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un Latin". -

i Ôila, mon cher Leâeui! r r
W la Suite des comedies de]

Terence k que vous avez tant
defirée. On a quitté d’autres

. ouvrages pour tarifaire vôtre l
impatience’; mais on a crû
auflî qu’il n’y devoit rien avqit

de preferable à votre fatis- j
» faâion 8e àvôtre avancemenrk
Ayez en quelque efpece Id’ob;

’ligatiçn: la peine que [on a
pure a. faire quelque choie de
digne de vous. je veuxdire une
Édition, cornac , à. laquelle v
vous puffiez vous fier; .merite A.
votre ’ rechunoiflâgee : 8c, fi
j’ofe parler ainfi-âr une Nation

fi gemmule, vôtre lntcrefi:
vousryfi oblige, puisque ce fera l
exciter par là tout le monde à
avoir les mêmes fentimens que

nous. V l ’ AVIS-
Il

y.

x
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A v1 S.
NE n’es? pmfinr

fujet que l’au defir’e

- (entier: "duaux de:
j Candie: de femme,

fui? qu’ il n’y afin: doute un!
auteur lutin par qui l’on puât:
Maquerir le Éclair d’écrire: L il
D’ailleur: cumin: l’Audricum,
In Adelpbes, à le .Pburm’m put
paru tris-excèdent; un mètre

. langue, on a touceu’unefirt: amie

de mir le! "au adirer traduitet;
1’ Euuuquè, le Ficha): àfoy-àênie, r

l’Hecjre.’ je le: donne du»: au

public aux cette circaufleit’im
mufle qui fi voit du»: [aimera

a i ’ I ’ 4mm;



                                                                     

, .- 0* AVIS, g 3’ deum g par fin: avoir un"
1’ intrigue ide: pima; j’en uyfip-

’ -prime’ tout le: murait: impur: qui
pourvoie»; Heflêr 1’ homflae’; si

I [on n’avait dêja rendu wifi» de

(un agi tannin, (figue 1’ ou
n’ayl pas reprefiute’ remuiez il

importe de [in 7mm, j? durai
fumait" ù] cette mariera; mû
voyait: qui on en u parlât? .
maniera étenduè’J: u’ggurdrd:

"un": à) de par.dl.c.difmun.,
je dirayfeulmeut que] djfii’vi
dansklatiul’Eçiitiouchanjz’eur

Grau. cumule la plus «agada
[4 plia rondie James.- jam»

fin: paumant. éloigné 4’ l’égard f 7 «

de quelques figent de par!"
aucunes.- qui me ’ panifiant
alfiure: m’ ont obligé en «la

P uc,c02:formeg’ aux adirions «ML, ,

A 4. gairn, ’

. i



                                                                     

a Avxï rguimJugmutbitdïquem gram
peu ujitez, embarnfirmut la
plus-part de: lefleurq, pué qu’ils

.mfiut entendu: un: desperfiuun

finettes. *
’«TABLE.
de: Comedie: lcàntmuës

en ce Volume. . ’
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. amourais]?

. DE fL’EUN’UZQE a

,L y avort un riche
. Citoyen d’Athcnes, qui

’ . .ptcferant le fejour de. la
Campagne à celuy de la
Ville; f: tenoit la [dur-pare -
du temps en une de sa

le si w-A

a;
’ mes’fituée prés de]: mer aux environs

du Cap de Sunion. Cêt Athenien avoie
un fils- appellé V chrêmes, 8: une fille-
nommée Pana hileJaquellc citant encore
toute petite, En enlevée par des Pirates.
6C vendue. en fuite un Marchandvdc’ A
Rhodes; 4 ni en fic preiènt à une femme
dont il eûontamoureux. PamphiIe fanoit
tellement (on bien que à miiheflëh ’t
d’- abord en mon, Jeûne que 1’
vaut avec un foin tués-particulier, elle

" par: pour fa fille, wifi bienque Thaïe
quil’eitoit effectivement. U ’

Or comme il arrive d’ordinaire que
nous tenons du naturel (kilos and!» ’

- i . , i P hais, r A 5 T

,



                                                                     

.s ARGUMENT
Tha’is à l’imitation delà more s’exigeaen

coquette, a: s’ arrachant à un Errange;
in freqnenroit chez elle, le fuivit ’nfques

us Athenes, où ilmpurut peu ejours
après. ’ Encore qu’elle en enlie receu
des biens confidembless elle le confola

l flâneur de cette perte, 8c ne laina Ras de
5’ en go! avec un capitaine nommé
,Tra on: leur commerce dura quelque
(en: s, mais enfin il furvînt une allâireà,
ce: grume, qui ll obligea de faire 1un

.yv’o agey ’ ". ana cette cbnjonâure, ,la mete de
i Tha’is citant morte, (En: frere s’ citoit

emparé de Pamphileybc l’avoir ex ofée

cuvent: pour en tiret de l’ argent. ou):
lelunrd fimêle de la plullpart des choies. r
Trafbn qui 3’ en retournoit àAtheues, le
rencontrant à Rhodes, acheteeette efclave

* fins la connoifh’e, 8: l’emmene avecluy
à dellèin d’en faire prefent à Tha’is, qui

e cudant le leCl’tillblt avec Phedtie fils
’ éd: Lachêi, hommeriche 8c confidcré

parmi les Atheniens. Ainfi leCapitaine’
revînt de ion voya e, &lcomme il aimoit
toujours Thaïs, il avit d’abord, luy parla
champhile, a: promit delaluy donner.
La Courtilàne qui fçavoit dêja quelque
chofe’ de la nain-arien de cette efclave en fut,
ravie d’ aire, mais [a joye fut bien-roll:

. moderée, par ce que Talon ayane
découvert .
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DEL’EuNUOl-IE. 7
découvert (bu attachement pour Phedrîe,

’ luy declara, qu’ à moins que de bannir ce

nival, elle ne devoit jamais 5’ attendre
d’avoir Pamphile. Tha’i’s bien embarré
tallée nefçavoit que faire. Car d’un colté’

elle vouloit retirer cette fille, a: la rendre
à les parens pour avoir leur appuy. D’ail-
leurs, , elle ne pouvoit il: refondre à qui (tu

. Phedrie qu’elle aimoit paflionnement : .
fanant toutesfois réflexion qn’ elle avoirs
allez d’ alcendanr fut ce jeune Arheuien,
pour luy faire trouver bon ce qu’elle
vôudroit, elle fe détermina enfin à le

lacrifier au Capitaine. . * a rPhedrie qui ne fçavoir pas’ce dclTein,
fut fort furprislors qu’allant chez clleillè»
vit rebutté à la porte. Ce Hautement
l’ ayant piqué, il feretira pleinde rage 8c
de coufufion, mais la colercxappaila le v
lendemain. Car Tha’is l’ ayant envoyé

quem, elle le ménagea li adroitement
qu’ il le rembarqua tout de nouveau avec
elle, 8c confentit qu’elle favorilaltdurane
quelques jours le Capitaine, pour luy
arracher ’Pamphile. .Cette réünion faire,
Phedrie prévoyant’qu’il luy feroit infup-

portable de voir fou rival au prés de Thaïh
5’ en alla à la campa ne, 8c avant que de
partirdonna char e a’fon valet Parmenon

’ de mener chez e le un Ennuque a: une
efelave Negre qu’il luy avoit’acherez le

imprudent. A 5 Com-



                                                                     

’r’ ’ÀRGUMENT’ .
Comme Parmenon (e difpoiàie à ce

niellage, se que le Capitaine donnoit
ordre en même temps au parafite Gnaron ’
de conduire Pampbile au logis de la
Courtifane, Cherée cadet de Pbedrie,
1’ ayant ar .hazard rencontrée dans les
m’es en vînt talma-coup fi pavillonné,
qu’ il refolut de lapolredetà quelque prix
lquece fait. Son dell’ein luy réliilir,carà

heure même s’cnellanr ouvert a Parme- ,.
non. ce valet le traveliit en Ennuque,& le
menachez Tbais, au lieu d celuy que . i
luy a voit acheté Phedrie. ,Des qu’il y En:
introduit La Courtilàne in s’en alloit
finir pour Ruiner avec Tra on,commanda
à les fervqntes de mettreP amphi]: entre les
mains de ce faux Ennuquc, de de ne la
confier qu’à luy feul : ainfi Cherée eut
moyende contenter (a paillon, après quoy
il fouit brufquernent du logis, a; prit la

faire. * » .Cér accident cailla en fuite un furieux
defordre. Phedrie ni ne pouvoitdnrer
fans voir la maiihe e , citant revenu le
même jour à Athenes rencontra les

’ fuyantes de Tba’is, qui d’abord s’e taper.

rerent contre luy.’ parce ’ qu’ elles le
croyoient complice de l’ outrage qu’on
avoit fait a Pamp’bile. Pbedtie ne on-
vant le figurer qu’un Eunuque cufl’orcé
une fille, traitoit ces femmes de ridicules r

-- . voyant’ .



                                                                     

(U a I r DE LPBuNuQŒ. 9.
L , 7012311: neantmoins qu’elles l’entendent

. t jours la choie, il s’ avili: d’interroger

y Dorus qui elloir leveritable Ennuque, a: ,
t par ce moyen il apprit la fupereberie de

i Cherée. I ’Tout ce trouble Fur enfin calmé, car on V
reconnut que Pamphile citoit Cito enne I
d’Arbenes, 8c propre (mur de Chr mes 5 ’

y ’ ainfi elle Fut mariée à Cherée. Au telle,
comme Thaïs avoit contribué à la liberté z

L de cette fille, le bon-homme Laches pour l
l * luy’en témoigner (a reconnoiche la prit y , i
’ en fa proteâion; a: pour ce qui cil; du

capitaine; après avorr long-temps fervi ’
de joliet , il’obtînt enfin; par l’ entremife

, V du paralite, que ThaÏ’s foulii’itoit. res,
t viiites, a: qu’ elleleregarderoitquelquet

foisde bon œil. ..
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L’E’UN’UQ’UE.

DE rumen.. CETTE COMÉDIE ES T PRISE
de Menandre: L. Pofthume Albin, 8e

i’ ,L. CorneIius Merula citant Édiles, la
firent’re refenter aux jeux dela grande

- D éefle,l’pus leConfulat de M .Valeaius
MeEala, 8c de C. Fannius Strabo.

L’a Je lufiudatiu de Raine. n xcnr.
Et 494m la BCWDIE de l. Cbr.’ c 1;an

PERSONNAGES un LA Connus,
Pnorocus. Donrs,am-efêr.
P H a D n r x, filais Gatedeîbu’lr.

Latium * . D o au s ,* Euuu’yur.
PARM EN ou, 941:: Sauna, Gaujat.

de Pbedrie. V S 0,? H a o u a , nur-
T H A! s, mortifient. rite. j
G N Aï o N, Paulin. La 0H2 s, 91aî04rd.
C H r n r’n,ferede P15 RSONNAGES
’ l’habit. ’ 4 Ï qui ne pdrlnrt p41.

TxAsoufiapîtziu PAMPHrLe,ef:laGe
PYTHl! ,’ 1&9qu aimée par acné.

de rugir; ’ C9 tenonne" à la
CHns un: , fine de -fin pour Citoyen

Parapluie. d’armes".
AN r r r H o mon) Straton. Syrifce.
l daphné. , Saumon. Donax.

1.4 sa" a? si Arururs. *
t e i ’ L. E u,-



                                                                     

l p. "renaud-n. [Il
l EUNUCHLIS.

ACTA MIDIS MEGALENSIBUS.’
L.1’ofth’umio Albino, 8c L. Cornelio

, MerulaÆdilibus curulibusfi ’Egcrunt
I L. Ambivius ’Turpio, de L. Attilius
A Pr’æneltinu’s: Modos fecir Tlaccus V

Claudii filins , ribiis duabus, dextris.
, Græca cil: Menandtui Ath lècundaî

sans M.Valerio Mellàla, 8c C,Fannio

. Strabone Confulibus. . ,
dandinât rondira n ne)".
d’aracbrifluummm c1 Lvur.

P E R S O N Æ.

antocus. Donrnsmym’llu. *
PHADRIA, adule]: Bonus, canular!

un. S A N G A ,’lix4.
.PAnMrN0,firGra. Sorunouamutriu r
Titus. Lacnss,fimx.Guarno, parafa PERÇONAE

. tu. "HildaI Crues", dolefi Panel-nu , me.
tu". ululant: 4’ Clara

Tanne, mil". maman,PYTHIAS, aurifia. cm quia.
CHRSMSS, adule]: STRATO. ’

cent. Sun scus .n Annette, adule]; Saumo. .
cm. ’ Dorux.

Scrutin r, H l u La.

. . P3113



                                                                     

u «bondig P.TERENTlIx 5’

UCHUS.’
x

enorocus
x. I guigna» en? 1141 [latere fifludld

’ ’ huit. a ’
(un: plumai. a Iditinè nuira

’ g s , bien; ’ ’-
I bit P0514511- nanan "992110250111".
Ânfi’m’t et? qui dirima tu [à indemn-

’ 7,. tian
tarifiant? MIE fic (xi bien

Rgflonfiml, un dirima M]? pain lcfitprr’u.
guinde entende. 6’ cade») [aïkido

male, ’
Ex and] levain, lutina fiait un loua.

a Idem Menallri 1’54nt un nuprrdediu
417,. in Majeure [bip]?! , enfin dring
Prima, (and: par?» «leur, quanefi’tfimu,
Que illeïi permutai: à fit nifunn

’ - H, Vj Au! undtpdtriuur in mumeutunpnçe,

4 son. ’Dr une ufoflmur ipfifi , mie agira. A

. v [ Dg!"- r.
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Un un u Lue
. DE ,,: . .TERËNCE."

-PROLOhUE

r

’IL ya un homme aumondequi’
s’attache àplaireaux bonnétesgens,
pintoit qu’à la multitude, a; qui
épalËnc la reputation d’autruyr

Terence eclare iey qu’il cit de ce nombre.
, Neanrmoins (i quelqu’ un s’ imagine en

avoir me traité d’unemaniere tro aigre,
qu’il fachequ’on n’a paseud du de
1’ olfen , mais de te liguer fiulemenr’à

fis calomnies.- C’e ce critique. Mer: .5
fleurs: qui n’ayant pas bien traduit, un ’
bien écrit d’ excellentes Cam dies
Grecques, en a fait de méchantes p eces
Latines. Clell: luy encore qui un;
dernieremenr le Fanrôrne de Menandre z
a: dans une autre Comedie appellée Je
ou", il.fait que celuy a qui l’or en

I demande, plaide pour le .l’attribuer, avant
que le demandeur ait expofé comme ce
Trelbr luy appartient. ou comme il a elle]
mis dans le tombeau de (bu père. Afin
donc que nôtre adverlaire ne s’abufe plus, ’

9” il"? ne le repaifle point deces’ imago
nations: .

l



                                                                     

n. L’Eunuosun. Pnorocur;
nations : Je fuis maintenant à couvert,
Terence ne f auroit me rien dire : Jeluy
donne avis de (e delabufcr, se de ne
critiquer pas davantage. j’ay encore
pluficurs choies. contre luy dont je ne
parle point à cette heure, a: .que je
publiera toutesfois unjour, s’il continuë

nousc oquer,-commeila fait. Main-
tenant pour ce qui regarde l’ Bunu ne de
Menandre que nous allons repr enter: ’
Après que es Ediles eurent acheté cette
piece, nôtre critiquefir tant, qu’iltrouva
moyen d’affiner a la premiete reptefen-v à
ration. Comme les Magillrats furent 4
arrivez, et que nous commandons -à
joliet, il 3’ écria que Terence citoit un
Voleur, non pas un Poëre, qu’il avoit g
donné unCemoàioânà 7 mettre un feul
mot du fieu, qu’elle ciroit pille du Colax
deNevius, a: d’une vieille piece dePlaute,
d’oùilavoittiré’le perlon edu l’artifice]

a celuy du Capitainefertes, Meilleurs!
I (i c’eft une faute, nôtre Po’e’te l’a com".

Mile par mégarde, 8c (au: dellèin de est:
aunlarcin. Vous allez ju avons-mêmes
que la choie cil: ainf . l enandre acom-
pofé une Comedie appellée Colax, oùil
reprefenre un Parafite flatcur, 8e un Ca-
pitaine fanfaron. Tcrçnce avouë que de
cette piece Grecqueil a transferé dans (on
Eunuque ces deux caraflercs, mais qu’ il

w - v . au:



                                                                     

EuuucuusÎ Pacte eus; , 1.!
Defindmînmfum nibil en? quad dia:  

. alibi. ’ l lIl in 01:21. humecta. Jeft’nat lanière: Ë

1146:0 clin guzla, qu un": (adonisant:

s: ’au profinnmrpo fi.fa’perget Idem

la affin" inflituit; (un: lingam
1 ’ funin. ’ ’ - v
Mandh’znudym. migra»: Æjflà ï

murant, 4
Plifitifpfüi et infiicîmuli M13! copia. -

Jufifimtu un: ih’ défunt-«pu a?
n:l«»n,firen. un poe-1404953143
Daim, gulôilledijê 905mm «au;

"Caban «jà N493. ŒJ’Wi erthfi.

inlay.   ..   - - -r-PflWiffçfçtn indu nélammè’ Mi.  V

- - t [Un v vsi il M peignant. fluant)» imprudnnh

e . Vhâté: un quîfvrëutfaeiefldulrir. v
1113442, fin jais: judicm promit.
Colax Menudri e55 in en efipanjit

Colax, -Et Milngloriofw .- cafi à" "(a 4
Perfiw vaafihflë in Emmrbmnfiuu j

, la: Grau : fil en 1mm quprigt
Latina
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a; Humains. Paonoeùs:
lutina, fifi. il 9ere pet-saga. -

  QoJfiferfinù i131!» un aliù un lin! :
Q6 m4313 li: dit ("ratufirfinftrikn P
Boum maraudaient? ultrafin: "hlm i
Paraft’mm «hum Ë glariofimn milite»?

  l’union appui ffilfipnfirçuîn, [nua [H
Anne odiflè! fifiiuri? Dmiæ. v r
N un un: cajun d’ex». pas! un lib.
*   [ù fritte. ’ ’ï
a": 45mm: et? 90: unifie", M’a

1 5:" un l  Q4: Geferesfieiuruutfifaîupl mW.
Dan gnan. (9’ runfilmtiâ aimai?"- *

du. ’ ’ -r: maquai. aurifia. Euuncuus 9911?.

L

I. fg -41.;...I.VÀ
PHÆDRIIAQ thMENo.

.PH. .fidizimrfàrimg "par, un
’ un: guide.

z Cm beurfir si!" .91 a prix:
i :in que «quem.. Un) pnpn’ unifiant): kaqæmdiu 3

inhfn. "90:41,- redan s "infime »
vêlêtron  

, ’   nui



                                                                     

  L’Eùfluogl. Dumoulin. t;
ait f eu ne ces ,Comedies ayent aux;
zut: ois ne le Theatre Latin, c’e ont

a’il nie fortement. (a; s’il eleéfendn
’mploîyct lesmémes perfonna cg flou:

onsleit avyi: lPourquoy feta-H plutoit
mais de repte enter des valets cmpxeflïz,

Dames vettuenfes, des Courtifimec
i friponnes, un patafite même, un Capi-

taine fanfaron, un enfantTuppofé, un
vieillard trompé par” fèn efclave: des

ne pleins d’ amour, de haine 8c de
planifie? Pour Paire court,o N a S (entoit
malmenant rien dite qu’on n’ait déjà dit Î

Aîné, Meilleurs! faifimt teflexion’fut cela,
nous devez excuferles ’Autheurs modernes
s’ils Pour la mêmechofe’ qu’ont fait les

anciens. ’ Ayez donc la bonté de nous
i, écouter attentivement, afin que vous

pailliez bien connaître 1’ intrigue de

aoûte piece. i j l
ACTE I. SCÈNE L;

palmait.- PARMENON.
r6, ficelois-je faire? N ’iray-je pas

’ Qla voit, maintenant qu’elle-
mémem’envoye cheféhet? On

flûtoit me dois-je reloudre à ne plus
(bufiulesafiiontsdes commîmes? celle- i
cy après m’avoir chaire me rappelle ; qno’y;
j’y moulinerois? e n’en feray tien,no’m

fait même qui elle m’en l’applitoië

c 7* l l V Pl-



                                                                     

u. L’institut. Aces I. su.
P4. Si vous pouviez executer ce que vous
dites, ce feroit fins doute la meilleure
affaite du monde: mais, fi vous vous
embarquez dans ce delTein jans le pouffer

ijufqu’auv bout, dés-que vousne pourrez
" plus vous pall’er d’elle, a: ne fans eût:

recherché de performe, ni s avoir fait
votre paix, vous retournerez- vers elledç
vous même, luy témoignant vôtre
amour, a: que (on abfence vous cil: infup-
portable: C’en cil: fait; vous cites perdu,
elle ne manquera pas , vous voyant

’ alfujettib de vous joliet mille ieçes,
Cal vpourq y, Monfieur, tan is que
vousle pouvez, fougez-y plus d’une fois.
on N5 fgauroit avec tout leconièil du
monde conduire une choie, ou il n’y a ni ,

l conicilnimefureàprendre. En AMOUR i
’ il y a des crimes, des injures, des foupçons.

A des querelles, 8c des ruptures’fnivies de
’ » meccfixoaemens, au jourd’hny la nette,

demain la paix. De forte que vous
pretendez que ces âcre lernenszfe puiflènt.
regler par le bon fens,’c cil: comme [ivous
vouliez accorder le bon feus avec la folie.
(Ægntà ces penféesique le. dépit vous
inl’pnre: quoy je Vteverray cette ingrate

, qui favotife mon rival a qui me maltraite 2
qui me tefufe in porte? Non, pintoit

,mourir que de ne ml en pas venger , je
luy fetay bien voir quije Avec :2111:

A 7 V C a.
-A ’--"-«- x... A



                                                                     

I , Ennucuus. Acrns I. Se. r." L x4 ’
FA. si pile»: barde [0133, nibjlprin

fortin: l 4 .. - ..I’ttjwmfiineipier. m4, permute: "Giron
1.4153. .55 pari "enfantin. un une ex.

peut. ’Infafia pas". ultra a! un 9min. indican!
i 1? annelafme nappa-[ê .- ne" en:

flint :
Perifli: cimier. 11H le 953w» fivferif. ’

Pre)» tu. du»: et? tampon. niai» 417, (tian
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«L’EuNnggs. ’Ac-rxl. Sc.l. r;

cela, MOnfieur! laimoindre larme que
jettera cette rufée à force defi: frottetles
yeux eteindra tout le feu de votre colere :l
8c vous-même blâmant votre proeedé,
vous ferez. le premier à vous foùmettreà
tel, châtimenrqu’ elle voudra. ML, O
Dieux qu’elle honte l .Jem’ap erçois bien
à cette heure que .j’ ay à aire à une
dan creufe femme, 8c que je fuis le plus
mi etable des hommes: J’enrage contre
elle, a; toutesfois je l’aime éperdument,
je connoismon mal, j’en prévois les fuites,

je meurs pour ainfi dire tout en vie, je vois
ma perte, 8c cependant je ne fçay que
faire. ’ Pa. Ce que vous avez à. faire,
Monfieur l c’cll: de vous nm de [èrvitude
fans qu’il vousen coûte n’en, ou fort peu.

ou enfin à quelque prix que ce (oit. (111ij
qu’il en fait, ne vous abandonnez pointâ
la trilkeŒc. Ph. Me confeilles-tu cela?
Pu. Ouy, fi vous m’en croyez, 8c n’ ac-
cablant pas votre efprit de nouveaux
chagrins, vous (upgzrterezieonllamment
ceux de l’amour. ais la voicy qui fort,

-celle qui caufe l’entiere ruine de nôtre ’
maifon : Car enfin, Ac’efl elle qui nous
enleve le bien, dont nous-mêmes devrions ,

joiiir. ’ v w
B. ACTE



                                                                     

16 üEuNirqfit: Ac" l. Sc.II.
:ACTE r. SCÈNE n.
70.418, pneuma; un MENON.
fi. I On Dieu l j’apprehende bien iqlre
. M Phedrie ne fait piqué de ce’qu’on,
’ luy refufa hier ma porte, 8c qu’il x
n’ait pris cela d’ une maniere oppofée à

mon intention. Pb.]e trembleîP armenonl
a; je feus un friflbn partout le corps,
depuis quejel’ay apperceuë. P4.Courage!
M enlient, approchez-vous de ce feu, vous
ne vous échaufferez que trop. Il). , un i ’V
efl- ce qui parle icy 2 Hé! c’eflz donc vous,

,’ Phedrie? que faifiez vous là? pourquoi

., 21; D’où vient que vous ne repondez pas?
’Pb. Vous avez raifon , n’ cil-ce pas! à

n’entrer pas routeroit? la. Cependant
point d’excufe lut le refus de la porte.

calife que ces portes me (ont toujours
ouvertes, ou par ce que je luis le mieux
traite de vos amans. 11:.Ne parlez plus de
cela; je vous en prie. P6. (me ’en’en parle
plus? Ah Tha’isl injufle T” aïs! pleût
aux Dieux que l’amour me tourmentât
aulli eu que vous, ,ou bien que vous
(cuti rez mon mal auffi viVement que
moy, ou qu’enlin je ne pâlie pointà cœur
Tonnage que vous m’avez fait: 17;. Ne
vous a armez pas, mon Cœur ! mon cher
Phedrie l li j’ en a’y ure de la forte , ce

; ",9"? P13.) je vous protefic, que j’ayme
» perforait: i

a...

...... 4*.»4 A
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filigranoit-r. A6131. Sc.’II. r7
perfônne plus .quevous , mais la ’chofe
efldE’en un eitat, qu’ilim’cn afallu paire:

parla. tupi-1613 pauvre femme! je pcnfe,
"comme’il arrive d’ordinaire, qu’elle l’a
chaire ar nnexcés’d’vamour. 111. HIE-ce

ainfi, amenon! que tu te moques de
moy!’ Ho bien l cependant, Phedrie 1’
écoutez un peu, pour quel [ujetjevpus
»ay mandé. 214:. Dites. fisEclaircifleza ’
mOy auparavant d’une choie, «se homme-
cyielt-IiIVICapnble, dei arder un recta!
tu: Moy2- le mieui ’umonde 3 mais
Voyez-vous, voicy fous quelle condition
jevous engage ma parole; fi ce que l’on
me dit cit veritable, je fuis fecret, 8e je .
n’en parle point du tout. (a; fi on me
debiteAdes menâmges, des (omettes, Lou
fies Contes faits à: 1mm, je les publie
nabote ;«’ alors je litisdpercé commeqin -
câble: tomm’échape si C’eltpourquoy
dites la «me, fi vous defirez que l’on ne
divulgue rien. 11:. Ma mere naquit en
"(le de Samos, de alla s’habituer à
Rhodes. fiai-l’aile pour cela. , n. Comme
elleefio’iten ces’quartiers, il arriva qu’un
Marchand’lluy fit un: jour purent d’une
petite fille qu’on avoitpenlevée icy prés
aux environs d’Athenes; M. Efloit- elle
Citoyefie 3.16.]e peule que ouy, nous ne le
gavions pourtant pas avec certitude ; elle A

’lbit bien le nom de’fonpere & de in

B 5 i mers;
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18 ’ il EHNWQç-l- Ami. sur.
mae,malspour (on pays,& pour d’autres
indices, elle n’ en

*, pouvoit [cavoit a cauiè de (barbas âge.

z

Ce Marchand nous contoit, encore,.q.u’il
avoit ouy dire aux Corfaires qui la luy
vendirent, qu’elle avoit cité ravie tés du
Cap de Sunion. (mg. qu’ilen "niés

u’elle .eutraau logis, ma met: s’applique
’ neufemens à l’inltruire en toutes

cholines, a: à l’ élever comme fi elle cuir
cité (apte reflue: auliipallbit-îelle pour -
ma. lieur msvl’opinion de’plulieurs er-
fonnes. Pour*moy m’efiant attac ée
entierement à un Étranger qui frequentoit 4
chez nous, je vinsavec luy en cette Ville,
a: ont luy qui m’a me tout ce que je
pofiede au monde. tu. Voila. qui cit faux.
tout ceinture "échapper. n. fit Comeau
tu. Parce que vous n’cltes pas une femme
à vous contenta d’un feu! galandsoutte
qu’iln’elt point vra que vous teniez tout
votre bien d’un r: homme. : car Phedrie
vous en a donné lameilleure 8c la. plus
grandepanie. n Jel’avouë, Parmenonl
mais. laife-moy soignante: mon difcours.

ne ocrent s a r s, .e Ca itaine qui
embatP uéPà m’aimer,P s’en diane
allé en. Carie,i m’arriva fut ces entrefaites
d’ avoir votre connoill’ance; depuis cela,
Phedrie l vous fçavez Qu’ elle ciboire
alleétion in; euë pour vous, accumule

n Il » V , z:

çavoit tien, a: ne le »

J .

v
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.44 n arum; 4
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lumen au". gui me mon «referas, v
[a Car-iamefijirefifin ; te inondai I

mon a Iefiù, par il;

48 4. L k 111)-z
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w 4 ’IL’Æn’nuque. Acre I.Sc;1l. :9

jevous confie tousmes feerets. P6. Ah!
pour cecy; ’Parmenon ne f auroit non plus
le taire. Pa, En faut-il douter? 15.,De
grince donnezévous un peu de patience.

en de jours en fuite, ma wmure citant
morte à. Rhodes,fon frere quiefiun en
trop attaché au bien, voyant que cette le
efloit belle, 8c qu’elle fçavoit lamulique, .
l’expofe. d’abord en vente pour en tirer
de l’ argent, & la vend; Or le huard
veut que ce Capitaine qui m’aimait le
trouvant là par bon-heur, l’achEteâ gidien! ’

de m’en faire prefent,ne (cachant rien de
’ tout ce que vous venez d’ entendre.

Maintenant qu’il cil: de retour, comme il
a reconnu que j’ay commerce avec vous,
il cherche des pretertes pour s’empêcher:
de me la donner. Il ditncantmoins u’il HA
me la donna-oit volontiers, s’ litanie
afièuré d’emporter fur vouspla preference
de mon affection, mais qu’il a peut queje
ne le quitte, après avoir mis cette efclave
entremesmains. Cependantjemedoute
fort qu’il n’en (oit amoureux. ph. N’y,
a-t-il que cela ? 76. Non, carjem’en fuis
moy-même informée: mais, Phedrre! il
faut maintenant. vous dire, que pour
plufieurs raifons, je fixois fort aile de la -
retirer, Premierement , parce qu’elle a
pali? ont ma fœur: d’ailleurs, c’ell: afin
de la rendre à lès proches. Je fuis toute

A B j feule



                                                                     

2.0 l’EuNqul. Acre l. 80.11.
. feule, a: n’ay icy païenne avec moy, ni

ami, ni parent. C’cfl pourquoy je veux
que mon preiënt malaire quelques amis : L
aurifiez-mu donc en cette rencontre; 8c L -
pour faite que mon deflein téüllîll’e

mieux, trouvez bon quedurant quelques
’ jours jev us preferele Capitaine. ne)

vousne: pondez tienne i Ha. Ah pali e!
que dois-je répondre après ce que vous
faites? l’a. Courage! Monfieur; voila qui

l ellbien, il témoigne enfin dureflen’timent,

allez, vous. elles un brave homme l
r6. Cro ez-vous que je ne provifiepasla
concluant: de votre difcoùrs a Cette

- clèlave fut enlevée d’icy toute petite: v
vôtre mere l’éleva auffi foi uculèment *

ne fa proprefille: elle a palle pouuôtre ’
mur: jeveuxlaxerirer, dites-vous, pour q .

la rendxcà les pareras; COR à dire, Thaïs a
ne toutes ces paroles aboutilïentlà: Je

uisehaflé, 8c mon rival et! bien receu z a;
pourquoy a Parce que l’aimant plus que
moy, vous a prehendez màintenaqr, que
cette efclayvt) qu’on a amenée ne vous

l enlevec’egaland. 712.1Mo l j’apprehencle n

celqlî P6. "(MER-ce onc qui vous
u. l. chagrine? N’y a-t-il qu: luy au monde .

qui faire des païens? avez-vous jamais
veu que ma bourfe vous au": cité fermée?
N’ayvje pas tout quitté pourchacher une
efclaVe negre , des que vous m’avez

témoigné
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L’VEunnoël. Acnl. San. et
temo’ né en fouliaitrer une? après cela,
quai: vous m’avez dit, qu’à l’imitation
des grandes Dames, vous vouliez avoir un
Euùuque, ne 1’ ay-je as trouvé? Je
donnay hier qunxante pi olesjde ces deux
efclavcs, se malgré vosima’uvais naine- ,
meus je m’acquitta y de cettecommiffion.
Cependant pour :tou: cela vous me payez’
de mépris. n. Hé bien Pbedrie 1 quelque
envie que j’aye de retirer cette efclave, 8:
que que ar cétiexfpedicnt je croye la
and; po lblC, je ara neantmoius ce
qu’il vous plaira, eplîltol que dem’attirer

votre inimité. Ph. Veüillent les Dieux
que vous foycz veritable en ces paroles:

i , . ç . . .pluton; que de m attirer votre inimitié.
Si j’efiois perfuadé que vous publiiez
(interemeng, je ferois toutes cheires pour
l’amour de vous. l’a. Il chancelle, le veda
guigné par un fcul mot, que ce change-
’meutefl: prompt! le. (menace n’en: pas
sont de bon queje parle? dites-moy un
peu, m’avez-vous jamais rien’demaudé

ne vous n’ayez’obtenu? 8c moy je ne
gantois feulement vous obli et de vous

retire: pour deux jours: P6. out deux
jours, a la bonnevheure, mais au moins
qu’ils n’ailleut paSjufZlu’à vingt. YENon,

je n’en idemanclc’pas d’avantage, 611., .2

PLŒO)’. ou? je ne dynne pas un moment
au-âèlà.’ mimez, cela n’ arrivera pas:

c 4.. * V B 7 faites-



                                                                     

n. L’Euuuous. Acre I. Sc.I!.
’ faites-moy qe plaifir-là. 115.11 faut bien le

faire puifque vous le voulez. 75. Sans
mentir, Phedrie l vous meritez qu’on vous
aime. P5. V oila qui en bien, cependant je
m’en vais à la Campagne, ou ie’m’en. I

nuyeray fort durant. ces deux jours: j’y
. fuis Aneantmoins telblu pour contenter

Thaïs. Et to ,Patmenonlpte’n foin de
luy menetæese claves. P4. je n’y man-y
queray pas; ’ P5. Adieu pour ces deux
jours, ma belle Thaïs! 11v. Adieumou
cher Phedrie ! ne defircz-vous point
quelque autre choie a Pô. Si je defire
quelque choie î que vous viviez avec
mon rival, comme s’il citoit bien loin de

i vous: que vous m’aimiez toujours: que

s

je fois l’unique objet de vos defirs: que
j’aye part en vos fouges : que vous ’
fouhaittiez mon retour avec impatience:
File j’occupe toutes vos penfées : quevous
oùpiriez après moy : que je faire toute »

vôttejoye: quevous (oyez touteàmoy z
8: qu’ enfin je poïlede entierement votre
cœur, puifque. vous polluiez le mien.
71:. Helas S peut-dire que cet homme-q
n’a r uere de creance en mes paroles, se

u’i juge de moy par l’humeur des autres
emmes; cependant ilefl: trés- ameuté, a:

mon eœurle fçait bien, qu’il n’y a rien" de
faux en ce que j’ay dit : que Phedrie m’en

le plus cher de tous les hommes, a: que

l
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Pari : un ejn fanfare»: propemodad
la» reperiflê. «dolefientem «là Indium .-

, [dulie Garenne du: enliait henni. r
Canada» laine item), 414, «peut». dans j

» . . huit.

A anis Il. seau
ËHÆDRIIA, PARMENO,

PH. A: in. m jttjl’g, baladai" fi.
FA. fadant. Pli-1.44: diligînf

v fer. I a’ . FA. Fiat. ’ PH. Atmaurè. PA. fiel.
P H . 841m En mandatumu? file? »

P A. 45 "gitan! guafidfitilefi .
Pline»: la»! «ligand ihGenire fJCÏlG’QKùa.

l’habit. ’ lQ1440: bondit. P [-1.15419 14mg, emperla,

* . qui mibi et? urina. vFA. Efl’êfinm 11460.- fid maan alitai A
imputa Le

P H. Manon enfin»): ont" Verdi: quad

I poterie. a(flan 410014110», palpait"), d aquilin:
FA. Hamid . f [natif mafia» manta.

P H. Ego me 1h, nié, i 61’ 0m69.

K - PA. Un:



                                                                     

L’EuNuoNut.Ac-r-r1.8c.ll.’ a; ’
tout ce qui s’ell page, n’eŒqu’à la confi-’

derarion de cette fille : car en quelque
façon je peule avoit dêja découvert fou

etc, qui cil un jeune-homme de la
4 premiere qualité; Or comme il m’a

promis de me venir voit àujourd’phuy, je
m’en vas rue-retirer pour l’attendre. ’

ACTE n. SCÈNE 1..
insane. PARJJENON.

P6. Ast’en mener ces elclaves, fuivant’
’ l’ordre que je t’ ay - donné.

IPathous ferez ’obey.’ Ph. Paf
vite. P4. je m’y en vas. Ph. Dépêche-
toy donc. P4. Cela vaut fait. l’b. Mais
au moins, as-tubien entendu? P4. Q5137, «
encore? cit-ce une commilfion fi difficile .’
He, Monfieur !. pleull aux Dieux que
vous pûlliez auflrailément aquerirceque
je vous louhaitterois, qu’il ell’ certain,

ne tout eecy fera perdu pour vous.
P6. Puifque je me perds mor’y-m’ême, ne

fais- je pas une perte plus confidemble!
P4. He bien je m’en vais expedicr vôtre
affaire , cependant n’avez-vous tien l
davantage à m’ordonner? Ph. Fay-luy ’
bien valoir’mon prefent, 8c n’oublie rien
pour détruire dans fort cf rit ce fâcheux
rival. P4. Il n’efi pas’hefoin de m’en
avertir, je m’en fouvieusaflèz. Ph. Pour - .
moy je m’en vas palle: quelquesjours à la

t , - ’ Cam-



                                                                     

l

14’ L’Eunuqung. AcrrlI.Sc.I. .
Campagne. la. Je vous le conlcilleQ
P6. Écoute un peu. PaŒçvous plaît-il!
P6. Crois-tu que je puille tenir bon, 8c
m’empêcher de -’revenir avant je temps.

P4.4Vous, Mohfieur? je ne le penIEpass i
t est, ou vous reviendrez d’ abord, ou les

,.

rêveries continuelles, que vous ferez la
nuit, vous rameneront bien-roll icy.
Ph. Guy, mais je travailleray tant, qu’à
forced’ellrelas, je m’endormiray ma ré

que j’en aye. l’a. Avec toute v tre
lallitude vous veillerez encore, 8c voila ce
que vous ferez de plus. B6. Il cil vray,
Pamienonl que j’aime tropmes plaifirs.
He quoy l ne pourray-je as dans un

r beloin me priver trois jours, ecetre lexie.
Pa. Ho! trois grands jours tous entiers l,
[on e: bien à ce que vous dites. P6. C’en
en gainj’y fuis refolu. l’a. Bons Dieux l
quelle maladie en: cecy 2 cil-il pollible
que l’amour change fi fort les perfiannes,
qu’ on en devienne mêconnordable P
voyez un peu ce Phedrie,jamaishomrne
au mondene fut mpinsimprudcut. ni plus
reglé, ni plusretenu queluy. Mais qui dt
cethomme que’evois venir! ha! halle
le cannois, c’e Gnaton, le parafite u
Capitaine 5 il mène une jeune efclave pour
en aire prefent à cette femme: fans mentit
elle cl! fortjolie, 8c je pourrois bien faire
icy un vilain perfonnage avec mon vieux

. Eunuquet
z
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Ennucxns. [Ac-rus Il. SeJ. 2.4 4
PA; enfla. PH. 8d bEUl-IU .I PA. Q5!

Gin f P P! .Cntlen’ "fi ne oËfn-drtlt

a: papa. ne "du. hure»? PAJhu
tu. barde «titan .

Nm au in» "Germe; A: me: "du a
441:th balzan infimnia. ü

I PH. 0’11: fin in». un [affliger qui" impa-

«tiùgr der-un. . , .
PA. 14:17:55 lm. : Le: plu. ftfilh

PH. 45. mini ne 131141!" a
radeau q) un il; «rang, fifi: ont, Gel
  un". Iridium»   ,
P A. Hui! rafler)?» triduum 3 Vide 1814 ’

4:40. PH. Stufenunrin.   "
’ FA. Bi hui! guitüu’wtùfif dm.

Minitel l’a-01411."- . *
a: «un. un un «Ma «du! Je?

l lm: un finit lMina imputa. vagin fâcha ’vù’m L
un mapù tontinai;

au guai bi: et? pli tu: pain 4:41.163:
qui?!» et? paraffina cadrée

Kilitùr Dan! flan MJ 91331310. du.
. * , hugptpt.’ k
laid 60ml?" Mirm. ni 0:0 ne mp1?"

(, iodle bit dab
Con ’



                                                                     

2.5 ’Eunuclms.Acrusyn. sur; ,Ç
- Cam "un dttnpiu 59: Entrée 3 64:15-. . ’ v -

peratifjan fluide)".- - ’»

ACTMS- Il; .902sz II.Î

èNAfromARMENo,

GN. n muonAustinibom
. D fait! frtfial 1103110 infligeai -

Quid t’aura? .I à»: 44:31.1 lm: r:

. ’ * A Qui: à: mu»: wifi..- .
Ôfiçlæi 60412 «Nain: quagdnm and lui ’
’ ’   bina 417, ordipgù V ’ k
flamine»; baud immun), inde»; purin

,2: 7M nilgau)": hui. ,,fidcof-mmm,fèualidxm, «un, panai],
curling, oifimm.

I 211M "Mur, brama».- nnati il? 1’ qu’in’aù

(ni tr quad 5450i pndidi .-
8»: fun «:1449..qu P "une: mati me, .

cré, d’îlù’i dejman.

Hi: ego Mm» ennuyé)": me. gâtifient»

k inquart, iganÆme P 4
Il» ne parnfli té. ytflu 3gb religIM in le

’ fier rible     ’sima! mafflu»: (Mekniifli? Gidtn’ m

ex «du» un» leur v.
Q? caler, miter. Gufimbqu bdhtfido a? f
ï fvrpnrù?

0mm)!



                                                                     

1 I

1,) EuNuogn. Acre Il. 8c: l. 1;
Eunuques car enfin. Thaïs même un:

yasfibelle. V uACT E If; SCE N E111. i
angon, PARMENOÂZ. o

011.11. mur avoiiet qu’il y a,dcs gens
7 qui nient bien us les uns. que les

autres? quelle dxfeIence entre un
[et 8: un habile homme! cela me vient
dans l’efpn’Là came de cette avantu’re-cy:

-T:ntofl: commej’arrivois, j’ay [encellulé

un homme de mon pays, 8c dentu candi:
tian, homme d’honneur, 8c qui pour avois
fait bonne chere, a dilfipé aufii bien que
moy tout fou patrimoine :41 citoit traf-

’ feux, defEait,languifi3nt; chargé de hall-
Ions &d’afiées z quefignifie ce: équipage;
luy ay- je dit? helàs! .c’ cit parce que je
n’ay plus de bien; ha! où fuis je redut: a

» e tous ceux que ’e pratiquois familiercmenra
8c ceux qu: -e difoientmes amis m’ont
abandouné. Moy, déS-lonsmépxifant se

’ miferableàmon égard; lafcheac faineant
que vous cites! luy ay-je malique, avez-
vous limai pourveu à vos affaires, qu’il .
ne vous telle dans 1’ efpn’t aucune
IclTource P ï avez-vous perdu-l’indufln’e de

le bien tout enfemble î quoy que je ne fois
pasydemeiileute maiibn qu’evous, voyez
acantmoins ïlà couleur de mon vifilgegmn
propreté ,mes habits, mon u:- bon- point g

’ ’ z 15
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. aujourd

’ l

sa r’EuNuogonu l1. se. Il. ’
je poflëde routes ehofes fans rien pofleder,’

& fans avoir un foû, je ne manque.
lutant de rien. I O uy, dit-il, mais je ne

çaurois faire le glairant, ny foulfiir les 
coups. (goy, vous croyez donc qu’on
reüflîroir par cette voye? e’ell: ce qui ,vàus

trompe, il en vray qu’ autres- fois les
panures fubfifloienr de la forte: main;
tenant voiey une nouvelle merhode d’arc
mper les dupes. moy qui vous parle,- j’en

ay nouvtl’invenrîon. Vous fçavez qtfirl
a des perfonnes qui fans le meriter veu-

ent cltre les premiers par-tour: je m’ar-r
tache d’ordinaire à ces gens-là.& fins m’e-

xi r auprès d’eux en ridicule, je leur ap- ’ a
p audis le premier, a: j’admire leur efprit: . - "
je vante tout ce qu’ils difènr s s’ils blâment r
ce qu’ils ont déjaloîié, je-me range anili-

roft de leur opinion a s’ils. nient, je nie 3
s’ils affirment, j’affirme : en un mot je me
fuis moy-méme impofé cette loy d’avoir
une com laifance aveugle: parla on fait

’ uy bien mieux les affaires.
P4. *ans mentir voicy un plaifinr perfori-
naFe! pour peu qu’on ayr de difpofition V

a a folie, il en: capable de faire perdre
entierernent l’a-Fric. au. Tandis que nous r
parlions de la otte, nous foraines arrivez
au marché, ce. tout ce qu’il y a de s
qui fourmillait gour la bouéher’en cars

ers, railleurs, paruriers,
marchands

z
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EuNucHus. Aorus Il. Sel]. 16 I
alunie 641w. .61, plique» 64km fifi! ’

mafia fifille)?! un".
A! «je lufillx. mg, ridiequ Lie. in” p14-

, par: .Pflàn. (nid tu bi "in codifiait tu.

a m4: Gin. IDE» fioit M pudeur 1.4.9.3
’ falun’pn’u. *

En Mm a? atropine.) (:0 du in! v
l I pian noël; 9111p. "

le)? pua: 5min". qui w flint! fi
r maïeur man Galon! : .

Nufinn r bila en]: a": fifre e:- un p4.
z n. me tu rideau :

Sel bi: ultra «ridée, C! «nm inguinal-

minrfinvl : r -Qidyaid lient leude 3 il rufian [Î
l gant. lande id yang.
Mgr" ,1"; f age z ail f de: peflrrùfim’e-

1495-0301:"! uibi
aluni: affluai : I: n’influe "une n? ne!"

skrrinu. ,.* P A. Sein" ben-le [uniment l 61’: banian
parfin en 17141:1) infmufieit.

G N. Dm 61: 107313.10, interne lui al
, nucelle» 11h Gainer: : r

(:th lai-mi «Kim Cvpdr’urtî-

canner. - -. Cetnri, Lui. agui. Parler". fifi-aura.
v and?" r

Quai



                                                                     

a 7 âguuucuus. Ac-rus Il. Sc.II. a
Qu’hu C5 re filGa, Üperditnprafàqrm,

Ü profùmfape’: . V k
animant g «a! arum (and: .° pâturant

’ gratulantur. 7 ,
1116 au miftrfamelitm Gide: 4»er in 14m.

un. honorent. lJ Æ; Mmfnrile Watt»; que)?" r i6i bene c4-

pit me filature, l .Vtfiôi liure! lifter: id de me : fifiarijnfi 5
cipal :57, ta "par; Philnfifbarmu 64-

. han; difriplim ex ipfù. . -
740151114. pralin hideur ut Gnathonici 90-

. , umar. .FA. Vid’nr’ onuu r-r crnus QID

. racrAr.Ar.rrnus-2 GNJtdege
’ calmi erdd "aideur 64m- dedmlre, Grogne ad
V terrain atfienint. .

in! Pfirmflmflfm aux: afin»: mon: ni.
fin» (vida,

RiGaIù firGum . [4194 in cf: uimirmnlrie

f bemiuufiigent.. -
Neôulmem hune ("un a? halera. FA; Hi- l

et ber marner: «réincarne a

au)» utile»! G N. Plurimajalun
l’armurerie": r

Svmpxnfùtdm impertiecauba .- quid 4:5- ,

Mr ? *
".V’PA.’



                                                                     

amerriras-I. Acrnll.So.lL 1.1
marchands de paillon a: de gibier fait
venus au devant de moy aveeque je e:
comme ils ont gagné avec m0] peu t
que j’avois doublera, a: que parmi). ’
nitrurait: ils. gagnent encore louvent,
ququue je n’en a1: plus; ils m’ont fait la
revuence, m’ont invité à manger. a;
m’ont felicité fur mon arrivée. Çe’paune’

. 55m6, voyant qu’on me rendoit une
d’honneur, a: que je trouyois 6 aimai-n;
degnoy-vivre, m’a conjuré qu’il luyfull

’s d’alpnprendre fous mo’ cette

ience: je y ayordounê de firlvremes r
recepres r p car enfin comme’les feâes der

, Ehilofophes prennent les noms de leur.
Lautheutsæ il peut arriver anal ne les .
panâtes s’appellerait un’ journnoa
niciens. tu. Vous: un un A 0430!
nous PORT! LA fainéanrifè, a: l’envie
demangexauxdépens d’autruy? Ge.Ce- r
pendangàqruoy m’amufe-ieicy, je m’en

i vas chez haïs pour luy, mener-Frette
dilue. 8: la prier de venir fouper avec
nous. Mais je vois l’annexion le valet de’
nôtre rival, qui cit tout triltc devant la

L porte de’Tbaïs: bon! c’en: figue ,u’ils

ne font pajbienicyleursafi’aires. r l faut
que je me djou’e’ un. peu de ce faquin.
P4. Voicy agent q ’par leur prefent I .
pendent a nerI’Tbaïs. ’Qn.8eniteux
nés-humblg shuntai-m, que faisan: il

. il ,le . a... l mon;A

a



                                                                     

v x z4k , .
aï LËËuuuPQtÇAcrrîllÆefl.’

’ mon cher l [in]? fuis debout. ’G’n. je le.

vois bien, dis-menue vais-tu-rpas icy .
V quelque choie qui te choque laveuë?

r... Oîiy puis queje te voy. au. jen’eir
doute pas; mais encore n’y a- r-iil que cela ?

- z

P4Pourquo P61. C’elt que tu me amis v
trille. En. ointdutout.- amNeefois’r
donc pas; écoute que dis-tu de cette

- efclave? P4. Elle n’en: pasdelagrèable.’
(in. Je le fais enrager. P4. il le trompe’
fort: a». Crois-tu que "thaï: agrée ce r
prefenta P4. Tu vas dire qu’il cil caufe

,qu’on nous a chaille: d’ icy : patience;
routes cHo s ne ourleur tempsran.Au*

relie, mon pauvre Parmenon, je veux te ,
mettre en repos pour Il: moisant: que tu:
ne coures plus de côté a: d’autre,& que tu

ne paires plus les nuits [ans dormir; n’en".
feras-tupas bienaife? Palairmoy? bal. . . .
G».- Vorla comme j’en ne avec mes’ i

’ amis. P4. C’elt bien fait. au peur-cure-
que je te retiens: n’alloi’s-tu point quel-
qu’autre part? m. Noue Gn- l’ay-moy "

ont: la grace de m’imm’duire chez Thaïs.

P4. Va feulement, la performe que tu
meneste fera ouvrirla porte. ou. Veux-
tu qu’on faire fouir quelqu’un de la de; ..
dans î I tu. (la) mais: un peu raflé ces: .
Jeux jours, quelque bon-beur que mayes
dçouvrir maintenant la porte aveclc bout.
du doigt; je valleuse enrhumais,"

. . A s 4 0 y ’,..
i



                                                                     

l Euxuonus.ràptus IL ScJL a: ’,
1’ FA. Starter. GN.GiJeo:

quidam quad enlie Gide: l? FA. n.
G N . Credo. de tuyau dirai f

4 requiem; om.q.ùm.qm..ram’ i
’ x Bide!!!» GNs Nef!) 1813,91...

l", in mir-unifia.) in. Hamme
x Mule. GNJ’re hominem. FA. V?

faillie mini et? le .»
’ G N . (un Le: avantageant. 134133055-

. A. .lrmeIe? .P.A. five aux dieu v.
Æjefieümenn: 014mm: luxuMJeu,

. Vtcrssnunb est. . i aGN. en; ce mame une. la; fie *
I quittant: n, r’une, Deerlmn enfler, 89e na, 4d

y ’ lm 913i!" :- i ’ I
Segnidfee n! RA Man’s Pape. GNJ’ie

[du «miche. FA. Lande. I
v GN.Deeineb refirldfi: lupnfÈÇUfp Mil

fluente. r’

I. PA.Nufimnq. GNJilnanlfime culp-

l l " A .

lande wifi epeù,fhe un a;
4d il... PA. 4,: mole, "maqua-Mm
l ’ fore: 64. yuiifiamlmà. - 5 fi le
GN. Nm. que. fiez-M bine 9è finet! *
I PAI’JÏIC Wrnn infirmerez! :n. ’

Qui avili nenemdigindofirrlr d’eràfirg 7
i «une.» ’ r - ’ 1 f- i.n.- .-...

Ca:



                                                                     

z - v e xa; BWBCHMèAGÎŒS il. sur; .
, Numiflnyfafie eaMlujap-hfæltaü *

a r4. p , JGN. En". me 65e fiel. Pneu! de!
. f une. bic reliant naja. .s tægnàfineintmeiu e14. 35111704 ’

won enfin: f - ,-PA. landwehr: Mnçmgne avilit
plurent." - .k A- r c-

" ne Gide! Mieufiliuiulmnbu de v
. I ü Gain-z . ’ . iMir" et) 4H01? : tamile-eu e

’pdlieê’gnue.
humer-e e17, -0’pnperm en: nefiie

p. lfldremfldnet. a - i
fait": 11.; s créma m. x

r L, CHÆREA, PARMENO,
CH. Ceide’. Ne], Sima aquaplane me,

7- 0 que e qui un») enflas.”
.4. Z L milflh j Af’Pli «au» f qui inhibent êqnnrfmu-

milgminliflmwe; l "
Mtufù. : ne tafia e11, inti «li a
. harcelai fifipfltlgp. ,Ofeeieu kabq. l lem gnan 44m ne s

- , q 1 ’ anime tufier", h
roder in; gaudie-47m fagnard»). i,

PA. En: me»! 41mm .
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. ’. aimable. Acta n. 8mn. a,
351:) heurtervlgtandl œnpsde’piedâqs

.1 un: puilfes entrer. au ÈME!
b Rameaux! beqnoyl t’aotbon Malin,
zen fentindle pour que Train

n’envoye admittance: à Thaïs que ’
. grief si P4.Bon!voilaquieft ’

«me. ’t: adire un, NE, tout eeqni
i pas: au Capitainemaiee «faire admiré.

l” litais «fermiez-le ’ ne fllÀem
. * rumine, jc’m’étonoo Je voie du -.

’Wfizîcarilyèfldegardeparordre’ la 4
Ville: il Bonn-fil aitquelqnecllofiaêl
in: bichât: : ohay qun’elt-oe-qn’d

.Ieglrlleuntdeeôttaa’anue’l o’ ”

f. ’AIÇITE’ Il." SCÈNE la.

v 71 f panetplnxuvou r’
aHA1jefihaùflpoir: malter *’ »
’ r a: moy je au: perdu

a . pnifqneje l’ay perdoit:
76113. (Infant-liniment: que je la
derche? ci: la pantouflerons! à

qui m’en MW-je? quel elîemin
prendre! intégré qneâîle: la (cule

. œqmme , c’ean’en (par:
lieu qu’elle loir, elle n’ fçauroit ’
bâf-tempscachéejons fieu l’aimable
p orme l des ce moment fermante à *
toutes les autres femm’es,& un jefensdn
dégoût! pour ces incantez communes.
le. Ho! me, l’autre qui a mêleanfli de .

C 5 p W16 "



                                                                     

go finûl’qugxîAonîIÆan.  ’   I

pailervd’amoutr:qûelmalnheurpdninôle l
avieillard S : certes i fi ce gaz; on devineuse  
fois amènent, aimanta bienhequela 1
. .flîqn de (on 5ere n’eft q’u’udefpuxe

  œlle’ au prix de: folies èucferâ aluy- e

L ’65. ne le Cielvconfonde ce nienx
veurqui m’a. gantât 3256:6, «un,

.yuiilèqje peut demîelheamufé and!!!» e
je n’enJevois e asfairercoues- Meinoüy’" -

«l’amena , on jouxta-l’a; 8mm -
Mondiale! qu’avez..- vous hie que; dtC- ’
bous mite? d’où, venez-mus? qui!!!

,üméjenefçamdldue; pid’oùjewiens, à ’

ni où je un, zanni: fiais bond; un. A
94:8: comment jeAvouslgrie, qu’y a- 6-11! e
CL. Je fuis amoureuxf ne. Vbuïscfles

t ÆOÜIŒXP - èâlïîl’ànnenolf, ce cil

’- ” emmurent” 1:: montrer: e en
l finis faire: il te renvient que; sdit

ufieurs foinMonfieu: lfaites feulement;
melefitrcfl’e. vous verrez. que niais
propre à vous finir utilement. v TE: me
parlois de la forte; languie-te panois en» l
caçhette dans la petite chambre, tout ce r
que ruois, nappé de çmvifiondant ru .
nôtre 015cc. P4. ŒÊÎVOHS elles badin: a.

e 06. J’ay trouvé une àîtreüe: fais dôme

Voir à cette heuxc que tu et homme de
parole; car enliai! 5335i: d’une affaire qui
maire entiercmeçt ton application. C est;
fille n’eiïpasmngmc ms (i116: d’Athàcncs,

.- a qu



                                                                     

Efluenns.AÇtuan.&cJB. à; .
Mioàaddcmkflüm 0.1-firn- .
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l . Man. Uœîuorfi’flgw a .4 J
[la pur-fin! dût»: [au k

N aH. Mlle? finaud HI W190
. 13” Girfiu. f, Ç .7 ,

. tu? te hibififl fÇÆGitfl- W: Çw à4 . . , 4111.11 inca;

ixode quad me" in): 1:05th il.
fichait: gag-afin qua:

a. me!!! «Mm «JttMtùMmm-væw
rager-chu dandy». * e . - ’

bien: ,1 sa; fin 5m11, figue
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V I me . lande». PArIIÔibdint I , 7
«N il [hucha 1’11;qu 951w 2 CHù V

’ ’ 9k. PA.QÜÜYmMi’i!
’CH. Ëc’iidamcüœlntmu En.

3* ’ H"a nargua mon ouî 3 n . e
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l
L’Euguggù.Ac1r,nll.Sc.nL 4:

  Ennui leur: Mères fout baill’exles 631.116
A: finet le corps, pour les-Stuc puoîue
aiguës: au: s’il .y en æquclqu’une un

u trop suife, non feulement on luy qui
, z la gueue . naissante enfila,
flanche fou m et , a; par cemoyeu .
quelquean ne. i: leur taperaient. i
cules rend [Æ comme un joue s a ,,
m’ont- nous en fume qu’elles En: for;
augées! P4. EthvôtIecomment au";
faite? a. du! une beauté tout: extra-
oxdinaùæ. a. Bibi! pommer aune;
le teint vif a: gnard, avec un eux-bon-
poin: merveilleux. Po Quel âge a-t- elle!

l Ch. 0551 ci En nus. ne. Lavoila
jufiuuenç us (ouïprinumps. CL. Puy
dans; qu’elle En à moy ; par agame, par
amour, ou par force, n’im empanné!»
que je Paye. P4. nieIL-e e cette jeun:
petfonne? Cb jen’eu ça tien,r4.Sçavez-

. vous f9: pays 3 l (A. kan. p). E: à
demeurez ch. Point du tout. p4.pû 1
l’avez-10m veuï 2 66; Dans les suis.

la. Commen’t vous a-t-elle échappé?
06.143! c’efldequoy- je pcflois 4:11:qu
même il n’y a qu’un moment, comme j c

1mois icy; a: poum jeneîpçnfcïs l
qu’en ruilent debonnes aunaient A i9-
le plus infimané de :9115 les hommes ,
En. 03:1 mal-heur vos? tûfril,3nàé?

