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a.I 306578P» TERENTII
CARTHAGINIENSIS AFRI

C0 M DE D IÆ
sax,

Poil: optima"; adiriones crmcndatæ,’

accurantc CORN. SCHREVELIO,

En)» Inttrpretativm adira Animadaafiofi
nihu quibqfilam Mule M.A.D.V.

Acccdunt à; Notée brcucs viti dom
1. P.

LVTETIÆ PARI S I O RVM,
Apud P a r kV M LA MY, in fccunda Columna

Maions Aulæ Palatij, ad infigne
Magni Cæfaris.

M. DG. LIX.
CI’M 21117szqu «au.
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Due Tarenty’ Comædiæ tranflatæ (fié

dicuntur 4b Apollodoro C arnica, Phormio
(9* Hegm: quatuor reliquæ à M mandro.

Ex quibus magna filch (9* pretio flat:
Eunuclvus fibùla : Hcçyra fipcgcæclqfig. .

’va 454411.. , ’1’!de



                                                                     

LES SIX
COMEDIES
TERENCE

EN LATIN ET EN FRANÇOIS,

De la Traduâ’ion de M. DE MARCHES.
I * 1’ ÀMËtdc’Vi-Ilelbin. P ’ .

Aucc des Remarques necefi’air’cs
fur les Lieux difiicilcs.

A P A R I S , .
Chez Falun; Lu" au Palais,au feeond
llliêf de la grând’ salifiai) grand Cd?!"

M. D C. L l X.
LÀVEC PRIVILÈGE D7 R01:



                                                                     

Ridicuh’ 4è ineptifinr, quiplelzeis tamtam

firibi Comædiam exiflzma’m.



                                                                     

"MONSEIGNEVR
CESARD’ESTREES
’EYESQ’VE DE LAON,

DVC BIT-PAIR DE FRANCE.

I ONSEIGNEVR.

1112m la Traduéîion qui s’ejl fiait:

d”une partie des Comedies de Termce,
laquelle a paru depuii quelques amies
ne: beaucoup de limés; i’apprchende que

ce a: fin pour mqy on: afin: de temrite’,
fi l’en expof: (me annuelle à la «enfin

ë ü:



                                                                     

E P I S T R E.
g publique , [un mon n): afiz ale-ante
de my-mejme, 13)! a ex de recommanda-

. tian d’ailleurs pour Promettr’e à mon Li.

une on Pareil bon-beur. Mau- ie trouue
que c”efi âme entreprifi bien plus mal-«fie

de eqmpofir vue Prefitee au quelque Épi-

fire digne- de oit admirable Autbeur , (9*
altier gloire de voflre nom , dans le d’efiin

que le mefiu Proposé de vous dédierjon
Ouumge (9’ le. mien , ce que ie fifi: due:
beaucoup de reconnaxflîance que i8 dais il.
toutes vos boutez. le n’es)! pas à la 12e-
tité employé plufieurs année-s à coinpojer

cette Traduflion des Comedie: de Te-
Ienee , le ne fixois pas capable d’1»: tm-

uuil long; mais q): dagué bien de:
heures des deux mais de temps que i4)!
pris fier le grand laifir qui me refit; de ’

forte ,. MONSEIGNEVR , que
ce [meulier trop wifie pour ’Un lu-
beur. qui Je]? patfins quelque difiCultê,

l :9: trop lentement aufii pour me: Ejjarit
gomme le. mien ., qui nefe venge point.



                                                                     

. .EPISTRE.
flirt touteezles chap: dont il peut (lire ca-
pable, auec ’vne extraordinaire ficilitê.
âge]; neantmoins Il)! ay fait en courant
quelque faux pas, comme cela pourroit
bien (lire, quo): que ie ne m’en fie pan

encore appereeu; ie rie-[ça] que trop que
ie ne point infaillible, (a. qu’il n’y a
rmfmes point d’bommefiir la terre qui le

fifi; il ne faut qu’evn peu de patience pour

mgr lei-clef»: les auu de plufieurs de nos

admit, quine manqueront iamau de nous
le faire finir, (et peut-dire bien mue-
nient, quand il: ne nous en diroient rien du
tout. Ceux qui compofent des Liures, a
principalement des Tradueflions de Pieces

importantes, fiant infinfiblesî le plus fin-
uent aux bleflures qu’ils fintà leur propre

reputation. Ils je détournent jans ypenfir
de la droite routez: il: marchent de trauere
(9’ de mauuaifi. grau ; s’ilfitut une]? dire :

ilsfi fouruoyent pour n’auoïr pas de bons

guides, (’9’ tombentquelquefiu dans de:

précipices lors qu’il: Z(invaginent auoir ap:
a üij



                                                                     

En P I S T R. E;
praire” de plus prés le but de la gloire ou

ils ajpirent. Mais fun petit rayon de ee’t.

Eflrit. délicat des Mufisfifit pour leur
faire découurir bien des chofis en peu de.
temps qu’ils nlauoient point appereeuè’s

d’abord :- Ils reconnoiflênt enfin leurs fii-

blejjes, leurs bitumés a leurs erreurs: (2* .
l’impofltbilitë il) remeelier les afliige [cm

fiblement, fins que toutes les lyperb les
des flatteurs ou des mauuais- complaiÂms
fluent capables de les en enfiler. V0114,

MONSEIGNEVR. «impartie
des penfies qui me viennent en l’efprit au

fujet de tantale Liures que in] dëja faits,
(9* que ie continuë ,I par ie ne jeep: quelle

fatalité, de donner au public (a! au com-
merce des Libraires qui en fiat quelque
débit: car il naappareient pas à tout le mon-

de daller, comme vous , bien loin en fort .
peu de temps , au de marcher flueraient,

t Vous auez: eflë rafistolerai dans son âge mi

d’autres ne fait que de prendre les pre-V

nitres teintures les Lames: et vous



                                                                     

«hi-nm » wavn-auoqr

, E PI S T’R’
n’aviez pas plujloji connu celles qui meri-

sent le nom de Belles, que vous nuez en-
ricly, «afin raflait des fiblimes (9* des dif
aines -; a ji-bien que tant de témoignages.

idullres que vous en nuez receus en diane
fes rencontrent? pendant le cours de vos
Études, typant!) les nobles babitudes que
«tous «roua ejles acquifis dans le grand

Mande , (gr depuis que 4)an menez «me
fi belle «ne , dans des emplois dignes de me:

[ire naiflance a de mafia generifitë, ne fi
pouuoient rafinnablement refufir a «me
perfinne fi excellente. Mais vous n’en de-

meurerez pas-là fins doute, M ON-
SEIGNEVR: (9*,fi i’augure bien,
23)! lEcbale, ny l’Aeademie, n); l’urne des

plus illujlres Eglifes du quaume , ny la
Cour des Pairs ,ozi. 110M tenez run rang fi
sonjiderable,’ ne feront pas les feules qui
auront l’honneur de vouspojfider. Et com-

me Wus-ioiâneg deseqfualitez admirables

de courtoifie,e*de [agej]? (fddme vertu
fineere , à la grandeur de woflre naiflîznce; ’



                                                                     

E P I S T R E.
ie ne doute nullement que (vous ne [oyez
bien-to]? e’leuë au comble de la gloire, par

la grande reputation qui fait neeefjaire-
ment «in fi rare nierite,ç’srqui le confient
à l’immortalité. Ie ne ’m’en expliquera)!

pas,s’il vous plaifl, dauantage, ce firoit’le

fuie: d”un trop long difiours :maia ie vous
[upplie de trouuer- bon que mes fiubaits
n’qye’nt point de bornes pour «in Seigneur

de «enfin merite , (9* qu’bonore infiniment,

MONStEIGNEVR.

Voûte tees. humble a: tres-obeïflant
feruieeur M. D a M A3 o 1.1.35
Abbé de Villcloin. ’
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5&3, il! amëàlâàlhfizâilluüàsfi
ses? à? uuwuuuewæ

’eREFaca
1- ’Ay cité beaucoup plus loin queie ne
Ipenfois. C’efl ainfi que nous allonsde

l’vn à l’autre, se le voy bien que l’elî-

prit de l’Homme ell: infatiable,aulfi bien
que (on cœur , que fes defirs augmentent
de iour en iour, a: qu’il ne le contente
iamais. I’ay donné en douze années la
Traduâion de douze Poètes Latins illu-
ürcs,de Lucrcce, de Lucain , de quenal
a: de Ferre par deux fois, de Virgile a:
d’Hotace dont nous femmes à la veille

.cl’vne feconde edition,dc Stacc, de Plan-
te , de Martial, de Catulle, de Tibulle sa.
de Properce. "En voicy vu treizième: se
fi le Libraire qui en fait l’edîtion, le dif-
pofe à nous en croire, il y en a vn quator-
zième tout prefl, Seneque le Tragique,
le (cul de fou genre qui nous relie de
l’Antiquité Romaine.N’efi-cc point trope

Mais , au moins, apres cela ce fera bien
allëz. Le diuerrilfemcnt bourrelle que i’ay
’trouué en ces fortes d’Ouurages, m’y a

engagé infenfiblement: Ils ont eüé (le
langué). mes douces ,mes leu: , mes fe:



                                                                     

P R E F A C B.
(tins oc me: promenades. le fçay bien que
lufieurs de ma condition ont fait vu

meilleur vfage de leur loifir , en quoy .ie
ferois tauy de les nuoit imitez: se peut.
ente que l’aurais mieux employé à des
dindes plus hautesôz plus dignes de ma
profefiion toutes les heures que i’ay don-
néesà-la lcâure des Limes profanes: ciel!
«ainfi’que i’appelle les Liutes qui ne (ont

vpasfactez, quoy qu’il y ait de fort excel-
lentes choies en ceux-cy, a; pour Pele-
gance de relocation, a: pour la fubtilitê

l de l’efprit, &pout la iulleffe des pcnfécs.
Mais dans la Republique des Lettres,
nom-bien que dans les Etats Politiques,
il y a des Degrez 66 des Efprits difforma
qui le rendent vu mutuel fecouts, fans
qu’il fiait permis au plus grand vd’oppri-
me: le moindre, comme le degré le plus
haut ne foule pas aux pieds, pour ainli
dire,celuy qui cit au delïous: 6e le plus pe-
tit u’cft pas toujours le plus méprifable,
ny. le plus éleué , le. plus digne d’admita.
tian. L’importance au donc à chacun d’y
tenir bien fa place ,Ïaede ne peeher point
contre les tegles de [on Art: Car fi vu
Poête,parexemple,ne le fondoit pas de
bien faire des Vers, ny vu Orateur de
bien arrondit vos Petiode , ny vu Phil?



                                                                     

P R E F A C E;
fop’he de bien former vu Argument, nyI
un Geometre de bien décrite vue Fi ure;
ectasie Poète , l’Otateur , lePhil opha
se le Geometre s’acquittetoient mal de,
leur.deuoir, 86 chacun d’eux f: rendroit
ridicule &digne de mépris. Mais. fi e’ell
tout le contraire, se fi chacun d’eux ex-
celle en la profefiîon, ils font tous louas
blcs , a: tous dignes d’eflreeégalement
efiimez. Toutes les Mules font distinct,
elles font toutes couronnées: &les Lau-
riers des doâes Ecriuains en quelque
genre que ce fait , (ont toujours vet-
doyans, 8e ne flétrifl’entiamais. L’applica«

tian de ce dilcours cl! ailée à faire: Et
certes Varron merite aulli bien le tiltre
de tres-fçauant entre les Romains, Var"
crudittfiïmus Romanarum , pour nuoit écrit.

feulement des choies tufiiqucs, 8e des
Origines de la Langue Latine , que Cice-.
ton pour auoir comparé plufieutsLiut’es.
dePhllofophie: Et Plante à: Terence ne
font pas-moins admirables pour les Poê-
mes Comiques, où ils ont excellé , que

v Saluflze 8e Tite-Line pour les difcoursl’o.
litiqu es , a: les excellentes Narrations Hi»
flanques, dans lefqucllcs depuis tant de
fieclcs ils ont acquis vne’fi haute reputaé
tien , quoy qu’à le bien prendre.,Terencc



                                                                     

PRÉFACE.
n’euft gueres fait que desrTraduâiOns des
Ecrits d’Apollodore a; de Menandrea
Aufli faut-il auoücr que de bien traduire
les Ouurages des Autheurs celebres ( ie
m’imagine que les grands Poètes (ont de
ce nombre-là ) en: quelque choie de confi-
derable; de forte que Ciceron luy-mefme r
ne l’auoit point dédaigné de (on temps,

non plus que Catulle , Germanicus, Sene-
que, à; les deux Comiques que ie viens de
nommer, fans vne infinité d’autres: car
Plante arum-bien que Terence, auoit imi»
té ou traduit des Pieces- entieres de Di-
phile a; d’Antiphanes. Mais qu’on ne
s’imagine pas que les Romains fi fçauans

* 86 fi habiles qui traduiroient les Liures
des Grecs, ne (e méprifl’ent iamais: Te-
:ence luy-mefme s’en bien trompé fur
l’interpretation de quelques lieux de Me-
nandre, comme Douar qui l’a commenté
auee tant de foin,l’a bien obferué furie
mot caler: muflcllmo de la 4..Scene du 4..
Aae de l’Eunuque au 22. vers: &cepen-
dant Tcrcnce n’en cit pas moins honoré
pour cela des Eloges d’Horace , a: de’l’e-

frime de tous ceux qui aiment la belle La .
r tinité. Ilvaut mieux (e tromperqueiquc-

fois à rendre le feus divn Auteur élzgant,
qu à parler mal en beaucoup d’endrmts en



                                                                     

PRÉFACE A
le rendant fidellement, fi cela fe peut toua
tesfoi-s: car envconfiderant ce que ie dis
icy dans vue autre vcuë, ie fuis fort per-
fuadé qu’il el’c comme impoflible de ren-

dre fidellement vu Auteur élegant auec
vu mauuais langage: 6:qu belle peufée
tournée de mauuaife grace , n’el’c plus re-

couuoiflàble. Le dcuoir du bon Tradu-
&eur cil donc de répondre non feulement
au feus , mais encore à la grace a: à la for-
ce des termes du Liure qu’il entreprend
d’expliquer : Et certes l’on peut dite que
l’excellence de fou art eoufilte principa-
lement dans le beautourw De forte que fi
l’exprefliou efl noble a: releuée,on peut,
ce me femble,excufer facilement vne le-
gere béveuë dans le feus , pourueu qu’elle
ne fait pas trop affaîtée , fi ce n’en: en
changeant par fois l’ordre de la-conllrué
&ion,ou perfcâionnant la penféc de l’Au-

theur, comme cela mefme arriue plus
fouuent qu’on ne fel’imagingàceux qui
fçauent l’art de bien interpreter; fanstoug
tefois qu’il foit necelfaire d’y 35:5th la
langueur de la Paraphrafe,qui ne [en le
plus forment qu’a obfcurcir le feus, le-
quel fe recueille bien mieux dans vue
exprellion ferrée, pourueu qu’il y ait de la

netteté. ’



                                                                     

’ P R E IF A C E. .
l’ay misàla fin de ce Lime des 0bfer3

nations Grammaticales, mais pleines d’é-
rudition de M. Peyrarede de la Prouiuce
de Guyenue,furaTerence,lefqueiles m’au-
roient beaucoup profité f1 ie les cuire
veuës au commencement de mon trauail,
au lieu qu’elles ne m’ont ellé données par

leur Autheur qu’apres que cette édition
a ollé fort auancéc: Auflî n’en a-t-il point

encore porté de iugement, parce que ie
ne luy en ay rien fait voir : a: ce qu’il a
dit de l’excellent Traduâeur des Trois -
Comedies deTerence, c’eil: à dire de l’An-

dricnne, des Adelphes a: de Phormion,
fe doit entendre d’vn fçauant Perfouua-
ge qui a publié fou Liure, fous le nom de
M. de Saint-Aubin. C’efl celuy qui a
trauaillé auantmoy fur ce mefme Ouura-
go, aptes quelques autres Anciens , dont
ie ne nieray pas que le trauail ne m’ait fort
aidé en beaucoup d’endroits, quoy que ie
Paye éuité le plus qu’il m’a ollé poflible,

mais non pas fans difficulté , pour ne me
. rencontrer pas dans les mcfmes exprcf-

fious: en quoy i’ay mis fans doute beau-
coup plus de temps que ie n’en ay cm-
ployé dans la Traduâion des trois autres
gomedies, où il n’a pas voulu toucher.

LA



                                                                     

, LÀ VIE
,DE ’TERENCE.’

I IOVS apprenons de toutes les edi-
- - nous des Comedics de Terence,

a; des Anciens qui ont écrit fa
Vie, qu’il citoit Africain de la Ville de ’
Carthage, 8:: qu’il s’appelloit Publiw Tc-
rmtmr : Mars il cit croyable que ce Fut ,
comme ditrDonat, pour auoir" cité affran- l

. chy de Térm’tjw; Lumnw gemmeur Ravi
main ,qui le voyant ieune , d’vn beau na-
turel, a: bien fait dcfa perfonne,- le fit
inüruire aux’Lettres humaines,où il ac-
quit beaucoup de perfeâion. Il fut pris
dans la conq’u’efl’e de 1 Afrique par Scipion

l’Africain , felbn le témoignage de Paul
Orofei,qui maintient qu’il fuiuit le Char
du Triomphateur, entrant dans Rome
parmy les autres’Captifs qui furent choi-
fis entre les principaux Citoyens de Car-5
thage, pour-honorer la Pompe Triom-
phale, Et celuy’qui a compofé l’Epitaphc

de Terence, en cil demeuré d’accord

quand il a dit: M I e y - i

* e



                                                                     

LA VIE
Ndfll! in ëxtclfi: nm; Carlbàgiizi: du;

Romani: Ducibur braira punie: fui;
Ce qui fe peutàexpliquer en cette forte:

Je niquir dans tu mais: de l’illtgflrc Car-

zbdge, ’’ Et de: Banni»: vainqueur: i’ëprou i’elefir-

fldfi’et .
a o i yMais Douar qui a commenté les œuures

de ce Poète, nous alfeure par l’authorité .
de Feneilclla, que cela ne s’eil pû faire; .
parce(dit il) que Tercn’ce cil né a; a vécu

feulement entre la fin de la feconde guer- a.
te Punique a: le commencement de la
troifiéme. AuflîTite-Liue &Valere Ma-
xime affeurent-ils que celuy qui fut mené »
en triomphe, n’efloit point le Poète Te-
tence, mais vu certain Taramas Culte Se-
nateur Romain,.qui auoit ellé pris par les
Carthaginois. Que fi Tcrence eull ei’ré du.
nombre des Captifs qui furent faits de la.
conquefle des Numides 8: des Getuliens,
il ’n’euft iamais pû arriuer auprès du Ge-

neral de l’Armce Romaine,felon le rai-
fonuement de Douar 86 de Suetone; parce
qu’il n’y eut point de commerce entre les
Italiens ô: les Africains , que depuis la
ruine de Carthage. Il vécut à Rome fami-
lieremeut auec les Principaux de la No-
bieffe,8c particulieremmt auec Scipion.



                                                                     

DE TERENCE.’
a; Læliusp, quill’aimerent dans la fleur de?
fa ieunelïe, pourles rares qualitez de fou,
efptit, felon’ce témoignage de Porcins.
qui en parle en cette forte: .
Dam lafiinicm Nabilinm, é-qufir laudes

fait; - ’Dm» Afiiami imam diuinam bibine Midi:
aurifias: -

Dam ad Furie)» fi m’aime à Læiium, puli- .

chum peut: l ’
Dam ahuri A MIE? trediî, (flâna in alh- i V

nm». r4. i

06 flore»: etctirfim : adfiammm impies»: re-

staffa: gr. , - . .
laye: à (aflfllflfi imam 4559": Gatien: in I

terrant vltimam.
Marius 94j» Stimflzalo Arcadie flapi-do: alibi! I

P141111)" . .Sapin profisit, 0171i! si Ldifi: , niât"! Furiùr,

7re: par idem rampa: qui agitdmm nubile: fia ’

50mm il]: open ne daman: quidam lacérait am-

dufiiliam : ISultans mçfit que refluer ohm»: daminifere ;
valus.

Cecy ellneanmoius repris par Fenellella,
qui fait Tcrence plus vieux que Scipion
a: Lælius : a quoy fe rapporte la penfée de
Santra, Mais Corneiius Nepos écrit qu’ils

yelj



                                                                     

LA V I E
citoient de mefme âge: se le Poëte Pari
cius fortifie cette opinion dans les Vers
que nous venons d’alleguer de l’authoriré

de Douar. Mais la Chronologie y repu-
gne entierement.

Tcrence écriuir premieremen’t lesfix
Comedies que nous nuons de luy , def-
quelles il y en a deux traduittes d’Apollo-
dore ,qui font l’Hecyre ô: le Phormion,
a: les quatre autres font de Menandre.
Mais auparauant que de donner la repre-
fentarion de la premiere , qui eft’ l’An-
(irienne , il fut obligé par l’ordre des Edi-
les qui en deuoient faire la dépenfe pour
le Peuple, de la reciter à Cecilius, pour en
auoir l’approbation, comme nousl’a ppre-
nous de Saint Hicrofme; à: non pas à Cc- p
rius.comme il felit en diners Exemplaires
de fa Vie écrite par Douar Precepteur de
Saint Hierofme. C’eft vue opinion re-
ceuë,que Tcrence s’ei’c aidé du fecours de

Scipion a: de Lælius pour compofer fes
Comedies , dont luy-mefme a donné
Frand fujet de le croire, quand il a dit dans
on Prologue des Adelphes: . -

p - -- ami (fil disant maleualifiamim: méfia
En: adirant", «fornique «me firiàcrs:

and illi maltdifium whammnfi exilât
mm,



                                                                     

D E TE Il E N C E.
En»: lairds»: hi: darirmaximam, qui» illis

placet, .. 4254i Wh: oniunfir, épopulaphm.
0mm open in balla, in aria, in angarie,

Sun quifine tempera wfir affine flperbic.
Ce! que Douar dans fou Commentaire,
interprette de Scipion l’Africain, du fage
Lælius , à: de Furius Publius z. En quoy
Eugraphius qui vinoit il ya plus de fcpt
cens ans , fe trouue conforme dans l’ex-
plication qu’il fait de ce Vers,

140mm a cm in bello,in aria, in negotio,
In belle (dit-i1) Scipio Afritdfill! a]? .- in m’a,

balisas fipiennjlïmur :1); ragotin, w! mais:
me! Seruilim, Mais ie n’y voy point d’ap- ’

parenee, a: fur tout pour le regard de Sci-
pion , comme nous le prouuerons tantofi:
Ou il faut que toute noilre Chronologie
foi: faune , quoy que Memmius dans l’O-
taifon qu’il prononça pour foy-mefme,
auoit dit,au rapport de Donat,que le nom
de Tcrence citoit porté fur le Thearre au
lieu de celuy de Scipion: voulant dire que
Scipion elioir Autheur des Pieees qui
portoient le nom de Tcrence. Valgius ,3.
ce que dit le mefme,en auoit rendu vu
pareil témoignage dans fes Poëfies: 8:
Cotnelius Nepos alfeuroit que Lælius .
auoit recité à Putzzol quelques Vers qu’il

Il]



                                                                     

LA-rIE.
auoit faits, lefquels fe trouuent danstla
Comedie de l’Heaurontimorumene. ’Çi.
ceron.dans l’vne de fes Epiilres à fou arny
Atticus, écrit ,auflî qu’on tenoitque les
Comedies de Tcrence auoient ellé com-
,pofées par Lælius,.pour l’élegancc de leur

élocution. Toutefois CiceroriÎne dit pas
pofitiuement que Lælius auoit compofé
les Comedies que nous auons aujour.
d’huy fous lenom de Tcrence: il n’auoit
deffein que de faire connoiftre qu’elles
font écrites. élegamment, 86 d’vh fille
tres pur, tel qu’elloir de fou temps le fille
du fage Lælius: se certes , ie ne. voy point:
qu’il yait apparence que Lælius eull: rra-.
uaillé à ces excellentes Pieces; parce que
s’il citoit encore en vie lors qu’elles furent

compofees, il deuoit dire tres-vieux,8a
peut-eflre hors d’âge de penferà ces for-

rtes de galanteries agreables; puifque
dés le temps mcfme de Scipion, il paroifl:
par TitcçLiue qu’il citoit beaucoup plus
vieux que luy. Mais le Grammairien San-
tu écrit que d’autres ont bien pluilolk
aidé àcompofer les Comcdies de ce Poë-
te, que non pas Lælius 86 Scipion; parce

c dans les. temps qu’elles furent écrites,

Læliusôd Scipion eiloieut fort ieunes,&ç
i poitrine (mais aux guettoient abrasa:

q,
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fiables de donner de bon’s auis’àTereuee i
touchant la compofition de [es Pieces’",
[Sulpicius Gallus’, uiutus Fabius Labeo,
Ï& Marcus Pompil’ius Poètes celebres. 8::
Citoyens ill’ultres plus vieux que Lælius
a: ScipiOn. Mais, il n’y a point encore d’ap-

parence en tout cela: car Scipion elloit
bien plus âgé que Tcrence, comme nous

ale iultifierons cy-apres par l’ordre des
’Coufuls , mes années, de la’fondarion de

Rome; ’" ’ Apres qu’il eut mis au iour les fi-x Co;
medies que nous auons de luy (’difent les
Autheurs qui ont éCrit fa Vie) n’ell’ant’âgé

que de 3;.ans, afin d’olier la creance qu’on
auoit,qu’il donnoit pour fes Ouurages des
Pieces d’vne autre main que de la (ieune,
il s’embarqua out faire vu vOyage en
Grece. Toute ois, des Autheurs confideà
tables ont lailfé par écrit, qu’il ’ne fit ce

voyage que pour apprendre les coutumes
a: l’humeur des Grecs, pour les reprefen;
ter dans fcs Comedies: &ie ne voy nulle
prenne qui nous pull: counain’crc qu’il
cuit entrepris des voyages hors de l’Italie
depuis fa derniete Comedie , qui fut cel’.
le des Adelphes i puifqu’il mourut bien-
tofl: aptes qu’il en eut donné la reprefenè

tationiauPublic. Il faut auoüer..nean1

V - a c nq



                                                                     

IL A V I a:
moins que touchant fa mort, on en a parlé
fort diuerfement. Qiiutus Confcntius,
au rapport de Douar ,a écrit que retour.-
n’ant de ,Grcce, il petit en mer auec cent-
huit Comcdies qu’il auoit traduites de
Menandre. D’auri-cs’out dit qu’il retour-

na bien à Rome s mais qu’il y mourut de
regret d’auoir perdu fes Ouurages, Et
quelques-vus, que le mefme déplaifir le
fit petit auprès de Leucade en Arcadie,
Cu. Cornelius Dolabella, 8c M. Fuluius
Nobilior eiiant Confuls: à quoy Aufonc
femblc auoit égard quand il dit, . -

---.--- fiat 074mm: fibzllamm
Arcadie mafia qui mon in gremio.

Et Volcarius n’auoit pas oublié dans lès
Vers, en parlant de luy , qu’on ne le vit

’ plus depuis qu’il fe fut embarqué pour

aller en Mie, Tout cela eil: fort douteux.
Il efioit d’vne taille médiocre, ayant

le corps menu , a: la couleur brune. Il ne
laifi’u qu’vne feule fille, qui fut mariée à

vu Chenalier Romain, auec les lardius
qu’il auoit argués de Rome , contenans
vingt arpens e terre, depuis le chemin
d’Appius iufques au village de Mars. C’efl:

pourquoy Douar reprend Porcins de ce
qu’il a écrit dans fes Vers, que Tcrence
citoit fi panure , qu’il n’aurait pas moyeu
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d’entretenir vue Seruaute . Il femble
qu’Ai’franius prefere Tcrence à tous les

autres Poétes Comiques quand il dit,
Termite non fimilem dires quempiam.
Tu ne dira: t’aurai: qu’on égale Tcrence.

Mais Volcarius , felon le témoignage
d’Agellius 6c de Douar, ne le met pas feu-
lement aptes Cæcilius , Plante 8c Næuius,
il le range encore au deffous de Licinius
66 d’Attilius. Cieeron qui en faifoit beau-
coup plus d’eliar ,auoit toujours fes Co-
medies entre les mains , comme nous
l’apprenons de luy -mefme.fEt Douar cite
vu de fez Poèmes intitulé Limon , dans le-

quel il dit auoit leu ces Vers: ’
Tu poque quifilur lefio finnoise, Terenti,
Camerfim expnfimque Latine ont: Me:

vaudra»:
In media, papulifidm’r variâtes mfir: ,

.2191,qu came loque»: 4c onzain datais
d’iris?

Le mefme rapporte d’autres Vers de Ce-
far fur le mefme fujer, qui ne luy font pas
fi auantageux : mais quoy qu’il en fait, il
ne les faut pas obmettre en ce lieu , pirif-
que d’autres ne les ont pas auflî voulu net

gliger. Les voicy:
Tu grecque tu in finirai: ,0" dimidiate M01

and", l



                                                                     

La! VIE DE TERENCE.
1 Paneris,ô’merite, purifirmmir amaran-

Land)»: arque ratinant firipti: adiunèh fi-

tet me n ’I Comice, a): Mute virtwfallcret banne
’ Cam amarinage: in hac flaires partaie-

une. i ’7mm lm mm", d’aider) tibi deeflê , Te-

rani.
Toutefois, dansla cômparaifon qu’on fait
d’ordinaire de Plaure 66 de Tcrence, il
Emble qu’Horace tienne le party du der-
nier, difant que l’art de Tcrence n’en:

égalé de performe. ’ i .
’ Au relie,ie ne veux pas oublier qu’en-
tre fes plus rands ennemis,qui luy ont
donné tant e fujers de plaintes dans les
Prologues que nous auons de luy, fut vu
certain Lufcius Lauinius, qu’il 1 appelle
«du: Poër’e, Eflrit mal-fiifint, duquel les
’Ouurages font perdus , autfliobien que de
pluiieurs autres qui valoient mieux que
luy. Et c’efl de celuy-là mefme dont nous
puons entendu parler fous le nom de L4-
tlieu’e, dans la petite Epigramme que nous
auons compofée au deffous du Portrait de
naître illuftre Comique, tiré d’vn Liure
antique, lequel fe’trouuc dans la Biblio:

’theque du Vatican. ’ ’ i ’
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(à .345 a R V-A’ T rio N
.PCHRONOLOGIQVE,

je" fifre cakæeifirepar le: (zains de: Confilr,’
le rem s de la 711 e de de la mort de Tcrence,

avec l’ordre deje’: Canadien

dation deRome
Mancvs Ssxvrrrvs Gamins l’an de la Fou.

351.. c’ell à direÎlrsïs CLAirDrv’s Nana

aux. ans deuant la Nailfance de Noflzre Seigneur
Itsvs-Cumsr, Annibal fut vaincu par Sci-

ion : 8c c’ell: enuiron cette ’inefme’année-là,
h qui citoit la deruicre de la féconde guerre P’uui.

que, que naquit Tcrence, commeil a elle te:
marqué dans fa vie par Douar.

P; SVLPITIVS GALBA i, A .
C. Avmuvs Cor-r4 lanid°R°m° 554-0

La inort de Plante, au rapport de Saint Hieroflmç

dans [a Chronique, 4 , A
0*,Fanrvs 1.41120 , ’,. .M. Cuvmvs MARCELLVS La” de R°m° S7,t

Ce fut cette année que mourut P. Scipion l’AfriÀ

cain , au rapport de Ciceron en feu Liure de
la VidlleKe; ce quiel’c conforme au témoigna-

QI ge de l’Autheur de la Vie de Scipion , qui dit
, u’il mourut en la 54. année de [on âge; de
Ëotte que Tcrence ne pouuoit pas auoit. 31955
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plus de dix-neuf ou vingt ans: a: fi c’eli de ce
Scipion qu’il ait cité connu dans fa icunelle,
auflLbien que chælius amy deScipion,comme
nous l’anons écrit dans fa vic;ce n’ell: pour-
tant pas de luy qu’il a receu, comme on dit, les
corrections de [es Comédies, lefquelles n’e-

’ fioient pas compofées de fou temps.

meacrvs l’aime" ij ,
Cu. Snnvrtrvs CÆPIO 13° d°R°m° S’ft

1e PoëteEnnius mourut âgé de 70. ans, felon le
témoignage de Ciceron dans fou Liure de la
Vieillcfle.

M. A cr "c. gLînvasw l’an de Rome 588.

L’Andrieune de Tercncc fut reprefentée aux Ieux
- Mégalefiens, ou de la bonne Deefl’e, par les

foins de M. Fuluius 8c de M. Glabrio Ædiles
(luzules; c’elt à dire dix-(cpt ans aptes la mort
de Scipion , trente-quarre ans aptes celle de
Plante, 8c trois ans apres celle d’Eunius, naître
Poëte Comique citant alors âgé de 36. ans.

Cu. OCTAVIVS lT. MANLIVS TOROJA’rvshd’ a" de Rome 589’

L’HcCyre de Tcrence fut reprefeutèe parles foins
des Ædiles Curulçs (LEuluius a: L. Martius.
Cependant Cette Cornedic fe trouue â-prefent
mife au cinquiéme tan , 85 dans quelques édi-
tions au dernier: mais e le ne reliait pas.

M. IvvnN-rrvs THALNA l. d R
T.,SsMpaourvs Gruau-us m c m’en”



                                                                     

CHRONOL 061.2175.
ÙHeautoutimOrumene de Tcrence fut repreQn.

rée aux leur: Megalefiens par le foin des Ædiles
Curules L. Cornelius Lenrulus, a: L.Valerius
Flaccus , 8c n’a point changé de rang.

M.VALER1VS Msssara
C. Fanmvs Sunna
Cette année qui fut la 1,9. deuanr’la Naillance de

. Noilre Seigneur, fur reprefentée la Comedie

. de l’Eunuque aux Ieux Megalefieus , parles
foins des Ædiles Curulcs L. Pollhumius Albi-
nus, a: L. Cornelius Merula , lefquels firent
aufli reprefentcr le Phormion aux leus Ro-

, mains: de forte que l’Eunuque doit titre ainfi
la quatrième des Comedics de Tcrence, a; non
pas la feconde; 6: le Phormiou doit titre la
cinquième, a: non pas la derniere.

l’an de Rome 593.

L. Aurons GALLVS
M. CORNELIVS Crrutcvs

La Comédie des Adelphes dcTerence fut repre-
[entée aux Ieux Megalefiens,ou de la bonne

.. Decffe, vingt-trois ans aptes la mon de Sci-
pion , par les foins de ŒFabius Maximus 6:
de L. Cornelius Africanus , l’an 1,8. auant la
Naifl’ance du Seigneur , 8c la mefme année fut
aufli reprefentée l’Hecyre pour la troifiéme
fois anxieux Funeraux de L. Æmilius Paulus
qui mourut cette année-là.

l’au de Rome i9 4..

Cu. ConNervs DOLLBBLLA ,
M. thvrvs Nounou un dent-59S-
Cette année eR la mort du Poëre’Terence , Gom- -
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me il a cité remarqué en fa. vie: de forte qu’il

.’ VayJécn enuiron 43. ans t a; ie ne voyçvplas’apres’

.-çqlg;qu’il foie ;bien,chilc de iufiificthu’ilfleufi:

r tort: ofé lesccnt-huitCOmedics dont il aefié
parle en fa vie, aptes lesifix guenons nuons

’ ede.luy,pendant vu allez long’fejour qu’il fit

en Grece 8: enAfie, mon nuance de quel?
. queswns. Pour moy,ie nÎyIttouue point d’ap-

Faïence, mon plus qu’à -l’o iniondu Grains

mairien Santra ,v «de que que; autres que
nous auons’mppo’ttée dans la V1e3îlflàpres ce,

. que nous en mons ap ris du Liure des Poètes 
de Lilius Gitaldus fur iuets témoignages de:
Anciens , fi ce n’el’c qu’On vucille dire queTe-
sence citant fort ieune auoit conip’ofé les Co.
medies auccle btaue Scipion 861e (age Lælius,
&que 23. ans aptes la mort de Scipion ces Co-
médies furent teprefentées au Peuple: à quoy

- neantmoins ie ne trouue gueres d’apparence.
C’efl: vue étrange chofe que la préoccupation
des hommes , a: le m’étonne fort que d’autres

n’ayent point fait ces Obferuations nuant
moy: Car ou: celle de Samuel Petit oncle de
nome illuÆre amy Samuel de Sorbietes, qui
écrit aniourd’huy aucc tant de fuccés,laquel-
le nous nuons appctceuë dans l’Edition de
Holande depuis la com’pofition de cet te Piece,
il s’en faut beaucoup que ce nefoit la mefme
chofe, bien qu’il y ait beaucoup de rapport

ou: l’ordre des Comcdics de Tcrence, par cc-
lliy du Confuls Romains.
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, i Î 12m: fimensë: en l’Imprgfiïan.

pÀgC 45.1ignc 1.8: vous (caniez. lifezzat fi vous fçauict.’
R61. 1.1. au commencement dé l’a ligne CH. cil oublié.

R67. l. demietc, czvm. lijËî cnx. P. 83.141. ils. de-
uiçnngnglifiç ils ne deuienncnt. P..84.l.4.oifeleur,life(
Bifelcur. P.9z.l.7.apprendront,lifèz. ap tendra. P.98.l.1.
(finît certes. P. 106. l. 1.1ifeæ, O mal curcufe. P. 116.
l. (lemme, Sunion . lxfiz. Saumon; P. m. La. li . la mer:
d’Antiphon. P.137. 1.18. Ath 11.11] Aâa HI. mail-7.
3c 8.11fiz Clit. P.i79.l.1.liflvous, 6s mafias nous. 12.2.68.
L9. Iifezà caufc de fan etc. P478. 1.x. ctedoJifiz. cxcde.
P491. 1.2.2.. celles qui oiucnt uriner, fifi; ce qui doit au.
xiucr. P.;ox. l.;. vous vous taire, on vous de trop. P.3;3.
l.17.rendre, li :1 vendre. PL4oo.l.2.8. Aëte I. Sccnc Il.
lifeïA’éte ll.’Sccncl I.

Ce n’efl pas à dm qu’il n’y ait pin: d’autres fana

dans cette Edition, que celle: que i: miam de remarquer;
nui": afin: au Moins Ierjèule: gin à) olzfirue’u en In

reliras. » si v . I ISi de mon temps il fe fait vue fecoude Édition
de cét Ouutage , ie ne delcfpere as de la rendu
Wufle 8: plus cornât: que ce le-cy.



                                                                     

LES CHOSES CONTENVES
en cét Damage,

L’Epiflre Liminoire.

La Profite: au; LcéÎcurÂ.

La Vie de Tcrence;

V ne petite Chronologie" neceflîzire pour
rçfiudre plujïeurs dfiîcultez.

Lesjîx Comedies de Tcrenceien Jeux Pas

tics; trois dans la premierc, (a. trek
" dans la ficonde: 1m Pluficurs Re;

marques unifilaire: à [afin de chaquç

Partie. ’

’ ,
Des faire: filment: dans 1’ Imprcfs’ton en)

par occafion cfl expliqué 1m paflage
rifla]: de I’Ht’jfoire de M ontmorengl.

La Taéle. ’
Il Les Noms de M. (Pyfidredcfir les [îx

Comedie: de Tcrence.w l

LES



                                                                     

YII..E.S. six  *COMEDIES
TE RENCE

L’ANDMENNz.
L’EVNVQJÆE:

L’azArToNTIMoxoMMENos;
LES ADELPHES. A A
L’a E ICI RE.

LE pnoxuzom



                                                                     

l.’ANDRIENNE
D E» TER 512v ce.

CetteComedielefl toute Grecque, â
[wifi de Mondain.

MAncvs FVLVIVS a: MARcvs GLABRIO
aux citant Ediles la firent reprefentet aux lcux
fieux I f de la bonne Deeffe.
Megh . . . » ’ lbufe: ’ chrvs Annrvrvs Tvnno

pour le: a;gîtai” chxvs A’rnnvs on Prunus-xi
’ en furent les Admis.
, FLACCVS Fils de CLAVDIVS enfitlasym-

.nphopie, auec les finîtes d’vne égale grandeur,

qui fe jouent à droite 8C à gauche,

Sous le Confulat de M A ncvs M A n c n r. Lv s,
&de CAIVSSVLPITIVS. l

1’41» Je la Fonderie» de nous: n L x x x v r r, V

0* mm la Ndijfimte de lnsvs-Cruus-r
w c 1. x 1 x.
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a "à Carthagihienfls ’Afii :

A A C T A
licols WEGALstmrsg

M. ervro l l6c gÆdilibus Cutulibus.’
M. G r. A a a r o N a

figera»;

a L. Aunnnvs Tvnero
86

Ï... Arnnvs Piments-riants;

W040i: fioit y
ËLAccvs CLAVDII FrLrvs,

Tibiis paribus, dexrris 8: amans,

Et efl MM Grau.

’ EditaM. Magnum ’
a: EColl’.

C. svnnrro
Anno ab Vrbe candira Io urinaux.
du: Crans-Eva! Mm»: cnxn.

Ali



                                                                     

’ "4’ «a .-..ïFABVLÆ*
,rNTnauochonrs
Il il YiR R I-A- firman. A p lCHARINVS il nidifions.

CHREMES filme.
CRITO l vin-fief

. PAVES finals.’ -”DiR O M 0- Marius.
GLYCERIVM mmm’x.

LESBIA affinrix. (Murs H mailla
PAMPHILVS adnkfçemo.
81Mo. fine»; a v
3031A aberrai.

ï’ERS-OJNÆ ’MVT Æ.

’ARCHILLIS 41.161114... I. i ."
CHRYSIS mmtrix. L lNICERAÏVSVAIolefi-nç.
PHÆDRVS addeficnxa
CEINIA in alokfam.- l.PASIBVLA ont!" qle’llen-m.
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L E S j [FER S’IO N’N’A’G’E S
[JE’ LA COMED’IE.

La PROLOGVE. x . w 3-
n Y a Ra I A finitmr. comme qui diroit dural. am:

l ü mais 46 13m, que]; rubicundm.
CH A R I N ieune hmm Ami de; Famille , came

qui diroit gîtaient.
C H R E M E S vieillard. Cc nom lignifie proprement

majeur , ou qui fi purge Â force de

i ’ I cracher. lC R I T O N Étang" de rifla (Amour. un vu mot
I l , qui lignifie luge amiable; pour accorder

. le: difinnds du parties. I
D AV V S firuiuur. C’ell vn nom de pa’r’s.
f) R o M o mimi: peine. Diva mot Grec qui figni;

- l fie coureur. lG LYC E R l E fille karma. Ce nom lignifie Jeux: ç
L E S B [E Sege-fëmme. Vn nom de païs. De ne;

de Lefhos. p , I îM Y SIS flamme; C’en: encore vn nom de P313;
i l De la Myfie.

FA M PHI LE filial: Simon. Cc nom lignifie si)»; a
A m h m1501! qui aime. routanbàfif.

SI M 0 N vieillard. C’efl: à dire qui a le noya» pas

ruraufi. I iS 0 S l E a "nabi de Simon. C’en: à dire fait"! 3
la guano. -

r PERSONNAGES. Murs...

ARCHILLIS firman. ’CHRYSISNICERATE
PHEDRYS
CLI [E
rnsr VLE

tourtifimt-. p
ieune hommes
ieune homme.
leur» homme.
la mefme que Gbccria."

Air;
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3-. w.UÇÉthENT,

DE L’ANDRIENNE,
remparé par Sulpice Apollinaire.

P A M r H11. n prend toutes fortes de riuautea’
avec GlyCerie, qui pailloit en (on r prit pour

la (çur d’vne ieune Andrienne,quifàifoit arler
de fa beauté. Cette fille’eltant deuenuë gro e des
carefl’es de (on Amant, Pamphile luy fait pro.
ruelle de l’époufer, quoy que Simon (on pere»
l’eufl: accordé auec vne fille de Çhremes. Simon
s’a percent enfin des amours de [on fils, a: YOU-a
lant éprouuer [on obeïllimce a: (on bon naturel.
il fei nit que fes nopccs efioient toutes prelltes,
A quOy Pamphile témoigna bien de confenrir par.
les perfuafions de Dauus , quoy qu’il mil vu
autre dell’ein. Toutefois Chremes voyant que
Pamphile auoit vn Enfant de Glycerie , luy reg
fufe fa fille, Ça ne le veut plus receuoir pour [on
gendre. Mais enfin par vne aunnture inopinée;
Çhremes reconnoill Glycerie pour eût: (a fillea
l’accorde en mariage à Pamphile, 8c marie [a fe-
conde fille appelléc Philumene, auec Catin ,qui
ensilois demi: fort amoureux.
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o. SIVILPIITII APOLLÏNARIS’

P E R I O. C H A
-1N TÉ RENTII AN DRIAM.

s.

centre Andine, agami»; mitige 1’41»:

philtre :
maniaque fiai: , datfidem, vxorem fifi
Fort 114m; mm alite» Pater ci dejîoondomt;
6mm»; chromai: :’ arque momon»: rompait,

simula: filtrera nuptia ; expient, ,
gym! Éden: mimifilim , cogpofi’ere.
Dauifimfù mon "fagne: Pamphilw.
Sen! de Gljcerio mm»: au vidit parulie»:
Chreme: , neuf)! nuptia,gmmm dallait. Ï
Moxfliam Gljeerium influa» ligniez»),
Dot Pampbilz’o lune , diane chaîna rayage)».

I S ORORE M filfi creditam meretrimlæ, ’

l . A. in;
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PROLOGV&

w w» ’ "l V

:;«à En ï;

Égée. a:

flâniez. 1Vernon aliter menin malta intelligit:
N 4m in prologàfirioundu open»; alutitnr;
Non qui argumentant narret,fid qui malenoli
l’acné foëne maledtflè refiondent. i
Nunc,quam rem mine dent, qufi anima»; 4d.

norme. id’amender: fioit Andriam à Perintbiam .- I

lei munirait redîe maintenons nouait. le
Non in défiïmjli fun: argumente, fiel tentas

Dgfimili oratianefintfifizmcfllo.
ne tonnenêre, in Andriom ex Perintljin

faretur flonflflg’fe , nique «film profité.

Id à?) vinyerantfifium, dogue in eo zwa- 15
une,

contaminai non deeere filetât.
racinez: ne intelligendo, w jnibil intelligont.
.3541 mm bien: «allène, Nain»: , Plantain,

Ennium -draafintyyno: Il: nofier arbore: baht : .

.0574 que» plutonium"! 4d ’
firibendum adpulit, I

Id negm’ trediditfilnm (lori,
Poptolo w pleurent, que fiafit
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LE PROLOGVE.
te des Comedies,il n’a pas crû une
obligé à d’autres chofes qu’à les rem

dre agreables au peuple. Mais il voit
bien ,qu’il n’efl: pas uriné au but ou il penfoit,
puis qu’il le trouue maintenant obligé de faire
des prologues , non pas pour raconter le fulet de
[es Ficus, mais pour répondre aux accufntions
d’vn dune vieux Poëte qui luy veut du mal. le
vous (up-Plie, Meilleurs , d’écouter maintenant
lesblafmes qu’onluy donne. Mcmudre-a com-
pofé l’Andtienne de la Petinthierme: 8c fi quel-

u’vn a connoillance de l’vne ou de l’autre de ces

gomedies , il les connoiit toutes deux. Le fu’et
en cil! airez femblable 3 mais les difcours a; le i.
leen font fore diferents. "retente aucuë qu’ila
transferé de la Perinthienne , dans fou Andtien.
ne, ce qu’il a trouué qui s’y pouuoitqajufier de
bonne grace, œil en a vfé librement, comme
de (on bien ropre. C’en: neantmoins ce qu’ils
reprennent ans (on Ouurage , foutenanr d’ail.

l leurs qu’iln’éfl: p2: honnelle de Corrompre ainfi ’

les Comedies. ais, pour en dire la verité , ces
gens-là , en fe voulant muntrer fort habiles , 8:
plus lins que les autres, font bien connoillre
qu’ils n’y entendent rien: 8c quand ils le repren.

v’ ’ rient de Cela, ils reprennent en mefme temps
Næuie, Plante a: Ennius , dont il a fuiui l’exem-
Plé &l’aurhorité, ardent il aime mieux imiter



                                                                     

-’6 L’AND’RIENNE.’
la n ligence,. que l’exrairude.obfcure-.de ces 4°
gens-a». C’elt pourquoyie leur confçille de fe
tenir en te os , arde aller de médire des autres,
de peut de l
net fujet de publietleurs fautes. Fauorifcz-nous,
s’il vous plaill,de voûte attention,aufiî-bien que
de vollre prefence, 8c prenez garde foigneufe;
ment à l’œcouomie de toute la piece, afin que
vous in lez de l’cfperance que vous deuez con,
tenoit es autres Comedies que Tcrence fera
pour voûte diuertiflcment,dont la reprefenration
vous fera donnée , ou que vous exigerez vous-e
inclines de [es foins. * ’ v

ACTE I. SCÈNE r.’
SI M a N vieillard, S 0 SI E Afmneâo’

de Simon.

EMportez tout cecy à la maifon. Allez, re-
tirez-vous. Pour vous, Selle, ne bougez

d’auprés de moy. l’ay vn mot à vous dire. So.
Autant que fi vous l’auiez dé-ja dit. N’ell-ce pas
que tout fait bien net au logis, qu’il n’y air rien
qui traîne , 8c que tout foi: bien surannée Si.
C’elt autre chbfe. So. (ml-q dobe, Monfieutz
vous puis-je rendre quelque meilleur feruice’i
Commandez; ie.vous obeitay. Sr. le n’ay pas
bcibin de voûte feroice, ny mefme de voûte in-
guanaco ce que ie me propofe ; mais de deux
oboles que i’ay toujours reconnues en vous , la
fidelité 8: le fecret. Se. Q1; defirez-vous donc
de moy? SI. Depuis que ne vous acquis à’mon
fornice, lorsque vous citiez encore bien ieune,
vous fçauez que comme vollreferuitudea trou-g

O

citrahir eux-mefmes, au de nous don-’
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.Acirvs’l. Serena I. a
nome» mutai exoptat negligentiam.

ÏÜtiw,qlldm ifiorwn olfiuram diligentiaon. "
Dehinc et gaiefiant, porto adngoneo; ô delà

nant
Maledieere, malefizèîa ne nojc’antfia.

hutte , adejle que: anima , émet» eognofiite, .
l’t panifiais ,é- quidfleifit reliquat»:
PMÂMI: quaficiet de integro comædiaa,
SpeffandeMn exigendafint mon priva. .

, ACTVS PRIMI SCENÀ PRIMA;

SIMO, 8051A.
0: iflluo inm «férie moite. Sofia,
Adederl: [mon te vola. So. diéîana

para.- " . .Hampe vtrarentnr mon bac. SI. Ima alitai.
So. quid yl, A
nod tibi enta a]: (flan Inc pofiit amplim?

St. Alibi! mac opine]! am ad liane rem que);

ara : .. i85.13; qualifienper in te intellexifitao,
fiole é- taeitùmitm. So. expcc’fo quid volé.

51. gaga [cliquons te mi riparmlo, w [Enfer

n z «Appel me infiaéidcmens fleritfirtlitw,
Sen”. fiche” fin» wifi: alerta: mini,
Propane qaodfimieba Identifier.
and bdniflmmmpmim, parfilai tili.



                                                                     

y Acrvs I.» Senne. L,
So. In memoria haler. Si. nard un» fü- -

67mn. Se. goualera,aigu quid-fiai, attifait), panifiant, sima.

Id grata»: flafla aduorfim mon" pariant-r Il
sa! on; bot mlfflllm a"! : mon (flaconn-

memoratio , .
,Qlqui expfobratio (il? immemr beneficy".
grain tu vno verbe: die, quid criquai me ruché.
SI. Itafieiam. hoc lointain in hac re prodiio

.tibi; Ï . . . - -2go: omit; eflè la: , non [ont une nuptia. 1o
So. Curjirnalaa igitnr? S r. rem ornaient à

principio audio: ,- ’ * ’ç’
E0 Page; âgnati vilain, â- eonfilinni m9107). i

Cogmfie: 5 cl;- quidfizecre in hac re te radian.
N am à poflqrmn «refit ex ephelzà, Stylo,
Liâl’îim vivendi fait potçfr’an nain une aS

gai fiire pgflê! ,aar ingenimn mfiere,
Dam aras; menu, magiflerprolriâebanlf Sa.

i111 [fifi ’, S r. agroa’pleriqae ovine: fadent adolefien-

euh , . . .minimum ad alignai divagant, au

que: p41m, un; cane: ad murrhin, au: ad philofs. 3°

lias: --Horn»; ille nihil egregie par" «un l
Smdebais étamer: maria [me mediaa’itæ. ,
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.L’ANDRIENNE.
né auprès de moy beaucoup de milice se de don»-
ceur, ie vous ay fait libre d’efclaue que vous
cillez, parce queivous me Ïeruiez de bonne vo-
lonrémufli l’ay-je voulu reconnoillre par la plus
grande recom nie que le vous pourrois donner.
50; l’en con crue le fourreroit. SI. le ne m’en
repens pas aul’n". S o. Seigneur Simon, le luis

trop glorieux, fi i’ay fait en ma vie quelque choie
qui vous paille plaire, a: ie vous tends mille
graces de ce que mes feroiecs, vous ont elle
agreables mais i’ay du déplaifir , de ce qu’à vous

,ouyr parler, il fembleque vont me faniez quel-
que reproche de vos bien-faits. Q’LÇ ne me dites-
vous en vu me: ce que vous delîrez de moy! v
St. C’en; ce que le veux faire. Mais que ie vous
die premietement, touchant l’aliaire dont il s’a-
gît ., que les Nopces que vous penfez tilt: de
verrtables nopccs , ne le (ont point du tout.
50. Pourquoy donc en fairesovous la feintez SI.
Vous. entendrez l’hil’toite depuis le commence-

ment, 8c par incline moyen vousfçaurez tout:
- V- la vie de mon fils , le confeil que le veux prendre

15

50

làgdelrus,&.ceque ie defire que vous faniez. Dés
i u?il fut hors de l’Enfau’ce , ic le lailliry virure il).

aboulie: car aupatauaut, qu’eufl-on pu con-
noillre enlon’naturel, quand la tendrcll’e de
l’aagc,lh crainte, 8c (on precepreur luy defcn-
rioient tout: forte de licence, &le tenoient dans
la. fujetriou? 80. Vous dires vray. Si. A tout
Ce que la plufparr des ieunes gens ont accoutuo
me de s’addonnet , comme à drellcr des chenaux,
nua nourrir des chiens, quand il Faut qu’ils ap-
pli ucnt leur efprit à l’cllude, ou à [ointe les
en eignemens des Philofophes, mon. filsne s’y



                                                                     

8 p L’ANDRIENNE.
arreltoi-r pas trop ; illn’y donnoit pas beaucoup
de temps , ce s’occupait à toutes mediocremenr,
dont i’eftois bien aife. 80. Ce n’en: pas fans-
raifon: carie penfe u’iln’y a rien de plus com-
mode en la vie que e fa contenter de la medro-
ctité, arde ne pail’er point dans l’excez. Si. le
vous dirai franchement, comme il a toujours
vefculen quelque lieu qu’il ait cité. Il a fu porté
facilement les humeurs de toutes fortes e pet.
fonnes,a pris plaifit de leur" rendre (truite, n’a
contrarié àflqui que ce fait, 8c ne s’el’c iamais
élevé au de us des autres. Sivbien,l:g difoù-jo,
que fi vous en vfez toufiours de la forte, il vous
fera bien airé d’acquerit de la. louange fans enuie,
6c de vous faire de bons Amis.’ So. Cela s’ap-
pelle mener la vie d’vn honneilre homme. Et
certes,principalement en ce temps-q, la coudef-
tendance acquiert des Amis,& la verité engen-
drela haine. SI. Cependant vne fort iolie per-
forme de l’ifle d’Andros cit venuè’ demeurer en

ce voifinage depuis trois ans,elle cit en la fleur

à!

40

de fou aage. Mais elle s’y guelte, à mure de la 4.;
pauureté qui l’y contraint , 8c du peu de foin que
fes proches ont eu d’elle. So. En verité fi i:
n’apptehende que cette Andrienne ne vous ap-
porte quelque malheur. St. Du commença.
ment elle menoit vne vie chaüe: elle citoit fobre
8: modcfle, 6c gardoit beaucoup de feuetité en
toutes fes actions, gagnant fa Vie, comme elle
pouuoit, à faire des courages de laine de de fil.
Mais depuis qu’elle eut permis àvnieune hom-
me de l’approcher,fous pretexte d’en receuoir des
ciuilitez ordinaires, 8c qu’vn autre luy eut pro-s sa
mis de petites gentilleiïes, vn autre des Bijoux;

r
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Acrvs I. SanA I. . 8
Gudcbdm. Sa. ne» iniuriætmam id arbitrer
Jdprimc in vin ejfe and: , w NE gagm-

N I M 1 S . aSt. si: «un ont: ficile annelé parfin: a:

pat: 1 v . vUn» grain: en: cangue «ma, iIfifC daine, Ï
Imam oÆfiifladjniadvmfia mentirai :
Arnaque» papoue»: illir. in ,ficillimà
si»: imidia leude»: intimât: , é «mita:

parcs.
4° Son. Sapiemcwitm irgflituit: 040194: lm tem-

on , , A -012.3 52g! VM Animes, perm: adinm
parfin

fit; Imam: millier 7mm «Min "imam":
Ex 11min commigrauit bu: mimine,
I "afin à agitateur» neglz’gmtia

4s Coach, egregia fim4,4tque crête image.

50

50. fiai muer, neqnidzmdn’d «parte: mali.
St. Primm [ne pralin «du»: "une , a: du- A

ruer
Agdmt, [me a: tala mimi» puritain .- v .
Sedpaflquam-amam «refit, pretiam pallia ’

rem, . v a70115, â- item azur; 1771 w ingenium «yl

emmy»: . i’zinzin»: À 145077: prodige 4d libidineux s
flapi: auditions»: , dei» parfin» occiput. .
gai tu»; 1’!!th andmt,fim . in wrfwïlim



                                                                     

A crvs I. Serin I.’
Perduxere illuefimm , w une: rfit, Muni. .
Egnmctpcantimo meeum s Carte capta; e17, . 55
Herba: abfêmebam 1mm: illoramjémulor, -

Venieme: au! demie: : regimba , Hem.

puer, ’Ditjo’der , qui? hm" Cbrpfidem 1:46:07? Nm»

Andrie w -Jfli id en! muiez. Sa. mm St. Pludrnm;

- un! Cliniam, . , , . , ..Dicebam, au: Niee’ratum: mm hi ne: tu?» 6°

firme! I l. A .flambant. 2110, quid Pamphilw? æidfj -

4 5014m ’ , f . i ADedit,cæn4uit. gaudebam. Item alita die l
ææreb’dm : temperieèam, nibil ad PamphÏÜ

Item fi .oganglion drivera enimwerefiefidtnmfitù
Putdàam,é*m4gnnm exemptant continuai; : 65.-
.Nam qui un: ingenj: confliéîatur .eiufinoa’i,

Nique (emmancher animas in ce re. amen,
Sein pqfi’ bien iam ipfiamfim vite mariait).
tu»: id mûri punirent!!!» une amanite: 0m-

m’e , . .Bond dit"? , élaudarefarmnd: mais, 7°-
;Qgi gnan,» [1458700 141i ingenin pailliez)».
Q1531! amblé opus tjl? Imafimær impulfia Cim-

mer, -Vitra 4d me omit , «unira»: gnard»: fiat»;

camelotefimmnfiliq «marna w durets

I comme



                                                                     

35

4 Z’ÀNDRIÉNNÈ; 9
comme l’efprit des femmes cit aire. enclin à f:
définie: de la peine pour s’addonne’r auplaifir,
elle receut les offres qu’on luy faif’ôit, &fut bien
aife d’en profiter. Or Ceux qui la concilioient
&qui airoient de l’amont pour elle, comme i
arriue d’ordinaire, par la frequentation , y mon»
ncrent mon fils, pour y poiler suffi ion temps.
auec eut. Dés que i’en eus le: vent, ie disco moy-
mefme55ans mentir le voila pris, il en tient le

amure Enfant. le prenois garde tous les. matins:
g leurs laquais , allant a: reuenant; et ie leur de-
mandois; Dy-t’noy, mon Ami;qiii fut hier l’Aà
man: de Chryfisz car c’efloit le nom de cette
Andrienne. Sa. le vous entens. 81. Phedtus,
chioient-ils , ou Clinias , ou Nicerate’r car ces
troisnlà Pannoient à la fois. Hoi l difois-ie, à ces
Compagnons; Et Pafnphile? qu’en dit-on? Il en
en: pour [a part comme les autres , il fait bonne
chue. l’en eilois bien aife. Le lendemain t’en de-
mandois encore des ’nouuelles 5 le troquois que
Pamphile ne s’eii’oit mené de rien. Auiïipuis-je

dire auec venté que i’e le tenoisde fort bon man
tel , se comme vn rare exmple de modeflie 8c de
continentaux celuy qui-fe ruelle auec des Efprits
comme ceux-là , de qui ne fe laiiTe point toucher:
de la fantaifie de les imiter, croyez-moy,Sofieg
"qu’il fçaurs bien tegler fa vie. a: commander à [et
paillons. Cela m’agtéoit infiniment: acclamant
plus que i’en auois de la ioye ,dautant plus anal

» tous mes Amis s’eforçoient de dire du bien de
mo’y , &cde loiier in: bonne fortune , de ce que
i’auois vn fils (i bien mi , 8c de Il grande efpea
tance. Q5 vous dirai-ie dauanta c? sur la bonnd
opinion que chacun auoit de mon fils 5 Chroma

B



                                                                     

me L’AN.D.ÂÂ [EN-NE. v
me vint trouuer de [on bon gré,-oifrit de donner,

I pour femme-armon fils fa filletvnique auec force, .
bien.vIe ne demandois pas mieuxJe donne parole; 75
pour mon fils, 8c nous auons pris, ce tout icy,
pourzen folemnifer les nopcesr So. leeii-ce,
donc qui vous. empefche qu’elles ne [craillant
sont de bon? ; Si. Vous’le fçaurez,Sofie. Brou-t
te2.-:Peu de iours aptes tout ce que ie viens de
vous dire,.noiire panure voifinevChryfis vient à
deceder.’ .80. 0 que voila qui va bien! Vous me.
réjoiiiiicz.: car, à vous en, parler fainement , i’a-,
uoi’s déja peur de cette Chryiis. Su Mon fils-30
(fioit pour [lors en la.com,pagnie de ceux qui;
nuoient aimé cette Chryfis, il s’y tenoit ailidu,
&prithfoin auecvcux des funeraillcs de cette per-
forme. Il parut trille, 86 en verfa quelquefois des
larmes. Cela. me plut, ic l’anouë;& ie vous di-,.
rai franchement, cc que i’en penfois. Helas , dis-,
ie en moy- mefme 5c: panure Enfant, à calife d’vn,
peu de familiarité qu’il auoit auec cette perlons
me,pleure fi tendrement; (amorti leeufle ei’çé, 3’
s’il l’euii aimée: Opç ne, feroit-il donc, point,

pour moy qui fuis fun pere? le penfois,fans men-
tir, que tout cela parrifi d’vn,e inclination ten-,

’dre,6c d’vn naturel doux. A quoy feruent tant
2e difcours? le voulus moy-mefme miner nuit,
nuerailles pour l’amour de luy, fans me défier,

jufquesrlà’ de la moindre malice du monde. 80.
Commentemç me dites-vousa .St. Patience.-
On emporte le corps,’nous le fuiuons. Cependant 99,.
parmi les femmes qui efloientàla fuittç, l’apper- "
çois d’ananture vne ieune fille, d’vn air. . . Sa.
Beau , fanszdoute. St. Guy, Sofie, de d’vn vifs:1
sur; agteablç a; fr modefte, que rien plus; mais

04
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Ac’rvs I. SCENAÎ. f6
Plaeuitsdeflandi; hie nupty’: dic7m efl dia. i

So. and obfizztmer nm merzfiam? Si. au:

dia. l i ’Fere in diebm parmi, quiète: hæ’c 4&4 fient,
Cbryî: viciant me mariner; 80. 5’ 4mm; in

ne j 7 . l .l r,thfli;metui 4’ Chryfide. r St. iêi tpmfiliii: i
Ça»: M13 ,. qui amabanttchqfidem , 12224 «leur

frequem’ 5- . l L . ’
(Janine 0214140233; biffai ,inferim",

Nonnumqaamscanlderumabat. Mimi: mm id

nuit. : . iS’il: engitaâdm; Hic parue confienm’inù

Caufi,mertemlmiue mm fin firmiliariter.”
Qu’à]; 1’ij méfie and [ne mihifieierpas

tri? i I .En «apureriez»: Mania bramai ingml, .-
Manfuetiçae mimi officia. quid malus and:

rer .9
Egnmet 7’101th du: nafé il) fun»: pradm,

N Mil fifiimm clin» mali. So. hem ,» quid

tfiflSt. filer. » j ’ .
Efirmrdmm. larme inter maliens, L
au Mi adent»: ,firte. 72mm adfiicio Molefi

l ramdam , p p .Ferme, Su. 50m firmjû St. à velte Salas,

154 ’ . 4 f , -ardre madejlo,kdeû ventijla, w nihilfupm. .. ..
aux. m7.» mibi lamentgri preten- [retenu

B li
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n (ACTVS I. ScannI.
a]; efl; éqnia en: firme parer cætera 9;:
Hamfia â liôemli s’erreda 4dpedifique;
25442]!) , rage. Serena: efle’ airent Chryfia’è.

Perrnfiir dira minon : At 4: .’ [me illnd ejl,

Hinr il; [4:]:er 5 la i114 (fi inifirirardie.

5o. gyrin rimai, profil»: madre. SLfirma 10°

interzn: .Proredit : fiqnimur .° ndfêpnlebrnm oenimw :
In ignern pofita efl :flenr. Interea herfiror’,
.254»: dixi , adfldmmarn «refit impruden-

mu, ’Sari: en»: perirla : ili ne»: eanimrrm P47?)-

philm , ’Banc difi’imnlarnm amure»: â- trldfumiindi- la;

’ rat. t ’Adrnrrit: malien malien»: rempleaâftnr .-
Œtea Gljrerinn: , ingrat, pnid age; f tu te à

erditnn: .9 Imanille, w confineriez» firile amurent rame;

ru,
Reieritjê in un: fieri: quanta familiariter.

So. gagiduâ .9 St. redeo inde initia, arque ne
y xgrè firent,
Jim-[rira 4d olinrgddnnr «fifi 5 dirent ,
oQgidf’eri fçuid ranimerai, qui perrani pater?

gage in ignem injure volait ,prnliibni,
Servant. bonellie rrrlioffi. Sa. "trama .-
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L’ANDRIENNE. n
- comme elle me fembla beaucoup plus afiliqéc

que les autres , ie la trouueiaufli beaucoup p un
belle , &d’vne mine bien plus auantageufe. le
m’a prochai de fes Suiuantes, pour les prier de-
me dire qui elle efioit. Elles me firent réponfe que
c’efioit la fœur de Chryfis. Aufli-toit, il me vint
âla penfe’e. C’eil: allez, c’ei’r niiez. le voy bien.

l ce que c’eil. A cette heure , ie ne puis plus igno-
rer la fource duces pleurs. Voila le fujer de [ouf
déplaifir,&la pitié ni le touche. So. Ho que
i’apprehenrle , où va a fuitte de voûte difcours in
Si. Le Conuoy palle, nous en femmes , 8c nous
arriuons au lieu de la fepulture. Elle fut mifc
dans le. hucher fu nebre : on-pleure : 8; cette fœur,
dont ie vous ai parlé s’approche du feu. indifcret-
tement ,ôc auec allez de danger. Surquoy Pam-
phile demi-mort fit bien paroiiire l’amont qu’il
cachoiten l’on cœur. Il accourt tant qu’il peut,
86 exubrafle cette fille parle milieu du corps. Ma
chere Glycerie, dit-il,’que faites-vous? Pourquoy
vous allez-vous precipiter de la forte: Alors la
Belle fe tenuerfe fur luy, en pleurant auec beau-
coup de tendreife; de forte qu’il vous coli eflê
Sicile de iuger qu’il y auoit de l’amour, 8: que
cette pralina efioit conçuë de longue-main. So.
QF dites-mm? St. le retourne de-là tout en
co etc , Be ie ibufl’re auec déplaiiir vne choie dont
ie ne voyois pas que i’eufl’e une: de fuie: de luy
faire des reprimandes : car il m’eufi pu dire,
Œai. ie fait? (argile punition ai-ie meritéc? ’Ai-ie
ollé fi malheureux, mon pore, que de vous auoit
affermé] l’ai empefché me fille de fe ietter dans
lefeu;ie l’ai pmferuèe; la raifon en cil bonne,l’ex-

cule. enta: bondit. Sa. Fort bien, fans doutez.

B



                                                                     

n LUI-N DE IENNE.car fi filous enfliez and: rceluy qui [aunoit la viol
d’vne performe, que luy euflîcz-v-ousfnit, s’il eufi;

cité tarife de fon malheur, a: de [à perte a SI.
Chromés me .vint trouucr le lendemain , clabau-
dant captes inoy , a: difant que c’cftoit vne grand”
honte , qu’il (gantait de bonne part, que Pamphile
mon *p-ristvn’e Etrangcne pour-dite (a femme.

E

Il

n

le luy nie cela ,ermemcnt: mais luy perfifie à le un
maintenitde tonte fa force 3 fi-bien qu’à la finie
me (epare-d’nuprés de luy., voyant bien qu’il ne

vouloit plusvnous’donnct fa fille. 50. Sur cela,
n’en difics-voustlcn àvofitc Elsa Si. Non vray-.
nient: car ie rie-voyois pas qu’il y eufi: encore
afl’cz de fujct de le tancera. So. Hé la raifon, ici
vous prie? SI. ’Ncm’cufi-il pas ditgŒoy mon
pere, vous m’auez prakrit vu terme licou": à
routes ces choies-là P Nous changerons bien-refis
de façons de vinre: mais trouucz bon, s’il vous
plnifi pour leptefent que ie me diuertiflè,&que
in vine encore vn peu de temps à ma mode. 50.
(li-(:1 temps .vo,us rafle-nil donc, pour lequel
vousle puifficz reprendrez SI. Si ie voy qu’il
me refufedc (c marier. pour l’amour qu’il porte à

cette. fille, ie prendrai de là premicrement fujct
de luy. faire vne bonne coucâion. C’efl àquoy
je me veux maintenant appliquer auec le lus de

foin qu’il me feta pofiîble ,afin qu’en .faiânt les
Prepàmtifs d’avne nope: imaginaire , s’il vient à

me refufer, i’aycvnr veritable fujet de le repren-
-dre a: de le corriger. .EtfiDauus tout rusé qu’il,
cil, a quelque mauuais confeilàdonner,qu’il s’en
dème maintenant, à: qu’il mette en vfage tous
..fes artifices :car le ne le crains point, 6c ie le de;
je de me nuire! uoy’ que ie ne doute nullement

«l.

in; A

Hg



                                                                     

’Aerïvs. L. Sensuel. .,;.z
in; Nmfi i100» obinrgor, vitæquiauxilium tu?

lit; . .v æidfioim 4175,: qui dgdtrit ammonals;

violant .3 . ’St: VooitÇlmmn. qulridie,4-d,mc, clamai;

tous, l .’ zodigoomfaoinmwompmfl, Pamploilum
Pro vxore [moere 114m: peregrimm; ego illud.’

. vfidnlo . ’ . I . .4 "a? N agar: fiât»): : il]: influe factum. (ionique P
1M tu)» dtfiodolab i110, w qui filiam ’
Negeto’aturum. So. noumibignamm? Su.

ne hac quidemq v . v- » i i
Suri: minium: (wifi 4d oèiprgmdrlm. S a;

gui, ordo? I ’ l ISE. q fait zfjë’bàtreomfioem prsfinïpfli poter-.5

us Prope 4dcfl, qui» ahana mon: Macadam
wifi : »

Si»: nuÂoÎmèo’one’ viner: 5mm modal

Se. .2513 igimr mon; lfl-obiurgandi loua?
St. si propteramoremwxoremzzolit doterez? "
154 frimm: 45. i114 Ëmimdotrteodo zoom;

130 Et nunc-Mozart»: dam 3er fifi: Motion 5
la)? oèiaxgoodi,rcaof4fl, 402.6;got :- -
Simolfiolemtm’ Dura]; quid (golf! I . q

EHobot, tu: confiront Wagram nib! oëfint Joli;
agonçrqdo LMQMÏËIQ: godiêtljèuo 0647M:

’ coma. t . z U B: iiij.

A



                                                                     

i3 Agen" I. SeeNA Il; Ihmm»: fougé? id «la, mibi v: incomm- in

du, Aau»: (v: «bégum pour. Sa. ’ gonfloit"?

5;. roga: f h ’Juda mm a indou. 481’th Matin quidam ego,

fifilnfiro ! . ’l .fiel quid d’un; a]! vtrôù .3 Silo tænia: , glui
Ivolo,’ ’

Il; Pampfiilo g! nibilfit mon:1 "flot Connu; q
a xi wifi enroulai:- efii èfltro enfin. 149

4mm mon; 99 oflcéllmfiq ont: a; «(flafla ’

au 314J .’ lforterrefitoù: pour»; oëflruxfiz’igm,

23:21 aga: a quid mollo wifi; carter. Sou;

ma. i * r *filmée. hmm in! "miam... St. I rafi-

«qççor, .
AÇ’TVS I. S CENA Il.

’ S’IMO. DAvvs.
en litham (fla gain 11mm» nolitfiliwg
la; 2414m mode timon, obi ont.

Il!!!

Imm adiroit.de exit - un
DA- Mirezblrglrerfifië Mm. ü En! En"

admira: A l ”renom; qqorfim mantra. x
.23? 30mm, mima: «en dans» été flic,

væerttnfic; i



                                                                     

’L’ANDRIENNE. q
en qu’il ne faire tous l’es efforts 6c de pieds a; de

:40

l

mains pour me tromper. Et certes ie fçay bien
qu’il le donnera plus de peine pour me tromper,
et pour m’incommoder, que pour ferait mon fils.
50. Comment celai St. Comment celai Vn-
mauvais eÇprit comme le lien: Si cil-ce que fi i:
l’y attra 3 Mais à quoy [fluent tant de difcoum
Toutes ois,s’il attitroit, ce que ie defite, qu’il n’y

cuit point de retardement du collé de Pamphile,
il ne me refluoit-plus rien linon que ie priail’q
Chremés de me tenir (a promeWe; ie m’afl’eure
qu’il n’y manqueroit pas. Maintenant, l’office

que ie délire de vous en cc rencontre, cil que
vous faniez bien la feinte de ces Nopces dont ie
vous ai arlé; que vous intimidiez Daims: que
vous 0b eruiez man 513,8: toutes [es aérions; 8;
que ie [çache par voûte moyen que! confeil il
prendra de ce Valet. 5o. C’en: allez, i’aurayfuin
de tout cela; Allonsçnous-en à Cette heure. St.
Marchez douant, in vous fui. ’

SCÈNE Il. DV I. ACTE.
SIMON, DJVVS.

Ou fils fans doute ne le voudra point ma;
fier, ce que le iuge par la crainte que ie me

fuis al’I’fl’Ccu n’igïleres qu’aurait Dauus,dés qu’il

a o’üi parler des opus que idveux faire. Mais
le voicy un! (on. D4. l’eilois bien ébahy fi
tout œCy fait palle de la forte, Gai: ne voyois
pas bien ou pourroit aboutir cette grande dou-
ceur de mon Manne, qui, litoit qu’il a feta
giron ne vouloit in: bailler de femme à fou

l8, n’en a as feu ement ouuett larbouche, 8:
n’en. a tien il: à Pas vu fait! de nous. Un: nous.»



                                                                     

il, , , tu NDR’IE’N’NE.
en a ’

. St. 1 tele fera bien paroiilre tout a cette heure,
laide faire: 8c fi ie ne me trompe, ce pourroit bien

t dire à tes dépens. DA..Il nous a.voulu abufer
fansl doute de la forte par vue feinte réjo’uiil’an-
-’ee ,s’ellant, imaginé que nous ne nous en doure-
fions iamais: puis voyant qu’il n’y :auoit plus
rima craindre, il a efiayé de nous furpaendre feA
parement, de peut que nous n’eullions le loifir de
trouuer quelque inuention pour empefcher les

as témoigné la moindre chofe du mondes r .

belles Nopces qu’il le propofe. En verité la rufe ’ ,
cil bienrimaginôe. SI. Voyez ce que dit ce Co-
quin! Da. Voila mon Maillre, que ie n’auois
poine’apperceu d’abord. Sr.’Dauus. DA. n’y ’

a-t-ilzCLu-i’m’appellea. St. Holalicy. DA. Q?
veut-on de moy 2- S I. Hé bien! Que disfitu?
Da. Dequoy me parlezwous 2- St. Dequoy in
te parlez Le bruit el’t tout commun que mon fils
et! amoureux. Da. Vrayment le monde s’en.
foucie bien! St. Songes-tu bienà Ce que tu dis:
DA. l’y fangetqutà fait. p 51.3’auouè’ que ie
ne [gantois m’en ucrir ècette heure tr enfle-
ment de ces’cho esllà, que le: ne moi; métier
d’vn pere trop l’encre :car pour tout ce qu’il a fait

ey-deuant, ie ne m’en doispas fort incommoder.
Tandis que le temps a elle pro te à [on diuertif-.
femme, ie luy: ai permis de le arisfaire, se de n’y.
rien épargner: mais aujourd’huy ce n’ell plus de-
mefme , a: il. faut changer de martien de vinre. le.
dcfite vnechofe de toy, Daims, a; ie. t’en prie
incline , fi i’en’dois ainfi viet, que tu filles main-
tenantli-bien par ton induline ,qu’il le remette.
dans le bon c remin. DA. leïne (gay ce que
tout» cela veut dite. 51. Tousles gens qui [ont

li

2.9



                                                                     

Active l: ’Se-E’NA Il. 14
limogea»: wigwam ooflmm garou») fioit, ne;

’ que id agrandit; l ’ ’
St. At nono ficictmqoe ,71! opinonfineituo

wagooimolo. i L » r - y
DA. Id ooloit,oo.rfio ne: opinant: douma]:

fi gaudio, ’ - * I ’-
to Spontané, in» anion matu, inter o citation

ofprimi , l ’ i v .N e M2: florin»: cogitandi 4d dijlurbdnddi mon

-1 1mn. V i ’ i iAffine! St; «oarnufix, que loquimr! DA.
” Hem: efflanque promettrai». .’ v Il

SI. Doue. Da. hem quid’tfl? St. allotit»:
r ad me. DA. gifla été? euh? St. quid ais?

Da. que de ra? St. (agas-.9 «
Mao» gamin mon yl «mon, Da. idfo-y

polio: (vrztfiz’lioet! i i "ï ’- * ’ I

r, Sir Hardy: 4go, on un»? DA. ego mon
ijz’oo.’ Si. [éd nono en me exqairere,

Ioiqoipamè’ efi. mm, quodantelmofioit, nib!

’4a’ me attiger: A l v .
Dom temple 4d un rem tolit,fioi,’4nimom me

noxplerttfiçom, l ’ l
None bio die: olinin’vitamïadfirtwlio: mon:

fojlalat. - n V i l I ïDahir: Pofinhfiue que»: ([2, te ora Doue a w
redent in»: in mon

to Dn. Ho: quidfit. St. «mon ordonnait, grog
aitcrfioi dm wxorem firent. ’



                                                                     

1s ACT-vs l. Sceau. Il.
Du. Ira du". S I. "trafiqué. magfimn oe-

fait 4d en» rem improbe)».
1121:3»; animant agora»; ad littorine»: peut»:

plemmque anomal.
DA. Non. barde frottage. St. un? hm.

DA. non : D4umfim,mn Oedipw.
St. Nmpc’ergo open: où, 1m refont, me lo-

qoi? Da. fine guida».
St . ,Si ro hadj: guidon»: in bai te "pour
Fallait canari, que ont mima :
du: mile in en ra ofiendere, quem [à oolithe: ,
Verotrihu affina to Don in [affirmera dedans

«(fonte 4d main; n
.84 l lige «que amine, w,fi te inde remourir»,

ego ro to melon.

15

.2111’ Mao intelltxtin’ in mondant cria» au 3° v

hoc grillent .9 DA. inmodlide:
la que: ne». rem .nodo locatwwoïbil tiron-

tione tafia a. , . y *5.x; 76m3 ficilimpal’wfizo , mais bac n,

me doludier. .Da. Boue «unie qufi. St. initia 3356i! me
fillzè. fit! dico un, A

Ne amen nager in baud dico: , rififi
ne» purifiant. Cane,
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L’ANDRIENNE. 15
procureur: , fouifrent auec déplaifir qu’on leur

parle de [e marier. .DA. On le dit ainfi. St. Et
il arriue le plus fourrent, que fi quelqu’vn le laifi’e

conduite en (on dellèin par un méchant homme,
fi (on efprit cil-faible ,. ce méchant homme le
portera toujours du plus bible collé. Da. au
onne foy le neveu: entens point. St. Tu ne

m’entens point? fifi-il pollinie î; D4. Non, i:
vous même, i: m’appelle Daims, Scie ne fuis
ny Deuin ny Oedipe. r St. Tu veux donc que le
te die ouuettement tout ce qui me telle à te dire?
DA. le le voudrois bien. St. Sçais. tu ce qu’il
y a ,Dauus. Si le m’apperçois d’aujourd’huy que

tu me brelles quelque friponnerie , pendant ces
Nopces , pour en cm efeher le fuccez, ou que
tu t’eflorccs le moins u monticole faire paroiitte
que tu es artificieux arrosé, le te feray donner
des coups de fouet, &delà ie t’enuoirai tourner
la meule du moulin ,mais à condition que il i:
t’en retire de mitv1e,j’itai.moudrepour toy. Hé

bien [menterie-tu î Ne comptent-tu pas mainte-
nant ce que ie veux dire: DA. Le plus claire.

p ment du monde; a: fi clairement, pour me faire
, entendre vollre peule: , qu’il faut auoiier, que

vous n’auez point vfé de circonlocution. St. 1l
n’y a rien, que ie ne fouEriEe plulloll; que (l’eût:

trompé en cette occafionola. D A. Mouflon,
figez paf muifi opinion de un). le vous du
mande au moins quelques paroles graticules
«un: mon St. Te macques-tu de moy 2
Tu ne m’abuferas point , ie t’en auertis de bonne
heure , afin que tu ne l’entreprennes pas inutile:
ment,& que tu ne dies point auflî que tu n’en

p dirois pannetu. Tienotoipbien fustes gardes. A



                                                                     

Q6 .,’ L’ANDRIENNEs

SCÈNE III: D-V I. ACTE.

DdVV&- .’ . Ertainemenr, Daims, iln’efi plus ici que:
’ Monde: patelle. ni de. nonchalance, fi i’ay’
bien pris. le.fens!le naître bonhomme touchant
les Nopces qu’il veut. celebret. fi bien-ton:
. a: addrefl’e, tu ne nonnes le moyen de poumon

tes affaires,ellcs te ruineront infailliblement,
ou ruineront ton Mamie. le ne fçai de quelle
forte i’en dois vie: your’fecourir Pamphile , 8k
fourchai: au Vieillard. j’abandonne l’amphi-
e , ”apprehende pour fa Vie :8: fi d’autre coïté le

l’afllfite en [on demain, .ie crains lesimenaces de
fou pere , qu’il cit fort difficile de, payer de pare.
les. Premierement il (gai: toutes les intrigues de
nome Amour, il .m’obfetue comme vn homme
qui m’en veut, a; (e. gardera bien, que ie ne luy.
iouë quelque tout pendant ces N opces: Et certes;
s’il s’en apperçoit tant fait peu , me voila dépef-
ché; OU;S’ll luy vient en fantaifie de m’entrepren-

du peut cela, incontinent à tort ou aéroit, il
m’enuOyera aumoulin. Au telle , pour comble-i
de mifete, afin d’acheuer de me perdre , voicy ce,
qui m’ai-flue: C’efl que cette Andricune, fait que
mon Maiflte Pamphilc la. tienne pour fa femme,’
ou qu’il le contente de la garder Pour (on Aman-
te,eil grolle de [on fait. Mais il cil àipropos que
vous entendiez leur temetiu’: , se ie vous prie de.
l’écouter. C’en plufiofl; vne entreprifed’infenfez’

que de ens fenfibles aux delices de l’Amour. lls’ï
ont deliîeré cnfemble de nourrirl’Enfant , tel
qu’il pull dire, Self: [ont auifez de feindre que 15



                                                                     

Actifs I. SCÈNA’11L

ACTVSI.SÇENAIIL
r ’unAvva- - l ,Nimzero,.D4uc, Min! loçi efljëgniti: he-

. unc nomme, . x,25;me intellexi mada fin»? fintennnm de

I Mptyn * i " ï’âgæfi non; 41113. pmuidthtar; me au: lamai.

peflndaéqnt. l v " . lN et quid aga»; 100m» çll: Pgmfhilumnt du

imam, en mfiqltemfini i a
5 Sà’illum relihquo,’eiw fait; d’itemfin pfimlorg

buimmimu; --- a. l .» L i
Gui werba d’arc difficile prima»: in» de ama- i

r: ha: tarifait. ’ L .3 ç
Me infinfmfimat, ne qui» ficidm in nupty’k

fillaaiam ; ; .si finfirit,pery". au]; Main"): fuerit, muffin

enflât: . . v a z . a a fi
au: ivre, quant iniurinfmapium me in 15:2,
- .vjl’rinum dzbitl r a . ’ ’   ’î , î

ne 4d laça mais [me "nid «cadi: m’en bien Ali-i

dru. l i - .me fia vxar,fme mita efl, granitât è-ng;

philo r - ; vi Am’irquezeamm ’cji opcrzprctium Marin»;
N4»; inæftia (fi amenait)", laird anéantira».
.æz’dquidfcgergfit, demmmnt talitre. * ’ a a

i; .Etfinguntl y34114117» interjè mm: filùcim,

)



                                                                     

17 ACTvs I. Selma 1V. t
Cium Anita»: cf: lune. hautin; 7143114121134

aux , . .Mercator : une»: àfregit dffld Andrtm infil-
14m :

I: 06j! manet»: 3M tu)» [un eitfiam , Civet

fait: a. .
faire!» flapi]: ,M’ôdm, puritain. faible.

MW quidam bercle’mnjït wergfimile. arque fr I

fi: commenta!» Plant.
Sa! MM: ab a tgrcditgtr. et ego En; me 4d

mm , a): .
Cpnfitnùm rampâtlum, ne de 64: n p4 ter in:

prudentzm Offrimdl.

ACTVS I; SCENA 1v.

h MYSIS.

I Vdiui , Jubilé , imdxdum 3 Infini):

’ - l «un? izba. l. San: pal i114 tendent: efitquIeré teinturier
Necfati: digne, ai calamina primo [du

mulâtre»: :

7mm un cancan, Imlrtxnimemflefiate

mimi; 5 i.2331: a: anis du: (fi. Dl . du: flammé

la», «à un , A , eHaicfaidndi, «que illi in tif: petite fa
andilacwm. v. . . . . . .. -

" cette

l0

S



                                                                     

L’ANDRI’ENNE; . l7
Cette femme cil: Citoyenne d’Athenes , 8c que dea-
puis quelqüe temps en ça, il [y eut vn Marchand
allez angé,qui fit naufrage ut les colles d’An-
dros,&qu’il y petit auec (on vaill’eau :mais que
fa fille , alors bien petite , fut iettée fur le imager
où la. panure Orfeline fut recueillie par le pet: de

in Chryiis. Ce font toutes fablest 6e ie ne vox pas
u’rl.y ait feulonent de la vray-fimiblance: mais

immanent bon d’en faire, ainfi’léÂtdnte. Voicy
Myfis qui (on du logis de l’Athenien’ne.’ Faut»
moy ie m’en vais à la placer pour ellàyèrd’y trou.

.uer mon Maiflre Pamphile. que ie veux auertir’
de tout ce qui (e paire, afin que fan pete ne le
furprenne point au dépoutueu , &qu’il ne le.

mette point au dcfefpoit. l.

SCÈNE 1V. DV I» ACTEÂ

p Î M T3 Ï 5’; ù I
l5 vous chiens bien, Archillis. Il y a (le): quel-4 *

’ que temps que vous m’auez commandé de .
V vous amener icy Lefbie. Certainement, cette -
bonnette femme-làefl: vn peu fujette au vin, à!
n’elt pas fort complaifame. Pour moy le vous le z
dis franchement, le ne luy voudrois pas trop-
laifier le foin de sonatine: me l’emmena l’es pre-
mitres muches. (11:9): qu’il en fait, ie l’ameia-
neray auec moy. Mais voyez vn peu lëimportur
frite de cette vieillotte, elle ne demande que la

ï Compagnie de Celle-cy, parce qu’elles boiuenti
enfemble. 0 Dieux l faites la taceà cette pan-l-

" ure femme, qu’elle accouche ieureulëmentflt I
permettez qu’elle (e trompe plullofl: entoutei au. .
et: chofc qu’en celleacy. Mais ,d’où aient que;



                                                                     

18 L’ANDRIENNE.
Pampbile que i’apperçoy me paroill demy-morti
l’ay grand peut de quelque choie. l’attendray icy
tant [oit eu, pour voir li-cette fafclierie que ie
découute Fur [on vifsge, ne feroit point vu figue
de mauuais proroge.

SCENE v. DV i. ACTE;
VPAMPHILE, MTSIS.

Ela s’a pelle-t-il agir en honnelte homme!
lift-ce àbieu commencé? MY. Qu’efl-cecyl

Pli. 0 Dieux! O hommes l Si cc n’elt point icy
vu outrage, de quel norn le faut-il appellera Il
s’efi refolu de me donner aujourd’huy vue fem-
me; n’en deuois-ie pas eilre auerty auparauantz
MY. Ha malheureufe! (midi-ce que ie viens ,
d’oiiyrl- PA. Commente Chreme’s qui m’anoit

refulë fa fille en mariage , change maintenant
d’anis , quand il voit que ie n’y ay plus d’inclina-

tion 2.Faitoil cela tout ex tés pour me retirer de
l’amour deGlycerie 2 le lemis bien malheureux:
8k s’il fiait cela,ie fuis ruiné de (and en comble.
Y, antoil garçon plus mal traîné de la fortune que. 1°

ie le fuis! i0 Dieux 6c Hommes l ne [cannais-i:
me débrailler de (îliennes , 66 trouuer moyen de
me défaire de fou alliance? Helas l En combien,
de manieres ay-ie cité méptiféî Toutes choies
selloient concluës d’abord , les articles alloient2
lignez: en fuitœ,on m’a rejetté ,6: ois on me
Veut reprendre. Pourquoy fait-on cc a, fi ce n’eût
pour quelque chofe dont ne me puis bien doutent

l faut qu’il 7 ait iCy du malheur, comme on dit: r5
8c peut-chah cc qu’il ne le trouue plus de pan.
q pour elle, s’en animerai Yfl’ô moy. M Y.
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ACTvs I. S crus V. i8
3:47 quidam Pamphz’lvm examinant»: vida?

verni quidfiç’tt [triffirie «tif: rat-,4
apparia, in! jaïn» un: quidam; bec turlu-

ACTVES .I. .SCENA V.
PAMPHILVS, MYSIS. t à

actine a? hammam fiéhm un: [næ-
H pians 360mm a? officia»; punk? ,

My. grain! film! y? 3’ PA. prÉ’Dnlm arque

hammam fidnn, faidg’r’jimn hg; lemme.

lia (fi?
l harem denim: de)? ruilai indic; nonne

apartuit . [ apurait?Præfizflê me me 3 un»: prix; wmmhimm"
MY. Mijêram me .’ quadoerlmm maie .9 .
En, 221d becmes,qui denegâraèjè ranimé];

finir» wifi imminent»: videz.
Guatmfiam taxoient? id mimait, qui; me
Iran: nbfiz’natè optant dut, w me À 64mn]

mi en»! plfi’rabatlf u l r
nodfift, ciao infinis; H- «-

fêtai bonifiât» :flgrinrqmujlam au! infime»! ..

granulant» , w egofùm ? c ,
Pré Daim ,- arque hominumfidtm! Y -
Nullan’cgo Chrmmi. P1670. infinitum: filage *

r: puera? ’ , [amniæhèmç’
a,2!th mais? cgnfemytmfirtndfifla, trqflfifi’i
Repadiam "par". quarrèrent? aijîji id (Il;

’lqwdfigjjliwr. , l . . A r . ..
AL! 251D ; M ON 57’111 A’LV a 1.9;va

. H il.



                                                                     

r9 Ace-Vs I. Selma V.
l . niant nemini obtraa’i faufil,

[tari ad me. Mir. oratia hac me (aifimm exa-

’ manant: matu. i l A .PA. N am quid ego mm; dicam de par: fait!
imamat rem tain îles-[grata agar: ? frate-
’ Tien: mède I . v

Miïn’ quad firam, anr tih’ dacena’a cf], Pan)» a ’

’ pane, audit, inquit. para,- "
fifi damant. Idmihi vif!!! a? diacre, 116i cita, 5°

Ô fitflende te. . Iolfiræai’: ttafin’mc verlan:- panifie ou":

l pfalnqai .- i .Mat «allant aaufim,imptamfiltem,fi([àm, ini-
liant? abmvtuz’. . ’ . -’

211M]; ego rtfi’éfim idpriw; quia’fiæremfi .

I qui han: me ragez?
Hliq’w’a’ ficercinmt bat ne factum. [Ed mais

’- quid Prima») areau" .9

Ta; me impediantmræ, aux mettra animant di - z;

nafé tralala: : n [ tic:filmonmifirimrdia 1mm, aaptiaram fiflicita-
Tarn famé udor, qui me tam 103i paya; ç]!

anima ruine allant,
521,44 men vainque anima labium: eff, fêter: :
’ cm’ ego a): adamfif .9 bai mibi!

[natrium cf quid aga)»; ’MY. mifira tinta,
I fin incertam piaffant accidat.

sa! au»: parqua efl, au! 1mm mm ipfa, au! me 39
V «and de sa: adaarfim à": laçai.



                                                                     

3.0

L’ANDRIËENNE. 1.9
Tourte difcoursme fait mourir de peut. Pa.
Mais que diray-ie maintenant de mon perez (Ha.
faire vue chofe de fi grande importance auec il
peu de foin ! Comme ie psfl’ois n’aguereswdan’s

aplace: Hola,Pam hile, il vous faut aujour,
d’huy marier, ma’- t-i v dit ; tenez-vous prefi: pour
cela,8c allezau logis. l’euiÎe tout autant aimé
qu’il m’eufl: dit», Retirez-vous d’icy prompte-
ment , 86 allezivous faire pendre.l’en fuis demeuré
tout éperdu: 8: penferiezwous, que’i’euiÎe cité

(capable fur l’heure de luy répondre vue feule a:
ro e? ou que i’eulle pu luy dire quelque rai on
pour ma defenle, ou tout au moins luy controu-
uer fur le champ quelque petite excufe Y’P oint du
tout ; ie me fuis trouue muet. Au moins,fi i’en
enfle elle auerty le moins du monde ! Mais
qu’euflhy-ie fait, fi quelqu’vu venoit maintenan t
a me le demandera. le ne fçay ce que i’euire fait:
mais ie :i’çay bien que i’euiTe fait quelque chofe

pour nefaire point cecy.. Toutesfois, auquel en-
tendray-ic le premier? Pat quel bout me faut-il
Commencer a. luy tant de fantailies en ma telle
qui me tourmentent l’efprit, que ic ne fçay àla-,
quelle entendre. D’vu collé l’amour, la pitié que
i’ay de celle-cy, et l’em tellement qu’on me ait;

pour ces nopees , 8: de ’autre , la honte de mon
pete qui m’a permis toutes’chofes iniques icy.
auec tant de douceur, fans choquer tantfoit peu.
mes inclinations, 8: ie feray maintenant cou-
rraire au); (rennes: Ha Dieulieine (gay ce que ie,
dois faire l MY. le fuis bien en peine de fçauoir
àquoy le terminera enfin ce in nefçg ce que iedçia,

3° flaire. Si faut-il bien maintenant,ou qu’i vienne,
sa elle ,Ë ou que ie luy rapportequelquqparler

.C "1
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chofe de fan affaite, Quint! vn Efprit il: trame
ainfi dans l’irrefolution, il ne faut que peu de
choie, et prefque rien du tout pour l’a iter çà a;
n. Pa. parle icy autour: Ha My [15,1lc vous
donne le bon iour. Mv. le vous en dis autant
Seigneur Pamphile. Pas. Hé bien que fait-elle:
Mv. Elles-vous en peine de le fçauoirz Elle en a
bien dannntageflpom la douleur qu’elle endure s
mais ce qui l’a" ige encore plus la panure fem-
rne, c’el’c qu’On luy a dit qu’auiOnrd’huy vous

deus; dire marié, la: Certes elle cit dans vue
grande apprehenfion que vous ne la vouliez
quittera Pa. Comment a Penferoit-elle bien que
je me peufle refondre à cela a ou que ie fuilè Ca-
ptable de tromper celle qui nua confié fun cœur

[a vie a Celle qui mie ant plus cheire que mon
ame,lie tiendrois abonnent d auoit pour Efpon-
fez Souffri’rois-ie iamk qu’vn Elprit fi-bien fait
quelle fion, Éclairé par de fi bons enfeignemens,
&anef de tout de pudeur 8c de modeltie, fe putt
changer dans mon eflime 8c dans la bonne opi-
nion que i’en ay conceuë par que! ne contrainte
qu’elle pan foui’ftirdn collé de la paumerez Non
non ,iç n’en fei’ay rien. Mit. le n’en fais point

- durite, pourueu qu’il ne tienne qu’a vous ;
mais fi l’on y employoit de la violence; ie ne (gay
comme tout en iroit. ’ Pa. Me parferiez-vous
bien fi laîches croiriez-velu bien que ie faire fi
plein d’ingratitude , dïnliurnanité a: de brutalité,
que ny la" familiarité, ny l’amour, ny la honte
que iç pourrois encourir, me enflent émouuoir,
ny me détourner lamais de la refolntion que i’ay
prife de luy arde: ma f0y2 Mr. le [gay bien une
mais qui ’ en vrny qu’elle. a bien moité que.

li

au

4:



                                                                     

Ac-rvs-L SCB’NA V. au
D’VM IN. DVDIO EST ANIMIKS, PAV-

LO MOMENTO HVC ILLVC IM-
" PELLITVR. hFA. 0213:3 bic loggia" fMjfi: ,filtlc. Mur. a"
filwgPamflJilc. FA. quid agit? MY. "gai

blêmit à dalarc,4tque ex [me mijênjèllicitz

effidicm A .23h olim in 111m: fait confiture impie. 2m
  47mm hac lima ,

a; AN: dcjënu Px. hem, (gant Mac (Olldfi

que»: .9 -’ fige propter me i114»: dedpi mfiminfimm,
254.: mihifuum artimon), aigu: 0mm»: qu’une

crcdiditf. ’* I * ’ A
Q5447» ega anima egregic chum Pro «mon 64-

1407121 , l ’
Ben: à [Maria Idoé’fum, "que charnu,

jimm
4o (:on egrjlate jugeaient émulai"?

Nonficz’dm. MY. [and wcreor,fi in tefilo

fitfimm :  Su! «Jim «a: 714:4: ferre. Pa. tdæn’ me igna-

1mm faim .9 Iadam? porta ingratum,aut iuhamammmut

firum, vV: aga: me confluait, augite aman;qu

pudor . .4; Caïman, tuque commenta, wfimemji- .

C i311



                                                                     

p Ac-rvsI."Scnu V..MY. Vnm hacfiia, banc meritam «fis; w!

manu. c a. v VPA. Manet fimPa’ ijîs, wifis, «in»: au;

raflai v 1 ’ I l ’ ’
8017:4 1M: aïflafixt in anima Ohyfidù
De.G[yærio. in» (fiant mqritm me mat:
dm]?! ; voxjc’matz: ne; fifi incipit; 29
W1. kirghiz, épina firman «que 414m4

vides. . ’Na clam te eflflmm illz’ un: 11:21:qu intima
Et adflm’io’itiam, émd nm tatandamfiem.

âfûdfgl toper han; daman: au)! à figeai"!

.2111"): , I ’fer tuamfi’a’cm, parque huiwfilitudimm 55
. 2206317073 tzç du: bançjêgrcgu, un dcfirg;
si t: in germzmi frank dilcxi 10:0, ’
sine hac. te filam fimpèrficit mutinai.
8m tièi mangera flit in mâta empiéta.

  Te fifi wirm dhamma», mmrcmlpdm’m. 6g
30m afin hg ah fanfan, à au mande
, [Mal   ’
bien: alibi in maman! mars continua affin!

octupla ’.45:ch ampumfirmôç. ML influa qui:

de»).     ’zPA. .Sed avr tu 45:3 d i114? Mm. alfietricm
ddæffô. FA. Infant,

dyne dadia’ (verbal; un»: (me d: myty’h ü
N; d’unifier); be; aigre. Mg, tança.   l ’
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L’ANDRIENNE. - zi
vous vous fouueniez d’elle. P A. me i’e me
fouaienne d’elle? O Myfis, Myfis, i’ay encore
ptcfentes en ma. memolre, les chofes que me die
Chiyfis en me parlant ,de Glycerie. Comme elle
el’coit prefque fur le point de mourir,elle m’ap-
pella, ie m’ap rochay, vous vous minutes ,85
comme nous filmes feuls, elle me dit:Mon cher
Pamphi’le, vous voyez Cette ieune Beauté, se
Page qu’elle peut auoit, 6c il ne vous en: pas in;
connu combien ces deux ehofes luy (ont inutiles
pour garder fa pudicité, 8c pour conferuer [ou

ien. Oeil pourquoy le vous conjure par cette
J main droite que le tiens,ôc par voûte bon efprit,

I5

6°

65

par voûte fidelité,ôc aï les inquietudes qu’elle
fouffre pour l’amour e vous,quc vous ne par-
mettiez point qu’on la fepare- d’auprés devons,
&que vous ne babandonniez lamais. Vous fça-
nez Il le ne vôus ay pas autant aimé que mon
pmpre frcre. Vous (puez fi vous nleflcs pas lot
feu]. qu’elle a toujours. parfaitement eüimé , 8c fi
elle ne vous a pas toujours efié obeïfl’anrc en
toutes choies: ie vous lame pour eût: Con Mal ,
[on Amy, (on Tuteur a: (on Pere. le vous laiflë la
difpofitîon de tous mes Biens , le les confie à vos
foins, 8c ieles mets en vofireproteâion. Enfin,
elle meula mit entre les bras,ôc tous wifi-roll la
mon luy ofl:a lavparole. Voila de la forte que
je [’ay receuë, le la arderay un: que le viurayt".
MY. le l’efpere ainfig. PA. Pourquoy donc l’a;
nez-vous quittée! MY. le m*en vay querir la
Sagafemme. FA. Dépefchez-vous donc. Mais;
écoutez; ne luy dites rien des, Nopccs, de peut
que cela n’augmente fou mal. MY. le m’en (05h
uiendray bien, ,



                                                                     

n ’ ’L’ANDRIENNE.

ACTEIII. SCÈNE I.
CHAR IN, BTRRHIA firuitmr,

1’ A M P H I L E.
Ve dis-ru Byrrhiaê La marie-bon aujour.

« d’huy auec Pamphile? B Y. Il cil: ainlî.
Cru. Commenrlefçaisau? BY. le le vien d’3-
prendre tout à cette heure de Dauus, Pu: i’ay
trouue dans la place. Cru. 0 que ie uis mal-
heureux! Comme mon efprir (e foutenoir cy-
deuanr entre l’efperance se la. crainte, ainfi de-
puis que l’cfperauce luy aeflzé tallée, il n’en peut

plusse fe trouue accablé de maure a: d’eunuy.
BY. Terme": 4m; s’il marphijhscigmur Chai».
que ie vous fa e vue priere. En bonne foy, puill
que tout ce que vous voulez ne [e peut faire,
contentez-vous feulement de vouloir ce qui cit
en voûte pouuoir. Cru. le ne veux rien autre
chofe que Philumene. B1. Halqu’il vaudroit
beaucoup mieux que vous fifiicz effort d’aller eér

amour de voûte humilie, que de vous entretenir
de chofes quine vferuenr qu’à vous échauffer inu.

tilemenr,&; à vous émouuoir- Cru. Il nous cl!
bien aifé,quand nous fourmes en fauté de don--
uer de bons coufeils à Ceux qui (ont malades. Si
tu ellzois en ma plaCe, tu aurois d’autres fenti-
mens. En Allez, allez, faires donc tout ce qu’il
vous plaira. Cru. le voy venir PamphileJe fuis
refolu d’éprouuer tous les moyens qui me feront

10

poflîbles, deum: îue ie- perme. Bar. Que ferez- ;
vous? Cru. le e prieray fi forr,ie le coulure-
rayauec tu: d’afeaion.8cie luy dépeindray fi
bien mon amour, que ie crol que i’ohriendray
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Acrvs Il. Serin I. hi
ACTVS n. SCENA I.

:CHARINVSI, BYRRHIA , PAMPHILVS. .

" Vidaù , Bjrrbia flamme fla Pampâib
bali: magna»? BY.jît: efi.

Cu. âgîfiè? BY. apurz’fimm made de De.

"a nadiui. CH. me mifirn mibi : ’
Île anima in je, un": in timon , «flue ante-

ha: attenta; fait;
Ira 40179810» adtmlztafics çfl, Lifte, un: un;
l 195114,. flupet.

Br. Q1345 calcin! Charine 5 2’170 N IAM
V NON POTEST EIERI,,25’0D VELIS,
1D VELIS, gaz) P033122: CH. niât!

110,0 alind, fig]; Philnmmam. I
Br. 2M .’ 91mm fifi»; cf? te iddare offroit",

l qui 155m amurent ne anima amatie»: ma,
gagera" id lapai; 7m mage? [aède fiufi’m ill-

cendatur tu 3’ JCH. FACILE ormes, gyrin VALE-
Mrs, RECTA CONSILIA ÆGROTIS .

DAMVS’! l lTufi hit-jà, aliterftntia. BY- 4g! age, w
’ À [146". CH. fid Pamphilum

Vida. mm experiri une»: efl prix; gym»
perco. Br; and bic agit?

CH. Ipfim banc orabnilmicfiapfliufio .- me:
L un 11m amurée mm : i



                                                                     

’z; Acrvs Il. SCENA I.
Craie impctmh, rot aliquotfiltm nuptjrpra.

ddt dit! : .Intermfiet aliquid,flcr0.l Br. id aliquid nid
bi! rfl. CH. Errrliia .

flidtibi vidctur?4dcan’udcum? Br. qui,
ni t’y; m7111 impetm, »

File. arbitrcmrfibiparamm mæchllmfi il"!

duxerit. ICH. Ah bine in m4141» rein mm fifiiciqne

iflh45,flelw. , l -PA. charma)» videz), film. CH. o’fillæ , z
Pampbile.

4d le adamia,j13cm,filutem,’auxiliam, [M la

lita» expions. ’
FA. Neque pal failli [0mm Æaàeameqxe dll- la

xily" a) iam. l
Std tf2; quidæam a??? C H. hadj: murent

duré? FA. aima. CH. Pamphile.
Si idfitcçè, 644’117 pqflrcmum me vida. FA.

quid in? CH. Hei mihi! ’ ,
Vertqr diçere. hait die quæfi , Bjrrlrid. Br.

ego 43mm. En. glu-d, fi .? l I
Br. Sponfim birman: 4mm. FA. in flânai

mcumjêmit. Modem die mil"; v .
Nm» quidmm amplifia tibi mon iflafuit, Chd- 15 i

tine? CH. ab, 1’4M[’2ile,,

Niln’l. FA. 7144m cella» .’ CH. une te in

. miritiam , à?" 4mm» obficn,
.Primipio w ne drag, P4. 4’464 quinte»:

S



                                                                     

LVNDRIENNE. r 13
de luy, que pour me faire plaifir il diffèrent pour
le moins les Nopces de quelques iours. Cepen-

- dam, i’efpere qu’il le fera quelque chofe. BY.
U Ce quelque choie n’eltrien.’ CHA. Bytrhin, que

1°

U

t’en femblez le dois-ie accoller? BY. Pourquoy ,
none Au moins fi vous n’obtenez tien de luy, (e
pourra-t-il bien perfuader qu’en l’époufant vous

ferez toujours le Galand de fa femme. C un.
’ Va te faire crucifier auec vu tel foup on,méchanti

que tu es. Pa. Voila Charin. l faut que ie
vous faluë. CHA. O Pamphrlegie vous donne
le bon iour. le m’en allois vous trouue: comme.
monAmy,en qui i’ay mis toute mon cf crame,
pour vous demander voûte fecours à: voÂre con-
feil. FA. Vrayment ie ne fuis pas maintenant,
en efiat de vous donner ny fecours ny conFoil.
Mais dequoy cil-il queltionaHé bienEQLËy a-t-ilë"
Cran. Ell-ce aujourd’huy que vous vous mariez!
FA. On le dit ainfi! Cru. Ha Pamphile, fi
vous faites cela, vous me voyez pourla dernier:
fois. PA. Iln’efi pas poffible. Cru. Ha Dieu!
il: ne fçay fi ie vous l’oferny dire. Dy-luy, ie te.
prie Byrrhia. BY. le le veux bien. Pu. (Elli-
ce donc? BY. Vous trouuez bon que ie vousle
die: Monfieur que voila cil: fort amoureux de.
celle qui vous CR pr’omife. PA. Si cela cit , nous.
nuons des fentimens bien dilfetens! Dites.moy,
Charinfie vous flip lie , n’auez-vous iamzus eu
de priuautez auec el e 2 CHA. Ha Pamphile,que
me dites-vous? Point du tout. PA. 0 que ie le
voudrois bien! Cru. le vous conjure donc
maintenant par noftre amitié 8c par l’afeaion
toute entiere que ie vous porte,que vous ne’l’é- L
poulie; point. Pu. l’y feray tout mon polllble.



                                                                     

24. L’AND’RIENNE’.
Cru. Mais fi vous ne pouuiez vous en defïeudte;
saque cette alliance vous full agreable. FA. A
moy agreable? Cru. Au moins patientez en-
core quelques iour: , endant lefquels ie’ m’en l 1
iray en quelque lieu ,a n de n’en rien voir. PA.’ L
Écouteznmoy donc maintenant, mon cher Cha-
rin, flairez que ce n’efl pas la coutume d’vn hon-
mite homme d’exi et qu’on luy (cache gré d’vne

choie qu’il n’a as aire, ou qui ne luy confie rien:
8c certes i’ay pus grande enuie de me débarraŒer
de Ces Nopces, que vous n’en auez de vous y
engager. Cran. Vous me redonnez lavie. Pa..-
Voyez maintenant le remede que vous y pourrez

l ap,portet,ou par vous-mefme, ou par voûte fer-
uiteur Byrrhiat faites l’vn 8c l’autre, tout ce qui
vous fera poflible, controuuez des menteries, in:
uentez, cherchez des moyens qui vous la puilÎene
conferuer, ie ne demande pas mieux, a: de maf
par: ie folliclteray qu’elle ne me foit point bail-
ée. Cru. Cela fuflit, c’elt an’l’ez. FA. le voy

mon auure Dauus , dont i’ay toujours pris con-
.feil ,. 8c le voicy’le plus à topos du monde.
Cru. Quint à to tu ne me [P aurois iamais rien
dite que des chofz’s qu’il n’eÎl point befoin de

(émoud-lors dicy:que ienle te voye plus. Br.
üy da fort volontiers.

sans 1er. Dv n. ACTE;
Jurys, chum, manants.
BÇnsDieux! La bonne noiuuelle que le por-,

te! Mais où trouueray-ie Pamphile, afin que
ie. luy ofte la crainte qui le tient , asque je reinsï

il



                                                                     

Aorvsll. SCENA Il. 24
0,01m; CH. fidfi id ne» pour : .

un" eibi emperle la fiant enrdi. FA. candi?
Cu. film» aligna; die:

se Profit, du»: pnficgferah’qllo; ne vidant. FA.

and: nunc mm; n L ,1Ego, clarine, mutique» afiîeilm Mari (Je

6min? pute, l - .en»: à pilât pramereetæofiulere jdgratie 417-

puni [1’611 r r . , . ..NflPtidJ juger: egv élite male , qui» tu 4di-

ffiier. . . . . - . .CH. Reddidifli animum. FA. nanCfi quid
pour eut tu , enflait Bjnhie, . - ,

Facizcjngite, Marmite, .efl’eirgqui du" Mi.
3; fige id agar», mibi qui ne detur. CH . fit be-

Éee. Pa. Dam»): option

Vider, faire mgfilio fiente- C H. une
[renie baud quidqum miIn’, i - v ’- r

Nffi nuque tribu opmfintfiire; fitgz’n’lyim?

- BY. ega 12eme: lithium. I F

ACITVS Il. SCENA II. r
DAVVS , C HARINVS , PAM PHlLVS.’ 3"

D I hui , boni qualifiante Ifid 4325i imite:
miam En»; dam 1” i l q L V

V: "dans, in que aunerefl, edimam: (que ex:
pleura animiez» gaudie.



                                                                     

à; AcrvsII. Sceau Il.
C H. Lena affine de quid. Pa. min?
’ mandrine [mouflait male.

Da. 353m egq hlm: eredo,jii4m auditritfiôi
parant: nuptiat.

CH. Addin’m dieu? D a. un me, affido j
examinerai» quem".

Sed 126i quem!» faire que me); primer» inten- ’

dam .9 CH. affre edaqni. .
DA. Abri. CH. peut: des. refile. DA.

qui berna efl, qui me? 0’ Pampbile J ï

:"Z’e ipfim quem. euge,Cb4rine. embu apport

"me. me: mie. ’ ,CH. Due, puy". Da. filin in brandi. CH.
interq". DA. quid timeaefiio.

FA Mm quidam être]: terre in Mia oint (fi.

DA. ë quid trafic. A
FA. Nuptie mihi. Da. é’idfiie. PAL. ba-

dine. iDA. eimndi: , tamet i iutellege. I
Id feues, ne dune: tu idem. [li eurent au dans.

CH. rem mies.
Pa. [filme ipfim. Da. arque ijljîne ipfim,
- wifi peridi cfi : me vide.

Défiera te, que» prime»; [ne me défient mi e-

, in»; mena. Da. hem ,

LiËero. wxorem tiii un» dei in: Charnel.
Î. Pa; qdifizè? Da. fête.

27116; par" made me freinait. aie tiii «mon»:

I derefifi Purl Ë

la



                                                                     

In L’HNDRIENNË; à,”
plifl’e [on efprit de ioyea Cru. Il ef’t tout gay;

"Il y aie ne [gay quoy. PA. Ce n’eü rien du tout:
Mais c’eli qu’il n’a point encore oiiy parler de
mon malheur; DA. le ne doute point que.s’il
(minque tout feptepare pour le marier. Cm1;
N’oyez-vous pas ce qu’il tilt? D-A. Faut-il ne
ie me tuëà force de le chercher par toute la Vi le?
Mais où l’iray-ie chercher? A qui me pourray-ie
addtelïer pour en auoit des nouuellesè C HA.
me ne luy parlez-vous? ’ Du. le m’envay par
i9. Pa. Hola Darius, arrelie, ne cours pas’fi
vifie. D1. cariai-ce qui me. a 0 Seigneur
Pamphile! C’en: vous que ie cherchezôe vous,
Seigneur Chariu, ie vous trouue’icy le plus à
propos du monde , &uc’eüà vous. deux à qui i’en

veux. Pa. Mon cher Dauus,ie fuis perdu. D4.
Point, points vous n’auez pas entendu ce que
i’ay à vous dire. Cru. le fuis mort. DA. le
fçay bien ce que vous craignez. Pa. Certalncà
ment ma vie en en grand danger. v Da. . le n’i-’
gnore pas non plus ce que c’el’r que. vous craie
guée. PA. C’eft pour moy que les Nopces le

"preparenr. DA. le fçay bien encore’ cela. FA.
Dés aniourd’huy mefme. DA. Vous me rom en
la mite, 8c vous pouuez croire quei’entens lare.
bien tout ce que vous voulez dite. Vous nuez
peut pour vous, qu’on v0us la donne; 86 pour
vous,qu’on ne vous la donne pas? Cru. Vain
la l’affaire. En. C’en: cela mefme. Da. Et cela-
mefmenevous portera point de preiudice. Fia--

’ s vous en ma parole. P4.- Deliute-moy le reprit:

’S

le pluflzolt que tu pourras de la crainte qui me-
tuë. DA. le Vous enldéliure donc. Soyez dieu;
ré queChremés. ne vous donnera d’aujourd’huf



                                                                     

36 L’ANDRIENNE.
fa fille en mariage. PA.IComment le fçais-tut
DA. le le [gay bien, parce que voûte pet: m’a
pris n’aguetes par la main , a: m’a dit comme Il.
auoit delleiu de vous marier auiourd’huy , 8e
beaucoup d’autres choies que ie n’ay mainte.
nant le loifir devons conter.Tout a toit i: me
fuis haflé de courir à la place pour vous y cher-
cher, 85 pour vous en atterrit: mais ne vous y
ayant pas trouué , ie fuis monté fur un lieu haut
pour ietter ma veu’e’ de tous coûtez, et efl’ayet de

vous découurie de loin: ça cité toutefois inuti-
lement,8e performe de (conciliante ne s’efl: of-
fert à mes yeux que Byrthia fermant deMon-
lieur. le luy demande ou vous eûes,il m’a dit
qu’il ne vous a point vert. Celame fafehe, 8c ie
penfe fur le champ à ce que ie dois faire. Enfin,
comme ie me retournois, il m’efi venuvne pen-
fée en l’efptit, en ruminant fut cette ains... e
veut dire cecy 2 Il n’y aprefque rien pourle fefiin.
D’ailleurs , le vieillard cil: tutie, 6c il ne s’accot-
de pas bien de faire des Nopce, fans auoit pen-
fé à donner ordre pour les prou’tfions. P4. Hé
bien l que s’enfu’mil de tout cela 2 Da. le m’en

up tout incontinent artiogis de Charmes ratais
dés qoei’y fus uriné, i: ne vis une qui viue de-
uanr la porte. Ho,pnr mon en dirai; mâté, i’en
fus bien aife. Cru. Tu as raifort. FA. l’aile
outre. En. le m’atrefle.’ Cependant ie ne voy
cutter ny fouir qui que ce fait. Le ne voy poins.
de femme, ny de beaux meubles (haste logis. On
n’y entend point de bruit. le m’en approche de
plus prés, a: ie regarde au dedans. Pa. le voy

ien que c’elt-là anon figue. En. Peut-il fai-
,ce croire à ventousés, y ait des Nopeetj:

10

if
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Acrvis IL SCENA Il. ’18
flafla-item 4h) m»!;n,.çu un: mon un

mali 10cm.
tontina» 4d il pvplrmpefiym dflnm, w

dia»; fifi hac. .Ni te un inouïs , au 9’313!de guinda)»
«afin; 19mm. v r

Circumjficiosmyâum. fine 5&3 hui»! vida

Bjrrlziam. - I     rRage. mg" widifi. wifi mleflamqaid «un;
c to.

Regina huerta a; iffi r: (nib! iadditfiflù

du. 1mn, ’ . uhululant olgfini. ipfiu rimé. de humai]; ,

’ mpiz. »Noncalurmt. FA. 980960» un: (fait? DA:
ego m: continua ad chaman. l

Mo: démîmfilîwdyme Miami. in» ,

id guida.   -
CH. flafla dicà. PA.fergc. DL. mm: 1’01

’ mire amine»; z
mm , «in amiraux r natrum milan. in:
445614: A A. A. l’

Kiki! Humidité! Maki.
xi. P4. fiio. I

Mammfigrrm. in, au»; widmmmm-

nm bu uniprix? -. . *  
D ij



                                                                     

27 ACTvs Il. SCENA HI:
FA. filon opinoanc. DA. opiner mrra?’3°

V (un redît dîdfù, ’ :
Cam ne: 4?. en)»: puer-m inde- nbicm came-

 ’m’ Chremzâ, r 4 -
Olcrzàcsâ* ifiimlof mihuto:firre obole in ces

  mm au;   k ’ v ’
Cu. Libemtmfim édit D414; open un. DA.

dumllm kquidem. ’ -
CH, 23:11 in hampe buic fra’fwdlam tu»

. -d4!.’ DA; rilimlrimupw;
fig) neccfifi’rJi Inti: mm dat, t: i114»: oxa-

flm durera : ’ - - wNM vida, ng’jîjêmà 4min: 0744 ,mzbà. CH.

. èencmms.v- v I , :-150; etji herclefipe in» ne flafrqflrata (fi.

Vale.-’ w -. .»
,Acrvs ILSCËNA 111. Ë

PAMPHILVS, DAVVS.

Via? igimrfibi w]: pater? curfimulat?

A. ego diqam tibi. v
Si idfiaaglêdt ramequin m da! tibi «mon

’ rem Clmmcx,   ’
11101514 fifi gy": ixitiriw «maniaque id in;

une: , .frimçmm ruant, w b45mt,4nimm ad
finptimr feffiexcrit:

2L

35
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EANDRIENNE. 27
’ soi FA. le ne le penfe pas." DA. Comment? Vous

35

ne le penfcz pas? Vous ne m’entendez donc point
encore. Il n’eft pourtant rien de plus certain que
ce que ievous dis. Et puis , pour ne vous rien ce.
ler, en partant rie-là. ie m’arre-flzay. à arlet au
garçonne Chremés , qui me dit qu’i, portoit

I pour vn liard de [alade , &de la. petite friture de
poilïon pour le louper de [on Maiftre. ’CHAs O

n mon panure Dauus! ie fuis aujourd’huy déliuré
d’vne grande peine par t0n.moyen. DA; Nul-
lement , sêil vous p un. vous n’en elles pas en;
Cote oùvbus pcnfcz. CHA. Pourquoy cela a Tu.
veux dire qu’il dt certain que Chromés ne clon-
ne point fa fille à Pamphllc.’ DA. Vrayment-
vous elles bien plaifanthomme s’il citoit ne.
comme , que ne donnant point fa fille à Pamphig-
le, vous la dcufiÎcz auoir en mariage, fi vous
ne voyez tous les Amis duIBou-homme , fi vous
ne les follicitcz, fi: vous ne les priez de vous dire
fnuorablcs. Cru. Tu me donnes là vn bon anis.
le m’y envay de ce pas , bien que Cette efperancc
m’ait déja deccu &abufé plu-fleurs fois. Adieu.

(SCÈNE 111;:va Il; ACTE.

. PAMPHILE,DA?V& .
1 041w penfe donc mon pere? D’où vient:

qu’il fait fcmblantclo me vouloir marier!
13.4.1: vous le ditay; Il voir bien que s’il fi: far.
choit contre vous de ce que Chromés, ne peut pas
vous donner [a fille, il auroit grandtort: 8c Cer-
tainement, il auroit bien raifort (lofe croire llle
mefme injulle , puis qu’il ne s’cfi pas mefme cn-
core amuré devofirevolomé. pour le dclrcin du.

D iii
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38’ L’ANDRIENNE.
mariage. Mais fi vous refiliez de la prendre à] p
femme , il ne manqueraÏpoinr de vous en donner
tout le blafine: 8C aie-la; [oves même u’ll en
milité de grands troubles. P4. ne crons-
neus donc: Veux-eu que ie [cafre incefl’amment:
Da. C’eit voûte te, Pamphilef, il vous feroit
bien diifieilede ne luy pas obeïr. Diailleuts,cet-
te image 1m ouatinez titi-cule. AuHi-toll fait

v que dit il futile premier pretexre qu’ilfrendtgfl
i là chaifera denlaVille. P4. Il la- Cha en! Dit.

Et simien, n’en Mg pu. PA- Dy-rnoy doue
Dauus,quc faire il que in fafle! D4. Dites-luy
que vous cites content. de Pépoufer. P4. Ha
Dieu: Du. (liguez-vous! P4. Moyæqueie l!

- die cela? D4. Pourquoy non a P4. le ne le .,
feray iamaîs. DL. Gardezwous bien de le se.
forer. P4. Ne me donne point vn fi monnaie
confeil. DA. Confiâere; cependant le bien qui
vous en pourroit anion: a P4. D’eflte chaire de
celle-ey, a; «faire engagé auec celle-là; D4.
pN-ullement. Voyez comme ie me perfuade que
vitre page vous dira; Mon fils, ie veux que vous.
f0 oz aujourd’huy marié; Vous luy répondrez.
1ere veuxbien,nion porc. le vous demande main-
tenant uel feroit en fuitte voltre differenda le Il
vous agente que par le: m0 cri-là vous rendrez
inutiles tous les confiais quï apris, &qu’il tient
fi affairez, fans que vous y couriez le moindre
danger que ce puifl’e dire aco: c’efl vue chqfefin-
dubitablc, que Chremes ne vous donnera point
fa fille : sapa: ce moyenflà vous ne lamerez pas
(le pourfuiureïvollre affaire , afin qu’il ne change
point d’auis.C’e& pourquoyfi vous m’en croyez.j sa
dus; à YQQIC pacque vous levoulc; bien, pour
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1°. Pari die «Il: : «a; am radie tibi me fief!

Acrvs Il. Sceau 1H. a:
Staff tu vagirai dame; tu chipa»; in te trame

fard. ’774m i114 turbefiem. PA. quid au? patin?
Un. pater (fi Pan: bile. V . °

Diffiil: (fi. tu»: lm fila çflmulier; (litham a:
fiâmes intimait

Jliqm ’mvfim, quantième aida (plaide.

PA. gyrin? DA. cita. 0
P4. Cade igitu’r, quid fifi!!!» , Duc? DA;

die te «influant. Pu. hem. DA. quid cf]?
PA. Ego»: dicam? DA. carmin? FA. Mm?

quamfirz’cm. DA. ne nage. î
FA. surine mali. DA. ex a re’çuidfiat,

vide. lPA. V: 45 :714 malaria, hm: tontinier. L Dit:

l moira l fNempe 1106]]; je opiner diane!» peut)»,
Dam: 11010 Italie 0.00m»."tu.duc4m,inqnies.
Ccda, iurgabit tatami? bic reddnb on»;

ma,.254 mon fun! 6cm "Ci ramifia ,- imam w

fient. .Six: omi- prricla. mm hm: land dubizni qfl’

. quia d’un: ’ ’
Tibi ne» de: 37141415. me tu en cufi minut-

rar , , ’En, flafla? 5 ne riment [124m fintmtiam.

h

navigant. v I v.D iiii
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in une Il, SCIENA’IV.
Nnmgrmdwfieru, propulfiêafiwile. «mon»;

à»! marié»? . , ’
p.26); arma. Mamie: émias»: pâtira; 7mm te

corrdrnpi filiez. l
sedfi le 4mm animfirt: empire; mgh’gch-

Item fêtard. l * k nMimi atiifia gouet. hmm aliqdid «ridai?
6cm.

RA. fadaredd? DA. baud 4956110» guidrm 1,8
tfi. P4. raids yin me indurai. DA. qui);

mm? i ’ l IFA. Dimm. parrain alita» ne "jaffa; "fiât:
v fifi me. i114 , aqflwçfi: i

N11»; padidçwfimfificpmmm. DA. dfiuie
me; «rada-l FA. lianefidem

51h me aéfimmit, wifi-[fini mm dejêrturm.

tut daim. A - ipal Curaâimr. fidpatz’t «194.3 me, te (fis

t » fliflemfimiat; ’ - ’ il

Aervs n. SCENA ni».
SIMQ.D.A.YVS. RAMPHILvs.’

Euifa quid «une, au quid captent. [0’11

i filj!) A. Hicymmç (un 4046114; z gui» te. dqéîwartq,

711’311. i I - Î I .
mon) indium; dkunde exfild lare:
grafignent fiera; inqçnififi a
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1 .L’ANADIR I’ENN’EJ V a;
luy ofler tout pretexte de (e fafcher contrevenu,

"a quand il en auroit le defl’eih. Car pour l’efperance

que vous auez, que performe ne voudra vous
donner (a fille ,leiiant engagé à vne autre, comme
vous l’eiies , ie vous feray voit aifément que cela
n’en: rien: car voûte pere en cherchera Infini!
vne qui n’aie rien du tout, pour vous a faire
épauler, que de vous une; corrompre dansvne
vie licencieufe. Mais s’il apprend que vous cites
refolu de luy obeït en toutes choies, vousqu ren-.
die: nein ont, 8c ilvous en chercherâ vne autre
tout à loi i . Cependant, il pourra bien vous arl-
riuer quelque choie de bon. FA. Le crois-tu de
la forte? DL. le n’en doute’nullement. FA.
Regarde bien aufli , en quel dan et tu m’expofes. I
DA. En parlez-vous encore? )A. Hé bien l ile
le diray donc. Mais écoute, il faut bien donner
ordre qu’il ne fgache rien de l’infini: quei’ay eu .

d’elle: car ie lu a promis de le faire nourrireç.
D4. O quelle hardiefle: FA. Elle m’a demandé
en cela ma parole auec toutes les priercs du mons.

, de,afin que par ce moyen-là elle fe-pufl: amurer
que ie ne l’abandonner’ois point. DA. On en.
aura foin. Mais voicy voûte pere. Gardez-vous
bien de paroiijzre mite deuant luy.

jscerE 1V. DV Il. ACTE. .

iman. DANS. MMPHILE.
. IE «mon ce qu’ils faut, onquelconfeil ils

prennent. DA. Il ne doute nullement que
vous ne luy refufiez d’époufer cette fille. Il vient
[iour preparé de quelque coin , ou il a fange, à ce



                                                                     

L’ANDRIENNE.
qu’il alloit faire. Il te perfuade qu’il a inuenté vne

bellehnangue pour vous troubler la fantaifie. s
Vous, demeurez fermeôc ne vous eilonnez point.
FA. Cela affin Mèdinæoutueu que ie le paille.
DA. Croyez-mon vous dis-je , Parapluie: &fi
vous dites que vous la voulez bien epoufer, ie
vous alleux que vous fermerez la bouche à vo-
ûte pere ,8; qu’il ne vous en parlera pas damn-

tage. i ispam: v. DV n. ACTE.

BYERHIA, SINON, 13117739
PAMPHILE.’

. On Mailtre m’a commandé A anoures au-
tres affaires mires à part, ie priile garde au-

jourd’huy à Pamphile pour obferuer [es aâions
au fuie: des Napces : c’eit pourquoy l’ayant veu

p qu’il venoit icy, ie l’ay fuiuy pas à pas. lç le
trouue auec Dauus le plus à propos. du mode.
le feray cela. SI. Les voiey tous deux. DA.
Prenez garde ie vous prie. si. Pamphile. DA.
Regardez vers luy comme fi vous ne l’auiez point
apperceu. FA. Ha mon pore! DA. Fort bien.
SI. le veux, mon fils, que vous (oyez aujour-
d’huy marié, comme ie vous l’ay déjà. dit. Br.
le ne (ça); ce qu’il répondra , 8e i’en fuis en peine,

parce que i’y prens intereü. FA. N’y en Cette
OCCnfion , 11v en toute autre, mon pere , ie ne fi:-
ray inmais pareflëux à vous obe’ir. BY. Hé’hema

Da. Il le taill. BY. ’eù-ce qu’il a dit! St.
Vous faites ce qu’il cit leu-(cant que vous faf-
fiez, puisque vous m’accordez volontiers ce que

le



                                                                     

ÈCTV! Il. Sceau. 3o
5 au ne te. pita tufier, a d te ouïes.

Fa. Mode w fçjflvM, ou"; PDA. and: irai
gambe: Wh Pamflzile,

Magnum [radie mm commutdtllrm patron
in»: :12 errèrent ,fi dite: dam.

ACTvs Il. seau-A v.
’BYRRHIA, SIM’O, DAVYS;

PAMFHlLV’S.

HErw me filmai rebut i456?! remplié-E

la»: 4[ledit objërwe, 12:.an agent de papaye;
Seirm. id frape-ru nunc hm: 11011:0"!!!
fiyur. i . Î. . ’

Ipfim «la pinyin and" tu»; Daim. hangar».
S Si. finança: adgfi vida. Da. bamjêrtm.

Si. lambda. -’ sDA. .2511]! daimprowfi même ad cant. FA.

abominer. .4 .DA. Pro e. SI. bada": murer» darw,wdixi,

vole. - ’ A »
3:. Nm: mafia rime parti, 105de: rquqm

tif! X I . IFA. Nequ: fifi: , maque alibi «filma Iiéi m’a

in me mon. Br. des». .
in D4. alunirait. Bas-quid dixit? SI. fiai et

n d’un l I



                                                                     

3: . A c-rv s Il. S CAENA VIE
Qu’un: ijhæ, qdodqulula, impure naviguais.
DA. Stem venu? Br. baraquant» audio;
à: «mon excidit. , i A - ; ..
S v I ’ mm iam intro, ne in mon, en»: apwfit,

’ la. . . .FA. En. Br. 1114114»: in r: «fi? hominem-
quem fidem .’.’ l, v

fermai, illnd werôum’ejî, vulgo. quad diri filet,

OMNEY SIR! malle melimefi, quiz» aluni.
E go illam midi .- virginal: formdéanq L
Martini videra. que tqdiorfiim Pan; bila ,
Sifi mm infvmmk, 7144034711071, amplifia.

maldit. a , . . lRendutiubo, 12th hm: male midi de; mainm-

ACTvs 11. .SCENA vi..
PAYVS. 51M0.

HI: nunc me credit aliquamjibi fiducie»!
Porter: a 6’ ce me bic rgllitzjfigrqtid. ’

St. gênai Daims narrer? iDA. que quidquam

u mine quidem! » A I . .. , .
Si. Nilzilnefhcm. DA. nihilprarfia. St.
’- «qui exfecîabam quidam. p .. . A I
D A. Praterflem menât :jêntia : hac male 54-

5d vinera. ’ , . , -51- Patin?! mil); une»: diacre? D A. alibi!

SI. Nm idi malgflz quidfiamfint-hanuptia,

15

10

5’
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L’ANDRIENNE. ° 31
ie defire de vous. DA. N’ay-iepns dit vray z
BY. Mon Maifire, à Ce que ie puis entendre, cit
fruflté de la femme qu’ilfe promettoit. Si. En- ”
nez donc toutà cette heure au logis, afin qu’on
n’attende point aptes vous quand’on en aura be-
foin. PA. le m’y en vay. BY. Eflc-il pofiible
qu’il n’y au: point aujourd’hny de fideliréentre

les hominien Sans mentir cette parole crû bien
vraye, qu’on dit communément, Chacun aime
bien mieux (on profil: que celuy d’vn autre. I’ay.

veu cette fille, 8c ie me fouuiens fort bien de
l’auoir tramée iolie. Ce qui me fait excufc:
Paru hile s’il aime mieux l’auoir auptéspde foy

i pen au: les heures du fommeil, que de la laine:

ID
entre les bras de Con Amy; le luy raconteray tong;
afin que pour Cette mauuaife nouuelle, il déchu-s
ge fur moy [a mauuaife-humeur.

SCÈNE V1. DV II.- ACTE.
DAVÂ’S, SIMUN.. 1

IL luy en bien auis maintenant que ie luy 31,4:
porte quelque fourberie toute prefle, 6c que ilet

fuis icy demeuré tout exprès. SI. Q1; dit Dan-r
uus de nonnenui D A. le nefçay pas grande
ehofe pour le prefent. SI. N’y a-t-il nain-lé:
DA. Rien du tout. SI. Si ci’c-ee pourtant que.
i’attendois quelque choie de toy. D4, CCCy luy
cit aminé contre, [on efpennce , ie m’en doute

I bien: de voila fins mentir vne mauuaife affaire
pour le Bon-homme. SI. Me diras. tu Inventé:
DA. Il n’efi rien de plus gifé. Si. Ces Nopces
ne luy font-elles point vu peu fafcheufeslà çaug
(e des familiaritez qu’il prenoit d’ordinaire auec



                                                                     

ec’eil! DA. Vu

J

’32 ’ L’ANDRIÎENN’Ë.

cette mangerez Un. Point du tout, ievous af-
feute: ou fi cela luy donne quelque petite inquie-.
rude, ce ne feu tout au plus que pour deux ou
trois iours. Ne le conciliez-vous pas bien 2 En
a res cela, il n’y paraîtra pas: catil aptis cette
àêflile du bon biais. Si. le l’en tiens plus loua-
ble. DA. Tandis qu’ilen a en le pannais, arque
fan âgele luy: permis , il a cité amoureux; mais
ç’a cité fecmrement, a: a toujours pris garde
que ce fait fans deshonneur, comme tout habile
homme doit faire: mais aujourd’huy qu’il cit
obligé de prendre me femme; vous voyez com-
me il y applique tout [on efptit. S 1. Il m’a
femblé mantmoips qu’il citoit vu peu "me.
DA. Ce n’efl: poingpoue celai-mais il cit mécon-
tent de vous pour ne choie. si. (mien-ce que

wifi trait de Rouelle. Si. Qgïy
a-t-il! DA. Il n y a rien! Si. Q1; ne me dis-
tu ce que c’eih D4. Il dit que vous faire; bien
peu de dépence pour fes Nopces. S 1. Bit-ce

. moyz DA. Vous-mefme. A peine,dit-il,tout
ce qu’il a fait acheter peut le efiin, renient-i1 à
trente-cinq fols. Semblen-t-il qu’il matie [on
fils êQi pourtayÏ-ie inuite: de mes Amis; a: fui:
tout de la [une qu’on vie à ptefentj C’efi ninfî
qu’il en parle: Eten effet, E vous me permettez

e vous en direlibzemene ms penfée, vous y up:
Louez vn peu trop de ménage. le ne (gantois

fier cela. Si; T -toy. DA. le l’ay touché
en vif. Si. le peut rzygutleq’ne toutes mon:
fe fanent dans la bien-fana. u’eR-ce que ceey?
QI; Veutciite ce Mmais a Cars il y a: eh: mal en
cette d’une, il en flemme le chefs: l’original.

Id

1l

2.0

15
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. Acrvs Il. SCENL V1. 3: ”
Profiter huiufie kWh: confietua’imm P
DL; nibil harde. autfi du; bidta’ w, au:
p tridui i
Hzcfilliritudo. aofli .° chimie siffliez. [7111.
5mm i fil! fieu»; un! me: n54 "parmi: -
Si. L D4. dm licita»: cf! à, dengue

me; tulir , I [fimizfinaud: z un: id dans : cuit, ne 0’on in-
Ea res- (fit, w vira»; fartent du".
Nue luxer: a)» çfl : mimai alarma ep-

polit.
. SI. Suàtriflù 22:]qu cf: aliçwmtmhibi.

1°

15

DA . Nihilpropter lune rcmfia’cjl qudfica

. [en]?! fifi. . pSi. 3?de (,1? Dmpum’le St. fuid
W Da. :1551. Si. qui» dit quid l

.DA. Ait aimât»: Parce ficerefimfm. SIp L
ne ne? Da. te.

Vix, fuyait, dracbmè (fi obfôrzatuv leur».
New. flic m’aimer tannin du" 2’

.230», 57171»), 4rd rand») 1106450 mame»

quint»: lLl’mfim une f â ,çvaddimadnt figée: ,

Ta floqæpnpnanimùmwn Inde. Suivre.
DA. Commoui. Si. ego Mac, refit wtjam,

v videra. , p l [fifiQiùam bac ici (fi? quid bic ruoit flaireur
Nmfibie me :1? gathùmœem

ni afin.



                                                                     

33 Acrvs lIl. SCENA Ï.
ACTvsîux.HsCENA V:

’MYSIS, smo, quvvs, nasaux,
GLYCERIVM.

1T4 pal guidant me (flëvtdixti, mm? .
Fiddem beudfirme aubert imania: mi:- 4

mm. , . .Si. LA Andria ç]? «mailla lue. quid narra?

DA- in efl. sMir. Sedhic Pamphilw. Supra-:1 fiât? Mir.

fumait flan. SI. hem.
1)on Vtinèm au: biefira’w, au: [ne mata f4-

fidft. . .M Y. Nm; quad peperifj’êt, itifsit tolli. 5L 0

uÏIIPPÏÎfl’ .’ 1 l... u
421ml ego «du ÏdclÎIlfi! Mjgazdem bec «me

- pedum V . . . .La. 30mm ingminm une: adule tenté. Mn

ûftllmfim. [fiquan .Sedfiquerc me intrant in mon: 1’16 fil. LE.
. DL. and remea’ium,ngnc. baie male ine-

tniem? SI. quidljac? . h ’ .
dirait]! dama: ex peregn’nafiam a, 45L
Via: tendemjênfiflolidw. DA- quid [116150,-

ififiaitf., I. . .1 .-81. Exprimer» adfcrmr in»: mibi 46 buffl-

’9’ , latin i I i I redut.
114m finale»! parer: , que Cûrtmete’m défier.

GL. 1m14 Lucien fir operizifima me nèfle".

ACTE

la

f."

li
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L’ANDRIENNE; 33
ACTE 1’11. VSICENE-"t

M r s I s; SIMON, 1M 77:, Lune,
GLTCERIE.

Ettainement,Lcibie,ln choie cit telle que
vous l’auez dite’; vous ne fçnutiez aujour-

d’huytrouuet vn homme fidele àquelque femme
que ce fait. St. Cette Setuante cil: de chez l’An-v
(irienne: qu’en dis-tu! DA.- Elle en cit de anYa
MY. Mais icy , Pamphile. SI. ne dit-elle a k
Mr. Confirme in ptomefle, Si. Hé hem. DA.
Pleull: à Dieu-que Celuy-cs] fait deuenu foute! , ou
que celle. là fuit deuennë muette. MY. Car ila
commandé qu’on élenalt l’Enfant qu’elle met-

troit au mOncie. Si. 0 Dieu! qu’en-ce que
i’entens a C’en: fait de nous s’il eft vtay ce que dit

celle-cy. LB. Vous me dites-là des marques d’un
bon naturel. MY. Sans mentir, il cit n’es-bon.

. Mais allons promptement, pour nela faire point
attendre. Le. le vous fuis. I DA. Quel temede
trouuetay-je maintenantà cantal? St. Œdi-
cccy! A-t-il fi peu de ingement a Pour vne
Buangete! le. fçay bien ce que c’cil maintenant.
Ha,llnpide que ie fuis ! Enfinie m’en fuis àpei-
ne appetCeu. DA. (Déficit-cc que celny-cy dit,
qu’enfin’à peine il s’en cil: apperceu ? 51- Voiq

vne bontde que me donne premigtement celnya .-
là. Ils feignent que l’Andtienneieü en ttnuail -
d’enfant , pour. faire peut à Chtemés , a» 1’»):de

Il!" le donnerfi fille à monflss G1. 0 Iunon Lux
aine mimiez-mm], confetuez-moy,ie vous prie;
Si. Ho (il wifi: l-c’ell: [e moquer. Dés qu’elles!

. p E
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connu que ie me fuis «une deuant (a porte, elle
cil: enttée en tramail à’enfant, 8c (e hafie d’accou-

cher. Tu n’as pas bien pris tes mellites , Darius;
DA. Parlez-vous à moyr St. N’as.tu plus de
fouuenanCe de ton Difciple? Dl. Moy! le ne L

. fçay ce que vous voulez dite. St. Auifez vn peu, 1°,
ii-ce Compagnon m’eufl: fnrptis antiépotirueu en
de veritables Nopces, où i’en mais? Il fe fait
bien diuetty de moi . , Mais maintenant ,Dieu
mercy,i’entre dans e post: 8e s’il y a du petil,
il en pour luy feu].

SCÈNE Il. DV HI. ACTES

LESBIE, SIMON, D1773.
A Ce que ie puis voir, Archillis,elle a tous

lesfignes de [me que les femmes ont d’or-
dinaire en ce: citat,quancl elles fe doiuent bien
porter. Ayez foin ptemierement qu’elle fe bai-
gne, 8e de la faire bien lauet. Vous luy ferez
grenela en uitte ce que i’ay ordonné, ny adjou- Ï.
ce: tien «humage. le fetay icy bien-:09: de re-
tour. Sans mentit, voila vu bel Enfant qui cf! né
à Pamphile. le prie les Dieux qu’ils le confet-
uent,puis qu’il cit defi bon naturel , 6e qu’il n’a
ismais voulu permettre qu’on fifi le moindre tort
à Cette honueile fille. St. Qui , te tournillant
comme ie fay, ne croiroit point que tout cela
en de ton inanition: D4. (Lu-:y-n-t-il donc!
St. Elle n’ordonnoit oint denim: l’Ac’co’uchée 1°

ce qui luy efioit nece. ’re: mais depuis qu’elle
cil: fouie, elle en parle tout haut dans lame à
ceux qui” [ont dans le logis. Q Daims! cit-ce
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Aervs HI. SCENA Il. 34,
si. au! , un: site ? Minée». M1904», 4m;

- effila» , ’Me auditif! flan, débrayent. ne» fit commode

Diwfifim remparâtes tibi Due (ne. Du.
. mibin’.

51. Nm» immanent Dijêxpuli? En. ego quid

mrerftie.
St. Him’nejim infamant in un? moly":
Adartw gît, que: nabi Ms wallace? ’
Nana biwa pere’elnfit. E Go IN . P0 R T K

. N11 71 G Û.
ACTVS III. s CEN A n.

LESBIA551M0, DAVVS.
Dirac, Jraâilir, fait affilant, gagne

i optime ,signa w) adfihtm, «unie Inuit qfiwidn.
Nm: primamfie, effet tu: leur :pofl’deixde,
æod ipgfii a du: henné MW imite-3

nui ,
r Date. max ego lm meneur.

Par eeafierfiitw par Mille e]? Pamphlet. .
peut qufi, wflfiperfier. Mach» ipfi

eflingem’o 69m.

Claque leur www 01m Wefiemi fa

eere mmriam. I i81. ralingué a» cadet, qui finie maki:
e e aux»: .9 DA. guident» ici-94?

Si. Un inpuubatflmm, w fifleef
je: , [arpente ’ , e



                                                                     

a: l’AcrvsIleSanAIi.
4 Sud pailquam egrefllz (fi, illte quufint tutus,

, elamat de rma.
o Dune, itau’eamemuor al: tu faut itane tun-

dem idauetu , aTilt videur (Je, quem tu»; experte fader? inti-

’ plut delà? »Sultan atturate , ou menti, videur : cetteji re-
fiiuerim.

DL. Certelyertle nunc biejê ipfu: fillit, baud

ego. SI. edt’xin’tibi f -
lutermz’uatuejum , ne fluera .9 mm «attitra?

quid rettulit?
Credun’tilt’huauunqeperwè and Parnphila?

DA. Tente, quid errer : à quid 1!ng haler.
" St. quid rate: .9
DA. âgidtreda? quzgft’mm tilt reuuutiatu

finis Mafia-fin.
Si. Mihiue quijquam? DA. chu .’ au tute in:

tellexti ueeuffz’mulart’ .9 SI. irridear.’ L

DA. Renurttiatum cfi. mm qui tilde tiéi iu-

v tidilfifiitifl .9 , ISt. Il; ?qllid te 05mm. DA. quqfi tu (liter,
fut um id conflua men.

.St. Certe enimfiiu. DA.Î mafia? me puna"-
.r’li etium, qualtà fini, Sima. .

Si. Egune te? DA. fèd fi quid nature flapi,
mutine duré

5

2.0

’ïili merlu renfler. Sr.fitlf. DAJteque la: 2.5
l i de tribal in: mutin atteler.
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L’ANDRIENNEL 3;
aiofi que tu te iouës de maya Ou me nonnes-tu
fi propre site feruir de Duppc, pourirne tromper
fi groflîerement, que tu ne te mers pas (Eulement
en peine de cacher tes mies? Au moins. fi tu yl
meflois vn peu plus d’adreffe, pour faire paroi-
fire que tu crains de Imefafchcr. Ha! fi iem’en
puis apperceuoir. DA. Certes celuy-cY fe nom,-
pc luy-mefme, a: ie vous amure que ce n’en:
point moy. S r. Te l’a -ie commandé? Ne te
’ay-ieipas deffendu plongeurs fois? As-ru craint

de me fafchcr? Dequoy n-r-il feruy que ie te le
ont" Penfes-ru que ie te croye,8c que .ie fois
perfuadé que celle-cy vient d’accoucher du fait
de Panybilee »D A. le fçay bien ce Tri le trom-
pe, 86 ie n’ignore pas ce que i’ay à aire. S r.
Pourquoy ne dis-ru mon D4. n’en croiriez.-
.VDus fi ie vous le difois? Comme fi auparauar?
on ne vous auoit point auerty v ne tout cela e-
roit de la forte. SI. Y a-t-ilque qu’Vn qui m’en

,* air auerrya VDA. Vrayment,c’efi bien dit ! Ne

1-5

vous dies-vous pas apperceu vous-mefme que ce
n’efloir qu’vne fiction; SI. le voy bien qu’on
[e iouë de moy. DA. On vous l’a dit afl’euré-
ment: car d’où auriez-vous eu ce foupçon? St.
D’où? Comme fi ie ne te connoifl’ois pas bien.
DA. Il femble donc que vous voulez dire, ne
tout cela s’efl fait par mon confeil. . SI. l’en iuis
forteflëuré. DA. Si cit-ce que ie puis croire,

-Seigneur Simon, que vous ne me connoiŒcz pas
encore fort bien. "SI. le ne te cannois pas bien
encore? DA. Voila qui eû cùrange,dés que ie
commence à vous dire quelque choie, vous
croyez tout sulfitoit ne ie vous en veux donner,
à garder. SI. Cela e. faux, DA. De (ou: fis

E ü]



                                                                     

36 i L’ANDMEN NE. ,
bonne foy, que le n’ofero’is lus courir la bon;
che (lattant vous, se qu’il au! que le demeure
muet. Si. Vue choie (gay-k Pour bien, qu’il n’y
a point à: femme qui air accouché iey autour.
En. Le fçauez-vous fort bien? On ne laifiera pas
neantmcins de venir iey tout à Cette heure, a;
de mettre vn Enfant (leu-am cette porte : a: ie
vous d’une , Monfiea’t; que cela fera camme le

vous le ois, :fin que vous en [oyez aiuerry, a;
n’aprçs cela vous ne veniez point à dire que ce

fion: des rufcs a: des finelFes de Dauus. le fou-
halte rom! à fait que vans n’ayez point cette opi-
nion-là de moy. 51. Comment (gèlera ce que
tu me dis: D1. l’en ay oiiy parler, a: iÇe croy
certainement : en beaucoup de choies qui con.
courent enfemble, ne me permettent pas prefque
J’en clouter. Premierement cette filleadit qu’el-

se

le el’toit greffe du’fait de Pamphile. Cela le trouue .
faux. Depuis,aymt ver: qu ’on preparoir les Nop-
ces, allez ennoyé f2 Semaine pour appeller vne
Sage-femme qui apportait auec elle vn petit En-
fanr,parce que les Nopces ne feroient point cm»-
Pcfchées fi vous ne voyez l’Enfant de vos pmpres

yeux. Sr. merlu-tu: Si tu fçzuois bien que
c’efèoir là vne’refolntiorr prife, pourquoy n’en

as-tu pas auffivrofi zucrry Pamphileæ ’DA.
donc l’a retiré d’anprés d’elle, fi Ce nid! maya

Car nons ’fçauons tous comme il en citoit éper-
duëment amoureux , œqa’il dcfire encore à pre-
Ienrauec pallium qu’elle foie f: femme. Enfin,

il

le

commettez-mm le foin de cette affaire ; vous .4
.acheuerez cependant ee que vous airez commenç
té, vous commuerez les Nopees , a: i’efpereque

Jus mon: vous feront mutables. S g: Mai:
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St. Hocegofie’o vnm,mmimm-pelnerw hie.

DA. intellein .9 ’Sedniln’le ficha max defirent parut» baume

Mifim .’ L gId ego in; me»: tibi ramifia Here flemme»;

wifi; fieux. .ï Je tu [me miln’ pafleriœdiea, Dmifiéhm

30

35

ho

! canfilia, a: delà .-
I’rorfm À me opinent)» banchant (fi ego 4m01

un: vola. . vSI. Vitale idjàè? DL. adhèé-eredo. SI:

malta cancanant final I A
.215 .emjeéîumm banc nouefaiq. in; primai!

[ne je èPamPh’lq *
Grauidaw dixit (fi: imams)» a?

nazie, pqflquam raide: i
N flPIÉÆJ dama apparari, wifi? flemme îlien

obffetricm «caftan 4d du; ,â puera»: w
cdfenetfimul.

Da. En siffle, [aman et tu vidue, ailait
matentur ample. p

SI. ,25")! 413.? tu»: inteÆexem: .
Idimgfilfeqerwvrm dixti exemple Pan-

pbila f * I v "HDA... âgé igitvr en» «à ile défraie; en];
ego En»: 0mm: ne: qm’dem

Stimw, que»; MW: [une amatit. un: fifi

emmy «peut. . 4 . Un);
,fgslremalidmdn’ de rague]. mon» (me nil-

PE i iiij



                                                                     

57 A c Tavs III’. 5’ c n N A III.
forge-fêter: in], w ficàzâidflero odiuturo:

Dan. . iSI. 11m obi intro : foi ont cyprin, à quad p4-

rota opus figura. I 4 ’
Non im’pulit me, [me mon: vermine w crederem.

digue boudfiio, on, pu dixit, fiez: rama ormaie. 4;
Sedpomipendo. dirai miln’ moira maximum (fi,
fend mibi pallioit»: cfi 712g gomme un»:

cloremem l iConueniom: oraôogmeo wcorem :jî imper",
35ml alios malien, quem bade]: faufil-ri ml-

ffiirfl .9 [ejf miloi,Nom geigne: quad pollicitw off, land Johann 50
55 mât, qui» me; merito fifi»; cogne.
Algue odeo in i rempare «ou»; obvions.

.AÇTVS HI. SÇ EN A III. r

- 51Mo, CHREMES.I Vàeo Chrometem. C a. aire tffim que".
- bavai S N â ego te. CH. quota adonné.

Aliquot ne odi êre , ex te ouditum qui debout,

bodt’e filiaux - . ’
www moere me ganta : id wifi, .ttm’, on Mi

infiniom. Ï18:. Aufia’ltopoacè: équin! ego nadir»; à tu

guai queræfiieo. . a ’-
1C8. Agi-alto :loqtlere. quidsivelzè. ’ 1
-Sr. Ier ego te page on, émfimm ouicitioæ,

- cérames, .
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L’ANDRIENNE. 37
fans difcoutir danantage,enrre au dedans, rit-tens-
y moy , 8c a preile tout ce qu’il faut. Celuy-cy
ne m’a pas orcé de croire tout cc qu’il m’a dit,

; a; le ne fçay fi tout ce qu’il m’a dit, cil: vtay. Mais

ie .ne m’en foucie gueres: cc que mon fils m’a
promis m’en: bien de plus grande importance. le V
m’en vay de ce pas trouue: Chremés: ie le prietay
qu’il donne fa fille à mon fils: a: fi i’obr’iens

cela de luy, pourquoy aimerois-le mieux diffe-
rer les Nopces, en quelqu’autre temps, que de

r les l’olernnifer à optefente Car pour ce qui cil de
mon fils, le n’ay pas lieu de croire qu’il ne me
tienne de bon cœur fa promeŒe : se quand il ne le
Voudroit pas , ie l’y puis contraindre juftcment.
Certes voicy’bien a propos Chremés qui vieil;
au deuant de moy.

SCÈNE III. ovin. ACTE]
SIMON,’CHREIMES. ’

- E donne le bon iour à Chremés. ,Crr. A la
i bonne heure; c’eil vous.mefmeï que ie cher--
chois. Si. Etmoy vous pareillement. CH. le
fuis tau de vous rencontrer. Quelques-vns me
(ont aujourd’huy Venus trouuer , qui m’ont af-
feuré de vous auoit oiiy dire, que ie mariois au-
jourd’huy ma fille nuecvofire fils. l’ay defiré de

vous voir exprès pour (çauoir de vous-mefme,
fi c’efl vous-ou eux qui citiez hors du fens. St.
Eccutez-moy, vous (gourez en peu de mots, ce
que c’en: que le demande , ac ce que vous deman-
du; i CH. ’l’écoute,dites librement. Sr. Chrc-

mes-,ie-vous conjure parles Dieux, et par no:



                                                                     

33 L’ANDRIENNE.
lire amitié qui a cru des l’enfanCe,auec l’âge que

nous auons, 8e pour le bien de voûte fils vnique,
a: pour l’amour de mon fils , de qui le bien a: la
fortune dépendent entierement de volïretlifcre-
tion,que vous m’aflifiiez en cette affaite,&que les
Nopces qui fe deuoient celebret Je fanent com»
me le vous en ay parlé. Cu. Ha, ne me conqu
rez point,ecomme s’il falloit que vous obtinlliez
Cela de moy par vos prieres. l’enfer-vous que ie
fois autrement fait à Cette heure, que le n’efiois
lors que ie vous la promettois? Si vous penfez
que cc fait l’anamnge de l’vn a: de l’autre,faites-

les venir tous deux: mais s’illeur en attitroit aullî
plus de mal que de bien, ie vous prie d’y auoit
égard : 86 cherchez en Cela s’il vous plaift. l’vti.

lité reciproque, comme fi ma fille elloit voûte
fille, se que l’amphile full: mon fils. St. C’ell:
ainfi que ie l’entens : c’en: ainli, Chternés,que le

vous demande que la choie (e falle :8: Certes ie’ne
vous en parlerois pas. ,fi la choie n’en parloit
d’elle-meline. CH. 0334441 donc? i SI. Il y

mon s. CH. l’en ay oüy parler. SI. Elles
(ont telles, &lî fortes , que ie puis efperer de le
tirer de-là. CH. Ce [ont des contes. St. N’en

a des Æiques se des querelles entre Glycetie 8:-

U

2.6

doutez paszla choie cil: ainli. CH. Il en arriue- .
ra infailliblement ce que le m’en vay vous dire.
Les noifes des Amants font caufe d’vn amour
plus ferme &plus cpnltant. SI. Obligez-moy
s’il vous plaifl: que nous les preuenions , puifque
l’occafion s’en OEICË propos, 86 qu’il le trouue

vn obltacle à leur am ur , par les reproches aches;
iniures qui fa [ont faites de part 8e d’ammonium» Ï
que la malice 8c les larmes trompeufes de ces a.
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au; inapte) parai-mm leur: adoreroit 12m1.-
Perqoe vniem’guotomtm égrotant "mon.
(Mita tibi potefiafimmo fimndi doma- l

go Ve me dime: haine ive .- orque in, w moitie
Forum; fatumfim. CH. 4b", ne me obfieroe
fief lm te orondo,2 me imputera: aporie".
Albin: efi confer mon me, aime olim mm do-

64m ? A dsi in rem fivm’qne,w font, 4mn idée;
,5 Sedfi ne en fa plus "soli (fi, quem tommodi

’ 7171714423 oro te, in commun w morfila.-
.ng z i114 tu fit, Pompbiliqne egojîm pour)

v St. Imo in: mole , itague pomelo, enfin, Gère:

me .’ 4 i..Neqloepofinlem d: te, ni l ipfi rer momon

C H. quid eflx’ .,0 5l. Infant interGaeeriomé gnomon. CH;
’ «dia.

St. Jtohmogne, ’Wflfle’m poflë. molli. CH.

filoute. i l ’Si. Profiflofie Cmfie’bmle , rut diton
fifi e

MMJINTIVM mÆ , AMORIS. mm.-

’ GRA T10 EST. - iSir. Hem, id te oro, w onze cornue, du»: tempos

don", , . e A:5 Dogger: tira libido otolufi yl sontmlie: v
hâta 4414m baron! foehn, é [achrome «gifle

de,
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Redoeom animions «faire»; 4d mrifiritordiom,
onremv dentue. fiera confiemdine
Et coniugio liberali deuinfium, Chreme,
Dein’fizeile ex :1113 fifi emerfiræm molle. . se
jCH. 776i in lmwio’emrmt ego me: pojfi ne

. bitror. ’ ,Neqoe illum haricperpemo 11460:, mon: me

perpeti. ’5L. .2511 [été ergo iflue, nffiperz’eulumficertà?

CH. AT ISTVC PERICLVM infliofori,

gram efi. . pSt. Nempo incommoditoe darique bloc son»? 55

redit: . i . .Si menine, 71ml D! probibeont, n’ificfiie.

Atfi corrigimr, quo: commoditafe: , raide;
Principio , omise filmer: refluant? :’
175i genernmfirmum, filé; momie: virent.
CH. âgia’ ijlic .9 in (floc minium induxn’ 4°

e e rutile, . I .N olo fiée olim» commodo»: in me alandier.

St. Merito te fimper moximifici, Chrome;
CH. Sed quid 413? SI. quid f CH. guîfiè

en un»: difiordare inter b h
Sa. 1’pr mihi Doua: , qui intima a? tout»:

tonfily’k, dixit. - - p 4 *
Et à mihifioadtt, mon): quantum 104m, w 4.;

mottera». - -Nom renfle firent, flirt»: tuf [foret adent

bec ruel]; f i
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-L’ANDRIENNE.’ 39.
Méchants ,ne rameinent vn Efprit ’mal-fain , à
(e lainer toucher de pitié ou: l’amour d’elle.
Donnons-luy vne femme cgitime: i’efpetc ,’
Chtemés,quc le trouuant engagé atla coutu-
meôc et le lien d’vn honnefle manage, il fa dé-
barra et: facilement de toutes ces miferes. CH.
Il vous le femble ainf. Mais pour moy,.ie ne
fçaurois m’imaginermy qu’il la tienne toujours
au tés âeÎuy, ny quand cela. feroit, que ie paille
ailëment foufftir leur mauuais ménage. S 1’;
Comment fgauez-vous ’cela, fi vous n’en auez
point éprouué le petil? CH. Le peril qu’ilyau-

toit à courre pour [a fille, feroit extrêmement
fafcheux; SI. Tout l’inconuenient qu’il y nu-

toit, feroit ( ce que les Dieux ne Permettent
point) qu’il y cuit feparation: mais au cas que
mon fils f: corrige, voyez auflî quelslauantages
en artiuetont dans les deux partis. Premierement
vous aurez redonné à voûte Amy fan propre En;
flint, vous pourrez a: mefme moyen vous ac-
querir vn bon Gen te , 8c pour voûte fille vn
Mary fidele. CH. Cap qu’il en fait, fi vous
elles periuadé que cela oit vrile, ie ne voudrois
pas eflte en a; qu’il ne vous en atrium du bien.
SI. Aufii ell-ce à bon droit , Chtemés , que i’ay
toujouts fait cita: de voûte amitié. CH. Mais
dites-moy vu peu! SI. (boy? CH. Comment
[gainez-vous qu’ils [ont maintenant en mauuaife
intelligence? Si. Dauus,qui cil le confident de
tous leutsfecrets , me l’a dit ainfi, 86 au luy-
mefme qui s’efibtce de me petfuader de halle: le
mariage de nos Enfans le plufiofl que ie pour’rayx.
Penfez-vous4qu’il le fifi, s’ilrne fçauoit que mon

fils): defite, 8e tout à cette heure vouSamefins



                                                                     

4o" .L’ANDRIENNE.
vous l’en entendrez parler fi vous voulez. HOlI!
faites-moy venir iCy Dauus.- Le voicy qu’il fort
du logis.

SCENEKIV. DV HI. ACTE.

D4 VVS, SIMON, CHREMES.
E vous venois trouuer. SI. (hl-:14 t’ilz D4;

ù Pourquoy ne fait-on point venir l’Epoufée a
Il le fait déja tard. Si. Ne l’entendez-vous [pas
bien? Daims, il y a quelque temps que l’appre-
hendois toujours que tu ne me me: quelque
mauusis tour,commeles Seruiteurs en font d’or-
dinaire à leurs Maillots , arque tu ne me ioiiailes
par tes nifes, poutce que mon fils a vne petite
inclination! DA. Maya Q; i’eufle fait cela?
SI. le l’ay crû : a dans cette apptehenfion,i’auois
caché vne choie que ie diray maintenant! D4.
Hé quoy! St. Tu leifçauusœat maintenant,

je huai: [msfmpdeJe me fie unique en tay.
En. A la fin vous nuez connu qui in fuis. SI.

, Nous ne voulions point faire deiNopces. Dg.
Comment l Vous n’en vouliez pas: faire z 8;.
le les feignois à deiTein, pour vous entonner tous
une que vous elles. DA. me me dites-vous:
St. La choie comme elle dl. DL. Voyez vn

llamnrsie ne me faire douté de cela. Hé quel.

efinefle! SI. Eccureencoreoelleoq.AuHi-tofi
que ie feus commandé de rentrer au logis ,
Chremés s’ell; Parenté deuantmoy le plus heu-

seufemmtdumonde. Dl. Ha i Ne faine pas
eux: Nous femmes perdus. St. le luy

ay conté tout ce que tu m’nmis dit peu de temps

taquinant. DL, (agit-ce que l’encens? St.

10



                                                                     

10

ACTvs HI. SczNA 1V. 4o
Tutte «du in» du: «verlan tendinite»: , aux":

bac Daim». t
Argue un» : vida :pfim fine; exire.

.’Ac*rvs III. SCENA 1v.

DAVVS, SIM 0 , CHREMES.
- D te du». Si. quidam :12?

DA. Car mm adcefim? in» «farfe-
r4 cit. St. andin’m ilion)? . I

Ego dm»; mmmh’l verimfm Due 46.: tr,

ne fêtera idem, h A
3219M migra [émurent filet , dolé sur me ridu-

dere: , ’ ’ . ’ H
Propane quad Muffin. DA. qui (fluo
jaseron? St. rredidi. i’

14’714: du meneur vos celui , quad un: di-
eu». DA. quid? SI. fiées.

N4»: propemodum haha tibt’ imfidnn. DA.
tendent cognnfli quifiem;

S I. Non filtrant flapie-flua. DL. 914M

- ne»? Shfida gratin .Simulaui, www partenaire)». DA.q»id 413.?

SLfic res DA. roide.
Numqmm W: quini ego immigre. e046!
. urgflium valida)». V i
si. Ha: mali, tu: 12:72; te introire iuji’i, on»?

tune bief: mibi 06143km. V -
’DA- Hemanamperjm? SI. umlauts.

que 104041013 mmîfli wifi.

’ o



                                                                     

:41 iAc-rvs III. Seau). 1V»
En. gidien» audio? SI. garum» datura;

Marque id axera. DA. midi.
Si. Hem! quid datif DA opium: inquart

fiflum! SI. mm: par hum ruche]? mon.
CH. Daim»: morio Ma : w apparenta); dizain.-

atque lm taurin. l
St. Nu»; te ora , D4»: , quanimfilm midi
- ’cfm’fli lm mythe. t ’
DA. Ego «renfilas. SI. corriger: whig»;-

tmn perm entrera. t ADL. Fada»: herdefidtdo. S x . pour moudra»
animw’t’rriutw *

DA, æicfia. Si. ege igirttrïwbi mm: a?
affres? DA. mira»: ni demi ejl.

SI. 1&0 adam, arque «de»; 1.1.26 que au dixi,

dira»; itidem illi. DA. nullwfim. .
grau café efl, qui» Mm in piflrimm m7.;

proficifiar m’a 4’ .
Nibil a]! frai lad reliâÎam , in; permrâaui

00mm : .Hermite fifilli 5 in puffin militai écriiez; fi-

vlillm : i.Fm’ bodie enflèrent, infirmai: karmique in-

cita Pampbila. .Hem affaita ! quide piffent, nihilmemfiït
i mali. -

Sen? «tu»; ipfim raider! : midi.

Priam: mihz’ fit 412’un hic, que nous me

przetfirem deum. * . i 4 j
Et

2.0

1;
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1S

’ tardementde ce collé-là. CH. le

L’ÀNDRI’ENNE. ’ V 41
Et l’ay prié en mefme temps de donner fa fille à
mon fils, ce que i’ay enfin obtenu de luy à grand,
peine. DA. Cela me fait mourir. St. Hé bien!
quedis-tu 2 DA. le dis que c’eil fort bien fait.
St. A cette heure il ne faut pointe aindre de re-

l(liftera vay de ce
pas chez moy , où ie diraï qu’a tienne toutes
chotts preltes t &quand el e34: feront, ie vous le
viendray dire. SI. Maintenant, Dauus,puifque
c’efl: toy (cul qui m’as procuré ce mariage. DA.

Pourquoy mojy feul? St. Eifaye deformais de
- corriger mon fils. DA. le m’y appliquetay ie

vous même auec tout le foin a: toute la fidelitô
qu’ilme feta pollîble. St. Tu le: peux bien-nifes-
ment à cette heure tandis qu’il cil: en colere con-t
tre cette femme. DA. Tenez voûte efprit en re«
p05. St. CautaËe donc.’Mais où cil-il maintes
nant? DA. C’e grand’ metueille s’il n’eil à la

maifon. St. le m’en vay le trouuer, scie luy dia
ray les mefmes chofes que id thy-elitest DA. le
ne [gay plus ce que ie fuis.ng m’empefche mains
tenant dÏaller droit au moulin a Il n’y a pas feus
lement lieu de tier qu’on me pardOnne. l’ay
brouillé toutes c oies: i’ay tram é mon Maiilzte: w
i’ay engagé le fils de mon Mailîrc dans le Mai
riage: i’ay tant fait , que les Nopt:es en feront
celebrées dés auiOurd’huy , contre l’efperance 6C
le defit de Pamphile. 0- uelles turcs malheureu-
fement conduites l Si ie nife demeuré en repos, il
ne m’en feroit point arriué de mal. Mais le voicy
luy..mefme qu’il vient le fuis au defefpoir.

t Que n’y-ast-il icy qudque lieu éleué pour me
precipitet de haut en bas!

’ F,



                                                                     

4a j-EANDRIENNE.
SCÈNE v. DV in. ACTE.
’ pAMPHILE,DArVn

. . . . UnV cil: ce mechant qui m’a ruine de fond en
comblez Da. le fuis perdu. Pa. Anal

faut-il que ielconfeiïe que i’ay bien merité cela,
puif ne .i’ay cité fi belle a: fi mal-suifé, que de
con et le foin de toutes mes affaites à vn Serui-
teur impertinent. le reçoy la recompenfe de ma
fortifezmais il n’e’ndemeurera pas im uny. DA.
si ie me puis (auner du mal dont ie uis menacé

refentement, ie fuis aiTeuré que i’en éehaperay

bien d’autres. Pa. Mais que diray-ie à cette
heure à mon pere! Luy refuferay-ie de prendre
pour femme Celle que ie luy ay promis d’épouferzv

Auec quelle confiance, ou plulloft auec qu’elle
audace l’oferois-ie entreprendre a le ne fçay plus
maintenant ce que ie dois faire. DA. I-Ny moy
non plus , quoy que i’y penfe foigneufement. le
luy diray que ie trouueray quelque inuention,
afin d’apporter du delay au malheur dont ie fuis
menace. FA. Ho. ’ DA. Il m’a apperceu.
lu. Approche-toy,Hommc de bien. Œçdis-tuz
Ne me vois-tu pasembarraflë mifetablement en
de malheureufes affaires par tes confeils? Da.
Hé! le vous débutall’eray. Pa. Tu m’en débat-A

rafleras! DA. AŒcutez- vous-en , Pamphilea
FA. C’eft à dire comme ramoit? Da. I’efpcre
que ce fera beaucoup mieux. Pa. Oiiy da,pen--
. art, que ie me fie encore à royêFeras-tu qu’vne
affaite embrouillée, a: tout à fait ruinée, fe puiile
çeüablir 2 Voicy geluy fur lequel ie m’appuye, 6c

5



                                                                     

tu

Acrvs HI. SCBNA V. 4a
ACTVS ÏIÏ. SC’ENA V.

