Elephans Indien: piaffoient V
[pour les plus grands de tous.
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03 TERENCEJ 1’69 i
Indiens; Un. jour qu’il, me chagrinoit plus quïâ’

l’ordinaire: a) Dis - moi, je te prie, lui dis-je,
Straton, efl-ce parce quem commandeslà des bê-
tes que tu fais tant le fier? à) I l ï.

Gnathon. Par ma foi, Ve) c’efl là ce qui s’àppelle

un bon mot! d) Grands Dieux! Ïvous lui donnai:
test là un coup de mamie, a) que pût-il répondre 7?

Thafon. Il demeura muet. f)
Gnathon. Comment ne l’auroit-il pas été?
Parmenon. Grands Dieux! voilà un homme en- i’

tieretnent perdu, il cil achevé, & ce feelerat!g) i
Tbrafon. Mais, Gnathon, ne t’ai- je jamais con- z

tède quelle maniereje traitai un jour à table 5 un

.Rhodien? , u I çi Gnathon. Jamais; dites-le; moi, je vous prie.
in. Il me l’a dit plus de mille’fb’is. i ,

Tbrafim. Un jour que fêtois un fefiin b) avec
i ce jeune homme dont je vousparle’, 8c 7 qui étoit

de Rhodes; par huard j’avois mené avec moi une

f l I i I li n cour-
1) me rumen; a , n- la) 50:45 bu bidflo ..botbmutbtg Rem
c1 me» miner Sun. ’ r
d). Gin finnreicbeâ 918m. j . z o.
e) 93a baht ibr tînt rab: ont ben Sauf gemma. i
f) Œr berp’tummete. . . a, . , v .
g) ES in aux? mit ibm , unb ber Baffetbafi’tc!
b) sa id; bu) chum Œaflmableinaens mut.

6, Il choifit un mofla, n 7 li a peut quion n’ou-
parce que les Rhodiem paf; blie que ce: homme étoit
foicnt pour de: peuples cou- Rhodien, 6: que (on aé’eion ’

rageux, fuperbes 8c peu en- ne panifie point fi hardie.

durnns. . .V e , L y e
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’ 164 , ËL’ÉU’NUQUÏE;

Courtifaneâna). il (e mit. a falâtreràvêe elle, à à
(e moquer de moi. c Q1: veux - tu dire, lui dis -je,
impudent,’infame, cil-ce qu’il te faut des maîtref-

fes E1101? 6) -v ’ I - ’ - r
-, ., Gnathon, Ha, ha, ha?
Tbrajôh; Qu’as-tu à rire? i A

Gnathon..Q1e cela cil fin; qu’il ya là de gen-
tillelle, qu’il y a d’efprit! c) il. ne (e peut rien de

mieux. jevous Prie, Monfieur, ce mon là eff-
il de vous 3 je l’ai roûjours Pris pour un des meilo

leurs mots des Anciens. i » ’
Phrafon.” L’avois - tu ouï dire?

i l G;zathgu.l3 Très - (cuvent, 8c il efl des plus
1

eflimez. . ,Tlamjôm Il efl de "moi. P, a , » a,
Gnathon. Je fuis fâché que pour une legere im-

îrudenc’evou; ayez pique fi vivement unqjeune

. omme de bonnemaifon, ,
i I * ’. Par-Â .4) 5mn ungiefebr. baumier) une Inflige 66men:

(59m) be!) mir. Qiefefififivrt fifi im Fœmin. que;
sa: fdfim au), in: Marc aber nidfl. Vîd: p. 16:.

6) nanard) interfdwnbbdrcrïîî’erl, ébat! bit onglet;

d)en9)?enfd)erefd)onnotb?1 I a ’
d’âme tTt bat? f0 lima , mie” bâcle sârtlidficit unb

’êmrîfmib flecffbàtunterl’ I v a ,
v d) mu gutem Œefæleæte obier betfommen. ’

cel’avoit pris, il l’avoirpiris.

fans doute de Mnandre qui
8 Car ce mot étoit de

Liviu: Andronicu: un des
plus anciens Poètes Latins
qui fit jouer la premiere
Pièce marante - fix ans avant
la millième de Terence, mais

’ , ,cen’eftpasdcluique Teren-

étoie-inort cinquante deux
ans avant que Liviu: Andro-
nicw Fût connu. Et Mitan-
du) L’avoit pris de l’ancien-

ne Comédie. ’
4
I
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unx u

T fi Q une; Le

on TERENCE. :65 ’
l

Parmenon; Qu’elles Dieux te cônfonçlentl

Gnathon. (au vous rêpondit- il, je vous prie?
Thrqfon. Il fut déferré, a) «S: vous ceux qui.

étoient à table mouroient de rire. à) Enfin depuis
ce temps-là tout le monde me craignoit. a)

Gnathon. 9 Ce n’étoir pas fans raifon. ”

Tbrafon. Mais à propos, dis-moi; dois-je’me
difculperj auprès de Thaïs fur le foupçon qu’ elle,

a eu que j’aime cette-fille? ’ , ’
1 Gnathon. Rien moins que .cela, au contraire;
il faut que vous augmentiez ce faupgon de plus en i

lus. ’ ’ *Tbrafin. Pourquoi? . e
Gnathon. Me le demandez-vous? lavez-vous.

bien ce que vous devez faire 3 quand elle parlera
de Phedria, ou qu’elle s’avifera de le louer pour.

vous faire dépit . . . . d) ’
T brafim. j’entends. .Gnathon. Voici le feu! moyen que vous aVe’L de .

l’en empêcher; a) quand elle nommera Phedria,
vous d’abord nommez Pamphile: 8: fi elle vous

. dit, faifons venir Phedria pour faire collation avec

l i L 3 i nous; na) 50a faâ sans 95311111 ( ba faâ âmes 921m.) l a
b) splitter: ont lad)çn.bcrfien mégot. w
c) âûrœtete mit!) jebermaunt l
d) (Sud) chien mame au jumeau v ’
e) me mais): imitai, fo un and) vos endô ballet,

l fie butait au turbinons; fifi. » v
, 9 Cela efi équivoque, le fendre qu’il cil fou; car on i
f Capitaine l’entend parce a toûjourslrailbn de étain-ç

’ qu’il en redoutable, 6c le dre les fous.’

a Parafiteleidit pour faire en- .

L



                                                                     

166 , L’UNUQJJE
nous ; la) vous direz aufl’itôr, filions appeller Pam-

phila pour chanter devant nous. ’ Si elle loue la
t orme mine de votre rival; à) de votre côté louez
la beauté de cette fille. i Enfin fouvenez-vous de
lui rendre toûjours la pareille, v afin de la faire en-
rager a (on tour. a) l

’Tbrafan. Cela feroit très - bon

mon un peu.
Gnathon. Puisqu’elle attend avec impatience vos

préfens, 8: qu’elle les aime, il n’y a point de doute

qu’elle ne vous aime de tout (on cœur, d) 81 ce
n’efl pas d’aujourd’hui qu’il’ell facile de lui don-

ner du chagrin fur votre chapitre. a) V Elle craint
toûjours que fi elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le bien qu’elle reçoit de vous f) préfente-

l ment. I . TÉM-

’° li elle m’ai-

n) allumas u (page
v 5) bic gare "allah euteé melseuaæublcrâ.

69 alunait guiches mit gleidnm tu betgelten, bamt’t
fie and), mon bic Sienne au fie tommt, rafale;

roll min). , "e d) mon gansent sacrent. (blet bltibt imîeutfcbcn
’ hué Pronom. poŒelliv. unauâgebrucft.)

e) 3min florentins; curer clam æerbtufi au «msieu.
f) 9:18 îlet-mima, f0 fic son ou!) hetman. e-

10 Douar noustfait re-
p marquer une grande adrefle
de Tarmce pour la conduite
du Poëme.
parler ainfi le Capitaine, [î
sa: m’aimait un peu, il fait
voir qu’il cil tout difpofé à

Ce voir préface Phedria.

l v

Car en faifimt,

Sans cela il Faudroit que
Phedria fût chafie’ , ou que

Tbrajàn eût une douleur fi
vcritable dele voir exclus
que cela’ feroit une Cata-
llrophe tragique dans une

f6.

Comédie. Cela en: très-(env

I
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,DE TERENCEw 15,2
. ,Tbrafin, Tu as raifon; comment cela ne m’é-

toit - il pas venu dans’l’efprit? a) l
W Gnathon: llaCela efi ridicule; c’efl que vous n’y

-aviez pas penfé; à.) car fi vous y enfliez peul-é,
vous l’auriez mais beaucoup. mieux trouvé c) que

11101. v.. . ., v , * 0 , .i ilACTE TROIS 1EME,
’ .s C E, N 1E IL

bruns, THRASON.’ PARMENON. un.
I THONaPYTHIAS. »

- - L’Efilave’Et’biopr’mmfeberee MME en Eunuque,

A les Servante: de T5433,

Il. m’a (semblé entendrela voix du Capitaineh Le

voilàiaufiij. d )p Bonjour, mon cher Thrafon. p
prrafbn. 4 O ma chere Thaïs , mes délices, x que

faites - Vous ? Eh bien, m’aimer. - vous un peu pour

l 4 i z lea) mie fatum: sans id’) nid): baraufgefullen ne?
à) îbr fmersetfûmabr: maint affin baraugebadm-
c) 35v bâttet ce. and) tout me: gettofl’euz, q l
d) sans; blinda , «lemme id) bic Stimule ses

Spaiiptutanncâ. Sain et and). NE. QÎGIAdverb.
"0.1.4 unb voilà regiercu ben Accqu mentonnet-(on,
conjuuëtit’orum , mie Bic Verbe,

i in Je ne finirois m’cmv fifi; .9 cela fi ridicule. ce
pêcher de dire ici ma pen- Capitaine cil: fi plein kil-1
fée-je crois que ce mot, que même qu’il cil tout étonné
toutes les éditions donnent qu’une bonne chofc fonplu-
à Gnathon , l doit être dit par tôt venue dans l’efiiritf d’un

av www. Comment «la ne autre que dans le lien.
m’étoit- il pas venu, dan: l’e- y « v -



                                                                     

3:63 - L’anatomie-- -
lle préfent que je vous ai fait de cette Joueufe dîna

flrumens ? i ’" l vParmenon. Qu’il efl- poli! & le beauhdebut qu’il

fait en arrivant! a) . * 5 ; -Thaïr. Pourroit-on ne. pas aimer un homme
de votre merjte ? ’ ’ »

Gnathon, Allons donc foupet’,pâ quoi vous ar-

têtezrvous? ’ aParmenon. Voilà-tv il pas l’autre! vous diriez
,qu’il cil-fils de ce faquin, tant ils le reliemblent

tous deux. 6) n’ » s ,y Thtir. Nous irons quand vous’voudrez, je fuis

toute prête. c) , L iParmenon. Je vais les aborder, d) 8: je ferai
i rommefi je ne faifois que de venir de chez nous.

Madame, devez-vous aller quelque part? e)
Thaïr. Ha, Parmenon , tu viens fort à propos,

car je vais fortin f) - a ’
i Parmenon. Où allez-vous donc? .

k deir: bar. Quoi, cil-ce que tu ne vois pastel:

’i homme? I . i i A-
v ’ . - . Par-a) une mie Bringt et and) skaï) illuminé [une ëas

, nous urus ont. V tp 1;) 39a bahut mir ben cubera and), mon, [site (clivai;
un, et mâte du 6° n van binent êdmœfm, f0

. tu)? lehm ile W) al)" dlo ï ï 4
c) 3d) [un bouif; lattait. l

id) 3d) tout ne auteure.
e) 60mn fie irgenbâmobingebm? , f
f) Su fommfl, ale-manu bu gerufi’enpârefi, hmm -

v la) mil! auégçbeu. a si i ’



                                                                     

I

i xH

on annonças. - la,
Parmenon; Je levois, 8: j’en enrage: a) quand

il vous plaira vousVaurez- ici les préfens que: Phel -

dria vous envoye. I
Thafin. Pourquoi nous tenons-nous ici? à)

d’où vient que nous n’allons pas ’4’: ’

Parmenon. Je vous prie qu’avec votre permif-
fion nous puiflions donner à Madame ce que nous e’
avons à’lui donner, qu’il nous [oit permis de l’ap-

procher, 8: d’avoir aVec’elle un moment de cons

verfation. ’ y , A a ’ r
Tbnfim. Je crois que ce (ont làrde beaux pré-

fens, 8: qu’ils (ont bien comparables aux nôtres. c)
Parmenon. On’en’ jugera en les voyant, d) Ho- , I ,

la, faites venir tout l’heure ces Efclaves. Avancez;
Cette fille cil du fin fond e) de l’Ethi0pie.

T brajbn. l Voilà qui vaut huit ou neuf pilloles.

Gnathon. Tout au plus. " . ’ »
Parmenon. Et roi, Dorus, où es-tu? approche.

Tenez,f) Madame , voyez cet Efclave ;Lqu’il a
bonne mine! voyez quelle fleur. de jeunelie! g) -
i i Thaïr. Oui en verne il a bon air.

L ï . I Paf-
* a a) une margea me son 59mm barüber.

b) boitent mir une. [fier ouf?
, cyans hué fie mit sont: .unfrigm sont)! au verglas

- chut finit. l ,i d) Sanctuaire fît!) am Mien, uttbeilm laffm,wann
man fic feben me. *

v e) 933mm une le. 1
f) sa, (limer une interj. aber Adverb. t

, g) son ml)! et anima, entacha: bit blûbcnbe
3139m!- L " ’ . . ’ ,



                                                                     

m . ’ misois-vous
Parmenon.» Qu’en dis-tu; Gnathon? n’y trém-

ves-tu rien à redire 2(1). E: vous, Monfiew’? Ils ne
difent rièn, c’efl airez le louer. à). Examinez-lev fur
les Sciçncelsgyêprouvç’q- le fur les exçrèiccs a: fur

la Mufique; je vous le donne pour-un garçon c) I
qui fait tout caque Les jeunçs gens de condition d)

doivent (avoir. : - ’Thrafon. En verîtêà un befoin il pafièroit pour
uneflfililc,&fans avoir bû on ,méprendroit.po) -

Parmenon à Tha’ir. Cependant celui gui vous
fait-ces préfens ne demande pas que vous viviez.
toute pourlui, & que pour lui vous chamez. tous
les autres;il ne conte  point fesicombats; il. ne fait
point parade de [ès .bleiïurçs; il ne vous gêne

  point f) comme certain homme que nous connoif-
l Ions;  mais lorsqu’il ne vous incommodera point,

quand vous lui Permettrez de venir, quand vous
aurez les loifir g) de le (rçcevoir, il (a trouVera  

trop heureux. o - « - olejîm. ’ On voir bicoque c’efi là levValet
d’unxgueux 8; d’un miferable. l2) *

11’

r A Gna-a) 15cm bu nichtô baran auâôufctgm?

b) 9:18 hem genug gelobet. v
c) sa) gebe me!) ibn bin ont dam jauger: mîmfçbm.

. 1d) 31mg: 2eme bom’ëfitanbe. - h . .
e) 1m man ftmnœleid): baba) irren, mon) mon

skia) nid)t trancfcn mâte, aber niætgettuncfeu bâta.
f) Ci? 51mm and) sa mâté. o
g) Die au: bahut mon, sur mnn :8 and) 961e;

9m (bequem) Mn mais. ,v .  «. u
b) Œineë gamma, me Œlcnbeu.

1.;  r) Le Capitainctire cette que Parmenon viande En
confiqucnçè ducompümeut à 7172m. lysasse compli-

- mentx
l



                                                                     

.UE ’TEREN-CE; au ’
z

Gùatbon. Vaut avezfaifôû, eau un homme qui
auroit dequoi en acheter uniautre,
jamais fouliiir celui L là.

ne pourroit

Par-"tenon. Tais-toi, le, dernier des Paquins; e
car puifque tu as la lâcheté à) de complaire en tout
à cet homme-là, 4 je fuis fût qu’il n*y a. point d’inu v

famie que tu ne fois capable de faire pour remplir
ta panfe. c)

- Ibrafonl. Nous en irons-nous clone’enfin?
Thaïr. Je vais faire entrer auparavant ces Efclss

I ves,& donner. quelques ordres; d) je reviens dans
un moment. 0 Thym!

a) 911 æârnbâuter nuer æârenbântet, (bu méfiant).
non æârenbâutern.)

l6) .SïBeiI bu ben (a lichetlicbem Qemûtbe Wh
e) 92men 51mm? 5a fûllen.

.v d ) Œim’ge 25cfeble animalem-

ment il n’y a rien qui; ne
(bitd’un hammam hum-
bleôcfort foûmis; 8: il pa-
roit à ce Capitaine que ce
ne dole pas être la maniere
d’un Amantlriche, 8: qui
fait des préfens; car le bien
rend fier 6c (uperbe. C’était

là la: peniëe de Tbrqfon,
mais Gnathon, pour fe m0.
quai de Parmenon, le prend
en un autre feus.

2 Il y a dans le texte, je
fifi: Il? què tu irois enlever

l la viande du milieu du lanciner.

Quand . on brûlois les torps
morts, on jettoit dansle bu-

l

cher du pain 6: des viandes;
8c le plus v grand affront

. qu’on pouvoit Faire il nua
performe , c’étoit de lui dire.
qu’ elle étoit capable d’aller

enlever ces viandes du mi-
lieu des flammes. Cela cil:
plus fitirique que d’enten.
cire fiinplement du milieu du

fin, p comme dit Homere;
mais comme cette coutume:
cil entieremont éloignée de
nos manieras, ë: que cela ne
feroit pas [çulement emen-
du en notre Langue, j’ai pris
la liberté de le changer dans
la tradué’tion; Ce que ai
mis Fait le même feus. ;

I



                                                                     

7,75 .1: en N U ou E l
.é. ;,’Iwrafon. Pour moi km’en vais; attends-la ici.

"Parmenon. Il n’efl pas de la gravité d’un Gé-
neral d’Armée a) d’être vû dans les rues avec fa

Maîtrelle. a v a4 Tbrujôn. QJe veux-tu que je te dife davantaç’
ge ? Z) tel Maître, tel Vider. a)
I- ’GnatbOn. Ha,- ha, ha! i

Thrafon. Qu’as- tu à rire? I l .
Gnathon. De ce que vous venez de dire; d) 8:

quand ce que vous dites à ce jeune Rhodien , me
vient dans l’efprit, e) je’ne puis m’en empêcher ’

encore. Mais Thaïs fort de chez elle. i .
, Tbrajôn. Va t’en devant, cours, f) afin que

tout (oit prêt au logis. "Gnathon. Soit,
Tha’II. Aye bien foin de tout ce que je’t’ai dit,

Pythias; fi par huard Chremès venoit ici, prie-le
de m’ attendre, s’il n’enla pas le temps, prie-ile: j

de revenir une autre fois; s’il nelle peut, amene-

le-moi.g) l . - 4o Pytlyim. Je n’y manquerai pas.
U jTlaa’iI. u’y a-t-il encore? que voulois - je
A dire? la) Ha! ayez bien foin de cette fille, 8: vous

tenez à la maifon. i) Tian:
a) (556 fichet hem ernfilid’xn marchai-aines Rriegù

Canards man un. i.Ï à) assas (ou id) miter ragea? ’ ’
’ à) 518i: ber ont, fa ber 3311:ch ’ t - 4
"’d) sBon cher: hem, me ibt attentif gefagt baba.
f e)’ 932i: in ben 6mn fâlIt. , ’
a f) (fiche varan, laufi’e.

g) 60 bringe mir ibn un. ’ A
, à) (Scil..de plus.) vous mon: id) mita fagcn?

i) 11m) bleibt au 52mm. . l
l



                                                                     

ct...

l DE. essence; ’ i en
l. " Tird’am-M’a’rcbons. r

Thtïr. Suivezrmoi,Nous-autres -;
’ A ACTE TROISIÈME.

’ z s. c EN ou; , ,1
CHREMi’as. PYTHIAS. ’

Chremèn f 4
En verité plus je penfe. à cette-aliène, c’eliïutï

, grand huard a) fi cette Thaïs ne me fait quel;
que tout de [on métier, de la maniere fine dontje
vois qu’elle le prend 1 à me. vouloir fairetomberj
dans [es pieges. à) ’ Lorsqu’elle m’en; Fait prierde

L’aller voir ,. a! Que je fuseliez, elle, (on me dei"
’mandera, quelles affaires aviez-vousravec cette: a
créature-la? a) .Ijeine la connoill’ois pas feulement),
(finaud je fus donc chez elle ,I d’abord elle trouva
un préteXte pour me retenir; elle me dit qu’elle
avoit fait un. lacrifice, 8: qu’elle avoit à m ’entre-
tenir d’une affaire très- importante, Dès ce. nib-1’

L ment-là je [oungDnai que tout cela le failoit pour
m’attraper. d ) . Elle le mit à table auprès devmoi,

elle Ime fit toutes les avances imaginables, e)".&

a i épuifaa) es in du gtofi 913mm. à , 4 ’ , , ï
b) minium einige ont: filma gemôbnlieben être;

(ben l’aider, (a Mis mie fie es anfângt, mit!) in

ibre 8allflrid’e au bringen. .
c) 98:18 [battu au mit biefem mon au mafflu?
d) gué. «me ôterez? , un: un: and) liber ben 251ml.

au loufiat, gefcbebe. » , .
l e) ôte fait; mir mit aller erfinnlidxn SpéflicMeit mon.

1 Il foupgonnc que Haï: ne longe qu’à le 29mm 4

,1 . amoureux d’elle. , r v
k

l



                                                                     

174 1.1.”EUNU que; , i , f j
êpuifa tous les lieux communs. 5’ Enfin quand elle.

vit la converfation refroidie, elle me demanda com-
bien il yavoit de reins que mon apend: ma me-
re a) étoient morts; je lui répondis qu’il y avoit
déja du temps, LElle voulut’faVoir enfuite fi je
n’avois point demaifon de campagne a) àSunium,
& fi cette maifon étoit bien éloignée de la mer?
Je-crois quecette maîfon lui plaît, d) & qu’elle
efpere de pouvoir’me l’elcroqtier. e) [Enfin’elle

me demanda fil je ne perdis pas une petite (cour il
y’a’qUelques années ? f f, qui étoit avec elle? î quels,

Ù habits, quels bijoux elle avoit, quand elle fut pri-
,. le ? & qui la pourroit reconnoître? Pourquoi me

fait-elle toutes ces demandes, li ce n’el’t,-g) comme

elle cil fort hardie, b) qu’elle a peut- être defièinï
de palier pour cette petite futur? i) Mais fi cette

» . . . . , me., a) mon: Gitan. ’ - - t i.
j à) 93cm 68 mon une huitain sa: marc.
c) Eaubæëut, and) ufliâallg. i a : - a i

’ a). 3d) glaabe, bafi fic sans 39ans in bic. alitant

. t I jlitt!) - l r a. e) ou: tous mammalien vbtrabfcbmaemiu tout,

,- ,nen. ,si?» cim’gen Santal. ’

. il) fiant: e13 nid)! bavant gefcbidfl.
b) 93cl! fie au fûbae et, A
i) a)»: bief: Hein: gamelle! sa) mangeant

a 2 me demandoit cela fervlt un jour à le filtrere-
aVee railôn , car les Pirates
qui avoient enlevé quelque
mfim t, gardoient avec grand
foin tout ce que cet enfant

I avait (a: lui, amigne cela

connoître par (es pneus, 8:
’ que par ce moyen ils pâli

fent en tirer un prix plus
confiderable. " l ’



                                                                     

,4 ,

DE .TERAENc’E; u hg
.-fineiefi en vie, elle n’a que féize ans-fautif: a) 4 .

8: je ’croié’que Thaïs efl un peu plus-âgée qu:

moi. à) Depuis cela elle m’a encore edvoyé prier l
de la venirjtrolîver;;maisguïelle me dife, fi elle
’veut, deiiq’u’elle aï; médire, &j qu’elleifie m’ini-I ’

r portune pas davantage, car eu lveritê je ne reviendrai
Pas une troiliéme fois.- ’Hola, hala, quelqu’un. ,

Pythiàf.’"Qliefiï-ce?î - I’ 1. i "
Chrem’èr. C’efl Chremès; î ’ ’

:Pytbial: 0h, le joli homme! I p I 5
. Chramèr. N’ai-je psi bien«.dit- qu’on me tend ,
quelque-piege?c)l « ’ w! -" ’ - r m t L’

. r Pytlyim’. :Thaïs-vousconjureàerevenir demain, i

fi vous en am la commodité. t, .- v
’ l CMcmèL ’ Je vais à la campagne. d)

- Pfih’zu. Faites-lui cette lgrace, je-vous- prie. ..
"(bi-améniJe-nelàuisæa’s, te dis-je. * .

Pyrhin: ’Artendez- la donc ici. ’
abremèoî. Encorevmoinisl ’ ’ r .l ’

51373M111; Pourquoi cela, mon cher Chremès? il

Cheikh, Va te promener. e). L ., . :
Pyrhiar. SLVOUS-QIVCËL "abfolumentnefolu de ne y .

faire rien de tout cela, ayez la bonté d’aller trouver
ma Maîtrefïe où elleuuefl, ilin’y a queldeux’ "pas; a f ) V

. À . Chu-tdatai bas aüermeifie. . j Ï l
la) émias âIfet, aïs id); in. , 4, i ’ r fi

v . a) est? id) ce mon 9411m, Ma man mit!) fangm

la) 3d) gebe liber sa», NB. en Campagne aber brin

in 52mg. , , .c) ëdm laid), Miner 533cm, (pacte nid») sa; saur,

bernât! I ’ ’ 1’ , .
f) Œs g; bien sans tube. *

l



                                                                     

176 HLàEUNUQUE.
ngreçzèrl. Je-leveqx, q- ï; , ,; V . .
» 2mm. Damas; .çoqrs’.,vît.es meneMpnfieur

chezle Capitaine. :9 1,1 1 , ’
A c TE l Trial-sua M ’ «À

. ’i ï * SCEWÏIW a
. .,» . .. , &dntzpbom? .

l , Quelquesîeunes gens que noué étions laiera auî
. port de Pirée , nous fimes partie a) (jean-zan-
ger aujourd’hui enfemble; 6: deipayer chamarrio-
çre écopé) fClierea fut chargé a) decommander
le fouper, 81 nous lui donnâmes race-anneaux pour

, gages, (1)5 LÎon’CDMintcdu fun ,&.’ de Prieure; à)

l’heure qu’on avoit-prifeefipaffée, ôtai! n’yarien

de prêt au lieuoù l’onavoît, dit, que l’ionsmflnge- i

toit, Cher-63 mêmepefev mouve point; 8:. je ne
fais que dire ni que croire; v Bréfentem’entx les au-
tres m’ont donné charge f) .de le ébarbés; efl ’

pourquoine vais voir s’il feroit chez lui. ; Mais
qui lefi-cev’quivart de chezT haïs ? * dîme- lui, N

- ou ne l’efi-ee pas? C’efi lui-même! Qlelle efpece
d’hommeeflocelàr? ô: quelajufiement a-f-il? g) . il

a ’ " ’ l I -- que!

:127 r

a) émir berebeten uns (macadam
n l . la) un du jebct fainesedn au bcâablm.

l c) 3mm Chcrea tourbe auïgetragen. .I
il) âBit gaben il)!!! nitrer: mirage 511m unterbfanb:
e) Smart wurbe mesa: ces 9118 uni) ber Gaine: une. e
f) baben mir aufgettagen.’ ” ’ i
g) un!) m8 fifi bas ont cm 23131:9?
* Il ne faut pas s’éton- étoit fou meilleur ami, a de.

ner que Chcrea eût trompé la peine d’ abord le recon-

leaï: 8c tous lès domelti- naître. . I
ques, puifqu’ Amipbon ,q qui i

I

-
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. D E T E R E N c a .77
que] malheur peut- illui être arrivé ? c ne puis j
allez m’étonner de tout ceci, 8: je ne aurois de-
viner ce que ce peut être. a) Mais avant que de
l’aborder , je veux tâcher de découvrir d’ici ce que

c’ cil. à , ,ACT E TROISIÈME.
S C E N E V;

CHÈREA. ANTIPHON. z

l Cherm. tN’y a-t-il. ici performe? je ne vois qui que ce
* r fait. à) Perfonne de la malfon ne me fuit-il?

Perfïmue. M’efi-il enfin Permis de faire éclater
ma joye? a) Oh, ï Jupiter! c’ell préfentemeni
que je mourrois volontiers, de peur qu’une plus k
longue vie ne corrompe cette joye par quelque
chagrin. 2 Mais cil-il poflîble qu’il ne viendra

. ici
a) un!) id) fait nient erratbm, me ce «on mg.
b) sa niemanb [fier barbanben? 3d) je!» m’emanb.
c) iman: âreube aufibrccbm au lama.

1 Côerm fuitici le fémiment
deceux qui ont crû qu’il va-

loit mieux mourir , quand
on étoit dans le bonheur
que quand on étoit dans le
malheur: (entiment très-vrai
6c très - raifonnable. Quand
on cil heureux, on n’a qu’à

perdre par une longue vie,
6: quand on’ef’e malheureux

on a un changement a elbe-
rer, ou à foûtenir [on mal-
heur avec courage.

2 Dans le premier Vêrs

il n’aie faire éclater fia jqu
fans avoir vû auparavant fi
perfonne ne l’ohfervoit: se k
ici il limbaire de trouver des
gens a qui conter (on bon-
heur. Cela paroit d’abord
contraire, mais il ne l’en; pas
pourtant g Chenu en [bittant
apprehende d’être fuivi par
quelqu’un du logis, il meurt
d’envie de conter fou avan-

’ turc, mais il veut læcachcr
à ceux de la maillon : Cela cit

naturel.
M
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. ici aucun curieux qui me [ulve partout, a) 8: qui
me rompe la tête à) à force de me demander d’où

vient cette grande émotion , pourquoi je fuis fi
gai, c) où je vais. d’où jefors, où j’ai pris cet’ha-

bit, qui je ,cherchc, fi jefuis (age, op fi je fuis (ou?
Antipbon. Je vais l’aborder, 8: ui faire le plai-

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 il gai? e) que veux.tu dire? es-tu
en ton bon feus 2 pourquoi me regardes - tu? pour-
quoi ne me répons-tu as?

Charte. Ha mon chêlî ami, bon jour, il n’y a
petibnne que je fouhaite plus de rencontrer que "

toi. v 1Antipbon. Conte-moi donc ce qu’il y a, f) je

t’en prie. ’ p’ Chenu. Et moi je te prie de l’entendre. Con-
noisatu la Maîtreiie de mon frere?

Antipbon. Oui, c’ cil Thaïs, à ce que je crois.

Cherm. Elle-même. rAntipbon. Son nom m’ étoit demeuré dans

l’efprit. g) ’ - ’ ’
Chenil; On lui a Fait prêtent aujourd’hui d’une

certaine fille. Mais à quoi bon b) m’arrêterois-je à

te A
a) lien æormigiger, b’etmitb libertin serfouie. I
la) tint ber mir ben Ropf’marm muche.
c) immun: id) [o [iritis (un.
r1) 5253M [ou biefeâ Rlcib aber 211:qu Erbium?

e) sans in ou, me bu in luiiig in? h
f) 60 tuable mir battit ,. me ce sitôt, obit tous .

votgegangm tu. ’ r i3 g) 3d) ceinture me) and) flirté mamelle.
la) giflerait muât. . a 4. .



                                                                     

un hl x1. à.

parureries; ’ in
té la louer, tu-fais que je fuis aller. délicat en beau-
té, a) que je ne m’x cannois pas mal. à) Celle-
là m’a c armé.

Antipbon. Dis-tu vrai? j .Gherea. Et je fuis fût que fi tu la voyois, tu
tomberois d’accord c) qu’elle impaire toutes les
autres beautez. En un mot,j’en fuis devenu amou-
renx. d ) Heureufement il y avoit un certain Eu-
nuque que mon fretta a acheté pour Thaïs, 8: qui
ne lui avoit pas encore été mené. Parmenon m’a
donné un confeil que j’ai (uivi fans balanCer. a) l

Antipbon. Quel confeil? j
Chenu. Ne m’ interromps pas, f) je vais te le.

dire. Il m’a confeillé de changer d’habit avec cet

Efclave, 8c de me faire mener chez Thaïs en [a

place. ’ rAptipban. Comment? en la place de cet Entra»,

que ? ’ uChenu. Oui. .4ntipbon. Mais enfin àquoi bon ce changement,
8: quel avantage en pouvois-tu tirer? g) . .

cherra. Peux-tu me le demander Il Par là
pouvois voir de entretenir celle dont je fuis amou-
reux, 8: être avec elle. le) Trouves-tu que cela

’ ’ z n’en
a) bu wifi taie «tu (il) in ber même (un.
la) une baâ id) miel) fanfan: batauf ratiche.
e) au bejaben mûrbeii.
aimât: tirent-imam, id) buire mitb in biei’elbe fui

a ç Ô , . . . ,
e) orne aimera. f aj) aux; mit nid): fi) in hie me».
Ï) une,msaormueentmeetrbetaaæermtbim?

)unbbeaibtreon. v -- . w
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n’en vaille pas la peine la: . j’ai donc. été donné à

Thaïs, qui ne m’a pas eu plutôt reçu , qu’elle m’a

mené chez elle fort contente; de m’a recomman- *

dé cette fille. .2 Anüpbon. A qui, je te prie ? à toi? à
Chenu. A moi.
Antipbon. Elle ne s’adreiloit pas mal, vraiment. c)
Cheveu. Elle m’a commandé de ne lanier ap-

procher d’elle aucun homme , j 8: 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-

4 gardant la terre modellement, j’ai fait ligne de la
tète e) que j’executerois les ordres. 1

Antiphme. Pauvre garçon!
r Charte. je m’en vais louper en ville, f) m’a- t-

’ elle dit. En même tems elle a pris [es filles avec
elle, & n’en a lailié que quelques jeunes fort no-
vices pour fervii: cette belle performe. D’abord

l elles le [ont nilles à la déshabiller la) pôur la met-
tre au bain. i Je leur dis de le depêcher. Pendant

q r ’ ’ a qu’el-
a) arum bu ba bic et? berâD’iû e ’ t r ’ ?
b) 93cm l’iœlbmfbiœrbtum ? miam-c” me a) (tu
c) (95k bâtie niait’liefl’er autoritaire rétinite, faire.

. me r. .* d)3ubtmjuaüetbiuteriigele men interné 6.
e) fichant mit hem Stem? grainât. r mm
f) 3th trabe auffçrbalb gaîment) finirent.

’ g) ëebt- neugebatfrne: * j E . ,
t la) 59415611 fie surate au entflèiôen angefangeit,

q 3 En .Greize les Femmes derriere, (St l’on’n’ylaifl’ôit

’ n °ccuPOtentJamaisfle tien ’jâmuisentrerque les panna,
vantdelnaadong. lamai. une mais ’ rieeeflair’es
rememétoittoûjours fur le pourlesfëevir. r
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DE TERENCE. r un
qu’elles l’ajuiloicnt dans une petite chambre, elle
étoit affile 4 8: regardoit un tableau, a) où 1’ on
voyoit repréIenté Jupiter, qui 5. comme en dit,
(mon defcendre une pluye d’or dans le’giron de
Danaé h) Je me fuis mis auiii à le regarder; 8:
comme il avoit fait jufiement ce que j’avais dciicin
de faire , j’étais d’ autant plus ravi devoir 5 qu’un

M 3 . Dieu
a) («se rué unb bettatbtete tin ëemâblbe.

b) (finet: alimenta Situer: in (me (rubané ber Dame
l.fallut lité.

4 Ce panage cil bien don-
:fiderable , en il fait voir ce
que c’eft que ces tableaux qui

reprefentent des fujets inde.
hem 8l oppofés à la pudeur.
C’ cil! ce tableau qui encou-

l rage Chenu a entreprendre
cette aé’tion infame. Il y a

ici une remarque de Douar
qui doit faire honte à ceux
qui ont de ces tableaux.
Ce]! une invention merveil-
leujè , dit -il , d’avoir mi: ce
tableau dans la maijôn d’ une

Courtifizne, contre [achaliez é,

contre lu parcimonie, contre
.Iu dignité, contrelu prudentes

, 5 Ce mot comme on dit
en fort. important ici , 8:

J marque la flagelle du Poëte,
qui en parlant d’une blutoi-
re nulli’lîonteufè a glapira

que convenable à une Cour-
tifitne, n’a garde de la dire

abfolument; mais il ajoûte,
comme on dit. Ce comme on
dit, s’applique égalementët

a la venté 81 a la Fable. Che-

reu le prend dans le premier
feus, car nous interpretoiis
toujours . favorablement ce
qui flatte nospaflions. Mais

’le Poète l’a pris dans le der-

nier pour le juliifier dans
’l’elprit de ceux qui l’enten-

dront. ’ - .6 Il paroit par ce pallii-
ge, que ce tableau étoit Fait
de maniere que l’on y-vo;
yoit d’un côté la pluye d’or

tomber dans la chambre de
fDnnaé: 8: de Hutte jupi-
ter qui fous une forme hu-
mairie pailloit par le chemin
que cette pluye lui avoit ou-
vert. yupitern’étoit donc
pas changé en pluye, comme
au le peint aujourd’hui.
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Dieu (e fût metamorphofè en homme: a) 6: que
pour tromper cette fille, il fût dêfcenda à la (our-
dine 6) parles tuiles d’une maifon étrangere. Mais

que] Dieu! celui qui par la voix de (on tonnerre .
ébranle toute la vafie étendue des Cieux. c) Et moi

ui ne fuis qu’un miferable mortel, je ferois plus
gage? non aflûrêment. Pendant que je fais tou-
tes ces réflexions, on l’appelle pour (e mettre au
bain. Elle va, elle (e baigne, elle revient, après
quoi leslfilles la mettentlau lit. Je me tiens là de-
’botit,d) pour voir fi elles ne me commanderoient
rien.’ Il en efl venu une à moi, qui m*a dit, Ho-
la, Doms , prens cet éventail 8: fais * comme
cela un peu de vent à cette fille, pendant que nous
allons nous baigner? quand nous aurons fait, a)
tu te baigneras fi tu veux; Je prens l’êventàilen
foirant le trifle, f) comme fi fêtois fâchédÎavoir k

cette commiŒon.’ (l
Antipbon. Par ma foi je véüdrois blet, avoir va

ton impudence , & la contenance que tu avois! g)
un grand Ane comme toi tenir un éventail! ’

Chenu. A peine a-t-elle achevé de parler, b)
qu’elles fartent toutes enfemble pour aller au bain.

t Ellesa) en) in menfmcnzëefialt mrmanbdt bâta. ’

la) æerfîoblner flaire. . .c) bic ganga mite 25m3 ber ânonnent «(flattera
d) me bien" bot-ben, bringen fie bic Œîâbgcnâ au

25m. se!) fiche baril): aufgetidfi. l
l e) s153mm mir ambon fertig faon.

f) 9a id) mit!) traurig fleure.
g) un mie bu bid) qebârbetcfl. l
b) fixant bat fie mit 53mm aufgebôtet.
* Elleha’ montre comment ilfimr 93119:1];

z
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DE ’ TERENCE. j i3;
’Elles font un grand bruit, a)’comme les Valets
ont accoûtumé de faire quand les Maîtres [ont
abfens. Cependant cette fille s’ endort; je regar-
de du coin de l’œil, en mettant ainfi l’éventail
devant moi; je jette aufli les yeux de tous côtez, a)
pour voir s’il n’y avoit rien à craindre. Je vois
que’tout alloit le mieux du monde; je ferme la porg

te au verrou. d) l ’Antiplyan. Après cela?
Cher".- Comment? après cela? Sot. a)
.Antipbon. Je l’avoue. . l
Charte. Efl-ce que j’aurais perdu une fi belle

occafion qui s’ofFrOit à moi, 8c qui devoit fi peu’
dUrer, que j’avais tant délitée «St fi. peu attendue?

Il auroit fallu que j’eufTe été celui de qui je portois

l’habit. f) t lAntipbon. Tu as raifon. Mais à propos, g) quel
ordre asn- tu donné pour le fouper?

Chenu. Il cil prêt.
Antipbon. Tu" es un brave homme: En quel

lieu? chez toi?
Chenu. Non, c’eft cliez notre Afi’mnchiDifeus.

Antipbon. C’efl bien loin. b) V

a) Gina: gemmant 2mn. * . . . a
I2) 3d) blinBÏe ont fibule mit entent muge ban.
c) 5d) rabe and) and) ouf alleu attentant,
a?) 3d) 11:31: bic Ëbùrc au. v ’.
e) 931: ruminer ëmôpâ. j
f) 3d) batte mon: , mm ben: id) bars me on;

A batte, fait: mania: ’ ’
g) 215cv and) tins, oint bâtant!» J
la) 93a6 la simulé) mit. r -
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Chenu. C’efi pourquoi il faut nous hâter. a)

Antiphon. Change d’ habit. .
, Chenu. Où en puis-je changer? je fuis au dés-
efpoir, car prêfentemenr me voilà banni de chez
noua-6) J’appréhende d’y trouver mon frere,l&
peut- être même que mon pere fera revenu de la

campagne. .
n * Antiphon. Allons chez moi, c’eil le lieu le plus
proche où tu [milles aller quitter cet habit.

Chenu. C’eli bien dit, allons; aulîi bien je veux c)

iconfulter avec toi ce que je dois faire pour Poire-
der toûjours cette fille.

Antiphou. Très «volontiers. d) i.

ævkvkwokoëooâoolcolooëeowokoëcoëcvwoflcoëcæüofiæ

ACTE QUATRIEME.
SCENE L

Doum. -n veritê, autant que j’en ai pû juger pendant
le peu de tems que j’ai vû ce Capitaine,je crains

bien que dans l’emportement où il efl, il ne joue
quelque routa ma Maîtrelle, on ne lui faire mê-
me quelque infulte;ef’ car le frere de la fille ’
cil au logis, ce Chremès que je viens de lui me-.
ner, étant arrivé, elle agréé Ce fou d’ ordonner

qu’on ,

a) minima, mir men.
la) en: id) «118 unftrm gaur: verbatim.
c) 3d) mil! nbntbcm.
d) l’acteur!) 9eme.
e) Dali in ber 5133116), marinant et m, et niait me

un grau chien errait!) (pieu, me fie sa? Befdllmpfù
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DE TERENÇE. ,35,
qu’on le fit entrer; mais .d’àbord il a pris feu, a)
il n’a olé néanmoins la refufer. Enfuite elle l’a

relié de le faire mettre à table avec eux, h) & cela
afin de le retenir , parce que ce n’étoit pas le tEms
de lui dire ce qu’elle déliroit qu’il fût ’de (a (cour.

Enfin malgré lui il l’a invité, il cil donc demeuo
ré. Ma maîtrefle a commencé à vouloir s’entre-

tenir avec lui; le Capitaine croyant que c’était uù
rival qu’on lui amenoit à fa barbe, c) a voulu de
clou côté faire dépit àThaïs, d) l hala, a-t- il dit,
qu’ on faire venir Pamphila pour nous divertit.
Aullirôtïhaïss’e’li mile àcrier qu’on n’en fît rien;

3 quoi la faire venir à un fefiin? Il continueù
S’opiniâtrer & à la vouloir faire venir; a!) fur cela
ils [e font querellez. 3 Cependant 1ans faire fem-
blant de rien, f) elle a ôtéles bijoux, & me les

n M ç - a douea) albe: et in gleicb aufgebtatbt tourbai ( aber feutra

totb mormon w . ala), par fieibn angettitben, un En) Sud): mimi ibnm

figea sa beiflïm. .c) 9m man ibm 1mm hem 23m betfübtçte.
d) Der Thaïs cinen îletbrufi nathan. . .
a) Œt bebartet eigenfinniget 918cm batauf, me fic

tamtam (ou. ,
f) îttbeffen ba fie fic!) fleütmlâ unifie fic bon nicha,

1 Voila comme il fefcrt avoit des Étrangers ; celles
brutalement des leçons que qui auroient étéà un feflin,
Gnathanduî avoit données

dans la premiere Scene du
[moud Aële.

2 En Grue les filles 6;
les Rmmes ne paroilïoient
jamais à table, quand il y

v

auroientpafl’ê pour infâmes.

3 Deux chofes 1’ obli-
geoiem à les ôter , la pre-
miere, parce qu’elle appris
hcndoit que le Capitaine ne
les lui otât; 6c la féconde,

, Para;
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donne-L à apporter; o’efl une marque qu’elle [a

tirera de la le plûtôt qu’il lui fera poflible. a) e
’ 6

AÇTE QUATRIÈME,
’ SCÈNE IL * «

Phedria.’ h
n m’en allant à notre maifon de campagne, par
les chemins,comme il arrive d’ordinaire quand

on a quelque chagrin’dans l’efprit, il m’efl venu
.mille penl’ées l’une après l’autre, que j’ai tournées

du plus méchant côté. h) En un mon-occupé de
toutes ces choies, j’ai palle la mailbn fans y pren-
dre garde, a) 8c quand je m’en fuis aperçu j’étais

déja bien loin. d) je fuis retourné lut mes as, a)
bien fâché; quand j’ai été au détour vis à vis de

la maifon, je me fuis arrêté, f j & j’ai fait d’abord;

l ’ cettea) 5306 fie fief) (a bau) même) babon martien miro;
à) Sil mit taufenberlei), ente” me!) bem cubera, unb

t(patati) auf bas âtgfie auàgeleget, in ben 6mn se:

a n.
c) fifille id), cône batauf 2km au ballent, En) hem

ignare votbeojgangen. qd) 518m id) (mon mit mes.

e) fief) Bill mieber umgefcbtet.f) 29a id) guf ben frummen attitres, getabe bem (une
à gegeuuber, feintant (un) En: le!) lichen 9eme;

il. ° ’
parce qu’il n’étoit pas pet- f’aifbient porter leurs orne.

mis aux Cour-flânes de por- mens dans les lieux où el-
ter de l’or ni des pierreries les devoient aller, elles les
dans les tues : quand elles prenoient de les quittoient
vouloient être parées, clics la. t

t
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L air: r1: R’ENCE. ne)
cette reflexion en ’moi - même, quoi ? pendant
deux jours il me faudraidemeurer feu! ici fans el-
le ? inmporte? celn’efl rien. a) Comment, ce
n’efl rien ’2’ Efi-ce que s’il ne m’ell pas permis

d’en approcher, il me fera. mm défendu de la
voir? Si l’un’m’efl interdit, au moine l’autre ne .

le fera pas; h) 1 de en amour la moindre douceur cil
toujours quelque choie. c) Dans’cette penfée je

’ m élus

a) 533cm” liegt burent? me wifi aidât hie! l’agent.

a) 518mm mir me tine unterfagt in, f0 au mais:
lima bas anbere e6vnid)t «ou. -

.c) une in ber Biche il! and) bic gemme l’informe;

e *I Mot a mot , certaine-
ment, aimer dans la derniers *
ligne, de]? quelque chialé. Ce
paillage a été expliqué fort

diverfement ; ceux qui ont
le plus approché du but,
ont dit que c’était une’meta-

phare prifc des coutres de
chevaux c3: de chariots, dans
lefqiïelles ce ui court
dans la prei e ligue, cil
plus près de la borne, que
celui qui court dans la fe-
conde; ô: celui qui court
dans la féconde, en cil plus

rès que celui qui court dans
l’a troifiéme, &ainfi des au-

tres iufqu’au dernier, qui elle
le plus éloigné du but , mais

qui ne laide pas de le voir, 66
de courir fans quitter la par-
tie; Mon pere difoit que.
c’était une metaphoretirée

de la Peinture, où les pre-
miers cirais [Ont de peindre
les corps par les dernieres li-
gnes, que S. Augujlin appel-à

’le les dernier: Iinéamen:..
Mais il me femble que cette
explication cil: dure, 6: gêne
l’efprit: on trouvera que
Mr. Dacier aimieux rencan- .
tré, quand il a expliqué ce ’ t

Vers par un pafïage de Lu-
cien, qui dit que l’Amour a
une échelle , dont chaque
degré fait un de (es plaifirs.
Le premier degré cil le plus
petit plaifir , 8c c’en: celui de

la vûe. Ce premier degré
v donc c’efl: cequc Terence ap- ’

pelleici la derniere ligne, car
le premier degré pour ceux
qui veulent "tantet, cil le
dernier pour ceux qui de.
(cendrent.

l
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x

tu DEUÈUQ’QÆ.
m’éloigne delemaifœ, à demain cette fois. a) Mais
qu’elt - ce que ceci, d’où vient que Pythias fort avec
tant. de précipitation , b) 8:: qu’elle cit fi troublée ?

ACTE QUATRIÈME.
, ’ SCÈNE 11L ’ l

P’YTHXAS. PHEDRAIA; mon A’S.

v Pythz’ar. -
Malheureufe que je fuis , où pourrois-je trou-

ver ce. méchant, ce (celerat? où le, cherche-
rai-je ? avoir olé entreprendre une.a&ion fi har-

die! c) 3. Phedria. Je fuîs perdu! quej’appréhend’e ce que

ce peutoêtre. .- . - -Pytln’m. Cet enragé ne s’efl pas contenté de fur-

prendre cette pauvre fille, il lui a encore bruta-
lement déchiré [es habits, 8: arraché les cheveux.d)

Phedria. Oh! ’ .
Rythme Ah, fi je pouvois le trouver , ce mau-

dit (orcier, que je me jetterois de bon cœur fur
p lui,e)* 8c queje lui arracherois volo ’ers les fieux!

Phedria. En mon abfence il efi V ê quelque
,délbrdre dans cette malfon, il faut que lui 935.
Je; Qu’efipce qùe ceci, Pythias, pourquoi es-tu
â troublée, 8: qui cherches - au? t. -

* Pytbiar.a) æor rides mal im 583mm.
12) 60 çüfertig. - . ’ ’
ç) (fine f0 mon sautontgumbmm fit!) mutilant;

benlbabm. r
I d) 3m: Rlcibetlgerriflën unb Me battre ausgeraufl’t.

ç) Stem verfludnm Sgexenmeiftèrmic bague!) 9er;

m mue id) mit!) au ibn marina. t



                                                                     

DEÎTERENCE. ,13;
FMI; Ha, Monfieur, qui je cherche ; : alleu

vous promener avec vos chiens de préfensQa)

Phedria. (En: veux- tu aye? v
- Pythitu. Vals me le demandez? L’Efclave que

vous nous avez donné, a fait un beau ménage chez;
nous! à) ila violé lafille que le Capitainea donnée
âma Maîtreflë. ’

Phedria. (En! dis-tu? I K
Pytbim. Je fuis perdue. * »
Phedria. Tu es yvre. c) q A v
Pytln’u; 1* (ème mes ennemis le fullent comme

mm. . I - ’Doriar. Ma chere Pythiæ, quel prodige 3&ch
donc que cela , je te prie? d) n " ”

Phedria. Tu es folle,- Pythias. Comment un
homme comme lui auroit-il fait ce que tu dis? e)

Pythïar. Je ne fais ce qu’il efl; mais la choie
même fait voir la-verité Q ce que je dis. f) Cette
fille pleure, à quandon lui demande ce qu’elle a,
elle n’ofe le dire; 8c ce bon coquin ne paraît point;

Je

a I w,a) «cit cqu fia niât men 521mm. . .’ . gemma

en. r v .1) fiat En) uns? (aube: baufigcbalten. l

c) ïacfoffen. . I’ .d) 9334:6 ü! hem: hué ont du 933mm, id) bitte bief)?
e)’- âïBie bâta tu; folcber 933mm) me, mué bu ont;

subtil, berricbtmfônnen? t. .
. f) bic 641cmfdbfibçmifetbiçâfiabrbeit con bon,

M Irons finage. ..
Î Elle limbaire que le: yvre de vin, mais yvre de

i5.nnemis foi’çutyvres com-. malheur, fi l’on peut par-
me elle , car elle pn’el’t’ pas " "le; aînfi.’ l



                                                                     

v - Sors , feelerat ! tu retiens encore là? fugitif! avan- ’

o

:9. , L’EUNUQUE,
je fuis même bien trompée, s’il n’a volé quelque

choie en s’en allant. i

Pbedria. Je ne [aurois croire que lâche &mou
comme il cil, a) il foit’allé fort loin. Sur ma pa-

role, il fera retourné chez nous. , -
Python Voyez je vous prie s’il y cil.
Phedria. Tu le (auras tout ïrI’heure. 6)
Barbu. Grands Dieux ! avoir ofé faire une aEtion

fi horrible! Ma chere, je n’ai jamais ouï parler de
l * pareille choie.

Pytbiar. J’avois bien ouï dire que ces fortes de
gens aimoient fort les femmes. Mais ce qu’il a
fait ne me feroit jamais venu. dans l’efprit; c) au-.
trement je l’aurois enfermé quelque part, d 8K je
ne lui aurois pas confié cette fille.

’ACTE QUATRIEMEL

l s c 557 E 1V. i
PHEDRIA. DORUS. PYTHIAS. DORIAS.

Phedria.

ce. Voilà un bel achat que j’ai fait làle) ’-

Dorur. Je vous rie .j . . I ’
Phedria. Oh! Voyez le ben coquin; comme ce

pendard tord la bouche l f) d’où vient que tu es re-

I j p e . venua) en (au! pub me, mie a in. i
à; 533:3? gktd) (ouf! ou c8 ambrent; I

.c » au ont mmmermc r mon: ’ i V ’ .d) srgenwm. I; t 6mn getommm
v) enfuir!) nimba and, oôiueatæèn Ranfi’getbanf?

N f) flic tu (baisai; SQmçiigéIbai alitant «mon

l



                                                                     

DE TERENCE. me
. venu ici? pourquoi ce changement d’habits? qu’as- ’

tu à dire ? Pythias, fi j’eufle tant fait peu tardé, je
ne l’euiie pas trouvé à la maifon; ilvavoit déja

fait [on paquet. a) ’
Python Avez - vous notre homme, je vous prie

Phedria. Sans doute. 4 I l .Python. Ah! que j’en fuis aile! ’

Doriar. Ah, que j’en fuis ravie!

Python Où eli-il? .Phedria. (huile demande! à) ne le vois - tu pas ’1’.

Pytbiw. Je le vois? (au donc, je vous prie? a
Phedria Eh, celui - là.

Pytbiar. Qii, celui- là? l «Pbedrin. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez.

vous. ,Pythiar. Et moi je vous dis que performe de
chez nous a) n’a jamais vû cet homme-là. V i

Phedria. Perfonne de chez vous ne l’a vû ?

Python Eh quoi, Monfieur. efi-ce donc,vje
vous prie, que vous avez. crû que cet homme avoit
été mené chez. nous? «

Phedria. (Ed autre aurois- je pû croire qu’on
y eût mené, puisque je n’avais que lui? d)

Python Ho, vousvous moquez, il n’y a pas
de comparaifon à faire de celui-ci à celui qu’on
nous a amené. Il étoit bienfait, (St il avoit la mine
d’un garçon de bonne maifon. e) ’

x I ’ Phedfln.
’a) Ë! me [thon rainai 23ûnbel fertig.

5) âtqgenâ mati)! .
c) bai; niemanb «113 unfcrm facture.

ua!) Doit!) une ibn batte, , . j jt) Œt rabe nué ou tin muait!) son 9mm: hammam.

l i



                                                                     

,92 1 iL’EU-NUQUE
Phedria. Tantôt cela t’a paru ainii, parce qu’il

avoit des habits de diverfes couleurs, 8: prêfente-
ment qu’il en a d’autres, il te paroit mal bâti. a) A

Pythiu. Ah, tairez-vous, je vous prie, com-
me s’il y avoit une petite difïerence. Je vous dis
que celui qu’on a mené chez nous, eii un jeune
homme lque vous feriez vous-même ravi de voir.
Celui-ci cil vieux, il ne peut (e foûtenir, c’eli un
homme confifquê entierement 81 dans la dernie-
r’e caducité, il a le teint de couleur de fuye de- I

trempée b) , p . .Phedria. Ho! quelle Fable efi-ce donc que ce-
la? a) tu me reduis à ne (avoir pas moi-même ce
que j’ai fait. d) Hola, toi,’parle, t’ai je acheté?

Barra. Oui, vous m’avez acheté.
’ Python 3 Ordonncz- lui de répondre à ce que-

je vais lui demander. e) ’ i
Phedria. -

a) flamant et ou ungefialt ont. -
r ab) 93km in au, et fait indu mebr ouf but 25einm’

achat, et fifi (mon gang baufâiligunb flebt me:
1 chum gui? un (5min, et fichet une? me 3116m -

- sans unb æixtterzæîilcb.

c) QI), tous fait me sur 513011141 ? -
d) Bu brimai and) babin, bafi id) felbfî me): wifi,

’ mas id) gerbait baht. ’ le) suif baal mais ici) (ou fragen trabe.
1 Que nous firiez vout- le faire louer par la perfonw

même ravi de voir.) Vous- ne qui cil le plus en colere
même ,’ vous qui vous con- contre lui. . Ï
noichz li Fort en beauté. Et ’2 Il n’était permis d’iuu ’

il faut bien remarquer l’a- tcrroger un valet en la pré-
dreffc de Terence, qui pour f’ence de Gin Maître qu’a-

unicux relever la beauté de . près en avoir demandé la.
mores, trouve le (octet de permiflion au Maître même.

l

i
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Dr r4 n- r2 1.." ’2-

DE TERENCE. , ,9,
a ’ Phedria. ,Interroge- le. *

Pytbiar.« Es- tu venu aujourd’hui chez nous?
vous voyez bien qu’il fait ligne que non. a) Mais i
cet autre que Parmenon nous a amené, 3 ce jeune,
garçon de feize ans y cil venu.

Phedria. Oga , à) répons - moi premierement à"
ceci, où as-tu pris l’habitpque tu as? tu ne dis
rien , infirme ? tu 3e veux pas parler?

Dorur. Cherea ei’t venu . . . .
szdria. *qui , mon frette?
Dorur. Oui.
Phedria. Quand?

’ Dorur. Aujourd’hui. .
Phedria. Combien y a-t-il de teins?
Dorur. Tantôt, a)
Pbedria. Avec qui étoit-il? d)’

Dorur. Avec Parmenon.
Phedria. Le connoiiÏois - tu avant cela? a)
Dorur. Non. Et jamais je n’avais ouï dire qui

il étoit. I ’ * i

I

Pbtdria.

b) SI): 1.:th MM,- bai; et du Seiches me min son
fic!) suber (feu. bafi et mit aux: antireflet.)

4 Il) mua morflait. InterjeEt.
v) sBarman

d) 93a mat En) ibm? . le) Ramon tu ibn sur son?
3 Ilfalloit qu’il en eût ’ voir oublié ce qu’il a dit ail.

P°llr1emoins dix-- neuf, leurs. Cheveu étoitfi beau,
a puifqu’il étoit de garde au que cette fille pouvoit bien
.PÎrÇCr Mais il ne Faut pas le prendre pour plus jeune
il", cela accufer Terence d’a- qu’il n’était.

.1 J N

N

a



                                                                     

:94 ’ L’EUNUQUE’

Pbedria. Comment [avois-tu donc que c’ étoit

mon frere? a) - ’ - .Dorur. Parmenon le difoit. C’ell: ce Cherea qui
m’a donné cet habit . . . . .

Phedria. Je fuisperdu!
Dorur. Et quija prit le mien. Après’quoi ils

(ont lbrtis tous deux. 6)
Python. Croyez-vous préfentement que je (ois

yvre, 8K que je ne vous aye pas dit la verité? Il v
me femble qu’il cil: allez clair a) que cette pauvre

fille a raifon de (e plaindre. , i
Pbedrm. Allons, courage, bête. Tu crois donc

ce qu’il dit? d) ’ 1Pytlaiar. (brai-je affaire de le croire? la choie
ne,parle- t-elle pas d’elle- même? e) - A

Phedria à Dorur. Avance-toi un peu de ce cô-
té-là, enteras-tu; encore un peu. Cela efi bien,
dis -- moi encore tout ce que tu m’as dit; Cherea
t’a ôté ton habit? .

Dorur. Il me l’a ôté. * A
Phedria, Et il s’en cit habillé?
Dorur. Il ’s’en au habillé.

Phedria. Et il a été mené en ta place?

Dorur. Oui, en ma place. ’
Pâedrià.

a) 5180M mâtai tu baan, baë ce min 93mm mat?
: 6) (barouf fias fie 5:90: auégegangm.

c) and; mincît c3 in) flat gtnug. -
i d) 521m fieffer branf, tu rumines ses». 609mm!

)bëg béa; pager (agi? B I
e a aciesnôti ulauen reb t’

6min nicbt ("in ftlbfigng?’ 8 ? et N
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s DE TERENCE.-
Phdriâ. Grand: Jupiter! 4 voilà un Coquin

qui eii bien hardi! a) I
Pytbim. Qpe je fuis malheurcufe! quoi! vous

ne croyez pas encdre qu’on- nous a traitées de la
maniera du monde la plus indigne? 6)

Phedria. 5 Ce fera un grand miracle fi tu ne
crois ce que dit ce maraud; r) il dit ceci 64:, je ne
fais ce que je dois faire. Hola, nie tout ce que
tu as dit. haut, pourrai-je aujourd’hui tirer la vec i

’ 195."

tiré de toi?’d) as- tu vû mon frcre Cherea?

Dorur. Non. b

Phedria. Je vois bien qu’il,n’aVouera rien fans.
être battu. Viens, maraud, tantôt il avoue, tan.
tôt il nie. bar. 5 Fais [amblant de me prier. e) v

l Dorur. Je vous prie aflûrément ô: tout de bon. .
Phedria. Entre préfentement. ’

Dorur. Phedria béat. Ahi, Ahi l

N2 V Phe-

a) filmé fifi tin [du moment: (échelai.
la) gagman une ouf oie aHetuntvutbt’gfîe 52m ont!

ber 518m begegnet.
t) suret êd)urcfe.

, d ) and!» id) ont)! becte and) bic mais: ans bit
btiugeu rama?

a) (sont laid), au: bâteft ou and); A

p4. Phedria parle de Duras,
81 non pas de fôn Frere,.i
de Parmenon, la repbnfè de

v Pytbiar le fait airez voir.
. 5 Phedria veut dire que
les valets (ont toûjours par;
tez à croire ce que difcnt

les valets. j .6 La réponfè de Dont:

n’aurait pas été Fondée en

notre Langue, fi j’avois mis

fimplement comme Ter-en.
ce, prie-moi : pour la faire
(cotit-fil falloit traduire com-
me j’ai fait, fiirjémblam de

ne prier; car c’eft le vcri-,
table leus de ce pnflage, com:
me la réponfeflle fait voir.



                                                                     

196: L’EUNU-QUE
1

Phedria. lm. Je ne fais de quelle autre manie-
re j’aurais pû me tirer de ceci honnêtement, a) je
fuis perdu fi ce qu’il dit eii vrais haut. Maraud,
tu me joueras de la forte? b) Il t’en va.

ACTE QUATRIEMÈ.
SCENÉ V.

’PYTHI’AS. DORIAS.

j Python
l si): suffi vrai que c’efi là un tout de Parme-

non, c) qu’il. efi vrai que je fuis en vie.

. Doriar. Il n’y a pas de doute. ,
Python, Par ma foi la journée ne (e pafïera pas

que je ne lui rende la pareille. d) Mais préfente-
ment qu’es- tu d’avis a) que je faire, Dorias?

’Doriar. Sur le fujet de cette fille? i X
Pytbias. Oui. Dois-je dire ce qui lui efi arri-

vé, ou le dois-je taire? V - r
j Doriar. Si tu es (age, tu ignoreras ce que tu fais
8: de l’Efclave 8c de la Fille. Par )ce moyen.tu te

p »» tireras
a) sa, wifi aidât, mie flagrant) ronflent auf tine et»;

l bar: au: baratta batte trident fônnen.
Il) 391: écharde, (au ou mai) (a bintergeben?
c) ÈME nieras tin Était!) ses Parmenon (a).

d) En îagfoll titan bingebm , ME id) ibm nid):
guiches mit matchent vergette.

I e) flamand? ou . . . L ?
h

D



                                                                     

DE TERENCE.. . ,9;
tireras d’embarrgs, a) l & tu feras plaifir à Thaïs;
dis feulement que Dorus s’en efi allé. à)

i .Pytbixu. Je fuivrai ton confeil. b
Dorinn. Mais cit - ce Chremès que je vois? Thaïs

fera ici dans un moment.
Pytbiar. Pourquoi cela ?
Dorine Parce que lorfque je fuis venue, il com-

mençoit à y avoir’dela brouillerie entr’eux. c)

e Pytbim. Va - t- en Porter ces bijoux au logisa 6:
moi je [aurai de Chremès ce qu’il y a. d)

ACTE QUATRIÈME.
SCENE V1. i

CHREMES. PYTHIAS.

n Chremèr.Ha! ma foi j’en tiens; on m’a atraPPé. Le vin
que j’ai bû a le dellus; a) cependant quand

j’étois le ventre à table, que je me trouvois (age,-

,( ’ N a
- a) en mut! bu bic!) Hello), ale mûrie)? bubon mon],

(moflons beuëdaoen «[8 bat? âfiâbgen bettifft.
Qaburchmt’rfi bu que ber béret) Sud): Evmmen.

b) Gage bing, ber Dorus (et) banon, gelaufi’en.
L c) ëiç (dm: miter etnanber timing 3a marnez) En

91mm). l ’d) sa) aber min bon hem Chremès auéforfdnnmafl

et? abc. ’ .c) 593! ber) miner irait, id) baisemain îbeil; id)
un gefangen, f-Der me: (pieu 59m. l

I llya dans le Latin, i3 ce malheur venoit d’arriver;
quifcflspIafir. Il cil que- ou à Thaïs. Tous ceux qui
llion de fivoir à qui elle fe- ont expliqué Terence, n’ont
roi: plaifir, ou à la fille à qui pas fait la moindre diflicul-

- té
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ê: en bon état! a) Mais fi tôt que j’ai été debout,

fou devoir. à)
Pytln’ar. Chremès.

Je n’ai trouvé ni pied, ni tête qui ait voulu faire

Chremèr. Qü m’appelle? Ha, Pythias. l 0h,
que tu me parois bien plus jolie que tantôt. a)

Pytbiar. En verité vous me
plus belle humeur. d)

paroillez aufli de

Chremèr. En bonne Foi rien n’efl plus vrai que
ce proverbe, fan: le bon vin ("f la bonne chere, l’a-a
amour ç]! bien froid. e) Mais Thaïs n’efi- elle pas

arrivée long- temps avant moi? i i
Pythiqr. lift - elle dêja [ortie de chez le Capi-x

«in:
Chre-

4) mais) (un) me!» fafi, mie ring, mie mol)! mon
mir o

à) Maine) (peut!) id) au Rebut Emma) un) [v (me.
ben weber 23eme and) Repf fort semelle.

c) En fommii mit met: miner, olé barbât), ont,
d) üufgerâumter.
e) 09m, 5.28m: uni) mon en Venus me.

[té fur cela, 8: ils ont embrafï
f6 le premier (entiment. Mais
je ne. [aurois les fuivre. Pam-
pbiIa étoit trop bien née pour
vouloit; taire ce qui lui étoit
arrivé, ç’auroit été y confer:-

tir en quelque manier-e , que
de le cacher, la Vertu ne con-
noit pas ces déguifemens, el-
le peut être malheureufè,
mais elle ne peut être cou-
W319 Il sa dons and!) ;

que c’efià Thaïs que Pytlvias

devoit faire plaifir en ca-
chant ce qui ’e’tolt arrivé à

Pamphiln; car Thaïs devois
faubaiter que cela fût tenu
[cet-ct jufqu’a ce que (MIME:

eût reconnu [a (cent, de peut;
que fi cela ’éclattoit aupara-

vant , l’affront qui retombe-
roit fur lui, ne l’empêchait dg

la. récomoittç. l



                                                                     

DE TERENCE. j, 199)
a. Chremès. Il y a un ficelez Ils [e foht’itout-ù-

si fait brouillez. a) iPythim. Ne vous a - t - elle point prié de la fuivre ? i r
- Chremèr. Non; elle m’a feulement fait ligne en

0, s’en allant. à)
l’y-tintas. Eh quoi, cela ne fuÆfoit-il pas Pi l
Chremès, Mais je ne favois pas que ce fût cela

qu’elle vouloit me dire, fi le Capitaine n’avoir pris
ç foin d’éclaircir ce que je ne pouvois entendre; car
j, ’il m’a mis dehors. a) Ha, la voilà qui vient; je
3 fuis fui-pris comment j’ai pû la dévamer. d) I

" AC-TE QUATRIEME.
" SCÈNE VIL’i f’i’rnaïs. CHREMES. PYTHIAS.

Thaïs.k, le crois en verité qu’il fera ici dans un moment,
l our m’enlever cette fille. Mais qu’il vienne ;,

s’il la touche du bout du doigt, e) l je lui arrache-
rai les yeux. Je fouffrirai toutes [es impertinen-

1 N 4. - v ces5, a) 6:60): Iângff. en fini) bôlfig. atteins;
a sa) (finet: 5153m5 gegeben, ba fie meggieng.
Il c) 553mm. ber bauptmamt nid)t gorge germent.
Il Mélange, me id) airbt urticant fonnte, au et;
V flâna, Daim et bat mit!) bectant? engage.
a?) 513i: id) ibr babe suber fommen E mm.
e). fiant) ce fie une mit hem singer «migrer.

l F i
, I Donarremarque fort auxyeux;commeonlevoiç
i bien que cef0nt lesmenaees non feulement dans les Coo-

ordinaires des femmes , 8c médias, mais dans les Trac.
qu’dlcs en veulent toujours. gédies mêmes. . -v



                                                                     

zoo 3 L’EUNUQUE
ces de les rodomontades, pourvû qu’il en demeu-
re là; a) mais s’il en vient aux effets , il s’en trou-

vera mal, fur ma parole, à)
Chremès. Thaïs, il y a déja long-temps queje

» fuis ici. ’ -
Thaïr. Ha, mon cher Chremès; je vous atten-

l dois. Savez-vous bien quezc’ell: vousqui êtes
canule de! ce defordre, de qu’enfin toute cette affai-

re vous regarde? c) .z -
Chremèr. Moi? 8e comment? comme s’il yavoit

de l’apparence. d) j
Thaïr. Pendant que je fait tout ce que je puis

pour vous remettre entre les mains une fœur dans
l’état qu’elle vous doit être rendue, j’ai fouffert

tout ce que vous avez. vû’, de mille autres chofes

(emblables. a) i x ll Chremàr. 2 Où efi .elle cette (leur?
Thaïr. Chez moi.
Chremèt. 3 Ah!

Tba’ir.

a) unb fente meublent); manu es mir babel) bleibet.
6) 60 wifi) ce ibm golf mein 5193m ùbel geliugen.
a) Qafiibr urina) an bittent Serin (en!) , uub bai

enblid) bic sans: 6min eut!) angebe?
d) 2118 manu ce bas getingfieâlnfeben basa bâfre.
e) gobe id) entamas? (be mit auget angefeben unb
’ taufenb bergleicbcn 59mm mebt, attitrent. 9 t l

2 Thaïrn’a pasplûtôt dit titane, qu’il veut d’abord
à Chremè- qu’ elle veut lui

tendre (à (cent, que fins au-
tre compliment il demande
où 4! cette fleur: il cit fi
allumé de l’avoir qu’elle’eü

cette les mains d’une Cour;

s’éclaircir de cela. .
3 Al). C’elt un cri de

douleur. Cbremè: cil: au des-
efpolr d’ apprendre) que [à

[leur cit chez une Courtifa. l
ne. C’en pour labienféancc.
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’l’.

En mer:

r;

ne TERENCE. son.
Thaïr. n’avez. vous? a) ne craignez rien, elle

a été élevé d’une maniere digne d’elle de de vous. ,

Chremèr. que me dites- vous la?
. Tha’ir. La veritê. Je vous en fais préfent , 8e
je ne vous demande quoi que ce [oit pour elle. 6)

Chremèr. Je vous ai bien de l’obligation, ’& je

vous témoignerai ma réconnoifl’ance. I ’
Tba’ü. Mais prenez garde a),que vous ne la

perdiez avant que de l’avoir entre vos mains; car
c’efi elle que le Capitaine veut préfentement venir .
m’enlever de force. d) Pythias , allez - vous en
tout à l’heure açlogis querir la callete où (ont les

i enfeignes a) qui peuvent la faire reconnaître.
CbremèI. Le voyez-vous, Thaïs?
Pytbiar. Où cil-elle cette cadette?
Tba’it. Dans le cafre. QIe vous êtes haïfl’able

avec vos lenteurs! f) v pChremèr. Qielles troupes le Capitaine amene

ici contre vous! grands Dieux! l
Tlm’ir. Je vous prie, 4 mon cher Chremès, n’ê-

tes-vous point un .peu poltron? g)

N 5 Chre-* a) 5m18 ifl(fel)let) nid)?
l- b) sa) limitât fie cuti), unb forure-in 91nfebung il);

. ter nid) nid)t bail seringue al).
a mucine feint eud) ont. ;

5min mit 63men meguebmen.
e) émerillon: bic summums: finb. l l
f) me bâtait!) (cob nævi!) mit eut-cm Baubçtn!

(Saumon!) a n ’* . .l -
« g) Œin mais versant, (baaünfcbrodtgà

4 Elle a talion de lui faia pu! il prend quatre ou cinq
recette demande fur ce qu’il - coquins pour une Armée.

vient de dire , quelles trau- - L L n
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Chremèr. Vous me faites injure; a) moi pol-
i trou? il n’y aperfonne au monde qui le fait moins.

Tintin C’eli comme cela auHi que doit être un

honnête homme. I , .Chremèr. Haje crains de palier, dans votre efprit

pourvu. . JTba’ir. N’en parlons plus; mais louvetiez-vous
que l’homme à quivous avez affaire efl’un Etran- t

ger, qu’il cil moins puillant de moins connu que
Vous, de qu’il a ici moins d’amis. à) .

Chremèr. Je fais tout cela; mais c’efl une [ortie
le de lailÏer arriver le mal qu’on peut empêcher;
8: je trouve qu’il cil plus à propos c) de le préve-

nir, que de nous en vanger ; allez-vous en chez
vous, 8; fermez bien votre porte, pendant que je
trais courir à la place, je veux avoir ici des gens
ont nous recourir dans ce tumulte. -

dei!.- Demeure-L.
z Chremèr. Il cil: mieux que j’aille.

Thaïr. Demeurez, vous dis-je,
dormir. Lanier-moi, je ferai ici dans un mo-

l ment. . bThaïs: On n’a pas befoin de gens , ’dites feule.

ment que cette fille cil votre fœur , que vous l’a-
triez perdue toute petite enflnt, de que vous venez
de, la reconnoître. Faites- lui voir commente!)

amblas, Voici la cadette.

. a Nadir.a) 36v tout mir liuredig’

b) mirât f0 mâd)tig and) fi) befannt, and) me): le
v bio! 8mm», au? ibr, aubier, babel I
a) Ébaâ et? tout befi’er fez).

il) 55mm un). auf M15 sur.



                                                                     

DE TERENCE. v, sa;
Thaïs. Prenez-la; s’il vous fait quelque violen.

ce, menez-le auflirc’padevant les Juges , entendez-i .

vous? l A 2’. vChremèr. Fort bien. ,Tlm’ù. Souvenez-vous de lui’dire tout cela avec
un efprit prél’ent. a)

Chremèr. Je le ferai. .Thaïs Relevez. votre manteau. Me voilà bien,
celui que j’ai choifi pour mon défenfeur, a belon!

J de defenfeur lui-même. à) ’
ACTE QUAT’RIEME.

s c- E N-E 7111.
THRASON. GNATHoN. SANGA. DONAX. si.

MALION, SYRISCUS. CHREMES. THAÏS. ”

. - i Tbrafôn.Quoi, Gnathon, foudriraiæje un allient filins
, . ligne? c) J’aime mieux mourir. Hola, Si!

malien , Donax , Syrifcus , fuivezv moi. l’amie; V
rement je prendrai la mailbn dallant. .d)

Gnathon. F ort bien. - t v
Tbrafim. J’enleverai cette Fille.

Gnathon, Encore mieux. J
Thî’afonæt je donnerai mille coups àThaïs. p

’ 61141.
a) ses: mit æ’erflanb.

la) mon bio id) tout)! bittait , ben id) 5mn met-media
se; bambin, bat felbfien and? flirt-immisces son;
n t en.

c) Œine il) entfeçlidn s25e!eil)igtmg.

d) 3d) mon vos soufi mit. Minium son au

martien. ,. . L I .
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Gnatbon. C’ef’t avoir du cœur. a)

Tbrafim. Donax, viens fi avec ton levier, j)
pour faire le corps de bataille; c) toi, Simalion,
palleà l’aile gauche î d) de toi, Syrifcus, à la droi-

’te. a) Où (ont les autres? où cil le Centurion
- Sanga, & la Brigade des voleurs?

Sauge. Les voici. vTbrafim. Quoi donc, lâche, nil - ce avec un
torchon f) que tu viens combattre? Pour quel
ufage l’apportes - tu?

Sanga. Moi, je cannois la valeur de notre Gé- j
neral ,, de le courage de nos Soldats; je fais que ce- .
ci ne (e pallera pas fans qu’il y ait bien du fang
répandu, g) de c’efi pour elluyer les bleilures k)
quelj’ai apporté ce torchon. -

Tbmfim. Où [ont les autres?
Sangria. Comment les autres, que voulez-vous

dire. Sannion tout feul’gar’de lamail’on? i)

Thrajàn. Range ces gens-là en bataille. k) l Pour
moi je ferai à l’arriere-garde, de de la je donnerai
le fignal.

Gna-
a) 303 beifi [pas im Beibe bahut.

.6) mm beinem nebeaæaum. a
c) bat; àauptÆrefien enfiellent. Ü
d) au ben [loden flâna. e
e) sur Siemten.

f) émit einent 9Ll3ifd).

l g) Dbne bafi ou! 231m remonta trabe.
b) 11m bic SIBunben auôgumifrben. .
i) bütçt baG butté.

I!) Salle biefe Sente in 8d)lad)t;9tbttung.
, I’Ce Capitaine le met bat-.tillq pour être plus en

dans ici après le corps de fureté, 6: pour ne pouvoir

’ a êtreI
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Gnathon. C’ei’t là être rage, a) après avoir ran-

gé [es gens en bataille , il a foin de fe mettre en f,
lieu de fûreté.

te. à)
Chremèr. Thaïs, voyez-vous bien ce

Tbrajôn. Pyrrhus en nioit toûjours de la for;

que fait
cet homme? je fuis bien trompé fi le con eil que
je vous donnois tantôt de fermer verre porte, n’efi
fort bon.

fiait. Je vous alidre que cet homme qui vous
paroit prélèntement fi redoutable ,, n’ cil qu’ un
grand poltron; ne l’appréhendez pas. c)

Thrafim. 4 (une crois-tu qu’il faille faire, Gnasi
thon.

x

a) pas beifi berlîânbig son. ’ .
la) Marbre ce bei’iânbig (a.

y le) (fige greffe feige flemme; fûtcbtet eud) ont ibm

I ni t. , *être pris par derriere. Pro-
prement il fait la tête de l’at-
riere - garde, 8c e’ étoit le

lieu le moins expolë, car il
filoit que l’avant-garde 6!
le corps de bataille fullent
battus avant qu’on vint à
lui; ainfi d’un côté il étoit

à couvert des coups , se de
i l’autre il étoit’en lieu pro.

pre pour gagner au pied fa-
cilement en ces de befoin.

a Ce Caraôtere du, Ca-
pitaine sen merveilleulè-

. ment bien conduit. D’abord,

quand il .efl loin des ennc-.
mis, il dit à lès Soldats, fin".
vez-moi, commefi efl’eélivea

ment il alloit les mener à
l’attaque. Œtand il appui-f
ch: un-peu plus près, cette J
impetuofitê diminue,il trou- -
ve à propos de f0 mettre à
1’ atrier’e- garde , rôt enfin

quandil el’t en préfence, il ne

fiit plus que faire, 6c il de-
mande confeil à Gnathon.
Cela va par degrez , 6: n’efi
point précipité ,18: c’el’tsle

’prinçlpll dans les «macres. l

, ,
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Gnathon. à Je donnerois quelqüe choie de

bon, a) que vous enfliez maintenant unetfrone
de,b. afin que caché ici derriere, vous -les chars
geafliez c) de loin, ils prendroient la fuite.

Tbrnjèn. Mais voilà T haïs. V V
Gnathon. Allons- nous les charger tout préfet!-

tement? V k l l ’Tbràajànt. Attends; 4 un homme Page, avant que
d’en Venir aux mains, doit tout mettre en ufage,d) L
8l employer lés paroles plûtôt que les armes, que
fais- tu fi elle ne fera pas de bonne grace a) ce que .

je Veux ? r. , ’Gnathon. Grands Dieux, quel avantage c’efi:
que d’être habile homme! f) jamais je n’approche

de vous que je ne m’en retourne plus lavant. g)
Tbrafin. Thaïs, répondez à ce que je vais vous

dire. Quand-je vous ai donné cette Fille, ne m’a-
veza

L’EUNUQUE

a) 3d) moue amas 813m3 (mon gabant
la) Gin: êdfleuber.

c) Sûr auf fie lofifeuletet. A
d) Qîcbor man ce au mon àanbgemenge (immun

fait, «11:8 anmenbcn folle.

e) îluf du: anfiânbige 9m. 7 I V
f) 933mm? bec!) bas? bot du ænrtbeil, tin ŒWCÙ.

ter 93mm sa rem! "
g) Qafi id) nid;t gelebtter bubon sa».

o 3 Cetterëponfe du Para: hvoitordinairementclesSola
lite dl mcrwillc’ufe’, en ce darsm’mcz de fiionde’Sp Ce:

qu’elle efl proportionnée à
la lac’hcté du Capitaine & à l
fit vanité : car fi d’un côté

on fc bat de loin avec une
Fraude, e’cfl toûiours (c bat-

xtre, &danslcs Armées il y

la en: fort adroit.
4 Ce Fanfaroh ne làîfl’e»

pas de dit-c de très - bonnes
cliofes; rien n’eft plüs con-

forme à la Raifon que cette

maxime. ’
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avez-vous pas promis que Vous ne feriez qu’à moi

feu! pendant tous ces jours? e I .
Thaïr. Eh bien , que voulez, vous dire par

FIN) i , ilTbmjôn.- Me le demandezs vous?» vous qui à
mon nez b) m’ avez amené votreGàland, à: qui
Vous êtes dérobéede chez moi avec- lui? a) pour
quelles affaires donc, je vous prie?

17141:. Il me plaifoit d’en ufer ainfi. d)
Tbrajôn. Rendez - moi donc Pamphila tout â

l’heure , v à moins que vous n’aimiez mieux que je
Vous l’ôte par force.

Chremèr. Qu’elle te la rende? ou que tu l’êtes i
’ ar force? de tous les hommes le plus . . . 9

.Gnatlaon. Ha que dites - vous? ne parlez pas

ainfi. - jThrafim. Que veux-tu dire? je ne prendrai pas
tine fille qui m’appartient?

Chremèn Comment, faquin, a) qui t’appartient? .
i Gnathon. Mon Dieu, prenez garde, vous ne fai-

ve’z’. pas à qui VOUS dites des injures. l .r
Chrémè! à Tbrafôm T’en iras; tu d’ici? fiais-tu

de quelle maniere ceci ira pour toi? f ) Si d’aile
jourd’hui tu fais le moindre bruit devant cette por-

. te,a) 933m? mon ibt battait fagén?

b) noter bien: 25m. p a .c) Lino in; a)» un!) famt ont «au immun âauâ

. beimlid) bubon germain; .
d) (58 gefiel mit f0: y .
e) 66mm; . . . l à .-f ) sont: bu, me bides? ont èinen magnas w bief)

gemmiez! me? a - .

x
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se, ferai que toute sa vie tu te fouviendras du
lieu, du jour 8: de moi. a) ’ .

Gnathon. Vous me faites pitié, de vous attirer

un fi grand ennemi. i . -
Chremèt. Si, tu ne t’en, vas tout à l’heure, je vais

te calier la tête. ,Gnathon. Bit: ce donc ainfi que tu parles, im-
pudent? efl:«ce ainfi que tu en oies?

Tbrafim. qu es-tu? que veux-tu dire ? quel
intèret cit-ce que tu prens à cette fille ’f à)

Chremèr. Tu vas l’ apprendre. Premierement
je foûtiens qu’elle cit libre. c)

Tbmfon. Oh!
Chremèr. Qu’elle efi Citoyenne d’Athenes.

Tbrajôn. Ah!
Chremèr. Qu’elle’efl ma (mur.

l Thriljôn. Tant pis. d)
Chrtmèr. Préfentement donc, Monfieurle Ca-

pitaine, je vous avertis de ne lui faire aucune vio-
i lence.e) Thaïs, je m’en vais chercher Sophrona, la

Nourrice de ma (cour, afin ne je l’amene pour
lui faire reco’nnoître ce qui e dans cette caillète.

Tbrajbn. Tu m’empêcheras de prendre une fil-

le qui eli à moi? kChremèr. Oui, te dis-je, je t’en empêcherai.

’ Gnathon.a) fixé bu bit!) 3d: &me us 911:6, ses fra-9:8
un!) miner ctinnmt fellah ’ ’

à) me gebêt bic!) bas même: au ?
a) 3d) Minium, ME fic fun (en.
d) gallo Rhume: tu ce.
e) se: feint 93men «intubait.

I .7



                                                                     

i p I l[DE TERENCE. i209.
Gnathon. 5 Entendez-vous comme il le deda-

re coupable de vol? a; cela ne vous fuŒt-il’pas?
Thrafbn. Thaïs, en dites-vous autant"?
Tintin Cherchez qui vous réponde. à)

Tlmzjàn. (au feulons - nous? N
Gnathon. Si vous m’en croyez , retournons.-

nous- en; fur ma parole elle viendra bientôt d’el-
le- même vous demander quartier. c)

Thrafim. ’ Le crois - tu ?

Gnathon. Rien n’ei’t phis vrai; je connois l’es-

prit de femmes; d) quand.v0us voulez quelque
choie, elles ne le veulent pas; 8K quand vous ne
le voulez plus , elles en meurent d’envie»)

Tbmfim. Tu as raifon.
Gnathàn. Je vais donc congedier les troupes, f )

» Tbmfôn. . Quand tu voudras.
Gna-

a) 5133i: (du et mi) tinté ibiebtîablâ êdwltaglbt.

b) 3d) nebme mirant): bic sumac, and) pt aunent;
un.c) Quel) m Quartier bittent.

a

d) 3d) Penne me gantai): ber 583ciÉtr.
c) ë!) Rabat fie bot æerlqngen.
f) me émuler beurlauben.

5 Gnatbon dit cela fur ce
que Cbremê: dit qu’il cm.
pêchera Tbrafim de prendre
la fille qui lui. appartietttz.
car en avouant que cette fil.
le étoit à lui , 8! en difantv
qu’ il l’ empêcheroit de la

prendre, c’était dedarer ou-

VCttement qu’on vouloit re-
tenir (on bien; 6: cela don-

noit lieu au Capitaine d’ a-
vair aâion ’ contre Cbremês;

Gnathon ne cherche qu’à fai-
re" celTer la difpute, c’en:
pourquoi il fait cette chien.
ne , 8: il tâche de prendre
Cbremês par [es pr0pres pa-
roles. Ürafr’m voudroit bien

a faire la même choie a Tbàïr, .

mais elle sonnoit (es finefies.

o a
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Gnathon. Sanga, après cette expedition, allez;

vous re ofer comme de braves Soldats, 8c goûter
les plailEtrs de la cuifine. a) I t

Sauge. C’ell bien dit , il y a long-temps que j’ai

l’efprit à la loupe. à) l
Gnathon. Tu vaux trop. c)
Thrajôn. Suivez-- moi.

*****v**-**********sACTE’CINOsUIEMEn

scaNç I. W
ruais. PY’THIAS.V

deir.
continueras - tu’long-temps à me parler avec ces

ambiguitez, méchante que tu es? Je le fais;
A je n’en fais rien; il s’en cil: allé; je 1’ ai cul dire;

je n’y étois pas, Ne veux-tu donc pas enfin me
direvclairement ce que c’efl?d) Cette fille ales ha- ’
bits déchirez, elle pleure 8: ne parle point. ’L’Efcla-
ve s’en cil allé, pourquoi cela? Qu’y a- t-il eu ?c)’ ’

ne veux-tu point parler ?r l
Pythiarr Q1e voulez. - vous que je vous dife,

malheureufe que je fuis ? on prétend que l’Efcla-

’ V8
in) 11:15 lait C8 and) ont)! gebm.
a) aman (amine mat mon limait and) au son

[cl guichet. . a t
c) En bill nid): mitëîel’b sa Matthieu.

d) émir beutlîd) (agui, mas satan [en

e) sans bats gegtben? 1
f) :2le Œlcnbc, me, (ou id) me: ?4
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va que Phedria vous a donné,n’étoit pas ce qu’on

s’imaginpir; a ) I l ’
l Thaïr. Qu’étoît - il. donc Y

Pythtar. Cherea. .
Tha’ir. Qui, Cherea? k
nyhidr. Ce’jeune frcre de Phedrîa.
Tlaaïr. Que me dis- tu là, Sorciere que tu es?5)

mPytln’ar. Ce que je vous dis efl: vrai, j’en luis
re.
T6431. Etje vous prie, qu’a-[HI venu faire chez’

nous; pourquoi l’y a- t - on amené?
Pytbiar. Je ne fais; fi ce n’ell que je crois qu’il

étoit amoureux de Pamphila. L l
TbaYk. Ah, mirerable! je fuis perduë, fi ce que

tu me dis efl vrai ! Efl-ce là le fujet des larmes

de cette fille? lPythiak. Je le lutois. l l . .
Tba’iIÇ (au: me dis-tu là*,"pendarde; c) Quand

je fuis (ortie ne Pavois -je pas cammandé exprell-éà
ment de ne la pas quitter, & d’en avoir foin?! A

Pytbidr. QJe pouVoisaje faire? je l’ai confiée ,
icelui là (eulà qui vous m’aviez ordonné de la

confier. I lI Thaïr. Malheurèufe, tu as donné la brebîè à
garder au loupïd) Je meurs de home qu’on m’ait
fait un vilain tout. , Quelle efpece ,dÎhommeoefi.

Ce donc? C -v . HÔ 2 V l ’ Pytbilft
, a) Mme me; ont! man fiel; cingebîlbct.

bût-bene. , . Û . Ic) bure. NE. 3m 5mn ôfîfcbeh faufil) auçëcbîmbf:
Smétrer in Fœmînm 9e en, aber un Ieutfdym mon;

o Il) bu bali ou: me 3mn (Sérum gercer.

I



                                                                     

m L’EUNUQÙE
i Python Taifez-vous, Madame, taife1.- vous, je
vous prie,vous voilà bien; nous tenons notre hom-

me. a) i *Tba’if. Où efi- il? -
Pytbizu. St! à) à votre main gauche. Le voyez-

vous? le voilà.

- Thaïr. Je le vois. . L
Pytbiu. Faites- le prendre au plutôt. c)
Thaïr. Eh , qu’en ferions. nous, (otte que tu es ?»

i ’Pythiar. Ce que nous en ferions? me le deman-
dez- vous? * voyez, je vous prie, s’il n’a pas l’air

’ bien impudent? d) I
Thaïr. Point du tout: V. i
Rytbiar. Et avec quelle allûmnce il vient ici? e)

ACTEI’CINQUAIEME;
s c E N E I’I. ’

CHEREAa THAïs. PYTHIAS. .
Chenu: v

ËLe! pere & la mere d’IAntiphon le (ont , tous
t Î deux trouvez chez lui, comme s’ils s’êtoient

. donnév a) 5mm Rebetôgntum uns; ba babenwiwnfemfletl.
.6) lnterjcélion, bic fic!) mit bard). bic êtimmc un!»

Glebcbtben engagea Iâfl. -- 4
c) fient battis luffa ibu anpacfen. I
d) DE et nid)t ml): unmfcbâmt méfiebct?

i a) au mie ficher et; mon mon?
* Dans ce caraaere de I Cher-ca rend icides rai-

,Pytbia: Tarente marque le Ions fort naturelles pour-
caraâere de la plupart des quoi il n’a pasehangé d’ha-
Feznmes qui ne jugent que bit; 6c c’el’t en cela qu’il

par pallium a faut bien remarquer fadait;

l U
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animé le mor; a) de forte que je ne pouvois cn-
trer qu’ils ne me villent. Et comme je me tenois
devant la porte à) jZai vû un homme de ma conJ
noillance qui venoit droit à moi. t) Sitôt que je
l’aiapperçû, je me fuis mis il courir de toute me
force dans une petite rue détournée d) ou il, n’yt
a prefque jamais perfonne, de celle-là dans une
antre, & de la encore dans une autre, enfin pour
empêcher qu’on ne me connût, il m’a fallu cou-
rir comme un niiferable. e) Mais ell- celai Thaïs.
que je vois ’1’ C’ell elle-même, je ne fais ce que je

dois faire. A quoi me refondre? que m’impore
te’enfin ? que me fera- t- elle?f) ’

Tba’ir. Abordons- le. Dorus, l’hOnnête hom-
me, eh bien dis-moi un peu, tu t’en es donc fui?

Chenu. Cela efi vrai, Madame. j
Nadir. Approuves- tu cette aélion ?

l Charon. Non. J’ai tort. g). j
Nadir. Et crois- tu que tu l’auras faire impuné-

ment? h) , .Chcrea. Pardonner-mouette faute, je vous prie,
fijamaisj’en fais une autre, tuez- moi. ’

- O 3 ’ Thaïr.a) allé matin fie fît!) (une: bâttm.
b) 930e ber îbûre ïambe.

c) 8mm: ouf mit!) au; *
d.) Œinc Hein: abgelcgene Giafi’e. c ’
e) babe id) mie un Œlt’nbcr hmm: [attifent muffin. .
f) 928ml: id) and) entfælicfikti (ou? V me? lies: mit

muid) butait? mû mil! fie mit tbun? r
S) 3d) bah untetbt. l -lJ) bali c8 bit ungçfttafft bingeben ou?

finie Terme: , car le luire core devant Thaï: avec le
a" fuie: demandoit neceŒi- K même habit qu’il avoit chez

"me!!! que Chenu parût en- elle. ’ . ’ ’

a



                                                                     

:14 L’EUNUQUE
y Nadir. Apptehendois-tu quejene fufie pas bons

ne Maîtrelle? i , ’
I Chenu. Non. ’ l

271m. QJe craignois-tu doue?
Chenu. Que cette fille ne me rendîtun mauvais

office auprès de vous. u)
deil. QI’avois - tu fait?

’ Chenu. QIelque petite bagatelle. p
Pytbiur. Ho, ho l impudent , quelque’petite:

bagatelle? crois-tu que ce fait une bagatelle que
t d’avoir déshonoré une fille qui cil Citoyenne d’A1

thenes ? à) L- Chenu. Je croyois que ce Fût une Efclave com-Z
me moi; & ma compagne de fervice. c)

PjtbidI. Ta compagne de fervice, 2 je ne fais
ce qUI me tient 3que je ne me jette à tes cheveux,
monflre, qui as encore liinlolence de te venir mœ

quer des gens. d) u ’
* 17min T’en iras-tu d’ici, extravagante? a)

. ’ , PytbiurJa) fierté même: mit!) lm) cuti) cintfmmâtam
mu te.

’ b) amincit ou, c8 ru) une getinge (ïambe, tin Œîâbâ

yen, (a son 9xtbtu tu, tu ucrunebten?
a) Un!) tine êBcbicutiu, 91ml) mie id).
d) 3d) wifi nicbt, mas miel) gaulé bâlt, buté ici)

bic!) nicht bu) hem fêopfsfriege,’ bu sium, ba
bu ou) net!) erfùbnefî, Saute auëôttfpottm.

e) En tîollfùbne. i I
2 thbias efloffenfée de ce impunément des Servantes.

que Chenu vient deidire qu’ 2 Il faut (e [ouvert]: que
il! n’ avoit déshonnorc’ cette ’ cette Comédie ef’t Greque.

fillequeparce qu’ilavoitcrû Les Romain: portoient leur
que c’étoit (à compagne de cheveux fort courts, mais
fiflice; carderoit dire que les Grec; lestant-raient fort
les Vilets pouvoient abufir longs.
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Pytbiur. Pourquoi cela ? vraiment j’en devrois

beaucoup de relie à, ce pendard, a) quandj’aurois .
fait ce que je dis, furtout puisqu’il avoue, com-
me il fait , qu’il cil votre Efclave.
I Thu’ir. ’Finillous ces difcours. Cherea, Paillon

que vous avez faire cil fort malhonnête, car quand.
même j’aurois merité certifiât-ont, b) la choie ne
lameroit pas’néanmoins d’être indigne d’un homv

me comme vous. En vérité je ne fais préfente-
ment ce que je dois faire de cette fille, vous avez

T1 bien rompu toutes mes mefures, e) que je ne la
guis plusrendre à les parens dans 1’ état où elle

evroit être, de où je voulois qu’elle fût pour leur
rendre un fervice entier, de dont ils pûllent m’en
Voir quelque obligation. d) ’ ’ v ’ p

Chenu. Mais, Thaïs, j’efpere que déformais ily

aura entre nous une éternelle union; il cil [011- t
vent arrivé qu’une choie fâcheufe de embarrallée

dans (on commencement, a fait naître une fort
grande amitié; a) que l’avons mous li ce n’efi point

I quelqueDieu qui l’a voulu ?e
i Tbuir. En verité c’efi ainfi que je le prends,f) . ,

.8: je fouhaiteique cela fuit. a
Chenu, Je vous en prie auHi; [oyez bien per-

fuadèe que ce que j’ai fait n’a point. 616. dans la

, I ’ i 0 4. vûë
a) Surinam ,16) mûtbe biefett exigea; 5.80ch lange

* niche, f0 mie et es habituel, Mach bahut. q
b) àBanutd) and) biefeflîefdfimpfuttg habitue: batte.
c) 3m baht meute Quafîdmn Demeurer! untetbtodjen.
d) Œitten bollfomm’eneu 28mm au curettent, ttub me;

- fût a: mît einigen genet mima mâchait. V
e) (une grolle greunbfmafl’t jument 36.6de-
f) Go les: ici) ce and) «1:6.

l
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vûë de vous faire un’afl’ront, a) c’efi l’amour qui

m’y a forcé. 1 ’ I
ThuïrfJe le fais; de ’c’ell ce qui fait que j’ai

moins de peine à vous pardonner; h) je ne fuis
as d’un naturel fi fauvage, Cherea, de je n’ai pas

E peu d’experience que je ne (ache ce que peut

l’amour. , L V .Chereu. Qle je meure, Thaïs, li je ne vous ai-
me d’eja de tout mon cœur.

Pythiur. Si ce qu’il dit cil: vrai, je vous confeil-
le, Madame, de vous donner bien garde de lui 3c) ,
il y a trop de de peril à en être aimée. I ’ I ’

Chenu. J’ai trop de confidération pour Thaïs,

je ne ferai rien qui la puille fâcher, ’
Pythiar Je ne melfie nullement à vous.

Ïhzfir. Tais. toi. iChenu. Préfentement je vous’prie de m’aider

en cette rencontre, je me mets entre vos mains, je
vous prends pour ma proteârice, ne me refufez
pas votre recours, je mourrai allûrément, fi je
n’époufe Cette fille. d)

Thu’ir. Cependant li verte pere . . . ’ .
Chenu. Quoi? Ah, il le voudra ,. j’en fuis fût,

pouriiû qu’elle foirCitoyenne d’Athenes. v
Thu’ir. Si vous voulez attendre un peu, (on fre-

’ re fera ici dans un ruement; il cil allé faire venir
.la

a) bas, mas id), getban balte, gar nid)t.in btt au».
1 fid)t geftbeben’, fie sa beleibigen.’
- b) Dali id) me!) nm befiojleidmt mince.

a). Œud) nabi)! bot ibm au bâtent. v
d) tamtam!) id) limbe (talant, f0 id) bittes allâbgm

me); bebrqtbe. , ,, .. . -
N



                                                                     

e DENTEREHCE. ’ au
la nourrice qui l’a élevée, vous ferez prêfent à la

reconnoilïance. vCharte. J’en ferai ravi. ’ . .
Thaïr. Voulez avons cependant que nous l’al-

lions attendre à la maifon , plutôt que de nous te;

mir ici devant cette porte? ’
Chenu. De tout mon cœur. .
Pytbiar. Madame qu’allez-vous faire, a) je vous

prie? . l lThdir. Comment celà? e
Pythiw. Me le demandez- vous? vous ronge-L

x encore-à recevoir cet homme dans votre maifon,
après ce qu’ila fait?

finît. Pourquoi non ?, r
PytbiaIUCroyei- m’en; fur ma parole il, vous

fera encore quelque défordre. à) . I
t TIMÎI. Mon Dieu, tàis- toi, je te prie.
’Bytlaiar. Il femble que vous n’ayez as encore

airez de preuves de ce qu’il fait faire. cg, *
Chenu. Je ne ferai nul défordre, Pythlao.
Pytbiar. Non vraiment, pourvû qu’on ne vous

la donne Paré en garde. d.) V
Chenu. Mais garde- moi plûtôt, Pythias.
Pytbiar.’ -Ma Foi je n’oferois, ni vous garder, ni

vous donner qui que ce (oit en garde. Allez-vousl

promener. e) ” e* A” ”* l "’ 0 5 P .Thaïrx
n)’ au , mitonnait): bornebmzn?
b) mirb and) 11:16:11 antidflm. ’ .
.c) ŒS fanion, me mâtin un une!) nicbt surgeonna,

n’as cran thon bermôgenb in. 4 e
d) flafla man fie and) nur nid): u bâter: gicbt.
e) me: ml), (aber) mot me est. ’ l *
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qu’ir. Ha; cela va le mieux du monde. Voici,

le frere de Pamphila". l I 1
Chant:T Ah, mon Dieu, je fuis’au défefpoir ;

entrons je vous prie; je’ne veux pas qu’il me voye

dans la rue avec cet habit. j
Thaïr. Pourquoi donc? Efi-ce que vous avez

honte? v v -Cheveu. C’eft cela même! A .
Pytbiar. Cela même! voyez la jeune pucelle! a)
Thdir. Entrez, je vous fuis. Toi: . Pythiàs,

demeure pour faire entrer Chremès.

ACTE CINQUIÈME.
h SCENEIH, *H

PYTHIAS. Gammes. sorukoua;

j Pyrhiar. l lQue Fourmis « je trouver? QJe pourroit -*il prêv
lentement me venir dans l’efprit? b. QIOi ?

Comment me vangerois-je de" ce feelerat qui nous
a fait ce beau préfent? A

Clarcmèr. Marchez donc, Nourrice.
l Sophroytarrjemarche aluni. .’ v

Cbremèr..]e le vois bien , mais vous n’ avan-

en. guerre. c) , .Pytlainr. Avez-vous déja fait voir à cette nour-
, tige toutes les marques qui (ont dans. la ailette?

Chremèr. Toutes. - *Pytlaiar. Et qu”en’dit-elle, jelvoug ’p’rié?’ les

coupoit-elle? il " w J V chre-
l effigie; ont!) me emmure, mie bic IièBeUnfdjulb

Wh’ ,,.i) 510M in Gina, fatum. j .- ,p). mon: a): fournit nidifiant: ber 6811:. o



                                                                     

135E maman. 5.-,”

. .Chrcmêr, Comme fi elle ne les avoit jamais pers)

du de vue. a) V I 1* JPytlaià: En veritê cela me fait un grand plaifir!
car je lbuhaite beaucoup de bien à cettejeune fil-
le. Entrez. s’il vous plaît, il y a dêja du temps a
que ma Maîtrclle vous attend Mais voilà cet honï

v Bête hommetde Parmenon,vo et avec quellenon-ï
chalance marche ce maraud! à!) Je crois que j’ai
trouvé le moyen de me venger de lui comme je
lelfouhaite, c) 8c de le faire enrager. Mais je 1(6qu
entrer auparavant pour favoir fi cette fille cil re-
connue, après quoi je reviens pour faire une belle

Peur à ce (celerat. d ’ ’ I . *
ACTE CINQUIÈME.

’ qs CE N’E 17;,
PARMENON; nitruras-

Parnwnon. q . . .1
le viens voir ce que fait ici Cherea. : S’il peut avoir

achevé (on entreprife finement 8: (ans bruit, a)
Grands Dieux, quelle j’oyel combien de" louanges
en recevra Parmenon! car [ans parler-de la faciliv
té avec laquelle je lui ai fait trouver la fatisfaüion
qu’il defiroit dans un amour qu’il étoit très . difficli-

, " "l e ll a) and mon fiel-reliage niemalen «1:3 ben museuse;

a en. a .J!) ëebet, mie (acagnarde. f0 gravitâtifcb (adam)

tituber geint. a je , j ra) au; 93mm, and), mie id) maniai)th au ratina.
.- d) 9cm (animato: une herbe 81min .eingtrjagen.

a) 9.6 (ricin unternebmcn ouf ein’eç’djlauç 911;: une

’ me Sumer: tout; Mm sa en; baugea imam.

"I

.1
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le de fatisfaire, &hui lui auroit coûté fort cher, a)
s’il le fût mis entre les mains d’une Courtifane
avare, je lui ai fait polieder fans aucun embarras,
fans aucune dépenfe, fans qu’il lui en air rien coû-
té; à) une perfonne dont il étoit amoureux. Mais
j’ai fait encore une choie bien plus glorieufe, ô:
qui doit fans vanité remporter le prix,c) j’ai trou--
ve le moyen de faire connoître à ce jeune homme
les mœurs (St les manieres des Courtifimes, d) afin
que les conciliant de bonnedhcure, il les haïlÏe

. toute (a viet) Quand elles vont dans les rues, rien
ne paroit plus propre, plus compofé, plus aju.
fié: f) quand elles loupent avec leurs Galands, elles
font les délicates. .Mais quand elles [ont feules
chez elles, il faut voir comme elles font malpro-

. pres, dégoutantes; g) tout efl en defordre dans
leur maifon, & elles font fi affamées, b) qu’elles.
devorent du pain noir qu’elles trempent dans de ,
méchant bouillon du jour de devant. Le falot
d’un jeune homme, c’ell de connoître cela, de bon-

ne heure. i) iP151211.

a) un (o ibm (tu tbeutr tourbe sa mon: minimum

. e911. . .b) Dbnc’ bafi c8 ibm me gerfngfte germa «bain.
c) llnb welche obne-Stubm au fagen, ben une ba; ’

bon nagea mus. . , ad) ou 6mm une Menszflrt beur 5;).
, e) G: fie au: (lehms baffe.
. f) 9?td)t6fîebetrcinlid)2t,gepuçtcruotbgierlidjctani.

) natrium)! cdtlbafitçg. I ’
v ) fluo fie fini» 1b auôgebungett.. . .

. i) si: (sont: âleifmzâârùbe bom’botbergebeubmt
in. m1839")! «me jungenSRenfmen, in bides

- tu) Seittneciugufebeu.
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l Pythiar. * Je me vangerai afiûrément de tous
tes dits 81 faits, (celerat, &tu; ne te feras pas mo-

.qué de nous impunément. a)

ACTE’ ÜI’NQUIEMÊ.

.0 j SCENEK
PYTHIAS. PA’RIMENON.

Pythiarjôrtant de chez Thaïr.

Grands Dieux quelle horrible aüion! h) ah, le
pauvre jeune homme! oh, le méchant Par-

menon qui l’a amené chez nous!

Parmenan. Qi’y a-t-il? s
Pythiat. Il me fait compaflion,e) &je fuis lori

tie pour ne pas le Voir. Quel exemple terrible
on dit qu’on va faire de lui! d)

Parmenan. Ôh Dieux,
ne fuis-je point perdu’L il faut que je lui

quel defordre cil cela!
parle.

(N°31

1011M bu (ont? miner au): ungeflrafft granita bahut.

b) 518ml): ctfclntcflid): Sbat! - l r
c) Œt benget tutti) 5mn natrium

j d) 5mm; fagt, munirait une un «fluctua; Gram;
pet fiatut’ret tueront.

* La conduite de Terme:
en: merveilleufe , d’avoir fiait

en forte que Pyrhiar confer-
ve toujours la même animo-
fité contre Parmenon, 8: que

A Parmenon par tout ce qu’il
dit lÏ irrite toujours davan-
tage, car ’c’eil ce qui amene

’ le denouement. 15:11:23th

h D

peur à Parmofiette peur
oblige Parmmo e tout’dé-

couvrir au Vieillard, Bi c’cfl: i
ce qui Fait entrer le vieillard. i
chez Thaïr , où la réconnoiG

fance fe Fait 6: où il confirme
’ le mariage. Celrelttrès - m-

turel.
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l va- t- on faire un exemple? a) l
Pytbiar. Le peux-tu demander, le plus hardi

8: le plus impudent de tous les hommes? En voué
lant nous tromper , n’as-tu pas perdu le jeune
homme h) que tu nous as amené au lieu de l’EÊla-

Ve qui avoit été donné à Tha’i’s ?

Parmmm. Comment cela? 8c qu’ell-il arrivé?
dis - le moi.
j Pythiar. Je le veux. La fille que l’on a donné

aujourd’hui à ma Maîtrefle, fais-tu qu’elle efi’ci-

royaume de cette Ville, .& que (on frere en cil un des

principaux? e) p. -’ .5, Parmenon. Je ne (ais pas cela.
’ Pythiar.’Et moi je te lapprens. (Il Ce .milerable

l’a violée. Shn frets, equieli l’homme du monde

le plus emporté, e) l’ayant (û . . . .

j Parmenon. Qu’a ’t- il fait? .
i Pythiar. D’abord il a lié ce pauvre garçon d’une

maniere quiflfaifoit pitié. f)
Parmenan. , lll’a lié? ho, ho!

Pythùu. Oui quoique Thaïs l’ait exrrémement

prié de ne le pas Faire. n , ’
Parmenoiz. Qre me dis-tu là!

Qp’efl-ce que c’efl, Pythias? que dis du? de qui

Pythiae.

j a) QIuOtm mil! man du Gamme! (lamina?
1 la) me ou tricotera jaugenætmfdyen in me W5
, A glùçfgtfiürlgt? . L. . . ,n
, c) ugb’gaé il» amurant: ber ævtncbmften bars

au l . - - ’.d). urjbid) l’aicfifflâbt’t. .v I . . .. . r:
.9.) âB Mm ber sornigfie âme-umlaut ber aux: lit -

J) 5906 chum mifltweubcmotci. i
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Pyrhz’ari A préfent il le menace encore de le

traiter comme on traite les’adulteres ;’ chofe que
je ne n’ai jamais vue, 81 que je ne veux jamais voir.
’ Parmenon. -Efl-il bien fi hardi que dîentrepreng

dre uneiaélion fi temeraire? je) . s
. Pythiar. Co’mment , fi téméraire?

Parmenon. Quoi, elle ne te paroit pas d’une tel, n
merité horrible? qui a jamais vû prendre qui que
ce [oit pour adultere dans la maifon d’une Cour-g

titane . vPythiar. * Je ne lais pas cela.
Parmenon. Mais afin que vous le lâchiez, Pythias,’

s

je vous dis & vous déclare h) que ce jeune homme .
eI’t fils de mon Maître . . . . j I
- Pythiar. Ah! cela efl-il bien vrai?

Parmenon. Afin que Thaïs ne foufïre pas qu’on I
lui faile’ aucune violence. e) ’Mais pourquoi n’end

trer pas moi- même dans cette maifon’? I
Pythiar. Songe à ce que tu vas». faire , d) mon.

pauvre Parmenon, prens garde que tu ne lui fer;

V . j « vesa) buter sans! cancanant, une f0 bnmegcneîüat

* au begcben? l . .l 1’) 60 [est id) un!) fünbige and) au.
c) roumi: au Thaïs nicht une, baguai me bic

germain filmait embue.
Id) amende. me au» une man. , A I
ÏCette répartie cil: très- toute créance. Elle dit donc

Idrolte. I Pythia: fait bien je neJàir, faifimt connaître
[que Parmenojzâraifon: c’efi: qu’elle le contente de rap-
pourquoi elle ne s’amuk .Vportcr un Fait, finsdifcuter.
point à difputer pour Ibû- lesraifons ni pourniçontre,
tenir le fait , car elle voit qu’il nelui convient [5mint
bien. qu’ elle; perdroit enfin de (lavoir. s
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.ves de rien’, & que tu ne t’ailles juter toi-même
dans un peril d’où tu ne [pourras te tirer; a? car ils
[ont perfuadez que c’efl: par ton confeil qu’il a riant

fait. 6) q V . i el’armenom Malheureux que je fuis! que ferai-je
donc? à quoi me refoudie? Oh! voilà notre.
bon homme qui revient de la campagne. Lui (li-
rai-je ce qui ef’t arrivé? ou, ne lui dirai - je pas?
Ma foi je lui veux,dire, quoique je (èche très-bien
qu il m’en arrivera un très-grand mal; ç) mais il
faut necellairement qu’il le [ache , afin qu’il aille

recourir (on fils. d) A .i Pythiaæ. C’efl être rage... Je m’en vaisii; tu ne

faurois mieux Faire que de lui conter bien encle-
men; tout ce qui s’efi parlé. va)

AC TqE CINQUIÈME.
S C E N E V I.