. ’eu ,! Pa. ne us 34’435 ’t?9’ 4 ’3’ : 95cm, mm.

e



                                                                     

l1,i...
- 3:. r’EuRuogi. ne" Il. Se m, n

Un Ce qu’on m’a fait? tu connais bien
Archidemide, ce vieillard qui en: coufin
a: ami intime de mon pue? l’a. Oüy je
le connais. CL; Comme je fuivpi: cette
fille,j’ay rencontré ce: homme. . . [bien
à contre- temps fans doute. ch. Dy plural!
fort malheureufement a car, Parmenon!”
un contre-tempe m une autre choie.
cependant je puis jurer avec vairé , que
depuis (in ou (cpt mois je nel’ avois veu

. u’aujourd’huy, a: c’en: lots que je m’en
’ gauchis le moins, &Kqueje n’en avois que

faire : lie bien l que dis-tufier cette
avanture, n’eibelle pas 6mn e a neveu:
avez raifon. l 66; D’aullï’ oin que ce «.
vieillard m’goveu, il a couru après moy;
thlt courbé, tout tremblant; les levresa

* ’fienàntœ,& tout hors d’haleine:hola.ho, 1

CheréeEm’a-t-ildit,e’eltà’vousquej’enÂ k i

veux : je me fuis d’abord arrêté : fçavez-
l vous la graceâue j’ay àvousdemandere

se quoy 2 e’ ;que mon procès a; doit
juger demain : que faireàcela .9 luy ay-je
repartyf vous avertirez au plùtoft Mon-
fieur votre Pefe qn’ il le fouvienne de "e

laitier malcaufe demain marin Une-Ï
fiente entiere s’eflant pall’éeà-me dire ces

paroles, je luy ay,demandé s’il vouloifi a
quîlque autre choie , non, m’a-Ml

- rcp iqué, voila tout, Adieu l je m’en visa
Aprés’ cela Conan: j’ :7 regardé un

(f ’ v 1’ endroit

l

1

i

l

s.

l
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- "lem, z . V13:09.1. lrtIDBI-UOJAËÏI dehffl’ùgemeu;

unau, un! tili dito, auna. inuit! re-
m. 13m.- ,V o -Saï-9M]! ego le 9019km! die: émut?

nib! i ’ *1041271". - au?! tu. e a! diligenter par I
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. V nuit. e ,Dan 64: liât. Ali: 59;».- ngo nmflt’l
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’Mçidlfil’? FA. Vedi.bûi,fiih p34!-

z I Judafl. t ’ 4en. 550. Fernand! "fin f PAW.
CH. Etfiùah’fiet! n ,

i, FA. [ne dahlia a? 42:54:40. : ci Je»

l CH. gin ûefitm pour: un» tautom-
Iun bu il) A . Milnflnjo.

P541044 n°9118. CH. Mufimupnrrgt

I frditfl. I n xM. la; eninfileja. qui du"! balala-
. u un!" comparer. l -- I

fiant à dira. CH. mqncfi
feule! FAIM un; CHJL
Iææneüfmlt iwww. hominem . "en nanan :3

i ’. 1M:fmmnulimn " A l
v mfiu i’fim. CH. au par)?!"
:3 . entombofira. ,yV m J

1



                                                                     

L’Eunuog’irAc-n Il. Seau. .137.
d’endroit où- citoit cettefille,»j’ay ’veu en

l’arôme temps qn’ elle tomoit icy dans
; nôtre ruë. et. in) e fuis fort trômpé s’il

me parle de cette lave qu’on vient de
l’donnerà Tha’is. a. Cependant quand
j’amveicy, je nela trouve plus. lunette

"fille. n’çùoit-elle pas -accornpagnée 2
. a. Oüy 1 d’un parafite a: d’une fervente. ’
7,4. C’ell elle-même, allez. Monfieur l ne
vous en taux-mentez pas d’avantage. 66.]: 0
peule poumoy quetuevs. .14. Je ne x

L révepoinr. C5. Tout de bon Ha connais-
tu ?1’as-tujamaisvelë? tu. ]el;ay veuï, ’

,, jela tomois s le jefçay l’endroit ou on l’a

amenée. si. ŒP’, mon pauvre Pat-e I ’
menonl tu la connais? P4. Oily vous i
dis-je! 66. lit’tuf aisoîrelleefle 940:1
vient delamenerc ez 111115101113 "Il: ’
donnée. Cl) ni cit donc cet hommefi

- riche, quifait’des prefensficonfiderables?
Pa. C’elt le Capitaine Trafon, rival de
Monfieur votre 8ere. a. Voila une
facheufealfiire pour Phedrie. ne. Ha! .
certes vous en diriez bien d’avantage; fi
vousfçaviez ce qu’il donne de [on côté.
pour contrat-carrer fou rival. a. Mais
encore que donne-kil? la. Il envoye un ,
imite. a. (En ce vilain Ennuque
qu’il acheta hier 2 cevieillard, ou pluton

Jette vieille. tidêeZ P4. C’ell: luquémt- ’
. ; üflnsuvoyera, fans doute, paître mon ,

f c 7 r 8m



                                                                     

,4. a’EuNuogLAcu lLSchl. 1
Ifiere avec-fou prefult : imais, Parmenon!
je ne fçavoispas que. cette Thaït fût

r nôtre voifine. l’a. Auili n’y a-t-il pas-
long- temps. 6b. ont; je (iris malv heureux
de ne l’avoir jamais veuël cil-elle auili ’
belle que l’on du; l’a. ÂOi’ry vra ment. ’ "

1:6. Cen’efl: pourtant rien au prix e celle
Aquej’aime. Je. C’elt une mammaire.
ce. De grue! fay-tla moy avoir. l’a. l’y

’ feray’rnon polfible,,j’y donnera; mes . ’

- foins, je vous y ficonderay 5, delirez-vous
touelqu’ autre choie de . mgr: fervice?
«gluoit vas-mmaintenantr ne. Jem’en
vas au logis, pour emmener ceseielaves

. chez la Çourtifane, fuivant l’ordre de
’Monfieur votre ftere. Ch. Œe cet Eu-
nuque en; heureux d’aller demeurer li

- dedans! P4. Pourquôy? 66. Belle de-
: mande! parce qu’il verra toùjours une

belle efclavezfervant ur-e même mamelle"
. que luy, parce qu’il luy parlera .fiqu’ql

. logera en même mailon, qu’il mangera,"
avec elle, ’81 qu’ il dormira quelques’

i fois prés de (on lit. l’a. (E: diriezd
vous lice même bon-«lieurrvous arrivoit
tout à lîheure? c6. Comment! dy-
moyun peu? - P4. Vous n’ auriez qu’à

rendre l’habit de l’Eunuque. . ce. Son
bit :3; bien après. Pa. Je vous murerois

sur: place. adieu! pæjevousferois’

A 1 s. . , palis,



                                                                     

)Bnuncnas. Accus Il. Se mi a
A ’ Sel M14)» flafla»: un [fifi au China. e
’ H PAYHdddÎlt :0. w i

* .CH. Fert; Æ flanqua. ne «fait ne i141.
h 9541W Q dodue! lie wifi . p

Efiu.utfertur.firne .9 PAgsqne. CH .4! ,
’* niât! ad reflua: banc. PA . 4H4 res.

CH. Oifien ber-th. Perm", fac et po- A
I tilr. FA. Fecîdmfidule. de

pub apeurer. 411194504 ponçait! ne du
913? CH.QI3 nuerai 9 PA.ann.

m» mm. in. in a: 1136711640. du...
un 4d naîtra. -

CH. Ofirrùnatun Mm» bandant, en!
. vident in 64-: leur derby»: l

g EAQid in! C H .Rgima ffnmmnfinvn
n ’ [imper confirent , i ’ .. r ’

’. mua. noyon". reluit mi inertie

o . t ’

e

Cihgn on au d’un tapie! en»: en .- in".
4 I 4 d’un’erfffr damier. 5 . V

,PÀ. Qui! une; rmfirnnalÂe-fiu! r’

. CH Que n. Paname. -Rafale. PA’, thiae tu film GdCfi.
i ’ CH. l’elfem ç 13:51 un» poflu t ’ Il

PAJ’njlne durion. CH, Julia. PAJÙ
’ - Mut a]? dinar. ’
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, CH. Dlderht: myure. Whelin’

(bufflon dal. I ’ p
lie. manu in!" : peut je). erse ne. kl-

due. du?! gnanrxnpoter. V r
P A.Qldqù I ioula t’aide.» C1150-

. rit. FA. Fer!" 1uidqe «d’unifier! ,

a; nadir tmuhrùjm tout; litt qui.
* - de)» lin. rite. -
’CH.Inumn. PA.Pergr’u’? CH.Crrm.

e17. FA. "de u niaient refila.
buffleterie. ’ . v .

EH. Nu: lfiprgfedv. tine. PA. and;
- "tu: "((145 cuva-rua .1414...

’ Je. - t1142km» «mon. CH." laid [agiriez 1
, e ,fiiælnurn queflorim
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* sI

, 1.31"!an Acta flânant- a;
pafi’erpour luy. 66.]’entensbien. 14m5

vous jouiriez des mimes avantages dont
ü vonseveneznde parler : vous mangeriez-

avec cette fille : vous vivriez, a: vous
’ vous divertiriez enlemble, vous dormi- -
riez. résdefon lit, 8c tout cela fans peine,
-pui qu’il n’y a performe chez Thaïs qui
vous comme, ni quifçaeh’e feulement ,

A qui vous "chia. D’ailleurs’c’ell: que

vôtre mine, &pqtvôtreâge, il vous en s
nés-ail! de paner pour un Ennuque.’

et. Voila parler cama: faut l on ne peut
’ as donner un meilleur avis. Ca donc al-

, ons- nous enaulogis, accomitÎode-moy’
profil toment, emmenemoy , (a) vite.
ne. (gemmez-vous faire? nevoyeI-m -
vous pasqueje milieu a, Tun’q qu’un

.dilèoureur. 14.30151)!qu qu’ay-je
l bit? àquoy m’engagez-vous? Monfieurl

I vous jouez à me perdre; arrêtez-vous je
vous prie. amulmarche. P4leI’9y,
vous continuez,!Cb.AlTeurement En. reg ’

’ ne: garde au moins uevous n’alliez trop
vite en belàgne t ce; oint du toua-laide.

l moy fairefz p... 0&7, mais ’fenporte’r’ay l.
’laFolle endurci Ha,M eur! la mé-
chante aâion que nous commettons! ,
CG. Dy-m un peu," efi-ce’une"a&ion
méchante Z me faire mener chez des
Courtifaues. le que je les traître de la
maniere qu’elles nous trament Il elles qui

. . j j - abpgnt (a



                                                                     

C56 c ’É’EflNüQ!!.ACTIH.S°:IÏI.’ a

abulànt de nôtre jeuneflè, il: moq uenejde
nous. et nous font tous les ’ou’rs mille
maux-z devons-nous plutofl Rififi-u cela.) ’
pour moy jetrouveà propos de joîier un
tout à Thaïs, &bien loin d’elb’e blâmé

l par ceux qui fçauronrlaehofeq’efpere au
,-eontraire que tout le monde approuvera
.monjaâion. .. fin-«Ho bieq! faites douç.
.puifque vousl’avez refolu ;- mais au moins
rnîen rejettez, pas la faute fur moy. Ch. je
.n’ay rde. tu. Le voulez-vous ablolu-

4 -ment. d. Oiiy jeleveux,jet’y oblige,
8C je, te le commande. tu. je ne refufetay

l jamais douons obéir, allons, Monfieur!
fuiyezflnoy. Côme les Dieux veuillent. a
àvorifermondelrein! t f G ,

- "AC-TE in; 5C E,NOE la
"TRAÂ’Ô.N.GNJTÔN, p.412 MENON, -

15s. . Hais me reniercie donc. fort!
- 0n.Extrémement. Tr.Nedis-tu
» pas qu’ elle en-eil ravie d’aile!

au. Oîiy, mais çe.n’efl pas tant pour la
.valeur du prefent. qu’à caufe qu’il vient de

Nôtre part 5 lètieufement elle en fait v
.trophée. l’injeviens voit,iéyquandil fera 4
temps d’amener . . . ho! lvoicy le Çapi-
raine. Tr. Il ellvray que naturellement
j’ay le don de plaire en toutes choies.
fifille m’en luis bien apptrceu. Tu Le

j. c Roy même, quo] queje 511ème manquoit

.- - » jumarta
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, FIA. Q1? Via? fan». affenofdidt
i ’ Germe: repu? ("fera ’
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3A. Abaiymulqudeflrgluu subvinrent
. l I j figure. CH. Diifiqruru’îenef.
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, ’ sa e:vla’l...THasAeüilu.g p

EN. acten- . TF1. Màmdenm
L , exondera;- » - I I(0:90:14. GN. Mérou. Tfimfiufi

. Mfilittfl p » ’
flapi-nu. au ergatif W et;

Î
GNJcie. - *’ v .’ - .,

aillai à» si "incard-
Q...’ .3. ’finir: chiGœfilnr ouvreur fila.

w - 6151.3.4! . . ’
leur daguet. min. TH. antith-

j "(a r » -. a. ..fermenu haine-n 614,14»qu

une: * . , ,»31110093911. TH.Wereenùrnüiîe i
Harder! cloacale. reg. un Je

. "m Milan affin. 9ere- essaim . q
Infinfi, Hepbnflùyæpn kiki prefin.
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» ’1’ :3811"qu AcnllLSaJ. n
jamais dem’en remercier: il n’en ubique
.aiofi avec les autres. a». Vous avez «la;

. vousauuesbeaux efprits; que fouventpas -
vos belles parolesvons vous appropriez la
Miles.n&ions-d’«autruy. 13-: Tndie .
vra’. Un. Le Roy planoit donc grand
pintât... a». Cela’s’en va fans dise.
ont vous voir- En Bien davantage, il me
donnois la conduite cuide defon armée.
ce me confioit lès plusgrands dentine.-
du litt-il pollibleæ. fr. Au reflequaud
il r. (entoit dégoûté du monde. le lori

5qu mye des alliaires, il-vouloit’ .
prendrequelquerelâcbemornmeli . . . tu .
dans bien? au. Nous voulez duce.»

A ç cumin: s’il cuit voûlufedéchar erl’efprit.

dater ennui]. tr. ou ciell; ce a : alorsil f
m’emmenott tout. En manger avec luy. 1

I GAI-loi vous me parlez là d’un braveRoy a .

In; me un Prince que peu. de gens (ont
. l. eapablddefatisfaite. ou. (la) je peule

pomma] u’il fefittisfait detiçn. pilif-
qu’iiailncv accentuation. Tu Tous. l
les Courtiânsme erroient envie, Berne s
déchiroient pas de a eres médifances r je.
a: m’en fondois gante, mais pour euxilsü
crevoient de jaloufie, particulieremeetf.
du, qui avoit foin des en bans des,
Indes. aujourdonc qu’ill’e. échinoit A
extraordinairanenr’ coure. mer: be 1.
qui. Strates! luyrdrsvje (faut-il



                                                                     

J lys )e L . ,’3’. L’Eunudgsnkorslll. au; N

faire le lier, parce que vous commande: j
àdes beflesl an.ija,ha l on nepeut pas -
railletld’ une maniere plus agteable,-plus
finc,ny plusdelicate. Mais, Monfieurl ’ i
elles-vous l’auteur de ce bon mat t jeune z
croyois pas qu’ilfût nouveatiu’ Te. L’asvtu’

déja oiiy dire 2 Gaines- foirvenuil’efil
’fOrt’en vogua 15.11 vient pourtantde v’

moy. au. Sans mentir! voila qui cit
aifamment dit, a! bien ipropos: votre
mme en fut étourdi-l? que repliquaLt-il? .

a]! devint d’abord ’mnë’t. au. continent .
ne le feroit-kil paszdeVen’u P1 134.0 Dieux!»

que ce Ca un; elhrn panure homme,"
et ce para te un’ïa’nd coquin l Tr. Mais-x

, gaulons d’autre c oie, faut-il me jullifier" « A
Thaïs fur le foupçon qu’elle a que j’aime

Pamphilej au. Gardèz- vous en bien, au
.eontraire tâchez de la rendre encore plus
jaloufe. v1r.rPourquoyl u on; Poutquoye

j a: que lçavezwvous fi lors qu’elle vous
parleàl’avanrage de? hedrie. ce n’en: pas

en intention devons faire de in Î 1?. Je
m’en doute un peu. au. P ut éviter cela
voicy lierpedient unique :’ (lésé qu’ elle x

parlera de Phedrie, parlez aulfiætolbde ’
[Pamphlet il quelquefoiselledit, filions
entrer Phedrie pour m et avec nous,
dites d’abord fanfan: venir amphile pour
chanter : quandellejloiiera la bonne mine

3d: vôtre uval, mettez-vous interurbaine-
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. r’ EnkuoglJc-rnnl. Sel. î;
furles éloges de la jeune efclave: en un
mot . Ramuz-lu malice pour malice;
afin qu’elle ait toujours martel en telle
in, Cela (croie bon fi j’ elî eflois aimé. .
au. Puifqu’elle fait cas de En; purent,
a: qu’elle l’attendoit avec impairiêïce,
’c’efl: une mafflue qu’elle vous aime depuis l

long-temps : au telle ce n’elt pasld’au-
jourd’hu ’ qu’elle: cil: àccoûtuméc au

khagrin el’amour : quoy.qu’il en Malle
apprebcndera toujours, lqu’efiant fafcbé
vous dalliez Faire, à ’quclquautrc femme,
les avantages qulclle tire maintenant de
vous. 1k. Tu disrvray ; «mais voyez un

, peuLje ne ,m’e’fiois pas avifé .de Cela.
au. Vous vous macquez, c’cll: que vous
n’y aviczayoinr fougé,- en eŒet,Mohfieuxfi!

vous eu Je: trouvé un expcdœnt bien

meilleur» ’ . . g *ACTE’III. SCÈNE n.
e radis, raasowh PAR MENONL

,, au; TON, 017312. ’
71L me fembleque je viens d’entendre
” la ïoix du Capitaine . ; . mais le

l voicy: bon jour’Tralon! 2;, Hà,
1 Tha’xîslcomment vouspotte’z-w’rous? Hé

bien! ma chue, maintenant quem!"
àvez cette chantcufe, avez-’vous uelque
amitié pour nous? 156. Voila [flamme

,, ment debut’é pouruuearr’ivêeï 15. fait ’

ây beaucoup en vôtre feule ronfidemion:

"X V D. - Go., - .
z



                                                                     

à» .I’BuNUQS.Acrrlll.Sfç.n. r
au. Allons donc Couper, a quoy vou.
amurez-vous ë If]. Ho! voicy l’autres ’ ’
prendroit-on ce brutal là pour un hameau ’ e
n. Allons quarjd il vous plaira, je fuis
prête. Page m’en valet aborder, confie

. li je ne fai ois queue fortin Madame;
allez-vous quelque par: ï -Tr. Ha certes:
Pannenon! tu fais bien de venir à cette
heure, j’. allois [extirpent tout le jour.
r]. Etoùalleg-vous? a n. Rèarde, ne

’ vois-ru pas ce Capitaine?» P4. En le. .
x vois que trop à mon grand regret 5 cepen-

dant voiey le prefent que mon-Maîrre
’vous envoye; il ne rient qu’à vous de le

recevoir. Tr. Qui faillons-nous icy 2*
Pourquoy’ne s’en a et pas î (Pa? Hé,de

’ ace trouvez bon que je dorîè aMadame
çe que j’ay àluy donner: permettez-m0]

’ de 1’ aborder 8c de luy parler un peu.
a). C’efi a paraient un fort beau prefen t,

e mais fort fièrent du nôtre. p4. Vous
. allez voir. Hola! qu’on fall’eprompre-

ment fouir ces efclaves, fuivànt l’ ordre
que j’en av donné. Viença-roy! tenez
voicyîme Negre. Tr. En voilà pour li:
pifloles. g au. Non pastour Malt. 1’]. Et
toy, Dom! ou es-ru? approche un peu. -
Madame l voicy un Eunuquc que je vous
amene, n’a-t-il pas bonne mine? n’efbil r

- 1m danslrrfleurde (on âge a. 25. En vairé

f i i i. -
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L’Euuuogs.AerrnI. sur, 41’
jele-tfouveifort bien-fait. en. n’en dis-
tu, Guaton? trouves-tu rien redire?
’Et vous Mouliemle Capitaine l que vous
en (truble? les voila muërs, bon! c’efl: r
aile: dire; qu’on l’examine un eu furlcs

’ belles lettres, qu’on l’épreuve a la lutte,

à laMufique, je vous le dorme pour habile
en tout Ce que doit Îçavoir une jeune.
homme de conditiem. D’ailleurs celuy 44
qui envoye ce prefenr, n’ exige as que
v us (oyez toute à luy ,’ 8e qu’en a me.
d ration vous bafiifliezvosautres amans.

* Ce n’eihpas un homme avons coutures
exploits, à faire parade de Iesbleflhres, x,nyjà vous eflreà charge,comme un certain s -
perfonnage que je cannois; bien loin de
celagil n ira.chez.vous que-quand 1’1ma
plaira, 6c qu’aux heures devôtre coinmo-
une fleuron; ferast-il content d’y efhe
alors receu. i 15-. On voit bien àla mine de.
ce valet , que [on Maître ça un pauvre
miferabler 6m Vous avez raifon, car aflTr- 4
semeur tout homme qui auroit moyen
d’en avoir un autre, ne voudroit point de
eeluy-cy. 23;. Tu ferois bien mieux dene
dire mot , torque j’eflime le dernier de
tous les hommes; en effet, puis que tu
t’es mis dans lîefprit de flatteïcét homme-

cy , je penle que tu ferois capable de te
jetter dans le feu pour unrnorceau de pain.

f Tr. Irons-nous f 11:. Il fautauparavanr p

i v l D 5 v I quel
ru



                                                                     

e
. 4;: vaux-n°411. Afin m. sur; .
que je fille entrer ces dans», a: que par I

x

même moyen je dorîe à mes gens ququ ne:
ordres 3 après cela je refbrtuay d’abord.
En Iem’eu vas toù’onrs devant, atteins-la

l

Gnaton.’ P4. Il soit beau voir qu’un -
general d’armée marchât dans les tuës ’
avecia Maîtrell’e; .Tr. Va pauvre gueux l
Pu: te puis- je dire davantage 1’ tu tef-
embles à ton Maître. . au. Ha, ha!

7P. De uo ris-tu? au. De ce que vous
’yenez e e, 8c je me fuis fouvenu du
mot que vous dites au Rhodien : mais
voie] Thaïs. ,» n. Va- t’en devant, cours
vite, afin que tout fait prêt au logis.
au. Vous ferez oheï. fr. Écoute Pythie!

Ls’il arrive que.Chremes me vienne voir:
Dy-luy en premierl’ u. que’ele conjure
de m’attendre z que cen’ pas la com-
modité, qu’il revienne domaine autrefois:
6(6’11 ne peut faneur l’un ni l’autre, amen:

, le moy. :P . Je n’y manquera] pas,
Madame! TE. u’elt-ee encore que j’ay i
adire! ha! je m’en ouvieus : que l’on air:
bien foin de cettefille.’ a: qu’on neforte
point du logis. Tr. AllonSÎnous en.

. 21a. Suivez-moy vous autres.

A’CT E HI. S C E N E HI.
’ ; CHREMES. RUINES. s
a. Ertes l lu: je (on au proËedé

Cd: Ihaïî, plus jegiçuis perfusé

. , . qu’e s

e
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L’uuuans. Acre Il]. Se. HI. ’43
v qu’ellemejouëra unmauvais tout , vo-

yant les ruilas Pu’elle pratique pour m’at.
traper. ,(Æe il’on me demandoit ceque
j’avais à. demélct avec cette femme la -
premicre fois qu’elle m’envoyaquerir 2, je
dirois qu’alqrs je’nc la connoillois pas. Je
ne fus pas plutôt à (on logis , que trou-
vant un pretexte pour m’y retenir, elle me
dit qu’ayant à traiter avec moy d’une af-.
faireim orrante , elle venoit pour ce: cf-
fet de acrifier aux Dieux. Dés-lors je

ifoupçonnay que routes ces façons ca-
. choient un mauvais deWein : après cela,

s’eltant allife prés de moy , elle femit à
me faire cent amitiez, 8c à chercher manu
tiere de parler. Comme la converfation .
commençoit à languir , elle vînt enfin à I

V i medemandcr, depuisquand mon pere et: .
m3 merè elîoicnt morts z ’e dis qu’il y

avoitdêjalong-temps : en uite,elles’in4
forma gjfi j’avois quelque hentaz e au ter-
ritoire de Sunion & combien il e éloi né
de la Met : Jepenfe pour moy que cét a. ,
ritage luy plaît, a; qu’elle pretend mel’ef-

croquer. Elle me demanda encorefi je
n’y avois point perdu une (mur qui citoit -
route jeune : fi quelqu’un citoit avec elle:
ce qu’elle avoit quand mus la perdîmes: r
s’il n’yxaufoit maintenant perlbnne qui
la pût reconnaitre? Mais pourquoy fe-’
toit-elle asquefiionslà? à moins. qu’clr- - .

. n ’ D 5 A le n’ait

1 I ’ l



                                                                     

’44 L’EuNQQI. Ac-rr m.Sc.II!.
Ï le n’ait intention de paire: du: ma futur:

quelleefi’innteriel helasl il: pauvre fila ’
* levit encore, elle ne fçauroit avoir que

fait ans; D011: p’asdavantage, a; Tha’is
cit un peu plus âgée que moy. De uis ce-
la, on m’eil: venu prier de fa part, c la :ve-
nittrouvcr pour quelque chofe d’impor-
tance : qu’elle dife ce qu’elle veut ,’ ou
qu’elle nem’importune plus. Certes ’e n’y

reliendra pas une unifiême fois, holà,
’ bol If). âti’efllàî Ch. C’eitmoj, je fins

Chremes. If]; Ha , Monfieur , l’honncfie
hommes que vous elles 1 u 61j. Ne difois-
je pas bien qu’on veut m’artrapch’y. Mao

r’ïdame vous prie infiniment de revenir de.-

main. C6. Adieu.l je m’en retourne au
r champs. P . Hépdcgrace à faites-luy ce

plaifir lacirjene fçæuéis. 1’], Demeurez ’
donc icy ju qu’à ce qu’elle revienne. es.

Encore moins. If). Et pourquoy , mon
’ cher Monfieur 1C5. Va te promener,laifli:

inoy en repos. P). Ruifque vous efies
dans cette refolution ,prenez dont: la pei- ’
ne d’aller où elle cit. ab. Allons,’ele veux.

la. Doric . va-t’en mener Mon eux chez
le Capitainc,dépéche;toy. I

ACTE [IL-3C5 NE 1V.
A N 11 a a o N.

JE fus hier avec quelques jeunes-gens
. fur le port de Pyxeepù nousaueramîs

t i i » i! . e
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, V * uIl EENUQB-ACT’B I. S cslv. 4’;
Je gnous te ale: aujourd’huy eufemble a ’

, dans ce de du nous élûmes Cherée pou;
avoir foin du repas. Nos anneaux luy fu-

’ gent donnez , on marqualeqrendqz-vous,
8c l’heure qu’il falloir s’y trouvera cette
heureelt dêja paflËÉe , il n’y arien de prêt , l

» nôtrehomme ne paroit point; pourmoy
. je ne lçay qulenflire , ni quel jugement
en faire. Cependâut les autres m’ont
donné char e de le chercher par tout;
je m’en vas onc yoir s’il cil en fonlogis.
Mais qui efi- ce qui for: de chez Thaïn
ne feroit-ce poml’. luy 3 bon l le voilaluyæ
même; qu’elle, figure d’homme l com-
ment cil-il équipé .9 quel accident elt- ’
cccy? je ne puis allez m’étonner de cet- z
te aventure , ni deviner Lee qu’elle peut e
fignifier: quoiquece’puifle ellre . il faut
que je m’en informeavau: que d’aller plus

lump - ,ACTE l". SCENE ,V.
CHEREŒYANTIPHOM

a. TY a-r-il pas qlîelqu’un icy au!
L prés? point du tout. Nemefuit- , . i

à on pas Pneu jenevôis perfonne:
puis-je à yrelènt faire éclater-ma.joye!
O Dieux.’ (oicy le temps. que je. meur-
xpiwolontiers, tant j’ay peut que durant

’ ’ la vie il ne m’arrive quelque déplulix»

qiuuouble cette joye exceflive. A43:

’ x

u



                                                                     

a

i 45 I.’ Enfinqngenllch. V.
ne furviendra-t-il point quelque curieux
qui me fuive par tout ou j’irayyae me
rompe la telle à force de me demander,

" pourq uoy je parois li gay , où je vas, d’oie
je viens, ouj’ay trouvé cét habit, ce que
je veux dire , fi ’e fait dans mon bon (Eus, l
oufi jay perdu ’ef rit.4s.]em’en-vasluy r
faire le plailir qu ilitemoigue fouhaiter:
d’où vientycherée’, ne vous elles il gay?
pourq uoy cétlnabit? ’où vient cette jayet

q que voulez renardiez? elles- vousen vô- -
tr: bon feus à pourquoy me regarder tant!
que ne répondez-vous 2 du O Dieux,
l’heureule journée par moy .I bon-jour
mon cher, nous e es l’hommedumpn-
de queje [bullai trois le plus de voix. du.

, ouït-ce que tout recy? dites-le moy
je vous prie. 66.5: moy je vous conjure
de me vouloir écouter t Counoiffez-vous
cette femme dont mon fret: elt (i pallion-
né 2 Air 0 üy, je la cannois , c’en: Tha’ù,

sur ce pas? ’Cb. Jullement. du. Voila
comme je m’en fouviens. Cb.Vousf au-
rez qu’onlu’y a fait prefeut àujourd’ u]

u d’une fille’extrémemeut belle, mais Auti-

hon l pourquoy vous loüetois-je fou vio
agha: vous en ferois-je le panegyrique,
puis que vous n’ignore: as que je me
eonnois admirablement en cautezt Cel-
le-cy m’a touché le cœur. du. El!-
iluny t c6. Si vousl’aviez veuÎe’ ,

v . vous
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flanquons. Acrflll.8e.V. 47
vous diriez fans doute qu’elle citincom-
patable. Pourfiire court j’en fuis deveg

’ nu amoureux - Écoutez mon aventure.
, Il y avoitsehez-nous un Ennuquç queâ
. mon Fine avoit acheté pour Thaïs : com-

me on-ne l’avoir pas encore envoyé , Par-
menon nôtre valet m’a donné un avis que
j’ay emballé fur l’heure. au. Et quoy,’
que! avis? C6. i Patience, vous l’allez e114
tendre, il m’a eoufeillé de (han er (l’habit

avec cétEunuque , 8c de me fêla mener
au lieude luy chez cette femme. A» A!
lieu del’E unuq uc?Cb.]ultement. A. Mais
enfin, Cherée l quel avantage pretendiez-

«vous tirer de la 2 ch. Belle demande! jex
’prctcndois voir la performe pour qui je
faùpirois, je voulois l’entendre parler , a:
demeurer quelque temps avec elle. Ell-
celà un petit. motif 2 cil-ce la unefoible *
raifou f On m’a donclivré à Tha’r’s-, qui

toute ravie d’aile m’a d’abord mené en la

- maifon , 8c m’a donné cette fille en garde.
,4». A qui? avons? ce. A moy-méme:

Je. Elle n’efl’ortpas mal en [cureté CL.
Lit-demis elle a commandé qu’on n’en
121th approcher pas unphomme, de m’a-

Ï yant chargé de ne m’en point’éloigner,

m’a fait mettre dans un appartementreo,
me, avec ordre d’ V emeurer tout feul;
avec elle toute fèu : c’eltà quoy j’ay
volontiers confinas tenant toujours par

mo-
C



                                                                     

4a L’Euuqus.Ae-rs 1H. Sc.V. ,
modeflie les yeux fichez en terre. A. me.-.
chant garçon! CL. Pour moy, nous a-t-

celle dit,jem’en vas foup en ville.Ain-
fi refluant accompagner la plupart de.
fes férvantes , il n’ell demeuré au logis ,
qu’un petit nombre de jeunes filles qui ï
elloientnouvellememt on fervice. Celles- .
cyont’d’abord mis la main à l’auvrepou;

preparer le bain , je,les exhortois lins cef-
fede fe hâter. Cependant la jeune efclao
ve citant dans un cabinet s’amuloitàre-

arde: untableau i quireprefentoiteomè
me Jupiter avoit fait tomberautrefois une
pluye d’ordauslelèin de Danse z moy-
même j’a’y regardé suffi cette peinture.

A ce je rentois dans mon aure un redouble-
mêntdejoye , voyant qtieJupitas’eltoir *
divertya ce jeu’-, 8c qu’un Dieu s’ellan’c

transformé en homme . fut venuà la
dérobée, par demis un toit d’airain,& à la

faveurd’une gouttiere, pour tromper une *
femme.Mais quel Dieu citoit- ce 2 «n’eltà

ce pas celuy qui d’un coup de tonner:
ébranle se fait trembler tout le Cielaaptés
cela pourquoy ne me divertirois-je pas
de même , m0 qui ne fuisqu’une petite
creatu’re? C’eiërgquej’ay fait.auili,ac de

’ fort boneœur’.’ andis queje m’occu-

Sois aces enfées, on cit venu uerit le
lle pour abaigner, elle y cil: a lée, el-

le: pris le bain , 8e puis on l’a miles!

W ,. 11.51
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* L’EuNUQLACTnnLSCÂÏ. 49,
lit. î Comme j’eitois debout , attendant
fi l’on m’ordonneroit quelque mon, une
ferva’nte m’elt venu dire , tien Dorusg
prens cét evantail , 8c tandis ne nous
nous baignerons , fais un peu e ventà
cette fille , comme tu me vois faire: en
fuite ,baigue-toy li tu veux n: j’ay donc.

’ pris cét évansail tout froidement. du. je

voudrois bien vous avoir veu avec votre
mine armurée, pourvoir qu’elle aloi;
lat contenance d’un grand aze comme
vous , tenant Un etit évamail. 66.
Dans le temps gqu’el eachevoit ces paro-
les,elles’font toutes (orties en foule pour
s’aller baigner , 8c ce n’a pas cité fans
faire du bruit, comme il’arnve quand les
Maîtres (ont abfcns. Sur ces entrefaites
la belle efelave s’eltant endormie , j’ay

- d’abord regardé du coin de l’œil a travers

Pévantail , tu jettant les yeux de toutes
parts pour voir fi j’efiois en (cureté, com-
mej’ay veu que tout alloit bien ,. j’ay fer-
me la porte au verroiiil. A». Ça’avez vous
fait en faire? 65. Ce que j’ay fait a que
vous elles fimpleblje invalida. yy,
j’aurais lame perd leur: occafion li vo-L ’

l table , qui devoif fi. peu durer, que i’avois,’
tant (marmitée, àIaquelle je m’attendais
fi peu a. Certes, Autiphon! j’cufle elléuu
franc Ennuque. 4.41 e11: vtay , vlmai’s’
dites- inox , avez-vous mis ordre au fou-I e

V e’ ’ vper 2



                                                                     

je" r’EuNuogrÆenIII. Suiv. .
I pet? Ch. Tout eit prefl. du. Vous elfe!

p un galant homme: ou fouinerois-nous Î
5 chezîvous? Ct. Non, ce fera chez Difque

1

l’afirauchy.4n.ll-y a bien loin, c’eil pour.

quoy -hâtouscnous : mais quittez-moy
cét habit. ce. Où voulez- vous que j’en
prenne un autre P je n’oferois aller aulo-
gis dg peur d’y rencontrer mon fiere ,8: j
puis j’apprehende que mon père ne (on
déja revers des champs. A. Allons dune u

I ’ chez-nov, il n’y’a qu’un pasifanre ou!
ers-changer. cl». Vous avez raifon, a] ons,. ’ j
arum-bien veux-je tout d’un train prendre».

confeil avec vous comme je pourray re-
voit cette fille. du. Hebieu fait. e

ACÎE 1V; SCÈNE I.
N D» 0 R 1.5. 3

a Prés ce que je viensde vont. je crains
mA Fort en venté que ce fou de Capit ’-

ne faire quelque embarras ou quad-
que violenceàma Maîtrell’e; carl’a au: .

- prié, ii-tôt qu’elleca veu arriver C re-
-- mes fiere de Pamphile 1, de le faire eu-
, trer , ce brutal s’efl d’abord empest-

t’é, ians ofer neautmoius refiliez la choie. -
Cependant Thaïs le prelÏoit toujours
d’inviter ce jeune- homme qu’elle avoit ’ ’

envie de retenir , parce qu’alors il u’eltoit
4 pas temps de luy découvrir ce qu’elle

avoit àdire touchant Pamphile. Le Capi-

J taule
x
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x L’EuNqum KernÏV.Sc. 1. n e
taînel’ayànt enfin invité à rÀ et L. fifi! ’
daman? , aima Maitrcflë a ’abor’d fait

converfition avec luy. [à demis, Tra-
fon s’eftant mis dans l’cfprit qu’on luy,
avoit amené un gival à fâbarbe si ou: fai-

’ redépità Thaïs) il s’ell: écrié , 01a ho,

Laquais ! ’qu’on fille venir Pamphll’c
pour divertir la compagfiie. Elle ne fieu-
dt: point, a repli né ma Maitrellè, quay;
cette fille: unfe In ê déslors le Cagitai-
ne slefimîs à chercher querelle : cependant
elle s’eltoflé adroitement lès plurales, se
me les î données poli: les emporter; ain-
-filjejtxge quelle fe retirera delà le Plâ- ’l
tôt qu il luy fera pollible. *

ACTE 1V. SCÈNE In"’
- V "nous. v. .COmme je m’en allois aux champs,

il m’en: arrivé en themin, ce qui atri-.
ve dlordinaitc quand on a l’efptit

1cm li d’inquietude, c’elt de pane: d’une

peu éeà une autre, 8c de mettre tontes
«choies au pis. Pour flaire court (tandis

" . que ’e rêvois lâ-defl’us , j’ay cité», fins;

pet] et , au delà. de nôttc maifon’des
-champs, .8: j’en efioisflêja bien loinjlotsë
que m’en citant appcrcelu , je fuis téton:-
né fur mes pas’ avec un futieuxlpha tin
dans llame. Enfin aptes aioîrgaign ce V
détour qui va ver; nôtre malfon A jeme
[gis méfié g et d’abord j’ày dit emmy;

. I ’ - E même.



                                                                     

I J ”.ç5:. 1181111110435. Acfi-lV.Sc.H. -
«pâme, lia M’aut- il queldutant deux plus

je dupeur: icy toutefepl fans poil: T aïs;
que m’en KIKÏVCIOÎIfllîfl-CB du tout.Cou1-

mentrien l be l (Inox fi je ne puis pas l’ap- j j
proche! , ne me km- t-ll pas non plu! l

aguis ciel; voit? je peule pour moy que
A l’un m’elt deEendu , l’autre me (en du

moins accordés un 454mm c’ell toujours

quelque ehofe que de voir la patronne.
, qu’on aime. Dans ce delTein j’ny quitté

les champs pour revenir à la ville. Mais,
d’où vient que? chleu cil touteéperduë,

k quid]: fortfi rufqtiement a. g et
A ’-AC’I’E Ivl-SCENE urf

’ QTTHIE y DORlEe, 911501313.
fi J’Y.” v ’ Uc je fuis Inal.heureulè ! helas ’

où pourray-je trouver ce féelcrat,
ce mauditïon l’imy-jechetchera

cit-il poffible’qu’il il: ofé gominant: une.

àflionfi hardie 3 Pl). Je crains fort «que . V-
ec peut eflre là. 137 Outre cela , le bout-
reau qu’il en, ne s’efl: pas contenté d’avoit

àbufé de cette fille , il luy àauellemeut ’
déchiré toute a robe , 8c l’a tiraillée’phr v

, les cheveux. T5. Voyez un peu l P7. Ha!
l fi je le tenois ce voleur, comme je lu y fau-

terois aux en: avec mes ongles; Ph. De-
puis mon epart , ’il dl fans cloute arrivé
chez elle quelque dcfoxdte z m’en vas

’ t ’ n - e ’l’abÔt-

e e
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Lionnes-r: Aeîr IV.8e.l!l. 45
l’aborder,qu’ellc ce que c’elt Pythie? ou

vas-ru li vite? qui cherches-tu? la. Olëz- ’
vous me demanderqui’ je cherche a allez.
vous en a la mal-heure aveckvôtte beau
ardent. fierveubtu dire 2 a. Ce que
je veux dire à quel Eunuquenousavez-
vousldonné 2 dans quel embarras nous
jette-t- il î il aforeé une jeune fille dont-le
Capitaine avoit fait prelent à Madame. * -
FAQ); dis-tu! 15. Je fuispetduë! 86.
Va, va tu es yvre. P . Pleût aux Dieux
que mes ennemis-le (leur: comme moy.
Do. Helas, manne P yrhie , quel pro-
digeellz- cecy a Ph. (Æ: tu esfollel coma
ment feroit-il pollible qu’un Banque

, eût fait cette action 2 13,. Fourmoy jene
[gay pas ecqu’il dl". maisjp0ur ce qu’ils.
fait , la chofele dit d’elle-même . casent
fin cette fille fond en larmes, a: l’on a beau
luy en demander lacaufe, elle ne l’oie dire.
Au relie ce compagnon la ne paroit lus.

. je ou: comble de mal-heurj’appre eu-
dc 1’! qu’en nousquittant . il n’ait emo
porté ququ ueqcholel’lr. Jonc me (causois .
affin étonner de cela .’ Mais où petit-il
elhe allé ce coquin a à moins qu’il ne fait

retourné au logis. a. Voyez je vous prie
s’il n’y feroit pas a P6;Tule leurras tout

’ À l’heure. Do. En retiré , Pythie.’ jen’ay

jamais au parler d’une avanture ’â

É . .mg: E 3: ACTE -
x
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je L’Eufluogt’. Aux IV.8e1V.’

ACTE, 1V. SCENE IV.
’ PHEDRIE», poxrs .1 1771115,

î f . D 0 R l E p r L ’ c’ il. Ors d’icy bourreau ! qu’oy tes voila

1 Sencote? fors donc vite Vilain vaga-
’ bonni : Va je t’ay bien achetéà la

mal-heure! D. He, Moulieut l je vous
.fupplie. Pli. Voyez un peu la grimace
. dm pendard r d’où vient que tu esreve-
un? pourquoy changer d’habit E parle,
que dis-tu? ha certes , Pythie l peu que

p Émile tardé je ne l’aurais point trouvé au ’

. gissiralloit’pliet bagage. P).He bien.
v MDBECBIMI avez-vousatmapé le galand l
Ph. ou; je le tiens. a. J’en fuis ravie.
Do. Vorla qui elt le mieux du mendole).

- Oiselt-il? Pb. ?ùile1t , ne le vois-tu
as? P . ui veu ez-vous ue ’cvo et . ’

le. Coing; trois-jeep rifi-ilycet’ ’
ilwmmela? P6. Lemêmc que je vous ay
e tantôt envoyé. If]. Nous ne lîavons
-pouttantjamais veu. Pli. Vous ne l’nvez.
point veu? P T ou: de bon]: croyez-vous
qu’on nous ’ait amené? Mr. Sans doute,
car jen’en ay point eud’autre. If]. Ha!
au: dites-vous êrccluy-cy’nè merite pas q »
eulement de luy dire comparés l’autre

en un arçon agteable a: qui [eut (on
r bien. p . Il t’a parade la lotte à caufe de

(on habit chamarré , ce ptefentement tu

. - r * le’r w N »-
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.. ACTI’S 1V. SCENA 17.

v gagman. DORUS. par;
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* D. Défie". PH. DE .

Jim! Gide , u «fifi 11:7?"qu inufix.
Qui... redditinfl? au Gels? mafias ’
Qui! une 1’ [daleau relirfim, 1316110,

l En»? mais fadwfin .. juin." mataf:-

. glana -W; Ethnie bonifia. 4nde! Î’H.
’ ’ nibdun? PY F40M» 601e l . n
D. Myopal’çeûinn. ,P’Y.’ flic)? P PH.

j l V Regina 11039110: r Ï
PYJ’idup 951300. "en? PH. flonfl-
’ s jinh’PY.QilÙ bit en [un I
FHÎQ’i 4d in lainant Mia en. PY.

j au: oculi: Il»). ’ L- Noflrmn stuquez» ruffians 9545!.lfifi4.

i ou» " -PH . En 9M)? i P Y. A» la ont «MIME

9 l «lénifiera - ’
a; au lied-dm: I’H.quue olim l’œ-
’- ladanums. s PY. Je !

ne: appuyai»: bic guidai ad Mure!-

- - [le ne:Houlflnfan’efif libtrali. PH .114 917w :0
Budwhæuia Varia! 94j! (Simdlllfllif-

54’ Nuit.

l



                                                                     

u n EnNucuuquerus naseau
Nunaili Gicleur film , gain ilion mon

’ 545d. ’ . i ’ V
P1154: allât-fa, par]; Gui; mali fiançai;
Ail ne; auna... badie d? ndolefieomha,
(«a tu Gide" Gué Gale: . Madrid. ’ t

11j: et? 9eme. Giulia. Getemofiu s flux. , .
Colon prufleliu. PH. En . que bat a!

fdnlt P r J ’ A ’
Eindigifinaw 7kidqen’m,egomer infini.
à: tu ? ergatif «a n e .D. ErmZfi. P Y. [de -

4 wifi damna ’ .Rafioüul. P H. Ray. PY. Kmijîin’ hg

die d’un 1’ auget. ’-
V à un ille Il!" 90:1: me: page fibrine.

Quenjium 4141;in Panama. PHJJJG
- du»: .bacniibi «pali . k

Mm: "de 646e: il". , y00115464:
?gflen? un: 2 IÎ Infini» boninùmwdidauw? D. Vrai:

Chu.. PHJg-nerugDulte. Quels?
Halte. , q .A PH.Qundudàm? D. Mali.

PH.Q5WÏD. Un» l’armure. PH. V
t Mrdfie un prit. t C dicier. ’ I

D. Mn Nu qui fifi! , un par adieu!
FILM: igimr fuma: 15mm (I0 flua!

D. Forum .pinta: un afin: ledit avili tu: 997m.
. P H. Ortidi l

D . Menu ipfi induit .- peinai and: die.

unifiant. V ’ Y.
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.L’EunuontnenWÆciY. n
letrouves difibrme , parce qu’il cil: au-
trementvêtu. 1’]. A d’autres je vous
prie! commas’iln’y avoit qu’un pende e

’ diEctence entr’enx , ou! nous a tantôt
. amené un jeune-homme que vous pren-

driez plailit de voir, 8c je voisjicy un die--
tif vieillard, langoureux , pefant , tout

j courbé de vieillell’e avecun teint bazané.

r6." Oiiay l quel Roman efi-cecy 3 tu
m’embarraires li fort, que jenefçay moy-
même cequej’ay fait , vien-ça Doruslne - «
t’ay-je pas acheté à D. Oiiy, Monfieur.’
P]. Dites-luy qu’il me réponde sium. Ph

Demande-luy ce que tu voudras. M.
liftes-vous tantôt Venu. chez nous 2 il die”
quenon , cependant nous venons d’en
voir un autre qui n’a qu’environ feize ans,
t’eflParmenon quinoas l’a ammenémfi.

. Ca, p’arlç-moy un en, de qui tiens-tu
cet habit anoy in aine tu ne dis rien à ne
venx- tu pas me répondre! D. Chetéeelt
venu. P6. mi? mon ftere î D. O’üy. Ph.

’*Qi-t’and 3 D. Tantôt. Pl; Y a-t-il Ion q

z

temps? D. il n’y a qu’un moment. P .’ ’

Avecqui il; Avec Parmenon. Pli. Le .
coupaillois-tu auparavant P D. Noms; I
même je n’en amis jamis oüy- parler. P6.
Cor’t’rent donc fçais-tu qu’il cit mon litre?

D. Parmenon me l’a dit,8c c’efi luy ui I
m’a donné cet habit. Pli. Celame it
mourir. p, Haprisle mien, 8c tous deux

v E 5 lentz x



                                                                     

c ,2 lL’EuNuosancanScJV.
Ton: fouis enfemhle. P). Hebien, Mon; ,
fleur! elles-vous perfuadé que je ne fuis

I ni folle nimenteufe? doutai-itfiisaptés

x

cela que cette fille n’ai: pas efié forcée!
Ph. Va tolle bête! crois-tu ce qu’il dit à
P). Je n gy quefâire de le croire , la chofe
parle’allezidlelle-même. Ph. Vien-ç:
(Dom: 1 approcheœoy , m’entcns-tu bien?
lavanceencore un peu, c’efl: allez : Cheréc

. a-t-il priston habit? D. Oiiy Monfieux! v
P6.L’a-t-*11vêtuè,Da.O üy il l’a vêtu. Pl».

L’a-hon mené chez Thaïs au lieu de toy!
D.0iiy.l’l: HaDrieuxJ’impudent coquin

’ ’ que toicy! P). (E9)! vau; ne croyez [John
encore qu’on nousafait ce: outrage a W. .
Cela feroiÉ admixàble,que tu milles ce

.qù’llditsccpcndantrjc fuis fort embatam’i -

(la) Eccute,Dorus!ie m’en vas t’interro;
et encore une foxs,nie- moy ce que tu vie’s

. cdire. N’y 1-: il pas mond qiiejepuilre ’
-aujonrd’huy te faire avouer la verité P as-’ I
tu veu mon fret-e Cherée? D. Non Mon”-
fieur! PÆLJe’voy bien que fi on ne luy dofie i

i la queŒon,il ne confefièra jamais rien:fuy-
m y par icy z il parle maintenant d’une fa»

.çon, a: puis d’une autre : demande-mol
pardon.D.He,Monfieut!pardonnez-m0,
je vous en fapplie. P6.Entrelà dedans. D.
Helas bons Dieux 1 Ph. C’efi l’unique
expedient pour fouir à mon honneur de
cette affixe , «renflai: chef: cit faire.

î e * x Te

l.



                                                                     

EuNucHus.AerusIV.Sc.IV. y:
PX . la» fait endifiâricm (fi 1.58 ml

mentira»: titi à l l
mfitù une»: a? 9541.1010 95:54:4-

MfigPH.A;tywn Éclat; . .
enlia. bIIÏt’llfiddÏt’dIÊ PY. Quilifli en.

.- dmfRe: ipfi indien. , V I
PH..Concede Mu paddy»). Audin? el-

" in» publiai :ifit 09.
Dit du bu infus: tribun tu»: 92h»

lainait rififi v ,,D. F4010»; PH. 154:4 alliaient; .9 DJ’d-
510». P H . Et)" la 611c 4’de q?!

D. la! ’, P H . 13,5!" magne ! Ofielefim’flque au.
du"): banian» l PY. haibi.

Itiam hum-non (MIN. oindfinù naxwflir-

rifla media f j L i nL EH. Mirnm ni "du: grau! fifi: diwqtlil
4:0» mfiiq. - V l .7 i

Hun legato rufian. Pgfituu ego 601i: et
te exfiulpere ’ -

reflua il 9idiflin’fiaqum. 6641194me .Nax.

PH.Nnupotefi[fM l A ’ A
M910 filtri, 9ideo:fi114erelzn ; maniait,

- rutila lutai. u P9m in. D. oéficn t: 900. Madrid: PH. &
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PH. afin ne. bonifie guinda En d»»«
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1,7. Ennucxus.t’Acrus 1V. Se.W. ’

des»: :fifiguidem. Tu me bi: "in! n-
un ludifiulere? - ’

ÏY.P4rmnonitmfcivç[e Line terbium.

l que). "remue. l l v ’
D. siufi. PY.IriGeni4m pal Æadieæanp-

fifi refiramgrdn’m : r
sil manquidfàcimdum «Mr, DoriaZD .

D: :774: "44v V * 7
71”15»? W. [maman rama u , en

pralina t D. Tapalfifipù ,
(attifât? mfiù, algue du Ennurbvmegu le

i 9Mo Girgini: .- -En: n. te amarinai-64 :9919". Gifligra.

un fiant ; v 1 .Il mode digaôiiflî DommP Y. [ta-fichu. -
v D . sa! 9idnn’ C brelan» f
15131 jam duit. PY. Quid in? D . (de.

’ ’ a»: inde denim» un imanat
7105413110 ou. PY. dufer 48mn bu.- ’
,. - gofiiâo es ônguidfinæ

o [l I g u eJans "1V. Sana: r;
CHREMES , ’PYTHIÏÀS; I

CRAN! dag 6eme 9M. - "in;
V fwfiicit finançai titi:

de du»; «midi?» . que!» 91’406." MM

’ wpakbrèfgtriu:
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L’EuNuQn:ACIth.ScîV. n
Te macqueras-tu encore icy de mgy 2 C00
quin que tu es! l’ . ïlefl aufiîwray que
Parmenoun jolie cette fourbe , qu’il de
terrain que je fuis en vie. au. Je n’en
doute nullement. P]. Je trouvera bien
le moyen de luy rendre aujourd’ uy la
pareille: cependant , Dorie! quefaut-il
faire à» [on avis f Da. N’elt-cc pas rou-
chant cette fille 31’). Oiiy , faut-il ne
j’en parle la premiere, ou quàjen’en le
rien? De. Si tu m’en veux croire, tu feras
Emblant d’ignorer ce quiî’ell: palle entre

l’Eunuque 8c Pamphile , dy feulement
. qu’il s’en cit allé s ainfi tu fortins de rouf

embarras , 8c tu feras plaifir à cette fille.
’ P). Je Çuivray ton Cpnfeil. Do. Mais ne

vois- je pas Chremes P Madame fera-donc
bien-rôt icy. 1?]. Pourquoy f Do. C’efl
qu’on le querelloit dêja chez le Capitai-
ne, dansle temps quejfen-fortois I’J.Em.
porte ces pierreries : pour moy je m’en
vas (gavoit de ce jeune-homme tout ce J
quis’eftpaflë lin-dedans. j M z

ACTE 1V. SCÈNE Vr i
Ciments . P271912. ’

C6. A vrayment ! je fuis rampé , le
- vin, que jeviens de boire m’a ga-

i né le cerveau: cependànriqluand"
j’eflois à table je croyois n’avoir point
trop ben 5 après m’eltre nmanoinslevfi.

v , A) ’
V . ,



                                                                     

33’ L’Elunumgr. Ac" 1V. Sc.V.’

j’ay feuty que ni mes piedrni ma tête
ne fuiroient pagaille: bien leur devoir.
l’y Moufieurllcb. Qui ce qui m’appel-
le? ha, Pyrhie l e’eft doncmy? je re noug
ve à prefen: beaucoup plus jolie que tan».
tôt, lb. Et moy je vous trouvebeaucoup
plus guay. C5. Certes on a raifon de dire, ’
qui; une LA nous: CHER! L’A--

Jaloux e s r aria u’ LANourssANr.
iMaisy a.t-il long-rem que. Tha’is efi
arrivée? P). Œoy, cl -el e dêja (ortie ’
de elfe: le Capitaine? Ch. Il y a urnfieclei

U ilsfe font fort querellez. PJ.Newousa-t-
* elle point prié de la rameau. Non , fi ce

n’ell: qu’en ferrant elle m’a, fait figue. P].
N’elloir-ce pas allez? .Cla. Qüy , mais je
ne fçavois as ce qu’elle vouloit dire

’ parlà: Il elfvray que le Capitaine m’a
fait une cornélien que ’j’a encore moins

’,entenduë, carilm’a chaire dehors: mais
&oicy Tha’is,, pour-moy je ne Ray com-
ment j’ay pu arriver plutôrqll’elle. l

ACTE l!V. S CENE Yl.
J 734413 a CHR BAIES r FFTHIÆ,

TbJE’ne doute pas qu’il ne vient"? icy l
l bien-tôt pour m’enlever cette fille:

il n’a pourtant qu’à venir, s’il la touche

,r du boutvdu dol r , je luy arracheray les j
je!!! : jufques a pull-ne j’ai; («En le:
clics 18; le: fanfaronnades, tan: qu’il n’y

p r * avoirW

xop



                                                                     

Ehnueuus. Agen: 111mm. a
papa: finet? . au". par. se," nm

’ fini flan efigimn fait. p . ,A
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PY . MM! dixit. uifig’urerefefi 2 CH .Nic,

, bit. wifi asieàmnilai inuit. i ’
PY. Eh accueilli! en! (CH. A; ne.

filât!» il lièvre M4»), au]; qui»
l Çmexitkmilen 7nd intgflexi Maximum

me extrufiefira. »
En! etmmjpfim: mirer :35 manum-

l 901’050" " ’ v ’ V

ACTVS in SCÈNE, V1.
P THAleCHREMESÆYTÏ-IIAS.
’ TH. keda.e,’ui4mmm un, a A .

» tanin MINI: flat; a me à
A F fi pianfne h

"du; «qui fi il": 113179 attiger]! me.

i A 0!in illico r -Efodùnmr .- ufyw du i451. fine pali»
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,9 lîunucrruslî Aerus 1V. Se. v1.
Æ! magnifia 90h, Set-h dumfint: 9l ’

"un enfui a l À
Si au! un «fureur. rafaldit.
CHJ’înij. i: egajam dudum..dfiem. T. .

. 0 mi Çbreme l te imam expefldôm.
Sein’ [la drumlin»: proyer «flâna» .

I du 4d te «liure bene V k
Janine» rem. C.Ad ne? qui? guafiîj’ut. .5

T. Q4i4 du»; tih’ firaremfiudeo

gulden a refitnerMme une brjnfmodi
[un multapcfl’à. I , . -

.C.Vëie4eiv1ET. Demiapudme. C. Hun!
T1 Q3511 en? g - ’ -

Idylle in. minque ihgu ligna»! 05?. l
’ C. guidai?! T. Id quad ru e49.

au: fifi de" de , rugine repetp [ra i114
quidyuam diaprai. h *

l C. Et brima-Cf 111021117; Haie, à me, in w

Mi mrihl «gratin - y
T. de ouin; e49e , ne priufirum en: à. V.

. me àuipim,4minu. .
N4»: Le: nef. quai mile: à me W une

I enfeu: 9min. ’ V- 4h. tu, CifleÆw’, luth): , dame a!» un
MDÔIIIIMMÏJ - -

C. Wh)! tu 51.001.75.413? PY. fliftîn efl)
T. la rifle: odiafà refila .’ .

C. razzia. fêtera, «in grata tapin al- ’
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’ t l2 ’*
1 j L’EuINuoquA’eirr-IVflScN-l. se
avoiequ’e des paroles àefiiiyet , mais Cer-
tes s’il en vient aux effets , il fera frotté.
Ch. Madame l il ya fort long-temps queje
fuisrcy. 71:.Ha,Monfieur l je vous arien. j
dois , (çavezçvousbien que ce delordre cit

g arrivé pourl’amour de vous î &qu’il s’a-

git d’une allaite qui vonsvrçgarde entieteoy
ment P CI». Moy? comment? commefi
cecy... 71:. Parce que 11,3; roulière tout ce:
q 8e bien d’autres; o estEmblables , à
caulè que je travaille à vousrendre votre
fœur,çz à vous lai-remettre entre les mains.
ce. Ou elloelle? n.Chez moy. Ch. Ha! "
11;. ne voulez-vous dire .” on l’a élev ée-
felon v orre conditiOn. Ch. 0415 me dites,
vouslà. 2 11;. Je’dis la verire’ -: - au refleje’

vousla donne fans qu’il vous en coûte
rien: C6. Je vous en fuis très-obligé.
Thaïs .’ 8c "auray de cette race route
la’teconnoilllancc qui vous e deu’e’. ü.

Mais, Monfieur! prenez garde au moins 7
, que vous ne la perdiez avant quedei’ag

r voir retirée, car. c’efl elle que le Cipitain’e
I ’ retend venir m’enlever par force. va-t’eu

B ythie lapporte ma caillette avecles pie.
ces qui [ont dedans. a. Madame me le.