, PÂMPHILVS, DAVVS.
Ï l Bi illic tflfielw,quim perdidà? Un:

party. Pa. arque bac confiteor,
Jim miln’ Mflgiflr, quandoçuidem (am inters,

de»: putii’ieanfily" i ’ r
Sam. fêmw’fortma M044 in: commæflë fil-

-rili .9. ’ -Ego pictât») ai jiukit’iam fiera : fid iridium

711401un id afin-t. 4.. l ’
DL; Pg’Æbu incalùmemfitfiio firent, 1mm:

fi lm: mimi-to malin». . -
Px. Nm quid((19’nuncdimmpatriPnQçdan’l

velte me; mode b
fini plaine dartre? qu fducia id
fera 4 cadran; .9 I .et quid»): mmficiam.-,fiio. DA. me qui-
de)» me: «que id agafidala.

bien», 411 nid in» inumtumm, et» huit: mais

olim prqddcam marlin: l
Pa. abc. Dr... Vzfiirfim. Pa. thorium 697

savoir, quid 413.? oidrn’metui; ronfily’ir ".

Mifirnnijmpeditm de? Da. a: 14m carpe:
dia». PApredier? Da. une, Pamphle-

PA. Nmpe èvtmsdn. Da. ima melimlfiero.
-. Pa. 0b , au ego et." credam,farcifir?
En rem impeditam éperdirent "flirtas .? 114m!

pas frettafim, V i.F ij



                                                                     

43 I .Acrvs .-IV. SCENA I.
agi me bruite ex tranquiliffima re ralliai i

in mythes. 7 lArum; dixi barcflèfimrllm? DA.dixti. Pa. 1S i
[quid "mina? DA. crurent. ’ p

Sedjine puddlant 4d me miam. in»: aliquid r
. dIfliciam. PA. bai mibi. v i 1

au nmhabeo finira», wtdetefimamfippli- I v
.. sium w «2010?. e
flanque barrempm,pnemuere mibi me, baud
L le falcifii finit.

ACTVS iv. SCENA I.
CHARINVS , PAM PHILVS, DA vvs.

I I Occin’eflcredièile,autmrmnrtbile,
74m2: «mordu l’imam wigwam :otfiet, Ï

Vt mali? gaudeant, arque ex imainmadir
Alteriw ,fim comparent en nomade ah!
[dm q]? 0mm? im id germe bamimm S

pqfi’irmmi. 4In denegmdo made qui: puderpmlultim m’affi-

I’cfi obi-remplis promrflk iam parfit, I
au»: siam, neccfliriafè npiririm, è riment:
Et rami» m agit (langerez.
[bi Mm carumimpudentifsima 0min M, la
.2144? tri a fqmi rikiki es? air man; ah?
11m,PRox.IMVs SVM EGOMET MIHI.

allumer: ,ïvbifider, ,
Si rager, rififi! larder. hic, pif (if!!! ejI,
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L L’ANDRIENNEÂ ,
qui d’vn elht parfaitement paifible où i’eûois ,
m’a ietté dans le labyrinthe du mariage contre
ma volonté: N’auois-ie pas bien dit que tout
cecy urineroit? Da. Vous l’auiez bien dit.
Pa. Hé bien donc, qu’as-tu merité? A. La
croix. Mais ie vous fupplie tres-humbleihént de
me biller vn peu rentrer en moy-mefme: lem.
ueray peut-eûtes quelque iour pour fouir d’icy.
Pa. Ha que n’ayaie le temps de te chaüier com.-
inc’ie le deiire! Mais l’occafion qui s’oEre te-

quiett plufioll que ie penfe à mon amure, que
te punir.

ACTE 1v. SCÈNE t.

CHARIN, PAMPHILE, DAVVs;
ESt-il croyable? Ou le pourroit-on feulement
, penfet, qu’il y eull des gens [i lafches, a; d’vn
courage fi bas, qu’ils fuiTent bien aires du mal
des autres ,« ou qui vouluflent profiter de leur
domma ee-Ha; cela cil-il vraya Il ne l’eft que
trop : ic ne trouue point de plus grande malice
que celle de ces perfonnes qui ont quelque hon-
te de refufer: mais depuis que le temps cil: venu
pour tenir leur promelTe, ils [e découurent tout-
aulli-toil en dépit qu’ils en ayent, ils ont peur de
[e méprendre: 6L bien que cela les inquiete,la
paillon qu’ils ont de n’incommoder pas pleurs.
aEaites,les oblige de vous refufer. De-là vient
qu’il leur échappe de dire auec impudence,
elles-vous? (La; m’ePtes-vo s a Pourquoy vous
quitteray-ie celle qui m’ap’ "enta Vrayme-m
ie me fuisbien plus proche qu’à vous. Toutefois,

en].



                                                                     

L’ANDRIENNE.fi vous leur demandez , Où eûla parole que vous
m’auez donnée a Ils n’ont point de honte: ils
craignent tout quand-il n’en en: pas befoin, &ils
-ne’craignenr rien quand il faudroit auoit peut de
faillir. Mais que feray-iel Itay.ie trouuer catin-
fidele, 8c l’accuferay-ie du tort- qu’il m’afaita l’ay

enuie de luy faire bien du mal t toutefois quel-, r
qu’vn me pourroit dtrë, Vous n’y gagnerez rien.
N’impotte, ie luy feray toujours incommode,
se le me fatisfetay. Pa. O mon cher Charinlv
in me fuis perdu, a: ic vous ay ruiné en mefme,
temps fans y peuler, fi les Dieux ne nous reggrx
dent en pitié. CH. Bit-ce donc fans y penier:
Enfin voussuez trouué cette belle excufe , 8e
vous vous elles bien ac uité de voûte parole.
Pa. Que voulez- vous ire: CH.- Penfitiezï
vous encore m’abufer par vos difcours? Pa. A
gnoy tend cela? CH. Apres que ie vous ay die

anchement que i’eilois amoureux de cette belle
performe, il vous a plû auilî de l’aimer. Ha mal-,
heureux que ie fuis , ie iuge de voûte cœur parler
mien. FA. Vous vous méprenez (ans doute.
Cri. Ne vous fembloit-il pas que vous n’en
auiez’ pas la fatisfaaion toute entiere, fi vous
n’eufiîez flatté d’abord par de belles aroles, vn

panure Amant , pour me donner en trine de vaiq
nes efperances a. Hé bien! qu’elle vous demeure.
P4. (nielle me’demeurcî’Ha vous ne (çauez pas

encore de quels maux ie fuis enuironné! mon
malheur cil: extrême : Et le ne vous gantois dire

li.

de combien d’inquierudes 8c de routmens d’efprit ,
mon Bourreau m’a perfecuté par [es déplorables
confeils. ’ C H. S’en faut-il émerueiller fi fort,
puis qu’il en ’prendl’exempüle de vous: r Pa.



                                                                     

I”

A crvs 1V. SCËNA I.
N4» vermturn’llip, 72H nibil ope fi, ih’ 7m:

"au". - .vJ’ai-quid, 45:7»? adam: 44 tu»: , é mm en
Minium banc empalent .P

Ingmm mata malta. huque aligné Jim, Ni-
hil pramwcnè. -

Malta»: a malgflw une eifimosvdtque animé?
mon»: galère.

PA- Charme, à me. à te ’imprMùJ, qui;

3°

35

Dl .rçflicz’vm, perdidi. .
CH. lune imprudemhmtm inventa fi am-
. fi:film’fli (idem. .
PA. 251i taàdem? Cu. m’a»; mm: me du.

«ne (fié «92713 fifillfl.

FA. æia’iflnufl? Cu. pgflgmm me d’un:
.» dixi ,  complaira 4.7!: nu;
1.9014 me mijêmm .’ qui mon minium exami-

maflcfiaui men. . . AA. falfito’ a. Gaga-nonne tiôifitùv eyfè hac

wfimfilidvm gam’ium, , I paru?
N in ldflîfi’: aimantent, éfilfifle prodllr
[146044. P»... baba»)? ab! nefi’à quanta? in

’ mal»? mrfir mfir,’ - .
4211:0:th bicfiuè coigfily’; (ni-hi confecüfil-

lia’imdinç: , -
Mm: carnyfixf C a. 411M, au mm miam cf,

de teji exemptant tapit .9 - l v
la. finaud zfiuç dira .tagrzirzà «gel m; mal

mon"; me un.   .:., . :1: gai;



                                                                     

4; ACTvs 1V. SCENA I. b
CH. Scia.mm par: altemîfii dudnmfi’ 14-12mm

v propreru titi ,Sutanfit: me te qu’ait hadj: ragera , i114»: m go

k durera; - vPA. 1mn ctiamqua tu minwflà damna; mua
Hz flûftiæ tu» approbatur mihi,
Netfqflnlabdt aux mafia»; mxarem dure.
Cm scia.- tu confia: (un volume a. Ph
A» maint. . I
Nandnmjàà Cmflio quidam Mm; dufiu- 3;

mm te. F 1P4. CM me mua ,9 bac audi : maxima» de, ’ m
flin’r

influe, w diccrem me damna»: pari .-. m
Suaderc, orare,vflue du dame [aman v
CH. .2in 120mo iflw? FA. Dan". CH. Da!
,  un: .9 En. intorturbnt, CH, quabrem a

P»... mfiim V151g]; m1712; Dm finît fiée friras-ë qui ci 4g
- mgfiûltatçerim,

CH. 1’4ch»; bacefl,Dzme? D4.fizc74m. CH,
hem! quid 41è, fichu .?

4: fifi D1 dignumfàéîà exitimu daim.
.560, dit mihifi 01mm hlm; «midis»: il: m-

ua » .lnimt’u’ mitent .- bac, toqfilitqm dag

rem? .DA. .Dmftwfim, a: mm «flagada- Ça. 4;
15412..
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L’ANDRIENNE. 4j
Vous ne diriez pas cela fi vous me conciliiez
bien,6c vous (gaulez bien quel citoit monAmour.
CH. Hé! le fçay bien qu’il y a long-temps que
vous en suez eu de grands débats auec voûte pe-
te, 8c que c’efl: pour cela mefme qu’il s’en cil
fafchéfi fort contre vous , 8c qu’il n’a. pu vous
contraindre .de l’époufer auiourd’huy. PA. Ce
n’efl point cela. , &ie vo bien à Cette heure que
vous ne fçauez pas le fuie: de mesfitfcheries. Les
Nopces qui fe prepatoient, n’efloient point pour
moy, 8c petfonne allènrément ne s’emptefioit de
me donner vne femme. CH. le le [gay bien, on
VOus y a contraint de voûte bonne volonté.
PA. Patientez, s’il vous plaifi, vous ne [canez
rien. CH. le fçay bien pourtant que vous la de-
uez époufer. FA. Vous mefaitcs mourit.Ecou-.
tez feulement. Il n’aiamais celle de m’importu.
net, iufques à ce que raye dit à mon pete que le
l’épouferois, a; m’en a tant rié, que le ne luy

ay pû rafaler, Ca. Qü e .il celuy-là 2 PA.
C’en: Dauusa Cu. Dauusi FA. Oüy, c’en.-
Daims qui a tout galle. C n. Comment cela:
P4. le ne (gay: mais feulement fçay-ie bien que
les Dieux choient courroucez contre moy,
quand ie fus fi malheureux que de l’écouter. CH.
Cela s’efl-il fait ninfi, Dauusa DA. Il s’en: fait
ainfi. CH. Ha méchant! ŒeR-ce que tu me
dis? Q1; les Dieux te donnent vnefinmalheu-
teufe, comme tu le meritss! Ho ho! Dy-moy vn
Peu; Si tous [es Ennemis enfcmble l’ancien: en.
gagé dans Ce mariage , auroient-ils fifi luy don.
ne: vn autre confeil? DA. I’ay e é ttompé,
mais ie ne fuis pas abbatu.’ CH. le le fçay bien;
D4. il vous a mal façade de ce collé-linons.



                                                                     

’46 LÏANDRIENNE.
prendrez vn autre chemin: vous imaginez-vous
que fi du premier coup noflcre delTein n’a. pas bien
mimi, que d’v’n mal neantmoins il n’en paille at-
riuer vn bien z FA. Au contraire ie me perfuade
que fi tu y veux bien penfer, tu feras en forte
que ie feray marié deux fois au lieu d’vne. Dis.
Puifque ie fuis cntietemeut acquis à vofire’fer-
nice, ie fçay bien , Seigneur Pamphile, que ie-
dois m’employet nuit a: iour de pieds 8c de mains
Seau peril de ma teile,pour vous aider en tout
ce qui me En omble: 8c c’efl à vous avili de
merpardonnet [l’i’ay fait quelque choie contre
mon intention,ayant eu le deilein de vous fetuir.
Ce que iefàis ne reiiflît peut-ente pas bien 5 mais
ie n’y ay tien épargné de mes foins 8c de mon
afiîduité. Q1; fi vous le iugez à propos, cherchez
vous-mefme quelque moyen que vous penfiez
qui vous fucccde plus heureufement, 8c donnez-
moy congé. P A. le ne demande pas mieux,
pourueu ne tu me remettes, fi tu peux, au met;
me cita: que ileflois auparauant; DA. le? le fe.

se

si,

ray. PA. Mais il Faut que cela fefafle tout pre- ,
fentement. DA. Tout beau, tout beau, la pot.
te du Glycetie a fait du bruit. PA. Cela ne t’im-
porte nullement. D A. le cherche. P A. Hé
bien! ars-ru trouue enfin a DA. le vous le ditay

tout à cette heure. v
SCÈNE Il. DV 1V. ACTE.

M un; PAMPHILE. CIHARIN,
EN quelque lieu qu’il fait , ie le cherchetay fi-

bien que ie le tramera; ,ôc’i’ameinetay suce



                                                                     

Acrivs-IV. Sentir I. 4.6
DA. Ha: nanfueafiï ,dia dgfldz’emnr via.
Niji id pour, par): rima [roufle parum ,
Non FM? in» 4d a un»; converti lm m4110»;

FA. [me niant. morfilé "de aduigilaf

’ and, q59 Ex ont? gemme: miIn’ imide: puffins.
DA. Ego, l’amiable, [ne tiôi profémitio n’ef-

eo , , ’Canari maniéra, pedibus, notifie! à dia,
Capini pendu»: adira-dam prqfim tibi. q
Trams ejl,fiçm’d præterfiemeaêæitmiibi igs

ne (en. . n il
,5 Barnmficcedit quad aga .- atficiafidxla.
’ Ve! melim un reperi:me mlfilumfiæ.

FA. Gaffe. reflue, in quem. me empifii, la;

mm. . r ’VD.4..F4rùm. FA. miam bac opta. 6:1. D4.
hem Jfl, man: .- contrefait à Gamme 014i am.

. RA. Nibiladte. DL. quem. Pu. 11:2»!an
aine daman? D4. a; in» hac Mi iman-

. Mmjda. ’ i i 7
wACTVS 1V. SCENA Il.

Mur-s, PAMPHILVS, CHARIVNVS,
pAvvs

dm, obi subi cris, invention fifi amibe ,é
- V meulez; 4544111670714 -



                                                                     

4.7 Ac-rvs 1V. SCENA Il.
. T 1mm Pamphz’lum : tu mode, mime mi, noli le

maccrare. IPAL Mjfi:,quid çfî? MY. beur, Pamphile,0p-
rame te mihi qfi’rs. Ph. quid 94.?

Mx. Ordre itgjfit. fifi amer, hem, in»; w adjê

venus: ’ IVider: dit le typera. FA. 0411.7093 [me m4-
lum integmfiit.

Siam: me «que iflzm ppm un mm: mifiraf
fillicitarier f

N 4m idcirca adccgfir, filtffil! quad m5721" lippu-

rarifiiz et. * V -CH. 42min: guida» qua»; facile pour":
quitjEiJi hic panifiât.

DA. Agefibic mm izgfinitfitéfiafiante, in-
i fligd. MY. arque ædcpnl I
En m (fi ;;Iraptere4que mon mg’fim in maure

tfl. Pli. M1155 -Peramne: :163 adam Dm, nuque»: mm me
dtfif’tllfllm :

N on, fi amandes mihi fiiam (fi inimica: am.
me? hem bien

11m mil)! expcrini ,. «mégit : connais»: lm- i

ru. valant,
.256 bien ne: dif’sidium volentfiancmifi mon,

mibi ddimet 12eme.
CH. Rqflpfia. FA. mm Apollinù 014ng ve-

rum; arque lm, raflonfim .
Sipflîfritftïi;1!f ne "pampa meflwflê 6mm,

l!
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,L’ANDRIENNE- 47
moy voûte Pamphile. Cependant , mon cher
cœur, ne vous aurifiez point fi fort. P A. 0
Myfis! MY. Œime Parle î Ha Pamphile l que
ie vous trouue heureufement! PA. Hé bien i
mira-rail? MY. M1 Maiilreffe m’a Comman-
dé de vous prier que fi vous l’aimez, vous preniez
la peine de l’aller villanelle defire fort de vous
voir. PA. Halie fuis perdulCe mal icy (e rem--
grege: Fallait-il auflî qu’elle a: moy fumons fi
malheureux , que d’otite fi cruellement affligez
par ton moyen? Car elle ne me fait appellerrpour
autre fujet que pour les Nopœs qu’elle s’e h ap-
perceuë qui s’apprelloient anion oçcafion. CH.
Il elloit pourtant bien nife de s’en tenir l’efptit
en repos, fi celuy-cy ne s’en fait point. mené-à
rDA. Courage! Si celuy-cy ne fe tranfporte pas
allez hors de [t’y-mefme depfou bon gré, échauf-

fez-luy encore la teile dauantage. Mur. En
bonne foy , voila le fujet pour le uel cette pau-
ute femme s’afllige maintenantfi on. PA. My.
fis, ie te lute par tous les Dieux, que ie ne l’a-
bandonneray iamais, non pas mefme quand ie
(gantois, que pour Ce fuie: tous les hommes du
monde fe declareroient nos En nemrs. le l’ay fou»
haitrée , mon fouhait cit arriué, nosinclinarions
s’accordent parfaitement. ne ceux-là (a porteur
bien, qui veulent mettre’de la diuifion entre
nous. Il n’y a que la mort feule qui fait capable de

l . me rauirvne perfonncfi chere. CH. le reprens

l5

courage. FA. L’O racle d’Apollon novons (ça!!-
roir rien dire de pl us alleuré. S’illfe peut faireque
mon pere ne penfe point qu’il n’ait tenu qu’à
moy que mon mariage ne fe l’aile, ie le veux bien:
mais il cela ne [e peut, fuis reÇOlu de l’aime



                                                                     

’48 L’ANDRIENNË. .
- mon inclination , 6c ie luy témoignera hardi:

ment que c’en: moyarnefme qui l’empefche. Après

un; que dira-ban de moye CH. ne vous elles
.1qu] malheureux que ie le fuis. DA.-le cherche
quelquelinuention. CH. Vous nuez du cœur.
Pu. le [gay bien à quoy tu peules. D A. Ne
vous en mettez pas en peine dauantage, le vous
rendray cela tout fait. FA. Il faut que ce fait
tout prefenreme t. DA., Hébienlptefent’emeut:
i’ny ce qu’il faut qu: cela. Cu. Qulell-ce que
c’cüa DA. le trauaille pour mOn Maiflre, 8c non
pas pour vous,afin que vous ne vous y trama

iez pas. CH. le m’en contente, c’en: allez.
A. Q1; feras-tu? ça, voyons. DA. -I’ay peut

Pu’vn iour entier ne me [uffifepas pour mon ail
aire: Croyez-vous que i’eufl’e’ alfa de loifir de

telle pour vous en entretenir a Vous ne me faites
que nuire, citez-vous d’icy. PA. le m’en ava
Voir. DA. Et vous? Sçachons vn peu de que
collévous rentriez. CH. Veux-tu ne ie redis
la venté? D A. l’en feray bien ai e: Voicy le
commencement d’vne harangue. « Cu. Q1; de."
uiendrayie donc pour moy? DA. Ho ho,vray-
ment vous suez bien peu de retenue: Ne vous
fuflit-il pas que ie vous donne vn iour de delay
en retardant les Nopces de peluy-cy? CH. Ton;
tefois,Dauus. DA. Hé bien! Ca. (nie ie l’é.’

poule. DA. C’ell vne raillerie. CH. Fay en
forte, s’il et! poilible, que tu: viennes chez moy;

19

Il

DA. Pourquoy voudriez-vous que i’y ollaire-21e go
n’y ,ay que faire. CH. Pour le moins, fi. Dm
Ho bien, i’iray, prenez courage. CH. S’il y a
qUelque choie,ie fersy à la maifon. DA: Quant
àvous ,Myfis , attendez-moy-là un: fait peu. le



                                                                     

Acërv’s 1V; ScENA Il. ’48
galantines bafoue: nuptiewole. fédfi Mm»

1’93".” I l . V . "Id fadant, in praline quad e31, perme fierifi

w maint. ’ i .2.1.; videur? CH. mi enquemtqteeege. DA.
ceufilium quem. CH- fines.

au PA. Sein quideonere. DA. hac ego tièiprafi-

630 fefium "Mm. ’ .PA. 14m bac que: pli. DA. quiet in»: Mao;
CH. quidefl? DA. [mignon tibi baba:

me errer. l -CH. Set baba. PA. quidfkeie: Perdu. DA,
die: ruilai hie wefitfiezà mener .

4d agende»: me vacuum fi me mm admir- e

1 rendent craies. p" v vPreinde bine on: emelimim’ c ne»: milii impe- .r

diaprent?) M13. A ,35 FA. Ego 64m ruifim. Un. quidm .9 que bine
nagé? CH. 72mm qui dieam? DA. in»

miam : [ mefiet?Narratiomè incipit mihi initiant. CH. quid
DA. Elle tu impudeur , ne)! fine habe:,qwd

tibi diemlam 44’410, , l a n
, ageratum baiepramauea unifias? CH. Dalle,

«trame». DA. quid erg? I l
CH. "Ve deum. DA. ridieulnm. Ca. la»;
. fieefiea’ me wveniexfi quid paterà.- . i

5° DA. que». i 4:14-. menfiqaid. DA. age, venter». CHfiqm’d,



                                                                     

49 ActvsIV. Scnu. III.
* Demi m. DA. tu ijix, dm: cm, parzmpef

appaire me bic.  MY. 4:54pm"? DA. in fiait; a? opta.
, Mr. matant. DA. in» inquam hic adam.

ACTVS 1V. SCENA IlI.
MYSIS, D AVVS.

N Milne fi proprium miqu .9 D1 w-
’ v 12mm fait»)! ’ 

Summum 60mm (fi hem puma" buna Pam-

I pédant; ’Àmicum, amuraient, 40mm in qui"? [on
indium .- mm»: ex en mm: mifira que»: tapit
Dalartm ?fàcile hic plus mali yl, 7144m filin S

6071i.

Sed Dame exit. mi hait», quidijhw nèfim (li?

,29 porta: puerai»? DA. influant: qua

. ([1 nm * l V [qfilmmMibi ad lynx rem exprompta "remaria une
ML 0Qgia’rmm intefturla? DA. accipeâ m:

’ lama (mixa,   l ’  
[buque ante noflram hmm)» 44mm. MY. ab-

jêmv ,

flamine? DA. ex au [yin-fin): verbaux tibi,
11th casfibjhme. MY. quemabrm id une.

mm fiai P [dam mihz’
DA. gel?! ,jifizrtc opmjît’ad hmm; juran-
Non 4dpqfitfigit liquidopafim. M antellt’gfl
N044 nunc relligio in te i114; inqfi’it, «de? » 

reniflas

le

ü



                                                                     

I L’ÀNDR’IENNÉ.
Miel-13.5. vous tout à l’heure. MY; Pour que;
(bien DA. Il le En: ainfi. Mr. 1H3fi31-vou.’
donc. DA. le ferayicy de retourincontinenr. -

S’CENE m. ml 1v. ACTE.

urus, DArrs.
St-ll poffible qu’il ne (e paille rien «une:
dlnfleuré Pour qui que ce fait. O Dieux! ie

genfois que ce Pamphile feroit le (canerait: bout
eut de me Malltnllë. le le confidexois comme

(on Amy, comme [on Amant, comme (on Mary
qui citoit pull de la ferait en tout lieu ,en- tour-

; te occafion: 8c neantmoins en quel déplaifirln
paumera: etc-elle tombéeà lbnfujct l Sans mm
tir elle en reçoit beaucoup plus de mal, qu’elle
n’en a recel: d: bien. Mais Dumas fort. Mon
Amy qu’efi-cecy ie te prie! Où portes-tu cét En-
fant! DA. Myfis, i’ay befoin frefentement de
ta hmm: manoir: se de ton addrelle ou: la.
choie que i’entteprcns. Mr. Qggl de ein ae-
tu? DA. Reçoy ce: Enfant de ma main ,6: le

Io porte vifèement deum: la porte de nome la;
gis. MY. le te prie ,»dy-moy, Le menterie p1;
terrez DA. Prcn dés verueines de ce: Autel,
le les étends, pour le coucher «laïus. Mr.
Pourquoy ne le faisan pas toyomgfmet VDAI.
Poule: que fi d’anantutell citoit befoin que le
iuralTe à mon Maiftrc , que ie ne l’eulfi point
misàlà, ie nil: inter valablement. M1. le

1, t’enteus.’ u ce deuenu ,ce me (emble, bienfai-
erflitieux depuis en. Hé bien, donne-n°7

Î’Enfapt. - D5. DcPcfcbs-toch magne ville,



                                                                     

se L’ANDRIENNE.
afin que tu (çaches ce que i’ay enuie de faire. Hé

grand Dieul, Mr. u’ell-ce que delta .DA.
Voicy le pere de la fiancee qui nous interrompt.
Il faut que ie change mon premier demain. MY.
le ne fçay ce que tu veux dire. , DA. le fe;
my femblanr de venir du collé de main droite.
Pour toy , auife bien quand nous parlerons en-
femble , de me répondre à propos [don l’occafion
qui, s’en prefenrera. M7. le ne [gantois deuiner
ce que tu veux faire: mais fi tu as befoin en
quelque chofe de mon affiûance, a: où tu voyes
plus clair que mOy,ie meriendray icy, afin que
ie n’apporte point de retardement à cc qui pour-
roit etuir à tan deITein.

SCÈNE 1v. DV 1v. ACTE. 4

CHREMES, MTSIS, DÂVVS.

1 E retourne aptes que i’ny donné ordre d’appre-
ller toutes les thaïes neceflaires pour les Nop-

ccs de ma fille, de forte qu’il ne me reflue plus qu’à

mander ceux qui [ont inuitez. Mais qu’cfi-cecy?
Ha mon Dieu,c’efi vn petit Enfant. Ma bonne
amie, cil-ce vous qui l’auez mis là? MY. Où
s’en cil-il allé? CH. Ne me voulez vous point
iépondre? Mr. Ha! le ne fçay ce qu’il cit denc-
n-u. Vraymenr ie fuis bien malheureufe! ce:
homme m’a laiflëe, 86 s’en en: allé. DA. O

Dieux! foyez-moy en aide. Œe de monde dans
la ace,ëc que de eus fe débarrent dans le mar-
che. Toutes cho es y’ feront au’ourd’huy bien
cheres. le ne fçay plus cequeie ois dite. MY.
Pourquoy, ie ce prie, «qui: laillëe icy tout:

2.0



                                                                     

,AèTvs 1V. S’tÈNA’IV.’ 56,
- DA. Mue asine te, w quid agammafr’a in;

telligde. - . *Pro’ luppiter.’ Mit. 714qu? D A; jam p44

ter intervenir; - iRepvdio quedcmfilium, prima») intend’eraiü, I

MY. .cha’o quid narres; DIAÇ ego quoy»:
bine 46 damera

en fendre me anffimlaèa : tu, «utfilzjêmia
animai , mangue que fit verbè’, vide.
MY. Ego fait! aga , 71171:7 igellega. fiel, ’

quid (fi -, - - - - l ’âgadmea open opmfit 190515341")?! pita M40;

Mmebamc quad enfin»: rmrcrcomwodum.

ACTVS 1V. SCENA 1V.. CHREMES, MYs1,s,’ DAvvs,
REuertor,pçflqwm,qu ppm flaire 4d un?

par IGnatz,p4rdui, rut idem Mari. fidquid lm?
filer befcle’ aï. malin, mn’ àdpafitjli lame?

Min 126i illic a? f
CH. Non mibi reflmde: P M1." mfiimm (fi.

w mifim mibi .’ 4 I ’
y Italique? me 110mo, cigüe’aâgih ’DÀ. Dl w- L

framfidem.’ * ’ - -
22H tvrbæefl 41m1 fifi")! f quid Mie boni;

numlitigam?’ i » I ’I ,
7m annone un ejl. quiddieum alilldefiiaÂ
MY. Car t: abficro Ne mefilam? Da. qu

M lue filmât .3

. ; G il , ’



                                                                     

je, Aicrvs 1V. SCENA 1V.
Eh!) Mjfif, puer biewndeAqIanifize àueamelii?
Mr. Seiinfinw «qui me id rugira? DA. xo
. que»: ego igimr ragent f ’

ai bic ruminer» 41mm videur»? CH. mi-

,rar, 101d! fit. I i ’DA. Diüaren’e: quad rage? MY. au. DA.

. imide «l’interne». ’
MY.I’Delirsia me]: me 11015? DA. wrhmji ;

meæreeerqum quad te gage ,faxzà , une. ; I
MY. ’Male dicté. DA. «inde efl? die dure. :5

- MYràWÛéÉ; DA. be,be,lre. I
- Mirai» «(en , impatienter mvlierjifueit- me:

rame. gCH; 45 Andria a? enfila; lue, quantum in-

- Inflige. ..DA. Adeon’widemur web12 (je: idmei p
J n quia: je iludmè? C H. «ami in empare.»
Jan, Propem «(en puera»; taler: Mate 46 il!) zo

me.
Mme ,- awe gangue»: ex filai maffia? loco.
Mir. Dl te eradieem: in; me mifimm terrine.
DA. fifi ego dire, a» ne»? MY. quid qui!

DA. et «in»: rogne .P i
Cedo,euium peut»: fait adpfmflifdie wifi. ,
MY. Ta flçfiù? DA. mitre id, qdedfiiœdie, 15

i A rage. . ’Mir. Vqflri- DA. alita au»; .9 MY. Pam-
pbiliq DA, hem.’gnid?-.Panplzili .9 4



                                                                     

L’KNDRIENNEÂ" fr
feule? DA. Vu ment voila de beaux cornes!
Ho ho, Myfis, d’or vient cétEnfanre (kil: mis
in]? Mr. lis-tu bien en ton bon feus de me de;
mander celez DA, A qui le-demanderay-ie

v donc, ne voyant point d’entre performe icy au-
tour? Cu. le fuis étonné d’où il feu: venir!
DA. Me répondrwruà ce que ie te emenderayr
Mr. Au. DA.-Du collé droit. MY. le penfe

. que tu es fou: n’eft-ce pas toy qui l’as misolàz

’S

DA. Gardevtoy bien de me dire vne feule parole
que ie ne me demande. MY. Tu me trairese
mal. DA; D’où en: donc cér Enfant a Parle clai-
remeut. - MY. De chez vous. DA. Ha, ha,hê

h vrayment celn’efl pas metueille fi celle-cy parle
’- auec tant d’eŒronrerie ,e c’en: vne fort. honnefle

10

femme; CH. Cette Seruante autant que ie le.
puis inger, appartient à l’Andrienne. DA. A
ce que ie voy,vons nous trouue: fort propre
pour vous donner lbjet de rire, 8c de vous diner-
tir? CH. le fuis venuforràpropos. DA. Clic-
moy viflement cetEnfanr du pas de cette porte;
Non, ne bouge, 8e garde-to bien de fortin: rie-là.
MY. me les Dieux te fa en: petit, tant tu me

i I faistepeur. DA. Rit-ce à toy que ie parle, ou

il

mon? MY. Q1; veux-tu! DA. Tu medeman-l
des ce ne ie veux? Vieil-ça; Dy-moy à qui en:
ce: En nt que tu as mis deum: cette porte a
MY. Ne le (gais-tupas aufli-bien que moy? DA.
Ne parlons point e ce que ie fçay, a; réponde
moy âCe que ie redemande , que ie ne [çay pas;
Mv. Il en: de chez vous. DA. A qui de chei
nous! Mr. A Pamphile. DA. un ! àPam-
pluie: MY. Ho ho,vtayment me: pasàluya
C8. O que i’sy bien faitdediiferer ce mariage

’ G Hi



                                                                     

il L’ANDRIENNE.
tant que i’ay pû! DA. Sans mentir, voila vn
crime cligne de chaflimentll Mr. Pônrquoy te
tourmentes-tu [i fort? DE. Comme fi hierau
fait ie ne l’auois pas veu porter envoilre logis.
Mr. O quecét homme eft vn hardy menteur!
DA. le dis la verirè, ie vis Canthare qui erroit
toute grolle de ce qu’elle portoir. MY. Pour
moy 5 in rends grues aux Dieux de ce que d’hon-
nefles femmes, and: bonne condition, fe [ont
normées à fon’accouchement. DA. Certaine-v
menr,kcelle-là ne connoift gueres cclhy pour qui
elle entreprend routes Ces chofes. Elle s’imagine
qucfi Chremés voit cét Enfant mis denim no.
lire maifon, il ne’voudra pas donner fa fille à
Pamphile: mais c’efl bien le contraire, il la luy i5
donnera encore pluûofi. CH. Non fera en bon-.
ne foy. DA. Or maintenant, afin que tu le (ça!
Glu-s fi-bierr que tu ne le mires ignorer, fi tu
.n’olfiescér Enfant d’icy , iellc mettray tout à cet-.-
te’ heure au milieu de la ruë , a: ie te i’etteray auec

luy dans le ruiflcau, 8e dans la bouë. MY. le
voy bien vtaymont que tu n’es pas (age, 86 ie
penfe que tu es yure. DA. Comme vne trom-
perie en attire vne autre, i’ois murmurer des gens
qui difent tout bas que celle-cy cil Citoyenne
diAthenes, CH. Hehem. DA. Œil fera con-e
traint par les loi): de l’époufer. MY. Hé donc.
in te prie; n’efiœlle pas Citoyenne; CH. Sans
mentir, i’ay bien feil , fans y penfer, de tomber-
ridiculement dans vne mauuaife affaire ! DA.
Qpi parle icy autour? Q Seigneur Chremés! que

n vous’éües icy venu à propos! le vous dirsy 5.
Vous plain-il d’écouter? CH. I’ay tout écouté.

69 que vous me: dit. 124- Auezîvous tout clip.

5o

4è

48



                                                                     

30

35.

’40

’45

fier-vs 1V. siam 1V. fi
My. 511mm non fi: CH. rafle ogoflnzper

flgi 64: imprima .DA. Ofieinne animna’nertendnm.’ Mr. quid-

elamiu; .? I î i ffleri PDA. avenant ego bm’ andin me noifirri we-
MY.» o hominem andine")! D4. venin; vidi-

Cnntluram . -wifim’noeam. Mr. DIS pal hobeogmtim,
Cam in poriundo cliquai ndfnernnt bien.
DA. Ne :714 illnm’hend mignonne confi bien

inei it.
aéreroienfipofieum [menton ante edeswiderit.
5142m gnatamnondabit : tenta [renie imagé du-

it. àCH. Non berelefieiet. DA. ’nnne «in, me on.

fiefe’ienr , r [winmNiji puerons tollé , in»: ego nunc in mediom»

Pronolmm .- renne iodent pendant in luta.
Mr. Tu polkant) non erfibrino. DA. FAL-

LA CIA l [andio,ALIA A LIAM 7’11 71) I T. iamfiefnrrdri
Cinem Attieanuflêlmne. CH. film! DA. eo-S

un; legibw . A . i I i [einù efl?v
Barn wxorem duret. MY. ou l objêero s on non
CH . Iotnlorium in indien: infiieneipene ineidi.
DA. âgé hic ioqnitnr? i Chrome ,per’ 16’me

dduenzè. .Jilfinlm. CH. ondine” mm. DA. dh,n( in.
amena.

G in;



                                                                     

53. Aire" 1V; Selma V;
en. mon; input» à principio. Drs mais

flin’ obfêcro. r
Hein fioient j [une in»: aporie: in endormi

l bine abripi. i i i vHic file ell. non te credo: Duo)» hilare. I

Mr. Mo defil , ninilpol dixi, mi

finex. « ’(En. Noui"reln’mnew.efls:’m initie? DA. se
CIA

Mr. Ne me mingafielefïe :jipol Gljeerio.
non omnin ont.

DA. E60 impur enflé profit eau»: æ, Mr.

. Mafia». e * ’ -
Dr, Hieficer e]! die patio bondpoteroifieri,
Ïtfiiret lm, que antiennes. Mr. purifiera.
De Pznlnnointerefle’ un a, ex anime omnium. il
’I’efire "muflerie: . en de indlefirù?

’AC’IJ’VS 1v. SCENA v.

I 6mm, MYSIS. DAvvs. ’

* n ou mitige 214m, dine». (fi une

de .. .’ 423.: fifi apuroit pour: bit and...
flâne, qui» in patrie 644w; puper virure.
fine marre en ad me kg: rediernne bond. ’ t
à; Mu femtetr’vidavfdvm. Mr. ol- 1

(.70 - qJs.



                                                                     

L’HNDKIENN’E. 53
en. Tout, vous dis-ile, depuis le commenta
ment. DA. Vans l’auez donc entendu ie vous
priez Hé bien quelle méchanceté? Il faudroit
prendre cette femme, ce luy donner la gehenne.
C’en celuy-cy, me bonne amie, à ui cela touche
de plus près, afin que tu ne peu es pas te îoiiex
feulement auec Dauus. Mr. 0 que ie fuis mal-4
heureufe: Certainement, bonVieillnrd, ie puis v
vous même: que ie n’ay rien dit ne de vray.

5° CH. le fça comme toute refaire e affermais
î Simon cil-i solo in D4. Il yeü a enrément.’

Mr. Ne me rancie pas, méchant, ici veux mou-
rir fi ie ne tonte tout cecy àGlycerie. DA.Ho
ho,pauure forte que tu es, tu ne fçais donc pas
ce que nous suons fait) Mir. Et quoy? DA.
C’e oit-là le beau.pere pretendu: nous ne luy

potinions faire fçauoir autrement , ce que nous
voulions qu’il (terril. Mr. Qg; ne me le difois-c

5’, tu donc auparauante DA. Penfes..ru qu’il yaîr
- peu de difl’erenCe entre faire les chofes naturelle-

ment, ou les faire feulement par artifice se par

diffimulariona v v
.ISCENE v. DV 1v. ACTE) -

CRITON, MTSIS, DAVVS.
O N m’a dit que c’elt en ce quartier que de:
. mentoit Chryfis , qui: mieux aimé acque-

rit icy des richefles auec infamie, que de vint:
panure auec honneur dans le pays. Si elle vient à
mourir, tous les Biens me reuiennent felon les.
Loix. Mais ie voy des gens,de qui ie pourray

l. m’en informer. Il faut que ie vous faluë, Mx.



                                                                     

54. lL’ANDRIENNE.
I ni cit-ce queue voyt N’eü-ce pas lai-Criton

coufin germain de Cbtyfis 2 C’efl: luy fans doute.
- Ca. Dieu re’gard,Myfis. MY. le vous fouirai-
. te le bon iour, Criton.’ CR. Chryfis cil-elle en

bonne fauté a Hé! MY. le vous aiÎeurequ’elle

nous a fait grand tort , 8c nous a biffées bien
malheureufes. CR. Et vous’, dites moy de
quelle forte viuez-vous en ces quartiers a fifi-ce

v afiezbien? MY. Nous autres! Comme nous
pouuons ,puis qu’il ne nous dl: pas permis que
ce foi: comme nous voudrions. Cu. Et Gly-
cerie? Œgy? A-r-ellc trouuè icy [es parents?
Mir. Pluit à Dieu. CR. Ne les a-t-clle pas en-

core-tronuezæ le ne fuis donc pas arriué iCy fort
heurcufemenrtCargpourvous en dire la verité,
fi i’culTe fccu Cela , ie n’aille harnais mis ic-y le

pied ; damant que cette Glycerie a toujours elle
cruë fœur de Chryfiszelle pofl’ede ce qui luy ap-
partenoit: 5c maintenant l’exrmple des autres qui
ont plaidé en ces quartiers deuant me, qui fuis
Étranger,m’auertit niiez de quelleforte il me (et:
Commode se vrilc d’y intenter des. procès pour
con fermer mon bien.Aufli ne me fuis ie nullement
douté qu’elle ne trouuetoit iCy quelque Amy qui
la dcfendroit; car elle efioit déja grandette quand
elle partir d’Andros. Ils diront infailliblement
que ie fuis vn fourbe , qui n’ayant point de com-
moditez en cherche par tout aux épcns de qui
que ce (oit , à: que ie veux enuahir la fucceflion
dont. elle io’ùit depuis la mort de Chtyfis; mais
que ce ne feroit pas la raifort de la dépouiller de
ce qu’elle oiTedc. MY. Vrayment ,Criton , H:
vous (gay son gré d’auoir fi-bien retenu naître
ancienne coutume. CR. Meine-moy chez elle-,U

1°

15

2.0



                                                                     

le

U

:0

Àcrvs IV.. SCBNA V. 54;
Que»; videoftjbn bic Crito [0.5.er Chryfidzèf
I; tif. CR. a" Mzflsfilue. MY. filuujir,

Crita.
CR. Iran: Chqfi: 1’60»! Mr. no: quidam

pal raffine: perdidit. V
C n. 231.4003, que parfît: hlrffitin’ refle. ’

My. 21015:: a’fîn I»
VT 2571414763 «riant. oQI’ANDO 7T Vo-

LVMVS, NON LICET.
CR. .2141?! Gljccriam? in»: birfia: Parent"

rappeur? . . .MY. Vtimm! CM un 21an m’a»: .9 baud

auflimto [me retend kil. . .
Na»: a], I idfiffim, manquant lm: tttuliflèm

pt t . .sa)?" min: diôîa gfi cira 114c, "que 1145m; efi

jam. . , v ..254 illimfiærmt,quïidet. imam me bqflitem
Literfiqui, qu»: hic mihifitficileatçue «Mile,
Aliamm exempla commonent.fimul néant; A
14m digue»; (je 4min»: definflrem d.

mm fin . .Grèmdiqfluh in» profiéïa illinc. 01min)»
Me ficophmamthzn’ditate: pafiqui,
Mendicnm. tu»; ipfim defloh’arc mm liter.
M Y. 0 affame boflck fol Crito Mitigeur): abri.

un. iCl. Duc me ad c4m,qudnda bar 1101i, 1:: ’01”. -

g’mn. Mx. mutant.



                                                                     

5; u Acrvs V. Saura I."
DA. 6?qu Inn. ado me in tampon lm: vida: .

a fiant. .4 . * ’ . A t .
ACTVS V. SCËNA I. . a

.CHREMES,SIMO. l’

Afin; in» : fini, Sima. flûtant erg; ï!

- 11min?!) dl ma .- - F .San? fericli cæpi adire :arandi idmfinemfiræ.
pumfluq’eo oôfiqai tibi,pwe ilqui viramfiliq. 3

Sr. [ma min: mm: 9mm maxime 46: te [me
; ,fiùl’c,atçu ord , Chenu , à x

V: balafrant gerbai irritant dada»: , ne»: r: S

a comprbber. l ÎCH. Vide, 7114m iniqnmfi: pu fitldin,dfim
Ë id efficiar gond café. ’ . i v

Neque merda»: benigniutù, myrte, quid me

1076!, cognas. « " . , .
Nain]; agiter, rapina: in» me "in": 131-.

A zuryr. pSI. flûta? CH. dz! rlgithÏPIYPhfii un,
w hamini adolqficnmla , a .

la div «biffin aman ,’a&l.rmmti 46 r: murin, no

mm dm»: in fiditilmm, «qu imam

mima.- . .Bila labre, «ça: du daine, gnan tu: medi- l

tarer tua. .lupanar :énæpi du» m raidit. un: aux
fin rfms.



                                                                     

.L’ANDRIENHNE. in
afin que ie la voye, puifque ie fuis venu iniques l
icy. MY. Fort volontiers. CR. le fuiuray ceux
cy;catie ne veux asque le Bon-homme me voye
à l’heure qu’il cil: i

ACTE V. SCÈNE I.

cannais, sIMoN.
I ’51! airez , Simon, c’eft allez ce me femble
Cvous auoit donné des marques de mon ami-
tié: ie me fuis expofi; à vn allez grand danger
pourl’amourele vous : mettez En maintenant à
[toutes vos prieres.Tandis que ic me fuis efforcé
de vous complaire, i’ay,Enilly à perdre majeur.-
d’huyma fille. SI. Au contraire.Chtemes,-ie
vous fupplie 8c le vous conjure de toute mon af-

( 5 fiction. de confirmer aujourd’huy (par effet la
faneur que vous m’avez omife. a. Regar-
dez vn peu comme vous c s injuite dans la pal:-
fion que vous nuez d’accomplir vos fouirait: .
fans confident aucunement. ny iniques où [a
peut eûepdre la cinilité vers vu Amy , ny c: que
c’efi: que vous me demandezzcar fivous y’pcn-
fiez bien, vous vous abfiicndriez de m’embar-
raflerçen de fafcheufes affaires. St. De quelles
affaites fafcheufes meparleszous! CH. Ha!
melcdcmandez-vousa Ne m’aurez-vous «pas in-
cité de donner me fille à voieune homme qui a
d’autres inclinationsIVous fçauez qu’il abhorre
le mariage: Et vous Voudriez que i: l’eugage’afl’e

en des querelles continuelles Je que-i: le mille
en danger de faire diuorce au premier iour. Ne
feriez-vous point wifi d’anis que i: «tuilage



                                                                     

36 VL’ANDR’IENNE.
aux defordres de voûte fils parla peine 8; le dés
plaifir de ma fille? Vous auez obtenu cela de moy,
.6: i’ay entrepris l’affaire , tant que l’occafion s’en

en offerte à propos. Mais aujourd’huy il n’efl:
plus temps. Supportez cette dif race. Quai: ne
cette femme e Citoyenne. E le cil secoue ée

vd’vn fils, lainez-nous en paix. St. le vous prie
au Nom des Dieux que vous n’adjoulliez point
de fay a tout ce que difent Ces gens-làr ui fe-
roient ranis de voir mon fils perdu dans es dé.
banches 8c dans le vice. Tous ces difcours [ont
des contes faits a deiifçin pour rompre le mariage
dont nous nuons parlé : à: quand tous les pretex.
res en feront leucz, ils tomberont d’eux. mefmes,
a: n’agiront plus. Cu. Vous vous trompez.l’ay ,
veu moy-mefme la Seruante de cette femme, qui
fe fafchoit contre Dauus. S 1. le le fçay bien.
CH. Mais fans dillîmulation ,comme des gens
qui ne m’auoient nullement apperCeu au lieu où
i’ellois. St. le le croy , &il y a déja lonp-temps
que Dauus m’auoit prédit que tout cela e feroit
ainfi,8c ie ne (çay comment i’ay oublié aujour.
d’huy avons le dire, quoy que ie fufl’e refolu de

vOus en auertir.

SCÈNE Il. DV V. ACTE.

D1773, surprit, CHREMES.
,.. DROMON. ’

E veux que voûte efprit demeure aujourd’hup
en repos. CH. Voila voûte Dauus. SI. D’où

vient-qu’il fort de chez cette femme? DA. Re-
pelez-vous de cela fur moy,& fur cétvEtranger.

1°
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.Ac-rvs V. sonna Il. 56
1114m hm: civet» (fi niant: puer effaneras: une

miflàrfîzre.

St . Per ega te Dm: ara ,7» ne filai minium in-

dura: ridera, 4 - imon id maxime mile M,lillamleflê que)»
deterrimum 5

. Neptiamm grdfialheefismfiéîdlatque inapte
07mm .-

Vbi et wifi, qudmobrem hecficiunt, crie ad.
empm bi: :difinem.

CH. Errar. mm D4110 rgamet midi iurgamem

craillant. 31.11310.» , - V «
CH. A: mm mita ,- mm,1’bi me adefi, peut"

tu»; [refit mit. - . .Si. Credo : N idfiréînmr, D4110: dada»: pn-

dixit ruilai i L -. -Etdnrfiio quid tibi flan (Mimi Indre, a: volai,

une. V . ,ACTVS v. SCENA n. Î

DAVVS,CHREMES,SIMO,
DROMO. .

’ Nina mon in»: m’ofi (je impur. C H.

hem Dunant tibi, ’ . I
St. 7nde (gredine? DA. men Prfidifi arque

brfiitix. St. quidilludmdi cf? ..
DA. Ego commodore»: hominem; deleatur»;

tempm,æon raidi. SI. ficha,



                                                                     

n Acrvs V. SCINA Il.
25mm bit lancine? DA. OMNIS RE:

EST IAM IN VADO. SI. «je odloqui?
Da. Hem: e12. quid agami St. âfilue 603e 5
’ «air. D A. du» Sima. d au)?" Chrome,

" ami; apparat in: flot jam. St. ourêflr’
ra e.

Da. Vôi volenadmfiæ S t. hou-fou : il,
minutera bien nunc obejl.

En)!» tu [ne refleurie: Ï quid 55h tiâi mgorj
(17.? DA. mihin’? ’

.31. la. Da. "tibia? SI. tiôi ergo. Da.
modo boirai St. qulji ego. que»: dudum,

a rager». i . .DA. Cum rua grata 72m. St. (une ejlintuo [a
Pompbiluohrueior unifier. »

film , mu tu dixti W inter en inimieitiu,
l cornufix?

DA. Sunr. St. cur igitur hit e47? Cu. quid
illum ce» et? rumÏillo litigot.

DA. 1mm un indignant, CIJfllnfl, idmfi-
d’une fixa ex me audion -

Nefiio quùfinex mode venir. ellum; confident,

l mais:
Cumficiem vidas, wideturefi quentiuir pre- I5

ty.
Tnflirfiuen’m in? in vola, arque in «urbi:

fidcr. . A I .St. ,Qgiduom odpomr? DA. nibiquuidem,
uiji quad illuuo Mini dite". , -

I St. Quel



                                                                     

L’ÂNDRIÉNNË;
St. Qgtcl mal y-a-Lil? DA. lamais temps ne a:
pris plus à propos: 8c le ne vis iamais homme ar-
aine: plus commodément" S t. Regardez cet
infolent. cit celuy qu’il louë de la forte?
DA. Toute nolhe affaite cil: maintenant amurée.
St. A qu0y m’amufay-ie , que ie ne l’up parle:

. q. DA. C’eleà mon Màiftre, que feray-ie? - St.
Dieu te gard’ l’homme de bien. DA. HaiSei-
gneur Simon: ô Seigneur Chremés, l’Amy de
chez nous, toutes chofes font pteftes [à dedans.
St. Tu en aseu grand foin. DA. 0413m1 il vous

laits, Monfieur ,vousles ferez venir. St. Bon.
lue telle plus que cela. Mais dy-moyâvn peu;

quelle affaire 8.5411 la dedans? Dy. DA. Parlez-
vousnà maya St. A toy-mefme. DA. Ie n’
faifois que d’entrer. St. Comme fi le te deman-

xg dois combien de temps ily a: DA. l’y fuis ve-
nu auec voûte fils. SI. QIOY Pamphile rif là
dedans? Ha que cela me pfufche! Ha méchant!
Ne m’auois-tu pas dit qu’il y auoit noire entre

eux deux? DA. Il y en a bien encore. si;
Pourquoy doue eil- il là dedans? Cri. Qui pen-
fez-vous qu’il y faire? Il en: fans doute en débité

auec elle. DA. Mais s’il vous plaili,Chremés,
permettezsmoy que le vous conte fur ce ’ to os
vne choie bien étrange. Vu certain Vieillar cit
atriué depuis peu. ll- parle menti-ment, a: pa-

t; roiit.’vn;homme 1&0?!ch li vOus lïauiex vau,
vous le prendriez bien pour vne perfonue de
grande confequetice. On Voir fur (bu vifs e m
granité ferieufe, à: beaucoup de (incuite dans
les paroles. St. Œelle’nouuelle nous débites.
tu la! DA. Rien autre chofeiqueCequcieluy
sy oiiy dire. St. (la; dit-ilenfina fia.



                                                                     

53. L’ANDRIENNE.
fçait de fcience amurée que Glycetie en: de la vil-s
le d’Athcnes. St. Hola,Dromo,Dromo. DA.
m’y-a-t-ilî S t. 0 Dromol DA. Écoutez.
St. St tu adjoures vn (cul mot , Dromo. DA.
Eccutez-moy ie vous prie. Du. vous
plaiflz-ilæ SI. Enleuevmoy celuy-cy haut 8c court,
&mel’emmeinelâsdedans, Du. (El? St. Da-
uus. I DA. Hé pourquoy? St. PourCe que ie le
veux ammœ’onm l’ofte d’icy. DA. Q1331 ie
fait? St. (filon me l’enleue. DA. Tuez-moy,
fi ic vous ay menty en la moindre choie du mon-
de. .St. le n’écoute plus rien. le te tendray tout
à cette heure bien étonné. DA. Si cil-ce quelle
ne vous ay rien dit que de vtay. St. Tu me le
garderas foigneufement, aptes l’auoir bien lié.
Entens-tu a (bien me le garorte pieds de poings
enfemble , comme vne beileva quarre pieds. le te
répons que fi ie vis , ie te montreray ’aujoutd’huy

le danger qu’il y a pour ioy de te ioiier de ton
Maiilre, 86 à Pamphile de tromper (on pete. CH.
Ne vous mettez pas fi fort en colere. St. 0
Chromés ! cit-ce la le refpeôt qu’vn fils doit à [on

pere? Cela ne vous fait-il point de pitié, que

2.0

t’aye pris tant de peines pour vu tel Enfant! Or. 3°
fus (Pamphile, fortez de là dedans. Pamphile,
quelle honte vous retient?

sonne III. ov V. ACTE.
PAMPHILE, sur ON, CHÂEMES.

Vi medemandez Ha! ie fuis perdu. C’efl:
mon pere. St. (figeâtes-vous le plus . . .2

cri. En; ie vous pris ditesJuy doucement ce -

,..



                                                                     

Anne V..SCÊNIAIÏÏ. 59
SI; 251M distendons? DA. cureriomjèfii;

re e e ciuem Anime».
St. Hem,Diowo,Dror)xo.-i Dit. quid cf? St;

Dromo. DA. oudi. SI. verbumfi lddidfô

t roi. Bruno: p I 4 ïse: DA. 111145 aéjèm. Da. quid ou? Sir Sous:
mm hum imro rape , quantum pour. S I

D K. gym? St. Dauom: Un. quantifient?
St. quia faire. up: inquarts. Dm quid

. ci? St. rapt. VEn. si quidqum invertie: me memitum une: ’

cidito. St. nihilaudio. ’
Ego in» te mutation kawas»; Il Un: urubu

:etji [ne verrine que St. une».
Cure finaud": vinifia». otque oudin’?quufi

drupedem tmflringita. l
a; Âge nm fait, 2go po! (ardre, fi wiuo, tibi

Meudon, 11mm quid fit perioli flafla",
Et illi, paire»). CH. a]: nefiui taupe", St;

0A clonent, l isPietotem- guai 1 doum te mzfiret mi?
Tarzan» lobera» cape" oh tolemfilium? . L

30 Âge l’amphi? ,exi Parnploile,ecquid-tc putiet?

ACTVS V. SCENA III. . 4
PAMPHILVS, 51Mo, entrants?

Vu me multi-lorry". pour eji. St. quid

Minium? CH. ou. V I l .
kronprinz: ipfiuo dis, a mitre maigri: v

. h a



                                                                     

si Achs V. SCÈNA llI..
St. gliofi quidquam in (me in»: gratuites die!

o in.
415.5.1.1 rident? ciao? Glymium ([7? Pa. in pne-

diamt.
St. 1M prodieuntPÉ ingeutem coegfilentiom! S
Nm. cogito: quid dico: .P horrifiai piger?
Nom du: colorpudomfgnum ojquam tudieu? I
Adeou’ imporcnri (fi anima. mireur eiuium

garer» poque logea», éfoi ’Wlülildle’m p4-

1773,

Forum bons 11460:: fadeur ou»: fimmo pro- to

à" f x zPa. Me mijërum .’ St. de»: ! madone id de-

mum flagfli, Pomphile .9 I
olim 111w, olim, tu»: in: minus» induirai

tuum .and euperer .115un patio rffciuudum tiédi

iodent die mm»: ocre in te «roidit. I
Sel quid ego Pour me extrait) fourme murera? x;
Cur meamfinefiutem huiwfillicito ramenait?
A» mm louions procuré egofipplicium fifr-

rdm f l1m19 liaisonnoient: virus tu»: FA, "mi

pater. ’ , V ’
Si. gond mipmrfqtqfim huilas indigna p4-

’ trot.

Donna, wxorJiieri inueuti inuite par". :9
’ Addufii, qui illom sium; (Jim: disant : wieerù.

FA. BourJirmeÆm? 51. quiddim ruilai!
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,L’ÀNDRI’ENNE. ,
que vous luy voulez dire , lainez-là les initia
res. St. Comme fi l’on luy outroit dire quel!
que choie de plus rude que ce qu’il merite. Enfin,
diamines]; Gl cerie cit-elle Citoyenne .3 P a.
On le dit ainfi. St. On ledit ainfi? O la gran- -
de affairant-e! Penfe-t-il à ce qu’il dit! Se re-
pent-il de (on aâion a Voyez fi fort vifage donne
quelque marque de pudeur? A-t-il fi peu de cou:
rage, que de retenir vne femme auec déshonneur,
contre la coutume des Citoyens , contre la Loy
de contre la volonté de (on peut l’a. le fuis
bien mtferable. St. Ne vous en clics-vous ap-
perceu’que depuis peu, Pamphilea Et n’echs que
d’attiourd’huy que vous le fçsuezr Il y a long-
temps que vous l’efies, mon longtemps, que
par de mauunifes habitudes vous sueztoujours
voulu fuiure à quelque prix que ç’ait elle vo-
lire fastaifie. Car c’elt des lots quecetre parole fe
pouttpirdireveritable en vous. Mais que fay- in
Pourquoy ribes que lierne tourmente fi fort!
045e in m’afilige fi cruellcmtm? (Lue ie transfile
inutilement ma vieilltllt,à ÇBufc de fes folies 8C
de [es emportemense’Efl-ce afin que fendart la
peine des fautes qu’il a faites? Non non, qu’il la
tienne sofa pofl’effion, qp’ilfsfl’e bonne chers, ô:

qu’il viueduec elle. Pa. Mon pere.- St. Q1035
montre t Comme fi vous airiez befoin de sept...
te. Vous auez trouué vne Mgifon , vne Femme,
des Enfans , en dépit de voûte pore. On a amené: v
des gens pou: fourmi: que cette femme cit Cie
rayonne. Vous suez gagné. FA. Mon pere, me
fêta-œil permis de vous dite peu damnes! Se.

ne me’direzgvousæ CH. Mais donnez-vous.
patience; sagum Simon; écoutez-le. tout fait

H tu



                                                                     

60 r-ANDMENNE.
eu. Si. (La: i l’écoute? Pourquoy l’écou.

Ecrny-ie,Chrcmérsg Cu. Permettez-luyyde vous
«lire vne parole. SI. Hé bien,qu’il me parlegi’l le

faut (wifi-fit. PA. le confine que i’aimc cette liperfonne. Si cela s*appelle Vne faute , limone- que k
je fuis coupable, a: Vous ferez de moy ce qu’il
vous plaira; le fuis tout à vous , puma-ne vous
elles mon pue: commandez-moy , ie ais pull; .
de vous obeir-z me voulez-vous donner vne au-.
ne femmeque celle-cy, le feray tout ce qui me
feraypoffible pour en fupporner le ioug: feule.
ment ie vous prie d’vnc chofe,qui ell de’ne croi-.
1e Point que i’aye npoflé ce Vieillard, dont on
vous a parlé : 8c permettez moy que ie me iuflî.

. fic,&que iel’amencicy. en voûte prefmce, St, .
Que. vous Pameniczz FA. Permettez-lame ,1
mon etc. en. Cela en: bien raifonn’able, ncle
IefufePz pas. FA. Q1: i’obrienne de. vous Cette
grace , mon pore. Si. î le vous l’accorde, pour.
ùeu, Charmes, que ’cét hommçJà ne me trompe

pointe CH. Va pere f: doit contenter à mon;
dais, (Nm petite punition, pou; vue grande fan;

te de fou fils, l l * A "
,sÇENE’ÇIv. 13v v, ACTE.

murex, 011115-sz3, smicar-a
.- f’ Ï4MPHILE’ l
NE m’en priez pas danamagea ie fuis. alfa-g

porté à faine cela. par toutes fortes de confie
(barattions, &ç parc: que vous le adirez, 8c que
ç’ell vue chef: indubitable , 86 qu’en cela mefme I

je [oukase gagiounétuen; d’obliger Glycetie.A

il!



                                                                     

’ Aervs V. SCENA IV. 66
CH.” famé» Simoadi. SI. ego 41441:0»?un -

c antidiam , . ’chum? CH. a! tandem alkaline. SI. 4go
dicat .- fine. A 4

a, FA. 5gb me amure 114w, flacon fi id’fecqare
4?, fluor id gangue.

77h ,vpatcr, me dada. quiduù emmi impom,

therfz. l - - .. 713 me «mon!» ducercmmc w? aurifier: .9 w

patern,fèram. le lEn: made»): ab (en, w ne veda à me «Vaga-
tnmlmm: fine)»;

Sine me expurgemmtçm film Inn un»: 4an
deum, Sl-Iddlltflf- PAfiuc, pater.

39 CH. Æqtmmpzfiyhtja veinant. PA.fiIIt te v
ho: exempt. St. Sima.

Q1301; alpin, du»; un!» bec m fizfli compe-
riar, Ciments.

CH. Pra puma magmepmlumfipplitf fifi:

si? FJWÂ. . I
TACTVS V. .SCENA IVK
carre, CHREMES,SIM0;V

’ PAMPHILVS.’

Mm: 0rd". 1mn Imam qui"; amfi me;
rutfiriam, manet :

. hl tv, ,wl’qmd vcrumqfiwd quad ipji agui.

a agaric. . l . .H iiij



                                                                     

6:. AcrvaV. SczNA 1V.
ou. Hadrien: ego Grimm»: vidcohem: à 23?.

C3,.filtl01fi: , Chant.
CH. âgidzqfltbmminfilcm? Ca. «émit, -

fédbjæinufisima? I
CH. En. 8L mn’qumè hlm m 647mm»; 5

bina cillem (fi 413 i ’
CL. T1; nageas? 51. in»: hucpardmç 44’40"33

CH. 934d: ra? SI. rager .3 .
2mm imjwne [La flûta? un: Mr banian.

adalefimmla: ,, l. . l [MME
fmptrita: "un, affin hêtre ,. finale»;
Joflititdfldû â pollicitnnda am» «in» l’a-.-

au; C11. finufik ex? vSI. A; meretriciç: d’un": mini; agglutina? la;
P»... 1?"?! "me vffüôflet Mn. C ufi’

Simojum mon? fini, v. ’
NM tu drâipære.,zâqæqg a? hic au; S 1, bi;

wirfit 60mg, f- v .Mme ellemjemte. vagit hadj; in iffù papy),
W 11min? Mafia; flanguamftff un hait tr;-

dcndum , chime ?
FA. Ni www" faim, bénira 37.14. ri film x;

quad moncamprqbçq, Î,
5L 51502,74!!th CR.- hm! Gaffe; 01’210ng
l hic: mine. CR. vident wifi",

«Yl M151 P546113 fit "Mit, du": : et que.

flan volt, andin. a v . e !
fige .4734: "Imam rare-94m m «un miam"

animofirçëâ - ’ n
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,L’ANI’DRIENNE. 63
En; ce là Criton de Pille d’Androsa C’efl: affené-o:

ment luy-mefme. Il faut que le vous faluë,Cri-j
son. ni vous nmeiuc à Athenes, où vous n’a.
uez pas accoutumé de venin Cu. La fortune
l’a voulu. Mais n’elhcc pas-là Simone CH.
C’ell luy-mefme. S x. Me cherchez-voun H6
donc; cit-ce Vous qui dites que Glyeerie cil Ci-
toyenne! CR. Le niezwousz S l. Elles-vous
venu icy exprès? CR. Pourquoy? Si. Pour-ç
quoy? Penfez-vous faire cela impunément; Vous

ébaucherez les ieuues gens qui nions point cn-
core d’experiencc, quoy ulils rayent cflê bien
nourris! Et vous nous les «luirez , en les folli;
citant à. mal faire , se leur repaimnt l’efprit de
vaines promenas, a: d’efperanccs imaginaires:
Ca. Allez-vous l’efprit faine 51.- Et vous loin-
drez des amours impurs auec vn mariage legiri.
me? FA. le tremble de peu ,que cét Etranget’
ne (accombe. CH. Simonjnvous fçauiez bien
qui cit ce: hommeslà , 6c fi vous le connoiflîei;
vous n’en feriez pas le iugemeur que vous faites,
Il efi homme de bien. SI. Luyhomme de bien:
HUI icy venu itou: à propos, pour fc trouue: à
la Nopce ,luy qui n’efioit venu de fa vie à Ath:-

.nese Et puisi,IChremés, feroit-dl iullc de luy ad.
jouteriby? En Si ie ne craignois point mon
pue, i’aurois- bien quelque chofe à dire à CeluyÀ

.là-,ipour ca qui concerne cette affaire. SI. Ail ’
froment! Ca. que ditcavous! «CH. C’efi (on
nasard , Criton: ne lu dites rien. CR. Qu’il
(ourle telle humeur u’il voudra e mais s’il conti.
nuë à me parler delà-onc, il entendra des chofes
de mOy,qu’il herivoudroir pas duit. Efl.ce me)?
qui Calife le trouble 1, Vaginal: «lapa n’ell pas



                                                                     

61 L’ANDRIENNE".
munirais: le m’en mets fort en peinczEt s’il y a
du mal pour vous , foulÏrezJe patiemment: Car
des maintenant on peut (gainoit fi ce que Puy dit

. cil: vray ou faux. Il a lon «temps qu’vn Athe-
nicn a ant fait (langage, ut ietté à bord fur la
colle ÆAndros , 8c auec luy vne petite fille ,qui
cil celle dont il s’agit. Comme cér homme f:
IfOllllÇit dans la derniere indigence , il arriua d’an
bord qu’il s’adrelfa chez le peso de Chryfis. SI.

Voila le commencement du beau conte. C H.
Patience. Cu. M’intcrtomprmtfll toujours de
la forte? Cu. Continuez,s’ilzvous plaifl. Cu.
Or Celuy qui le receut chez (guettoit mon En

e-zsent. l’entends de luy-mefme qu’il bilois At

nien,&mourur quelque tempsapres. Cu. Sou
nom. CR. Son nomæl’ay de la peine à vous le
trouuer fi ville, Phanie. CH. Ha qu’efl-celaa
CR. Oliy, ie panic indubitablementque c’efioi:

2°

15

Phnnie: Ce l’el’toit’certaincmene, &difoit qu’il ’

citoit de Rhnmuufe. CH. O Dieu! Cu. le
vous alleux, Chremés, que beaucoup d’autres
ont oiiy dire la mefme choie usnd nousvellionsr
à Andros. CH. le voudroiscbien que la choie
que i’en cfpcre full verirable. Mais que le fçaehee
vu peu de vous , Il ce: homme-là, difoquu’elle
filoit (a fillee -ÇR. Non , il ne le diroit poins.
Cu. De qui-donc? Cu. D’vn fien frere. Cu,

’ Certainement c’elt ma fille; C n..- Qu; dises-
vousa Su, Qu’en-ce que vous dites , Chremész A
PA. Sois artensiFJ’amphile. SI. Comment le-
croyez-vous; Cu. Ce Phanie qu’il vous aidir, .
citoit mon frets. SI. le le (gay bien, se le le con-k
noilfoisparfaitement. CH. Il partit d’icy pour
aller à la guerre, 8;. m’ayant fuiuy en A66,

79



                                                                     

Acrvs V. SCINA IV’. 65
New, ego que dico, mm en auditrà, in):

fiirifotgë.’ i .a 9 Anime quidam olim nazifieéîa, and Audran:

l dans (fi,
fit flet «me partie «urge. ne»: Me egem, ferle

Mythe! ’ .Irimnm 4d Chvfidzà’ par": SI. falbala»:
Muffin. CHfine.

Cu. [une wrofoèturbat. C H. page. Ca:
un» à mibi gagnant: fait, l i

au en»; recelait. 1H cg»? dxdigei ex ilhfifè fie

limeur». » .. - v. A ,3, I: ièi martum afin CH. amome»! Cu. m-
’ men un: du tibi ,’Pbam’e.

CH. Hem,perj. Ca. www harle: opiner
; l’haleine», bac (ertofiie, a
Rhammgfiamfê liche: eflè. Cm 0 vapiter!
. Qui «du» lm, 65mm, . n

Muln’ alj in Ancien ne»; andiuêre. CH. vit-
z mm idfit,’qtepdflero. eIJq,dic mil»; "
giclant tu)» ?fi4mne (je djebels? CR. mal
. a. eninmigimr? Cu. futrùfiliem.

go Ça. Cent mugi. Cu. quid ne: SI. quid
1 r muté? FA; dirige mais, Pamplzile. ,.

SI. ,23; "du! Ca. Phaniajllgfrder- nacra
. fieitl Si. marre, éjouie. p H ,
CH; I: bien 5:11am figicm, maque in Afin»:
î pnfiquem,.pzrqfieifiiflqu. . v
3’54!» Muni "(4an kif verjute; pfflillâ



                                                                     

63 Acrvs V. Saumur 1V.
mon: primant audio, a;

231i i119 fit fifille». FA. wixfm’frodme,

in anima; mmmotw efi mon, l V
512;,gmdio, Miranda lm tante itou «paon 3’

me.
SI. Ne ijlom multimodù tu»: inuenirigeudeo.

PA. (rodomont V I ’
Cu. At miâi on»: [Erupolw "un: reflet, fui

me mole éden FA. figez»: a -
Cm me rellzgione,odium. NoDVfl in flir-

po quem. «Ca quid giflai? 7.
CH. Nomen mm convenir. C a. fioit 6nde
’ l’aie alitai porta. CH. Cri» f i -
Numquia’ meminifh t7 CR. M1000. FA. 4°
- agape hui»; memoriam Initier me V
Volupmti obflaxe, un» ego pofim in bec ra me-

décoté mon , 4
Non potier. ont; 61mm: :5404 quarte , Effi-

* bouffi. Cu,’ipficfi. a. a -
Po, Ex t’y); mon andioi. si; mon? ne:

gouda? hie, Chrome, .T e credo enflera. Cu. in me D1 mon ore-
do. FA. quid rafiot, pour? 4 r 7

Si. Iomdudoom ne rodoxit ne in gratin». 4s

PA. 0 lem peut»! ’ b
Do 71x07? in: w pqfidi , nibil mute: Chance,

C H. coafipoptvme yl,
N (figeoit! pour oitelitod. FA. neuve. SI. id
MW ou. de: hmm: 94 l
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L’AN D R I E N N E. 363:.
n’ofà lamer icy (a fille: a: voicy la premier: fois
que i’oy parler de ce qu’elle citoit deuenuë,de-
puis Ce remszà. PA. le fuis prefquc hors de
moygmefmc, sont mon efptit fc trouue partagé
entrelu Crainte, l’sfpcrance 6c la ioye, a: ie ne
[gantois aile: admirer vn bien fi grand a: fi fur-
prenant. St. Vrayment le fuis rauy pour plu-
fieurs tarifons, qu’il r: trouue que celle-cy fait
voûte fille. PA. le le croy,mon etc. Cu. Il
me telle nennrmoins encore vn FCIllEHlÊ qui

" . ’m’inquiete. Pu. Vous meriteriez qu on vous
rebutait, fafcheux que vous elles, suce voûte
fçrupule. Vous cherchez vn nœud fur vn ionc,
a vous trouuezde la difficulté en vne chofe qui
n’en a point. CR. Qgçvent dirececy? CH. Le
nom nels’ncconle point à la performe. Ca. Elle
en auoit certainement vn autre quand elle citai l:
petite. CH. Quel, CritonîNe vous en fouuea
nez-vous point? Cu. lelechcrche. PA.Souf-
friterie que le peu de memoite de cét homme
s’oppofe à mon bonheur; puifqu’il cil en mon
pouuoit de me tirer de cette peine 2 le ne l’endu-
reray pas. 0 Chtemés l le nom que vous d’emm-
dez cil Pafibule. CR. C’ell celuy-là mefme.
CH. Ce l’ell. FA. le l’ay entendu d’elle-mefme

plus de mille fois. si. le penfe,Chremés, que
vous croyez que nous fommesëtous bien ioyeux
de cela.’ Ca. Il cil: vray que ie le peur: ninfi, ac
que les Dieux me (oient en aide. Pli. Hé bien,
mon peut, que telle-nil aptes cela? S 1. Mon
fils,la choie parle d’elle-mefme , a: vne emmure
fi rare a déja fait voûte paix. P4. O mon perel
que vous auez de honte pour moy. Et pour ce
qui cit de bacchante palissage une laquelle l’or



                                                                     

’64; LlANDRIENNË. .
vécu comme auec ma femme , ie ctoy que Clarté
mes n’y voudra rien changer. Cu. Le party me
femble anantageux pour l’vn 8c pour l’autre, se
i’e n’y trouue rien à redire fi voûte père n’efl point

de commute anis. PA. Attendez fa refolutions
SI. l’y confins. CH. Pour cc quid! de (on mas
liage, Pamphile 5 ie luy donnerlay dix talents.
PA. le l’aCCepte. CH. levay voir ma fille. Ve-s
nez s’il vau: plain: auec moy, Grimm car le croy
Pu’elle ne me cannoifi pas. SI. Pourquoy ne la
aiteswous point vc-nir icyè - FA. Vous entend

fort bien , mon pete, l’en donneray tout à cette
heure la charge aDauus. SI. Il ne le peut pas.
FA. Comment? SI. Pource qu’il a bienrd’aur
très affaires, a: qui le muchent de prés: FA.
Comment donc? 81.11 dl étroitemenrlié. FA;
Ha vrayment, mon pere, cela n’en pas bien l
SI. le n’ay pourtant pas commandé 5 qu’il ne le

full pas bien comme vous dites. PA. Comman-a
dez,s’il vous plaill, qu’on le délie. S x. D’aca

cord,qulilfoit délié. FA. Mais Il vous le troué:
uez bon, au plufiofl: qulil fe pourra. SI. le m’en I
vay là-dedans. P A. 0 l’heureufe ioumée que

yoicy! -SCÈNE V. DV V. ACTE.

CHARIN, PAMPHILE.
1E. vay voir ce que fait Pamphile: Ha! le VOÎCYA’

FA. Qçlqu’vn fe perfuadera peut-ellre que
le ne croy pas ce que ic m’en vay dire. Cependant
il en: tres-Vra que l’elht où le me voy mainte-a
nant, me pet uade que cela cil veritable.1e tiensF ’
pour moy, que la vie 8c la felic-iu’: eternelle- dei l



                                                                     

Ac-rvs V. SenNA V. 64:
Decem talma. FA. m4910. CH. propero ad

, filiem. du memm,Crito. A
Nom illam me credo baud enfle. Si. au nm

i114»: hac tremfirri mon .9

se FA. Reffeddmones. D4140 ego Wodedeminm
mgotz’. SI. me potefi.

’rl’A. æ; f SI. quid baba aligod mage? ex
fifi, émiiez. PA. quidnom? S l. win-

PA. Fourme» refit vinflue efl. SI. badin
FA. iubefolui objêoro.

Si. Agefiot. FA. et. mature. SI. en infra;
FA. Ofiqflzem é filiez»; bien: [dime .’

ACTVS V. SCENA V.
CHARINVS, PAMPHILVS.

P Rouijô quidegot Poinpbilue : afflltflîfllm;

FA. aliquu forfin me peut A
Non Future: [me une»: : et mil)! nænofit eflè hoc

ionien; label: AEgo Deorum witem propane fimpiternomeflê

arbitror , .c,ngoz.’ volapük: eommpropriefintmom wifi

A hi imploraient I * *



                                                                     

16g Acrvs V. SanA VI.
Perm ejf,fi molle egriwa’o l’oie gaudio inter- S

oefirit. .Sed’gocm ego mibipo’tifsimom opter» "une, coi

[un narrez», deri? I
CH. Æid illudgoudj M! FA. Dalton; via

deo, mono M, que»: maller» omnium. V
Nom homo fiio mec olide filon» gdvifirnm

p goualiez. *
ACTvs v. -SCENA VI. A

DAVV-S, pAMPvas, cmmmvs.
PAmphiIue moine»: a. on la. Dm.

DA. qui; homo efi? FA egofim;DA.
0 Pain bile!

FA. N475]; quid moi obtigerit. DA.- verte:
fid quid moi obtigerit ,fiio.

FA. Et oside»; ego. DA. mon hominem!
aéroit, w qoodfint mon. mali ,’

Prix: refig’fiere; tu , que»: ego Illod que! fiât
même boni.

FA. Mm Glyoerium fia: parente: repperit. S
DA. fifillm ème! CH. hem!

FA. Pour dmitmfiommm nobio. DA. guis?
FA. Chroma. DA. normejbrobe.

FA. Neo mon: "allo efi, qui» Mm «mon»: dis-

com. CH. mon: iXlefimniat
.84 que vigilam volait? FA. tu»: de pure,

Doue? DA. a]: dfim. w
Dieux



                                                                     

L’omDRIENNE." à;
Dieux confiftc principalement en ce ne leurs

I plaifirs (ont immuablesôcuemels: Au l ie croy
que l’immortalité m’ell acque, s’il ne me fur-
uient point quelque déplailir dans vne fi guindé
ioye. Mais qui cit-ce queie fouhaiterois le plus
remontrer maintenant icy, pour luy faire par:
d’vnc fi benne nouuelle a CH. Doù vient vne
fi grande ioye? FA. le voy Dauus. Certes il n’y
aperfonne que i’euITe icy pluilofl: dcfiré que luyi
car ie (gay que luy (cul fe réjouira cofdialemenç

de mon bonheur. "
SCÈNE v1. DV v. ACTE;
DAVVS, Mangue, CHARIN’.’

0V trouueray-ie i’cy Famphile? FA. O Da;
nus! DA. cil celuy là? FA. C’elb

moy.:- DA. 0 Pamphile! FA. Tu ne [gais pas
ce qui m’ell arriué. DA. Non,ie ne le (gay pas: »
mais ie (gay bien; ce qui m’e àrriué depuis que
je ne vous ay veu. FA. le ne l’ignore pas aulÎ.
DA. C’ell l’ordinaire. Vous nuez plumoit (ceci
mon mal, que ie n’ay feeu voflre bien. FA. Ma
lecerie a trouué les parens. DA. ne i’en fuis
nife! CH. Hé hem. FA. Son pet: cil: le plus

rand de nos Amis. DA. (Lui? FA. Chremés.
A. Vous me contez-là vne bonne affaire, FA;

E: il n’y a plus rien qui m’empefche d’époufef

celle que tuVçais. CH. le gznfe que Celny cy’
voit en ronge, ce qu’il formante eiitant éueillé?
FA. Hi bien, Dauus, qu’ont-on fait de nome
Enfant? DA. Ah ne me parlez point de cela.
C’efl le [cul qui cit aimé des Dieux. CH. Toni

’ I



                                                                     

66 ’L’ANDRIENNE. L
va bien pour moy ,fi ces chofes [ont vrafis. Îè
vay parler à eux. FA. cit celuy-Cy a O mon
cher Charin! vous’venez fort à propos. CH,
l’en fuis rauy. FA. Allez-vous oiiy ce que nous
nuons dit? Ca. I’ay tout oiiy; mais ie vous prie
de ne me dénier point voûte faneur en Voûte

tofperité. Chremés vous cil à cette heure par-
[garnement acquis, 66 îe fuis perfuadé qu’il fera
tout ce que vous voudrez. FA. le m’en (ouuien.
drag! bien; mais fi nous attendions qu’il fortiflr,
nous ferions icy trop long temps. Allons enfemæ
ble s’il vous plailt chez Glycerie, où il cil main-
tenant. man: à roy, Dauus,va au logis ,’ dé-

Apefche-toy, se amcne icy des gens pour la :tranf-
porter. A quoy t’amufes-tu? DA. le m’en vny.
Mefiieurs, ne prenez point la peine d’attendre
qu’ils fortent ,le mariage fe fera dans le logis, on

parlera le contraôl; mais tout ce qui vous telle
a aire, cil que vous frappiez des mains fi nollre
action ne vous a pas déplu.

Fin de ramifieront: de Tcrence.

l.
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A Acrvs V. SCENA VÏ. 65
salue-g]? que»: diligent Dl. CH. filowfim
fi bar ruera fient. ’

Contagion. FA. qui home a? M Chaîne! in
tampon ipfi miIn’ advenu.»

CH. Boxe firman. PA. «fifi-n? CH. ont-Î
nia : age, me in tuùficundù nfiite.

Tous çfl nono Chrome: : flûtera»: que woks;
fiiû omnia fi.

FA. lMemim’ .- arque adeo longe»: filao: Mono

expefiare, du»: exeat
&equere bac me irrue ad Glyeen’um mon. tu

Doue obi domum :
V frayera , adeerfi- , 61’»:qu enfin»: un. pas]

fige fqulz’a’ «faon? DA. en.

Ne «pâmé , dom un»: ou. irrue doyen";

aldin»: ’. [film tronfiketnr,fi guai rpflcp: a»
Plaudire.

i ÇALLIOPIVS gâcENsvn

Ç



                                                                     

ËVNVCHVS
l

PVBLÏI TERENTII
l C arthaginenjïs Jfri :

A C T A
LIVDI-S WEGÀLENSIBVS,

L. Poervao Arnrno ’
8c . Ædilibus Curulibns.

L. CORNELIO Mutva .
. Egerun’t

L. Autrui vs TVRM o
’ 86

a L. Arruxvs PnÆNtsrrnvs.

p pModo: fioit
FIAccvs CLAvD’ir F1 va s,

Tibiis duabus dexrris.

V Gram Menandrn.

ACTAiL
Edira

M. VALnuo MlnsSALA l
ÈCoflï8C

Ç. FANNIO SrnAnonn
Anno ab Vrbe candira D I. x x x x 1 Il.
«(Mg C n r. .l sa v a: mon»: Gym.
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D E TER E N C E
de la Ville de Cordage en Afiique.

Cette Comedie cil toute Grecque , a;
prife de Menandre. l

ch1vs Fos-rHVMtvs. ALnIst,’8c
chrvs CORNELtvs, MERVLA citant
Ediles la firent reprefeuter aux leu: de la bonne Î" ’5’

flafla:

DCCŒC- Mega-’ kfimrLVCoîvzs -AMBtVtvs Tvnpi’o 8c Lvervs ou Cir-
ArIrLrvs DE PRENESTE enfurent ""fi’t i

les Ailleurs.

FLACcvs Fils de CLAvnrvs en fit la,
fymphonie auec deux Huiles qui fe

ioiienr à droite.

Elle fut reprefentée pour la (ceci-ide fois fous le-
Confular de MARcvs VALERIVS MESSALA:

se de CAiv s FAnnxvs SrnABo.

134» depuie la Fondation de Rome D r. x x x 1.1.1..
a: au»: la Naijanee de Issvs-Cnnisr emmi.

E fil.



                                                                     

A! ILES PERSONNAGES
’ DE LA COMEDIE.

La rROLoevu.
"A N T I P- H 0 N ieune hmm. Ce nom lignifie lamier.

i mofle.«C HERBE ieune homme , clcfi à dire me?» ou i
soyeux a

C H R E M E S. ieune homme de: champs. Voyez l’A ndr.

D O R l E fémurs. Signifie hum nuit à la

sum- .DORVS En): ue.c’cllidlrelou cuprfiru’.
G N A T ON Pagæâ; Ce nom lignifie mulon ou

’ ou . 9. L A C H E S vieillard. Ce nom lignifie qui i’dfliem
le)» par! ou d’une fumfiion. ’

P A R M E N O N fimiteur. Colt à dire qui [a ne»: fila
gueulement tupi: defim M afin.

P H Æ D R1 li ’ieune homme , comme qui poliroit "il.
* lard, alois".

P Y T H I A S [truisme lignifie enquefleuji..
3 A N G A Goujon. Cc nom pourroit bien lignifie:

. . (mouleur. AS O F H R. 0 N E. nourrira. comme qui diroit pudique.
I H A 18 tourtijànm lignifie 66h, ou qui maria

i 1’ efire regardée. .
T H R A S O N capitainoD’vn me: (111! lignifie audace;

PERSONNAGES MVETS.
S T R A T 0 N c’efl à dire militaire.
PAMPHILE c’eltàdire aimable.
.8 Y R I S C V S lignifie petit syrien.
S A N N l 0 N D’vn nom qui lignifie laudes. -.
2D Q N. Il K lignifie refous: on fifi; de pefçlzeur,



                                                                     

i ’ .63,.- FABVLÆ,;lNTEKLOCVTORES
A N T I P H O adolefiens.
C H Æ R E A adolefèem. . 4
C H R E M E S udolefien: rufiirm!
D O. R Y A S mailla.

. D O R V S camelota.
G N A T 0 purufiruo.
I. A C H E 5 firme.
PARMI-INC firman.
P H Æ D R I A udolefoeni.’

« P Y T H I A S cueille.
S A N G A fixa.
S O PH RONA nutrix.
T H A l S - mercerie.
’IHRASO tuiler.

PERS QNÆ MVTÆ.
STR A T 0 militurü.
FA MFHil L A Aimabilù.
SYRISCVS àSyn.
SANNIO abhaflu.
D O N A X fiflula flue momie fifimrü.

J

I iiij
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e. SVLPITII APOLLI NARIS

PERIOCHA
IN

TEREN’EII EVNVCHvM.

S Ororem difiitatam IMMÉ-
. Id effana ignorant, mile: aduexit Thrajè

Jpjîque douar .- erat Ira:- oiuu Atome.

Eider» Æurzuehurgz quem ornent, tradi iule:

flafla amator Pludria , ae ne: ipfi du,
fora oui orang biduum cannelant.
Eploèlma flat-or Phadria pullula»:
com deperiret , dona 711W)» Thaidi,
Ornagu Eunuclriinduitur :jùadtt Paranoïa .5
Jarre?! : railla! pirgiuem :fid Articles
me "germa frater cites, coulera; v-
rioiatam epr’oebo , Marina»; mon: Touffe.



                                                                     

à

’ÙARGVMENTI

DE L’EpVNV QV’E,jy
composé par Sulpice Apollinaire.

LE guerrier Thtafon amene auec foy vne fil-
le, qu’on diroit dire fœur de Thaïs: mais

cela n’efloit pas venu à la connoiflhnce du Guer-
rier, qui en fit relent à Thaïs: 8c cette fille de
condition libre ns eflre conuu’e’,elloit CitOyen-p
ne d’Athenes. Fhedrie amoureux de Thaïs , or-

d donne qu’on luy faille suffi prefcnt d’vn Eunuque
qu’il auoit acheté exprès: de pour fauorifer les
inclinations de Thrafon à la priere de Thnïs, il
fit «(En d’aller aux champspour deux iours.
Cependant vu ieune frere de Phedrie douent].
amoureux de la fille queThrafon auoit enu0yêc
âThaïs , prend les habits de l’Eunuque àla per-

, (union du (bruiteur Parmenon: 8c s’ellant tra-
ueiiy de la forte,il entre dans la maifon de Thnïs,
"prend toutes fortes de priuautez auec la fille, qui
ne s’en put mefme defendre. Mais enfin (on frere
Citoyen d’Atlienes,luy donne en mariage celle
dont il auoit abufé,ôc Thrafon tient de Phedrie
la, permiifion dfcl’rrc receu en les bonnes grues:
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LE PROLOGVE.

.. ’Irfiy a quelqu’vn au monde qui
X à s’e orce de plaire auxhonnefles

’ gens plullofl: qu’à la multitude,
I, de qui s’abllienne d’offenfcr qui.

- j. 4, p pue ce foit;noflre Poëte fait pro-
-« eflîon d’otite de ce nombreJi.

Q1; fi neantmoins quelqu’vn fe’perfuade qu’il
"air dit dans l’es Poèmes des chofes defobli cari-
res, il fçaura que Cecy cit plultolt vne replique,
qu’vne injure faire de gayeté de cœur -, parce
qu’en traduifant force Comedies des Grecs, 8c
les écriuant mal , il s’en multiplie de celles-là qui
font bonnes. de vu fort grand nombre nuai de
Latines qui (ont fort mauuaifes. Il a donné de-
puis peu le Famfme de MtNANnnt, 8cdans le
rhrejôr du mefme Foëte qu’il a traduit, il a pron-
ué que l’or qu’on y cherche cit plus à luy, qu’il

n’eût à d’autres qui le le voudroient attfibuer 3
Ayant iuflifié d’ailleurs de quelle forte ce Thte-
for en venu en la puiflîtncc , &d’où vient qu’il

ont trouue dans le tombeau de [on pere. Or afin
qu’il ne Ce trompe pas foy-mefme, s’il dit en
la penfée, le fuis quitte, ie fuis hors de danger,
6c ie n’ay plus d’apptehenfion de quoy l u’on me
puill’e diteaic luy donne auis qu’il ne e mette

oint au huard de le méprendre , 8c qu’il s’ab-
llienne de nous picoter. l’aurois bien d’autres
chofes à luy diregmais ie le veux épargner. Si
ueantmoins il continuë ânons ofi’enfe’ch à ditQ

si

se
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P O L O G V S.

i ç l I quîfiuum (fi, qui Placer: [à

M 5&1th bamè q’ 2114m plurimè,é’ minime mu!-

  tu: lzdcre,
In 11:3 Poëtu bic nom» prgfi’tctur

uum.
7:44:15 qui; cjl,qui diéfum in fi inclcwemim
Exifh’muuit (fi ,fîc cxtfiimet : -
Rfiqnfim, mm difium (je: , quia Iufitpriw, I
23:" ème wrteuda, é- eufilcm finfigcudo malt,

.Ex Gram hui: Lutinaficit mm 572w.
Idem Meuaudri PH ASMA nunc uuper dcdit.
1112714: in T11 E S A VIE ofirzffit, mafia: dit

me
friw, «Jude patina nurum, quart fitfizum ,
.2547» Me qui petit. «Inde i: fit thtfiurwjièi:
du: «and: in [atrium monummtum femme-

nt. ’ ’Deuiuc, ne fruflrmgr fg, au: la cogiter,
Dtfimfiw in» film, uilzil (fi quad dicat mihi.
I: ne errer muta, é- dgïuut larçfirc.
1146m du "mita, qu mm: tondnnubiturs
Ææfiafiremur fifi, fjergutludcr:



                                                                     

71 Paonocvs m Evnv CHVM.
[tu ,; w, faire iufiituit, and»: nunc V4671!!!-

i film»: , i iMENA NDRI E VN VCHVM, pâque»: m
Ædile: emerunt,

raflait, fibi w infliciundi W: tapit.
Mugijlmtw tu»: th udæflèt, accepta efl agi.

’Exclumut, Fureml, mu Poëtum , fiôul’um v

Dali]? , à nihil dediflë verborum hmm : q
COLACEM (fi N’ÆVI è FLA un, «ue- li

terem fabula)»: A ’
Parquti [influant inde chuinté militiy.
Si id (fi fermium, peccatum imprudemiu a?
Poëtu z un» quofurtuiu ficerejluduerii.

Id in (file, vos in» iudicure pattritix. .
Co LAX MENA NDRI in t4 a? [aru- 5g
’ fins C 0 LA X, *
Et MILES GLOR 10373: café mu

traça: uPafinu: truufiulifi in 157 N VCH V M fiant
Ex Grau : fid tu; fabula fléîut fritz

Latium ,lfijè , id w" parucgut. i
dÆadfifcrfiui: jjdem wi alq": mm lieu.- 5;
.254; mugi: liter, currtnttrsauo: fériée".-
Bomu Murramu fiacre, Maurice: malta,
Parqfitum cducem, Gloriqfim Militer»,
Puerumjùppaui :fàfli par Seruum , Stuc»: :

Amar: , odiflê ,fuflicari .? dem’que i 4G.
NVLLV-M EST in)». diflm, quad mm di;

. flumfitfrim! ï
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L’ 1-: V N V .2, E. 7r-
du mal de Tcrence, comme il a commencé, ie
luy "répons qu’elles feront publiées. 11a mainte-

,o nant trouué moyen d’auoir l’Eunuque de Mc-
nandre que nous allons reprefen ter, aptes que les

v Ediles eurent acheté cetre Comedie: 56 le Magi-
llrat qui [a trouua à. [a premiere reprefenrarion,
s’écria d’abord que c’elloit vn’ Larron , 8e non.

pas vn Poëte qui auoit donné cette Piece, se
qu’il n’en auoit pas feulement fourny les paroles:

1S Que c’elloit le Colax de Næuius, 8: vne vieille
Comedie de Plante, d’où l’on auoit ollé le Per-

fonnage duParafire, 6c alu; du Capitaine. Si
cela en: vne faute,c’efl: vne aure que le Poëte a
commife par imprudence, 8: non pas auec vni
defl’ei’n formé pour faire vn larcin. Et certes,

Meflieurs, vous outrez bien iuger que cela. en:
comme ie vous li.- dis. Il y a vne Comedie de
Mennndre appellée Culex: a: dans cette Come-
die, Colax en: vn Parafire. Il s’y trouue suffi vn
Capitaine glorieux. Il ne nie point, Mefi’ieurr,
qu’il n’ait rransferé ces Perfonnages du Grec
dans fan Eunuque, mais qu’vn autre cuit fait
ces Comedies en Latin auaut luy, il le nie ab-
folument. (me s’il n’en: pas permis à quelques-
vns de r: ferait de ces Perfonnnges, comme il a.

’bien cité permis à d’autres; le fera-t-il damn-
ta e à Ceux-là d’introduire dans leurs Pieces de
T cette des Seraiteurs empaliez, des Dames
bonnettes, des Courtifanes rufées, vn Paulin:
gourmand, vn Ca itaine glorieux, vn Enfant
fuppofé , vu Vieillard trompé par vn Efcla-
ne: Et n’y aura-t-il qu’eux [culs qui puiflent

’49 traiter de l’amour Gade la haine 1’65 reprefenter
des gens, foupçonueuxg Certes on ne peut. rien;



                                                                     

. L’ E V N. V E. rdire.auiourd’huy qui n’ait elié dit autrefois. C’en:

pourquoy il cit bien iulie que vous preniez con-
noiflhnce des chofes, 8c que les ayant connuës,
Vous excufiez ceux qui compofent à prefent, s’ils
en prennent quelqu’vne des Anciens. Fauorifez
aoûte aâion par voûte filence , 6c donnez-nous
audience, afin que vous connoifiiez parfaitement
ce que veut dire l’Eunuque.

ACTE I. SCÈNE I.
PHEDRIE, PARMENON.
Ve feray-ie doncëN’itay-ie pas maintenant
la voir, puis qu’elle m’inuite d’y aller, 6c

que c’eli de fa bonne volonté! Ou bien plulloli
ne prendrez-k point vne bonne refolution de
ne m’expo et plus au dangerde fouffrir des inin-

M

res d’vne femme comme elle: Vrayment c’ell vne ’

iolie Coquette l Elle me rappelle; y retourneray-
t ie 3 Non, ie n’en feray rien, quand elle m’en vou-

droit prier. PA. Certainement,li vous pouuez
faire ce que vous dites , ce feroit vne belle armon
8c digue d’vn excellent Homme: mais fi vous
l’entrepreuez,& quevous n’en veniez pas à vo-
ûte honneur,lors que vous aurez de la peine à
flipper-ter qu’il ne le trouue plus erfonne qui
vous recherche, 8c que vous viendi-ez à elle de
voûte pur mouuement, fans auoit fait voûte
paix , ny vouseltre bien remis en fou efprit,luy
difant connoifire que vous aimez, 8c que vous

ne fçauriez fouffrir plus long-temps (on abfence;
C’en cil fait,vous clics perdu, 86 r: mocquera
de vous ,dés le moment qu’elle connoilira que

10



                                                                     

4S

AcrvslIs SCENA I. 7::
,zuure uquum efi vos eagugfieremtque igue]:

me ,
æ; une": fiflinîruut, fifieiuut naui.
Date operum ,éeumjileutio unimuduertite, v
Ve permfiutisqllidfibi EVNVCHVS velte,

ACTVS-I. SCENA I.
PHÆDRIA, PARMENO.

’ Vid igiturfaeiam? mm en» ne nunc qui-

dem , ’Cam ueeefir «ultra .9 au pattue in me campa-i

rem .9 L i rNon payai meretrieum tontumeliue? i
Excquit: muent. redan: Îflflfl ,ji me objêeret.
PA. si quidem berclepgli’ir, uifiilpriue, laque

finira :

v Verumji incipz’er, uequeperteude: nuiter.-
Atque 126i pari un): patent? , am uemo «peut,
Infiflu paee,wltro 4d mm venin, indium l
Te amure âferre mu fifi : affura 90! ili-f

cet! sPerifli ,.’ eludet, 125i te wiiîum jiuferit.

PH- Proie: tu, d’un 5j; rempile , «fait: 4571:

«in?» cogita. i



                                                                     

75 Acrvs I.’ SCENA Il
P4. Here, que res injê ueque ceufilium, ueque,

medum
H45" vllum :847)! enfilie regere mm pater.
I N A M 0 R E hue omuiu injurie vin): : iu-

iurie, e IStlfiieime: , inimieitiu , indueie ,

Bellum , P416 rurfia’ri. Iueerru beeji tu pejlule:

laient: eertu fieere,uilaile plu: dgfi,
Quai» fi de: apeura, ce mm rutieue infi-

une.
thuedmme lute mm imine cogita, .
Egeue illam?que illum .9 que rue .Pquu mm (fine

mode , -
Mari me malins :fintiet qui wirfiem.

, [in merlu , «me meherelefifi leehamulu,
ogre»: veule: terende, mifêru , en): qui maure]:

férie, -Refiiuguet : à te ultra «affilie : à! debi: ei
Vltrefipplieium. PH. de mdignunAfieiuue’.’

mm: ego

U

2.0

1!

Et illumfiele un: ,câfme mifirum [Eutie i
Et tudei : é «mon ardee : à prudem,fiiem.
rima , videufque perm : me quid agami ,fe’iel
PA. 21111 agar? m]; w tu radium: capture:

que!!! quart -Minima :152:un pullule , et quanti queue :
Vous

3a
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’15

go

Ë’E’V’NP’GQJ’E. I .ygl

vous elles vainCu. Pri. Penfe-s-y donc bien.
taudis que nous en nuons le temps, 8e penfe-s-y
fetieufement. PA. Monfieut,vous ne fçauriei
tegir par confeil,vne chofe ou l’an ne fçauroit
prendre ny confell ny mefme. Voicy, ce me
emble toutes les fuites de l’Amour,les injures,

les foup’çons , les inimitiez, les traitez pendant
les trcues,la guerre, la paix renouuellée. ne li
vous croyez venir à. bout de chofes incertaines,
par vne raifon certaine , vous ne ferez rien autre
chofe que fi Vous preniez beaucoup de peine
pour deuenir fou auec la raifon. Et fut ce que
Vous difiez tout à cette heure tout bas citant en
colere; Mm]! 041e ie ne me vange point de ccllea
là,qui a trompe celuy-ey a Qgim’a trompé moya
mefmea ne m’a point fait d’excufeî Laine.
moy faire maintenant. l’aimerais mieux moue
tir: elle fentira que i’ay dulcœurpe vous silicate
qu’vne feule petite larme Pauli: qu’elle fer; formé

malheureufement à peine de fes yeux ,à force de
les frater,- étouffera dans voûte bouche toute
cette Vehemence de paroles.Vous vous eXCufetez
deuant elle d’auoit manqué de refpeélz, a: vous
luy lamerez la puillimc: toute entierede fe van-ç.
ger , ce de vous punir. Pii. 0 que ce feroit vne

v vilaine aüionl Vrayment ie’ m’apperçois bien à
cette heure qu’elle cil méchante, a: que ie fuis
malheureux! l’ay du dédain pour elle,8cic brûle-
en mefme temps d’amour àfon [bien le cannois
mon mal fans que ie le puiile éuiter aiïnan de!»
nant me: yeux toutes les fafcheufes lûittes’,&ie
meurs tout en vie. le ne fçay de que ie ferny.
FA. Qusferiez-vous,finon qu’eflantcaptifVOus
vous rachetiez vous-mefme auec la moindre

K



                                                                     

74.: L’E V N V ,2] e;
rançon queïvOus pourreLQue fi vous ne le oui ’
un "à peu de frais , que ce fait donc à que que
prix que ce fait; 8c ne vous tourmentez point ’
dauantage. - PH. Me le confeilles-tude la faire! i
FA. Si vous. efies (age, n’adloutcz point au
,moms de nouuelles faicheries a celles que l’A-
mour vous fait endurer, 6e fupporrcz conlhm-
ment les inquietudes se les troubles qu’il vous
met dans l’efprit. ’Mais la voiey qu’elle fort. La

voicy , dis-1c, Cette ruine totale de nolire bien,
cette calamité funelle qui defole nolire fonds:
est ell’e’emporte ce que nous deutions prendre,
18: l’arrache d’entre nos mains.

SCÈNE Il. Dv- r. A on;
A 711,413, Panne, PARMENON. ’

EN verité-i’ay grand’ peut que Phedrie n’ait

pris cela en mauuaife part, 8c que ce ne foit
dans vn autre feus que ie ne l’entendois , parce
que ie ne le reccus pas hier chez moy. PH, De.
puis que ie l’ay regardée, Parmenon, il faut que
i’auouë ma formelle, ie tremble, 6e le feus vne
frillbn par tout le corps. P4. Bon courage; ne
craignez rien. Approchez-vous de ce feu ,vous
vous échaufferez, 6e plus mefmes qu’il ne le fau-, *

droit. Tu. (hi; eli-Ce qui parle là? lilloincel
vous , mon cher Phcdriee Q5 faillez-vous icye,
Et pourquoy n’entriez-vous pas tout droit! Ph
On ne dit pas vn [cul mot de la porte qui fut hier.
fermée. Ta. D’où vient que vous ne dites rien r
En C’cfl en Verité, ou parce que ces portes me»

35

(ont. N°855 muscs» sa rases que l’avis ne: a
t
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a: âc’rvs I. SCENA Il: 74;
Et ne te 05m1". Pu. itanchadn, FA. fi

fa î .N agit , panifiant 91m iffi amer mais in .
Habe:,4dd44 :IOË’IYIM qua habctgreâkfird."
Sa! «a: ipfi égrcditur, nofirî fimdi tatami:

m; . ,s; Nm guai ne: «par: afflua-lm intezfipit, . ï

. ACTVS I. S;CENAÀ.I,I.II 1a

mus, PHÆDRIA, PARMENOJ *

Mijham m J verser, ne dirai gratin:

Pbædria I .  "fuient, mue diwfum, «que.ch fichampe-f

m, A   v l 4Q3031 bai iæfiamzfia non-([2. PH. termina

""1", I , Jfrem,*borreaqflc,1)aflqudm fiai bau. P1;

hm anima a: , . - I .’g Atcede digne»: humain; mafia plu) fêté. a

Ta. Q4? la? layaimrfehemgm’rbicand, mi

szdriz .3 A  au! 1212714644 ?mr ne» :3474 iflfrflibfl’. FA...

. «mm JDe exdqfiwc turbin: nullum. TH..qgia’ ami
PH. "San, qui): «me b4 mihi parmtfimper

fins: A A1° ’ A!!! quiufim 49m1 te fît-"116. Ta. mfi gîta;

fia.   . I V H A . 4 ..
’ K ij



                                                                     

75m Ac-rvs I. AS CnNA Il;
PH. æidmtflàfo’ 7714:3, T hui , minant f et

alibi ’-Par: gym une"? «tu»: ,1: pztrircrfrrer,
  Vt (Il! hac fiât dolera: itidc’m , rut m2711? doler;-

Axt aga W: ab: refiâ’flm nibili fendertm.
Ta. Ne amainmèjècramnime mi, Phtdria. ,5
N021 pal, que gnangnan: une»: mu; fla; ç

iligam, . fEn ficiijèdila entres: ficiundum fiât. -
PA, Credo, wifi), méfia pu anar: cxdrîfii

  614m fin". a IPH. Siœinc.4tâ, l’annexe fugufid lm: 7m

mua - vTe q:ce:fiixfi’i,mfiult4. PÀflt. "fait wifi go
[in primum,potin’ 415i: mm .P PA. agent?

- DÏÎIIMA - . a37mm; flua tu, 64; [age t’ièi mur» qlt’ririga

k fdcm : . . » -un ruera; audini, une ,éI mutina) optime:
Sil: filfim, au: 71412140), autfiéîum ajf, continuo

 - palan . 0  fienta rimammfign, bac 2149:1: i114: 10:07:10. 25

frein tu, tareriji qui, mm dicita. ’ .
TH.Sdmi4 milzi Mater lima habitdbdt R535.
PA. J’atefitatfi bar. 1" H. ibi tu»: mari par»
» miam

Paella») dom qnidam mercatar dedit ,
ExAm’ça bi»: abraptam. «PH. Mamie .9 TE. 3°,,

arbitrer, a ’ I



                                                                     

L’E V’N VQVE. 7;
mitre par: en l’honneur de vos bonnes grues;
Tir. Ne parlez ’oint de tout cela; Pu. Pour.
quoy n’en faut-i point parler 2 0 Thaïs,Thaïsl
Si vous nuiez autant d’amourpourjmoy, que i’en
av pour vous , ou que vous fumez auflî fafohée,
que i’ny de déplaifit! Ou bien il faudroit que in

;. ne mifl’e en nulle confideratîon le mauuais traite--
15 ment que vous m’aucz fait. Tu. Ne vous tout.

mentez point ie vous prie, mon coeur, mon cher
Phedrie :ie vous alïeure que tout ce que Ii’en ay
fait , n’efi point pour en aimer quelqu’autre plus
que ie vous aime;mnis la chofe m’y a obligée
d’elle-mefme, 8c ien’ay pûfaire autrement. FA.

. [le le croy , comme il arriue d’ordinaire; La pau-
uretie s’eû trouuée contrainte par l’amour de le

renfermer dehors. Tu. Parles-tu ainfi de moy, s
Parmenonz Bien,bicn, c’efl: airez. Mais voulez-

go vous fçzuoir pour quel fuie: ie vous ay enu0yé
prier de venir icy? PH. or: volontiers; TE.
Dites.mo auparauànt: Celuy-cy pourra-nil
garder le lester 3 P4. MoytLC mieux du-mon-
de. Mais Cela s’entend pour les chofes que i’oy

dire qui (ont véritables , dont ie ne parle ioulais:
cartpour les huiles 8: pour les inutiles, ou qui
font feintes à plnifir, auflî-toû ie les publie par

g, tout». le fuis plein de fentes 8e de creuafl’es, ie me si
’ ’ lame échaper moy-mefme çà a: là: a: fi vous

voulez que ie tienne fecrct ce que i’apprendray de’

vous, dites la verité. Tu. Ma mere citoit de
l’ifle de Samos, &demeuroitâ Rhodes. FA. Cea’

,13 peut en". tenu fecret. Tri. Alors il y eut vu
Marchand qui fit prefent à ma mere d’vne petite v
fille d’Arhenes, qui auoit eflé enléuée. PH.

go liftoit-elle Citoyenne: Ta. I’ay opinion qu’el-

K il]



                                                                     

L’E’V Niî’jZ-f” E. i
e Pel’toit; toutefois nous n’en femmes pas affin;

nez. Elledifoitbien’le nom de fan pereôcde (a.
mère; mais poutfon pais ; 8c pour toutes les ana
tees enfeignes de [a condition, ny elle n’en [ça-
uoit rien du tout, ny fou âge ne luy permettoit
pas aufli de le f’çauoir. Ce Marchand adjoutoit
quiil auoit oüy dire aux Corfaires defquels il l’aq
unit achetée, qu’elle auoit eflé rauie au Cap de
Sun-lion. Auflî-tofl: que ma mere Peur receuë, elle
commença de luy enfeigner toutes chofes , 8c de
lËéleuer comme fi elle eut: efié fa fille. Plufieurs
pcnfoient qu’elle fait ma (leur. Pour mOy,ie m’en
vinsic auec cét Étranger, auec lequel ilauois
affaire pour lo;s , a: qui m’alaiflë tout ce que i’a
maintenant. ’ Pa. L’vn 6c l’autre cil faux; il s’ê-l

coulera. facilement. T H. Comment cela av Pa.
Touret:- que vous ’n’efies pas d’humeur de vous
contenter d’vn feul , 8l qu*vn. feul aufli ne vous a.
Pas donné tout ce que vous poileriez: car «luy..
cy certainement y abeaucoup contribué, a: vous
adonné vne bonne partie de [on bien. Tu. Il
cit ainfi. . Mais lainez-m0): au’ancer ou ie veux
aller. Cependant le Capitaine qui citoit dcuenu
amoureux’de moy,s’en citoit allé en Carie; a:
pendant ce temps-là i’ay tu voûte conciliâmes
85 vous n’ignorez pas, vous-mefme, combien de- l
puis ie vous ay tenu cher, de comme in)! eu fi

onne opinion de vous,que ie- vous ay confié
tqus mes fecrery. PH. [Parmenon ne (e taira pas
de cocu non plus. P A. En faut-il; feulement

si

«a.

46

douter si Tu. Patience donc, ie vous prie. Il n’y. en;
a gueres que ma mere en; dCCCdée en. cc quartier;
là. Son frere qui aime vn peu (es inter-cils, aequi
ne mange tien pneu accroiflre [on bien , voyant



                                                                     

Acrvsrl. semeur. 75,.
6eme» nunfiirma : Maire? nome» é Paris

pitch: 1M : [natrium âfiguu cetera x .
Nequeje’iebut, uequeper une»; nient thlütdù,

. Mercator une eddebet, ê rudouilvue

35

’40

’45

je

l rude emerut,fi nidifie abreptum èSum’o-
a Muter «qui flapie, mpitfludzfajê mamie

Dame, edueure , in: wjî M111. filin,
Somme: plerique eflê eredebuue meumÇ

Ego tu»: iliaque aux une (une rem hubebem

kawa, ,Auge bue: qui. mihi reliquit (ne, que baba

ramure. . . , , ,Pa. Vtrumque une filfum e37: efiïuet. Tu.-

4 3 qui ifiue? Pa. quia . I a
Neutre tu une en: contente, neque [élue ledit:
Ne»; [:ie-queute: boue»! magnemque partent. au!

te edtulit. i ,In. Ire sçfl :fidfine me Aperuenire une vole.
lutera: mile: qui me amure accepterez,
In Cerium a? prefiéiue : te interne lui
caguuui :tute fiù,qui iliaque»; junonien» .
1mm: te .- à. une eau-file); w nui ere dam. 0m;

mu. v . -. v .Pu. Ne. lm: guident «nuit ramena. PAr à

houilleurs: id aï? 4 . I
Ta. Heugiæumubu. Mutermeu illie morgue p

-ejI’ 1 ’ . . ’ ,
Niger:eimfiuteruligu4utum 4d rem çfl Mi:

v V Ier. i A . a i; iiij
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57 Acrvs l. SCBNAII.
’ Je obi hune firme vidit 11021994 75335210»;- : t

.15: fidibwfle’re, [retirent flemmjlieo

Iradurit;veiidit,firte finaud adfui;
flic meue anime : errait en»: dona mibi.
Jmprudem [14mm rerum,ignurufiue and!!!»
I: veuippaffqmm fiufiz me mua» glauque
Je?» [mètre ilfugue mafias ne denfedula
Aigfijîu’em bubeetJÉ m’ prupafi’rum ph

fifi!!! me ne ne» id metteur, ne, obi acceperim,
"huque": : wellefê idem mibi dm;
fait!!! id verni. fiai, ego quantum fieflieqr,
4d virgiuem minium adiroit. PH. «inerme

une [au f VTu. Niln’l; me» quefz’ue’ nunc egu une, mi
Pludrt’u:

S!

69

Multefiutùeuufi,’ gambe»; «par» çudu- 65
eere:

.Primum quad Sarqr a? diffu- pretcflu me frai
v JaflÏtlmm 4e reddum :fllufim guéa) bis ne?

rumen; i ’ .flaque amine»; , raque ageratum .7 quantifier»a

mugie, ’
(lupin cliquer parure arnica; èeuefieiu mm.
Id; 4172450! adirent nie, que idfut ffliliwr.
sine 1711022, priera perte: baffle aligne die;
gifler! me [mètre : inlreÆunu’eef PH. . peflemua

gérai guidquum au» i313 fière au; rejoue

deum 1 i ’ " A1’44 5’? ueflërâlwde: 1449460! [trdduimir en

je
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L’E P N V V 5.- -

cette filleeiloit fort bel e, 6c qu’elle îoîioir
agreablement du luth 8: de toutes fortes d’infiru-
mens,il l’expofe en public se la met en vente,
cro an: qu’il en tireroit grand profit: il la vend,
85 e bonne fortune vn de mes Amis le trouua là
.heureufement, qui l’acheta pour m’en faire pre-
fent , fans rien l’çauoir de tout cela. C’efl: luy qui

en venu: mais s’eftant apperceu que vous auiez
allaite auec mOy, il a cherché des moyens pour
ne me la pas donner, 8e s’en clic excufé le plus
honneftement qu’il a pû. Il dit bien,que s’il efloit
alleuré que iele voulufle preferer à ’autres ,86 à. i
vous-mefme chez moy, 8; u’il ne craignifl: point
que ie le laiflall’e,aptes qu’i m’aurait onne ect-
teieune fille, qu’il feroit rauy de me la donner; .
mais qu’il craignoit cela: se certes. pour vous en
parler franchement , i’ay grande opinion qu’il a.

mis ion affection en cette ieune performe. PH.
’ N’y-a-r-il rien dauama et Tri. Rien,ic vous I

6:

79

amure; car ie m’en fuis enquife. Il y a neanr.
moins, Phedrie, bfaucoup de ruilons", pour lef.
quelles ie ferois bien elfe de la retirer. Premiereq .
men t, parce qu’on l’appelloit ma fœur, en fecond
lieu, afin que ie la rende à qui elle; appartient; «
mais ie fuis feule en ce pais, Be ie n’y ay ny pas
rens ny Amis r C’efl pourquoy, Phedrie, ie defire’
me faire des Amis. Vous m’obligerez de m’aider;- I
dans vn fi bon defl’ein’, pour le faire heureul’emenr

reiillir. Permetre2,ie vous prie, qu’il occupe la,
premiere place, se qu’il demeure quelques iours a
chez moy. Ne me répondez-vous rien là-defl’us;
P a. Sans mentir, vous elles bien méchante à

’ uelle réponfe pourrois-ie vous faire fur de fi
belles aÇtions: En. Courage , Moniieura ô. que »’



                                                                     

L’E V N V &V E.
ie l’el’li’me’ de cela! Enfin, il a’ellé piqué dans le

vif. Vous suez du cœur. PH. Tout de bon, ie
ne [canois as où vous vouliez venir. Elle (a:
donc enleuee petite de ce pais , voûte mere l’éle-
ua comme (a fille. Elle fut eüimée voûte (mur,
Vous defirez l’emmener pour la rendre à (es pa-
rèns.- Toutes ces paroles enfinretourne-nr là:ief
fuis chafii’: , 86 luy cit le bien-venu. Pour quel fu-
ienfi ce n’ell que vous nuez plus d’union: pour
u que pour mOy , 5c que vous suez peut que la

fil e qu’on a fait venir, ne vous enleue celuygcylll
Tu. Moyel’ay peut de cela? Pu. QI’y-a-t-il
donc ui vous inquiete a Ditesde-moy. Luy feul
vous gît-il des prefensaVous eftes-vous apper-
ceuë que ma liberalité le fait refletr’ee en voûte
endroits N’ay-ie pas tout quitté pour vous cher-
cher vne Serunnte Éthiopienne des le moment
que i’ay feeu que vous en vouliez auoit vne!
Vous m’auierdit auflî que vous defiriez: auoit vn
Eunuque, comme les grandes Dames ,’qui [ont
es’ feules qui s’en feulent a a: quoy qu’il s’en.

trouue mal-aliénant, i’ây tant fait neentmoins
que ie vous en ay amené vu. Hier feulement i-e-
donnay pour les deux vingt mines d’argent : 86
toutefois ie fuis méprifé de vous. le m’en fou-
uiendray bien,8c il faut que ie [coffre Vos mépris
pour vous auoit (truie. Tu. musai cela , Ph:-
drie a Certes bien que Peul-le enuie de retirer cette
fille, arque le fois perfuadée que ie le peulle ai-
fe’ment par ce moyen-là , fi cit-ce que plul’lzofl.

que de vous auoit pour Ennemy, le feray tout ces
qu’il vous plaira. PH. Ô que ie voudrois bien
que vous m’euflîez dit debo-n cœur ; Pluflzofl que
de vous auoit poutfinnemy, je, feray tout ce qu’il

7S.

819.

3;.

en
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Âchs I. SCENA Il. 78
Pu) A: ego uejiieoum’quorfim tu irexfpuruole
Hiue a]? oirepte : eduxit moterprofieu:
Soror e12 diéîo .4 eupio uddueere, w! reddumfid.’ k

N empe murin un urine verbe hue redent de:
l moue;

Ego exeluder: ille recipitur : que gratin?
Nid idem; plus amas que»: me : à irien: nunc

lime: , I,.234; adueôîu e12, ne illum totem purifier fifi.

Ta. Egon’ id eimeo? PH. quid te ergo film:

ne? eedo, l
Numfilue ille dom de: ? uuneubi mon»
Benignitueemfinfifli in te eleudier .3
Nonne obi mibi dbeti cuprite te ex Ætàiopiu
Aucillulam, relieîzè reine omnibus,
agita iporro Eunueloum dixee’ moelle se,
æiujo’le bruiteur se Regina s repliai.
fieri mime orgiutipro embouta dedi.
fumer; contempla de te’, ou: 1241m in mono;

ne. v
06 [ne fifi: 46s se, fienter. Tu. quid iflie;

Pbadrid Ï Aflanquant idem eupio ubdueere, mon bue ra
aràitror w

Jdfieri fifi maxime: oerumtumeu, V
Potin: quem te iuimieum bridai"), faim: w

[Vifs i 1 ’P H. Vtiuum Mue verbe»: ex mm «on? 4’15

me: , I ’ i I



                                                                     

19» Ac-rvs l. Sentir Il".
Po 171m 2501)! TE INIMICVM au.

BEAM :ji (flue erederem
Sineerè diei, quiduà fafiot perpeti.
Peu Loiqfe’ir. mon «me ocrée,- par); cita !

Tu. Ego ne» ex anime mifire dico Pour» iota
Rem woluifii è me tandem , 1qu perforera? .? ., me

Ego impetrure murin une 46: te , biduum
Sultan me eoneedusjolum. PH. jiguidem 6i-

dlltm: v ’ lVerum uefi’uut Mi oigiuti dies. l r
Tu. Prefieïo mon plus bidufimmut. PH. out?

midi moror.» A
Tu. Nonfiet :lme modofioe tomerez». Pa. 1°: .

fiilieee

Ioeiuudum e)? quedwâ. Tri. merite umo te.

PH. benefieeè. p .la: un :ilzi loue me motorisée iiduum:
la: fieere ter-mm cf]: morgerundm a? Tbuidi.
u Femme bue fur illi dddfitdlitllf. Pa. 7m4-

xume. ’ , ’PI; lu une biduum me au. Tu. mi Plu- in!
ne 5

Et tu. uuùuuidou oliud? PH. ego quid ranima1
Cllm Milite ift’o fafiots ,4bfius- piffa:
Die: notifia me me: : me defideree r
Mefimuie: : me expee’Îe: : de me agiles.- . .A-



                                                                     

«L’Ë t! N 132,775. ,v
vous plaira !;Si»ic me paumois perfusât: que vous -
eufliez dit cela. fincetement, i n’y a rien ce me
femble, quel: ne faire capable de fouffrir pour
voûte feruicc. DA. Il chancellesvnc feule pa;
rolc l’a vaincu: Et que le le voy promptement

vchanger! Tu. Sans mentir , i6 fuis bien mal-
heureufe l Hé quoy! ie ne dis pas cela tout de bon!

ma Enfin, qu’eftac’e que vous ayez defirê de moy par

ne;

leu , que vous n’ayez point obtenu! Et moy, ie
ne f aurois obtenir devons,un vous luy quit-
tiez la place feulement peut deux iours, vous te.
tirant aux champs. En. Hé bien , fait , pour
deux ;mais ic crains bien qufils ne foient multi-
pliez par dix, &qu’nu lieu de deux, il n’y en ait
vingt. Tu, le vous iutc qu’il n’y aura pas plus
de deux iours.0u . . . PH. Ou! le ne mlarreflze
point à cela. Ta. Vous ne le voulez pas 2 Q5
i’obticnne cela de vous! Pa. Bien donc. Il faut
faire ce que vous defirez. Tu. C’efi bien influe-ï
ment que le vous aime. PH. Vous aucz grand’
raifon. le m’en itay aux champs, a: là, ne doutez
point que le ne m’emmigtiffe pendant deux
iours. le ne puis fait: immanent: mais il faut

. obcït à la belle Thaïs. 045m: à toy, l’amenant

11°

donne ordre que l’Eunu de a; l’Ethiopienne luy
(oient amenez. PA. le - "env ce que vous m’or-
donncz. PH. le vous dis donc Adieu pour deux
iours,admitablc Thaïs. TH.’ Adieu, mon cher
Phedrie. Ne éditez-vous situ autre chofc de mon
(quiets? PH. Q1; pourtoisde édite: de vous,"
linon Qu’eüantprefentc de Corps auec le Capitai-
ne, vous en (oyez labfentc d’efptit, que vous
m’aimiez iour a: nuit, que, vous me fouhaittiez
auptés pas,un ce fait moy- que vous fait



                                                                     

,86 EEVNVQÏE.

films.
Will6- 1’ E.

’hio.

pinne.

l

fiez des fouges , que vous ’m’attendiçz faigneuo’

ferment, que vous penfiez en moy, que vous
efperiez mon retour, que cc fait le [nier de voûte
ioye, que vous [oyez toute entiereauec moy 5 8::
pour conclufion,que vous [oyez mon cœur, com-
me ie fuis le voûte. Tu. le fuis bien vmalheuq
seule. Sans mentir, il adiante bien peu de foy à
toutes mes paroles, 8c luge de moy infaillible.
ment par l’humeur des autres. Cependant, il ell:
certain , 66 maconfcience me le perfuade , que ie
ne meurs point à: que le .n’inuente point de
fertilité, quand iÎauance u’ilu’y a performe icy,

ui me fait fi cher que P ejdrie. Et tout ce que,
i ay fait hors de-là, n’efl: que pour’l’affeCtion que

le porte à cette fille; de qui le penfeAauoir veu de;
puis peu le frere, uï en vu ieunelhomme bien
ait, qui veut prendre anion rdlhuylla peine-de me-

voir en mon ogis.;Ie vay l’y, attendre , il ell-
tcmps de [e retirer. i

ACTE 11. sema I.-
PHEDRIE,PARM2N0NÇ

FAy ce que ie t’ay commandé. Qu’on luy me;
ne ’* ceux-cy. 1 PA. le n’y manquer-av pas. PH.

plais promptement. PA. Cela vaut fait. PH.
Mais villement; FA. Cela vaut fait. Pa. Te
lÎay-ie allez recommandée . PA.. Ha !,v,ous, en.-
mettez-vou; (laminage en peine , comme fi C’e-
fioitvne chofefi difficile! Pleuü à Dieu, Mon-.
[leur ,que vous peufiîez trouuer. suffi facilement
quelque chofe que le dirois bien , comme le fuis

I I a ne I
galerne que tout eçcy cil page perdue. PH. He

115

110

ne,

S



                                                                     

Acrvs Il. SCENA I.. 8o
115 Majeur: me, te oblefitsmemm tata fir: ,

Mewfirfi: prfiremàanimw, gaude ego fin)

rem. . . .Tu. Me mifiwfl.’ figiez); hic alibi paru»:

1246:4: fidem, i
Argue ex 454mm ingcnf: au»: me indien. 0
Ego pulque Wbifim, renfile, bac certofiia, .

ne N270: melfnxtflê quidquam maque me!)
Çntdi (fi qnmqmm arion»: bop Mairie, î:
Et quidquid buimfiti,c4ufa Virginù
ne: mm me «la fierofiatrcm propemodvm ,
14m repptriflê , adolefiemem 44m nubile»);

Il; Et à hadj: ÜMMM ad me renflimit dalflfllîh
Canada": bine Mm , arque exptfiabo de?» tu:

A, ml. . , . Îucrv-s 11. se: ExNA. 1.,
PHÆDanrrJARMENo. A;

A; in: w ilfisdedltçanmr ifli. PAfitiamlz

k PH. a: diligenter , . . v, I
- lm. En. l’azur mature- PLfifl’. Palais

:in’ hac mandata» 9711M? FA. 4’11.

Engin)? .? quafi diffa]: fit. p "
I’timm Mm aliqllid inucuireficilepgfi’à, Phal-

dri4 2 . . , . i . ÏS .2542» Imperiôit. Pur ego gangue wnâftî’m

41ml mW au)»a 4 . . .. f.



                                                                     

gr Âchs Il. SCENA l.
Ne ijiuetam inique parian mime. .PA. muid .

me : qui» (fefium 41460.
Sed au»: quid eliud imper?" P
PH. Menu: Infime» arum verbe? ,- quad potes

"a : à! (flue): entuba» , i
21’404, pataugé et peut». I .
P1. Memini, natif mellite menuet Pa.» ego

rue Manique ibi menée. , l A
PA. Ceufie. PH.jëdl1emtu. P11. guidois:

Pre. cenfin’ fifi me emmure,

Esperpeti, ne redue» interne! FA. te Infime
[unie arôitrer.

New du: in») reueeteremue m’ex unau te adi-

gent berfim in momie.
PH. vapwfieiamfltdqflztigyer «flue, engrais l

et damier».
V PAL. Vigilebè Wrfioepliu fifi". PH. al),

euh! dieir, l’armure.
Ej’eiunda ben]: bite ejl molfitie: Mimi .- nenni:

me indulgent,
hmm un» ego file eureem,fifii 0Pi14, ml je;

tu»: triduum .9 FA. hui!
Vniuerfim triduumfvvide quidegde. «PH. fait

fintentie. IP4. Dl baniqm’d [me moràâ ?4dee»’ bemià

me emmurai" p l AEx une" , w me; agrafées . eumdem (fi f bec

---uem0fieit t I I [magie tontinent.
Mime impute, mughfiueru: füifèfidm , me

quoy l

16



                                                                     

Yo

u

perfiugyz. . hV l oy l le me perds bien mm mes-mefmeflui me
’ 4 C1 uis vne chofe bien plus chere. (apporte point

cela fi impatiemment. FA. le ne le feray pas
hum, 86 vôus ferez parfaitement Obieï. Ne m’or-
’Idounierez-vou’s rien dauantage pour voûte fer.

nice? Psi. Enrichis noitre paient de belles pa-.
tales, le mieux qu’il te fera poflible; a: fait mue
ce. que tu pourras faire pourhéloigner mon Riual
tin-auprès d’elle. FA. le me ferois bien Tôuuenu.
de cela , quand vous ne m’en enfliez point auertv;
Pu. Ici m’en vay cependant à la Campagne, où
îe demeuretap quelques iours. Pli. C’efi bien
fait. Pu. Mais.Hola ho! PA. Que vous plain:-
il? Pu. Penfes-tu .queic mecontienne fi-bien;
8: que le demeure fi ferme dans cette belle refolu-
jtion , que ie me paille empcfcher de reuenir! FA.
Vous? En bonne foy,ie ne le penfe pas: car, ou.
Vous retournerez bien ville, ou les ronges de
huila: vous challerOnt vers ces quartiers. PH. le
trauaill’eray iufques à te que le fois bien las, OC
qucie dorme en dépit que j’en aye. PA. Vous
ne lanière: pas dleflre éneillé pour eftre las, (a:
vous ferez encore Cela de plus. Pli. Va-t-en li
tu veux -, Patinenon ,tu ne dis rien qui vaille.
Sans mentir , il faut furmomer cette lafcheré de
courage. le me flatte trop : car enfin ne me palle.
say.iç pas bien dlelle, s’il en dl befoin, trois
iours de (nitrez PA. Bail-Tous ces trois iour-se

i Prenez garde à c’e que vous dites. PH. l’y fuis

in

refolu. FA. Bons Dieux l quelle maladie cit-ce
la? Les hommes [e changent-ils d’v ne telle (on:
par la force de l’Ar’n’our, qu’ils en [oient mécon-

noiflablesa Petfonne ne fut iamais moins impru-
leur s ni] plus graue,ny plus cantinera: que Phi:



                                                                     

8s m 71v Van:drie. - Mais qui cl! celuy qui vienticy 2H3 le le
cannois, c’ell Gnaton le Paralite du Capitaine. l
liment: vne ieune fille auec foy,pour la prefen-
ter fans doute a Thaïs. Vrayment elle dl: fort
iolie. Ce fera grand hazard, li ie ne m’entrernelle
icy ridiculementvauec cc vieux Ennuquc. Sans
mentir,cette fille liirpalÎe Thaïs mefme en beauté.

SCENE II.,DV n. ACTE.
GNATON Parqfite, PARMBN ON

finasseur.

O Dieux l me tel homme qu’il y a trouue
d’auantages lut vn autre! Œil y ade dif.

ference entre .vn [age &vn fou! Cccy m’elt venu
en l’el’prit,pour le fujet que le vous diray. Arria

il

nant aujourd’huy en Cette Ville, i’y ay trouué vn i

Homme de mon pais, de la profellion que ie fais,
homme de bien , point du tout auaricicux, 8c qui V
a; mangé comme i’ay fait à tenir bonne table,
tous les biens de la fucceflion de fou pere. le liay
veu tout’hâue, tout (ale se maLpropre , malade,
a; chargé d’annéesôcde vieux haillons: 04131
équipage elLCe la? Luy ay-ie die: Helas l me te-
pliqua-t-il; le luis bien panure, i’ay perdu tout
ce que l’auois, où en fuis-ie maintenant reduit!
Tous ceux qui me connqillbient, ne me cona

" smillent plus, 5e mes Amis m’abandonnent. l’ay
fortmefelh’mé la conduite en comparaifon de la
mienne. Comment, luy ay-ie dit, Lafchc que
vous elles, auez-vous elle li mauuais ménager en
toutes choles, que vous n’ayez pas la moindre

- tracassa se. si? Annuelle Perdu l’cfrri: se le



                                                                     

I
a. H

ÀCT’vs Il. Stein li. 32’
A que: hie ejl qui (au: page: .9 et et 1h"; quiè-

p dm Pureijùue Gnurhe
Miliiu àduriifêeum and luirgt’uem (luxe [Juin

a T4” I! a , lFurie 51221944 : imine», ni ego me’turpiter Inde?

un dubu v V - H ’
Guru une de’e’fepiie une Emmène htcfianuf

affirmeaidem’. i t
ACTvsn.SCÈNArL

,.,ËNÀTO;PARMEN0v.
il IMMOR TA LE s, Hmini Hun)

quid mm .9 au» Iutez’legem
Quidintertfiüw m’en ex une n venir in men-’-

’-°tem M1771: I

I ’Ceuueui bade? àdueuieu: quantique "ni loti
* lieue, cirque pralinais 3 .
hominem baud impufufii; hideux patrie qui
j ubligufirrae 129m; 4 .
Videufëntum3jqualiduü5 (gain 44215113 un?

.uifque Mm: . v. V 1 ,« utd i un in un); hindi e f uranium mile?
êuedâufiui îpemïn’èébefi .’ I f
,25) railla!!! film? mnefNati me utque 1131.3.

mi defiruui. , A - vin: ego 171qu duieènpfipïa une; aux)! Hem;
inquart: -, igueugfîime? ,,

Îrm’fufçfli me: flan mufle nua,» à refît!

nuls , .. . . . . e.i la ii



                                                                     

85 lcrvs Il. Stem. Il.Sima! couffin»; sur» re unit’jlz’ fviden’ me ex [à

- eodem ortum loto? qgai celer, au", mgflirw. , que habitudo cor-

.poru .’ l ,0mm); babel), ueque quidqu’om Imbeomilril au»!

ejI, nihil defie rumen. l i
A: ego infilix, ueque ridieulur efle, ueque plu-

gue un A * ,Pqflhm. and tu ou roba ondé fieri .9 TOTA

ERRA S 71.21. * lDlimijli fuitgeuerr’ quondm qmflue quid l;

du»; peut. ’ ’ tHoean’ouum glauæpium : ego adeo’lmue primeur

. muent mon v ,
fifi gruau bouzine», qui fiprimorfi’ omnium

Il forum voilent, I
N et fient.- be: rorgfiffor:hifie ego me; pure me

w rideaut; -Sed bu vitro 4rrideo, â un»! ingeuie admirer

fimul. , .n,Qgr’dquiddirime, laudo:id mafia» fi urgent, se.

- [ado id quoque. .
Negut qué , urge : de, aie : pfiremo impartirai

agame: mibe’ [firman
(Jamie «fleurai : à queyIu: une muta: tubera»
P4. Scion» furole hominem! [:ie bomiuerpror-

I [une exflultu-iufiuorfioit. j,
r GN. Dur» 64e loquimur, iroient! lori 4d "me"

l «(lien obi edueuimur, " . 7
q-
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se

.L’E V N V V E.
iugement auec les biens de ottunea-N’ous (ont-
mes bien fortis tous deux d’vn mefme lien; mais,
ne voyez-vampas quelle elt la couleur de mon,
teint , la nettet dentues habits, &la propreté de-
toute ma performe en comparaifon de la vomer.
ç’a toutes choies, Belge n’a rien du tout: 8e-
’ ’uoy que ie n’aye point de ric elles,li ell:.ce que.

rie-n ne me manque. Pour moy, panure malheu-
reux,repliqua-r-il, ie ne (gantois faire le plaifant,
ny endurer d’elire battu. ne culez-vous, luy.
repartis.ie, qu’il arriue de ces c ales-là? 0 que
vous vous méprenez l Autrefois, ie l’aduou’e’, a
on profitoit en ce genre de vidmais aujourd’hu’y.

nous mettons en vfage vne nouuelle efpece de
pipée , 8e ie penfe eltre le premier qui ay trouué
cette inuention. Il y a des hommes qui veulent
elire les premiers entoures choies ,8: ne le [ont
pas. le luy ceux.cy, 8: le ne leur apprelte pas
matiere de le mocquer de moy. Mais le leur
foûris volontiers,8e i’admire leur cf rit en mell’
me temps. le louë tout ce qu’ils di eut: &puis
s’ils trouuent bon de maintenir tout le contrai-
re de ce qu’ils anoient anancê, le les louë tout
de mefme. Itelqu’vn nier-il quel ne choie;
le la nie: L’alhrme-t-ilz le l’affirme egalement.
Enfin, ie me luis ordonné àmoymefme d’apo

rouuer tout ,86 de n’auoir point de referue pour.
il flatterie. Voila, li ie ne me trompe, le mOyen
le» plus propre pour faireaujourd’huy les afaires.
P4. Voila, fans mentit, vn rare homme. il. ne
tien t pas à luy, quede. fous que (ont les hommes,
ils deuiennent tout à fait infenfez. Gu. Gom-
me nous parlions de ces oboles ,nous arriual’rnes,
enfeu-able. amarchg’: ,où l’on vend toutes fortes.

Lîîi ,

«a



                                                                     

se LQEVN F2173.denréès. Là, tous ceux qui debitent des
friandifes, les Cuifiniers , les Boucher-s ,les Poil...
formiers, les Pallilllers , les Charcutiers ,les Pelï-
cheurs , les Oifeleurs , 8e toutes ces fortes de
gens , qui ne lement que pour la table , aufquels
Ïay beaucoup profité, tant , ne mon bien a duré,

A »&ie leur luis vrile encore a nez («aunent , me;vin-’
sent lainer. auec vu virage rageur. Ils m’inuitent
â.l-Ïouper,&me. témoignent qu’ils font ranis de
mon artiuée. Alors,quand ’ce panure Affiné
vit que le recenois tantvd’lronne’ut, a: que in 3g
trouuois fi commodément dequoy, faire bonne
chere, il me pria que ie lu permille d’apprendre
fous moy. vne li belledilçip Dirac. le luy ordonna);
de m’imiter comme (on modellc z 6e de la mefme
forte que les Sacres des’Philol’ophes prennent
leurs dénominations ,des doÇkrincs qu’ils enlei-î

inentiguaulli les Barafites feront appellez defor-l
mais Gnatoniques. FA. Voyez-vous ce que fait
l’oifiueté ,’ 8c ce que font les bons repas en la
m’ail’on d’autruy.? Gai. Mais dois-le. demeurer
li long-temps à mener celle-cy chez Thaïs,& au v 1
prier de venir louper chez luy,- Ha! le voy Parme-
mon douant la porte de T-ha’is. C’cll: le feruiteur.

du Riual de nome Capitaine. Il me paroill vu peu
truie. Tant mieux. les gens (ont bien froids en:
oc quartier. Il faut que. ie fille vu tour à ce co-p
quia. pu. Ceux-tv le. perfuadent que Thaïs
leur cit toute acquife pair-le, moyen de ce prefent.

, Gui Guaton embralTe l’attraction ,le plus grand.
de les Amis, 86 lux fouhaittè route profperité. 4A
Hé bicnl,que fait-on: FA. On le. tient debout. ’
Gai. le le voy bien. Ne vois-tu point iCy. vne.
au: que se. ils-tendrois rains me 134..- tu.
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.Acrvs Il. .SCENA Il? 34.
magnum lazzi mi abniamwpedimry’ïmnn,
Gang”, Amy", m’ai , flirtera, pæan", .
gaina érefilm , à. perdit: praflemm , à.

florflmfife: " I m -mm: ; é 4d and»: «un»! .7. àduentum grata.

Inlantur. . * ’Il]: ruât mifir fimclitm vide: me fi in un"
àanbre,’   m » )

Et mm flafla 01’471»): 7mm" : iéi homo «qui:

me obfimtrel -î’tjibi liant difier: Ïdd!’ me:fi6?4ri izfi,

Si nui (fi, Mmqnam Philafipbamm ahan
ifiiplimm ex ipfir .

Vocdbula,’1’4r;gfiti item w Gnahonici «me».

un. .P4», Vidm’, 0711131, ET ars 35’111
1711-6121? ALIEN VS? N..fid ego ce a

Ad Tbaidem bancvdcdmcte,è,xogit4re adm-

un»; rat varia: .9 -
Sed Parmèmnem ante aflium deidùv lrijîem

’ videz?! Â .Rirmlzajêmum: [du res. ejizïnimimm kami:

mm: frigtnt, ’ .
Nebuloncm banc atrium (flache. ’ FA. èzfit

A ha; mimera arbitmnmr »
I saamlïlw’demjfië. Gui. Plurimafilvte Para

"imam, I
30.- Summum’fium impartit Glu". Q5641 qgimzà

PArojhmr. GN."14ideo: m . .

’ A L iiij



                                                                     

a; . AÇ’rvs IL. S-c un; Il.  
N103 qxidnam, que! nié, vide; a Pæ-Tàl ,

GN "de; a; mm quid Jim! P :
P4. æfdzgm? (En, quia "fixa- et, P4, ni:

kil aquidtm. G81. mfi; :jèd qm’a’ imidegqr.

fia: nié manafium? P4. mm 71’141,qu 50142.. m

G24... 73" bmiqçm. in, w aiguë

61.1.. 4144m lm: mima; gram»: fâæidàtdiçm:

" ré fi? BAR ée; 711026:11:13, r
I gieëlo: bi»: ne: :. QMNIV 421:7 hm; ü

VzcgssnïVDp, 1337-. .
Gîi- 86x. ego?! me! fWæekvmwaIeie-s

mm reddang.’ y ’- ’
Nefigflm, 4607.71.01! œrfitltgqçq; wfiw 4:1 lie-3

rem vigila. , .  flaqua! 6:0 te? mèn.’.?gap4.fl» 617L fic film,

l amicaux BA.  dada. .fimw.
GN. Dm’nçon: figçzjë ne 4110» ’

, PA. Nufàtgjm. GN. Mm tu igitur’pdtglglqlm 5’95

da au"; :fac w admirait. ’
44’ i114)», P4, g: quqgmm tëbizdçcntfig .

m. b4,q:4i iflqu dgmÏ. ’ Î ’ «
N10» 7mm ewçafl bi»: 14è flua! P4,
h fiat, biduqm la: fuguent. « .

.213” "W au"? «me; figé"?! film W"? fifi

’ manne, .   I a.-.Nægu mm, 4x4, (410’513, film infnltaàù fru-

zftim au»: Mafia, façmçqqhbg!» www a?

a!!! à? ’W’â -- m



                                                                     

L’E V N 7&7 E. a;
plenum: pa,c’efl mil-mefme. (in. Iele cray.
Mais n’ -a-t-il point autre cbofeæ P A. Qu’y
auroit-i?) (in. (a); [çay-ie moy? Parce que iq
te voy mite. PA. Ce n’efl rien. Gn. Nele fois
donc Point. Mais que te femble-t-il de cette Ef-
çlaue; P4. Elle cit ma foy bien iolie. (in. le
faisgrand dépitànoitrc homme. P4. 0 le faux
coquin: Gy. Combien pentes-tu que ce pre.
fent doit eflte agteable à Thaïs? ï P4. Tu la,
diras que c’cfl: pour l’amour de luy que nous

à nuons elle chairez. Il y a vu changement a; vne
certaine viciffitude en toutes chofes. GN. Tant
queues (in; mais dureront ,aiÏeute-toyi mon Par-
menon, ne ie fetay fi-bien. que tu feras en te-
pns : tu "n auras point la peine de courir haut se
bas , 86 tu ne veilleras point toute la nuit inf-
qu’au iour. Ne te feray-ie pas plaifirz P4. A
maye Voila bien débuté! GN. C’cfi: ainfi que
in vfe d’htdinaite Vers tous mes Amis. P4.
Cela cit louable. (in, Mais ie te retiens icy,
peut-eûte, qui t’acheminois autre part. P4.

go Point du tout. GN. le te prie donc de me faire.
i vn plaifir qui ne te confiera gueres. Donne-moy.

entrée me; elle. P4. Vous n’auez qu’à venir,

ces portes vousifetont ouuertès 5 Puifque tu con-
duis cette belle .petfonne.’ (in. Ne veux-tu km:
pointqn’on appellequel u’vn de là-dedans pour "and.
venità nous: P4. Lai . e page: ces deux ictus, tout (au
toy qui es maintenant fi heureux , qu’nuec vn’ m" 1"
doigt feu! tu, chutes ces portes fans aucune lui-dm”-
ne :î vne autre-foisrafleure-toy que i: fetay en ’
forte que tu heurteras inutilement à grands

g coups de. pied. Gu, Te tiens-tuencore icy de-
i 130m3, Barmcnplxî. Mais. a? t’a-bon P°in,t’icx



                                                                     

85 Ll E V N V gain E.
laifli’: pour empefcher que uelqu’vn mac-coute
promptementà la dérobée cïez cette Dame de la
Part du Capitaine? PA. Voila bien rencontré:
Certainement cela doit dire bien metueilleuxa

uifqu’il plaiil à ce grand Guerrier ! Mais ie voy
e ieune fils de mon Maiftre qui vient icy. le

m’étonne qu’il fait forty de la garde du port de
. Pytée,où il en: étably par les ordres du. Public.
- CC 11,60: P35 f«1115 ruilât, 86 vient en grand’haflze. 59

le ne fçay, ce que c’eli qu’il regarde autour de luy..

SCÈNE 111.-Dv 11. ACTE.

0115155, PAR MEN 02v.
IF. fuis au defefpoir. Qïeü-elle deuenuë au ie,

ne [gantois dire comme cette fille m’a. échapé.

Oùla chercheray-ie; Où fuiuray-ie fes pas a. A
qui m’en informeray-ie a le ne (gay quel chemin
ie dois prendre. Le feul efpoir qui m*en relie, cit.
qu’en quelquelieu qu’elle [duelle n’y fera pas.
long-temps cachée. Q la belle performe! Dés, g
Cette lieure,i’elface de mon imagination l’idée de

toutes les autres Femmes. I’ay maintenant du
dédain pour routes les beautez vulgaires. FA..-
Or voicy l’autre,qui dit encore ie ne (gay quoy.
de l’Amqur. O. Vieillard infortunè!Si. celuy-cyç’

deuient vne fois àmoureux, un pourra dire que
l’amour de fan frete n’efi qu’vn ieu.8; vne flânait.

en comparaifqn du lien , qui (e conuertira en fu-
reur 8c en rage. CH. Q5: lesDieux 85 les Deef- m
(ès faillent petit ce: incommode Vieillard. qui. ’
m’a . retarde au’ourd’huy fi long-temps !’ Sans.

venir. . teints liiez! malheureux. .c mÏcltrç amuïs;
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AGI-vs IL SCENA 1H. :41
Ne qui? fine innmqmiuuelam è Milit: 44 A

Il F afin»: wifi: .? . i [mina
En. Pacte diôîam. mira «ne Mimi pas 2141»

Sedvidea Herilemjliam minorent lm: 44m

pire. q [61m. gfl page...
Mirarqaidex Rima «hafnium ah agio: pue
N on temere (fi; âprapemm peut) ç fieffée quid

çirpumfieéfæÎ l . . i ’

ACTVS 11- SCENA "L
CHÆRBA. PARMENQ.

C C I D I. -Neque 121330 eflrvjËpum magne ego 171404

Ê confiait: 4?)!!71; men. ’ i r
[Mi 71:04th inwfiigemiqaem pacanier?- I
4144m infifiqm miam f. .

Marty: film: 7mn bzèfle; M1 wéi Mi (fidèle

aplati mm paufl. ’ r .
aficiempulclymm ! delco arme: lithine ex ami-g
. me 144km. ’ v

Tale! quotididndfllm [arum formant». P14.

que un»: alçnum. I v v
gicfiià guida? 40mn 1093m". â. infirtumtum

fine»). .1, ’ [ dites
fifi; wfn 424m]? naquit, iammqae
fat]? Mm alternat, peut Mira miter que

aldin i - . ICu. If; film-Dl Dague Satin»: fardai.-
gui me quie. (Migraine (fig, I



                                                                     

87 Acrvs HI. Saturnin.
Mme: du, gai rgûiterim : tu)» 44mm, qui il-

vlumflomfieerim.
i Sed «me» Parmenonem.’filue. FA! qui ne

-- et enflé, quinine a 4146m? . n
1’ mie le? CH. ego»: Emfiio hercule, aime: w:- l

de eammeqtçe quorfim tram; .
Ira proifibn aélitm mai. ’
PA. guipage? ÇH. «me. P4. hem! CH. ü
i nune,’P4rmew, te ofimde: ,qui virjn. *
gai te m1722 fige Pofliçimm (Je ,- Çl1.ere4,a[i-.

quid Muni ’ 4 Î
Mode guet! une: :. in en te militaient «a fie

dam fat eâgnqfidd iCam in eellulam ad te [uni (entait arment»
. cangenbam cimentant.

FA. 4gc,im[te .” Cri. hoc Intel:
fief: mneipmmfi apparent .

âme du, «li 3114 renflé, «(bi ne, amen; 5mm: 2p.

1710!. i[and Vixgo (fi Virgimim affirmant.
. qua palmifide»: ’

panifié l’amer]; (je. vinifie petit)", wtgreeio.

Infini; . " i . .Si 7m efi baâitier palle ,l pigner» fi; du: .5

dedrxmzt ’ i aïtmeçfibana et? autan, reddtmt venturi in»...

au. .hamac er «mur. En. quidam Ïfllfl’ Ca. a;
mue gara une. FA. [:4741 » . . . ’ "
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LÎEFNVQJVE. , 87
fortement à l’entretenir,au heu de le méprifer.

Mais voila Parmenon, le te donne le bon iour.
Pal. (la; veut dire , Monfieur, que vous elles
tantoü trifle,8c rantoll: gay a D’où venez-vous?
CH. En verité,ie ne (gay ny d’où ie viens, ny
ou ie vay, tant ie me fuis oublié moy-mefme.
FA. Comment cela,ie vous prier CH. le fuis
deuenu amoureux. Pu. (La; dites-vous! au.
Fay-moy connoiflre maintenant, Parmenon,
que] homme tu es. Tu (gais te que tu m’as pro-
mis fi fouuent. Cherée,medifois-tu,cherchez
feulement quelque fujet que vous pailliez aimer;
ie feray en forte que vous connoiiltezüle feruiee
que ie feray capable de v’ous..rendre. Tu me ICfi
mais ce difcours ,lors qu’en cachette ’ie t’appor-

uois en la petite chambre tout ce que mon [me
auoit fait de prouifion. FA. Allez,a1lez,vous
n’eftes pas fige. CH. Il n’efl rien pourtant de
plus certain. Mais à prefent donnenmoy des
marques que tu veux tenir tes. romellizs. L’affai-

’ te merite bieofque pour m’ob iger tu n’y negli-

es rien , y empr oyant toutes tes forets. Cette
isille ne reflèmble point aux nollres, à qui leur:
Meres s’efforcent de bailler la taille , scies obliA’.

gent de le ferrer le fein pour paroillre menuës.
S’il y en a quelqu’vne qui ait vn peu lus d’un
bonpoint; suai-toit elles difent , qu’c le feroit

rapt: à l’exercice des Pugiles , a: retranchent
eurs repas: a: bien qu’elles [oient d’vn naturel

à deuenir grailles , . elles les rendent déliées se
reflcs’commc Vn ionc, a: tiennent que Par vn

Ë cruel trairtement,elles deuiennent beaucou
Plus aimables. FA. Mais’de quelle façon eâ
celleque vous aiment Cu. C’eiivnenouuelle



                                                                     

33 l L’EVNVQIVE. l
forme de vifa e. FA. Tout de bon? Cri. 833.
teint cil vif, (gara port majeflzueux, 6c tout [on ait
en: agreable. FA. De quel âge! CH. De feizè
ans. Pa. Elle cil en (a fleur. Cil. Œgy qu’il
en fait, fa, en forte que ie l’aÎ’ye, par force ou
par adrefl’e, adjoutc-s.y mefmes les prieres s’il en

off befoin ,eela ne m’importenullement, pour;
heu que ie l’obti’ehne. Pa. Hé bienlfçachons

donc vn en à qui appartient Cette fille? CH.
n veri’te, ie ne (gay à qui elle cil. FA. D’où,

cil-elle? CH. le n’en fçay rien non plus. P5.
Où demeure-t.elle2 Cri. le nele fçaurois dire.
FA. Où l’auezwous veuë! Cu. Dans la me:
Pa. Pourquoy l’aucz-vous égare" Cri. Ha;

jà

c’efl pourquoy, en venant icy tout à cette heure;
ie me fafc ois auec moy-mefme: 8c le ne croy
pas. u’il y ait homme au monde à qui la Forma
ne oit plus contraire, qu’à moy. Pi. D’où
vient ce malheure CH. le fuis au dcfefpoir.

P4. Œy-a-tsil? Cii. Ceqn’ilyazConnoisæu
bien Atchidemide amy 8: coufin de mon pere!
P1. Pourquo ’ non: CH. Pendant que iefui.
unis cette ladre Perfonnegceluy-là s’eil rencon.
tré deuantmoy. DA. Certes fort mal.àa"propos;
(En. Mais bien malheureufement: Car; Parmea
non, d’autres chofes le peuuent bien dire mal-à;
propos. le pourrois inter qu’il yaplus de li: ou
cpt moisque ie ne l’aubis lieu,un ce malheu-

reux moment que ie ne le voulois. point voir du
tout, 86 qu’il n’eftmt nullement befoin que le le.
Ville.- Hé bon Dieu! dy-moy,Cela n’en: il pas
prodigieux? PA. Si cil. en bonne foy. Cm.
Altaï-tôt il cil: accouru vers moy detant loin qu’il

il

4.8

m’a «a, tout courbé 6c tout tiemblant, ayane ’
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A’C’I’Vsll. SCENA III. 89
CH. Calor weruewarïwfalia’km, éfieci fifi

mon. PÀ. ami? CH. mini .Pfixdeeim- V
FA. Plus ipjê. CH. hm: tu milri ne! ’vi, me!

clam , me! preeario IEn rada: mu exilai! refirt, dam potier made.
Pa. flânai? Virgngmja efl? Cu. infixe ber:

a de. Pli. and: M? CH. tantuma’em. FA. l
116i habitat? t p ’ ’

Cu. Ne id qùidem. Pa. «2.6i ÙÏdMÏ? Cu. in

via. ’PA. que ratine 4mg’fli? I ,
CH. Id quidam «dataient memmflameebu

humide: f g A - IlNeequemqiiam efi ego hominem arbitraneui
mugi in»; v

Felieitmr emmi- adurfi fient”. .
Pa.,ggia’haefifielerlè? Cnipergî. Pa.qm’d

’ fixé-t’a»; (fi? CH. regels? -
Pain;- eog mm» «que.qudemfirebidemja’emQ

Nougflin’?..»PA. quillai :’ CH. è,dumfiqupr .

64m.]?! mibi obviant. . V l -
PH. Incommade lierait. CH. imo minutera

infilieiter : . I j IN amineammada chafiite diaule . Parmene.
111m ligne: milzi dejerare,ln.i mouflâtes
Je: fiptem provin» mm widtfiprnximzè,
N5]? 1mm, eùm minime «Idem, minimeqüe

que un. l .El» 3 nonne lue mmfirifimile yl? quid «il?

134. maxime, ’



                                                                     

à?) Rem Il. SCENA 111-. V
CH. Cantine adrarrit ad me, que»: langé

quidam , . 4 l. Incarnez-s, tremblaie, bibi: demiffà, gemme:
Hamilæem HiÉi dico -, C64rea,inquit. refiti: 4S
Sein’qtu’d ego le quidam? die .’ en: efi m5115

radium». quid un: i a)! diligenter mamie:
Patri,ddu0e4rm mane’mibi a)! memineïü.’

Du»; bec dicit, abq’thora. rage mon quid mût

maze: inquit. des. un» hue refilera ad vair-i. je

gzmm, IIllafijè t’attend ammonium hue dament
In bananwnmplateam. Pa; mirammi in»:

dieit, made A
Huiequ data ejf dona. CH. [me en»: «demie,

niella crut. V V , V ’
Pa. Camiurfiextife’ilieetfini virginem R g
CH. Verum:Parq[îtm mm Antilla. l’ai ipfi 3 È

r çflrilicet.’ V 4313.Define: in); tûfltlztmd’llhi ejl. CH. alias me

Pa. Mue 4go quidem. CH. anlin’ qufir:

’ die mibi -: - l 7du! nidifiiez? FA. raidi, mini :fiio ,quo 45;
ilvflafit.

CH. Eh Parme!" mi, noflip’? Pa. mai.

, CH- Ôfe’ai diffa? l
Pa. Hue daman ejI 4d mtretrieem Tbaidem: du

et dom data efi. ’
CH. .2503 à efi un: pètent mm une mon":

60e? PAL miles Tbmfi; i
les
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’q.s les levrës pendantes, se citant hors d’haleine. Ho

ho, Cherée , me dit-il, c’el’t à vous à qui ie parle.
’ le m’arrefle pourl’écomer. ’Sqauezæ’vous ce que

’50

55

ie defirois de vous! Dites. lay vn procès, me
replique-ti-il, qui (e dOit inger demain. Hé bien!
luy’fispie. Il me repartit,G’e(l: afin que vous en
justifiiez voilre ,ete de bonne heure, qu’il f:
faunienne d’efire emain mon Aduocat. Pendant
qu’il mecontoit toutes ces’vilaines chofes’, vne

heure un pailée toute entiere. le luy demande
s’il ne defire rien dauantage. me toute la rama.
le le portebient, me ditlil , le m en vayi Et mm-
me i’auois majeurs l’œil fut Cette fille, elle s’en:
détournée par iCy , a: ie ne (çay ce qu’elleefl: de-
uenu’e’. Pa. ’C’eft bien metueille, s’il ne veut

dire cette fille dont l’on a tantoll fait ptefent.
CH. 041andie fuis icy venu , elle n’yelioit déja
plus. FA. Me diriez-vous bien» li elle alloit ac-
compagnée, &qui font ceux qui citoient auec
elle! CH. Fort bien. Il y vauoitvn Parafire 8C
vne Seruanre. FA. C’elt elle-mefme fans doute.
Il fuflit , ne vous en mettez pas dauantage en "pei-
ne. CH. Tu fouges à-d’autres chofes. tu. le
penfe bien à cec veritablement. Cu. Sçais-tu.
qui elle cil! Ou ien, Dy-moy, L’as-tu veuë en
quelque peut; "Pa. le l’ay veuë, ie la connais,
le [çay o elle a cité menée. CH."He’Parme-
non, tu le (gais! tula connais! FA. le la con-
riois. Cn. Et tu fçais où elle elle uPA. Elle a

69 elle menée icy-dedans,chez Tha’is, on luy en à
fait prefent. I CH. O41) cil: l’homme allez puilÏant
,8: allez riche , pour eflre capable de faire v’n tel
iprefentt PA; C’eft le CapitaineThrafon, Ring!
il: voûte frere Phedrie’. CH, Mon fiereâeequg

-....-C M .
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j’apprens par ton difcours , a des affaires auec me
forte partie. P5. Voire da! Si vous fçauiez le
don qu’il fait pour celuy-là , vous en diriez donc
bien dommage. CH. midi-cc que c’efl, ie te
prie? Pa. Vn Eunnque. Ca.- fifi-ce «luy-là:
Ce vilain homme qu’il acheta hier a Ce Vieillard,
ou plullzofl cente Vieille? Px. Celuy-là-mefme.
Cu. Hé cit homme-là infailliblement fera iett’è
par les fendîtes , Je challe- anee (on beau prefem.
Mais ie ne fçauois pasque cette Thaïs fait nome
voifine. PA. Aufli n’y-Mil pas long-temps

’elle demeureie près. CH... le paille moarir
tee n’ait vne cho arrange, que’ie ne l’aye point

encore une! Mais dy-moy en peu, cit-elle fi
belle qu’on le dit: La. ou certes. . C n.
.Mais ce n’en rien en comparai on de la nome:
’PA. C’en autre ehofe. Cu. le se prie, Parme.
non, de me procurer (a connoifl’anCe. Pa. l’y
feray ce que ie poumy pour voûte feruice , 8c i’y
employetay tout: mon induline.- Ne- defirez-
vous rien de moy dauanrager .Cn. on vas. tu
maintenant; FA. A la-maifon , ont mener ces
Efclaues chez Thaïs, comme v0 re fret: me l’a
commandé. Cu. C) que ce: Banque lfi heure»:

5!

7o

de ce qu’il y cil: donné en ptefent! FA. Poum- .
quoy celai. CH. Pourquoy Cela! Pouree qu’il
7 verra toujours la belleEfclaue. Il s’entretien-
dra fouuenr auec elle , 8c demeurera dans le
mefme logis. Il prendra quelquefois [ce repas à
la mefme table, &dormira quelquefois auprès
d’elle. P4. Et li vous-mefme vous auiez donc
malmenant grand? entai: de vous rendre heureux?
.CH.. Comment cela,Parmcnon2 le veux que
sa m. zéro-ici.» 13A- .Etrrneees E92 habit:
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Acrvs Il. Sam; 1H. 95 .
flairés. .RitMIita CH. jam frank 12mm

radina. ’ : .FA; 1mm mimfifiiæquddmm Mcdmd
and vampant;   k . ’

71m margé iddica. CH. gadin": 9144]; lier-
ait? FA. Eunmbflm.-. CH. Mai» nanifier:

c; abominas butinez». pammmm giflai;
[5mm , mlicrem? -. t " r

FA. peut ipfm. CH; 1113» fadùwr une
tu»: danofira’. 2 V . I

sa 1114;» ibidem ne» fiiài tubé 3414m;

FA. baud dia . i r .. 1En. Pari .1 manquant: mon. me www:
fi ?thodnm dit: mibi i - -   --

afin, afimr,fimafi PA.fiw. CH; 4)
.nibilad mfimm 64mn P4. du rein» .

in? CH. aifirn barde. Parmm,fic au 1min.
PA.fidamfidula,4ch. - ’- . .  ’ a

Ma vanadium» m qlifldæàl
CH. q»): un»: à? Pa. doum, :

w maffia lm, in w iyî’it flamaümm qui

deidnn. , ( A - ’ .CH. ofammtum Man Euutblulr,qùi in?
dal-11013016 du!" ducaux! il: 4:  5

FA. affilia: .9. CH.1-Mgimffmifiml
. fimpçf cmfirmm douai L 1 f  .-. ..

,7 y ridebitvronlaquemr: Mari: "0:22 ami; dilua:
: Cibnm uofiùmqsm afin à,» m.- virètqduü

papa 11":»ch r . a. 1;
M i3



                                                                     

- 9?  A crv’s Il. "Sérum HI.
FA. 251M fi au»; nafé firmmrm’fia! CH;

quart , Parfum .9 .   .Rwanda. FA. rapiat; tu 275w «vlan. "’ CH.
wfiem .9 quid tu»: pçficq? K ’

PAL. Pro Ma te (Imam; I C H. dudit). PLI: (fi
( Mm» divan. (En; afflige; . ’. ..v
Plu au illi: fiacre commadù , quièm’tniflum sa,

diceba vanda .- l .. -  (sium and tafia, 442: , tmgm 5 111444 , fra-

- par dormiax: . ’ vÆandoqaidem Maman maque te quifiwm no-
- * (lit, tuque fiitgnifiu; - l ’ .-
fkætem firma; zut-âgé (fi, fait: w fr:

5101146,» probes. 4 . . I ,
Cm ÎDixti 19mm :1 "limitant. iwfdi 01:]qu
. tarfi’ium dari. . .   ’ .  ’ * A r
figinqm Mm: au»: innova: m; dédia”, 857

r. dnc,qummm poum. w
En; âgidcgès’iœdâanuidtm. En. garé.

PA. parjgtgwgi m’ifir? M
La?) midù .Pfcrallérzàlizmm me? :265 quidam.

dico, mm. . - .CH? T’a; l’engin? .9 CH. aman.
FA. roidi ne nimùawdidam kanji: made.

CHfiNM [rufian zjiqe. V P A. a: mini
ISTÆC IN ME CVDETKK PARA.

-. .Cugabj   ’ ’ ’ - 2;
Pà.F14gitiumficimw.4 Cam): idflagitiflm 910.

904i in :0qu meittriciam V  
6.- I

L
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L’EVN’VQ’ÈE, 9!
CH; En prenant [on habite Et aptes cela? P4.
Q1; ie vous qui ne dans ce logisJà mefme au lieu
ale-luy. CH. l’entens bien. P4. le diray que
vous Pelles. CH. le comprens la rufe. PA. Ce.
yendant vous ioiîyrezide toutesiles commoditea

. dime vous parliez ramoit: vous mangerezsen--
femble , vous ruez unis auprès d’elle a vous la;
toucherez,"vous ioderez auec elle, &vous dora
mirez auprès d’elle , 8c d’autant Élus ail-émeut;

que de toutes les filles qui [ont lai-dedans. 11.-n’y
en a pas vne feule qui vous connoiKe, n.y« qui
fçachc qui vous efics.- D’ailleurs, voûte-[vifage
a: voûte âge’vous feront aifément pailler pour
vu Eunuque , mais pauma Ennuqucgulale. CH.-
Tu as Parlé le mieux du monde, &ie ne. croy. as
que inmais on puifle donner vn meilleur con il..-
Sus-donc,.enuons’au logis. Habille-m9311 8cÎ
dés que ie feray trauefiy, tu m’emmeinetas A: con-
duy-moy, a: dépefche le plus Promptementhu’il
te fera p’offible. FA. que voulez-vous faire 2 le
dirois cela par plaifir. ou. Tu as bien du caquet.

- Ra. Et (vous me faites, mourir. H: qu’ay-ie fait
màlheuteux que ie fuis E Où cil-cc que vous me
me pouillez? Vous m’aurez bien-roll montré.-
Pour moy le vous le dis , incitez-vous. C a.
Allons. l FA. Continuez-vous encore? CH.
C’en vne affaire refoluë, PA. Prenezgarde iel
vous prie de vous échauder. CH. Il ne faut

v Point craindre Cela. Laiflemoy faire. FA; Mais.
vous ne dites pas-que cette febvc febama fur mur
teüegcomme’ on la ban dans.l*aire., CH. En:
.PA. Voilà vne-grandeméchaneetél CH. A?»
pelles-tu méchanceté, ,fi ie fuislmené. en une
miron. de.elc11ces2 Et fi peut le toutmmtfiqllç

M il!



                                                                     

9: L’ a V N r ,2] a.
li’eniduœtie rends la pareille à Celles qui mé rirent

noiera icuncflc, 6c qui nouent-an: sans fouillis 2 Et
que ie trompe à mon murées perforlnes qui nous
ont trompez fi fouuenez Ou bien, cit-il suifon-
nable que fendu: e plufloù Ces chefe3,q;1e d’une-

Pu ces eus-là par quelques artifices? u (osons- 9;
tous b armez de qui que ce fait qui en aplani)-
dione l’hiüoire: Mais bien pluüoft,quiconque
le fçaura, ne loufiat-il pas cette aman? FA.-
. ne feroit-on là 1 Enfin, fi vousy elles refolu, le

fetay tout ce que vous voudrez : mais yuis aptes
auflî, ne m’en donnez 1min: de blafme. Cu.
.Vrayment ie n’ay garde. PA. Me le commun-
ace-vous? Ca. Oiiy,ie te le commande, le t’y
contrainsen uelque faire, me le veux nbfolu,

v ment. P4. e ne m’excufem iamais de vous
. obéir». Allonsddnc..- Ça. (La; les Dieux 53mn!

En: your le mieux. " i * s s y
IA3CTE HI. SCE N E Ï.

THRAsôN, GNA me N, PARMENozv.’

THaïs me renarde donc bien fort: G u.
Tous autan; qu’il fezpeut. Tu. Ne m’as-

tu pas il: qu’elle en citai; fort nife; Gy. Non
pas un: yens le ptefeut, que cure: u’il vient
de Vous n36 vefitablcment ç’ei tout gluon. Elle-
s’en gominâtes: renie deioye, ËPA. le ne
vay que iufques icy prés,afin que dés qufil fera..-
temps le tueuse àThaïs ce que Phobie luy ptc-’
fantaMgisi’apPerçoy leC3pitninÇ. TE. C’en: 5
vcritablemeut vu ion tout particulier que ie rew . ,
soisæealxmmuc «une qucsçfzis en; sgœahls: i

N



                                                                     

Aervs 1113781231;qu .5;
adam ; à :1113 erueibw, qui in: mflremgu.

adalçfc’wtiam. H v
Hein»: dgfiimtdm, è que nasfimper 07211156144

and": modù ,
Nm): referma gratin; 3 aigu itidm film»;
r i a)! ab 171:3 fiflimnr 1’ 7

q A» "olim 5462411- .94me ’ejificri, me me lui:

,5

î

avr delà.
3,de qui refiierint , enlie»; 5171m! marie) fie-

eîzm omnespatent. ’ V
P11. 3M ifiecâfi «mon 50 figera-fàcia’,

me ne Pqfl confira:
afin» in me. Causa» fiaient. Puriuhfi

ne? CH. iubea,eog0;atque injecta. ..
Nuuquam defhginm athermane.- figue";
- WPA. D1 variant me. l

I ACTVS 111." SCÈNlADI.’

THMso. aussi), ÈÂRMENOL ,

. . Agen: wmagere gratias Thaù wifi? V
GN. Ingmteù. Ta. 41’074th e12?

.Gu. mm ipfiquàdcm Q , . .W
Dam, qui» 46: t; dameflî diluera fine
Trimpbnt. Pu. tu: famifi, si! 4117i IMME-

s
Dam-154mm Militer». 173’- efl 5111.14-

damm l vM me



                                                                     

91 leur: 1H. .8 une I.
.Prqëffa,,w gang mibifiat,qu.e fini-e , omniu-
(in. Aduom’ [un]: animer». T11. ive! tu:

fin)!" Max-14mm: -
Mihj agebag,quiequid firent»: self: mon item. À

GN. L460: dime Magnampamr); glorias»
Verôùfife in tranfizauet, qui 646e: filer»,
23è in :eefl. Ta. babas. G141. En; te erga-

4 m aminé. Ta. fiiliæt. I
En Geifare- Tu. veroMredcre 00mm: men

aima», h 1camelin 611.2311214»). Ta. mufle 1255 un»

fitiewz. i " . ’ i lhominem, «tnegotlji’ gaude aligna mg:-

rat; I 1 .
Jçqpiefizre vbi valtbqtsqlquz: unifia?

jEio; ° ,Æqfi’ufii i124»; (.761)!!th mijêriam ex miam.

Tu. fanes- L ï - . I771;» m ennuient film» Mahaut-fifi. (au.
- Il”! ’ ’ l - ’ I ’

1 Regemelegqmemmrrn. T11. imofiequoeji
31742:0er émingm. émqpuljafæi»

.4rèjtnrora..l ..’.si fait»; «vitae. Ta. équipiers agames m1511:

Marderc clamaient; aga-nm fleçàvendcre.
IlliL ingideremifire. page»; «Mm une,» -. ù

Impenfi, de [muté que": Indice giflant.
I: W multi le www; flafla] "12W!gym; .. ., L .. .1 q

10

l!

:0
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l L’EVN 7,2175. . 1’95
à toute la Terre. GN. Ma foy ie m’en fuis. tou-
jOurs bienlapperceu; .Tr-r. Et certes le Roy mef-.
mon toujours eu grand foin de me remercier de.
ce que i’ay fait, 8c n’en a pas vfé versî’es autres

de la mefme forte. Gy. Chia la Prudence auec
la bonne mine que vous auez, s’attribuë fouuenrq
par-l’es paroles vne grande gloire, qui s’ell ac-
quife Par le tramail dautruy. Tu. Tul’entens .
bien. 61x. Le Roy donc vous auoit deum: Ces ’
yeux! Tu. Cela s’entend. GN. Il auoir’grand
flaifir de vous voir? . Tu. Mais de me confier
e foin de toute l’Armée, 8c de me faire par: de les

Confeils. G14. Cela ell: merueilleux. T11. Puis.
entant lauré de voir le monde , ou ennuyé du far-v
deau des affaires, lors qu’il vouloit prendre vn .
peu de repris. Comme li . . . Ne m’entens-tu pas
bien? GN. Parfaitement. Comme s’il vouloir
deliurer (on efprit d’vne Il grande fatigue. Tri."
Fort bien, tu comprens toutes ehofes admira;
blement. Alors il me choififloit entre les autres,
ce me menoit (cul manger auec luy. GN. Hoi! ’
Vous me parlez-là d’vn braue Roy , (gazai nitrite
bien dzsklaüànger. l Tu. Il cit neanrmoins de telle
humeur, qu’il n’admet en [a conuerfarion que
fort Peu de perfonnes. Gy. Mais, fi ie ne me

, trompe, vous pourriez dire une: , fi c’efi de gens

se comme vous. T11. Tous me portoient enuie, 8e
médifoient de moy fouscmnin. le ne m’en fou-
ciois gueres. Cependant cette couic ne huiloit
pas de leur calife: vu chagrin qui les mettoit au

idefefpoirs Il y en a vn entre autres, auquel il
auoit commis le foin des Elcphnns des Indes, qui
ne me pouuoit faufilure- de comme auflî ie le trou-
ssois fafcheux 5 le vous Prie, Santon ,luy dis-ici

!