«LACH’ES. PARMENON. l

’ l f Lacbèr. il a mai on de cam à ne efi fi rès d’ici ne
M cela m’efi d’uneP ggrande coniJmodité; je

i v i ’ ne. ha) tinta bat? bu bit!) nicbt relût? in tine Qefabr fiât.
au, mutatis bu bic!) aux mira rettm minai.

b) 96:6 enfuit: minbar: biché allée gemma: 1’11.
c) DE id) Mon wifi qbafi mit ein grofi tube! barque

entfteben mirb. i - * ’ ’ A
’ d) garnit et rainent 619M sa baffe tomme.

’ - e) ailsibmalltémaaé borgegangenifi,genauguergeblen.
f) me es mir au cime groflçn &quemudfieit fifi

. aber Mener. ’ ’ f” I Voici un vieillard paî- dansfila tête, qui ne limp-
Iible qui n’a aucun fouci gonne rien de mal, 8c qui

I ne

I
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ne fuis jamais les; ni de là ville, ni des champs; car
fitôt que l’ ennui commence âme prendre en
un lieu, je vais à l’autre. a) vMais efi-ce là Par-
menon? C’ei’c lui- même. Parmenon, qui attends-

tu devant cette porte’M) . l - . . ’
Parmenon. Qui efl- ce? Ha, Monfieur, jelm’e

réjoui de vous voirren bonne fauté, r
Lachèr. (lui attends --tu là? .
Parnienon. Je fuis mort! la peur me lie la

languem) . V .1 .Lacbèr. Ho,’ qu’y a-"t-il? pourquoi trembles-

tu; tout vert-il bien? d) parle. g v ï
Parmmon. Premierement, Monfieur, je vous

Prie d’être bien perfuàdé de cette verité, que. tout
çe qui vient d’arriver iciv,.- n’eü Point-du tout arr’rq

vé par ma faute. a): - . I Il i
A Lachèr.- Qioi?

" Parmenon. Vous avez raifon de me faire cette
demande, je devois ayant toutesiq’chofes vous con- .

ten

a) En Bath id) au tinemIDrte [ange isole (mise, se; i

i be id) an ben atrium: i - - l q
b) 9M mn-martcfi ba si» bièfcrîbûre 2

ci) 3c!) fan ont sural)! nid)t rebut. A

d) 6mm auge; mais .e) Sur mon ans minent âBerfcbm gefcbeben t’a.

ne penfe qu’à la commodi- «fente plus-vivement la nou-
té qu’ily a d’avoir une mai. q’ivclle que Parmmon va lui

[on de campagne qui ne (bi apprendre,&que ce change-
pas trop éloignéede la-ville n ment d’êtatfoit mieux main
CE: cela cil Fort bien mena- que, 64: divertilÏe davantage
gé,.nfin que ce bon homme I les Spçflaueui’s.

’ i il . i tu . l, . l



                                                                     

ne, i .L’EUNUQUEÏ
I

ter le fait. in), Phedria a°acheté un certain Eunu-j
que pour en faire préfent à cette femme.
- Larbêr. A quelle femme?

v Parmeuon. A Thaïs. ,
Lachèr. il] a acheté un Eunuque?. je fuis Pep;

du! combien l’a t -il acheté ?

Parmenon. Soixante pifioles.
Lachèr. C’en cil fait, je fuis ruiné. à) V

o Parmmon. De plus, [un frere Cherea efl amen-Î
reux d’une certaine joueufe d’inflrumens. c)

Lachèr. Comment, il el’t amoureux? efilc’e qu’il

fait déja ce que c’efl que ces Demoifelles’? d ) feroit."

il. revenu à Athenes? voilà mal fur mal. a) i
i Parmenon. Ne me regardez point, ce n’ef’t pas

par mon confeil qu’il fait tout cela au moins;
Lacbèr. Celle de parler de toi. * Eh pendard, fi

’je vis, je te . . . f) Mais conte moi premiere-
,ment ce qu’il y a.

Parmenon. 11a été menélchez Thaïs, au lieu de

lÏEunuqlle. l
Lachèf. Au lieu de l’Eunuque?

PÂrmenan. Cela cil comme je vous le dis. Ils
l’ont pris enfuiteipour un adultere; 8c ils l’ont lié.

Lachèr. Je fuis mort! . v ’
Parmman. Voyez l’audace de ces coquines ?

i U i - i Lachêr.- a) Quel) busent amblai. I ’
b) (5.8 fifi une: mit mir, mm bile-id) mborben.

’ c) Gina-gemma Bingamg i r w
- d) nous et «me mon, me t3 un: bures gemma;
’ stmmergutbunfet)?’ ’.
e) Œm ne cl auf bas aubert. - r 4
f) ë» ëalsenrwmsmo immola id; bic!) . .’ ;



                                                                     

7.-,

îî:

DEdTERENICE: à;
-1.4claèr..Ef’t-ce là toutes les mauvaifes nouvel-

les que tu avois il me dire? n’en oublies-tu point?

Parmenon. Non, voilà tout. b
Lachèt. Pourquoi difïere-je d’entrerlà-dedans’l

Parmenon. Il ne faut pas douter qu’il ne m’ar-
riVe bien du mal de’tout. ceci g mais il étoit abfo-

olument necedaire de faire ce [que j’ai fait, 8c je fuis
ravi d’être caufe qu’on traite ces coquines comme b

elles imeritent; a) car il y a long -temps que notre:
bon homme cherchoit une occafion de leur-jouet:1
quelque méchant tour , il l’a enfin trouvé. 6)

’ ACTE « CINQUIÈME. .,

i "SCENEVII. I
PYTHIASL PARMENON.

Pytbàu. .

Ma foi, il ne m’efl de ma vie rien arrivêquî ’
m’aitifait plus de plaifir que de voir tout à

l’heure ce bon homme entrer chez nous tout
éfoufHé, c) & l’efprit rempli d’une chofe qui n’é-

mit oint. Le plaifir n’a été que pour moi feule
qui (Émis la frayeur où il étoit. d) A
. Parmmn. Qfef’t-ce donc que ceci?! i

Pythiar. Je (ors maintenant pour trouver Pari
menon. ’ Mais où efl-iIPi -

P z U Pari
a) nimbe au (con, bafi hmm .0 r2 l»: mie ne es un

bleuet! begzgnet mirb. , ,
à) 39mn mien béret: enfla; au ancien, Cr bat (tu,

bige muid) gcfunben.’ .
c) .6an enfler Dbem. ’. pd) Sima emmy mutiner: et me, ont!»



                                                                     

338 - ,L’EUNUQJUIE-
Parmenop, Elle me cherche.
Pythiaf. Ha; le voilà, je vais l’aborder. a)

Parmmon. Qi’y a-t-il, impertinente ? que
, veux- tu? qu’as tu à rire ?-6) ne celieras-tujamais ?

Pytbz’ar. Je n’en puis plus ,1 je me fuis [nife en-

tierement hors d’halaine c) à force de rire à tes

dépens. iParmrzton. Pourquoi cela? V
Pytlaizir. Belle demandeld) je n’ai jamais vû, (3c.

je ne verrai de ma vie un fi fat homme que toi. e)
Je ne (aurois dire. le divertiilement que tu as dan:
né chez nous. Vraiment autrefois je te prenois
pour un homme En 8c rufë.f) ’

Parmenon. Comment? h . -
p Pytbiu. Fallait il croire fi vite g) ce que je te

K difois? n’étais-tu pas content de la faute que tu
avois fait faire à ce jeune homme, fans aller enco-
re leidécouvrir» à [on pere? b) en quel état penfesî
tu qu’il a êtévquandfonpere l’a vû avec ce bel ha-

bit? Eh bien, crois - tu enfin; être perdu?
Parmenon. Ah, méchante, quetcme dis-tu la?

ne ments- tu point encore? tu ris ? trouves- tu un
fi grand plaiiir à te moquer de moi, coquine?

’ Pythiar. Très- grand. v .
i . » . :2. J’ar-a) 3d) mil! ibn nimbai. * ’b) 5123N ladjlî bu in?

ci 3d) 6m finaud) auner Dbtm.
- d) magma? mertbl

e) Quint (a tummen En! «(à bu bill
f) am bident bien: id) bic!) bot brrfwmigt.

3) 5° battis glauben. .
1’) affinent æatct ,bctmtbm.



                                                                     

DE TERENCE. * ’ sa;
Parniman. ’Pourvû que tu le faires impuné-

ment. a) Il -Pythiar., Cela s’entend. 6) V
Parmenon. Je te le rendrai fur ma parole. c)
.Pytbt’at. Je lecrois. Mais, mon pauvre Part

in’enon, peutêtre que ce n’ efl: que pour l’ avenir

que tu me fais ces menaces , 8: dès aujourd’hui tu ,
feras traité comme il faut, toi qui rends un jeune
garçon celebre par des crimes d) que tu lui fais
commettre, 8: qui es enfuite le premier à le dé-’
clarer-à [on pere; ils feront l’un 8: l’autre’un

exemple en ta performe. i
Parmenqn. Jefuis mort. , i
1)):th C’efl là-la recompenfe qui t’efidûe a)

pour le beau prêtent que tu nous as fait. Adieu,
Parmenon. Malheureux! je me fuis aujourd’hui

découvert moi-même par mon babil. f)

i a) 933mm :6 un: ungcflriifft bingebtt. I
’ 1069W berfiebet fief). 7 V,

c),91ufmtin 928m, id) mil! bief) micber Ùçôablflî. ï

d) Su, ber bu chien jaugea flambent mit Sulfure
berùbmt martini.

e) aux: bali bu beinen habitant: 205m
f) ou: minent Splenum. ’ .

P3 -*- ACTE



                                                                     

UEUNuQUE

.ACTEJ CINQUIÈME
SCÈNE V111.

GNA’rHou. THRASOÆ.

33°"

Gnatbon.

l’ami fadons-nous donc préfentement ? fur
quelle efperance, 8: à quel dell’ein venons-

nous ici ? (Lue voulez - vous faire ?
Hrafin. Moi? 2 je veux me rendre à Thaïs

à difcretion, a) 8: faire tout ce qu’elle ordonnera.
Gmtbon. Comment?
Tbrajbn. 3 Pourquoi lui ferois-je moins foûmis

qu’I-lercule ne l’était à Omphale? «

Guatbon. L’exemple me plait. 4 Dieu veuille que
je vous voyc auHi careller à coups de pantoufles!
Mais pourquoi ouvre - t - on la porte de Thaïs ?

.. Titra-a) 3d) mil! wifi) ber Thaïs ouf me!» unb ungnabe
«sabot.

î CeI’arafiteefitoûjours

fiché. de quitter la cuifine,
8: de Voir que fort Maître
va s’expolêr à de nouveaux

affrons.
2 TlJrqfou parle toûjours

en guerrier, c’efl pourquoi
j’ai traduit me rendre à dg’fcre-

n’an, qui font des termes de
guerre.

3 Termes peint bien ici
la coutume des lâches, qui
prennent toûjours dans les
grands exemples ce qu’il y
a de mauvais, 8: laifl’ent ce

1

qu’il y a de bon. Hercule
fut foûmisàOmphale, il cit
vrai, mais c’étoit Hercule, 8c

pour avoir le droit de l’imi-
ter en cela", il Faut l’avoir
imité en autre’chofe. i

4 Il y avoit fins doute à-
Atbene: quelque Comédie
des amours d’ Hercule 8:
d’OmpIJaIe. On y voyoit
ce Heros filer près de (à Mai-

trefTe qui lui donnoit des
coups liu- la tête avec (on
foulier.

1



                                                                     

DE TERENC’E. :31
Tbrnjôn. Ho, ho! je n’avois jamais v6 celui-là;

qu’efi- ce que ceci? efi-ce encore un Rival? a)
d’où vient qu’il fort avec tant de hâte? à) i

ACTEYCINQUIEME.
SCÈNE 1X.

’CHEREA. PAR’M’ENON. GNATHON.

T H R A s o N. ’
’ ’ Cherea.
0 mes concitoyens! y a-t-il rperl’onne au mon-l.

de plus heureux! que jele mis? Non alluré-
ment’ il’n’ y a performe, 8: les Dieux ont voulu

faire voir fur moi toute leur uilÏance;c) car dans
un moment tous les biens me ont venus en fouler!)
.. - Parmenon. De quoi a-t-il tant de joye?

Champ Oh, mon cher Parmenon , qui es l’au-
teur de tous mes plaifirs, qui as tout entrepris, tout
achevé! a) fais-tu la ’joye où je fuis? fais-tu que
ma Pamphila cil: Citoyenne d’Athenes?

’Parmenon. Je l’ai ouï dire.

Chenu. Sais- tu qu’on me l’a accordée? f)
I’armenan. J’en fuis ravi.

Gn’athon. Entendez- vous ce qu’il dit?

Chenu. De plus, j’ai un grand plaifir de voir
mon frere en état de jouir tranquillement de [on

i P 4 amour.V a) Boite es and) ein mebenâînbiee «un?

. b) Adverb. f0 eilfettig. ’
c ) Un!) bic Œôtter bahut en mit au: Rrâfïte ibttt

- matât u etEennen 9cm malien.
:1) sans une il! mit Spaufftnmeife gugefnllen.
e) 9er ailes unternommen, ailes anâgefùbtct!

’ flûté man mit fie jugefagt? a



                                                                     

23a

amour.

"L’EUNUQUE

Noue maifon 8: celle de Thaïs ne fe-
ront qu’une déformais, elle s’ cf: jettée entre les
bras de mon pere, elle lui a demandé fa proteé’tion,.
8: s’cll: donnée toute entiere à nous. a)

Parmenon. * Elle cil donc toute à votre frere?
Cherm. Sans doute.
Parmenon. Voici encore un autre fujet de joye,

le Capitaine cil chailé. à)
Chenu. Mais fais que mon frere lèche tout ce-

labien vite, en quelque lieu qu’ili’foit. c)
- Parmenon. Je vais voir s’il cil au logis.

Thrafon. Préfentement, Gnathon , doutes-tu
que je ne [ois perdu?

Gnatlaon.

a) ëie bat nm feinta échut; gebetben unb fic!) une
gringue!) ergeben.

I b) Der bauptmnnn bat bieëdnrpe. i ,
, e) mais bicu’eswfein buttig etfabte, et mg fieriez:

me et ibid.
* N’en deplaiièà Tarente

oui Mcnandre,voici une cho-
ie très-vicicufe. Car qu’y
a -t 4 il de plus oppofë à la fit-

gelle 8: aux bonnes mœurs
que de voir que la maifon
d’une Courtilàne 8: celle
d’un honnête Citoyen ne
vont plus être qu’ une mai-

fon, 8: que le pet-e (le ces
deux jeunes hommes, je ne
dis pas reçoit ions fit prote-

’ «mon cette Courtifane car a
I

la bonne heure, cela pour-
roit (e faire areehonnêteté,
mais qu’il contente que fou

fils Pbedrid continue avec cl;
le [on commerce ordinaire,
8: qu’il la vue de tout le
monde ce Pbedria foudre
que le Capitaine (oit reçu
chez fimaitrefïe en fécond?
Voilà un traité le plus indio
gne dont on ait ouï parler.
On peut direpour les excu-
fèr que dans ces temps de ten-
ncbres la debauche étoit per-
mil’e, pourvû que l’adultere

n’cn Fût pas, mais en ver-ire

cela efi trop public , 8: le
traité fait entre gens graves
ne peut guet-e être cxcufé.



                                                                     

in; TERENCE. 123;
o» (barbon; Je n’en doute nullement.

2,010114. (au dirai- je qui a le’plus contribué à
ce bonheur? &’qui de nous deux doiè je le plus
louer? lui de m’avoir donné ’ce confeil , ou mai
d’avoir ofé l’executer? Donnerai-je l’honneur du

fuecès à l’a-Fortune qui a tout conduit, a) 8: qui a
fait arriver ï propos dans un Îeul jour tant &

Îvde fi favorables conjonâures ? Ne louerai-je point
aufli la facilité gemon pere, 81 [à complaifance? à)

(b? Jupiter, confinez-nous, je vous prie, tous ces

iens. J I IACTE CINQUIEME.
J SCENE X.

PHEDRIA. CHEREA. PARMENON. GNA-
THON. THRASON. i

Phedria. i V il.
Grands Dieux,’les chofes furprenantes c) que me

vient de dire Parmenon! Mais où efi mon

frere? ’ ÏChenu. Le voici. ..
Pbedria. Je fuisravi . . . . y -
Chenu. J’en fuis perfuadé.’ En veritê, mon

frere perfonne neîmerire plus d’être aimé que vo-
tre Thaïs , pour tous les bons offices qu’elle nous

rend.

v

P ç Madrid. i
n a) 60a id’) bieŒbre me ëiegeâ hem 611366 garanti;

ben, hué «11128 auâgefùbrct? i -
b) 6011 id) and) nid)t 6k Giclinbigfa’t un!) SIBiIIfâI);

rîgfeit mame amers? rûbmen ?
c) Sic crfiaunenben ëadnn.

a:



                                                                     

L234 .- Li 3an Un: a
Madrid. Ho, ho; allez. vous me la loua-h)
Tlamjbn. Je fuis perdu! moins j’ai d’efperan-

fée, plus je fuis amoureux! à) Je te conjure, Gua-
rhon, de m’aider de tes confeils , car je n’efpere

qu’en toi. , . x * ’
,Gnatbou. QIe voulevvous queje faire?
Tlmzjàn. Obtiens moi ou par’prieres ou par

argent, que je puifTe être reçu quelquefois chez

Thaïs. l(.Gnatlaon. Cela cil difficile. I
Tbmfim. Je te cannois, tun’as qu’àlevouloir,c)

tu m’auras bientôt fait ce plaifir. l Si tu le fais, tu
peux me demander tout cepque tu voudras, tu
ne feras pas refufé. d) f
JlGuatbon. Cela efl-il bien fût?

A Thrajôn. Très-[fin l ,
Gnatlaon. Eh bien,fi j’en viens à bout, a) je de-

mande que votre malfon me fait toujours ouverte,
r :foit que vous y foyezxou que vous n’y’fdyez pas; ,
i Æ: que fans être prié, f) je,puilfe toute ma vie y

manger quand il me plaira. l
Tbrafim. Je te donne mavparole que cela [en

ainfi. . - -’ . j ’i Gnathon. J’y vais travailler.

* Pbtdrid. qu entends-je ici! 0h Thrafon!
Thrqlôn. Bon jour, Mefîîeurs. ’ :

Madrid.

a) 53(1th ibr une) au un mir fie au 105m?
, à) meniger Die Sgofinung , je grôfl’er bêtifiée.)

c) u barfl’t nur monta. . i
. d) ŒB full bit nid)t abgefmlagen turban

e) 9330!)!an, mena id) minet: Banni meulât.

, fi) unb bug ungebctbm; I .



                                                                     

DE ATERE.NC.E.I n 23;,
Phedria. Vous ne (avez. peut - être pas ce qui cil: .

arrivé ici? . ï ’Tbrajbn. Pardonne-L - moi. L
Pbedria. D’où vient donc que je vous y trouv

encore P -Tlmzfôn. YM’appuyant fur votre generofitê . . .
Pbedria. Savez-vous bien l’appui que vous avez

là, Monfieur le Capitaine? je vous déclareque ,fi
deformais je vous trouve dans cette place, vous
aurez beau dire, a) je cherchois quelqu’un, c’était

mon chemin de palier par ici, il n’y-aura point l

de quartier. i .Gnatlmn. Ha, Monfieur, cela ne feroit pas hon:

nête. à) APlacfdria. Cela efl dit. »Gnatbon. Je ne penfois pas que vous fumez. ’fi

fier. a ’ ’’ Plaedria. Cela fera comme j’ai dit. , ,
Guathon. Avant que de rien refondre, d) écoug

te7. ce que j’ai à vous dire; fi ce que je vous dirai
vous plait , Faites-le.

Pbedria. Ecoutons. ’ kGnatbon Tlamjôn. Vous, Monfieur, éloignez-
vous un perme) Premierement je vous pried’être
bien per uadez l’un 8; l’autre que tout: ce que je
fais en cette affaire, ce n’efl que pour mon pro-

. ’ et?
a) Go môgt un immcrbin ragea.
la) Bas mâte nicht embat.

’ c) SCIE fic fa bochmûtbig mâtent. »
d) 25m? fie «me befcblt’efi’en. NE. Rien Mil 9M?

«ma . Ie) une: «me rumine.



                                                                     

l ’ 8: performe n’efi plus liberal que lui.

i 1

236 syndiquons
pre interêt; a) mais fi mon interêt s’ accommode
avec le vôtre, ce feroit une folie à vous de ne pas
faire ce que je vais vous confeiller.
Placdria. Eh bien qu’eflt-ce que c’efi?

Gnatban. l Je fuis d’avis que vous fondriez que
le Capitaine fait reçu chez votre Maîtrefle.

Phedria. QIOi, que je foudre qu’il y foit regû?
Gnatbon. Songez - y bien feulement. Vous ne

pouvez vous paner tous deux de faire bonne che-
re, car vous aimez les bons morceaux g à) ce que
ions avez adonner efl: peu de chofe, dt Thaïs
n’efl pas d’humeurâ fe contentèr de peu; il faux:

faire de la dépenfe auprès d’elle ; r) fi vous voulez

vous confervcr fes faveurs. Il efi donc queflion d)
de trouver quelqu’un qui vous défraye; a, voyez-
vous, il n’y a performe qui foit plus propre à ce-
la, ni qui foi: mieux votre faitf) que l’ homme
dont ils’agit: premierement il a’dequoi donner,g)

De plus,
c’efi:

a) sur même eigmcn magma mgen germain.
’1’) 93mm ibr baltet nie! ouf gare æiffcn.
l c) s332cm and? En) ibr aufgcben lafi’en. o
d) 6° i1? Daim bic igname.
e) ber me!) fra) bâle ’
f) Der-fic!) beffet basa imide, and) ber’bcfi’cr and

j sans fa). . . ’g) Œrfilid) feblt 88 ibm au Œiitteln niait.

cit encore davantage, car
étant rival, il foumira à la

I C’efi ainfi, à mon avis,

que ce pafTage doit être en:
tendu; (intubai: ne dit pas
à Pbedria qu’il doit rece-
VOir le Capitaine qui cfi fou
rival; mais qu’il le doit res
eevoir, pour rival. Ce-qui

dépenFe, au lieu que fi on lui
défendoit de parler de fan
amour, il fe rebuteroit 5! ne
donneroit rien. l

l



                                                                     

DE TERENCE. " 33,
c’efk un fat a) qui n’a nul efprit; c’ efl- une maffe

de chair fans mouvement, qui ronfle nuit &jour; v
8: vous ne devez pas craindre qu’il fait aimé de la

Dame, vous, le chalferez facilementquand vous

voudrez. . HPlaedrin. Que ferons - nous? a
Gnatbon. Une autre chofe que j’efiime encore

plus que tout, c’efi que performe ne donne mieux
à manger que lui, ni avec plus de profufion. à)

Ebedrt’a. De quelque maniere que ce (oit, c) je
ne fais fi nous n’avons point befoin de cet hom-

me- là. , j ;China. Je ne fiais aufli. . aÇnatbon. Vous m’obligez extrememcnt. Mais
j’ai encore unepriere à vous faire, c’efl de me 7re.

cevoir dans votre focieté, 3 il y a airez. long-temps
que je roule cette pierre. d )

Pbedria. Nous te recevons.

Chenu. Et avec plaifir. . . z *
Charbon, En revanche, e) Mefiieurs, je vous le

livre, mangea le, dÉYOCCZ’e le , 8: vous moquez
de lui tant quÎilvou5»plaira. » ’ a * ’

Charte. Cela efl bien. V.
Pbedria. Il le meritel

. I :. . à v. , anathon
a) ŒB (mm (animer, échina. j’ ,

b) 91min!) bof? niemanb baffer and") in grènerai une:
fini? «la et auftragen [fait

c) 9cm in) mie ibm trolle. Vd) 3d) baba lange genug au biej’em ameute stockant.
e) biugegtn.

l

2 ll [à compare plailam- pare le Capitaine au rocher
j ment à 53113:1», St il com- qu’il rouloit. *



                                                                     

ags paniquons DE TE’RÈNCE.

(hmm à Tbrafon. MonfieUr, vous pouvez ap-
procher, quand vous voudrez.

rampa. Eh bien, en quel état font nos alfaia

res? a) - ’ ’
Gnatbon. En quel état? en fort bon état; ces

Mefiieurs ne vous connoifloient pas ;i fitôt que je
leurjai en appris b) qui vous étiez; 6: que je leur
ai en parlé de votre mérite 8: de vos "grandes
aélions , j’ai obtenu ce que je demandois.

Tbrafin.« Tu m’as fait un grand plaifir. Mef-
fleurs ,” vous pouvez être affurez de ma réconnoif-
fance. Je n’ai encore jamais été en aucun lieu ou
je ne me fois fait aimer de tout le monde.

6714th à Phedria 69’ à Chenu. Ne vous ai-je
pas bien dit que Monfieur a toute l’êlegance 81 toua
te la politelle Attique?

Placdria. 3 Rien n’y manque. t) Allez- vous
en par la ; 8: vous, Meflieurs les SpeEiateurs , bat.

tez des mains. i Adieu. t
,0) 583i: mâts manière 6mm?
b) Go bath id) amen [miam semât. A

c) d’à fable: nicha? butait. I I l .

3. Cela porte fur le Capi- rien aupirmà que maqua:
raine de fur Gnatlim,car Pba- fiai: de lui,nou: mm culai
dravent dire, mimique Mr ce fait tu mu en la: dia.

- mirau-



                                                                     

, I. .ï 239;essaaaaaasaaassasaaassas-sassas
L’HEAUTONTIMORUMENO si

TERENCE
j ’LE TITRE. j .

l ne Pie’ælfuf jouée pendant la Fête de (776919 ’

fixa le: Edile: Cumin L. Corneh’u: Lentulu: C9J
L. malaria; F14M!!! par la troupe d’ Ambivim ..Tut-
pic à” de L. Malin: Prmejlinm. Harem Aflrana.
ahi de.Claudiwfit, la mufique, elle 0]! pnfi’ du Grec.
de Menandn. .1 Elle futjouc’e la premier: fait avec;
Il?! flua: inégalitL-enfuite avec le: deux fluter drain
me: .- «59’ allait fut pour. la irai e fait 2 fiant le
Conflit»: de Tüu:;Simpraniu: , de Marcia yqui

tiur. . n a -. . . , .PERSONNAGES
t n i DE il V . "

L A P I E» C E.

’Le Prologue; . j i I fi - ’ , -
. Cbremèt, Pare de Clitiphonôz d’Antipl-iile. I . »

QIüipleon, Fils de Cbremès. x ,
, v .Mmèa

-5*;;So punir titi-même. dans; au pour quelque
occafion de deuil. H , m

, 1 mais En. au jouée emmurai deRfirgæggbÂj
aveclesflutes droites ce fut- cent .fbixlnte sans avangfjm.
pop: quelque occalfonïort nanisme deNotrcScigneul’e.



                                                                     

24° LÏHEAUTONTIMCRUMENOS

.çj..,:-, Hardware, Pere de Clinia.
’m’a, Fils de Menedemc.

30 rata, Femme de Chremès; - ’
Antiphile, Fille de Cliremès 8: de êofirata, Maî-

trefÏe de Clinia. . ’
Bacchit, Courtifane, lMaîtrelTe de Clitiphon.
La Nourrice d’Antipliile. I
Phrygie, Servante de Bacchis.
Syrut, Valet de Clitiphon. v.
Dromon, Valet de Clinia.

LE PROLOGÛÈ.

fin qu’aucun de vous ne trouveétrange a) 1 que
- notre Poète ait. donné à un Vieillard un rôle

qu’on ne donne d’ordinaire qu’aux. jeunes gens, je

u

vais avant toutes chofes vous éclaircir ce pointe, 8c
enfuite jevous dirai ce. qui m’amenedevant vous.
Je dois aujourd’hui repréfenter l’I-leautontimo-

a ramenas , qui. efi une ’Piéce tirée toute entierei
d’une feule Comedie Greque avec cette différence,
qüe le fujet eii double, quoiqu’il nefoie que fimple
dans l’original. Vous favez préfehtement, Mef-"
fleurs, quelle efi cette ’COmedie; dz Vous compre-
nez qu’elle peut paffer pour nouvelle. Je vous
dirois maintenant qui en cil l’Auteur; 8: le nom
du Poète qui l’a faire en Grec, 3 fi je n’étais pet--

A ’ fuadé’ à) 6M) bcfremben lame.

’71 in paroit parce pailla; 2 bien remar-
go, qui: c’était toujours les quable. . Voilà Ter-ente qui
jeunes-gensaquiondonnoit dit auxJR’omaiquu’il n’y a
les Prologues. a ’ ’ prefqueperfanne fiai-mieux :

fins, V . M . a , ;..,,,- . U p ... qui
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DE TERENCË. au
frondé qu’il n’y a fprefque perfonnel parmi vous à

qui ces deux cho es ne foient également connues.
Je vais donc vous expliquer pourquoi notrell’oëte
envoyé ici un homme de mon âge; c’efl, Moments,
pour défendre (a eaufe, a) 8: non pas pour vous
fiire le Prologue de fa Pièce; il a voulu quevous fo-
yer. les Juges, 8: que je fois l’ Avocat, mais cet Avocat
n’a ura qu’autant d’éloquence que lui en aura pû don-

. lier celui qui a fait le Plaidoyer 6) que je vais. reciter
devant vous. Premierement pour ce qui efi des
bruits que quelques envieux ont femez. a) queno-
tte Poète a confondu 8: mêlé plufieurs Pièces Gre-
ques pour en faire peu de Latines ; c’efi de quai
il ne prétend pas fe défendre? il dit au contraire

"qu’il ne s’en repent point, dz il efpere qu’il le fera

encore à l’avenir, Il a pour lui l’exemple de beau-,
coup de gens fort habiles, 8: il prétend avoir droit
de faire ce que tant deperfonnes de merite ont fait
avant lui avec beaucoup de fuccès. En fecond, lieu, ,
Memeurs, un vieux Poète envieuxvlui reproche
qu’il s’efi mis tout d’un coup à faire des Comedies,

s’appuyant plûtôt fur l’elprit de [es amis , que fur

V ’ r faita) Gent 9mm au embattaient.

Â b.) Bic filageëdnifft. ,
.c) 518cm): einige Siam auôgefircuct bahut. -

qui ne connoiffe la Piéce
Greque de Mmandre , d’ où

celle-ci cit tirée. On voit
parla le’ foin qu’ ils avoient

de s’initruirc, 6: de lire les
Poètes Grecs. Il s’en Faut
bien que Terme: ne fiait an-

jourd’hui fi connu. Un hem.

me, qui paire pour homme
de lettres, en parlant de Te-
rance devant moi, me louoit
faitout lès beaux chœurs; il a
s’imaginoir que c’ étoitun

Poète Grec. i .
CL.’*,.
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Ion heureux naturel, C’efi à vous a) à examiner ’
cette acculation, il veut bien s’en rapporter à) à vo-

tre jugement, &fans appel ; la feule priere que
j’ai à vous faire pour lui, c’ell que vous n’ayez pas

plus de pente a) à écouter les contes d) des mé-
dians, qu’à vous rendre auxlfentimens des gens
de bien;c)pfoye1jufies, & par vos applaudiflë-
mens donne-L du courage à ceux qui travaillent à
vous donner des Pièces-nouvelles 8: fans défauts.
Je dis fans défauts, afin que ce méchant Auteur

ui vous fit voir l’autre jour une Pièce de [a fa-
çon, f) 3 dont toutela beauté codifioit en un Efcla-
ve qui couroit de toute [a force, g) 8: devant qui
le peuple s’enfuyoit, ne prenne pas cela pour lui.

. Pour-r a) Quel) gebûbret.
A b) Girl) untcrmcrffm.’ -

c) gag ibr au): genrtgtcr [tout même

Id) Sic Wâbrgen. aI e) Œbrlidm 2eme.
f) flou «me: flirt.
g) En ans alleu méfia: Iiefl’.

1 3 Dont tout: la beauté con- ,Cela efi: louvent néceflàire:
fifloit en. un Ejèlave qui tou-

roit.) Il faloit que cette
Pièce Fût fort méchante,
puifque ,c’étoit là fou plus

bel endroit" Il fautlaien re-
’ marquer que Terme: ne con-

damne pas ceux qui mettent
dans leurs Pieces des Elèla-
ves qui courent de toute leur
force, 8: qui font écarter le
peupletpour leur faire place.

Il blâme feulement ceux qui
font de cela le capital de
leurs Pièces; car alors il n’y

a rien de plus vicieux. Le
but de la Comedie cil de
peindre les mœurs: (il l’on
s’éloigne de cebut-là, quand

on s’amufeâ faire courir un

Valet a qui Itout le peuple

fait place. l " ,.
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Pourquoi Terence s’amuferoit- il a) à parler pour
un fou ? Si ce vieux rêveur ne met fin à [es im-

rtinences , nous vous entretiendrons plus au
ïng de toutes (es (attifes, à) quand nousvous ,don-
nerons d’autres Pièces. EceUtez-nous avec un efprit
désintueflé, 8: donnez- moi la liberté de jouer de-

vant vous, fans être interrompu, cette Pièce qui
h cil d’un caraéiere tranquille 8: repoié , afin que

ne fois pas toujours obligé de jouer aux dépens de
mon poumon, c) 8: avec bien de la peine, des

4 Pièces où l’on voit un chlave éfaufilé à force (l’a;

voir couru, un Vieillard leu colere , un Parafite
gourmand, un impudent Sycophante , 8: un ava-
re Marchand d’Efclaves. Pour l’amour de moi
8: en faveur de mon âge, d j ayez la complaifance
de, foufFrir que je commence à n’être plus li char-
gé; car ceux qui font aujourd’hui des Comedies, I
n’ont aucun égard à ma vieillelle; s’il y en a une

extrêmement penible , on vient à moi, 8: celles
qui (ont Faciles à jouer, on ne manque jamais de
les porter à une autre troupe. 4 Le fille de cette

. * - ’ t Piècea) 6k!) cumulait.
b) 933mm biefer alte îrâumer feinté amaigrit une;

ferai feta Quo: matin, f0 faubert mir fait: Emma;

tu: meitlàufftiger befwrcibeu. I
c) 9m æerlufi meute: Bauge.
d) uni» in 21:11?an mame 211m8.
4 Ce n’el’c pas (ans raifon d’aétion, s’efiefforcë de re-

que Terme loue le [file de parer cela par la vivacité 8:
cette Pièce, il n’y ’a rien au par la pureté du fiile; 8: c’en:

monde de plus pur, ni de à quoi il aparfaitement bien
mieux écrit; ce grand Poëte reulli. i ’
voyant qu’elle étoit deuuée a

x .
I



                                                                     
’lem

"5’ IL’l-IEAUTONTIMOKUMENOS

Pièce eil pur; voyez donc ce que je puis dans
l’un 8: dans l’autre de ces deux caraéieres. Si je
n’ai jamais confulté l’avarice pour fixer un prix à

mon art, a) 8: li j’ai toujours pris pour le plus
grand gain Il) que je puille faire l’honneur de
fervir à vos divertiilemens , faites en moi un
exemple, 5’. qui donne auxijeunes gens l’envie de
travailler à vous plaire plutôt que de fuivre leurs

plaifirs. vsessaassasssssssassasssssssssæ
LIL’HEAUTONTIMORUMENOS

TERENCE
ACTE PREMIER.

SCÈNE I.
CHREVMIES. MENEDEME.A

. v I Claremèr. p juoique n’y ait que très- peu de tems que
Q nousnous connoifiions, 8: que ce ne foitque,
1 j depuis que vous avez acheté une maifon

près de la mienne (car c’efl prefque toute la liaifon

.» I quia) 6° id) aimais ben (me 51: Statue 92men, nui;
ruer Rima une. Œelobnung au bcfiimmm.

b) âBct ben 9113W (6eminufi gréa-lien;

ï 5 Par ces jeunes gens il car Terence n’avoitalorsque

entend les Achats, ou peut- trente & un au.
être même les jeunes Poètes; .- - ’ *
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DE TERENCE. a4;
qui efl entre nous;) a) 1 néanmoins, ou votre vers
tu, ou le voilinage, qui felon moi 6) tient le pre-
mier rang après l’amitié, m’obligé à prendre la

liberté de vous dire en ami, a) qu’il me [embua
que vous vivez. d’une maniere qui ne convient point
à un homme de votre âge 8: de votre bien.d ) Car
au nom des Dieux,- qu’ avez - vous contre vous-
même? que cherchez-vous? autant que je le puis ’
connoître, vous avez foirai-ire ans, ou’davantage; e)

dans tout ce païs il n’y a performe qui ait une meil;
leure terre, ni de plus grand revenu; vous avez.
plufieurs Efclaves, cependant vous faites avec au-
tant d’application tout ce qu’ils devroient faire,
que fi vous n’en aviez point. Quelque matin que
je forte de chez moi, f ) (ou quelque tard que je me
retire, je vous trouve toujours bêchant ou labou-
rant, ou enfin portant quelque fardeau; vous ne;
vous donnez aucun relâche, ) 8: vous n’avez nul
égard à Vous - même. Je uis fur que ce, n’ cil
point pour votre plaifir que vous en niez ainŒ
Vous me direz peut- être, je ne fuis pas contentdu

’ Q 3 . ".3:’ .a) figura bai in fait ber ganse mustang, f0 me

., un t . . ’b) 928R mir!) minât (aber and) minet immuns.)

c) 9H6 tin striant). . id) me il): (urf une art lem, (a gar au): mitera,
.’ mm membru bon eurent 2211m unb æetmôge’uï-

ùbereinfcmmt. r". ’ ’
e) Grue ibr 60. 3a!» au, aber and) une?
f) (’50 frit!) id) (me meurent mure gruau mg.

, g) Œar trine Biche. ’ V If I
1 Il appelle Vertu, la vie noir, eafc’cfi; par la qu’il iu-

auiiere 8: penible qu’il rme- ge de lui.

l
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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 . ”’ Mcnedrme; Efl-il poilible, Chremès, que vous
ayez fi peu d’affaires chez vous, à) qu’il vous relie

du temps pour vous mêler de celles des autres, 8:
de ce qui ne vous regarde en aucune façon? c)

Chrrmèr. Je fuis homme, 8: en cette qualité je
crois être obligé de m’interefler 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
inflruéiions que je vous demande; afin que fi ce
que vous faites efi bien fait, je le faire comme vous, 4
8: s’il cil mal, que je vous en détourne.

Mencdcme. Je trouve àLpropos e) de faire ce
queje Fais; pour vous faites comme il vous plaira.

Cbremèr. Jamais performe a-t-il trouvé à pro:

pas de le tourmenter? v
Macadam. Oui, moi.
Cbremèr. Si vous aviez quelque grand fujet de

déplaifir , je ne dirois rien: f) mais que vous cil:-
:il arrivé? je vous prie, qu’avez-vous donc com-

mis

a) 5.83ürbct il» mit mebr aufirirbten. .
. la) 6° menigçueuretigaufibaltungju verrièreubabt.’

c) une mas me!) tançâmes angebcr. l ’
d) un aucm hem, mais mentent mâdyflm brgtgmt,

sua au aubinent. I A je) 3d) finbe ont sur. iv f) 60 mon: id) Erin 518m fagm, .
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anis de terrible, que vous vous traitiez fi cruel-
lement ? a ),

Menedeme. 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 8: de mon bien, s’ il

cil neceflaire. A ’Meyrdeme. Le voulez-vous favoir? *
Claremèr. Oui, feulement pour la raifon c) que

je viens de vous dire.

Menedeme. Vous le (aurez. V .
. chantée. Mais cependant quittez ce râteau, d) ’

ne vous fatiguez pas. l’ Mmedeme. Je ne le quitterai point.
Cbremèr. (be voulez-vous faire?
Mmedeme. Laitier-moi, que je ne me donne

pas un feul moment de repos. .
Chremèr. * Je ne le fouErirai pas, vous dis-je.
Menedemr. Ah, ce que vous faites cil injulie.
Cbremèr. Quoi, un râteau fi pelant! y
Menedemia. Après ce que j’ai fait, j’en devrois

avoir un bien plus pefant encore.
Cbrrmèr. Parlez maintenant. « ’

. t Q4’ MW" ’
z a) sans baht il» brun [a etfŒreâliŒcâ manet!» 4

bali ibr’ (a graufam mit and) rerfabret?

11) 933M? cuti) feblet aber tu. ’
c) 525M? nm ber lunche milieu.

d) Sierra mechta. l
*e Il lui ôte en même un: le râteau?
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Menedrmr. J’ai un fils unique fort jeune. Ah,
que dis-je, j’aiun fils! je l’avais, Chremès, car
je ne fais fi je l’ai encore. .

Chremèr. Comment Cela? l
Menedeme. Je, vais vous le dire. Il y a ici une

certaine vieille femme de Corinthe, qui n’a point
de bien ; mon fils devint é erdûment amoureux
de (a fille, a ) de (une que (Eus que j’en (fille rien,
il vivoit déja avec elle comme fi elle eût été la fem-

. me. Sitôt que je l’eus appris, je me mis inhu-
. mainement à le traiter, 6) non pas comme je de«

vois traiter un efprit malade, mais avec toute la ’
dureté 8: toute la rigueur que les peres exercent: L
dans. ces occalions. Tous les jours je lui (airois
des reproches: Quoi, luidil’oisuje, croyez-vous v
pouvoir continuer ce honteux commerce c) tant
que je ferai en vie, 8: vivre avec cette créature
comme fi vous étiez mariez? Vous vous trompez
fort fi vous le croyez, Clinia, 8: vous ne me cono’
nouiez guere. d) Je vous regarderai comme mon
fils pendant que vous ferez ce que vous devez;

, mais fi vous ne le faites pas, je ferai ce que je dois:
toutce’libertinage ne vient que d’oifiveté; a) à vo-

tre âge je ne fongeois pas à faire l’amour; me vo-
yant pauvre, j’allai porter les Armes en Afie, (à:

. a

a) lugea: Baba murine fierait!) a fibre Sorbier bers

i: t. ’ .à) siens ÎCD au ibm unmenfcblid) jubegegnen.
e) bien: (chicanant: llmgang.
d) une un renne! me) and) nid)t redit. A
p) une bief: lieudit!» unanime: mon mir Dom

mugissants ber.
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là par mon couragej’acquis dela gloire 8: du bien.
Enfin cela vint à tel point a) que. ce pauvre gars
son, à force d’entendre toujours la même choie, b)
8: de le voir traiter durement, n’eut plus la force
de refifler; il crûrque mon âge 8: l’amitié que
j’avais pour lui, me faifoient voir plus clair ç)
que lui-même cure qui leconcernoit; ah, Chres
mes, il s’en alla en Aile fervir le Roi. ’

Cbrcmèt. Que me dites.- vous la?
Menedemr. il. partit (ans m’en rien dire; il y a «-

dêja trois mois qu’il cil abfcn’t.

CbreMèr. Vous avez tous deux tort. Ce qu’il
(fait néanmoins part d’un bon naturel, d) 8: d’un

cœur bien fait.
Mmede’me. Lorsque ceux à qui il avoit fait con-

fidence de (on deilein , m’enrent appris qu’il étoit
parti, je m’en revins chez moi accablé de trifieiie,
l’efprit prefque troublé, 8: ne fichant à quoi me
réfoudreïlans l’excès de mon chagrin. a) Je prens
un fiege,’ mes valets accourent, les uns me dès-
habillent, les autres le hâtent de mettre le cou-
vert, f) 8: d’apprêter le louper, enfin chacun fait
de (on mieux pour adoueir mes inquietudes. g)

g ç Quand
a) ŒB faut enblid’) in mit, ,
b) Da et brfiânbig tinette» Enter bâtai inuite.
c) une eine tiefi’ere Œtnftcl); 965e; .
d) sur: bort einem 91mn, (55emûtbe ber. ’ -’
e) ablier îraurigfeit, mit einem fait bermirrten 63e:

mûtbe, unb ba id) ans Hebermaâ ber? æerbrttfl’eâ
nid): mufle, trotta id) mir!) eutfdfliefl’ett faire.

K f) 29m Sire!) au broient. -g) Œnblid) (but un jeber l’eût sans atrium matinier

au flaira. v . t ,I
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QIand’je vis tout cet emprellement, je me mis. à
fouger a) en moi- même , quoi pour moi tout (en!
tant de gens feront embarrallez? tant de gens lè-
ront emprellez à me fervir? 2 J’aurai tant d’Efcla-
ves qui ne feront occupées qu’à faire les ’étofes

pour mes habits? je ferai tout (cul tant de dépen-
fe? à) & mon fils unique, qui devroit avoir part à
tout cela autant 8: même plus que moi, étant d’un
âge c) à faire plus de dépenfe, ce fils unique, dis-
je , mes durerez l’ont chaire! ah, fije continuois
cette maniere de vivre , il n’y a point de malheur
fi grand ,. dont je ne me trouvafÏexdigne! je ne le
ferai par aufi, 8: tout le temps qu’il fera dans la
mifere où il efi, banni de (a patriepar mes inju-
-flices, d) je me traiterai d’une maniere qui le van-
gera; je travaillerai continuellement, j’épargnerai,
j’amallerai, je n’aurai que lui en vûe. a) Cette re-
folution fut bientôt ’fuivie de l’effet, je ne laiITai

rien dans la maifon, 3 ni meubles, ni étofes; je
vendis tout, Servantcs, Valets, excepté ceux qui

r v eni a) gang id) au au àberIegen.
1;) 3d) amine [ou (a bic! aufgcbcn tanin?
c) gabant et in faubert Sabra: in. q
091ml) imine ungztemtigfeit and feinta: flatta

» [aube oerbannet.
e) menu 91mm fol! audit auf film striant: (en.
a C’cll: la le feus de ce paf: de vajê, car tout cit compris

fige; il parle des Efèlaves
que l’on avoit chez (bi pour
filet, pOur coudre ô: pour
faire des étoles. . I

3 1l y a ni vajë, ni habit.
Mais j’ai mis meubles au lieu

dans le mot de meubles, 8: les
habits" (ont proprement des
Pièces d’éto fe dont ils fè fet-

voient pour couvrit les lits,
pour faire des tapis.

- 4
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en travaillant à la campagne, pouvoient gagner
leur vicia) a Je mis aufli en même temps ma mai-
fian en vente, à). 8: j’ai ramallé à peu près quinze

talens ; j’ai acheté cette Terre, 4 ou je travaille
depuis le matin jufques- au (on; Je me fuis ima-
ginê; Chremès, que l’injure que j’ai faire à mon

fils, fera moins grande, fi je me rends malheureux
aufli bien que lui; 81 j’ai trouvé qu’ il n’ étoit pas

jufie c) que je goûtafïe ici aucun plaifir, que lori:
que celui qui doit le partager avec moi, fera de

retour heureufement. . l .Chemèr. Je fuis perfuadé que vous êtes un bon
perej 8: qu’il auroit été un fort bon fils, fi vous .
laviez [û le prendre; d) mais vous ne vous con-
noifiiez pas bien l’un l’autre; 8: quand cela cil ain-

I fi, ce n’efl pas vivre. a) Vous ne lui aviez jamais
fait connoître combien vous l’aimiez , 8: il n’a olé q

vous faire les confidences que les enfans doi- ’
vent faire à leurs peres. Si vous l’aviez fait l’un

v v * , ô:e) fibres Mené unterbalt ermer (vantai. ’
à) aman bang herbe id) affabule fait. .
c) un!) baba bafûr gebalten; ce (et) nid): talât.

A d) 933mm a): ibm redit au begegmn gmufi battu.

I e) Go hem bafi nldfl lehm. a ’
f) Qaéjenigc anoertrauçn.

4 Le travail que j’ai fur d’Hamerè, 6ù le bon Laine
l’Oëyfle’e d’Hamm,’ 8c que

je vais bientôt donner. au
Public, m’a Fait apercevoir
que Menandre n’avait pas in-

venté ce œraflere de Mene-
dme, mais qu’il l’avoir tiré

affligé de l’abfènce de flan fils

le tourmente à [à maifon de t
Campagne comme Muedco
me fait ici. Ce font les mê-
mes traits; on n’a qu’à voir

là les remarques. , x
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8: l’autre, tout ce, défordre ne. feroit pasarr’ia

vé. a) 1’ v A. Menedeme. Cela cil vrai, je l’avoue, j’ai grand

torr. à) j ’ ’Cbremèt. Mais, Menedeme, j’el’pere qu’à l’ave-

nir tout ira bien,c) &je m’afl’ûre qu’au premier

jour vous l’aurez ici en bonne fauté; ’
’ Menednhe. Fallent les Dieux que cela fait! d)

Cbrzmèr. ils le feront; mais préfentement vous
lavez. qu’on’célébre ici la Fête de Bacchùs, je vou-

v drois bien que vous vinifiez louper chez moi fi

vous le pouviez. ’Mme’a’cme. Je ne le puis.

Cbremèr. Pourquoi? enfin, ménagez-vous un
eu, a) je vous prie, je fuis fûr que votre fils le

Fouhaite, tout abfent qu’il cil. f)
Menedeme. Il n’el’t pas julie que l’ayant obligé

à mener une vie fi laborieufe, je fuye moi-même

le travail. g) , c"- Cbremèr. Efl-celà votre refolution?
Mmedeme. Oui.
Cbremèr. Adieu donc.

. Mendeme. Adieu.

à) 933mm un ce [note gerbait bâttct, f0 mâte alla

’ bides nubeil nid)t gefcbebeu. ,
b) 3d) baba grog aimait.
.c) 9cm in 311mm: allas au: gabant mirb.
d) Œebeu ce bot!) bic (356m: ME ce au Dam fa)!

e) échoue: ruer en: menig. i .
f) 60 mit et and) abmefenb me .g) Œin in atbcitfamce” 865m au fubrm, id) ferfi bic

.J ’ and: flicbe. I ’
’ ’ ACTE
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on IERENCJE.
ACTE PREMIER.

,SCENE II.
x l . Çbremèr. aIl m’a tiré des larmes , 8: il me Fait pitié. Mais

le jouer cil: déja bien avancé, a) il faut quej’ail-

le avertir notre voifin Phania de venir louper avec
nous , l je vais voir s’il cil chez lui. Il n’a pas eu
befoin d’avertifl’eur, à) on vient de me dire qu’il y

a déja quelque temps qu’il cil chez moi; c’efl moi-

rn’èmelqui fais attendre les autres, jevm’en vais
donc. Mais d’où vient que l’on ouvre notre por-
te? qui efl- ce qui fort? je m’ en vais me mettre
ici dans ce coin. c)

a) Œt bai mir îbrânen auâgepreffct, un!) bettes:
’ mimjumïmifleibm; mon: «un [mon fpat(obct

mit in ont Sas binein.)
’ 6) Œt bat Ecinen 25mn bonnôtben sebabt.

c) En titrer êcfc.

. 1 En difant ces mots Gère-
mès va à la porte de fou voi«

fin Plumia , ô: fans quiterle
Théatre il avance un pied à
l’entrée de la maiibu , 6:
quelqu’un luiayaiit dit que

Plantain s’ étoit deja rendu

chez lui , il revient 6c dit, Il
n’aprueulzefiin d’averti car.

Ainfi le Théatre ne demeu-
re pas vuide. ’

ACTE



                                                                     

254 ’L’HEAUTONTIMORUMENOS

ACTE PREMIER.
s c E N E 111. p 5

CLITIPHON. CHREMES.
Ch’tipbon.

1 Tu n’as pas encore fujet de craindre, ’ ils ne
tardent pas, Clinia, de je fuis fûr tqu’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) ’ .
’ Cbrcmèr. Avec qui parle mon fils?

Ch’tipbon. Voilà mon pere comme je le fouhai-

toîs, je vais lui parler. Mon pere, vous venez
bien a propos. à)

Chœmèr. Qreli-ce que c’eli?

.Clitipbon. Connoill’ez- vous un certain Mene-
deme notre voifin?

Cbremèr. Oui.
Clitipbon. Savez -vous qu’il a un fils?
Chn’mèt. Oui, j’ai ouï dire qu’il cil: en Afie.

Clitlpbon. Il n’y ’efi plus, mon pere, il cil chez
nous.

Chemèr. (ère dites-vous là?

Clitipbom
a) Œnblltb begieb me; aima ûbclgcgrûabetm 93m

brunies, ber bit!) quâlet. ,
b) 3M tomait au manu tôt gaufrai mâta.
I, Clinpbon en for-tant de (on qui étoit flirt voilîne de

chezlui parleà Clinia, fils de celle de Cbremês.
Madame, qui relie dans la 2 Ilparle del’ef’clave que
mailbn, 8c qui n’aie 1mm de Clinia avoit envoyéà la vil-
peur d’être vû de (ou pere, le avec Sym valet de Chii-
ou de quelqu’un de (à mai-
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Œtipbon. . Tout à l’heure comme il arrivoit,

l’ai pris au fortir du vailleau , 8c je l’ai amené fous;

per chez nous, car des notre enfance a) nous a-
vons été fort bons amis. a

Chemèt. Vous m’apprenez la une nouvelle qui
me fait un fort grand plaifir; que je voudrois bien
que Menedeme vint augmenter la bonne compa- j
gnie , afin que je folle le premier à lui donner cet- -
te joyedans ma maifon, & lorsqu’il s’y attend le

’ moins! Mais il el’r encore temps. 6) I
Cliripbon. N’en faites rien, c) s’il vous plait, mon

pere, il ne le faut pas.
L’ Cbremèr. Pourquoi cela?

Clitipbon. Parce qu’il cil encore incertain de ce
’il doit faire; il ne vient que d’arriver; tout lui

fait peur; d) il craint la colere de fan pere, 81 il
ne lait pas bien comme il cil dans l’efprit de [fa’Mai-
trell’e, il en cil: éperdument amoureux, c’ef’t pour

elle qu’efi arrivé tout le defordre, e) 81 qu’il s’en

étoit allé. t V l -Cbremèr. Je le l’ais. -
* Chiipbon. Il a envoyé un petit Laquais chez elle,

- 8: j’ai envoyé Syrus avec lui.

Chremèt. Eh bien , que dit-il?

. Clitipbon.a) mon Rinbea’beineu au; ’ ’
la) 11:18 ba et :8 am maman beunutbenb tri! me

ne ce if! and) nous nerfâumet.
c) sur t6 nicbt.
d) (Et (il un: ancrent anfommen, and jagt film une 1

8mm du. ’
Je) Œt la la burat»: nobliau mliebt, un: ibrmtbal:
t 5m taraud unbcüigefücbm.
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Clitzl17bon. Ce qu’il dit? il dit qu’il cil malheu-

’ veux. * . .
Cbragnèr. Malheureux? lui? qui trouvera - t - on

qui le loir moins? qu’efl- ce qui l’empêche d’avoir

tout ce que les hommes appellent des biens. Il re»
trouve [on pere 81 (on païs en bon état; il a des
amis, de la naill’ance, des parens, des richell’es;

il cil vrai que toutes ces choies (ont comme efi
l’efprit de rem qui les polledent; a) elles (ont de
grands biens pour ceux qui lavent s’en fervir, 8l
de grands maux pour ceux qui n’en font pas l’ura-
ge qu’ils en devroient faire. 6)

Cliti bon. Mais mon pere , ce bon homme a
toujours été fâcheux; c) 8: préfentement dans la
colere où il cil contre (on fils, je crains bien qu’il
ne le maltraite plus qu’il ne’devroit.

’Chr’emèr. Qui lui? lm. Mais il ne faut pas que

j’en dife trop; car il efl bon pour ce pauvre pere
i de tenir ce jeune garçon encrainte. d)

Clitipbon. el’t - ce que vous dites tout bas,
mon pere ?

- ’Cbremèr. Jevais vous le dire. (belque fâcheux
que fût Menedeme, (on fils ne devoit pourtant jas
mais s’en aller. ll le trouvoit peut- être un peu
moins équitable a; qu’il ne l’aurait fouhaité. Il

falloit

: a) SIBabr t’a t8, 48 il? mit buna singea gerabe la
brimait?!» une bas 6min!» bercrjenigcn, bic fol;
du ballant, befdjafi’en in.

Î à) au c6 nid): (a anmeubm, mie fic :8 ont)! (bull
o un.

c) gerbtûfilld). 9T fi, « 5 a) M r
" d) J tefeniungcu- un miam ut tatin un.
c) 911cm [a sur sans. , - h

u
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falloit leibufi’rir, car s’il ne fouH’re (on pere,;qui-

foufl’rira-î-il donc ? lequel àvotre avis a) cil le
plus jolie, qu’un pet’e vive à la fantaifie de (on fils,

ou qu’un fils vive à la fantaifie de [on pere ? «Et
pour’ce qui efl de la dureté dont il l’accul’e; il n’y

a rienpde 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 toûjours dans les vilains lieux, d)
ils ne trouvent pas bon qu’on aille louvent au Ca-
baret,e) ils donnent peu d’argent , 81 tout cela
n’efl que pour rendre les enfians plus vertueux. f)
Mais lorsqu’une fois’de mauvaifes inclinationsife
font emparées’de l’el’prit des jeunes gens, il faut

necefl’airement que toutes leurs aE’cions le [entent
de cette corruption. Mon’fils, c’efi une belle ma-
xime, qu’il faut faire [on profit du mal d’autrui. g)

Clitipbon. Jele’ crois.

Cbremèr. Je vais entrer pour voir ce que nous
aurons à louper, 3 longez à ne vous pas éloigner

à l’heure qu’il cil. ’ ’

j ’ . ACTEa) Œutet maintins nad).
. b) fifi mais manger. ,
.c) Œeben fait aile babin ans.
d) Su betbàmtigen Datura.

î e) gal? man unît jam fieu se!»
Q f) .9305 bic limbe: tugenbfamet marbra.
j g) aman ëvbn, bas la du fdjônerflrunbaëatg,

pané mon! une aubetet Sente ëdjabm flua marbra

D . l3 Comment Cbremèspeut- ’ te il adit, "oïdium-même ’
il direcelaàfon fils,puisqu’à ,,qui Fais attendre les conu ’
la fin de la Scene prêceden- ,,viez? ,, llfembledonc qu’il

’ ’ R ne

via
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l ACTE PREMIER.
’ S C E N E 1V. l

Clin’pbon. ’ d
Que les peres [ont injufles a l’égard de tous les

enfilas! de croire que nous devons être des
barbons en veinant au monde, a) de ne point fen-
tir toutes les pallions de la jeunelle Ils veulent
nous regler par les inclinations qu’ils ont aujourr
d’hui, 81 noupas par celles qu’ils avoient autre-
fois. Ha, fi jamais la, j’ai un fils, en verité je l’e-

, rai un,pere bien commode! c) car il pourra me
faire confidence de toutes les Folies, je ferai tuâ-
jours prêtàles lui pardonner; je ne ferai pas com:
me le mien qui veut m’apprendre fa belle morale

en
a) gal? mit «Manne gente revu fallut, iubcm fait

sur smalt tamtam.
a) 91530 id) icmals. (928mm sans Adverb. ne ben

fiel) bat, c8 Robot aber butter fid), le negirteô:
- v. g. je ne, le fierai jamais, aber jamais je ne le ferai,

id) metbe té m’aurais tbun ) .
’ e) (fin febr bequemer, i. e. gambe: Œatcr (tort! ,

ne devoit paslaill’er aller Cli-

ziphon, mais le mener avec
lui, puisqu’on n’attendait
que lui pour fè mettre à ta-

. ble. Cette objeé’tion ne peut

être Faite que par ceux qui ne
faveur pas que dans une oc-
cafion comme celle-ci , on
lavoit bien des’chofes à l’aire

’ avanth de (e mettre à ta-
blea Caril falloit que le re-

a

pasfüt précedé d’un Sacrifi-

ce, d’ ailleurs ces bonnes
.gens employoient un airez
long- tems à dilcourir avant
que de manger; un homme
coxnmcClzrcmès n’avoir gar-

de devouloir gêner (on fils
en l’allujettiliant à le trouver
atomes ces ccircmonics, 6l à
écouter tous leurs dilcours.’

. . . . . ,
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a.) me parlant tdûjours des autres. * rem-age,
quand après avoir un peu plus bû que de raifon,

.il commence à me chanter les beaux Faits. a) Pré-
’ fentement il vient de me dire, mon fils, c’efi une
belle maxime de faire [on profit dumal d’autrui: v
pelle quïil efl fin! à) ma foi il fleurait pas combien I
je fuis fourd à (es contes. c) Maintenant je fuis

l bien plus touché de cesi deux mors de ma Maîttef-
(e, donnez-moi l& apportez-moi 2 auxquels je ne
fais que répondre. Perfonne n’efi plus malheu.
-reux que moi! car pour Clinia, quoi qu’il ait aillez
d’affaires chez lui, au moins a; t - il une Maîtreff: ’
bien élevée, 8: qui n’efi point Paire àtoutes les ma- l

nieres des Courtifanes; d ) au lieu que la mienn:
cit une grolle Dame, elle ef’t hardie, magnifique,
dépe’nfiere :V enfin une perfimne du grand air. a)
Lbrsqu’elle me, demande de l’argent, je ne fais que:

marmotter entre les dents; car je n’aigarde de lui

- 2 dire, a) 3d) même ton metben, manu et, f0 mimas met):
0,16 sur (aebùbt serranden, mit fait" belbcnÆbaa
un gu ambler: unfângt. .

à) æneaufenb, mie betÎCÔmîlât fifi et hua)!
c) asiefibt id) En) feinta mâbtgen taub bin.
d) un bic gar nid): f0 mie unifie)? . . . gzarttt ilf.’
t.) île aufgeben lâl’t: mit cillent 51mg. tine influa,

et fic!) me aubina.» t - A l
I*CIitipIJan fi: moque ici ines gens, 8c de quelle eau;

’aflerjoliment de fbn Pfl’e, 8: fêquence il efi pour eux d’a-

-Te,nce ne pouvoit mieux Voirdes pereslqui avec beau-
fait voir que par cet exem- coup de bontëôz de douceur
t1emauVaiseEetque pro- veillent pourtant fut leurs

.. it ordinairement la de- aëlions avec une grande en; ,
banche danslccœur des jeu- ’ Ï " " L
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dire que je n’ai pas le (ou. a) ’Il n’yia pas long.
tems que je me luis mis cette épine au pié, à) 8:

mon pure n’en fait rien encore.

mwææææææwæmœææm*æææwm

IACTE SECOND."SCÈNE L
CLINIA. CLITIPHON.

Clinia.’ A

Si je élevois avoir de bonnes nouvelles de ma Maî-
trelïe, je fuis fût qu’il y a déja du temps qu’ils

feroient ici. Mais je crains qu’en mon abiènce elle
ne (e (oit gâtée, c) mille chofes concourent à me ,

l tourmenter & à me donner ce foupçonf? t lacca-
Ifion, le lieu, l’âge; la mere qu’elle a, qui ne lui
donne-que de mauvais exemples, d; ô: qui n’aime

ne l’argent.

. Clitipbon. Clinia.
Clinia. (au je fuis malheureux! *

’ i . t l . Cliti- ia) Qenn baé (et) fente, bafi in!) un gemma faite, id)
Inflige feinen totbcn Satan. .

à) Sali id) mit biefen 90m in 8115 set-mu.
. c) et: fic!) auf bic mimine étire gelegtt,

d) Dit ibt mu mit bôfm Œxempdn verseur.
I Cliniu raffemble ici les banchez. Son’tîgeçlle émit

quatre chofès qui peuvent
lui donnerdu foupçon, foc.-
lcafiim, (à Maîttefliciêtoit feu:

le, 6e n’avoir pet-(bulle qui
veillât à G1 conduite. Le lieu,
elle étoit dans une ville plei-
ne de jeunes gens fort dé;

fort jeune, 6: par COIù’quent

peu expcrimcntée, cheik,
à tromper. La men sa",
elle avoit une mere en: a;
corrumpue, qui auroit-en.
«cl-u cent fois la fille. 1

f
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V Clitipbàn. Veux -.tu donc prendre garde que par

- huard (Û performe ne te voye en fortant de chez,

ton pere? .Clinia. J’y prends garde. Mais en verité j’ai unl

certain prellentiment 6 de je ne [ais quel malheur.
Clitiphon; Jugeras- tu toûjours des choies, avant V

que d’en [avoir la verité? -
Clinia. S’il ne m’ étoit arrivé quelque malheur,

il y a long- tems’qu’ils feroient ici. 2
Clitiphon. Ils y feront dans un moment.
Chm’a. Quand arrivera donc ce moment?
Clitipbon. Tu ne penfes pas qu’il y a un peu

loin d’ici , & d’ailleurs ne connois- tu pas les fem-
mes, pendant qu’elles le coëfïent 8: qu’elles s’ajuè

fient, un an (e palle. a) ’
Clinia, Ah , Clitiphonjj’apprehende . . .
ICIitipbon. Prens courage, d) voici Dromon avec

Syms. ,ACTE SECOND.
S C E N E I I. l

SYRUS. DROMON.CLIT1PHON.CLIMAÂ.
.Syrur.

’ .- dis-tu vrai? l
Dromon. Cela cil comme je te lesdis;

R 3 Syrur.t a) fion me; du. * I .., à) Œine guai e albnbung, i . 0
c) 2m; fie fui) animant unb jutemtenmadjm, verge; l,

.gcbet tin sans; Sont. . *d) sen? tin être. mais.) .
. I Syru: répond ainfi à contoit, de tout ce que fou

Danton, en s’étonnant flans ’Mait-re avoit foufiètt dans

, 60m: de ce que ce Valet lui (on voyage.
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.S’yrm. Mais pendant que nous nous amurons
àcauler, nous les avons lailléesderriere. a)

Clitiplaan. Tu vasjavoir tout à l’heure ta Maître!l
le ici ,’, entends- tu, Clinia?

Clinia. Oui, j’entends enfin , je vois 8: je com-

! mence à refpirer. ’Dromon. Je ne m’étonne pas qu’elles (oient de?

meurêesderriere, elles [ont fi embarrallées ; 5) elles
menent avec elles une troupe de Servantes.

dans, Je fuis perdu! d’où lui viennent ces Ser-

vantes? * . a; Clitz’plmn. Efl-ce à moi qu’il faut le demander 2

- 530w". Nous ne devions pas. les quitter ainfig.

elles portent! tant de bardes! a): v
Cliuin. Ah, mon Dieu! 4
.Sjlrur. Tant de bijoux, tant d’habits! il com-

mence le faire tard, d) 8: elles ne [avent pas le
chemin. Nous avons fait une fottife; Dromon»,
retourne fur tes pas, va au devant d’elles, a) hâte»

toi ; marche donc. l j ’
China. Que je fuis malheureux! quelles efperan»

tes n’ai » je point perdues!

ambon. Qu’ils-tu! qu’ell-ce qui te chagrine

donc encore ? f) I ’ j j Ï

l 6713112.a)! mucine mil mir nué mit quantifie aufbaltm: au;

l ben mit fie butter une gaufrai. l
l 11)! 8k bafim (a vie! sa mafflu.

z) En bic! 3ms ( aber Œetâtbe.)
d) Œdbegt’nnt [ont au tueront.

a) Œebe michet putiet, sa): firman enfargea.
f7 9&8 if? bit! me ârgett bien 0mn abermalm?

I
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finie. Peux- tu me faire cette demande? n’en-

tends- tu pas qu’elle mene des Servantes, qu elle
fait porter des bijoux, des habits, 3 elle, que j’ai
laiflée avec une feule petite Servante; d’ où crois.

tu’qu’elle ait eu tout cela? a) .
Clz’tiplaon; 3 H1! je t’entends enfin. à)

Syrur, Bons Dieux, quelle troupe! je fuis (il!
quenotte maifon aura peine à les loger, c) qu’el-
les vom manger l vqu’ elles vont boire! Peut-on
voir quelqu’un de plus malheureux que va l’être

notre bon hommes! Mais je vois les gens que

fouhaitois. fort de trouver. .Ch’nin. Oh Jupiter, ou cil la bonne foi! a!) pe.n-.
dan: que j’ai la foiblelle de quitter ma patrie pour
l’amour de vous, 8: d’être errant comme un fugi-

tif, e) vous vous enrichiflez , Antiphile, & vous
m’abandonner. dans ces malheurs, vous qui êtes
canule que je fuisblâmé- de tout le monde , 81 que
je n’ai pas obéï à mon pere comme je le devois:
préfentementje meurs de honte &de dépit,f) qu’il i

. . R 4 m’aita) amer glaubefî ou, ME fie bides elles (strontium

e .a ob) sua! muid) rafler): id) , me bu (imans multi.
c) êta futon miro baberbergtn (l’anneau

- d) 9339 ni Stein unofilanben!
03118 un âltirbtling Imam 514 un".
f) 5d) fieri): ont (imam unb 65mm. .

, .2 Clinia croit que ces fer. de l’erreur de Clinia qui fait
vantes, ces hardes, res bijoux . ici un jeu Fort agréable.
font à Arztipbilc, 8: le toutefl: 3 Ali, j? t’entend: enfin )
à la Courtiiane Besoins. mal- I-l entend enfin le fiijct qu’il:
trelle de Clitiplion, qui vient a d’avoir peur ô: d’être jas

avec elle.Voilà le fondement. loua " -

I
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m’ait averti tant de fois inutilement, lui qui ne ceF
fait de me chanter a) toujours les manieres de fiai- -

a re de ces créatures , 8c qu*il n’ait jamais pû ’m’ar-

rachetjd’auprèsAd’elles. Je m’avife à l’heure qu’il

eflf b, deluiqbéïr; 8: lorsqu’il m’en auroifvfû quel. ’

que-gré, c) je ne l’ai pas voulu faire: perfOnne v
n’efi plus malheureux que moi.

Syrut. bar. (Voilà un homme qui efl: apparem-
i ment trompé par ce que nous venons de dire

Dromon 8: moi.) Monfieur, vous renez votre
Maîtreflie pour tout autre qu’elle n’e -? car 81 (a

maniere de vivre efl toûjours la même, d) & (on
cœur n’efi point changé,’au moinsautant que nous

avons pû en juger par ce que nous avons vû. a)
Clinia. Et qu’avez-vous vû? dis- le moi, je je

prie, car de toutes les choies du monde, il n’y en
a point que je fouhaite avec tant d’ardeur, que de
voir que je la foupgonne injuflement. f) l

Syrur. ’Premierement, afin que vous (oyez in-
firuit de tout, la Vieille qui palloit ont la mere
d’Antiphile, ne l’étoit pas; & elle et? morte; j’ai

ouï cela par huard en chemin g) comme elle le
contoit à une autre.

’ Chri-a) 932i: borguprebigm.
à) man [mamie id) and) «a;
c) Œintg’en Sand semait

x V d)îDannibre2eben8;91rtiü Eefiânbig aneths);
e) 311m menigften fa viet, «l3 mir nué hem, mais

mir gefcbcn baben, urtbcilen flamant. -
f) 93m; id) einen ungcgrûnbetm firman, in un:

r khans ibm, aube.
z) flou ungefebr" mwmâ. , . .



                                                                     

e

varennes.) 2’65
Clitiphan. Eh qui cil cette autre?
Syrur. Donnez»vous patience, Monfieur, que

j’acheve avant toutes chofes ce que j’ai cammem
cê, a) après cela je vous le dirai.

Clitipban. Dépêche. r.
Sjrur. D’abord, lorfque nous fommes arrivez

à la maifon, Dromon à hûrté à la porte; à) une
certaine vieille femme ef’t venue, qui nia pas eu
plûtôt ouvert, qu’elle cil rentrée; je 1’ ai l (nivie;

en même temps elle a fermé la porte au verrou, c)
8: efl retournée à [on travail. il Oeil en cette
occafion ou jamais, Monfieur, que vous pouvez
connoître la vie que votre Maîtrefie a menée en
votre abfence: d) quand on furprend une femme;

, 8l qu’on arrive auprès d’elle à l’ heure qu’ elleÏ’s’ Â

attend le moins, e) on doit être perfuadé que l’état ’ V -

où on la trouve, efl une fuite de fes occupations 4
ordinaires; 8: ce (ont ces occupations ordinaires
qui marquent parfaitement les inclinations des

R î gens.
a) En); id) ont aIIen r33men mit hem, me? id) an:-

gefaagen babe, sa Œnbe formata môgc.
- b) bat au bic 3min geflopfiet;

c) fiat fie bic ibère augettegelt. V l
d) si: curer flbmefenbeit gefiibtet bat. i
e) Da fiç c8 am tamisant bermutbct.

4 Lion ne peut rien voir ma Traduiiioh , quoique
de plus Beau que ces fix Vers, Syrus en faire l’applicatiOn a
e’efl: une regle generale pour Ailtiplvile feulement. J’ ai
trouver les caraé’teres, 6l c’eit trouvé que cela étoit mieux

suffi ce qui m’a obligée a ninfi en. notre Langue.
mettre cela en gênerai dans

A . I
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gens. a) Enlarrivant nous l’avons trouvée qui.
travailloit en tapilTerie avec grande application: elle
étoit vêtue fort fimplement en habit de deuil,
fans douteà caufe de la Vieille qui étoit morte. Elle
étoit fans aucun ornement, comme font celles qui
ne s’habillent que pour elles. Elle n’avoir rien
de tout ce dont les femmes (e fervent pour relever
leur beauté; fes cheveux étoient épars, mal ran-
gez flotans negligemment autour de fa tête ,0) ah!

Clinia. Je te prie, mon cher Syrus, ne me jet-l
te pas dans une faufle joye.

l Syrw. La Vieille lui filoit des laines : de plus
p il y avoit là une petite Servante Fort mal vêtue,
- fort negligée, Fort mal propre, qui travailloit au

métier avec Antiphile. d)
I Clitiplaon. Si cela ef’t vrai ,v comme je le crois,

- Clinia-, qui cpt plus heureux que toi? prends-tu
garde à cette Servante qu’il dit qui étoit fi mal vê-

tue, fi (ale? r) c’efi une grande marque que la Maî-

trelle vit fans reproche, f ) quand on voit les con-
fidens fi negligez: car c’efl: une regle générale, on

fait des préfens. aux Servantes quand on; veut être

bien regû des Maîtrefles. r
Clinia.

’ sa) Go bic meigungen ber Sente voufommen sa erfena
tien gelant.

Berbère mat febtfdfledfi mit Ërauerzfleibem ange;

au. - i a’ c) QBaren germant, in «bleuira Drbnung 1mn bien:

. 9m ibr un: ben Ropf berum. .
4 d) bic mit ber Antiphila auf bemêtablarbeitete. ’

a) 60 ûbeIgefleibet, fi) (chuintais?

f) 99m Sahel [tu I »
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* Clinia. Continue, je te prie, Syrusi, 81 prens
bien garde-à ne te pas faire delf’ète auprès de moi a)

fans fujet. 5 Qi’a-t-elle dit quand tu m’as nom-

mé ? .57mn Lorfque nous lui avons dit que Vous
étiez de retour, b) & que vous la priiez de vous ve-
nir voir, c) elle a quitté d’abord (on ouvrage,& dans

le moment (on vifage a été tout couvert de larmes,
de maniere qu’il étoit. fort aifé de reconnoître que
c’était de l’ impatience qu’elle avoit de vous voir,

Clinù. En verité j’ai tant de joye, que je ne (ais

où je fuis, après toutes les frayeurs que j’ai eues. d)

I Clinpbon. Mais pour moi je (avois bien que tu)
n’avais rien à craindre. Oça,’ Syrus, dis-moi à
mon tour e) qui cil cette autre dont tu as parlé?

Syrm. Nous avons amené votre Bacchis.
Clitipbon. 0h , l comment ? vous avez amené-

Bacchis ? Et dis - moi, pendard, où la menes - tu ? f )

I . 551m1.’ a) Un!) fiche bid) mol)! fût, ungebeten bitî) harem au

, mutina, nm mir «me met); je: mad)en. a
b) Sali ibr surtîcf gefommen muret.
a) Quel) 5a befudlen.

Aller voir, bingeben einen au laquaient,
venir voir, babil: fommen einen au befudjm,
envoyer voir, einen befudmt lamie. ü

NB. Œleimeâôemanbniâ bat et? mit berme verb.

chercher, (tubent; querir, 601m. ’
* il) mat!) quem anügefîanbenen émaciera

e) man morflait, S . . . ba Die me: au mir, [a
rage 0er,. . . ,

j) 5180 frimait ou, (Salgenbogcl, fie (fin? .
. 5 65W: veut faire Voir jours menélamêmeviepen-

deux choies à Cliuia, la pre- dan: fou abfence, (St la (iman.
iniere qu’ Antileile a I toû- de, qu’elle l’aune toujoursL

I , 0 ’
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45307411 Où je la mene ? chez nous apparem-

ment? a) -Clitiplaon. Quoi, à mon pere?
Syrvr. A luismême. . ’
Clitipbon. Oh, l’horrible impudence! ’

Syrut. Savez. vous bien, Monfieur, qu’on ne
* fait point fans peril des aé’tions extraordinaires 8:

memorables?
Clitzpbon. Prends garde-â ce que tu fais, coquin,

tu veux acquerir de la gloire aux dépens de mon
’ reposgô) pour peu que tu aves mal pris tes me-

fures, me voilà perdu. a) (hie prétehs-tu faire

enfin? 5 " rSyrinx Mais. . . .
Clitipbon. QIOi, mair? l

p Sylvia Si vous me vouliez lailler parler, je vous

le dirois. * vClinia. Laillez - le parler.

Clitipbon. Et bien parle. a
Syrur. Cette affaire cil préfentement comme

fi .Clitipbon. Quel diable de galimatias me coni-
mence-t-il là? d)

Clinia. Syrus, Clitiphon, a raifon, laill’e tous ces
détours, 8: viens au fait. a)

4 .Sjlruua) mon millibar trad) in mirer bang.
6) Su teilla, mit alertai? mtiner Siam, bit Siam

’ etmerben.
c) 51530 bu une in «mais beine assuma nid)t redit

genommen, (a il! es and mit mir. t
d) SIBarîgu alleu: Spencferifi bat? ber tin flemmard)?
e) Baffe aile biefe umjmmeiffe unb femme sur ème

(cher îbat.) I
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. , . X . .Saveur. En vente je ne puis plus me contenir, a)
vous ères injulie en toutes manieres, Monfieur,
6K l’on ne peut plus vous iouiirir. -

Clinia.’ Mon Dieu, Clitiphon, tais- toi, il le ’
fait entendre.’

Syrinx Vous voulez être amoureux, vous vou-
’lez polledcr votre Maîtrefle, vous voulez qu’on
trouve de quoi à, lui donner, de vous voulez ne Ï

x courir aucun rifque; vous n’êtes pas for, c) fi
pourtant c’cll ne l’être pas que de vouloir l’impof- .

fible; il Faut prendre le bien avec les charges, d)
ou renoncer à tout: voyez lequel de ces deux par- ’
ris vous aimez le mieux. Je fuis pourtant perfua-
dé quej’ai bien pris mes mefures, 8: qu’il n’y a

nul peril: car par’là vous pouvez avoir votre Maî-

trelle chez v0tre père avec vous fans aucune peur: ’
de plus, par ce moyen je trouve l’argent que vous

ïlui avez promis; 8a pour lequel vous m’avez rom.
pu la tête fi (ouvent, e) que j’en étois déja presque ,

v fourd. Que vous faute il davantage? f )
Clitipbon. Pourvû que cela [oit ainfi. 7

j Syrni, Ah, pourua’aiEaites- en l’experiefice,voug

le fautez. g) . , . i1’ p ’ ’ ’ ’ ’ k Chri-
a) 3d) fan Eaum mebr au mit!) battra. "

la) smilla. à t ’ » "
t c), 3m (me feta muer. rd) 523m mil! bahut ben 8mm, ber mufi baba: ben

merbrufi. * . . n e v2) unb nm mûrement a): mer ben Ropffmon fa mît

matin ganache I t ,f) 518w berlangt me miter? ,
g) involuer; ce, [o trabe: lblî ce refermai.
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Clitiplaon. 09:, dis-moi les mefures que tu as
prifes. Qu’efl - ce que c’ell? a

Syrur. Nous allons-feindre a) que votre Maî-
trefle efl celle de Monfieur, ’ A
’ Clitiphon. Fort bien. Mais je te prie de me di-
re ce qu’il fera de la fienne? paflera- t-elle’ enco-

re pour être à lui, comme fi une feule ne lui fai-
foit pas déja allez de tort dans le monde? 6) j

Syrien Elle ne pafjèra nullement pour être à lui,
au contraire on la menera à votre mere,

-Clitipl:0n. A ma mere! &- faire quoi? c)
syrien Il feroit long, Monfieur, de vous con-

ter pourquoi je le fais; il mur doit flafla que j’ai

mes radons. d) v
Clitipbon. Ce (ont la des contes; a) 8e dans tout

ce que tu me dis, je ne vois rien qui doive me rail-1

’fûrer. n ’Syrzu..Attendez; j’ai un autre expedient, où
vous ferez obligez d’avouer l’un (St l’autre qu’il n’y

a nul ’peril. -diaphane Ah, je te prie, trouves-en quelqu’un
comme cela. ’

Syrw; Cela el’t fait ; f) j’irai au devant d’elles 8:

je leur dirai qu’elles n’ont qu’à s’en retourner.

’ a . , , I j armon.
a) mir mollet: uns (Mien; v iI à). sâitizigid): (mon unglùct semis; in ber 5.26m anges

- r1 ’e . v l aà) tétât) mais ba marbra? fr
’ mu tu u ’ ’ ’ laman bât. d) gea a fera, baâ et!) meute arum

e) Que fini) Sperme. - ’
f) Œt’? il? frime getbfm (aber aefaôebm.)
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’ Clitz’pbon. Quoi? que disvtu? ’
Syrur. Ne vous mettez pasven peine, je vous

ôterai tout fujet de crainte, de lune que vous dor-
V mirez tranquillement de vos deux yeux. a) *

Clitiphon. Que dois-je faire prélentement? 2
A ,Clinia. Je fuis d’avis que tu profites . . . ,

Clitipbon. Tu as raifon. Syrus, Syrus, parle
’ à moi feulement. I ’ Ï

V Syrien Allez, laifl’ez - moi faire; aujourd’hui
même voûs vous en repentirez, mais’il fera trop
tard, de vous le voudrez envain.

Clinia. Je fuis d’avis, dis .-je, que tu profites
du bien qui (e préfente; car tu ne fais pas fi jamais
tu retrouveras une pareille occafion. ,

Clitipbon. Syrus, hola, arrête, te dis-je.
. Syrien Criez, criez, je ne lamerai pas d’aller.

mon chemin. ’ 1. Clitiplaon. Tu’as raifon en verité; Syrus,SyrUS,

hola, Syrus; endore une fois, arrête. ’ .;
53177411 Mon homme’l’a eu chaude; à) que voue

lez v vous? . «Clitzplaon. Reviens, reviens. V
Syrm. Et bien me voilà, queme voulez-vous?

j’aurai beau faire, vous direz encore c) que cela

ne vous plait pas. .» ’ Clitiphon.
a) êoltbergeliait baê ibr mit herber! 91men merbet

ruina fdflaffen frimera.
à) 3d) babe tbm sans migre gemmât, es ift ibm rai):

marne mot-ben. 4 ec) 3d) mag ce immer nod) f0 (thêta marbra, f0 me?

betîbr brimer!) ragea.
* Il s’en w en même rempr.

il
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Clitipbon. Bien loin de cela, mon cher Syrus,
je me remets entre tes mains, je t’abandonne mon
amour, mon honneur 8: mon repos, je .t’ en fais
le maître, prens garde feulement de n’être point

blâmé. a) Çp Syrur. Voilà un plaifant avis à me donner, à)
comme fij’avois moins d’interêt à cela que vous-

même; fi par malheur cette affaire n’allait pas
réüfiir, vous en feriez quitte c) pour quelques re-
primandes que vous auriezàeffuyer, d) mais l’hom-
me qui vous parle n’en feroit pas quitte à fi bon ’
marché, e) c’efi pourquoi vous pouvez juger fi je
negligerai rien. Mais obtenez de Clinia qu’il faf-

- fe femblant f) que Bacchis cil fa Maîtreife.
Clinia. Oh, cela s’entend, je le ferai; de la cho-

.fe cil préfentement en tel état, qu’il ell abfolument

neceifaire que je le falfe. ’ .
, aite’pbon. Je te fuis bien obligé, mon cher Cli-

nia; .» Clinia. Mais l’afl’aireefi qu’elle ne bronche pas. g)

Syrien Ho, elle cil parfaitement bien infiruite.
Clitz’pbon.

l a) ëiebe riel) mir trot)! fier, bafi mati bic!) motta
’ belle Éliane.

w vous tu fûtmabr ein Iüetlitber’matf), un lbr me
gebet.

1., c) 918mm au aucun malfrat bie galbe niche sur me;
(mitige, (a fumet ibr baron . . . .

id) ê») if)r ausiufieben bâtier.

a) Sent mûrbe ce? au): fi) [mute bingebea.
- f.) ébat? et fic!) liette. »-

’) 210cm bieganseëa etcmmtb’arauan ba ne

g me): ou maser. d) . f ’ fi”.
à



                                                                     

DE ressues. Ï a7;
Clitipb’on. Mais je fuis bien furpris que tu ayes

pû la perfuader fi facilement , car quelles gens ne
rebute - t - elle pas tous les jours?

.Sjyrur. Je fuis arrivé chez elle juflement dans le
’moment favorable, (1)8: dans toutes les affaires,
ç’efi ce qu’il y a de plus important; à) car j’y a"

trouvé un. Capitaine qui la prell’oit vivement; l’ef-

le menoit cet homme c) avec beaucoup. d’adrefl’e;
trouvantltoûj’ours des prétextes pour le refufer , afin

de l’enflammer davantage d) par ce refus, 8: de vous
en faire en même temps un facrifice qui vous fût
agréable. Mais à propos, Monfieur, prenez bien
garde de ne rien faire imprudemment; vous con- ’
huiliez votre pere; vous favez comme il voit clair v

’ en ces fortes de chofes. a) or cil-il que je fais la
peine que vous avez à vous. contenir. f) Je con-
nois vos mots à double entente,’ l’agilité de votre

cou, qui fait aller votre tête comme une girouette,

votre

a) sur alastrim 6mm. .
.5) Roman es bauptfâtblicf) barouf au.
c ) 6k bielte biefen mouflet: ouf.

» d) son au; [neiger tu mathen.
a) 5.33a; ont ein nef Giafebeu ce in bergleicbeu en;

9m at.
,jf) 2mm wifi id), trie faner et; and) anfommt, me!)

in 6d7rancfen au battue.

6 Car c’efi la une grande
. adrefl’e de faire a un amant

un fiêrifice de (bu rival , de
maniere que ce rival n’en foit

que plus amoureux ; voila
aufli pourquoi 55mn vient

I,ze .

de dire à Clieipbon qu’il étoit

arrivé chez Bacclzi: dans le
’moment favorable , puis-
qu’elle fongeoit à lui plaire
en lui façrifiant [on rival.

- S
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Votre maniere de toulÏer, rire, cracher. Treve
à tout ce manege-là, je vous prie. a) ï

Clitiplaon. Tu me donneras des louanges.
Syrul. Prenez-y bien garde. ’
Clitipban. Tu m’admireras. .
Syrur. ’Mais nos femmes nous ont fuivi le bien

res. .Clitipban. OùIont-elles? pourquoi ’me retiens-

tu ? - I a . ’Syrien Dès ce moment à) elle n’efi-plus à vous.

Clitiphon. Oui, chezmon pere, s’entend; Mais

en attendant . . . -Syrien En attendant, point de nouvelles. c)
Clitiphon. Permets-le moi. I
3mn. Je ne le foufl’rirai pas, vous dis-je.
Clitipbon. Eh, je t’en prie, un moment.
Syrien Je vous le défends. s
Clitipbon. Au moins que je la falue.
Syrur. Si vous êtes Page, allez-Vous en.
Clitz’pbon. Je m’en vais. Et celui - ci?

Syrm. Il demeurera. . -
Clitiphon. Ah, qu’il cil heureux!
Syrien Allez feulement, marchez;

a) (fare ameubeutige smétrer, bie æebenbigfeit «me
baltes”, ber euren Îbpf mie einen smettre a baba
boum brebet, errer soutien, Sardine, mâtinant.»

F sa) bitte au), mes mit alleu benne morfal.
b) ilion nouait. ’
s) 65men margea girl). r- V

’Jacrs

l
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’ACTE SECOND.
* SÇENE HL

jacents. ANTIPHILE. amura. sxxus.
l ., CLITIPHON.

’ Bacchir.

En verité, ma chere Antiphile, je vous trouve
bien heureufe, 84 vous meritez toute forte de

louanges ,. d’avoir pris foin que vos mœurs répon-

difient à votre beauté; a) je ne fuis pas furprife
que tout le monde vous defire, car je puis juger
de votre vertu par la converfation que je viens d’a-
voir avec vous: 8l lorfque je confidere la manie- ’
re de vivre de toutes’celles qui comme vous ne

. veulent pas recevoir tout le monde, à) de qui ne fe
donnent qu’à un feul ; je trouve ’qu’il ne faut pas I

s’étonner que vous ayez les inclinations honnêtes,

de que nous ne les ayons pas. Il vous efi avantage
geux d’être ainfi; c) 1 mais nous ne le fautions,
car les gens avec qui nous avons à vivre, ne nous
le permettent pas. Comme ils ne nous aiment que

S 2. . pour
a) ÈME ente gitan une tarer embrayât ùbertin fa; V

men.
à) and): einem ’jebtbeben enter: frepen ganter berline;

ten malien.
e) Œâ Bringt me!) ævrtbeü nife Befd)afien in repu.

- 1 La vertu efllouéemê- la neceflitê. Excufe très-
’ me par les perIbnnes qui y frivole, car qui eû-cmqqi
” ont renoncé. Escrim- veut; l’empêchoit d’abord de fai-

exeufer ici la vie qu’elle me- re ce qu’Amipbik a fait.

se, &en rejetterlafaute fur. - ’ . ,

c
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pour notre beauté, a )i fitôt que cette beauté phan-
ge, ils changent aufiî, 8c portent ailleurs leurs in-
clinations; de forte que fi nous n’avons été un peu

r prévoyantes, à) nous nous trouvons abandonnées
r de tout le monde; 8: pour vous, lorsqu’une fois

vous avez refolu de palier toute votre vie avec un
[eùl homme dont l’humeur vous convient, c) vous
avez le plaifir de voir qu’on s’attache abfolument
à vous,d) 8: vous êtes lie-1. également par ce choix
que vous avez fait l’un de l’autre; de forte qu’il

dl impoflîble que verre amour finiIÏe jamais.
Antipbile. 3 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 plailîr de celui

de Clinia. e) p a ’ iClinia. ’ Ah, ma chere Antiphile, vous êtes auiï i

fi la feule caufe de mon retour; car depuis que je
,vous ai quittée, toutes les fatigues que-j’ai eues

n’ont

a) 318d! fie uns nur am mireur êdô’ônbeit mesa: [in

C". iNe. . . que, mir.
b) Gains vorfidmg.
v) 28min «Gemûtbc mit ont: eurigm’ùbcr’einfvmmt.

d) Daâ mat! cuti) grimaud) aubangc.
e) Sel) imageât befüfiën gemefenbin, mon cuisis

mamaliga ans hem immuniser: ces Cliniæ au

mutina. . . l . -2 Le «rafler: d’Annpbi- qui arrivent à toutes ces
le efl: admirable. Iln’yarien’ créatures, n’ariencontribué

de contraint dans (à vertu, à lui faire prendre le parti .
’elle ne fei mêle point de ce qu’elle a pris.
que fil"! les aunes, ainfi la * Ildit cela fait: qu’elle l’en-
peur des accidens fâcheux. made, efleml’apa: encartez!
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n’ont éte rien au prix a) du’chagrin de ne vous pas

vair. i.- .Sjlrur. J’en fuis perfuadé. A

Clitipbon. Syrus, je ne puis. me retenir. Mal-
heureux que je fuis! faut. il qu’il ne me fait pas a
permis de me fatisfaire? .

Syrur. Oh, Vous n’êtes pas au bout, & de l’hu-

meur que je connais votre pere, il vous en fera, I
bien avaler d’autres. à)

Bambin Qui efl - ce jeune homme qui nous re-

garde? - . ,Antiphile. Ah, (amenez-moi, je vous prié,
Barchir. (bravez-vous?
Antiphile. Je n’en puis plus. -
Bambin D’où vous vient cette défaillance? a)

’ Ilntipbile. Efi-ce Clinia que je vois? *
Bambin qu voyez- vous? .

’ Clinia. Bon jour , jma chere lAntiphile. a
Antipbilc. Bonjour, mon cher Clinia, que j’aie j

vois d’impatience de vous voir? d)

rClz’nia. Comment vous portez-vous? l
,Antzplyile. Que j’ai de joye de vous trouver en

bonne famé! - ’ ,- ’ .
Clinia. Efl-ce bien vous que je tiens, mon An.

tiphile, que j’ai defirêe avec tant de paliion ?
i Syrm.- Entrez au logis , car il y a déja. long-

temps que vous faites attendre notre bonhomme: l
a) 913! «au.

* à) G», ibr (en!) nid): am Œnbe, nnb fa mieid) en;
n’aimant ferme, miro et and) mol)! aubert (fciL
milieu) au Dalmatien geben.’

C) gicle Dbnmatbt. v . Ld) 518k verlangte midi entêtement?

. S 3 ACTE
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iACTE TROISIÈME
i S C E N rE I.

CHREMES. MENEDEMEr

Chremèr. v il
Il commence déja à faire jour; a) pourquoi ne

vais-je donc pas tout à l’heure heurter-à la por-

te de notre voifin, afin de lui apprendre le pre-
mier que (on lllS cil de retour? quoiqu’on me dià ’
le que ce jeune gsl’çOllan veut pas qu’il le fache.

Mais voyant la douleur que ce pauvre pere a de
l’alifence de (on fiîs qu’ il aime fi tendrement, c)

pourrois-je lui cacher nil-bonheur qu’il attend fi
peu; d) (urtout puisque cela ne peut Faire aucun
tort à ce jeune garçon. En verité je ne (aurois
m’en empêcher; ô: je fervirai ce bon homme en
tout cc quiil me feraypoilible; ô: comme mon fils
&vle fien (ont fort unis, 8: quiils vivent dans une
parfaite amitié, &n’ont rien de caché l’un pour

l’autre, il cil jufle que nous autres vieillards nous
rendions tous les bons offices que nous pourrons.
j .Mmedeme. I Ou je fuis ne plus que tous les au-

tres hommes pour la peine ô: pour les ennuis, e)

u ’ â oua) ŒS bcginnt mon Sas au imam.
la) Afin mit ben: GerLindio inhale, au fiait ber Conjun-

mon afinque mit ben! Præfcnti Conjunélivi m tint

Eleganz. Ac) Dan et f9 gâtait!) fichet.
d) en: (351M, bcn’en et fit!) (a mais; vermutbet.
e) 311m æzrbrufi un!) ëorgeu.

I Mnedeme fort defâlnai- Car ilade’jadit qu’il ne veut

[on dès la pointe du jour fedonneraucunrelâche.CO-
pour retourner-riftm travail. lnefi: fort bien conduit.
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ou ce qu’on dit d’ordinaire cil faux, que le temps

emporte nos chagrins, a) car chaque jour je fens, -
augmenter ceux que j’ai de l’abfence de mon fils;
8e plus il y a de temps qu’il m’a quiié, plus je de-

fire avec impatience de le revoir,.& plus j’ai de
regret de l’avoir perdu. 6)
I Chrrmèr. Mais le voilà lui-même qui fort, je

vais lui parler. Bon jour, Menedeme; je vous
apporte une nouvelle que vous ferez bienaife de

favoir. â » , .n .Mmadema. Avez - vous appris quelque choie de

mon fils, Chremès? ’ .
Cbremèr. 2 Il fe porte fort bien. A
Mmedeme. Eh, où efi- il, je vousiprie?

Cbremèt. Chez moi. -Mmedeme. Mon fils?
Clmmèr. Oui.
Mmdeme. Il cil venu ?
Cbremèr. Il cil venu. j
Mgnedeme. Mon cher Clinia cil venu?
Chramèr. Cela cil comme je vous le dis.
Mmdeme. Allons; que je le voye, je’vous prie;
Cbremèr. Ilne veut pas que vous fâchiezvenco-

re qu’il cil de retour; il vous fuit à caufe de la «fau-

S 4 j " l tea) sur? mit ber sa: unftr æerbrufi ecrgçbet.
b) uns je and); (damage: mie!) ibn cingcbùât au bahut»

.’ DE TERENCE.

2 Le Latin dit mot a mot :
Il [è porte bienlî’ si! plein de

vie. Cbremêr devoit dire,ril
eflplcin de vie,& il fe por-
te Fort bien. Mais comme il

’çflplein de vie ne raflât-e pas

fitôt un pere. plein d’affe-

.&ion , il commence par le
plus confolantfiUèporte bien. -
Mais comme cela n’ auroit
poinede grue en notre Lan-
gue, où il ne feroit pas même
(enti, il a Fallu fi: contenter

- de mettre il fi porte hm.
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te qu’il a faite; a) & il craint que la dureté que
p’ vous aviez pour lui, ne (oit encore augmentée.

Menea’eme. Ell- ce que vous ne lui avez pas dit
dans quels fentimens je fuis préfentement?

Cbrnnèr. a Non.

.Mrnqdeme. Et pourquoi non, Chremès?
Cbremèr. Parcetque vous prenez- là un mauvais

parti, à, 8c pour vous 81 pour lui, de lui faire con-
naître que vous êtes fi doux, a) de que vous ne
pouvez refifler davantage.

Menedeme. Je ne puis faire autrement; j’ai eu -

allez de rigueur jufqu’ici. d) f
. Chremèr. Ah! Menedeme, vous outrez tout;

8: vous pafi’ez d’une extrémité à l’antre, c) 3 vous

êtes ou trop prodigue ou trop ménager. Qlelque
chemin que vous preniez de ces deux - la, vous tom-

’ berez dans le même précipice. Autrefois quand
l’amour de votre fils ne fanoit que commencer, au

’lieu de foufrir qu’il allât 4 chez une femme qui

en ce temps-là [e contentoit de peu, 8: qui avoit
«l’obligation des moindres choies qu’on faifoit

’ ’ poura) [fagoter fic!) ont and) magot ber; begangenett
. e et .

ab) 933d! air bai clam uhlan 933m crgreiffet.
. c) Qafi ibt (a gemme feue.

d) sa) (un bis bicher Rang 9:nt gerberai.
. e) 39v tuilier «les sa boa), unb gemmer mm tint:

üuâfdimeifiung tutie aubert.

3 Cela cit heureux, il ap- économie trop grande la
pellcprodigalitéla trop gran- tr0P grande rigi’em”

d .4 ,Clrremê: parlerainfi par-: douant” la trop grande ce. qu’il croit que Bacclzi: en
mehÎfinœ: si "m"? a; lamaîttelle de CIMI-
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poutrelle, vous le chali’ates de votre ma’il’on. Cet- .

te créature contrainte par la néceliité, reçût en- .
flûte malgré elle tous ceux qui la vouloient aller
voir. Préfentement qu’il ne peut avoir ce com-
merce 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, 6 elle mené avec elle
plus de dix filles couvertes d’or 81 d’argent. ’7 Quand

A fun Amant feroit un Satrape, b) il ne pourroit
fournir à ces dépenfes, à plus forte. raifdn c) n’y

r pourrez vous- refifler.
’Menedrme. Efi - elle "c hez vous? -

S ç C7»?-
a) 93a fait) un bruit and; bingugebtu.
b) 2anbpflcger, ober-êtattbalter. ’
e) un: belle and»:

5 Cbremêr prend.Bach;ir
pour la Maîtrefle du fils de
Menedeme, 6c c’efl celle de
Ion fils. Ce jeu de The’atre

cil admirable.
6 Ces Servantes portoient

ales-habits 8: des bijoux pour
leur Maîtrefl’e. J’ai explii

qué cette coutume dans les
Remarques fur la féconde
Comedie, Car Tereme n’a
pas voulu dire que ces Ser-
vantes avoient elles - mêmes
des habits d’or (St d’argent,

cela (croit ridicule; mais on
n’a pas lamé de s’y tromper.

7 Onia crûjque Mutan-
in s’ étoit fervi du mot de

Sarrape, parce qu’il étoit du"

teins des Rois de Prrfi; car
c’en un mot Peu-fan qui fie
gnifie Gouverneur de Pra-*
crime. Mais c’ell une fort
méchante raifon. Dans la
féconde Comedie , qui cil:
aulli tirée de Menandre, il en:
parlé deiPJIrr’Im: ,- il faut

donc dire aufli que Pyrrbyr
étoit’du tems des Rois de
Perfi. Il y avoit long - temps
quéfDariu: Cadomnnnur, le
dernier des Rois de Perfi,
étoit mort, quand Mîlflfldïe

vint au monde, car ce grand
Poète vivoit du temps de
halenée l’hiladelplre. ’
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Cbramèr. Sicile y cil? belle demande! je l’ai

bien fenti qu’elle y cil; a) je lui ai donné un [01.1- *
pé (St àtoute (a troupe;,& fi j’en devois donner un
autre, je ferois ruiné; car fans parler des autres
choies, en goûtant feulement le vin avec (a mine
dédaigneufie, 6) quellequantité ne m’en a-t- elle
pas gâté! en me difant, celui-ci-ell un peu rude, .

hon pere, e) voyez, je vous prie, fi vous n’en au-
riez pas de plusdoux; j’ai. percé tous mes ton-

j neaux. d) Tous mes gens [officient à peine à la. ’
fervir.. .Et ce n’efl là qu’une nuit. Que penfez-
vous donc dévenir, vous qui ferez mangé tous les g
jours de cette maniere? a) quand j’ai vû cela , je 1
vous jure que vous m’avez fait pitié.

Mcmdrmr. u’ il talleront-Ce qu’ il lui’plaira,
i u’il dépenfe, qu’il çonfume, qu’il perde, j’ai re-

gain de tout fouffrir, pourvû que je Paye avec moi.
Claremèr. Si vous voulez en nier. ainli, f l il me

femble au moins, qu’il efi fort important qu’il cro-

ye que vous lui donnez de quoi faire toute cette
dépenfe fans le lavoir. » ’

Menedeme. (En: dois-je faire?
.Cbremèr. Tout ce que vous voudrez , plutôt

que ce que vous avez refolu ; faites donner par quel-

’ a) îgramen; tuera)! «a baie ce sont)! empfunben,bgfi

le ba i . .à). 93325: ibrtn oerâcbtlicben 932mm. v

a) filtrer gifler, ber fluet du menigçim haire. -
d) Gielinber; id) baht. au: imine Seller angegapfl’t.
a) 3m, ber ibr aile îage (a marier aufgefrelîen un:

bru.
if) 93ans tu: fa au cambrer gironnai leur.
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que autre quel qu’ il fait; laiHezv vous tromper
par’un Valet. »Vous m’attendrez pas long- temps,
je me fuis déja apperçû qu’ils y travaillent,.& qu’ils

machinent quelque chofe entr’eux. a). Notre’Sy-
rus eil toûjours en chuchetant avec votre Valet. b)
Les jeunes Maîtres font ’aufli. des conferences en

femble; il vousil’eroit plus avantageux de perdre
cinq cens écus de cette maniere, que trois pillo-
les de l’autre. Ce n’el’r pas à l’argent qu’il faut «

prendre garde,, mais à le donner- a ce jeune hom-
me avec le moins de peril que nous pourrons; car
fi une fois il connaît votre foible, de que plutôt
que de foufl’rir qu’il s’en aille, vous êtes en état ’

de bazarder a) votre repos de votre bien: Oh quel.
le porte ne luiouvrez - 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 fommesœ)
Il voudra tout ce qui lui viendra dans l’efprit fans ’
jamais examiner li ce qu’il demandera ferajulle ou

non. Vous nifpourrez voir perir votre bien, (k
le voir périr lui-même, vous lui ’refuferez de l’ai»

gent; aufl’itôt il aura recours au-rmoyen f) qu’il
croira infaillible pour le faire valoir auprès de

vous,

a) uub bali fie «me miter tinanbtt fimiebeu.
à) unfer Syrus [test eurent Raid): beliâubig in DE»

un; à verbo chucbeter, fifpem. ’
c) Su bic échange in (mitigea.
d) et) ba mari): a): il)!!! son unb salage! jam lita

berliclnn Mien ouf, l
2’) Qaë cuti) bas Êebtltôut Bali miro; tout ber sur.

liggang brrbetbt une une, la riel mit lino.
f) 583M et bit aima au mais milita!

I
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vous, a) il vous menacera fur l’heure de vous quits
mer.

endenté. Il me fethble que ce que vous dites
’ cil vrai.

. aCbremèr. En-verité je n’ai pas fermél’ceil de tou-

te la nuit, à) pour chercher les moyens de vous

I rendre votre fila. VMandate. Donner» moi votre main, je vous
prie, mon cher Chremès, de continuer comme
vous avez commence. .

Cbrmèr. C’ell mon delÏein. c)

Mandarin. Savezsvous ce que je voudrois que

vous filliez? . iChremèr. Dites-le-moî.
. Madame. Puifque vous avez apperçû qu’ils trac

ment quelque fourberie, d) au nom de Dieu qu’ils
le hâtent, je defire extrêment de lui donner tout
ce qu’il veut: je veux voir mon fils.

Chrcmêr. J’en aurai foin; il me faut prendre
Syrus 8: l’exhorter à le faire; mais quelqu’un (on:
de chez mois 8 Allez-vous-en, afin qu’ils ne s’ap-
pergoivent paslque nous (oyons de concert; e) j’ai
une petite affaire; Simus 8: Criton, deux de nos

’ voi-a) Girl; En) and) in üufebm tu ftljm.
: à) 3d) bob: ne ganse matin trin muge gugttban.

c) me bio ici) SIBilIcuG (aber t5 in meut iliotbabenn
tous baba id) mir le borgenommm. À i

. d) me fie muge Gabelmenfttitfcn aboutera.
a) bug tait mit tinamou: in tin lycra Malin.

3 Cbremê: trouve un pré- rentrer chez lui, 8: à ne pas
texte plaufible 8l neceliiiire aller à l’on travail comme il
pour obligera Menedem a l’avoir tefolu.
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voifins, (ont en diffèrent] fur les limites de leurs
ternes, ils m’ont pris pour arbitre, a) je m’en vais n

les trouver, & leur dire que je ne puis vaquer à
cette affaire aujourd’hui, 6) comme je leur avois i
promis, je ferai ici dans un moment.

Mwwa’emc’. Je vous en prie. Grands Dieux!
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.
dtoit- il point d) de ce que dans nos-propres affai-
res la trop grande joye, ou le trop de chagrin1 ne
nous laifleut pas le jugement libre?c, voyez com-
me, ce Chremès efi beaucoup plus habile en ce qui.
me’concerne, que je ne le fuis moi- même. A 5

Cbrer’nèr. J’aivdégagé ma parole, f ) afin d’avoir

le temps de rendre fervice à ce pauvre homme.

a) 6mn in émit megen ber grènent ibm (Bitter,
fie baba: mit!) 5mn ëdfiebsmann angenommen. .

109115 id) (mite au biefer en): nid)! arbeiten fait,
.. c) Dafi que 9mnfd)en [a geartet Mit unifiait.
d) entre bas nicbt berrûbren. ’
a) uns nid): du freine 11119:1! gemma.

9 Menèdcme ne’dit ceci

pour parler de lui - même,
car quoique cela fait vrai aulï
fi par tapai-t à Chremès, cela
ne le trouve vrai à cet égard,
que parce que c’efl une vexi-
tê générale que 1’ on peut

cannoit": fans rien (avoir
d’un tel ou d’un tel. Mem-

la": ne «mailloit pas Clin»

V f) 3d) me midi les semait.
ml: ; 8: dans tout ce que
nous avons vû il n’y a rien
qui ait pû le lui faire connaî-

tre, il ne pouvoit donc pas
l’avoir ici en vue, 8: comme .

j’ai dit, il ne parle que de
fui-même, autrement Te.
rance auroit fait. une faute
qu’on ne pourroit excufer.’

...
AÇTEÂ

1.
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ACTE TROISIÈME.
S C E N E I I. ’

’svkus CHRers’

I Syrur. ’ e
Cours minque tu voudras de côté 8: d’autre, fi

faut- il toujours trouver de l’argent, a) 1 8l ten-

dre quelque piège au bon homme. à) .
, Cbremès. Me. fuis-je trompé, quandj’aidit qu’ils l

machinoient quelque chofe? fans doute que le va-
let de Clinia cil: unipeu pelant,pc) voilà pourquoi
Ponta donné cette commiflion au nôtre.

631mm qu parle ici? je fuis perdu! n’a-hi!
WIan ouï ce que du?

Cbremèr. Syrus.

Syrw. Ha , Monfieur. I k
Chremèr. (Æe fais- tu ici? i
erm. Pasgrand’cliofe. d ) Mais en veritë je

vous admire d’être levé de fi bon matin, vous qui

bûtes tanr- hier au foir. ’ ’
Curcmêr. Eh pas trop. c) q
631m1. Pas trop, dites vous! ,Ma foi;Monfieur,

vous avez. comme dit le Proverbe, 3 la vieillelle de
l’Aigle. ’ ’ Céremù. ’

a) iman mg bouma) tout» au flatta trochin.
la) 9cm guten amen une salle usait. r

V a) Œfl’OaÊ tôipifd). p
d) and): sa: nid. 1 ,à) Quiet; siens and) bût.

l arrentés croit que Symr la ’C’efl a dire une vieil-
patle ici de Memdemeôlc’cfl: lem: Verte 8c vigourenfi,’
de lui- même. C’cfl un jeu comme celle de l’Aigle qui
de Thème Fort plaifim. ne meurt jamais de vieilâcfi’g
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A Cbrnnàr. «Doucement, doucement.
Syrien Cette femme ’ef’t de bon commerce; elle’

cf! agréable ,« cette bonne pièce. a) .
Cbremèr. Oui vraiment; je l’ai trouvée ainii.6)
Syrur Et en verité elle cit fort belle.
Cbflmèt. Eh allez.
Syrur. î Elle ne l’efl pas comme lestf’emmes de

votre temps, mais pour ce temps-ci; elle cit fort
belle, fi 8: ’e ne m’étonne pas fi Clinia l’aime avec

tant de pa ion; mais il a un certain pere avide de
bien, un milerable que l’avarice a rendu (ce camé -

me une alumete. c) Ce voilin que nous avons, le
tonnoifl’ez- vous? ce vieux vilain, d) comme s’il

n avait pas les coffres pleins d argent, ami fouf-
fert .

o . v aa) ŒB la? fît!) mit bidet grau sa: umgcbtnpfic il!
anmutbig; bas (bien: mabensâlaô (aber QSefh’e.)

.7 la) ôte in mir and) (a ,botgefommen.
c ) Gin gemifl’et gelbgtigiger æatzmin (fientant, ben

. , ber me (in) Iebgnbigem 265e bernâtes ’
l La) 93Mo: alter: J’yafilicben.

’ &qui fur la fin de a vie ne
peut le confervet qu’en beu-

vant toujours. . V I
3 Je fuis perfuadêe que le

feus que j’ai fuivi dans ma
Traduction cit le veritable.
.C’cfl une flatterie de &rur,

qui a: conforme ici aux
manieres des vieillards qui
trouvent toûjours’ ce qu’ ils

ont vû dansleurs jeunes ans
à plus beau Ct meilleur que
se qu’ils voyeur. on; petit?-

pourtant donner un autre
feus à ce panage, St dire. Elle
n’çllpasfibcüe qu’elle étoit il y ’

a quelque: année: 5 mais en ve-

rité elle (Il fort belle pour;
1’ âge qu’elle a. Mais cela ne

me plait pas.
4 il parle ainli pour con-

firmer Cbremê: dans la croï
yance où il’êtoit, que Bac-

cài: étoit la Mairrefïe de Cli-
m’a, 8: e’ étoit celle de fait

l
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fer: que la miferechafl’ât (on fils de chez. lui. *-S

iriez-vous ce que je vous dis la? l
Cbrmièr. Comment? ifi je le lavois; un homme

qu’on devroit envoyer au moulin;

43mn. (bi, Monfieur? ICbremèr. Je veux parler du (et valet a) de ce jeu-

ne homme , . . iSyrur. bar. J’ai eu grand’ peut pour toi, mon

pauvre Syrus. a . . -Chrtmèr. D’avoir fougea que fonMaître ait été

j contraint de s’en aller. -
I Syrinx QI’auroit-il pû faire?