.vo ez vous pas 3 (’1’. Où cit-elle cette
c erre -? 76. Dans l’armoire , que tu a
importune l dépêche-to» Ch. Hebons
Dieux! le voicy venir continus avec
un furieux nombre de Soldarst. N ’elles-

’ ’ ’ n t vous; r
z



                                                                     

’x

’x

p .

rko; i’ÉuNuQIË.’Aen-:Iï’. sur. «
x

vous pas un peu poltron . mon cher Mon; ’
fleure Cl». Moy,’ poltron ! haquedltes-
vous 3 je le fuis moins qu’homme du
monde. nuai ne faüt-il.Cb.Je croy que

l vous me prenez pour un autre: n. Faites
feulement reflexion que celuy , contre qui
vous avez afi’aire , ’ dt un étranger moins

puiflant que virus, moins connu , a: quia
moins d’amis icy. (1X Je (cary tout ëela,
mais «t’a s -r F o LIE de’s’attirer des allii-

res que l’on peut eviter: ainfi j’aime mieuxÎ

que nous prenions nos précautions, que fi
nous attendions à nous van et de ce:

a homme,aprés en avoir elle o encezr c’ell:
urquoy retirez-vous dans vôtre’mair
n , 8: fermez bien la otte en dedans,

L tandis quejem’en iray à a place; car dans
l’embarras ou nous foinm’es,’e veux qu’ily’ p

iîticy des Advocats IENe rangez ’iev.
» c6. C’eftle plus ferlLJb. Demeurez vous

dis- je l cit. huilez -moy aller , je revint-A
dray dans un moment. 112, Nous n’avons
que faire de ces eus-là, dites feulement
que cette fille cl vôtre fora: , queutons la
perdîtes dans le temps qu’elle citoit toute
.petite , que vous venez de la reconuoltre,
a: pour ce fujet montrez les preuves que -
vous tu avez. If). «Tenez , les voicy. 77:.
Saifillez-vous en , &is’il ure de violence.

lmenez-moy ce compagnon là devantlcs.
Juges: entendezevous cequejedis 2 en.

. - fer:



                                                                     

EuNucHus.AcrusIV.Sç.VI. a

du bene? C. J’agpfih m
Egvn’formilelofn! une a? boniment. ’

i 714i 91’941 , mima. r
T HL a"; in opus e19. C HJJeII l 018180.

.1

r

gauler» tu "me w? hominem enfr-

men v l l x 4 V. p,
T. [au en un... .i 714i cm ru titi e11, p

pep-agrion: e17. I . v v
Mina pour: que»: rumina margritin-
, ladanum bi: 546ml: L
CH. Scioz’fiec: [un qu o n eAvns

0 pçfi’ùflglum diminue e19.

44410 egq norfrofiicere". panifiant deifd

x accepte injuria .
qui! en, «que üfirl Minas bauge dam

En; erufivrn 4115m. :
tala egndejfv bic 449mm: "ou in "0’54

En. T H. Marre. V

MeliuefiÇ Tune. C. amine: in
radera. T..Nr’l apion? i191).- I

Iluindeflie . [iroient Man tous
p (f le perça» Girgiuemv p

en»: "(fifi .- QI; ajl’ned’e.a
. 1 l’y. Adfnnt.-T. Cape, v -

Si Gin: fichai» jan 1min boniflll: in.
"démine C. Pnh.

- 1 TJeè
.4» (



                                                                     

’ Le: l’unuenux.Aczus 1V. Se.Vl.- a
T. En anime. heurprejerntidiea. C14. i ’ l .

’ ciron. T. Attelle yafiim. l 3
’ fieri ,z baie ipfieil d’H’qfrl", site!) de;

finforenjan. * ’ ’ ’

, damna rama me
THRASO..GNA1ÎQ.SANGA, . »
I CHREME-S,THAIS. - *
THr. HAneeineegq engrumeliez un

infâme)» j» me mon». J ç

,1

1 (innée? . r ,Mari ne [32m e19. simulie . Donna". si].
Î .nfie, figuimini. p j

mon» de: «pignada. G N .ReâhT HI.
. flairez eripinm.’ EN. Pieôe. v A
THr. Mule nullarde iffium GN. Phil-

mère. THr. brandit". tu: que.
en» 92.9: . Doua. * , * s

Ta Sinusite infiniflmm tout: tu r
ce in datera»: -Cela idiot : «li en Carmin Saga. Cf nu-
nifaluq funin 9 SA. Eau)». 11:12.

t IfL’Qa’d ipuûe f Penieylm’ pagure!

. quîlflmà bue portenngitn l 1 t
8 . ligue E [apeurerai Gimmm relierai» , .,

A Gin affirma. r .Sinefingaine becfim’ un plègui 4519"-
’ gercer 931m4. L

ÎHr.



                                                                     

L’EuNuOJJI. Acre 1V: soNll. Ct
lori: bien. n. Sur toutditès cela d’un ton

ferme a: refolu. :65. laillèz-moy faire,
47h. Relevez diane votre manteau. (tu) -
BonsDieux! le beau protecteur que je
pans-là, il auroit befoin luy-même d’eftte e

protegé. q .’ - x
- ACT E IY. SÇENE ’Vll.

TRASON. dWTON. 541104,
r CHR a MES. "un. * , .

Il. on, Gnaton 4! je foufliiray qu’on
’ me faire un Il fitnglant ail-l’ont? j’ai-

. . mercis mieux mourir: Simalion 2
Douar: l Syrifee .I à moy qu’on me’fuiveïs

je m’en vas commencer par enfoncer cette
I rte. au. Bon l n’J’enlgveray Pamphiâ
c.’ au. Port bîÊn! Tr. Pour Thaïs , jela

mal-traitera; comme il faut. a... C’eil:
bien dit ! Tr. Donax l marche icy avec
tonlcvier, mets- toy. . au corps de batailler
que Simalion combatte al’aile authe,&
Syrifce à’la droite s qu’on. fa e avancer
les autres , ou en le centenier Sauge? ou v *

ïeltla brigadedes’Goujats.’ Je. Me voicy. i -
Tr. (hop me]... , .penfes- tu combattre,
avec le torchon que tu portes ?.S’a.Com-
me je counois la valeur de nô tre General, -
8c la bravoure de nosfoldats , j’ay en. que
cette’occafion lieroitlanglante -; ainfi je me

I fuis: vmunyd’un torchon: pour efluyer les
playesàl’rroù’fontlesautresz je. (Lucia

r t ’ 3 f .autresrx



                                                                     

- (a. z’Eunu’ogs. Aven IV.8c.VIT.’

autres! tout et! icy à la terme de Sunion
qujggrde le logis. 1?. Mets-donc ceux-q I.

’ on bataillezpqur mon: me poflexay àl’aré

riere- garde, a: delà je donneray ics ordres
, pour combattre.Gn.C’eIt agir en (sa: Cari

Pltainc 1 voyez ,comme après suroît ran-
gé 1è: troupes) il pourvoit à (aptopre feu;
rué. Tr. Pyrrhus pratiquoit cela. 66. He

- . lieux-Madame- , voyez-vous ce qu’il fait?
’ n’avais-je pas raifimde vous confeülctdc

N fermer vos portant. Allez .I quelque bra- o
Ve qu’il vous pacifie ce n’clt qu’un lit-clac;

ne’crai u’ezrriehvmfur ma parole. Tr.  pt
dis-tu Ëc tout cccyanaton? G». 1cvou-

- l drois pour beaucoup qu’on vous mît pre-
fentemen: unefronde à la main , afin que
de ce pofle éloigné ou vous ettesà cou- .
vert , je vous vil ç chargeras gens-là , il:
feroient d’abogi en d ’route. rr. Cepen-
dant je vois T haïs.Gu.Q13nd donnerons-
nous l’aflaut? D. Tout beau Chaton [un
HOMME lège doit tenter toutes choies
avant ne d’en venir au combat:que fçait-
on fi el e ne fera point à l’amiable tout ce x
que je voudray. G». (mûr. la r (mon;

4 geux d’eflte babilehoxîxe ! pou; moy jene
. vous approche jamais queicn’endcvieh-

ne plus éclaira 73». Ecçutez, Th’aîs l ré-’

pondez s moy un peu, ne m’avez-vous pas
me; vous donnant cette fille, que vous
feriez amoy feu! durant ces jours? 753.51;

. ’ u K un

. v

5 u



                                                                     

Eunucuus. Actas 1V. Sc.VI. 61.
T HI. 141’1le SLQui. mon»! . 41”? [on

la 540m fifi?" Joui-
THI. Tu 64,4: infime : 61: ego m fifi
- pinçant; inde Wh: ligua:

dab. . I v f8. Mu: (fi 1 J’t bof?! influait.
k iffiujîh’ :491? la". ’- , ,

THL bien bu l’y-r5.) fiaitâit. CH.
  V110? tu T5412 , gmpbic un agit 1’

  M5133» teufilimn "qui "au. a? if 0:6 *.
aunai. du", z A  ’

ÏH. San , quad tüi transir 951mm!
MIE . Eü’nehuln magma :5.

’ A]; arma. T H LQIM titi 954013129 faire,
’ I damtiHnnu du.” Selma d’ari.

r! tu me prend bip: cf çfl’tlll «leur:

I fatrçyftgm. -T HI. 5:4 Off!" Tbcidem ipfin) Gilet.
GN. Q4401 pas bruina»? THI.
Man,

O u un priè: un"); . fait. and: . f4-
’u pirate»! dent.’ Ë d
Q4; fil) , du ne 136:4. . fin 91’ faim

GN. 01931510; fdem; ’
ŒANTI zsr [Afin 1 flanqua and.

un, gain 4h le 46:2» dafiior. p ’
THr. T6413. pilum La: milâi "jade,

cm fifi dé flan Girgiaeu, x
* Distin’ La: lie: nibifili mon P TH.
’ Qidmhfoflü t -

THr.



                                                                     

x .
,6). Summum. Actas 1V. Sc.VI. ,

T HI. RagitËu? in; Mi «ne «du tarin
« amura. adduxifiimun! . . . , ’

TH. Q4541 un Mo aga .’ .,.c THf. Il
au u dam tejutduxifli nib?

TH. Lulu? THÎ. mebilqu (gain
A raide , si]; ü 1.4913 "qui;

C. Tiii’ildn "au." I? au: tu i141» tu»
. :4? envida... 6.46! 7.11413? ’

* un: X’ . ’’ THr. («il rififi 91’! P 0°" au «un. e
au»! C d’un" «me»: fimifir 4’»

G. Cahflz, mfiù mi au»: "aldin: Gin.
C. Nm tu bine ahi 3’ ’-

Sein’ tu la gin n: [t bien t’figuidglum

ludi: bic ""54 «perm l ,
Iniafiut surfa: lui. diei’ue. 1.:ng [and

L I "machinait. *G. Miferet mi Ml, 714i han fait": banl-
x ne»: fanion ininitÂnnJiôi. *

C. Dirham» pp «par un»: badin nife.
p dû, G. Ain’ 9m au)? 1

sima: agi: ? T H1. .Qù in e: un. t "il
fil? VWI Ï ’UÏJ un il) ni fifi -

x (il? e p   -C. kiki: prinrifio un m: dito litent".
pTH r. Hem!C .Cûen anicm.T HI. I

’ Hui l ,. ICH. me»: liron». THI. 0: larynf
’ - CH.- Milo: . un Ida «(in

"’61;

u . M



                                                                     

Ü Eunuog’n.Ac-rnIV.Se.VII. 6; ,
bien après i fr. Qoy m’avoirauieué vù.

tre-galahd-en maprefence I T. pliure
aveecefou! Tr. Et puis vousd rober
de moy pour le fuivte. T. C’efloit mon
plaifir. T" Rendez-moy donc Pamphile,

ï fi vous n’aimez mieux qu’elle vous fait
enlevée par force. c. (4:;ch vous la ten-
de f touchez la feulement,vous elles un...
(in. Tout beau! qu’allez-vous faire? Tr.
Qggvoulez-vous (lire à quoy, je n’aura
pas unefille qui ell’â moy? C. Bit-elle
vous grand pendatq P G». Prenez-garde,
vous ne’fçavez pas a qui vous vous jouez. p
c. Neveux-tu pas décampe: infâme Pa- *
’rafite 2 ’& vous Ça imine deneige, fç’à-

’ vez-voùs bien que 1 vous murez icy du
defotdre , jev’ous feray fouvenit toute vô-
tre vie de celieu-cy, de Cette journée, 8c
fur tout de moy. au. Vous me faites pitié

’- dc vous attirer la haine d’un aullî grand
- perfonnage que Tralbn; C. Si tu uet’en t

vas, je tocafiëray la tête. au. Ha! Chien
ne tu es, traites-tu donc ainfi le,mondef

1,. Eh l qui elles-vous t quevoulez-vous
dire? pourquoy vous mêlez-vous decet-
te affaire? C. Tu vas le fçzvoir, je m’en
mêle, parce que c’efl: unefille de condi-
tion. Tr.-0 liy Ldu! C. Parce u’elle cit
Citoyenne d’Athcnes. Tr.Ho , o! G. B:
parce qu’elle eltma propre fœurJîzQel-
le efiiontetie 3 c. C’en: pourquey je vous

- I deEenS



                                                                     

i r64» L’Euiruogs. Acre 1V.Se.-VII.
.5 deifen’s abfolument de luy faire lai-moindre

violence. , Cependant , ,Mandame h 1è
m’en vas quérir Sophrone (à noiirrice,pout

luy montrerles marques que vous (cavez.
fr. (En. vous m’empêchera, d’avoir
une fille qui m’appartient. Ch. Oüy l je

’vous en empêcheray, G». Voyez-vous?
il veut ente le complice du vol de cette
faire, il ne vous en faut pas davantage.
2;. Et vous, Thaïs l direz-vous aulli la

.même chofe? 71:. Cherchez qui vous ré-
.7 ponde. Tr. .Qie ferons- nous maintenant a ’

a». Il faut s’en retourner : vous allez voir
cettefe’mme, qui viendra elle-même vous
crier mercy. 7». Tout de bon, crois-tu
cela? Glu. Oiiy fans doute: car voyez-
vous, je cannois l’humeur des femmes.
Huns un VEULENT jamaisceque l’on

t veut, 8c ce que l’on ne veutpas, elles le
.fouhaittent pallionnémcnt. Tr- Il ell’ vray.

l (in. Licentieray-je maintenant 1’ Armée 2
.A 75’.de tuvoudrns. (in. San a?! pirif-

que la narre en: haie, il faut, mvant le
devoir fies braves foldats, que tu te fou?
viennes de la maifon a: dela cuifine. Sa. Il

, y a déjafort long-temps que je ronge à La
marmite. Gn. Tu es un brave garçon E
Tr. Pour muscarines, fuivezq- moy par
ie .’ y -l ACTE-

z

I



                                                                     

- Ennnenus.A’crus IV.5cJÏII. 64
Ne 91;»! fini: ylan- in i114)»: 77:45.4. ego n

4d Snpbrmaau. 1 -
Marge», ut un dharma, (97:23. afin:-

dam ber. T H r. Tun’ me publiai

Mu» ne tangdlh P CH. habita. in.
grat». G N . Andin’ tu æ bicfarti fii

41h24:. e - .au") bu tibial , THr. Idem La: tu la?
154:"er TH.Qure qui "flambai. v

, THI. (au aux: la)!!!" i G N. QI»: n-
’ douma: jam in: ti6i «lori: fippli-

un: i ’VIH). THr. Credin’ 9’ GN. [on une.
i nûiingem’nn maliemm’: e

iN o I. u u r «li 9:54! uti- nabi rupin: ’
mimi. THr. En: puna. q

GN. à» dinitte «chima? THr. m
fui. GN. 8471:4, suffira: Jeu!

Militer . «leur... fuira, fac» qufiîm in

ruminera. 1
SA. lump dada»; dîna a? in. patinai.

’ GN. inj a. THr. Vu me [m’a

figuimini. r ’ v

k .
l

’. F2 4ms-

.*- A



                                                                     

a ’EeuucixusJerus V. 39.!.-.
,4 A-CTVS V. s cama I. e

. u THAIS, PYTHIAS.’
T 14.13531? [2211,44 me!!!» perplexi

(qui A * 1 varia, najcir, diit. «dl-913 go un

. p adfid. N N -Non tu afin mibi «(t’aura n’a-1è on pila

151M :0 i ’"ne confii a Gefle [devineur chien : s
Banda dit? : gnan et un 2 gaidfg.

flun a?! au: P
PY.. qui 11155:0 dirent nife" 3 ile».

l fixing-buna saga! ’
l’ami. TEL Qùfidtigitur: PY. (fie- l

. Clara, e . hi TH. Qui d’un: PY. (fie epbélnfidter l

l . . P541046. l"Tl-Ï. (fil «à. Gonfleur f PY. Algllî terri

campai. »à T H. au I: oôfien 4d tu: æ 1mm et ne.
’ «Mafia» cil? PY. Nlfiia .

, miam]: credo Pmpfiilam. T H; Hem .I

i I piffera octidi: ïInfilix J lipide»: tu [flac 9er: pralina. *
Mm id burinant Girga t P Y, Id opiner.

V T H. (fil Aùchrilegq i * ’
[flamine intermiuufinm, bio: alita: t3)?

’ pv. Quid fatum a a; a: m jefii Soli-

enlia «9. r. Ifr H. Sulefla. Ovur une «www.
’ Dlflavdet . en



                                                                     

s

L’ununuogr.llerrv.8c.il. v6;
ACTE V.’ SCÈNE le

e ruais. P1771138.
i à. AS-tubien encore la malice de me
’ parleren ces termes amb’ s3 je

-t le (gay, je n’en fçay (relui s’en cit
* allé; je l’ay oiiy. dire, je n’y citois pas : i

ne veux-tu pomr» me dçclater nettement
ce qui s’en allé ê cette fille a la robe toute

’ déchirée, e le pleure, a; ne dit mot. l’Eu-
nuque s’en en: allé , d’où vient gela?
qu’efl-erque c’en: î tu ne répons rien!
13]. Helas l que voulez-vous que je au: 3’
on silicate noce n’efloit pas unEunuquc. .
n. œil: oit-ce donc? la. Chcrée. n;
Q1ch crée? P .Cejeune-homme.qui
en fiere de Ph ’e. Té. (à: me dis-tu
la vieille ibrciere 2 l’yjene’ vous dis rien,

que je ne fgnche au vray. Tir. Oignon-il
à faire chez-nous l ourquoy l’a-bon
amené! 13.]e n’en çay rien, fi ce n’eût,

ne! mal-heur l fi cela cit je fuis perduë:
n’e .ee point ce qui fait pleurer cette fille?
in). Je peule qu’oiiy. T6. Ha! maudite,
que m’aprens-tulaè- ne t’avois-je,pas en
fartant d’rcy recommandé cela ? M. Q;

En je croy qu’il aime Pamphile. T6".

* pouvois-je fainïdavantage, on nel’a cori- -
fiée, fuivant’vôtre ordre, qu’au feul Ennu-

ue. 11». Vamêchante! Tu As nonur’
la Brebisà garder au Loup. Cependant je

-- P i r ’ meurs



                                                                     

1,.
56 i’EuNiiogs. Acre V; Sc.I.’
meurs de honte d’avoir eilé attrapée de la

forte. Mais quel hommeeft-ce que je
vois? 1?). Ne vous mettez plus en peine,
Madame 2 nos allaites vont fort bien,
nous tenons le galand. T’a. Ô l1 ellkil ë
1’). Tenez le voila fur la gauche ,11; le
voyez-vous pas? T6.*iîy. jele vois. If). j
Faites-le arrêter au plutôt. T5. Hé pauvre

’ forte! que luy feras-tu? P7. Ce que je
fetay , dites ous t confiderez je vous

, prie , fi à lckYKQÎ! Eulement, on ne juge
pasqu’il cit elfionté. T12. Point du tout.
If]. Voyez un peu (on affurance l.

ACTE V. SCÈNE Un
Cal-IEEE. rü413,,nJ-Iazz.

et. E pçnfe quele pere a: la meie d’Auti-
phon, ont demeuré chez eux tout ex-

piés, afin queje n’y pâlie point entrer fans
’ qu’ils m’appercenllent. Comme j’eflois

evant leur porte, il cil: venu vers moy un
homme de ma connoillànce; mais je ne
Pay pas fitôt veu, quej’ay gagné au pied
de tout mon mieux, j’ay enfile une petite
ruë écartée, uis une autre, a: en fuite une
troifiétne: e forte que j’ay mal paflé

- mon temps à force de fuît ainii de tous cô-
tez, 8c tout’rela pour m’empefcher d’e-
ltre reconnu. Mais n’ait-ce pas là Thaïs
que je vois? jultement la voilà. ’ Je ne
bouge du: d’icy : que feray-je i’vraimene

. ’- t ’ je



                                                                     

EuNucuus. Aerus V.8e. I. (à
si: pas; du. «fi ont... Qui! me boni.

mi et? f IPY. Heu un, au, in", olfe’nvnfilîvfi-

"me.
. linéature hominem iffum. T’H . Vh’ le d? i

PY.Hem.’ adfiniflram,
riante? ’TH. Vain. PY. Cmpebnü

- 4 .’ filée, quantum pana.
TH. arum; fana. [du e J’Y. au

l«fumagine: I I(il! 741760. in», un» «flirta. e: in)».

p en: jM’alerter. T H.’Nui e17. PY. Tune que tin

unfidenn’a et?! V p l I ’- V

I, ACTVS V. SCENE Il].erratum, mus. PYTHLAs,
z CH. Pied 4.1176911011 reterçant, mm

6,4103, iand; duit. open- demi "tut,
v à tu "une made i ’

v lurninwwfim. grain Gialmuinpe: "interna
D106 a); eflimnfie: «aux: wifi guida.

affina » s ’ I p
fait: «61’ 9:11:19p ne in puiez. lvdnlnn’ ,

’ ,14", L z k I lla «pinnule! quad»: lfifl’llfil: Me”

* ’ item e .In Alied, inde in alitai t lia "rififi-iman v
lui figitendo. le qui: mîevgnefieret.
il)! a? ne bec T5414, peut» Wh. i ipfn a? :

fiera. F 4 Qil



                                                                     

G7 Eunvuenus. Anus V. sur.
Qidfneigm 1’ ’quid ne» «un B fief.-

du "me
sJJemn. TH. 3m 9h- dorefilGe: die

"bibi ’ K
.dflfitgiflin a CH" ne". fichu. TH.

Sari)! id tiéiplnet i
CH. Non. T H. Gradix’ ce influe déhalé

me! .3 CH. "mon [mon noria» ’
influaient» adnnfin "gym, oui.

m.
T H. Nul: M94)! [49171201 Gain. E C H.

N’a». TH. au?! épiner? i

’ CH.-Hueguetpi, ne me "initiateur fifi.
’ TH. (en! fieu-al CH. Paddy»: par; ’

. dent. PY. Eh! ’JHIUIBM infinie»: s
4p pullulan- bu clé riéi Gileturfiirgr’nen
553104:12:11! CH. Confeer filât-né ’

. Il j’PY. ConfirGem.’ 912v ne asti-n, gui»

fifille»! p j j "bufillun: renfla». «un. ultra nieri-
’ fil)! 4493.1.1. u r ’TH. 4H3? bile infusa? PY. Qu’a! iM’

9m! daim» R
Crabifli guidyumfunifinfiidfidrin: ’

I Infini» eumfifirgumfireamr tuant. *
TH. .Mg’là’beefailm. Nu le Imam.

Chou ï t tIeejfli, Inn affin ligné 54e contamina
un mure. a! tu ifidùnlll "me".

une». ’ l

- Nqu



                                                                     

timings. Acrr V. Sc.lI. 67 .
* je fuisbien de mon païs ! queme fçauroit-

elle faire? il faut l’aborder. T5. Bon-jour!
mon braveDorus! dyimoy un eu,-ell-il
vray que tu t’en e’s fui? de. iiy, Ma-
dame! Tb.En es-tu bien-aile a» 66. Non.
Tir. Crois-tu m’échaper impunément î
’66. De grace pardonnez-moy cette lèule
faute. 8c faites-moy mdurit s’il m’arrive
jamais d’en commettre une autre. T6.
Aprehendois-tnma coleta? Cd. Non. Té. »
(hi-gydonc? 66.J’avois Peur que Pythie
ne me rendit demauvais offices auprès de ’

i vous. T6. ,Œ’as-tu fait P ce. Peu de
’cbofe. If).Cornmenta peu de chofe,im-

i adent ne tu es l appelles-tu peu de chofe
’avoir orcé une fillequi ellCitoyerîe. a.

Je la croyois efclave anlli bien que moy.
la. viclave aulli bien que toy’.’ j’ay grand

peine à m’empefcher dete fauter aux che-
veux : voyez un peu cét infatue, qui vient
icy r: moquer de nous en nôtre prefence.
T6. Va- t’en d’icy vieille folle ! P . l’ogr-
quoy î je penfe vrayment que l je trait-
tois ce pendard de la forte, je luy en de-
vrois encore de) relie, fur tout, puis qu’il

- s’avouë luy-même vôtre ei’clave. Té. Ne

parlons plus de.cela : en verité, Cheréc!
vous venez de faire une action indi ne de

v vous: car (up olé même ue "en e me-
rité un femblagle afflouai cl oit neant-
tnoins mal-honnête. à vous d’en ufct

L ’ P y z ainfi :
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63 liluNqu. Aer’sï V.Sc.ll;
ainfi : 8c certes, je ne .fitay maintenant à

, quoy me refondre touchant cette fille:
vous avez tellement rompu mes tripluresr v
qu’il n’eltplus çnmon pouvoit de la tee ’
mettre à (es parens, dela maniera qu’il fal-
loit, .8: comme je l’avais premedité pour
m’acquerir de la faveur par leurs bonnes
graces. ch. Allez,Thaïs l j’efpere que cecy
nous donnera lieu àelle a: a moy de vous
aimer toute nôtre vie; saunant d’une
pareille aventure, 8c d’un mauvais tomans
cernent, il [e forme de grandes amitiez :
que fçajvez. vous fi quelq ueDieu n’a point V»

voulu tout cecy 2 T6. Pour moy "en tire ’
lemême augure, 8c jele voudrois ort. Ch.
je le fouhaite aulli. Cependant (oyez
perfuadée que jen’ay fait cette fupereh’erie

que par un mouvement d’amour, 8c fans
. deflein de. vous choquer. T6. Je n’en

doute pas, c’elt pourq uoy’je vous pardon-
ne plus volontiers: car enfin Cheréc l. je .
ne fuispasfi Revue, 8c je n’ay pas fi peu

L d’ex erience dans le monde, que je ne con-
noi e bien’le pouvoir de l’amour. C la. Sans

mentir, Thaïs! vous elles trop aimable.
1’ . Au moins, Madame! il faut vous

étier de cét homme-la. Ch. Je n’oferois

’ faire ce que tu peules. If). Je ne vous
confieray pourtant jamais rien. Tl). Tout
beau, Pythie l Cl». Je vous rie clone,

I ITh-îïsa de me vouloir afilrer s cette.

I . c-s



                                                                     

V Ennemis. Anus V. San: . a
M114: «qui, "il un»: cvnfilii’upiang

’ in ïBe Girgim: i194: .- in couturhfli mu Ï’

Ruine: "un", tu un mpqflmfiù.
ha a: 47mm fuma, aga: 14! fadai, tu.

-d"f a I , ïr: filidun parvenu: nib; h-efâmn.
,C’H. A: "un: debinvfiçn 4!!er in!»

’ augurât» «
lare, Tint? .- un: 5x bujnnudi n pu-  

l pian. .1 ” *Il pub priai)». mgnnfiniliwila
Culfldtd e19. Quilfi bu piflinù 941w?

* Dom 9 I » ’  TH. 2914H"): pal in campa-Mû artific-
914989010. - ’ A Ï

l C H . [me in: gufi. Vain bac-flirt: un.
, ravelin V L
Nm me finfi :4143. fia! profil. TH. 3:50:
Et pot propret-n mage mon: ignafêa titi-

’Nnkqdea inhumant: mgmiafum. 660M,
’ Nègre Impritdï au, quid un!» 94164:. se.

fiiam.   .  ç H. Te ganga: in»), T5413, tu ne Dfôeu
amant, 4mn.

DY. Tu pal n’h’ ni [fla le", «9:11:00».

’  witendito.   .CH. Non «ruffian PY. Ml fifi pidgin»
’ vida. TH. Dejîmu. V
Ça. Marge t: in huronibi non a; 4003

["3 tu. ’ 4«Ire, Ara
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z , . lîEuNqu’l. Acnv. sur. a,
affaite, je vous recomandemes interefts.
8: voug les remets entierement, je vous
picas pour ma. proteârice, Écoutez-moy
je vous en conjure, je mourra fi je n’é-
poufe cette fille. x n. Mais, ’r Moulins

  votreper’e.-. . . ce. Ah! que dites-vous! ’
il le voudra, agj’en fuis très-amuré, Pour-
veu qu’elle fort Citoyenne. Tl». Si vous
voulez attendre un eu, le fiera de cette
fille va ventru] cil: il; querir la nourrice

ui l’aélevc’c toute petite z vous fierez pre-

eut vous même [Quand on viendra à la
reconnaître. ,66. Très-volontiers je de-
meutetay. T6. En attendant qu’il vienne,
voulezwous qu’au lieu d’elh’eicy devant

cette porte, nous allions l’attendre au lo-
gis. «Ch. Allons S je le veux. If). Ha l
Madame , que voulez- vous faire à T6;
Comment, qu’y 3- t-il? up); Cequ’il y a?
quoy, vous fou ez à mener têt homme
chez vous; àpt scé qui s’efl: miré? té. ’

Pourquoy non? If). Croyez-moy ilnous
donnera encore quelque àl’arme. T6. p
Oüy-d’a z tay-toy je t’en prie. Il fem-
ble que [on effronterie ne vous oit guerc
cofiuë. câ.Vïa,Pythie! je feray rage. 17.]:
le croy,Monfieur! poutveu qu’on ne vous
confie tien. ’Cbr Hebien à gardeJnoy
donc toy ëméme. l’y. qu! moy,jen’o-v
ferois vous garder, ni vous donnenien en

z 7, - v garde



                                                                     

e ’76 t’EuNüqquc-n VJSCJI.
» garde, allez-vous promener l. T6. Bon!

voicy le frac dexl’am hile. GAI-1321
Thaïs, rentrons vîte s’i 30m plaît, jette

veux pas qu’il me voye ans la tuë avec
- céthabit. ü. Eh pourquoyëavez-vous h

honte? Ch. Oüy. fg. Oiiy, c’efi’pout
cela! 8: la fille? . . . ü. Allez devant;
je vousluivray: 8c toy Pythie! demeure
icy pour faire entrer Chtemes.

” ACT E V. SCÈNE HI.
[277115. CHRkEMES. SOPHROÀÎE.

If). Utlleinventlon pourray-jemain. l
tenant trouver? que pourray-je
faire, pouttendrela’pareille à ce

fourbe, qui nousa luppofé cet Ennuque î ’

Cl). Nourrice ma mie l marchez plus
vite. sa. Je marche auflî.. CLJe’le vois

1 bleu, cependant vousn’avancçz pas. If).
Moufleutl avez vous dêja montré. à la
nourrice, les marques que vous avez de
votre futur? club. Oîîy. Œ’elk- ce
qu’elle en dit? les reconnut-elle? Cl"
Aullî-bien qu’elle me connaît. P]. J’en

fuis ravie, -car les interefts de cette fille !
me font fort à cœur i entrez donc chez
nous ma ’Maittefle vous y attend depuist
long-temps. .Mais je vois Ceftipon de
l’armemn qui fe promeut : voyez com- y

. me 1l matche lentement , et en homme.
laps fouet: ô Dieux; cit-il pomme? je

k ï I ’ crois
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CH. M ipfiim. PY. Id iffm r Vigo vert?

TH. 1’". figeai. - -
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lytÉÏIII I 1 h,ACTMS V. SCENA HI.
PYTHIAS , CHREMES,

S P H R O N A5 l
PY. " Pid .’ guid 9mm in mute)» son
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Qidimm? qui refirent iflifitrl- ’

. legagmtimp ’ « ’ a («in
LQGÎ l’un: fûppafuit n°614. C il . M 99e 9ere

Te nutrix. 80. Mafia. vCHuVidn .jed

k nib?! prenoGei. . .PY. La» ne raflenfiflifikna nutriti P C H.
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V ne 1199017. .
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* mode.160 nul, de eaguirionewt une»! [Pilon : t
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. :111. wACTVS r. SCENAJVÏ

PARMBND, PYIHIAS, d

PA. EGi a guidant chue bit un".
v "A! 5 kand enfla un "454917, Bi Ge-

flnn de»! ’Quantum. 7mm Gent. [adam tu)?" V
k Panama î ,A74»: a: gitan: . par! ci amurent Jifla’l’i-

aux)». » ,aurifiant a malien 494M : Wrginem
Q4»; cadet, un: enfiellât: mouflât.
sinefimptu. fine dWin : un [ne «la.

ru". e l; l .Id 9ere a)? quad ego nibiptqtapdmdriun.
Me "mgr: . 71a modandalefienmln
Muliermn fluente. a mon: fifi! "fil":
Maure ut (un cognait, parjura; Mari:
Q4: du» faràfimt, uibil siam mandille.
malaga? .tomfofi’tum guigna. ne: me.

. gag :1434)".
4 I au tu»: tmaorefio (un «un: . ligie.

Ï »ri«r, I luron



                                                                     

t’ÈuNuoxutAc-rtVl Sc.III. et. i
j crois neantmoins que par un tout de mon

l meflier j’ay de quoy l’inquieter. Cepen-
i dan: je m’en vas voir aulogis ce qui sÏy

palle touchant la recounoiflance de Panic
.phile, après celaje fortiray pour donner
l’al’arme ace coquin. I

ACTE V. SCÈNE 1V.
PAR ÀIENOÀÎ, PÎTHIF.

P015 reviens voir ceque fait icy Chetée:
- hoirs Dieux! quelles loüanges ne

- metitetay-je pas avec jufiice, s’il a
l ménagé adroitement (on affaire? car outre

311e je luy a7 procuré la conuoilÎance
’unc fillequ’il aimoit, &qui ne r: ou.

voit avoir qu’avec peine , a: n’a me:
d’argent, parce qu’elle dépeu i: d’une

Cornaline avare: neantmoms par mon »
entremifeil en cit venu à bout, fansellityet
le moindre chagrin, la moindre déparie,
pi la moindre perte. Mais certes ce que
j ’eflrime de plus glorieux pour moy,’ c’elt

dlavoir trouvé le moyen de faire cofiqîtte
à ce jeune-homme, l’humeur a: la vie
des femmes libertines, afin que les cou- r
animent de bonneheure. il les haine cret-
nellement: en effet, quoy’que dehors,

. elles paroillènt les plus propres, les plus
vlefl’es, a: les mieux parées du monde: se
qu’elles tallent les delicates, lots qu’elles *
mangent avec leurs galandss il a pourtant ’

veu
J

l
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I veu leur gourmandife, leur fileté , leur ’ -
j ’ 3 âtteuIèries comme elles (ont mal-propres

l ans leur ménage, âpres à la viandes de t
enfin de quelle maniere ellebdevorent leur
pantelais, dans la fauce du jour ptecedent.
V oilaice qu’il importe que les jeunes gens
connpiflent. lys Va’traître! je me ven-
ge’ray allitre’mçnt de,ces difcours, 8c des

’pieces que tu nous asjoüées: 8c tu ne
te moqueras point de nous impunement.’
0 Dieux la vilaine &Vla cruelle aérien!
que ce-jeune:homme cit mal-heureux l ha
que Parmenonreit méchant de nous l’aA
voir amené icy l IMŒ’dÏ-ce que j’en- -
tens ë n). Pour moy j’en rajr tant de
compaflîon; que pour ne voir pas cela, je’
fuis forticiey dans la ruë : ou dit que l’on

l x’euva Faire un terrible exemple de punition.

Pa. GrandDieu! quel trouble cil-cecy?
ferois-je perdu? il faut que je luy. parle t
Hé bien! Pythie, (qu’efl-ce qu’il y a?
fur qui doit on faireexeniple? 1’). (au
me demandes-tulà 2 impudent ! helas l en t

’ nous voulant tromper , tu as perdu ce-
jeune-homme . que tu nous as filppofé
pour Eunuque. l’a. Eh comment 2 qu’a-
t-on fait? dmeoy un peu. [f]. jem’en-
vas tele dire: içais-tu bien que cette fille
qu’on a tantôt donnée à me Maitrefle j
et]: Citoyenne d’Arhenes, 8c que (on fret:
sil de grande condition? tu. je nlenlçlay

e ’ ’ ne:
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Preôfidem 0:12»! .’ filer-ma fît-dam .’ O in.

v filtrent adolefimmlum ! ’t
0 fichions Promenons»). qui Man bue

4ddwxit. FA. (and et? t
PY. Mifiret me , in," a: ne videra» .

mefim La: (fiai final
QI" futons exemple litanie en»; indi-

gna l PA. o. tapira-1
Que Mer ferla et!!! une: un» page par?!

34011360. Qid ifiuc Pyrène; 1’

. «il tu": .9 in que»: exemplafiear f PY.
- - Regina dada-(fine f

s Perdidifli MIE»). que»: Addnxti pro Ennu-
. de 44019501111110»,

Dm)! filait: du: Gerbe trahi. FA. Qu’a!
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i du» bodje data e52,
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FA. Han eéflrgûùl PY. 441’111 quidam
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FA. (au «à ? PY. Nia: suint!" peut r,
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and age un 1mm? Gïdifi’eri. une 9:11)";
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L’EuNüngAchÆcJVT 7;
rien. PJ. Cela cit pourtant vray : Ce-

, pendant ce mal- heureux Ennuque l’a ’
violées auffi dés- u’e fan âtre a [au la
choie, comme il: fort violent.. . . En.

(alfa-rail fait 2 13. Il l’a d’abord fait lier,
mais d’une maniere pitoyable l tu. (mon

  il l’a fait lier 2 P). Oîiy en verité,quoy
- ou: Thaïsait pi: dire pour l’endétoumer.

P4. lut-il omble P P). Il le menace
outre cela d V e traiter en adultere. - Voila
ce que je ne vis jamais pratiquer, a; que
je ne voudrois point voir. M. D’où luy
vient l’audace d’oie: entreprendre une
choie fiextradrdinaireî P). Hé l qui a-
Fil de fui-prenant làdedans? - l’a. (Æ), r
l’audace n’efl-elle pas étrange? qui ja-
mais a veu’prendrç un homme pour adul-
tere chez une Courtiiàne ?- If). Je ne (cary.
tu. Ho bien 3 Pythie, afin que vous n’en
yretendiez caufe d’ignorance, ’e vous dis

,6: vous dcclarc, que çejeune- omme dt
fils de mon Maître. If). Toni de bon ’
l’cfl- il P P1. 05: Tha’is au moins ne fouf-
fre Pas qu’on luy fille la moindre violence:
mais que ne vas-jcmoy-mémelà dedans?
13j. Pren arde, L’armenon! tu pourrois
bien luy cl cinutilc, 8c te perdre en mégie I
temps: Car on croit que tout cee vient
de ton invention. P4. ’ ne eray-je
donc î miiêrable’queje fuis! a quoy me

" dois-je déterminer a Ne voila-t-il pal; le a

. n:x -



                                                                     

,71, q L’internat. Acre V. Suiv;
pbon- homme qui revient des champs du,
diray-je ce qui s’efl: parié P. ou n’en parlee

ray- je pas f Certes jefiiierefolu de le dire.
’quo’yque ’e voye une grêlede coups toute

prête à ondre fur moy. Mais enfin ce
pauvre garçon a. befoin du iecpurs de fou
pere. P). Tu feras fort bien : pour moy,
’jc mien vais aulogis : a; toy, Parmennnl
raconte cependant à ton Maître, com-f
ment tout cecy cil: arrivé. Il I
q Acre v. SCENE "v.

i LACHES, FAR MÊNOM
LaïI’Ay cét avantage en ma maiibn des

champs qui en: icy prés , qu’il ne,
z m’efiuye jamais ni à la campagne ni

p àla ville: parce que fi-tôt que je me dé-
plais c): un lieu, jevas demeurer enl’autre.
Mais n’eft- ce pas là nôtre Parmenon Pi le

voilaluy-lmême. Qiiattens-tu devant, .
cette porte? Parmenon! P4; quai-ce
qui m’a pelle? Ha l vMonfieur, je fuis
bieh- ai e de vous revoir en bonne fauté.
La. attens-ru là? Pi. Je fuis perdu!

V .la peut m’empeiche de parler. La. (Mas-
’ tu î d’où vient cette Frayeur P y a-t-il

quelque choie qui n’aille pas bien a parle.
Pa. Monfieur! jevoudrors fort qucvous
fuiriez perfuadéid’une choie toute vraye,
c’eft qu’il n’y a oint dema faute en tout

ce quieflcarriv .14. Dequoyis’agit-iizl l

. ’ i Pal! I" W

(x
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. ’ comquï: vN94, au r mg, 106i! Djinn ne
sanguin: panifia »

l r5; [21”41 cefitfieri, commun Juin. ’*
au! e17 ne i0: un?" Panama a 69’ une

M l sipfmeflns . .(En: fraîchin, Panama . bic «me
. p oflium 1’ î v

, . FA. bonni? e Lemlfitênm le ad.
Gamin, être. gaude». l - l L

il. A. 035m pnyîalnnr PA. Perii .- lingam
’ barn main. .

LA. Hem, quid eflf April rapide: 1’ fitîn’

’ j . jalGA? dit mibi
- FA. Hampfiàmm te arêitnriid. quad ru

afin .’ V .
Qu’a! hi”! fiât» «il, alpe poufn- 7

- a!» 99044. k r r . *
ILAJQeidi ” L en:

I



                                                                     

i7; -BuNueHus.AcrusV.ch.V.’
’ FA. IRM: [au ikterrqgafii: enflait

Rem prenant]? me. lirai: guinda!
’ 3614"?

Bentham. que»: doua me duret. LA.
(Je)? FA. nana. i L

LA.LE:nit.I fer-ü 60th. Qumil FA.
Vigile". m5311. .

LA. Adumçfl. PA. Tan 1min»; fili-
j tintin 4mn! bic Cher". A v
’LAJim.’ quid? and! e afiitjm ile

t juin! malierjîu «2 -
AlinAfltheniti Anna ex Azur

untuufif FA. Han; ne rufian.- me inplfireè
. in: mnficif. ,LA. 0min: de te due": agi! flpfirélfir,

si Wh. . . fil "in: yuidquid e19. priment

- ’ and). t - ’PA. 1:, pnËuurÆo 41754M001 dama

t e . ILA. Pro Euaurlnn’ 1’ PA. si: e19: 6mn
ï pro mecbapgflu ’ »

mprümdêre in!» , C5 confiriez»: E

LA. 0mm. i sFA. Audaeiam mulieruhfluh. LA. nem-

1uid efi A21m1 mandaient, 91min» ding-ù»
’Rfligam! l’humus»! (:7. pLA. fifi *

La: intrormpere. ’
FA. DE» drainons-e]; 7min wifi une):

ex bu refit-mm: ’*
W3



                                                                     

r

L’Eunufiis. Acre V. Se. V. 7;"
P4. Vous airez raifori de me demander
cela , je devois commancer par vous ra. "
conterl’alïaire. Vous fçaurez que Pire-
drie a acheté un Ennuque pour en faire
prefmta cette femme. La. A qui? la;
A Thaïs. La.(ïoy,ill’aacherée Ha!
je fuis mort, a; combien! P4. Quarante

. pilloles. la. C’eit fait de moy. P4.
D’ailleurs Cherée cit icy’devenu amou-
reux d’une certaine joüeule d’inflrumens.

La. lift-il pollible? quo , ce garçon de
amoureux 3 fçait-il’d ia ce que cleit
qu’une Courtifane 2 cit-il Venu àla ville!

UN sinusaux Nankin-punisseur.
P4. Nome regardez pestant, Monfieurii
Ce n’en: point moy qui l’ay age dans
ces amours. La.) Ne me parleîfirs deroy,
grand pendard l Il, je vis encore quelque
temps, je te. ..» Maisququue ce uifle
cirre, degêchertoy dele l’a. 1 s’cik
fait mener clic; Thaïs, au lieu de cérl

«ï Bun’uque. 1:4. Au lieu de llEunuque 3
l’a. Laxchore efiainfi : après cela on l’a

pris la dedans comme un adultere, 8: on
l’agarrotté. La. Ha c’eilà ce coup qu’il

faut mourir. tu. Voyez un peul’inlolenee
des Courtiiaues. La. N’as-tu point quel- l
2:1: autre méchante nouvelle a m’appren.

e? l’a.»Nog,Voila t0lt. La. Il faut
soue. sont àrl’lreurç jaille fondre dans cette
marlou? P4. Je vois bien quelcecy m’at-

. x G - l tirera



                                                                     

476 L’Eiinuœis. Acre V.’ Sc.V.

tirera un furieux mal-heur : il cit via,
que dans la neceflité, inévitable de faire
cecy, j’ay du moinsccetre joye q uejc cau-
fiai’ay du déplaiiîr à ces femmes: car il y a

dêja long-temps que nôtre vieillard cher-
choit une occafion de leur faire Quelque
piece fanglante ; . Voicy maintenant qu’il-

l’a trouvée. v v J,vrAJCTEnvr SCEN a vit i
rrrnzai-pARMaNOM t

river une plusagreable aventure,
J nque d’avoir veu chez nous Je

bonvwvhomme :Laclies roder de côté a:
d’autre. Comme je feintois le fujetde
fan inquietude, j’efloisila-feule à me de
lbnaâion. P4. (filent-«que tout cecy 2A

- Pjpïjngm’en vas fortinpour parler àParfg
menou, ou peut-il dire? in. E il- ce moyl
qu’elle cherche! 3).? Le voicy,jem’en
eais à’luy. P4. Hé bien ! sfiollegqu’efi- ce

Qu’ilya’? que veux-ardue? dequoy risd.
tu? quoy, encores! P]. Ha bodsDieux S.

je? CErtes! ilnepouvoit jap1aism’ar-. ’

p . v

(

je n’en puis plus à-Forced’avoir ri à ces dé-l ,

ene: P4. Pourquoy? lb. Pourquoy 2’
fins mentir je ’n’ay jamais veu un plus
grand’fot que icy, ni n’en verray de ma
vie; je ne fçanrois exprimer combien tu
nousas [and de palle-temps: "cependant
je te prenois au commancement pour un
fin matois , 8c pour un habile-homme.

Ê H in. p h Ph.
x
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PY. I VdigkkvfÆdepplèuilgèdmidn
N i ’ div; film! augée Gallon,

l I. , p eGénir’e’l’ , . s il
Mibi finît, naviguai and; fugitive

4d tu; entraient.- a a V
Wi filé liidiulofiit. 71h; par?! limerait

. friche». .1 ., . .PA. Qa’d Ian d’un): e??? ’PY. Nana-ide

i perdura! 50:19:91,305 Ïarùbxgneùy ’
V 57:1 145i oélnrv’efi; FAIM"? queiithel’,

h PY. 4271M aussi Gide»: «lib. .7
Defifijmfiam naîtra nridmdo. FAQ"

au in? ’PY. [agitai l .I. ’.
Nymphe»: pal butine»: flambiez 91’411?

ne Gideh: AI)! ’ A I ’ ’
Nm refit»: ’fdtù’ndrmrh que: la!" frac

, Alumina": ’ ’ 4.
A: «in»: prima «flânait? difirfllm

endidi l’emmena.

la: a. mur

- i v



                                                                     

a, Eu’NuCHusAcv-rus V. Sc.VI.

la; QUÏd! PY. [flieoutnïnepeq pu.
liai. infatua? te? ,. Agpwtewjagitiiae m6": 11:01;?ch

* dahlia", ni nifêrm’ilfuper «harpon! j
« indiennes? V ’ i l3 V

» Nm quid illi (redû animai tu: nid
Ggfiniu Gui:

I [un clé ranimions. par" .’ gâter?
i jaifià le ferillè 3 ’

RA! Hun. nid dixti,pç[em4! a un;
’ tira en «in ride: f ’ ’ P .

la [effilant titi GÎfilM a? ficha. urini-
i due? de PY. Niniwn. 4 -

PAel signifia Mue impute 645M.
;. PY. Vertu»? PA. Raide»: barde.

PY. Credo. n .8M in dinar vanterne". efifwtafi
4 ’ ’uodmiuigare: l I’ ’1’ 4

tu [un penchât). qui finirai» «infime.

.7 . la» notifia: V i I ( "lhfitiâ. a candela indiciel .- nargue in te.

«enfle adent. r ’pal. Mlnfiam PY’. Hieproiflamuen
q tillions. 0954517441. Ain. j v

J’A. EQOMIT usoindicio uifir. 7mn

l flrexjndic prix; " *
ACTVS V. SCENA VIL

cagibi ATIHO , THRASO.
L . filant? me: ’Q lutas, « 7"":
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ne. ouïefl-Ce quil y a 2 r .Jalloit-il j

. donner fi Aaifëment dans e panneau! r
Croyois-ru que ce relioit pas airez d’a-

’ voirenga éICherée dans une a&ioà mé-
chage, la tun’alloisencorela fairéfça air
à (on pere I Carenlin dans quel faufilent
peules-tu qu’efloit ce jeune-home, uand

- il): pere l’airouvévêru de la forte D’Êais-

tu bien que ta perte cit refolu’e’. ne. Q9
me dis-tu la, friponne 2 tu prens donc

laifirà nous joliet? P . Toutàfait, ne.
’ u- la payeras. If]. 4biiy-d’a! P4. Je
le la tendray all’ùremenr. a). Je le cm7 :v
mais, Parmenou 1 tes menaces pourroient

ien ne s’executer pas aujourd’huy: Ce-f
pendant tu vas en" frotté comme il faut;
pour avoir mis ce jeune étourdi en repart-1
lion d’ungfancl Ali-Menu. ’ ’
divulgué en fuite, Le pere 8e Je lib ne
manquent pas de te faire rem: d*exemple.’

.114. Ha! dei! faitde moy. [à]. Voila;
Parmenon 1 la xèœmâenfe de son beau

paient. Adieu. tu. das! far un:
comme la fontis. je me fuis perdu moy-
même, pomm’elhelbttementdécouverr. r

A CTE v. sema vu..-
GNAÏON. "2480N.

en quy s’agit-ilmaintenanr? in:
* quelleefperance. &àqueldefl’ein

1.x , « G .3 - allons:
l



                                                                     

; 78 L’Eunuqis. AcrrV.Sc.V1l.
allons-nous là î que prétendcz- vous faim.
monbrave? fr. Moy? jeprérensmedon- j
nerentierementà Tha’i’s, se faire tout ce
qu’elle voudra. Îïr. (fie dites-vous la a.
Tr. Pourquo ne leferoisrje pas? Hercule
s’en: bien afrujetti à Omphale. Un Bon l
l’exemple me plaît : se veiiillent les Dieux
que je voye un jour Tlia’is vousfoufleter
avec (on patin: mais on ouvre la porte.
Il: Que veut alimente aventureê en voila
un que je n’avois jamaislven, d’un vient

. qu’ilio’rravec tantde preci itation P z. . .
ACTE v. ses. la Vin.-

errants . PARMENON. pneuma.-
" GNATON. TRASÛN. -c6. A, Meilleurs! peut-on voir un --
. Hhomme plus fortuné que moy Q
’ cartel: il n’y on a pour: : Car es

Dieux m’onuifiblement favorifé de route v
leur puillance, -puifqu”en li u de temps
ilm’efl arrivé tant d’heureu es aventures. t

1’41. D’où vient que Cherée elt fi gay?

CIL Ha! mon pauvre Parmenon. à qui
je dois la mule, 8c l’accomplillirment de
tout mon bon-heur, fçais-tu le (nier de
ma joye E (gais-tu que ma Pamphilc cil:
Citoyenne? l’a. je l’ay oiîy dire. de,
Sçais- tu enfin qu’onpme l’a promife en
mariant?! Ph. h ’en fuis ravi, je vous le
protelîe. L du. nrendez-vous ce qu’il
dit 2 ch. Aurelleje me réjouis de afflue

. " i 1e-
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. -. . . quid intfptdd. flafla: ’

TR. Egan’ f in Thaidi me dedans. Cîfa.
j dam grand fadeur. G N. Qui)! et? Q
TH. Qui minm, 9mm: Herculerfijçlîib

omfôdltî GN. Exemple»: plant.-
"in"?! Jiéi cnmmiræari. Gidumfiuddie

- «par. ’ i Vsedfiyekrrepuereaân. TH. Penh Qid
t a: «au»: a? mali e à! p

Han: fg! «tangua»: Giderm : 7111.1040
* ,roferam bine ,rWÏt f

Ï zanzis V. SCENA V111.
CHÆRE A,,PARMEKN0,PHÆDRIA,CNATH-O;

C H. O Parrainer. «qui? au 91’911 dulie

Ç fumerai"! A , -Nana barde 714147341. : un» in
me plane Di paraffine»; En»

Omntmhçflfenrlêre. tu! Mm fiâtes" (ami.

y gap-in! tommette. L , -
. FA. zain! birman a?! i CH. a. l’amena

mi, 0’ marrie?! Golnpramm vm’fifimî

Infirmier ,» imagine, perfifiore fiin’ me in

r - p pallia [in glttdiù f a ’
sa: Pamplrilam menin inGenlm tiges"?

P A. AudiGi. CH. Srùflenfim: mibi! J
P A. Beur. in me Dii Amant. flânai. G N .

Audi.’ la filma guidait! V
’ l 4. ’ CH.

z
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. C H. Tenu «un Medrio P
üeefiarri Jade. que: w; aunent il

tranqnida s . un Il? daman :
115;") pari le emmendqçit in dînait»

Gfidm : a * p80h) ded’nfefi. PA. l’ami igièvr Il"?
m4 e!!! ÇA. Stilirn.

FA; [du La: dindes? uedgnudunta:
milerpedirurfîra.

CH. 72m: 10.194!" midi efiîfn pampa).
me» 54: radiai. PA. "fin demi.

’1’ R. Maryland. (inabordgéita qui: (Je
’ . ’ nunrperpmu pariai»: ? ’

GN. si" dab», qui". CH, gidien].
uvuerean prima»: La.) 9mm (4*.

’ du. marner: r x »
MA in». ne gui "au remplia»; dedit, affino-
v rem r un un. fini aufinfien

hui)": 9 d’hfirflle ramda- ,ugb
’ lernafixfiit r -» Q4 m mg tanin. un opportune in ont.

datif) die!» f
A; tubard fifæimnn afiriiirmm a
’ V r-ilupim
4094.06 et". La: "in land! PH. Dl?
i G mfidem.’ incredibilie ’ 1
Plu-men; and. 11m narraGit! Sed 14H a?

fiat"! GEL, Prlfll «de .97. *
PH. Garde». . .. CH.SnIànedo. N472".

a? Timidebac mafia". lignine ’
t Qaad «par»: in "in 99 aùnifautri:

’ faim. "à

«fi.
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fi Phednï ne ferai lus troublé dans (en

amours. z nos mai ons (ont unies : Thaïs
s’en: mire fous la protection de mon pue,
elle s’en donnée à nous. P4. Thaïs dt
41an tout: a Monfieurivôtre 5ere! du
Cela s’en va fans dire. tu. Bon! entre
matiere de joye, le Capitaine’fera chum;
66. Cependant fais en lime ne Phedne,
quelque par: qu’il fait, fçac eau plùtôe
ces nouvelles. P4. Fm’en yas voir s’il
cil aulogis.’ En He ien il Gnaton, doua-
çes-tu maintenant que je ne Ibis perdd fans
refburce P au. Pour moy je n’en doute
plus. du Par où débutetay-je? ou de qui,
me dois-je principalement louer? fera-ca
de Parmenon qui m’a confiné cela? ou
de moy qui l’ay OŒ entreprendre? nnu bien
me loiieray-je de la fortune qui en a pris
la conduite, a; qui dans unejournée a fi

’ heureufement terminé tant d’importantes
choies! ou d’ois- je enfin me loîier de la.
complaiiance de de la bonté de mon pere i
ô Jupiter 1 confinez-moy tous cesbiens.
jevous en (lippue. P6. Certes j’ay bienl
de la eiüe à croire ce que Parmenon me ,

avient apprenare : où cil donc mon âcre!
c6. Le voicy. d Ph. 05e j’ay de joye. . . .

” a» J’en [un allezrperfuadé. Mais, mon
’ frac, il faut avouer que vôtre Thaïs cil la

plus aimable perfonnedu monde: elle cil:
fluidement dans les intacts de nôtre

« ’ G 1 V famille.-

( ,
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famille. ’ P6. Ho ho! vous me faîtes (on
doge! fr. j’enrage! moins je vois d’ap-
parence d’ellre aimé, plus je fuisamou-
leur : mon cher Gnarou! affilie-moy je

. t’en conjures toute mon efperance cil: en
toy. G». QIevoulez-vousquejefafile?
Tr. Que i’aye quelque par: en l’amitié de:

Thaïs , fit par prières ou par argent. au.
Il cit mal-nifé. j Tr. je-connoisron ad-
dreflë, tu Paris ce que tu veux. Si’tu viensl
à bout de cecy, demande-moy telle re-
compenfe qu”il te plaira,.je te l’accorderày;
6h. Tour de bon? 73-: - Orüy ierieule.
ment. (in. Ho bien! fi’jereîiflîs, je des
mande que vôtre mailon me loir ouverte

en tduetemps, 8c que fans sur: invité, il
y ait toujours, un couvert pour moy ’àvôtre
table. 15-. Cela vaut fait : je t’en dofie ma

arole. On. je m’en vas mettre la main
l’œuvre. l’â. (mi ell-ce’que j’entens

icy f Ha Trafon! Tr. Serviteur Meilleurs:
M. Vousuerfçavez peut-clin pas gc qui
s’elltpaflié icy f TrWPard’on’Inez-moy. je

le fçay. Pl). D’oüvient donc quejevousx
i vois en ces quartiers? Tr. j’efpcre que r

vous... . Ph. Sçavez-vous bien Ce que
"vous devez efperer? je vous declare, Mon-
» fieurkleCapitaine! que fi deformais je vous
rencontre dans cette ruë, vous aurez beau
me dire, je cherchois une autre perlbnne,
je palTois mon charriai: vous ferez-:036

A » , A e

V, .-,.
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P H. Hui! Mibiifimv: (dada! TH. l’a-i].

Quanta (mouflai et?) («un nagé: une

oàjeera, Gamba, m le fic: e32, G N.
. eùfidm a T11. Parfum,

Prêcifimœrerivz tu karman in pute aligna
jtzndem gym! finiriez.

GN., Dzflîcilc 07.. TR. si quid reliiez?»
71°91’ le. Hotfigfiiérù , ï "

Quad 9:74 dandin Üframiam abat effara,

v id .apummftra.
GN; [la ne? TR. si: eril. GN. En]?

"9 - .eficio, faflulo, a! mibitua donna
Te fafiot: , dfent: gageai; inhala

1’ j lût!" V
Souper; TR. Dafia’em in: flâne». GN.

, Atringnr- EH. Que bi: ego audio?
O Îèrda. TR. 84190:. PH. nfiflg:
v quefaaa filtfintnefiùf -
TR. 6H0. P H . Curie ego in En? confia;

rgimiâm 4’ - L 5
T R; 79413 fiente; PH . Sein’ guèmfieluç-a

L rifler, .edieia titi.’ A l l
si in plana 6k; te nilomètre pofl gallup,

alibi! et? 711M dia) mibi e L

l Aliumiigureânm. im- 633: brêlai:

G ’5 Ï lama;



                                                                     

si financeras. Arc-rus V. SchIH; *
ç priifli, G N. Ei’a du"! leur.
RH. biffin! (il GN. Non (agnela w.

I fanfan) fiperéum. PH. Si: crie.
G N . Primauditefdmia .- 7m (en; fixe",

. fiplaçuerir. a i i
mainte. PH. Judim. G N. n (on;

’ redepnuluhn ilYurTbnfi.
Principio op Go: "de" qui" 60e wifi 98;

bananier thim, y,Me, bain guid’kid fuie, biffin: and.

me «fifi "me , - l l. "mule idem’fiGnlù puddlât»: en» fane. l

Ï ’ infirme cf. - ’PH. Qilïdeü! GN. Mime»! ego (in
WIefi;ndpieanmnhjn. Pli-Lac»)!