                                                                     

94 DE V N V â? E.
elles-vous deuenu farouche, perce que vous nuez a; ’
la charge de commander à des Animaux qui le
(ont! Gu. En verité,voila qui au bien dit-,86
Parlé fort figement. Vous égorgeafiesfans dou-
te volire homme? Hé bien que denim-il 24 Tir.
Tous aum-tofl: muet. GN. Comment nel’euflz-
11 pas une; an. O Dieux, le for homme! le
ridicule! l’impertinent ! T H. Œcfiï- cela,
Gnntone Ne r’ay-ie pas dit comme l’accommo- l
dey vu Rhodien à vn feliim (in. Vous ne m’en sa
suez lamais rien dit ,que le [çaches mais vous
m’obligerez beaucoup de m’en faire le conte. le,
le luy ay oiiy dire déja. lus de mille fois. Tu.
Ce Rhodien dont le par e , envois vne fois à table.
auec moy. Il citoit ieune. huois d’auamure au-

B prés de moy, vne fille que i’aimois. Il entreprit.
h A"? de fe ioiier auec elle , Gade Le mocquer de moy.
"mu, me fais-tu, lu dis-ie, impudent? Tu es vu Le. si
rie, à vraut toy.me me , a: tu cherches du regonfla
20ml» Gai. Ha ha ba. Tu. Qu’y-a-t-ilæ Cu. Phi-
2’47” filmaient, ngreablemenr,polimenr , il n’y a rien
n ’0’" au delà. Mais ie vous rie ce bon mot citoit-il

l impu- P 9 , .45m4, ferry de voûte bouche: le. le tiens vu yen du
vieux temps. Tu. L’as-nuoiiydârequelquefois!
(En. Fort Sonneur , a: [Je ditd’ordinaire. Tu. Si
cil-il de moy. G11. le fuis mur-y qu’il air eüédir 4g
à (vu ieune homme peu experimenré Be de libre .
condition. Pr. mie les Dieux se foirent Petit.
(En. Hé bien! que huila Ta. Il fartons râper.
du , aéro-us ceux qui citoient proline (e tinrent.
de rire. Enfin ,ie t’alIEure qu’il n’y en eut in; vu
feu! qui n’eull eu grand’ Picarde me fafcher. (in:
Ce n’ellzoit 1ms fins raifon. - T11. Mais viennça,
me dois-ici Purger deum: Thaïs eu’fisjet de celle:
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Acrvs HI. SCENA I. 374:
Boire e: ferme, qu’a âgée: imperium in blues?

GN. Palebre mekerele diane, èfipiemer.

pape .’ l Alugalarar hominemquid file? Tunique dico:
. GN. âgidm’ (fit? PA. wellramfidem,bnmi-

ne»; perdent» . .Mffirumque , â- iflumfam’legum. . Tu. quid

Mari, Omaha .? ,.2540 pâtis Rhodium aveignit» in tanaisie,
N 1"]un tibi dixi? 611-3102710»): :fidnerê

ra , giflera! . . v nPlu millier enliai. Tri. «and in ennuiuio 1’

En: bic quenelles, Rhadiwaddefienmlw : l
Forte [Mimi Senne)» .- refit 4d id velludere,’

Et me irridere : tu? , inqum , home im-
L fuient? . I q ’

LEPVS TVTE Es, à palpitante)» quai.

(in. la, ba, 11e! . . t ÇTri. algide)?! GN. firetêJepidêJeutë: aie
bilfipm.

Tan-.nembfirn te, lise diélum me? une
erea’idi.

* Tu. Atelier"? Gflafipe. é-fèmer inffimis

Ta. me»: e31. , , ,GN. Bolet. lithine imprudenti Adole celui â-

clràern. . IPar: ArteDjperùnr. CH. nid ÏIICJWÊ
T11. perdirent. l

fifi 0mm: qui «Jeux: emriri : alcaïque



                                                                     

’95 Acrvs HI. Sentir Il
Manche»: "une: mm me. GN. mon injuria. "
Tri. Sed hem Impurgm’ege me de 1]]." Tbeidi.’

and eem me amure-[djinn g?! GN. 71:71:? 4S

I mima. ,2m auge magisfiflieioæem. Tir. un .9 GN.

rager f I » lSeiæ’ quads i114 mentionem flandrin
Fait, ne]; lieder, te me mole furet? Tu .jëntz’e.

GN.’ Id extrafin, [ne ferfila Mamedin : .
7h nominebit Pludrt’em, ne Pamphlet» Ï 50-
Cantinu0:fi quadra i114 dine, Pètdfidm;
Intfnmittamm commefitdm .v ne, Pampbilam I
Chimay» provocantes. fi ’ 14mm. lue

zirœfimm: tu Indus comme. deniqae.
in PARI 11151151170;un en» mordue. 5’; I
Ta. Siquidem meamaremum Mue gratifiât,

1. Gamba. A q . . ’ .
æando illud quad ne du, expefiet dyne

” amas: ’ .14m dudum te "une: iam dudit)» iIli fidlefie
and daleau metuitfimper, quem ipfi une

ne!" IInflamme quandeiretw tu elià confiras. U " 5°.
T11. Base dixti. et miln’ Mac ne» inmefltem

" "flemme. I 1 i , Ô V ’
GN. Kidimlum; mm enim [agîmes .- niera)»
Idem (me me: melba quanta. imeqifir, TIzmfiA

x



                                                                     

L’EEV NVQJ’ E; y;
’45 cy’, qu’ellefe oeil-Inde que rainiez GN. Kim

,0

moins; ne Celai mais bien Fluflofl: augmentez-
luy le Poumon , que vous laimez. Tu. Pour.
quoy? GN. PourqupyESçauez-voqs que fi. 11:15
quefois elle fait mentiOn (le Pliedtie, ou a elle
le louë , ce n’en: point à deITein de vous fafcher,
8c de vous en faire monter le feu à la telle. T3,
lïentens bien. 614. Afiûque cela n’arriue point,
.voicy le fenl. remede qu’il y a: anndelle nom-
ruera Phedrie, wifi-toit nommez Pamphile. Si
quelquefois elle.s?auife dedire, Faifons entrer
w[thonine pour manger auec’nous; dires inconti.’

a nent, (311’011 nous appelle Pamîhile pour chap,
C

55

Il6°

(en Si le louë la. beauté de P ,edrie, étendez-4
vous fur ’l’esvl’oiianges des perfeâions de celuy. cy.

Enfin, rendei«luy la pareille, dont elle fevfcnœ
Picquée anvif. ,TH. . Si elle m’aimait verltnble-

,ment , Guaton, pela feroit le meilleur (lu-mon:
de. u. Que Puis qu’elle (attendoit à cela, a:
?u’clle eflipie-mefmesle font que vous luy auez
ait, il Il: deil’npparence que cen’ell: pas d’au-

joutdîhuyÀqu’xlle voué, aime; .66 u’il ,1; de);
long-temps, qu’il n’dl aSflÏOI’tv;m3 faire de la;

’çlonneulest (bien de (e fa chef. Au telle, ellegun
toujontsæzunquefi vous citiez’en colere’,vpug

. ne graal-pommez ailleurs le fait. a: les auan page;
qu’elle: reçoit maintenant- de voùs. Tu. Tu as
parfaitement bien dit; 8c le t’alÎeMcquc çela ne
m’efloit point encore venu, en l’efprit. GN. Cal

I nÏeIl: que pour me ce que vous en (liges : Car il y
abionde, l’apparence que vous, n’y enfilez pas

egfé. trayaient, vçleureux Thrafqn, vous elles
gien plus capable que pçtfonnedu monde, de-
Voir toue, ce qui vous peut concerner! i



                                                                     

’96 L’ErNygfp.

sonna n. 13v m. ACTE:
nu 13 , THRA s o N, un M a NON.

a NA Ta o N, P177114; fuyante.
IL me femble que ie viens d’o’uirhvoix de no;

flre Capitaine. Ha Il: voila luy-mefme. Il
faut que ic vous faluë’, mon [une Thrafom
Tua. O me cherc Thaïs,mes delices, comment
vous portez-vouez Hé bien, nous [gainez-vous I
bon gré de la Ioiieufe d’infltumenm P4. Sans
mentir,il parle agreablement: O que voila bien
commencé l Tu. le vous en fuis bien fait obli.
gée, a: i’nuray toujours beaucoup de refpeû pour
voûte meritc. (En; La viandait feruie. Allons
donc nous mettre à table. A quoyvvous amurez.
vous; la. Vraymmt voicy l’autre, que l’on
diroit qui cil engendré de cét homme-là, mari!
hg "fauta. 7 Tu. miam! il vous Plana, M011
fieu", ie ne vous-retarderay a; shuntage. tu;
le les aborderay, 8: fera, emblant que in (on
Frefenrement du logis. Faites-vous «hircin (Pal.
et en quelque part’,Thaïsa TH.«H:,vraymcnt,

l’annexion, tu as bien fait de venir : en: .ie dois 10partir aujourd’huy. » Pa. Pour aller ou! Tu. p
[Commente Ne vois-tu pas Monfieurz FA. le
le voy bien ,i 8:: Cela. me déplait! fort. Au telle,
quand il vous plaira ,« ie vous feray dupaient
de la par: de Phedrie. Tu. Pourquoy nous ar-
reftonsmous icy debout 2 0413 Neutrons-nous au

« logis! En le vouslfupplie,Monfieut,de nous
permettre de faire va prefent à Madame, a: de
trouuer bon que nous ayons l’honneur de luy
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V ÀCTVS. In. SCENA 11.

films, musc, PARMENO, GNATO,
PY THIAS. l

J hlm «me»: vififim made Milixi: : -
Aigu: etmm!filue, mi Tlmgfô. Tan:

ê rhénan, n
.Mew.» Saluium, gain! agita"? 95912:2! ne: «un.

thdia’m i345? FA. qui» veuf?! quad
». dedit

Principixmadumiem.’ TH. [briment mai-j

Q "un. i ’GN. 15mm ergo ad muant: ’qaidffm’ PA.’

huldtzmm, .. ,Ex kami»: [nm and»: dian- Tr-r. 126i mi;

ne?) murer. l II P A . 4466qu qëfmulaôagufiæuw axant.
literait, Tbair,qui4m a! TH. du»! Par-

mem ,
Ben: fidfli: bali: item. P4. guà? Tu. quid?

i i 1mm mm vides? , . 4 .
FA. Vida, âme «du. 426i ci: ,dana défini

Mi i . .a! Pâzdriz. Tua. qui 54m: Par ne» 5mm

bine f - iPh. and; liarde w Iic!fl,fdæ qüodfiat tu, i
Dan hm que volume: , convenir: é-wnloqui,



                                                                     

’7 Acf’rvs IIIÂ SczNAIl. a
afin. Perfulclmz credo dam ,lwad naflrirji- li .

"d’il. .PA. Re: indiubit. 501413450? 5170: fard:
Exire, qua: fifi, mm. fraude in; lava, A. . .
Ex Æthiapia çjl oflag (14;. TER. Mafia:

in: mime. ’GN. le. Pa. 116i tu a: , Dard? and: lm:
q in; .’ Ennnclwm tiài 5

, 4254m Iilzeràlifiaic, qui»; du: image! * 2.0
Tu. 1:4 me Dl am?m,’lmaç[t’wçfl. FA. quid

q tuai;,Gnata? l . ;’ Namqaaia’ haha: quad contentant .9 quid tu ma-

tent, Thrafa f iTacmtfiti: landau. fit: perimltam in Hum,
in tonifia , in Mafiiirrquæ [dans
Sain que»: cjiadalLfi-mtcm ,fillertem dab. a;

d’un. Ego illum Eunuclmm,fi que fit! me!

fibriw. , V -:PA. Atqaac laiz- qxai unifia, natzfiôi fifi [Mulet
T e vinera; élira wifi excluait actera.
.JIVÎeqtac [gagnas narrait, "(que a! carricufim: 4
i0ficzatklt: auque- tibi abjlar, quad quidam fait? se

7mm au ritalefham (20g agir, tu valu,-
raz (:um 1flirt wifi: hmm tram "capitan
Tan. Apparea.firum banc. afiDamim page

prix ’ i i - . .Mfriqae. GN. Man-hardie mm prfit
(la, n

faire
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faire la renerenCe, a: de l’entretenir en particu- i c.
lier. Tan. le croy que ce (ont de beaux pre- ,Mimï
feus, mais fort diEerens des noilres. FA. La 104124;
obole (e verra. Hola,faites fortir ces gens. (Lyon danofln
fe dépefche. Approche-toy ville. Cclle-cy cil "m’-
Etbiopienne. Tan. Voicy qui vaut bien trois
* mines d’argent. GN.A grand’ peine. PA. Où a, chef,
es tu, Dorus? Approche. Voila l’Eunuque que paur le
ie vous ameine. N’y-a-t-il pas de l’agrément en P73?

[on virage , 8; ie croy que vous lugerez anal-bien 417:”
que moy,.qu’il cil: en la fleur de fou âge. Tri. M4,. h.
041e les Dieux me (bien: en aide, fi ie ne le troua avariai-
ne fort bien fait! FA. Œ’en dis-tu, Gnaton? au dia
N’as-tu rien à dire pour le me rifer a (hl-Zen pen- "14 ex- ’
fez-vous aufiî,valeureux Thraifbn? Ils (ont muets: "a? Il?"
Ils le prifent allez. Faites-en l’épreuue pourles m’m’

Lettres,rpour les exercicesdans la paleilte, pour
la Mufique. le vous le donne pour eilre adroit a:
initruir en toutes chofes , comme il lied bien à
vne performe de condition. Tan. Pour moy
le (gay bien ce que le ferois d’vn tel Eunuquc,
s’il citoit necelTaire , quand ie n’aurais ny ben ny
mangé,quand le ferois le plus fobrc du monde.
PA. Celuy’ qui vous l’enuoye, ne demande point
que vous viuiez pour luy [cul , ce que pour l’as
mont de luy vous chaille: tous les autres. Il ne
raconte pas non plus les exploits guerriers , ny
ne fait point vanité comme vn certain homme,
de vous découurir les blclÏures. Mais quand il
vous plaira,lors que cela ne vous apportera point
d’incommodité, a: que vous en aurez le loifir, il
fera content, fi vous luy faites l’honneur de le
receuoir. Tan. Il cil biemaifé de iuger que ce
Seruireur appartient à quelque Mniilre panure a:

A la
laine.



                                                                     

malheureux. GN. Certes vous une: raifon, 8C
le fuis affleuré que performe ne pourroit fouffrir
celuy-cy, s’il en pouuoir auoit vu autre. PA.
Tu ferois mieux de te mire,rey que le tiens au
deilbus des hommes les plus méprifables z car de.
puis que tu t’csmis en la telle de flattereeluy-cy,
ô: de luy accorder toutes choies pour luy conso
plaire 3 1e croy que tu pourrois tirer la viande du
eu, fans attendre qu elle te full: fistule. Tan.

Ne nous en allons-nous-pas encore! Tri. le
feray entrer premicrement ceux-cy auec voûte
permifiîon , .8: quand en mefme temps i’auray
commandé lia-dedans ce que ie Veux , le rellbrti-A

Irny tout suffi-roll. Tan. Pour moy ie m’en vay
dcunnr, 85 tu attendras Cependant [on retour.
PA. Il n’cil pasbien-feant qu’vn General d’hi-
mèe aille par]: rue auec celle qu’il aime. THR.
Œuy-ic beibin de te dire beaucoup de paroles r
Tu relieinbles à ton Maiflre. GN. En ha hé.
Tan. Dequoy ris-ru a GN. De ce que vous ve-
nez de dire: Et ce que vous dilles , il y a quelque
temps à ce Rhodien , m’ell venu main-tenant en:
l’efprit. Mais voicy reuenir Thaïs. Tan. Va
deuant,cours ville, afin que tout fait priait 2:13
malfon. GN. le vous obéis. Tu. Pythias,
donne ordre promptement , que il Chremés viens
icy d’auanrure , tu l’inuires à demeurer : 85 s’il ne

le peut faire commodément, qu’il prenne la peine
de s’en retourner, ou bien tu l’amener» vers
moy. PY. le fe’ray ce que Vous m’ordonnez.«

Ta. gril-ce? Qulcll-ce que ie voulois dire cri--
cor: a A propos, ayez bien foin de cette filles Te-
nez-vous au logis , a: n’y mmquçz pas.- Tua.
Allons. Tu. Suiuez-moy, vous autres. , I

r

55
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55 23:. bolero: qui pour": aliter» , hune pognai.

FA. on tu, que»: ego e]: infra iqfimor om-
ncor faro

Hominmmm qoi braie animant ajointai in-
duxeflè,

- E FLAMMA perm mon» arborer.
THK- 14mm hum? TH. ho: prix: limrodtac

sont , é- qu vola
4.0 sima! imperaoo :pcyleomimao exeo.

Tua. Ego bien «étama ijlme appaire. l P4.
land commit

7m ire ont» Arnica Imperotorem in via.
TER. æidÜÉi ego malta diodon .3 domim’ fi-

milù 8:.
GN. [14,114,12e. TH. quidridea? GN. Mlle

qtoad dixti modo : I [nib4,5 Et illud de Rhodio diflum mm in menton; rue-
Std T6413 exit. Tua. obi prie, (on? ,wfiot

dame vForum. GN. flot. TH- diligenter Pythim,
En oare:,fichreme.r hue forte advenait,
Ve ora, primat» rut manta! :fi id Il"! commo-

dtam (fi, i pse Vt rodent: fiid mm poterie , ad me oddaoito.
PY- m faim. TH. quid? quid aliaad volai

dione?
. Ebem, cairote (fion: diligenter Virgimm:

Pour" aurifiai ,fàoire. Tan. tanna. Ta. vos

Mefiqaaimmi. . p’
N ij



                                                                     

99 Acrvs 111. sans HI.

ACTVS 111. SCENA HI.

CHREMEÛ PYTHIAs.

Rofaflo quanta magie magifqoe agita, l
P N imine»: dolait on Tous molli magnum l

maltant i
[la me vida 4o en More lalefiflorier ,
14m tram mon primant lofs?! me odfi «confier.
( Rogethmâ, quid "le mon allo? ne mon»: qol- s

dom. )

Vol ami, enfin), wifi mariner», repperit.
Aitlrem Diamant fioifi, à. remfêriem

i Voile ogere muon. 14m rom erorfiaflieio,
Dolo mola loufe-ri ormaie : ipfi acoumètre

Merlan, mihi fifi dore, firmonem quzrere. la

Volfiigot, ont confit : que»: pridem Pour
Miln’ ô Mater marnai (flint. dico, 14ml dito.
Km Suzy" «quid halera» , à qaom longe 2

mari P I ’Credo ri flocon [ne :fierotfi à me attelle". q
Pofircmo, «que inde parue perfitfiror: 35

557ml mm a une: quid helmiflët nom fait e
.Eeqozè fifi! eom nqfi’ereg En cor qroerioet?

z
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L’E r N 731’131 9,

s CE N E 111. DV III. A CT E.

CHREM ES adolefim, 1,175113 firmæ;

CErtes plus i’y penfe , 8e plus ie me perfuade
que ce fera Étant? metueille , fiThaïs ne me

fait aujourd’huy icn du mal , ne connoifl’nnr que
. trop qu’elle fe veut feruir de toutes (es mies

pour m’attraper: Et des qu’elle me fit inuitet
pour la premiere fois , que ie luy renaître vne vi-
rte,quelqu’vri m’eufl: û demander; Œglle af-

faireîauiez-vous auec elle: Car ie ne la connoife
fois point du tout. Q13nd ie la vinsdonc voir,
elle rrouuavn pretexre pour me retenir en fa mai.
fou. Elle me dit qu’elle auoit facrifié aux Dieux,
8: qu’elle vouloit traiter auec moy de quelque
affaire d’importance. Dés lors i’eus quelque .
foupçon,que tout cela fi: failloit, par vu artifice
malicieux. Elle voulut que ie me miffe à table
auprès d’elle,s’offroit entierement à mon (crui-
ce, a; ne cherchoit que l’occafion de me faire
caufer. Enfin, comme elle r: refroidifloit, 8c
qu’elle ne [gainoit plus que dire, elle vint tomber
infenfiblemeut à me demander combien de temps
il y auoit que mon ere a: ma. more citoient
morts! le luy dis qu’il): auoit ruilez long-temps.
Quel. hetitage ie pouuois auoit au Capfe Su-
nion? Et combien il et! ’èloigné de la et? le

enfe qu’il luy plairoit, 6: qu’elle efperoit de me
Faucher. Pour conclufion , [î ie n’auois point
perdu vne petite fœur que i’auoiS? Et ce qu’elle
auoit: and elle fe perdit? Et fi perfonuc gela
pourroit reconnoiftrez PourquOy s’informen-

N iij



                                                                     

me L’E rN 12.2] E.
elle de toutes ces chofes,li ce n’eflz-peut-eftre que
comme elle cil fort hardie, elle ne voulait dire
qu’elle fuit cette petite (du; ue ie perdis fort
ieune. il elle vit encore prefent,elle n’a
pas plus de feize ans. Mais Thaïs a plus dirige
que moy. Elle m’a depuis fait prier que ie l’a -
hile voir en particulier, ou: vn entretien fe-
rieux : mais le n’en feray rien. Ou qu’elle die ce
qu’elle veut, ou qu’elle ne m’importune pas da-

vantage. Vraymenr, ie n’y retournera pas pour
la troifiéme fois. Hola, hola. Pr. âi frap e
à cette porte? Cu. C’ell m’oy, c’elt hremes,
PY. 0 la iolie performe que voila! CH. I’ay
bien dit qu’on me preparoit ic7 des embufches.
PY. Thaïs m’a commandé de vous dire qu’elle

vous prie autant qu’il luy dt poffible de retour-
ner demain. CH le m’en vay aux.cham’ps. PY.
Faites cela, ie vous prie. Ca. le ne le puis.
par. Demeurez donc ceans,s’il vous plant, atten-
dan: qu’elle retourne. CH. le n’en fera rien
non plus. PY. Pourquoy dites-vous cela, lire-
mesa Cu. Ha point du tout,fi tu ne ten vas
d’icy. .. PY.’ Si vous auez refolu cela,ievous
prie de palier aulieu où elle de. Cu. Oiiy da,io
m’y en vay. l’y. Va, Dorias, mene celuy-cg.v
promptement vers le Guerrier.

SCÈNE 1V. DV HI. ACTE.
ANTIPHÔN.

Ous nous afiëmblafiries hier au Port de Py-
rée, quelques ieunes ens que nous cillons;

pour nous tramer aujourd’ uy fplcndidement de

2.0

15

30



                                                                     

Acres HI. Serin 1V. me
L Ni]; 5’04 farte, que pli»: fait parada

-30
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Sarar , beauf: imam!!! fié, w q? audæcù!

7mm: (a fi plait, 4mm: nm Mfidæim,
N on sirdar. T6413, 744m egajinh, màiufiula

sa v
Mijit par" ardre , fut omirent finie.
A!» dia: quad and: ; au molzfla ne flet :
NM barde 0011km tertio. Hem, 12cm. PY.
i E5710; hit?

CH. Egojùm Cbrùnes. Pr. É capitula» le- - -
lpidg’fi’imnm l

CH. Dico ego mihi liqfidigçfieri. Pr. Thé

V mxtmo .Te embat (page): tu; rediras. CH. ria en.
. PY. F4: 401460. CH. am; pafiïæmjnquam.

36

Pif. a! tu quid ne; hic
Dam redut ipfi. CH. nihil 793172125. PY. (un

mi Chant: .9
CH. M414»; rem.’lainc Hui! PY.fiËflIIC in

«du»: a]! tibi , v
Aimée, w i110: flafla, obi i114 CH. a;
Pr. A6i,Dori44, cita 1mm daim: 4d militem.

ACTVS III. SCENA-lv.æ
ANTIPHO. ’ ’

Eri digue: adolefc’entuli mima: in Pince,
Il» hum: flic»: w de [12926003 filma a

Chæmm ci m" v ’N En



                                                                     

soi lêrvs IIlL S CENAI’V.’
raflâmes .- doti annuli : Zoom, rempila confli-

trotta» efl. l .henry": rompra, quo in [ou oïdium (fi; parai»

’ nihil efl. .Homo ipfi mofla»: ejZ, aequo fiio qui?! diton, 5 l
ou: quid coniefiem.

N un mibi hoc magot! and dodo" , w ilion;

9:1;er .- -Idylle du vifiom, fi demi . æzfiom binai
o Thaide exit 1’ » ’ ’

I; cf, on mon off? 1’hW oïl. quid bot: bruiné!

qui kit amarra g? .9 , ï p i
and illud mali a? fragon fini mirori moque

confiera,
Nifi quidquid 02,1"on biocide: prie) quid la i
jtfiifiitorz’. i ’ ’

ACTVS HI; SCENA V.
CHÆVREA, ANTIP H0.

-Nquuid bio (firman efi. ralingué bine
nefiq-uitur? nono homo

larme trompera hoc lion miloi- gaudium? ro

Iappiter.’ [po vos,Num- 94 profiéîo , intayîci mm perpefl me

Ne lm: gaudiront. contaminer mita ogritadine

409144., [ bis,sa! rieminemm coriojùm intervenir? mon mi, 5
à? mofiquotur: poqua «un. rogo’mna’o ois.

, rondo. son": ’
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l’argent par telle que chacun de nous deuoir
donner , a: nous en commifmes le foin à Cherée,
luy lainant nos anneaux pour les gages. Le lieu
où nous deuions nous trouuer, fut marqué, de
l’heure en fut allignée. Cette heure cil paillée, 66’

il n’y a rien de prefi au lieu que nous auions mar-
Pué. Nofire homme ne fe trouue point. le ne
gay ce que i’en dois dire, ny qu’en penfer. Main-

tenant les autres m’ont donné charge de le cher-
cher. le m’en vay à fun logis pour voir fi ie l’y

trouuera . Ho! qui cil celuy qui fort de la mai-
[on deT aïs? Bit-ce luy, ou non? C’ell luy-
mefme. Œlclle efpece d’homme eû-ce-cy? De
quelle façon elLiI veflu a QLelle bizarrerie cit-ce-
la? le ne m’en. fçaurois allez émerueiller , ny de-
uinerce que ce peut titre. Il faut que ie pteil’ente
vn peu de loin ce que ce peut eflre.

SCÈNE V. DV lIl. ACTE:
CHERE’E, JNJ’IPHON.

N ’Y-a-t-ilicY performe? Il n’p a qui que ce
fait. Perfonne ne me fuit-i ePerfonne ne

me fuit. Puis-ie maintenant exprimer ma ioye
en liberté? O lupiter! Sans mentir, ie mourrois
à cette heure bien content,afin qu’vne vie cha-
grine ne vinil point troubler la pureté d’une fa-
tisfaâion fi parfaite. Mais ne (gantois-k trou-
uer quelque Ef it curieux qui cuit dellein de me
fuiure en tout ieu, ui me rompill la telle, 86
qui me fifi mourir , à orce de me faire des deman-
des: le voulul’t informer pourquOy ie fuis fi
fatisfait, 6e pourquoy ie marquent: ioye fi

- v



                                                                     

si); L’E V N V ,2] z.
complette! Otlie vayz D’où ie viens? Où i’ay
trouué ce vel’tementa Ce que c’eil queie cherchezI

Si ie fuis en mon bon fens , ou fi le fuis foin
AN. Ie l’aborderay , 6c ie receuray de ln volon-
tiers la faneur qu’il vput départir. O Cheréel
quelle gayetë vous tranfporte fi fort, Publie (e
fait allez voxr fur voûte vifsge a Et que ignifie ce
veûement que vous portez: qu vous rend li
ioyeux: m5 voulez-vous dire 3 Elles-vous bien
(age? Pourquoy me regardez-vous, de fans nous
rien dire? CH. 0 l’heureufe a; agreable’iour-

r née! Cher Amy, ie vous en fouhaitte vne pa-
reille. Il n’y a performe au monde que i’enlle de-
firé voir maintenant pluiloit que vous. ! An.
Courez-may, ie vous prie, ce que :vous fçaucz.
CH. Vrayment,vous auez raifort. C’eil: bien moy
plulloll qui vous prie de m’écouter: Connoill’ez-

vous bien celle dont mon frere cil: amoureux:
AN. le la connais bien :c’eflzThaïs , fi ie ne me
trompe. CH. C’en: elle-mefme. AN. l’en auois
bonne memoire. CH. On luy auoit fait prefent
aujourd’huy d’v ne ie’une fille. miel befoinelt-il,

Antiphon, . que je vous décruse les perfeôtions
de fan vifage, ou que i: vous debite [es louan-
ges? Vous me con noiilez allez bien, pour n’igno-
re: pas que ie (lais alita delicat en sautez , se
qu’il faut que ie les regarde d’afl’ez prés , a: auec

allez de difcernemcnt, pour en titre touché. le
vous iurc que i’ay elle tout à fait emeufpar celles
cy. AN. Dites-vous vray? CH. le uis affen-
té que fi vous l’auiez veuë, vousdiriez que c’ei’t

la premier; Beauté du monde. Q4131 befoin cil-il
l de tant de picposz le commençay d’en deuenir
amoureux. Or de bonne fortune,il y auoit au

10

U
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ACTVS 111, S on: a V. m
apiol geflinumut quidlztmfim, qui pergom,

quid: ("targum .- Fobi fier» ’ ’ i
Vejlitum. hune milita, quid mibi quorum :faq.

nmjiut , au»: infiniom f i
AN. giflât-Sapa ab to gratias» lune quant

vida vole , iuiho. e
Ï. Clara, quid efi’ quodfio giflé-3’ quilfli bic

wcfiituo quzrit? - i ’ I q
âgiu’ çfi, quod lztuofi: 3’ quid tiôi wùâfitiu’

fiuu: .9 quid me (finît: 3’ p -
âgiu’ mon? CH. 0’ fijha die: hominù.’4mi-

je! filue. I .Nana (fi homiuum, quem ego nunc un? ou-
perem vider: qui»: te.

AN. Nom: ifiud quufi quidjiet. CH- in»,
Logo le oifc’oro Z7875]! tu uudiuo. A

’15 Nofliu’hano quant and: frater? AN. notois

4 attrape, opinor quidcm. -
CH. 154m ipfim. An. fic ammonium»:

’ C H. quoiqu hodie e]! ci doua dans

Vigo. quid ego eitu tibi mortifioit» podium;
au: [modem , Autipbo :

Cum i pfim me narrâ- , quom elogourfirmorum

. flcâ’utorjiem .9 . "
In hac commotu: AN. du tu? CH. pri-

mant dioc:,jiio,fivideru.
30’ nid nuira «varia 1mm: tupi ffirre firtum

dormi a , . v I



                                                                     

i foi Ac": vs IlI. Serin V.
Brut quidam Eunuobm ,quem maroufla fumet

fluter T Éuidi : .
Neque à deduôîuo etiumdum ad mm. fiômoq

rouit me Forum»
Ibijërum.:quod ego orrzpui. AN. quid id
. CH. laitue, citiue audits.

7: enflent oum’eo mute)», âpre iflo iubeom
me illoo dlduoier.

AN. Pro Euuuobou’? CH..jio e17. AN. quid 2-;
ex” ou re mon» ’Ut «peres- oommodi?

.CH. Rogue?viderem, oudirem, afin; oud qu

mm oupieiom, Antiplyo. i ’
N Il?» parue ÇA!f[d,4llt parla: ratio efflruditm

fin» mulieri. " ’1114 ilioo obi me «refit, leur un odjê cédu-

’ oit domum. -
Commeudot virgiuem. AN.oui?tibiue? CH.

vmihi. AN.fità tutu rumen? h
CH. Edieit,ue ou quifqum 4d com odomé- 35

. ruilai; ne objEedum im’fl’rdt :’

In interiore peut «w momon: foira eum fila:

pauma , .Terrum intuen: modifié. A N. mi er.’ Cu.
v ego, inquit, od’eæuom bine eo :

Aidueitfe’eum outilla: :puuce, que cira: idem

(fleur, moflent, n ’ .Nouitie Pucllx. continuo bec adornant)! huer:
ddhzrtorpropereut; dum apparorur. V irgo in 35 à

(ourlant fidet, l
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rerNVsz: salogis vn Ennuque que mais frere auoit acheté
pour en faire prefent à Thaïs. On ne l’auoit point
encore mené chez elle. Le Seruiteur Parmenon
m’a donné le courtil que i’ay fuiuy. An. fiel
confeil vous apr-il donnée l CH. Vous le fçaurez
plui’toil li vous m’écourez fans parler. Il fut d’3-

uis que ie changeafle d’habit auec cet Eunuque,
&qu’au lieu de luy ie me fille mener chez Thaïs.
AN. Au lieu de l’Eunuque! CH. Il cil: ainli.
An. Quel bien vous en pouuoit.il reuenirp
CH. Vous me le demandez, AntiphonEPour
me donner moyen de la Voir, de l’entendre par-
ler, a: que ie peuil’e eilre auprès d’elle , comme ie

le defirois- lift-ce pour vn petit fujet, ou pour
peu de raifort île fus prefenté àThaïs. AuiTI-tofl:
elle me receut, r’entra fort contente en [on logis,
66 me recommanda d’auoir foin de la ieune fille.
AN. A qui? A vous? Cri. A moy-mefme.
AN. Fort feutement en verité. Cu. Elle me
deffendit bien que ie ne permiiïe point à quelque
homme que ce full de l’approcher, que ie ne m’en

Véloignafl’e point du tout, se que ie demeurant .
Ièul auec elle. le ne demandois pas mieux , Scie
fis figue d’y confentir regardant modeilement la
terre. AN. OJe méchant homme que vous elles!
CH. le m’en vay , dit-elle , louper en Ville , elle
emmena fesSeruantes auec elle, 8c fort peu qui
tellercnt,qui (ont les dernieres venuës,demeu-
ruent autour de la ieune fille. Tout aufli-tofl:
elles preparerent ce qui citoit neccilaire, afin
.qu’elle le baignait. le es prie de le baller: de tan-
-dis qu’elles apprei’tenr toutes choies, la belle
Fille citoit affile dans le cabinet regardant vn Ta-

.isleîu. où citoit reprefentée vne Pluye-d’or que



                                                                     

îo4. ’L’EVNVQIV E.
lupiter faifoit tomber dans le fein de Danse, a:
moy-mefme ie commençay suffi-roll: d’y attelle:
ma veuë. Et dauranrque lupiter s’elloit autre-
fois diuerty à vu femblable ieu, ie me réjoüillois
aufli damant plus en mon ame, qu’vn Dieu fe
fait transformé en homme , a: que par la cou-
uerture d’vn logis étranger il full venu au tuners
des tuiles à la dérobée, pour tromper la (impli-
cité d’vne fille. Mais quel Dieu! Celuy qui auec
vu grand bruit ébranle le Ciel 8c les Temples fu-
prémes. Et m0y qui ne fuis qu’vn panure petit
homme , pourquoy n’en vierois-ie pasbien dola.
forte? Aufii n’en fis-ie point de fcrupule, a; le
m’y portay fies-volontiers. Tandis que ie m’en.
tretenois de cette penfee , on appelle la ieune fille
pour fe baigner. Elle y va, elle ebaigne, elle s’en
retourne,ôc aptes,clles la mirent au lit. le ée-
meure debout en attendant, 86 ie voulois Voir fi
ellesme commanderoient quelque lchofe. Enfin
il en vint vne qui me dit, Hola Dorus, pren cét
éuentail,8efay ainfi vu peu de vent à cette ieu-
ne fille, tandis que nous irons aufli nous rafraif-
chir dans lebaing : 86, fi tu veux , aptes que nous
nous ferons baignées, tu te pourras baignerauŒ.
le prens l’éuentail d’vne contenance trille. AN.
O que huile bien voulu voir voûte mine info-
lente! En quel tiret vous pouuiez sûre tenant à
la main ’vn petit énentail , grand Afne que vous
citiez! Cu. A peine eut-elle dit cela,qu’auiîfi-
mil toutes ferrent dehors, &s’en vont baigner:
elles meneur vn grand bruit, comme on fait d’or.
dinaire, quand les Mamies font abfens- Cepen-
dant le l’ommeil ailoupit la ieune fille.Ie ietre les
yeux obliquement de toutes parts ,-&ie regarde

4o
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Acrvs III. SanAV. tumijotât): tabulant 7mm»: piéfom , 125i ine-

rot pifluro bec; IQVE M -
2:)» paé’r’o DA N415 "rififi aimer mon»

in gremium imèrem oureum.
igame: quoque idfieflur: tupi : à quia (Wh

fimilem Infini: v1m olim ille ludum , imputât: nagé animes
guudebot mibi,

’40 BEY M in HOMINEM touuertijlê, un

que in relierez; regela [mulieri.
Vemflè oloneulumpefimpluuiumfieoumfiéium

dt quem DE P’quui templu eælifimmuf-
nitu commit. [infini , de Idem.

Ego homunoio hot uoufieerom Pep illudwro
Duo» [ne meoum repuro, uoccrfitur [quorum in.

tereuiwirgo : , [minima25 le, luit, redit. deiude em 2’»ka 1114 colle»
Sto expeo’îam , fi quid mihi imperem. moi:

’ mm, 50m tu, inquir, Dore, I ’
. Cape hooflalzellum , wurulm Imiejie fieizo,

dm lotionnes:
7M un: louerimmuâ’tvolesjouoto.ooeipio Infiè.

AN. Tous quidam au... a: rom impudent oi-
dere nimium wellem .- V

se fit ,floôedum mon te Afro»:
Minium. [ promu»! f l.

Cri. 75x clown: a? un, fora fzmul 0mm:
mon: [ouations :pefirepuut, in: wifi, dormirai

Wh djinn. ’ v



                                                                     

nos: Acrvs 111. 8c tu A. V.
Intereufimuuo virginem opprimit .- ego limé

fleiîo

Sieperfldedum olomulumfimul die oireum-A .

flafla , ISutiu’explorutufiur. videz! (fi : pefilum oflio 5;
vida.

AN. :2132)! film? CH. quid? quid mm Futur?
AN. fiteor. CH. au ego oocqîonem

M1111 (fienteront ronronnant oreuem, tout oftu- v
14m, rom iuflerutom.

Amitteremhum po! ego i: 502m mû, quijîg

muloiur. I v ’AN. Sam harle w dioir. [Ed interim de fi -
bali: quid ofium me

CH. Porotum AN. fiugierwbz’Pdomiu’r’ Go

à CH. immo upud Libertum Difium.
AN. forlonge efl:flds4uto orins properemuo.

muta weflem. ’C H. Vbi muter»? perq": nom domo exulo nunc:

morue Frutrem ,
Ne intusfit:porro auteur, Pater ne fuie redie- i

. rit rom. o .AN. Eumuo 4d me :iii proximum ce? radionu-
ter. CH. refit dieir. ’

154mm :c’rkde i314: fimul, que pogo [un 30]: 65
fion

Potiri a coufilium vola oupere roui renom. An.

fut.



                                                                     

Go

L’E V N V &V E. lof
tuners de l’éuantail , fi toutes chofes font bien
ail’eurées. le voy qu’elles le font: ie ferme la
porte au verrpiiil. A N. Hé bien! que filles-
vous! CH. Ce que ie fis? Œsvous elles’mala
habile. AN; le le confcife. Car. Euflay-ie
perdu vne occafion,fi courte, fi defirée &fi peu
attenduë, ni m’efloit offerte fi commodément?
En bonne goy i’euil’e bien cité tel, que ie feignois
d’ellre hors de-la. AN. il en bien certain ce que
vous dites. Mais cependant , que font deuenus
nos écots de nos gages? CH. Tout cil prelt. i
AN. Sans mentir vous valez beaucoup. Où cil:-
ce donc! Chez vous! CH. Non, chez l’ail
franchy Difcus. An. C’ell: bien loin. Mais ha...
flous-nous damant plus, "8c changez d’habits
Ca. Où eitce que t’en pourrois changer? Cela
me fait mourir. Car ie fuis banny de chez nous,
a: i’ay peur maintenant d’y trouuer mon frere,

A &que mon pere n’y fait de retour de fa malfon

5;

des champs. As. Allons en nollre logis , c’eil
le lieu le plus prochezoù vous outrez changer
d’habit. CH. C’cfi bien dit, Al ons. Et puis ie
veux prendre confeil de vous de ce que ie puis
faire pour trouuer les moyens de ioiiir de la con-
nerfation d’vne (l’aimable performe. An. le le
veux bien, tout ce qu’il vous plaira.



                                                                     

me EEVNVQJI:
ACTE 1v. sans r.
.1 (savourai!)SLDORJE. -tO Malheureux que le fuisl Que les Dieux

. v me foientÏî aide,fi autant que iell’ay pû
iuger à fa phyfionimie, a: Pu’il me femble in-
fensé, ie n’apprehende qu’i n’apporte aujour-
d’huy quelque trouble àThaïs’, a: qu’il ne luy

fafle quelque violence: car depuis la vermë de
Chremés, qui n’eü qu’vn ieune homme, frere de
la fille qui cil: chéz nous; elle a prié le Capitaine
de commander qu’il fait receu chez luy. Cét
homme s’efi mis aluni-toit en colere , 8c toutefois
il ne l’a osé refufer. Thaïs l’a prié d’autre collé

de l’inuiter droitement, 8c ne faifoit cela que pour
le retenir, parce qu’elle n’auoit peint de loifir,
a: ne trouuoir point de commodité de luy parler
touchant fa faut dentelle auoit enuie de l’entre.
tenir. LeCapitaine l’inuite donc à regret: il y
demeura,ôcThaïs eut moyen de luy parler. Ce-
pendant le Capitaine s’en; allé imaginer qu’on
uyiauoir amené vn R.iual: c’elt pourquoy il a

voulu faire vne piece à celle-cy. Hola, arçon,
dit-il ,appelle-rnoy Pamphilc , afin qu’elle nous
donne icy du diuertillèment. Elle, s’ecrie ;»Point
du tout. Celle-cy fe trouueroit-elle en vn fellin
citant honnelle fille? Depuis cette heure-là le Car
pitaine n’a demandé que noires. Cependant elle
cite fecrettement fes bagues 8c (et chaifnes,& me
les baille pour les emporter. C’eû vn ligne que
des u’elle en aura le pouuoit 8: la commodité,
elleÊc retirera «le-là. 8c certainement le puis croi:
r: qu’il n’y aras lieu à?! «aux: .

l.



                                                                     

Acïvs 1V. 15ch Î; 1’65
ACTVS. IV- ’S CENA I. ,

, D 0 R I A S.
TA in: bi 6cm «manquant»: aga fila»!

bidià nàmu’hil timon méfia, I ’

Ne que»: il]: bali: influa: turban: fiai", au!

min: deidiâ i , ’ î
N4m [affalant 23?: advenir Glycine-s advlcfi

un: 3 Frater Virginü , p l
Militant rognt, à)! Man; admitri iubeat. dl: cana:
a 25m mfi; i q

Neq’ut "(au «Merci 7-72113de Milan fit

t hominem imiter. * lId fâchée: retinmdi Mita raflé 9m Ma qu

cnpiebut p l
De fin" cita indican: 4d un rem temple un:

0’41; t l ’
limita: tréflé :flmtzfit, ibi :714 mitât i114 fanai .

mm milan p ’Mile; un: fifi parer: Miami» ante «du

Æmaltm : ’ i ’
Volvitficere mira liai: age. [une ! layait;

par ! Pamphilam Il
Àtmfi, w Mafia hic au. M4 exclqut, fini-3

aime gentium’: i gin»;
In conviais»: illam?mila tendue: inde adira?
Imam aqfumfibl du!» malin damât: du mil);

a)! attifèrent;

[in çflfignimü frimai» punit, illintfüîs

dût?! ,fiilæ - ’ n
0 li



                                                                     

107 Acrvs 1V. Sczxu Il.
,ACTVS 1v. ’SCENA Il.

ÉHÆDRIIA.

Vin in; ce, «api cgametmemm inter via:
( Il; wifi, obi quid in anima ejlmaleun

fille)
filin» rem cx dia-cogita" , ci en nmnia in
Priam» partent: quid qui çji-verbyâdam bac

frira, . ’- frater " imprudent vidant: longe in: déifiant, 3
Cam enfi; redan flafla», malt en" me [Miami
Vbi adipfim «and diuertimlum , confiin’ .-
OMæpi natrum agita" : Hem .’ Æidmmi hic

Macadam gflfih’fim i114 P quid un» Infini ?
Nihil cjl. quids’nibilffi mm rahgmdi copiai 1.

. fi, I5902m videndi qraidem tri: à? 171:4an liait,
Sahara-hoc litchi-ï carte minima lima ’
Jmare baud alibi! (Il. V i114»: fraierai flirtai;
462d quid M quad timidafaiita egn’ditrrr ly-
k ibid: 3’



                                                                     

5p A.--

r0

L’EVNVQJVEÀ rez

S C EN E Il. Div 1V. ACT E;

P H E D R I E.

COmme ie- m’en allois aux champs, il m’eû
venu fur le chemin une autre penfée (ainfi

qu’il arriue d’ordinaire, quand on a quelque fat-L
r chcrie en l’efprit) ô: d’vnc imagination i’ay pana

en vne autre , ô: ronfleurs de pis en i3. A quoy
feruenr tant de difcours? En rêvant. la-defl’us i’ay,

elle fans y prendre garde plus 10m que nome
métairie. Et cules i’cn eftois de]: fort éloigné
lors que m’en ellanr apperceu ie retourne fur me;
pas, auec vn allez grand mal de rafle. Je m’arre-
Ray au détour qui ioinr le grand chemin :ôelà,ie.
penfay en moy-mefme; Ha Dieu! faut-il que le
demeure [cul en ces quartiers fans elle: (Élu:
feroit-il fi ie retournois à la Ville 2 Rien du tout.
Comment rien du tout a Slil ne m’efl pas permis.
de l’approcher, il ne me fera peur-eût: pas de-
fendu de la voir. Si l’vn ne m’en as accordé,
l’autre au moins ne me fera pas refufe. C’efl; tou-
jours quelque chofe d’aimer de la veuë, qui cit
la. deruicrc ligne des fatisfnâions de l’amour,
quand on n’en peut obtenir dauantage. En rai-
fOnnanr de la forte en moy-mefmc, le ne m’ait:
Icficpoinr à la métairie, 6c ie paire outre à delièim
Mais qu’eü-ce-ey2 Pythias en: toute émeuë, se;
fait bien brufqucmenr de la maifou.

o in



                                                                     

108 LlErNVQJl’ïE,

serina 111. Dv w. ACTE;
IÏTHIAS. MME. 152121:12-

A malheureufe ne ie fuis! Où trouueray.
ie le méchant a ’impie 3 Où l’irayde cher-

cher? Suit-il bien olé porter à me entreprife li
liardiez PH. l’apprehende quelque chofe de faf-
çheux , 8c ie ne (gay ce quelcc peut dire. Pr.
Au relie , le méchant qu’il cit, apres nuoit abusé
la panure fille , il luy a déchiré malheureufement
route (à jappe z il l’a tirée elle-inerme par les .
çheueux. PH. Voila grand” pitié. P15. Si quel-
qu’vn me lcliuroù’à cette heure entre les mains,
je lny fauterois au vifs e, &i’arracherois aueçl
mes ongles les yeux à ce Sorcier. Pa. Certai-
nement il y a ie’ne [gay quel trouble qui cil: ar-.
riué en ce logis depuis que i’en fuis party. Il faut

- que i’Iaborde celle-cy. QËy-a-tîilarpourquoy te
hafies tu fi fort: ou qui cherches-tuIl Pythie:
Pr. Q Phedrie l me deinandepvous qui ie cher-
che? Allez où vous elles di ne d’aller, 8e retirez-
vous d’icY auec les iolis 50m que vous and
faits. PH. Dequoy eût-il quefliona PY. De-
quoy il ell- queitiOna ŒSlfi troubles n’a point
mis chez nous l’liunuqùe .uç vous nous me;
rioriné’z il a couché auec lafi le que le Capitaine

puoit donnée à me Maiflrefle. Pa. Q15dis-tuz
Pr. Ha ie fuis perdue! Pr-r. fils-lm yurea Fig.
Dieu veuille que le (bien; ainfi ceux qui me veu-
lent du mal. ’Do. Ho ma cherePyrhie l quelle
forte de prodi e ell-ce-cyt? Pli; Tu es folle.
(4931.1.2!an W. . Humus amiral. Fil faim ce que.

M

10.,

15



                                                                     

.Achs 1V. S-CBNA 111. 198
’ACTVS IV.4 SCENAÏII.

pYTHIAs, PHÆDRIA, DORÏIAS.’
VIH ego, illumficlerafim , alifère, arque

impium inueniam fait oui quanti?
[imine tu»; «du flic-inti: fiacre (fi affins?

PH. pari .’ basquidfit vireur. .
P’1’: r. gui» eti4m in uper Stella: , [Mignon l’a-

difimtm q? Virgimm, p .
refila» miment mijëre dcfiidit: tupi ipfim ce;

illu confiidit.
PH. Hem! PY. qui uuucji dctur wifi,
V: ego vuguibuc facile illi in ovula: iuuolnn’

,wenefim .’ [mm efi demi.
PH. Nejiiu quidprafiflb définie m2513 turba-
Adiba. quid Muchuidfifiiua? au! que»: guz-

m”, Pjtbia .? . fip Pr. tian Mariage que»: quzramii bine
que diguua ou»: demi "tu l

,lo T47» lefldù. Pu. quidtfiuceji rai? I
Pr. linga me .P Euuurhum quem dcdlfli MM;

que: furia dedit .’ h .Virgiuem, que»; En; dune n’aient mile: , sui-1

fiait. PH. quid 413? IPr. Pergî Pa. temulenu a. Pr. mimmfic’ ,
fini, qui miln’ mule «velum. [maujiiv’ fuit?

DO. in 0Mo?) men aubin , quid ijfumaut
15. PH. Jufimâ .- qui ifiucfmre Bunudmpotuitê

PY. ego illuni utfiio . I
’ . O iiij.



                                                                     

159 Acrvs 1V. SCENA 1V.
gui filerie; ha: qualifioit , m ipfiindiut.
Firga ipfi laçruruar, arque mm f0gittqî,quiti q
fit, duale: dia".

flic aux»: Boum Vir uufluam «(pfutt : «in»:

[in mifêm fiifiiror, q
Aiiquid dama 46mm"): abfiulifl’e. PH. myure

mm" un; ,
Quo illc dire igame: 199572 (augite; s vif Io

damât» i i .Furie ud’mr refit. PY. vi a 4m46!) hmm fit.

PH. in): fixa du.
Do, P052! objêcro tu": infiudumfiwinut, me;

tu .’ ne audiui guide»). -
Par. At pal ego [mutera Mulierum (fleuririez

mm tu: quzmor ç ’
Scd’uibilpotefi .-. mm»: mzflm un il; mentez»

’ muerai .;
N4»: illum digue conclufiflêmmque illi une a;

virgiuem. I .
r- ACTVS 1v.. ’SCEN-A 1v.

PHÆDRIA, DORVS, pYTHrAs, bonus.
En fira,fielejle f a: au)» reflitu: ?
g Fugitiue l prodi , mule ramifiait. Do,
oèficm, PH, ’01) .’ l

lilial vidé; a: 0066i diflérfit ternit-flic!
and hua mûrir; yl .9 quid enflai "filifdlid ?
233M karma .? P411110?) fi rififi»), Pjtbiw,

f poilu mm (feudifim; in in» amurai fugua.
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L’B r N V ,2] 5. me
tu dis? PY. le ne fçay ce qu’il et]: ; mais la chea-
fe declate allez d’elle-Inclure ce qu’il a fait. La
fille pleure: &quand vous lu demanderiez ce
que c’en, elle ne vous l’oferoit ire. Or cét hom-

me de bien ne paroill nulle part, a: fi le crains
fort , malheureufe que ie fuis, qu’en "s’en allant il
n’ait emporté quelque chofc de la maifon. Pu.
le ne (gantois allez m’étonner où ce lafche (e
pourroit dire retiré, fi d’auanture il n’eiloit re-
tourné chez nous. Pr. Voyez , s’il vous plain;
s’il n’y cit point retourné. Px. Tu le [gantas
tout incontinent. Do. le fuis perduë! Voila
vne étrange action, 8c ie n’ay iamzus rien oiiy di-
te de femblable. v PY. Pour moy , i’auois bien
oiiy dire que ces fortes de gens-là aimoient fort
les femmes; mais qu’ils ne pouuoieut rien faire.
Cependant i’ay cité fi malheureufe, que cela ne
m’eil: point venu en l’ef’prit: car le l’eull’c enfermé

en quelque lieu, 8c le n’eulIe iamais confié la fille

en a garde ny a les foins. l - V
soi-:3143 tv; DV 1v. A on.

PHEDRIE, DORVS, PTTHIE, DORIAS;
HOrs d’icy, méchant,& tu t’amufes encoreæ.

Sors , fugitif acheté’à la malheure. D o.
Hé le vous prie. PH. Mais voyez, voyez vn
peu comme il s’eil contrefait. D’où vient que tu
es icy retourné 2 Q15fignifie ce changement d’ha-
bita Qie dis-tua, Si je me fufi’e encore amufé
tant fort peu, ie ne l’eull’e pas trouué à la maifon;

car il s’apprei’toit dé.ja pour la fuite. PY. Com-

rnent , ic vous prie, auez:vous le Galand a PH.



                                                                     

no L’E V N 7&7 E.
Si ie l’ay? Oiiy, oiiy, ie le tiens. PY. 0 que
c’en: bien-fait! Do. Oiiy, fans mentir, cela;
cit fort bien-faix. PY. Où cit-il! Pu. Voila
vue belle demande l Ne le vois-tu pas? J’y. qu
voulez-vousque ie voyez PH. Celuy-cy. Py.
Qui cil cét homme-là! PH. C’elt Celuyqu’on a
mené aujourd’huy chez vous. Par. Pas vne feu-
le de nous, Phedrie, ne l’a iamais veu de (es yeux.
PH. Nel’a’iamais veu de les yeux a PY.”Mais,
ie vous rie, auez-vous crû que celuy-cy ait eih’:
mené c cz nous: Pu. Il faut bien que ie le,
croye; car ie n’en eus iamais d’autre que eeluy-
cy. Pr. Bai. Celuy-cyn’elt pas feulement di-.

ne d’eflre mis en comparaifon de l’autre,celuy-
Fi elloit de bonne façon, 86 nuoit le vifa e agrea-
bic. Pu. ll te le fembloit, parce qu’il eêoit paré-
d’vne robe de limée : &maintenanr il te (emble-
laid 8c vilain, parce qu’il n’en: pas fi.bien venu. ’

PY. Taifez-vous,s’ilvous plaiû. Voire, voire,
comme s’il y nuoit peu à dire. .Il a eflé amené

chez nous aujourd’huy vu ieunc homme, que
peut-eûte,Phedrie, vous [étiez bien-aile vous-
mefme de voit; 86 celuy-cy cil vieux, Henry , en-
dormy, vfé , de vraye couleur de Belette. PH.
Hui ! Quelle Comedie cita-q? Tu me reduis
en tel point , que ie ne [çay moy-mefme ce» que

2.0

i’ay fait. Vien.ça,dy-moy a N’elbce pas toy que *
i’ay acheté! Do. Oiiy, vous m’auez acheté:
Pur. Commandez-luy de me répondre auiIi. PH. .1,
Demande-luy ce que tu voudras. P Y. Es-tu
venu chez nous d’aujourd’huy? Il dit que non.’ 1
Mais cét autre que ie vous difois tout à Cette heu- r
te gagé d’euuiron feize ans , y cil: bien venu , auec.
Parmenon qui l’a mené quant 6c foy. Pu. Sus.
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’i.

49.

si.

AcrvslV. SCENA 1V... mi
Pr. Huèefue Hominemhmabv! PH. quidni

1:46:47»? Pi]. fiflum. l
Do. (flue pal ruera âme. Pr. obi 96?? PH;

rugira fun: vider .9 .Pir. Videur» hyène ! que»: P PH. hum:

cet. PY. qui: bic M 1mm? * i
. PH. ,2? 44’110; dedufim [audit (fi. PY. hune

«ululât; lqulraruin filmique»: quifiuam vidit, Pludriu; ’

PH. Nm widit? Pr. au tu hum credidifli m

(15ij p. .4d un: deduâ’um 3 PH. mm quemPaliumIM-

hi aquarium. Pr. au! [crut
N et comprendra [de quidam 4d illum afi’; i114

Hauejk fiai: élibcrali. PH. in: englua a]!
Dudum , qui]: varia algie marmita filin
NM! fifi videur fædw,qui4 Man; mm bien
Px. Tact djinn,- quafiwrv pallium iutcgfiet ’
At! un: deduiïua bali: udulçfientulue,
Que»: tu vider: ruera peller, Phtdriu.
Hic a? vitras, fifille, vetcrnqfiu,fimx, .
Calaremujieflina. PH.btm,çlf4 lunjifibuldl
E) redigà me, vt,7uidegcrim, egomemçfiim.
El» tufemin’ego m? Do. Pr. i066,

mibi demie l [nome ut.
Rcfimdut. PH. ragu. Pr. veuyiiu’lmdi: ad
A: illc alter «aux? un)»; mua fidccim, I
.2110» fatum adduxit l’amena. PH. âge du)",

, une mibicxpedt



                                                                     

m Acrvs 1V. Sceau W.
Primum: iflum que»; babel, rand: barbe: enfin»?

tare: f . . Chenu.Mouflrum bimimâMau diflunu? Do. venir
PH. Fruterm’? Do. in. PH. quuudo? Do. ros

1 -i budie. PH. quem dudum? Do. mode.
PH. gifleur»? Do. eum minimum. PH.
aurifie tu»: pria? Vivier.

Do. NM. me 71413 072?, wnquum étudiera»:
PH! Paule igitur Franc)» meum (fifiiebu: .?
I Do. l’amena

Dieebut eum fini dedit mibi banc. PH Jeudi.
Do. Meam induit: fifi un umbo abieruut 5;
A féra. [uranium tibi?

PY. 14m fait mu; fibrine eflê me ; (faibli
14m fini tenu»; cf? Virginem witiutum (fi?

PH. age nunc Belluu, [res indicat.
Granit? buie gueulaient? PY. quid ijii eredum?’
PH. Cancale ijlue paululum: audiu’htium nunc

. paululum. fit efl. [truxit tibi .3
Dtedum bar rurfim ,- Chenu tuum vçflem de-
Do.’F4&’um. PH. à ou efi induite: f Do.

n fiilum. PH. é pro te bue deu’ufiue a? 3’

DO . in.
PH. Iuppiter magne! i relcylum nique audace»;

HonIiuHfl.’ P Y. au mibi : [madre .3
Brian nunc ne» credu,’indiguu- ne: efi irrifiu-
PH. Mirum ni tu "du: quad 17k alitât. ’ au!!!

, aga»: mfiio. [exeulpere

4o

Hem fuegam ruffian: :pgfiuçue ego bali: ex te 4;



                                                                     

L’EVN Paris. ni
. donc , que ie fendre de toy premierement, de qui

tu as en cét habit a Tu ne répons tien. Hé quOy!

* moulin d’homme, tu ne me dis mon Do.
50

35

4o

1*!

Cherée cit venu. PH. (En Mon fierez Do.
Oiiy. P H. Quand: Do. Aniourd’huy. PH.
Combien y.a-t-i12 Do. Il n’y a pas loug-
temps. PH. Auec quia Do. AuecParmrnon.
PH; [fanois-tu connu auparauanta Do. Non,
de ie n’auois iamais oiiy parler de luy. Pu. D’où,
cil-ce donc que tu fgauois que Cherée elloit mon
fierez Do. Parmenon le difoit:&c’eil luy qui
m’a donné cét habit. PH. Cela me fait mourir.
Do. Et il a prisle mien. Apres cela ils fontfor-
ris tous deux enfernble. Pan Elles-vous bien.
perfuadé maintenant que ie ne fuis pas yure, 8c
que ie n’ai] pas ment a Etn’eiLil pas trop vray
que la fille a cité vio ée: PH. ’Mais irien-ça,
Belle quem es, crois-tu ce qu’ildit? Pr. QÆL’ay. ’

ie befoin de le croire a La chofe fait allez cannoi-
ilre d’ellemefme ce qui en en. PH. Approche,
limeras-tua Encore vn peu. C’en allez. Dy-moy
encore. Bit-ce Cherée qui t’a ollé ton habit æ
Do. Il a fait ce que vous dites. PH. Et t’a re-
uefludu fient Do. lll’a Erin PH. Et a elié
mené icy-prés au liéu de toy! Do. Oiiy,Mon-
lieur? PH. Grand Dieu! le hardy menteurôcle
méchant homme que voila! Pr. ,Vrayment ie.
fuis bien malheureufe! Hé quoyl Ne croyez-.-
vous pas maintenant qu’on s’efi’mocqué de nous;

-d’vne étrange forte? PH. Ce feroit vne choie
bien merueilleufe, que tu adjouflafles foy à ce
que dit celuy.cy. le ne (gay ce que ie dois faire.
’Or-ça. Voyons li tu feras encore menteur. Ne’
[gantoiszie d’aujourd’huy tirer la verité de toya

9



                                                                     

"in. L’EVNP’QJË . ’
As-tu veu mon fret: Cheréea A o. Nenflf.
PH. le voy bic-n qu’il ne (gantoit coutelier le fait
fans (e donner la géhenne. Suy-moy’ par icy,
tariroit il affirme vue chofe,6c tariroit il la nie.
Demande-moy pardon. Do. Seigneur Phedrie,»
ie vous rie de m’excufer. PH. Entre là dedans.
Do. He aslhelas! PH. le ne fçay pointd’au-
tare moyen de me dépeltrer ho’nneüement de tout
cec z car ie v0y bien que c’en en fait, 6c qu”il n’y

a plus de remede. Te mocqueras-tu encore ic
de moy, matant-que tu es? PY. le fuis aulli al
[curée que cette tromperie vient de Parmenon,
comme ie (çaquue ie fuis en vie. Do. Aulli
cit-cc luy. Pr. le veux mourir fi ie ne trouue
aujourd’huy le moyen de luy tendre la pareille.
Mais , Dorie ,’que te femble.t-il maintenant que
le doiue faire! Don. Meparles-tu de cette fille!
Pr. Ouy. Pour fçauoir fi i’en parleray,ou fi ie
n’en dois rien dire. Don. En bonne foy fi tu es
fige ,tu ne fçautas point Ce que tu fçais, ny ton-
chant l’Eunuque , ny touchant la Pucelle violée.
Par ce moyen tu [tartiras de peine, a: d’vn faf-
cheux embarras , 8c tu luy feras plaifir. Maisfuy
mon confeil, 8c d’y feulement que l’Eunuque Do-
rus s’en si! allé. P7. le feray donc ainfi. Don.-
Mais ne vois-le pas Chtemési Thaïs fera iey
bien-toit. P1. Pour "noya Don. Pource qu’au
mefme temps que ie uis [ortie de liededans il y
a en du trouble, 6c ie me fuis apperceuë qu’il y
nuoit du débat entt’eux. PY. Emporte ces han.
des d’icy. le [cauray de celuy.cy tout ce qui s’efi

55

li



                                                                     

a’v-a.

50
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Aérvs 1V. Sceau 1V. in
Verumiividiflin’flamm Chenu»)? Do. ne».

’ PH. mon pateflfiue

Malafitcli, «vidimjiquere bue: mode ait, mode

uegut. ’ A ’
0re me. Do. objierevte ruera Pbedriu. PH. i

immine iem. Do. ei,ei. i
PH. Afin («de bannie que mode bine du»!

uefiio :
467qu efifiquidem. tu me bic etium Nebqu

ludifieubere? -P a. Permanente rem fini eflè baie terbmm’
quem me ruinera

Don. Sieefi. Pr. immine pelbodibperem
robi refirent gratin». -

Sed nunc, quid ficieudum renfle, Derme?

Don. de (flue rague 0
Vigne? Pr. in. sutrum tu:e4mne,4u pudi-

a»; ? Don. tupal,jifipu, l
254047213 , enfilé, neque de Euuuebo, nique de

vitie Virginie:
Hue re, à te emmi turba emmené Migrant»

fêtait. .Id made die, abri? Doum. PI. in fioient.
Don. [id wideou’ Cbremem .9

7114:3 in»: uderit. Pr. quid in? Don. quia
eum inde du, in»:

Tuba inter m. Pr. uufer eurum bonegejii:
be ex bec quidfiex.



                                                                     

si; ’A’crvs Sunna V.

ACTVS 1v. SCENA, v.

CHREMES, PYT’HIAS.

T a: l data barde verbe mibifint : ruiez?
’05an quad bibi.

Je dam aeeubabam, quem widebar mibi fi

pulebrefibriw. ’J’ofiquamjùrrexi, vaque par, flaque ramifiai:

fait»: ofieium fioit. IPif. Cbremer! CH. qué ejl? ebem Pytbiui.
mob .’ quanta . nuncforianior

Pidere mibi, que»; dudum.’ Pif. tarte tu qui-
damerai é multo bilariar.

CH. Verbum barde bac werum cf, S I N E CE-

RERE ET LIBEKÛ FRIGET VENVSa
Sed Tboa’r multa ante vomit? P ir. au abq’t in»

d Militt ? 4 ’ aCH. Iamdudum nimba. lire: fine inter en.

fiflæ maxume. -PY. Nibii dixit, vtfiquerereit CH. nia-
« bil, ngfi ailait»: mibi infinita h A
Pr. Ebo uouneidfieerat? CH. ut mfiiebam

id diane 1714m, uiji quia .
Carrexit mile: , quad maux; miam: un» me

extfufitfbrua.
Sed au?» ipjrim : mirer, tobi ego blair auteur:

urina.
sonna

10
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L’a V N 72,71; in;
SCENE V. ,DV.IV. ACTE.

CHREMES, prunus.
z A l Sans mentir on m’a donné la gabatine.’

Le vin que i’ay bû m’en monté à la telle,
il m’a furmonté le trailire. Cependant , quand
i’ellois à table, il me fembloit que i’ellois fort
robre. Mais ie.n’en fuis pas plulloll: Tony, que
mes pieds ont chancelé, 8e mon cerneau s’ell
troublé. PY. 0 Chremes! CH. Qui cil-cc?
Ha Pythie! celi donc toy a Vraymenr,fi tu ne me
parois à cette heure plus belle que de coutume l
Pu. Et i: puis direaufii en bonne foy, que vous
me paroilfez beaucoup plus gay que d’ordinaire.
(in. Il faut auoiier que ce Prouerbe cil: bien ve-..

Iitable , » ’Venu: 4 toüjoursfaid fin: Boubou: a. Cm’r.

Mais Tha’is cil-cl e venuë long-temps deuant
maya Pr. Comment: A-t-cllc’ptis congé dé-ja
du Capitaine? CH. Il y a dé.ja vn fiecle: 8c le
vous puis alleuter qu’il y a bien des querelles cn-
tre eux. PY. Ne vous dit-elle point en fortune
que vous la fuiuillîez. Cu. Elle ne me dit rien,
mais elle me fit figue de la relie. Pv. Hé vray.
menrln’eltoit-ce as allez? CH. le ne (çauois
pas u’ellc voulu dire cela, fi ce ’efl qu’à la
vetite le Capitaine me reprit , 8c melàt entendre

- que ie n’auois pas bien entendu 3 car il me pouffa.
’dehors. Mais la voila elle-melme. le fuis étonné
comment ie fuis paITé dcuant elle, ou que ie nq
l’aye point rencontrée. en chemin.

a,



                                                                     

1:4 r in; 71v Paris.
SCÈNE -VI. 13v 1v. ACTE;

TAMIS, CHREMESQPTTHIAS.
È croy qu’il (en icy tout incontinent, pour

Ieflhycrdc me l’aller de viuclforcc. Lame-le
venir : Mais s’il la touche feulement du bout du
doigt, auflî-tol’c (es yeux luy ferontcreuez. le ne
(gantois foufliir daunntàge les impertinences,
ny fes grands mots ,qui ne [ont que des paroles
inutiles : mais s’il y peule ioindre les-effets, il fer:
frotté. CH. Admzrablc Thaïs , ilya dé-ja long»
temps que ie fuis icy. TH. O mon cher Chœ-
mes! C’efl vous.mefme que i’attendois. Sçaucz.

vous bien que ce trouble nous efl: arriué pour
l’amour de vousaEt que c’eft vue affaire qui vous

touche! C H. Maya Commente Commefi
cecy . . . Tu. Pource qu’ayant faittout ce qui
m’efioit poilible pour vous tendre voûte (au,
i’ay elle contrainte d’endurer beaucoup de chofes
que ie n’eufÎe pas endurées fans cela. CH. Où

cil-elle donc; Tu. Elle en: chez moy. CH.
Ha que me dites-vous? Tu. Elle a me éleuée
auec foin,comme il efl: bien-(cant à vue fille de
fa condition 8: de la voûte. CH. ne me con-
tez-vous-là! Tu. Vue chofe aflEuree: ie- vous
la donne en pur don , 8c ie ne vous redemande
rien de ce qu’elle m’a confié. Cale vous en
ay beaucoup d’obligation , au]? Thaïs , «Scie
vous en rends tout autant e graces "qu’il m’eft
pofliblc , &que vous le meritez. Ta. Mais ce
n’en: pas tout, ChrcmES , prenez bien garde que;
vous ne la perdiez deum: que vous la teceuiez

1°



                                                                     

’Acrvs 1V. SCENA VI. tu:
iAICTVS 1v. SCENA vr.

THAIS, CHREMES, PYT’HIAS.
CKeda equidem Ulm; iam adfùtamm efi,

a): i110» à me trifide. fine venin!
Atqmfi illam digito atligerit "une, oculi illico

fidiemùr. [magnifia werba,, Élève adea ego filiez; fine fifi", infligé.

us

7064 dvmfint: mm» mimfi 4d rem confit

remua", wapulabit. I q *
C H. T 6413 , ego iam dudnm bic 4dfiem, TH.

0A mi Charte .’ raffina expefiaéam.

- Sein’tu turban 114m profiter te (je fieffer»: : à!

adeo 4d te edtinere banc
Dame?» rem P CH. 4d me .P qui? que l ifhw .1

TH. quia du»: tiôi firoremflua’eo

habitué! reflitaerefiu («que Imitfimdi fim
’ malta fifi. . ’ l .
CH; V Vôi en e]?! Ta. demi quad me. CH.

hem! quid çjl? -’ Tu. Edtlfla in: , wti tagine illàque dignum die

. CH. guidait? TH. id quad ra: efi:
Harem de)» da’,neqw refera pro i114 gaie!-

qtmn de te frai. -CH. Et àaèetur,éræfirwr, 7114:3, à me, in:

qui maire e:,gr4ti4.
Ta. A: enimeauc, ne prix: 9mm [une à me
tu acctpide,aMt4!,CbreInC. [par]; venin
New [and cf; 7144m Mile: à me w" nunc ne;

Pij



                                                                     

n; ’ A crvs 1V. ses" V1.
Abi tu,eificllam, Pythizu, dama w» mm, m4-

numentix.
CH. Viden’m illuthaù P PY. 126i fin efl!

TH. in "fin. ’adifi afin?
CH. Militemfemm 4d te quanta: tafia: addu-

eere î .A: et. Tu. me»; firmidaqum vélin? a, mi
n

- homo? CH. alpagefix; A .
Ego firmidaquwfnemo q; hominem), qui fui-z

me, www.
Ta. Arques in: ppm ejl. CH. bufmetw, qua-

lem tu me y (fi benzine»; exiflamcs.
TH. [me 60e (agitato; quint»: ne: tiôi efi,pe-

regrinw efl:
Mm»: perm: que»: tu; mima mon: ; mimes

amiwr’um hie béent. ,7 .
CH. Scie (flue. Sa! tu oQÂVOD Cd 7ERE

fifi; , ffulmm 4dmittere cf]. - i
M410 ego ne: profiieere, qui» bien: wleg’fii. 4e-

eepta mame. , .Tu 4613 aequeobfim affirme inule, du»; ego bien

truffant affina». - [Tl-l. "une.
relu ego MW bieadwmta: nabi: in turbe. lue.
CH Melim dl. Ta. Mme. CH. amittedam

adera. TH. IIÏÉÏI ope: a? iflis, Chant:
Ho: mode die, Sororem illam me": (je ,’ à le

perm»: Virginem
Amfqu,nnmeagnçfe.figm Mende. PY. 4d:
. fient. Tu. nife.

15

le

i;



                                                                     

l5

L’E V N Var E. in;
de moy; car c’elt celle-là-meline que le Capitai-
ne me veut oi’ter par force. Pythie, apporte-mm,
ma caillette de mon cabinet , auec toutes les pie-
ces Garons les papiers qui (ont dedans. CH. Le
voyez-vous,Thaïsz Pr. En quel endroit cil-elle?
Tri. Dans le grand cofrehTu es bien fafcheufe,
n’es-tu pas encore de retour? CH. Combien ce
Capitaine amene-t-il de trouppes à (a (bitte con-
tre vous. Hoy,hoy! Tri. Œoy , mon Cher,
nuez-vous peut, ie vous priez .Cu. Ha vous
me faites torr l Moy! Q; i’euflcfpeur! Il n’ya
homme quiviue , qui en ait peut-c rc moins que

au moy. le ne crains rien du tout. Tu. Aufli le

15

faut-il de la forte. CH. Hau,fi i’ef’rois’peureux,

vous auriez bonne opinion de moy! Tu. Ce
n’ell pas cela: Mais fougez bien que Celuy aucc
qui vous auez affaire, cil étranger; qu’il cil moins
paillant que vous, moins connu, 8c qu’il a moins
d’Amis. Ca. le le fçay bien. Mais c’ell vue fo-
lie, de le procurer .vn mal foy-mefme que l’on
peut éuirer. l’aime beaucoup mieux preuenirlde
oin le mal,que de me venger de quelqu’vn auanr
ne d’en auoir ellé offenfé. Allez-vous.eu, 86
ermez la porte au verroiiil , pendant que d’vne

courte ie m’en iray en la grand’place. le veux
auoirdcs gens auprès de moy, qui m’afliftent
dans le trouble a; dans l’émotion. Tri. Non
non,demcurez. CH. Laiflez-moy fairc,ie fe-
rny icy incontinent de retour. Tu. Tout cela
n’eû point necefiaire, Chremés z dites feulement
qu’elle cil voûte fœur , 8e que vous la perdil’ces

Citant petite fille, dont vous luy ferez voir les
:nfeigncs. Par. Les voicy, m enfiigner que mm
demandez. Tir. Prenez-les, ô: s’il veut viet de, r

- p iij



                                                                     

m6 DE V N V .21) E. çforce, menez-le en iugement. Entendez-vous! 3o
CH. Fort bien. Tu. Au relie dires-luy Ces cho- ’
fes d’vn efprit prefent. CH. le le feray. Tu.
Leuez voflre manteau. le fuis en mauuais eüat.
CeluyJà-mefmcabefoin d’Aduocar, que i’ay pris

pour mon defenfeur. ’
SCÈNE vu. D-V 1v. ACTE;

THRASON, GNATHON, . SANGA
firuiteur, CHREMES, THAIS.

MOy, Charbon, ie fouffriray qu’on me fifi:
vu tel affront a le mourray plufloll.

Simalion , Donax , Syrifce , fuiuez-moy. l’em-
porteray d’abord fa maifon d’ailaut. (Su. Vous
arez fort bien. Tnn. l’enleueray la fille qu’on

me retient. GN. C’eü bien-auifé. Tan. Iela 5
puniray elle-mefme à la rigueur. GN. 0 que
cela dt à propos! Tan. Vieil-ça, Douar, aman- l
ce icy auec ton leuier àla telle de l’Armée. Toy, ,
Simalion,combars àÏl’aile gauche: Et toy , Sy-
rice,rien ferme fur la droite.. mon faire ap-

rocher les autres. Où en: le Centenier Sanga, se
.rbande de pionniers: SA. Le voicy. TER.

Comment, poltron, peules-tu combattre aure
le torchon que tu portes! SA. -ŒiaMoy2 Con-
noifl’ant,’comme ie fais, la, valeur du Central
d’Armée, Be le courage des Soldats , ie me fuis
bien douté que cette occafion ne le pileroit pas
fans répandre beaucoup de fangzc’elt pourquoy -
i’ay pris ce drappeau pour elluver les playesÇ
THR. Où (ourles autres? SA. Qui, les autres!
O malheur! Il n’y a que Sunion leul qui garde
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Ï...

’AÇ-rvs 1V» Selma VIL 115
a. fi «Jim fadet, in in: durite Homiuem: intel-

lextin’!’ Cu. probe.

Ta. En: même un w prufinti dime. C H. ,
fieium. Tu. and]: pallium.

les! Mue):- igfi a? ppm parano, quem d’efflu-
jo’rem pure.

ÎAICTVS 1V. SCENA VIL
THRASO, GNATO , SANGA, CHREMES’,

T H AI S.
Alanine ego a)! eantumeliam ’tum iufignem

in me meipium, Guutfia?
Mari me fifiw. simulie, Donax , Syrifie sfi:

quzmmz.
Primum ardeu- expugmbo. GN- refit. Tua.

Virginem eripium. GN. peut.
THR. Mule muléhuu i fi)», G N. Indium.

Tan. in medium ut dgmm mm mai,
Dunux à» - [ dexterum.

Tu simulie infinijlrum cornu, tu Syrifie in
Ceda alias: obi Ceuturio efl, Sang, c? muni pu-

lua furum .9 SA. deum udeff. i
Tua. âgidfignuueâaenimlon’ Pligfldfe,qlli

ifiuehuepum: , cogita f .
SA. Egane! Imperutanè ’Uiflfiu’m noueur», â

wim’Militum, [arum embuera.
Sîuefiuguine une fieri noupgÏe, qui défier-

Êo Tan. V bi alq"? SA. qui (malteur) ulq" Pfilm

Sunniufiruut domum. .
P in;



                                                                     

ni A CT vs W. Sen: a VIL
Tan. Tu linjêe infime: [ne ego dupa]! [riflât

pin : inde umnibmfignum duit). ’ ,
GN. Mue eflfipere.’ w fifi: itgjîruxit, ipfue

fiôi nuit luce. q q
Tan. Idem lm in» 1’]an fifiituuit. CH.

viden’tu, 771.113, quum hie rem a ’t .?

N imirum conflium illud reflua» a? de «celteJ

dardé calibra. i
Ta. Suite, quodeiài nunc Ilir videutur fi, bi:

Nebulu magma efi.
Ne menue. THR. quid videur? 611.1918-

d4m tibi nuire nimà 0:11")! duri,
Ve tu illorprucul hie bine ex neutre wharf:-

eerent ugum.’ qTEL. Sa! arum Timidem: ipfim videra. GN.
quem max irruimm P Tan. maie. i

l 0M N [A prime mperiri quum urmù,fipien-

tem deeet. vgaffât? ,un que iubeem,fiue roi fieiut? GN.
Dl vedrumfidem.

agami çflfipere .’ uumquum «ado , qui» au:

te deum dacfiior.
Tait. Thuu5primum bac mi rtfloude; mm tiui

, du iqum v’zrginem’, - tu»: rifla?
Dixtin’ boa mini die: fifi du)? te ? Ta nid
TH. Rogithqux Milli aure peule: (arum 4m4-

nremudduxti muni .’

z;

au

, Tu, and mm illu agar” TER. à (Il!!! t0
du??? rcfièdugrti pliât?



                                                                     

L’EFNVâVE.. A"?
la maifon. ’ Tu Il; En ranger tous ceux-q en
bataille. Pour moy ie feray à l’arriere-garde , 8c
un ie donneray le fignal à tous les bataillons.
GN. Cela s’appelle dire grand Capitaine , apres
nuoit un é fcs Soldats en bataille , de prendre
pour foy à: polie le plus afl’euré. TER. Pyrrhus
en a bien fouirent vfé dela mefme forte. CH.
Thaïs, voyez-vous bien ce qu’il fait 2 Certaine-
ment c’eitoit vn bon confeil queie vous donnois

n’agueres,de faire bienfermer la maifon. Tu.
13’

le

a:

All’eurez vous que, Celuy qui vous paroiit àcette
heure fi vaillant se fi braue , cit vn grand oltron.
Ne craignez rien. Tua. (nie t’en femb ce Cu.
le voudrois que quelqu’vn vous miû à cette heu-
re vue fronde en main, afin que dulieu caché où
vous eûes , vous la voulufiiez ruer coutre vos en-
nemis , pour les mettre en faire. Tan. Mais, ie
voy Thaïs elle-intime , la voicy. GN. Donne-
rons-nous bien-roll dedans? Tua. Aire, vn
homme bien-auifé doit eil’ayer toutes ehofes par
le confeil planoit que par les armes. Que (çais-
tu fi elle ne fera pas bien ee que lie luy comman-
deray, fans yïemployer de la fanez G N. 0
Dieux! qu’il cit vtile d’clhe li [age que vous elles!
îamaisie ne m’approche de vous, que): ne m’en
retourne plus habile que ie n’eilois venu. Tan.
Répondez-moy premierement,Thaïs; Q13nd ie
Vous donnay cette fille, ne me dînes-vous pas que
vous donneriez tous ces iours-cy à moy feula
Tu. Et aptes cela? Tan. Apres cela? N’auez-
vous pas fait paroiüre vollreArnaut deuant mes
yeux? Tri. Œauez-vous à démener auec laye
Tan. Vous vous cites dérobée d’auprès de moy

pour dire auec luy. Tri. Il me l’a plû ainfi.



                                                                     

.q... vos et,
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518 ’ L’E V N 7.21.71. A
Tan. Rendez-moy donc Pamphile, fi vous n’aia
ruez mieux qu’elle vous fait taule de vine forCe.
Cu. myeHe vous rende Pamphile,,ou que vous
la touchiez de voûte vie! GN. Ha ! que dires.
vous-là! Ne dites mot. ’ CH. me te faunin
Dequoy te ruelles-tu! Tan. le n’oferois tou-
.eher à celle qui m’appartient? CH. (La; vous
IPPatticnt,voleur2 (En. Prenez-garde à vous,
fi vous m’en croyez. Vous ne feulez pas de quel
perfonnage vous parlez fi mal-à-propos. Ca .Ne
t’en iras-tu Point hors d’icy a Sçais-tu en quel
cita: (ont tes affaires a Si d’auiourd’huy tu com-

mences iey quelque trouble, ie feray que tu te
fouuiendras toute ta vie de cette rencontre .6: de
cette iournêe,aufii-bicu que de moy. GN. l’ay
Pitié de vous,qui , fans y prendre garde, vous
vous attirez la haine de cét excellent homme.
Ca. le te canerai; auiourd’huy la. refire, fi tu ne
t’en vos d’icy. . GN. Hé ucy, Chien,me parles-
,tn de la forte? Bit-ce ainll que tu en vfesz TER.
m9 homme elles-vous 3 mm demandez-vous 2
Qu’elle afl’aire anezwous auec elle: CH. Vous le
fçaurez. le vous dis en premier lieu qu’elle eû de

5°.

35.

libre condition. Tan. llefl boulât? Cu. Bont- V
geoife d’Athcncs. Tait. Il y a grande apparent
Cc! Cu. Et ma (mur. Tait. 0 la grande cf;
fronterie! CH. Enfin,mon CaÆCitainefic vous
dclïens bien exprdïémcnt, que ’s maintenant

vous ne faillez point de violence contre elle.
Thaïs ,ie m’en vay trouue: Sophrone fa Nourri-
ce pour l’amener icy, 65 luy faire reconnoiflre ces
enfeignes que voicy. Tan. Hé quoy l m’empef-

..l

cherezwous de toucher celle qui m’appartient? .
CH. le vous dcffens bien de vray de toucher



                                                                     

3°.

3S

Acrvs 1V? SCENA VU. na
TH. Miroir. Tan. Pomploilom ergo banda

de, niji mi violai oripi. . Ï
CH. Tiii ilion reddot? ont tu i114»: 140514?

omnium. GN. 41:,quid défonce;
Tan. 2511274 ti6i imago mon magna mon»)!

CH. tu»: 41mm ? furtif"!
GN. Codefinmfi’ù mi mon validiez: miro;

CH. non tu bill: 46è? v
Soin’ tu, w tibi ros [à bien fifi guidon)» 604E

[die hic turbo cafard: ,
Facial?) w boita 100i, dioique, meiquefimper

memmom. lGN. Mijiret mi me, qui homo union: Homo: I
mon flou: inimimm tièi. I

C H, Dimiouom ego capot mon âodicmffi 4513.

GN ain’rvero,vonis ? ,
son»: agù 8 Tan. glui-tri homo «and tiôi

qui f quid ou»: ilio roi tiâi :11?

CH. son; : primipio un; a]? dico Liban»;
THR. hem! CH. Citant Atrium. Taxi
bai .’ ,

CH. Mao»: Sororcm. Tan. o: durion! CH.
Mile: mon: «in odico. tibi ,

Ne vin: fichu 0114m in ilion 71m2, ego to a!

Sophromm .Nomom , 71mm oddooom , âjigno Meudon,
lm. Tan. nm’m prohiba,

Meaux ne tarifioit CH. prohiba impur»;
GN. oudio’m f in? fondé-digue
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1

O u

à; .Acrvs V.’SCENA I:
Sari: [me tibi THIL. idem lm tu dazibao?! 4°

TH. que", qui rejouoient.
Tan. æidmnugimw? GN. qui» reda-

nua: in» bec tibi oderitfipplian:
Vitra. THn.eredin’? GNgimo entamai in.

groin»: Moliemm : .NOLVNT «obi voilà : obi nolà,etifitmt vitro.
Tua. bene patito.

GN. ne» dimittorexeroitum? TH. obi qui.
GN. Songe; enferre: dent

Militer, dom, flaques-f3: vicifsim me memi- 45

mm. .SA. [amollirions onim’w ejtI in» potiné. GN.

fragi a. Tan. vos me boofiquimini.

ACTVS v.’ SCENA I.

"mus, PYTHIAS.

P Ergin’,fielcyio , mon»: perplexe loqui ?
Soie; mfiio ,- abjt; audiui i ego non odfiii.

Non tu ijlac mibi diffa" aparté a, quidguiol

ce: . . rVirgo tarifie]; mofle loobmmom abricot.
fongible: «bye. quomobrem iqioidfioîlnn (fi? 5

tues! . v , .Pr. goutta ego. dieom, wifi" i illom En:

ratichon: fltgdiit .
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q LlEVNVQJVE: Il;belle-.cy. GN. Si vous yprenemgarde, Celuy-ey
fe declare luy-rnefme coupable de larcin. Ta.
Cec nevous fuflit-il pas: Tint. Dites-vousla
mefr’ne chofe,Thaïs? Tu. Cherchez qui vous
réponde. TER. Q1; faifons-ndus maintenant!
GN. Nous n’auons plus rien à faire qu’à nous-
en’ retourner ;& aptes, Cette femme vous viendra
incontinent prier d’elle-mefme. Tl»! a. Crois-
tuz GN. Certainement. le cannois le naturel des
femmes: elles ne Veulent as quand on veut’;&
quand on ne veut pas, el es veulent, fans que
tien les y oblige, THR. C’efl bien penféâ to .
GN. A: cette heure ie donneray congé à l’Armee.

TH R. Œgnd tu voudras. G N. Sanga, fay fi-
bien qu’il te fouuienne de la maifon 8: du foyer
l’vn aptes l’autre, comme c’en: la coutume des

brunes &des vaillans guerriers. SA. Ily a Ion -
temps que me. valeur comme aux plats 8c à î:
marmite. GN. Tu es homme de grande impor-
tance. Tint. Œantâ vous, fuiuez-moy paticy.’

ACTE v. SCENE I.

THAIS, P1771143.
Erfeueres-tu, méchante, à me parler toûjours
d’v ne façon ambiguë, fans qu’on te punie.

entendre? le le fçay bien, le ne le fçay pas : i s’en
cil: allé :iel’ay oiiydire: ie n’y efiois pas. Ne me

diras- tu point ouuertement Ce qui en die La fille
pleure, &ne dit mot, a ont toute [a iuppe dé-
chirée: L’Euuuque s’en il allé. Pourquo cela!

ne luy a-t-on faire Tu ne dis met. Pr. lidos!
que vous diray-iez Malheureufe que ie fuis i On



                                                                     

in) L’E V N V 24V E.
dit que ce n’efloit pas vn lin-nuque. Tir.- (&i.
efloit.ce donc? .Pv. Il me femble auoir oiiy dire
que c’elioit Cherée. Tri. Q1)! Cherèez PY.
Vn ieunc homme fret: de Phedrie. Tt-t. Q;
dis-tu, Sorciere! Pv. I’ay trouué qu’il n’en: tien

de plus vtay. Ta. Qqçlle affaite auoit celuy-la
chez nous, ie te prie? Pourquoy l’y auroit-on
amené? Par. Moy a le ne fçay, fi ce n’en que ie

penfe u’il efloit amoureux de Pamphile. Tu.
Ha l ce a me fait mourir: &cettainement ie fuis"
bien malheureufe ,li ce que tu dis cit veritable.
Hé quoy! HIE-ce donc pour Cela que la pauutev
fille pleure? Pu. Pour moy, ie le’penfe. Tu.
Que dis-tu , miÇerable a Ell-ce-donc ceque iet’a-
nais recommandé fi foigpeufement en partant
d’icy? Pv. (Q: ferois-in Elle a cité donnée en
garde à luy fenil, comme vous l’auiez ordonné.
TH. Ha perfide i Tu as baillé en garde la Brebis
au Loup. l’ay honte d’auoit elle ainfi attrapée de-
paroles. Quelle forte d’homme cit-ce que ie voy..,
a! Pv. Mn bonneDame,ne dites mot ie vous

pIrie. Vu peu de patience. Nous femmes fauuécs.
ous tenons le Galand. Tu. Où cit-il! PY.

Le voila fur la main gauche. Ne le voyez-vous
as? Ta. Ie levois. PY. Commandez qu’on

fuy mette la main fur le collet le plumait qu’il
feta poffible. Ta. Q1; luy pourrions-nous fai-
re, folle que tu es: Pv. Voulez-vous. voir ce
?ue ie luy feray a Prenez-garde , s’il vous plaifi,
t dés que vous le regarderez , il ne vous fera pas
voir vn vifage eEronté. TH. le ne voy point ce-
la. Pv. Et admirez chineurs fan audace &fon

effronterie. i "

le

u

le
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la" V. S cana Il r28
Fliifi. qui: fait igittir? Px. (le cherra.
TH. Charon PI. ifle Epheboofiocer

Phedrie. l A v . , .TH. âgid di!,’tlfliffi54? PH. otqoi com conf

» ri. A . . 4Ta. æid i: obfècro 4d no: Pçimnobrem dt
* dudit" de? ’PY. nefiio; n ’ -
Niji and]? credo Pomphiloù. Ta. hem! mi-

firo occidi. * l *Infilix .’fiquidem tu ijîoc 72674 gredin-a.
a N un: id locbnmut wirgoi’ PY’. id opinor. Tir:

quid air, ficrilega?
Ifiacine interminotofim hinc chien: tibi?
Pr. æidficerem fit; w M iglifili endi-
v ce ([2. .

Ta. Scelefio, mon orme commififli. dz]:

PÜdtt o . l i I hSic mihi data efle’ verbe. quidiliic homihi: rifla.

20

15v. Hem inca coco; coco obficro, filme finira:
«Fabienne hominem ipfim. ’TH. obi à Je

Pr. hem! odfinifbrom, p
Vidcfiic? Ta. vida. Pr. compreherzdi iobe,"

quantum paroit. , ITu. ami illofizciemnc,flulto? Pr. goinfra

h ciao? rogue? vVide amabo, fi 120214011") ofliciæo: impudeur

Videur. PH. mon efi. Pr. mm que eiuc ce»:

- fdi’fiîia 96W ”



                                                                     

ni Ac-rvs V. Scana Il;
ACTVS V. SCENA Il.

cHÆREA. nuls. PYTHIAS.
7 Pud (renflouent exergue , Magné P44

ter, ’ ’254M dedito open domi "ont, ou mollo mode
Iniroire ployée» , gui» viderait me : interim ;
Dur» ente ofliumjlo; nome mihi quidam ob-

uum * ’ i àVeuitwbi widi,ego me in pede:,quontum queo, S
lu ongiportum quoddem delirium :iude item
le; oliud, inde in oliud: in: mijërrimue
Fui fugitunda, ne qui: me cognofieret.
Sed cible hoc me, que»: oidco .? ipfi ejI: he-

reo.

æidficiomz quid me autor»? quid fioiet 1.

mihi 2 * I ’ -
Ta. .ddeomue. boue Vir, Dore, filue: dic mihi,
Aufigifliu’? CH. ÀHero,fifium. Tn.f4cinf

id tibi placet? -
CH. Non. TH. crediu’te impaire hebitururn?
il CH. mon: houe uoxioru

. amine :jioliom idmifiro mon"); , occidito.’. p
TH. Nil?» meomfiuitioni urina? CH. tout. j;

Tir. quid igitur? ’CH. Houe meiui,ne me erimimmurtibi.: .
Tu. oQuidfèceraoe CH. pouliche,» guidoient;
à Tu. eho! poululumsimpudem?

senne
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î L’EVNV’Q’VÈ, in

SCENE n. 13v v. ACTE.
.CHEAREE, TflAI-S, 271111213.

ON eufl: dit que c’eüoit de propos deliberé
que le pere &v la’mere’ife men: trouuez à

la maifonv, de force que le n’yeull’e pû entrer fans
qu’ils m’eufl’ent Veu. Cependant, comme i’ei’tois

douant la porte du logis, quelqu’vn queie con-
nais ce. venu au deuant de moy. Mais i’ay gagné
au pied arum-toit queie l’a ap erceu , ie me luis
écarté de’luy , Brie m’en uis uy dans vne ruë

où perfonne n’habite; de cella-là, dans vne au-
tre, sur: cette autre encore dans vue autre, (i-
bien que i’eflois malheureux fuyant 521.8: là pour
n’eüre point connu. Mais, n’eflz-ce pas Thaïs
que ie voy? C’eii elle-mefme. Ha que feray-ie!
Toutefois, que me feroit-elle: Tu. Allons

’ vers luy. Bon iour,Dorus, tu es vu fort hom-
me de bien. ’Dy-moy , ne.-t’en es tu pas fuy a.
CH.- Oiiy,ie l’auouë,ma Maifireffe.’ Tri. En
es-tu bien fatisfaitz CH. Nullement. Tu.
Penfois-tu échapper de chez. moy impunémentç

’ CH. Pardonnez-moy Cette feule fautepôe ruez-.
moy fi l’en commets iamais d’autre. Tu. N’as-

tu point craint ma’fcuetité? CH. Poinrdu
tout; TH. Q13y donc: CH vl’ay eupeurque
Celle-cy ne me blafmafi deuant vous. .T’H.
oignais-tu fait? (a. Bien peu de choie; En
Comm’ent,bien eu de choie? Efi’ronté! Te fem-

ble-t-il que ce oirfipeu de choCe,de violer vnev
fille Citoyenne! CH. l’ay crû qu’elle choit Ef-
cl’aue auflibien’ique moy. Pr. imine auflisbitn l



                                                                     

m L’EVNIXaVE, .
que raya A peine me puis-ie empefcher que ie u!
luy,’attache les cheueux. Maisvoyez ce. Mon-
lite qui [e vient encore mocquer de nous de
gaveté de cœur. Ta. Va-t-en d’icy,folle- que
tu es. Pr. Hoi! vraymeut , pourquoy m’en
hy-ieà le ctoy que ie luy en deurois mente bien
de refile, fi i’auois fait cela ,A se fur tout vous
auoiiant fi franchement qu’il dt voûte efclaue?
’53. Lambris toutes ces choies à art. Certai- 15
mment , Çhetéo, vous n’auez pas ait vue aman
bien digne de vous: car bien que ie fuite digne
d’un tel outrage, fi cil-ce qu’il ne vous apparte-
noitpas dole faire. Et certes, ie ne fçay main-
tenant quel confeil ie dois prendre en cette af-
faite, touchant cette fille, tant. vous. m’auez
embaumée lia-dedans à. l’égard de ceuxàqui ellq

appartient,n’e&ant plus en cita: de leur en tenu
drerbon. compte, comme il citoit iulie, 8c que
i’y citois obligée, se fut tout pour en monter
leur bienveillance, dont vous clics caulb,Che«
née, actions m’auez- fait vu déplaifir figmle’.

En. l’efpere anal defmmnis, Titans, que ce
nous fera en moyen à: lier enfcmble vne amitié.
peupemelle. Bien (aunent d’vne ehpfe pareille,
mon marinais commencement, il naiit Vu. 55
gmdibieu, il en arrime beaucoup de familiarité.
Que diriez-vous fi quelque Dieu; l’auoit voulu.
de la forte? Tu. Pour me) havons dit-av bien.
franchement-gin in prenne: tout, cela en bonne

t, a: ne in n’a, oint de r , nce à. vo-
Ëdeflèlln. Cu. nîefh pasîëâïôeic vous
prie mefmes de le humilier. Mais [cachez feule.- p
ment que tout ce queii’en a)! fuit, n’a point me,
pour vous déplaisir; un, pour. vous fait: affront...

5°



                                                                     

à:

se

à:

Ann V. Serin If. tuinfirma» hoc (fi tibi videur, Firgiumo-
Vitiore Ciuem .9 CH. Confirmant elê credidi.
Pr. Coufiruom .7 ou: me curium, ou": irato.

4 lem in ï lCopillum, : reconfirmer; crier» vitro «de

145,21”. ’ ’Tu. Abin’hinninfiso? Pr. quid in ne»!
dcbeom

Credo quidquomfircifêro,fi id fanion :
. fræfirtirn ou»; fi Serment firent" lm.
-TH. MM: hoc jacinthe. mon te figuras,

Chenu ,
Fecifii. mon: ego digue Momie
Sur». marengo! in indigriuo quifeœro: tomez;
Nope edepoiquid m. coufily" cupidemfiie,
De mg»: yin.- iro contwbofli mihi -
Ration: ovine-s me eom non pofsïru fieu,

la "w que»: fuerot,oque wfiuduiunlerea
Vtfilidumpmrèw hocpihi benefioum, Che-

’Ïlda ’
CH. un noue dehiucflero enrouai inter ne:

gracions
Pore, Thon? :fipe. en. higwdi refuqoiamâ
HALO .PRINCIPIO , magna fluoiii’uitde
Confiomejâ çuidfi hot parafions fadai! mon!
Tu. 544m1»: in com porter» «apique.

à vole. ’
Cri. un imçufi. vos»: moxa-.W.Wr ï
Nm me fieffé coufifidomorà. Tu.

9.1i



                                                                     

r13 Ac’rvs V.’ SCENAÏÏ.
Et polproptereo magie nunc ignofio tibi, i 4°
No» odeo inhumono ingenio fiim, Chenu,
Neutre in: imperito , w, quid «mer voleur, lit-

,jc’iam. . . aCH. Te gangue iom, Thoii, in me Dl bene

ornent, orna. i ’ e v ’ p
Pur. Tum pal tibi. 4b ijlac , Hem , ce enduire

’Iiutellego. p - .
CH. Non 4196m. Pr. nihil tibi quidquom 45

credo. Tu. dejimu. .CH. Nain ego te in hoc re ruilai oro ’vt udiutrix

fier. . lEgo me tu: commende Ô’committolfidei.

Te mihi patronne copia, rom ne obficro.
Emoriar.’fi non banc «mon»: duxero. - -
TH. Tomenjipotcr. CH. quid? ch l volet, se,

certo cto : . -ciné modo hoc fit. TH. pallidum opperirier
si ou: in» frater ifjè bichoient Virginie.
Nutricem odcerfitum ut, que idem oiuitpor-

aolarn’. r I * iIn coguofc’endo turc i fifi adoré, cherre.

CH.- EgoIvero moueo. TH. roiu’irztcreo,dum si

I t8 vomit, .Demi opperiomur potine, que»; hic otite ofiium f
CH. [rumpercufid Px. que»; tu rem 43711744

obficro (J f .Tu. Nom gradin? Pr. rogim ilote: tu in”

iodai cogita -a
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Si

.L’E V N 7.207 E. n;
mais par amour. Tu. le le fçay bien: 8e c’ell:
pour cela mefme (vous. me pouuez bien croire ).
que ie vous pardonne de fort bon cœur. leur:
fuis pas, Chetc’e,d’vn naturel fi mauuais ny fi
inhumain ,8c le n’ay point auflî d’ailleursfi peu.
d’experience, que ie ne fçache bien iufques où:
fe peut porter la force de l’amour. CH. Il: prie
les Dieux qu’ils me (oient en aide, Thaïs, fi in:
ne vous’aimc mil? de route mon affeélipn. Pr.
le vous auertis au moins que vous deuez bien,
prendre garde a cèt homme t 86 le ne me fuis que
trop apperceuë que c’eli vn,E(’prit fort dange-
reux. CH. le n’oferois l’entreprendre uand ie
le voudrois. Pr. le ne vous croy utilement.
Tu. Ne te mofle point de cela. CH. 1eme te--
commande à vous ,’ Br: le me mets entierement
en voûte proteéijon. le vous prie de m’ailifter.
de voûte credit &de voûte faneur en cette affai-
re.’ le defire,Thaïs , que vous foyez mon Ad-
uocate, ie vous en conjure ,. se ie mourraydc.
déplaifir, fi ie fuis fi malheureux que de ne la...
point époufcr. Tri. Toutefois fi voûte pere...
CH. Ha ! que me dires-vousa Il le voudra bien.
le le (gay certainement, pourueu que celle-c?
fait Citoyenne. Tu. Si vous voulez attendre
vu peu, le frcte mefme de la fille fera icv tout à, ,
Cette heure. Il en: allé querir la NourtiCe qui l’a
nourrie quand elle citoit. petite. Et vous-mefme,
Cherée, y aililterez aulii pour la.reconnoifl:re..
Cri. Pour moy,’ic ne m’en vay point. T H.
Voulez-vous qu’en l’attendant nous nyons dans.
le logis plulloit qu’icy deuant la portez Cm.
l’en feray-rauy. Pr. Ha de grace, que vouleh
vous faire: .Tu. me veux-tu dire? Pr. Ce,

au



                                                                     

au L’ErNrngm*  que i: vaux dite 1 Pcnfcz-mus le reculoit Cy-
cpœs en voûte maman Tu. Pourquoy non»?-
PY. Croyebm , «laya» nous donnera en- se .
(me quelque fit ée à démrf et. Tu. Han, tay-
wy in: Prie. P1. Il (aubin que vous ayez bien
peu connu fa. «matité. C a. le ne le En,
yoint, Pyrhie. Pr. Enlbonnc Puy, Cheréc, ie
ne Vous trèy point, fi! ce n’efi qu’on ne vous
donne plus n’en en arde. Cu. Ccû bien-fait,
Pyrhie , 6c ie ce prie my mefme de me garder.
Py. Certes, à: n’nfcrois plus vousfionne’t aucu-
ne chef: en garde, ny ie ne voudrois as mm 65 v
vous garder. INC me parlez pain: de ce 3.. Ta,
Voûte frcre arrime tout à propos. CH. le fuis
perdu , Thaïs, retirons nous en voûte logis , in.
ne veux Pas qwil me Voye habillé comme je fuis
dans la m3. Ta. Pourquoy enfin, cit-cc qua
vous en me: honte! Cu. C’cfi cela mefmc.
PY. Cela mefmcz Mais la fille. T11. Allez d:-
vant,ic«voqs.fuy. Toy,Pyrhic, demeure-là tout 7°
aimés [mur l’antcndreI. &lpouttlç faire. cutter.

germa m. 13v v. ACTE.
2171214 sa. CHREMES, s ormeau.

V’cfi.çc-cy.: Qçcmcpquuoit-il venirmain;
. muant tu l’ctpn’tg Œoy! Tout de bon;

N: remercieraydc pas le fourbe qui nous, a (up.
poe ccluy cya CH. Mais vous, Nourrice,
feignez-vous m peu plus vific. 80. le tu; haïku
le plus quç ic puis. C14. le 1c voy bien l mais.
mus nuance; fort peu. Pr. Ann-vous déja- 5
mame la, çnlhignçs à, la Nommé a (in.
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Acrv-s V. SCENA HI. 12.4...
Reciperc 19941245.? Ta. «une»? Par. "de lm:

mufidci,Dabit hic «ligua» paginant dentu. Ta. au,”
tu: aèfêmv.

PY. hmm Parfiexêfe tin: vider: adaidm;
CH. Nanfitiam,1’jtbifl; Par. mm 1’01"61

de, Charte,   A . VNficomr’hiflùm ne» erit. C a. quiijtbia;
Tu me firman. Pr. myrte p01 finaud»: :45
Æidqtmm du: afinmgue refimare .- 41:4-

gc te. v I rTa. min? 67mm: ipfi flan. CH. pagine
de .- objècro .

détaxa: Mm , T6413 : "la me in ml
Cam hac wjfc vidant. Tu. guinchent :4234 ’

dam .9 un fuie puée: f -
, CH. 1d ipflm. PY. id ipjùni? virga «ne»!

70
Tu. I Pu, [taquât àTu (flic "une, a): 06mm»: intraduwæytbia. V

.Acrvs v. SCENA m.
PYTH [AS , CHREMES , SOPHRONA.

QVia’ 2914171 venin in mutent nunc pff:
"1111i .9

âgidwm .Pqni refluas W fitrilego gratina
Qgi bwfiwofait mâtât? CH. mon: «une «in

Te, mw’x. So. Mm. Ca. Mnfid nihik

macs. ’  P Y-Iaimse Mendy’hfigina nutriëi P CH. «(muidÎ

  qui;



                                                                     

x-zy’ A crvs V. S eaux W;
P1. Amabbsguid aithagnofi’itm? Canine-

monter. - . -.PY: Banc .edepol narraimm illifiwm Firgini.
1:: mm; .- iamdudum Héra vos vxpefidt aimai.
Virum 60mm «au» Parmmonem émuler:

rida); vide w atiafw it,fi D13 pina! V 1o
Slang me lmbcm, qui 61m; men extradent mode.
150 hmm de taghil’iflnc «w certumfiiam: ’

1M exila, nique [mm fertcrrtbo’fiirilcgllw.

ACTVS v. SCEN’A 1v.;

FA RMENO, PYTHI As.
R Euifi gradua»: Clam; bic remm gent:

Q3041 fi W rem traînait. D1. «fait

juan] . . . ’ V A .jaunet», ô 9mm mm» tandem tapin Par.

mena . ’ -Nm a); migra», quad a? mon»: drflh’fii.

I main, à -
Car]? au»: 46 Maurice «un: Virginem s
gaga»; ambigu!» conflci me Molçfiiæ,
szmfimpm,fine diffimdio. tu»: [me qltemm:
1d «irra- M , quadega mihi fait! falmarillw,
Me n’PCÏWÊ’, (panada Adolçflmt’ulw

Mcretricuin. ingmiaié’ mon: fifi: moflera ’ un

Mature w 7mm cagnoritæerfcma admit.
au dam fini fini, nil»! widctur mandim,"

Net mugi cqucfimm guidguam z ne; m4515:

0’654414  s   .
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L’Er, N .217 E; n;
entieremenr. Pr, Dites-moy, ie vous prie, les
reconnoifi-elle bien? CH. Elle les [gaie toutes

ar cœur. Pr. Vrayment vous’me dires là de
bonnes nouuelles; car i’ay beaucoup d’inclina-
tion pour cette fille-là. Entrez à la maillon; Il y
a déja long-temps que ma Maillrelle vous y at-.
tend. Voicy Parmenon , cét homme de bien, qui
marche grauemenr. Le fouc ne l’embarraile gue-
tes. Dieux! efl:-il pofiible! l’efperc bien pour-
tant de trouuer quelqu’vn qui l’érrillera à ma.
mode. le m*en vny faire vu tout là-dedans, pour
gainoit toutes chofes au vray. A res le reflbrri-I
ray, a; ie ferny belle peut à cc mec au: uniate;

SCÈNE, 1v. Dv v. ACTE,

PARM-ENON, PTTHIAS.
IE retourne pour voir quelles befongnes fait;

icy Cherée. que s’il a manié cette affaire adroit

tement, ôbons Dieux! de que cs’verirables-
louanges Parmenon krak-il honoré! Car afin
que ie ne die rien de mon induftrie, qui luy a
procuré fans peine, fans vfafcherie a: fans dé-
penfe la ioiiillànce d’vn amour diflicilcà obtenir
chez vue femme aune, pour vue fille qu’il ai-.
moir, ie peule nuoit merité la palme pour nuoit

.trouuâp’ar quel moyen vu ieunc Gentilhommc
peut connoiftrexles humeursôcles inclinations
des Courtifancs,afin qu’apres les auoir connues
de bonne heure, il les baille à tout iamais.
Qljlnd elles ferrent dehors, il n’y a rien qui p0.-
roiile fi propre, ny fi pioly, ny de mieux fiancé;
Elles mangent fabremenr quand elles (une à ta- o



                                                                     

1.2.6 L’E V N 4217 E.
ble auec leurs Amoureux : mais quand elles font
finies à la maifon , leur gourmandifc , leur Gile-
téôcleur gueulerie ne le peut exprimer. Elles y
lime imides , mal-prames 6c ourmandes 5 a: c’eft

* vu plailir devoir comme cl es deuorenr le pain
bis , de comme elles nuaient goulument le brouet
du fait. le croy certainement que c’en le profit
desîeunes gens de connoiltre toutes ces choies.
Pr. Par ma foy, ie me vangeray bien de roy
pour routes les chofes que tu as faire: malicieu-
lemeur ; i’efpere que ru ne te feras pas .mocqué

de nous (un: en dire uny. 0 Dieux! La vi-
laine aérien! 0 ieuuegromme malheureux! 0
traillre Parmenon! qui t’a icy amené? FA. 03:3
apr-ile. l’y. Haliîen gy grand’pitié, &ie m’en

fuis fuye de peut d’en rien voir. O que l’on ferai
de luy (dit-on ) vn indigne exemplelï FA. O
Dieu! quel trouble cll-ce-cy? N’clt-ce pas fait de
moy? Andalous-la. m’y-:1441, l’ythieî Q9
dis-ru æContr qui fera-non ces exem les de pu-
nition a Pr. e demandes-tu, ô le us effron-
(à de tous les hommes: Tu a: perdu le ieunc.
homme que tu nous a: voulu faire palle: pour
Ennuque, engin: de nous en faire accroire.
P4. Pourquoy. me riens-ru ce difcoursr Ou,
dy-moy ce qui s’ell paru. l’y. Guy-da ie te le
drray. Sçuis-ru que cette fille dont l’on a fait eu-
jourd’huy profenr à Tha’is, de Citoyenne , 8: fun
frere de maifon fort noble? Pu. le n’cn’fçay
rien. Pr. Il s’efl; trouue qu’elle dl de la condi-
tion ue ie te dis. Ce redan: ce mifemble l’a dé-
pure] e. Apte: que on frere l’a leur, il en: d’vn
naturel fore violeur. tu. Mon Dieu, qu’a-nil.
faire v Pr. Il l’a pmuœunenrfair gasconnât

2°

1S
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gy, mm auntorefuo qui" tenant, lignriuæt.
Harem vider: iqghaiem,flrda , thorium
.2542» wharf: fil; fin: demi. «que «ide

ah : [mm,25» M0 a: in: 6940m peut»: arum w-
. fifi ""54 blfsfilw efl-Jdolqfimmlù.

3°

Pr. Ego polie pro Ifs? 476713 âfifiù ,
Vlafiar r: «une impur): in un: illufirà.
Pro!) idem Deém.’fainwfirdm!â infime!»

Adolcfimtulm.’ ’ - .
. fielefim l’armature»! gai bat «Un:

xit. FA. quid efl? n .PY. Mifirunc: itague, en ne vidames, mi me
hue e agi finir.

âge. un" exemple dirait in indigna? p i
. FA. a 11319110: .

au Menu «firman» ego 1:43.94de
quid ajut, Pjtlzias ?

unifie quem exemplafem? PY. rosira,
Mcffime f [44101 fientait»),

Perdidzfi (flan; que»: addvxti pre Entendu
En)» MJ de" amie nabi. P4. çuid in?

au: quidfifiam (fi? «la.
Pr. Dm : Virgiuemifim. Tbaidi que à»

die dans dab e17, p
M «in bine Cincle: ,é France: du

prime Milan? ,-
PA. Ncfiia. P1. dtçæificimlmta yl.- mæ (fi: r

victime enfin " p i



                                                                     

127 Ac r v si. V. S en A ’îlV: ..
Illr 125i rfiiaitfiiiam Frater violentfiimu’z.
FA. oQtlairdnamfnii? Pr; colligaait primam”

mm mifirù mariai. PA.VIzçm.’ ’ ’ .

Calligmit? PY. algue eqaidem orante, w ne
idficerelfl’baid’e. [id’qnbdmæèbu filet.

PA. æfd «a? PY. mm: miaatar perm, 55
gym ego manquant raidi fieri nuque «Mimi

P4. qua malaria ’ i
Imam farina: aadet .P PY. quid in tamtam?

FA. a); au» tiâi hac maximum ’ A
.2111: homo pro margina maqua)» midi: in démo

meretrzcta a ’ i .- .PreIJeadi quemqaam? Pur. nefiim PA. ai ne
bac mfiiatpi, Pythiar: - w I H

Dira,cdiaa wifi, :10]!er qfiillam herilem 4o
filiam. PY. hem, i ’ i

Owen agi: i FA. me miam in i010» Timb-

i wimjïerifinat: ” i
digue adeaaatcm car ne» agami in!" en?

widt ,’ Panama, [nant bac parant,
l 231d aga: , ne mais: illi: Trafic . é tu pneu;
æidqaia’fiflam (fi, ce te arum; FA.

qaid igitar ficiam mifir? -
æidül intifiam i en: miam en?!" nm rem 4.;

deantcm 0mm. r garum malin»
bien»: huit, a. mm? dicam ben-k, 1:th mibi-ma-
Scia paratam :fid natif (fi, mais a): fibwm’at. ’

Px. filais. p. . [mfiiîamfùn
Ego du Mm: tu iin narra 0mm»: rem andine,
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a L’B a N V2122. i H7-
l’a mis en piteux cita. PA. Comment! Il l’a lié:

Pin. Ouy le t’en alleure, 8c malgré toutes les
prieres que Thaïs luy en a pû faire. FA. Q1:
dis-tue Pr. Eric menace m’aimenÊnt qu’illuy

- fers lemefrne traitement que l’on fait aux adul-
teres: ce que ie n’ay iamais veu prati ’uer, Scie
nele voudrois pas voir. PA. Par que le audace
entreprendroieil vue aâionsfi determinéee l’y,

» Fourquoy l’appelles-ru li déterminée? . FA;
Comment? Ne l’elt. elle pas tout à fait EŒi vie
iamais vn homme pris pour adultere dans la mai-

Â (on d’vnc Courrifane? l’y. lent: fçiy. FA. Et

4o afin, Pyrhie, 86 tous tant que vous elles, que
vous n’ignoriez point cecy, ie vous.dis 8c ie vous
declare ,que celuyJà eft le. fils de mon ,Mnillre.
l’Y. Comment, ie te prie, cil-ce donc le fils de
ton Maillrez PA. QIeThaïs fedonne bien de
garde de permettre qu’on luy faire tort. Mais où
ay-ie l’efprin (En n’entray-iemoy-meline là-
dedans? Pr. Regarde bien, Parmenon, lice que

. tu dois Faire , de peur que tu ne luy profites de

4S

rien , a: que tu ne pailles malheurcufemenr auec
luy; ont ils (ont perfuadcz tous tant qu’ils (ont,
qu’il ne s’cll: rien fait en tout cecy que par tes
confeilsôcpar ton inucntion. PA. Que ferny-
ie donc, panure milèrable que ie fuis? Ou à quoy
me reforidray-ice Mais ie voy nollre Vieillard qui
renient des champs. Luy dirayic ce qui le palle! ’
Certes il faut que ie luy die ,.bien que ie fçnche
qu’vn grand mal s’apprclie contre moy doc:
collé-là. Cependantil s’y fait: refoudre,afinqu’il .

vienne à [on (cœurs. FY. Tu es bien auife’. le v
rentre au logis. Raconte-luy donc par ordre
tout ce quis’ell: paflë. . .



                                                                     

’ns o. pierra,th a.
soeur: vÏ’Dv ’v. ACTE.

menas vieillard, PARMENON.
1E reçois cette commodité de ma Maifon des

champs , que ie ne m’y eunuye iamais non plus
qu’àlaVille. Et quand i’ay cité quelque temps

en vn lieu auec plailir , ie retourne gayement en
l’autre. Mais n cit-copain: ir nollre Parme-
noant vrayment c’en: luy.me me. atrens-
ruiCy deuant la porte , Parmenont FA. Qui en
cet homme4là2Ha,Monfieur,ie me réjouis in-
finiment de vous voir de retour en bonne fauté.
La. Qui ariens-tu! FA. le fuis perdu. Ma
langue ne le peut dénouer pour la peut dont ie
fuis faifi. La. Ho ho. D’où vient que tu nom.
bleu Nos affaires ne le portentselles pas bien p
Dy-rlwy. FA. Monfieurfle voudrois bien que
«rebord vous deuinafiiez ce que c’ell l Et que
vous fumez bien perfuadé qu’en tout ce qui au
fait, il n’y a poinr’de rua aure. La. QpOy a

, Pa. Il cil: vray, Moufieur, que vous mariez
naïf bien faitlademandezmais il faudroit que ie vous
me. enfle auparauanr raconté le fait. Fhedrie a ache.
(nanti té’vn certain Eunuque pour en faire prefent.
fi?» LA. Aquit FA. AThai’s. La. llaacheté vn
4’?” Eunuque! Certes voila qui va mal. Combien
g? l’a-nil acheté! FA. Vingt mines ’F du eut.
un, la: LA. C’en cil fait. FA. Bailleurs, Cherce el’t

filstcmr- devenu amoureux d’vne certaine fille qui iouë
"MP0" des inürumeus’. LA. Hé bien ! il enamourerait!
dm" Sçaipil bien déjn coque c’efiz Com-menïæ Elbil
"mm rem du Port de Pyrée àlaVille 3 Vu mal nain

5

i .
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Ann V. Scnm V.  128
ACTV’S V. SCENA V.

LACHES, PARMENO.
X me palanque rare lm: tapie comma,
N qui: agi , vaque «Mi: Mm mwmj

qui». pertipit. v.Vlzifiti4: cæpitficri, commuta 1mm. .
Scd affin ile afin Parmmafé’ une 13044 (fi.

l 315m; prxflalarc, Panama, hic 4m: Mitan?
FA. 4354i: lama ç]; Rohan ,falm t: adulai"

Haï, gamin.
LA. âge»; pajhlare? En gagman [me .

.rct matu.
LA. Hem! quid a? P qzidûmfidu ffiiin’fæl.

Il! f die wifi. IFA, liera, Primat» te arbitrari, quad ru (fi,

w un : . .«  ,21;de lutin: flafla»: cfl,cxlp4 m fAôYxm

(fi "in; [faitLA. ,2gîd( PA. refit fin: imrroggllié apar-
Rtm Prsmxiigfimc. Emitga’èmdnn Pludrid
5191451140), 7mm "finît-tic dont. La. and .3

FA. T baidi. ’LA. Emit.’1:crj borde. garanti î FA. wigirlti v

mmn.
LA. A624»: aï. I? A . nm qumfidicimmmut

bi: 064ml. .LA. Hemiguid faim? mfiit in»; ide glui

mretrixfictf ’



                                                                     

119 Achs V. SCBNA Vf.
A» in dflv 4mn? .9 dliudex dia malum. ,
Pa. 11676,06 mefieflu: me impulfirc hac mon.

1 fiait. -   I  LA. 0min: de te divan .- 4go te, horrifia
Si vina.fidijlucquidqnideli, rimant. expedi. 2.0
PA. I: pro 1710 Ermucûa 4d T aidcm’dednfim

r . vLA. Prn Bambou? FA. [à eflJmm’ pro mœ-

Ma 1»qu » L a. Cmprclvendêre infra, à tonfirànkêre; L1).

octidi.   I .PAL. 4mm»: Mpfrtritttm flafla, LA. mm-
qvid rfi .

dliud mali damnine , qui nodfikerig ’ a;
fieliçwm? FA. tamaris çfl. L4. «fi 61;: in-

: "vamper: P -  PA. Non dubium rjf, qui): m1725 magnum a:

hac refit miam: . ’
, Niji quia necfifait hocfimre ,Àid gamin;

Prapter me bzfic aliquidcjê egenturm mali. .
N4,» in); div 4117M»: amfim quærelmtfimx, 30
æsmbrcm’infigm aliquidfitccrct i3, mon:

rappeur. l . .LAGTVS V. SCENA VI.
. - PYTHIAS, PARMENO.

Nîmqmm adeplqnidqmm in» 4’114,qu

L magi: 0:11"): calmira,
Mihi ratait, quant quai une? Sema: in!" à

ne: 7mm crram: - - ltoujours
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L75 V N 7.217 E. Il,ronfleurs d’vn autre. FA. Monfieür, netm’en
regardez poinr,s’ilvous plagia de traucrs, celaine
e’efl: point fait à ma perfuzfion. LA. Ne me
parle Point de toy , Coquin. Si ic vis encore, ie a l
te . Mais quoy que c’en fait ,dy.mo prom...
premem: cc que c’cllz. P A. Il a cité men au lieu
de l’Eunuque qu’on auoit acheté, en la, maifon
de Thaïs. 14.. Au lieu de l’Eunuque qu’on
erroit achetée FA. Oily, Monfieur, &cn faire
là-dedans mefmes on l’a pris pour vn adultere,
8c on l’a lié. LA. le fuis mort. Po. Regarde:
ie vous prie l’audace &l’cifronrcric des femmes
qui font le. métier de Thaïs. LA. N’y-a-t-il
point d’autre mal de tette, que tu ne m’ayes point
encore dit! P4. Il n’y a que cela. LA. Diffu-
reray-ic encore de me roulai-dedans de Force t
P5. Il ne faut pas douter qu’il ne m’arriue ivn
Fandmal-heur de tout cecy. Mais ie n’ay pû
aire autrement: 8e tout: la ioye qui me refic, en:

que ie (craycaufe au moins que celles-cy s’en
ralentiront zambien que moy- Et même Vieil-
lard cherchoit il y a dé-ja long-rem s vne occa-
fion pour leur faire quelque déplai 1: confidera:

’ble , 8c il l’a trouuée maintenant.

SCÈNE VI. DV V. ACTE. v
rrrHIEJARMENON.

EN bonne foy, rien ne me pourroit arriver au
monde que i’cufl’e (miliaire chantage; que

de Voir comme i’ fait le Vieillard entrer chez
nous , rodant çà filin mais au partir de-là , bien
.deceueo [on .opinionzcar il mc’faifoir rire routas

R



                                                                     

- 130 L’EVN’VQJV È, .
feule, qui fçauois bien ce qu’il cherchoit. Plié
gerbe: que cecya PY. le fors exprès pour
par er-à Parmenon: on le tto-uucray-Jez ont l5
il! Pa. Elbe: moy qu’elle cherchez Pr. H8,
ie te voy! 11A. Œy-a-t-il, folle»! A qui en
veux-tu a, Dequoy Ils-tu? Encore! Pr: le
fuis perduë! Et fi lafie àforce de rire de ta forife,
que ie n’en puis plus. P A. Pourquoy Cela!
’I’Y. Tu as grand’enuie de le fçauoir.Vraymene

le ne vis iamais, a: ie ne verray de ma vie’ vn
homme plus fou. Sans mentir, ie ne te fçautois
exprimer tous les plaifirs que tu nous as adonnez
lin-dedans. le t’auou’e’ neantmoins quedu com- 1°.

”mencement, ie te croyois bien fin 8c bien rufé,
FA. mimi-cola: Pv. railloit-il que tu creuf-

ifes incontinent ce que ie t’ay dit 2 Tckrepentois-
tu de la méchancete que le ieunc homme auoit
fait par ton confeil , fi, tu ne l’eufl’es dit à (on
«perce Car te pourrois tu bien imaginer le cou-
rragequ’il a témoigné lors que fou pere l’a veu r;
trauefiy ée l’habit qulil airoit fur foyz Hé bien!
rSçais-tu maintenant que tu dois perm v Pa. Q1;
me»dis-tu.là, malicieufez filoit-ce donc vu men.
fouge que tu m’auois débité a Oune ris-tu point
"encore: Ou te femb1e-t-il fi plaifant de te ré-
jouir àinfi à nos "dépens au de-là de ce que tu le

eux croire? Pa. Cela fera fort bien, fi tu en
echapes impunément. PY. Tout de boni Pa.
Par ma foy ie te le rendray. PY. le le croy,
Parmenon; mais peut-eût: aufii que Ce ne fera.
pas encore limoit, &que tes menaces feront fans
reflet. Cependant tu cours fortune rikiki-pendu, 2°
pour auoir perfeâionné vu ieunc fou ans la
dôbauçhe, se de relire en goitre) (en
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Acrrvs. V. Scnpa VI. 130
Miln’filz ridimlo fuit, que, quid tintera",

fiicbam. ’ n ïFA. 251d bordure»: e17? Pr. nimddprvdea,

w contamina Parmemmm. i
S’ed 126i obficrn (fi? FA. me quem lm P Pr.

arque au»: Main enflée.
Pa. i Q5412! efi, impur ? quid Mi qui .anid ri-

de: Ppergz’n’? PY. paf; r -
Dafifi in»! mifim te ridena’a. PA. quid

. .. in? PY. rugira? [videbamh
Numqmm palhaminem jiulliorem widi , avec
Non paflàm [me narrarequa: Inde: prdmrè

in» : [lmm’mmn1: etiam prima callia’am à dife’rmm credidt’

nid? îlienne (redan en que dixi, apeurait te!
An fænitcôatflagitq"; te 4MÛÏC qwdfeciflët

Adelcfiem, a: mifirum infiper criant rani in-

d’icern? v r [fait vide!
’Ndm quid illi cadi? mimi tu»; 1:65 we-
1114m elfe au»; indium»: Pater? quid e]? .9 un z

fait le parq’flë. [etiam rides:
Pa. Hem, quid dixti, peflùma .94» mentira ce?
Itm’ lapidqm tièi vifùm M ,fielm, ne: irri-b

dent? PY. mimions. p
PA. Siquidem (flac impaire habitué. PY. 7M;

mm? FA. reddam barde. PY. credo.
Sa! in diem glui, Parmem, efffartafi quad

minita ra. V [ médita3°, :274 Mm puddlé . qui 11141110?! Adqlcfienmlunl

Ri]



                                                                     

13: Acrvs V. Sema V11. et VIH.
flugitq’lr, à eumdem indium : flanque in te

exemplu adent.
Pa. Nufluafim. Pr. 6127110 i110 mimer: tiôi

lima: dl bubitta. auto. p
m. Egomct M50 .INDICIO , mafias qMfi

furax, badie jury".

ACTVS V. SCENA VII.
GNATO; THRASO.

Q7711 nunc? quufie, un que renfiliez une
’ iuuu .9 quid acclama , Turafi?

Tu. figent? thhuidi me. dedam , éfizciunr
p quad bien? GN. quid 9?? l

Tu. gifmiuu: qui» Herculerfiruiuit 0m-
, [261111. GN. exemplum fluet.

V tiuum tiôi commitigari videur»: fiudulio car--
ut.

Sedfire: "qui" au tu. Tu. Perq" .’ quid un
«un: g? mali .3

Hum ego numqudm videra»): é- ium hic quid-v

mm frayerai" prufilq’t?

AGTVS V. SCENAVIII.
CHÆREA, M RMENO, PHÆDRIA,

GNATHO, THRASO.
O Populare: .’ «qui: me «duit Indre firm-

uatior ?
Nana barde quifquum : mm in me plan: Dl

jetefiutmjuum .



                                                                     

L’EVNI’Q’V E. 13r
pere :65 certes ie ne doute point que l’vn a: l’au.-

tre ne faire vu eXemple de toy. FA. le ne fuis
plus rien. Pr. Voila l’honneur que tu receuras,
pour le ptefent que tu nous as fait. le men vay.
FA. Ha malheureux! ie une fuis perdu moy-
mefme en me déconnant ,. comme me panure»

fontis. vV SCÈNE VIL DVÎ V. ACTES

GNATON, THRASON.
Ve faifons-nous maintenant: Sous que]?
efpoir 8c par quel confeil venons-nous icyz

m’entreprenez-vous,uuleureux Thrafom Tan.
Mm]! Que ie me rendelà Thaïs ,pour faire tout
ce qui luy plaira. Gn. Comment? Tus. En
dois-ie faire moinsqu’l-Iercule qui s’aEujettir au.
pouuoir d’Omphalez GN. L’exemple m’agrée
fort. Pleui’cà Dieu que ic vifl’e VOQIC telle bat-

tuë de la femelle de [es rouliers !" Mais on coure
la porte de fan logis. Tua. le fuis perduJene
fçayi ce que ie deuiendray. Quelle forte de mal-
heur .eit-ceiq. a. le n’auois iamais veuzceluy-crt.
H01 !-Pour.q,uoy fort-il fivifie de ce logis:

SCÈNE VIH. DV V.» ACTE.
CHERBB, PÀRME NON, par. 1) R I 2,:

GNATHON, THRASOÆ.
Es bons amis,.qui fe peut glorifier d’aire

,aujourd’huy plus heureux que moya Pcr- l
forint: magma: z. un. fans mentir. les: Dira:

au

x
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ont fait patoifire en me, tout: leur uiflànce;
m’ayant en fi peu de temps comblé e biens fi,
douât, fi vtiles 8c fi precieux. PA. Hoi! ne
veut-il dire! Il paroift bien réjouy! Cu. Q
mon cher Parmenon , l’autheur de toutes mes de-
lices, celuy qui les a fi genereuf’ement entrepri. g
(es a: conduites fi heureufement à leur fin! Sçais-
tu le comble de ma iOye? Et fçais-tu que labelle
Pamphile, pour qui i’ay tant d’amour , fe trou-
a: fille de condition , a: qu’elle cit Citoyenne;
PA. le l’ay oiiydite. Cu. Sçais-tu qu’elle m’a.

cité promife en maria et PA. les Dieux
m’aiment) le vous meure, Moniteur, que i’en
fuis tauy. G n. Entendezvous celuyJâ, de
prenez-vous garde à ce qu’il dit! CH. le ne te
çaurois aufii exprimer-ma ioye, de ce que mon

inclination ne trouble point celle de mon fret:
Phedtieiqu’il ioiiit entietement de (on amour:
que nous ferons tous parfaitement vois: que
Thaïs s’en: mire en la protection de mon etc,
6: n’a’point d’autres interdits ue les uoëtes; lof
PA. Thaïs cit donc aufli tout A fait acquife à. V’
Monfieut voflre fierez CH. le t’en même.
PA. A cette heure ,voicy vue autre affaire dont-
nous deuons bien nous réjouit, puifque le (33.-.
pitaine cit chaflé dehors. Cu. Au refit, fay que
mon frere, en quelque lieu qu’il fait, entende
ces bonnes nouuelles le, pluftoii u’il fera poili-
ble. PA. I’iray voir à la maiibn s ily cit. Tan.
Doutesvtu , Gnathon, queie ne fois abyfmé pour:
jamais! Gy. le le enfe fi-bien, que i1; n’en
doute pas feulement. en. Œidois-ie conf-ide:

’ ICI en premier lieur Ou qui dois-i: principale-
ment louer: Sel-w qui m’a donné conga de a



                                                                     

A crv s V. SCENA VIH. a;
0mm» muera, eui tumfiiito m ennuyait:

commodu. ’ r LPA. and hitlemefr’? CH. dpameuq mi,
0’ meurum mluptatum omnium h

i Inueuturjmeptor, perfifierUEÏn’ me in que-bue

fine guudq": s? v .
Jeu pmpuummm immun: Ciuem? FA:

audiui. Cu. filé floufim midi .? l
PA. Beue, lieu me Dl muent, fifium. 6m

eudiu’tu idum,quid4it? CELJfiîfllutem
Pdedi’iie

3m fiatriguudeuamarem flemme» in. teen-
quilla .s «mu (fi dama : I ’

1124:2 Pari fi eammeudeuit in eliemelem.

fûmn h uun mue dedt’tfë; PA. Frette? igitur fluai me
et? CH. führer.

PA. 14m une uliud efi’qued.guude4mue: Mile:

pellilurflme.. p . lEn. Tu, Frater au 06507,19:qu primum-
[ne uudiut. PA. wifi»: damum- l

Tu. Numquid, Gamba, dubim , qui): ego»
un; perfierua. perierimi?

GN. sine dubiumpiuer. CH. quidiemmma
rem primiez); 3 dut. leude»: maxime?

a; Mienne qui miui.dedit mufti-rem, enflamme.
au me qui uufiufim

lauze"? au firruuum. enduudem ,..qu.e guéer: .

and): fuit: V i I’ ’13; un



                                                                     

si Ac-rvs V. SCENA VIH.-
.Qqe m res , remue, Mm opportune in rimeur

ennelufit diem? l 3 . VAu mei Paru fifiiuitetem à" fzeilimum .? ê

Iuppiter , L ,8eme giflera bue nabi: baud. PH. . D1 rugirent
fidem .’ ineredibilie u. i

fermer» mode que uurmuit.fid obi efi Frater? tu
CH. flafla midi.

PH. Guudea. (Infini ereda. ailait (Il T bride
hue tue, Frater digniue t

340d amener: in. infime a!!! amnifiutrix fi-

miliu. ’ ,PH."Mihi idem huila? Ta. puy"! queuta
t mima efi,tuutqm4gu auto. ’ A p
agi-cru .’ Guatha, in. (me: efi. GN. quid tu?

fatum .9 Ta. perfiee une q v
12mm, fretin, w bureau in perte uliquu tuu- 1S

dam apud fugidem, A

G N- Dzêfiîcile au. Tu. fi quid millième, nui

te: une]; (firme , 4
.2504! ou deuum épremium à me 021911on

omnium fêter.
GN [une .9 Tu. fie erii. GN. jiefi’eiu hue,

qufula me ruilai tua damue, ’
Te pnfiute, djinn, peut : équeuta wifi: [crue-
serriper. Tu. dofidemfuturum. GN. unin- 5.9.

3m PH. quem lui: ege audio? ’
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L’E u N 7,2]; ’ i3;
faire ce que i’ay fait, ou moy-mefme qui l’a
oie entreprendrez Ou bien dois-ie faire l’éloge
de la Fortune qui a tout conduit , ôta fi heureu-
fement fait rencontrer les chofes , qu’elles ont
toutes re’üfii en vu mefme iourz Ou bien la
gayeté a: la condefCendance de mon peut 0
lupiter! confortiez-nous s’il vous plaifi tant de
biens à la fois. PH. O Dieux! les etranges cho-
fes que Parmenon nous a racontées l Mais où cil:
mon fierez CH- Le voicy tout proche. PH. 0’
que i’en fuis aifel CH. le le cr0y airez. Certes,
mon frere , il n’y a tienîau monde de plus aima-
ble que voûte Thaïs, qui s’en portée fi cordia-
lement à faire laifir à toute noilre famille. PH;
Ho ho! cit-ce gmoy à qui vous la louez: Tan.
I’enrag’ede bon cœur de ce que plusie l’aime,&

moins ie trouue d’cfperance de reiifiîr en mon
amour. le te prie, Gnathou, en qui i’eifpere tout
tes chofes, d’employer tes foins pour moy. GN.
Que voulez-vous que i’y fane? Tu R. fay en
forte que par res prieres ou par argent ie puiil’e
au moins auoir quelque par: auprès de Thaïs.
Cu. Cela efi’diflicile. Tait. Si quelque choie
t’agrêe, nie te cannois, tu la fais adroitement.
Qqe fi tu peux faire reiiilir cette affaire à mon
contentement, demande-moy telle reconnoif-
fanccôc tel prefent que tu voudras, tu l’obtienl
arase facilement. (in. Dites-vous Ivray! Tan.
le t’en ré ans. Gn.’Si i’en viens donc à bout,

ie vous «amande que foie que Nous [oyez pre-
fent ou que vous (oyez abfent, voûte maifon
me [oit toufiours cunette. (me fans que i’y fois
inuite, il y ait toufiours place à voûte table pour
moy. - Tan. le te donne ma foy qu’il fera ainfi.



                                                                     

134. DE V N 7&7 E.GN. Ievny donc m’y difpofer. PH. (æ; cil-ce
que i’entens icyz O Thrafon! Tan. le vous
faluë tous. Pu. Peur-ell:re que vous ne fçauer.
pas toutes les chofes qui fe [ont iey paflëes.
Tua. Vous m’excufcrez, ie les fçay. PH. Pourq
quoy donc vous vois-ieen ces quartiers! TER,-
le me fie en vous. Pa. Hé bien ,mon Capitai-
ne,qui vous fiez en moy,fçaucz-vous bien que
ie vous dénonce, 8c que ic vous fais fçauoir, que
fi d’auenrure ie- vous. trouue inmais icy autour.
il nefaut point ne vous me difiez, l’en cherchois,
vu autre , ie pagaie mon chemin: car on ne vous

55

feroit point de quartier. GN. Tour beau, tout; l
beau, cela n’elt pas de bonne grace. Vraymene
vous n’en deuticz pas vfer de la forte, Pu.l,Cela
cit dit. GN. 12e ne penfe pas que voûte naturel
fait il fier ny fi fuperbe. Pa. Il faut pourtant
que cela fait ainfi. . GN. Ecoutez-moy aupara.
nant. 4 le n’ay îue peu de chofe a vous dire 15.4-
dclfus: ac quau i’auray parlé,vous ferez ce qu’il

vous plaira. PH. Ecouronsdonc. Gu. Valeu-
mur Thrafon , retirez-vous tant foie peut Pre-I
mierement, le voudrois que vous. me creufliez
bien tous deux, 8e que tout ce que ie fais en cec,
cil principalement pour mon interefl: :. mais fi Cc...

i lamefmcs vous cit vtile, ce feroit à mon anis:-
vne grande imprudence li vous ne le failicz pas;
PH. Œeft-ce donc: GN. le fuisd’aduis que
vous receuiez le Capitaine pour voltre Riual a
PH. Celuy-là n’eft pas mauuais [Receuoir le Cap
pitaine pour mon Riuali GN. Perdez-y. feule-
ment: 8.: Certes , l’hedrie, vous aurez la liberté
route entier: de faire grand’ chere auec elle: car
vous aimez allez de viure (auscomrainte. flou;

4o.



                                                                     

Acrvs V. S ceu A VIH. 134.1
o 759145! Tn.filuete. PH. tu fimfi ou.

fiez: Mafia: mgfiù. I
Tu. Sofa. PH. car ergo in été ego te confiicor’

regionibw P , -,Tu. Voba’rfietm. Pa.fiin’qumfima?Mi«

le: , edioo ah, isi te infirma fondera haopzfi «momon, niât!

cf] quad dione: À-55 aux»; 9:40:64)», fier 64: 546W .- pcrifi. Gn.

cria hadji: dent. o
PH. Billon: 9?. Gn. non cogan’oo w in

tomfiperàum. PH. fic "in v
GN. Prive audit: puai: quod ou»; dixmfi

planait, i ’i potiron. Pu. dudilmm. GN. tu canada
i P1114101!!!» (fluo, Thmfi, a

Principio ego vos (roder: "néo: hoc wifi m1
hmm» radin; ,

W! Me boita qùidguidfioio, id four: maxime
soufi mon: . ’

remmfiidom whi- prodgfl, vos mafia", in;
L fiitio efl. ,
PH. .4ng id (A? GN. Militm ego rimions

retipimdtom confia. PH. hem.
Rwfiena’um.’ GN. cogito modo. tu liarde ou»;

fila, Mairie.
filiimter via menin: hm libertin azimut;



                                                                     

r31 ’ACTvs V. SCÏNAVlIl.
Æod de: , pantalon: ejl: âneayficflmulmm 45

ampère Tnaia’em,

Ve tua omori fippeditore pofiitfine fimptu’mo
dol omnio la: mogol: opportunmmee mugi; ne

7 tu!) VNom eji : Priflâifia à [mon quad det,é’dot

i nemo largiuo. h .. [éolien
Forum off, infilfzo: , tordu; :fiertit 21062?qu
Neque. ijÎtlm matrone ne omet Malien jodle

116’145, obi gelé. .
PH. Q5121 agimzor? GN. lanterna: hoc etiam,

quod ego ml primant puto :- -
(rompit hominem nemo ondine parfin mon

praliniez. pPH. Mimm, ni un; mon: quoqnapoâ’oopw

efi. CH. idem ego orbitroro p g
GN. Reflefizoitoi. 72mm client hoc vos oro , vt-

me in wellrnm grogezn

sa

Reeipiotà:fitù dia 110mm SA KV M 0.L- 55.

Va. PH. redonnas. oCH. Ac Manier. GN.. ot ego? Pro, (me, Plu.
drio , (ému choira,

Huns cornedendllm â deridenaîom- gobai pros

laina. CH. placet. ’ -
PH. pignon off. Gui Thofi, obi miton-ode.

TH. oofiero te , quidogimw? I
GN., fiât-fig? zfli te gnomons; favique» de

more: ofiendi tu: , l.Et collondouifiomdymflâz è virile"; (sa, f6



                                                                     

4S

S0

55

60

ç L’EVNVDQf’ E. i3;
auez peu de chofe à donner , 8c il cl! neeeflaire
que Tha’is teçoiue beaucoup pour fairefubfilier
voûte amour 8c entretenir la dépenfe. Or il n’y
a performe au monde. qui vous y fait plus coma
mode que celuy-cy ,de qui d’ailleurs vous pour-
rez tirer mille fortes d’auantages. Premieremene
il a dequOy donner, 8c il n’y a qui que celoit
qui donne plus liberalement. C’en: vn fait , il n’a
point d’efprit, il cit pelant, il dort le iour ô: la l
nuiét, vous n’aurez point fujet de craindre qu’v-
ne femme l’aime, a: vous le chafi’erez a: mettrez

dehors façilement, fi vous voulez. PH.
faut-il faire? GN. Au telle,il y a cecY que ie
tiens le plus confiderable;que de tous les hom-
mes du monde , c’eft Celuy qui traite le mieux,ôc
qui tient la meilleure table. Pa. Ce feroit met-
ueille fi l’on n’auoit befoin de cét homme-là en

quelque matiere que ce full. Cr-r. le le croy. GN.
Vous faites bien tout ce qu’il vous plaillJe vous
prie aullî pour mon regard d’vne feule chofe,qui
cit que vous me receuiez en voûte troupe. Il y a
dé-ja bien du temps que ie roule ce caillou de
par: &d’autre. PH. Nous te receuons. Cu. Et
de fort bon cœur. GN. Et pour moy en recon.
noilTance d’vn fi grand bien-fait,SeigneursPhe-
drie 6c Cherée, ie vous liure ce galant! homme
pour le manger, ac vous réjouir à les dépens.
Cu. Cela me plaill fort. PH. Il en cil digne.
GN. Approchez s’il vous plaiflJeIliqneuxThra-
fou. Tint. Q1; faifons-nous,ie te prie: Gus
Ces Meflieurs-cy ne vous connoillant pas, quand

. ie leur ay parlé auec louanges de vos belles in-
clinations, de vos glorieux exploits. Enfin,
x’ay: obtenu ce que le demandois: Tua. Tu as



                                                                     

136 L’EVNVQIVE
fait des merueilles, ie t’en remercie se t’en ay
beaucoup d’obligation.Aullî ne me fuis-ie lamais.
trouué nulle part, que tout le monde ne m’ait
toûjours parfaitement aimé. en. Ne vous ay-
ie pas dit que lleloquence Attique fe trouuoit en
cêt excellent hommerCyî Pu. On n’y a rien ou-
blié. Allez-vous-en tous par icy. Et pour vous
autres , Meilleurs , nous tenons congé de vous;

. a: fi vous l’auez agrcab e, vous frapperez des

mains. aFin de ralingue de ferma.



                                                                     

Acrvs V. SanA VIH: 135
fanfarent: Tri. benefi’etfli .- gratiner) on»

maximum. l
Numqnom triant rufian», qui!) me mon"

amorentplurimum.
GN. Dixin’ ego in lm me; moi: Atrium

eloqneptiom P

PH. Nil»? ""me in lue. n 7o:
value , à planifie.

«CALLIOPivs RecrNva.



                                                                     

’ïIEAVTONTr.

MORVMENOS
PVBLII TERENT-Hl.

Carthoginienfis Àfii 9’ -

A C T A
LVDIS WEGALENSIBI’J,

L. CORNELIO LENTVLO
ce Ædilibus Curulibus.’

L. VA LE Rio Pince o
figement

L. Aunrvrvs TVRP! o
à!

L. Ar’rurvs Panursrrnvs.

s Modo: faitFraccvs CLAvon Fruv s,
Gram efi M moudra;

ne: primum tibiis impariBus , deiude duabus dentu, 1

A C T A I I.
Edita

M. Ivan-rro
ac CollÏNIÊ Saurnouro

Anne ab Vrbe candira ont;
ilote C u a rgrvu natrum erxr.

i L’HEAV:



                                                                     

, ’ un.LH’EAVTo-N.

V gTIMORVMENOS
DE TERENCE, ’

ou v’CELVY (au se TOVRMEN’ÎË

a s-oYMESME, I .-
Cette . Comedie cil Grecque , a: prifo
- - de Menaudre. ’ i ’ .. : I

- chrvsl Connerrvs Leur". 115:8:-
chrvs’ VA Leurs ELAccvs citant
Ediles la litent reprefenter aux [eux de la bonne

Dam. . v ,[votifs AMnrvrvs Tvapro 86’ chms
I Arpruvs ne Panneau-n en furent

FLAccvs Fils delà LAvprvs en fit la
fymphonie premrerement àuec des Bulles inégavg
les, puis auec deux qui le ioiient a droite.

Elle fut reprefeutee la’rroifiénie fous le lConTuc:

lat de MARCVS IVVENTIVS, ac de
MARCVS SrMpnonrvs.

1,4" dipode la Fondation Je igame nxcr. î
a? nuant amulette: de IESVS-CHRIST un,

S
1



                                                                     

ne,
LES PERSONNAGES’ DELA COMÉDIE. -

LE PROLOGVE»

ANTIPHILB

BACCHIS

CHREMES
CLINIE

CLITIPHON
DROMON
MENEDEME

Nourrice.
PHRYGIE
SOSTRATE
SYRVS

momifie)». Ce nom lignifie gui
’ aime redproquemene.

leounifue. Ce nom. vient de
Bueleul. 8e lignifie "enfin-l
re’e de fureur. v ’

vieillarl. Voyez l’AndrienneJ
ieunc homme amoureux. Ce nom

fignifiwmî fi lofent! de la
lenteur defon fera.

mon ieune homme, lignifie tu,
mien excellente.

limiteur. Voyez l’Andrienne.
vicelard, comme qui diroit

a PCV!!!" 1 Il 1
fientant: C’en; un nom de pifs:
Dante, c’efl à dire qui eonfime.
mon. C’en vn nom de pais,

PERSONNAGES MVETS’:

ARCHONIDE
CRITON
PHANlE
PHANOCRATB
PHILTERE
SLMVS

vieillard. A

vieillard. -vieillard. , . , «vieillarl.
vieille. ’

vieillnrlr.



                                                                     

" neFABVLÆO ’
INTERLOCVTORES;

ANTIPHILA meurtrier.
BACCHIS l meunier.CHREMES finie.
C L lNl A adolereem;
CLI TIPHO animisme.
DROMO firmes. IMENEDÆMVS filme.
Nutrix.

PHRYGIA anima.SOSTRATA miroitai
SYRVS. firmes.

PERS ONÆ MVTÆ.
’ARCHONIDES 12m.

CRITO fieux.PHANIA l fieux.PHANOCRATES 12m.
PHILTERA sans.
SIMVS finem-

s r5
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É. SVLPITIl Al’OLLlNARlS

P’ E R, I o c H A
IN TE R ENTI! p

HEAVTONTI MORVME NON.

N militiono profiez’je’i gnntnm Clinienïo

Amnntem Antipbilom (amplifie citerne P4:

ter :
Animiqnefijê engelorfize’îi pænitenr.

Max w reneçfne ejl, clam lumen dinortitnr
Ad Clitipboneon , i: ornaient florin»: Bateli-

(lem.
Cnnz erre-flirte allaitant Antiphilnne Clinin ,
V t eino Bottin: venir 4min , oefirnole
Helirnno germe Antiploiln,fiè7nm id,qnopn- k

trem
Snnm adorer Clitipbo : loir mimi: Syri,
Deeene minier mercerionle enfin âfine.
Antiploiln diaphonie reperitnrfiror.

’ Han: Clinin , nliono Clin’pljo momon «rifle.



                                                                     

in

L’A R G V M E T

A s ’D E i i -L’HEAVTONTIMORVMENOS
composé par Sulfite Apollinaire.

VN pere feuere a (on fils, le contraint d’al-
ler àla uerre. C’efl: ainfi que Menedeme

traite Clinie on fils, pour dire amoureux d’An-
tîphile: mais le bonhomme [e repentit bien-toit
de ce qu’il suoit fait Je s’en mir de rancies in-
quietudes en l’efprit. Toutefois C inie eliant
bien-toit de retour, fans le faire connoillzre a [on
pere , le retire chez (on amy Clitiphon amoureux
d’vneCourtifane fort belle appellée Bacchis. Ce-
pendant, comme le ieunc Clinie faifoit venir
Antiphile , qu’il aimoit paflionnément -, Bacchis,
les delices de Clitiphon y vint en mefme temps:

4 mais Ami hile citoit traueftie fous l’habit d’vne
ieunc Efc aue par les ordres de Clitiphon , qui

vouloir diflimuler a fou pere la verité du fait , 8c
qui par les artifices 8c les rufes de (on valet Syms
tira de luy dix mines d’argent pour Bacchis. En-
fin , il le trouue qu’Antiphile en [mur de Cliti-
phon. Clinie laprend à femme , 66 Clitiphon en
épaule me autre.

S iij



                                                                     

r46 . ’ - y lmææanaænæ
LE PROLOG’VE.
* , n Fur que performe de vous autres;

4 Meilleurs , ne s’ellonne de ce que le
w w» . Poëte donne en cette Piece à vn

a se. Vieillard l’empIOy des ieunes eus, ie
vans en éclairciray d’abord, scie vous iray en
[nitre pourquoy ie fuis iCy venu. le vous don.
neray aujourd’huy la reprefentation d’vne Co-
mcdic entiere tirée d’vne autre Comedie entier:-
des Grecs appellèe L’Heeneontimornnune, ’c’ell à. s

dire Coin; qui [e emmantefijomefme. Elle a elle
faire double d’vn fujet fimple. le vous ay mon-

. tré comme elle en: nouuelle, arde quelle qualité
elle en; 8: le dirois maintenant qui l’a écrite, se
de qui en: la Grecque, fi le n’ellois bien perfuadé
que la plus grande partie de vous autres Mer-
fleurs, ne l’ignorez pas: Mais fivous me le per-
mettez, ie vous expoferay en peu de mots pour- ,0
quoy i’ay pris la c arge de vous faire cc Prolo-
lque. Son Autheur a voulu que ie vous virure

aranguer pour luy , 85 non pas pour le lujet de
cette Comedie. Il vous prie de le iuger, a: m’a
donné la charge d’efire [on Defenfeur. Mais quoy
qu’il en fait , cc Defenfeur ne le promettra pas
moins de [accès de fou éloquence , qu’il a ollé fa-
cile à celuy qui acompofé ce Difcours, d’en ima- 15 i
giner les penfées. Et dautant que des Efprits
malins ont fermé vn bruit en tous lieux, que
le Poète a galle plufieurs Comedies Grecques
pour en faire peu de Latines, il ne nie’pas que
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PROLOGV&
E wifi: rugirait» mimer, un partois

Seni ’
un)»:

Id primnm dime; .- deinde, qnodweni, cloquer.
En integro Green , integrnm Comœdinne
liodiefim aflnrne Hennrontimornmenon : t
Duplex qu ex orgnmento flafla a? fimpliei.
Nonnmeflêqfiendi,é’qn.e (fie : mono qui frit

me. - ,Et en le Greenfit, ni portent maxima»:
Exijémerem cire moflait» ,iid dieerem.
Nnno, qnnmolrem la portoir didieerim ,pon-

ci: dole. . -Oratorem eflë wolnit me, non PROLOG VM:
Vojlrnm indieinm feeit:me déforme dedit.
Sed bic Allor tontnm poterie à fienndin ,

valentin ille pointe cogitore commode.
gai orntionem honefirtffii, groom diffnren

fient. ’ INom goton rnmore: diflnlernnt malenoli s
Mnltn: contaminaflê Greem,dnm fioit I
Panna Latines: .:fi.57nm [ne m2 id non nager,

’ s iii j

faire dederit, qnofint doloit cen-Ï



                                                                     

il! P1661" in Ha AVToNTiM:
Neque fi page": à hindefifiprqm gutqmqï.
1146:: 3mm» «:11?!qu meugla fifi 1°.

Liane ilficere’, que! 3’115 fimnt, [and

Tam- quad mahatma mena hâta diflitat, .
Repenti 4dfludiam 1mm]? applicafi nuirai»;-
Amicûm ingmiafretum, bard unira fia.-
Arèitrânm wfimm, enfin! cxg’jfimtio :5.

Valeâit. qmznobrem ont)»: w: "au: avala,
Ne plu: iniyuûm fifi: peut qui?» matin;
faire æqvifim: date crcfiendi tapîm-
Nouarum,qui fiefiandi fiant [opium
Si»: «zizi: ; ne illeprofi 41mm exifftmet: 3°

 , 2641’ nager fêtât Sema èwrmm’ in via À

Betty]? palpzdum : mrïnfinofimiat .9
De illim permis plan: Jim, 71mm dab?
Jim 711mm, affifimm malédiàîi: fait.
ddfjîc 19:40 471127102d4fl’ fanfarent mibi 3S I

5mm"; 43m w liteerperfilemim: -
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L’H-z 43’70’er M o la. au:
cela n’ait me fait: mais le bon cit, Meilleurs,
qu’il ne s’en repent oint , 6e qu’il et! bien tefolu
d’en vfet cy-aptes e la mefme forte qu’il a fait
iufques à prefent. Il a en cela l’exemple des bons
Juthem , a; tient que par vu tel exemple il lu,
efl: permis de faire ce que les autres ont fait. Tou-
tefois, de ce Être ce vieux Po’e’te fi mal-inten-’

tienne a dit fi ouuent, que celuy-cy fans nulle
expetience s’elt mis tout àcoup à l’exercice des
Mules, [e fiant beaucoup moins à (on naturel,
qu’à l’efptit de fes Amis; vous en iugetez comme
i vous plaira , 8: s’en tiendra à voûte iugement.
C’efl pourquoy ie vous fupplieray comme des
luges tees-équitables , que les taifons des calom.
niateuts ne fioient point mieux écoutées devons,
que celles des gens de bien. Soyez iufics. Fai-
tes croiflte l’abondance des nouuelles Comedies
par le moyen de ceux qui les compofent fans
antes, pour vous en donner le [peé’tacle dans les.

’Theattes publics. Il nefaut as eantmoinsque’
celuy qui n’agueres fit que e p uple fe tetita,
pour faire place à vn Efclaue qui couroit par la
ruë, fe perfuade que cecy ait cité dit pour lu .
Pourquoy,ie vous prie, obéiroit-il àvn infen D

’Pourquoy luykferoit-il place! Celuy qui nous
fait parler vous en dits danantage actions pat-

’ I ’ Il s’ ’lerons des lourdes fautes de cet homme-là,quand P:
il vous donnera d’autres Comedies nouuelles, Lucia:
s’il ne met fin à (es outrageufes médifances. hui-
Honorez-nous de voûte patience a: de voûte at- nius.
.tention , ce donnez-nous voûte audience paifi- 5’55"-

. x e - film ’,ble nufques 21a fin de Cette Comedxe, qu1 ne vous dm à
reprefenters point de troubles ny de tumultes, arqua;
3511 de ne vous vlalTer pas toujours d’vne mefme flue,
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choie, de que ie ne fois passc’ontraint aufii de
vousfaire voirpperpetuellement fur la Scene vu
Semireur courant, vn Vieillard en colere, vn
Parafite alfamé, vn sycophante effronté, vn Mar-
chand auare ; de tout cela en criant à pleine relie,
auec vue peine extrême. De grue , Meflieurs, de
vous m’obligerez bien envCe a, s’il vous plaift,
figurez-vous que ma carafe cil: iufle , afin de foula-
ge! vue partie de ma peine: car ceuxqui com.
parent aujourd’huy des Comedies nouuelles , ne
pardonnent rien au Vieillard; 8c Cependant , s’il
z en a quelqu’vne qui fait laborieufe , on vient

moy: mais fi elle en: airée 8c facile , on la porte
à vue autre troupe. En celle-cy lelangage efi pur,
«je vous feray fort obligé, fi vous auez la bon-
té d’éprouuer ce que mon efprit peut produire
en l’vn 8c en l’autre. A» rgfle, fi ie n’ay iamais

mis de prix à mon art par aucun principe d’aua;
siCe; ie me fuis toujours perfuadé que mon gain
principal confiftoit en l’honneur-de vous plaire
&de vous feruir. Cependant, faites vn exemple
en ma performe,- par lequel les ieunes gens ap-
prennent qu’il leur fera plus anantageux de vous
sûre agreables, que de rechercher leur propre
vtiliré.

l: SCÈNE I. DV I. ACTE.
CHREMES vieillard, MENEDEME

. vieillard.Bien que la connoifl’ance qui elt entre nous
deux ne foie pas delcnguemain , car elle n’a

commencé qu’au mefme temps que vous ache-
rafles vn champ auprès de nous, ce qui en cil

4o
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Acrvs l. 85113:1 I.’ r4:
Ne fimper Sema: carre»: , imine Senne, h
Edax unifiez; , Sjcnphdntd 4mm impudent.
dame Lena , mua: agendifint miln" ,

’4- Clemarefimme, mm [dore maxima.

4-!

se

Mu Mafia eargfim 114m influa (je , anima»

induite .- sVe aligna par: 145M: minuter mibi.
Nem un»: noua qui firifivnt’, 0171i, prix"

fini -r
Si que labnrinfi ejl, 4d me survirer.-
Sin [nui cf, 4d alium :199er gregm.
In bar yl P1474 muid .- experimini, .
In 720717217148 partent ingenium laid refit

meum.

si numquam une pretium en»; mi mu: l
.EI mm (je quszum in mimant induxi me:

xumum, ’ rne»: maxime truite veiné commode? .-
Exmplnmjlam’re in me , et Adolgfientuls’

Veâzêplaeeamfiudere potine, qqamfibi.

ACTVS I. SCENA I.
CHREMES, MENEDEMNS.

QVnmquam bec inter ne: zipper notifia 4d-
modam fi,

Inde «le: , qaad agmm in. praximn en mem-

tm e: , ’N60 reifirefine emplira quidqxum finit:
74men ne! 111’21th me ,vel vieillira»
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54j , AC’rvs I; Sc-nu 1. ,
Q 230:1 ego in priapique parte enrichie pu-

t, s ) ’ ’ v lFait, la: te axial?" menez»: &fimilùriter:
film mûri vider? pater une»; mm .
13mn , épater qui» res te edhommr tu.
N4»: pre Daim arque Hominamjïdem , quid

qui fifi .9 " "au puni .? enaorfixagime aux: a,
dut plus un: renfila: egmm in la; regis-

même

,Meh’orm, page: pet! vidimé , perm haler.
Sema: embarrai.- pm’nde quqfi nemajîer,

du tarentule ilion»; ofleieflngere.
Numquem Mm man: egrediar, tuque un: ve-

flm’ . I a lDemum’reuamrflnin le in fluide conflit"
Iode", au: en" , au: aliquid fine : darique

a N «de»; ranimé rempara : tuque ne refiiui.

En un 0:10pm tili efifinè rem flic.
LA: em’m dieu, quantum laie 012m? fiat, perni-

tet. , .and in operefi tiendra open confinais tu,
Si frima in illù exercendzi , plu: agar.
ME. Clunegmtsmne a? 46 ne au aty’tt’li,
Altem sur curer, caque, nihil que 4d te 4mi-

- mm? ’CH. HOMO SVM:HVMANI m7211 d me
allaita» pute.

Ve] memonm en, ml immun [une

S

to

’S

10

15.
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musse VTONTIM on: i4;
peut- dire la feule caufe; fi cit-ce que voûte ven-
tu, ou le voifina e que ie tiens fies-propre à lier
vue amitié , m’o li e de vous dire hardiment de
familierement , qu’il me (truble que vous faites
des choies qui ne [ont pas bied-feantes à vu
homme de volts: âge , se à vue performe de m
lire condition: sur, i’en demande à témoin les
Dieux de les hommes; Q1; voulezavous dite!
Ou que voulez-vousfsirei Il y a foixante ans ou
plus que vous elles au monde ,eomme ie le plus
iuger a voûte virage. Il n’ a point d’homme en
ces quartiers qui air vn c amp meilleur , ny de

lus grand prix que le voûte: Vous aue: aufli
âme Valets : de toutefois, comme fi vous n’auiez
performe, vous faites vous-mefme leur métier
suce vn foin merueilleux. le ne fors iamais fi
matin, ny ie ne retourne iamais fi tard à la mai.

n, que ie ne vous voye dans voûte champ ou
foüyr sur: la Maine , ou labourer ne: la ehmê’, ou
porter quelque choie. -Enfin,vous n’auez nul re.
aiche , 8e vous ne confiderea point qui vous

elles. Cependant , le fuis amuré que ce n’efi pas
le [cul plaifir qui vous strette àcét exercice. le
voy bien que vous me direz ; Encore ne me puis-
ie contenter de la befongne ui fe fait icy : mais
au lieude trauailler vous-me me, livous donniea
voitre loifir à faire treuiller vos gens , vous y
trouueriez plus de profit. Mn. Chremés , me»
vous bien tant de loifir en vos affaires ,que vous
preniez encore le foin de celles d’autruy, qui ne
vous concernent point du tout! CH. le fuie
homme , 8c ie croy que tout ce qui cit de la pou
rée des hommes , ne m’ett point étrange. Figue
rez-vous que c’sll: vin anis que le vous donne, ou
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que c’el! vne curiqfité que i’ay d’apprendre ce que

ie ne [gay pas. Il cil: raifonnable, ce me femble,
que i’en vfe de la forte, pourueu que cela ne
vous importune pas , se que Le ne vous empefchev
point de faire tout ce qu’il vous plaira. MI.
Voila commei’envfe d’ordinaire: faites de vo-
itre collé tout ce qui fera neceffaire que vous
faillez pour voûte vrilité. CH. Ell’il befoin à

qui ue ce fait de fe tourmenter li fort! M a.
Oiiy ien à;moy. CH. S’il y auoit quelque fa.
rigue,ie vous auouë franchement que le ne le
voudrois point. Mais quel étrange malheur cit
etluy-cyz Et dites-moy ie vous prie ce que vous
suez fait , pour exiger de vous-incline vn fi cruel
tourment ,comme fi vous l’auiez merité. M a.
Helas l helas! Cu. Ne pleurez point pour ce.
la: mais quoy que c’en fait , faites s’il vous plaifl:
que i’en fçache le fujer: Ne m’en cachez point

le feeret, ne crai nez tien: Croyez-m0 , vous
dis-ie. le vous affifleray ou de mes confo arions,
ou de mes confeils, ou de mon proprebien. Ms.-
Le voulez-vous fçauoir? C u. l’en feray bien
aire, pour le fuie: que ie vous ay dit. Mn. le
vous e diray donc. Cu. l’en feray rauy;mais
quittez auparauant ces rafteaux , de n’en trauail-
lez pas dauantage. Mn. Non non, il n’eil point
necelTaire que ie les quitte pour cela. CH. Hé
bien! que faites-vous? IMn. Laifi’ez-moy, ie
vous prie, afin que ie ne me donne pas vu m0;
ment fans l’employer au trauail. CH. le ne per-
mettray point cela ,vous dis-ie. Mr. Ha!vous’
ne faites pas bien. Cu. Hui, ie vous rie,des
outils fi pefans! Mn. le merite bien ’en titre

35.

.42

chargé. CH.’Patlez manipulantz Ms: l’ayàvg i
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i 356,115 I. SCINA I. i44.
lefiumefi, ego tu: ficiem : me: (fi, te a)! dex-

terreur».

MI. Mibije’e e]? ’vfis: sidi si: qmfilïa yl,

fine. ’en. A» niquent 9!wa 110mm, fi muflier?
ME. milli.

CH. Si quidùlmà e17, volcan :fid quid

mali efl, l 4 l
gaudi? yuidtdeje tenture: meruijli? M li

ebeu !
CH. Ne [calmant nique Mue, quidquid (Il,

fie me vtje’ium .- v .
Ne retire : ne wrere .- ende baquet» mile)
du! enfilade , au: renflât: , au: re limera.
Mr. sein lm ou? CH. luequidem wifi, que

dixi tibi. nM a. Dieetur. Cu. me: reflue imam mm
dppanemelalaru. ”Mn. minime. CH. quem

. rem agi: ,P ’ ’ .Me. Siue , meiuem rempile me quad de»; mili
Lderù. CH. nanfiuamfiuqum. Ms. au,

a ne» 19’010» fieu.

a. CH. Hui,t4m grumeler, griffé? ME. 1eme-

.
ritum efl meum-

CH. Nu»: lepture; Mn-flium mime» d’3.

Mitan!!! w . r
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1146:0. «la, quid dixi baba: me finie 54503,

Chenu.- I fiNunr 646:4»),üt6’üt, internant e57. CH. 7m11

in (flac? *ME. flic: .-
Efiê Corinthe bic advenu, 4m pauprcuh :  
Eim filin»: il: and": m’ai! ladite, ’45
Prof: hmm!" 10mn bilblftf:blt du»; m si;

amant. kFM rem refc’iui,mpi non bammz’ttix,

.Neqlkc w animant demi! «un»: Adolgfim;

tu a, ’ . «Trafic" :fid vi à minierulgnà hmm. k a
glorifie utufibam 5 en, titi»: lm dilltim p

Licercfierm fêter: me vivo Pure, .-
admirant w [méca nife in»; inox")? 1m?
Eriaji id ardé, me ignora, Canin.
Ego te (hmm (fi dici nanifier funin,
En: quad te dighwn efficienfidfi id and 55,

fiai: , , . hEgn,’qxod me intefitfiæn digmm, immun.
Nulla adam a: r: Æacfit, niji ex mini: (m’a:
Ego ijlnc 4mm, mm 4mm tapera»; dalmn, -
Sec! in Afin» bina 45g" prof!" payait»! : 4t-

c 2’58 .. .aigu! hm églefin: 4mm («li rappri. . 59

Pofirmo du m redit: Adokjëmmlw . . ;
542p: «de?» , âgmvitcr «diaule murin

’   s
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-L’HEA»-VT ONT [M’a R. r4;
fils vnique qui en: encorebien ieunc. Ha! qu’a .
ie dit, que i’ay vn fils r Mais ie l’ny eu, Chremes;

8c maintenant il cit incertain fi ie l’ny ,ou fi le
ne l’ay pas. CH. D’où vient-cela? ME. Vous
le (gantez. Il y a icy vne Femme étrangete uj.
cit vieille 8c panure , de la ville de Corinthe. qu

arçon [e une à aimer éperduëment fa fille 5 dei!
adire de telle forte,qu’ülz tenoit refquedéq’a

ut fa femme. Tout cecy ferai oit [ans que
i’en fceufle rien. Mais enfin;’îeflfns auerty de tout

ce qui le pallbit: ce qui me mit en fi mauuàïfe
humeur 5 que in commençay de le traiter, pompas
humainement, ny comme il cuit du: raifonna-
ble de traiter doucement l’efptitmaladc d’vn ieu-
nc homme 5 mais auec violence, 861:1 manier:
accoutumée des perest (encresrle luy faillais tous
les leurs de rudes reprimendcs :. r Vien»ça, luy
difoiæie, efperes-tu que tant que le (en, au.
monde, il te fera permis de mener plus long-
temps vne telle vie, Gade tenir vne amie àuprés
de to , comme fi tu l’auois épaulée? Si tu 13 pen-
fcs , linias, tu t’abufes, écru ne me connais Pa
bien encore. le ne veux point u’on die que tu.
fois mon fils , u’aùtnnt que tu aras des aérions
dignes de ta ml ance. Mais fi tu ne les fais pas,
ie (gay bien le moyen de me rendre iultice, 8c de
me faire obeïr.’ Tout cec’y ne vientd’aurre cau-
fe que de trop d’oifiueté. (Diurnal i’eltois de ton
âge, ie ne m’adonnois point à l’amour comme
tu fais: mais ic m’en allay d’icy en Afie,â carafe
de la paumerez 6515., i’acquis par les armes du A
bien 86 de la gloire. Enfin , la chofe vint à tel.

oint, que le icuneEnfànt f: (tonnant plurrcurs
Fois rebattu d’vn tel difcoqrs, en fut afËable, ô:

x 1
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14.6 L’HEAVTONTIMOR.
, crut que comme fanois par mon âge plus d’ex-

j etience que la, , qu’aufli l’affeâion que ie
fuy portois me feroit toûiouts prendre lus de
foin de (es propres interefts que luy.me me ; de
forte , Chremés , que pour me plaire a; pour m’o-
Àbçït, il abandonna (es inclinations ,36: s’en alla
’ en Afie pour prendre party dans les armées du
Roy. CH. *Qg me dites-vous-làe M12. Il s’en
alla fans tendre mon congé, 8c il y a trois mois
qu’il e11 chars. CH. Vous cites tous deux blaf-
mables , bien que cette entreptife (oit vne mar-
.que qu’il n’eût pas effronté, 8c qu’il a le cœur

pëeneteux. Mn. Dés que i’cus appris la verité du

ait pat ceux qui nuoient fa. confidence, ie re-
tournay fort mite à la maifon. Et comme mon
.efprit citoit refque hors-de fou fiege, pour le
prend déplai tr dont il (e trouuoit faifi, ie m’af-
I 18 , ne me pouunnt plus tenir debout. Mes gens
Laccourent , ils tirent mes brodequins. le voy les
autres fe’haflet de Faite les lias, 8c d’apprellet le
louper; Chacun faifoit fa charge,ôc enrayoit de
tout fun pouuoit d’adoucir me douleur, 8c de
vaincre mon cnnuy. V0 am toutes ces choies,
îlieco’mmençay de penfer a-par-moy; Helas! tant
de îen’s font-ils occupez pour moy (cul , afin
.qu’i s me contentent feulenut-il que tant de fer-
puantes m’habillente Q1; ie faire moy feu] de fi
grandes dépenfes à la maifon î Et que mon fils
,vnique qui deuoit vie: de toutes Ces choies nulli-
bien que moy,ou plusque mOy-mefme,pourcc
qu’il cil en vn âge eaucoup plus propre que le
.mien pour s’en feroit vtilement; en fait priué,
l ô: que par mon extrême rigueur ie l’aye chauffé
«borts d’iCyz le m’ellimerois digne de toute forte

5.,

7°
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Acrvs I. Sc’ENnT. 54’s
Permit me énergie é- beneuelentie l
leflireé’ "aidera, quemfi ipjîme :
Il) Afin» 4’ Regem’mile’mum e69), Cbreme.’

CH. uid en? Mn. clam me gifle-fifille;
p me» e13 un? défi. l i

CH. Amba unfindi : cg]! illnd’ineqzmm, me

mm ’l Animi efi pudehtùfignum, à. ne» iqlçrmgi.

AM2. 7h campai ex-y": qui ei ferre ennfiy",
pomme retenter mœjizee,4tque anime fere

Pertnrüm , "que interna pre egfitudixe .-
V Aaffide , advenant fimi ,ficces durable»: .-

Videa die: feflinare, luffas Encre,
Cerner» apparat? :pro fi qufiuefidale
Fueiebet , que i114": mihi terrirent mtfiriem.’