Cbremèr. Me le demandes-tu? il devoit trouver
l uelqualxpedient , inventer quelque rufe pour

Paire venir de l’argent à (on Maître, à). qu’i l’au-

’ iroit donné à (a Maîtrefl’e; en (ayant cela, il auroit

fait le bien de ce fâcheux vieillard malgré lui. c)

* ’Syrur. Vous vous moquez. v
I ’ Cbrç’mèr- Encore une fois, Syrus, voilà-ce qu’il

devoit faire. * ’Syrm. Ho, ho, jevous prie, louez-vous les
Valets qui trompent leurs Ma’gres? l

Cbremèr. C’ efi (clan, d) il y a des oecafions où
j’approuve qu’ils les trompent. ’

5mn Fort bien, vraiment. a)

I j , Cbrrmèr,’ a) 3d) imine ben tummentsnçtbt. I
à) gin 2m crfinbcgn, (zinzin 59mn ou» gis une» a

C) 5131M; et imbibai 6M, au: bident berbtüfilidjfli
31mn initier feinta arum anâgewütctt bahut.

. d) émie çà Enmmt. . . * .
t) ôtât sut 9mm, (Main: ,n z, r

x
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Chemèr. Car louvent ces fortes de tromperies
épargnent de très- grands chagrins. Par exemple,
fans aller plus loin, a) ce fils unique dont nous
parlons, feroit demeuré chez (on pare, fi [on va-

let avoit anale l’efprit. - t
V Syrur. bar. Je ne fais s’il raille ou s’il parle fe- ’

rieufement; mais au moins ce qu’il dit me donne
courage ,« 81 augmente l’envie que j’avais déja de

le tromper. v - t I’ Chromèr. - Et préfentement , Syrus, qu’attend

donc ce benêt? à) que (on Maître fait encore obi
lige deLs’en’aller pour n’avoir pas dequoi fournir a)
à .la-dépenfe de cette femme? E0: - ce qu’il ne’dref- l,

fera pas quelque batterie contre ce bon homme? d)

. Syrur..C?efi un lourdautue.) t i I
ClaremèraMais toi, tu devrois lui aider, pour

l’amour’d’e-ce pauvregarçon.’ a ’ w r. .

4 .syrm. --’Enweritê je le ferois très-volontiers, li
vous mel’ordonniez ,elcart engces fortes d’affaires
je fuis aiiûrément Maître palle: f) Ï ’ Ï: 1’ v

,Cbremèrfljeit’en el’time davantage. p I v,
’ fiai; l5 Le menfonge n”eflpas moni’vice..g )’ 1

r , q Chimah, Î

a) 96m macre Groupe! platina. .»
la)’51i30rauflauert banni bitter 6:56:96? L: [.1]

I c) 5,83m une ricanera feblrn merben. . . v
- d) est» et nid)t aman burent man1mrïmücîæ

leu? (andin erfinùçn.) i n , . i
’ e) Œrifltiniîôlpel. a. *’ i
a f) baie id) semé anémiante *
g) Bùgm fifi ment SlBercE nid)t.

I A5 Il veut dire qu’il ne nelë vante de rien qu’il ne
ment point , quand il dit puifl’e faire.

- Qu’il. ei-ï Maître paire, ô: qu’il
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.L-Claremèr. 09a, fais donc. ’ * . .
, Syz’ur. Mais vous, Monfieur, fouvenezrvous. au
moins-de ce-que vous me, dites , [fi par huard,
comme celagpeut arriver humainement, a) verre
fils un jour alloit avoir quelque petiteuafiîaire de

cette nature. . . a * p »Cbremèr. Hoj’eipere que cela n’arrivera pas. A ,-
Syrur. Je l’efpere vauiii en veritê ,. d’1 ce que je

, vous en dis, ce n’efl pas que b) ej’aye apperçu quoi

que celoit en lui. Mais-fi cela arriVoits’.nu.moins
n’allez pas vous . . ., vous voyez l’âge qu’il a. Et
par ma foi «,4Monlieur, fi l’occalion s’en Préfentoit

jamais, j’ai de quoi vous regaler comme. il Faut. c)
, ...Ç’Iaremè.r. QJand cela fera, nous aviCerous a ce
que nous aurons à faire; d) à priaient, fouge à ce

quejeatîainira; ; l. . i 1 . .. ,.
Syrur. De ma viejç n’ai ouï mon Maître fi.hi2er(

parler; il me donne; pleine liberté devinai faire, dt
vois. bien que je puis letromper impunément. e)
Qui fort de cherrions? r . a .373. I l "

a) matirait.Vméfait)’fiiiîe’këffiŒniËqfdîiŒd953W

o fe sutragen fan; ’ ’ ’ t
f ’h’ëicfdfldjt befimçgennidjt, au? . A

c) 60.fïd).bie Œetegenbeit fientais craignait faire, fa
fait id) eut!) renflammaitsanfmarten...) , ’

a) Samurai mir un8befinnen, me mir au tbun
" - ’M’Bèn’îrerben’. M’- ’ -’ ÏÏ Ë ’

Oran? id) fait ungcflrafi’tübnt’fiiâm) betrügm

,.,-..- ,,.,.....,,, .gagne» .JAA .,. -... . . ’.IL. .’ r
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’ I ACT E TROISIEME.
l S Û E N E I I I.

’CIÎIREMES.CL-IT1PH0N. SYRUS.Y

    L Chremès. l
Qu’efb ce dofic , je vous prie, 81 qu’elles manie-
- lres, Clitiphqn Pefl-ce ainfi qu’il en faut ufer? a)

Clitipbon. (bâti-je fait.
Chrcmèr. Ne vous ai-je pas vû porter la main

au feinde cette Courrifane? 1:) I
A] Syrm; 1 Voilà nos affaires faites 5 routait perdu. c)

  Clitiplaon. moi? -, -Cbremè.r. Ne le niez Pas, je l’ai vû de mes pro-
Pres yeux. Vous faiççs une injureà ce jeune hom-

u me, de ne pouvoir retenir vos mains ; & c’efi aï:
fûrément là un affront pour lui. . (ami, recevoir
un ami chez voûs,,& vouloir toucher à [a Maî-
trçflè! hierÏ aukfoir encore à fouger de quelle im-
modefiie ne futçsv-vous pas? d) »

h V wSyrm. Cela efl vrai. . :
Chremèn.’ Der (pelle importunité! que je meure

tout Préfentement fi cela n’alla fi loin, e) que je

w T 2  I,   craignisa) 5132116 manalfo berfabren î? . *
la à)? En ban!) par!) hem æufen bicht [a . . . 

a te . -  « 6) faisan gis un: ünfere and)": gèfdybm, 28m au .  l

eau;.  a,, av  ... d), Œiwnfiefdyiqu mut ibr mm
a se!) min fagleicb MSÊPW mm, manu une nicbt
 .. 3’ 0.21:» 21; sima,  ,  , . , . : - «. ’
u Awçàappæhçndç que [bu parque Bandai: cit (a

ce que vient de. Fait-é Cliti- Maîtrcfïeôznou pas celle de
pion, n’ait fait découvrixzà vJCk’niau h  -
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lcraignis u’il n’en arrivât du défordre. Je connais

l’efprit dis Amans, a) ils Prennent en mauvaîfe
part des chofes à. quoi vous ne croiriez p35 qu’ils
prilTent feulement garde.

Clitiplaon. Mais, mon pere, mon ami efl fort
affûté, que je ne ferai rien qui le fiche.

Chrcmèr. Je le veux; cependant. vous devriez
vous éloigner un peu, 8: n’être pas toujours fur

’ leurs talons. b) Les Amans ont mille chofes à le
communiquer, qu’ils n’oferoient dire devant vous:

un tiers cit toûjours incommode. à) Je juge des
entres par moi-même; voyer-vous, Clitiphon,
il n’y a aucun de mes amis à qui je voulufle dé-
couvrir tous mes ferrets: la dignité de l’un me rea-
tient, la honte m’empêche de les direà l’autre, de

Peur depafler pour foible; ou pour éfronté. d)
Croyez qu’il en ef’t de même de ce jeune homme;
c’efi à nous de connaître le. tempe 8: le lieu ou
nous devons avoir de la complaifance Pour nos

ramis.:)l y , -’ k’ - fiyrml e*’Entende’L- vous’vce qu’il dit?

Clitipbon. Je fuis mort! e ’

.. v , Syrur.a) 59.25 ôtait baratté entlîebenjràrbè. 3d) mtifi,

l mie bic slïerliebten geattet fini). l
A lb) mû filma nithraIIegejt auf bcnlâctfen natbtt’çœn.

c) 9er brittçtaîfîann tif amatit memento; l’ A

. 091118 guai)! (tu même! ont une rage 932m:
-- ou: 1m tinta nuberfmâmtmgeïyaltcn matent.

c) nnô gebûbtetâeit un!) Drt sa untetîcbeiben) immun
e ,.. a nm gagea naître ârcunb’egbôflid) fivn’fofim: l

)I"en 124;: gainas) examen. l, .,:;;4 l,
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534m1. 3 -ce’l?i ce que je vous avois tant re-
commandé? Vous vousêtescompotté en homme
prudent &d’une fort grandeifagcfle! a) *

Clitiploon. Tais» toi , tu veux. 6)
31m. - Voilà comme. il faut faire,
Cbremèl. Syrus, en veritéj’ai honte pour lui»

; Syrm. Jele.croi.s,Monfieur, &cen’efl pas fans
fuiet, cela me Fiche bien moi, qui ne fuis pasfon 9ere",

Clitzpbon. Tu continues? A
Syrm; Oui-ma fol; je dis manifentiment.

’CYitz’pbon. Efl - ce que je .n’ nierois approcher

d’eux? 5 e. î I .Cbremèr. Ho, ho, ne Gautier-vous en appro-

cher (ans faire des [attifes ? c) . . . ,7
V 57mn in. Notre affaire efl flambéegd) elle va:

[e découvrir avant quej’aye tiré notre argent. Moi? A
l fieux, voulez-vous fuivre l’avisd’un (ct? a) ’

Chemin, Eh bien, quel dl cet avis? l ’
Syrur. Ordonner: v lui’de s’en aller quelque part.

v’Clifipbon. Où el’é » ce que j’rai? V -

Syrm. Où? où il-vous plairaa Cedez- leurlav’
place, f) allez - vous - en unïpeu vous promener.

Tl 3 Citri-I

a) 3m baht and) «[8 dans Mnfltfiâttbigmunb flua-
. . 9m marmita-«affinâmes - -» .v a

à b) 596v: (mage , id) bitte.
c) Dbne Shorbeitm sa begcbent-
d.) (9.8 fît «me mit unfcrn Gamme .

z e) 933mm fiebemüafl; and minium Écris (019m?

f) mame: ibnen un épias du. ,
2 C’efl ainfi que ce pali-an” fait pli uneironic. On "s’y

ge doit être ponâué, (fait un étoit trompe. C’efi une re-

interrogcant, ô; le vers marque de mon peut. j

. r I
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A -Clitipban. Mezvpr’omen’er? ou? en n 4

I ,I-Syrur. Voyez! v3 enmme’s’ilmanqubit ici de
promenades. Allez-deçà delà,a) ou Vousvoudrey

Cbremèt. Il dit fort bien; j’en-fuis d’avis.

Clitiphon. QJe le diable remporte, Syrus,nde-me

ensiler d’ici; v t ’ r" : ’
. Syrm. Mais Vous une autre fois fongez à rete-

nir vos mains. à) l ’
- LACT’E TROISIÈME.

’7 ’I ’6’ C E N E I V.

SYRUS. CHREMES.

I i WSyIrur. V . qEn ’bonne Foi, Monfieur, qu’en penfez- vous?
y que croyez- vous qu’il deviendra , fi vous ne

le gardez deprès c) autant que vous pourrez, li -
vous ne le châtiez, fi vous ne l’avertillez’l

,Çlaremèr. J’y prendrai garde. d) . f q
Syrur. Voyez-vous, Monfieurn,ic’eli préfente-

ment que vous*devez l’obferver , . a)

Chemin. Cela fe fera. f) L L

* - a" Syrun 1a) Œebet ba un!) bortbin. ’ c
t 6) Œin embats mal (me bebacbt sur": 59mm ou

I malt angutbun, i. e. fait lime 51: film. t
c) 2m) manet îreu , 53m ,- vous balte: ibr son

ibm , mais matador me and ibm merbm mite,
-’ in!) ibr ibn’hïŒtgen-auin mdfll’nebmet? i

d) 3d) mcrbe (disaibrauf robes. -f . :1 .
e) 821m il? au: nue-m auf muid): baba. *

f) En? foll’gemtïien. i ’ " i

3 Il dit cela, parce que la Scene cit aux Achalnps.
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. &mn Si vous êtes liage: car de jour en jour il
fait moins decas de mes confeils. a) V

Cbremèr. Mais toi, que dis-tu de l’affaire dont
je t’ai tantôt parlé? fr as-tu travaillé, mon pauvre
Syrus’? as- tu imaginé quelque chofe qui te plaife?

ou n’as-tua encore rien trouvé? - ,
Syrur. Vous voulez parler de notre tromperie?

fi j’en ai» trouvé une. r
Cbremèt. Tu es un brave garçon; dis-moi ce

que c’eli. * l ’ v " ’. . ’
.szrur. Je le veux. Mais comme une choie fait

fouvenir-d’une autre . . . à) - * a
Chrtmèr. Qu’efi- ce, Syrus? w i .
gyrin. Cette Bacchis efi une fine mouchât)
Claremèr. Cela me paroîn ’ f . ’
531ml. 0h, vraiment fi vous (aviez! voyez ce

qu’elle machine. lly avoit autrefois ici une certai-
ne vieille femme de Corinthe, à qui elle dit qu’el-

J le avoit prêté trente pilioles. d) I -
Cbremér. Eh bien? v q,.szrur. Cette vieille, femme efl morte, elle a laif-

(é une jeune fille, 8: cette jeune fille lui efi demeu-J»
rée en gage pour fan argent. a) .

Cbremèr. J’entends. I V

.

a) 216M et mine ms’æfœiagmmgm " . . Il

à). aman: alchimie man bon chier 606): ouf bic au; J
fi bttclfâüt.

c) 3R une butd)ttiebene a). . . . -.
d) Dali, fie ibt 159. mon. vorgeftrecft. j x
c) 311 ibr un: tous sans matu fiat: Mantes au

rad-sélam. r - ,.
l

,..

sa... A «a;
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31m: Ellel’a amenée ici avec elle, l &i ëefl
celle qui efi préfentement dans l’aparaement a) de

vorre femme. ’ 4 . v ,
Chremèr. QJ’y a- t- il encore?

Syrur.’ Elle prie Clinia de lui donner cet ar-
gent, & elle dit qu’elle ne l’aura pas plutôt tombé

qu’elle lui donnera. cettevfille pour nantiliement à)
de la fomme; mais c’efi qu’elle lui demande adroi«

tement ces trente pifioles en pur don. a)
Cbrcmèr. Elle les demande affinement?
Sjrut. Ho cela s’en va fans dire. d)
Claremèr. Je crois bien que cela aboutiroit là. i)

,, Eh bien , fur cela que veux- tu faire? "
Sima. Moi? j’irai trouver Menedeme, je dirai

que cette fille cil de Carie, & qu’elle y a été enle-
vée; qu’elle ef’t riche 8: de bonne maifon 3 ,8: que

s’il la rachete , il fera la un très-grand profit.
Cbremèr. Tu te trompes.

filma Comment cela?
Cbremèt. Je vais te répondre pour Menedeme:

Je ne veux pas l’acheter moi, qu’as-tu à dire?

V , Syrm.t) fin hem Œemad’).

la) 3m îilgung. Styl. curiæ.

l c) au un Gefdnmct. ’
d) Go bas berfiebet fui) obnebitt;
e) pas :6 babin absielen nimbe;

I Antiploile devoit être ré- que des Courtifnnes qui par.
connue pour la fille de Chre- leur paroîttc. il la met danf
mât, c’eft pourquoi Termce l’apartement dola femme de
n’a garde de la mettre avec Cbrernè: , afin qu’on n’eût
les autres, 8: de la faire trou- rien à lui reprocher, ô: qu’el- ’
ver au F ellin, où il n’y avoit le Fût hars de tout tinamou.
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’ ’ lSyrm. tAh, réponderzè nôus’ plus favorablement,

s’il vous plait, Moniieur; w -

la. a)
Cbremèt. 1 Mais il.n’efi pas ibefoin "de tout ce.

Syrinx Il n’en cil pas befoin?
Cbrcmèlr. Non, te-dis-je.
Sjrmr Comment? je m’en étonne. "
Cbrcmèt. Tu le fautas tout à l’heure. Attends,

- attends: 3 d’où vient qu’on fait tant de bruit à no-
tre porte ? à) J

a) sa bebarf sans me me» ’ - ,t
à) âme tommes, bai; man fa tin etfd)rccflicf) Sera

men entraîner îbùre antitbtet?

2 Cbremêt n’explique pas

fi penféc, 8: ceux qui ont tra-
v’aille’llbr Termce, ne (a (ont

pas mis en peine de la devi-
ner. Mais je crois quelavoi-
ci, il voit que Baccbi: demain
de mille drachmes, trente pi-
fioles , 6c qu’ ellclofii’c. de

donner en gages Antz’pbile,
que c’cfi unmarché où il ne

Gui-oit rien perdre, 8! que 4
Baccbis ne (auroit le nom-V
per, puisqu’il cil: déja nanti

de cette fille qui cit chez (à
femme , je crois donc que fa

penlËc cil de donner lui-mé-

me" cette femme , 8c dei-etc-
qnir Antipbile.

3 J’avois oublié d’avertir

que les portes de la rue ê-
toient faites de manier: qu’
elles s’ouvroient toujours en

- dehors, 6: que ceux qui vou-i
loient fouir de la maifon fai-
ibientdu bruit Un porte,
pour avertir ceux qui étoient
dans la rue de s’éloigner,afin

de n’être pas heurtez par les

battans de la porte.
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WÀCTE’ TROISIEMEw
SCIE-NE V; - ”

’sosraara. CHR’EMES. La novæ;
mon. SYRUIS. .- l l

Sofimtxi. .,a si je ne me trompe, des affinement il labague
que je foupçonne, a) c’efi Celle qu’avoir ma fi].

le quandvelle fut expofée. j
Cbremèr. Syrus, que fignifie ce difcoursïx
Sofirata. Qu’en dis-tu Nourrice? crois- tu que

ce foit-elle’Pb)K ,» Ï .- ’ r
La Nourrice. En verité, Madame, vans ne me

l’avez pas plutôt montrée que je l’ai reconnue;

p Sahara 1 Maisau moins l’as-tu bien confiderée ?.
.7in Nourrice. Aflûrément. Ï

Sofirara. Va préfentement au logis, & viens.,me
dire li cette fille’efl déja hors du bain;c) cepen-

l dant j’attendrai ici mon mari. - ;
Syrinx C’efi vous qu’elle demandeyvoyez ce I

qu’elle veut? je ne fais de quoi elle efi trifie; ce
n’ell pas fans fujet , j’ apprehende ce que ce peut i

être. . , -Chremèt. Ce que ce peut être? ma foi elle va
faire de grands efforts pour me dire de grandes

(enlies. ) * Soflrnïa. I

a) êqïifl bides muté ber mina, un hem id) mati);

ma e. .b) 5133m3 ragea ou barn: , êâugamme ? meineft bu,

bafi 98 betfelbe (et)? » ’
a) D!) biefetî gramen axis hem 25mn (in.
il) êie miro au: ibrefltâfitt baron macho, mita Dm;

and) mon; ale” gram Ëborbeiten embringua

r
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’ Sofiraüa. fla, mon mari; -
Claremèr. Ha, ma femme. ’ ni;
Sojiram. C’el’t vous Âmême que je cherchois.

Claremèr. Dites-moi ce que vous me voulez.
Soflram. IIPremierement, je vous prie, n’allez

pas vous imaginer quej’aye rien a) fait contre vos

ordres. u I i ’ ZChremèr. Voulez - vous quejje-croye ce que vous
dites, tout incroyable qu’il efi, je le crois. ’ :
- Syrut. Cette maniere de (e jufiifier m’eii un peu

fufpeéle. à) I . ’ * a , - ’
V Sofli-atarVous-l’ouvenez - vous qu’il ya quelques
années que j’étois grolle, 8: que Vous me dites for-ï

, semeur r) quefi accouchois d’une fille vous ne vou-
liez pas qu’ellefûtélevé’e? d) . . g

.Claremèr. Je vois ce que vous avez fait; vous
l’avez élevée, n’eli-il pas vrai? . a.
, V gis-m. Si cela eil,lMadame, c’eil à dire que voi-
là augmentation de dommage pour notre Maître.

Soflrata. Point du tout. e) Il y avoit ici une
vieille femme de’Corinthe, Fort hbnnête femme;

je la lui donnai à expofer. ’ , l i

" I Chré-a) Rien au fiait quelque choie , «me. g.
f b) une berglcidienvâlîemftttigung tomait mir il: et!

mais bttbâcbtig bot. n ,
, I ç). unb me ibr mit buis bannis [agita

d) bai; fic enferment mûron ’ . r. l
. e) NB. Bien untetbcrââebwtung flic! nimmtæauestis

un!) point un!) rien ben Gen. Attic.Dcfinit.bDr hem
5183m: tout au fid),tv. g. bien du chagrin, bitl 58th

, brai; Point durent, gant; mm granitai; rien
du tout, titans. ’ I ., .4 1 .
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Cbremèr. Oh, Jupiter! peut-oné’trefi malavi-

fëe? a) b I’
.14 Soflmta. Je fuis perduel. qu’ai-je fait?

Cbremèr. Me. le demande-L - vous? ,
* Soflrata. ’Mon cher Chremès,- fi-j’ai mal Fait,

e’eil flans le [avoit i l
Claremèr. En verité quand vous ne le diriez pas,

jeluis perfuadé que c’efl fans le Favoir à fans y
pénfer, que vous dites I& que vous faires toutes
choies. Danscette feule occafion combien de fau-
tes de jugement! 6) Premierement fi vous vouliez
exécuter mes ordres 1 il Falloitlluilôt’er la vie c) *

Paris balancer id) 8: ne pas faire femblant de lui
donner la mort,.en la laillant en,efFet en état de l
vivre. Cependant je paille fur cela; à) la campai:

fion,

n) flan man mob! (a unbnrfîdytig (con? i
:6) 52m (et): bat et? and) annuler nebcrlcguhg ambla.

l .. c) 3M bas Mm: nebmen.
, d) Dune 21111km!) (3mm) V

ç) gamma muid) m ùbergebeu.
4 1 je uelisimnais ce pallii-

ge fans horreur. Efï- il pof:
fibIe qu’il y ail; eu des hom-

mes allez aveugles, airez in-
humains, aflcz barbares pour
faire tuer ainfi leurs enfans
fins aucune peine,faus aucun v
remords, pour’lo moindre.

. interêrlde Famille , 6c feule.
meut parce qu’il. ne conve-
noit pas à leurs affaires de les
éleva l Voici’un niai-i qui
fur cc que [a femme-n’a pas
obéi à l’ordre abominable

qu’il lui avoit donné; non
d’expof’er fi fille, mais delà

faire mourir, l’accufc «le ne

connoîtrcni-cc qui art hon-
nête ni ce qui cil: raifbnna-
ble. Cependant la Philo-
fôphic avoit dêja montré
l’horreur, je ne dis pas de Ces

meurtres , mais même des
expofirions. Mais la Philo-
Ëphie dl toujours faible
coutre des ufages reçus 6c
autorifés. - ’
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fion, le tendreflie de mete, je le veux : Mais vo-*
yez que vous avez été d’une grande prevoyance! r
quel étoit votreldefliein ? faites - y reflexion , a) je
vous en prie. ’ Vous avez entiers-ment abandonà
né votre fille à cette Vieille, afin qu’il ne tînt pas
à vous qu’elle ne (e proflituâr, b) ou qu’elle ne Fût

vendue publiquement; «St voici (ans doute quelle
étoit votrepenfée,’c) de quelque maniere que en
fait, difiez - vous, pourvû qu’elle vive, cela me
filH’lt-’ Que peut- bn faire avec des créatures qui

ne connoiflentni ce qui cil jolie, ni ce quiefi hon!
nête, ni ce qui efi raifonnable? que les cliofes
foient bien ou. mal, utiles ou nuifibles, elles ne
voyent rien que ce qui leur plait. d) i

Soflrdta. j’aitort, je l’avoue, mon cher Chre-
mes, je me rends; mais je vous prie que comme
vous êtes plusâgézîque moi, vous (oyez aufli d’au-

tant plus indulgentyôt-J que Votre bonté excufe

mon imprudence. un . e .. 4, - I .- r
Claremèr. Eh bien voilà uiefl faine) je l’excufe,

. ilfaut bien en palier par là; f j mais Sofirata,’ ma.
trop grande facilité vous perd. Quoi qu’il en foit,’
dites-moi parquent: raifonïvous fites cette Faute. h ”

* i l I j Il j Sojlral-ja) flanchard bvd) MW. i ;;b) gainait est nimbe!) eud) flâna, bafi ficin êdfimpfi

une garum (ahan. V i a. . .. . mi
- c) un ubac Biseîfi’etfiabttbr’ (O’QCMËÏÎMH -r 4»:

d) maqua; niôgen gut une: bôfifnüglicb une. "

H nm gefâIlt. I j j
.. e) Œô fa) hmm. r

.fcbâblid) Ron, [osmium fleurir auf me, www;

,, f) 3d) mufi mm, id) mas mon": obèr m’ait.
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Soflrata. Comme nous autres Femmes nous fom-
lnes toutes fortement & ridiculement fuperflitieu-
les, a) lorfque jela donnai pour être ,expofèe, je l
tirai de mon doigt une bague à) ’queije mis entre
les mains de cette bonne femme,& je lui dis qu’el-
le la mit dans les hardes c) de eette enflant, quand
elle l’expoleroit, lafin que fi ellemouroit, elle
ne fût pas au moins entierement privée de (a part

devnotre bien. d) A je . .1
Chremèt. 3 C’efl fort bien faim, par ce moyen

vous l’avez, confèrvée, 8: vous vous, êtes fatisfaite.

Softw-

a) gramme mir Emilia aIIe auf une mil-rira): unb
[émanche au: aberglâubifd) fait). e

*’ b) 309 id) eineu mon; bon minent âiuger ab.
4-0)» 311 bas 8ms (mailing) . ’
. d) 6k menigfimë «ricin gàntglidl nombrent 91mm!

murets æermôsenâ bçraubeçiïmâtïàg

2 Les anciens auroient crû
avoir fait un fort grand pé-
ché fi leurs’enfan’s étoient -

morts fans avoir eu la part
qu’ils devoient avoir de leurs i
biens: c’efl pourquoi quand

les femmes, toujours trop
fuperltitieufès , donnoient
un enfant à expofir, elleslui];
mettoient dans lès langes ou
ailleurs quelqu: bijou ;. oro- .
yautque cela, tiendroit lieu
delelgitimqiëz mettroitleur ..
cunfcieuce décuvert." Voilà.
en quoi comme la friper-fli-
tian dont parle Snflrçta , 8C

. ’- 4 ’ J l l h ’ l l . e

elle trouve bien à propo’s’cet

eiipedient pour ne pas don-
ner lieu à foui mari de croire
qu’elle n’avoir donné cette

bague, quègn de pouvoir un
jour recon oître la fille, [Î
elle étoit fauvée.

q Ce paillage efl plus dif-
ficilequ’on n’a crû. Claremè:

dinâïifi Femme qu’en don-

nantçe-ttebaguc, elle a4 fait
deux’chofes au lieu d’une,el-

lelamisla confluence à cou-
vert, 8c elle a lauré [à fille,car

on auroit affalement brillé
mourir. cette fille, 6c pemm-

ï’ l ’ -. a]:

x
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Safifata. La voilà cette bague. »
k Claremèr, D’où l’avez-vous eue. a) , , ; -- r ,

Soflrata. Cette jeune fille que’Bacchis a amenée

avec elle .. .1. , a
Syrinx 0h,!
Claremèr. Qie dit-elle? . . ; 1 f j
Sofiraza., 4 Ellem’a priée de la lui. garder à)

.pendantpquÎelle (croit da’nsle bain. - D’abord je

i

in) fiée barrir: il»: bafouions? i ne
105m: ver fielaufaulgçbm-A . A A. I

. ne n’aurait voulu s’en char-
ger, ficus n’avoir en carre,
bague , qui avoit fait efperer
à ceux qui l’avoient trouvée,

qu’elle pourroit être un jour
reconnue ôtïrachetée Fort
cher par les pareils. Confir- I
.vafli a donc ici deux leus,
vous pour in: çonjèrvée, vous

vous .eltèrfitlffllite, en luivant
les mouv’cmens de votre fu-
perltition; 6: corfiwajli ’iIv
14m, pour l’avez con nuée ,I en

lui donnant une bague qui
la FaiLvenirl’ènvie a ceux qui
l’ ont trouvée, de l’ élever,

dans 1’ efperance d’en tirer
Inn jour ’une’glrolle rançon.

Î . 4 *Arztiplgilc ell’la feule qui

le mer au bainlaprèsle Fellin,
Tzrence a menagé cela lige-

ment pour la dilljnguerlde
toutes les autres. î Comme
elle avoit palle la nuir dans

’ . .menses. 4° la me

derremês,appareminent el-
le n’y ayoir pas fait li grand’

chere, & n’avoir pas été? . .
ilong - temps a table, alu

n’ayant faitaucun excès , el-

le pouvoit bien le baigner
’rqu’elque tempsaprèsle rhu-

per, outre que depuis le lou-
Vperjusqu’à l’heure qu’il dl,

il s’ell palle allez de temps
pour faire qu’AntileiIe pull:
l’efe baigner, peut - être mê-

me qu’clle a dormi, car o
havoit pas bience qu’elle a
’pû faire depuis: le louper
jufqu’â l’heure qu’ elle le

baigne.’ Ce bain d’Amilein

la elt plûtôt pour la pro-
prete’ 8: pour lai politellë
que pourla faute; car il Faut
le louvenir qu’elle elr venue
d’Atbênes chez ’Cbremêr à

pié,’ 8: il y a alleZ loin, com-

me Terence’a eu loin de nous

en avertir, en faillant dire par

l à». . . ., u A
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nell’ai pas regardée; ruais dès que j’aî euljelttê-les

yeux dellus, à) auflîtôt je l’ai reconnue, 8: je fuis
accourue flâna cherche .

Claremèr. Eh bien que croyez-vous decette fil-
le? ou qu’en avez- vous découvert? Ï V

Soflrata. Rien autçe’îch’bfe; ô) mais-wons pou-

vez vbus.infu.rmer d’elle d’où elle a en cette’bague ;x

’afiuzdeJmir fi nous pouriibns retrouver notre fille.
Syrm. 5 Mes affaires vont mal; a) je voi mille

fois Plus d’apparenceà celà que je Ineïvôudrois;
c’efl là notre fille, fi tout-ce qu’elle vient de dire

cil: vrai.

elle encore? . I ..
Soflrnta. Je ne fais;

Cb’remèr. Celle à qui vous 1’ aviezvddnnêe vit-

A).Cbremèr. Après avoir empdrté cette enfant, que
Vous dit-elle qu’elle en avoit fait ?- a .e. v

galha-
a) mucine [si balb bic aludel: bdvauf schlamm. Â
b) 93mn? nid)t8.
cl), .Œsllîebt ûbtl nm maint 65mm.

. iCIitiplaofl Afle 2. Sceue Il.
Il; ne [wifis pas gu’ily a un
peu Ioind’ici, Et flans doute
Antipln’le a mieux aimé diffè-

rcr fou bain, afin de n’avoir
aptes celé Qu’il coucher,
de mieux dormir. Il n’y à-
vioit Mm l d’heure prçfctit’e

i limule bain; chacun le pre- ’
noir. àl’heure qu’il vouloita

avant bu après le repas; car
il ne Faut pas s’imaginer. que

ce En la comme dans ces

Rimes de fêtes de fbuper ô:
delà baigne: cnfuite pour
entrer dans le Sanâuaire.

i ’  1,20715 :àvôltÏraiIBn de

parler ainfi,car il.vôyoit bien
gu’Amipbile étant ’1ieconnue

pour la fille de beeirië’: , Cli-

nia ne manguerOi; pas de la
demander en maclage, 8c
que par ce moyen Cbremê:
découvriroit que Baccbi:
au; la Main-cire de anima."

I



                                                                     

DE TERENCE. 3°;
Soflmta. Ce que je lui avois ordonné.

Claremèr. Dites - moi le nom de cette femme,
afin qu’on lalcherche.

Soflrata, Philt’erê. I ;
«53011:. ,C’efl elle - même; c’efl un grand ha;

zard a) fi cette fille n’efl retrouvée, ô: fi je ne fuis

perdu. .Cbremèt. Sofirata, fuive’L-moi au logis.

-Soflrafa. Comme les choies ont réufii’ contre
mon elperance! à) que j’ai apprehendé que vous
ne fumez encore aufli dur que vous l’étiez, quand
vous m’ordonnôtes d’expofer cette enfant!

Cbremèr. 5 Les hommes ne (ont pas toûjours ce
qu’ils voudroient, à moins que leurs affaires ne
le permettent. Préfentementles miennes [ont tour-I
nées de façon?) que je voudrois bien avoir une
fille; ce n’étoit pas de même autrefois.

a) G? in un grofi flamber.
à) 913k in hoc!) «(les unit glûcflidm auâgefdjlagm,

«18 id) vermutbct. - . v
’ c) Stunpbabm fic!) mine fa gemma

6 Cbremè: dit cela pour fille. Ses affaires ne lui per-
cxcufcr la dureté qu’il avoit mettoient pas alors d’élever
eue d’ ordonner jque l’on des filles, qui’fomd’ordinai-
tuât l’enfant dont (a Femme ’ ieàchatgeàunemaifon. ’

accoucheroit ,’ fi c’était une. -

qu’ ACTE
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ACTE QUATRIÈME.’
’ S C E N E I.

j 5311741. U -’ Autant que jele puis comprendre ,’ notre dé-
faite n’eût pas loin ,v car je vois mes trempes

fort prefl’ées, 8e il n’y a point de (alu: pour moi,

fije ne trouve quelque expedient pour a) empê-
cher que le bon homme ne [ache que Bacchis cil:
la Maîtrefle de [on fils: car d’efperer de pouvoir
lui eleroquer à) cet argent , ou de penfer à lui
tendre quelque autre piège, ce feroit une folie. Ce
fera un allez grand exploit, li je puis me tirer d’i-
ci vie & bagues fauves. a) Pelle! j’enrage, qu’un

i il bon morceau me fait échappé à l’heure que je
m’y attendois le moins. Qle ferai- je? ou que
puis - je jnveuter? ilcme faut recommencer fur
nouveaux frais. d) Avec tout cela, il n’y a rien
de fi difficile qu’en cherchant on ne punie tron-

ver.

en); en il? mirer mua un): mît, buna mine 2eme
matent verttufelt in bic Gage gettieben, unb fifi
fait: 59cl)! sur and) mebt ûbtig , me id) me): «in
932m1 flubettm . . . . ’

à) sisesfdinavpm. . 4. .
. c) 518mm id) blet mit ëacf un!) émet banon tomme;
À). 3d) MIE ben frifdnm anfangeu. ,

I ’Sb’ru: fort delà maifbu, faitvoir que c’est: qui n’ont

où il a entendu tout ce qu’
Annpbile a dit à Cliremê:
peut lui donner l’éclair-cille-

. ment de ce qu’il vouloit fa-
vmr; c’elt pourquoi il voit j
mame fait proche; Cela

pas Œuelement fait ici une
nouvelle Scene, n’ont pas
bien connu le Théatre, puiÇ

que ce doit êtrele commens
cemçnt du quatrièmeAâe.



                                                                     

DE marnes; sa,
ver. a) , Si je m’y prenois de cette maniere? 6)
non, cela ne vaut rien. Etde celle-ci? je n’avan-
cerois pas davantage. c) i Mais voilà pourtant le
moyen. Cela ne le peut; au contraire, fort bien;
courage, j’ai un ex’pedient merveilleux, je peule
ma foi qu’à la fin je ratrapperai ce; argent qui a li
bien pris la fuite. d)

l

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE LI.

CLINIA. status.
Clinia.

Del’ormais il ne [auroit m’arriver aucun malheur

qui .puille me donner del’inquietude, j’ai un

trop grand (ujet de joye. A prélent je me livre
à mon pere, 8: je yeux être encore meilleur même

ger qu il ne voudra; a) a
Syrur. Je ne me fuis point trompé; cette fille

el’t reconnue, autant queje le puis Comprendre par
ce qu’il dit. Monfieur, je fuis ravi que les choa’
fes aillent comme vous le fouhaitez. f) c

Clinia. Ho, mon cher Syrus; dis- moi je te prie,

fais-tu que . . .P j p’. z j y;- 53014:;a) 9M client hem fifi mon? r» (me, me, manu
mlan fic!) muai 9mm salien mal g .,nid)t acumen

Ü tes I ’ ’0’36) ce” (a anfieng ? , , , l ’
,c) 3d) mûtbç ce nient Die! inciter (rabat
d) 23m3 bic and): f’o*’t’d)ôn agriffait. ’

e) une mil! une!) bûfi’efbmlfibalteu; «18 et eâ me;

’ r langui mire.- I e v - l ’
f) sué mécano M5 tâtent 533mm!) auâfdflagen.

I
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- * Syrm. l Pourquoi ne le [aurois-je pas, puifque
j’ai été préfent à tout;J a) t

, Clinia As-tu jamais vû arriver un pareil bonheur
àqui que ce fait?

,Syrmr Non alTûrément.
V Clinia; En ver-ire je n’en la pas tant de joye pour

moi - même, que j’en-ai pour elle, car il n’y a point

de fortune qu’elle ne merite. -
Syrien J’en fuisperluadé’. Maisâpréfent, Mon-

fieur, il faut 51’ votre tour b) que vous vous don-
Ï nie-Là moi, car il cil julle de penfer à mettre aul-

fi les aflaires de votre ami en Îûrcté, 8c de faire
en forte que préfentement [on pet-e ne (ache rien

de (a Maîtrclle. *-- Clinia. Oh, Jupiter!
Syrur, Oh, finillez donc ces tranfports. c)
Clinia. J’épouferai ma cher-e Antip’hile!

fit-w. M’interromprez- vous toûjours ?
I: Clinia. j (lue veux tu que je faire, mon pauvre

Syrus? jefilis tranfporté de joye, aye la complai-

fimce de me (oufFrir. a ’
.szrw. Il faut bien que je l’aye malgré mes

dents. d) V r » "e

x

Clinia.

t n) 9a id) ben) quem gagman gerberez: but.
l à), 9a minera-îlien): au me!) tenant (and; mût).
* e) imam-and) enfer grena: du me. . t
d) 52mm meinen amusa une tu meinem même

æetbtufi. ’
Ce que Syrm’ dit ici, avec Çbremê: de Soflrnta, ,8:

91,4an éréprjènt à tout ,1 fait , que par confequent le troi-
vorr allez. clairement qu’il fiéme Acier! fini la, leThéI-

J était entré dans la marron ’, ne dwemaiit vuide. , x



                                                                     

a

ne marmot!1 [309
I "Clinia. Nous allons mener une vie aufii douce

que celles des Dieux? ’ - I ’ l
57mn. Je crois que je perds ma peine. a)
Clinia. Oça parle j’écoute. t

ôyrm. Mais dans un moment vous n’écouterez
plus.

Clinia. J’écouterai. .
S’y-m. Je vous dis qu’il faut longer à mettreles

ail-airas de vorre ami en lûtetê,6) car vous vous
en allez préfentement de chez nous, 8: que vous
y lamiez Bacchis , notre bon homme verra tout
auflîtôt que c’ell la Maîtrelle de Clitiphon, au lieu

que li vous l’emmene7., elle paillera pour ce qu’el-fl

le a toûjours palle. ’ . - ’ ,
Clinia. Mais, Syrus, cela eli entierement con-

traite à mon mariage; 2 car de quel front a) pour-
. rai-je parler à mon pere? comprends-tu ce que

V je te dis? l ’Syrm. Pourquoi non? -Clinia. (ère lui diraivje,& que] pretexte trouvèr? I

v U 3 byrm.a) 5d) balte Dahir , c8 (et) (fier brama un!) Smala

berlobren. -b) 3d) (age cuti), bai? ce? nunmebro bribe 3eit la; bic
Gaucher! curez? âreunbet? in êicberbcit 51! bringett.

c) rosas m miner saturai!) [tracts entgegm; battu

- ,. mit une vacciner imine. Id) uns faire [ou id) vormenbcn?

2 Il veut dire qu’en met de quel Front il pourra par-
nant Baccbi: chez lui, iln’o- 1er au pere d’AmipIJilc pour
faitparlcr à l’on pcre pour lui demander cette fille en
lui propofcr de demander la mariage, le font Fort trom-
fille de ’Cbrcmès. Ceux qui p62, comme la fuite le fait
ont crû que Clinia demande allez connoitre.

v
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Syrur. Au contraire, je ne veux pas que vous
î mentiez, dites- lui la chole comme elle ell.

Clinia. Que dis-tu la?
Syrut. Je vous dis que je veux que vous lui di-

liez que vous êtes amoureux d’Antiphile, que vous
fnuhulre’L de l’époul’er , de que Bacchis ell la Maî-

,trell’e de Clitïphon.

Clinia. Ce que tu me demandes la ell très-juil:
1 8! très-Facile. a) C’el’t à dire’que tu veux que je

prie mon pere de n’en rien dire à votre bon
omme.

Syrur. Nullement, je veux au contraire qu’il
lui conte la ehole comme elle ell d’un boutàl’aua
Ire. é)

Clinia. Oh, es - tu en ton bon l’ens? tu le perds.
Car dis- moi, je te prie, comment pourra-t-il le
tirer (le la? c g

Syrzu. Voilà ouje triomphe, voilà ou je ne fau-
rois allez me louer de trouver en [moi des finelles

ui Ont tant de force.& de pouvoir, d n ,qu’en di.
(flint la vcrité je,tromperai nos deux vieillards, de
telle l’orte que lorlque le vôtre dira au nôtre que
Bacchis cil la Maîtrelle de fou fils, il n’en croira
rien pourtant.

Clinia. Encore unepfois tu m’ôtes toute elperan-

ce de me marier, car pendant que Chremès croira
que j’aimerai Bacchis, il ne me donnera jamais la

. ’ fille.
a) 3R sans billig unb leitbt.
la) 918k fie ut , ont: mutas ne au Crabe:
c) Girl) baratte” micfeln?
40?; mir un son (clam ëtârcfe 11th sans si:

l n en;



                                                                     

w , V . .. e "71,-
DE TERENCE. , au,

fille. Mais peut- être que tu ’ne t’embarralles pas
fort de ce que je deviendraiha) pourvû que tu ti- ’
res Clitiphon d’intrigue.

Syrm. Comment, diantre! à) croyez-vous donc
queje veuille que cela dure un liêcle? un jour me
fufht, julqu’à ce que j’aye tiré l’argent qu’il nous

faut. Bon; pas un quart d’heure de plus. a)
y Clinia. Te contenteras-tu de cela? mais quoi je

te prie; li l’on pere s’appergoit de tout ceci?

531m1. Ah’ , mais fi le Ciel tomboit préfentc;

ment.
Clinia. Je crains fort ce que je vais faire. d )
Syrur. Vous craignez! comme s’il n’ étoit pas

en votre pouvoir de vousdebarrallcr,è) quand vous
le voudrez. Vous n’aurez qu’à dire la choie com-

. me elle ell;. i ’ i ’
Clinia. Voilà qui cil fait, f J que l’on amatie donc

Bacchis.
Syr’m. Fort bien; la voilà qui (on. .

c) , sans nus mir imam (sa.
b) Smie-511m beurrer!

c) Daim tu ce gui, une verlans: id) film aime!
. (5mm): lânger’. ’ i ”

d) 3d) il»: bas fcbr angarie.
e) (un!) loti au trident.
f) man in fez) c8 bruni;

,v4 ACTE
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ACTE QUATRIEME.
SCENE III.

BACCHlS. CLlNlA. SYRUS. DROMON. ,
PHRYGI&

Baccbir.’

En bonne fui Syrus m’a fait venir ici fort imper-
tinemment, avec les bailles mamelles qu’il m’a

faites de”me donner trente pilloles. Mais s’il me
trompe cette lois, il viendra louvent envain me
prier de venir, du li je lui promets, & que je pren-
ne jnur, je manquerai au rendczwous; a) Cliti- ,

,plmn qui il aura alluré que je dois l’aller trouver,
fera chagrin , s’en rendra à lui, le frottera, b) 8c
je ferai mangée de En: impudence. j l

t Clinia. Elle te fait là d’aller bonnes promelTes. c)

Syrur. Mais croyez-vous qu’elle raille? d) elle
Je ferama foi comme elle le dit, il je n’y prends

garde. A -Bacrhir. Ils dorment; je les éveillerai alluré-
ment. Ma chere Phrygia, as-tu pris garde la
mailbn de Carinus , qu’ecet homme nous a tantôt

p montrée? * .
Phrygie Oui. rBacchir. C’ell celle qui ell la plus proche de

celle-ci du côté droit. e) i I l

’ Phrygia.’ a) un» manu id) ben Sag.6efiimme, f0 acerbe idyan
t ben: beflimmten rfuse nid)terfd)einen.
’ la) 93m fief) au ibm tâchai imbiba brrr abîcbmieren.

c) Ëir brrfpridfl bit ba mais simulie!) 81mg.
d) de’t’lbr bran, bafi fie curait (aperçu?
c) 3m mechtas ’ . ’
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Phrygia. Je m’en’fouviens. -
Barbu. Va tout d’une courfe;a) il y à chez et

Carinus un Capitaine qui y célèbre la Fête de

Bacchus. i I ’ l i ’Syrien (ère veut- elle faire?
* Bambin Dis-lui que je fuis ici malgré moi, 8:

que l’on melgavde à vûe; à) mais que de quelque
maniere que, ce fait , l je leur jouerai un tour de ma
façon , c) 8c que. j’irai le trouver. r il

Syrzu. je fuis perdu! Bacchis, arrêtez, arrêtez, ’
où l’envoyez . vous? je vous prie de lui dire qu’elle,

demeure. - lBambin Non, marche.
Syrm. Mais je vous dis que votre argent ell
A

et. n ’ jBambin Et moi je te dis que je demeure donc;
Syrm. On vous le donnera tout à l’heure. ’

Bacchù. Comme il mus plaira; cil-ce que je,

vous.prelle? d) . . ’ vSyrm. Mais (avez- vous ce qu’il faut que vous
faŒez, s’il vous PUE?

Il a a . Bac-ohm Quoi?
SyruI. Il faut que vous palliez chez Menedeme

l

aveé tout votre train; a) l
I Bambin QIC fais. tu là feelerat? f)

* * j a x U 5 Syrm.a) Eaufi’ fporenfireimô. j
b) lm bat? man faufilage son mircmenpet. .
c) 5d) ibnen vinent pou mima gemobnltdnn 6mn,

(ben fptelen mm.

d) Èreibe id) eut!) aman? -e) 31):- mûth sa ben; Menedeme mit eurent gansait.

(55mm binûbcr geben. -
f) ’ïBaô nimmfi tu abermal rot, ou 5309:1?

i
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Syrm. Qui moi? je fais de l’argent pour vous,

donner. -Baccbir, Trouves-tu que je fois, une femme
. qu’on doive jouer? a) ’ ’.

Syrur. Ce queje vous dis làqn’el’t pas raillerie. à)

Bush: i Eflz-ce que j’ai là quelque chofe à
démêler avec toi? c) a

éjouir. Point du tout, mais je veux vous rendre

ce qui vous appartient; IBac-clair. Soit, allons chez Menedeme.
57mn Suivez-moi par ici. Hola, Dromon.

- Dromon. Qii me demande?
531ml: C’eii Syrus.

Dromon. ny a-t-il?
sym. Mena bien vite mutes les Efdaves de

Bacchis chez vous. ’ ’

Dromon. Pourquoi cela?
53mn. Ne t’en informe pas; d î qu’elles empor-

tent de chez nous tout ce qu’ elles y ont apporté.
(kami notre bon homme les verra fouir, il fe croi-
ra délivré d’une grande dépenfi. Ma foi il ne fait

v Pas
a) Qui? id) une 3mn (et) , bic man bettùgm (ou.

6) fifi fait ëŒerÇ. .
e) imbue!) etman ba «mais mit bit auâgumadnn?
d) ’flâefi’immctc bic!) Datant airât.

I Cc pafTagc étoit fans relia? cil-ce que j’y ai quel-
dOLItedifficilc, puifqu’ons’y que choie à démêler avec
cfi’rrompé. 531m: ayant pro-r toi? cit - ce pour l’amour
pbfé à BGCCIJÎS d’aller chez de toi que j’y dois aller;

Merzedeme, elle lui répond: Non,dit le Valet, mais pour
Q1; veux- tu que j’aille fai- " l’amour de vous- même; i

’ I



                                                                     

DETERENCE’. A315
paaveombien il payera cher ce petit gain. a) Au
moins, Dromon, fi tu es (age , ignore tout ce que
tu fais. à)

Dromon. Tu diras que je n’ai point de langueg

ACTE ŒIATRIEME.
SCÈNE 1V.

CHREMea svkum
Cbremèr.

r En verité le pauvre Menedeme me fait pitiê,jele
plains que cet orage loir alléfondre chez lui. a»)

Nourrir cette femme avec toute fa bande! d) je (au;
bien qu’il ne s’appercevra de rien ces premiers
jours tant il avoit d’envie de revoir (on fils; mais
lorsqu’il verra que tous les jours de la vie il fau-
dra faire la même dépenfe,& que cela n’aura point

de fin , il fouhaitera encore que [on fils s’en aille,
Mais voilà Syrus fort à pr0pos. l

Syrm, (Lue ne vais -je l’aborder ?. a),

Chremèr. ’Syrus. I 1 -
Syrm. Hé! qu’y a-t-il? ily a long-tems que

je fouhaitois de vous trouver.
Chremèr. Tutme parois avoir déja conclu je ne l

’ fais quoi avec notre vieillard. i
Syrien

a) emmi niche mie bali) il»: titrer Hein: Œeminnfl
o

au mon: fommen me.
à) étoile ne!) au; mimi bu mon alleu: mais. ,
ç) gag MS uugemitter auf [au Spaufi gefalïen [en

Il) 93m ibrem gansai aubain). i
a) flattant. me icb il»! nid): un?
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’Syrur. V nuiez-vous parler de ce que’nOus di-
fions tantôt? aumtôt dit, auflitôt fait. a)

, Chrwnèr. En bonne foi? b)

A Syqu.- Oui en verité. tClaremèr. Je ne (aurois m’ empêcher de t’en»

braira; approche, Syrus, je te feraiafTûrément -
du bien pour cette aEiion, a) 8: de tout mOn cœur.

.Syrur. Mais fi vous l’aviez, Monfieur , que j’ai

imaginé un joli tour. d) si
L Claremèr. Mais n’efi- ce point une vanité que tu
de donnes mal à propos d’avoir bien rencontré?elj

Syrur. Non par ma foi, ce que je vous dis e
vrai au pié de la lettre. f)

Chremèr. Dis - moi ce que c’efl.

Syrùr. Clinia a’dit à fou pere que BaCChis ell la
Maîtrelle de votre fils, qu’il l’a emmenée avec lui,

afin que. vous ne vous en appeizgûlliez point.

Chramèr. Fort lbien. i I
Syrur. Dites- vous vrai, le trouvez- vous bien?
Chrmièr. On ne peut pas mieux, te dis-je.
Syrur. Oh li vous (aviez. Mais écoutez, je vous

prie, la fuite. «Clinia doit dire à [on pere qu’il a
vû votre fille, 8c qu’il la trouve bien faire; qu’il
voudroit bien qu’on la lui donnât en mariage.

Chrcmèr. Efl- ce celle qui vient d’être trouvée?

I ’ ,, l Syrien. . a) SIBie gefagt, in garnit.
b) âürmabr?

c) 3d) fourbir 9mm; bieM-Ëbatmegen 611m? rhum
’ si) Sali ici) cirier: retfjtcn (Bond) étrennent baht.

e) ü? mob! gettpfîcn au buben.

j f) ïBaô icb’eucf) rage, fifi sandwich mabr.
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DE TERÈN’CE. si,
Syrm’. Elle- même. Il priera Menetieme de ”

vous la demander. a). jClarrmèr. Pourquoi cela? car enfin je n’y com-
’ v prends rien.

Syrur. Ouais, b) Manfieur, vous êtes aujourd’-

hui bien pefant. c) ’
Chremèr. Cela peut être. y j ,

’ 3mn. Son Apere lui donnera de l’argent pour
[es nôces, afin qu’il . . . vous comprenez bien,

Chromèr. .Afin qu’il achete les bijoux & les ha»

bits. ’.szrur. Cela même.Clifemèr. Mais pour moi je ne lui donne ni ne
lui promets ma fille.

gin-m. Non, pourquoi cela?’ J
j Claremèr. Pourquoi cela? peux - tu me le de-

mander? je donnerois ma fille-à un homme . . .
S’am. Comme il vous plaira. Je ne dirois pas

, que vous la lui donnafliez tout de bon, d) je vou-
lois feulement que vous rfifiiez femblant. j

Chrcmèr. Je ne (ais point faire femblant. Vois-
tu, démêle tes affaires comme il te plaira,c) pour-
vû que je n’y fois point mêlé. Moi que je pro. .
mette ma fille à un homme à, qui je ne veux pas la y

donner! Î . , v - hSyrur. Je le croyois. ’ . .
I j Cbiïemèn;

a) nm fie (au) eut!) âu’in’bm. * ’ v fi
à) Œ’iue Interjeé’tion, bic «bien Œetbtuâ «incisa; ’

c) îôlpifd). 236mm son bôttbeute gtctnlid) (chimai:

1 il) 3o Œrnfi. v ’ .l e) mammaire 6m12: sué (a au: in: tartir,
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Cbremèr. Turc trompois; n *
Syrm. Il me femble que Cela le pouvoit, &je

n’ai’donné la dedans a) que parce que vous m’ai

viez tantôt recommandé fi fort cette affaire.
-Clarr:mèr. Je le crois. ’-
Syrur, Au relie, Monfieur , je’fais tant pour le

mieux. à)
- Chrdmèr. Oh , je fouhaite Fort encoreque tu

acheves; mais il faut trouver quelqu’ autre mon

n. ’ -Syrur. Soit; citerchons- en un autre. Mais pour
cet argent que je vous ai dit qUe votre fille doit à
Bacchis , il faut préfentement le. lui rendre; de
pour ne la pas payer, je crois que vous n’êtes pas

l- homme à dire comme la plûpart des gens; Quai-
je affaire (à faire) de cela? c) ell-lce à moi qu’elle
a donné cet argent ? cit-ce pour’moi qu’il a été

donné? 1 cette vieille femme pouvoit-elle donner
ma fille en gage lima mon confentement P car ce
que l’on dit d’ordinaire ei’t très-veritable; 4 2 le

- 4 droita) bat-mu stratifia.

b) 36) tbue «me 5mn 923::th - .
F) fifi sitôt and) bas un? NE. A faire aber airai;

te, ont? erficte fifi tzgelmâfiig, (une: aber reclpl’ïtr

1 Il parle de la vieille. ré, que je ne Fais pas difficul-
Emme à qui Sofirata avoit té de dire qu’il cil impollible

donné (à fille à expofer.
Cette fille étantnée libre,"ne

pouvoit être ni vendue ni
engagée fins le coulâmes
ment du pere. ’ V 1 V

a Cettemaxime En

qu’en homme oit homme
de bien, s’il ne relâche jamais

de cette rigueur du droit, St
s’il n’explique [cuvent con-

tre lui la loi qui (in pour
391: ’ ’ - ’
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droit pris à la rigueur, cil prefque toujours une
grande chicane. a) l .

Cbremêr. Je n’ai garde. 6), l
Syrur. Cela pourroit être permis à d’autres,

mais à vous, Monfieur, cela ne vous leroit jamais
. pardonné; tout le monde lait que vous êtes fort

riche, 8c que vous avez de très-beau bien très- le-

gitimement acquis. a) I j ; - t .
Chrcmèr. Je te dis que je veux tout à l’heure le

lui porter. ’ 0 ., ’ lignait. Point du tout, s’il vous plait, envoyez:
,le plutôt par vorre fils.

Claremèr. Pourquoi cela? . l J
Syrur. Parce que l’on a fait croire d) à Mend-

demie que c’ell lui qui cil," amoureux de Bacchis.
Claremèr. Qu’efl- ce que cela Fait ? e)

Syrur. Oeil que cela patoîtra plus vraifembla-
ble, f ) lorsqu’on verra qu’il lelui donnera lui-men "

me , 81 par ce moyen je ferai avec de plus de faci-
lité ce que je veux. Ha, voilà jufiement Clitia
phon; allez & apportez cet argent.

Cbrrmèr. Je vais l’apporter.

a) 933mm man bas Sitôt trad) 5er êtreflge Bondi;
tet, (a finît full aficgeit un ERaBttlific’tt a êtreicb

barnuter verbiagea.

à) ses. in) me. -. .. . ,c) faire me fait rebâti mermôgm une tocbtmâfiigc

Omar baht. I ,il) Œinem lettres? wifi gemadzlt.
e) 51848 tlyut me surêad): . , l
f) ses! t8 mabrfdninlimt tortoraient tout.

ACTE
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ACTE QUATRIEME.
S C E N E V. ’

CLITIPHON. SYRUS.

* Ch’tiplaon. .
Il’n’y a point de choie fi ailée qui ne devienne

* difficile, lorfqu’on la Fait regret 8c à contre-
cœur. a) Par exemple, cette promenade queje
viens de faire, quoiqu’elle ne fût pas fort pénible,
m’a mis dans un fort grand abatiement, à) &à
l’heure qu’il ell je ne crains rien tant que d’être -
encore envoyé quelque part, a) & qu’on ne m’em-

pêche de voir Bacchis. ” Que les Dieux 8: les Déef-
’ [es te puniilent, Syrus, pour (a belle invention,

8L pour ton maudit confeil; tu ne manques jamais
de me jouer de ces tours-là d) pour me faire en-
rager.

Syrm. Vous en ircz- vous où vous meritez d’al- ’

1er? vous qui m’avez peule perdre entierement

par vqs imprudences. e) t
Clitiphon. Je voudrois l’avoir fait; par ma foi,

tu le (hérites bien. -Syrm. Je le merite? 81 comment? en verité je
fuis ravi de vous avoir entendu parler ainfi, avant

i que, a) Srepentirait remise angon: finit unb fumet Datant V

. 9e et. , Ib) par tutti) febr barnieber gafdflageu. a
c) â’gûrdfle et) mais [a (est, au and) irgmbâmoôin

berl’dficït u tueront. ,
d) 93m fol a Godet): au [picton ’
e) son ber ibr midi fait burebeute whorfiwtigfeit

satisfit!) me ætrbetbm amère: bâtai. -

y I q l
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que de vous noir mis entre les mains l’argent a)
que j’allois Vous donner.

Clin’plaon. ’Que veux- tu aulii que je te dire? tu
t’en es allé, tu m’as amené ma Maîtreile, 8: il ne

m’a pas été permis d’en approcher. . ,
.Syrm. Je ne fuis plus en colete. i Mais [avez-

Vous où cit préfentement ,votre Bacchis?
Clitipbon. r Chez nous.

. Syrm. Non.
Clitipban. ,Où donc?

Syrm. Chez Clinia. l I
Clitzplaon. Je fuis mort! j
53mm. Prenez courage, VOUS lui porterez tout

à l’heure l’argent que vous lui avez promis.

Clitiphon. Tu te moques; d’où l’aurasutu?

Sima. De votre pere. r
Clitiphon.’ Tu ris peutêtre. à) j, .

j * 531km. La choie va vousfaire voir li je dis vrai.
Clitipbon. En Vérité je fuis bien heureux! je t’ai.

me de tout mon cœur , mon. pauvre Syrus. V , L
31mn Mais voilà votre pere qui fort. Prenez

bien garde de ne paroître pas furpris; c) fuivez à
propos ce que je dirai, flaires cejqu’il vous ordon-

nera, &V parlez fort peu. ’
a) 23cm a, and) bat? ou inoielgânbegeliefiett;

à) git’trelb’eft maudit rima Gibus. .
c) s’abat: rad; nomination bamltibt nidifiass-

.1«:1 f. ,.’x ACTE
l
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ACTE, (LUATRIEMLEV
SCÈNE V1.

entrants. Simus. CLITIP’HON.
’ Chremèn.

Où cil Clitiphon’? t V j
- 57ml. bar. Dites, Me voici.-

, Clitipbon. Me voici, mon pere. I j
Chremèr. Lui as-tu’dit de quoi il s’agit? a)

Syrur. Je lui en ai dit la plus grande partie:
Claremèr. Prenez cet argent, 8: le portez.

p .Sjlrur. Allez , pourquoi donc vous tenez-vau;
là? le flupide! voulez-Vous le prendre?

Cliripljon. Ha, donnez. 7
Syrw. suivez - moi vite; 8: vous, Monfieur,’

attendez nous ici un moment, car nous ne ferons
qu’entrer 8: fortir; b) nous n’avons rien à faire là

nqui nous arrête plus long-tems. V t ’
Cbi’emèr. Voilà déja trente pilloles que ma fille

(de moi, je compte que je les donne pour la
nourriture, il en faudra trente autres polir les ha--

’ bits, 8c après Cela il faudra encore mille’écus pour
la doter. a; Qpe la coûtume autorifed’iniuf’tiees ! d)

il Faut préfentement que je quitte toutes m’es’afi’ai-

res e) pour trouver quelqu’un à qui donner le bien
que j’ai amafié avec beaucoup de peine.

a) vous essartai? (monnaie aiche tu»)
l)’-ï8ir retraitant cigarette autisme. . -
a) 6k aufiguflatten. ’ Ï. ’f

i d) 5153i: bieleüngercmtigfcitm bat nicbt berëebraucb
mit emfmleidien lama!

- e) Paris in!) «au litant [aires g

ACTE.
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ACTE QUATRIÈME.
- 5’ C E N E V I I. r ’

MEN-EDE-ME. CHREMESt

. I Menedeme. i l
1Mon fils, à préfent que je vois que Vous’rehà

trez dans vorre devoir, a) je me trouve le I
plus heureux de tous les hommes. ’

Claremèt. Qi’il fa trompe! ,
Menedemé.’ Ha, Chremès , ic’efl: Vous » même

que je cherchois; fauvez men fils& moi, b8: tous
te me famille; vous le pouvez. g

Chrmèi. i Et je vous prie , que Faut- il faire? a)
Menedeme. Vous avez aujourd’huiretrouvé une

fille. i 1» dirimât. Eh bien? h .
Mcnedamet Clinia voudroit que,,vous la lui dans

tramez. j . , - - . .Chremèr. Mon Dieu, qüel homme êtes - mus î.

Mandarine; Pourquoi? .Chrcmèr. Avez-vous dêja Oublié ce que nous
nous dit enfemble de la tromperie qu’on Vous doit

faire afin d’avoir, de l’argent? .
’ Menedame. J’entends. L I

Z Chremèr. C cil à quoi l’on travaille à l’heure

u’il elbd). I j .. . du. leenadf-a) sans a): «leur ont, mais (au Gibulbigfu’t in

forbett. ..b) Statut tritium sans mon
c) 91803 in brun sur un? n , i
il) gemmant atbeitet mon nous» baratta . p
1 Mcnedlm-ielifoi’tàntde malien. acheva de parler a

fait fils! qui y en; relié. I . .
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Mcnea’eme. (hie me dites- vous la, Chremès?
’ Chremèr. Mais bien plus,cexte Bacchis que vous

aVez chez vous, c’efl la Mairrefle de Clitiphon,
n’ell- ce pas? a)

Menedeme. Ils le dirent. 1 A l J
Cbremèr. J Et vous le croyez?

’Menedemr. Je crois tout. , .
, Chremèr. Et ils vous dirent que votre fils veut
le marier, afin quelorl’que je lui aurai accordé ma

fille, vous lui donniez dequoi acheter des bijoux,
des habits, 8: tout ce qu’il faut! I

Menedeme. Voilà l’affaire affinement; â) &cet

argent [e donnera à (a Maîtrefl’ev - v I -
Chremèr. Sans doute; quoi donc? c) -
Menedcmr. Ah, je me fuis réjoui lansrfujet, que

jetois malheureux! avec tout-celai!) il nÎy arien
que je n’aime mieux foufiiir que de le perdre.
(belle réponfe lui dirai-je que vous m’avez faite,
de peur qu’il ne s’appergoive que je cannois l’a ru-
fe,’ a) (St qu’il n’en ait du chagrin?

fibremèr. Qu’il n’en ait du chagrin? en retiré,

Menedeme, vous êtes trop indulgent. f)
Menedeme. Laifl’ez- moi faire; la pierre engell

ferrée; g) je vousprie feulement de m’aider toû-

jours com’me vous m’avez promis. ’ Ï
v I ” t ’ ’ Cliftmèr. *

a) Sil t8 nidifie? a ï "Ï ’ ’ ’
6) 60 fil bic Grime frimât. ,.
c) ârcnltd), marierait anôttË? i ï a ’ . ’
d) 25m) allant beur. ’ ’ * l ’ a ’

e) ses le!) feintât! cinabre. * , --
’ f) Suit febetgar tout»: burtbzbiciüüsfl’o . .
g) sa il! une gefcbcbene Mal". in. .1. a”:

s i

,-
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ChemènDites que vous m’êtes venu mouver,

que vous m’avez propofê (ou mariage. ’ N

Menedemt. QIe dirai-je en’core? 4
Cbremèr. (be je fuisprêt à "faire tout ce que

vous voudrez; que le gendre me plaitga) enfin
vous pouvez encore lui dire, fi vous voulez, que
je lui ai accordé ma fille . . . .. y l l

Mmèdcme. Ha, voilà ce que je voulois.
. Cbremèr. Afin qu’il ait plûtôn ocçafion de vous

demander de l’argent, à: que vous puiflîe’l. aulfi

plûtôt lui donner ce que vous avez tan; d’envie de

Perdre. à) , , g .Mmedemg. ÇÎefl ce que je fouhaire. .
Claremèr. En verité, de l’ail" don: je vois que

vont les chofes, je fuis (û: que vous en ferez bien-
16: (ou; c) Mais puifque cela cil ainfi, fi vous
êtes fage, vous donnerez avec précaution, 8: peu

à Peu. 4d) k. ,.Mcnedeme. Je le ferai. -, ,,I ,Claremèt. Allez vvous- en, &voyez ce qu’il vous
demandera; je ferai au logis, r fi- vous ayez befoig

de moi.e) v . ,,, Î n.Mcnzdemè. Je vous en Prie, car je ne veux rien
faire fans vouç le communiquer." 4
; a) mû mirberfùëmrmanmnfiebet. I à "-

12) 36m une "cher me 65er gebenflfo ibr ramon?
- Bart baba: unsahbùfl’cn: l ; r v 4 a
-. ,c) ëp mie id) (un, tu»? bic ëaflmlauffmy MW

, ibr a bali) fart friegen. ç o .3. .4) mac!) annuel) au» mît æarfidrtisreetbcrmem

. c) 518mm sa: minet bebârfit. v - , r
x If) Donnes mitleuwabsunbm. ., z

à , j Mm:

u
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ACTE CINQUIÈME;
U.S.CENE 1;

il MENEDEME. CHREMESq

n Menedeme; -I e fiais fort bien queje ne fuispas le plus fin du
monde, ni le plus clairvoyant. a) Mais ce beau

donneur de confeils que j’ai là, ce bon r Chremès

Tell encore moins que moi. j’avoue que toutes
les épithetes que l’on donne d’ordinaire aux foui,

mevconviennem, à) je fuis une grolle huche, une
A grolle pierre, un âne bâté, une malle de plomb: a)

mais pour lui, (a fotife cil: au defïus de toutes ces

cxpreflîons. d) ’ - " . l "
Chremèr. Ho, enfin, ma femme, c’efi’ez de rom-

e la tête aux Dieux à force de leur rendre gra-
ces et. de ce que vous avez retrouvé’voære fille, à

’ moins que vous ne jugiez d’eux par vous-même,
’ - r. 8! que vous ne croyiez qu’ils ne puilTent rien en,

y tendre, fi on ne le leur dit cenç fois. Mais cepen-
dant d’où vient que mon fils demeure fi longtemps

avec Syrus? A
a) sa) tout? mal, bug muffin en aflçrrcblaucfte

son bçr sium (un, and) berjenige, ber bic tient:
- remua): bat. : c r -

à) 3d) gefiebe, ME «une monument, birman (on:
l fieu benen-matrm-’Bcv5ukgen pflc’gthmit garous;

mm. i y v ,et) Œin 9mm Ride, du unbemglidm Grain, du
auâgemaætet Gal, du Gtûcê 225k». 1’ l

d) mon: mafiibn’ùnkmgt,’ fo-âbëttrifl’tfet’ne mu

4 but «(le me üufibrüçfungen.
’ a) Smît eurent niera: Maâfagm.
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Madame. Qui dires -vous qui demeure long.

temps , Chremès? rCbremèr. Ha, Menedeme! vous. voilà? eh bien;
dites- moi, je vous prie, avez- vous dit à votre fils

le que je vous avois dit? 1i Maædema. Oui; d’un bout à l’autre. a)

Cbremèr, Que dit-il? v
Mazedeme. Il a paru d’abord avoir prefque au.-

tanr de joye à) que s’il fouhaitoit verirablement du

le marier; ’ . vCbremès. Ha, ha, ha.
,Mentdemc. De quoi riez-vous? , »
Cbremèr.» Les fubtilitn de Syrus me viennene,

dans l’efprit. t) .1 . i v
Menedeme. Oui? 4 - -- iCbrmèr. Il drefle les. gens à merveille, d) il

n’y a pas jufqu’à leur vifage à qui il ne faire Fred:

dre telle-forme qu’il lui plait, le pendard!
Menedeme. Vous dites cela;fans doute, parce que

mon fils a fort bien congrefait l’homme joyeux ? a)
Cbremèr. C’efl cela même. . h

. Mcnedcme. La même chofe m’ait venue du;

’l’efprit. ’ i - -’
Cbremèr. Le vieux’routier l f) - * n

’ X 4 MME
a) 3a, son unions bien: Œnbe." * . ç
à) (se Mime mufangâ, au? mais: cr dieu [a bic!

3mm bâta: . ,a) son Runflgrifl’e ses Syri immun mit in ben 61m;
d) ü mail; bic Sente mm absurimtm.
e) esca min 60611 einen ftcubigm summum»

fommen mob! emmielles amati,
j) Qët alte 8mm! s -. I l
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, Mancdeme. Plus vous le connoîtrc’b, Plus vous

lui donnerez ce nom. . - -CÂWÆmèI. Dites- vous vrai?
Z Mçum’eme. Oça, écoutez. ,

Claremèr. Arrêtez; avant toutes chofès, que
fiche, je vous prie, cevque vous avez perdu;a)
car je ne doute pas que fitôt que vous avez eu dit

il: votre fils que je lui’accorde ma fille, Dromon
me, vous ait lâche quelque mot, b) qu’il faut des
habits, des bijoux de des Efclavcs pour raccordée;
afin que fur cela vous donnafliez. defil’argent.

il’Isjm’deme. Point du tout. l A - I
Clarenièr. Comment? Point du tout.
Muni-dame. Non, vous dis-je. I
Claremèr. Ni votre fils? c) i
:Mcntdemc. Pas le moindre mot, d) Chremès;

la feule choie qu’il m’a demandée avec plus d’em-

’Prellement que jamais, e) c’ef’c que (on mariage

s’acheve aujourd’hui. .
’ i C’IJrcmèr. Vous me dites là des choies qui me

furPrennent! f) eh narre Syrus? n’a- t-il rien dit
mon plus ?I

Menea’cme. Rien.

Cbrcmèr, Pourquoi cela ï ’

* iMmade-a) âme [wifi même!) gui-fichenfommt; aber me if):
ï: habit) eingeblifl’et.»... 4 x-

12) Ginigç mime babç (chima lgfl’m: u

V, "du Guet êobnljduŒ’IniŒt?’

(a 4) mitât bar? gamme 918m.
e) 533m cifriggmlç fenil,
f) ou mid) in æetmunbcrung-f’eçm. I
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4 Je ne fais en verité. faMaisje-vous
admire vous qui (avez fi bien les affaires des autres. a
Votre Syrus a’fi bien cheffe votre fils, a) qu’il: ne
paroit en aucune maniere que Bacchis fait la Maî-

treifeAdejClinia. I t rCbremèr. Q1edites’vous? I . A. .k : , ;:-.- .
Menedeme. Je ne parle point des baille-ri ni des

embrailades , je compte cela pour rient) ,
(2117211261. (En peuplait faire de 1)le lC’WÜS

prie, en fadant femblant? à I J"? v z ’ a
Menedcma. Ahl- x A ’
Cbremèr. Qf-efi-ce que c’efll, a a -.
Memdcmç. Ecoutezfeulement, sur huiler-tiers.

ma maifon d).j-’ai;un certain-cabinetleloigné
des appartemens; on l’a fait meublet.te)-v L . ,3

Chremèl. Ehbien, après-cela! V j «V
Menedeme. Après celaiClitiphoayeileutré, ,3 a

jChremèr. Toutleul’f, , , . «I
ÏMouedçme. Toultïfeul.

Clarenièi. J’ai gràhd’ peur. ,j t v . t
-’ Mencdeme. Bacchis l’a fuivi dans le moment. g

Chremèr. Toute feule? . Ç - v a ’
ALMenedeme. Toute feule. . il.
i jCIermèr Jeifuis m’ait! il j V. s *
.. Mmedenie. Ils n’y ont pas plutôt été qulils ont

fermé la porte, i

l rififi ’: ’

,j: ’ un i,
a) fiat-curer: Gobi: in subtil. abaca-mus;-

, la) site? arbre id) votnidfiâ. . j . . A l
c) 3mm mon «divergent. il V l p l I
d) fin bem binai-thaï meineê muté." j I i 1

NM a) 6532m batbtnscbôtlgm nazifiait!) amuseront!»

f) j - mg- ) .. l; à»? b, i, ’
a
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-" iËCÏJi’c’mië: Ha! ’Et Clinia voyoit tout ce beau me.

nege?a) x’ ’I iï Mcnc’dcmc. Pourquoi non ? il le voyoit avec

mon i * ’ *Claremèr. Ah-, Menedeme! Bacchis cil la Mal-
,trelle de mon fils! je fuis mon?! ’
* i Méneëemc. Tourquoi cela ?I

Cbrc’mèr. A peine ai - je du bien pour dix jours. à)
a 7l -Menedemc.’ (mais vous airez Peur, parce qu’il

fert (on ami. i I lChremèt. Non, mais parce qu’il (en (on amie.
’ Mdnçdeme. [11-10, c’efl: aï (avoir fi cela cil. c) j

a -’Çbremèi.*En doutez-vous?y a-t-il un homme
i allez patient pour (Ouffririquïon s’enferme ainfi
avec fa Maîtrefle? - a I ï ’ - I a ’

Mcncdcme. Ha, ha, ha; pourquoi non? c’efl afin
qu’on m’en’donne plus facilement à garder. d)

Cbremèr. Vous vous moquez? Qie je luis en
colere contre moi-mêmeill’”Combien ont-ils fait
de c’hofes qui devoient me faire tout foupçonner, c)
fi je n’avlois pasiété cruche; ” QI: n’ai-je pas

’ vû? que je fuis malheureux .Î Mais fi je visæ ils ne

le porteront pas bien loin, caritoutâ l’heure , Q .

m 2.5 - H ,: . yangs.
a) en: unb bec Clinia [abc bicfcr ftbôncn (unifiais

oing au?
la) Ranmbàbe id7"auf’re-. gage æctmôgen. a

c) Gai ift and) bic &an a!» ce au bcin ifi.
dl) Quêmgumid) Mini vint imageai. -

me), 6o 7mn, alignement amocha mincirai fônncit;
5339!"! ici) nid): un» amict; mon
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Macadam. lïÎNe voulez-vous pas vous mode- l
Ier? n’aurez- vous aucun égardàvous- même ?’a
ne’vous (au. je pas un’allez bel "circmple? a» ’"

Cbremèr. ’ Menedeme, je fuis tranfportê de ce»

jacta) - a.- Mcnrdcmci Un homme comme verts, doit-il
parler de la forte? [kil-ce pas une honte que

"vous donnieziconfeil aux autres ,- que vous (oyez
fi [age pour les étrangers , & que cette Pagelïe ne
vous fait d’aucun [cœurs pouriVOus- même? a).

(flammés. Que puis -je faire ? I
Menedemc. Ce que vous me difiez tantôt que

j’avoistbrt de nlav’oir pas fait; agillez’de maniere

qu’il fente d) toûjours que vous êtes [on pet-e,
qu’il’ofe vous faire confidence de tous fesïfecrets,

ô: s’adreller à vous out vous demander colites les
’choFes dont il a belgin ,’ afin quïl ne cherche pas
d’autre fecours, 8: qu’il ne vous quitte jamais. à.

Cbrcmèr. inl s’en aille en quelque lieu du mon-
q de que ce (oit, [plûtôt que de reduire ici fou pet-e

à l’aumône par es débauches ;.e) car, Menedèmel
fi je continue âthurni’t à les dépenlës,-f) je n’ ai

i I ’ a " Ï l affûtes
. V a). mon: a): curer Rififi nid): «boum? I
i b) 3d; un meincr aidât mâd)tig ont 80m.

c.) littb baâ if): ou!) feibiinicbt Main friand. j.
i ; il marqua attentai alfa, baâ et inertie.

c) gai? et fcincn flambard) fcin iieberiidxâ Mien
-, (in &itclfiab brime. , I . ’ j

f) au (cuicui depcnfitctt 8cm bbtjufæicfl’m."

1 Unedes grandes beau-i mât les mêmes fichai-es que
K tez decette Scene confiile en l Cbremès lui a dites au son:

se que Mmedmze dit à Clin; incriminent de la ÎÂÊFÇ:
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affinement qu’à me préparer-,àjprendre le même

sismal! que vousaviez-hicrm (on: , I
Meawdzme.- Çambien cette aflairevæ! - elle vous

damner daguerai in vipuS..1.1.’rlP.rensz sarde î vous

vous ferez tenir à quatre, a) vous ne billerez pas
ide pardonner après «infirma fils ne vous en
laura point de gré. à) i, , . 4
4. t Cbrcmèr. Ali! 4 Vous ne favezipas encore quelle
,ellma douleurl, 4 a, M k- 5-, 4, ; 1 4 4 1 .

Madame. 44 Faites, contentez avons douci Mais
que me rêpondcz- vous fur le mariage que je vous ’

ipropoi’e de votre fille avec mon fils ! ,àmoinsque
.vous n’ayez quelque autre parti qui vousplaiie da-

.vantagen , L 4 4 v . v,,. charmai. Nullemenr,&hlchndreôtlîaliiancç,

cinname-plait. a), r » v i i .Aggnqdpma4Qi4elle dot d) dirai-je limon, fils
queuvous Minier, donner ?Ïquoii? vous. ne dites rien.

.;--..Cl2.r,emèrwquellc dot? 4.. » i -
Maxwdcmc. Qui. l . 4

Circuit. Ah! - n . aA Mnicdrmepzçhremès, ne craignez point c)
dire ce que vous voulez donner, pour peu qu’il y
ait. Cc n’cil pas la dot qui nous tient. f) q i

, i if .I, ., . ÏACbrffmèI.
n) écimerbct’ifir cuti) bârbg’ifiig Julien. I -*

MI») Hui) czicriêobn wifi» cuti) bafiit fcimn Sand .

P initiai! " ..c) 69411304641, ber Gobelin tuisibic flnbtrmanbtfmfit,

and jubilait un. ’ ’ l - v Î
s Jd).518icl4biciSaturatbézëiut. , 4 4

e.) Grime; me!) gent mais l .. ..
i j) est; lutrin uns. au bic mamie mon. ’ I)
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" Il ’ a" E ne renias; ’ ” sa;

g carmin: jenative!anglicisassesfusain, 321
faisallez de lui donner mille-fétusfllvïais pour”
mon re os V&,pb;ur unanimes ce bien; 8: pour
le fèlut’ dei’noln’iils; ilffautjjevous prie,” que vous

difiez que je donne mura miàifillcàii L
H Menèa’rme; qualifiions faire-4?, ’qÏi il
,l-Çbrqmêr. Faites’femblant d’en êtrewêtonnêi,4&;

demandez-lui à lui i même d’où, vient, que j’eniufe.

lainlil) V V 2’
Mmezferhc. .Etl en lionne foi, j’. aurai raifort de

le lui demander, çarhje.ne vois pas pourquoi.

Çkremèr. Bourquoi? pour fauvercerefprit en- .
tierement noyé dans le luxe & dans la débauche;
je le reduirai en tel État, qu’il ne fauta de quelcôs

té le retourner. c) a y
, -*Mmedem’è, faites-Nous? i

’ x3 Cibrèmêr." Lailiezv,’f’foufljrez qu’en cette occalion,

je mqkfatisèËalÎef""Laiilezlmoifaire. I - i
Méfiez-lem? Le voulez-vous ainli?

Chremêr. ’ ’ "
a ManqdameQE-Sèit. s « .. , -

beemêr: A-prefem vous marceline dire à me
tre fils qu’il fe’ prépare à faire aiierifa femme chez

lai; Pour-le mien; jets traiterai’comme il faut; en,

. i "a a pare-p

i

in sans un sans? ’ ’ ï
.ÔJÇWÊÎCÏ) du suffi??? 5:5: -. . 4 .

eÎ.’ poileras Étuiittbthôgânçlié. in berSIBaIqui uni».

.l Œ’ciiireigcrcuærj’bfimiifi, si: imitai. çzîid) mu li)!!!

. - Min bvmmn.,.bgâ ct mais Mil!!! fourni» ou;

A a

. 6mm mon
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paroles pourtant, Écommeçll juil: qu’on traite

4 fesenfans.. MaisSy’rus peut] 4 ,
4 Mmede’me. V ne lui ferq avions! -4 4 I .4

Chrcmèr. Coque. je lui un ?.:-Si je vis, je4l’ajujc.
lierai fi bien , je l’ étrillerai, de maniere, à) qu’il
ne fera jour de (a vie qu’il ne (a louvienne de moi».

Un pendard qui croit que jexdois lui fer-vit de
jouet; 6) je veux mourir, il n’auroit olé traiter une
fimme veuve’fi indignement qu’il m’a traité.

AC CIN.QUIE ME.V’ scrutant.-
cttTiP’noN. nanan-suri" culmines.

’ s Y x u s. v
Clitipbouf V il

* ’ fl-il donc vrai , Menedemez qu’en li peu de

4’ temps mon pere ait entierement depouillé
tous les feiitimens de la nature la

a) 25(1) wifi il9it il intubait unb le abstinent

b mon egard? c)
qu’a?

1») Gin routier Œaigcnbogci, ber fic!) ba cinbilb’ct, id)
4 in) gui gcnug, baâct f’cincn 6mm mit initiait».

c) Satin: [a fureter 3eitmcin flatterie ilai’cbuug’mcin "
net aller Œmpfinbung ber Statut abyme;

jà Gbremè: ne veut pas que
1?; pages battent leurs en-
fuis, 6: il a raifon, car c’en:
les traiter en efclaves. Les
coups ne corrigent pas ceux
que les remontrances ne tou-
chent point , - ils iàbàillëtft

s le courage. Qn peut’voilfcb
que dit [tu «là Wtfm ding

hpreniiere448çene des Adel-
PbÉÏo

4 * Chanté: ne fait que (l’a;

chevet deparler à Mandate,

pavie-n: que dejle
quitter, & dans le moment

Il ornoit Clitiphon deja tout
influoit de tuque En pers
limage de fifre à fi"!

’ - ï-’4I1mi’m- Î4



                                                                     

P; «a:

tu

ter

, f" BIEF ERLEN CE . sas
qu’ai - je donc fait? quel-crime airjeÎcommis?
tousles jeunes genstne font-ilspas de même
p, Menedemr, Je fais que4vous4 devriez être plus

touché que moi de cette dureté, parce que c’efi
à vousqu’on la fait, cependant je vous, allureque
jene le relfens PÇS-ÏDGÎHS que vous a) je ne fais
pourquoy,& je neconnois point d’autre .raifon du
déplaiijr quej’en ai,que l’amitié quej’ailpour vous.

. Clitzphqnc4yous’4difiez que mon pere- étoit ici.

Mmea’rme. Le voilà. , , x . . 4
J I Chrwt,’;Pourquoi vous plaignez-vousde moi,
Clitiphon? dans touret: que, j’ai faitje n’ai eu en
vile-que votre bien 2.. que de pourvoir à Vos dêa
teglemensi à) 4 LorsquejÎaireconnuque vous étiez

4. l 4.......4négli-. à). mais «me citai influai empfinbc ais un.
la) Su airent me id). gabant balte,- bqbc-iitl) mit me:

âmes, utib curcuîuigfdupcifiïuugcn. Ibbtgu’bïaucn

I sur 9Mo? statif:
desavnntààè.’ il Einblc donc i

, que Tamia manque ici dè’
conduite, car ce qsui [à palle v
entrehfin de la cane pré-
cedente, 6:41; commence-
ment de celle - ci, fuffit’oit’.

pour remplir 1’ intervalle
d’un A ais il n’eil pas.
aiæéirgËe allumette ’Ï’ci’eïtï’

même atténuan- le Théa-
tre l’effet du’vcomplînient

queMmedeme va faire de (a
part à Glitipbon. Ainfi le
Ihéatre ne neigeote pas
viride; 8c l’acÏion n’en: nul-

lement interrompuc,. puif-
que les gemmas attendent
sans que flfeiièdeme fait de

cè4ç3ç;de.4. lgjuilifiet. Mîffiza A rétama Le lieu de la Scenc,

ricine quitte Glucide? plain si; * quiétoitdevant les maifons
lerpattleizà Clitjpbpn,4 il ne .. de Chiiem’êsde Mnedflfle,
fait quaker un intiment "donnoit lieu à.111eanitdi’e&
dans houdan; illui dit en. a Terme de faire, cette liai-
deux insistais quoi il s’agilï” En de iëcncs,4OüÏ ilfn’ y a

fuit, 4&4 il raifort en même . rieuque de Fort ordinaireët
temps avec lui; cependant ’ detortnaturcl: «: 4 4 il
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négligent, que te! plaiïîrs’pvéfens tenoiehtflans

votre efprit là prèmiereplaèeg 81 que ne fai-
fiez’nulle flexion finl’flmirfia) j’ai ’èherché les

moyens devinas empêcher de mmber dans 1’ indi-
gence,  k3: dediflîper mon’bien.’5) Voyant qu:
fins fie me permettiez fias voilà,- même dé Voué
faire man heritier, cdmthë ’cèIa-fe demirnæmrela.
leme’ht , c) j’ai en recours à vos  ’pIus prb’cfies, d) j:

» leuraî"tot.tt’dônné;ce’férà 0h61 euxque’ vous’ tron-

vIere’I, une refl’ourcevcontre votre mauvaife homini-

. té. A. fVoüs (en; toûjmï’rs hmm, logévëc vêtu.
"’Clz’tipbàns-ïQue je fuis fliàIhèùreux! "   

» Clarzmèr; Cela efi bien mimât ainfi’qué de dom

Harem-à Hachis; cè-ferbît’lüi damnaient que
de vous Faire mon heriticr. f)

Symr; Me voîlà perdu 21-mîferabîe,»quèls’ delà:-

drcs àiÀjé fait ici fans y penfer?   ’
v ’ Clitipbo’n. je voudrois étamoit! v V r

Cbremêa Apprenez au axàvant ce qùe’c’efi que

de vivre; qxi-and vous amen, fi la vie vous dé: ,
plaît , . hua, defirerez de mourir. I - A  

l     r z 4 . a .6371".-a) même gegmwârfigeïîerg’nûgen in hmm 8c:

murbejbîe Dbcrbanb, me duf bas gammas: sa

benden, «Biche, .b) Gizeh sa: bûtén in mhngd’âugcratbm, tamarin
v - (33m bitrwsxtbringm.’ *  ’-  ’   f"). ’ ’ 9” v -’

V cf) au; 311m (SI-thaï duaufegm, mieWSE-nàtüflfànt

. 5&1]? go tbm fblte. ’ .   ’ f
  lâ)”"fgnbç1 me ’tiâdme æèflbaübtm au bûmes»

h momen. ,,   ’ v *æ) gimjïçynen merbetîbr 5213m: maser me: www:

Ï-fÏËZË’ËËsbëÎËCÊbr que: 75 ’

8mn mien (fatigue 3?: W mm W m ’ i
.-



                                                                     

DLTERENCE; .7 sa;
Syrur. » Monfieur’, me ferai; -,ijcçmis;de vous:

dire . . . ? . l » .CbremèI. Parle. v ’ l
, gym, Mais en toute fûrcté...- 4 f »

Cbrgmèr. Parle. l ’
Syfur. Qgelle injuflice cil-ce là, 8c quelle folié

de vouloir qu’il porte la peine de ce que j’ai fait?
l Cbrcmèr. C’ell une affaire conclue. Ne te viens

point mêler en tout ceci; a) performe ne tÎaècufe,
8c tu n’as que fâire de chercher ni autel, ni intér-

cefTeur pour mil) . - ’Syrur. Que faites - vous Il
, ’Cbremèi. Je ne fuis en colere, -ni contre toi, ni- l

à contre lui; de votre côté, vous ne devez pas non.
plus être fâchez contre moi de ce que j’ai fait. l l

A C T E CIUNQUI E
.SIC E N’E III.

svxus. chrP-HONJ
Syrur. 4ls’en cil allé.- Ah! Je voudrois bien lui avoir

demandé . . . . ’ v
v Clitiphon. Et quoi, Syrus? Lu

. 57mn Où il veut préfentement que j’aillel’cher-

l Ëher à mangent) puifqu’il nous la chafïez. Car

l l poura) et: ift eine’bercbmrrene sache. ’lætirœe ou) nm.

nicbt in aile biefe Igânbel.

b) un bu bail nid): nôxbig, [weber altère and) sûr;

[pt-aber au fuma. r .
c) 933° in!) mm Sufïm êernebmm (ou.

, .w l Y I I
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pour vous, je comprends que vous en trouverez
chez votre futur.

Clitipbon. Faut-il queje fois réduit à cette ex-
trémité, que je me voye en danger de n’avoir pas

du pain? a) l ,1 sym’. Pourvu que nous puiflîons vivre, il nous

refie encore une belle efperance . . . r
Clitiplaon. Quelle? . .
, spin. Que nous aurons toujours bonappet’it.
UCIitz’phonnTu railles dans une affaire de cette

importance , 8: tu ne m’aides d’aucun confeil?
byrw. Vous vous trompez, je ne fouge à au«

l ne chofe qu’à vous tirer de peine, à) 8: pendant tout
le temps que votre pare a parlé, je n’ai eu que ce-
la dans l’efprit. Mais autant que je le puis com-
prendre. ; . . ’ .

I Clitlplaon. (filai?
I gym. Les choies n’iront pas bien loin. c)

Clitipbon. Comment donc? t
Syrm. Cela efi: comme je vous le ’dis 1 c’efi que

je crois que vous n’êtespas leur fils.

j e Clin-
r a) Sali id) midi in ber Gefabr rebat (ou, mange!

am 52mm au bahut.
à) Œud) ans hem flamme: au siam.
c) Sic Gemma mettant nid)t mit 966m.

’ I La fineflè. de Syrus. efl I

merveüleufc, il ne cherche
,qu’à faire la paix de CIiti-
en», 8c qu’à fléchir Si atten-

drir fan pers. Il n’y avoit
rien de plus propre à ce dei:

’ fein, que de faire culotte que

CIitileon feignit de croire
qu’il n’était pas fils de Gère.

mât: mais outre qu’ il y a *
une grande dilïerence entre
les chofes que l’on fait tout
debon , 8c celles dont on ne
Fait que remuant, Syru: con:

nuit:
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Clitipbon. Comment cela? es- tu en ton bon feus? a)
Syrur, Je vais vans dire ce qui m’efi venu dans

l’efprir, « vous en jugerez. Pendant qu’ils n’ont

en que vous , que vous faifieL (cul leurs plaifirs
8: qu’ils n’avoient performe qui leur touchât de
plus près, ils avoient de l’indulgence pour vous, 6)
ils mus donnoient de l’argent; préfentement qu’ils

ont retrouvé leuriveritable fille,"ils ont d’abord
trouvé un prétexte pour vous chaiïer. l . i
ï. Clitiplgon. Cela en vraifemblable. ï

Syrus. Êtes-VOUS allez bon pour croire que ce
fait pour cette petite pecadille? c) -
4 Clitiphon. Tu as raifon. i

Syrur. Confiderez encore une autre choie, a
. Quand les enfans ont fait quelque fertile, les mores-

ne manquent jamais de parler pour eux,d) elles

Y z pren- t’ a) Siam bu? I - ’ v.6) un!) ba fie nitmanb buttent, ber 15mn nâber une
gîtas, f0 raban fie rad) and). ’

s) Geai) il): f0 einfâltig, nm au glaubtn , bat? ce
un: oints geringm flammé miam spirorbe?

, d) unttrlafi’en bit nous nicmalm bas” Q8011 hoc fie

au firman. Iunifioit trop [on homme-
pour lui Faire cette confiden-
ce, il le trompe tout le pre.
mier. Cela cil très - bien

conduit. h
’ Ceci cil Fort adroit. Sy-ï

ru: veut engager par la So-
. flramâ prendre vivement ici

parti de ion fils contre (on.
mari , car le fils allant le

t

plaindrcà elle l8: ’lui dire le j
Ibupçon qu’il a de n’être pas

leur fils, ne peut manquer
d’émouvloir (a compaflion 8: ’

fa tendrefl’e, d’ailleurs elle

pomroit craindre que [on
mari ne le mit en tête que

V,Clitipbon n’cfi pas (un fi 19, ce

qui pouvoir être pour elle
d’ une très s grande coulâ-

quencc! , I a
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[prennent toujours leur parti contre les pees... Ici
.nOus ne voyons pas que cela le faire.

Clitipban. Cela cil vrai, que dois -,je faire à pré-

’ leur, Syrus? . . ’

cillement de ce faupgon. a) Dites-leur franche-
].rnent votre penf’ee. Si ce que nous iroyons n’ell:

pas, vous les attendrirez tous deux, ) & ils vous
’ pardonneront fur l’heure, 8: s’il cil vrai que vous

ne [oyez pas leur fils, vous (aurez à qui vous êtes. a)

I Clitipbon. Le confeil cil bon; je le (binai.
Syrm. Cela m’eii venu dans l’efprit bien à pro-

pas, 3 car moins ce jeune homme aura d’efpe-
L rance, plus il aura de facilité à faire (a paix à ion

avantage avec (on pere. d l Maintenant je ne fiais
pas s’il ne faudra point qu’il le marie, j’apprehen-

de qu’il ne m’en veuille pas grand bien. e) (aie
" cela me fait- il, f j dans le fonds? mais voici none

bon homme, je m’enfuis. t I Vû les choies qui le
[ont ,

a) Qui? fie cuti) biefen armon: «flûtent (benebmm)
’ b) flood-th fît mon 511m mitl’tibenbtmtgcn.

c) minbar ibr crfabren, mon ibr attachâtes
.. d) 25m âricbm sa frittent âBortbçü mit feincmtæat,

. ter au fiifi’ten. . . .’ . a?) 3:3) furent: et mirb :8 mir niâtzfonberlid) Baud

» tu: en. , V - .4 hf) 953w mati) ici) mir baratté ?

3 Il veut dire que ce jeu. parleraexdÎune maniere plus
O

ne homme craignant tout de touchante, que s’il étoit avar-i
bon de n’ être pas fils de ti que ce n’cft la qu’un jeu
Cbremêsfera les cholespbeau- pour tâcher d’attendrir ion

coup plus naturellement, ô: .V pare, *

Syrur. Demandez-leur à eux - mêmes l’éclair- r



                                                                     

o E T E me ses; â4i’ t
p [ont pailéea; a) je fiii’s’fort l’urpris qu’il n’ait.

commandé qu’on m’enlevât fur 1’ heure; Je. vais

chez Menedeme, "c’efl lui quej’ai choifi pont mon.
intercefle’ur , car quoi qu’ait dit notre vieux Maïa

tre, je ne me fie pas trop à lui. à)

AC T E; CINQUIEM-E. p
, s c E N E 1V. t A i
SOSTRATA. enserres.

. . . t Soflrata. . àEn veritê, monomari, fi vous n’y prenez. garde vous
’ ferezcaufe ’qu’ilarrivera quelque malheur a)

à notre fils, 8: je fuis fort furprife qu’une choie a
, dérailonnable ait pû Vous venir dans l’elprit.

t’ Chremèr. 0h, continuerez- vous d’être femme?

ai-jejamais voulu rien faire que vous’n’ayez été .
mûjoursicontreire à mes deiieins? d) 8: fi je vous
demandois en quoi j’ai tort, ou par quelle raifort
j’en nier de la forte, vous ne pourriez le dire. Pourn
’quoi clone , (otte que vous êtes, a) vous oppofezi-

I vous préfentement avec,tant d’0piniâtretéà ce que

je veux? oSultan. Je nepourrois le dire.

Y 3 a Chrcmèr:
la) En: mufebung ber sitcom, bit borgefallenjînb. ,
b) sa) troue un; 8ans gagnerai au): 5o un

. c) C60 m’erbet un utfacbe fepn,bafi tin unglzicf sur

tînmes -" - j ,d) au? ibr nid)t minent æorbabm imiter grivet a
«(en mâter. -

e) sur trimmer? Quiet.
I
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Chremèri Je me trompe, vous le.pourriez; j’ai.
me bien mieux le croire a) que de recommencer
8: de vous entendre rebattre cent fois la même
choix 1)) A *

Saflmta. Oh! vous êtes’injufle de demander que
je me taife dans une choie de cette importance.

commit. Je ne le demande pas, parlez; je n’en
ferai outrant pas moins. c)

Su rata. Vous n’en ferez pas moins?

Cbremèr. Non. e. Soflrata. Vous ne voyez pas les dangereufes
fuites d) que cela peut caufer; Clitiphon’ croira
qu’il n’eil pas ngtre fils. 0 "

Cor-amène inl n’efi pas notre, fils! Cela eil- il

poliible? , v v q L iSoflrata. oui aliûrément, mon mari, ’cela fera,

; Clarrmèr. Eh bien , dites-lui qu’il a raifon. r) - ’

Saflrata. Oh, je vous prie, pouvez-vous parler
ainfi? que nos ennemis faffent une aâion li déte-
fiable! je dirois à mon fils qu’il ’n’efl paso moi?

à mon propre fils? r l -
’ Cbrcmèr. Quoi? craignez-vous de ne pouvoir,
quand vous voudrez , faire voir qu’il cil à vous?

Sojirata. Efl- ce parce que ma fiflekjefl retrouvée

que vous me dites cela? ’ ’

i A Œcmèr., a) 3th mil! côlieber glandant. i , I
6) un) honora mal duetto) Revu (aérait;
mâtins brficmenigcr tout): l’ailier!) tomme” id)

d) si" &th Die scfâbrlicben grugea nidfi du.

r) Cc (MW mon A
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.Cbrtmèr. Non, il y a une raifon bien plus con-

vaincante.; a) c’efllqu’il a toutes vos manieres; il
. vous reflemble parfaitement , vous n’ aurez nulle

’ peine à faire voir qu’il efl à vous; il n’a pas le
. moindre défaut que vous n’ayez tout comme lui. à)

D’ailleurs il n’y a que vous, au monde qui pailliez

avoir un fils commecelui-làr Mais le voilà qui
fort. Qu’il a l’air grave! à le voir on cannoit c:

qu’il dt a) - - f -
ACTE CINQUIÈME.’
o s c E N E. V. i g i

CLITIPHON. SOSTRATA; CHliËMJîS-l .;

cziriphm.’ - :
Si jamais vous avez eu quelque joye 8; quelque

Plaifir de m’entendre appeller votre fils ,f &l (le
me donner vousï même ce nom; je vous prie, ma
mere, de voüÏ en fouvenir, 6: d’ avoir pitié 6’ un

orniferlable; Ce que je fouhaite , c’efi que vous m6
failliez connaître ceux de qui je tiens le’jour. d) ’

«Soflrata; Ah! mon fils, je vous prie, ne vous
mettez pas dans la tête a) que vous [oyez à d’au,

erres qu’à nous. ’ - - *
Clitiphon. Cela efl afïûrêment?

Sojlrata. QIC je fuis malheureufe ! avez- vous
pû me faire cettel demànde? ainfi puifliez- vous

o Y 4 l fur-a) mon, l :8 gîtât zinc mit übergeugcnbete arme.
à) Œr bat nid)t ben seringfien Semer, ben traitât un:

» me!) sen-ber. ’ A lc) au ben âcbetn’ctfennct mon ben fissa.
d) émacfm id) bas Rebut au bande" baht.
et) ëegettud) nid): in m 6mn.
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furvivre à votre pere que voilà. & à moi ,t comme
vous êtes fils de l’un 8: de l’autre; donnez. - vous
bien garde déformais que j’enrende jamais cela de
votre bouche, il vous m’aime’L.

Claramèt. Et moi je vous dis, donnez- vous bien
garde que je m’aperçoive jamais que vous ayez ces

mêmes inclinations, fi vous me craignez. a)
Clitipbon. -Q1elles inclinations?
Chremèr. Je vais vous les dire. Piiifque vous le

Voulez lavoir, lesdnclinations d’un coquin, d’un
s fainéant, d’un fourbe, d’un débauché, d’un pro-

digue. à) Croyez-moi, & ne doutez pas que vous
ne foyeznotre fils. a *

Sojtrata. Ce ne [ont pourtant pas là les paroles

d’un pere.. . . , ’
Cbremèr. Non Clitiphon , quand vous feriezr

forti de ma tête, comme on; dit que Minerve cil
fouie de celle de Jupiter, je ne foufï’gois pas pour -
gela que vous me déshonorafliez par vos infimes

débauches. c) v . ry ., ,Sojlratia. il (En les Dieux fafÏent . . j.
Cbremèt. Je ne fais point ce qu’ils feronrh’les

Dieux; mais pour moi je ferai tout ce qu’il me feu.

a ’ - j rav a) Ptægleià’cn magnas baba , m il): and) bot mir
ut tct.

, à) si: meigungen cime? êdjclmèn , âauüengeré’,
525etrûger8, [leberlicben æîcnfcben , aîtrYŒmenberé.

c) bat? ibr mit!) betuncbret mit curer fæànbltcbm
3;!Êeben85ürtfl i * je ’ ï

I Saflrara, comme une L enhien tout le defordre qui
femmeforticligiculàa toû- efl entre le pet-e l8: le filS,
jours recours aux Dieux. Ici mais Clin-mât ne lui donne
elle fouhaite qu’ils changent 9 pas le temps d’achever.

x
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, ra pollible pour l’empêcher. Vous cherche-L- ce que il

vous avez, unpere 81 une mere; & vous ne cher-
chez pas ce qui vous manque, le moyen de plaire
à votre pere, a) 8c de conferver par votre bonne Ï
conduite, ce qu’il a amallé par [on travail. Ne
rougillez- vous pas d’avoir eu l’infolence à) de me

tromper, 8: d’amener devant mes yeux 8: dans ma.
maifon une . .I . z J’ai honte de dire un vilain
mot en préfence de verre mere; & vous n’en avez»
eu aucune de faire une aüion infâme. c)

. Clitipbon. Ah, que je me déplaisà moi-même,
que j’ai de confiifion! je ne fais par où [commen-
cer pour l’appaifer. d),

l , .
a) unb rochet niditroaé au!) mangclt, nemlicl) bic

mitre! eurent imiter cuti) gefâllig 51: marbcn.

I») êmâmetibr and) airât f0 unbebadjtfam gemma

311 faim? i. xc) 36) [même miel), urgemment curer marrer en:
bâêh’d) 5330rta1f53ufvredxn, unb ibr baht nid)t bic
gerlngfie Échambal’ftigfcit gebabt, une mambo:
te îbat au begcben. -

a) 3d) meifionicbtnmie id) c6 angreifi’en fol! , lbn

mieber au befànfftigen. . - , a
2 Les Grecsôzles Romain: - un mot déshonnête; la Re.

avoient un fi grand rcfpeÇt ligion &la Politique les ob-’
pour leurs femmes,que pour ligcoicut également à cette
rien du mondeils n’auroient. bienféance, l

voulu dite en leur préfence *
a

.Y f - ï- ACTE
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546 L’HEA’UTONT’IMORUMEN os:

ACTE CINQUIEME.
SCENE V1.

fi MENEDEMEx CHREMES. CLITIPHON;
SOSTRATA.

i A t j Menedeme. VEn verité Chremès traite ce jeu’ne garçon avec
trop de rigueur (St d’inhumanitég Ici-ors aufli

tout exprès pour faire a paix. a) Je les vois fort

à propos. ’Chremèr. Ha , ’Menedeme, d’où vient que vous

ne faites pas aller ma fille chez vous? 8c que n’ar-
’ tâtons - nous donc ce que j’ai dit pour la dot.

’ Sofirata. Mon mari, ne le faites pas, je vous en

conjure. x’ Clitzplaon. Je vous prie, mon pere, de me par-

donner. -.Mcnedeme. Pardonnez-lui , Chremès , billez?
wons fléchir ales prieres. à)

’Cbremèt. Moi, que le lâchant, le voyant, l je
donne mon bien à Bacchis? je n’en ferai rien;

Menedeme. Mais nous ne, le fouffrimns pas.
Clitiplaon; Mon pere, fi vous voulez que je vi«

j ve,pardonnezi moi. i . . . . .
Sofiran. Faites-1e, mon cher Chremès.
Menedeme. Allons, ne vous obfiinez pas fi fort.

V Cbremèr. Enfin vous le voulez: je vois bien qu’il
me me fera pas permis d’achever ce que j’avois com-

mencéa a) r - I a I Mentale-
a) 25106 befimgen l’italien tinter amen au [timon

l b) Buffet cuti) rein 525mm (imagent. i .
I e) ébat? et? mir nicht mm) crlaubet (sans, basmati

’ 3 i me id) maranta-jatte, au ramèrent,
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Menedemè. Vous faites une choie digne de vous.
Cbrcmèr. Je le ferai, à condition qu’il fera aufli A

ce que je trouverai à propos. g
Ciitiplaan. Mon pere, je ferai tout ce qu’il vous

plaira, commandez. . ’
. Cbrumèn Je veux que vous vous mariiez.

Clitz’pbon. Mon pere . . .

Cbrrmèr. Je n’écoute rien. ,
Menedeme. Je me charge de cela, a) moi,il le fera;
Chrcmèr. Je n’ entends point encore qu’il me

l promette rien. ’

Clitiplaon. Je fuis mort! *v Soflrata. Efl - ce que vous balancez, 6) and;

phon ? . .Cbremèr. l Sans tant barguigner, c) qu’aimer-il

mieux? I , l a ,Mmedemn Il fera. tout ce que vous voudrez. ’
Sojlrata. Cela vous paroit rude d’abord; parc:

que vous ne (avez ce que c’el’t; mais fitôtque vous
le faurez, vous n’y aurez aucune peine.

Clitipbon. Je vous obeïrai, mon pere.
Sojlrata. Mon fils,»en veritê te donnerai une ’

jolie fille que tu aimeras; c’efi la fille de notre vois

fin Phanocratès. , 2
a Clitipbon QJoi, cette roufle qui-a les yeux de

la couleur de ceux des chats , le vifage plein de -

a ’ roui?
a) me môme le!) àuf miel);
la) ënbct ibr aman au?

I5) Dune in oie! Saubctn,

I C’efl à dire, il n’a qu’à fe marier, ou que je donne

pair ce qu’il aime mieux, ou tout a fa lieur.
I
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ronfleurs, le nez de perroquet? a) je ne le puis,

’ mon pere. ’ vClaremèr. Voyez un peu , qu’il cil délicaten
beauté! auroit- on crû qu’il eût eu l’efprit tourné

de ce côté-là?l)) "’ Snflmta. Je t’en donnerai une autre.
J e Clitiplaon. Ho bien, puil’qu’ il faut que je me

marie, j’ai trouvé mui- même à peu près celle que

jeveux.’ P’ v’ ’ ï ’z
’- Sojtram. A préfent, mon fils, je fuis fort con-

’ tente de toi. . tClitiplaon. C’eil la fille d’Archonidès.

Sofimta. Elle eflfort-Îi mon grê.:c)
l, Clitz’phon. Mon I pere il ne. refieplus qu’ une

chofe. " 4 j v l .Claremèr. uoi’? .
Clitiplaon. (au: vous pardonniez à Syrus tout ce

qu’il a fait pour l’amour de moi. d) v
(bramer. Voilà qui ell conclu; Adieu, Meflieurs,

battez des mains. p
p ’ a) âme, bic motlîfôpfiîgte, bic flagen:îlugen,’baâ

getfiêîxe buller Jiupfiet unb eine summums
a .

412) Gel): bled); mie mais) et in in punch) ber ëdfin;
beit! bâtie man fiel) mon! trâumen lama , MS et

v rein Œcmûtbe ouf foltbcëadnn gantelet?
cj)’ ëie ftcbt mir febe mobl au.

d) 32h18 Biche au mir.’ "

LES
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.LEfS ADÈLP’HES,
l

-’

z

LE TITRE.
Carré Pièce fut t) jouée Pour la: yeux funeâret

de L; Æmiliur Paula: z) fin: le: Edile: Curuà
. leerLFæbiur Maximu: 69’ P. Corneh’ur Africànur,

par la troupe dc’L. Attiliu: de l’rcneflè, Cf de’Miil,

nutiutPro’tIaymur. Flafrm Afrahclai de Claudizir
fit la Mufique. 07114 joua 3) avec le: flan! l’y:

v rienner. EL’e efl prifc du Grec de Menandre. E116
fut reprtyèntée pour la Premiercfoir’4) finale Con:
filai de L.’ Anirim 69’ de M Corneliur. *

’ R E M R (LU E S.
1) C’ell L. Æmilim Paulu: qui fut appellé ,Ma-

cedonicm, parce qu’il avoit vaincu Prrrèr Roi

de Macedoine. bll mourut l’an de Rome 593. cent
cinquante huit ans avant la naillance de Notre 7
Seigneur; 81 il mourut fi pauvre, qu’il fallut venë
dre [on bien pourpayer la dot de fa femme.

2) Ce titre efl corrumpu, comme 52-411ng &
beaucoup d’autres l’ont remarqué ; car ce n’étoit’

pas lesEdiles qui avoient foin des Jeux funebres,
mais les enfans ou les parens du mort.

et a . 34g ’

TERENCEmD

3) Ces ’

.-!nf,.
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3) Ces ilotes Tyrimne: avoient le fon aigu, c’êë

toient celles qu’on employoit toujours dans les oc-
calions dejoye; comment donc ’efi-il pollible que
les enfans de Paulur Æmiliu: ayent employé une
Mulique enjouée à la repréfentation d’une Pièce

qu’ils faifoient jouer aux funerailles de leur pere?
cela ne’peut être. Ce titre n’ell pasfeulement cor-
rompu, il a été tronqué, comme il efl ailé de le
faire voir. Il faut lire. Elle fut jattée avec le: flu-
te: Lydienner, 65’ enflait: avec le: flatte: de
five: le: flute!’ Lydienncr, c’efl à dire, avec les deux

liures droites’qui avoient le (on grave; 8e que l’on

employoit par conféquent dans les occafions de
deuil: Après la premiereæeprêl’entation on la joua

avec les liures gauches, parce que ce fut fans dou-
te dans des occafions moins trifles que celle-ci.