Retipienlun P GN. replantai». tu ber!!!
tu»: 1’14. Phadrh. ’

V! [ile leur 93515, nerf: a? maltai" art,

peu fluide»; .. l ; IIl Munich flippât": fifi: fiufimpry.

z « ne. A . ..de! on") la: rugie gynerium, ne: mugie ’ l l

en ufù un, ’
. un» ci). wcipio Cf 645;! puni-Jet. (3

x du! une [argini- i 4 *14141491237, infilfu, tarda, fierait mm]:
114e. die: i

M’a affin. nuera: ne nm! mlïœfaile
pela .5 9cm. ’ l

’H. Qu’il «gin!!! 9 GN. Patent 50:
aine, fend 4;: Galgginm pan: .

i A dur
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de coups. a». Tout beau! ce n’efl: pas
ainfi ufon en doit olim P5. Ce qui en:

adit,ei dit. a». Vous n’avez aslamine
F d’eltre fi méchans. Pli. Cela emmant-

lmoins. a». Eeoutez-moy un moment,
a; faites en fuite ce qu’il vous plaira. P5.
He bien écoutons. (in. Monbrave! re-
tirez-vous un peu à l’écart. Meilleurs 3

.. je fouhaitrerois en premier lieu vous per-
fuader une chofe : .c’ell que tout ce que
vous me voyez faire icy , n’aboutit qui:

’rnoninterell: que fi vous y trouvez vos
avantages, vous. ferez de pauvres sens de
n’enfaire pas dïméme, Il). equo
s’agit-il c au. Je vous confeille de fou -

.frirle Ca itaine pour vôtrerival. P6.Luy *
mon riva l du. Faires-yrefleâlion, Plier
drie! vous aimezàfairebonne-tlwre avec ,
Thais, il faut donc qu’elle touche beau-
cou dlargenr pour fournir a votre dépen-
fe, ne qu’il vous en coûte rien. Or il
n’y a perf une plus propreàcela que le Ca-
pitainc,n qui foi: mieux votre fait. Car.
premierement il cil riche a rréHibetal:
il m’a point d’efprir , il cil defâgreable,
groflîer, pelant, il ronfle le jour comme la
nuit: ainfi ne craignez pas que Thaïs en
devienne amoureufç, vous-vousdéferez A
de luy ailêmenr, quandil vous plaira. P5.
me faut-il donc faire! G». J’ajoûeeray s
cecy que femme plus quetoutzon fait cirez

,1 G 7 , la]
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luy la meilleure chere duinonde. iplnCéc
hommeJà pourroit bien en quelque façon
nous el’tre utile. ch. je le crois aufli. Gn.
Vous ne fçauriezmieux faire; cependant, V
’Meflkurs, je vous fupphe infimment que
je fors de votre focieté :vil y a déjalong-
temp’squeje me remu’e’ pour cela. PluOüya

* d’a, vousferezdesnôtres. Clz. J’y cou-

,iens volontiers. Un. Et moy en recon- r
noiflànce de cette grace, je vous livre ce
beauCapname, afin que vous lemnnoiez

. jufqu’aux 05,8:un vous-vous divertit lez -
à fes dépens. 61:. le le veuxbien. Na. Il;
le merite. a». Mou brave! vous pouvez
appro’cherquandvous voudrez. i Tr. De-
quoy eii- lquellion? Gn. S çavez vous bien;
que ces Mellieurslne vous ’connoifloient
pas encore 3 mais certes après leur avoir
dépeint vôtre’humeur, 8c leur-avoit parlé
de vous felonvôtre merite, ils m’ont ac-
cordé’toutes tholës. Tr. Voila qui en:
bien, je t’en remerciejil cil: vray que je n’ay,
jamais cité nulle part, fans agnerl’arhitié

de tout le monde. a». e vous Pavois-
je pas dit, ueTrafon citoit le plus galant
home d’At eues f Ph. Onvn’a rien oublié

fur ce fujet: allez-vous en tous par icy.
Et vous; Meflîeurs! qui nous avez hon.
notez de vôtre profencc, honorez-nous
de vos applaudiffemensï l

Fin nmr’EuNuqu.

t

480V- iç 4

l
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Juif]! baminbmnemo inclina. mg»: pro.

fixing. à * -P H. minai, ni Mn 64min: que que p40.
opta vil. CH. Idem "titrer. j b

GN . 820e flafla. 81mm cria»: Le: 90: on.
a: me inGefim’m grelin! I

Retipialù 3 fini Dira Batjdm s A k u Ni
vox-v0. PH. Rmpimça. * " g

CH. A: Manier.- GN. A] ego puffin,
A L Phadrim Ü tu 6174:4,
au»: tvmedena’um 69’ dnidendwp 90513

k lerche. CH; Plan. r ..
PH.’ Digital fige .G.N. Thrdfimài 91;. 3:. p

- «de. TR. 05 un te. quid agimm P
L (ne. and? ifhteignoméaw: folique");

q V- eù Mardi mon: mon
Æt’ïolluudaui flunduùfifia. Ü Gina!"

’ "au. - l. llmpelraGi. TR: Baie ficijii. and",
[246:0 maximum. V ,

Nunavut: frima fui fil-7144m. qui»; me on
mue: ouateront plurimm. .

GN. Dixin’ ego 94414. in bot anima

i elegnntiuh? i v
J? H. Nilpralermfllùm cf]. [te Maman.

Vu 941eteC9’ PLdVDITE.
x
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«(sa)»
.’,..AR;G UMENT

1’ ou r,
FACHEæJXA-soz:
1- , MESME. ’ 4

OHM! e’efloit la coutume parmi - s
’ les Grecs, qu’un pere pouvoit im. i

4’ unement expofer ou tuër fes en-
ans fi-tôt qu’ils venoient de naître,

Chremes, citoyen d’Athenes, declara un
jour à Sollrate fa femme , lors qu’elle
citoit tolle, que fielleaccouchoit d’une
fille, il vouloit abfolument qu’on la fifi: .
mourir fur l’heure même. Sofirate ayant

’ mis mefille au monde, ne put le refondre ,
à commettre cette cruauté , mais elle la "
mit entre les mains d’une vieille femme ap-
pellée Philtere, à qui elle donna une bague e
qu’ell tira defon doigt, avec ordre, d’ex-
pofcr Enfant a: la bague tout enfemble.

hiltere, au lieu d’obeïr, éleva fecreten’tem:

cette fille, a; la nomnia Antiphile, dont
Clinie devint enfuit: éperdument amou-
reux.

Menedeme; par: de «jeune Athcnien,
le [peut pas plutôt le commerce de [on il?

.qn’ I

F .
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qu’il s’en: porte contrelup, 8c le mal-traite

e telle forte, qu’il l’obi eenfin de s’en
alleràla nette. Si le bon- ommen’avoit

’ pu ronflât les amour. de Clinie, il fripe.
’ porta encore plus impatiemment Ion ab-

!ènce. Car touché de regret de l’avoir
, thalle, il renonçacn mêmetemps irons

les pl.1ifirs, vendit tout ce qu’il pofiedoità.
y la ville, a: acheta une maifon decarn-

pa ne, ourls’allaretirer, s’occupantfans

relache au travail ruihque. Trois mais
iapxésr,»Clinie, qui ne pouvoit Vivre fans.

" i voir Antiphile,revîntdel’atmée,.pençlant
quoy Philtere citoit morte à Ath nes.

,’ Comme il craignoit Menederne, 8; n’ofoie
u patoitreÎdev’anrluy, illeretirachez Chili-

phonlan amy. intime , qui citoit fils de r ’
Chremes. Clitiphon ravide voirClinie,
envoya querir Antiphile , 84 donne cette
commuions à deux efclaves,, qppellez
Syre. de Dromon.’ - .

Sur ces entre-faites; Menederne s’efloie A
le même joutentretenu’ avec Chremes, si

- luy avoit témoigné p un extreme regret de 1
l’ablënte de Clinie: Ainfi Chremc’s ne ’

t w fçeut pas fi-tôtle retour decejcuneJrorî’ie.
qu’il’voulut en donner avisàfon pere,’mais

il dilïera jufq u’au lendemain. Cependant;
quoy que 8er cuit ordre de n’aimant
qu’Ançiphile, il amenaavec elle unecourg
tirant appelle: Bacchis, que Clitiphon a”:

- , mon
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3; A’R Q Il M E N T;
mon palliomiem’ent. Comme Clitiphor!

.IVOlllol-t cacher. à Cremes ion amoureux
commerce, il Fut refolu entre eux, que
Clinie feroit femblant d’aimer Bacchis, a:
qu’Antiphile pallèroit pour une de les fui-

’ vantes : onobfcrva ce: ordre ponctuelle-
ment," 8: par cet artificeces deux femmes
furent introduites dans la malfonde C bre-
mes, ’ ou elles pafièrentla nuit.
, - Le lendemam ’dés le point du jour,
Chremess’en va chez Menedeme, 8c luy
aprcnd l’arrivée de Clinic. ’Menedcrrre
impatient derévoir (on fils, vouloit fur le
champ l’aller embranche 8c luy abandon.

* net tout (on bien , mais Chremes l’en
détourna. Gardez-vous bien, luy dit-il,
de faire cette folie, a moins que vous ne
vouliez perdre votre fils, 8c vous perdre
vous-même: e vous donne avis que la

I nuancent: deïCllniewil’croyoit que dalloit

Baccliis) ne vit plus de la manicrc que
vous parafez: ce n’cll: pas une femme à le
contenter comme autre-fois de peu de
ohofc, &je ne le fçayque trop, ou pour
liai’oirlogée une feule n r, elle m’npcnfé

ruiner: j ugez douera quoy vous feriez re-
dïlit, fi vous fourmilliez continuellement
a indéfinie. Ainli prenez d’autres Luc-lu.
res, 84 quand Cliniereviendra chez vous,
cachez luy ces foiblcs tehdtdlèS que vous

« - r . avez



                                                                     

x XÂÎR G u M E N T. 8 6
avcz pôurluy. Qe fi pour avoir de lîar-

’ gent il vougjouë’quclque tout, lamez.-

vous attraper fi vous m’en croyez. Par-
]à, Monhcurt vous 1c retiendrez aifé-
méat auprès de vous, *& vous dégommez

bicn moins.
Voila ccquc difoit Chrcmçs à fbn voifinA

Mcncdcmc , ne içachant p.35 411c s’il
voyoit clair dans les affaires des autres;
il citoit aveuglcdanslcs fiel-mes pro res.
En (En, tandis qu’ildonnoit ces camails,
Syrc machinoit d’ailleurs une fourbe pour
la attraper de l’argent. 86 le pnuvrc
Clmmes (a laifl’a duper par une butoir:
faire à dcfièin que lujfconca cet efclavc.
Il luy fi: accroire; qu’une vieille femme
avoitcmpmnté de Bacchis la flammé de
mille drachmes , 8c qu’cltnnt morte fans
l’avoir payée. Anthiphilc , quïl Parfait
p.1flcr pour fille de cettckviciîlc, dcxncuroit
en gages chez la Fontaine pour 1.x (cureté
de cette femme.

T andis que ces chofcs (Epaflbicnt, So-
thzc reconnut la bague donrnons nous
parlé, En par ce moyèn Antiphile fut rc- 
tounuë pour (a hile. Cette marc trans-
portée de im’c , court vers (on man, k
luy conte toute l’aventure z le flafla-ni m
parut d’abord fâchéfl! s’appailîx route fois,

a: couffin] enfuit: qu’il citoit bien-aire .
que.



                                                                     

:7 Q An’cuMEN’rL
pl que fa fille full (havée. juif lus-là tout .

alloit le mieux du monde, C unes, qui
ne fe doutoitpic tien, donne l’argent que I
luy avoit demandé (on efclave. a Cliti-
phon le parte à Bacchié. Cette fourbe fil: ,
enfin découverte," 8c Chtemes f: voyant
dupé; menace fonfils de donner tout (on

bien à Antiphilc, qui dêja and: accordée -
avec Clinie: fléchi neantmoins par les r
pictes de Menedcme 3e de Sofirateq, il
pardonne a Clitiphon. à la charge qu’il
changera de vie,& s’attachera au mariage:
ce jeune homme le promit, a; rentra par.
là dans les bonnes glaces de fan pue.
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39 P. TERENTII.l HEÀUTONTIMORUMENOS;

ACTA LUDIS MEGALENSIBUS.
L. Comelio Lëntulorôc L. Valcriq
flacco, Ædilibus curulibus egcrunt,
L. Ambivius Turpio, 6c L. Atrilius

- Præncltin’us. Modes fait Flaccus
Claudijlilvius. ACta primum tibiisfim-
patibus : dcinde duabus dextris. Aéia

’ et’iam tertiô.,Græca cit Mcnandru. Edita

M. ijuventio, 8c M. Sempronio cott- v
fulibus.

x l x LAnna 15406: rondin D x c l.
n clarifia». un»: c 1. x I.

. P E a S o N Æ. -
P R o r. o ou s - Côremetù quia,
CHREMBS , fiant. 9mn» Clin);
Mansnsuuç , fi- 401454.

A "fg,
- Garni-Io , filin

l Cbremetù. ,
CLINIA: filin: Mc-

nedwli. I. SyRuhfierch-e-
men)-

D k o M o , [:an
(Menedemî.

B A c. c H t s. e
AN,11PH1LA,fiIi4

Seau frape

SosTRA’rA , mur
Cbremuù.

NüTRxx,AntîpbîIc

PH R1 au, aurifia
Batcbidû.

vpzxsokz:
nuit. IêncHoangs,fi-

aux. ’PHAnoan-rss,
faux. "

ATHENZAs. A
P. TE-



                                                                     

le
.l Ï «dans» aFACHEux A 50Y4MESME

DE TEgENC’E. g; t
CETTE COMEDIE EST PRISE DE

Mcaanare, L. Cçtncljus Lentulus , 8c
L. Valeriuâ Placcus citant Edile! la

’ firent teprcfcnter aux Jeux dalla grande
Pulls, fous le Conlulat (lé-M. Juven-

nus, 8c de M. Scmpronjus. -
1:34): de Infanddtion. Je Rame. ne x1.

Il 4941;! la finwmc de l. 667-: C l.XL
PERSONNAGES ne LAÇOMEDIE.

P R o L o a u a.
CHREMES , Wil-

lard. I
MENEDEME, au.

Ire Gieifinrd.

CLtrszou ,filr
l ziÈCbremeJ.

CtiNxE,fils de Me.

"dans. t
Strix h ,7 Galet de ;

Chanel.
DROMON,94kÏde

Mandarin. .
SOSTRATE , fin.

me de d’un". ’

1.4 in"

BAGCHI s ., mural;
.fine.

P1431 a; z, [09421149 a
de 3431212.

’ANnrl-n LE,ree0n-
’Lnuëfille de C670-

mon amante 40’

Clinie. l ’
LIA N aux a; en,

d’AmifibIle I
FERSONNAGES

qui»: parlempu Ï
An au o N m s . l
PHANOCRATE , l

9121714er
ï

41’? du": un bambin:
I d’ATHnNEs.’



                                                                     

t V «(leu-p l
(RTEREINTLI
HEAuTOLNTI-
’ MORUM’ENOSa en

’ pR0LolGues.
hadji: 9:)?er mima. car?"-

4 . l la: [mi A ’Poitndederir, 1144,54»! dahfint * ’
Un»:

Id chiada: dia»: : frima": 11ml Garni cla- !
* ’ pur.

la: fun!" ana, fugua. Canadien-
Flcdilfinn d’un. Hg4utbngimcmmemn: l
Duplex au: ex 441mm" fifi» a)? in,

., (in) LN394)» à: Magali, 871:4 (fêtaient gvî: V

firiffnit, 4Et tujn Grndfil. riparia»: un": indu
La Mixture)» flirt («fit-Far, id direrem :

Mm: 7mm ohm. lm par": didiclriu.
fané dab. ’ l l

0mm": e :Goluinne. tu» malaga».
72)?er iüdiflllfll fait. un «un». ledit :

le!



                                                                     

A ’ ’ e («lagmi

e L’HEAHTONTIMORUMENB.

" lourai). il.rAcHsux ASOYeMESMÎ;-

JŒRoLoGoÆ
E trouvez pas-étrange,Meflicursl
que Terençeair dounéâ un vieil»
lard le rôle duIProloL ne, qui d’or-
dinaire ell joüé par e jeunes gens: ,

je viens vous en rendre raifon, après vous
avoit premierement dit ce qui m’obli e à
Paraître. J’a’y àVousxepreIEnter une o-  

medie appelle: , u fuel-taux 4-50?-
, rus me, qui en: nife d’une pigée Grec-V

que, dont le fujet en fimple, mais celuy
de cette Comedie elldouble. le vous gy i
fait vôir qu’elleefi nouvelle, 8c vous aï
dit Ton nom, je dirois bien àeerte heure
qui en ell l’Auteur, et de quel poëre Grec

’ on l’a tirée, mais je penfe qu’il y a peu de

gens patmy vous qui l’ignorcnr. M amie-
nant, pour vous apprendre en peu de mots *
à quel delTein j’ay plis ce perlounage : ç’ell,

Meflieursl que Terence- a voulu que je
fille (on Apologie, norr’ paslc Prologue z il
vous yreud pouffesjuges. &moy il ’m’a,

1 v . H . 4:1st



                                                                     

z ,1 il raffinant, Pxorloctrs.
l ris pour fou advocatz Veüillenr donc
es Dieux qnejetéiîfûlle dans cet employ

" avec unetlegance proportione’e à]: façon. e
de imagination de l’Auteur du difcours
qùejleJn’en vas îprononcen! je fçgy bien,

I que certains envieux publient , qu’il a.
gâté plufieurs Comedies Grecques pour
un Cômpofër quelques Latines. (Tell ce
1:31 ne désavoue pas, L8: Certes bien loin

s’en repentir, il dit hautement u’il en
ufèraqdéformais ainfi. Car (niant ’exem-
pie des excellens poëtes,il fe perfuade qu’il
luy doirefire permis de faire ’ce qu’ont.
fait ces randshornmes. (Ægnt à nôtre
adv erfarre qui prétend malicieufemenr que
Tèrence sur mis tout d’un coup à faire
des pieces de Theatre, fere ofant [in l’e-
fprit de (Es amis, non pas ut fou propre
genie : en cela, Meilleurs! votre juge.

y l ment tiendra lieu d’arrells c’ell pourquoy
je vous fupplie, que l’injullice ne l’em» Ï
porte point fur le bon-droit -. fuyez équi-

tables, a: donnez lieu aux perfonncs qui
compofent d’excellentes Court-dies, d’en
faire louvent deinouvelles. Toutes-fois
que le vieux poëte ne s’applique pas celque
jepdis, luy qui endonna une dernierernenl:
ou il introduit unefclave, qui courant de
côté 8e d’autre, obligea le peupleà fe re-
tirer pour lu faire place : Fallait-il; je vont
prie , que e peuple s’incommodat pour
un extravagant P Mais, Meilleurs l Te-

’ une:

l



                                                                     

V Hum-punir. Pronoms. gr
3:17 biffa" leur»: "fifi àfàmndia, t M

votre»: in pæan? cogita: «Mode.
« antienne, bmfcripfia "du 41’4an -

mN4» 1104 immun) émulera: 10411905-
.Mnilla contamiaafi Gram, Jung fuit l
Pineau Latin, firman id fifi bien» s

y- sept. v l ’Neige f: id film; (9’ and: fadera»:

v k Mana. .(14k: hmm)» exemple»: à. - ne «enfle .

» fifi - iLime idfirœre, ynadifii tank-7814. -
fait) 9mn! "40139915. tu poitædifiin

s . ut , ’ i i ’Rima a! parfis»; 611m- jê replia]?
.7 " insufflai») e’

durci» ingaiofiitm, 6M "un
au .- . -ertrimn 94.7931». 6919m affinerie

raidit. 1.40.0611». me: 90: ont"
’ 90k , q I

Ne plu trairai»: fifi? que»: 41min

curie. «licite lyfiifit-Ù: du: enfimdi «pian ’
MGCÏÜÛ’ yqifilfiandififîuurrapiam

si»: 951i: : ne fie rnfè iridium a minet,
Qd nupcrficit "99 canari il: GÏA
Duifipapulum: avr infnnafifiiet e

-Hr.



                                                                     

r * Asa HuuronnueAc-rus l. 8c. Il.
De Mia pet-nm) plan dira, au»; du.»
Alla n°0. raffineur .141ch fusil.
.4499: qu «me; dm ,9")ng t

f nuât" ’ . hStaleiitn que. a: lina-perfilmiun :
Ne [imperferêu unau. "au: fine: 5
E44: paraffina , l’opium «un in,»

- leur. 2 * . vGlande finît rfidû «codifia:

au: I. ’ « l "eau and!» enfar- ôaçjufim «fi. ni.

l miment: l - v .l W cliquant) 4460»? minatur müi.
N4. une. .094 and feriônt. bibi! par. s’

.3 runfini: I f iSi glu labrwfiIfi admtmimr
si. («in d’un»: grogna: arabisai i r ,
la «manque pineau qui l’argentin: [615e

man r - i.. stuquai. 46m [miam fluai qui

y mon. ’E: «in fifi 1.41310», in tribun l’abri

f w. mariai»: F -au»: maxime firîire Gtflrù cbmmedù .-
tumpluin funin in me . a: «(argüer-a

tu r
"Un plumfldam potin un» fifi.

î 4ere:
l

3p



                                                                     

-.-, w. T,

c . 111, humainement: v. a:
t rente en vous donnant d’autres pieees;
. vous entretiendra plus au lo je: fautes
’ de ceCririque, à moins qn’i ne celle de

médire, Cependant faites-moy la grace
Ide m’écouter paifiblement ,’ afin que le
puilfe joliet fans ellteinterrompu,8t que je i
ne fois pas toujours obligé de crier à’perte
(l’haleine, lors" ’u’il me fautrreprefenter

un valet carpelle; un vieillard en colete,
un parafiteallamé, un calomniateur-cirri-
pudeur: pour adoucir’eettepeine, perfori-
dez-vouspour l’amour de moy, que ma
demandt en: nés-juil: : caril eltvray qu’à
ptefent tous ceux qui donnent denouvelks

ieces, n’épapgent point le pauvre vieil- j
ard.’ En e , Meilleurs si s’il y cm: -

quelqu’un: dont la teprelèntat’ion fait dif-
ficile, on court d’abora’îmoyg’wm e ’-
elt aifée, on ne mancÎue pas de la porter à
une autreltroupe: "Voyez donc, s’il vous
plaît, fi je fuis capable de’réîillît en tous

les diEerens caraétcres de corneille; que
li je n’ay point paru interelfé dans mwpro- .

p fellion, 8c fi j’ay-fiiit confiner mon lus
grand avantage à vous divertir. propo cz-

1 moy pour exemple aux jeunes Comediens.
afin qu’a mon imitation , ils. s’attachent

I plutôt-à vous plaire, qu’aient propre in-

terell. ’ l
l

a g Ç ACTE



                                                                     

V ,, h raifAèflruerrr’IJcÎÏ.

Â ACTEd. SCÈNE L, x’
CF!!! suas, ’M aryens-rus.’

c6, on que nôtre connoilfance. fait
encore toute nouvelle, a; qu’elle
vienne principalement de ce a?

A vous avez acheté» une terre icy prés, s
que préfilu’autre chofe nous ait fait cou-

, noitre: àcaufeneantmoinsde votre vet-
tu, &denôtrevoifinage, quej’cllimclm
moy-en propre à former une mltlé) Le
prens la liberté de vous avertir-en un)!»

.. qu’il me femble que vous travaillez trop
. p l - pour un homme’de votre âge 8c de votre

z condition. Car enfin, Monfieur! uoy
:(bngez:vous,8t que prétendez vou aire?
- vous ambigu-te ans, a: même au delà.
"faim: ç: qu j’en puis jaser; il n’y a profil:
«le terre en ces quartiers, ni meilleure,» ni
. d’un plusgl’nnd revenu que lacvôtre z vous

avez quantité de valets à vôtrefervicc r
* cependant vous vous appliquez anal fait à

lenttmvail, - que fi vous n’aviez perlbnne.
z - En effet, fimatin que jefortedu’logis, 8c A

fi tard que je me retire, , je vousvoisltoùr- 7
jours dansles champs, oubefchen ou la- I
bouter, ou porter quelque chofc: enfin,
vous nclperdeg’pas un moment de temps,

8c vous ne vous épargnez en façon du
monde; certes je neiçauroie croire que

v 66!th vie vous paille titre agreable. ne
’ ’ " * ’ ’ ’ fi vous

a



                                                                     

.fislAaT’ovfij. April; Léa I. Je

ACTVS l. S-CENd 1.5
CHREMES, MENEDEMÜS.

’Ç H, 72:11.4»; La in!" ma: un)" io-
I (Mandmndumcfl.

i Inde «du, gland 43mn in frai.
(m0610 menant»: u . I L

Ne: felljtre fauthmplim 7911131440: frit .-
74men 961 ("imanat me, Gel Girinila,

I (Quai au?" propi’ngn’apnrte unifiât pin)

in", a! le malletier nanan. Üfinilid-

x "UnQuai "zébi Gidêre par" culent "tu K
laure. 5’ fra" au»: r6: n tdfiGMI-fflf

"la.   VNm nô Daim figue 1:4an film.
R quid (m pli! -

Q1191 x9114"; P numifixagiam nana u, ,
dfitvfltfl tant! (finjldôî «gram in à)? in

, giçniâm . ï11thth nrqmpn-n; mima-o mandala":
Sel-9o: COWIPIun’J 3 protide 7m17: ukllflfi.
la"; tu ne 41mm 171qu ofldnfingerè. *
Nanymcm un mm? gadin. max: un
  ” âifim’ l i . L ’ ’

[Daàthum chfrtnr, qui! la rajah (wifi:-
V tif]. .

fada-e. au! drag. un Aigu]?! fifre: . de-

nique , ’au". "miné zappa. "que te reflitït:
la; un www; titi (fié. fifi: (friofii’ -’

. H 4.   A!z

. J v-I
z



                                                                     

94 HunrounuîAcru; I. ScJ. k
A! «in dirai. tu? quantum bit operùfial,  

petit: .
and in n’enfaind» open (enfumai in, *
si fuma in Mû «0:91.413 . plu au.”
ME. C6reme.unninmc a? «6 n tu et,"

hl"; » ’filin; ni carenbaguagtihîl 1M du au].   ï.

. un: .3 v ,V CH. Homo 51m: Huunm à au m;
Ml «(imam pan. - 4 I ,

ne me montre. Gelfcrcamari pua. lm-
Rama!!! lofai"; 5 un; c5, î: a: leur.

. l i1"! ’ ;ME, 1mm: afiufyu tiâi a! 3p. a? *
fdeflgfdla ven. a. "d’un a? gr... 53mn]; a; fi

qui"? ME. Miôi. »
CH, si ’yianrorù :1151»!ch : fia! Mal

’uid mali cg.  

Q4)? guilde tannait wuwis ME. «-
* 26:. .’  CH. Ne (denim. 411M if?!" yuidgnidefi.

f4: Ùîfltlliûms , ’
Nt afin. ne 9mn. "de. influa, wifi .-
Au Mfildldt. un! couffin. a: n jfiGtrC. j
ME. Sein in 913 Ï CH. (il: guidai.

«Afin 7m dixi titi

4ME.



                                                                     

sk’

u Floraux. Acn LSc. I. ,4.
fi vous me dites, moere ne fuis.je’ pas cou- e
rem du travail qui le fait icy, je vous ré-

u pondtzy qu’il vous (croit bien plus aval-
rageur de faire travailler vosgens, quai:

- travailler vous-à même. Me. llfaut, Mon-
. fleur! que vousnfoyez biende loifir, pour

vous muer des afflues d’autruy, fui tout
de celles où vous n’avez nul luteroit. CL

1] l s tu s H o u u a, Sapa” confisquent
obligé nous les devoirs de l’humanité :

vpr’enezececye ou ïpour un avis que je vous
(onze, ou ponton effet de m: carburé,
il cf! bon que j’en Elfe ainfi, ce n’en: pas
oue’je-vous ânonne. ne. Il fautquejc

r five de]: fortement vous, faites comme
.vous l’amenant. ci. onyÆmtaü qu’un
homme f: tounnente foy- même? Me.
Oüy bien moy. a. Je. ferois fiché que

  ce fût pourquelque déplaifir, mais ditesa
’ -m0y, jevousptie, qu’avez-vaudou qui

vous obiige à vous tourmenter fi for: a
, Me. Helas! dz. A quoy fou ez-vmn

de pleures? quoy que ce puma , neume
le cachez pas; u’aprebeudez n’en, ayez

’ confiance en me a ou je vous confblcray,
ou je vous am eray devines confeüs, ou
de mon bien. Me. Le voulezbvous fg:-
voix L Ch. Oiiy, s’il vous plaît, pour les
tairons que je vous ay dites. Me. je m’en
vas donc vous le raconter. C6. Vous m’O’

I bligqez : mais cependaut’quittez ce xi-

o - , ï H 5 «au.



                                                                     

C
1

J9; u PtAcurux.’Acrt I. Se Il.
, (eau, ne travaillez pas «lavant . Me.

Point du tout; a. (au: vou ez-vous .
faire! Me. Degrace naîtrez-moy navale

ïlcr, afimqueje-ue perde as unmomeut 51e
-- temps. tu Te ne le oulEitay jamais.
une. Vouslnefaites pas bien. ch. (lucy,

m vous travaillez avec un outil fi pelant! [A
7Mo. Je ne fais que ce queje meute. 6.1.6.

Dites donc je vous prie. Mo I’ay-un ,hls i
unique’tout jeune: halas! qu’a-jam; 2

à la verité , Monfieutl . "couvons, un.
maintenant je ne («gantons l «il! sitar

» l Monde, ou s’il efimott. G6. »D’p,u.’vicqt

’. Tels? Me. Vousl’allez entendrequlyœ
icy une vieille femme de Corinthequta .
une fille dont il devîncfi éperdu, qu’rlvi,»

- voit avec elle, Comme fi elleeût déja elle
fa propre femme; a]: ne (gavois rien de
tout cela; mais enfin la choleellarrtvenuë

t aima connolflaæe, jcle traittay debout!
* l mon pas. doucement ,- comme il falloit

t traitter l’efptit maladeld’un jeuueohOmme.
mais avec violence, 8c fuivaut le train oral
dinaite des pores. Ecoutez,Cliniel la)"
difois-je tous les jours. penfez-vous que
durant ma vieil vous fait plus [onc-temps
permis devivzeavec une maître e, de la
maoïste à peu prÉs , que fi vous l’aviez ,
époufée, fi vous le croyez, vous vous
trompez fort, 8c vous ne me counoiflèz’ e
pas encore. , Je vous reconnaîtra? pour

» mon



                                                                     

HeAurou’rru. AcrusI. 8c. 1. 9;

ME. Dinar. CH. dryfot nef": in

("en une" . ,Depmle. ne [du . ME. nomme Hi
 ", ,Qlunreniagug T l l l  ME. si»: me , Guise»: rampé ne ou"!

de»: mibi

me"; CH. Non fixant; ingrat»); ME.
416. amazonien: fini. I v

CH. Hui iamgnlûel; ba: gmfa P ME. Si?
  burin»: a? men)". o - ’

CH. N101: laquera ,ME. filin!) 101;th
’ A adelefimmlym ,.blâmé! quid dixi 54km me? inobs-
-. 1 une Clarence , a - ’
Nnnc baht»). nec ne. intentent (a. CH.

Qgid in Mur! ME.Jtie:. v
E1? à Carmen hi: «(Gaule naupaupermld,

l Æfmflizmjiî mon: tapit perdire,
En): in)» tu pro taure bien; ou (la!

me mania. x , ,fil rem nfiiffi. cal-pi 7:qu bamanhr’u.
Nage; ut «vinions,» demi! agrarien: brio]:-

V , [tumuli ’ m l ’ ’
Traihre.fid Gi (’9’ W4 fie; 91413414 pâmai I

thidie atcafiéerlr. [me Mime 64:
"tu

Lirerefiermfitèn me W90 par".

,H-c HA,»



                                                                     

se. Hum-o aux. Ac’rus I. Se. I.
Albin»! tu baômpnpajam in axa-ù (ou.
5mn fi id enlia, (3’ au épura. Cliaid.
En te mon Je diÇÏJAntl-fler Gala. 1’
Dan me; figurait juin.- fidfir’d aux

a «a o , *Ego ffiOd me in refit fleure dijnumjnçe.

.800. * l NNef; «in sa: re iflxrfir raffine zinzin orin.
5503.7114: «un; un au»! aperaw 4464m.

r Salin djinn du] bine papier payaient
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trabroueuse. ACTE l. Sc. l. à?
mon fils taudis feulement que vous’fetçi
v être devoir; fi vous y mapquez, je fçay
bien coûtent j’en dois ufct avec vous.vôtre
déreglement, Clinie! ne provient d’autre
muft- , que de trop d’oifiveté. pour

moy quand j’eltois de votre jâge, au lié!)
de m’amufer à. faire l’amour, me voyant

’ pauvre, je m’en allay dlicy en Afie, 8c là-
j’acquis parles armes, a: du bien, & dï la
reputation tout enfembleu Enfin, Mon"-
fieur-l la cholè en vint la, ,que coyau":
enfant devînt tout confus àforcekde le voit

fifi louvent rondé fut le mente fujet z 8c
comme il s’rmagura que mon âge, et mort
experieuce me tendoient lus ptcvoyaut,
a plus éclairé que luyçmgme en lès pro-
pres affaires, ils’eu alla en AH: Tenir dans
es troupes du Royùcè. (ère dites-vous!

Me. Il partit à mon iræÎç’eu, voiey le troi- i

même mais depuis (ou abfence. (:6. Vous
elles tous deux blâmables: ce n’eft pas que
cette entreprife ne faire voir qu’il a de

d’honneur 8c du courage. Me. Ceux qui
fçavoicnt fou delÎein ne m’apprircnt pas
plùtôrlbn départ, que je m’en retourne
au logis tout trille, 8c ne l" acbantque faire *
dansraccablement ou j’e ois. Je me mets
fur un ficge, mes valets accourent dlabord’,
les uns me déchauflènt, les autres vont en
diligence mettre le couvert 8:. les autres r
apprêtent àmanget: en unmot, chacun

. A V H 7 . fa.



                                                                     

. xÛ .97 La Furieux. AcuI.Sc.L. A
faifoit’du mieux qu’il pouvoit pourra»
[cher d’adoucir mon chagrin. Voyant
cela, je dis en moy-même: bolas! faut

.il que tant de gens s’empreflènt pour
mon feu! fatvicc? quoy j’aurayun fi grand
nombre de fervantes pour m’habiller?
quoy je’fcray moy’feul tantde dépenfe
au logis i taudis que i’auray ’injullc-
’meut chaire d’icy mon fils unique, luy
qui devroit jouir de ces k» advantàg’cs
.aufli bien que moy, 8: encoremicuxmuis
qu’il cild’un âge plus propre à s’en fervir :

Certes li je vivois de la fortcje malterois
touslcs maux du monde. Ainfi tant u’il

x mencra cette vie errante 8c milkrahle, cloi-
gÎiélde la patrie à coule de mes mauvais
traitemens , je le vengetay cependant
parla punition que je prbendray fur moy-
même, 8c ne fougeray deformais qu’à tu.
vaillcr. qu’à acqucriræ qu’à épargner, a;

quiàme fâcrifier pour résultatifs: c’eilà
quoy ’e m’appliquay entiercmcnt: pour j
ce: e et je ne laiilay rien chez moy, ny
voillèllc , ny meubles :’ j’emportay tout,

"expolay en vente mes fervantes 6c mese *
efclaves, 8a les vendis tous à la reliant: de
ceux quipouvoient le mieux gagner leur
vie à travailler aux champszlje mis d’abord
un écriteau à ma maifon :& ay au: ramafl’é

environ quinze talenst’achetny ferre terre-
cy’; ou je travaille futicufement. car,

fi Mon-
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v

k .nudisme. AcnI;Se. I. u ç:
Mgnfleurç . je m’imagine queyivnnt mal-
heureux , j’en feray moins coupable en-

V vers mon fils, a; qu’il n’eût pas juif: que
je goûteicy le momdre [familias jufqu’à ce

que je revoye heureufement deretour ce-
luy qui doit participer à tous mes biens.
Ch. je veux croire que vous cites bon a
vos enfans, 8c que celuy-cy feroit (on de-
voir, s’il citoit conduit comme il faut,
mais en verité vousne vous efles pas airez
comme" l’un l’autre, 8c ce]; suive Parmi V
les gens qui ne vivent point en bonnemtclr
li ence. En eHct,vous neluy avez filmais
t ’iuoigné lieitime que vous en. niiez» *
:u-flî luyede (on côté n’apas ofé fe confie:

à vous, comme ou doit feeonfiex’à un pere:
fi vous enfliez agi de la forte; ce mal- heu:

rne vous feroit jamais arrivé; Me. Vous
avez raifbn,’ 8e j’avoîie que j’ày faii une

faute. (Je. Allez, Monfieur Lj’en a] Bon-I
ne efperance, & je exoy que vous le rever-
rez bien-tôt en parfaire famé. Me. Dieu
le «une. a. Cela arrivera vous dis-je :i
au une, nous voicy dans les fêtes de Bac.
chus, il fan; fi vous en avez la commo-
dité que vous veniez putier la journée
chez moy Me. Je ne (putois. C6. Pour-
quoy, Monfieut! de race donnez vous
un eu de relâche, l’a ferme de votre fils
ne oit pas vous en errîpeieher. Mi. Com- .
me je fuis Eaufe de la peine qu’il endme.di::

. , n’ .



                                                                     

99 l LE FAcHruxAcreLS’cJ.
n’ell: pasjullze que je m’exemte maintenant
du: prendre. (le. Bit-ce là vôtre relè-
lutioriz me. Oîîy, Monfieur’ 3- Ch. Adieu l
donc! ,Me. Adieu l jefuis votre lerviteur.
Ch. Ce pauvre homme m’a arraché des
larmes, 84 me fait pitié. Cependant voie] «
l’heure qu’il faire quej’avertille mon voxfin

.Phanic de venir louper, je vas voit. s’il en; ’
Î chez luy. Je n’avons que faire de l’en

avertir, on m’a dit quil en: dêjn chez nous.
" C’ell: moy qui fais attendre moy-même

les perfonnes que j’invite : ’je m’y çn vas

tout de ce pas: maisjd’où vient que j’en-
tens nôtre porte qui s’ouvre? , A

ACTE l. SCÈNE Il. v’
CLITIFHON. CHR EMES.

Cf. L n’y a pas encore lieu’de vous alla:-

. [men Clinie! ils ne tardent pas trop
à venir, 8c je m’allhre que vousver-

rez bien»rôr icyAntiphile. avec les valets
r que nous luy avons envoyez. ’C’ell pour-

?uoy quittez-moy dette vainc apprehcn-
ion qui vous toutmentel’efprit. ch. Avec

qui parle mon fils? Cl. Bon! voicy mon l
,pere, je m’en vas l’aborderil mon pere!

Ï vous venez lemienx du monde Ch. [En
V quoy? qu’y a-r-il f à]. ConnoilTez-vous

nôtre voilin Menedemer Ch. Oüy. CI.
.Sçavez-vousqu’ila un fils? ce Jel’ay
oiîi dire. n’ait-il pasanfie? (ile Non,

4 . monx - j ’ V
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I

qucruuxAcn I.Sc. il. la.
mon pue l il en chez nous. CG. Œe
me dires-vous la Clitiphon? 61.]: viens
de le prendre au fouir du vailTeau comme
il arrivait, 8; l’ay mené louper au logis,
parce que des nôtre enfance nous avons

vécu dans une étroite amitié. a, Vous
m’apprenez-là unea rçable nouvelle, a: l
je voudrois fort, qu outre ceux que nous z
avons’invitez r Menedeme fut de nôtre
felhn, afin qu’eltant çhez moy, je fullè
le premier à luy donner cette joye ine-
fperee, mai’silt-Jl encoreallez temps. Cl.
Gardez-vous en bien, mon pere! cela me;
pasà opos. ce. Pourquoy? Cl.Parce
que on fils n’a point encore determiné
ce qu’il doit faire, car ne venant q ne d’arri-

xver, toutes chofesluy font peut : il apprê-
hende la caler: de ’Menedeme, 8c derme
auparavant fçavoir comment il fera dans
l’e prit d’une femme qu’il aime éperdu-

ement, elleeû caufe dexce defordre, 8c de
ce voyage. 66. ]e (gay toutfela. Cl. Il
vientd’envoyer (on peurlaquals à la ville.
pour aller chez elle, a moy j’y ay envoyé ’
Syre en même temps. 6b. Qg’clbce ’
qu’il dit! 16L Luy? qu’il ell: fort mal?
heutenx. d. O.üy.d’àmal-hemcug, peut-
on relire moins que luy a manque t-il de
Ce qu’on appelle des biens parmi les hom-
mes? il a (on pere, 8: fa nierez rapatrie
en: en bon cita: 1 il a des amis, de la nair-

l t , ’ rance»
A



                                                                     

s

l fou fils. ch. Luy, ditesvous 2 ... maisje" r

in: u FACH.IUX.ACTSI. SCAT.
Tante, de belles alliances, de amies ri-- w
cheires. Voyez-vous , mon ’ls l c n a
en o s 5s repondent au naturel des perlon-

’ ales qui les pollèdent : elles font très-avan-
tageufes àqui fçait en faire un bon- nage,
de fort pernicieufçs à qui n’en nie pas bien.

CI. Ojiy’! maisce vieillard a toujours
elle d’un humeur infnppottalile; et pour j
moy j’ay grandïpeut que la eolere ne le
porte à quelque excès de violence contre

n’en diray pas davantage, car il efiirhpor-
tant pour nôtre vieillard, que [on fils foie
dans la crainte. c1. Mon pere! qu’ell-
ce que vous dites tout bas 2 c6. Je dis ,
que votre am] devoit demeurer, quelque ’

traitement qu’il receût: 8e fu ofé même
ne fonpere En: tmpeu trop acheux, il .

alloit pourtant roumi: En humeur. Car w
enfin, qui pourra-bi] flippotter, s’il ne
fupporte» fan pue! citoit-il jnlle que le
bon -’bornme s’aécommodât plutôt aux

veloutez de fou fils, que Clinie à celles de
Menedemc? Aurelte, touchant cette du-
reté dont onl’aecnfe, il n’en efirien : car

les rigueurs ne tiennent les parens, font
prefque de me nature; du moins, fi ce
En»: des gens un peu raifonnables: ils ne
veulent pas que l’on (oit l’aimant, ni goin-
fre, ils donnent peu d’argent à" dépenfer,

A mais ce n’ell; que gourmanderas Ë
zl
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L 3.3 FAbHqu’ç.-ACTSI.’SC.IL un; e

dans le chemin de la vertu : tu il et]: CC!-
mn, que fi on commît: une foisde mau-

I .vaifes habitudes, onméne enfuit: une vie
toute dére lée. Voicy un beau proverbe:
Il. mur (Ë faire (age aux dépens d’autruy;

oct. Il en: vray monpere! C6; Pour moy,-
Cluiphon! je m’en vas voir ce que nous
avons à (capet, 8c vous, puis qu’il efl: dêja
tard, ne vous éloignez pastxop du logis. 

«ACTE r. SCÈNE m. ’

CLITU’HON. ’
He les. peres font inî nifes envers tous .
lesjeunesgens, de s’imagmerquedés
nôtre enfance’nous devons vivre com-r

me de vieux barbons, fins avoir nulle a:-
tache aux plaifits de la À unaire. Pour.
moy, s’il m’arrive jamü’avoir (in fils;

je le muteray (rani mati fi douce, que
je luy donneray moyen dereconnoitre (et

y fautes, 8: d’en obtenir’lepàraon: non as, *
comme fait mon pere, qui prend caca [on
fur un autre de me declarer fes fentixmns. o,
Maintenant s’avxfe de me dire, F ures
vous [âge aux dépens d’autruy en ce qu?
ions feriutile: quelle finefl’e! Certes le
pauvre homme ne fçait pais combien jefuis
fourdà (es contes: Aj’ay bien plus à «tu:
les paroles de ma main-elfe , Ibrfqu’elle
me demande quelque chofe, le que je ne

. . . l * e (gay
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A 10; LE Reflux. Ron H. Scrlflr
ffiay que luy, répondre, c’eften quoy amuï

je m’eitime ués-mal- heureux: car enfin,
quoy que Clinie forï embaume dans [ce .

i amours , il aime pourtant une performe
modelte, bien élevée, a: point avare s au
lieu que j’ayrafFaire à une coq nette, à une

l effrontée , à une lorieufe, qui aime la
dépenfe, a; qui vu eniDame de qualité z
mais vraymen: j’ay bien de que): luy don-
ner: cependant jen’oferois témoigner mon

h jndigence: ce mal-heurm’efl: arrivé de-
puis peu,8c mon pere n’en Içair rien encore.

ACTE n. soeur; 1.
CL 12v] z», CL 12’11"11 on

Cl. I mes amours alloient bien, nos gens
Sieroient fans doute dép-revenus y
1 mais j’ay grand’ peut, que durant

mon abfcnce, I ’ayticy débauché An-
tiphile. En eÛplufieurs conjeâures
contribuent à augmenter le foupçon que
j’en ay s premièrement l’occafion,lle lieu,
fa grande jeuneflës 86 enfin unemere cor-
rompuëdont elle dépend, qui prefere l’arc

enta toutes choies. (lit. Clinie! Cl. ne i
Je fuis miferable! Clin Prenez garde au
moins que quelqu’un for-tan: de chez votre
pere nevous voye icy. cl. J’y mendier
garde, mais en verité le cœur me dit, qu’il .
m’arrivera quelque mal-heur. clin Hé
quoy- ! voulez wons juger d’une ehofe,i

ayant

I e
l
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dâfente bic rampa: fît.

Couvrant! malte opinaient: qu mibi au;

i mm» mangeant: IOMC. 1061105141; mater. cujnfiô impe-

n V riaefl, "tala: ,
Ca; iniàil j dm frater pair»): delta e17,

’ CLIT. Cliniæ. CL. Haï mifira pilai.
5 CLIT. giflent «99:, ne Gidentfirn bine

e te d’une aligné exil»: f r ,
C L . Faim : [Ed mafia guidpnfiüo mibi

I animœfrefigit mali l
d .CLIT. Pergin’pn’m dijndiurè, gumfiù;

lgeidreifiuf ’ I .2. . CL.
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m -104. Hun-routinAcrus Il. Sol. - l
CL. si alibi! mali niât, in» [de «laient.

ÇLIT. [du alentit. CL. Quark,
. ’ afin en?! V iCLIT. Non tagilaôinelmgimdefi? Ü

nfli mrfl’tlitrfihb
En»! radinant». du! remanier gnan 61?;

, C L. 0 Clitipln .’
77mn. C LIT. influa, «un Droma-

un mg)", and djinn titi.

407123 Il. sauva Il.
SYRus, DROMOQCLITIPHO,
. n * CLINIA.- .

31V, lifta! DR. Sic e17. 31??er
’ w A intact dymfirwaue: "diane.

1114]": reliât. CLIT. dlnlier
u 1116i adeflnkdin’ Clins]!

CL. Ego Gare «die au»: deum)». a" Gidn,

6911:0;Cm1p60. Ier i
DR. Minime mina». «(à impedim par, o

udfiàmmgrtgem e k
Datant fatum. CL. Ray", viride rififi»: ’

«teilla? CLIT.Mm’rog« f

SY. Na apparût relidmpmn: gant n.
  mm. CL.Hit’ mibi.’

SY. d’un)». 9917:1» : (3’

Gefierq-
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-LRFAthux.*Aen’II. Sel. p in]
avant que de fçayoîr ceque c’en î cl. S’il

n’y avoir point d’accident, ils fetbient deja
de retour. clip. Ils vont venir tout à l’heure.
CI. Œand fera-ce? Clin Vous ne fougez
pas qu’il y a loin d’icy, 8c puis ne manoir-
fez-vous point l’humeur des femmes 2 il
leurfnut une anneeà a: parer, 8e à r: coif-
fer. ’ Cl. MoneherClitiphon je fuis dans
de grandes rinquietudes. cm. Courage,
Clinie lr voicy Djomon a: S yre qui revienv

nent enfemble. IACTE 11.502145 11.

Verne. DROMON. ourlerions
61.11078. l z

’sr. St-ilpolfibleDrornon ?g Dr. Cela
Eefl: ’vraxn q]. Cependant. tandis

"que nous carafons icy, elles (ont
demeurées derriere. Glu. Enfin vorey Ân-
tiphile,’entendez-vous miniez Cl. Oiiy
certes, Clitiphon! c’elt àeette beurequ’c

j’entens, ne je vois, 8c que je fuis gay.
Dr. llne ut point s’étonnerde lentem-
barras, puis qu’elles amenent tant de fer-
Vantes. Cl. Ha je fuis mort! d’où luy
viennent ces femmes de chambre? clin
Ell-ce’à mo qu’il faut demander cela?
SyflNous ne devions pas les nitrer; bons
Dieux u’elles portent de c ofes ! V 01.
QIC je puis mal-heureux! s . Combien
depierreries, combien dehar es! Ccpen- -

’ ’ l, I 5 dansx



                                                                     

z

l

in; unionisme. Acnll. Sen;
clin: il fc fait tard, dans femmes nelfça;
vent oint le chemin , ainfi nous avons
mal au: z Dromon! va - t -- en les re-
joindre, dépefche-toy, à quo t’amu-
[es-tu 2 C1. Helas! me voi a déchu
d’une rancie efperancen Clin minez-
vous, linie ? qu’eft- ce qui vous chagrine? ’
CGCequi me chagrine a ne voyez-vous
pas les (nivantes, les pierreries, &les ni-
pes d’Antiphile, elle que je lailfay icy tou-

p te feule avec une crite fervante; d’où
croyez-vous ne ceîavienne? Clit. Ha!

. je vous enter! s maintenant. s). O Dieux.
quelle multitude de femmes! je ne penfe
pas qu’elles puiflent tenir dans nôtre mai-
ion, elles vont faire une horrible dépeniîe
en vin 8c en viende l nôtre vieillard paflëra
fort-malfon temps .- mais voicy, ces Mef-
lieurs à qui j’ay à faire. Cl. O ciel l à qui
doit-on maintenant fe fier! Tandis que
pour l’amour de vous j’avois la: folie d’er-

xer par le monde loin de mon pais, nous
n’avez cependant longé qu’à vous enri-

chir, ingrate Antiphile! 8: vous m’avez
i abandonné dans’ces mal-heurs, après m’a;

vont perdu clerc uration, et m’avoir reduit
au bine de dé beïr à mon pere. Helas!
’e tris tout confus &jj’ay pitié du pauvre

omme, de ce que m’ayant reprefenté en-
vain l’humeur de ces femmes, il n’a jamais

pu me détacher de celle-q; après cela,

4 « ne
l K
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l 05954» : l’
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quanta fifi: (tridi 2

C LIT . (ou 177m 2, que ralefifiicitat au-
tan. CL. Regina qùidfiet ?

Vider! et «rifla. arnmfiefleàr, ego par.
une ou»: tarifiai. i

Hà "liguai :’ and: fié taller 1’ .C LIT 1’16 f

V «un»: dans inflige. A q
SY. Da” hui 7354410264 Je de: cafre

911x ufimhfiio.’ , .
Q4541 candeur ? qui! déflore panifias

, afin Infini. .’ . .
6:4 91.10 «tu qua-901641.. C L. a («fig

ter 115ml)» effrita P à
Bauge-propre le ("au gravitante de; L

’ manu: influa lui i
Côtierafleufli (a. Antipôik. (9’ me in a;

p defenlijii "relit. q Vflopterqhn’n infirma» jufmiafin,
loupeur 1min oéfi’um : j

Cairn mon palet me, Ü.Mfirmïni i14-
* mm mwtrkcantqldt-mibi, î;
fiyflrç, mykepflHWG angmimd I

’ . hac ne lxpellere:
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E06 Harmonium. Anus l1. 35.31.- »

- Nome si? mifèn’or au. ’SY. Flic deuflrù’

fin-hi et"! Gidelitet.
Q4: bic fion. [oculi : Cime. aliter un)»:
. ambre»: «que e17, «tipi: r y c
N4»), C9 Gin a? eadem.6’ animai te ergo
- A, , ’ idem flfxit,
gagnant ex ipfà ne cesjeâunm capitula .- c
CL. p Qu’il la? Défier; r un me; marc "in. ’

bi! rem amuît»: a?
(and engin, 7144p me bac filai [ri-fin; c

d Î 1er. . aSY.. mi fringue. a: ne quid bai?» retro];
ignare: :J au

arack liai and!" w]? ci amène, ucnfieîr:
En 061?: mandai à bu ipfi in: itimrt alterne
D4. une-Mena 41415912 C L l T. Qu’un

a)? du" t . .. une: Il»: 7nd api, primoit; un.
rem. 5 Clitipbb.’

Pep Mm Guida. CLIT. Pnpen. SY.
- lamprimm omnium

W Guarani cflad du. Bruno pultarforu .-
451» gradua pralin bar. 116i apeura? r

o . l Mien. ’ w .-Çontimu fief: ronflait barège tonfi- j

c . que" ’ I.A": firibw ou]? "filma .- .41 [quem
redit. V

j aux



                                                                     

u Facmux.’Acn Il. 8c. Il. les.
minis-je pasbien miferable! .9. Voicy
un homme qui’s’abufe afsûrement fur ce

que nous venons de dire; Monfieur le vos, *
amours ne vont pas comme vous penfez, ’
ielon routes les apparences...Antipbile n’a
point changé de vie, non plusque d’incli-

* nation pour vous. Cl. (nielles nouvel-
les en (gais-tu 2 je voudrois pour beaucoup
que mon foupçon ne fût point vray. 6:),
Afin que vous n’ignoriez rien de ce qui la
retarde, il faut commancer par vous dire,
que lazvieille,quipafloit pour fa m*ere,&qui
. ne le fut jamais, ca: motte depuis quelque
temps: E’eflce que j’ay fçeu par huard de

la propre bouche de votre Mairreffe, com-
me elle le racontoit en chemin à une autre
Dame.Clit.er cil-elle cette autre Dame l
.9. Attendez, s’il vous plaît, laiffez.moy.. v
acheverce qnei’ay commancc’! a; puis je
vous répondra]. ClinDépêehe-toy donc.
a. Nous ne famines pas plutôt arriver.
au logis d’Antiphile, que Dromon frappe
à la porte, une vieille vient l’ouvrir. nous
entrons d’abord, ellela ferme au verroiiil,
& s’en retourne à fon ouvrage. Par la,
Monfieur l bien mieux que par toute autre

s voye, on peut fçavoir, quelle a défié du-
tant votre abiënce la conduite de votre
MairreWe, puis qu’on cil: allé chez elle à. i
l’improvifie: car cette vifite a donné lieu
de connoîue fa manicrc de vie ordinaire.

. ’ ’ 5 1 par



                                                                     

,07 uPACKEBX.ACTEIH.SC.IL:I
par ou l’on voit clairement lenaturel d’un!
perfonne. Nous avons donc trouvé An-
tiphile qui brodoit furde la toile avec une
application extrcme z. elle avoit une robe
de deiîil fort medioere , à caufe, comme
je penfe, de cette vieille quieit morte :’

des cheveux efioient épars, abatus, 8c jet-
rez negligemment en denier: au tout de la
teite; aptes celai... chut Z. cl. Ha,m’on

’ pauvre Syre! ne me donne point, je t’en
conjure, une faufle ioye. .9. Outre la
vieille qui filoitla trente, il y avoit encore
une petite fervante toutedéchirée, ched-
ve, a: mal propre; qui travailloit au même
Ouvrage qu’Antiphile. Çlit. Certes Cli-
nie l li cela cil: vray. comme je n’en doute
pas. vous elles le plus heureux’desihom-
mes. En effet, ce qu’il dit la, marque
cvidemmcnt ue la Maîtrelfe mène une
vie irreprocha le: CAR des: LA me-
thode de ceux qui veulent s’introduire au-
près des Dames delcommanqe! par faire
des preiensàleuts fervantes. Cl. Acheve,
je te rie. a: ne t’avife pas de faire ici ta
cour ’fauilEs.enfèignes, qu’a-t-elle dit
lorfque tu as parlé de moy 2 er Nous
n’avons pas fi-tôt dit que vous efliez re--
venu, a: que vous luy demandiez la grace
de vous venir trouver, que quittant [on
travail. elle a’pleuté en même temps, mais
d’une maniere qui fait connaître aifément

- z . quexJ
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A Hintfiiripnuiq aulnufiwqmalik, Gli-
v au.
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  Mediurinr Geflinq 9M: llguiri,

Kim au; tdllfi. yin». 1m adamantin .-
Capifiwpafm, pralina. cira»): «put
Reliant! "aligner: par .’ CL. sjre api,

«élida. .   r- (d’un
  Ne me in lama»: frufire anima. SY.!
Suâtegnml :254! 5 paiera gaga quillai.
Ernt,u tenta: "à : pan m,
M2145» immnmld mon T. si. la:

[mm Clinia, z
Vera. in mi "de. qui la efifirmmrior 1’
Magma» [un 7140un figmm; :17, domina). *

ç]? un" mutin»:  
NAM m’s CIPLINA un "flan, in"...

rarier r .mutila: primant» dddomiam gui fia."

’ 9131m. gratina- CL. Page djinn te, a «Grue
M44 faire. guid ait. 155i marimba: 1’
SY. fliditirnm redjflè le; C9 "(ne mi
l’animal le .- malin talant Jefiril
Citrinlû. Cf lagmi: affin; a: un»: fifi,

in I * l V 6 114:3-
r



                                                                     

au HugronrmAc’rusfl. Se. Il;
lndjtfitru. ùfiderio idfi ri tu.
C I" En gaudie, in me D; «peut, alvin. -
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flânai. CLÏT; A: :10 tin  ’
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SY. 4114;!an "un Rat-Milan. CL! T.
v . Hem: 714M? Bartbidemg
fiehflt. 91571141» duit? *SY, (tu

* ifiqmggpî 44,110: fiilicpt. L

ont. JI-fdfrffi. ne: SY. 44x en: ,7.
fia». CLLT. 0 boni-i: impala-

un: training-l
  SY. and? NON FIT un: pariait un.
V * gunficinm. Ü malhabile. K
CLIT. 190an in men-.9174 tu titi la.

[in mfim.fieln à
Will fond. 11.»!qu quid «figeât. 1p;

parmi». vgroin! il; [Aria 3 SY.-A( «in. CL] T.
Q1414 1:1th l SY. Sifùa dia».

CL. sine. il ’
GMT. sin. S Y. la. ru allia: nunymfi

(nm. CLIT.Çan. malin», alliage;-

wifi .Nana" «tipi?! CL. 63m 9cm»: bi: li.
tir. mitré : 4d relu redi.
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  n lue-Haut. Ann Il. Se. H. me
"au pourrl’amour de vous. Cl. J’ay

Î entant de pan, qu’en vaité je ne me feus

pas mamtenagt de joye. C1". je [gavois
Sion, Clinieîqù: vous n’aviez rien à crainv

cire, mais écoute. , 8er 1 que je te parle
un peu à mon tout, q ui cf! donc cette autre
Dame 3 s). c’en Bacchis que nous aines

v "nonsr’ Clit. (moy Bacchisr ha! coquin.
oùla mettes-tu? g; Oùjel: me? au
logis. Clin Chez mon pue? s3:Chezs
luy-mêmes Clin V0113 unie-effronterie
bien impudente. s1. Voyez vous, Mon-
fieut! n. Y A roùjouksv du peril dans
les grandes, 8: memorables entreprifes
Clin Mais", fripon que tu es à tu veux donc
acquerir de la repuration âmes depensri
cependant fi tu pxens un: fait peu mal ces
mefures, me voila perdu : que feras-tu en--
faire? .9. Oüy, mais . .. Clit. (En;
mais! .8). Je vous le dixay, fi vous m’en ï
donnez la permiflîon. Cl. LailTez-Ie par-
ler. Clit. J’y confins. 63» Cetçc affixes

I en: maintenant en tel eûtat, coûte fi "un":
Clin Pelle de l’hommçL par quel gaie

» matiasdcbute-t-il? Cl. Syremonamqu
ton maître a raifoli, lame-là tous ces dif- ,
cours. viens aufaih s). Sans mentit,
Clitiphog l je nefçaurois m’empcfcher de.
dire, que vous efles injufie, 8c Infuppotta-
ble en plufieurs chofes. Cl. Il En" l’écou- -
tu, ne l’inteuompez point; 8;. Vous! ’

I 7 , vou-



                                                                     

’ 109 in FAcHrux. Acre 11.Sc:1T.’

voulez voir votre Mairrefre, vousvoulez
’ avoir de quoy luy donner, mais vous ne M

- voulez pas eITuyer le moindre dangerz’
, vrayrrienr vous-n’efles pas mal-avifé ! fi

toutefois c’efl: elhe avifé que de vouloir
une choie impoffible. En effet, cesforres
de Elaifirs ne s’obtiennent qu’avec peine,

ou ienilyfam renoncer. Determinez-
vousdoncàprcndrel’un de tes dey! arë
ris; ce n’elt pas qlieje ne me fente a Miré

x de réiiflîr dans mon deflein: car j’ayslieu
d’introduire chez nous vôtre Maman, ’
fins rien craindre, 8c parmême moyen je

- j rrouveray l’argent que vousluy avez pro-
mis : mon: vous m’avez tanttecorïiandéa
qu’à force de m’en parler, vous ’avez,

prefque étourdi, que voulez-vau avan-
ta ce Clin Oüy fiïcelafe fait. .53. lSi
ce a fa fini? vous en verrez l’ex eriencc.
Clit. C’a voyons quel cil ton deggin. à).
Nous ferons pallier Bacc is pour Maittef.
le de ,Clinie. Clit. "Voila qui lefl: bien,
mais que deviendra Antiphile? dira-bon
aufli q u’il en cit toujours amoureux 30m..
me li une feule ne fuflifoit pas pour le dif-
famer. .53. Non, on la mettra auprès de
Madame vôtre mere. Clit. (hi-j fera-
t-elle? .53. Cela feroit trop Ion a
dire, mais enfin, je ne fais pas cela fins
fondement. Clit. Chanlons ! je nevois
rien làd’alïez folide, pour m’engager dans

" - une
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913 potiri. Çà quad de: Mi fifi: .