Vôi vider) en; api engitm: Hem!tet me;
Saline [5111m1 film «fifi , et in me»: un:

plant f i .Anime me me «lament? ampute demi I
Tante: ego filuefdtiam .? [Ed guetter» veiner»;
23e»; pariter mi bi: demie, au: «in»: en:

aaannal i114 de: nmgù ne! be: Mende Mener dis

En»: ego bine eieei MÆjemee ..
Mate guider» me digàun i ’ ’ *

1

l . ’
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14.7 Acrvs I. SÇDNA I.
si idfiteiam. mm reflue dam elle vitae» i114»!

tolet . ’ .mayen; ,eerem parie ab "3C4! immine, 85’
12mm: «fine illi de me fipplieium 4’460:

Manne, purent, perceur, illifimiem.
1M feria prerfue, nihil relique in «limai.
Hermite , me «202mm»: : anmfi amie, ’
dandies , eues, nffi en geai open rafliea ,o
l’amendefieile exercerentfium , i
0mm: pnduxi ne 001M: filiez!
Ædei: "rende : quqfi teinta ad guindai»:
mégi : agrier); bien: mercerie: fier»: bi; me exer-

en.
Derme. mafia me 1mm imam , . a;
Clyreme , une. gente firme, dfinfdfiv mifir:

’Nee firqflêïvlù me 710ka me feue, ’i

mequ elle buefiùee redierit mmpereieepr;
CH. Ingenie te efle in Men: [mi pute,
Et Mm refermez», fi que: refle au! com. me

huilent. Verte»; ne: tu illum fait nouera,
N et le ille. becquefe vie un «me ruminer:
z’o. Mu» qumeefiZWÂ quexti penderer,’
Alec ride ide la!!! aulne refera que 54 que»;

l’ami.

ÆZfi efletfieîum, lue numqwm "unifier le;
te . ï

Mr. le» m. Œfieew: 12mm»; à me maxi:
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de mifere fi i faifois cela. Et certes, tant que

g mon fils meneta vne vie panure 8c malheureufe
citant hors de fou pais, pour le tort que ie lu ay

l fait , i’en prendtày la vengeance fur moly-incline,
66 ie chaûietay ri o’ureu ement mon crime , tra-
uaillant fans «à, acquerant, épargnant , se
veillant toujours à (on profit. l’en fay autant de
touteschofes , scie ne Initie rien a la maifon, ny
vaiflelle , ny veltement. I’ay tout raclé, (cruau-

,0 ces, (flaireurs, excepté ceux qui peuuent gapne:
leurs dépens en labourant la terre, a: trauai leur:
aux champs. Auflî-toft ie mis vn écriteau à ma
mailon pour le lotier. .I’amailây pulque iniques
à quinzetalens , &i’achetay ce c amp où ie m’e- 905°;

a, xerce imputent. l’ay penlé en mormefmefihre- leur, I
mes , que i: ferois moins de tort à mon fils en
me tendant miferable. Aufll me [unie perfuadé
que puis-qu’il cit mon heritiet, il n’eR pas iufie
que ie prenneauoun plaifir en ma vie, qu’il ne fait
heureufeme-nt de retour. CH. le me perfuade
que vous cites de bon naturel avers vos enfant, 8e

in, que voûte fils’feroit fort obe’iil’ant, s’il auoit

quelqu’vn qui le menait doucement. Mais, n;
vous de voûte calté ne l’auiez as aile: connu;
ny lui avili vne vousauoit pas afifz.ohferué. Cela
le fait d’ordinaire, où l’on ne vit pas Comme il;
faim Vous ne lit-y aue: iamais donné à cannoi-
firel’eflime que vous faifiez de lu , &luy aullî
n’a ofé Ce fier a vousr out les choies qu’il cil:

se; iufte qa’vn enfant (E fie a (ou pere. fi cela
cuit site de laforte, cevmalheutnefull: initiais at-
sine. Mn. Mais lerchoferefl: ainfi., iel’auou’e’ t

66 mal-aure en: bien grande. CH. le vous alleu.
me. Wncdcml que d’ex bonne efperance que

I. n
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vous le IÇUCHCZ bien-toit de retour, 8c en par;
faire fauté. Me. Qe les Dieux le veuillent: A
Cu Ils le voudront. Maintenant,fi c’ell: voûte
commodité (On fait icy la Pelle de Bacchus)ie
vous prie de la palier aujourd’huy- chez moy.’
ME. Il n’yn pas moyen. CH. Pourquoy non-2’
le vous prie épargnez-vous tant (ont peu. Voûte
fils, bien quul foi’t riblent, nedemande pas mieuxc.’
Mn. Il n’clt pas irrite que l’ayant pouillé com-
me i’ay fait deus le tramail, ie fuye maintenant
la peine. Cu, Bites-vous donc de cét anise
ME. Oüy refilument. Cu. Adieu donc. Mn.
le fuis voûte femiteur. CH. Il m’a fait [ortie
des larmes des yeux,& i*ay pitié de luy. Mais,
à l’heure qu’il cil encore,il faut que i’auertiflë

mon voifin Phanie,qu’il fe donne la peine de vc-
nir louper chez. moy. le m’en vagle voir, s’il en!

aau lapis. Mais à propos, il ne lloit performe
pour ’auertir, on m’a mutoit dit qu’il cit chez;
inoy. le fay attendre moy-mefme ceux que i’ay

"Q

[If

un 3°

inuitez. le m’y en vay de’ce pas. Mais la porte l
n’a-t-elle pas mené du bruit! (au cit celuy-cp
qui [on de chez moy a le me tireray à l’écart.

SCÈNE Il. Dv I. ACTE.
CLÏTIPHON ieunc 60mm , emmi-es.

L n’y a rien encore il fort à craindre pour
vous , Clinias5ils ne tardent pas trop à venir, ,

p se ie fqay pour certain que vous l’aurez icy au.
ourd’huy auec le Mell’ager: c’efl: pourquoynq

vous en mettez pas dauantage en peine, 8c quia.
(Cl-(BOY ce faux chagrin qui vous tourmente,
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Acrvs I. SCINÀÏL 14.8
CH. bMèmdcm," ppm reflcflm,é illum

n t
Saluons aq’fîlmmm (fi bic, confido ,propeditm. ’

ME. Vtimm in Dl fixint. CH. filaient:
mmjî tommadum cjl, ’ ’

ne ( DÏOfljfid bic [tînt ). badie d’un! nef: min. ’

ME. Nm pofftm. CH. au ne» .P grufi, man-

der» aliqmntulum A v  8176i parce: idem aôfêmfaært te bu qui: 1?!in  
Me. Nom conwnitflui i114»! 4d labre»: im-

pulerim,   n’a PNina: me ipfimflgcre. Cmfim’n! tfljântnu
Il; ME- Sir. Cu. hm: anale. Ma. è tu. CH.

(«bramas aux; i: millt, ’ .
Mijêrc’tqn me du. fid «défi «me (fi,
Montre 0190m: me 1mm vicinum 1424121317»,

44’ mm»; w muid: :- 1h, wifimfi dami zfi.
Nihil opwfuit manitou: in» Juda»: demi

ne Puffin apadme ainnt. egmct Camaïeu: me.

rar. ’Un 441cv flint 13mm fie! quidmrpucmnt fins
Mia: À me? quifium egredimrflmc cnncçfiro.  

ACTVS I. SCENA 1-1.. *  
CLITIPHO, CHRÆMES. , ,

N [bit 4dbucejl,quadwrmrc, aima: baud-I
71447144»: etidm afin! : ’ ’

Et-illdmjiùml ami n»flti4,;ïibi hic ego: djinns:

un boxât 1:70; *

 i

I i5;



                                                                     

149 fief" I. Scnm Il.
1min tufillicimdincm fifi»: filfim, glu n

entamant, muta.
CH. Æiam laça-imr flûta?
(5-1,. fait!" 451434, que»; w114i: adiÉa. rama, s

quartant advenu
CH. 4254M idefl? CL. 61m; Mmedemflm me
.Jfiin’mflmm «daman? CH. probe,
CL. ’Huicfiliumfii: (fia CH. dfldilli, Mfiin
. Afin CL nm 1fi,pttèr.

4044m: eji. CH. qmd ais? CL. adamiwa
, un); 2mm; egrtdientem, dico  

Adduxi 4d «and»;  : un»: mibi magna au»: en A
jam inde rafla: à pæn’tia [magmas mima; a

faitfimfei fimiliarim. C a. Valupwem ne
. âge)» mellah Mtnçdemnm imitant»; a)! 114-”

(flanc efit 11445:. mpfiw; * [un demi .5
V: [malaimm au: 0111710215 prôna ci 06534:1
(1’106 triwmnm’mfmsfl. CL. une fixin

ne», 90. W Pater. Ï *
C 1-: . glapi’qwm? C L .À 1454 min; imamat:

«Magna ficiat .- merda mixât.  
trima manigani: zinc»:a a? anima: 4min à,

fi fige: wfietfic :
En». m1?" and: greffier un; b4; herba «que

4M") cumin afin.
C Le Nucfimdam a au in qui": suffit, (à ,

1go noflrwnw 51mm. ’ - -
Cm «id 1mm? CL. fait! 317k fi infra»!

W. a. mfiramfgucm anima «du: a?
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1’qu 72’0er Max. 14.9
Ca. Ante qui elt-ce que par]: mon fils! CL.
Voie man pere, à qui le voulois dire vn mot.
Icl’a orderay. Mon pere,vous venez iey bien
à propos. Ca. (Laya-:412 CL. Connoiflezo
vous Menedeme naître voifin, quiderneure icy-
prés? Ca. Oüy-da. CL. Sçauez-vous bien
qu’il un fils! CH. le l’ny oiiy dire, a: qu’il dl:
en Aile. CL.’ Il n’efi pas fi loin ,mon pere. le
vonslall’eure qu’il dl chez nous. Ca. ne me
dites-venelle CL. Sur le point qu’il amuroit,
&qn’il defcendoir du vaillent: ,vie l’ay pris 8e l’a,

’ mené chez nous pour Iouper; car i’ay en grande
familiarité aue: luy désemon enfance. CH. le
fuis rauy d’apprendre vne fi bonne nouuelle.
mena à Dieu que Menedeme fe trouuaithujour-
d’hny chez nous fansy du: inuité ,afin que le
full: le renier à luy annoncer cette ioye à la-
quelle il, ne s’attend nullement, &mefmes ie
croy-qu’ilefl encore allez temps de le prier de ve.
air; CL. Ne faire: pas cela s’il vous laifl, mon

en: car il n’efl: point du tout neceÆaire. CH.
noya CL. Pontet: qu’il-Æ encore incer-

teiende ce qu’il doit faire. llne fait que d’uriner

Il amarantes ehofles,lacolere de fan pue, ce:
de ne forte r: com cetera l’efprit de (a Mai.

e à ion égard. l l’aime defefperêmene, a:
c’en à fun .fizjee qu «trouble cit venu , 8c qu’il

aquiteé be’païs. Ca. le le (gay bien. C1. Il a
ennoyé tout maintenant [on feruireur à la vil.
le , 6c l’y: ennoyé en met-me temps nome valet

53mn. a; ne dual de panneau! CL. Ce
qmil dit de natrum a Qu’il dt mifernble. CH.
Qggïîü miferuble? Mais qui peur-on penfer,qui
le. k ” même que luy aQJ’yïa-jzil au relie, qu’il



                                                                     

igo L’H FA VTo NT1 M on.”
n’ait fuflifammenr touchant ces choies qu’on
appelle biens en vn homme ; re,mete,bo-n pais;
bons amis, honorable famil’ e, Alliez , commo-
.ditezz Tout cela tel que l’ef tir de celuy qui le-
polTede , c’eft à dire bon , à ce uy quien (gaullien

en aviet, &mauuais à celuy qui nife. Ct.
Pour Menedeme, il a. toujours cilié vn vieillards.
fafcheux a: incommode; a; maintenant, mon
pere , il n’y a rien que le craigne Idauantage- que
de le voir emporter contre luy- par la colere , us:
qu’il ne feroit à defiter. Ca. Luy-adites-vousï-
Mais le ne luy veux pasdire tout Ce que ie peule-
là-deEus ; car oeil vu bien pour luy, qu’il demeu-
re en crainte deum: (on pete. CL. -Œlc dites.-
vous tout bas? CH. levonsle diray.Q19yqu’it

20’

a;

en fait , il me femble qu’il en deuoit demeurer-là.- V
Peut-efite qu’il ei’coit à la venté vu peu plus in:
commodeà [on égard, qu’il ne l’eufl: defiré; maie

il deuoit foulfiir; car de qui pourroit-il endurer
quelque choie , fi Ce n’eiloit de (on pue a. linaire-
i galle que ccluyœy vécufl: felon l’humeur de.
ce uy-l-à, ou celuy-là , [clou la volonté de celu -
cyz Et quant à ce qu’nl l’accufe d’eilre» trop e-

- uere, cela n’ell pas ainfi: car les fujets «le plaintes
que donnent àleurscnfans les peres a; les meres,
ont ptefque tous d’vne faire, i’enteus de pet-n

formes vu peu toletables. Il: ne veulent point
ne leurs Enfans le débauchent forment auec des

Femmes: ils ne veulent point qu’ils fuirent (ou.
ucnt des feftins t ils leur donnent peu àdépenfet:
mais tout cela. n’en: que pour les admirer plus
feurement dans le chemin de laVertu. Et depuis.
qu’vn Efprit s’en: engagé dans vne manuelle ha,»

blende, pour titre indulgent [a 993qu .1;



                                                                     

. .Acrvs I; SanA Il; 150iigniid religui effilai» haha: , que guida» in
mine dicuntur 30m1,

a. Panurge; parian: incolumem,umicn,gcm;
cognera: , diuitia .9

A .0714: lm periudcfimt,» w Mita anima- qui

à;

73°

ce pufs’idet: .Qui qui fifi, ci une :villi qui un» wimr refît,

"14,4-. . -
CL. Imu illefuitfimx impartuuw [impen-

à nunc 0511i! "agui i -
remarquent ne quid in muni, imita plu: f -
, ne, fixie Pater.

CH. 111:»ch reprimum me: mm in mm (fi

hum, illi (Il mile. n i
CL. Q5411 me mm? CH. diumrvt w cm,-

munjùm une» opurtuit. ’
fomfi aliquuutum’ iniquier en: frater du:

lubidt’um. q

Iaterctur. un» quem finet jipummm un:
finet film»?

Humaine en: quant ex Min; mure , en illum-

ex buire: vinera? il Et 7nd illum infimulut durum, id non ejl: mua

erratum iniurie q 0Fuiufimui fiugfirmeyuula qui a]? [mm tale-

. 1226.6113 , * l ",scurtari crabe mlunr,ualum mura rquuiuun’er:
fuient exigu: fimptum; arque Imfuut rumen

cd vinaient mm:



                                                                     

35! * Ac: vs Il. "S C’ENA I;
Venin; Mi unimueje’melfi uridine: du!»

xit mulet, A ’ lia. IN enfle a]! , Clitipba, mafia coufiqui au! 1min à:
Seille»: (Æ, P15 RI CV L7 M a: 415:1? fiacre, rififi

quad ex fiel. vC1,. 1M credo. CH. aga ile bina intremtoic
deum "du? quid ’cæuefietr -

Tu , au tempm ejf diee’ ,, wideji: , ne que laize:-

. du: longiue. ’ ’ - "

ACTVS Il, SCïENA I.
C L I T I P H 0.

Ver» iniqui un: Patte: in "une: 441419?

; rente: indien,
gui .equum çfi «2115715110: in 3,14m; îlien

v nufiifine: 5 , I L [ lejêemiu.
Neque Maman affine: efi uranique: fer: «du
Exfiu libidine moderwtur. me»: que ’gji, me:

,. que olim finît- wtewùpetre.
M1715 fi onquzmfliu: erit, ne Me facili me S
Nm étugmfimdi dahlia" pec-
eunè latta. Ifeutmtiumt .

NM "aiment; quimibiferdb’flm Wuditfium
Puy"! à miln’, obi 4472162]: [une peule ,fiu que,

narre: fuiinuru.’ v

Nuuc ait, maremme EX- au: Là
n 0170, du quad ex wfifiet.
Afficher: me ille laudfiü film nibivuuucfur- .19?

de narrer 193614!qut l
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L’HEÂVTONT’IMOR. tu
efi.neceilàire, Clgtipbon, qu’il y si: vne (embla-

ble ruine. Cec; à mon suis cil: vne choie fort
gentille , se quife dit communément î

Ce i en peutfmir,s’o’pnumfur tu une.
CL, lercroy de la forte. CH. le m’en vay au
logis pourvoir ce que nous y aurons pour (capet.
Vous,vetrez cependant felon l’heure qu’il en, de
ne vous écarter pas troplloin d’icy.

ACTE H. SCÈNE I.
CL 171 HI on.

O (ne les pètes (ont injufies vers tous les
ieunes gens! Pource qu’ils voudroient que

nous fumons vieux dés l’EnEance, 8c que nous
n’euflîons point de par: à toutes les choies que * a
portcla ieunelle. Ils mefurent nos laifirs à no- hm en
(ire (tenoit, 8e nos inclinations à cel es qu’ilspnt 4311;qu
à prefent , se non pas à celles qu’ils ont euës au- à «pli.
trefois. ’F Si iamais i’ay vn fils, Certainement liguât,
éprouuera comme le luy feray pere indulgent 8C rus?
facile t caron luly donnera lieu de teconnoiilre [à pi, 1,
faute , a: «l’en eÇperer le pardon. Et ie ne fetay pas me»
comme le miens qui me fait connoiih’e Ton feu- [Mg
riment par l’exemple d’vn autre. le fuis. perdu, 7’": l
quand il aber: vn- peu plus quel’ordinæire. 0 r53»
qu’il cil aire de me raconter tous l’es beaux en- a, n’,à

ploits! Maintenant il me dit, Faites une expe- pourtant
rieuce des autres, laquelle vous paille remit; 2’41”91;
Mon Dieu , qu’il cil fin 86 iule! Aïeutémaent il qf’lm’

«mon I 232;:Qu’au me Mm einfi, e’ofl tenter Je: financier- . Inter.
les paroles de celle que faune: quand elleme dit 2mn.



                                                                     

in L’H EA VTONTIM on.
Donnez-mg) quelque chofi, apportez-m1 «Il,

me touchent bien dauantage, &fur tout quand
ie n’ay rien à luy ré oindre: 8: certes iln’y a qui

ne ce fait plus miterable que ie le fuis. Car pour
linias, qui cil; maintenant de retour; bien que

(es inclinations luy donnent 3(er d’inquietudes,
fi cil-ce qu’il fe trouue engagé dansles alfeôtions
d’vne fille modefie &bien nourrie, qui ne [gaie
point toutes les rufes des Coquettes, au lieu que
i’ay affaire à .vne perfonnefipuiflhnre, audacieufe,
magnifique , de grande dépenfe , d’vne famille
illuibre , 85 qui veut beaucoup paroiflre: auec tout
cela pour luy faire des prefens, i’ay bien dcquoy
luy donner! Cependant , ie n’ofcrois dire que ie
n’en ay pas le moyen; Il n’y a pas long-temps
que ie me fuis ierté dans ce malheur: &fi mon
pere n’en (gai: encore rien.

SCÈNE II. Dv nue-riz.
CLINIAS, ÇLITII’ÆION.

. SI mes affaires alloient bien touchant mon
111M amour, le fuis afieuré qu’ils feroient reuenus
à f" depuis le temps qu’ils font partis guais ie crains
par. bien qu’on ne l’air corrompuë pendant mon ab-

l fence: 6c certes il y a beaucoup de conjcôtures
- qui au mentent mon foupçon , &qui partagent
men e prit, le lieu, l’occafion ,lu iennefle, vne
mere fafcheufe qui l’oblerue,8c qui la tient fous
fa puiflance, a: à qui rien ne femble doux que le
profit. CLIT. OcClinins! Chu. le fuis bien
malheureux. C tu. Ne prendrez-vous oint
garde auflî que , quelqu’vn foirant-de la maigri de

S



                                                                     

.Ac-rvs Il. Bonn Il. 151
Magie marte me Amine 111’614 frimaient , D4

mibi , arque adfir miIJi : .
..Ciei quid nflandeem , nihil haha , myrte me

quifqtmm efl mi crier.
, Nm» bic (finira; fifi ùiqtlnqlrefiamm rem»

fitegit: «rumen l
11462: bene 40 perlite .edufldm , ignare»: ami

meretmeze. a. Mm en? poum, prame, megnifi54,fimpmfi,

ne billé. . . .fait: quad de»: ci, rafle ejl: un» m7111 Mfi nib,

"ligie a? dime. , . 1la: ega mali nm pridem inverti: raque (tian:

dumfiit Pater. - n
ACTVS 11., SCENA 11.

CLINIA, CLITIPHO.
I nabi [émacie ra: de "une men finit, in»

(1:4de flic l
reniflâmifia’ exercer, neMuIier meebjênte [de

Câflujrtafit. A.Corzmrrrlm malte (pûmes que miln’ animât»

exangeant : , ’. Oeafio,1wm, eue, mater, Mira [1’46 impair: eff,

mata :
.Cui nihil in» preterpretizem duite Cu;
’ airain. CL. bd parfin mihi! p
«Cu. Brian; tuer, ne wideatfirte laine te A

par: clique? exécra: .?



                                                                     

le; Acres If. Stem; III.
CL. Faim»: [Ed nefiie quid prefiéîe mibi

«mima Przfigit mali. V
Cm. Pergin’ iflecprim dy’edieere; qwmfiù,

quid verijiet? A
’CL. Si nihil nidifiai", bic «Mère. Cu; .

in» CdCÏIlÎ’Î. CL. glande if!» crie?

Cm. Nm regina, bine kngiw ebgfifé nelh’
mon: muflerie»: .-

DVM MOLIVNTl’Rgdum ameuter, une:
efi. CL. âclitiphe,

firme. Cm. flflim: «en»; Dremmem me:
Syre rune "me: tibi.

ACTVS n. SCENA un

SYRVS, DROMO, ’CLlTIPHO; CLINIAS.

In’te? Da. je e14. Sir. verrine interne
demfirmeree: tædimw,

p 114e finet rebiffe. Cu. millier dei «fifi; 4e-
, din’, C5054 .9

CL. Ego «2ere enlie me»: damer», é vida, à

velte , Chipie,
SY. Minime mirant, edee impeditefintiarz-

(1714710!) gregem

ne

Dueumfêmm. CL perfiwe’eillifimteneille? 5
Cm. men’ reg»: .3

Sir. Nm agami: ratifia vermet 9m "rem. a
CL. en" mile.

Voûte
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l’ËEA VTON’ÏIMORÂ fg;
a«mitre pete ne iette i’c’y les yeux fur vous? CLIN.
Ï’y p’renclray garde: mais certes le cant "me dit .
qu’il m’arriueta quelque malheur. C111. Con. .
tintiez-vous d’auguter cela, deuant que de vous
titre informe de la «me: CLIN. S’il n’y nuoit
point de mal, ils feroient dé-ja de retour. cm.
Ils netaiderontplus guètes. Chu. Mais quand
fera-ce donc? CLIT. Vous ne fonge’z peut- ente.
pas qu’il Ïy a bien loin d’icy 3 8e puis ne (gainer.

vous pas bien la coutume pries Femmes? pll leur
faut vne année entiers à Te coiffer 8; à le patch.
CLIN. ’O Clitiphon! i’ay bien peut. CET. Kee-
prenez vn peu Voûte haleine. Vorcy Dromo qui
vient auec sy rus, vous les aurez tous deux en:
Îemblei

SCÈNE tu. nv Il. ACTE:
I 371! VS, D11 0M 0 fireitezre, CLINIÀS,

CLI’TIPHeN.

I Ïs-tu Vrayë Du. Il cit ainli. Sir. Mais
tandis que nous deuifons enfemble, clics

("ont demeurées derriere. Cru. vous aurez
bien-tolt celle que vous demandez. L’entendefz-
vous bien, Cliniasæ CLIN. Guy, ou’y, Clitî-l
phon , i’entens enfin , ie voy, Scie me porte bien
maintenant. SY. .Ce n’ell pas merueille, tant
elles font empêchées, menant aptes elles vne
troupe de Seruantes 8c de Femmes de chambre.
CLIN. le fuis etdu! D’oùces Femmes de cham- .
breluylbnuel es venues; C141. D’où elles lu I
[ont venuës! Sy. Il ne falloir pointileis lainier,
puis qu’elles font chargées. CLIN. le fuis bien



                                                                     

154 L’HEAVTONTIMOR.
malheureux! en dépit fois-ie fait il Sir." Elles
portent leurs pierreries a; toutes leurs hardes , a;
il fe fait dé-ja tard , a: ne fçauent pas le chemin.
Nous arions mal fait de les quitter. Retourne au
deuant d’elles, Dromo: Va ville. A quoy t’amu-
fes-tu? CLIN. Vra-yme’nt ie fuis bien malheu-
reux! Helas!de uelle efperance fuis-ie décheu!
CLIT. Q1; vouliez-vous dire? 045i eüçce qui
vous inquiété fi fort? CLIN. Me demandez-
vous ce que c’en? Ne voyez.vous point les
femmes de chambre, les chaifnes d’or , a: les inti
des? le la laifiay pourtant feule auec vue petite
Seruante quand ie partis de Ce pais. D’où perliez-
vous que tout cela. vienne! Cru. Ha ha, i’en-
rens à cette heure ce que vous voulez dire. ’SY.
Bons, Dieux , quelle troupe voila? le fuis bien
affené qu’à peine nome maifon les pourra con-
tenir. ne mangeront-elles 2 Que leur donnera.
t.-on à boitez Q1; pourra-bon voir de plus mi-
ferable que nollteVieillnrd 2 Mais ie voy deuant
moy ceux que i’auois ennie de voir. CLIN. O
Dieux! ou en: la bonne foya Tandis, Antiphile,
que pour l’amour de toy, courant le monde. com.
me vu fou, ie me fuis priué des douceurs de mon.
pays, tu es deuenuë opulente, 8c tu m’as aban-
donné aux maux que ie Fouiïre. C’efi pour l’a-

mour d’elle que le fuis en nes-mauuaife repura-l
tion , 8; que ie fuis deuenu defobcïlïant à mon

-a

10

l5

pète, du ueli’ay honte maintenant, sa le [me
muche de pitié: il me chantoit fourrent les hu-
meurs de Celle-cy , il m’auoit donné en vain de
fort bons auis Je n’auoit iamais pû me (épater
d’vne performe fi chere :11 Faut neanrmoins que
in m’en fapare auioutd’huy , quoy que ie nel’ayo

2.0i



                                                                     

ÀC’rvs Il. Sceau m, 154.
8?. Amant, vejlem :é veflerafiit, à. ne» ne-

ume»: miam.
Ïefium â mer? flaire tif. urbi «la!» ne Dreme

iles «ibidem. .. . .Prepem: quid fia .9 C L. au biffin MW,
quanta trafic deddi 4’ -

le Cm. 254M Mecque m refillieim entent?
CL. regina quidfiet? . .Film?» envida , une» , enflent? que» age

mm une cueillent iHi: relipei: onde renfle? C Li. me! en»:
dernier» intellegv. -

Sy. Dl boni , quideurbe 9?? de: enfin me):

«fient , fin. p
âge)! canardent? que! eéibequvid Sexe nef!"

en? mz’firim L?

li Sed’via’ee mame»: velche». CL. 0’ jappi-

eer.’veimm effiler? v .
Dam ege praliner te erreur-patrie une deviens,

tu imam: lori . A A ’Cenleeupletejli te, Antipbile, à me in été 215131

mifli malle: lPrepter que» infirmerie infimiefin 3 âme!
patati mima film ebfiqæem: ’ p

Cuite: :115»th me à mzfiret: qui bien»: me:
res cenfabet milei,

10’ Memipzfi i la à, arque pareiflê «mangent

a!) leur mempellere: I
gageai. Meunerie feria»: me»; pas»; grener»

. . 13



                                                                     

i552, Ac tvs Il. S CENA IiI.
mihi, je partait, relui. » . v

N eme ([Ïmifirier me. SY. hie de Infini m7613

errer widelieet, -.2544: biejiimue lemti. (flirtiez, aliter-men; ame-

I rem, myrte efl, «ripe? : I
Nam à mite eji «idem, à animera te age idem

«fiât: . . t . --«234mm» ex ipfi re emieiîerem eæpimm. 7-3
C eëfiero. nemmilzi mime ni hi! rerem

omnium tjf
QIIMJ’MÆIM, quem me lie: fiflieerier.-p
SY. Hee primum,w ne quidlzuiw rerem igne-

rers’ aux " .me efl diéîe mater je ei aubergine: fiait.-
E4 pif: Morte»: : lier zffi in itiaere dieu «q
Dam narretferte eadiui. C LI. quenem’ efi

w. du" .3 ’ » -
S Y. Mene: [me quad eæpi , primer): marrent,

Clitipber. . * , ,fifi, iffee verrier». Cu. propre; SY. i4)»
- primant omnium-

Vei tamtam 4d ede: cfl, Dreme pultatfires:
.Arew quedem .- [me mie" 412mm Mixer», a 35
Continue biefi reniait mire: ego cepfiqeer.
Aniafbriiw ebditpejiilum: 4d 14mm redit.
Hinefiiri parait, au: influer» alibi, Clinie,
.2140 fludie vira»: fumez abjêrzre exegerit,- V
Vii de impreuifi efl’imementum malieri. 40

"Naine res: dedit me: extfitimeredi v copierez

50
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’L’HEAVTONTIMOR. in
hs voulu faire lors qu’il me pouuoir ellreagtea.
le. Sans mentir, ie fuis le plus malheureux de

tous les hommesr SY. Celuy-cy fe trompe fans
doute fur les propos que nous nuons tenus. O
Clinias! vous ne ingez pas bien de vos amours,
851e mal n’en: pas fi prand que vous penfez: car
on garde la mefme ’açon de. viute qu’on auoit
accoutumé, a; l’aiïeâlion qu’on nuoit pour vous

cit aujourd’huy toute la mcfme qu’elle citoit au-
parauant, du moins autant que nous l’auons pu
iuger par la choie mefme. CL ne: (Lu’eil-ce
donc, ie te prie a Carà Cette heure il n’ a tien
entre toutes les chofes du monde, ne i aimafle
mieux , que d’auoit eu en ceCy vne suife imagi-
nation. 51’. Ptemierement, afin que vous n’i-
gnoriez rien des affaires de Cette belle performe,
fçachez que la.Vieille qu’on difoit cy-deuant qui
alloit [a mere, ne lafur iamais. Sa. mere cil: mor-
te. I’ay appris Cela par huard du conte, qu’elle
en faifoit à l’autre (ne le chemin. CLtr. mu
cil-elle cette autre? S y. Patience. Attendez
premierement , Clitiphon , que i’aye aeheué de
raconter ce que i’ay commencé: en fuitte, ie vien-
dray là. CLIT. Hai’te-toy donc. SY. Ot-auant
routes chofes, quand nous fufmes arriuez à la
.maifon . Dromo heurte à la porte: vne Vieille, y.
vint: a: dés que celle-cy l’eut ouuerte , il fe ietta
dedans, iele fuirais. La Vieille ferme la porte par
derriere au verroiiil , a: retourne à fa laine qu’efle

filait minier. De cecy, Clinias, on peut iuget en.
1. quelcxercicc ellea palle finie depuis voûte ab-

Î4° fence. L’aya nt donc furprife de la forte ( est c’e-
ilzoit le vray moyen de s’alieuter de fa conduite

» il? de [a manierede viure 3.86 certes il n’y-a peuh
-- -- -...--... n. un- in



                                                                     

1:6 L’HEAVTONTIMOR..
dire rien de plus prOpre pour Faire connoiflre

V clairement l’inclination de qui que ce foi t) nous
Parions rencontrée, qu’elle faifoit de la toile auec
vne grande application, vefiuë fimplemenr d’vne 4 î
robe de deuil , à caufe , comme ie peule que cette
vieille femme rafloit morte, (au: nul ornement ny
dorure- , mon l’humeur de celles qui ne (e parent
que pour elles-mefmes,auec fes cheueux negli-
gez autour de fa tette. Enfin, tout cela va bien,
8c vous douez sûre content. C un. 0 mon psi
cher Syrus , ie te prie de ne me donner point vne
feutre mye. sur. La vieille filoit- la trame, &vnc
petite Semaine mal-propre 8c mal-veftuë, our- ’
diiioit fur vn métier qui citoit U tout auprès.
Cura si ces chofes (ont vrayes,Clinias, com. fg

X me ie croy qu’elles le font ,qui en: plus heureux
que vous: Sçauez-vous ce que lignifie celle-cy
qu’il dit e-(tte fi mal-pro re a: fi mal-venue; C’eilz,

à mon anis , vn grand igné que [a Maiflrefle en;
ÇXempte de tout vice , puifqne les gens qui font
employez à fou feruice , font-fi negligez; car c’elt
Porcherie Ceux qui tafchent d’auoir accès auprès,
de quelque Dame, de faire des ptefens à, (es Ser-
uantes , 8! de leur donner moyen de [c tenir pro- 5°!
pies. Cuir. Poutfuy, ie te prie, 8c ne [on e
pas feulement à gagner mes bonnes grâces par Ë:
faux rapports, Qge dit-.elle,quand tu lny parlas
de mon Sil. Comme nous luy difions que
vous effleurie retour , de que vous la priyez de le.
donner la peine de venir du; vous, elle quitta
fa toile,6ç remplit tout (on village de pleurs sde (g
faire Qu’il. vous suit «ne bien-ailé de inger, que
Cela ne pourroit venir que du defir extrême gluci-
ls me de me E9521 0ms 922; in, En:
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Acrvs Il. Sonner HI. Les
æmdim ruila eenfietedinem, [mima
211e, euiuflue ingeriium tu: fit, n’aient me:
Ïexentem relave flfidiajê ipfim efimlimeee :
Medieeriter weflitam enfle lugubri ,
Eiw amie wifi, opiner, que erat menue:
sine aure rem ermitam ,ita mi que arrenter

fifi : , .Nulle male ne]? expelirammelieiri: .
Capiflm pafueærelixuefiirmm reput [fifre
,Reieiîw mgligenterqax. CL. A)" mi, ei-

. .Ne me in letitiamfrtiiîm eeay’eiae. SY. amie

.55

fic

Suitemen méat. parerez: oneîaneillula

Irat,ea tex-eh: me .- and: elgfim,
Neglec’ïa,immeeda irig tarie. C LI. fi infant,

Clinia , ;Vera, in mi erede , qui te efifirmaatier P
Sein’ bene,qu dieitferdidatem &firdidam?
Magnum En: queue figue»: eft’,demiriam (fi

extra nexiam, 4Qtiem eiw Mm negiiguritur imemumj;
Nam dzfiiplina gfleifilem, manier
4471617144 primaire , ad deminae qui flegme

miam. v . [tientCL. Page, ebfiere te! émie ne fiifim gris-n
Samba: l’aire. quid ait, Mi me ruminas? .
SY. V bi dirime: redéfit? te, d- regare mi
Ventre: ad te meulier relave defirie
Continue, élaerumù appât e: tetem fière

thaeiiefeirer. dgfieierie idfieri se;
» 111

La»



                                                                     

  1s? Ac’rvs 11-. S c un 1H.
19mgamfiq,  1ng me 4»:qu wifi)»;

ne cite : ’ , [mat(à rima, en. dt ego icihjl (fifiizbam’, Cli-
Jgçdum yiafi’jm , à)", dia que :714 qffalftmfi
(px. Adduçiz’g’zm (un): Qaççbidem, Cg. bermf

guéai? Rachid"): .3
gbqficleffç, aga illam. 44513.? 82. que ggç il;-

lang 4d 1m. filin". I
ÇLx.*4d]mtrenge? ,Sy. «leur» iffinit Cu;

ë habilité; impudente)» agdacùmf- Sï, 11cm;

3:21? il T MAN? faim ficéma magma);
çà; mcmqrqbilr,. J ” I’

un

Cu. En; vida??? mu pita t4. tibâlqtçdçm 4
. qiqfiwm ,fitlïèi

Patdflllfîîf magie 110.4 (et; flgerig, egq
à pcriêz’im.   ’ ’ A. *
page! illofàci’n? St. 4: mira. Cu. qui);
"faim? SY.fifinzw, dia»): C1,.jinè.
(En. Sima. Sy. in: (a ejibzczzlunâqwfimmg
  Cm: qm, 53411.47», 4016qu m1114"   l

Naval? àccipit? CL. Sjfl, germa bic dicg’t ,1.
h mitèzmdÏrem rugi. ’ Ç
Sy.   Egg’rngœra 547m9? (aqueux: multimodù in:

tamia,   - *Çlitlfibaâheqfit firrifoyè (a CL, «dénia;

hcrtlth’eflflflç. L Î 4   I A n
Sara ((ng 45mn: 1:13 1209W».- vé, 714M du illi,
«fifi: m . v fi

mm fifi”! Ietêrfëëe («814W me reg: 124444!

a)! tr

73’

89s

I Ëflvlficfifiiâ  
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L’HEA VÎONTIMOR. "7*
p’ayent iamais pitié de moy, fi la ioye ne me
tranfporte de telle forte,que ie ne fçay plus où
j’en fuis. Cependant i’ay eu grand’ peut. C111. .
Mais moy, Clinias,ie fçauois fort bien qu’il n’

nuoit Point de mal. Qui) qu’il en (oit, Syrus,
pour Parler tout à tout, y-moy qui cil l’autre
qui vient auec celle-c7? SY. C’efi vofire Bac.
chis que nous amenons. Cur. Hé quoleac.
chis en cil wifi? Vien-ça,méchant, où la menes-
tu? Sir. Où ie la meinc a Vraymenr, c’efl chez
nous. Cm. Vers mon pere? SY. Vers luy-
mefme. Cmr. O la grande effronterie! Sv.
Helas! ne f suez-vous pas qu’vne action grande
ë: memorab e ne le fait point fans danger; Cru.
Confidere bien ce que tu dis,ôc fans mentir tu
es bien méchant de chercher ra. loüange au peril
de me vieren quoy fi tu t’oublies tant fait eu,
ou, que tu manques de retenu’e’, ce fera fait de
moy. Mai: que diriezçmm Je «bali? Q1: fochn
vous de luye Sir. Mais suffi. CLIT. Œoya
Mais suffi? SY. Si vous me briffez dire,ie le
diray, Cun. biffez-le dire. Cri-r. le le veux
bien. SY. La chofe efl: ainfi. Celle-c ,mainte-
nant, comme fi auec . . . Cm. En d Fit foit-il
fait!Voila bien des Paroles perdues. CLrN. Il
dit vray, Syrus,laifl’e tous ceslon s diùours,86
reuien à ton propos. Sir. Certainement. ie ne
me puis taire, 6: Clitiphon me traire fort mais
le ne le apurois foufrir. C113. En bonne foy,
il faut vne fois Écouter ce qu’il veut dire. Tarife:-
vous dmc. SY. Vous dies en humeur d’aimera
.86 de ioüir de ioüre amour. Vous voulez qu’on
riions trouue de l’argent pour luy Faire des pre-
feus, aie!!! 9° voulez P932? qu’il. 7 au ès 931189!



                                                                     

en voûte ioüiffance: vous n’elle pas trop mal-Â
suifé, fi neanrmoins c’en: ePtre rt prudent de
vouloir vne chofe qui ne vous peu arriuer. Ou
il faut auoir Ces chofes-cy auec ce les-là , ou il
faut perdre celles-là auec celles-q. AuifeLla-
quelle c’en des deux conàitions que vous aimez
le mieux, bien que ie fqachc que ce confeil que
i’ay pris efl: iufleôc feur: car, il ne nous cil: pas
impoflible de faire ne voflre Amante foit fans
crainte auec vous c ez voûte pere. Et puis ie
trouueray par mefme moyen l’argent que vous
luy auez promis : ce que vous auez voulu que ie
fifl’e , en m’étourdiifant les oreilles par toutes les

pictes que vous m’en auezfaites. (au: voulez-
vous dauanragea CLIT. C’clk allez, fi cela (e
fait. SY. Hébien, vous le [gantez par experien-
ce. Car. Courage donc, voyons ce que pro-
duira vu (i bon confeil. Q1151 efi-ile Pat uel
biais t’y prendras-tu? SY. Nous ferons cm-
blant ,que la Belle que vous aimez dt l’Amame
dt Monfieur. Cru. Fort bien. Mais cly-moy,
que ferai-il de fa Maiflrefi’ez- Dira.t-on aullî
qu’elle et! encore (ieunc, bien que CCllC-Cy [uflife

out le décredirer en l’eflime des honnefizes gens!
Y. Voire ! elle fera menée à mûre mers. Cru.
ne fera-pencha SY. Ce fieroit vne chofe

bien longue, Seigneur Clitiphon , fi ie vous ra-
contois. par le menu toutes tes raiforts de ma
conduite en cecy. Tant-ra. cuida caufe en cit
bonne 8: veritable. Cm. Tous contes. le ne
voy rien d’ailÏeuné en ce. que tu me. dis, ny qui
m’oblige de m’expoier en cette crainte. SY. Pa-
tientez. Si vous. craignez ce: expedient, i’en a):
in en!!!» sur» ms greffiez! 525.3, En fis

ne L’HEAVTONTIÀÎIIOKQ

95



                                                                     

Acrvs II. SCENA Ill’. 158
Siyuz’dem idfipere ejl, ml]: te id 91ml nonpa-

tcfl, contingere. ’
4m lm mm Méfie»: échauda, un i114 mm M

amittendefùnt.
3; Hem dmmm conditimum mais mm»; me;

la, vide .- i fit).Efli mgfiliam 7nd tapi , refis»: (fi à Mme
Nm; quid [4378m tu 4min: 1mm fine mm w

fit, copia (fi. ’

gram , quad illi argenta»: e: pollicitw , «de?»

q lm inhuma: via: i
a figeai w effarer: , "and: finie: faire un:

reddidera m1723. .
90 .2111]! aliud tiéi qui? Cm. figuidem 6405?:

SY. figeât», experiwnùfiier.

CL! dg: 4g: , ado mon «Malin .- 111M
id (fi! S’Y. adj’mnlabim,

Tune arnica)» huila Cu. palabre. «du

fait! bicfkcinfua .3 I lau ce quaque dirent bflilld ,1; vne lm dada-g
cari a! peut!!!

Sy. 1m 4d mentionnez» abdumnr. Cm;
"tu et? Sir. langent (fi, Cliti In,

a; Si n’ài narrer», quamobrem id «in»: : veu

wifi ci. Cu. fibule.
Nilzilfiùfirm’ vida, 9001105121» «d’arc

. Aune MM expediet matant.
S1. Mm. MnaÆMfi Wd mm? : quad

4m60 remaniai i



                                                                     

in Clics-vs Il. Sauna IIl. I
Sir); parie]: «W2. Cu. [millfimdi obfiero 4h";

l quid repperi. SY. machine. I
160 obviez» bine : dira» a): "vanneur daman;

Cu. hem! l [072mm 02mm,
Q1454 dixti? Sir; edemptamtibi in; fixa
In eurent" minimale otiafi a)! dormiza. l
Cm. ganga hune? CL. tu»: .P plaid boni

* Cm. Sjre ,dic mon?) . a .
7mm. St. 43: mode badiejèra. 46 naquit-

’ que!» velte. L l -CL. D4110 : fluera dam livet, ne»: mfiim’r,
En; fît pntfia, pqflbac, en 810411447», filai,

Cu. A)!" lingams. SY. page par", rame»

i flue 4go. L l i i wCu. 7mm; barde 515.: çji: rye, Syre in-
quam, heu; hem Syre.

Su annelait. guiderai? Cm. redi,redi. Sir.
adfiin, die quid 6.32.?

14m lm: gangue [16345:3 tibi placera. Cu. ima

Syre , . n l [:1611Et me, 6mm»: 4mm» , èfimem permit»
Tu a: im’ex: ne quid eccufindwfie, vide.
SY. Ridiculvm yl, te afin: indemnisera, Sli-

tipha, i I I I2544 t ijlic miner mec ne: agatur 7144m tua.
Hzcji quid 30513 fine aduerfi candit, -
fifi arum parent ocrée : Inti: boni»; marâtre.

flageolant b4: (a: mutiqum mgkfia

ml .1 f .4

la;

ne

"à
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L’HEAVTONTIMOR. .159
fansdanger. CLir. Tu me feras plaifir, fi tu
trouues quelque chofe de femblable. I S’Y. Ouy
da. le m’eniray d’icy au deuanr d’elles, 8c ie leur
diray qu’elles s’en retournent à la maifon.
’Cer. Hé bien! que dis-tu-là? SY.. le fera,
tout à Cette heure que*toute crainte vous fait
once, afin que vous dormiez fans foucy de quel,-

ue collé que vous voudrez. Cur. Helaslque
eray-ie maintenant? CLm. Ce que doit faire

vn homme de bien. CLir. Syrus,dy-moy fran-
chement la’verité. 5v. le le veux bien,8cvous
le voudrez aujourd’huy trop tard, &quand il ne
fera plus temps. CLlN. L’occafion vous en cil:
offerte prelentement, iouyflez-en, puifqu’il vous

’eil permis ; car vous ne (çauez pas s’il fera defor-

mais en voûte poulioir. Cru. Syrus,vien-ça
v te dis-ie. 8v. Ctiez tant qu’il vous plaira: mais
ie’feray toufiours cecy. Cri-r. Indubitablement
cecy cil vray. Syrus, Syrus, hola, hola,Syrus.
SY. Il s’échauffe. Q1; vous plaiil-il? CLlfl.
Renien, reuien. SY. Me voicy. Dites-moy.
Q1; vous plain-il a Vous m’allez défja dire que
cela ne vous plait! pas? CLIT. Point du tout,
Syrus: ie remets entieremenr à ta difcretion, 8:
ma performe, 8c mon amour , 8c ma reputation.
Tu es iuge , prens bien garde qu’on ne te paille
acculer. SY. C’ell vne raillerie, Clitiphon, de
me donner cér aduis-là, comme fi c’elloir icy
beaucoup moins mon affaire que la voûte. Œe
Il par huard il nous arriue quelque difgrace , il

aura pour vous des excufes toutes preftes , a:
des coups pour celuy-cy. C’el’t pourquey ne vous
imaginez pas que le neglige cette alla-ire: mais "

obtenez de Monfieur par vos prieres ,qu’il Faille



                                                                     

îGO L’HEAVTONTIMÛR.
femblant qu’elle luy appartient. CLIN. Vrayi
ment la cbofe cil: Venuë deformais en tel point,
que ie fuis comme forcé de le faire par necefiîté.

Cri-r. O que i’ay de tarifons de vous aimer,
Clinias! CLIN. Œelle prenne donc bien gar-
de de ne point chanceler en parlant. SY. Elle
cil: parfaitement bien infiruire. C111. Mais ie
fuis tout étonné de ce que tu as pû perfuader fi
facilement cette belle rfonne de venir, elle qui
méprife d’ordinaire. quelles gens: SY. I’arri-

uay fort a topos chez elle ,qui citoit le princi-
pal point e nome affaire: car l’y rencontray
mal-heureufement vn certain Capitaine qui la
conjuroit de luy donner vne nuit. Mais elle me-
nagea cet homme adroitement, pour allumer
dans (on cœur le defir de ce qui luy manquoit,
afin que pour cela mefme elle fe rendiil lus di-
gne de vos faueurs a: de voilre efiime. ais, ie
vous prie, prenez bien-garde à ne nous ictter
point dans le precipice fans y pen fer.Vous con-
noiilèz voûte pere,8c vous i’çanez comme il cil
fin se clairvoyant en ces fortes d’afi’aires:& pour
moy,qui vous controis bien aulîi, ie n’ignore
pas comme fort fouuent vous n’efles pas Maiilre
de vous. Enfin, il vous m’en croyez ,’abllenez-
vous de beaucoup de paroles rranfpofées dans
vos difcours , de vous étourdir la ceruelle en
Vous tenuerfanr la telle, de plufieurs foufpirs,
crachemens, toux affaîtée, a: ris elfrenez. CLIT.
Tu me veux loiier. 8v. le vous prie d’y penfer.
Cri-r. Tu t’en émerueilleras toy-mefme. SY.
Mais que les femmes (ont venuës roll après
nous! CLIT. Où font-elles; Pourquoy me te-
tiens-tua 5v. Celle-q «en plusvoitrc main--

12°

il;

i3;



                                                                     

Acrvs Il. SCENA III. 160
Sed idem: mon: ,w juan; fi edflmulct. CL.

fiilim »Faflurum me (fi , in sur» in»: m redq’t leur».

thit muffin Cu. nitrite te ami, Clinie.
ne CL. hmm i124»: quid titubai. SY. [mm

a]! probe.

,CL. A: lm: demirar, qui temfàeilepatumê
Pnfiadere illi , qflt,filtt 5 que: Jflermre.
SY. la rempare adam «uni, quad rerum am-

- niai» qfl 1 . . gPrimum. ne»: quemdam mifm qfiudi Mili-

tan,
u; Eiu: mât»; cramez»: in 4m infinie: Uifdîl,

V: illiuc minium cupidum impie incriminai.-
Eademqlle a): fit afud te bac que!» gratifrï.

mur».

Sed heu: tu: roide fis, ne quid impudeur rua:
Patrem nouifli, 4d hua ru quem fit pafliwe:

15° Ego te aux» noui, que»: (fifilou importun

Inuflfi ocrée, euerfi: ermites tuas,
Gemitu: ,fcrentue, tufiu , rifla , 46mm.
Cu. Laudebii. SY. ruidçfis.’ Cm. emmi

minbar.
SY. Scd quem cita [fait confiture paulien: .’ l

’35 Cu. filai fMÎMrfltififl? Sir. i401 un»: be;

ne]: q? me. g



                                                                     

16r Acrvs IL. Sunna 1V;
Cu. Scie; apudpetremmt nunc interim. Sir.

nihilo muge. V I » -Cm. Siue. SY. mm liner», inquem. Cm2
quefi pampa; Sir. vota. Il »

C Li. Seltem filetere. S Y. aêe4:,fifipzâ.-

Cu. en. quid ’ Î
Mie? St. maudit. Cm. diamiuemfilieem!

5v. embuât.

acrvs n. sema 1v. l
BACCHIS, ANTIPHILA,CLINIAS, SYRVS.

l " Depel te,me4Antipi1i14, leude, éfiræ
fumier» tudieu,-

1d quum ffuduifli ,ifii firme en mores wifi.

mile: firent: V I .. .Minimeque , in me Dl emmi, mirer refiii
quijque expetit. ’ [ria enfin.

New milii quale ingeuium baiera ,fiiit indi-
Et quum cyme! mine meeum in anime 12mm 5

tuam enfilera, [figregenn
Omniumque adeo surfirent»), ’Uûlgw que dufi

Et w: eflè ijiiufinedi, à ne: mm W, baud

mirebile efi. . .Nm expedit bien: eflê mobile : un, quiêufium

e]! res , mm fiuunt. p [1mm
flippe ferma impuifi enfin, me amurera 60-!
En obi imminutu fi, 111i fium Imimum dlifi m

conferum.

tenant



                                                                     

L’HËA’VÎONTIMOR; 16’!
tenant. Cru. le le fçay bien , chez mon perce
Mais attendant qu’elle y (oit. 5v. Point du
tout. Cr un Lame-moy faire. Sir. le n’en
feray rien , vous dis-ie. Cru. le te prie, tant
fait peu. 5?. le vous le deŒens. CLIT. A
tout le moins la faluer. Se. Allu-vousœn de.
la, fi muselles (age. Crus. Et bien le m’en vay.
Q2; fera Celuy-cyz 5v. il demeurera. Cam.
9 l’heureux homme! SY. Marchez.

SCÈNE W. DV Il. ACTE:
Be! CC H18, ANTIPHILE, CLINI’AS,

i STRVS.EN «me ie vous louis, ma cherç Antiphile;
I 85 le vous trouue bienheureufe de ce que

vous vous cites elludiée de rendre vos mœurs .
Êmblables à volière Beauté: auiIi (que les Dieux
me (oient en aide) ie ne m’eilzonne point de ce

i que tout le monde vous ellimc, se que vous elles
denrée de chacun: car nofire entretien m’a fait
connoiilre ce que vous elles, 6c la douceur de

y voûte naturel. Et quand ie confidere à-par-moy
voila: maniere de viure, 8c celles qui de nous ana
tres churent d’auprés d’elles cér importun vulz
gain: qui s’appliqueà nous faire l’amour; ce n’elr

point de merucille que vous (oyez de cette bus
meut, 8(un nous n’en foyons pas z car il vous
lied bien d’ellre bonnes : mais ceux aux lefquels
nous suons affaire ne permettent pas que nous
le lovons , parce que les Gnlands nous recher-
chent par le. feule calme qu’ils font de mollie

to berlurerait faire qu’il ne s’y trouue pas pluflofi



                                                                     

tu; EHEA VTONqTIM 0k.
du changement, qu’ils portent leurs alliaient
autre part. Si cependant nous auons negligé nos
interells, nous courons fortune de pall’er mal
nollre temps,8cd’ellre délaifiées dans vne grau-
de pauureté. (Lugnd vous vous elles vne fois
refoluë de aller vollre ieunell’e en la compagnie
d’vn feul , a conduitte duquel relIemble à la vo-
llre, ces gens-là s’attachent d’ordinaire auprès
de vous, 8: par le témoignage d’vne alleâion
reciproque vous elles aulli obligez refpeéliue-
ment l’vn à l’autre ;de forte qu’il n’ya point de

trouble ny de calamité qui nille lamais feparer
voûte amour. L AN. le ne l’çay pas des autres;
mais le (ça bien que pour moy le me fuis tou-
jours forr lbigneu ement appliquée à rechercher

4405859 m’es. anantages en procurant le, fien, . Cr. in.
Voyez , ma chere Antiphile: c’ell" vous feule qui
elles caufe de mon retour: vous feule m’auez
obligé de reuoir mon pais: car tandis que i’ay
elle ablent de vous , tous les trauaux que i’ay
foufferts citoient peu de choie fi le n’culle ollé
priuédu bonheur de vous voir. SY. le le croy.
CLIN. Mon panure Syrus, à peine puis-ie fouf-
frir plus long-temps l’ennuy que le fupporte.
Hé quoy ! ferayJie fi miferable , qu’il ne me foi:
plus permis de fuiure mon inclination? SY. Il
cil vray que de la façon que i’ay Veu Monfieur
«une pere, il m’a paru d’humeur à vous faire
fouillât long-temps. En. QIlCll: Ce ieunc hOm-
me qui nous regarde? AN. Ha foullcnez-rnoy,
le vous rie. Ba. u’auez-vous, rua chere a
An. C’e fait de moy. Ba. Et vous me faires
mourir. Dequoy vous ellonnez-vous, Antiphi-
le 3 AN. lilloceClinias que le voy, ou non!

10

15
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v Nifijz’frzfiebîkm imam: alignid :17, déféra

maimw.   , . . .712513 au» rumfêmtl rob!" mm» agar: decre-

tam a? vin,
Gui»: ma: maxnme efl corfimilzè wflmm, lai
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fi ad ’00: affiliant: 4
En Écntficio runique ab «Infime mm deum-

cimini , [ calamitm.V t 1214171734»: 72114 «mari «afin imidere pqfi’ït

AN. leoftiûndllldd: me guider» fêmperfiia fifi
ciflè fiable ,

h Pr ex i111)»: commodo man» comparanm  aima

mbdmn. V.CL. 412! l 1 A
Ergo, m4 Ami 1,6114, tu mmtfila redue»; me

in furia"; fêtais,
ç N4»: du»; 46:1: déjà»: , "me: mih’ [dans

fié", qu: api, leva; , V
Præterquam, tu agrandam’quodcmt. Sur. mm:

de. CL. Syremixfùfifq.
Homme me ,mifirum mm liter: mon moda in-

.gtniumfmi? l
, Sï. [me , affirma hmm vililflê habitant,

35

dit: criant dura dabit.
84. æfiam laie 447014601: ejl, qui iman"

aux? An. retint me,abficr0. -  
BA.,Amaèo,quid ah (fi? AN. difètrjy BA;

par!" mfim. quidjlapet, ’. I
Antifhild? AN. widcm’cliniam, un par!

3A. qué»: «vide: f -
X il



                                                                     

165 Acrvs III. Scnu I.
(2L. Salve, Anime un? AN. â mi exfieflate;

faine. CL. w mies?
AN.Saluum adumffigmdea. CL. ramone Il,
Antipljila , mixant: anima amputa avec .9
St. ne faire .°- nm me; iamdedwn exfitflu
finex.

ACTVS HI. SCENA I.
CHREMES, MENEDËMVS.
Vcifiit lm in» .- «fi pulfire affin»:

  Vicia)? ?[rim»w à me wfiiufibifiliæm
Redgfi, cgfiadvlefienttm bac flafla imcflego.
70’an 191’de mifimm la»: in» cru.

caner
Eiw 465m; cale-m un: influant gudium,
Cam illi 1:17:17 peridi ex indiciofict?
Hudfia’am: une 1M foirera, «filmée Je;

mm.
tu w mm»! miro algue 4911415 fia
Vida iqfiruire , èficium «Æ in mgoty": :
No:- quqlæfizm cf! qui» 16015144 vèjêqui.
Mn. dut ego profifio baguât! egrcgic ad "mi-

na ,Natmfizm : au: illndfilfim (fi, 11m1 exige

«du ’Dîti,’DIEM ADIMERE ægritudinenl La:

admira   «N4»; mW 701532km quotidie Mgtfià pagé
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135154 VTONTIMM.’ ’ 16;
I 3A. Celuy que vous voyez? CLIN. Vous f0 en

la bien-venue, mon Cœur. Au. O mon c en
Cliniàs ! permettez-moy de vous faluer. Cu".
Comment vous portez-vous? Au. le fuis rouie
de voflre retour. CLIN. vans tiens-ie entre mes
bras, ô ma cher: Antiphilelvous que i’ay fou,
’hairrée de reuoir aure ranrdc pallient SY. En-
trez,cntrcz dans le logis:car:il y a dé-ja. long:
temps que le Bon.hommcvous attend. *

ACTE HI. .8 CENE I.
CHREMES, MENEZ-3EME vieillardfi

LE iour paroit! dé-ja: m’abflziendra -.ie de
frapper 2H: porter]: aoûte voifin , aga u’il

’" apprenne de moy pluitoü que de qui que Ce (Soir,
que fan fils cil de retour, bien que ie fçache de
bonne par: que le ieunc homme ne le defire pas:
Mais comme ic voy ne ce panure homme (c
tourmente l’cfprir du épart de fou fils,lu ce-
leroisïre vne ioyc fi peu cfperée, veu que ’ail-
leurs, pour luy donner vne manuelle fi agrcable,
il n’y a rien à craindre pour le 51521: n’en fera;
point de difficulté , Baie feray rzuy de faire Plai-
iir à mûre Amy un: qu’il me fera pofi’rble. Et .
comme ie voy que mon fils f: porte de route (on
aficâion à [unir le fieu de pareil Ëe que luy, a:
com agnat: de (es pratiques; au 1 nous autres
vieil es gens, damons-nous faire plaifir de tout

v nom: pourroit à ceux qui font vieux comme
nous. Mn. Certainement, ou ie fuis né pour
du: fort malheureux, ou ce que i’enrens dire
gomma nêmenr cit hier; faon que le rangs oit;

’ h . - Xiij
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.16 L’HEÂVTONTIIMVOR.
le c agrin aux hommes: car, ie ne le celeray
point, ledéplaifir. ne la), de mon fils me craillé
de iour en iour: a; autant plus qu*il y a de temps
que le fçay qu’il cit abfcnt ,, damant plus suffi
:Iy-ic de defir de le Voir. CH. Ho ho 3 le voicy
dé-ja lorry de (on logis! Il faut que le l’aborde

1S

æquo le luy parle. Bon iour, Mencdeme: ie i
vous apporte vne nouuelle que vous ferez bien
aile d’apprendre; M2. O Chroméslauriezwous 2.0,
bien oüy dire quelque chofe de mon fils! CH. .
Il (e porte bien , a: mene vne bonne vie. M15.
Où eût-il donc à prefente CH. Il cil chez moy.
ME. Mon fils,dites-vous? CH. Cela cf: ainfi.
ME. Ellzil venu? CH. Allèurément. M n.

mye Mon fils Clinias cit venu) CH. le vous
l’afdéqa dit. Mn. Allons. Menez-moy donc
vers luy,ie vous prie. Cu. Il ne veut pas que i
vous fçachiez qu’il cil: de retour , ô: mefmes il
fait voûte préfence pour la faute qu’il a faire : se
puis il craint que voûte feuerité du temps paillé
ne fait augmentée" en (on endroit. ME. Ne la)!
nuez-vous point dit.cornme i’cflzois à prefentà
CH. le ne luy ay point parlé. Ms. Hé pourquoy,
mon cher Chremése Cu. Pource que c’elt prenn

a: contre luy, Il vous luy faites paroifire quevous
suez le coeur li tendre 8; fi facile à vaincre. Mn.

2;.

I dre vn fortmauuais conerl contre VOUS-meme I

le ne puis faire autrement: a: certes le luy av 3o
paru iniques icy vu pare allez rigoureux. CH.
Ha, cro .czymoy, Mcnedemc, vous. elles trop

de orgeat, ou par vne é argue exccfliue. VOus
tomberez dans"; I me me inconuenient par

emporté de l*vn a de Fausse Kçpl’cému par trop l

’ l’une on En; l’autre! Premigrgmcmsauliw il? I
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Acrvs III. SCENA I. au;
De flip agritudo : à quanta n’influe
défi, magie clapie tante, (enragé dfiden. t
CH. Sedipfimfirm egrçflhm vida: dégelât-g

mer. .Menedeme,filw : Minium apporte fifi,
Came mexume teferi [anticipera mp3. l
M B. Nm» quidam; de 3mm une eudiin ,

d’une .? ,Ca. Velu, arque vizir. M a. même»: elbeuf

je? CH. que! me demi. L
Mr. Mme gemme! CH. fie yl. Mg. venir!

CH. eerte. ME. Clinie
une me: CH. dixi. Mn. cama: dite me

4d mm , objêere. ,CH. Nm valetejêirefê redife etiem, émane
Coqflefium fiegitat proyer pauliens : hac ti-

met, fNe un: damiez i114 antique nie»; edeufi’dfit.

M2. Non tu ei dixijli,w e am? CH. me).
.ME. gemmèrent Chreme?

CH. «2541.4 Infime W: in te arquiez filant

renfilé, ’si te tamlmi à piffe anime efinefimderà.
Mn. Nanpzflhmyiuâ in), fine peut dame

fin’. CH. be! l Mime,
Vehemem in clampe parte»: Menedeme es.
du: largitate aimiez , aue-parcimonie.
Je: eaméemfieudemqex bec re ,etque ex Me.

âne-éden . - X iiii



                                                                     

r63 AchsIlI. SCENA I.
frimez golem petite: , que»: parerereflitew p
commue ad. Maliereulemque P1151010 3;
Tune ont tuteura geigne exeat grata amatie,
fraterrutïfii bine.- e4 m1374 2,2314sz
J’afhfla tapir enfler» wlge qfitîé’fl’. I

Nmaevmjiee magna intertrimmteue» petefi
adam , peut de" capté. mm, w tuffier. 4g
and»; ce avec infirma [ulcère 4d putride»:

Mi:
Prfmzem, Mm 414651144 fieu»: dallait plu: des

eem, ,Grimm enfle «que un: Serre 12e: fi fie:
lamier, aurique)» fifirre eiwfimptm 1064M,
’Nea’um ne [9454. Mn. eflne en mm? CH. fit 4;

rages .?
. me : navigue ce me!» cet-mm arque du: (mê-

tz’èm l .11mg: hum amibe fit dada A «Siam

. fiez. . I .New w die omirent : pafinde mode méfie
QQgJ-d, profil dfiæufjrifie b0: diane.

perum , .Pater, hoc en saline! lenius (odes vide: S. ’
fiel-liai M4 mie, mu 1eme, ,
0m; [illicites béni .- arque b4: me ne».
âgée! et femmes «refis, que»: (peine extraient?

8103m D1: 4mm, sa: Mme mijêritm a?
Mzwdemefitmm ME» finie: gnard 1:4- 5g

If ë . .,
aI



                                                                     

’35

’40

4l

L’HEA 770 NTIMOR. 16;
permettre cy.dcuant à voûte fils de vifiter quel.
quefois cette femme qui pour lors il: contentoit

e fort peu, a; à qui routes choies citoient agroa-
bles ; vous l’auez tellement épouuanté, que vous
l’aurez fait cri-aller: a: cette femme f: voyant
preiTée parla neceflité, a Commencé contre fan
gré à chercher du (cœurs d’ailleurs pour auoit
moyen de fubfiiter: 8: maintenant qu’on ne le
(sautoit plus retirer fans vne perte confidernble,
vous luy voulez tout abandonnerzcar, afin que
vous le fgachiez, elle cit des lus propres du
monde: se comme elle citoit cl’tinée pour la
ruine de voflre fils , ie ne vous celeray point d’a.
bord quiche amene auec elle plus de dix Seruan-
tes chargées de les hardesôc de les pierreries; de
forte que fi fan Amant clÏoit suffi riche qu’vn
Sarrape Je 1’015. i: ne croy pas qu*il en pull: (up.
porter la dépenfe, à plus forte raifon , vous Me-
nedeme qui n’efles pas du tout fi paillant. M15.
HIE-elle lai-dedans) CH. Demandez-vous fi elle
y cita» le l’ay bien fenty; car ie luy ay donné vne
bourrelle fouppé, sa tous les gens de la fuitte.
Q1583 m’en falloit encore faire autant, ce le.
toit fait de moy z car pour ne rien ditecles autres

’ choies, combien de vin s’en cil-i1 allé feulement

,0

35

pour en gouüer,difant tantofi,Celuy-cy en ru-
de: Mon pore, l’autre cit meilleur. Voyez s’il.
vous plaifl, i’ay percé tous mes muids ,i’ay ou
tous mes-dorneRiques occupez à laieroit, 8re:
n’a ollé que pour vne feule nuit. Q; vous ei’r-il
minis que ce fera de vous ,. qu’elles mangeront
infqu’aux os. Q; les Dieux ne me [oient ia-

i mais en aide, Menedeme,fi le n’ay pitié de vous.
M19 faire tout ç: qu’il voudra: qu’il en

eau-n. - me
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166. L’HEA V7 ONT IM’OK.
prenne, qu’il en dépenfe, qu’il en perde tant
qu’il luy plaira, ie me fuis refolu de le foufftir,
pourueu que iel’aye auec moy. CH. Voila qui
va bien , fivous suez pris Cette refolution : mais
ie croy u’il vous importe grandement que vo-
flre fils le perfuade qu’en luy donnant cette li-
cence , vous ne fgauez rien de tout ce qui le palle.
M a. Q1; feray-ic donc? Cu. Toute autre
chofe que ce que vous penfez. Mais ie vous di-
ray : donnezduy ce que vous luy voulez donner
par qui que ce puille dire, pourueu que ce ne
fait oint par vous-malme. LailTez-vous tromper
par es iules de voûte feraiteur,qui le prepare
aumubien pour cela, dont le me fuis apperceu,
quoy que le complor en ait elle fort fecret. Sy-
rus qur cil à. moy, en a confeté aucc voltre
homme; les ieuncs gens en deliberent enfemble:
8: certes le riens qu’il vous feroit plus manta-
peux de perdre vu talent par ce biais-là , qu’vne
cule mine de monnoye par la conduite que vous

prenez. Il n’ell as maintenant quellion de l’ar-
gent qu’il vous au: perdre, mais de la façon de
le perdre ,8: du moyen de le bailler àhvollre fils,
auec le moindre danger d’vne mauuaifi: confe-
qucuce qu’il fera pofliblc: car li vne fois il con-
noifi vollre fantaifie, qui en: de perdre plufioft
voûte vie se tout voltre bien, que voilre fils ,
quelle ouuerture luy faites-vous à toute forte de
débauche &d’impieté! Hé quoy! vous n’auez

donc point de plaifir de viutez Sans mentir,
trop de licence nous site tout tant que nous
fommes: Il voudra in illiblemenr tout ce qui
luy viendra à la fanraifie , 8: ne s’informera point
3’11 cil bouffi marinais. Mai-s dites-en ce qu’il

6.

à;

70

7S.
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Acrvs HI. SÇENA I. :66
trimer, eerI4m4e,perez’4t, demain: ejl pari.-

Dnm illum mode bien"); muant. CH.ji ter-

au» fini i ,Sic fiacre , illed permegni referre arbitrer,
Ve nefiientemfintiet le idjibi dure.
ME. .2511 faim? Cu. quidvàpetine que»:
l quad regina:

Per aliter» quantité ne de: :filli te fine:

Tahiti fer fifilfllllm. etfifilfinfiid queue,
I de: ibi efi , éid egere inter clamaient.
5’er (un; ille veflre cenfifierret : confinent
Cenflie Adelefe’e’nter: étihi perdue

Telentum neepefiefitim efl, que»: ille minent:
Non mine de peevnie usiner: [Ed illud, que-

mea’e -Minime pende iddemm Adelefienmle.
New fifimel renne animer» ille intellexerir,
Prime proditnram te me»; virent, âprine .

Peeuniam emnem, quem de: te «mitre: filium:

hui v tflantemfènefz’ram de! nequitiem patefieenà.’

ne: 41mm perm w ne» jitfîmree virure.
NA M DETE RI ORE S errinerfirnue li:

amie. A . Væedeemqtee incideririn meurent , voler.- ne:

que il v .



                                                                     

167 Acrvs Ill. SCENAÏ. l
Patabit,pratlem an reflua fier, and peut.
Tu rem faire , éiffiem , non parmi pari.
Pare denegarei. ibit ad illted iliee,

un Inexarneapud te e mlerefinriet:
i détermina]? ab: te e e iliee mandriner. sa

ME. Vider: verrine, arque in mi regigl,dieere.
CH. Sommier; lrerele ege hac 805k «de non

raidi une? ,
Dam id quare,ri6i quiflinm raffineront. l
Mia. Cede dexteram :perre te idem are wifi.

ria: , Chreme. ’
Cu. Paraewfiem. ME. fiia’, quid entrefaite: 85

re te vole?
CH. Die. ME. yaedje’nfifli ille: me inexperte

. fadere,
1d ne materenrfaeere : clapie Mi der: ,
and ruoit: alpin in». videra CH. 017mm

n’aie. - - , osite efl prehendtndæ «que démâte mi-
l.

A me nefiie que? exit :eeneede [une dentier», sa
Ne ne: inter ne: enrayure filmant. i
l’adulte»; negeti mihi (riflai : d’invité Crite

ridai neiiri hie ambigu»: definiiw:
Me eepere aimiez» : 1’60, ce dira»: me dixe-

rem I I ,Operarn datura»: me, bedie non pefi ne de". 9;
Continue bic adere. Mg. ira grigri: D1 rye-r

flram fidem l - ’
l
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L’HEAVTONTIMOR. M7
vous plaira,vous ne fouffrirez pas fort patiem-
mcnt que voûte bien 8c luy-mefme paillent.
Vous refuferez deluy donner cenu’il demande-
ra, acron: million: il aura recours au ouuoir
qu’il penfera s’ellre acquis fut voûte elprit , 8:
ne manquera iamais de vous menacer qu’il s’en
irri. Ms. Il me femble que vous me dires vtay,
&que la chef: en: toute telle que vous me la clé-
peignez. CH. chvous iure que de routcla nuit
ic n’ày pas fermé l’œil, à force de chercher en ma

telle des moyens de remettre voûte fils dans le
bon chemin. Mn. Baillez-moy voûte matin: ie
vous prie, Chremés, de faire cela pour moy.
CH. l’y fuis tout difpofé. Mn. Sçauez-vous ce
que le defirerois de vous maintenant: Ca. Dib
tes-le-moy. Mn. Sur ce que vous vous elles
apperceu qu’ils ont entrepris de me tromper , it
voudrois qu’ils enflent dè-ja commencé, tant i’ay

d’enuie de luy bailler ce qu’il veut que ie luy
donne :8: i’ay impatience de le voir. CH. le vay
(tenailler à cette affaire. Il faut que ie tire à par:
Syrus, arque le l’exhorte Vn peu. le ne (gay qui
(on de chez-moy- Retirez-vous d’icy, de peut
qu’on ne s’appcrçoiue que nous auons intellio

genet: enfemble. Peu de chofe en capable de
m’embarraflcr. Simus 81 Criton nos voi ms (ont
icy prés en débat pour les bornes de leurs champs:
ils m’ont choifi pour Arbitre. Il faut que j’y aille,
a: que ie leur die, comme ie leur ay dé-ja dit, que
ie vacqueroia à leur affaire; mais que le ne le
puis a: aujourd’huy. ME. le vous prie de fai-
re ce a. O Dieux! faut-il que le naturel de tous
les hommes foi: de telle forte, qu’ils iugent
mieux des affaires d’autruy que des leurs prepresg



                                                                     

me ËHEAVTONTIMOL
Cela vient-il de ce qu’en nos prOpres alliaires
nous femmes trop teoccupez de la ioye ou de Ion
la fafcherie! 0 com ien celuyzcy cil-il mainte-
nant plus [age pour moy, ’ ue ie ne le fuis moy-
mefmeæ CH. le me fuis depellré bien ville,pour
trauailler à voûte affaire.

SCÈNE Il. DV HI. ACTE.

.srxrs,cHREME&
COurs çà se là , il faut trouuer de l’argent à

quelque. prix que ce foir , a: dreller vne em-
bufcade au vieillard. CH. Hé bien , m’ellois-ie
trompé, de penfer que ceux-cy ourdilloient quel-
que rromperiez Pour le feruiteur de Clinias,il
cil vu peu pelant :c’ell pourquoy ils en ont dou- g
né la charge à celuy.c[y qui cit à moy. Sur. Œi

. parle icy autour? le uis perdu: N’a-t-il point
ouy ce que i’ay dit? Cu. Syrus. SY. Han.
CH. Que veux-ru faire-là? Sir. Ce qu’il vous
plaira: Vrayment, Monfieur, ie vous admire,
que vous (oyez leué de fi bon marin, aptes suoit
bit comme vous filles hier au fuir. CH. Il n’y
eut point d’excès. SY. il n’y en eut point,dires-
vous? Si cil-cc pourtant qu’il me (embloit que
ce fut comme on dit, la vieillelle de l’Aiglc,
CH. Hé bien, dy-moy vn peu. SY. Vra ment
cette femme cit bien gentille 5c de bonne hu-
heur. CH. Elle m’a femblé la mefme choie.
SY. Et pour en parler fainement,elle cil d’un:
beauté qui n’efl: pas commune. CH. Guy vtay-
ment, elle cil allez belle. Sr. Ouyda, ouy-rla,
non pas comme le temps palle: mais pour le

l.

l



                                                                     

Ann III. Sentir II. r68
in COMPARATAM ESSE hammam me

mmm Minium ,
Aliem w malin: vidant à djzidimlt,
.2144»: fia? a» en fit, quia in ra an,4utgaudia

toc Summ prepcditi nimia, au! egritudim f
Hic mihi quanta mm; P1146 filait, que»: egmtt

ruilai l
CH. Difilui me otite, (peut): rut tibi dancing

ACTVS III. SCENA Il.

SYRVS, CHREMES. , p
A: 1’114: çirmmmfi .- immicndum a?

rame»

Argentin»: intendenaù in fixent cfifizflacia.
.CH. Num mtfifèllitfirfir irlflrwrehaideliæt
111e Clin: [2mm tardiufialw cji:

5 [daine huit najiro tmdita a]? paginait.
SY. lm: laquimrqiery’.’ nummm ,64: au;

dixit? CH. Sjre. SY. 11cm:
C H. au tu Mia? SY. rafle quidam. fid te

mirer, Chenu, -74m mon, qui fieri tamtam Mimi. C il. nihil

mima - iSY. N Mil narmrfwifi tuera (fliquer! dicifllct,
10 AâVILÆfintflm. CH. hein! SY. millier

nominale , 6* , 41&cher memrix. (28.15118. Sir." idem
wifi a]! tibi f ’

Et guident berrlefirma [titillflildo CH fic qui.



                                                                     

16-9 Actvs IlI. sans II. î
8?. 1:4 mu au olim,jèd qui numfiue bond: .
rMiuimeque mirer, Cliuia kanji duperie.
Scd haie: pureau qucmdum uuidum , mifirum r;

arque uridum: AViciuum me nofiiu’îut quufiu ne» diuitq":

dindes par»: du; frofiigit’ Mafia. .
5:12 (fi fifium ni: duo! CH. quid hg» ne]:

mon rHomiumpiflriua diguum. SY. quem? CH.

ifiumjêruolum .bien udolejimtu. Sy. 5jf8,.ti6l. muni mule. 2o
CH. grimait; cfidfieri? SY. quid fiant?

CH. rogn! - .Aliquid reperiret, fuguer filai",
Vudc fit adolefieuti, Amine quad duret:
asque hum difficilem inuilum firman! Semm.
Sy. Garni. C H. lin-fifi; au i110 opuntia, 1,;

S)". ’
Su. El», quzfi, laudus qui lieroxfiduur? C H;

in 1m . .-Ega f0!" leude: SY. reflefiuc. CH. quine

un: -Migrant» fil): id remedium egritudinum
la» [nie maufiflêt «minus gitana d’ami.

SY. 1mn: un férie i114: dirai, mfiio .- , go.
N ifi miln’ quidam uddit anima»; , que Iuèeur

page. « vCH. Et nunc quid agirait: A)" in» du»: l’ine-

i deum:
temps
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temps qui court, il en: vray qu’elle ell: allez belle:
se le ne m’el’tonne plus li Climas a tant de paf-
fion pour elle. Mais il a vn certain pere auare,
incommodeôcchiche. C’en: nollre voilin. Ne le
conciliez-vous point? Et comme s’il n’elloit pas
riche , (on fils s’en v ell: fuy à calife de la pauureré.

.Sçauez-vous cette biliaire: CH. Comment ne
la fgauroiæie pas! O l’homme digned’vn mou-
lin à bras! SY. Q1; entendez-vous: CH. le
dis le feraiteut du ieunc homme amoureux. SY.
En bonne foy, Syrus, li ie n’ay eu peut pour:
tOy. CH. a permis que cela le fille SY.

’ l’euli pu empefcherz CH. Quil’eiill: pu

3-5

30

.em efchetz Il cuit trouué quelque expedient, 86
[e ull: imaginé quelque rufe pour attrapper de
l’ar eut, afin de donner moyen mienne homme
de site des prefens à l’a Maifltefle. Il euli obier-
uè le fafcheux Vieillard, pour en tiret de luy en
dépit qu’il en cuit eu. Sv. Vous vous mocquez.
CH. Point du tout. Cela ne deuoit lamais man-
quer à (on égard. Sir. Ho ho, ie vous prie,
louez-vous ceux qui trompent leurs Mail’tresz
Cri. le les louë de vrny, quand ils le font en
temps 8e lieu. SY. Sans mentir, celuylà cil:
fort bon! CH. Pourcc qu’en effet l’on peut dire
que fort (ourlent c’ell: vn temede fouuetain pour
les grandes faichetics: &pzu: exemple le fils vni-
que de mollie voilin n’auroit bougé de la malien
de [on pere. SY. le ne l’çay s’il dit tout cela par
raillerie , ou bien ferieufement. Mais quoy qu’il
en fait, il me fait croilÏrre le delir que i’auois dé-ja
d’vfer de fupercherie. CH. QI’artend-il donc
maintenant , Syruse Attend-il qu’il s’en aille
pour la [econde fois , quand il ne pourra plus-
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fupporter la dépenfe à quoy celle-Cy l’oblige? Ne
fonge-t-il point à que que artifice pour tromper
le Vieillard! SY. Ce n’elt qu’vne belle. CH.
Mais il faut que tu luy aides de un; un paumai;- 35
’our l’amour du ieunc homme. SY. le le feray

’ bien aifément, li vous me le commandez: car
i’en (gay le moyen. CH. le t’en eltime dauanta-

e. 5v. le ne vous en ments oint. CH. Fay-le
une. SY. Mais vous,Monfieur,faites s’il vous

plus: , qu’il vous (ourlienne de ce que vous dites:
Si d’auentu’re, comme il le rencontre quelque-
fois dams la vie , il urinoit vne choie femblable à
voûte fils. CH. Il n’en feta pas de befoin,com-s
me le l’efpere. SY. Et moy ie l’efpere aulii fer-
ruement: ce que ie ne dis pas pourtant pour auonr

a apperceu qu’il fifi quelque choie mal-à.propos:
mais enfin , ne vous fafchez pas, li vne ananture
pareille l’obligeoit à vn pareil befoin: vous
voyez la ieunell’e où il elle 8c certainement ,
Monfieur,fi l’occalion s’en offroit, le vous pour-
rois traiter f iendidement. CH Nous y auife-
tous quandi fera temps: Mais à prefent fay ce
que ie t’ay dit. 8v. lamais de ma vie ie’n’ay ouy

parler mon Mailtre plus fauOrahlement felon
mes fèuhaits : 65 quand ie ferois du mal, ie puis
croire que ce ne feroit lamais plus impunément.
50. cil-ce qui fort hers de chez nous?

SCENE III. DV III. ACTE.
CHREMES, CL] TIPHON, sa: Vs.

’ V’elt-ce-cy,ie’vous riez Quelle façon de fai-

’ re ell-ce-cY,Clitip on! Faut.i1 que cela le

4o

H
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I abat-Juin "leur: hui»: fimpau 11073 queue?

il

4o

’45

go

Nonne 4d; Stuc»: aliquum fabricant fugit? i

SY. jinlz’dxu efl. ’ 4
CH. At te 4diur4revpmer adoizfiemuii [6m
Cuufu. SY. fiai]: equidcmfice-remefi iu-
Eteuim qua patio id fieri fileur, cadeo.
CH. Tante [76701: melior. SY.’ unuçflviueuriri

meum.
CH. ne erga. SY. aima tarifiait!) du": ru-

dem’ in: "ruminerai, v .
Si quid buiurjîmilc flirte diquuda ruinait,
thuut uranium, tutu w ficiatfiliw. .
CH. Nm ou. manienfieru. SY. fiera harde

ego quaque e firim:Nique en un: dieu, quad quidquum idumjiwh
Sed fi quid, ne quid : que)?! titi: and vider. »
Et ne ego fafiwfm manias, magnifia, dirime,
influe pigfs’im. CH. de yin», quum rafla we-

mrir, IVidebimm quid 0,514 fît;- aux: 171m age.

SY. Numquum amodias omquum Herum

audiui inqui ,I [ niasN et quum male firme»; , credcrc’m mibi impu:

Lierre. quifuum à noua" cgrcdtiur fana?

ACTVS lll. SCENA III.
CHREMES,CL1TIPHO, smvs. i

Vid ifluc, qwfi .Pqui (flûtiau: tif, Cliti:
phi f ituuefieri agami? a

" r Y ij
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CL. 215M ego fui! CH. vidime ego te mode

manu?» i n fiuum hui: meretrici
Infirere? SYæéÏu lm res efl.’perq". CL. meut!

CH. bifie oculus ne mgo:
F4612 adeo indigne iuiurium illi qui non défi.

noms moment.
N am (flue quidem contumelio eji:
flamine»; amieum reeipere 4d te, orque eiue

amieom fiiugiture:
Ve! fieri in couuiuio , quem immodefiuefieifli.’

SY. fifium. CH. quem molejz’ue.’

Ve equidem, in: me DIp ornent, metui quid fu-

turum darique eflèt. V .
Noui ego omuueium azimut» :uduertuut gru-

uiter que non unifia. ’ ’
CL. de mibifider epudbuue (fi, min"! ure-(fiiez;

faillirions, Pour. aCH. Eflo et serte euneedue bien uliquo ou on

eorum aliquante-fier. i

3?.

si

Io

Multo fin liiidog a prohibetfixcere tua prz- -

firme. .Ego de me fieio ennieiîuram. nemo (fi mourre

* emieorum bodie, aApud quem expromere omuio mon occulta, Cli-
tiflio , aideur» :

41ml ulium prohièetdiguim : opud elium ip-
fiuefifli pudet;

Ne ineptie; , ne proreruue wideur; quad illum
fieere iredire.

15
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faire ainlia CL. Olrlay-ie fait? Cu. Ne vous

’ay-ie pas veu tout à cette heure mettre la main
dans le (cira de cette fille: . SY. Voila nol’rre af-

q faire faire: ie fuis perdu. CL. Maya CH. De
ces propres yeux. Il ne le faut pas nier. Cela s’ap-
pelle luy faire vu vilain alliant, de n’auoit pu
retenir volète main: car, fans mentit , c’eli faire
vn allez grand alitant àvn Amy de l’attire: chez
foy, 8c d’abufet d’vne performe qu’il aime. Et

pour maller pas plus loin, combien fuites-vous
infolcnr hier au fait à [on égard pendant le fou-
pé! SY. C’en eli fait. CH. O que l’en eliois
importuné! Et certes ( que les Dieux me (oient
en aide) i’ap rehenda ce qui en deuoir arriuer.
le connois e nature des Amoureux: ils preti-
nenr fort à cœurles choies dont on ne le doute.
roit point. CL. Il le fie bien en moy, men pe-
re,’8c [gaie bien que le ne fetsy rien qui luy puilre
déplaire. CH. Soit. Mais au moins falloit-il le
retirer en quelque lieu hors de leur prefence,
pour vn peu de temps. La pallion fait dcfirer
A eaucoup de choies; mais quand l’occalion s’en

offre, la prefence les empefche: ce que le iuge
par moy-mcl’me: &il n’y a auiourd’huy perfora-

ne entre. tous mes Amis,iClitiphon, auquel
i’cull’e la hardicll’e de découurir tous mes feerets.

La dignité de l’vn m’en empefche; la. honte que
i’ay de l’autre ne me permet pas de luy en arler,

de peut de luy paroilire impertinentou e routé:
Et vous pouuez bien croire qu’il en vie de la mei-
rnc fortezmais c’ell: à nous de connoilire toutes
de quantesfois que nous deuons obeïr, 8e à quel-
les fortes de gens nous fommes obligez de ren-

ïdrexce deuoir.’ 5v. - (11.1.: ventril dire a. C L. le
Y il;
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fuis perdu. Sir. Clitiphonl ie fuis d’anis que
vous faflicz ce que voilre pare vous confeille,5ç
ce (en faire en habile homme, 6c en homme
d’ef rit. CL Ta -ro ,Ànfi tu eux. SY. Via -
me; C’efl bien pëîl’eÂCH. 535mm: ay ho:-
te. SY. le le ,troy, a: non fansxcaufe: car ie
vous auouë qu’à moy-mefme Cela efllIVnËeu faf-

Cheux. CL, Bit-ce tout de bon,par sa oy,que
tu parles ainfiz SY. le vous dis ce qui m’en
femble. CL. Ne m’approcheray-ie Point d’eux:
CH. Ecoure, ie le prie, voila l’vnique mayen
de s’en a procher. St. C’en en: faitQCeluy cg
fa fera p uflofi, déconnerr foy-mefme , que ie-
n’auray excroqué l’ar en: que 1e veux tirer de
luy. Seigneur Chremes, vous plaifi-il d’écoute:
vu fou; Ca. ne feray-iea SY. Commandez
s’il vous plaifi à Monfieur voûte fils, qu’il s’en

aille hors d*icy.. CL. Où m’en irois-in. Sir.
Où il vous plaira: Faites-leur place. Allez vous.
promener. CL. Nous promener! En que] lieu:
SY. Bon :Comme s’il n’y nuoit point de lieu au.
monde pontife promener. Allez-vous-gen parulâ,L
vers-là, où il vous plaira. CH. C’en bien dit,k
ie fuis de [on nuis. CL. Que les Dieux te fafl’enr
petit, Syrus,I puifque c’efi toy gui me chaires
hors d’icy. SY. Mais vous. me mes en bonne
foy, vous ferez fort bien de contenir vos mains
vne. autre fois. N’en cites-vous pas d’anisz Au
relie, Monfieur, que penfcz-vous qu’il feroit , fi
ce n”efl: qu’hutanr que les Dieux, vous en donnent
le pommoit a; l’autorité, vous le conferuez , voul’

le diapriez, de vous luy donnez de bons mais;
Ça l’aurey foin de Cela. SY. Mais MonfieurA
si. (in! malmenant que vous, le teniez, de coma

m

15

5G.
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Sed mfimm ejlintelltlgtremtmmgue arque obi-

mmque opwjît, abjêqni.

Sv. and ijficndrmt? CL. puy". SY. CIM-
Pbo, la: ego pacifia fiât;

l Homimèfrugi à temperantèfinfiw raflaient:
CL. une par".

’ 1° SY. Refitfine. CH.Sjre,;udetme. SY. mi r

35

39

de s risque id initm’c : s
gin miln’ moleflum Æ. CL. pergin’ barde?

sur. 718770,", dico quad videur.
CL. N orme «sedan; 4417101.? CH. dm 41145,,

WÎ’Æ acccdandi m’a efl.

SY. Afin; pff. hic prix: fèjndicaritqmm aga
’ argentan; effara.

Champ, vin?» hominiflxlto mibi dllfillltdfl?
CH. quidfim’am ? SY. i146: 1mm:

Albin bine aligna. CL. que ego, bina Jeux?
SY. que .qu 11455:.- dd M12 1051m.

Ah dumbulemm. CL. dembrdatnm! par?
SY. qui)! par]; dcfit luta.

Ah fine iflac,zfirmfm, 1110 où. CH. m9:

dirimait-[2m 4 -C L.  Dl te cradicent,VS]re , qui me En: extra:

dé. St, a! tapa! nil ifla s
Mm: comprimito www.

.Cmfiæ’ wrafquid i014»; [aflafildàfifluflm’h

Chreme ,
N515 mm,qnmum r56! Dl dangfima , rafli-

gza , mimes? .Y au;
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. Ça. Ego Mut-curât SY. atqui nunc, bien,

hic tibi afimandw
CH. Fier. Smfifip’a: mm mihi 54m mima,

. l mirifique obtemperat. s
CH. 331M tu, «quid de illo qnod dlldfim fait"):

agi , cgifli, Sjre P au: j
Repperifli tibi quadplumthn mander» diane? 3S

SY. de fitIlztcid
.DÏFÉ ffl; imitai imper quamdam. CH. fiugi

e: .- «de quid cfi .9 .
S Y. Dia»; , 42mm w aliud ex dia imitât.

CH. quidmm, Sjre P l
SY. Paflîma [un eff meretrix. CH. in widt-

mr. SY. immajifiizu.
7411! and: quad imeptetfitinw. fait qui"):

4m44 Corinthe
Himlmic drainant): agami b4: mille dede- 4.0

rat natrum.
CH. nid mm .9 SY. ce 01071114 fi, rebiqué:

filin» adolcfimmlam. [intellegm
E4 rrlicîa arrlmlwni gifla i114 argenta. CH.
5v. Hamjêmm bac addaxit,m qqz dînant: -

apud vxorem Mana.
CH. .æidmm? SY. Cliniam ans-fifi mi id

nunc du, illam illi mm» ’
J’ajl damnant mille nummûm’fofiit. CH. 4,

pafiit quidam! SY. [mil
Indium i4 (Il? C H. :3015: pniaviqaid me):
flan (agita? . ’
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CH. Cela fera. SY. Vous ferez fort bien: car
plus nous allons en amant, 66 moins il fuit mes
confeils. CH. Hé bien , fut ce que ie t’auois
recommandé cy-deuant à fou fujet, l’as-tu fait,
Syrusz Ou bien as-ru trouué quelque choie en
ton ima ination qui te farisfa a: SY. Parlez-
vous de ourberie? Oüy-da i’eu ay trouué quel-
qu’vne qui ne vous déplairoit pas. CH. Tu
vaux trop fans mentir: que le fçache vn peu ce
que tu as trouue. SY. le vous le diray: mais
comme vnechofe naifl: de l’autre. . . CH. Qu’ell-

ce donc, Syrusa que ie le [cache vn peu. SY.
Cette fille cit malicieufe. CH. Il me le femble
bien. SY. Mais fi vous fermiez. Ha l c’eil grand
cas, fi vous fçauiez la méchanCeté qu’elle veut,
faire ! Il faut auflî ne vous fendriez qu’il y
nuoit icy vne vieilletlemmc de Corinthe. Bac-
Chis luy auoit prefié mille drachmes en argent.
Cu. Et en fuitte? SY. Cette Vieille cit venu’e’
à mourir, 8c a laiflë vue fille fort ieune,qui ci!
demeurée en gage à telle-q, a: comme pour
afleurance de [on argent. CH. l’entens. SY.
Elle a amené auec elle celle-cy qui cit comme
vous pourriez dire, maintenantfauprés de vo-

. lire femme. CH. Hé bien,enfin2 SY. Cli-
45 nias prie Bacchis qu’elle la luy baille main-

tenant , a: n’en fuitte il luy payerafks mille
drachmes. H. Luy en fait ferieu ement la
promeffez Sr. Ho, vrayment, cil-on en doute
de cela! CH. le l’ay bien penfé. Mais qu’es-tu
maintenant d’anis de faire? SY. Moyale m’en
iray droit à Menedeme , ie lu diray que celle-cy
a ciré prife en Carie où elle e oit riche a: de no-
ble famille; 8; que s’il la veut racheter, 6c payer
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fa rançon , il yutrouuera vn grand profit. CH.

v Tute trompes. SY. Comment! CH. [e reté-
pons maintenant pour Menedeme , le ne la veux

oint acheter. Que dis-tu là-deffuse SY. Par-
lez-m0)! plus fauorablement. CH. Il n’efl pas
neceflhire. SY.Il n’ait pas neceflàirc? CH.Point
du tout. SY. I’en fuis étonné, &ie ne [gay à
quoy il peut tenir. Cu. Tu le (gantas tout
maintenant. Attens , attens: d’où vient que la.
porte de chez nous a mené tant de bruita

ACTE. 1V. SCÈNE I.
s 0371:4 TE , CHREMES, Le Nourrice,

r s m V s.
SI mon iugement ne me trompe point, i’ay

Opinion que cét anneau cil celuy auec lequel
ma fille fut expofée à l’auanture. CH. Sytus,
que lignifient ces paroles de me fimme? So. Hé
bien! ne vous femble-t-il as que ce le fait?
No. Pour moy, dés que ie ’ay veu,i’ay dit que
ce l’eitoit. So. Msis,chere Nourrice, ne l’as.-
tu pas allez confidetéz No. Allez. So. Rentre
donc maintenant au logis: 8c li elle s’efl; clé-j: g
lattée, tu me le reniendras dite. Cependant i’at-
tendrayjcv mon mary. SY. Elle veut arlerà
vous : Voyez s’il vous plain: ce qu’elle «En. le
ne (gay pourquoy elleelt triile: ce u’eft pourtant
pas fans eau e. le crains ce que ce peut dire.
CH.- ce que ce peut direz Affeurément elle ne
manquera pas de faire vn grand effort pour vous
débiter de grandes menteries. So. Aha! mon
mary. Cu. Analma femme. So. C’en: vous:
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5v. Egone fad Mcnedemnm ibo : dictas-M

tf1: captant ex aria,
pilent &nobilemfi "dînant, magnum ineflè in

en 1067W").

Ca. Erm. SY. quid in. CH. pro Mona]:-
- ma une ego tiln’ refonda .-

59 Non emo. SY. qnidan ?opt4t4 loqnere. CH.
t atqni non (1’? opta. I
SY. Non opta efl? CH. non [un]: ocra. SY.

qnid gîta, miror. CH. iomfiies.
mammaire! quid efflqnod rom dnoâùgranitcr ’

"apurant fore: .9

ACTVS IV. SCENA I.
SOSTRATA, CHREMES, Nutrix, SYRVS.
NM me mima fidit, bio fifrofié’t’o 4n-

imlm que»: ego fiflicor:
1:, quittons equfùd çjl gnou. CH. quidam]:

fini, SI", bec ornoit) f Û
So. 315M vif in» tibi videur? Nv. dixi

eqnidem nabi mini fluidifia ilion, l
En»: So. a: wtfitù contemploio inodofiîr,K

meoyNntrix. N v. fitis.
I 50. Ah in»: nunc inm: orque i114 fi ion: lo-

g nom, mini nnntio :
[linga virant imam opperinor. te malt:

vida: quid enlie .- * .Nefiio quid trifli: cf! : non renifle ejl: mettra
quidfiet. CH. qnidjiet.’ [Jdixerin

Ne (fla borde magne in»: (mon magna nnga
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So. Ebem.’mi fuir. CH. ehem!mea voter. So.

te ipfim quera. C H. laquera quid me.
So. Primum hac te ara , ne quid credo: me ad-

uerfùm ediôîum tunm

I’aoere’ej’e enfoui. CH. win’ me yin: tri!) fifi

ineredibile (7?, credere f [gario-
Creda. Sv, ne au quid parian porte! [n’affir-
So. Meminifiin’ me fi grauidam, émibi te

maxumapere diacre, . [firent
. Si puedamlparerem, nulle talli? CH. fiia quid l

Sujz’ulifii. SY. fifie florin»: çjl,Damina,crga

Hem: damna unifiai e37. . im ura:ei dedi
Se. Minime :fid en: laie Corinthia anm,fihaud
Expanendam. CH. d .Iuppiter! tantamneqflë

in anima infiitiam.’ ’

15

So. Perq’l’quid egafeai? CH. rogitarr’ So. fi *

peccant , mi Claremes,
- Infiien: CH. id equidem ega,jî tu urger,

certa fixa, I [eere amnia :
Ta infiimtem arque imprudentem, diacre orfè-
Tatpeeaatu in havre Mandé: nem,iamprimnm,

[i melon: [MinImperium exequi momifie ,interemptam apar-
N on fimulere martem «me, re ipfi je»: vite

dure [faimA: id omifta : mifa’rieordia , animale maranta:
Æ!!!" bene ruera au: te prafleiîum e37 quad wa-

luifli ? (agita. [ me,’Namlac anui illipradite ai: refilia t1? purifiât

2.0

15
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m-efme que le cherche. ’CH. Hé bien! que
voulez-vous: .So. Obligez-moy premierernent
de Croire que le n’ay olé rien entreprendre contre
vos ordres ny contre le refpcôt que le vous dois.
CH. Voulez-vous que ie vous croye de cela, bien
que ce [oit vne choie incroyable? Et bien ie vous
en,croy. SY. le ne [gay de quelle faute le peut
faupçonner cette iullification. 59. Vous..lbu-
nient-il qu’ellant grolle vne fois, vous me filles
des menaces allez rudes, que li i’enËantois’ vne
fille, vous ne vouliez point qu’elle fifi! nourrie
ny éleuéc chez nous? Cu. le gay bien coque
vous en suez fait,vous l’auez cnleuée,vo.ils l’aura.
ollée. So. llellvray,ie l’auouë. SY. lié-quoy
Madame , Monfieut a donc augmenté (agglutine
de fa perte? So. Point du tout;mais il auoit
iCy vne vieille Corinthienne , honnelle grume,
à qui le la liuray pour l’expofer» à l’abandon.

C H. O Dieux l le peut-on irriaginer vne plus
grande bellife? So. Helas! qu’ay-ie ait!
CH. Me le demandez-VOUS? So. Si i’ay failly,
mon mary,c’ell par ignorance. Cu. le le [gay
fort bien , quoy que vous le nialïiez, que vous
dites 8c faites toutes chofes fans aucune confide-
ration: car li du commencement vous enfliez
voulu obeïr à mes ordres , il l’cull fallu tuer, 8c
non pas en faire le femblant de paroles, de par
effet luy donner l’ef etance de la Vie. Mais ie
laille ccla , c’ell vu elët de la pitié «Se del’affeaion

d’vne mere. Hé bien , ie le veux. . Cependant
auec nellc diligence auez-vous pourueuà tout!
Qu: vouliez-v0 s faire? Relieuuenezwous-en. ’
Vous liuralles thoue voûte fille à la Vieille,
ou afin que de voûte cgnlentement mefme
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elle en fifi: vu gain desh unefte , ou bien afin
qu’elle full venduë publiquement. le croy que
c’eltoit voûte peulée.,-’OpJe voulez-vous dire t
C’ell allez , pourueyi feulement qu’elle vine.
Œe feriez-vous à ces gens-là, qui ne (canent
ny inflice , ny bien , ny honneur? C’ell pour le
mieux , c’ell tant pis. C’ell: pour voûte profit!
c’ell: ont mon dommage. Ils ne voyeur rien ne
leur antaifie. So. l’ay failly,iel’auouë:ie Puis
Vaincu’c’: mais ie vous fupplie maintenant, mon

cher Chretnés,que dautant plus que vous aue:
l’efprit meilleur que mOy, 8: que vous auez anfiî
beaucoup plus d’experience, vous nyez par melL
me moyen difpofé à me pardonner, afin que vo-
ûte jullice fnpplée au defant de ma foiblelle.
CH. Guy vrayment, le vous le pardonneray.
Toutefois, Sollrate, ma facilité vous apprend
beaucoup de choies fort mal-à-propos. Mais
quoy qu’il en fait , que le fçache vu peu l’origine

de tout cecy : Parlez. So. Comme nous om-
mes tontes de panures foles se fuperllitieufes)
lors que ie la luy baillay pour l’expofer, ie m’o.
Ray vu anneau du doigt, scie luy dis qu’elle ne
feignifl: point de le bazarder auec la petite fille,
pour coutrevne pareille nuantnte, afin que li elle
montoit, elle ne full pas au moins entietement
prruée de nos biens. CH. Cela va bien , 66 fana
nant voûte petite fille, vous vous elles aulfi pre-

t feruée auec elle. So. C’elt icy le mefme anneau.
CH. D’où l’auez-vous en? So. La ieunc fille
qui ell: venuë auec Baccbis. SY. Haï. CH. Q;
vous aut-elle conté: So. Comme elle alloit
au baing, elle m’a donné [on anneau à garder.
IeIn’y prenois pas garde d’abord t mais après que

30

35
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Acrvs 1V. Scnu I. 176
Par te fuel mi quzfium fixera, w! mi venin:

7414m
Credo id cogitafli, quiduù fin? ejl, dumfviuat

mado. i Aaggid mm illù agas, qui risque ira, m tu bo-
um» arque quant [fiant ? labri.

Melim,feim?th,0Mt.° niât] vident, nifiquad
So. Mi Chrome, peccaui,fizteor, «d’un. mm: .

lm: te défère.- ;254mo Mm gli anima; au!» gravier, 13an

tamier, v , ’ [fiai];V: mmflnltitiz in iajlitia tuafit aliguia’pm-
CH. Stiliæt quidam Mut fic’fum igmfiam :

12mm, SMmta, . IMalt duvet te meaficilitæ: malta fiai Mugqnid-

il"?! cf!» i
.2514 lm acceptant cf tdtffi, laquera. So. v:

fumâ- mifire 12mm: [imam
Religiafi , qui» cxpomndnm du illi , de digito

annulant [unpencha: é mm dico w 7.1134 cumpurlla expone-
Si mgreremrgze exper: par"; (fit de mjirtï: 60-

rw. iCH. [flua m7: : confèmafii te argue i114»). So.
à, hic a]! annalm.

CH. Vnde babas? Se. 9mm Baraka? fifi!!!) 4d:
duxit adalefienmlam. SY. hem !

C H. æidmnarmt? So. en 14mm»: du»: if,
fimdndum milii dedit: ! -
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minium mu aduorti [rhum : jea’ftflqudm

fieri , ilieo
Cagnoui me! te exilui. CH. quid nuncfifii-i

e4re,4ut "1110215 i
De i114? 50. mfiie, mfi ex ipfifiuemg, mande 4,5

hune l’aluerit,

si patté efirepcriri. SY. inlay" .7110 fiei wi-

’ deo, quant vole: -
Nefiru çfl,it4fi e37. CH. wiuitue i114, mi tu
. dederue! So. nefe’ia. Ï l r
CH. ,Quid renumiuuit olim? So. fitifi id
quad iuflirulme -

C H. Namen mulierè. «de quadfit, vigueu-
tur, So. Milieu.

SY. Ipfi efl: mirum m’ illufiluu efl, é egaperg". 5°

CH. Safran, r VSequere me item). So. rut preterflrm euenit!

qui"): timui mule, V *Ne mon anime in (fi: dure ,0: olim in tel.
leude, Cbreme l

CH. NON LI CET hominem (fi [alpe in: rut
wlt,fi re: mouflait:

N une in: temfu: eff miIJi , w aupiamfilidm .-
olim nibilmiuus.

ACTVS 1V. SCENA Il.. - s Y R v s.
NM me mimu1fizllit, and multum i me
V décrit infirnmium : [tur copie.-
1;; [me rein angujlumefpida aune me; rogue:-

ie
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ie Puy regardé de prés, iel’a reconnu, &ie fuis

accourue Vers vous auflLroll pour vous en don-
, ne: suis. CH. Qu’en penfez-vous donc main-
45) tenant! Casque trouez-vous en elle: So. le ne

[gay qu’en penfer,fi ce n’eût que vous vous in-
formiez d’elle-mefme d’où elle l’a en , fi cela le

r peut trouuer. 5v. Cela ne va pas bien. le voy
rcy plus d’efpcrance que le n’en veux : Elle(efl de

chez nous, fi ainfi en; CH. Celle à qui vous
l’auiezrbaillée yeti-elle encore en vie? So. le ne
(gay. Cu. (MF: vous dit-elle en ce temps-là
qu’elle en auoit ait? 5-0. Cc que i’auoiscom-

’mandé. CH. Diteslmoy le nom de la femme
- à qui vous donnaües ce foin , afin qu’on s’en in-
forme. So. Elle s’appelloit Philtere. SY. C’efl
elle-mefme. Ce fera grand’ merueille fi elle n’en:

fauuèe, a fi le ne peris. CH. Sollrare, ruinez-
v moy là-dcdans. So. O que cccy dl furprenaur!
0 que i’ay eu grand’ peut, que vous n’cullîez le

-cœur auflî du: que vous l’eulles autrefois quand
vous cultes deflëin de la faire pcrir. Creil] n’ait

as uccellhire qu’on fort toufiours dans la mefme
Eumeur. Le temps a changé. le fins bien-aile
d’amont vne fille : (se çe que i’qy defiré autrefois,

igue le veux Plus maintenant.

SCEN E Il. DV 1v. ACTE.

Ï il srxrs yI ie ne fuis bien trompé, il y a quelque grand
: malheur qui n’ell pas fort éloigné de moy;
tout mes troupes auxiliaires le trouuent mam-

.çensnt reduitesàl’érroir,fi le ne trouue quelque



                                                                     

378 L’HEArTONrIMo x.
moyen d’empefcher que le Vieillard ne fait point
aucrty que cclle-cy cit l’Amante de (on filszca’r
de m’attendre à de l’argent, ou de demander la

rmifiîon de fourber quelqu’vn pour en suoit,
cela n’efl rien. le fuis allez glorieux, s’il m’elt
permis de me retirer d’icy honnefiemenr , ou, roun-
me on du i’e’pe’e au enflé. le fuis au defefpoit de ce

qu’vn morceau li friand m’a eflé retiré li fondai-

lnement du goiier. Q1; feray-iezou quelle in;
uenrion urray-ie trouuen le fuis au bout de
mon roc et, 86 faut que le recommence mon
compte tout de nouueau. Il n’y a. rien defi diffi-
cile, qui ne fe purifie trouuer enfin à force de le
chercher. me ferafcc fi ic recommence à cette

heure tout de nouueaur Ce ne fera rien. Mais fi
ie fais ainlîz Tout auflî peu. Toutefois il (et:
bien de la forte, ou ie fuis le plus trompé du

S

Io

monde. Non. Cela ne le peut. Voire de! Il n’en: ’
rien de plus à propos. Or fus fus , i’a mainte-
nant trouué vne admirable inuention. n bonne
foy,i’ay grandeopinion que ie contraindtay de
reuenir vers moy ce: argent fugitif. -

SCENE HI. Dv muera.
CLINIAS, STRVS.

«Rien ne me fiauroit arriuerde fi fafcheux que
le déplaifir m’en full: Fenfible, tant la ioye

qui m’elt arriuée cil grandes; com lerre. le me
rends maintenant à mon ere,pour. euenirmeil-
leur ménagcrqu’il ne le [gantoit defirer. 5&3:
n’ay cité nullement trompé : elle sellé reconnue;

à ce que ie Puis entendre, Pu (on ilifcours2 le
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le": IV. S une III.’ [7:
N aliquidw’dee, ne .efli Amicum bau: guuii

refiijàrtjêuex.
Nm; quodde ergeurefierem, m’ofi giflaient

mefillere, xNihil efi: triumple .- fi lice; me latere ne?»

ubfiedere. ’ t’Crueier, hlm» taurin» miln’ ereptum tarifie

bite à flûtâtes. .zain! aga» .P au: quid enmmiüifiur? mie de

’ integn invendu et ruilai ’
NIHIL, TAM difiïdle (fi, gui]; quereude

inuefligari pqfiiet.
251d fi la numfie incipiumfuibilefi. fifi?!

mandent egrre. . .Jefie afinormmpetçfl. in» opium. flagelhdî

bec a Imam.
le" un: bade ofimndmt idem illum figi-

tiumurgeutuut rumen.

Acrvs 1v. SCENA HI.
CLINIAS, svavs. V

NVde miln’ m Milne forain»: intentes

Il"? Ide, I l.2544 avili egriiudiuem «referai: mm un ie-

" titiu clam efi. I
Deda pari me nunc in», otfrugdiorfun que»:

. wok. I .SY. Niln’l me fifillit: tapira (fi, 1mm»)
audio huila mirée: ’ z H «

. v Il



                                                                     

i7, AC’rvslV. SËENA 1H;
Mue iili ex finiemiu tua eitiglfli leur. f
CL. 0 mi Sjre, audi in’ioifeero. SY. quidni?

qui reflue «mu udfuerim. , .
CL. Gui que dudifli commedi quidquam eue-
ug’flè? SY. nudi. v
CL. Argue in me D1 murmel: ego mm; ne?!

un: meapte. euufi , . . .Langue»: illiu: : quartz ego [fie fie honore

f queuté alignant. .5v. [tu eredq.fidnum, Cliuiu, age,’d4 te mibi 1°

vieifsim:.4.lNum amiei 71107146 re: e]! oideude, in tutu w

rallume"; i . i ., ,Ne quid de Arnica uuuejêuex. C1,. i hippi-

. fer! SY. quicfie.’ . v . l
CL. Autiplzilu me mile! avili. SY. freine
r . (uiÆi interlequere? l l
CL. Quidfkeiem , Sjre zizi fguudee :firme.

SY. fera ben]: un. , . f .
C L Deerum au»: aprijumue. SY. fiuflru

affût)», opiner, urne. ’ L l n
CL 1’07"": dudin. SY. ut in»; [me un» ages.
" CL.ug4m. SY. oidenidum’efl, inquam,

11min" queute: ris, Cliui4,tui in une w colle-

retur: briqué,.Numfi mm: à 110512 4613, é Rachid"); hie re-
Seuex refilât îlien, (fié arnica»; hum: aliti-

leme’: - [elesi ulduxerzi,eælaôitur iridien, mimine «du: 1°.

h S.
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fuis rauy , Monfieur ,que ce bien nous [citatri-
ué comme vous le demandiez. CL. O mon
panure Syrus! as-tu bien ouy ce que le difois a
SY. Comment. ne l’aurois-ie pas ouy, n’ayant l
bougé d’icy a CL. Tu as donc entendu qu’il
n’ell iamais rien arriué de’plus fauorable à qui

que ce fait! SY. Non, certes. CL. Et ie prie
les Dieux qu’ils ne me foient lamais en aide, que
la ioye que i’ny n’ell pas tant pour lumour de
moy-melinc que pourl’amour d’elle, que i’elii-

me infiniment, 6c qui fans mentir en: digne de
toute forte d’honneur 8e de gloire. SY. Ie le
croy ainfi: mais à cette heure, Clinias, rangez-
vous vn peu de mon collé r donnez-mOy audien-
Ce à mon tout; car il faut auifer ès ’alflire de
voûte Amy out le mettre en liuretê, de peut

ne le Bon- omme ne l’inquicre pour la par-
orme qu’il aime. CL. 0 Dieu! SY. Ne vous

tourmentez pas fi fort. CL. Mon Antiphile
fera. ma femme. SY. M’interromprez-vous ain-
fi à tous proposa CL. Q; feray-ie, mon pau-
ure Syrusæ le fuis tranfporré de ioye:fupporte.
moy, ie te prie. SY. le vous (apporte bien verl-
tablement. CL. Nous menons vne vie diuine.
SY. Voicy vne peine que ie prens bieninutile-
ment, fi ie ne me trompe. CL. Parle, ie t’é-
coute. SY. I’ay grand’ peut que cela ne vous
durera pas long-temps. CL. Cy-fera, le t’all’eu-
re. SY. Il faut donc auifer, vous dis-ie, à mets
tre Parfaire de volire Amy en (cureté: car li
maintenant vous fartez de chez nons, 86 que
vous y lailfiei Bacchis, le Nollre fçaura tout
auflîtoli que :C’eli l’Amante de Cliriphon. Br fi
vous l’emmena, on ne s’en doutera non plus.

z iij



                                                                     

180 L’HEAVTONTIMOK. «
qu’on a flair iufques icy. Cr. Mais i’ay grand

eut qu’il n’y ait rien de plus contraire que cecy
a mon mariage :icar de quel air parleray-ie à mon

.pereæ Sçaisltu ce que ie veux dire! SY. Pour-
quoy nom Ct. ou; luy diray-ie donc z mon
excufe luy feuliez SY. le ne veux pas mefme
que vous luy ifiez vne menterie, contez-lu
naïuemenr &fans nul déguifement comme l’ai-g

faire fe palle. Ct. mi; dis-tua SY. le vous le
commande. Dites hardiment que vous aimez
celle-q, ce que vous la defirez suoit pour fem-”
me , 85 que celle-là cil: aimée de Clitip on. CL.
Vrayment tu m’ordonnes vue choie ien iufte 8:
bien-aifée à faire: a: il me femble dé.ja que tu
feras d’anis que i’obtienne de mon pere , s’il y a

1S

mayen, qu’il cele cecy à voûte Bon-homme. .
SY. Non ,fnon ,qu’il aille fou droit chemin, se
qu’il luy. raconte les choies comme elles font.
CL. Hoi! aS-tu l’efprit fain, ou n’as-tu point
trop ben? N’ell-ce pas le vray moyen de trahir
Ion fecret? Car fi nous en vfons de la forte,
comment pourra-,t-il dire en (cureté! Dy-le-moy,
ie re.prie.. SY. Si cil-ce que pour tout ce ne
vous fçauriez dite, ie donne la palme à ce con cil
qui cil fans doute le meilleur, 86 mefmes ie me
glorifie d’auoir eflé li habile que de m’eûre ima-

giné vne rufe li ingenieufe, que le les trompe
tous deux en difant la verité; e forte que corn-
me voûte Bon. homme racontera au Nollre, que

. celle-cy cil: la MaifireKe de (on fils , il ne le croira
point. CL. Mais par cc moyen-là aufli tu mso.
fies route l’efperanCe de me marier: car quandjl

si

55
fe perfundera que cell’e-cy cil: la performe que V.
i’aime, il ne me baillera point fa fille Antiphile l



                                                                     

Acrvs 1V. SCÏNA HI. 186CL. A: mini ijlec nihil (Il margé, A)", me
nuptq": udueffiem :

N4»: que are appellabepamm .9 une: , quid di-
4 un? St. quidui .9

CL. .2313 dia»)?un enfin: «infirmai? SY.
’pquiu mie meqtiure.

d’un, in: vu: rerfejê deÎ, perme. CLquid
L 4è? SY. iroko

’3’ Idem te entamé roide oxerem .- leur si? Clig

"plouk. q aCL. 30mm arque imams rem eppide. impure,
éfàiîu fieilene :

, Ætfiilieet in» me bec «201e: par"): exultent

celer i’Senem orfirum. SY. 17mm , w reliât oie rem

Ï luire! erdiue emmur- CL. bau .’
,Satiu’fiuue et, «mima ? tu quidem illum

n plane yodle.
30 N au qui ide paierie (il? in turc ?die alibi.

SY. Haie equidem enfile palmai» de: [de me

* magnifie: afin), - "IQui en)» tutu»: in me, à Pflffi’fltm bien»

l «me effume, .
Vera dieeudo, ’vt en 4m60: filer»: w que»

unrretfiuex irelier uqllre, (fait: efli Amieum guai, me: cre-

l de: rumen. ’CL. At min: je»; Mac parfin ruffim nuptia-
. .rum 001mm en?!"

- Z iiij
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Ne»: du»: Amiens» [une men: fifi credet, ne»

enmmittetfilium .
Tu firmfi quid me fiat peruipendù , du»: ilIi

renfiler.
SY. quid .P melum.’ me une»; rayé: mile id

adfimularier? [emplimr7eme efl die: , dum argentin» eripie: l’ex! nihil t-

4oCL. Teinture; fit hale: .Pquid tuez, qu.efi,jihee
’ pater refeiucrit P

SY. 213M fi redee udide: qui aient.- QIVID
.51 NVNC COELVM RVAT!’ ’
C L. Metue quid 404m. SY. menai? quejiuen

eu peteflMjit tuî,

un me in tempe)? , w te ex du: , rem fit
du: palan.

CL. 4g: ege,tredueetur Rachis. SY. eptume:
iffi exit feria.

ACTVS lV. SCENA 1V.
BACCHlS, CLINIAS , SYRVS, DROMO,

PHRYGIA.
Sein? pal preterue me Syri premrjh bue in.

duxeruut: . vDeeem mime que: milzi dure pellicitue efis
q quedji à nunc I

.Me deeeperit, fipe eèfieram me,vt venin» ,
fiuflm veniet.

dur quem summum dixere é eeegflituere,quum

u ce ne ’Renteutierit, Clitipbe mm [je fendrez? mimi:

l
J
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pour ellre ma femme. Pollîble que tu ne te mers
as fort en eine de moy, pourueu que tu le

ferries dans (12s interdis. SY. (hi-y! (ie fuis
bien malheureux! ) vous penfez que ie voulufe ’
long-temps diflîmulere Il ne me faut qu’vn iour
[cul pour tirer l’argent de mon Maillre dont nous
auons befoin ,il ne faut que cela, à: rien dauan-
rage. Ct. Mais cela aufli te pourra-t-il fufiirez

q Et [i mon pere vient à fçauoir tout cecy, que
fera-ce de moy? SY. Mais que fera-ce, s’il faut
que ie retourne à ces gens qui dirent incellam-
ment, feroit-ce fi le Ciel venoit à tomber?
CL. le luis en crainte de ce que ie dois faire.
SY. Vous en elles en crainte? Comme fi toutes
les fors. qu’il vous plaira, vous n’auiez pas la.

ulll’ance de vous déliurcr, se de découurir toure’

affaire? CL. Or fus, puis qu’ainfi cit , qu’on
amene donc aufli Bacchis. SY. Elle-mefme fort
fort à propos du logis.

SCENE 11v. Dv 1v. ACTE:

BACCHIS, CLINÏÂS, saures,
D R o M ON, PHR TGIE femme.

VRayment ie denois bien m’attendre aux
promelles de Syrus qui m’a fait venir icy

auec vne allez grande effronterie pour dix mines linaire»
d’argent que ie n’ny point receuës. Si cil-Ce que 175-1"?
s’il me trompe vne fois, il me viendra (aunent ’°""”"’

prier inutilement pour aller en quelque part z car
ie n’en feray rien , quand bien mefmc ie luy au-
rois promis , a: queClitiphon s’y attendrorr par
l’efperance qu’il en auroit conceuë. le le trom-
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pas)! biens; ie n’iray point du tout. Syrm lek
payera aux dépens de fan dos. CL. Elle te fait
de iolies promenez SY. Penferiez-vous qu’elle
du! cecy enflant a Elle le feta tout de bon , fi ie
nÏy prens garde. BA. Ils dorment encore! m3
fny,i’ay enuie de les éneiller. M a paume Phry-
gie, n’as.tu point ouy quelle métairie-de Charin
c’eüoit que te montroit n’agueres ce: homme,
icy? Pu. le l’ay. bien ouy. 34. N’eftoit-ce
pas la plus proche d’icy àmain droite! PH. I’ay
memoire qu’il en parloit de la forte. En. Fa,
Vne petite com-Ce iniques-là. Le Capitaine fo-
lemnife chez lu la Feflze des Dionyfiaques. SY.
Q5 veut-elle gire? B4. Dy-luy que ie fuis icy
contremavolonté, &que ie fuis gardée par for-
ce; mais que par quelque moyen ie tromPeray
ceux qui me tiennent, saque ie viendray. SY.
Mes affaires van; mal. Demeurez, demeurez Bac;
chis:où voulez-vous enuo et celle-q? Com-

1.

mandez, ie vous prie, qu’el e ne bouge. RA; 1;
Vaut-en. Su. Voûte argent en: tout un. 3A.
ledemleure avili. SY. Il vous (en. bai lé prefen-
tement. BA. Comme tu voudras. le ne prefie
point. SY.- Mais (ganta-vous, ce que ie vau:
cirois que vous fiificz? En. (kg! SY. ,ll fait».
dtoit que tout. prefentement vous allaflîez chez
Menedeme auec tout voûte train 5 que vous fif.
fiez peu-cime deum: luy toute voûte belle faine.
BA. (Es pretens-ru repli, traiûre que tu es l
SY. Moy 21e forge de ’argent pour vous bailler.
BA. Te penfes-tu réjouyrà mes dépens, &que
ira-trouue bon que tu te macques de moyz SY.
Ne vous fafchez pas: Tout eccy va mieux que
vous ne penfez. En. eYraymene agit bien sen:

n-u-ü

!
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A-c r’vs 1V. Senti 1V. :823
Detipim, 4c nm maniant: sana m’hi targe.

peut pendes.
CL. 34:43 flirt promittit tibi. SY. «qui tu, l

[une ahuri mdù 1’ A
Fader, wifi mu. En. dupaient: «qui (la:

. commutative.Mu Pinyin, «défi, made ijIe Hem quant ’
01’114)» demaaflrauit *

Charini? PH. audiui. En. proximaux huit:
.1901de datera»? PH. mmini. ..

En. Canicule femme : Iffld mm Mile: Diaé

njjîa agita? I i’ SY. 211M Mafia? BAI dia»: hic appidnrfi

35

. invitam,4tquc aq’firinfi 3 l
7mm cliqua patio 11054 me la? datura»: (fi

13’11"47" 4m. «SY. Ray" barde! Buehà, mm, me; que mit-l

tir imite f 71:45! i,v 1:16: manant. 3A. i. SY. flint]! perm»: urf
gamin». En. qui» ego mame.

SY. Atqui dabitur. Bu. a): 1066:. mm ego in.
fla? SY. atfiin’quid,fide.r? i

En. .2542]? Sy. nmfiundum mm fifi a!
Menedemum eflgâ- tu pompe

. Ed traducmdd 23?. BA. que»: rem 45mm.
SY. (gonehrgentum «du,

Q3991 ahi dm. Bu. Dignm me [1044,7le
a 3718441?» SY. min effume":
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Bu. Bienne une»: hie ne mihi efl?,SY. mi-

nime, mon fief raide.
Bu. Enter. SY. [équerre en. hm Drame.

Du. que me volt? SY. .9er. Du. guide]!

ni .9 .SY. 411417141 envie: habillé audace bue 4d ’00!

.. pelure. ’ . .. Du. gemmèrent? SY. fleurera-ferme que

15mm [me Malienne. ’
spereeitfimftem fifi fieux lemme: fi 64.

me» ebita. - A ’
N4 il]: lmm’fiit, perdent lac-ri, quantum ci 1; .

.1 demni append. V
(a enfile id qeedfià, Dreme ,fifipies. Du.

MW!!!» dieu.

ACTVS 1v. SCENA v.

CHRE’MES, SYRVS.
174 me D1 40345147151)! neneMenedemi vif

une i i rflife’ret me , tenter» deuenifi adeem7mali.

Illumine "julienne elere eumfiee fimilie f
Effifiie , baffe digue: die: nenfime’et : ,
la: magne dçfiderie fine ci filins :
Verte» 116i welche tentufiei fimptm demi
æetidiane: fieri , necfieri media»,
013’551: 711?me «et abat: 4è je fileta.
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tonné ! l’ay bien affaire de m’amufer icy auec

toy 2 SY. Ne vous arreltez point à celatie vous
rends ce qui vous appartient. Ba. Il n’y adonc ,
pas moyeu de s’en defendre! H6 bien , qu’on y
aille. SY. Suiuez-moy par icy. Hola, Dromon.
D a. Q1; me demande? S Y. Syrus. D a.
Qujell-ce qu’il y a? SY. Halte-roy de condui-
re en la maifon de ton Maillre toutes les Seruan-
ses deBacchis. Du. Pour quel fujetg SY. Ne
,t’en informe pas dauanra e, a: qu’elles empor-
tent ce qu’elles ont apporte iCy auec elles. Noflre
Bon-homme s’en réjouyra, efperant de .s’exem-
pter d’vne grande dépenfe par leur éloignement.
Il ne fçait pas allènrément le grand dommage que
luy apporte ce-peu de gain. miam à tay, Dro-
mon,tu ne fçauras point ce que tu (gais, fi tu es
bien-suifé. D n. Voire! tu diras que rie ,Ïfuis

SCENE V. DV 1V. ACTE.
CHRE’MES, STRVS.

Ve les Dieux n’ayent iamais pitié de moy,
h ie n’en ay beaucoqp de l’infortuné Mene-

dcmc, à qui tant de mi eres arriuent à la fois.
Comment nourrir Cette femme auec vne famille
fi nombreufe? Bien ue ic [çache qu’il ne s’en

-apperceura pas de que ques iours , tant il a me
touché du defir de tenoit (on fils: fi eche que
quand il verra chez luy vne prodigieufe dépen-
. e, qui [c renouuellera chaque iour,fans qu’on y
uticnne de mefure, il fouhaitera que (on fils forte
de maifon pour laifeconde fois. Mais i’appersox
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syrus qui fe trouue icy fort à propos. SY. le
ne (gay fi ie le dois aborder. CH. Syrus. SY.
A ha. CH. Qu’y-meule SY. llyalong-temps
que le fouhairois de vous rencontrer. CH. Il

amble ne tu as fait’ie ne fçay quoy auec le
.Vieillar Menedeme. SY. De ce ue vous me
parliez. ramoit: l’ay dit ce qu’il fa loir dire, a:
fait ce qu’il falloit faire. Cu. En bonne fore
Sy. Guy ma foy.’ Cu. le ne fçaurois m’em-
pefcher que ie ne te frotte la relie. Approche,
Syrus: il faut que ie te fafl’e du bien pour ’a’mour

de cela,&de tres-bon cœur. SY. Mais fivous
fçnuiez comme cela m’ell venu ioliment en l’ef-
prit. CH. Hui! ce lorifies-ru d’vne choie que
.tu as forgée felon ra antaifie? SY. Excufez-moy,
Monfieur ,1 ie vous dis la pure veriré. CR. Q4:
ie [çache donc ce que c’efi. SY. Clinias a dità
(on pere Menedeme,que Cette Bacchide cil: PA.
mante de voûte fils Clitiphon , a: que c’en pour
l’amour de cela mefme qu’il l’auoit amenée auec

foy. pour vous en citer tout fou çon. Cri.
Voila bien-auiféz SY. Dites, s’i vous plain;
CH. C’ell: trop , te dis-ie. SY. Mais bien allez
de la forte que la achofelefl. Toutefois,écourez

’ . la (bitte ,pour voir le ref’ce de la tromperie. Lay-
mefme dira qu’il a veu voûte fille :que (a beaubé
luy plût des qu’il ietta les yeux fur elle, a; qu’il
fouhaitreroit depl’époufer. C H. Celle qui na.

Id

li

to.

1-!

ueres a elle trouuée? SY. Celle-là mefme,& .
onnera charge de la demander. Cu. Pourquoy

-cela,Syrus2 Car ien’y enrens rien du tout. SY.
Hoi! Vous elles tardif à comprendre. Ce.
la pourroit bien dire. SY. Il luy fera baillé’de
l’argent pour les nopces, afin que pour [ce bagues
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Sjrem opium me»; .’ SY. fifi une Morin?

Q CH. Syre. SY. 1mn!
E0 CH. 213M a?! SY. te alibi igfim Îlmdfidilfl

enfuient deri.
CH. Videre egifi in»; ne rie quid en; Sent.

"SY. De ifle quai dedans? diane: «flûta»
reddidi.

CH- Benenefde? SY. hm huile. CH. ne»

ÎW’M a . lh Q1117: tiii «par demnleeam. amie (me, Sjît:

if Faim; ien au eliguidpre me: lehm;
SY. Atfifiiuquamfiite in mentent venait.
CH. V411 .’gle;;i4re menifi ex florentin?
SY. Ne» harle «moflera»: dico. C H- die,

quid ce? - [damSY. Ted Clitiphemê (il: Amine» bien Barbi-
ao .Menedeme dixit Clinie, é en gratin

Sema adduxifi . ne tu id peefinti une. q
SIR-Proie. SY.dÏCfidfl. CH. nimiemJn-g

que». SY. immejifiiu. "
sa! ferre infime qeedfeferefi filleule.
Sefi ipfè dia: tu)» widififiliew: [xerin

ë; Œ’im fifi cenpheitemfermem, pqflqeam afic-

Hane super: exercera. CH. modem qu in-

mon yl? SY. une. si".Il quidam iebeiitpqfii. CH. gmeirem ijz’ee?
Nam parfin» nihil inteflege. Smbnimrdm a.
Ça. Fertefi. S! argenture Miner ci Id me-

’ÎiÆ-Îa

o.
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Anrnm’etqne miter» , qui. tenefne? CH. Item-

4m.
SY. Idzpfim. CH. et ege illi neqne de, neqne

deflendee. I

3°

S y. N en ?quemeirem .? C a . quemeirem .? me
7?ng Pbemini .’ SY- w tuber.

N en ege diraient in papaver» idem illi w dei-

rn, I . .Vermn tnfimnlerer. C H. non me eflfimnletie:
Ire tu ijhe tu mijiete 5 ne me admifeeer.
Ego mi daterie: nenfiem, w a; deflendeern?
SY. Credebam. CH. minime. SY.]Eite pouf

r4! fieri .- -Et ego ber, quia de m tu tentepere infiltrer,- z
Be tapi. CH. en e. SY. externe» eqnidem

ide: Chipie, rDEqni beniqeeficie. CH. etqui tremblement:
Vele te d4re epemm, 71! fier, verrine du oie.
SY. Fiat : queuter aliüd fid iilnd qned tibi
Dixi de argente quad iffe (hier Beethidi, V
Id. mine reddendum efi’ illi : neqne ne fiilieet
Ee nunc cenflgier, and mee 1’ ne»: enflai de-

. in»; ejl? i ’N101: iefi? ne»: i114 eppignemrefiliem
rMeam me inuite pelait? me». illnd , Gérant,

"Dicton, [VS SVMM FM je): femme (Il
mali rie.

CH. Hdudfiriam,
au non liæt: ’ x

" à:
SY. imine,elq”e,fi lien,

35

4.0

45
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se [p’Our l’es iup es,il . . .7 Entendez-vous? CH.
Fa e la dépen et SY. Cela inerme. CH. Pour
moy , ny ie ne baille point ainfi ma fille , ny ie ne

- la promets point en mariage. SY. Nom Pour-
quoye CH. I’ourquoy 2 Me le demandes-tut A
vn homme fugitif; SY. Comme il vOus plaira.
le ne dirois pas aufli que vous la luy donnallicz à
perpetuité; mais que vous en me: le l’emblant.
Cu. le ne me plais point à diflimuler: se pour
toy, malles-y de tellefbrte tes propres affaires,
qu’il n’y aille point du tout des miennes. Com-
mente Iepmmetttois ma fille en mariage àceluy
à qui ie ne la dois point bailler? SY. le le pen-
Iois. CH. Point du tout. Sir. Cela neantmoins
.fe pourroit bien faire de bonne grace: 6c pour.
moy, ie vous prie de croire que ie n’auois entre-
pris cecy que pontée que vous me l’auiez com-
mandé. CH. le le croy. SY. Au relie, Sei.
gneur Chremés, ie vous proteile que ie n’y a,
cherché que l’équité 8c le bien tout pur. Cu.
Or ie veux bien que cela le faire , 8c que tu y em-
ployes toute ton induline, mais que ce fait par
vne-autre voye. SY. 0415 cela (oit, Qu’on cher-

. clic quelqu’autre expedient: mais touchant ce
que le vous ay dit au fujet de l’argent que celle-

. , (y doit à Bacchis, il le luy Faut rendre mainte-

3H.
nant. Quant à vous, il y a grande apparence
que vous ne chercherez point la voûte recours.
Œen ay-ie à faire! M’a-t-il cité baillé en gar-
dez L’ay.ie commandé de la forte! A-t-elle pû
obliger ma fille malgré moy? Mais , ô Chtemés!

l cecy qui (e dit communément cil: bien veritablr,
Guilde r1 ne" de droit efl flopée»: mellite.

par. [g ng fera)! point «la 5v. le le mais-. . -. u - ., .... - A6 -
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bien: de certes ce qui feroit permis à d’autres;
necvous feroit pourtant pas permis. Tout le mon-
de croit que vous tenez vn.rang honorable, a;
que vous elles opulent. CH. Mais qui plus dt,

sa

ie porteray tout prefentement may-mefmeà cet- I
se femme l’argent qui luy et! deu. SY. Gom-
mandez pluflolt que Monfieur voûte fils le luy
porte. CH. Pourquoy cela! 8v. Pource que le
bupçon de l’amour a cité ICJCIIÉ fur luy. CH.

Et quoy encore! SY. Pource qu’il y auroit plus
4 de vrày-femblance ue la cho efuft ainfi,quand

il donneroit luy-me me l’argent, de ie ferois auflî 5j
en mefme temps plus aifément ce que ie vou- v
drois. Mais le voicy venir luy-mellite, allez que-
rit l’argent. CH. Iel’apporte tout incontinent.

SCÈNE ’VI. DV 1V. ACTE.

CLITIPHON, STRVS.
Il. n’y a rien de fi facile qui ne "fait difficile à

faire fi on le fait à regret: 8: certes, le le
diray franchement , cette promenade qui n’eiloit
pas fart laborieufe m’a cauië neantmoins vne ex-
tréme lallîtude, 8c il n’y a chofe aucune que i:
crai ne maintenant dauantage, que d’eftte enta-
Ire. fig malheureux que de me voit chailé en quel-
que part, lpour m’empefcher de vifiter Bacchis.
(fie tous v es Dieux &les-Deell’es te tallent pe-
rir, Syms , autant qu’il en: pofiible,auec ta belle
inuention, 8e ta grande entreprife! Ce (ont icy
de tes beaux tours, se fans mentir tu me traites
bien cruellement. SY. Allez-vous-en vous-
mefine ou vous elles digne d’aller. Q qu’il s’en

I
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ariane: le in lente, du bene perte eut-t’a purent. q

CH. fieu egemet ien: 4d une dtfirem? SY.
3.171010. [îliens

le! e potine. CH. quinzaine»? SY. quie enivra
in l’unefifiieie yl

Trenjlete amené. CH. quid tu»: P SY. quie

wideiieur .M egle werfirnile id MIE, qui» hie illi dahir:
Etfimul muflier» faillie: ege, qued’vele.
[fifi edee edejlmii, gâter argenture. C affin;

ACTVS 1V. SCIE-NA V1.

c-L’ITIPHo, sruvs. g

Vde efl un: fieilà m , quin dffiïeilà
fief,

Q5142» inuites finie: : mime en deemiuletie.
Queue non leierieji , ed Languette» dedit.’
Neequidquem mage? nunc mettre, que» ne dei,

nue - - .M (fèr elique extrader bine, ne eeeedem 44134::

me».
V: te quidene emne: DI Deeque,quentutn 4?,

Sjre,
Cure tue iflee inuente , manque ineepteperdunt: l
Huiufinedi re: fe’mper eennminifiere,
Vii me externyïeer. Sir. i tu bineque digue,

(J: ’ i. As ij
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i250» perte tue me perdidir preteruitee .’
CL. l’elfe»: berele fififim. ite meritue. SY.

meri’tue .P quemede i

Ne me effet ex te frite: eudiutyfi gendee,
i 42.134»: argenter» hebere:,qued datura: iemfiei.

C L. aggid igiter dieem tibi wà’PeleijÏi, mini

Amieem eddexti, quem nen lime tengere? .
SY. lem notifient iretue :fidfiin’ obi nunejit

. tilai »
Tue Eeeelzà? CL. epud net. SY. non. CL.

726i ergo? 5v. epud Cliniem.
CL. Perq". SY. bene anime t: : iem ergentum

4d en» defi’ret,

uedei pellieitue. CL. garni : onde? SY.
e tue faire.

A CL. Ledit firtqfi. me. .SY. re experiôere.
CL. Ne ego fertunetue home je»: : deeme te,

S 1re. , parfin.SY. 2154 renfla idjiet, une quidquem admire:
Sedpeter egreditur, ebfëtundete in lace.
âged impereiit,fieite : leqeiterpeutule.

ACTVS 1V. SCENAVII.
CHREMES, CLITIPHO, SYRVS.

Bi Clitzfâe nunc efi’? SY. arum me, in-

que. CL. eceum hie tiii. i
CH. 250d rei fit, dixti huit? SY. dixipleé

raque emnie.

U

2°.
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cil fallu-peu que voûte arrogance ne m’ait acca.
blé! CH. le voudrois de bon cœur que cela eull:
cité comme tu le dis, ou luilofl: comme tu le
merites. Sv. Comme ie e meritee. Comment
cclae Ma foy ie fuis rauy devons auoir ouy dire v
ceCy deuant que vous enfliez l’argent que ie vou-
lois vous donner tout incontinent. CL. 041e
veux-ru donc que ie te die! Tu t’en es allé, a:
tu m’as amené vne performe pour aimer,à la-
quelle il ne m’eii pas permis de toucher. Sir. le
ne fuis plus fafc é: mais l’çauez-vous où cil
maintenant voûte Bacchisa CL. Elle cil chez
nous. Sy. Point du tout. Ct. ou cil-elle
donc! SY. Chez Clinias. Cu. Cela me fait
mourir. 3v. Patience,vous luy porterez tout
à cette heure l’argent que vous luy’auez promis.
CL. Tu ne fais que canfer :d’où me viendroit-il!
SY. De la part de Monfieur voûte pere. CL.
Tu te ioiies de moy peut-ente. SY. Vous l”-
rouuerez par effet. CL. En veritè le fuis bien-

heureux: Syrus, ie t’aime de tout mon cœur.
SY. Ne faites point femblant que vous elles
étonné pourquoy cela fe fait. Mais voûte pet:
fort: obeïfl’ezduy en temps 8c lieu, faites ce qu’il

luy plaira, se parlez peu.

SCÈNE vu. Dv1v. ACTE.
CHREMES, CL] Tumeur, sur VS.

r 0V cil maintenant Clitiphona SY., Dites;
Me voicy. Cr. Ouy. Me voiCy à voûte

feruice. CH. Luy as-tu dit qui c’elloitz SY. la
luy ay prefqug tout dit. CH. Pren cét argent,

Aa ni
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&le porte où il faut. SY. PoutÊuoy vous st;
refiez-vousrlâ , gros csillou,pare eux que vous
cultes; 03e ne prenez-vous l’argent que voûte
pere vous baille? CL. Hé bien! i’en fuis con-
tent,baillezvlc-moy donc. 8v. Haftez-vous de
me (uiure par icy. Quant à vous , Monfieut , ne S
bougez d’icy, attendant que nous tenonnons:
ce le peu d’affaires que nous auons là-dedans, ne
nous obligera pas d’y elbelongJemps. Cu; Ma
fille a bien dé-ja. receu de me, dix mines d’an
fuît , que ie compte ou: fa nourriture. D’autres
eront adjoutées en uitte pour fournir à la dé-

penfe de fes habits: pas; un nous demandera le
encore deux talens de utplus. O combien d’in.
juftices a: de malignitez fe commettent par cou-
tume entre les hommes! Aicette heure , baillant
toutes autres chofes à part , il faut auflî que ie’
trouue quelqu’vn à qui ie donne mes biens que
i’ày acquis auec beaucoup de trenail.

SCÈNE Vlll. DV 1V. ACTE.
luzzvzazmz, 61132M543

MOn fils, ie me tiens le plus heureux hotu-Â
me du monde, lors que i’apprens que vous

elles deuenu Cage. CH. O combien il en abufi!
M z. C’eü vous-mcfme que ie cherchois , Chre.
mes: Confetuez, ie vous prie, autant qu’il et!
en voûte pouuoit, mon fils a; moy, a: toute ma
famille. CH. Dites-moy, que voulez-vous que î -
ie faire; Mn. Vous auec aulourd’huy trouué
voûte fille. Ca. (ne s’en enfuit-il) M3. Cli-
nias me: 5 vau; le. 55m5: P99» avenu la:
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CH. Capebouagemumgcdefir. SY. brimait!

fia P lapié ! t
h 213i» m9713? CLmIofim. SY.]ëqtm’e [me

me Olilld.
Tu bic ne: , du»: eximw , mura appariée": .

I N47» 711711147? illic, quadmorcmnr dama.
CH. Mina guider» in»; dm»: baba: à meflid,

234: in dimemù a]? filma (bien data:
H45: pruneau? coufiqumtur alleu.
Perm luc- talma; don? ddpofiunf dm.

&VAM MFLTA INIVSTA «pas
film! moribw ! n * ,

Alibi mm: reliât: rebut inqenicnduc g]?
AliquùJabore inventa mutai du» 1mn. v

:ACTVS 1v. SCENA vnt.

MENEDEMVS, CHREMES.

MVlta omnium mon mefirmunflhmm
F4671"?! pute (fi, gnan, qui»): te hm!-

lego ’prfi. CH. w mut! Mn. teipfm gaur:-

. au]: Clinùç.

64m, 01mm: .-
80144,un in se e17, fumé. me, écfimiliam.

I CH. Ceda,quidwù?fici4m. MEJMMffli ho-
, die fililm. ,
CH. au mm Ï Ms. luncjüi mon»: dm’

As iiij .



                                                                     

1’33 A en s 1V. S. en: A VIH;
(la, 254 guidai: humiliées? ME. quidkflâ

- CH. iamm câlina e; -
pinter ne; quidfit diffama devfillmh ,
1’: m via ab: le figerai"); aufcm’tnr? M Efiia.

CH. 24 rejmntgitgripfi. Mg, fiid dénié ne
Chant-(Ê V V l r I

armai. ne: 4&4 grima fifi: Juin?!
*CH. 177mm lm: fait"; , que qfqd te (If, Clitiè

Ï pâmai efl " . lMme-4, M En, in ailait. CH! à tu ardé?-

- .Mg. cumin. -CH. me»; niant «telle tirerez», w 11mm dz-

finndcrim, i i 5pu qui «mame: mm»; , «que 464,111; opta t1

fini, compta. I l l .
M!!- Id rfipmfæflq : id Amine ddbiltllr... Cu,

.cilicet.

paument; Mn. ml: .f frtgflgafim igitsr gaz
«i154 wifi». il l V l t

&idmi aima: 54m 5,1410,qu hflnclmitttrtî
Æid que remarie)» 46.5 te rabiwjùma Cime

me,
Ntfinn’ql 01:15»:szil «que 4g: fin: i " 2e

CH. Ægrelnims’fizn igi, Mencdem, indagua c
MI; fine:

ggreptgmigf10fiç (me sailli pexpmlaa ChMÇq
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donne out femme. CH. Mon Dieu , quelle
forte d’ omme elles-vous? M1. Comment:
CH. Ana-vous dô-ja oublié ce qui s’eft dit entre
nous touchant la rufe qu’on s’en pro ofée pour

tirer nome argent! ME. le le fçay bien. CH.
Cîefl maintenant l’affaire dont il s’agit. M n.
Œauez-vous dit, Chremész le me fuis trompé!
C’en: vne affaire faire! O que ie fuis déchet:
d’une grande efperance! Cu. Mais au moins
ne vous y trompez pas,celle qui en: chez nous
cit la Maiflrelfe de Clitiphon. Mn. Ilefl: vray
qu’ils le difent ainfi. CH. Et vous le croyez)
M2. le croy tout cela, fans doute. Cu. Ils di-
rent auflî u’il veut auoir ma fille pour femme,
afin qu’au -toft que iel’auray promife, vous
luy donniez le moyen d’acheter des bagues a: des
étoffes pour faire des robes &des iup es ,ôcau-
tres chofes femblnbles qui (ont nece aires pour
des habits de Nopces. Mn. Cela mefme , n’en
doutez pas; 8: quidés le moment que vous l’au-
rez promife , luy fera donné comme à la perfon-
ne du monde qu’il aime le mieux. CH. Voire!
il luy fera donné a Et qui faut-ce qui vfrm’r d’une
fi grande 15504515? Mn. Holà fi cela n’eftoit pas,
ie me ferois bien réjoiiy en vain, a; je ferois bien
malheureux. Toutefois i’aime mieux perdre
maintenant tout ce que vous fçauriez dire , que
de perdre mon fils. Œçlle réponfe, Seigneur
Chremés, luy feraygie maintenant de voûte part,
de peut qu’il ne connoifl’e que ie m’en fuis ap-

perceu, &qu’il en ait du deplaifir? Cu.» Qujl
en air du déplaifir: En veritè, Menedemo, vous
luy elles par trop indulgent. Ms. Laiflez-moy
faire. on allia-t commencé : a: pour vous, Sel:
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gneur Chremés, pourfuiuez toujours la chef:

* 6”ch que vous fçauez * pour me faire plaifir. Cu.
à 4’?’ Dites-luy que vous m’suez Parlé s 55 que mus

3153 me

s

suez traité des Nopees auec moy. M B. le le
vent: bien: &apres: Ca. Q1; ie feray tout ce

ffin que qu’on voudra , que le gendre me plaill; 6c fi vous
"in"! le in ezà propos ,vous(luy pourrez dire encore
de l’or.

1""!
qu’el e luy eft accordée en mariage. Ms. C’eit
en verité ce que ie voulois. CH. Afin qu’il vous
demande de l’argent dautant plus ville , de que de
voûte part suffi vous luy donniez le plus prom-
ptement qu’il vous fera poifible ce que vous de-
firez luy bailler. Mn. le le defire. Cu. Afiëu-
sèment, comme le voy que va cette affaite, en
peu de temps vousferez faoul ôtennuyé de tout
cecy. Mais de quelque façon que l’affaire f: palle,

vous luy baillerez ce que vous luy voulez bail-
ler auec difcretion, 6c peu à peu, fi vous elles
bien ’Confdllé. Mn. le le feray. CH. Allez
là-dedans , a: voyez ce qu’ils demandent. Cepen-
dant, fi vous (hâtez quelque chofe de may, ie
fetay en mon logis. Ms. l’en fuis rauygcar ie ne
veux rien faire que ce ne fait par voûte confell.

ACTE. v. SCENEL
.MENEDEME, caltasses.

P Out moy ,ie fîay bien que le ne fuis lpas2trop
fin ny trop c airvoyant: mais no te amy

Chtemés qui m’aflîlle de [es confeils a; de [es
anis , se qui me montre le chemin que le dois te-
nir , en: a la verité p us excellent que moy,de qui
on pourroit dire ce u’on d’ordinaire contre

1’!

sa
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CH. Dit gnwnife; egifi te de IIIIMI.
M z. Dira». quid demie? Cm ne flamme

W emmi: : v t t vGentry») plannpgflremo m’amfi mies,

Dqfionfim page m]? dirito. Ms. hem, ijim:

minera». . , tCH. Tante m’a: te «affin, ém id quad æ-

?" a l ’æamuifime ordes. Ms..mpia. CH. me
suprapediem, ’

r V: (la): rem vida, W114 vbfitsnëere.
Std in: in wtfint,.muim âpulm’m 145:2, i

Sifipier. Mmficiam. CH. aôi introwiû,’

gfiid pçfldet. ’ . i ’
Ego demi ara-[î quidme valu. .MI. fine vole.
N41» a fientent fifiidm quidquid agars. n

ACTVS V. SCENA I.
MENEDEMVS, cannaies.

6:, m un un dm»), saque in parfis?
me», rem un.

au bic Miner MM! , ô manitou (57”;an-

I 17mm, Chenu: , - -,
la: subi piffer. la me quiduù 54mn mm

confirait, . , «
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,29: diflalfinr infinitum: ÇA VDJEX, 511-"-

PES, ASINVS, PLVMBE 73,.
In illum m7111 peut? : «figera: du; flairitia 5

* [un omnia.
CH. 0h: ! i4»: dtfine Bras-mater, gaminait:

» chiadera , - . ’9mm JE inventant gnan»: : nid i110: ex un

ingmia inclina, ’ [rentiers
V: nibil ora-da: intedegere, niji idem diéhm ç]!
Scd Mari»: quid Mit in» dudnmgmtus ce et,

mm Sjra .9 .Ml. gym; homines,cbrtme:,ra 4re? CH. 3°
ahan l Memdrme , advenir .9 S

Dit m5613; 011’221), que dixi, mntiqfh’m? ME.

anima.
CH. 25H dit? Mn. gavaient du) cæpitflutfi

qui CIIPÏIHJÎ Impala.

CH. H4 lm be. Mr. quid riffii? CH. fini
mené" in mentent Sjri

Calliditates. M12. imite? CH. mita; 9!!an

" hominumfingit ficha. A I
ME. Gnarw quad]? adjîmulat lttum, id arias? r;

CH. id. Mn. idem Mat midi
7m11 in mentent. CH. marner. M a. vagis,

fi nagé nard, fait: a1M rem (fi. CH. ein’tu? Mn. qui): tu du]:
mita. CH. 7mm. lm priwfit’rç expeta,

perdiderè un»; obi dey"; un! numidfli

03 . . 1 , .
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vu fou qu’on appelle fourbe, tronc d’arbre ,buf...
che de bois,gros afne, efprit de plomb. Mais à
parler fainemenr, nulles de toutes ces chofes-là
ne luy peuuent conuenir: car fa beltife a: fa flu-
. idité les furpaŒent toutes de bien loin ,ôcvont
forban-dola. CH. H013, hola, ma femme,
,n’importunez pas dnuantage les Dieux de vos re-
metcimens pour suoit trouué voûte fille , fi ce
n’en; que vous lugiez qu’ils font comme vous,
qui n’entendez rien, fi vne choie ne vous en dite
cent fois. Mais cependant àquoy s’amufe fi long.
temps mon fils Syrus? ME. Q5116 gens font-ce
dites-.vous,Chremés,qui demeurent 8c qui tardent
filongqcmps à venir? CH. Hé da, Menedeme,
elles-vous arriuez Dites-m0, fi vous suez tacon-
té àClinias ce queie vous:ay dit. ME. Tout.
CH. (us dit-il? Mn. Il s’ell: mis la ioye dans
l’efprit , comme ceux qui ont enuie de fe marier.
CH. Ha ha hé. Mn. Qui vous a fait rirez Ca.
Les, rufes de Syrus me font venuës en la penfée.
ME. Dites. vous! CH. 11 fait que les gens fe con-
trefont admirablement, le fcelerat u’ilelt. Ms.
Dites-vous cela,pource que mon 1s [e montre
ioycuxa CH. Aflerrrement. M1. Cela mefme
aulli, ie vous alleute, m’ell tombé dans l’efptit.

CH. 0 le vieux corrompu! Ml. Si vous le
connoillîcz dauantage que vous ne faîtes , vous
ingeriez encore bien mieux que la choie elt tout
Iainfi qu’on vous l’a dit. CH. Bit-il omble;

’ Me. Mais donnezmoy tant fait peu ’audien-
Ce. i CH. Attendez. le defire (canoit premiere-
ment ce que vous auez perdu z car aptes que vous
auez dit à vollre, fils ue ma fille luy citoit ac-
QOtdée en mariage ,1; gay bien queDromo vous
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a reptefentè suai-roll qu’il falloit à la nouuelle
Efpoufe des habits de nopces , des bagues a: des
Seruantes, 6: que c’elloit à vous d’y donner or-
dre,& de fournit l’argent. M3. Non pas cela.

4CH. Comment, non pas cela! Mn. Non pas
cela, vous dis-ie. CH. N7 voûte fils mefme?
M1. Rien de tout cela, Chremés: 8e n’auoit
sien de: plus en la telle, que de me preiler que les
NOpccs fe fill’ent dés aujourd’hu . CH. Vous
me contez des chofes merueilleu es! Et mon fer.
uiteut Syrust . Quoy! il n’a rien dit là-deEus?
Mx. Rien: du tout. Cu. Comment, n’a-t-il

2.0

sien dit! Mn. Pour moy ie n’en (ça, rien;mais ie -
fuis étonné que vous ne l’avez point feeu, vous
qui (cette: fi-bicn taures les autres chofes.Mais Cc
Syrus qui vous (en, a fi-bien formé l’efptit de
voûte fils, qu’on ne fautoit foupçonner le
moinsdu monde que cel e-cy fait aimée de Cli-
nias. Cu. Q1; me dites-vous! Ms. le laill’e
maintenant a par: les baifers 8c les carrelles les
plus tendres , que ie ne compte pour rien. CH.

eart-ilcncote quelque fiction qui le puille ad-
iouteràrout-cela.’ Ma. Hoi! Cu. (Enfance
que c’eût Ms. Écoutez feulement, i’ay vne
certaine chambre fur le derriere de mon logis
auec fagarderobe, fermée fous vne clef; Vn grand
un a elle dreflë làodedans, enrichy de belles cou-
uettures. CH. Qu’en cil-il arriuez Mr. Aum-
toft dit . aufli-toll fait. Clitiphon s’y cit retiré.
Cu. Tout feule Mn. l’apprehende quelque
ehofe. Ml. Bacchis l’aincontinent fuiuy.
Cu. Seule? Mn. Ouy feule- CH. le fuis per-
du. Ms. A tes qu’ils furent entrez tous deux
dans la chant e,ilsontfetméla.potte. Cri. Hé

15

5°.
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. . V’
Acrvs V. Selma I. :9:Continue inimfi ocrât Mi Dramancmjiliœt

.Spanfi ogjlnn, lumen, atannncilla qui (Æ,-
4rgtnmn w dans.

Mr. Non. CH. ,Qgid ne»? Ma. non, i8-
gnam. CH. nenni ipfi 3mm? ME. nihil

panifia, Cbreme. .Magd tintant aman infime, en bada? confirent:-

un malaria. aCH. Mira narrawnidsjrm magne à qui?
. deni’qnidynam? Ma. tribal.

CH.,21’aamabreni? Me. ncfiiasegnidem mi-

tonnai alin un; pianefiiaa.
Sed mon il]: 71307116 .9er idem mirefinxït

filins: , ’ .1’! ne pullulant! qnidnn fibaleat, çfi miam

banc Cliniz. VC H. .Qgid en? Mn. mina in»: affalai arque

amplcxari : id nihilpnta. ’
CH. 251d cfl,qnad amplinafimuletnr? ME.

Wh! CH. 231d gfl? ME. «dinde.- V
El? mibi in salami annelant adibna Mana

rem : iEn: (il infra lattas lefimwejîimentaflratm cjf.
CH. 254M pagilqnamlaac eflfié’r’unr? Mn. dt?

éÎnm flâna» : [me aida Clitipba.

(38.301116? Mafilaa. Carmen. MLEzrrf
tirai fûflfiffltd et? flics.

CH. Sala? MB.fi14. CH. pari! M2. obi
aldin intra, «parfin afin». Cu. 12m!
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Cliniu haofieni videur? Mn. guidait"! met-nm

7.1734 finirai.

CH. Fil! eflumiou Enduit, MenedemePaooidi! 3;
M B. æumabrem? CH. doum dime»: vire

nui-lai qlt’ fimiliu. i
ME. ,«zgid f Mue rimer, quad ide aperumjmi-

- ra datfia .? . .r CH. Imo quad amioa. Ma. j; dut. CH. un
doloire»! 1d tibi efl? a

gageanquamne anima rom commune efi ourles-
’ m puma ,

213i fi vidente umiedm putiaturfiaam ? 4e
ME. âgidnia’quo werbu fieiliua dentur mini.

CH. Bande: s’mofito mini nunc ego fireenfio.
aQ5401 res dedêre,vbi poflêm pegfe’ntifiere ,

.Niji eflim la a Pqnu midi .’ ou mife’ro mon

A: ne illud du inultum,fi wiuo,ferent : 45
Nom ium. ME. non tu te roidies? non te re-
-- fait?
Non n’ôi ego exemplifitufim? CH. pre ira-

eundiu, . . . , .Menedeme. nonfinn apud me. ME. une ifluo
loqui 3’ ’

’ NONNE ID FLA GITIVM EST, Il wifi
confiiium dure ,

I Pana fipere niât ’nan poils auxiliarier? I 5o
CH. âgidficium f Mn. id quad une
l dirima partant. l u ’
En au fatum effémina: fic au uudeot

’ i a (litres-moy, ’
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dites-moy, Clinias voyoit-il ce qui [’e patron a
Ms. Pourquoy none Il citoit duce-moy. Cri.
Bacchis.efl:,clonc la Maiflrelfe de mon fils! Ha,
Menedeme, Cela me fait mourir. Ms. Pour;
quoy dites-vous cela! Cu. A peine ay-ie du,
bien fullifamtnent pour faire fub liter dix touts
toute Cette famille. M n. QËOy t De ce qu’il.
donne recours à (on amy, ce a vous fait peut:
CH. Mais bien àfon amie. Ms. S’il le donne.
s’entend. Cu. En doutez-vous? fleureriez-vous,
qu’il y cuit vn homme au mande d’vn cœur fi bas
&fi fimple, qu’il pull endurer qu’en fa prefence
vu autre «mon (a Maiilrellet Mn. Ha, ha hé.
Pourquoy-nont Afin que ce foi: vn moyen de
m’attraper plus facilement? Ca. Vous’vous en
masquez peut-dire î le vous amure que ie me
falche iullement contre moy-mefme. Combien
m’onnils mis de choies deuant les yeux, ou ie
pouuois apperceuoir ce que i’ay veu, li ie n’eufl’e

elle vne pierre! Ha pauure malheureux que le
fuis! Mais il ne le portera pas loin, fi ie viseurs
cor: quelque temps:cat tout maintenant. Ml.
Ne vous [cannez-vous retenir? Ne vous confl-
derez-vous point vous.mefme2 Ne vous fuis-i:
pas vn exemple allez prefenn CH. le fuis fi
tranprtté de colere, Menedeme, que le ne fuis
point à moy. M2. Deuez-vous parler de la for»
se! Allez,n’nuez-vous point de honte? Et n’eflcs-.
vous pas bien méchant de donner a autruy de
mauuais confeils? D’ellte’ (age en apparence , a:

de ne pouuorr vous aider vous-mefme! Cu.
Q1; feray-ie! M2. Ce que vous difiez muroit,
que fanois peu fait: 8e fi vous m’en croyezntl
s’appetceuta que vous elles, [on pere. Faim; qu ,
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oie vous confier toutes choies, s’informer de
vousde beaucoup de particularitez,& vous faire
des demandes, de peut qu’il ne cherche du fup- 35

ott ailleurs, 8c qu’il ne vous abandonne. CH.
l’aime bien mieux qu’il s’en aille ou il voudra,

que de reduire icy par fou libertinage (on pereà
la mendicité: car, Menedeme, fi ie continu’e’ à
fournir à fa dé enfe, le fuis amuré que le me
verray bien-rollJ reduit à la necefiité de prendre
comme vous des faîteaux pour agagner ma vie.
Mr. O de combien d’incommo irez ferez-vous
accueilly pour cette affaire , fi vous n’y prenez
garde! Vous faires paroiitre que vous elles difii. Co
cile,’ 6c qu’il cil: mal-ailé de vous appaif’er, 8e

neantmoins vous luy pardonnerez en fuitte, 8c
malgré que vous en ayez. Cu. Ha vous ne fga.
uez pas combien ie uis affligé! M a. Faites
comme il vous plaira. Mais que dites-vous de ce
que ie vous ay rié , que voûte fille full’mariée.
auec mon filsa iee n’efl: qu’il [e prefente pour
elle quelque meilleur party, qui vous aime da;
mutage: CH. Voire, voire, le gendre 8c les
alliez me plaifent infiniment. ME. Combien
de dot diray-ie à mon fils, que vous auez confli.
tué pour le mariage de voûte fille 2 Pourquoy ne 65
dites. vous mot? CH. Combien de don Mr.
Ouy,c’eft ce que ie dis. CH. Ha. ME. Chre.
més , n’ayez point de peut , quelque peu qu’il y

ait, ce n’ait pas le bien qui nous touche. Cu.
le vous ditay franchement, queveu noflre peu de

noo. commoditez, ie me fuislimité àdeux talens: &ie
étau. croy que c’eihaffez. Mais le befoin de mes affaires

requiert, que fi vous me voulez conferuer, mon
bien 8e mon fils auec moy, vous faillez courir ’
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Acrvs V. SCENA I. .94.
fifi crtdt’n’ «mania, «à; a pater: é [yl-(ra,

Ne 9mm album gym: copiant , a t: dçfiraf. ’

CH. 11mm 645:4: malta mile, gland gon-

tium, .Q1340: bic par fl4gitim 4d impie»: refila:

4mm. VNain fi :713 page fiipm’iun, fimptütà,

Mmedtme, 1»th i a «me 4d rqflrq: ru 7?;

dit. n , . .ME. au: intemModthe: in b4: 9e «tafia;

ng’fi «un!    Difficilcm glande: te (jà , c643)» (a: muât

P017; è id ingratum. C à. 4h 1 mfià yuan

dolman. M15. tu: label.  
.Qgid 60570061 me, w M4 1314542 fifi" ? pâli

me! w
æod 0145:3. CH. 5mm Égmebé tafia-î

purent.   n  ME. flic! doté dira»; le dixififlia?
Ca. .2314! ohim’fli? CH. me: Mn. fût

dico. CH. a!!! ME. damne,  
Ne quid vermrefi mima :nilril 1105210: a»); .

un.  .CHFDm talma: Pro ra adira ego (fa durai
fini.

sed in: dÏÉÎIJ opta (fi, fi me mû filao»; fifi,

rem âfliltm , .

.   B b ü
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Me me omnia 60m dm dixzflè i111... M n.

que»: rem agù .? ICH. Id mirai refimulata , édita» Inc ragi-

teto firme], ’germèrent id ficha». Mn". qui): ego me",
quamoèrem id fiiiame de.

CH. Egme .9 me due animent , qui "une luxu-
rie ci" (MM;

thfluit, remndamwedigem, w que marine;
mfiiet.

ME. .2312! agit? CH. rnieteâfine me in lm: re
genre mihi mon»). ME. fine. .

[une «w? CH. it4.’ M15. fiat. CH. age in»:
«mon»: w unifie, furet.

Hic itague Liée": efiequam, diéhè renflem-

6imr. A e .SedSymm. Mn. quid me»? CH. 650’183];

vine , du marnant»; dab, -
Adea depexum , me dm» viner, memineritjëm-

[Ier me: :.
e giflât me pro ridicule et deleiîamento-pu-

me. r

7.

7S

Nm, in: me Dl 4mmt,mderet be: fieere wi- se
du; malieri ,

æ; in mefeeit. .
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’ s’imagine que ie fois fan , (Te-temps. ne
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le bruit, que i’ay promis de luy donner tout ce

ue i’ay. M Ë. A quoy vous amurez-vous a
n. Faites femblanr de vous en étonner, 8c in-

formez-vous de luy en mefme temps pourquoy
ie fais cela. Mn. le vous diray pour moy,afin
de vous en parler franchement, que vie ne f ay
pourquoy vous le faites. CH. Moy! le le Isis i

our abbaiifer fan courage qui s’émancipe dans
es excés de la débauche 85 de l’impurcté, se pour:

le mettre en tel efint , qu’il ne fgache de que).
«ne f: tourner. Me. Œe faites-vous! C a.
Laiflëz-moy faire toutes choies à me fantaifie en
une occafion. Me. le vous lame faire: Le vou-
lez-vous ainfia CH. Ainfi mcfme. Mn. .A la.
bonne heure: que cela fait donc. CH. Or fus. I
maintenant, qu’il fane venir (a. femme; qu’il fe

.yrepare pour les Nopces. Pour celuy-cy, il (en
repris bien aigrement de paroles, a: en Enfant de
bonne maifon: mais pour Syrus. Me. Q1311
ferez-vous! Cu. Maya Si ie vis, ic l’accom-
moderay de telle forte. ie le frotteray.fi-bien,
que tant qu’il fiera au;monde, il (cofouuiendra de
.moy 2 ;Luy qui ne m’ofiime non plus , que fi i’e-
fiois fou fou, ou (on marinais bouffon, 6c (Îui

es
Dieux me (oient en aide, i n’oferoit faire à vue

glanure venue ce qufi’la fait contremoy.

ab Çii;
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SCÈNE Il. DV V. ACTE.
CLITIPHON, MENEDEME,

CHÂEMES, SÏ-KVS.
Nfin ,1 Menedeme, cit-il vra que mon pere
air perdu en fi peu de temps En bon naturel,

a; (c fait dépouillé de l’affeÇtion qu’il portoit à

[on fris: Pour uelle fume!- Pour que] crime;
. Milhcable que ie fuis: Tous les ieuncs gens en
font d’ordinaire autant que moy. M1. le (gay
bien que cela vous farfalle a; vous donne de le.
’peine, .ource que c’eù à vous-mefme à qui le
une! cit ait ; mais ie vous alfa-ure bien que pour
mon parriculier ie ne le (outil-e pas moins impa-

’;iemment, qui m; fçay rien toutefois, 8: qui
m’en (çauroiscomprendre la caufc , fi ce n’efl: que
de tous: mon ame ic [bullaire v’oflre contente-

vrnenr, ’ C1. Difiez-vous que mon par: citois
icyprés: Me. Le voila.. (la. Pourquoy’m’ac-

lÇu’fetvous ,Clitiphon? Tout ce que i’ay fait en
cecy n’ai cité que pour vous , a: pommoit égard
àvofire folie. Quand i’a veu que vous suiez le
courage bas , a que les c ofes prcfenres qui ont
quelque douceur Vous ont femblé les meilleures,
aequo vous n*en confulticz pointila durée; Puy
trouue le moyen que vous n’cufliez ny befoin
des chofcs mec-flaires pour vinre, ny que vous
ne pcufiicz perdreles biens que ie vous suois ac!
guis g aptes quïl ne mïa pas eflé permis ar vous.
niefine de vous les donneraquoy que ce a m’eufk
me hqnneflc, iç m’en fuis allé vers ceux qui
fifi citoient. les Plus (n°416,, a le les ça a,

lQ
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ACTVS v. .SCENA u.

C LITIP HO , MENEDEMVS, CHREMES;

* i SYRvsl ,1. l17eme tandem, 7141515, Menedeme; la: péter È
74m in brai fieri» Mme»: de meleieeerie

. minium: erré? . l . w V»; ,
indium; ab flemme? guid ego. 14mm [kiwi

admifi’mifir? H3. H .
Volgafizeium. ME. flic tiii MIE, Migraine ,

mult0,4e durites, q, A 1.x a
Cuifie : 741mm ego baud mima lègue parier, il

qui,nefiin; . e. L, I ., :N ce (aeianemegfip, niji guet! tibi bene ex Mi-

me «Iele; i .0 . et ”CL. Hic panent gifler: nichai? Misez-mm.
CH. quid me inmfie, Clitipha f . i.

.23idqaidkega hqifiefiri ,1 tilri profiexi, I

fluieieie en. y -. .Vbi te vidi anima 0213W, éfieaqie in pre:

I [émie v .25a . fine, prime Mètre, engin unifilaire in

v langiem’ieiem : . . i , Il
(:471 "tiquent, a): neqae agent , vaque w: bec

111w?»- Perdue.

Vèi,eui demie Prime; tibi me: [inde per te mi.-

hi dure, L . 3 . IL145; adproximee,’tibi qui "me : «à tomme]?

éeredidi : i ’

l

in» un”



                                                                     

mi Ac-rïv-s V. Sumer H;-
Jbz’ tueflaltitiefimper crirprefidium; Cliti-

IJa : V - I - 4riflwyâiefiim, que ile imams ne recepai. u:
CL. lui mibi.’ ’ ’ -

CH. ne»; efi’, quem te ipfi bande lm perfide;

5rè’ Îâflbidtm. n . i - f
5v. pzflerq"! ficlffilll quanta tarin: aminé

ixfiiem l! v
CL. Emori tapie. CH, priw,quefi,d1fie gal)!
* fiti’àiiu’ere .7 I v v

Ibifiiegfi difliiedit mitigeant ffioeæm’tor.
SE HereJiee’me? Con..fnquere? Sir-.4! me? 19;

C H. laquera SY. que i344 efl pruine,
gigue «mutin lejlyi’q’tiodfeeeeiii ego,,id 019J?

ligie? CH. iIieeto. A xNe te aÆmt’jEe. mm maya, S)", te; mm
4mm tibi,

Weepreeatarem apurerai. 5v.. quid «si? CH.

nibilfieeeenfin, -Ne; fifi;- me baie-.- in’ee w; æquo»; , qui.

’fieia, exilai. . v a
SY. attife; ml: ,’reg’Mfi’ peliez». CL. quid? à;

SY. wde mibi penne» diane: u A
me ml: idienmiegtiàiüh-efiê Jdfimevt in-

I telle a, iC L. Adam temnredy’fi; et périmât» arien

film mW fin. 531"? .81., Mhdçelieeatwiieere, (lifte. CL. que?
. au. «a: (fia’mwfitd, . i - » -
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rendus les dépofitaires , les ayant mis entre leurs
mains. Oeil-là,Clitiphon,oùidans voflre folie
vous trouuerez voûte recours , auec la. vie 8: le
vefiement. CL. Ha panure malheureux que ie

y V fuis ! En. Il vaut bien mieux-suoit fait ce que
l i’ay fait, que (i citant mon heritier, Bacchis ofl-

3.6

95

fedoirfiulc tous ces biens: 8v. Qufls trou les
ey-ie émeus fans. y penfer ,miferable que ie fuis!
(ne deuiendrayàeî CL. le veux mourir. Cie.
Apprenez premierement ce que c’en: que de viq
ure; 66 une! vous le fça-urezt,fi la vie vous dé-
plaiû, v ez pour lors ie vous prie des termes dont
vous vous (fluez. 5v. Seigneur Chremés,me
permettrez-vouerie dire vn mon CH. Parle.
SY. Mais fera-ce en affairai-tee? ’CH. Parle, te
dis-ie. SY. Q1511: cruauté liquelle-étrange ma-
nie eû-ce-Cy ! que il: lfaute que P37 commife fait
taure de le peine qu’on fait fouffrir à voûte fils:
CH. Si tu n’zsrim autre chef: à dire, tu n’as
qu’à t’en-taller. Nette mefle oint de cccy. On ne
’ ccufeïpointfiyrus. Net etche ny Autel pour
yle , ny r’Interceflieur pourvtermettreen feureté.

St. Que faites-vous: le ne me courrouce point
nyfcontrettby, nycontre celuy.cy: il n’eû pas
aufiiraifonnuble que vous vous mettrez en co-
lcre contre m’o’ dece queie fins. 5v. Il s’en et!
’allé,-& le voudrois luy mon demandé; C1.

noya sa Où .i’its’y cherdreriàrdifner, tant il
nousiloigne de tout cexquiîluy appartient. Pour
Jvous,Ædonfleurgie comprcnsfbien qu’ileaut que
futons «herchiez voûte refuge auprès de vo te
geint. CL. lutai] poflîble,:5:yrus, que la chofe en
ÏOÎt’vdfiŒë’ÈŒ’Cll oint, que ie fois mefmes en

Qâæcrïd’c mourir «faim? .Sx. Pourueu que
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nous puiflions viure,il y a de l’efperance. CL:
chuoy? ’Sv. Que nous autans allez de faim.
CL. Te mocques-tu en chofe de fi grande im-
portance? Et ne m’aides-tu point de ton confeil;
SY. Ne doutez pas que le n’y peuleà l’heure que

ie vous parle , 8; mon efprit y elloit occupé
pendant que voûte pere parloit.:ie m’y applique
auec toutes les veuës dont ie fuis capable. CL.
Hé bien? San Il ne s’éloignent. pas lornd’icy.