,4) C’ell fous le confulat de L. Amm’ur de de
M. Cornelùu Cetbrgur, l’an de Rame 593. avant la

naillançe de N. S. 158. r

PERSONNAGE-S;-

" DE 7, LAPlECELe Prologue. l v
lWician, Pere adoptif d’El’chinus. ;

Demm, Frere de Micion, 8C Pere de Ctefiphon

& d’EIChinus. w ’ . .
Ejl’bflm, Fils de Demea. de adopté par Micion.

thjfplaan, Frette d’Elchinus. ’ ’
Soflrata, Mere de Pamphila.
Pamphila, Fille de Sollrata, &Ma’itrell’e d’Efchinus.

Camba-

l
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. Âne TERE’NCE.’ ’ v au

Camion, Nourrice’de Pamphila." I e
Hegion, Parent de Pamphila.J r x l .
Garage Valet de Soflrata. - ’
Sannion, Marchand d’El’claves.

Dromon, Valet de Micion.

Perjônnagn mura.
Une joueufe d’inflrumens, dontàCteliphon en

amoureux. rPompon, Valet. j ’
La Scene cil à Athenes. -

l 4 LE PROLOGUÉ’.
Notre Poète s’étant aperçû que les ennemis ’ob’o

fervent les Ouvrages pour les critiquer;))*&
qu’ils tâchent de décrier la Pièce que nous allons
jouer devantvous, s’efl: crû obligé, Meilleurs, de

vous rendre ici compte de [a conduite: à) vous . ’
- jugerez li ce qu’on lui reproche cil digne de louan-,

ge ou de’blâme.

iDiphilus a fait une Comedie Greque qui a pour
titre, Le: Mouram enfemble. Plante l’a traduite
en Latin, de lui a huile le même nom traduit en -
fa Langue. Dans c’elle de Diphilus il y a .un jeu-J.
ne homme, qui dès le commencement de la Pièce

- enleve une fille à un’Marchand d’Efclaves. Plante

a laillé cet endroit- là tout entier fans le mettre en
œuvre, c) &vTerence l’a traduit mot à mot, 8K l’a

. V ’ misI" a) 21W faire 913ml: 9eme mettant; geben) m9131;

du EutmgubeŒeln. I ., . Î
î) 6eme fluffübrung ont et!!!) au vendangent

q) Dune film augmentent v
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352... LES ADELPHES
mis dans (a Comedie 1 des Adelphes,-qui cil: une
Pièce toute nouvelle que nous allons repréfenter.
Voyez, je vous prie, il c’efl un vol, ou li egen’efl *
pas plûtôt un ufage. honnête qu’il a fait 2 d’un

endroit dont Plante avoit negligé de (es fervir,
de dont notre Poète a voulu profiter. Pour ce

. que difent ces envieux, que des premiers de la Ré-
publique luiaidentà faire les Pièces, de travaillent
tous lcsjours avec lui, bien loin d’en être oilenl’é,’

comme ils le l’imaginent, 3 il trouve qu’ontne lui
fauroit donner une plus grande louange, puil’queï
c’efl une marque qu’il a l’honneur de plaire à des

performer; qui vous plaifent 4 à vous, Meflieurs,
’ ” &à tout le Peuple Romain, de qui en paix, en

guerre -

honnêteté, ni de l’envie qu’il

avoit de faire plaifir à lès
amis 8: à les bienfaiteurs,
mais de la Force de la vcri-
té. Il y a beaucoup d’ap-
parence que des gens aufli
polis que Scipion 6c Laliu:
avoient beaucoup de part à
ces Pièces; car comment un
Cairbaginoit auroit - il pli en
fi peu de temps art-t’apcrtou- ’

I tes les beautez 6: toutes les

I C’eft un mot Grec qui
lignifie le: Freret.

culer ici Plaine d’être ne-
gli gent; negligence cil mis en

’ bonne part, comme; dans le
Prologuejde l’Andrienne ; 8C

il lignifie proprement quand
on negligc quelque chofè
dont on n’a pas befoin.

3 Trifeme né’fi: défend pas

du reproche qu’on lui fai-
llait, que ces grands hommes

’ lui aidoient à faire (ès Come-

’dies; ce reproche lui falloit
trop d’honneur. Pour moi
je luis perlimdée que la mo-

’ dellie de France en cette oc-

calion ne vient ni de (on

graces d’une Langue suffi
difficile. que la Langue iLI-

tine? 4 ,4 A pour, cela s’adreflê
aux (pectine-tirs. à tous ceux
quiétoient auThéatre: U3
sont le peuple, c’en a ceux

j qui n’étaientpas préfens.
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j ’ guerre &en toutes fortes d’affaires , ont rendu a

"la République en gênera], (34 à chacun en particu- - I
lier, des (ervices confiderables, fans en être pour
.cela plus fiers, ni plus orgueilleux. a) Au relie
n’attendez pas que je dife ici le fujet- de cette Pie-

q ce; les deux Vieillards qui paroîtront les premiers
fur la Sceue, vous en feront connoitre une partie, b) .
vous apprendrez le relie dans la fuite. Faites, ,

fs’il vous plait, !Mellieurs, que la difpofition que
finette Poète peut avoir à faire des Comedics, [oit
* A mentée de fortifiée aujourd’hui par la favorable

’ ’ attention que vous donnerez à celle-ci.

-’(assasasassseasxaasassassssaa)

«113 ADELPHES ’

’TERENCEy
ACTE PREMIEK’

S C E N E I.
Micion.

torax . . . Efehinus n’efl pas revenu cette nuit
du lieu où il loupa hier , ni aucun des Valets,

qui allerent au devant de lui. le) En verité rien n’efl

’ i, V - plusa). Dune befiwegen et’nbilbifdjer lied) bothmûtbigcrgu

tueront. 4’ l) fête beuben amen, bic mon auftreteu ivetbm,
mettant un 3M! banon sa etfennen green.

c) me il)!!! entgegen gieitgen.

’ ’ Z



                                                                     

.354. ’ LES ADELgPHES.’

plus vrai que, ce qu’on dit d’ordinaire, il vous êtes

abfent, &fi vous vous arrêtez trop long- teins quel-
que part, a) il vaut mieux qu’il vous arrive ce que

i votre femme en colere dit de vous, que ce que
petifent des parensqui vous aiment avec etendrell’e.

e Si vous tardez trop à revenir , à) votre femme s’i-
magine que vous faites l’amourtc) ou que vous
êtes quelque part à boire de à vous divertir, & que
vous vous donnez du bon tems pendant qu’elle
n’a que de la peine. Mais moi, fur ce que mon
fils n’eil pas encore revenu , quelles penlées n’ai-

je ppint? de de quelles inquietudes ne fuis-je point
agite? d). je crains toûjours qu’il n’ait eu froid,
qu il ne [oit tombé en quelque lieu, ou qu’il ne le

fait rompu quelque bras ou quelque jambe. Ah!
el’r- il poilible qu’un homme ait la folie e) de pla-

cer dans fini cœur, ou de prendre chez foi quel-A
qu’un qui fuit plus cher que lui- même if) Ce’gar-

l gOn qui me donne aujourd’hui tant de chagrin,
’n’ell: pas mon fils , il cil à mon frere, 8l ce fier:
des (on enfance a toujours été d’une humeur en-

tierement oppofée à la mienne. g) Toute mavie
l’ai

a) sunnisme.
’12) ïBGKm il» au long auêbleibet. ’

c) Qui? ibr courtefiret.
d) me fallut mit nid)t ont ëebanden tin, unb mie

inertie id) nient ben untel) bit: unb ber gettiebeu?

(i. e. gequâlet.) I0) fifi es inôglid), bafi un amura) hie Sbotbeit [in
gebe.

f) ger ibm licher, «le et fui) felbli, in). ,
g) Jlî boit Stiubeâbeinen au intime Gemütbüîltt

sans entames gemme. ’ ’
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j’ai vêcuà la Ville d’une maniere douce & mm.

quille, a) 3! j’ai pris le parti des gens du monde,
qui aiment le repos, 8c qui fout confifier le bon-
heur?! ne [e point marier, Il) je n’ai jamais eu de
femme. Lui au contraire a toûjours vécu à la
Wcampagne, épargnant (St travaillant incellnmment,
il s’ell marié 8c il,.a en deux enfans; j’ai adopté
l’aine, a) que j’ai élevé des le plus tendre jumelle:

je l’ai regardé & aimé comme mon propre fils, il
fait feul toute ma 30in , ,rien ne m’ell cher, com-
me lui, 81 je fais tout ce que je puis pour l’obli-
ger à me rendre la pareille. je lui donne de quoi
[e divertit, je palle fur mille cliofes,d) & je ne
crois pas qu’il [oit DCCEfllîli’C de me (ervir de tou-

te mon autorité: enfin je l’ai accoûtumê à me faiv

re confidence a) de toutes ces petites choies que
la jeunelle infpire, f) 8: que les enfans ont grand’
foin de cacher à leurs peres; car celui qui efi ac- i i
coûtumé à mentir, 8l qui ofe tromper [on pere, g)
entreprendra bien ailément de tromper les autres.
Je fuis perfuadé qu’il efl: beaucoup mieux de rete-

nir les enfans par l’honneur 8: par la pudetr, que
’ parla crainte5h) mon frère 8: moi ne [ouïmes pas

Z 2 - fura) 21mm: fifille uni» :11!)ch 2m.

Il) Ecbig au bleiben. i I
c) sa) baba ben mendient au mon? fiat: amena

men. .d) 5d) ûbergebe taufenberlep azalea.

a) 93m altgubertrauen. l
f) Go bic singent) angiebet. °
g) un ber fic!) [chien émut 311 Ectrugequnterfiebtt;
à) Dali ce mit bcffcr fez), bic 92mm and Œbre uni!

êæambafittgfcit au; mit Sara): in: Banni au bahut.
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fur cela de même (entiment; a) cette éducation lui
déplait. Il vient (cuvent chez nous crier 81 me
dire, que voulez- vous donc faire? pourquoi nous
perdez - vous norre fils? b) pourquoi fouillez-vous
qu’il ait des blaîtrelles, 8c qu’il aille au Cabaret?

pourquoi lui donnez- vous de l’argent pour cela?
vous rhabillez trop proprement, & vous êtes trop
facile. Et lui, il cil trop dur, il palle les bornes
de la juflice & de l’équité, a.) & il le trompe extrê-

mement de croire qu’une autorité établie par la
force, ef’t plus folide 8: plus durable que celle qui
a pour fondement l’amitié. Au moins je le crois
ainfi, c’ell là mon fentiment, & voici Comme je ,
raifonne: Celui qui cil contraint de faire (onde-
voir par la peut qu’il a du châtiment, prend gar- .
de à lui pendant qu’il appréhende d’être décou-

vert; d) mais qu’on lui ôte cette crainte, d’abord

retourne à [on naturel. e) Au lieu que celui
que vous gagnez par votre douceur 8: par vos bien-
faits, s’aquite toujours de (on devoir (ans aucune
contrainte, (S: cherche à vous donner des marques
de (on affection. Préfent ô: abfent il fera toujours
21e même. C’ell la le devoir d’un pere f) d’accoû-

tumer les enfans àfaire le bien par leur propre

l * mou-a) 3a bident ëtücE tînmes) maman.

6) Grimm me nitrent 60m1 i113 marmita?
» c) un ibr (cob au geliube. un et, et M511 bat-t,

et zibetfmreitct Die Œtâlllâm ber Œerecbtigfcit un!)

QSiUigfeit. ’
. d) Go lange et mtbctft sa métrer: fûrcï)tèt.

e) William berfâllt et auf reine natûrlt’tbe flinguas.

. f) gicles fil bit Nid): eineâ fileurs. i l

. au
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mouvement, plûtôt que par ces motifs de crainte;

j & cv’efl en cela qu’un pere ell fort different d’un

Maître. a) Tous ceux qui ne [avent pas en ufer
ainfi , doivent avouer qu’ils ne [ont pas propres
élever des enfants. Mais n’ellb ce pas là notre hom-

me? tc’el’t lui allürêment. l Il me paroit trille,
Î ne fais de quoi. Je m’imagine qu’il va me querel--

s 1er [clou [a bonne coûtume. à)

. ACTE «PREMIIE R.
S C E N E 11.

vMICION. DEMEA.

l i 4 Mician.r il - s . . I n - i.Ah , mon frere, je lins rav1 de vous vont 1C1 en

bonne fauté. l, .I)cmea. ’ Ha, je Vous trouve fort àpropos; c)
c’efl vous-même que je cherche. A

Micion; (ai’avez-vous à’être trille? d)

Demza. Ce que j’ai à être trille? pouvez- vous
me faire cette demande, Vous chez qui ell Efchinus ?

Z 3 Micion,a) un) chut barinnm in tin æatcr son chum 2cm;
. unifier (du unterftbteben. l c ’ V
b) Sari et mit mit flat!) frittent [06mm Glebraud’)

gauchit mirb. .i c) Œbtn min. NB. 5153m1! bêlé Adverb. à pr0p0’s in- ,
terrogative fiebt, fr [wifi 63m1 îentfcben gnpçmtgt
Iîd): bôrt 1306) ; ifi t3 un Adverb. pollpolitrvum,

fi) hem es: chut retins I . -
d) sans feblet and), bat? un (o traurtg (en!) ? k
I Dèslepr’emier mot que lvilité; carilefl plus prompt

prononce Demea, il Fait (èn- a quereller (on fifre , qu’a-
tir fa greffiercté 8: (on inci. lui rendre fou falun x

.1
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I Micion. bar. Ne l’ai-je bien dit? haut. Qi’a-t-il

fait ? a11mm. Ce qu’il a fait? un garçon qui n’a hon-

te de rien, qui ne craint performe, a) 81 qui croit
’que les Loix ne (ont pas faites pour lui. Je-ne
veux pas parler de tout ce qu’il a fait avant cejour;
quelle aEtion inouïe ne vient-il pas de commet-

ne? la) ’
ll’Iirion. Quelle aËiion donc fi terrible Y

t Demm. il a enfoncé une porte, il efl entré par
force dans une maifon , c) il a donné mille coups
au Maître 5k à tous les Domefl’tques, il les a laif-
fez prelque morts fur la place, d) 1 il a enlevé une
femme qu’il aimoit, tout le monde crie que c’efl:
l’aÉision la plus indigne qu’on ait jamais faire l al],

Micion , en venant ici, combien ai-je’trouvê 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
fou Frette! ne le voit-,,il pas appliqué (es affai-

t res, e) le tenir à la campagne, épargner, & vivre
avec

a) 9er nitbtâlfcôeuet, flairer niemanb finance
b) 93m? bot une unterbôrte îbat bat et marries!)

glcitl) Ecgangcn? ’ -
to) Et bat une 2min eingefŒmifi’en, unît il? mitât;

t 4 rouit in au haut? gcbrtmgcn.
d) Œr ont fic faiî rob: au? ber ëtelle Iiegett lafi’tn.

NE. 32cc!) ber beutigm rccipirtctt Gandi) z au:

Bel-fer kéfir. t’ a) Éden: Œcfcbâfi’ten obliegm.

2 Voilà cet incident que r ditlui-mêmedans le dixiè-
Termes a pris de la Come- me Vers du ’PrOlcguct
die de Dipljilzu, comme il le ’

w-rw-.-.----4
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avec frugalité? a) On ne luiiajamais rien in faire
de (emblable. ’ and je dis cela’contre Efchinus,

a je prétends le dire contre vous, Micion; c’ell vous
qui fouffrez qu’il le débauche. b)

Mirion. Je ne trouve rien de fi injufie qu’un
homme qui n’a nulle experience du monde, il s’i-
magine toûjours qu’il n’y a rien de bien fait que
ce qu’il fait lui- même.

Dental. Qt’eli - ce que cela veut dire?
Mirion. C’eil que vous prenez cela de travers, c)

Demea; croyez-moi, ce n’eii pas un fi grand cri-
me à un jeune homme d’avoir des Maîtrelles ,’ ni
d’aller au cabaret; d ) ce n’en eli pas un, vous dis - je,

ni d’enfoncer une porte. Si nous n’en avons pas
fait autant vous & moi, a) c’eii que notre peu de
bien ne nous l’a’pas permis, 8c aujourd’hui vous

l voulez vous faire un grand merite d’une choie que -
vous n’avez faire que malgré vous.” Cela efi inju- *

fie; car linons avions eu de quoi, f ) nous aurions
fait comme les autres , (St fi vous étiez un homme
raifonnable, vous foufl’ririe’z, que ce fils qui ell:
chez vous, 61 dont vous dites tant de merveilles, g)
le divertît aufli pendant que l’âge où il efl le lui

’ Z 4. pen-a) un mâfiig lehm.

la) Bat? et Iieberlid) turbe. l tc) 98m ibr mais ber Quart ncbmet (cubas «tuile;
gtt.)

d) bâtitslïtâgbgtnô umgeben trad) in bic échaude sa

gr en. . -c) 5:33am mir nid): bugltitben gerbait bahut , ibr

, un!) id) (braise) .f) 518mm mir mitre! gcbabt bâttm.
g) un» son bombent ibt formel 51863116 matât.

t
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permet’, plûtôthue de l’obliger d’attendre qu’il

vous ait ennui-ait porter à votre dernier gite! a)
après avoir long. tems (miliaire ce moment. Alors
tous ces plaifirs lèront pour lui beaucoup plus hors

l de Informa) de il ne huilera pas de les prendre.

Demea. Oh; Jupiter! vous me ferez devenir
fou! ce n’eil pas un crime à un jeune homme de
faire toutes ces choies?

, Micion, Ah ! écoutez ; ne me rompez pas da-
vantage la tête; c) vous m’avez donné votre fils à
adopter, il cil: donc moi ;’ s’il fait quelque [orti-
fe, c’ell fur mon compte,d) c’efi moi qui en por-
terai la plus grande partie. Il fait de la dépenfe,
il va au cabaret, il le parfume,c’efl de mon bien. v)
Il a des Maîtrefi’es, jelui donnerai de l’argent pen-

dant que je le pourrai; (St lorfque je ne le pourrai
plus, peutêtre qu’ elles le challeront. v Ilia brifé-
une porte, on la fera refaire: il a déchiré des ha-
bits? on les racommodera. Nous avons, gracies
aux Dieux, dequoi fournir à cette dépenfe,f) 8C
jufqu’ici tout Cela ne m’a pas chagriné. Enfin, ou

celiez toutes ces plaintes, ou prenons tel arbitre

- v * quea) sont et cadi in cure leste herbage baht bringen

tanin, -b) flat mebr millet sa: (ont.
c) une): mir benllîopf nid)t welter manu.
d) C60 geins ûbtt and).

’ c) Œr purger fifi), (a Hi eê’bon bem mangea. ,

f) 933w bahut, ben (ëiôttern (et) Sand, nantit mit
biefs unfoficn infirmer: fêtaient.

0



                                                                     

DE TERENCE. ’ ’35;

que vous voudrez, a) dt je vous ferai voir que vous
Prenez tout à fait mal cette affaire. à)

Denise. Mon Dieu , apprenez à être pere, de
ceux qui le (ont veritablement. A

Micion. Vous êtes ion pere parla naifl’ance. Mais
moi je le fuis par l’éducation 8: parles confeils que
je lui donne.

DEIflL’a. Vous, des confeils ? 4 vous lui en don-
’ nez de bons vraiment. a)

JMx’cion. Ah, li vous continuez, je m’en vais.

Dental. Eil-ce’ainii que vous en ufez?
Micion.’ Faut-il donc’ aufli vous entendre mû-

jours dire la même choie? d) v p
Dental. C’efl qu’il me tient fort au cœur. a)

Micion. Et âmoi aufli il me tient fort au cœur.
Mais, enfin, mon frere, je vous prie que nous par-
tagions vous 8: moi l’éducation de nos enfans,ayez
foin de l’un , j’aurai foin de l’autre. Car de vou- ’

loir les conduire tous deux, c’efl à peu près f) me
redemander celui que vous m’avez donné.

Dental. Ah , Micion?
Micion. C’efl-là mon fentiment.

Z ç Denise.
a) amen fouina Émicbâmann, au un berlattgct. j
6) Sali ibt bief: Gain gant; ûbcl auélegtt.
c) fan marnage? ibr gebct flint fürmabt ont;

rumine. . ,d) ému cuti) befiânbig einerlet) Broc: bénit.

e) 518d! es mit febr nabe geint.
’ f3 3l? (in) nabe’fo nid. ”

g) C50, fifi meut ëdjlttfi.

q
æ
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’ Denier. ’Eh bien , vous le voulez donc ainfi?
qu’il dépenfe, qu’il perde tout, qu’il perifle,4)

cela ne me regarde point. Si j’en dis jamais un
’2 feulmot . . .

Micion. (Vous mettez - vous encore en colere’M)

Danton. En doutez-vous? quoi? c’ei’t vous re-
demander celui que je vous ai donné? Cela m’ell
fort’fenfible; 3 je ne fuis pas un Étranger; c) ce-
pendant il je m’y oppoie plus, que je . . . Mais
je n’en veux plus parler. Vous voulez queje ne me
mêle que de la conduire d’un feul; je le ferai, &je
rends graces aux Dieux de ce qu’il cil comme je le
demande. Votre bon fils (cotira à quelque heure
ce que . . . d) Je ne veux rien dire de plus fort

contre lui. ’ a
a) Œr mag aufgeben lafl’ett, aller? butant-instit, un)

maronnant. ’
l) gabier ibr (mon micbcr auf? ’

c) 3d) bin fait stemm.
bauger gutcr (son mirb «mimi intimement, ’

a A 0 ; .’ g Il ne .veut pas dire, je me s’il difoit, vaut ne voulez
fiiypourtamfanperrfie peur par que je me mêle dejà ton-
de déplaire addition, qui a duite, cependant je Infini: pas
adapté fou fils; mais il dit, je un étranger.
ne fin: pas un étranger, com-

ACTE
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ACTE PRENÏIER.
S Ct E N E III.

I Main".’ Ce qu’il vient de dire n’efi pas vrai en tout, il .

en ell pourtant quelque choie; a) 2 8: cela
me chagrine en quelque façon, à) mais je n’ai Pas l
voulu lui en faire rien connoître , car c’ei’t un
homme bâti de maniere, c) que fi je veux l’appui-
fer il faut que je lui rêfille (le toute ma force, d)l
8: que je crie plus haut que lui, encore a-t-il bien
de la peine à (e retenir; c) mais fi j’aidois à le,
mettre en colere, &fijelÉchaufois tant fait peu,f)
il y auroit en verité de quoi nous faire devenir

fous

.a)13233aâ et clam gcfagt bat, fît nicbt in alleu êtûcfm’

t main, nutetbeffen fifi m) amas baran.
b) Œizu’ger maman.

c) 6’22 (bu mercfen Iafi’cn, battu et fifi f0 geartet.
dl). 5532m2 id) îbm ans airai Rrâfiten miberfleben.

e) 9m fic!) au bancal.
f) San mir cm menig aufôrâtbte.’

I I Tcrence Fait pm’lerainfi

Mcion, pourfatisfaire les
Spcélateursqui enflent trou-
vé mauvais qu’il eût dit des

clicfes qui pouvoient faire
un très-’xnéclmnt effet dans

.l’efprit dcsjcunes gens, s’il
n’eût ajouté ce comé’cifi

y 2 Le cannèlera de Micion
cf: fort bien menagê.
rance fait qu’il. Ielt chagrin

Te- v

de ce que Demea lui a dit,-
& pour fiatisfaire les Speé’ta- q

taux-s, comme je viens de di-
re, Ô: parce que s’il étoit in-

fenfible à tout ce que fait E-
fcbinu: , ce ne feroit plus une
indulgence, mais un aban-
don cntier. Dans cette gran-
de moderation il ne laiflè pas
de conferver tous les fènti. l
mens d’un t’a-nable pore, &

cela cit fort bien conduit;
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fous l’un &I l’autre. a) Il ef’c Pourtant certain

i qu’Efchiuus me fait une efpece (i’injure en cette
occafion; quels attachemens n’a- t- il point eus ici?

t 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 fe vou-
loit marier, je crûs d’abord qu’il commençoit à fe

lailer de toutes ces créatures,b) Cr j’elperois 4 que
tout le grand feu de fa jeunelie étoit palle, a) j’é-
tois ravi, 8: voici encore une nouvelle équipée. d)
Mais je veux favoir ce que c’efl, 6: aller à la place
chercher mon homme. e) ’

lmwæmwæmmmææmaææææmæwæ

ACTE SECOND.
SCÈNE L

-SANN10N. ESCHINUS. 11A JOUEUSE D’in-

’STRUMENS. PARMENON.

t i
Saumon.

l’aide, mes .Concitoyens, feeourez , je vous
prie, un mif’erable qu’on outrage injufiemeut,

don-

a) Œcnug uns limbe sa marrait 5a marina.
à) Quiet peut 5))?cnfd)er ùberbrùêig au menant.
c) Un!) bai? au: biefs Sugenbzs’pigc barbet) mâte.
d) un: (tibia abermalen zinc mue üIthŒmeiffung.
e) mur hm «matât geben, meinen fier! enflamment.

3 Efibinus lui avoit bien 4 Mician attribue tout au
dit qu’il vouloit (e marier, feu de la jeunefl’e, ê: rien à

niais il n’avoit ofé lui dire - EfilJinm; il ne (e peut rien
avec qui; ainli Micion, fins de mieux fuivi que ce cata-
le mon, expii que une partie âcre.
du fujet de cette Pièce. .
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donnez main-forte a) à un inalheurenx qui n’a

A nul appui. . lEfibz’nm à la fille qu’il a enlevée. Préfentement

tiens-toi la (ans crainte; que regardes -tu? à) tu
n’as rien à appréhender, pendant que je ferai ici, ’

il ne te touchera pas fur ma parole. c)
Sannibn. Moi? malgré tout le monde je vais

la . . .
Efclaimu. Qelqnelméchant qu’il (oit, d) il y

fingera plu; d’unefoir, 8: il ne 5’ expofera pas dab
vantage être battu.

Saumon. Écoutez, je vous prie, afin que vous
n’en prétendiez caufe d’ignorance,e) 1 je fuis Mar-
chand d’Efc’laves , au moins.

lafcbinur. Je le fais.
Sannion. Et homme de parole, s’il en fut jan

mais.f) Ne vous imaginez pas queje prenne pour
argent comptant, quand après que vous m’aurez.

» maltraité, vous viendrez vous. circuler, 8c me di-
re que vous en êtes fâché! je ne m’en foucierai’

non plus que de rien, g) [oyez en bien alluré. Je

v vousa) une: bûlflitbe [peut
b) finaud) fiebefl bu bid) nm? I -
c) 6&1 et bic!) gamifilid) nicht anrübrm.
d) Go bârbeiâig cr fiel) and) «au.
amurait ibr faine nuroin’enbeit borfcbûget.

f) 5,1530 jemalô enter gerberait in. .
V g) 3d) acerbe nitbt bas guingfle son massa: bar;

me!) fragen. . » p’ 1 Il lui declare cela, parce profit que la Republique en
que les Marchands ’d’Efizla- tiroit; il étoit défendu
Yes étoient fort privilegiês à de les maltraiter, fur peine
Adam, à califedu grand. d’eiiheredatiou. ’
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vous pourfuivrai en juflice, a) 8: vous ne reparc-
rez point par des paroles une injure que vous m’au-’
rez faire réellement. à) Je connois toutes vos défai-
tes; c) je fuis très; marri que cela fait arrivé, je
fuis prêtât jurer que vous ne meritie’L pas ce
mauvais traitement. Cependant j’aurai été traité

de la maniere de monde la plus indigne. d)
Efiloinm. Parmenon , cours devant 8c ouvre la

porte. l .Sannion. Tout cela efi inutile, je ne le (ouïri-
rai pas.

Efcbz’nm à la fille. Entre préfentement.

Saumon. Maisjene lefoufiiirai pas, vous dis-je.
Efi’laimu. Approche un peu de ce côté-là, Par-

menon’, tu t’es trop éloigné de ce coquin, mets-

toi près de lui; bon, te voilà bien. c) Préfente-
nient prends garde de ne pas détourner tes yeux de
delliis les miens, f) afin que tu fois toûjours prêt
à lui enfoncer les machoires au premier figue que

je te ferai. g) . p Il Sannian. Je voudrois bien le voir, vraiment. la)

’ Efibinut.a) je!) inertie me!) bot Œetid’fie bclangen.

à) En ibr in ber Saut au mit begcmgen baba
I c) 3d) sont; une cure stagnante.

d) gamma mirb mit ouf bic aficrniebertrâcbtigfie
flirt bon ber me (me begegnct marbra.

e) (But, (a item! bu «du.
f) Seine muser: nid)t bon meinen 31: tombent.
g) 3mn bic Rienbacfen (au) bem Mien asine, f0 :15

bit 966m turbe, 51: actMmcifl’m. .
b) 5M 99°.!" id) filmait mob! film.
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s Efibinur. . Hola, Parmenon, prends garde. Par-

menon dorme en même temp: un jàzgij’let à Sanigion
un; rien dire, 69’ Bfrbinu: continue. Laille cette

fille, Faquin. a) ’ r
Samzian. Oh, quelle indignité! .
Efchz’nur. pli redoublera, fi tu continues. 6) v
847mm. Qie je fuis malheureux!
Ejèhinm à Parmenon. Je ne t’avois pas fait ligne

de le-battre, mais il vaut mieux pêcher de ce côté-
là. a) Va: - t’en préfentement avec ton fouflet,

Sannion. I ISaumon. Qu’eli- ce donc, que cela, Efchinus,

êtes- vons ici le Roi? i jEfèlaimzr. Si je. l’étois, tu ferois traité felon tes

merites, d) ’ , . .Sannian. (gravez -vous à démêler avec’moi? r) h

marnai. Rien du tout. 1
Saumon. Comment? me connoili’ez-vous?
Efihz’nur. Je n’ai nulle envie de te connoître. f )

Sanaion. Ai-jequelqueochofe du vôtre?
5 Efibinm. Si cela étoit, tu n’en ferois pas quitte

"El-fi boumarché. g)

’ ’ Sanm’on.
a) 246e mir bat? mangea unberûbtt, bu ëdwrcte.
L) 518° bu fartfàbrft, f0 roll et michet anfangen, me

et ce? gemma bat. Ic) Maine et? ifi beflvauffvlâeflrtfünbigm, ale” fana

. fieu. .d) (soma bu recf)tfd)affcn belobnt werben.
e) 51534123 baht ibr mit mir au (dirima? ,

f) Smith formait nitbt bic geringfie QSegierbe au, bicb

tu fermai. ’ V ..2) éolien bu nid): [a (au): maronnant.
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Sannion. Pourquoi vous efi-il plus permis de

m’enlever mon Mclave qui me coûte mon bon ar-

gent? répondez. .Efclainm. Il te fera plus avantageux de ne faire
point tant de vacarme devant cette malien, a) car
fi tu continues à me chagriner, je vais tout à l’heu-
re te faire emporter au logis, où je te ferai don--
ner mille coups d’étrivieres. b) . -

Smmion. Des coups d’étrivieres à un homme
libre?

Efihjnw. Cela fera comme je te le dis.
Smmz’on. Oh le méchant homme! Efl- ce donc

la ce qu’on dit, qu’ici les Loix [ont faites pour tout

le monde P c) . ’ « .
’ maqua. Oça, fi tu as aller. fait 1’ enragé, d)

écoute li tu veux préfentement. j
Sannz’an. Efi- ce donc moi qui ai fait’l’enragé?

n’ei’t-ce pas plutôt vous qui l’avez. fait à ’mes dé-

pens ? e) ’ AEfibinur. Ne parle plus de tout cela, & viens

au fait. f j v çSannion. A quel fait?
. Efthinm. Veux- tu donc me laifl’er parler pour

tes affines? . .-Sanm’on. Je ne demande pas mieux, pourvû
que ce que vonsidirez [oit jufie. ’

l

Efcbz’nur. .

a) bien: (noie! Berner: bot bident ignare au matant.
la) 9er!) abprûgelu lama. a
c) (baguer bic ŒCÎCBC jebetmamt austère;
d) 9183m1 bu fattfam auügetvbet bali. , .

A e). 9M 5mn êcbabm.
f ) un) Femme sur Shah

x
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l Efibinur. Oh, vraiment nous y voici; a) un Fa-

quin de Marchand d’Efclaves veut que je ne dire

rien que de jufie! . . v547mm. Je l’avoue, je fuis Marchand d’Efclæ

ves , la ruine commune des jeunes gens, un parju-
re,une peflepublique; 6) avec tout cela je ne vous
ai fait aucun tort.

Efibt’nur. Il ne te manqueroit que cela. c)
Sannion. Revenons, je vous prie, à ce que vous

aviez commencé.
Efcbinm. Tu as acheté cette fille faixante pillo-

les, ce qui puille te porter malheur! d) On te ren-

dra ton argent. . a’ Sànnion. mon 8: fi je ne veux pas la vendre,
moi, m’y contraindrez-vous? e)

Efilainur, Ho , point du tout. f )
Sannion. C’efl pourtant ce que j’apprehendois. g)
Efibïnur. J’apprens même qu’elle ne peut être

vendue, car ellepef’t libre], de je la foutiens telle. la)
Tu n’as donc qu’à voir fi tu veux de l’argent, ou

fi tu aimes mieux fouger à def’endre ta caille. i)
Penl’es- y pendant que je vais là dedans.

a) 50a baba: mir es. l t a,b) pas augemeineæerbcrbm jauger gemmai 9324m -
eibiger, tine augmente îlien; * ,

c) Gel feble’te bit and) inciter rachis.
d) welches birêdwben aber ben pas aubert tubai:
e) embuer ibt and) battu mitigea.

f) Q», transmises. - *g) Œô me mir bbd) bauge baver.
a) un id) bebaupte, bafi fie vine (niche in).
i) Dm ab bu [izba brin 9mm mrtbcibigcn Mm.

ç An VACTEO
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ACTE. SECOND.
.S C E N E I I.

Sannion. . .
Grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’ il y ait

des gens quelesinjullices 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
maclioircs; a) il a emmené mon Efclave malgré
moi ; 6 8: pour tous ces outrages il demande que
je lui donne cette fille pour ce qu’ elle m’a coûté.

En verité je lui ai trop d’obligation pour lui rien
refuler; il a raifort, 81 il ne demande que ce qui
el’t juf’te.. A la bonne heure, c) je veux bien le
fatisFaix-é’, pourvu qu’il me rende mon argent; mais

i ’ je me repais ici de Fumée, d) litât que je lui au-
raivdit 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, ô: pour ce qui
cil de l’argent, bagatelles il ne s’en parlera plus;
ou vous payera tantôt: revenez demain. Encore
prendroit- on patience, e) pourvu qu’à la fin on
fût payé, quoique ce fait la une fort grande inju-
flice. Mais voici une choie qui efi très- veritable

.V c’efl que lorfqu’une fois on a commencé à faire le

. A métiera) et bat mit!) mebr me 500. un! mit tu au"?
in bas. flinguait gefdflagen.

la) limba tritium 518mm. ’

c) Gai (et) bruni.
d ), [mutin (6 Rem hier (du minbig nid.
alunas urinant) mûri): man 6d) sur ennui: mirai

a en. ’ I
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-A ., n . . V L lmener a) que Je fins, on des: [e refondre à tout
fouffnr des jeunes gens [ans rien dire. Performa
ne me payera, Je compte ici fans mon hôte. à)

ACTE SECOND.
SCÈNE III.

SYRUS. SANNION.
«x- . 7’

r Syrur.Taifçz-vous, je vais moi-même tout à l’heure
le trouver, & je ferai fi bien c) Qu’il recevra)

cet argent avec bien de la joye, & qu’il dira qu’on.
en a fort bien ufé. avec lui. Ql’efl - de donc que ce-

.ci, d) Saumon, &qu’entends -je dire de je ne fais
quel combat entre mon Maître (St toi? ’

Sannion. Je n’ai de ma vie vû un combat plu.- . .
inégal, nous nous femmes laflez tous deux à n’en
pouvoir plus, 2’) lui de battre, 8: moi d’être battu.

Syrus: C’cf’t ta faute. f)

a rSannion. Qu’aurois-je pû faire?
37774:. Il falloit avoir de la complaifance pour;

un jeune homme. - lk .Samzion. Que pouvois -je mieux faim que de lui
tendre la joue g) tant qu’il lui aplû? A

. A à 2.- 531714. ,
a) gaâ bantoue! au (rabat,
b) 59m and): id) bic mamans cône but 933m5;
c) 11m: merbe et? f0 au farten (fpielm) huma.
d ) 518M? fifi hmm bides?
e) Qui? mir nid): mebr fonnten. .

Œëmbeineëmulb. (Qôefierzbieêëulbtflbeînco) A
g) au»: ibm ben’flâaden binaubalten.

Ï Il parle à Efcbinù; mimant 4g 103:2:

, .
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Syrur. Oça , fais - tu bien ce que j’ai à te dire?

C’eil: (cuvent un grand gain que de (avoir mépri-
fer le gain à propos. a)

Sanhion. Ho, ho!
Syrm. As - tu eu peur, impertinent que tu es, à)

que fi tu enlies relâché un peu de tes droits, c) 8:
que tu enfles fait plaifir à ce jeune homme, cela

. ne t’eût pas été rendu au double?

Sannion; Je n’ achete pas l’efperance àIdeniers

comptans. d) «’ Syrur. Tu ne feras jamais rien ; va , tu ne fais
pas enjoler les gens,e) Sannion.

Sannion. Je crois qu’il feroit mieux d’en ufer
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 champg) 8l perdre, que attendre 8l
gagner beaucoup.

Syrus. Va, va, Sannion, je connois ta généro-
fité; comme fi foixante pifloles t’étoient quelque
chofe pour obliger mon Maître. la) D’ailleurs on
dit que tu es fur le point i) de partir pour Cypre.»

’ . Saunicn.a) Œé in émet-3 ein granit Œeminnfi, ben Minuit
au raciner sa: veracbten.

’6) En unberfŒâmier, Amar bit aman bauge?
’c) 933mm bu nid): in bartnâd’ig auf hein and): se:

.brungen.
d) 3d) gebe fein liantes 65er nov bic âofi’nung qui.
e) Bu mini hein Eebeiang nicha” net laid) bringtn,

bu mil? ben Sauter! nid)t au iicbfofen. , ,
f) aman id) bain ce niemalcn in senau untetfucbtt.
g) 609km).
1g) imanat: barrit tinen (Sefalien au ermifen.
2) 59:15 bu in: 25mm (nm.
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Sannian. Oh! . .Syrur. Et que tu as acheté ici bien des choies
pour y porter; que tu as loué un VaifÏeau: cela
te tient l’efpriten filipens, a) je le vois bien, mais
à ton retour, s’il plaît aux Dieux, nous terminei

373
æ

l tons cette affaire.
Sanm’on. lMoi? je ne bouge d’ici. 6M. v Me voi-

là perdu! c’efi fur cette efperance qu’ils ont tramé

cette friponnerie. .élima. Il a peur, je la lui ai donné bien chaude.
Sannion. Oh, les méchantes gens! voyez com-

me il s’eil bien (ervi de l’occafionl à) 1 Il cil vrai,
j’ai acheté plufieurs femmes , & beaucoup d’autres,

choies pour porter en Cypre; fi je manque la Foi-
re, je ferai une très- grande perte; c) & fi je bille
ici cette dette, quand je ferai revenu , le tems fera
palle, il n’y aura plus de remede, d) la choie fera.

æ , A a 3 I tropin) 543418 macbt , baâ in: une!) in 3mm! flebefi.
la) en»: boa), noie et fic!) bic Giciegenbeit in muant

maiben fônncn! .c) SIBann id) bic and)? berfâumc, iambe id) rein vie!

einbûn’cn. a.A) Œs mire bamit nicha in tbun «un.
I M. Guye: ne veut pas teila Grecs, 6: y achetoient

que ce Marchand eût ache-
té des femmes à Atlantes
pour leslporter en Cypre ,- il
veut au contraire qu’ il les
eût achetées en Cypre ; pour

les porter immun: & fur
cela il change Ô: corrompt le ,

me comme il lui plait Mais
il devoit il: fouvenir que les
Marchands couroient ton:

(le

des Femmes pour les aller
vendre à une Foire celeb’re

qui (c tenoit en Cyprc; 8l que
le profit que. les Grecs, par-
ticuliercment les Atlaenimr,
tiroient de ce commeœe,
étoit calife de tous les pri-
vilcges qu’ils avoient donc
nez aux Marchands d’Eiela-

vcs. ’ - ’

l
l



                                                                     

’fioles de quelque endroit. e) r

374 Les ADELPHES
trop vieille. Quoi, vous vous avifez préfentement
de venir , me dira -’t-0n? pourquoi avez-vous
fond-en qu’on vous dût filong- tems? où étiez-
vous? De forte que tout bien compté, a) il m’eil
plus avantageux de perdre cette fomme que de de-
meurer ici davantage il) pour me faire payer, ou
que d’attendre même à pourfuivre ce payement
quand je ferai de retour. v

Simili. 2 As-tu enfin fupputé le gain c) qui te
reviendra de routes tes marchandifes? »

Sannion. Eil-ce la une agrion digne d’Efchi-
nus? un homme comme lui devroit- il entrepren-
dre de m’enlever ainfi par force cette fille?

Syrus. 6.1:. Le voilà bien ébranlé. d) haut. Je
in’ai qu’une chofeà te dire, vois fi elle te plaît. Mon
pauvre Sannion, plûtôt’ que d’être dans l’incerti-

tude, fi tu retireras ton argent, ou fi tu perdras
tout, contente- roi de la moitié, il tirera trente pi-

Sanm’on.

; a) 793cm and moi)! ûberiegt.
1) Bêtisier aubier au vertudieu.

c) 9m Œeminnii anagcrédjnet.

a d) Œr mande: fcbon stemm). -
. p) Sam bit!) mit ber igame Bégnûgen; et «ses me;

ben, me et 150. Subir. auftreiben fait.

’2 Ona fort Vmalcompris cours, &parler d’antrecho-
lefensde cepaflâge, enl’ex- le, afin que cela foit fini: il
pliquant comme fi Syrus demande donc au Marchand
parloit encore’de cette fille s’il a bien (imputé le gain
que fou Main-e avoir cule- qu’il prétend faire dans

j vée. Cc n’eft point cela, ce’ (on voyage, &cela cil: très-

I-i t ’iyalet veut détourner le du? ,

s . l , l xi l,’
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1», situation; Ah, malheureux que je fuis! quoi, me
voilà en danger de perdre même le principal? n’a-
;gg t-il point de honte? il m’a calié les dents, il m’a
fait de groiles boni-s à la tête a) à force de coups
35 à fur tout cela il veut encore avoir mon bien. Je ’

ne vais nulle part. I i
Syrur. Comme il te plaira. N’as-tu rien da-

vantage à me dire? Je m’en vais.
Sanm’on. Eh , mon pauvre Syrus, de quelque

maniere que la choie le fait pailée, plûtôt que d’a- j

il voir un procès, b) je te prie, qu’il. me rende au
f moins ce que j’ai débourfé a; pour cette Efclave.

Je fais bien que juiqu’ici tu n’as point eu de preu-
ves de mon amitié? mais à l’avenir tu avoueras
silûrément que je. n’oublie pas les [ervices qu’on

me rend, 8c que-je ne manque pas de réconnoifj ’ ’

fance. a - ai Syrur. J’y travaillerai tout de bon. d) Mais je
vois Ctefiphon, il cil fort gai d’avoir (a Maîtreiie.

Sannion. Eh bien, feras- tu ce que je te deman-I

de P " lSyrm. Attends ici un moment.

, a) Œr bat mir mon: ascalin un beau Siam gemmée,

(en . ’ :b) à): id) lange firme. -
a). 5,5338 id) aufigcgcbcn.
, a) sa; malin 6m11 batanratbeitm,

”Â’a’4* I- ACTE
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ACTE SECOND.

SCÈNE 1V.
CTESIPHON. SYRUS.’SANNION.

«thfiphon. -De quelque part que vienne unbienf’ait dans une
occaiion preflante, a) cela Fait toûjours plaifir;

mais en verité le plailir cil double lorfqu’on le re-
çoit de ceux de qui on devoit l’attendre raifonna-
blemcnt. Oh, ,mon frere, mon cher frere l de
quelle maniere puis - je me prendre à vous louer? 6)
je fais très- bien que tout ce que je pourrois dire

, de vous, feroit toujours fort au deilous c) de ce
que vous meritez? 8: je fuis perfuadê que le [cul

v avantageque j’ai fur tous les autres hommes, c’eil
d’avoir un frere comme vous qui poileriez au plus

l haut degré toutes les qualités eiTentielles à un hon«

nête homme. .’ Syrur. Ho, Moniieur. . ,
Ctejïpbon. Ha, Syrus où efl mon frere?
Syrm. Le voilà qui vous attend au logis.

Ctefipbon. Ah! »Syrm. QI’y a-t-il ?V
Ctefipbon. Ce qu’il y a ? moucher Syrus! c’eil

par (on moyen que je vis préfentement. V ’
gyrin. C’ell un galant homme, en verne! d)

y .Ctrjipbon.a) O8 mg En) cintrnotbbringenben Gelégenbeit une
ambiant berrûbren bon mon fie mofle.

l) 518k fait id) cuti) au lobent anfangen?
c) 3m gerlngiien niçbt benfommen fan.

a a!) gain in imamat un braver Sali.-

i



                                                                     

j. ne TEREjNCE. me
Ctejipbon. Il a compté pour rien tous (es inte-

rêts, a) quand il a été queflion de me fervir; il,
. s’eil expofé aux emportemens de mon pere; il a

pris fur lui tout à, ce qu’on dira de cette aé’iion;

les fuites fâcheufes de mon amour, mon crime;
enfin performe au monde n’eil plus genereux. Mais
qu’eil- ce? on fait du bruit à la porte.

I 57mn Demeurez, c’eii lui qui fort. c)

’ACTE SECOND.
S C E N E V.

ESCHINUS. SAiNNION. crranON. o
SYRU& ,

Efihz’nw. ,

Où cil ce coquin?
Sanm’on. Me cherche-t-il? apporte - t u il

quelque choie? Je fuis mon! je ne vois rien.
* Efibinair. Ha, je vous trouve ici bien à propos,

je vous. cherchois. ne ditesi- vous, mon frere? 4
tout cil en fûteté, celle-L donc d’être trille. d)

Ctzfipbon. Je celle de 1’ être auHi, puifque j’ai

un Frere comme vous Oh , mon cher Efchinus,
oh, mon frere! Mais je’n’ofe "vous louer davanta-
ge en votre préfence, de peur que vous ne croyi-
ez que mes louanges ne Viennent plutôt d’un efprit
flatteur que d’un efprit reconnoillant, c) ’

A a 5 ’ .Efibinul.
a) Q: bat reine ungelegenbeiten bot mais gambier,
1’) (’3’ bat aIIeB ouf faine farinier genommcn.

C) 231cm: lichen, et fourmi (ensacherons. .
d) Ëafl’et bemnacf) au: Ëraurigfcit fabren, Î
e) 9M); ana eincm fæmeicbelnbm au? crfcnlitiimn

Gratuit): barrière". L . .
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Efchinw. Allez, badin, comme fi nous ne’nous

connoiil’ons que d’aujourd’hui. a) Ce qui me Pâ-
pc’he, c’cii qu’il ne s’en cil prefqiie rien fallu â) que

nous n’ayons iû votre pafiion trop tard, 8: que
, les choies ne (oient allées de maniere que quand

tout le monde auroit fouhaité de vous fervir, on
ne l’aurait pû pourtant. I I

Cteflplâon. J’avois honte de vous découvrir mon

amour. , » A j 4Ejêhinm. Ah , cela s’appelle fortife, c) ô: non
pas honte". Quoi; pOur’li peu de choie i avoir
peni’é quitter [on pais! d) cela eibhbnteux, 81 je

rie les Dieux d’empêcher un tel malheur.
Crefiphon. J’ai eu torr. .

I Efchinm. Eh bien, Syrus, que dirdonc enfin

. Saumon? » - - .Syrm. Il cil doux comme un mouton. a)
Efchinm. Je m’en vais à la place pour le payer;

our vous, mon t’rere, entrez 8: allez. voir votre

-Maîtreile. la. .r.. H Sanm’an. Syrus, preiTe-.le,f-) je t’en prie.

- a) 65cm, (in manet, au? menti i’oit- mis bon. butte

au crfi ftnnen [emmena A . ’
-r la) fifi i bai? Mi niditâ varan gefeblet.

c) 21cl), bas finb Shorbeiten. q; ,
bd) ëein’ Œ’aterianb Mi berlafi’en malien.

’ cg Œr peaufinant; geiinbc 8mm: anti
f ’ Steibewibn un. l I l
1 Douar nous avertit que I Tereme l’a corrigé avec tu:

Mcnandre avoit fait quece’ fon:&cela faitvoir de quel-
, jeunehommc avoitvoulu fe le maniera ce Poète traduii

tuer de defizfpoîr: mais Coni- fait les Pièces de; Greg-p
me cela étoit trop tragiquel * - Je . ’
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Wh 3 Allons, Monfieur, depêchons; car San-
hion efi fort prelÎé a) de partir pour Cypre.

Sanm’on. Pas fi prefïê, je n’ai rien à faire, j’at«

tendrai tant qu’on voudra. ’
53mn. Ne crains point, il te rendra [on argent.
34mm». Mais au moins- qu’il me le rende rouf.
8er Il te le rendra tout, rai-toi feulement,

B: nous fui. i lSanniqn. Allons.
Ctejîplaan. Hola, 11033, Syrus.

A Syrur. Eh bien, qu’y a-t. il?"
. Ctefi’pbon. 3 Je vous prie au nom de Dieu de

dépêcher au plus vite à) de payer ce coquin, de
Peur que s’il (e met encore à faire l’enragé , cela

l ne vienne. aux oreilles de mon pere, ce quine”

Perdroit Pour jamais. c) » f
Syrw. N’apprehendez rien, cela n’arrivera pas;

cependant entrez. au logis , 8: allez un peu entre,-
tenir cette belle fille. Surtout faites mettre le cous
yen, d) 8c ayez foi-n’que tout fait Prêt; litôt que

’ .CWË
a) 35E (et): eilfertig. ’ A
la) Sein huttes fortgumarfnn. I ’ z
c) æschnes mie!) auf emig unglûdticb magnet: mûri».

d) Buffet ben me!) Mien.

’ 2 Syrus dit cela pour épou- quoi il repond qu’il n’efilpu

vanter le Marchand, qui ap-
préhende d’abord qu’Ejèbi-

un: ne veuille profiter de la
neccflité où il le voit de par-

tir, 6c qu’il ne lui donne
point d’argent 5 c’eft pour-

fi preflé.

3 Ctefiizbon étoit rentré,

mais la peur qu’il. a, que le
Marchand ne faille du bruit,
le fait fouir pourprin- fou
litre de payer proniPtcmeln
ce: homine. 1 ’

x
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cette affaire fera terminée, jei’m’en reviendrai bien

vite avec tout ce qu’il Faut pour faire bonne chere. a)
Ctefiplaon. Je t’ en prie , Syrus ; puifque tout

nous a fi bien réüfli, il faut que nous pallions tou-

. , . . .te cette journee dans la joye 8c dans le plaifir. à)

awwav************’ ACTE TRIOISIEME.
l S C E NE I-

SOSTRATA. CANTHARA.
Soflrata.

Madeline Nourrice, je te prie, qu’arrivera- t-il
- de ce mal? c)

Canthara. Ce qu’il en arrivera? j’efpere en ve-
tiré que tout ira bien. Mais les douleurs ne font
encore que commencer, d) (S: vous apprehendez

i COmme fi vous ne vous étiez jamais trouvée à au-
cun accouchement, 8: que vous n’eulîÎeL jamais,
"accouché vous- même.

’Soflrdta. Malheureufe queje fuis! je n’ai per-
. Hamme: nous ne femmes que nous deux, Geta mê-

me n’ell pas ici, 8: je n’ai qui que ce fait Pour en-
voyer querir .e) la Sage femme, nipour faire aver-

tir Efchinus. s Can-la) un: mais tapfi’er [allia au machen. ,
;;:I:).à33çil une alleâ (a mob! gelungen, f0 mûfi’en mir

ben Sas in 5mm: unb Œergnùgen àubrt’ngcnfl
r a) SIBaiî mirb «ne hem tube! merben; - ’

Ï, 1.), 91min Die. ëeburtâzêcbmerseu geben crû un.
z f) NB- (2061.51: bIcibctsaIlegeltim Infinitivo, v. g.
, . Venir quem, felbfi tomme: 511 boum .
;;.. 15m". --- -- seben -- ---

Ellvoyçr bolet; Infini.
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Üantbara. Pour ’Efchinus , il fera aflûrément

bientôt ici: car il ne huile jamais palier un feu!
il v jour fans vous venir voir. a)

Soflrata. Il cit ma feule cônfolation dans tous

mes chagrins. .-
Cantbara. En verité puifque cet accident devoit

arriver avorte fille, elle ne pouvoit pas tomber
en meilleures mains. à) Efchinus efl un jeune hom-
me fi bien fait, li noble, fi génereux, 8: d’une fa-

mille fi riche 81 li confiderable. I
Soflrata. Cela efl très - vrai, 8: je prie les Dieux

de nous le conferver.

ACTE .TROISIEME.

, SCENEILi’GarA. SOSTRATA. CANTHARA.
Gent.

Clell préfentement que nous fommes dans un au,
que quand toute la terre s’alïembleroit pour 1

confulter 8: pour chercher du remede au malheur
qui nous cil arrivé, à ma Maîtrelïe, à (a fille 8c à

moi, tout cela ne nous feroit d’aucun feeours: c)
que je fuis milerab’le! mille maux (ont venus nous
ailiéger tout d’un coup, d) 1ans qu’il nous relie un

[cul moyen de les éviter. La violence, la pauvre-
té,

a) 33mm et kif! nlemalen chien culmen Sas, 0an
and) au befuclnn, barbet) gcben.

. b) Rome fic in feint befl’ctc Spânbe germant.
" c) une biefcâ mûri): m1851! miam! bienen.
instaurent; unglücfe bahut une auf mima! tibetfalt

- m. l vh
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té, l’injuliice, l’abandonnement, l’infamie. a) KIL

il pofiible que le fiécle (oit fi corrompu! à) Ah les
feelcrats! ah les maudites gens! ah le perfide . . .

Sajlrata. Malheureufe que je fuis! qu’y a- t-il?
d’où vient que Geta cil fi troublé? 8c pourquoi

vient-il avec tant de hâte? a) ’
, Geta. (bi n’a pû être retenu, ni par la foi qu’il

lui a donnée, ni par les [et-mens qu’ il a faits , ni
par la compafiion, ni pour voirhfur (on terme cet-1
te pauvre malheureufe qu’il a déshonorée! d)

. Soflrata, Je n’ entends pas allez clairement ce

qu’il dit. ,Canthara. Je vous prie, approchons-nous plus

près de lui. v i-Gcra. Ah, que je fuis malheureux! je ne [aurois
me polTeder, a) tant je fuis tranfporté de culere!
Ma plus grande pafiion feroit de rencontrer pré-

fentement fur mon chemin f) tous ceux de cette
meulon, pour décharger fur eux toute ma e01ere,
pendant qu’elleelt encore récente! g) Il n’y a rien
que je ne voululÏe foulfiir, pourvû qu’il me fût
permis de me vanger comme je voudrois. b) .Pre«

» miere-r a) gerbait, alunait), annelât, æcrlafl’u’ng, encuve;

à) En? me getter f0 berbetbt feint!

r) en cilfertig. l uil) mec!) ba et biefe arme ŒIenbe, bic et gemmai
un ibrer lagmi 6mm fichet.

a) Cîct) [un meiner nid)t mâchure l
f) bai; mit jasant auf meinem 933m begeg’n’eten.’

g) examen 30m, ba et and; un: in, mais film il! .
I aufijulafl’en; V "’ ”
l) and; au tudieu, ne (a) mur,
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i biemmentj’arracherois le cœur l au vieillard qui a!

donné le jour à ce monfire; a) de pour le (celerat
de Syrus qui l’a poullé à faire cette perfidie: Ah
de quelle maniere le mettrois- je en piéces,ô) je le
prendrois d’abord par le milieu du corps , je bat-
trois de (a tête les pavés, 1:) afin que toute la cer-
velle fût répandue dans la rue. J’ arracherois les
yeux à Efehinus,d ) après quoi je le pouillerois dans
quelque précipice. Pour’les autres, 2 je les jette-
rois par terre, je les pourfuivrois, je les traine-
rois, je les allommerois, je les foulerois aux pieds. a)
Mais pourquoi tarder davantageà aller faire part.
de cette méchante nouvelle à ma Maitrelle?

Soflratn. Rappellons - le , Géta.
Gars. Hé, qui que vous (oyez, ne m’arrêter point.
Soflrata. C’eli Sofirata. .
Gcta. Où ell- elle? 3 C’ell vous- même que je

cherchois, de que je fmihaitois tant de rencontrer;

, - e ena) 3d) malte ben: 91mn, ber bides augmente site
5133m gela-ad): , bas berge (me hem Eeibe raffut.

5) au) mie malte id) ibn in êtûci’en’ serbauen. i
c) Geincnjëopf malte id) ouf ben: Sliflafiet germain;
d ) Dent Eichinus mon: id) hie 91:19:11 trustaient.
e) (Je!) malte fiemitëûfl’en treten. i e j
I C’en Demea;car quoi- 2 Tous ces’termes (ont

’qn’il Fût” très a éloigné d’ap-

prouver Ce que faifoit foulé
fils, Gent eflfi trnnfporté de

colere qu’ il trouve que ce
bon homme en donnant le .
jour a Efcliimna fait un af-
fez grand mal pour meriter
qu’on lui ôte la rie,

pris de la guerre.
3 Cette rêponfè de Gttn

cit fondée fur ce qu’en Grecs

le peuple prenoit plaifir à ar-
rêter les Efclavcs dans les
rues 8c à les amufer , afin
qu’ils (riflent battus, quand

ils feroient de retour chgz
leur Maine: --
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en verité je ne pouvois vous trouver plus à pro-

os. , ,Sofirata. QI’y ant-il? pourquoi es-tufi troublé?

Gara. Ah mon Dieu!
Soflmta. Pourquoi es-tu fi fort hors d’halei-

ne? a) mon pauvre Geta, reprens tes efprits. 6)
Geta. Nous femmes entierement . . .
Sofirata. Eh bien entierement quoi?
Gara. Entierement perdus, c’en cil fait. r)
Sojlrata. Dis-moi, je te prie, ce qu’il y a.
Gent. Préfentement . *. .
iSoflram. Ehbien, Geta, préfentement?
Gent. Efchinus . . .I

j Sojlrata. Qi’a fait Efchinus? .
Gara. Ne le foucie plus de nous. d)
Soflrata; Ah, je fuis morte! & comment cela?
Gara. Depuis peu e) il cil: devenu amoureux

d’une autre. - .-Soflrata. Qiel malheur ell le mien! f)
Gara. Et il ne s’en cache pas; g) il l’a lui-mê-

me enlevée en plein jour à un Marchand d’Efclaves.

Soflmta. Cela ell- il bien vrai?
Gttd. Très-vrai, je l’ai vû moi-même de ces

deux yeux.
Sojlmta.

a) 69 (eût «tiffe: Drôme;

à) âafi’e bief) michet. ” - i ’

c) Œâ in «(les and. »
’ d) &fûmmett ne) nid): mer): une un.

e) flâne tatami. p V t
j) me il? meut unglûct (a grofi!
g) Il!» et matin fait Œebeimnifi batelai.

v u
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’Soflrata. Mallieureufe que jefuis! 4 que croi-

re préfentement, 8: à qui le fier? a) quoi notre
Efchixius , notre unique rellource, à) notre vie 8c
notre confolation’, fur qui nous fondionsntoutes
nos efperances; qui étoit tout notre bien 8: notre
feul appui,qui juroit qu’il ne pourroit jamais vivre
un (cul jour 1ans ma fille. qui diroit que fitôt qu’el-
le feroit 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! -

Gent. Ma Maîtrelle, ne vous amuïe-L pas à pleu-

rer; fougez plûtôt d) àlce que nous devons faire.
dans -

a) unb tuent fol! man fief) bertrauen? ’ ’

b) 11mm einige 3uflud)t. , Ic) Œt baal Rial) in ben 6mm; frimé matera” ne;
I 9m. unb ibn ale’baun inflânbigft erfutben malte

in reine hennit!) au margea. v -
d) .3th lité nidjt flammé 3m; benêt bielmebr.

4 Qæ croire: C’cll pour plufieurs imprécations con-i
les choies. A guifcfier?.C’c&

pour les perfommsJa Bonne-
foi ne vient que de ces deux
choies, ou de la qualité des

lperfonnes gui promettent,
ou de la nature des choies
qu’ils promettent.

. 5’ C’ëtoit la coutume des

Grecs, les enfans nouveaux
’ nez étoient mis par les peres

dans le giron des grands pe-
res. Il y cria une preuve
bien remarquable dans le 9.
livre de l’lliade Vers 4,55. où

Phoenix dit que fou perd fit -ierver.

trc lui, 8c qu’il invoqua les
Furies , pour les coniurer de-
faire en Erre que jamais au-
cun enfant ne de lui ne (a: ,
mis fur lès genoux, c’clia di- V
re qu’il n’eut jamais d’en;

fans. Et quoique cette coû-
tume ne Fut pas à Rame; Te-
rence n’avoir garde en tra-
duilànt une. Comcdie Greé-

que, de rien changer à un
paillage. qui marquoit une
coutume. Ce font des cho-
fes qu’il faut toujours con-

5l?
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dans cette rencontre. Souffrirons-noüs cet af-
front, ou nous decouvrirons-nous à quelqu’un?

t canthare. Oh, mon pauvre garçon, es» tu en
ton bim feus? à quoi penfcs-tu? 6 cil-ce que tu
voudrois que nous allaflions publier une chofe

comme celle- lùY-a) .
Gara. Je n’en fuis pas trop d’avis; à) car prea

’mierement rien n’efi plus vrai 1:) qu’il ne fe [ouf

oie plus dennous , la chofc parle d’elle- même ; fi
nous publions ce qu’il nous a fait , il ne manquea
ra pas de le nier, j’en fuis fûr, .8: c’eil: commettre

Votre repuntion, d) 8: l’honneur 6: le repos de
’votrefille; de plus, quand même il tomberoit d’ac-

cord de rouge) puisqu’il aime ailleurs, ce feroit
fort mal fait de lui donner votre fille; c’eil pour-
quoi, de quel ne maniere que la chofe tourne,f)

il faut garder l fecret. .Soflram. Ah , point du tout, je n’en ferai rien.
Gara. Que prétendei- vous donc faire?
Soflram. je veux m’en plaindre.

’ l Gard.
’ 1) 9330km bu retirait f bot? me eine roidie (ouche,

- y. mie bit fifi, funb marbra falun. .
a) sa) un alun me): fonbcrlt’cl) me manants.

a a) Œâ if! audgemocbt (bel! anzîage.)

d) luth baal ben? curer: gluten sur in (55mm (rem.
, v) 98mm et’ and) (11168 eingienge.

si) 633 mog fifi) mini bic (son breben me fie min.

6 Ter-ente gardebien les que c’cfl: la le fcul i-emcde,
caraé’tcrcs , la Nourrice cil mais c’eliâ quoi la encre n’a

. d’avis qu’on cache cet acri- garde de confentir.
dent, car les valets croient

b
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v et rassises: 33;.
h Gaïa. Ah, ma bonne Maîtreli’e, fongeiày plus

- dîme fois! a) . ’ «
Saflratæ. L’affaire ne peut être dans un état plus

fâcheux que celui’où elle cil. Prémierement ma ’
fille n’a point de bien, 8: elle a perdu la feule cho- i
le qui pouvoit lui tenir lieu de tous les biens du
monde; elle ne peut plus être mariée comme fil- ,
le. b) S’il nie ce qu’il a fait, j’ai une refiource,
l’anneau que ma filleade lui, fera un bon temoin. c)
Enfin, puifque’ je n’ai rien âme reprocher, 8: que

nons ne nous femmes attiré ce malheur, ’ni par
aucun autre motifindigne d’elle ou de moi, je veux
Voir, ce qui en arrivera, d) je veux lepourfuivrev»

I .Geta. Ah, qu’allez-Vous faire? je vous en prie,

changez de fentiment. ’
Software Geta, Va le plus vite que tu pourras

chez Hegion , le parent de ma fille, 8: lui conte
bien toute l’afl’aire,e) car il étoit ami intime de nos

tre pauvre Simulus, 8c ila toûjours eu de l’allée

îlien poilu? nous; i i ’ ,l
Gent. Ma foi, il n’ya que lui qui neus confi-

dere.f) v k ’ q. B b 2 - , Sojlrata.a) Hiberlegtâ’ nuât bene clamai; ’ .
« à) Œrlilid) bat mon imbue feinæermôgm, unb fie

r bat bic eingige Gerbe, oie ibr fiait ailes. rams;
gens, bienen tenure, eingtbùfïet, fie fait nitbt turbe;
ale Sung’fer oetbenmtbet metbeii.

a) mise id) eine 59mm; ber miam, ben imine Socin
’ ter bon ibm bat, il! ein guter Barge. ’
Il) 3d) mil! febm tous baratté metbm inirb.
e) unb erâeble ibm fein ben ganser: Spatial; ,,
f) en» meuler 2eme, ce in ce amine, on and) d”

[me nui une bâle . , . ’

Q. a



                                                                     

!

333 LES vADELPl-IÈS
Saflmta. Hâte- toi; 8:’toi , ma chere Canthara,

cours chez la Sage- femme, afin qu’elle ne nous faf-
Ife pas attendre, quand nous en aurons befoin. a)

ACTE TROJISIEME.
ses NE. 111-.

J Demain I .
21e fuis perdu! j’ai ouï direque mon fils Cteli-

v ’phon étoit avec Efchinus à l’enlevement de cet-

te fille. à) Miferable que je fuis l il ne me man-
que plus que de voir celui qui s’occupe à quelque
chofe de bon, fe laiffer aufii entraîner à la debau-
èbe. Où le chercherai-je? ailûrément fou frere

l’aura mené avec lui dans quelque vilain lieu. c) Ce i
perdu d) l’aura enfin entraîné malgré lui, j’en [jais

fût, Mais voilà Syrus, je vais tout à l’heure fas
Voir où il peut être. Cependant ce ’Maraud efi de
la bande, a) s’il s’appergoit que je le cherche, le
pendard ne me le dira jamais. Je ne ferai fem-

. blantde rien.f)Ï

a) imam toit ibrer bonnôtben baben tomme.
’ la) sur me Sllâgbgen entfûbret moteur. ’

c) gain Qôtubct mire ibn au einm fdflimmm samit;
gefcbleppt baben. , ,

I d) me îbunicbtgut. vr a) unterberfen gebôtt biefet Erbium and) mit bargu.’

. v, f) St!) toit! miel) ricain, ale milite in!) oon nicbts.

ACTE
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ACTE TROISIEME,

SCENE’IV. fi
SYuUS. DEMEA.

v . Syrur.Nous avons tantôt conté à notre ben homme l
j toute l’affaire d’un bout à l’autre, 8: de quel-
a le maniere elle s’eli pallée, je n’ai de ma vie rien

vû de plus gai. a). * ’Demea. Oh! Jupiter! voyez! l’extravagance du

perfonnage? à) ,
Syrm. Il a loué fen fils, 8: il m’a remercié de

lui avoir donné ce confeil. ’ * ’
Demea. J’enrage l j * ’
Syrm. Sur l’heure même il nous a compté cet

argent, 8: nous a de plus donné une piliole 8: deal
mie a). pour nous rejouir. Elle a été bientôt em-
ployét, ma foi, 8: fort à mon gré. d) ’

Damas. Ho vraiment, fi l’en veut que quelque
chofe fait bien lainer: n’a que en donner le foin à

cet honnête homme-là. . t ’
.Syrur. Ha Monfieur, je ne vous avois pas ap-

perçû. (fixe fait-on? . u
Demea. Ce que l’on fait? Je ne puis allez ad-

[mirer votre maniere de vivre. e)! * l
I B b 3 1 Syrien

a) 3d) babe in meinem Mien indus [allégera gefeben.
à) Q5ettacbtet bail) bie mesfcblicbe Éborbeit (une;

fd)ioeifi’ung.) v i ic) Gilbert unb einm ballant meicbéaîbaler. l ,
a) Élie (tub balb on Smanu gebracbt tombait, 11an

ted)t nad) imines bergerie 928mm). -
e) 3d) fancuteiebcnôzùltt nid): fanfan: l’emmena.

i
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.Sjn-zu. A n’en point mentir, a) elle efl fort in?

Pertinente 8: for: extraordinaire. Dromon , rui-
de-moi tous ces poilions, mais pour «ce congre-là,
lame- le un peu dégorger’dans l’eau; quand je (e-

raide retour on l’apprêtera; je ne. veux pas qu’on

,y touche plûtôt. à) v i t
Dcmèa. Peut-on foui-Frit- ces .dêreglemens!

,z ÂyÏIIÏ-U Je ne les approuve pas non plus, &je
crie (cuvent contre. c) -I-lola, Stephanion, aye

» foin, de faire bien dellaler ces paillons.
Demea. GrandseDienx? l«prend-il clone à tâ-

che perdre ce fils? ou croit-il qu’il recevra’de
grandes louanges, quand il l’aura Perdu? Q1eje

’fuis malheureux! il me femble que je vois déja le
’our d) que ce garçon fer-a contraint par la pauvre;
té de s’en aller quelque part à la guerre. a)

Siam. Ho, Monfieuzj; c’efl là ce qui’s’appelle

être fige, de ne voir pas feulement Ce qu’a. arde!
vent les yeux, mais de prévoir encore de loin f)

se qui doit arriver. Devine
a) me flambât au (immun;

v (à 91mm mit. a!!! bien sikhe ans, «Rein mai bidet:
émanant culangt, [une un: im. frifd)en aBafi’ct
oafilëeçasmajîer du fixing ont: fît!) geben; manu
un merbqurùcf gefommen reçu, (ou man il»: a!
ruban ; id) mil! nicht, un; man il»: sabot aluna c.

- c) un? frbmâle offt barmiber. l i
d) 932w fifi mon f0, au? febc id) ben Sas ont mit.

l . c) SerbÊmD in ben Rues au ’5iebcn.
f) Sumatra bon mettent and) cinaukben.

* I Il a filllu traduire ce fil: Quand il aura perdu Efilainur,
pour confiner-la beauté de oumonfilr, ou jàn fils; mail
cepalïage, qui confif’te en ce feulement «fils. l
que [122mm ne dit point,
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Danton. Eh bien, cette Joueufe d’infirumens efl A

préfentement à vous? ,
Syrm. La voilà lit-dedans. . .
Derme. Ho, ho, cil-ce qu’il veurl’avoir chez lui?

1253110241. Je le crois, tant] il efl fou. a)
Demca. Cela (e peut-il?
Syrm. C’efl une (otte bonté de pare, & une n

i pernicieufe facilité. 6)
Demm. En verité j’ai bien du chagrin & bien

de la honte de la conduire de mon frere.
Syrur. Monfieur, il y a une grande difference

de vous à lui; ce n’efi pas parce que vous êtes pré-

fent que je le dis, vous, depuis la tête jufqulaux e
pieds vous n’êtes que flagelle, a). 8: lui, rien que
mifere 8: que pauvreté. Ce feroit vous, vraiment,
qui huileriez faire ces équipées àvotre fils! d

Dame. Moi, lui lanier faire? 8: je n’aurois pas
découvert tous les demains fix mois toutemiers
avant qu’il eût DE: entreprendre la moindre choie!

577m. A qui le dites-vous? cil. ce que je ne
cannois pas vos foins & votre prévoyance? a).

r ’ Demea. Pourvû qu’il (oit toûjours comme il cil l
. l préfentement,jen"aurai pas fujet de m’en plaindre.’

B b 4. , Syrus.
a) SE) glaube es, f0 nârtifd) ifî et febon.
12’) Œé fifi tine tummc Gîütigfcit zincs” æatere un!) ci;

ne gefâprlicbe (êicIinbigîcit. *

a) Sbr (cob sont 59mm ne sa ben âûfl’enflnicbtâ «16

v Weiëbcit. - I
, muefŒmeifiungm 5111M?!
e) Œure 60mm: unb Œinfîcbt?

l

t p 1d) fiat rouet et; mot)! (con; ber eurent 606:1 Mil)! - v l
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Syrm. Ma Foi, Munlieur , les enfans [ont ce

qu’on veut qu’ils (oient. a) ’
a 113mm. Mais à propos l’as - tuvû aujourd’hui?

SyI’IU. (au, votre fils? bar. Je vais le chafÏer
bien vite. à, haut; Il y a long-temps qu’il cil à
votre maifon de campagne à faire quelque choie.

Datura. Es - tu bien fur qu’il y cil?
511m". Si j’en fuis fût? j’ai été avec lui jufqu’à

moitié chemin. c) ’
ï DWIIL’d. Cela va le mieux du monde, je crai-

gnois qu’il ne fût retenu ici. I
rivaux. lit ilétoit même fort en colere.
Lumen. Comment donc?
Spray. Il venoit de quereller (on frere à la pla-

ce, fur le fujet de cette Chanteufe. u

Derme. Dis- tu vrai? A s
Syrm. Allez, il ne lui a rien celé. d) Mon

homme cil arrivé tout d’un coup comme on com-
ptoit l’argent, il a commencé à crier; il donc
.poflible, Efchinus, que vous faillez des chofes fi

indignes de notre Maifon? -
Damas. Oh! je pleure de joye. a)
Syrçur. Ce .n’efl pas feulement cet argent que

volis perdez, c’ cil: votre repos, c’efl verre répu-

tation. ’ t l . Deinea.

a) se flatter fritta mie man fie bahut tria
à). (Rift) je) m’a ibm burtig usiné’madxn.

c) sa) bill mit ibm bic sperme ses 5153m5 gegangen.
d) .Œr batibm lllefÊ verbeelet.

s) 56) mine ont gramen.
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Demea. Que les Dieux le confervent! j’efpere

qu’il reflemblera à (es ayeux. a)

Syrm. Qui en doute?
Derme. Syrus, il efl tout plein de ces beaux

préceptes à) que tu lui as vû donner à (on frere.
- Syrur. Bon! comment pourroit-il être autre-

ment? n’a-t-il pas toujours eu chez lui c) de qui

apprendre? . v iDemea. Je fais alTûrément tout ce que je puis
pour le rendre honnête homme; d j;- je ne lui laiflë
rien palier; je l’accoûtUme à la Vertu; en un mot

J je l’exhorte à confiderer la vie de chacun , 2l à s’y

regarder comme dans un miroir, 8c à prendre de .
là des exemples pour (a conduite. e) 3 Faites ceci,

lui dis-je. .B b ç Syrus;
a) me et (chien album nadifdilagen miro.
à) Œr batfoltbe farine Guirunbzëâtge bôlIig eingefvgen.
c) 59m cr me): befiâubig 11m ne) urbain . ’. .
d) une 13m einen red)tfd)affmcn émana 51: maniai.
e) Girl) barinnen au befpiegeln une baratte mafia

éliment sa feinter

2 Comme on le fert du
miroir pour Corriger les
films que la nature ou l’ha-

bitude peuvent avoir don-
nez, 8c pour prendre un
meilleur air 8c des manieres
plus convenables, ainfi en re-
gardant la vie de chacun en
particulier, on peut changer
ce qu’on a de vicieux ; 6C
choifir des exemples pour la
conduite de fit vie. Car d’ailc

x

ebenæâluffûbrung sa siam.

leurs la v’ie des autres ne
nous repréfente pas la nôtre
comme un miroir repre’fen-
tetle même objet.

3 Cc Icareé’terc’ de Demea

’efli Fort naturel 8: fort bien

fuivi. Un homme comme
lui ne peut pas inflruire fait
fils en Philofophe, qui rend
raifon des choies, (à: qui dit
pourquoi elles (ont bonnes
ou mauvailbs,il ne peut 8c ne

doit

.- ïu Y

"rie-3m
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Syrus. Fort bien en verité. -
Demea. Évitez cela.

Syrur. Excellemment.
’, Demain Une telle chofe efi louable.

53mn. IVoilà le point. a) -
Demea. Cette autre cil blâmée de tout le monde.
Syrm. ParFaitement.
Demca. Enfuite je .

- 53mn. Ha pourill’heure, Monlieur, je n’ai pas
le temps de vous entendre, j’ai le plus beau poil;
(on du monde, il faurqueje longe-31’ ne le lanier
pas gâter, à) car c’el’t une anili grande honte pour

nous de faire une faire comme celle- la, que pour
vous autres de ne pas faire tout ce que vous venet.
de dire ; 8: tant que je le puis, je donne ces mê-
mes leçons âmes camarades. r) Cela efi trop falé,

a) son me: ber Rumeur
cela

r

la) 3d) tout? barouf (wharf): revit, ME id) un: nicbt
- berberben une.

r) uns f0 vie! id) fait, untemeife id) mente mitigea
.felIen attf gleidôe sur.

doit l’infiruîre que comme

un fimple Bourgeois infl’ruit

fun fils, en lui difant, faire:
ceci, évitez cala, une telle cljofè

ejl louable ; cette autre rfl blâ-
Lmécdetour le monde. Pour
bien connaître la beauté de

ce panage, on. n’a qu’a le
comparer avec ce qu’Harace
dit de [on pet-e dans la 4. Set.
du livre t. Ce parc en don-
nant à fonfils les mêmes le:

i

r

l cons que Demea donne ici
anfien, ajoute. ,,Les Phi-lo-
,,(’opheste diront pourquoi

,,hne chofi: cfi bonne ou
,,mauvaife. * C’cll allez pour

,,un homme comme moi de
"garder les coûtumcs qui
,,vienncnt de nos premiers
,,peres, ô: pendant que tu as

’,,bef’oin de gouverneur, de

,,c0nferver finis aucune tâche
,,ta vie 6: ta reputation. ,,
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cela cil brûlé, cela n’a pas allez trempé; a) voilà,

qui ef’t bien cela, fouvenez- vous de le fairede mê-

me une autre fois. Je leur donne tous les meil-
leurs avis’ que je puis felon ma petite capacité 8L le
,peu de goût que j’ai. Enfin, Monfieur, je les ex-
horte à fe mirer dans leur i’aiffelle comme dans un
miroir, à) & je les avertis de ce qu’ils doivent fai-
re. Je vois fort bien que tout ce que nous faifons Ï 5
cit ridicule; mais quel moyen? il faut fervir les

c gens à leur mode. c) Ne me voulez - vous plus rien ?
I Drmm. Que- vous deveniez. plus fages.

.Sjlrur. Pour vous, fans doute que vous vous en
allez aux champs tout de ce’pas? d) l ’ l

Derme. Tout droit. d) . A
Syrur. Car que feriez - vous dans un lieu ou,

fi vous donnez de bons avis , performe ne les z

écoute? .Dames. Je m’en vais affinement, puifque celui
Pour qui j’étois venu s’en eli retourné. Je n’ai

foin que de celui- la, il n’y a que lui qui me tou- r
’ che, e) 4 puifqueimon Frere le veut’ainfi; qu’il

(aile de l’autre comme il l’entendre. Mais qui cf!

a) En)? bat nitbt geints tin émaner gelegen.’
è) 6M) in (bren: îifd); oseront «le. in einem êpie:

t 9c! au befpiegeln. * *e) Smart mufi une): fienter: , un: fie tanisent muni;

borpfcifi’en. t ’, d) (ambes 5153m8.
c) Œr alleine gel): miel) un,

4 Cette parole auroit pa- c’en pourquoi il aioûte, puis?
tu dure pour un pere qui ne que monfnre le veut aiigfil
doit jamais oublier En fils,

cet Ï
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cet homme quezjelvois - n bas? En- ce là Hegionî
de notre Tribu? fi j’ai de bons yeux a) e’efl lui
alfûrément. Ah c’efi un de mes meilleurs amis

’ depuis l’enfance, grands Dieux, quelle difette nous
avons préfentement 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 fcandalifer le public. d) (ère j’ai de joye quand
je vois qu’il refle encore de ces bonnes gens du
ficeleld’orl e) ah! il y a encore du plaifir à vivre;
je vais l’attendre pour le fariner, 8: pour m’entre-

tenir avec lui.

ACTÈ TROISIÈME
s c E N E V. h

HEGION. GETA- DEMEA. PAMPHILA.
q Hrgion.

Grands Dieux , voilà une aeiion bien indigne,

Gara! que me dis - tu! -
Gara. Cela cil comme je vous le dis, Monfieur.
Hzgiou. Qie dans une famille comme celle-lai.

’on ait fait une chofe fi honteufe! 0h,.Èfchinus,
vous n’avez pas appris cela de votre perc.

r . . Daniel.81530 mit!) imine attigent nient betrtigen.
la 3m grofiin 66mn tous babcn tonifiât ver iman;

.ng en (nichent mitbtirgcrn! i ’
c) Œë il? ein alter Saumur.
d) 6:) un gemcincn Men maganât? geben tritium.
e) 9M? ma) limbe tontine Brute (me ber gùlbmm

Sait son bleiben. , . V5 Les Azbenicn: étoient peutêtre’ à 1’ imitation des

V divifez en douze Tribus, Ïuifs;

d)

le in

ses l

latin

n35)
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Demea. Il a (ans doute ouï parler de cette Chan- l

teufe, dt cela fe fâche quoiqu’il ne nons foit rien,a)
i3: 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.

Hegion. S’ils ne font leur devoir en cette affai-
I .re, ils n’en auront pas fi bon marché qu’ils pen-.

Ü

fent. à)

Gara. Monfieur, nous n’avons d’efperance qu’en

vous, vous êtes notre (cul appui, notre défenfeur, r
notre pere; le pauvre défunt nous recommanda à
vous en mourant; fi vous nous abandonnez, nous
fommes perdus.

Hegion. Ah, ne me parle pas de cela; je ne le
ferai pas, ï 8c je ne faurois le faire en confciencem)

Demea. Je vais l’aborder. d) Je donne le bon

jour à Hegion. 4 .
Hayon. C’ef’t vous-même queje cherchois, bon l

jour, Demea.
Demea. (ère dites-Vous donc?

. ’ Hzgion.a) un me ârgert Nm, et) mir ibn [mon mais an;

c en. . . vb) gêboll ce ibnen bien: f0 ungenon’en bingeben, ale
fie fic!) ce mont etnbilben.

c) 3d) fait ce and) airât mit garent 65emifi’en (ban.
i NB. je ne (aurois an finît je ne puis, id) fait Rififi.

Idiotifmus.’ ’ i ’
d) 3d) «sa! ibn anteben. Idiotifinus. ,
I Il parle dola pieté,par- fans aux peres. Hegion ré?

ce que Gaza lui a dit, vous pond parfaitement a la bon-
êtcs notre pere, car picté en ne opinion que Denier: a te-
La’tin cil: des percsjaux en- moigné avoir de lui à la fin.
fans, aitflibien que des en: de la préccdente Scene.

i
l
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Hegion. i Votre fils aîné, votre Efchinus, que vous

airez donne à adopter à votre frere, a fait une agrion
qui n’efl ni d’un honnête homme, ni d’un homme ,

de condition. a) I ’Demea. QI’a- t-il fait? . -
Hegion. Cennoiffez-vous Simulus, natte ami,

qui étoit de [notre âge?

Demea. Oui da. ,Hcgion. Efchinus a déshonoré (a fille. ô)

Demea. Oh, bons 3 Dieux! .1
- Hcgian. Attendez, vous n’avez pas encore en;

tendu ce qu’il y a de plus horrible. c) I
Demea. Bill-ce qu’il y a quelque ehofe de plus a

hurrible que ce que vous me dites? ’
Hegion. Oui alfûrément; car quelque méchana

te que (oit cette aâion , elle cil pourtant excufable
l en quelque maniere; d) la nuit, l’amour, le vin,
’ la jeuneife l’ont porté à cela, il n’y a rienlà d’ex--

traordinaire; mais des qu’il fe fut apperçu de fa 4
faute , il alla de lui-même trouver la mere de ceta -

. te fille, pleurant, fuppliant, conjurant, prometa
. ’ sans

a) bat une Èbat Besangen, hie, mon and: chili;
d’en mmfwen, me!) entent, Der sont êtanbe in,

’ i anfiebtt. ’à) par reine sabrer un une fibre geôtadn (en ne:

fŒânbeti) , .c) 918w am etfd)retflitl)fien baba) in.
d) 9mm (o bâti bien Ébat an unb ont fia) (abrier: -

A (con mag , il) fifi (aiche bot!) einiger maffia au me

l fcbulbigcn» V J . Ia on [è ferroit de ces uneaëtionêtla rendre plut
ternies r’ir’pIa-ir mm Dieux, odieufcz ’ t ’ ’
quand on vouloit aggraver
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tant, jurantvqu’il l’épouferoit. On lui alparclona ’

né, on n’a rien dit, on s’efl fié à lui. a) Lai-fille

fe trouve grolle, la) elle cil dans? le neuvième mois,
8K cet honnête homme el’c allé acheter une. Chand-

teufe, Pour vivre avec elle, 8: il abandonne cel-
le- ci.

i Demea. En êtes-vousvbien (in? .
Hcgion. Lalinere 8c la fille (ont à votre parte;

8: la choie parle allez d’elle-même. De plus voi:
là Geta 3 qui Pour un valet n’efi ni un fripon , ni
un for; c) il nourrit ces pauvres femmes de [on
travail, &lil cil feul le foûtien de toute cette famille;
emmenez Je; faites - lelier, 8c tirez. de luila veritê.
4 .Gcthùi allûrêment, Monfieur, mettez-m’oi K
à la toiture d) Pour (avoir fi cela n’efl pas comme .
on v0us ledit. Efchinus lui - même n’en difcon-
viendra pas, a) faites-le venir en. ma Prélènce. "

Demea.

e l
a) 55mm bat remet: 5130m1: gerfaut

. I7) aïefinbet fifi) (omit?) fdnvanger.
a) 9er, 6b et sieur) du Ehccbt’ , bennod) weber cm

lâchant une!) au 5mm (fi. Il
d) gager mid) ouf hie goltcrzoanâ. .

. a) 9er Efçhlnus felbfi mitb (à nid7t languit (ObçË

in 2mm (votre) l i
3 Les Anciens avoienttrès-   ni imfbt. Et il parle ainfi

mauvaifeopinion des valets, pour faire voir que (on té-
ôî ils les étoyôicnf tous ou moignage doit être de quela
fors ou miéchans, témoin le l que poids. Il n’cli pas un
prot’erbe Gi’ec: Il nfya rien fi’ipon’ pour dire une cli’ofè

deplu: méchant qu’un valet, le qui n’efi point, & il n’efi pas

meilleur n’en vaut nm. He- un for, pour être trompé 66
gion dit donc ici que pour ne paslàvoir ce qu’il dit.

un valet Gem n’efi ni fripon, - i
y
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Demea. J’ai grand’honte, a) &je ne fais, ni que

faire, ni que lui répondre. -
4 L. Pamphila. pAh, malheureufe que je fuis! je n’en

puis plus. Junon Lucine, (mourez - moi, ayez
pitié de moi, je vous. en prie.

Hegion. Ho, je te prie, cil-ce qu’elle accou-
che?

Gara. Oui, Monfieur.
Hegion. Ha, Demea, cette pauvre crêàturejim-

Flore prêlentemenr vorre bonne foiré) 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 fi vous êtes en

V d’autres fentimens,je vous avertis que j’entrepreni
drai hautement la défenfe de cette pauvre malheui
renie, 8: que je vengerai l’affront qu’on Voudra
faire à la menioire de mon ami. è) C’étoit mon

l parent,l a) 3d) même and; refit. N13. es giebt gemifl’e sa;
beitâçfllttcn, un) ber Apollrophusfiatt finbet, DE;
[mon bal? Nom. G. F. alë: la Grand’ Garde, bic ’
SgauptzslBam 5 la Grand’Mefiè, bic bol): 9mm;
avoir grand’pcur, fcbr flirtbtm, :c.

1:) me arme mura) fichet icigo turc mcbliœfcit au.
l c) àBilIiget auf tine aixfiânbt’ge au: in hem moral:

sud) me Œcfeçe muid) un au miufabren nôtbigcn

, useront. . -’ V d) fias ehrlicbtlkute, mît ibr feula, tbun rouan.

e) 60 fage ici) www), ME id) hué Siam omît
&lcnbm aufbaë aucfl’çrpîe trelbe, unb ben êdfimvf, .
ben man hem Œebamtaiâ meinçâ’ ârtunbeâ- wirb

embua milan, râd)m mm. »

z
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parent , 4 nous avons toujours été élevez enferr-

ble, nous ne nous femmes jamais quittez, ni en
paix, ni en guerre; nous avons [ouf-Fert eni’emlle
une grande pauvreté; c’ell pourquoi je ne negli-
gerai ricn,j’agirai, je ferai, je tenterai mures lor-
tes de myes; a) enfin j’abandonnerai plûrôt la vie
que leurs interêts. (be me répondez-vous?
l .Demea. Tout ce que je puis aire, Hegion,c’ell

d’aller trouver mon Frere. A
Hegion. Au relie, Demea. [fillVCne’L-VOUS que

plus vous êtes riches, puillans , heureux & de
bonne naillÏxnce, 5 plus vous êtes obligez à être
julles 8: raifonnables, fi vous Voulez paller pour.

gens de bien. 12) - I’Demea. Allez, on Fera tout ce qu’on doit. p
Hegion. Cela el’t digne de Vous. .Geta , mene-

moi a ta Main-elle.

a) 36) merise «turban!» sium! un!) 518m vertudieu.

b) 383mm ibr molletonrebflicbeficutc angefeben repu.

4 Il dit cela parce qu’il en cœurs. Mais (fait un pre;
certain que la mauvnifè [br-
tune lie 8c unit plus les hom-
mes qui l’ont éprouvée cn-

fimble la bonne. i ’

5 Hegion donne ici un
grand precepte qui devroit
être gravé dans tous les

cepte qu’on ne cannoit pre!1

que plus. La plupart des
hommes aujourd’hui ne (a
fom’ienncnt qu’ils (ont ri-

ches, puiflàns, heureux
de bonne maifbn que pour
en être plus injullzes ô: plus
déraifonnables.

Gc ACTE
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ACTE TROISIÈME.

" s c E N E V1.

j Demea. t je Pavois bien dit, qu’il arriveroit quelque choie
de femblable; & plût à Dieu que nous en fuil

liions quittes pour cela; mais cette licence effranêe
aboutira affûrèment à quelque choie de limette. a)

fi Je m’en vais chercher mon frere pour lui dire tout
ce que j’ai fur le coeur. 6) A l

ACTE .LTRO’ISIEME.
i S C É N E V11. I

v q w y Hagiqn. l j al Ne vous affligea. point , Soflra’ta , 8: couiniez
j autant qu’il vous fera pollible cette pauvre fille.
Je m’en vais voir fi je trouverai Micionà la lace,
il: je lui conterai, comme toute la choie s’e paf-
fée : s’il veut faire [on devoir, qu’ille faire, à la

bonne heure, c) linon qu”il me le dife, afin que
je. Voye le parti que j’ai à prendre. d) -

a) I batte id) ce me): Must, ME lithams bague
film aunage: mura, un» maltez: bic 636mo mit
fumet) and) samit une, «aune viet? unbânbîge

stemm miro gmtfi de «(Qualifies W se!
immun. ’ .

la) m3, W mit ouf peut page me. ’
c) Mg ne) «(les jugea-agui bat, (nia ce me fic!)

gebubret tanin, [a tbuc et c3, c8 fez) bruni.
d) 94mm id) la») mm («b mir!) entrèlicyîm feu.

ACTE
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,7 DE T’ERENCE.’

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CTESlPHON».

V . Ctefiphon.Dis-tu que mon pere s’en e11 allé àla campa; V

los

SYRUS.

syrien Il y a dêja long-temps.
’ açfipbon. Dis-le moi, je t’en prie.

Syrur. Je vous dis qu’à l’heure que je. parle il
cil arrivé, (St je fuis perfuadé qu’il travaille déja du

toute la force. a)
thjipbonl en: à Dieu; a qu’il le fatiguât r;

’ fort, l pourvû néanmoins que cela ne préjudi-
ciât point à (a fauté, que de trois jours il ne pût
quitter le lit. à)

lgyrin. 2 Je le voudrois, &quelque choie de
mieux, s’il étoit pbllible. t a

Ctefipbon. ou; car je (bullaire extrêmement de
[palier ce jour tout entier dans. le plaifir, comme ’

a) 911:8 «Un: Reâfl’ten.
ce 2. j’ai

6) pas et in tuyau 22mn nitbt au! bcmæctte tout;
men fiente.

il I Termce n’avait garde
j d’oublier Ce correé’tif, qui

étoit très- neceflâire 6: fins
lequel ce lbuhait de Ctef’lf

I pbon auroit été une impre-
cation pleine d’impietd, ce
qui auroit rendu ce caraëtere

très - vicieux. 4
’ 2 Ce maître &ipon, qui

E relent coupablefitqui

à?"

le châtiment qu’il a merité.’

ne a contente pas du (bullait: z
de Ctçfi’plum’, il demanda ’

quelque choie de plus, ciel]:
la mort du bon homme,mnis
n’ofimt s’expliquer ouvertes ,

ment devantlefils, il le fait: .
d’ une maniere équivoque;
comme s’il ne defiroit qu’u-

ne incommodité un peu plus
longue. à lacets:
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j’ai commencé ; à ce qui me fait plus haïr cette
mailon de campagne, c’ell qu’elle cil trop près
d’ici, car li elle étoit plus,éloignêe, la nuit l’y fur.

prendroit a) avant qu’il pût être revenu. Préfen-
tement qu’il ne m’y aura pas trouvé, je fuis fur
qu’il reviendra ici au plus vite; (St. comme je ne
l’ai point vû de tout le jour, il me demandera où
j’ai été; que lui dirai -je ?

Syrur. Ne vous vient-il rien dans l’efprit?
Ctefipbon. Rien du tout.
Syrur. Tant pis, à) vous êtes un pauvre homme.

Mais cil - ce que vous n’avez ici ni client ,v ni ami,

ni hôte? ’
thfiphon. Nous y en avons allez, que cela fait-

il? a) » »Syrm. Il faut lui dire que vous avez été obli-
’gê d’en fervir quelqu’un en quelque affaire.

thfiplmn. 3 Q10ifans l’avoir fait? celanefe peut.
Syrur. Cela le peut fort bienn
Ctefipûan. Bon pendant le jour; mais fi je palle

icila nuit, d) quelle excufe lui donnerai-je, mon
pauvre Syrus?

I .Syrut..4) C6» mûrbe ibn bic me): bafelbfi ûbetfaIIçn.

b) Un: befio fdflimmcr. ’ , i
c) 53338 tbut bas gui gothe? .
d) 543m 3:19 binbutd), baé même net!) bingcbcn,

quem manu ici) bic matin [fier guindage.
I 3 Il cil bon de remar- re desvalets, mais Cttfijolzan,

quer la beauté du caraflere comme un homme bien né,
de ce jeune homme. Le va- marque d’abord l’averfion
let lui confcille de dire un qu’il a pour un moyen fi
menfonge, car les mcnfon- indigne. -
ges f ont la retro ure: ordinai- ’
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Syrus. Ha que je’voudro’is bien que ce fût la
coutume d’aller devant les Juges, la nuit! mais [o-
ez en repos, je le fais prendre parfaitement, &

lorsqu’il cille plus en colere,je le rends aufli doux

qu’un agneau. a) ICteflpbon. Et comment Pais - tu?
’Syrur,’ Il écoute volontiers lorsqu’on vous loue;

devant lui je vousfais un Dieu , je conte vos gran-

des qualités. ’ Ï ’
À Ctefipbon. Mes grandes qualités?

Syrur. Oui, vos grandes qualités. Onvoitd’a- ’

bord mon homme pleurer de joye; comme un en- A
faut. à) Ho, ho, en voici d’un autre , prenez

garde à vous. c) a i ’
Ctefipbon. Qu’y a-t- il? v
Syrur. Quand on parle du Loup on en voit la

l queue. d)
Ctefipbon. Mati pere vient? " I
531ml. Lui- même. . P la .
Ctejiphon. Syrus, qu’allons mous faire?

verrai.

a) St!) mité enflammer: mitibm ûbetein je tontinent, à 3
unb menu et une!) in fcbr aufgebrawt 111; [a ont? p
et [a ftiebfam au? du gamin. . .

L) 93a fângt min Quiet est caresses au ais anglet;

au mincit. j à V l ’e) Œx)! et), alimentâmes.mutèrfibct campoit. r;
d) imanat man bon m 9333W r’tbet , bat mail?

En) ben burin (fazifj:legfnid)tr;mit.)r

Syrinx l F uyez- vous en Eulement au logis, de

DE TERENCEM 405-4

41-4

’C c 3 I. I ’C’tvjipborît; a
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thfiplmt. S’il te parle de moi, dis que tune

m’as vû nulle part, entends-tu?
6301611 Y a-t-il moyen que vous vous taifiez?6)

ACTE QUATRIEME.
S C E N E 11. ’ *

DEMEA.»CTE51PHOAN.I SYRUS.

Demea. ’
I c ’-. . * . . .En venté je fuis bien malheureux l Prémnerem

ment je ne trouve point mon frere, 8: pour i
.comble de chagrin, 6) comme je le cherchois, j’ai a
trouvé un Ouvrier qui revenoit de ma maifon de
campagne, 8: qui m’a dit que’mon fils n’y cil: pas;

Je ne lais ce que je dois faire.
Ctejîpban. Syrus.

Syrus. Qie voulez-vous?
’thfiphan. Me cherche-t - il? a

Syrus. Oui. fi . l
Ctejipbon. Je fuis perdu! I
Syrus. Mon Dieu; ne vous allarinez point:

’ Demea. Qlel malheur cil le mien! je ne finirois
le ;comprendre , je vois feulement que ne luis
ne que pour être malheureux; c) tout ce qu’il y a ’
dental, c’eût moi qui le fens’ toûjours le premier,

c’efi moi ui’en porte la nouvelle aux autres , 8:
je fuis le eul qui en ai du chagrin.

flairai. Cet homme me fait rire, il dit qu’il ell:
le premier, qui fait tout, 8: il cil le feul qui ne

fait rien. Demea.a) ascite: a); niaisas I une battait a
É), un!) mm gtôlicn malade,
Û 9348M) astigmatisme! gcbobtm bic, I .
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Demea. Je reviens préfentement” pour voir fi

par huard mon frere ne feroit point revenu. l
sCtejipban. l Syrus , prends bien garde, je te prie,

qu’il nefe jette tout d’un coup dans cette maifon. a)
Syrus. Vous tairez. - vous, vous dis - je? j’y prens

drai garde. ’ ..Ctrjipbmg. Je nelaureis me fier aujourd’hui à
toutes tes belles promelles, je vais tout à l’heure
m’enfermer avec elle dans quelque petit coin, c’efl:

le plus fûr. à) ’
gyms. Faites; je 1’ empêcherai; pourtant bien

d’entrer, ’ I j
Demea. Mais voilà ce’fcelerat de Syrus.
gour. Par ma foi, il les choies vont toûjours ’

de même, il n’y a pas moyen que qui que ce fait,
. punie durer dans cette maifon: a) je veux (avoir

enfin combien j’ai deMaitres; quelle mifere cil-ce.

donc que ceci? - * 4Dm... Chia-nil à crier? Que dis: tu, 1’ hon-
nête homme; qu’ell-ce, que c’ell? , mon frere ell-

il’chequi?’ ’ ’ I . 4 Ï
Syrus. Que diable me voulez- vous chanter aveu

votre honnête homme ? je n’en puis plus. d) y

I C c 4 Demea.45 bug ce aient plieur!) in biché soufi 5min loufe.
à) une) itgenb mit il): in d’un! miam flirtât! ber:-

, ’ bergen, e13 ifi met)! bas fichante. ’ . ’ l
c), 596:6, me ce and) je», in biefcm mais même

un firme. ’ . ,’ d.) SIBa’âgumfpencÉer mon il): mit ba mit cureta chia

lichen Marchent redissent? id) fait fanai imbu
ftljnlelmt. ’ . ’ a" ’ - ’

1 Çnfipban ne paroit pas dans un coin, denier: la.
ferle Inertie, il cit caché vous. ». . . -. A:
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’ Demea. Qî’as - tu ? . l

Syrur. Ce que j’ai? Ctefiphon nous a rouez. de
’ coups, a) cette ,Chanteufc à moi.

Demea. QIe me ’disvtu là ? I
Syrur. Tenez, 3 voyez comme il m’a fendu la

lèvre. ’Demea. Pourquoi cela? .
Syrur. Il dit que c’eil par’mon confeil qu’on .a

t lcheté cette créature. - -
Dunant. Ne m’as - tu Pas dit tantôt qu’il g’en étoit

retourné à la campagne, 8: que tu avois été avec

lui iulqu’u mnËtiê chemin? ’
53mn. Cela ell vrai auflî; mais il ell- revenu (ut

fes P45 tout fumeux. à) & il ne nous a. pas épar-
gnez. N’a tfll point dehome de [mure un hom-
me de mon âge, moi qui le portois dans mes bras
il n’y a. que trois jours : il n’étaitwpas plus grand-

que cela. c) - " ’l Demm. O ’Crefiphon , que je te fais bon gré de
cette at’lion! tu tiens de ton pere; va tu as déjà
toute la flagelle d’un homme fait. d) ’-

Syrm. Vous le louez f pauma foi, s’il cil: (age,

. à l’avenir il retiendra (c5 mains. ï
Demea. Il afait l’aüion d’un homme de cœur. e)

I » ’ Syrinx

s

a) bat uns bals foot qeprûqelt. V .
b) 9mm: en ni qualê-raÏCnD ton gurûct gefommcn.
c.) mur ont fument: Œr mur faum (a grog.

Id) Su lamant fâcuaflcmugbeit «me mannbarm

. l Émulfillm. I , o l ’’ e) me 326M une»? ltapfi’em 5))?mfd7m.

"h; 2 Il prend fi lèvre; (St fdôîvrs,’îlyfait paraître une
(D

en fè la parlant entre fa": fente; I
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.syrw. Ho tout à fait ! il a battu une miferable r

femme ô: un malheureux valet qui n’a ofé le re-q
vancher; la belle aélzion! a)

Demain. Il ne pouvoit pas mieux faire; il croit
comme moi que tu es l’auteur de cette belle équi--:
Fée. à) Mais mon frere efl- il au logis?

Syrinx Non, il n’y ei’c pas.

; Demea. je fouge où je dois l’aller chercher;
Syrus. Je fais bien où il efi, mais aujourd’huil

je ne vous l’enfeignerai.’c) r- i
. Demea. Hé, qu’efi-ce que tu dis?

577w. Je disice queje dis. .
Demeà. Je vais te calier la tête tout à l’heure.

’ r .Syfun Mais je ne fais pas le nom de l’homme;

chethui il cil, je fais feulement le lieu. 4 I v
Demea. Hé bien, dis-le moi donc, le lieu. A.
Syrur. Save17vous ce portique qui cil; prêsrdc

li boucherie, en décendaut? d) - »
n- Demea.’ Oui." q ’ - V 3 ,1
. Syrm. hile-L tout droit par cette place en mon-: q

tant, e) 8: lorsque vous y ferez, vous trouverez,’ *i
à cette main - là une petite décentejmez - vous - y. f ï

C c 5 Après ..4) 69a (replia)! et bat du denim? aiseibâbilb 1mn I
’ nuglùcflichm mutin, ber fic!) nid)t mima bluffa,

gefmlagen; G» bic (chime îbat! A
L) Sas ou berflnfiifiter son biefet faubctn sans;

[mmcifi’ung bill. . ’s) 916cv [mit (ou il)! 28 bon mir nuât ambrent. i
d) Diefen’ sonnasses], ber mimait ber Sleifmzâîâm

- de, matin mon àergàab geint ? - ; ,
e) («fichât gerabcslâïBeg’eâ bard) biefeh Mat; binaufn

mon . . , l - 5f) emmi miam aûbaugenbcn 928:9; 96W humai W”
"5-1 Ilfaitfigm de la main.
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Après quoi il y a une. petite chapelle, à tout auJ

Près une petite ruelle. à) l . I
Dtmm. En quel endroit? A .

Il i- Syrur. Dans cet endroit où il y a un grand fi.
guier fauvage. I Entendez-vous?

Demea. Fort bien. lSyrur. Continuez votre chemin par là. -
Dem’m. Mais on ne [auroit gaffer par, cette pe-

tite ruelle, c’efl un cul de fac. ) - ’
Syrinx Cela cil: vrai, par ma foi. Oh, quelle;

impertinence, 3 le gros Animal que je fuis! c) je
me trompois. Retournez-Âme portique dont je vous
ai parlé, je m’en vais vous donner un chemin bien
plus court,d) t3: qui n’efl pas fi embarralié. Sa!

I vez-vous la maifon de Cratinus, de cet homme.
quia tant de bien? ç)

Demea. Oui. -Syrur. Quand vous 1’ aurez paillée , tournez à
gauche dans cette même rue ,V 8: quand vous ferez
au Temple de Diane, prenez. à droit f) avant que
de venir à la porte de la ville, 4 Tout auprès. de .
l’abreuvoir il y a un Boulanger, 8.4 vis-àsvis de ce

.I - Boulan-a) un!) gang trabe babel) une Hein: mye Glaire. .
l) êta; fan fia nid)t turdifommen , ce in je un,

a 0 A . -a e) Qu’a id) airât du ruminer Sial?
d) Gina: vie! faîteau 983:9.
c) Set (a raid) in.
f) ascalin and) sur aman. * .
3 En avouantfiingenue- niait qu’il lui donne de (à

mendia faute,ils’attirc d’au- fimplicitê. ’ v i
tantmieux la confiance de ce 4 Verrou nous apprend
vieillard in: la bonne agi: qu’auprès des pûrtCSClCS

u



                                                                     

ne rumex: au n;

Boulanger vous verrez. une boutique de identifiiezr
c’efl la qu’il cil. a) , " r’ v

Demeaî u’y faufil? . -
Syrur. Il ’t faire 5 des lits de table avec les

pieds de chêne vert 6) pour manger au (oleil. l
Demea. Pour vous faire boire agréablement, r)

vous autres: c’efl fort bien fait en verité. »»Mais
pourquoi nel’y aller pas trouver?

.Syrur. Vous ne fauriez mieux faire. J’exerce;-
rai aujourd’hui tes jambes comme il faut, vieux
radoteur. d) Mais Efchinus cil bien haïlïlble d’à
Ire fi long-temps à revenir, cependant 6 le dîné
fe gâte, a) 8: Ctefiphou de [on côté ne penfe qu’à

fun amour. Pour moi, je faurai fort bien mettre

. . ordrea) a» ber flânât il! un 25ans, burent une: ger
3m film mette: il): mien üfimdaben «crânant,

e ba brimait in et. - A ,loggcly ælàttcr unb .baâ squamule bon griment, ’
l en.

p c) Gui!) chien augmebmen Stand botsufeecn. I
d) spam mu id) brima 252mm au tbun [chaman bu

alter îrâumeç. ’ x
c) æcrbitbt bic mnagôsânablgeit.

les il y avoit toujours de
grands refervoirs dleau où

ne faifoient ordinairement,
qu’un repas qui étoit le fou-

l’onvabreuvoit les chevaux,
ôtai: en teins de guerre on

’ prenoit de l’eau pour étein-

dre le Feu que les ennemis tâ-
choient de mettre aux por-

ta ’ A5- Car dansle beau temps
ilsfiiupoientà l’air: I

6 Les Grec: ô: Romain:

per, mais ici ce dîner cit pour
de jeunes gens débauchez
qui n’oblèrveut aucune re-
gle, c’el’t pourquoi dans la

derniere Scene de cetteCo-
medie Dame reproche ’ à
53mm qu’il avoit foin de leur

- tennis («un près dès la il??? , l

x
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ordre rimés affaires,aj .car tout préfentement je.
. vais me garnir de ce qu’il y aura de plus beau 8c de

A meilleur, (St en- vuidant peu à peu les pots je pafl

ferai-doucement la journée. 6j - « i

ACTE QUA TRIEME,
I SCEN’E’III. ’

MICION. trisomie-,3]

.. .- .. " i Mirian." .Non, Hegion , je ne vois rien là qui merlte les
louanges que Vous me donnëz; je fais ce que

je dois, je repare le maique’ nous avons fait. c)
Mais peutêtre que vous avez crû que j’éitois de ces

’ gens qui s’imaginent toujours qu’on leur fait tort,

quandon leur demande ration dultort qu’ils ont,
fait aux autres, 8: qui (ontfle’sâpremiers à [e plain-

dre i . Parce que je n’en ufepas ainfi , vous me re-
,merc1cz. ’ l v ’

Hagiou. Ha point du tont,’ je ne vous ai jamais
crû autre que vous êtes. d ) j Mais je vous prie de
venir avec moi chez la mere de cette fille,. 81 de
lui dire ce que Vous m’avez dit, que le foupgon

qu’on
a) fluette mon meinè’ëadie au amadien’mifren,

i v à) aux! id) midi) mit hem, tous am (chérifien tint En
. (tu: borbanben [con une, serment mit inbem.

id) and) unb trad) biçîôpfi’e auëlcctcn iambe, mil!

5 tu) but Sas gemâdflid) biubriu’gen."

t) 36) mati): michet ont, me mir hère gemmât. .
hi) Mini gommeraient, ici) babel and) m’emalm

a barmen auberu, de a» Rob, giration e
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qu’on a contre Efchinus ePc malîfondél, a) 8l qu’il a,

enlevé cette joueufe d’infirumens pour fou (rare.
Micion, Si vous jugez que cela. fait necefïaire,

allons. à) y - i .Hegion. Vous me faites Plaifir; car; vous re-
mettrez l’efpritrde cetteipauvre fille, c) que la dou-
leur & leichagrin ont mife dans un état pitoyable,
8: vous aurez. la fatisfaÛtîon de vous être acquité

de votre devoir. d ) Si pourtant cela vous faifoit
de la peine, ç) j’irois (cul lui dire ce que vous a)

neztde m’apprendre. ’
Micion, Point du tout ,1 j’irai moi-même. i
Hayon. je vous en feraiibien obligé; car les

perfonâcsà’qui la fortuneh’efl pas trop favorablé;

font je ne fais comment plus foupçonneufes que
les autres, 8: prennent tout en mauvaife part, cran
yant toûjours qu’on les méprife pour leur pau’vre-

té. f) 0:9: Pourquoi je vpenfe que le meilleur moi

,A yen.Îa) unb baë ber àrgmobn, ben mon miber benIEfchi.

.num gefafit, [ou gegrûn’oet (en). u . .
’ la) fiant: un manet, bug biefeé uôtbig rem tari uns «

9e au , rc) êann fût merbèt bîcfeâ Ïarme mâgbgcn miam

5))îutbô maman. - i ia1) un ibr merbetoaâ æergnùgen bahut, curer êtbuk .
bigfeit «ne genèse geleifîet au bahut. o

c) 928mm banaux!) bures au!) [tomer anfommm roue.

f) 243mm bident: ,, hmm bat? Œlûcfe nidat (cubant!)
’ gûnfîig in, finb, in!) mit? nicht mie geartet,’- un!)

«par argmôbnifcber clé aubert, Iegeu cillent 41H66
115d «us, on fie allume glauben , man bancha W

,umjbrer ammonium k il , ’
I
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yen de l’appaifèr , c’cfl d’aller vous ’- mêtne 1’113qu

Efchinus. aMinian. C’efl bien dinde rien n’efl plagiai,

Hegion. Suivez-moi donc par ici.
Mcion. Je le veux. t

A CTE QUATRIÈME.
l V S C E N E 1V.

Â Efihinur. tA le fuis au dcfcfpoirl Paut’- il qu’un fi grand mal-

heur ine [oit arrive tout dîna coup , fans que ,
je (ache, ni ce que je dois faire, ni ce queie puis
devenir? La crainte (St le dcfefpoir m’accab;.:nt le
corps & l’efprit, je fuisincepable de prendre au.
cune-refolution? ah comment me tirer d’un em-
barras fi «horrible ? Soupçonné de la plus noire de

. toutes les trahirons, de avec quelque cfpece de ju-
fiice. a) Sofirata croit ne c’efl pour moi que
acheté cette joueufe d’inllrumcns. La vieille [er-
vante me l’a fait comprendre, à) car tantôt com-
me’oit l’avoir envoyée chercher la Sage- femme, je
l’ai rencontrée par huard, jeme fuis” approché
d’elle, 8: je lui ai demandé des nouvelles de Pam-
phila, fi elle étoit déja en travail, 8: fi c’étoit pour.