7m gy? illuminait perimlmn ne. 95’.
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tnmfiiv : v. s Nom vulgaire»: au "me; temmfi’ne me.
- tu ut Il. tafia :19, ’ ’ 5’

174m quad ifli argentan a polliütm. and":
’ ’ in: 1’09"50» Gin : , ” ,

au au (furent. armada [011441km une:
reddideru wifi. ’ V s

QIid aliud fifi 9133 C LIT.’ Siquidem 600
q . fit, S Y. Siqudem ç aperinndofizn.

C LIT .dge, en!) ifluc un)» gaffant» quid
id tfl f SY. Adfimultôlmm 1

Tua»: «miam bujw efle. C LIT . l’ultbrë 5
«de quid bitfiriet [un f

a»). ploque diurne [naja i and la: dede.
w. tari a? ferma f
SY. Inn cd (114m murent dedueetur. C L1 r .

Qdd à i SY. Langer» efl, Cliliplw.
si au narres». ganache»: idfàtian : 904

mafia e37. CLIT. idéale,
Œlfdùfirmi 91’490. 111401061101 «râpera
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ne HunroNrrEÂG-r’us Il. se. Il.
bien: uiôi exfolia: merlan; *

SY. Man, bien dülldfi nenni : qui
4m60 confluant: . V *

Œneperielo M13. C LIT. Huj’uflna 0,. eâfie.

. en aliqkid "pari. SY. Musa".
lb 0591.1»: Hue: disais! a! "Quarter Je- V -

"un. CLIT. Hein. r
Qid dixri e S Y. alla-pain tilijanfaa-o.

opium matant, hIl me»: tata-4m91? atlafi tu dos-nia,
CLIT. Qu’il aga une: «r CL. Ta ne: qui

A ’ in" si. CL. grandie lulu I
Verni». SY. 41e mode: bolie’jen. acu-
- quiz-qui» Gales. I
C L . Dam: fivaedue [influas tajine
sjmfi’tjnnfimpofi 64:. manqua: titi.
C LIT. à)" inquart SY; Page ferra, t4.

aux gavage. .’ CLIT. Vérin. barde watt dl: gire. à)",
inqm. heu. beau. 630:0.

SY. Catimini! : quid G13! CLIT. Rai.
r05. j SY. fifi-Mn. dit quiller? i

la»: in poque w461i titi (latere. C LI T .

- k [ne a)": ’
à ne, Glenn dinorln. [mu persifla
.1 tüi. ,Tu a: [du .n au quid- «and. [in ("du
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, ..LÈI’ACHqu. Acrr’II..Se.-ll. ne ’

une entreprifc fi-perilleufe. a). Attendez-
puifque vous trouvez cet expedicnt dan- V
gueux, j’enf ay un autre qui ne l’elt pas,

e vous enfltlom erez tous deux d’accord.
Clin Trouve-m’en quelqu’un de la forte;
à). . Laiflez-moy faire ,’- je m’en vas leur

ire qu’elles s’en retournentala mailon.
Clin Ha! quedis-tu? a). Par la je vous
ôteray tout fujet de mime, afin que vous
dormiezen repos. Clit. Qe dois- je faire?
Cl.Ce qui vous en avantageux. Clin S yte!
dy-moy la verité. s). Ho bien! vous
le voudrez tantôt, quand il n’en fera plus
temps. Cl. L’ogcafion ellbelle, fervez-
vous-en tandis que vous le pouvez: que
gavez vous fi vous la tecouvrerezde votre
’vie? Clin Hola! Syre. si). Crie: tant
qu’il vous plaira. pour moy jem’en vas
toujours. Clin Vous avez raifon, Clio
nie! Syte, que je te difc un mot, écoute,
Syre! 5).. llell échauffe, quevoulez-
voueronfieur? Clit. Reviens, reviens ,
donc. S). Hé bien l- me voicy, qu’ell- ce
qu’il y a? vous m’allez encore dire que
cecy ne vous plait pas. Clin Au contraire;
je (abandonne ma perlonne, mon amour,
sa ma reputatron, ordonne ce que tu vou-
dras, prens garde au moins qu’on ne pull;
le te rien reprocher. «il. Vous elles ad-
mirable de me donner cet avis, comme fi

. cecy me touchoit moins que vous. ’ En

- eût.



                                                                     

m ais menu; Abri: I1.Sc.II.
elfet, a s’il arrive que cette allaite nous relir-
fille mal, vous n’elïuyerez que des repri-
mendes, a; moy j’elluyeray des cou s de
bâton; ainfi je n’ay garde de la ne iger,
priez feulement votre amy qu’il fa e fem-

lant- d’aimer Bacchis. CLIDe la maniera
’ que va-maintevnant la choie, il fait bien de

necellité que je le faire. Clit. Sans men-
tipClinie! vous mefitez d’eflre aimé. cl.
(Mena prenne garde au moins de ne point

. recouper dans les difcours. a). Elle s’en
i démêlera admirablement ! mais vous,

Clltiphon l prenez bien vos mefures,ne fai- f t
tes rien mal àpropos. Vousf av’cz coma. p
bien Monfieur votre pere cl! c air- voyant -
en ces choies là: pour vous, je fçay que
louvent vous n’elles pasmaître de vous- . ’

, même, ne vous embardiez point en par-
lant, ne penchez pas la tête, abllenez.
vougde loupirer, de cracher, deuoufl’er,

a et de rireàeourrertemps. ont. Va, tout ’
ira bien. .53.» Songez-y.donc. Clit. Tu
en feras furpris toy-même. la). Il Faut
avoiierque ces femmes nous ont fuivis de
bien prés. Clin Où [ont elles? Pour-
quo me retiens-tu? q). Vous n’avez.
que aire avec Bacchis, elle u’ell pas à vous
pour leprefcnt. Clil. Dumoins que’jelh ’
laluë. a). VousÎeriez fort bien de vous

, maller. au. Qggfera icy (dîniez
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firn GiGimnu , ’ (nm eflfiina
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uFACHE’ux. Art-tell. Se. il). in.
v Il demeurera avec. moy. Clin 0431H efl:
heureux. a). Adieu, promenez-vous ce...
pendant.

ACTE "(sanve 1H.
BACCHIS. ANTII’HILE. CLINIE,

î p panez-z.
a... N veriré, ma chere Antiphile,
« Evousmeritez de grandes louanges,
. ’ a: jevous trouve bien- heureulede-

vous une étudiée à rendre vos mœurs
conformes à votre, beauté, je nem’étonne

donc plus fi l’on vous recherche tant, con-
noilTant dêja par votre converlation la
bonté de votre naturel. Aulli quand je’
confidere en’ moy-même votre maniete’
d’agir, 8e celle des autres femmes qui le
tiennent refervées. ’ene trouve pas étrange

que vous viviez, 1 contentes, 8; qu’au
contraire, nous foyons fi mifèrables. Il
vous cil: avantageux à vousvautres d’eflre
bonnes, mais à nous, nos galans ne nous.
permettent pas la mçme choie. parce que
nous aymant pour notre feule beauté, des
le moment qu’elle cit paflée, ils tournent,
leurs penfées ailleurs: cependant li nous
n’avons amallî’: un peu de bien, nous voila

abandonnées de tout le monde. ,1 Mais
vous autres qui vous donnez à un feul
homme, pour vivre toujours avec luy.
comme fou humeur le conforme à la votre,

- sa ’ - il
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et; Le FACHEIIX.ACTIH. Se. 111.».
il s’attache de telle forte, que tien n’en: ca-

pable de troubler votre union. An. Pou!-
moy jef ay bien que jen’ay jamais feparé
les inter ts de Clinie d’avec les miens prao
pres. al. V94»: saur Antipha Enfin,
je vous revoy, ma chue Antiphile, c’eft
feulement pour l’amour devons que je fuis
revenu: st quelques traverfes qui me v
foient fuwenuës durant votre abfmce, je
les av toutes fouffextes fans peine,excepté
vôtre éloignement. s). e le ctoy. Cl.

’ Syre l je ne (gantoisduxer avantage: He
quoy ! ne me ferme-il point permis defui. L
7re mes inclinations? Vrayment de
l’humeur dont je connms votre pete, il
vous donnera encore bien de la peine. Ba.
(au cil ce ’eune-homme qui nous negude?

’ Ami-la! acchisJoùtenezemoy je vous
prie. En. chinez-vous? A". je n’en
puis plus, je fuis motte. 84. De quo
efies-vouseffiayée? 4a. Niefl-cepasl
Clinie que je voy 2 BLCÆi voyez-vous a. ’
Cl. Ma chere Autiphile.l je fuis vôtre fet- i’
viteurt And-1a! Clinie,vous foyez le bien.
venu. CI. Comment vous portez-vous?
du. Je fuis ravie de vous voix heureufe-
ment de retour. CI. Bit-il bien ytay, An-
tiphile! que je vous revoye? ODieuX,

*quejefoùpitoisaptésvous! v q). Entrez
au logis, le bon-homme vous attend de-
puis long-temps. ï v j v

* i f ACTE
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JI-FAFHMIX. Acfl m. Sial. H4.

racer-17m. SCÈNE r.

051R EMES. MBNEDEME.’

"Ch LE jour commence à paraître ,Ï je
m’en vas frapet àla porterde nôtre
voiliu , pour luy apprendre les

Iraniens nouvelles du retour de ion fils,
; quoy quejefçachefort bien que cejeune-

homme en (en fâché: mais voyant qu’à
caufe de [on départ fou pauvre pere fetour.
mente fi fort, pourquoy luy cacherois-je
une joye fi inefperée, puis qu’en cela Tlli

n’y arienàcraindre pour Clinie? je n’aiy
arde de lefaire, au contraire j’obligeray V4

bon-homme de tout mon pouvoir; 86
comme je vois que men fils slemprefl’eï à

’fervir’ fou camarade qui cit de même âge
-queluë, 8c qu’il s’interelle en fes affaires :

ien julle qu’entre nous vieillards
nous nous faillons plaifir. Me. Certes!
ou je fuis né bien mal- heureux, ou’ ceque
l’on dit o’rdiuairement cil faux, que LE
TEMPS "mon 4’ LA PIN nos CHA-
cnn’u. Car dur moy je feus augmenter
tonales jours e regret que j’ay de Clinie,
a: plus il cit niaient, plusjje (quinaire, plus
je defirerde le revoir. Ch. lHo, ho! le

»voila dêja foui, ’e m’en vayrluy parler.
Bon-jour. Mon leur ! je vous apporte

- s K un?
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ou; remet-unir. Kerr m. ScJ,
une nouvelle que vous ferez bien-aile à’a 3
prendre. Je. Hé .oy l Mmieutüuriez.
vous oüidire q que choie de mon fils 2
a. Bell pleindevie a: chiante. z ne; Où
cit-il a je vous prie. (:6. Chez moy; dans
ma maifou. Me. Mon fils! " CL.

’ votre fils. un Tour de bomefi- ilvenu 2
CL. AQûrernent. Me. (E9 mon pau-
væ Clinieelhrrivéz Ch 0iiy,voua dis-
je. du. Allonsdonclevoir,mone:.m7y.
je vous conjure. a. Il neveu: pas que

’ vous fçacliiez encore fou mont, 8; n’aie
fermâmes devant vomàcaukde les Etc.-
dtnneii ourse qu’il arpent que vous ne le
une: planifiaient gulautresfiiis. au.
Ne luy avez-vousjaas dit dans quel fend-
mentj’eltoisi ’65. ]e n’avais de. la. .
Pourquoy Maintient a. arec qu’il l
feroit decaumîgeux pour tous deux, que
,vousparulliez doux a: liaifé agagner.
de. je ne (causois faire moment, en
enliail n’a que. trop éprouvé me fienté.

(:6. Hahnonyoifinflous tombez d’abord
d’une extremité eul’Wune encellive’
dépeufe vous yens-cm: nurlible , nulli-
bien u’une mpdgraude épar ne. Vous

- avez iachafl’e icy votre s. alerte de
logo , une: que deluy laine: fre-

uenter une emme qui lècoureruoir alors
euqu’onluy donnoit i depuis eelaelle

A écourtaiat’eyouravoir dcquoy vrai;

t r
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i pourveu que" j’aye mon fils avec me;
K

u Partouzllenm. Soir, ne,
de prendre un autre parti: 8c maintenant
qu’on ne la fçauroit avoir fans dépeufer ’ ’

effroyablement, vous voulez tout aban-. I
donnerà Clinie. En effet, pour» vous faire
voir combien elle cit propreà ruiner un

me, je n’ay 311?: vous dire, qu’ elle n
dép amené plus e dix fervantes avec elle,
toutes chargées de tripes 8: de pierreries.
Ainfi, quand fou amans feroit aufli riche
Qu’un Sampede Perle, il ne fçauroir fup-

orter la déparle de cette femme, tant s’en
ne ue vous le puilliezzïaire. Me. Ell-

elle c ez vous? ch. Si elley cit! Je le
i ’ fçay bien aimes dépens, pour luy avoir

dOnné un feu! loupé, a: à toute (à fuite s
que s’illuy en falloir donner encore un pa-.

w nil, je ferois ruiné. Car fins parricide.
rente . combien m’a-belle bit de vin à le;
goûterfeulemenr î ’Mon pet: l’difoità elle,z

celuy-cysefttude, voyez, je vous prie, s’il; a
I y en a de plus delicar. Je per ay routes:

mes pieces devin, tous mes va ers furent
occupez a la fervir, a: Cependant jene l’ay : r

déc qu’une feule nuit. 9415 fera- ce
fiât: de. vous; chez qui elles mangeront:

- continuellement écures, mon voifin 1 j’ayr
pitié du nfifcrable ellat où vont dire vos
affaires. Me. Qu’il faille ce qu’il voudra,

u’ll prenne tout mon bien,qu’il le dépend
e, qu’il le’dr-llipe , je veux tout feuillu,

5 C
o ’-
xo
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rr7 "acumens-nu». son;
a. Sivous elles dans cette rel’qutio. il

. vous importe fort, àmon avis, qui] ne (ça-
che pas que cela sans: votre coulent:-
ment. Me. (Maire donc? a. Toute:
autre choie que ce que vous vous imagi-
nez : ne luy donnez rien que par une per-
fonuetinter’pofée ; biffez-vous attraper pas
quelque valet : anfli me fuisvie apperoeu
que nos ens’travaillmtàcela, et qu’entre

eux ils t-oe complot feereretnent. e
voy Syre a: le vôtre chuchetee’ enfemb e,
le nos deux fils deliberent fur oe- fujet,:
mais enlü il vousfera plus avantageux de
perdre un talent par cette voye, que deux
rigoles par celle que Vous vouliez tren-

s du. Ce n’efi pas l’argent n’en dort icy
sautillera, ilfaut regarder e quelle’ma-
niere la moins dangereufe nous le donne.
tousà Clinie r parce que s’ilconnoit une
&isrvôtre honteux. k que vous aimiez
mieux perdre lavât. a: tout votre ’ ont
que de renvoyer,vôtre fils, au entrere-
mentluy ouvrir la porte-au libertinage:
«entonnera: LA une, «sans»: si:
cette: ou" tous us Housses; il -
vondra tout ce qui luy viendraxdans l’e-
fprit, fans confident li cela fera bon ou
mauvais : 8c vous, ne ouvantfoufirir de
voir erirvôrre fils a: v. trebien, vous luy
nef erez fa demande: cependant luxqui
connokravôtre foible. vous estoquant pût,

l
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ni PAeHsux.Acn-: HI. Sc. I. 118" V
la, vous menacera diabord de vous truit-
ter. de. Je peule en effet que les aroles
font comme vous dites. CL. Sans mentir
je n’ay point dormi Cette nuit, à force de
ruminer aux expedieus de remettre Clinie
auprès de vous. Me. Touchez dans ma
main, faites cela, je vous en conjure. Ch;
Je fuis tout prelt. Me. Sçavezuvous la V
grau: que j’ay à vous demander! a. Et
quoy? Me. (mon execute tomptemem:
cette tromperie, qui le bra le contre moy.
ainfi quevous l’avez reconnu, car je meurs
dlenvie de voir mon fils, 84 de la): donneg
ce qu’il fouhaite. ch. j’y travailleray :’
pont ce fujet, il faut que j c parle à 8er en
particulier, 8: que jel’encouiage un peu.
Mais quelqu’un (on: de chez moy, retirez- V
vous d’icy je vous prie. de peut qu’on ne’ ’
s’apperçoive qu’il y a de l’intelligence

entre nous deux. Apropos, kMon leur l,
j’ay une petite affine qui m’ap elle ail-
leurs. Simus 8c Criton nos voi ms effane
icy en difiïercnt pour des bornes de leurs -
terres, m’ont pris pour arbitre, je m’en
vais leur confirmer ceque j’avoxs dêja dit,
que jetravailleray à leur accommodement,
mais que ce ne fera pas d’aujourd’huy, i

« vousme reverrez bien-tôt. Me. Je vous .
’en fupplie. Bons Dieux l [EST-111’055!-
nL’s- que naturellement tous les hommes

- foienttmoins éclairez, 8c moins judicieux

K 5 dans



                                                                     

in inFacniui.AenIll.8e.l. ’ ’k
dans leurs affaires, quetlans celles des au;
ares? d’oùlvient cela! cil-«ï caufequ’el

ce qui nous touche, nous fortunes préce-
cu ez onde trop dejoye, ou de tro s d’af-
fli ion? vo ez’ un peucornme c uy-cy
en: plus "if que moy-même en mes pto-
pres interdis. 66. je me fuis défait ptom-
ptemenr de mes voifins, p0!!! venir m-

1 yaillefàvàtre allène.

ACTE 1H. 3C5 NE Il.
8ms. CHREHES.

g. ne; mon ami !r il faut limande
côté a: d’autre pour trouve: de
l’a: eut, il faut attraper ce vieillard.

c5. N’ay-Je pas deviné que nos gens mi.
me; ne] u fourbe? fans (longeâ-
me levalet e Clinic n’elf pas aile: éveillé,
on a donné cette charge au nôtre. a).
cit-ce que j’entens parler icy? ha je (un;
perdu l n’a-r-il point oiii crâne j’ay dit?

ch. Syte.’ q]. Plaît-il? . 03e fais- 
culât -g. Rien, maisvous, Mouflon!

e d’où vient qu’après avoit tant bi: hier au.

fait, vous clics levé fi matin? a. Je
ne bus pas trop. s). Pas trop, dites-vous?
certes vous me faire: (ouvenir de ce que
l’on dit ordinairement des vieilles Aigles...

a. H018 tout-beau! s . N’en-1l pas
gay que cette femme cil, complaiûnte.

s a:
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7....v A,

s LlTACl-ïllXACTIIH.Seau. ne
errjoîiée,agreable? :66. C’efl: ce qui me

femble. J]. Ne la trouvez-vous pas bien
faire? et. Pallablemeut. . a). Ce n’en:
pas une’beauté comme celles de votre
temps; elle palle neantmoins pour une
belle performe: ainfi je ne m’étonne point

que Clinie en fait pallmnné. Maiscd
v’ pauvre kgranger; a un pere qui cil: un avare.
un m1 able, un raguin; je parle de même ’

p voifin Meuedeme, le conciliez-vous!
Monfieur! Cependant comme fi cet hem.
me n’efloit pas fort riche, ria feule necelë
lité a contraint (on fils de s’en aller: l’en.

riez-vous que la choie cil arrivée de bien
tes? Cb. Oiiy, je le [gay i ce-fri on-là
armeroit bien qu’on le tilt, travail let au
moulin. a). (une (:6. Je parle de ce
petit laquais de Chute... S). J’ay eu grand
peut pour le pauvre Syre. C26. qu n’a
as empelché cela. s). Que pouvoit-il

gire? . ab. Ceçqu’il pouvoit’faire? il
faloit trouverquelque invention, a: for-

er Iquelque rufe,’ qui donnât moyen à
àlinie de bailler «l’argent à (a maurelle,-
il devoit fauver ce viet lard boum malgré
luy- même. s] Vous vous moquez. Ch.-
C’eü ce qu’il faloit faire. t a). Quoy .

Monfieur! vous approuvez que les valets
Jourbenr leurs maîtres? de. Oüy, en
certaines rencontres. s). Voila qui cil:
fait bien. ch. Par-là ou evité’fou’vent

K 7 V de r



                                                                     

ru u PacksuernIHJeJl.
de grands defordres. En effet, feroit
demeuré auprés de (on etc. a). (tu) Je
ne fçay s’il parle tout deîonmupour rire:
mais enfin, il m’encourage à le tromper.
(à. Dy-moy, qu’attend-il maintenant!
attend-il que Clinie s’en aille encore d’icy.
lotsqu’ila’aura plus moyen de (buterai: la
dépeinte decette femme? «machine-vil ’
pour: quelque pieee contre lehm-homme? s
s :- C’en: un petit [ou ce. -Tu devrois.

onc y’mctrre la main pour l’amour de
’Clinie. A]. Sivonsmel’otdonnez,j’en
viendray facilement à bout, car je fuis [ça-

vanecn ces matines. a. Tant mieux. .
6:]. Je ne fçay Cc que c’dt que de mentit.-
et. Pay donçcela. a). Mais, Moutier!!!
comme on voit bien des choies dans le

* monde, qu’il vous fouvienne de tout ce-
cy, s’ilartive jamais la même aventure à
Clitiphon. et. J’efpere que cela n’arrivera
fBSJJ.Je l’el’peteaufli.& je nevois rièn en.
uy qui m’obl’ e à vous parler de laforte :

quoy qu’il en gin, ne vousfâchez pas s’il

nomboit dans ce: inconvenient, vous
Voyez leur âge : certes, fi la choie arrivoit,
jaunis bien lieu de vous faire une picot: ’
d’importance. ce. En ce cas là nous,

. cirons [cependant Bye: que je te
sz e). Demavic je n’a)! oîii parlermon

t mame fibien àmongtéqu’aujourd’huy. l

ï - ACTE
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Un FAcHruæAc-rr 1H.Sc.lll. ne
ACTE lll.’ SCÈNE ll-l.

cynismes, CLITIPHON. en: a.
* cl. [le veut dite tout cecy,Cliriphou Ë

comment vivez-vous? cll- ce ainii
t qu’il Faut faire? fans mentir vous
ellicz infiipportable hier au foir durant le
louper. A). lleibvra . pCly. Vôtre em-
portement alloit j.u qu’à l’excès: pour.
moy je tremblois qu’il n’arrivait quelque
defordre, car je connais l’humeur des.

l amans , ils prennent ombrage des cholés
mêmcsàquoy on nepenferorr pas; Ch”.
Mais mon perel .Clinic cit tout perfuadé’,
que je neluy ferayjamais de ces touts. C6.
D’accord, vous deviez au moins vous
éloigner d’eux poufirun peu de tempsL la

jpnluou veut plufleurs choies, delquelo
- les on s’abilient devant le monde, j’en

juge par moy -même, car de tous mes
amis, il n’y en a pas un, à qui j’ofe reg
velet tous mes fecrets: la condition de

i l’un m’en empefche, et j’ay honte d’en

parler à un autre, de peurde aroîtrc un.
pertinent , ou effronté: il sut croire la
même choie d’autruy : mais c’eil à nous

de (gavoit nous accommoder fuivant les ’
ficus &les rencontres. Ç]. (644) (fluent.

dire? Clin j’enrage. a). Voila, Cliri-
phon ! cequeje vous exhorte de faire pour
devenir honnête -hornme. Clit. Tay-

’ , t0!)



                                                                     

f

n 3’ u noueux. Acre in: 8mm;-
toy.le t’en priè. .8]. Bon! voila qui en:
bien. Ch. Syre! j’en fuis tout confits.
6:]. Je le croyl Cr vous en avez fujet :
pour moy, celamedéplaîtiuflî. Clir. En-

cote! .9. Je ne fçaurois déguifet ma
fentimens. C117. Fauttilaoncque je ne
les fiequente les! a. He quoy! ne-
fçauriez vous «troqueurs d’unemaniere
plus honnête! a . Tout cil perdu fi ce
jeune-homme le couvre avant que j’aye
attrapé de l’argenttMonfieur l me voulez-
Vouscr0iretout fou que je fuis? C6. De
quoy r’ it-ll? a). Commandez à Cli- z v
tipbon e s’en aller uelque-part... Clin
où veux-tu quej’ai le! s . Ou vous
voudrez,ne les empêchez point,allez vous
en vous promena. Clin Me promener.
a: ou? ’ s). Manque-bon de lieux pour.
cela? allez vous-en de côté 8c d’autre ou
ilvorusp’laira. CL. llaraifon. Clii.l’uis-
que tu me chaires d’ic . puilles tu petit
milèrablenrcnt! a) zizis plûtôt vous.
contraignez vous un peuii vous elles rage.
Clin En es-tu d’avis? a). Hé bien! Mon.
lieur . que peliez vous que feroit un jour
ce jeune- homme, fi grues aux Dieux,
vous ne preniez garde à fa conduite, le
n’aviez foin dele reprendre, 8c de le chio
tien C6. j’y mettra, bon ordre. s .’
Oeil; maintenant qu’il vous’faut veillât "

fixa IŒOIS- c6. 8].
. ’ car
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” leAeflr’ux.’Aen In. 8mm; tu.
ce: de plus en plus; il méprife mes confeils.

a Ch. Syre! dyvmoy un peu, as-tu fait ce
que ’e t’avoisrecomrnandé? as-tu trouvé e
quelque; expedient qui te làtisfafle? n’y

I as-tupoint encore (on é! q). N’elt-ce
pas pour tromper nôtre omme P ho vray-
ment! je viens de trouver ce qu’il faire.
Ch. Va, ;tu es un brave graçon, dy-moy’
ce que c’ellz. s . chous lediray, mats

l comme uneafarre en attire d’autres... C0.
veux-tudieu 5:9. Il faut avoüet,
que cette Bacchis clignera malieieufe 3 du v
C’ell ce qui me femble. si. Ha! Mon-
fieur, ’fi vous fçaviez ce qu’elle prétend

faire. Il yavoit icy une vieille femme de
Corinthe, à qui elle àvoi; prêté vingt pifî

tales. Ch. Et bien? s a Cette Vieille
en: morte, 8; a lamé unefille qui demeure
en ga es à la cbqrüfime pour cet argent.
Ch. .Î’cntcns. s). Elle l’a amenée icy,
8c l’a’mifi: auprès de Madame votre fem-

me. Ch. A tés. si). Maintenant elle prie
fort Clinic e la racheter a: de luy donner
’Icette (bâle. à la charge neantmoins qu’elle

ne luy baillera la fille, qu’après avoit recel!

les vingt pillolleà, . Ch. Tout de bon, les
demande-belle? gy. En faut-ildouter!
Ch. vj’ay Cru-que oîîy: hé bien! quel
en: ton delTein 2’ s). ne] cil mon defièmy?
je m’en vas dure à Mme ente,un cette fille
[a cité enlevée en Carie, qu’elle drainât:

e ne e



                                                                     

in iklïa’erllnxl Ac" 111: Se.- m.
liche a: ülumefalnille, qu’il yaun grand

mofle à faire s’il la rachete. c6. T u t’a»

bures, mon pauvre Syre. a]. Pourquoy!
a. Menedemc ne l’acheteta point, je t’en
répons de lapait. a). (La; me dites- vous ;
la, Monfieur 1 de grue répondez-
ce que je dense. d. Il n’en efipas befoin. I
s . lln’eneil: pasheibin? c6. Non. s).

’où vient cela l ’em’en étonne. c6. Tl!

lefçauras tout à ’heure, attens un peu.
.Qtoy ë qu’ell- ce qu’il y a qu’on ou":

a nôtre porte fi rudement a .

acre nasonna 1v.
’ soma m,cnxz.uss. L4 nomme;
; q en: E.’ v60.51 mon imagination ne me trompe; a

’ voicy arsûrement la même bague
î qu’avoitma fille. lorsqu’elle fut ex-
pofée. C5. 8er lque veut diremafem-
me par ce difcouts? Se. n’en dis-tu!
nourriceline te le femble-t-i pas? Non.
Pour moy, Madame! clés-que vous me
l’avez montrée, j’ay dit que c’efioit la

Vmême. Sa. Mais au moins l’as-tu au: ’
bien confidetée? Mu. Alliez. SolVapt’en

au! isq tout de ce pas, a: fi cette En;
efl’dêjafortie du barn, reviens m’en don-
.ner avis, cependant j’attendray icy mon
man. .9. Ç’eilàvoub Monitor! qu’elle

i - l sa
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Si "du. panent]. nele tell? CH. Saï
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Snfinh’ i. Si fififiunr’Eflsjominm

aga berna damne mafia :17.
’80. Minime. [Ed en: bic Corinlkiâ «un

baud impure.- ei dldi q .2
. "Exponendam. CH. O lupiter .’ «qui» au

je in anima infiiliamg .
4 80. Pery". fait! egofia’? CH. Regina?

ç 8.0 . Si peeuGi mi Clara":
"Iufiiemfiri. CH. Il aguidenhetjï tu ac. t

l par, urtafiio. l .Te infiiflilem,dlg: imprudente)» aliter: 46
’ l faire vinifia. i I A

revendra in bat n Mendig- umjdmfri-
, .q * ànmfimum * ’ ’

’ bien;
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Il; Meneurs. Acre m. Sc.lV. ne
en veut a voyez un peu ce qu’elle delire :
d’où peut veuirfa enfielle? il faire qu’il yl

"ayt quelque choies japprehende fort ce 4
que ce peut aux. Çà. Ce que cepeur dire!
elle fait fans doute de grands efforts, pour
me dire de grandes (attifes. r sa: Ha! A
Mon mary. Cl). He bien! ma femme. St:
Je vous cherchois] Ch. Q1; (calmirez -
vous de moy? Sa. Je vous fupplie pre-

l’ mreremenb de croire, que je n’a)! jamais
cré riels faire contre vos ordresÎ Ch. (gy,
vous. me voulez perfuader’ une choie in-
cro able? jevous croy donc. 53). Cette
jull’rlication pourroit bien prefuppplèr
quelque faute. Sa. Vous fouvenez-vous
qlu’ellant grolle une fois, vous me dites i
au", ton menaçani, que fi j’acgouchois

a d’une fille, vous nevouliez’pàs qu’elle fût

élevée. Cl). I;lalje voisbien, vous l’avez
fait élever. Sy. Si cela cil, Madame!
voicy un flueroit de dépenfe pour Mon-
fieur. Sa. Ienel’ay pas fait nourrir, mais .
il y a icy une bonne vieillefemtne de Co-
rinthc, à qui je la donnay. pour l’expofer. p
C6. Elt-ll pollible que l’on puillèavoir li ’
peu d’efpril? Sa. Hequoy l qu’ayïje fait?
C12. Ceqùe’vous avez fait? Sa. Si j’ay
failli, c’ell: donc par ignorance, &lans y

3 peuler. Çà.Vrayment,quandvousduiez
le contraire, je ne fçay que’trop que vous *

A Âne [gavez ccquc vousdites, ni ce enlevons

. p], A faites.x

, x

l æ
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14.7 tu Faut-un. Ac" HI. 3c. lV.,
faites. Certes! vous le témoignez bien;
en cette rencontre : car enfin. fi vous cuf-
fiez voulu m’obeït, il faloit avoir fait
mourir cette fille, non pas me déguifer a
mon: comme vous fîtes, Je par ceflïoyen
la mettre en état de pouvoir dire fauvé’e.

Balle neantmoins pour cela , je vous le
pardOnne àfcaufe de la tendtelle, se de la

itié qu’ont ordinairement les merçs pour.
eurs enfans. Mais en verité, votre pre-

voyance fut admirable, ne prétendiez-
vous faire 3 rappellez votre memoire :
N’elt-ce pas que vous mîtes nôtre fille
entre les mainsdecettevieillc, afin u’elle
en fit un commerce infime, ou qu’e le fût
vendue publiquement. Vous crûtes (ans ’
doute que c’eltoit encore allez, pourveu
fiulement qu’elle véduit. ,Qon cil
mal-heureux d’avoir allaite à des gens inl.
julles,’ et déraifonnables, de qui ne con- ,-

l fiderent que ceqtu leur vient à la tête, foie.
bon ou mauvais, utile ou nuilible! Sa.
’Jfavoiie ma faute, mon cher mary il 8c je
’n’ay rienà vous repliquet: de gratte. ayez
quelque indulgence pour ma fortifie. 66.
Il faut bien que je vous pardonne. Mais
Solltate, àvous dire vray, ma trop grande
facilité vous gâte: quoy qu’il en (oit,
contez-moy» un peu l’origine de cette
aventure. Sa. Comme toutesles femmes
font imprudentes, &Ifort lupufiitieufes,

aptes
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Najer Pfl, fiitd efll C H .lflçit 510m4, agi.
, ’ tudedenu f 50 . Nrfiio. ’
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id quadjuflènm. p L
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LaFAcHtux;Ac-rrlll. Sc.IV. ne
après avoirchargéi la vieille d’exppfer tu:

fille, je menue ba ne que j fluois au doigt,
v :& luyudis, qu’el e l’expofât avec cette

J pauvre crearure,afin que, s’il .uy arrivoit
Mie mourir, elle eufl: quelque art à nos
(bîensl 66. Bon! vous fiez uvévôtre
fille se votre vie. Se. Voicy cette bague.
c6. D’où l’avez-vous euë 2 Sa. D’une

jeunefille queBacçhisaamenée. a .Ha!
que dit là. ma mamelle? Sa; .omrne

j elles’enalloitb ’ net, elleme randonnée
à garder: d’abor je n’y :y pagpris garde, o

. mais ayant jetré les yeux deflus, je l’zy
j counuë aulfi-rô: , A: fuis promptement

fouie pour vous en damer avis. 66." QI!
5*” ’ croyezWOus de leur ççcy 2 qu’avez-vous

écorner: touchantcerrefille? SI. Jeu;
gantois vous dire autre choie, fi ce n’efl:

qu’jl faut s’informer d’elle-même, .dfoù

elle aeu’îetre b; ne, poiurveu neantmoins
que cela fe pull e découvrir. s). Me voi- ’
cy perdu, je vois lus d’efpçrâncc que je

le n’envoudrois, lac ofc citant de la forte,
cette filleuefl à nous CL. Cette bonne

l vieilleà qui vous l’aviez donnée, vit elle
encore! Sa. Je n’en fçay rien. CL. Qe

e vîntvelle vous dire après tout cela? .80.
3» Œïelle avoit lexecuré mes ordres. 66;

Dueslmoy un peu le nom de cette femme,
afin que je la faire chercher. Se. Elles

u nomPhilterc. .27. C’eft augmeme, 8c.
’ j L y ’ ’ L 3 [clou



                                                                     

z

’ là, "il: Flemme. Acrr ml Sel 1V: à
ffelon toutes les apparences elle cil: (sauvée,
(8: moyk’je fuis perdu. 06. Mafemme!
fuivez- moy; ;Sr.Q1,e le’firis agreahleme’n:

Ïfurprife, l je mourois re-pmrrrmon’ matir!
que vous-n’eullîez encore la même dureté j

autre-fois, quand il è’agiflbit de faire
élever nôtre fille. ch. Ir. N’est 1ms
Toujouns trams aux hommes dlagir

komme ils voudroient, fur tout lorfque
. les alliaires-ne le permettent pas: ielouL
a lirait: une fille maintenant, 8c c’elforr, 1l

«j a quelque temps, le moindre de me:
fibuhairs. - pi ’ACTE 1v. ASCENE r.

l I s r R 5. I f’ E feray fort trompé-s’il ne m’arrive bien-

lçôt’ quelque mal-heur, rantje fuis agui:
" à l’exrremité: à moins que je ne trouve

un moyen de faire accroire à mon maître
que [on fils alarme point Bacchis: car de
m’attendre à de l’argent,J 8c d’efperer

ttqmper le hon-homme, c’ell une pure .
’ehir’nere. gelëray trop heureux li je puis
me retirer agues fauves, j’enrage qu’on
m’ait fi prompgemenr enlevé une libelle
proye. (M: dois-je Faire, ou que pour-
ray-je inventer? il faut tout de nouveau ’
que je dreflëuneautrc batterie? lr. N’Y A
rien de fidiflicile quine fepuiiTe rrouverà i

- Force de chercher : mais fijem’y prenois de

A ,7
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l CL. Cid que nua’Mi mahdi 110’517qu
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- x
1.x PAcHrux.Ac-r’r 1V. Sc.I: r36 xi

la forte? Villon! a: tomme cela? tout
de même. C’en: donc ainfi cemefembley
je ne fçauroié: fi fait, la choie lira bien ;, .

x Courage! j’ay trouvé un expedxent mer-v
veilleur. Hacertet! -e’e’fl: maintenant
En: je r’attraperay cet argent qui cil fi

jetà m’efchaper. l
ACTE ’lV. SCÈNE j Il.

, CLINIErSÏRE- p rCI.AÆrés le bon-heur qui me vient d’arÂ

i river, je ne (çaurois de ma vie eitre
fenfibleà pas un déplaifir: je m’en

vas désormais m’attacher auprès de mon
pere, pour dire encore plus reglé qu’il ne
veut. a]. Je m’en doutois bien, Anti-
phile eflreconnuë, à ce que j ’en’puis juger

par le difcours de Clinie. ’iSans mentir,
« Monfieur! "je fuis ravi que cette affaire ait
I réüflî felon vos fouhaits. C]. Q9y, Syrel

tu fçais dêja ce qui s’efi palle! à), Vrai-q
ment oüy, n’ay-jepas cité pfefent’à tout?

CI. As - tu jamais entenrlu parler d’une
A aventure plus favoralale? la). Non, ja-

mais. CI. Je te prunelle pourtant que j’en
av moins de joye pour moy-même, qu’à

cauièÀ’Antiphile: car il cit vray qu’elle

merire tousles honneurs du monde. .
Je n’en doute pas z mais, Monfieur! fi
tes-moyiagracedem’êcouter x[mon tout,

. , , . L s 9°"l

VIA h



                                                                     

ta: u FAcàrux. AcnlY.Sc.11;
. pour faire enforte que Chremes ne (cache

d ’ jeu touchant Bacchis. c1. r0 JupitçL.
a). Moderez vos transports. cl. Ma
chere Antiphile fera ma femme... .9. Bit-4

’ ce donc ainfi que vousrn’inçerrompez! Cl.

wfaut-ilfaire, mon pauvreSyreP. jene ’
’ me feus pas de joye, rapporte-moy: 63.:

Il faut bien vous fupporter. Cl. Nous
allons joüir d’une. felicité eternclle. Je):

. Je vois bien que je perds icy mon temps.
cl. Parle, je t’écoute. a), Oiiy, mais
dans un moment vous ne m’ecouterez
plus. cl. Si feray. a). Il faut faire en
lbrte, vous dis-”e encore une fois, de mer-
tre à couvert l’a ire devètreamy : car il
vous nous allez quitter, 8c que vous latif-
fiez icy Bacchis, le vieillard [entra d’abord
que Clitiphon en cil: amoureux : au lie.
"que il vous remmenez, la,chofe demeu-

. rera cachée comme auparavant. Cl. Oüy,
mais cela cil: fort contraire a mon mariage:
car, dis-moy un peu. dequclfronr m’ad-
drelferayvje a mon.pere,. entensrtu ce que ’
je veux dire P S . Fort’bien. Cl. (kg
luy diray-je, que prétexteprcndre? .27. ’
Bien loin de prétendre que vous dégniliez
rien, je veux que vous luy contiez ingenu-
ment l’eflat de Parfaire. . C l. (me dis- tu 9

- 31., Je yeuxqu’ilfçache que vous aimez
- Antiphile, que vous la» fouhaitez pour

vôtre femme, .8; queBacchiseit àGliIi-r

’- V phon.

v u
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n v reliuguù . e ’ iStuc; refiifiet Miro, a]: amict»! a... Ch:
tipboaù r ’ l

Si aidant-u, (4145in ilidem. et «la!

i - albite *C L (A: au)» Mn nibil efi magie. Sjrennlù
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Nu: 1m or: appendu patron? mm quid
dit-4m s SY. Qidm’ f ,
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l Le FACHrux. Acrrelv. Sc.ll. 131."
l hon; L ICI; Tu veux-la une choie for!

onne , fort julIe, 8: fort aifée à faire!
Nevoudras-tu porntaufli que je prremon
pere de Cacher cecy au bon-homme Chre-

f mes? S). Non,qu’illuy contelâns biai-’
à Ier toute l’aflâire d’un bout àl’antre. CI.

Je peule pour moy que tu as perdu l’efprit,
ou que tu es yvre: vtayment c’efl: bien le
moyen de perdre Clitiphon! comment

l , pourra-bilame en (cureté? parle. .3]. Il
aut avoüer que cet expedieut cil incom-

j ep’arable: certes! jepuis direiàmaloiîange,
[ qUej’rnvente icy une ruile tellement in eni- -

l cule, qu’en difant la verité, je nelai a: pas
de tromper nos deux vieillards: car vôtre
pere allia beau’dire à mon maître, que

ù Clitiphon eflamoureux de Bacchis, Mc- *
’ r nedem’e n’encroira rien cl, Cependant

* tu détruis par là mon mariage prétendu :
parceque Chremes ne me donnera point

,« fa fille, tandis qu’il lem perfuadé "ue
j’aime la courtifanq Il cit vray peut ce -
que tu ne remets quem en peine de mon

i poutveu que ralliai es les affaires de Cliti-
l ’ phon. SJ. He quoy! Monfie,ur,pelle 1*
æ croyez- vous donc que je veiiille faire
i durer cette fourbe un ficela? il ne me faut

qu’un feu! jour pour enlever cet argent, 8c
puis c’ell: tout, je n’en veux pas divantagc;
Cl, Ne te faut-il que cela P mais en fuite fi

j mon perevient à le renoue a). Vous
’ 7 A :flîcsa



                                                                     

u; Li FACI-llux. Acre 1V. Sc.II.
cites donc de cescgens qui difent .’ gy

WH- 5 8 EWCLJ’apprehen e ortdem’em arquerdins
cette entr riie. ,5). Vous avez raifort»
d’apprehen et; comme li vous ne. i u-

c ne: pasa’toute heure vouStitet d’ aires
en découvrant l’intrigue. Cl. Hé bien!-
qu’on amène Bacchis. 3j. Elle vient
tout a propos, la voicyqui fort.

ACTE’IV. SCÈNE IlI.
BACCHIS. cyme. amis. DROMON.

PHRÎGIE. h V,
a... Il. faut avo’üet’que 8er cil bien ef-

fronté, de m’avoir attirée icy, fur
la promefle de vingt pilloles qu’il

s’en engagé de me donner: s’il me trompe

maintenant. il aura beau me prier une autre
fois de venir, je n’en feray rien. k Bien da;

Ivantage, quand même je luy en aurois
donne parole ofitive, qu’il l’auroit rap-
porté, 8c que ur cette efperancç Clitiphon

* m’attendroit impatiemment, je l’attrape-
ray néantmoins, car je ne viendray pas: ,
ainfi le Fripon de Syre court rifque d’eflre

’ frotté. cr. Ellete promet làd’alfez belles
choies. S). Vous croyez peut-cirre qu’elle
fe moque, fi je n’y prens arde. elle lofera.

i En. Voicy desgeos qui orment, je m’en
vas bien les réveiller. Phrygie! n’as-tu
point pris garde quand cet homme nous

. . mon- z
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CL. Matteo yurdngam. s Ï. Melun 1114]? I
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. Q6 9811H. temporel" te «[6194. rein f4; l

r? chopait". V s kCL. age. age lrddfifdtllr Bouche. SY.
"Optima 1’pr exitforar. , . * e

jattes-1V. scanneurH
aimants, cuNIA. sraus.
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iBA, ’ Aria pal frottage me 8;" pontifie

’ S leur indaguant .- i
Doum mina. 7mn mibi du" pol-

licîtw et? z guèdfiù "une

a: denpnihfipe alfa-mm un. ut Simili.»
fin)?" 9min. . -

4m en»; (texturant dixero, (9’ termineroi-

camp f" Î o
- Remogtitril . Clitiphon mm fie pendeli;

’ nuirai. fi .Imüpim, a: ne» Gatien .- êjrw "filai tu"

’ peumpendet. p vCL. 841i: [me punira? Mi. SY. 4110i
tu on" j une? ondé 1’

Parier, piffait"; 3A. Dflrmillpt : pal ego
- . Mo: comMoGefio.

Men Phrigia audifiin’. modo me gram 917-.
[in deponfliaçit
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134’Isuuron-erAcTus 1V. Sel-l1.-
Qfiarini a. a) H. 4311912 RA magana

MIE buicfimdo ad dament! PH.

* Memini. , - V .BA. Canicule pare-Jerk. que! un ruile:
’ïDiIvftil agita. ’ ’ -

S Y. Q4111 inaptes"? BA. Die me à]? oppia’o
’ p ç]?! même»), «a, adfirGari .- - ’

Forum aligne [allo 9064m 6d: datura»
i clé, 6’ 90111041».

SY . l’erg” barde .I Bambin maire. mon, par) A

mimi i170". quefi i - . -
C .’. la: manne. Ali. SY. Qu’a effara.
, s. Item "firman. BA. gain ego "une a

SY. A! phi jam déifier. CL. V: lulu. me»:
ego inflo? S Y. A! fiin’ guidfide: P

BÂ. gain! f S YÆ-nfiundum un»: riâi al
* ’ Mandarin»: 07.31144 pour): i

.50 ladanums e19. *BA. Qui» rem dgùfie-
lm s S Y. Ego a argentent-1Mo, ’ ,

Qui liôi dent. BA. Digit!!!" me patte. , V
que»: illndde P SY. Non e19 rentre.

BA. Euh»: ne "un laie ne wifi a]? f SY.
Minime. tum- ti6i reddo.

BAL, tatar. S Y. Sequere ta..- 6eu Drame.
1 DR. Q1413 m6901]? SY. grue. DR.
,. p Œidçflrei?

SY.» www. canne: Bru-:5174]: traduite d

Guppy". rDIL, (vanadium? V

’ si].



                                                                     

» u FAcànux.’Àc-erV.Sc,III. 134’

montroit la metaîtie de Catin a P6. Oiiy’
ÎMadame ! je l’ay entendu. Et Elle dt

e icy-présà main droite? M. 1:14: fçaY
bien. .84. Couxsy promptement, le Ca-
piçainc y paire les fêtes de Bacchus. 6:1.

» (hl-cl deflèiua cette femme"? Ba. Dy-luy
que je fuxsicy malgré moy, que l’on m’y

retient PaIfOICC, mais qucje trouvcraylex e V
moyen de m’cfchapcrpogr J’allexvoir. s).
Ha ! je fuispcrdu, Bacchis ! attendez, ab
tendez un peu, où voulez-vous envoyer.
cette fille? dites-luy qu”elle demeure. 84.
Va t’enPthgic! . à). V653 ar en: en:
tout ptefl. En. Hébien’! jcdcmeu c auflx.
88. On vous le contera bien. tôt. En.

gamme tu’Voudrâs, je ne praire pas 5j.
. Mais BacchisJçavez-vousbien une chofe? x .

en. thuoy? S]. Il faur,s’il vous pifs
que vous alüez’tout prefenîemenr c et - "
Menedeme avec tout: votre faire. 84.

Î mmwx’étens-tufaire fripon? L q). Mo]! f
fe prêteras fange: de l’argent pour vous en
donner. 84. Tu me prens donc pour une
dupe? 091.4:ch feulement, vous ne

  perdrez poing vos pas. 34.1511! qu’ay-jc
e encore à faire icy’avec toy? 8j. Point

du touf, je vous le garcnris ânons. En.
Allonsdonc. a) Suivez-m0)! paricy:
Holà: Dromon! DrrŒi cit-ce qui m’apt
pelle? g. C’eflmoy. Dr. Œ’y a- t-il?
.9. Mme promptement chez mu maîçre

. A - toutesJ



                                                                     

13; u FAeHsux.Acn W. Se. HI.-
l toutes les fervantes de Bacehis. Dr. Pour-
quoy 2 s7. Ne t’en informe point :qu’el-

, les emürtent tout ce qu’elles ont apporté
I icy. êtrevieillard va (5ms doute s’ima-
giner que le départ de ces femmes le dé-

; chargera d’une grandedépenlc: mais il ne
’fçait pas le pauvre homme, combien cette
épargne luy coûtera cher. ’

ACTE 1V. S CENE W.
CHREMES. SIRE.

t6. Ans mentir (j’ay pitié de Mcnede-
mc,dc le voit reduit dans un [i grand
mal-heur; quoy nouait cette cour-

ttifaneavec toute fa fuite? je fçay bien qu’il
ne s’en fondera pas durant quelquesjours,

Tant il a de jb’ye de revoir (on fils : mais
voyant continuer cette dépenfe effroyable ’
lans qu’elle finiflè.8c qu’on ygarde aucune

mefute, il fouhaitera cncbre une fois que
-Clmie s’en retourne. Ha! voila S yre
qui vient icy fort à propos. a). Voicy

v mon homme, il faut ne je l’entreprenne.
Cl). Syte! a). Mon 1cm! 66.116 bien
qu’ell-ce? s - Il y a long-temps que
je fouhaitois cvous voir. (I). Tu as la
mine d’avoir dêja fait quelque choie avec
Menedeme. a). N’en-cc pas touchant
çe que vous fçavez P hilaire en faire» Ch.
Tout de bon r .53. Oîiy en verité. Ch.
Vien ça, mon pauvre Syte; je ne (putois

’ . m’em-

i



                                                                     

i l ,Huuronrm. Acrus 1V. Sein; 1;;
- SY. Ne gara : fiant infirma

La: ddlldtrlfll’t, ’ j n

*’-Spordit [empan flifimx 1:94:14»; Je

- - 6.0003451211: - a -N4 64ml in: fil: bu P4111110! terri. 134mm»:

l si damai Afpflllll. - i
- 46775 1V. sceau 1V.

CHREMES, SYRUS.
C H , i Ta me D1 4mm. a: "au Mme.
. i’ v demi Gitan Al Miferet me , «and» Mgr]? ne!

1 . en»: mali: llllanrïne mutine»: alan mm illtfmilja ?
Ætfifiia bnfi: aligna! die: noufêuliel»

,1!» magna defideriafuit cifilita : l ’
Varia» 145i 9:21:51! rame fifi fiampuu demi
Qatidianoxfieri. au fieri miam .-
Optalit mafia» ut du: aêxfëfiliw.
Sjrun 0,1103: «un? S Y. Cela 61mn

i l Marin? CH. S)". SY. En»!
C H . glial cf? S Y. Te wifi ipfimzjnm in.

d’un amputa 440i.
C H . filin qiflejani nefiia quid unifia.
SY . De illa 9nd dfldm (111’000; acfàâum

i I reddia’à - a l
CH. Bonn ne fde. SY. 80114631115 CH.

Non n07»; gai. ,’ ,
filin 4H tapa: amalgama .- and: but.

v 3)". radant



                                                                     

136 tHiA-uron-i-meAcrusIV; Sc.lv. 1
Ï au.» mi un aliguid’ro ne. un ne la.

"Je
S Y. 4lfifiia, aurifia in ante)» 9ere?

fil. g vC H . F41: .’ bdra’pldreeçemjfi la: faunin.

S Y . NM barde 9ere. 92mm dico, C H; Die

quid a? P .SY . rai Clitiphnù. ç]? amiral»; La»: En:
46Mo»). ’

.Menedurn dixit Clinin. a eyran’a
Seaux adduxtlè, ne and)" aurifiera.

- CH. Profit. ’ SY. Dicfadexa CH. Mimimn,
iuqnam. SY. Imafifiifl:

Sefë ipfê dia: tu»: Gidiflèfilinyn.

Ejmffâi complaiumfirmnm, faflquâu
dflçxerit : A

En»: tu)": axant». CH. "de": que in.
, Gruau?! SY. En:

Et guider» juôtiitpôfii. CH. Qamdmu

ijltu. S)" e i lN4») parfin» pilai! intailla. SY. mi, Mr.

a V du a. ’ *CH. 50:30:. SY.-Argentan 4461750 ci
j 44 armoria.

411mm. dry, Gefiem : pais «reflue f C H.

Con-parez. Ï *SY. Id ipfinn. CH. A! ego illi Mg: de, Mg,

i flafla; I a ISY. Non f panachent? C . (moudrez?
me "1&4? hululai! SY. V: 11456:.

4 Nm ego diçelam inptrfetuah l’an»; illi a!

l dam: n V0140 x3 ëj l
l



                                                                     

,.x

1.! FAeHrux. AcrnIV. Se.IV. i]:
m’empefcher de te faire des carrelles: va!
je rçconnoîtray ce Tervicehae de fort bon
cœur. g.- Mais, Monfieur! fivousf a-
viez le plaifant ltrarageme dont je me un
une. . sa!» Oüy d’a. tu t’imagines quek

q Cela eflmivé, 4 parce que tu lel’ouhaites.

a). je ne vous mens point. iCb. Œdi-
ce que c’elt le 5j. Clinie vient dèdireà
Menedeme, qu’ilewoit mené chez vous
Bacchis pour vous cacher que Clitiphon
en cit amoureux. y Ch. Fort bien l’ 3).,
(flic vous en le ble"? 66. Cela va le
mieux du mon e. S). Ho vrahnent l
vous ne fçavez pasteur: : Clinie dira auflî.
qu’il a Veu Mademoilelle votre fille, qu’elfi
la luy plaît, qu’il veut l’époufer. Ch.
(E191, celle qui vient d’efhe reconnuë?
63. Oiiy," 8c de plus, il laïcisaÎdemander. l .
Ch.- Rourquoy cela? je n’y comprens rien.
s]. Oiiay Monfieur! vous,avez bien de

w . la peine à cômprendr’eles cholès. (b. Cela l
v .. fe peut. 63. On luy donnera de’Ialgeut-

pour les nopces, a: decet nrgentles joyaux
a; les habits ferbnt... m’entendèz-vous?

’66. Seront achetez. s . Vous avez de-
viné. ab. Bien loin dg la luy-donner en L
mariage, je ne veux pasfeulementîla lu)"
promettre. s). Non; 8c pourquoy P" ,
ch. Pourquoy! moy, donnez ma fille à
cegarçoni 63. Vous ferez ce qu’il vous
plaira: je ne dirois pas que vous agar

. i v . 11’.
a



                                                                     

e r - -en, t5 raciaux. Le" 1V. SCLIV;
douilliez pour femme, mais que v’onsellr
tilliez lemblant. CLJene fgautoisdé le: 1
mes fentrmens : pour toy, mêle goy. e ces»
affaires - la (ans m’y V mêler: quoy, pro- -
mettre ma fille à un homme que jeue veux:

I pas pour mon gendre! J]. Je le croyois
urtant. ch. Je n’ay garde. a. Cela

e pouvoit commodement, a; pour moy,
jel’avoisentreptis. patceque vous "ruera-
viez commandé. 66. Je mon douze pas.
a). Osuoy qu’il en (oit, je le fanois a bon:-
n’eintention. 66. Avec tout cela je ferois r

. tonnai-[e que la chofe réiiflîlt, pourvelr
que ce fût par une autre mye. à). He
bien fait, qu’on en chercheune autre. - Ce-
pendant pour ce qui efl: de l’argent qù’An-

tiphile doit à Bacchis, il faut tout prelen-
terneut le lu rendre : 6c n’allez point cher-
cher ces de aires: (ont cela mes affines?
ay je touché cetteiomme? ay- je donné
ordre qu’on l’empruntâtt pouvort - elle
engager ma fille contre mon confirme:
ment? certes , Mr l l’on a bien talion

«le dire. que louvent c’s s r u N vin.
initie: extrême , de garder extrêmement
(on droit. Ch. J’en ufetay autrement. ’
au S’Il y ades eus qui le puiflènt faire, il ’

n’en cit pas ain de vous, qui panez pour
riche, 8c pour honnête-homme. 66. Tant
S’en faut que je le fade, je m’en vas moy- -

même luy ponction argent- g. bien,

. n-



                                                                     

l

””Huui-ro;ixrn.rAerns IV.Sc.W. 137. r
Parton: tufimuldrer. CH. Non nua a]?

andain. rla tu :774qu mifino. ne me admifiea.
I Ego (toi damna. mon [mon ut eideflmdenm.’

SY. Crack» C H. Minime. SY. Sein
,poteratfieri 5 . ’

z: est) lm, quia dodu»: tu tutoyer: jujog .

t tu, . . .la «api. CH. Credo. ’SY. Mannequi-
den afin. Cétone, ’

Æytoi fioniæfieio. C H..dlgui, un mon i

, mon" ’7an ne dore operamwt.fiat.9erzon alfa Gin.
SY. Pin. quatuor alitai : [il illulywd

n’6i

Dinde argan. quad M4 dole! auditif.
Id aux: reddmdum a? ilii .- reg, mfiilitet
la un»: ronfugm, çuid me» P "à. .mibi

dalton et? î . I vNm» jufi’i f mon il!» oppigmrarefilian
.Munmne 1339179 portoit P 919mm Mimi. Chu.

ne,
Dicton! . Jus surinait son suMMA

M A L t r r A n s T . *
CH. Haudfdriam. S Y. 1m. d’il; flint,

I titi troufion: ’ j0mn; te in labri. C5 a... 4:40; reparut .»
C H. gin (genet f4»: ad un defimn. S Y.

Muffin)» i
l

a ou.



                                                                     

. x

1;; Hun-tonnai. Acrus IV. ScIVï
1146: pqtim. C H. Quinoârom f SY. gin ’

enfin in çxmfioflnio-efz e .1 q
Trombone amaril. CH. (qui "la. 3 SY. ,

Q4ia Gidelimr -’
M4515: Gerfimile id fifi, (api bic illi 1146:7:
Sima! Cîtahfirinmfàriümfego.’ 7110119010.

IN»: «du 4113]). ah cf?" argentin». CH.

fifre. t ’[Jans 1V. sauvoit.
; CLlTlPHO, smus. y.

CL. ULLA en ramfioriiù ru. qui»

N dfirilùfiet. i . i.I ’ Q1355» inÇ-xtmfizriiià; Gel me [me

w doamâidntio d ’
Will) non lnâoriofn,’ ad longane»: dodu.
Ne: piquant m3353 nym- mon». gramme

* e du!» ’ .Miflr aliguà extrader Mm, ne «mima tu!

, i Baçtfiidem. ’n te guider; on": Bi Bang, gravita»; dl.

. S)".Cam ifs; un Menu , rupin, in?" per-
daim!

Hfljufmodi flafla)" romminifrere, !
- vVÆi me excqruifitn. SY. Mafia: au di-

gma n.-
mon pas: tua-mopardidit protorGiMo .’

C L . l’aller» lieroiejnfium, in: morillon. SY.