CH. ne fera;cedonce Sir; Ilelt ainfi, ie pen-
[e que vous n*e[les pornt de ceux.là. CL. (nie
veux-tu dire, Syruse lis-tu en ton bon feus:
SY. le vous, diray ce qui m’efl. venu en l’efptit.

Vous en lugerez. Pendant que vous allez-elle
enfant vnique à vos parens , qu’ils n’ont foin:
eu de fitisfaaion dans leur famille, de pet orme
plus proche uede vous,ils n’auoient des un.
drelïes a; d a bouté que pour vous, ils vous
donnoie tout ce que vous demandiez: mais
depuis afin: leur fille a ellé trouuée, 8c qu’ils l’ont

teconnuë , ils ont trouué en, mefme rem s le
motif de vous mettre dehors. ’ CL. Il y a defl’afi
parence. ’ SY. Penfez-vous qu’il foit en colore
pour la faute que vous auez faite? CL. le ne le
penfe pas. 5v. Maintenant prenez-garde à’au-
tre chofe. Toutes les metes ont accoutumé d’ai-
der leurs enfans a mal-faite; a: de fortifier, leur
party quand les peres leur (ont rudes: Ce qui ne
fe faitpoint icy. CL. Tu dis vtay. ne ferons-
-nous onc maintenant, Sytusie SY. Sçachez
d’eux-mefmes ce qui en eft , pour le foupçon que
vous en auez. Expliquez-vous-en clairement, fi
cela n’ell point vray, v0us lesinduirez bien-toit
tous deux à pitié, ou vgus (gante; fientoit à

35

49
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CL. .Irrider in re tente , tuque me quidquam
. renfilia adiante? ’

go. SY. humée ibi me»: , quue id egi die-
deem, du»: laquimr par": i .

Et quantum ego inreflegere piffent. CL. quid? l
.’ SY. ne?» de": longim.
CL. 4,2111)! id ergo? Smjie’çfe’, mmflê hmm ’

te arbitrer. CL. quidifi’ue, S 7re?
Satin’fimee et? SY. ego dira»: quad milai in

mente»: :ne ruilai djudied. . .
Dm» i513 fieijiifilw,dum niella die deleèîerie

3, au papier (fit, te indulgebentfiibi dalmate
nuiei’flie’ I " i , i i

rejiqu efl induite mm, Mature e]! teuf): que
’ te expellerent.

CL. E]! werifimile. SY. en tu ai fuient"?! lm,

(fi idem infant. fait: .9 v.
CL. Non arbitrai. ’ SY. nunculitedfiee’r’a:MA’-

TRÈS OMNES FILIIS
In percuta «dirimas, avxilia in paterne in-

tima 1’40 Sale»: efièidmu je. CL. merle!» dicté. quid

nuncfàeiam , Syre?
SY. salifiâtes»; bien: ex illè "que" .- rempa-

fi’r P4140! r ’ i ’ ’
’Si m e35 flemmard mijêrieardiem amie: 4d-

dieee: cite , V v
Jatjiihà- mine-fit. CL. refiefieder,fiei4m.

SY. fie "(le [me nib?
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In mente»: venir. manque adalefiem que»: mi-

nime in flafla: erit, [fient
97km fileillz’me faire? peut» in fige: valide: 4,
Et in» heudfiie, en «mon»: ducat; ne A)"

I défigeât. I .nid hominem .9 Seaux exit fine : egefiegio.

albe): quad fifille»! e79 a
Mirar , continuo mm iujfijë abripi me. 4d Me-

n litiedeemem bien: peigne.- -
En»: miln’ freeeærem pare Sali nefirefdei

. 0171i! haire. i
ACTVS V. S CÎEN A111. v I"

. - SOSTR.ATA, ICHREMES.
P Refiih nifi entier, tu Home, aliquid gne-

eo muflier mali: . . - c
[du adeo mirer, quemede
au»: impie»: quidqum nid inventent venin,

me mir, paierie.
CH. ’Pergin’, mlier,.odiofi efihmllmne ego

rem vaquerez, in «me mu

Veda, quinine :4 remihifieerù. eduorfierix, ,

J’affine .9 . i . iÎzztjiïvregirem "in: r qteid efi. qmdpeeeem ,mee
quinaire»: hacfieiem 5 nefiiae.’ i

La que" me»: ne» tarifioient" .rçjîa, faire?

So. ego nefeie.
.CH. 1mn fli:,puiw qui» quidem redent 1d

» Magne»: bec «daurade; -
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qui vous appartenez. CL. Tu me confeilles
bien. le le feray. SY. Cecy m’efl: venu allez à

repos en l’cfprit 3 car plus le ieunc homme fera,
Êondé en peu d’ef erance,ôcplus il fera porté à r
faire la paix auec on pere à telle condition qu’il
voudra: armelines ie ne [gay pas encorefi pour
cela il confondra à prendre vne honnelle femme:
se cependant il y a peu d’efperanCe our Syrus,
qu’on luy en fçache gré. Mais qu’e -ce-c a Le
Vieillard fort, le m’enfuis, a: i’apprehen e en-
core pour ce qui s’eft pané. le m’étonne qu’il
n’ait commandé qu’on me prifl. le m’en vay d’icy

chez Menedeme. le le veux preparet pour dire
mon intercefièur. le ne me fie point à noitre
Vieillard.

SCÈNE HI. DV V. ACTE.
SOSTRATE, CHREMES. V

V Rayment vous elles vn admirable homme;
8th vous n’y prenez garde, vous donne-

rez bien du mal à voflre fils. C’ell pourquoy,
mon mary, le fuis fort étonnée comme vne fi
étrangeôc fi bizarre pcnfèe vous cil pu venir en

’ l’efprit. CH. Ho,continuerez-vous toueurs
d’eftre femme? Ay-ie iamais .dcfiré vne c Oie,
que vous ne vous y (oyez oppoféez Mais,So-
Rrate, fi ie vous demandois maintenant en quoy
le peche, 6c ce que i’ny fait, vous n’en [gantiez
rien dire. Pour quel fujet me refiliez-vous à cette
heure fi hardiment que vous faites, folle que
vous elles: So. le n’en fçay rien. CH. Vous
ligatura bien pourtant ce que le veux dire, plufiqlt
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que ie n’a aeheué de parler. sa. Ho que vous
elles iniu e de vouloit que ie xme taire d’Vne
choie de figrande confequence. Cu. Ic-ne de.
mande point Cela. Parlez à cette heure fi vous
voulez: mais quoy qu’il en fait, ie feray cela.
So. Vouslefetezz CH. Bien entendu. So. Ne
voyez-vous pas le mal que vous faites panlà:

1°

Il a vn foupçou d’aruoir efié (uppofé. Cg. 81:13-, ’

pofégdites-vous? 50. Ouy,vous dis-ie,mon
mary. CH. Coufellez u’il n’veil point àvons.
So. Ha! faites vu tel cubait pour vos enne-
mis. Moy! Q1; ic coutelle que ccluy que i’ay
mis au monde, n’en point mon fils: CH. (goy!
Craignez-vous de ne le pouuois conuaincre
qu’il cil voûte fils, uand vous voudrez! 50,.
Dautant que nome Il: a cité trouuéez C a.
Non pas pour cela: mais ce qui rend la chofe
beaucoup plus croyable, Parce qu’il vous reflem-
ble d’humeur a: de vifa e, 8c qu’il a toutes vos
imperfeâions: d’où il e facile de luger qu’il en:
né de vans, outre qu’il n’y a que vous feule de
femme au monde qui l’eull pu engendrer de la.
façon qu’il cil. Mais le voicy luy-incline qu’il
fort. 0 Dieu! qu’il en: ferieux! On le nageroit
tel à le voir.

SCÈNE IV. DV V. ACTE.
CLITIPHON, 30371:4 ne, CHKEMES.

A mere , fi, iamais il y eut vn temps où
i’ayc eu befoin d’efire reconnu voûte fils,

aptes vous auoit eflé agreablefi Ion .tcmps par
l’honneur que vous m’aucz fait iuÏq ues icy de i

20
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Acrvs V. SCENA 1V. zoo
So. Oh, inique: a; qui me me" de, r: mm

Mal"- . . .CH. Non Wilde: in»; Iaqueremzlnlommw
ego bacficidm ramai. q ’ ’ q

So. Faits? CH. www. 50.710» vide: glum-

tu»; mali au r: excita? f ,
Subdimmfê fifliutur. CH- [dditfim -’ 4m,

tu f So. ce": , inquart, mi ’Utr. v
CH. Carlfittre mon un: cflê. 50- 40! Oéfim’

te, ijlud inimiciJfiet. [0384? l
Ego»: confiner matir» mm (fifilifim ’ 7’" fit
CH, vide "unifie "on, qui» wifi, 60mm-

MJ r c 5113m mi»)? V lse). 21,041 fifi. Minumta? Cn- non-’fedfim

magi: credma’umfict, 4
Id quad e12, tanfimili: mariètu,
Comme: fiai]: ex te aux»): mm tu Mmili: :5

» probe: r lN4»: ilh’ Mimi; a)? "litham, quinfi: à

idem ah. -Tumpmtercd taler», ng’fimmufia parèretfiliuin:

Stdiffi egrcdimr: quamfiueriu.’ rem, au» vi-

11:44, renflas. -
ACTVS V. SCENA 1v..»

0.1an0, SOSTRATA, carminas;
S I vaquai» 1211m» fiit uvzfmmmr, qui»

ego whpm’ 115i i
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Farine, dieîwflim Mue tu voluntate, a5;

fiera , ’ . -Bite: w meminerie, tique impie 1mm te me]?-
rgfe’et mei.

and [en à «Magnum men: fait maman;
fire: exilai. ’

.80. oëfêera.’ mi gante, au ijlue in minium in.

d’une nanan , ’ 4
Aliment w; te. CL. film. So. mi tram me!

[vaccine qufifli f abfiera .’

1M miha’ 4:qu baiefiefiapezfleegw ex me «que

ex [ne natta et.
15: une pafi’laaeJaÏ me «mat, opaque»: afin wer-

hem ex teJtldiam. 4 aCH. A: ega,ji me memix, mares une in enflé
(fa: fêmiam.

CL. 211m? CH.jEirewi:, ego die-am: Gerra,
leur: , Fflw, Helluo,

62men, Demmfaae : erede, é aviner» te, eflë cre-

dite.
CL. Non fine beeperenti: diffa. CH. me),

exeqite jà men v194171:13:70, w airant Minerve»: fi ex Ian, et

alefi me le jPatienclitzflaflegitje mi: me infimemfieri.
Sa. D1 Mec. Cu. Du: enfila : ego quadpa-

fera, enirarjèdula. a25471: id quad hde:,p4reaatee .- quad aôefr’,

ne» quem, faire ’ v " ’ 5
m’aimer;

15
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’ [mm se au: font le? mw’ltÏPW mon i: un?

131154 promue on. mi
m’aimer; ie vous (appui: tics-humblcmtnt que
vous en ayez mcmOitc,&que vous ayez pitié
de moy en l’aria mifctable où ic fuis, fans and:
de mur-mafflu mil moyen de fubfiûcr, a: que
mon par: se vousnyei i: bonté de me faire P3.
mime que ie vous dey un insultante. S la. le
vous prie . mon 515,44: ne mettre point en votre:
efprit, que vous ne (oyez point Venu de moy, ou
que vous apparteniez à d’autres. CL. l’en fuis
pourtant perfuadâ. Se. I: (un bien mahatma»
(a! Vous en CÉŒJOIJS informè.ic vous prit!
Helas mon enfant , nous paifiicnwous futaines,
comme il en; m7 ne vous me; Pris unifiâmes
de luy a: de mOy: t, fi vous m’aimez , ardez-
vous bien cywaptes quie n’entend: pluslërrir de
telles paroles de voûte bouche. Cil. Et moy i:
vous dis, que fi vous-anet: peut de me fâcher,
Vous vous empefcherez bien deformnis que i:
m’ap erçoiue de telles façons de faire. CL; q
Q3551 es façons de faire;A Cu. Sivous aue: en-
uie de les fçauoir , ie vous les diray. Vous en"
vu conteur de fornettcs, vu lafche, vu tram» r
parangonnant vu débauché, vn pernicieux.
Croyez cela, a: vous pourrez croire en inerme
temps que vous nous appartenez. ’CL. Ce ne
[o t Point-là les difcours d’vn yere. Ca. Non.
a, n, quand bien vous feriez né de ma tette,

’ comme on dit que Minerue naquit autrefois de
la. telle de lapiner; ie u’endutcray point à carafe

de cela ,Clitiphon, que pour vos vices a: toutes
vos maunaifes aérions ie-fois décrié dans le mon-

de , 8c que i-e deuienne infime. So. Les Dieux
vous en veuillent preferuer! Cu. le ne (gal,

-.-Cc
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forceray tant qîue ie pourra’y que cela n’arriue

iamais. Vous c erchez ce que vous auez, le veux
dire vos parens que voicY, a: vous ne cherchez
pas ce qui el’c hors de vous, l’obeïfiànce que vous

I (leur: à voûte pere; &l’efprit de conferuer auec
vne bonne œconomie Ce qu’il s’efl: acquis par (on
tramail. N’auez-vous point de honte de m’auoir
amené deuant les yeux par de lafches tromperies
(ie n’oferois le dire en prefence de voûte mere)
c: que vous n’auez point fait de (crupule de
commettre auec vn nom infime! CL. Ha. que
i’en sy de déplaifir-l qucli’en ay de regret! le ne

[gay par où commencer pour appaifer mon pere.

fuselant: v. DV v. ACTE.
MENEDEME,CHREMES, CLITIPIÏON,

l , 6’03de TE.
EN verité, Chreinés tourmente trop cruelle-
; ment vn ieunc homme. Il y a trop d’inhuma-
nitê. le fors donc doche: Lucy exprès pour faire
la. paix. le les trouue icy foroit-propos. CH.

1°

Ho ho, Menedeme , pourquoy ne aires-vous r
point Venir icy ma fille, afin ne ie luy confirme
Ce que ie luy ay donné pour onmariape? j So.
Mon mary,ie vous prie de ne point aire Cela.
CL. le vous fapplie, mon pere,de me pardon-
ner. ME. Nelluy refufez point le pardon qu’il
vous demande , Clitcm’és, ce permettez-moy

’ aufli que ie vous demande cela de grace pour luy.
Ca. Maya Æ; ie donne mes biens à Bacchis,
flambant qui elle cil, 8c la connoiffant comme
même le n’en feray rien. M a. Nous ne le



                                                                     

Acrvs V2 SCINA V. au;
annula alfiqure-eâ’ «affirme quad bien

intimait. ’Nm ruilai par filma «Maure une carda: P
parler

- Dieere baeprefiaatt «miam arpent te irland-

Ia made - V ’no Pigaitfàeere. CL. daman»: ego ne»: rem

- r difllieea mille? I l
Mm Marine se quad rirai iman immine

23e! pâeendanzfiia. P I -
. nervis v. SCENA v.

MENEDEMVS , CHREMES , crin mot
- s o s T R A r A.

Nimnera, cirent"; aimé granitercruriet
adalefiç’nmltam,

szzjque inhumain. (me aga, sa! peut» un. 4,
eilzem. entame

Jpfi: vides. Cu. dam, Menedeme , enraie»

acter a l’aie: -miliaire, mm: datli dixi,frm4e?- Sou mi
ointe aife’era . - l - l

y r Ne figue; Cr. pâter,abfiera me ruilai ignif-
ea n. de verrier» , Cbreme .- .

si»: te exaree. CH. egaaae men Ivana sa! Hem

Beeehidi dam fiiez: .? *Nanfiaam. MI. and parfumas. CLÉ
me ruinure: maquer, .

(

ce a; h



                                                                     

un Âèrvs V2 sans V.
- gnafie. 50. age, abreuve: Mn. reg:
I quejime tam algfir’ma te, damna. "
En. æidifiùi’wiàopmlkeflfizttæfem;

j lm: errendere. V ’
Ms. Fur: «un leur. Cu. ce [age [me des .0

’Æad ega baraquer» renflai clapirez, a...

a niafieiemàimpere. ’ 7 v ’
CH. Vacarme vidame. C1..me CHJiln’l

audio, ME. ad me mafia, ’ ” ’ l .
Faim En. niât! «in andin ipfim. CL. ,
q ri: 80. me. Mm, chapka? ,
Cg. 1mn, virempwle. I fadet. ormaie.

So. HÆC DVM menus, gram

ï fifi!) h l l ’VDumqrae ignare: : obi eagrearae,fieilia. C 1.. ,5

- fadeur, peut. *

f

80. 60m mi, aga pal 35171450 îliens lepidma;

quem Infime amer ,- ’
filin» Phases-are enflai. CL. mfamne Marie

virginem , iCgYam,fiaifi minérales mfôi’mpgfim

ruer. ’ ’CH. Haie .’ au elegm a? veda: «imam iü
p So. aliem 4’460.
Cr. âge! siffle? quadequa’lcm W4 cf, au

egamet luira propemdmi A
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foufiririons. pas non plus, Cu. Pardonnez»
moy, mon pere, il Vous voulez que i: vine,
So. Courage,moncl1er mai-y. Mr. Héievous
prie, Chremés, de ne vous opiniaflrerpoint à
cela fi fort. Ca. Qi-ijeR-ce-cy! le voy [qu’il ne
mm donc pas permis d’archerie: ce ne fanois
commencé! Mr. Vous faites tequ’i cillaien-
feant que vous fafiiez. Cu. H6 bien, le En,
ce que vous defirez 5 mais aufli à condition qu’il
fera de (on colle ce que ie tiendray qu’il fera
raifonnable qu’il faire. CL. Mon pore, i: fe-
ray tout Ce qu’il vous plaira: commandez feule.

ment. Ca. le veux vous marier. Cr..- Mon
pete! CH. le n’oy rien. ME. le le prens fur
moy, il le feta. CH. le n’oy point encorezqu’il
ne réponde rien qui foirià-defl’us. Cr. le fuis au
defcfpoir. So. Comment, Clitiphon, balancez-
vous encore? Cri. Voire! qu’il die lequel des
deux il aime le mieux. Mn. Il fera tout ce qu’il
vous plaira. So. Ces choies font penibles pour
le commencement, 8c fur tout quand on ne les
connoifl: point: mais quand elles font vne fois
connu’e’s, elles font bien faciles. CL. Je le feray,
mon pete. So. Mon fils, (oyez ail’euré que le
vous donneray vne fort belle fille, qu’il vous
fera bien-ailé d’aimer , c’th la fille de Phanocrate
moiti-e amy 8e nofire allié. Cr. 03W! cette fille
roufle, qui ales yeux Verds, la bouche-grande,
le nez crochu? le ne le uis, mon pere. Cu.
Mais voyez vn peu,qu’i cil: gentil; vous croi-
riez qu’i n’a iamais mis (on cœur autre-part.
So. le vous en bailleuy vne autre. CL. A quoy
fert cela? Puis qu’il en faut époul’er vne, i’ay

à peu prés celle que ie veux. Se. Île vous en
Çà ni



                                                                     

:04; v faire rroN-TIM oz.-
lou’e’, mon enfant. . CL. La fille d’Arconide;
saflrewifin. sa. aussi implant fort. a..-
Monrpere, il n’y aëlus maintenant qu’vne feu-

le chefs à faire. a. (&pr CL. Que vous .
ayez labonté de pardonner à Syms ce qu’il a fait
feulement pour l’amour de ’moy. CH. Soir. a
Mamans, demeurez en bonne. famé a: frappez!

des maint», i
Il?! de [Hermaafimrameaas de farinai * -



                                                                     

Ac-rvs V. Senti V; 294;
114m vola. 80. au»: leude ragerait. CL;
Arelraraidi laraiwfiliem. a v

80. Perplaeet. C L. pater, 5a: au»: affin;
CH. quid? CL. Sjra égayât; «jale , ’

2:4; mm eaujèfeeit. C H. fiat. n Ve: valet:

é planifia. v . p. V.
CALLIOPIVS RECENSVI.

- Cc iiij
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LES COMEDIES
DE TERENCE.

- q Eaux on dl; allez tecommandablo
F ’ ’I de luy.me(me,fans qu’il fait hefoin

de faire icy [on éloge: 6c par les t6-
,Lx. moignages que i’en rapporteray de

quelques Anciens , on verra futile;
ment en quelle reputation il a toujours cité, se
l’ellime qu’il en faut faire. Mais nous parlerons

. premierement des Edirions ni le trouuent de les
Comedies. ben ay veu in qu’a neuf ou dix de
confidcrables, en compofant cét Ouurage. .

La premiçre de Robert Ellienne in filao à Paris
en 1536, fur de vieux Examplaires, auec les Cam-p.
mentaires d’Ælius Donatus, ancien se celebrç
Grammairien ,qui auoit elle Precepteur de Saine
Hierofine, a; les Notes de Calpliurnius fur la.
troifiéme Çomçdie , fie quelques. Obl’eruations

d’Brafmli - ’ ’
la fçconde de l’an 1602.. à Paris du; Adrian

Pour, in quarte. anse. les. inclure: Commçutaiges

--l:. l
1



                                                                     

-REMARQJP’ES. .20;
ée Douar fur d’autres vieux Manufcrits,&Ccux
d’Eugraphius ancien Grammaitiçn, par les foins
de François LindenbruChius.

La ttoifiémc del’an 1619.3; par», impriméci

Vvotmcs en Alcma ne NupoIi-Nmem, fur d:
vieux Manufcrits c la Bibliorheque Palatine,
auec de aires Nom, a: v1! Indice fort ample;
par les oins de [eau-Philippe; Pneus: A quoy
[ont mijaurées les Obfemntions Critiques de d!-
uers Hommes aoûtes nommez en cette flatte:
101mm? Ring; ramène: , Gabrieü menti mutina
figues? M. Antony 5414":th , emmi Fabrioj un

«50”30

î: natriéme cû in flan imprimée à Lubcch
[Mufti au muid Sthetnuucbel an. 1651. me me».
dm 363,74»: ce»: bruflmfiim Imago ahanai
(«obi 10405 labednfix.

’ La cinquième eûd’Amfictdam chez Iean Blac’u

à douze en la mefme année 1651.2» mention Hein-

flan: un» moratianibw rhum Parij in gamm-
 ’ s a Mn’n’ szubani in du» parions. .
La [même en encore de la me cannée 165:. ’

ïLeyden and faudra»: www» po]! optima nii- «
me; 7115533 acculant 01W bonni Coménfflin: in.
je «a», mm. mm» Nui, amati Cam.
a mafia. chfl: l’Edition ne nous auons-faim:
gamma cette «mon , dans l’imprcfl’ron de

c6: Ouurage. l l" La inerme de filmât un. . *
’   Il kpriéme en un? in mm de humé: 16:7;
ÂStrafbourg ficmpilwt tunnù-Iuthimi aubain)?-

Ï, au» àhà’otâîiohiiw [Munis-Henriri halai , 0’

. Üommcriè est am Mm FrantŒiala’m’ num-
gmurcba JSs. ’  in -- -



                                                                     

306:; t REMARQJ’EJ,
La huitième in quarto cil: bien plus ancienne,

que les fix precedentes, de l’an 156°. à Lyon chez,
Antoine Vincent , auec ce tiltre, ramifia in qui» ,I
triplex «(in et? Pari Jmtfigmni Knpifldgnmfù ’

Commntuio. . , ILa neufiéme in d’une. Ce [ont des Obferua-
tians fur Terence par vn Efcriuain Milanois ap-
pelle Augufti’nus Gambarellius , par vn ordre,
Alphabetique de tous les mots deICe Poëte,im-
frimées à Bergame en 1597.,I’ay veu Ce Lime par

es faneurs toujours obligeantes de Monfieur.
l’Abbé de la Mothe-le-Vayer. .-

Outre ces Edirions de Terence’, il y en a plu-
fieurs autres’ du (impie Terre enndiuers Vquu-
mes, fans parler de celle du Louvre in folio de
l’année 164.1. admirée pour fan caraâere, 8c de ’

beaucoup d’autres encore auec des Commentai-
res, Notes- 8c Obfetuations telles que des Au?
theuts fuiuans, que ie veux bien nommer com-.-
me ie les ay marquez dans le Catalogue ruinant.

r. Philippi Melauchthonis Annotationes. a:
in lingules Fabulas planifiima Arguments.

2.. M. Antonij Mureti Cotreâiones , Annota-
tiones a: Argumenta in EngulesComœdias. à.

5. Pauli Malleoli Argument; in fingulas Sec-i

ms. .4. Chrii’cophori Hegendorphini Argument:

in fingulas Scenas. . Vç. Defidetij Erafmi Roterodami Annotatio;
ne: in germera Carminum, 6c [alicante perfora,

mm. v .6. Antonij Goueani Epiflola ad Guillielmurn
Bellaïum Langeum Taurini Proregem de Came
saribneharum. Gemqüasëmasâëfèsæ ès 1539133



                                                                     

i REMARQ’VES. qoâ
Tercntianis , necnon de Ludis Megalenfibus , 8e
un: quædam perpul-chræ AnnOtationes. A -

. 7. lulij (Safaris Scaligeri Liber de Comicis
dimenfionibus.

8. L. Viaoris Faufli de Comœdia Libellut.
9. P.Bembi Caüigationes in aliquor localTe-Ï

nenni. a1o. Ioannis Calphurnij Btixienfis in Hem...
tontimommenon doâiflima lnterpretatio.

mandrinai Barlandi Argumenra in lingule;
Scenas, eiufdernque in omnes Comœdias Com-
mentarii, in quibus arrificium ofienditur Orato-q
rium,&multi difficiles Poëtæ nodi expiiepntur. .
.u. Bertholomæi Latomi in fingulas Scenas

’Argumenta, ordo a: difiinôtio partium Fabula.
vocum quarumdam a: locorum difficilium expli-
catie, loci Argumentorum ce amplificationum
principales , [c emata Paflîm a: ornamenta Ora-
noms.

15. Petri Marfi Commençaria in omnes Fa-
bulas.

14.. Ioannisi Riuij Attendorenfis-Cafligatiœ
nes ex plurimisTetentijlocis,adie&â quorum-
dam obiter explicatione. Eiufdem in Andriam
pulcherrimæ Annotationes , qu: maximê ad hon

c minum-mores facere videntur.
1;. Stephani Doleti Obferuationes Latini (et:

marais in Andriam 8: Ennuchum.
16. Henrici Loriti Glarcani Heluetij de Me;

tri; Comicis , 8c in Carmina Terenrij pet omnes
tins Comœdias iudicium.

7,. Iodoci Vvillichij Refelliani in omnes Te:
nuai-Fabula!» Çgmgenqiofa Cummmtaria,

*s



                                                                     

:07 lpas TRADVCTIONS DE remuez.

Il. s’en voit prefqn’en toutes les belles Lan-
ne: de rampe-,54 il y une: Curieux à Paris

qui en ont en Italien , en 5139231101, en Àllemn,
6: en Anglois: 8c ie ne doute point qu’il n’y en
ait wifi en Hollandais a: en Flamm. »

Celles que nous mon: me: en François «une
la mienne, [ont entraînement: . j A

Le GrandJl-uence en François, tant en rime
qu’en proie , imprimé in fdia à Pampa: (Bail.
hume de Belfozel un Chafieanorouge . en I539.
où l’Àntheur parle ain’fi daron Ouumge dans a.

Prefiiee, qui! appelle Je frangeai» frangeant:
" flmflnmfanr [enlies «Mp0, »
’ .28:- lemmfirtongmiü 136351: v .

hargne) le") aux Mafia: 600015100:
[4.114013 Veine»! me: P470110; refluâmes,

a. il: flupyarrm m Mémé. m A
Et fi airgfi cf? que me capacité -

’ Ne ai: du nm en prendre au en; 34.911,90»;
1 .2951 leur phi e par im- dMÏmitl
: le renégat: tu il a]! "Mflrtæë -

four prefamr au Môle w daim n -
le croy qu’il n’en faut pas davantage pour «se:
de l’éloquence a: du me: de louange de: ce
Tranflàteur, ni en fit prefimafi Roy François];
mais ui ne e numme POint. 9 l
’ La econzdeintitulée , Les Ex Comme: «Te-

rence tres. excellent Poëte Conf ne. une lbs
fleurs , phrafes , finances , amarantes de arien:
tres-ercellentes dudit Audran, unifies a la. ne
chaque Scene: le tout Latin a: Françoig «:9135:



                                                                     

TRADVCTIONS DE TEKENCE. 3.07
pendant l’en à l’antre :à Paris infule: par Claude
Micard l’an 1574.. C’en: la mefme verfion qui fg

trouue Pour les trois premieres Comedies , dans
*l’Edition æAnrefignan en 1360. à Lyon (ce ui

me fait croire qu’elle cil: de cét Autheur) auec es
annotations &plus amples interpreraeions nuai
en François, le d’vn (tilt qui n’en une: plus
élegant que celuyvdu Tranjlateurfous e regne de

François I. ’ v « I a - v
La unifierai: en intitulée , Les (in Cornedies de

Terence corrigées-en pref ucinfinis endroits par
M. Ant. Muret , ante les cors , phrafes a: expo;
litions morale: mifes à la fin de chaque Scene, le
François répondant au Latin: à Paris inflige chez
Iacqnes Nicole deum: leCollege de Rheims, au
Pot-èMoineaunsn 158;. La maline qui cil: celle
el’Antefignan, imprimée aufli à Paris filiez: chez

han Libert, en 1614.. « , .
La quatrième cil de trois Comedieq feulement;

de l’Andrienne, des Adelphes de, de Phormion,
lefquellesfnt net-flegme traduite: à: rendu’e’s
tres-honnefles , en y changeant fort peu de cho-
fe , pour ferai: à bien entemire lama ne Latine
à à bien traduire en François, par e Sieur de
Saint Aubin: (on courage Latin &François img
priméinluze à Paris chez la venue Martin Dm
and en la rnë Saint lacqucs au Roy Dauidl, en
164.7. ac depuis reueu encore par le mefine [lus
thcur pour la quatniérne Édition, en 1658. A

ancmquiéme eftvne Traduétion en vers de la
feeonde Comedie de Tcrence par Monfieur de la
Fontaine , imprimée à Paris inquart! chez Augu-
ilin Courbe en un. De pluficurs endroits (1:13?
quelle, nous parlerons auec les éloges qui [ont



                                                                     

3.08 EL aces DE TERENCÉ.
dus à fon Autlreur; dans nos Remarques (il!

l’Eunuque, p
’ LES. ELOGES DE TE’RENCB.

IE rapportetay maintenant les Eloges qui (e
trouuent de Terence dans lesLiures des Ana

tiens. A ’
I Varron fur le mot femme, &Nonius fut le

verbe refit", ont écrit que Cæcilius emportoit le
prix pour les fujets Comiques,que Terence ex-
celloit dans la Morale, 8c Plante dans le difcours:
In Jgummtù Cantine pofiit palmant , in erhejin Te-
fcntiw , in firmonilnu Plume. ’
- Ciceron dansrfon Traité de l’excrllent gente

îles Orateurs, dit que l’on peut croire qu’Enniuu
cil le premier Poëte Epique, s’il y a quelqu’vn

qui (e le perfuade, que Pacuue cil vn excellent
Tragique , 8c que Cæcilius cil: vn admirable Co-
mi ue. Mais il n’y a qu’vn genre de perfeélion,
d’on ceux qui s’en éloi rient, mettent entr’eux

vne difference tres-con rderable, comme il fe ren-
contre entre Terence se Accius; mais dans le
mefme genre ils ne (ont pas vcritablernent pa-
reils: 71mm mm a]?an prrfrâi à que quieôfimr,
goum di "un: , w a Juin Tertntim, fil in «Je»:
in» [une plus. Et plus bas, [idem ce 01mm a.
fiançâmes , ne: mimi: Terrarium a" Clélia»; , 1mm.
alignanlmm legant , c’eû à dire qu’on ne lifoit pas

moins Terence 8c Cæcilius que Menandre: 8c
àdioute,Qi-el feroit donc l’ennuy qui fc conce-
uroit de leurs paroles traduites du Grec, puis
qu’il ne s’en trouue point dans les vers? and
à]! ixia». muni in vannière: È am. tounrfinfifliî



                                                                     

BLOGES DE TEKENCE. 4108
Jim», millier», 02m et in parfin!

Le mefme Ciceron dans le 7. liure de les lipi-
fires à Articus, cpiflre 3. I’ay fuiuy (dit-i1) non
pas Cæciliusqui vfe de ces termes, Mme 1:! ne
orm in l’imam (car c’elt vn mauuais Autheur

de la Langue Latine) mais Terence, de qui les
Comedies à caufe de leur élegance, citoient elli-
mées de la compofition de C. Lælius, qui parle
en cette forte , fieri digue: dJoIejtentnIi aima; in
Pinta)».

Dans (on LæIius parlant en la performe du
incline Lalius: In JnJria fimilitrù mon Terenriuo
dixit. Et me in obfiquio, quartidi» Tmnriam verbe
filature-r un Comice; adjït, ôte. C’elt à dire , Mon

V domefiique Terence en a ainfi parlé dans fan ’

Andrienne, &c. I .Horaçe dans (on Epillre à Augullze en écrit de

cette forte: .. 4m5igirur 1min et" un fi prier, afin I
- Panama Joël: firman Senti , Activa 412i :
. miam Afidni tu 4 rotruenge Mandarin;
: Plume ad me»), siruli [reperdre E pirhcrmi;

l’inter; avilira granita", Termine 4m,
Ho: nitrât : a» hm’ me flipata Thon»

spath: igame flaquent.C’ell; à dire: Si l’on cil en doute lequel des Poë’tes

tient la premicre place, Pacuue emporte la gloi-
re de doôte Vieillard , 8c Accius de fublime. On

’ dit que la robe d’Afranius cil bien.fairc pour le
corps de Menandregque Plante fuit de fort prés
le modelle d’Epicharme Sicil’icn; que Cæcilius
formante les autres en granité; 86 que Terence
n’en: égalé de performe pour les connoillances
de l’art. La puîlIÎanre’Romeinllruit ceux-cy , de



                                                                     

209 ELOGES DEOTERENCE.
voit ceux-là dans l’étroite enceinte des Theattes;

Le mefme Poëte allcgue Terence dans fa fe-
conde Satyre au fujct d’vn 9ere inquiet, où il dit:

m tu! pas» 511: mei ,
tablas qui» unifiant un finît figea ”
hachait a)»: fi fait: trucidant-gagne ù . . o

C’efl: à dite: De forte que ce Pete qu’vne Cames
die de Terence nous teptefcnte auoit Paillé [à vis
auec tant demi uy depuis qu’il eut chaire (on fils
hors de fa mail-on, ne le donne Point tant de peia
ne. C’efiMenedeme 4m31: Comedienewmti-
summum , qui à cwfe de (a trop grande feueflté
contraignit [on fils Clinias de faire vu voyage

en Mie. * vIl parle aufli en nelques endroits de Chremés
&de Dauus, qui ont des Perfonnages des Co-
medies de Terence,comme nous le temarquetçns

en (on lieu. , iVolcatius Sedigitus, au apport d’Agellius,
dans le 2;.chapitte de [on "Mute, nommeTcê
tence entre les excelleras Poètes Comiques Latins
qui huoient deuancè , a: en parle en cette forte:

Mélia: bien": mure b4»: rem vidima,
Palma». Pneu Cumin mi lofèrent.

(Il)?! , me indice, emmi: div’i’alnm fifi: *

1’: somali QIIÈ fendu, nihilfmtin.
Cailio palma» «Surin Je Copain.
Planta: [aulne fadé exfæpmlt «nm.
Doit: Naine gai firme "du!" urtiu’fl. ’
si crie, quad par", Je imr Lirinie. î
Ptfi in qui Luinium finie Atilium:
la [un fulminer lm lm romarins. i
m’ai". fiftimum , Tuba «Shunt» chiur-

I Nope [tu Wfitilèfktù Infini»,
Daim";



                                                                     

EL OGES DE TERENCE. :09.
Detimnm «(de wifi antiquitatie Ennium. i

C’en: à dite: Nous en auons connu plufieuts qui
(ont en débat de fgauoit auquel des Poëtes Co-
miques nous deuons défet-cr la palme. le vous
débattafletay, fi ie ne me trompe,dc cette difli- ’
«me; afin que fi quelqu’vn cit de contraire anis,
il connoiflè qu’il n’en a point de (bien C’efi donc

à Czcilius Statius Poëtc Comique, à qui ie don-
ne cette palme gloricufe. En fecond lieu, Plante
deuance aifément tous les autres. Puis NæuiuI
.efi confideté pour meritet le troifiéme prix: à: fi
.l’.on en débite quelqu’vn pour le quatrième, ce

.feta pour Licinius. le fais fuiure Attilius aptes
Licinius , ce en (nitre Terence pour le [ixième
rang. Turpilius metite le feptie’me, a; Trabeas
obtient le huitième. le n’ay point de peine à met-
ne Lufcius au neufiéme rang: 8e pour le dixième,
,i’adjoutc Enuius à caufe de fon antiquité. C’en:

donc le rang que donne ce Volcatius Sedigitus à
Terence: Mais quoy que nous n’ayons plusles
Efcrits de ceux qu’il nomme deuant luy, exccpté
vingt Comedies de Plante; fi cit-ce qu’il y a de la
peine à demeurer d’accord de Ce iugcmcnt, 66
Schteuellius, non plus que Daniel Heinfius 8;

I beaucoup d’autres, ne fçautoit tâte en cela de
[on admis.

Velleïus Patetculus écrit au x. liure de (on Hi-

floite, que les gayetez agreables parurent en
inefme temps auec les ornemens de la Langue
Latine par Cæcilius,Tetcnce 6c Afranius: Dul-
,te-[i’u’ezdrini [aporie fiston) fer CailiumJermtium (:1

Afianium fa!) pari cette nituerum.
’ Quintilien dans fon 9. liure des Infiitution!

.Qtatoites, remarque entt’auttcs choies que les
’Dd



                                                                     

hic ELOGES DE TER ENCË.
Romains citoient mediocres dans la Comedie

I bien que ’Vatron cuit dit que les Mufes d’Ælius
Stolo parleroient comme Plante fi elles vou-
loient parler Latin, quoy qu’on éleue CæCilius
par de grandes louanges, ququue les Efcrits de
Terence s’attribu’e’nt à Scipion l’Afiicain, lei...

I Vuels (ont à la vetité tres-élegans en ce gente-
3,85 qu’ils auroient encore plus de grace s’ils
filoient compofez en vers de trois pieds: Un:
[emmi [tripe 44 Stifùnem Jfi’iunum "faramin-
que Mme» fient in in: genre de «infime : et plus
dime imbibent gratiæfi mira «off: trimmer flamme.

Le mefme Quintilien dans fa Declamation 9.
Nous lapprenons de nos Anciens ( dit, il ) que Te-
ronce lequel entre tous les autres Captifs que
Scipion l’Africain auoit déliurez des chaifnes en
la feeonde guette Panique ,auoit cité veu en la
pompe du Triomphe de ce Genetal-d’Armée,
auec le chapeau de la liberté pour marque de (on
affranchifl’ement: remmena que»: inter cetera: C4-
ptiues , limule belle Putain, Jeipie Africaines flinfldü
enlisera marie "Milne Marbres, infigne recepez
gin-tarie pile» "mm in triant)!» du») eflë confie-’-

une. Ii Pline le ieunc dans la i6. Epiflre de (on r. liure.
Il me lifoit detnierement des Lettres qu’il me
diroit citre de [a femme, où certainement ie
croyois lire Plante ou T erence qui Il: fuilënt
difpenfez de faire des. vers : Lgit mihilnæper Efijle-
ia qua taxais efle ficelant, flamme me! Ter-enduire
mm filllfllm Igi’erdidi.
. Agellius au ,14..chapitte de (on liure 7. rappor-
te que Marc Varron cherchant des exemples
iufits a: propres du hile a: (des façons de parler



                                                                     

ÈLOGES DE TERENCE. ne
dans la Langue Latine , tille noir Paèiiue pour
l’abondanCe , Lucile pour le (île (ce, 6c Terence
pour le mediocre: flemme Pdtllllillm, graduai
lutilium, melieaiturà remariant.

Et au 2.x. chapitre du x7. liure. Peu de temps
aptes (dit-il) vint Ennius, 8c tout incontinent
Cæcilius 8c Terence, en (nitre Pacuuc; puis Ac-
cius pendant la vieillefl7e de Pacuue, 8c Lucile
le plus celebte de ce temszà pour médite de
leurs Poèmes, Duriorque tu»: in flemme arum du
enfilade tuilier: fait. l

Aufone en parle aufli en cette forte in pompât:
d Nepetfm:

Tu 1111un qui Latium 1:80 fennene, Terenti,
amis (9’ udjlriüe perturrù palpita force,

sa nous aux emmura» Jiuerliu cage fineflum.
Saint Hierofme dans fa Chronique, en la

troiiiém: année de la in. Olympiade: P.Tereneius
Curebdginienfis, Cemædiurum Script" 0l: lugeant») (9-
firmum libertine 10:14":an lieudit meritur: qui pri-
meim Apdridm , arquant Jülihs, Cailie muletiers

je mirenti legir. v I ALe mefme Bans fan Liure de optima genre inter;
prenndi, c’en: à dire de l’exccllente maniere de
traduite, pro ofe Terence , Plante 6c Cæcilius,
qui ne s’attac ent pas aux mots, ac qui n’obfer-
ucntf as moins la grace a: l’éleqance dans leurs
traduâions,que la veriré dans euts interprcta-
rions: Terentiur Memndrum , Fleurus a! Cueilius
meures Comice: interpreruti fient. Numquiil banni in
«urbi: ne me: 1eme»: mu i: 0’ elegunrium in "renflu-

rione ce une qui»: commune inreipreueionu? Et
’ dans vne Epiüre ail minium 0* Fretdlum , parlant
wdes ttgles pour faire vne bonne traduâion, il

ou



                                                                     

au ELo’GES DE TERENCE.
adiante Y: Huneeflè regulam liani Interprerù, v: idiome
n’te’riua Linguiefiœ lingue exprima: proprittute: quad
quirite» (7 Tullium in PreMgaru Plurania 0’ in ami
"arnica Xenaplrantia , (7* in Demafllrenie tantra affilai-
wem Orutime feule ranui’mimm, (9e Plumier» g Teren-
tium , Cæriliumque erualirifs’imas «in: Grau Comediie

Transferendù. Et dans vne autre Epillre à Paulin il
aécrit: Halte: vnumquadque prapqfiiu’iia primipn fieu:
Qmuni Dure: imiteneur, Camillae, l’aérien: , &egular,

friperies: Philafiphi propananr filai ijbdgardm, in
tram» , Plumier» , Jriliatelem: Put: æmulentur Ha-
mmam , Vigilium , Menanalrum , Terentium. , . V

Paul Orofe au 19. chapitre de [on 4. liure, tous
clic la mefme choie que nous auons rapportée l
deQuinrilien : Scipia iam rune agrume-ma Jfritdnu:
Iriuinphum Vrlzem ingreflîu efil, quem Teremius qui
reflet (laminage-v nobiliâus Curthuginenjium Cuptiuie
pilaient, quad indults: fili filmais mfigne fuir, trium-
Iphuntem po]? eurrum fermais, (fi.

Sidonius Apollinaris dans [on Poëme xx.louë
en cette forte l’éloquence de Giceron, de Tite-
.Liue, de Virgile , de Terencc 8: de Plante:
A and me: elaqwj curium lutine,

4rpimu , Famine , Marianne,
Et n famine qui dans Terentq,
Il le, rempare qui fuma fluera,
Grajas Pleure files Iepôre mmjf: .9

Le Grammairien Rufiin d’Antiochc:
Agnauit menu»: , faunique remania «tu»;
Nm» [reloger trimera , didirie empanne mafia,
Jeenurumque allia primo: perle dudit mien). A

ISCIllius fur ces mors du i. liure de l’neide, Tua
lilas inaufit, partage fort la louange qu’il donne ,
À Terence: mais-quoy qu’il en fait, il ne la faut



                                                                     

REMARQUES SVR L’uINDR. au
pas oublier: Jeiendum efl. (die-il) Terenriumprapter
filma proprierdrem, .amnibu: Camieia 5]: pra-pafi’rum; h
quibus eji, quantum in! cætera fpefiut, inferiar. i

un l L’ANDRIENNE
DE TERENCE: ’

- Eus Comedie cite la premiere des. trois
de nome Autheur , qu’un Perfonnage de
meiire a traduites deuant moy fort éle-

gammenr, 8c qu’il a rendues tres-honnclles en
y changeant fort peu de choir; de forte que s’il v
cuir trauaillé fur toutes les fiat, comme il-a fait
fur celle-cy, fur la quatrième 8c fur la derniere,

’ il n’eull pas cité malfaire. d’y.retouchcr. Femme

[on Ouura e’commc il doit dire ellimé: 56 quoy
que i’aye pu faire apres luy, ie ne tiens point que

- le mien fait meilleur, quoy qu’ilfoit allez diffo-
rent en pliifiçurs endroits. Et quand ie l’aurois
égalé-,il a toujours les auantages de la primauté;
&ce quei’aurois dit auec vn tour allez fuppor,
table pour exprimer ennofire Langue le fans d’vn
Pacte aufli élegant que Terence ,. il l’a dit le pre-
mier. Ce n’ell donc pas qu’en beaucoup de lieux
il ne s’ voye de la diuerfiré; mais en d’autres
aulii il au: auoüer qu’il a falluide neceflitéife
rencontrer , quoy, que ic. me fois abücnu à (hircin
de voir (on Quurageen treuillant au mien, de
peut de me préoccuper. . v

Jmlrienne. Il faut dire Andrienne, 86 non. pas.
’JüfiÊSCËÎ c’ellvninom qui vient de l’lflc (l’Ag-

Dd iij;
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dros, comme nous dirions , Égyptienne, Sicî.
lienne , Italienne , d’Egypcc, rie-Sicile ce d’halie,
0: l’lfle d’Andros cit la premierc des Cycladea
dans la Mer Mediterranée, que Pline dit auoit
crié appellée (unau, furnomme’e 4nt4mlre. Elle
s’appel e encore nuraurd’huy’Andn, a; le mprq

nom del’Andrienne de Terence clloit Pafiîiule.
- Cette tamarin efi taure craque, c’cfl à dire felon
la coutume a; l’v fige des Grecs. Et damant

u’on Y portoit des manteaux furies robes , Dos
me l’appelle Pallium, du mot pallium qui fignific
manteau. Les filles de condition libre ne paroif.
(oient point fur le Tinette en ces fortes de Co.
medies. Cela ncantmoins n’e’li pas fi veritable,
qu’fintiphilc ne paroifle dans l’Heau-tontimoru-
’mene, Planefie dans le Curculion de Plante, à;
vne autre dans l’Epidicus, qui [ont des Comediss
’PalliarcsMais lors que le fujer de laComedicc’toil;

Romain , on Pappelloit figure, parce que les la:
mains ne portoient que des robes fans manteaux.
le mot ragu, lignifiant proprement que "Le. Or de
ces Comedies Pallium ou 1.34m , c’en: à dire

»Grecques ou Romaines, il y en auoit de trois
fortes que les-Anciens. appelloient Materiæ,d’t4tæ-
riz ,ovMiih. Les premieres turbulentes 86 dans
vne amen perpet’oelle, comme 1*Ampliittyon de
Plante: les fecondes , qui a: contiennent daman-e
rage, ou qui le contentent du recir des chofes,

’ comme le Çiftellaire du surfine Plante 8c l’Heaue

ronrimorumcnc de Terence, Gales dernieres mir-u.
tes ou. mélangées des deux autres , comme l’A’n-

arienne , l’Eunuquc , les Adelphes, l’Heycire au

le Phormion. * -et (rif: drumlin ra; mie ces monsieur in.
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L autre caraaere , parce quîils ne (ont pas dans le

Terre, comme dans les trois autres Comedies
fuiuantcs. Cependant, celle-cy allant- également
prife de Menandre , comme le Poëte le iuflifie au
9. vers de (on Prologue , où il dit, Memderfecis ,
.4»er ce Parinrlaium, ie n’ay point fait diflicul-
té d’y adiouter ces mots, (9* pri e Je Moindre. q
v du [aux Je le banne Deeflè, c’eût à dire de Cibele

Mere des Dieux: il y aMe ulcnfes ou Meglejieur,
que les vus interpretent en ’honneur des rands
Dieux, comme Goucan 8c les autres iu ifient

. par Ciceron» 6c par Tite-Line , qu’ils le faifoient
en l’honneur de Cibele,ou de la bonne Derme
2:11 fut amenêe de Phrygie, où elle efloit adoré-ci ’

r le mon: Ida: 6c ces leux r: fuiroient dans le
Cirque: c’eil pourquoy ils eüoient aufli appeliez
coteufi: ,lefquels furent dédiez par lunius Brutus

l au rapport de Tite-Mue. quenal en parle dans la.

6. Satyre, .i A: .ed-pleleirlange’ Madrid.
Et dans ’u.au vers l9].
a haleta M fiaujpeëîurulu me";

[bien f mon (alune.
Lutins Main: flapie. C’efloit fans doute

quelque Comedicn d’importance, auec ceLuciue
Attilins de Prenefle qui [e trouueicy nommé
avec luy, lefquels eüoient Chefs de laTroupe, se
les principaux AéteursÆes fortes de gens citoient
beaucoup lus honorez à Amener-qu’à Rome,-

. ëuoy que es Romains fifl’ent grand elle: de la -
* amodie ,8: qu’il y auoit peu de thofe qu’ils ai-

mafliait dauantage que les Reprelentations qui
le faillaient fur les Tireuses, a: dans les Icuxdu

Cirque. i r" d iii
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Muficien , ou de quelque admirable loueur deï
fluftes, dont il compofoitdes concerts entiers
qui fe faifoient dans les entr’aâestpour le diner-

tiflèmenr du peuple, Kflafla d’7»: Égal: adam qui fi 5012m! i droite (9-

3 gambe. Ce que quelques-vus interpretenr des
deux coïtez du Theatre, où les loueurs fe met-
toient : mais de dire ce que c’efloit que ces Huiles
égales ou inégales des Anciens, ce n’efi pas vne
chofc facile. On croit neanrmoins que celles qui
fe io’ûoiem du enflé droit efioienr plus grandes

’ que Celles qui le ioüoient du collé gauche , 86 que

le ton des premieres eüoir plus gram que Celuy
des recondes; ou que les vues efloienr fortes, 86
les autres grefles,ou bien que le nombre des trous ,
choit égal aux vues, se qu’il efioit inégal aux
autres, a; beaucoup plus grand en Celles-q qu’en:

celles-là. 1 , , 4son: le Cânfùld: Je Mana: unifia: , a- d: czim-
sulpitùu. Ces deux Confuls (e trouuenr ainfil
nommez dans les Fafles, au rapport d’Eufebe 6:
de Calliodore Mana: dandin: Martellus, on! C4214:
Julpitiu: adam. Le premier qui afTujettit les Gau-
lois des Alpes ,8: le fecond les Liguriens, c’elt à
dire les’Peuples d’amour de Genes. Mais ce Con-
fulae n’eft point icy marqué en l’année 588. de-

puis la fo’ndationde Rome, (clou le calcul des
Chronologues modernes, mais en l’année 587. -
Il ne le trouue point nuai en llannée 166. deuane
la Naiflhnce de Nofire Seigneur, commele veut
le Pere Petau, mais en Panne: 162.. qui dt vne
differcnce trcs-Confidcrable: l

I
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un: L’ARGVMENT.

leice Jpllinaire. C’en: le nom de Celuy qui
Sa compofé les Argumens en vers des Come-
dies de Terence, a: c’efioit vn petfonnage n’es--
doâe,duquel Cellius fait fouuent mention. Il.
auoit cité Precepteur de l’Empereur Pertinax.

Pâtinpbileprmd tout". fines Je priante; au: a! -
un). le croy ne le mot Latin qui répond à cecy,
le uelvel’c au econd vers de l’Argument, a and
pe ché Monfieut de Saint-Aubin de le traduire,
pource que la propre lignification du verbe and;
va, comme on l’explique. d’ordinaire , à quelque
chofe d’impur: mais cela n’empefche pas qu’on
ne’le puilTe aifément traduire auec des cxpreflîons

bourrelles. Il faut louer neantmoins la modefiie
du Traduâeur des trois Comedies dont nous
auons parlé, qui n’a pas voulu lamer dans fou
Ouurage qu’il a defiiné pour l’infiruôtion de la
ieunefl’egle moindre ombrage d’impureté; de
forte qu’il s’efi contenté de traduire ou d’imiter

les Argumens en profe qu’ont écrit fur le mefme,
fujet Dame, Muret , Melanchthon, 8c quelques

autres. .Qui [41753: par!" Je filmai, répond au menhi-
ml; du Latin , que ie n’ay pas voulu rendre dans .
[a pro re fignificvation, parce qu’il feroit vilain
en no te La!) ne; de ie ne le voudrois pas aullÎ
changer dans l’Originàl , parce qu’il n’y eü pas

toujours employé dans le fens que plufieurs

s’imaginent. ’ I
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. s71: Le maman.
DE tous les Prologues que nous auons des

Comedies de Terence, il n’y en a pas vn feu!
qui contienne l’Argument de la Plecc , 6c le Poë-
te ne les a compofez que pour le defiendre de
quelques reproches qu’on luy faifoit. Ceux de
Plante au contraire contiennent le plus fourrent
le fujet de fa Fable; mais d’vnewfiæçon fi inge-
nienfe, que cela n’empefche pas que l’Auditeur l
on leSpeâateur ne (oit agreablement furpris de
la reprefentation qui [e fait en fuitte. Ce Proloq
sue enfeigne qu’il cit permis de traduire les peu-r
fées des Anciens d’vne Langue diEerenre. pour
les employer dans [ce Damages.

r. Nafira Pour, c’eût à dire Terence, qu’il nom-

mePoëre par honneur; ï d v
a. a!) la: rendre la: en 1:.11 r e es

ComZdti’es: a: certes les Corriger nePalaifent i
au peuple , on a beau dire qu’elles font clou les
Regles, elles font priuées du fruit pour lequel,
elles (ont compofèes, sapeur-dire radine qu’el-
les n’ont pas ce: artifice merueilleu qu’elles
doiuenr auoit infailliblement, quand elles lai.
fait extraordinairement, quoy que le peup e a:
le grand mondepmefrne, fi l’on veut, ne fumas!
pas capablesd’en dire la raifort.

7. Voir m «Jeux Pure gai Il!) me: du mA
ou d’un oies-x Poüe: mais i’ay employé le me:
«une pour marquer vne difcrence d’auec le pte- .
mier, qui en: Terence , 65cc dernier icy qui n’efi
point nommé, parce qu’il citoit deEendu parles
Loir de la derniege gomedie de npmrngr quel:
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qu’en fur le Theatre, s’srp lloit Lufcius Lani-
nius, felon le témoignage Douar. Vieumee
en icy employé par mépris. il me femblequ’on
ne dit iamais vieil dans le’ beau langa e, 8c que
ce mat me confacré que dans les chois de 1’159
crimre Sainte en parlant du vieil baume. i

9; Mendndre, le Prince des Poëtes de la nous
celle Comedie entre les Grecs , lequel [clan vne
ancienne infcription qui fe voit à Rome, nafquit
la troifiéme année de la :09. Olympiade, 342.. au:
deum: la Naiil’ance de Irsvs-Cunrs-r, 8C mourut
âge de sa. ans, felon Cettemefme infcription,
fous l’Arehontat de Philippe. Toutefois cét Ar-
ehontat n’écheut qu’en la quatrième année de la

tu. Olympiade, c’efl adire cinquante ans feule-
ment a res l’Archontat de Sofigene que nafquit
ce Poète, qui citoit Athenien , fils de Diopethis
86 d’Hegiflrate, un: laid de vifage, mais d’vn
efprit merueilleu, a: d’vn naturel amoureux des
belles Perfonnes iniques à la fureurJl auoit com-

ofê ichu’à les. Comedies , d’autres dirent 109.

ais Apollodore, aurapport de Lilius Giraldus,
n’en remarque que rot. Ce qu’il initiât par Ces
vers traduits du Grec :’

Cqbifieux germe, m’offrir: par",
(tu quinto: flip; cmmmfcriben: fühdu,
lfi mine fiant?!" gringalet «une: deum

Et fringue "ou.
Gefiàdire 55. ans,& non pas 50.01: sa. Eufebe
Be Porphyre ont écrit que Menandre auoit beau-
cou pris des anciens Poètes: au pourquoy
m mes Gratin auoit compofé fix Liures des lar-
cins qu’il auoit faits , a: qu’il auoit intitulez
émier le amurée, Ê! Ciment Alexandria dans
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auoit emprunté beaucoup de choies des Prophe-.
tes Hebreux. Mais Pline l’appelle bmm’r braverie.

lamperai». Au relie vn vieux lnterpretc écrie
fur ce ver-s d’Ouide dans [on Po’e’me contre Ibis,

Comice: au liquidât fait) du?» tuba! in agaric, ,
que le Poëte Menandre fenoya dans le Port ,de»
Pirée, où il s’eiloir allé baigner. Il futinhumé

fur le maline Port,oti fe voyoit encore (on ile.
pulchredu temps de Paufanias,comme il le rap-A
porte dans (on Attique. Plantes: TerenCe qui.
(ont venus plus de cent ans depuis »Me.n:mdre,.

l’ont beaucoup imité; mais principalement Te...
t’ence, qui en a prefque enti’erement traduit les.
parure premieres Comedies que nous auons de

u . . .à L’Jndriennervtld Paintloienm. Ces deux Coq
medies de Menandre citoient perduës dés le temps
de Douar, 8c neantmoins cér. Autheur nous af-
feure que la remiere Scene de laivPerintbienne,
ciloir toute emblable à celle de. l’Anclrignne ,,

mais que le relie eiioir’different. l
18. Nui; , Plante a E unira. Ces trois Poëtes

Comiques authorifent par, leur exemple l’imita,
tien que Terence auoit faire Menanclte, Con-
tre lÎimpertincnte aCCufarion de Lauinius.

a7. au que Tous exigerez opus-mefme 13.15: fait".
Ou a remarqué que ce lieu cil: fort dilECtle , 86 il
cil vray. qu”il l’eû, du exigeai: fin! mir]; prim,-fc

prenant en diners feus z, car les .vns expliquent
exigeai: par «filleul; ou tzthlanldt, de lesautres
par campanile. Mais la penféc que i’en ay con...
Ccuë fur toutes ces opinions, me; (truble. aile;
raifonnable. Le Leôteur mitigera:
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En: LA I. SCÈNE DV’I. ACTE.

Cil-lue Sccne comprend agteablement ton t le
ï 4’fujet de Cette Comcdie, 8c lcPoè’te n’y ad-

met’quepour cela. (en! le lperfonnnge de Sofie,
.pour écomet l’hxfloire que uy conte le vieillard
Simon, a: ne iouë plus dans tout 1c tcfic de la
Picce. C’cfi pourquoy les Anciens appelloicnt ces
fortes de perfonnages prenait: parfin: , glu [and
5,11061: in rinàfii 19:51:11, in Mill: debater: 15:61:14
milans 4d ibelmmur. Le Poëtc en fait autan; dans

à Phormîon , où il introduit ainfi Dauus dés le
Commencement,&nc .pçroifl plus en liliacé:
dans l’Hcycire, Philons 6c Syra font la mefme
choie. Plante n’en vfe pas ainfi.

x. Jolie. C’efile nom d’vn afiranchy de Simon,
qui ne fait en cette Comedie qu’vn perfonnage
putatifs: , comme parloient les Anciens putain
fafint, idefl: aduenmin, adjoutée ; pourcc qu’il y
Paroifi: d’abord , 8c n’y paroift plus en (pine.

o 7. lafidelin’ O’Iefirrrr. Nous n’allons point
de termes plus éle ans pour traduire le «durai.
un du Latin en ce: endroit-icy , que ferret: car
fileur: n’cuft pas eflé bon ,quoy qu’il ait plus de
rapport à la propre fignification du terme de Te-

rence. ’14.. Jeignmrfiman. Il n’ly aque sima): dans le
Latin 5mm i’ay ndjouté le mot Jeignær par hon-
neur, parce que c’cfl vn affranchy qui parle àfon
Patron ,ayant égard à nome vfage,fans nemr-

o’ moins changer cntierement celuy des Anciens,
qui n’vfoient gueres de ces prcfaces d’honneur,
comme nous tairons à prefént en parlant aux.
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gens. Auteite,fice n’eûoient point icy des Fer;
fonnages Comiques, comme c’en font;au lieu de
Seigneursinun, ie me ferois contenté de dire lim-
plcment Seigneur: Et quoy qu’ailleurs i’nye cm-
ployé quelquefois le terme Monfieur,fi cit-ce que
je ne trouue as qu’il ait airez le camaere de l’an-
»tiquité3au x ne l’ay-ie ueres fait qu’aux lieux
où i’ay trouue le mot tu ou hm au Vocatif;
d’où vient le minber des Allemans, qui efl: le Mon-
fleur des François , 86 l’a! mie Saï" des Efpagnols,

a; le .m’ or mie des Italiens. ’
38. St- laim ,1») difikîie. I’ay adjouté ces mots,

la) difià.ie,pour ioindte ce qui fuit à ce qui pre-
cede, 6c ne changer point dans la verfion le temps
des Verbes qui font dans le Texte baumier 6c piner,
lefquels autrement il auroit fallu rendre en la.
troifième1perfonne au lieu de la feeonde, bien que
l’vne fe mette (aunent pour l’autre en Latin, (e.

Ion la remarque de Douar. h
4x. Le undcfiendcme ou Le amplaifinæ, pour.

l’obfiïuium du Poète en cet endroinlà: en: nous
n’auons point de termes en naître Langue qui le
paillent exprimer plus iull: entente A
- 4;. Vue fin lotie parfin»: de [me 1’ Aulnes. Elle
c’appelloir Chryfis , (au: de Pufibulc qui auoit
Pris le nom de Glycetie. ” ’ ï ’ A

4 6. le n’apprehende que (me Jhdrimne , c’en à
dire cette femme de l’ille d’Andros. v C’cfi donc de

la. forte qu’il fauttendre le mot Andn’a, &non
pas Jndrie , comme parlent quelques-vns.

go. Comme l’efirit Je: femme: efl ayez enclin; 8:6.
I’ay ainfi traduit , in, rut ingm’ium efl omnium kami)

mm; parce qu’il renient mieux, ce me (emblc,
au feus de l’Authcur, quoy que leslnterpretes
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n’enayentrien dit, 8; que plufieursmefmes qui
fçauent parfaitement la Langue, l’ayent expliqué
dans vn feus plus moral.

5;. un: mentir le qui]; pria: il en tient le peut":
Enfin. C’en: proprement le (and «paumant,
de Terence,de qui le terme cil: métaphorique de
la chaire des belles. (a ne cl), nanar, innimr,
Douar. Pour le moquai: en ce: endroit, les au..-
rres Interpretes ne l’ont point encore expliqué
comme moy , a: fe (ont contentez de dite , Il 94

min. . «Il 56. le premègarduoæ le: Min: à leur: laquait,
ou bien mien. Mais il me femble que l’autre te.
uienr mieux à mollie vfage, a: fur tout pour de
tiennes gens de famille qui le portent à la de.

banche. ’57. que»; , mon un), ou mon enfant,,.l’vn a;
l’autre également bon pour hua puer, en ce lieu-
la. C’dl pourquoy il ne falloir point changer de
cataelere dans le Texte au mot 4m)-

59. le «me entem,quiell,à mon anis ,le vray
1lins de Tom en ce liewlâ, 66 mon pas i: nitrifia-
aient, comme d’autres l’interprereut.

6 a. L’ail dyàis-ùd a: compagnons, à ces laquais,

pour expliquer le du du Latin , qui ne fe eut
gueres mieux tendre,ce me femble , queïpar ’Iu.
rerjeCtion que nous auons chaille.

61. Il en ejlpour fipdrt comme le: autres. Ceil:
réponfe des laquais dans l’hiftoite que raconte
Simon , a cela traduit le fimbalam dedit, c’efl à
dire l’argent que chacun deuoit pour fan écon-

fimlnle leur)» mon peanut que engluant finguli ad

en": tollàritiam. . ’ .84.. .4 (rififi d’un [En defmiliarire’ qu’il Mgr: au:
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terre perfinne. le ne fçay fi ce leu paroiliroit fort
"ailé a plulieurs, pour l’expliquer dans (on vray
feus : mais il m’a paru allez difficile , &vprincipa.
lemenr pour letour du mot fimiliurirer en cét
endroit-lègue nous prendrons neantmoins d’au-
tre forte Cy-aptesifur le vers 109. ’

89. Comment? aucune dites-mus? C’clt dans ces .
petites particules , ou il faut chercher la naïueré
a: le beau tout fans s’arracher li fort à la propre
lignification des mors ; quoy qu’il en faille rou-
jouts conferuerple feus. Il y a au Latinthemiquil
efiz 8: pour le Verbe qui fuitfiies, ic l’ay" rendu par
ce mor patiente,qui n’ell pas le propre de fiier,vous
le fçaurez; mais qui fans difficulté vaut mieux
en ce lieu-là par l’équiualence dans la traduétion.

9:. Vue fille d’un air. . . pour udaîefienrulum
firmu. Si i’eulle employé le mot Je beauté pour
firme , ie n’eulTe pu donner de mariere à la répon-

fe de Solie qui cit en fuirte , ne" fins doute , pour
le hum fireufl’e du Latin: Cc qui fait bien voir de
quelle forte il faut interpreter les Aurheurs éle-
gans des Langues mortes ou étrangeres,pour en-

trer dansleut leur. - V
9;. I e la Noyau) api Lemme?) plus Leüe, (7’ (l’orge

mine bien plus unanrugeufë que a PI autres. S’imagr-
neroit-on d’abord qu’il faudroit rendre de la lor-
te quiu en: firmu frlttr 11!"sz honefl’u (71512041: 1’

Et cela s’appelle-nil traduire me: pour inor,quoy
qu’on s’efforce de répandre à la force des termes

leiquels lignifient diuerfes chofirs (clou les diners
lieux où ils font employez? En quoy confiüe cer-
tainement la difiiculré de la Langue Latine dans
les bons Aulheurs ,5: prefque de toutes les Lan-

gues. . a . t .. Caçfi
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98. C’eji fiez, de]? fie, comme s’il vouloit

dite, Il n’en faut as dauanrage, ie connois le
fait: de tant de plîurs. Il parle de Phedtie,8c
non pas de la lieur de Chrylis: 6c pour moy ie ne
l’ay iamais entendu d’autre forte, ny quelques au-
tres mefmes qui ont interpreté cér Autheut auanr

moy, Voyez la notre de P. .
106. ximénie eemfillepur le milieu du tripe, c’elt

à dire pour l’empefcher de le ierter dans le feu
quizelloit allumé pour bruller le corps d’vne per-

. orme morte , 8c cela ne tend à aucune impureté.
109. J140! beaucoup de rendmfe, 86C. C’ell l’au-

trezexplicarion dont i’ay parlé cy.dtuanr fut l’Ad-

ucrbefismiliurirer, qui ne le doit pas prendre en cét
endroit pouqfimilieremene de la façon que nous
l’enrendous ’ordinaire;mais dans le leur que ie
l’ay rendu, en confideranr ce qui precede. A quoy
nôtre familieremm ou aue: fimrliurire’ n’a pas ce me

feu-able allez de rapport. le croy que ce lieu cil l’vn
desplus tendres 6c des plus delicars de Terence.

ne. au dites-mus! l’aimerais ptefque mieux
que cecy fait marqué par vn admiratif que par
vu interrogant:comme li Sofie qui parle à fou
Patron , entendant ion recit , vouloit adjouier:
Fragment alu e]!- e’rrunge! . .

"4. L’aveu]? en efl beunejle: car c’en; ainli que
beuefluerutioe le doit prendre en cet endroit. Bi];
«un ruifiunu le ne feroit pas li-bien: mais d’autres
rendent cecy , Le moyen Je reprendre Mr bemme qui

. mus parle Je lu fime Ce qui renient à la veriré au
fens ; maisil ell vn peu lus éloignéce me fem-
ble de la force du terme [niella arum efi: 8c de-li,
comme de beaucoup d’autres lieux qui femblent
fort faciles , le iudicieux Leâeur verra fi c’elr vne

E:



                                                                     

:18 R E M A R .2)”. E S
vne c-hofe li ailée qu’on le l’imagine , de faire vne

traduCtion iulie.
un Clubuuduur âpre: me]. C’en: vne exptef-

lion Comique-qui u’cli pas mal-fente en ce lieu-
ey pour le elumieum ad me du Latin , fans quoy
ie ne l’aurais pas employé: 8c bien qu’elle fait
populaire, elle ne l”efi: pas trop pour le luger dont
il s’agit , a; dans la bouche de celuy qui parle.
D’autres neantmoins rendent cecy plus (meure.
ment. ’

119. le la] si! relu finmment, renient bien,üns
y penfer,à la curreâion qu’a faire Monfieur Pey-
rarede fur cér endroit du Texte,iüi Ve efedulo, au
lieu de ego ifluljedulorce qui le full: en traduite
limplement, i: me ne]; , au lieu de le hg me alu.
Mais cette Critique cil de peu d’importance. ’

m. le ne coyau par; qu’il) «il encore «fiez Jefuiee

de le fumer, dit autant que le furie mime mm
un! obiurgumlum, fans qu’il ait cité necelfaire de
traduire l’Adjeaif velum, qui cil: trop fort.

12.7. «Quel "me mon: reflux-il doudou bien quel
lieur qui: lente, ou quelle occafiom Mais tous les
trois ne reniennent qu’à vu dans ma peul-ée.

134.. au; que le ne doute nullement qu’il
mu je: eflàm de pied: 0’ de mains. Il cit ailé de
voir que cecy cit vn Prouerbe , lequel le n’ay pas
voulu changer pour vu autre qui euil elle pneu-
ellre plus naturel en nvollzre Langue de la çon
qu’on parle, comme de remuer Ciel a" tu", qui cit
certainement bon , parce qu’il cil: toutà fait dans
nolire vlagè: mais le Veux tant que ie puis con-

.l’eruertle cataracte des Anciens: de mufle
efflux Jepiedrerde muent cil allez narurcl,& plus
lirtcral que le fecoud. le tiens cela manrmoins
inclineront.



                                                                     

sur L’LÂNDRIENNE. 2.18
[57. si eflJe que]? le l’y «trappe! C’eli vu dif-

cours imparfaigcomme le muge de Virgile,.qui
dit autant que s’il citoit p us complet. i

144.. Marchez Jeune. Simon renuoye Salle, 8;
demeure feul fur la Scene , où Salle ne teniendra
plus, n’ayant leruy que pour donner l’ujet à Si-
mon de luy raconter l’hilloite de (on fils, qui cl! I
l’Argumenr de la Comedie, comme nous l’auons
deli’a remarqué. l

l

sur: LA Il. seime DV I. ACTE.
Erre Sceue reprelente bien les inquiétudes

- d’vn Vieillan qui n’a que trop de preuoyan-
ce, &lcs aurifiées d’vnValec rufé. Et ar Simon,
qui cil laiperl’onne du Vieillard, En me oblerue
que Terence fait le Portrait d’vn bon pere vers
[on fils, quoy quil [oit d’un naturel un peu vehe.
ment: &pac Darius il obferue qu’il donne l’ima-
ge d’vn artificieux, qui pour quelque choie qui
arriue ne dealere iamais de rien.

Duu,c’e9: le nom de ce Seruiteur artificieut
que le Polir: fait ioüer agreablcmeur dans cette
Comedie , se introduit un Setuiceur de incline
nom au commencement du Phorm-ion , comme
Solie au comencemenr de celleqcy ,fans paroi-
lite on fuiure. Pleure n’a point de Dauus dans
les Comedies: de quand Horace le nomme dans
les Sntyres &dans l’es E ilires, on voit bien qu’il

fait allulion, non feu eurent aux Comedies de
Ltmdœ, mais encore à Celles de Terence. Ce
Poëte commence ainli la feptiéme Satyre de ion
fecond liure :

lambadas 015d» çv’evpim enfieller! [mate
’ E e ij



                                                                     

vgl9, ,» REMARQÏBS
Tenu nfirmida. Dmufnchm. Dam Continent
mmfium domino , Üfrugi, quodfi: finit.

Et plus bas ,
- Te :4!»ij dime tapit mtretritult Dam»

Et au me. vers de la mefmc Piecc ,
Nequam (9’ refluer Dame.

Dans la no. Sa: te du 1.1iure,
Banque C "men daim: senau.

Et dans (on Art Poëtique on lit encore (clou

quelques Éditions, i l
l I nrererit maltant Dduufiu laqueur en lm.
De tous ces lieux-là il en: aifé de iuger qu’Ho-

race faifoit’ei’car de Terence, &particulicrement
de (ou Andrienne, où Daims fait l’vn des prin-
cipaux Perfounages pour en conduire toute. l’in-
mgue.

1. Mm 1111701: Jante ne [à Voudrtpoint marier. Si-
mon eü eu fur le Theatrc quand il dit ces mots,
que quelques-ms ioignent iudicieufement à la.
Scene preccdente iufqu’au troifiéme vers. .

5. I’vfioù bime’bdy. Dauus qui penfe emmi-cul
furie Theatre, fait entendre aux Speànteutsâu’il .
a beaucoup de chofesià faire touchant les de eins
d’amour du fils de [on Maiih’e. 4

8. Il a [afin bien maman. Simon dit cecy
ayant ouy parler Dauus fans dire entendu de
luy ,comme s’il ailoit tout feul, qui en: le pre.
mier d par: qui e remarque dans les Comedies
de Terence, ou ie tiens qu’il n’y en a guetes
moinæque dans Plante: 8e quoy qu’on en puifl’e
dire, iefuis petfuadé par l’authorité ou planoit
par l’vfage de deux fi grands Poëtes, qu’il cit diffi-
cile de s’en Palfcr pour le [ou Conüque.. .

n. Var: ce 1m Jkecnquin. Simon dit encore.



                                                                     

une L’LÀNDRIENNE. a,
cela tout bas , fans dire entendu de Dauus. Il y a.
Emma, dans le Latin jarnufix au lieu de coquin:-
rnais outre que Bourreau cit vn vilain mot,: il en:
trop fort en cér endroit-là. y -

2.5. le fiai: Paula. Il y a certains noms des An-
ciens, comme celuy cy , lefquels, à mon auis,ne
[c doiuenr point traduire. le ne blafme pas neant..
moins ceux qui en vfenr d’autre forte.

le ne fui: au Deuil! 19 Oedipe. l’ay adjôuté le mot
de Drain tout exprès, pourfaire entendre le .fujer:
pour lequel il dit qu’i n’efl: point Oedipe , c’en à
dire Interprete d’énigmes,comme Oedipe ui ex-
pliqua autrefois l’énigme de Sphinx.

a7. le te ferry donner des au!» de faire, il faut-
adjouter itlfiuet à le mort, ou bien trauailler à la.
meule de moulin iniques à la mort. l

3;. le mmdeimndeu min: quelque: parole: gra-
cieufi: «en: mon départ , comme nous dirions, dom.
9»me enfin benedifiion. le ne voy pas que le-

. Lou-1m64 1M]; du Latin daine fouiïrir icy vne.
autre inrerpreration. Ce: n’efi. pourtantpas l’anis,
de M.P. Voyez fa notre.

3m LA 111. SCÈNE par 1.. 4cm.

DAuus (e trouuant émeu des choies que luy;
I a dites (on Maiflre, se ne fçachanr auquel
(obeïr, du vieillard Simon ou de (on fils l’amphi-
le, Ce delibere enfin par necefiîté- à des enrrcprifes

bien. hardies; Cette Scene cit vu Monologue pur,
comme fi celuy qui le fait, raifonnoit en foy«
mefme de la refoluti’on qu’il doit prendre.

.6. [J finit toutn:les,intriguer de ne)?" amour,C’6(t
adire de l’amour de mon Maifire Pamphilc ,,3B-r

’ ’ E e iijj



                                                                     

m xzuaxglrzspellant tafia-o de qui cil à [on Maiüre,commelesi
valets parlent d’ordinaire.

9. Il m’aimer; camelin. C’eûnitvn fupplice
ordinaire que les Anciens donnoient à. leur: Ef-
claues quand ils nuoient mal-fait. - 1- -

ID. crmdnlrimne,c’elt adire Glycerie.: Cec
(a doit prenante: auec dédain a: indignation.
Donat.
- n. 119? à propos qu’un! entendiez leur remariai.

l’ay une d’anis de traduire cecy par vne apomo-
phe aux Speaateurs , pour iufiifier le monologue
qui ne femble pas fi iufle,quand on n’y a point
d’égard , lors qu’il diva peu lang : ioint que les
parolegs’y euuenr appliquer, quoy queien’i-
gnon pas ur cet endroit la penfée 6c l’explrca4
tion de Douar.

ai. Voie) MM. Cette Myfis cit vne Seruante
de Glycerie. Surquoy Donat remarque que dans
les Comedies, les noms des Valets font d’ordi-
naire tirez des pays d’où ils (ont, comme Syrus
de la Syrie, Leibia del’lfle de Lelbos, ou de leurs
inclinations ou de leurs emplois,.eomme Pfeu.
dole , Chryfale, &c. .

sur LA 1V. SCÈNE Dr 1. ACTE.

Erre Scène en: encore vn Monologue de la.
Setuante de Gl ccrie, qui va chercher vne-

Sage-femme pour n,Maifirefl’eprefie d’accou-
cher, afin que par occafion elle punie parler à.

Pamphile. Ix. le mouture»; bien,..drdiifli:. Il y a de l’appa-
une: que cette Archillis à qui-Myfis adrefleces
paroles en fartant de (on logis , en quelun



                                                                     

DE L’quDRPENNB. un
vieille femme employôexauprés de Glycerie pour
la arder citant refie d’acouchcr. C’eflvne choie,
aligz ordinaire ËTcrence , de faire parler les Fer. I
fourrages u’il introduit fur: la Scene , iseux qui I
[ont dans e logis d’où ils fartent, pour faire
connoifire d’où il: viennent, où ils vont, a: Cc
qu’ils ont à faire. Les autres Poëtes Comiques
qui [ont venus dep.uis.dont i’ay leu les Quinze
gos, n’en vient pas,ce me femble , fi fouirent, ny
Peut-dire fi heureufemfnt que cét Aurheur.

&VK’LA V. SCENE D7 .I. ACTE.

P Amphile connoiiïant le deflëin qu’on a de le
marier Je lamt iCy de fan pere, 8e de Chœ-

més de qui onluy veut donner la fille? fon efprit
en cit inquieté, &fe refout enfin de fuiur’e fes-
inclinations pour vne aimable performe, - dont-
l’extraaion et la naiffancc luy (ont inconnues.

x. Cela t’a, elle-kil agir en beugle homme? Il
parle icy (cul [on peut fans apperceuoir Myfis,
8c carte Myfis qui l’écoute marque fes inquic- l
rudes par les choies qu’elle dit à diuerfes reprifes,
fans ont: entenduë de Pamphile.

ne. île-r41 arçon plu; mal-miné 1:14 firme? le,
l rends cecy (efon noüre vfage dans vne occafion
pareille, 8: homme comme il y a dans le Texteà
n’eufl: pas cité fi-bien que garçon : a: puis ayant,

befoin d’employer le mor homme incontinent
aptes, il cuit elle de mauuaife gram de s’en ferai:

en ce lieu-cy. ’
15; lifta: qu’il] ait i9: drainai-heur comme on die.

Il cil: vray qu’ily a dansrle Texte aliquidmnflri ,
41mm mais i’ay leu «in»: au lieu de dune, ayanr;

E e iiij



                                                                     

au R E M A R à]? E S
iugé à proposde marquer icy vne façon de parler

prouerbinle. .r6. Tout ce dl cour: me fiel: mourir Je eur. Myfis
dit cela fans dire enrenduë de Pamphi e , &cetre
façon de parler cil: auflî Françoife, que celle de Te...

rence cit Latine. D’autres rendent cela, Ce influer:
m’e’pmunte Je teflefirte, que le fiois mon hm Je my-
mefme , qui cil: aufli vne expreflion fort’Françoife.

19. Hale Temfbile, il «un finet «iour-èbe) m4-
rier, ée ce qui luit, ça vne admirable narration
que Pamphile fait au peuple du difcours que luy
a tenu (on pere : furquoy il faut remarquer enco-
re la longueur de ce Monologue , qui n’en pour-
rampas ennuyeux , "ny. iugé par Terence contre

les belles regles du Theatre. .2.1. Tenfirlez-mur quei’mfl’è efle’ «[451! fur l’heur-a

n de la) re’pmdre ne [iule piaule f Painphile adreiTe
ce difcours aux Speâateurs, uoy qu’ils ne (oient
pas fur la Scene , 8: qu’ils ne aflent point de Fer.
fourrages dans l’aâion.

:7. L4 honte Je meurtre, c’eli à dire la honte que
i’ay de faire quelque aéiion qui déplaife a mon

.Pere , ou pluiioü le nfleüque au; pour mangera car
ileii vray que le lindor pari: du Latin le doit ex-
primer plumait en ce lieu-là par "fief! que par

me, à .caufe de l’équiuoque du dernier terme,
quoy qu’il le paille prendre en bonne part, quand
met-mes on ne l’enrendroit pas pour la honte paf;
fine, felon la penfée de M. Peyrarede, comme fi
l’amphile vouloit dire que ce feroit vne honte à.
[on pere 8: à fa famille, s’il le meflallioit.

2.9. le fiel: en peine, Sec. ’Myfis dit encore cecy
fans dire entendu’e’ diflinflcement de Pamphile,

qui demande aptes le gr. vers, fil [016 la un"?



                                                                     

une L’VINDRIENNEÂ in
Comme-il fe trouue forment dans Plaute , qui: hie

[quitter f t37R LA .1. semez 12k 11.4015.

CHarin ieunc homme amoureux ayant ap-
I pris de (on [cruiteur Byrrhia , que ce mefme

iour Pamphile doit époufer Philumene fa Mai-
ftrefl’e, dont il citoit pailionnément amoureux,
con’ure Pamphilede ne la pas époufer: par où il

cit acile de connoiflzre que les Amoureux (ont.
fous,temeraires, opiniaftres, 6e enfin malheu-

reux. Ir. (midis-ruglyrrhie? C’eit Charin qui ouure
cét Aôte parlant àfon (bruiteur Byrrhia, qui font
deux Perfonnages que Donat remarque auoit
cité adieutez par Terence à la Comedie de Me-
madre.

sa LA Il. 305m! Dr Il. ACTE.
D Anus (e réjouit d’auoir découuert que les

Nopees dePamphile n’eitoienr qu’vne fi-
Æiion , ce le raconteàPamphile mefme qui en cil:
rauy. La dexteriré d’vn Seruiteur dt bien décrite,
dans cette Scene", les mœurs de Pamphile y (ont
reprefentées tres.honnefies, 8: celles de Charin
y ont dépeintes legeres &humbles. v

r. Bon: Dieux, la bonne nouuelle! C’efl: Dauus
qui dit cecy cherchant Dauus auec empalie-
rnent, comme le’Curculion de Plante dans le
troifiéme Mite de la Comedie qui porte fou nom.

h 4. le ne doute peint. Dauus qui dit cecy , n’a
point entendu, ou afait femhlant de ne point en»



                                                                     

au. -REMAR,QVES’
rendre ce qu’auoient dit Pamphile ac Charin ; de
forte que c’eil: vne efpece de difcours feparô.

7. fiai efl-ee qui me.. . Dauus qui fait l’em.
prefië , comme dans les Comedies de Plante,Mer-
cure le fait dansl’Arnphitryon ,Ergafile dans les
Caprifs,Curculion a Epidieus dans les Corne-
dies de leur nom, 8c Dinacie dans la premiere
Scene du fecond Mite de Stichus, n’acheue pas
(on difcours, par vne efpece de ien Comique: ce
que Terence pratique fourrent, a: Plante beau.
coup plus rarement.

SVR LA III. SCÈNE D7 11.410775. i

CEtte Seene en tellement ioinre a la precem
lente, qu’elle feroit la mefme fi Charin. ne.

s’en citoit point abfenté. Pamphile [e laifl’c allez-

imprudemment au confeil de Dauus, qui ne man.-
que pas d’efprit, mais qui n’efi que trop fin.

2.6. En faillît-MU! mure? Ou que ne vous rai.
fez-vous? qui» rem ? Mais le premier en: plus
élegant.’ p

SVR LA IF. SCÈNE D7 Il. JOIE.
E nœud de cette Comcdie f: fait en cette.
Scene,felon la remarque de Douar, où Da...

uns exhorte Pamphile de ne craindre point de
direà (on pere qu’il confent de [e marier.

t. demaxmireequ’ils ne. Simon dit Cela aux-
Speaateurs, fans pren re garde àmmphilc sa
Darius qui (ont fur la Scene, -



                                                                     

3V]! L’LÀN’D-"RIENNE. in.

6’711 LA V. SCENE D7 Il. ACTE.

Amphile fuiuant le confeilde Dauus promet
à (on pere de faire touteschofes felon fa vo-

lonté. Cependant Byrrhia feruiteut de Charin,
qui n’en (gaie pas le fccret, en cil: tout étonné:
«qui faitcroiilzre le fujet du trouble par vn ar-
tifice admirable du Poëre, qui y porte infenfible-
ment tous les Perfonmges de fa Comedie, contre

leur propre deflèin. at. Mm unifie. Byrrhia qui commence cette
Scene , ne croit pas qu’il y ait performe fur le
Theatte, &raifonne comme s’il eiloit (cul, fur
le fujet des inclinations de [on Maiilre Charin.
Lors qu’il (e rencontre plufieurs Perfonnages
en vne Scene, comme en celle.c7 où il y en a
quarre; il y faut apporter vn peu plus d’atten-
tion qu’aux autres pour les bien entendre, à carafe
des difcours feparez , des, paroles murmurées en-
tre les dents , 65 antres chofes fanblables qui s’y
rencontrent. Il n’y a pas neantmoins d’embarras
fort insommode en celle-cy.

i. - Iefirg rele,c’efl: à dire comme s’il nuoit ref-
ué,qu’il [e fait exprimé en cette forte, lentement:
meure la à Plus" pour s’enterre qu’ils alifère. C’efl

bien traduit aufli, le fini-.9 a qu’ils fine.
6. laça-Joe on: 119 , comme fi je»: ne l’aurez

peine eppereeu. Cecy cil: fort artificieux , a: bien
Gomi ne, Dauus auertifl’ant Pamphile de répon-
dre à ou pere qui l’auoir appellé,cornme- s’il ne
l’eufl: pas entendu.

8. le ne flaire s’il répondre, &c. Byrrhia dit
cecy comme tout bas aient vu peu à l’écart: se



                                                                     

2.2.; ’REMARQJ’ES
tout ce que dit icy ce feraiteur, 6c en fuitte, n’en
point ouy de Simon, de Pamphile n81 de Dauus,
quoy qu’il y fafl’e vn difcours de cpt vers de
faine.
» r7. 1’41 Vue cette fille, 0’ le me fiuuiem bien-d’0

rdmlrtrouue’lalle. C’eil; de Philumene qu’il parle,

dont Charin citoit amoureux, de qui citoit fille,
de Chremés, que fun pere penfoit donner en ma-
riage à Pamphile fils de Simon. le l’a; muue’e in.
lie, de le l’a muue’e Heufiu’te, reuicnnent allez iu-

flement au firme bene du Latin: mais i’ay cru que -
la première expreflîon auoit quelque choie de
plus gays: de plus Comique en la bouche d’vn
Seruiteur , que
ferieufe.

SVR LA VI. SCÈNE D7 Il. ACTE.

Anus continuë adroitement (on artifice .
pour tromper le Vieillard: puis l’vn 86 l’au- v

tte apprehende d’eilre trompé. - .
r. Il lu) e14 Lien-ai: mainteneur que le lu) apporte

quelque fiurberie toute prefie. Il femble que Dauus
parle iCy en telle forte, qu’il ne veuille as dire
oiiy de celuy ui le regarde, a: que c’e neanto
moins fou de tin-quelle Vieillard l’entende : ce

qui cil: tout à fait Comique. v . -
« 4. n’y-4441 rien f bé? Ce he’rou hem de la fin,

cit parfaitement naïf, fans qu’il air cité befoin de -
le traduire,parce que c’eü vne Interieôtion in--
terrogariue en toutes fortes de Langues: 8c il
me femble que i’entens des gens, de fur tout des
Vieillards, qui ne font gueres de difcours fans y
adiouter cette voix-ou teerte afpirationvers la fin. v.

a faconde qui-en: beaucoup plus ’

L4. "A



                                                                     

SVR L’LÂNDRIENNE. sa;
la. Ne le annulez-mue pubien f Il faut au

Latin ’mfiin’? a: non pas mfii. Ce qui en: fans
doute aufli Comique , ourle moins en ce lieu-là,
que cette façon de parler , Vous [aux bien ce que
e’efl, ou comme d’autres l’ont traduit, mame vous

» fieriez que relu arriue.
- Vu petielrraie de ieunejfe, ou comme d’autres ont
traduit , Ce n’ejl’ qu’une enfume. Cecy que dit Da- ’

une àSimon, n’efl: que pour luy donner damn-
rage d’enuie de fçauoir ce qu’il veut dire , comme
s’il fe repentoit d’auoir ouuert la bouche pour luy

declarer quelque chofe qui luy citoit venu en
l’efprit. ’

au. lutaient-il bien à 3;.fils. Il y a dix drachmes,
drachmes Jeeem. Surquoy celuy qui a traduit auant
moy a fait cette Notre , Vue drachme ejieie une pie--
ce le manage d’Atbenes «la»: le denier &emut’n, de]!

à dire 3Jfils (y des»). Ain]; les dix «leur 3;.filr.
2.5. le le) rouehl au vif: Dauus dit cecy tout

bas. D’autres traduifent, ie l’a mie en «mac: ce
qui cil: la-mefme choie pour le commutai du Latin,
quoy que ny l’vn ny l’autre, ne repondent pas
utilement à la propre lignification du mot ,qui.
cil à dite ie l’a e’meu: comme suffi ne le faut-il
pas touljours faire, parce u’on affaibliroit le
feus de ’Autheur; ce qui mie permet lamais par
les loix d’vne belle verfion,qui veulent princi-
palement qu’on arde le fens des paroles ,6: les
graCes de l’expreâion,qui ne manquent iamais
de le trouue: par ceux qui fçauent écrire, 6c qui
ont vu peu de iugement.



                                                                     

ne; REMARQII’ES

SVR LA I. SCÈNE DV III. ACTE.
LE vieillard Simon fe trouue bien étonné par

la venuë des femmes qui ouurent cét Adte,
6c croit qu’il a cité trompé par Dauus, contre les
quel il fe met en colere : mais Dauus qui ne man-
que point d’inuention , eilayera de s’en démêler.

x. Curieusement Leflie. De ce dîfcours que My-
fis fait à Lelbie, on peut iuger que ce n’eit qu’vne
faire: d’vn lus grand, que ces deux femmes ont

fait dans le agis. Ça. Cette Servante efl de ehe fJndrienne. Simon
die cecy (insolite entendu l e Myfis qui parloir à.
cette Leibie. D’autres rendent cela , Voila le J’en-

«and: une arabica», pour A]: Judith e mailla
lui-tee qui en bien rendu: &quoy qu’i ne foie
pas malfaire d’éuiter toujours les eac0phonies
aluns le difcours, comme celle-c7, «voila la, ou
quelques azures ,comme , il de à debater, fi eft-
Ce que ie tiens que le meilleur où de les éuitet le
plus qu’il cil pofiible: mais aufli faut-il bien f:
donner de garde que ce ne (oit pas au prejudice
de lafyntaxe Bride la raifon : &i’auouë qu’on ei’t

quelquefois contraint-de dire à qui ilfie une refit
’re’pugfe, &ainfi de beaucoup d’autres.

4.. Mais iy Pampbile. Myfis quin’a pointaouy
Ce qu’ontdit Simon 6c Dauus , continué fou dif.
cours à W: ; 6c fans l’auoir acheué, Simon dit
tout bas "(ne dit-elle .9 Puis Myfis archerie , «afro
me [à promefi. Ce qui cil: parfaitement Comique,
de à quoy il faut bien prendre garde, pour trou-
uer du diuertifiement en ces fortes de ileâures , de

- entendre la; penfée du Poète2 * ’ ’



                                                                     

37R L’ulNDRIENNE. 3.2.4.
f. a Dieu,1u’gQ-cr (ne Pour!" a Simon s’éton-

ne de ce qu’il oit dire a Myfis , 6c (e détrompe de
«que Dauus luy auoit dit.

m. Qsd rende monnayât à a 7nd? Dauus dit
cecy fans dire mefme entendu de Simon,quOy
Qu’il full auprès de luy.

1;. o [d’un Lutine! C’eft la feule parole de
Glycetie dans cette Comedie, qui dans [on tza-
uail d’enfant inuoque le (cœurs de Lucinc. Mais
cette voix s’entend de denier: le Theatre, (en:
que Glyccrie Famille fur la Scenc, comme a:
n’eflzoit pas la coutume dans les Comedies d’y
introduise d’autre (on: les femmes qui accou-
chent: 86 Dom: remarque fur cc lieu ,que Me-
nandn: dit Diane au lieu de Innoancine.

:6. Ha,fi wiflr,4’tH fi maqua. Simon qui nuoit
entendu la voix de Glyccrie fut le point de (on
tramail, croit que c’cfl vne te fourberie; a; à
force de rafinet fur ce qui e pane, 11 s’y embu.

rafle de plus en plus. .
37R LÀ Il. SCÈNE DV -III. ACTE.

Anus (e (en du faux foupçon du Vieillard,
I ’ . pour le tromper encore danantage,-& le fait
tres-i-ngenieufemcn t.

x. A «que à pas mir, dahillù,’elh 4 un lesfgnu
Je lmum’. Leibic qui a paru en la San; puce-
ien-ce, retourne de chez Glyccrie, où eue l’a veuë
déflorée de (en enfant, apparie en for-tan: de ce
logis à vne femme appellée Archillingi gardoit
lïucoucdlée , du); donnant des onagres de regi-
mt fout luyconfemer la (and. On pontoit dix
qui ne «a guano de temps depuis que



                                                                     

a; REMARQfESMLefbie cit entrée dans le logis de Glycerie , pour
auoir eu le loifir de luy parler &dela confiderer
en l’el’tar ou elle citoit: mais lesComiques en
vfeut (ourlent de la forte: a; ce n’efl’pas feule-
ment Plante dans (on Epidicus,qui fuppofe quivn
Vieillard a donné ordre à tant de chofes en fort
Peu de temfs , puis qu’il cit bien-aifé de voir a:
ce: exemp e, que TerenCe en vie de la me me

forte. :6. Voila am Le! enflent 1:4in ne’ à Parapluie. Cc
que dit icy Lefbie en ferrant du logis de Glyce.
rie, fans voir Simon a: Dauus qui (ont fur le
Theatre, &qui font partie de cette Scene, ap-
prend au Vieillard vne armature qu’il ne [çait pas:
mais le Vieillard qui croit ellre bien fin,s’imagine
que c’eii vn ien fait exprès. D’autres ont traduit
cecy: Certes l’amphi!" tu auimnl’hu]. on fil: qui e]!

le [la in!) du monde. Ce qui renient à la mefme

chofe. I A13. Efi-ee de]; tu tu te iodé? Je mg? Ou Me
transes-tu fi propre 4 te farcir Je dune? Cette façon
de parler , qui cit for: Françoife,a efié employée
Par celuy quia traduit Cette Comedie aussi: m0y,
s’eflanr exprimé en cetreforte: 04m,efi-re le»:
ainfi’ que tu me me’prije: 3’ 0* que tu me fait": ranime

«me perfmne qu’en fait «fier pour Juppe greffieremm

«(9’ Wifilzlement? 914p e prend pour maispupour

facile à tromper. .:5. Certes «119.9 fe trompe fiJ-mefme.- Dauus
dit ’cecy vers le peuple , fans que Simon qui luy
Parle entende ce qu’il dit.

18. le fig bien ce ai le mmpe,&c. Il dit en-
core cecy tout bas; de forte qu’il ne femble pas
55men, qu’il die me feule parole: c’elt pour-

qu°Y



                                                                     

s r): 11;,th RIENNE. a;
quoy il luy dit , Tuque) ne 1&4» [a onfeulmm’

24.. Vous croyez tout tupi-to)? que te mue en veux
donner-à arder. Tout cét arrificede Dauus cil ad-
mirable ; a: cette façon de parler, que ie mue en
9m dannerà arder, n’en; pas moins Fran nife que
Latine. C’e pourquoy ie n’y ay pre que rien
voulu changer , Continu?) «lai au merlu: enfer. Ce-
luy qui a traduit deuant moy, tourne ainfi cét
endroit , and; fi à commune à mon: lire mie mon,
une ayez tufii-nfl ne 5e mm hampe.

44. Cella-9! un» 4 [au fim’ de mire tout ce qu’il

m’a dit, arc. Simon dit cecy tout feul , ne (ça-
chant quelle opinion il doit auoit du difcours de
Dauus: c’eil: pourquoy il adjoute, ce i: nefig fi
tout ce qu’il m’a die . J! m9; maie ie ne m’en finie

es. Ceque d’autres ont interpteré deuanr me,
en cette forte, 8: fort bien : Il nem’e pu mu à fait
[erfude’ ce qu’il eurent Jedire, 1m) grugeur-fin me:
tek fournit bien efi-re va; and: ie m’en mets peut en
peine. Ce qui (et: à faire voir en- combien de ma-
nieres diuerfcs on peut exprimer vne mefme cho-
fe élegammenr &de bonne grace,quoy qu’il faille
toujours choifir les plus belles façons de parler.

37R LA Il]. SCÈNE D7 III. ACTE.
CHremês fe laine perfuader par Simon de luy

accorder fa fille Philumene en maria e pour
fou fils Pamphile , a; ainfi routes les ru es a: fi-
miles de Dauus (ont éludées. On connoill: les

. inclinations des Peres pour leurs enfilas; mais
celles de Simon paroifl’ent beaucoup plus vehe-
mentes que celles de Chremés. Or tout cela f:
doit changer par l’urine: de Çriron , 8e des

Ff



                                                                     

116 R B M A R V E S
Nopees qui n’eitoient que eintes , deuiendront
veritables.

lEn conferant la verfion de cette Scene, (ie
pourrois bien dire de toute cette Comedie, auec la
traduôtion de celuy qui s’y cit appli ne deuant
moy) i’y ay bien trouue, ce me femlâede mef-
me feus , peu d’endroits exceptez; mais nos ex-
prefiîons y [ont airez diuerfes, 6e plus en verité
que ie ne l’euiTe pu croire; parce que :la Langue
n’ellant pas infinie.ie penfois quede necrilité il
falloit le feruir en beaucoup de lieux des mefmes

l façons de parler.

37R LA’IV. SCÈNE D7 III. ACTE.

DAuus qui auoit fait femblant de prell’er Si»
mon de celebret les Nopees de [on fils,

voyant qu’onlcs auançoit contre fou del’lèin ,
s’afllige du conieil qu’il en auoit donné , 8c tom- r

be lu -mefme dans le piege qu’il auoit tendu.
a. Il je fiât clé-je uni, c’eil à dire que le fait

approche, mais qu’il n’efl: pas encore venu, 4d-
ueflerefiie; comme s’il citoit enuiron trois ou
quatre heures a res midy. Surquoy il cil: bon de
conferer le me me terme dont le (en Terence à
la fin du fecond Aâe de l’Heautonrimorumenos,
dont il s’efl: fait vne allez ample Difcnation en-
tre deux (canaris Hommes de nollre temps.ie fuis
d’anis pour moy que ce terme fe doit prendre en
l’vn 8c l’autre lieu de la .mefme forte, fans qu’il
full: befoin d’éclairer la Scene par des flambeaux
de nuit, pour faire voir les Perfonnages de la
Fable.

Ne I’emmüzhg [ne Un? Simon admire ces p30.
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:7 a &sz R I EN NE. sas
roles aux Speaareurs, ou à fay-mefme, fans que
Dauus l’entende.

no. ragez un peu: fientais ie ne me leur! Je
relu! be’ queaefinefle! La raillerie cit icy iointe auec
l’artifice de Dauus. Les autres traduifent,6ecer-
tes fort élegammenr : Payez 1m peu, ie n’y dans»)
pu démunir «la : queue finfie.’

n. Haine [kir-se a m4! heureux. Dauus dit
i cecy fans dire enren u de Simon , 8c il cit au dei-

efpoirde ce qu’on veut tout à bon folemnifer les
Napces.

14.. le dis que En?! fin bien-fuit, 6: il dit cecy tout
haut Contre fou fentiment.

r6. Muinrendnr, Dateur , puif ne de]? tu feu! qui
m’a procuré ce mariage. Cecy e fort ioly,rpour
affliger encore dauantage Dauus, comme l luy
feul citoit caufe du mariage de Pamphile; c’elt
pourquOy il dit plaifamment à (on Mainteneur-
qug me] [au]? Car iel’aimerois mieux de la forte,
que de le mettre fans interrogant , comme il n’y
en a point dans le Latin, où il a elle mis contre
mon deil’ein. Et fi ego verbfibu fe doit laiil’er fans

interrogant, il le faut traduire comme parironie,
ô: non pas ferieufemenr,wgme «gram feul.

2.0. le ne [ça plus: et que iefuis. Dauus acheue
cette Scene par vn Monologue qui marque bien
(on inquierude. D’autres ont rendu le nuflue fin»
du Latin , à]! fine Je me), que le trouue fort bien;
mais ie ne fuis pas marry de l’auoir tourné de
l’autre façon.

05H!



                                                                     

:27 REMARQV’EJ

statu V. sans DV III. ACTE.
PAmphile le met en grand’ colere contre [on

[cruiteur Dauus, de ce qu’il cil caufe que l’on
pere l’a engagé à époufet lafille de Chremés.

1. ou cc ce méchant? Pamphile cherche Dauus
pour le c allier: oc Dauus qui le voit en furie,
dit tout bas, le fuis perdu penj, que d’autres tra-
duifent dieu ’Duue.

ç. si 3e mepuirjàuuer. Cecy le dit en tore vers
les Speâateurs’, fans pue Pamphile l’entende,

suffi-bien que ce qui c lit au 8. étau tourets,
aptes que Pain hile ayant ietté les yeux furluy, ’
dit comme vu omme furpris obe’ ou bien eh, que

. "nous rendons par ho, qui n’ell: qu’vne interjcélion

admiratiue.
u. Ed! ie peut Je’lmmfl’irg, ou, comme d’autres,

de votre dégagera] : car Dauus ne perd point coura-
ge, de ne manque point d’inuentions, du moins
pour éloigner de quelque temps la punition qu’il

croit triturer.
:5. le mix,ou hâlenou J’ejbepmlu: mais

i’ay voulu conferuer e propre nom du lupplice
auquel choient condamnez les Efclaues, quand
on les falloit mourir: car il y a certaines choies
comme celles-là, que le tiens qu’il ne faut point .
changer.

- ’ sa LA I. sanve Dr 117.1672.
Ratio (e trouue fort émeu du rapport que
luy a fait [on feruiteur Byrrhia: mais enfin

il ell: appailé,8cDauus le propofe d’entreprendre.



                                                                     

une L’LÂNDRIENNE. 1.7
encore quelque nouueauté: et Donat remarque
fur ce pr0pos , que c’eft par vn artifice rare qu’il
le fait vn grand trouble entre Simon, Pamphile,
Dauus,Charin,Byrrhia ô: Chremés, qui fa tien-
nent tous olfenfez les vns des autres.

t. Bit-il (malle? Charin commence icy de
grands rqprœhes contre fan amy Pamphile, ler-
quels re emblent fort à ceux que fait dans les
Bacchides de Plante, Mnefiloque contre Pille-
clerc dans la 6. Scene du ;. Mite.

34. le le fin] dieu, en vous J 4 autrui!!! le and!"
bennemlsnee’. Charin qui continué l’es reproches
contre Pamphile au fujet de Philumeue , y ruelle
des railleries picquantes. D’autres rendent cecy,
le "campent: e’eff que vous J tuez ejIe’ronmrint par au.

fin propre volonté. 0413m1 la faËpn de parler que
i’ay prifefpour cela , feroit au l bonne, le re-
pourrois ranchemcnt qu’elle ne peut titre meil-
cure.

sa. le lois m’emplger Je nuiter de ramie pieds
(901e momon perd de mufle. efont tou- l
res façons’de parler prouerbiales, ne le n’a pas
voulu changer, pour qatder ces marques de ’An.
tiqnité, fans que ie b arme les autres ,qui n’ont
pas voalu titre en cela li religieux, s’ellant con-
tentez de dire , l’aime" que le fuir cangue transfiler
in" 0’ mût, Jefisire du ale-là Je mm psflible ,- a -
J’expsfer mejme mu me pour le moindre le 1m interefist

est il ne (e peut rien de mieux, quoy qu’il ne fait
pas du tout li literal.

H il]



                                                                     

se: a a M A R .2] E s
.971: LA 11. sauve Dr in ACTE.

GLyCerie enuoye Myfis pour luy amener
Pain hile,Dauus Prend vn nouueau con-

feil pour eruit (on Maillre, 6c Charin fait con-
noillre les tranfports 8e l’aueuglement de (on
amour. .

x. Eu quelque lieu qu’ilfiie. Myfis parle à Gly.
Cerie en ferrant de [on logis , 6c c’el’t elle qu’elle

appelle en fuitte , mon cher Cœur, anime mi, que
les autres traduifent :Mdame,ie m’en «la (hercher

Îcmphile , &c. ,se. four le moinsfi. Charin n’acheue pas (on
difcours, ne Dauus interrompt, mais il l’ache-
ue en (nitre. Les autres rendent cecy fort agres-
blement par cette exprelIion maie le du: 8c ce que
ie traduis , Ho bien, i’ing,prene( courage, les autres
tournent bien, fin).

SVR LA Il]. SCÈNE D7 IF. ACTE.
MYlis fe plaint de l’inconltance des Amou-

reux, a; Dauus qui emporte l’enfant de
Glycerie change de con cil, dont il ne s’explique

MM ’l u M r l ’cytou (a 1r. z 4 o r e. 1s ,ar et, te u eauec
des refmeflllrilofophyiqufe’srgü ne regarde que les
Speâateu .

7. MJ ,z’g lefoioo Je tu Loue memoiro. Il yen
squi commencent icy vne autre Scene; mais il
n’ell pas neceil’aire. l’aimerois mieux, comme l’a

traduit Monfieur de Sain t.Aubin, que ou gos le];
mygale d me: a qu’olfm que ne files. Mais



                                                                     

371! L’LJNDRIENNE. sa!
ayant affecté de ne voir pas l’on Courage en. tra-
uaillant- au mien, de peut de mepreoccu r, com-
me le l’ay dé-ja dit; ie me luis quel mais priué
fans necellité d’vn feeours, tres-vti que le me-
pouuois donner en le voyant.

’- SVR LA W. sans Dr 17.4612;

Anus aborde Chremés auec va artifice mer.
ueilleux pourle tromper, &le dill’uader de

l’alliance de Pamphile, comme li Glycerie auoit
fait exprès mettre [on enfantdeuant la porte de-

Simon. ir. le retourne que: que l’aura dormi ordre d’oppre-

fier toute: ehofè . Car le vieillard Chrernés le pet.
fuade bonnement qu’il n’y a plus rien à defirer
pour l’accomplill’ement du mariage de la fille auec.

Pamphile : mais l’artificieux Dauus luy va bien
faire changer d’anis.

5. ou s’en efl-il de? Myfis ne fait pas lemblant-
d’ouyr Chremés , &feint d’ellte en peine de fria-
uoir ce qu’ell deuenu Dauus.

ç. o Dieux,fi;e(-mqy encule. Dauus parle ain-
li ,fail’ant accroire qu’il retourne de la place, ou
il a veu beaucoup de monde, se marque en luitte
l’on étonnement de voir vn enfant par terre, fei-
gnant de ne pas voir Chremés.

ta. «tu. Ce n’ell qu’vne voix que poulie My-
lis, comme li elle ne lçauoit cc quton luy veut.
dire. Au relie, cette voix cl! de toutes fortes de
Langues.

16. C’efi une fit! bougie fimme. Il faut enten-
dre ceCy par ironie. D’autres pourtant ont tra-
duit cecy dans vne autre leus, 0e]? onefemme ,râ

F f iiij



                                                                     

sa, AREMARQVESÀ.
la) et? ermi: d’une lm miam: pour moy le n’ay
pas elle d’auis qu’il la lull: sin r prendre, Minou.
Vais, impudent" muliorfifaeir meremx. Mais il dt
vray qu’ils ont retranché le mot mercerie: comme

vne parole impute. ,4.4.. Qui pale la Autour? o Seigneur Chrome?!
Dauus a fait femblant iulques icy de n’auoir
point ouy Chremés, a: certes il ne le voit rien
de plus artificieux pour tromper ce Vieillard, à
quo y a beaucoup leruy la naïuete de Mylis.

4;. 1’41 tout eeouto’ te que pour tuez dit. Cecy cil:

fort ingenieux, de faire dire à Chrcmés qu’il a
tout écouté ce qu’a dit Dauus, pour ne redire
pas deux fois la mefme ehofe.

50. Écho tuunfiree que ru es. Dauus explique
icy à Mylis e fin de toutes les choles qu’il a dittes
àChremés , &luy fait connoillre que c’eltoit vu
artifice malfaire pour le tromper.

SVR LA V. SCENE D7 IV. ACTE.
CEtte Scene prelente vne ausnture par l’arri-

uée de Criton , qui aide fort à dénouer l’in-

trigue de la Fable. ’
r. On m’a die que (et? en ce quartier ne demeuroit

Clown. Il me l’emble que le vo le arthsginois
de Plante. Celuy-cy cherche Glycerie, 66 donne
enfin des marques de la naill’ance 6c de Ton e:-
traâion.

57R LA 1’. SCÈNE D7 V. ACTE.

Hremés offenl’é de ce qu’il auoit connu ou

peule gonnoiltre par le moyen de Dauus,



                                                                     

SVR L’MNDKIENNE. 2.2.9
fait de grands reproches âSimon de ce qui auoit
relié refolu entr’cux au fujet des nopces de fou fils:
mais Simon ellaye de l’adoucir par des paroles ci-
ulles 8c obligeantes.

-SVR LA Il. sans Dr V. ACTE.
ENl-in les artifices de Dauus (ont découuerts,

Simon le fait lier, a: le delline à vn rude cha-
lliment.

l. Je me»: que coffre fine demeure auiourd’hrg en

repos. C’en: Dauus qui dit ces parules auec ioye
en fartant du lo is de Glyccrie, pour annoncer
artificieufemcnt a Simon , que toutes chofcs (ont
parfaitement dilpol’écs à luy donner contenta

ment. ia. imagez-mus Je cela fier me] afin ce? Erran-
ger. Il parle de Criton qui ne faifoit que d’arriuer,
de qui luy fournit vn nouueau moyen pour le
déliurcr de l’embarras où il s’elloit ictté infenfi.

blement, dans le dcllein qu’il auoit toujours eu
de lcruir Pampbile.

4.. J que] m’amufqy-ie? Ces paroles de Simon
font connoillrc que Dauus ne ’auoit ny ouy ny
apperccu, outre que Dauus dit luy- melme incon-
tinent aptes . C’efl-ld man Muiflre: que ferry-te?

14.. V» terrain Vieillard, ou le nefço que! Vierflord
ejl erriue’ depuis peu. Il parle de Criton arriué de-

uis peu de l’Ille (l’A ndros, qui doit éclaircir tous

les troubles qui le l’ont émeus.
19. Hole,Dromm. Simon fans écouter toutes

les raifons de Dauus, qui fans s’arrefieràla nou-
uelle qu’il luy débite. appelle vn de les grands
Elclaues qui ne l’eruoicnt dans les mailons des



                                                                     

330 REMARQ’VE’S
Citoyens d’Athenes que pour les courages penià
bles, 8e pour Chaftier les autres Elclsues par le
commandement de leurs Maillrcs, quand ils

auoienr failly. -
SVR LA 1U. SCÈNE. DV V. ACTE.

Imon cil: tranl’porté de colerc, a: Pamphile
Sobticnt de (on pete qu’il luy loir permis d’a-
mener ôc de faire venir l’hollze êtranger,aprcs qu’il

l’a lupplie’ de luy pardonner.

r. aue dittcswous le plus . . . Ce difcours im-
parfait mat ne bien la colcre de Simon contre
lon fils, en l’aine dequoy Chrernés ellaye d’adou-

cir [on elprit. v pl ai. Vous enrayai. C’ell: proprement en ces.
endroit-là le miam du Latin , que d’autres inter-
pretcnt bien aulli faire: comme mon baroudez.

a3. Mai: donne "vous patience , écoutez un! fait
peu. Il y a muer: sima» audi, que les autres expli--
quent fort bien: mais neammoius Moufieur écoutez-
le. Chrcrnés dit cela ont obliger Simonde don-
net audience à [on li s. V,

SVR LA (V. SCÈNE DVV V. ACTE.
LE vieillard Criton de l’llled’Andros fait cn-

lin connoillre que Glyccrie cil Athcnienne,
a: qu’elle cil fille de Chrcmés; li-bien qu’on l’ac-

corde volontiers â Pamphilc, a: Dauus cil dé-

liuré. ’ Ir. Ne m’en priq pu damage. C’ell ce que die
Criton à Pamphilc fartant du logis de Glyceric,
où Pamphile l’clloir allé querir auec la petmillîoni q



                                                                     

SVR L’LÀNDRIENNE.« 2.30
de fou pere: ce qui le fait en bien peu de temps,
puisqu’il parloit encore à (on pere deux vers au
dell’us dans la Sccne preccdente. Mais il cil: recon.
nu de Chremés des qu’il paroill: fur le Thcatre,
ou l’onaobmis dans l’editron cette marque Cu. l
deuant Ces mors , Efface-Li Criton Je fille 11min"?

4.. Mais n’efire ae-Ià Simon? Cette reconnoil-
lance cil merueil cule, qui (en admirablement à
dénouer toute la PieCe. ’

38. Vous cherchez on nœudfuramione. Il elle bien-
ailé de connoillzte que c’eût-là vn Prouerbe, de
Pamphilc qui s’en lert parlant à Chremés , mar-
que fort inquictude fur les queliions trOp arti-
culieres qu’il faità Criton , qui declare d’ai leurs
vne veritê qui luy elle fort agreable: 6c i’ay ad-
jouté au Prouerbe de Pamphile, (r Vous muai:
Je la difiieuleê en ne de]?! qui n’en a point, afin qu’i

n’y en reltall point du tout pour l’explication de
Cc paillage. La bien-[canes ell: gardée admirable-
ment en toute cette Piece..

SVR-LA V. SCÈNE DV V. ACTE.
CHarin paroifl: fue’la’Scene pour apprendre

de Pamphile les choles qui le [ont palliées,
dont ils le réjoiiyllent enfcmble. ’

SVR LA VILSCENE DV V. ACTE.
Erre Sccne ,ou plulloll: vne fuitte necellhire
de la preccdentc, ne contient que le mefme

Argument , 8c toutes choies le. reparent pour les
Nopees de Pamphile de de G ycerie ou de Pali-
hule , a: Philumcne cil: lailléc pour Charin. Mais



                                                                     

23! R E M A R ,21? E S
sont rendre cette aâion plus complette, il fun;

le qu’il cuit fallu que C hutin cuit me airent-è de
la bouche de Chremés,d’obtenir Philumene faut
de Pafibule, puis que dans toute la Piece il a té-
moigné tant de pallier: pour elle.

(alliopiuc. C’cftoit le nom d’vn Hiürion , s’il

en faut croire Engraphius, qui fut ces mots a.
fldfldile à la fin de cette Comedie,a dit, 1min fion!
(aliapy’ du: recitaorù,1ui a)»: Lulu»: termimfit,
91614454! 4:41am sa»: , c’cfl: à ire la rapinerie, o-

dfloquebuur populi")! , Vu ùdtfl, mspldulite. Mais
Samuel Petit dans la Difl’crtation qu’il a écrite
fur ce fujet, maintient que ce Calliopius n’allait
point Vu Hiflrion , n!) vu Muficien ; mais vu an-
cien Critique qui de on temps auoit corri é les
Comedies de Terence fur de vieux Excmp aires,
86 que cette marque a defignoit goure autre pet-
fonnc que Calliopius , ou Peut-clin mefme mure
la troupe des Hiftrions ou des Canadiens , com-
me nous parlons maintenant , que Plante appelle.
gnx alumina en Pluficurs de fcs Comedies, 8: les
Grecs o’ 5km; g ce qui f: marquoit in; vu double
oo , d’où s’cfl: formé ce «macre a.

R E M A R a] E s
SVR L’EVNVQJVE DE TERENCE.

Erre Comedic qui n’a pas cité traduite par
Monfieur de Saint-Aubin , comme 1’511-
drienne,a elle agrcablement imitée en vers

par Monficut de la Fontaine de ChâteauoThietry,
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de qui toutes les choies que nous auons veuës
également iudicieufes 8e polies ,font bien dignes
de l’eflime qu’elles fe (ont acquifes parmy les ’
gens d’efprit. Nous en alleguerons des vers,felon
que l’occafion s’en offrira; d’où il fera facile de
inger de la beauté de tout le telle.

d’un le Conflit: de Marcia 7410i»: Meffnld, 0’ le

Mahonia: Judo. Ce Confulat en: bien mat.
qué en la 9;. année depuis la fondation de Rome
dans les Chronologies que nous auons entre les
mains; mais non pas, felon le Pere Pctau leluite,
en la U9. année deum: la Naiflhnce de Naître
Seigneur, comme il [e trouue dans les éditions
que nous auons fuiuies ,quoy qu’au lieu de’lçg.
on ait mal-imprimé en celle. Cy 1,8. car dans (on
Liure de la Doâtine des Temps il marque 161,,
de-uant lnsvsoCHRrsr, auec 59;. depuis la fon-
dation de Rome, a; mon pas :59. a: dans cette
mefine année 1:9. devant la NaiiTance de lises-
Cnnts-r, qui, felonluy,écheut en la 59;.depuis
l’a fondation de la Ville, il mat ne la mort de Te-
renCe. Nous iullifierons à la En, a: il nous fera
fort airé de le faire parle moyen des années Con-
fulgures, l’ordre qui fe deutoit garder en la difpo-
[irien des Comedies de ce Poëte.

une L’ARGJVMENT.

Velque netteté d’expreflion que i’aye pû gar.

der en la traduaion des Argumens compo-
fez «lut les Comedies de Terence par SulpiCe
Apollinaire; i’auouë qu’il y refie toujours quel-
que obfcutité ,fi l’on ne fe donne la peine de lire
la Comedie tonte cariste, 8: les Argumens qu’on



                                                                     

:3: REMARQ’VES . ,en a compofez en profe ne font guetes lus clairs,
ny peut.ellre gueres plus intelligib es, quoy
qu’ils forent beaucoup plus lougs.

un: LE un 0.0122.
Ans ce Prologue le Poëte déclame , felon fa
coutume, contre [on aduerfaire Lufcius La.

uinius, qui l’auoit repris ai lrement de quelques
defauts en (on art : mais il e iuPrifie de ces blaf-
mes, 6c des reproches qu’il luy faifoit d’auoir
dérobé le fujet de cette Cornedie de Celles de Na:-

uius se de Plante. "
I. fil) 4 quelqu’un en monde uis’eflim lapidi-

"aux hmmfles ms. Donat con rdere àce propos
les richell’es ce ’abondance du Po’e’te , qui en tant

V de Prolo ues qu’il a faits fur vn mefme fujet, les
’ a diuerfiligcz par des expreffions fi diflerentes.Jux

bondît: eus, c’efi: ainfi que i’a cru qu’il falloit

tourner e bonis du Latin ,que le Pol-Ire oppofe à
la multitude, quamplurimù: car le nombre des
fors 8c des fous cit toujours bien plus grand que
celuy des honnefies gens: 7mm enim pantoum
numerus» pro [mais pofinmnr,multorum contra; pro

malin t7. Trdduifànr fine Concilier des and. Les Latins
citoient donc d’humeur de traduire airai en leur
Langue les Ouurages des Etrangers. C’eft pour:
quoy ils l’ont enrichie de telle forte, qu’elle a elle
depuis en admiration à tous les fiecles 8e à toutes
les Nations. Mais comme tous ceux qui s’en
mêloient anciennement , ne s’en acguittoient
pas fort heureufement; aulli ne fe .
étonner li patmy ceint de goitre temps, qui s’y

aut-il pas l
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(ont rendus trcs-recommendables, il s’y en trou.
ne quelques-vnSÊui n’y ont pas acquis beaucoup
de reputationnâu 1 ne pennon nier que le travail
nlen fait quelquefois allez difficile , se Plufieurs
de ceux qui font femblanc de n’efiimer pas les
Traduôtions des bons Autheurs , comme s’ils en
suoient vue parfaite intelligence fans cela , ne
lainent pas de s’en (ami: quelquesfois tres-vti.

lement. ’ ’9. Il a la»! (lapait peu le Fannfme de Mendndn, -
C’en: à dire Lufcius Lauinius ,que Volcatius Se-
dlgntus nomme au neufiéme tan entre les Poê-
tes Comiques, qui s’efloit au 1 voulu mener
d’imiter Menandre; mais non pas fi heureufe-
ment que Plante a: Tcrence.

Io. Dans le Threfir de ce mafia: Toi?! , c’en à di-

re dans vne-Comedie de Mennndre , laquelle
s’appelloit le Threfor, telle que pourroit sûre le
Trin nm mus de Plante, qui cit vne Piece fi agres-
ble &fi diuertiffante. -

zo. 41m: que le: refila-turent nimbe": Candie.
Ces Ednlcs citoient ceux qui auoient le foin non
feulement des neccflitez de la. Ville, mais encore
des chofes qui feuloient à (on embelliflement a:
au iliucrtiffemenedu peuple, tel ne «lux u’il
prenoit aux leu: Floraux, Circen es,Mega e sens

86 Romains. n
21. Le 014x Je Nain. C’efloit le nom d’vne

Comedie de ce Poète, qu’il suoit prife de Menan-

du suffi-bien que Plante.
4x. rem: on ne peut rien dire 114i n’ait efie’ dit m-

mfiù. Cela. le dit rincipalement au (nice des
Grecs , qui suoient eCIit fur toutes fortes Ide ma-
clercs , a: faieblen mais que Terence n’auoxt pas



                                                                     

2.33 REMARQJVB’S
mauuaifeiopinion des Anciens, dont il imitoit
les Ouurages , 84 lifoit les Limes. Il y en a vue
infinité de perdus: a: de tant de Comedies que
Menandre suoit compofées,il ne nous en refie
pas vue feule, non plus que d’Apollodore, d’An-

tiphnnes , de Diphile, de Gratin 8; de plufieurs

- antres. -1
un LÂÏËÊC-ENE DV I. ACTE.

- Hedrie eûÏeu.golére.de cc u’il a eûé chairé

par Thaïs; kgcqnfulte suce on femitcur Pat-
menon , s’il dei: retourner chez elle, 8: s’efforcer
de rentreren [es bonnes graces, ou s’il la doit ve-
gliget. Cette Scene fait "voit que celuy qui aime,
perd le iugment, &queiceluy-là. cil: (age qui fe
Peut bien panier «Prunier.

r. (ne ferry-ici dans? Phedtie qui ouure cét
Aâe, delibete en [barÀ mefme s’il retournera chez
Thaïs , ou s’il n’y retournera pas,3 caufe du mau-

uais traitement qu’il y suoit receu. Terencc ayant
traduit cecy de Menandre, felon la remarque de
quelques Interptetes , a changé les noms des Per-
fonnages Comiques : car celuy qui chez Mensua-
dre s’appelloit Chetellzrate , en: Phedrie dans Te-
rence 5 le Dauus de Menandre efl le Parmenon de
Tetence 5 86 la Chryfis de l’vn eft la Thaïs de l’au-

tre. Ceque nous apprenonsode Perle en fa (me.
me Satyre, ou il rapporte ces vers traduits de

Menandre: .Due. airain; midi, imbu finir: Jalons
hernies: militer ("dans Chzrejiraw onguent
Abslnu «si: hac.)

C’en à dire: Dauus , ie te commanded’ndjoufier

foy



                                                                     

un L’E VN 7,272. 253
f0y à mes paroles,lûy dit Cherelltate en rongeant
res Vilains ongles. Et c’en: de la mefme forte
qu’l-lorace en la 3. Satyre de fou a. liure imite ces
vers de cét endroit-de Terence:

. c Arumtxtlnfilt quidiflat. f dit 125i fatum, ut 4?! non ,’ l
«il» "Jim-ru en: un artefl’itw , (y- ham-

huilât fii’ihfi ? ne: nunc rùm me mon: ultra

Auclair, ace.
Ce que i’ay ainfi traduit: Vu. Amant chnfii’: de la.
ptefencç de celle qu’il aime, cil-il fort dificrent de
celuy quiy-confulte en foy-mefme s’il doitlaller, ’
ou non,aulieu où il voudroit retournet,bien qu’il

n’yiîoit pas rappelle z. ’
y. Certainement fi «un poquez fine ce que vous

Jitterpu fi mon: panai: faire, Bac. C’efl: Parmenon
qui pour eflhyer de détourner l’cfptit de fou Mai-
fire de L’amour qu’il porte à Thaïs,luyutient ce
difcours , que Monfieur (le la Fontaine qui a trad
duit cette Comedie en vers, a imité en cette (on:
au commencementde [on bel Ouumge:

1155m»! on vous 4 dit qu’elle effrainmpe’rhëe;

Efface-là le fige: dont moflre 4m: gîtomlae’c f

n Peu Je rhqfi m amour Alarme vos effrite;
Malt-0.1819 pas infini d’exmfer ce mépris:
1’ au: n’e’mmz que trop 1m difiours qui Yoflsfldtfe.

u. Mmfimr,’wm ne finiriez ragu- pur ronfla]; 66C.

Les anciens Comiques introduifoient fouuent
dans leur: Comedics des Setuitcurs plus [ages a;
ylus auifez que leurs MaiI’ttes 3 mais, Pour en di-
re la venté, c’eft quand le fujet exige que le Main
fire fait teprefenré amoureux , se que le Valet aie
des inclinations commutes, l’Amout n’cüant pas
moins ÇaPable qu’vne maladie vehemente de

9s
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faire perdre le iugement: Faeilê 0mm aine mile;
mu: , "54 renfila (gratis drames, Ter.in Andr. l’ay,
rendu le mot hm ar Menfieur, fuiuant ce que i’en
ay clé-jar remarque fur l’Andricnne.
A zo. 1140.9114: ie ne me venge point de celle. là ?8cc.
C’eü icy vne forte de difcours familier à ceux qui
[ont en colere, a: qui fe trouuent preffez par la
douleur.

a. z. le une afin" qu’une finie petite ldrrnefimje,
ou. Il n’y a pas vue feule circonltance de cette
exprellion qui ne (oit confiderable wifi-bien dans
a. traduction que dans l’original 6e Terencc: Vu

buberclê fiellà labymuld , qudm veule «rende, mirent
aux ni expmfirir: car il ne dit pas une lme,mais
«me feule petite larme; non pas vraye , mais fange;
non pas (ortie fimplement de (es yeux , mais m41-
henrenfermnt à peine, a. à ne de flouer fi: Jeux:
qui cil vue gradation en on efpeCe,àlaquelleil
ne fe eut rien adiouter, &vn ieu Comique fur
lequel) on ne (gantoit enchetir. Monfieur de la
Fontaine l’a imité élegamment en cette forte:

faneur 1’ empmem fier (le refirent recela,
Et te palment dépit que vous aux cancers
J’efitæm [45ml par [4 imine!" de: larme:
afin d’un œil qualifie, maie d’un æilplein Je char-

me: ,En preflîtnt [à pupitre , elle fins finir,
’ fluente en l’art des pleur: , comme en l’art Je merl-

nr. .2.5. 0 que ce feroit «me vilaine 455m! Vue aâion
imprudente , .8; bien indigne d’vn homme de
cœur l

34. La Mia cette mine "Ml: Je noflre bien, c’eli à
dire Thaïs , qui iettc mon Mailire Phedrie en des



                                                                     

en: L’EVNVQJVE. in
dépenfcs (i excelliues, qu’il luy fera malaire de
s’en releuer.

SVR LA Il. SCÈNE Dr I. Acre.
THa’is s’excufe à Phedrie de l’auoir chaflë, a:

par oceafion raconte le fujerdcla Comedie,
elle obtient de Phedrie qu’il fe retire aux champs
pour quelques iouts en faneur du Capitaine
Thrafon. Cette Scene apprend qu’il eli plus diffi-
cile de refluer à la volupté qu’àla colere. .

y. Jpprothez-mu: de ce fugueur vous érhuufl’ereç

Parmenou dit cela parce que Phcdrie auoit dit, le
feus vu frifibn par tout le corps.

8. ou ne du [au 1m [eu] morde la porte qui fier hier
’e. Phedriedit au,v tout bas: c’eli pourquoy

Ibaïs qui ne l’entend pas, luy dit: D’oùvient que
vous ne dittes rien!

9. de]! en «me, ou par" que m f"!!! me fine
touffeur: entamer. CeCy cit vue ironie, laquelle fe
doit marquer par la prononciation.

13., Ou que vous fufs’ieç uufiifizfihe’e,il faire [up-
pléer de te qui s’ejipufle’.

14. ou bien il admit quelle ne mifl’e en nulle renfi-
elnnion, que ie ulTe infenfible à tout le mauuais
traînement que vous m’auez fait.
- 18. J’efl muue’e rentraiture pur l’umour Je le ren-

firmer dehors: car i’ay fuiuy en cét endroit l’édition

de Donat , quilit mijêm [me 4mm exçlufit hune fi-
ne, 6c non as l’autre qui lit exelufli; au lieu d’ex-
clufi’r. Ren ermer dehors, eü vue façon de parler
populaire, pour dite ehufier ou tigrer dehm , la-
quelle n’eii pas mal-festin; en la bouche d’vu

Valet. . i w ” .G g il
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2.3. le fuie plein de fentes onde mufles. Oeil icy

vue bouffonnerie de Parmenon, pour dire qu’il l
ne fgautoit garder de fecret , fi ce n’eii en choies

vtayes. - .2.7. L’ifle de 54mn, elle cil: dans la mer Ionique,
allez proche d’Arhenes &de Rhodes. Pythagore
y prit naiHance, &les Anciens faifoleut efiat de
la poterie de Samos. Nous auous vue belle dei;
criprion de cette mefme Iflednus le fecond liure

d’Apulée. - v -18. Cela peut eflre renufieret, c’efl; à dire, [clou
Parmcuou ,qu’il cit verirable :car il auoit dit au-
papauant: qu: mm enliai une, ne. tontiner apr».

me. . .:9. Vne peritefiüe. Elle s’appelloit Pamphile.
35. Cep de Junior). Il citoit dans l’Attique, 8:

allez proche d’Arhenes. Ou y tenoit vu marché,
Vitruue au chapitre 7.de fou 4.liute l’appelle Su-
nium "me, parce qu’il y nuoit vu Temple de
Pallas. Paufanias en a parlé dans fou Attique,
Ciceron en la 3. Epillre de (on 7.1iure , Strabon

liure 9. A 1 . v .4l. L’on (9’ l’autre efl’fium , il fabulera futile-

ment. C’el’t à dire qu’il fera publié comme vn

meufonge, 56 qu’il ne a: pourra tenir d’en parler.

4.6. En Curie. La Carie cil: vue prouiuCe (le
l’Afie mineure, a; le aïs du CapitaineThrafon,
duquelThaïs Conte ’hifioire à Phedrie.

7;. and]: re’pmfi protamine nous frein fur le
hello aillonsf’ll en: vray qu’il y a mm rfiie filin ref-

pondez»: : 8c la choie auroit cile peut-efire renduë
de meilleure grace fi i’euile misfurdefi heües 4810m;
au lieu de belles aérions.

74. Enfin il e efle’pirque’ leur le «vif, f: dit tout



                                                                     

S71! L’EVN 731’115. r5;
En: par le femiteur Parmenon, qui en: me façon

de parle: prouetbiale. L i A v
- 85. 7m [munira Ethiopienm. Ce n’en: pas à dire

’Afticaine; car il y nuoit vnc Éthiopie d’Afic aum-
bien que d’Afri ne, comme Strabon l’a bien te-
marqué fuiuant ’opinion d’Homete.Les Anciens
citoient curieux d’auoit- des Efclaucs de l’vne 86
de v l’autre Ethiopie , &detoutes les deux les peu-
rles citoient noirs; mais beaucoup lus ceux de
’Ethiopie d’Aftique , que ceux e l’Ethiopie

d’Afie.

99. au? a que vous aux Jefîre’ Je me; par ion,
que mon: figez point obtenu 5’ C’cfl à dite mefme m

r4i114nt:ce qui traduit, que». iota rem woluifli à me,
comme il fe lit en cette édition en (bitte de plu-
ficuts autres, 8c non pas (clou la corteâtion de
Monfieut Peyrarcde,qui veut rag!» aulieu de in",
quoy qu’elle fafl’evn fort bon feus. ’

116. Que vousfijez mon Cœur,tommeie le w-
fln, ou pluûofl: que iofiù mitre cæur,tomme mon:
(je: le mien: mais i’ay fuiuy la tonitruaient la.-
une.

’ 117. le fiai: 5m mlheureufi. Il (amble que Thaïs
die cecy toute feule; mais aptes que Phedtie 8C

Parmenon fe (ont retirez. iMonfieut de la Fontaine adioute trois Scenc
à ce premier Mite entre Phedtie a: Parmenon.

SVR LA I. SCÈNE DV Il. ACTE.
PHedtic citant fur le poiht de s’en aller à [a

maifon des champs, donne charge à Parme-
non de mener. chez Thaïs vu Eunuque a: vne
Éthiopien: qu’il auoit achetez exprès, dont

Gg in]



                                                                     

5.36 REMARQIVEJparmenon ne fe peut empefcher de faire quelque

tailleries. t1. F9 ce que ie en!) amendé, arc. Cecy qui fi:
repetc plufieurs fois, a bien le charaflere du Ian-
gage d’vn Amant, qui ne fe fouuient pas de ce
qu’iladir, 8c qu’il repcte maLà-ptopos. Cette
Stem a quelque choie de fort naïfôc de fort ioly.

2.1. M41? qui cf! «la; qui vient igr 1’ l’armemen-
dit cela feul , quoy qu’il cuit auec foy l’Eunuque
a: l’Erhiopienne, voyant Guathon qui citoit le
Patafite du Capitaine, qui menoit vne fort belle
fille chez Thni’s. ’

37R LA Il. SCENE D? Il. ACTE.
E Poëte dé eint na’iuement en cette Scene
fous la perfgnne de Gnathon l’honneur des

Parafitcs , qu’on appelle aujourd’huy des Ecorni-
Heurs, 8c que Baudouin a traduit dans fan Lumen
btppelopins ,8: humeur: de lippnëgfiaêfthe. l1 y en a
d’autres qui les appellent P4: dinr: car en effet
c’efloient des gens qui pour yn bon repas étoient
capables de toutes lottes de bafl’efles 8c de Iafche-
rez. Il y en a d’admirables dans Plante ; mais le
plus rare de tous, à mon nuis , cil le Gelafime de
fou Stichus; quoy que l’Ergafilc des Captifs , le
Curculion dans la Comedie qui porte (on nom,
le Pellicule des Mencchmes , l’Artottoge du Glo-
rieux, le Saturio du Perfc, 8c le Charmidcsidn
Rudens , ne luy foient gueres inferieurs. Terence

I reprend auflî dans cetteScene les mœurs de [on

tClnPs. vx. 0 Dieux! que tel homme 718i!) 4001114014144)!-
age: fia 1m une! Gnathon qui conduit vue fort
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bellepfille chez Thaïs de la part de (on Maifire,
dit cccy comme en luy-mefme, 86 tout (cul, rai-l
formant d’abord en Philofophe, pour difcourir
en fuitte,de la vie des Parafites. C’cl’t par icy que

Monfieur de la Fontaine commence fou feeond
Aile, faillant dire à ce Perfonnagc:

(kg le pouuolr e]! grand du bel ne Jeflaeter!
- u’on mit d’honnefle: gens par re’e urefielzfifler!

œil (file par d’emploi: que le fion ne [:4741]?!
1:: Qu’en": l’homme (9* l’hemme il [fait mettre

d’efldu! ,

au. Je leur tout ce qu’il: Jifint. C’en: icy la naïue

defcrïgtion d’vn flatteur. Et Ciceron cire Cc paf-
fage ns (on Traité de l’Amitiê, qu’il a pelle
Leliue. Il y a quelque cbofe de femblable a cecy
dans la 3. Satyre de quenal : me; f mnème tachine»
uneutieur,flee, fi &c.

1;. Il: deuienuene tout âfcie infeufiç. Il faut, il!
ne durement, ou.

2.5. Là, tous ceux qui ne débitent que Je: fiiundifis.
Il y a Cupedinury’ "un, que Douar explique qui
efiulenu a" purulent; vendue, à rebut appedim’e oh
alimenter": Cupedmtry’ 4 pelluntur. Mais en Mon-
fieur de Saumaife n’e pas de (on anis, a: veut
que Cupedinaj vienne à fin eupedinie: 84 adjoutc
en fuitte , Cuppeltnury’ pui m Cupfeelinu Vendunt,

jeu [neumes opulent»: Cuupones. le l’ay donc bien
traduit, à mon anis, de routes fortes de friandifes.
Apres lefquels le Parafire fait fuiure ceux qui
prennent de grands Poiflbns, ou qui vendent des
Poiflbns falez, (ferai; puis les Boucliers , Lamj,
idefl ui luniunr puera; les Cuifiniers Coque; les
Paflifllers pourroientauoit du rapport au Far-lares
du Latin , qui [ont aufli les Chaircuiticrs: 86 in,

G g in)



                                                                     

2.37 REMARQJVESrapporté au mot 1’ifi4tore: les Pefcheurs 85 les
Oifeleurs, parCe qu’il y a de certaines ipées pour

prendre de petits oifeaux , qui» s’appel eutpp-efilier,
se pejeher de: «lotîmes cit commun en Beau e64 le
long de la riuiere de Loire. le me ferois pu neant-
moins palier d’employer Ce dernier mot , quo,
qu’il reuieune airez au fujet. .

52.. prennent leur: dénommerions Je: Joâ’rines qu’il:

aragne", comme Academiques, ou Peripateti-
ques , ou Stoïques, s’ils eufei nent les doâriues
de l’Academie , d’Ariftore de e Zenon.

3;. se à [4 prier de venir fin fer chez lu)? A prier
cette femme [C’eli Thaïs] evvenir foupper chez
le Capitaine? Il cuil: mieux elle (ce me femble)
de mettre du: noue, que chez lu]; Il parle fans dire
entendu de Parmeuon qu il apperçbit fur le pas
de la porte du logis de Thaïs.

38. Il finet que i: fifi 1m Jour à ce en uîn, à ce
fourbe nelulmem hunteerrum e]? lutine. Ee qui cil:

allez bien rendu. .4;. le jaugeur! défie à noflre hmm, à têt hom-
me. Cecy fe dit tout bas par Gnathou: a: Parme-
non parle auflî tout bas en (nitre.

4.4. Pour l’amour de tu], out l’amour de ce
prefent,de’cetre belle fille que Guathon menoit
dela par: de [on Maiitre à Thaïs. k

,0. Tonne-mg] entre’e tirez elle. C’en: vue raille-
rie que Gnathon fait à Parmeuon , comme s’il
auoit plus de credit que luy chez Thaïs. Mais
Parmcuon ne fait pas femblant de cela, 86 s’ab-
ftient neanrmoius de luy dire qu’il meine auiîi
chez Thaïs l’Eunuque a; l’Ethiopienne.

32.. briffe puff" a: Jeux leur5,&c.- Douar a obo
[me que cecy le dit tout bas, fans que Guathon
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l’enrende. Ce: Jeux leur: , c’elr à dire le temps que

Phedrie auoit pris d’aller aux champs.
r» 59. fore de pire’e. C’efioit le port d’Atheues,’

au arauanr appellé Pbulerigue, à quarante [fades
fia Ville.Voyez la notre de Monfieur Peyrarede

i ut la fin.

87R LA Il]. SCÈNE DV Il. ACTE;
CHerée frere de Phedrie ayant fuiuy depuis le

Port de Pirée iufqucs à. laVille,vne ieuue
fille que Guathon menoit haïs de la art de
Thraiou , parce qu’il l’auoi nuée fi bel e qu’il

en citoit deueuu amoureux , le plaind de l’auoir
perduë , apprend de Parmenon où elle efioit allée,
8e profite de [ou confeil pour nuoit moyen de la
voir, d’où le forme le («and nœud de cette Co-

medie. I s r lr. le [un au Jejëjiwir: qu’efl-ele Jeuenue? Cherée
en en grand foucy d’auoir perdu la belle fille que
Gnathon a menée chez Thaïs. Il la cherche, 6:
ne la trouuc point; mais il en apprend desrnou-
uelles de l’armenou , qui luy donne Vu confeil
bienperilleux, 86 qui ne une pas neanrmoins de
reiiHir felon [ou delTeiu amoureux.ll parle d’abord
feul fur le Theatre, fans y apperceuoir Parme-
non accompagné de l’Eunuque 8c de l’Ethio-

pieune.
- 7. o vieiflerd infirtune’! c’en: à dire Laches ere
de Phedrie 8c de Cherée , 6c l’appelle infireune , de
ce que fes enfaus fi fufceptibles de la pafliou d’a-
mour , bazardoient routes chofes , 6: faifoienr de
tres.grandes dépenfes pour y trouuer leur fatis.
hélion.
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10. Page)» fait!!! intemmode Vieilurd. Il. y afin?

au Latin, qui eft quelque chofe de plus que fixent.-
C’en: ourquoy i’y ay adiouté le me: inemmde.
Chetee qui dit cecy ne parle pas de fou pere , mais
d’vn autre Vieillard appellé Archidemide dee
noifl’auce,qu’il auoit trouué en chemin.

19. Aüez, Je? «mu n’efles pafige. Cela tra-
duit allez heureu lament «a ine te qu’a dit Par-
menou,qui eiTaye de détourner on ieune Maifire
d’vne fautaifie d’amour qui luy fait perdre l’efprit.

3;. Despugiln ,de ceux qui fe battoient à coups
de poinî, ou qui s’exerçoient à la luitte dans les

Amphit carres , les arenes , pour les diuer. -
tillemeus du peupl .

2.5. Oeil une nouuefle firme de oifkge, ou planoit
ou leur! me, a: tout à fait extraordinaire. Noue
firme, idell mira, uouuelle forme de vifage, ne
dit pas allez, uoy que ie l’aye pris en ce feus , ô:
de fait que la uirrel’explique parfaitement.

35. Connu-tu bien thhielemide? C’eil le nom
de cér importun Vieillard dont il a parlé ey.
dell’us: 85 le con te que Cherée fait icy de luy, n’efi

pas moins agreable qu’il a de uaïucré.
,3. Cemfifle de»: l’eau teneur! fait frefent. Il faut

fous-entendre, àThaïs: mais il ne la falloitlpas
encore nommer : ceiqu’il fait mutmoiuslen ’-

te au 6o. vers. ,66. Et cblfle’ uuecfin beau prefene. l’aimerais mieux,

(9’110 feu! dulie aueefin beau prefiue, c’eft a dire

Phedrie auec le vilain Ennuque dont il a fait pre-
fent à Thaïs.

86. le difiis «la par phifir. C’en: comme fi Par-
menon le vouloit dédire de l’anis qu’il arroi: don:

ne à Chetée. ’
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. :8. Prenezfmle, in...» prie, q m Mander.
Cette façon e parler prouerbiale,rêpond naïued
meut au mot Latin vide ne nimiune «lichens , qui
me femble allez heureufe.

89. Ne me inapte tu cette fibw je brunis fier
me «fie. Il en: bien-aife de voir que c’elt encore li
vu Prouerbe , pour dire, Ie feray bien battu,,& le
peché que vous ferez me fera imputé. Ou pour-
roit appeller dauber en langage Comique.

59. De qui que ce [bit qui en «entendront Won!)
Il faut qui en apprendre. C’el’t vue faute d’édition.

6’71! LA I. SCÈNE D7 III. ACTE.

CEtte Scene defcrit agreablement la vaine
gloire d’vu Ca itaine ridicule, 8c la com.

plaifance d’vn Para ire dont le guerrier le flatte.
C’clt l’vui ue Perfonuage de cette qualité qui f:
rencontre ans les Comedies de Tercnce , où le
Poëte s’eit imaginé des choies fort plaifautes 8:

fort Comiques, aptes routes celles ne nous
avons leue’s anec tant de plaifir fur e mei’me
fujee dans les Comedies de Plante; de forte que
l’on peut dire que le Thrafon de l’Buuuque de
Terence n’efi point inferieut au Therapontigoue
du Curculion,au Cleomache des Bacchides , au.
Pyrg.polinice du Glorieux, à l’Antemonide du
Pœnulus , a: au Stratophanes du Truculentus de
Plante.

4. le mais queiufqu’ig pre’r. Parmenon qui dit
cecy allant chez Tha’r’s , n’ait pourtant point en-

tendu parle Capitaine ny par e Parafite. .
V 9. Vnfigunde gloire qui s’efi aquife pur le "and

d’une). Le Parafite feulant femblant de loüerlc
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Guerrier, abufe de [a üupidité, se (e macque de

lu . I ’ i r rlys n Comme fi . . . Ne m’eneenr-tu pas bien f Cela

cit u difcours du Capitaine, qui ne fgachanr plus
te qu’il veut dire, ce demeurant court , adiante,-
Ne m’enrens-tu pas bien a nojiin’? v i
’ 16. i Comme s’il meuloit de’liurer fin effane 1’ une fi

grande futiguehou d’vu grand fardeau. Il y a de
cette mifere, allons expira-et mifen’um ex anima, qui ,
cil vue façon de parlerinufirée, quoy qu’elle fait
bonne, mais ancienne, (clou la remarque de Mu-A
ter. Le Paraiire dit ces paroles tout bas, fe moc-
quanr du Guerrier qui le décharge l’efprit d’vne

otte imagination. l-i r9. Muù,fi ie ne me mrnpe, mue outriez dire ioula
les. Voyez fur le mot nuflnum a imr, l’annota-

, lion de Monfieur Peyrarede, dont la penfe’e u’ell
pas fort differenre de celle que i’ay euë fur ce
paillage allez difficile à exprimer. Il
- 2.8. 0 Dieux, le fie homme, le ridicule. Ces parc-

les de Parmenon qui fe tient à l’écart, ne [ont
point enreuduës de Thtafon ny du Paume.

’- 32. le le tu) .9 ou) dire olé-juplm de mile fait. CCCy

[e dit tout bas par Gnathon qui continuë à [e
macquer de la flupidiré du Guerrier.
.- 36. ru et un Lemme ty-mej’me , 0’ tu cherche: du -

"soufi. Le Capitaine qui rapporte cecy,veut di-
re que ccluy dont il parle efioir ieuue, &qu’il
meriroir bien luy-mefme de fouffrir des carechs
à caufe de fa lamelle 85 de fa beauté , fans en
faire à d’autres,- comme le Levraut, qui n’a pas
befoiu d’ailiaifon’ncment quand il eilbien tendre
ô: bien apprefié pour ei’cre trouué bon. Cequî va

infailliblement à quelque chofe d’obfceue. Il fie
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faut pas s’imaginer neanrmoins que le mut fait
bon, il ne l’eft aucunement: &certes file mon
citoit bon , acqu’il y cuit de l’efprit, il ne feroit

as mefmes fi bon ny fi plaifanr, qu’il efl: en la
bouche de celuy qui le profere; c’eü pourquoy le
Parafite ui ne peut s’empécher d’en rire,s’y prend

de telle orte,que le Capitaine en cil: entierement

fatisfait. -;8. Ce bon me! efl’eir-ilfirt) de me]??? bourbe? Ou
bien fier-cil de votre? Ou menoit-il de vous?

. 4o. le fiois mura qu’il un efie’nlil dunieune hum.
empan experimenee’, c’ell à dire innoeene, a: qui ne
fçait pas encore où vont les paroles à double eu-
renre. I’ay Opinion que cela regarde encore quel-
que impurete.

cr de libre condition,ou de condition libre: car
il u’elloir pas permis anciennement de rouo-.
quer les ieunes gens de famille libre à l’efironte-
rie ce à’ l’impudicité.

.9sz LA 11. sans DV 111. Jeux p

Armenon prefente àTha’is les dons de l’he-

drie en la prefence de Thrafon qui les regarde
nec mépris, 8e qui en fait de fortes railleries, ’v
nec l’applaudifi’emenr du Parafire , 8: tous deux

infulrent fur Parmenon. Puis Thaïs fort de chez
elle pour aller faupper chez Thrafon. Le nombre
des Performa es de cette Sceue y pourroit caufer
de l’obfcurire , fi le iudicieux Poe’rc n’y auoir bien

pourueu pour les faire parler diitinélternenr 86 fans

confufiou. . .a r. Il mejemblequepievien: faufile voix. C’cil ce
que dit Thaïs en fortanr de chez elle: puis elle
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addrefl’e wifi-toit (a parole a Thrafon, 8e luy fait
compliment.

4.. un: mentir,il orle ardûment. Parmenon
dit cecy vers les Spe areurs, fans dire entendu de
Thrafon.

6. Le viande efl’feruie. Cela cit fort plaifant en
’ la bouche d’vn Parafite ,qui parle volontiers de

manger.
7. Mefieur: ,ie ne nous retardera a humage.

Thais par e au Capitaine,au Para ire, 8c à Par.
meuon: c’efl pourquoy elle dit Meflîeurs d’vn ait

galand 86 railleur. ’to. (ne ie Joie partir aujourd’huy. Il feroit mieux,

me le m’en allois finir. ’
2.3. Il: fine muet: , ilrjè tuifint. Parmenon ayant

fait l’es prefeus à Thais de la part de (on Maillre,
dit ceCy en prefence de Thrafon 8c de Gnathon,
qui ne pouuoient nier qu’ils ne fuirent bien choi-
fis, 8e dignes de plaire à Thais, fans qu’il fait
befoin de fu pofer que ce full tout bas, n’y ayant
pas de fujer de penfer que Parmeuon fifi: ("crapule
de proférer ces aroles tout haut: 8e il en me mes
plus à propos ans (ou deflein, que Thrafon 8:
Gnarhou es entendent, que s’ils ne les enten-
doieut pas. Moufieur Peyrarede n’eil: pas de nib
anis.

1.6. Pour m9 le [ça bien ce que un...) d’vn tel
qu’uque, &c. C’ell a dire de Cherée,quieftoir
vu fort beau garçon rrauelly en Ennuque. Cecy
fait voir que la penfée de Thrafon alloit a quel-
que choie d’obfceue.

2,. Il ne mon: retente pas non plus fie files 04
rien. Parmeuon dit cecy au fujet de Thra bu ,»
pour le rendre ridicule dans l’efprir de Thais.
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34. Certes mon nuez milite. Ce lieu cil difficile,

maisic croy qu’il fe doit entendre en vu feus iro-
nique, comme fi Guathon qui parle à Thrafon
vouloit dire en raillant, que le ieune Euuuque
qu’on prefenroit à Thais eiloit fort mal-fait,
qu0y ne ce full: tout le contraire, &qu’ilferoir
impo Ible de le fouifrir ou de s’en feruir, que
faute d’autre, tant il eIlOit de mauuaife grace. Ou
bien ces paroles , Nom houle nemo poflît,f4t feio qui ’

bubon: qui parure: ulium hune papeti , lignifient: se
certes,i’en fieu ufl’eure’,.perfinne ne pourroiefiufl’rir me

homme qui [à voudroit mettre en peine 1’ en chercher tu

autre qui plut erg-nable que Mura , qui cil vu
feus qui renient encore mieux à ma pcufee que le
premier, par la necelliré de la couilruâion. Ou

ien cér autre, Ne pourroit fiufl’rir relu) a [ ce ferui.
une] s’il en nuoit quelqu’un" dflez habile, pour lu;
trouuer on Eunuqne mieux fiait que tolu) don: l’on fiai.

fiit projette à Thon. Ou pourra choifir. Pour l’ex-
plication de Moufieur Peyrarede, qui fe voir dans
fes Nortes qui fout à la fin, i’auouë que ie ne la
compreus pas aifémeur: mais ce u’ell pas à dire
pour ccla,qu’elle ne foir bonne , 8: que ce l’er-
bnnage qui eft fort éclairé, ne ponette parfaite-

ment dans lefens de l’Aurheur.
36. Tu feroit mieux de te taire, ôte. C’eil la re-
plique que Parmenon fait à la raillerie de Gua-
thou , qui l’auoir picqué ,laquelle me confirme
en ma derniere inrerpreration, 8e non pas en cel-
le que i’ay prife en ma verfion, qu’il faudra chan-
ger dans vue autre édition.

58. le on) que tu pourroit tirer le viande dufiu.
Cette raillerie qui en: de l’efprir d’vn Patafite,
femble aller à quelque impureté.



                                                                     

in R E M A R a? E S4.6. M455 quia renemrThdù. Oeil encore icyvn
lieu qui fait bien voir, comme les Comiques

rennent fouuent fort peu de temps pour fuppb-
Fer beaucoup de chofes qui fe doiuent faire der.
riere le Theatre :cat Thnis qui depuis le 4o. vers
qu’elle parloit encore fur la Sceue, eltoit allée
donner plufieuts ordres chez elle auec la pennif-
fion de Thtafon, en en: de retour au 46. I-

47. I: mon abc-3:. Il y a fiat, 8c le Parafite ne (e
le fait pas dire deux fois, parce que c’efl pour allez

commander le foupper. l48. si (bramé: me"! i5; , chez Thais. Ce Chœ-
més cit vn ieune homme des champs, que Cette
Thais donne ordre qu’il la vienne trouuer chez
Thrafon , s’il ne veut point attendre [on retour

au logis. ,51. affidé , qu’efi-te qui: moulois dire? Cecy
peint admirablement le naturel des femmes ,qui
ont tomours mille choies à dite. quand elles vont
en quelque lieu,& qu’elles recommandent le foin

de leurs affaires. r
371: LA 111. sauva D7 111. ACTE.

CHremès ieune homme de la campagne, fre-
te de la ieune fille qu’on a menée chez Thais i

(le la part du Capitaine Thtafon,chetche fa fucus
chez cette Thais, quipluy auoit fait efperer de la,

en apprendre des nouuelles. nr. Cam; [11161:7 penlê. C’efi ia] vu Monologue
de Chremés qui cherche fa lueur, a: qui conte fun
hifloite auxSpeé’tateuirs iufques au 2.5. vers.

le. E; ne therthoit que l’amie» de me fiire enfer.
Il me femble que c’efi le vray feus de ces paroles

fermement *
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Manonquænre, qui fe peuuent neantmoins in-
:erpreter au contraire , comme s’il vouloir dire
11m) tu cherchoit 1m l’otmfim de "l’entretenir, ou de

mecommencer vn difcours. Monfieur Peytarede
«(me fur «propos l’obfcruation de Donat ,qu’i

fouffre nantmoins vn allez bon feus.
sa. afin-pintdx tout. Ces paroles font croire

que la Seruante du logis de Thaïs eflayant de flat-
ter Chtemèsgce icunehomme tufiique ne le veut
point fouffrir. Q

en LA 17. 301:sz Dr 111. 4&5.
t Ntiphon eûriudicieufement introduit en

cette.Sc ’e,ipout faire entendre aux Spe-
rûateurs le fifi: pour le uel Cherée elloit party
du Bort-de Pirée, se ferra mirablement pour l’irr-
telligence des chofes qui le eleiuent reprefenter
enfume. Il! enCOte icy vn Monologue. n
1 8 4’: la] , ou au»? Antiphon voyant (on
amyfherée fouir en habit d’Eunuquc de lamai-
f n eTha’is, le connoifl à peine , 8c (crient vu
pali l’écart pour écouter cc qu’il vc ut dllC.

-’ 87R LU! V. SCÈNE D7 III. ACTE,

»C-Heréetranfporté de ioye fortuit du logis de
Thaïs ’eft Huy de rencontrer par occafion

(on amy z tiphon,iauquel il fait le conte de (on
inuanrure. Cette Sceue en l’Vne des plus iolies de
.cette Comedie. Cependant Celuy qui l’a tradui-
te en vers, n’a point renducctte Scene non plus
que quelques autres, 86 s’en cit ollé inerme le
:moyen,parce qu’il introduit fur le Themc la belle

Hh
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Pamphile mec Cherée en habit d’Eufluqflegden!
Tuence (e full: bien «annèle-garde perles rugie:
des Cameclies de l’on temps, a: de l’v-nitbdeôoe-
ne, qu’il a toujours ob’ferue’e fi bigmnâmt.
.Et comme c’efi icy l’vn des plusagreublts cadrons
de cet Ouurage,il me femble qu’il euùeüémieux

de n’ rien changer. Mais canalisent! à Hau-
meur du Siecle 6e I de la Nation , 6c (ma au lqau’l’l

n falloit accommoder de la forte au Theatre

François, , ..... .;..:. :53 Â1. Ny-d-I-ÏI à; FflfinnE? Cherée n’eft en pei-
ne que de trouuer quelqu’un à quiiî punk mon:
(à bonne fortune, en quoy il reprefente bien l’hu-
meur des lacunes gens , qui me (cannoientîgaifler
le femetUd’vne-chofe quiles réjdËIeXtIéIntmem.
[il parle donc tout (cul, acn’apperçoitï’poorflril:

Thearre (on emmy Antiphonqui fait dravoit-leu à
l’écart pour l’écouter. " c Il 9" "a; 1’

9. le 1.060100, ôte. ’Antiphon aleoeey’ùm
eftre en rendu de Chenée: puis en beuh-nef; voix
illuy dit , 1m11: gym! mon; Infime? i " ï

SVR LÀ 1’. SCÈNE D7117; encra.

LA feruante Dorias retournant d’entités "dei:
Maifircfle, apprend aux Spcétareurs par oc-

Cnfion , ce qui s’cfl palle au IFefiin du "raine
par l’arriuée de-Chremés,eutre Thmfhn 85 Thétis.

l. 0 nul-heureux que iefiæù! Il lfaim En 0 and.
heumfe ! C’cfl vue faute d’imprcfiîon ,
rime!) mifir4;cncorc faut-il moiier que cette lex-
preflion n’eft que trop forte, 86 qu’il fuflifoità
commencer par ces morts qui font en [nitre ,11»
les-Dieux mefiùtu en Cette-Donc qui-dt;an
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SI! a L’ZVN noya. un
tertiaire de Thais , parle feule aux Speaareurs.

au LA 11. ranz Dr n». ACTE.
4 PHedrie retourne des champs dans l’impatien-

ce qu’il ad: tenoit Thais , quoy qu’il luy rua
promis d’y rafler deux iotas ramiers. ’
’ l» Commit de» WWF’ÛJMI’. Il conte donc

. le changement de refolutionqu’il a pris , comme
il fe retiroit sur; métairie pour obeir aux ordres
de Thais, qui luy ruoit demandé deux iours pour
s’acquiter Çl’vae tourelle qu’elle auoit faire à.

. Tbtafon. Çcry cancer: un Monologue.

en LA 111. sanza on W. acné.

PYthie le plaint de l’infolenCe de l’Eunqquç,
pour auoir violé la ieune Pamphile. Mars

Phedrie n’enpeut «fin peifuadé. q A
I. Il; mallarax ne s’efuè! ’ Celle qui com-

mente crassane. et; la mûrie qui a puant têt
un, à; prçfqu’succ les mimes termes, s’aim-
Zpeant deee qu on lu a conté de l’efiionterie de
Æunuqnc , à: parle lysai: [un apperceuoir Doue
à Phçdrie.

a. l’anarchie. a: se du]? Je fifçhmr, En;
n’ait Point sont: a. . Pychie. 4

me LA 1V. sans D37 17. ACTE.
r Haïti; fait pluriels» dirimants à [houque

Dorus,qu’il eperfuade auoir violé la fille qui
entait chçzThais: mais profil: déconfite la &qu

dsfièqémuisnangita un, . .

. r HI: il



                                                                     

i142; 1REMARQJVES
r. En: fig; méthane. Phedrie r: met en co-

lere contre l’Eunuque Dorus, le prenant pour
celuy qui audit violé Pamphilefl "

2.2.. De maquilleur Je Belette. Donatremarque
fur cet endroit, que Terence fe méprend, n’ayant
pas bien entendu le lieu de Menandre, qu’il a
voulu traduire: car Menandre a dit qu’vne cer-

"taine forte de Lezard’rn’arqueté reprefente bien le

teint Sala couleur des Ennuques , pou-tee que le
me’fme mot qui lignifie- chardi, lignifie auffi Be-
lette. Or la couleur de Belette ei’c iaunallre. Ce
i ui cil arriué àTerence en cette occafi’on , arriue
Pouuenr à tous les autres qui-trad’uifenrlesOu-
tirages des Anciens.
l 2;. Il 12.7.10». ÏCe n’efl pas que l’Eunuque
en cul! parlé; mais il cit aifé au moins de juger
qu’il en auoit fait figue. ’ ’ ’ l

A 57R LA V. sanve panifiera
i CHremés retourne à dem -yure de chez le

Capitaine , où il auoir en bien «au. Cette
Scene n’en: pas fi neceflaire pour la Fable de la
Comedie, que pour le diuertilTement du peuple. e

I. H4 fin: mentir,qn m’a donne, [4 gélatine. Il
la feulement, des paroles, dam hm]: verbe mihifimt.
Mais la gtlmine comprend tout cela. Ce mot dt
maintenant en vfage , pour dite , il m’en 4 donné à
gazier; ou ilm’a trompé. Mais ie ne le voudrois pas
employer hors du llile Comi ne. Il parle feul. d’a-

"bor’d , 8c dit franchement cl’el’tat auquel il f:

trouue. p .. x , - ," 6. Venu: 4 toujours fioid finalisai)»: (9’ Cm3.
C’en vn Prouerbc que i’ay tourné en vers pourle
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s 7.1!. L’E V. N V 2’115. :4;
rendre plus Facile à. retenir. Euripide a dit la mef-
me fentence qui. a elle renduë en cette forte,Mor-

tu m un"... [in un!» a. Cam. ’
am LA V1. sans Dr 1V. ACTE. ,

THais retournant de chez le Capitaine, en cl!
tellement indi née qu’elle declame contre

luy, 8: veut porter e courage de Chremés à luy
faire la guerre: mais Chremés qui n’efl gueres
vaillant, fe retire tout doucement, de ne fe veut l
point attirer fur les bras vn fi redoutable ennemyf

i. le erg qu’il [en i9 tout incontinent. Thais
parle du Capitaine Thrafon , &addreKe (on dif-

cours aux Speânteurs. A ’
a. s’il la tombe du 5m: Juleigt,u 1.-th fi: Jeux

lu) firent muez, luy feront arrachez. C’efl vne
façon de parler allez ordinaire aux femmes du
petit peuple,quand elles font en colere: ce que
Pyrhias feruanre de Thais auoit dit cy-dell’us
ACE. 4.. Sc.;. v. 6. rut ego Ions-niâtes iüt’afàcile 5113 in «th.

les insolent mençfite. l 1 I7. Comment,rommfi en) C’en vn difcour’s
imparfait que Chremés n’acheue pas , pour don-
ner le loifir à’Ihais de Continuer.

r6. Le oyez-toute, 71143:? Le trouble de Chre;
mes fait qu’il confond les perfonnes, ô: qu’il ne
[catit prefque ce u’il dit,tant il a peut de l’humeur

impetueufe deT rafon.,,
En que! endroit e]! de? C’en Pythie qui’dir cecy,

86 qui parle de la canette de Thais. I l
. 18. He me: me faim fart. Chrernés qui a peut

du Capitaine, 8c qui en cil fi fort trouble, qu’il ne
[sait prefque ce qu’il dit, neÎveut pas neantmoins

un a;



                                                                     

544:. R ÉM ÀRQÏËË’"
que Thais luyl en faille le reproche, 8c qu’elle ne

ce foupçolld? 11W. ’ ’
ac. Henj i’efl’aîrpeùie’ux. En le voulant «le».

dre. du foupqon de Thais, qui luy re roche la
crainte, il en donne vue marque noir le par la
voix qu’il vient de lafehet Jure ou bien cf; qui dt
vue forte d’interjeâion d’vne performe pennon;
comme 4:4: du vers prteedent,que nous anone,

, ce me (truble, allez bien rendu, par ces voix bai,
bai! Cecy’ le peut aulii expliquer auec ces termes
que Monfieur Peyrarede a bien oblèruez,1’ly par l
(ne mut me preniez pas» on poltron.

52.. le fiois en mais W, on. Cery lb dl: vers
les Spcaareurs.’ ’ "

SVR L4 VÏI. SCÈNE DV IF. ACTE.

LE btaue Thtafon fort en furie pour forcer les
, logis de Thals, se le comporte ridiculement.

en General-d’Atmée qui tan e les troupes en ba-
âaillle , tandis que Gnarhon e raille plaifamment

e u . .i. La, Gnâtbim. iVbiCy encore l’image naître
Je la vanité d’un Soldat pour les exploit-s guer.
tiers, qui fait ra. I et [es gens en bataille, lelquels
a! rom pas plus e tinq ou litt. f ’

, v 7. farta-m enrubannant te turban que tu porte:
jar ne rafle? Ou bien ce plumail: car paniez)»: qui
vient doyenne lignifie proprement cela: mais avili
ne peur-on nier qu’ilne e prenne d’ordinaire
pour vn torchon enfant ces tabliers que les Gui:
ruiers portent d’or maire deum: eux. reniaie-

mîidclt panna lima que tirâtmdantar en "i ab revivifia

1411301114 prapndmte, ad menue 01min! a:



                                                                     

s V le m me nef E. 3-44.
ç (avril În’y a crachant» (cul. Il: flutlcmnju.

1;. Theieçuojez-wne bien ce ’1’] 412?: Chromé;

du cecy fans ellre entendu e T talon, mais
ayant grand’ peut deluy. » - v »

i8. Alu, 8re. Ce terme de la guerre ell icy
employé fort à propospar- le- gu’enier Thrafon,

pour traduire le une du Latin. - i; .
3g. fienter-a à ininfla- une la]? Pour trais-

l r duite au» il» qui? lime femble u’il me
point truellait: d’entendre ’cecy , felon a. peule.
de Mouflon: Peyraaedle, qui inculque Tbaisle die
par mépris, civile tournant vers les Speôtateurs : a:
adiante que Douar ables autres Inter’prerea n’ont

oint vau cela. l’auou’e’ que in fuis de ce mg

e-là. ’ a ’ o
, a7. agi 0m appartient, odeur? le norme ce
terme bien hardy en la bouche de Chamois, qui
n’ell pas fort vaillant: mais il s’el’t encouragé

foy-mefme furla poltronnerie de Thrafou.
...z

au LA 1. sanza Dr 7.;ACTEÛ
Hais apprend defa Semaine ce qui s’ell palle

t en [on logis pendant (on abfence. v
a. Perfeueret-tu, méchante, à me parler 1’ ont fige.

maligne? Cecy fuppofe eThais a clé-je. parlé
à Pythie de la violence qu on a faire à Pamphile,
a: luy en parle encore auec colere , pour en ellre
plus amplement éclaircie. Il ya vne admirable
naiueré dans tout le difcours qu’elle fait..

18. M4 bonne Dame, nejitt: mon ie mon: prie : on
rnhpadenee. Il melemble que c’en allez natu-
rellement rendu Hem me un, un nèfle". A quoy
répondroit bien airai me: 5mn, tout beau , mon la

H h iiij



                                                                     

":243" laitonna-rem"remarque de Monfieur Peyrarede :mais il n’en-P"
befoin de changer.

SVR LA ILSCENE D7 V. ACTE. I
CHerée voulant retourner en [on logis auec

l’on habit d’Eunuque ,- tombe par huard
entreles mains de Thais,’ qui lu fait d’abord de
(encres reprirnandes, .6: qui ne aille pas neant-.
moins d’éCouter les tairons. C’elt en cette Sceue-

icy que commence la catallzrophe de cette Co-

medie. ’ ., r. on tu]! lit que e’efloit Je propos delibm’ que le

renvia mm,il faut adjouter Identifiant fi j?-
fane trouvez en finlogie: z Car Ce nom a elle ou lié
dans la copie: mais ils cil ailé de fuppléer cette
faute d’imprellîon. Cherée parle icy (cul, fans
apperceuoir Thais ny Pythias. i

un . En 01-04 bien faufile? ou «la te pleifl-ilfirt?
vMais l’aime mieux le premier, à caufe de la ré.
poule non, parcc qu’il voudroit encore ioiiir d’vne

aulli bonne fortune.
al. and: oyez ce monflre, ou. bien au lieu de

mon)?" expliquer le moulina» du Latin par me
[nterjeéliom en cette forte ehofi Étrange! car en
elfer,Cherée,quelque rrauelly qu’il full fous l’ha-
bird’vn Eunuque, n’ellzoit pas trop monllre pour
cela, quoy que la colcre d’vne femme la puilÎe
porter quelquefois adire des choies contre le bon

r feus , a luttoit: quand elle penfe en auoir quel.-

que forte de fujet. -* Ito. Toutefiislï mûre pore. . . C’ellvn difcours
imparfait , parce que Cherée ne permet pas à
Thais de l’acheuer, luy difant que fou pet; ne



                                                                     

SVR DE V 11.712,73. a;
(gantoit trouuer mauuais qu’il époufe Pamphile.
titan": Citoye’nnèr . . ’ ’ Î . J É .

65. Ne me [tr]: point Je «la, ou retirez-vous
d’lcy Ange-n. C’e acantmoins d’vne maniera:
douce que Pythie parle de la forte à Çhcrée, (me
infultet «lamanage fut luy. - I I- » ’ ï ’3’

’ 37R LA III. SCENE D7 V. ACTE. ’

PYthie confpire dans ait: Sceue de f: venger:
de Parmcnon,pour l’affront qu’elle’en a recen:

par l’inuention qu’il en nuoit donnéeà Cherée,’

a: cependant les intrigues de la Fable comment:
cent à fe débroüillcr. l ’ ’

ç. «tuez- 1mn tif-i4 mntre’le: W953 14 AIMÉ
ria? C’cflà dire l’Anneau ni fut donné à la ca.

tire Pamfhilc , quand elle ut exPofée en fan a:
âge par a mcre , qui ne la. voulut pas faire petit
felon les intentions de [on lacté. Il y a des enlii-

ncs de reconnoiflànces pareilles à celles-q dan:
a Cincllaire a: le Rudens de Plante.

Ï 3m LA 1V. sans Dr V. ACTE.
PArmenonl [a glorifie d’auoit donné l’italien;

tion àCheréc de voirlPamphile: mais bien;
toft aptes il croit auoit occafion de s’en tepenti:
par les apprehenfions que luy en donne Pythie
[amante de Thais. w . I

19. far mafi] i: me rangera bien de h). Pythie
qui veut faire peut à Parmenen, dit cccy fans eût:
entenduë de luy, puis éleuant (a voix elle du (ont
haut, o Dieux laœiltine 43m! au:



                                                                     

:36 fur-BÀM’AIJIEQKES - "-

V un La V. semas r. ACTE. «
PArmennnr’êpmanté par l’artifice de Pyrhie,

(à ,dècuimn’e ide-l’ayÀIneÏMe impudemment au

Vieillard Laches ni retourne des champs , a: lu)! I
conte traînement a vie de [es enfans Phedtie a:

Cherée. . Q - -*1. le rap) cette tommJiteÎJe m4 wifi» Je: dama.

tache: retourne fou [aidait a; content de f:
métairie; mais fla prefidlde Parmenon vue nou-
nelle quine-Jung aiügueres: pour faire cannoi-
Rre que d’un check ioye on paire facilement à
vn citât de trifide. Il parle feul, fi ce n’efi aux
à?» qui il: [amenuqul ne luy font point de .re-I

I que. . l . ,: .7. imam». Pamenon (il: cccy tout bas.
; n. .213; .3. (kW-34413
a je. siinù mare in: . . La colere trnnfporre
tellement hâtés contre Parmcnon , qu’il ne
fçaurdit prefqueacheue: le difcoutsqu’il a com-u

mencé. v17". Mufti: P41 doping?! ne .n’drriuelmngmd
eurdetoutceg. Parmenon f: voyant feul,apres

qneILachêsvefl: entré de finie dans la maifon de
Thàis, nifonne en luy Milne du mal-heu: dont

flatulence. .v l ’ » . l
.271! LAV V]. SCÈNE D7 V. ACTE.