I cela- a) sarclât unb æergmeifilu’ng Mayen minent ME
aux!) Gamin» barnieber, id) (au: nid): nermôgenb
and) ben gamma Œntfmlufi au fafiot: flan bat;
tous mat and) miteimm wattman Quant! bec
figue, mid) in: ahi-hach: en allerbâfilitbfim lima

ra cm). ,à) entamas» bat me; a: au mon: emmi



                                                                     

ne. v’v..: "In ;

on Tanner: un;
j cela qu’elle alloit faire venir la Sage-femme, elle

’s’ell: mife à crier. Allez, allez Efchinus, il y a’af-

fe’L long-temps que vous vous moquez de nous, .
8: que vous nous annulez par vos belles promefïes.
Ho, lui aipje dit ,I qu’efl-ceci, je vous prie? elle A ’

, -a Continue, allez-vous promener, allez, prenez
celle dont vous êtes fi charmé. Tout auflîtôt j’ai

connu leur penfée, mais je me fuis retenu, a) 8c
je n’ai rien voulu dire à cette canicule, de peut

u’elle ne l’allât divulguer. à) Qie dois- je doué .
. aire préfentement? ’Dirai-je. que cette Chanteu-
[e efl pour mon Frere? C’efl: la chofe du monde
qui demande le plus de feeret. c) Mais je palle
fur cette confideration, d) je veux qu’il fait poll
fible que quand je leur aurai tout dit, celane une v
aucun éclat. e) Je crains qu’elles necroyent pas me.
me la choie comme elle cil, tant les apparences
[ont contre moi. f) ’ C’ell moiamême qui ai cule.
vé cette fille, c’efl moivmême qui ai dOnnè l’an»

gent, c’efl chez moi qu’elle a été menée. j’avoue

que Ce malheur m’en bien arrivé par ma faute 5 g)
de quelque maniere que la chofe le fût pallée, ne
devois-je pas la declarer à mon pere ? je l’aurois

flechi, a
a) gifler la) Baise au raid) gamma.
Ê) une ânrcbt fie mât-Inc e13 auébrclten. j

c) Q: il? une Eau): bon ber anar, f0 bic gemmer!

fŒmiegeubeit erforbcrt, t a
d) aman id) ou bas flambent,
c) 59km indu miter auBfomméa

-» f) êta febr finb alla ïBabrfcbcinliŒÈeilm mon midi;
x) se!) 96Mo bug tu; mir bides unglûct ml): bard)

mon amena menotta, , I
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,flechi, &j’aurois obtenu de lui la permill’ion d’êe

rouler Pamphila, mais je me fuis endormi jufq-u’à.
I ,Prêl’eflt; Eveillons-nous donc enfin à cette heure;

Je meilleur parti que je puillÎ: prendre. a) c’ell dal-
ler de ce pas chez elles me jufhficr ; je vais donc
heurter à leur porte. je fuis perdu l je Yens un
frilTon me courir par tout le corps, b) des que je
commence à heurter. Holà , hola, quelqu’ un,f
c’en Efchinu’s. Mais je ne lais qui fort. Je m’en

vais me retirer ici. . . v t
r ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE V.»
Microuîascnmus.

’ Marion.oflrata, faites, comme je viens de vous dire, pour
moi je vais trouver Elehinus , afin qu”il lâche

de quelle maniere cette affaire s’ell palliée. c) Mais

qui ell ce qui heurte Il *Efilainzu. Ho, ho, voilàlmon pare? je fuis au l
defefpoirl ù

Miaou. Efchinus. ’
Efchimzr. Quelles affaires peut - il avoir la de-

dans? d) ’ V- i Micion. Avez-vous heurté à cette porte? ( il ne
repenti point; ) 64:: pourquoi ne me donnerois» je

. Pas’n) En? fifille, (a id) ergreîff’en fan. , 4 ’

L 6) âûcrfâm and) en: (56mm): film ben gang

. et . --, t) sll3aé ont amen 91118961119 bic ëatbe gemmai!
a) 918348 mas et une: bruma au fcbaffca rabot?

z
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pasz’le plailir de le jouer un peu? a) je ne, fautois
mieux faire, pour le punir de ce qu’il n’a jamais
voulu me confier ce fecret.) Vous ne me répon-

dez pas? , .. v agalantin. Moi? je n’ai pas heurté, que je fa-

che. b) IMicion. Je le crois; je m’ étonnois bien aufii
que vous enfliez affaire dans cettemaifon ,J & je
ne pouvoiscomprendre ce que ce pouvoit être.

(Bar, il rougit, c’ef’t bon ligne.) c) q
Eflhinm. Mais vous, mon perte dites-moi, s’il

vous plait , quelle affaire vous y ave-z? d) ’
Mirion. Je n’y en ai nulle pour moi , en verité,

c’efl un de mes amis qui m’a pris tantôt à la pla.
ce?) 8: qui m’a prié de venir ici pour quelque

choie qui le regardes f ) J .
Efilainur. Et quelle chofe? i . I
Mirion. Je vais vous la dire. Dans cette mai.

(on demeurent certaines femmes qui n’ont pas de,
bien, 8: que vous ne connoilïez pas apparemment,
j’en fuis même fûr, car il n’y a pas long-temps

u’elles (ont venues dans ce quartier. g)
Efibinur. Eh bien, mon pere, après cela? b)

. Micion.103i»: cin mais au vexiren. . ’
b) 3d)? id) baba nient augeflvpfi’t, To riel ici)» me.
c) Œr miro rvtb, ce? il! tin gui alumnat.
il) 518w ibr barinnen au ramifia baht?
c) 9er and) borbin qui ont: mardi angepad’t.

I- f) (r70 ibn angebet. ag) 3d) (un in gar orfroi berficl)ert, battit es ifi nid):
lange, bafi lie fic!) [mon begcbm raban.

5) 913i: irriter? * d --
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Micion. Il y a une jeune fille avec (a mere.
Efchinm. Continuez, je vous prie.
Micion. Cette fille n’a plus (on pere. L’ami

dont je viens de vous Parler ell (on plus proche
parent, 1 les Loix llobligent de Fépoufer. a)

Efibinur. Je fuis mort!
Micion. Qu’efi-ce que c’ef’t?

Efchinur. Rien, rien du tout, continuez, s’ il
Vous plait. ,

Micion,
- meure Miler.

Il cil. venu pour l’emmener, car il de-

Efibimu. Oh! quoi pour emmener cette fille?
Micion. Oui.
Efcbinur. Commenr,je vous prie,jufqu’à Milèt ?

Micion. Oui.
fifihinur. Je n’en puisîplus l à), Etkcesfemmes,

que dînent - elles ?

Micion, QJe penfez-vous qu’elles tillent? elles
’ ne difeut rien. Le mere s’ell avîlëe feulement de

dire c) que (a fille avoit un enfant deeje ne [ais que!
autre homme qu’elle ne nomme point, que ce:

homme
a) me hmm gerce": in et berbunflen fie au buna;

finit.
à) 928k mirb mir! ((cil. f0 film.) q ,
e) sa émaner eingig unb allait: bat M einfommcn

(affect DDl’âümem.

I Il y a mille exemples
’dans les Anciens que telle
étoit laLoi d’Athenes. Et

l ceneLoi étoit la même que
celle que Dieu avoit donnée
à fou Peuple. Ou peut voir
le XXXVI. Chapitre des

, Nombre: 8c les remarques
deGrotiu: qui croit que cet-
te Loi avoit été communi-l
qué: aux Atbmiem par les
Pberziciem. Et cela CR très:
vraifemlplable, I
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homme l’a aimée le premier, & qu’ainfi fa fille ne ,

peut être à ce parent. a)
Efibinw. Ho, ho! cil-ce que cela ne vous pa-

raît pas julie enfin?

Micion. Non. eEfchinut. Comment, je vous prie, non? Eil-ce
que cet homme l’emmenera, mon pere! fi

Micion. Pourquoi ne l’emmeneroit-il pas.
Efchinm. Vous avez fait la chofe du monde la

plus dure, la plusycruelle, 8: fi je l’oie dire plus
clairement, à) la plus indigne de gens d’honneur
comme vous.

lMition. Pourquoi cela? *.Efèbz’nm. Pouvez-vous me faire cette deman-
de? En quel état enfin penfez-vous’ que fera ce
pauvre homme, qui a vêcu juil-qu’à. préfent avec .
elle, 8: qui fans doute en efl encore pallionnément
amoureux? que deviendra ce malheureux , quand"
il (e verra enlever cette fille à les yeux?.c) C’efl:
afiûrément là une nation très - indigne, mon pere.

-Micion. Par quelle raifon? 3 Qui lui a promis

D d 2 cettea) uns folglitb fônnte fibre 206m: burent montrant»;

un nid)t gthommen. .b) Un!) me id) beutlicber «un barf.
c) uni) ber vbnallen Smcifel and) flerblid) berlieEt

fil, maê [ou (me burent ŒIenben, manu et rebut
miro, baâ man fic ibm bot (vinent muser: enflât);

un mitb , malien? I .2 Il dit cela, parce qu’il avoit point été appelle, &ch
n’y avoit point eu de parole Et Mcion raflemble en peu
donnée, que c’étoit un rapt, de mots toutes les nullités de
qu’il n’y avoit eu aucune cé- ce prétendu mariage.

remanie , 8:un le pere n’y .
i

l
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cette fille ? Qui la lui a donnée? Comment s’ell
fait ce mariage? Quand s’efl- il fait? (un s’en efl
mêlé? Pourquoi veut - il épauler une fille qui doit
être à un autre?

flèbinm. Etoit-iljufle qu’une fille de [on âge
demeurât làen attendant qu’un parent de je ne fais

où vint la demander en mariage? a) Voilà, mon
pere, ce que la jufiice vouloit que vous repré-
fentafiiez, 6: ce que vous deviez faire valoir. 6)

Mcion. (Que vous êtes plaifant! c) aurois-je
k été parler contre un homme qui m’avoir mené là

pour foûtenir les intérêts? d )l Mais, Efchinus, que
tout cela, nous importe-t-il ? qu’avons v nous à
voir dans tout ce qui les regarde? allons -nous - en.

u’y a- t-il ? pourquoi pleurez - vous?
Ejêbz’nur. Mon pere , je vous prie d’écouter.

Micioni Mon fils, j’ai tout entendu, 81 je lais
tout, car je vous aime tendrement, & e’ef’c pour- l .
quoi je m’interefle fi fort à tout ce que vous fiai-v

tes. a) " I l ’Efibinm. Mon pere, ainfi puifiiez- vous m’ai-
mer toûjours, 8: me trouver toujours digne de

ivotre tendrelle: comme il efl vrai que j’ai une très-

i fen-. a) même es mais, baâ tin âmâgbgm ba laurent foire,
bis un ünbermanbtet, tic!) wifi nidjt mobtr, fâa

* me, fie sa btpratben?
,1»). lm tout; Îbt normalien fouet.

Ë c) 518i: munberlid) renia il»?
, ,d) ëeittæefleé au beforgtn.

e) Scrobalben même Miro (du 91ntbeil au 01km,

me ibr votntbmear v
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, fenfible douleur d’avoir fait cette faute, à que je

fuis confus de paraître devant vous. a)
Mcion. Je n’en doute pas, car je connois votre

bon nature156) 3 Mais je crains que vous ne foyer.
un peu trop negligenr. 4 En quelle ville enfin
penfez-vous vivre? c) vousavez déshonoré une
fille, dont les Loix ne vous permettoient pas d’ap-
procher. d) Voilà déja une grande faute, je dis:
fort grande, e) 5 cependant pardonnable, car c’ell:
un malheur qui eli arrivé à bien d’autres, 8c mê-

me à de fort honnêtes gens. Mais , je vous prie,
après cet accident, avez- vous pris quelques mefu-

.D d 3 res?a) gué et? midi tarin (émerger raierai Ëebltt targum

9m51: bahut, unb baâ id) mit!) terbt (coïtant, bot
and) au treten.

b) manu id) renne-mer 91115:8 Œcmûtbe. .
c) Su pas nominer (5m: bchÎt fibricnbltd) bafiibt

. lem. a) fibribabt un magma gefŒânbet , au welche i
and) au rongea bic Œefege berbotbm.

c) 9:18 in [mon un greffer, eût febt suiffer 55mm;
rage id).

3 Il ne le gronde pas d’a-
voir fait cette aEtion, mais il
le gronde de n’avoir pas (û
prendre les mefurçs qu’il
falloit pour la faire tourner
à bien, 6c pour s’épargner
les chagrins qu’elle lui a cau-
fés. On ne fautoit rien voir

’ de plus tendre que [tous ces
jreprochcs,il n’y a pas un feul

mot, qui ne merite d’être
bien confideté,

4 Voilà qui commence
d’un ton bien grave 6: bien
ferieux,’mais ce ton fera bien-

tôt radouci , 6c après avoir
bien expofé la Faute il ne l
manquera pas de l’excufêr.

5 Après avoir expofé la
faute avec toutes lès noires
couleurs, voilà déja une gren-

de faute, je dis font grande,
voici bien des excufes, 1) e1-
le el’t pardonnable à la Foi- z

bielle
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in.
res? avez-vous prevû ce qui pouvoit arriver? a)
avez- vous fongé auxmoyens de faire réüflîr l’af-

faire comme vous le fouhaitiez?6) 8: fi vousaviez
honte de vous ouvrir à moi, ne deviez-vous pas
au moins me le faire favoir par d’autres? pendant

ne vous êtes dans ces irrefolutions, neuf mois fe
Pour paillez; a) 6 vous vous êtes trahi vous-même,
vous avez trahi cette pauvre malheureufe 8: votre
pauvre enfant, au moins il n’a pas tenu à vous
quevous ne Payez fait. d) (file penliez-vous donc?
7 croyiez vous que pendant que vous dormiriez
les Dieux prendroient foin de vos affaires ,’ qu’ils r
les feroient réüflir- felon vos defirs? ô: que fans

’ . quea) baht ibr eingtfeben, mais Datant? cntffcben Eônnte il
lu) en» ibr ouf arma bebacm gemma in ber 6a;

LES ADELPHES l

’ y du, f0 mieibr 48 triturant, tinta glùd’lidxnüuti;
gang sa gemmant?

c) sa folcbem girafe! babt un 1mm ganse 93mm)

âllgthÔt. - -d) 5m babt rad) (rififi, bic arme Œlenbe, ruer ara
mes Rima berratbea, transmue bat c8 ardu au
turf) gefeblet, bali ibr et? nid)t gerbait baht.

blefl’e humaine. 2) Cc mal-
heur ell arrivé à bien d’au-

tres. V Il faut encore quel-
que chofe de plus, c’ell pour-
quoi il ajoute 3) ô: même à
de fort honnêtes gens. Ne
peut-1011 pas dire que cette
faute cil fi diminuée 6c fi af-
faiblie par la, qu’elle ne pa-
roit pre3que plus? A

6 il ne pouvoit lui rien
dire de plus tendre ni de

r

plus confolant, car illni Fait
connaître que non feuleu .
mentils’interelfe à ce qui le
regarde , mais à ce qui re-’
garde cette pauvre mcre , 8c
à ce qui regarde l’enfant
dont elle vient d’accoucher.

7 Ceci cil encore pliis ten-
dre que tout le relie. Car
Micion fait voir à ce jeune
,homme que s’il avoit voulu
s’aider, les Dieux auroient

V donné
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que vous vous donnafliez la moindre peine, on
vous meneroit Cette fille chez vous? En verité, je
ferois bien fâché que dans les autres chofes qui
vous regardent, vous fufliez aufli peu foigneux; a)
mais ne vous afiligez pas, vous l’épouferez.

Eflbinur. Ah ? l

Marion. Ne vous affligez pas, vous dis. je.
Efrbinur. Mon pere’, ne vous moquez - vous

point?
Micron. 8 Moi me moquer! & pourquoi?
"Efi’lainur. Je ne fais, fi ce n’ell que, plus je deli-

re cela avec paflion,
jet de craindre.

Ddl4

plus il me femble’que j’ai fu-

Micion.

a) sur and): forgfâltiger mâter.

donné une heureufe fin a
cette affaire. Or peut- on
diminuer davantage une
faute que de dire que les
Dieux l’auroient menée à

bien. Avec quel art Mician
fait - il entendre qu’ EjEIJi-

un: n cil presque coupable
que d’un peu trop de negli-
genre comme il l’a dit d’a-

bord.
8 Ces deux pronoms de

fuite, moi, vous, font admi-
rables pour marquer la ten-
drcfii: que ce pere a pour fou
fils. Mais. on demandera
pourquoi Micion dit a fun
fils, avec tant de confiance,
Moi me moquer de vous fiel!

pourquoi? puisqu’il s’eii de.

ja moqué de lui fanant le
conte de cet homme qui de-
voit époufer a Maîtreffe.
Voici une réponfe de, Douar,

qui me paroit une maxime
fûre dans la Morale. Il dit
qu’on peut jouer les perlim-
nes que l’on aime, en leu;
donnant de faillies craintes,
quand on peutdans le me.
ment difliper ces craintes par
des joyes folidcs 8: verita-
bles; mais que c’en: l’aëliou

d’un ennemi, de jettcr les
gens dans de faufiles ioyes
quine peuvent être ffes
que de triflelle à de o -

leur. ’
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Micion. Allez-vous-en au logis, 8: priez les

Dieux , afin que vous puifl’iez faire venir votre
femme chez vous. Allez. A

Efibinur. Quoi! je l’épouferai tout à l’ heure?

Mie-ion. Tout à l’heure.
EfirlJinuI. Dès à préfent ?

Micion, Dès à préfent, le plutôt qu’il fe pourra.

Efebimu. Mon pere, que tous les Dieux me haïf.
lent , fi je ne vous aime plus que mes yeux. a)

flûtiau. Qmi plus qu’elle?
Efibinur. Tout sautant.

IMicion, C’ell beaucoup. l l n
Efrlainur. Mais qu’ell devenu cet homme de Mi

let ? iMirion. 9 Ils’èn ell allé, il s’ell embarqué, ile fait

naufrage. Mais pourquoi tardez-vous?
EfZ-binur. Mais vous, mon pere, 1° allez plû- q

’ tôt vous - même prier les Dieux, car je fuis fût

a) 5153411131 relieur!) nid)t film aile il)?an liche.

9 Pour ne pas dire crû-
ment, j’ai menti, c’efl un con-

te, il finit ce conte comme
les Nourrices finilfent ceux

v qu’elles (ont à leurs enfaus,

quand elles les voyeur trop
épouvantez : car elles leur
dilènt alors quele Loup s’en
cil allé. que les Chiens l’ont

mangé, &c.
ro C’eli une cho’fc désa-

gr’ le qu’un fils loue fou
pet en fa préence ; c’ell:

que

marquer ici avec quelle de-
licateffe Tanner fait qu’ E-
fibinutloue Micion ,- c’ell: la

Religion qui lui fournit ce?
te louange, 8c ce n’cfi qu’en

s’excufant de prier les Dieux

lui - même, qu’il trouve une

occafion naturelle de donner
en deux mots à fou pere la
plus grande louange qu’il
pourroit lui donner. C’éfl:
ainfi que dans Virgile Énée

dit à Ariel)!" c: ,,Vous, mon
’ I U pourquoi il cil: bon de re- , ,,pere, prenez. les chofes fii-

,crees,



                                                                     

DE TERENCE.l 425’
que " eomme vous êtes beaucoup meilleur que

. moi, ils vous exauceront àuflî plusfacilemem.a)
Micion. Je vais entrer pour donner ordre qu’on

prépare tout ce qu’il Faut 3 vous, fi vous êtes fige,

faites ce que je vous dis. l r ’
Efcbimu. (belles manieres charmantes fourme

là! ô) 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 complaifanee? d) ne dois«je pas
l’aimer? ne’dois-je pas avoir pour lui toute la ten-
dreIÏe 8: tout l’emprellement imaginable? e) ha,
je puis dire aufli que n par cette complaifance il

, D d 5 i mea) me meilibr tout frômmer (cob, fic and) and) tout
dm «le raid) erbôren merben.

à) 5153N in hué nid): bot une liebreieenbe un!
c) 601:: man fagot, baâ Ct man âBater unb id) rein

goba même?
d) Golfe et mob! mit ombrera («Sûre unb îBflIfâf);

rigfeiqt, alleu meinm 2eibcnfd)afi’ten au flatter: tout;
men .

a) 6011 id") me): ont ibn que âârtlitbefiicbe ont) and

etfinnlidy æcmûben (men . i
guées, 8l les Dieux Penates.
Il veut porter fan pare, mais
il veut que fou pere porte
les Dieux. Terence a peut-
être ’eu en vûe en cet en-
droit ce que dit Hçfibde , que
clefi auxjeunes gens à agir,
aux hommes en âge parfait
à donner des confeils, 8e
aux vieillards à prier les
Dieux.

Il Jamais les hommes
n’ont été plongez en des te-
nebres fi épaifTes, qu’ils n’a-

yant crû que Dieu exauce
plus facilement les prieres
des gens de bien que celles

des autres. ,12 Terence a grand loin
de marquer les bons effets
que la complaifànce des pe«
res peut produire.Cela n’em-

pêche
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me jette dans un foin continuel de ne rien faire
par mégarde a) qui lui paille déplaire; car pour
le faire exprès, b) je fuis fur que cela nem’arrive-
ra de ma vie. Mais pourquoi n’entrer pas tout
préfentement, afin que je ne (ois pas caufe moi-

.même que mon mariage foit différé?

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE V1.’
q Demea.-

]e me fuis lallé ân’en pouvoir plus àlforce de mar-

cher. c) ’Qie le grand Jugiter te piaille perdre,
pendard de Syrus, avec ta elle maniere d’enfei-
guet le chemin: d) j’ai couru toute la Ville : j’ai
été à la Porte, à l’abreuvoir; ou n’ai-je point été?

a: partout là je n’aitrouvê ni bontique de Menui-
fier, ni performe qui eût vû mon frere. Mais
préfentement j”ai refolu d’attendre chez lui-de pied
ferme jufqu’à ce qu’il vienne. e) ’

a) 3d) in einer îmmerroâbrenbm ème fief» nicbœ
«ne æerfebensu tbun . . .

b) gambas id) et? mit æorfal; mon faire. ’
c) 3c!) babe and) bard) bas un ont) betgeben (a et;

mûrier, ME id) niche mebr fan. .
à) 93m âBeg au meifen.
e) 25m irbentfdflofl’en feiner in feinem 59mm, me

hué et fourme, Rebenben üufieâ au ermartm.

1 pêchepas que cettecomplaiv utile dans ces teins où les
fiance ne foi: Couvent très- tenebres de l’erreur cou-
dangereufe, quand elle el’c vroienz prefque toutelater-
aveugle. Mais quand elle te, elle feroit três- mauvaifè
auroit toujours été bonne 6e aujourd’hui.

ACTE
MQH A
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ACTE QUATRIÈME.

i s c E N E V11.
.MIIC 10 N. DE ME A.

l Micion, a
le m’en vais chez elles pour leur dire que de no-
1 tre. côté il n’y aura point de retardement. a)

Demea. Mais le voilà. Il y a long; temps que

je vous cherche. IMicion. Qu’y a-t-il?
Demea. J’ai à vous apprendre d’autres défor-

dres de ce brave garçon, mais des défotdres épou- ,

vantables. ’ v4 Micion. Voilà-t-il pas? b) .
Demea. Nouveaux, horribles, abominables!

lMicion. Ah c’efl allez. . -
Demea. Ho vous ne (avez pas quel homme c’ell.

Mition. Je le fais fort bien. , -
Demea. Pauvre homme que vous êtes, vous vous ..

imaginez que c’efl de cette Chanteufe que je veux.
parler: il ya bien autre choie, .8: ce que j’ai vous
dire efi un crime capital, c) 6: contre une fille qui

efi citoyenne. z
Micion.-- Je le fais. ’
Demea. Ho, ho ! vous le (avez,&vous le [coffrez ?

Miaou. Pourquoi non?
Demea. Efi- ce donc que vous ne criez point?

el’t- ce que vous n’êtes pas hors de vous? d)

I Micion-
a)« Sali aaf mireur ëeite feta æerroeilm [con fou.

Æ) 53a bahut miré? ’ . ’
c9 (fia àauptÆerôrccben.
a), en)!» a): me): sans attifer rad)?



                                                                     

«a, Lus amanites
Micipn. Non. J’aimerais mieux-Ma verité . 2’:
Demea. ll’y a un enfant. *
Micion, Les Dieu’x le benillent. a)
Demea. La fille n’a rien.
Miaou. 0n,me l’a dit.
Demea. Et il faudra qu’il l’époufe fans dot?

Micion, (lui en doute? . Vg Demea. Eh que Faut- il donc faire préfentement?
Micion. Ce que la chofe demander il faut faire

venir cette fille dans notre maifon. ,
, Demea; OhJupiterl ell-celàce qu’ilfautfaite?

Micion. Que pourrois-je faire de plus?
Demea. Ce que vous pourriez? Si la choie ne

vous touche pas effeelivement, l au moins feroit-
il du devoir d’un homme d’en faire quelque [env

blant..b) ’ I’ Micion, Mais j’ai déja donné ma parole, la cho-

le cil conclue, l’on prépare les nôces, c) je leur
ai ôté tout [ujet de crainte, d) 8: voilà ce qui cil

bien plûtôt du devoir d’un. homme.

Demea. Mais enfin êtes-vous fort content de
cette avanture?

Micron.

a) ŒB («sont ce bic Quitter.
à) SIBmithenâ’ intube ce einem menfdyen tout)! ans

fleura, au) ciniger maman in in (italien.
e) (se gebt [mon auf Die hochant log.
d) 3d) baba aptien aile 51mm beuvmmeu.

1 Micion ne pouvoit pas tôt entrer dans les Foibleflës
mieux répondre à ce que des autres hommes, y coma
Demealuiavoit dit, qu’il é- pâtir, leur donner tous les
toit du devoir d’un homme foulagemens dont il cil ea-
de témoigner être en cule-L pable.
te; canin homme doit par

x - ,
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Non, fi je pouvois la changer,» mais
comme je ne le puis,je le fupporte patiemment. a)
3 Voyez-vous, dans la vieil faut tenir la même
conduite que dans de jeu de dez; s’ il arrive, que
vous n’ameniez pas le’point qu’il vous faut , c’efl:

à vous à corriger par votre addrelle celui que le. .
Ihazard vous a envoyé. 6)

Demea. L’habile homme! c’ef’t par cette belle

adrelle que l’on a jette dans l’eau les foixante pi-
floles qu’on a données pour cette Chanteufe. Il
faut fe défaire au plûtôt de cetteicréature à quel-

que prix que ce foit; c) li on ne la peut Vendre,
il Faut la donner. d)

Micion. Je ne veux ni lardonner, ni la vendre.
Demea. QJ’en ferez- vous donc?

Micion, Elle fera chez moi. p .
Demea.

a) 69 enrage id) et? mit Qu’au. ’ i
l) ëebt-ibr mobl, in peut 2mm mufi man fît!) sera;

V be je , mie bien) hem SIBûrfielfpieI anffùbrm; très:
et? (id) au, par du bée 91men, Die il»: bahut mitât.
nid)t mafia, (a fanant ce eud) au, sans, mafi
En? bard) bic êdfidfale sugefwidt minoen, 5a sur;

e cru. .c) 533m mué aIfnbaIb, ce tout and) mas 68 molle,
’ biefeé mais fortfd)affen. , .

d) 9321:6 man fie berfd)enden.

2 Menandrepouvoit avoir a envoyé, en nous fervent
pris cette maxime dans Plu.
son, qui dit dans le dixieme
livre de (à Republique : inl’

faut prendre conieil des acci-
.dens mêmes, 8e comme dans
Je jeu de dcz, regler nos affai-
res (un: ce que lehazatd nous

de toutes les lumieres de no-
tre Raifon à comme il nous
femblera mieux. Cesma-
aimes de Morale rêüflifknt
fort bien dans la Comedie,
qui n’eit qu’un Tableau de la

vie hums’me.»
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Demea. Grands Dieux! une Courtifane avec une

. femme dans une même maifon!
Micion. 3 qu en empêche? a)
Demea. Et vous croyez être en votre bon feus?
Micion, Oui en veritéje le crois.
iDrmea. (Lue je meure,à voir la folie dont vous

hâtes, fi je ne peule que vous la voulez garder pour

avoir toujours avec qui chanter. l ’
Micion. Pourquoi non? ,.Demea. Et la nouvelle mariée apprendra aufli

ces belles chanlons?
Micion, Sans doute.

z

Demea. Vous danferez avec elles, 4 & ce fera
vous qui menerez le branle. à)

a) me [leur baran ?

Mician.

a l) rune au merbet sentais: repu, ber ben mouiller?
ben rangea miro.

’3 Micion pouvoit dire
que cette Courtilâne n’êtoit
pas la Maîtrelle d’EjLibinur.

’Mais il falloit cacher la Faute
de Ctefipbon , 60m pas la dé-

couvrir à fen pere.
i 4 Motamot, umdanjê-
rez nu milieu d’elle: en menant

h carde. Il faut donc expli-
:quer ce que c’ell: que mener

la corde. Cette exprelfion
mene naturellement à croi-
re que dans ces temps - la
quand beaucoup de pelion-
.nes danfoient enfemble,elles

prenoient un cordon qu’el-
les tenoient , ô: qu’on difoit

de celle qui étoit au bout 8:
qui marchoit la premiere,
qu’elle menoit le cordon.
Mais cela ne me paroit point
du tout vraifemlilable, car à
quoi bon ce cordon ? ne pou-
voit-ou pas le tenir, par les
mains? Je fuis perfuadée
qu’on n’ employoit aucun

cordon à ces dames, 8:" que
les mains ont donné ce nom
à cette longue fuite de gens
qui danfoicnt enfemble en (è
tenant comme liées par les
mains: car les mains ainfi
liées enlemble font comme
une elpeee de cordon.

.-----.....
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Mielon. Fort bien.

.Demea. Fort bien? i
Micion. Oui, de s’il le faut, vous ferez de la

partie. a) . i iDemcdkHa, mon Dieu! n’avez-vous point de

honte? * * h. ’Micion. 0h enfin, mon frere, defaitcs-vous de
cette humeur bilieufe, b) de foyer. gai 8: content
comme vous devez, pendant les nôces de votre
fils, je m’en vais les trouver, après quoi je re-

V VICDS ICI. .Demea. Grands Dieux,quelle vie l quelles mœurs l

.l

a - quelle extravagance! une femme fans bien; une,
Chanteule chez lui, une’maifon de dépenfe 8c de
bruit; un jeûne homme perdu de luxe; un vieil-
lard qui radotte! r) En verité quand la Dêefle Sa-
lut elle - même feemettroit en tête d) de fauver
cette famille, elle ne pourroit jamais en venir à

bout. a) i ’a) 3a, un!) f0 ce repu me, f0 manu a): and) sa;

. En; (me . ,. la) 925mm cuti) tierce” mûrrifdxn mm souriant 6er

a marre. r ,l e) Œinjanget mitard) in étincelante etfofi’en, tin
L aliter, ber batrâumet. l
d) Girl) in ben en": femme): Reg.
e ) ce habla bermuda aber brimer;

ACTE
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ACTE QUATRIÈME.

lSCENE VIII.
SYRUS. DEMEA.

Syrien

l i
n venté, mon cher peut Syrus, tu t’es allez

i bientraité, a) de tu net’es pas mal acquité de
ton devoir ;’ va, tu es un âravegargon? mais après
m’être bien repû de tour à) ce qu’il y avoit de bon. V

au logis, j’ai trouvé à propos de venir me prome-.

, ner ici.
Demea. Voyez, je vous prie, le beau modelle

our l’éducation des enfans. e)

Syrur. Ah, voici encore notre bon homme. Eh
bien, Monfieur, que dit- on? d’où vient que’vous
êtes trille?

Demea. Ha, pendard.
Syrur. Ho , ho, votre flagelle vient:- elle, déja

nous chanter les belles maximes? ,
Demea. Si tu étois à moi! d) .
Syrur. Vous feriez bien riche, de ce feroit le

moyen de mettre vos affaires en bon état. r)
Demea. Je ferois aflûrément que tu fervirois

d’exemple à tous les autr’es. f) ’

a) en bail sa ce siemlt’d) mol)! repu Iafi’en.

à) flambent id) me) nua siemlid) mit alleu: sereine

ger. a .c) and id) bitte eud) bruni, in bas indu du un!»
me marier bennâlufersiebung ber Rincer.

d) 518mm bu meute méteil. I
e) 3m mürbetgat au teid)fe1)n, uni) baâ mâte bas ad);

te s5,)îittelieure êad)et1 in guten étame au peut
f) rDafi tu armera sur: flemme! aimez: reluit.

453010. »
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Syrien Pourquoi cela ?- qu’ai-je fait.
Demea. Ce que tu as fait? dans le Fort’d’une

délordre horrible , au moment que vous venez de
commettre un crime épouvantable, 8: dont vous, -
ne favez pas encore bien les fuites, vous vous êtes
tous mis à yvrogner , comme fi vous aviez fait la
meilleure affaire du monde. a) . ,

éjouir. Par ma foi je voudrois bien n’être pas

venu ici. I ’ .
ACTE ŒIATRIEME.

S C E N E 1X.
DROMON. sarraus. DEMEon

Dromon.

Hola, Syrus, Ctefiphon" te prie de rentrer.
Syrien Va- t- en. ’ ’

Demea. (lu’el’t - ce que celui-là dit de Ctefiphon?

djinn. Rien. i ’
Demea. Ho, ho, pendard, efl- ce que Ctefiphon’

cil là - dedans?

byrm. Non , Monfieur. l y
Demea. Pourquoi le nomme-t-il donc ?
53171111 Ce n’el’t pas de votre fils qu’il parle, c’ell:

d’un autre qui a le même nom, c’ell d’un méchant

petit Parafite: 6) entendez- vous?
Demea. Je le fautai tout à l’heure.

v l i v ’ Syruf.a) un ben’en 5019m noël) aidât terni minet, ibr au
frefl’en unb faufien angefangen, ais manu ibt bic
fd)ônlîe Sbat son ber 518m ausgtriduet.

la) Œr rebet son tirent leid)ten [abouchent Gemma.
6er.

E e p
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SyruL (En voulez- vous faire? où allez- vous?
Demea. Laure-moi.
Syrut. N’entrez pas, vous dise-je.

’ Demea. Veux-tu ôter tes mains, maraud? je
m’en vais te cafler la tête. x ’ l A
r ’Syrur. Le voilà entré; je jurerois bien que ce
compagnon de débauche ne fera pas fort agréable
à toute cette bonne compagnie, a) 8c fumeur àCte-
fiphon: mais moi préfentement que dois -je faire Ï
fiœ n’efl pendant que tout ceci fe calmera, de m’en

baller en quelque coin cuver le vin que je viens de
boire, 6) c’efl là le meilleur parti. ,

’ üWWOËWWOËOËWWOËObËCOËWOKGOÂGOËOGËQGW

ACTE CINQUIÈME.
S.C E N E I.

MICION. DEMEA.

i I. Micion. , .f De not re côté, Sofirara , tau: efi prêta comme
. - Je v1ens de vous le dire, le mariage (e fera

quand vous voudrez; Mais qui fait tant de bruit

.  I , à notre la) 3’56) moite fuît (embua, bat? biefet mue 6mm)
êBrubcr ber gutçu Gaefeflfcbafit aux fbnbeflid) un:

à) gênebnègnn mtrb. r b, 44men muet)» in une Œcfe ou: au 9m nm
ben sutura) boni mir aber: «tu ’i mmfim , d) V a mien, amans

I On hep-eut pas douter deux Scenes plus haut. De-
que ce ne foule: le commeu- 151m efl entréichc’z Micion à
Acem.ent du V.- Afle .qu’on la fin dcla Sema précedente.
aven. Fort mal commencé Syrus s’en: retiré pour aller

e cuver
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à notre’porte’Ïa) & qui cil-ce qui fort de chez
. nous?

Demea. 2 Ha que Îerai-je? qUe deviendrai-je?
comment me prendrai-je à crier? quelles Plaintes
ferai-je? oh Ciel! oh Terre! oh Mers du grandi
Neptune l .

Micion, Voilà notre homme, il a découvert’tout

. î . . ile miflere, b) c’efl fans doute ce qun le fait crier E
haut; C’efi cela même, il nous en va donner tout
du long. N’importe, il faut aller au devant. 0j

a.) albe: sur [fumet beau
Zbûr ?

Ee2 Demea. q

[a camelle!) ont azurerez

à) gag ganse épie! il? betratbcu. 7 I
c) ü mobs une bieBânge unb bic Qôreite gebcu. éd

[t’est mais boum, man mufi verbatim. *

cuver (on vin, 8l Mcion en:
chez Saflraza , aiufi la Scene
demeure entie’remcnt vuidc,

ô: tout ce qui le paire chez
Soflram Fait un intervalle
fuffifant. On ne (auroit croi-
re combien d’abfurditc’s a,

produit la faute d’avoir Fait
’ ici la troifiéme Scene du V.

AËte. Le Manufcrit de la
Bibliotheque du Roi confir-
me’ce partage comme je l’ai

fait. ’2 Demea (on de chez
rien, oii il a trouvé Cnfipbon
à table avec Ejèbmus, & où il

furieufè. Mais il faut bien.
remarquer ici 1’ adreiTe de.

France, qui fait monterla
calerequ’a Demea des défor-

dres de (on fils CtçfiÏâbon, au,

tant au defTus de celle qu’il
avoit des débauches d’Efibi-I

"tu, que la tendrefle qu’il a
pourcelui-lâ , cfi au deffus
de celle qu’il a pour celui-ai.
Quandlil a (il les débauches
d’Efibiuur, il cna été tri-fie;

Mais fur le moindre (cup-
gon qu’on ilui’ veut donner:

que Ctifipbnn étoit avec E- e
fibinu: à l’enlevementde la

azppris la vcrité de tout ce Chanteufe, il dit. je q
qui s’êtoit poilé ;i c’ell pour- perdu, il fait: avouer que Je
quoiil (ou dans une colere fifi: bien malheureuqç? Et ne;

bY°YmË

l
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Demeaq Ho le voici, le commun corrupteur de

i nos enfans. a) I
Micion. Enfin retenez un Peu votre colere, &

revenez à volis. i I v . L
Demea. Elle cil toute retenue, je fuis, revenu à

’moi, je bille là toutes les injures, examinons un
Ï Peu la chofe de (ans rams. à ) Il me [emble que

nous étions convenus (8c cela étoit même venu
de vous) c) que vous ne vous mêleriez: point du
tout de mon fils, & que je ne me mêlerois Pas non

lus du vôtre. Répondez. ’
Mirion. Cela eil vrai, j’en tombe d’accord. d)
Demea. Pourquoi donc aujourd’hui efl-iil chez

Vous e) àTaire la débauche? f) Pourquoi le rece-
V61.

a) en allgemeine æerberber limiter Rima.
la) ÊaËt une mir bic 65ml): du minis mit gefuuber

.æernunfitunterfuŒen.. . qc) bac; mir cinsimorbm marin, (unb f0 sur ouf
turco Œorftblag.)

J) gag réunie id) du.
» a) 933k tomoit ce butin, bug et brute En) and) (in,

. eurent SpouE) in?
» f) 3mn êŒmaufl’e.

Voyantla verite’ de ce quion
lui avoit dit, ôz qu’il n’avoir

pas crû , il entre dans une Fu-
reur qu’il nelpeut exprimer à

C’efi: pourquoi il commence

par cette interjcfiion , ah!
(au: Ferai je? gland il a ère”
quellion d’EjèlJinur, il a (û ce

qu’il devoit faire, il a querele
le, il a grondé , il a crié , il a I

accufé Micion.- Et quand il

a

1

v s’agir de Ctefxplmn, il ne trou» I

Ve rien qui puifÏe exprimer
(à douleur, tout ce qu’il à faitL

lui paroit trop foible,& il ac-
cule les Cieux, la Terre 8: la
Mer, c’eil adire tous les Ele-
mcns 6C les Dieux même. I
Cette conduite cil merveil-
leufe, 8c ce font la de ces
coups de Maître qu’ on ne
finiroit le làllèr d’admirer.
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ver-vous dans votre maifon? pourquoi lui avez-
vous acheté une .Maîtrelle? pourquoi les chofes
ne font- elles pas égales entre vous 6c moi? Puifque
je ne me mêle pas d’Efchinus , ne vous mêlez pas

de Ctefiphon. ’Micion, 3 Ha ce que vous dites n’ef’r pas jufle,

en verité non. Vous (avez cet ancien proverbe qui
dit, qu’entre ami: tout birmfint rommum. a)

Demea. (au cela cil bien dit !- 4 vous vous avi-
fez bien tard de tenir ce langage. 6) - i

A’Iicion. Oça, mon frere, écornez, s’il vous plait,

ce que j’ai à vous dire. Premierement, fi la dé-
penfe que Font nos enfans vous chagrine, [ouve-
nez- vous, je vous prie , qu’autrefois vous les éleJ
vie-L tous deux felon vos petits moyens, c) 8: que
vous ne doutiez pas que votre bien ne leur, dût
(ufiire; car alors vous me regardiez comme un
homme qui devoit le marier. Faites donc enco-
re votre compte fur cela; d) confervez, acquerez,

E e 3 épargnez,
a) sur minet bas au: surimposa: noter gutcn grelin;
’ ben unifiiez: au: 6313m gemeinfŒafitlid) frou. ’

b) sot infirmer eut!) aber simulie!) [ont biefe 610ml): l

au fumai. i jc) mon!) eurent seringat slierniôgrn (arum)
d) sabrer fo fort sa «chum.

4 Illuireprocheavecraiâ
fbn qu’iln’a pas toûjOurs été

de ce fentiment, puilîju’il lui

3 Ce fécond non fait Voir
que Mcian ne fait ou il en
dl; il le prononce en rêvant,
Brian cherchant quelque ex.
cule ; 8: comme il ne trouve
rien qui lui plaife,il a un pro.
verbe qui dl plus contre lui
que pour lui.

avoit dit le matin que cîétoit

lui redomanderEfibinwnLfl
de vouloiren prendrequelg. l

quelbin. i 1” w f:
buna... ......u A44 a. h . a
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épargnez, travaillez à leur lainer le plus de bien

, En il vous fera pollible ; ayez cette gloire vous
ul; mais,laillez-les jouir de mon bien, puif ne

c’efl une chofe’qui leur vient contre votre case-

rance; a) votre fonds ne diminuera point; de tout
ce qui vous viendra de mon côté, pren’ez- le pour

un gain tout clair, Il) & pour une bonne fortune.
- qui vous arrive. Si vous vous mettez bien cela
’ dans l’cfprit’, c) mon Frere, vous nous épargnerez

beaucoup d’inquietudes,â vous, à moi 8: à nos enfans.

Demea. ,Mon Dieu, je laille la le bien, ô: je ne
me plains que des mauvaifes habitudes qu’ils prens

V ment. d) k
Micion. Arrêtez, je vous entens, c’efl là que

j’en vouloisivenir. e) 5 Voyez-vous, dans l’hom-

- » ’ me
a) 3m follet ben muon: calcine (mimi; attente Iafil

fie son meinem Œute fiel) Iuiiig matous , mil ce eine
êad)eifi,bie ibneu miber ruer æermutben serfouit.

x Z) Slebmet es ber eineu fierez: (8mm? au.
c) 5180 ibr eut!) bas (en in ben Ropf, regret.
d) ’llnb id) «be mir bon bem 256m1, f0 fie fît!) me:

gemôbnen. ’

’ a) 59a", id) ratiche me!) ,jeben baraufmolte id) ionien;

5x Le pauvre Mcian ne
fiait pas trop bien comment
fiurerd’aiïaire; car il s’eflt’

engagé la à excufer des cho-
ies qu’il n’efi pas trop aifé

dÎexcuièr ; il en fort comme
il peut; c’efl pourquoi il par-
le avec ailèzid’ obfcurité 6:

V tif-embarras g ,aufli ne L cher.
clic 4 t- il pas tant boumait).-
hje 61: à perfuadcr’ Demea,

qu’à l’étourdir par un gali-

matias où il porcine quelque
efpcce de raifon. Il lui veub
Paire entendre qu’il n’a fouf-

fert les débauches de (ès
deux enfans, queparce qu’il
a connu que cela ne pouvoit
pas les gâter, 8: qu’on leur

feroit toujours changer de
vie quand on voudroit.
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me il ya plulieurs marques par lefquelles il efl fa-
cile de connaître de deux perfonnes qui feront ,
une même choie, celui à qui on peut la laiiler fait
re fans aucun danger, de celui à qui on ne le peut
pas: non que la choie (oit difl’erente en- elle-mê-
me, mais c’efl que ceux qui la font (ont fort dif-
ferens. a) Je vois dans nos deux enfants des cho-
fes qui me perfuadent qu’ils feront comme nous
les pouvons fouhaiter. Je leur vois du bon feus,
de l’intelligence, de la pudeur quand il faut, &
ils s’aiment tous deux. Tout cela fait "allez voir
qu’ils [ont de bon naturel, de qu’ils-ont l’efprit bien

ait, à) vous les ’reduirez quand vous voudrez fans
aucune peine? mais vous me direz peutêtre que
vous craignez qu’ils ne [oient un peu negligens
pour leurs affaires ; ô no’tre cher Demea, l’âge nous

rend plus (ages en toutes, les autres choies, a).le feu! a
défaut que la vieilleile apporte aux hommes, c’el’c

qu’elle fait que tous tant que nous fommes, nous,
avons plus d’attachement au bien qu’il ne faudroit.

. . r , . VNe craignez rien, lâge ne les rendra que trop
V foigneux.d)

E e 4 Demea.
a) Senienigen, bic man folcbe obneŒefabr begeben

[affin fan, unb ben, miam man [birbes indu gniafs
fen fait: nid): bai? bie 6min au unb ont fui) tu;
ber nntetfdfieben, «Hein pie Weber? begeben finb v l

n’eût mit untetfdfieben. . t
b) sans ailes gibt fanfan: si: etfennen,baâ fie bon -

gutem Œemütbe nnb son gutem Œerfianbe finb.
c) son merben bon Sagan Sage in «lien gorget:

ftüget. -d) âûrcinet and) nur nid)t, bas Quiet infini-fr ou: .
alleu forgfâltig matheux 3 h
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Denier. Cela cil fort bien; pourvu que toutes

ces belles raifons,&cet efprit tranquille qui prend
tout en bonne part, n’aillent pas les gâter entier:-

ment. a) ’ . ,Mir-ion. Ne vous inquietez point, cela n’ arri-
vera pas. Déformais ne fongez plus au piaffé; 6)
donnez - vous à moi pour aujourd’hui, 8l (oyez de

belle humeur. a) z i .Demea. Je vois bien qu’il faut’q-ue je le faire,

letcmps le veut ainfi. d) Mais demain des la pe-
tite pointe du jour, a) je m’en retournerai aux
champs avec mon fils.

Miciun. Dès minuit fi vous voulez ; f) (oyez feu-
! lement de bonne humeur g) aujourd’hui.

’ Demea. 6 J’y entraînerai aufli cette chanteufe. b)

x Micion,a) ëie nioit sans unb gar berberben.
12) ÊDmcft son non au nid)t me!» un bas museau:

eue.
agnat) feob’ aufgerâumt.

d) se etfotberttâ bie sa: (a.
e) .âei) attouchement îage. r i
f) 11m æîitternadfl, un) sans berlunget.
g) ütifgerâumct. ’

b) 3d) trabe biefc ëingetin and) mit binfdjleppen.

9 Dames vient de dire ne confiant, à demeurer pour
. qu’il veut être de belle hu-

meur , (il que le temps le cle-
- mande. Mais comme les ca-

ra’eleres le changent diiiici-

lcnient, France nous fait
voir ici une belle humeur
bieiffaurage encore 61 bien

i revêche. Premicremeut il.

la nôce de (on fils que dans .
. l’cfpctancc que dès le lende-

main matin’ à la pointe du

joutil ira travaillera cam-
pagne comme fi: confolant
par avance du bon temps
qu’il va le donner, par la pei-

ntre SI le travail qu’il le pre-

s pare
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Miaou. C’efi un coup de partie, a) car par là h

vousyattachetez abfolument votre fils. * Songez -
feulement à la bien conferver. L p,

Demea. J’y donnerai bon ordre; j’aurai foin de
la mettre à la boulangerie, afin qu’en cuifant le

. . . , .pain elle fait toujours enfumee, 8c pleine de cen-
dre 8: de farine. à) Ce ne fera pas encore la tout,
car en plain midije l’envoyerai couper du chau- ’
mc;c) de forte que je la "rendrai aufli brûlée 8:
suffi noire qu’un charbon. I I

Micion. Cela me plait; c’efl préfentement que

je vous trouve raifonnable. d) Mais quand vous
l’aurez rendu li jolie, je fuis d’avis que vous con-ï

traigniez votre fils d’en être encore amoureux.
Demea. Vous raillez? vous êtes bien heureux

I

d’être de cette humeur , mais pour moi je ref-i ’

i fens . . . c) .-Mician. Ahl continuerez - vous toujours?

E e ç Demain
’ a) site” in ein nauptzëtteid);’ a

1:) 3d) mil! [mon bie gebôrigen 91nfialten basa me:
(ben, id) milI fie bel) ben: ârvbbutfen branchen,
bomitmann fiebâcft, fie befiânbig roller 96min),

miche unb 5mn! (et). -
c) Sana in voilent imitera; mil! ici) fîeëtoppeln anisa

surauffen ibidem e ,d) mon tomait ibr mit berm’infitig ont.

e) 21min id) empfinbe. . y
pare. [l n’ira pas feu], il em- peine ô: la traiter en eficlave
menera fou fils, 61 avec lui 8c non pas pour faire plai-
il y entraînera cette chan- firà (on fils. Tout cela en:
teufe. Il n’y spas la un mot menagé avec un art admis
qui ne (dit amer. Et il l’enq tabla, L ’ ’
traînera pour lui faire de la
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4 Demea. Non, voilà qui efl fait. a)
I Micion, Entrez donc au logis , 8: puifque ce
jour cil defliné à la joye; ne longeons qu’à nous.

divertir. à) 1 4

ACTE CINQUIEME.
SCÈNE Il. . .

I Demea. .Jamais performe n’a fi bien reglé &Àfupputé tong

ce qui regarde la conduite de (a vie, que les
affaires, l’âge, l’experience; ne lui apprennent ent

cure quelque chofc de nouveau, 8: ne lui faillent
connoître qu’il ne fait rien de cequ’ il croyoit le

mieux favoir, de maniere que dans la Pratique on
fe voit louvent obligé de rejetter le parti qu’ on
avoit regardé d’abord comme le plus avantageux. c)
C’el’c ce que j’éprouve aujourd’hui, car fur le point

que ma courfe efll prefque finie, d) je renonce à
la vie dure 8: Penible que j’ai menée jufques ici.

a:

Et’i
Î ’a) 5min, et; fit ans.

a) But âteube befiimmetifî, r9 me une auf me ’
«18 auf MI bencfen.

c) mimant: bat jeunets fumer)! baêjenige, me? bic ’
muffûbrung feineâ Mené bettifft, (a angeorbnet
yod) ausgeremnet, bafi bic Œerricbmugw, bai? 91h

m, me Œrfabtung ibn niche mon? mues lebte,
nnb ibm’gu erfetmen gebe, bat? et and) mais mir;

i le son bem,ma8 et am Mien au mifl’en bermeinte,
foIŒergefialt bafi in Der Praxi man fiel) ôffterâveu

v Imago: fiebet, baôjenige sa vermerfi’en, mas man
3 anfçngltd) bot bas QSefîe gebaIten.

osides eefabre id) beau, ba mein fichai fat sa:

e five fifi. I l e

:1»...- 1-4 hwlIUAÇl

mat:
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Et cela, pourquoi? a) parce que l’experience m’a y
fait voir, qu’il n’y a rien de fi avantageux aux’hom-

mes que d’avoir dela complaifance 8: de la douceur.
il ne faut que nous voir mon freteôzmoirpour être
convaincu de cette verité. Ila palle toute-fa vie dans
«l’oifivetéôz dans la bonne chere 5 à) toûjours doux,

complaifant, ne choquant jamais performe, Gare?
font tout le monde, il a vêcu pour lui, il a dépen-
fé pour lui; chacunen dit du bien. chacun l’aime.
Et moi bon campagnard, c) rude, trille, épargnant,
reharbatif, avare, je me luis marié, quelle mile-
re! d) il m’ef’t venu des enfans,e) autres (oins; en
travaillant à leur amafler le plus de bien qu’il m’a

4 étépofl’ible, j’ai ufé ma jumelle & me vie. f)

Préfentement, que j’ai un pied dans la faire, g)
toute la recompenfe que je regoisde mon travail,
c’el’t la haine de ceux pour qui me fuis facrifié.

. Et lui, fans nulle peine, il jouit de tous les plai.
firs. qu’on peut trouver à être pare; Ils l’aiment,

ilsj me fuyant, ils lui Font confidence de tous leurs
fecrcts; ils le-cherillent, ils [ont toûjours chez lui,»
8c on me laille là. la) Ils fouhaitent qu’il vive long- L

’ . J y temps, -.a) un marina biefei ? -6) gr bat [du gangeâ M’en im flùgîggans unb in!

SiBDbtleben augmentât. ’
l c) un id) guter Ennbmann.

’ ;- d) âmârrlfd), geints, babe miel). thÔÇlfl’fltthi me

" ŒeÉÆIenb! , ec) 3d) babe flûtiau befommen.
f) limbe id) meute Sugenb unb Mien absentât.

I g) 3mm, le!) mit emmi 81:5 im (55ml): liche.
b) mamie!) lâft mmvgebemv v e ’-
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temps, 8: ils attendent ma mort avec, impatience ; a)
.En un met après que j’ai bien pris de lapeine à
les élever, il les’a rendu ficus à peu de frais; à)

toute la peine cil pour moi, 8l tout le plaifir pour
lui. O ça, voyans donc à notretour c) fi nous
ne [aurions pas dire des chofes obligeantes, ô: (ai-,-
4re le liberal, puisqu’il me force d’entrer en lice
avec lui. d) Je veux aufli être. aimé & ellimé des
miens. Si cela le peut faire à force de préfens 8c
de complaifance, je fuis fût qu’il n’aura pas le delï.

l

fuis le plus vieux,

ACTE CINQUIÈME,

SCÈNE III.
Sinus. DEMEÀ,

fus. a) Le bien manquera, quelm’ioporre?

531w".

Holà Monfieur, votre Frere vous prie de ne vous

pas éloigner; ’ , vDemea. Qui m’apelle? l ô notre cher Syrus, bon

531’741.

a) unis marna mitâtbmverfâen auf mcinenîîob.’

lu) mitmenigen 37men. , i .
c) 39a Die mon on nm)? fournit. ’ *
d), 533d! et miel) 5mn SchttIaugî mit ibm mitiger.

I e) sur bielen Œefæenden uub SQBflicbfeit, le!) sa;
berfirbert, bali et nicht bic Dberbanb gemmant ou; .

f) mimaient au Mien, aber nid; niche in entremit.
.1 Toutes lesdouceursqne ’ l’a fait aïoli pour faire voir

un Deimra font ridicules 8c qu’on ne réiiflit jamais lors
lmPCIchmGS, Ô! Terme; qu’on force fourniture],

a
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. Syrur. Fort bien. r rDemea. ban Bon, nous commençons le mieux
du monde, voilà déja trois mots que j’ai dits con-

tre mon naturel. a) 0 notre aber, que fait - on?
comment vont le: cavalât? * Il me paroit que tu es,
un brave garçon, 6) 8c que tu fersavec honneur;
je t’alïûre que je ferai ravi de trouver les occafions
de te faire du bien.

.Sjlrur. Je vous fuis fort obligé, Monfieur.
Demea. Mais, Syrus, c’efl qu’il n’y a rien de plus

- Vrai, & tu en verras les effets au premier jour. c)

ACTE CINQUIEME.
SrC E N E I V.

G É T A. D a M E A.

Gara. lMadame, je in” en vais les trouver, afin qu’au’
. plûtôt ils fallent porter la nouvelle mariée d)

. chez eux; mais voici Demea. Bonjour, Monfieur.
- Demea. Comment t’appelles- tu? V

Gard. je m’appelle Geta. A
Demea. 1 Geta, aujourd’hui j’ai penfé en moi-

même que tu es un garçon qui vaut beaucoup; cart

’ ’ felona) 9m18 finis (khan bien flotte, hie id) mibee hie me!)
. gang meineâ 65emùtbesâ borgebratbt bain.
I2) ŒS (chant mir, bu («a ein (arquer Sial. I
c) unb bu folliben’m SlBùtcfungen ranimer Sageti rebat,

d) son 25mm. .
* bizut. . . let dontil ne lavoit pas mêa
I Voilà encore une ima me le nom, 8c en alïeélant

pertinente courtoifie de De- dcla pantelle il tombe dans
me, de parler ainfi à un vsd un menfonge gromm-
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felon moi un valet cil affez éprouvé a) quand on I
Voit qu’il prendeles interêts de» (on Maîtreavec au-

tant d’affeüion que je vois que tu fais, mon pau-
vre Geta; aufii pour cette bonne qualité, à) fi l’oc-
cafion s’en préfente, je ferai ravi de te faire plaifir.’
Bar. j’ai deffein d’être afiable,& cela ne me réüfiit .

pas mal. c) A
Gara. Vous etes trop bon, Monfieur, d’ avoir

ces fentimens - là pour, moi.
v Demea. Je commence par les petites gens, 8: je ’

gâche de les gagner peu à peu. d)

ACTE CINVQUIEME.
SqCENE V. ’

neumes. DEMBA. Simus Gara;
Efibinm.

’ e I - n . s .En verne ils me font mourir, en voulant faire
mes nôces avec trop de cetemonies de de for-

malités, ils employent tout le ljour en préparatifs.
Demea. Hé bien, Efchinur, que fait-on?
Efiln’nur. Ha! vous étiez la, mon pare?
Demea. Oui aliûrément, je fuis votre pere au;

’ tantpar la tendrefTe que par la nature; car je vous

z

aime plus que mes yeux. Mais d’où vient que’vous

ne faites pas aller votre femme chez vous?

a) robent: miner Mamans and) bat man einen Rue61):

’ fattfam auf Die mon: gefieüt. - -
’ à) and) un: biner guten Œigenfcbafi’t millet: . . .

r) (une) 3d) mil! 9eme freunblicb repu , unb id)
’ trefie c8 and) f0 siemlidm marlin.

il) 30!) fange ber) seringat Beuten an, ana narine fic
and) unb and) au gemmer, .

Ejèbinm.’
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’ . que cet homme tout coufu d’or g) faire un prêfent ,

DE TERENCE,” L 447"
- a EjËhinm. Je le voudrois bien; mais la joueufe’
de liure 8: ceux qui doivent chanter 1’ hymenée

je nous font attendre. ’ j
Demea. Écoutez, voulez- veus croire ce. bon

homme? a)

Efcbinm. Qioi, mon pere? *
Demea. Envoye’L- moi promener b) ces chah;

teurs d’hy’menêe , ces joueufes de flutes, ces flama’

v beaux 8: toute cette foule de gens; r) faites abats
tre au plus vite ce méchant mur qui efl dans le
jardin; d) qu’on porte par là la nouvelle mariée,
que les deux maifons n’en [oient plus qu’une, 8:
que la mere 8: tous (es domefliques patient aufli

’chez nous. I 4 - ’
Efibinun L’on ne (auroit donner un. meilleur

confeil, mon pere; en veritê v0us êtes un homme

charmant. . tDemea. bar. Carnage, e) on dit dêja que je fuis
charmant: la maith de mon frere Va être percée,
toute la foule le jettera là dedans, cela fera fur [es
coffres, &bien d’autres chofes; que m’importe ? f )
je fuis un’homme charmant l’on m’a de l’obli-

gation? Mais à propés, El’chinus, Faites en forte

de
a) [imager ibr entent Qu’un einfâltigen imanat glana

en , e »à) Ballet mir 3mn heurter bingebem
c) une une bief: marge 2eme; ’
d) bien, (timbre imager, hie in un: Gluten fifi;

e) 53:16 gebt gui. . I vf) sans uni) and) en: mebterâ toit!) rifler (dans
âme! gaben, tous [test mir harem? ’

g) Sas en sans, et: [amuï in (son: Manier,
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A

de foixante’piflolesù ces bons garçons. Syrus,
’efl- ce que tu ne vas pas faire ce que j’ai dit?

Syrur. Qioi donc?
Demea. v Abattre ce mur. * Et toi, Geta, cours

les faire venir par là.

Gara. Que les Dieux vous comblent de biens,
Moniieur, puifque vous nous rendez de fi
cilices ?

Demea. Vous le meritez bien,
de cet erpedient, mon fils? I 1
j Efi-binm. Je le trouve fort bon. - .

Demea. Cela ell beaucoup mieux, que de por-.
» ter par la rue une pauvre femme malade 8: nou-
vellement accouchée.

I Efèhinm, En verité, mon
rien de mieux imaginé. a)

Demep. C’efl ainfi quej’ai accoûtumé de faire. 5)

Mais voilà Micion qui fort. ’ ’

’ a) ŒS fait mais benêts erfunben merbeit.

5) 60 plus; un: in incubent.

* Dès que Demea a parlé,

Syrus part pour aller abattre
le mur, 8c Gara, après avoir

dit les deux vers fuivans , vs
auiïi pour faire venir la nia-
riéc parle jardùl.

bons

que dites - vous

pere, il nefe peut

ML-gn.
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o a ’T’E-R E N e a, ne.

ACTE CINQUIÈME.
e ts’CENE V1. .

Micron. DEMEA. E’scnmus.
ç ’ Micion.

, 1 C’efl mon frere qui l’a ordonné? 8: ou eflr ce
qu’il cil? ha mon frere, cil-il vrai, l’avez- ’

.’ vous ordonné? ’ ’ s ’
Dr’mea. Oui aiiûrément je l’ai ordonné. Et en ’

cela, comme en toute-autre ehofe, je fouhaite pat?
fiormêment d’obliger’ces perfonnes, de les fewir,
de nous les attacher, a) 8: de ne faire qu’une mê.
me maifon de la nôtre 8: de la leur. ’ I U I

il Efibinu: à Mia-ion. Je vous en prie, mon pereE I
Mirion. Je ne m’y oppofe pas. *

i Deinea. Et bien plus, jevous dis que nous y
i femmes obligez. ’ Premierement d’ail la mere de

f J la femme de Votre fils. ’ ’ e

à

l

Micion. Et bien après cela? 6) p
Demea. C’efi une brave femme, fort modelle

8: fort lège. V ’ j a - ç,
’Micion. On le dit. v i * 3
Demea. Elle a déjà quelques aimées. ’

Minima. Je le fais. V l ’ ’ * j

. , ’ Demi:Ï a) si: uns tu berpfliditen. ’
à) ,unb berme!) me miter? q L I .
1 Micion ayant vû, abattre que c’était par [on ordre, il

A la muraille du jardinpar 8;. efl: étonné d’unehangcment
’ "me commeDemeal’avoit or- fi promu, Gril vient [in le

donné dans la Scene préce- ’Théatre pour s’en éclaircir.

1eme, &.S:yru:,luiayantdit q ’1’ .

. 4.".
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Demea.’ Il y a long-temps qu’elle n’el’: plus en

âge d’avoir des enfans; a) elle cil: feule, elle n’a

performe qui ait foin d’elle. »
Miaou. -Qie veut-il faire? I
Demea. Il efi juiie que vous l’époufiez. Et vous,

Efchinus , vous devez faire tout ce que vous pour-
rez pour l’obligèr ale faire. r

Micion. Moi l’époufer , dites- vous! à)

,. Dames; Oui vous; n .p ’
:1 Micion. Moil ’ au j
l Demea. Vous-même, vous dis-je.’
’ -Micion. Vous radotez. c) v

l Demea. Efchinus , fi vous avez de l’efprit, il le

fera. . ’j . ,I t . -Efibinur. ’Mon pere. a ,
I. Micion. Quoi donc , grand benêt, d) cil? ce
que tu prendsgarde à ce qu’il dit?

Demea. Vous ne gagnez rien ; cela ne peut être

autrement. I I l’L4.g:Miciqn.l Vousextravaguezge) 1
Efi’bz’nur. souffrez que j’obtienne cela de vous,

’ mon pere. ,1 « ,Micion. Es-wt’u fou? ôte- toi de la. f
Demea. Allons, mon frere, faites ce plaifir- n

ËVQII’S fils. V’
Mcian.

e

21 in sombrent; ’ . »
Tub) cb,-fte.bei)mtbm, fagot il»?! a

a c) shunter and). a -
.çïd.) (93mm): «(diriger 65:55:96, ..

e) 3m farcit. -.: .f )’-æéfi au W03)? 9:3, peut: un:

f.

a) 6k il? (mon lange en: Nombre bitumé sium
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’ques au bout. h)

[DE TERijNCJE.’ i :455
1 -Mician. Etes - vous en votre bon feus? moi
nouveau marié à foixante 8: cinq ans? a) 8: épou-
fer une vieille décrepite? à) me le confeilleriez-

vous? ’ lEfi’hinur. Faites-le, je vous prie, je le leur aï

promis. j 5 IMicion. Oui? vous le leur avez promis? chipe-i e
fez de vous, mon petit mignon. c)

Demea. Allons, faites ce qu’il vous demande; ï
que feroit-ce donc s’il vous demandoit quelque"
choie de, plus grande conféquence! ’ l

Micron. Comme s’il y avoit rien de plus grande
conlëquence que cela. d) r
’ Demea. Accordez-lui cette grace. .

Efibz’nur. Eh, mon pere, celiez d’avoir de la ’

repugnance e) à nous faire Ce plaifir. ’
Demea. De pêchez , promettez - le - nous.
Mician. Ne me laineras - tu point? ’
Efi’lJifluI. Non, queje n’aye obtenu cela de vous.

I ’" Mcion. En verité c’eli là une violence: g)
Demea. Allons, mon frere,’oblige’L-n0u5juf-

F f z . Minima.
a) 6ch au En) iroit? id) titi ætâutigamin and;

j . [mm 65.3abr?
b) Œine au: bùrre (soudier. » -
c) 3a, baht ibr ce ibnen berlbtodien, rebattu and!

malter ûber and), main liches Rima.
d ) Gaves managers ais une,
e) haïrent!) bort) bitumera ’ e ’ I
f) sans bu miel) nid)t gibet lama?

’ Surinam, bas béni einem gerbait embua;
pas: ibr üegcfa’gt, f0 faget «une. Œabtet fort ’
bis au me en!» bôflicb si: (en?) .

l
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Micion. Qmique cela me pareille impertinent,
for, ridicule; 6: entierement oppolé à la vie que
j’ai toûjours menée, a) 2 fi vous le fouhaitez avec

r tant d’ardeur, je le veux.. y I, I,
Efibinur. Je vous fuis bien obligé, mon pere;’

que j’ai de raifons de vous aimer!
Demea. Mais quoi? que dirai-je, encore? puil-

qu’on fait tout ce que je veux; qu’y a-t-il "enco-
te? Hegion ef’t leur proche parent 8: notre àllié;
il cil pauvre; à) nous devons lui faire quelquebien.
z Micion, Eh quel bien?

Demea. Vous avez ici Près dans le faubourg
un méchant petit coin de terre que vous afferme-L
à je-ne fais qui, donnez- lui.en la iouiflance. a)

, Micion, Un méchant petit coin de terre? U
Demea. S’il ef’c grand, tant mieux,d) il ne Eau:

. pas lai (de le lui donner; il rient lieu de pere
 â Pamphila, il efi honnête homme, & narre allié,

on
- a) SDemklZebmrfo id) jebetgeitgefûbret, gambe me

999m semât.
à) sa a): nabot ânoctmanbter , mit une berfŒmââ

9m; et marin. -
c) ou: nabi (au; in ber marmot du seringeâ ëtûd

2mm, f0 ibr commet, ici) maté nient mon, sebt
c6 ibm ouf (un Ecbmlang au gentcfien. , I

Ï 011m hello Wh
I Il paroit ridicule que

Terme: Faille confentir ainli
.Mician à remarier â foixante

I &cinq ans, de l’on ne peut
r me; dire que cela ne foi: au

moins fort outré. oMais ce
Poêtea voulu faire voir par

là le défiant de ces bontés
lottes ô: excemves, elles por-
tent toûjours ceux qui les
ont, à faire des [bulles dont
il faut qu’ils fe repententné-

affairement.
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en ne [auroit mieux faire. Enfin, mon frere, ne
croyez pas que je veuille m’attribuer le beau mot
que vous avez rama; dit fi figement, c’efl vous qui
en êtes l’auteur; le dcfaut le plus ordinaire de tous
le! bommer, c’efl. d’être trop attachez qu bien quan-

ilrfont vieux. Nous devons éviter cette tâche, a)
rien n’ell plus vrai que ce beau mord, nous devons

en profiter. ’ .
. Micion. i Que faire? il n’y a pas moyen. de s’en.
défendre, puifqu’il le veut. à)

Efihinur. Mon cher pere . . .
Demea. C’efl préfentement. que nous femmes

Kveritablemenr &eres par la naillance de parles fen.-

çirnens. l - q i IMimi?Î J’en fuis ravi.

Damas. 64:. Je le tue de (es propres armes; c)

AerE CINQUÏEME.
i s c E N E V11. U

SYRUS. 131mm, Minou; ESCHINUS.

Syrur. lMonfieur , j’ai si: ce que vous m’aviez com-

i mandé. o . * ’Demea. Tu es unbrave homme. Pour moi en
veritéje fuis d’avis,& je trouve qu’il cil jufie qu’au-

jourd’hui on mette-Syrus en liberté. d) i

v F f 3 l Minou.0193i: muffin biei’cn êæanbfleâ bermeiben.’ p
si!) isaâifî.gu1tbun?’id) Eau nid): umbm, tout et :6

berlangt. i
c) 3d) E7109: il»: mit feinta eigenm Émotion

L d) 9618 man acumen: Syro bic gramen mimât,
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Micion, l Lui en liberté? & pour quelle aEiion Î’

Demea. Pour plufieurs. ’ l j
Syrm. Oh,ln0tre cher Demea, ma foi vous

êtes Un bon homme! vous (avez bien aufli avec
quel foin je vous ai élevé vos deux enfans dès le
beguin, a) je les ai enfeignez, je leur ai donné des

, confeils, des préceptes, j’ai fait tout du mieux qu’il

m’a été pollible. l ’ w
Demea, On le voitbien, bru leur as rendu mê-

me d’autres fervices, tu n’as jamais ferré la mule b)

’ fur ce que tu as acheté pour eux, tu les as toûjours
fort bien fervis dans leurs amours, ô: tu as eu foin
de leur tenirltoûjours le fef’tin tout prêt dès le
matin, ce ne [ont pas là aliûrément les aéiions d’un

homme médiocre. c) l I
* Syrur. Ho le galant homme que vous êtes! i

Demea. De plus, il a aujourd’hui aidé à faire le
marché d ) de cette Chanteufe, c’efi lui qui a pris
foin de tout; il efiajulle qu’on l’en ’récompenfe

1 les autres en feront mieux leur devoir, e) 8: d’ail-

leurs je fuis fûr qu’Efchinus le veut. il .

h . i l , , Micima) mon ber 93kg: au.
b) ou bafi-niemalrn ëcbmâugclræfennige gemadfi.’

l c J 9:16 fait) gemifiürb feins arrime îbatcn.
’ d) Œr bat brute ben furtif briffer: «burina.
j e) me anhemmerben am Min fieffer aufibrr Sand;

tigrait rebot.
I Car félon la , formule

des nffianchifli:mens,’ il fal-

loir marquer les ruilons pour
lefiuellcs on» mettoit un J
Efolave en liberté.

2b: autre: en fer ont
maux leur-devoir. C’efi un:

maxime de, Caton, qui dans
le chapitre des devoirs d’un
Fermier dit: ,’,Il Faut qu’il re-

,,cçmpen’fe lès valets quand

,,ils OnË bien fait, afin que ce-
’ nia donne envie aux autres
,,de bien faire.

l
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il .Micion. Efi- il vrai, mon fils? le voulez-vous?
v p zelæinur. Jele [cubaite fort.

irien. Puifque cela el’c ainfi hola, Syrus, api

proche, je te mets en liberté. a) j,
Syrus. Vous avez bien de labouré, Monfieur.

Je vous remercie tous en géneral, * 8l vous [en
i - particulier Monfieur.

Demea. J’ai bien de la joye de te voir libre. .-
Ejèlaimu. Et moi-aulii. I n .

. Syrur. J’en. fuis perfuadé. Plûtià Dieu que ma
joye fût entiere, 8c que je ville Phrygia ma pauvre
femme mire en liberté aufli bien que moi.. ’
Datura. Ha, en verité c’ellune fort bravefemme.

Syrur. C’ell elle qui aujourd’hui a donné la pre

miere à teter à votre petit- fils. à)
. Demea. Ho, en bonne foi, fi cela cil, il cil ’jufle

de l’afïranchir. . iMicion. Comment? l’afl’ranchir pour cela?

Demea. Oui. fans, doute, pour cela. Enfin fi
vous voulez je vous donnerai ce qu’elle vaut.

Syrur. Que les Dieux accomplillent toûjours
tous vos fouhaits, Monfieur.

Micion, Tu n’as pas mal fait tes affaires au-

jourd’hui, Syrus. c) i
Demea. Cela cil vrai, mon frere, pourvû que ’

vous .fafliez votre devoir ,z 8c que vous lui mettiez

F f 4 L una) 3C1) (filmât bit bic gramen. »
b) ôte in biejenige, bic brute 51mn eurent Gade! bée

Qârufr gemmer. ’l orgeat: bali bu beine 6mm nid): übcl semant»;

. fît Demea.
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Un peu d’argent entre les mains, afin qu’il le fade

’i valoir, a) 8: qu’il ait le’moyen de vivre; il vous le v

rendra bientôt. .
Micion. Je ne lui donnerai pas un fétu. à)
Efibinw. Ildl honnête homme, je vous en

répons; Ü - jSyrm. Sur ma parole, Moniieur, je vous le ren-
drai , donnezefeulement.

Efilainm. Allons, mon pere.
Micion, J’y penferai. c)

» Demea. Il le fera ,l ne vous mettez pas en peine,
Syrur. Ah , que vous avez de bonté!

. i Efcbinur. Ah, mon pere, vous êtes le plus ga-
lant homme du monde. »

Mcion. Qi’ell -ce donc que ceci, mon freré ?
. 8: qui a pâli promptement changer votre humeur?

quelle profufion! quelle prodigalité li fubite!
* Demea. Je vais vous le dire; c’ell que j’ai vou-

lu vous faire connaître que li nos enfant; vous
trouvent fi doux 81 li aimable, ce n’eli pas que
vous viviez comme vous devriez vivre, e) ni que
vous agifliez felon l’équité &le bon feus; mais c’efi

que vous êtes indulgent, f) que vous leursfouffrez
tout, &que vous leur donnez tout ce qu’ils den

man-
’ V a) unb [mg îbr ibm «mais 6cm «aventurier, baâ ce o

fait Œetmtbe bamit treiben ténue.
r 5) and): chien êdmfi’ aber æfifirrling. ..

. c) Ed) mil! and) barouf lutinant.
d) moulut) muid) ont) bob: in trimant geben mol; i

en. - . » r -e) Go g’efdficbt ce nid)t btfimcgm bafi un Iebrt, rote
ibr tout)! lehm fouet.

f) 6er in gelinbr.’

.e---.,--anh:ln-f:r.”
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mandent. ,3 Préfen’tement donc, Elchinus, fi ma
maniere de vie vous el’t odieufe, parce que. je ne
fuis pas d’humeur a) de vous accorder tout ce que
vous voulez, jufie ou injulle; je ne me mêle plus
de votre «induite; dépenfez, achetez, faites tout
ce qui vous viendra dans l’efprit, 6) 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 8; la pafiion avec laquelle vous les deli-
rez, vous empêchent de voir les conféquences 8: ’
les fuites , fi vous voulez que je vous corrige , 5:
que je n’aye pour vous qu’une coinplaifance de V69

f 5 I ritable
a) 918d! idinicbt germain un.
b) automate turf) inêinn tourment mob.
e) 59415 sema; arum.

3 Voilà Dam qui revient
à (on caraé’tere, T avance a fort

bien conduit cela, pour faire
Voir que s’il s’était fi fort ra-

douci contre ou naturel, il
ne l’avoir fait que pour faire

’ connoîtreafon frere que la.
complailimce aveugle qu’il
avoit pour lès enfants, étoit
la fèule eau-(e de l’amour
qu’ils avoient pour lui , 61:
qu’il n’efl pas difficile d’en

être aimé, quand on veut
S’éloigneren leur Faveur des

régies de la morale 8: de la
Véritable honnêteté. Les ca-’

"reflex-es oppofcz deoes deux
freres , 6c les ’ inconveniens

qui en arrivent , montrent
parfaitement aux peres le
milieu qu’ils doivent tenir
pour l’éducationdc leurs en-

fans, entre la trop grande
feverité de l’un, 6: la trop
grande douceur de l’autre;
C’efi leparti que prend enfin

Derme , en prenant chezlui
cette chanteufi: dont fou fils
étoit amoureux. Cette com-
plaifance que nous trouve-
rions aujourd’ hui fort cri-
minelle, n’avoitrien de’cpn-

damnable chez les Romains,
qui n’étaient pas allez éclai-

rez pour en connaître le dé-

faut, V
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rimble pere; mevoici, je fuis prêt à’vous donner

tous mes foins. a) .
Efibinur. Nous nous mettons entre vos mains,

mon pere, vous êtes plus (age que nous, 8: vous
(avez mieux comment il faut-(e conduire. Mais
que deviendra mon (rote? I v n

Demea. Qu’il ait cette Chanteufe, (St que ce (oit

la la derniere de les folies. à; v .
Efèlaimu. Cela cil très;raifonnable. Adieu, MolL

lieurs, battez des mains. i .
.lcasassesassasssassassssssssss).

LE PHORMION
I- TE RE N’CE. ,3!
a-.

LE TITRE.
’ otte Pièce fut jouée aux Fête: Romainu,jôur le:
l Eddy: Condor L. Poflhumiu: Album: 6’ L. Cor-
neIiur Mende, par la troupe de L. Ambiviu: Tur-
pio à” de L. Àttiliu: de Prcnefie. Floral: affran-
chi de Claudiur fit la muflquc, où il employa [cofin-
Îer inégalor. Elle offrant: przfè du Grec d’ApoIlo-
d’ors ,- où elle a pour titre , Epidimzomonor, ’cllefut *

repré-

a) Œine âiBilIfâbrigfett rince” reàtfæafi’men 93mm; g
bier bio id) berett cuti) sur mon: Gorgfalt au mil);

g- men. . l.’ b) Œr mag bief: êingerin babeu, unb tous catch bic;

[:8 [duettiste îbotbcttiepn. a. - 4 .

h

A-A-AAAHh-BHDÀHL.
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tri cfinte’e qùairefoirjbzz: le Confizlat de CFanni’ui

g M. Valeriur. V l il ’
à PERSONNAGES A
. il l DE I .

.. , ’L A P I E C E.
Le Prologue. ’ A.. Phormion, Paralïte.
Demiphon, Fer: d’Amiphon.

. Antiphon, Fils de Demiphon.
Gara, Valet de Demîphon.

Dorion, Marchand d’Efclaves. I
Cbramè: , F rere de Demiphon 8: Pare de Phedria.
Pbedrizz, Fils de Chremès, &Neveu de Demiphan.

Davm, Valet. ISÜPÙWM a NOurrice.

Gitan.
Hegion. ’ i * . l I’Cratinur. Avocats. ’ . 1

I Perfonnage: bluets.
banian; Servante. v’ v
Pbanion, mariée à Antiphon.

i La Scene efl à Athenes.

LE. PROLOGUE.
’ Le vieux Poëte que vous connoiffez, Meflîeurs,

voyant qu’il ne peut obliger Terencel à reé
noncer à l’étude de la Poëfie, a) 8: à le jetter dans  

i l il’oifiaL a) 59cm Studiren ber Poëfie abrasait.
I C’CIÎ toûjéurs le même Poëte Lujêiu: MM!!!-
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l’oifiverê, tâche d’en venir à bout Fa; fesxmêdifan-

ces; car il ne celle de dire partout que routeë les
Comedies qu’il a faites jufques ici, (ont trop lim-

* pies , 8: d’un llile’frop peu élevé ô: cela 1 parce I

qu’il n’a pas mis, comme lui, dans aucune de (ce

Pièces un jeune homme furieux, qui dans les ac-
cès de fa folie,"a) croit voir fuïr une biche pour-
fuivie par des chiens; 8c que cette Biche aux abois à)
verre des larmes, 8: le prie de la (ecourir. Si ce!
homme (e fouvenoit que quand cette nouvelle Pié-
ce defa façon réüŒt fi bien, 3 elle dût ce fuccès c)

à l’a-

; h a) 31’! hem 9111M! faner îborbtit.
à) Die in ben lester: Sügen Iieget.

l c) en biefcn Œtfolg in bancfm gcbabt.

2 Terencé ne pouvoit le
mieux excufèi: qifen’Faifànt

Voir que fou ennemi n’accu-
foit (ès Picces d’être fimples

ô: d’un (me trop bas, que
parce qu’il ii’avoinis voulu

finie comme lui de? mon-
fires dans lès Comedies. Cet-
te manicre de s’ excufèr cil:

adroite, 6: ne manque jamais
de produire fou effet. Ce
Lavinius avoit fait une Co-
medie, où il avoit mis un cn-
i-aélere 41’ un homme que

l’amour avoit rendu fou, 6c
qui dans les accès de (a folie
croyoit voir (a Main-cire
changée en Biche, qui étoit

pourluivie par de chaffeurs,
ôz qui le prioit de la feeou-r

tir. Rien n’eût plus extra-
vagant dans une Pièce Co-
mique.

3 Terence pour ne pas cho-
quer les Romaim, en faifimt
voir 1’ extravagance d’ une

Piécequ’ils avoient approu-

vée, dit que cette Piécehe
,réüfiit que par l’adrefle des

Afleurs, qui par leur aflion
avoient impure ,au. peuple.
Nous devons bien connaî-
tre aujourd’hui la force 6c la
verité de cette raifon , car
nous voyons tous les jours
des Poètes qui doi’veni leure
fuccès bien plus à l’habileté

des AEleurs qu’au mente. de

leurs Pièces. -
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, nÎDE TERENCE, , liât
âl’adrelTe des Acleurs plus qu’à (on propre merite I l

il ne nous attaqueroit pas avec tant de t’emerit’ê. a)
Prélèntement, Meilleurs, s’il y a parmi vous quel-
qu’un qui dife ou qui penfe que file vichy: Poërç
n’avoir attaqué le nouveau, ce dernier n’ ayant à
médire de performe, n’aurait pû faire de Proloà

gue, 4 je me contenterai de lui répondre qu’il
s’agit ici de gagner le prix d’ honneur à) qui cil
propolé à tous ceux qui s’appliquent à travailler

pour le Théatre. Pour lui, en empêchant Teà
rence de travailler, il a voulu lui ôter tout moyen
de fubfiller; ’& Terence n’a eu d’autre but c) que
de lui répondre. S’il en avoit ufé honnêtement,d)
nous aurions eu pour lui autant d’honnêteté qu’il

en auroit en pour nous ;’*S on ne fait que lui ren-

r I drca) 918M): et uns niant f0 vermegçn angreiffen. A
b) mg es bier barouf cotonnait, ben 6kg ber ŒÔF

te bubon 511 nagea. . vc) sa: me mon: ouf nicha? amers gemmer, obet
’i ouf mon; aubert; gcgielet. A

d) mon: etublicf) sebanbclt bâta.
4 France ne répond pas dans votre éfprit, 8: que c’en:

direélemen’t au reproche,
qu’ il fe Fait faire, mais (à ré-

ponlë ne laine pas dlêtre fort
précife; 8c de fermer la bou-
che ârlès ennemis, car c’eft

comme s’ildifoit, fi l’on ne
m’avoir pas attaqué , MeÇ

4 fleurs, je Ferois des Prolo-
gucs pour vous apprendre
les fuiets de mes Pièces ; mais
jiuifquc l’on tâche en toutes

manicrcs de me mettre mal

ici un combat où il S’agit
d’honneur ô: de réputation,

il n’el’t pas juil: que je trahil:

a: ma propre caulè je fuis for-
cé malgré moi de répondre

aux calomnies de mes cm
vieux.

fg Mot à mot, qu’ilpmjè
que ce qu’il nous avoir 4p erré »

lai alésé rapporté. C étoit

un proverbe Fort ordinaire
dans la bouche du peuple.

I
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me çe qu’il a étêté- e) Mais voilà quiefi fini, je
ne parlerai plus de lui ,. quoique de gaymé de
cœur il continue les impertinences: f) écoutez;
feulement, je vous prie, ce que j’ai à vous direî

Nous allons jouer devant vous une Pièce nouvelle,
que les Grecs appellent Epidicazornenos, & que
nous appelions Phormion , parce qu’un Earafite
ainfi nommé y joue le principal rôle, 8c que c’efl;

fur lui que rouletoute (l’intrigue. c). Si vous bof
norez notre Poète de votre bienveillance, donnez;
nous, je vous prie, une favorable attention , afin
qu’il ne nous arrive pas le même accident qui nous
arriva,v lorfque le bruit que l’on fit; nous empê-

’ cha d’achever la Pièce que nous avions commen- A

.cée, 8: nous contraignit de quitter le Théatre. Il
cil vrai que ce malheur fu’t bientôt reparé par le

merite de notre Troupe, qui le vit heureufement
feeourue par votre patience 8: par votre bonté.

a) film mit [saurer æîûnlàe begablm.

à) DE et (chut; in fatum: unberfcbâmtçn 9346:: m,

willis in: gamma fo’rtfàbtet. i
c) Die Spauptàîperfon barinnen anneau unb ME

ouf ibn ber igauptzëtteid) animoit; . ;
V
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sa TERENÇE g;
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LEPHORMION’i *

T ÈRE NUE
ACTE PREMÎER;
a fl SCÈNE L’

i I Davur.
Mon meilleur ami & mon compatriote Geta

vint hier me trouver, je lui devois encore
quelque petite bagatelle d’un relie, de compte; a)

, il mepria de lui ramaller ce peu d’ argent, à). je
l’ai fait, 8c je le lui apporte: car j’ai ouï dire que
En jeune Maître s’ell marié, a) de je ne doute
nullement que cet argent ne fait d) pour faire un
.préfent Ma nouvelle mariée. a 1 Quelle injulltce,
bons Dieux l. que les’pauvres donnent toûjours aux

i riches. 3 Tout ce que ce miferable e) a pû, épar-
gner

V a) En!) mâtin: maremme Quinigfeiten ben «au

éliminions ramon. .b) 3mm me menig’e (3er surmonter: au bringen.
’ c) ëein junger 59m fic!) berbcgtatbet bain.

d) Self Dick»? (63ch gemibmet (et). 4 ’ x
e) 2111:8, mas biefer daube smicard). , ,

, ’ I Les Grecs avoient au 2 Terme: rêüfl’it admi-
cela un’proverbe qui étoit rablement à faire des imai
fort commun: je bai: lepau- ges. Il n’y a pas ici un leur
0re gui fiait de: préfem au mot qui ne &ch un trait
riche. merveilleux 8C fort nattai-cit,
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’gner de (on petit ordinaire, & en le reful’ant juÈl
qu’à la moindre chole,ellele raflera tout d’un coup,a)

fans penfer feulement à tontes les peines qu’il a
eues à le gagner. Patience pour cela, à) mais ce
fera’encore à recommencer a) quand la Maîtrelle
aura accouché, quand le joui-de la naifl’ance de q
l’enfantviendra, d l; 3 quand il fera initié aux grands

Mylleres, enlioit toutes les bonnes fêtes, on don-
nera àl’enfant, 8; ce fera la mere qui en profite-
ra. e) Mais n’efi’Â ce pas u Geta que je vois?

AÇTE

a) æon renient immigra bat «(pattu firman, ba et
fit!) (a gat bic allergeringftcn ëndnn sont mon!
abgebrotben , me (dinappt fie ouf «initial nies.

6) sur? même non) bingebtn.
c) 9a miro et? bon nouent angebtn.
d) Smith niebergefommen fion, ber) ben: Gemme;

Sas 0:8 flubes.
’ ç) æCp allen 9mm âefirîagen mon mon brin flint

be gcbtn, unb en nous: on!) (in) t8 au Singer:
manu.

il ne a: contente pas de dire,
fifilljàu, 19” avec beaucoup de
peine, il ajoûte, de (on ordi-
nain ; ô: parce qu’il (épout-

roit faire qu’un hurmne qui
épargneroit de (on ordinaia
te, épargneroit de fort luper-
flu,-il revient à la charge Ô:
ajoute en [à refufimr jufèu’à

la moindre cinglé , qui ôtent

tout fujct de douter. Et cet-
te image de pauvreté 5: de
pilère cil endure rehauflée

par l’image contraire qui la A
fuit , 8: qui marque parfaite-
ment l’ infatiabilité de cette

femme. ,,Ellele raflera tout
,,d’un coup fans peule: [cules
,,ment a toutes les peines,&c.

3 Il a simplement dans
le texte, quand on finitiera.
Et on a voulu expliquer cela
de la cerelnonie que l’on fai-
foit, quand on lèvroit les en-
fans, 8c quand on les (ailoit
manger pour la premiere’

fors,
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DE TERENCE. 455;
ACTE PREMIER.

SCÈNE II.
Gara. DAVUS.

’Getay

Si un certain roufleau vient me demander . . a)
Davur. Le voici, épargne. toi la peine d’en

dire davantage. . v’ Gers. Oh, Davus, je ferrois pour aller chez toi,
David. Voilà ton argent, il cil de poids, 8: tu

.y trouveras le compte. 6) .
Grta. Tume fais plaifir, 8: je remercie de tout

mon cœur de t’en être fouvenu, p ’
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? AGara. Qfi moi? helas tu ne fais pas la crainte
& le danger où je fuis . . . ,

quur. QI)! a-t-il donc?
Gara. Tu le fautas pourvû que tu fois homme

. Daour.a) flamant ont "Gaz mit front.
6) (un Hi brin Gitlb, en? m mitljfig, unb on and!

fcbtn, bal? une nous in.
e) miam: bu une fd)melgm fouît.

fois, car on appelloit cela voir cetteexplication. Afin.
, le: initier aux Deeflê: Edujà tément Termce parle de

49’ Patina.Mais c0 e cette l’initiation aux grands my-y
Pièce cit Greque, troupes ileres de Carat. On initioit
Earine, on ne doitpas rece- v les enfans Fort jeunes.

Gs.
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Devin. Va,tues bien fou; doit- on craindre de

confier (on (ecret à un homme à qui l’on a confié
fou argent fans s’en être mal trouvé. i (En gagne-

rois-je préfentement à te tromper? a) a
Gara. Ecoute donc.
Dam". Je te donne tout le temps que tu vou-

dras, parle. AGara. Davos, controis-tu Chremès, le Fret-e aî-

ne b) de notre bon homme? V r
Datant. Pourquoi ne le connoîtrois-je pas? ’

Gara. Et [on fils Phedria, le cannois -* tu aufli?
dellf. Comme je te connais. a)
Gara. Il Faut donc que tu lèches que ces deux ’

vieillards (ont partis en même terris, Chremès pour
aller à Lemnos, & notre bon homme pour al-
ler en Ciiicie, chez un ancien hôte qui l’a attiré

par les lettres, ou il lui promettoit prelque des

montagnes d’or. d) , ’
Bahut. QIOÎ ce bon homme s’eil laiilé aller

ainli à ces belles paroles,e) un homme li riche?
Gent. Celle de détonner, c’cii [on naturel. f)

David.

a) mine 1’!th babel) gefabten n (con , me bâtte
id) mm baron, mannid) bi benûgen monte?

b) Sen «indien 93tnber. ’
e) sa sur ale? id) bld) feinte.

il ’41) 9er lbn mit Qîriefen, morinnen et t’ont fait girl:

s, bene âme oerfptad), au fiel) sancir.
c) me bat fic!) cber gare mortifioit faubert mon

imanat einftblafern lama. »
f) Œt il! mm mon «nous.
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Davm. 1 Ho parbleu c’efl dommage que je ne

fois grand Seigneur. z
Gara. Ces deux vieillards donc en partant m’ont

laillé ici auprès de leurs enlians comme leur gou-

verneur.
Doum. Mon pauvre Geta, tu as pris la un rué-v

chant emploi. 7’Gara. Je fais ce qu’en vaut l’aune, a) de 3 je me

[ouviens fort bien. que ce jour .l-à le Dieu qui me
protege ,’ étoit en colere contre moi 8: m’avait
abandonné. D’abord je’commençai à refiller aux»

volontés de ces jeunes gens; mais à quoi bon tant
de difcours ? 6) pendant que’j’ai été fideleà mon
Maître, je’m’en luis toûjOurs fort mal trouvé. c)

Davm. Je m’en doutois bien. QIelle folie de

regimber contre l’aiguillon? d) -
I Gara. Aulli pris-je bientôt le parti e)’ de faire
tout ce qu’ils vouloient, de de ne leur contredire
en rien.

G g 2 ’ Doum.
a) me bic Êteibe bubon (dauba. ’ ’

’ à) 51530131: bienet fa riel glebenS?
c) sa la mir allemal (e t ûbel betommen.
d) mais la bas bot eine îbotbeit, tribu ben
’ (bel lecten manta? .

e) and) entra)le id) mit!) balb.
l C’eil à dire que c’ cit avoitun bon Genievgun Dieu

êtas.

gland dommage qu’il ne
oit riche , car il [auroit bien

mieux jouir de (on bien que
Demzplmnn, 6: il n’iroit pas

comme lui au. bout du mon-
de pour .dchnir plus riche.

2 Les Papens étoient per-
fiudez que chaque homme

qui le protegeoit, qui le com
duilbit,& que quand-ils tom- v
boient dans quelque mal- l
heur ou qu’ils failbient quel-

que Faute, cela venoit de ce
que ce bon Genie en coleta r
les avoit abandonnez:
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Dam". 3 Tu as füivi, comme on dit, le cours

v du marché. a) l
, Gara. Notre jeune Maître (Antipbon) ne fit rien
de mal lesvpremiers jours. Pour Phedria, [on pere

i ne fut pas plûtôt parti qu’il trouva une certaine
chanteufe dont il devint fou. Il) Cette fille étoit ..

i chez un Marchand d’Efclaves, le plus infâme co-
quin du monde; a) nous n’avions rien à donner,
nos vieillards y avoient mis bon ordre. Notre

I jeune amoureux n’avait donc d’autre confolation
que de repaître (es yeux , d ) de fuivre fa Maîtrefiez

t5: 4 de l’accompagner quandzelle alloit chez [es
Maîtres de ’Mufique; 8: de la ramener chez. elle.
Et nous, qui n’avions rien de meilleur à faire, a)
nous fuivions ordinairement Phedria. Vis-a-vis

’ du lieu où cette fille alloit prendre (es leçons, 5 il"
y airoit une boutique de Barbier. C’était là

l 4 . . quea) 9115m, 1min man au («sur pflegt, ben gebabm’
un Œeg gegangen.

b) Su bit cr nantît!) bernait tourbe.
c) Gin abîmant aller abrutira. l
d) sur faire 91119211 au mettant. .

.5) mais Mil-61’351! fdwffen.

3 C’efi une metaphore en avoit aufli pour les gar-
prilè des Marchands qui s’ac-

commodent au temps,& qui
’ mettent le prix au marchan-
r difes félon le cours de la

’ Foireou du Marché.

4 Car en Grec: il yavoit
des lieux où les filles alloient
apprendre à: chanter ô: à
jouer des inflrumens: il y

çons.

5 Ces boutiques de bar. n
biers étoient le rendez- vous

ordinaire de tous les fai-
néans de la ville qui s’y af-
fèmbloicnt pour coufer.C’c(l

ce qui avoit donné lieu au
proverbeJ raquer de boutique
de barbier. Tbéapbrafle ap-

. ’ pelloit
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que nous attendions qu’elle fortît pour’s’en’re-

tourner. Un jour la) que nous y étions, 6 nous
voyons arrivervtout d’un coup à) un jeune hom-
me qui pleuroit ? celainous furprend, nous de-
mandons ce que c’efl. Jamais, dit-il, la pauvreg- i
té ne m’a paru un fardeau fi infupportable que pré-

fentcment: c) je viens de voir par huard dans ce
voifinage une jeune fille qui pleure (a mere qui
vient de mourir , elle efi- près du corps , 8: elle
n’a ni parent ni ami, performe enfin qu’une pauvre

vieille qui lui aide à faire (es funerailles, d) cela
m’a fait une grande compaflion; cette filleell’ d’u-

ne beauté charmante. e) (fine te dirai-je davan-
tage , Davus ,i nous fumes tous touchez de ce

G g *3 . difcours,
Ç) Ëlnflmâ. Adverb.. -. , .
b) sur einmal (mégira) ’Àdvet’b.

c) 913m fragon, me 98 gçbe. Stimule, faste et;
if! mir bic 221mm!) ale jean) mie tine unerttâgliz

a): Sali borgefommm. , » l
d) 91’: ibr broibrcm geicbcmæegângniâ (wombat. ’

e) Diefeâ mâgbgen in ungcmein tintin (1?chan

pelloit les affemblées de ces I quivenoit de couper les che-
i boutiques derfèfiim ou aune veux à la jeune fille dont il

boit ni ne mange, parce qu’on
n’y failbit que caufer. Voilà

donc ce qui fonde ce que Ge-
-m dit ici qu’ils attendoient
dans cette boutique de bar-
bier que cette fille fortît.

I 6 Dans Apollodorp cet hom-
me étoit le Barbier, le Maître
de la Boutique où ils étoient,

va parler. Car en Gram les
pareils ô: les amis du mort
pour témoigner leur deuil
le tairoient couper les che-
veux,6t les mettoient fur fou
tombeau. Terence a retran-
ché avceraifon cette circon-
flance qui lui étoit inutile, 6’.

qui ne pouvoit pas être fort
agréable aux Romaim.

d?
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difcours, a) & Antiphon prenant d’abord la paro-
le z Voulez-vous, dit il, que nous allions voir ?
un autre dit , je le veux, allons, menez-nous je
vous prie: nous allons, nous arrivons, nous vo-
yons, (brelle étoit belle! b) Cependant: imagi-
ne-toi, Davus, qu’elle n’avoir pas la moindre cho-
fe qui pût relever (a beauté. c) Ses cheveux étoient
en defordre,fes pieds ouds; la douleur étoit pein-
te fur (on vifage, un torrent de larmes couloitde
les yeux,d) elle n’avoir que de méchans, habits;
Enfin elle étoit faire de maniere, que li elle n’avoir
en un fonds de beauté tout; forte d’épreuves, a)
tant de choies n’auroient pas manqué de l’éteindre

8l de l’éfacer. * Celui qui aimoit la Chanteule dit
feulement : elle efl: allez. jolie, vraiment 5 mais
** [on frere . . . v

Davm. Je vois cela d’ici, il en devint amourèux
des le moment.f)

Gara. Sais-tu avec quelle fureur? vois jufqu’où

alla [a folie; g) des le lendemain il va trouver la
.Itieille dont je t’ai parlé, il la prie de lui faire voir

i . cette. a) bien son gimg uns alleu trabe.
à) 21cl) mie khôl: tout biefelbc! a i
ca (in fibre: C6d)ônbeit tin and)": bâta sabot ifôm

nm.
à) ïaarfûfiig; mon rabe ben (Schmitt; ouf mon:

Œeftcbte, tin Ëbrânenaâêad) flofi «me ibrmâlugen.

. c) SDaâ patin fie nicbt film au: moirai (afin 9eme;
[en mare.

ï) 93:18 tu): id) bon mitent, bon ëtuub au tourbe
et in fie verlizbt.

g) ëtebe, me mit faire îborbcit figerai-cette.

* Madrid. W Amipbm; . ’
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cette fille; ellele refufe, 8: lui repréfente qu’il a
de delieins fort injulies, a) que cette fille efi Ci-
toyenne d’Athene’s, qu’elle el’t bien élevée; qu’el-

le efl de bonne famille; que s’il veut l’époufer les

loix lui en faciliteront les moyens, ô) 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
fe refondre, il mouroit d’envie de l’ épauler g a)

tmais il craignoit (on pore.
Davm. (ami, après que (on pere auroit été de

retour, ’n’auroit- il pas contenu à ce mariage?
Gara. Lui, il autoit donné à (on fils une (cm; l

me fans bien, & une inconnue? jamais il ne l’au-

roit fait. -Davur. Qu’arrive- t- il donc enfin ? d)
Gara. QJ’arrive- t- il? Il y a un certain Parafite

nommé Phormion, homme entreprenant-,0) le!
.quel . . . Que les Dieux puilÏent l’abimer?

Davur. Qfa-t-il fait?
Gara. Il a donné le confeil que je vais te dire.

7 Il y a une Loi qui ordonne aux orphelines f) de

s G g 4 , fea) Œt batte enserrent: alimentai.
.h) 50net bieŒefege gor un): horst: berbelt’fen tétine

tan. ,c) Die 25min?!» fie au benratben mat grog.
d) 933M mir!) benn muid) baratté ?

e) Gin flambais.
f) 93men 928mm.
7 La Loi laiflbit la liberté proche parent,au lieu qu’elle

aux orphelines de le marier impofoità ce plus proche pa-
ou de ne (è pas marier. Mais rent la neceflité d’épouler fa

a fi elles vouloient le marier, parente orpheline s’il en
il’ falloit que ce fût a leur étoit requis.



                                                                     

,47z« LE PHORMION
fe marier à leurs plus proches parens, 8: cette mê-
me Loi ordonne aufli aux proches parcns de les s
époufer. je dirai donc, lui dit-il, que vous êtes
le plus proche parent a) de cette fille, je ferai ’
femblant d’être l’ami à) de [on pere, 8: je vous fe-

rai alligner. Nous irons devant les Juges; là j’é-
talerai toute la genéalogie, a) je dirai qui étoit le

. pere, qui étoit la mere, à quel degré vous êtes
fou parent, d) le tout de mon invention, 8: ce
qu’ily ade bon8: de commode dans cette affaire, e)
c’efi que comme vous ne vous oppoferez pas beau-
coup à ce que je dirai,je gagnerai mon procès [ans
difficulté. f) Votre pet-e reviendra, il mepour-
fuivra, que m’importe? g). la fille fera toujours à

nous. j r aDevra. Voilà une plaifante entreprife! -
Geta. Illperfuade notre homme , on fuit ce bel

expedient, nous allons devant les juges, nous fom-
rnes condamnez, il l’épaule.

Devra. Que me dis- tu là?
Gara. Ce que tu entends;

I Davur. Ah, monlpauvre Geta, que vas-tu de-

venir? b) , t’ 6m.’ a) me nâcmîe flubermanbte.’

5) 3d) mil! and) [tram ale? mâte id) en: stemm.
c) Da trabe (d) une!) mit ber gansai Geneslogie

meifibrennen.
d) 918k trabe ibn berfçlben. anvemanbt febb.
e) unb bas bene nnb bequemfie ben ber ëacbe.
f) Go merbe (d) mit Ieicbter inhibe sur: bebalten.
g) me frage id) barnacb ? aber me Iiegt mir baron?
5) sur: nimbus seben?

I

M
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Gara. Je ne fais. Ce que je lais fort bien, c’efl:

Pue je fupporterai courageufement tout ce que la

amine m’envoyera. a) ’
Davur. Voilà qui me plaît, c’efl: avoir du cou- l

rage. à) 1 . -Gara. Je n’ai d’efperance qu’en moi feul.

Davur. C’efl, bien fait.

Gara. Vraiment oui, c) j’aurais recours à un in-
tercelieur qui viendroit dire faiblement, ha, lailiez- *
le, je vous prie; s’il fait jamais la moindre faute,
je ne vous prierai plus pour lui. d) Ce feroit mê-

- me beaucoup s’il n’ajoutoit pas, quand je ferai for-

ri, aliommez le li vous voulez. e) ,
Devra. 3 Et cet amoureux tranli qui va comme

un Pedagogue conduire 8: reconduire ) cette
chanteufe, comment fait-il les affaires?

Gara. Ma foi pauvrement.
Davur. Il n’a peutêtre pas beaucoup à donneng)

Gara; Rien du tout que des paroles.
Daims. Son pere elLil revenu? ,

G g 5 Gara.a) me id) and, mie et! bai (bifide frisez! un»,

I

berbbafftig erbnlten acerbe.
b) 59m3 [me 52mg un 2eme baben.
e) Œb fre un) in.
d) sont nicbt mebr ber ibn bittent.
e) schlagt ibn tobt, manu ibr (ont! moût:
f) unb bien: in Sob æerliebter, ber reine êingerin

«(à tin Gand; Pcdante bin unb ber begleitet.
’ g) Œr bat biellet’rbt and) nid): me! in betfmenden.

8 En Grue on appelloit noient. xC’efl: ainfi que So-
Pedagoguesles valets qui al- cran étoit appelle le Peda-
laient mener les enfans à gagne d’Alcibiade, parce
l’école], 8: qui les rame- qu’il le fuivoit pantoum. j
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Gara. Pas encore.
Davm. Et yotre bon homme, quarta Pattern;

jet-vous?
Gara. Cela n’eft encore bien certain ; a)

mais on vient de me dire 9 qu’il y a uneLettre
de lu? chez les-Maîtres des Ports, à) je vais la

prendre. I .Davw. N’as-tu plus rien à me âtre, Geta?
Garde je te fouhaite toute forte de bonheur.

Hola, garçon, n’y a-t-il là performe? prenez
’ cet argent, donne-L -le à Dorcion.

ACTE PREMIER.
S C ’E kN E III.

ANTÎPHON. PHEvDRIA.

» « . Antipban. i  
Il Faut-il donc, Phedria , que me fois mis en

état de ne pouvoir penfer qu’avec des fra-

yeurs mortelles a) au retour de mon pere, de

a)*-Qfl8 mât and) En) hmm 636mm. k
à) au: fiatt Maître de Patte, mil hier son cincm

ëcedgafen me mm fifi, unb alfo bic 25riefe mie
in Qvuanb, Œngellanb, 6511:1 am Stbein 2c. mit
madetaæootâ anfommen unb abgeranbt www.

t c) mur mit Ëvbteézâlngfh

9 Les Maîtres  des Ports I Ce qu’Anzipbon dit ici
étoientceux qui avoientpris marque bien naturellement
le putrides droits que devoit les malheureufes finîtes du

,payer tout ce qui entroit vice ô: de la débauche qui
dans le païs, ou qùi en fbt- forcentà redouter la préfin-
toit , 5: cette coûtume étoit ce de ceux même dont on e11; â

j en Greçe comme en Italie, . le plus tendrement aimé. r

l’hom- V
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l’homme du monde qui m’aime avec le plus de *
tendrelÏe, &qui me veut le plus de bien! ahfi
je n’avais pas été tout à fait inconfideré, a) je l’at-

tendrois préfentement avec tous les fentimens:que

je devrois avoir. -Phedria. Qu’efl-ce donc que ceci?
’Antiplaan. Me le demandez-vous, vous qui avez

ètêle témoin 8: le confident del’aûion hardie que

je viens de faire? Plût à Dieu que Phormion ne
fe fût jamais avifê à) de me donner un fi perni-
cieux confèil l 8: qu’en lèrvant ma paflion il ne .
m’eût pas engagé dans une affaire qui va être la

fource de tous mes manne) 1 Je n’aurais pas en
la performe que j’aime; Eh bien, j’aurais mal palle

quelques jours, d, mais ce chagrin continuel 11è
nierongeroit pas le cœur . . .1) ’

ePbcdria. Jelvous entends. I
l Antiplwresa) une bec mir am malien mob! min! ad) teignit id)

ou!) nicbt in gar unbcbadfifam gemefcn mare.

i) Smala ber Sommier me Phormion 6d) mentale in
, Gina fommen tafl’en.

p) nimba, tubèm ter une in miner Ecibcnfæafit En); - i
gefianben, et mit!) in du: agathe oermtcfclt, [o

c, bic Quelle nues mettiez? .unglucfô [mu me).

a.) (9.3 mûri» miretlitbcîîagefauct angefnmmm «on.

c) Mm mir me 59m; titan abnageu.

a Autre leçon bien im- iours dcpeine, maisen rafi-
portantE: En combattant là tisfaifànt , on court rifqne de A
paflion , en lui refillant on r: rendre malheureux pour
en en: quitte pourquelquesl toujours.
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Ahtipbdn. 3 Pendant qu’à toute heure 6: à tout
.moment J’attends l’arrivée d’un pere qui va me pri-

ver de toute la douceur de ma vie. a) ’
Pbedria. Lesautres [e plaignent de ce qu’ils ne

peuvent avoir ce qu’ils aiment, 81 vous vous tour-
mentez de ce que vous le pofÏedez. Antiphon,
l’amour vous a trop bien traité. 6) Pour moi je
ile voisrien qui [oit 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; & je me foûmettrois de tout
mon cœur à leur abandonner après cela ma vie
fans aucun regret. d) Jugez fi les obfiacles’ qui
s’oppofent à mon amour , ne doivent pas m’accabler
de chagrin, 8c fi les faveurs que l’amour vous fait, ne

doivent pas vous remplir de joye! 4 je ne parleApas
meme

a) in: mit!) am ailes Œrgôtgen Des Mime bridgea

mirb. là) son en!» in and) au 95mm gercerai. .
c) ébat; me QScneibcné mûrbtger (et).

d) Dbne biegettngftm machinebm.’ y h
i ’ 3 Ces derniers mots qui a (à MaîtrefTe qui reflet: fi
un me privrr ifs. (ont mis
avec beaucoup d’art, 8c ils
font fort néceffaires; fans
cela on croiroit que toutes
les bonnes reflexions qu’An-

Iipbon vient de faire , 8! ion
repentir ne viennent que de
(on dégoût, Cc qui les ren-
droit vaines, mais elles vien-
nent de la violence de (on
amour; ce qui cit honorable

femme, ô: cit d’un grand
poids pour le Speétateur;

4 Toutes ces reflexions
de Pbedria [ont naturelle-
ment tirées de (on état , qui
eniefËet cit très - oppofé à ce-

lui d’Annpbon ; ce dernier
a fi maîtrefle fans aucune de-
penfc, au lieu que Pèedria cit
obligé d’en faire une conf-

derable pour retirer la fien-
ne

a.-.
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même a) du bonheur que vous avez eu de troue
ver, fans être obligé de faire aucune dépenfe, une
performe bien née 8: de condition, à) 5 8: d’avoir,

’ comme vous l’aviez toujours (ouhaité, une femme

fur qui la mêdifance ne (auroit rien trouver à re-
dire; r) Il ne faut qu’ouvrir les,yeux pour I
voir que vous êtes heureux en tout. La feus.
le choie qui vous manque, ’c’efl un efprit capable

de fupportertout ce grand bonheuru Si vous
aviez à palier parles mains de ce maudit Marchand
d’Efclaves à qui j’ai affaire, vous elefcntiriez. Voi-

là comme nous fommes tous faits, nous ne fom- .
mes jamais contens de l’état où nous nous trou-

vons. id)

r (1)60 9M; Advérb.

A

(bufflon.

ô) Gare mobigejogene muroit unb sont Gamba a
c) Gin 518d!» au incuber and) nubt bar? seringfie ses

tabelt tueront fait.
d) imam ibr mit hem. revanchait êtlabendgâub;

Ier sa (chtimi: bâttet, mie id) au. tbuu babe , (a
mûrbet ibr 63 ftibielt. à» fini) mir befrbaffen, mir
fini) mit hem autisme, in incubent mit uns befitv
ben, niemalen jufrieben. .

ne des mains du Marchand.
Amipbon a une maîtrcfiè de

c0nditionlibre, &lui, il en
a une efclave; celle d’Anti-
phon efl bien elevée, la fiennc
en une chanteufe; Antiphon.
poilede, 6c lui il court après ;
celle d’Antipban fera fa fem-
me , 6c la tienne ne peut être
que fa maurelle; la paflîon
d’ 411:2?le en une paifion

l

honnête 81 d’un mari , 6; la

fienne cil malhonnête 6:
d’un débauché.

p 5 On amal pris ce pafiâ- ’
gel Pbekz’ria ne dit pas a An!

npbonyous avez en une fem-
me fins rien faire contre v0: ’
tre reputation , car cela étoit
faux, puisqu’ il ne l’avoit
epoufée qu’en dormant les
mains à une fauficté; midi;
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’ Antipbon. Mais c’efi vous- même, Phedrial qui

mevparoifl’ez heureux, car vous êtes encore fur
vos pieds, a) vous avez le temps de penfer à ce
quevous voulez, 8: vous pouvez ou ferrer ou rom-
pre vos chaînes , à) au lieu que j’en fuis réduit r)

à ne pouvoir, ni conferver l’objet de mon amour,
nie me refondre-à le perdre. Mais qu’efi-ce que
je vois? n’eft-ce pas Geta qui vient à nous avec
tant de hâte. C’efl lui-même, Ha igue je crains ’
les nouvelles qu’il vient m’apporter.