Men-rus r 030140130 P
’ M me if»: ex "pria: ondfiùflgwdco.

x



                                                                     

u raciaux. Acre IV. Se.IV. il)?
2 thune; plutôt cette commiŒon àMOn-v

(leur vôtre fils. 66. Pourquâz à 63.
Parce que l’ons’imagine qu’il anion-
geux decette femme. ab. Ehbien captés 2*
à). Parce que ledonnanrluy-même, cela:
paroitra plus-vray-femblable . outre que
je Viendray plus aifément ait-bourde mon
deflëîn: mais le voicy. Allez,.s’il vous

plait, chercher cet argent. 6b. Je in?

tu vas. V I i l
ACT E 1V. S GÈNE V. 4

CLITII’HON. SIRE. .
ç). L un A romî- de choie li aifc’e à.

Jfaire, qui ne devienne difiicile quand.
on la fait avec repuguance 2 combien

par exemple, cette promenade m’a-,r-clle
une, quoy qu’elle ne fût oint penible.
Maintenant j’apprehende ortttque pour
m’éloil net de Bacchis, on ne vrenneenc0°
te mec aller d’ic .» Mal-heureux Syre! ’

- que routes radiante: te’FalI’ent cri: 1
avec ta maudite invention , 8c ta elle
entreprili: : tu me fais toujours de ces pie-
ces pour me faireenrager. 6); Allez vous
promener! vous m’avez penfc’. perdre par

Forte peu de retenue. cl. Je voudrai;
avoir Fait. carra le merises, a]. n le

inuite a, 8c comment? Ho bien g; fuis
fort aire de vous on: dparler de la forte».

M avant



                                                                     

V)

s

3,9 u FACHIIIX. Accent sur.
avant que vous ayez l’argent que j’allais
vous donner. Cl. Que veux-tu que je ne .
die, tu t’en es allé m’amener Exclus, dont
il ne m’efl: point permis d’approcher. a).
,ene fuis plus en celer: Mais, MonfieuIL

geavezavous ou elle elle Cl. Chez. nous.
8). Non. CI. Oùdonee s]. Chez Clinje.
a. Ha, je luis more! Réjoüiflëz-
vous feulement, vousw luy porterczlbïenv
tôt lïrgeut que vous luy avez promis. CIL
Dilèoutsque tout cela! d’où meviendmjr.
il gy. Dev’Monfiueu: vôtre pere. cl.
Tume jolies peut-eût; 8). Vous allez
voit. CL (Œüefuisheueeux! Ha, mon

, pauvre Syre, que ’e t’aime! Velay
. vôtre père qui ou z ne paroi e; poinî
r fiuprisdelôn pxocedê, obeïflËz-luy com.

me ilfaut,’ faites ce uif vous commande:
la, «amont ne p ezgueres.

ACTE tv. 5(3st v1.
Î canin-u". ce ITIPIJOM

A» S 1-" R Æ. vV a; mit Clitiphon? .53. Ditesnne ,
I Ovaicy. val. Me ’voncymon pete!

ch. Hébien 3l S’X’Egluy as-tudi:

ce qu’il falloit? a. Prefque tout. 66.
Tenez, mon. fils 1’ portez cet agent où
vous fçavez; .5). Vous voilæ immobile
pâme; que ne prenez-voues:



                                                                     

I HIAIITONTIM. Actas W. Sc.V, la,
aga. «(aman hum. farad datura j un

ni. ’ lC L . Q1114 Iglm’r diane titi Çà 1! 457791; nib!

duiium addkxti, 9mm: un lima lugera.
SY. [un un fin 1mm.- fedfein’ 14H une

fi fifi
’ au Barba)? CLAPJJ un SY. Nm."

. CL. "largo? SY. d’un! Clieiamf
CL. 1’:er SY. 8mn daim en jaunir:

(www d a, defern , ,
Maqolfintn. CL. Garrùfivdt! SYJ

A un peut.
CL. Ludùfiruflb age. SY. 1,13 un.

. L I (t’es a.CL. Me 2:0 forum»: 60010110»: aie-n’a".
SY. Saï p4!" grain», ne: rauqua» » ’-

A V duiratufù.
wharf; flint: alf’müdo in (ou.
Qui imperditfiçin, [quinquenn- ’

lACÏVS 1V. xSCEN’AV VI.

ÎCHREMES, CLITIPHO,’

. ’ l s Y R u Sa ICH. Bi Clitipbo nm a]?! S Y. le;
l I ’ un» me iræ. CL. Eddy
« bi: 155i. . ACH. Qtid ni me: dixti 514i: .’ Sy- Dix)

pleng, unau. *CH. Cage in «gemma. a: defcr. SY.
’ 11259081744 le)”: P J
(gin auipàg ’ M g: CL;



                                                                     

me flexures nuAcrus 1V. Sam
C L. Cedafaee SY. 8:1»:an sa

Otite - ’bi: au. du: «un. hlm www; "”
Na» 31’617 2,4 1m: 9094 nom diutinJ .

CH. Mina gulden [MMI 6454.)" L

flic, p -gapndimau’uflfè tandem. data:
(141c: nuamxlùmfiqualu 41m.
Pana La: 141mm dolic appefiwdua I
Gina. Mura x mus 1-4 AC un"

l nuait nomme! 444323514»: "(au reflua inimieæddefl
«ligule; binginfiæqnèaeqi dm hm

1’ ACTMS en. 3051m m e ;

ÏMENEDEMUS, CHREMES.

MÈMVM n’a-mimi en: infirmité

x

W711: gagna, une te
r intellzgnblèijèt CH.- Vt’ernt.’ ME. Te infus»

v V querehmîfinena. .
Salinqudriî le givra. 3114319.

Il! MA uCH. Caïn 73:7! 9111202»: P ME. laçai-

. - 17110441: filùmi l V -
CH. grau mm? Mfiuliünefili «koran

V ’ «loi WIICIinÏL. . u f «f
1 . Qœfo guîdmâoninùfi à le



                                                                     

w- ,v a« t .
o.

lI-FACHIEX.’ACTEW.-SC.VÎÀ tu

Cl. DofinchIS’Ü vous plaît. s). fillette»
venez vous-enâvecmoyî ïEWous, Mon-
ica: l ayezllà bouté dencuuteeedte icy;
nousrne ferons laquâtes moment. C5,
Voila déjavingt pittoresque meto-ûte ma .

p fille : il ell: vtay que je les aurois bleuie-
’penfées pour (a nourriture z après cela :1

l m’en faudra débourrer autant pour luy
racheter lèsjo auxafanseomteren’core deux

talents pour on mariage. MON Duo,
«Lu: LA Cou-nm; un un: d’im-
7minenœs «nous; il faut maintenue
jque pref’erableme’nt à toutes chofes je mon.

fie un gendre, Be que je luy donne mon
bien que j’ay aguis avec un: de peine. l

nous 1v.. ses NE vu.)
L JUINEDEJIE, cancans. 7-. -
la. neiger Enfant I je flemme le

v plus heureux des hommes, fil?
. chant que tous rentrez dans
vôtreievoinx Ch. cil: abufél Mg.
He Mouflon! c’eû’vaus-même que je â
dmclaois. De grâce S fituvez mon fils.
àuvebmoy, limezmafimille, poifquen

’ vous le pouvez. 66. ueAfant-ilfaite
pour votre (lanice il Me. ou: venez de
tecouvtetvôtre fille. C6. Oîîy, «æquo? i
Me. ,Cliaiçvoudtoit bien I’époufer. Ch.

ne: Mut, quel bonne dieu-vous?

a M* à Me;

pl



                                                                     

f [ p J . r ,. . 1
il! le Pneu-turne" 1V. sans V
,Me. Comment! .166. Avez-votais dé)a
oublié ce que nous avons du, qu’on vous
îoiieroit une ploc: pour vous attraper de
. ’at eut? Ma. Je le fçay bien. C6. On

’ - en Hà prefenternent. Me. Elbilpoflîa’
blet je me fuis donc abuser oîiy, la chofe
.eflmmme vous dites! me voila déchu
d’unegrandeefpetance! CL. Cetrejfem.
me qui cil: chez vous, n’efloelle pas la
maurelle deLClrriphonî lm. le l’a] oüy
dire. C5. Et vousle croyez? MnAfsü-
tentent. C6. On vous dit aulII,’ que Cli-
nie le veut marier avec ma fille! afin
gulaprér la luy avoir accordée, vous don-
l niez de uoy acheter des pierreries, des ju-
pes, 8e etelle de cegui cit neceffaire pour
des nopces. au. Il efl: vray , ,tout cela
(êta donné ruminera. C6. Oiiylâns.

» doute, il le luy donnera. Me. Helas!
majoye eûdonc auna: n’importe,j’aime -
mieux tout perdre, que de perdre mon fils.
Mais, Monfieur ! quelle réponfe hypot-
.teray-je de votre part, pour l’empe cher
de cpnnqîtreque j’ay découvert fou der-
fein, 8e de peut qu’il ne le fâche î C6.
nefe fâche P certes,mon volfinl vous
avez trop de bonté pour ce garçon. Je.
LailTez-moy faire feulement, puif ue la

.chofe efËcotnmancée, pouffez-la ju qu’au
bout. . C6. Dîtes-luy que vous m’avez
un, que vous avez traité (on antiâge.

u - Merl



                                                                     

t

HtAuroflrïn". un. tv. sur: a?
ME. Œîdefl? CH. la»! man-m:

Mer tu: 141M]?! diane: de fila-in, *
Vin Gin A: le argenton «jureur: fil B.

Scie.

CH. En ru ont gîter ipfi. ME.
,’ r indurent? . l lp Enoçi.fir ".2404 Je ’madefieluidi.’

CH. Mm A: billa, le eL Clitiphonù’tl W W
Anita. ME. la siam. CHÆrnM?
I ME. 0min.
CH. Et in»: ajut allumons mm

lefiandeiîm Â * ’ ’

Da. gui 4078M. un Geflnu. ’05. dia fla
Ia un, son «et. ,

ME. (ëpfnfiâo: taquin 1403?. CH.
À l Seilirer l ï r ’pauma]. ME. V51: f infra igù’Urj’

l [au [in nifir .- ’
Qn’d Gin navaja»: anale. parviennent?-

106. .(Ed mon remanient d: a "flafla.
(liman. ’ z * ’ ’

N? [amict nefinfifi. dg, qr’efint 1’
CH. Ægre? airain»: illi. Madame, id;

, diriger ME. Si". .longim- cf: paf" tu miôi fœtal!"

lChreme. e l lCH. Di: rônvnjlêngzïfi «a enflai. A

pM 4’ ’ ME.



                                                                     

4.44HIAETON-TIMÂ’CŒM W. sc.v-n. Ï

MAD. Dictaturpâd «Mincir? CH. Mafi-

I f aux»: MIE muni-e. .Gaza-ana puche: gain)!» criant, fi (501:1.
Deflmfim gray, Ml": dime. ME. Hem.

’ afin: 99mn». l ,.CH. 77mn «in; ne Efffifëdl, (19’ tu id 7m!

(un! A * 7affin-gai il?! a! du. ME. Cupia. C H.
N4 mpropedieu, ’

«(4444:1 tu» Gidlewfiiu aéfidænikre: v

àed 6e: l! fiant. catin Ü palatin:

V K: I . - *sififieh M E. FJCÏCMr CH. défini". ’
, Qidgïynt’d-poflu [tu :

Ego damiero figvid me veda. M E. S4»:

’ («la rEn» rejrîzmëfin’nm fléau apra-

Jrcrvs V. 5052m I. r, a
oMENrDE’ME, CHREMES..

Je. a. un au» nervera. hg, me
Memæmfiurtefiiï: 3z . -* . wwwngeu, Umnilar.
. Ï" mafia" Chenet.

Eulfihi l r 5mn guidwëâcm’m ce»;

Læefinj a in jalap. C4dex,flà0m
Infinimflumâem’ ’ * * .

’ a: v



                                                                     

u l’amande" l. hui. ne
l au. en’ymauqnmye : neluydim ’

jangada-I 0L (Loeâfieuy tontes en; ,7
fies : que je l’accepte pour morigendtes
Enfin dises-In), fi musardez, que me
fille luy cl! accordée. au. Voila a que
je fogheitois. C5. C’efl afin qu’il vous l
demandebien-tôt de l’argon. 8:41: fui.
van: vos adire, vous luy en donniez au
flûtât. 4 Me. J’en meurs d’envie. C6.

.Allez, de la manienqoevncetafaines
vous entêtez forum. de jours. Mars
ququu’ll en foie, neluy donnez rien, fi
vousm’en croyez, que bien à propos, 8c
peu à peu. Me. C’efl ce que je thaï.
Ct. Entrez fidedans, a: voyez ce qu’au
demandent, je feray aulogi: fi vous un:
befoinde moy. au. -Oüy cette: i’en au-

:rçty befcî’n, catjen’eplétons récurait! que

par votre avis. l

ACTE V. KSCÈNE l. l
. HEWDEME, ŒRÎÂQESo
Je, É [ça bien que ’c ne fuie pas des

plu d’un ni desjplus éclairez du
e ’ monder cependant Chants qùi

somma: tantra m’affillet, à me donner
.45 "i5; le à mefiu’re des leçons, elt en-

chfilusdupe quemoy: on pomme re-
flex cr ce que rondir auxidrots, que je
a 5 unctfouche, un in, unlourdant:

’ M f tout -



                                                                     

in; u Immune" V. Seïl.
tout cela pourtant n’efl rien pour luy, est:
par la bêtife il merite qu’on en (un davan-
tage. C6..Ho,la lmaEemme, nerompcz
plus la. tête aux Dieux, à force de les re-
mercier d’avoir trouvé votre fille. fi ce
n’elkque vous vous les li iez de vôtre
humeur, & que vous oyez petfuadée.
qu’ils n’entendent tien, à moins qu’on ne
repete cent fois la même choie. Mais d’on

, vienrque mon fils s’amule-là fi long-temps
avec Syte? Me. Monfieur! [qui [ont
iceux-là, dites -vous, qui s’amufènt li

» long-temps? C6. Ha l Monfieutrvous,
venez farta pro os: hé bien! avez vous r

n’ai: fçavoir àC nie ce que ’e vous lavois

.dit? Me. Oüy. (&ng it-ill de. Il
’s’ell: d’abord réjoui, comme un homme

qui meurt d’envie de fe marier. C6. Ha,
ha! Me. De quOy riez vous ë C6. je 1

. viens de me tefouvenir des finales de mon
valet. Me. Tour debout" C6. Ce Erre

, pou-là fait joliet aux gens tel perfonna e
u’ilveut. Me. Bit-ce acaule qu’il paroit

tgayar .C6. C’eltcela. Me. Je m’en
fuis douté. C6. C’efl: un maître fourbe.
Me. Plus vous le connaîtrez, Plus Vous
cafetez perfuadé. C6. Ell-ilvtay: ne.
IEcourcz-moy feulement. C6. Attendez,
s’il vous plaît, jevoudtoisaupatavant (ça-
Voir. quelle fourme on vous a efcr née,
sa; apparemment vousn’avez pas -eôt

" promis



                                                                     

Hran-roNrm. Acres V. Sel? il;
le Mue pilpoul? :’ un «jam..- ejufiul.’

. tiiinheemxia. 1 du
CH. 06e! fait de)?" Je", ne", (un;

v lande chaulera, .au; nûment peut»: :1175th e
’ I’ ne ingeniajudied, , « * l

1’? "au «veda intelligege, ,uifiidem la".

5 cf cellier.
Sel intuber "gvid Mie je» Mu»: gant-U
. ’ L «jà en!» 8)") t Q
ME. (un: de bruinera remet, «la: 1’ .

qCH. Hem .’ Mondain, rufian),
Die mi6i: Clinie. que dix), numinfli ne?

Ï .ME. Cumin.
CH . au?! ait P ME . a. de": du tapit.
r ’Mfiyfii capitan Illftidh

CH. a. a. 6e. ME. Quidrifiyri 1: CH;
* 809i Gent" in mentent S ri

wCaflielh’dter. ME. [la ne? C . Fallu
- gang, 6emiaunfugîl,fielm.

, ME. Guetta. q’ned fi 141’qu Idem, il
liai e CH. Il. ME. Idem ifluo

i6i *Fermi» menteur. CH. Ifelutfar! ME.’
M4313. [1.014313 noria, pour ,

le: rem CH. alin’ tu r ME. Qu’a en!
l enfiella. CH. Mare, bosprirufiire

Ux’EÎÛa p 1
Quidperdilerà -. nom yli definfm n!-

tîçflifilie.

s ’ Cen-



                                                                     

) » V,un, HIAQI’O’NHL dans V. 8er.w

and." infini]? W4 fifi Dunant. .
’ - [filial .’Mfi WumMflwila que Je;

argentan la dans, . -
tu. M. CH. (gidiens -ME.’vaim ’

’ ’ guen- CH. Negtyîgwlva a ME.

’ furetât. Cbmne. c
Mqùunu’nm’en enfla". lendit ne :9419

a! me: WPIÎJ. . . ..
CH. flirt une": feid SJræ une, ne à À

quidam nilgaut! f ME. M617. î
CH. Quehtn? ME. Mfib quotient e
v- fienmmw wmplaefiiq.
Sel mon ileçueç, genre il"! pirefipgrit

. i080: à .n "parla!" poilenfihleal MIE au?

. un 6m Chah.CH. aciérée ME. Tai- Cliopômi ani-

I . ne 0?, u a 7renardera, ni C620". CH. fieri mye) f
ME. Quadrant? i CH. Dateur litron
- 913! wiÜWfinifig» lflaflas maries mil); me" egajhreæfin .’
au» "du" «en.» film refittzfiere. -
Ni clan lapé. que Gide r 94 Wæenibi .’
,1! ne M44 baud Mmsfiçfio. truie ù
Non jam. ME. Nage te tout": (en.
C te refile-I E p ; ; p ,M1459! Wifeeàfm t ï. -. gr

l

«a: . a Il: v en.



                                                                     

r

î

p

annaux. Ann v. Sel l 1’44
promis mafllgà CIME, ne Dromon
vous: En connoîue, qu’il aloi: de 1’212

m peut acheter à la fiancée du robes,
ï; phanies, 8: dg: dagua. au. Un:

" m’en a point parlé. C6. Non P Me. Non.
tondis-je. ’ Ct. Ni vôtrenfilsl la». Ni
mon fils. Au mannite il n’a furieufè-
mcnt pallié de congrue aujontd’huy fou

mariagr. C6. Vous me fnrprencz : 8c
- 811cm vousena-r-il rien dit t M1. Rien
du tout. C5. D’où vient cela I ne. je
ne fçzy, mais jcm’étonnc fait que vous
ignoriez cela. won-mm fçauez-fi bien la
lmslchofco. . Cependant, vôtrë Syre a
fi bien fait joîîer fou patronage à vôtre
ils, qu’il n’y a pas lamoïndxe apparence
que Clinie foi: amoureux de cettç femme.
(:6. uç me dires-vous! Me. Elle et):
aimée c Clitiphon-n’en doutez nulle-

aux. CL. szgfnis peuh! Me. Pont-
ne]: Ch. Surnoms de dix "ont; je

arayru’iné! Ben. un)! que jeu: ism’en
rendra qu’à me) même. gin effet, com. l

tien de tout: m’ont-ils joücz , par ou j:
goumi; ’pxcEcntir leur fupcrchcric, fi je
n’cnflë :(kéauflî (lapide qu’une pierre. Il

(amincies. quejc Ibis-bien mifexable! fi
je vis nmtmoins quelque temps , il; la

zygoma «marmot... Me. Mou- ’
3m:- vm, .cnnlîdercz qui vous dies;
il: dois-jans vous lem]: 6:16!!pr
. 7 V M ç ’ A C65

Az



                                                                     

I

’14; tanneur. Acta V. ScJ.
.Cb. je fuis tellementen eolere, que j’en a1 ,
l’efpri’t troublé. Me. .Ofez- vous parler

de la forte? nioit ce pas une extravagance,
r que vous qui confeillez les autres; a: un

Lpaflez dans le monde pour un homme -
ge; vous manq uiei de confeil pour vous-

" même? , C6. ne voulez-vous que je
faire? Me. Câe vous difiez tantôt ,
au: je n’ay pas alïez pratiqué : têmoi nez

e l’affeâion à votre fils, faites qu’i .ofi:

cntierementië confier à vous, 8c vous de-
mander ce qui luy fera necefl’aire, de peut
qui! ne cherche ailleurs des refîoutces, le,
ne vous quitte. :Çb. Œils’en aille au
bout du monde, plutôt que de ruiner icy

ar fies débauches (on pauvre pere. Car.
glonfienr! fi je fournis davantage à (es
dépenfes, je feray infailliblemenr’contraint

d’allerlabourenla terre. Me. Sivous n’y.
prenez garde. cet afFaire vous donnera de
’embaras a quelque (èvere que vous f0 a;

vous luy pardonnerez à la fin, 8c m gré
vous. ’ CL. Ha l vous ne fçavez pas com-
bien ’e fuis amigé. Me. Faites donc com-

me vous plaira: mais dites-11107, que
. deviendra le mariage prétendu de votre

fille avec Clinie? fougez-voua a quelque
autre parti a. Bien loin decela, je f:-
ray ravi d’avoir un tel gendre; et d’entrer

d dans vôtre alliance. Me. Combièn luy
dirayrje qu’aura votre fille en mariagnl

’ x kv fins!
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IHnAurourmAcrusV.Sol. l4]:
t , CH. Pr: iracandia, « V .*
Madame. mafia. andine. ,ME. nue i

v Mac laquai Ï j -Nain ne idfiagmum fifi un; enfiliun
v 4 dan. ’ i ’Forùfipefie. tih’ un pMfi chaînai" 3’

CH. Œdfieim c ME. Id quelavrfiriflî
aieôaparwn : ’

la: n par": efifinia : fa- in «du: ,
175i «bien canin. 4510,00: Œpfim.
Neptune alim- 1untlupim, ne te bût

t ra. x .CH. [ne 46:4)" and" malmqmçùgemium.
Qu- bie fzrflugüiam and innpian radin

) porreau g i A .Nu» ifiipergnfippedinn. lumftüœ.
Mesclun; nihilo: 9ere ad "fins m” n.

ir. ’ L
ME. Quo: incommoda in La n tonifia.

v v sifian 1’ ’Déficilnn qflçndù te (fi, Ü Ignofin une»
P017. C5 id jugulai». C H. 46. enfui

r 104m dolman. M E. V! (khi.
033d 60:. ,nyd Gala; a: Ma Irak! enfin 4’

nifiyuid a? I
Qui mût). C H. hawaïen? 8410531"

piquant. v a
r ME. (Lu-id delà dime n Jixüjifilio t

z , Will



                                                                     

au fleuroient Acmsv. Sol;
Qeid l. ollîcuiflis CH. Daté! MIE.K la

- à?» CH. Ali. ME. Chenu.
Ne faiJËerung lithium, wifi! and" ne

’ Gal. . . .CH. Bandeau pro n afin au Mjè de.

fil"... ’ - .’îd induit: 0’. efi.fm 9&[519100 (fi,

a fion e « IMe au mû bru dui lixifiiü. M5.
Qu’a ria un 1’ A ’

CH. Il airai «fluviale, effila: h: (la;
- gitan faire! . r V

«votre» id «fait. ME. «in e
Q- Gon. guitran affin. pC H. ligue P- antin: anima, j’ai une lits»

m5410. Iafiûù. r
DÊfln’t. mulon. (’9’ "digue et ’46 [e

A. venu. nefiiu. ,CH. ,uille.fine.ne in ,b4: régirai, niât" manne. M affura.
ItauGà? CHJM. ME. Fia. C1149
r » in». axera» starter-far, ’nren
8l. bic in. 40156:": a? d’un» Jill? tu;

v faufil".- ’

SedSirnnv. ME.QgJç-rn f CH. Lyon?
p jîiîv; «la» maranta». 14h, «

au" Jeflxfilge’fif «n°5946 marinera?

’ jan)" nef: - A 54. v

«4j ’ v
j



                                                                     

la YACHEBX’. Ace! v;- Sc.!. «a;

dites : quoy vous ne répondez pas? a.
Combien? Me. City. a. Hclas! Ma.
Non, Monfiem! tant’foit peu que vous
donniez, n’apprehendez point de le dire,
je ne m’arrête pas au bien. (6. Dans
l’elfatp de mes afin-es, c’eil airez qùe je

donne deux talens. Mais, Monfieut; fi
nous daignez prendre quelque intensif en
macouJ-ervation, en celle de mes biens, le
de mon fils: ilfaut direqu’en mariantma
hile, je luy donne tous mes biens. Ml.-
A quo (on ez-vous 2 66. Faites fem-
bla-nt ’en e te farpris, 8( demandez luy
en même temps la caufc de ce traitement;

r «Un A dite vray, jen’en figay pas le fujot.
a. C’eit pourle macler. a: pour le Reliure
«en un état qu’il ne flache ou donner de l:
tête, car il efi dêja fondu dans les volup’o

rez. Me. Œe voulez-vousfaire? (b.
Ne vous mettez point en peine, laiEez.’
moy conduire tout cecy à ma fantafie. ne.
Le voulez-vous de la forte? à la bonne-
heure! C5. Oiij, s’il vous plait. «Me. «
Paires donc. ce O a. que Clinie fe
prepare à faire venir fa emme. Pour ce
qui cit de Clitiphon, comme il efl bien ne,
des reprirnendes le remettront en (on de.
voir : maispour te coquin de Syre... 11e.
Œçluifetez-vbus? C5. Ceque je luy
feray? a! fije vis, jel’ajulleray, 8e le

pictera; d’une façon, qu’il à gambadé:



                                                                     

» ù? llFAcHrux.AcrrY.Se.I. ..
deum] toutefavie: il s’ima ine ne jçne
fuis au mondequepourluy etvir jouet.
le de palle-temps. Je vous protelte en
vairé , qu’il n’ofaoir faire à une pauvre

j veuve, cequ’ilmefait à moy.

ACT’EA V. SCÈNE Il.

pCLITII’HOMMENEDEME.CHREMESn l ’

6’ TE E. rCl. ESt-il pollîble, Monfieurl u’en fi
. peu de rem mon porc a oit en-

tietemeut époüillé de l’afeétion

qu’il me portoit? pour quelle faute? ’e
vous prie l qu’ay»je fait qui ne le fa
tous les jours? Me. Commecemal-heur
vousregatde, jene doute pas que vous ne
le feintiez avec un ldéplaifit extrême. Pour

, moy, cela me fait d’autant plus de peines
* que jen’en fçayrien, 8L n’en compreus pas

l *lefujet: quoy qu’ilen fait neanrmoins, je »
vous y rendray’volontiersoflîce. CI. Ne.
(liftez-vous pas que mon peut el’toit icy
prés E Me. Le voila. CLEn quoy vous plai-
gnezwous de moy Clitiphon; tût ce
que j’ayfiit en cette rencontre, n’eit que *
pour mettre ordre à vos affaires, 8c reme-
dier a vos folies. Car vous vo ant fi ne-
gligeut , 8: que fans fouger l’avenir,
vous preferez vos plaifirs prefens arcures
choies f j’a trouvé moyen de vous mettre
à couvert e laneceflité, 8c d’empefchet

’ quel



                                                                     

, HâÀUTONTIM.’ACÏüSV.SC.I. r41

Oggffli au pre ridicule a: Jekfdlnegu. (

P3151: 1 p jEn. in me Bi une". adent 6:41.490
* 9M». mvüfii. 1min moflât.

garus t4 i seau Il.
CLlTlPHO .. ME. EDEMUS, V

Gammes. mus.
CL. faire radez. gufi. Madame. et

par" x -12min beGiflati’o ont. Je me e]:-
etril nnimpatrâ .’ i

M mon dficinu! fait! aga unau
, . fielcrù «datif; alfa t ,
Vokofuimn. M E . Sein fifi ME bugraçih ”

and". ne imita.
Cbifit: Genou e 054141 mina: gr: palier. ’

flouai ne Je. ,
un»: ratine»; afin. nifüwd titi leur (a

aine Gale. r
CL. Hic pureau 43194" aida: ME-Età

en)». l CH. Quid me Mafia.
Clizifioa’

. deguidep buju fui. au pofieari, Cf *
«mamie:

réf te Gidi anima Mfi 001W: [5.1954 in

prafenria p j
Qu (fait, prime bah", au, renfilera in «

longitudineu; x Cepi



                                                                     

r en Heaurourm. un. v2 son.”
C175 rampent. a! "tu, agnat, (kg, et 64e

. pimfitperden.
W. mi leur! "imam un: [fait per il

wifi 447:, r - 7
457" d’antan, gui en»! fififiù manif.
’ Cf credidi:

1H inflaltt’tia [imper cri! prfidium. Cli-
vipbn r s

"du, Gefiiinu. par) in [3511m le. ratafia.
CL. Heinibæ.’ ’ d

CH. Satin efl, gnan te ipfi bade, 64:
’ Rem"! Êarfiflew. ,
SY. Difiery’,fie1eflm granula toréa un.

r19! infiien: .’ * p " pp
CL. barri expie. C H. Priam. 7n)fe. difre

V in]? 61.901.ruffian]? dijjlirzlîïwthv, a)» fifi: mi. r e

* un ’ ’SY. Hammam! Chapeau. SY.)!t’
’ nu.- CH.L07uere. SY. qu’a-igue!

pâma r
” QeGe dupeur" efi. qmlpeccâi en. ide]:

p efi 611i; f CH. flint. N V V
W4 te unifie: un» «ajut, à)". te.- me

. . a; "Mil, I - Wne; ’ntdtmnp pariai. SY. quid qui e v
A CH. Méilfinnfie, - ’" 5- ,
Un fifi. ne: hui: z ne: 90: dupait. que!

fieio.’nÏÔÏ. v’

SY. 46:71: 946,
4’- "145

x J



                                                                     

en F1. curait. Aura V. Son. tu,
que vous ne diflipiez mon bienLAinfi com-4
mg vous elles calife vous-même que je ne
vous le donne pas, quoy quevousle duo 1

fiez avoir preferablemeut a touraurre, je .
me fuis addteffé à vos lus proches parens.
a: leuren ay lauré l’a minifiration toute

j entiere. C’efl: la, Clitiphon! ou malgré
vos débauches, vous trouverez en tout
temps une retraite afsürée pour la [marri-i
turc, pour le vêtement. a: pour le cou-l
vert. Cl. Helasjl ch. Ne fiais-4e pas
mieux, que fi vous mon mon heurter.
Bacchis poŒedoir ces biens? s .. Mal-
heureux que je luis, quel diorite
caulélàus perlier: 61.]: voudrois titre
mort. c . Apreueza aravant avine:
ê: le fpacliaut nuerois, r la vie nous dé.
plaît, mourez. alors quand ilvous plaira.
q]. Monfieur [puis-je? .; CL. Parle.
.32]; Maislcpuis-jpen liureté? Ci. Tu
n’as qu’à parler te dis-je. .53, (gigue ino

infime ,. à quel. aveuglement cecy 2
qu’on panifie Mouflon: votre .fils pour.
marrantes. CE. Vat’eu, neremêle poins
dansoerteafl’airê. ou ne redit rien, tu n’as

(parfaire enîcec ,,.ni devrecourir aux autels,
niàuulut euh sa. He l Mohfieur,
que faires-vous? CL. Je mon; fâché
DÎCbntœon,. ni contre luy; il n’en; pas
juil: auflî que vous trouviez mauvais ce.
quejcfaisn a). huila parti, cependant

. ’ " 1°

me - r



                                                                     

:49 en Fret-mm Acta V. Self.
je voudrois fort luy avoir demandé quel-
que ehofe. cl. Et quoy? si. Où il
veut que j’aille chercher à man et,- car
nous voicy entierement challèz u logis:
pour vous, je vous voy reduit àvous retî- j
rer chez votre fœur. «CI. Bit-il pollîble
que je coure 1’qu ne de mourir de feint? a.
Si nous vivons quelque temps, il faut s’at-
tendre... CI. Aquoy? a). D’avoirbon
a petit. Cl. Œo , tu railles dans une

grande comme, a: tu ne’ mutes
pas de ton eonfeil! a). C’efla quoy je
fou e prefentement: &j’y penlois même
lot que Mr. votre pere nous parloit : se
cettesfi je nelme trompe... CIT uoy .’
à). 11 ne s’en faudra une. .. Cl. ne on

neveux-tu dire? a). üy celaelhray, je
penfe que vous n’eltesfp oint leur fils? Cl.

’Qu’efl ce que c’elt 2 as-tu donc perdu
l’efprit? à). Je m’en vas vous declarer
mapenfée, vous en ju erez vous-même :

s tandis que vous avez e é leur fils unique,
tandis qu’ils n’avoient performe qui les
touchât defi prés quevous, ils vous ca- n
reŒoient, a: vous donnoient toutes choies: i
L maintenant que leur veritable tille cil trou.
vée, on trouve arum-tôt un pretexte out
vous ahaner du logis. Cl. Ily a de ’39-
parencc. S .Croyez-vous que cettefiute

’l’ayt irrit a Cl. Je ne le croy pas. S).
Au telle, faites une autre tendron; T ou-
;rrs LIS’IIKIS protegentordinaireînene

i culs



                                                                     

  mnuronnu. Aerus’V. 80.117 a;
’ "MM Gallon; CL. quid: SY. ka-
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SY. Inuë’üx’ uuujuma’ufg, Marin!!!-
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.CL. Q5411 ergo .’ SY. Sitçfl, un Pli ba-
’ un n «finir. C L. juil Mut à)" f

. JaiirÎfinn a? SY. Ego lima 7nd au?
in menton .- in dijkdt’u.

Dam iflùfiijfifilw, du. ruila dia de!!-

h finie, *Quo fretin fifi! tu indalgelat , fifi ù-
l ’ un IMFfiIid x ,

quun 99 inGmrq 9mn; menu a? tu.
fi, ,04 le «nitrent.

C L. il! Gnifmih. SY. A» tu cimentai.
60: nfi Mm): iraiumpttta 2  

CL. Non arlitnr. SY. Nu»: aliudffcfiè,

* urus OMNBSfiIin- *
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:30 HIAHTÔeruïAcrus V. sur.
la fataoadjvtrim, milita inputml il-

1.3"b   *souilyè. idunfit 2 CL. 7mm liai:
gaie! auatfirim, Sjrc I

SY.wSfijiÏth 179m M il”: par: : rut
pnfir p51. m.

Si up gflærwn. 9d nifirinrdizm 4m50: -
Additif! cm. au:

3615:2 «jaffa CL . Reflefùnde: :ficidm’.

S Y. Sa! "Je h: nib. . .
a mm. 9min 04m9; dalejemagunl

minima Enfin fla) (rif. l 7
TMfidÆnepmàpm in kg»: raffina

[un .Etja 643d fric. «trimaran ducat, a: 8]"
dülgrdiaÀ

(du la miam! faire: (in forai ego fi;
:13 : «En: ’ndfillnm et?

flirt], mtina W jafljè «hip! me : ’41
Madame». binrpngam: z A

tu» dhfiprwmm para : [au mfirofidd
V ailait bain.

ACTMSJÔ SCÉNA 1H.
80&TRATA. CHREMES.

’ S 0.7 P120 eëonficnçu. tu borna. di’uil *
1mm coqfikjç: mil-q

ligue aléa mirer. pignada un iu-
eftwn guidyvanpcmeriflüi

finir; in menuet» ni 9k. CH. abjurât?
la mutin * Oëw’à



                                                                     

J ,

La FAcHnux.Ac1-5V,Sc Il. ne
leurs filsq’uand ils tommies fautes, .8: les
afllflent quand les percs les mal-traitent: "
cependant vous ne voyez pas «la. Cl.
Jl cit vray: que ferayeje donc? 87.
Eclaîrciflèz-vous éveceuxfurce fenpçon,
parlez en ouvertement :r 3311 91! faux, vous--
les toucherez bien - tôt de pitié, ou du
moinsvous f aurezàqui vous elles. CL.
Ton avis en on, je m’en vas l’examen
s). En effet, ,ce n’ait pas mal avzfél car
plus nôtre jeune-homme f: verra dénué.
de reflources, mieux il fera [a paix avec
fou pere, 8: icnefçayencore s’ilne l’enfa-
riera pas: cependant on n’en fgaurà nul
gré au pauvre Syre., [Mais qu’elt-ce que
cecyë le bon-homme fort, adieu! je dè-

"campe. Certes aprës ce qùi s’efivpaflë,
fje m’étonne qu’il ne m’ayt fajt prendre;

je m’en vas tout de ce pas prierMenedeme,
de vouloit intereeder pour mail, cm: je ne
me fie nullement à nôtre vieillard. m

m fACTE v. soma ni.
SOSTRATE.CIjREMES.

SI. ’N vcrité, mon mari, flous n’y
prenez arde, Vous attirerez quel-
que’ma -heurà nôtre fils t de pour

moy je fuis furprifc comment ions avez Î
pü concevoir un ficflèin fi peu raifonnnble.
Ch. (karma femme vous ventz encore
’ ’ z N m’un- ’



                                                                     

I if - e A Xin u Éloi-lime; fieu V. Se. m.
i m’importuner! ne vous cites-voue pas

toujours oppofée à me: volonvez?’ Ce-
pendantvous ne pourriezdite, Si’ je vous
le demandois, men- noy j’ay tort, ni pout-

uoy vous en. ufez e la forte. (ligot cc
’ qui vous obh e âme refiflêt fi hardiment,

’Madame la otte?-- 8.. Moy, je ne (veau-
xois le dite? ch. He bien !* j’aime mieux

r ne vous lek-armez déja, que s’il me
aloit tecommancer ce difcours. Sa.

, vous elles mon: de pretendre que je me
’ taire d’une e r: fiimpottante! 66. Je

ne le pretens pas anflî : parlez tant qu’ilî
voua p aira, je ne lainera] pourtant pas de-

i poum: ma pointe. ’ Sa. fixiez-vous
cela à Ch. Sans douter Sa. Mais nepré»
voyez- vous point lesmal-hcursque vous
allez azurent? le pauvre Cliti hon s’ima-
glue qu’d’ a elle flippofê. C Luy flip»
peféî eit-xl-vtay? sa. Oiïy’certes, mon
mati, il fel’imagine. Ch. He bien! des.

j avouez-le pour vôtre fils. Sa. A Dieu-
ne plaire! moy que je le des-adveîie pou:
mon fils , puis: qu’il l’efl veritablement P

(b. (ne. ctai ezbvous 2 ne prouverez.
Joue pas qu’il ca: à vous quand il vous

* plaira? Sa. C’efià caufi: que j’ay. trouvé
ma fille? a; Non, c’eit parce qu’il elle
de votre humeur, 8e pat la on croira bien
mieux la ehofe. Mais le voiey, voyez un

- peu comme il fait le rude, ne diroit-on
pua famine qu’il 1’ enfeu a AC-

b



                                                                     

’ Huuro’flnu. Aerusv. Sein. tu
Odiofi efi I nabi-ne ego un in Gin un
relui. gain tu in en refilerai adçerfitrgx P
Atfirqitemjam, quid a]? qui»! peut»; au: ’

quinolr’enfuia, aefiia?
V Input" mon un (onfidemnzgfla. fini";

la æ 80. l’y «flint?
CH. [au fiai paria gnan "dural imi-

grmn bac "div. j i ’
«30. 05: ovipare: . gui ne une" de rcj

tanràpjhlan
CH. Non pluie: fait lepture : unifiant;
a au WItficiam ’j80. fait: i CH, hmm. 80. N6. Gide: , I

e ’ youpin» mali a a n «me: f w
iSIddihnn fi fifliutur. CH. Suâdimmf

ain’tu P 80. Carte imputé". un»

CH. CM1": tu»: un W. 80. a;
affura te, *Ego enfin" au»; un (Je fifivn, gai la

un» 1’ ’CH . Quid menai? F au" un Odin con-j
9511:4. cf: Mm» mon.

30.*Q1’Mdfli4 e19 Înçffifd P CH. Nm;
’ fil qui un; ’ graindunfier, ’

Il, quad oflanjin à unifia. ’
Su! iffe gredin" : 134- mm ,f nm en

95m.. «afin. , h

. in a a nom "*



                                                                     

1,54. ’HSAHTONIIM. Actas V. SeJV.

ACTVS V. sauva in A
CLlTlPHO , »SDSTRATÀ,

’ l CHREMES;

CL. I pinçant-alun finît taupin, m4-
(a, «un ego WIppnti titi,

furia, dmmfiliu tu (velouta: ,

l 70515th ’lin tu mekinerù. a” hop? 1mm te Infi- ’

"faim : . . . .V Quai pela a: 9010. parenta- nm: tu wifi

. ennunflru. ..50. Défie", nipaeweiflæc in tabulai

j indura "mm, jAlimiaumfile. CL. Sima. 50. Mi en!»
ne; buccin: qkæfifli 3 k

J Il; milai 419, baitfiJfiqerflu, ut ex me. et”. j -

, ex lm que» a : XEt «Gepcfilmr,fime d’un, bagad»: iman

V Vadim; ex le urinal. C H. a:
2:0.fime maniable!" ne: in le fla W:

" fanfan. j - ’ . . v V
ici... ego; f CH. Sîfa’re 9:4 ego dira.

’ gain, inemfima, au... w ’
Ganu.dam)nfia: «de bu. CS’ infirma [a

«fi radin; j V -C L. Naqfirm la: "and; dm». C H. Nm.
fît; rifilefl: hm ,

NJIÙ.



                                                                     

"Li mensure. Acrnv. sc;1v. in.
-l- ,v ACTE v. SCENElV. -
i ÇLITIPHON, SOSTRÆ; CHREMES.
. CAS’lleüvray, ma mere l que je vous

aye donné, quelque fatisfaâion
dansle rem sque vous vouliez bien

. m’aÎppellervôtre fils: je vous conjure par
ce ouvenir, d’avoir maintenant itié de

. moy, il: de m’accorder une Clio e que je
vous demande inltamment: c’elt que vous
me Faille: connaître les perfonues ni
Lm’ontmisaumonde. Sa. He 2 moiti s,
ne vous mettez point dans l’efprit que

’ vousfoyez (appelé. . CI, .Jele fuis pour.
tant. 180.- Ha: bonsDieux, avez vous
pi: demander cela il je voudrois que vous.
fumez aulli alsuré de nous fur-vivre, qu’il

j en: certainque vous elles fils’de Chrome:
8c de Solitaire: a: il Tous avez quelque k
nifeélion p’ourmoy, gardez- vous bien de
m’en dire jamaisun mot. 66. Et moy,
’j’ay à vous dire, que fi,vous me portei

uolquerefpeét, vousdevez-î’ous defErire

A e ces inclinations. c1. Œellesincljnàï
rions! ch. Si vonslesvoulez fçavoit les
voicy, muselles meurent, un faiuça’nt,
un fourbe, un gourmand, un débauché, ’

avenfinunperdu: croyez tout cela prunie- p
renient, 8e puis croyez tant. qu’il vous
plaira que vous elles nôtre fils. CI. Cc
sur paslà ledilizoursd’unpere Ch. Non;

-Ælitipbon l quand même vous litiez fort:

- E.) 3 5d:(

I z



                                                                     

ln axial-meneuse. Acre V. Se. 1V.
de ma téte,corîreMinerve de celle de Jupi- a
ter. je ne feuil-rirois pas pour cela que vous
me perdilllez d’hofieur par vos infirmes
débauches. 80.-Les Dieux vous en v’eîiil-

lent prefervet. CI). Je ne fçay fi les Dieux
m’en prel-crvemnt, mais pour moy jelfem.

êchetay (ou; autant qu’il me fera poflî.

ile: vous cherchez un pere et une mere
quevous avez déja, 8c vous ne cherchez
pasce qui vous manque, je veux dire les
moyens de contenter votre pere, ce de con-
(un: lesbiens qu’il vous a aquis par (on
gravai]. (hi-or! m’amener devant les

eux fous de faux pretextes... Ha! je n’o- r
ois dire ces. menace prefence de votre

mue, 8e cependant vousavez eu l’impu-
dence doles-commettre. cl. Helas! que
’e mevdé lais à moy-même, se que j’ay

de conf un: lie ne fçay par ou debutet
pour appaifet mon pore. -

7AIC’ITE v; SCÈNE v;

HENEDZME, eyxeuasæzlrmrion.
samare.

in. Ertaiuement je trouve que Cbrc.
Crues traite fou fils d’une manier:

trop rude, 8c trop inhumaine, je.
m’en vas tâches de les accommoder: mais

* les



                                                                     

neuronaux. Amine ,37. Sc.ÎV. en
4 Natmilemtmm hinerünflêex [0.905
Le" V «un dandy? u - j
A Patin, Clilifio,fiqitiù ne influa

on-
i l8 O. Bi Mecprmlziâeat. CH. Dés: nefn’o :

1 (go sulfatera onirirfeduls. v j
42’424"; id allodiales, parentes: quad de)!

son garent, par! ’i (gaude aéflgum; 0’ «’15an par! lof .

lare influait. ,Nunm’lzi p0 fulmina diacre am un

A les. pas!!! y s. . .DÎeGrCM puffin: à"! sur"; and!

nudemda ’ I ,.Pi si! «en. LCH.ELu yuan sans
3’ j f "tu difllino n’üI’.’ z ’

2 un. padou n29, qudpriuipiün «la.
. a adflluahrmfiîo, . r I .

’ adirer. semai. -
MülÉIED mus, CHREMES, en:

’ TIPHO,,SOSTRATA.

M E, M0194" Chenu ainsi: ("Gi-
, E tu truck: dalefienmlnm.

’ . j v vNirmfà, iabumlu .- un. ergo a:
i 14emtehtiliemæpmm

r

in 4 aux



                                                                     

z in fleuron un. Acrus V. Sc.V.
(fifi: 9H»; CH. Heu Madame un N8

«(affilier
filin». U’qnaddolù lixifirma P S O [Mi

Gina objet" ’
Nefaria. C H . Pater, djinn sandhi igue»

fias. ME. Da Géniaux. Chenu: V A
Sine te expia. l CH. que un 60m ne

’ dans 346M: dona P [Pins P t
Mnfitiam- M E. A: id noufinenùa. C La

Si me G19um9ù.p4tzr, v j
j [gonfla j ’80. 21g: Chenal! mi. ME. âge.

- fadé. in un: alimente Coins-se.
’C H. Q94- iflic? Girl" ï». lucre, tu c139.

un. bæpertæderr.
V MEJMÙ a! le du: . CH. E4 [gerber

dCZJnGÏÀ..fifitit j V, je à
au! en c d’un confia. CL. Plier. .

r ,. ondafàa’tn : infant. k
CH. huron au dura. C L. Pater. CH.

N561? andin. ME. .44 me ratifia.
14:30. CH. Niblluiam 414450 Ipfism. C L .

. Firi.’ «S O. A» Judith Clitifbo .’
Cas-11m; fuma! 9d! 1’ ME. Parier enfla.



                                                                     

a îAci-imx. Ach. Sc.V. un.
les voicy fortà prépa. a. Serviteur».
MonfieuL! d’où "en: que vous n’envoyez

gaine querit me fille, a que magne me
ne: pas mufle: ceque jeluyaypromxs en I

mari e? Sa. Mon charmai! «faire:
pas ce jevous en conjure. Cl. sMon

* ” pue au nom des Dieux pardonnez-m0,.
Me. Allez, Moulins! nelnyexefufez pas
cette ace a. Moy ï que je donne mon
bien à acchis enfin: dans: daman-propre
mouvement? je lingule. Mr. Nous
empefcherons bien que ce]: n’arrive. Cl.
Si vous vonkzque ’e live, mon trèssz
peut ayezh. tout 4eme pardonner. sa
fastes cela. moutmari. Me. Hé! Mr.
m vous obŒnei pas fi fort. a. 0413!;-
.cc donc que 1qu ’e vois bien qu’on ne

* me hnfiefapasyon etnmndcfleip connue
* j’avais refolu. Me. Vous faites à: mû!

«En. ’66. He bien! j’en. alu-Jay pg: là,
-peu:veu qu’il au: une ding que femme
nibmmblc. Ch Mon puez vous n’a-
1:1 qusàcommander, je fieu)? tout ce qu’il

nous plaira. Ci. Je veux vous manet.
CI. Monpere... C6. I: ne vous écoute

int. Me. Je prens cette affaire (in moyn
Il le mariera. Ch. Cependant je ne ’vois
pasqu’ilréponde. Cl. Ha je fuis mon.
Sa. wy, mon fils! vous balancez encan
le? C6. QJ’il [e dererminedonc. M:-

’ e   N f . Il x



                                                                     

x ez’
tu Au Pneu une. AcruV.Sc.V.
Il (a mariera, vous diseje. Sa. Voyez-
vous , Clitipfionl lemariage paroit à-
eheux au eommancement quand ou ne le

’ connaît pas,’ mais en fuite il efl: me à rup-

lpottet quand on l’a une fois connu, CI.
"Mon peu! je vous obéiray. I Sa. Mou
fils! i faut que je vous inule à la fille
de nôtrelami Phnomte, elle elt belle,

f 8: vous filmerez. Cl. (goy cette vilai-
’ ne roufle, avec lès yeux bleus, r:

balai es, Je fou nez crochu? ha! mon peu,
je nelçaurois m’y relouflre. ’ C6. Voyez

:un peu Monfieur le delicat 1 ily a pris gag.
de. Sa. je vous-en donnerhy une autre!
Cl. Puis qu’il faut enfin que je prenne une
femme, j’en fçay une moy-même qui et!
à peu prés egmgne’je la fouhaite. 50. Ha

je vous louëfmou fils l CL-C’ell la fille
d’Arelxonide. Sa; Jesla trouve fort à mon

té. CI. Mou en: l; ilmcrelte unegra-
ceàvous demain et. Ch. Et quoy 2 " Cl.

l 93e Vouspardounieî au pauvre Syre tout
ce qu’il;a fait dans mon affaire. C11. 0 iiy-
d’a je luyspudonne. Adieu! Meilleurs,
donnez nous vosapplaudifl’eùens.

PINH



                                                                     

un

lllzl.

,53,1

auguraux-11;. Acrus V. SCAT: 5:53
’ 80 . Halva: l’artifice. p.191); (apr

Dru! Ignorer: de cogner-hîaeilü. CL.

inuit, par". -, - l3 O. Gui: ici. (papal tifii 14h "du: I:-
p’dam . qui» tufitile «un. w

filial Planeurs mflri. CL, Rafiot ne
ilanfiirgintm, ’

Caftan finfi on, du" "fifi? in po]:
. fin, par". Î eCH. 1:74, «"1:me et! "du «in!!!»

Mi MIE. 30. 411’401 laie. p .
CL. galopât»; jnûvemah: e19, agame!

I fiabeaprapemodmn , L
Q1903 Gale. S O. Nana: lande tapait. C L.

Arebauidù fine». I
S 0 . Pendant. C L . [Mm-.60: "une reflet.

C H. (nid fr CL . S)" ignafia Gala.
qu me «afin fiât. CH. Fiat. Vu 94-

1cm. (3’ (ladite. ’

i 1 N11 s:
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â w

f 01115.;ch E, *
AMPHILE un de Lac’hesscde .

, vr,o,

g(r,7.j)y30r, ’V

ARGpMENr

Solhatè’, efioiti amoureux de Baco,
(bis fameufe Courtilàne d’Athenes :

. un foi: s’en allant chez elle , apjés-
avoir fait la débauche, le huard voulut ’
qu’il rencontrât dans les raïs Philumene
fille de Phidippe a; de Myrrbi’ne : il en I
abolît par force on, que l’un 8: Panne r: 1
xecounulTen: , 8; luy ayant arraché une 4
baguedudoigt, s’enfuit bruf ucment, a:
fut voir la Counifine à la que le il fie pre-
Iënt de cette bague. ŒSIqlîc temps aptes
letton-immune [aches ne cuvant roumi:
les dereglemeus de (on s l’oblige de fa
marier, 8e il arrive que Pamphile épeure
VPhilumenc: Minhineen fur ravie, par.
ce qu’efla ni la féale qui ’fçavoit l’accident

le fa fille I elle efperoit que le mariage met»
iroit" à couvert (à gtplrefc : la choie ne
fuccedapasneantmoîuspar ce: endroit, en:
comme Pamphîle aimoit ’toùjours la
Courtifime, il fiuquelque-nemps fins a!”
pioche: fafemme.

N 1., Cepen-



                                                                     

m i Aucuns)" n: misent;
Cepenaam: Bacchis piquée de jaloufie

v» à caulède ce maria e, reçoit froidementp
les vifites de Pamp iles luy r: voyant
tramé de la faire s’en détache peu à peu. ’

6c tourne (on aEeâion vers Philumene.
Là dellus fuxviennent des allaites qui le
confinignent de faire un voyage en l’lile
d’lmbre; en fuite de fou départ Phila-
mrne (entant que (à groflelle alloit patoi-
trc, commence à eviter le monde, ’86 par-

ticulietement Sollratefil belle mue: vo-
, par enfin qu’il cfloiri omble de le ca-

cher plus long-temps, cl e s’en va chez l’as ’

mere, fous pictent: dlafliller à un fixerifice
quis’ falloit. Au boutde quelques jours
fi be le men: l’envoyequenr, 8c l’on té-

pônd ne Philumene cit malade. Soltrate j
touçhee de cette nouvelley va elle même,
maison luy fermela portes le bon-nom-
me Ladies fçachaue cela slemporte con-

. ne là femme, l impute toute la caule de
ce defoxdre : Sol rate s’en défend, si pro.

l telle (le n’avoir jamais donnéà Philumene

le moindtc fujet de plainte. a
Durant ces btoîiilleiics Pamphile re-

vînt, a; ce fut le même jourqu’accouoha
[à femme : dés-lors il la va voir, entre
brufquement dans la chambre, 8c la tron-
ve en couches : tout confus de cette avan-

I turc il fort promptement , fa belle met:
’ court après luy tout: éplorée. r: par:

x



                                                                     

Aucunes-r ne L’chvkx. . in
« fespieds, le conjure n’avoir pitié de (à

femme. a: que s’il ne vous pasla pieu e,
que du moins’il ne la perde oint de repu-

,tation. ,Pamphile, qui le oit honnête-
homme, promit le (me: à Minhine 8L le
fardainviolablemeni .- en effet,quoy qu’on
j uy pûtdire, il’ne racla jaunis le vnimlale

’ linotiftleibn divorce, Cependânteomme
il ne voyoit plus Philumene , les deux .

lvieillatds (e vont mettre dans l’efpii: iu’il,
"aune encore Bannis, sa qu’apparaît en:

l ce: amour entretenoit l’averiionqu’il I ’l
avoit pour fa femme. l’hidippe envoye
donë quai: le Couitifane, luy fait Cent"
reproches fini ce figez: elle le juflifie, 8c
en fuite va trouver Solitaires: Miriliine
pourlenrôter le même loup on. Com-

,’me elle avoit au dOÎgFCCItÇ ague, dont
1nous-lavons paillé au commanÇement,Myr.
mine découvrit par là que Pamphile avoit
luy-mêmeviolél’hilumene: ninfi ce jeu- ï

’ne- homme trahi-porté de je e se rit En
femme, 8c pat ce mo en le calme créta-
bütdgn’s les familles e Laches a: depu-

dwsn l * 4
z



                                                                     

«ce» le P; mensuroit?

HECYR&
ACTA ludisMegalenfibus: Sam Julia -

Cæiire,’ 8: Cu. Comelio Dolabellâ
ÆdElibus Cumlibus : modes fait Flac» -
eus tibiis patibus : Green dl: Apollo- -
dom. Cu. 0&avio. T. Manlio Col;
dans: en: ficundo..rcla:a elhenio, quinçg ,
irulvio, L. Marcia Ed. Cuxul. .Egitr
l..AmbiviusTurpio.- V ’ 4

4;.an «Je enlia n Lxxxu x.

4m ce. x 1 x x.
1.9511501415.

raciniens. MYRRHIIA. bien
PHILOTXS. r .Pbidippi.

. SYRA, «un; 8031A, [:er
lPAnMENoJërGùe BACICHIS. 1’

1461-153, [ont v I ’,XPAMn-ruus, de. wifis: pute.
lefiey. Lad. Fil. vSOSTRATA, un PHÏLIJHINA,88W
Mimi. -* - l’eupbili.

annirgns,fmx. Scuuus, par.» V

8mn Annule. .
” ’ P.TE-



                                                                     

f

V 54mm». dlvaECTRE
* D. E T ËR E N C E.
CETTE COMÉDIE EST PRISE à

d’Apollodore Poëte Gree. Sextusvlu-
lius Celui, a; Cu. Comelius Dolabellz
cillant Ediles’la firent repic-lente: aux
jeux de la grande Déellè. Elle fut re-
ioliée fous le Conihlàr- de ’Cn. 0&2-

’vius, 8e de T. Maulius: le [accès des
deux remieres reprei’entàribns ne futl
pain! amiable, maiselle fut applaudie

A d’ansla troiflîémeq uife fit fous l’ Æ dilué

«leŒFulviusâ L. Matchs.
. 13434:1; finduimd: Roue. n mineuse.

Et 494m (A neiflànrïd: l. Ch. 7c un".
Personnages on uComzmx.’

,PROLOGBI. PH-IDIVPE, GÎfiloe.
Parions; leur? lard,

’ tifims. s . MYRRHI renfla-
813A, Gieifil. 7- . me de l’hidippe.

I plumerions 6.4; Sosu, Galet.
la; Bnècuxs, emmi-Î

lchus, 9121704. lfiui w "
PAMPHILIUÏIIM- à" à," , m- n

l’Z’m’" fi 1’ à. L4” 44015:! pas.

C 61-.SOSITRATLfiM; jFHIluMENlafiIII-
"de tafia. ne de Punpbtle.

. Sein-r s, inet.
il. same si? du»: me Ïdvxhurgl

’ l À’ÀTHBNIS. -



                                                                     

.. 3 41151.)», f’
* il T En N il 1.

P a o L ou U à,
V EQYRA’rlqïyân’i: votre; fléau:

H [me en du; ce?
A7094, maçon innrfienit Gifiap a

(mfllfflo I i V0’! wfiuhri. 016,, ragufii pontait;
(la poulwfiudioflufidæ infuvumlulo
Adam» «tapiner. Nunçybu flac :5

pro m9; . .la? à qui firipfà bien al en» ravaudai?
[ferma refirrE. ut irait!» fcfi’lt Gaine à
411.4: ingmjîù qui, punch bituman- "la.

le. ..Oran? 4d 9a: 9min matupnlegi.
finit: exoranrfim, «de»: urjurzrutifenen
fleur, "a fanfan; gjndokfiennar; p .

n



                                                                     

’ . ainsi)» i p.DHECYRE;

, DTE R EÉN CE. V

ppzpzoavEÇf
Orcv LÎHtcvu, cette Corne.»

A die q-uivdansfa prerniere reprefcn.
tation eut c6: accident a: ce mal--

j heur extra- ordinaire , qu’elle ne
put eihe ni veuë ni confiderée, tant le .
peuple furpris d’admiration entachoit:
voir denier fur la corde. Maintenant nous

» , la donnons cornent une pied: toute nou-
velle: aullî TerenceQui l’a compofc’e, e
voulut pas qu’on la rejouât alors; pour
avoirlieu dela revendre. Vous en avez

. veu d’autres de (a façon. ayez la bonté: je
vous en con’ure de voir celle-C]. Cepen:
plant, Me leurs! je viens vous faire une
priere dans ce deilèiu j’ay Pris le tolle

Ïidu pt le ne; défraceaccordez-la moy :
trouvez on que sans mon âgeavancé. je
joüilre du même privilege que jjavgis dît-
mtmnjcunefl’c, moy qui pour fauve: la .

w dropera-



                                                                     

un. L’H’tcvkr. Panneau A
reputation dfunl’o’ç’te 8c de les ouvrages,

ay retabli les pictes qu’on avoitf rébutées

au commencement. En eflèthtpremîere
fois que je reprefentay celles de Cœtilius,
on en rejetta quelques-unes, 8c j’eus bien
de la peine àfaire palle: les autres: mais
comme je f avois que l’evenement des
Comediese douteux,dans cette cf cran-n

l ce incertaine. je butins un travail c eGiF.
Je remis doncrfurle Theatre ces mêmes
pieces, pour ne pas décourager l’auteur,&

out l’exciter am’en donner d’autres j ui

gllfèll’t nouvelles: je fis fi; bien quid es
furent reprefentées , 8c qu’elles parurent

a reables.’ Ainlî’ jererms Çœcilius en train

p d Écrircmuôy que par les calomnies de les
Critiques,il eût prefque abandofi é la Poê-
lie.(M: li j’eulTe méprilé res ouvra es,& li
pour le détourner d’en compofer autres:
j’eulle ellé d’humeur à luy confeiller de

preferer le repos au travail, je pouvois fort
ailément en venir à bout. Maintenant,
Meflîeurs l écoutez-moy favorablement
touchant ceque je demande en mon parti-

’ culier. je vous redonne L’H r. c Y a a,
qu’il ne m’a jamais cité pollîble de repre-

fenter pariiblemenr, tant elle fut troublée
, parledefordre qui furvint: fivouslëcon-

de; nos foins, vous le pourrez Iappaifer par
votre prudence. (Ligand je coqmençay
à joliet cette Comedie, il parut allai-tôt

- ’ desx



                                                                     

-. fixerait. Px crocus. , in.
gleGæu pi najafiri ut in9eterafitrnh

’Ne tu»! l’dè’tdfirîjttura e94nefkru r "

ln luit, ’tlflfrifilltm 656175 diditi 100944,
Parti)? fin» un»): nuât . partira 91’:

fieri. ’ , jA Qitfijelam Julian! firman»: efifieni-
«in,

à): interne une»: nib; [doreur fivfluli.
Æafdemapfe (fifi. a! 46 «de»: alfa fifre-

- I remM944 Æudîafe, ne 511m» arflxdio amè-

I une. j ’,Perfia’ mfldhremar z . 1145i finit agriffa.
Platitafivtnr, 1M PoêMmreflîmi in leur»,
Prnpejnm remariai» injuriz’ndçnrjâriûm L

Afifludio, «à (dore, 411, en: mkfi a. f J
Qu’dfifiripumm flreGùfim in prafintin.
E? in daterrenda çolmjem aperamfimerei
V! in «in Mlè! potin, qui!» in argalis: x

- Determij’emfiuile. "(çll’idlfiriéerlfu A

None 71ml peut», au mufle 47:10 anima
attendra. .