PYthiefe-mocquevde l’ennemi; de ce qu’il a
- eüéfi [impie que ée s’accnfet foy-mefme, 8c
d’auoir rrahy ,fo’n’fecrct , Pu. la peut qu’elle la]

auoit fait cancanoit.



                                                                     

3V 1: «L’a V; N riz-grue: ne!
r. et» En»: Pythie fartant-de la maifou

deThais , décrit l’inquietude denchés, a: ce que,
cc Vieillard y a fait depuirqu’ily-eû-enrrê, ne,
que cinq vers en défias Il firmament: fut leT en;

me. Elle perle feule. . v . u ’.
6. («74h51, au. C’efl: rinça in Lutin;

Parmenon-ne (gaie ce quem dire la gayctè de.
Pythie , 6c s’apperçoit enfin qu’elle un moquée!

de luy. q l .m LA 7.11,, sans me r. 4&3; ’
Brafon renient à Thaisi, non pas pour luy

* faire la. lierre, mais pour fg rendre enflere-
ment à fa di cretion, à l’exemple d’Hcrcule qui li:
[eûmit àinfi à l’empire d’Omphale. i ’

sa LA 7m. SCENE Dr r. Acre;
C Herée le réjouit en ieune homme de «qu’il

doit nuoit pour femme Philumene mec la
ferqiiflionde (on p’ere, a: le Capîtr’nu à le priera

de Gnathon , cit receu en quelque forte chez
Thais: a; c’eit ainfi que s’echenelz cormophe
de l’vn 8c de l’autre collé. i l
I r. Quifepmt d’efln 5.5015717019ng

roux que me]. Cherée dit eccy tout tan porté de
ioye; a: ne faut pas s’étonner que celuy-là fait
rauy d’élaborer vne fille, qui relioit li fort fagnef ,
tes d’auoir en quelques primate: auec elle. Il atl-

drell’e (on difcours au Peuple. ’
I 4;. Haï! ne cent-il lin? Parmenon dit tec,
tourbas-,66 errouuebienfu rise, quand au lien
de chafiimens il ne voit que. et (remmaillant:

ct des ,r’emercmnens, -



                                                                     

:147 .- Rima 1.2121529-
r 7. ramiez-nons (dg-ü? Gnathon dit tec,

tout bas au Capitaine Thrafon. ’ .-
’ :3. l’air e de 5mm». Thtafon au defefpoir

Je (e voir, nitré de Thais , dit .Ceey tout bas à.
l’écart à Gnathon, fans eitre a i erCeu de Phedrie.
ny’de fon’frereCherée. Il y alain vers de fuitte
qui fe- prononcent riel: forte par le Capitaine 8c
ËLPçrafiteaÇL . 1’ 1 H V . . -

;;. le me fin» un. Thrafon qui ne [e glorifie
plusde l’es vaillancesJait icy paroiltre larderaie-
refbiblelfe , 8c implore le fecou’r’s de les amis qui

fe mocqueut deluy..- . - 1 . .’ .38. richarde: Thufin, relireî-wui. I’ay "limité
lfé ithete de talent-eue, out e rendre plus ridi-
cu e’: 65 Gnathon qui it-cecy au Capitaine cl?-
[aye de ne otier [a paix par le mchn de les ri-

. «cheikhs: e fa bonne table. »
Toute cette conclufion cil parfaitement agreaé

ble 8c iudicieufe. - ’

"REMA R SLV E s
s me L’H EAVT-ON 71Mo Il VME Nos

f h tv I Terencr. »
-- Erre Corneiiie prti entierement de Me!

A. . I madre, sil: toute Grecque, dont elle a
mefm’e retenu le nom,qui lignifie Cella

qui [è tourmente fijèmefme, Tel-ente ayant cherché
plus de gloire dans fa Traduàion, que s’il en eufi

elle le purlnuentçur. - »
L’élegance de cette Pica: a fait eroire à plu:



                                                                     

sur L’HEJVTUN 7-1 M. a ’y
lieurs qu’elle nuoit cité écrite par LæIius, le p us

poly a: le plus èlo uent homme-de fou temps:
&ile Poète luy-me me reconnoift que [on éle-
gance efl’pure : ce qu’il fe fait bien abflemt de dite
s’il n’y cuti: reconnu quelqueelwfe d’extraordi-

narre. v - - v . 5’v Je: le»: le 1450m De: e, de Cibele Mete des
Dieux. On’appelloit ces leu: Mgdefia: ,-com.-
me nous l’auons clé-j: obferuê ;.& Ciceron nous
fait remarquer dans (on Oraifon des Refponfer
des Haruf ices ,qu’ils fe reprefentoient à Rome
dans le Palais : ego Je illù Lydie 1010141310055!
9410i. mfiri Mlle": au remplume ,viu if]? MM
magne enfiella Megdefiia fierigteleâurique minuter!
Et adiante que ces leur , felon l’ordre de leur ins-
’fiitution,e&oient chafies, (olemnels 8c religieux.
’Et en fuitte , Ho: [du ( diteil j firman tirer-i
fieflmnr, m4 clanique lm adile,firmnimîMçgdrfù
flamme. Or ces leur (e celebroient’ Grimm dut.

À tant, depuis le 4; Avril iniques-au 9; du mefine

mais. v si a; ;clama lumière, 0’ Menu: Jemfrenùn du?)
ronflois. Voicyneantmoins comme ils feJifeqt
dans les Liutes desFaftes , Ti. Seuiptonius Grec-
Achus , a: Marcus quentius Thalua r, 16;. antilo-
"uant la Naiilancede NoilreiSeigneut, 6c non pas
in. Mais fi cela" cil: de la forte,il faut que cette
’Comeclie ait cité reprefentée deuant l’Eunuquè

t ni le fut fous leConfulat- de M."Valerius Mol-ï
l ala arde Fannius Strabo , 15,. ans feulement dep-
nant la Naifl’ancevdu Seigneur. , I . a -



                                                                     

in: RE-Mdztng’æs.
une L’ARGVMBNT’.

:Rlen ne fçauroit mieux expliquerl’Atgumene
- 4 de cette Comedie, que la haute de toute le
Piece, ne le Poëte a conduitte auec vn artifice
tueruei eux: 8cv quoy qu’il [omble qu’il n’y ait

pas mité de iour comme mité-de5cene, a; cotr-
einuité de fujet, [clou le regle des Aneiens , puis
qu’il s’y rencontre la (in d’un intimée, 66 le come-

meneement d’vne autre, aune me numismate
curiste entre les deux, [me que nulle aâinn Co:-
enique fe rte fur le Theatre pendant route Cette
inuit-là; l site: que les plus iudicieux Critiques
[ont mefmes demeurez d’accord, que la regleiin
temps y a cité obfe’ruêe, maisd’vnemaniere aile:

"extraordinaire. janv qu’il en fait r, Moulinet
J’Ahbé Hedelin,qm si! en «foutu de grand
merite 8c de beaucornp démâtions)» n inflifié
Œerencefut ce f enfle Minimal; l’AhbéMénage

par vue belle Diliertation qu’il en a faire, a marr-
qui’: les fouinons quai en a, filon-la nuance de
quelques Anciens i a: debemeoupde Modernes,
contre l’anis du premier, qui veut que l’aâion de
cette Fable n’aitpas plus d’efienduë qu’il a; en sur

toit entre deuxâoleils,.c’e& à dire en l’elpacs de
douze heures,l comme qui diroit’dnpuis les’fic
heures du foiriufques aux in: heures du marina)!
commencementdu mais d’Avril,qu’on «lainoit:
à Rome les cieux Mcgalofieus, lors que les ictus
commencent d’un. vnpeu long» Nous nouant:
expliquerons en (bitte vn peu dauantage fur les
diners lieux du Poëte qui s’oflriront pour en difg

courir. .



                                                                     

l

371 L’HEÀVTD’NTIM. .234

un: LE paumera: I
-TErenee réponddans ce Prologue au.

nies du Po’e’te Lufcius Leuiniais ,ïqui l’acu-

V’foit d’encre dérobé, fes Canadiens 1 des Poires

Grecs, Je s’efiorce- defeconcilier-la-bienveilluntie

,desSpefltnteurïs. r ï ’ ’ J z
’ a. - flaquai: a?» inemtèfieflimà en fiait.
rlaird renfla des imbus En, c’eflîdite 1a charge de
faire le Prolùgue; cari! n’y nuoitd’otèlinaire

r ïfdc’ieunes gens: qui men: lesüoioguts dans les
Camedies , Mon heemrque :d’Eugeaphius en-
cieh’Grammeîrien, duquel fait mention le Pu

- 5,11m" mais ranima 7; la mitard en l’un-

’nêc999. I r-l- 4;. file [tondit cariera tirée d’une urætmædü
entier: Juana ,- (en à dire d’une feuleComedie,
a: non pas de deux, comme l’Andrienne de nonne
Authenr, qui élirait d’armement libérienne
a; de la Perinthienne de M’enandre. l

” "I 6: Elle 4 eflc’feire batèle d’un fioin-Jwible, (elki

’dire Grecque se Latine, a: l’appelle suffi lunule,
iparee’ qu’elle fanoit imitais elfetmine superb-

lum. d .. i. . ’. r4 2’ i .I 56. « magnums)": ’11 entend parier de un:

.74. I . ..” I; .b en; Plaire-semple du dans Juteùn,& Plante, de

Næuius , d’Ennius. A v ’
au. refidnrïlæemnep moins à fin nenni», qui ce-

1») 1:13: mais. Il entend peut-eilre parler de Las-

41:15:35 de Scipion. i A - l
. 23. Faites nerf" l’étudiante de: vrombi (om-
. "à", c’efl à dire parles àueursquewus départirez



                                                                     

9:49 131.3114 3’;sz s a -.
liberalementrâ ceux qui les comparent. .

5:. 6’:le a’agumsfitquele peuplejèntim,&6.
Il accufe icy quelque vice du Poëte Lauinius, qui
w niant faire des merueilles auoit peché conte:
regles «la Comedie’. a r -; . , V A;
z" 38. mi garbure (fruité , cœliàdire vu fourbe
impudent ,vn liard, menteursrvn Efcroc qui ar
[on adrefi’e 8c [on efprit malicieux &rufé le; a-
jarde à dans: à. faire des ohofss qui l’expofent à
-fouffrir.1c.chaltimcnt que meurent les tumulus
:ôcles voleursïquifont pris fur leggins v ,,,,,,
. 4°. Vu Marchand 4xm.’Il:,.æ1em,queie.lqe h
rends pas par. [a propre fignififtàtiPR a. Parce-qu’il

z cit vilain;l a: qu’en ç et cesfqrtes de gens que les
Anciensappç laient Juneau.» crèment des Mag-
chands de ieunes Efclaues de l’vn 6c del’ausge

z fente , qu’ils vendoient fans il: mettre fin peille de
l (l’vfage auquel on lesvouloitdelli-ner. i

srx LA :4365;ng or? in ACTE
V- CHremés abordeMcnedcrnequi trauaillc en ’
I (on champ, &s’infomiedeluy (bigamie,-
ment pourquoyil Î: donne and: peine. en foin
âge:’a quoy Menedeme répond que l’abfence de

Ion fils en en: calife, pour ,l’auoir tramé aueç trop
l de rigueur; mais qu’il defire fou retoutimpatiem-
’mcnt , se quzil veut ménager [on bien pour L’en-

richit. A , n . . ’1.- Bien quels muoifiue quimemexnm. , Dans
.cetre Sceue le iudicieux Poëtc reprefente Paf:-
Ction vehemente d’vn pcre vers fan fils, par .lÎe-

exemple de Menedeme qui labouroit luy-m’efme
les terres de fa métairie, dont il en: repris par [on

a amy



                                                                     

87R L’HEAVTONTIM. :49
amy se fan voifin Chremés,tous deux Atheniens,
.8: qui demeuroient au bout d’vn faubourg du-
thencs, où il faut citablir la Sceue de cette Co-
medie.

2.. du mefme temps pue mm «hmm: on champ.
Il faut remarquer qu’il ne dit pas , ce champ;
mais, vn champ, and gram in gratin» biemertatue
es:ce qui peut si cr à la conje ure qu’on a euë,

k I ne Menedeme n’efioit pas dans (on cham , mais
euant la porte de (on logis, quand C remés

l’aborda 8: qu’il s’entretint auec luy, felonla pen-

fée d’vn excellent Perfonnage dans (on Lime de
Terence iuûifié.

n. l’a rhum, meilexr, vue métairie meilleure,
vu meilleur heritage ou domaine: car rhampfe
peut prendre pour toutes ces chotts-là, suffi-bien
que pour vne piece de terre deltinée pour le labou-
rage.

14.. Vous faire: nom-mfme leur me’tier me: on fiiez
momifient. C’eit à dire le métier de vos valets,
mon pas qu’il trauaillaft alors qu’il difoit cela, ny
qu’il fait mefme dans le lieu où il pouuoit tra-
vailler gmais pour faire connoifire que comme il
portoit fur (es épaules les marques de fou caret,
ciceordinaire,il citoit toujours preft de trauailler.

:5. le ne fin nenni: fi matin ,nJ fie ne retourne i4-
umie fi un! à la mafia: , que ie ne vous rage 14m rua.
fin c’est» , &c. Cccy fe peut expliquer iniques-là,
comme ’article precedenr: car en effet ce n’ei’r pas

à dire qu’il full: alors dans (on champ , mais qu’il

yqefloit le plus fouuent.
2.3. Cheme’r , nez-mue bien une Je loifi’r en me

afaires. La réponl’e que fait icy Menedeme à fan
voifin Chremés , ne feroit pas fort obligeante , fi

* l i



                                                                     

150: .REÀMARQJVES
le tout de fes paroles n’elloit ciuil: mais il cit
pris de telle forte , qu’il n’y a pas lieu de s’en
offenfer’: a: c’elt en quoy il faut bien prendre
garde, quand nous voulons fatisfaire à nome
relientiment, 6c que d’ailleurs nous ferions bien
marris dechocquer rudement. des gens , qui peu-
uent bien nous dire des chofesdefagreables; mais
qui n’ont pas defl’cin de nous fafcher. 1

, 35. Le moletant: firman? Ca. l’en fin!) bien.
aifi. Ceey ouure le commencement à la narra-
tion , qui fort de veritahlc argumentât toute la

Fable. - a . ,37. M45: quittez MPKMIMM m alleux , 08’!!!
.eruaillez pas desserrage. [Cecy a donné fujet de
croire à quelques-vus que Menedeme trauailloie
effeétiuement en (on cham : mais il me friable
qu’il n’y a peint de neceflite’ de le penfer : 8c cela i

veut dire feulement; Déchargez-vous de ces ou-
tils du labourage qUe vous portez, de n’en tra-
uaillez sdauantage 5 c’elt à dire, n’en trauaillez
plus de ormais, ne vous amuïe: plus à cela, de
aillez faire cette befongne a vos valets:Er quand

Menedeme replique, Nm ne», il n’efippim magane
que i: le: quitte pour «la, il veut dire,» Il u’efl point

necellaire que ie quitte mon -- labourage pour
cela; ou .bien-,.que ie décharge ces outils dont

v Vous me . arlez, de demis mes épaules; ou bien,
que vie mies employe toujours à quelque vfage.
Car on peut aifément flippois: que Menedeme
tenant vu râteau ou quelqu’autre infiniment du
labohrage entre fes mains, entailloit uelques
herbes qui pouuoient fe rencontrer en on tche-
min , 85 mefmesdeuant [a porte. C’efi pourquoy
il adjoufte, Lavez-mg, le semple, afin que le aux»:



                                                                     

une L’HEA M’a NTIM.’ 2S0
3mm pas me memnrjàm remplace du treuil. En.
cote peut-on’dire que ce-di cours ne regarde as
le trauail prefent ,mais Celuy qu’il venoit de gi-
re , se celuy auquel il le defiinoi’t pour le leude.

main. l ’39. le ne permettra peint cela , Veut lie-ù. Chré-
més dit à Menedeme , qu’il ne permettra point
qu’il tra-uaille plus long-temps. A qui Menede-
me répond, Vue «ne film pu bien; de forte qu’il
femble (le-là qu’efl’eâiuement Menedeme citoit
dans le tramail g mais qu’il paroifi que cela fe peut
suffi expliquer, comme i’a dé.ja dit, lafuitte fai-
faut croire que ce trauaii ne confluoit qu’à. la
char e des outils pefans du labourage, qu’il por-
toit ut les épaules, veu que Chremés luy dit,l»i!
5e mprie, Jes’outilrfîpefim! de ne Menedeme luy
réplique, ie’merite bien d’en dire e airé. Chacun for-

mera là-dell’us (on iu emenr comme il luy plaira:
mais’quoyïqu’il en (gît, iétiens pour me, qu’il

n’efl. oint neCell’aire de fuppofcr que cette Stene
[e f e dans le champ de Menedeme , pource que
la (nitre de la reprefentation ne s’y peut faire , 6c ’

u’elle ne s’y fait point effeaiuement , comme il
il. verra tanto&,& comme l’a fort iudicicufemenr
obfirué Moniteur l’Abbé Hedelin dans (a Prati-
que du Theatre, a: dans l’on Terence inflifié.

4.1. ferlez maintenant. Ces paroles de Chremés
font croire que Menedeme ne luy voulant as re-
fifier plus long-temps, s’ellcoit déchargé e (on
fardeau 5 a: que le voyant en cét ellat pour rece-
uoirfon entretien, fans le voir i-ncommodé,il luy
dit Num- -leqteere. A
4 7L. Il: rirent mesdrodequim. I’ay employé lara-

depuis: pour flaques: car il y a faro: demhane,qui
la il



                                                                     

:5! 12123111321753citoient proprement les chaufi’yutes des Petfon-
ha es Comiques, comme les enrhumer efioient
reëruez pour les Tragiques:mais le mot de fie.
que: ou de fibre, tels qu’en peuuent porter au-
jourd’huy les PP. Futillans nu Reco kits, qui
(ont de bois,’couuerts de fangles , ne m’a point
femblé beau; 8c i’ay crû que brodequins , qui en: le

nom: d’vne chariflure antique, y pouuoit aira
bien reuenir, eùant d’ailleurs fort inCertarns,
commettons famines , de la forme de ces fortes
de fandales Ou de fouliers. 4

89. l’y me m5, pour dire ,rout retranché,
qui rend fort iufiement le annji du Latin.

91.. l’a mie on écriteau à m wifi» pour 14 lotier.

Cette façon de parler de nome temps cil fort fem-
blable àcellocy des Anciens, infaipjî iliee des

mamelle. t
94. (Je fichera] ce clampfiette métairie.
ne. Onfiiriy la Fefle de nahua. Les Diony-

flaquesquiduroient En: iours , depuis le 4.. Avril
uriques au 9. ou ro.quieû le iour de deuant les

1 s. -HI. Il et) a pas mon. Menedeme dit, le ne le
paie, ie ne puis aller airer chez vous les Dior-Ê]-
flaques pour la nuira; uiuante. Menedeme n’y ut
donc point, &felretira en fou logis iufques au
lendemain qu’il r: leus de bonne heure; de forte
au: le Bonhomme n’eut autre choie à faire que de

upper 8c de s’aller coucher. »
115. Iefieie enfin firuiteur.’ C’eft vue façon de

parler de noflre v-fage,qui répond au Mile du latin.
116. Mekâltbeure qu’il g? mon. Chremés dit

eeCy tout feu], 8c fait connoifire que le fait n’ont
pas venu,6cqu’il cil encore grand iour.



                                                                     

un: L’HEAVTONTIM. 3p.

su LA i1. semez Dr z. ACTE.

CLitiphon forum de [on logis , parle à CH-
nias. qui ne faifoit que ée retourner de l’Afie,

ou il citoit allé Par les ordres de fan pet: Mene-
deme, pour le diflraire d’vne inclination forte
qu’il nuoit àAthenes, dont Clitiphon entretient ’
en fume (on te Chremés, qui cl! nuy d’ap-
prendre cette grume nouuelle pour la dire. à [on

amy Menedeme. l1. Un?) A rien mnfifirt) "in!" au mon,
Chia. C’en ainfi que parle Clitiphon (on amy,
qu’il laifl’e à (on logis fins apperceuoir Chremés

qui dl fur leTheatre.
z. le 1’:ij que «un: l’aurez 41434th la un

le Mffllgcr, cér anlourd’huy c’eû à dire tout incon-

tinent , il parle Bacchis: me le Meflugrr, i’ay
vfé de ce terme dans vn air Comique,.pout dire.
auec cela, qui vous en coutura tout: fairede
nouuelles.

Au: quid-Lu qu’ait mon fils? Cela fait voir
que Chremés n’a pas entendu difiinâemcne ce
que mon fou fils Clitiphon, de forte que e’efk
vue efpece d’à par".

3.3. Mai: i: ne la) maux pu lire tout ce 1149!.th-
fi. Chremés prononce cccy tout bas vus le. Spe-

âateurs. u ,. 6. C: qui n Mfimà, x’e’pnm [in «amarre. -
en: à dire, qu 1 s’éprouue fur vu autre, afin ne»

la chofe f: l’aile euremem. Cecy et! vn Prune: e,

comme qui diroit u -p: la peut fümbfq MQM’E’ *

l li lîi



                                                                     

:53: ; R z M A 1.472 s a.
su LA. z; scans- D7 11. En; ’

. Litiphon qui demeure feu]. (tu lerTheatre, f:
plaint’l’cy de l’humeur de (on pere , comme

font» d’ordinaire les ieunes gens , qui fouillent-
mal-aifémenr les reprimandes de leurs parens, 8: .
fur tout quand ils ftroublenr la iouyllauCe de

leurs amours. a ’ I1. agnela "afin: Mafia! Il declame donc
ainfi tout feu contre (on pere, 6c voudroit bien.
qu’il ne trouuaft point marinais qu’il fifi: l’amour,
6c qu’il fe palïall ée luy conter tous lesbeaux ex...

ploies de (a icunefiè», e
10. Q4221 me fait»! 45nfi,c’g? noter Je: finnm.

Il y a, c’efi parler à va fond, nuncfiardo un"
fubuldm: que le pouuois rendre en cette forte,e’efi.
perler à on fiurd,.l:g conter Je: finettes, qui m’agrée»

«humage que le premier. - ’
un: 15411. sans D7 u. ACTE.

C Linias s’inquiet’e pour lererardemenr d’A n-r
riphile dont il, en: amoureux, dans l’impa-

tience extrême qu’il a de la voir, (clou la coutumes

de tous les Amans. ’ -5. 001mm: , ie (il: pluftofl: Clins): ne dixit, ou
(finie, parce que le nom mefemble p us ioly de la.
forte , 8c que a terminaifou du dernier cl! vn peu
trop faminine en nome Langue. Chacun n’eanr-..
moins tourneraces fortes de noms. la comme il lev
lugera plus à propos. v ’ i ’

9. 11: marieront gnon, c’en à direeeux que
plitiphou 3 gguoyez quai: par (onvEfclaue 535



                                                                     

F3?» d

une L’HËAVTONTIMQ 3,;
l ms , quuel il auoir dit vers la fin de la z. Sceue

du r. Aâe, tr i) a mua)? en "terme teuf: Sym;
Il y a vu peu deuant , tout maintenant , Nus: fer.
italien: cd a»: tvrbem- "rifle. Et à cette heure Clinias
dit, s’il a) qui: point le mal , ilsfinien: JÉ-ia de re-
tour. Ce qui fait voir clairement qu’il y suoit
clé-j: longtemps que Syrus citoit party pour al-
ler querir Antiphile 8c Bacchis: sa cependant la
nuîél: n’etÆ’oit pas encore venuë-, bien que le So-

leilcommençaft fort àbaifl’erzd’où finfere qu’il

faut de neceflîté que l’aflcion de cette Fable ait
commencé dans la premiere iournèe qui: precede
la nuit de la licite des Dionyfiaques de bien meil-
leure heure que quelques.vus ne f: le font voulu
perfuader, c’en: à dire enuiron le midy, ou tout
au moins fur les deux ou trois heures aptes midy,

ou: rendre l’action vray-femblable; loin: quid
aut bien remarquer ce qui (e dit en fuitte, Nm

agita- hine bagou 46W f 0 mm mon: mulierum. A ,
quoy s’employe encore beaucoup de temps.

tr. Il leur fait on: anéanti": à fi nifir o- à f:-
parer. le fifay bien que le Poëte vfe de termes
métaphoriques de l’Architeâute pour exprimer.
Cette parure des femmes , dont les Coifures s’éle-
noient en pyramides (un leurs relies. Maisie n’ay-
pas trouuè Cela beau pour la Traduâion,.ny-pour
a penfée,.ny pour l’expre’iiîonm Voyez l’annora-g

tian de Mon eut Peytarede.. 1
SVR’LA II’I. SCÈNE Dr Il. ACTE.

CLinias apprend de Syrus, que (a MaiitreiÊe
Antiîhi e a vécu chailement pendant (on.

abimer: , ont il cit comblé de ioye. mutualist-

.. - . . . - li fiaL.



                                                                     

1;; R’EMARQJ’ES
nielle de Citiphon en: amenec aueci’es compal
gnes pour fe trouuer au fellin dans lamaifon de
Chremés , a: on fait accroire que cette femme cil
la Manuelle de Clinias, &non pas de Clitiphon.

1. Tir-ers on)? I’aime,parfaitement Ces outrer-
tures de Scenes , qui fuppofent ainli des difcours
precedens, comme fi le difcours de celuy qui parle
en marchant ne faifoir que fuiure ceux qu’il a
commencez autre part: &Syrus qui s’entretient
de la forte auec Dromo, fait connoiftre que les
filles qu’ils ont eflè inuitcr de la part de leurs
Maiilres, font demeurées derriere.

z. Vue aure lien-raft telle que votre demandez,
au. CeCy n’eit pas entendu des deux Seruiteurs,
Sytus 8c Dtomo.

5. D’où mfimmer Je chemine la] fine-eau menais?
Cela n’en: point encore entendu des deux Serui-
retraça: i’a’y’rendu par femmes de chambre celles

que le Poète appelle aurifia, out m’accommodet
à naître viage, eflant de la ien-feance, que des
Demoifelles ieunes, propres &belles ayent des
femmes de chambre àleur fuitte: a: il m’a fem-
blé que [imamat ou e clame: n’cull pas elle fi-bien.

7. Efler pour»: leur: pierreries (recules leur: lucr-
eln , 0* il fifiie tard, 0e nefçauent par le chemin. Il
y auoit donc loin, 86 il auoit fallu partir de bon-
ne heure de chez elles , a: au ir pris le loifitde
s’habiller. Cependant, de. ce ne le Poëte dit nef:
parafât, il [e fait tard , ce n’efl: pas à dire qu’il fait

encorenuit; mais que le Soleil le baille fort. Il
faut donc que l’aôtion de cette Fable ait com-
mencé de fort bonne heure, comme nous l’auons
dé-ja oblerué , par les raifons que nous airons
gonfiderées; 8c que le «5004m de cette Comedie



                                                                     

371C L’HEA VTONTIM. 5.5;
ne fe doit point entendre d’autre forte que 1’41.
sefimfeie de l’A ndrienne. I

8. Retourne tu Jeun: 1’ du, Drame. Retourner--
y deuant qu’il foit nuit; car il fe fait dé-ja tard.

9. hymen: ie fiels Men malheureux! Ces parce
les de Clinias ne font point entendu ’e’s de Syrus.

n. le la lofa) pourunrfiule ne: «me petite Ser-
ulule. Il fe défie ic de quelque chofe , se s’ima-
’ ine que pendant on abfence Antiphile (e fera
la: d’autres Amans, puis qu’elle a maintenant
tant de fuitte, 8c tant de hardes. C’ell pourquoy
il adioute, D’où. parfit-mus qev «la mienne?

’ 1;. le»: Dieux,1uefle "une voila! Syrus fait
connoillre par ces paroles g’que les femmes arri-
uent , lefquelles il dècouure de loin.

15. o Dieux, où ejl la lehnefij? Clinias décla-
me iCy coutre Antiphile, à caufe du foupçon qu’il

a conceu de fa mauuaife conduitte, quOy qu’elle
ne luy ait point’faull’é fa foyz’mais il faut que tous

les Perfonnages’de cette Comedie le tourmentent
eux-inclines, beautontimmmenu. ’
’ 3o. .2153 e11 cette une? Clitiphon fait iCy vue
interruption au conte de Syrus , qui entretient
Clinias de la fortune d’Antiphile: ce qui donne
lieu à vn fort agreable leu Comique. ’ .

4 ç. Vefluè’fimplemens Jeux "le le deùil: car An.
tiphile portoit le deiiil d’vne vieille femme qu’el.
le croyoit’ellre fa mere , «fin»; enfle lugubri du.

au: «refis que en: manu.
67. au: le: Dieux mgeneiameù pitié Je mg. Il

’y a tout au contraire dans le latin la me Dl amant;
mais c’efloit par vue façon de parler des Anciens,
qui renient à la nome, Q1; Dieu n’ait iamais pi.
tié de moy ;ou,le prie Dieu qu’il me le pardon-



                                                                     

254. REMARQ’VES
ne; ou’,1e crie mercy à Dieu, qui eii la incline,
chofe ue celle-cy, le puiil’esmourir ,8: autres

fembla les. . - l6,. Pmrparler tourd tour. Il n’ell: rien de plus
naturel quetout ce Dialogue nage dam mugir». ’

76. Mai: ufii. Nous parlons de la forte, a;
Clitiphon luy replique, que] vous mgr? Il y a au
Intime: enim.Cli. miel crains? .

77. Celle-g mmrenm, «mmefi «ce . . . Ce
difcours de Syrus eh: interrompu en ce lieu-là par;
Clitiphon ,qui s’impatiente au fuie: deBacchis,
82: qui luy dit, en dlpiefiit-rl.’ mil: bien dupa-g
nlespmluêîr. le ne croy pas qu’il le puifl’e rien voit

de plus naïfny de plus naturel.-.
,1. Nmfmns [enrôlent que la Belle que une: al,

met, a]! 1’4th de Mmfieur. C’efl: vn confeil
que donne Syrus, qui ellant fuiuy comme il le
era ey-apres, de forte que Clitiphon patoiilra

l’Amant d’Antiphile, a: Clinias l’Amant de Bac-

chis, quoy que ce- fait tout le contraire , fera le
principal nœud de cette Comedie. ’ .

101. Afin que ou dermieçfm fluo «le algue
«fle’qm un: moudrez. Cecy cit vne façon e par-
Ier prouerbiale, in me»: vermis dormisse: c’en: à
dire qu’il ne faut point. s’inquieteçJc dormir en

repos. r ’
:06. Crier une qu’ilmwpltirc, mis iefinsj fait?

iour: reg , c’ell adire ie m’en iray, 64 ie vous aban-

donneray. .que Alma: «ou: de hanap de paroles "gaffo-
[e’en Syrus en eigne Clitiphon de ce qu’il dei?
faire,8cde s’abiienir de beaucou de choies qui
luy (réent mal: c’eIt. pourquoy àitiphon.
fort bonne grace [aldin ç p - ’ . x

I



                                                                     

87R 1.71334 VTONTIM. 244.?
:154. Malt que lerfimmes je»! «une? "fi 4 ne nous.

Si ces femmes ont paru futileTheatre epuis le
rem s qu’il a dit [ c’eil au ;. vers de cette Scene]
m1 un quilleur!" efi. On peut dire que c’en: l’vn
des plus longs à perte qui e puil’le voir dans vu
Po’e’me Comique, 8c u’il s’en faut beaucoup

qu’il y en, ait aucun de r loup dans Plante, quoy
qu’il y en ait àla verité d’affez on s 3 mais qui ne

font pas moins agreables, qu’ils ont fort diner-
ftfiez: Toutefois il n’ait non lus neceflàire que .
ces femmes ayent aru d’abord fur la Sceue, que
le naufrage qui fe écrit li agreablement au pre.
mier Aâe du Rudens de Plante , s’y full: veu des
Speâateurs, quoy qu’il s’apperçoiue diilinôte-
ment par vu des Aaeurs de cette excellente Co-
medie,lequel en fait le recit: 8c ie tiens bien plus a
propos de fuppofer icy qu’il n’y a que Syrus, C11.

nias 6c Clitiphon , qui voyeur venir de loin ces
femmes auec toureleur fuirte, que de les expofer
à la ven’e’ de tous les Speaateurs.

ne. ale-g n’efi plus enfin endurcirent, c’en: a
dire dans la hélion, fuiuant le confeil de Syrus,
comme nous l’anons dé-ja dit, dont Cliriphon
rémoignevne impatience admirable, 86 fe tient
malheureux de ce que par le mefme confeil il efi:
contraint de le retirer , 6c que (on amy demeure,
pour iouyr della prefence e fa Maillrelfe.

158. Relier: ie m’en on]. Cecy fe doit dire par
Clitiphon , 6c non pas par Clinias: c’ell Vue faute .

d’imprcllîon. - I

"é .4



                                                                     

g; REMARQfES,
.971 LA IF. SCÈNE DV Il. ACTE.

CEtte Sceue fait paroiilre la difi’erence qu’il y
a entre vne bonnette fille a; vne Courtifa-

ne: 6c .Bacchis mefme louë Antiphile pour [a
beauté a: pour fes bonnes mœurs, pour faire
connoiilre l’honneileté de l’amour de Clinias.

a3. malfaisance-me] le mue Cecy qui cil
mis en la bouche d’Antiphile recon noii’l’ant Cli-

nias, marque bien les tendreffes defon amour.
2.9. Entrez, m dans le 1.35,. Pour abroger les

complimens de Clinias 8c d’Antiphile , Syrus les-
conuie d’entrer vidant le logis , a: finit heureufe.
ment le ficond [me , a: la premiere partiede cette

belle Comedie. a
57K LA I. 30mm DV In. ACTE.

CHremés apporte la nouvelle à. fun voifin
Menedeme,.que fou fils Clinias ell: de retour

de l’Afie ,dont Menedeme cil: tranfporté de io ,
a: fe propofe de n’efire plus fi feutre à fou à;
qu’il luy auoit efié auanr l’on départ, dont neant-

moins Chremés ellayer de le diffuader, pour (on
propre bien , 6c de peut aufii qu’il en abufafi , s’il
voyoit que tout luy full: permis.

1. Le iour par»)? elÉ-ù. Vue nuia s’eilant paillée

toute entiere entre la fin du’fecond Aile , ,8cle
commencement de celuy-cy, on ne eut nier que
ce ne foi: vin entrecoupement con derable dans
la continuité de l’aôtion Theatrale, contre la
pratique ordinaire des Anciens, 6c de Terence
mefme, qui l’obferue ailleurs fi foigneufemeut,



                                                                     

un! 13:15.4 rToNTIM. en
.auec l’vnité de SCene 8c de iour. Cependant en
voicy deux marquez allez dillinaement, ou du
moins deux parties eonfidersbles de deux iours
de fuitte, fans la nuiâ qui fe palle en réjouyEan.
ces chez le bon-homme Chremés , pour la Pelle
des Dionyfiaques qui fe celebroit au commence-
ment d’Avril, a àtel iour ne i’écris cette Re-

marque, qui cil le fi. du m me mois; de forte
que prefque tous les Perfonnages de la Fable y

ont occupez, eXCepté Menedeme, se tous les au- ’
(res a couchent fort tard, ou ne prennent qu’vn
peu de repos fur le matin ,comme nous l’obfer-
uerons tantoil: : de forte que l’aâion de ce,Po’e’me

Comique fe fortifient fur vne plus longue durée
de temps que tous les autres de Terence 8: de
Plante, excepté les Captifs, li l’on ne veut pas
roCeuoir l’explication que i’ay donnée écriuant

fur cette Mec: , quoy que pour la Comedie dont
il s’agit maintenant , la durée de temps de fa Pa-

-’ ble ne foit que de douze heures au lus, mais
qui ne font pas continuës à caufe de la nuiâ qui
les entrecoupe. Ce qu’Eugraphius ancien Inter-

rets a bien reconnu,quand il dit: Netdndumex
est (00342154, qui in mils dia lice: reperiri me bidonna

tempes in Comediafit: 01mm enim ou die transfini
est-plieur, en se if]? que tarifias ejfiei Infime, or du:
wapiti: telelrmserJtc. Et Scaliger au 3. chapitre
du 6. liure de fa Politique: "que (dit-il)dimi-*
alise»: [duale 4511m oefperi, troller» "affiliant ladin
Alterum Jimidium reliquaire fuir bien». 7mm agira"
quji dans ,iel quad tùm eflet perpræamtm [numid-
atum infra dirham gamelan que": Tous in
Pale ronfle ide. Du le: , Il: ex argumentefiflt e]!
fa! ni. Or le vie ardC mués raifonue icy en

. ,



                                                                     

3.56 ’REMARQJVES
foy-mefme, a: parle feu! au commencement de
cette Sccne allant frapper à la porte du logis de
fou voiftn Menedeme.’
- u. Certainement ou ie fuie ne’ pour ejlrefirt mut.

heureux. Menedeme qui ne voit point Chtemës v
fur le Theatre,dit cecy feul; fans ellre entendu

de luy. . . .l t7. Ho ln, le quia dés-u [in] defin logis. Chre-
mes parle de Menedeme , qu’il voit dé-ja hors de
fon logis , allant à fon trauail ordinaire, de s’af.
fligeant continuellement de l’abfence de fou fils.
- 82.. le Vous iure que de hure lu nuiflie n’a [tu

en! l’œil. Chremés qui dit cela , s’elloit donc cou-

ché pour dormir , quoy que la Pelle des Diony-
fraques le full celebrée chez luy la nuit-preceden-
te : car ce n’ell as adire que toute la nuit y eult
elle emp10yée ans le repofer. . a
L 96. 0 Dieux! feue-il que le une"! Jeton: le: lum-

merjoitde telle fine. Cecy fe prononce par Mene-
deme relié l’eul fur le Theatre , tandis que Chre.
rués cil allé retirer fa parole, qu’il auoit’donne’e

àS mus 8e à Criton , pour accommoder certain

dilatant p -- rez. le renfile de’pefire’. Chremés retourne du

lieu ou il elloit allé , a: a bien-toit expedié fou
affaire , comme il arriue fouuent dans les Poèmes
Comiques, 6c plus fouuent dans Terence que

dans Plante. .
87R LA II.-SC.ENE D7 IN. ACTE.
CHremês follicite Syrus de trouuer quelque I

inuention pour tirer de l’argent de Menede-
me,.pour l’vtilité de Clinias: rugis-le Bonhomme ’



                                                                     

s sur L’a En VTONTIM. sys-
trauaille contre (on intentioniac (on propre a1-
tifiCe fort à le tromper , comme il arriue fourrent.
&retombe fur fou autheur. Il penfoit que Cli-
nias fils deMenedeme citoit amoureux de Bacchis,
qui en: cette femme de grande dépenfe, dont il
auoit parlé dans la Sceue precedente: mais ce n’e.
lioit pas’Clinias qui citoit amoureux de Bacchis,
c’ei’toit [on fils C ’tiphon. Ce qui fait le nœud de

cette Comedie. .1. (sur: pi 0’ li, il fait musser de l’argent d
pulpe prix ne ce film. Syrus qui le trouueprepao
ré à feruir reniés felon (on intention, ne le
voit point fur le Theatre difant cela.

6. N’a-nil oint ou] ee ne in) die? Cecy le ro-
ncnce bas, ans’que C rentés l’entende, sien

qu’il l’ait apperceu. -. 7. En ou lem , c’ell vue Interjeéiion de fur.

prife qui lignifie la mefme chofe. I
8. le ou: admire, que «ou: figiez leue’ Jefi lm

mutin, upre: unir lu comme onusfijler hier du fuir. Il,
fuppofe donc qu’il s’clloit couché, a: que la dé-

bauche où il s’elloit trou-né ne fut que d’hier au

fait. Ce qui fait connoillrequ’vne partie, de la
nuit deuoit auoit cllé employée à dormir: de for.
te que ie ne voy pas qu’on puilfe nier qu’il n’y ait

ou interruption dansla continuité de l’aérien, de
la façon que les choies le prennent à l’extrême

rigueur. L .to. La oieiflefl’e le l’Aigle. C’ei’t vn Prouerbe

que difoient les Anciens au fujet desVicillards
qui boiuent dauantage, qu’ils ne font. grands
mangeurs. Surquoy le Leéteur lludieux le pour-
roit donner la peine de voir loto. liure de l’Hia
licite Naturelle de Pline, 8c le 8. liure d’Arillote
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de l’Hilloire des Animaux. Au telle , ce font icy.
des paroles de Syrus , qui flatte» fort Mailtre qui
auoit ben ga ement le oit d’auparauant, comme
s’il eull vou u dire que Chremés auoit imité en

. beuusnt la vieillell’e de l’Aigle , qui boit plus vo-
lontiers qu’elle ne mange. Euguphiur.

n. Vrymenr cette femme «fi ufi’ez gentille. Il en.
tend parler de Bacchis, que Syrus faifoit croire
à Chromés qui elloit aimée de Clitiphon: car

i e’elloit tout le contraire. Clitiphon aimoit Bac-
chis, 6c Clinias Antiphile.

1;. au] moment, elle e)! nife: lefle. Cela cil tour-
né allez na’iuement; car c’ell ainli qu’il faut prem-

dre en cér endroit [and lent.
ac. En lonuefynvrur, [fie n’y eu peur pourra].

C’ell dans ces fortes d’exprellions naïues , ou il

le pourroit trouuer quelque bonheur quand on
les rencontre, telles que celle-cy qui ré and a ces
mots, (ne eili rimui mule’, 6c Syrus dit cela de
foy-mefme.

ar. Qui u permis que ulufèfifi? Il ne faudroit
point iCy d’interrogant, felon la remarque de
Monfieur Peyrarede. Mais ie n’y voy point de

necellîté. Àa4. Pour en tirer en de’piede luy, c’ell a dire de
l’argent. qui ell: vue façon de arler indefinie, par
laquelle on fous-entend que que chofe.

a7. un: mentir, cella-là e]! fort ban, reuient allez
iultement au mot refle’ pas.

38. le s’en efiime damage. SY. le ne mais: en.
me: peine. Ceux qui fe connoil’l’ent en ces fortes
d’Ouurages, iugeront peut-sûre. qu’il importe
fur toutes choies d’y chercher le tout de l’expref-

fion, 6c en quoy confilte la graeeôc la force des

termes,



                                                                     

une une; N’a N-TIM. in
Hernies , felonles lieux ou ils font employa , fans
qu’il faille s’attefter à rendre vue mon mot à
mot r car li cela tilloit, auec quel agrier-nient pour.
minon lire la tradu’ôtion de ces paroles, Tuner ber,
Hindi". 8v. flâne]! mon»; meut». Ce que le ne
dis icy’que par maniere d’exemple , a ’ sur à tari,

que: la mellah mon. 8c d’vn air emblab e en

initie autres endroits. t , a4;. le pour roumis minerfflendidemm. Ce lieu"
difficile- faufile des interpr’erations diuerfcsïparçq’

qu’il le faut entendre finement, outre qu’il e peut
prendre en double feus, comme’s’ilvouloit dire,
Je tous traitera de leur en la , à ie me haïra bien
demies, felon l’annotation de M. Peyrarede.

site La HI. sans a)? 111. une.
CHrernés fait des reptimandes à l’un fils CH.
. tiphon , a: l’accufe d’immodellie de ce u’il

luy auoit veu prendre tro’ de priuautez auec in,
chis , qu’il croyoit dire a Maillreilc de Clinias,
Puis Syrueevenant dire qu’il a tr’ohué vncbonuel
inuention pour tirer de l argent de Menedeme, la.
tromperie qui luy en auoit. elle fuggctée par
Chromé; retombe fur luy-inerme.

I. Î gravites-g, ie au: prie? Il ne ditpns encore
le [nier de fa reprimande, 8e commence par l’exag-
I station, puis il dira le fait oidine est? Voulant

’tc qu’il aveu de l’es propres yeux vn excés de

familiarité ne Clitiphon tenoit auec Bacchiszce
qui donne e l’apprehen ion àiSyrus entendant
le reproche de Chremés, parce que cela fail’oit’
contre fou dellem,& Syrus dit tout bas,Vorln potin
aflairefiieeA-qui cit allez. bien traduit i614 m

. k
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8. Et «ms, que le: Dieux au flint: en aide. Cette

façon de parler qui a du rapport à la noflre,leprjg
Dieu 118i! me le permienne, 861c demande pardon à

Dieu, ou (ne Dieu me fait en aide, rend bien
naturellement ces paroles airez ordinaires dans
les Comedies de Terence, Ira me D1 4mn», qui
fans doute cfloient de fan temps airez (aunent en
la bouche du peuple, comme parmy nous, naître
bien Maille, 86 fil plaifi à Dieu , qui montre fuflï-
famrnent comme les hommes reconnoxficnt afin
d’eux-mafflues qu’ils ne peuuent rien par leurs
Pâques forces , 6C qu’ils ont befoin d’implant à

c àque moment le (cœurs d’en-haut; de forte
que ie fuis émerueillé comme il (e trouuedes gens
airez mal-intentionncz, pour fauorifer des (enti-

mens contraires. - v . VA18. .234: Teut-ildin? Syrus à l’écatthui écoute
le taifonnementde Chremés contre (on me qui
s’efioit vn peu trop émancipé, dit cecy fans eût:
entendu, ô: Continuë de la forte parlant mefme à
Clitiphon.
’ 2.9. rai-10,]; tu peux. Sy. Vraiment t’y? bien

parlé. Il y a ranfidu. SY. nô? fané, voulant dire
qu’il ne luy. feroit pas fort aifé de (c taire , quand

il cit en train de parler. Cec tourne, àmon auis,’
airez iuflcmenr les paroles Z: Tarence. I

:4. seigneur Chromé, mon! plaijLil d’ânmr 1m

fia. Cette expreflion en: tout à fait en vfage par-
my le peuple, laquelle répond aux termes de Te-
rcnce, qui renferment le mefme feustl’in’tu l’ami-

ni [halte mibi dufmlnm .9 ’
:5. Faites-leur plate. Syrus dit Cecy parironie,

vfant d’vne façon de Parler prouerbiale, faifant
[amblant d’cfirc de l’anis de Çhremés. *
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’ ’ 29’. 17m: ferez fin bien de contenir vos nui»: «me

umlfiic. Syrus parle de la forte à Clitiphon ,
dans es fentimens de (on pete , à caufe qu’il auoit
mis la main dans le fein de Bacchis. I
. 4.9. le te r! on: rubanant pour MemdemeÇCecy I
n’ell qu’vn e ay de Chremés Tu: l’efprit de Syrus.
gour,is’il"fera capàbIe d’accomplir le deflein qu’il

af’efi propofé de tromper Menedeme.

87R LA I. SCÈNE D7 IV. ACTE.
’1’EtteScene contient la reconnoifl’mee d’An.

tiphile fille de Chteme’s ce de Softrate , a:
fleur deClitiphon; d’où vient vn débat entre le
mary 8:1: femme, pource que le mnty auoit or.

" donne à fa femme de faire petit fa fille quand elle
vint au monde , à quoy Sofirate n’avoir point

i obeï. lMais enfin Antiphile citant reconnuë, Sy-
rus cherche vn nouueau moyen pour trouuer de
l’argent.

. r. [a]. opinion ne a? anneau si? «hg me: lequel
mafillefut oxydât. Sofitate femme-de Chrcmés,
qui ouure ce: Aâe , dit cecy à la Nourrice fans
voit (on mnry ny Syrus , qui citoient reliez [urne
Theatte,de la Sceue preccdente z ce qui perfuade
à Muret, que cette Sceue ne doit point commen-
cer vn nouuel Aile: comme aufli faut-"il auoiier
qu’il y a. peu de raifon de la feparer de la dernier:
de l’Aâe troifiémc.

- a. &efignéfimt m [mules Je mafimmaf Chrc.
mes dit ceCy à Syrus fans eflte entendu de (a
femme , qui teconnoifl l’anneau qu’elleauoit
Jenné à fit fille citant petite , quand elle fut expoa
à lîauanture, Au tette ,-de ce que SOËEMC a:

’ " A -- à K K ij
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la Nourrice parement icy fur a Scene, e’eù me
marque qu’il cil; grand iour, a: que depuis qu’el-
les (e [ont leuées ,elles ont en loilit de s’habiller;
a: de recueillit les marques qui leur (ont tout.
bées heureufement entre leur. mains , pour tee

* connoillte Antiphile. A i. 5. si elleefl’JÉJa Iate’e , au; dite mire hurle
baing , pour (e nettoyer à la fortiedu fifi, deum:
que de s’habiller.

6 Elle veut parler à mon, Cecy n”efl’p’olnt en.

tendu de Solitaire.
. Il. Hé lzieniemu mg. Il n’y a queolâ final!
il y Falloit adjtmtet de necdlité be’bien, curial-
re entendrela force de la fi-gnification terme
qui fuit en cét endroit-là. ’ A

1.. He’ 1149, Madame, Mafia a la»: afflue!
fit famille defa perte! c’eil: à dite,qu’en PC! me (a.
fille pat les ordres qu’il en auoit donnez,il la te-
trouueà quelque temps (le-là. Il tamil point ne.
«d’une, à mon auis, de croire que Syrus die cecy
tout bas, felon la penfée de Monfieut Peytatcde.

Voyez [on annotation. -x7, Vue flue grand’Leffife. Il y a ignorance,im-
V pertinence , infiitiam : mais belhfe cit meilleur en

cét endroit-là.

n. si du commencement vous affût 059 à me;
ordres, il 1’ en)? fallu tu". Chremés dit à. Solitaire,
que out luy obeït , quand elle accoucha d’vne
fille; le deuoit tuer (on fruit. Voila vne étrange
inhumanité d’vn pete’ contre (on enfant, 8c en
mefme temps vne puillance bien ebfoluë d’en
pointoit vfet de la forte impunément. ,C’eflzoit
nenntmoins l’vfnge des Anciens Grecs a: Ron
mnâns, qui nuoient la puillànse «la vie arde]:
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mon fur leur: enfant: mais ce n’eftoit pais fans
quelque pretexte d’honnelleté,aimant bien mieux
les ruer. que de les lnill’er au danger de deuenir
efclaues , a: d’eftte proüirucz. ’

4o. C5901.» le Mieux, à]! eau: pie. Ces façons
de parler (ont fort naturelles dans la bouche de
aux ui [ont en colere ,Meliur, feinr,pnfie,olfie,
xénon ne en peu de Paroles à vue chicotin
qu’on (e fait à luy-me me.

,7. 0min»: fimnm me": Je faunin: fiker o-
fnpeyfirinfis. l’ay iugê qu’il efloït mieux de la
forte, que de rendre faire a! mifere’ par des Ad-
uerbes, comme il y a dans le Latin.

4,1. Ha). C’elt me interjeCtion qui témoigne
l’inquietude de Sytus, oyant l’hiltoitc que Sa.
fluate conte d’Antipbile, parce que cela fett à
expliPuet des choies qu’il ne voudroit pas que
l’on ceuft , d’autant lqu’Antipbile poiloit dans
l’efptit de Chtemés, pour titre la Maifirelre de

[on fils Cliriphon. -46. le me) 50 plus 41’ effarante que le n’en ruent.

Cecy a: dit tout bas par Sytus, qui voit que cela
nuit à [on delïcin, pour faire croire que Clitiphon
cil: amoureux d’Anri hile: car citant [on frere, il
n’y auroit plus lieu e donner à penfer qu’il pull:
pretendre à la confetuer Pour fa MaiflreŒe,

.571: L4 Il, SCÈNE Dl! in. ACTE,

Yrus inquieté de ce qu’Anriphile cit recon-
nuë pour eftte fille de Chremés, cherche en

fou efPtit de nouuelles inuentions pour nuoit de

l’argent. lt, Il ,1 a. 11911:4: graal’malhmr qui n’efl p44 fin

l K k iij
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e’loi e’ Je me]. Il taifonne donc en ny-mefme , a; *
vair le rand peril ou il s’elt expofé parla feinte
qu’il a Faite pour tirer de l’argent de la bourfe du l

pete de Clinias. v I5. De me retirer’d’ia l’e’pe’eu raflé. C’cll: vn pro;

verbe tiré de l’vfnge de la guerre, pour dite Inn.”
vidiment, aptes qu’on s’eli veu teduit à me gran- i
de extremité. Il y au Latin latere «8., parce que I

i l’épéefe met au collé, a: qu’elle en couure vue;

atrie. vMuter explique neantmoins cecy de l’v-
fage des Gladiateurs , &ANanniusTuir vne autre .
penfée: mais cela n’el’r pas d’importance. La fuit-

tc de ceCy s’eli encore exprimée par trois ou qua-
tre façons de parler populaires a; prouerbiales,
qui ne fiéent pas mal en la bouche d’vn’Valet, a; ’

qui (ont allez iulles pour le fens des paroles du

Pol-Ire. ’9. Mai: fi iefitie ainfi?rour «pipent. . Il répond
à la ’penfée , [i fic? tantamrlem este", 8c le telle, qui

cit vne efpece de ieu Comique, ayant vu grand-
rapport à ce qui le palle d’ordinaire en des ren-
eonttespateilles dans les Efprirs vulgaires,quand
ils le mettentven’peine de trouuerdes inuentions
poutfaire reliait quelque delÎeingôc puis en ayant
trouué fans les exprimer, d’en marquer de la fa-
risfaôtion par vu vifage content: ce queSytusfaie
en [nitre quand il dit, tu bonne f»), t’a) grande api-
man que je contraindra) Je reuenir vers mg ce? argent
fitgil’if: c’eûàdire cét argent que le veux excro-

gucr , 8c que ie penfois n’agueres qui me full:
rechapé par le malheur de la teconnoiKance d’An:

tiphile. ’ " - I i
u



                                                                     

q SVR L’HEAVToNTIM; aéo
tune LA III. SCÈNE DV 1V. Acre;

CLinias le réjouit de ce qu’il efpete que la te;
connoill’ancerd’Anriphile luy feruira pour

l’époufer. Cependant Syrus luy confeille de dire
que la Maillrell’e de Clitiphon en: la fienne.

x. Kim ne [grume arriver defifitfiheux. Il témoi-
gne donc icp la ioye auec vn metueilleux trouf-
pott, a: par e feul fans apperceuoir. Sytus. qui

’e’coute. -5. De te que ce Lien mufle? arriue’. Il faut votre fil:
aw-iue’. Ces fortes de fautes d’impreflîon échap.
pent fi aifément, qu’il en: difficile de les e’uiter,

quand elles fe font comme icy par vue feule let-
tre , laquelle en effet n’elt que la mefme fcituée
diEeremmenr , ’le petit a n’eflanr autre choie ,
qu’vne n tenuetfée , 8c ainfi au contraire.

. 7. lepnie les Dieux 314?: ne me fiaient lamai: en
aide. Pat ces paroles u Poëte ira me Tl ament,
que ie traduis quelquefois que le: Pieux me fuient
maille, pour tendre ma verfion plus litetale. Mais
l’vne 6c l’autre tcuiennent au mefme feus se dans
la mefme fin, quoy que l’exprcflion (oit conf

traite. iv 14.. Supporte-mgr le n prie. Difant cela,Mon.
[leur Pcyrarcde a remarqué que Clinias le iette (tu:
l’épaule des ’tus , 6c ie tiens que fa conjeâure e117

damant meil cure, que Sytus luy repliquc, le vous
fippone bien veritalzlemenr: car c’eR la plus naïuc
explication qu’on puifl’e donner à ces paroles La-
tines, fer me. 8v. fera brrr]: mm.

16. l’a] and’peur que cela ne mm 111mm p14 1071p.

tempe. niât: aduoüer que Tercnce cil admirab e
K K iiij



                                                                     

sa RË’MÀRQ’V
à peindre la Nature :ce qu’ila exprimé. par cette
naïueré À; iam lm me a: à quoy Clinias répond.
agar», que i’ap rendu attige; utilement dans le liens;

t) fera ie fagne". I V . .2,4. le mon le remmaille. Oeil divis ait tailleur,
mais officieux, qü’vn Valet membrane pour le
fetuiCe de Ton Mnillrç, VlÎe vers luy du ramdam
pour l’obliger à prendre l’auià qu’il indemnes

’ V4. sa: [mince]; le Ciel omitèflmôer? 9:1 dl;
encore auioutd’buye-la andine choie en commun
Prouetbe , 8c il n’efl: rien de plus ordinaire penny
le peu le, quand on trouue des incomboiensôç
des dilîicultez en toutes choies. .

sa L4 ne. souri; la? 12’. ACTE.

A BAcchis en colere pour vne fourme d’argent
q qui luy auoit elle promue, &qui ne luy suois

pas un donnée,feint de s’en aller: mais enfin
ayant elléappaifée, elle. s’en vu at le confeil de .

53mn anet me grande faire: c4 a Menedeme,
ont vn peu de temps, afin de tromper le vieillarde-
internés pete de Cliti bon, ’
x. [cramiedmià la» m’attendre ,Gçc. Elle le

plaint fort de Syrus, de f: [arapède bien de s’en ’
vanger, parce qu’il ne luy a pas baillé les dix-mi-
nes d’argent , qui citoit vnemonnoyc d’adultes

qu’il luy auoit promife. V
7 . Elle te fait le hâtifrqmnlér. Clinias dit me;

en raillant à Sgrus, fans dite entendu de Baœhis.’
8. I le alarment mare, ma fi) hg maie de le:

Çela fait voir clairement qu’vnc partie de la nuit
a elle employée à dormit, arum-bien qu’à la lé-
ioiiyflànçc de laMrissDi’°n?fi’*1*’°?r&3Ü5

v f a ’ .
w
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plait ibid tard pour le leur: ce que le confidere
potlrexatttintt le tempsqu’a pît duret l’action de
ççttt Comedie, no pas pour li mprefentaçion,
mais pour le (trier il: pour la continuité de la
Fable.

la. et pt le 056m1. Il vaut miens, a! que
rimeriez leur , c’el’t à dite elle: le Capitaine qui
citoit amourent de Bacclris , afin de donner de la
ialoufie à Glitiphon: mais Syrus q ui s’appetçoit
de la refolution de Baccbis, eane e l’em échet,

18. Iefirgeleùrgenrpnr mon bailler, c’ Hâte,
le cherche l’inuention de vous trouuer de l’at.
enr, que le vous donneray infailliblement.

ai. Hé, bien, qu’on] aiüe,’ c’elt à dire Chez Mes

aderne, anet tout le train: car Bacclu’s adhere au
confeil que Syrusluy vient de donner, &neva
point trouuer fou Capitaine dont elle le mena.
çait.

si; tout flandrin: ce ne tu flair, c’ell àdite,
Tu n’enditas rien, &tu ras comme (in: n’en
mon point ou parler. Aquoy Dromo implique,
MM! in; que bfitümrr. Comme s’il di oit,
En tua-tu feulement douter? Et tu me prendrois
à t égard pour vu homme à qui l’on a coupé la

langue.
d’7)! LA V. SCÈNE 1)? 17. ACTE.

Yms à (Mien, fait (on Petfonnage en cette
* .Çomedie, qu’il reçoit par les tu les 6c par l’es

artifices de l’argent de (on Maiitte Chremés, qui
a pitléde Menedeme à caufe de Bacchis qui elloit
allée chez luy anet: toute ("a (nitre, croyant qu’el-H

le fifi Maifitclte de , non pas de qui:nos (en ne; l i v



                                                                     

in REMARQJVESx. (a: le: Dieux 0.00]: 34mn? [une 315M;
n’en a hanap de l’infirmne’MeneJeme. Cette fa-

gon de parler in mm embu , dt fort ordinaire
Terenco , comme nous l’auons clé-j: remarqué;

ce de la forte que le l’ay renduë en cér endroit,
elle quadre heureufemenr à Ce qui. fait , 1:! "une
Mmdmi miam mifim me. Le me: pitié que i’ay”
employé au premier membre de ma periode fer-
nant également au feeond , où ie dis, [i i: n’en 4j
hanap Je Menedeme, afin de répondre iuflement
au une mire»: du Latin : ce qui m’a échapé fans y

penfer. Chtemés parle feul au commencement.
de cette Sceue: puis .apperceuant Syrus,il layai!-

cheire [on difcours. V . »
r z. De te que ont: me triiez mm]?! S’il nÏy auoit

icy vn interrogant, le ieu ne feroit pas intelligi-
ble ,Je Mo quad Juda»; .3 Tant il importe de mar-
quer bien les ponctuations dans ces fortes d’Ou-
mages , fait en les écriuant, fait en les lifant: fans
1:10in en; difficile quelquefois d’entendre les Au;
t euts; a: ce qui cit tres-ngreable en certains en-
droits, quand il cil leu comme il faut, paroit!
monilrueux , ou tout au moins dit inal-à-propos, ’
quand il cf: leu , ou d’vn mauuais ton, ou fans

Prendre de repos. V l .1;. En 5mn: [à]? Nous parlons de la forte , 8:
en cela nous n’auons rien changé de l’air des An-
ciens banane file? Car c’en: route la mefme choie;

I4.- Ie ne finirai: m’empejeber que ie ne te flotte la
tefle. Cecy ne fc dit pas en mauuaife part, quoy
que le tout de cette cxpreflion fait équiuoque:
mais il cil affeâèà delÏein, arce que c’elt vn Mai-
lire qui l’employe parlant a (on Efclaue, qui» rififi
«par damaient». le (gay bien que la propre figni- ï
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fication du Verbe demains»: n’en: pas fivmr; mais
ie llay iugêe bonne en cér endroit, pour parler fe-’

Ion nome vfage. i «
1;; que tu a firge’efelm ufmtyïe, ou, à ta fan-

tai ne. .19. ne au: nubile cf! [filmant Je mflnfilr,
ou plu cil: and"? et? la Mdiflnfi’e,&c. v

2.2.. nib bien wifi? Il y apnlaè tout fimplemenr,
a: ne faut point d’interro am.

1.8. Hui! vous un: fdflffl nmpmlre. Il y a dans
le Texte hui ardue a, qui ne le peut rendre, à m0"
anis ,’plus literalement: &noltte hoifemble venir
du hui de Terence, tant il en cl! approchant. l

30- affin 114e pour fi: 5431m (ffi: influx il . . .
Entendez-mm? Ces fortes de icticences [ont fort
Comiques; mais il n’en faut pas trOp vfer, a:
beaucoup moins dans la Tragedie qui "cil: vu Poê-
me pleinde granité, où les petits ieux ne doiuenr
pointentrer, que, dans la Comedic qui cit vu
Poëme naïf, populaire 8: enjoué. .

52.. à n homme figirif! Il n’y a que humai!
Mais i’ay fuiuy le feus des Interpretes, qui appel-
lent cette figure 4,9159 :jù, &qu’il faut fous-en-
tendre figitnu, le vieil ard Chremés (e petfuadanr
d’ailleurs que (on fils Clitiphon efioi: enricre-k
ment acquis là Bacchis qui citoit vue Courtifane.
5ere se de grand’ dépenfe.

44. flint, site 4159;"; le pouuois adiouter,
pour éclaircir dnuantage le fens, mepanwiqs-mw,
dan-mat c’efl icy vne obieCtion que fe fait yins

parlant à Chremés. à
4.3. Grande rigueur Je droit :flfitpr’Éme malice, ou

bien plufloll: fiancmindroitgflfupre’m: Muffin.



                                                                     

fi xzuixxâytm,
m La! U. ses". 12V 17.4073."
CLitiphon retourne plein d’indignation , [a
. croyant fruûré de (es cfpcrances gmais il cit.

appuie par Syrus, ayant appris que (on argent dl;
tout preft clic; Mcnedéme, 6c que Bacchis ne luy.
manquera pas. Syrus luy prakrit aulli de quel-le
forte il fe doit comporter vers fan pare. . ,

If. «d’adieu: à enlie il nem’eflpapermz’e Je
toucher. pource que ce oit [a lueur, c’en: à dire An-
tiphile qui auoit eflzè reconnue pour eût: fille de

Chremés k de Sourate. .
57R L4 Vil. SCÈNE 17. ÂCTE;
CHremés apporte de l’argent pour Cliriphon,

a: 0.- plainr en [nitre de la dépenfe qu’il fauç

faire pour vue fille. ’
r. Dira, Me’voiti. ces aroles de Syrus à Cli-

tiphon ne [burinas suraiguës par Çhrcmés , qui
auoit demandé ou il citoit.

- 4

sa L4 un. SCENE Dr gr. ACTE,
TAgdis que Chargés fe perfuade que Mme-é

«lem: cit trompé par Syrus,il,cfl: trompé luy-l

mcfine par Syrus a; par Clinphon.
i. Mmfils, ie me une, au. Menedeme dit cccyS

à (on fils Clinias en ferrant de [on logisa fans api
perceuoir Chrernés , qui l’ayant entendu, du;
tout bas, O combien il cil abufé i vu: erra!
. r7. Voire! 00 gifloit-a qui referoit d’une fi garde.

blindât! à Voyee lianqqtation de le’clrarçdh
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.971: LA 1. SCENE D il r. ACTE.
Nlin,la Comedie atrium! à l’a fin ,la trônai

crie de Syrus le découure par. Menedeme;
afin qu’Antiphile le marie à Clinias. Il raconte.
par ordre à Chremés comme toutes chofes le (ont
palliées, &Iuy fait contactait: comme Clitiphon

l si! amoureux de Bacchis. ,
A a. fmned,iefiqybieaçveie «flafla mpfim’
Tous ce commencement cil ironique contre
Cbremês -, se les reproches que f: fait Menedeme,
Comme s’il elioit une belle a: vu gros Rapide,
s’augmenrent à (on iugement contre Chremés,
qu’il croit sûre le plus flupide de tous les hom-
mes.
. 6. [fait hale, m femme. Chremés parle à fa
femme en fartant de (on logis , a: ne voit point
Menedeme.
s 9. A mi e’4mufijîlc e 3mn le, d’un?
Il faut, Zuec Syrus, «431:? C’eûfivne faute

d’impreilion. e
A 1°- !!! 14,24mdm, gin-mue miné? Il y a
ebnnMenedemuJuenie? ayant rendu l’intcrjcélion
Latine, par me autre vulgaire, qui n’ait pas moins
fupporrable dans le Comique, qu’elle feroit vi-
cieufe dans le graue se le (crieur.

3g. tuthie eflïue (4 rhumerie le mufle? ont
se que Chtemés ne fautoit comprendre; a: s’il
en: obligé de le croire , il (e perfuade en mefme
temps que cette fille qui cil: d’vne grande dépen-
fi: . ne manquera iamais de le ruiner.

46. Ne vola muriez-mm retenir? Menedeme
eflàye de modern l’em portement de Chremés au



                                                                     

sa. REM Argus:fujct de fou fils,qu’on luy dit dire amoureux de
i’ Bacchis.

51. Ce que pour diffa natif! ue Page? peu file,
c’ell: à dire de vous accommo r à l’humeur de
voûte fils , 8c de ne le pas traîner auec tant de ri.

gueur que vous faites.63. qui ou: Aime humage. Il faut, que peut à.
"ruiez humage. C’eit vne faute d’imprefiion.
.4 80. Il infini: fiire i «me paume veuue ce qu’il 4

frit contre moi, qui cit vne façon de parler proue:-
bialc , pour dire, Il a moins d’appre enfion queie
-le punifle,que fi i’eflois vne panure veufue,im-
Ibecille se fans appuy quelconque, qui fe voit to-
’duite à la necelfité de tout fouffrir.

en LA 11. SCÈNE Dr" V. ACTE.
Hrcmés fait vne aigre reprehenfion a Cliti.
phon (on fils , a caufe de Baccliis qu’il aime:

ce qu’il fait afin de l’obliger de le remettre dans le

bon chemin , a: que delaillant Bacchis, il épaule
quelque honnefte fille. Dans cette Scene Syrus
propofe vn expcdient merueilleux qui (en au dé-

nouement de toute la Piece. v
r7. ad: muUer g-ie e’meru 3’ Syrus dit cecy

tout bas ; 8c au lieu de ce qui cit en (nitre, mifire-
He que iefin’e.’ i’aimerois’ mieux auoit traduit, le

fiai: perdu,quels nquee,&c. Aufli-bien y-a-t-il au
Latin dijimy’. Et Clitiphon dit vn peu au dell’us,
b4 paume malheureux 1ue une!
’ 44. au»??? venu riflez âpropu en reg"). Sy-
rus dit cela feu aptes que [on Maigre litiphon

s’en: retiré. ’



                                                                     

prix L’HEAVTONTIM; au

37R LA 1U. SCÈNE D7 V. ACTE.
Scarate mere de Cliti hon prie [on inary de ne

desheriter pas (on fi s , 6e de luy pardonner:
mais le bon-homme Chremés reiette l’intercef.
fion de [a femme , a: declame contre la defobeïll
lance de Clitiphon , 8e contre l’es mauuaife:

mœurs. .- n. Bien-entendu. Il y a merum,qui cil: en ce’r
endroit-là, ce me femble, le iulle a: verirable feus.

35’]: LA 17. sanve DV V. ACTE.

L’Indulgence des meres a; la feuerité des peres
vers leurs enfans [e reprefentenr naïuemenr

en cette Scene. Cliti hon s’entretient auec (a
mere, &fouhaite qu’el e luy fafle connoiftre les
pareras , en quOy il la met fort en peine: a: Chre.
més reprend aigrement fou fils.

au. ce que mon n’euez peine defim ule de tomme!-

en me: on mminfirme? parce que C itiphon auoit
couché auec Bacchis ui n’elloit qu’vnc Courti-
fane , comme auec (gemme.

37R LA V. SCENE D7 V. ACTE.
Nfin , toutes choies deuiennent calmes par
l’enrremifc de Menedeme: on donne pour

femme âClitiphon la fille d’Arçhonide,de fou
confentementgôcChremés pardonne à Syrus. e

r. tu oeriee’, (humés tourmente tu] «ne ieune ham-

me. Menedeme dit cecy feul fans dire ouy de
Chremés qui ce fur le Theatre.
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li? RËMÀ’KQIES À 57R L’HEAPT.
8. Courage, mon [ber a»). Solitaire faire (on

inary a. pardonner l’on fils, (on fils feu. palle
tout de mefme, &Menedeine y ioiint fontint’e’r;
«mon ; ce qui rend cette Stenetrewgreablç. ;

’ r7. (a) me: fie mm, 86C. Cecy au; remué
fi imprimant 8c ridicule, que le ne l’av’y iamiÎÇ
l ü lite fans rire: de fans mentit la dcfcriptigg qui;
Élitiphon fait de la beauté de la fille de Pharisien;
te , cil tout a fait plaifantc, 86 plus encore ce qu’il
adjoure àla En, la bouche grande, le ne; crochu!
ie ne le puis, mon pet , fi4flùrqdunm
puffin» pater. Surquoyi faut bien prendre garde,
que la rêponfe du pere le fait en raillant, Mai!
voyez vnflpcu qu’il "cil gentil! riz (ne Jaguar q! Q La
[nitre pre e extrêmement vers la En. i a

FIN sans szanogzs. pas ne»
palmitate» Coutures. ’

Omnium Camædùrum faipl en "ne" «En MS:
nino fiemunrur, mimine , lm , [45h , euemu. Nombre,
me vamio,fle9r4, Cureulu, Epidiœe. Loto, w Ju-
dri4,Leue4tfiz,Brundufi’ne. F4510, me tumulaire, Afin
muid , Cnpeiui. nenni , et Commorimm, «fluides;
Heaueonrimommms. Donarus.

.LA
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W LA ïSEC-ONDE PARTIE

4 DES ,C O M E D I E S

T EREN-C E, ..
contenant

LES ADELPHES.
L’HEYCIRE. -
PHORMIONg
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LES ADELPHES
un TERENCE.

Cette .Comerlie cil Grecque , 8:: prife
de Menandre.

(limeurs FAnrvs Mnervs, a:
chrvs Counrrrvs Anarcanvs; la
firent reprefenter aux leuxMegalefiens de Lucius
Æmilius Paulus. i

vacrvs Ara-uns ne Panurge 85
va-rrvs PaonMvs en furent les Aâeurs.

une" Fils de C un» IVS. en fit la
fymphouie auec des Huiles champellres.

p Elle parut au iourfous le Confular de LVcrvs
Aurons GALLVS, &de Manon

CORNELIVS Cernrovs.

1’41: lapide la Fondation Je item nxev.
0’ une»: le Nui ente Je Issu-Cirrus? crx’vur."

f



                                                                     

a

ADELPHi
PVBLII TER’EN’I’l-I

Carthaginienfis Àfii E

A C T A
LVDIS MEGALENSIBVS

L. ÆMILII PAVLI.
morflerai

ŒFABIV’S MAxrnvs
8e

L. Coxnluvs Arnicanvs.
E geruut

L. Arrrrrvs Panneau-m"
86

vanvs PROTIMVS.
Medorficit

Fracevs CrAvnrr En";
Tibiis ferranis.

Green (Il Menendru.
’ Edira ’

L. Ancre GALLO
se Coll’.M. Connue Garance

Anno ab Vrbe candira Dxcv.
Ante C un. r s r var muni aux";Ll a;
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FABVLÆ î

INTERLOCVTORES.
’ ESCHINVS Melcftehr.

CANTHARAnuerix.
CTESIPHÔ. adolefeens.
DROMO finette."
DEMEA. ferme.
GETA forum.HEGIO firme.
MITIo fieux.PAMPHILA nurue.
SANNIO hm.SQSTRA’I’A me».
SYRVS l ’ ’ l’erreur.

PERSONÆ i MVTÆ.

BABYLO ’PARMENO finette.
STORAX ferma.

. 11.71 S.Llfcz dans la page 2.68. pour l’Argument de
cette Comedie : Dense? pere de Jeux enfin:,per.

me: à [influe Mithra d’depeer Vifeirine fin infini,
0’ retient le [lue ieune diaprer defi), appel! Ctefiphen.
Jfihineeeneitfierer 1’ umeur que fin fiera auoit muera
pour me certaine Cheneeufe, à au]? de [en par qui efioie
d’une humeur trop ferme, &C. Et au lieu de mimis.
il faudroit lire par tout Micim, pour la raifon que
i’en ay ditte dans les Remarques.
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LIES IPEIKSCDPJBJACÊES
DE LA COMEDIEs

.LEPROLOGVL
Æ s pH I N E faire de Crefiphon. Ce nom lignifie des.

honneur. -C ANTH A RE nourrice. Ce! nom cil pris d’vn mot r
en grec’qui lignifie imper. dont les

Nourrices fe feruent pour dOnner à
, boire aux enfans.

G TES I P H O N frere d’Æfihine s’interprere laboureur
ui demeure dans fon herirage.

D R0 M 0 N e dune, Il en a tflé parlé dans l’An-

, , . drienne. -D E M E A Vieillard, comme qui, diroit plebeien,
G ET A e chue. Nom de pays.
H E G I O N Vieillard lignifie Candueîeur 8: Prince.
M I Tl ON Vieillard. De mine mot Lat-in qui fi-

i . gnifie doux.
P A M R H I L E beHe fifle. V0 ez l’Andrienne.
S A N N I O N . marchand d’egluues. qui paroill. ridi,

’ cule au peuple. "S O S T RA T E Dame. Voyez l’Heauronrimorumçnos.’ r

SYRVS efelaue. Voyez là-mcrmc.

PERSONNAGES M.V»ETS.
nABYLONP
PARMENON.STORAX.

L1 ni



                                                                     

2.68

A

.UARGVMENT
DES ADELPHEs;

comput: par Sulfite Apollinaire.

Emea qui auoit deux enfant. de fa femme,
permet à lbn frcte Mition d’adopter l’aifné,

qu’on appelloit Æfchine , 8c retient auprès de (a,
le yins ieune appelle Ctefiphon. Æfchine tenoit
fecret l’amour que [on fret: auoit conceu pour
vne certaine Io’üeufe de harpe, à caufe que fan
pet: qui citoit d’vne humeur melancholiquc 8:
(Encre: 8c pour luy faire plaiûr , s’eflzant thermes
chargé du blafme qu’vn manuels bruit eufl: pli at.
tiret fur luy , il kenleua la Ioiieufe de harpe à va
Marchand d’Efclaues, de qui elle efloit caprine.
Cependant’Æl’chine, Tous prameffe de mariage;

. suait iouy d’vne icuneIAthenienne qui n’nuoit
pas de bien. Demea fan pet: lu en fit de rude:
reprimandes , fupportant impatiemment vne vie
fi licencieufe. . Toutefois, dés ue la veritê du fait
fut reconnue, Æfchine épouPa celle u’il auoit
fiancée 8c connuë priuément: 8c Cte 1phon obi
tint enfin de fou pere la permiflîon de iouyt de la i
CaPtluc cnleuée qu’il aimoit Pamonnémcnt. i
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SVLPITII APOLLINARISH

P E R I O C H- A
. ,. INTBRENTII ADELPHOS. ’

Va: film 1146m: Dame; adolefimtular,

D134: Mitioni fratri «(0)04»de

mm 5 1 .Sed Ctejîphmem minet du: Cithariflriz
Layon napalm, [ab dura a "943 par:
Frater attiédi Æfihinm ,fimum m’

i Amormqu: in fifi tramfireôat s dengue
Iidicinam [moiti (ripait : witiaunt
Idem Æfibinm une»; Anita» palpera-aluna,

Fiquu (faderai, bancfibi meurent fin.
Dames iurganhçmuiterfirrg. max une»
V: varia; perfidie (fi, durit Æfihinm’
.Vitimm , potina Ckfiphp Citharifiriam»
Exammfio diva par: Daim.

1,1 in; .
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PVBLH TERENIŒI-

ADELP H O’RVM
PROLOGV&

fiant
dé irrigua? oéfërnari , éaducrfiriq;

lapera in [doum partent qui):
aéhirifilmw z , n , I

Indicia defi 1’ij ait; w: "in? adira,
Ldua’m’ m villa rirai id flûta» opinai.
Sjgzàpothnefc’ontes Diphili Comædiaî eff.

En» Commariente: Planta fait fibulqm.
In Gram adalcficm çfi, qui ami eripnit i
Mergtriceræ .: in frima flétrir: , mm 15’411!le-

un»

Reliquit inttgmm. au»: bic leur» fimpji: fifi
ln Adelpbo: ,wrlmm de verbe exprçfum a2-

mit);
154m ne: 4&an firme velum. pernafiite,
Furmmrze fiât"): exijiimetà , à); [0mm

Reprebmfizm , qui [marina negligcntia
Nm gandiffi disant mincir , bomim:,nobi-

la ’ *

34a (a) ï
:î 56’ à

F uYrù OÙ

«r V «a 0374144»: REM fiait, fifipIfiÏÆ-w

l0,
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LES ADELPHES

a DETERENCE;
rLE PROLOGVE

08T!!! Poëte s’eftant bien appereeu
r, ’ qu’c fes Efcrits (ont obfcruez par des

i u Erprits maLfaits, &que nos Aduerfai-
res affaîtent de trouuer à redire à la.

’ mec; que nous allons reprefenter 5 il efl preft de

30

l w

s x a . .
’ g, fic que des gens maljrntegtronnez publientà

s’accufcr foy-mefme en voûte prefence: ça, fi
Vous le trouuez bon, Mcffieurs , vous ferez fes
luges, pour decider s’il cit digne de louange ou ,
de blafme. Diphile afait vne Comedie qu’il ap-
Pellejùmpothnfionte: ;. à: fur celle-là , Plaute a
compofé la ficnne des Mournns enfcmble. Dans
la Grecque. il y a vn icune homme qui cnleuc
par force vne tille à vn Marchand d’Efclaues :
Plante alaiffé ce lieutout entier dans le premier
«fujet, fans y toucher; mais noftte Poète l’a choi-
fi pour fes Adelphes, 6c l’a’ prefque rendu mot
pour mot. C’en: maintenant vne Plece toute nou-
uelle que nousdeuons vousreptefentet. Voyez,
Meflîeurs, fi vous iugcrcz que ce (oit Vu larcin,
ou fi ce n’efl pas plui’tofbl’endroit d’vne Pince

dont vu autre auoit negligé de (à ferait. (nant



                                                                     

2’70. LES MDELPHES.
que des perforants de grande qualité imitent-la
main à Terence, et qu’ils compofent suce luy
fer Comedies; il tient à grand honneur ce qu’ils
penfent dire contre luy par vu reprdche outra-
geux : a: ce luy cl! vne faneur Enguliere de plaire
à ceux qui plaifent à tous tant que vous el’tes,
a: qui (ont agreables au peuple pour des aâions
’fi nobles 5:11 genereufes, fans orgUeil a: fans in-
sfolence en guerreôcen paix, dont chacun a pro-
fité, acteur le monde a eu fujet de fe louer. Au
relie, n’attendez point que ie vouslrecite lut.
griment de cette Corne ie ; les Vieillard: qui
viendront les premiers , vous en découuriront.
vne partie , sa s vous feront voir l’autre dans la
fuirtc de la Piece. Faites ,’s’il vous plaiit,Me(-
lieurs , que voûte courtoifie amibien que voûte
bonté au mente le courage de noftre Poëre, a:
fille crois te [on i’nduitrie pour compofer de nou-

2°

15

nielles Pieces dignes de vos faneurs 8: de voûte I
eüime. Î

ACTEf I. SCEN En I,
MIT! ON mi:illard,fial.t

Torax , Æfchine n’efLil pas reuenu cette nuit
du lieu ou il citoit allé fouper, ny aucun de fes

gens qui filoient allez au deuant de luy 202m.
on dit bien vray .que fi vous cfies quelque part

- hors de chez vous, ou fi vous vous amufez le
moins du monde , il vaut bien mieurquc ce que
voûte femme en colerc dit ou s’imagine de vous
en [on ame, artiue, que non pas ce qu’ont en l’ef-
prit des peres affectionnez dans l’abfence de leurs



                                                                     

lier" I. .SCENA l. 2.70
En!» «diurne , «fiducçu ou [fritta : ,
250d illi mnlzdiflum vehme»: a]? exil?!"-

mmt, I , ,me lande?» bic dfllit Maximum , quant "Mû

71m», n.2111. ml»? unifiai: d- ppula placent. ,
2o 2:30:71p; open: in belle , in me, in argutie,

Sue flafla: rempare vfw fifille fiperlia;
Dahir): ne expirâmes "grimerait": flétrit:

Sam qui [rirai osaient, flanc»; affilent, 4
In «rudoyant»: glanaient. faire , quai»)?

ut, -z s . flâne qdfirihndm nagea: indu ’47».

k

ACTVS I. iSCENA I.

M’ITIÇ).

Tarare, NM rad "t 64: maïa à mm Æ dji-

. Ï .au; 3’

Neqzefimolomm quffiwmqui ultrafin à;

un: f. ’ ’r rufian hmm dimm,fi défi: ’vflidma
Ans oôificgfimmrn’n "fifi!" fifi l



                                                                     

1

, ,17; Acrvs I. SciNA I;
î ,25: in te vvxar «liait, à. que in anima (agit-art I g

Iran , que»; M4 que parente: propity". .
V xar, fi ce a, au: «te amure cogitai, l
du: teie’amqril,a«mt ’Pbtqremgirt anima tréfilai:

Et tibi bene Je; fifi , qui")! fi; male.
Ego,qui4 ne» redy’tfilita, yang-ira! - v

Et quibus nuncfiflieitor rebute .’ ne au: il]: a].

férie, ’ a ’ aAu: rifliez»; tèeiderit, au! perfiegerit ,
Aliquid. «nib! quemquamne [laminons in, ani-

ma»: infiituere , au
hmm, quadfit tarira. 4144m ipfê eflfibi .’
Arqui ex me hit mm mm: a! ,jêa’ ex flaire: à

du "szs’imilifiudio g! in» inde 4è adalefientid’. "

Ego [une (lamenter): 71mm arrimai», arque

«me; , .Secatmfibn : à, quodfirmmmm Mi prirent,
anrem marqua» bdblli. il]: contra , Inc om-

rm .- - nKari «en 71mm, parce ne durit"

se 645e". «même» maxi: : (sati
Dm) : inde (gabarit m4ierem’ddogr4ui mibi.
Ednxi à partiale 5545m; amati pro bien; A
In en me 05km: :filnm id a? 64mm mjbi, ’
Ifle mima contra me bahut, ficiofêdnla.
boyautait" .- ne» moflé 1146:0 ont»?!

se

1!

2-6

r 15
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20

15

in ÂDÈLPHEÀS’; :7:
enfans. K Si on s’attelle en quelque lieu, Vne
femme fe perfuade aufli-toil que l’on a quelque

’ inclination pour vu fuiet aimable, ou que l’on
cil aimé, ou bien qu’on en: en filin , ou qu’au
[e diuertit, ou qu’on cil: fort à (on aife, tandis

n’elle n’a que du mal : Mais pourpmoy, à taule

Peulement que mon fils n’efl pas de retour, que
ne me vient-il point en l’efprit! De combien
d’inquierudes ne fuis-i: point agité,eraignant,
ou que le panure enfant n’ait froid, ou qu’il ne
fait tubé quelque part, ou qu’il ne le foi:
rom tas ou iambes. 0 Dieux! Y-a-t-il quels
qu’ait: qui le puiile mettre de telle forte vne pers
orme en l’efprir a: dans le cœur, qu’elleluy de-

uienne plus chere, qu’il ne l’efl: a (op-melæna
Celuy dont ie parle n’efl point venu de m0y5mais
il eib fils de mon frere, dom les inclinations font
tourd-fait differentes des mienneszcar pour moy,
dés que i’eilois encore fort ieune, ie me fuis mis
dans vne vie douce a; ciuile, i’ay toujours aimé le
reposiôc au lieu que plufieurs tiennent que me
Vu grand bonheur d’offre marié,ie .n’ay pas ciré

, de leur anis , 8: le ne me fuis point engage dans la.
mariage: Luy,a fait tout le contraire. Il s ell retiré’
aux champs, a toujours mené vne vie champeftre
a: mena ere, ne marié, 8c de (on mariage il a en.
dans mais , defquels i’ay adopté le plus gratis:
ie l’ay éleué dés le berceau, ie l’ay aime comme s, il

enfl: site mon propre fils , ie me deleCte en luy, n’y

rrouue ma ioye a: mon diuertiifement , a: tien ne
m’eil fi cher que luy;de forte que comme ie l’aime .

atfaitement, iefay aulli tout coq’n’il m’en profil.
file pour l’obliger à me porter de l’aEeërionle luy
donne ce que ie puis, i: lelaiile faire ce qu’il veut,
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ie n’ay pas mefmes deEein,pour conferuer le droit
de mon aurhorité, de tien exiger de (es deuoirs.
Enfin, ie Puy accoutumé à ne me point celer les
ehpfesâ quoy la ieuncffe s’adonne d’ordinaire, 8c
que les autres font à la dérobée 8c en cachette de
leurs peres : car celuy qui s’accoutnmeta à mentit
deuant [on pere,ou qui fera (i hardy que de le
tromper, entreprendra encore bien plus hardi-
ment de tromper les autres. Certes, in riens qu’il
vaut beaucou mieux retenir les enfans de condi-
tion libre par a pudeur 85 l’honneiteté, q par la
crainte. Tourefois nous ne fommes pas cela
bien d’accord enfemble, mon frere 8c moy : 8c ces
choies-là inclines ne luy plaiient pas. Il cil venu
tonnent crier aptes moy pour me «mamie faire!-
vous, mon fierez PourquOy perdez-vous nollre
enfant? Pourquoy luy permettez-vous de faire
l’amour: Pourquoy (e mer-il fi fort.dans la bonne
chere a Pour uoy luy donnez-vous moyen de
fournità [ce debauchesaVous-l’habillez trop fom-
pt’ueufement, vous n’yentendez rien , 8: vous ne
(canez pas comme il faut gouuerner des enfans.
Sans mentir, ielediray librement, il cil: en cela
luy-mefme vn peu trop fafchenx, fa rigueur n’eit
ny raifonnable ny inflezôc celuy-là (e trompe fort,
à mon anis,qni croit que le commandement a plus
de granité Je de fermeté, quand il s’authorife de la
force, que celny qui fe fait par amitié. Voicy ma
raifon,8c furquoy ie me fonde. Celuy qui fait (on
deuoit par contrainte ou par l’appreheniîon du
chafiiment, (e retient vu peu, lors qu’il croit que
s’il fait vne faute,il fera découuerrzmais s’il fe per-

fuade qu’on n’en fçaura rien, il retourne nuai-toi!
dans la corruption de [on naturel. Ccluy. de qui

5°.

H

4o
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Ire, au ivre «en. pojIrem aly’elanculum
341m que faim.- çu fer: adolefiemu,
Ba ne ne «les. eevfiefica’flim.

, N4»! qui MM , avefiflere iqfimit parrain,

du; andebit: «me mgr? caddie auras.
27110115 dv- Médium libers: l
Ruiner: fitiw e]? credo , que»; mette.

. ne: finirai mon son concluant, asque pla-
501:.

35 7m: 4d me fipe , clamitanr, and dgù, Mi-

4o

’45

tic f .Car perdit addefimtem nabi: far 4mn?
Car pommier ne [ne relue [W [12330:3 P
Veflitu nimie inflige: : minium ineptie: es.
mimine e32 dam pater l’empire d-

- V mm. IET zazou" longe, me quidmjëntemie,

2m imperium veda: granita (JE, attablai-

w’ . . AVe gland-1757114»: idud quad enrichie adiren-

gifler. . ,Meajz’c efl mie, élit anima»: indues mm»:

. Aide Wufium finira» fiât,
Dm id refluer» in «du, and er «un:

si flemfire dans , renfile 4d bigaille» redit!Q
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[de quem bouffie edt’nnga, ex enimeficil;
Studet par refirre :prefin: abfinfine idem "in
He: puritain e57, potine confiieficerefilinne»
Su fiente rafle fin-enquerre dime men. ’ gai

, flac pater de dominas interejf. ne: gui requit,
I’nteetarfë nejEire impartît 1ième.

Sed eflne bic ipfw , de que egeeem r é une à

l a . sNefiie quid triflem raidee. credo in» , wtfilet’ 55
InrgeéitJÂlenm te adeenire, Derme,-
Geedemne.

ACTVS 1. SCENAIIJ

DEMEA, MITIO.

Hem .’ opportune 5 te ipfimqnerite. -
Mr. æidtrijlnesf De. roga’meâwôi

nabi: Æ filâmes p
Sier. quid tréfile egefim? M r. dixin’ ne:

fere? . .girafeau? DE. quidilleficerit.’ que»; ne-

qne pndet .æidqlldm , nec muni; emmener» , neqne le- S -

gem pute: « A ’ - . . -Tenerefi wllemmem ide que enteheefizfiefint,
amine :mede quiddçfignenitfi Mr, qnidnem

idefl? . j.DE. me: fiegit, arque in «le: irrue":

- vous
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vous suez gagné le cœur par vos bienfaits , s’e-

. nadir à vous rendre la pareille nacroit peefent ou
riflent. il fera toujours le inerme. L’office d’vn
vray pere cit donc d’accburumer i lufioù- (on fils
àbiemfairc routes choies par (a onoevolonté,
que par la crainte d’autruyi, se qui ce proprement
hdiflierence qui (ne trouue entre vn l’en ce vu
Mamie. Et celuy qui ne peut faire cela, qu’il
NOUE in cnuëment- , qu’il ne (leur coque c’eû de
comman et à des enfans. Mais n’efiœ pas icy’
«luy don; ie parlois tontà cette heure: C’en:
l’uy-mefme allaitement: le le voy trille, ie ne
fçay pourquoy. Il sa, fans doute , tancer quel-

n’vn, Cornmc’il a de coutume. Bon ionr,mon
un, ie me rèjouys de vous voirde retour en

bonne fauté.

soeur. n. o-v r; son.
DEMEAÀ, irien! ivieillardsfierai.

0 nursery?roulez vu peu rrilic,d’où vient cela! DE. e
le demandez-vous rEnv quel citer en maintenant

. . Æfchine, ie vous prie! le vous auouë que c’eit a-
fon fujet que ie fuis veritablement "site. Mi. Ne
l’a -ie pas bien dit nglæt-il fait? Dt. Ce qu’il
a gitaluy qui n’a honte de rien qui (bien monde,
quine craint performe ,a &qui ne [e tien: point

. obligé de me: aucune Loy. le ne veux rien dire
de ce qu’i ’a faitvcy-deuant: mais ptefèntemenr,

qu’a-nil refolu de faire! Mx. midi-adonc ,
inscris priez Da. llaromp’u des portes, «en

m
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ietté par force dans la marron d’autrny. Il a battu
iniques a la mort le Maiilzre de la maifon, a me- l.

’ traité toute la famille , 8: a enleué aue’c violence

vne fille qu’il aimoit. Tout le monde en crie,qn’e
c’en grand’ pitié: O la vilaine saion! Combien:
penfez-vous que de gens m’en ont arlé en ve-
nant icy 1 Il n’y a qui que Ce fait qui n’en parler

Enfin, s’il faut amener vn exemple dame ique
pour en faire comparaifon; ne voit-il pas on
fretequi rrauaille à ménager (on bien ,6: qui vit’
aux champs anet é argue 6c fobrieté? Il ne le
trouue rien de fem lable en celuy-cy: &qnand
ie parle de luy de la forte, c’en: à vous,mon fre-
re, à qui i’en parle; car c’eil vous (cul qui le
lanice erdre. Mi. . Il n’eil tien de plus ininfla-
qu’vn omme impertinent , qui penfe toujours
qu’il n’y a rien de bien-fait, que ce qu’il fait.’

DE. ne voulez-vous dite par-là! M r. le
Veux dire, mon frere, que vous iugez mal de tout
cecy. Ce n’ell point vu crime , croyez-mot],
qu’vn ieune homme ait des Maifirefl’es, qu’il faife

des Collations , ny qu’il rompe quelquefois des

1.

orres: 8c fi vous &moy n’en suons as vfé dé ’

a forte quand nous citions iennes, c’e quenousj
n’en anions pas le moyen , 8c que nous embus
panures : mais vous tournez aujourd’huy à voûte

gloire, ce ne vous auez fait feulement par la
Contrainte ela pauureté. Cela dt ininfle:-Car fi.
nous. enflions en les commodirez pour en faire
autant , nous l’euflions. fait fans fcrupule: se fi
vous cilice raifonnable, vous lameriez viure vo-
ûte fils à fa fantaifie, ont prendre fes plaifits,
pendant que [on âge leluy-permet,plufiofi qu’en
vu autre temps, fi pour cela unîmes il vous auoiî

é!
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. alliance: ipfùm deminnm,.4tqae emnem fi-

If

miliaire
Materne (tafias au! mener» ruilait malienne
254m entuber: dament emne:,indi infime
Patin»: bec edeenienei jurmifi, Mitie,
Dixere .9 in ’ere a? emmi papule. daigne.
si eanfirenebtm exemple»: efisnçn petrem mis

de! . vEn date pyramiderai ejê pareur: à 136mm?

Nadia» bniuejimilefifinrn. bec que»; illi,
Mitie ,4’ i ’

- Dite , sibi dico : en film ee’rrnmpijimè.’

Mi. Ho MINE 1M P E 3170 paniquent

quidqnnmjninfline, i
. 231-, nilgau! i fi férie, bibi! refiler» pater.

1°

li

DE. æarfùm ifiee? bringue): tfl;Dtmld, bec

male indican I i . a , l v
Non gîflegitium ,mibi mile, edelcfientnlum-

Stertari , neqnepeiere, rien efl : mye: fin:
v Efiiçgre. becfineqne ego me" tu ,feeimmi
Nen mit egejîaficen me. tu une eibi

l Id lundi d’amener! en»: fiçijii impie;

nieriez»: efi. nemjiefle’t 0nde idfiem,

internant. a idem ennengfi-eflêr berne ,
simarres nnnefitere,dnm per yen. Jim.-
.Petiw quem , obi te expefiet z cueilli fine,

’ M m ij
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’ DE. ne Iappiterfmbam «figé me ad lm

’finim.   I r .Non efiflagitium , firme Inc dolgfieniulum P

I.’ 4b! h . ’Anfiæln. m. m DËMnddo’ de [ne refipiwa

Tunmfiliüm dedifiz’ adaptandum miln’; 4

flanc»: fififlm :ji 91041,:th , mima, ,5

Mil?! [man ego Mi mxnmmdfdmm flanc
Objômtqam, de: vngumu .? e mu. .
4:44: fd46itur à me urgeant»; ,dm en? mit-

»   muffin! .- p Â AV (la); erit,fort4 e excludetür fine.
tout ficgin’rçflimmtqr. . difiidit x 4°

Vtficm .Prçfircieiar. 1:72,  ( D13 grati4,)
Et «and: bztfiallt, à «dans mm unifia fiat.
Pqflrcmo de: fifi»: , a: «:1471;th urbi.

tram : .
Te pâma in bac r: par": «figàdm.- DE. bd

mibi -  Patergæ me 46 419?, gai «me flint. 4»)

M1. Nana" tu Mi fan? a, unfily’ï-lgo;
DE. Tun’coqfilà qwidqrum? Mr. dbajiffl’:

gai ,’46ierv.-



                                                                     

les .anu para-s. enje; chaire hon de chez vousapres auoit attendu v0»
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a.

are mon nues: impatience, à mure de voûte ri-
gieur 8: de voûte feuerité exceflîue. D1. 0

ieux! quevous efies vn étrange homme! le
ctoy que vous me ferez devenir fou. Ce n’eût pas
vu crime ,. ce n’eft peut-cille s vu vîCe à vu
ieune homme de faire tout ce a: Mx. Ha, ie
vous fric de.m’écoutet,& ne me rompe-zylus la
telle e cela fi [aunent au: Vous suez amourai.
m6. Vous m’auez donne voûte fils nfin de l’aie»-
pter , &pa: l’adoption que i’en a faite, il dl des
uenu le mien. S’il fait quelque ante, mon ftetà
ill’a fait pour moy; Ie’luy en endureny bien
d’autres. Il aime li bonne chere, il fait ides Cul;
lations . il cit propre ,aeil dt toujours parfumé,
c’eüàmes dépens. HIE-il amoureux î le luy dou-

nctay de l’argent pour cela, un: que l’en un
se quand n*en aura pas, il [empenne-eût: ana?
dehors. Ami] rompu vne portez On il: enfers.
A-t. il déchiré quelque habit 2- On le raccommo-
dem. Nous nuons, Dieu mcmy, dequoy fuis.
faire à toutes ces choies; 8c, ce qu’ilafait infi-
ques icy, ne mïncommode nullement. Enfin,-
Pour conclufion ,vous m’obligerez de. n’en pun-
er pas dauamsge, ou bien ie m’en eapporeerày à

qui vous voudrez; ée i’afpeçe que le vous feray
voir qu*il y a beaucoupplus de voûte faute en
tout cel:,que de la mienne. DE. kicks ,bons
Dieux! apprenez ,ie yens prie», ce que c’en: que
d’elle: peut , de ceux qui le (canent mieux qæ’
vous. MI. Vous elles. (on pue, filon la siam-ü
se, il cit «mye; ie le fuispar adoption 8c par mes
confins. ..D a. .Luy confeillezqvous quelque:
choie de honte Ml. Haxfi’ vous continuezçie

Mm iii
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«m’en iray. D 1-. lift-ce ainfi que voustfzîEesa
Mr. rEnteudray-ie parle: un: de fois dîme mef-
me chofez a De. l’ny foin de. ce qui metouclie..
Mx. Et mo’y de ccïquime concerne. Mais,’:voyez.r

YçoVous,’mon feerel,:que chacun f: mette en (onc
i du lien. Conduire: l’vn , 8c moy. l’autre :- car de

les vouloit Conduire tous deux 5 c’eÇlpIef ne me
sèdemundenceluy’ quevous m*auez donne. DE.
Ho Mtiou! M1. Il male femble àinfi. Dz.
Qui fera-ce que tout cela 3Hé bienl fi vous le
"aunez bon delà. forte,qu’-ll diflipe tout, qu’il
le perdel,vqu*il r: ruine; il ne m’impoete nul-le-
ment. Si nie vous en dis lamais vorace. . MI.
Vous fafchez-vous encore; Demée? n D1. Ha!
nous ne me croyez donc , pas ,2 Vous redemanday.
ieceluy queie vousray donné? Il cil: vray que l’en
ay du déplaifie. Ce n’en pas vue marque que le
fois eûmnget, fi le m’a pofe àces façons de fai-

.5,

te. Hébien l le n’en par e plus. Vous voulez que I
i’aye foin de lÏvn ;.auilî.en a -ie foin : 86, grues

aux Dieux, il eft tel ue ie le defite; 8c le ferois
tres-ms’rry qu’il fait vans , comme [on feue,
gui fendra quelque iour les mauuaifes. [nitres de
es départemens. le ne veux rien dite de plus

rude contre luy,pour le prefent. M1. Il-no dit
peut-ente pas tout, a; ce qu’il die, n’efi pas peu

6°

de chofe. I’auouë neuutmoins que cela ne me .
plaift pas ; mais ie ne luy ay pas voulu témoigne:
que i’eu fufle,fafché; car ce: homme en d’vn tel

naturel , que ie Pappaife quand ie luy renfle auec
le plus dbp-iniaflteté, &que ie luy fayÇ peut: 8e
encoresuec tout cela, il a bien de lapeine à (e
modem. Mais fi iîa’llume f: colerc, a: fi ie fay
immisl’ëëësuï 4° à Fanion.- 955525928159: le

if
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DE. ’Sieeine agir? Ml. en egn mie: de «de»;

maudite)» .? - » V ’
DE. Cane]! miIJi. M1. érythrine 0?, lue.-

l "un , Dame , ICorentin 1qu exergue partent : tu alterne», »
Ego in»: 41men). un» ambes tarare ,prepem-

dm . -. 1- .Repifiere Muni efi, quem wifi. De. 46 Mi-

m. - -M x. Mihijîe videur. Du. quidg’jiuePtiâi

gîta: lacet i . sPrqfimdet, perdue, plth; nibil 4d me minet.
le»: fi «verbe»: aux»: pqflbae. Mx. ’rlnfiem,

Dame, I pImfiere f DE. en m» (relié? referme” que»;

dedi 5’ v siAigu-e efi: diane: novfimfioôfla: [une defàte.
7mm ou eurent me" :é efl D13- . m’a, .
.2154»; in w: vole mue; i" [52min
www. nele in Muni gravita diane. » .

M1. Nu m’In’I, negu- amuïe luefimtqu di-

en; Mme» r ’ lNoisnibil analgie flafla: nmibi.njêd Mende";
Me egre pari , illi mini. me); in efl (1eme .’ -
Quo»; place ,- adesflôrfiu’ule ô datera," si

T 11men me); [flemme patiner: «mon: nagea».

du; m’en dumfim aine inamdiz,

’ M m iiij -



                                                                     

477 leurs Il. Samuel.Infiuimkprofefle tamile. efiÆfibixm- - ,
N annulât»; à: bac re 2106:3 fait enivriez», ,

114m hie ne): unuitmretfieem 34»: mi me

dedit 4 .. . ÏAliqteidfpgflremo me)", credo, hm omnium 7.
Tache, dixit pelle meure!!! dune.
Sperabem in); defirwflè adolcfientidm.
adlldddm. me entent de imegra. 05)?) peut,

wüfi. ’ iVolafiire,44tqpe hominem comme», z qui

firme; ejl. ..ACTVSH.SCENAL
SANNIO, ÆSCHINVS; PARMENO. -

O Bfiero,)epulure:,fim me)?" argue 51h
. . amati auxiliaru :
sunnite flapi. Æs. attelé ancien ilice bic-

Îeanjàfe. . - . . -.Qui regelât: ?- nibilperieli e14; muni...
du»: egg n’en ,In’e te auget. -

SA. Ego effane invité omnibus. ,
Æs. æqulum efifidzflm, ne» commîtes! s

bulle onguent item)» w vupulet. - -
SA. .Æfline, dlldi, ne te figurant fiu’flâ Jeux

meunier: mon»; , . -
La» egefim. Æs.fiia. SA. et itague www

fait fa’equzfiuam affama. V A ,
3T8 9404 flpafieriw purges, hem; imbrique au;

bi nef: . .. .. . .
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niendrsy fou cOmme luy , bien qu’Æfchine nous
air fait tort en cecy : en: enfin , quelle Courrifan,
ne n’a. t-il oint aimée! Ou, à laquelle n’s-r-il

point fait s prefensr Naguetes (ie croy qu’il.
s’ennuye clé-je «le toutes choies) il me dit aqu’il

vouloit le marier. Ray pu croire que le fougue
de (à ieuneEe s’en allois peller, de certes ie m’en
fuis réjouy : mais à ce que ie voy, c’elt à nenni.
mencer. Il faut nezmmoins, que, que ce pala
cilice, que i’en fois éclaircy. le m’en vs à la Plie.

ce , pour elleyer de le voltât de luy par et.

ACTE u. "scares r.
sa N 1 o N. Minium! d’Efilme ; .-

ÆSVCHINE.

E , Meflieurs, îe vous prie, fecourez vn parsi
ure homme: saillez vu mal-heureux qu’on

outrage injuftement. 1E5. Demeure-là. Tour:
heaume palle pas outre. Q5: regardez-vous! Il 1j parle
n’y a nul danger. Celuy-cy ne-fera lamais fi har- 413M.

s dy que de vous toucher une que ie fera, auprès mm
devons. SA. Malgré tout lemondeie... Æs. ’
Qu’il faille le méchant tant qu’il voudra , il a cité

aujourd’huy trop irien frotté pour le vouloir dire
encore (laminage. SA. Ecourez, Seigneur Ail;
chine, afin que vous ne diriez point que vous ne
me connoiflîez pas, id fuis vu bon Marchand.
fis. le le fgay-biemv Su. Et d’alun bonne-foi
qu’aucun le fut huilais. Au telle, tout ce pue.
vous pourrez dire cy-spres pour vous excu cr,
que vous cites bien fafché qu’on m’eir fait. le tore-

que i’ey «au. le se oie-payerai; pas de «la,
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Croyez. que ie. poutfuiutay mon droit iniques au
bout, a: que pour des paroles ie ne vous tiendra,

as quitte du mal que vous m’auez fait foufirir
i ’ullement. le connaisbien toutes vos menées."
le! oudrois bien que cela n’eufl: point cité. Ou

se

feta ferment que vous ne meritca pasrd’ellte fi»
mal-traître: mais il fera bien temps, aptes que ie
l’aura, elle d’vne maniete fi outrageufe. 15.5;
Va deuant, Tamerlan, 8e fay ouurir la porte. SA. ’
âpres tout, vous nefaites tien. 15s. Allez
maintenant , entrez me. maifon. SA. Non , ie
ne le fçaurois foufrir. Æs. Vien-ça,Parmenon,
tu t’écarres trop z tien-tOy proche de cét homme-

Cy. Bon. C’en la oriie veux que tu fois,garde-
toy;bien à cette heure de détourner tant-fuit peu
tes yeux de defl’us les miens , afin que fi le te ais
figue , tu ne tardes point à luy ap quuet auflîJoR
vu cupide poing une: mac aires. 8111;
vaudrois bien l’auoir veu. Æs. Écoute. Pten- i
garde: ne t’embarrafl’e point de cette fille. SA.
O la vilaine afiion! Æs. Il redoublera fi tu n’y

» preus garde. SA. Ha mal-heureux que le fuis!
Æs. le ne t’auois pas fait fi ne : mais il n’impor-
te. Il vaut mieux manquer e ce collé-là. Va-t en
maintenant. S A. Q1; veut dire cecy, Æfchinez
Auezovous donc en ce pais-q vu empire abfolu)
Y-egeswous Roy? Æs. Si i’y citois Roy,tes
vertus auroient la recompenfe qu’elles mentent.

sa.

Sa. oignez-vomi démener auec maya Æs.; ’
Rien du tout. SA. (noya Sçaucz-vous bien
qui ie fuis! Je. le n’ay r oint d’enuie dele [ça-
uoit. SA. Ay-ie touche à quelque chofe qui
vous appartienne! Æs. Si tu y arrois touché.
se 95911159198 stand malheur qui. a rusois.
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fafiot», luira ne»; fadant. credo in; ego

melon in: "figurer .-
Nequetro ver [à filme: , mignon, quodmiizi r:

mole fierai. ’Nui ego mellah",- Noflem fifille» : flâna»:
dom dobitur, te gfi

Ifldignm 1.01.15") lue; indigné. que": egomee

fi»; «reperce anodin j
En Aii przfiememefire: qui. SA. ore-
’ mon [me nibilfitoir. «
En I in!" ion; une. SA. et min: me fi-

eu»). Æs. domiciliai, l’amer»; I ’
Nimimu yin obifii : [ne pour bien: «fifi.

hem ,jîo wolo. .que une ion: veule: rimai oculi gangue)» 4e;

"mon; mon. i . . v - V . .
Ne mafiajiimuerim, fainpugnm animato
. in male berne. - i h

8A. 117m: mole ergo ipfim oxperiri. .Æs.
baugèrent. FA. opime malienne. l

SA. officiera indignumL Æs. gemimiio,
nifi (dues. SA. hei miferomihi.’

Æs. Non inuention nervin mgr.» faire»: ,

. potine perme tome». l p -
I "me iam. SA. quidboerei (flagornera,
V Æfiliioie, hie tu "filer? ’ [riblon p
fis. si pgé’iderem, amome (fi: ex roi: min»-
SA. .Êùiaftiii roi merlan M? Æs. pilai]. SA.

gui infin’ 10W?:Æsl m dtfidero. -
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SA..Tetigine tuiquicqlodm? Æs.fiafig1fiea.

l fine: informoium. ’ f
SA. .25; tibi mgr? lice: mm achromie gaga a;

ego argentant dedi 3’ V . . .
negundo. Æs. amatie: un» fioifirerie me:

li ne, hie eonuioium : , , » . .
Nomfi’ "aldin pagé gy), in» item chipies

re, oigne ibi ’ a LVflue ad mon» aporie" [orin SA. Miami": ’

Æs.jie erit. . , i i aSA. 0. imine»; impurum.’lriroine- Manteau.

du»: aqumefle’ "milan? ; . . . V .
’Æs. Sifità in» debaeobom ce, Lena-«Ide; se

fi ou, nunc in». .SA. Egon’deieeebormfim une)», ou tu imiter!

Æs. mine ifla,4tque ad mon redi. .
SAL- Qgem "niquât redan? Æs. ionone me,

qui dieere, quad 4d te miner? . r
- SA. Cupiozquimodo oliyoid. Æs. valine..-

no inique me mon «volt lequel; ç

SA. Lenofimfirmnpemioiee commune? 4dOÎ- r

lefierztim; .. . - . . . [iniurim
Perjum; peflri:muen.tiii i me mille ortaefl a
Æs- Nm harde «in» [ne reflet. SA: ilion J

qufi "Il; ou ocpgfii, Æ foliote. -.
s. Mimi oiginti tu ilion wifi; que re: tiii I

verrat mole.’

drgemi une»: n’ii Mine. SA. quid’jegq

tibi ibis-Johin; à . . .;
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seriner. SA. Pourquoy vous feroioil plumait
permis qu’à vu autre d’auoit vue fille qui m’a

patient ,5: que i’a’y payée de mon argent? Re-
’ pondez-moy vn peu. Æs. Le meilleur pour toy,

croit de ne faire point tant debruit deuant cette
porte r car li tu me fafches dauantage ,’ie te feray
millier là-dedans, ou tu auras les étriuieres, 8:
loferas iniques au dernier foufpir. SA.
Donner les étriuieres à vu homme libre! .413.
Cela ou neantmoins- SA. Méchant .quevous

. cites! Ne dit-on pas que la liberté foit égale en ce

3’

pays-entre toutes fortes de performer! dis. Si tu
asimaintenant allez fait de ’enragè,ecoute à cette

’ heure fi tu veux, infime que tu es. SA. Fil-ce
moy qui ayfait l’enragé contre vous: Ou fi c’en:
vous qui l’auez fait contre moyz ’Æs. Laifl’e

- tout cela, 8e retourne au point dont il s’agit.
SA. De que! point parlez-vous? Où retourne-
ray.iei Æs. Veux-tu maintenant que ie te die
ce qu’il faut faire pour toyr SA. le ne deman-

Ï de pas mieux , pourueu que ce [oit quelque choie
de irrite arde raifonnable. Æs. Voila grand cas,

35

vn infatue corrupteur ne veut pas que ie parle de
choies iniui’tes. SA. On m’appelle comme vous
me nommez,ie l’auouë: ie furs,fi vousivoulez,
la mineicommune (les ieunes gens; ie fuis par-
jure, ie fuisvne pelle publique: mais aptes tout,
ie ne vous ay point fait de torr. Es. Il ne te re-
lioit plus que cela, fans doute, à nous dire. SA.
le vous prie,.Æfchine, de reuenir à ce que vous
ante commencé.. Æ s. Tu l’as achetée pour
vingt mines d’arpent,dont mal t’en prenne! On
te rendra ce qu’el c t’a confié. SA. Et fi ie nela

veu-x pas vendre , m’y contraindrez-vous! Æs.

samit!!!
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Non pas cela. 5A. le l’apprehendois neantlr
moins. ’Æs.Mais ie ne fuis pas d’anis qu’on vende

vne fille qui cil libre; car ie maintiens qu’elle en;
libre , a: ie le foutiendray deuant tout le monde.
Regarde maintenant , li tu en veux prendre de
l’argent, ou bien penfer àdefendre ta saule. ce;
pendant, Corrupteut, delibere fur cela attendant
que is renienne. SA. 0 grands.Dieux:! ie ne;
m’étonne pas que ceux à quion fait tort, aequo
l’on traître fi mal, deuiennent infenfez! Il m’a-
riré hors de mon logis , il m’a battu, a: a enleué
vne fille de chez moy, en dépit que i’en aye eu.
Il m’a donné plus de cinq cens coups de poings:-
& aptes m’avoir traitté de la forte, il veut que ici
luy donne cette fille pour le mefme prix. qu’elle
m’a Conté. Mais aptes tout,il en cil: fort digue.
A la bonne heure. Il demande (on droit. Or fus
i’en fuis bien content , pourueu qu’il me rende au.
moins l’argent que i’en ay débourré. Mais ie des

trine, a: dés ue i’autay dit, le la donne pource--
prixJà , il. orgera aviliroit des témoins qui
maintiendront que ie l’ny venduë : quant à l’ar-
gent,c’efl: vu fonge,il n’en faut point parler;-ie
te le donneray tantoll: , reuien demain râtellent:-
pourrois-ie foulfrir ce traînement, quoy qufin-
jolie, pourueu qu’enfin il me tendu]: ce qui m’ell
deu. le voy bien que m’eilantengagéi ce trafic,
il faut me refondre à foutfiir (anse tien ’dite le
mauuais traînement des ieunes gens: carie crains
exrrémement de n’en tiret iamais rien. Mais c’elt
allez’inutilemcnt que ie repaire toutes ces raifons-

en mon efptit. ’ A ’ 7 ’
x

4o.

45

5°:
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Ac’er Il. S aux I. ’ :85-
Cogu me? Æs. minime. SA. 04m1!!! id»):-

mi.  Æs. arque cenduàdam renfla,
æ: Mm: album ego liberah’ i114»; adfiro

café "un. ’  NM: vide : ont»); qui argentan; attifera, à!

. «afin mediteri un»? I r Î
Delibera lm ,dmn ego redeo,Lmo. SA. ab

Vfiprem tapit"! 8 [au :’
Minime, miror,qui iqfinirt «giflant ex-iniu.
Domine crépit; mrlacnuit; me inuite aux»

x1: mm :
06 014199674 64: tmidem empan pflnlatjibi .

traditr.
flambai "afin plus guingcmu 014,110: i415?-

git nib. vhmm au)» granula âtnefromerfiitfat:fiflm

impqfittldt. L v -43:14!» mPioJimodo argents»: reddætfld ego

bu évider;  Ni. un; dixero dan rami, tcfieàficiet 171:0,  
Fenjdgfl? me. de argent0,fimninm: max; au:

f l. . « nId gangue [afin firrefmbdo mut: s qui)»
71mn injuriant 4’. n - ’

7mm byte id quai ra ([1 : pandore»: qu-

flumhcæferù , , I [offAccipimda à" mufiitmda iniuria tdoltfirminm
Sedmma dabit: frkjfm (gant! 02mm ba tu

I tient: myure. k
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i AÔTVS Il: SÇENA. Il” Î”

» SYRVS, SANNro,
TAce 5 cyme: tenacement in» efflux tafia. I

- de xcqieefixls «que au»: - -
Ben: diadème»: efle’ effane. quidéffw, mm;

tejl. quad te audio, y » .Nefiù quid,eoncerlqfi me» 6ere? SA. une
.qm midi iniquim ’

camionna empereur», que»; lm Inti: in!"

in: fait : nEgo m’aimait, Me vubermdo «filigmh de- il

fifiïfimw- . e e
St. Tua tulle. SA. quilegerem? Sur. dole]:

anti muent Sema» quartait. -
85- fifi pend maline, qui Inde? «afin a: pas;

bai f SY. age ,jàè quid laqua?

normale IN L0 ca NE GLIGEKE,
maximum interdum efl lumps; SA.

SY. Memfii 5 fi une de au fare «aigle-Wh
quidam , «que e

Adolefienti fi: morigmtm, hammam bien? a

flalitfiime, v . i- ’ » Q
Ne mm tibi i318: fænemret. SA. EGO SPEM

- pretienm une. eSt. Numguam rem ficie: :462) m1313 inefim

. benzines, Smie. asa; Credo me aveline «me»: est num-
qum «la? atrium fiai, -’sCENE
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Les MDELPHEs.’ . i8:
SCENE Il..DV II.- ACTE.

S TE Ï? S firuitmr, sANNI ON.

NE dures mot feulementfie luy parlctay moyï
mcfme. le feray qu’il le tendra bien ville,

&dita que tout va bien pour luy. Q3444],
Saumon! I’apprens que vous auez eu le ne (gay
quel débat auec mon Mailltc. SA. le ne vis de
me. vne vne plus injullc querelle que cellezlà , ny
vn combat plus mal-ordonné. Nous nous (cm-
mes lafl’ez tous deux; luy de me battre, ôc moy
(l’eût: battu. .57. C’cll voûte faute. AS A.
Œpullay-ie fait? SY. Il falloit obel: au ieune-
homme. SA. ne pouuois.ie mieux faire,quc
te que i’ny fait auxoutd’huy, de luy ptefentet mon

vifage 8: ma bouche? SY. Écoutez, voulez-
vous queie vous die? Méptifer l’argent entcmps
&lieu, c’ell quelquefois vn gain confidetable 56
vn grand profit. SA. Guy, dînes-vous! SY.
Vous aucz eu peut de telafchct tant fait peu de
vos droits, tant vous elles mal-habile, a: que
vous fiauez peu voûte métier: 8c fi neantmoins
vous l’cuflîez fait, pour la. fatisfaétion du ieunc
homme; alleurément , ô la plus (otte creatute du
monde! il vous en cuit recompcnfé au double.
SA. le n’achete point l’efpetance à prix d’at-

ent. Sur. Vous ne ferez iamais bien vos allai-
tes. Allez, allez, Sannion, vous ne fçauez pas
comme il faut appallet les. gens. SA. le croy
que ce (croit bien le meilleur; mais le ne fus ia-
mais fi fin: 6e i’aimcrois toujours mieux empor-

ter ptefentemcnt ce que lepouttois , que de):
N n
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lainer aptes moy. SY. Voila qui va bien, le t;
vous cannois, comme fi vin’ t mines d’argent
vous deuoient dire confiderab es,lors qu’il s’a-
git d’obliger vn galant homme comme cela cy.
On m’a dit auflî que vous elles fut voûte de art

pour aller en Chypre. SA. Orly-de. SY. uè
vous une; acheté beaucoup de marchandifes en
ces quartiers pour porter en ce paris-là 5 que vous
une: loué vn Nauire exprès. le le (gay de bonne

art, 86 que voürc efprit en cit encore irrefolu
à-deflus z mais quand vous ferez de retour, comè

me ie l’efpere, vous ferez toujours cela commo-
dément. SA. le ne vay nulle part, ie fuis er-
du -, a: c’ell fur cette efperance qu’rls ont conlrpiré

a: fait des entreprifes contre moy. 81. Il apeur:
ie luy en ay bien donné à garder. SA. O les
méchans qu’ils font! Mais, ie vous prie, comme
il m’a pris au pied-leué! l’ay acheté plufieurs
Captiues , a: quantité d’autres marchandif’es que
ie veux porter en Ç bypre. Si ie n’y arriue allez
à temps pour le marché, il y aura grande perte
pour moy: V 8e fi i’abandonne aufli maintenant
cette allaite, quand ie feray là, ce fera peine per-
duë, il n’y aura plus rien à efperer,l’aŒaire fera

refroidie. Ils me diront alors, Vous ne faites que
de venir; pourquoy aunez-vous (buffet: vn fi long
delayz Où eûiez-vousiDe forte qu’il me vaut
mieux tout perdre,que de demeurer fi long temps
icy, pour attendre qu’on me paye, ou de ne pour-
fuiurc ce payement qu’apres vnefi longue terni-
fe. 5?. Auez-vouscompré maintenant ce que
vous penfez qui vous doit reuenir? SA. En ce-
B vne aaron digne d’vne perfOnne de condition?
lift-ce bien-fait à Æfchiue de commencer à f:

2.0

ïS



                                                                     

une Il. SCENA H. 281
" æifll’quidguidpzfiem, maller» Mfirre potine

U

2°

35

p in fitfimid. .
SY. Agemaui tram: animumqaafiiam rafla»;

tibi fin! viginti mine, -
D10» Inde vif-quart. pneterea un»: te (de!!!

profitifü Cyprien SA. hem. » .
S?» Caëmtfe’fiimqnæ 1711:5 wheru,mulmm a

mm 00116114574712, hutin, L . ,
Amjmm tièi pende: : obi Mine fiera rediefli’s

rame» bac ages.

SA. ijèuam fade»; :pery" [Inde : 54e :715 je
bot inæpmmr. 8v. timet;

Iniecifcmpulum homme". SA. âfielera tillez?
wide’,

V: infipfi articula appelât. empee malien:
Camplures, émia bine dia que porto cypre)».
Nijieà 4d merrain)» varia, dqmnum mdxtb

- mur» dl. ’
N 0175le lm amine,- 467147); aga»; :Iyèi Mine res

dieu) , , - i 5 ’ *N du] efl, refiixerirres. N’en; deum» muai-ê

I Car pdfm? 4116i me: ?wjîtfitiw perdue,
2544m "enflammera me» (118,410 tu»: pee-

figni.
.Sv. 14mm marner-«fit; quel ad te eedimrum

putes? . -; . .SA. Horrine illc digital» giflerai»: enzyme

jfiinma ’ - p *-
N n ü
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Fer appelâmes» w [une miâieripere pedum! 3 o

SY. Labafiir- ont»): lm: haha : oide,fifita’r

placet : vPatine que)» venin in perimlum , Sannio,
Sermfie, en perde: totem, diuidwmfiee:
Mina deum entende: alitunde. SA. bd wifi,
Etiam de fine ne»: venin in dahirs»: parfin 35

Fader euh! .- 0mm: dentu lebefiw’t mûri!
Paterne caldphè tufier ejl me»: afin :
Erin» infiper dcfiudet? puffin»: du. S Y. sur

" tuba.
N temquid me, qui» ahan? SA. hm ben]: (Je:

quefi, Sjre i , .V: w hetfintfiéïa, potine que»: literfiqur, 4o

Mm»: mihi raideur :filtem quanti empte (fi,

Syre. 1
Sain te ne» rufian datchas amititie men :
Mensura» me dite: fi, à gratin». SY. f-

dale -Fatima. fid afghanes» «rider». lem; cfi «
De 4mm. SA. quid, guelte en? SY. peuli- a

fier main.
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LES MDELPHES. :83
fignaler par vne violenCe ut enleuer vne fille
qui m’appartient? SY. I fe laine aller. Ien’ay
qu’vn me: à vous dite, voyez li vous le trouue.
rez bon: 8c plulloil: que de vous mettre en quel-
que hazard , Sannion , a; ne pas demeurer dans
l’incertitude de tout auoit ou de tout perdre;
voyez , partageons par moitié z il tirera dix mines
d’argent de quelque part. SA. Ha! que ie fuis
mal-heureux! le me voy mefmes en danger de
perdre mon principal a Il n’a point de honte : c’elt
vu effronté. Il m’a cafre toutes les dents. I’ay la
telle toute pleine de boires des cou’ps de poing

I qu’il m’a donnez; &apres tout cela. il m’oflera

mon bienæle ne vay nulle part. SY. Comme il
A vous plaira. Ne me direz-vous rien dauanrage

49
nuant que ie m’en aillez SA. Encore vn mot,
Svrus,ie te prie, comme cecy s’eit pillé deuant
que nous fumons en procès, qu’il me rende le
mien, c’efi àdire autant pour le moins qu’elle m’a.
confié. Syrus,ie fçaybien que tu ne t’es point
encore feruy iniques icy de mon amitié; mais
auflî ie ne doute point que tu ne dies vu iour, que
ie fuis homme qui me (ouuiens des plaifirs qu’on,
me fait , a; que ie n’en fuis point ingrat. 8v. Yl

* feray mon poflible. Mais ie voy Ctefiphon. Il e

’46

ioyeux : 6c fa gayeté fait bien voir qu’il el’t con-

tent de (a Manuelle. SA. Et de ce que ie t’ay
priè,Syrusa 5v. Attendez vn peu. 4

Nu iij
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SCENE 111. DV n. ACTE.

-CTESIPH0N, STRVS.
TV te dois réjouyr, à mon anis, de retenoit

vn plaifir de qui que ce fait: mais certes la.
ioye en cit doutant plus grande, qu’il cit mile de
fe le promettre de celuy qui le fait. O mon fra.
re , mon fiera , comment pourrois-ive maintenant
vous donner les louanges que vous meritezz le
fuis certain que pour tout ce que i’en pourrois
dire, ie ferois toujours lurmonté par voûte vertu.
Auffi l’allumage que ie croy auoit pardeil’us tous
les autres , cit qu’r n’y a perfonne au monde qui
ait Vu frere plus habile ny plus excellent que i’en
a vn dans la connoiflhnce de toutes les belles
chotts. SY. O Ctefiphonl Cr. O Syrus I où
cil: Æfchine à l’heure que nous parlons! SY. Le
Voila qu’ilvous attend au logis. Cr. Ha ha.
5v. (23344413 Ct. Ce qu’il y a,Syrus? le
ne fuis aujourd’huy vruant queppar luy 0 que
(on humeur me plnifi! a: que a vie m’eit pre-
cieufe! Il a regardé fur toutes choies mon con-
tentement: il a pris fur foy tous les reproches 8c
tous les manuels bruits qu’on fera courir contre
moy r il s’efi chargé des fuittes de mon amour, 8c
de la. faute que i’ay faire. Il ne le peut rien ima-
giner au demis. Mais,d’où vient que la porte a
mcnô du bruit? se. Demeurez s’il vous. plant,
luy-intime (on.

:4
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ACTVS Il. SCENA m.
615519140, SYRvs,

- B: quitté bamim,mm (fi opta, bénéfi-

a’um «riper: gazdea. ,
76mm mir» «un id daman: haut, [A (Item

17mn» a)? fiacre, à benrficit. r
o fiater.(fi4ttr.’ çuid ego mm; te landamflfitù

rem) fila; ’
Numqqam in magnifie quidqum dia»: , id

mima quin’fiprret un .- .
nique 111141" Inn: rem me hêtre pater alios
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Entrer» [remim’ mariai primerai» 4mm

malgré frimiprm.
83. a. Ctzfipln.’ Cr. 3S1"! Æfiyinw vü

fi? SY. ellumfle rxfeèîal demi. CT. 110m!
SY. and e12? CT. quidjit! 111mo oper4,Sjr.c,

mm: ruila. f1 film»: tapit, .
QI!!- 0mniajîbi qulfumuit aflè [ne mec (0m.

mode:
Malcdi 6h ,fimaru, merlan ancrera à puma»:

infè rrnrzjlulit,
niât"! patrfizm. [Ed quifimm?flrà mimi;

Sas; "urane, mana, ipjè cxitfbm.

N n iiij
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ACTVS Il. S CEN A IV.
’ÆSCHINVSJANNIO, CTESIPH0,SYRVS.

VBi efi illeficrilcgiu? SA J me», granit?
mon quiduam ferthæidi:

Alibi] vida. Æs. aber» , opportune : te ipfim
7mm. quidfit, thfiflm .P

Iu tutu ejl 0mm? res : amine vira rriflitiam

tu"). rCr. Ego ilion liarde par) mina , qui guidera
114mm fatum : i mi Æfibiuc .’ -

0 mi germant! au vireur coran: in a: te ldfi- g
dure ampliu: ,

Ne id qutmdi magis- quam quad bien:
gram»; ,ficerc exifluum. i .

Es. Age,iuepn, quqfi un: mu nomma ne:
’ inter un, Cicfipba.

En mi dolâmes peuefirifiifi , é- pair in
mm [arum

Rififi, ’vtji mue: merci", uihil n’ii fifi»:

auxiliaritr.
CT. l’audit. Æs. a]: ,jt’ultiiia (fi ififlfllfll Iq I

pudor, un; ab faunin» .
Kenya; expatria. me: diüu: D30; qutfi 1):

afin probiuçanr. r » *
CT. l’ennui. Æs. quid dit tandem 110513 Sau-

nia? SI. in! mini w.



                                                                     

un VIDELPHES. :8]
SCÈNE 1v. DV Il. ACTE.

ÎÆSCHINE, SANNION, CTESIPHON,

srxra
V cl! ce militez SA. Me cherche-pila
Ne m’a porte-t-il point encore quelque

déplaifin le uis perdu. le ne voy rien. Æs. le
vous trouue bien-à-propos. C’cft vous-mefme

v gueie cherche. Hé bien,Ctefiphon, u’y-a-nil

10

e bon? Tom fe porte bien,&cepcn au: vous
cites trifle. Œttez donc ce chagrin. Cr. Ouy,
ie le quitte de fort bon cœur, ayant vn fret: tel

. pue vous eIÏes. 0 mon cher Æfchinc! mon cher
rere î ie n’ofetois vous louer dauantage en voûte

prefence,de peut quevous ne enflez que ie le
ais pluftofl par flatetie que par Y’inclination que

i’ay toute entiere de vous eflimer. Æs. Vu,-
ment vous efles bien plaifnnt,Ctefiphon , com-
me [i nous ne nous connoiflîons que d’aujour-
d’huy: mais ie fuis marty que nous ayons feeu
cela vn peu trop tard, a; quel’affnite en foi: par.
.que venuë à te point,que tous les hommes du
monde n’euHEnt pû vous recourir quand ils
renflent voulu. A Cr. La honte me retenoit.
Æs. C’efloit folie , 8c non pas honte qui vous
retenoit. leçy! pour fitkpeu de choie eflre pteÇ.
que fugitif de fon :752 C’eft Cela feulement;
qui eft honteux à 1re: Ha. je prie les Dieux de
ne le permettre nullement. Cr. I’ay failly , ie
l’auouë. Æs. Enfin,qu’eft.ce que Saumon nous

veut direz Sur. Il file doux maintenant. Æs,’
En]; moy ie m’en vayà la place pou; acquittes

G:



                                                                     

386 LES (J13 ErLPHE-S’r
ce: homme-là. Cependant, Ctefiphon, entrez;
eulogis. SA. Syrus , oblige-.moy de le prell’er.
Sur. A110ns ville, car ce: homme veut partir
promptement pour aller en Chypre. 3,4. Pas
tant que vous pourriez croire, bien que ie fois
ieyde loifir. 5v. On fatisfera infailliblement à
toutes chofes , n*ayez point de peur. 5A. Mais
pour le moins, qu’il rendetout. 5v. Il rendra
tout. Ne parlez pas feulement , de fuiuez-moyt
par le. SA. le te fuy. Cr. Hola,hol.1, Syrus.
Sur. Hé bien, qu’y-a-t-il? Cr. I: vous prie,
contentez ce vilain homme-là le plufloù que
vous pourrez,dc peut que fi l’on le mettoit da.-
ventage. en calere, le bruit par mal-heur n’en
vinll aux oreilles de mon pere , a; que ce ne fuit
fait de moy. Su. Cela n’amueta pas, ayez bon
courage. Cependant allez vous réjouyr làæledans
mec elle, se commandez qu’on drefl’e les lits
la table, 8e qu’on apprelle le telle. Dés que nous
aurons aeheué nonne aŒ.1ire.,lç.[eniendrày au lo-
gis auec routes les (haïes necelfiires pour faire

1S

onnechcre. Cr. le t’en prie. l’uifqueiufque: ,
icy tout nous a fi-bien reliai, allons palle: ioyeu-g

, femelle le relie de la iournée.

A C118. HI. S CEN E l.

SOSTRATE, . CINTHÂRB.
Ourrice, îe te prie ,que ferons-nous main-g
renanta C A. Ce que nous ferons: En

bonne foy j’en cfpere tout bien. Sa. Ma parr-
ute amie, les douleurs ne font que commencer. . o
çà. vous craigne; aujourd’huy, comme fi vous



                                                                     

tAcrvs HI. Seaux L7 186
2E5. Ego adfbrum ibo, me hum défila").- tu
fi infra 4d i114»: , Ctçfifln.

SA. Sjre, infla. Sv. auna: runique hic prie
peut in Cyprien. SA. ne un quidam.-

15 Quantité «in: menu priqu lui. SY. ridule-
tur, ne une.

SA. A»: rut "une minier. SY. on»): raider;
* tu: quo,4cfiçuere une. SA.fi1uar:
CT. Hem, hui, Sjrr. SY. hemquid fi? CT.

nèfle" être]: , hominem ifium impurifi’imuni

æamprimum ubjôiuitare: uc,ji magie irrita.

nuji’et, i i . ’ IÀlique 1d faire»: un fermium "que ego tu»!

palmite perterim. * H:10 SY. N on. fiez; 60m anime 41mm tu»; il]; te iu-
tu; 0610674 interim,

Et lefiula: iubeflerui 7105H, épurai me" :
Ego in» traufifiu ra remariant me dormir» au»

aéfiuio. .CT. 1m 71445: gravide une éenefimfiit, bile-
rem liumfuruairim lieur.

Acrvs m. SCENA 1.
scutum, CANTHARA.

O Bfiira, met: nutrix, quid unifiez! ÇA;
CA. quidfet rogue?

Rifle edepolflero. So. made dolera; M04 "Il
unifiant primulum:

i u



                                                                     

2.3i Ale-ru HI. Suivit. HI q
C A. leur nunc rimer, grief uumquem llfdfl’è.

Manque»; tut: lugerai? 4’

So. M ifimm me, uemiuem imbu :filejùmtaà
Gaza durer» bien» adefl: -

Net: quem 4d aèjletrieem mimi» . me qui 4e-

cer et Æjiliiuum. -ÇA. Pol u quidem in»: bic «fait : un» num-
quem 71mm intermitiit diem,

.2131): [guiper verrier. 80. film meunier méfie-1

rima» yl remedium.
ÇA. a re nm melimfieri baud parait, qui»:

fifium giflera :
254m oitium mais»: fi, quad 4d illum 4:-

timt, potifiimum, , [r4 familia.
Idem , uli gazer: arque anima, mm»: ex tan-
So. la palejl, mdicu:filua: mm, Dia: que-
fô , enfler. -

ACTVS III. SCENA Il.
GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

i Vue illud yl, quad]; 0mm; amie [in
renfilia confirent, iArgue buis male [211mm queraut,auxily" uibil ,

adfimut, .
and mimique, âcrquejlique lierili ejl -: ou

mijêre mihi, . ’ . [poufi-
Tot res repente cirmmuallaut, onde emergi un»
"à «clin. iuiufitiifilimdo , infatua: ,5...
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la?! LÀDELPIIBSu :87flattiez tian-nais imité aux couches d’vne femme, v

ce comme fi vous n’auiez iamaisnvous-mefme
enfanté. So. Hclasl ie n’ay performe. Nous
fommes feules , 8c Geta n’ell point icy, 8cie n’ay

qui que ce fait pour ennoyer querir la Sagefem-
me, ny pour auertir Æfchine de [e donner la
peine de venir. ÇA. Il fera ic. bien.tofi,n’en
doutez nullement: car il ne lai e point palier de
iour fans nous vibrer. 5o. Il en luy feul le re-
mede à tous mes maux. ÇA. On ne pouuoit
mieux rencontrer qu’on a fait de la (nitre de cet-
te affaire:&puifque la faute ne (e peut plus te.
parer, fans mentir, Madame, c’eR vn grand bon-

eur que touchant cét honnellze homme qui ne
l’a que trop aimée, il fait fi bien-fait, fi noble, fi
genereux,& d’vne famille fi confiderable. SA.
Il en; certes tout tel que vous le dittes,ie prie
les Dieux qu’ils le tonitruent.

SCÈNE Il. DV HI. ACTE.
GETAjEruiteur, SOSTRATE,

CANTHARE.
L’Afïaire cil: maintenant en tel efiat, que fi

tous les hommes du monde fe ioignoient en-
femble pour prendre confeil du remede qu’il faut
chercher pour vn fi grand mal, ie ne croy pas
qu’ils peufiènt donner aucun fecours, m] à mo ,
n à ma MaifireITe , ny à la fille de me Maman);
1121 malheureux que 1e fuis ! ie ne voy de tous co-
llez que precipices qu: nous enuironnent,dont
il en: impoflible de fe tirer; violences , panureté,
injuilice, abandon, infamie. Le fiecle cit-il fi cor- I

n



                                                                     

5.88 LES LÀDELPIIES:
rompu? O méchans ! O races facrileges l 0 in:
pie! So. Bons Dieux, qu’y-a-t-il,que ie voy
Geta fi eErnyéz’qui court fi ville! G1. N’y la
foy qu’il luy a donnée, ny les fermens qu’il luy a

faits, ny la compailion qu’il deuoit auoit pour
elle , a: fur tout citant comme elle cil: preile
d’accoucher, n’ont pû atelier fa vehemence , ny
toucher (ce fentimen s, ny elle capables de le faire
reuenir vers elle, qu’il a deshonorée at la force.
S .0. le n’enrens point biencc qu’il dit. Cu.
Aprochons-nous plus prés, fi vous l’aucz agreaà’

ble. CE. Ha mal-heureux! A peine ay-ie l’ef-
prir libre, tant ie fuis tranfporté par la colete.
Il n’y a rien à cette heure que ie voulufle pluilofi:
que de rencontrer toute cette famille,pour v0.

, mir contt’elle ma colore , pendant qu’elle cil en-’

core toute reCente. le les tiendrois airez punis,
pourueu qu’on me permifi de me vanget d’eux

refentement. Premierement, i’étoufïetois la vie
acchieillaI’d qui a produit vn fi méchant hom-
me: aptes luy , ce coquin’de Syrus, qui a eflé le
boute-feu. Ha! que ie le déchirerois de bon cœur!

.Ie l’enleuerois par le milieu du corps, ô: ie le ict-

roi
A

li

terois contre terre la telle en bas, pour écrafer (a: .
ceruelle fur le pané. rattacherois en fuitte les
yeux de la relie au ieune étourdy , ie le ferois fau-
ter de haut en bas : ie rouerois lesautres de coups, i

10

ie leur donnerois bien de l’exercice, ie les trame-’
rois, ie les pilerois , ie les foulerois aux pieds. ’
Mais à quoy m’amufay-ie, que le ne vay auertir ’
promptement ma Maiflreile d’vn il rand mal?
80. Il J’en 1m, ie fuis d’anis de le rappeller. ,0,
(Sera! CE. HemaLaiil’ez.moy-là,qui que vous

(oyez. 59; le fuis Sourate. Gn. Où efhellee

k
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l crin m. SCENA Il; 188
Herdueje’rulum? 0’ fiaient! igeueraficrilcga.’

0’ hominem impium ! i 1
So. Me mzfinm.’ quidam: e&,quoilfie raider

timidum éproperamem Getnm f a
Que»: ueque fidtJ’ , nuque itgîaraua’um , ueque

illum mifirimrdin
Reprejr’it, neque ny’lexiflueqw qu’affirme: i736

fichai pupe; .Cuimgfi’rz indigne per ëim biti’um virulent.

p Se. me) inrellegè - . i
34mm; laqueur. CA. Prnpiue ilfim en.

cedamm, spina. G5. au, [tiraruudim
Me mifirum, oixfim comme mm; in ardu
Niliil eflquod malim, quam illam tout» fimij

’Iiam mzbivbuiem dm,
1’: ego in»: banc in en: maman; amnem, dur»

egrituda lue eff recrus. [car made.
Serai mibi id habeamfùpplicy", dur» ilio: du]:

Sari animant primum extinguerem , qui
’ Muni produxitfielue : U

Tian amena Syrinx impufirem, vau! quibus il-
Ium tuteurerez viaduc .’ ’

Sublime»: medium primeur; arriperem, à. tapit:

in terrain fletuerem,
Ve «rein dtflergam me»: .- [czpztem durent.
Adolçflmti ipfieriperem peule: .70)? lue pre-
Cet’era: ruerem, agerem, raperem ,turiderem à

profileruerem. [Sommieemue Gare.
Sed refit; hmm hac male impertiri propre?



                                                                     

9.89 ne": 1H. S cura Il;
(in. Hem, quijquù es,fine me. So. ego

Selfmtu. G2. aloi ee Mme ipfim quai»,-
T e exflefio : oppido opportune te ohuliffi

06men), A.Hem. So. quidojH-quid trepidne? G3. bd a;
mon: So. quid fiflim, mi am?

llnimum recopie. Gn. parfin. So. quid fluo
profus ergo off. (in. perimue, q

’Aflum eji. So. Eloquere ergo, obje’oro «,un

fit. GE. iom. So. quid in»: Gens .P
G g. Æfihinm. 50. quid à ergo 3’ GIS. 41:25

une yl à n94" fimilio. So. hem,
Pery",quore .P G2. amure (rompit diane. S o.’

ou miflm mini. uit pour».
Gu. Nique id occulte fin: ab Lenone iffuo eri- ,6
So. Serin’ ne: certum ejt’? G Ë. terre, hi ce rou-

[à egomet roidi, 305mm. So. au!
Me mifêrem. quid imine iamfout oui mine?

nofi’rumne Æfili’inum ,

Naflram mm omnium, in quo nofÎ-ru fier,
nonne-[quo que: fine - [vifiurum diem:

. liront fqui fine leur iuruèotfi onum manquant
fief? in fiigremiopofiturum puerum «linon! a]

paru ; [aimerala objêrraturum, wt.lioeretfi6i [une «mon»;
G15. Hem ,Incrumu: mitre; ne potina quadud

[une rem open efl,porro infule:
ratiamurne,4n narremiu emprunt? CA. au,

mi homo ,finujne e: .9

’ . Ha
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LES LÀDELPHES. :89
Ha Madame! C’eft vous-mefme que ie cherche:
l’auois impatience de vous voir , 8c ie vous trou-
ue icy le plus-â-propos du monde. So. Qu’y-
a-t-il? Il femble que tu a’yes peut: D’où "en:
celai Ce. le fuis bien miferable! So. Pont.
quoy te liants-[Il Il fort , mon panure Gcta , re.
pren ion haleine. C t. Nous femmes tout à
fait . . St). Comment donc; Nous femmes tout
àfairæ Cr. Perdus. Il n’y a plus de remede.
50. Parle,.ie te prie:dy-moy coque c’en. Gl.
Prefentement. So. Hé que I prefentement a
Gz. Æfchin e. So. Hé bien,Æfchine,qu’a-t-il.
fait: (.2. S’eiljreriréde noilrc maifon. Se. Ha.
que me dis-tafia le fuis perdue. Maispourquoy
encore! Ct. Il a commencé d’en aimer vne.
autre; Si). Ha uel mal-heur! Cr. Et ne le
Cele point luy-menue, 8e l’a enleuée par Force de
la maifon du Marchand d’Efclaues. 50. Cela,
bien affairé? G5. Si alTeuré, que ie l’ay veu de.

mes propres yeux. Sa. Ha ha, que le fuis mal.
heureufe! croirez-vous maintenant; Ou à

ni faut-il croire d’ores-caquant) noy! Æf-
c ine,le meilleur de nos amis,a me Capable de
cela? Æfchine en qui feul efloir noilzre efperance,
à tout milite fupport? Luy qui abusa luté Cent
fois que fans elle, il ne pourroit viure vn iour;
qu’il receuroit l’Enfant entre fes bras i 66 qu’il

rieroit tant fou pere,qu’il luy feroit agréer de
Fépouferl Gn. Madame, ne vous amulez pas à

leurerâ auifez plufiofi à. donner ordre à. vos af-
faires , a: voyez fi nous deuons endurer ce: ail
front, ou dire à quelqu’un comme tout, le Fait
s’eit pané". CAL. Hai,hai, mon pauureamy, as:-
ru le feus commun: Te [embler-il feulement

:09
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.2796 LES LÂDELPFIES’.
qu’il en faut ouurir la bouche en quelque lieu
que ce fait? Gn. A la verité cela ne me plairoit
pas fort: car premierement il en: vifible par ce
qu’il a fait, u’il a vne étrange auerlîon de nous:
Et fi auiourdc’lhu nous allions declarer cela, il le
nieroit infailliblement, l’en fuis amuré: 85 ainlî

vous e ofez voûte renommée, se vous ruinez
vofire fi le. Outre que bien qu’il eull: labardieflè
del’auo’uer, allant deuenu amoureux d’vne autre,

il le faudroit bien empefcher de la luy donner:
de forte qu’en toutes manieres il vaut-bien mieux
tenir la chef: feerette. Sa. Ha nullement. le
n’y confentiray iamais. Gn. Comment l’enren.
de: vous donc? So. le le diray à tout le mon-
de. Gy. Ha Madame, prenez bien garde à ce
que vous faites. So. L’affaire ne peut dire en
plus mâuuais ellat qu’elle cit à prefent. Premie-
rement, ie n’ay point de bien à luy donner: 6c
ce qui luy pouuoit tenir lieu d’vn fecond maria-
ge, elle a cité fi maLhcur’eufe que de le perdre.
Elle ne fgauroit plus dire" mariée comme fille.
Et ce qui me telle (cul dans vne difgrace fi cruel-
le, c’eft que s’il defauouë la choie; i’ay pour té.

moin 86 pour preuue l’anneau qu’il luy auoit en-
noyé. Enfin , comme iefçay en ma confcience
que ie ne fuis point coupable en tout cecy, 8c
que ie n’ay pris ny argent ny recompenfe quel-
conque pour permettre quelque choie en ma
maifon, indigne 6c de moy arde ma fille, ic fuis
refoluè’, Getn, de. pouffer cette affaire à bout.
Cr. (nielle refolurion eflace-là 2 le me rangeray
de voûte fentiment, fi vous prenez v.n meilleur
confeil. So. Va,mon amy, va le plus ville que
tu pourras , trouuer Hegion 4:0an de ma fille, 6:

4l

5°



                                                                     

l Acrvs lll. Serin Il; :90
au ho: profirmdam 12’125 videur affinai» (fi?

G2. nabi quidam mon placet.
in la»: primùm illam dime mime à Mû (jà

fr: i fi indican K lNana fi Impala); prafirim’w, il]: iîfftifl iàif,

fit fia. *7m fana égala-tac mita in dubiam vtàitt. mm

fi maxime [illi dari.Errata); gym» «me: dia»), mm et? mile la»;
Æapropter glauque par?» tarin dl 01mn Sol,

al), minime germain :
i Il; Non froidi». GE qflia’ègà .9 So. prqfèmm

G2. hem,me4 Safran, vide 7mm rem aga.
So. Peine m lm mon pour! (fi, 1mm in lm

q!» nuncfita yl. -Primamindmtacflmm puma qu; fimnda

t. ci de: enr, - .Perjia’pro virgine niqua»; dari mm puff. lm:

1 «[5qu cf, . . V iSi inflige ibit, :5413 mon: (fljM’IdM que»:

amijêmn r3° quîrema grande ego maffia "filai fins, à me
milan: MIE banc gravai: p ’

Neqne pretinmgnequc rem raflant interaflflî’.

M4 m me indignant ,Geta,
Exferiar. Gz. 251d fila .9. «(de Il: maline
, dira. SU. tu quantum pater ,

, 4:41:12 Hegimi (agnate buire: in» 01mm»
natrum ardiflr:

O o ij



                                                                     

’25: A cr vs III. S cîNA 1H."
Ne»: à enfin simule fait fummzé’m: titi

luit mueront.
’Gn. N4»: bade alita item "fiiez": un. So. 35

[tapera tu, mu Cambre,
Carre, olgfietrieem amrfi; w mm d’agir, m in

"un nebùfiet.

AGTVS III. SCENA m;

- . DEMEA; SYRVS. h a[fiery’ .- Ctejipbamm andiuiflium"

Vu ulfleefe in raffine cette: Æfilzimi
1d mifirv reflet miln’ mali , Muni potçfl,
Q4; alitai rei ejl, «in» 4d neguitiam abdu-

eere.
762 ego illum peut»! credo aôdnôîum in g e

gamin» . .
Aliquô :perjînfit ille impurm,fitfiiet
Sed «en»: Sjrnmire videra: bincfiiba un, obi

fief: p«une herele [ne degrege ile efi :ji me finfirz’t

En»: parian, maqua»: dire: carmfix: I
Nm Mende!» me id ode. si. "une"; rem m

modifiai . Ià? patiofè Imberet ,lemrramm ardine: r
Nonlevidi quidqmm latine. DE. pro Inppiter.’
Haminùjt’ultieiem. SY. ennleudauitflmm:
Alibi, 714i id dedtflêm couffin»), (gît grutier.

DE]. Dzfinmpar. Sir, argentine admmermit 1g

i un r . . .
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A LES MDELPHES.’ , in,
Fonte-luy l’affaire d’un bout a l’autre; car il citoit

amy de feu simule mon mary, a: c’efl vu am,
parfaitement affeàionné. Q3. Ma foy , vous.
ne fçauriez mieux dire-,car ie penfe qu’apres luy
il n’y a performe au monde qui nous confidere.
So. Pour toy, Nourrice ,’ mamie, halle-to, de
faire venir vne Sa lemme; Cours le plus viflo
qu’il te fera polÏible, afin qu’elle ne nonidi;
point attendre quand nous en aurons befoin.

SCÈNE IlI. DV III. ACTE.
DEMEE, STRVSfiruiteur.

1E fuis au defei’poir. l’a appris que mon fils
Crefiphon citoit auecÆ chine quand il a en-

leué cette fille. Il ne falloit plus, pour acheuer.dc
me rendre mal-heureux , que de voir celuy-cy

* qui me fer-ribloit né pour quelque choie de bon,
dire attiré par l’autre dans l’abyfme du vice. Où.
le chercherayeieale cro Aqu’ils l’auront mené en
quelque lieu de débarre e: ô: fans doute que ce
frippon l’aura feduir. le voy Syrus. le fçauray de
luy où il cil: maintenant. C’eft vn Galand qui cit
de leur troupe. s’il fe doute que ie le cherche, le
Bourreau qu’il cit, ne me le dira iamais. le ne
feray. point femblanr que ie defire de le (canoit,
Sy. le viens de conter à nome Bon-homme
toute l’affaire comme elle fe palle. le ne vis ia.
mais rien de fi gay. DE. O Dieux l l’étrange
folie de ce: homme! Su. Il [e loije fort de (on
fils , 86 m’a remercié des bons conf-cils que ie luy
ay donnez. ’Dn, le crcue de dépit. Su. Il nous
a conté auliLtoll: de langent, 8c nous a donné
gçquoy boire fur le marché. le l’ay difiribuè comg

00 iii



                                                                     

-19s LES LÂDELPHES.
me le l’ay iugé à propos. D l. Si vous au"!
enuie qu’vne choie fait bien-faite, il ne la faut
que, recommander à Celuy-cy. se. Ho ho,Sei-
gneur Demée, ie ne vous voyois pas-là. Hé bien,
aequoy cil-il quellion 3 DE. Dequoy il cit que
ilion? ’Ie ne me (catirois allez émerueiller de vo.,
lire façon de faire. Sv. Elle dl à la «me im-
pertinente,pour ne dire pas tout à fait ridicule.
Dromo , effondre-moy tous Ces autres Poiffons:
(le pour ce Gonfgre, laide-le ioiiet vn peu dans
l’eau , quand ie etay de retour on l’ouurira , se ie
ne veux point qu’il le [oit plulloll. DE. Voila
vne étrange vie! SY. Sans mentir, ces choies-
la ne me plaifenr guets, a; i’cn crie fouuent.
Stephanion ,fny bien tremper cette matée. De.
0 Dieux! cil-ce vn’delrein formé! ou s’il croit

meriter vne grande louange de vafler mon fils.
Helas ! il me femble queie’voy de-ja le iour que
n’ayant pas vn (ou, i s’en ira ie ne fçay où à la
ânerie. Sir. 0 Seigneur Demée ! c’efl encre (age
" e voir non feulement ce qui endettant [es pieds,

’ mais de prenoit celles qui doiuent attitrer. D3.
uny! cette Chanteufe, cette mutule de harpe

cil-elle maintenant chez vous: S’Y. Elle y cil.
DE. He quoy! la retiendra-t-il en (a maifone
SY. le le croy autant que (a folie me le peut per-
fuader. De. N’y-.a-r-il point de bornes â’vncfi
grande licenCe! Sir. La ridicule douceur d’vn
pere, a; (on indifcrette facilité en font la feule
çaufe veritable. Dia. Pour moy, l’auouë flan-
chemcnt que i’ay regret &honte tout enfemble
de voir mon frere comme il cil. ’57. Il ya trop
àdire entre vous deux, SeicneurDemée: 6c ce
en. in; èçàufç au: me giflai? que. i5 le 9.15;

1.

1!

55.
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A et v s HI. S c EN A HI. 2,2;
Dedit pratereaïiafimptum dimidium mime .-
Id diffributum fine efl exfiutemia. i D E. hem,
H716 M A N DES, fi quid nife tamtam veld.
SY. liber» Demea , baud aflexeram te : quid

gifler? iDE. æidagatur.’ wqft’ram neume mirari fini
Ratimem. SY. ejilz bade inepta, ne dieu»: dole,
diane alzfirda. pifm’r ratera: purge, Drame:
Congrum illum maximum in aquafiuito lieder:
Pauli-fier : volai ego muera, exoflzibz’tur:

Prieur unie. DE. baratine flagt’tia f SY. me;

quidem mm placent. ’
Et clame fipe r Saifizmeata lm; Steplzauie,
F46 macerenturpulclzre. DLDI moflramjîdem,
V tram fludie ne idfiôi habit, un Iaudi parut
Pare,fiperdideritgnatumfva alifère mihi;
Videre videur iam die»; Manguier» aine egem
Pruflgiet digue militante». SY. dDemea ,
JSTVC EST sa PERE , mu quadautepedes

made a? ’ ’i Videmfidetiam illa que flattera fini,

35

Pnfiieere. D E. quidf-tfiat in» peau vospfil’a

tria dl? [7114.a 31. tredfifllt efi
St - Edam fana. DE: e110, au demie]! Intérim
Dementia. DE. baccinefieri? SY- impur lemme
P401336 facilita puna. D riflai"? me qui d en:
Pudee,pigetguea SI. Maritime inter pas i De-

mea , a; i . ÂDans la page 19h 1.1.1.. auges prenoit ce qEÈËOÎtflïÎlÏCË;

’ Ô o tu; ’



                                                                     

2.94. LES ADELVPHES.
cit tout plein de Cesbeaux preCeptes. 8?. le le
croy bien vrayment, il a eu moyen de les appren-
dre chez vous. Dz. l’y fais à la vcrité du mieux
qu’il m’efl poflible , ie ne laiiie- rien échapper qui d.
puilie feruir à ion infiruâion, ie l’accoutume à ’
de bonnes choies: enfin, ie luy commande de re-
garder, comme en vn miroit, les façons de viurc”
de tout le monde, 8c de prendre bon exemple in!
les-autrespour ioy z Faites cecy , luy dis.ie. Sir.
Bon. DE. Ne faires pas cela. SY. Fort bien.
Dr. Cecy cit louable. Sv. Vous” dittcs vray.
DE. Cela en blaimablc. Sir, Excellemment.
Da. (Lu-i plus cit. 8v. Certes, ie n’ay pas main- 55
tenant loifir de vous écumer. I’ay trouué du poil.
[on tel que ie le pouuois iouhaitter, il faut que ie
prenne garde qu’il ne ie gafie pas;car ce croit
vn crime à nous autres Seruiteurs de n’y pas veil-
Ier; comme à vous qui cites Maiilzte, ce feroit
vne grande faute de ne pas faire ce que vous ve-
nez de dite s 8c autant que i’en ay de pouuoit, ic
commande à mes compagnons de feruiçe, 8c ie 7°
leur dis, Cela en: trop filé, Cecy efi vn peu
brûlé , Cette viande cil: malmfi’aiionhée , Celle-c,

cil: biemapprcliêe , Souuien-toy d’en faire de
meime vne autre fois. Ainli ie les duettis de leur
deuoir,ielon ma petite capacité. Enfin, ie leur
ordonne de ie mirer dans les plats , comme dans" 75
vne glace bien polie,ôc ie les auerris de de qu’il
faut faire. Apres tout, ie içay bien que cela en:
ridicule: Mais qu’y feriez-vous t ObeïEez à vu
homme felonfon humeur. Ne adirez-vous plusî
rien dauantage a DE. Il n’appartient qu aux
Dicuxà vous rendre plusin’ges. 8v. Vous vous.
cri-allez aux champs fans douter Un. Tu dis ":37.
v. Ce. vous airez raiionï; en: auiIi.lzien,qud

O
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lc-rvs 1H. SCENA III, :94
DE, 341140111),- era: efifimilu maierumfi 12m.

S’Y. bai! [SY- ph]:DE. gym, pueeptorum pleura ifiorum ille.
Demi herbait onde di gerce. DLfitfëduld-
N ibil fratermitto; coufiefitia : deaique
INSPICERE TA N 2501M IN senor:

LVM,’in vitae omnium
lulu, arque ex alqrjùmere exemplum fifi.
Huefaez’to. Sir. reflefine. DE. baefugi’to.’

SY. eallide. 4 [vida dahir.
DE. Hue laudi Sir. wasrnefi. DE lm:
Sir. Prahfsime. Dz. par" aux)». SY. non

harle atium et? ’ rNana mu; aufiultaudùpifieu ex hmm .
Naflwfim : hi mihi ne earrumpantur, matie

- qui; [mea,Nana id nabi: tamflagz’tium eijuam Mu, D89
NM fieere ambigu made dixti: à quad que,
Confiruù ad eumdem (dans purifia madam-
Haefiifim e37, hqeadtfflum efl, hac [autans (fi

parue»,

mua relie : iteramfie memento :fidule
14men que nm». ,pro meafipiemia. i [and
PMremoJanquam infiniment, rapparierait, De- I
Inflieere iubeo :é’ manta quid fait; wfw fit.

laqua lm eflê, ne: qu.efitimu:,fiutio:
Femme quidfieiaaifï HOMO EST,ita ma.-

rem genaÏ , [dari.Rumqaz’d’twâ Dg. meurent mêlé Indifl’ffll



                                                                     

in; A et" HI. Sen: A 1V;
8v. Tu me bien: abri P DE. refit. SY- mm

quid tu bic a au,
Vbi ,ji quid bene purifia, nous ebtemperat? se
D E. Ego oera la»: abea. pseudo. à,quamabrem

bue oeueram, vJim abq’t: illum euro ont» : ille ad me adtinet:

hagarde ira ooltfiater, de iflee 1’ij oiderie.
Sed quà illii yl, prend quem oidea! Mm Hegia
Tribuhâ au?" fjifitu cerna. à berele oab, 8;
Home arnica: nabi? in; inde a’puero: Dl boni,
Ne illiufmedi iam ambré magna eiuium I
renarda (fi. antiqua huma oirture ac file:
Haudeito mali quid anar» ex boefie publiee.
au»: gaudeo, obi etiam buire garum? reii- 9-9

quia;Refiare oidee.’oab; oiuere etiam mais liber.
l appui" hominem bic, otfilutem , à 6071:0!

quar, .

i

ACTVS III. SCENA 1v.

HEGIO, GETA, DEMEA, PAM PHILA.

P Rob D1 immorales! fluate indignant.
V Geea.

fait! narras! GB. fie a? fiaient. Hz. ex-
illan’fizmilia

fait: illiberalefizeinw (fi artum f 0 Æbine,
I Polbaudpateruum Mue dedijli. DE. oidelieet
De [filma bac audiuipid ilii nuas doles t 1 I



                                                                     

la

90

. q LES won P1153. in;feiiez.vous icya Où pour tous les bons anis que
vous içauriez donner, il ne ie trouuer: petionne
qui les vuerlle fuiure. Da. le m’en reuay donc
en. noitre maiion des champs, puiique celuy pour
qui i’eûois venu , s’y en "cit retourné. l’ay foin de

luy feulzc’eit luy icul qui m’a partient, puiique
mon frere le veut ainli. Pour ’autre ,ie ne m’en
rutile point, il ’7’ attifera comme bon luy fem-

blera. Mais qui en ccluy que i: voy lit-loin:
Bit-ce Hegio’n , l’en de nos alliez ,ôcde nos quar-
tiers t Si i’ay bonne veu’e’, c’efi luy-meime alica-

rrément. l’ay amitié pour cét homme-là depuis
l’enfance. Bons Dieux l que nous auons grand’
diietre de tels Citoyens! Ce perfonnage cil: du
bon temps , d’vne foy 86 d’vne vertu fincere. On
n’entendra iamais dire qu’vn tel homme faire du
mal dans la Republique , 8: qu’il apporte du
trouble au bien public. O que i’ay de ioye de voir
encore quelques reliques de la raCe de nos bons
peresl. En bonne foy preus encore plaifir à la
vie. I’atrendtay icy le perfonnage pour le lainer,
8c pour parler à luy.

SCÈNE iv. DV III. ACTE.

necton, ana, Danse, PAMMILE.
Dieux immortels! qLIe cette aétion cit vi-
laine! u’en dis-tu,Gerat Gs. Cela en:

ainfi. H15. He quoy! vne aétionfi laiche dans
vne famille fi honnefie? O Æichirie! Sans men- -
tir vous faites bien voir que vous ne tenez pas
de voûte pere! DE. le m’all’eure qu’il a ouy
pailcr de cette Chanteuie : de ie voy bien qu’il en



                                                                     

196 ’LËS mEL’PHEs.
’a du déplaifir, quoy qu’il ne fait pas de nome
famille: 6c ion. beau.perc adoptif n’enjfait pas
beaucoup d’eftat. Helaslque n’efl-il caché icy

* autour , pour entendre ce qu’il dit! ne. S’ils ne
font ce qu’ils doiuenr Faire raiionnablement, ils v
’n’en érhapperont pas ainfi. Gn. Toute nollre
eiperance efl en vous, Seigneur Hegion : Nous
n’auons que vous ieul : Vous cites naître Patron,
nome Pere: C’ell à vous a-qui nous a recom-
mandez ce bon Vieillard citant aulir de la mort.
Si vous nous abandonnez,nousiommes perdus!
En. Garde-toy bien de dire cela, ny ie n’en fe.
ray’rien , ny ie ne penie pas aulli en conicience
que ie le peulie faire. Dis. le m’en vay vers luy.
Il faut que ie falu’é le oertueux Hcgion. H à.
Oeil vous-meime que ie cherchois. le vous don-
ne le bon iour, Seigneur Demëe. DE. Hé
bien!qu’y-a.t-il? H2. Æichinevoflrefils aîné

1°.

que vous auez donné a voûte frere pour l’ado. I
pter , n’a point donné les marques d’vn beau na-

turel ,6: ne tient rien du lieu d’où il ci! iorry.
DE. A quoy tend voûte chicons? Hz. Ne
tournillez-vous pas bien Simule nolite amy, de 10
meime âge que nous? En. Ouy-d2,ie le con- *

’ je, noid bien: pourquoy non? Hz. Il a iouy de fa
fille , qu’il a enleuée de force. DE (tu; me dit-
teswousæ He. Patience, Demêc, vous. n’y
elles pas encorc,& vous n’aurez pas ou le’plus
fort. Da. Y.a.t-rl encorequelque cho ede plus
frichcux? Ha. Ouy vraymenr: car cela ie peut
flipporter en quelque façon: la nui&,l’amour,
le vin , la ieunefl’cl’y auoienr induit: tout hom-
me y peut titre injet. Qand’il eut fait cette
’aétion, il vint trouuer de ion bon gré la mere de si

f
F
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2.0

A crvs HI. SCËNA 1V. 556
"Aline :pmr à nibilipmdit. fiai m1771?
frima» bic prof: diffa chah ,4tque andi-

n: hm -Hz. Ni faient,qu i110: que»: efl, hadji:
«firent. ’

62.. In tafia: muté, Hegio, acétifia (Il.
Tefilam babermunu a pauma , tu père)»: -
Il]: ah marie»: ne: commendduit ,finex.
si dçfirè tu,perimm. Hz. au dixerit:   -
Neqaefàciqm, maque mefitigpie fifi arbitrer.
DE. 214’560. Sahara Hegiomm plurimum
ubac. Hz. je percha» affin-flue, Derme.

’ DE. 354M un»)? Hz. maiarflim tata
chima ,
1mn fratri daptandum dedg’fli maque 600i,

N que liàemli: funô’r’m afflium ejl wifi.

DE. and (fla: ([1? HIE. nqflmm amict»): m-

" r4: Simulum, v.Argue agrarien? 132.1111703? HLflz’m du:

virgium
Vitiauit. DE. 116m! HI. mana; MIMI»): 4l!-

dijh’ , Demm,

and .efi grauàjîimum. DE. un quidqmm a]!

«in» ampli»: .3 . »
H2. Vtro amplim. ne»! botquidem fi’mndum

aligna mode ç]! :- -
  Parfiafit aux,amormimmmdolefientia:  

35 Hammam vbifiitfiflym, «Imam?» vir-

gini; .



                                                                     

Dr A cru HI. S and 1V; .
V mit i pfia vitra , hammam , "(un obfierdng
Fidem dans, inramfi i114»; 1:41.714er daman.
I 5mm» efi, mina» ejl, erediràm virgo ex

en L eComprejii grauidafiiîa ejI: mm? hit Hui-

mw ([1. w r . .allie bèmu vir n06!) [filtriam ,[i Die placet;
Paruii, quinine vivanillam inférai.
DE. Praeertme tu 57h: diei:? H2. materëvirfi

gifle ,» In media zyî; iffi virgu; ÏNÏÆfit: hie 6m .

France, «Je «pas efffirtiamm ; m mile,-
Nque iner: , dit i114: .- film Mener): familias
Suflemat: buna aidai-e, virai. que" rem.
GI. [me [renie extorque, niji in fiihim (fi,

Derme : I .Paflremo in» negabit: 60mm ipfim «de.
Dl. Parler: ne: par)! agar», neqùe fuie! haie

- refinndeam! ’
Sein. Pi. mijëram meMIfirar doloriôw;
lima Lutin, fer open: :firu me riflera. HI.

’ hem ,

Nummm i114 quzfi prurit? GE. une, He-
gio. H5. hem,

111M fa’em au»; «rafla»; implorait, Deme4 :’

filmé w: «xi: rugit, id walunmte impur". .
il primant wtfant, Ben-11445, w mêit de-

eet. .si» aliter mima tufier efi,eg6’,Deime, l
a

33

4°



                                                                     

à;

-8?. a,

il;

4 LES VIDELPHES. 397
la fille ,1 les larmes aux yeux, priant, fupplianr,
donnant fa foy, a: proteftant qu’il la humeroit en
[a maifon’, &qu’il P6 cafetoit. On- luy a par-
donné; on a celé le ait,- on l’a  crû fans-peine,
la fille et! deuenuë grolle , a: x-bïcy le dixième.
mais de (a grollech .: a: aptes toutes Ces belles pro-
méfies; ce: .honnefle homme, puifque les Dieux
l’ont ainfi voulu; nous en allé chercher ie ne (gay:
quelle Muficxenne pour imite me; elle; a: ahan-
idonne’r celle-Cy. D a. Bâtes-vous cela pour
iour même gr En. La mere de la fille cil tout:
incite d’en faire [es plaintes : 6c certes la fille 8:11
choie mefme" le témoigneront allez. D’ailleurs,
Gers que Ivoilag comme l’efptit des Seruiteurs.
n’en [pas toujours manuels, le lien dt allez bon-.-
8: cette; 1m peut dire qu’ilœft habile pour vu
Valet. C’efi luy qui les nourrit , 8c qui fait-[uh-
liter [cul toute cette famille, Emmenez-le, liez-
e; faites-luy donner la quellioh fur Cela. Cl.

0112, Seigneur Demêe; le veux bien que vous
in: alliez mettre à la tartufe, Il tout cela n’ell pas.
remuable. Mais enfin; qu’on le faire venirluy-
meÎme ; ie m’afleure qu’il ne l’oferoie nies. DE.

le fuis confus; 8c iekne fça)’ que faire, ny que
luy répondre1 FA. Helas ! que ie feus de grau-h.
(les douleurs! lunon Lucine , ayez pltié devmoyl
6: bene: s’il vous plaiû à mou fecours. Hi.
Helas! feroit-ce bien elle qui feroit maintenant
en tramail! GÈ. Guy certainement, Seigneur
Hegion. H3. Vous voyez bien, Seigneur De-
mêe , que cette panure femme-implore mainte-
nant voûte banne foy. Accordez-lgy de bon
cœur , ce que la infliCe veut quiluy fait accordé.
le prie les [Dieux Premierement,que vous agit;

P?



                                                                     

fiez en cela, comme il cil: bien-(cant à des pet?
Tonnes de voflrccondirion. Q1; fi vous auez’
vne autre penfée, 8c que Ce ne fait pas voûte
deflein; le vous alleux, Seigneur Demée, que
i’employeral tout mon credit &toutes mes for-
ces pour derendre cette panure femme , comme
fou pere le feroit s’il efloit encore au monde.
C’efloit mon coufin: nous auons cité nourris
l’vn auec l’autre des l’enfance mous auons rou-

jours ellzé enfemble à la guerre, a: nous suons
enfemble enduré patiemment la rigueur de la.
pauure’té pendant la prix. C’en: pourquoy ie tu-
unilleray, i’eifayeray toutes fortes de voyes, 83
ie fera tout mon pollîble; enfin, ie mourra’y
plullîog en la peine, que de les abandonner.
me répondez-vous là-deil’usz De. l’en parle-

ray à mon frere, Seigneur Hegion, et ie fuiuray
le confeil qu’il me donnera fur Cette affaire. H3;
Mais ie vous prie de confiderer en voussmefme,
Seigneur Deméc, que Flui vous elles tous deux
puiflhns, riches, 0pu eus , illullres par voûte
condition , a: plus aufli vous deuez vous gouuer-
net auec iufiice se moderation en toutes chofes,
fi vous voulez palier pour gens de bien. De.-
Prenez, s’il vous plaifi, la peine de reuenir; nous
ferons tout ce qui fera raifonnable. H3. Il vous
cil: bien-(cant d’en vfer de la forte. Geta, mene-
moy chez Soflrate. DE. Toutes ces choies n’ar-
riuent point fans que le les cuire bien préneuës,
8: que ie n’en aye parlé fort forment. Pleufl: à
Dieu que nous en vinifions à bout. Mais i’appre-
hende extrêmement que cette licence qui va inf-
ques dans l’excès, ne (e termine enfin à quelque

’ grand mal-heur. le m’en vay chercher mon frere,

56

S!