ACTE PREMIER.
z s ce N E 1V.

GETA. A NIIPHO’N. PHEDRIA.

l Gent.C’en efl fait, tu es perdu fans redonne, mon
pauvre Geta, d ) fi" tu ne trouves bien vite quel-

que bon expedient , voilà tout d’un coup mille
maux qui vont fondre fur ta tête fans que tu y fois"
préparé. c) Je ne fais comment faire, ni polur

. , esa) ébattu es «du and) gui mit eueb.
la) unb ibr fumet cure Sen?! and) une: befejiigeu’

aber «une «mettent. i
l ’ c) par id) babiu gebratbt bût.

’ d) E8 in ailes auë, bu bift abrie mais: bûlffe ver:
lobait; min armer Geta.

e) Sa tontinai aufeinmai tanfeub nagiùrfe infante
men, bic rifler beinm Ropf einfŒIagen uub matait
bu ou!) gai nid)t germait germa): bien.

illuidit,’ vous avezune fem- "car les perlonnes qui étoient
me quin’a aueune mauvaif’e" à des Marchands d’Efèlaves,

rêputatiou,&quiefifànsre- tomme la fille qu’il aimoitb
proche. Ce que Pbedria veut étoient ordinairement for;
dire par la en; airez (hâble, farinâtes. ’

t
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les prévenir; ni pour m’en tirer, a) car ce feroit
une folie de croire que notre belle équippée à) pirif-

fe être plus long-temps feerete.
. Antipbon. (aïe: - t 7 il donc avenir fi épouvanté. a)

Gara. Et ce qu’il y a de plus fâcheux, d) c’eil:
que je n’ai qu’un moment pour prendre mes me;

’fures, r) car voilà mon Maître qui va venir tout

préfentemente e
Antipbon. Qiel malheur efi - ce là?
Grue. (gland il aura tout appris, que pourrai-

, trouver pourappaifer (a colcre?g) parlerai je?
cela ne fera que l enflammer davantage; E) me tai-.
rai-je? c’eft le moyen de le faire cabrent) Qmi p
donc, me juftifier? c’efl peine perdue. le) que
je fuis malheureux-l mais ce n’efl pas pour moi feul

. que je fuis en peine; le malheur d’Antiphon me
touche bien plus fenfiblement; l) j’aipitié de lui,
c’efl pour lui que je crains; Je puis bien dire que
c’efl lui (cul qui me retient ici L car (ans lui j’am-
rois déja pourvû à mes «ai-Rires, 8: je me ferois.

.vangé

a) 933cm faubert borjubauen, and) miel; batave au

midelm«« ’ v rb) sa? mirer [même Gand).
c) me febltibm battu, bafi et f0 erfebrod’m anima

format? r I -d) utib me berbrüfilidfiie babel) in. »
, a) sur) au entichliefi’en.
a f)b9qnn fiche meut sur mirb in eimm machine!

I a eau. l a ig) 2mn tu befânfftigen.’ I e I ;
- h) garbure!) lattage id) dm mir urger auf.

ï) 60 mirb et gar rafttLD merben.
’ k) Œé ift bergebentî. v

1) ou: mir vie! naine tu imam.
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vahgê de mauvaife humeur de nette bon-homme;
j’aurais plié la toilette, 8: j’aurois gagné au pied. a) ,

Antiphon. Que dit - il de plier la toilette , .8: de
gagner au pied?’

Gaza. Mais où trouverai-je Antiphon , 8c où
r l Firai- je chercher?

Pbedria. Il parle de vous.
Antiphon. J’attends quelque grand malheur de

ce qu’il va me dire.

. Phedria. Ha êtes-vous fige? à)
l Gara. Je m’en vais au logis,il y efl la plus grau-I

de partie du temps. c) J ’ -
l l’bedria. Rappellons-le.

Antiplaon. Arrête tout à l’heure. V
6cm. Ho, ho , vous parlez bien en maître, d)

qui que vous fuyez.
Antiphon. Geta.
Gara. Voilà juflement l’homme que je cherchois. l

Antipbonl Qtelles nouvelles m’apportesL-tu? dis
vite en un mot, fi cela f: peut.

Gara. Je le ferai.
Antipbon. Parle. A

» Gent. Je viens de voir au, port . i Â
Ami hon. Qtoi, mon . . . ?’
Gara. [Vous y voilà. a) l
Antipbon. Je fuis mort! I .

’ Pbadria.

a) 3c!) batte ben ailante: summum 9mm Wh être
fanage!!! ses: n.

à) - 91:1) in)!» ibt ben Sinaï

a) me maille 8m. ,
d) Bicmlid) berrifcf). I . l
e) il!» Dam mame: .
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Pbedria. (ami? r

lAntiphon. Que ferai-je?
* Phedria. (ère dis-tu? J

Gara. (km je viens de voir [on pere au port,

votre Oncle. i *- Antipbon. Qui rèmede trouver a) à un mal-
: heur fi habit? ah, fi je fuis réduit 6, à me (éparer

de vous, Phanion, je ne puis plus [aubiner de
vivre.

Gara. Puifque cela efi donc ainfi, vous devez
travailler d’autant plus à vous tenir fur vos gardes, v
la fortune aide les gens de cœur. c)

Antiplaon. Je ne fuis pas maître de moi. d) f
Gara. ll tell pourtant plus neceflaire que jamais

que vous le (oyez pi’éfentement: car fi vatreppere
s’aperçoit que volis ayez peur, il ne doutera pas
que vous ne foyezvcoupable. a

Phedria. Cela el’t vrai.’

Antiphon. Je ne puis pas me changer. e)
Geta. Où en feriez- vous donc, f) s’il vous fal-

loit Faire des chofes bien plus difficiles? A
Antiphon. Puifque je ne puis faire l’un, je ferois

encore moins l’autre.

(inti.

a) sans (roll) fait man ont amure! finben?
la) usant: id) habit: gxbradn meuve.
c) alunant Surf) au Men , bersbafitigenicutm

item me: Œlücfe bu). . l
d) 3d) [un meuler me): mâtbtig.
.2) 3d) fan miel) nicbt ànbem.
f) me mûri): 1mm «a ans qui) roman?

. k l H h "
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Grta. Cet homme va tout gâter, Phedria; voilà

4 qui en fait, à quoi bon perdre ici davantage notre
temps? a) je m’en vais.

Pbrdfia. Et moi aufii. -Antiphon. Eh je vous rie, fi je contrefaifois
ainfi l’allûré, feroit-ce al ez? A

Gara. Vous vous moquez. 4
Antipbon. Voyez cette contenance; qu’en di-

ptes.vous? y fuis-je? 6) .
Gard. Non.
Antipbon. Et préfentement?

Gara. A peu près. a) .
Antipbon. Et comme me voilà? d)
Gara. Vous y êtes. a) Ne changez pas, 8c fou-

trenez-vous de répondre parole pour parole, 8;
de lui bien tenir tête, afin que dans (on emporte-
ment il n’aille pas vous renverfer d’abord f ) . par .
les choies dures 8c fâcheufes qu’il vous dira.
) Antipbon. J’entends. g)
I Gara. Dites - lui que vous avez été forcé malgré

vous par la Loi, 8: parla Sentence qtui a été ren- .
due. b) Entendez- vous? Mais qui cl -ce vieillard

’ que je vois au fond de la place? i) An-
4) 51330131: [olim nitrifier iângcr bic 3m vetfâumcnï,

) lâche icb es gravirai?
c) 225e» aube.
d) unis mie id) mm foin?

e) (à!) me urbi. .
f) au»: auf s28": sa transcrira luth ibm ben Ravi

nacrer au butin, banni et eut!) in ber crlîm faire
- nid): gleid) umwerfie. i

a airer: i t. n. ut a urrbeil, [a tu to en moment.
1) 532mm auf Mn flafla. g a, d)
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Antiplron. C’efl lui, je ne [aurois l’attendre.

Gara. Ah, qu’allez - vous faire ? a)’où allez; )

vous? Arrêtez, vous dis-je. , ’
Antipbo’n. Je me couinois ’, je [ais la faute que

j’ai faite. .Je vous recommande Phanion, &je reg
mets ma vie entre vos mains. e

Pbadria. (fixe ferons-nous donc, Gers? ’
Gara. Pour vous , vous allez entendre une bon-

ne’Mercuriale, 8: moi je vais avoir les étrivieres;
ou je fuis fort trompé; à) mais, Monfieur, je fe-
rois d’ avis que nims fuivifiions le même confeil
que nous donnions tout à l’heure à Antiphon.

Pbadria. Va te promener avec ton je farci: d’as
vir; a) ordonne hardiment ceque tu veux que je

y- faire. ’
Gara. Vous (cuveriez - vous de ce que vous aviez.

tefolu de dire tous deux, quand vous commença.
j tes cette belle affaire; d) que la caufe de cette’fille

étoit la meilleure du monde, la mieux établie, la.
lus incontellable 8: la plus jufie. l

Phadria. Je m’en fouviens.
Gara. Voilà ce que vous devez direà préfent, a)

ou même trouver de meilleures raifons dt de plus.

fubtiles, s’il efi poflible. j
j 1’ . H h .2 . a, Phadria.Î*

a) .916) me fautant and) au? (ou: me mont a): v

rambinai?) .b) 518418 and) entamer , fa nacroit ibr citrin barbait il
fludpuigef anbôrm muffin, unb id) un febt, mais

j id) nid)t macre inflige! baron crase. I
a) pas: bit!) in mit beinem id) mâte ber infinitum;
d) En ibrjticn imitait banne! anfiengtt. ’
e) me mitât i); mm votthle,
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Phealria. Je n’oublierai rien pour cela.
Gara. Attaquez-le donc le premier, je ferai ici

comme un corps de referve pour vous foutemr en
cas de befoin. a)

Pbadria. Fais.

ACTE PREMIER.
SCIENE V.

’DEMIPHON. GET’A. PHED’RlA.

* Damipbon.1 fi-il donc enfin poflible qu’Antiphon le fait
I marié àmon infû? 6) qu’il ait eu fi peu de re-

fpeÛt pour l’autorité de pere? palle encore pour
cette autorité, mais n’avoir pas craint les repro-
ches qu’il favoit que je lui ferois, 8: n’avoir eu ni

pudeur

a) (sifilet ifm hmm guet-R on, ici) «un biet auf aima
Stuttrbalt un Sali ber mon; lichen.

I») Dbne 1min filma.

1 Je ne comprends pas
comment on a pû faire de

I cette Scene le commence-
ment du Il. A8i’e,il faut n’a-

voir en aucune attention a ce
queGata dit à Pbedria à la fin
de la Scene précedente, atra-
guez le dans le pramier,jajêrai
ici comme un corps de rçfirva
pour vous fiâtenir. Il n’en
falloit pas davantage pour
prouver quela Scene ne de-
meure pas vuide , puifqtie

Pbedria 8: Gara y attendent
Demiplwn. Cette Scene cit
manifefiement la cinquième
du l. Aéle. Cette faute cil:
pourtant encore dans beau-
coup d’Editions, 8! ce qui
marque qu’elle cil fort an-
cienne , c’elt qu’elle en: me:

me dans le Manufcrit de la
Bibliotheque du Roi: mais
la liaifon doit avoir plus
d’autorité 8t de force que

tous les MS.
i
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pudeur ni honte! quelle audace! a) ah,Geta,mau-
dit donneur de confeils! à)

Gara. A grand’ peine enfin me voilà de la par-

tie. a) lDamipbon. Que pourront-ils me dire? quelle
excufe trouveront - ils? je ne [aurois me l’imaginer.

Gara. Ma foi l’excufe cit toute trouvée,d) pen-

fez à autre chofe fi vous voulez. j q
Damipbon. QJOi?’ me diront-ils qu’il a fait ce

mariage malgré lui; que la Loi l’y a forcé? j’en-

tends cela, 81 je l’avoue. a)
Gara. Cela me plait.
Damz’phon. Mais de donner caufe gagnée f ) à (a

partie contre [a confeience, 8l fanslformer la moin-
re oppofition, la Loi les y a-t-elle forcez?

Gara. Voilà l’enclouûre. I
Phédria. Je la guerirai de telle , lailÎeh moi

faire. la) »Damiphon. Je ne fais à quoi me déterminer; car
c’ell: une affaire que je n’aurais jamais pû prévoir;

8C je fuis dans une fi furieufe colere, que je ne
puis-arrêter mon efprit à. penfer aux voyes qpe

a i - H h 3 * jara) «un fid) weber gemmait and) germait me. mais -

du Êùbnbeit! . ’ j
b) sa verflucbtet matbge’ber. ’
c) sa batte enblid) mid) fcbt gtmunbert, manu ira

baba!) mâte bergefl’m motben.

d) Sic ŒutfŒuIbigung in [chott fertig.
v a) me berfiebt (id), ici) râumc :8 tin. j

f 3 Œcwvnnenëpiel si: geben.

g) 93a il cft ber Rime. ** ï.b) à? mid) mit gaina , id) au ber Gand)! 13W

C CH. V ’ ,
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j’ai à prendrai a) ° C’ef’c ourquoî- tous tant que

, nous femmes! à) lorfque a fortune nous en le
lus favorable , nous devrions travailler avec le plus

d’application à nous mettre en état de fupporter
fes difgraces; a) à quand on revient de quelque
voyage, on devroit toûiours (e préparer aux dan-
gers, aux pertes, à l’exil, 8: penfer qu’on trou-

e vera [on fils dans le déreglement, d; ou [a fille nia-
i; Inde, ou [a femme morte, que tous ces accidens

arrivent tous leqjours1 qu’ils peuvent nous être
arrivez commerà dlaurres; ainfi rien ne pourroit
nous ihrprendre, ni nous paroître nouveau; 8:
tout ce qui amvort contre ce que nous aurions
attendu. nous le prendrions Pour un gain fort con-

fiderable, e) * l ’
Getaîi Phedria. Ho, Monfieur, on ne [lamoit

croire de combien je [rafle notre Maître en (ager-
! (e. f ) Tousles mmx qui Peuvent m’arriver (ont

’ q ’ prê-I) ç1M bic imitai, bic id) etgreiffm (ou, au amendent.
b) Go vie! ratier lino.
c) âme in ben ëtanb au (esca, befim unfâüe 3a ce:

agen. .d) Dali man («aux 6M»: in, tu ëdymelgmp «tu

treffen miro. - t o1e) 53W einm anfebnlidmt 63mm.
f) 533R febr id) raciner: 53mn au SlBeifibeiLûbertrçffe;

l2 Cicerlmcite ccsfix Vers avoientgrand tortdc la con- 4
dans le troifie’irîe livre de (ès damner, car ce n’ef’t pas,eom-

Tujêulanes, pour prouver
qucle féal moyen d’adoucir

les maux qui nous arrivent,
c’cft de les avoir prévus.
C’était une des maximes des

Quidam, & les Eyicuriefir

l

me ils diroient, chercher à
être toûiours trifie; mais au
contraire c’étoiï prendre des

* préœutions pour ne l’être ja-

mais r l

l

q . .

b

Il
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prêvûs; il y a long- temps que j’ai fait ces réfle-
xions: quand mon Maître fera de retour j’irai pour
le refle de jmes jours moudre au Moulin; aurai»
les étrivieres; je ferai mis aux fers ; a) on m’en-
voyera travailler aux cham s ; aucun de tous’ces’

’;’ accidens-ne pourra ni me urprendre, ni me pa-
l roître nouveau; 8: tout ce qui m’ arrivera contre

ce que j’ai attendu, je le prendrai pour un gain
fort confiderable. Mais que la) n’allez-vous l’abor-
der , 8: l’amadouer par vos belles paroles? à)

Demipbon. Je vois Phedria, le fils de mon frerè;
il vient au devant de moi.

Pbedria. Bonjour, mon oncle. ,
Demiphon. Bon jour. Mais où e11 Antiphon?
Mandrin. Je. me réjouis de vous voir arrivé en

bonne famé. r
*Demiphan. Je le crois, répondez-moi feulement. ,
Phedria. ll fe porte bien , il ef’c ici. Vos affai-

res vont-elles comme vous le fouhaitiez. ?
Demipbon. Plût à Dieu!
lez’ria. (ale veut dire cela , mon oncle?
Demipbon. Vous me le demandez , Phedria?

vous avez fait un beau mariage en mon abfence.
l. Pbedria. Ho, ho, cil-ce pour cela que vous

êtes en colere contre lui? ’ I
Gara. Le bon Aùeur! d) - 1j

H h 4 Demi-
î a) 3d) acerbe ouf bic ùbrige Bât imines 2eme” and) r

ber mon gcbcn mûfi’m , id) trabe ou!) geptùgelt
malien, man mirb mir âcfiîln culmen.

b) NE. (au au «au pourquoi, matant.
c) Un!) ibn mit suret: immun befânfi’tigen.

d) Su fptclct (une muroit commua) mm:
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Dmn’phon. Et comment n’y ferois-je pas? je

voudrois bien qu’il fe préfentât devant moi, afin
qu’il apprît que par (a faute a) le meilleur de. tous

les peres efi devenu le pere le plus terrible ,8: le
plusinexorablc. L

i Plaedria. Cependant, mon oncle, il n’a rien fait
i qui doive vous mettre en colcre;

Demipbon. Voilà-t-il pas? ils (ont tous bâtis
les uns comme les autres, ils s’entendent comme
larrons en foire; b) qu’on en connoilÎe un , on les

i tonnoit tous. . pPlJedria. Point. du tout, mononcle.
Damiplann. Qiand l’autre afait une fottife, celui-

V ci ne manque pas de parnître pour le défendre; c)
151 quand c’cll celui ci, l’ autre (e trouve là à point
nommé d) pour le Ïoûtcnîr, ils le rendentla pareille.

Gara. Ms foi, le bon homme les a mieux dé-
peins qu’il ne paire. e) V ’

Demiplwn. Car (i cela n’étoit’pas, Phedria, vous

ne prendriez pas fi bien impartif)
Phcdria. Mon oncle, li Antiphon n’a pas en tout i

le foin qu’il devoit avoir de [es affaires Ô! de (a ré-
putation, & qu’il (oit coupable comme vous le cro-
yez, je n’ai pas un, [cul mot à dire g) pour l’em-

l pêchera). me bard) fait æerfebtn.
6) En baba: mir «a, fie lino une g!cid)et au; glu?

Il): QSrûbcr, mâche Rumen.
c) 933mm tout une ïborbett begangeu, (a tomait

ber nommasse fic!) fritter anâuncbmen unb . . ..
d) sur beflimmten sur.
e) bat fie bcfl’er, cils et fit!) cinbilbet, «Marchand.
f) même: ibr and) feincr nidit fa annçbmm.

ne) 60 mu la) fan cinsigefi 5.33m fagett.

p, h à"
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êcher de recevoir le chatiment qu’il merite. Mais
aufli fi quelque fourbe s’appuyant fur (es rufes &
fur [a chicane, drefle des embuches à notre jeu-
neile, a) & cit venu à bout de (es deileins, ef’t-ce
notre faute ? à; n’efi- ce PasPlûtÔt celle des Jugesn

3 qui très - (cuvent par envie, c) ôtent au riche ce
qui efi à lui, 8: par compaflion donnent au pauvre
ce qui ne lui appartient pas. .L

Geta. Si je n’étais bien infiruit du fait, d) je
croirois qu’il dit la verité.

Demiphçn. Mais y a-t»il au monde un Juge ’
qui puiile connaître votre bon droit, a) fi vous ne
répondez pas un mot , non plus qu’il a fait?

4 Pbcdria. En cela il lui efi arrivé ce qui arrive à
tous les jeunes gens bien nez. QInd il a été.
devant les Juges, il n’a pû dire ce qu’il avoit pré-,-

ç p paré;
a)’ 9er ’fidrauf faire un unb Stand: minet, ultime

3119m!) (squame lcget. r
b) Étant) mit: delb barda?
c) 21118 9Mo.

a d) 933mm mit même niait mob! befannt mâte.
a) 9er tuer 9mm einfeben hittite.
f) 518cm aucn mou aufetgvgenen (Statut begegnet.’

DE TIERENCE.

3 Ces deux Versfimtcon-
fiderables, car ils renferment
deux fentimens qui fe joi-
gnent louvent dans l’efprit
des juges, &qui les portent
à l’avoriicr iniuiiemcnt le
pauvre aux depcns du riche
avec lequel il cil en procès,
une Errata 8: injuiie envie

contre l’un, Brune compati
fion mal entendue pour l’au-
tre. C’eil pourquoi Dieu qui.
cannoit le cœur de l’hom-
me, a particulicrement re-
commandé aux Juges de I
n’avoir pas compafiion du
pauvre en jugement: Exod.
XXIlI.15. Levit.XlX. 15.
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paré; la honte a augmenté fa timidité naturelle,

8: l’a rendu muet. a) . . N
Gara. Je fuis bien content de notre Avocat. Mais

pourquoi dirimer d’aborder le bon humme? à)
Monfieur, je vous donne le bonjour , je me ré:
jouïs de vous voir de retour en bonne fauté.

Demiplaon. Ho, bonjour , notre bon gouver-
1181112, l’appui de toute la famille, à qui en partant
j’avois fi bien recommandé mon fils!

Gara. Il y a long-temps, Monfieur, que j’en-
tens que vous nous accufez tous, quoique nous
n’ayons pas le moindre tort, 8: moi furtout, qui

v en ai beaucoup moins encore que tous les autres.
Car que vouliez-vous queje fille en cette affaire ? Les
Loix ne permettent pas à un Efclave de plaider
une caufe, 8: fou témoignage n’el’t point reçu.

Demipbon. Je palle fur toutes les belles tairons
qu’on m’a déja dites; je veux encore qu’unjeune

homme fans experience ait été timide, 8: pour toi
tu étois Elclave; mais quelque parente qu’elle fût,
il n’étoit pas pour cela neceilaire de 1’ êpoufer: *

si]

a) unb bat tan minuit gemmât.

6) NB. sur in L mie ce bielfâltig in ber garum:
’ 03W Sprint): au gefd)el)m pflegtt, bas Verbum

devoir pet EllîpiÎ auâgdafïm , (pourquoi dis-je)
matant (ou id) lânger antichar , ben gnan 211m:
augureben? aborder mit hem Dativo bail! anlâm
un, (un? ont: 6mm tram , :116: Aborder à Stock-
holm, a Coppenhague, lm) ëtodbolm , 60mm;
base» anlânben; mit hem AccuC perfonæ (mît et:
anrebm: Aborder fan Prince, feinter: Sûrftm au;
rebot,

a .--.-...



                                                                     

d’un Tunisien; ’49:

4 il falloit. feulement s’en tenir aux termes de la
Loi; a) lui payer (a dot ,8: qu’elle cherchât un au- f
tre. mari. La raifon lui a-t-elle fi Fort manqué, I
qu’il à) ait mieux. aimé prendre une femme fans

bien ? ’Gara. Ce n’efl pas la raifort qui nous a manqué,

fifi l’argent. iDemiphen. Qie n’en prenoit-il quelque part?
Gara. Quel ne art! rien n’eil plus aiféàdire.c)
Demipbon, n ns’il n’en pouvoit trouver au-

sagementa il (a falloit en prendre à ufure. d)
Gale, Oui! c’ell fort bien dit à vous, voire qui

auroit trouvé des prêteurs vous vivait. e)
Demipbon. Non, non, il n’en ira pasainfi,f) ces V

la ne (e peut. Moi je foufFrirois que cettepfemme ’
’ demeurât avec lui un (cul jour? je ne le ferois

pas pour un Royaume. g) Je veux que l’on m’a-
mena

e) Éman- bâtte une «tif ben figerait ses Mages bu

brima (olim. -
b) par. ce tant au, berâîernunfft [a mit sefcblet,bafl

et . .v .-
a). 3&3chth l bat? in bat!) ambre. 1
a). à: bâtte man minceurusmaxc aber gamme

turbinait (alleu. , v üa) 5b: baht gui (mirages, sur aber, me battra mir,
ba ibr and) am rem in» , Creditores bambines:

. môgen? k .f) Stein, min, ba mirb inclus baratté incubent. :
a) 34) moure- ce. un: sagum, manu id) une) mafia,

te du mutinait!) baba) au berbimtn.

4 Car la Loi difoit : figie V ,pu que ces plus proches pa-
’,,les Orphelines fe marien î’ a areins leur payent leur dota

,,leurs plus proches pareras, ’
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mene cet homme, ou que l’on m’ en-feigne où il

demeure. ’ ’Gara. .Phormion, [ans doute.
Demipbon. L’homme qui foûtient cette femme.
Gara. Je vais vous l’amener tout à l’heure.

Dtmipbon. Et Antiphon où cil-il?
Plaedria. Il cil (orti.
Demiphon. Phedria, allez le chercher, 8: me

l’amener. ici.

Madrid. C’efl la que je vais de ce pas.)
Gara. Oui chez (a Manuelle.

.Demipbon. Et moi je m’en vais’entrer un mo-
menu chez nous, pour y (altier les Dieux Pena-’
tes. a) V De la j’irai la Place, 8: je prierai quel-
ques-uns de mes amis de venir m’aider dans cette .
affaire, afin que fi Pliormion vient je ne fois pas
pris au depourvû. b) ’
wwwokoëooioflooëcæoëcæoëcoëcæoïooflcoëcmoieoëcok

ACTE SECOND. «
s c E N E I. ’ a -

PHORMION. GETA.

Phormion. .I! Quoi, tu dis qu’Antiphon ayant apprehendê
* la vûe de fun pere, a pris le parti de s’en-

fuir? c) ’ v Gara.
a) son gang; 65net.
a) sa) me): ûber ont 36ch gamma limbe.
c) (5M) sur and): entreblon’rn.

I. On avoit fait de cette coud. I C’efiune erreur grolï
4 , Sceue la fcconde de l’Aéle fe- fiere, comme je l’ai déja de-

; mon-I

-..-..-..-.....»-.-..

-:.A n.- ..4
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cette. Aflûrément.

Phormion.
Geta. Oui;

DE TERENC’EÇ
493

inl a abandonné Phanion?

Phormion. Et que ce bon homme cil en colere?
Gara. F urieufement.
Phormion. Mon Pauvre Pihiormion, c’ef’c fur toi

feul que toute cette ail-aire va rouler; a) c’efl toi
qui as fait la faute,’ il fautque tu la boives, pré-
Pare - toi. à)

Geta. Je te prie . . .
Phormion. 2 S’ilme demande .
Gara. Nous n’avons d’efpoir qu’en toi.

Phor-
a) 9M bic!) tommt «(les an.
b) :431: une, bu bali eingebrvdt, f0 mari bu and)

anémia, bereite bic!) basa.

montré au commencement
dela Scenc pl’ëCCdClltC. C’en:

ici necefiàirement le com-
mencement du 2. Aflc, car
bu voit qu’à la fin de la Sce-
ne précedcnte le Théatre de-

. meure vuide, Geta (on com.-
me pour aller querir Plur-
mion, Pbedria ’s’cn y: chez (à

Maître-(Te, 8: Demiplmn va
(àluer (es Dieux Domefli-
qucs. Cela cil clair.

On dit que Terenœ Faîfànt

lui jour répcter cette Pièce
devant lui en préfince de
lès meilleurs amis, Anibiviu:
qui jouoit le rôle de Phor-
mion entra iyvrc , ce qui mit
Tram-e dans une colore fu-

rieufè contre lui: mais après
qu’ Ambiviu: eut prononcé

quelques Vers en begayant
8c en (è gratuit la tête , mon
(Eulement Termce Fut adou-
ci, maisilfèleva, en jurant
que quand il compofbit ces
Vers, il avoit dans la tête le
«macre d’ un l’ai-alite .tcl

qu’était alors Ambiviu:.Cette

tradition cil remarquable;
en ce qu’ elle nous apprend
de quelle maniere ces A-
élcursalà jouoient.

2 Pbofmiotz n’écoute point

6e que lui dit Gna, il penfe à
ce qu’il a à repoudra au

V vieillard.
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Phormium M’y voilà. Mais s’il me répond . I I

Gare. Tu nous as pouffai: cela . . v.
Phormium C’en la l’affaire . . . a)

- Gent. Ne nous abandonne pas. i
Phormion. Tu n’as quia me donner le vieillard;

tontes mes .mefures (ont prifes dans ma tête. à)
i j l -Geta. (km vas- tu faire?

Pharmion. que demandes- tu linon que Pha«
mon demeure, que je tire d’intrigue Antiphon, 8:
queje détourne toute la colere du vieillard fur
moi? c)

Gent. O le brave homme, 8: le bon ami! Mais,
Phormion, je crains bien, Que comme cela arri-
Ve louvent , ce grand courage n’aboutifie à te fai-
re mettre les fers auanieds. d)

Phonation. Ah ne crains pointce n’efi pas d’au-
jourd’hui que je faissm’on apprentillage; je fais
fort bien où je mettrai le pied. a) Combien croiSa
tu que j’aibattu de gens en ma vie, tant Bourgeois
quiEtrangers, 6: battu à les laitier prefque morts?

’ Plus on fait ce mâtier, f) plus on le fait fûrement.
Dis- moi un peu , as - tu jamais ouï dire qu’on
m’ait appelle en Juflice g) pour me demander ré-

paration? l - eGara. Pourquoi ne l’a-ton pas fait?

. il 4 q V Rémia) bas fifi clam bic Gonflé.
la) 3d) bali: [mon «(1:3 auégefonnen;
e ) unb bafi id) alleu sont béé and: film (nié même;

d) me!) in bic 33ch 311 brimai, .5 je »
. e) gué id) une ber 2ebrefo’mme; id) une febr mu;

me id) bintretmfbll. I ’ jj) e mebr mon biech bâtiment «une.
g) «à man mjçf) goy (Buridan açforbçrt,
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Phormion. Parce qu’on ne tend pas des filets au

milan ni à l’épervier, a) qui (ont [des oifeaux qui

nous font du mal 3 mais on en tend à ceux qui ne
k nous en font point. Car avec ceux - ci il y a quel-

que chofe à gagner, 8: avec les autres on perd " [a
peine. à) Le danger ei’t toujours pour ceux avec

.quiil y a quelque choie à prendre. On fiait que
.e n’ai rien. 3 Tu me diras que je leur ferai ad-
jugé , , 8c qu’ils m’emmeneront chez eux , bagatel-

les, ils n’ont garde de vouloir nourrir un fi grand
mangeur, 8c ma foi ils, ne (ont pas niais a) de ne
me*pas rendre un fi bon office pour les méchans

tours que je leur ai jouez. i V i
Gaza. AntiPhon ne fautoit jamais airez recon-

no’itre un fi grand fervice. r
Phormion. 4 C’eil plûtôt ce que ,les’ grands

Seigneurs font pour nous que nous ne (aurions

I » . jamaisa) Mil me battu incisera unb êperbetn feta sur:
fretter.

à) fifi :5 une rambinât mon x - 4 4 ,
c) Sabot tu gebetbcn, bali fie amen , ber [a liard

fait, ernâbrm (battu, uub fic tînb ber meuler
2m: mon tumm.

3 Car par le Droit les des
biteurs qui n’étaient pas fol-

Vables , étoient adjugez à
leurs créanciers.

A 4. Il faut (è (obvenir que
c’efl: un parafite qui parle, 8c

les patafites avoient accoutu-
mé d’appellet R013, grand:

Seigneur: , ceux aux dépens
flegme-18 ils vivoiexieOn pté-

d’ore , contemporain de Inc"-

handfefie Roi Selma: avoit
un parafite appelle Pbor-

limon, Il cit toûi’ours certain

que ce nom convient fort à
un pai’afite , car Phormioiz,
Cafiullèn, l’a remarqué dam

Es belles Notes fur les Ca-
raflera de Tbéopàrafle , en

tiré

tend que du temps dugong; i



                                                                     

l

496« LE endormiez»:
jamais allez reconnoître. N’ef’t- ce pas une cho-

fe bien agréable de ne parler jamais d’écot? a)
d’être tous les jours baigné (St parfumé? de n’avoir I

jamais aucun embarras dans l’efprit? pendant que
i le Maître cit accablé deyfoins &’ de dépenfe’, de

n’avoir qu’à le réjouir? de rire fort (ou 6) pen-
I’dant qu’il enrage? on boit le premier: on (omet
à table avant tous les autres: on vous fert un ambigu.

Getà. (bel mot efl- ce là? c) i
Phormion. Un repas où il y a tant de difierens

’mets- que 1’ on ne fait que choiiir. d) Quand tu
auras bien coufiderê de quel prixiont toutes ces
choles,& l’agrément qu’elles ont,pourras tu t’em-

pêcher de Prendre pour ton Dieu fur terre celui
qui les fournit?

Gara. Voici le bon homme, tiens- toi fur tes
(gardes. Le premier choc ei’t ce qu’il y a de plus

rude; fi tu le foûtiens, tout le relie ne [craque

jeu. e) V i i . i
a) attentais sont gerbe sabin: rebut;
b) (ôte!) (au au lochait. a
c) Bcge mir nous won and i. d) Œine-Smablgeit, ba est» bide gemme sitôt, ba

mon tricot tinté , me man suera anfangen (on.
e) 93a crue initial! incluant ber bâttefic, bâtai bu

ibn auB, f0 bali bu savonnent ëpiel. .
tiré du mot- Grecplvormi: qui qui étoient chargez d’aller
lignifie un panier, ou un cal faire la provifionC’eit pour-
bar avecllequel les parafites quoi nous voyons dans l’Eu-
alloient au matché, c’était nuque que Gnotbon étoit fi

ordinairementvles pat-alites connu au marché.

ACTE

PI
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’ACTESECOND

( SCÈNE II.ÙEMIPHON. GETA. PHORMIONrHEGIOMQ

cuarmus. cairote.

Demipbon. t1 Avez-vous jamais a) ouï dire, qu’on ait fait à
qui que ce (oit b) unelinjure comme celle?

que je viens de recevoir? Venez m’aider, je vous

prie. v i ’Gent. Il cil en colete, malfoi.
Phormion. Tais- toi, il, il, je m’en vais le meà

j ner batant. c) O Dieux immortels l Demiphon ofc
I foûtenir que Phanion n’eil pas (a parente?

Gaïa. Oui ailûrêment il le foûtient.

Demipbon. Voilà fans doute l’homme dont je

Vous parlois, fuivez-moi; . IPhormion. Qu’il ne fait pas même qui étoit fait"

ere?
Gym. Ailûrêment. I
Phormion. Et qu’il n’a jamais connu Stilphon?
Gara. Ailûrémcnt.

Phors

" a) NE. Jamais ointe bic Negation ne bebeutet me; k
tiens jouals, mit ne aber amuît mentait

le) NB. Pronom: impropr. mon eÉ and) (et) t bat in:
Nominat. qui que ce fuit unb tout: mit bem Arti-
cul. lndcfinito. fieflirtt.

c) 3d) mil! Îbll mon fort treibeu.

. I Demipbon parle a ces tort de ne pas marquer en-
trois Avocats qu’il amene tre les perlonnages de cette
avec lui, ô: qu’on avoit eu Scene.

qur-x
....l--» i
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Phormion. Parce qu’elle cil demeurée pauvré

ô: miferable , on ne veut pas connoître (on pere,
8l on la mêprife; voyez je volis prie ce que fait
l’avarice! a)

A Gara. Si tu vas acculer monrbMa’itre (l’avarice,
je ne le foufl’rirai pas; Enfin; [à je te prix. à)

Demiphon. Qielle hardielÏe! vient- il encore
m’accufer 8: le plaindre tout le premier ?

Pharmion. Car pour Antiphon, je ne fautois c)
Être fâche contre lui, s’il ne l’a pas fort connu,

parce que ce. bonhomme déja vieux, pauvre 8:
vivant de fou travail, d) fe tenoit ordinairement à
la campagne , où il avoit affermé de mon pere une
petite maifon qu’il faifoit valoir; c) & je me (ou-
viens fort bien de lui avoir louvent ouï dire que
ce parent ici le méprifoit. Mais , bons Dieux,
que! homme c’étoit! je n’ai jamais vû un fi hom-

me de bien. * aGara. Que lui & toi ayez été tout ce que tu
voudras, que nous importe ? tu vas bien nous en

conter. f) 4Phormion. Va te promener. Efl-ce que fijje
ne l’avais connu pour un homme de bien, j’aurois

attiré

N a) scat, me ber ont me): (but!
. . b) Saâ aux? bubon abbmfnn, id) bitte bâti).

c) NB. au: Hart je ne puis (Il tin Idiorifm. ami) bat
nur ne En) fia).

si) fait et non faner fianbzâlrbct’t labre.

e) 51330,?le et son. manant æater un flancs bans
geparbtet, momct etfcin Gironde trieb.

f) me embua benne ba sur mâbrgm?
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attiré fur ma famille un li puilfant ennemi’a) pour

, l’amour de (a fille, que ton Maître méprife fi mal-i

, honnêtement? 7Gent. MaraudI, tu continues de dire des injuu .
res à mon Maître en (on abfence?

Phormion. Je ne lui dis que ce qu’il meritc.
Gara. Tu continues, pendard?

’ Demileon. Geta.

Gara. Voleur public, Faullaire. à)
’ Demipbon. Geta.

Phormion. bar. Répons.
Gara. Qui cil-ce! ha, ha!
Demiphon. Tai; toi.
Gara. Monfieur, d’aujourd’ hui cet homme-ci

n’a celle de vous dire en votre abfence des inju-

A I , V l a’ - res que vous ne mentez pomt, 8: qu’il mente lu1-.

même. ,Demipbon. 0h, c’efi aile-L. Mon ami, avec vo-i
tre permiflion, la premiere choie que je vous de-

- l mande, c’cfi que vous me répondiez, fi cela ne"
vous incommode point. qu étoit cet ami dom:X
vous parlez? Expliquez- moi cela, je vous en prie,

1 .8: enquelle maniere il le diroit mon parent? c) .
Pbormion. Vous me le demandez , comme fi;

vous ne le con’noiflie-L pas. il
Demipbon; je le connoiflbis? moi?

. Phormion. Sans doute. .
y I i 2 Demi-

a) 3d) (un maniant clam f0 mâdjtigtu sur» bâta
- vüber ben bals stabat malien. ’ t

b) flâcttûger (ber falfd)e êtbttfften enferma.)
- c) mm auf nous au: et (a!) m muant flaconnage

anisai»? - a -
. t

r

l
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Demîphofi. Je le nie. a) Vous qui le foûtenez,
ouvez- le, 8: faites - m’en louvenir.
Phormium Ho , ho , vous ne connoifliez pas

voue parent!
Drmipbon. Vous-me faites mourir. Dites (on.

nom
Phormion. Son nom? volontiers. à) Il chercbe

ce nom qu’il a oublié. -
Demipbon. Dites donc , pourquoi ce filence ?
Phormion. bar. Je fuis au défefpoir, ce nom m’efl:

échapél i 1 r «Demiphon. (Ed ? Comment?
Pbormion. Geta, fi tu te fouviens du nom que

nions avons dit tantôt, fais-m’en fouvenir. c) * Hé,
hé, qu’ai -je affaire de vous le dire, comme fi
vous ne le faviez-pas ? Vous venez ici pour me
furprendre. d) v , j

Demiphoiz. iM’oi pour vous furprendre! . i

- Geta. Stilphon.
’- Pbormion; Au fonds que m’importe? C’efi Stil-

phon. n I i. Demipbon. Qui? l i
1 Phorhiz’on; Stilphon , vous dis I- je. Vous ne

connoifliea. autre. .Demipbon. Je ne le connoillois point, 8: qui plus
cil, je n’ai de ma vie eu aucun parent de ce nom-la.

j p î Phor-J) (bai Iâugnet’d);

3,6 berçât!) 9eme.
c) 25mg mit!) michet batauf.
d) 36v mon mit!) mir überrumpelu.

q î *’ Il ronflé en même temps Geta-de lui dire ce nom, fan:
fin bau: , pour donner lieu à que Demiphon l’entraide.

B

:4 cajun
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Phormium Efl-il poHible! n’avez - vous point

de honte? s’il avoit laillé T de grands biens . . ,
Demiphuzt. Qie les Dieux te confondent. l
Phormium Vous feriez le premier à dire par

nom 8: par furnom toute votre généalogie depuis

l’ayeul du le trifayeul. ,
Demiphon. Juflement. Sije fufTearrivé à temps,

quand l’affaire fut jugée, a) j’aurais expliqué nos

degrez de parenté. Faites de même, vous, dites,

comment cil-elle ma parente? 2
. Guru. Ma foi, mon Maître, vous le prenez,-
bieni. h) hui. Mon ami fouge à toi. ,

Phormium J’ai expliqué cela fort nettement de,

yant les Juges, quand il a fallu. Pourquoi votre
fils ne l’a-t-il pas refuté? r) A

Demi hon. Me parlez-vous de mon fils, dont la
A fortife ci au deIÏus de tout ce qu’on en peut dire? d)

il
à

Phormium Mais vous qui êtesvplus lège, allez
trouver Meflieurs les Magif’trats, afin qu’ils remet--

tent l’affaire fur le bureau; a) 2 car jevois bien

Ii 3 . quea) SIBann sa) 31: «une: sur antommm mâte, a3 bio
k, garât bot Œttidflc entfdfieben marne.

à) 3l»: pacfet ibn red)t au.
c) simulai bat :3 tuer 60611 nitbt miherltgt?

r d) 93men Êbotbeit alleô, mas man mu baron se; .
bencfm fait, ùbertréfl’t.

e) garnit fie une auégcmadjte Barbe michet ont;

nebmm. t ,1 dix talent. la Ce maître fripon ne voit paroitre plus tyranni-
pouvoit rien dire de plus que que de faire remettre .ur
fort. Car dans une ville libre le bureau une affaire déja ju-
commc Athenes, rien ne pou- gée.
l z
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que vous êtes le Roi ici,& que vous avez le droit a)
de faire juger une même ail-Faire deux fois. ,

Demiphon. Qioique l’on m’ait fait injuflice, ce-
pendant plûtôt que d’avoir des procès, h) 81 que

de vous entendre, je veux bien faire tout comme
fi elle étoit ma parente, de payer [a d0t pour fans-
faire à la Loi. Tenez , allez la prendre, voilà

(juin-Le pifioles. iPhormion. Ha , ha, ha, ha! le plaifant hom-
me! c) L

Demiphun. Qi’ya - t - il donc? Ce que je de-
mande n’efl- il pas jufle; 8: ne pourrai-je pas ob«
tenir ce que le droit accorde à tout le monde? d)
. v Phormium. N’y a- t-il que cela a) je vous prie?

uoi après que vous aurez abufé une honnête fil- V
le f) il vous fera permis de la renvoyer en lui don-
nant, comme à une Courtifane, g) la recompen-
de de (on infamie, 8: les Loix le foui-friront ? Les
Loix n’ont-elles pas plûtôt ordonné que les filles
des Citoyens pauvres feront mariéeseà leurs plus
proches parens , afin qu’elles pafTent leur vie avec
un (cul mari, 8c que la pauvrété ne les force pas

à faire

a) unb bug me!) bas sont automate.
b) èbe id) [ange tirette. ’

, e) ber mauberlicbe mon!!!
. d) 533cm” bas and): niemanbeu betfaget.

e) Sil miter nichai.
f) 933mm ibr du ebtlidmî Œîâgbgen mon semis;

brantbt lydien. ,. g) une einer foute; biefeéSïBett (fiinFœminuIIegeit
in malo fènfu, in Mafcul. aber MS (ÜCQCMÔCÎL in
bono (enfin: v. g. Un parfait Courtifin , Gin boa;

fomenter Ignfimann. -
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’à’faire des chofes indignes d’elles? 3 Voilà ce que

la Loi ordonne, de c’efl ce que vous défendez.
Demiphom Oui, elles feront mariées à leur plus

proche parent: mais nous,’ d’où femmes-nous

. . . m ’parens? a) ou pourquoi? . A, ,
Phormium C’efi fiiez; ne parlez plus d’une cho-

le faite. h) ’ ’
Demiphun. Que je n’en parle plus? j’en parlerai

jufqu’à ce que j’en fois venu à bout. c) ’

Phormium Vous radortez, d)
, Demiphum Laifl’ez- moi faire.

A Phormium En un mot comme en mille. e) De-
miphon, nous n’avons pas affaire à vous. f) (l’ail

votre fils qui a été condamné , ,8: non pas vous,
car vous n’étiez pas en âge de vous marier. ’ ’

Demiphum Il faut que vous vous imaginiez que
tout ce que je vous dis , c’el’t mon fils qui le dit,
autrement je le chaulerai de ma maifon avec cette

femme. g) *Guru. Il cit en culera.

infime une beau uufere âteuubfcbafft ber?
à) Stem nid)t mebt son eiuet gemmerait êadîe;

c) 525w id) ré au êtaube gebrod)t baht.
d) sa tu» utd)t (au) Seuil, oser :5 trâumet nid). ,
e) RMS gefagt.
f) 553d: bahut mit eut!) nid)t6 si: mafflu.
g) 6mn! mimât!) i611 [cant biefet 33mn and bemSg’aw

le me". vvau: defindcz, quelles Cou- Dumiphun, veut le contraire
leurs ce fripon donne à [sa de ce que veut la Ï-OI-

Ii4. i J Phurig je

3 E! C’ffijuflement ce que raifbns en faifànt voir que ’
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4 I Phormium Vous ne ferez pas fi méchant que

Vous dites. a)
Demiphum Malheureux , veux- tu donc faire

goujours du pis h) que tu pourras contre moi?
v Phormium Notre homme nous craint, quelque
beau femblant qu’il faire. c)

Guru. Voilà un heureux commencement.
Phormium Vous feriez mieux de, (ouErir de

bonne grace ce que vous ne (auriez empêcher; 8:
c’efiune aéiion digne de vous, que nous demeu-

rions amis. d) ,
h Demiphon. Moi que je recherchaiie ton amitié,
ou que je voulufÏe t’avoir jamais vû ni connu?

i Phormium Si vous vivez bien avec elle, vous
aurez une bru u) qui fera la confolation 8: la joye
de votre vieilleil’ei; confidercz l’âge où vous êtes.

Demiphon. Vaet-en au diable avec ta joyc 8c ta
confolation, prens-la pour toi.
A, Phormium Ne vous emportez pas. f)

Demiphun. Songe à ce que je te dis; c’ef’t airez
arlé; Si tu ne te hâtes d’emmener cette femme,

. je la mettrai dehors. Voilà ce que j’ai à te dire,
e Phormion.

Phor-

g a) son: merbet eut!) bottent tanin, aber il)r menuet
l nicbt f0 bôfe repu, ale a): rager.

la) 5133M? bu ce hmm mit mir ouf bas ârgfie mad)en 1’

,3) Œr mag fid) fr sur berfieIIen ale er tout.
d) ŒS [au eut!) tufier au, ont? mir ïfrcunbe bleiben.
e) (fine ëtbmn’ aber êdmiegeriîotbter, fifi ont in

p. flylo populari gebrâudflid). *
f) Ënùmct me!) niche.

fifi». .4...-

"Lemm-
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Phormium Si vous la traitez autrement qu’on,

ne doit traiter une femme de condition, je vous ’
ferai un bon procès; a) voilà ce que j’ai à vous di-
re, Demiphon. 64:. Si l’on a befoin de moi, je

ferai au logis. ’ vGuru. bar. J’entends.

ACTEsECoNn
SCÈNE III.

nanisaient. GETA.’ nueront. CRA-
TINUS. CRITON.

Demiphon.

"Dans quels foins 8: dans quelles inquietudes ne
p m’a pas plongé mon fils, h) en s’embarraflant,

8: en nous embarrafÏant tous dans ce beau maria-
ge? Encore fi après cela il venoit à moi, a) afin
qu’au moins je punie [avoir ce, qu’il dit,’ 8: quelle

cil [a refolution. Geta, va voir s’il cil revenu.

Guru. J’y vais. XDemiphon. Vous voyez, Mefiieurs, en quelétat
efi cette affaire: que faut- il que je faire? Hegiou, ,

’parlez.

Hegiun. Moi? C’efl à Cratinus à parler, fi vous
le trouvez bon. ’

Demiphon. Parlez donc, Cratinus. 4
.Cratinur. Qui moi?
Demiphon. Oui vous.

li si Cratinur.
a) 93eme id) est!) feint fâuberlid’) bût comme ber:

flageu. .b) Spot mid) mein goba renvidait? . ’ j
c) 518mm et ber) quem hem m9 mu and) buttai (ne.

l



                                                                     

:fuivrai le confeil qu’il me donnera. Je m’en vais

l

506 ÎLE PHORM’ION.’

Cratinm. Moi, je voudrois que vous fifiiez ce i r
qui vous fera le plus avantageux. ’Je fuis perfuadé
qu’il cit jufle 8: raifonnable que votre fils fait rele-.
vé de tout ce qu’il a fait en votre abfence; a) 8: p
vous l’obtiendrez; c’efi mon avis.

i Demiphon. A vous , Hegion.
Hugion. Moi, je crois fermement que Cratinus

a dit ce qu’il a crû de meilleur 3 mais le proverbe
efl vrai,’ autant de têtes , autant d’avis; h) chacun

a fes rientimens 8: fes manicres. .Il ne me femble
pas que ce qui a été une fois jugé [clan les Loir,
puiiie être changé; &je [eûtiens même qu’il cil hon-

teux d’entreprendre un procès de cette nature. u)
Demiphon. Et vous , Criton? l
Critun Moi, je fuis d’avis de prendfe plus de

temps pour deliberer ; c’efi une affaire de grande
’ Corilëquence.

Hegiom N’avez-vous plus befoin de nous?
Demiphon. Je vous fuis fort obligé. 1 me voilà

beaucoup plus incertain que je n’étais. d) *
(iota. Qn,dit qu’il n’efl pas encore revenu. l

Demiphon. Il faut que j’attende monfrere, je

,59
a) Qui? ruer 605:1 bon allait beur, me et in curer

êtbmefenbeit borgenommen, fret) gefprotben tourbe.
I») Proverb. 58913M112, me! 6mn.

., affiné ce fd)anblid) fer) , einen mon: émit unaus

angen. »41 ) murrhin id) and) fd)!ed)ter buron aie jurer.

I Il dit vrai, car de trois 6C le troifiéme n’a rien de-
Avocats, les deux premiers cidé.
ont été d’un avis contraire,



                                                                     

DE TERENCE: ’ 5e
en demander des nouvelles fur le port, a) &favoir

quand il reviendra. ’ . y ’
Gara. Mais moi je m’en vais chercher Antiphon,

afin qu’il lèche tout ce qui s’cfi paffé.

pt*»**an*aa*s**carà
A’CTE TROISIÈME.’

.SCENE L -
ANTIPHON. GETA.

; Antipban. lV erîtablernent auflî , Antiphon, tu es blâmable
en toutes manieres à) avec ta timidité. F31.

loit- il Fuiter ainfi la Partie, & confier tout ton re-
Pos au oîn des autres? croyois-ru qu’ils feraient
mieux tes aHaires que tobmême? à la bonne heu- c
r: pour tout le telle, a) mais encore falloir- il
fioufvôir à la, fûreté de la performe que tu as chez
toi, d) 8: empêcher que la confiance qu’elle a eue
en tes promefles, ne la rendît malheureufe, elle
qui n’a de refleurce ni d’efperance qu’en toi.

Gent. En verité, Monfieur, il y a long- temps
que nous vous blâmons e) de vous en être allêrdc
la forte.

Antipbon. Je te, cherchois.
V i

Gels.

a) 36) mil! am 59mn m6) ibm-fmgm.’
l») bu (au! in «11m Guider: sa tabeln.

c) me baélûbrige antangt, f0 [en ci hmm.
. d) ami bic ëicbetbeit ber interna, bic 6mm: (ou:

. in beinem 59cm) ifî, bebacbt repu.
e) m5 mir auf au!) «Imam.
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, Gara. Mais avec tout cela nous n’avons pas pet;-
du courage. a)
. Antipbon. Dis-moi, je œprie, en que] état font

mes affaires? quelle fera ma deflinée ô) ? 1 mon
pere ne (e doute- t-il de rien?
’ Geta, De quoi que ce fait jufqu’rici.’ c)

Antiphon. [QIelle efperance enfilions-je donc
avoir?

Gara. Je ne fais.

Antiplgon. Ah! eGent. Mais je fais bien que Phedria n’a «ne

de parler pour vous. d) fi«Antzphon. C’efl (a coutume. a)
Gara. D’un autre côté Phormion a fait voir en

cette rencontfe, comme en toutes les mures, qu’il
ne s’étonne pas pour le bruit. f)

Antiplaon. Qu’a -.t - il fait ?

Geta. Par les raifons’il a bien rembarré votre

pere g) qui étoit furieufement irrité. U
Antiplaon. Oh que tu es un brave homme, Phorf

4 mien!

Gai.
l r a) 25a) allant bem’babm qui: ben émail) nil-In foutu;

lama. . r16) me mirb «us minent êdficffal turbeh?
l elæis bicher niant me geringfte. i
» d) Qafi Phedria me summums ont and) gefùly

Nt.
e) Œt matât c3 flûtât dames.

f) 9m et fui) barbent Eârmen aidât fûrd)tet.
g) fiat-tr curent amer Emma 9:an baran segcbçn.

ï il ,11 demande fi [unipere mian, pour faire ordonner
ne foupçonne point qu’il ait qu’il épauleroit cette fille.

été de.conecrt avec 5720;: l

:1 m: a

n Au: "en:
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Geta. Ét moi atifli j’ai fait tout ce quei’ai pû.

Antipbon. Mon cher. Geta;qne je vous ai d’obli-
gation à tous.

Geta, Les commencemens (ont comme je’vôus
dis; jufqu’ici tout efl tranquille, a) «St votre pere,
dit qu’il veut attendre que votre oncle fait de re-

tout.
Antipbon. Pourquoi 1’ attendre ? il
Geta. Pour le gouverner dans cette affaire par

le confeil qu’il lui donnera. -
Antiphon. 3 Q1: l’attente du retour de mon

oncle me jette dans de furieufes allarmes! à.) car
ma vie ou ma mort dépendent du confeil qu’il dona,

axera à mon pete.
Gent. Voilà Phedria.
Antipbon. Où?

)

i Geta. Le voilà qui fort de chez (a Maîtrelle. c)

; a) W8 date in 110d) and in sur».
- b) avec!) in etfàtecflicbenfiummet Met. a

fi e) 9a format et chut bon renter Eiebffen battus.

2 Cette expreflîon effaci-
mir-able ; Antipban ne dit
pas. je crains que mon oncle
ne vienne; car fans lui il ne
pouvoit garder (il femme. Il
ne dit pas non plus. je train:
que mon oncle ne vienne pas;
Car il ne (hoir pas fi cet on-
de ne donneroit point un

J.

I
avis qui ruineroit toutes fié"
eliaerances. Mais il s’expri-
me d’une maniera qui mar-
que que fon’ clinit ei’r en ba-

lance entre l’efperance 6; la
crainte, 6: qu’il ne fait s’il

doit craindre ou defirer ce
retour)

Acre

"taux-22k:
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ACTE TROISIEME.

SCENE II.i w
,PIHEDRIA. DORION. ANTE

PHON. GETA.

Pbedria. -Dorion, écoutez-moi, je vous en prie.
Dorion. Je n’écoute point.

" Phedria. Un moment.
Dorion. Ah, lainez-moi.
Phedria. Écoutez ce que j’ai à vous dire.

- Darion. Mais je fuis las d’entendre mille fois les
* mêmes choies. a)

Madrid. Mais préfentement je vous dirai des
chofes que vous ferez bienaife d’entendre. à)

Dorion. Parlez, j’écoute.

N "el’ljedria. Ne puis-je obtenir de vous que vous
attendiez ces trois jours? où alle’L- vous?

Darian. Je m’ étonnois bien que vous enfliez
quelque chofe de nouveau à me dire. ’

Antipbon. J’apprehende bien que ce Marchand
ne s’attire quelque malencontre. f)

’ Geta,]e 1’ apprehende bien auflî.

, . Pbedria. Vous ne voulez. pas me croire?
t Dorinn. Vous l’avez deviné. d)

À Plaedria. Mais fi je vous donne me parole.

- i Dorian.
v a) 3d) balte ce fat: taufenbmaî cintriez) me: au b5!

un. .la) me il): 9eme anbôren’mrbet.
c) Œé tout) fic!) titrer Raufimutm ’gemifi tinta 55m1

59mm! ouf ben Saule bâtant.

1) 3mm c8 gemma aber marbra. -
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--DorioflL Fables. a) IPbedria. Vous direz vous-même que vous n’au-A

rez pas mal placé 6) le plaifir que vousi’m’aurez fait.

Dur-ion. Contes. aPlaedriit. Croyez - moi ,, vous ferez ravi de m’ai,

voir obligé, fur ma parole. - A
Dorion. songes. p ,Pbedria. Elïayez, cela n’efl pas long. c)

’ Dorion. Vous chantez toûjours la même note. d)

Pleedria. Vous me tenez lieu de pere, de pa-fl
rem, d’ami, de . . .e

Dorion, Jafez tant qu’il vous plaira. e)
Pbedria. Efi-il pofiible, Dorion, que vous fic-X

yez d’un naturel fi dur f), 8c fi inflexible, que ni
la pitié, ni les prieres n’ayent point de pouvoira
fur vous ? g)

F Dorion. Efl- il pofiible, Phedria, que vous [oyez
" - fi déraifonnable 8c fi fimple, b)’ que vous penfiez
. m’amufer par de belles paroles, 8: avoir cette fille

pour rien?
Antiphon. Il me fait pitié.
PIJedria. Hélas, il n’a que trop de raifon!

Geta.

a) à d’autres, ’ a t a
a bagatelles, ébattant aile, figutaliter t

contes, item chanfôns, genvmmen: SDDIÎCBQ

Tables ’ ’ ,à) En? un nicbt 135d angçbtad): bain.
c) ætobitet ce, ce il! un): lange but.
d) 3m fingt immet tinette» Semer.
e) flamant fa lange ce au!) gefallt.

. f) Dali un [a battes Qemutbeâ (cob.
, à) Slidfiô En) sud) frutbtett. . q l .

) en untetnunfftig uni) [o lillifllÉth
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Gara. 1 Q]: les voilà bien tous deux dans liur-

caraélere l a)
a ’PlJtdfl’d’, Faut - il encore que ce malheur me ’foit’ï

arrivé dans un temps ou Antiphon a bien d’autres
choies dans la tête ? à)

Antiphan. Ha, qu’y-a-t-il donc Phedria?
- Pbedria. 0 trop heureux Antiphon.

Antipbân. Moi?
i " Pb’edria. Qui avez chez vous ce que vous aimez;

à qui ne vous êtesjamais trouvé dans la necefiité sa.
voir affaire à un méchant hômme comme celui - ci i «

cAIztiPIaon. J’ai chez moi ce que j’aime? ah, Phe-

. .dria, je tiens, commeon dit, le Loup par les
oreilles", car je ne fais ni comment le lâcher, ni’
comment le retenir. a)

Dorion. 3 Voilà jufiement oùj’en fuis avec lui. d) -

Anti-
’ a) 523i: unterftbieben fini) bot!) iambe bon Œemûtbel’.

i 619.9305! subite Sachet in: Gitan bat.
a) au) Phcdria, id; baba, mie man au rager: primo,

ben 9180W bu) ben Dbren, hem: id) ratifiaient, ab
id) tint bahut, vbet fabren lama roll.

h d) (338 gebt mir nicht nm ein [Jane benêt.

2 Gara dit cela fur ce que
Pbedria vient de dire , il n’a
que’trop de raifin,jcfùit vain-

cu par la verite’. Car en cela

Pliedrz’a conferve (on cata-
Elere d’llonné’te homme, de

(e rendre à la Raifon’: 8c le

Marchand d’ Erclavcs con-
ferve aufii (on caraétere en
continuant dans (a dureté;
Un avoit fort thaï traduit,

t

qu’il: fin: tout Jeux [milla-
blet [un a 1’ aure .’

g Dorme; dit qu’il tient
suffi le Loup par les oreilles,
ayant affaire avec Pbedria:
car il ne fait ni comment s’en

défaire, ni comment le rete-
nir; car il a peut de perdre ’ q
(on argent ou (on Efèiavc;
8: il trouve un é al danger à
lui reflxfètôt a ui accorder
ce qu’il lui demande:

f

- q....... .-..-
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Antiplaon à Derion. Courage, ne faites pas votre

métier à demi. a) à Phedria. Que vous a-t-il

donc fait? ï ’Phea’ria. Lui? ce qu’auroit pû’ faire l’homme

du monde le plus cruel; il a vendu ma Pamphila.
Geta. ’Qioi? il a vendu? . 1*. ’ A ’
Antipbon. Dites-vous vrai? il l’a vendue? ’
Pbea’ria. Oui il l’a vendue. I V
Darion. Voyez, jevous prie, l’horrible aélionM) i

il a vendu une Efclave qu’il a achetée de (on argent!
Pbedria.’ Je ne Eurois obtenir de lui qu’il atten-p

de, de qu’il dégage (a 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
vous le donne au bout de ces trois jours,je ne vous
demande pas une heure au delà. )
i Dorion Vous me rompez la tête. A J

Antiphon. Le terme qu’il vous demande n’efi pas

long, accordez-I le-lui; je vous prOmets qu’il res
Connaîtra cette grace au double. ’

’ Dorion. Ce ne (ont que des paroles.
Antiphon. Quoi, vous foui-frirez que Pamphila

forte de cette Ville? vous aurez la cruauté de fe-
parer deux Amans qui s’aiment avec tant de ten-

dreffe ? i ’ .. "ï g v Dorion.tao) 9:;in boumera! me): (châtiais.
b) échet bot!) einmal bic abfweulidx ædeibigttng

(bôme flâefibimvifuns.) ’
.« a) unbbafi tr mir ouf bren) Sage rein émets suoit!

mime. cd) 3d) bittasse tutti) alibi tine ëmubelanget mais t

-fd)ub. I Kkv H ..



                                                                     

5,4 .1 LE PHOJRÇMION
Dorion, Ce n’el’t ni vorre faute ni la mienne. a)

Geta. Q1: les dieux t’envoyent tout’ce que tu

mentes.
Dorian. Voyez-vous, pendant plufieurs mais,

contre mon naturel, je vous ai fouirent promet-
tant, pleurant & n’apportant rien: aujourd’hui j’ai

trouvé qui me donne tout ce que je demande, de
’ui ne pleure point. Faites place aux gens qui

liant plus efl’eélifs. à) "
Antipbon. Pourtant il me femble,li 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.

Pbedria. Celaeil certain.
Dorion. Ell-ce que je le nie? e)
Antiphan. Ce jour-là ePt- il paillé? -

Dorion. Non,mais celui-ci elldevenu devant. f )
Antipban. N’avez - vous point de honte de cette

i mauvaife foi? - hDorion. Point du tout, poutvû qu’elle tourne

à mon profit. g) tGeta. Ame de boue! b)
Phedria. Dorion, efl- ce ainii qu’il en faut ufer?

- Dorian.a) 3d) fait mais baffle, unb un and) «un.
I») firent bic tâtent benenienigen ab, bic nuât 59

merâlîeuigen fônnen.

c) San a): megen cette gaminai îa9t8 Mut du!

mottant. .a; à: burg même? lltfi’ctttsfvltâf.

e guet estimait. aber: Insecte ’ani t.
f)) âtrili 56mm femmen. æ a) l à

ont e nue in mentent mini! au! là t. -,
î) 3m moulinais Œemûtbe. la) si



                                                                     

DE’TERENCI. 5,3:
Bar-ion. Voilà comme je fuis bâti, a) fi vous me.

V trouvezbien, fervez- vous de moi.
Antipbon. Le trompez. vous donc ainii!
Dorian. C’efi bien plûtôt lui qui me trompe;

Antiphon, car pour lui il [avoit ce que j’étois;
mais pour. moi je le croyois tout autreg’b) & c’en;
lui qui m’a trompé; je n’ai jamais été que ce que

je fuis. Quoi qu’il en fait, c) je (ami Pourtant
encôre ceci. Le Capitaine doit me donner de-
main de l’argent; fi vous m’en apportez ail-ourd’.

hui, Phedria, je fuivrai la loi que je me uis imo.
pofée de traiter toûjours le mieux celui qui vient
le Premier les mains plaines. d) Adieu.

ACTE TIROISIEME.
SCÈNE 111. et

PHEDRIA. ANTIPHON. GETA.
Pbedria,

Que 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 fou ? a) Si j’avois pû obtenir de
lui ces trois jours , on m’en avoit promis. .

Antiphon. (aloi, Geta , fouffi’irons- nous que
ce malheur arrive à celui qui, comme tu "m’as dit,

K k z vienta) (5° un id) statut.
b) bien: icb ibu bot sati aubert? starter.
a) 9cm (et) mie ibm m0 e.
d) anima bemienigcu am [italien au bcgegnm, bic
A nid)t mit [men Igânben Eômmt.

0?? oie! banneau: eus id) «(un mm au;

i ut Ç. i . -
.al

Afl



                                                                     

»51,6, LE PHORMiION
vient de prendre mon parti a) avec tant-d’honnê-

’ tété? tâchons plutôt par toutes fortes de voyes,
de lui rendretdans (on grand befoin le plaifir qu’il

m’a fait)
l V Geta. Je tombe d’accord 6) que cela feroit jolie.

’ Antiphon. Fais donc; tu es le feul qui puifles
de tirer de ce mauvais pas. c)

Gent. (En pourrois - je faire?
Antipban. Lui trouver de l’argent.

Gâtd. Je le voudrois de tout mon cœur. Mais
i Aoù? parlez. i

l Antiphon. Mon pere ef’t ici;

Gara. Je le fais. Mais que s’enfuit-il de là? d)

4 Antipbon. Ah mon Dieu, à bon entendeur un

mot fuflit. ne ) t ’ ’
Gara. Oui da?
Antipbon. Oui.
Gent. Ma foi, voilà un Fort bon confe’ilp; allez,

allez, Monfieur ne dois-je pas être trop content,
,s’il ne m’arrive aucun mal pour votre beau maria-
ge, fans que vous m’engagiez encore à m’aller fai-

re pendre pour lui ?I f) ’ A
l Antipban. Il a raifon.

l Phedriaq’ . a) (53m me me: ont mit!) gefübrct;

6) 3d) tâtant du. - - V
c) jan qui? blcfem Bôfm igame! sima.
d) me folget baratté?
e) 93men Belebrten il! sut moiser.

f) Lâbafiid; ont ibn au. flammée? ï -

a



                                                                     

I

, DE TERENCE. m
Madrid. Quoi,*Gera, J. me regardez-vous donc

comme un Étranger? a)
Gent. Non fans doute. Mais enfin comptez.

vous pour rien’la colere où di notre vieillard con-
tre tous tant que nous femmes, à) qu’il faille en.
core 1’ aller irriter davantage pour nous ferme;
nous - mêmes la porte à toute forte de pardon ?

Pbedria. Un rival emmenera donc à mes yen:
Pamphila dans un ’païs éloigné &4 inconnu? c) Ah, 4

puifque cela efl, pendant que vous le pouvez, An-
tiphongpendant que je fuis avec vous, parlez-moi,
voyez - moi pour la derniere fois.
l Jntipban.. Pourquoi? ,Qt’alle’z- vous faire? par:
ez.

Pbedria. En quelque lieu du monde, qu’on la
mene; je fuis refolu de la fuivre ou de perir.

Gain. z Q1316 Dieux vous (oient favorables:
dans toutes vos entreprifes! N’ allez. pas fi vite

néanmoins. d) r
- - K k 3 Ami;a) æettadâtct il): micb au: tinta stemm?
b) 518m1. and aile, f0 bic! rait attifet finb. I -

.* e) 6° (ou bemnacf) du mebeuaâubler ou Pamphila
ont minot 21men in tin entfemtei unb unbefanna
tes Ratio fûbten?

d) Gilet untetbeffen aidât f0 (du. Ç , .
I I Cela el’t fondé fur ce

que Gara a dit, pour ce: bam-
me- là, pour lui. Et cela ne
fubfilie plus , fi l’on traduit,
pour votre confiât; car cela ne
donne plus 1’ idée d’un E.

tranger, d’un homme qui
n’en point de la maifon; ô:

c’efi’a quoi il flint bien prend

dre garde, quand on traduit.
2 La beauté de ce paillage

comme en ce que Gara réë
pond de maniere qu’il (ème p
ble qu’il confeme à la refoq

lution violente que Pbedria
prend de fuivre faMaimiflïÎ;1

i o



                                                                     

’51; La: PH’ORMION

Antipbon Vois li tu peux lui donner quelque

fecours. x n. Gata. Lui donner quelque? . . . Comment?
,Antipbon. Je t’en prie, Geta, cherche, afin qu’il

n’aille pas faire des choies dont nous ferions fâchez;

Geta. Je cherche. Cela vaut fait, a) ou je fuis
ort trompé,.le voilà hors d’affaires; mais je crains

pour ma peau. 6)
Antipbon. Ah, ne crains rien, nous partage-

rons enfemble le bien 8c le mal. c)
a . Gara. Combien d’argent vous faut-il? dites.

Pbedril. Il ne faut que trois cens écus.
Gaza. Trois cens écus? oh elle cil fort chere,

Monfieur.
Pbedria. Chere ?’au contraire elle efi à donner. d) -
Gara. Allez , allez , je les trouverai.
Pbedria. Ho, l’honnête homme.
Geta, Allez -vous- en d’ici.
szdria. Mais j’en ai befoin tout à l’heure.

’ I Gard.a) Œt il! f0 "sut aïs manu et! fait»: gefcbeben mâte.
b) Œt in metteur calcin id) fùrd)te miner 52mn.

l c) 353i: mollet: En»: mit flamber Œuteâ unb æôfes l
A a tbeilm.’ a

d) file in betftbtncft.
ou de perir; Car c’efi com-. n’allez par fi vite néanmoins,
me s’il lui difbit. Allez, Mori- ce qui lui fait airez com pren- .
fleur , que le: Dieux vous con-
duijênr. Et il prononce cela.
fort lentement ; &puis tout
d’un coup , pour tirer ce jeu-
ne homme de l’état où cette

rêponfe le met, G: pour lui
redonner courage, il ajoûte,

t

du que les cholès ne (ont pas
encore dél’efperêes. Cela fui?

fit, à mon avis , pour Faire
voir que ceux qui ont donné
ce perfonnage à Antipbon, le

(ont trompez.



                                                                     

H.

1

ne TER mecs.” - si;
Gara. Vous les aurez tout à llheure aufiÏ. Mais

il faut que j’aye Phormion pour feeond. a)
Phedria. Va, di-lui qu’il m’attende au logis. -
Antiphon. Il y ell. Vous n’avez qu’à le bien

"charger fans rien craindre , quelque pelant que
fait le fardeau, il le portera. à) C’efi un bon ami

s’il en fut jamais. ’ v ,
Geta, Allons donc le trouver au plus vite. .
Antipbon. N’y a-t--il rien en quoi mon fervice»

vous (oit necellaire? ’ ’
Gers; Rien , allez-vous-en feulement au logis

de confolez cette pauvre malheureufe, qui fur ma
parole eflrdemi- morte de peur. VOus êtes enco-

re la ? a ) * ’ pântiphon. Il n’y a rien que je faire fi volontiers.
Phedria. Comment viendras - tu donc à bout de ’

notre affaire? . v IGara. Je vous le dirai en chemin. d) LMarcheza
feulement.

*****x***l**’********v»
ACTE QUATRIEMEQ

S C E N E I.
DEMIPHON. CHREMES.

Demiphon.
h bien, avez-vous fait ce que vous alliez. faire

E à Lemnos? avez- vous amené, votre fille? ’

K k 4 l Chrcmèr. r
C) aman id) muâ Phormion au ratinent Secundanten

bahut. , .6) (’30 [duvet and) bic Bail fer), et votre 03 nagea.

a) 933m3 gantant il» and)? ’ .
d) une: 9:53:96. a . . . l



                                                                     

ne ne PHORMIQN
Chromèr. Non. i
Demiphon. Pourquoi non? -.
Chrcmèr. Sa merc voyant que j’étais trop long-

. temps ici, a) & que fa fille étoit dans un âge à ne
pas s’accommoder de ma negligcnce, à) partit il y p
a quelque temps, à ce qu’on m’a dit, avec toute

fa famille pour me venir trouver. . ,.
Demiphon. D’où vient donc que vous avez fait

un fi long féjour, a) après que vous avez (û qu’el-

les étoient parties? .Côrmèr. C’ell une maladie qui m’a retenu.
Demipl’aon. Qtelle maladie?
Chremèt. Me le demandez-vous? (si pn’cfi-ce

pas une maladie quel-a vieillefïc feule? a) Le Pa-
tron qui les a conduites ici, m’a dit qu’elles étoient

arrivées heureulement. y V : .
Demi bon. Avez- vous [û ce qui cil arrivé à mon

fils pen ant mon voyage? . t’ Claremèr. C’efi ce qui rompt toutes mes mel’u-

res, f) 81 qui me reduit à ne favoirà quoi me dé-
terminer, car fi je donne ma fille à un homme,
qui ne me fera ricn,je ferai obligé de declarcr tout ’
du long, g) comment elle cil à moi, 8c de qui je

a j l’aia) Qafi id) hier allât! lange vertudieu.
.i la) Dafi fie mit miner marblâfiigfcit airât sufriebm

faon fouine. ., ’e) SIBatmn baht ibt cuti) battu in iang aufgebalten?
d) Œine Rtandbeii battait!) aufgebalteu.

1 e) en» Demi bicfiabtefelbfi niætârqncfbeit geints?
f) Œbcn bides maci)t mein genets Dimitri unb 2nd):

ten gambie. v r » r tg) par mir nabis angebm (angebôrcn) midi, tout):
id) est sa; 1ans bçtfagen intima. . .

- ....rr.-.-y



                                                                     

- les miens qui fait pour moi, & qui veuille prena-

nr. TERENCE, 52:;
l’ai eue. Au lieu qu’avec vous je ne courois poins

ce rifque, a) 8c jetois bien. fur, que vous me (et.
riez aullî Edele que je me le fuis à moi- même. Un-
Etranger qui voudra entrer dans ma famille, garfi
dera le (secret pendant que nous ferons bien.en-.

î - femble ; mais s’il vient à ne le foncier plus de moi, à)

il en faura plus qu’il ne faudra, 8: je crains que.
cela ne vienne aux oreilles de ma femme. Si ce»
laefl , je n’ai qu’à gagner au pié, a) 8: à quitter la:

malien au plus vite. Car il n’y a pas un de tous

dre mon parti. d)
r Demiphon. Je le fais, & c’eil ce qui augmente--

mon chagrin; mais jene me lallerai jamais de terra
ter toutes fortes de voyes a) jufques à ce que j’aye. .
trouvé les moyens d’accomplir ce que je vous

promis. .ACTE» QUATRIÈME.
S C E .N E 11.

. Gent. i. r
Je n’ai jamais vû perfonne fi rul’é que ce Phor- ’

mien ;: j’ai été trouver mon homme, pourluji
dire que. nous avionsrbefoin d’argent 8: pour lui
rendre compte des moyens que j’avois imaginez.
pour en trouver. A peine avois- je ouvert labou-

K k 5 I che
.4 bieeGôearni tiiee. ’ ’à; grilla niant: isbanfàciigt nicbtô sur): nui!) mit tu

fragm. .a) Surf id) ont ânier: a Gide gelant.
da sa bol? and) tu) uni) ont and) rebut mon... k
a) au imine! une âmes: tu enfuma.

x



                                                                     

sa! LE FHb’RMIo’N
che qu’il en [avoit autant que mdi; à) Il n: [a
fentoirpas de joye;6) il me louoit; il demandoit
qu’on-lu’tlvlivrât le-Vieilîard; il rendoit graces aux

Dieux (le-ce qu’ils-lui donnoient cette oécafion de
fairevoir à Phedria qu’il’n’étoit pas moins de [es

tmis que d’ AntiphonL h Je lui ai donné ordre
d’aller m’attendre à la placé où je dois ’mener no-

u me vieux Maître; Mais le voilà-lui-même. qu
efl celui qui marche" après lui? Ha,’ ha! c’efl le

pare de Phedria. Mais quelle Frayçur te faifir,
greffe bête? Efi ce parée qu’au lieu d’une dupe en I

voilà deux? a) Crois-moi, il en: toûjours plus fût
d’avoir deux cordes à’fon arc. d ) Je m’en vais at-

taquer celui que j’ai déja entamé; a) sui] me don-
n34 de l’argent, cela fufiît, 8: fi je n’en tire rien,
jeum’zdrelïerai à ce nouveau venu.-

ACTE AQUATRIEIME.
- SCE-NE 111.»w9 .

ANTIPHONa sur A. CHREMES.
DEMIFHONw

. . 1 . Antipbon. .
; ’attends le retour de Geta, qui ne doit pas tar-

der à revenir. f) - Mais voilà mon oncle avec

- 4 ’ . mon" ogham batte id) ben-5mm!» «afgetban, ba maffia
ï ’- et es (mouflait «[8 itf) etngufabela.

à) Et mac sans «tufier fic!) bot 81min.
. c) 518GB fiât bit!) bot du êdmdm m1,. bu tantines
’ suer? æielleidn barum, mi! au flatt zincs” 518m):

mets” ibrer me» borbanbm. ’
d) 3mm amant fifi!) calmit benêt «13 mW.
059m id; [mon bbrbet angcgangen.

’ f) En niât tans «unît: fepu Eau.



                                                                     

x

DE TERENCEK r sa;
mon pere. Que je crains les refolutions que [on .

2 retour lui va faire prendre! a)
Geta. Je vais les aborder. Ha notre bon Chre- -

mès . . . I
Chremèr. Bon jour, flets.
Gara. Je fuis ravi de vous voir de retour en hem

ne fauté. a iCbremèt. Je le crois.

Gara.” Comment tout vact-il? 6) - ,
Cbrmxès. J’ai trouvé à l’ordinaire , bien des

nouvelles en arrivant. r
Geta. Cela ne peut pas être autrement. Vous

avez appris ce qui cf: arriver: Antiphon?
Cbremèt. D’un bout à l’autre. c)

a Gens à Demiphon. Efl. ce vous qui lui avez dit?
(aiche indignité, Chremès, d’avoir été (rampeau

’ de cette maniere!
Cbremèr. C’efl: de quoi je m’ entretenois avec

lui préfentemem. . -
w Gara. Ma foije m’en entretenois suffi moi tout
feul, 8: même à force d’y penfer, je ’crois avoir

flouve un remede. ’
Demiphon. Quoi, Gemlquel remede?
Gatien (grand je vous ai en quitté, d) j’ai; trou;

yé par huard Phormion fur mon chemin.

Cbremèr. qu, Phormion? a
Gent.

a) 5.83a fiel): id) in 69men megen 15:8 Œntfcblufi’ci,
ben et me!) faner surûcffunfit funin mûri)! l

.5) (8th and) allas mob! (gut son flattent) ?
c) 91m5 bau: flan (son: mufang bis 5mn Griot.)
d) au: id) and) balafrer: gebabt, aber eben entama.

batte. . En quitté Paullo plufquamperfeGiuliaw



                                                                     

523 LE PHORMION
FA" Gym. Cet homme qui nous a empêtrez de cet,-

te- . . . a) r -n Cbrcmèr. Je fais. . . L
, Gara. Tout d’un coup il m’efl venu dans l’fprit

de le fonder un peu. .6) Je’leltire à’part. Pour-
quoiillui’ai-je sur, Phormion , ne cherchez-vous

as les moyens d’accommoder entre vous cette si;
faireàl’a’miable? c) Mon Maître efi honnête hum-

me & ennemi des proaès. d)- Car pour (es amis,
îls’luisconÎeilloient tous de chafler cette créature.-

Antipljon. Que va- t-il faire? &à quoi cela abom-

tira - t - il ? . . ’ VGeta. Me direz - vous que par. les Loix il feroit
uni de l’avoir fait? Croyez-moi; cela a été bien

examiné par de bonnes têtes, a). ,8: fur ma parole
vous aurez à fuer, f) fi vous vous attaquez à cet
homme-là, c’efi l’éloquence en performe; g) Mais,

je le veux, vous gagnerez votre procès; enfin ce
n’ell pas une affaire où il aille de la vie, h) il ne
s’agir que d’argent. Quand j’ai vû mon homme

îbranlé i) par ces paroles , nous famines feuls,

’ luiLa) 9er amibien . 2 .f gngâbâugt. p k

4;. . . au «tanna n.b) 36m a" MP9 (a1185tiforfdîma f a
c) Sic mitral, [niche 606): tinter and) in bcr (81m

I .. Abcpgulegen. " ’ ’ -
d) un!) du geint) Des ëtreitmâ. y

’ z) ébats. baben gefdaictte Sente pro uub contra ont)!

’ ’ nommant. ’ ’-
f) (à? mirb au!) 9:an sa mafflu mutina.
g) Œr in bic derebtfamfet’t «un I

la ’19) Dax? Mien tufier. ’
’ i)’91uf me (8er roumi: «me au. au id) mana:

sa! mandat: (aber L ’ ’ " o



                                                                     

DE .T’ERENCIE..5 5,5.

lui ai-je dit , parlez franchement , dites h ce que
’ vous voulez que l’on vans donne de la mainà la
i main, a) pour faire que mon Maître n’entende

Plus parler de cette afiairc, que cette femme (e res
tire , 8: que vous ne veniez plus nous,chagriner;
v Antiphm. Les Dieux lui auroient: ils tourné

l’efprit? 4 ’ - r .Gent Car, & je le fais fort bien , pour peu. que -
vous vous mettiez à la raifon , mon Maître cit fi
traitable b) que vous n’aurez pas enfemble trois

roles. l ’Demiphon. Q1; t’a chargé de direicela? .
Chremèr. Ha, il ne pouvoit pas-mieux prendre Il

la chofe’ pour lemener où nous voulons. a),
* Antipbon. je fuis mort!

,. Chrmèr. Continue.
n Demiphon. D’abord mon hommelfe faifoit tenir,

itquatre. d) ’ -Chremèt. Q1: demandoit il? . .
i a Gara. Ce qu7il demandoit? beaucoup trop; tout.
ce qui lui venoit dans la tête. a)

Cbrcmèr. Mais-encore?
Gent. Si on lui donnoit, diroit-il, fix. cens écus.

’ "- ’ Ulm-1
’. a) 911:6 cinct 55mm in bic anbcrc:

b) 818mm un nur in «tous bernûnfiti’g berfabrcn mais
let, mon (me I’ââtmit fit!) banban.

c) Go, ct bâttc bic ëacbc nitbt bcfi’cr angrcifim fétu L

nm , nm lbn me ’Mt’îbn bio bahut malien , tu

bringcn. r . wd) mnfânglid) fiente fit!) mcin En! raient» ton.

y!) Qrfàrôcflid) ont; alitât me, i911; in 5mm.
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5,5 i LE PHORMION
Chemin Six cens diablesvît (on cou. N’a-t-iI

oint de honte? .* Gara. Je lui ai dit aufii: Eh que pourroit - il
donc faire davantage, je vous prie, s’il marioit (a
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) Pourle faire court à ne
pas vous redire toutes (es impertinences , voici fa
conclufion. Au commencement , m’a-t-il dit,"
j’avais Fait deilein d’époufer moi- même la fille à)

de mon ami, car je prevoyois bien’le malheur qui
lui arriveroit, & je n’ignorois pas qu’une fille pau-

f .vre qui trouve un homme riche, r) devient plutôt
l’Efclave que la femme de (on mari. l Mais pour
vous dire franchement la chofe comme elle efl’,

, j’avois befoin d’une femme qui m’apportât quel-

que argent pour payer mes dettes; 8: encore au-
jourd’hui fi Demiphon veut me donner autant que,
celle que j’ai fiancée doit m’apporter, d ) il n’y a

point de femme que j’aime mieux que celle dont
vous voulez vous défaire.

Antipbon. Ef’t - ce par fortife; ou par malice u’il

fait cela? cil-ce de defTein prémedité c) ou gang
y penfer? ’je ne fais qu’en croire. t

Demiphon. Eh quoi, s’ildoitjufqu’à fon’ame ? f)

. Gtta.* a) bic ct aliénoient tous. . A .
a) 5.33m: id) [citait scrotum bien: mimai tu me

tu! nu ic) si); fit!) au cincn nichet: imam! octbcvtatbct.
d) au bicicnigc, mandant id) and) michet ont»;

mir mitonnant MI. .,w) ont: diamantât.
- 1), mon cr mcbr (canon «tu: cr au imam bat.

l
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contenance. . V sa?
fieu. J’ai engagé, m’a- tfil dit, une, pièce de

terre pour trente pifioles.
Demiphon. Voilà qui cil fait, qu’il l’épaule , je

:vais les donner.
Geta, Une petite maifon pour autant. r
Demiphon. Ho, ho! c’efl: trop. I
Cbrcmèr. Ne criez point, les donnerai, ces

trente piiloles. .Gaza. Il faut acheter une petite Efclave pour
ma femme : il faut quelques meubles pour le mâ-

: nage : a) les nôces feront de quelque dépenfe: pour

tout cela, dit- il, mettez encore autres trente pi-
floles. C’eli bien le moins.

Demiphon. Oh , parbleu qu’il me faire plûtôt
fix cens procès. Il n’aura pas un fou de moi. Je
fervirois ainfi de rifée à ce coquin ? à) q

Cbrcmêr. Eh, mon Dieu je les donnerai, (oyez
en repos; & faites feulement que votre fils épou-

fe la fille que vous (avez. ’
Antipbon. Q1: je fuis malheureux! ah, GetaI

tu m’as perdu par tes fourberies!
Chrcmèr. C’eil pour l’amour de moi qu’on, chaf-

fe cette créature, il cil bien jufie que ce fait à mes

dépens. c) . . t a’ Gers. Mais furtout, m’a - t - il dit, avertillez-
moi au plutôt s’ils veulent me donner cette fille,
afin que je me défaire de l’autre, 8: qu’on ne me

- ’ * tiennea) 332:1! tous dirigea bougran gat’fpauêbaltans

a en. v -, b) ëbltcid) l’obcm ëdnhngum 6mm bicncn. I r ,
s) minium: «la bas c5 auf mcinc milieu sa:

a, .-
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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

d’argent.

Claremèr. Il l’aura tout à l’heure ;- qu’il retire fa

, parole 8: qu’il prenne cette fille.
Demiphon. PuilTe - t - elle lui porter malheur!
Cbremèr. J’ai fort à propos apporté avec moi

de l’argent, du revenu des terres que ma femme a
à Lemnosfje m’en fervirai, &je lui dirai que vous

en avez affaire. Il: entrent pour aller qucrir ce:
figent.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1V.

ANTIPHON. GETAQ,

4 Antipbon.Geta.
Gara. Hé l

Antipbon. Qu’a-tu fait?
Gara. J’ai attrapé de l’argent" aux vieillards.’

Antipbon. l Eflz-ce donc allez? à) 4 L t
Gara. Je ne fais, vous ne m’en avez pas demanï

de davantage. a .A , Antipbon.i’ a) unb bafiman’midj nidifiait ocrchtlitficr affaitas
«par: , i. e. bug id) mit!) nicbt noir en 5mm

A s étable uicbcrfcgc.
la) 31? en bain boxait auâgctidx? -

I Antiplian veut dire, Efi- c’étoit me perdre ? Et Gers
«donc airez pour toi d’avoir" répond comme s’il y auroit
attrapé de l’argent? ne der. allez d’argent.

vais: tu pas confidetet que

-a..- «fi -
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Antipbon. Quoi, Maraud ,I tu ne répondras page

à ce que je te demande? . l -
Gara. (km voulez-vous donc dire? .
Antileon. Ce que je veux dire! que le beau-

coup que tu viens de faire me reduit à m’aller pen-
dre fans balancer. a) (fille les Dieux 8c les Déef-
fes, le Ciel 8l l’Enfer, airent de toi un terrible
exemple. Voilà le pendard , on n’a qu’à l’em-

Ployer, fi on veut que quelque mon: (oit bien fai-
te. Qt’y avoit-il de moins à propos que d’aller
ainfi toucherlcette corde, à) &jyde parler de ma
femme? Par [à tu as redonné à mon 9ere l’efpe-
rance de pouvoir s’en défaire. Dis-moi enfin, je

» te prie, li Phormion reçoit cet argent, il faut qu’il,
l’époufe. Qu: deviendrai je?

Gara. Mais il ne lÏépoufera pas.
dntiphon. Ho, j’entends. Mais quand on lui

redemandera cet argent, fans doute que pour l’a-
mour ,de nous il le lailTera mener en prifon.

Geta. Monfieur, il n’y a rien que l’on ne puif-l

le faire paroître mauvais, quand on ne veut pas
dire les chofes commeeelles (ont ; vous laitier.
le bien, 8: ne dites que le mal. Tournons la mê-
daille, c) je vous prie. Si Phormion reçoit une
fois cet argent, on le prefÏera d7époufer Phanion,
comme vous dites, cela cil vrai; Mais enfin fi (au;-
dra- t-il toûjours du tems pour les préparatifs dei

’ . noces.
a) 933d) obne mitera umlaut am bai 53an au brins

9m. » »b) fêtera: nmfianb au Berûbrm.

c) Buffet uns bas 25m ummcnbm.

a . L1 .
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noces. On a les amis à prier, il ypa un facrifice ,
âfaire, cependant vos amis vous donneront l’ar-
gent qu’ils vous ont promis, 8: Phormion le ren-
.dra à nos bonnes gens.

Antipbon. Pourquoi? 8: quelles raifons pour-
ra- t-il leur dire?

Gara. Belle demande! a) combien d’excufes ne.
trouvera- t-il point? D’ailleurs mille préfages leur
dira-t- il, me (ont arrivez, qui me detournent de
cette affaire; l?) un chien noir (lequelque incon-
xnu cil entré dans ma maifon; un ferpent efl tom-
bé par le toit dansma cour; 2 la Poule a chanté;
le Devin m’a défendu de palier outre ;c) celui qui
confulte les entrailles des viE’cimes, m’a dit que je

pe devois rien entreprendre avant l’hyver. Et
c’cfl là la meilleure défaite, d) Voilà comme iront

les chofes. i, p A j . ’Antiplaon. Pourvû que cela fait ainfi;
Gent.

, a) griment? met-ta! l
à) Sic mit!) banon abbaltcu.’

t) SIBet’tcr in ber êact’): au 966m.

d) uni) bas in bic Mie fluâfludfi.

; 2 C’cfi: un ferupule que Romain: croyoient auflî que
les Païlans ont encore en lorsqu’un Chien inconnu
,quelquesProvinces: quand entroit dansleurmaifon, ce-
11 arrive qu’une Poule chan- la lignifioit qu’il viendroit
te, ils font tout trilles, &la quelqu’un pour corrompre L
Pauvre Poule cil tuée d’ - leurSfemmesrôz quelcfer-
bord fans mifericorde; car V peut qui tomboit du toit

- cela préfage la mort du ma- dans laceur, préfageoit que
ri, ou tout au moins que [à , la femme (c déferoit de En

femme fera la Maitrelïe. Les mari. . I
J
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’ Gaz. Cela fera, regardez-moi bien. Mais vo-
tre pere fort, retirez- vous, 8: dites à Phedria que

i nous avons de l’argent.

ACTE"QUATRIEME.
SCENE V.

DEMIPHON. GET-A, ennuies.

L Demiphon.Soyez en repos, vous dis-je, je prendrai bien l V
garde qu’il ne me faire quelque friponnerie. a)

D’aujourd’huicet argent ne (ortira de mes mains
que je n’aye’ pris de bons témoins qui verron’tàqui

je le donnerai, (St pourquoi je le donnerai.
. Gent. inl ell fin quand il n’efl plus tempslâ)

CÆremèr. C’efl ce qu’il faut faire. Mais dépê-.

chez-vous pendant que cette fantaifie le tient: c)
car fi cette autre Accordée venoit à le prelTer avant
que notre marché fût conclu, il pourroit bien
nous planter là. d)

l Gara. Cela cil fort bien penfé.
Demiphon. Mene- moi donc.

Geta, Je fuis tout prêt. x I
Cbremèr. and vous aurez fait, pafTez chez

ma femme, afin qu’elle aille trouver cette fille avant
qu’elleforte de chez vous, 8: qu’elle lui vdife qu’on ..

L12 v . la
a) 3c!) mil! midi ftfion bombent, bafi et mir feintent

êtbdmmeicb fpiele: * c
la) s153mm lino bic Œatbâzàerrn am Plasma?
a) 933d! et and) bu) ber 2mm: in. . ,

ed) Œbe unfer 52mm nous une, îânntc cr uni
’ ml)! faim laffeu.
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la marie avec Phormion; qu’elle ne doit pas en Être
fâchée,a) qu’il lui convient mieux qu’aucun autre;

à caufe de la connoillance, 8c qu’elle efl: accourus
mec aveclui; que pour nous, nous avons fait exa-
Elzement notre devoir, 6) 8: que nous lui avons
donné une dot telle qu’il l’a demandée.

Demiphon. Que diantre cela vous importe - t - il?

Chrtmèr. Beaucoup, Demiphon.
Demiphon. N’êtes- vous pas content d’avoir fait

ce que vous deviez, fi le public ne l’approuve?
Cbremèr. Je veux qu’elle donne les mains à cet-

te feparation, a) afin qu’elle n’aille pas dire qu’on

l’a challée. ’

in
Î’r

l

Demiphon. Je puis faire cela moi-même fans v’
que votre femme s’en mêle.

ClJrèmèr. Une femme convient mieux» à une
femme. d)

Demiphon. J’irai l’en prier.

3c

C

l
Ë

Cbrznzèr. i Je penfe où je pourrois trouver pré? ’

fentement ces femmes de Lemnos.

a) EDafi fie M) barûber nid): àrgern fait.

A13) sur mireur êtbulbt’gfeit senau nadjgefommm.

c) 55:45 fie arbitre îrennung niaise.
. d) son) mon tamtam canna! une: ùbercin.

ACTE

l
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Ï ACTE QUATRIÈME.
S C E N E VI. ’

.- sorHRoNA. culminas.
L V Sophrom.

I Que ferai-je? que je fuis malheurcufe! que]
ami pourrai - je trouver? àqui confierai-je

un feeret de cette importance? a) d’où tirerai- je
quelque feeours? car j’apprehende furieufement,
que les confeils que j’ai donnez à ma MaîtrelÎC, ne

lui. falïent recevoir quelque traitement indigne
d’elle : tant on m’a dit que le pere du jeune hom-
me efl en colere de ce qui s’efi allé.

Chrehzèt. Qii cf! cette vieille emme fi épouvan.

rée, xqui fort de chez mon frere? ’ A
Sophrona. La pauvreté feule m’a forcée à faire

ce que j’ai fait; à) quoique je (nife fort bien que
ces fortes de mariages ne (ont jamais fûts, je n’ai
pas laillé de confeiller celui-ci pour avoir cepen-
dam le moyen de fubfif’ter. c)

L l 3 . v Cbremèrt

a) 928cm roll mi tin [a micbtigcâ Œcbet’mnifi mol)! «tu e

entretien il
à) Ginjig bic aimoit!) bat mitb au hem, tous id) (m

. songea, ganache
c) nm ber émule imine!

fônnten.

I Onavoit mal fait de cet-
te Scene le commencement

"du V. Aëte. Il cil évident
que c’en: ici la derniere Sce-
ne del’AEie 1V. leŒhéatre

ne demeure pas vuide à la
fin de la Scene prêcedente.

tu balata , ME mir lehm,

J Comme Cbremê: (e difpofbip
à fortir pour aller chercher
ces femmes de L’cmnos, Soi

pbrmm paroit au fond du
The’atre en louant de chez

Demiphon. -
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Cbrmèr. En verité, fi jene me trompe , d: li
j’ai les yeux bien ouverts, a) c’efl la Nourrice de

ma fille. ’Sophrona. Nous n’avons encore pû. . . .,
(bramât. Qle dois- je faire?
Sopbrona. Trouver (on pere.
Cbremèi. L’aborderai - je? ou attendrai-je ici

’ pour être mieux infiruit de ce qu’elle conte? à)

Sophrona. Si je pouvois le trouver, je n’aurais
rien à craindre.
2 Chrcmèr. C’ef’t elle-même, je vais lui parler.

a Sopb’ona. Qii parle ici?
Clarcmèr. Sophrona.
Sophrona. Qui m’appelle par mon nom?

Cbremèr. Regarde-moi. a
’ Sophrona. i0 bons Dieux, efl-ce-là Stilphon?

Chremèt. Non. , v vSophrona. Vous le niez? «
v Cbremèr. Sophrona , approche d’ici, éloigne-

toi de cette porte. Garde - toi bien de .m’appeller
jamais de ’ce nom- la.

Sophronar (un n’êtes-vans pas celui que vous
nous avez toujours dit?
A Claremèr. St.. V

Sophrona. Qmi donc? craignez - vous cette

orte ? aCbremèr. C’ef’t que j’ai une méchante bête lâ-

dedans; c) & j’avais pris ce faux nom, de peur que
vous ne m’allafliez nommer fans y penfer, a: que

. Para) 11nb me id) au): sans un. i *
6) nm me, me a: cacolet, befi’et sa arménien:
c) 928d! id) tin trimarans miter burinant baht. A

a
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par quelque moyen ma femme ne découvrît tout

le myl’tere. a) I a
Sopbrana. Ha, voilà donc pourquoi nous n’a-’

vous pû veus trouver ici.
Cbremèr. Mais dis-moi, qu’as-tu à faire dans

l la maifon d’où tu fors? Où (ont tes Maîtrelles?

i Sophrona. Helas , malheureufe que je fuis?
Cbremèr. Qi’y a- t-il ? font-elles en vie? Â
Sophrona. Votre fille ef’t en vie; mais (a mere

après bien des miferes efl morte de chagrin. 6)

C6remèr. Quel malheur! l ’
Sophrona. Et moi, me voyant vieille, fans ap-

pui, pauvre &incon-nue, j’ai marie comme j’ai pu?
votre fille à un jeune homme qui cil le Maître de

cette maifon. t« Chremèr. A Antiphon?
I Sophrona. Oui à lui- même. -

Chremèt. Quoi, a-t-il donc deux femmes?
* Sophrona. Ho, je vous prie, deux femmes? il

n’a que celle-là feule.
Chremèr. Qfefl: donc devenue l’autre qu’on di-

foit la parente? V lSapin-ana. C’efl: la même.

Cbremèr. Que me dis - tu la? * 5
Sophrona. Cela s’ef’t fait de concert, c) afin qu

ce jeune homme qui étoit amoureux de votre fille,
la pût époufer fins dot. y

V L l 4. Cim-
N a) meute fiant bas gants Œebeimniâ erfabren même.

b) mutin une matte: ift, and) oiekmŒlenb,oor ému

bruâ gefiorbm. , . r, c) pas il? f» absenta marbra.
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Cbrmût. [Bons Dieux, que le hazard fait fou-

vent arriver des chofes que vous n’oferiez même .
fouhaiter ! a) En arrivant je trouve ma fille mariée -
à l’homme à qui je defirois tant de la donner : de
cette bonne femme, fans que nous y ayons rien
contribué de notre part, a feule fait par fes foins
ce que nous tâchions de faire réüfiir par toutes

j fortes de voyes. 6)
Sophromz. Voyez ce qu’il cit à propos de fai- i

re ; a) le pere du jeune homme cil revenu, 81 l’on
dit qu’il eft extrêmement en colere de ce mariage.

Claremèr. il n y a rien à craindre; mais au nom
des Dieux, je t’en conjure , que performe ne fache

qu’elle cil ma fille. d) , «
Sophrona. Perfonne ne le fauta par moi. a)
Chremèr. Suis - moi, 2 tu apprendras le rcfie

dans cette maifon. ’
a) 518i: bringt hadj me Sinistre! émets Singe tu; -

mage, bic man nid)t dama! au mûnfdxn (in!) tout

9m btîrfftc! ’
à) sans mit bard) fa bide Smith! in êtanb au brin: I

9m rachetai.
c) 513MB tu tbun nôtbt’g fat). i

d)t9?fi niemanb erratum méat, hué fie meute inti);

et t . »e) ŒB in ce niemanb bard) mit!) erfabrtn. (Perfon-
ne il! bier Nominativus ver-bi unb bleibt alfa bu
tourd): Nominat. (ce) unauôgwtiictt.)

2 Cbremê: n’entre point trop fa femme, il entre chez
chez lui, il n’a garde, il craint 1 fou frets Demiphon.

’ACTEv
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DE TERENCEQ’ p in;
ACTE CINQUIE.ME.’-

SCENE I. aDEMIPH’ONiiGÈTA.

. Demiphon. . ;’ef’t par notre faute que les méchant: trouvent ’

leur compte à être méchans; a) car cela ne
vient que de ce que nous affeflions trop de paffer

- pour bonnes gens, 6) 8c pour gens commodes. Il
vaudroit bien mieux a) fe fouvenir du proverbe
qui dit qu’il ne faut pas courir fi loin qu’on perde
de vûe la porte de fa maifon. N’étoit- ce pas af-
fez de l’injure que j’ai reçue de ce coquin, fans
lui aller encore offrir de l’argent, pour lui donner
par là le moyen de fubfifler, 8: de faire de nouvel-I

Gara. C’efl bien dit. d)
Demiphon. Dans ce fiêcle corrompu on ne rc-’

compenfe que ceux qui foutroit que le blanc si?

noir. e) . sa V L1 ç Gara.a) imam: bic (Boutefeu goulag au repu fortfabrm,’
’ f0 fini) mir alleu: (sont baron.

. b) 33m muid): fiente Matteo au tortora.
e) Œâ mâte tout tufier.
d) me il? tout)! garent.
e) gît (sentirent, ME tous formiate ftp.

l Cette Scene, dont on emmenc avec lui Sophronæ;
avoit fait mal à propos la fe-
conde du cinquième Acte,
n’en ei’t que la premiere , car

à la fin de la Scene préceden-

te nous voyons que Cbremê:
entre chez Dmiphon &qu’i-l

& qu’ainfi’ la Scene demeure

vuide. Le MS. de la Biblio-
thcque du Roi a confirmé le
changement que j’avois fait,

car il commence ici le un:
quiéme Aé’te.
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I Gent. Rien n’eit plus vrai. ,
Demiphon. Nous avons fait là une grande (et:

tife, ’
V Geta, A’la bonne heure, a)? pourvu que nous

l’avons laide dans une ferme refolution de pren-

dre cette femme. Â. I
Demiphon. pCelaj feroit-il encore douteux?
Gent. Ma foi, comme il cil bâti, je ne fais s’il

ne feroit pas homme à fe dédire? ’6) ” V
Demiphon. Comment donc, àfe dédire?
Geta, Je ne fais , je le dis au hazard. c)
Demiphon. Je ferai ce que mon frere trouve

propos que je’faffe: j’irai prier fa femme d’aller

* au logis pour parler à cette créature; toi va de-
vant pour les avertir qu’elle va venir. I

Gara. Voilà donc de l’argent trouvé ont Phe-
dria; nos vieillards ne difent encore mot; d ) tout
chef: tranquillel on a pris des mefures pour faire
que la femme d’Antiphon ne fOrte pas encore du
logis. QI’y a-t-il davantage, 8: que deviendra
tout ceci? Mon pauvre Geta, tu es toujours dans
Elettiême bourbier, tu fais un trou pour en bou-
cher un autre;e) le mal differé n’efl pas perdu, & li

, tu n’y pourvois, tu as bien la mine de payer les

, I ’ ’ aneta) et. fa). tout". , . - .. a ... il) fiâmabr, mie et et? au titubent pflçgt, (me. et. se;
’ ’ «flet i311) tout? id) mon, on et nid)t fait 9153m (on

t te gurucf aubert, ’ ’ ’
. ç) se!) (agreste son ungefebr. * .
,. d) garde 2mm [muieben’nitbc - a

ç) .u titan! émince (a nef barinnen ale u Dt ’
935) maan bu au, bas aubert ouf. à v l l

t

,tl
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ancrages. a) Je m’en vais chez nous pour iti-
firuire Phanion, afin qu’elle ne craigne rien du w
côté de Phormion, 8: qu’elle ne s’épouvante pas

de la harangue qu’on lui va faire. ’

ACTE CINQUIÈME,

SCENEIL lD,EMIPHpN.VN,AUSISTRiÀ’1ÏA. CHREMpEs.’

a Demiphon.Allez, je vous prie , Naufil’trata , faites avec voâ
tre adreffe ordinaire qu’elle ne nous veuille

point de mal , difpofez-la à faire de bon gré 6)
ce. que nous fouhaitons d’elle. -. ’

Nauflflrata. Je le ferai. ’ -.
Demiphon. Affiliez-moi de vos foins en cEtte

occafion, 1 comme vous m’avez déja affiflé de V01

tre argent. I - rNaufi fate. J’ aurois voulu; mieux faire; mais
c’efl la aure de mon mari,fi je ne fais pas les chqg
(es aufli honnêtement que je voudrois.

Demiphon. Comment cela? . . r î
Naufiflrata. Parce qu’il n’a nul foin du bien que

mon PÇL’C m’a laifïê, 8: qu’il avoit acquis par [ce

épargnes. Pendant qu’il a vécu il n’y avoit «point

d’ane

a) Go mini bu ont)! and (ne anf Dm [mon facile;
begablcn’mûfi’ett. ’ a 1

la) Œutmilltg. l ’
I Il veut parler decestrois m’es qui il a dit que Baillis

cens écus que Chrçmè: lui a plument avoit befoin a lafin
I pretez de l’argent qu’il rap- dela 1U.Scenendu 1V. MM

portoit des terres de fa fein- z 4 v - -» .
r
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d’année qu’il ne tirât mille écus de festerres. a)

’ Voyez quelle difference d’homme à homme!
j Demiphon. Mille écus?

Naufiflrata. Oui tout autant, 8: dans un temps
même où tout étoit à meilleur marché. 6)

Demiphon. Ho! .Naufiflrata. Que dites- vous de cela? ’
Dem’ hon. En effet. *
Nm: tjtram. Je voudrois bien être’homme, je

lui montrerois . . . .Demiphon. Je le fais fort bien.
Naufiflrata. 2 De quelle maniere il faut . . .
Demiphon. Menagez-vous,c) je vous prie, afin

que vous puifliez parler, quand vous ferez-là , de
tenir tête d) à une jeune femme.

Naufifiraza; Je fuivrai votre confeil. Mais voi-
là mon mari qui fort de chez vous.

Chremèr. Mon frere , a-t-on déja donné de
l’argent à l’homme? » v

Demiphon. Tout fur l’heure.
Cbremèr. Je voudrois bien qu’il ne fût pas don-

né. 6M. He, voilà ma femme, j’ai penfê parler
phis qu’il ne faut. I

- A . Demi-a) Qaë et nitbt .1000: saut. une frittent facturai:
margea bâta.

’ b) 3a gerabe (a riel, 1111be gar si: enter 3m, ba
alizé mit moblfeiler mat.

e) êtbonet turc Rrâfite.

.-.d) 93m Ropf bittant. l
’ 2 Elle vouloit, dire, de ne lui demie pas le temps
que": maniera il finir gouver- d’achever. .
nerjc’m bien: Mais Demipbm
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’ Demiphoh. Pourquoi le voudriez vous?

Cbremèr. Pour rien. a) .- Demiphân. Mais vous, rivez-vous parlé à cet-
té femme du deITein pour lequel nous lui ameï

nons Naufiflrata? , I’ - i e
z Cbremèr. Je lui en ai parlé?
’ l Demz’pbàri. 03e dit-elle enfin?

Chemèr. Elle ne peut-(e refondre.
Demiphon. Comment, elle ne peut?
Cbremèr. "Parce qu’ils s’aiment tous deux.-

Dcmileon. Que nous importe ? à) -
Cbremè’r. Beaücoup. D’ailleurs j’aitrouvê qu’elzn.

le efi hotte parente. I *Demiphon. Quoi? êtes-vous fou?
’Cbremèr. Vous en tomberez d’accord. Je ne

dis pas cela à la volée. Souvenez-vous de ce que

je vous ai dit tantôt. 1 i l I
- Demiphon. Etes-.vous en votre bah feus? - - -

Naujîflmta. Ah Dieux, je vous en prie, pre)
nez bien garde de ne pas faire un affront a). à une

arente. e * . I l’"v ,Deiniphon.’ Elle ne l’efi pas. I ’
Claremèr. Ne dites pas cela. ’ Son pere avoit un

entre nom , »& c’efl: ce qui vous trompe. . ,
Demiphon. Ne connoilfoit-elle Pais [on pare?

r A Çbremèr. Sans doute, elle le connoifibit. id)

k I

Dmi- ’

, a) 33mm.
b) me gcbt uns bas au î?!

j) mg mon ja nicbt beleibige.
d) NB. Sans’doute sur aflûrémcnt, QCWŒÎWI MW:

tu!) mm: fic in

u
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Demiphon. Pourquoi ne le nommoit- elle. pas
r (on nom?

., Çbremèt. Ah ne qme croirez - vous point ? ne
m’entendrez - vous d’aujourd’hui?

Demiphon. Si vous ne me dites rien . . .
Cbremèr. Encore ?.
Naufiflram. Je ne [aurois m’imaginer ce que ce

eut être. I l a yDamipbon. Je n’en fais rien non plus. a)
Cbrçzmèi. Voulez - vous le ,favoir? Ainfi les

Dieux me (oient favorables comme cette fille n’a
pas de plus proche parent que vous de moi.
i Demiphon. Grands Dieux, cela cil-il pofiible?

allons de ce pas , allons la voir tous enfemble, je
veux êtreeclairci d’un côté ou d’autre. à)

Chremèr. Ah! I vDemiphon. QJ’y a-t-il? a .
Chremèr. Bit-il poflible que vous ayez li peu

de croyance en moi? c) Ià Demiphon. Voulez-vous que je vous en croye?
voulez - vous ne je ne faire pas une plus ample re-
cherche? d) oit. 3 Mais quoi? cette fille de notre
unique deviendraot- elle? p Cbrrmèr.

g) NB. Aufii unb non plus and), fait) (a au miter:
1 Imam, bai; man bas ancre Q8011 in biner Con-

firulfl. afEi-mativa, non plus «(min cilla Commet.
negativa brancher.

"1) 3d) mil! nué hem Srrtbum tamtam, es gefcbcbc

auf me un e25 molle. ,a) me iîprmir f0 mais; Œlauben bepleget.
d) Qafi ici) miter nient barnad) frage?

3 Il veut parler de la fille denotre ami, pour ne pas de;
je 01mm: même, mais il dit couvrir la’chofi: à Naqffiiæ

v z ,» il ’* ’ ta.
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Œremèr. ’Rien. A . .
Demiphon. Nous l’abandonnons donc?
Chremèr. Pourquoi non?

Demiphon., Celle-Ci demeurera? a
Chremèr. Sans doute. - .5
Demiphon. ,Naufiflrata, vous pouvez-vous en

retourner. p . * ’ ’ l ’
Naufi rata, Je crois que pour les uns (St (pour

les autres, il cil beaucoup mieux de garder cette
femme a) quelde la renvayer, comme vous en’
aviez le defiein, elle m’a toujours paru fort boni

aère. k l 1Demiphon. (bien-ce donc que ceci? .
Chremèr. A- t-elle fermé la porte après elle? 5

Demiphon. Oui. * ” ’Clarcmèl. O Jupiter! Les Dieux nous (ont fa-Î
vorables. Je trouve ma fille mariée avec votre fils.’ «

Dtmzplaon. He! comment cela le peut 1il? 4
Chremèr. Nous ne femmes pas en lieu à vous ’

faire ce recir. b) p ’ * ï
Demiphon. Entrez donc chez nous.
Chremèr. Au moins que nos enfans même n’en

lâchent rien, je vous prie. c) Ï
V a) béé c8 mouffette? mit benêt getban fer),

918cm sa babalt’m. .’ ,
la) sieur in: me: fid) nid)t burat: me!) folâ):841:*

crâeblm. ’c) Savon nîdflÊ etfabren, id) bitte me!) bal-nm,

tu. Demiplmn eft encore dans me Phanion que [on fils a
l’erreur; il ne lait pas que la époufè’ç. . »-

fille de ClJremê: cit cette m6: a .; g

ACTE
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’ACTE CINQUIÈME. e
sur N E 111.