H r cYRA M ad Go: fifi", qu’en: mibi "si

l [flambant ’n Nougat» «en (Mina; yl, il; un 6’,»an v
fît alunira; ’ j x

La» «Minium»: fief!" intellijgenria
sedan, fieri! auditions mofla indaflrig,
Q5415 pâturaient»: que (api. fagnard

gloria, ’ ’ ’

n innomi-
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15; Htevns.’1’norocus.
Inuîluli code)» «cgfir fait") r
Conduit!êanînlw.fliepun.damw maline ’

t un mIflêre et au me" esoemfor .
. Vetrrliquun-pi ni confiamdine,
je «parfonde et Je»: : je)?" Juan”
Pris-v «influa: en» un"; ramer en; j

ni! V .Daim in3 613454:11:95 pontai: enfieller,

denvulnr. tldmt,pumfit de un,
Ego infant mais soufflai limer-i leur».
Mm tarin au; 90, prix»: Üfilemiun

«A

Jgenli tenta wifi fait»: 47330515 d’un?
Potefialrndeeoruli hdufienicu.

’ No [infirme [tr (m «un mafia);
13min: apura: .- facile au 99W «tin.

ma
’ Mn: darirnifiwrixdjvlrà fifi:

si apiquons 46m par!!!» finaud 4rd”

f un,St un mjè qui». in animai. Mm ,
maximum.

t en» auxineferçire fiflriçonnodù : . 1
v siam infatua ne, qui in tarda»: mais)» ’
V stadivnlnm en: in Gefl’ram :0)»qu

e fidem : , H jN: un: finançant!!!» imine inigm’ irri-

dfihfirp vx
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e x- r’I-lrctnnÇPnoro-cus. :5;
e 3:5 Gladiateurs fuperbes avec un durent

Je corde: de forte que l’abord des gent, h
qui lesaccompagnoienr, joint au bruxtk t r
au ery desfemmes, firentq’ue je me retiray
avant que j’entre achevé. «Volantcelaje A

Renomme mon. zut-rentre coûtants, peut
voir fi l’on me donneroit audience: je re-
drmne .l? H ecyrerene phi: au premier 3&3
là-delfuswojcy un bruit qui s’éleve æ me
tes Gladiateurs vont combattre, le peuple
amour: en foule, on s’empreflè, on tem-
pefie, on r: bat pour avoir Ian-teilleurs

’ (piges, &ilârriveque je ne pas garder la:
mienne: Or, Mamans! comme 1135115 a
plus de tumulte ,1 Je que le carme reghe

(«maintenant rcy, je puis vous reprefenterï
cette Cornedie, &"vous pouvez nous ho-
norer devôtre prefence: Ne f0yez pas
œuf: qnepeu de gens s’attachent à la P63.
fie : Favprifez - m0 de gène aqrorité
dans ma profeflîon ’Aâeur. Q1: fi je

.n’ay jamais eu Pavarüze d’impofer de PH! h

aux picas de Theztre, a: fi je me fuis pero
fuadé que mon principal avantage confis
fioit à vous dîvertitr accordez-moy cette
glace, qugTerece quivm’a pris pour dei;

ndre (es oùvrages. 8e’qui s’efl mis fous

vôtre roteéhon, ne devienne asinjufle-
mentt ej fie: de quelques rai leurs malf-
gieux: pr  ez en celâ- fon Parry pour Pa-
mmude moy; fur tout (oyez attentiâ:

a



                                                                     

l

.164 firent. ACTES 138ml-
Mn (fifill, «afin hutpcnfile, a la!

,67:me ,4 ’I refilent firiôm» 41”14, mlbiç, Il! lift-en

670944 qfdiatpfiâa, yetibemplar un.

107ml. SCENdl.
*rH1Lo-r1s,smA. ’

pH. Erpal 1mm; mucos nanans,
A malieriém

l FideIe: Avenir: maton: . dans r
1415i: l’ampôiha farda: gratin BartMi:
Tan finfiè. a: au? (on? fitîlepoflèr credere,
Numguam, il!» 9191:. Mura»: martin.

* daman, À A : .ç au"! duxil. SY. Ergpopnrea le [ulula
Æ! muni? (varier, ne tujavfyum Mlfirltf.
gym fioliu. muflier. laiera, gnangnan

l mafia V P H. Vlitf examina. menine»: bien»; SY.

  .Neminem , * .’ Mm une illnmm-guîfiuam. fiim ad a

’ 9m: . -Qu’a impdretjê, «il le a! Éldxdiriù [11.13

Qu’a miuimfi lpurin fiançolupunm ’ et.

* [en . - - ’P H . 1’41"» tandem pal Lfi emmêlai. injus- t

’ , mon (f! z v
S Y . Inj Will)" efi auge»: ulcifii adGerfin’u e

r au 71:49:): «peut teilliæidem iffo: tapi!
que Mifemm. Mr une «a yin: wifi

Æfflg



                                                                     

.* l’HICYRb Acre Sol. - me
afin d’exciter les autres Poëtesà compofet

des Comedies, a: pour m’en faire apren-
drc de nouvelles, que j’acheteraï à nies
dépens pour vous lès reprelènter.

ACTE I. , SCÈNE la «r
PH IÏÀO fis. s rR 4.

o a. N venté , ma pauvre Syra, ou
le Ermuvx aujourd’huy bien peu

d’Amans lidelles à leurslMaituelfes:

Voyez un peu ce Pamphile! combien
de fermens a-t-il faitsà Bacchis, qu’il ne

V, le marieroit ’amais tout u’elle vivroit ? il
juroit par eschofes fi actées que tout le
monde s’y feroit trom é,cependant le voila

marié. s]. Cela zut, je vous exhorte
pour vôtre rofit que fins nulle mil-cri;

’ , corde vous p umyiez mus les galands qui ’
’tomberoutlous vos.pattes, que vous les

mangiez, que vous leerngrez julou’aux
os. Ph. N’en épargneray-je, point? .33.)
Bas un feu], car voyezwous, nul de ces

v eus-là ne vous vifite, qu’il n’ait ddlein
evous enjoller pour le l’arisfaîre à Peu de)

L fiais. Aînlî, Philotislnedevevvous pan
de vôtre côté attraper cescajolleurs a P4.
C’en: pOurtaut une choie bien injufte de
traîner également tout le monde. .91. Efl- .
ce une inj ultice de le vengef de l’es ennenüs.’

a; de leur tendre les mêmes pieges qu’il
nous tendent? Helas que n’ay-jè vène

r t " . ,0 ljeunclÎeA



                                                                     

,

’16; flirteras. le" I. 8c. Il.
jeunelTe et. vôtre beauté l O u que n’elleâv
vous en cecy de mon Êntîmcnt?

ACTE I.’ SÇENE il. j

PARMI-INDE remontsntæ,
p4. SI lebonxhomme me’demande, dy-

luy« que je fuis allé au port tout pre:
fermement, pour fçavüir quand vi- r

l udeamphile’; Seine! cùtcnS-tlr «que t
je dis! tu diras cela sil medeinande. que
s’il ne me demande pas, tu ne (liras rien,
afin qu’uneautrefois je peut": alléguer cette
excufe. Mais nevoy’sjè s Philoris ed’où.
vlenr-ellerbon-jour, P ’ilotis l7 Ph. Bon.»
jour; Parmenon! a). Ha! mon pauvre
l’annexion, je fuis ta (èrvante. l’a. Hz
ma bonne .Syra! je’fiiis. ton (Ervitcur t
Dites-moy un peu , Philotisl on vous
elles-wons divertie fi long-temps? i Mr.
Certesjene mefuis point du tout invertie,

’ car emplumant d’iey jem’en allay à Catin-

the anordi; Capitainerie plus imitai dei
tous les hommes, si pommoit gaulent,
je l’ay en (a: les bras en ce païs la durant
(leur ans. ru. Avoîiez la veritê, je penfe’
que vouent: louvent fouiraitéïflc revoit
Athènes, 8c que volis-voue elles repentie
doœesvoyaâe. P6. Il n’eftjvas pomme:
d’exprimer - 1e? defir que j’avoïe ad, ltèv cuir,

de quaterne-traîneur dïêpéè; 86 de vous-

-’ V - ’ revoir
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’ j mi 1 j14:55 Jim? fi a» ïürïr, un. Matlab.
Aline ut mi Mm»: nm tu: intégrai;
0rd MM tyrannie rude bandeau)?
Pâilotù, [319: maltant. PH. ofilçg,
-4. .3 Mmq,’.. v Ë.
SY. 3419: "renfler, P0045". - FA. .51! I; V

,. W015 Syrie. Il l a. (1h?Dicmiâi. Pâilotiww,-Mf f! 0513194995. a -
PH; unifiâte- 81:48:)» 1.1050514917 .. Ni
in: anmjmilin A ’4’- . 1 l I - j

tanner une,"

j .

Corinthe»: Lim- fiam profm f
v ! j a 14,3 v .v391mm inferpam un?» fleurai); ï 1

’PA.Ædefol. P611005; te Mettant»: drill;

,g. (.4m- in 37. .17. Î
l Defiderîum effiIèfipe. En me»,

WMÆ. enpmï’ ?H.madis:pmf.
9’!” "PH-t en» MŒNMàHi, aleundi

, r3 l Ïfi’œïlflqam « a - v
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:65 finaud. A’c-rus I, Se .lL A
fifi, 55’: Gilendi. enfin et («fluidifie
4(ka liter; inter 90: euGiGium .-
Nœ fifi Land ficela. uifi’prgînita, layai
en 25’14"01.- I’A. and opiner. un-

noù’ à7M 19an "priori milite»). e j V
PH. 3d 114M bu n’aie]! 2 Maïa 1114 la.

"91’! du - l ,Hi: fait: infibùiindgo magnum m-
- l . ’Ion. in il: tu me palet du. iodlé

e ter: -hana- bdm. PLEIN «un? PH;
. 5’51qu pochiez! . t «

:PÀ. admfirnu h 90net: fin! ur-

’ l, M5. x, - xPH. [tu 012224,, farine. [fin "in efl En.

. r l b j i 4 . T. je . r .Bd 9:43 i193: miamiMçfi! -Dic wifi,

. t Panne".- . t v a .v RA. Nm a]! capron-alan: befmunrier
Baffle. PH. Non): M tarifa, a! ne idfat

- pour!» .« la au DE La: murJuJ-mzeru rage.
P? Mmfirœ: [ad murin fifltmfa.

A dlnù. j » x ’4 . . . i
« . PA. Ninon: dite: un rame, tu ter-

lymmmfi A ..1min filent «MIMI. PH. Al Mil.
l - Forum: - .t u. Mm au malté molli "me La: nib".
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x

. , lL’HrernrïAcuI.Sc.ll. tu
revoir icy, pour me regaler librement avec
vous autres, comme nous faillions autre-
fois : car avec ce mal-heureux homme,
il ne bih’elloit permis de parler que par
inclure a: filon la fantaifie. P4. je ne
crois pas en effet que les Ca itaine vous
fît plaifirdemefurerainfivos ’feours. Pô.
Maisquelle aventure eft-cecy ? qu’efl-ce
flue Bacchis me vient de conterlà dedans 2
ans mentir je n’aurois jamais crû que

Pamphile fe pût refondre î le marier,
tant qu’elle feroit au monde. P4. Lu’y
marié? P6. ne quoy! n’el’èfl-ll point?
P4. Il un (ans doute, j’apprehende fore
neantmoins que ce mariage ne Mafia:
pas. P6. Veüxllent les Dieux que ce):
arrive, pourveu que ce fait l’avantage p
de Bacchis: mais Parmenon! dy-moy
un peu, comment le paîtrois-je croire! l

1,4. ’lln’eflf pas befoin d’en parler, ne

:vous "en informez-pas davanta e. .Pb. À
N’elj-ce pas (jument garder erecret?
je te profil; en’ vente tic-je n’en
veux rien (cavoit pour le divulguence
n’elt’que pour m’en réjouir en mof-

même. P4. Vous avez beau dire; je
ne m’expoferay jamais fur votre "parole,
au banni d’encre malstraitté. P6; Ha!
Parmenon , garde-t’en bien , comme fi
tu n’avais pas plus d’envie de me le
due, queje n’en ay de l’apprendre.

l O ,- P4.



                                                                     

in s’aime flafla son.
K 2c. (la) Elleagrailbnyjîaï 593113445

yen que vous. layez .feçrexgte. q p5, Te
voila revenu dansyton trumeaux, ouy te

utlà. Hé bien: jumèle! ’fay,.po.u.r-V -

u

’ Je promets, parlefeidùnent. . 24.,fieour ” ’
au -moy donc. P6. ’ je t’écoute aullî.

la. Dans le temps que Panlphileeltoit
aux plus fort de l’a-paillon pour Bannis," ,7
Ion pere le pria de le marier. se. nerrjapgua
pas de dire tout ce que,difenj: Image-p
ment lesxperes en cesreucomrrqss qui

.Açflqit vieux, qu’il n’avoitlpoint d’autre

enfant-que luy, qu’il en vouloit faire le
flippoit de fa flanelle. l Pampbile renfle
au commancemçnr, mais (on pet: redour,
Han: lèsiultanççsle rendit enfin il irreIqu,
qu’il mon en douma qui dudit le plutôt
au à fou devoir ou son, amour. Après
Maçoup de reprimandes a; de folicitaï;
nions, le bon-homme vient about de (on ’ ’
, il accorde (on fils avec la fille d’un.
Jefesvoîfins; jusques làPam bille fup- ’v
pouah cholè a». mais voyant. es. nopces
goures prêtes ,z a: qu’il n’y avoir plus
moyen de s’en dédire ,iil. devînt li, trilEçe

qufapparemment Batehis. Îen eût. elle
’çtouchêc de pitié, fi elle l’eût veu en ce;

gitan Œand il pouvoit’efire fenil; 8c
me parlerven. particulier, ha! Parmenon,
me cilloit-il, je fuis perdu, qu’ay-jefait, .

Ad.«Ll
(i) ’
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l
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il hg QIàMIIDÎl and": g" [mu in V

4mm, .amen». «la un»; mon me»: ami- ,
(0")

Pnfidiun: 9d: fi fadutifie.
111: grima fi "que ; Jedpqflqgum «fifi
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Padôrin’ a» ne maori qfifigçpxemr . l
Tandmdv, «æ radia dariq, faitfine: à

. Deflemh’t aiguisas.» ânjmjâiçiqlf
idud çifiw a]? l’amphi!) Wigfiaij.

:119: . ’
Darne in»: in ipfù wufiüqoflgçah Gilet

P474144, ne: "qu 514m. gain Apr-m
dari :

1g; damnmita «kremlin au am,- ému,

dGM e
Si admît, credo cita tounifirefieret: Ï
l’infini. dam»! en: flatiuprfilimdixùo l
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- ’ ravi. fait! ego cg I
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in H:c71A.Acrus I. se. Il.
Nu pour. infant, l’amena : par," mifër.’
P a. m u DE Deagpçrdfiint, au i)!" Mia» ’

j Label. . IPA. A! pua a! "leur. axant» ladrerie

10mm: , 1Nef: "lapina Girginem un» «tipi! ,
ï en «un e]? Mr, «in nibilo influé T
P . Q3541 idoleft? FA. D1251. [un

punk) . ’Paf. P1106111: nefil’mfe’luit fera,
06:21:77,. et fige et Æ burqa «in» "a

un a, Sen «le. page me). aura» 4111th de.
mon, ’

S a e. en "Indre a env n’a: -
SŒLMI- nef!- )M;è 1519"."
Haie". un [d’un bain-i. Pomme.

’ au; Mgr: l’aide. «dan. et «api à

"Un ’
me mibimm une ipfiGirjinî
PH. Philo dt pralina ÏUJGIÏIIM narrai

i Paupbili. ’P1: au q! finfirns inhumain. nié)
Mfidrfifm: ,v

la!!! i Men. "in niât! îlien; Girii.
a," me)! : fait Mannfiln, un? bot n-

(10904:,
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L’Hrevn. Acier; sur; a!»
r 1ans uel malzhetu’me fuis-je précipite”

je neiçamois endurer cocy : je fuis mon:
’ Parmenon l 5M. (me les Dieux te

o fafiènt perir, maudit LachesL, avec son ’
opiniâtreté détclhble V! ne. Pour faire
court, il’erïienefà femme aulogls: la pre.
mierennit-fe palle froidement entre eux,
celle d’apréslvade-même. P6. filé bien!
qu’en-il arrivé en fuitteî l’a. Peu de
jours après, Pamphile me tire a l’écart,
me conte qu’il n’avoir oint approché (a
femme, 8c qu’avant defa mener chez luy,
il avoit efperé pouvoir foulfrir le mariage :
Mais, Parmenon l adioûtoit-iL; main.
tenant que j’ayrefolu de ne la plus garder,

- il n’en: pas honnête pour moy, ni avanta-
geux poureette fille qu’oufe moque d’elle,

& que je ne la rende pas à lès pareussau
mêmeieflat qu’ils mel’ont donnée: P6.

De la. mamereque tu parles de Pamphile,
il a beaucoup d’honneur 8e de probité. ne
je mensure neantmoins, continua-roi],

ne enfant moyeméme que je la veux ren-
e, il peut m’en arriver des ruines fâchai.

fes: en effet, c’elt un roeedé bien cho-
quant de La remettre à on pere. fins avoir
aucun fu’et de m’en laindre: mais j’efpere
une cho e, qu’à la in elle s’en ira de (on

u propre mouvement, voyant l’averfion
fiuCJ’ay pour elle. Mr. ’ngaifoit-il ce-
peu anti voyoit-il Bacchise p4. Tous

,
J



                                                                     

15,; rilsan. un 1. se. 11;,
lesjouxs; mais elle 1;: .le vit pas plùtôg

I aga é ailleurs, quekfuivlant. la coûtpme
fies emmes’, elle en devint pins âcre 8:

«lus infqlente. Ph. une faut pas s’en ’
cronnçï. P4. Auflj cette maniered’agirlq
détacha»- t4 ellcfort d’avec ellc,ççnponlànc

l’humeur dilïexentede Bgcçhissg deBhilu- *
marge: car il voyoit’cefle-cyvbien élevée,

refpeétueufe , a: modale, .ilbufl’rant, les
mcommpdieez,& les injultices d’un . mari,

’85 cachant les outragesâiu’jl lpy faifoir!
Touché doge de campa  non pçyrfiàfem-

,me, a; d’indignatiqp potina Courtifàne,
image de Ces maçlyajs graitnémcgs, il s’en
détacha peu âkpeu, a; pour)»; fou afieéfiow

vers hutte, la voyant d’un naturel [fac-
gommage Sur ces entrefaites il meut: v
eh Mile d’Imbçepn certain yidllard parer);

, de n03 Melhngs, auxquclg, .filivantîlg
ouçume. gageras bigns gpgçgtenqiqug

, , être an- lemme 3m51»: Pamphsh
.dîzwcç-Ca femms 9km aimai; dÊjêÆDÂÏ

qucmeat 3. l’nçnyoyçg. malgré. luy; mm
yak-là: elle égaient: Auprès de
belle,- mere. le fléau: . (ë ’rctirc aux
champs ,v «,5; . ne vient que fongxarcmpnt à

Juan... .124 saignent! 955m mainte:
nanrqllçflêmiiagenèïubflïsramâP 24. w
Vous allez lîen;cndrc a au. somtmcc;

» mon: dhamûsuxcntïdurw Plasma un;
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t’chrgmAe-nl. un. * Fic
dans la mçilleure inteHigence du motr-
de, mais il arrive en faire quel: belle.
fille conçoit tout d’un coup une étrange
àverlion pour à belle- more, quoy que
mantmoinslln’y ait jamaiseu ’entœ elles;
ni different ni plainte de par: a: En»
ne. Pli, Œ’efi-iceïdonc qu’il a!
l’a. Si quelque Fois Solhatelabor oit (a
belle - fille , pour s’entretenir avec elle,
celle-cy s’enfiiyqit mai-tôt, a: ne voû-

4 loi: point la voit : «agi ne pouvant dure:
tulo i5, elle faitzfem que fa mere la
ma epom unifier à un acrifice,- a: s’en’
va (le la forte. Au bout dequelquexem
Sonate l’envoyequerir, je-ne fçay quell:
«faire on donna alors: elle y renvoya, ’
une feœnde fbis , ce fiiteéncore’ingtile-
ment: après plufieurs meflâ es, on fait ’
accroire qu’elle cit malade z ’abord So-
flrate la va voir; mais performe ne tu!
:poiu l’introduire. - Noue vieillanrî’ça-
»chant ce mauvais ménage, revînt bief de
la Campagne pour ce ruiez, a; fut d’abord
.chez le pere de Philumene: devons dire

’ce u’ils ontfait entre eux, c’efl: ce que je?
ne çay pas encore": quoiqu’il en (oit j’ay

, grandîenvie de fçavmrquc deviendra tous q
cecy. Voilà,-belle Philotls! comme va
toute l’afzire: maimenanüousme pct- l
nomade pourfuîvre mon chemin. P6. Je

l



                                                                     

un L’Haeru.Aq-rll.8c.ll.
m’en vais allai . la: j’ay donne tendez-
Yous à un égrugervpourluy parler. tu.
Veüillentles Dieux vous lettre favorable

a dans vos (hircins. P5. Adieufl’annenonz
P4. Adieu, Philoris 1 je fuis votre lez-I

l’item. v ’
ACTE Il. SCÈNE l.
L4CIJES. sosrxan.

a, Dieux . voie un ému e (en L ’
Oquelçomplot eYH: çeey P relieron-

, tesllesfammes confpirenr égaler
ment.,â vouloithôe ne pas-vouloir les
mêmes chiales, fans qu’il s’en trouve une
feule uis’élmgne du [embuent des autres :

en c et toutes ont cela de commun que
les Bellesomeres haïllènt leurs Belles-filles z,
elles s’eitudient unanimement à faire en,
sage! leurs maris, leur obflinauon dl con-
forme: enfin je peule qu’on leseinfiruit
mutes à la malice’dans une même école:
.8; certes S’il y a une école pour cela, je fuis

’ fait affuré que ma femme en dl la Mai-
;relle. I sa. (hl-ç je fuis malvheuteufe l.
helasl je’ne fçay pas pourquoy mon marie
fe’plaint de me : .g 11.4., Efl-il pomme
quovous ne le çaclu’ez pas? Se. Non,
jevous protelte, mon chamelles 3 ainfi
je vous conjure quenous vivions bien en-

. femble. , 44. Veillleut les piaulions
FREIN: de mal-heur, 80, J’cliaerque

vous
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-L’HvECYR!. AcrrII.Sc..I, 1’72. i
’ vous’reconnoîttez un jourmon innocence.

la. Vôtre innocence? peut-on rien dire
qui puiiTe exprimer vos bellesaâions? des.
honorant comme vous faites toute nôtre
famille, 8c reparant à, Pamphile tant
de matiere ailliâion. D’ailleurs vous .
cites caufe que nos alliez’, d’amis qu’ils

citoient , deviennent nos ennemis-r: car
après avoir jugé Pamphile digne de leur
alliance, vous leule venez maintenant tout

troubler par vôtre efprit broiiillon; I ne.
Moye La. Oüy,mafemme! vous même,
qui croyez que je fuis une pierre, non pas
un homme: Hequoy l parce que je de-
meure la plufpart du temps aux champs,
penfez-vous que je ne fçache pas comme
chacunede vous Égouverne iey 2 je fuis
mieux infiruit de ce qui s’y fait. que de ce
qui le aile aux lieux ou je fuis d’ordinaire:

.e ainfi e lapmaniere que vous vivrez à la
v aille, j’en feray de nième informe à la
i campagne, Je f aï depuis long-temps l

que Plulumene a ,e ’averfion pour voua.
C’efl de quoyje ne fuis point étonné, au
contraire Te le ferois davantage fi elle n’en"
avoit nié de la forte. Cependant je ne
croyois pas pour cela que fa haine’fe deût
étendre fur toute nôtre maiion a, fi j’entre
prévcu ce deibrdtey je vous aurois cm.
menée, 8c Philumeneieroit demeurée icy;
Mais, Skoftratel vôyez un peu combien

. j z vous



                                                                     

,7; s’He’ovnsAcr-r 11th cd.
vous avez tort de me carrier ce déplaifir j:
taudis que je me confine aux champs pour
votre avadta e 8: le profit de la glairois,
travaillant min-même au rie-là de ma
condition a; de monâ e,- afin de fourmi:
vos dépenfes, 8c vousâite fubfiflerà l’aire:

ne devriez. vous pas en confideration dece.
, la, eviter les occafions de me déplaire .9 v Sa.

A ÏJe vous ailûrepque ceey n’eit point arrivé

par ma Faute, .84 que jea’y ay nullement
contribué. La. * Si fait tout à fait. car
enfin vous citiez feule au logis, c’eLt pout-

, quo route la faute vous doit elle: im-
pur e : que ne preniez-vous foin de ce qui
5: pailloit icy E-puis que je vous décharge
des’autres foins dumênagc : n’avez-vous
point de honte, citant vieille comme vous
elles. d’avoir pris q uçrelle avec une jeune- i
femme? vous m’alléz dire que c’eit a.
faute, sa. Je ne dis pas cela, mon mari s
La; J’enfuis fort aife à caufe de nôtre fils.
car de votre côté quelque faute que vous
faillez , il n’en peut arriver aucune fuite
fâcheufe. , Sa. (me fçavez-vour fi elle
ne fait pas femblant de me, haïr, pour
avoirlieu d’elhje plus long-temps avec fa
picte. La. 0415:: voulez-vous dlîîr? N ’efl-

, ce pas vous t moiguet allez vifiblement
(on averfion, puis qu’on ne voulut pas hier
vouslaiil’er entrer quand vous l’alliez voir.

’l 80.0nme du qu’elleîeilpit fort foiblgcfeit

z . ’P°"ïî
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.174 Bleus. Ae-rus Il. Sel.
’ l cd a! une unL en" fil! mon: merlu»: navigua

a alios!» rem. «finir e’ .
Il surin dû, nenGeflnnnn ailla (fi.

guingudæm &Elit
Diacre ramena que 906ùplneiu a)! me. ’

. daman»:
m luxera impolie 90?". 9eflro 1’»;qu

enfilera «ripait. i ’ Ç p ’

ACTVS n; stem. il.
PHlDlPPUS, LACHESP’

SOSTRATA.- v

a: n ":401
go taperez: fion: une»

p V ego patrie anime Wilde, .

P H . vîfiia.PHlumu4, mania; efi,

in
turion tu titi entretien.- "a, me miam e

’ adêerfaôar. ’
E A. 11:1, «en». Pbidippum Option: Gille.)

’ le: En la»: ciôo yuidfier. ’ L l
Pbîdippe, etjtlego "si: me omnüùefic fié
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Merlan filial]:
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rît-liens. Acrrle.Sc.-l. 1141,
pourq’uoy je ne pas la voir. La. Son
plus grand mal, amonâvis, provient de,
votre humeur, plutôt que de toute autre

’ choie, et certes ce n’efl: pas fans fujet, car ’
il n’y a pas une mere qui neve’iiille que Ton

fils le matie, encore faut-il faire le manage
comme il vous plaît. : 8c comme vous avez

U l l d a . * aobligé vos fils a le marrer, vous les obligeze
a chaille: leurs femmes.

ACTE il. SCÈNE Il.
v, j emmena . LACHES , sosnmrz.

Ph. Aline! quoy que je f ache que
Mj’ay droitzde vous aco traindre

’ d’obéir à mes commandemens :

. ’ me lamant peantmoins gaigner par la teu-
drelÏe aternelle, je vous accorde ce ue

à

vous onhaittez de moy, de ne vous or-l
ceray point dans vos inclinations. L4.
Bon! voicy Phidippe,’ je (gamay de luy.
ce qui le palle. Monfieur 5 quoy queje*
n’ignore pas que’j’ay une externe com-

Nplaifanee pour tous les miens, elle n’en:
i pourtant pas li grande, que ma facilité les

âte : il vous en niiez de même, vôtre -
Iamille 864.1? miennelen feroient fans doute

mieux, je vais bien maintenant que votre
femme 8: Vôtre fille vous ouvernent;- I
M. Oiiy d’as Le. En e et quand a:

. ’ ü s

l



                                                                     

’17; L’Hsc1n.Ac-rI-H;Sc.fl.
fus hier chez vous , pour vous parleï de
Philumene, vous me renvdyâtes (2ms rien

,tefoudre. Certes; Monfieur’! fi voué
prétendez quenôtre aHiance dum’toùé

jours, il ne faut pas cacher ainfië vos ai-
greurs: faites-nômfçavoir s’il y a quel-
zue faute de nôtre 7 par, nous tâchexçhd
’y remedicr, foi: en simula choie,

on en nous juflifianr; vous en ferez juge
vous-même, que; fi vous grenez yôue

- fille à mule de En maladîe: n’ay -jè pas
lieu de çmite que vçns me faiteswortfli
vous cfaignei qu’on n’enait pas allez de
foin chezcnous? je prehs les Dignx à
témoin , qu’encorc’qüe vous [oyez [on e

pere, vous ne defirez pas (a filmé plus
paffionément que moyÂ A là vcrité c’elE

principalement pouf mon fils» (çachanr
bien qu’il J’aime autant que luy-même :

8c  e ne doute plaint que tout cec ne le
facile; s’il vie’ntJ nie fois il: çavoir.
Ç’efl poutquôf je tâche fi fort qu’el-

le revienne au gis, avant qu’il fait 31e
,, retour. p Ph, Je fçay, Monfieur! Que

vous enliiez pouf ma fille 86 ,bÇêQCQUP
de foin 8: beauçoup d’affeâionjiv gifla
leurs je fuis pcxfuadévque tqùtl’ce que.

- fous dites en vray: je irons [irien
d’9 croire. ue je veux bien 31035  ,
rçnvoyer; je puis gagner èela fur elle.
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L’I-lrcykz;Acrnll. SÇÎII. .75

La. (QUE-u qui pourroit vous empê,
cher d’en venir à bout? be que): 1 a,
plaint- elle de (on menti? 06. Point du
tout, car l’ayant ptefle’e fur ce raja , a:
l’ayant même voulu contraindre par force
de s’en retourner, elle m’a Jurêpar tout ce

u’il y a de plus fadé, qu’elle ne paumu-
âuret chez vous, tandis que l’amphi; en
feroit abiè11t: chacune [on foible, pan:
moy ie fuis naturellement pacifiun : il
me (mon impoflible de violenter mes en-
fans. La Hebicn 1 ma Femme: Sa. Que y
je fuis mifefable! La. Cela cil-il vray?
Pin. Oiiy (clou les apparences: mais ne
defirezsvoufls autre chofe de moy 2 car il
faut que je m’en aille tout prefeutement à ,
la place. La. Je m’y en vais avec vous. l

ACTE Il. SCÈNE Ill.
SOSTRATE.

Ans mentir les maris fout bien injulles
Scie (e plainilre également de tontes les

femmes, à caille de quelques-unes, qui
font cdul’equ’on nous blâmeg pour moy,

je-proteite devantiles Dieux que je fuis
trésdnnocentcsdes teprorhcs que me fait
le mien : CepenJantil u’ell: pas facile de
défabufet cesMeffieurs, tant ils (ont pré-
occupez que toutes les belles- mores En:
méchantes. Certes! jefuis d’une humeur

. a p . - bien



                                                                     

197 L’Hsenu. Acnll; Se.lll.
bien contraire, car j’aime Philumene com

-me li elle citoit ma propre fille : mais je
ne fçay d’où vient fon averfion pour moy :

quoy qu’il en Toit, j’attens avec une impaa

dence extrême le retour de mon fils. N

ACTE l". SÇEN E I.
PAMPHILE. PARMENON, MrRRiNE.
ganJE ne penlê pas qu’on puifl’e efire

plus cruellement traité de l’amour
que je fuis : helas, n’ay-je donc

confervêma vie que pour la traîner mile-
rablement a falloit- il que j’eulle tant d’en-
vie de revoir ma mailbn, puis qu’il m’eltoil:

plus avantageux de vivre en tout autre
raïs que de revenir iîj’, pour apprendre
ces mal-«heureux de ordres? L o R s’
04131. nous en: arrivé quelque difgta-
ce, tout rentre-temps qui le palle avant
que nous la fçachions, cit autant delaon
temps pali-é: P4: Oiîy, mais efiant iey
vous trouverez Iutôt des moyens de vous

se tiICIdCCCSmalf eurs; au lieuquen’eflan:
point revenu, ees ditjifions auroient aug-
mente: En l nfieurl je fulsalluréque ces Qames, yens vozant de retour, ,
garderont a l’avenir des me ures entre elles:
vous (catirez la’caufe de leur enflèrent,

. vous afloupirez leurs querelles, vous les
treconeilierez enfemble ; le mal n’efl pas
fi grandquevous Pcnfcz. Pan. Aeruoy

v « , t’amu- x



                                                                     

Hievru. "Acrùslll. Sam, 1’77
[Infini i040», fit fi a: un eIet and: «En x

11660: exilai 690111", z ’
Mjîpolfilinm mirù raid-à i4»: carpeau, il"

l . p redent demain. ..
Anus in. s CENA r;

PAMPHILUS , PARMENO,
MYRRHINA. «q I.

PAM. Emini ego [un and. ("Il
N me «Panne 500W". W"

9mm du". u’ Quo» mm. sa me infèliten 1 5mm"
V ego Gitan kraft-perdue Ë

Hàceine ego cadi "une nnlopere envida
rëdelmdi demain»? (rima «en «and

Gui gqutpfien: preflzülin. «61’913 geai
Qui» Inn redire i 41g, tu: in fifi afferma

me refeifiere? (and une... talon
O M sans nant.- quitta et? amande die
0mn: quad buen]! amphi». prixjîyùnmlil

refiihlm a]? bien a. ’ (:1;ch
P A . JIfirmitîiu pli le expediæ bic "lamie,
si ne: réifier, Le infaâà gy?!" multi un,

pliant : ’ e» (flic reGhilurdh
adonne 489mm»: mon «niôle, P401955! :3
Rem agrafer, in»! affilié: : fanfan; in
l *" ’ gratina "finir; *

11W: fil"! La, que la pergrâin fifi 485
mam’induxti un». v

PAM. qui?! confinent? 1 . j
i " P a. ’ . a l



                                                                     

r78 Humus. Ac-rus; 111.8411:
au influa»; afin»: pendulé cf que .

l mi er 1’ j V .Prikfèuàm banc une» duifideôam «Il.
v li quina»: nmotidedimy» e

14m in en à, la tnteam, mûri fieiIefiim
efflumfilerim mifer: V - p

71x me En; remuera»; 5 6:13ch (a 0114
» efipern 45 bac pas in: définie).

Tan maire»: ex 847,1 me. au: axera» il
. cul)» infatuant»): mâilror: x .

’ and in en»: fifi influera, gni4reflutmifi
par" utfian mfir.’ V (tmjnht: , ’

le.» manie ferre injuria me,P.4meno.pie;
27mn uxnri elæaqimfiem : me olim [in inge-

. niompermlit u (zefèu’t (ou.
ne and: infamie 5 11m rataplan in «Inpu-
Sed magnum mfiin quid unie efi e9enife,

l’amena, . , e u . (neuf)? dite.
ride in inter en: inlertçffir. que un fer.
PA. A: bade puâmes, fi" (ne Gemme ratie-

aem exequi. 1 V , 4N 0-8 MAX,PMÆ;fi4et.imci4z..isewa-
V dam irÂe maxima ,
incitent .- ugmfipe e19, nierai» feêgpllu
. . , peirqlgg gùidnnefl, . .. Ï
puna Je émigra 51550 9114 irwfidl’A-fw

Vinimiri une!» L h l (sil? inguinal 1.
l’un tu 1 N r en [fi gqgmfpmligçibm ne.

jaugeage;- 3 gag); en)”: gui en (1465115.;
animai infi-mvmg’eïtinh l

’ kiki» M’a grelin «[511019qu grandi. .9.
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mon". A01! HI.’Sc.I. r78
t’amttlèsilt’u de me combler? ne fuis-je l
pas le plus mal-heureux des hommes!
avant’que d’époufer Philumene, j’pellois

en age dans un autre amour, ou "’ay
funeulèmentloufièrt, comme on le çait
allez) (ans que j’en parle: à peine ay-je
tourné mon affeâion vers ma Femme,qu’il
furvient une allaite nouvelle qui m’en (ces
pare: 38: maintenant pour ce qui regarde
cecy,je penfe que je trouveray en faute, ou
ma mere ouvP hilumene : cela citant, que
relie-vil davantage pour m’accabler de
mifercî Car, enfin ,le relpeâ ne je dois

x à- mamere m’obligeà fouffrit 3:5 mauvais
traitemens: d’ailleurs je fuis redevable à
mai-Mme, parcequ’autres fois elle à (ne,
porte patiemment mes débauches, and

I a jamais parlé: mais, Parmenon! il fane
deumlfité qu’ilsfoit arrive quelque choie
de confiderable, puis que leur colere dure
depuis (Hong-temps. P4. Cq-n’eflïfimo .
douteprefque rien, fi vous en voulez cher.
cher’levetitablefujet: Les alunons
tu: mon I a z" ne: proviennent pas toil-
«me des grandesvinjur’es, fouvent un

arrime ne a fafihcra ’pas’d’uue chofe,

dont un autre qui fera eolete, deviendra
enncmy morteluî Les mures le que-I
relleut pour des bagatelles: d’où vient
cela? c’ell: acaule de lafoibleflle’de leur
elprit; lesfermnesontà peu prés la "1h

j . p 3 legere



                                                                     

i r i .v x. j -r79 errevxr. Acre 111.591.
legere comme eux, peut-relire tunnel-quia "
parole aura brouillé nos’Dames. P4»).
Va..t’en lit-dedans, Parmenonl &vdy que l
je fuis venu; la. Oüayî qu’ell- ce que
cecyi Par». Tay-toy,’j’entensqu’onfe

’ v remuë, on court d’un coté se d’autre p4.

Approcher-vous donc plus prés’de la
porte: Hebien l Monfieur , entendez-
vous? Pane. Nedis mot. O Dieux l
j’entens des cris. ne; Vous medéfendez

de parler, cependant vous parlez vous
même. MJ. M’a fille ne errez pas, je
vous rie. l’an. Il me femble que ’ïen-»
une a voix de ma bellezmere, c’e fait
demoy. P4. (Æ’ell-ce qu’il y a? l’en.

c finis perdu. P4. Pourquo 2 un,
4 nme’bachçs une doute que que grand
mal-heur que je ne fçay pas.. l’a. on
m’a du que Madame votre femme avoit
jeu: le? quelle :1me fi celaell.
je-n’en çay rien. la». Helas id’où vient

que tu ne mlenasrien dit-î Pa. empou-
tois as vous dire touftoutàla ’s. un.
Q3 le en a mlndie? ne. Je ne (caps
Pan. He qyoy ! n’ert-onpas fair.venir-le
Medecin? .114. jeu: (en. la». Mais
à quoy m’amulc-je .iCyi je m’en vas la
voir de ce pas, pour fçavoit au vray ce
que c’efl: en quel cita: te trouveray-je
maintenant , ma pauvre Philumene, s’il y

p a quelque danger pour ravie. je margay

: V ne
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3 a Hzcvng. Ac us m. Sel], J7,
  hâÆEÆÆÆ . vFërœÆÎnaên 911.4 W505! M1!!!
W Van hui (butimîv W.” ’ 4

PAM." 1255;; fiâïïêîiïîàæra, a: ne enviné

ubhn’l. FA. Hun quidbo: a]?! PAMo

Tare r ’flapidarifintioflî mfiripmfim
P A . Agedum défi":

Anedeprapim. Un» fiagft’flin’! l’AMa

Nolifdhlarier.
Pr! [tapira-J elmarlm audit. l FA. En I

10111013 f me Gala :
MY . Tare biffin. magnum. P AM . M41

tria Gex 917:1 eflrbilunum .-
Nuâ’mfivn. PA. Quidam f FA M. Ptrt7..

FA. Quantdnun’ PAM. (fifi-i.
, 111M magnum aulx!!! I

Prqfdïo. l’amena. me «la. FA. Won).

4 Pôilcmmqm , ’346mm nefçiq yuzAfixnnt: Hfifim
’ e19, maffia.

1’ AM . 1231071 , Car mil); id Mn dîxlî 9 PAS

Quo ne» patch»; and engin. a  
PAM. Qddmnôilfle FA. Nefiio. PAM.

Q1214 une ne media"): allait:
PA. Nefiio. -FA M. cmfi bi»: in intrà. a: bac 1:14»:er

au»: palpait! :fl, «ruffian t
Quint» mode. Milan?!" "un . un!"

enfindnm 13’204»! P

Ndmpcrimlmn «11mn in n 54.f0riifinf

A - P 4



                                                                     

ne HECYRA.ACTIIS HI. SCBNA I.
8m? baud dldimn :17.

P A. Mm rifla filin :fi’nibi mm: 614m- in";

V , [5114i ;
Nm inçt’fi: "une: un: MI: ilùfemîo.
fini un)" 9a lniM’qflntam infra admira";
si [me marônlampliorfitfimfiet,
Qui fine nnlinr, man-me kari mafi and:
afin»; iliro introrflè dite»: Saint; :
V Aliyn’d 1141W connu inifimmr m4 li,
C qili, aqîMH’ ilion)». morfla qui 4.9qu

ut. r*flem in trima: (mm. Ego 9ere in Ann-A
31mm indium. -

. MIS 111. CÉNA H.
SOSTRATA,PARMENO,’-4
» . FA M P H l L US.
30. Efiù’çuidjam dada»: au» bi:
’ N ’ tumultuari milan:

Mal: mana, ne Philumcnc mugi.
mortuadgrûefiu:

te. Æ culapi, 65 te, [41m. in 913M fè-

yin. on.un: du» 950m. PA; [leur 30’29"14.
v I 30. Hem. PAJzemm Min: guindé".

80. 262m, P011010. «me bi: tu!!! l’or,"
quidfacinn ruilent ?

Nm 917i»: un"): Pumpbili, tu»: infini--
  me luirfila:rl?
PA. Nm Gifa, me
H:- mina



                                                                     

L’anYRA. AcnIII. 80.1. ne"
fans doute avec toy. Pu. Il n’dt pas

propès qucje le fuivemaintenan: dans
te lôgis, parte que je (çay qu’on nous y
veut mal, on y-refufi: hier lapone à 80-»

V firme: fi la malade empiroit, ce que je
- ne voudrois pas, fur tout": caufe de Pam-

phile, on ne-manqueroi: point de dire
qu’un valet de Sofirate feroit entré Fade-
,dans, on feroit aècroire qu’i1"auroît porté

quelque mal dont]: maligne feroit aug-
mentée: ma Mairfeffe en paraîtroit cou.
gable; à; moy j’en ferois mal-traité;

l [ACTE m; SCENîEÎHIIL -

sosrRÆ; PARMENON.’
, 1’44"11!th m

l - j 1 j41.11. y a long-temps qu’on fait ici je
j ne fçay’quel bruit, . halas j’apxehleiidè
; fort que le mame Philumene nçkîe-

Vienne plus grand : je vohsfupplieinftam.
menti divin Efcuhpe, 8c vous DéefTe de
la famé! que. ce): naïve pas: mais je
m’envaslavoir. Po. Madame! Sa.
çlk-ce: P4. On vouseefufcra (ij encore
la poçte. Sa. Ha! Parmenonfle voilà!
Bops Dieux! que feray-jee n’itay-je point
you m? belle fille, I puis qu’elle cit malade
Icy pics? Pu. Bien loin d’y aller. n’y

l V . 5 e and:

:111)
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[V IBLÆ’HICYRL AcrrIII. Senne Il.
Envoyez même qui que ce [oit : ca; (clou

«moyi, ç’nsr poulinerons , d’aimer-
une performe don: on en haï : vous prenez

. inuxilement de lapeiue, 8; vous la délo-
bligez :H d’ailleurs , Monfieur vôtre-fils
qui vient d’arriver, cit entré làldedans,
pour voir comme elle le par e. Sa. Que
medis-tu là? Pamphilc e114] de retour?
Par. Guy, Madame! Se. J’en rends gra-
ces aux Dieux: en veflté cette nouvelle

4, muedonnc la vie, a: diffrpetour mon
.cba tin.- Pa. C’ell: aulli pour cela pria.
cip emenr que je ne vous confeille pas
d’aller dans cettemail’on, carli le mal de

’ Philumene luy donne quelque relafche, le
voyant feule avec fou ma , ellekrje mau-
quera pas de l’entretenir ur tout 6e qui
s’en Paire entre vous deux, 8c luy duale
raja de votre querelle: mais le voicy qui
fort) bonsDieux qu’il elturriflc! sa. 0
mon yauvre fils! n Pan. Ha ma ehcre
mere! Sa; Qgsjefuisàilèdëvousrevoir
en bonne fauté: Comment le porte Phi-
lumene? P401. Un peu mieux qu’dlen’a
fait. Sa. Dieu le vellille :i mais mon fils!

.dequoy luirez-vous? &dîoù’vrent vô- w
ne trille e? Poli. j’en ay bien fujet, ma
mente; Sa. Dites-mm un u, que fi ni.
fioit cebruitî zut-elle cité fu itemens aille
de uelque douleur-21mn. 0 ET. sa. Quel.
lee limaladie? l’an, C’en mafieus-

l l ’ i ’ 3h



                                                                     

chvn4.AcrusHI. senau. m j
’ mina hâle»: Gileudi «un 91mn gram.

N4»: ŒLàMlgufæIÆ! a" a! à.
fflëflutiè..JzÎËg.- 4,43; f

1.46m»: 1’va ï mmiàrmimâ

Le? 5,54 r ’ .Tune «à»: filins luirait? Gide", m9010,
,’ ’ quid «en, V
s o .» and nia 2 a Geai: Pmpbilm? FA:

- Venir. S 0.0iùgr4ti4m 63cv.
, in»; Mn: Gala aimwmiêi rediit, Gram.

ou: torde exeeflr, j j
PA. la». a n :4314 maxime un: A," im-

I-roire "la z A
Nuit]; "minent quidpian Pôiltæmeau de. A j

« «e - leur. t l0mm»; un mendie, flic ,l "min; [ou

fifi» - A .jas il!" Go: interGem’t, and: "un Wh";

tian: ire. ..415, une)» Gideoïpfin agrdi a. 11mn tri;
l flùefl? 30. Oniguu.’ v

PAM. Manutenfilw. S O . Gamin 9:;
me [deum : pied

Pbiixneua me PAMcliufiala a; sa;

Mm Mu: in Difnxim. .
guru tu igintr bureau; f leur 7144 a un

trifiù à FA. "RÉ. muer. .
k 80 . Q3171 fait "multi 2 Die alibi: [aubier j
r ’ "peut: inanù P
PA. la fan»; e19. SO.Qgid nordi a]? -
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ne HsCYxA. Acrus ln. 5c. H.
S 0 . fluidifiai f FA. Il; citent.

I ferle: inti. terfeglurjdm te; une Mater;
. Fia.

P A. Tu, Perfnnaqnerù une dénomma.

en "un adjura. .r 5 -PAM . gray. nonfiimu ipfiGidm, Jument
j pu redan ? PA.CeflÎu!

ACTMS. Il]. SCENA in.
PAMPHILuS. j -.

En" amarina renne initia»! «leur
inGenire relouent»! . ’

Varie exerdiar "une, que ne: api.
wineidurrj:

Plrliln gnpei-flexi lui veu-fie. parfin que
«api «urine.

Q4 me proyer "exmihemm fifÏUl «lux!

fins. (figflkaweN4»: broda me inné ne ("ripai timidm.nlio
Merle me 317km»: «filial». ne ne]; MIE

murent : bd nib! P VP017734»: . me «fiacre «mille edçeuw’ËL

Hua "une: firme! x V
Ldegmlennnr. Geai: : id 9404051 rçeue

«fleurant. e ’ e k i i
au! tontinai Graham «in», fin]; inanimé

vmmwn.
(Iridium inconnu!!! (Mafia chaleur 4d.

Gemma menin. A
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y Lflecvne.AerslIl. Sc.II. se:
A80. Œotidienne 2 Pan. On le dit. Ma
mere l allez vous cn’ chez nous, je vous en .
’çonjure, je vous fuivray dans un moment.
en. Je le veux bien. P42». .Etroy, Par-
menon l va t’en au devant de cesgarçons,
pour leur aidera porter mesjhardes. j Pa
He quoy l ne’fçav’ent-ils pas le chemin

pour revenir au logis? spam. Cours vite,
a quoy flammés-tu!

wACTE mascarets 11L ï

PJMPHILE. æ’
E ne fçay par oitlcommencer le recit des

Ichol’es. qui me viennent d’arriver ino-
pinément, dont j’ay veu une partie de

mes propres yeux, 8c que j’ay olîy moy-’
même en partie, ce qui mÎa promptement
fait fortir à dcmy mort. Comme j’en-
trois là»dedans tout allarmé, paillant que
ma femme auroit une autre maladie qu’cl le
n’a pas, les fervantes ne m’ont pas litât
appcrceu, que dans cét abord lilrprcnanr,

V elles le (ont écriées avecjoye, ha! le voicy,
mais au même fellah: j’ay veu changer
leurs "figes, parce que j’eftois venu dans
un fafcheux contre-temps pour elles: là-
dcfl’us une de ces femmes a pris le devant

"pour annoncer mon retour :I moy qui

t i P 7 encan



                                                                     

183 L’Htcvu.’ Acre Il]. Se. HI.
mourois d’envie de voir Philumene, j’ay
fuivi d’abord : après ellre cintré, j’ay con-

nu pour mon malheur fa maladie, car ou
n’a pas cule temps de me la cacher, outre
qu’elle ne le pouvoit plaindre, fans faire
connoitre la nature de fournal : la voyant
en c6: ellat, ôyquelle honte! ay-je d’abord
dit : 8c (iule champ je fuisforty en pleu- .
tant, fort touché d’une avent e fi effran-
ge a: fiwcruelle : Comme j’e is fur la
porte, ma belle-mer: qui me fuivoit s’cft
jetréeàmcs pieds toute éplgl’éc, elle m’a

fait compafiîon,&certes je vois bien main;
tenant que mon" coron s’éleve ou

. s’humilie filon l’cllat de nos affaires:
voicy comme elle m’a parlé. Mon cher
Pamphilel vous voyez pour quel fujc: la
pauvre Philumene a quitté votre maifon,
elle fut forcée citant fille il y a quelque

. temps par un maudit homme inconnu z ce
qui l’a obligée à fe retirecjçy pour vous

» cacher lès couches, aullîbienxju’à tout le

monde: halas! je ne fçàurois fanspleu-
Ier me refouvenir du difcours de Mirrine:
quelle que Ibit’la fortune, m’a-belle dit,

’qui vous a mené icy argomd’huy, nous
vous-conjurons toutes eux par elle (s’il
cil jufie a; s’il en: permis de vous en prier)
quevous’cachiez nos mal-heurs, à tout *
le monde. , Si jamais vous avez reconnu

l ’ qu?



                                                                     

firman. Acrus HI. 843.111.383
ne: 9euiIe: ego eju Gidendi cupide», "au"

’ un que": (gneGi suffit .-
’ Pqflgauni infini. «temple ejue marina ke-

Mensura, le! «tari "[51, tempwfiatium

olim: 1464: : (mantraNèg, Que albe. 4c ne mander, ipfà paient
Peflgum nfiexi, ifàeima indignai». ù- .

l quem: Ü enrripuiwiliee
Mue inde terrarium, incredih’li re «tu, un;

ci perdues. . (ganga octidi:
Mater MM; vianda»: Il! lime): exiremmd

» Laflamme: wifi" : nifiriltem cf. Prof! Je

Inc efl, a: pure, ’.OMNIBIIS N ont s Il! n: de»: fifi, il.
. "1in en, bunilerfiemœ. ï i
une hâve araine)» menez à frintifiâ
i ’ infime :
o un" Pempbile. de le pitanchent. [ne dial-

n’! turfs)» 91391:1. L
N4!» Gilbert (fi 6614m1» Girgini olim, 45

v enfer». 71m l’apnée : i -
Nue être tenfngit, n 411., «(in parfum ne

x eehretfium. p. (Sec! mon «un que rewinifior, "que juin
r E [arrangea nife?)
Q1111, fin forum ejl. input), euh; 7nd a
. Mil DËIUÜIF J

Pa en); te üteflamur mle,fijw,fifa efl.

nui ’AdGmfi que per te "194, incitez. 007

enneefienl: I ’81.



                                                                     

x34 HECYRA.-A(crus IllrSc. 1H.
fi Ufl’fidm 034 te anima me 4min

* un. nii Pamfbih, .8M 146": [au gratin le, utfiü de: p"
Ma une. rogna v
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  firman. - vMm 9010.4073. c’en». tu clan fienùrpnn

r * tu farcin. ’dry, du 0mm: : fidfifieri id un pouf.
,uinfimiant. L

(Ding alertant (fi. SIÏU . henni 415m.
’ fififl’lumfirh -

Qin, yod www: efl. ex u "à: en" ’
nttnmpxnul: -

Canin d’un" : ln? tiàinibil «,9 quid. x
’ 94mm imammadi: . .

E! Mi unifia indignefiâqn injuria tu;

A munir ’ - u .Pafiirim [in 6’ [090: in en «nm e17;
. quad dixi. finie)».

Nain dueduœndt. id 9ère aurifia». bon-

, fait: Ml? «réifier, .3
Rajah»! .- efimur que 0-491?" confit-

tudag’, qui and. V ’
Lange, 1m 190]]?an r19 Gin. un il

’ maman Gent), I I
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1

r’Hrcnr.AcrslîI. Sc.m. 1:4.
que ma fille vous aimât, elle vous fupplic r
maintenant, mon cher Pàmphilei! qu’en
reconnoiflàute vousluy faillez cette grec:
fans vous incommoder. An telle, pour
ce qui cil: delaxe’mener chez-vous, ufez en
comme vous in erez à propospour vôtre
intereü: je fixait; feulement, 8c e’ell:
toute moniapplicarion, queni vôrrcrpere, ’
ni performe au monde ne f ache rien de
cecy, Œes’iln’ell pas po îblede le est: .
cher, je diray que l’enfant elt né avant
terme: on n’en foupçbnnem fans doute
autrechore, fi ce n’en: qu’il vous appar-

tient comme il cit vra -femblable. Cee
pendant l’enfant fera ’nbord expofé. En.
cela, Pamphrle! il n’y a rien qui vous [mille
préjudicier; 8c par là mammoins vous;
megtrez à couvert l’injullge outrage qu’on
a fait àcette pauvre femme. j’ay promis
le ferrer, 8c je tiendray exaélemcnr mapa.
role : maîspourramencr chez nous Philu-
me, je penleque l’honneur me le de?-
fend; je ne le feray point mm. quelque v

rand arrachement que j’ayci pour elle.
giclas! leslarmes mejrombent des yeux.
quand je fouge la vie trille 8c foliaire V
quejevasmener. O roRïuNr,quc res
faveurs durent peu! mais depuis mes
premieres amours, je fuis aceoûtumé à .
de pareillssxrraverfes. Cependanr.voic
Parmenon qui revient avec Ces garçons, a.

r r pre-i

I

r



                                                                     

. L - l l- ,18; L’Hrcan. ACTE 1H. Se. HI. l.
prefeneen’efi nullement neceflhire icy,par.
ce qu’il cille feulâquije dis, il y a quel-
que temps, que je n’approcbay poiriema
femme au commancement de nôtre ma-
riage: ainli j’aprehefide qu’entendantiey
les cris qu’elle fait (buveur, il ne le doute
qu’elle cil: en travail : je m’en vas eepen-,
dent l’envoyer quelque autre part.

ÂÇTE in. S CEN E W.
PAR guisarme, SOSIE. RAMÀHILS. l

I :4. ESt-il vray, Sofie [que tu aves (buf-
fet: une de fatigues durant ton
voyage: S0. Jet’alTure,Parme-

’ A non! qu’on nefçauroit direlesrncommo-

direz de la navi avion. P4. Eit-ilpoili-
l bic! Sa. (ne je tleflzime heureux den’a-

voir jamais erré fur mer: tu ne f aurois
croire le mal-heuv’ que tu as évite: car

-- fins parler de mille autres miferes ni s’y
rencontrent, confiderç feulement cel e- cy,
i’aylpafllé trente jours a: davnntnge dans
un navire. attendant la mort a tous m0:
mens, tant nous avons cité battus de la
tempête. P4. Cela nlefl: pas plaifant. Se.

, Je]: fçay bien par cxperiencc, aufli aime-
rois- je mieux m’en s aller fans confié,
que ’y retourner. P4. Il falloit,.Sofie!

0K;l
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, j j , .x ar86 HSCYRA.ACTus m. Sc.IV. a?!
Quoi avec inimitirefirere ,v a: five-erez;
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Su! Pamphlet»: ipfum Gille jura ont:

afin»: n Ilnirnrô r ego bien: giflai que! me Gelil.
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A rat?PAM. Qui! refila? PA. (et? G1? dieu!
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PAM. [me par! "Minime Italie enfin.
7 114mm en»: n

Non pafl’e. ne Mfiuflm Mi: «pan. Volt.
PA. A! un MW boniuùficiem. V PAM.4t

j freina a! naGerù:
Magnus. ruôitundm, trifiuwrafm. «fine.
.CadeGerofifàtieHPA. Dr; Mm» perdcint. L
(11514]; au» 90min? unau)»: ne uf,’ d

Geflntxme - URAM. une". une. PA. Non 1mn .- in
- deffwfitm.P AM. [lie défit : fait! «un infilix 2)"?-

fia "flic ’v à.
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L’HECYJ.LAC,TE III.Sc.IV. 185
lioit peu «tabor: autres-fois, pour t’oblige:
à Fairece que tu dis maintenant. Mais
’e vois Pamphrle planté furia porte, entre If
là-dedans, je m’en vas le trouver pour voir’
s’il a belon: de moy. (mob Monfieur !
vous cites encoreicy a Pan.- Je t’atten-
dois. P4. Œevousplainü a En». Il
faut tout de ce pas s’en aller àla Citadelle.
P4. (1111i? 94m. Toy-même. P4. A la
Citade le! que faire là? ’ Pan. Voir un
Myconien de mes amis appellé Callidea;

-mide qui cil: venuicy. avec moy. P4. O
Ciel ! Ne diroit-on pas que cér homme-
e a fait vœu, que s’ilrevenoit jamais
c riz-layera famé, il mecreveroità force
demefaire courir. P4»). Aquoy t’àmu.
lès-tut Pin-(Q: voulez-vous que je.luy r
dire? neferay-jeautreichofequedelevoit?
l’un. Si fait, dygluy quem’eüanr impofli:
ble de le Voiraujourd’huy comme je Pavois
,relblu, il ne m’attende pasJa inutilement.
D,épelchc-toy. En. Mais je ne courrois

as ré: homme. P401. Je m’en vaste le
aire connoître: il cil: grand, 8c replet.

vilain de vifage, ila les cheveu; crépusf
.8; les yeux bleus. P4. Que Dieu l’exter- -
mine! & s’il ne vient pas, l’attendray-je ” I
’iufqu’au foi); E Pan; Oiiy , cours vite.
19” Jcncrçaumisa .tant je luislas. Pan.
Le voila party , que feray-je maintenant
mal-heureux que je fuis? Certes je ne

i ’ frai
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. 187 l’HlCYRI.AÇTÏ [II.ScJV.
fçay comment cacher tout ce queUMirn’ne
m’a dit ,. la pauvre femme me fait pitié,
j’y fera); tout mon poflible, fans choquer
neantmoins le ref ca que je dois à ma
mere, car il cil: ju le de luy obeïr plutôt z

’ . qu’à l’amour: mais je vois Phidippe 8:
mon pere qui viennent de ce côté icy. je

ne fçay que leur dire. k

Acre in; SCENE v;
1.45525". immine, mon;

. La. v E m’avez-vous pas dit tantôt,
- N ue Philumeoe "attendoit mon

fils! Ph. Il cit vray. L4. On
vient de m’apprendre (on retour, qu’elle
revienne donc au logis. P4. je ne ferry
que direâ mon pere, poutine difpenfercle
la reprendre. .. La. (midi-ce que j’entens
parler icy? Pu. Pour moytje fuis reluit:
de ne pas demordre de mon deflëin. bd.