60



                                                                     

à Acta-HI; Sentir 1V. :98
30mm: ai dzfindam barguigne diton mor-

tnum. .Cognatu: mini en: rani il puerù parrain
30min edneati: vnâfimper militiz à damé .
Parian vaguerait»: rami pertnlimmgrauem.

fiaprnpter niMr,fàei4m, expcriar : deniqne
Znimam relinqunm potine, gnan ilan de cran.
and mini refonder? D E. finirem canut-

niem, [Je 10 :
Ï: quodmilri de [ne re dederiteenfilinm , idjê-

gnan
He. Sed, Demea , [ne tu finira : mm anime

cogiter, i r124m var fierifli me agité ,- que» elle? maxime

Polenta, diser,firmn4ti , nubile: .- i
Tarn moderne vos æquo anima qui nofiere
Oporter,fi w: andin perbiberi praâor.
DE. Reditn:jîent , qnxfierinqnnm (fi ,emnie.

Hg. Dm: le fieere. Gm,’due me. intra a!
. Saflmmm.
DE. Non me indicente hæcfiunt: minant [me

fit made I ’Defnnéîzim. verrine zinzin 27146 (kentia t

Prqfi iÎo made: in aliquod magnum indium.

P? il



                                                                     

199 ACTVS IIL saurir. l
un, de requirem flattent, rut in mm ne: me; 5E

ment.

A CTVS IlI. .8 CE N A V.
H E GI 0.

B Une enimnfiefie, Sqflrate, é- tfiam, 11ml
Il?! à

En empilera ego Mitionem,4pndfirum e47,
Centreniern :etqne en re: gelât (A nerrebo ora-

dine. i ’si efififium , ovtjit efiîeinmfinm,
Patin :jin aliter de hac re affine fintentie, ,
Rçfiondeatmihi, en quid agent quemprimnm
fiiam.

.ACTVS IV.- SCENA I.
CTESIPHO, SY RVS.

In’ faire»: bien déifie rue .9 ’SY. iamdua

dam. CT. ditfides. SY. affid ’
Villa»: efl, nunc mm maremme open? eliqniel

fleure credo. CT. minant quidam , .
and mm fêlure eimfiat, in: fi defingarit

welirn , iV t trillera [me Perpetne parfin: à Ieiîa neqlteat
fiergere.

SY. [tafia à élira]; quid foui çfl "Jim. 5

CT. in. mm hune diem .
Mijère nimù enfle , un tapi, Perfemnm in lea-

titta de re.
Et iflzid rue nulle clin renfla Mm male Mi, nifi

gfiil page gr.



                                                                     

Les Monnaies: :99(f pour déchut et (in luy tout: ma colere «se tout
mon déplai r. *

SCÈNE V. DV III. ACTE.
HEGION’.

Renez courage, Sollrate, ne vous defel’perez
pas, ce confolez voûte fille le mieux qu’il

vous’i’era pofiible. le m’en va?! voir à la place fi

ie rronueray Mition , out uy conter toutes
choies par ordre. S’il en annelle homme, il fera.

j ce qu!il doit; 8c s’il ne l’ell: pas, ou qu’il ait vu
autre dellein, il n’aura qu’à me dire a volonté.
le ne veux que fa réponfe , afin que ie (cache pre,
fermement ce que le dois faire. ’

nous tv. SCENEI.
CTES»IP’HIQN, 813.73.

DIS-tu que mon pere s’en cil retourné aux
champs! 8v. Il y a dêjn long-temps.

Cr. Tout de bon! 3x. Il cit à la métairie à
l’heure que ie vous parle: 6e ie ne doute point
qu’il n’y trauaille comme vu perdu. Cr. le vou-
drois qu’il s’y full: fi-bien me, qu’il en gardaûle.

lià ces trois iours de (nitre, fans le pouuoit le-.
un, poutueu que ce full; fans perte de (a fauté.

S 5v. le levoudrois aulfi , &encore mieux, s’il a:
pouuoit. Cr. Guy, n’endoure pas;car i’ay vne.
extrême enuie de palier cette ioutnec en. lieile,
comme i’ay clé-1a commencé: 8c le ne luy, mollît o

métairie pour autre fujet, que pour ellre trop pré s

Pp tu



                                                                     

300 LES LÂDELFHES.
dola Ville. Q1; fielle en elloit plus loin, la nui;
le furprendroirllà , deuant qu’il pull retourner.
Mais dés qu’il ne m’y verra pas, ie fuis amuré

u’il s’en reuiendra tout courant. Il me deman-
dera infailliblement ou i’ay eflé, ne l’ayant point

veu de toute la ioutnée : queluv diray-ie limier.
fusa SY. Ne vous vient-il rien en l’efprit pour
luy répondre? Cr. Rien du tout. Sir. Vous
elles vn panure homme. N’auez-vous point icv
quelqu’vn qui foi: à vous, quelque amy , quel-
que perfonne qui vous viiite. Cr. Guy-bien;
a; en faine? 8v. Dittes-luy que vous suez dia
employé pour leur feruicc. Cr. Qggy s (ans y
auoit eflé employée Cela ne fe peut faire. SY.
Il le peut. Cr. Guy-bien de iour. Mais i’e
palle icy la nuit, Syrus-a que luy diray-ie pour
mes excufes! SY. Halle voudrois que ce full;
aufli la coutume de feruir (es amis la nuit anili-
bien que le iour. Mais (oyez en repos d’efprir’de
Ce collé-là. Allez, ne vous en mettez oint en
peine. le controis parfaitement (on Eumeur.
(Ligand il cil en colerre, ie le rends wifi doux
quWne Brebis. Cr. Comment? 5v. Il oit vqà
lamiers dire du bien de vous , ie vous deifie de-

t9.

nant luy,ie luy raconte vos vertus, ie l’entretiens go
de toutes vos bonnes qualitez. Cr. De mes
bonnes qualiteze 5v. Des voûtes , orles lar-
mes luy en tombent wifi-toit des yeux commeà
vn Enfant, de la ioye qu’il a d’en entendre par;
let. Mais pour vous... Le voila. Cr. Qp’elt.’
ce que c’eût SY. Le Loup quand on par e de
luy. Cr. Creil mon pere. 8v. Luy-mefme,
Cr. Syrus, que ferons-nouszl SY. Retireçg
hurlai-4:44:15. Cependant. 11s mm; ce qui. le



                                                                     

15

I Âcfvs 1V. ,San-A I. 309
flodfi 45W: [agitas
Prie: au offreflflèt 1711:, 7114m but muni

pqfit item»).  
Nana «1h me illiç mm widcàit, in» hua recar-

1 rct,fitfiip.
flogitdbit mg, 126i finir». que»: ego Indie toto

mon widi die.
âgidditdm? Sur. nibilne in mentent! Cr.

flanqua» quidqtmm, St. tenta neqtçiar.
Clin", amitw , lnfit; nana yl amblé! CT,

fint: qm’d Pnflea!’

SY- Hifi; ppm; w 114:4 fit. CT. que mm du»
fit? ne» puy? fieri. Sy. paf.

Cr. I mgm’ia : fid’ji hic panifia, œuf) quid
dia»; , Sjre?

SI. 7411!qu vellem triant mafia aminé op:-

I un: un: fit dari. IQI): tu chef»: c: : çgo illimfinfim P1416177!

alleu.
Çamfimit maxamè, tamplacidum qua»: 01mn

reddo. CT. que mode? *
SY. Lagiarier a midi: libtnter:fizda te 41ml

Main Dam: :
go Virtvtc; narra. Cr. mua? SY, M41.- [renviai

Mica lamant aidant,
æqfifiem, gandin. 6cm tiâi 4mm. C "r,

quidium efl? St. LVPVS IN FABVLA.
CT. Paterejl? SY. CT. Sjrz’,qaië

agimm? Sur. fige mode Mm : ego viderq.

P p hi]  



                                                                     

3m A tu s IVg, ’S en! A Il.
Cr. si quid ragaéit, ruffian» "une. 4114722433

51;. panifiait (1’41”54; I h
ACTVS Ivr sans IL

DEMEA, gus: PHO, szvs.
Æ ego hqmoflm infilix!primæm fié:

I Hem mlfiuazn inuentogçntium : "
Pattern aux»: du»; Man; "7mm. , à wifi mer.-

. rewrita». j    ’ .fifi :v à filium mgr-(fi mi : zig: quid- aga»;

fiia v
Spg. 51;. quid efi? CT. me 1mm? 81;.

www. Cr. fig"; SY. qui» tu anima éq-

m a. - I -DE. æidklm, "Mlllm, infiliciwi; .9 naqueq g
’ [été daguer: : . v ”

Nifi me crçdq 1114i afin” au»: rai ,fimndù mi-

. fiais.   . . ’ I" [nim-grimufêmil "Il!!! ne)?" .- primw rçjêifid dm-

Pr?w pagre qbnllntiq : «afflua, yqidfii,

en). -SY; h Ridgp banc: grimant; ait]? flirt,  à film,

mjiit amniz. 7 .   lEn Nana rga’flfifiræflntçr r:diçrit,yifi. :3

. T’ 31”? 2  iji’m, vide)" illç lmqrwfmfi 3044?. SI.-

ctiam une: Î? w   I   I   .
1go umbo. En maqua: berclefiodiç 5go,

*  6&1? «Mm?! ((546 ’ ’ .   ’ ’  I
4’



                                                                     

LESÇJDELPHE& w;
airera. Ct, S’il te demande de mes nonnell’esR

p y.l’uy que tu ne m’as point veu. Enrens-m bien;
r Sir. Ne vous [gantiez-vous vous raire!

&O

SCÈNE Il. DV 1v. AÇTE,

pEMEE,c15s1PHoN,srRyn
Ans memir,ie fuis bien mal-heureux! Pre:

l mierement i’ny cherché mon frere , a ie ne le
troune en quelque lieu que ce (oit: 8e pendant
Que ie le cherchois n’aguercs, i’ay rencontré vn
payfan de naître village, qui m’a dit que mon fils
n’y cit pas. le ne fçay ce que ie feray. Cr. Sy-
rus. SY. ne «flirtes-vous? Cr. Me deman-
de-t-ilz 8v. Ouy. Cr. le fuis perdu. SY
Voire, voire! Ayez bon courage. DE. Quelle
malheureufe auanture efi celle-q? le ne fçau-
rois deniner ce que c’efi, finon qu’il femble que
in ne fois né fuir la terre que pour fouffrir des mi-
fcrcs. C’efl moy. qui (cris le premier tous nos
maux, c’en: moy-quifçay le premier toutes cho.
res , c’el’c moy qui m’en plains le premier , a: c’en:

moy feul qui en porte toute la peineôcroute la
(archerie. 5?, Cét homme-là me fait rire. Il dit
qu’il [çait le premier toutes chofcs , 8c luy [cul
ne fçait rien du tout. DE. le m’en retourne à
cette henre,& ie m’en vay voirfi d’ananrnre mon.

frere n’efl point renenu. C1. Mon panure Sy-
Ius, ie te prie ,pren bien garde qu’il ne fe fourre
pointicy. Sy. Ne voulez-vous pas vous raire?
l’y prendray bien garde. Cr. Ma foy, ic ne fuis
pas d’anis d’aujourd’huy de ce donner dauantageï

me chaises, 94! ë’aimc. une?! me Frits! W?»



                                                                     

sa; LES MDELPHES’,
cette heure en quelque coin auec elle. C’en le
plus leur. SY. Hé bien ,faisçs. Toutefois ie le
délogeray bien d’ic . De. .Mais ie vpy Syrus,
ce feelerar. SY. gaminement, fi on penfç fai-
le comme cela, il n’ya plus moyen de durer icy.
Il faut que ie (cache vn peu combien i’ay de
Maiflres.Qnellemifere efl-ce-cyr Dia. iDequoy
fe plain: celuy-cy anec fes glapilÏeman Q1;
Veut-il? Que dis.ru l’homme de bien? Mon fre-
re car-il au logis? 5v. (Lue voulezwous dire
auec voûte homme de bienfçô quel mal-heur L)

ie fuis perdu. DE. te au: il? SY. Me le
demandez-vous? Ctefi’phon m’a battu, malheu-
renx que ie fuis, Se a mal-traître en mefme temps
la loiieul’e de harpe qu’on a enleuée, de forte
qu’elle en: prefque allommée de coups. DE. Ha,
halque dis-ru: SY. Voyez comment il m’a
écorché la levre. DE. Pourquoy t’a-nil fait
cela! SY. Il dit que c’efl par mon confeil qu’il
a acheté cette fille. D 2. Ne me chiois-tu pas
tout à cette heure qu’il s’en citoit allé à la, mé-

tairie! SY. Ouy;mais il en eli reuenn depuis,
tout hors de luy-mefme,il n’a épargné perlon-
ne, 6e n’a point en honte de battre vn vieux
homme comme ie fuis ,qui l’ay porté il n’y a pas

long-tempsfi petit entre mesïbras. DE. Ha,ie
te lon’e’, Ctefiphon , tu tiens de ton pore. Va, ie

cannois que tu feras vu homme de cœur. SY.
Vous le lofiez? Si cil-ce, ie vous affure, qu’il
fera bien , s’il cil fige, de retenir vne autre fois
(es mains. DE. Il a fait paroiflzre en celaqu’il
auoit du courage. 8v. le vous en répons, pour-
ce qu’il a vaincu vne panure fille , a: vu panure
Efelaue qui n’ofoit pas le retrancher. Voila (au.

J
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Acrvs 1V. Selma H. 30g
N4»: me in» in «du»; relique») mm i114 can-
V dada».- id tutifi’z’mum çfi.

SY. [ligaturera ego hune ameutée. DE. [éd
etmmfieleretum 51mm.

Sir. Nm harde bic quidam durer: gufinamgfi
ficjït,potcfl.

Sein (quidam vola , qui mihifint damai. que
lm yl mifirid .PÏ

DE. .2541)! ide gdtmit? quid ruoit? quid 413,
60m: mir? efi frater demi?

SY. 254M, malum, in»; «vin milli narra?
eqaidem puy". DE. quid tibi (fi?

St. Regina? 041’th me [1431413 mifirm , à

(fini pfiltriam,
Vfluc occidit. D n. [rem quid mima? Sir.

hem, vide w dzfiidit 145mm.
DE. Ædfllflbrçm? SY. me impuljire 114m:

empan: effilât. DE. mm tu mm ne him-

v mode q s1’704!!GC ajçin? SY. fifium: www; mais

fifi infinie)". q .fiiliilpepercit: ne» Püdflffi variera" honnir

nemjênem, [gçfldui "me
25cm ego mode puera»: . tdfltilltlm in "14’1le
DE. Laqda , Ctçfipàn ,patnflu urbi , vira»: te

indice. [ www.Sir. Madame ille cantinebiipqflliaififipiet,
DE. Former. SY. perçant: quia mijèram

malien»: a mefimolum, J



                                                                     

se; ’Ac-r’v’s 1V. Ennui Il.
. Qui refirire une audeim,oieir:bui.’perfir;

nier.
DE. Non patuitmeliue:idem,quedege,fintitg

te gy? hui: rei «par.
rS’ed eflne fleur initie .9 SY. ne): efl. DE. «Mi

iillim quem)», cogite. -
SY. Scie viifit,wrum hardie manquant mm-

flmio. DE. hem, quid me
Saï. la. DE. diminuetur tibi guide»: in»

eereirum. SY. a: nome» infixe
Illiru bamiouêd [arum peut" flbifit. DE. die

ergo 1min.
SY. Nafin’pmieum, aftld media»), [une de-

orfiim? DE. guidai nouerim?
SY. Preterite une rafla flatta fifi»: .2 725i en

rumen? , [ pqfieuClin: deqrfim wifi: eji: la: te preeipitate.
geai [une manier» fieellum. ibi angipertum
’ papier
DE. 140114")? Sv. illie 726i etiam eaprzfem

magna gânefiin’? DE.neui. Sv. harpergito.

DE. Id guide»: ungipnrtum ne); efi pallium.
SY. 11mm: liarde : ruai)!

Cenjên’liamiuem me (flamme; infamant:

A rififi") redi : ,Sam: [me multapropiue ibé,é- miner çfl "ratio.

Sein’Cratiuiiuiue dirai du: Dia. fiia. SY.
obi en intimerai, [728.1261334

4dfiniflnm lm "au pliiez: obi. 4d: mais;

à?

4Q



                                                                     

in. MDELÏJHEÉ; au;
mentir vne a6tion bien genereufe. Dï. Il ne
pouuoit mieux faire, se s’efl; trouué de mefme

I anis que moy, que tu efiois l’Autheur de tout
go

35

4o

Cecy. Mais;mon frere cil-il là-dedanszl. 8?;
Non, il n’y cit pas. q Dia. le ne [gay ou ie le.
pourtay chercher. SY. le fçay bien où il efi;
mais ie ne vous l’enfeigneray d’anjburd’huy.

DE. Quoy ! tu ne me le diras pan. SY. Non,-
ie ne vous le ditay pas; DE. le t’aiTeùre que ie
te romptay latente prçfenrement fi tu ne me e dis.
SY. Moy a le ne fçay pas le nom de celuy chez
qui il efigmais ie fçay bien où il en. DE. Dy-
moy donc où c’eflz. SY.’ Sçauez-vons bien que
dans le marché il y a vne gallerie qui tire vers en
embase DE. Guy-da. SY. Pafl’cz tout droit
pat-là lelong de la rnë, en prenant le haut. Lors
Fa: vous ferez-là , il y a la defcente comme vous
çauezzdefcmdez .ar-là tout court. En fuitte’,

il y a vne Chappel e à cette main ,66 vne petite
ruelle tout auprès. DE. Où? SY. A ce grand
figuier (aunage. Ne fçauez-vous pas bien ou c’eût
DE. Ouy, ie le (gay bien. Sir. Vous n’auez
qu’à aller, par-là. Dt. l’enrens bien; mais on
ne (gantoit palier par cette ruelle , qui n’en qu’vn
onde-fac; 5v. Il cil: vrayment vray: le n’y
fganrois que faire : Mais ne,fçauez-yo s pas bien -
pue le fuis homme 2 le me fuis mépris ans y pen-
er. Reuenez encore par cette gallerie. le m’en

vay vous donner vn chemin bien plus court , a:
on nife détourne pas tant. Vous fçauez bien la
maifon de Gratin , qui cil cêt homme fi riche?
DE. le (gay où c’eft. SY. mans! ions l’aurez
paflée, tournez à main-gauche le long de la me:
aptes citant venu au Temple de Diane , tournez



                                                                     

LES LÀDËL’PÏJES’. z
main-droite. Enfuitte, auant que de venir à li

I otte de la Ville proche le Lac, il a vn moulin à;
S moudre du blé; 8: tout vis-à-vis Vue boutique
deCharpentier. Vous le ricanerez-131., Dt. Q;
fait-il: Si. C’efl qu’il a donne à fairedes pea-
tirs lit-s auec des pieds de bois de chefne; pour
mange: à l’ait. Di. Je comprens que c’eût pour
vous faire boire à voûte aile, vous autres ; vray-
ment c’en bien-suifé. Mais à quoy m’amufap-ie;

que ie ne le vay trouuer prefentementà savais
t-en , que ie ne te voyve plus 5 vieux ratatiné. le te
donnetay aujourd’huy bien de l’exercice , comme
tu en es digne. Cependant, Æfchine me fafchê
d’eûre fi long-ternps à venir: le difner a: gafie.
(lu-am à Ctefxphon, il en: entietemcnt occupé à 55.
(on amour. Pour mo’y, ie fuis d’anis de donner
ordre à mes etites affaires. le m’en vay mainte-’-

nant, 8c ie prendtay ma part de tout ce qu’il
aura de plus beau &de meilleutâ ie rianeray les
verres; a: les huilant pour boite de petits coups,
ie paKeray tout doucement le refit de la ramée,

SCENE m. Dv 1v. ACTE.
MITION,’ HEGION.

POut moy, Seigneur Hegipn; ie ne troublé
rien en Cette affaire ,pourquoy on me doiue

tant loiier. le fay mon deuoit: ie corrige vne
faute qui vient de nous, fi ce n’eit que vous
m’ayez crû du nombre de ceux qui s’imaginent
qu’on leur fait tort, lors qu’eux-mefines font
tort aux autres,qui demandent raifon des inju-
res , a: qui accufcnt de gayeté de cœur: a; pource 5
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Mm 1?. Serin tu. 304
in 4d dextre»: priue, quumedpomm tænia:

qui! ipjum [arum I I l l l
Efl’piflrillu, ce ex edueifilm eflfihierdii cf].

DE. quid ibi’fieit f; q
sur. Leiiulos’ in file iliguupediiuefieiuudes

dedit.
DE. Ni pentu vos: iéuefiuefid e’çfi 4d eues

përg’ere.

Sir. .1 fine, ego te éxereebo hodie, w diguue et,

filicernium.
Æfiâinueodiojê affin.- prendium eorrumpitur.
Ceejiplzo-uutem in «mon qfl tenu. ego rempru-

fiieiem mihi.
N am in»: ediio , arque wumquidquid, quod

quidem cri! iellifiimum , ’
Carpe"): é gerber [huilent [lutation bien:
producteur di em. L

ACTVS 1V. S CENA III.
h MITIO, macro.

E60 in hoc re au"! reperie, quemobrem leu-
der tentepere, Hegio:

Meum efiïcium finie : quad peeeetum à unité
ortie»: ([1, corrige.

Nifiji me in ille eredidifii fi hominum nu-
mere, qui ire purent q

Siiifieri iuiurium 3 oliro,ji quem fieere ipji,

expzyluiuut. uEt vitre uretffiut. id quia mu gjid me fifille»,
agi gronde.



                                                                     

. r . ° s’50; Â’eTvs 1V. Serin 1H; q
Ha. A]: minime: quinqua»: te eli’ter,4eque (la

I- in minium induxi meure. I
Sed 1141]? . ive âme même 4d maire»: virgini?

ces, Mitio : r V Vnique ifiee cèdent, que me; diminué dirai

l mulieri : l I wSqflieionem hduepreptbrfieirem rire: (fi, ô

. i114»; pfiltriam. q K pM1,, Si in queie: (enfin au: fi au opus gifla 18m.

fie, eàmue. En. ienefieu: q
Nom â illi Minium in» nimbe ,’ que délurési

1, ne mifiriu ., p . I . . .Teièfiit , émie ofi’eiefiieru fiufluefidfidië

ter futde, l
lisoient hurrah que urbi dixti.’ M1. immô

egeiio. Hz. iou’efiz’eir : . -
OMNES queie): m fine minusfeeuude, me:

giflent, mfiio quomodo. 4 A
SWieiofimdeomumeliem ormaie adipiuutmu- if

sa -’ .,Propterjuem impoteeiiem fi fêmjzer endurai

negligi. l - .flammes te vipfim purger: ipfi cornu ,pld-

q cabiliu: efi. a l - ’Mr. Et refie,éwrum dieu. He. jèquerë
me ergo leur tertre. Mr. maritime.

l

que
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m I "eupatoires. ’ se;
4
que ie n’ay pas fait cel r, vous m’en remerciez.

a. Ha! pointsdu tôt... leur: vous ay iamaia
efliméiantre que ce que vous dies. Mais , ie vous
prie, Minou , que nous allions enfemble trou-
ne; la nacre de la fille, 86 que vous luy rifliez:
vous-mefme ce que vous me venez de dire, que
ce foupço’n en: pour l’amour de [on frere se de-

cette Chanteufe. Mi. .Si nouascroycz que cela
foit raifonnable 4011. fi irons peule: que cela (ont
nè’ccll’aire’, allons quand il vous plaira. H n.
Vous fereà fort bien, p’arceiqu: vous releuerez.
(on cdnrage abbattn’par la doulzur 8c par la tri.-
itefl’e , a: vous ferez ce que la regle du deuoirde-
Mande de vous. ne fi vous n’eû’es pas dans,
cette penfée, i: vous aucun: que i’iray moy.mcf.
me luy rapporter ce que vous me venez de dire.
Mi. Non n°11,?! veuf: aller. Ha. Vous faites
bien; car tous aux à qui la fortune n’efl guerres
faùorable, font de ie ne fçay quelle forte plus
foupçonneux que les autres, &prennent toutes
chofes à injure, a: croyent qu’ils font méprifez.
à .caufc de leur impuiflànce 85 de leur foiblcEe.
C’eftpponrquoy’vons ferez beaucole mieux de
l’ofiet de peine,que de vous aller iuflifiet vous-
mefme deuant elle touchant le foupçon qu’elle a
ou. Mr. Vousdites bien, 6e vous parlez (clou
la verité. He. Suiucz-moy donc par icy. Mr.
Fort volontiers.

Q4-
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SCÈNE 1v. DV 1v. ACTE.

ÆSCHINE.
E fuis dans vne inquietude d’efprit extraordi-j
mire. l Eû-il poflîble qu’on m’impute vu fi

grand mal , fans que i’y4 aye penfé! le ne gay-ce
que ie dois faire, ny quelle contenance ternit.

. Toutes les patries de mon corps font affaiblies
par la crainte, mon efptit cit fiupefiê, &ie m’en
trouue tellement fain , que ie n’ay plus de refo-
lution , 8c que le ne fuis plus capable de prendre
de confeil. Ha Dieu! comment me ourray-ie
débarrafle: d’vne foule d’ennuis fi fafcîxeufea Vn

faupçon defauantngeux tombe fur moy auec
grande raifon. Soflrate croit que i’ay acheté pour
moy cette Io’ùeufe de harpe: la Vieille me l’a fait
[çuuoirz car fur le fpoinél qu’on luy eut ennoyé

ar hazard la Sage emme pour (a fille, des que ie
la vis le m’approchay, ie luy demanday comme
fe portoit Pamphile, fi fa déliurance efloit pro-
che , 8; fi on cfioit allé querir la Sagefemme.
Allez ( me dit-elle d’vn ton éleué ) Allez;Æfchi.
ne , retirczwous d’icy. Vous nous àuez affez don.
né de paroles, 8: routes vos promefl’es ont me
aflèz vaines. Ha! (luy repliquay-ie)quel chan-
gemenr efl-ce-cy,ie vous priez Adieu,me elle-elle;
adieu , gardez celle qui vous plaifl: dauantage. Ie
me dautay mille-roll. du loupent qu’elles ancien:
de moy 5 mais ie me retins de luy dire ce que ie

’ [gauchi au fuie: de mon frere , de peut qu’eüant
caufeufe, le feerct vinfl: à fe découurir. Mainte-
nant, que’dois-ic faire? Diray-ie que cette fille

«a

S

1°
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A tri-vs 1v. S enfin 1V; gos
ACTVS 1V. SCENA 1V;

v A I ÆSCHINVS; plfi’rttciar animé hvm’ne de iflproùifi

mali miIJi Mini p »
Tante)», à)! arque quid me fatum, fier qui?

agar», atrium fiat?
411mm matu debiliafint à ambra tâter: nôs

fila-pair. l ,v
Prtîarc m5630: 72171:1 coxfily" fait. 424M

p tamoule. me ex bar expediam turbe
Tante ? numfùfiivz’a de me iuzidit; mye: a

zmmerzto. I.Sfiram truffa milii me pfiltridm 174m chiffré
à! mm

Milzi indiciamficit Ë ,-Nam à): himfirte ce adnbjldn’æm crarmiflîi e

«la; m» midi, dm v -
demie, rugira, Pamphila quid agar: in»; par; ’

tu: «yin.- : . p l. rme nôfletflæm arcerfit. ill4 exclama,- AM5

ahi in», Æfihim’ : - l ’
(un; dia dèdifii aunât: gfit 45112:3: tu mafia:

11mm efl Mn.
Hein, qdidijiac olzfërro input»: cf! mien; 1248

Éma- Main; gym placet. v p
Smfi illico id :7144 figfiimri 5 fid me reprehenà

di 24men ,- 4 pala").Ne quiddcfiatre gzrmlæ ifli déparent ,4cjfiem’

Qq il



                                                                     

3’07 lcfvs 1V: SCINA ,
Nm: quidfieiadeieamfietrù ele’? idyaia’eiii

mim’me :12 opta

(firme: fetri. dt mitre ;feripmâ w, w ne

qua exeat. [rifimiIiLI pff»): il meula w ereddnt : tu enterrant 1m
Égomet mpm’ «.- egmetfildi argentin» : a!

me 46411614 a? dama»: .- -
He: «deo mu ml)»: fitearfieri, ne» me han:

rem Patri, 1 [duetrermV t w en! gefiz , indiawfi : moufler» w en»
afin»: «five ddhlli efl. mm: ferre Æjc’bim

l expergg’fiere. .Mme harpent»: g! : «1:71.14 eh, «Je purgem’

me: «adam 4dfi2res. - [mijèn
Puy"; bûfftfifi fimper, de. palan bafie amphi
Hem [mm Æfibinm egà [14m ,- aferite digue:

447mm Mitan.
Prodifnefiiv qui : canada»; lm.

ACTVS 1V. SCENA V.
MITIO , ÆSCHINV s.

1’74 , rut dixi , Sofirata ,

l, Facile : ego Æfilyinum cannaient , w qual-
mada 4514 [enflanfa’an

Sen! qué ojh’um hncPuluuit? Æs. Pater hm
(le ejl:per’y". Ml. Æfihim.

Æs. 332d haie hie negati Æ? M1. tune lm
pepulyîi fin: f tacet.

Carne); («de hum aliqunnnfler? melba «fi: f -

2.0

1j



                                                                     

ne expurges; En?mpsttient à mon fierez Ce qui me nullement
à-propos de diuulguete Mais, ie veux que l’on
puifle faire en forte que cela ne (e. découurc

oint 3 i’ay mefmes peut qu’ils ne me croyent pas

1 le leur en parle, tant il y a de chofes qui ten-
qlent ce foupçon vray-femblable. C’eit moy. meil,
me qui l’ay enleuée, i’ay, payé l’argent, elle a cité

,9 amenée. chez nous. le confelïe que tout cela
s’elt faitlpat ma faute t a; certes, de quelque façon
que cette affine fe fait paflëe, ne danois-rie pas en
auoit parlé à mon pete! renfle infailliblement
obtenu de luy. la permifiîon de la mener tout don?
çemçnt au lo is. Puy cité iufqucs à cette heure
slïoupg dans a parafe. Mais, Æfchine, il en;
temps de le réueiller. Premierement, voiey ce
que ie feray: le m’en iray les trauma-pour un:
îuûifier deuant elles : le heurteray à leur porte. le
fuis mon, le tremble toujours de frayeur’dés que

a; ’ i’empoigne le marteau pour frap t. Hola, hala.
c’eft Æfchine. Ouatez ville. Q5 qu’vn va funin
le me retirera! içy à l’écart. i .

SCÈNE V. .DV N; ACTE.
MITION, ÆSCHINE.

Ofltaeeafaites , le vous prie, ce que le vous ex
dit. le parletay àÆfchine, afin qfiill’çaçhe

comme tout s’eft palle. Mais , qui, a frappé àcet-r
te portez Æs. Halclefl mon pere luymaefme,
ie fuis perdu, Mr. Æfchine. Æs. Œelle af-
faire peut-il auoirlà-dcdansa. M1. N’clt-ce pas

s vous qui suez fra pé à la portez l1 ne dit mot;
s 4:. ïggtqugy ne me reioüyray-ie [nasale lux un; fait:

Q3 iijfiv



                                                                     

508. 15’s (ÀDËLPHE-f-E’
13cm C’en: le meilleur, puis qu’aufli-bien il ne.
m’a iamais voulu croire. Ne me répondez-vous ’
rien: Æs. Vraymenr, ie n’ay point fra pé à
cette porte que ie fçache. Mr. Tout de on:

1 e, ois-ie ème uei c e a aire ne vou luff il l r ll’ d 1’ il q s
pouuiez auoiricy. Il cil deuenu rouge,c’efl: bon
figue. dis. Mais, dittes-moy, mon pere, fi vous
l’auez agteable, quelle affaite vous auiez icy
vous-menue: Mr. Nulle qui fait pour moy.
C’ell vn amy que i’ay trouué dans la place ,qui
m’a. amené icy, pour l’affilltet en vne affaire.
(Es. 041’efi-ce que c’en! Mr. le vous le diray.
Quelques femmes panures 66 incommodées dee
meurent en ce logis, ie penfe que vous merles.
’connoiflez pas , a; fans doute qu’elles ne font
point connuës de vous, ppurcc qu’il n’y a pas
ring-temps qu’elles (ont venues demeurer en ce

quartier. Æs. Hé bien l (lutes, s’il vous plaiflç.

Mr. Vue fille y en: auec fa mete. (Es. Conti-
nuez. Mr. Cette fille a perdu (on pere. Ce mien
amy dont le vous parle, en: [on proche parent.
Les Loir; du pays ’obligent de l’époufet. Æs.

Cela me fait mourir. Mr. .a-t.ilz 11:15.:
Rien du tout. C’elt fort bienfait. Continuez,
s’il vous plaift, voûte difcours. Mr. CeluyJà
cil: venu pour l’emmener à Milet , d’où il cil.
45:. Hé hem l Pour emmener cette fille auec luy?

A Mr. Il cil: ainfi, Æs. quques à’Miletæ Mr.
Guy. Æs. l’enay vn déplaifir extrême. (kiwi
Pour les emmener! Hé, que difent-ellesz Mr.

ne penferiez-vous qu’elles diffent? Elles ne
en eut rien. La mete s’eit auifée de dire qu’il y.a ie

ne fçay quel autre homme , qu’elle ne nomme
geins, des; (a in: (à ce qu’elle dits, a et; il; En;

lil

le
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r- Æendoquidem [me flinguant miln’ ipjê w-

15

1.0

luit eredere. z [quodfc’iuun
.N 171i! mibi refonder? Æs. non ouuidem flou,
Mr. 1:11.944»: minoenquid laie negoti efit tibi.

Erubuitfilua ne: Æs. diefide: puer,
1 Tibi une quid filiez]! rez? M l. me: mimi gui.

de»; . . ,Amine quidam me èfira dolomie moulu
Hue aduoeatumjibi. Æs. quid 1’ Mr. ego du,

mon fifi. hHabiter): hie gueulant inuline: Pdfift’fltllt.
V: opium une non mgfi te,éeertofiio.
N que mir» dru hue commigrurum. Æs. quid

tu»: luffa .9
Mr. Virgo efieum moere. ÆS. page. Mr.

lue virgo orbe e]? pure, v
Hic moue amine; illi gelure çll froxumm :
Hui: fige: agonir muera une. Æs.pery". M r.

quid Æ?
ÂÆs. Nihil: rafle verge. Mr. à menine)thL

um aucune: *
Nm mon Mileti. Æs. 1mn! virgiuem me

fieu»: weber? - ,Mr. si: (Il. ,Æs. Milan»; rvfiue , objêmg?
M r. ito. Æs. anime male i

Quidipfi? quidaiunt? Mr. quid rifla «refit?

aloi! euim. .Commun: mater a? , (Je ex alio- wiro,
Nejêio quo,puerum outrons mon: mm uomiieut:

Q9 in; p



                                                                     

309 loris 1V. Scnm V.Priorem efi 111m2; mu oportere huit: duri. à ’
Æs. El», nonne un me; ne: violemurpofleu? ’
MLNM. Æs. oèfe’ero 1mm» illum bine 45-

- d’une, 4mn? r ’ î
Mr. lagune idem 45494443 Æs. fiâum à

mais damne; ’ " ,
Inonifêrieordtrerque arque etium ,çll,plter,
Dieeudump magie apeure, illiberaliter. et - . 59,;
Mr. 02190105)?!» r Æs. rogue me .P quid Mi

tandem (redite? ’ - u i
fore mimi m:jEro, qui au): illoeoufueuit prias,
(251i liufilix huudfiio au i114»: mxfire une

4m41), ’ - I r I l’ un»; lunefli videlvitprfiuefufimi errfi,
A duce ou oeulIÇtPfieinw indignai: , pour. fi
Mr. .234 renoue (fluo .9 que? deflquditr’quù A

dedit .3 . " l a I .Gui , quando nflffit a’auflor bu rebut qué e473. »

a" duxit aliment? Æs. oufidere oportuit
120;»! birgiuem Mm grondent , 41:10:10ng

ue

Illiue «unira, «plumeau ? la: , mi pour,
T e dieere equum fuie, â id defi’udere. 4° ,
Mr . Ridiculum radunjùmue illum enfin) de)

æflm,
Gui muera»: uduomue .Pfid quid M4 , Æfibig

ne, l .Noflm’uut quidooéu euro iflur’uôeomru, qui»:

if?



                                                                     

1.219 Journaux l gos
’- fnnt,qui cil: le premier qu’elle ait eu; mais que

apour cela,’tl ne ut as lcluy donner. Æs. Hé
ien , Cela ne vous emble-çoil pas raifonnablct

l Mr. None Æs. Non? Hé pqurquoy,ie vous

a;

se

priflSon pere lemmenera.t.il Je cc pays: Mr.
Pourquoy4 ne l’emmeneroit-il pas; Æs. Ha.
vrayment! vous auezagy en cette affaire d’vne
maniere bien rude 8c bien impitoyable: 86 s’il le
faut dire plus clairement, d’vne manière tout à
fait indigne de gens d’honneur. Mr. Pourquoyj
Æs. voila vne. belle demande! miel courage

culez-vous que conferue en cét eflat infortuné
l: panure mal.heureux dont vous me parlez, qui
auoit accoutumé de vrure auec elle (ie ne ferry
pourtant s’il en cil encore fi, viuement roue è,
qu’il citoit auparauant) lors qu’il verra mon la
luy rauira, 6e qu’elle fera enleuée deum: es 1feux:

Sans mentir, mon pete, cela fe doit appe et ne
me femble, vneivilaine sinon. Mr. Par quelle
raifon a a promis cette fille? mu l’a donnée

out femme: A qui a-t-elle cité mariée? en?
’Entremetteur de toute cette affairez Pourquoy

ce: homme en a-t-il pris vne autre! Æs. Com-
ment? Falloit-il quflvne fille li grande ce fi belle
demeutafi fi long-temps inutile a: fans "rien faire
à la maifon, iuf ues à ce qu’vn coufin vinllde ie
ne fÎay ou pourll’emmtnere Voila, mon pere, ce
qu’i citoit raifonnable que vous difiiez, , 86 ce

"ne vous deuiez dire pour fa defenfe. Mr. l’enf-
e cité bien ridicule. Et puis, euflay-ie parlé.

contre celu . pour lequel i’efiois venu exprès!
Mais, Æfchrne, que cela nous importe-nil: Ou
qu’auons-nous à démener auec ccs gens-là! Al- I
lem-m5511: Qa’cû et que. 2’412 vanner



                                                                     

316 LES’LÀDELPIIES.’ - p
pleurez-vous? Æs. Mon perc, écoutez-moy;
je vous [ulpplie. Mr. Mon fils,i’ay tout en-
tendu, ie çay tout, parce que ie vous aime,8c
que vous aimant comme ie fay , i’ay foin de tout
ce qui vous regarde. Æs. le fouhaite, mon po;
Ie,que vous m’aimiez toujours, &que ie m’en
rende digne : comme il en; vray que i’ay vn regret
extrême de la faute que i’ay faire , &que i’en ay fi
grand’ honte que ie ne l’ofetois dire. Mr. le le
croy certes , parce que le cannois voûte bon na-
turel: mais i’ap rehende qu’il n’y ait vn peu de
patelle se de neg ’gence en voûte fait: car enfin,
en quelle Ville penfez-vous dire; Vous auez
abu éd’vne fille à laquelle vous n’auiez point de
droit de toucher 3 c’el’t dé.ja la vne grande faute;

ie dis, tas-grande g toutefois elle cil de la fragi-
lité humaine; 8c plufieuts honneites gens font

i tombez comme vous. Mais aptes que cela vous
cit arriué , dittesmoy, en auez-vous bien confi.
deré toutes les eirCOniiances 6c toutes les fuittes:

a.

sa

Aue -vous bien penfé aux temedes que vous y 5;
acné: apporter: ce que vous faifiez, 8e ce que
vous auiez à faire? Et fi vous auiez honte de m’en.
arler vous-mefme , ne deuiez-vous pas me le

faire (çauoit par vn autre? Cependant comme
vous citiez dans ces irrefolutions, dix moisie-
font écoulez: 8c trahiŒant ainfi vos propres inte-
tel’ts , vous auez abandonné en mefme temps,
cette panure mal-heureufe, &l’Enfant qu’elle a
eu de vous. Q1351! Penfiez-vous qu’en dormant
les Dieux auroient foin de vos affaites, 86 que
fane que vous vous en miniez en peine , on vous
l’ameneroit en voûte logis, a: iufques dans vo-

6°.

me shaman le se 29345015 P35 que 2’99? fuiriez. -
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45-2.
Kio-rus 1V. 8ch V; 3rd-

u’id lamentes! Æ-s. patenoëfêero ,4ufiulr4,
Mr. Æfihine.’audiui munie ,

Eefiio : nom te 4mn .- quo mages, que agi, sure
[une moi,

[En Itinelim mepromerentem une; , dum wi-
un , mi pour, ’

Fume ou: deliffum admififle’ in "1V, id mini

venementer doler, ’
.Et me mi pucier. M r. credo borde; nom ange?

nzum noue tuum I,
Lièerulerfidrvereor ne indiligenr nimiumfier.
In quu eiuitare tandem le neume viuere?
Virginem nitizijli, quem te in: non filera; tun-

gere :
14m idpeeedtumæfimum magnum .- magnum.

et hammam rumen : 7 s
Feeere algifipe, item boni. de 1’431?qu id eue...

nie, «de,
N umquid cireumfiexti? au: numquid tempo;

jein fini [aliteraç.Qin’aflfi’e-ret?qu..t.;i’er’et.?fire z’pfim mini radait ’

,29: nfig’fe’erem? lue dom damna. meujefi unie-9

"que deum. - - r
frodidifli te, nique idem mifimm, âgnutum.

quad. quidam in te fuir. i
âgid eredefigu êdormz’enti leur tibi confiâmes

Deo; P v’ v .Et iflamfine me open in ruoieulum iri dida-

èîm (12mm? I ’



                                                                     

in 151km IVI Sénuîv: * *
Aïoli!» «taramas un»; te fêtarde»; codeur;

mode. ’filma anima adam 12;;on [14mn Æs. lm»,
M1. 60m animq a, ihqnam. Æs. pater.

 o ëfëcm , mm lady? tu nunc me 5’ MI, ego (et?

quamobrcm .9 Æs. uefiia; *
’æz’a un» mi en hoc (ficufliawmm, (à «(a

reor magu. , r - »Mx.  A65 damant, a: chçcmgqur: , (v: page: 6g
rem «www .7. ’

Es..2gid?i4m vxorem? MI. in». Æs.i4m? I
MLidm qmnçumpom. Æs. Dl magner, J

0mm: aderint, ni mugi; n, qui» acyle: mm;

4mn mens. ’ - »   1Mr. æidfqum 12141713. Æs.qlçc. M1, par.-
bmigfiç. Æs. quid! i110 ph :37 Miquiw?

Mg. Aby’tyerjf:mçm dècnqïiç. fid au æfi

fa? Æs.’4bi,p4ter;
Tu potina Du; campane. mm 3’65 tu, nm 7°

fla» A -v
a? m’y: audio; malta a, gamay , champ;-

.r;4mm. 0:4ng  
Mr. Ego en 171m, w, qu: npmfiflt,p4rezgtqr:

tu fic, w dixhfifipù.
’Æs. Æidbac flingot]! lm a? par»); fi,

a: lm eflfiliæm fifi ’ [mua
. siffler autfiddlù afin qui magù "mange. 7
113; ne» ammdmg 11min: nongçjlmdnq ira-flua. m

93311:!» .1 . .   . .  "
:4
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7S

, LES mon page ailË pâtéflëux, ny fi negligent en toutes les autres
choies. Mais ayez bon courage, vous l’époufere’z.

1E5. Hoho. Ml. Ne vous affligez pbiut,vous
dis-ie. Æs. Mon ocre,dittes-movie vous (up;
flic, n’efl-ce point que vous vous moquez? MI;

oyz le me muguetois de vous? Hé ourquoy!
Es. le ne (gay, 1 ce n’efl que le deÆrextréme
que i’en s’y, fait que i’ap tchendeinfinimene que

cela ne fait pas vray. i. Allcà au logis , 6c
prie: les Dieux qu’ils vous permettent de faire
Venir voûte femme auprès de vous. Allez. Æs.
ngyl! ic l’auray maintenant pour ma femme?
M1. Tout maintenant. Æs. Tout maintenant?
Mi. Tout maintenant. Mais allez le plus ville
que vous pourrez. Æs. Que les Dieux ne me
(bien: iamnis en aide, mon pare; fi ie ne vous
aime mieux que mes yeux. Mi, (boy! plus
qu’elle? Æs. Autant. Ml. C’eft affez,ie m’en

contente. Æs. Mais,s’il vous plaifl, où cil
donc le Milefienal Mi. Il s’en eft allé, il s’efl:
embarqué fur vn Vanneau; il a pery. Mais à quoy
vous amurez-vous? Æs. Mon pere, allez plu-
fiofl: vous-inerme prier les Dieux :- car ic fçay
qu’eflant beau-ou? meilleur que ie ne fuis, ils
vous accorderont planoit ce que vous leur des
manderez. Ml. Pour moy ie m’en vay au logis,
pour donner ordre à toutes chofes : a poumons, ,
mon fils , fi vous elles fngc , vous ferez ce que i:
vous a dit. I Æs. (litait-ce donc que cecy!
Eft-ce-là cflre pesez Bila-celai dire fils: S’il elbit
mon frere ou mon compagnon , (aimoit-il d:-
uantage mes inclinations 86 mes defirsr Ne le
dois-,ievpas bien aimer? Ne luy dois-ie pas don-
ne: toueesles affalions de mon cœur: Guy fans



                                                                     

3m tu urbanise: ,doute. Mais cependant, fa bienveillance sans!
pareille qui me traître avec tant de douceur, më
iette dans vn foucy perpetuel, pour ne pas tomai
ber fans y penfer dans la moindre chofe qui in;l
Pull: déplaire: 85 certes ie me garderay bien d’f

. tomber volontairement. Mais à quoy m’amufay-
ie queie n’entre chez nous, pour ne pas apportef
moy-mcfmc du retardement à mes aopcesvæ

l S
SCÈNE V1. DV IV. ACTE; ’

D E M E E.

h Ë fuis las à force de marcher. Œç le "grand Il)?!
piter te confonde, ’méchant Syrus; auec, le

beau chemin que tu m’as enfeigné. I’ay rodé pat

toute la Ville, ie me fuis traifné à la porte , à la
fontaine. Enfin,où n’ay-ie point cité à Il n’y a
eu ny boutique ny âtelier,où quelqu’vn m’ait
pu dite qu’il cuit veu mon frete. le fuis refolu de

attendre icy 384 d’uflieger fa porte laïques à fait

retours

SCENE VIL Dv 1v. ACTE;
’ MITION, DÆMËE.

E m’en vay , &ieleut ditav qu’il ne tient nul-1*

lement a nous, a: que tout cil prefi. DE;
Mais le voîcy en performe. C’en: vous-inefme;
mon frere, que ie cherche depuis long-temps.
Mr. Hé bien,qu’y-a-t-ilz DE. le vous viens
dite d’autres infolences infuppottables de ce bon .
Enfant. Ml. Nous y voicy encore: Dt. Ie’



                                                                     

fiât-Q: 1V. 5cm V1. 8: Vif; 3:5.
luge: indu magnans miln’ inieeirfie commo-

ditate tous»,
Ne fine imprlldem’ficim, pied nelififiiemz

cmeâo. 4 jSedttIà in film, ne mon: mais Mp9? agame!
[13:01.

ACTVS 1V. ASCENA V1.

DEMEA.
DEfifl’m fait» enfilade: ’02, à)!" , le catie

tu
Moujlrati’one magma perddt Iappiter.

farcirai tafia: 97mm» oppidum : 4d perm»,
’ 4d 14mm ,-

æo ne» .9 myrte Mie fibrine wlle en", mg»:

flairer» huma -Vidéfijë nicha qvifiuam .- mm: un demi
Certain défia?" (fi, lofâtes dame radiait;

ACTVS 1V. SCENA VIL
M ITIO, DEMEA.

130 , M12 dizain milan: (fi in nabis muni. -
D a; Sed (faim ipjùm.’ te iamdadum quem,

Mitin.
M t. âgia’mm .9 DE. fin dia flagitia ad te,

bigame, v pBam’ Mita adalth-çmè. M r. me 41mm. DE.

mm: 5



                                                                     

3’13 Acrvs 1V. Senti V11; e
Capitalia. MI, aboient DE alimefiè qui Ï

s wirfit.er.fiie. . m , .
DE; Uflulte.’ il) de pfillfia me fumerie?

Ligue: * hue patenta)» in wirgimm a? dans?

p Mufti).A I I .DL. E50? ?ë’p4ieie? Mr. gùidm’ pariai?

,DE.dicmiÏIi, I ,. s ’ q I W
Non clama? mm infimà? Mr; ne». malin)

A ëleidm’. V .. . wDE. Puer mm efl. MI. D1 hm: vermeil. g;
. DE. Ioirga nibillzalzer. , . 4 .
Mr. Aadiuî. D a; (3* 44cm.: induvie cf:

( Mr. führer." .. , .DE. âge?! nuncfatumm (fi? Mr. id au)»

quad res ipfi fart: I - î , xi l
Illiizchuctrmfiretur oirgq. Dis. i Iappiter.’
Mordu: page «panez? MI. 701d figiez: mi-

11114.94,DE. æidfizeidsffimnipfi re fifi ijheedolet: Ü
Simulacre terre kif Minime. M i. giflez t’ai»

virginie» p . .
Deflmïi .- in: commît; (fil; film! muflier ü
Dmfi Melun: nmnem; [ne mugi: fin: bonifie.

J DE. acumen, l Ï l -Plant :162 fiflum,Mitio? Mr. mmjîqueam’
Maure! mine-71mm in» gémi, «tu emmefera: w

[TA V1731 EST HoMINVM,gmfing x

1nde: "fieri: : vsi illud quad maxime que c)? iaflu, ne» radie,

’ vousv



                                                                     

ZES (ÂDELPHES: 3k;
Vous dis des impertinences dignes de punition.
exemplaire, qui (ont routes manuelles. ,M 1..
Oh,c’efl: allez. DE. Vous ne fçauez quel homa’

me c’eft. Mr. le le [gay fort bien. DE. Ha!
I que vous aue’z l’imagination bleiTée ! Vous vous

» aptes luy 2 Vous ne vous en mettez pasen v

to

15

20

imaginez que ie vous veux parler de la Chan-a.
teufe. Ce n’efl: pas de cela; mais d’vn crime con-4

tre vne fille Citoyenne. Mr. le le [gay bien;
DE. Comment, vous le fçauez,&vous le fouf-
ftez? Ml. Comment ne le foufi’tirois-ie pas:
DE. Hé dittes-moy vu peu;Vous ne criez point

ririez.
Vous n’en forte: point hors du (euse Mr. l’en i
ferois bien marry. D1. Il y a vu Enfant-nés
Mr. que les Dieux le fanent profperer. De.
La fille n’a int de bien. sMr. Iel’ay ouy dite."
DE. Mais audra-t-il qu’il épaule vne fille qui
n’a tien? Mr. Bien-entendu. DE; (ac ie (ça-
che de vous maintenant ce que vous vous iman
ginez qui en doit attitrer. Mr. Cie que la chefs
requiert d’elle-mefme. La fille viendraicy du lieu
ou elle cil. DE. O Dieuxlfaurdl que cela-f:
palle ainfiz M r. (E3 ferois-ie dauantagc!
De. Me demandezwous ce que vous y feriez)
Si en effet vous n’en elles point fafché, que vous

en me: au moins le femblanr. Mx. phis
cil-,i’ay clé-je. fait l’accord de la fille , l’affaire cil;

concluë ,les nopces (e preparent: ie leur ay 0&6
tout fujet de crainte. le croy que c’eût-là bien
plulioit agit en homme raifonnable. DE. Mais
enfin,approuuez-vouscetteaéiione Mr. Non;
ie la voulois changer, mais ne le peuuant pas.
ie le fuppotte patiemment. La vie des hommes
fil comme fi vous louvez aux des. Si enlcsigg

R7",



                                                                     

’5r4. LES LÂDELPHEVS.
tant, ce que vous demandez n’attiue pas, il faut
corriger parvofite addtelle ce v ui el’t arriué par
huard. DE. 0 le iudicieuxëorteéteur! C’clt
par cette belle addreŒe que voila vingt mines-
d’argent erduës pour vne Ioiieufe de harpe, qu’il
faut au pluliofl: chalïer en quelque lieu , ou en la
reuendant , ou bien en la donnant pour rien.
Mr. Non,non , ie n’a, point certainement de
deil’ein de la vendre. D s. Œen ferez-vous
donc! Mr. Elle fera au logis. DE. O Dieux!
vne Coquette effrontée 8e vne bonnette femme
dans vne mefme maifon a Mr. Pour oy-nom
DE. Croyezwous titre en voûte Motus! M1.
le le etoy veritablement. DE. Q1; les Dieux
me [oient en aide: Autant que i’en puis iuget par
le bel efptit que vous suez, ie croy que vous la
voulez retenir chez vous pour apprendre à chan-
ter auec elle. Mx. Pourquoy-nonz DE. Et la
nouuelle mariée l’apprendra aufii? M1. Cela
s’entend. DE. Et vous damerez auec elles en
menant le Branle? Mr. Fort bien. Dr. Fort
bien? Mr. Et vous aufli auec nous, s’il en en:
befoin. Dt: Helas! c’eft grand’ pitié: n’auez-

’ vous point de honte? Ml. Or fus, Demée, ne
[oyez plus en colere:ôc réjoüilTez-voue de bon
cœur, comme il en: bien raifonnable, que vous
[oyez en belle humeur pourles nopces de voûte
fils. le m’en vay les trouuer out leur dire vu
mut, ce ie reniens icyx.,tout a l’heure. DE. 0
Dieux! vne vie comme stylai des mœurs dépra-
uées l vnefolie enragée! ne femme qui n’a rien
qui vient dans nome famille! vne hâteleufe
chez luy! vne maifon deflépenfe 8e de defordre!
vu ieune homme pétrîmes toutes fortes de (16-,
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h Acrvs 1V. "Sema VIL 3:;
filin! quad oedditfirte , idem? tu! congrue.
Dz. Corriger! trempe tu me migiuti mime
Pro fiàflu périe" : un quantum puff,
silique ebjrieudu rififi l’infinie. gratuit.
Mr. Neque çflmeque illumfiuefludea buen;

dm; .D a. ,Qgid îgi’tur furies? M r. demi erit.
DE. pro Diuûmfidem.’ 4

Mauriac é’ muterfizmilim Fana in dam ,9

Mr. Cur mu f DE. finumue le traité fié?

l Mr. quidam arbitrur. i
Dg. la: me 1H auteur. 1): ibidem a?» mue» iuef

pria»: , L pFufiumm credo , à)! imbue qui au»: remiser.
’Mrt’Curnuu? DE. émoud-mufle eudemfiee

défier? Mnfiilieet.
DE. in inter et: Nflim duflumfeltubè. 4Mo

ru e;- -D5. Phi-e? Mr. Et tu en:qu m4,.[z’epue
fît. DE. un milii. .

Non te la: pudeur? M r. in» mm mitre, Dea;

. me?) l VTua»; i124»: iïdcundium nuque in miam-z,

Hilurem de lubm’temfie te guai in martyr.
Ego in: eunueuiumæcyîbuc redeu. De. 9’ Iupà

Plier y v4° Hmæine pilum Mg’e’ine mon: J mon densifia:

tium 3 Imorfila: dote verrier! iflîw [filma qui

. » IL t ij



                                                                     

âîy -ÀCTvs V. SCBNA I.»
Derme fimptuefi .’ 4dolefiem luxa perditueiu
Sema: deliru’m : fi cupide Seine
’Seruere parfin hune familier», aux puff. , -

AGTVS V. SCENA I.

SYRVS, DEMEA.

Depel, Syrife’e , te eurefli melliter,

Langue muuue admimfirtyt’i tutu». A H

dei .- jèd je]!!qu 1mm fixe omnium rerum

v» en", J,l’ideamduldre hue libitum (fi. DE. illudji

«vide ’ ’ ..Exemplaire: dzfiipliue. SY. me uutem hirudefi 5 .
Seuex renfler. quidfitr’quid tu e: "me: DE

ou! relue. ’" . j:SY. 06e! in» tu 110641902503 biefipiemie?
"DE. T 103?];le afin? 8x. Du guider» (fis;

Derme, , Vje ruent rem «mima DE. exemplum

omnium .Cururem au fies. SY. guamohremïuuidfiei? 1°

«DE. rogue? , p a 4
In ipfi turbe, arque in percute mexume, .
and aux fidutum fieu gamme sfieltu:
Quztfi re eeuege 4. .81. [une nulle»: but exit

mm.
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LES (JDELPHES. fifi,banches! vn Vieillard fou! La Deell’e inerme du
Salut ne pourroit conferuer cette maifon, quand
elle en auroit conceu le deifein. »

ACTE v. scout I.
srxrs, DEM’EE.’

VRayment, petit Syrifee, tu t’es bien refait;
tu t’es traitté delicatement ,ôciamais tu ne

t’es mieux acquitté de ton deuoit. .Va , c’eii airez:
Mais aptes que ie me fuis faoulé là-dedans de
toutes ortes de bonnes chofes, il m’a pris enuie
de me venir promenetiufquesicy. DE. Voyez,
ie vous prie, le bel exemple dans vne maifon.
bien reglée! SY. Mais voicy noiire Bon-homme
qui approche d’icy. Hé bien, Monfieur,qu’y-a-

- . t-ilel-çylvous elles trille! D2. Ha fcelerat!
SY. Hoho, voûte fagefl’e nous vient-elle icy
conter des aroles! Dz. Si tu citois à moy!
SY. Vous fêtiez bien riche, Seigneur Demée, 86’
vous auriez mis toutes vos affaires en bon eüat.
DE. le referois feruir d’exem le aux autres. SY.
Pourquoy me dites-vous et a? (Env-k faire
DE. Le veux-tu (canoit? Pendant ce trouble qui
s’en: aflé,8c le randdefordre qui u’eft pas en-
core bien appai e , tu n’as eu foucy que de t’aller

enyurer, coquin que tu es, comme fi tu mais
fait quelque belle aétion,ôc qu’il ne te reliait plus

rien à faire que de te réjouth se. Certes 10
voudrois n’efite poing icy venu. V

ne iij’



                                                                     

gis. Lzs avenues;
SCÈNE Il. DV V. ACTE...

paumant. sauces, DEMI-5E.
ECo.ute,Syrus, Ctefiphon,te prie de reuenirg

8v. Ya-t-en. De. Commente Celuy-cy, ’
nomme Ctefiphonz St. Rien,rien. De. Hé
quoy,Boutreau, Ctefiphon cil-il là dans ce lo-

is: SY- Non, point du tout. DE. Pourquou
donc celuy-cyle nomme-vil: Sy. C’en: vu cet-
tain. autre petit patelinent qui porte le mefme.
nom; le conciliez-vous: D a. le le fçauray il
tout maintenant. 81g. Que faites-vous; Où
allers-vous! De. Laifl’e-moy. 5.x. N’allezpae

l là, vous dis-ie. De. Ne veux-tu pas me lamer
aller, coquine Ou bien as-tu enuie que ie te mais
la ceruell’ez 8v. Il s’y en en allé. On le palle-
roit bien de luy au lieu oùil va s &certainemene
il ne feta gueres de plaifit àla Con-i a nie qui en;
à table , 8: principalement à CteEpËon QIÊ
feray-ie maintenant? le penfe que le meilleur e il! p
pour moy de m’en aller dormir en quelque coin
pendant que les troubles de ma relie s’appaife-
tout, lefquels ont elle caniez par les fumées du
vin que i’ay bien. Ç’efl: ce que ile m’en vay faire.’

êÇENç m. Dv’Y. Acre.

i union. venues
Tous Chpfes (ont prelies , comme. ie vous

ay dit,.Soflratt:; Vous n’auez lus qu’à
sommai]?- Mais qui gemmait goule. li. suds:

,1
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Acrvs V. SCENA Il. 8c III. 3161

ACTVS V. SCENA II.
030Mo, SYRVS, DEMEA.

HEW .’ S’y: , rag" te- Ctgîfiho rut redut:

SI. 46:.
DE. 211M thfiphanm bic aurai? SY. 121’512.

DE. ebn.’mmufèx ,- v

Ejl www» 5mm? Sur. ne» cfi. DE. au bic ,

rumina? -Sur. E]! alita quidam, parafitth Parada: .-
  Nojiinc? DE. itmjà’ba. SY. quid «(à .qum

46è. DE. mine me.
SY. Noli,.inqmm- Dm mon maman défia",

Majiigz’a .9 L  A» :1634": muté ambra»; diflergam la": :’ 

SY. " .
.Æd: al zinzWÊuflm hadji»: tmmodum, -
Prjêftim Cteflbmi’quidego nunc-aga»? .
N47; du»: à: flefim: turlu , iman in angu-

la)»

.441qu dummtque cdormg’lim lm; m’ai. je;

aga»). v
ACTVS V. S CENA 111.

MITIO , DEMEA.
P 4mm à nobùfimt, wdixi, SQÆNM,  

Ni qui. gai-[hm àmpepulit tanguai-
tcr fin: .?

DE. mi ruila;quidfnciquuidtgtm-i’qvid

. 61mm, du; quem!!-   . . . a  
R: iüj



                                                                     

51,1 Aervs V. senu 1H. . io Carlin»! ê Terra , ci M4714 Neptuni 1 Mr: i

60m au, ’ ’Æçfiivit emmi» rem :id mina clamez. fiiliæt, s;

Parme litesfiatcurrwdtim a. «au» 441g?
Commumà’ carmptela mflrzim Mené»).

Ml. Tandem "prime itaczindiam , «que «Il;
’tcdi. î.

DE. Reprgfi’i, "n’y":- mifla maladiiîd mutin: .

Rem fini fatma: diélum inter-30;, biffin 1C! I

Ex te adam e]? arum, m tu tyranneaux,
filme çga hmm. .9 raflandc. MI. fifium M,

mm page. i
i DE. Car aux: «par! te Ininflam- migré mimis?

Car and: amicam, Mitiô? 2mm qui mimi:
guibjiq’çm au «qui» (fifi? , gigot! m6010) fils

li i à ’ A. ” ’ V (-
æzwda ego Mm mm mm, ne am: menin.
M g. Non quia» (Jim, mm. 04m «aux; urbain

bac quidam (fi : b ,COMM KNIA ([2 amicanim inter!!! munit,
DE, Pneu: au; demi»: tf4; ma; Matin çfl.
ML «Mu mai». ("fi "de w si: me a

m4.: v .Irielcipiej id te mira’ë’fimifwflàï -
«am imam» 2443 flan? M mmwgz’m;
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L’ES MDE-LPHES.’ 3l?
ment cette portez DE. Hclas! que deuiendray.
ie? mufles exclamations, quelles plaintes fetay-
in O Ciel! ô Terre ! ô Mers de Neptune! Mi.
Voila mon homme. Sans doute il a découuett
toute l’affiite : c’cfi pourquoy il fait fi beau bruit.

Les noifes fe ptepatent , il y faut donner ordre.
DE. Voiey le corrupteur de nos deux enfans.
Mx. Appaifez enfin voûte colete, 6c teuenez à
vous. DE. Elle cit toute appaifée , 8c ie fuis te.
uenu. Mais lainons à part toutes les paroles’in.
jutieufes,8c venons au poinét. Il a elié dit entre
nous ( 8c cela cit venu de vous) que vous ne
prendriez point foin de mon fils , 8c que ie rien
prendrois point du voûte. Répondez-moy. Mx.
Cela eft vtay ,.ie le eonfeffe. De. Pourquoy le
mien dLil donc maintenant chez vous à faire
collation! Pourquoy le teceuez-vous en voûte

.. maifon a Pourquoy luy suez-vous acheté vne
fille qu’il aimez fifi-il iufie que i’aye moins d’e-

uantnge fut vous en vne chofequi me concerne,
que vous n’en avez fut me en ce qui ne vous
appartient nullement? Pui ne ic ne me mefle l
point du voûte, ne vous me ez point du mien.
Mx. Non , ce que vous dittes n’efi point taifon-
nable, il n’en; point iufte du tout; ce: c’tfl vn
ancien Ptouetbe,

Entre amie, comme en dit, tout Joie eflre animait.
DE. Voila qui eft fort ioly. Il n’y a pas long-
temps que vous suez trouué ce beau mot. Mon
ftete , permettez-m0 de vous dite en peu de pa-
roles quelque chez: qui me vient en l’efptit.
Ptemierement, fi la dépenfe que font vos deux
enfuis vous tine a: vous inquiete, confidetez.
531.191,13 plailî, que vous les filmiez tous tiens.

z



                                                                     

3t8 LES LÂDELPH’ES.
autrefois felon voûte bien , croyant que vous en
auriez aile: pour tous deux: a: ne vous doutant
pas que ie ne me deuiTe marier comme les autres, a;
faites encore voûte compte fut cela. Conferuez,
acquerez,éparg!:ez pour eux: Trauaillez à leur
lamer le plus de ion que vous pourrez: PoKedez
(cul cette gloire. Mais pour ce qui cit de mon
bien , qui vous cf: venu contre voûte efpetance,
permettezJeur d’en vfee. Voûte fonds n’en di- in
minuta point pour cela z 6c s’il vous vient quel-
que chofe denmon collé , crevez que c’en: autant
de gagné out vous. Mon frcte,fi vous voulez
bien con ldetet tout Cecy , vous déliuterez tout
le monde de beaucoup de peines ,8: mo , &vos
enfaus , 85 vous-inerme. Dl. le lai e-là les

, biens , ie ne parle que de leur humeur &de leur
mauuais naturel. Mr. le vous arrefie-là. le fçay
voûte penfée, i’y voulois aller. Mon frere, il y 33
abeaucoup de figues en l’homme , par lefquels il
cit facile de connoifire qu’vne mefme chofe que
feront deux pe-tlbnnes , fera nuifible à l’vn, 86 ne
(et: pas nuifible àl’autte; Non pas qu’elle fait
diPEerente en elle-mefmegmsis parce que ceux qui
la font, ("ont dans vinediffetente diipofition d’ef-
ptit. C’eft l’effet (ce me femble) auquel ie les voy:

ce Qui me fait efperer qu’ils feront tels que nous 40
les defitons. Ie voy qu’ils ont du feus, qu’ils (ont
intelligens , qu’ils ne man uent pas de ref sa:
dans les rencontres, qu’ils s’aiment fort, qui ont
des marques d’vn bon naturelôcdlvn efptit bien.
fait. C’eft pourquoy on n’eut: nulle peine à les
teduire quand on voudra. Pour ce qui cil de ce
que vous craignez, i u’ils ne [oient pas aillez bons
menagers; ô mon rete 1, plus nous vieillilll’iusa
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" Acrvs V. SCENA HI. 3m
Tu Mes duo: olim pre re tolleôa au,
flafla: pinède me 1mm emboira fin, .
Et me tu»; 0x07?!" credidijii , fiilicet, .
DIIÉÎufllm 5 envider; i114»; raniment «migrante

obtins : H .Confirw, pure, parce :fàr gram plurimum
111:3 relinqua:glori4m tu iflam obtint.
.Me4,qru preterflem exciteremunmrfine;
Defimme nibil drcea’er:quod bine aco-flirte,

Id de bien prima eflê’ Mme. bæe fi votre

la mime sur: cogitera, Denier,-
Il mihi, à tibi , &illà dempjêrrè male in);
DE. Mitre remrcorgfùetadimm ipfirum. Mr.

mm, p iScie : afflue 1’64»: : multi: in hermine, Dame,

Signe infini , ex 7856m canieéîurafirilefit;
Duo qui» idem firiunt,fi12e, w fifi: diacre,
flac lice: impaire fluera hui: , illi mm liter:
NM 111.04 diffimilà res figfid yard à qui fi-

tu.
au. .2541 (gr MIE ineflê roidie, unratifiait»:févr:a

la a): MIMI". wideafipere, intelligere, in:
(en

Verdi v, inter smart :fiire e14 libertins
Ingenium, arque minium : queuté i110: tu dit
464111044 : et craint martin, ne 4.6 raja: ramera



                                                                     

3’19 Aervs V. SCINA IlI.
vinifiera Pdfilû. 0’ mi?" Devin", - 4S
Ad 0mm]: du une [épinaie reflua .-
Soltim 12mm; [me VITIVM SENE CTÎ’S

.dafirt 60minibw, - » A
ATTENTIORES SVM VS AD REM 0m-

m: , quemfit çfi: -Q5404! i110: [mais 4mn. Dz. ne nimium made
p En»: tu ijt’z me ratines, Mitia, * ’ se

Et nm ifle animas quia fibuortit. Mr. tacet
Nanfiet:mirte in» ifiæc:d4tc badie mils?
Exporgefiwtem. DE. fiiliæt, in; tempwfirt:
l’aluminium çfl: sacrum me me: tu»; flic

Çrim primo leur i611 bine. Mr. imo de trafic i;

tarifia : -’ Hodie mode bilerai»; fic te. Dl. é i174

pfiltn’am - I [variaVin Mac marri»: lainedbjîrahdm. Mr. [tigrie-
150 fait? parfin; illir 411i gara? filium. [dent
Modafieita, vue ifiemfimer. Dz. ego W611i-
Atque iflifluillæ plen4,fizmi,ac pollinie I 5°.
Coquendafitfixa, â malenda : par" hic
Meridie ipfi fiaient wjh’pulam coligat: v
T4»: excaè’t’am "damage 4mm, que»: urée

(fi. Mr. placet. . [ flirt»:
Nana mihi viderefipere. DE. arque quidam
r 74m ethmfinolimogtmwt au» ide une rabat.
M r. Deride: .Pfirmmtw qui yin anim0jîu- ’

DE. Egajêutio. Mr: dilffifgtfit? DE: il"!
in!» dyke...
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fera toute pleine de cendre, de fumée 8e de

LES ulDELPHES. r3!)
166 plus nous femmes [ages pour toutes les autres
chofcs:mais.la vieilleile ne nous apporte que ce
feul vice, qui cil que nous fourmes trop atta.
chez au bien: 8c lainez faire , l’âge leur infpirera
cette pallion airez toit. DE. Mais donnez-vous
bien de garde, mon frere ,- que toutes vos bonnes
raiforts 6c voûte bel efptit ne me peruertiflènt
fans y penfer. Mr. Ne dittes mor feulement,
8c n’en parlez pas dauantage. Donnezovous à
moypout ce iour, ce déridez-vous le front. DE.
Il le aut donc faire, uifque c’efl: le temps qui le
veut z mais c’ei’c à la c arge que ie m’en retourne-

ray demain aux champs dés la pointe du iour
auec mon fils. Mr. Dés minuit,fi vous voulez.
Cependant , reprenez à cette heure voûte belle
humeur. .- DE. I’emmeneray d’icy en meime
rem s la Ioiieufe de harpe auec moy. Mr. Vous
ne gantiez mieux faire, a: ce fera le vtay moyen ’
d’arrêter entierement vôtre fils:mais faites fi.bien,

que vous la puiffiez conferuer. DE. Reporta-
vous fur; moy de ce foin-li. le vous l’occuperay
fi-bien à la cuifine de à la boulangerie , qu’elle

arme.
le ne manquetay pas aufll de luy faire amailer la
paille 8c le chaume dans le cham en plein midy:
de i’efpere bien de la rendre au r cuitte a: aufli
noire qu’vn charbon. Mr. Cela m’agrée infini-
ment, 6c vous me patoiîïcz maintenant le plus
(age du monde. DE. Apres cela ie fuis d’auis

i5 de contraindre mon fils de coucher auec elle,
bien qu’il y euû de la repugnancc.- Mr. Vous
macquez-vous de moy? DE. Oeil: ma enfée.
Mr. Ha! continuerez-vous toujours de . for- Ç
te? DE. le ne dis pluspas vu mot. Mr. Entrez;



                                                                     

32.0 LES .LÀDELPIJES.
donc lit-dedans , 8c panons ioyeufement cette
iournée.

D E M E É.

IAmais quelqu’vn n’a fi-bien difp’ofê Tes affaires

pendant le cours de cette vie ,,que les rencon-
tres differentes , l’âge a; l’experience ne luy 3P.

portent toujours quelque chofe de nouueau , se
ne luy donnent quelque veu’e’ nouuelle , de telle"
forte qu’il ignore ce qu’il penfoit le mieux (ça-
uoir , a: rejette dans l’vfage ce qu’il s’imaginoit

’ luy deuoit dire le plus auantageux. C’eit l’eilat

auquel ie me trouue maintenant: car ayant mené
iniques icy vne vie rude 8c fauuage , ie fuis tefolu
de la quitter. Q5 fi on me demande d’où me
vient ce changement fi fubit 5 ie ditay que i’ay
connu par experienCe, qu’il n’y a rien de meilleur
à l’homme que la condefcendance 6c la ciuilité.
Il cil: airé de connoiflre ue Ce queie dis, eFtpar.
faitement vray de mon grue 6c de moy. 11a vécu
perpetuellement dans la bonne chere, ciuil , gra.
cieux, fans chocquer qui que ce fait 5 mais com-

laifanr à tout le monde. Il a vécu pour foy , a
Fait de la dépenfe pour foy. On dit du bien de
luy, on l’aime: 8: pour moy qui fuis rufiique,
promet , melancholique , épargnant, de mauuaife

umeur,auate, ie me fuis marié. Helas l com- .
bien de milicres en [nitrez I’ay en des enfans, au.
tre matiere de foins 8c d’inquiétudes. Au relie,
pendant que ie me fuis efforcé de leur amail’er
du bien, i’ay pafl’é ma vie 8: 111031 âge dans le

’i
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Ac’rvs V. SCENA 1V. 32.0
Mr. 1 ergo item, à sui rei ppm eff, ei hilare»:

bunejùnmmw dia». v
ACTVS v. SCENA 1v. l

D E M E A.
negro: M 1 TA 41’13ng M

RENÉ SVBDVCTA RATION
AD V1 TAM F71 7’, »

297m1 RIES, Æ TAS, Vs VS, fêmper ali-
qaid apporter mai ,

Aliquid menue, rut i114 que te cire credde,

mfiiee : Bandits;Et. que tibi parerai prima , in myriade re-
ggad mimait rame. mm ego virer» damna
I 7144m wixi ’Uflm’ adirai, ’
Pape iamexairfifietio mitre : id gemmèrent?

re zpfi repperi,
FACILITATE NIHIL (fi hominimeliw,

tuque elementiq. - [cile ejl italien.-
Id fi 72mm; , ex me arque ex flaire, mimèfh-
Illefimmfimper egit virant in m’ai): (exemple.-
Clemem, plaider, nulle" ledere or, arridere em-

nibw. [cureta amant.Sibi 721’in : fiôifiemptum fioit.- emmr benedi-

Ege ille regreffai ,fivw, "flairaient, truculen-

tw, reflex, [fifiDemi vxorem : que»: ibi mifiriam Midi 1 mati
Afin cura : faire irritera , dur» fader illi: me

7144m plumule»: [eurent mon».
Entrer», cramai in grenade vinais argue

J



                                                                     

311 Acrvs V." SCENA V;
Nain mafia natafiufiuô’r’i pro 14607245 hit.

fin , ’Odin): ille alttrfine 1460)? paria potitur mm

7,110114 : -Illum amant, me fugitant: illi traduit: mgfilia

. (muid. -1111m; diligânt, apud illnmfim 4m60: aga de?
- finie fin.

111m» w 721.th optant.- mmm 4mm marra»

. expeôîant. fit’licet, *
la ce: mm labre Mafia: mdxumafiitfècitfio:
1’4qu filmpm:mt]êri4m amnem ego c4pio,bic

patimr gaudia.
4g: age, une exfcriamur tantra, «quid «aga

rafler» r .Mande 40506,44: ôenignefiæreqmudo bac

A promut. . JEgo quequeimei: me 4mm , à nugm’ lundi

pofiulo. .Si ia’jït ddfldv figue objêqumda , ne» quleriar

-. ci: féra». » rDeerit: id nm minime rrfert, quifim mm
- maxima.

ACTVS V. ’SCENVA V.

SYRVS, DEMEA.
» 5m, Den1ea,rog4t fatum: 46:4: longiw.

DE. gy: homo .9 0’l Spe flqfler,filue :

guidfiI? fait! agitllrf - . .
chagrm

15
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S. LES ŒDELPHES. . 31E(chagrin du ménage. Et quand à: me trouuc prés
de la fin , mon: le fun: que iqxccucillc de mes
trauzux», c’efl la hamc de Ceux pour qui iÏn’y, un: -
ruminé. Luy au conxraîrc, fans aucune; peine-
iouyt de tous les ananragcs dontÏvn pure peut.
iouyr. Ils l’aiment, ,ils.m,c fuycnt: ils luy (on!
fient tous leurs fCCtCtS a: tous leurs dcflcinsnla
n’ontdc l’affcâion qui peur luyzilsdemcurcnt
tous deux chgzvluy , 6c pour mçy. ic.dçmcurc Euh
6c abandonné: ils luy (culminent vne longuq
vip, 8c ils attendent tous les iours ma mon. Ainfi, 
aprçs queie les ay élçucz aucc tant de peine, il,
les a rendus cntïcrcmcnt luy nue: vn peu d’au
gent qu’il lçur a donné. Enfin , tonte la. mifcre
çfl: pour moy , 86 toute laicyc dt pour luy. Ef-
fayons donc malmenant, fi «nonobfcan: tontes
ces chofcs nous ne pourrons pas aufli à nome
gout parler douccmcnp, 8c d’vn xon Îobligcanr g
fi nous pourrons faire plaifir à tout le monde,
puis qu’il nous inuitclluy-mcfmc à Cette forte
de vie. le defirc,auflî me faircaimcr 8; careffc:
des miens. 5’11 ne tien): qù’à dotnnçr 5c à cflre

L complqifimr, ie ne fcrzy pas des derniers. Apte;
cçla, que le bicn vienne à nous manquer,il m’im-e-
pgrtcra fort peu , Puis qu’aufiî-bîcn ie-fuis le Plu

vœux.

SCÈNE v. DV V. ACTE.

3mm, 15514.35.
ÈCbur’éz s’il voué phifl, Seigneur Démée,

Monficut voûte fret: vous pricdc n’allcr pas
plusloih. DE. mlcftceluyxylûmo’n panure

, . 514



                                                                     

3M: LES LÀDE’LP’HES.
Syrus! Dieu-te-gard’: Dequoy efloil quefliont
Comment tout le porte-nil? Sy. Fort bien.
DE. l’en fuis rauy. l’ay maintenant adjoufié ces

trois choies contre mon naturel. O noflre cher,
ue fait-on; Comment tout fe pafl’e-t-ilz Tu me

flemmes vu bon (nuiteux, 6c le feray bien-nife 5
de trouuer vne occafion de t’obli et. SY. le
velus en remercie. DE. Mais il e vray,Syrus,
a: tu l’éprouueras par effet deum: qu’il fait peu

de temps.

SCÈNE V1. DV V. ACTE.
, GETA, DE’MEME.

MAdame, ie m’en vay de ce pas chez en!
pour voit s’ils fe battent de faire venir icy

raccordée. Mais le voy Demèe. Monfieur, le
vous donne le bon iour. DE. Ody-mOy,com-
meut t’appelles-ru! 6:. Geta, pour vous fer-
air. DL. Gers, i’ay aulourd’huy penfé à roy,
66 i’ay cru que tu valois beaucoup: car il me 3
femble qu’vn [cruiteur cil bon feraiteur, qui» a
fait] de fan Maifire. C’el’c pourquoy tu te peux
même: que le te feray tout le plaifir qu’ll me fera
poflible quand l’occafion s’en offrira. le veux
defo’rmais penfet à deuenir courtois a: obligeant:
8c cela dé-ja ne me reüfiît pas mal. Gn. Vous
elles trop bon, Monfieur, d’auoir Ces penfées
pour moy. an. Iehcommence premierement à 10
gagner peu-a-peu l’affcâion du petit peuple.

l
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.Aëi-v’s v. SCENA Vr. p au
3?. Reflex DE. optime yl;- in»: nm ber triai

p privât"): addidi - t .Tutti mitan)», 0 mufti; 71ml fit? pain? «à
fait?

Salami baud ilfibemlem puât: le; â- fifi
261462:13- â’mz fiximz SY. grain»; habeas DE.

agui Sjfl, i . l
Ève mm»; fixât ipfi ne experiereprapediem.

.ACTVS v. SCENA v1.
’ CETA, DEMEA.

HEM , ego hic: 4d lm: frouffi, qui» max

mrgm’em. I xacrerfint. fiai 2mm DemmmUËztw: fia.
D a. 0, qui mon? P (in. Gina. D2. Gard,

hominem ruminai -Pray" (fi; te étudie 11in au; 42mm mua. J
Nm: a? mibi profièîa cfljêmm flefiam finir,
Gui domina: me e]? ira 51)! tipbijènji 6cm.
È: au ou un; rem ,ji quid rufm fumerie,
1.116222: bene-fifi»); medimr a e affidé 3
Et bene [rondin D E. bonus es, qui" bu exi-

flippa;
i0 G E; Palatimpleàtm primulnm fado "mon.

’Sfij



                                                                     

l "3:5- ÀCrvs v’. Seuil vu:

[ACTVS v. SCENÀ vu;
I ÆSCHINVS , DEMEA, SYRVS, GETAI
OCoidum me quidam, dum mon? flafla

uuptiu: I [dimi. ,Student flave.- iu apparando forum ooufimuut
D a. Quidugitur, Æ filoiue .9 Æs. champ:-

Ier mi , ru Mo mu? e-
D E T1014 oncle verô à Mimo é mluruputtr,
.Qty 1e amutplujèuam Infit oculu- fèd m non I

domum Ionrtm www)? Æs. (lopin. «mon» un mihi

mon: efl, lTioiriu4,é- Hjmeuzum qui mutent. DE. du),
V iu’ tu [un]: Sari aufiultun’ .? Æs. quid? DE.

wifi: lm: flue, .Hjmem’um , turbos, lumpudu: , tioitiuuo:

Atque [mon in barra mareriom me dirui, 10
Quantum potçfl: un Irumfir, 72mm f4: da- .

mum.
V denæ â motrem, à ommmflmiliumdvos.

Æs. Pldttf, ’ .V Pater lepidgfil’me. DE. auge, ium legidua w-

par. k -Pourri zdeyfimt flflliæ :Iurbom domum
Adduret, âfimpum udmittet: malta; quid 15

me 1-? -
Ego Iepidw Magnolia»: : iulve mon in»
Diuumeret illi Babjlo vigimi mima,
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IE3 VIDELPHES. 321
SCENE vu. DV v. ACTE.

ËXÆSCHINE, DEMEE, sur Vs, GETA.

EN Verité ces gens me font mourir, qui pour
apporter à. des Nopccs trop de ceremonics

religieufes,employenr route la iournée àen faire
les apprefts. D1. Hé bien,Æfchine,dequoy cil-
il maintenant quefiion? Æs. H2 mon pere!
eüiez-vous-làz DE. Guy, voûte pere, &d’af-
feâion &denàrure,qui vous aime plus ne fes
yeux.ÇMais que ne faires-vous venir vôtre gemme
51a maifonii Æs. le le voudrois bien auffi: mais
ce qui me retarde, c’en: la loueufe de Huile 6c ceux
qui doiuent chanter l’Hymenée. DE. Or-ça,
voulezwous croire ce vieux homme icy? Æs.
Comment! DE. Laiffez tout cela, l’H menée,
la. foule de. monde, les torches nuptiales, les
Ioüeufes de flafla, 8c faites plumoit abbatre cette
muraille du iardin qui [e are noflzre logis, pour
faire palier par-là voüre fîmme 3 de forte que de
nofirc mailbn 8c ciels leur il ne s’en faillé plus
qu’vne feule. Amenez avili chez nous [a merc
a: tous [es valets. Æs. le ne demande pas
mieux,mon perc, ui elles le plus obligeant du
monde. DE. Ho o , on m’appelle déjà obli-

eant. Le logis de mon fret: fera opuert à tout:
âme de monde: il ne plaindra point la dépenfe,
661:1 fera toute entier: auec magnificence, que
m’im otte-nil? le fuis deuenu obligeant, 8: ie
m’in muë dans leurs bonnes gracesÆaifons main-
tenant que le Babylonicn compte prefentement
yingt mines d’argent. Syrus’, tu c5 encore-la?

sr iij



                                                                     

324 LES MDELPHES.Œe. ne fais-tua que ie viens dedircz SY.
dois-ie faire: Dg. Abbattre la muraille qui e;

1re nome maifon , pour les faire palier de l’une
a l’autre. G z. Godes Dieux vous comblent
de biens , SeigneurDemée, punique vous elles fi 2,0l
franc 8c fi plein de bonne volonté pour toute
voûte famille. DE. C’en: que ie l’en riens di-
igue: mais vous, Æfchine, qu’en parlez-vous;
Æs. le fuis de cét anis. De. Cela fera beau-
coup mieux que d’aller palier par vne rué vne
femme quine vient que d’açcoucher,eflant d’ail-
leurs indifpofée comme elle cil. (Es. Icon’ay
veritablement iamais rien ve’u de meilleur que
mon pere. DE. C’en; ma coutume. Mais voicy si
Mition mon fier: qui fort du logis. ’

SCÈNE VIII. DV V. ACTE
MITION, DEMEE, ÆSCHINE.

On frere le commandez Où cit-il! Mon
lftcre,c0mmandez-vous cela? Dg. ou! i

4 certes , le Pay commandé 8: le defire qu’en cela a;

en toutes autres choies, que nous allions en-
femble vne feule famille, que nous y couleroient
la bonne intelligence , que nous y cherchions le
repos 8c la douceur de la vie, se que chacun de
nous s’y une: mutuellement, (Es. Que cela fi:
folle ainfi, mon pere. Mr. le ne fuis’pas d’au- g
tre anis. D1. Nous ne fçaurions mieux faire.
Premierement, la. femme d’Æfchine a (a. more.

, M r. QI; voulez-vous conclure (le-là 2 DE.
Q1; c’cfl vne bonne 8c honnefle femme. Mr.
Qn19diîainfi: En me; âgée. Ml- 1916!?!
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A CTvs V. S en NA VIH. 3:4.
Sjre,eefi.v ire ne fleure? SY. quid aga? DE.

dime l .Tu 1714:, obi à treduee. G3. DI fifi, Dame»
"Remfaeioutfluum le wideo nofircfimilie
T4": ex anima fiche» rude. DE. digne 4r-

bien»:

.2131)! tu au? Æs.fie opiner. DE. multi: re- l
flint ejl, r

25mm i114»; puerperam nuuoduei hueper vient

Ægrotum. Æs. olim! au». me meliue, mi
pour.

DE. Siofileofid arum Mitio egrediturfira.

ACTVS V. SCENA VIH.
MITIO, DEMEA, ÆSCHINVS.

IVoet fluer 3126i i: ç]? fume mon [me , De-

. mu .? ’DE. Ego mm non , é in on re, é die mg

floue "2.1441» mexume, 0mm fieere ne: banc flami-

lwm; , iColere,udiuuure , udiuugere. Æs. in: quigfi,
puer.

M1. Huud aliter mafia. DE. in: [oncle in:

nabi; deret. i
Primum huila vxoreè ellmuter. Mr. quid po-

jîee f VDE. Probe &mgdefîu. Mr. arum. DE. n4-

tu gruudior. .I S f iiij



                                                                     

315 ACTYS V.. SCENÀ VIH.
Mr. Sein Du. Parue in): diu [ne per mon.

me; pouf : - ’En, qui com reflit’iut, quifquom fila cf,
Mn. quem [ne rem agit .9 i i

D a. Hum: te æquom (fidueere : &te operomï,

enfin, dure. a : L ’ I
I

Mr, Me durereaurem.’ DE. te. iMr. me. DE.
I te iîiqfldm. ’Mr’. emmy” DE. fitufiy 60m4

Hicfiuiat Æxrm pater. Muquxds’tu loure,
Afgue, aufiulmr P DE m7111 agi: l

Fini malmenage. Mr. deliras. Æs.finc
le exorem, mi pater. I ’ ’ ’ I

Mr. IMnoi?or.fi.o. DE. agada wniumfilio.
1M1,fi1iu’ anus ou? ego ’ ’

Norme marina «me demom quinto éfixuge-

je"? "
Home-arquaient» decrepirom dueumljduelefiù

oogone: miloi :’ i l Ü "I
FütÇPÏQMifi: ego zoo. Mr. promîlli eus

’ nm me te [argüer puer.
DE dge,quid 11: quid le. meiue oret .9. Mr.
I quoji hou être]?! mokumum.’ i

DE. Du venin»). ne gruuere. DE. fie,
t flamine? Mr. mu omittoi? i s
l dem. DE. ageslflrole’xe Migio.

«Æ’s. Non, uifit(.gxorem. MJ. gai. la.

10

i5

w
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LES VIDELPHES.’ 32.;
bien. Drs Il y a clé-je. bug-temps qu’çlle cil!
hors d’âge d’auoir des enfilas, ô: il n’y a perlon-

ne quiiotte les yeux fur elle ; de forte qu’elle cil:
comme feuleôcabandonnée. Mr. A quoy rend
ce drfcoursz DE. Il faut ne vous l’époufiez.
C’en: à vous,Æfchine, de lecluy perfuadcr. Mr.
Moyp? QIe ie l’éponfe. DE. Guy, vous. Mr.
Moy? DE. Vous. mefme. Mr- Vous ne fon-
gez pas à ce que vous dites. DE. Æfchine, vous.
n’efles pas habile homme, fi vous m’obligez à
cela. Æs. Mon perel, M r. Hé quoy! Afne
que vous elles, écoutez-vous ce’qu’il dire Un,
Vous n’y gagnez rien, il ne le peut Faire autre-
ment. Mr. Vous n’eftes pas fage. Æs. Accor-
dez cela , mon pere,à la tres-humble priere que
ie vous en fais. Mr. Elles-vous fou? Retirez-
vous d’auprés de moy. DE. Faites, faires: ren-
(lez-vous aux pritres de voûte fils. Mr. Auez-
vous l’efprir fain a Hé quoy! ie m’auiferay de me
marier à foixante-cinq ans? Et i’époufcray vne
vieille ridée? Me le confeilleriez-vousz lÆs;
Ouy , mon pere , 8c mefmcs ie leur ay promis que
vous loferiez; Mr. Vous leur auez promis?»
Promettez du voûte , mon enfant, & donnez ce
qui vous appartient. DE. Ne le refiliez, pas:
que feroit-ce s’il vous demandoit quelque choie
de plus grande importunera .Mr. Comme fi.
cela mefnrcncl’efloit pas allez. DE. nglle dif.
ficulté faites-vous î Vrayment , vous ne le deuezv
pas refufer. Æs. Mon pere, s’il vous plaill.»
DE. Faites ce qu’il vous prie de faire: allez,
promettez-luy. Mr. Ne me lainerez-vous point
en patience? Æs. Non ,fi ie n’obtiens cc que.
je vous demande. Mr. C’efl: icy en bonne foy:



                                                                     

32.6 L’ES LÀDELPHES.
vne efpece de violence. Da. Allez , allez,mou

V frere, obligez-nous iufques au bout. Mr. En.
fin,bien que Cecy me [oit prejudiciable, 8; qui
me Pareille pour vne choie ridicule , comme elle
en: extrauaganteôc contraire à ma façon de vi-
ure 5 neantmoins, pour vous complaire ,fi vous
en auez tant d’enuie, iele veux. -Æs. vous
elles obligeant! Vous ne pourriez mieux aire ; a;
Certes vous meritcz que ie vous aime , permettez,
moy de vous le dire auec toute forte de paflion ce
tous les refpeélzs qui vous [ont deus. D5. Mais
gîtai-ce que i’auois encore à dire? Pour cecy,
voila qui cit fait comme ie l’auois defiré. Œ’efi-
Ce qu’il y a encore a; Ha ! Hegion en; leur proche
parent, a; il cil maintenant nome allié; il eft

ien-feaut que nous luy faillons quelque ciuilité.
Mr. Commente (Libelle ciuilxrée DE. Il yav
vn petit bout de champ qui vous appartient au
bout du faubourg, &que vous affermez: don-
ponsJuy, fivous le iugez à-propos, afin qu’nl en
muyfl’e. Mr. Appellezwous cela vu petit bout
de champ! Da. Quand le champ feroit fort-
fpacieux, a: beaucoup plus grand que vous ne
dites; le fuis neanrmoins d’anis que vous faillez

v cela. Il tient lieu de ere à Cette hounefie fem-
me. Dailleurs,il cit ora-homme, 85 de nos an-
ciens amis: on’ ne fçnuroir mieux employer [on
bien. Au relie , mon frere ,ce n’eû pas moy; c’elt
vous qui elles l’Autheur de cette belle Sentence
que vous me difiez tantofi, (m’eftanr venus fur
l’âge nous femmes trop arrachez à nos interdis,
86 trop foigneux d’amafler: mais que la bien-
feance nous oblige d’éuiter ce reproche, 8c de
nous lauer «le cette tigelle. Cette parole eu effet

3!

50
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Acrvs V. SciNA VUE. 3:4
1 M r . Eyï [me miln’ prauum,ine1:tam, abflrdzmz,

rarque chemin: a ruina mu
Videmr:ji w: ramager: 5371!: waltù,fi4t. Æs.

benefizaè. ’gain ra 4m. Dz. un»): , quid ego dia»: .3

g être wifi, quad vola : .
213:1 aux: par! refiatflïegio 6:2 a? cagna-

au proxumw, .
44133113 noèù,pauper: 6m: ne: alignât! fluer:

1711 dent.

Mr. æidfiærç? DE. ageà’i eflbicfib 0M:

paulum, quad latin: firma- : I
flyicdemm,quifimtar. Mr. faim id au;- l

rem .9]; mnltumfit, une»
Iatiundum (fi: pro par: hui: 07:50:10: eft’ .-

mfier (fi: refit datura sFemme ne» www illud werôum flaira, que!

tu, Mitia, p .Ben: éfipiemer dixi dada»; .- :VI Tl FM
COMMJ’NE OMNIVM EST:

æodximiam un»: in fiflffid attentifimw:
. banc macula»; ne: d’un

lfigere : diéîam ç]! ruer: , (a r: ipfi fieri apor-

’m-. ’ ’



                                                                     

il? Âcfvs V. Sauna DE.
Mr. and iflicfdabitur : guandaquidcm à?

malt. Æs. mi pater. ’
DE. Nana M milzi a: gamma; paritqr tarpan

à anima. Mr. garda. ’ ’
En. .570 [245i gladia hlm: itigllla, I si

ACTVS V. SCENA 1X.
svrgvs, DEMEA, MIITIO, ÆSÙCHINVSÎ

. A6714»: (yl, quadliufli, Dental
. ’ DE. Frugi huma e: mgr 4114001 1101i: mm,
901’de famemia

ladite Sjrum fieri ([2 que»: libcmm. Mr.

(film: bâfrera .? - l aæadfldm 0è fiflum? DE. 01141:4. Su. â né-
jt’er Demea, «ftp! mir écima n.

Ego tf0: 720M rogue 3121401.: cardai 4m50: f- si

dalla : l .Demi , menai, bene præcæpzjfimjær, que. parai,

0032214; vDE. Re: zippent: à quidam 1’0er lut; référa:-

n’, tumfid; p J350mm) adductrc, apparue de die ramdams.
Non mediotrè bamimà hufimt officia. SY. il

lapida)» Mp1".
DE. Poflrem badie in pfiltria b4: "manda, 1o.a

lait adiutorfuit , . .11j: cumul; : prodfle.. qui!!!) yl: 41j attifera;

tram, ’
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. LES uDELi’HEâ; 35.7;
cil: tres-veritable , 8: c’en ainfi que nous en de:
nous vfer. Mr. Qu’elt-ce que-tout ceCyz Mais
il n’yade remede. Il le faut donner,puis qu’ill’e

veut. Æs. Ha mon pere! un. Vous elles au- .
iour’d’huy veritablement mouftere, 6c felon la
natureôc felon’l’efprit. Mr. l’en fuis rauy. Di.

I: de [au [nfreftr i: 1’ égorge [il]. mefme. l

SCÈNE 1x. DV v. ACTE;

sars, DEMEE, MITION, ÆSCHINÉ;

’I’Ay fait Ce que vous m’auiez commandé, SeL

gneur Demée. Dz. Tu es vu honnefiehom-
me. Certes , fi l’on m’en veut croire , ie fuis
d’anis que Syrus fait auiourd’huy mis en liberté.

Mr. Comment? Que la liberréluy (oit donnée:
Pour quel fujetz Dg. Pour plufieurs. SY. O
que vous auez de bonré pour nous, Seigneur De-
nuée! Il cit vray quei’ay toujours eu beaucoupde
foin de vos deux Enfans des le berceau. Ieles au,
inflruits , i: leur ay toujours donné les meilleurs
enfei tremens que i’ay pu. DE. La choie le
fait aËEzvoir d’elle-mefme 3 de forte que nous ne
pouuons ignorer que tu n’ayes eu toujours
prend foin d’acheter tout ce qu’il falloir pour
aire bonne chere, d’entretenir le commerce de

la débauche , a; de tenir le fcfirn prefi: dés le ma-
tin. Ce nelbnt pas-là des offices d’vne performe
ordinaire. SY. 0 l’agrcable homme que vous
elles! Du. Enfin, ilfaut auoiier qu’il a auiourn
d’huy beaucoup aidé à faire l’achapr de la loueu-

fe de harpe. Il s’y efr appliqué auec vn foin tout
particulier: il efl raifonnable de luy en témoigner



                                                                     

gis l LÉS’ apeureras.
de la reconnoiil’ance. Les autres en vaudrôi’rë

beaucoup mieux. D’ailleurs il le, defire ainfi, v
Mr. Voulez-vous que cela fait? Æs. Guy, s’il
vous plaift. Mr. Puifque c’eût vof’rre volonté.

Syrus approche.Sois libre deformais. SY. Vous
cites bien-faifant : ie v0us en av à tous de l’obli-

garion; mais principalement à vous, Seigneur p .
Demée. DE. I le m’en réjouys. Æs. Et m’oy r;

un. SY. le le croy, 8e ie prie les Dieux que i
Cette ioYe (oit perperuelle,& ne ie. punie voir
ma femme Phrygie libre au 1- bien que moy’.
D n. On dit verirablement que’c’efl: vne fore
bonne femme. ’Sv. Et certes,Monfieur, c’en:
elle qui a donné aujourd’huy la premiere a terrer
à voltre petit fils. DE. Tout de bonWra’ym’ent
fi cela efl,il ne faut pas douter de luy donner la
liberté. Mx. Cluny! pour cclaè Dia. N’elt-ce au
pas allez: Et fi vous n’en elles pas contenu-re-
tenez pour cela mefme de l’argent de mby autant
qu’elle vous peutcoufier, DE. ergks Dieux;
Seigneur Demée, vous donnent routes choies
felon vos defirs. Mr. Syrrus,ru as aujourd’hui
bien-fait res affaires! DE. Si apres tout cela;
mon frere, vous luy mettez quelque petite choie
entre les mains pour s’en aider, vous ferez ce que
vous deuez faire, ocie répons qu’il vousprendrà
bien-toit ce que vous luï aurez prellé. Mr. le
ne luy donneray pas cela. Æs. Il en: pourtant
bon ménager,- 8e tient fa parole. SY. le vous if
rendray bien alleurément ce que vous. aurez la
bonté de me donner. Æ s. Allez, mon pere!
Mr. l’y auiferay. DE. . Il le fera. Sy. Vous
elles trop bon. Æs. 0 mon pere, le plus obli-
geant de tous les hommes! Mr. Que veut dire
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Ac-r-vs V. Sema 1X. 328-
)eniqne hie and! fieri. Mr. rein’tn buffle"!

Æs. capte. Mr. fi qeidnn
1’ n ruai, Sjre,el)e exede en: 4d mais?" fie.

i SY. eenefieà:
Omnibus grutier): hetmérfieifim fini pre-

nne, Derme. l
DE. Gendre. Æs. âge. SY. credemtimm

ne: [apennin in gaudirent.
l’engin»: rut «mon!!! nuent Will nitrent oi-

du»! libraire.
D E. Optimum quidam indienne. Sir. 6’ qui-

dem me nepeti, Imitafilie
iledieprimam meunier» «ledit en. DE. ber-

ele ocre fine, l .
Si quidem primo» dedit, me dahir»: qnin

emitti zqnnmfiet.
Mr. 06 un: ranz? DE. eh un; :pæfimne à me

argentant, quanti qfl,fimite.
SY. Dl 1th , Demee, emnerjêmper avanie ep-

tetn (fièrent.
M r. Sjre,prerg[s’zfii hediepelelzre. DLfiqei-

d’un ferre, Mitie, A ’
T 11men; efiîciemfaeiu. arque baie aliqeidpex-

laine» ne menu milita.
Dedeniwne’e water: reddettiei cite. Mr. ijt’ee

Æs. Frngi lierne e17. SY. reddem liarde , de
made. Æs. regagner. Mr. luy] renfilerez.

DE. Fleirt- SY. o en? optime! Æs. 0 mi
faterfifiinifiïrne .’



                                                                     

. r t fV 31,9 Ac-rvs V. Soeurs 1X.
Mi. âgid effet? que m 14m repente menti. .

mutante tues? A 4 îQQgedp’releeiem .Pqee ylafizèite (filargitm?

. DE. d’item fini -’ - ’ l
7’: id effenderenè ,Àqnedte (fi fieilem é- 1911;;

I un»: pilum, q AId non fait ex vent vite, neqee edee-ex que: 36 A

h ébene : . V ç . v hSed exeflntena’e, induéçende â lergiena’ei.

1 Mille. Ë ;N une Mm]; eb (en: rem 725513 vite men bien];

e. mine. 4 ..I 354214 ne); initie, ininflaprerfw Manie emnine.

l eèfquer: z . lMifi fade, efimdite,’ emite,fia’te , qeed me):

lebel: . ’ i . - -Sed id ’UIIIIIÂ petites, que vespa?!" edeltf Ï si L.

U (enlient , .. , a ’Mime viderai. mage? impenfi refilé, myéline?

arum... ’- .. l[la vrepreëendc’re, â corriger! me, à ûbfiamî

dere in 1ere: I .. e . - Ï r IErre me, qui idfizeiam venir. Æs. tieiüeeter’:

. permittimw, - ;lefies quid-fifille open e173 fiel de filtre quid

,firt? DafiM, - ’ i . H:1145011, en [flac non aride. - Æs. Mec refit. 4.0.

n Maudite. j .q . . .CALLIOPIVS RECEN SVI.
celai?



                                                                     

go

à:

v LES LÂDELPHËS. 3:9
Ïela? vous a Fait changer d’humeur fi prom-

ttment 2 D où vous cil venuë cette prodigalité,
8; vne profufion fi foudainez DE. le vous le
diray C’en que i’ay voulu faire voir, que de ce
que nos enfans Vous elliment li bon 8c fi doux,
cela ne vient pas tant d’vne bonté Iveritable se
qui (oit reglée felonkl’équité 83121 infime; que

dche que vous les flattez, vous leur permette;
toutes choies, se vous leur donne: tout ce qu’ils
rlefirent. Maintenant, Æfchine,fi ma vie vous a;
elle odieufc, pource que le n’adhere pas entiere-
ment à vos volontez mal-reglées, ie n’en parle
plus, 8c ie fuis prell de vous abandonner tout.
Dépenfez , duflîpez , achetez, faites tout Ce que
bon vous l’emblera. Mais fi à caufe de vollrcicu-
mile, quand vous manquerez de lumiere ôç de
Conduitte, vous aimez mieux que ie vous re-’

Vprenn’e8c que le vous redtefle quelquefois auec
"douceur , ie le feray tfÊS-VOlOl’lthtS , 8c le m’offre

de bon cœur à vous rendre ce feruice. Æs. Mon
ere , nous nous en remettons entierernent à v0-

lire dxfcretiOn: vous (canez mieux que nous les
’ch’ofes dont nous arions befoin. Mais de mon
lrere, qu’en fera-nil? DE. le ne "m’en veux plus
tourmenter. le luv Lulle celle qu’il aime, ô: ie luy
permets de la pulluler , pour éteindre aure elle.
l’ardeur de fa paillon amoureufe. ’ Æs.’ Cela en;

admirablement bien dit. Meflieurs , frappez des

mains. ’ I
fin de: Adelpbe: de Teneur



                                                                     

rHECYRE
DE TERENÇE.

Cette Comedie qui fut reptefentée aux leur
Megalefiens fous les Ædiles Curules SE x.
Ivuvs CESAR,& Cu. CoaNtLrvs DOLABELLA;

Ne plût pas.

Elle fur derechef donnée fous les Confuls Cu."
OcrAvrvs , a; T. MANLrvs, pour les [eux-
funeraux de L. Æmilius Paulus.

Elle ne plut pas encore.

On l’a donnée pour la troifiéme fois fous les

Ædiles Curules Qervrvs, 84 L. MARINS.
chrvS Annivrvs Tvnpro enlie la

reprefen tatibn. lElle plut.

l’An de nie le Fondation de Kent: nrxxxvrrr.
venant a Nui une: de Issvs-Cnnrsr c r. x r 1 1.

Elle fut reïterêe l’an depuis la Fondation

Q n r. as et x r x:



                                                                     

C Yl R A.”
PVBLII TER m2171

Certhaginienfis Afii :

ACTA l,
p LVDIS WEGALENSIBÎ’35.
Six. Ivrro CÆsnnià .. q 8c K . ÈÆdilÆurulibus.
Cu. Conuntro DOLABILLA

Nenplumi’t.

p .rTERVM.DATA;
Cu. ObTAvro a ’H V 8: gCofil
T. MANLIO I VL. ÆMILÏI ËAVLI

1.701; FVNEBILIBVd.
Nen e]! pleure.

TERTIO RELATA.

Q,erer ,. 8c Ædilibus Curulibut.
L. Mut-rio

Egir t,chrvs Annivxvs’ Tvàtrd.
Plume.

finno ab Vrbe condita in r. x x x in r r.
212m C H a rsrv M mm»: crxrrr;

Iterata AN. atrium.
Tri]



                                                                     

331 . .l FABVLÆ
INTERLOCVTORES. ’I

V’PROL;OGV3î

BACCHIS mentois.
LACHES fieux.
MYRRHINA rentier. 1
PAMPHILVS adelefeem;
PARMENO firmes.
PHIDIPPVS finex.
PHILOTIS "termine.

i PHILVMENAmenerix.
3081A i ferreur.
SOSTRATAv malin”;

SYRA anus.
PERSONÆ MVTÆ. ’

- pHILvMENA page...

SCIRTVS par.
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LES PERSONNAGES
DE LA COMEDIE.

:IE PROLOGVE.
B A C C H I DE Conm’fue. ’Vchz l’Hcaumntîmor.’

L A C H E S Vieilard. Voycz PEunuquc, ,
M Y R R H l N E. matrone. D’vn mot Grec,qui fignifie

du myrths , dont les Magifirats
. citoient autrefois couronnez.

P A M PHI L B iman hmm: "manant. Voyez l’A n-
dricnnc.

P A R M’E N 0 N fimitmr. Voyez l’Eunuquc.
P H I D I P P E Vieillard. D’vn mot Grec qui lignifie

pafimam’am :quejirem.

P H l L 0 T I S ultrafin, cîlcfl à dire amitié , amour,
bienveillance.

P HI I. V M EN E ramifia», lignifie aimablo.
S 0 S l E firuitmr. V0) C7. l’Andu’svnnc. K
S O S T RATE femme. Voyez l’Heautontim.
S Y R A vieille..Nom de pays.

PERSONNAGES MVIETS.
PH] L’VM EN E fiât.

SCIRTE garçon,

Tc’iij



                                                                     

a)?

’pAkaMENI’l

DE 13H: EÇiY RE;
t composé Par 51541238, dpollmaire,

i 9

k Amphile épaule Philumene qu’il auoit ail-ç
’ paumant connuë dans l’obfcurité, [ans [ça-

uoir qui elle citoit , auoit donné à Bacchide
qu’il aimait, la baguelqul’il gubic tirée par force
du doigt de cççte fille. Apres , s’en cfiant allé
faire vn voyage dans l’Iflc d’lmbte, il neatoucha
peint du tout çelle qu’il auoit époufée. Ce- 
pendanç, la mete de Philumene qui la vit en-
ceinte ,1: retira chez elle, pour cache: fa grolïclle
à fa belle-mer: , a: l’empefcher fous pretexte
qu’elle. citoit indifpoféeh, de la remencr en fa
maifon. Enfin, Pamphile renient, 84 futprencl
fa. femme en couche, ne dit rien neantmoins de
fouenfàntemcnt;miis il ne la veut plùsy teeeuoir
pour (à legitime Eppufc, Le pere en accule 1’31
mon: de a ncchide,lacfluelle (e purge de. l’escale...
tion qu’on luy nioit aire Myltrhine mere’dela:
gille violât recolnnoifl; la ba ne qu’on luy and;
ofiée du doirgr dans le fait

fi
Il combat:[mile 11:50;; n i.Mme me (9:1 infâme



                                                                     

335

le. SVLPITII APOLLINARIS

P E. R I O C H A
IN

TERENTlI HECYRAM.
Vlan»: duxit Pdmfbilla Philammam

Gui 71:00:14)» ignora»: virgini «miam
e vétillât:

Cuiufiuc , par vin; que»; devait, anuitai:A
paient amine Bactbidi meretrimlz.
Dein’prnfifim in [avérant çjl: mafia»; luttai

«gaga:

Han: mater vitro gruidam, ne idfiiqtfic

crus, -V: (gram 4d]? franJrfirt : munir Pampbilm,
Depzchwa’it partant , caria: : «mon»: une»

guiper: mm mit. Pater inmfit Baccbidzaj
Amant» 5 du»: fi page Bacchu- , mailing
Mater chiai: forte agnelât M jrrhina:
Imam wifi: Pamphilm in; Filig.

ï t; iiîi
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geeeeæææeeæem
æw?wæwwwwwew

PVBLII TERENTIIn

.EIIË(: Y R.1L
PROLOGVs

V! E C T R A a]? hic nommfiÉulæ :.
9’.

- s: 6M am; dam a?
Nom m7111!!!) internent: 711717416!

. r - « calamina ,1
V: naquefiefldri , maque cagnafii Patiltfit :

la papulmfllqdio ffufidm in filmmlmla
4nimam occupa; mm; bæcplam tfi’pm mua: g

Et. à qgifiripfit banc, ab mm. nm volai;
[arum rtfirre, w item»: fifi: vendent.
411k; mgnqfla dm 5 qtufi han: mgfiinf.

ALTER.PaoLoevs
O Rater 4d w: "amie amatit Prolagi:

a sinh: txoratar ’vtjim ; coder»; a): fifre
’wifênem ’ I l v a ’ l l

Liieaf, que ivre [12m mafia adaltfiemiar, h
1.14044 qui m4474: fia «(t àæqetmfiermrg
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E C Y R E
DE

TERENCE
LE PROLOGVE.

VAND mette Comedie de l’HeCyre
fur rep’refenrée la premiere fois eflanr

route nouuelle , elle fur trauerfée par
l , - vn accident nouueau, ’ a: par vne

auamure fafcheufe; de forte qu’elle ne fut ny
regardée, ny confiderêe , tant le peuple greffier [e
trouua diflrair’pn’r vne curiofitê qui luy vint en
l’efprir de voir damer (a: la corde z 8c ainfi nous
pouuons dire, fi le ne me trompe , qu’elle peut
encore aniourdhuy palle: pour vne piece route
nouuelle: &c’efl pour cela mefme,que celuy qui
l’a écrite , ne l’a pas voulu recirer Pour la (mon.

de fait a afin de la pouuoit rendre pour fa propre
vriliré. Vous fçaucz quelles ont me l’es autres
Çomedies ;faites-luy la faneur de confiderer en-

çore celle.cy. -le vous viens haranguer en habit de Prologue
Pour vous en prier: Laiilcbvous perfuader, fi
vous trouuez bon qu’en me vieilleile 1e iouyflë
des mefmes priuileges que i’ny’ eus en me ieu-
greffe , qui n’ay pas cité fi mal-heureux que le un;



                                                                     

S32 En E- c 17 n E.
vous aye fait agréer des Pieces nouuelle: qu’on,
auoit rejettées,pour empefcher que leur compo-
firion ne perm , 6c que leur Autheur touché d’vn
fenfible dépl-aifir n’ofafl plus paroifire deum:
vous. le perle de ces Comedies de Cecilius que
î’auois ap rifes citant nouuelles, lefquelles on
m’a oblig de quitter en partie,8c en partie nuffi i6.
m’y fuis conferué à grand’ peine. Et damant que

ie n’ignore pas que la fortune Scenique cit tout
âfiitdouteufea ie me fuis déliurè volontiers d’vn
labeur certaiu pour vneef ernnce incertaine. l’ay
entrepris de ioiier les memees Pieccs de Cecilius,
pour en apprendre d’autres nouuelles de luy-
mefme , auec toute la diligence qui m’a elle poï-
fible, pour ne le point décourager de (on dinde ce
d’vne occupation fi agresble. I’ay (Lisier: fait, s
qu’elles ont cité veuës,ôc qu’elles ont pleu quand

elles ont cité connues. Ainfi, i’ay remis ce Poê-
te en fa belle humeur, 8c i’ay fait en forte qu’il
s’efl: appliqué de nouueau à l’eûude 8c à l’exer-

cice des Mules, dont il s’eiioit retiré, ne pouuant
plus (butin: l’outrage 86 la calomnie de [es Adp
uerfaires. fi i’eulïe elle fi effronté, que de
méprifer (a compofition deuant luz, 8c que Veuf-
[e cité fi imprudent que deluy en aire apprehen-
der le fuccés , our le détourner d’écrire, 86 le
ietter dans l’oilïueté; ie croy que i’en fufl’c nife-

ment venu à bout, Maintenant, Mcffieurs, en-
tendez, s’il vous plaift, ce que ie defire de vous en
me faneur. Ie vous veux parler de l’HeCyre, qu’il
ne m’a. point elle permis iufques iCy de ioiier de-
um: vous , parce que vous n’y auez point fait de
filence, 85 qu’il s’eft’trouuê vne difgrace inouye

same. queues. mais ’1’:pr que. veinais

ne;



                                                                     

Ë 5

le

x5

Piton. tu anvruul à".
Ne un: Pacte firman eunefieret: 4

In hi, que prima»: Cuit! didici. mua,
reniai fins «mm 8901670! ,pdttim vixjkti;
.2131"; 151’264»: dahir»; firman: (fifàntuw

Spe imam «nm mil): 146mm fifluli :
sifflent egere «tipi .- w 46 «de»: du; filâmes

Argus Eudinfë; ne il»): abfiudio dalleraient;
Æerfi’d ’1’! ficfiammr : obi je)»: regain,

Plucitefimt. in: hmm rçflimi in 16cm,
Prof: in» remuoient immun edueifiriàml
A12 fiqdiq,4tque 46 1460m nique me mufles.

Ædfifc’rzlmmm firmijfim in przfëntzje,
1:? in deterrmdn woluiflëm operamfimere.
1’: in me efitpotita que»: m margotin:
Determifiê ficile, ne aliafiriàeret.
471m; guidgetqm filme (41412 que quinze 4:1

tendue. V ’
flafla»! 4d me rififi, peut miln’ pu film;- -

tu!» .1X empan» 4g": licita»: e32, in me apprçfîit

, calamina :.
En): calamitetem enfin intefligentie

, 3446i: fieri: Minime mitre Wallabies

à



                                                                     

in PIÈGE. in HECYR’XM
Q5"!!! primant. com agora, rayai ,pagzlam gIe- a;

ne, l IFanambuli eedm flegme expeô’r’atia :

comme»: , renomme a :trepitw , clamer mon
mm.

forera, (ne ont: temple! exirem fouge,
Pour: in noria cæpi mi amandine,
Inexperimde w M127» trefiro demie. gq’

Primo afin placez): gaupe interca ramer «renie
Datura iri gladiatorer, [lopaille tonnelet :-
Tamaltaantar, clamant, pognant de loco,
Ego interro meuve un potin; tatari forum.-
Nemr turbo ruila otite)» éfilmtidm 4?. 5;.

deadi rompue mibi datant efl .- «labri dater.
Patcflao condeeorana’i [ados ficaires.

v Nalitejînerc par vos arum mafia»; e
Raider: lad pareronfioin’ w ’vojlra aatboritaea

MM autberitatifiatrix adiatrixqae fît.- . 4°

Si ramona»: avare pretiumflatei arti mu,
Et mm (fi grafigna in animant indaxti ma-

emmura,
æ!!!» maxime [émirs «que commodà .-

Siniee intimer: ranger: ire lardon marre - l



                                                                     

FHECTRË
.. i ent calmera eét ora e, s’il fauo’rife cetteg

15

35

’40

aâio’n. Dés que ie l’eut commencée la premier:

fois, (on audience fut troublée par vn combat
de Fugues, à qui auroit la gloire de remporter
vu Certain prix,& arl’attentc d’vn Danceur de
corde: vne nilemblee de plufieurs ui accompa.
gnerenr ce defordre, le bruit des gemmes, 86 le
cry des enfans m’obligerent de fortir douant que
i’eufle acheué. le me fuis feru’y d’vne ancienne

coutume dans vne Piecc nouuelle, pour voir fi
l’on (e difpoferoit à écouter noiire action. l’en
fsy derechefla prOpofition. le m’apperceus bien
que i’efiois agreable dés le premier Aûe:mais vn
bruit qui s’éleua (andain comme on alloit à vn

ieàacle de combat de Gladiateurs,obli et aum-
iofl: le peuple d’y courir. Il fortit en foule, on fit
vn grand bruit, 8c chacun (e poulie en fortant
out auoit meilleure place. Cependant ie n’en

pus defendre la mienne. A cette heure, ie ne voy
plus qu’il y ait de trouble:le filence 8c le repos
regnent par tout le Theatte, ic puis croire
que vous me donnerez le loifir de vous réprefen-
ter cette Comedie,comme c’eli à vous d’y apporter
routes les décorations neceITaîres parle pouuoit
que vous en nuez. Ne permettez point que les
concerts de Mufique fe faflent icy par vn petit
nombre, afin que de vofite authorité,vous fe-
eondiez icy la mienne pour ce regard. Si ie n’ny
iamais impofé de prix par auatice aux choies de
mon art , 8: s’il et! vray que ie ne m’y fois jamais
propofé vu plus grand gain que l’honneur de
vous plaire arde vous feruit. I’ay vne ries-hum. ’
ble priere à vous faire en fluent de nofire Poëre,
qui vous demande vue grace par me bouche , il

f



                                                                     

35s L’î-I E c 1’ r et ù x
efpcre que vous aurez la bonté de ne le pas "rem: z;
fer; (bill ne foie plus permis à fes Aduetfaires
injulies de faire de luy de mauuaifes railleries;
Receuez ce compliment en bonne part, que ie’
vous ay fait pour me iuflification,&donnezvn
peu de filenCe,ufin d’encouraëet les autresà com- r
pofer des Comedies, a: me mes d’en apprendre
de nouuelles achetées à mes dépens pour voltrq

diuerriflement; ’ Il
ACTE I. SCÈNE I.

PHILOTIS (nanifier, STRA virile)
v Out de.bon, syra, tu trouueras fort peu’

. d’amoureux qui (bien: fideles à leurs Mai-
flaires: se Certes combien de fois Pamphile a-t- il
fait de ferment. à Bacchide , ( c’efioit en apparen-
ce auec tant de fincerité , qu’il mon facile d’
ei’tte trompé) que tant qu’il feroit au monde ,
n’épouferoit iamais d’autre femme; Cependant
il n’a point fait de fcrupule d’en prendre vneau- t
tre, a: s’eii marié. 5v. C’efi ourquoy ie vous
ay toujours auertie fi foigneu ement, que fans
auoit pitié de perfonne vous dépouilliez, vous
déchiriez, 6: vous n’épargniez qui que ce foitqui

fe prefente deuant vous. PH. N’en excepteraye’
ie pas vn feul,à ton anis: lequ’vn qui me fait
plus cher que les autres! SY. Pas vn feul : car
(cachez ’qu’il n’y en a nul de tous ceux qui vous 10

viennent vifiter , qui ne fe prepare à vous dire des
douceurs 8c à vous faire des Carefies , pour CHIC-J
nir de vou.c à bon marché cc qu’il fouhairte suce

ardeur, Hé quoy! ne ingezwous pas suffi à



                                                                     

i

florès SCIÈA 3&3
î s ,Stfldîumfiam , éjê in wolfram tommifitfi-

:10

de»: :

Ne un» cirL’umllemum inigtæ iniqui influai.

un «fifi , catgfa’m hm: unifia, èdatcfilmf

mm,   .vV: [Mut firiÊere 415;; , mibique w fifi":
Nova txfedùt pgfllm,pretia "rifla me.

ACTVS 1. SCENAI.

PHILOTIS, SYRA.

P Br pal qui»: 1mm ftPtrÎfl weretriribæ
Fidelal: cumin amurons, Sym-  

7d hic Pamphilm filmé" 91min Batclyidi,
214mm fini?! .9 à): quitté; facile paj’êt credere

Numquam i114 villa dufiurnm «martin du:
mon.

Hem! duxit. Sy. ergo profana tefidula
Et monta, è hortar , ne miufitmm mzfiredt,

ai» fioli e: , mutila, laura, quemqwm :14-
éfafilr.

PH. Vtin’ minium mmimm bien»)? SY.

mutina»: 4N47» mame illorum gufiuam ,fiila , 411:; m-

m’t,     I251i?! in parctfifê, 46: te a)! Élana’ity":

.2544?» maxima fraie fiant wolnpmm (xi
plcqr. ’
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377 ’ACTvs I. Sam ÎI; f
Htfiifit ingambe , non contra infidiaèere?
PH. Tarn?» pal eamdcm iniuriiim fifi on;

mima.
S’Y IMIlfùIîII un"; a? 7115M? ddtieifiria: ? li
du: qua via, ta captent, «dans ipfi: tapi?
1517m me vif-mm ! car mon nui tjlæc mihi
Æta: éfirma a]! , mit tilti heijêntmtiaf

ACTVS Î. SCENA II.

PARMENO, panons, sYRA.

meji quart: me, modo iflè diiito h
g. A41 parlum, faufilait"); aduczitum Pavi-

phzli. . ,Audin’, quid 47mm , Saine .qurd me, fut?
Tarn dira: :fi mm quant, nullm dixcriè:
Alim- wt wi fifi»; 54!sz hac integrzi. S
Sed vidam’ ego Philatium Brand; [un ddthÏf?
PlyilowJZzlu: maltai». PH. âfiluc Parme)».
SI. Sil]!!! mmflar, Parmma. PH. (à tu m’a:

[a], Sjrd.
Div milai, Philati, 715i te ableéîajii un: dia?

PH. Minime quidam me ablefiaiii, qui mm 15

, milite V ’ , 4
Cariiïtbum bimfim profifîa inbamawfsima:
Minium iéi Prrpctuum mifim illum tuli.
PA. Ædepol te dgfidcrinm Afitnamm (rôti

var,
prépa:
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A L’HECTRE. 337
propos de leur rendre des pieges peut les nt’ua-
per? PH. C’eü pourtant, à’mon anis, vne cho-
fe bien injuPce de fc monftrcr égale à tout le
monde. Sy. Bit-cc vne injuûice de f: vangee
de fcs EnnemisaEt par la mefincvo qu’ils volis
furprennent, deles Iùrprendrc nufliâclas g pan-
mette que ie fuis! que n’ay-ie la ieuneflc 8c la
beauçé que vous auez! ou que n’cfles-vous de
mon (uniment!

SCÈNE Il. DV I. ACTE.
une MEN 01v fêmiteyr, PHIL 0713,

STRA.

LI nome Bon-homme me demande, dy-luy
v que ie fuis allé au port toucà l’heure , pour

fèauoir des nouuelles du retour de Pamphile:
Seine, ehren’s-ru ce que ie te dis? Tu ne man-
queras donc pas de l’auertirdc ce que ie viens de
te dite,s’i1 me demande; 86 s’il ne me demande
pas , tu ne luy en dirasgien du tout, afin qu’vnc
autre fois ie me .puifle terni: de la mefme excufc.
Mâis ne «une pas’Philotis! D’où cit-ce qu’elle

vient; Bon iour,Phi10tis. PH. Boniour, Pur-
menon. SY. Hé, Dieu te gard’, men paume
Parmenon. PA. Ma foy, Syra, vous me voyez
entierement acquis à voflrc fennec. Dirtes-moy, V
Philotis, bû vous dies-vous fi long-temps dl-
uertic? PH. Hclas 1 ie ne me fuis gueres bien
diuertie , cflant allée à Corinthe auec vn Capi-
taine infuppormble, 8616 plus cruel de tous les
hommes: i’ay étrangement paty aucc luy deux
années de filme. P4, Vrayn1en:,Philotis, ie ne

Vu



                                                                     

3’38 . 131501ledoute point que le defir de reuoirAthenes, ne
volis ait pris fort fouuent, &que vous ne vous
(oyez aullî fouuent repentie du confeil que vous l
nuiez pris de le fuiure fi loin. PH. le ne (cau-
rois vous primer comme i’eftois paflîonnée de
reuenir , e défaire de ce Traineur-dlépée, 8e
de vous reuoir icy, afin de mangerlibrement mec
vous, [clou nom-e ancienne coufiume: car tant
que i’a’y elié auec ce fâcheux homme, il ne m’a

pas eflé permis de dire vn [cul mot ,7 fans (on
congé,- ou que felon les regles qu’illuyïplaifoit de

me prefcrire. PAL l’aurais de la peine à croire
que ce Guerrier eufl: cité firude que de vous li-
miter ainfi tout ce que vous deuiez dire. PH.
Mais qu’efi-Ce que Bacchide me vient de conter
là-dedans P En verité , ie ne m’en faire iamais
doutée, se ie n’eufle iamais cru que Pamphile
eull: mis en [a fantaifie, d’auoir vne autre fem-
me que CCllC-C)’ pendant fa vie. FA. D’auoir,
ditœs-vousæ PH. Hoho, de quel pays eues-
vousa Hé,ie vous demande, n’en a-r-il pas vne!
FA. Il en a. vne; mais le crains bien qu’elle ne
fait pas fort affutée. PH. l’en prie les Dieuxôc
les Dalles ,fi c’eft le profit &l’aunntage deBac-
chide. Mais comment le pourrois-ie croireg Dy-
le-moy,ie te prie, Parmenon. FA. Il n’efl pas
befoin de le dire , ne vous en informez pas damn-
tage. PH. le croy que ce n’ell point pour autre
fujet que tu me dis Cela, quede peut que tout le
monde le fçache. Q1; les Dieux me (oient en
aide, ie ne te le demande pas pour en parler; mais

’pour m’en réjouyr feulement en mon petit par-
ticulier. FA. (boy que vous me puiflîez dire
d’agreablc 86 de doux, ie ne feray iainais fi fou

’S
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à";

n , Active Scruii 338Ïàiz’ntitim , tepiflêfipe, à: te mm» ï

Confitium contempjifi. PH. mm alibi pouf,

gitan: cupide tram hic redemdi , nictixdi à

milite, . - ., .. .,. .Kofi’Iu’e hie 121’514,in ,3 antique wmæfiiemdine

Agitarem inter w: hêtre canuiuinm.
, 264m, Mie baud litchi, m’fiprgfiniio , [qui h
oQ1342illiplaiermt. PA. baud opiner immde

finemflatmfl’c carierai militent; , p l
PH. yedàflid [in negat! (fi? made gite narre.

ait mihi A L A Iflic initia 3456M .3 quad aga manglier); credidi
Fort, tu: il]: [me «du payât Minium indurer:
Vxnrem balzan. Px. baiera amer): .9 PH. ego

10,471 un» baht? si v . l .. ’
Pin 14145:1 :fidfirmie la varier enfin: acquit;
PH; 1m D1 Duqaéfixinhfiin rem (fi En.

41114:3. .Sed qui flue "du; in: (fi? dia nabi, Par-

As 01qu , , V v - .FA. N on a? opta prolan) : boiperwmart’er
Defijh’. PH- hampe a (dflfi, m ne idfiflî p4.

1477),...la me DI- bmc amblait, Ilmdpfopttrea rage:
’ K! hoeprdfijmm:fid :0! tatin; merlan gandin»).

PAL, Navigant dira un: commode, v: targum

v, V u il



                                                                     

319 Ac-rvs I. SCBNA II. .
71mm infidem sommitale». Punch noli, P47;

mena :

tu non malta mali: nitrure hacmibi, 3;
femme?! qu percemenfiire. PA. «Mia lm

adirer,
. El illii’d milii vitrier» c1? maximum. fi mibi

fdcm
D45 , te ladanum, dime». PH. 4d ingenium

redà :

Fidemdo , laquera PA «faire PH. Mit:
fil». FA. [une Bacchidem p

Amabat ,th in»; maxime, mm Pdmphilm, 4°
Cam puer, vxarem w ducat, ardre oecipit:
Et lm, communiez omnium que fini palmait,
Elfe fine»: (fi, dite": illum 41mm wnimm:

Prirfidium weflefinecîiiti fin. .
Ilicfi primemgare. fiai pqflqnam «rita- 45
Pater iifiet, fi’iitanimi w munie»: firet,
Pudarin’, aime aman" oifeïyeeretqr Indgiî.

Tuna’endo , arque odio divague fieitfinex:
Diflandit ei gnan»; bai»: «demi proxiimi.
Vfllæ Mini rufian a? Pamphilo maligne»: sa

grime ,
Dame iam in ipfi: nupty": , [figurez vider
Paume ; me mamm vilain, gym ducat,dari:
Mi devant: ira agir: tylit, w ipfim Baiehidem,
Si edzfitfiredo iii eim cenzrnfrfieret.
V 1711.11ch denim eratfldtinm filitudimi, 5;
kV: (enlaçai menu» me fifi t. l’amena ,
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V L’HEf’TR É. , 339
Îquê (le fier mon dos à voûte difcretionl PH. Ha
tu te mocques, Parmenon 5 comme li tu n’auois
pas plus d’enuie de me dire ce que ie te demande,
que ie n’en ay dele fgauoir. P4. le piaille mou-
rir,[i elle ne dit vray; 8c dans ma plus grande
imperfeâion. Si vous me donnez voûte parole,

- que vous n’en parlerez pas, ie vous le diray. PH.
Tu retournes à ton bon naturel, que tu ne [gau-
rois démentir. le te promets que ie n’en diray
rien. Parle hardiment. FA. Écoutez donc. PH.
le fuis iey pour cela. FA. Comme Pamphile p
efioit fort amoureux de Bacchide, (on pere le
pria de le marier , &vvous pouuez perlier qu’il ne
manqua pas deluy dire les chofes qui (ont ordi-
naires aux peres. Œil efloit vieux, qu’il n’a-
uoit point d’enfans que luy (cul, 86 qu’il defiroit
luy donner vne femme pour la eonfolation de fa
vieillelfe. Pampliile ne voulut pas d’abord con-
fentir à cela : mais le pere voulant dire obey , se
infillzant. à fa demande, partagea l’efprit de [on
fils entre la honte &l’amour, de forte qu’il citoit
en doute auquel des deuxvil’deuoir obeïr. Enfin,
leBon-homme a tant fait par fes remonftrauccs
86 par fes continuelles importunirez, que l’a-
mour n’a pas cité le plus fort z 8c il luy a promis la.
fille de (on proche vorfin. Cela d’abord. ne parut
point fafcheux à Pamphilc: mais quand il a crû
que toutes choies ont cité preparées pour les
Nopces , a: qu’il n’y a pas eu moyen de s’en de-
dire,il en aporté tout l’appareilôc toutes les ce»

remanies auec tant de déplaifir, que ie croy fans
mentir , que Bacchide mefme , li elle s’y fufl trou-
uée , en’eufl elle touchée de pitié: a: m’ayant tiré

à l’écart aptes s’étire dérobé de la Compagnie,

Vu iij



                                                                     

fla . pareraz«du; il ef’COit obfcdé , pour me’pàrler en [huila

Mon paliure Parmenon , médit-il, rie fuis perdu.’
Œay-ie fait? En quel horrible malheur me fuis:
reprecipite’z le ne fçaurois endurer cecy. Ha
malheureux 5 que deuicndrny-ic? le fuis au dei-4
efpoir." PH. Qpe les Dieux Be les’DeelÎes te
Corifondenr, Laches , ’auec ton opiniallreré in-
umcible’. ’ PAL Pour le faire court , il mena fa
femme à la malfon gimais elle demeura pucelle, 86
ne luy toucha point la .prcmiere nuit, ny laie;
Conde’non’ plusg’cleI-forte PH: Q1; me dis-tu-

là? th ieune homme ayant fait plus grand’ chere
que de coutume; auroit couché aueevne fille,
6e (c feroit abllen’u de luy toucher! Ce quetudis
n’eli pas’vray femblable, 8c ie ne le croyl pas non
plus. Pa. le pente bien que vous ne le’croyez
pas:aufli n’yha-tvil quiquece (oit qui (e donne
a peine de vous voit, s’iltn’a quelque (larcin

pour vous ; mais quoy qu’il en fait, il a époufé
Cette femme malgré qu’il errait ou. ’ PH. H6
bien ! qu’en ell-ilarriué en (nitre 3’ Pu. Peu de
inurs’apres Pamphile me tire à part, 8c me dit
confidemment comme ’fa femme, auoit conferuë
toute entiere auprès de luy la fleur de fa’virg’ini;
té, arque deuanthe de la mener au logis il auoit
Cfpeté’ de pouuoit, à cela prés, endurer tout du

long la ceremonie des Nopcesj Mais, Parme.
non, me difoit-iLil n’eli ny honneûe pour moy, i
ny vrilepout la fille,qu’:on-fe mocque d’elle,ôc
que ieïne la rende aufli pureüeaufli entiere de
ma part comme ie’ l’ay receuë deies paren’sfpuif’e

que i’ay deliberé de ne la tenir pas plus-long.
temps aupiés de moy. PH. Sans mentir tu me
gtprgççntes Pamphile d’vn naturel hier) doux-s

Go

a

7A5,

u
’ l
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Acrvs I. SCENA Il. 34.0
Puy", quid ego egi fin quad me ranjeei Malin» .9
Nm parera heefirre, l’ennemi. pery’mifir.

PH. de! te Dl Dague pedum: , cm afin
adin, Ladies.

Pa. Ve 4d P4003 redan: ,, weerem dedueit da-
mier». ,

Noéie i114 prime wirginem mm attigit:
.2114 renflure (fi une, un: nihilo mage).
PH; âgiddù faim oirgirze me edelefiem ai-

bien?
Plus fathËfe’ i114 diffluent w paillait?
Nm ruerilimile dine : ne: perm» arbitrer.
Pa. Credo in: vidai tiii : mon 2mm 4d te

06”13” 2 aNiji imine mi .- Me invita: illdm aliment.
PH. and deindefit? Pa. dieimfmepm-

aillé

FM, Pamphilue mefilumjêducit farde;
Narratque, ou virga défi irrigue aima un);

fiez :
Seqzie ante que»; une 71mm» duxifit damant;
Spengflë , au talera" pwjè IIIIPtidJ :
Sa! que": deererim me mon tufier (limiter
Haie", mm ludiiria Mini, Parmeno,
figiez intejgmm itidem reddam; w flapi abfie.
Neque bonifier): mihi , rugira rutile ipfivirgini

fi. [ phili.PH. Pian: 46’ podium: ingeriiiim narra Pam-

V u iiij



                                                                     

34x Acrvs I; SCENA Il. 
PA. floc ego profèrrc, incammallum wifi q]?

arbitrar .-
Rcddi pari 41mm, mi tu niln’l Jim: vity",
Superèumefl :fid illam,flcro ,vbz’ lm (agîm- 80

unit, V.Nm fifi fi mcmm (fié «hmm»: deniqm’.

PH. gym intermi’z’batm 4d Baccèidcm? FA

candie. .Sm’ , mfinpqflqaam [mm alimum 46 fi cuvi-

dct , lMaligmt malta , élimage? preux 191674 ilico efl.

PH. Non 440120! mirant. FA. «qui ce rumul- 85

la heaume r. Difiuflxit imam ab fila : lmfiquam a” zpfè-fi,
Et Illdm , (6424225 9m; demi flat, rag):ouz’tfiflî’a Q

An! exemplam amèamm mon: 6471014 méfii-

mans.   kEn, in: mi libemli (je ingénia dent,
l’aria]: , madcjfa .- immmwda «que inhala 9°.
Phi 0mm: firrc, é. tegere cemamelia.
Hi: animw Patin: Imam mijèricardia
Deuinéîm, partir): mâta buiufie iniurfi,
fqulatim clztffia cfiùulndi : «au 1M: mm;
.[t’ztlit - I

Amnrt’m, poiîqaam par. ingenium méha- 9s

Imam in" [mère moritur cognatw fêm’x  
flommæ : en .1le0: rediènt [tige lurcditçtt.
gamma!" jaqëtnm fampbilum mima?) 1:4:

la s.   I ’



                                                                     

L’H E C T R E. 34.!.
bien figes: bien pudique. PAL le peule que ce
n’efl: pas mon meilleur de dire que le la veux ren-
dre entier: à les parens, comme ie l’ay receuë,
quoy que cc (oit vne fuffifance bien fiere de la
rendreàfon pere fans fujer, ny fans qu’il feroit

sa trouué aucune faute en elle. Mais i’efpere bien
à la fin , qu’elle s’en ira dlclle-mefme, quand elle
connoiflzra que i’auray de la peine à la foulfrit
auprès; de moy. Pa. Que fuiroit-il cependant!
Alloir-il voir (a Maiflrefle Bacchidez PA. Tous
les iours : mais comme il arriue d’ordinaire,.apres
qu’elle le fut apperceuë qu’il citoit engagé autre

par: , elle denim incontinent beaucoup plus dif-
ficile 8: plus vehemenre qu’elle n’efloir aupara-

35 nant. PH. Certes ic ne m’en étonne pas. PA.
l Cela verirablement l’obligea fort de fe retire:

d’auprés d’elle, aptes qu’il le fut allez bien in-

lirait de (on humeur, 86 de l’humeur de celle qu’il
auoit au logis, fanfan: elÏat de chacune d’elles
par la comparaifon des inclinations de toutes les

’90 deux. Cette femme humble 8: modefte ,comme
il cil bien-[cant à vne performe de condition li-
bre, (apportoit patiemment routes les rrauerfes
86 les injures que luy faifoir fouffrirfon mary,
diflimuloir les outrages , a: cachoit fa honte le
mieux qu’elle pouuoit. Enfin, Pamphilc le trou-
uant vaincu par l’exrrréme’douceur de la femme, ’

a: par l’infolence de celleocy , s’efl: retiré peu-à-
eu d’auprés de Bacchide,& a mis [on affeôtion

’95 a fa femme aptes y auoit trouué beaucoup de
conformitez à l’on naturel. Cependant mourut
dans l’lfle d’lmbre vn Vieillard allié aux gens à

qui appartenoit fa fucceflion par le droiét com-

me filin; La! le litre qui]; Pamphile qui aimait



                                                                     

542 un E c 1’12 a:
alors fa femme vniquement, de qui la lailTa icy
auec (a mere : carie Vieillard (e retira aux champs,
66 vient tarementà laVille. PH. manque-
t-il encore à ce mariage! FA. Vous l’entend
drezv: Durant quelques iour: il s’accommods le
mieux du monde auec elles. Cependant Phila-
mene commença de haït Sofiarate fa belle mete
d’une Étrange forte, fans qu’ily cuit contention
ny démené entt’elles, ny que de part ny d’autre

on cul]: fait la moindre complainte. . PH. wa
donc! PA. Si quelquefois elle rapprochoit
d’elle pgut l’entretenir, elle s’en alloit aullî-tofl,

ô: ne la vouloit oint voir. Enfin, ne le pouuane
plus enduret,’el e fit femblant que fa mete la de-
mandoit pour affilier à quelqueceremo nie lactée:
elle s’y en alla: de apres y auoit elle plufieurs
iours, Softrate lsfitèptier de muerait. On donna ie
ne [gay quelle excu e,pout dire que Philumene ne
pouuoit retourner.Elle l’en fit prier pour la feeonp
de fois, mais on ne la tenue a point pour Cela.
Depuis, l’en ayant follicitée zou fouuent,ron fi:
accroire qu’elle citoit malade. Nolltre Maillrech
le mit aluni-roll: en cita: de l’aller viliter, mais il
ne le ttoùu’a performe pour la teçeuoit tôt noltte
vieux M’onfieur ayant elle auerty tout de mefme,
vint hier des cham s pour en parler au pere de
Philumene. le ne çay pas bien encore ce qu’ils
ont fait enfemblegmnis ie vous afl’eure que i’en
fuis bien en peine: Voila comme toute l’affaire

i fe palle. ’A cette heure vous me donnerez bien
Congé, 6c le poutl’ui’urax le, chemin que i’ay com-

mence. l’a; le m’en vay animez: i’ay promis à

Vu galant homme de me trouuer en certain lieu
pour parler à luy. P4. les mon fana;

"l

10°
t

le;

".9

un

sa,
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lié-Ms I. Semis Il. 3.4:;
Relinqflit au» marre [de www». mm [émie

son me; lbdidit fi. lm: un in turbe»; comment.

PH. âgid d’un 546w! infirmitatù maintien

P4. Nm: audits. primo dmmmphfiulas
13mg (chemiclm a»: inter au .- 1mm?»
Mimi madré odifileliæpit Sqffmtam .-

110; N que (in: vile in!" en, pullulait)
Numquam. PH 114M ïgitfir? PA. fi gaude,

ad un: tufière: r ’Cohfibulamm ,fiogere à cqnflcëfu illico.-

rider; malle. denique,wbi me Mr pari,
Simulat [à à mare naïf 4d rem diuimm :

. ’ fifi: " L l ’ i15° 7H illi: lie: a]? complumè, «cerf idéer;
’ Dixerlmufim une, nçfiia que»), itemm itérât;

New remrïfit. paqumzm acrefwtfipiw,
Ægnnr cfifimulnt malienne. agira dira
It alifère 4d un; : admxyît mm. hoc obifimx

tu» Refiiui; , fieri «enfla nm lm: adorai; :

l

Entrent amine conuenit Philumm.
gain! egerint interfi, mendia): m’a»; fia;
Nrfijêm aux fi, parfin: memurum badin,

q H46L: ennemi rem :pergam que tu?! [me inr. ,
ne PH. Et. qûidtîilê âge : mm ramifiai mm 9004141».

Il ’bqfiite ’- i
M; cfi Mimi. renflammai: P4, D1 09mm

leur," i i’ "

l J l



                                                                     

54:5 IEr’vs Il? SCENÀ I.
æea’ aga. PH. mie. PA- ëvu 56W 724,6; .

Philm’um.

ACTVS Il. SCENA I.
LACHES, SOSTRATA.

Rob Daim arque Homiuumfielem.’ quad
une gelure effluent bec e]? conjurera)?

, V: 0mm: muliere: «de»: que fludeuut w-
le’ntgue prunier:

Neque Julian»: quidquam 46 diane»: bug:-

nia olim referiez: .9 r
laque Men me anime 0mm: fiente 041mm:

auna .-
Vire’r (Je adumfi: que fiudium efifimilè per-

timeia AIn eademque 0mm: mihi wiu’eutur lua’a d’aile» t

4d malitiam .- IEi ludo,fi olim e37, enagijirum une fifi"?

une faire. q. 50’. Me mifimm, que nunc; quumeèrem accu-

fêr, mfiio. LA. 11m! l
Tu enfles? So. mm, in me Dl ameut, mi . i

Luther : »’Iruque «me inter ne: agar: une»: livet. LA.
Dl male; probiôeunt.

S o. Meque ab: te immeritn cf? dflttfifdîflæQfl-

mndum refiifier. LA. fila:
Te immerito. au quidquumpro ifiàfiflà de?

3m radiai patelle

ID
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l
L’HECTRE. .343.

filent tous vos bons defl’eins. Pu. Adieu. PA.
le fuis voûte feruireur.

, ACTE lI. SCENE I.
LJCHES, 303112472.
Dieux! ô hommes! quelle race lek-ce-Cyz
Et quelle confpiration,que toutes les fem-

mes s’appliqueront également àde mefmes cho-

fes, 6c ne voudront iamais rien de tout ce que
les hommes defitent! de forte que vous n’en
fçaurie’z trouuer vne feule quifoit d’vn naturel
diferent d’vne autre. Toutes les Belles-mens
femblent ellre demeurées d’accord enfemble de
hait toutes leurs Btus, d’ellre contrariantes à
leurs Matis, toutes opinialltes les vnes comme
les autres , 86 toutes é alement inflruites dans
vne mefme école de mafia: 86 s’il y en a aucune
qui y fait plus grande Maillrell’e que les autres,
ie dirois fi-bien quivelle cil , tant l’en ay d’expe-

rience, que ie ne croirois pas m’y tromper. So; ,
Helas! ie ne [gay pour quel fujet mon mary m’ac-
cufe comme il fait: vraymentie fuis bien. mal-
hcutçufe! LA. Hé quoy l vous ne (gaur-z pas:

, So. Non, le pouille mourir, mon cher Laches.
C’ell: pourqnoy,ie vous prie que nous pallions
enfemble doucement nollre vie. LA. Que les
Dieux nous prefetuent de troubles se de maux.
So. Enfin, i’efpete que vous connoillrez que
vous m’auez tancée injuflement. La. le [gay
que c’ei’r à tort &fnns caufe. Peut-on dite des
choies digues de vos belles aélions, qui vous
deshonorent nuai-bien que me, , a; qui appor-



                                                                     

344. .,L’HECTREJtent des fujets,.de, larmes à voûte fils? Vous l’ail
tes aufli qUC nos proches , d’amis qu’ils citoient;
deuiennent nos ennemis: ils l’ancien: iugé digue
de commettre leurs lenfans à la difcretion: Je
cependant vous elles la feule qui par voûte im-
prudence venez maintenant lttoubler ces. allian-,
ces. So. Moy? LA. Vo’us,la plus im ortune
femme dut-monde, qui peule; que je ois vne
pierre, a: non pas vu homme: Hé vousimagl- .
nez-vous,pourcc que ie fuis forment aux champs,
queiene fçache pas comme chacune de vous le
gouuernea le Îçsy bien mieux ce qui. le faine-p,
que ce qui le fait où le fuis d’ordinaiteq. .De
mefrne forte doncnque voustrauaillerez icy pour
l’honneur de la famille,ie feray la mefme choie
pour vous citant aux champsyafin que. vous y
trouuiez voûte contentement..Il y a dévja quel-
que temps que i’ay appris, la liai-ne que Philu-g
mene auoit pour vous: ce qui. ne m’ellonne nul.
lement ,ôcie le ferois bien plus que le nelle fuis,
li elle en auoit vfé autrement: mais ie n’ay point
cru pour cela u’elle en coll en haine toute la
maifon. ne llie feutrois donc que vous en fui;
fiez la feule calife, ie vous all’eute,qu’elley feroit
encore, de que vous enfer-tiriez. Voyez , Solita-
te, comme c’ell injullzcrnent que ie tiens que
cette fafcherie m’efl arriuée par voûte moyen. Le
m’en fuis allé aux champs , ée le vous ay permis
de demeurer à la Ville, tandis que de mon collé,
fans auoit égard à ce que ie fuis, ny fans ména-
germa peine de mon âge, ie me fuis employé de
tout mon pouuoit à l’vtiilité de la famille, a:
pour fubuenir à voûte dépenfe,& au luxe de vo-

4 fit: oiliueté. Et quand ce n’auroit.ellé que pouf

2.6

à!
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15

mon; Il. Sourd I.’ 344,
’Lgïu me, te, é-flmiliuru dedeeoreeefilia lu-

ôîum parer. [film «à:
Tu»; arum», ex amitié inimiei 12:11):th 4d-
,254i Muse deererunt digne» ,fim iui [lieras

remmenant. l
Tu fila exerere, que perturbe: bec tue impu-

demie.
80. Egme P La. tu inuite»: mulier,que me
I vermine lapident, mm huminemfutu.
A», quia ruri mire fifi!" , mfiire arbitrai-É .

mine
au guifqlee patio hie virer» wqflrorum exiger?
Multo meliue laie quefiuut, que»: illie 126i fieu

eg’Îidue, fête:

Ida, quia, w me mihi domieritàœreiude
ego en finie fini.

lampridem equielem uudiui rififi" e adire»: lui

Philumemzm : 4
Minimeque m’en mirum: é- pi idfiezfit, magù

mime» furet.
Sed ne); eredidi du, w etiem totem [une Mi]:

fit domum :
aguadfijc’i un, i114 bis mannequina, tu bine

i et furax.
A: vide , que»: immerite egrirude bec eritur

mihi de te , Sqflratu :
Rue heéitarum du", cancale»: 1205:3, 6* Rifif-

. uiem , l V [puttsSeringue greffier , fifillî’hqfle tu: migra m PWÎ



                                                                     

’34; ’Acrvs Il. Senne. 1’;
Mec labri baud pareennpræter «que»: une

enter» mm»: .-

Nan te pro lui eurqfi nèfle, m guidage efle’t sa

mix’n’ .? »
So. Nm nier: apem, myrte pal 611404 errerait.

LA. eh maxume.
Sole hie fieifl’i .- in te 0mm? hem culpafila, Sa;

fluent. I ..254; Me ermt, errera-E au» ego wefiltei :0772
atterre. .

Cam paella 4mm: fifiepifi inimieitid: mm P144

der? , .Illim dire: m1124 flûter». So. Handreqnidem a;
I dien,mi Ladies.
LA. Gardez: , in me D1 rament, gnnti cette a:

mm de le guide»; . I
Seine fla, penaude derrimemi nihilfierz’ Potefi.
50. æÉfiùmn en œuf), mi vif, me m’tflë

afiîrflulztzerit,  r: en»: marre «vnèzplm (fit? LA. quid 413Mo»

figni wifi! efl,
gazad Mr: 72eme volait vfintem ad mm te m- 4g

tre admitzere .9
So. Enfin Infini: appido Item cf? nichent: ce de!

mm mon admijlfim.
LA. Tua! in? mareemarbum rugît, que»!

wilam 41mm rem , arbitrer :
Et merim M’en: mm: «lofimrnm mille (y), qui» ’-

gmmm wifi
- cela ,
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î I LWECTRË Îau, ne deuie’z-vous pas vous titre flattée d’un-
pcfcher que, rien à ’cét égard n’eufi eûé capablè

de m’appoercr du déplaifirî 86. Aufiî n’efl-cc

point par, mon moyen ny par ma faute qu’il vous
en CF: aulne, comme vous le dures. LA. Cela
h’cft poilu vray: 8c comme vous nuez eIlÉ lev
feule 5 mm elbce fur vous feule, Soflrare, que le
blafme en peut tomba. C’eftoit à vous d’eflrc
icy chargée du foin de la maifon , tandis que le
Vous déliur’ois de tomes les autres charges do-
mm uesgdans les Occupations que le m’cfloià
impo ées ailleurs. Hé, dittes-tnovvn peu5Eflan’:
vieille comme vous cilles, n’auez-vous point de
honte d’audit pris querelle mec vne ie’une fem-
me? Vous me direz que c’efi par [a faute. Sa;
Vraymcnt ic ne vous dis pas cela, mon mary;
LA. le m’en, t’éj’ouys, fous le bon plaifir des

Dieux, pour l’amourde mon fils: en: le fuis bien
aïeuré que fi vous en elles CruË,vous ne (gantiez
prejddicie: à. voflre honneur en ne faifant rien
qui vaille. Sp. I ac fçnuez-vous, mon mary-l
pour cela mefmes,ellc fait femblant de me harï,
afin d’auoi’r pretexre de demeure: plus longw’

temps auprès de [a mue! LA. CE5 voulez-
VOus dire? Ne fuffit’JI pas pour nous apprendre
ce qui en cit, que performe hier ne voulut vous
lamer entrer où elle CR, pour la Voir? So. On
ne m’y laiflËI pas entrer, pource qu’on me dit
qulelle eüoit li malade ,qu’elle ne poùuoit receë
hoir la viIîte de qul que ce (ou. pLA. le m’ima.
gin: que la plus grande Gaule de ion indifpofition
’vienedc voûte bellehumcur: 8c celtes ce n’efl:
pas fans fujetà car il n’y en a pas Vue feule de
vau: autres , qui. ne gueule que l’on fils Henné

X25.



                                                                     

46 L’fl E C TE E.femme æ le marie, se on leur donne celle qui
vous cit la lus agreablc: Mais au arrir de- à,
des qu’ils (gant mariez par l’eihpre emenr que
vous en nuez fait, ils [ont contraints par voûte
mefme importunité de chafier d’auptés d’eux les

femmes qu’ils ont époufées.

SCÈNE Il. DV Il. ACTE.
"11121sz vieiflerd, defiz’s;

SÔSTRATE.

Blen que le fil-ache, Philuihene, que i’ay le
pouuoit de vous contraindre d’obeïtà ce que

ie commande; fi cit-ce que me [entant vaincu
parla rendreffe d’vnrpere vers (On enfanr,ie fe-
ny ce que vous de irez de moy, fans que ie
vacille orcer voûte volonté. LA. Voicy Phi-
d’ippe qui fe rencontre iCy heureufemenr: ie
(gamay de luy tout à cette heure ce qu’il y a.

4!

Phidippe , bien que le (cache que vous me repro- ’-
cherez que i’aime trop les miens, 86 que ie eur
obe’is entierement; ce n’ait pourtanfpas de telle
forte que ma facilité les gaffe, ou corrompe leur
bon naturel. Q; fi vous en vfiez de la mefmc
forte,ie croy que ce feroit voûte aunnrage &le
mien. Mais le voy maintenant que vous me:
tout à fait en leur puilTance. PH. Allez, allez.
LA. Guy , i’allay hier chez vous pour vous par-
le: au fuie: de voûte fille; 8; vous ayant rmuué
8e entretenu du delÏeinÂe mon voyage , vous
m’aurez renuoyé aure autant d’incertitude 8c de
doure,que n’en auois arriuanr chez vous. Il n’eû

’ pas bonnette, à mon anis, d’en vie: de la forte, fi
1°



                                                                     

16

tu Âc1vs Il. Sonner n; ne
Dame «mon»; .- ô que 1106i: plaira e]? ÎMdis.

lia , datur :
Fü- duxere impufjîe maffia, enfin impnlfi- eæ

de»: exigent» ’
ions Il. SCENA u.

bmmwvs, montas , SOSTRATA.

Eîfifc’ie ego , Pbilumem , merde: ive fi,

w te caget», ’ »
à? ego imperem ,fieere; ego «mon patrie
x anima wifiwlfieiam
Ve filai canada"; à raque tu: liâidini Marjo-

, ber. ’En. Argue «mm Phidippum eptme videz). z
ex [me iemfie’bo, quidfiet.

Phidippe; egfi ege mm me amibe; [fie fi
adprz’me aèfequentem;

sa me: edeemtmm fieilim earmmpat 2.1161
1mm 4mm: :

.Qtpdfi tu idem fieeres, mage; in rem à)».

firent, évaflram id
N102: videra in illamm faufila" te (fi. P a

[une mm. cLA. Ady" te beri de flia : «w rami , itidem Éla-
une»: amîfli.

Baud in: decet,fi papisme; qui (Je affaita i

rem (Jane, ..X»: il



                                                                     

347 ACTvs Il. SCENAII.
Cala" te ira fi quid ejipeeeamm d mûri, pre-

er : i I .dut a: refilena’e, me purgande, «106:3 carri-

emw , nTe indice fin a e]? calife? retirierzdi que!
me.

Qu’a 4g" çfl:te miIJi initeriamfieere arbitrer,

Midippe.
si nierait, Hà w mu damai eureturdihgenter. x;
Je, in me Dl 4m enr, hadith bec eeneede, "fi

illi pater a,
Ve tu illamfilmm magie «relie que»; ege. id

adeo guai eaufi,
âge": ego intel’lexi 1714m baudmima que»;

gifle»: magnifieere. ,
N que adea de»: me M, que»; efi ne»: graniter

14mm»: eredam ,
Hoefi refiierit. en damier», flkdea ée: frira, en

gredin ide eut-redut.
PH. Lee-bu, a?" diligentidm «refirent , à 5mi-

gnim tem
Nom": à" que dicté , anurie , w dieè, ami-

mum indien.
Et te ève milri expie eredere: idem de»: redire

flridea ,
. si finet? puffin; ruile made. LA. que me te

fieere 1d profil"? I .
Ibovmwnquidmm. unifie virant? PH.. mûrie A;
. (ne. mm pafi’guam ddtendi,
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L’H E C T R E. 347
vous voulez que nome alliance fait perpetuclle.

ne fi de noftre calté il y a quelque faute, ditres-
lit-nous hardiment, Toit pour la refuter ou pour
la combattre, nous diluerons d’y.upporter du re-
mede, 8c de la. corriger par voûte propre iuge-.
ment. fi vous retenez voûte fille chez vous,
pource qu’elle eii indifpofée,ie peule, Phidippe,
que vous me faites tort fi vous apprehendez
qu’elle ne fuii pas bien traittée’ chez nous: mais

(que les Dieux me [oient en aidc)ie ne vous le
cederay pas en cela, s’il vous plaifi, quoy que

, vous foyez fou pere, que vous defiriez plus (a
fauté que moy ,quand ce ne feroit que pour l’a-
mour de mon fils, qui ne l’aime pas moins que
foy-mefme,comme ie l’ay appris de bonne partgde
forte que ie ne puis douter que des qu’il le gaurs,
il en ers viuement touché, 8c qu’il en receura.
beaucou de déplaifir. Et c’en pour cela que ie me
mets fi 0re en peine qu’elle reuienne en mon
logis,auant qu’il y (oit de retour. PH Ladies,
ie (gay quelle efl; vofirc diligence, a: ie n’ignore
PIS voûte couttoifie a: voûte bonté. Ie veux bien
croire tout ce que vous dites; mais ie vous prie
suffi que vous ne doutiez nullement, que ie leray
tout ce qui me fera poilible pourÎsgner fur fou
efpritquîelle retournechez vous e fa laonne vo-
lonté. LA. vous pourroit empelchcr d’ob-
tenir cela fur fon’efprit; Comment? Accnferoit-
elle bien [on mary de quelque imperfcékion!
PH. Point du tout : car aptes en auoit fait la plus
diligente recherche qu’il m’a cité poflîble, à quoy

i’ay mefmes maye d’employer la force, pour en
auoir plus de lumiere , elle m’a iuré par tout ce
qu’il y a de plus faim, qu’elle ne peut durer chez,

Xx iij



                                                                     

348 A L’H E C Ï R Es
vous pendant l’abfence de Pamphile. Peut-eflrq

ue c’el’t la faute dequel ne autre. Pour moy qui,
aime la douCeut en toutes chofes, il m’efl: comme.
impoflîble de contredire aux miens. LA. Hé
bien, Sourate; que flirtes-vous de tout cecy!
-So. Helas! queicifuis ’ma’l-heuteui’e! LA. Cela

rit-il maya Pu. Nous y voila maintenant,ce 35g
me femble. Mais ne defirez-vous rien plus de mon ’ ’
,feruice? Car il faut que de ce pas ie m’en ailleâ
la place ou 1’an affaire. LA. le m’en vay auec

vous iufques- à i ï ’-’ l i ’i

SCENE tu, 13v u. nous.
ëQISTKATE.

o

. l

8M)! mentit, c’en: bien iniuftement que pour
t peu d’entre nous autres p’auures’femmes qui:

[ont dignes de blafme, nous (oyons également?
haïes de nos Maris: csr( Dieu-merey) ie-fuis in-
nocente du crime dont le mien m’accufe. Mais il.
n’efl pas facile de s’en purger, tant ces Meflieurs
fe [ont mis en l’efpri: que toutes les Belles-mues
font iniuftes. Ce n’en pas me; pour le moins: ’
carie n’ay " sa trai’ttéla femme de mon fils autre-

ment que elle eut! cflé in: propre fille, scie ne
fçay bonnement d’où me peut venir ce malheur,
l’attens mon fils suce grande impatience, 6; i;
édite gaffions-16men: (on remua I ’ ’ * ’ i
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lcîvs Il; S aux lll. 34,8
fidgà ,él «ai clapi eegere en redirenfinfr’e ad-

irent , lNm [W quad me Pampbilo’fi 4514m: perdus

rare. ’ iAlind firtMfi 41321: wity” egefim anima [mi
. mette.
110»me adirerfiri mais. LA. hem sedum.

So. heu me mijêrem.’

LA. Cerfumneeflzfiee? PH. une quidem et]:

videur :fid numquid qui .3 l
Nana ejl quad me traryire adfarzim in» apr-

relit. LA. en leur» une.

Aervs Il. scENA un.
so’srRArA.

v Depol ne ne: firme: malien: inique
p «que 0mm: imitfe viné,

Irofi’e’rpauea; me; 0mm: fadant, digne en;
widedmter mâle;

Nm, in: me Dl ment, quad’me-aeeufit mm
mir, fini extra naxiam.

Sed ne» fieile «purgeur: in delirium me I
damnent ,fierm

qmezeei efi émerge. baud pal me qqidem; Mm

memquem fiera ,
Iliaôuiilldmfle z. ex me W! mm- m’gqui in

milri eùeniat,fiia :
pplflium maliù mode? in» expeib, on.

redut demain. -X x ’ iiij



                                                                     

134.9 . liens m. stawug;
ACTYS 1H. SCENA Ï.

PAMPHILYS, PARMENQ, MYRRHINA. s
NEmini ego pliera acerbe; eredo M]? ex 4m4-

’ re bomim’ pagaient riblant,

.254»: mihiJzele me infilieem.lh4ueeine ego
me"); parfiperdere .9 -

flamine wifi ego nom rentoient erpidxd rez

derme? domzem .? ’ i
Cm gemma filent preflolilitee. olim? gag-

ou»; , agere doum .P
oom’lme redire, algie: bec in (je miferiom g

’ me rehezfieref- l
En»; ne: mon, qqibwefioliernde 457141205.-

iefim’ [des , 4 - v I r -
prime oued flirterez regrimpiez 1144m il re-

mon efl, bien e12. ’ .
Put. A: je, rima me; te expedide le? nommé,

reparu. eSi mon "mon le irefiik (fait mollo 4m-
4

Q plions V; A ,Sodome odoenmm Un")! 401544, Bompbile,fiio to

rewritera. , ”item rognofe’e; :imm expediee: morflent in gros t-

tiom reflituer. ’ ’ I l v V
Lait): fine la, par m pergrovio (fi in minium.

imitein une)». ’ I ’ i . T
P4. ,oideon olore meure lei 114m1), une
’ 80235"! «fifre? wifi? i [7* I à
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fiancera; ne
ACTE III. SCENE I.

PAMPHILL PARMENON,
MÏKRHIRE.

1E croy que l’amour n’a-iamais apporté tant
d’amertume à qui que ce (oit, qu’il m’en a

lauré dans le cœur. Helas ! cit ce donc ainfi que
i’ay eu tant de foin d’épargner ma vie, pour la

erdre mal-heureufernentl Eftoit,ce pourlcela que
muois fi grande enuie de retourner à la maifonæ
Ha! ne m’eui’tvil’pas clic beaucoup pluS vtile de

piller ma. vie en quelque pays que ce fuit dans vn
ieu écarté,que de retourner iCy, a: y voir tous

Ce qui s’y fait,’à mon grand regret? l Car tous
tant que nous lommcs,’nous prenons à nome
nuantage tout le temps qui r: pall’e,*où nos En;
nemis s’employent à nous donner de la peine,
lors que nous n’en (çauons tien. PAR”. Mais au
moinsde ce que vous clics de retour,vous vous
déferez plufioft de toutes ces fafcheries qu’on
vous donne, que fi vous n’efliez pu ’ venu 5 8C vne

plus longue abi’ence cuti fans do te accreu leur;
malice,ôc augmenté l’effet de leuranimofité. Mais
à cette heure, Pamphile , ie Culs alleuté que rouf
tes deux confidereront renfile retour, 8e qu’elles
vous en ponTus de refpeâ. Vous le con-a
uo-ifirez parkexperienœ , 6c vous éteindrez le feu
du courroux qui s’efl allumé entr’ellcs :’vous les

remettrez en bonne intelligence. Les penfées qui.
vous en [ont’venu’c’s en l’efprit , se qui luy don-

nent de la peine, font peu de choie. FA tu.
un??? usures? 5999.1953 heu and:



                                                                     

3:5..- . L’a e a me E...
, u’vn au monde suffi mal-heureux que le le fuis;
3mm que ie me full: marié, i’auqis ailleurs mon
coeur engage a l’amour: a: fans qu’il fort befoin
que i’cn parle à ptefent, il eiljaifc’:E à chacun de

connoiflre comme ie m’y fuis trouué mal-heu-
reux. Toutesfois,ie ’n’ay iamais osé tefufer celle.

ne l’autorité de mon père m’a fait prendre par
orce. A graud’ peine me fuis-1e retiré de l’enga-

gement où i’ellois,&e à. grand’ peigne mon eëprit.
qui s’ citoit embarralle, s’en citoit-il pù dé aire,

,our épurer à vne aifeCtion plus legitime: mais,
o, mal-heur! voicy vu autre accident fafcheux’
qui me fepare de celle-cr, cruellement: 8e ie in;

pute fort qu’en tout cecy ie trouueray en faute.
ma Mere ou me. femme, Q1; fi cela fe trouue
ainfi, comme i’en ay bien peut; que fera-ce de.
moy , linon qu’il faudra que toute ma vie le fois.
mal-heureux! Car, mon panure Parm’enon , tu
(gais que la picté m’ordonne de fapporterles in-
.8115 doms. Merci, &d’autre çofté le fuis redeua-
in: à ma femme pour les déplaifits que ie luy ay,
fait («suifât trop injuflzement , les ayant endurez;
luce vne patience incroyable par vne extrême
douCeur de [on bon naturel,(’au.s en dire la cane,
f: en quelque lieu que ce (oit. Mais il faut bien,
Parmenon,’ qu’il foi: atriué quelque chofe de
fort extraordinaire , pourles auoit brouillées en-
Îcmble de telle forte, qu’elles ne le (bien: pû me-
commoder de uis fi long-temps. PAR. Ce n’eft

as à la verite. peu de choie: maislîvous defirezï
falun les regles de la. droite raifort , les grandes
animofitez ne font pas toujours de grandes in;
jures : car il arriue bien forment en cprtaines clic-g.
faire ciseleurs. un, du: farinais il" des

’i

saq

’57 x
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lcrvs HI. ’80!)er ï; 5-340,
frim 1mm la»: wxarem duxi , 54605401; alibi

animum 42mm deditum :
14m in [ne ra w 140647», mimé ficilefiim (fi,

11mn fierim mtfi’r: I I
74men mmqwm mfmjùm «affine un), gram,

milzi «humât pater. I n   "
(li): me Min: abfiraxi , arque impeditum in m

exptdiüi enfmnm meut» :I’ V  
Vixqw lm: cantqleram; hem 1mn me m4 yl,

ferra 46 bac glu m; cbflralm.
7.71m mare»: ex u r: me, au: vxorem in min

inuentfiumm arbitrer : h i ’
æodqu’tim in cf: humera , quid raflanm’fi

ferra wfiç’m mijêr? [Mm
N 4m 1mm; fifre inîuria mg, Parmmo,pieta
1bmwxoriabmaçiwfiimdtd olimfio m: in-

gem’o ferma! : L . V.
il?! "tu; injuria: : glu mimant; in vile p4-

ïeficit (ou. - -  sa magnum mfiio quid neuf? a]! (maffia

Parmçna, j7nd; 5rd inter a: inærcgfit, qu nm fuma-
.fîtding ’ Ï l

PAR. Hadquidrm harde puma», un: «une

«and»: ratiner» exfiqui. -
NM "14.200143, au: maxumzfim hardant

me , maria:-
dea’ant: mm [21»: :17, 7mm in rebw alita ne

in!!!" Mm a?» v



                                                                     

if? "1&5: m. Scixu -I.I
25mm de adam tafi- g? imamdza flint

inimicif’simm. [iras gnan: .’
P75 RI inter qui» Pro 1mm naxy":
,zlyproptçrfquia enim,qui ce: guitran: am?

mm, infirma»; germa. .Itidem il]; malierufimtferme w parfilai
fêmcmia .- - [banc ruminait.

Iartaflè www aliquod verbam inter a: imm
P4. 46:; Par-mena intra, a; me mmfijèpumid.

PAR. hem,quidlmc Æ? FA. une:
fra id4rifinti0: à curfiri rurfim profim.’

ALagedum, adfarn i [balaiera
Acide Profim. bem,flnfijlin’.«’ P45... nolifa...

Pre]: Iuppiter.’ cl4morcm auditif; . PAR. une

laquera: , me «Jeux: .9 . -’.
MY. Taie, oàficra,mm gnard. FA. marié vox

. wifi a]! Philnmenz.
Ntdlmfim. Paumé du»)? IPAqery". PAR;

manadier»? PAL. ne nia gwdngnvm m4-

Itïlm i I , :Prafèflo,farmma , me (du. PAL. 71mm»;

K Philumemml L . l [mfiim
Panne , mfiia quid, dixerum: id fifirte (fi,
FA. Inlay: car mihi id mm dixti? PAR. quia:

mm parerai» 1mn (mania. - -
PA. æidmarbi cfl? PAR. mfiia. PA.quid.?

flemme medimm adduxit? PAR. mfi’ia.
FA. .Cefi hm: in inm, w ha; qqamprimiim,

quidqaid çff, une dam 3. i ’ v

3...

3!

4°.
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I L’H E C Ï’R E. 351
Vne furieufe eolere , 8c deuient Ennemy pour la.
mefme caufe qu’vn auttene le feroit iamais faf.
thé. VOyez , ie vous prie, Pour quels petits fu-
jets les Enfans fe mettent en co etc entre eux.
Pourqu0y cela? C’cft pource qu’ils ont l’efpri:
faible , a; c’cü pour la mefme raifort que les fem-
mes ne font gueres moinslegeres queles Enfansi
6c peut-ente qu’vn feu! mot dit de trauets a en-

endté ce difcotd entre elles. PAM. Vaut-en
l-dedans, Patmcnon, 6c dy que le fuis venu.