Antiphon. v
j Quoique mes affaires [oient en fort méchant

état, a) jene lame pas d’être ravi que mon
Coufin ait ce qu’il fouhaite. Que c’efl une bonne
choie de ne lanier naître dans fon’cœur que de-
firs b) que l’on puifÏe contenter , même dans [a
inauvaife fortune. Phedria n’a pas eu plûtôt de
l’argent, que tous (es chagrins ouf cefÏé. c) Et
moi je ne puis rien trouver qui puifle me’tirer de ’

eine. d) 7* Car fimontafi’aire demeure cachée, je
garai toûjours dans la crainte: e) Si elle cil: décou-
verte, je n’oferai lever les yeux. f) Je n’irois pas

- même chez moi, fi on ne me faifoir efperer que
je-pourrai garder Phanion. Mais où pourrai - je
trouver Geta, pour [avoir de lui quel moment il
voudra que je prenne pour me préfenter devant

mon pere? .a) :5 tu»: mit minet aux [du «151th une;
- a ceà) sur) mie (166:1 tri e43, manu man in rainent 59an
. fein æerlangen einnifîeln Iâfiët.
ivrc)’Raum bat ber Phedria (8er schah, f0 in «un

(un Œerbruâ btrfcbmunben. , ,
à .J) Da)? and) une ben: flamme: («sur ténue.

c) 5153ch: id) befiânbig in gnan (con.
f) 533m fie berratben, [a trabe id) mid) f0 flânait;

z . bali id) niemanben trabe anfebeu bûrffen. r
* Ilveut parler du com- faire condamnera époufcr

plot fait avec Phormion de (è Réunion.

ACTE

I.
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ACTE CINQUIÈME.

il SCENEIK’ PHORMION. AN’TIIPHON.

r q Phormion. ,Ï l’ai reçu l’argent; je l’ai donné au Marchand
V d’Efclaves; j’ai emmené la fille; je l’ai mifeen-

i tre les mains de Phedria, qui en peut faire (a fem-
Ï" me, car elle efi préfentement libre. Je n’ai plus
Ï’ qu’une choie en tête dont il Faut que je vienne à

I bout. a) Il faut que les vieillards me donnent le
temps de me rejouir, je veux prendre ces jours-

C1 pour moi. , )Antipbon. Mais voilà Phormion. Que dis- tu?

Pliormion. Quoi? ’ ’
Antipbon. Que va devenir préfentement Phe-

dria, 61 que veut-il faire pour donner à l’A mour
le temps de lui préparer de nouveaux plaifirs?
H Phormion. A (on tour il va jouer votre rôle. Æ)

Antipbon. Quel rôle?

Ploormian. De fuir (on pere. c) Mais il vous
prie en même temps de jouer le fieu, I8: de pren-
dre (on parti; d) il vientfaire la débauche chez

; moi, A6: je vais faire accroire aux vieillards que je
vais

a) mur and) une 9er)! mir in ben: Stopf bruma, me
l r id) 311m Sand bringen mué.

b) 93a mm bic ment): au il»: fommt, ont et me
Role miam; * .

c ) sa»: rainent mater au flicbm.

d) en: 533m sa «un.

1 l ’ M m
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vais au Marché a) a Sunium pour acheter (être pe-
tite Efclave dont Geta leur a parlé, afin que ne
me voyant point ici, ils n’ aillent pas s’ imaginer
que je fricaiie leur argent. 6) Mais voilà votre

porte qui s’ouvre. l .Antipbon. Vois qui fort.
Phormion. C’efi Geta.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE V:

GETA. ANTIPHON. PHORMION.
Gent.

v Fortune, ô grande Déclic Fortune. De com-
bien de faveurs n’avez - vous pas comblé mon

I" Maître dans ce même jour!
flntipbon. Cène veut- il dire?
Gara. Et de combien de craintes n’avez - vous

pas délivré (es bons amis! Mais je m’amufe ici à

iman dam. c) (ère ne mets- je donc promptement
ce manteau fur l’épaule pour aller plusvîte cher-
cher mon homme, ’81 lui apprendre ce qui lui cil

arrive. z ’ » *Antiplaon. Comprens- tu ce qu’il dit?

Phormion. Et vous? 4
Antipbon. Point du tout. d)

Phormion.

a) 3d) amibe ben 811m: tinté marbra , bas id) ouf

ben amurât en». A j
la) En; id) ibr (35er burebbrîitge. , ’ .
c) alitement) balte and) un sommé (mit (56:4:

ben) auf. ,d) Gant: mut sa; man. Adrerb.
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Phormion. Ni moi non plus. a)

Geta. Je m’en vais chez le Marchand d’Efcla-
ï? ves, ils [ont là fans doute. à) ’ ’

Antiphon. Hola , Geta. ,Geta. Hola, toi-même. Voilà une choie bien
nouvelle 81 bien furprenante, que d’être appelle.
quand on [e met à courir. A d’entrer. c)

Antiplaon. Geta. lGeta. Encore? Je ferai plus opiniâtre qur tu.

n’es importun. r ij Antiphon. Tu n’arrêteras pas?
Geta. Tu pourras bien être frotté. d) 1 C’en;

quelque galopin c) qui m’appelle.
* Antipbon. Cela t’arrivera bien plutôt, coquin,
’Ï fi tu ne t’arrêtes.

Geta. Il faut que ce fait quelqu’un de connoif-
lance, puisqu’il nous menace. f) Mais efi- ce

V l’homme queje cherche? ou ne l’eli- ce pas? C’efl:

lui-même. ”Phormion. Parlez-lui vite.

v M m z Ami-Ia au ni t. A Ila; (guettait si obit alleu 3meifiel flatta. "
c) 513mm.
d) miam: bid) in and): , ME ce nid): êdflâge (cerf.
c) Œafl’enfdmver.

v, f) 5133m «au broben Beginnct, [a mufi ce fientant)

battantes «un. n s - *
1 C’efi: comme une efpe- bléea telle heure; 8c com-J

ce de Valet de Confi-airie, me ils n’avoient pas beau-
) des Valets qui alloient dans coup d’occupation, ils" é-

lèsmaifons avertir lesBour- raient ordinairement dans’
4 geois d’une même Tribu de les rues à faire enrager le!

fe rendre au lieu de l’AIïem: autres.
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Antipbon. Q1? a-t.il? a
Geta. O le plus heureux de tous les hommes

qui [ont fur la terre? car fans contredit, a) Mon-
fieur, les Dieux n’aiment que vous.

Antiplaon. Je le voudrois bien, mais comment
puis- je le croire, di- moi? i

Gym; Serez. vous contentfi je mus plonge dans

la joye? b) pI’Avtipbon. Tu me fais mourir.

l

v

Ill

Paormion. Ah, treve de .promefi’es, & dis 1’
promptement. c)

Geta. Ho,.ho! 8c te voilà aufli , Phormion?)
Phormion. Oui, me voilà, te dépêcheras - tu? d)
Geta. Écoutez donc, * hem, hem; Après que ’

nous t’avons eu donné l’argent à la place , nous

fommes allés tout droit au logis; e)Ïdès que nous 1
y avons été, le bon homme m’a envoyé chez voc

i tre femme. .Antiphan. Que faire? f)
Geta. Je ne vous le dirai pas, car cela ne fert

de rien pour ceci. Comme j’approchois de [on
appartement, (on petit Efclave Midia vient par der.
riere me prendre par le manteau, ô: me fait ren-
verfer la tête; je regarde dt je lui demande pour-

) ’ quoi4) si: ouf Œtbm niobium? tenu firman
b) 518m1! id) and) in rate (grenu reflétât?

le) sur) pad’e bit!) mit tentent æerfpretbtn, rage (mais.

l d) aman bu fortmadnn? »
a) sinh mir strates 518mm and) (un)? gegangtu’

I f) 933w ba mutina? ’
”* Il rouflë. i
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quoi il me retient; a) il me dit qu’on lui a défen-
du de laifl’er entrer performe chez la Mairrell’e;

I que Chremès venoit d’y entrer avec Sophr’ona,’ 8c

qu’il étoit encore avec elle. Qpand j’ai entendu
Cela, je me fuis Coule tOut doucement vers la por- .
te en marchant fur la pointe du pied, b)kj’en ai
approché, je m’y fuis collé, j’ai retenu mon ha:
leine,j’ai prêté l’oreille, 8c j’ai écouté de toute ma ,

force" pour attraper ce qu’ils difoieut’. c)

Anripbon. Fort bien, Geta. I t, i’ " l
Geta. Làj’ai entendu la plus belle avanture du

inondé; j’ai penfééclater de joye. d) ’
Phormion. Qu’as-tu entendu? ’

Geta. Qœ croiriez- vous?
” ’Antipbon. Je ne l’ais.

Geta. C’ell la plus merveilleufe choie que vous
ï- ayez jamais ouïe. c) L Votre oncle le trouve le pe;

re de notre Phanion. *
flûtiphon. Ho, que dis-tu? ,
Geta. Il a eu autrefois à Lemnos unicommer’ce ’

fçcret avec [a mere. )

v q) warranter and) surfit: bâti. l ,4 ,
la). par» id) mid) sans nabeauf ben épiça: ber 3cm

lied) ber îbûre bingefd)!id)en. j,
e) 3d) baise mit!) red)t’ua()e barca germa): , ben

.Dbem au raid) ,gebaltenpmit bem Dbr aufgepaât
" uni) aufmetcifam sugebbtt, nm me, me (te bats
i imita flamenca, au rambinai.

d) fiscal) même id) est âteuben aufgeplaigt.

e) me mtinbetbatefte 6mn, f0 ibr jouals gobâtet.
f) Gina! beimlidnn magana mit ibtet militerait

.pflogtn. ’ - ’ ’ ’ ’

Mm A, ’ PbÛr!
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Phormion. Fables. Ei’t-ce qu’elle ne comtois

troit pas (on pere?
Geta. Crois, Phormion, qu’il y a la defl’ous quel-

que choie que nous ne favoris pas. Car peules-
tu qu’à travers une porte a) j’aye pù entendre tout

ce qu’on difoit dans la chambre?
Phormion. J’ai entendu dire quelque choie d’ap- 1;

prochant. V j ,1 ’Geta. Je m’en vais vous dire encore une choF: il
qui vous perfuaderaxbien davantage. à) Pendant g
que j’étais-là votre Oncle efl forti, 81 un moment î

après je l’ai vû revenir 8: rentrer avec votre pere.
La ils ont dit tous deux qu’ils vous donnoient la
permifl’ion de garder votre femme, c) a: enfin ils l
m’ont donné ordre de vous chercher «St de vous ,

amener. y 1 gAntipbon. 3 Que ne me mets- tu donc prompte- il
ment fur tes épaules pour me porter, Geta ?’ .

Geta. Cela fera bientôt fait , vous n’avez qu’à I

dire. d) , (Antiphon. Adieu, mon cher Phormion. 7:
Phormion. Adieu, Monfieur. En verité je fuis a

bienaife qu’un fi grand bonheur fait arrivé à ces .
gens-là, lorsqu’ils s’y attendoient le moins. Maif

i VOICI
a) me bard) eine Ëbûte. , .b) Go eud) mit ment ûbetfûbtm miel). 5
c) En? fie and) etlaubten tuer me au inhalent.
d) site fait!) bali) gefdjeljen repu , befeblet mir.

. a Amiplmn a tant de jo- ment il faut entendre ce
. ye,qu’ilfemct fur les épau- fige. Cela flairoit un in!

les de [on Valet, 6: fi: Fait de Théatre qui plaifoit Il
porter aïoli. Voilà com- peuple. ’

.4.---
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voici une belle occafion de duper les vieillards, a)
8: d’épargneràPhedria la Peine de chercher de l’ar-
gent & d’importuner [es amis. Car l’argent qu’ils

ont donné malgré eux, cit fi bien donné qu’ils ne
le reverront de leur vie. b) J’ai trouvé tout d’un
coup le moyen d’en venir à bout. Il faut chan-

I ’ ger de vifage & de pof’ture: c) mais je vais me ca-

k

cher dans cette petite rue, 8c de là je me prêfen-z
terni à ceux lorsqu’ils paraîtront, car voilà qui efl:
fini, je ne fais plus (emblant d’aller d) à Sunium.

ACTE CINQUIEME.
S C E N E V1.

DEMIPHON. PHORMION. CHR’EMESo.

, l Demiphon.Mon frere, je rends de très- grandes graces aux l I
Dieux. 8: avec raifon, de ce qu’ils ont fait

réüHîr les choies fi heureufement. a) Il n’efi plus

quellion f) que de trouver promptement Phor-
mion, afin u’on retire de lui les trois cens écus
avant qu’ils oient mangez. g) .

M m 4 Phor-
a) aman bai in tine etwünfdm Gelegenbeit le)»;

2mm in rumen. .b) Sas fie c8 3m fibres Repenti man michet rebat
mttbm.

c) 521m muâ id) nuit: (55mm un!) 6&an man;

* hem. .d) 3mm mm in c8 «ne, id) [feue and; nid): me!»
. ale” gîtage id) nad) . . . ’
i e) 9:16 fie bic écachent f0 glûdlid) [filmai gefûbrct.’

f) 821m (wharf «Limiter nid)t6.
g) 25cm: monastère: fluo.
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Phormion. Je m’en vais voir fi je trouverai De-

miphon chez lui pourlui dire qUe . . .
Demiphon. Et nous, nous allions vous chercher,

Phormion.
Phor’miun. Sans doute pour le même fujet. ;

Demiphon. Oui vraiment.
Phormion. Je l’ai bien crû. a) Mais pourquoi ’ ’

vous donner cette peine? cela eli ridicule. Appre-
hendiezl-vous que je ne fille pas ce que j’ai une
fois promis? voyez- vous, quelque pauvre que je
fo:s,jufqu’ici j’ai toujours tâché d’être homme de

parole. 6)
Chremèr. N’avez-vous pas trouvé cette perfon-

rie-là bien née, comme je vous avoisldit ë
Dem’ hon. Ailûrément.

Phormion. C’efl pourquoi aufli je viens vous
déclarer que je fuis tout prêt à la prendre , c) &
(er vous n’avez qu’à me la donner quand vous
voudrez. J’ai mis en arriere, 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 fait
changer de deifein; car, m’a-t-il dit, vous ferez
parler tout le monde. a) (amati vous avez pû la

. j rendre’ a) ébat? bilbete id) mir mol)! du.

. la). 8min fioit au boum. , - -
c) Œben barum tomme id) nid) angufûnbigm, bai

, - .idy’iie au bentatben fomobl bercit «[8 fettig bio.

d) 5d) baht, un!) bas bon mon: magna , au: nui;
. ’ ne anime gemma bintm au gefcet, ba id) main;

gemmoient, hué sur!) biefe (o am Imam log.
c) sur: Sente imbu; son nid) rebut.
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rendre honnêtement, vous ne l’avez pas fait; au?
jourd’hui il efi honteux de la cha’lTer après un’ma-

riage dans les formes. Enfin il m’a prefqueidit
toutes les mêmes raifons dont vous vous fervie’u

tantôt contre moi. - ’ V
: Phormion. Vous me traitez, fort cavalierement. a)”

» Demiphon. Comment? ’ , -
Phormion. Me le demandeZwous? Parce qui

je ne pourrai plus avoir l’autre: car” de quel Front.
iroisçje me pr’efenter devant Une performe que j’ai

refufée? à) p la 3’Chremèr ba! à’De’m’iphon. D’ailleursje vois qu’An-V

tiphim ne peut (e refondre à le priver d’elle. Di-

tesnlui donc cela; j * w v ’ ’ ’
Demiphon. D’ailleurs je vois que mon fils ne

[auroit gagner fur lui de (cipafl’e’r d’elle.’ Mais-al.

ions à la place, afin que vous donniez ordre que,

l’on me rende cet argent. p I t l
’ Phormion. Qui, l’argent que j’aisdêja donné

à mes créanciers? c) I - ’ 3’
Demiphon. (lime deviendra donc tout ceci? aï)
Pharmion.*Sizvtous voulez; me donner la Femme

que vous m’avez promife,.- me voilà prêt à l’épou-r’

fer. Si vous voulez laïretenir, vous agréereza’ufli
queïje retienne l’ argent; a)» car il n’ei’t pas jufle

’ j M m j 5 , I que
a) sa: gibet fait «tu; mit mir ont.

. b) Dam: mie (ou id) (inti: Sperron tinter me gambie
(tout, bic ben floris son mir befmitmen? ’ ’ .

c) 518k, bar? ou», fo id) ftbbn’tncimn Ülâubfgtïn

auâgegablt baht? ’ ’ -
d) assas [ou Demi qué biefem alleu merbcn?
c) 6° mette: il»: cuti) and) gefaIIm lama, baâicb

bas” 6ch bebalte.’ ’ ” I
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que pour avoir voulu vous faire plaifir, j’y fois
pour mon compte, a, puifque c’ell à vorre confi-
clcration que j’ai refufé cette autre qui devoit m’ap-

porter autant que vous m’avez donné.

Demiphon. Va - t - en au diable avec tes rodomon-
tades, à? coquin. Crois- tu donc encore que l’on
ne te connoille pas, 3: que l’on ne [ache pas de

quel bois tu te chauffes? a) v
. Phormion. Vous m’échauflëz les oreilles. d)

, Demiphon. Tu épouferois cette femme, fi on

te la donnoit? V.A Phormion. Eilayez pour voir. c)
. Demiphon. Ce feroit donc afinique mon fils de- p
meurât avec elle dans ta maifon. Voilà votre

vdcfl’ein.

Phormion. (hie m’allez-vous conter ? f)
Demiphon. Donne - moi feulement cet argent

bien vite. v -. Phormion. .Mais vous plutôt donnez -moi bi
vite ma femme.

[Demiphon. Marche devant les Juges.
r Phormion. Devant les Juges?-Sivous me lan-
ternez davantage . g)
î. Demipbon. QIC feras-tu? .

l v, a P barmnoJ a) si!) baba) 66men une. V .
. à) mit baisent filmoient. ’
i c) son bu ce? au mail)": pfiegfi. Proverb.’

d) and): mir ben Rem nid)t tell.
e) fibrome: ce (lafl’et c8 curatif automates.)

f) Qaé finb albain. j ’
- g) 5.530 ibt and) touer matin.

Ë l

. en- .,

t .7311»...

vu. -fi------vm par -

.a-m.

up! 4- ut.
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Phormion. Moi? vous penfez peut- être que je i

r ne fais prendre le parti que des filles (ans dot : a) . r
1 mais je vous ferai bien voir que je fais prendre
suffi celui des femmes qui ont été bien dotées.

Chrcmèr. Q1e cela nous fait-il? 6)
Phormion. Rien. Je connais ici une certaine

femme, dont le mari avoit . . .
Chremèt. Ho!
Demiphon. Qu’eflz-ce que c’ell?

Phormion. Une autre femme à Lemnos.
Cbrtmèr. Je fuis perdu.
Pbormion. Et dont il a une fille qu’il a élevée

feererement. a) ’ - .
Cbremèr. Je fuis enterré. d) .
Phormion. Je lui conterai tout d’un bout à l’au:

1re. a) fi Il Chremèt. N’en fais rien, je t’en prie. f)

Phormion. Ho, ho! efl-ce donc vous?
Demiphon. Comme il fe divertit à nos dépens ig)
Chremèt. Nous ne te demandons plus tien.

a Pharmimn.. n) fiât bencft vielleicbt , me [en blofi tarin. 2mm,
mit!) ber arum: gramen, bic’uid)t8 in: élimai

sen babcn, augmentaient. -l») sans gebt uns bat? au? r ’

c) son et beimlid) aufergogm; ,
d) 36) liegc mon im Gratte. .
c) 36) mime" me ailes rom alitions fait sont a!»

tribun.f) en me bleiben , id) bitte nomma;
g) 933i: et une quâict. a
l ’11 Fait entendi’eà Cbre- qui étoit fort riche, connin

"me: qu’il va prendre contre nous l’avons-défi vû;

lut le parti de Naifiîram,



                                                                     

go; ’ LFE’PHORMION

Phormion. Fables. .’ Cbrcmèr. (ne veux-tu donc?’nous te donnons

i tout l’argent que tu as. ’ .. ’
Phormion. J’entends bien. Mais pourquoidiable

sium me jouez - Vous avec ces formes d’enfant? a)
je’Veux , je ne veux pas; je ne veux pas, je veux;
rends, tien; ce qui cil dit, ne l’efl: pas; ce qui cil

fait, efl défait. A -Chrcmèr. Comment, 8: d’où a-t-iI pû tout fa-

voir? à) ï ï ’ ” a ’
j Domipbon. Je ne [ai , mais je [ai bien que je ne

"l’ai dit à perfonne. l ’ (1’ ’ s
Claremèt. Je veux mourir s’il n’y a là quelque

enchantement,;c) A j a
Phormion. Je leur ai donné martel en tête. d)
Demiphon. Ouais, ce. coquin-là emportera ,noï

tre argent après s’être ainfi moqué ’de nous à no-

tre barbe? c) J’aimerois’mieux mourir. ’Mon Fre-
r’e, c’el’c maintenant qu’il faut avoir ducourage,

à: payer de préfeu’ce d’efprit. f) Vous voyez que

’votre allaite cil découverte; 8: que» vous ne fau-
tiez empêcher que votre Femme ne la (ache. Cro-
yez-moi. nous amanderons confiderablement no-

n tre marché, g) de lui dire nousvmêmes tous les

gy v - - Pre-
, :51!) 916cc matant and) 311m bander mais; in marioit

mon Rinbcrçæofi’cn au and)? .
li) 533k unb incomba; ct aller? ctfabren?
c) imam! nitb’t Baubcrci) baumier litât. .

41,). 3d) bribe ibncn ben Rvpf nantit!) marin gemadjt.
’ c) flambent ct une? in ont EBart’auâgclacbt bat.

f) unb mit æctflanb’bic Grime angtciffcn. .
g) ïBit mctben un: tin sur êtücî bic en!» bitbcn’ctti.
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i

premiers ce qu’elle apprendra toujours par d’au-
tres ; de après cela je vous promets que nous nOus
vangerons de ce maraud - là comme nous vouë.
drons.

Phormion. 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. à) J»

. Chremèr. Mais je crains bien, qu’on ne puifie

l’appaifer. a vDemiphon. Prenez courage, vous dis-je, je fe7
rai votre paix, furtout puifque cettefemmede

Lemnos eli morte. i "i- Phormion. Bit-ce par là que vôus le prenez?
je ne vous trouve pas mal fins. c) Ma foi, Demi1
phon, vous n’avancerez pas les affaires de me pi-
quer ainii au jeu. d) Et vous , Monfieur , après
que vous avez fait dans vos voyages tout ce qu’il
vous a plû, & qu’aucune confideration n’a pû vous .

empêcher de faire le plus feniible de tous les af-
fronts à une des premieres femmes de la Ville,’
vous viendrez ici’faire le marmiteux, a) 8: vous?
croirez laver. votre faute dans vos pleurs: queje
vous entende feulement muflier, je mettrai fi bien

(le feu-aux étoupes, que f) vous ne pourriez l’éteint-t,

dre quand vous fondriez tout en eau.

. Demi-.n) 60 [vin id) gcfattgcn.
b) sur 2mn, bic cntfdflofi’en fini) feint Quartier 311 925m.

c) 60 malt ibr c8 anfangcn, ibr (en!) feint mattes.
’ d) 3m mctbet feint Barbet: nid): bcfi’cttt, mennibt

miel) in trcibct.
a) sont il»: cuti) bicr mciië bituma ? j
j) ïBo id). cuti) mit ftbqicbcn bâte , (a mit! id) cm-

fdŒcââcucc-anttiwtcn, bas w - ç
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Demiphon. Qœ les Dieux 8: les Déefi’es abîment

«pendard 4B. Efi- il pofiible qu’il y ait au mon-
, de un homme de cette audace, a) 8: qu’on n’aille

Pas aux dépens du public à) expol’er un (celerat
comme celui- là dans quelque île deferte. ’

emmi. Il m’a mis en un état que je ne fais

- comment faire avec lui. .
Demiphon. Je le fais bien moi. Allons en juliice.
Phormion. En Jui’tice? dans cette maifon- là,ii

vous voulez.
Demiphon. Courez aptes, à le retenez , pen-

’dant que je vais appeller mes valets. V
Cbrcmèr. Mais je ne [aurois tout feul? venez

m’aider. 1Phormion. 3 J’aurai une allaite and vous?
Cbrcmèt. Et bien (oit, pouri’uis- le en juilice. ’

Phormion. Et avec vous une autre, Chremès.
’ Demiphon. Enlevez-moi ce coquin.

Phormion. Ell-ce ainfi’ que vous en ufez? ha,
je vois bien qu’il cil: temps de crier. a) Naufifirag
ta, Nauiifirata, forcez.

Cbremèr. Fermez-lui la bouche. d)

’ Demi-a) Pa? in ber sur: on f0 fûônct sans assaini?
tu a). ’

6)) aggclngnc gomma g 8 i fi)
c nectmo,bae du tuttid) étame: ibm bas amant. ’ w n
2 Phormion dit celai: Dc- Et êienfiir , pour-fui: -’ mi

mipban , qui étoit venu aider donc cnjuflice, doit être dit i
Cbremè: a le retenir de à) mon avis non paerremêr,’
rem échet d’entrer chez mais par Demipbon quilfc
Na" "M me a 7 fait: moque ds (à neume

mi, ’
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Demiphon. Voyez ce maraud , quelle force il a!

. Phormion. N aufifirata , fartez, vous dis- je. r

Cbremèr. Te tairas- tu? p z
Phormion. Me taire? . .Demiphon. 8’ il ne fuit de bon gré, mirez-le. a)
Phormion. Arrachezv moi les yeux, fi vous veuf

lez, je fais le moyen de me vanger de vous. à)

ACTE CINQUIEME. a
SCÈNE VIL ’

NAUSISTRATA. CHREMES. PHORÀ
MiON. DEMIPHON.

. Naufijiram.
’ Qui m’appelle?

Cremèr. Ah!
Naufiflrata. Quel bruit cil-ce là , je vous prie,

mon mari? - .Phormion. Eh pourquoi êtes-vous donc muet

préfentement? a) hNaufijt’rata. Q1iel’t cet homme-là, vous ne me »

répondez rien?
,I’b0rmion. Comment vous répondroit- il? il ne

fait pas même où il cil. d )
I Cbrcmèt. Gardez-vous bien d’ajouter foi à ce

qu’il dit. c) ’ .
Phor- -

a) immuct’nidit gutmillig folgct, [a brunch if»:- a6.
. b) 3d) mcifi [mon imine! me) au cuti) au tâchai. ’
-. e) mon, matant sinisation ibr pas? .
1 d) (Sir mciâ (abri nid)t, me ibm ber 530M fichet.

c) genet btmjcnigca , mat? ct nid) [09m W» , 5m-

Bcibc tous! 6mm bip. ,
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Phorinion. Approchez de lui, Madame , tou-
chez-le, s’il n’eii pas plus froid que marbre, je

veux être pendu. a; l -. ,Cbremèr. Ce n’efl rien.

Naufijtrata. QJ’yIa-t-il donc? de que dit cet
homme-là?

Pôormian. Vous allez l’apprendre, écoutez.
Clarcmèr. Vous amufez- vous à le croire?
Nnujîflrata. Comment le croirois -je, il ne m’a

encore rien dit? .Phormion. il ne fait ce qu’il fait, tant il a peur! 6)
Naufiflmta. Ce n’el’t pas pour rien que vous êtes

fi effrayé. c) ’ ’Cbrcmèr. Moi effrayé?

Phormion. Fort bien; puifque vous ne l’êtes
pas, & que ce que je dis n’ell rien, dites- le vous-
meme.

Demiphon. Le feelerat! Qu’il le difelui-même
pour te faire plailir?

’ Phormion. Ho, Mo’nfieur, vous faites fort bien

de parler pour votre frere.
Naujïflram. Mon mari, vous ne voulez pas me

dire ce que c’eft?

Clarcmèr. Mais.

Naufijiram. (Ed, mais ? e)
CbrcmèJ.

a) 933mm ce niait tififalt in, f0 mil! id) benigalô
berlietcn.

la) en fcbt bat il»: bic fautât cing’enammen.
C) nuiront! [cob ibt ont) nid)t ambrosien.
d) 2mm moblan, met! a): c6 nicbt renia, unb-baâ

baaicnige, me id) (montaniste Meute" bat, (o
« me c8 felbfi. I

e) 15184:8 benne, aber? r

met’fiuc: a.

:1".

5.---.-
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l ’0’ à” ïT’E la c E: se:
(bramât: ll’ïn’efi pàs neceÏl’ai’reile vous le dire.

Phormion. Il n’efi’ pas necelTai’rezpour vous, métis «

ill’efi pour Madame. A Lemnos. . . v- g
Cbremèr. Ah , "que vas 1- tu’dire? v -

’HDemipbon. Veux-tu te taire? - Û" .’

vPbormion. Avotrelinfu . . . la)! ; I . n -
Chrflnèt. Malheureux que je fuis! 4
Phormion. Il à’lêpoulë une femme: . Il I l v’- ï

lNaufiflrata. Ho,’mon ami, à Dieu ne plaîfeJ)
Phormion. Cela eŒcomme je nous le dise ’ l e s

f * Naufiflrata. je fuis perdue. I ’I
c: I Phormion. Et il enà eu déjalune-Ilfille pendant -

une vous dormiez bien tranquillement. c) ’
Chremèr. s n’allons - nous devenir?

a I Naufiflrata. Dieùxîmmortelquuelle aüion!
’ Phormion, levons dis la pure vérité. d) l

1 l’Naufijlrata. Ale-"on jamais vu rien de. plusin-l

digne! voilà de ces maris e) qui ne (ont de mau-
l nife humeur qu’avec leurs femmes. Demiphon,

il c’efl à vous que je parle, car j’ai hume de parler
Ï à cetlhomme-là. C’étoît donc là le fuie: de ces

frèquens voyages &de ces longs fêjoutsâ Lemnos:
c’était donc là les mauvaifes années qui dimî.

nuoient nos revenus? h I v. I

’1

Demi:

, à Gué unbet’miâlhnël. a 3. ’. .

* à) sa (et) ÜDÎÉÏÛÉ. 4 . l .1
«H.e).-unb bat mon gin: Quaker. ans bidet Œbe geint; v
, y sa, ba trend) inamifdxn gang rubis [muffin me,
v "41) 3d) «battît turf) rainent flan du. j
’ e) sa bahut une bœ’fcbônen même.
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I Demipban. ,Nauflfirata, je neqnlegpas que ce. ne

femme faute g» mais vous ne niegezpas auHi qu’el-

le ne (oit pardonnable; . , H - v
Phormion. Il parle à un mon.
Daniphû. Car ce n’efl ni par haine pour vous,

ni par mépris" Il y a environ ulule ans, u’après
avoir bû, a) ail trouva ceste emme fur au che-
min, à) il enzeut cette fille, 8: de uis ce temps-là
il ne lÎa vûe de [a vie. a) Cette: ëmme ell morte,
elle n’el’c lus, à: c’étoit là çequi pouvoit le plus

V vous blelFer. C’efl pourquoi je vous prie qu’en
cette rencontre, oomme vous avez. toûjours fait
en toutes les autres, vous preniez les,cho[es aveç î

douceur.’ d), .2 . j j .«Nauffirgtn. Comment, avecvçlouceur? Je veux Z
. rom re avec lùilpour toujours; a) caï- que puis ,

jee perer? croirai-je que l’âge le rendra plus fa-
gç? l fi la vieillelïe changeoit les gens, n’était-il

pas déja vieux en ce temps-là? ou plûtôt, Demi-
,Phon, puis- je me Harenqu’à l’âge où je fuis il me

frôuvcra plus belle que jen’étois alors? (Axe me
v direz 7, vous donepour me perfuader que cela n’ar- l

lèvera plus? * I r ’ ’ ’ l

j ’ - l H qur- 5. à nous narbbem et ne; lugeât. j ’ l j ’
- b) limer 5153m8. l I ’ .c) 59a: et fie in retransmit nid): gef’ebm. ,

d.) 3E»: glimpflid) in ber ëamt’bcrfabren nûîgcf.

j e) Sen-mil! ouf mis minibus butina. z
I lOnaremarquê que les homme de, cinquante un:

vieillards que Terme: intro- poutres" (être: dedebnuches.
duit [ont à peu près de 64. Et ellearaifonfiun hommq
ou 65 ans. Nmfiflmm ap- 11’ç&,(àge à cinquante-4ans,
pelle doue déja vieux, un. Quand lé (mît-il?

l



                                                                     

Il

. Tu) à"
’ lez - vous davantage?

me IE1!!! mon ’ i553.
, Phanion. .4 .qnconque veut aller à l’emme- l ’i
ment de Chremès’, qu’il fe depêclie, a) le. emmy e

«peut» ,Ce (ont là de mes sonné) . Que l’on
s’attaque Monnsis àPhormion, je mettrai les gens
dans le même état où j’ai mis cet homme- lâ: qu’il

fallefa-paixîflt qu’il voudra, je l’ai allez puni ; a).

. fa femme": dequoi lui corner ’aux oreilles. me

vivrad)’. -« -» .- i
Naufifirata.. Mais (ensilent: je me fuis Attiré

cela moi - même. Ah, Demiphon, peut-on compter
sen détail 0,10m ce que j’aifait pour. lui!

Demiphon..- Je le fais comme vous. -
Naufijlrata. [Aio jedonc meritê ce traitement? j
Demiphon. Point du tout; mais puifque vos

plaintes ne (auroient flaire quecela ne fait pas arri-
vé, f) pardonnes-lui, il vous en prie; il avoua v
fou crime; il vous en demmde pardon yqueivou:

n) la? mais si: muât achat min, bçt me:

I . 4l - -à) E60 Tmbimcine entube.
60 pflcgc mes sa mechta.

c) Æ: mg sikhe mechta, mon et min, id) baht
’ un senne www- - s .a) 60 lange cr lehm fait!» wifi": ibm (du: gitan bic

Dam son brummm. ae) muâfübrlid) (mitâtmh
a

., f) 933d! il); aber mit’qüc’n alun Rumen «in! ’
bètnjfônuet, bafi vous gemma (il, ungefdjébm

ftp; à I . ,2 Cc pafïage cil d’autant termes de la publâarion de!

plus; pudeur que-ce maître enterrements. *
fripon employe lcsjpr0prres .. H - A A

N n 2 v *’ Pin-ï

i

Q - 44;.) A" .ah-L n-
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"Phorhzion. Ho; avant Qu’elleltii pardonne, il
tfautjqueje prenne mes fûretés a) & celles de’Phe-

a dria; Madame, avant quette répohdreïtro’p le-
lgerement àDemiphon; éca’utez. ’ ’ ’ ’

Naùjijlrata. QI’ya-tuill? v 4 ’ . v
liber-mien. -Par mes rufesje lui airefëroqué trois

x «méats; 6) je les ai donnez à votre fils, &votre
fils les a dôme-L fur l’heure a) à un Marchand

tamtams, pour unefilie qu’ilâïme. " ’

chantât. Ho, que dis-tu? l I I .
Naufifiram. Efi-Ce donc, à votre avis, un fi

grand crime, que votre fils, qui efi un jeune hom-
.me, ait une Main-elle, lexique vous avez deux
femmes?jN’ave7.-vous point de honte? d) 3 de

aquelrfront Jerez-vous le gronder? tu) répondez-

«non.» v .1 ’ï lV’Mipbon. Il fera. tout ce que vous vomirez. ..
Naufljlrata. Et moi, afin que vous le fâchiez, je il

ne veux ni lui pardonne’r’, ni lui rien promettre,
que je n’aye vû mon fils; je le fais le aîtrede mon
relientim’ent, f) je ferai tout ce ’qu’i me dira.

Phormion; Que vousêtesîune brave femme!

. Naufijirata. files-"vous content? a

j. q, .Pfior-j a) 932116 id) imine Gag): in êiçberb’çit fienta:

’ à) 9m: en me id) 300. subir. vonfibmncgvgm.
c) Adverb. sur êtunbe.’ . ’

U 14;.Êdjâmctibt maniât? , , 1
4 - t 9530 mollet ibt biefübnneit bttncbmtitg’iân ans:

patachon? l I I il ’ î I
f) 53e: fou tritium ïBibetmiIIen 11mm.

L 3 C’eflunegrandeléçmt Inn-endi-eleurs enfansqnnnd
pont-les parcs, ils (e mettent ils autorifin’t leurs- debaûe
hors d’état de pouvoir re- chespar leur ’eiiemple.

kilt. 1.4
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DE attentistes-E; v 365.,
.. Home fbije m’en vaisrplusgai 8:5

plus content que je n’efperoisra) . il v j d
- Naufijtrm. ’Çommenfflmis ensilez-vous?

Phormion. Moi, je mÏagpelle Phormion à.vo4v
tre fervice;,j’e,fuis le, bon ami deyotre maiÇqn, &Q

fui-tout ée Phedria. - I A l M r , L .,
Naufijtrata. Phormion, croyez que je vous fer-

virai toujours en tout ce qui nèpendra de moi. à)
j Phormion. Vous me faites trop ne .grace.
a Nnufijtrata. Je ne fais que Vous rendre. ce que;

vous ’dois.’ l I ’ A Ï ’ ” j
i Phormion;.Madameinvoulezë vous aujourd’hui v

même me’faire un fort grandi Plaifir 518c dont-v0; i z

tre mari enragera? c) l fi l l
I ’ Naufçjirjamç DeltOuthônJce’cur. I

Phormion; Vo’us’n’ave; ’ u’glme pierà [duper-Id) l.

f Naufifiràt’a; ,Vraimeïntijefle’ V l ’

chmipbon. [ilions-analogie j" j Il;
j Naufiflram. Soit. 4’Mâis oùjîîell menuisons:

arbitre? Î ’ Vl .Î il fPhormion. NeÎvous mettei as enpeineje vous l’a-

mener-ai bientôt." Adieu, Meilleursbattez des mainsij"

a) fit) minet Stein mit mitiger mû sagnügtet «I6 o

id) mir emmener. 2 un. 5! l! ’ ’717) Enfin!) 611d), un id) nuerait, Ibicttçnlmtrtgtæ! cd
’ i pi) un mortifier cuei- mnanÉnStblI- met-6mmwa
-d) me: mie!) 311m magnums. ’ v ** ’ A 1
«"4 iEllejnrlt: amante: "voir qu’elle jetoit’it’ppëaiiëet

queue a dit plus haut. ,,]e : quunwpten’antponr arbitres
,,le fais le maître de mon scantreuennriëelgagchéyn
,,reffentiment,je,Fetai aime (:61; qui nel’etoit pas monts.k
,,qu’il me dira. : Nazifg’lràtà” [semence neidtfit’jpàs.
ne pouvoit pas mieux laitéf’ÆlèûfigÔÜt’eùfi-n A I1 W9!

s l 1 - .N n 3l L’ FIEFx s



                                                                     

lfne ’"ïfih1?*7 sa
sasseseseessssusssessseseese)

:»UHECYRÉ,w

E 4R EN j il
s . LE TITRE: . l -v .l Cétft’ Piéc; fut jàùe’: la premiarèfbü aux’Fètn-

il Romainet, [ont les, Edilnl Curulu 32x. yuliur
üfir, 69’ CormliùriDolabella. lit alleu: fut par:
achevée de jouer; Flavia Afranèhi d: Claudiurifit .
la mufique x) avec Infime: signaler. .2) Soin le Can-
ful’at de Cn. cagibi": (je; T. Manliu: (Il: fut rè-
donm’o un: féconde fait 16 hérite année pour de: jeux

fantôme: : cette ficônfleîreprfintation ne fut par
plu: beurcufi que (a flânera; . jEnfià’gdee futirc- -
nïijê fitr le .Tlaéatrewlpaùrjlâ trogie’næ fait [but les.

Ediler Cimier 3&1qu Ü L.vMartim., in?) elle
n” n fort bien. g Elle :12 tout: prt’fildtq Grec; d’ 4411-: f

té 1049m .. .

l n; REMARQyE37H
.j IÜG’e’il à dire avec lesldeux Bures droites ou avec

le fut. jouée tanièravec les flutes droites, à tantôt
nveuJe’svxauehes,:klon.les.oçcafions: v, 5,
A 13:)..ÏÏÎÊFQîtll’aïdÊRPW in in! lâlïilal’rës 1711?

à ainfil’Hççjtç cil la reconde .Pjêce Ide Ier-j"

mm, i8: non parsis . A ,. l,
t "ri in je Li a ..;:. a. V1 w 3) Elle

j

q

x

i.

les deux gauches, pour faire entendre qu’el- ”

t

n-cr-zonskal

l

i

l

l

l

l

l



                                                                     

rusons DE TERENCE. ne.
, 3) Elle fut rejouée la mêmeannéë s01! troua.

fie dans les Remarques de Daim: fur le Prologue;
qu’elle fut rejouée pour le: jeux fauche: de L; Æ-

’ miliu: Paulur. Mais cela ne peut pasêtre de Damage,
car L. Æmiliu: Paulur ne mourut que cinq ans après
cette feeonde reprefentation de lHegw. Ou bien
il faudroit croire, que cette feconderepréfentatiou
ne fe fit qu’après qu’on eutljciuê les Adclphe; ,- 8:

c’efl: ainfi que M. Voflîur l’a entendu. * j il

Ï PERSONNAGES l
i DE K. L A P 1 E c El

Le Prologue.
Philon: i, Courtifane.

lSyra , Vieille.
Parmena’n, Valet de Sofirata. l

’ ’ Lama, Vieillard, Mari de Soumis;

Soflmm, Femme de Lachès. - j
Pbidippur, Vieillard; Mari de Myrrhina.
Myrrbina, Femme de Phidippusu . a J
Pamplnk, Fils de Lachès, 8: Mai de ’Philumenet ’

Sofia, Valet de Pamphile.

Barrbir, Courtifane. , I si .
-- Perjbnmget "titan; . - :

Philumm, Fille de Phidippe, &Femme dePamf i

hile. 1 .çScirtuî petit Efclave. . . l 3
Nne Nourrice.- . ’ ’z v .
Deux Servantes de Bacchis.
i La Scene cil: à Athenesf . j ’.. si , d . N411]! LE
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t .1, E» PROL 0.-G U E-
,ÏDE LA - 7,.. SECONDE ’R-EPRESENTATION.

(Meilleurs, cette’Comedie le nommel’I-lecyrei
’ 3 la ,premiere fois qu’elle fût donnée au”

Public il arriVa un accident 8l un malheur qui n’éé
(oient jamais’arrivezhà notre Poète : c’ell qu’elle
ne pin être jouée, 81 qu’on n’en pût connoître les

beautés, 3 le Peuple étant entierement appliqué a
regarder des Danïeurs de corde. u) Préfente
ment donc ellepeut palier pour nouvelle, car le
Poète qui en ell’l’Auteur, ne voulut pas qu’on la

recommençât, 4 afin de pouvdir la vendre

l a) êeilaîângm

1 Huy" cil: un mot Grec,
qui fignifie la bellemcre de
la femme , la mue du mari:

V &cette Pièce en ainfi nom-
mée, pat-caqueli’oflr’ata;me-

te de Pampbile, y joue un
des principaux rôles.

2 Nous n’avons pas le
Prologue de la premiere re-
prc’fentation , c’ell ici le Pro-

logue de la féconde. " -
’ 3. ’Ilwnce veurconfervcr

fi reputation fans c’thuer le
Peuple; c’ell pourquoi il dit
que (à Pièce ne pût être
jouée, parce que le Peuple
étoit attaché ailleurs. Elle
ne fut donc pas rebutée comu.
Zig? mauvalfe.

unecoude

’ 4’12rencenepouvoitmieux

louer (a Pièce, ni témoigner
plus de confiance, qu’en di-
fant qu’après qu’on l’eut re-

jouée. il ne voulut pas qu’on

la recommençât, pour pou-
voir la vendre une feconde
fois dans une autre occafion.
C’en: être bien affûté du me-

ritc de (a Piéce; &en même
» temps il fiutavouer que e’ell: ’

corriger bienadroitement le
malheur qui lui étoit arrivé t
car par là il fait voir qu’elle
n’était nullement tombée,

G: que le euple auroit été
tout difp éalavoirdès que

I les Danfiurs de corde eurent
collé, fi lui - même n’avoir

’ l mieux
l

r1x...n.n 1-14 ... 4 a.... -

I

.g.-.



                                                                     

DE.TERENCE. 56g
tonde fois’pour qüelque autre Fête. - 5’ Vous
avez vû d’antresv dezfa Façon , Meflieprs , je vous

prie d’examiner celle-ci. i v "
LEPROLOGUE

; DE LA . l - .TROISIÈME REPRÉSENTATION»
Memeurs, fous "ce: habit de Prologue ï je fuis.

un Ambàfladeur qui viens vers irons, accor-

l

’ J

. dez- moi, je vous prie, ce que j’ai à voùs deman-
der, faites qu’à ’préÏent que fuis vieux;
’püiflè avéir le même avantage que j’àvois "quand

mieux aimé profiter de cette
emmure. Il aime micmx’paf»

fiar pour avare que pour Mali
Heureux. Cela me fait (au;
venir "d’une jolie filigrani-
fric de Callimaque , qui dit’
que quand-on demande à un
Poëte des nouvelles de quel:
qùe Fièçddefa Façon ; fi elle
a ré’üfli,lil dit en un feu! nier;

j’ai vaincu, j’ai pli: maià f?

eue efii’tombée, il ufe d’un

long circuit, &dit: "il cfl cri
flué dé: chafiiérinn’gujjai a:

du malbmr. Au lieu de œlà :i
Terme: dit z j’ai Été huart,

On a en ternie croire que cè
Prologue cit fuppofê. 1P" ’ l c

Car Termes m’avoi’tfiir
filafieùifs’ mut liftai-ichor,
qui 6&1: fenitquinoifi téfié

N115

de toutes celles qui Forum
jouées avantl’Hecyre; Ou fi

on fait le (animent de M;
V 0mm , cetteficonde repré-
fentati’ofi Kayant été fait:

qu’après que Terme: au:
donné les Adelpber, les R04. i
main! avoient vûJes cinq and
tics; caries Adolphe: font la
dernière de (es Piéces. . i
’ I Sou: ce: habit de Proie;

gin. Cicfliei le Prologue de.
la trtiifiéme- repréfintationa
Cette Piéce ayant été niai

de lesidCux premieres fois;
Tarente Une (e -rebute pu
pourtant, il la redonne une
tremens; ’ët voici dequel-i ’
le thonine l’Afleur qui fait
le’PrOloghG, excufè une tu. v

meritér’qlli Imamif Para
, ubac; fic ’Pobr»

’ j’étais. *



                                                                     

5’75 in HIE C Y R E"
îêto’is’jeutîe; 3 car TOUvent’j’ai’fait’reiouer àvee

fîmes des Pièces qui avoient été rejettées plufieurs

fois; 81 par cette bpiniâteeté a) je les si empê-i
chées d’êtreei1fevelies dans un éternel oubli à) avec

leur Auteurs, 3 Detoutes les Pièces "nouvelles
que j’ai jouées de Ceciliusl, les unes ont été d’abord

mél» reçues, 8è les autres ont eubien de la pei-
pe à [a foûtenir. Mais comme je [avois que, le-

i

Théatre cil une mer qui a fes calmes a: fes tempêél

lin!) bard) M’en Œigmfiim. i

tes,

4 b) sa einemige magnifia: verfcbamt au umbo!
g (au stratifia.)

i pour impudence. Ce Pro-
logue en! très- ingenieux, ô:
parfaitement bieit conduit,

i eufli fit - il tout 1’ effet que
Tarence enpouvoit attendre:
outil difpofà tous les (inéla-
murs à lîentendre favorable-
ment, 61 à lui. dolmen-toute
leur attention. ’

- 2 Cela cf? fort adroit.
Pendant que j’ai été jeune, je

vous ai Fait enfin goûter des
Pièces que vous aviez rebu-
tées z pourquoi n’efiîxyerois-

iodonc pas de faîteauiourdë
hui la même chofè pour icet-.
æPiéCe deTerenco? Je fuis

vieux préfentement, Mef-
fieux-s , 8:" par conféquent je

dois avoir plus .dîcxpericu-
ce, 6c connoître beaucoup
mien; queje ne faifois alors,
Mshofes qui peuvent vous

plaire 8: vous dînait. Si-
celamîn têiifli en ce temps:
là,il ne me réüflira pas moins

en celui- ci; 6; vous ne fau-
tiez m’accufèr d’impatience

&Vde remerité , puifituejene
Fais rien aujourd’hui , queje

maye faitlplufieurs fois avec
un grapdfiicçès.

3 ,CeciIiu: n’avoir point fait
de Pièce qui rizeût été limée

d’abord, ou reçue avec bctu- .

coup de peine: cependanti
force. de’le’s rejouer , elles

avoient enfin eu le bonheur
de plaire. Que ne devoitï
on paseattenclre de Tercmt,
doiitwtpüultcs les Pièces a-
voient poilions réüfli, ex-
sthé: l’oHaye Meunerie
qu’oone féminins donné le

loiEA’d’cntcaàte? .Cela et

fort ingenieuxt ’

.T** ’e’w t



                                                                     

.nww -« e fifi» i . r

i esa Tri aussi:
tels,’e)lh&l qu’une obole"?qui n’y rêîiflît pas ail-i

jourd’hui, peut y rêüflîr demain , je pris une pei?
ne mre’ôzl’certaine (in des efperances fort incer-

taines à: fort douteufes. li je rejouai Ces. mêmes
Pièces, l& leles. rejouai avec toute l’application 6c.
tout l’art ) dont je fuis leapable, pour en avoie
d’autrês’ile la façons, 81 pour ne pas le dégoûter

(le [on travail. a) 5 Je parvins enfin à les faire
mir d’un bout à l’autre, & quand on les eut viles,

y elles eurent le bonheurjdej plaire. "Ain’li", Mer-
ifièurs’, ic’èflïmoi proprement qui vous redonnais

un Poète que la maliceïdé Eszennemis. avoit pas:

.,,.,.que.lla) "tous Theatrum bat «inei’ëtille ont) fait: unau

pflûmm mie bas 5332m. I V.
Ï 6) 5552i: aller fichtre-«mica un!) Rang, "
1 a)" un» agrainioëçfçl martien in lbm’ 591mo;
j v d’en.

4 L’Aûeur qui .faifoit le
Prologue aux: fans douté le
Chef de la Troupe. Voilà un
fentiment bien noble. Il le;
fait à fbuhaiter que nos L
mediensieeoîoiird’hui "hou:

rom-ne en. profiter , "’43? Tain-e I
Nous avons vû ici des avnm Xfout! 50e qui dépend d’eux

pour encourage); les Pqëtes.

a. A V nil-Ï dont cetAEleur parle,nous
ivgÏÏPyvanieirune bienlëm- -«

te dont je fuis charméea (le:
Aïïéur’dit qu’ehlîn’ il Vil-fr à’ 7l

bout par (on adreile de faire
que :lÎoni eût. la pommade:
voir ces Pièces ’quiravoient
été fifilées d’abord , & de les

i

voir il’un bout a l’autrcMais

afilniqu’on ne croyç pas qu’il

attribue ce (accès plus heu-
.lrenx filou habilité, il ajoûte,- ’

muid on les eut v-ûes elles
plurent z. 8: parla ÎH’Îtt hon-

neur au merite des Pièces.

turcs toutes" pareilles à celles

avons vû des Pièces de nos
meilleurs Poëtcs trêsomal.

- heureùlës dans leurs premie- A
restrepréfintations , v 8: avoir
enfaîte. de grands fumée
quandelleseureméoémieut



                                                                     

in, "l in un au: sa
que déja .rebuté..4) Çançfi j’eullevoulu méprit
fer alors. les Pièces, i3: jl’ empêcher d’en faire de;

nouvelles ,’cela dépendoit, fientai; à) 6j! matiront
été très; facilede. le porter je) quitter la peine .8:
le travailjpour vivreeu repos 8; fans affaires. Pré--
lentement donc, Meflîeurs, pour l’amouirzde a;
pour reconnoître ce larvice, écoutez, je vous me)?
vec un. efprit désinterellé’ce que j’ai àvousl lestons

Q

’ der. Jevous redonne encave aujDUrdÎhui-lÎHecyrel t
que le n’ai jamais Pûv replacent ce ressemela.
malheur bien a v0ulu, d Marre prudenceferaçefi
(En ce malheut,fi (ellejveutlfeclquer notre adrelïe. e).l
La premiere fois , comme je commençois à la
jouer, onvit arrive; de fiers Athletes, 8; (les: Dan-
feurs’de cordé f") En foule’,;ïle’bruit, le crisi (ÏES

femmesg) m’obligeant à IÔÎllr avant î ne ma Pié-

cs pût être, finis. Dans. cette mule! scarifiât!
j’eus recours âiirnon’ancienne c0ûtumefb) je voue l

. - . . , : lus, a) Quinoa, bien. feinter âeinbcænfibeit («filmage

., berbtùfilid) ganache p, ,w u . . ,
i .5) mais limbe» mir. . ,.
,ç)l3bugu bemegen. . v a? ,, .l .. v

J) ë» (et): bantous uoglûæibr izba! amont. ;
.: c) Quo, Show miroitent finalité (lamantin.

RlËgc. unfcret. 8cfdficflldficit au sium imam

il)! . 4 T. Hn f) ipommûtbige âcdjtet unb ëeilÆâtïlger. i
a) Dieëmmg: bas æownbn-Sârmpbasgëflm

e beur âïBciber. . , ,. la) muon; id) malien alrenüebtaud) matchasses
6 Celaeflforudroiepoun tempsceuxqui, comme-Ta

porter lePenple à: avoir de pina,».tmvailloiem-a:tnizpma

1!an pour. Ceci- curer de nouveau: phifin.
lins, &àfavoriferenmôme ,- h n - in

a.

A



                                                                     

ITEïÊîIYERcÈNiG m, L in;

A lus empaumure, fi elle pourroit avôfi votre ap-
l probation; :7 je vous la rapportai donc-une [conn-
i de fois. - Le premier Aéle avoit ldéjaïplûgilorsqu’il

Ie-répàndit un bruit ayqu’bn allôir’dùnner des
î Gladiateurs; Tout d’undcoup- on voit’entrer une

foulezhOr’r’ibleM) on fair’un’idefordreifurieux, on

Crie, chacun le bÂt’pour’ avoir ou our conferver
l" sa place;r)& moi dansicettei’confu lon’jé fus oblic
1- "géjdeee’âer la mienne; l 3 Aujourd’huineflieiJrs,
i il n’y aïâuêun embarras; on n’efl point détour-
I ’né palilalieunautre (peflacle; on ffaitéfilencc , 6:
F «les Ediles d) ont bien vo’ulu m’accorder le temps

sac-jouer "enture cette Pièce devant vous. ’ 9 Sou-

l a * ” ’ venetsj " a) sa fic!) du Œefdjreplerboû. j ’
l3; i ab)21ufctnmalficbetman cintungebeureæîengeæold .

il r: ’ (flambeau. ": » 5 4 -’ - a
ne - 1)! Cure 6mn au bobinent: faire [renseignons- *.
l v, 4;) Les Edilcs, bic Qîaumeiflcr., NB. bien 933m il!
., nil-gansa au gebraudnn, «[8 manu son hmm mir
l j E"instruira: a gemmoit mais: fifi, mieîbcrcitâ fanon

einmal ermâbnd , :6 mûfl’en fiel) au» joie perm:
’ flamber: in iimloturen bççflâriefè votrebcn; man .

Rhume ont le Diélionaire bon Richelet mal). k

u n 7 ’C’eft la féconde reprê- du Peuple; c’efll’interê’t de

p (curation pour laquelle fut ces Fêtes lactées qu’on va
faitlePrologue qui efiavant priver de leurs plus grands

l celui-ci. ’ v L A. ,ornemcns, fi par une trop
’f j. l . ; . , . . randefevcritêon va décou-
G a ,8 Aul°ul?,hm’cdïîglî gager les Poètes qui fournil:
.sz Fémur?! 1."!!ch le; et? (En: les Pièces de Théatre
l; 09°”. x I , . - ,quÏ-on joue pendant ces F6-

,. 9 Ce n’efi plus. l’interêt ses. Celaeflfortïéloqueqt, l

(le Tanner. qui le fait parler, mais on ne, lïamitæaq f
eefin’efliplus’même l’interêt éclairci. Ï ,,-.

j,

l)

vs 4
v5

æ
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unes-vans, Meflieunr’que vousjavez dans me j
.mainsle moyen de confer-ver à ces Fêtes tous leur;
tornemens: ne fouffrez pas qu’il n’yvait plus que
lpeu de gensqui ofent travailler pour le Thêatre;
61 t9 faitesgque votre aptoritéaide & [scande celle
que mon âge me, doit. donner.- Si je n’ai. jamais
.confultê l’avarice pour établir un prix à monnaie,
&rli j’ai toûjours ellimê que le-plus grand gain que
je pâlie faire, a) c’êtoit l’honneur de lervir à vos
fidiverdllemens; permettez que jÎobtienne qu’on
une full: aucune injufiice au Poète qui m’a choili pour
le défenfeur de (on ouvrage, à) & qui sidi mis fous
votre. proteflion ; 8: faites-que les ennemis n’a-

;yenr pas (ujet de rire de fa disgrace. A. nia con-
fideration prenez la ’défenfe ,e) & nous j écoutez

avec attention, afin :qüejcela donne envie Â) aux
[autres Poètes de travailler, de que je. paille dans
la fuite vous jouer de nouvelles Pièces-u quino-

NEC

4- a) En le!) falunoit on miam gammas se;
ballot. » r g ’ l CJ) Pagina!) sans méninge faines siliculeâ «W
-Ct dt;

c.) 93m au En!» fiche i631 En). .. j . ’
, d) 2M ME MW du; 9569km mette;

-» xo llvéut’dire quepuilï klerleursfufl’ragcs, 8:1: fe-

qu’àfonâge, &avecl’expe- cours de leur autorité.
rience qu’ileacquife, ilijuge
cette Pièce digne’d’amufêr

les Romain: , cette autorité
feule clamoit les porter au
voirioiaeri Mais ce ridant
ünehiflëpas’deleurdeman-

4

v pas les Pièces.

r 1.1 Le Latin ne figrrifiepu
archerie: de mon argenta ; w.
les Comediens hacheroient

Cela paroi!
manifefiemeut par la fin du
premier Prologue,’ou il dit

W

* 7

AN -..-. n...... .- rnn 4 .m
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I fi. I l 0 ’ . . otometé achetees au prie que je leur aurai taxé, se
à mes perils 8: fortunes.

a) aj(rasassesesssaaisasaeaaaassas;
L’vHECY-R Eï

- -DE;TERENCE*1
. ACTE PREMIER.a a s ’c E N E I. h

Pis-lions. .js un.

; a Philotir. xEn veritê,Syra, les femmes de notre métier trou-
vent aujoùrd’hui très- peu (tamaris fidelles. Æ)

"VOyez ce Pamphile, quels fermens n’a-nil point

la) 2M milites filmimtnnb martini. a.
fait.

la) sa filmer, bic me gantassent (reflua, (a au
nathan, firman hantises Sages [du mais getteue

Ï’ .. Siebbabcr.

que quand cette Pièce ne
4 réiillît pas la premiere fois,

Tarente ne voulut pas qu’on
iaÆccommengât ,V G: qu’il

voulut la garder pour la ven- j
dre dans une autre occafipn.

jSi les Comediens 1’ avoient
achetée, le Poèten’en auroit

plus été le Maître, St il n’au-

rait pûlavonclre une fécon-
de fois. Mais voici fans clou;
terse que c’clt. annd les
Édilcsvouloicnt Faire jouer ’
enclava 9991556; 5139W;

ü .
i

garoient le Maître de laTroul
pe de l’examiner , 8: d’en

fairele prix. Si après cela la
Piëqeneréüflîfloit pas, celui

qui l’ avoit taxée pouvoit
être euntrniut de rendre l’ar-

gent aux Ediles, de par cette ’
raifbn lesComcdiens étoient
[obligez par leur propre inte-
rêt, de au? valoir les Pièces,
car la perte. retomboit lin-
ouxtquand elles étoient fifi
fiées. Il à

p.1:



                                                                     

’ 576 .11: H a c ne
fait-mille fois à Bacchià, qu’il ne [ennuieroit-j»

mais tant qu’elle vivroit? ell- ce qui n’aurait Il
lPas ajoutéefoi à les prome es? a) cependantle

ioilà marié.

Syra. C’eflzpourquoi auŒ je te confeille 8:
Ramette tout de bon de ne faire quartier à pas
un, à) 81 de n’en biller pas échapper un feu], de
les dépouiller, manger, ronger, devorer jufques

m’osfww . n
Philotif. Qnoi? queje n’en excepte, que je n’en

prefere aucun ? ’ ç n ’
Syra. Aucun. Car mets. toi bien dans l’efpritc)

que de tous ceux qui vont chez toi, il n’y en a pas
un qui n’y aille dans le refolution de te furpren-
dre par lès douceurs, 8: de tïefcroquer tes bonnes
graccs. Jill, ce donc, je te prie, que tu ne leur
tendras pas des piégesâ ton tour? d ).

. Philotir. Avec tout cela il elbinjufie de les trai-
ter tous également. a I -
331m. Qmî donc, il ePc injufie de (e vanger de
les ennemis,.,& de les faire donner dans les mê-
jnes panneaux qu’ils nous tendent? a) * Ah! mal-

:. V . . . - ,, . heu-a) 5153:1: (une me): fanent æerfptcdyen («8mm En);

gclegt Daim? .1:) minent muni au (chenaux.
a) 28mm bilbe’ bit ME un. - A e
d) Gond! bu etman amen mon ba bic limbe au

’ bit la, âaüflride legen? ’ le 3è -" l I
4 e). Un!) fie in dm: bic Salle, bic fic and legm, au

bringen. I ’I I, 4 ’ ’ k
* Ces deux vers me pa- carafler’e de cette Vieille

smillent Font beaux, 8c mnr- I Horaceabicn fil en profiter
51qu parfaitement bien le dans YOde X. en Livre 1V.

P



                                                                     

7.: a ver: A r; Ara

fi ,

ACTÂÉLPREIMIÏERÀ. 3*

marneuse 57, i
fleurai: Quen’ai je ton âge beauté , ou que
n’as-tu mes fendmens? a). , : « - u

l S C E  N E I I.
PARMENON: PHILOTIS.

1   Parmenon. I v * -l! Si notre bon Homme me demande, dis- lui que,
, je ne fais que d’aller au port à) pour min.
fouiner du retOut’de Pampbile. ’ Entends - tu,
fScirtus? C’efl, s’il me demande, au moins, c) en
is il ne me demande Pas, ne lui dis rien , afin que
je puifle une autre fois me fervir de cette excuf’e. t
:Màis cil-ce Philotis que je vois? d’où arrive-t- el-
le? Philotis,’ je te donne le bonjour.
" v" Philotitj Ha ,« bon jour, Parmenon.’
V . yra. ’Parmenon, me foi j’ai bien de la joy’e

de te voir. .. c l 1Parmenon; Parbleu je fuis 2mm ravi de te revoit,
Syra. Mais dis- moi je te prie, Philotîfî où t’es -.tu

divertie fi longtemps? ’ . 4. H Philotit. -
a) 518atum un imtnitbttbm f0 jung unb’fŒôn ale

bu bill, ou: tu guiches Ginncôimit mie? -
I la) me m’aurait trad; ban 52mn gegangm Un;

LI

h - a) Gel vufiebe’rftd) ,-1bamt emmi) mit’fraget.

"Ion retour.
* la Donc: remarque foit .

I Ce bon homme e’ et!
Lacbê: mari de Sojfl’cta 6c.

,pere de Pamplvîle. ce Pain-
pIn’Ie étoit allé à Imbre pour

I recueillir une fuccefIiOn, 8c
ton attendoit à tout moment

bien queles Anciens imam;
71 pognoient leur film d’un

firman: afin de rendre plus
croypb le le (cubait qu’ils fai-

lbient en 151mm;
3 Voilà un phifint com-

pliment &biezi convenable
à Celle il qui on le fait.

t . O ’ . r p



                                                                     

jj f) and): masserez»: mais gamète.

4* On managera: ces nient deux ramâmes; celui

figue celui de’CarintIæ.

’l V Ve U .b

A 573 , iman-te in! à ’
- à l Palatin En venté je ne-me fuisdivertie en atl-

cun’e manient je m’en allai’d’ici à Corinthe avec

un Capitaine le plus brutal qui fut jamais; a) j’ai
palle là deux ails entiers à*fouflrir roustes capri-

ces. l a 7Parmcmn. 41e crois, mapauvre Philotis, que
tu avois grande envie de revoir Athenes, 8: que tu
t’esbienwfouvent repentie d’avoirpfait cette équi-

:P.ÊC- i5) k, . . . , . ,l I Phiiotù. L’on ne [auroit dire l’impatience que
j’avais de revenir ici, 8: de quitterl’ce Capitaine;
demeurois dienvie c) de vouslrevoir, 8: de [faire
I" encore avec vous les agréables repas que nous fai-
Îl’ions autrefois 3 car tout le temps que j’ai été à

Corinthe, ilnem’a été permis delparler que par
mefure; d): me donnoit ma tablature, a) 8: je ne

aPouvais dire que ce-qui lui plaifoit. I. Î
i I Parmenon. 54 Je crois en’elïet que ce Capitaine
1e tailloit tes djfcçurs bien court, 8c que tu n’en
ferois pas typ contente.

* * l . . l Philotir.
la; me; allergrôbfleflmenfdj, [a natale? 9mm in.
la Bure muâmmetffung begattgen au, bahut,
a) 56) [nimber âBerlangm [tubai ntôgçn. ’
a). loche mon: même auf bic Waagxêcbaale tu

9m muffin. l r , l - Ile) Œr fwttigbmir’alleâ bot. "

paiTages combien le. réjoui. d’une Femme, qui aime ordi-
d’fltlæmes étoit plus agréable "nuiremerfit à parler; 84 celui

’un Capitaine, qui ordinai-
5 Dans ce peu de mots renient n’aime pas trop que

Terrine peint admirable les" autres parlent. ’

z

1*..-



                                                                     

l. eût pû [e refondre à fe marier.

.toute feule de cette bonne nouvelle.

l A DE TERENCL- (579
Philotir. »Mais, jParmenon, que veut dire ce que j

Bacchis vient deme conter chez elle? je n’aurois ’
à jamais crû que tant qu’elle. vivroit, a) szamphile

Parmenon. A fe marier? ,. Ï , «me.
Philotir. Eh quoi, ne l’efbil dpnc pas matie?
Panhmon. Il l’efl, mais jectains bien que ce

mariage ne dure guet-e. 6) a l V
V Philatir."Pl’ût aux Dieux! pourvû que celoit
l’avantage de Bacchis. Mais comment puis -Ije croi-

. te ce que tu me dis là, Parmenon? parle; -
Parmmon. Il n’en: pas neceiTaire de te le dite;

jne m’interroge pas davantaget)

Philotir. Tu me parles de cette maniere’, par-J
’ . ce Que tu as’peur que cela ne (oit divulguât!) n’efi- A

vil pas vrai? Mais en verité je te le demande, ce
h n’efl pas que j’aye defTein e) deile dire, c’efi feu-

alementpour avoir le plaifir de le (avoir, & de jouir
. t *

Parmenon. Tu as beau faire, f) avec tous tes

,0 o a . beau);
à) Défie lange (le leur: tourbe. il .

â l) m5 bief: 52mm!) niabt lange heurta môdyttü

a) gruge miel) lutât miter. . . . 1 a
d) bai barca auâfommen même. NB. emboit

(ne) blet Mm, fa affirmirt ce and), (aiches 9:13)th
gtmeintglid) mit ber Coniunét. que nad) amen Ver-
bis dubitandi, timendi, tu". a). f0 bicher turf): sybôâ
ut, and) nidjt auêgcftîbret mcrben fan. a -

e) sa scratcher nicht battant, au? mâte iœaBillçnG-,
f) êtellç au) tamtam au: tu riotait. Î



                                                                     

, au 1 n sa: ne?
:beâuk ç(lillcïours, :qu ne me perfuaderas de
mettre mon. dos à ta difcretion. a) r - i

Il .Plyilotir. Ha, ne me le dis donc pas; ebmme
fi tu n’avois pas plus d’envie de me ledire, queje

n’en si de le lavoir. t *
in. "merlon. bar. Elle dit vrai, c’efi lâmungtand
raciaux. à) . Si tune donnes ta-parolede-n’en. pas

parler, je’telediraîr . r . . ç
7) . Philotir. Ha, te voilà dans ton*nature1. c) Je
.te’garderai le furet, parle. .
a himation. Ecoute donc.

p. ,thiiptg’r. Je fuisntoutezprête.
’ Parmenon. Pamphile étoit dans le fort de lapai:

r fion pour Baccbis, d) lorsque [on pere le mit "à
"lapina de fe marier , &à lui dire ce que tous les
jpeues difent en cesfortes d’occafions g .qu’ il étoit
,vyieuxç, qu’il n’avoir que lui d’enfant,f qu’il de

.Iîroit’delui voir desheritiets qui faillent]: fou-
tien. de [a vieillelle. .Pamphile refifla d’ abord, a)

[mais [on pere le preIÏant avec plus d’ardeur, f) le
:reduifit enfin me [avoir à quoi (e refoudre’; le

- Arefpèû: qu’il avoit pour Ton pere balançoit dans (on

V cœur g) l’amour,qu’i1 avoit pour Barchis. L Enfin

a ce homme, à force de lui rompre la tête?) ô:

.. . j p 4 y dea);Qa5,id) du multitube unb retirant: atrium
.- ,- flânât! me: Œetfmmiegenbeit au. l a
. Il) .9418 in mcin àauptéïsebler. ’
» J 1) . alun bat bic æetl’telîungtein Œnbe. -

à; Pamphilus flat âllmïfl in bic Baéeliîsaflttlicôto

C ’ *
. l .SZBt’bçrfiunb anfânglt’d). j .I h
’ f) Serein mater netbbefftiget imbu mate.

g) bien infdnem’îgcrem bic imanat, , V
1’) 93a et ibm un fictif vaticinais manu imam.
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D F Ï-T- E15 Ë 3 Cri-E? 53;;
de l’importunet, vint à bout de ce. qu’il foultaîtoitn

Il le fiança-a) avecla fille d’un de nos plus proches
voifins dont voilà la maifon. cela ne parut pas
fort rude à Pamphile b) jufqu’à. ce qu’il fût fur le

point d’époufer; mais quand il vit qu’on prépa-v
roit les nô’c’es, &qu’il ne pouvoit plus reculer, t) la

.- alors enfin, il fugporta cela. avec tantde peine, ne
j je fuis fût: qu’il auroit fait comPaflion à Bacc if
. même fi elle l’eût vû en cet état. Toutes les Fois

il

qu’ilipouvoit trouver un moment pour être feul’,
avec moi, je fuis mort, Parmenon, me rifloit-il,-
qll’ai-je fait? dans quel piécîpice me fuiste-jet-’
té Y je ne pourrai fupporter’ cela, mon cher Par-ï
menon; Imiferable que je fuis, meivoilâ perdu ld ) Î i
l Philotir. Ah , que les Dieux & les DéefTes te?

piaillent confondre , maudit vieillard, avec ton imé ’

portunité? * l . t ç-Parmmon. Pour le faire court; il mene’fa fem-
me 6h61. lui; le premier jour il ne lui dit pas. un’
feu] mot , le (econd encore moins, 8: toûjours de

même. a) » . rv Philotir. Qle me dis-tu la 2 Serait-il poHible,
Fion jeuue homme eût traité ainfi’une jeune pet-v
orme, 8: qu’il eût été fi indiffèrent , furtout un

k O o 3 jour!a) Œrberlobte (enfantin ion.
b) sans faut hem Pamphilo me): fanbetlt’tï) faner

au. .(la) ana-tafia: nid): tarât aaf. bic pintentæcinevttta

a un toutim .- - . ’ f -: w lcé).;D.id) canut, c8 fifi ans mit mit. .
e) rom arien Sas farad) et fait Smart mit un: au:

3,, a islam and) mitiger, kau!) [agitas remmailla
V fort; ’

, , lf l k v l



                                                                     

lui dire pourquoi; 8: fans avoir aucun prétexte?

Q

et; buserait V
jour comme celui- la ? cela neme’paroit pas vrai?

.femblable, je ne fautois le croire. ;
Parmmon. Je, ne doute pas que tu ne le troua. ’

ves impoflible, car performe ne va chez toi qui
n’ait envie del te voir; mais lui, il l’avoitépou-

fée par force, a) q .
7- [Philon]. Hé bien, qu’arrivant- il enfuite? à)

Parmmon. Peu dejours après c) Pamphileme
mene dehors tout feul, il me conte de quelle ma-
niereil avoit traité cette fille, & me dit qu’avant
que de l’avoir époufée il’croyoit- pouvoir s’accoû- .,

tumer à ce mariage; mais; Parmenon, ajouta-t-il,
puifque j’ai refolu de neV-la pas garder plus long-
temps, il ne feroit ni honnête pour mm, ni avan-
tageux pour elle que je ne la rendilÏe pas à [on pe-,
te dans l’état qu’il me l’a donnée. d) .

--Pbiloti:. C’efl la une grande marque de la fa-
gelTe de Pamphile t5: de fort bon naturel.

Parmenan.. Cependant, continuoit- il , jetten-
Ive qu’il cil fâcheux pour moi de faire cet éclat. a)
Et d’ailleurs, commentla rendre à (on pere fans

c’ell

a) (Et mat gemmant trottin fiait: ,bevtafbcu.
A à) 52331: gémth miter? l V l l
a) 3’th barauf. , «a) 63 minot ban maman dulie!) gabanbelt , and)

bût fait sliortbeilftott, manu tout ibttm un;
4 . 1V ter mrbtjebm la un: sufiaribepalflsitt fluait gage;
[un , michet sulfatera; ’ r. : a -: A .
:e) ces fanant "mit au!) xfitucr«an).’aaflaîd)e au: tu

barbent. , A A V1 ï

4



                                                                     

ne &TE RENCE; V

’ç’efirtraiter les gens avec trop. de hauteurm) Mais

sa:

j’efpere que lorsqu’elle aura connu qu’il. cil impoil
filait. qu’elle vive avec moi ,, elle s’en ira enfin d’el-V

le; même. à)

Philon). QIerail’oit- il cependant ? alloitil chez

I I Bacchis? . "’ formatait, TOus les jours. rMais , commereç
lalarrived’ordinaire, quand Bacchis vit qu’il avoit
pris un parti qui l’éloignoit d’elle, elle devint beaus

coup plus difficile 8c plus interellée. a) , .
Philotir. 6, Cela n’ell pas étonnant en veritê. Â
Parmcnon, Et c’efice qui a le plus contribué à

le, detacher, d) 7 car lursqu’il au un
à lui, & qu’il eut connu Bacchis &Vlan

l ’ t 0 o 4.-

(peu revenu
emme qu’il

A avoit

a) Sas un! attifent": auf une au badimûtbige 9m
berfabmt. I

1:) ("in mon [clouta gaina tout. V
c) Sas et au cuvai gratifient, faibnaant’brmtfetnc:

te, mad)te fie ibm (11163 [chanter uni) muta: gelai;

9er. . td) un!) basbat am meulant: feinte snobait au
bvlfien..

6 En effet Plilorir, qui
étoit du mûrier (avoit fort
bien que lesCouttifanes font
plus difficiles &plus interefï *
fies pour les hommes mariés
que pour les autres,& il n’eût
pas difl’icile d’en trouver la

raifon. l - ’
: 7 Je fuis toujours chat-
’ née de cet endroit,il y a une

figeai: 6: une venté qui le
font fentir. Et je fuis per-
fuadée que tous les maris qui
ayant des femmes vertueu-q
fies ne lament pas d’avoir
quelque engagement , re- ,
viendroient à eux comme
Pampbile , s’ils le donnoient

le temps de connaîtraient .
’ Maîtrefl’e &leurfemme , ô:

d’en faire commelui la com--

. Fard.



                                                                     

sa; 51.”er a c Y a a
’ avoit époulëe, 3’ en comparant les mœurs de l’une

. 15: de l’autre, a) voyant que (a femme étoit Page 8:

modale-comme doit être une perlonne bien née,
qu’elle fuppàrtoit tous les mauvais traitemens ,
toutes les injuliices de (on mari ,’ 8: qu’elle cachoit

les mépris; alors, vaincu en partie par la trompai.-
fion qu’il eut de (a femme, enpartie rebutê.p’ar
la mauvaife humeur de Bacchis, peu àpeu il retira
Ion cœur, à) ô: le donna tout entier à fa femme,
en qui il trouvoit un efprit qui coulenoit tout à
fait au lien. Surces entrefaites-r) un parent de
notre bon homme meurt dans l’île d’Imbros, 8:

comme tout (on bien devoit legitimement leur re-
Venir, il obligea’l’on fils d’aller malgré ’le recueil-

lir cette fucceflïon,d ) 8: de quitter [a femme dont
il étoit fort amoureux; il la bailla donc aveefa mere,

v cara) triait Gemma: ber halenant tiaaabtt au;

a a: . I A ’ ’l») 311m sur! bard) bas Sunium, fa et imam (et:
net grau batte, ûbetmunbcn ; jam sur bard)
bas [nife Qemûtbe ber Bacchis berbtûfilid) annaux,
fa gag et fait: Sacre aIImâblig ab. ’

e) 93a barca rergieng.
d) bure Œtbfdwfft cingubtôtn.

pat-ailoit. Tomcat endroit Terme, après avoir fait le
si! écrit avec une grace CI
une élegance dont rien n’ap-

3proche. Je meztrouve bien
hardie d’olèr mettre mes pa-
roles à côté de celles - la. ’

r 8 Cet endroit me paroit
fortheau 8: fort judicieux.

portrait de Philumene, s’en:
bien gardé de faire celui-à:
Baccbis, cela auroit été en-
nuyeux: est on n’a qu’à
prendre. le contraire de ce
qu’iladit’dePbibmteue, et

voilà le portrait de Bambin

l



                                                                     

«vv- a. «"VW- V N.
x DE "TE RENCŒ. , * m

«r notre bon homme s’efi retiré aux. èhimps, a) Î

& vient très-rarement à la ville? I .
Philotir. Q1? a-t- iljufqu’ici qui te faille croiu

te que ce mariage ne fera pas fiable? à);
v Rarmenon. Je vais te le dire. Au commence.
ment, pendant-quelques joursSofirata’, & [a bel.
le- fille s’accordoient-allez bien, r) mais 9 tout d’un
coup la jeune flemme commença à haïr fur’œufeè

amenda belle-men, il n’y] peul-tant jamais eu
aucun demêlê, niaueune plainte (kPa-t ni d’auæ V

tre. d) l IPbilotir. Qù’y avoit-il donc ? I .i
Parmmon. Si la belle-mare alloit quelquefois

dans (a chambre pour-murer avecrelle, e) tout anf-
ïîtôrelle difparoiflbit, 8: ne vouloit pas la voir.-
Enfin lorsqu’elle ne pût plus la fouffrir , elle fei»
gui: que (a mer: la. demandoit g) :pour un Sacri-
fice qu’elle vouloit faire. En effet elle s’jnen alla.
Q1and elle y eut été plufieurs jours; notre bonne

w e O o ç femmea) bat fief) anf bas Ban!) begcben. . l
la) 9318 bief: 59mm!) nid)t lange battrez: wifi).
v) æmrugen fic!) simulie!) mobl.
d) 6M foin Étui: and) Ring: ,. tuber auf tierce

nod) faner âme gemefm. .
e) me (be au fæmgen.

.1 fiât! vcrfdmanb, unb motte fie aidât 1m 91men

e en. l ’ vg) ë» «au: fie W); «13 forberte fie il)" 912mm a5. *

9 Parmenon ne dit cela neà ne pas fè laifïer voir; 8c
L que par conicflure, quiil’çire c’eilzunc particularité qu’il.

de ce que la bellefille Fuyoit falloit garder pour la fuite,
la belle- mare ; il ne làvoit afin que le fpcélateur lût V
pas ce qui obligeait Philume- i toûiours en fuipcns.



                                                                     

586 «T: un CYÏRE-i
femme l’envoya chercher; ils trouverent je ne: fait
quelle excufe pour la retenir; Elle y renvoye une
econde Fois, on ne voulut pas la.rendre-. ÎEnfin

après qu’on yeut renvoyévtrès -’fouventl ils, feigni-

rent qu’elle étoit maladeY a) Ma Maîtreile part
en même temps pour l’allervoir.’ à). On ne la fait

point entrer. Notre bon homme ayant appris ce
qui fi palToir, a) revint hier de fa maifon de canin
pagne; 8: dès qu’il fut arrivé, il alla trouver le
pere de Philumene. Je ne fais pas encore ce qu’ils

’ ont arrêté entr’eux; d) mais je fuis fort en peine

de ce qui arrivera de tout ceci: Voilà toute l’hi-
fiolre, je vaiscontinuer mon chemin.

:Pbiloti:.. Et moi aufiî, car j’ai un rendez-vous
avec un certain étranger r) queje. dois aller trou-

Ver. . h v Il ,r : I jParmmon. Que les Dieux fafïent rêüflîr tous les

.delleins! - .Philatir. Dieu te conduife , Parmenon.
: .Parmrnan. Et toi auflî, ma chere petite Phi- l

a
lotis.

a) (éjouir fie erbicbteter me ont, fie. mâchant.

l) Gitan; augenblicfâ fie au befucbcn.

. c) fias borgimg. - -d) 51803 a: ont eiuanber aligneur bahut.
abattu ci bat me en géminer âmnber MW.

h

.V un . 1...;

la . .1..:.

n fun-.42]  

l

l

l

l
l

l



                                                                     

ne TER’EN-CE. sa;

ACTE SE GOND.
scrutez.

LACHES. SOSTRATA.
Lubên p

i rands Dieux l quelle engeance el’t - ce là? a)
quelle confpiration ? (au les femmes (oient

toutes bâties les unes comme les autres, 6) qu’el-
leaayent toutes les’mêmes humeurs 8: les mêmes
inclinations, 8c qu’on n’en trouve pas une feule
qui s’éloigne tant (oit peu des maximes génerales ? a),

1 Car autant qu’il y en a, d) elles rhaïlïent leurs
belles - filles, elles ont toutes la même applica-
tion ’àves’oppofer à ce que veulent leurs maris, a)

elles (ont toutes également o iniâtres. Je crois
pour moi qu’elles ont toutes té à même école. f )
Et s’il y en a une où l’on aprenne à mal faire, je

i 4 I . 1 fuisa) 36v 65net! mais finb bas cor Sente? b -
l») EDafi au: ambre «in: mie bic aubert geatttt finb.
a) Die au: in amas bon battu allgmuiaeu (63mm);

653m abgebe. V 4 , i ’ k"11) Daim (a viel tarer finb.
c) ëielcgea fiel) au: baraaf, mie fieflrfrbcmflBillén

(brrr mâtiner miberfesm môgen.

. 303:: cina- ëdwle. L i
IHVoila furquoifont fou» .encore, mais Tarente veut ’

36:5 les grandes exclama» détruire ce faux préjugera
nions que fait Lachês en?» i fanant voirtuhe belle-mer:
teillant fill’ le the’atre, c’efii qui ne haïtnullementla bel-

i fur la maxime que toutesîles le - fille, à qui au contraire
belles- meres baillent leurs 7 l’aime fontmdrementllcr-
belles-filles. Ce uniment rem-du vieillard donne lien

- a cil fort ancien, 6: il a pris de à un jeu de théâtre Créé 411-,

fi fortes racines. qu’il dure gratifiant;



                                                                     

ses: 1 magma. v
fuis bien (flûté que c’efl’ ma femme qui, en cil la

. Maîtrefle. a) a . l.i SoflratapQEe je fuis fm’alheureufe! l’oncm’accu-

. ’ le fanseque je tache pour quel fujet.’6)
Lacbèr. Sans que vous lâchiez pour quel fujet?

’ Software. Qui allûrément, mon mari, treuil».

se le le Ciel. que nous pallionsnos joursienfemble

cumme je l’ignore. . - .Lacbès. Dieu megarde c) de: les finir’avec. vous.

ISojtmta. Vous connoîtrez avec le temps que
e’ef’t injuilement que vous: m’ancufez’. . I

z Lachèr. J’entends; je vous accule injuflemena
y a-t-il des termes alliez- forts pour. vous traiter
comme vans le meritez, d vous qui non contenc
te de vous déshonorer, -»dêshonorez encore;votre
mari & toute votre famille, de qui préparez à vo-
tre fils le plus fenfible déplaifir qu’il paille recev.

voir? e) Vous encore qui nous faites des ennemis
de nos attristât de nos ralliés , qui ont fait hon-
neur à Pamphile de le ’uger digne f) d’époufer
leur fille," C’efi vous cule qui venez mut d’un
coup troubler notre repos par votre méchanceté. g)

i k . 801111414.- Moi ,« mon mari? l

- --. I i; "Lac-hèr.
a) 955 meinegtau balsa) eiaeEtbrmeilîm’n arguât.

’ à) 3d? flambement: une; me nid): matant.
c) ébaucha midi-Gina. si h A, . ’
d)-5?an id) mon! auf SIBortevbeatfen, bit tram-rude

- a [fagotera leur: mâchement!) (a, mie me es berbie:

2 net, au begegnen. , . a., e) Scaraælerempfinbllæfieuômerç, [a (0ij
,i - -begeguea:fan. I ; « - A ,
Sbumirbîs sa «mais V

g) au: enter ænâbeit.



                                                                     

le:

’.

le

’ l DE a finie-"itou, j sa
1461M. Oui, maremme, vousf’mêfne’?’vous

Pqu’i me prenez pour une pierre, 8è non paspour
junthomme. Quoi, parce queje fuis fument à la
campagne, croyez- vous que je nefac’lieapas-com-
(ment veusevou’s-gouvernem? a) Je fais-beaucoup
imieux’ee qui le Ïfait ici, b) que je sans ce qui
Ëpafïe où je fuis d’ordinaire, 2 «Steele parce que

"ma;réputation,dépendue-la maniere dont vous
:vÎYr’ez ici. ll’y ailOng-ïtemlps vraiment queje fais

*que”1’hilumenevousa prie en hainega) 8: cela
n’ef’t pas étonnant; de) ce feroit une choie bien

-plüs l’étonnante-li elle ne vous bailloit pas. Mais
âenfin jenecroyois pas quîelle haïroit auliitoute la
-ma’ifom*?.s de - fi; je:l:avbis.fû;, relie «feroit demeurée

,ici,*&1uousJ-auriez plié bagage. ’Enfin,ASofira-

a) 9331? ifjr ’ me): auffûbtet.

,[6)ïSïBeit’befi’er mas bietkvorgebet. .
: Qui; bic Philum’ena (tu?!) Rififi leib’en fan; V s ,
"’ " d) Darûber barf man fiel) nid)t nimbera.

e) unb ibr me: annamites acumen fËlmm.

[jaunie fèmblequ’onza vent direâ mon avis, que
mal expliquécepailage, rcar [clou qu’elles’lè gouverne-

,Laclzè: ne veut pas dire qu’il U rom, il lèra’ouzméprifé, ou
"fera"bien oumal au campai v’èi’timé’dans’ le’mOnde. jCe

gnej’lèlon’que fi femme "6: ’fèns- la cfi’trêsljbien fondé,

fi belle . fille a». igouv’eme- Il carilefl: certain que la hon-
î’rontâila ville; 11mm: ’ï neou la mauvailè conduite

direnon plus, que quand cl- d’une femme cil ordinaire.
les vivront bienil aura de ment imputée aumKari com»

’bon’nesnou’ve les j l’qt’le «ne au ehcfi’quidoit règlerla

quand» elles V1 tourment-il r’inaifon , 8c empêcher qu’il
V en aura de fâcheries. Maisil (n’y arrive émaciera»;- - l

l

l

,4



                                                                     

- put-Ingcykp .je , voyez: je vous prie, le. tort que vous. avez de ,
me-caufer ce chagrin; j’ai eu la complaifance pour ’

,’vous de vous cederla place,ka ,& de me retirer
eux,champs pour épargner ,,,a n que vous ayez
ici plus largement tout ce qui vous efl necefldre,

. de que notre. bien paille [urine-à vos dégueules 8:
Avoue oifiveté. Je ne me donne aucun relâche, à)
;& je travaillebeaucoup plus que je ne devrois,
.que mon âge ne le peut permettre. Ne deviez-V
.vous pas en revanche prendre, garde qu’il n’arrivait

rien ici quipût mefieher? r). l I p
Sojirata. âI-lEn verité ce n’eflpni par mon m0;

yen, :ni par ma faute que tout cela cil arrivé: d)
ï Larbèr. .»Et moi je vous disque vous avez alifo-
*lument tout. le tort; a), il .u’y avoit: ici que vous,
:c’efi vous feule qui’êtes coupable; vous deviez
avoir ici l’œil à toutes choies f) pourles bien re-
gler, puifque je vous ai foulagéepde tout le relie.
N’avez,» vous point de honte? une femmede vo-

1 l . que.4) Œud). bic étale au ranima.

l) 3d) tube weber ïag and) matât.

c) sa: amine: cadi rotulien, baguier nidifi-
botgienge, f0 miel) fusera lénifie. ’

d) es fifi (ïambe bien: allas weber mit racinent
www, and) bard) meut merleau: gefcbebea.

e) QaE ibr au allemjalleiaeêdjulb in»;
f) 36e bâttet bite ouf au: du mainates me bal,

ben foutu. , . . . » V i
’ g Elle n’accufeperfbnne, (elle confirmeroit le fougé
ellefecontente’de fèjufiifier, gonds Mât I, , . jfi «accusas a tiens-au .

’x
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DE meurtries: se:
tre fige s’être brouillée avec une enfant? a) Vous i

. m’allez dire que c’eli par fa faute. à) -

. Soflrata.’ Non en verité, mon mari, jette vous

de dirai pointa: f: * . .1 . A, . . ,.
Lachèr. ’4 En verité je m’en réjouis, à caufe de

-monÎfils: car peur-"ce qui cil de vous 5 je fuis
.perfuadé que déformais, vous ne laurier. devenir
.pire que vousêtes, c) quelque mal que vousfafli

dia. - . 1. . * , »,Soflrata. Mais, mon mari, que lavez-vousfi
’ellel ne fait point. femblant de me haïr, d) pour
Qêtre plus long - temps avec fa mere? v
in bichât.- (hie; me dites» vous la ? n’ei’t-ce-pas A

une preuve allez évidente de la haine qu’elle a

a) au: chum malien: babern aafai’igia.

- pour

a) Sbt mon ellïmtnbtt’l, es (a) bute!) tu: æerfebm

.gefcbeben. . s. .
n ’Î’jc) gai; me fünfl’tigbiu aidât étaler merlan: (butter;

ale un limité Rob.
d) 533m? mulet tu, si) (fie (in) nid): (a lient, ale bof;

(ne fientent). e

q .4 llditpqu’il s’en réjouit

à caufe de (on fils, parce que
ses pour ce fils un très:
grand bonheur d’avoir une
femme que fa belle - mer:
même, ses à dire,’felon le

préjugé de ce bon homme,
’ lapins grande ennemie, in.

[e amict.
g une: du à a femme

qwil’ f: réjouit peut l’amont

de (on fils , qu’elle ne rejette l
pas la Faute fur (a belle - fille;

car, ajoute-t-il, je ne lau-
rois m’en réjouir pour l’a-

mour de vous, puifque Vous
vîtes en un tel état , que vous

ne fitiriez jamais être ni pire
ni meilleure que vous êtes,
ô: quoi que vous Failiez, cela
cil toujours égal, vous n’a. 1’

ver. plus rien à perdre de a: ’

.côté-là. .



                                                                     

ne NEHECthz I
1906: v’qüè, "que hier quand vous allures pour-h
voir, on ne voulut pas vous nlaïlïer entrer?
à. Sofirarq. Il: me dirent qu’elle étoit fort faible
&fort abattue: à) c’ell: ce qui fit qu’on ne "me Je

daim pas voir; ’ -. - . I L ’i
ï l -Lachè:; Je fuis perfuadê que laplus grandema-
iadie qu’ellea-it ,j c’efl: ’v0tre mauvaile humeur:
cela-n’efl pas bien furprenant; a) car il n’yàa. pas

une de vous autres d) qui ne veuille que fonfils
lie-"marie; lorsqu’on a trouvé qu’p’arti qui vous

plaît, vousile prenez de le prendre; a) à: ils ne. Ë
font pas plûtôt «mariez parivœtfollicitations,
que par vos folücimtions ilsl (ont «murailla de chafi

Je: leurs limes; i .- I. ; .5
ACTE S E C0 ND.

,SCENEILH v
:mDrppE. qLACHES." sosÎRATA;

v ’ Phidippef l 4

p.

A

rois Vufer ’de mon autorité pour vous con-

* V , * i l .traindreu ; a) fifi bas nid): une flaremrobe, bafi fic eud) (mira?
. b) au; fie [côtfdmacb un» niebemercblagen mâte. i
-o) unb bargîbct barf man fic!) (o tu»: au): minium.

d) Reine non m6). - .

rIJhilumene, quoique je lèche bien que je pour?

; a.) 60 trclbçt il): ibn un batguygtugréiffm.

L f) 2M me: flinttcibm. I ., . v. . q.
r." I Pbidippelbrtdefa mai. mdbhdefimmuî.Maisvo-
filmé: en fut-rentilachevcla l yen! la grande repugmnœ
muni-ration qu’il venoit (l’a. qu’elle y avoit, 6: dont il ne
Voir-vec fil fille, pour l’ex- ’làvoît pas la mule, il n’a p3:

hotte: à retoumcrrdans h tIgfimçcdcla contraindra.

l

l



                                                                     

ne TERENCE. ’ sa;
’traindre à m’obéïr: a) néanmoins vaincu par la

ttendrell’e paternelle , je veux bien faire .ce que vous .
voulez, ô: ne pas m’oppofer à vos fantaifies. 11)

Laçbèrl Mais voilà Phidippe fort àpropos; c)
je vais lavoir de lui tout prélentement ce que c’efl
que ceci. d) J’avoue, Phidippe, que j’ai une fort
grande complaifaneegaour ma femme 8: pour mes
enfans, cette complai ance ne va pourtant pas allez
loin pour faire que je les gâte: a) fi vous faifiez la -

. même choie, nous en ferions mieux, f) 8: vous
.aufli. Mais je vois que vous vous lamez enflere-
21ent gouverner par votre femme g) 8; par votre

lle. a ’Pbidippe. Voilà-t-il pas? b)
Lacbèt. J’allai hier vous trouver pour vous par-

ler de votre fille; vous me renvoyates aufïi incer-
tain que j’étais, lorfque j’entrai chez vous. qula
n’ell: pas bien de ealerqainfi le fujet de votre cos
lere, i) fi vous avez dellein que l’alliance que nous

, avons faite enfemble, dure toujours. Avons-nous
man- V

a) bat; id) mit!) ber (8mm, une eucf) sa mitigea, v
. mit au semaine, behienenîônntje.

à) un!) que!) mon Œigenfînn nid): mibcrfeçen.

c,) 921w manu et gemma mâte. A
d) 928M? bides bcbcutet.
c) sur: SIEÉIIfâbrigfelt etftrecft fic!) bec!) nuât f0 mit,

bat? je!) fie herberait faire. »
f) SlBûtbç ce 6:th un: uns Rebut. ;
g) mafia id) [abc , hué «ingrat: sanglât!) 59cm

f le et.
la) gobe id) c8 nichtgefagt? (oberiba baben mir est.)
i) 3m banbelt nid): reçl)t, manu il»: bic urfçdx au
’ «à æerbæufl’ce” [a herbent. i .

. P P a



                                                                     

394 L’HECYRE” j
manqué en quelque chofe? a) ayez la bonté de
nous le dire, nous vous fatisferons ou en vous dé-
trompant, .ou en nous excufant; nous ne Voulotis

.point d’aurre Juge que vous- même. Mais, Phi-
dippe, fi vous n’avez d’autre fuiet de la retenir
chez vous, que (a maladie, il me (emble que vous
me faites tort I2) d’appréhender qu’elle ne (oit pas

bien traitée dans ma maifon. En verité je ne vous
cedcrai point en cela; c) &quoi ne vous (oyez »

Lfon pere, vous ne [ouhaitez pas a famé plus at-
demment que moi: .2. car j’aime mon fils, je lais
* qu’elle ne lui ef’t pas moins chere que llllj même, d)

& je n’ignore pas combien ilaura de déplaifir,
quand il apprendra tout ceci. a) C’efl pourquoi

i je prclle fi fort) qu’elle revienne chez nous, avant
qu’il fait de retour. . a »

Plaidippe. Lachès, je con nois l’affeE’cion que vous

avez pour ma fille,& les foins que vous prendriez.
d’elle; je fuis perfuadé que tout ce que vous venez

a) SIBorùmen :8 nimbent. .
v. b) ès blinder mit!) (be (but mir nitratât.

c)[sî)ierimtm marte id) oud) fûrmabr nidflfl nathan

i un. -" d) 8d) magma); et flèchent 1b Iieb bat «13 fit!) relui.
e) Emma: et bures allas ctfabren miro. .
f) Êteibc id) [a (du un. i
2 Il y a dans ces mots une 8: donner des foupçom qu’il

politefle 8c une bienféance avoit pour labelle - fille des
de ces gens-là. Ce que La- (antimens peu honnêtesr
de: vient de dire à Pbidippe, c’ell pourquoi il ajoute que
qu’il ne fouliaite pas la fauté cette tendrefle qu’il a pour
de la fille plus ardemment elle, vient de celle qu’il a
quelui, pouvoit être fufpeëf, pour fun fils; - t :

l

i

i
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DE reparloit; 595*
,de dire eii comme vous l’avez dit; je vous prie
aufiî de croire que je voudrois de tout mon cœur 1

il qu’elle retournât chez vous, fi je pouvois l’y ob-

i: liger par quelque voye. a).
Lacbèr. Eh qu’eli3 ce qui peut vous en empê-

èî cher? 3 Dites-mm, efi-ce qu’elle le plaint de [on
’51? mari? à)

a ii. Phidippe. Point du tout. Qiand j’ai vou1u ap-
; profondir cetteafl’aire, a) . 8: la contraindre de re-
5 tourner chez vous, 4 elle m’ajuré très- faintement’

l. qu’elle n’y pouvoit vivre tandis que Pamphile fe-

:2

P p a, « toit
a) essaim té bard) einige 93mm and: mm ne bars

au bringen fônnte.
l) QSefIagt fie fiel) aman âber fiaient émana ? NB. mon

x

. mebt mit ber Sungfet

biefer Confiruétion mâte vie! sa ragea. 1) me.
ce gamine statuoient in alleu ibren agrarien, me,
eâ et? eben niche nôtbt’s mâte, anmenbcn. a) Sème

man bure!) bien ârage amepbeutt’ge stems 59km
bermeibeu fait: v. g. cit-ce que je ments,lûge id) 2
au flatt meurs-je, f0 mit mange, i5 , gleid)eu Saut
bat, unb bergleid)en mebr. sur mil! id) f0 vie!
vos Die 59men Seutfcbm anmercl’en, baë; manu
fie fibres: 8min?! in ber gruge bard) ont? flou et;
man, auébrücfen, fie im 3tangôfifdxn mamelu
Mg fibre Conflruélion mit efl-ce que adieu unifiai,
«du: Eleganz ifi: v. 933mm: gant! fie nid)! I

. un» (and) fie etmau uns
einà ? pourquoi ne frequentcz - vous plus Mademoi-
(èlle N. cit-ce que vous êtes brouillés? i

c) 9a in!) sur: 6min grünblidnr etforfcben malien. l
Lacbè: dit cela en tcu- cret qui ne pourroit pas être

’ dam: l’oreille,ôt en s’appro- dit tout haut.

ichant de Philippe comme 4 Voilà les paroles de
. pour entendre quelque fe- Parlement , auxquelles (on

pers



                                                                     

I né

roit abfent.

’UHEcrna
Les autres ont peutêtre d’autres de-

fauts, pour moi j’avoue que je fuis doux, que j’ai-
me la paix, 8: que je ne (aurois m’oppo et à ce
que veut ma famille.

Lachèr. 5 Entendez-vous , Sollrata?
Ssflrata. Que je fuis malheureufe!

debèr. Efl « ce la votre derniere refolution?
Pbidz’ppe. Oui pour l’heure. a) Mais ne me

voulez-vous plus rien ? car j’ai une affaire qui ,
m’oblige d’aller à la Place.

Lacbèt. J’y vais avec vous.

a) sa: lm M30.

peu répondoit en limant de
chez lui.
bien, (19’s. Cela el’t très - bien

conduit, ce que dit P1151141»:-

) ne cil: vrai au pied dela lettre,
mais cela ne [aille pas de
tromper les Speflateurs 8c
barbât qui le confirme par la
dans la mauvailè opinion
qu’il a de a Femme. n

4 5 Limité: s’adrefTe icià (a

femmetpour lui faire voir
que ce que vientde dire P1211
dippe efl abfolument contre
elle. En effet une belle-fille

Quoique je fichet
quidit qu’elle ne peut ne
tourner dans’la mirait de
l’on beaupere que fou mari
ne fait de retour, ne Fait - elle
pas entendre qu’il n’y a que

le retour de l’on mari qui ’

puiffelui faire trouver cette
maifon fupportable, ôt Faire
eclTer les chagrins qu’on lui

donne continuellement?
QBl erroit-c que cela regar-
de, s’ilpe regarde pas la bel-
le r mere? Il Faut avouer que
toutes les apparences (ont
contre Soflmta.

ACTE



                                                                     

DE TEREN’ÇE. 397

[ACTE SECOND.s c E N a 11.1.
SoflËJta.

En-verité c’efl bien injufiemenr que nous fom-
mes toutes également haïes de nos maris, l à

i calife de quelques méchantes femmes, qui font par
leur mauvaife humeur, qu’il n’y a point de mau-

vais traitemens dont on ne nous croye dignes.
Car pour la choie dont mon mari m’accufe pré-
fentement, que je meure fi j’en fuis coupable: a)

-mais il cil difficile que je faire voir mon innocen-
-c:, tant ils (ont perfuadés que toutes les belles.’
meres [ont injulles. POUr moi je puis jurer que,
je ne fuis pas de ce nombre-là, 8: que ma bru é)
ne m’a jamais été moins chere que fi elle étoit ma

propre fille; je ne fais pas pourquoi mon mari
m’accûfe ainfi. Par toutes fortes de raifons j’at-
tends avec bien de l’impatience le retour de mon

fils. » s.a) En!) œil! ses Subtil repu, man id) barca fibule

m. tb) meute ëŒmiegereîomm, (olim) imageai) au
un Stylo familiarimmo, baver fagt man Belle-fille
manu fie nid): augment; battu il! fie rele barbant;

ben , (o fagt man ensoutanas megen ma Fille.

l Apollodore avoitpris ce honore par la tout le fixe,
fentiment dans Home", qui St fait rejaillir fa honte fur
fait dire par Agamemnon celles-là même qui [ont les
qu’une Femme qui commet plus retenues 6: les plus fe-
de méchantes aélions dés- ges.

Ppg ’ACTE



                                                                     

’59! i L’HEC Y RE

ACTE TROISIÈME ’
’ ng NE I.

PAMPHILE. PARMÈNON. MYRRHIINE.
Pamphile.

le ne crois pas que l’amour ait jamais caufé tant .
de mauxà performe qu’à moi. . (ère je fuis mile-

rable! à quoi bon ai - je conferve cette vie? a)
.N’avois-je tant d’ emprell’ement de’revenir cher

moi, que pour y trouver tant de fujets de chagrin?
Ah de combien m’auroit-il été plus avantageux b)

de palier mes jours en quelque lieu du monde que
ce pûtiêtre, queelde revenir ici pour aprendre en- ,
fin à quel point c) jefuis 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’en au-
tant de gagné. d )

Parmenon. Au contraire , Monfieur, vous ne
pouviez mieux faire que de revenir, 8: c’ell le (cul ,
moyen de vous tirer bien vite de toutes vos pei-

, nes. Si vous ne fumez pas venu, ces brouille
2 ries n’auraient fait qu’augmenter: a) au lieu que

je fuis fur que l’une 8: l’autre aurontquelque con-

’ - fideration pour vous. Vous prendrez connoif--
fance de l’affaire, f) vous ferez celler la mésintel-

’ i , figen-a) sizerin nugte3,ba6id) bières Rebut abattent bain?
j à) au) mie bail nûrglicber mâte et? mir gemefen.

c J âme febr.
d) 3e (pater «une Ponant, belle [serrer mes.
a) bien niteEnigfeiten mâtai immtr ârger marina.

. f) Sbr mon Me en): unterfutbeu.



                                                                     

ne ruas mais: 359,4
ligen’ee,8: enfin vous les remettrez bien enfemble.
Ce que vous croyez fi terrible, n’eii qu’une ba-

gatelle au fond. a) .- t
Pampbile. Pourquoi veux-tu me confoler? y:

a- t . il performe au monde auiii infortuné que moi P
Avant que d’être marié avec Philumene, j’étais en-

gagé ailleurs? b) déja , fans que je le dife, il cil
facile de juger quelle fut ma douleur: cependant.

- quand mon pere vint me propofere ce mariage, je.
’n’ofaile 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 vient aufli m’arracher àelle ;d) d’ailleurs,

crois que dans cette afl’aireje trouverai que ma t
mere ou ma femme ont tort; 8: fi cela cil, puis-je,
être jamais que malheureux? car, mon cher Par-
menon, ’fi la picté veut a) que je faufile la mau-
vaife humeur de ma mere , d’un autre côté j’ai.
mille obligations à ma femme; elle m’a toûjours
fupporté avec tant de douceur 8: tant de patience t
elle a toujours fi bien caché à tout le monde les:
mauvais traitemens qu’elle a recûs de moi. Ah,
Parmenon , il faut necell’airement qu’il fait arrivé
quelque choie de bien fâcheux ,’ puifqu’elles [ont

I P p 4- - faita) une ibt cuti) (a ctfd)rôdlid) cinbilbet, finb imbu
finet nurfiîlcinigfeiten. , .-

6) mat id) embatîtes vermidelt. -
n c) Raine battait!) mcin par; son ber àertfdmfft

, ber Bacchis fret) gemad)t. j vd) 60 and) and) son il): cursiebet.
e) 518mm bic Œotteâfuttbt erfbrbert.
f) 923k ûbel id) mit il» cerfebten baise.



                                                                     

t

Goa "ruseras"
ainfi brouillées, a) 8: que leur colere dure fi long-

temps. - , ’ pParmenon. Par ma foi, Monfieur, fi vous exa-
minez l’affaire de près, fi) vous trouverez que ce
n’efl pas grand’chol’e ; les plus grandes coleres ne

viennent pas toujours des plus grands fuiets: car
il arrive trèslauvent c) que d’une choie dont l’un
ne fera ochnfé en aucune maniere , l’autre qui fe-
ra d’un naturel violent 8: emporté, en deviendra
votre martel ennemi. d) Pour quelles petites ba-
gatelles les enf’ans ne le mettent-ils pas tous les
jours dans des coleres horribles les uns contre les
autres? D’où vient cela , fi ce n’ell de ce que l’e-

f’prit qui les gauverne efl encore faible i a) Il en
eli de même des femmes, elles ont prelque l’efprit
faible camme des cnfans; 8: vous verrez que ce
n’eli que quelque petite parole qui aura caulé
tout ce grand courroux.

Pamplaile. ’ Entre, Parmenon, va leur dire que
je fuis de retour.

, V Par-a) 518d! fie (a uneinig finb. ’
b) 933mm ibr bic êacbc genau untcrfudnt.
c) Œâ tràgt litt) émets au. j I
d) Der bon eintm befftigen unb jarnigen Œemûtbe

(est: tout», babutd) enter betzgiinb merben mitb.
e) 518mm ce nitbt baber tribut, baâ il): Gemme

and) fd)tbad) in. I ’, f) sur ciniger âIBMÆBcdfleL -
l Quand un mari revenoit étoit revenu pour la filt-

dc la campagne, il ne man- prendre’. J’ai parlé de cette
quoitiamais d’avertirfàfcm- coutume dans mes Remar-
me de fan retour, afinqu’el- qucs fur Pleure. I
le ne pût pas croire qu’il ’ c

l

W" "va-nu.
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DE TERE’NCÈ. - Gai
i ’Pàrmenon. Oh, qu’efl-ce que j’entends? k

Pamphile. Tais-roi. ’ ’
l Parmmon. ]’ entends qu’on le tretnoufTe fort,
qlfon va deçà 8: delà”; a) venez, approchez plus
près de lapor’teQ à) Et .bien, entendez-vous?

Painpbile, Ne dis rien. Grand Jupiter! J’ai-en-

tendu Crier. I IParmenon. Vous me défende-1. de parler, &vous
parlez- vousa même ? c)

Myrrbine damjà maijôn. Taifez-vous , je vous

prie, ma fille, ne criez point. d)
i Pamplaile; Il m’a remblé entendre la voix de la -
’mere de Philumene, je fuis perdu! -’

i Parmenon. Comment cela? i
Pamphilc. Je fuis mort! l
Parmenon. Pourquoi donc?

, Pampbile. 2 Hà, Parmenon, in aquelque grand
mal que l’on me cache. v
  Parmenon. Monfieur, ils m’ont bien dit que vo- .
ire femme avoit quelque petite émotion 5 mais de
dire fi cela efl, je n’en fais rien. e)

P P ç Pam-
«. a) 38615 man ru!) (et): (mesa, ces man bit: au» ber

I e et ’ ’ ig .la) îretct nâber au bic Ëbûr. --
c). si!» berbietbet mir bas meurt, unbrebet and) MER.

d) êdmnu bec!) nid)t (o. .’e) 2mm! hué id) fagen roue, et» c5 au hem in), ba:
bon mil? id) nicbœ”.

v, 2 Si l’on confidere bien crois fis que dans aucune
la fituation de Bampbile elle pièce on ait jamais vû de i
en la plus cruelle que llon moment plus vif:
peille imaginer. Et je ne i

l



                                                                     

601 vL’HECYRE.»
Pampbilel Je fuis au, defefpoir. Pourquoi ne me

l’as-tu pas dit? i k
: Parmenon. Parce que je inepouvois pas vous
dire tant de choies à la fois. a) j , v

I’amphile. Qelle maladie cil-ce?

4 (.Parmenon. Jeflne fais. V
PameiIe. Eh quoi, cil-ce que performe n’y a

V fait aller leMeglecin ’2’ à)

Parmmonfije ne fais pas non plus. .
l Ifamphile. .Mais pourquoi n*entrer pas moi- mê-
me. poùr m’êclaircir promptement de Ce que c’efi ?c)

En quel état vais-je vous trouver , ma chere Phi;
lumene? 3 311,153 y a du danger pour votre vie,

mourrai infailliblement. - .
Parmenon. Il n’efl pas neeellaire que je le fuive

lit-dedans, carje roisbien que l’on y haït tous
ceux de notre maifon. Hier onrefufa la porte à

A Solita-. j. a) 3M emmi. I a
à) son bcnn niemanb benDo&01’babin gefanbt (aber

gebmbcifl’en.) NE. fiant: in; grangôfifcbcn mm
hem Medico bic fiche tif , fagt man «me: le Me-

.: decin unb nicmalen le DoEteur z bolet ben 59mn
Doëtor, allez querir Mr. le Medeeiu unb nid)t le

v Doc’teur, et fifi tin DoüorlMeldicînæ: ilefl Merle-

cm;
5:) 11m anf dama! nus ber 6M!» sa Emma.

Il g Il cit bon deremar-
guer l’art du Poète qui fait

iparoître’ l’amphi]: éperdue-

ment amoureux de fa fem-
tme fur le inomeanu’il va
être temoiu dola cliofe du
bonde la plus effroyable
pour un mari. Et cela afin

l
t

que le contrafle fait plus
fenfible; s’il j! a du danger

pour votre vie, Il ne dit
pas fi vau: mourez, mais s’il

y a du danger. Si le dan-
ger (èul le met dans cet état,

que ne. Fer-oit pas la mort
même ?