« Monfieut! voich’ amplifie, dont jevous
parlois routàPheure. Pa. Mon etc! je

un votre fervireur. La. Vous oyez le
bien- venu, mon fils ! 96. Sans mentir,

x P-amphile! je fuisfort aire de votre arrivée,
a; fur tout, de vous revoir en fauté. P4.
J’en fuis perfuadé, Monfieur! La. Vous

, venez d’arriver! Pr. Il n’y: qu’unmo-
J, ment. La. Hé bien! quignons a lamé

M z l nôtre
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188 Hrcvka. Aorte HI; Sc.V.
Coafiârimn flafla! PAM. Saine fier-d:

, 60m0 Galuprati pépia»:
Fait. du»: Gixit: Cf 711i [fafiot ,1 bal
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L A. a! if!" 32191210: Bi perdant. qui ba li-
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.LÏHICYRL Acta nil. 8c. V. in
nôtre Coufin Phanie P tu. Comme il a
toujours aimé (es plaifirs durant [a vie, k

ne les eus de (on humeur n’amaflènt pas
e grau s biens pour leurs hentiers, il cil:

mon avec l’éloge, d’avoirmené une bofie

vie , pendant qu’il a vécu. La. N’ap.
portez-vous autre, choie que cette fen-
tence a tu. quu’il en fait, tout ce qu’il
a lamerions a profité. La. Mais plutôt
nuy, car je voudrois qu’il fût plein de vie,
,8: de fauté. Plu On peut ibuhaiter cela ’
a fans danger, il de reviendra pourtant
jamais : cependant je fçay bien ce que
vous’aimez le mieux.La.Au refle,mon fils!
votre beau-pere envoya hier quair Philu-i
mené: (tu) Dites-luy la même choie.
Pli. (6a) Eh 1 vous n’arez’que faire de me
faire entrer le doigt dans le corps à force de
me pouffer, je vous enrens de telle. (bau!) ’
0 uy,il cil: vray. La. Mais il va nous la ren-
voyer.l’li.Sans doute.l’4.Ilc (çay dêja com.
ment tout s’eil ailé. je ’ay appris en ami.

vaut. [4. ne le Ciel abîme ces envieux.
qui de ayet de cœur debitent ces nouvel.
lesta. our mquPhidippe! je fuis bien ai;
iuré que j’ay toujours évité les oceafions

de vous déplaire un fi maintenant je vou-
lois VOUS entretenir de la fidelité,de la don.
cent, 8c de la rendrelfe que je lu ape-

p moignée, il me feroit fans doute oit ne,
li je n’aimersmieux que vous l’apprânlplz .

. c e



                                                                     

* )
,3, lamenmAcnnLSc-Ïvg
d’elle-même. Car me voularit mal, fi-
elle vous parlÈdc-moy fàvogablement,
vous connoiuez micux.mon humeur par
ce moyen-là l .CePend n: je prens les
Dieux àtêmoin,quc divorce n’elt pas
venu, par ma faute: mais voyînr qu’elle
croit fe faire tort d’obeixlà ’ma me.
qu’elle n’a pas la cdmplaifanœ de fuy-
porter (au humeur, 8c qu’il n’y 3’ pas
moyeu autrement de les Faire vivré en
bonne intelligence, il faut Plllidxppe.’ ne; je
me (apure oud: ma men: g ou de P ulu-
mene. Or mon deâoir m’exhorre àxnc
quuter pasle parque; la’premicre: La-A
la verité, Pamphil’el je ne lins 01m fafihê
de .vous,ent,endre parlcrde la otte, voyant
que vous. pré ércz, les Interclls de vôtîe
Marc àtoutes chofcs: Mais prenez-garde

. que la colcxe ne vous faflè opiniâtrer dan!
çe delÎcm. 1M. (Lucile coleta m’obligcroit
àîuy vouloir mal, plus Quen’ayantjamais

. rien fait contre ma volonté, elle’a louvent
’ fait plufieurs cholèsà mon gré.- Non mon

geai l je l’aime, icngelrlouë, &jc Empire
aptes elle, car-lieue m’a. donnépluficurs
marques d’un excellent naturel; hum puis
qui un; que je mlen (que, je louhmc
qu’elle pané le male de fus jours avec un

mari plus heureux quemoy. P6. Il v
» ldepend de vous ne relz.n’anive pas.

134- Si vous cites age ,.faitas lamait;

e. l l l’a.
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L’HacYkn.Ac1:IlI.Sc.V. , 190
je 1.Pt. Ce n’eft pas mou intention, je m’an-

: ,tachetay aux interdis dema’mere. L4.Où
allez-vous a demeurez, demeurez vous!
dis-je, ou allez-vous donc? N). (agile
obli’inacibn! La. N’ay-je pas bien dit

L qu’il feroit fafèhé de tout ceey a c’eût pour-

quoy je vous priois.tant de nous renvoyer
’vôtre fille: P6. En verité je ne l’aurais

pas cru dur: héquo ! s’imaigtte-t-il
que j’ira lu faire des upplicationspour

r cela î s’i a larcin de fe remettre avec fa
femmeljluy permis, finon, qu’il me
rapporte-donc.fonvmariage, & qu’il s’en’

aillez tés cela. La. Hé quny ! vous elles
tamil ’untemperameut caletez PILVray-
’ment, Paniphile! ’e v9usrrouye futieu- V
femmt fier depuis votre retour. Le. Quini-
qu’il ait raifon de fe fafchet, (on dépit uy
paŒerabien-tôt, ph. Vous aima le cœur
enflé, Meilleure! parce q’ue’vous avez

touçhé quelque argent. &ng nous
me querellez’auflîî, P12. (ail deli une: i
qu’ihne faire fçnvoit aujourd’huy,s’il veut

ma fille ou non, afin que s’il la quitte, je la
marie à quelqueautre. La. Mônfieut!

r que je vousdife un mot, écoùtez-moy un
’ peut il s’en cit allé: mais dequoy me

mettrje en peine, qu’ils s’accordent
v entr’çux comme ils voudrontfizuis que ni

mon fils, ni (on beau-pet: ne veulent pasl
fuivre’mes avis.

’ Q 5 ACTE



                                                                     

t k Ï - à e lin L’HicflLA’c-rrlv.Sel: ’

ACTE lV.’ SCÈNE [.1
.MTRRINE. RHIDIPPE.

MJ. ’ Ons Dieux! que fetay-jg? de quel
chôté me toutneray-je 2 que diray-

t je à mon maty mal-heureufeque
je fuis? helas! je penl’egqu’ila oiiy crier
l’enfant, ca: tout à coup 8; fans dire mot,
il cit entré dans la chambre de ma fille:

1 ’ Que s’il apprend qu’elle cil: accouchée, je

ne fçay pen’ verité quel pretexte trouver
pour me jullifier d’avoir tenu la choie
fcctete: mais nôtre porte fait du bruir,je
penfe’qu’ilyient à mo’y, je luis perdue.

p6. Des-que ma femme s’ell: apperceuë
uej’allois voir Philumenc. elle eltfortie
ulogis: la. voicy. (kg faites-voussla

Myrtlné? hala! c’elt à vousque je parle,
Juin-ce à moy que vous parlez, mon
matyt Pli. Moy votre maty a tourd: bon
croyez-vous que je le fois, me prenez;
’ vous feulement pour un homme 2En elïct, l

Madame 2* fi vous m’aviez jamais tenu
pour l’un ou pour l’autre, vous ne m;
traiteriezîpas en faquin, comme vous
flaires. MJCÆe vous ay-jefaitLP6.chuq
vous m’avez fait elzl’hilumencpvicnt d’ac-

c’coucher, quoy vous ne dites me: f qui cil
le percale l’on enfant à M). Faut-il qu’un .
pet: demande cela? helasà qui peule:-
vous qu’il appartienne, lice n’elf au ma?

. - e

l

- 1I
x
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’ .I’Hièleï Amant-Aux. un
le ma fille 2m P6. Jclc croy fins douât, 8:
là- demis un’pcte il: doit pas avoirunex-
autre penfée, mais je fuis fort étonné V
pourquoi vous avez tant pris de foin de
cacher ce: accouchement, à’tomc la fa-

  mille puis qu’ il ell: arrivé ljufiemcnt aï

1mm: auriez-vous la mshce, voyant
Philuïncnc mariéejcontrc vôtre gré avçe

Pamphilc, de’wouloir hile lpexir leur
cnfantzprévoyant qu’il nous entretiendroit
dans uni: plusfortc union. Jufques à
prefent je m’ cftois’ figuré qu’ils avoient r

tort : cependant tout: la fautewicnt de
vous. MJ..Q!ejC fuis mifctable. l’hfPleüt
aux Dieux que vous le fumez :. mais je

flvicns de mclëuveni’r qu’au cofinancement
du maria ’c de Pamphile, jc’ vous ay
fouvent ouy dirc’qu’il n’y avoit pas lieu de-

foulfiit avec,Philumene, un homme qui
moi; une zaïre maitrcflè, &lqui paflbir la l
nuit hors de ghezluy. v MJ. (tu) Bon 2
j’aime’mieux qu’il f: défie detoutc autre

thora, qucÀclaveritablcraifon. F6. J’ay
fçcu bing-temps devant Ivous, qu’il avoit
une Marielle; mais félon moy ce n’ait pals -
un vice à unjeune- homme :I- l’amour cil:
naturelàtout le; monde: croyez-moy, le
temps viendra-qu’xl fe haïra luy-même.
Pop: vous, Mylrine! vous ne changez
pomt d’humcgr, vous avez toùjoms le
même emprcfiemcnr de vouloir détachiez

; l . CL r   P l-’



                                                                     

- f, au 131-158!!!" AcnIV,’ 39.1.
J Philumenc d’avec fou mary, 8c duompre

ce que j’ay fait: il paroi: vifiblemcnt dans
cette allaite que vous eneavez le demain.
MJ. Croyez-vous mon-mary! qu’cfianr
mer: comme le fuis, je punie elh’e fi

l méchante envers ma fille, de rompre un
mariageque j’ellimerois avanta eux pour
elle? P11. Elles-vous capable eprevoir,

’ou de confident ce qui cil avantageux à
’hôtrefamillc? vous aurez peut-eûreoîiy
dire que l’amphile voyoit quelque fille,
ehbicn pourccla! fi fes "lites le [enfaîtes
raremeux a: fans bruit? n’en-il pas mieux
fiant de dillimulet ces chofes, que de les
aller divulguer pour nous faite haïr ? bien
davantage, fi Pamphile avoit pu le dé-
tacher tout à coup d’une performe qu’il
auroit veillé durant long-temps , je le
tiendrois pour un homme fort volage, 8c
pour un mary peu fidelle à fa femme.
MJ. Laillbns-là la jeunelle de Pampbilc,
8c ne parlons plus des fautes que vous
m’imputez, allez.vous en le mouver,
parlez-luy en particulier telle à tette:

demandez-luy s’il veut (a femme ou non 3
,s’il ell dans le fentimcnt de la reprendre, 
rendez-la luy, s’ilan’cn veut pas, j’auray
fait le profit de ma fille. .l’b. S’il cil: vmy
qu’il n’en vcüille pas, 8c que vous ayez
découvert quel: faute vienne de luy, il a
me retable, Madame! .qu’il falloit me

* confulter
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’ d’Hi’c’YFeren IV;wSÔ:Ï: ’1’;

eonfulrcr la dellus, puifque j’ellois icy :
c’eft paurquoy je fuis dans une colere
horrible de coque vous avez ofé entre-
prendre cela fans mon. ordre. Fje vous
,dclïens abfolument de porterl’en au: hors
du levis. Mais je fuisbien un dé " retendre

n .qu’qellle’m’obeïfle, jem’èn vas, efcndrc’a

jmes valets de le lainer tranprorter nulle-
;att. M). Peut-on voir au monde une
emme plus mal-heureufe que moy 2 je me

reprefente dëja les emportemens de mon
mary quand il fçaura cequi s’ell palÎé,puis
qu’à prelènt il cit fi fort irrité pour une
chofe de moindre importance :’ cependant
je ne fçay comment m’y prendre, pour lu -
faire chan et de fentiment. Certes s’il

- m’obli e (fié-lever cét enfant dont lepete
nous e inconnu, ilagme refloit’ que ce
l’eulmal-heur à foulfiir s après en avoit
fouchrr tant d’autres: en elfer, lots que K
Philumcne fut forcée, elle ne putremar-
querdans l’oblcurité de la nuit, jceluy qui

- luy il: çét outrage, 8c u’olta rien à ce:
homme qui le pût faire reconnoître en

«fuite: luy au contraire en s’en allant at-
tacha par forceà mafille une bague qu’elle

’avort au doigt : d’ailleurs je crains’fort
maintenant que Pamphile l’çachmt qu’on
élcve l’enfant" d’un autre comme eflantà

luy, ne puille’ plus garder le fait: que je
luy ay tantrecommandé. ’

K 7 - ACTE



                                                                     

ri; L’HICYIBrÀCTI 1V. Sen.

nous 1v. s’caN’E’u. î”

emmura. Ag’JMI’HILaÏ-J.’

mon fils, jevois ien que vous me
fdupço’nnez d’ eflre calife, que

votre femme nous a quittez: j’attelle

’80.Qùelquc mine ne vous faillez

nearitmorns les Dieux, 8c ce que je vous .
Touhaitc me purifie arriver, lije le? luy

’ avoir jamais donné un jolie fujet e me
haïr: pour’vdus, j’ay toujours cru que
vous m’ aimiez, 8c certes vous me con-
firmez enticremeut dans tette opinion,

Ta; vôtre’ pere me vient de dire que vous
préférez mes interdis à, vôtre amour:
ainfi, l’amphilel je veux vous rendre la
pareille, pour vous faire connoi’trc que je
luis capable de recompenfet radicelles:

. que vous me portez : je croy cecy avan-
tageux; 8’: pour vous 8c pourmn reputa-
tionzj’ay donc refolu d’ aller demeurer aux

champs avec vôtre etc, afin que ma
prefence ne (oit plus acharne, a: qu’il n’y
àitnul pretexte qui cmpcfcËe Phflumene

t de revenir cheznous. l’a. Ha! ma’mete,
que voulez;vous faire? quoy, les caprices a
vous feroient confiner à la campagne? il,
n’en fera rien. je ne l’e foulfiira jamais, de
Peur que les médrfans n’attrr uent votre

«A ..

- z
retraire» ’

l
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I

VUE; cru. Ac" 1V. sur; 19.6
retraite. à ma mauvaife conduite, non pal.
av être bouté. En refie, je ne veux point .
qu’a ma confideranon vous qùittiez vos

v -amies,*vos parentes, a: les divertiflèznêns
de nôs fêtes. Sa. je ne prens plus de plaifil
à tout cela ; jem’en fuis allez bien aquitée,
tandis que l’âge me Je permettoit: j’en
fuis maintenant dégoûtée, 8c le plus rand

rfouci que j’aye anjourd’huy, defl: ’em-

yefchex, que la ,lorr en: de ma yie ne
devienne ennuyeu à perfonue, a: qu’on
:ne fouhaite’ma mon. Je vois qu’on me
veut mal icx fans fuît: il en: temPs que je
me retire: parla jotexay tout pretexte de

’ j a, médxfance a: de foupçon: de je feray
plailit à beaucoup de gens : (coffrez donc
que j’empêche que l’on ne dlfède moy ce

que l’on dit dfprdiuaite des femmes;
la. Q: je remis heureux en toutes choies
fans cecy l Sa. Croyez-moy, N s te c u.-
sz point vos mal-heurs dans toutelcur
étendue, fi le [cfle va comme vous "
fouhaittez, a: fi votre femme dt telle
que je m’imagine, reISJenezJa je vous en
conjure, faites-maïa plaifir. Pu (Q5
jefuis mifèrable! SI. Et moy que je [un
mal-heureufe! car efifin, mon fils! tout
ce defordxe.ne me chagrine pas moinsque
vous.

ACTE



                                                                     

1,7 L’anvu.AenW.Sc.I.II.
ACTE lV.. SCÈNE 111... *

Lamas. 303m 4T5. P.4MI’HILE.;
14, A femthe l. j’ ay entendu d’icy

Mprés , tout l’ entretien que vous
- avez eu avec-Pamphile: C’est

un: GRANDE pxunnNcn de plierièlon
les occalions, 8: de r: refondre à Faire
d’abordles chofes, qu’on feroit peut-eflre j

i contraint de Faiteen fuite. Sa. A la bonne L
heure l La. Allezvvous en donc aux

.thampsmoüs nous entre-(apporterons là
i tonsdçux. Sa; jel’efpere bien de la forte.

La. Entrezglà dedans s 8c faites vôtre
paquet; que je n’en parle pas davantage.
Je. Vous ferez obeï. P4. Mon Peul
La. (hyper-il, mon filé? P4. (L99)! 1 ma
mere s’en in: non pas s’il vous plaît.
La. Pourduoy cela? Parce. que jen’ay pas "
encore refolu, ce que je dois faire touchant

’m’afemme. La. Qelle autîetefolutilon
VoulejL-Vth’prendre, fi cen’eit de la faire

Ç revenir? (En. je le’vôudtoisfans doute,
&je m’ennblliens avecnpeine: cependant j
bien loinldcxelalëherde mon dei-lem, je le
pouileray jufqu’au boue: parée que je
m’imagine que ne la reprenant Vas, telle ê:
ma mere en feront meilleures amies.*
Le. Ne vous embataflèz point de gela?
votre mer: ellant partie ,( glue vous

r importe- roil: qu’elles S’accordent, ou noir.

a
t



                                                                     

Pli-zend. Ac-rus 1V. 8c Hi. 39-)

lents 1V, senau III. a
’ LAGHES, SOSTRATA,

PnMPHILUS. a

front! bkfinm artepi, mur.
LA. QWIU’sflP’I riflezfiirmougm 54511033, l

- Isruc en urne, 7ki,td5io i
enjugue 0px; fit, animai» fqfl’ù

flgfi’ne, nQnodfniundnm fi! "A? firtafi, idem [au
"un: Iffirerù. v ’

S O. Fanfya! pal. LA. Ah nu ergo bine :
l i5: ego le, Cf tu mefirer. r
80. suie enfler. 1A. I ergo imria, Ü

i L 1001,07".qu ration: [1:92:41
Itrnnmn Dixi. 80. lm mjuêmfiuian:

",PA. Pater. ,1 X * iLA. Q4121 Gui, Pampbile 1’ en PA. Fliuc’nâire

marre»; f minime. La; Q4111 in;
177m si; 2 » ’ ç

PALQein de tu": intertmfia»; aria»: quid
j fimfiæfiurw. LAA Q4121"? a

Qid Gin affruitant P PA. 591112km tu.
l pic, C5 Via: tontina.

Set! ne): wigwam meut» couffin"; exufia
91104619, idperfêqpnr

Credo en grflia routarde: m4113, fi un: te-
l . drag»), are. » .

LÀ...N:[:inu : 96mm id nm referi-fiihls
"un: iflafiterim,
e V h w k Q4011.

l

a



                                                                     

x98 HnerA.Ac’rusIV.Se.III.
gaulait: Jim? : odinfi 64e a? un 4di-

lefieutulù: i (npràhle
E mediogqtutm and": cil: pairemojtu 4
Selma, P4mpbile.fiux,4rg, ana. - .
Sel Girl» Pûidippum graal; par usurpa. «a

c 4mm. ’7

1ch W. satan 1:2.
PHIDIP PUS; LACHES,

* fi PAMPHILUS. r
jPH. [li puy, cdepoliramfitm, Phi-

- lamera h e5 Crawler guident: un» barde a:
’ refluiez) si? Jupiter. ,

EIjitih’ naja a? de la" re a muer, le in V
J f fait? :

v Juin 9ere "la :17. LA. Offarlkfif le suffi.
Pbdifpe. in ipfi "m’en affadi. P H. Q4131

e17 i ’ . (nflriam?
P A. (nid refioudeio I113 P «a! 1110.9130 in:

LA, Ditfilian. ("imitatif bine Sofia-
» 14m: (man). P1116.j . N: "92mm"; miam jam pas Culte: du.
Nyfidm de 613 "insculpant tannerait me: 1
a, MJrrbma 64: [in (au fluxer: mon.

emma- j
Malaria-fit : en au prussien Lady.
P A. D’un ne "durant, turlenrpprroqmîm

l 90.11)" : 091:5.* P H . 1&0. Pampâile, MIE inter un fifi".
«faims» bmrfane 1??me 9010:

. w - Ü



                                                                     

l

î’Hrëvu.AcnIV.Sc.III. tu!
Lajeuneife n’aime point les vieilles gens, i
il nous Faut retiretd’icy: 8c puis,mon fils!
votre mere 8: moy citant dans un âge

t, avancé, femmes la fable du monde a mais:
voicy Phidippe qui fort à propos, allons

luy parler. ’ " v
ACTE 1v. SCÈNE tv].

rationna. Lacune. PAMPHILE. i .
lb. Ans mentit, Philumene! je fuis fort

Sen colete contre vou , sa vous avez ,
v grand tort; car enii bien que votre
mere vous ait obligée à quitter la maiibn
de votre maty, elle’n’a pourtant nulle part
en cette derniere affaire. L4. Monfieur!
vous venez le mieux du monda! puy,
aÂt-il de nouveau? P4.(,5fl)Œl-c leur pout-
ray-le dite, a: comment découvritay- je ce
my1 ere f L4. Dites à Philnmene quem
femme s’en va aux champs, a: qu’ainfi.

elle peut venir hardiment aux logis. Pô Il ,
y a bien d’autres nouvelles, votre femme
n’a point trempé en ce divorce z Mytr’hine

dt caufe de tout ce defotdte. il y a encore
,7 du changement a: c’efl-elle,Monfieuthul

nous trouble. P4 (réadŒelles troublent
. , tant qu’elles voudront, pourveu que je ne

reprenne point ma Femme. Ph. Pounmoy,’
Pamphile l e je ferois Fort aife que nôtre
alliance durât toujours : que fi vous .

I r , n’elles



                                                                     

» f
19 9 L’Htcxxr. Ac" IV. Sc.IV.
n’efles pas dans ce fentiment. prenez-donc
l’enfent. flafla) Ha l jçfuis perdu, ila I
découvert que Philumene cit accouchée.
La. L’enfantl’ quel enfant? Ph. Nous
avons un petlf" fils qui vient de naine,

**dont nôtre fille citoit grolle, lors qu’elle
cil (ortie de chez nous à: voicy les
premieres nouvelles que je fçay de la

I grenelle. .er. En veritéje ne me Yens pas
ejoye d’apprendrela naillànce de ce petit

garçon, a: que votre fille le porte bien :
mais , Monfieur l quelle femme avez-
vous ? à; quelle elt (on humeur a pourquoy

puons. cacher cela fi long- temps? je ne
fçaurois exprimer l’ étonnement que me
calife ce procedé. 14:. Je n’en fuis pas
moins choqué que vous. P4. (644) Je

* balançois auparavant à reprendre ma
femme, maintenantjene veux plus d’elle,

» puis qu’elleaun fils qui n’en: pointà moy.

La. Pamphile! il ne faut plus confulter.
Pa.(bgul] enrage. L4.Enfin,mon filslvoicy
cette heureufe journée après laq uelle nous
foùpirions tant, vous avez un enfant, qui,

aces aux Dieux, vous appellera fou pcîm
I . n. (sa). Je luis mort. La. Remenez

vôtre femme chez nous, le ne me con- ,
tredites pas. ÂPa. Si Philumene vouloit
avoir des enfilas de moy , ou cirre ma

femme: jcfuis alluré, mon pere! qu’elle
ne, m’aurait point caché [es couches

Ï . - i comme
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v

mireras. Acre W. 8c. 1V. zoo-
comme elle a fait: mais maintenant que
je vois u’elle ne m’aime plus, a: que
nous ne çautidns nous accommoder en;
femble. monoy la reprendre avec un)? 2
La; Chacune leunefemme quia fuivi es
fentimens de la mere : cit-ce une chofe
furprenante? croyez-vous pouvoir trou?
ver une femme fans deFaut? eft-ec que les
hommes ne font as aufll’ bien fiijets à.
faillir? P5. Me cors! voyez mainteë

- nant ce quevous avez à faire touchant ma
fille, ou li vous larepudierez, ou fi vous
la reprendrez: jepne luis pas maître des
aélionsde ma femme : de mon côté vous
nettouverez nul obltaele en ces deux cho-
ies: cependant que ferons-pous de l’en--
fiant? L4. Belle demande! ququu’il -
paille arriver, vous le devez rendre â’Pam-

phile ui et! (on pere, afin que nous le
inoutti tous. tu. Qoy, mon pete! je,

i nourriray ni enfant que fa propre met: V
abandonne? La. Œe’dites-lvous? venez.
ça, Pamphilel pourquo nelepasnour- l

me faut-il plutôt l’expoet? qu’elle ex-
travagance ell-cecy ? certes il n’y a plus
moyen’defe taire, a: vous me forcez à
dite des choies dont je ne vouloispoint
parle: en prefence de votre beau pere:
croyezwous que je ne fçache pas d’où
viennent vos larmes 8c vos inquietudes!

finaud vous m’avez dl t au commandement

l

qu’à,ç i



                                                                     

Le! L’Hrevnz. Acrrlv. ScJV.
qu’à caufe de vôtre mere. Philumene ne
figuroit durer aulo i5. votre mue-a d’a-

que ce pretefte elllevé, vous en trouvez
un autre fur ce que l’on vous a caché la
mame de vôtre fils: vous vous trom-»
pez fort, Pamphile l’ fi vous croyez que
je ne .penetre pas vos delleius: combien
de temps ay-jei foufert votre commerce
avec Bacchis, pour vous reduire tout don.
cement au mariageï- n’ay-je pas fupporté
patiemmetït toutes les dépende que vous
avez laites avec cette femme? je vous a7
prié 8e conjuré de vousjmarier, ’e vous ay
dit qu’il citoit temps d’y en cri? vous

nous elles marié à ma fol reitation, en -
cela vous avez fair’vôtre devoir, mais
maintenant vous rembarquant auprès de
cette femme perduIe’, je, vous vois encore
plongé dans le même train de vie. l’u-
Moy? Ler Oüy vous-même, 8: vous
avez grand tortde feindrede faux pretexo
tes pour renouer avec elle, 8e pourrom te p
avectPhilumene de peur qu’elle ne Cil
témoin de vos debuichcs : dont elle. s’ell

i bien a perceuë: car en effet, pour quel
autre ujet nous auroit-elle quittez? Pli.

- (544-) ’11 l’a deviné, c’elt cela. Pa. je
vous feray ferment qu’il n’ell’ rien de tout

cela. La. En bien! reprenez doncvôtrc
,femme, ou dites-nous pourquo)’, Il "F

r ( faut

rd promis d’en ortir, 8c maintenant t
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.liHitévlkl.ACTB 1V. 8’".1V. au

faut pas la reprendte. tu. Il n’efl pas, r
encoxentcmps deledile- "La. Prenez au
moins l’enfant, il efiinnocent de tout cecy: c
après-cela, je fongexay à fa mere. P4».
fla.) Ne fuis-je pas»bîen,malvheureux-!
mon peut m’embanaflë entant de choies,
qu’en vetité je ne fçay que faire: mais je
*m’en vas d’icy, puifijne par ma prefence
je n’avance rien ; cependant je ne pcnfc

s qu’bn éleva cét enfant (in; mon otite:

tu tout ma belle-mare efiant en cela il?
mon côté. La.030y, Pamphile! vous.
vous en allez’ fans nousnndre de téponfe .

v pofitivee Ne vous fembl’c-t-il as, Mon-
fieur! qu’il et! hors de foy-m me? kif;
fermoy faire, Phidippc l donnez-moy’
l’enfant, je le nourriray bien. P5. TKÉSf a «
iolontiers. Cures ihefaut pas s’étonne:
fi cec fâchoit ma femme: ce farcit
fenfib q , a: p n’endute pas aifémen: de -
panifies choies, voila d’où vient fa colere. a
ellem’ena PflléAuntÔtt mais je n’ay pas

voulu le dire en prcfence de Pamphilc. ou-
in: que je n’y.ajoûtois pas foy au com-

i grincement: cependant je vois bien à
cette heure qu’il a une furieufc averfion -
I pur le manage. L4. (a: me contai- *

ez-vous dcfaxreê ’ P4. Ce que vous fe-
je; 2 je fuis d’avis que nous commandons
paumer trouver Cette Courtifanc: nous

- luy ferons agilité, nouslnyi parlerons for.

e . I L. p R V 3 r «ment,

ad



                                                                     

i

se; .i’Hicvn. Aen 1v.s*c.1v.
tementkàt lalmenaccrons àla fin, fi elle
continuë (on commette avec Pampbile.
LaJEÏuivray vôtreeonfefi : holaJaquais!

, alla-vous en vite chez Batchis nôtrevoim
fine, 8c dires-luy que je la prie de venix
icy : alucite, Monfieur! je vous deman-
de nuitamment vôtreaflîflance en cette
"affaire. P4. Ha Monfieur! je ’vous ay
4633 dit, a; je irons le repete encore, que
j’eioubaite palfionMentque nôtre allian-

i «dure touions, is’il dt poŒble’en quel- I

- C

l

quefaçtm la conferves ce quejzefpere:
mais cependant voulez-ions ne je (ois
giclent a la conferche de Bacc is: la.

on pas s’il vous plaît- , ailczevous-cn
lùtôt faire chercher une nourrice pou;

enfant" iACTE .iSCENE I.
34166813. LACHES.

tu. E n’en: pas pour tien que Ladite fi
Ca maintenant envie de me parler : l

je me doute à peuprés de ce qu’il

, Veut. La. Hme faut preniiregarde de ne
’ pas me faîtier emporter à la cokre, de peut

qu’agiflànt par violence. je n’obtient:
moins que par des voyes tempetées; ou
que je ne (requelque choie dont je me
repente en faire , j je m’en vas l’aborder,
bon-jour Bacchis! En Bon-jour; Mon,
fieux! La, Vouseltes apparemment un

e peu
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, .
. .mepde bien doit faire; il feroit fort mal

honneflexar fort injufie que jevous mal- ’

1’316"; mile-"W. sa.» au. i
peu furprife, pourquoy’ j’e vous ay fait l
prier parmon valet de venir icy. En A ’ l

a vous dire vra , Monfieur! quand jeicon-j
fidere qui je uis, j’apprebende que le nom
de ma proftifion ne me nuire auprés de
vous, car quant à mon procedé je le puis
deffendre facilement. La; Si vous dites ,
la venté, k vous n’avez n’en à craindre avec

. . , . . .maye 161.1115 dans un age ou la moindre
V faute ne nîc doit pas eflre pardonnée, ainfi

pour ne faire rien mal à propos, j’agis en
toutes chofes "ce une grande circonfpeo

flicn, fi vous faites donc ce qu’unefem-

u traitaEe fans injet. BàïEn veriré Mon-
îieur 1 ’e vous en fuis fenEblement 0in ée;

car enfin les excufes qui (e font après fin-
jure receuë, me femblent nés-inutiles:
mais dequoy cil-il queflion? La. Vous
recevez chez-vous mon fils Pamphile....
la. Bai La. Laiifez-moy dire: avant,
(on mariage jefoufiîois qu’il vous aimât...
attendez s’il vous plaît je n’ay pas encore
achevé : vous [cavez qu’il’a maintenant
une femme, c’efl pourquoy, Bacchis!
tandis que vous avez le temps d’y fouger.
cherchez un autreamant dont l’amitié soi:
plus fonde: parce que Parapluie n’aura
pas toujours de l’inclination pontions!
ni vous toujours de la,j.eunell’e. 84. QI.

. I ’ Il . r i mu



                                                                     

45’; ping-cynrAchchl.
vousa dit cela? Le. Sa belle-mere. 80.
Moy, je reçois Pamphile? La..0îiy vous-
même,’ pour cét effet elle a emmené fa
fille: a: a voulu iccretement faire mourir
leur fils. Ba. Certes! Monfieur, fi pour

v vousobligeràmecroire, je fçavois quel-f
que choie de plusiacré que le ferment, je
vous protefleroiggue Pamphile ne me
voit plus depuis qu’il cil: marié. L4.Vous.
elles une aimable femme! xmais (cavez-
voirs bien ce qneje lbuhaite encore. de
vous? En, Et quoy? La. (a: vous
entriez làërledans voir nos femmes, pour
leur faire le mêmefetmenr, donnez-leur
cette fatis-faé’tion, 8c juflificL-vous de ce

reproche: En. Je m’yenvas, ququue
je f ache fort bien quenulle autre de ma

* pro ellion n’oferoxt r: prcfenter devant une
femme mariée pour une affaire pareille à
celle-q. Mais je ne veux pas qu’il coure!
un faux bruit au defavan’tagc de Pam-

, phile, ni qu’il soit injuflement moins con-
fideré de vous autres: je fuis omigé de
le fenil: en tout ce qui me fera pollible.
La. Vôtre difcodrs a chàrmé ma tolere, j
8: m’engage avons vouloir du bien 5 car
enfin j’avais le même foupçon que ces
Dames: maintenant que j’en fuis clef-
abufé, je vous conjure, Bacchis! d’agir
toujours de même, cependant mettez
nôtre amitié à telle "épreuve qu’il vous

- plaira:
V)
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x. , I ’ faire. budfaeretfiie.

Il de ttli Cdufi mon: malterifi Mende"! :
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a ce HICYIA. ile-rus V. Se. l.
au?" a aida.- d r: tyrannie, in a
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en. «lyrid "fieu: ’

Iflifl’udm illimitant . [criaillant finir. .
8A: ideimjelule.

j acarus V. sema Il.
I PHIDIPPUS, runes, naccms.

PH, Iéil opalin tiéi * l
* k Defien’paitr. purin quad epmfir,

. émigre praéurur x
J’ai un. «fatum «7’, chimait. par a! a

. firurfir,fuin; i ’LA. M190 forer. 9111:0, Gain pure auri-

w «au diluait. - , .Péilôope, Ban-bio dejertt perforât. P H .

Racine en efl? LA. (Je:
PH. Ne: po! M4 ancrant Dey. sikh;

7 "flirta Dur opiner. i 7
i .BÂ. Audin dada: glu lavée! (ruina par

me n’ai". q Iau ne He agira". Raphia mfaere haï
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a i’l-lscvns.Ach.Sc.l. ses
j plaira: que fivous en ure: aurrement.....
. Mais je n’en diray pas davantage, de peut

pu’il ne m’échapât quelque parole fa-
cheufe. Vous (causez neantmoius qu’il

. vous lera plus avantageux d’ éprouver
quelle en mon affeélion a: mon poufiai’r,
que fivous éprouviez combien je fuis dan-

ereux ennemy z En. Allez,Monficur! je’ X
cray tout ce queqvous fouhaittez. ’

ACTE V. SCÈNE IL,
BHIDIPPE. ,cha’zs. 84667115.

P6.- E ne permettray jamais qu’il vous
Imanque rien chez moy, au contraire

je vous ferav donner abondamment
tout ce qu’il vous faudra : mais, Nourrice! .
quand vous ferez ramifiée , 8c que vous 7
en aurez votre (ou, rongez à raflafier
J’enfant. L4. le vois Phidippe qui vient, il

i «nous amene’une nourrice. Monfieur l voicy
Bacchis uifait de grands fermeras... P6.
En: ce là açchis il La. C’ciï elle-même.
Ph Ces fortes de femmes ne craignent guere

A les Dieux, anili je-penle quelcs Dieux ne
fe louaient guere d’elles. En. Je vous livre
mes fervantes, &vous donne pouvoir de
les mettre à quel tourment il Vous plaira
pour f avoirlaverité. Il cil: icy quefiion *

u’il au: queje remette Philumene avec
on mary z fi j’en viens à bout ce ne («à

pas peu de gloire pour moy, d’avoir fait

. R .7 moy



                                                                     

:07. L’HzcvRch-rnv. Sc.lI.l
me] finale ce que refulëroient de faire ton;
us es autres. La. Nous voyons bien dans
cette affaire que nous avions foupçonné
injultemcn: nos femmes: éprouvons
tu i tenant’Bacchis, car fi Myriine voir
res oupçons mal fondez, elle s’appailëfa
d’abord : 8c fi Pamphile au fafchc que fa
femme fait accouchée eh qchetes, la cho-
fe u’cflqn: pas de coure ucnce, fion dépit
luy païen bientôt, i n’y a rien là de
mauvais qui doive entretenir ledivotcc.
Pli. je le voudrois Fort. La. Eclaircifi’cq-
vous, la voicy pour ce ruiez, elle feta tout.
ce qu’il faudra. 84. Oüy fans doute je
le fanny. r6. A quoy bon tous ces dif-
cours a ncfçavez-vous pas mes [Entimens
fur cela, donnezv leur finalement cette l’aris-
Ëaétion : L4 Degrate, Bacchis! tenezg
moy la parole que vous m’aviez Vdonnée.
sa. .Voulez - vous pour cé: elfetque j’aille
lit-dedans. La. Oüy;s’il vous plait, 8c
mutentcz là-delÏus leur efprit, pour leu:
peifuadcda vetité. 34.11: m’y en vas de
ce pas, bien que je fçachc que ma preten-
ce leur fera defixgreablca La. Elles vous
feront un bon accueil, fçaclnntlc fujet de
votre vifire, r6. Je vous répons de leur
amitié , ’quand vous leur aurez fait cons
naître la cholë, car pas ce moyen vous les
dictez d’erreursscles dcfibufetez d’un loup-

- çanu’elles ont contre vous. 84. (641) 0 ’

- Dieux!
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:68 HICYRA.ACTUÉ V. San.
palet Philip-eu.- [quia-id! a: in.

o (1 tu ami: -LA. gril a] qui nibi malin. "a. qui
1 bai: 1.10.0130 ficaire I N

prttian inutfînefu dafladio, C! au

"fi? I v l iNgmfiefl.m 6a au: Pamphlet. 9er: d
* lfifigregnil : ivicitfüi Militannh a: a, 6’ un W41. a

s :lorian :Refintç, patina et. au]. nufiü on"
” anû-nfnggn.
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PA. r s DelaLŒMhMMÆWMfiO’l;
un 19,141.0pr frai,

Qui .6 renauda! Juif n, fin. f
. fin ch au»: MJ: dira.

figeai" Lqfiileu du. Unifié: in «on
» CoWum’dell. «,- ’

i [Mgr in)": bali: du» Mi: faim. a: ’aifç, ’
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a tu MJnnigu a , - .* Nul la)? a Galidnnidu) un. hfiilln
s «pas: ranpbi’luu . V -

Hi: 54k: î ange: agglutinai, au gua-

* un vfi "litron .p Daig barde [’4- pvdda 45’. 6’91. 1&3
84:45:34.1 4

p

-46
u



                                                                     

L’HrcvnrJAeI-r V. Se Il. se:
Dieux! j’ay honte de paroître devant
Philumene. (à fa:fir91nte:)fuLvez-moy
toutes deux. La. Fourmis-je (culminer
une plus agreablç aventure ne et qui doit
arriveràBacchis P qu’elle aire un grand
plaifir lansqu’il luy encoûte tien, &que
neanrmoins j’en tire un rand avanra e:
en elfe: s’il cil vra qu’e le ne voyepkus
Pamphile, elle ne itpasdouter quecela
ne la comble d’honneur a de gloire : outre

v qu’elle obligera infiniment mon fils, a:
route nôtre famille.

. xACTE V. SCÈNE Il].
PAR meneur. 8460018.

P4. L faut avoüer que mon maître
lemme bien peu ma peine, de m’a-

voir pour rien fait perdre la journée,
à attendre à la citadelle Callidémides [on
hôte de Myconie: tandis que j’ay efiérfi
bête de demeurer là;- dés-qu’il arrivoit

uclqu’un j’allois luy demander, Mon-
teur: elles-vous Miconien? non me ré-

pondoit-il: Vous apellez-vous Callide-
arides? Point du tout: N’avez-vous
pas icy un amylnemmé Pamphilc? Pas

- unnele connoifloit; 8c pour moy je penfe
u’ll n’y a point de Callidemidê au Mon-

, e. Certes je mourois de .honte, aullî
fuisoje revenu. Mais je vois fouir Bacçhdis

’ s e



                                                                     

u , . ..:09 r’Hrcrx’r. Acre V. Se. 111.
de chez Phidippe, que peut-elle avoir
allaitai-dedans! Ba. Ha! Parmenon,
tu viens fartai propos, cours vite chercher
Pamphile: Plu. Pourquoy 2’ En. Dy,-luy
que je le. conjure de venir. P5. Chez vous:

’84. Non, chez Philumene. P6. Qu’ell-
-ce qu’il .y a? En. Ce ne font pas la tes.
alFaires; ne t’en informe pas davantage.
P4. Nie luy diray-ie autre chofe ?84.Si.fait,
dy-luy que Myriinea’ reconnu quecette

bague q u’il m’avoir donnée, appartenait à

fa fille. P5. J’entensbien. N’y a-t-ilque
cela? En. Voila tout: tu ne luy auras
pas fi-tôt donné cét avis, qu’il fera icy’.

. Mais que ne te liâtes-ru? p17. Je ne
î fgaurois, tant je fuisfatigue’ à force d’avoir

[trotté tout le jour d’un côté 8c d’autre.
En. me mon arrivée donne aujourd’huy
de joyeà Pamph’ile! qu’elle luy cil: avano

’ accule! de combien de chnorins Par-je
delivré? je fauve la vie à fonils,*que ces
Dames 8c luy-niçme ont pcufé me petit.
je luy remets la femme, dont il croyoit
cirre détaché pour jamais: j’ay levé tous

les foupçons que Pliidippe 8: Ladies
avoient conceus contre luy : 8c cette bague i

. mile tout cela. i [Je me l’ouviens qu’il y a

environ du mois, que Pampliile un foi:
fur la brune ’ entra chez moy tout hors
(l’haleine avec cettebagne : il citoit tout
(Euh a: venoit de faire la débauchage

a:



                                                                     

HreyxA.Ac-rns V. SCINA 1H. to,
45 infra Alfa: tannin Gjln r quid bure 7
’ r e eflln’: ni P r ,RA . l’amena. opium te fanfrlfcn un

n 4d l’ampbilm. k
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PA." ml te P 8A. [taud Pbilnmeamnl.
[PA. gaulai "520.? BA. Tua won-N181 r.
, du 5 r sa 1-, peu-aunai 49713:4; .
P A. MM! alitai Jim» i Ba. EIiamJagUlfi

i [ê dandin» 171an Jrrbinan l
Gutafic fwfi, qui. nibi ipfiu olim le.

A ,1 dfl’lto PA. Sein r i
fatum ne cf? 8A; nm... «lait (min

une bic. s6 a Ietudfrrif.
Sel «(à i Pa . Ministre tquiJemmdm indic

. pouilla; baud dans 47.- -
la enfantin, 41,, «médulla un)» 6mn ’ y

"3059i dieu. (Pmpêilo bodie! ’
RA. Quart»: Mali 411901.": une Illilldm
Qui cannela ru and]? grau antan 11h *

mi tarda l i (ofertpegiit :
634m»: ci "filma. galipette un" ipfùulç,
Karts». gram maquas! cl? "tu: paf bar

fi habitant)». MJ. V
flan n ufptthw fia: pari. Cf Midi":

V z fiit.cxfi19i. (Geniundù. ’
.ËÎC des bit raban annula. fiât brima. in.
NA»: maniai, ailaimmmfe: derenfire. 4d

ne and: Primt
Gonflage" aubelmtm.üman,fim un in.

Giniplaun, ’
. M annule z. t exila,
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, N 4 rne - influa. Anus V;.Sc. Il].
«tiaré îlien. ni l’orph’ltu’nï’m.

. and. ’QFJaMnata «solfierai, a: and: au.
qui". Mutine?!» 1’ .
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. , raffina. id 94731005. .

Nefiio ’nidfifiiuricr mais api g infini

tu mm. ix Honnfi fdelèr 91’. in 954. in (in 7mm

enorffl’flè. - (fifi
05:17,, fifi Mi «verlan. du. hâlaient-
Inn bat squaw! Myrrêùn in slip-n ml.

me babille»: A 1
Rua and: [in un?" 0min: êa inde efi v

i i cogniliefifid, - .Pbilmtun :01»)er file a! a. Bill.
au i047: La»: goum. -

au "(proyer Mlglfidil 1E antiglir ln-

.rx nr. j * ’ACTVS regagna n.
PAMPHILUS î, PARMENO,
v j BACCHIS. n
PA.VI(!G,IIIÏ l’uracile. clianjdn. tu

wifi lue rem Cf «(ne «tu.
le").

Ne. ne ïa- lnGe (01:17:54; temps», gadin [ne

falfl fui.
P. Vifmæfl. PA. Garanti P. Carte. PA.

Deœfimfi ée: in cf. P. nm» n-
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l r’Hnernr.jAonV. Sen! ne
I V fiud’abordefiîayée, 8: commançay un,

dire, Pamphile! d’où vi;nt que muselles
q ’fiémû! où avez-vous ris cette ba ne?-
»parlez: luy de fou tôt finiroit fim lant

" z de longer (d’autre choies: là-defl’us mon
foupçon s’augrnente, jene (ça pourquor: L
je le prelTe vrvement denier pondre: de
fortequ’ilm’avouë à la fin qu’ayant ten-

contté dans les ruës une certaine fille, il
l’avoir forcée, 8e luy avoit ôté cette baguï

dans leur démêlé: Myrrine vient de la d
reconnaître coffre jel’avois tout à l’heure v in

ç au doigt: elle m’a’dêmandé de qui je la
tenois, je luy a’y conté toutel’hilloire:
ainfi l’on à découvert que]: groflèllisde
Philumene cil legitime, dague (on fils cil
à Pamphile. Certesie fuisravie de toutes
ces heureufes aventures.

ACTE v. SCÈNE; W:
i PAMPHILÉ, PARMçNON. BACCHIS’. ,

P4. Court, Parmenon! prenbîen gara»
de, de ne me rien diteiqui ne foi:

k . certain 8c bien averé, de peut que "
tu ne me doües un faux plaifir 8c de courte
durée. Par. On y a re ardé de prés.
l’a. Alfurément? [aux mémenr. Ph."
’Si celajeflz, je fuis trop heureux. Par.
Vous tramerez que tîelea pure vairé.

’ Do. Ecoute un peu, j’ay* grand peut de

I , me



                                                                     

I i len L’Hrevns.flcfr V. Sent: 1V.
" me méprendre touchant ce que tu m’ap-

rcns. Pur. J’écoute. l’a. N’as-tu par l’

dit que ’Myrrine a trouvé que Bacchis
avoit la bagueà Par. Oiiy. P4. La -
même que je luy donnay il y a quelque
temps? Bit-il vraygu’elle t’a commandé
de m’en venir-avertir? Par. Oiiy, Mon-
lieur !« En. Ne fuis-je pas en amour le
plus heureux des hommes! que te don-
neray-jeen reconnoifl’anced’une fi agas;
ble nouvelle? (Erg? certes! je n’en
fçay rien. - Par. Iele (ça) bien moy. P4.

n’eflz-ce? Par. Rien du tout, car jene
(en)! de quel. randvbien vous en cette
nouvelle,non p us que moy. 1413m l
je nel te recompenferay pas? aprés’qus tu
m’as tiré des enfers, après que tu m’as

rendu la vie? tu me,prens donc pour un
homme bien ingrat;- Mais je vois Bacchis

’furla porte, je peule qu’elle m’attend, je
m’en vas l’abopder. En. Bon-jour Pam-
phile! Pi. Ha Bacchisl niachere Bac-
chis 4 je vous dois la xvie: Ba. a]
une me extrême. P4. Vous me efaires
connortre par des effets, 8c certes il paroir
bien que vous n’efles pas moins aimable
qu’autres-fois, car votre rencontrenôtre
entretien, 8: vôtre abord donnent toit-
jours du plaifir. En. Pour vous, Pam-

hile! vouseiles toujours lemême, c’en
a du: le plus galant homme du mouds

’ . - fl-l



                                                                     

j y li Il H rexisme-rus V. Se. 1V? au
rima 111111744 train» : 4h,, glial nun-

lit!- v (riflé MJnÆÏMu
PaMaueo. PAJic r: dm]: opiner. insu. .
gardian" annulunfimmbcôtre" P. Far

n alan. P A. En»: gurm’alimci duit."

14j: bac le mibimmn’dre franc (la
1901011? P. [la fuguant. i t ’

PA. au? me firtun4!ùr.’9;nnfl4tifi,
Î du, platier? ’ (quid? "rififi;

figea! le)» lm: agaric plaideur», l ,uid? *
P. A! ego flic. «P5 . (131’112 P. Nibilenim:

N423 in nantie, fifi. in au ipfi fifi in!
a guidfl’l, fric. - - .

- PA. Ego m. qui «si, ont montagne radin
un: in [tartufes-crû. ’

Siadmfine vanner: a me défie P 46: mimi.

r a»: "quintuplera. (un :sa Batrèidem,ecr4n Gideaflcre un 9,912

a

Il: (spam: credo : «dia. B. 8419:. Pan-

pbilè. - t .11.4.0 Bflléàm’ musardai. [èrGatrix mu.
73A. 8m: flafla)». ŒQÂlupnji PA. i401)

’ sur trlddm, fini .- . I
Amiymswg, mitonna Omaha)» altiste];
V: Gclwpmti chue. firme. 4d9mlw un.

p. quorum adGmtrù r p N
A Semptrfi’et. B. A! m à enfla); mon!» anti-

qmnn. dg, l’agenda»; vérine: : l
"sans banian»: 64m0 a 919M nappant

* xV guifiumllandior.

- je »- r » * PA.
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* on» a]! Ï
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"1, nfiifiul. mçtfiienr.

3A. Mu clins», qui En ac-nIMri fuma

. "du. dada.-l Myrrüqn in Püli’fl dixit, jquraù
me

Sefidm 64mm. G "optera "13),.qu
, . un. PA. Opiunnnufl.
smog), banc nu e]: chaman niai a
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K

L’HIÇYtLAeuv. une il?
P4. Ha, ha! yous me dires des douteurs:
En. lurette, Pamphile! vousavez fujet
d’aimervôtgefemme. je ne l’avoîéjamais

veuji quîàugourdlhuy ce me femble, elle
m’a paru ce: aimable, P4. Diteç «la
v’en’ré. 84. Je ne vous mens pas. P4.
Mais, Bacchis, avez-vous,.p2rlé de cecyn
à mon 9ere P 84. Non. 1,4. Auflîn’efl-il
pas beloin, tenez la choie fècrete : je En!
bien-aile qu’on ne fafle pas icy pomme

i dansles Comedies, où tourle monde fçait;
tout ce qui s’y palle :’ dring cette afflue il
fuflît que lesPerfonnesintercfiëes fçacheut

.-ce qu’il faut. Mais pour les autres qui
n’y qu: nulle part, il n’efi pas me qu’ils

en ayent la moindre lco’nnoilfince. En."
Bien davanta e je vous dès’nneray un ex-

l’ pcèient paroul’on pourra cachercecy plus
Laifément que vous ne penfez. Mynine

yient xde dm: à Phidlppeh qu’elle m’a crue

à mon fèul ferment; a: que par là vous
elkiez jnltifié dans [on efprit. P4. Voila

ni et! bien. J’efpere que tout fe palTera
elon rios fèuhaits. Far. Monfieur! ne

ponçois-je point Ïçavoir quel en cét im-
portant feivxce que je vous gy rendu au-

wjour-d’huy, a; quelleeficetteafaireque.
- vous traittezmainzenant enfemble à P4.
0:12.an peut. Par. Je m’en doute ne-
"mais". Mona, fixé mon maître des

l e s l enfers!



                                                                     

au L’Haerm,Aen V3617. »
enfers? par que! moyen a p4. Tu ne
[gantois te fi me: combien-tu m’as aun-
tageufement miaujonrdîhuy, a; de quel
du [in tu m’aS’clélivré. Par. Je le (ça;

l fort ien, a; je ne l’a’y pas fait fans con--
noilYanee de eaufc. tu. J’en fuis allez
pafuadé. Par-.ng,’ Parmenon’eft-Il

A capable de faire rien Iimpzudemment?
tu. Suy-mox icydedans. l’an]: vous» .

, Moulin-un! certes jaffait aujout.
d’ uy plus de bien fans y pentu, que je
n’en ay faitentoute maïvie de «(un pre.

a nudité. Adieu. Meflieuxs: - l

. il: Je Plus)".
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* ’00 fado i PA. Nefiù. 1’an
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, lPAJ’qun-e ne intro.’l’4rmn. PH.

Sen" : anflu Mie fini
lui imprudent. "au flint: au un

’ (Jim gagnai». FLAMME
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Explicatidn des Phrafcs

les plus. difficiles. Ï

D31:
Le bel ait dlécrite. en [Magnum

en Ding tu bit horrsubringcn. t
’Donner au pu lie. aukgtbm tanin; il!

offmtllcbfltïrfid’ mfertigm. *
Sans avoir rom pu l’intrigue de la piecet ne;
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I turbinant. . »- ’

Da: harmonie I’Euuuqu
Sentir fou bien, muèrent? rebut; barca,
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r bal?! mucmasteatcs (me.
.Teqit du naturel de quelqu’un (in!!! l

W". NSinger en coquette. ne!) «luffa Sapin!
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(39mm; mame mm. ,

Tpaïsbienembamlréeumatgugnmatb

. «puma.» - , l I qNe (gavoit quç’fake. huât main me

mu- l I ’ . .t x . - En



                                                                     

q ’ x .EXPLICATIOI en l’anus; tu
, Faire reflexion. Wildfll- . -

Ç Avoir del’afcendant fux quelqu’un. ne" de

nœud; bclimnpnmgcbcu manu. « ’"
p Propre faux de C103 CJCWllWM

f
I . sacrifier quelqu’un à unautre. mais.»

bânbzln’gtbtûntbltdn nm annulait"
bof; man Dm mua lumen in! hem au
Dm ru gcfaucns alu mm: on 1mm
mm un": bitumant» «mon»

la antitabac. , -Servir de jouët à quelqu’un mon chum 914

[and un ou «un: 93mm 34mm!
’ natrum; - r k ïRegarde! quelqu’un de bon (nul. «un

9mn Mm. e ’ . * ,Ménager quelqu’unadroîtement. fûrM

- . fig mu sium nmgtbtn. r ’ - ’
Le bon-homme, bu sur: mu. ’ ’ *

Prologue. L

3e repaître de quelque ch. fié ml! (MIN
k Mlcbta nid): mabtifimbl’ptiftn tanin.

Je luis maintenant a couvert. 1’03! bat ce
.l «in: Nommer mit mit.
Œe sa! ell: defl’cndu. me 64’" 921’500

uni . V .Se dcfaburer. «tu? Min: gtbantfm Mu
un. [lib brut: battant: laïka.

’e’ Adul-



                                                                     

m l:!11(Arx6N en Prunus

r q da. t. Je. I. qJouer piece à quelqu’un. mon am pop
feu «(au mm tudamifml

- Prendre lès .mefures. (un: fut anerÏgn s
33mn! wifi rabqfdnffeu; aman me.

tu. q . LSuivra de raçommodemens. hamac; un
me» maffia; solanum. -

Plutôt mourir quelle ne m’en pas ven-
ger. ne!) toma: mon armez ale bai
mandala): une: (ont; k’ v a

A quelque prix que ce foit. en rang "fiel:

tous ce mut. ; - r04m qu’il en foit, a m’as revu mi: ce V .

molle. ,j’ay commerce avec vous. là 9C5: ml!
chamane!» mimant: mm. ,

Ath. Sec. s0g dl un peu trop attacheur bien. 1nd: t
4 me hem 9m; mon 5a and traduirai. x 1

Cela vaut fart : bas m f9 phiale ml: ce
Mmslflbtbm. » r’ I .

* malgré que j’en ayç: mon mm. bile ,

l!- . , .1 .r .46. a. Jar. --aîreulvilain perfora! ,0 v l! (NI l n
baume». la à . a. ’

. ’ V ” l l AN



                                                                     

1.x: un: Dunant-" tuf
a . ’ l 48.: tînt.

Pour avoit Fait bonne chere. mu et il)!"
bar mob! (cpulaflm. . . h(Mon reüllrroit. haï; ce «un: auget)":
mûron bas «un au ftlntmamd se.

. (auget: math: ’
Ils ne font pas,bien leurs affines. il»? (tu.

fitbttffblkbt; - - .Il faut que je me jouëun peu de ce faqum.
dt!) magma Œôlptl «in mais enfuma.

- .4612. Sr.3. ë
Ha t. je fuis au defefpoir. «à «à 6m gang ’

tu!!! id) net-gage. * j» On luy en fait la guerre. man mm ne

nantit. xe n’en devois pas faire comte. id) [du
(une: nid): «bren. 4, A . ’

Qu’avez-vous 2’ me ftbltts 9 . r t
(au vous elles badxnl mie ajut il): toto

To Maud)!
Un em-bon-point merveilleux. du: 9m:

gefanbt gcflalt; l j 1Et’queje n’en avoisque farte. mm bal"; là

faire: mon branchu.
vous jouëz àmeperdre. mon! 1&8"!!! Ï!

min R6!!! in ou [chauç’rcnlagmz il):
mon me!) in 13mm! bringm.

J’en porteray la fole enchae. id) met-p: .
vos 534° «néflinscnnmon’cuc *

v ’ 4u 45.3.
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si: ExP-lJçAflol-Dls PHIÏASIQ v

I sfehJe m’en fuis bien appereeu. [à fil (à bob!

. une. Mme: I - .(Lucy que jefillef "nid and; tbâît.’
03’s] nefçaelse endorme: dela tête bali a

nid)! ne!» son]? pas a enfonça: fou.
Afin qu’elle air toujours martel en tête.

tout: mimer graniter [en -
Attendre quelque choie avec impatience.

nutnrrlangen ou! au: (comme: ouf
embauma.

MJ. SGI.
Voila plaifàmmçnt debuté. bas m [urf

, swing angegriffcu
Qu’en dis-tu 2 ou affin n- au 9
Œe vous en (ambleroit gefàllt a W r
T rouver a redire. tubent]. V
Faire parade de res ’blellures. Ml (une.

minibus pubien. . .
litre à’chaxge. Mnrlâfiig repu.
Ne dite mot. [au [mmctg’cnh

41! 3 St. 3. V
Jou’e’r un mauvais toutàquelqu’umdltjl-

mien turf cmcifcn. *
03e fi lion me demandoit ce (me j’avois

a démêler avec Cette femme. mon"
midi est: frugal monuments!) un I
hem filera in banban une! .

Envoyer gnan. bols: mm. . ,
p . . ,43... -

. u
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Trafon s’ell’ant mis dansl’efprit que. Œl’an

’ (a il": auff et: gcbantl’en tommru «la
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cautions, id) tout [issu Mû kW! une
Dentitporfcbçs. K t . ’-

.156 . St. a.
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’ tu nus rumeurs. un
à [alois il donner fi ailëment dans le pan-

peau a Munitions!» fojanlauffm mon
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