                                                                     

’ ou fait quelque enchante-

l ’. DE TERENCE. ’ i603,
Sam-ara; li par bazar-d le mal alloit augmenter, ce
que je fouhaite en verité qu’il n’arrive pas, princi-
palement pour l’amour de mon Maître; ils ne’man-

queroient*jamais de dire que le Valet de Sofirata y
I croit entré; ils m’accuferoient d’avoir fait empi-

i ter (on mal, a) 8c de lui avoir porté malheur: que r
» ce malheur puille plûtôt tomber fur leur tête, l’on
[en feroit un crime à ma.Maïtrefle, ’r 81 pour moi
l’on me feroit quelque chofe de pis. à)

ACTE ,TiROIISlIEME.
,qSCEÀNE’Il. l Ï

,soSTRATA. ’PARMENON; Minium... n

I ,7 » î , I Soflrata.". I
1 Il y a déja longtemps que j’entends bien du bruit

lzi-v’dedans, c) je ne fais ce qu’il y a, je crains

furieufement que, Philumeue ne (oit plus mal; d )
* 9 c’efl pourquoi je vous prie, grand Efculape, 8:.

4 r vous.a) 39:15 id) ûbet âme: aminci): bâtie.
5) 61’: minoen mir «nous émets tinta.
c), 59m id) batinnen ciel 26men bête.
d) (en) nitbt ribler befinbe.
4 Il veut dire qu’on le deux maifbus de Litchi: ôt

mettroit à la queflion pour de Pbidippe, car cela cil im-,
lui faire avouer, s’il n’aurai: portant pour la fuite.

pas porté quelque drogue, I - L2 Elle invoque la-Dêefï

u mal de PbiIumem.
* Grec: étoient fort fuperfii-

ment pour augmenter le
Car les

fieux, 6c ils croyoient fort
aux fortileges.

1 Tarente a» grand loin
de marquer le voifinage des

1

a de la Santé avec Efiulape,
l parce qu’en Grec: leurs Sta-
tues étoient toûjours mifœ
enfemble, St qu’aihflde
prier l’un fins l’autre, gaur

toit étélfaire un affront à
celui qu’on auroit oublie.
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a 664 «HDHECYRE.
avons Déclic de la Santé, faites que mes craintes

’ croient mal fondées; je vais préfentement la voir.
Parmenonn Hé, Madame!
Soflrata. QIOi ?r a

Parmenon. 3 L’on vous fermera encore la por-
’te. a)

Soflmta. Ha], Parmenon , iétois- tu la? mirera-
3ble que jel’uis, que dois-je faire? efi-ce que je

- n’irai pas voir la femme de mon fils lorsqu’elle efl

malade fi près de chez moi? 4 a -
i Parmcnon. Ni vous n’irez la voir , ni mus n’y

envoyerez performe de votre part, fi votas m’en
croyez; à) car je trouve que d’aimer les gens qui
nous liaïilent, c’ell faire une double faute; on prend

:une peine inutile,c) 81 l’on ne fait que les incom-
” moder. D’ailleurs fitôt que votre fils a été arrivé,
d’il cil allé voir en quel état elle eil.’

l a) mannitbeutbabermaïm me): 5min lafi"m(obct
bic Ëbûrè ont ber mare aufŒlieflën.)

L) ëie follet: fçlbige weber [nimbai nocb jemanb in: i
marxien ibrer binfcbicfen, manu fie incluent flattât

a faisan moflent.

, 3 Il faut que Safiratafor-
*’te pour aller Voir fa belle.
’ fille, 6c il Faut que quelqu’un

1’ empêche de faire (à vi«

lite. Et c’efl ce qui le. fait,
Soflrata vient pour s’acqui-

ter de fou devoir, 8c Par-
’ menai: le trouve la heureu-
V feulent pour l’empêcher d’

c) 934:6 bleui einen ,gebopcelten genet: bcgebtn; :6
(il ensablai): 9321H». j

entrer. Il l’en detourne par
des raifons très- folides 8:

q a , r .l tires-fortes, en la Parlant (ou- -
- venir premierement de l’in-

jure qu’elle a reçue quand
on a refufé dela voir, 8: en
lui mettant devant les yeux
le chagrin qu’- elle Feu à il

belle-fille.

l

n

Saflra- l



                                                                     

DETERENCE. au,
Sojlram. Q1e dis-tu? Ell-ce que Pamphile cil:

arrivé?

Parmenon. Oui, Madame.
Soflrata. feu rends graces aux Dieux. Ha, cet-

te nouvelle me redonne la vie , 8c chalTe tout le
chagrin de mon cœur. a) ’ ..

’ Parmenon. C’efl là principalement ce qui fait
que je ne vous confeille pas d’y aller; car fi le mal
de Philumene lui donne tant [oit peu de relâche, b)
je fuis fût qu’étant feule avec [on mari, elle lui
contera tout ce que vous avez eu enfemble, c) 8c
ce qui a caufé le commencement de votre froideur.
Mais le voilà qui fort. Qi’il cil: trille!

Soflrata. Oh , mon fils. I
Pamplzile. Bonjour, ma mere.
Sojtrata. Je fuis bien aife de vous voir arrivé en

bonne famé, Philumene efi- elle mieux? d)
Pampbile. Tant fait peu. e)

».Sojlrata. Dieu le veuille. Mais pourquoi donc
pleurez-vous? .qu’ave-L- vous à être li trille 21’)

Pamphile. Rien , ma mere. v
Soflrata. QJcl bruit faifoit- on ? dites- le moi;

efl-ce que quelque mal l’a prife tout d’un coup ’5’ g)

i f Pam-ne) QI) biefe manant bringt mir bas Mien miebcr
unb bectreibt «bien minima ans meinem garum.

à) 93mm menu MS 116e! ber Philumena mir in www

aufbôret. »c.) 9111:6, mais mimer: eut!) bepben borgefalltn, et:
gibier: mina.

d) æefinbet fiel) bic Philumena limier?

- a) Su rimé. ’e f l ’IBGÈ feblet and), bafi ibr fa naurig (cob?
g) in? (à: aman irgçnb ein (cabinets f» relégué) 135W

a en . "’ i



                                                                     

ses j ’L’HECVYRI
et P bile. oui.

352m. Quel mal?
Pamphile. La fièvre. k , A

"Sojtmta. Qioi, la fièvre continue? a)
Pampbilc. lls me l’ont dit ainfi. Je vous prie,"

ma ,mere, de vouloir bien rentrer, je vous fuispré-
, fentement.

Salle-ami Je le veux.
Pampbile. Toi, Parmenon, cours au devant de

mes gens, 8c leur aide à apporter mes hardes. à)
Parmenon. QJOÎY cil-ce qu’ils ne lavent pas le

chemin, 8c qu’ils ne pourront trouver la maifon

fans moi? ’Paniphile. Veux-tu courir?

ACTE TROISIEME.
son NE III.

Pampbile.
le ne fais abfolument par oùi commencer c) à di-

re tout ce qui m’eli arrivé de furprenant,d) fait
ce que j’ai vû de mes propres yeux , ou ce que
entendu de mes oreilles, & qui m’a obligé à for-tir

bien vîre dans un trouble que je ne puis expri-
mer. e) Car tantôt quand je fuis entré précipi-
pitatnment dans la maifonr faili de. crainte, f) &

m ima-

a) 933k? bai tâglidn Siam?
la) nnb bilff ibncn meute êacbcn mitbetbringcu.
a) se» id) anfangcn (ou. l
d) and mir crfiauncnbcâ begegnct in. "a
e) 3a cirier æenbirrung, bic id) nid)t auôsubrûcteu

bermes.
h f) mon filmât ammonium:

-«.
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DE TENRECJE. .602
m’imaginant que je trouverois ma femme malade
d’un tout autre mal, quelle arête ma douleur! Si-
tôt que les fervantes m’ont appergû, elles fe [ont
toutes mifes à crier de joye, a) voilà Pamphile;
parce qu’elles m’avoient apperçû tout d’un coup

fans faire aucune réflexiôn. b) Mais un moment
après j’ai vû que le vifage leur a changé à toutes, c)

de qu’elles refont troublées de ce que le huard .
"m’avoitfait venir fimal à propos. Cependant l’une ’

d’elles a couru vite annoncer mon retour; d) 8c
moi dans l’impatience de voir Philumene, je l’ai
fuivie. (baud j’ai été entré, malheureux que je fuis !

tout aufiitôt j’ai connu ce que c’étoit que fa mala-

die; car le temps ne lui permettoit plus de la ca-
cher, 8c elle ne pouvoit (e plaindre que comme
une femme qui efi en cet état-là. Quand je l’ai
eu appergûe, quelle honte! me fuis-je écrié, e)
& je fuis forti en même temps en pleurant,& per-
cé jufqu’au fond du cœur f) d’un coup fi peu at-’

tendu, fi cruel 8c fi incroyable. Sa mere m’a fui-
vi, &comme j’étais fur le point de fortir, g) la
pauvre femme s’ell jette à mes genoux toute baignée

- dea) en baie mit!) bic smiam gmabr marbra, baba:
fic aIIc bar 8mm auôguruficn angefangcn.

la) Dbnc ber Gerbe inciter nadnubendîm.
c) gué fic fui) aile berfârbt balisa.
d) même surùcffunfft angumelbcnu
e) and» Grimm! frime id) ùbcrlaut.
f) unb 515 auf ben inncrlicn (Brune ber! Sarment

bermuubci.
g) nnb ba id) un 25mm me. bernas. m9in l



                                                                     

503 j L’ H E cr sa;
de larmes, a) elle m’a fait pitié. En verité je sa:
perfuadé que feloh que la fortune nous cil ou fa-
vorable où contraire, nous fommes ou humbles

sou fiers. D’abord elle a commencé à me parler de

cente maniere. Mon cher Pamphile, i vous voyez.
ce qui a obligé cette pauvre créature à fortir de
chez vous, elle fut violée il y a quelque temps à)
par je ne fais quel malhonnête homme,& elle étoit
venue (e refugier ici pour pouvoir accoucher fe-
creteiment, a) fans que cela fût En ni de vous ni
de pe donne. Quand je penfe aux prieres qu’elle
m’a faites, helas je ne puis retenir mes pleurs. d)
Quelle: que [oit la Fortune qui vous a ramené au-
jourd’hui , m’a-t-elle dit, nous vous conjumns
toutes deux au nom de cette Dédié, 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»

[a tendrefle, elle vous prie, mon cher Pamphile,
qu’en réconnoiilançe vous n’ayez point de peine à

lui accorder cette grace. Au refle pour ce qui cil
de la reprendre, vous en uferei félon ce qui vous
fera le plus avantageux; g) vous êtes le [cul qui

fachiez
a) par fic fiel) baller îôrâncn bar mcinc Raie nicbct; ’

gtcmorffcn. * tb) filer cinigcr Scii ni fic smalttbâiigtr 518m? ses
ftbibâdfi marbra. -

c) uni bcimlid) nichcrl’ommcn sa fônnen.
d) Rai: id) mit!) ber îôrâncn and): entbaItcn.
a), Six unglûct nid)t auâgubrciten. ,
f) unb c8 bar icbcrmqnn berbvrgcn au imitent.

’g) Êônnct ibr gerfabrcn, mie ce cuti) am bortbcik
Dermatite bandent witb. ’. . ;

4- 4: m... .t-

A d’un-u
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DE TERENCŒ: 6°;
fichiez qu’elle accouche, 8: que l’enfant n’efl: pas

à vous. l Car on m’a dit que vos froideurs pour
elle ont duré deux mois , 8c il n’y en’ a que fept
qu’elle vous a été. donnée. Le trouble où je vous

vois marque allez a) quels [ont vos fen-timens là- l
dellus. Préfentement je fais tout ce que je plus
pour empêcher que ni (on pere, ni qui. que ce
fait ne (ache rien de tout ceci; b) mais S’il l e
peut faire qu’on ne s’en apperçoive, je dirai qu e -

le cil accouchée avant terme, .c) je fuis [fine que
performe nerfoupgonnera que la chofe fait autre?
ment. Toutle monde croira fans. peine que vous
vêtes le pere, .8: l’enfant ne fera pas plutôt venu au
monde qu’on ira l’expofer. En’tour cela il .n’y a

rien qui vous puifle faire le moindre tort, a8: par
ce moyen vous couvrirez l’affront qu’on a fait à
cette pauvre malheureufe. d) * ’ai promis, tout ce

qu’elle a voulu,T’&je tiendrai a ûrément ma paro-

le; car pour la reprendre, je crois que je ne le
puis abfolument, è) .8: qu’il ne feroit pas honnê-
te; je ne le ferai pas auflî, quoique j’aye toujours
pour elle beaucoup d’amour, 8: que je conferve

l fort cherement le (ouvenir de [a tèndrelle ? 2 Je
’" ne

a) ou»: réifiant au mrfizbm. l - "
la) filon biefem alleu mans erfahtm. q
c) Œafi Tu ont ber sait u’jcberfommen in. a ’l
d) Simon une écharne, (a man bicfct’ armet:

unglûcffeligen angetbaxt’,’ herbant. - ’
a) se!) glaube c8 fer) ban-bous unmôgltd).
1 Cette niereaffligée n’a qui cil plus dans la bien-

garde de dire elle m’a dit, féance 8: dans la modei’tie.

Cela ne feroit pas honnête, 2 Pamphile vient de de.
mais elle dit,on m’a dit , ce couvrir la chofè du monde

Qq Ill



                                                                     

I610 ’ «il!» H E C Y R E”

mepuis retenir mes larmes, quand je penfeequelle
[vie va être deformais la mienne, 8: dans quelle fo- r
.litudelje vais me trouver. a) Ah, Fortune, que
arcs faveurs [ont peu durables! mais l’amour que
j’ai en pour Bacchis a dû m’accoûtumer ânons vos

«rapaces. à) La" Railbn m’a fait bannir ce premier
entour ,’ il faut qu’aujourd’hui je fille de plus grands

: s. pour me défaire de même de celui-ci. r)
- o: Parmenon avec mes gens: il n’efl nullement
:neceffaire qu’il fait ici pendant que Philumene efi
son cet état; car il dl le (cul à qui j’ai fait confiden-

me. de la maniere dont j’ai vêcu avec elle au com-
imencement de notre mariage, je craindrois que
:s’il l’entendoit crier fi (cuvent, il ne connût enfin
:ceque c’efl. Il faut queje l’envoye quelque part d)
-julqu’à ce qu’elle fait accouchée. e ’ .

a) 5M mué au: unb tout: cintrant id) Éûufftt’gbin leur l

. mm. -. la) marbra, baâ id) au: batte ëttucbenemobnt (un.
.- c)’Qt’e7Q3ernunfft ramure «une Biche verbannet,

. a heure muâtd) mm, nm bide gemmas un une;
r 9.9!! (3mn «mima (curant!) même 93mm

j je (wattmen)
d) 3d) mais il»: irgutbâmbt’tt (ancien.

la plus capable d’ éteindre me. Peut-on voir une plus
l’amour. .d’ un mari, cepcn- violente pallion? I
dan: il aime encore fa fait:

’ ACTE

.----W .-.. -..---w A«« v



                                                                     

i bic d’exprimer la peine qu’on a fur mer , il

t

un ramener.” en
ACTE TROISIÈME-m

s c a N E Un:
PARMEN’O-N. SOSIE; PAMPHILE.

. l Panneau. -Dis-tu vrai? ais-tu trouvé tant d’incommoditè
dans ce voyage?

84a En venté, Parmenon,, il n’eût pas offi-
Æut y

avoir été pour lavoir ce que c’ell. a) .

Parmenon. Oui? , ’ a qSofia. 0h que tu es heureux! tune fais pas le
mal que tu as évité de n’avoir jamais été fur mer.
Car pour ne point parler des autres t’nil’e’resx ô) fais

reflexion à celle-ci feulement; j’ai été trente jours

ou davantage dans le VailTeau , 8: pendant tout ce
temps 4-21 j’attendais la mort à tout moment, tant
nous avons toujours eu le vent contraire. a).
l Parmenon, Cela efl incommode. . l .-

Sqfie. Je fais bien qu’en dite; d) enfin par ma
foi je m’enfuir-ois plutôt e) que d’y retourner de

ma vie, li on vouloit m’y obliger. l
Parmenon, Mon pauvre Sofie, il ne te falloit

pas autrefois de li grands fujets pour te faire pren-

Qq a. dre. -
.Ç a) site fana se ciment auf hem même mirb.

butant" gemma fifi, ou wifi me ba au toua if!

(mie mon nimber.) . Ala) 9mm bon anbctm Gens nidfi au etmâbuen. y
. ’c) (6:) febt in une tu 533ml» [affamés samba si?

mit . ,d) 3d) wifi du me!) buvoit au finaux.
e) 3d) mon: liant menaças rubana. A l



                                                                     

q .au; ’ ÎL’HECY’RE

dre la fuite. a") . Mais je’vois Pamphile devant la
porte. Entrez; vous autres ,’ je. vais à lui pour

» voir s’il ne meuvent rien, 6) Moniieur, quoi? .vous

êtes encore ici? . ,pampbilçflje t’attendoisQ . . , s
Parmenon. Que voulez-vous de moi?
Pamphilc. Il faut courir bien vite à la Citadelle.

’ Parmenon. 4Qui? ’ i I
Pamphile. Toi. l I q - v ’
Parmenon. * A la Citadelle? eh que faire la? c)
Pamphile. Vatrouver mon hôte Callidemidès,

de l’île de Mycone, qui cit venu avec moi dans

le même VailÎeau. b * ’
Parmenon. Je fuis perdu ! 2 je penfe ma foi d)

qu’il a fait, vœu que fi jamais il étoit de retour en
bonne fauté], il me feroit mourir à force de me
donnetde’l’exercice. a) q i v I ’

Pamphila. D’où vient donc que tu’demeures

a? n ,. .27-. I . Phr-a) ses sur Statu ensuiteiben. j
j b) fluet mais miter son mir saluant.

e) ë»! aubinas fol! id)’ sa toua? , ’

’ 01W) boutre be); manet Stem -. v- ’ u g
e) Dali et tin 6km!!!» gerbait , hué me et jouals

gefuub tricher aurucf feinte, et mit!) bard) (aman;
’ Mg bût unît ber gebm in toth firapaîinen «au.

f) sont bu ba fleben blet’befi. a -
1 Il parle deJaForterefï ,qu’e vient de lui dire, a

A, le qui étoit au Port de Pi- qu’ils ont eu. le Vent con-
tée; elle étoit éloignée d’ traire pendant tout le voya-

Arlmm de cent quatre fia- ,vge, car dans ces fortes d’oc-

des. calions’on a accoutumé de
2 Ceci en: fondé fur ce l laiteries vœux. V’
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il

barrit-mues. ’ , et;
Parmenon. Que voulez- vous queje lui dire?

faut- il fimplement que je Faille trouver? a)
un Painpbile. Tu lui diras que je ne puis l’aller
voir aujourd’hui, comme je lui avois promis, afin 5
qu’il n’attende pas inutilement; cours-vole. à)

Parmenon. Mais je nefais pas mOi’comme cet

homme- là efl fait. c) ’ .
Pamphile. Mais moi vais te le dépeindre fi

bien que tu ne pourras le; méconnoître. Il en: 4
grand d: gros; ilale vifage rouge, les cheveux,
crêpés; les yeux bleus, la, mine funefie. d) I I A

’Parinenon. Cène les Dieux le confondent. Mais,
s’il n’y efi pas, l’attendrai-je jufqu’au foir?

Parapluie. Oui, va vite. v. Parmenon. Il ’m’efi’impoflible d’aller vite, je fuis

trop las, . . .i5 l’amphile. Le voilàL parti. , Malheureux , que
dois-je faire? je ne fais abfolument comment je
pourrai tenir feererl’accouchement de.Philumene,
comme fa mere m’en a priè. j’y ferai mon poï-

fihle, a) car cette femme me fait compafïion. Je
j Veux pourtant me conduire de forte que je ne

faire rien contrevceque je dois à ma mere: car
’ il efi plus jufie d’avoir de la complaifance pour el-

. Qq a le;. a) (601! id) uut fŒleŒtubîngâ au ibm geben?
î ’ M b) fabuloit et nid)t,ber9eblid) auf and) marte; votre

, bid) , [attife
*v ’c) 5.15m ber menu) tinamou. ’ A ’

d) fît-hmm mil! bit ibu fa abmablen, bat; bu nuât
’ I (mu taud. Œttft’ tous tmb bief, bat un totb’ëîc;

fichu, bitte froue bout , bien: 91men, une fiel):
trichromie!) and.

e) sa) tria mon maltâmes bobo) tout. ’ - a

l



                                                                     

m4 b-rHËCini’
le, que de lfuivre aveuglement ma paHion. Ho,
ho! voilà Phidippe 8: mon pere, ils viennent de
ce côté, je ne fais ce que je vais leur dire. a)

ACTE TROISIÈME-
, .SCENE K :x

LACH’ES. PHIDIPPE. PAMPHILE-
*Lacbè:.

Ne m’ avez- vous pas dit tantôt que Philumene
n’attendoit que le retour de mon’fils à) pour

revenir chez nous? *
Pbidippe. Oui, je vous l’ai dit.
barbât. Ils dirent qu’il en arrivé, qu’elle revien-

ne donc. , ’Pamphile. Je ne fais ce que je vais répondreà
mon pere, ni quel rujet je puis lui dire que j’ai

pour ne la pas reprendre. c) l »
mais». qu ei’c- ce que je viens d’entendre par-

ler ici? ’ ’ ’ -Pamphile, Mais je fuis très-refolu de pourfuivre

mon deilein. d) x - *
Lachèr. Voilà l’homme dont je vous’p’arlois

. tout à l’heure.

Pamphile. Ha, bon jour, mon pere.

4 Latbêr.
a) S’en wifi nuât media!) (au) mm rameutant mette.

v à) 2M tricote «nous ale qui bic flafunfft meutes
606m6 mottera.

a) 310d) mastic!) ibm, mu fie me): miche? enjamba
,3 1312:1, ont une mon: hammam fou.

) mincir!) (du fefi en: le en inmct’ium flot a

-Mjü5cbatrm. fifi]. . Ë),



                                                                     

Il

(a

D’E’TERENC’E.’ .. ’ si;

Larbèr. Bon jour, mon fils. f" a ” : , H.
’Pbidippe. Je fuis ravi ,de vous-voir de retour, de

furtout de vous voir de’retour heureufement 81 en

bonne fauté. I i ’ - *
. Pamphile, J’en fuis perfuadé. » a ’

Lacbèr. Ne faites-vous que d’arriver, a) mon"
fils? 7’

l’ampbüe. Tout à l’heure. à) ’

Lacbèr. Eh bien que nous a laillé notre cou.-

fin c) Phania’? f " -PampbiIe. En verité ç’a toujours été un hum l

qui a tout donné à (es plaifirs; 8: ceux qui (ont
ont: faits; ne (ont pas leurs heriitiers fort riches; d )
mais s’ils ne billent rien aux autres, ils laideur
au moins après eux cette louange; que pendant
qu’ils ont véc’u,.ils ont (û vivre agréablement.

Larbèr. Donc, mon fils, ponttoutheritage vous
ne nous apportez. ici qu’une (entente. -

Pamphile. Le peu que nous; en heritons ne l’ail;
fera pas de nous faire du biens») j ’

anhèr. l Aucôntraire, mon fils, il nous fera

’ . Qq. 4 ’ beau-
’ a) gantai mir entretuanfommtu? - I "a
« b) 3:50 gltid). . . a l 4. . ..-. 2. l

il?) me bat une nitrer fieffer Ablaterlafl’cn?
d) En «mon Œttgttt’tgm ailes aufgeepfi’ett, un!)

7’. biejcuigen, bien) geattetfinb’,rbiuterlafl’m fritte

raid): Grbem : w -
e) Sas &Benige, f0. mit abot, tout) une bot!) sa

rafle tamtam. j . - .» il
1 C’ cil: bien la le cara- fait- qu’il lui doit revenir

fiers d’un vieillard avare, z du bien parla men de’lbn
qui ne commence àtémoig- patenta " v *
net (a douleur que lors qu’il » ’

, x



                                                                     

me ’, .îlL’HECYR’Eî"

beaucoup de mal; [8: je voudrois de tout mon
eccur que ce pauvre homme fût en vie à: en bonne

famé. .Plaidippe. Vous pouvez faire ce fouhait fans au-
" cun rifque, il ne reflufcitera pas; cependant je fais

bien lequel vous aimez le mieux. a)
Lachèr. Hier Phidipp’e nous envoya prier que

Philumene allât cher. lui. * Dites que vous l’avez

fait. . ’ i v l .Plaidippe ba: à Lacbèr. Oui, mais ne m’enfoncez
pas les côtés. à) haut. Il ePt vrai, j’envoyai hier la

demander. - ’Ï , Lac-bât. Mais il nous la renonera inceffam-

ment. ’’r’îPbiHippe. Ah, fans doute.

Pamphile. l Je lais toute l’affaire, I 8: comme elle
t’efi pallée; en arrivant j’ai tout appris.

I baba. Que les Dieux confondent ces envieux
. qui content fi volontiers les choies! a)

rPampbile. Je fuis fût au moins que j’ai fait tout

manvpoflible pour ne pas vous donner le moindre
ditjet de vous plaindre de moi avec juflice. Je
pourrois préfentement vous direquel amour, quel-
le douceur quelle complaifance j’ai eu pour vo-

» . a r . trenoyât» biefem.5I8unfd) in Peine Œefabr,.et tomait
’ befimegeu bot!) nicbt mieber, inbefi’en wifi id) bot!)

:.: . mon!) tout? eutb’am Iiebfien (il. à
à) 3a, (cilice: (frimaire tbun,)ai1einfiofit mirbie

stem utd)teiu.-,. ’ , -me) Qafi bot!) bje (836m; biefe melba, bit f0 9eme
. piappern, linteau marbres!
s ba: à Pêidippe. se



                                                                     

ne: TERENCE. au.
tre fille, fi je vn’aimois mieux que vous l’appriflîez

d’elle-même: a) car de cette maniere vous ferez;
bien mieux perfuadé de ma bonne conduite, fi Phi-
lumene, qui me haït prêfentement, vous rend pour-
tant de moi ce bon :témoignage. à) Je prends. aufii

des Dieux à temoin c) que ce defordre n’cfi point
.venu par ma faute; mais puifqu’elle croit qu’elle
.fe feroit tort d’avoir quelque ,çomplaifance pour
ma mere, &de fupporter [on humeur avec un
refprit doux; d) 8: qu’à moins (le-cela il cil impor-
fible qu’elles vivent jamais en bonne.- intelligence, a)
fil Faut que je me fépaue de ma mere, ou de Philu-
ïmene; 81 2 vous -declare, Phidippe, qu’en cette
qèncontre mon devoir veut. que je prenne flans ba-

lancer les interêts de ma mere. , . J
Lachèr. Mon fils, 3 tout ce que vous venez de

" - Qq -ç , direa) 518mm ce mir nid)t licher mâte, bafi ibr ce son
t’[)t felbiiietft’ibret. I . i n

à) Cruel) banner!) sans gaie geignit? son mir suber.
y c) En!) tuffe and) bic ŒÔÇËCtôu 3eugeu-an. * ’

d) émit einem’gelan’enen fiientûtbe.
e) Qui? lie jemais in gnian Œerfiânbnië fichera. *
’f) Smainte êtbulbigieit etfotbert, hué id) mit!) abrie

QInfianb menue Smiliter ibtes’a 254m ennemie

f" à Il faut. remarquer en
paflànt les égardsîque Pam-

pbiIe a toujours pour Philu-
mene, &avec quelle don;

coeur, 8: quelle’honnêtetë il
déclare a fan beaupere qu’il

veut lui rendre fa fille.

’* 3 Il y aune bienhfêance
merveilleule dans cette Jé-

fi

punie deLacbèr. Il nëveut
pas louer entierement ce)
que fon’ifils vientide dire,

ani temoigncr qu’il lui a fait
un Très-grand plaint, de
peut-d’approuver par la le
deflèiit qu’il a fait de quit-

ter Et femme; il le douten-
te donc de lui direque cela. .
[ne lui a.pas.déplû.. ’



                                                                     

ses Il: in se c Y me:
dire ne m’a pas déplu, puifqu’e par là je vois que

vous préf’erez les interêts de verre mere à tout ce

que vous avez de plus cher. a) Mais prenez. bien
garde que ce ne’foit la colere qui vous faire pren-
idre l’étrange refolution où je vous vois. b) ’

Pamphile. (être pourrois-je avoir mon pere, con-
tre une performe qui ne m’a jamais donné aucun
’fujet de chagrin, 8e qui bien loin de cela, c) a toû-j
jours fait tout ce qu’elle a pû pour me plaire? Je
l’aime, je l’ef’time, 8l je defirerois pallionnément

j ide pouvoir la garder; d) car pendant que nous
avons vécu enfemble, je lui ai toujours trouvé à

’ ’"mon’ égard une douceur merveilleufc; e) 8:
Jouhaite de tout mon cœur qu’elle pailerfa vie avec
un hOmme plus heureux que moi, puifque la ne-

’ceflîté me force a me feparer d’elle. A -
k Pbidippe. Il dépend de vous de ne vous en (e-

:parer pas. f) » ’ - ’
(agneau. Faites-la revenir chez nous, fivous êtes

e.
.Pampbile. Ce n’efi pas là mon deflein, mon pe-

re,. «St-je veux pourvoir à la fatisfaâion de ma

,mere. g) l Lachèr.a) allient bem, même!) lie!» unb niera) in.
v6) 3er me!) ben rembaucher) amblai, marinant

- v id) eud) etbiitfe, «attifet: beifl’e. v
a) un!) welche au fiatt befi’ett. h

d) ëie bebaiten sa fônnen. . z
e) St!) babe alloua! ber) ibt, in maremme minet,

eine bemunbemétbùrbige alunebmiidfieit augurois

feu.f). 68 Rem [un and), est!) niche son ibrgu tumuli.
in A. pian mitonnas bit: id) mon ment fiant, unb id)

- tout au hem manégea. minet émotter abritera;

..- m..--

..«-.---........-.... .



                                                                     

DETER’ENCE; l 6:3 x
Ldtbêr. Où allez-vous donc? demeurez, vous

dis-je? où cil-ce que vous allez? I
Pbidippe. QJEHE opiniâtreté ail-ce là. a)

Lacbèr. Eh bien, Phidippe, ne vous ai-je pas
bien dit qu’il feroit très-fâché de tout ce defordre?

Voilà pourquoi b) je vous Priois de nous renvo-
yer votre fille.

Pbidippe. Je ne croyois pas qu’il feroit fi dur.
ïEfl-ce donc qu’il s’imagine que vais lui faire de

grandes fupplications? c) As’il veut reprendre fa
femme, il le peut; s’il n’efl pas dans ce fentimem,
qu’il me rende fa dot , 8: qu’il s’aille prome-

ner. d) ’ l ’Lacbèt. Voilà ; r- îl pas ? e) vous vous mettez auflî

en coleta, 8: parlez du haut rom f) ’ ’
Pbidippz. Ho, ho, Pamphile, vous; êtes bien fier

.8: bien mêprifant depuis votre voyage.-
Lacbèr. Cette coleta pairemquoiqu’elle foirjufie;

Phidippc. Sous ombre g) qu’il vous cil venu
quelque bien, vous êtes devenus bien orgueilleux

Lacbèx. (bai, vous me; querellez auflï? .
Pbidippe. Qi’il prenne fan parti,b) r8: qu’il me

faire (avoir, anionrdîhui mêmeis’il veut fafemine,

A our a) 933m1? 1mm bas ou: du Œgmfinn?
* . L) Dan: tif en» bée mon: martini. .

c) 35!) Dermatite affin, ont? et f0 mais ((013411) fente
tourbe. ou»: et ficb man du, baâ id) un: gros A
bittai mm?

c) 59a babel: mir es mm.
Il .3) nm et mag (id) pecten (chez faner 8153:9: mon) ’

a f7 anneaux: miner) bomflaôcnë. ”
i) tinter bedeicêu.
) ü mas fic!) cntfcblicmm - « a.
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ou non, afin qu’ellenfoit à un autre, li- elle ne peut

être à lui. v , ’ .v Lathèr, Arrêtez, Phidippe, je vousprie, écoutez
un mot. ,vll s’en va; dans le fond-.qu’efi-ce que
icela mefait? a) qu’ils .demêlent entr’eux leur dif-

ferend commeils voudront,. puifque ni mon fils,
ni lui ne veulent fuivre mes avis en! aucune manie-
re, &lqu’ils mîprifenr tout ce que leur dis. je
m’en vais porter ce beau fujet de querelle?! ma
femme, par le confeil de qui tout ceci fe fait; 8:
qrepandre fur elle tout mon chagrin. b)

v" ’l-ACTE TROISIÈME. .
l s c E .N E: V1.

MYRRHINE. PHIDI-PPE.-

q f i v Myrrbim. h -’;
1 E fuis perdue! que ferai-je? quedeviendrai-

je?oc) miferable que je fuis, quepuis-je dire
à mon mari? il a fans doute entendu crier l’eau
fant,d) car il cil entré dans la chambre de (a fille
routinierdit, & avec une précipitationextraordi-

:7 V * ’ r I l - mire.z a) Sic SIBabrbeit au befcnnen, mais sa): mit!) ba
-- ganse snimber un? ,

b) une au ibrnllcn miam æerbrufi auaafi’en.
c) Œé tri quanta mir! me” full id) (bull? tous mitü

z- 2’ une mir-mcrben? , - ’
- a )- Œr bat obn alleu 3mm! bas Rio!) (cheveu bénit.

I On avoit fait. de cette entre chez lui; fi femme en
fSièenela premiere de l’Aéie fort pour 1’ éviter, 8c elle

IV. mais la fuite prouve vient fin- le Théatre quand
maniifcfiement que laScen’eÏ’ Lacbê: cefTe de parler 6:
ne demeure pas un moment qu’il en fornï
vuide; ou dès. que Pbidzppc

..:-..L n w «5.-:



                                                                     

i

DE T En 1: N ces. 62e
mire. a) ’En verîtêjs’il découvre qu’elle efi ac-

œuchéef je ne fais pas quel fujet je lui dirai que
j’ai eu de lui faire un [caret de fa grofTelle. à) Mais
j’entends ouvrir la porte, je crois qu’il vient à moi.

Je n’en puis-pluma) ’ e j l ’ I ’
Pbidippe. 3 Sitôt que nia femme m’a vû entrer

dans la chambre de ma fille; elle s’en efl fuyée de la

maifon. d) Mais la voilà. Qle faites-vous la,f
” Myrrhine? hola, c’efl à vous que jeparle.

5 Wrrhim’. A moi; mOn mari? . -
Pbidippe. Moi, votre mari ? ’efi-ee "que Vous’me

[confiderez Comme tel? e)’ ou enfin, ’ me prenez;

vous feulement pour un homme? car fi jamais je
vousavois parû l’un ou l’autre , vous ne ’m’auriez’

pas joué par vos menées, comme vous avez fait. f

e Myrrbine. Par quelles menées? l .:
Pbidippc. Vous me le demandez? ma fille

n’a-belle pas accouché? vous ne ditesmot? de qui

cil l’enfant? g) ’ t
V p I p ’Myrrlri-a) 63ans befiûtet «tu; Mir eilftttig. ï ’

à) 3mm une tout emmangetfmfit tin Œtbcimniâ

au mâchai. [ p . j. l i Ac) Smit vetgcbt «ne; 5.132115). A
. d) 59a: fie fid) une hem êtaube germait. ’
a e) 3d) euet 932mm? ëdfit il)! mit!) mol)! ’bafüt (m?
.f) silsûtbet, ibt mir nid)t foui): ëtteidxjale ibt se;

I tban, gemma bahut? . ; *’ g) âragt tôt laid) and) butant? ift maint indue:
nid): nichetgefommm ? matant antireflet. (be
mais? me: in élimer au ben: Rime? t ’

î a C’el’t ce Vers qui prou- AEie HI. t3: non pas la
Ve ce que je viens de dire, l’Aûe 1V. - .
que ’c’eit la VL Sçene de

ia,

I



                                                                     

«sa. 29350718!-
. vMyrrfiinc. Efl-ce la la demande d’unlpere?
Grands Dieux la) dequi je vous prie penfez-vous

fil fait, linon de celui àqui on l’amariée?
Phidz’ppe. Je le crois; 8c il ne feroit pas d’un

pere d’avoir fur cela une autre penfée; 6) mais
j’admire pourquoi vous avez pris tant de foin de
nous cacher a tous cet accouchement, furtout 3

A puisqu’elle cil accouchée à terme, e) Ô: comme nous

e pouvions fouhaiter. Elt-il donc poflible que
vous [oyez d’un naturel fitpervers 8: fi endurci, d)

J ne vous aimaiiiez mieux faire petit ce pauvre en-
liant, que vous [aviez fort bien qui alloit devenir le
lien. de notre amitié, a) que vous aimafliez mieux,
dis- je, le faire petit, que de permettre que votre
fille demeurât mariée à: Pamphile contre votre
gré? f) J’avais toûjours crû qu’ils avoient tout le

tort, 8c c’ell vous qui l’avez tout entier.

Myrrbine. Je fuis bien malheureufe!
Pbidippe. 4 Plût àDieu que je pâlie en être bien

. . i e V Per’a) fibggtofl’enfiôttet! mas mutin 513m: alfa fra:
» am,

* 1) ŒS intube cintra water fait! anfiebm, aubert (8e;

bancha befimegen sa «lugea, . t
t) 51532t’lüc5u retâter Bât nîebetgcfommèn fît.

ç il) sa ce beau môglid) y baE ibt boa [a citant 9m!
Men unb berbârtcten Œemùtbe (cab?

’ se) ŒaE Ebr me Rial) licher-malta umfommm- la!) -
.p- [en ,.,-ba ibr and) a»: mot)! mafia, bali am; film:

J me mais nitrent âteaabfdjalft mâche anticipent.-

’ f) au»; men smillai. A
-3 Carl’accoucltemeutàfitpt me, elle n’ef’t donc pas

mais en aulli bon qu’à neuf. coupable, est il n’y a que
4 Midi»: dit cela, fiai-ce les innocens que l’on appel-

ant fi hfotume si) magma. le malheureux: * ’ ’-

ne)»

. a . HMt-a fluas-a. a.

LAA



                                                                     

z;- v1) u. r

on un: R’E’NICE. 523,

perfusée: Mais je viens de me fouvenir de ce que
vous me ditesfiir ce fujet lorsque nous primes ce,
gendre; vous m’allûrates que vous. ne pouviez four;
frit que notre fille fût mariée avec un homme qui,
avoit des Maîtrelles, 8c qui pailoit les nuits bonde

chez lui. a) a j lMyrrbinc. 64:. J’aime mieux qu’il foupgonne
tout ce qu’il voudra, que la verité. à)

Pbidippe. Je [avois long- temps avant vous, ma
pauvre femme, qu’il avoit une ,Maitrelle, mais je V
n’ai jamais crû que ce fût là un grand crime à un
jeune homme, car, c’el’t une choie qui naît avecE

nous. c) Voici bientôt venir le temps que non
[calment il n’aimerai plus les femmes , mais qu’ il
fe haïra lui-même. Je vois bien que vous êtes en-,
ocre la même que vous étiez alors. Vous n’avez ,
en ni repos ni celle d) que voŒÀnel’ayez tirée de

chez (on mari, 8; que vous n’ayez rompu un ma-t
riage que j’avois fait, Ce que vous venez de faire
,préfentement, marque allez e) avec quel efprit vous
avez confenti que je le fille. -

Myrrhitæ. Croyez- vous donc que je fois allez
mechante (St allez dure pour vouloir faire ce tort à
ma fille, fi ce mariage nous étoit avantageux ?

Pbidippe.

a) un ber bic mon aafi’ct fuma: battre infirma.
à) 953m licher la ce tait, et «snobai, me et me,

I au? bali et aaf bic flambait tomme. ’ i
c) site babe id) aiemalé (in) ducat jaugea même

(dieu bot un gat 5a granit? Salut gemma, buna
. A bide magnas; mirb uni augcbobrcu. i ’

d) bt baht une: au!» and) Staff gebabt.
s e) il»: fanfan: in mon » » .

’z

a



                                                                     

sa ’ a si; H E c- ria a 1î .
ï ’ Philippe; "Ed-claque vous êtes capablede voir

ou de juger ce qui nous cil avantageux ou défia
vantag’eux’? Vous aurez par bazarda) ouï dire à
quelqu’un qu’ il "aura vû Pamphîle entrer chez (a i
Maîtrefl’e, ou enfouir. Eh bien que’cela fait il ? b)

pourvû que ce ne [oit que rarementr,& avec modea
ration. Ne Vaudroit «il pas mieux difh’muler cela
que de faire tant de bruit c) afin: qu’il nous haïl2
fe? 5rD’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 à: craindrois que Philumene n’eût pas a
un m’ari pour’long-temps: W 1

Myrrbine; Mon Dieu, lainez a Pamphile, 8: les
preten’duesfaute’s que vous dites que j’ai faites, al-

lez. le trouver, parlez-Mien particulier;ze) deman-
dez lui, s’il veut fa femme ou non; s’il arrive qu’il

la veuille,’rendez-la lui; mais s’il n’en. veut point,

l foyez perfuadé que ai bien fait de’pourvoir au

repos de ma fillef) i I V ’ « Phi!
a) mon augefebt. ’ v ’ v ’
la) amblait, me if! baraa gelcgea? -

n à filière cente): baffer, fic!) fienta, ale mafia tuait
son aidas, au? [a vie! Sacrum .511 mad)ea?. V z

d) au: michet et f0 laag autgëgaagea.
’ ’e) 611cm iba aaf, (aber sebt au l’auto rebtt tait il)!!! j

, befoabete. .’ f) .âluf bic Sial): lutiner Sorbier bebadjt sa (son.
’5 Terence étoit perfiaadé - 6 .Ce que ditPlJidqipe cil:

qu’il n’y a rien de fi fort, vrai pour l’amitié, 0113m:

niqui doive avoir tant de doit jamaislcompter fur un
pouvoir fur l’efprit des hom- homme qui a été capable de
mCS, qu’un long commerce fa détacher tout d’un coup
aï au: le lieu d’une longue d’une perfônne qu’il sloug-

fociete. ’ , ’ (empaumée. ’ ’

à

....--*.. -..--» - mu .

.. . -----



                                                                     

DE’TERENCE;. sa;
Phidippt. ’S’il efl vrai qu’il n’en veuille point, &-

que vous ayez connu [es (entimens, j’étais ici, ma" ’
femme, il me femble qu’il- êtoir jufle de pourvoir à
cela par mon confiai]. C’efi pourquoi je fuis dans
une colere horrible, que vous ayez olé entrepren-
dre cela fans ma permiliion. a.) Je vous défends
de faire porter l’enfant hors de la maifon. Mais je
fuis plus lot qu’elle b) de demander qu’elle m’obéïll

le, je m’en vais au logis, pour dire âmes gens qu’ils

ne (coffrent pas que performe l’emporte.
Myrrbim. 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: efl, c)

puisqu’il cil fi fort en colere pour une choie qui
n’ell qu’une bagatelle au prix, 7 & je ne vois pas le

moyen de le faire changer. d) Voilà le comble de
mes malheurs, a) s’il me force à élever un enfant I

’ ’donta) chobalbea bia id) etfd)tttflid) aufgebtatbt, me
il» pour meute ŒrIaabuifi, fouace au auteruei);

, . men, and) unterfiaubra baht; ,
à) 3d) bia and) trimmer ale fie.
s) Sana mir iff moi)! befaaut,roie et bic au!» «tif;

aub auucbmen initia , rouan et fic in crfâbtt, mie
fic au fic!) felblicaift. ’

d) bic in Œrmeguag ber aubert: , ma.- eiae mania;
fait in: aub id) frac aida, mie id) iba aaf aube;

ire (Üebaud’eu baugea fait.
e) Sas ùberbâufi’rt tarin finalité.

7 C’eli à dire, de lui fai- la mame: a lès gens de
te changer la defenfè qu’il (bulïrir que performe l’em-

vient de leur faire à elle de porte.
faire porter l’enfant hors de R g

r
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dont nous ne connoiffons pas le pere. Car lors-
que cet accident arriva à ma fille, il étoit nuit, elle
ne pût bien Voir l’homme dansll’ob-(curitê, ni lui

rien Prendre qui pût le faire reconnoître dans la
i faire, a) mais lui en s’en allant illui arracha [cule-

ment une bague, qu’elle avoit au doigt. Sur tout
cela j’apprehende que lorsque Pamphile fauta qu’on
Éleve l’enfant d’un autre, comme étant de lui, 6) il

ne puifle plus garder le [caret que je lui ai de-

mandé. V
’ææwwæmæwwmwmmææææææææ

ACTE QUATRIÈME.
* SCENE 1p

SOSTRATA. PAMPHILE.
I Sofli’ata. l

Quelque beau femblant que vous 51mn, à) mon
fils, Je vois fort bien que Vous me fonpgon-

ne]. d’être caufe que votre femme sien-ef’t allée de

chez nons, 8: que vous êtes perfuadé que c’ell
pour ma mauvaife humeur. d) Mais ainfi les

Dieux

a) Igtrttac’f). . . .
b) bat? gnan (me? flint, tines (tubera, ais oh ce ibm

filigebotete, aufetgt’ebe.

c) Star muid): eud) tmmttbiu f0 Rhône fielleux e118 il):

m0 t.
4) Sali ce? megen meutes? ŒigenfinnâigefŒeben.

.e * CcttîScene qui a toû- commencer ici cet Aae,
Jour? pafle pour la féconde puifque la Scene cil vuide,
de lôéle 1V. n’en en que la 6c qu’il n’y a plus de con-
prcmiere, 6c je ne fiais pas tiiluite’ d’aâion.
pourquoi on n’a pas voulu

u s..,-l

A...p- ...1 Mx;

n tu 41..»-
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DE "ressues. 627
Dieux me [oient favorables, 8c ainfi puifi’ev je me.

Voir de vous la joye & la confolation que j’en at-
tens, comme il cil vrai que je n’ai rien fait, que je
fiche, a) qui ait dû lui donner de l’averfion pour
moi. J’ai toujours crû que vous m’aimiez, 8: vous
venez de me confirmer dans cette penfée; car vo4
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 pieté. c) Mon cher Pam-
phile, je crois qu’il efi neceifaire pour votre repos
8; pour me reputation, d) que je me retire à la I

campagne avec votre pere, comme je Il ai abfolu-
ment refolu , afin que ma prêfence ne vous œuf:
aucun trouble, 8: qulil n’y ait plus rien qui empê-
chelv0tre chere Philumene de revenir avec vous.

Pamphile. Eh, ma mere, quelle refolution cil-ce
là, 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, e) & je ne foufliirai pas

que nos ennemis polirent me reprocher que votre
retraitelefi un effet de mon opiniâtreté, &non pas
de votre bonté 8: de votre complaifance. f ) D’ail:-

R r 2 . leurs, -
a) me mir (nouât fa). lb) 3d) mm and) glumes? mit gltidjzm betgeltm.
c) me id) cure grémmigfeit au ctftnnen me.
d) 3d) balte bafur, ce? (et) enter 9M): au!) mimi

guten nuira mesa: uôtbig,
e) flint hem-Gamba au tontinai? fané ou me): ses

(embat, id) bitte butant. ’ j
f) gué cure Œntfetmmg’etn amuï meineô’ Œtgm:

fumé unb mon me: Bât: unb flemfâbrigfrtt (tu.



                                                                     

623. rusoient.
leurs, ma mere, je ne veux pas que pour l’amour v
de moi vous abandonniez vos parentes, vos amies,
les Fêtes 8: les divertillemens. -
A Soflrata.. Tout cela ne me divertit plus, a) mon

fils; pendant que l’âge l’a pû permettre, j’ai aile;

joui de tous ces plaifirs, j’en fuis lafle prêfente-
iment, 12) (3l deformais mon plus grand foin , Ic’efl
que mon âge ne (Salle de la peine à perfonne, c) 8:
qu’on n’ attende pas ma mort avec impatience. d)
Je vois qu’on me haït ici fans aucun iujet; il cl!
temps que je quite la place. a) De cette maniere,
comme je crois, je couperai chemin à la médifan-
ce, je guerirai les foupgons qu’on a de moi, 8: je
contenterai les gens. f) Laiilez»moi, je vous prie,
éviter les reproches qu’on fait d’ ordinaire au:

femmes. . . l . Pam-a) 93cm finbe id) fein Sil3mchiefaIIeu me!»
. b) 3d) [un ibrer (au.

c) Daâ 1min bobcâ aliter niemanbm sur Suif (et).
d) uni) bai; man tricot mit grimera": ouf intima

in!) matte. .a) Œô ilî sa: bug id) bic sur: râume.
f) amibe id) ber ribler: mamelue Œiubalt fluai, bit

munition miro un Galbe aubinai, unb bic Beur:

mrgnùgt (un. n a .1. Soflrata fait tout ce
qu’elle peut pour perfuader
a (on fils que la colere n’a
aucune part à la refolution

u’elle a faite de le retirer;
à elle s’explique avec toute

la douceurimaginablc; En
effet elle ne dit pas un mot
qui puiflè choquer ni fou
mari, ni (on fils, ni (a belle-

fille; mais dans toute cette
moderation elle ne un:
pas de faire Entir que fa
douleur cit mêlée d’indig-

nation; 8c Termce a mém-
gé cela avec beaucoup d’a-

drefïe, pour exprimer les
mœurs 8c conferver les ca-
macres.

--...-a-.. e

-4-..;.....--g.....-’



                                                                     

DE’TERENCE. 629
g Pamphile, 6M. Ah, Paris une feule chofe que je

ferois heureux avec une mere comme celle que j’ai,
à! avec une femmecomme la mienne! l
j vSQII-h’dl’a. Eh mon Dieu, mon fils, ne vous imite.

ginez pas que ce que vous avez là à lbuflrir (oit fi
5 I grand.l choie, a) de la maniere dont les femmes

3.4,"! e

vivent aujourd’hui. Si tout le refle cil comme
vous le fouhaitez & comme je le crois, mon cher
Pamphile, faites-moi ce plaiiir, au nom .des Dieux,

reprenez votre femme. - U
* ’ k Pamphile, QIe je fuis miferable!

’- Sofia-ara. Et moi aufl’. Car cette affaire ne
m’afllige pas moins que vous. 6) ’ ’

ACTE QUATRIIEME.
S CE N E II.

menas. SOSTRATÂ. PAMPHILE.
l ’debÀr.

Ma femme, j’ai entendu d’ici [près tout ce que
vous avez dit à Pamphile. C’efllà ce ui v

s’appelle être rage, c) de faire de bonne heure 8:
de bon gré ce qu’on feroit peutêtre enfin obligé
de faire par force, car par là on s’accoûtume a
être toujours maître de [on efprit. d)

R r 3 Sofirata.’
04mg basienige, tous il» «buttai munit, f9 biel-

sa bebeutm babe.
L) banni bien Étui): gcbt mit [a aube, «la and).

A c) 9418 fait man vctfiânbig [ont briffai.
d) Gâeibôbnet man un au 59m ûber feiu Œemûtbe

in (tout. .



                                                                     

650 - "ruseras?
Soflram.’ QIe les Dieux me préfervent de. me

voir reddite aune fi flacheufe extrémité. a)-
Lacbèr. Allez k vous - en donc aux champs, l u je

fupporterai vorre humeur, de vous la mienne. à)
Soflmm. Je l’efpere en verité. -:,

a Lacbèr. ’ Allez-vous-en vite au logis , préparer

toutce que vous voulez
c’efl affadit; c)

porter avec vous. Allez,

Sahara. J’y vais, mon mari. I
Pamphile, Mon pere.
Lachèr. Que voulez-vous, mon
Pamphile, Q10i , ma mere quitter fa maifon.?

fils? Ï’ÇÏt

que cela ne [oit pas, je vous prie.
barbât. Pourquoi non?
Pamphile. Parce que je fuis Encore incertain de

ce que je pourrai faire à l’égard de ma femme.
Lacbèr.

a) æmaôren mit!) bic Œôtter, hué id) tu [a etœaâ
erfd)recflid)e6 folie «azimutât revu.

. i) miellat mette id) curai 6mn mit) m ben mincit
outragea.

a) 68 tri genug gefagt.
d) au fiait doit quitter (à mon, ou ibr panifiait;

’ Infini, bergleidienelliptifcbe Œcbcnâaâlrten tout;
1116p im âtangôfiftben fa bâuflîg bot, bat? :8 mu
mogiid) rubis: au: anjufùbren.

I I, C’efi une efpece de re-
proche que Lacliê: fait à (à.

belle-fille 8: à Ion fils; ô:
(fait comme s’il difoit,
Puij’qu’ on fleura: par nous.

fiufli’ir ici, allons nous-u; a

la campagne, Où 710M! nous
maman; fort bien l’un
l’autre. Et il faut bien re-

marquer que Lacbê: ne dit
pas là nous nous rcjjouirons,
nous influons le temps, &c.
Mais , nous fupporteran: na-

.tre humeur, car c’ellz- le par-

tage des vieilles gens qui
vivent enfcmhlc de [à flip:
porter l’un l’autre.

-... v---.i. sa A
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DE TERENCE. ’ 6;:
Larbèr. Eh que voudriez - vous faire, que la

reprendre? a) iPamphile. bail2 En verité j’en ai grande envie,
’ Bi j’ai bien de la peine à m’en empêcher. à) ce.

pendantje ne changerai rien dans ma refolution;
8: je fuivrai jufqu’au bout a) ce que je crois le plus -
utile. haut. Je fuis perfuadé que le (cul moyen de

v les rendre bonnes amies, c’efi que je ne la repren-

ne pas. IA Lacbèr. 3 Encore n’en (avez-vous rien; mais il
vous imporre peu d) qu’elles (oient amies ou en;
nemies, quand cellesci s’en fera allée. a) Les gens
de notre âge ne plaifent point du tout à la jeunelï’

le, 8: il ell jolie que nous nous en allions; en un
met, Pamphile , nous ne femmes plus bons qu’à

R r 4 fairea) unb mas mon a): l’ami tbun «le fie tricher au:

nebmzn? -b) 3d) babefûrmabt mon? 21:11 barge, rab fait miel)
es faumeutbaltm.

c) me au bas Œnbc. , I a.d) Go liegt nid) menig butant. .e) 5133m": bief: ben mitas mirb gerâumet bahut)

2 Il faut le fouVenir du
estafiers de Pamphile, qui
étoit éperdument amou-
reux de fa femme, 8e qui
malgré l’accident qui lui
étoit arrivé, mouroit d’en-

vie de la reprendre. Il le
fait donc dans l’on cœur un
Combat entre 1’ amour 3C la
honte, 8l c’ cil ce combat
qui rend ce pallage très-
pallionné. i

3 Lacbè: enclierit enco-.
re fur ce .que fou fils vient
de dire que la mere 8: la

jfemme feront bonnes amies
lorsqu’elles ne fe feront plus
rien , 8c qu’elles ne demeu-

reront plus enfemble. Ce
bon homme fait une faire
de ces femmes, 8c il répand
avec aigreur, curare ne f4;
vez Jvous fi vous en viendrez
à haut par là.



                                                                     

les: I amen:faire le fujet d’un conte, a) Il y avoit autrefoir un
fion homme 69’ un; bonnefemmè. Mais je vois Phi-
dippe qu1 (on de chez lm fort à propos, approchons.

ACTE QUATRIEME.
S C E N E I I I.

ramure. L’ACHEs. P’AMPHILE.
Pbidippc.

En veritê, Philumene, je fuis aufiî en colere con-
.I tre vous, 8: bien fort, car vous avez fait là une

chofe très. malhonnête; il efl vrai que c’efl votre
Inere qui en cil caufe, & qui vous ya portée; mais
pour elle, elle n’a point d’excufe. 6)

Lacbèr, Phidippe, je vous remontre fort à
propos.

l . Pbidippe. ny a-t-il?  (Pamphile, 5.4:. Que leur vais-3e répondre? ô:

comment pourrai-je garder le feeret? v
Lachèr. Afin que notre fille n’ait plus de Peine à

revenir chez nous, dites- lui que Soflrara s’en va de-
meurer à la campagne.

Pbidippc. l Ah, verre femme n’a point eu de tort
en toute cette affaire, tout le mal efl venu de la

4 mienne. c)
Pamphile. Voici du changement.d) . I

’ I - PM-a) émir blenen welter sa :11an «le 3mn Œîâbrgen

, lunchent. .- 1p) Il!» bic and) burat: Ecmgen; allait: mas? fie au:
. Iangt, f0 fan fie fia) nimmerm’ebr cntfæulbigm.
. c) sans me! tomant mm manet (full. 817cm.)

d) 59m bat fic!) «maquettes auscultant. ,

-4



                                                                     

DEE;T.ERENCI.r 63;
, Philippe. C’efl elle qui nous brouille tous, a)

Lachès. vPampbiIe. 641.. Pourvû’que je ne fois point obli-
gé de la reprendre, à) qu’ ils (e brouillent, tous

tant qu’il leur plaira. » i v
Pbidippe. v je (cubait: alÎûrémont que l’alliance

qui cil entre nous,’foitferme 8: durable. Mais fi
vous êtes dans d’autres fentimens,’ ’l-vous n’avezt

qu’à prendre votre enfant. q) . ; . t z
Pamphile. 64:. Je fuis perdu! il. a décoilverç

qu’elle a accouché. - *
. Iwbèi. Son enfant? & quel enfant? q

PHdip a. Il nousxefl né un petit- fils; d) quand
ma fille ortit de chez vous , elle étoit grolle, 81 je
n’en ai jamais rien (û qu’aujourd’hui. *

Lacbèn En verité’vous me donnez là une bon-

ne nouvelle; je fuisra’vi qu’il nous fait né un pel
rit-fils, & que Philumene (oit heureufement accou-
chée Mais quelle efpece de femme avez-vous!
donc? e) 8: quelle humeur cil la fienne? falloiril
nous tenir cela caché, fi long-temps ? f ) je ne film

’ ’ R r ç ’ rois
a) 6k mon uns «(le bic banal; I
b) 3mmerbin, manu id) fie au; marimba entuba

men barfi’. Il f,a) 60 nebmet MS Rial) au turf).
) W 1’11 nué un (&ch geôobrm.

e) 515346 ont «un isola baht ibr hum il l v
, f) (Iguane? fie nierez f0 rang ont urus berbotgm flattai

l o en . , n . .
f

I C’el’r à Pamphile qu’il les nez dans le mariagea fui»

parle,.& non pas à jLacIJêy. vent toujours le peut. i
Par le Droit, les enfuis. and» : . - ï 0



                                                                     

634 , n E a Yl! E”:
rois, dire combien je trouve? ee procedé-lâ mau-

vais. a) , ’ ’ iI’bidippe. Jevn’en fuis pas plusï content que

vous, à) Lachès. l n .Pamphile. bar. J’étois tantôt inéertain de ce que

je devois faire: F mais préfeutement il n’y a plus
lieu’de balançer, c) puisqæelle efi fuivie d’un en-

fant dontje ne fuis pas le peres- ’
Lac-bât. A préfent, Pamphile,? vous ne devez.

plus;hefitered t I 4 « iPamphile. bar. Je fuis au defefpoir!
Laplair. Nousavons l’auvent fouhaité devons

voir- pere; a). cetbonheur-nous efl arrivé, 8; j"enr j
rends graces aux Dieux. .

’ Panzploz’le. ban, Je fuis mon! . 1
,r Lacbèr. Reprenez votre femme, & ne vousïo

pofez point à ce que je (cubaine. f )
. v Pamphile. Mgnpere, fi elle étoit bienaife d’être
ma femme, je fuis un qu’elle ne m’aurait pas ce!

r 4 I , chéUn). 518i: febr’ un, b’iefeâ nuança âtgert.

i b) (à! àrgert mit!) eben f0. muât.
le) 9a fil niwt’mebràu scutum." ’ r ï i ’

4 d) 93mm: ibr nicht Iâugcr arilîeôen.

à Gêne!) au; élimer au bambou. ’

f) un mibetfeçet and) Minimiser: nicbt, me sa;

vendange, 4 v v ..» -, ,
yd’2 Cîel’c une ’îronie de qu’il ne faut pas manquer

Pamplille, qui dit que puif- un fi beau coup, v8: qu’il y
gus-,Pmlumne a.un fils dont a trop de gain à faire, pull.-
11 neüpas le peur, il ne doit que tout à la Poison sur:
pas balancer à la reprendre, la mereàôt- l’enfant.

4g

e A .....A.;..«

e r L..4VI.A’sI-os.u-. ri



                                                                     

n 1-: T E R E N C E. sa;
ohé fa gfofTeffe, à) comme elle a fait. Maintenant
donc puifqu’elle ne m’aime-plus, & que je ne crois
pas que déformais nous puiflions vivre bien enfema
ble, pourquoi voudriez-vous que je la reprilfe? i -

Lacbèt. C’efl: une jeune performe qui a fait ce
que fa mer: lui a confeillé; cela cil il étonnant? à) "

croyez-vous pouvoir trouver une femme qui ne
faire point de fautes? cil-ce que les" hommes n’en

font point? c) .Pbidippe. Oça, d) Lachès, & vous, Pamphile,
avifez enfemble fi vous devez la repudier, a) ou- fi
vous voulez la reprendre z je ne puis pas empêcher
les fortifes de ma femme; de mon côté vous ne
trouverez aucune difficulté, quelque parti que
vous preniez. f) Mais que ferons- nous de l’en-

fant? i : ï ’Lacbèr. Qœlle demande! quelque chofe qui ar-
rive, g) il faut enfin que vous lui rendiez [on fils,

r 8:; que nous nourriflions un enfant qui nous ap-

partient. l *PampbiIe. bar. QJOi, je nourrirai un enfantïque
le’pere même a abandonné?

’ ’ ’ t ’ Larbèr.
I

a) 60 [un a!) banchera. me fie mit flirt 66men:
. getfmafit nid)! betbotgen gebalten bâta.
’ à) 5111m8 bemunbcrns mâtois? A ”
, c) son faire: 56W): begebe? amen aman-je

gîtâmtet feinte? ”
. a!) hm maman.
.v e) DE me fie bon rad) flcfién (ont. q

f) 35v attigeriez? enfuirent mis ibr moût; ’ . j
g) firmans mati)! ce «leur» baratte une ce? nous.



                                                                     

636 .L’H nome un
r- Larbèt. 3e Que dites-vous ?, Quoi donc, cil-ce
que nous ne l’ éleverons, pas, mon fils? l’ expofe1

mus-nous plût,ôt,je vous prie Ç” quelleextravagan-
ce efl- ce là? a) ho enfin’je ne puis plus me taire 6:
vous me forcez à dire devant Phidippe des choies
que je voudrois cacher. Croyez-vous que ignoa
te le fujet de vos larmes, & d’où vient le trouble
qui je vous vol? b) Premierement, I des. que vous
avez voulu nous donner cette belle excnfe, qu’à
calife de votre mere vous ne pouviez avoir cette
femmechezvous, votre mette vous a auliitôt PICS
mis de vous quitterlamaifon, A cette heure que
vousvoyez que cette excufe vous cil ôtée, c) vous
en trouvez: une autre; c’ell: qu’il vous cil né un
fils fans qu’on vous ait rien dit de cette grolfeffe.

. Vous vous trompez, fi vous croyez. que je ne fa-
che pas ce qui (e palle dans vorre cœur. d) Com-
bien de temps ai-je fouffert que vous euŒez une
Maîtrelïe, afin que cette complaifance vous obli- -
geât enfin à penfer au mariage? Avec quelle bon-
ne gai-je filPPOI’té les dépenfes que vous aVez faites

pour
i a) 518m (un) bas ont fluâfimcifiungen?

la) écachent, on id) getncbetbergen monte. filmant:
- . me, es [en mit oie Hrfacbc curer Œbtânm une tu;

ter æermittung subornai il .
c) 9a ibr mm Met, bug and) biefe Œntftbulbigung

4,. , MI (chlâgt. .
’d) Daê id) niât mime foute, toué in curent gerçai

vorgebct. À
3 Lachè: n’a pas bien dit, car il peut avoir été

entendu ce que Pampbik trompé par. la prononcia-
vient de dire, c’efl pour- tian. i
quoi il demande ce qu’il

1

-.a--.-.-- .
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DELTERENCÈ. v 631:
pour elle? je me fuis tourmenté, j’ai employé les I

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

A pris une femme , 8: en m’obéïlïant vous avez fait

votre devoir. Aujourd’ hui vous vous r’ engagez
avec cette créature, à) 8: c’efi par fes infpirations e

que vous faites le plus grand de tous les affronts
à votre femme. r) Ne vous defendez point, d )
car je cannois très-bien que vous voilà replongé

dans votre premier train de vie. e) ’
v Pamphile. Moi, mon pore?

Lacbèr. Oui vous-même; 8c c’efl une grande *
injuflice que vous faites, d’aller inventer des prés
textes f) pour vous feparer de votre femme, 4 afin
que ne l’ayant plus pour témoin de vos riblions;
vous pùifliez vivre avec cette coquine. g) Et enfin

’ votrea) 3d) baht cuti) versaient, mie es Seit mâte nué
Dent [iebetlitben fichai fic!) baratte au trident.

b)’"5;)eute fangt ibr ès mit ont: 9)?enfd)en michet un;

me ibr ce” corbin gelan’m baht. i
c) un!) aufibr Gîinblafm germimt es dieu, baâ il)!

cure grau ouf ba8 querargfie btlcibigct.
d) Œertbeibiget me!) nut mon
e) Daté ibr miebctum in cure bouge 28561185 21119:1

tatbtn (me. * iI j f) Œinm æorisanb berner au radian.
g) î’ybt mit bidet Saute lehm Eônntet.

4 Doua: remarque que la inodefiie de cette fem-
Lacbê: dit, pour temain, ne me, qui auroit vû le dére-
(mulant pas dire olvflncle, Gt glement de fun mari, font
voulant louer la douceur 5: rien faire pour l’empêcher.



                                                                     

633 L’HECYREI
votre femme l’a fort bien: vil; car quel autre fujet

auroit- elle de quitter votre maifon?
’. Philippe. 11 a deviné; c’efl cela même. a)

Pamphile. Je fuis prêt de vous jurer qu’il n’efi

rien de tout cela. à) . v
Larbèr.’ Reprenez: donc votre femme, ou dites

ce qui vous en empêche. c)
Pamphilc. Il n’efl pas’temps préfentement.

A anlaèr. Prenez donc votre fils, car pour lui il
,n’en peutgd) mais après cela nous fougerons à la
merc.

Pamphile. Je fuis malheureux en toutes façons, a)
(St je ne fais ce que je dois faire; mon père me
(relie par tant de bonnes raifons , que je n’ai rien

à lui répondre. f) Je m’en vais, puifque j’avance

’ peu en me tenant ici. Je crois qu’ils n’éleve7
ront pas cet enfant fans que je Pardonne, furtout
puifque malbelle» mere cil pour moi. g)
4 Larbèr. Vous Vous enfuyez? ho, ho, &vous
ne répondez rien de politif. Ne vous femble- t-il

. Pa,* a) Œr bats errance), ou: bas ifi ci.
, à) gué au hem alleu mon: fg).
. c) sur fagt tous” and) bacon abbàlt.
i H) Satin me ibn anlangt , f0 fait et baser nicha.

, (m une (abc altbàtctifme nommai.)
a) SCbma senau enmiei mil! o bio i

skiai): âgeiœufitglsiicflicb.’ a) I r mi
’ f) gag ici) airbt tout?! mû id) antiMrtèn fait.

s) bëâïjttcmlitf) ba bic ŒCbmicsmæîuttet ce mit mir

I



                                                                     

DE TERENCE. 639
pas qu’il’ait perdu le fens? a) 5 Laiflez-le faire.
Phidippe, donnez-moi l’enfant,» j’en aurai foin.

Pbidippr. Fort bien. Il n’ei’t pas étonnant que
fa femme ait été choquée de ce déreglement. Les

. femmes font difficiles fur ce chapitre , 8: ne par;
donnent pas volontiers ces fortes d’affronts. à) Voi-
là d’où vient fa solere; c) 6 earma femme me l’a

dit; 8: je n’ai pas voulu vous le dire devant Parmi
phile; d’abord j’avois de la peine à le croire, mais
préfentement cela efl clair , d) - car je vois qu’il a
l’efprit tout -à- fait éloigné du mariage; e)

Laclaèn (ère ferai -je donc, Phidippe ? quel cons

feil me donnez-vous? - -
’ Phi-a) évite man nicbt fagot, et babe bic fûnff étama

berlobten ? ,
L) 9k SIBciber geben bergleiclnn êadmt pibroch du

unb bergeiben bergieicben êdflmpff nid): mon;
c) Êa rübrt il»: sont ber. i .

il) mufànglitb fouace id) té tanin glaubm, minuta);

tu aber ifî oie Gratin flat. l **
e) Sali; fait Œemûtb au ber bebtatb sans nitbt au

"Cigt j 1’ * 5 Ce mot efiici une meà (buffrir que [à fille fût ma-
nacc, laffiz- le filin, je le riée à un homme qui avoit

finirai I t’en punir.» On a des maîtreffes,&qui parfois
erû auifi que Lâche; difbir, les nuits hors de chez lui.
Îflflfiz-moi, comme fi Philip-
pe le retenoit pour l’empê-

cher de (a jetrcr fur Pam-
Igbile. Le premier feus me
paroit plus naturel.

’ 6 En cliver la femme lui
avoit dit qu’elle ne pouvoit

Ait. HI. Sam. V I. &le bon
homme cil: perfuadé que fa
femme ne parloit ainfi qu’ao
près (à fille qui s’en étoit

plainte. Voilà pourquoi il
affûte ici que a femme le

lui a du. a



                                                                     

54° P H E c: in a",
’- Pbidippe. ce que vons ferez? je fuis d’ai’is que

nous allions trouver cette créature qui débauche
votre fils; que nous la prenions de douceur; a)
que nous nous plaignions d’elle , 81 qu’enfin nous

* la menacions, fi elle a jamais aucun commerce

avec lui. à) , - «
Lachè:;- Je ferai ce que vous me confeillez. Ho-

la, allez. vite chez cette Bacchis , qui demeure ici
près de nous; c) 8: la priez de ma part de venir
jufques ici. jevous prie aufli, Phidippe, de m’ai-

der en cette affaire. ’ o
Plaidt’ppc. Ha, Lachès; je vous l’ai déja dit, 81 je l

vous le redis encore, je fouhaite que notre alliance
dure ÎOûjOUl’S,’» s’il ef’t pofiible, comme je l’efpere.

7 Mais voudrieiL-vous queje fulle giflent d) quand
irons lui parlerez? ’

Lacbèr.

a) 3d) fait: ber meinung, mit geben beuh: au hem
gîtenfcm, bali curer: Gobi: berfûbret, bafi mir se:
linbe Salut: En) lbt aufgieben.

a la) âBofcrne ne jouals faner mit (on: umgcbet.
c) me blet nabe bel) une anmobnet.
d) 691m un ml)! calcinant bai id) gageant mâte?

c’en: ce que Doua: avoit fort’ I C’cll ont dire mais

’ l A I 0bien vu; car Il dit. ,,Levous ne vaudriez pas, 69’s. 6c

il y a la uuehienfénnce mer-
èeilleufe; car en effet la
liienféance ne fouilloit pas
que Pbidippe parlât à une
créature qu’il foupgonnoit

de tenir la place de la fille
auprès de Pamphile. Et

,,Poëte a fort bien conferve
,,la bienféancc des caraâcn
,,res, car l’honnêteté vouloit

,,que le pet-e de la fille don-
,,nât l’avis de parler à cette

,,Courtifime, mais elle ne
,,vouloit pas qu’il lui parlât

I lui

32.! L

HAN-th-Annja

urfwntll
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DEÏL’RERENGE 64g

.v Lubér. Vous aVez-raifonj aller-vous-eu, 8:
cherchez une Nourrice pour notre enfant. a) «-

AÇTE’QÛATRIÈME.

. , ÏSICÏE NE 1V,
IDACCHIË. marins-i DEUX SERVANTES I

pas pour rien.;. .me,parler,.&jclfuisx

IDE BAC-CHIS.I
Barbu:

6) que Lachès (bullaire de r
bien trompée, fi je ne de-

vine-à peu près r) ,ce,.,qu’iil me-vemp . M

Je)

Qui? même, 8l qu’il entrât

,,en couver-[arion avec la
,,Maùrefle de [on gçudre.»,,
C’ cil pourquoi, ajoute le
même Donat, ce Vers Vau-
driezlvous? cil prononcé par
Pbidippe avec un,vifa’gç res

fragile, ôter-un homme qui
refufè ;,qce qui oblige Lâche;
de lui (dire de s’en aller fai- "

re autre chofc. . ,
* On avoir fait de cette

Sçene le commencement du
cinquièmel’AEleji1mais on

’S’êtolb trumpé; ’Laèb2r de-

Laclaèr. i .11 faut que je prenne bien [garde que;

un imadn Minimum: bai fait) avé.
la) E6 111 nid): eugénie”, , , v v v -.
. e) Emma id) nia); ou) page erraçbe.

la

lènfible, qu’il n’efi pas be.

foin de preuves, on verra le
gThéauze roide à la fin dela

cinquième Seene , qui cil: la
E fil? de ÊçtA’açt, ,

,v k .:1 Il Faut bien remarquer
’ici 1’ admire: de lin-me.

Comme il Voyioit cri-airer I
avec douceur une créaçure
quÎ il "croyoit qui débau-

"ichoit foriifils; il a foin d’a-
VCrtir des raflons qui l’obli-

i gent d’en infegainfil, afin.
I qu’on netpuilïe pas’l’accu-"i

la, nieureIùrlle ’l’héàtre pour i. in d’ayoirflit une. fange

«tendre gauchi; cela en; contre le sax-33cm ,
A ,.:*4 :.... .i j ,i .x l1. nue,Ss
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64a * il! H E’CZYl RE?!
la colere où jeafuis ne m’empêche d’obtenir claque

je vieux de cetteBacchis, ou que jene Bille rien de
trop, 8: dont je punie me repentir dans la fuite. a)
Je vaisl’aborder: Bonjour, Bacchis. . r a --

, Bambin Bonjour, Monfieurn .. .
hachât. Je crôi en vérité que roue êtes un peu

eqpeine 6) de ce’qui peurmiavoir. obligé’ix vous

envoyer’prier de [caution u . e r i
Enduit. Non feulement en fuis en peine, mais

quand je fais reflexionïfur ce que je fuis, je trem-
me que la vie queje mene ne me’nuife dans Voir
efprir; c) car à; cela près-d) je pourrai facilement

vous faire voir que je fuisùœouvert de tout r21

proche. - . I tv a - . 2Lachèr. Si cela cil, vous n’avez, rien à craindre;
manip fuis-dép dansun âge auquel il’nlel’t pas

pardonnable de faire des filmes;- c’efl pourquoi
and? je prends garde àlmoi de plus près, afin que

r a) Dm bug-id) baguée-enliât au bic! ami, ml:
n .» ches- leu-banner) bereuen fônnte. j

à) gîglaube fûmabr; ibt me in «me Mimi;

et . . l i l ile) mucine manu ici) enmegcjtbzrjicltbin, f0 [un id)
id): immun, bafi bic Ecbcnôâlrt, f0 icïj fûbrc,

boume in ber» Œemù’tbe febr nacbtbetlige (liteau;

j dm «malien 111633,. A ., 5
.. .11) Dam: matin biefcëmbopm, ; , v ,

"2.11 veut dire qu’il dans ces fortesd’ogeafions:
rendra à la raifort ,’ 6: qu’il ou ils ne veulent rien exa-
nÎaura courre elleauëun de. miner, &voù ils fuivenr
ans "les emportemensjque" auçugiemciit tout ce Que la
ce peres ’Dn’fü’bi’dinaire 1 pâmoii’leür iùggere’. i’



                                                                     

DE" en: N a a ce. 64’;
je ne filfêïrielaÎ-à la îlegere. a)"l"iSri, comme vous le

dites: vous avez toûjours agi comme les perfonnes I .
qui ont de l’honnêteté b)" doivent faire; ou que
vous ayez deflein d’en vufèr ainfi prélentement, il
feroit malhonnête à moi à de vous chagriner; 8:
je ferois injulletdesvous faire de la peine (amans
au.» (ùjet; ’ i . n" - ’-* ’

iBacch’ü. En veriré je Vous-fuis très-obligée de

ces bons fentimens ;- car les" faïièfa’élions qu’on

nous fait après nons aVOir fendu quelque déplais
fir, ne vous gueriiïent de rien. Mais queïvbuleï-

LVÔUS-demoiY’ï ’ i s» 2: ’ il t Î
’ - barbât; .VousreceVez mon filslchet musa:

Baccbir. Ah. v ’ l ï. .’La’cbèr. biffez-moi acheviergd) avant qu’il-eut

une femme ,l j’ai fougère me: amour. Attendez; sa
3 je n’ai pas encore dit ce que je veux vousidireg
Prpéfentement il dl marié; pendant qu’ilïcfl renco-

l ’ rel’temps, longera chercher un autre Amant qui
vous fait plus ailûré: car Pamphile ne vous aimera
pas ,toûjour’s, 8; vous ne ferez pas roûjours à l’âge,

. où’vous ères. r) . - -

l ". " s * a ” l -’S,à, a) arobalbcn nebmc id) me) am («En anar-in ’
h’ " Mit, auf bug id) niché obenibin matchai: nuise.

à) Dit Œbrbarfcît" lizbcu. i , : . k » »
c) 6» trilithe a mire ûbel «amen.

i d) Èafl’çtimid) guru Œnbe immun. V
1 d’une karman au): beflâupig’ ian Malien, f

cor: dit ce, lie. lacté: dit parler.
cela fur ce qu’il voit que a

Ssfliz- -. . amas

. "g alarmiez, je niai pas en- flambé: «uni-arrêter pourj



                                                                     

544 U rut-cuir;
Bambin qui musa dit que je le reçois chez

V. Lachèr. Sa belle-,mere.

. Bambin Moi î ’ , , k ,
i une. Van-même: Et c’ell par cette raifon
quÏelleïa. retiré fa fille .de,chez.n,ous, 81 que fans en

rien dire à performe, elle a voulu envoyer expofcr
’ l’enfant) dont Philumene vient d’accoucher. ,

3. Barrbir. Ladies, fi fi je Pavois quelque choie de
plus. fort que le ferment,.a):pour vous obliger à
croire-Joe, que je vaisvous dire, je vous l’offri-

"rois, b) car rien n’ef’t plus (a: que depuisque Pain:
phile .efiâ-marié, je n’ai plus voulu Je .voir abfolu-

ment. c) * . l. » AJ Lama. Que musâtes aimable! ), iMais [avez-
virasse; que je -veux,.s’il vous plaîtr que vous

i

’4’. filmai. , v i * - i
" , ,IBÆCCIJÙ. (aloipje vous prie? a)

I ,Lacbèrj 4 Que vous alliez dansE cette maifon
trouveras femmes, & que vouslleur offriez auili

r a) imam: id) «me son gtôn’crm stadpbmt au! ben

. Œpbfdmur mille. I î .
Il») sa moite id) miel) barn: summum. .

il dise!) i612: haubans fuma 3mm cerneau: me

i CH. l V V i la) agaricinée) en) a): and): f v
e) 518cm benn?”fagt, ici) bitte and) parian. Ï

4 Illegapdebiensdc lui l Courtiiàneja, c’eüi pourquoi
dire d’aller trouver la fem. il adoucit la priere qu’il lui
me 8: la belle-mer: de fou fait, en difinr-âmplenaem,
fils, Ladies (avoit que ce; mfemmr. .’ n
fontsdcsunoms odieux aune .24 a: ml: a u



                                                                     

r DE T En N (in; i525
dé jurer, ° 71a?! un rien daim ce ne»; mi un

. mafia a)": Faites, je vous prie, qu’elles n’aient
fur ceia’auëun loupeur:- dans l’elptit voustirezl

de toutiœproehe; m ,I’ i * ’ Le "Î
34461.11?di à Je lêvferai; quoique je; [ois [ure que

détentes celles qui vivent comme moi, il n’y en?
’as’une qui lel’fît, b) 8: qui pour une chofe coin:

me celle-là, voulût le préfenter devant une femme
Amariée; mais je neî veux pasque Pamphile, fait
foupçonné injufiementzi’lôz que fans. fujet il vous
pareille plusllegerc) qu’illn’ell; à vous, dis-je, à .

qui aflûremmtgilïle doit. le moins paraître. Il en
a nié avec moi d’une maniere qui m’oblige à lui
rendre tous les fervices queije’pOurrai.

’ n A- Lai-bêla Ce que vous venez "dénie dire me des

armea 8: mï’appaife mut; d) car ces fem-

VSpsà 3 . mes
:î: a) Summum umjcnigmymmn mon nidifie; .

« 1;: imbiba, uldîœ [www a: i: e
. , .1») me!) nid): du: feu, flambât. p .: "r r

5.: t) Seidnfînnigcr.

t
d) usas me l i: ebenvgçqutfi iglæyfçigfft

tige: message). V
f vblanee; parce qu’fl’ififl pas

r .ordinaire’iqu’une Cour-titi;
» i; 5 Terme: poulie. fi loin
L’honnêtetéidezœue Courti-i

fineh que pour excuièr la y
nouveauté’de ce «même,
îL voit bien qu’il en obligé

ï de prendre des devans, ô:
de prévenir le fpeEtareur;
qui croiroit facilement qu’il

pêche contre la unifiai:

ne une ce que celle-ü Fait.
Tereme en nie toujours de
même dans toutes les
fes qui (ont exn’aor’odivnaïf

res,i& que l’on ne Il???

rarement. ’i i * . N v."-. .. «1k. a j



                                                                     

’"117’; H r
mes ne (pumas lgslfeulâes-qui- YŒG’Qgt gœufieidç

lgccevoir mon fils, je l’ai, crû auflîbjep thfçllçs. .4)
Prélêizæçmçm. 91,19 je! Vais, que mas êtss mute aq-

tre que nous ne penfions , je vops wifi-d’être talâ-
jours la même, 6 n ,7’&  de vousleçvir de nous en
tout ce qu’il vous  plaira. Si vous ghange’l. dg: [en];
Îtimentl. Î Mais je Veux me taire, de leur. de  v0.u.s

  aire quelque ’chofe" fini pût vous fâçher. Je vous
figé-ris [cillemefif d’uné Chofç, ç’ç’lfl dé m’avôir 913;

tôi pout’àmibqueïpdur ennemi; c) Ï ’
Î:"’:’BJCCIJÎIL Je fierai tous  mes efi’qrçs, pour cela; ’

 " A CT E: ami R’Ï-ÏTÊËM E ü

talonna, LAÇHLES, suants. maux san-
-,..un. ..;.V’AMrrrs:DE BACCBIIASHÉ.

” J"   Phidippe, ’
v. !.;N09lîrîçê,::mæeïmnmums da:r.ienï»ëhe’1; moi;

v tu auras tOut en abondance; [maisguahd tu
auras bien bû &bièn infligé; je te prie que nom:

. ’ v , - « " enfant
"ï 0’35) baht c5 [ombrais fic stawug; ,  .

l)’ 6° Wânbig fortgufabrm. .
;;f);mllî’ me. mmubihocb crinncm7 matin ès” fol

.m ibr micb-Iicbctwnum 3mm: «Imam 5m:
,, J5 rbauty. . 3 l ’ ’   5
cmmwm,   * W V.  m1, Pbidippe révient avec chofès, il faut préfiJppofèr
un; NguniceI; 8: comme que ce. ban homme dit ce,
les ngyrices (ont toûiours la fur lçs demandes qu’elle

. difficiles à contenter , .8; lui fallût.
qu’elles I demandent mille .   t

1).,F. -

l

  ë-...c



                                                                     

Un. 2 Z.

DE TERENCÈ. 6473
eh’Fa’fit’troùire fa’ bouteille Pleine ,*& qu’il tette (on

(du.lr)* A a - I « A:” Lachèr. Je vois notre beau-pue qui vient; il
mehelune nourriçepoùr notre petit fils. Phidipo
p’e,lBa’c’chis jure par tous les Dieirx.’.; « I ’

d V Plaidippe. Efl ce donc là elle? I2)
1 i " Lacbèr. Elle-même.

APlJia’ippc. Mà foi ces créatures ne craignent

guerre les Dieux, v2; 8: je croi que les Dieux ne
prennent gueregarde à elles. a)
g Baecbir, Jeifuis prête à donner mes efclaves,
vausv,pnuve7. en tirer. la verité pin: mus les tour-i-
mens qù’il vous,plaira. Il s’agit prélentement de

- 8s 4 z ceci;l à) alunite , c8 (ou birbep mir mi flâné ermangdii ;..
bu fouit ailes im Ubçrflufi’babeu, allât: manu hui

fiacre: mimi-gadin unb getwndm baba: ," f0
’ forge, id) bitte Datant, bali mirer 5mm reine 81a:

. i. «in boa fipbe un!) 6d) fart fête ,ttinefym mêgc.

lamifîebmnbaâ? -, ’ . n.
n a) 252:; manier Sun, berglcidnn 9mm: (étama:
a I (citer: bic Œôtter, unb id) glanât, hué bic 85m:
, ibrer menig acpten.

2 Cette phrafe efl équî- marquerila’ difl’ercnce qû’il

Vôquë,’ à prétente deux yi av entre le oui-séide de

feus; car elle peut figni- LacIJêr, 8c celui de Pbidip-
fier, je ne crois pas griller pt Le pere. de la femme

e créatures.

hymen: le: Dieux; mon je
ne mon pas que le: Dicux
le: Ingénieur. Le dernier’
fins’elt le meilleur, il y a
plus de mépris pour ces

Il faut bien re-

doit’étrerplus emporté con-

tre une Courtilimc, quem:
pere du e Mari Terme:
contaminoit parfaitement la

* nature.



                                                                     

,WW-v v

eus-W «mm;-

643. i If une X1! a
. ceci; a) il faut que,;je,«fafle»en en: que la femme;

de Pamphile retourne avec lui; fi je puis en venir
à bout, j’aurai «quisqune allai-grande repula-
fion, à) 8; je ferai bien comme [d’avoir fait, ce:
que toutes les autres femmes commemoi évitent

de faire. U . j . 3 V iLachèr. En examinant la obole à fond, a) nous
avons trouvéique nous avons en de nos femmes
des foupgons très :mal fondés Maintenant fer-
vons nous de’Bacchis; cas (î votre femme com
noir qu’elle a ajoûté foi à une faulle accufation, d)
elle eeflera d’être en colete; Et d’un autre côté
limon fils ell fiché que fa femme fuit accouchée
fins: qu’elle lui ait rien dit de (a gtofi’efïel, ce n’all-

Ï pas grand’ chofe, a) ce chagrin panera bientôt.
En bonne foi, Iil n’y a rienïlà gui doive les porter

iklèpareryl ’I l . . aPhidippe. Je fouhaitc que cela fait comme vous
I ledites.

l Lacbêr. Mais interrogez-levous-même, la voilà

pl]: vous donnera (atisfaElzion. f) v
l -’ Pbidippe. A quoi bon tout ce dileours, ne l’avez.

i * v vous ,in) Die êadiebcrubetnunmebro une. . - .
s, 3) émeris: id) mit dam siemlidnn 9mm envoth

’ ’ A bahut. -
c) 33a mir bic en): 9mm: entamât" babas. .
’ d) me manet fauchet! 55efdwlbi9ung Œlaum

. beoaelcgt, v ILe) Due bat nicbt oie! ouf ,
pagé: mirb fic!) gommant; æçrgnûsen manas.

o en. n



                                                                     

W 4.133 .E N un 649
n yangs-paellà-deflus maifentimensî faire: feulement

i: que nos femmes (oient contentes: a) -
il "il Enfile.iÏZOule-L-vous-donc ’que lion;

"cela?l’ ’ i l i I i
i?-

Ï [Luchèri Allez, lutez-les:Adusfoupgonoù; elles
a: q gout, en forte qu’ellesvous croyçnt.

i i. filin-clair. r J’y vais; quoique je (ache trè’sUbien

que me me neleur’fera pas-fort agréableyflvcai
une Femme màriée cil ennemie des palatines de

’ un profeflion ,: flirtons lorsqu’elle cil mal avec fou

*mari.d) .. ,.i I; quèi. Mais je vous affûte qu’elles, forum. de
vos amies , quand elles l’auront pourquoi vous
êtes là, 9 3’71 v l "ï - I; i ’

Plaidippe. Mais jevous-promets que lorsqu’elles i
[auront ce qui vous mena chez elles, elles ferontde
vos;:a’mies a car pat-(là vousles tirerez-de l’ef’re’ut ba

elles (ont, & vous mus jullifieren; a)

Bambin Ah 4,. je meurs, de honte de me piéfen-l v

:l 4 lzlïei’ Î" i l Il!l ’a) 2mm es ne habla; bilié dartre flattiez: nain

«verbes. 1 il .à. r : 1:) æmebmefibnen ben-flrgœthy’mre’in’fî’e géra:

tbcn fine. r Iaiguë îdj’nüt fonbcrlicl) angenebinjfeun recrue.

d) âuæemlid) manu fie mit tarera ânonne au! me

alun ’ *’ -Ï e) Daim nib-mm bencbmet immun-iman
J’ ’unb rcœtferfisct ou!) mina). .



                                                                     

Je in: 1* «v avie-

ugo semons:
humiliant Philumene; àfi: délaver? ËLiive’leoi

toutes deux. l w il) W ” L il
(gy a-teil. que je vouluflieplûtôr fou-
haiter que ce qui arrive aujourd’hui à cette fem-
me? Elle va nous faire un très- grand plaifir fans
qu’il Pu? en coûte rien,’& le rendre ellevmême un
fervice fort conlfiderable.’ a Car s’il’ eff vrai Î u’elle

sifitompu tout de thon avec Pamphile, a) elle el’t
fûge,que*par ce moyen elle équerra v del’la réputa!-

giong-du bien 8: de l’honneur; i-elle témoignera à
mon fils fa.téconnoiflance, 8: en même temps elle

fe fera des amis. l ’ "
****q**i*ii**î,V’ 1 i il maso , -. v

I A C T E VCINQUIEMIEJ *’
v ï’fï-sc E NE 1.? l il i

au).

:!

’ immun. moeurs. Deux SERVAN-
ÏES ’DEYBACCVHIv-Sât-

l3.. , ’ - Parmenoni "A.
Pirbleu, mon Maître compte bien ma peine

pour peu dencholfe, la) de m’avoir envoyé ainli

q," l’iï.p’our
un. 23mm munis sont): in, un: mit hem par...

philo oôllig gerfallen. . A
la) me 52m matin fic!) «une; nid): vie! W

I il nana-9mm unb 518mm, V. A
* l* Cette Scene, dont on la premiere; v 8: c’efi en cee
a fiât la troifie’me du cin- V la qu’il faut bien remar-
quieme Aile, n’en en que quer l’admire. de Terence,

. - I q .5 qui



                                                                     

r

tout le jour inutilement:àzagtçndtgeïcetrhôte (le
Mycone,,ce Callidemidès. ’ ois. allispcomme
un (or,’u) &iqiiaiill je voyoîslveniil quelqu’un

, j’alloiè au devint delui ; à) ’DiteS-rno’i :er vous

lui dilbis-je ,V êtesflfimgadè Museau? Nom. «Mais
ne vous appellez-vOUS point Callidenjidès? Non;
N’avez-vous point ici quelque me. qui le nom-
me Pamphile ’ Nana-madiloigntI-ils; devinera
aufli par ma foinqu’ilnîy a point de Callidemidès
dans le monde. i Enfin je commençois dÊja à avoit

DEE’ÈE RKEZNËE q V *

39m. rien: damnions) et! a ilmîaifallucdunmaret

honte 3 je m’en fuis venu. . l: Magie d’où vienthue

in Fi - n il) au 9:1 Itîïxfî M1 je
’ * w . ., .lü’wfla) sa me au) mie un sur: (obéi et: une ont:

I :22’r9trËDm-ü - i q 9.7i 3.2.. ml
’ b) (sans id) ibm ennemi e ï ’13

soufi: fait ce dernier Aé’te

que de trois petites Scenes,
pour ne Faire pas languir
le (menteur, qui n’ajjres-
que plus rien à atœndre
pour ravoir tout le dé-
nouement.

Or Adam a; mue i
précedente on a vû que
Baccbi: cil entrçesehez Ph?
flippe pour aller parler a

. www à à. fi fille, Â:
gîte-Lazrbê; SI Pbidilpe s’en
y ut allez! d’uniautreîçôté.

«qui le palle dans lamaig
l un de Pbidzppe fait l’inter-h

une de l’Aéle lV. A le fin

t

Parmenon arrive de la Cita-i
, delle où Pampbile l’avoir en-
, voy!é, A8: en alevallIAllla ou-

- r,ulf:.’-’H ii ne la premiere Scene. de
l’A&e.V. 5.- 4.1111 moment a-

près il voit fortir 54cm,
qui a dû êtrevaflezïlenga-

levantine: ces; l’anneau
puisque îc’efl: laque ls’elt.

fait la reconnOillance. Il
L; étoitjdonc ridicule de pen-

fer que tout cela s’êtoitpafz

le. pendant le temps que
Parmenou prononce hui
Vers. . Cela cit fi clair
qui!) .n’ell . pas neceflaine
d’9? daigner de..21uswemù

des preuves. 4



                                                                     

’É’Ïî-ÏÏË. dY’ 1tË Ë

je avarniccnîéâqm: un dèæleæé mafia,
étaie aEaircLa-tfeflle; là dèldafilsï?’?:i)’j I l ’* ’

V Bnâcljif; ; JPjarrpepjôn ,V àrrives l faux-à par
3129251 cours??? cherçhcr Pamphile-

faire?*ê) l àfÎêiÈI-Llùifixie je le, prie: de veilla
1’ .rParm’onanÂï filma-trouver 2’; c) Ï   .

Îik’Bnccbù. .Nôrlxi,l’trègvefflzüümehe.

;::V,IParmnbn.A Œ’vy.vâ-tl-Âl? . -, .I ..» v a: ;

il, Bàccbir. Ne t’ informe pas de ce qui ne te te;

gêlzdcpoivnt..,d)..çl,-I 4. ; m (A;   î
Pàfmmok. «Ne lui dirai - je fieu datâme-

ge? e) ..-  .’ ri; a" v -  

:fça’sæasmiméjmufrcnamng; r ,

 - *)’5339Wsë!?,’3*î2 ..    

-ï; ,,c):3u’entb?.’71". " ’  ’ " ’ .

il) l æefûùznnie’ bidî ME un: Sam, bic

à

  n’irbtïangebm; 1:     H    
il e) ’ 6911 id) ibm incita nicha: ragea ?

il Le carafle’re’ de Para qù’on trouvé toûjours de:
mafia", c’en d’être fort cu- nduvelles occafions de l’en-
ricux 8: fort pàrelfcux; 6: vby’er’p’romencr, 6c de lui
(l’arme conduit zl’i’l*’ltrig.3,1’u: cachet toûjonrs ce qu’il

dt cette Plate de mamie, meurt d’envie de fâvoir. I,

3-4.,JH 1’ Var"   3’";
s



                                                                     

.àxlja4fille.a) un.

. jÎï-A’ÏÀDÏSÏBècr:zod)twMôme. if

I

DE car-Ennui, 63;;
a» BiffclrinïDisë lui que lj’tylrgtcllineva;jtze«:ç.x,xinjlh

que la baguetqu’il me donna-,autzefois , ,4 ère];

; 7e 3fijarmenonÇ j’éflfen’ds. vEflnèellà mût? , W, f:

.- ..Bnéc’bi:.- Il En d’abogdici ,nquandttuzldî

auras appriseequejete dis là. AMgisæfi-cequw y

tufiendors? ï e - ne j » ..
î ’Pnrmençn. ÇNoh :9.an bonne foi Ï,’ Ç .dîzli’ujoui’d’ hui:

on nem’en p dçùnélé temps,1fj’aîfp;gflë pour; la:

jWnée à écuriecomme. un ùfifer’âbjle, j’ai mû-

jogrs marché. j

au; l aCITÉ; en: QU’ÏIÈMEÏ j Y

’ ., . î ,s.u-c.w.-È"N.E.II.,. . l
.,. .(Pr? v . , A J Buccbù. h”

Quelle ’oye la vjfieeèjuejeyieqsgâeflgiçev pantelle

candît à Pamphile ! » quel bonheur viensÏje .
de luÎOPrbcuten! .eombienJu’i aî’ejeépargné de cha-

grins! 6) je lui rends un fils, que [a belle-merci
faefetfiçne & lui’dmême ontfienïëjfaîre parie; ’c)

jeÏluiEjredonrie unefemme qu’il 13e ’çrOybitj Inès!

puma; jamais reprendre; je le me del’embarràsî

a) www fiabruêbabc id) ion: nid): &nomnfër

Juin)



                                                                     

on) É-ÏE- t: in: e s: ’
qbî çàufbiè’lêsïfdüpçons que Il)?! père &Phîdippe

dvôïent. de lui ”&ïc’ef’t une bagpefqui a donné:

lieu à tout cela. a) Car je me fouviens qu’il ya.
à peu prèsçjpç mais 6); uneîl’amphile entra .un

bi; chez moi tout (cul, hors d’ haleine, plein de
au; W81: tenant betüe’bague. g t) j’empe’ur d’abord:

Menmeher Pamphile; x lui dis-je, je vous prie, du!)
vient que vous êtes fi trOubIé 3’ d) 8: où:ave7.-;

Vous. rrçpvâ eettepbgguje digeste-nloi. Illfiit
fexfiblalït de (éng’eîrjâ àù’tre ehbfe; je) Ü’Voyàntte-

là; je -coxînmïetïce àlfoupçor’meif qùèlque myfiete: &’

. 4 . l .0, 1 ’ Il. .qul’ j ’wïâfîe;

I À) une dm: biefer magna es, [a bite au (:11:me
RIE stawug 2 c a ..; Il: w Ï? a

à) me Beprcq-âgbn mpnçifibgnzrflon’cn.

c) 2mm hem mm, vol! flâna mitjbiefm 92m -
in on 59mm ’ ,

,.mlsa; (les; türâeflûrëràùïà 21;:

"à p et 1mm pâmas filme «www.- al I ’

ler-I Amand A!!! Tarente tes-d’aéfions neidemarlêlent
ràfiemble ici. dans 1.111. (bal point de regain ? .le mg:
vers tous les lignes qui ne bar: d’Æaleiru, il avoit filial
hlhaïrent aucun daine que employer la Forcé contre

Pablpbile ne (bit l’auteur me perfonne qui (e defen-
de Cette mechante dîtionî filoit. Il étai; plein de vin,

li! fi reflgia comme uar- Cet’j’jétâflxlonnejl’àudlce

mme qui craignoit, qui dientreprcndre. Enfin il
Veùèïf de JEOmvtfietire’ un tendinite baguel; 60min:

crime, 8c qui vouloit feca- lcsldcpouilles quimarqqent
l ccher. Ilézaitfeihtvôfop; km.» A; v .

Nu

l



                                                                     

’ profité de la liberalité &idèîrfon. commerce ; J’a-

i la) &93395œid? il»! bâtie: nablridrfnbt ibc’fled gâta

f l DE TERETNCÈ; e 76553
Mer prefiëÉdav-îifltagd aï Enfinî il m? amœlqul’ib

àvoivrenoomfé dansla rue jene (ais quelle filles, v
qu’il avoit violée, & à qui il-avoit’arrachlé enneigea g

gue, 6) commeielle faifoit tous (es efforts pour le
défendre, MMj’rrhine-Vienè (le la. .reconnùître à

mon doigt; c) elle m’a demandé) d’où je l’amie,

je lui ai conté toute l’hifl’oire; d; voilà ce qui

j à fait découvrir quç cettefille, que, l’amphi]:
avoiï remontrée danè larme, Étoit Philumene, 8c
que l’enfant cil à luir gel-ois ravie d’être calife

qu*il lui arrive tant pde (ujets de joyefiuoiquehce-
ne fait pas là ce que demàiidenïtstouœs les perfoan
nes comm’eimoi; ce n’ëfi paà dûfli notre in’tesê!’L

que ’nosï Amans retrouvent bien du ’mar’iagey

mais le gamme me POTE?! jamais à faire rien de;

voue même que [on mariàg’einern’a pas été in if-

ferent; mais au moins j’ai la cpnfolation de n’a-
voir rien fait qui ait dû m’arriver le ldéplai’fiquïie

i . 1A laïkcîla

in) Da Marge id) gant; me entiers, un!!! fange au

flûterai: il)" 5111.3341" W t i î J [in
Lb) unb ber’et Merci! ming’mii élançait genôiij’çmu.

je) 59a: il»: dm: en minent Singer «forint. g

n l- j ; -. - mat-z» "a
3m 59mm! embler2 l J

l

unanfiânbigeâ magma; en» i A i
a) 11m Qeminnâ. megcq matie id) nirmqblâ «en;

l

,mal - honnête. e) .NEendaint que je l’àiïipûl,’ jlaî; , ,



                                                                     

v5.55». " .1: HECYREÂ y
deh- mcnnfe. :1139: jufle. de [ouf-Trie lesthagrins

uinoüeviennenndes perfonnes degquvi magnans I
reçûnrillegbienfaits, a) . j 3 - j j

PACTE ciriSIQUIEMEg ’ ,
l SÇÇÉINEÏIIIL: î j I h

Ï.oAMIifigiÊgAil’ÊARMENON. l nilgauts.

Pamphile. I

Encore, une fois, mon cher Parmenon, je te prie;
3 me; bien de ne Ba me donnerone nouvelle

quine (oit bien filmer;
Pa? mejetçer ici dans une faufiejoye qui feroit de

Peu dçlduréej; - l27;.,’,:2A "r t
l[farineriomjCelgiïel’citour vû. c) A. à,

,j Panzplailef EneeÏtu bien ermite? g il. I

gjl’izmwnon. Très-affûté. ,

I ’ l l’ami-l
I) ES m W9, M5 flirta: æevbrug’eriràgm, ber
,1 ,, zinguoit une: begegnet, ont: and-dm; mir bide

Wobltbatm empfgngm. j .
à) sagaie, n°51695555 Nt me in; mecbridjt

. brùïgcfir’bierniwt racinien me heurtai) in».

" c) me a": 1&1ng bebad)t. V I ’

” de.) mimi bi: En: dupas? "

«bien clairegpô) ne viens r



                                                                     

DE" mame-e. 6;)
«- rimai.- si celaïefl, jeïfiiisiheureur écume

un Dieu. l ’ "
Parmenon. Vous trouverez que cela efli * .1

Pamphile, Attende, arrête unïpeu; a) j’ai peut
de croire une chofe, A8: que me nemÎen difes une

autre. ’ " j le
vParm’mon. :fentends. 6) M

1 j Pamphile.’ Il me lfemblekqule ni’Îm’as dit. que

Myrrhine a: trouvé que la bague de Bacehislefl’la

’I i5 ÏlÀ A. i p.; à"; Il; h . lita

’ Pantalon.- Cela eflvrai. q
vaamphile, Q1e Ic’efl laiïmêrne. bague que je lui

donnai autre-foie; » ’& que c’ell’Bacohisgqui t’a ait de

venir me le dire. Celaefl-il ainfi? i l v”. et

duiflrousidiSI-jèQ 2’ ’ v l . ;
, .I;;i.xî:, . » in; un .- j) j. s "z

- Pamphlet (bi efl plus heureux. que moi! de
fait il perfonne que. l’amour, Favorife davanta-
ge? c) Mais que te donnerai je pour cette nou-

" A . w :1 2.3115?
i ’ a)icartejbalteçiiimnigdiu-1;; z

19) 36) merde fdjon. j j. A
[A I - .l -j :5 i’llf(a) Miami)! «mon (me bic Me minium [a V1. r



                                                                     

45.5; j [Il L’UllEC-Xjkfig

vêla?» quoi 9.11m;- Bills: je 49min? je. ne

13. ’ A , 2 , 1Parmeigou. VMÀis moijelefaisbien. il i

.ÊlI’ÏPIljlc’ gémir? le

t’li .«J .vi’, l la yj.. * . I. L.Jii’l’izrmmon" 1 Rien en unité, car je ne fais, m

quel avantage vous trouvez dans cette nouvelle,
ni le plaifir queje vousfais envoi): rapportant,

a pifatnpbllle..Je.te lamerois ouatine te rien dçn-
acrimoi qui mon, 8: quem ne retiré du

rom eau? a) ha trime crois trop ingrat. Mais
4 je vois Bacchis, je vais l’aborder;

Baccbir. Bonjour, Painphilei.

fzîfi’lgitznpbile- en, baculs, la détenions, au:

je dois la vielelbjm 3 .4 ’. I. . ;
Bambin J’ai une,grande joyequ clef-gui allur-

rivé, 8e cela me fait un veritable plaifir.

f. lit; : I .’ Il" . : l ’ Il fini
, ........

. ipw

k- à)" unb ben bu qui? ban Girabelcrrett’et!

à) on id) me Mafia momie

I C’ell bien là le care- figer, qu’il aimeroitmîenx
fitneî-«lz’tui. «le; guideroit: . en êmliinlhrmé que d’être

jours curieux. t Parme». recompenfé de (il bonne
efl fi fâché de nefavoir pas le nouvelle.



                                                                     

Pl

DE TEREN’êEË à?

Pamphile. Par. loures emmêlons vous mellifi-
tes voir que cela el’t commevous le dites. Vous
avez tOûjoùrSlvbS, manieres charmantes, & l’on
peut; Élite .,de vquggyce jhuflice que dans rousties
lieux où vousparoilïez, vous porteyla. joye de les,
plaifirs. a)

3mm. Et vous, eniveriré, vous avez mû?
jours la même politelle 8: le mêmesefprit -: ilrh’yl
a jamais en dîhomme plus flûteur-niplmaobligeîm

que. vous. 6) * i
Pamphile, Ha, hafhâ, maires" L’vouë i «au»

cents? ,26. j .e . .,J14 il ... 2’!
Battbir. Vous avez eu raifon,’:1?amphi.lç,’d’aî-

met votre femme; je nel’avoîs jamais vûe qu’au-
jourd’ hui, que-je flache, mais ’ elle. m’a pansât-ès-

aimable. t) x, au: m . j. l
’ r; Ï Triade," « i :h-Büf’i

le) tînt: mon fait linon eut!) Billig fagot, ME, me il); j
me)?» oud) bevbeâlîîteube unb iïh’tgmigen rumba,

z feigen. U l. 4il a) si): (essangée sema; uns nous), c3 bat ou

Le -. mais ce? me, gaussaient» une mon;

a. J.litl)Eete3uborgetbbn.- , a
Î c) 9&6lidiivêifiielleflielîe in on ranime”.

[a . getoinmen.



                                                                     

569 asse4 V .Y RÊVE. a:
.qfqmpbile. l’jDiteS. la meé: 4). -’-

Bambin (hi-fie meure,ifi cela n’en vrai. 6) ’z A

i r ï "Pamphile, 3’ Mais ditesêmoi,jè vous prie, n’avez-

vous rien dit de tourner-à mon pet: . l

ÀBaccblir. Rien- I

a , i , . Jl Phinpbileil Il n’efl pas’befoin’au’flide luiendire

Ale moindre peut mon c) ï 4 Je-"ferai bien - aile
que

g!) gemma) bigres a," gel-Pan, I 1. I, .

b) Des ËDËCÊ Ran wmn p8 a" W ,

c) magnanime. -
.2 .Pampbg’le; prudiplaifir r

à entendre louer par Baccbir
la beauté 8: le bon air de
Plulgmme, parce que les
pardonnes comme Hachis?
(ont fur ce furet plus délica-
tes quelcsaurreshloiryquïel- ,
les .s’y contiolllent mieux,
ou que la jaloufielcs rende
plus difficiles. ll n’y a rien
de plus agréable à un Amant
que A d’entendre. louer, [à ,

Main-elle I par rivale Î
même. ’l .. 5,: v ’ a.

z Ni ,Lacbêrini P6135":
n’ont étép préfenâ quand.

Myrrâine a reconnu la b0-
gue, .ainfi une lèvent

I: Suffit. -.’..f’ K

rien de l’aventure. C’en

pourquoi Pampbile deman-
de à Baccbir fi elle n’a rien

dit a ion pare de cette uba-
gus ni de ce qui l’avait fait

venir entre fes mains, car il
n’ellpas neceffaire que les
vieillards l en ayant connoilï
fanes. Il a delïein de tce’

prendre la femme (au!
qu’on lâche ce qui avoit
donneuse; au chagrin qu’il
avoit eu contreyelle. I "
ï "4 Terme: releve ici avec
railb°n une choie qui efi par-

ticuliere a (a Pièce. Dans
toutes le l omedies, on voit
«Minium: que tout le

’ - ’ a monde,

.--..-ea.z



                                                                     

que-l’on ne faillezpas icicqmmedans les Comé-

dies; où tout le monde a connoillance de tout: a);
A, iciiceux qui doivent en être informés, le (ont;

mais pour ceux a qui il n’ell pas necellaire de l’ap-

prendre, il pieu-laurent rien. r .

DE. Ian-MW a sa, l
l

l

2’"Bitcèbirf’Bienloin de vouloir» le dire; je vais e l
vous faire voir que vous lécacherez très î facile-I?

ment. C’ cil que Myrrhinea dit à Phidippe
qu’elle m’avoitïcrûe-à mon-ferment, fluât-que .
cela fuflifoit pour. vous julüfier dans [on 31’131?th ï. î

,.Pampbile. Voilà qui cil très-bien, Ü’efpere.
que cela réüflira [clou nos delits. c) j

Parmenon, Mon Maître, m’efl-ll permis de fa-
voir quel bien j’ai fait aujourd’ ?. uqulacflœa
que vous voulez. dire’là? i ’ *’ V141 ’0’ -

rrPampbik. Nom .-’ - v . .... . q, -. 5.:

a Ter-5 il* a) BIBciebermànfallefimeifi; 1 a v . a;

a) me, sala) batûbet gefdjmom, fie me sauta:

Qlauben bengelegetœ 1* v « ç --
l

J

p a). un id) baffe, es votre que une!) 11an magnaient i a

tribade, les’Sfie’Ælatenrs 6; denouement.’" ’Cev’eferoit-i

les AéÏteursflôutienlîn éga- même un défaut fi’le Poëv

lement inllruitsôe’ éclaircis? ce laiflbitfur ee1a*1amoindre4
de toute 1’ intrigue ô: du obfcurité.” -’Tmitce’

fait



                                                                     

«se? filiale a il a": T
li 38."... ’ll -«vr-. en . r - I l n,frai-manoir. jem’en doute pourtant: 3’ Mm

je l’ai [me du.’ tombeau !’ comment l’ai-je pû’

t. " .3 Ï, ,. ; .ar’w. . l l’ ,, J,faire? il
l -(*FË ’.:’i

J . lnu; i.

, 11:.A

.5

w.Il ; l
Pamp6iIe. Tu ne (a: pas, Parmesan; combien

tiras- de Plaifisauiourdîrhuil: Me
cpagrinstupm’as.tirêl..q).j ’ i

quels V

I ,,,.n! ’l

Parmenon. 5 Pardonner..- moi-,ien lverité» je
Je fiais: (on. bien, t ne l’ si parfait fans yrbien
penfer. 6) . l
.r-.« a x

A

,

A je) ponctuâmes sur filetant? bu

l’âm-

midj gré gent.

L ïZÏ’Dliiieî eê n°61131: iiiberlege’n: i

fait le mettre au defi’us des
rugies, &ItYOlJVtr de pou-il
velles beautés en s’en éloi-

gnant. Les tarifons qu’il a.
ici, de cacher il une partie
dœ.jzfigteurs p principal
nicudôe le principal inct- . a y haïr:
dent de fou intrigue, (ont

.lËaçlÇllfifiblÇS de fi naturel- i
a les, qu’on peut dire qu’il au- ’

toit peché contre les mœurs
Ô: la polira-(Te, s’il avoit fuivi

1939llîîmïil battu, » tous

i stipendierait: (à: hfilîdlvfait.
tu)l «les plus grands . agrég i

muwëqcsrtql’iécw . -

5 Pfimelmnllitpeciïen
penfànt en lui - même, pour
tacher de deviner ce qu’il

elvoudmitzfiivoint ès flac-

a
à

prend ce uchP biledie. q; 3"”?

6 il???blant de illimite tout, alla
que (on Maître rie le cache
pas delui, 6: qu’il luien ait
plus d’obligations Ê Mais ile

"enfaîtaienrsumm. 55 il.
merlan defefpmr.

En a ,U. ,-- . 4i4’vv..i.tu s. A Il



                                                                     

, DETERENCE. ’ .663
Pamphile,. Ho, j’en fuis perfuadé.

Parmenon. Efi’. ce que Parmenon laineroit écha-

per aucune occafion a) de faire ce qu’il faut ?,

. . , iPamphile, Sui- moi.- ,

Parmmon. Jevous fuis, Monfieur; 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.

h a) 60m ber Parmenon une ëdtgmbeit herbu) fini:

dm (offert. ’ l
Imprimé

par,

GODEFROY AUGUSTE STOPFFEL.