Put. l Ha qu’en-coq: PAN. Écoute: i’oy tc-
muer: on court deuant se dertiete. Va, Parme-
non, approche-toy plus prés de la porte. PAR.
Hé! suez-vous bien entendu! PA M. Ne dy
mot. O Dieu! i’oy du bruit. PAR. Vous pat-
lez vous-mcfme, 86 vous me deffcndez de parler.
Mv. Taifez-vous, ie vous prie, ma fille. PAM.
Il me femblc que c’efl: la voix de la mcre de Phi-
lumenc. le ne (gay ce que le fuis. PAR. Com.
ment: Vous ne (çauez ce que vous elles a Pout-
quoy! PAM. le fuis perdu. PAR. Pourquoy
dittes-vous cela? PAM. 1e croy certainement,
Parmenon, qu’il y a du maLheut en tout cecy,
que le ne comprens pas. PAR. Ils dirent Pu:
voûte femme .Philumene a peut de ie ne çay
quoy: fi cela 6&3 ma foy ie ne vous en répons pas.
PAM. Ha ie fuis mort! Pourquoy ne m’as-tu
pas dit cela? PAR. Poutce que ie ne pouuois
Vous dire toutes chofcs à la fois. PAM. (ache
maladie a-t-ellcz PAR. le ne (gay. PAM. Q197!
Perfonne n’a-t-il amené vn Mcdccin! PAR. le
ne fçay. PAM. m’empefche d’entrer là-
dedans, pour apprendre incontinent tout ce qui
ça dl. En quel ellat efl-ce, nm chue Phllumene,
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que ie vous trouueray ptcfcntcmentî Car s’il y 4’
a quelque danger en voflre perfonne,.ie mourray -
in ailliblement auec vous. PAR. Il n’en: îasv *
malfaire ne ie le faine maintenant dans ce
gis :car ie Êçay bien que nous y fourmes haïs tous
tant que nous fortunes , a: hier Perllonne n’y vou- w.
lut reccuoit Sollratc. Q3 fi la maladie vient d’9
empirer ( dont les Dieux nousrpreferuent , 8c
principalement à crut: de mon Mailtrc) ils di-
ront wifi-roll: que le Seruiteur de Sollrate cit en-
tré lai-dedans, a: ferônraccroire qu’il luy aura.
Caufé vu grand mal de telle, (airs épargner fa vie,
donrla maladie fera fort augmentée. Alors ma 5’
Maiftrefie fera mile. en procès, 8c ic ferry exPofë
à quelque grand mal-henni

SCENE il. 15v in. mais.
30mm, PARMEN ON, mimant:-

IL y a long-temps qu’on fait du bruit icy. ana . .
tour,ie ne fçay ce que c’ell. Ha panure fem-

n-re! quo i’apprehende pour Philumene , 86 que (a
maladie n’augmente! le rie Æfculape, ô: la
DeerTeSanté , que cela ne (gitpoinr. le m’en vay

la voir. PAR. Machine, ô Madame Soitrare!
So. ni parle àmoyz PAR. On vous chall’ea
ra encore infailliblement de là-dedans. S.o.
Eflois-ru-là, Parmenon? le fuis perduë. (ale 5
feray-ie? N’iraynic pas voir la femme de Pam-
phile, puis qu’elle cit malade icy prés? PÀRÀ
N’y allez point , 8: n’enuoyei Pas mefme pour la
voir:car ie pcnfe que celuy-la fait double folie.
qui aime vneperfonne qui le hait. Luy-mefmë
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q .Aci’vs III. Scz’iul Il. 3g:
flottant modo, Pitilnmtno mon, nunc i: qfinf

I dom Wfiom? v
Nantfi fuiroit»): infini» in te ianl, ptry’fi m2

«ma bond dnôin’iti [ [571d à
I PAR. Non wfmfiflo eflmihi nions nant in!"

3°

’55

Nom inuijôr omnctê no: e e illtèjènt’io.

fieri nomo uolnitStfirotom intro admittert.
Si firtqmârbm omplior fafimfiet,
æodfine nolim, moxnme kari confit moi:
Santon: ilito introiflê diotnt Sofirate :
Aliqnid wifi? oomtninijientnr mali ,
Cdfiti tuque Mati illornm moflai: qui ondin:

fiat. * [malieneffara in trime); venin: ego un? in magnum

ACTVS in. SCENAII.
SOSTR’ATA, PARMENO, PAMPHILVS. .

NEfiio quid iamdttdttm audio loi: tumuli
Mari méfiant:

Malt metuo , ne Philttmene virago? marbra 4d-

groltqfo’ot : [ lutina, on.
flot! te, Æfittlopi. , è te, Salin, ne quidjit
Nunood com wifi-5m. PAR. hemsoflroto. 50.

hem! PAR. itertim ijlino txdndore.
sa. 1512:»: pormono,tttnt hit trorfptry". quid

fioiom infini? [hitjitdgrof
Non 121’ij wxorom Pomphili, mm in proximo

PAR. Non wifi: ,noo mita: guidon; wifindi
aux a gnangnan.



                                                                     

353 Ath-vs lII. surfil ll.Na»: .257! AMAT mi adio zpfne efl, méfia

oere imite dam .- [adfm.
Laborem inanem gifla talait, â illi molefliant
Tant anion: filins nota intrant videra, rut omit,

quid agar.
So. and airbus lutait Pampitilito? FAR. we-

nit. So. D13 grattant habeo. â
l Hem, Mot ronéo animm mini redit, extra ne

torde extejfit. . j [re nolo,
PAR. Ian: ea de canfi maxime mon: lino intrai-
1V am fi remittent quidfiam Philnmene dolant;
,Omnem rem narrabit,fiio :tontinito fila fili,
.2544 inter vos itzternen’erit, tonde amont et? l

initittm in. [efil 50. d mi gnate.’
digne «en»: video egredi. yflqutrt’flt?
PA. MM matenfdttc. Sa. gaudea ivemflèfil;

totem- alnan’ I.
PitiInmena e12? PÀ. mêliajiala 50. mi:-

nom Mao ita Dlfixint. ’I
gade! in i gin" latrnmari’attt guider tant tréfilai? v

l’a. refit,- mater. q
se. 4254M flittnmttllifditmiloi: au dalot re-

pente anordît .9 kFA. itaflfl’am efl. 50. âgidmorbi efi?’ PÂ.

floris. Se. cotidiana. PA. ita airent. [fion
Ifidtr intra; confiant" iam te, mea mater, So.
Pa. Ta puerai onrre,1’armeno, obniam, 41711:

tir ancra. adiata. [rodant FA. teflon?
PAR. æidfnonfiiont iffi miam, domnm quai

,prend

26

if

.4... .---*
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DE E Î R Ë. p
prend vne eine inutile, a: apporte du déplaifir à
celuy qu’i vir’ite. D’ailleurs, Monfieur Voûte
fils ni cil: uriné , y vient d’entrer, pour Voir ce
qu’e le fait, &fçauoir comme elle le porte. 80.
Q1; dis-tutPamphile cil: venu; PAR. Il clive-
nu. sa. l’en rends graces aux Dieux. A cette
parole feule mon cœur cit reuenu , de mon de-
plaifir s’éuanoiiit. PAR. Et c’efl: pour cela mef.

mes principalement, que ie ne veux pas que vous
entriez lèdcdans: car li les douleurs de Philu-
mene luy donnent tant (oit peu de relafche,elle
ne (e verra pasplulloli feule aucc lu. (cul, qu’elle
luy contera tout ce quiis’cfl pu e entre vous
deux . d’où [ont nées toutes les querelles. Le
voicy qu’il fort: Mon Dieu,qn’il cit trille! So.
O mon fils! i PAN. Ma mere, ie vous donne le
bon iour. 80. le me réjouis de ce que Vous
clics dearetour en bonne fauté. Comment [e por-
te Philumenet PAM. Vn en mieux qu’elle n’a
fait. So. (la; les Dieux uy en foirent la gra.
ce! a; i’en luis rauie: Mais pourquoy pleure-2’-
vous donc 2 Et d’où vient que vous clics fi trillez
PAM. l’en ay grand fujet, ma mere. So. .035],
bruit y-a-t-il tu! Dittes7le moy. Ou bien, la
douleur l’a-mile faifie comme vous el’tiez auprès
d’elle? PAM. Cela çft ainfi. So. Œîlle ma...
ladie a-t-Cllc? PAM. La lièvre. So. Qoti-
dienntea PAN. On le dit.Allez,s’il vous plaili,la
vomie vous fuiuray tout incontinent. So. Fort
volontiers. PAM. Pour toy,Parmenon , cours
vilte au durant des garçons, pour aider à les de.
charger. PAR. ngy! ne gainent-ils pas bien
eux-mefmes le chemin. pour s’en retourner à la

.maifon.: PAM,WEs-tu encorelàe

. .3qu
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SCÈNE m. DV nuera.

PAMPHILE
Il! ne fçay par où commencer le dil’cours de

routes mes auantures inopinées, dont Ray veu
vne partie de mes repres yeux, a: ouy vne autre
partie de mes oreil es. C’efl; pourquoy re (un foui
dehors fi vifte se à demy.mort: car citant mugue-
res entré lit-dedans auec ctalntgpenfant trouuer
ma femme malade d’vne autre maladie que celle
qui la tient; helas, mon Dieu! dès que les Set-
uantes du logis m’ont veu, anili-tofl: elles [e (ont
écriées auec ioye 3 Il en: venu: c’eft à caufe qu’el-

les m’auoient veu entrer To’udainement. Mais à
’ l’infiant ie me fuis apperceu que le vifage de tou-
tes a commencé de changer, paume que la for;
tune leur auoit offert ma prefence à contretemps.
L’vne d’entr’elles en accouruë arum-tell pour an-

noncer ma venuë: &moy qui mourois d’enuie
de la voir, ie l’ay fuiuie de fort prés: mais quand
ie fuis entré, i’ay connu mal-heureufement la
maladie qu’elle auoit: car la furprife a cité telle,
qu’il n’a pas elle poflible de me la celer, ny elle
aufli ne s’en: pû plaindre d’vne autre voix , que
de celle que luy fuggeroit le fujet qui la prefloit.
Œand i’ay veu cela; 0 la vilaine aérien! a -ie
dit auflLtoil. Et à l’inflant is fuis ferry en in;
tant our vne chofe fi extraordinaire, li) peu
craya le a: fi cruelle en mefme temps. La mer:
me fuit: 6c comme i’el’tois déja fur le pas de la
porte, elle s’cll venufe’ iètteî à mes genoux, pleu.

faire? faire pitié "au": en ay-ie elle touché (anti:

r
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ACTVS HL S CENA 11L .3541

A CTVÊ III. ’S CENA HI.
r 9A mp’HILvs.

NEçn’eà "164744793 rem»: initia»; 1211147» in-

uenireidanmm ,   [ dam:
rude exârdiar mrmre que ne; apimmi acci-
Partim que lui m4115, peut!» qu 4m:-

pz’ auriâm, I
fige mèpraptcr txanimatum aux» eduxifira.
Nana .modo me titra w terrifiai Iimidw, 417p,

fifliæms , [rem .- lad mihi!
Marée me mfimm fcfltzm, a: rflêwxn-
1’03?qu me tyjt’èxeràamiâ’: admnijâJlico

0mm: mm! .   [flrxmmh
La; exclamant, Venin id 9110:1 me rayent:

’ vSedcantinao volta»: un»: imnnmri am-

niam , neutron www.à?) Mm incommode 17116 for: obviera: 447-.
’ V124 illarum imam Propre ffæmmrrit,nufl-

tian: [cnnfiquanM4 mafia tgo du: videndi capidm,-reëî4
Pzfiquam intubent)?!» du: mariai?» (agna-

ni méfia ’ [0113m dabat:
N4»: mg»: , a): crini- payât, rampa fiatium
Neque vote dia, ac res wombat, 13].) patent

6014936". .Poflquam ajpexi, aficima indignum.’ input»:

panifia élite . à [patina
Me inde laminant , incredibili ra aigrir and

- Y y ij
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M ater configuitar. in» w lime» mirer», nige-

mM «dab . [fic fi, wputa,
1.4671401403 méfia uni urina» ejl. profiéîa hac

0M N IBVS N 0B1 S rut m dantjêfi, in: m4-

 î

1.0

gniutqn: humilc: fimw. F A [titi
Han: l’abat oratiomm mulon primipio iryïi-
0 mi Pamphile, ab: te ganache»: , ha: «Mari:

wzfim vides. * [que improbe:
Nu» vidant (fil oblation virgini dingué nçfiia
Nuit: lm: canfngit, te algue alios fatum w æ-

ldrctfiwm. , [crament mffir:
Sa! Mm 0mm du: reminifiar, raquera qui» 14-,
n213900.14": fartmu (Il, infini, MM qua le

Audit dudit; - I1’" un: te obtcfinmur 4m51, z hm]; fa’efi, mi

Jdtmfi dm fait tafia , madrague affld 0mm:
lent.- ’   [e4m, mi Pamphile:

Si vaquant aga te anima filandre finfifli
si»: [dore baxcgratiam, te,wtifibi dupa i114

une, rogat. Î - [fit hmm.
Cumin; de redwmda idfizcia, quad in rem
Parturirc un, ncqwgmuidam (fi ex te,filta

tan dm. p É zêta.-N4»: du»: «tu?» fief? duoàm cancvàui e nm;-

Tum, Pajlqmm a! te veninmnzfis agirar hic

in» fiftimw: [Paniphila

z:

39’

wdtefii ra, ipfi indien m. N’xmcji peut efl, 3 s

flamme vola, dogue 03mm , w dm tamia:
m fait!" pare»: ,

L .
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1:1; E c me z. 35;.-
: se ble’menr. Et nous fommes grands ou petits par-

leurs, (clou que les chofes e prefchenr à nous.
Li-deflus, elle a commencé de me dire 5 O mon.
cher Pamphile! vous voyez le fujet pour lequel
ma fille s’en dl allée: &certes il y a dé-ja quel-
que temps que ie ne fçay quel malicieux garçon
laya enleué ce qu’elle auoit le plus cher au mon-
de. Enfin , s’eflanr fenrie prefie d’accoucher, elle
s’efl retirée icy pour vous celer res couches,
airai-bien qu’à tout le voifinnge a: à tout: la pa-
renté. Certes, quand il me (ouuienr des prierez
qu’elle m’a faites , ie ne me fçaurois empefcher-

de pleurer, mal-heureux que ie fuis; mielque ri-
goureufe qu’ait eflé pour nous la. fortune ( me
.dir-ell’e ) nous vous fupplions toutes deux de ca-
cher s’ilieü’poffible vne li rude dif race, 86 de
n’enparlerà; qui que ce fait au mon e. Si iamais
vous l’auez reconnuë d’vne humeur douCc en-
ucrs vous , mon cher Pamphile , ayez Cette bonté
pour elle; se accordezJuy fans peine, Comme
vous le pouuez, vne faneur fi grande. Au relie,
pour ce qui cil: de la remener chez vous, faire:
comme vous le jugerez à roposlpour le bien de
vos affaires , eflanr le feu qui cachiez qu’elle
enfante , 8: qu*elle ml: point eflé grolle de l’hon-
rieur de vos carefîes: ce: on dir,comme vne chef:
certaine, qu’elle n’a couché auecvous que dent
mois aptes le iour que vous l’auez époufée- E:
voicy le feptiéme mois qui court depuis qu’elle
cil venu’e’ auprès de vous, ce que la chofe démon-

tre alfa que vous ne l’ignorez pas. Maintenant,
Pam hile,fi cela. fe peut, ie foubaire fur toutes
cholîs, 8: ie vous demande afeâueufement, que
tout cecy (e paire fans que voûte par: en (53ch:

Yy xij



                                                                     

356 En! E C T R E. Irien , 8c que le relire du monde l’ignore tout de
mefme. Q; s’il ne le peut pas que vofire pero
si tous les autres ne s’en apperçoiuent, ie diray

ue l’Enfanr en: venu ausnr terme; le fuis af-
Ëeurée que performe ne le défiera d’autre chofe
que de ce qui cil vtay-femblable , a: chacun fera

rfuadé ne l’Enfanr vous appartient. AuŒ-tofl:
’En fane au expofé, en quoy il n’y aura rien qui

vous puifle prrjudicier , 8e vous couurirez coma
me d’vn voile la cruelle injure qui s’ell faire à la
panure fille. le l’ny promis de bonne foy,& i’en
ay donné ma parole, ie la veux tenir: mais de
ramener chez nous Philumene,ie peule ue cela
noieroit ny beau ny honneûe, a: ie nefile fiera),l
point mm, bien que. i’aye de lumour pour elle,
acque le faunenir de la dormeur de (on entretien
me la Exile encore defirer. le ictre des larmes
quand ie me reprefente» la vie queie dois mener

eformaisdan’svne en’nuyeufe folitude. O for-r.
tune l qu’il cil: bien vray que tu n’es pas toujours,
fauorable l Mais le premier amour qui m’a roua.
ché le cœur, se que i’ay quitté en [nitre de pro!
pas déliberé, m’a bien appris à endurer cecy pa-
tiemment. A cette heure ie fuis refolu de lieue.
nir à cc que ilauois abandonné. Mais voicy Par-
monon auec les garçons. Il n’ell pas befoin qu’il
air connoiffance de cette affaire,ny qu’il lbiricy.
pre fait: car autrefois ie me fuis confié à luy feu],
scie luyxay déconner: que ie n*ay point touché
à Celle-C)! depuisle temps qu’elle m’a me donnée

pour femme. le crains que s’il entend d’icy fou-
uenr [es cris, il ne fe doutequ’elle enfante. Io

- l’enuoyeray autre-part , pendant quePhilumenç
(cm. dans (on. travails

4o

45K

jà
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myrte du amneà.fidfifieri id nonpoteyîqnin

finlimt, [6714m fore,Dira»: ahanant eflË. fia, reniai aliter fifi:-
4gb), quad verzfimil: e47, ex te refit en»: n4-

tnm purent. .
Continue ex, mener. bic tibi Izilzil ejlqm’dqmm

inamm i .- w lEt Mi mafia indigne fiait»: ininriam math
sans.

Pofliciim frimé-firer in ce ternir» e12, quad
dixi, filent.

N47» demea’urendzr , id me" mutique»: honte

314m (fi arbitrer : i
Ne: fluât»: agi me amorgmuiter, am uelnda- -

que am teint.
Lummo , que [reflue-fientez g? vira , mm in

mamans venu, .
Solitudaqu. 0 F 0R T V N11, en unique»

parfuma (I 50m!
Sen! 1’47): prier amer me ad 64m rem Lexercita- ’

’ tu»; reddidit: a
0gym ego Mm muffin mefiti , idem mon:

hui: apeura 4460. ’
Adajl l’armure en»: paumèrent minime if OPÆ

In in: re fié : ne»; alimfili cr’edidi,

E4 me aèfiimtflê in principie, au»; date
V anar, fi clamerez): n’as hic artère andin! ,
N e parturire infcfligat: aligna mèln’ çfl

filins cèlegandm, du)» peut Philvmcm.

Yy iiij



                                                                     

337. Acrvs HL Sema 1V.
’ ACTVS Ill. SCENA 1V.
P ARMENO, S 051A, PAMPHILVS.

’ [n’tu,ti6i bwt’nmmmoa’um menifi à"?

80. Nm bade recréé , l’amena , (liai

pote)?
771mm» , 7mm 1re ipfi amigne incommoder»

e - [maliPAR. Itanecfi? So. âfirtamte!mfikqaid
.Percricrzè, qui manquer» es, Mgr: à: mare. ’ S

N402 41m w mitan» mgfifla, www 64m
vide- : .

pie; trigintzr, au: plus 430,171: mai fui,
Cam imam fimpcr marrent expcô’r’abem méfia

1M vfiee admrfi tempryhle rvjifimw,
Primodiafim. Sa. 1241441514712. meuqfl:demï lof

que hernie alfagerim [fan
l’aura, qua»: me"): , ce milli retiendra»
PAR. 01m guident te un impefieêant la: ce,

1404121411: minitereficere, wtfiærer, Sqlù.
Sa! l’amphildm zflam raide» une ante affirma:

Ire intro": ego hum adibo ,ji quid me radia l5
gradin); tu nunc bigler? FA. équités»: te

expeéîa. PAR. quid
PA. In une»: tranfirjrfi 0px; PAR. mi 50.-.

mini? FA. très; [brflittm
PAR. la annal-quid la? FA, Caflirlnnidlm.
311:0an .,’ qui maman une «aux; tft’, (fin-r

143’112 "P413 q l’ergæawlê à!!!» dimmfifilm dmm le
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SCÈNE 1v. DV m. ACTE.

PARMENON, SOSIE, PAMPHILE.
Dls.tu que ce voyage t’a donné de l’incomÂ

modité: So. Sans mentir, Parmenon,on
ne [gantoit exprimer de paroles l’incommodiré
que c’efi d’aller (ut la met. PAR. Tour-de.bon3

80. 0 que tu es heureux! Tu ne fgaurois dire
le grand mal que tu as éuité, n’ayant iamais
voyagé de la forte: Car, (ans parler d’vne infip
airé de miferes qui s’y rencontrent, confident
feulement celle-cy d’auoir elle trente iours 6:

I davantage dans vn nauire agité par vne furieu.
f: tourmente, qui nous mettoit en peril extrême.
PAR. Cela cit tout-à-fait fafcheux. 50. Vray-
ment ie le [gay bien; &qui plus cil, ie gagne.
rois pluilofl: au pie fi ie (canois qu’il m’y fallufl:
retourner. PAR. Il ne falloit autrefois que peu
de fujet pour t’y faire aller: mais ie voy bien,
Sofie, que tu n’es pas à Cette heure de mefme
nuis. Ha! ie voy Pamphile debout dcunnt la
porte. Allez au logis. le m’en vay l’aborder, fi
d’auenrure il me veut dire quelque choie. Mon.
lieur, vous tenez-vous icy debout? Put. c’en;
que ie Patterns. PAR. Que vous plain-ile PAM.
Il faut courir tout maintenant vers le Chafleau.
PAR. qui? Pur. Toy-mcfme. PAR. Vers
le Chaftcaue Qx faire là: PAN. Parler àCal-
Iidemides étranger en ce pays de l’Ifle de Micone,

qui cit venu auec my. Put. Cela me fait
mourir: scie puis dire qu’il a fait vœu que si?
retournoitehezluy en bonne famé, il me feroit
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tant courir çàôc la; que i’cn [crois tout rompu;
PAu. A quoy t’amufcs-tuz PAR. QI; vous
Plaift-il que ic lu die? Ne feray.ie que de me
prefenter deum: uy? PA-n. Écoute. Dy-luy
queie ne nuis parier à luy à’aujourd’huy, com-
me mon délibcré, afin quiil ne m’attende pas
là inutilement. Vole. Es.tuèlâ2 Pu. Mais ie
ne connois point [on vifa e. PAM. Tu le con-
noiflras fa’cilement à [a rai le auanmgeufc: il et]:
rouge, il: les cheucux &îfcz naturellement, c’en:

vn homme plein , qui ales yeux verds.. En.
e Voila le vifagc d’vn mort, quifi me bien. Que

les Dieux le fanent petit. Et s’iç n’cfl point là,
l’y artendray-ie iufqu-es au fait! i P434. Ony-
Cours vine. PAR. Ic ne le puis,tant ie fuis las.
DAM. Il s’en en: allé. Q: ferayfiie, mal-heu-
reux que ie fuis! le ne [gay comme ic pourray
m’em efchcr de parler de l’enfantement, que
Myrt inc m’a prié de tenir fecret. l’a)! pitié de
la panure femme, i’y feray ce que ic pourray,
pourueu que la picté n’y foi: point viciât: carie
dois iohcïr pluflofi: à ma Merc qu’à l’Amour-
Mais ic voy Phidippe a: mon 9ere , qui viennent.
tous deux cnfemblc. le fuis en Peine de ce queie
leur diray.

SCENE V. DV III.IACTE.
mentes. PHIDIPPE, PAMPHILE.

iE m’auËz-vous pas Jim qu’elle attendoit

mon fils! Pu. Ouy vrayment. LA. On
dit qu’il en: venu. (Lâche retourne donc au lo-
gis. Pan. dimy-ie à mon pue, afin de a);

1!
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Acrvs III". SCBNA V. 358
.Rcaffflèt vmqw’zm, w me 40261414an rumina?

PA- and rafla? P411. 511M w? divan? au
comeniam mode 1’ ’ ’ ’

PA- Imméflàod ravirai me [mafia rameute:

mm mm, A
Na» Payé : ne mcfiufim illic expcc’let. «Mia. I
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35’9 Ac-rvs HI. SCENA’V.
I aamofirem mm redan»: , nçfc’ia. LA. quai

ego hic audiai laçai .3 [and P0757115.
PA. Certain obfirmare gy? miam me , qua»: de-
LA. Ipfm yl, de que [ne agebfin mm. FA.

[fichai pater. L
LA. Ouate mi,fâlac. PH. àmefizflam t: ad-

venifiê , Pamphile:

2:7»: adeo, quad max-imam fi,filaam atqae

validant. FA. «adam. *
LA. Adacaè made? PA. admadam. LA. ce-

da, quid reliqait Mania y æ,
Confibrinw myîer? PA.fiae and: 61m0 w-

laptati aèjëque-a: v

fait, dam vixit : é faificfùm, baud malta»:

a bradera imam. d *
Sibi van banc taud"); ralinguant :   1’ I XI T.

dam vixit, 60m.
LA. Tarn tu igimr aibiladtalz’jli à»: pita d’un

flatcmia .? ’
FA. âgidqmid’ cyî id quad alignât, profitât.

La. imma obfidt: v
Na»: illam «aima» (rfilfuam wellem. PH.

balzane apura flamber.
117c ramifier iarn maqua»: : (5* rama; «au»:
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. If. dPH. Noli fideredufii. LA. [Ed cm iam ne:
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1!



                                                                     

 xo

à:

l

L71 E C T R .E. 31jla point remener au logis! La. Œi viens-i:
d’ouyr icy autour? PAm. C’efi me chofe ar-
teflée en mon efprit de tenir le chemin queie me
fuis propofê. LA. C’el’c luy-mefme, dont i:
vous parlois tout à cette heure. P414. le vous
faluëray,s’il vous plaiû,mon perc. LA. Mon
fils, ie vous donne le bon iour. PH. le fuis
biemaife de voûte retour, Pamphile: 8c cequi
cil de meilleur 8c de principal, que vous [oyez
en bonne famé. PAM. On le croit ainfi. LA.
Ne faites-vous que de reuenir tout maintenant:
PA M. Il n’y a pas long-temps. LA. Dittes.
moy, ie vous prie, qu’alaiffé nome coufin Plu.
nia! PAM, C’efioit, comme ie l’ay appris, vu
homme qui tant qu’il avécun aimé fes plaifirs:
Et ceux qui vinent de la forte, n’aidentÆas fort
d’ordinaire leur: hcritiers: mais il a lai e cette
loüange, qu’il a bien vécu , fi tant qu’il a vécu

il a fait bonne chere. LA. N’auez-vous donc
rien apporté de fa ÎuCCeflîon que cette belle Sen-
tente? PAM. Quoy qu’il en fait , tout ce qu’il
a biffé ,nbus a profité. LA. Mais bien plufiofi

zril nous a nuy z car ie voudrois qu’il full: encore au.
monde,& qu’il y full: en bonne fauté. PH. Cela
f: peut defitei, à mon anis, fans le faire toriwil ne
reniendm pourtan; iamais. le fçay ncanmoifigïle,
quel des deux vous aimeriez le mieux. LA.-Hier
le Seigneur Phidippe que voila, commanda qu’on
fifi venir chez luy Philumene fa fille. Dittes, s’il
vous plaiù, que. vous l’auez commandé. En.
Ne me touchez point parle calté: ie l’ay com-
mandé Veritablement. LA. Mais il cit prell: de
la renuOyer. PH. Bien-entendu. PAM. le fçay
somme toute l’afçixe s’en panée; ie l’ay aplati;

)



                                                                     

55° .L’HECTRE.
urinant îcy. LA. (Lue les Dieux tallent petit
tous les Enuieux qui font d’ordinaire fi haliez de
,arler, 8c qui difenr tout ce qu’ils fgauent. DAM,

le fçny bien que i’ay pris arde,comme i’y fuis
obligé , que vous ne mangiez de me. part aucun
tort ny déplaifir: 84 fi in vous veux declarer de
qu lle fortevi’sy elle foigneux de luy garder la
filaire; 8c de luy faire toujours paroiûre de la.

ouceut a: de la bienveillance, ie le pourroislà
la venté bien-aifémenr ,fi ie’ne voulois que vous .

connulfiez cela plufiofl: par elle-mefme: car par
ce moyen ie me rendray crayable vers vous du
bon naturel que ie pente luy auoir toujours ré-
moigné,quog-qu’aujourd’huy elle ne me vou-

v luit pas con etuer toute forte de milice, quand
elle. vous parlera de mOy. Cependant , ie
prends les Dieux à témoin , que ce diuorce n’en:
point venu par ma. faute. Mais puis qu’elle ne

43s

25

’s’efl pas renuë digne de le mettre entre les bras i
de ma Mere , pour (apporter les complexions par
fa modellie, 6c que la paix ne le fpeut concilier ’

a’ enrr’ellcs par vn autre moyen 5 il ut ,Seigneut
Phidippe , feparer d’auec moy ma Men: , ou Phi-
lumene. Mais, ont vous en parler franchement,
la. picté me perfuadc de fuiure plulloll: les inte-
relts de me. Metc. LA. 0 Pamphile! i’ay écou-
té volontiers voûte difc0urs, puis qu’il m’a fait

connoiltre que vous preferez en toutes choies les
inrcrefts de voûte Mere. Mais fur tout , Pain-
phile,’prenez bien garde que la colerc ne vous
rende , fins y penfer, trop arraché à vollre api-L,
nion. PAM. Montpere,de quelle émorion de
colerc me laillerois-ie emporter fans fujet contre
elle, n’ayant point meriré de moy vn fi rude.
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Ac’rvs Ill. S cru A V- 36°
En. 0mm»; remfiia, ’vtfitgefla: adaeniem au.

diai amnia. .LA. A! ifin inuida: D1 perdant, qui hac li-

àemer maniant. [radiaFA. Ego mefiio unifie, ne vlla merito mata-
Fieri à voile [Miq- idqae fi aime memorare

bic mlim, I I Lau)» fdeli anima, à baigna in idem, é
rimerai fui,

Verepojùmmi te ex ipfi humage? welim re-

fii are. .minque en patin maxime affldn me tri: inf
genia jales,

’ Cam illa qua au»: in me iniqaa eji, qua de me

dixerit: xN810: mea alfa lm difldiam mem’flê, id te-

- fier Dur. w ’ [men,Sed grande e en indigna»: deputat niatri
Gai comedat,miufiue more: talerez fia muffins; V *
Iliaque aliopaffo empilai pmfi inter e44 gratias"
Segrqganda am Mater à me cf, Pbidippe, au:

Philiimena. [dit-[57115.
a Naneme pina: Marié potin: commedumfia-
LA. Pampliile, baud imita ad aurerjèrma mi-

bi aeeefiit "au. - [ «liage.
25mm te pefiputafi, 0mm: 7e: pre parente in-
Veram vade , ne infilfifl ira page iafifiae,

Pampbile. [ [en g9A. 23961:6 in? impulfue avec in Mm inique:



                                                                     

’36: Ac-rvsIII. SCENA V.
25m vainquant quidams»: aga me mmmerita

, efl, pater,
’and nallem .- (fifi): , and wellem, meritam

- au. - .arnaque (5’ lande, é- webementer-defiden.

Namfaiflè aga me mi r0 (agente ex peina: film:

Idiqae «que, in! "diamant witam exigu 4.0
en»; ce vira, me qaijit firluaatier: 4
Quandequidem idam âme dzflrahit mafflue.
Faim id in mana ghncfiat- LA.fifima-

fie: , ’ v * -laie illam redire. PA. mm dl renflamme".-
.Mamè firaiée commadà. LA. que 41213.? manu; 4 5

Mme, manant: qaa 4613.? PH. qu lm figer-

tinaeia ? V L - .LA. Dixine, Plaidifpe, han: rem aga latteriez» .

efi eum .? p’ vamabrem te erabamwtfiliam retaillera.
ï P H. Non eredidi adepoladeo iabamamzm fare.
Ita mena làfièi me fipplieataram parai? [sa -

’ si fi, rut audit miam: www» , liter :
i Sinalià le]! anima; intimera doter» lyric; car.

l LA. Bec: 41mm m attaque prenne iramndw ce.
PH. Percantumax redifii [me notai , Pampbile.
LA. Deeedet iam ira hac, et l merita initie: cf]. 5;

PH. oinia’paaluliem «106:3 aeecfiitpeewia,

* Sablati animifimt. LA. etiam mecton litigaas’

* trairtemenr ,
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raseras. fithautement; mais qui bien fouuenr a metité de
boy la reconnoillance que le (gay qui luy cit
’deuë, arque ie voudrois uy rendreëe tout mon

* cœur, parce que ie l’eûime , que ie l’aime, 8c que
ie la defire pailîonnémenr , comme ie l’ay éprou-
née vers moly d’vn naturel m’erueilleux -, 6c plein

dlvne. extrême douceur; de forte que ie luy fou-
iraitte qu’elle paire le telle delà vie auec vn Mary
plus heureux que ie ne le fuis, puifque la neceilî-r
té nous [a arc l’vn d’auec l’autre. Pu. il dieu
voûte paillant d’empefcher cela [i vous voulez.
La. Si vous cites (age, vous la ferez nuerait au
logis. Put. Ce n’eil pas mon anis , mon pere:
le m’appliqueray,fi vous le trouuez bon, au fer-
uice-de ma mete. LA. Où vous en-allez-vnusa
Demeurez, vous dis-1e , demeurez. Où alleze
vousr Pu. Quelle opiniallzreté cit-coli! La.
N’ay-ie pas bien dit, Phid’rppe, qu’il (rapporte-
roit cecy auec vn dépiaifir extrême: C’eik pour.
quoy ie vous priois li fort de tenuoyer voûte
fille chez vous. Par. le n’euŒe pas creu,fans
mentir, que Pamphile eufl: site capable de tant
de rigueur. S’ima ine-tvil que ie l’iray rappliqua
S’il veut remener a femme chez luy, il le peut:
fluon, qu’il rapporte , comme il cil: bien iufie , le
mariage de ma fille qu’il a receu, 6c qu’il s’en
aille. . La. Celuy-là n’eft pas marinais. Hé quoy!
vous cites auflî en colere! Pu. Vraymcnt, Pam-
phile,vous elles tcuenu icy bien entelté! La.
Cette vehemence s’appaii’era biemtofl: , quoy
qu’vn iulle dépit l’ait caufée. Pu. Hé quoy! l

pource que vous eue: vn peu plus diargenr que
de coutume, vous en suez le cœur bouffi? la.
M’en que tenez-vous encore! Pis. Qu’il pren:

.22.



                                                                     

36:2 ’ 115:5 a ra a.
ne confeil, a: qu’il me faire auiourd’huy (çauoit
fa refolution , s’il la veut , ou non, afin que ie la.
pouruoye d’vn autre party , fi elle ne peut con-g
fèruercduy-cy. La. Phidippe,écoutez vn mot,
s’il Vous plain. Il s’en cil allé 5 que m’importe-

en: Enfin, qu’ils s’accordent entre eux comme
il leur plaira,puifque ny mon fils, ny Phidippe
(on beau-pue, ne ont point ce que iedcfire, a:
ne (e foucient point de ce que ie dis. le m’en vay
porter cette noife à ma femme,patle confeil de
aquelle tout cecy s’eftfait. le vomiray contre

elle tout ce que i’ay fur le cœur.

[ACTE 1v. sans r.
. MTRRHINE,-PHID1PPE.

E fuis perduë! fetay-ie 2’ De quel coïté me
toutneray-ie a mais répondray-ie à mon mary,

pauuretre que ie fuis? Car il me femble qu’il a
ouy crier Mini-an: ,en entrant: 8e de la chambre
de (a fille il cil venu fans dire mot. Helas l s’il
apprend qu’elle fait accouchée , ie ne (gay fans
mentir par quel moyen ie diray que i’ay tenu
cela fecret", ny pourquoy ie l’ay fait. Mais la por-.
te a fait du bruit: ie croy qu’il vient à moy. le
fuis route éperduè’. PH. 0413m1 ma femme s’cft.

a perceuë que le m’en allois dans la chambre de
fa fille ,v elle cl! fouie dehors: Mais la voila. Que
faites- vous , Myrrhinez Hola! c’en à vous que
ie parle. Mr. A moy, mon Mary; PH. Moy,

60

65’

i: fuis voûte Mary? Certes, vous ne me tenez ,
ny pour voûte Mary, ny mefme pour vn hom-
me; car, Madame, filous me teniez pour l’vn
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Pa; Deliberet, renunçietqze Indie miln’,

724117", un mon: w 41j, fi hui: mafiafiet.
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124mm 1mn jà tranfigum ipji, w labet.
42:54:34. ne: gitana , tuque hic miâi 901:1th

obtempemnt :
.21: e dico , partaipenduntœam [me iurgiam
da! rvxorem : mita [Infant eanfilià (zinnia:
Argue in en»: bot omne quad miln’ egre eji, me:

manu. rACTVS 1V. SCENA I.
MYRRHIN A, PHIDIPPVS.

P Ery"! quid aga»: .97!" me varan: Pquid vira .

me reflalldtàn [wagienwr
Mifera .9 mm audimfifi’ water» puai mafia efl
Ira carri’kitde repeute-fitaeizwflfê affiliant. u

æodji refiieritpepertflè mm , id qua «fifi

dans me bdmflî l ’-
5 Diana .P ne,» edepoljêia. , V »

sed Mite»; (extirpait: credo ipfùm Mime exire;

. villa y [ and:PH. onr 426i me adfliam irefinfit ,fi duit-
À Argue and)» vida. quid 413, Myrrln’m (hem;

e tiôi dico. M11. mihim’, mi fuir?  
PH. Vir ego nua fin: ?mn’ ruiner» me, a!" ba»

l minent depatde du fi ? v10 Nana fi’Wflflm’flÀ’ 640mm, malien 701111401 fifi

wifw firent, - .- ’ ’
Z z ij



                                                                     

363 Ac’rvs W. SanAI. .
Nanjîe ludibrio tuàfiô’fls habitue (fin). Mm 

quikm? PH. a: regina?   A
Ieferitfilia Mm .’ made): que ? Mr. 1.71580

fatum rogne efi que?» .P .
J’ai! ex que (enfle, affin i110 mi dm efl m1-

. ptum , défiera .9 vPH. Credo , :3qu du eràitrari famé affali-

tar:fid chavirer v [ne www
,Qty’dfir flamber» tantapereomm: 710: rela-
Partmn : frzfirtim qui): éjeéîe , Ôtempore

I fia pyrexie. . .. Adcan’pemieaci eflê abyme): puma» frap-

.. un: faire, [hàcfiirenEx quofrmiarem inter nosfire amicitiam Infl-
I’atim que?» aduarfùm Mimi mi [Maine-m

fit mm Mo vape .9
fige clin» illoram gflè 1mm palpa» erm’idi, que

. ce ql- en".
MY. Mtjêm flan. PH. mâtinamfiiam in (fi

tfluafid me»: miln’ in menin» venir.

izba: ne gallon"): a: olim, 1min: illum ge-

nemm æpimm. ,En; 049644 1114]!!!me filin» me»: te pari
Cm» eu qui matrice»; amant, 5:4; pernofiaret

fine. *

ï!

w:

’MY: 234mm? mafias bwefijiari, quant i!
.ipfiin ruera»: mande.

En. Malta fringfiiui,çlldw tu filant miam
- éden , Myrrlzing:

1
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L’HBCTRE. » 36
«ou pour l’autre, vous n’auriez pas eu la hardiefle

de vous mocquer de moy , comme vous faites,
par vos belles actions. ML. Quelles! PH.
Vous le voulez fçauoir? Voûte fille a fait vn En-

fant. Hébien ! vous ne dînes mon De qui l’ul-
t-elle en! MY. Elbil raifonnable qu*vn pere

l demande Cela? le fuis perduë! De qui penfezl-
vous que ce fait, le vous prie, finon de celuy à
qui elle a efié donnée pour femme? ’ PH. le le
ctoy ainfiz-ôcinl n’appartient nullement à vn e-
tc d’auoir vue autre penfée. Mais le fuis on
étonné pourquoy vous nuez eu tant de foin de
nous cacheté-t enfantement, puis qu’elle dl ac-
couchée à terme. Eflçil vray que vous ayez le»
cœur fi dur, que vous ayez eflé bien aire de la.
mon de l’Enfgnt (par lequel il n’y a point lieu.
de doute: que l’amitié ne deuil du: plus ferme
entre nousa qu’elle ne fut iamais ) plufioll que de.

’ la vaironné: conne voûte ré à vn homme que;

au

a;

vous n’aimez pas: Et c’cü e-là d’où i’ny donné

le blafme à des gens d’vnc faute qui retombe en-.
tienementfue vous; Mr. Ha que le fuis mal-
heureufc l. Pa le voudrois que cela fait. Mais.
il me vient de teflouuenir maintenant d’vne.
chofe que vous m’auez dine autrefois . quand;
nous le Prifmes pour gendre: Car vous difiez ne.
paumait endure: que voûte fille fuit méfiée auec
vn ieune Immune qui citoit toujours mec des Co.
queues, &qui pallioit les unifias entieres en leu:
compagnie. Mx. l’aime mieux. que mon Mary:
f: défini-e toute autre chofe que de-celle-cy, pour
laquelle ie n’ay pas voulu dire que me fille fuît. u
grolle, 8e Frette d’accoucher , comme elle efioxt.
Pu, l’a; fumlongœemps deum: vous? (Myt-

ç - A Z1 il].



                                                                     

36.4: , L’H’ E CIT R E;
rhine,’qu’il suoit vne Maiftrefle: maisie n’a?
inmais crû que cela fuit vn vice à la ieunefle,, ou

’ tout au moins, c’efi le vice. de. tous les ieuues
gens: 8; il viendra vn temps qu’il (e haïra. (oy-
mefme. Mais, comme autrefois vous auez fait
paroillre voûte peu de naturel, tel qu’il cil enco-
re aujourd’huy, vans n’auez point celle iniques-
à relent , que vous n’ayez retiré Philumene
d’auprés de luy, afin de rompre ce que i’auois
fait, dont la (nitre 8: toute l’affaire mefme infli-
fient alTez le deHein que vous auez eu. Mir;
Meiugezwous fi dénaturée vers Celle de qui ie-
friis mere, que i’eufle mis cette peenfée dans mon
efprit,fi ce mariage’èufl: eflé’vti à nome famil-

le! PH. [Jeunet-vous suoit é ard.,ou mefme
confident ce qui peut ferait à no te profit? Vous si
allez poflîble- ouy dire de quelqu’vn, qu’il l’auoit-

veu fortir ou entrer en la maifon de fa Maiftrefie;
é bien pour cela , fi ç’à elle d-ifcrettement 6c ta-

rementz N’en-il pas beaucoup plus humain de
diffimulei Cela , que de faire de grandes perquifi-
rions ,pour fçauoit qui nous haire Et certes, s’il
eufi’pû le feparer en vn influent d’vne performe
qu’il auoit long-temps aimée, ie ne le tiendrois
ny pour honneflze homme, ny pour bon mary,
tel que ie l’eufle pû fouhaittet à ma fille. Mr.
Ne me parlez plus de ce ieune homme , ie vous
prie, ny de ce qui pourrois dire de fi defeâueux
en moy. Allez , allez le trouuer, 8e parlez à lu;
feul à feula demandez-luy s’il veut suoit fa fem-
me , ou non. S’il en e11 d’anis , 86 s’il dit qu’il eû

contentde l’auoir , vous la luy rendrez t mais s’il
n’en cil pas d’anis, 8e qu’il ne la vueille point-
uroit, i’ydonnetay bon-ordre , qu’aura! foin de

qui



                                                                     

Acrvs 1V. *SCENA, I. 364
i Vergne id white»: musquer» decreai eflê ego

adolefiemie .- LN4?» id amnibue imam»: 4:1»! in» ederir, ’

je quoque etiem que»: oderit.
. Sed, w «li»; te oflendijh’ , modem (Je, mW!

30

33

egfiuifii qulte adirer»,
FI filin» ab eo abdueeree, ne», Mgr aglf
[être , m3: retient: t

Id une res indieium lue fait, que 4670 fi:-
fiam voluerù. Il Enfin»,

MY. Adam me (Je peruieeeem wifis, mi m4-
Vt en afin: enim,fi ex ’vfi Je: Infini lm m4-

’zrimoniam?

PH. Tun’prefiieere, me iudieare mûre»: in

rem quedfit, fait: P l [rem
Audijh’ ex eliqao flirtage, qui «254W mm di-

Examen, me introeunrem ad denim. quid

"au [enflaia [lare mesi medefïe a: rare boefieit inerme en défîme-

Magzà- émanent etheam dure open»: idfiire,

qui ne: tuilerie? ’ I
Nemjî à fifi: ab en derepente eueflere,
21,44 au» tee anfiëflàwæu : 14men»: homi-

uem dacerem, [le-fiente»; Obfifiûy
N ce virumfitzâfi’rmumgmte. MY. mine ada-
ge: que mepemgfi 413. abi:filum film cannerai;
Rage, vehme murent, en ne». ell, indices

velle je, l l Pointu.Redde. je efleutem, en polie, râlage confie-
» Z z iiii v» ’



                                                                     

.365 Acrvs W. Sceau I.
Pis. si quid"): ifleipfi ne» mie, du 4,5;

(le in en, M yrbina, *
Ieçeanemqmdçram, que: renfila ce parfilerait

profiùi. [te iniW men. I
Mère»: imam ir4,efle" afin: ficere [ne
Jmèrdim, ne extuliflë que «la? pierre»:

que» iodé.

Sec! egojialtier, me? dieîziparere [me qui par

filetez. I [firrifimnnl fie interne, arque dite»: [Enlève page»: cf 59,
Mr. Nulle»: pal arde mqlierem me guifette-

rem moere : »
Nm: w bic [atterra bqefit,fi ipfim rem, tufier,

refiiæritg ANm 44’an de»: me ejl: quem hue que! haine.
ejî, une mime 1.30:th 1741i t,

Net: que m’a filmage] dmpofit murèfiio.
au mg’bi «mon: ex [huâmes unifiai: tefliqump: s;

fumet maller», I ’Siflltffim a): :4041» engin mine me qqi ne-

fe’imm: peut. .N4»: que» comprefi Lejlgnate,firme in une;

hé ne; quitus
Æeque- damât!» ce gîqùidqteem, quipgfi’itpqfli

m ci quifiet. i *Ipfieripw’t 1.1i ,11), que»: Mai: , vêrgini

créiez: Melun. [peut 1mm
Simulverear Pamzbiltme , m "au enfin ne- 5?,
Çckmwmfitêdieëmzfimîfifiifi’fws ’



                                                                     

a;
me a c T R e. 36;

ma fille. PH. Certes s’il ne la veut pas remuoit,
de que vous ayez apperceu quelque défaut enluy,
au à, moy d’y donner ordre: mais ie trouue fort
mauuais que vous ayez elle fi hardie que d’en-

- (reprendre me choie de cette confequence , fans;

:10

ES

que vous m’en a tu riendit. Ce endam,ie vous
defi’ens bien de du: porter l’EnËant en quelque
lieu que ce [oit hors de la maifon. Mais ie fuis
bien imprudent de luy commander qu’elle m’en
beïll’e. le n’ay qu’a entrer là-dedans, oedefendre.

aux DomePti ues qu’ils le laifi’ent emporter par-
qlui que ce fait. Mit. le ne croy pas. veritaag
b ement qu’il y si: femme au monde plus mile.
table que ie le fuis t car ie (gay fort bien de quelle
forte ce: homme fera. uand il fçauta comme
toute l’affaire s’eil afi’ée , puifque c’eii auec tant

de Ivehemence qu’il’foufl’re un 1’:ch déplaifir; se

ie ne fçay pas encore par quelle voye on luy pour.
ra faire changer d’opinion. Enfin, aptes plu leurs
maux que fa); fouEerts, il ne me relie plus que.
celuy-cyiûtflà endurer patiemment, s’il me con-
traint d’éleuer cét Enfant dont le pere nous en;
inconnu: car lors que ma fille denim grolle , on
ne put connoil’ere dans les tenebres d’vne unifie

, obfcure, Celuy qui luy fit apr diorama: rien ne
luy fut; ofié d’où l’on puai e tirer quelque con.;

noifiànce pour [çauoir qui il cit. Seulement luy.-.
incline en (empaillant, ofla-t-il à la fille vu anneau
qu’elle auoit au doigt. Cependant, ie crains, fore
que Pamphile ne garde point le fecret, pour ton..-
tes les rieres’que ie luyayfaites, quand il f aura
qu’on dentu un Enfant oranger pour le leur

J



                                                                     

56 - L’an crins.
SCENE n. ovin ACTE.

SOSTRÂTB, PAMPHILE.
1E n’ignore pas , mon fils , que vous me: fou-

pçon que ie fuis coufique voûte femme s’en
en: allée d’icy , à caufe de mon humeur incompa-
tible. bien que vous n’en failliez pas femblant.
Mais que les Dieux ne me (oient iamais en aide,
comme ie vous fouhaitte autant de bien qu?
moy-mefme," fi iamais i’ay fait quelque choie,
pourlaquelle ie fçàche qulelle me deuil haïr. Ie-
u’ay Point metité, ce me femble, qu’elle :th
aucun tellenriment contre moy. Et comme ie
m’eüois perfuadée cy-deuant quevous auiez de
l’amitié ou: moy, aumlm’huez-yous témoigné

voûte aireàion : est voûte pere me vient de con-
ter tout-à-cette-heute , comme vous m’auez
preferée à voûte. amour. Et ie vous en veux don.
ne: au reconnoilfance, pour vous faire plaifir,
8: afin que vous fçchiez que i’ay mis en referue
vn gage ordonné pour recompenfer voûte pie-
tà. Mon cher Pamphile , ie croy que cecy s’offre
commodément pour vous &«pour ma pt te re-
"putation. Puy, tefolu de m’en aller aux mp9.
and: voûte peu, afin que ma prefenee ne vous
puife point , Be que de ma par: il n’y ait point de-
fujet ny de pretextc pour empefcher le retour de»
Philumene. FA M. Œ’el confeil efl-ce-là, ici
vous prie? 0415 pourceder àfa folie, vous quit-
tiez la Ville (pour aller demeurer aux chaux s à
Vous ne le ferez point, &ie n’y fçaurois con en-
tir , ma mare, pour donne: figer àqeux qui nousT



                                                                     

Acrvs 1V; SCENA Il. 3Ê6
ACTVS 1v. SCENA Il.
SOSTKATA, PAMPHILVS.

N0): dam me çfl,gn4t: mi, :151 me (Il:
Ptfldfil , 11mn»: tu»;

17017:" mu: mon: [zinc ahfinffi a dg’fiîmæ-l

lfifidülfl. v7mm in me D1 amant, itague bêtingdht ex

te, que mafia mibi, ï
t V! anqudmfciem arrimerai, marin w tape-

. rat adira» 2’114 mai .-

727»: attaquant me 4mm Réa, ci ni firmqfii’

; idem.
N4mt1m’biz’mw talé; juter narrait manda, que

[04670 me litham?
, ruffian mari me. nunc-15’512»: «mm: ejÆ n

1°

tantragrdtiam
’Eefih’e, «1:4an me pantin?» (fi mâta»: pie-

umfiza. V , .VMi l’amphi: , lm: Wh? a é me; cammdum
firme arbitrer: ’

i” Ego ne dinar» bine tu»: un me ç]? cette de.

and patres V v ’ [reliqmg
Ne au pafimialaêflct, nm aufi 0114 reflet

vin tu Pâilumend ad te redent. FA. fifi,
. "quid pfut; 50156156 a]?!

Illiwjlultia’a 122114 , ex Wh tu me habitant»:

migra? Ï " . [0141647671403 mût,
N0); fiât»: 118un juan; ut, qui 305.13. "MW:



                                                                     

3167 Acrv-s W. Seine Il. IMu PCÏtiIZdCid dicatfifium, baud tua mo- 15

dçjlie. A [fiflos die:mon, une amict; te, cognera; dtfirere ,
un wifi, mule. So. 411211 in»; m1111 5,711: reg-

wluptatù flflmt : - .Dam enté tempe: enlie, Pafunflafitàfim:

fiât; in: une: n IStudiomm iflwm. bec mihi mm (litt: cf! m41-
xuma, ’Ul’ se au que

Longinqqim qui: vélin, "lampette expeôî’et à;

manu A [manderaHic vida me (fi ùufim immerite: teum de
Sic optime, w ega opiner, macle (enfin preti-

dam 004315144; l gym.
Et me Mafifiieiam exaltant, à 51113 mon»;
«(imine vêlât". lm fvgflemelgm 71ml ml:

audit mutinant. L i
PA.,234m fmmeya çzkrùfimzeémgéfiue a

«me fie: fine, V lau" murer» 114km talent , 1114m une» «mon
rem!- So, abjèm,,mi Pamplyik,

Nm me inamdam ra» , w Mu 56,1);
anima indncalpati. l -si ceterafint au, w me, itague w ego 1114m . ’

exijlum , ’I ’Migmte, de 12011401. liane wifi : (Man idem.
PAI. au mtfim m1171! .

SQ. Et m1111 faidem .- mon. la; m un mine se
me ml: Mm (un reggae au;
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1D

5°

. DE E C T R E. 387veulent du mal dedire que mon opiniafiretë, se
non as voiire modeflie, cil caufe de tout Cela.
D’ail eurs, ie ne veux point du tout que vous
lamiez vos bonnes amies, vos voifines 8e vos
confines pour l’amour de .moy, ny que ie fois
teuf: que vous n’ayez plus depart aux réjouyiî-
rances des iours de Pelle ni e celebrenr à la
Ville. So. Ces choies dePormais &en l’âge où,
ie fuis, ne me donnent plus de plailir. l’ay airez
fait ce que ie deuois en Ces oecafions-là , ie
m’en fuis acquittéele mieux qu’il m’a cité pofli-

ble. Maintenant ie fuis guerie de tous ces foucis;
86 le plus grand qui me relie au’ourel’huy, cil que
la longueur de ma vie ne nui e à performe, de
peut qu’on ne defire ma mort. Ievoy que ie fuis
icy haïe (ans fujet, il de temps de partir. Ainfi ie
fuis fort perfuatlée que i’oileray toute occafion
de médire de moy , ie me déliureray de tout (ou-
pçon , 8e ie me rendray complaifante a la Volonté
de beaucoup de perfonnes. Laifl’ez-moy,ie vous
prie,éuiter ces bruits fafcheux du vulgaire,qui
parle fi mal de toutes les femmes. PAM. O que
ie fuis heureux en toutes choies, excepté celle.
cy feule, ayant vne telle mere , mais non pasvne
telle femme! So. Mon cher Paru hile,ie vous .
prie de ne vous mettre point de fare cries en l’efà
prit, mais de furmonrer par voûte patience tous
ce qui luy paroilira de fa cheux. Si toutes les and
tres choies (ont comme vous les defirez, a: fi vo-
flre femme cil telle que ie me le perfuadegmon fils,
faires pour l’amour de moy qu’elle reuienne au
logis. PAM. Ha! qu’il y a de maLheur pour
moy! So. Et pour moy’âuflî,n’en doutez pas:
car ie vous alisme, mon fils , que tout cedy me
fafche autant quad-eus: V



                                                                     

sa: pareriez.
Soeur HI. DV 1v. ACTE.

LÀCHES, SOSTRATE, PAMPHfLEa
MA femme, i’ay ouy d’icy-prés tout ce que ’

vous nuez dit à celuy-cy. C’eii bien-auifé
de regarder par quelle prudence il (e faut rendre
l’efptit fouplc quand il en cil de befoin, a: de
faire de bonne heure vnc choie qu’on ne (gantoit
éuiter, ou qu’on fera peut-cita: contraint de fai-
re en fuitte. 50. En panifiions-nous auoir bon-
ne encontre. LA. Allez-vous-en donc aux
cham s; se par Ce moyen nous nous [apporte-
tous lfacilement mus deux. So. Vrayment ie
l’efpere. La. Entrez donc à la maifon , 8e là,
difpofez de bonne heure de ce qu’on doit porter
auec vous. C’en: aEez,il ne faut pas dauantage
de difcours. So. le feray ce que vous me com-
mandez. PAM. Mon pete. La. me voulez-
vous, Pamphile? l’au. QI; ma mer: s’en aille!
Non,non,s’il vous plailt. LA. Pourquoy nele
voudriez-vous pas a Pan. Pource qu’aufli-bien
ie fuis incertain de ce que i: dois faire au fujet de
ma femme. La. mûre-nil? (au; voulez-vous
faire autre chofe, [mon de la ramener! PAM.
Certes ie le defire , 8e à peine m’en puis-ie empef-
cher: mais ie ne changeray point ma delibetation.
le pourfuiuray ce qui m’en vrile dans vn bon-
vfage; &fi ie ne la rameine pas,»ie croy que la.
mer: 8c la belle-fille en feront en meilleure in-
telligence. La. Encore ne le fçauez-vous pas:
mais il ne vous importe nullemenr,fi elles s’ac-
cordent ou non, quand’voltrc met: s’en fera

à



                                                                     

’Acrvs 1V. ScuzutIII. 368

ACTVS Ni SCENA lII.
LACHES, SOSTRATA, PAMPHILVS. H

Q7021 eum iflaefërmmem huêuerrè,proru1
biuefiam- un?!) «mon

une 1557 341’535, quipbicumque que
fir,euimum [M13 flefiere. ’ t ,

and fieiundumfit pafl firtufig-Çjdem un

uuuejifèeerù; ’ p
So. Furrfimt pal. La. ’4bi rue ergoh’uedài

ego te , à tu me fera. z il
Su. Spero truffer. La. i ergo bien), écom-

pene que «tu»: fimul ’ i
Feruutur: dixi. So. in: wtiuberfit’ium. So.

pater.
La. 25:21 4213, Paru bile? Pa. [une nuire

marrer» ?miuime. v A. quid situ Mu: qui?
FA. .2311 de meure invendu»; cria»: quid

fimfifiurm. LA. quid yl? -
,qud me fiacre, tuf redueere? P4. equidm

z rupin , â- vix comme".
Sedan» mireur» meum eurgfiliumnx wfi quad

(fi, idperfèqu’ar. i - A
Credo a grade concorde: mugu,fi ne» redu-

eem ,fare. a .La. Nefiiru : perm id tua refirt niât], 0mm

illeficerint’, ’



                                                                     

sa A du 1V. Seau 1V.
ædfldo [ne ebierit -.- ediqfè un e au; edblejÎ

annelle , a. I .Æ media æquum exeedere (Il. fyÎflmU in): ne:

feuille i I j I5mm, Pempâilefiuex’ arque Mue.

sur vider: Phidippum egredi fer rempare. 4ere-

dumue. .
ACTVS 1V. SCENA 1V.

A PHIDIPPVS, Lamas, PAMPHILVS;

T151 quique edepolfim infus Philumem,
Greuiter quidem .- ne»; larde au te fît--

flum a)? turpiter, - [fifingi tibi «(je et? de une re mater, que te impu-
Huie mm nulle e11. LA. opportune te m1111,
l’heur-ppm» iflo rempare (flambé. PH . quid cf?

P4. 254M refimdebo lui? eue que F4670 au
aperium .9

La. Die flie, me murmure»: binestyîreem t
Ne reuereutur, mireur in» que redeatdemum.

PH: 412,
- Nullum de [ne rebras eulpem commende tua:

A M pruine baffer): men son" exerta omniu-
"31104110 fit .- eu ne: perturbe, de’ht’tf.

FA. Dur» ne redueam, turbemporro que»: m- h

Jim. l .
PH. Ege,Pampbile, eflèiutermsfifieri puff,
AeMuiterem bauejâne perpetuam vole.-

allée

10



                                                                     

lire, fi

, , .ng a c r a 35,allée aux champs: (on âge dé-ja fort auancé ne

plant guères aux ieunes gens": il cil: bien raifort.
nable que nous nous retirions aux champs: a:
puis , Pamphile , ie fuis vieux, 8c voûte mere cit
vieille; 86 pour en parler ininement, nous denc-
Ihons vu peu la fable du peuple en cet âge-là.
Mais ive voy Phidippe qui fort fort-à-propo’s.

Allons au deuantide laya ’"
SCÈNE 1V. UV 1V. ACTE.

PHID 1p P5, LA 0.1123. p.4 M PELLE.

VRaymenr, Philumene, ie-fuis bien fafchê
contre vous,8cie enfc en auoirbeaucoup

de fujet: car vous auez fort mal-fait d’aire for.
rie de chez voûte mary, bien que voûte mere en
Toit la calife; Mais uoy qu’il en fait, le blafme
n’en tembera point ut elle, mais fur vous. LA.
Phidippe, vous paroiii’ez icy heureufement , se
vous venez à la bonne heure. PH. (Mira-r41:
Pan. Op; répondrayaie à ceux-q! Ou corn-
ment cauuriraygie icy mon honneur? LA.
Ditses à vofire fille que Softrare fe retirera au:
champs , afin u’elle n’ap rehende plus de re-
tourneràla maillon. Pu. l-la!voilre femme n’a
point merité de blafme pour ce fujet , c’en la
mienne qui cit caufe de tout ce trouble. Voie,
du changement. C’eii Myrrhine gui galle-tout,
Seigneur Lachés. DAM. Qu’ils etourmentens
tant qu’ils voudront, pourueu que ie ne la ire-l
prenne point. PH. Pour moy,Pamphile,ie de-

aire le peut, que cette aflinitê demeure
’perpetuelle entre nous; Mais s’il. strias gus

Aa a



                                                                     

3&6 L’HECÏRE. W.vous n’en (oyez pas d’humeur, e’ei’t à vous de
prendre l’Enfant. î’ÀM. Ilis’efi: donc appercen

que fa fille ei’t accouchée, ie fuis perdu! LA.
L’Enfantz (Qçl Enfant z Pa. Vu petit fils qui
vous efl: né: car ma fille et! venuë grolle chez
moy, où elle cit accouchée , & ie n’auois point
feeu iufques à aujourd’huy,qu’elle fait enceint,
te. LA. A la bonne heure. Que les Dieux me
[oient en aide : fans mentir vous me «litres-là vne
bonne nouuelle, ie me rejeu sêcde la unifiânce
de l’Enfant , 8c de la bonne fauté de la Mere. Mais
quelle femme suez-vous! Nous deuoit-elle celer
cela fi long-temps a le ne fgaurois vous dire airez
comme le trouue cela mauuais. Pu. ,ll ne me

* déplaifl pas moins qu’à vous , Seigneur Ladies,
ie vous en amure. Pur. Bien que cela m’ait
elle long-temps ambigu, fi efi-cejqu’il ne l’en:
plus à cetteheure, puis u’enfin vn Enfant’érran-

fer la fuit. LA. Il ne zut plus maintenant de.
lbcrer, Pamphile. i Pur. Cela me fait mouriri

LA. I’ay fouirent defiré de voit le iour , qu’il y
cufl quelqu’vn qui vous puft auec le temps ap-
Peller (on pore: enfin, il cit arriué , &i’en rends
graces aux Dieux. PAM. C’eit fait de moy.
LA. Ramenez voûte femme au logis , a: ne nife
contredirez point. DAM. Monpere,fi elle euŒ

’5’

1°

35

3°

defiré nuoit des Enfans de moy , ou d’efire ma. "
femme,ie Puis croire qu’elle ne m’aurait point
Celé [on Enfantement, comme elles fait: mais
aujorircl’huy,  de l’humeur dont ie la connais,
fans nuoit pour moy la moindre inclination du
monde , 8c que de la forte il nous feroit maLaifé
de bien viure enfemble ;pourquoy la remenerayo
ie au logis? in, Elle enfer: ieune, comme

33



                                                                     

.ACTvs 1V. son" 1V. 37a
i; si» (fi, tu! aliter tmficîfintemia, v

ce Fjofi..t fi-v

2.0

à,"

55

mafia; puerai». FA. fifi: pepriflè. octidi:
LA. hmm» l que»: filin»)! ,9 PH. mua q?

710613 nappa
.Nam 450114674 à 7105:3 [713mm fuwarflia,

New: fuguant"): empan une banc
fiitii die)".

LA. Benoit»: me D! amen t,nunci44;&g4udn,
Natte»: 1715m , é liât Main filmer» :fid quid

mimerai
onrèm haha-Put gotha Mlïdfdflf moribm .9
Najth lm 6214M: tan: die; P flegme fieu,

un»: Inc ruilai midcturfizéhm fraucæraloq’ai.

PH. N a?) tibz’ illndfifhm minwfldctt qui»

l milii , [4:th rPA . Etiamfidudumfdemt amèigunmlaac mihi:
En»: ne): [fi , que»: en» canfiquitnr diaule

puer.LA. Nul: tibi, Pampbile, bic in» confiltntio
FA. Puy" .’ La. hm: vider: fila: opaàamw  

dit»), [nenn-qum ex te fifi: aliyuù qui te appeflaretpz-
Enmt’tçhaém gratin»; D13. FA. mallwfùm.’

LA. Rada: ’vxarcm, ai: mali adseifiri "1171i,

P4. Pater,ji il]; ex me liban- wellttfibi, i
Autjè (fi matu»: nuftam:fiti: certofiia,
Nm me du» 1’46 flet, qui»! ratafia” intefliga.

Natte, 5mm» du: alimum dé à me minium i

fimiam, ’A a a ij
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371 Ac-rvs 1V. SanA 1V.
Net: conwniurum inter un: ptfilyac (I5 arbitrer;
æamabrem redumm? LA. mater quadfùnfit

un ,
délaiefiem’mulicrfidt : mirmdumne id si?!
Cnfin’ te PME "faire «204m malierem,   4°
gag: carat [filpllÎdn quia nm delinqunm viré?
PH. refont «vidait Mm, Ladies, é- m Pam-

ylyile ,
Remifin’ opwjit whig un "Mafia damant.
onr quidficiat, in manu flan çfi mu:
Nmmz in re 120513 dfficulta à me (rit. 4.;
En! quidficiemm puera 1’ LA. ridicule rogm:
æidqnidffimmm çjl,lmicfiiùn reddzafiili-

æt, AV: 414mm nefp’mm. FA. que»: ipr negltxit
pater,

Ego 414m P LA. quid dixit? a!» un mon ale-
mta , l’amphi: 4?

Prademm 70415 patito: au bien "zinnia ç!!! 5°
l’imam: prorfw in» tarer: on» que : i
Nain ugù a que nele , w przfime hoc loquer.
Igmrtm wifi: une»: laihrtcmarum (fi me?
Ain quidjît id 11ml féliciter: ad hlm maclant?
Prima»: Jim: obi dixi enfin, te proyer un»; 5,
Marrant mm fifi 1:45": lune ’vxorem demi. ’
Palatin: çfl :4 ficamçflitmn ex aliéna. v

Nain, ijqum ddemftam liant gangue fiât

enfin: vider, v I -Pair quia dam t: 0j! vaut, mm «hmm et.
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la?! E C T R B. 37x
vous fçauez,ôea fait ce que fa mere luy a con.
feillé, cela cil-il extraordinaire? Pcnfez-vous,
mon amy , trouucr vne femme qui [oit fans quel.-
que petit défaut? Bit-ce pource que les hommes
eux-inefmes ne (ont point fujets à faillira Pu.
Voyez vous-melmes, Lachés 8c Pamphile, voyez
s’il cil: befoin que 1e vous la renuoye , ou que
vous la remeniez tous deux chez vous? Ce
que fait ma femme, n’eft pas en ma puiffance:
vous ne raturez point de difficulté de ma par:
en nulle-de ces deux ehofes, foit que vous le
vouliez ou que vous ne le vouliez pas..Mais que
ferons-nous de l’Enfann La. C’eft (e moc-
quer que de dire ce]: 5 a: quoy qu’il en puiffe 21’.
riuer, vous deuez rendre l’Enfant à Celuy-cya,
puis qu’il luy appartient,afin que nous en pre-
nions foin, de que nous l’éleuions chez nous,
citant de notice 13mg. PAN. Hé nov, mon,
pere, nourriray-ie vu. Enfant qu’el evrnefme a
negligég LA, iQÇauez-vous dit ,Ù Pamphilee
Venez-çavn-peu ,ipourquoy ne le nourririons
nous pas a. L’expoferions-nous, ie vous prie a
Œlle folie cil-celai? En bonne f0)! il: n’y a plus
moyen de fe taire: Car enfin vous me contrai.
gnez de dire ce que ie ne voulois pas dire devant
celuyacy. Penfez-vous que ie fois ignorant de
vos pleurs: Bu que ie ne fgache pas bien pourq
quoy vous elles émcu de la forte que ie vous. «me
Premierement , quand vous airez amené cette
excufe, ne vous ne. auniez nuoit cette femme.
à la mailon ,3 caufe e voûte Mere, elle-mefme
pour y laitier la paix a promis d’en fortin Et à
cette heure que vous voyez que cette excufe

. vous en: citée, pource que l’pEnfantleü né [mg

Aaa a; i p



                                                                     

373. p En se 1 R z.
que vous en ayez rien feeu, vous en nuez trouuê
vue autre. Vous vous a-bufez, mon Enfant, fi
visas penfez que ie fois ignorant de vos volon-
tez. Combien vous ay.ie donné de temps pour
voflrediuerriflement, dans la permifliou que ie
vous av accordée d’aimer vue Maiflreflze ,i afin
qu’en fuitte vous n’eufiiez pas, de peine d’ap li-

uer voûte efprit felon mes intentions aux c o-
?es qui concernent voûte anantage , a; voûte
propre vrilité? De quelle affeâion ay-ie contri-.

ué a vos plaiiirs , quand vous citiez touché
d’amour pour elle! le vous ay prié comme vn

iamy de prendre femme. levons ay dit qu’il citoit
temps d’y penfer ou: goitre profit. Vous vous
cites marié à ma ollicirarionsil citoit bourrelle;
8e iufte que vous me modifiiez en Cela vne com-
plaifance 8c vne foûmiflion agreable 3 8c à cette
heure vous donnez voûte cœur àvne Co nette.
Certes, mon’amy, vous l-uy faites grau tort,
apres suoit cité fi complaifant à celle-cy : car in
voy que derechef vous dies retourné à la nefme
vie que vous meniez parle parfilé. DAM. M’oy?
La. Vous-mefme. ui m’oil’enfez fort quand
vous controuuez de autres excufes pour ne re-

, prendre point voûte femme, pource qu’elle vous
déplaifl a: que vous en aimez me autre, dont
auffi voftre mer: s’en: bien apperceuë : ce qui la
fait rerirer d’auprés de vous. Pu. Certainement
il deuinegcar c’eil la pure verité. Rua. le fe-
rois bien ferment qu’il n’efl: rien de tout ce que
vous dînes. LA. Ha! ramenez voûte femme
fins faire du bruit dauantage, ou dînes-nous
pourquoyil ne le faut pas. PAM. lln’efl: pas
encore temps: La. Prenez l’gnfagu. en «un;

&
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Ave-rvs 1V. S CENA 1V. 37;
irai, mi Mimi fi meefle’ i guru»: patte.
Aliçuando tandem hue animant si: Minage:

une»; .

213471:10:2ng flirtions amendi miam n°63

dedi .3 -Sympa; quasvfiayli in ce»: , 9mm anima que
tilli l

Egi, arque orne-i rem»: meurent rut datera r
p Tempe; dlxi (fi .- impeffie duxijli men.

au mm, objêcutue ruilai 1f’ecifh w dameret:-
Nuneaémum mafieux 4d momifiiez» induxti

- tu»: 5- 4Coi tu eifimtw,fieù hein du imiteriez»):
N 4m in camail-cm vitae» te Minimum derme

Videz: FA. maie? LA. te , élût»?

l iniqriqm, . ’ÆMangù filfi: ratifie 4d dyînrdidm : k
Priam M4 viride , telle»; 124m gnian 46: le

ramonera .1 -Senfitque adea fixer: mm ei cetefi dit quefieif,
gommèrent ab; te direz? PH. plane bic dixi-

ème : mon id
Pa. Deboitefivmndeem, ailait cf]? ilhmm, tiôi.

LA. 4b,
fiable «mon»: : me, pancake»: ami agrafât,

cade. I I t :En. Nm e)? 101,015 temple. LA. perm «ce:
pile me»: à guident

la miel: au: e12: (il? de mire viderai
Aa a in)



                                                                     

.37; Acrvs 1V. SCINA 1V. 8.
FA. Omnibus m4413 ouf" [fait a me , quid r

agent ,fiin: il I l70: me mm: aéra infime» «mon: pater.
Abibo bine, prefim grande promenez: page» .1
Nain plenum iniùflù credo mm tallent ma,
inférons in ce à? quieij ruilai «diatrixfi-

mu. ’

La. Pagé Mena. me quidymm terrireflende;

"21391.? . ’Nom eiài videur cf? qui fifi (fine : a!
Idem»: ,1 Philippe , mibi «de 5 ego 411m. PH.

maxime.
Nm miam fiât ont menu? [ne egre salir;
Ariane mqliereefimt, mon facile bec firent:

’ frelaterez: bec in efl. ne»: ipfi "armoit mibi;
Id ego [ne pyélite (Mi miche» dire"; 3°-
.Negzieiàfi credebam primo. : ne»: une [dans .

f .Nafemnim), abhorrer; mimant baie on!" à
millage.

LA.1,Qgidergo agent, Pbidippefquid de; (au.
z y 3

P &idegee .P marmite»: banepeimnpi 4e!-
etendàm tarifie.

mon; a :2:me gaufrer, dytique ,5
Minitemar.,fe’ tu!» tilla babieerit rem payiez. I
14’ Reims 1g: menti. du puer, carre ad Bacs,

(bien: hem: V ’ i iMime" "effana ë!!! «au «MI? m.
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Il]! E C T R 3,7”dam : car il n’eft point en faute , a: i’nuiferay en
fuitre de ce que nous ferons de la Mere. PAM.
le fuis mal-heureux de tout poinr,& ie ne fçay
ce que ie feray , tant mon pore m’a. embarrallë en
de fixfcheufes affaires. le me retireray, çuifque
me prefence n’auance rien,auflî-bien ie ne croy
pas l qu’on manille l’Enfant fans me: ordres;
8e fur tout, me pouuant amurer de raffina-nec de
la Mere de ma Femme, que le fçay cherres-
difpofée àfanorifer mon intention. LA. Vous
retirez-vous fans me ré ondre rien de certain]
Vous femble-r-il qu’il fait en (on bon fens!
Laiflez-moy faire, Phidippe , donnez-moy l’En-
faut, ie le feray nourrir. Pa. Fort volontiers.
Ma. femme n’a point fait de merneilles [r elle a.
[apporté cecylimpatiemmenr. Les femmes (on:
afpres d’ordinaire, &n’endurenr pas facilement
Ces choies-là, a: c’en: d’où cil: venuë fa calen:
car c’en: elle-mefme qui m’en al fait le conte, le.
quel le ne vous ay as voulu dire deum: voûte
fils: 8: certes le ne a croyois as du commence-I
ment: mais à cette heure la chfe en éulclentc,
ô: eertainement ievo bien que l’efprit de Pam-
phrlc et! tout-à-fair daigné du mariage. I. A.
03e fera -ie donc, Phidip’pe a mg me confeillez-
vous là.lefl’use Px. Ce que"vous ferez? Pre-
mieremenr, le fuis dhuis que nous allions mon.
ne: cette Courtifane; que nous la conjurions
aueeoprieres de chaire: Pamphile; enfin, nous la
menacerons, fi elle le reçoit lamais chez elle,
LA. le [niuray voftre confeil. Garçon, vieno
sa. Cours ville chez Bacchide qui demeure pré:
olicy, canule-ln de ma au de (e donner la peine I
le. mir.- 1° ms prie .9 MM?! 51° F041." (sa



                                                                     

si), L71 a c r a E.
:eours en ce rencontre. PH. Ha, Seigneur La- ioo
.rehés , il y a long-temps que le l’ay dit, 8: ie le dis

encore ,que ie veux que cette affinité demeure
entre nous , s’il y a moyen quelconque de l’y con-
feruer , comme le l’efpere. Mais trouucrezwous
bon ne nous foyons enfemble quand vous par.
lerez cette femme! LA. Non certes , retirez,
vous d’icy, 86 prenez la peine de chercher quelj
que Nourrice pour l’Enfant.

ACTE v. SCÈNE r.

IACCHIDE, LACHES.
CE n”e-û pas pour rien que Lachés a mainte;

nant enuie e me parler. Il ne s’en faut pas
beaucoup que le ne deuine ce qu’il veut. LA.
Il faut bien ne ie m’em efche de me une: cm-
portai la co en: :68: ie uis for: amuré que i’en
obtiendrois beaucou moins de celle-c par ce.
m0 en-là, que ie ne e pourrois fins ce a, 8e ie
ne ois as nullî en faire «humage Ëu’il ne faut.
pour le EeKein que le me fuis propo e, de peut de
m’en repentir. le l’aberderay. Mademoifelle j
Bacchide, ie vous donne le bon iour. BA. le
fuis voûte feraanre,8eigneur Ladies. LA. le
croy certainement que vous elles vu peu mon»
née de ce que -ie puis nuoit à vous dire, a: pour. x
quoy c’efl que i’ay commandé à mon garçon de *

vous prier de venir. En. le vous anouë nuai
pour moy, ne ie fuis vu peu apprehenfiue,

mm, quand le con rdere qui le fuis , a: que le nom de
à me. gain que ie porte ne me nuife auprès de vous:
me sa! le enfant. Quint! m5 inclàgesâoaê 91.!;



                                                                     

Acrvs V. SCENA I. 374;
Et te enferra in hac n adiatarji: mihi. Fini],

P0 I 4mdudum dixi, Monique un»: dico, Latin,
Mener: 4d piratent [une inter ne: rada,
Si wlla made «fi w pqfi’it, qfiûdfltrû fin.

Su! wifif «fifi me madame 944m ramené?
LA. 1mm une 462’ niqua» 1mm Minium

pare.

.ACTVS v. SCENA 1,.

BACCHIS, LACHES.
Non bac de nihilo dl. 900d Linim- mm me

confiante»; gy? expetit:
Na: pal me multumfiflit, qui); guadjüfit’mr,

fit quad mât.
LA. Vidcndzm cf, ne miuwproircr in»; âme

impuremqmtm [a in»: .
du: ne quidficiam 114541501! paf! mima

tu]? fitimfit.
S Aggrtdiar. Bombé, 41W. BA.filw,Lacber.Î

LA. credo de al te.
Nannilzil minai, 34:51:13 , quidfit 9:11pm?!"

tepbucfim: [natrum maure iufii.
BileEgo gangue m’a» timide-[1.2721441001

venir wifi in maman; 1041i»; r l
Ne 71mm miIJi qaqjlm nèfle: que! te : un:

mon: fiait: tatar.
1.4. si. ocra dirai, pilet? fifi fericli (l? à me

. mliçr : ’



                                                                     

37s Âe’rvs V. SCENA I.
New in») une «film, et mafia pæan wifi

ignafii que)» .- p p.2130 Mage? amené res tllltim, ne tenure f2-
dam , minera.

ijî idfieù , flaqua ex, bonze fend [Il

efl fieeredigfeitvm, lafin? iniuriam filai me i immerenti, wigwam
e13.

3A. ijmagm Mafia! sentie de i124: re, que»:
tih’ bien)». ’

N4»: qui pqflfieïem iniuriem fi expurget, p4-
mm miln’ refit.

56:1 nid (in efl? LA. meum recepterfiüæm
a te Pamphlet)». En. 4b! ’

LA. Sirie dieemwxorem [remplira que!» dl!-
xit, vqflmm amure» pertnli.

Mme i napalm au» dixi id. ne! celui. bic-
me»: meurent huée: :

2g": «Item tibi emieumfrmierem, dm tem-
pe: ennfilendi e11,

N4»: "que ille bec mime crie «ne»: : tuque
pal tu «de»: ijlee ente.

En; 25:3 une? LAfierw. BA.mme.? LA.
te ipfim : éfliem abduxitfiam:

rueramqtee ab un: rem de!» volait , une; gai

aï, extinguere. vEn. Aliudjifiirem, quifirmere me»: 4 je!
me prfiêmfa’em. [Lee et,

5474625114 104m. itngatendremâ id poflieemf riez.

ml

ljl

2.0
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l L’HECTRE. 37;peine. La. Si vous dites vray, il n’ anuldan.
ger pour vous de mon coite: car ie uis mainte-
nant en vn âge , que fi le peche il n’efl pas iulle
qu’on me le pardonne. C’ellqpourquoy l’em-

IOye damant lus d’adreile à faire quelque cho-
çe qui me ten e recommandable, que i’apporte
vu grand foin a ne rien faire temerairement. Et
certes, fi vous faire: maintenant ce que vous
deuez faire,&qui vous fera fans doute auanta-
geux ; il feroit auili fort injuile que ie vous fille
du déplailir, ou quelque outrage que vous m’enf-
liez point merité. En. Vta ment, au vue
grande grace dont ie vous fuis obligeant celuy
qui veut s’excufer, aptes auoir offenfé quelqu’vn,

ne luy profite pas de beaucoup. Mais que me
voulez-vous direz La. Vous receuez chez vous
mon fils Pamphilea BA. Ha! LA. LailTez-moy

jdire, s’il vous plaiil. le lu ay permis de vous
aimer deuant qu’ilfuil marie. Attendez, le n’ay
pas dit encore tout ce que le veux dire. Mainte.
nant il adonc me femme: c’ei’t pourquoy ie vous
confeille de chercher vn autre amy plus con-
fiant que luy , tandis que vous elles dans le temps
d’y peufer: car ny Pamphile ne fera pas toujours
de la mefme humeur qu’il cil angourd’huy pour
vous feroit; ny vous toujours ieune a: belle,
comme vous elles, pour luy plaire. 3A.
dit cela! La. La Mere de fa Femme. En. Luy"
ay-ie dit? LA. Vous-mefme: a: c’en ou: cela
qu’elle a retiré fa fille auec elle , 8e qu’e lea vou-
lu faire cri! l’Enfant qui en cil venu. Ba. La-
chés , il) le [canois autre chef: que le ferment
pour me rendre cro able dans voûte efprit , le
p’cmployerois certainement pour vous enture;



                                                                     

375 L’H E C Y R E. A
que ie n’ay point veu Pamphile depuis qu”il cil:
marié. LA. Vous me parlez aêreablement: mais
fçauez-vous bien ce que ie de
fiez a Ba. 03e defirez-vousl Parlez librement.
1A. Prenez la peine d’aller trouuer ces femmes
dans ce logis, de faites-leur le mefme ferment

que vous me faites: donnez-leur, ie vous prie,
ce contentement, 85 déliurcz-vous de ce repro-
che. BA. le le feray, a: ile nefçay pas il vue
autre femme que moy du métier que le fais, vous
accorderoit aufli factlement que moy , d’aller
chez vue femme mariée pour vous faire plaint.
Mais quoy qu’il en foit, le ne veux point que
Voûte fils Œit’foupçonné d’vn faux bruit, ny ie

ne veux point que fans fujet il vous pareille le-
ger ou plus inconfiant qu’il n’eilpas: car il a bien
.merité ce petit feruice de ma reconnoifl’ance,
pour tant de preuues obligeantes qu’il m’a don-
nées quelquefois de l’on amitié, a: le vous pro-
mets que ie m’ employeray de tout mon pou-
noir; LA. V0 te difcoüts obligeant m’a tout à
fait gagnéle coeur, 8c me difpofe entierement à le
reconnoiilre il l’occafion s’en offre iamais: car, à

ne vous en pointmen-tit,ce ne (ont pas feulement
Ces femmes qui ont eu cette opinion; le vous
ameute que ie l’ay euë comme elles. Mais, puif-
que le vous ay trouuëe toute autre ’ ne ie ne
pe’nfois pour n’oilre c0ntentement 5 aires, ie
vous prie, que vous [oyez toujours la mefme, 8:
vfez quand il vous plaira de noilre amitiéaede
nome bonne volonté. Que il vOus en vfez d’au-
trefisrte .. . Mais ie ne veux rien dire,de peut
qulllçi’ôchapaû quelque parole qui vous pull:
déplaire. Toutefois ie vous donneray anis d’vne

15

1re que vous faf- i

3.

fi
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Acrvs V. Seine; I. 376
Mefêgregetum lamifié, weorem w dexit, d

me Pomphilrom. l
La. Lipide esgfidfiix’quidwolopotimfides

films? En. quid wùfeedo. . l i
LA. En. 4d malien; lm 5mm , «que (du:

iufi’umndum idem" l ’
’I’ollioeere Mai: expie minium je, "que hoc cri-g

l mine expedi.. i t aEn. Foeiam: qaodpolfiefitolz’e ex Inc mufle,

beudfieereefe’io, ’ .
l”: de "le wifi mofle malierije’ oflehderet.

Sed «nele filfi- firme (JE gnomon fiflefium

Imam : l xNee laieront web12, 7056m efl minime qui»,

viderier . i lImmerizo. nom mainte de me efl, gond 11mm,

:711 w eommodem. . *LA. Fader», benedolumqueflingm tu in»:

tibi me reddidit. ,- , -Nom mafia! file arbitrale [on ego ploque
etiam eredidi. -

Nom que»: ego te eje’ pour nqflrem minime»!

com en .- V . 1 . vFoc «de»: wfi: porno noria me" omicitifi

amie-r. I I, . .-Aliterfifàeiu :fid "priment me, au ogre
indium ex me «mimi.



                                                                     

37;; Ac’rvseV. SCBNAJÏ. à
Vernon te [ou mon» on»; .- quallèfim «du»,

me quidfo iem. ’l’aine que»: inime’em, fermium fluide.

ACTVS V. SCENA Il...
PHIDII’PVS. LACHES, nectars.
Nlln’l eptod me tiôi

Defieripotiorfillin quad optait. beigne
promener.

.40

Sud quem tu finira «que chie "à, puer me .
fieurjz’e ,fieito.

LA. Nylerjo’eer, vida, venir: pure matriçons
’4dduxit.

PbÎdifft,BlæbÉ deierot perfeneîe. PH. bee-

eiooe ce efl! LA. bec ne.
PH. Nez: pal ijlz mettoient Deo: : neque [me re-

flioere Deu- opiner.
En. Antilles dedo : qtoo Idée: trucida per me

exqm’re.

En res hie agiter, Pomploilo , me fient, w:
redut 11x07)

Opium: quad peyîeio, nonpænitet me firme,
bien id quad du mcretricer’ficcre 1°

figitont.
LA. ,Eloidippe, Infirm- muliererfifiee’ïo:

fifi . ’Nobel, in ra ipfi hominem. perm [une mon
experiomnr.

feule



                                                                     

40

ID

l

. EHECÏRE anfeule choie: Eprouuez; comme ie fuis beaucoup
plus amy qu’ennemy quandie m’en rutile, a: de
quelle forte le puis feroit les. perfonnes que i’aia
me. En. le feray foigneufemeut ce que le, vous
a)! promis.

’SCENE Il. DV V. ACTE.

pnznuwa,rocaes.edccnrnn’
IF. ne fouifriray point que vous manquiez de.

quelque choie chez mo.y,&c ie veux qu’on vous
donne abondamment tout ce qui vous fera ne-
ceilairet mais quand vous aurez toutes chofes a,
fouhait, faites aufli qu’il ne manque tien à l’En-

faut. LA. Voicy venir noilte beau pere, il a en
foin d’amener vne Nourrice pour l’Enfant. Phi-j
di pe, Bacchi-de fait vu bon ferment , 6c le fait
religieufcment. PH. L’cil-cc-la! LA. C’eft
clle-mefmc. En. si cil-ce pourtant que ces for-
tes de femmes ne craignent oint les Dieux , 8c in -
croy bien fermement que es Dieux ne f: fou-
cient gueres d’elles. Ba. le mers en voilre pou-
uoir toutes les Seruantes que i’ay, informez-voue
d’elles par quelque tourment que ce fait ou:

- en apprendre la verité. L’affaire dont il e ’icy
Émilien cil: qu’il faut que l’oblige, fi ie puis, la,

emme de Pamphile de retourner auprès delluy.
Q5 fi i’en viens à bout, ic me foucie peu de ma
reputation, pour eilre poflible la feule performe
de mon métier, qui ait fait ce que l’entreprens
de faire. v L4. En effet, Phidippe,c’efl: bien in;
juilement que nous nuions foupçonné nos fem-
mes z nous nous-femmes fort trompez, M313

Bbb



                                                                     

373 L’H’ECTRE. léprouvions maintenant celle-(y: car fi voûte
femme troua: u’elle a. conceu vne faulTe’opi-
ilion de crime,el e perdra. suffi-ton: fa colet’e. Mais
fi mon fils a de la fafchcric de ce que (a femme
s’en: cachée de luy pour accoucher; cela en: de
peu de confequence, 6c ne durera pas longtemps.
Certes , ie ne v0, tien en tout ceq qui (oit di-
gne de difl’ention. Pin: Ielc voudrois en verité.
LA. Informez-vous-en plus particulietement:
voicy Bacchide quiifeta tout Ce qu’il faudra faire
pour voûte .fatisfaâion. BA. Allèurément.
Pu. Pourquoy me dates-vous cela, Seigneur
Ladies! Bit-ce pource qu’il y a. clé-j: rio: long
temps que vous n’auez point ouy parler emon
refleuriment là-delruse Donnez-vousoeu la (attis-
faaion toute entiete. LA. le vous ptie, Bac-
chide, de me garder la promeKe que vous m’auez
faire. 3A; Vous plant-il que pour cela i’entte
là-dedans2 LA. Allez,ie vous prie, a; contentez
leur cfptit lit-demis, afin qu’ils cro’yent la vcrité.

BA. le m’ en vay donc,bien que ie (çachc que ma
i refence «l’abord leu: fera odieufe: car la femme

l’eguime,quand elle efi feparée de (on m’aty, efl:
ennemie de celle qui n’cfl: que pour le diueiti’lle-
i’nent. v LA; Elles vous feront amies des qu’elles

fçauront le fujet de voûte urinée, PH. le vous
répons qu’elles feront rauies de vous voit quand
elles [catiront le fujet de voûte vlfitç": car vous
les déliuterez figurent, a: vous ferez guery du
foupçon que vous auez eu. BA. I’apptehen.
de tout de bon, a: i’ay honte de voir Philu-
fume: fuiuez-moy là-dedans toutes deux. LA.
ny-a-t-il que ie faubaittalle dauantage ou;
boy ,que le bien qui luy doit attiger? «leur;

g;

1°

1S
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. ’Âcfvs V. Sent). Il. l 378
N41» fi campererit crimini tu fi mataf
l crèdidzjèt q A
Mtflîm iràm flan. fi» un»: ab in»; rem in:

.1 "Æ, 934’105 . s
Q5102! ppm ïwèvr clam-id lm: en: tira 45

en la: ïra dfim’et. v , I
PH. Velimquiâ’m hercha LA. rthiremdçjiè

quodfàtùfit finie: fifi. .
PH. 2gb! un; mW narra un quia mon a

ipfê dudit"! aüdg’fl-i, I 4 I
D; lm r2 anima: fileta wifi), Latins? Mai mais?

up]: mimm.
se. LA. gyms edegpî, Enduis, 91461 wifi r: ph:

c-

’ ’ci’u, un infirmait. .

3A. 06 une rem vin’ëgo immun? LA. i,
42524: exple même»: fi, au endura q

Bill. En, etfifiio pal infime qui» totfleéhnl
imifim [ladies . ’ I ’

Na» nippa mmm’a’ Mie 9?, à "vira ïvb’ifif

grigna A v iLà. At lue 4min érimi, ïvbi ,gnaipvbnm au:
migré, refilfimt.

z, PH. A: mafia»; 4mm: fare wifi pomma, m»

obi cagnerai. . 1 . v,Nm au: arrangé à fimhlfifiièione mimi
’BA. Pety"!1mdet Philumcnærfiq’uimini un hué

faire 0052-.- l l l ’ .Le. gaza cf quad mihi mali)»; gnon quad

liais Malaga cumin; .- - .Bbbü



                                                                     

379 A et" V. Sunna III.
V: gratin: inca: faufila défendit) , 6’ nib!

fait .3 ’
N4»: fi afin: bec un»: Pamlahilmn une fifi 5°

figregarit : .Svitfibz’ médium» ex en , à rem miam , à!

gloria»: qfi : i iRefiretqu: gratin)! ci, minque msfibz’ open

aman inget. -
ACTVS V. 8C ENA 1H.

PARMENO, BAÇCHIS. q
Data! ne imam Hem: (je 012mm da-

fllt4t parai 19mg", igai 012 "rem mollah suffit, flafla 125i nm»

defêdi dia», ’ - . EM 15min)» bgflium du»: «1,2570 in ara 64h”- l

d’amitié)». g ’ fument,
laque ineptie: bali: dut» illicfidn, en quifiue
«(caddie)»: Adolçficm , difflüm , qnzfa , au î

Miconim? INonfm. a! Callidemidu .9 mon. biffin)» ne i

que»: Pampbilum . - i I
flic babahmm: negabant : tuque aux queu-

qum e c arbitroit
plaigne barde iamfudeiatmlj fid, çuidzuo

. chialent ru?A!) noffra «affixe examen: widto?10id hui: hic v
13A. Eafllifllv, 01mm; t: afin :fropere tu"! in

4d Pampbiltm.
À
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que fans rien perdre, ny qu’il luy en confie rien,
elle receura des marques de la bienveillance de
nos femmes ,85 me profitera en mefme rem s:
Car s’il cit vray qu’elle ne voye plus Pamplii e,
elle le peut, allaiter qu’elle en (et: eflimée 8: ho-
norée , a: s’en rrouuera bien, pource qu’il luy en
[9mn gré: d’ailleurs elle nous rendra les amis, a:
obligera toute la famille à lu, faire plaifir.

SCÈNE HI. Dv mono-riz;
PARMENON, BÀCCHIDE.

- Rayment, mon Maifire n’eflime gueres me
peine.. Il m’a ennoyé pour rien en vnlieu

où i’ay pali? toute la iournée à perdre le temps,
attendant auprès du Chafteau l’Etranger de My-
cone, qu’il appelle Callirlemides. Tandis que i’ay’

donc efié là toujours dûs à ne rien faire , pau-
ure Befie que i’efiois , clés qu’il urinoit quel-
qu’vn,ie m’approchois deluy tout auflÎ-tofl, a: ie

luy demandois; Monfieur; ie vous prie, elles.
vous Myaconiena Non , me répondoit. il. Calli-
demides,pofliblc2 Non. N’auez-vous point k:
quelqu’vn qiui s’appelle Pamphileî Tous ceux

qui i’en par ois, ne le connoiiloient point,& me
enfuient tous; le enfe qu’il n’y a performe au
monde qui s’appel e ainfi. Enfin , il faut que i’a-
noué un i’en ellois honteux 5, de forte que ie
m’en uis ollé. Mais que veut dire que in voy
Bacchide qui [on de le maifoo de nome allié!
mellealfaire ait-elle icyzl BA. Parmenon , ie .te
nonne iCy fort-à-propos , Cours ville vers Pam-
phile. En: Parque, fach B8: Py-luy que

buj
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ie le prie de fe- donner la Seine de venir iul’ques

icy. Pa. Chez vous: ,
mene. FA. (luira-nil donc: 13A. Ne t’en-x
quelle pas de ce que tu n’as que faire. PA. No
luy diray-Je rien dauantageg En; Ony, dy-luy.
que Myrrhine. a reconnu cette ba ue, quia cité
à’fa fille , sa que ie l’ay euë Cy-deunntkle fes fa-

ueurs. FA, le le. fçay bien. Ell-cc fi grande
choie: En. Ouy, ouy , a: ie fuis affeurée qu’il
fera. icy wifi-toit quem luy nuiras dît cela. Mais.
te repolès-tu! FA. Non certes: carie n’en ay.
eu d’aujourd’huy le pouuoir, a; l’on m’abien.
exercé toute la iournée à me faire courir çà &lâ.
BA. O quelle ioye i’ay appOrté aujourd’huy à.

Pamphile! De Combien de chofes agteables fera-
r-il réiouy par ma venuë i Q1; ie lufy ofleray. au-
jourd’huy de chagrins de l’efp’rit l le luy redonne

(on Enfant, quic a elle fur le poinôt de petit a:
les prattiques de celles qui le vouloient expier,-
âcde [on propre confentemem: le luy rends’fa
femme,qu’il abandonnoit pour ne la reuoir ia-.
mais; Puy éclaircy l’affaire pour laquelleil citoit
fufpcâ à fou pere a; à Phidippe. Cette bague a.
me l’origine de toutes, ces heureufes aumtures a
car il me louoient qu’il y a dix mois que Parue
philo fur le commÇDCemçnt de la nuia; (e retira.
chez moy, citant prefque hors (l’haleinel fans
’fuitte quelconque a aptes nuoit fait grande colla-
rien, a: nant cette bague à (on doigt, il me
fit pour A abord, ie l’auouë: Mon cherPamphile
( luy. dis-ie)ie vous prie que ie [gauche prompte-
ment ce qu’il y. a a D’où. vient que vous elles fi
éperdu , a: fi défait a D’où suez-vous eu cette
12331.: ÊQWËCÆ’ŒOY celle. 33.31,1??? LÜXFÇECQŒ

A. .Non,chezP.htlu-. .

li

A:
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PA.’ Q5121 en? BA. dia me "are o: maniai.
- Pa. ad te? Ba. imma ad Philummam.

PA. .2512! ni :3? BA. tua quad nibilrefirt,

percantari defiaar. 4 ’
PAL. [Niln’l ahan! dirait»? En. etiam , ragné’fi

andain illum M jrrliinam Un. flic.
Gant; [tu fiaiflê, quem mibi olim dederat.
Tannmme 63?? En. tamtam: aderit emmura

[me obi ex te audierit.
in! refila? FA. minime caviar»: "un: boille

1o

à;

ruilai potefia: 1:an data gfl: . . ,
Ira mrfindo,atque ambulandn mu"? banc un;

triai die»).

En. 254an au]; ddntfitll me Iatitiam a
l’amphi!!! batik! I [tardif

23e: commodat re: attali .’ que: «le»: ademi

Gnatvm ci refiitao, qui peut 124mm ipfiuflae

lapera pcryt: aVinrent; 7mm navigua?» efl rama M1114: fi

habitarmn , redda: exfilai.
2?: ra fifitfiw [in pari , de Phidippo fiait,
Hic du bai trôla aniline-fiait initiant imit-

aitmdii. nocif: rimaNon mcmini, abhinc menjê: decemfère, ad me
Confagere anhelantem damant, fin: comite,

mini plenum , . l ’Cam in: anale : (minai ilica. Mi Pamphile,
inquart), aunaie. [ijlum mafia?

23:71 maximum es, aifim? au: onde maïa»:
Bbb iiij
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Die flilfi. ill’e filial! res agnefzmalare. paf;

l gram id vida , i . p f w’ Nefiio quidfifiirafier nagé (api :infiare tu”?

dirai. »
Homfi finmroi, in miamqfiio qui"): 50m4 3°

i MW?» . .
Dicitqae Mi malaria, dam hâtif, delta-

xt e.
gamin cagnerai t M yrrbim in digère mode me

édentera. .R034! ondefit .- narra mnia. [ne in»? a? ce:
grima fiera,

Pbiltamenam comprgfim ab au , éflitim
inde. [mm nanan.

au; mpropter me gaudi): Mi cofitigifi 1mm si;
Itjî hac narratrices dia miam : "fait. tain q?

in rem mflram,
r: grafigna avatar- flupty": 1mm. 118mm «au

fia! vwww anima»: 411.:in gratia ad mata: ad.
dura»: "mi.

330, (lump ill’a licita»: 9?, ofifim émigra, ée

k lipide. dumpi- , v
nomma: bibi au fg": meninfafiæmfifear.
informe fiai e a itrdr, ne id mçriü "au

«mirai.
1114.74 Ex gara 19102.!" mandarine
. WMMH and! cflfirre. .

4C.
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riant faifeit [Emblant d’aire attentif à autre cho.
le. .Là-dellus, il me vint ie ne [gay quels foup-
çons en l’efprit. Iele preffe de me dire ce qui en
cit. Enfin, il m’aduou’e’ qu’il auoit fait violence

à vne belle fille u’il auoit trouuée en [on che.
min,de laquelle ne [canoit pas le nom: mais il
me dit qu’au fort de (on combat, il auoit tiré vue
bague du doigt de la ieune fille. Myrrhine l’a
reconnuë tout à cette heure,que ie l’auois dans le
mien. Elle m’a demandé de qui ie la tenois, aria
in), ay raconté toute cette biliaire. De-là,eft va.
nuë la connoilTance que Philumene a me grolle
de l’on fait, 8c que ce: Enfant cadi ferry: le
fuis rauie que tant de fujets de réj’ouyfiance lu?
foien-t venus à la fois par mon moze’n ,bien que
les autres femmes Comme mOy ne eurent oint
ces choies-là: car nos anantages ne con litent
point aux nopces der-nos Amants. Mais quoy
qu’il en fait , ie n’appliqueray humais mon efflir
à choies mauuaifes pour l’intercR du gain. Pour
moy, tant que i’en ay eu la licence, &qu’il m’a

sellé permis , i’ay librementh de fes graces écrie
fa bienveillance. Son mariage m’a cité defaunno
ta aux ,ie’l’auou’e’: mais ie cro n’auoir farinons

cela qu’à bonne intention. Il en bien mite-de
l’apporter patiemment quelques petites incom.
me irez de celuy de qui (ont venues vplufieurg

commentez, -
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SCÈNE W. DV- V. ACTE:
un PHILE,PAR MENON, incombe.

Pneu bien garde, ie te prie, mon panure Par;
menon , que les chofes que tu m’as rappor-

rées (oient certaines , a: qu’il n’y relie plus d’ama

biguité, pour ne me donner point la iouyflîmce
d’vn faux plaifir qui dure peu de temps. PAR.
l’y a ris arde le lus tés gril m’a crié on";

A Y P g P P q Pble. Pan. Tout-de-bon? Put. Ouy. ie vous
affaire. DAM. Si cela cit ainfi, ie fuis suffi heu-

’rcux qu’vn Dieu. PA R.’ Vous trouuerez que
ctcft la pure veritê. PAM. Demeure donc,ie te
prie. le n’ofe croire ce que tu me dis , tant rap-
prehéndc que tu te fois mépris, a: que tu mayes
annoncé une faune normelle. PAR. le ne bou- 5
go. PAM. le. peule que tu m’as dit que Myrrhinc
a rrouul: que Bacchide auoit [a bague au doigt.
PAR. Il citvray. Pur. Et que c’cll: la mefme
bague que ie luy ay donnée autrefois, t’ayant
chargé exprès de me le venir dire. N’efi-ce pas

Cela? Pan. Cela mefme. Pan. (un le peut
glorifier d’auoir vue fortunomcilleure que moy,
6: d’aire remply de plus de grues 8c de plus de
profpctitczz No redois-le pas faire quelque- pre,
fent pour vne fi bonne nouuelle! fla; fera-ce:
que fera-ce? le ne fçay. Put. Et moy le le fçay go
bien. Pur. Que feta-ce clone? Pan. Rien
du tout: car ic nefçay quel bien ligand il pour.
toit y suoit ny en cette nouu’elle, ny en moy-

- mefmc. PAM. Comment: Apres que tu m’as. .
retiré des Enfers , où i’el’tois enfeuely, pour te-
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.î-fACTvs v. s CENA un.
PAMPH 1 LV5, PARMENO, BACCHI s,-

VIde, mi Ramona, criant filin, fut M725
[La (au échu aminé:   . ’

Ne me in bren: mafias lampa , gaudio 64:filfl frvi- ’

PAR..Vfim cf. PA. carme? PAR. cette.
P4. 08116112"! ,15 in in (fi. PAR. germas

"feria.
P4. Matin»: ,fide: : tinta m aliud radant,

«que diud nuntiem .PAR. Mante. FA. fi: te dixil]? opiner, ima-

vifiê Mflzhmzn.    Encln’dmi mulumfium babere. PARfiéÎIm?

. P4. un: 91mn, afin: ci dedi, I  
Laya: lm te mibi nantiarcitgfiù’t. in)" fig

(3,73m? PAR. it4,inqmm. r. s
FA. 254ème a]? firmmlior, mmgffmfin *

«la [1035"? , v ’ ’Egon’ te pro ba:- mmtt’o gain! doum? 181.4?

9m: affin. o j.PAL. A: egofiio. PAL. quid? PAR. min!

"un;  Nm nage: in matin. gaga: in me i315 tibi boni ’

quidfitfiid. I .41?!FA. Egane , qui ab 0m maman me adam
in hmm fienté. ’
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sium [in munereime dire 1’412, minium en

imam» pneu. - "Sed Haebidem «une videafiare cette djinn» .-
ue expeéîet 0140 : 411360.. BA, [élue , En» 15

ile. lPË a 3min?" men Bombe; firutrix men.
Ba. Benefdhm, émotter if. PA- fiêîàvt

credo», fia: :   *
quamçue «du un» vergne»: china,

’ Vt’ vduflm’, obitmfirnm, adamites une, 7an-

nmyue damné,
Semerfm. 3A. me tu eau?" mm»: amigne»; un

«que ingmium obtint: :

Ve «me banlieue»: homo N vient trempa

Handior.FA. H4 ba Infime m1725 51714:? 13A. rtfle
méfie, Pamphilepvxarem tu»: :

N4»: flanqua»: 41m bien: dieu meùflülà en.
. 9m! 1124157"; vident».

- Perliürdù vêlé ejî. FA. die venant. 8A. in
v me D1 mue, Ptnlpbile.’ . .

FA. Die miln’ [14mm rem»: numyuiidixfi in»: a;

pari? En. vibrât. P1. raque que 9?,

111e». mm .- finet, mm in: itidmyvt in
comædy": ,

Omnia’mrfn’vâi ramant :1156, jauger fin:

me refi’zfiere, ’
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me z C r x 2; ,3;tourner à la vie. ie te lamerois aller fans te faire
quelque prefentz Ha! peules-ru que ie fois fi
ingrat? Mais ie voy Bacchide debout deum: la
porte. le croy qu’elle m’attend. le l’aborderay.

BA. Boniour , Pamphile. Pur. O Bacchide!
ô me chere Bacchide qui m’auez (auné la vie!
Be. l’en fuis rani: , a: c’efl: vu bien qui me com.

ble de ioye. Pur. Vous m’oblige: par vos
aérions de croire ce que vous faites :fiu «à Je a)
fournit dùuter de fg: a: vous conferuez fi.bien
cette bonne grue que vous suez toujours e113,
6e qui vous cil fi naturelle, qu’il n’en: rien de (i
obligeant ny de fi charmant que voûte rencon-
tre. voûte parole 8c voflre venuë. 5A. Mais
c’efl de vous qu’il faut parler, qui n’aurez rien

perdu de voilre bonne mine , &qui retenez ton.
jours ce bel air 8e Ce beau naturel qui vous ac-
compa ne en tous lieux; de forte que ie ne (gay
point ’hommeeau monde fibien-fair,fi racieux
ny fi accomply que vous eûes. Pur. a ln hé,
dînes-vous cela de maya Vous me raillez vu peu.
RA. Certainement . Pamphile, vous me: aimé
iuRemenr voltre femme a car, ie ne l’auois iamais
veuë qu’aujourd’huy que le fgache, se m’a femblê

fort belle, a: de bonne race. PAM. Dittes la
veriré. 8A. le vous la gis, ou que les Dieux in
me (bien: lamais en aide. Pur. Dirresemoy va
peu,s’il vous plaifl, n’auez-vous rien dit à mon
âcre de toutes ces choies-là? BA. Rien qui fait.

ne. Auflî n’eflz-il pas befoin: mais tenez cela ,
furet, 8e le feray bien-aire que tout le monde ne
le f ache pas, commue qui fe Paire dans les Co-
m les où chacun fçair ce qui s’y fait. Ceuxlà le

fçauent à bon droit , aufquels il citoit talibane:



                                                                     

3’84. verseriez. ,tble de l’apprendre 8c de le fçauoir: de il n’ai? point

irrite que Ceux-la en ayent suffi la moindre con-
noiil’ance,qui ne le doiuent point fgauéir. BA.
Et moy le vous diraybien dauanrage, que ie [ça
le moyen par lequel il fera encore plus facile de
cacher tout cecy,que vous ne penfez. Myrrhin’e
a dit à Phidippe qu’elle adiante f0 v à mon fer-
ment, ôepar ainfi vous Elles purge deuant elle,
fans qu’il foit befoin de s’en mettre dauantnge en

peine. PAM. Cela va le mieux du monde, 8C
i’efpere que tout reüflîra à noflre contentement.
PAR. Monfieur, me fera-t.il permis de fçauoir de
vous ce que i’ay fait de bien aujourd’huyz Ou de
quelle affaire c’efl que vous parlez enfemblez
PAM. Non. PAR. le m’en doute neantmoins.
Ay-ie retiré celuy-cy des Enfers,comme il dit)

j.

Et par quelle maniere a -ie pli faire vne fi bonne si
aérien! PAM. Tu ne [gars pas, mon panure Par-
menon , combl tu m’as profité aulourd’huy, a:
de quelle m’ ere tu m’as retiré? PAR. Si-fai en
bonne foy ,Iie le [gay bien , ac ce n’a point cité par
imprudente. PAM. l’en fuis afl’czbien informé.
PAL. Quelque choie coll-elle pù échapper vais
nement à Parme-non , qu’il cuit elle befoin de
conduire adroitement à fa fin! Pur. Suy-moy
là-dedans,Parmenon. PAR. le vous fuy.Ccr-
tes, i’ay aujourd’huy faitplus de bien fans y
penfer, que le n’en ay lamais fait dans. vie de
propos délibere.

c,

Fin de I’Hayre Je Tarente.

46’ l
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Sein": : que: me! nettemeyuom’ effje’iremeque .

refiifiem : exequefiient.
BA. [Mme alangui lm oetulmre’ faciliter rre-’

des, dab.
30 Myrrhe»: in Phidippo dixit, iwy’wmndo me.

se fidem habuife, épropterea tefibifargetmm.

FA. (7111m8!!! (fi: l
840007110 ban: rem Je emmurant nabi: ex fins.

renne.
PAL. Here,lieeme flirt ex le, me quidfit

qaodfiei 600i .9
Je: quid Mue efl,quod me agité? FA. ne]: lei--

cet. PAR. Mme» fifiiwr. . A
35 Egoete bien: à 0m 70011141071?qu 114670.? FA;

m1513, l’ennemi, ’
254mm» Indie proflerà mibi , é en: quanta

. 487’14an extraxeru.

PAR. 1mm 0ere [:70 , :20qu bof imprudem
fiai. PA. ego ift’uefitùfiio.

PA R. An temere quidquam Parmqnanempu-
terme , quadfiô’fa vfiæfit? -

PA. Square me bure , l’amena. PAR. je?
p A que? eqteia’em flue bali: boni
l 4° Feei imprudem, que» [idem ante bien dime

tunique»). a Maudite. ’

CALLIOPIVS menin].
k
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PHORMIIO.:
PVBLII TER ENÏÏII

Carthaginienfis Afri :

.A C T A
LVDIS ROMAMIS,

1.. Posrnvuro Atnmo I85 ’ ,Ædil.CurulibuI;
L. Connrrro MERVLA . -

Egemnt
L. Annzvrvs Tvnno

85

L. ArrrLrvs Puantsrtnvs.
Modufeeit

FLAccvs CLAvDu Fumes,
Tibiis imparibus.

Tom Green Apollodoru
EPIDICAZÛMENOÂ’.

FACTA quRTo.
CN. FANNtc StnAgonn -

ac Cola:M, VALBnro MESSALA

Anne ab Vrbe condita’ n x c r r t.

Ante Canin-ne Main eux.
LE.



                                                                     

LE PHORMION
DE TE R E N c E.

Cette Cômcdîc cil toute Grecque,
prife d’Apollodore, qui l’appelle

Epidieazameme.

Elle fut louée aux Ieux Romains,
1.. Posruvmvs Atnrnvs , a; L. CORNELXVI

- M r a v L A citant Ædiles Curules. ’

L. AMnrvrvs Tvnpro. 8e L. Art-rams
on Panama en furent les Aâteurs.

Fvnvrvs Fils de CLAvmvs en fit la lymphome
auto des Huiles inégales.

Reprefentée pour la quatrième fois ,

.Cn. FAnnrvs Srnanon, de M. Vanne
M n s s A r. A citant Confuls.

1’44» lapide la tendais»: de que» nxcur. .

vexent [dNüijimu de [levs-Canter cr. 1x.

Cce
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’LEs PERSONNAGES
DE LAMCOMEDAIE." I

11-: PROLOGVE.
-ANTIPHON , fibleDemiphm.Voyezl’Eunu’.’

* -’ ne.C H R E M E S Vigidfldfren deDemipthoyez
l’Andrienne.

C R A T I N t diluant. Ce nom lignifie farce,
. h comme Valens se Valentin.

C R I T O N - 5 ’Aluoear. Voyez l’Andrienne.
;D A V V S ’ farniente. Voyez l’Andrienne.
D E M l P H ON Vieillard frerede Chume’:.Ce nom

. lignifie filendeur ou clarté du

. . - peuple. , , , vD" 0 R 10 N l Membrane! d’EfilauesNoyez l’Eu-

’ nuque. ’- l l lG E T A paume: Demiphon. Voyez les
v ’ Adelphesn . n- . A ,H E (à O N Allumer. Voyez les Adelphes.
N A V S 1.3 T R A T E femme de Chreme’r. Ce nom vient

d’vn mot qui lignifie abandon.

, ’ ce de «daleaux de mer.’P H Æ D R 115 fil: de ChremënVo’yez l’Eunuque.
P H O R M I O N parafire.Ce nom en. pris d’vn mot

Grec qui fignifie firman.
S 0 H R O N E Nourrice de Plume. Voyez iles

Adelphes. . .
PERSONNAGES MVETS.

DOR C10 N femante.P H A N i E femme d’Anripbon , qui fe troua:
fille de Chrernés.

STILPHQN intubaient":
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F A B V L Æ

INTERLOCVTORES.
PROÏOÜVS. Ha NTXPHO idolefun’t.
CHREMES fine»
iCRATINV’S admettrai.
Ç R l T 0 bienvenue.
DAVVS femmeDEMIPHO’ . fendez.

DORIO lem.’GE’TA ’ « - finaux.

H E G1 O L salueront).
NAVS’ISTRATA matrone.
VPAHÆ D RI A adolefiem.
PHORMIO . paraffine.
SOPHRONA nanise.

PÉRSONÆc MvrÆf

D 0 R C I O unifia.
P H A N I V NI Idolefimtula.
QTILPHO p adolefiene.

Cet: ij
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l C. SVLP lT’Il APOLLI
P ER 1 o C H A

1 N v
lTERENTH PHOKMIONEM.

Hremetà feinter 46eme peregre panifia,
Reliefs 4:50:12 Antiplmne filin.

Chtmfl" de»: debebatLemni «une»: filiaux,
Adulte? dia» «Magma : ée mente»: min

Gnateemfidicimm. Mater à Lemme Mamie
Atlzeeue : mariner. Virgofila (45eme 612mm»)
Fuma procura. Mi en» wifi!» Antiplm
.3111"); amant, open: Parafiri vacarme accipir.
muré chantes rewefifiemerc .- dei» mima

.Triginta dan! Parqfito , me i114»; pariage»;
Haberet ipjë. argenta Inc emimrfidicim.
Faure)»- minet mufle Â faire": agame».
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L’A R G M E N T

PHAORMION,’
compose? Par Sulpice Jpollinaire.

DEmiphon frere de Chremés efloit allé en
Cilicie pour des affaires u’il y auoit,ayant

billé (on fils Autiphon dans a mailon d’Athe-
ne: : 6e Chremés , qui s’efioit marié fecrettement
dans l’lfle de Lemnos, auoit vue fille d’vn ma-
riage clandeflin: 8c d’vne autre femme qu’il auoit
à Arhenes, il eut vn fils qui deuint fort amoureux
d’vne Chanteufe. Cependant , la Lemnienne
vient chercher à Athenes (on mary Chremés ,
qu’elle ne connoilloit que par le nom de Seil-
phon ; mais elle y mourut incontinent après: 8e.
fa fille Phanie qui s’y trouua feule (car [on pet:
Chremés en ei’toit our lors abfent)eut foin de
fes obfequcs. Ce Fut en cette occafion que le
ieune Antiphon la vit pour la premiere fois , de
qu’en citant deuenu fort amoureux, il l’époufa
parles inuentions que luy en donna le Parafite
Phormion. Mais fou pete Demiphon 8c [on on-

, de Chremés ellans (le retour, en eurent vn dé-
plaifir extrême. Toutefois, fans connoillre cette
nouuelle’Epoufe, ny fans fçauoir mefmes d’où

elle citoit, ilsfionnerent au Parafite trente mines
d’argent. pour la. prendre à femme. La Chanteufe
en: achetée du Marchand d’Efclaues, qui la vendit
pour le prix de trente mines d’argent, Antiphon
’époufe, 8d: trouue me fille de Chremès.

Con iij
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LE pROLOGVE

in; P R es qu’vn vieux Poëte a connu
Ë .4 qu’ilne pouuoit tirer le Noilre de l’é.

rude , pour le ietter dans la fainean.
1 . . un: ;il prepnre force injures pourl’in-

timide: sa pour l’empefcher d’écrire, publiant par
tout que les Comedies qu’il a faites iniques icy
font légeres , se compofées d’vn [file fort medio- 5

c-relpource qulil n’a point introduit en as vu
lieu quelque ieune infenfé qui s’imagine e voir
vue Biche qui prend la fuitte , a: que des Chiens

, pourfuiuenr viuement, que Cette belle pleure,
86 qu’elle (emble prier qu’on vienneà (on le.
cours, Œâs’il cuit bien compris, que lors que fa
Comedie e: oit nouuelle, elle a die pluûoft fou-n
tenu-ë par la grace. de [es Aüeurs que En (ont [Q
galure merite,-ll auroit entrepris peur-c re aucc

aucoup moins de hardiefle qu’il n’a fait , de le
blâmer-:48: les autres Comedies en feroient plus
agrenbles &plus ellimées. Q1; fi; quelqu’vn s’a-g
nife de dire unaus, que fi le vieux Poëre n’auoie
point attaqué le monnayeur cvn’aurqit point

,4
un?
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P AVBLII TERENTIIV
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4e

.1) HO RMI 0.:-
PnoLons

u K 0S T 2503M Poêle: mena Poêler»

n [r îÉ: ne» potçfl . I M
” Retralzere zifludie,étr4nflere bo-

’ ’ i’ n mine»; in atieem: .
Meleeb’ôïei deterreremefiribat, peut.

234i in. digital que antebaeficitfibalw,
Temu’ (fi anime ,4 é’firipnmr [mi :

. 251.4 ure-filme» infinumfiriffit edalejEentuIeom

Cerner: videre ,fugere,fifl4fi «me, ,
Et en»: pleure , ardre, wfibueniatfibi.
25404116 ifltelligeflt, fmmjien’t olim me, w
défini opens nagea fietiflé, gamin: ’

Mine malta 494’467", que»: mon 1.4.2.14...
ret .-

Et mages plecerentfitlae ficèfllrtfiônlm.
Nunefi qui: yl ,qui hoc dime , du: je cogiter: V
Vetmji HEM nm lare-fifi: prier, ’

C c c iiij



                                                                     

389 4’101" n: PHonMIONzM;
Nullmh iwmvire Prologtm pontifiât nous, - î;

un: diceret, nifi Indien! mi maladitertt .-
Ia’fibi rtflmfim ha; bahut : in media 0771225614:

Palma)» (fi pqfimn , qui arum M4474»: Mu-

fium. ’ v .Il]: adfimem banc 416 fidio fadait "gîtera,-
Hic nfima’cre valait, ne); Ianflèrc.   I 1°
Benediéh’: fi certqfit, abdtfl’: 6cm,

fifi 46 i196 clam» :37, id fifi e a raflant»:
pater.

De illa iamfmmfiddm dimzzdi "niât;
Puma? 91mm ipjê dejëfinem un fait.
N un: quid velim, minant»: dandin. Adportol a;

www , I .Epidimzamemn quantum»: Cofitædiam
and : Latini Phormium»; minima: :
æid prima page? qui aga, à cri: Plsormic
Parqfitw, fer quem res 43mn muant.
V 014m4; wjlmfi 4d Paëtam noceflirit. 30
Date open»; : adam qu mima ferfilmt’ium:
Nefimili Wamurfàrtunantque wfifimw,

. gazon?" amatit"): nykr grex mua [au (fi.
un» 400m mima mât: www: hmm,

«mafia: mgflrc «filmas, "que zymimi- a,

  ÎW t- - V .
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’Pal Perfounage, 8c quien conduit route

LE PHORMION: 389rrouué de matiez: pour faire (es Prologues, se
n’aurait eu rien à dire s’il n’eull eu performe
dont il pull médire; Voity la réponde route pre-
fie, que la Palme de la viâioire cil propofée pour
ceux qui auront le plus d’efprit pour com ofer
Vu Poème de merite. Cét hommeJà s’ell e orcé

de tirer Inoftrc Aurheur de (on exercice, pour le.
reduire à laderniere extrémité. Terme s’efi con-
renté de lujr répondre ,ôcnc l’a point voulu ar-
taquer. S’il cuit me allez ciuil pour bien fadet
des autres , ilvnous cuit obligez à bien par et ’de
luy. Q1111 s’imagine donc à cette heure, qu’on
luy rend ce u’il a. donné. En voila bien allez
pour vu fafc eux qui ne celle point de malfaire
aide mal- arler. Maintenant, Meifieurs, irons
fçaurez s’ila vous plaifi, que la Comedie que nous

vous allons reprefenter efi nouuelle, que les
Grecs l’appellent Efiditazomm, 6c les Latins
Phormim , pource que celuy qui en fait le Frinclp

’intri-

gue , dt vu Parafite appellé de la forte. Si vous
elles fanerables à noflrePoëte, faire: filence, a:
donnez vofire attention au recit de [on Ouura-
ge , de peur qu’il ne nous arriue encore la mefme
difgrac: qui nous arriua ,lors que le tumulte qui
furuint nous comaignit dequirrer la place, bien
qu’elle nous ait enfin efté renduë par le merirc
de celuy qui en a compofé hélion , 6c par vqfire
courroific 8c voûte extrême bonté.



                                                                     

390 LE PHORMION.
ACTE 1. SCÈNE r.

wDAVVS.

En, mon pays, 8: le. plus grand amy que
- i’ayc au monde, me vint hier trouucr. Il

auoit chez nous vn petit relie de compte, fur le-
quel il m’a prié de luy preller quelque argent.
I’ny trauaillé à (on affaire, a; ie luy apporte ce
qu’il luy faut. l’apprens que le fils de fun Mai-
Ilre s’en: marié; ce fera fans doute pour faire
quelque prefenr à (a femme. O. que c’efi vne
grande injuftice,que ceux qui ont le moins de
bien doiuenr toujours donner quelque chofe aux
plus riches! Ce que ce panure miferable a. pù 1°
épargner petit-à-perit par (on abilinence, cette ’
femme-l’emportera infailliblement, fans confi-
derer auec quelle peine il a me amarile; 84 fans
ptej’udice pour (es premieres couches, d’exi cr
encore quelque chofe du pauure Gera, 86 en ui-
te le iour que l’Enfant milita, a: quand il faudra
le févrer; &pqur l’amour du petir,la Mere em-
portera tout. Mais ne vois-le pas Gers?

.SCENE 11. Dvr. ACTE.

057,4, parfis. ’
I quelque ronflent: me demande. DA. Le

Svoicy venir. Alte. Cu. Ho ho,Dauus, in
voulois aller au deum: de roy. D5. Tien,
voila de l’argent, il dl: choifi. La femme renien-
du à ce que ie te puis deuoir. (in. que ie
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Acrvs I. SanAI.&IL 590
ACTVS I. SCENA I.

’ DAVV& .MicmfiMMw mais épapælarà 6m,
fieri ad me venir: crut ci de matinale

Iampridem 4,14m»: «laquant panifiaient v
Nummorum : 1’th confierem, a») (ci; alifère.
Nana huilez» filions (i116 (hadji audio
anrem : ci credo "1101115 hac (candirai:
ogiflait INIng comparait»; (filin. qui

mima liaient, .Vtfimper aliud muais! diuitioriàm?
and il]: rumiatim ruix de demenfifia,

Siam 4213314de genium, comparjitmifir, ,
141714 emiuegfùm abripiet :’ baud cxijh’mam

l Quanta [abers parut)». paria 41mm Gens ,
faneur alio mimer: , robi hem pipererit: i
ferra «un dia , ’Ubi cri: Puma multi dies: v
Vèi initiabunt: ont»: hac mater atlfirft: ,
1’11" wifi ait mittmdi. fid videm’ 6mm?

ACTVS l. SCENA Il.
GETA,DAVV&

’ I 714:3 me guru rifla. DE. [rifla 01?”th
fine. G3. ab!

.4: aga siums and" tiêi, Datte. DA. acci-
pe; hem!

Lcéiam cf: commit? numermqwntum viciai.
Gz. 4m mâ- nm neglexgfi, bien garum;

z



                                                                     

39: Ac-rvs I. SCINA Il.
DA- Prefirtiiu à)! nuuofiut morts; udeo rot

redit, ysi quu quid reddit , magna babeudu ejlgrutiu.
Sed quid tu e: tréfilé? (in (que .’ uçjiu , quo
’ tu matu,

.334qu iuperitlo floua. DA. quid ifluc off?

(33.13115 : V
Modo en me" Mu. DA. abifi:,iufiitm:
Cuiuo tu fidem in pecuuiu perflexeroi, ’
l’orne verbe ei rrederefvoi quid mu; [uni e17,
Tefidere? (il:N ergo oufiultu. Du. brunie;

me» au une: »ce. semi mfiri, D4ue,fi4trem mine»: Chro-

me»; vNqfliu’? DA. quidui? G3. quid? eiuo gue-

tum Phedrium? pDA. Tomquum te. (in. eumit,jêui6uo d’îlbûr
.Izuojîmul,

lier ibi in Lemnum w (fer, nofiro in Cilioiumï
de! Infiitem antiquum : à fluer» Per epijlolus
Pellexit modo mu moule: ouri podium.
DA. Gui toma ont re:,âfifererut .? G2. de-

jîuur: [minSioefliugenium. Du. ou! regem me au; apor-
GEFAbeuute: and» bic tu»: fines, me fige
Relinqæuutquqfimogifirum. DA. ô Campo-

nuoient
Cepyh’ durum. GB. wifi vfu: venir, boojiio:

Memiui reliuqui me Deo irato men. »

î

tu 5

le
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’LE PHORMION. 39!
t’aime,de ce que tu n’as point negligé la prier:
que ie t’ay faire! le t’en remercie. DA. Tu par:
les bien, ce me Femme, comme l’on vit à pre-
fent. Si quelqu’un rend ce qu’il doit, il luy en
faut suoit bien de l’obligation. Mais d’où vient

que tu es mon Gn. Maya Helaslnc (gais-tu
pas en quelle apprehenfion ô: en quel danger ie
ais? DA. Q1; veut dire cela? Gl. Tu le

fçauras,tout-Lcerte-heure, pourueu que tu te
goures taire. D4. Vrayment tu me connais

ien mal: crains-ru de confier des paroles à ce-
luy à qui tu as donné de l’argent à garder? Ou
quel profil: me reniendroir-il de te tromper:
Ga. Ecoute donc. Du. l’y fuis tout preparé.
65. Dauus, connaisotu bien Chremés, qui cil;
le frere aifné de mon Montre? Du. Si ie le
connais? Cu. Etfon’fils Phcdtic? Da. Com-
me to -mefme. G5. Il en: arriué, que ces deux
Vieillards ont eu à faire vn VOYJgC , Chrrmés en
l’Ifle de Lemanos, 8c le Naître en Cilicie Vers fort

ancien boite étranger qui luy a écrit lufieurs
fois pour le conuiet de l’aller voir, ne l’uy pro-
mettant rien moms que des montagnes d’or,
DA. Auoir.il,des biens au deflus de ces belles
promeflès 2 Y-enea-t.il encore de telle aptes cela?
G5. Ne t’en mers pas douantngeen peine. C’efi
(on humeur. DA. O fi i’ellois né Roy! Cl.
Lors que les deux Vieillards s’en aucun, ils me
lainèrent icy pour feruir comme de Mamie 8c de
Gouuerneur à leurs Enfans. DA. 0 Geta! tu
as ris fans doute vue charge bienrude. Gl.
le le feus vraymcnr bien , pour, ne l’auoir que
trop éprenne: se quand on m’a huilé cr foin ,le
Dieu qui m’aime le plus eüoit courroucé courre



                                                                     

59: LB PHORMION.moy. l’y refiûay bien du commencement: Mais
à quoy feruent tout de paroles r POur eût: fidele
au Bon-homme, i’attire me furieufe refle fur
mes épaules, i’ex ofe mon dos à vn extreme dan-
ger. DA. Ces c ofes.là m’efioienr bien venuës
en l’efprit: car, comme on dit, quelle folie cit-
Ce de regimber contre l’éguillon t G3. le me
fuis donc refolu de faire tout ce qu’ils ont you-
lu. Tu (gais comme il faut toujours fuiure’ le
cours du marché. (in. Pour nome Antiphon,
d’abord , rien de mal-à-propos : mais Ph’cdne s’en

en: allé trouucr suffi-roll vne certaine loiieufe de
harpe, de laquelle il en: deuenu paflionnèment
amoureux. Elle el’loir Efclaue chez vu infante
Corrupteur de la ieuncKe, 8c les peres de nos deux
Meilleurs nuoient mis bon ordre que nous n’euf-
fions pas vn (ou de «(le à luy donner pour fes
plnifirs ;de forte qu’il ne relioit autre choie que
de repaiflzre [es yeux a: de la fuiure par tout, l’aca
compagner où elle alloit pour apprendre à ioiiet
de la harpe ,8: pour la reconduire chez elle. Ce-

.pendanr,comme nous nuions du Ioifir de relie,
nous faifions tout ce qu’il nous citoit poflîble,
Antiphon se moq , pour feruir Phedrie. Vis-à-vis
le lieu où cette fi le apprenoit à chanter, Il y auoit
vne Boutique de Barbier, où nous l’arrendions
d’ordinaire pour l’accompagner iulques chez elle.

Comme nous citions-là , vu ieune homme arti-
unies larmes aux yeux. Cela nous étonna vn peu.
Nous luy demandafmes ce qu’il nuoit: lamais
(nous dit-il) ie n’ay fi-bie’n connu que ie fais
prefentement ,que la pauureté en: vu fardeau in-
fupportable. le viens de voir icy-prés vue pau-
ure fille qui pleuroit tendrement u Mere decedée,

a;

30

Si

4e

4S
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ACTvs I. Seaux Il. 395
Cæpi dduefiri primo. quid tuerie? opus

Seuifidelu dumfimfiquu perdidi.
’DA. Veuere in menteur mon iflbeo: un» que

’ iflfiiliq pff, I * h
Aduorfumfiimulum calter? GLcæpi q": amuît
Fucere,oèje’qui que welleut, DAfizfii wifiro.
G la. Nojler mali mini quidquum primo. bic

Pbedria - leConriuuo quu’mdam influe cf puellulorn V 1
Cillrorifirium Man: amure tapit perdite.
Eu flruieoot Lcuoui impurrfiimo : 7 ’
N cque quoddaretur quidquaru, id curaruutfuf

(ru: ’ i - IRejoint oliuduilzil , wifi ourlai folâtre,

Sefiuri si» Iudum dartre (in reducere .- - ’*

No: otioji open"; dubamua Pludrie.
Je; quo lm difiebut Iudo , ex uduorfum ei [on -
Touflriuu crut quotient : lucfilebomuo fore
Plerumque (un! oppen ri, du»: inde rret dormons.

lutera: dumjêdemru illir, interueuit H l
Adolefiem quidam lacrumour. no: mirarier. I «
Rogumuo quid fit: N umquum æquo, inquir, 4c

modo, à A nPAVPERTAS miIJi ON Vs 11W"! efi ET e
MISEKVM ET GRAVE.’

Modo quumdam roidi virgiuem hic viciuie »
Mifirum ,jîmm marrer» lumeururi wormien.



                                                                     

3,3 Acrvs I. SCÆNA Il.
lofât: me ex udumfiim: ueque idi immolerai,
Neque mais, ueque aguerrie, extra mon: ont;

culant, ..2111]un uderut, qui udiuwnfimue. mi e-

ritum ed. i vrirgo if]; finie egregia. quid turbé qui; (Il? 5°
Commdrotomue: no: : ibi continuo Autifbo,
nitrifie ennui enfin? dira, Ceufèo:
lamie, duc nosfider. I mut, «ranimera,
Videomu. uirgopuirlw.’ é- quo mugir diane,

Alibi! odorat dimuri adpulebritudiuem: .» Il
c . Ï pofl’w,’nudtupes,ijafi horrido:

a u s vejlitue turpu : au, ni qui boni
lu op quejEIfirmu, [infinitum "oringue-

reur. t. ’Ide qui ilion: emoiatfdiciuam,toutumruodo,
84?,inquir,fiiur efi. enfler un. DA. in» fi.

m: .Armure cæpit. Gn. fiin’ quem? quo modus,

vide. .7 -Poflridie 4d 4mm; reflu pergit. oife’mr
Vtfidileius finie: copieur. ide euiurfi negun-
Neque euro aqueux oit filerie. illoru ciueni efe

Atrium
Bourru, boni: froguutum.firvxorem welit, I Û-

, Lege id lirerefioere :fz’u aliter, angor.
N afin, quid agent, uefiire : à 2714m durer:
Cuficdut , é meunier: abfiutem faire»).

’dont
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Il PHORMION.I ’39;
fiant le corps ieltoit deuant elle, 8: n’allait ny
patent, ny amy. ny aucune Connaiflance pour
uy aider à faire (es funerailles , excepté vite pau-

urchÎCÎllc qui choit nuez: elle. Il en: vta l ne
cela m’a fait pitié; ce: la fille citoit fort e E.
(agit-il bcfoin de tant de patoles a Il faut attelle:
que nous en fufmes touchez. Aufli-toü Ami.
phon nous dit; Voulez-vous que nous allions
voir ce que c’eût Allons, dit l’autre. Menez.
nous,s’il vous plaiû,oùelle cit. Nous y allons,
nous voyons cette filletelle nous parut fort bel-
le, &beaucoup plus fans mentir, que tu ne
fçautois penfer, 8c fi elle n’auoit point de pn-
mte qui contribuait à releuer fa beauté. Elle
nuoit (es chenaux épars , a: elloit nuds pieds:
Vue autre cuit fait peut en l’elht où elle citoit",
toute éplorée 6c fi mal-velluë , que fi (a beauté
n’euil; me extraordinaire, on ne s’en fait iamais

nppetceu. Phedtie qui aimoitlaloüettfe de har-
pe, ne dit autre chef: de celle-cy aptes l’auoi:
Veuë,finon;Elle cil: vtayment iolie. Mais Anti- t
phon. D4. le fçay «lé-jà ce pue tu veux dire,il
deuintamourcuxz G5. Mai: gais-tu comment!
Confidete vn peu iufques où fa paillon l’empog.
te. Dés le lendemain il va trouucr la Vieille,

.il la prie de trouucr bon qu’ilvifite cette’fille, a:
u’il ait part en fes bonnes races: elle le te-
fe, a: luy dit que cela n’eâoit point du tout

à propos , a: qu’elle citoit Citoyenne d’Athenes,
a: d’honneües païens. Q1; s’il la vouloit épou-

.fct, il le patinoit faire felon les Loi-xi Œautte-
mcntellc ne luy permettroit point de la vifiter.

.Antiphon ne (çachant ce qu’il deuoit faire, dcfi.
toit bien de l’époufetf. mais il craignoit fan pet:

part;
J



                                                                     

394. LE PHORMION. labfent. Da. Hé quov l fi (on pere citoit de rea-
tour, ne luy permettroit-il pas de l’é enfer I
Ce. Comment z Lny donneroxt-il vue lle fans
noblefle a: fans bien: il ne le feroit iamais. Da».
Hé bicn! qu’en atriua-t-il à la fin? Gt. Ce qu’il
en arriua! Il y a vu certain Parsfite appellé Phor-
mion,qui cit vu ptcfomptueux vilain. Q1; les

7D

a Dieux le fanent petit. DA. Œa-t-ilfaita G3,
Il a donné le confeil que i vous diray. Il y a vue
Loy qui ordonne que les lies orphelines pren-
dtont leur plus proche patent, 8c la mefme Loy
commande au parent proche de l’époufer: le pu-
.blieray ( dit-il ) que vous elles [on confia , 8c ie
vous feray donner aflîgnation en Iufiice , faifant
femblant que ie fuis amy du pere de la fille. Nous
viendrons douant les luges: ie feindray que ie
[gay de [on pere, quiieltoit fa more , 6c de quel
coite elle cil: voftre confine: ce qui me fera fort
aifé a faire , a: mefmes auantageux: fi vous ne
sefutez rien de tout ce que ie diray là-dellus , le

, gagneray infailliblement ma caufe. Voûte pere
reniendra en [bitte : ie m’attens bien qu’il me fera
vu procès: mais que m’importe? Enfin, la fille
mus demeurera. Da. Voila vue plaifante har-
dielle. G I. Il a gais cela dans la telle de ne ieu-
ne homme: on a donné l’adjournement: on en:
venu deuant les luges, nous perdons noflre eau-
(e, il l’épaule. Da. Que me dis-tu-làe En.
Ce que tu viens d’ouyr. DA. 0 mon panure
Geta! que feraace de raya (in. le ne fçay cer-
tainement: mais sont coque ie vous puis dire,
c’eft que quoy qu’il ardue, ie fuis bien refolu de
Ilefupporter’ patiemment. DA. Cela me plaiit
fort , ie te fçay bon gré, 6c tu me fais paroifire en

75

Se

3s
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Acrvs I. SCINA il. 394;
.DA. Nomfi redfapater, ci 11min»; in!!!
Gn. d’un individu»: virgiliens , 4:78: igna-

bilan
Dard illi! alangui» firent. DA. quid]:

. clanique iG3. æidfi’amfl Parafirm quidam Mamie,
Homo catfidem: parfilions D! omesperdsim!
Du. au à fait? Gz. bercaijilium, 11ml

dirent , (ledit: *
Lex 99, w orbe , qui fin: genre pmximi,
En? m6441: .- é’ ile: durer: «de»: la: [ex infini

Ego te cogneur» diamévtiôifiribam dia)»:

humain 4min»; me rifimuùbo virgimè:
Ad indices wmiemw .- qui fieri: pater,
231211.11", par" [Ogfldfll déifia onzain lm
Confingam : quad cri: miln’ 6ms»: «que um-

modem
au»; tu honni nib! rififi", vixcamfiilicet.
Pater adcrit:mtln’ panne lifts. grainiez?
Illa guident agira en). DA. incident» 4nde-

tiam J i l v *G5. Perfigfi: mibi :fiéhm eflwmm» 90.-
wnanmr .-

Dilxit. DA. quidmrm? G2. lm quad 4a-
dù. DA. â and,

255M tefumiwm e13? Gn. nfiia harde. mm

[Je cf510 : ,&VOD POILS féru, firman que mimi:

DA. placet.- v lI D dd ij s



                                                                     

l 395 ,ACTvs I. .SÇBNA HI.
11m, ijlucwiri (flafflùm. (En. auna: amnù

’ je: mai gr. , i ,
Da. Lande. G12. adprmtarem adam (rada, 9°

qui mibi
si: am .- N une amitta qujô buna : commode

p fiojllmcji quidquam, nihillrecar: tantummada
, Na,» addat, V bi aga bina 4 ien, val andin.

Da. and ille Pzdagagm, qui Citlaariffriam?
and rai gaz)? Gnfic rewritera DA. non 9;,

malta»; 1145:: . 4 k
Q5404 dttfirtdfi. Gag in" alibi], tuffier»

., and»). . V .Da. Pater dm "djinn: mon? GE. m dam.

Un. quid Pfiiztm . I
23045! ,cxpefiatzè «203mm? G2. non certain

ne: l. Sedfepijlalam ab ca alarma (je; audim’ vanda,
z: 4d partirons www»: :124»; peut». 10°
Da. Numquid, Gct4,aliud me qui .9 6.1:. fit

kanji: tibi. V A
Puer and: azemarz’ au: tandis? tape, da l’a:

Darda.

ACTVS l. SCENA llI.
ANTIPHO, PHÆDRIA.

Dean’ mai redrfe, rut qui milai aorzfiltum

A optime ouadi: (fr, ï
Ph:dri4,patrcm rut extzmçfmm,w6i in mentent

du: adaanti venir?
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LE PHoxMIoN. .39;
cela que tu as les feintimens d’vn’ homme de cœur; I ’

(un Toute’mon efperance en: en mgr-inerme."
D A. le t’en lou’e’. G l. i AuflLbien, que me
ferniroit-il d’aller chercll’ër quelqu’vn qui fifi: cet.

te belle harangue pour moy: le vous prie de l’ex-
cufer pour cette fois: se s’il retourne iamais,
ie vous le chaflieray commei le merite, 8e ie ne
m’en mefleray plus : &vous le tuè’rez mefmes ,ifi

vous voulez, quand ile ne feray plus icy. DA;
Qu’oy! Et cc Pedagogue, qui accompagnoit par
tout la Ioiieufe de har e, que fait-il cependant!
Gn.’ Bien peu de chois. Da. Il n’a peut-clin
pas beaucoup dequoy donner! Gn. Comme
vous pourriez dire rien du tout, linon de faibles
efparances. DA. Son pere cil-il Ide retour 2.
G a. Non pas encore. D A. Et voflre’Bon-
homme, quand l’attendezzvousiî Gn. le ne le
vous (gantois dire bien afi’eurèment ;mais on me
vient d’apprendre qu’on a receu de fes lettres, qui
(ont adrefiées aux Maiflres des Ports. le m’en vay
les demander. Da. Ne veux-tu rien dauantage
de moy, Getaë CE. Non, fi cc n’efl: que tu te
portes toufiours bien. Hola garçon: pu onne ne
fartail de lit-dedans: Tien ,donne ce a àDorcic.

SCENEIH.DVI.ACTEII

ANTIPHON, PHEIDRIE.
E fuis-le pas bien mal-heureux, Phcdrie,
qu’il n’ya rien que i’apprehendefifort que

l’arriuée de mon pere,’ quoy quece (oit la per-
forme dumondc ui ait le plus de paillon pour
mon bien a (11511: n’auois point cité étourdy,

Dddm



                                                                     

596 LE IPHORMION-n’
ie l’attendrois paifiblement, ce ie ferois rauy de le
voir. Pu. «le dirtcswous-làæ AN. H6 quoy:
mon coufin, vous me le demandez , vous qui
f’çauez nom-bien que un? dans quelle entreprife
hardie 8; temeraire ie me luis engagé? le voudrois
de bon cœur que Phormion ne m’enfl: iamais [i137
3ere cotte penfée, ac u’il n’eufl; point aidé com-

me il a fait à ma pa ton, qui en; le commence,
ment se l’origine de mon mal-heur: le n’eufÎe
point iouy de les faneurs i i’en enfle bien en quel-
que déplaifir pendantles premiers iours ; mais il
fe fait palle doucement, 8c les foucis cuifans qui
m’en relient en l’efprit,n’y feroient pas deniers.

rez. Pu. le vous’entens bien. An. Et moy ie
fuis incallamment dans la crainte qu’on m’ol’te

vu bien qui me (omble fi precieux,ie veux dire’
la douceur de fa conuerfation. PH. C’en: vn
déplaifit aux autres de n’auoir pas ce qu’ils ai-
ment 3 mais vous elles afiligé d’en aurait tro de
une. Vous me: plus d’amour qu’il n’en être,

Antiphon; a: certes ie vous puis aifeurer que la
vie ne vous menez,feroit enuie àd’auttes: 8:,
que es Dieux n’ayent iamais pitié de moy ,fi ie
ne me tenois heureux de mourir aptes auoir ion?
auffi long-temps de ce que i’airne , comme vous
auez iouy fi long-temps de ce que vous aimez.
Vous penne; bien inger du telle: 8c’comme ie
n’ay pas moins de difgraCes dans mon indigence,
que vous auez de bonheur dans voûte abondan-
ce , puifque fans u’il vous en confie rien, vous,
nuez trouué vue llev honnefie, 6c bien éleuéo
d’v ne famille honorable; de forte que fans blelles
voûte honneur n’y voûte reputation,vous l’é.
poufcrez quandilvous plaira. Enfin a vous cites

lo

l!
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Ae-rvs I. SCINA Hi. 396
.2501 ni flafla» incagitanr, in «un expiio-

[ rem, w par fuit.
PH. 254M ifluc (fi? AN. rugira! qui un: au-

dm’r freinera? voilai confira fia!

254ml win40; ne -Pbornu’oni id fader: in

menin» inoidifit.’ .
N ou me cupidon: to impulifl’tquad alibi prix;
v cipiumv ([1 mali l

Non patina (fion :fiaWfit tout Mo: ruilai ogre
. cliqua! dies.

A: mu quotidiano euro lm: agent anima)».-

v PH. audio. .AN. Dam exfiefia, que»: max venin, qui un
.014! bouc mibitoaufietudinem. l

PH. Alfa, quia defit quad mat, ogre M: tilt;
quia fi "(fi , dolai.

Amar: 4 tondu, Antipba.
Nom tu quidam. hm]: nm vin hoc exprim-

da optouda’que (fi.

In me D1 la»: amant, en au; lima mu dira;
quad omofiui;

. la» depmfii morte copia. tu enfaîta rotera,
231k! ex [ne impie au»: apion , équid tu

ex lia: copia. I
Ï: ne tddom,,quodfiuefimptu ingenuam,l’-

berlin» nué-lm et:

2;qu halo: , in au ualuifii, oxmmfine male

me: palan LD d d iiij



                                                                     

397 Acrv’s I. Sonne 1V.
Battu : ni unau) [ne défit, anima qui madefic

ijlee finit. i [tumfiutiunEtfitiiz; Ire: [il aunera ionone, quoeum mibi rfif
la pierique mon» film amura, NOSTRI

NOSMEÏ POBNITET.
AN. A: tu mihi contra uuuo’ezidere firtunatue,

rhum, q v [quid une;Gui de integra ai? parafa un»: eaufilendi ,l
Retinere, 4mm ,amimre : ego in mm incidi’

iufiiix 10mm, [di opiat.
V: nequ ruilai eiuujït amittendi, mi mineu-
Sed quidlzac q? .?rvideon’ ego Getam eurremeua g; I

[me adueuire f .I: yl iffua .- liai tinta mifir, quem laie nunc

main" maniiez un. * . Q
ACTVS I. SCENAIV.

GETA, ANTIPHO. FHÆDRIA.
711m e: Geta, urf iam aliquad tibi sa» J

hum celer: reppererzi: - ’ [712414.
Ira mon: imperutumfiiito tente re impendeut
âge flaque mi deuitemfiia, maque quomodo’

me inde extrafin: :. . [de :
N am nonpatçfl cabri enfin diutiue in) ludd-
âge fi un glu prouidemr, me au: 6mm

fiefimdahmt.
AN. Quidam; ide cammotwefaeuit.a
(En. 711m, remporté mali purifia»: ad boue- rem

2.0

’ g]. laitue aigri. AN. quid (du: mali au: U’
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LE PHORMION.. 3’97
A veritablernent heureux, fi vous le fçauiez con-

noiû’re, ou li vous fçauiez bien vfet de vollre
bonheur. ne fi vous suiez affaire comme moy
a vu infatue orfaire, vous le rainuriez. par expe-
tience. Mais nous fommes prefque tous ainfi
faits, de nous foncier peu des biens que nous
suons tout-acquis. An. Et moy,Phedrie, le
vous tiens beaucoup’plus heureux de ce que vous
elles encore libre pour faire tel- choix qu’il vous
plaira,de prendre ou de lailfir,d’aimer ou de n’ai-

mer pas. nant à moy, le me nonne redoit en
vn ellat fidép arable , que le n’ay pas la puiflance
de lailTet, ny de retenir ce que ie veux. Mais
qu’eil-ce-Cyz Ne vois ie pas Geta, qui le halte de
venir! C’en; luy-mefme. Ha! i’apptehende quel-
que fafcheufe nouuelle!

SCÈNE 1V. DV I. ACTE.
un, ANTIPHON, menus. L ’

C’Ell fait de toy, pauureGeta, fi tu ne trou-ï
ues’prefentement quelque bon confeil 8::

pris à la halte; tant ie te voy menacé de maux
qui vont grener fur ta tette, 6c fi le ne f ay de
quelle forte ie les pourray éuitet , ny de que collé
me tournerzcar enfin mollie hardiefle ne le peut

lus cachet: &cependant",fi l’on n’y remedie de

bonne heure par quelque inuention admirable,
il n’en faut pas dauantage pour accablerle fils de
mon Maillre, ou pour me faire petit. AN. Pour-
quoy celuy-cy vient-il fi échauffé? Gz. Et il le
n’ay qu’vn moment pour tout cela. Voicy mon
Maillre." A An. thy-a-t-il iCy qui nous paille



                                                                     

398 LïE PHORMION. -donner du déplaifirr Ce. quina! il apprendra
tout cecv , quel mOyen de l’appaifer! Si ie la]
parle,i’allumeray la colere. Si ie me;tais,ie«l*ir.
tireray encore dauantage. M’excufetay-ie? Au-
un: que fi ie lauois vue Brique pour luy faire
changerde couleur. Ha ! que ie fuis malheureux!
D’vn collé le crains qu’il ne m’arriue du mal, a:
de l’autre, Antiphon m’inquiete extrêmement z
I’ay irié de luy , 8c i’apprehcnde pour luy: C’en:

rluy leul qui me retient maintenant: 8c fans la)!
i’euiTe mis bon ordre a mes affaires . ô: ic me full:
bien vaugé dela mauuail’e humeur de noflre Bon- ’
homme: i’eull’e fait mon pac net , ne haut-lapié.

AN. A quelle fuittefe difpo e celuy-cyz Et qnd
larcin eft- ce qu’il enfaîtez Ge. Mais où tron- a;
neray-ie Antiphon! u qUel chemin tiendray-.
ie pour le trouucr! PH. Il parle de vous: Axe.
le ne [gay ce que e’ell; mais i’ay grand’ eut qu’il

ne m’apporte quelque manuelle nonne le. Pis.
Ha! ne dittes pas cela! A quoy picorez-Vous a
Gn. Il faut que ie m’en aille au logis où il cil: le
plus (aunent. Pu. Rappellons ce: homme.
AN. Attelle là. Gy. Ha vrayment, qui que
vous foyer, vous me parlez d’vn ton allez impe.
rieur. AN. Geta. G s. Voicy Celuy que ie
cherchois. An. Dy-moy, ie te prie , que m’apa a
portes-tu de nouueau! Et fi c’ell vue choie qui
oit en ton pouuoir, d -le.moy en vu mot. (in.

Aufli feray.ie. AN. arle donc. 61. Comme
i’cltois n’agueres fur le Port . . . AN. Tu as veu;
mon . . . Grain! Vous suez deuiné. fAn. le fuis
mort. Pu. é qu l Au. ne. cru-le? Pu.
Comment: Gn. et! "usine i’ay un l’onr
pere, 6c mitre oncle. A». mignotois mon;

q
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Acrvs I. 5cm"; 1V. 39&
GEL 2504471111»! audierit, quad du; remedium

immine; iremndie? [endentent laneret.
Loqmmefineendm. (deum? infligent. page».
517m me mtfirum.’ qui»: milji fauta, tu»: du.

ripée ne mancie: mimi .-
Eiue me mifiret, et me»: rima), à mucine re-

tint! .- mm Afin en 402:,
Relie ego milei widiflèm , drfimâ efim 1111m

iremndiem: [lamine in peler.
Aliquid cenuefifim, «que bien me confient»
AN. au»; hie fang tu: flemme parer?
Sedwbi Antiplmnem appende»? me que 784;

rere jaffiez» «de f lPa, Te novaient. AN. nejîia,qund magnum
[ne munie exfefin malta».

PH. He,fintgfàe et? (En. Jeux»: irepergam:
eh PIKIÏMIIM (il. PH. renne-enta

Homme». Auffle dico. G2. 1mn,
84m.? pre inyeriafiuifiwè et. An. Geta. 6:2.

ifjê fifi, que»: valut d’aide». A
AN. ado, qnidperue,omcroütquefidfipoe

«acerbe «pali. r
GB. Fada». Au. eloqteere. Cg. mode quad

perme»? ANfieumne? Gn.imellexti. AN.
octidi. Gn. hem! ,

Ano’æidflgem f PH.guid a? P 63.111434
ferrent qui e me, 417m» leur». .

AN. Nm gela! ego lei: mmfiêito exitio no
media»; invertie»: exiler:



                                                                     

399 h Acîrvà I. Sel-z NA 1V. w L
.2501 en ma flanque redent, Plâtrium,

de te QI! déflmher, . ’N414 eflmiln’ mita exfetendeu G11. ergo 577.2: 5

que»: in finaldmiplw,  Tente "page te aduigilare que», off: FOIE

TELS flrmm (diurne. e e
AN. Nm [14m 41ml me. Gz- «qui que: çff

"une quant maxime, w fi:,Antiplw: *
Ndmjifèvnje’rit te timidum pater (je, "fitne-

’ fluer  Commemijê culpam. Paix verne» AN.

ne» [film immuterier. I
.GE. .2131)! fluera , fi alita! granita fié; une 5o

fieiundumfiret? ’
A N. gym [me mm Pojùm, ifladmimaflfim, 1

GE. bacnibil e11, Pludfiadlieet. .   I *
236d canterimw oyemmfiufln .1 qui» du?
l Pwévquidem ega. AN. oèficro,

æidfi agîtmulaffitinfeft? Gagné. AN.
volume contemplamifli : hem, e ’

Satin’fiufi? Gz. mm. Au; quidjifit? G2.
propemadllm. Au. quidfifie? Gz. fit

Hem gylmfirm :âwrbum verbe, [427m w 55

"flamine, ’Ne le hmm fluidifié (06713 poulet. AN,

fiia. [teneu’65. ri 6048:4»; é MIE invitant , lege , iudieie.’

Sec! que? bic e]! fieux, quem videz) in du?"
plana! AN. ipfw cf:



                                                                     

7L2 PHORMION. 3399
Ray-le maintenantâ vn mal fi prefl’anr, mal-

. . heureux que ie fuis! [i ie me rrouue reduir

à

3°

35

à la dure neceflité d’eüre repue de roy, ô ma che-

re Phanie! il n’y a plus de vie au monde que le
puilÎe fouhgitter. G8. Cela ellanr ainfi, Mon-
fieur, ces à vous de veiller chutant plus feignen-
fement à cette affaire, qu’elle vous cil de grande
confequenCe. La Fortune affilie les courageux.
An. le ne fuis plus à moy. G3. Vous auez
Pourtant befoin de vous aider vous-mefine; car
l voûte pere s’a perçoit vne fois que vous suez
peur, il fe pet mon: tout suffi-tort que vous
elles coupable. PH. Cela dl vray. AN. le ne
fçaurois changer mon naturel. (32.» ncferiez-
vous donc , s’il falloit vous refondre à quelque
chef: de Plus mal-ailé! AN. Ne pourtantfaire
cecy, ie uis beaucou moins capable de faire
cela. Ce. Nous ne sifons rien icy, Phedrie:

- allons nous-en , nous errions le remps,ie m’en
vay. PH. Et moy au l. AN. (filin ! Suflîra-
t-il, ie vous prie , que ie faire bonne mine! .GE.
Vous ne faites que caufcr. AN. Regardezmon
virage. Hé bien! parent-i1 allez refoluz (in.
Non. An. Et en cette forte) Giz. vousyelles
prefque. AN. .Et àcerte heure? G5. Voila qui
n’en: pas mal. Demeurez comme cela: 8c de la.
forte qu’il vous parlera, répondezJuy de 1"ch
me; de peut que s’il r: mettoit en colere,il ne
vous efionnafl: de (es terribles menaCes. AN. le
comprens bien.’ Gx. (me ç’a elle malgré vous,

que vous y huez eflé contraint par la Loyôc par
la qutice , entendez-vous? Mais qui cil: Cc Vieil-
lard que je voy làbnsau bout de la placez AN.
C’efl luy-mefmeg le n’oferois me prelenrer d,- i



                                                                     

4Go LE PHORMION. qnant 10v. Gn. Ha ! que faiteswoun Où allem-
vous, Antiphotn Demeurez, demeurez, vous 4,. l
dis-le. An. le me Connois bien,,& ie (gay
quelle en ma faute z au moins ie vous recomman-
de Phanie , a: me vie auec elle. Pu. Geta , que
ferons-nous maintenant! (in. Vous allez en-
tendre bien de la difpute; a: pour moy ie fera,
roiléiele coups, ou ie fuis trompé. Mais,Phe-
dtie, fi vous m’en croyez, nous ferons mainte-
nant nous-mefmes Ce qu’eull: deu faire Antiphon, 45
s’il cuit me de aoûte anis, 8c s’il coll voulu fui-

ure nome confeil. Pu. Dy-moy feulement ce
qu’il faut que iefafl’e; ie fuiuray tes ordres pon-
âuellement. Ga. Vous fouuient-il de ce que
vous difiez autrefois, lors que nous entreprifmes
cette affaire,que cette manier: que nous nuions
trouuée de nous iullifier âcuant voûte oncle,

l choit raifonnable,aifëe , Certaine, a: la meilleu-

Cette
Sceau ne
fi de-
mie
pourfe-
par"

dm".

se du mondez PH. le m’en fouuiensbien. CE. 5°
Or fus, il cil maintenant à-pro os de s’en feroit;
ou (s’il en: poflîble) d’vnc meil cure 8: plus arri-

ficieufe, pour faire heureufement reliait nofire
entreprife. PH. l’y feray tout mon poflîble.
G1. Prefcnrez-vous donc durant luy , abordez.
le le premier: pour moy ie me tiendray icy au
guet, pour fuppléet à voûte défaut, a; venir à vu-
me fecours,s’il en ell de befoin. Pu. C’elt allez.

ACTE t. SCÈNE 11.

DEMII’HON, 65724, 141201615 .

lapai: St-Îl V"? QU’A ntîpbon S’CR enfin marié (un:
ma permillionz Et qu’il ne s’efl: pas foucié



                                                                     

Acrvs Il. SCENA I. 400
NM un; 411W. (in. 1:4!quid aglifquo

a à, Auripbo? marte. i
4° Maue,inqunuc. AN. egomet me nui, âpre-

45

«tu»: meum:

V061: commende Phauium , à vitae» mm».

PH. and, quid navaja .9 62. tu in»: lire:

media: v2go l’heur fendeur, uijî quid mefifillerit.
Senl quedlmodo hie ne: lutipheuem monuimm,
Id IlWCÎÏPfiJ fieere oponce, Pludriu.

PH. Aufir mihi, optime : qui» tu quodficidm,
un en.

(in. Memiuifiin’ olim wfuerit wqflre orme,
In re ineifiunda et! defeudeudam unxium,
[ullum i114)» mufm ,fueilem , wiuribilem , op-

tumum f ’PH. Memini. Gz. hem, aux: iffi- a? opta tu:

un]; quid pouf], .Meliareémllidiare. PH. fetfidula.
G2. Nu»; Prier adira tu: ego in infidqfk hie en:
Sureeuiurianu,fi quid dejïrier. PH. age. -

ACTVS 11. SCENA le

DEMIPI-IO, cru, P’HÆDRIA.

Tune tandem «mon!» duin Au afin iuiuflu
mec .9



                                                                     

’4tor Ac-rvs II..Scnua I.
N et meum imperium.- ugemim imperium: ne»

[insulterait menin lRencrerîflltemr’non pudere 1’ ëfieinue «du!
0’ Gens

Monitor! Ce. rqu tandem. DE. quid mibi
direuthut quant aufim "permit?

Demiror. G2. «qui reperi tu»! : aliud cure.
DE. une [me dirent miln’, leur.

l Inuituefitit .7 [ex ceëgit?4ua’ia, éfiteor. GE.

DE. Verumfiienmu, tacite»: ,eaufim traître

eduerfirq": .- ,Iridium iulexre’egit? PH. illuddurum. G2.
ego expediam :jiue.

DE. Incertum gflquidagurn; quia pucier-fier»,
’ arque ineredilzileboe milzi pidgin
Itefim irritatue, minium w uequeum udeugi -

rundum iuflituere. Iæamàbmn, ormes, 254w recrur-
DÆ raflait maxime , mm maxime

Medirarificum quarrer, que parfin adumfim

’ erumuuru firent: . pigner,
Pendu, damna, exilie: peregre rediemfimper
Aurfilq" pneuma», au: «mon; marrer», au: mor-

bumfilie.
Cemruuuia efi hunfieriprflè: w ne quid qui me

fit nouum. À [tare e e in lucre.
Quidquid prurerfiem maniai, ("une id depu-
GE. 0 puma: incredibile cf, quantum He-

rum durera .âvzcunu:
d’abeil-
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Acrvs Il. Selma I. 4o:
Meditatæ wifi fait uranium" incorremode.’

Herwfi radiait,
Melendumquue iupi iuevvupuluudumûk

barde rompeder: q .» Opter ruri fiieiundm : barrir» nibil quidquun’

«eider quirite nouum. . .
æidquzd pinter fleur cumin, mue id tique-4

i rabe lfilfl luge. i v- .
Sed quid raflée hominem adire, à Mande in

* primipia ulluqui? ’
DE. Hadrien; meifiamk wideoflium mibi

ire pénien». - . ’ I ’
PH. Mi patrue,filue. DLfiIue. fid «du 94

flanquée .9 ’a; Pu. Saluum adueuire. DE.rredn:berrçj?vri--
de alibi.

PH. Valenbic qflfidfitin’ munie ex finîtütid?

DE.Vellem quidem. PH.quid Mut-.9 DE. ro-
gitur, Pâedriu L?

Baud: me abjênie 77:2 epuficiflu ineptie; -.’

PH. Bleu , un id fireeeufir num- illi! G2. 0’ ur-

rifieem fraâum! . , -3° Dz. Egorie illi nenfiicceufêam Pipfumgejliu
Dm milri in eeuflcfium, ramifia (relia wfiiatv
Lever» faire»: illumfiiium me (fi acerrimum.
PH.Atqui uibilfirit,patrue, quodficeenfiue.
DE. Erre 41mm fimiliu ormaie à avines am-

nguuut: . ’ M . ’ a. q
a; 7mm raguerai, mues rami. PH. 11mm e11.

E e e ij



                                                                     

4o; Ac’rvs Il. SCENA I.
DE. Hic in moxa ide oddefiudeudam une 3

fini adefi 2 . [tuera i25mn ide dl, 11:21»;on indurer open; mua-
GE.’ Probe arum fafie impudeur depiuxir

firme.
D a. N4»: ni [ne in 972m, mon ide houdflereo,

Pâedrie. .PH. si ejl,potrue, «ripe»; w Arroyo in fi ud- 4o
eniferir,

Ex qua re minute rei fini eut firme tempera)":
Non confirez dico. quiu, quod meritwfit,fir4t.
Sed fi que; forte malitiu fiente fuel,

,Iufidioo ne)?" fioit adolefieutie,
de vicie.- infirme ce alpe efl, en IVDIC V M, 4-5
,25” I SÆPE profiter iuuidium odimomr di-

v am , ’du: PMPRI’ mijêrieordiem oda’uut poupe"?

G5. Ni enfin: certifie» , [rederem un une

loqui. .DE. Auquijquum iudex efi, qui payât mgfiere
Tua iujiu : urbi trouveroient mon rgfjlondeuo, 5°

q [tu w illefetit .9 . PH. filnâzw adolcfieutuli efl
offrira» humilié. quuam 4d ludion
l’erreur» efi, noir promit cogitera proloqui:
1.14 mm tu»: tumidum obflupeficir farder.
G2. Luudo bien: :fid tofu adire quomprimum 55

- .ferrem f v a I a11 ere filtre filuum t; «baffe gouda. Babel
Boue tqflaj,filfll : eolumeu oerafuuiilie,
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LE PHORM-I- N. ol*vn’e& coupable, l’autre defenffa carafe: fi celuy-

Cy ne fait tien qui vaille, l’autre fera tout prell:
à le foutenir; ils s’aident mutuellement, a: fe
donnent la main l’vn à l’autre. Ge. Le Bon-
homme dépeint fort bien leur naturel fans y pen-
Ïcr- DE. Car fi cela n’efioit pas ainfi, Phedtie,
vous ne plaideriez pas pour luy. Pu. Mon on.-
cle, s’il cil vra que mon coufin ait fait vue fau-
te, 6c qu’il ait bleflë en quelque chofe fou hon- -
neur ou fes interdis, ie n’entre tens point dole
defe’ndre, a: ie veux bien qu’il oit traîné com-

me il le merite; mais fi des trompeurs 8c des Ef-
prits mal-faifans ont dreilë des embufches pour
furprendte nolire ieunefle, 8c ont mefines gagné
vue mauuaife caufe 3 eli-ce nome faute, mon on-
cle , ou celle des luges , qui bien (aunent par en-
nie oflent au riche ,pout donne-r au panure dont
la mifere les touche. G5. Si ie ne tournaillois
l’affaire comme elle va, le croirois fermement que

celuygcy dit vray. Dr. Y.a-t-il vn I.u e au
monde qui puiiYe connorflte voûte bon toit,
lors quenousne dites pas vne feule parole pour
vous deiïendre, tommes fait celuy,- à? PH. Il

a fait tout ce qu’vn ieune homme bien-né pau-
huoit faire: mais il cit vray ue s’cflant trouné
deuanr le luge où il auoit elle appellé, il n’a pû
exprimer [a Conception , tant la honte l’a faifi; de
forte qu’il a paru tout interdit. ’Gs. En veritè
il a de l’efprit , aie louë [on admire : mais n’efi-il

pas temps que i’aborde le Vieillard à mon tout:
Monfieur, ie fuis voûte feruiteut: O que i’ay de
ioye de vous voit de retour en fi parfaite famé!
DE. Ha,Dic.u wonsgard’, le bon Gouucrneut,
ac, l’appui! de naître Famille, à qui i’auois recom-

Eee iij



                                                                     

404 LE PRORMION. tmandé suce tant de foin la conduitte de mon fils,
en partant de ce pays. (le. Il. y a de.ja long.-
temps que ic vous écoute,.ôc que ie voy que
vous nous accufez tous fans l’aurait mente; 8c
moy entre tous les autres,qui le mente encore
moins :q car enfin, qu’eufliez-vous lugé àpropos
que i’rul’le fait en cette rencontre! Les Loi; ne
permettent point à vn Seruiteur comme ie fuis,
’de defendrç la caufe de qui que ce fait enIuiliCe,
il d’y fetuit de témoin. A Da. le piffe tout cela
fous filence: Adioute-sgy encore que le ieune
homme a cité futpris,ie leveur. Tu elÏois Set.
uiteut,d’accord: Mais quand elle eufi efié cent
fois fa parente, il n’efioit pas neceflaire pour cela
qu’il l’époufafl, 6c c’eufi bien cilié aile-a de luy.

donner dequoy f: marier, felon que la Loy l’or;
donne , afin de l’obliger à’cherche’r quelqu’autte

party. Comment a-t-il en fi peu de raifon que de
Ç’onfentirà époufervne fille qui n’a rien!’ i GIS.

de

i:

Il ne manquent pas de raifon,’mais il manquoit m
d’argent. Dg. Il en dcuojt emprunte-r de quelg I
que part. Ça. Il en devoit emprunter dçquel-
que part a Il n’y a rien de plus facileà dire. Du.
Enfin, s’il ne pourroit autrement ,que n’en pre-
noit-Hà intereft? (En. Qu’y,voila qui efi plai-
fant,comm’e fil. voûte vie durant quel u’vn in;
vouloit pteflgeràcredit; D5. Il n’en jeta pour;
tant rien du tout: Non , non , cela ne peut titre,
(luoylg iefouffrir’ois ne cette’perionne fait ma-
riée vnl (cul iour auçc .uy i Il ne mente pasqu’qn 7 g

l le trairte fi doucement. ’Ie "voudrois bien qu’on,
me. fifi voit celuy la; ni nous’auon’s a faire, ou
qu’on m’apprifl: Fou Yogi; l ce. N’efi-ce’pas

ramerons"? immunisa 1?!- Çduïb sirli.



                                                                     

"Acrvs Il. Sema I. 40.4.
i Gui eommenduuifi’lium laine obier): nenni.

60

7o

75s

G2. lumdudum te omnezè nonnette-[ire audio
Immerito, d? me omnium 130mm immorinfti-

mo. IN 4m quid me in bue reflue" voluijii trie?
Seruom hominem eaufim ordre loge: non finunt:
Neque rtfiimong’i diôïio tif. ’DE mitre connin:

Addo me: : imprudem- timuit udolzfiennfi’no.
Tufiruuo fourmi l cognera cf muxume,
Non fuit morflé o. ere sfid, id quad [ex iubet,
Dotem du "tu: quereret. alium «deum.
au ratione inopem potine durcie: domum?
Gal Non ratio, verni» argenture: derme. DE.

fientent
,Aliçunde. G5. ulieundL’nilzilçfidiéîufiri-

lira. ,
Dz, Pofiremofi nulle, dio poâo,fienore.
G2. Hui i dixri-pukbre, jiquidem quifq’uom

orederet VTe vine. Da; non, unifie fleurie»: fi: non
puff.

Egon’ ilions mon, ide en potier nuptom 1M!!!»

diem .3 .Nihilfiuue "serinent çjl. hominem comment

firerier I ’ iMihi muon volez, ont, oôi. habitue, demandon-

rl (Ï. ’G5. Nempe Phormium? DE. ijium faire?»

mon mutinez: q. Ê e e üij



                                                                     

4o"; Acrvs H. Seau; Il.
G5. 14m fixa hic adm’t. D z. Amati?» ahi

mm: cfl ? PH firét.
DE. J111, Madrid .- mm flçuire, argue adduc

bac. PH. ce
Rcéhïvia équidé!» film: G12. Harpe ad Pan».

philm’z; .D n. A: ègo Dm Paumé kimfiluwum daman
Deuamzr: inde il» adfàmm, «que 4117110: mihi

Anita: ddtlacabo,1d [une rem qui gym,  
V! ne impzrnmfimquam advenu: Phrygie,

AÇTVS Il. SCENA Il.
IPH O RMIO, GETA. «

ITwe pari; «à qanflefium marina» En:
déifié? GE. ddmndum.

PH. Phaniumnliéîamfilam f Gaffe: PH.
â irammfimm?

Gn. Oppida. PH. 4d t: fatum; filqm, P6001112,
"mm redit:

7771-: H00 INTKISTI,VtiÉi un»: efi çxe-
dem’um : «pingre.

CE. oèfiïtmie. PHcfirogaèit? G13. in tafia
e37. PH. «un.

8,0

i
I âgidji reddct? fa impqlifii. Pa, fi; . .

opium: G2. fièrent.-
p a. Ccdafiuegmûmln; iëjîiyffd mihicqrdq

au. (à: mania. "’  (il. gui dysfïl’n.’quid’vè,vhi[j lût-(2:41:41;

Meaivmwtqw tïërt’znifiebvê A ’
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LE PHORMION. 405[carient le droit de cette femme. GI. ’Il [en
icy tout-à-ccrte-heure. Dg. Où dl: maintenant
Antiphon? PH, [lek dehors. Dl. Allez,Phc- k
dric, prenez la peine de le chercher, &l’amencz
icy. l’a. le m’y en vay tout droii. Cl. C’en:
à dire chez la LeIIePamphile. DE. CcIPendantie
vay faix: vn gour chez moy ou: alun nés
Dieux. De-lâ,ie m’en irayà la place pour faire
Venir quelques-vus de nos amis , pour marmiter
en mon affame, afin que ie fois tout piqué
quand Phormion viendra. ’ l

SCÈNE IL. DV Il. ACTE.

paoleoN, 0574.
Is-tu clu’îl s’en en allé d’icy,fpourla crain-

te qu’i a euë de l’artiuée de on 9ere? G12.

Ouy , iclvous le dis. PH. Et que pour cela mcf-
mes ilaabandonné Phnnie toute feulez Gn. Il
dt ainfi. PH. Et que le Bon-homme cfloit fort
en calerez CE. Tourautant qu’ilfc peut. PH.
Tout le fardeau-de cette affaite retombe fur toy,
’Pluormion. Tu asfait vneCa Houde de toutes ces
Chofes, lc’cü à royale l’aval cr. Prcparc-toy: tu

. n’às qu’être bicn’temr debout. G2. Hé ic vous

prie! P3. S’il me fait’des queflions là.dcŒusz
’Gg. Toute nome efpetance en: en vous. PH.
Voila qui cil bien: Etls’il me repli ne? G î.
ïC’e’ll-v’ous-mefmc qùil’y nuez pouâé. PH. le

îlelpe’nfc aînfi. ’Gn. Allîllczmous maintenant;

de voûte fecours. PH. -F:.y-moy venir leBon:
116mm: tous me: canfeils (ont pus là-dcflbs.
Qqe fierez-vous: «(neveux-tafia:



                                                                     

4.06 LE PHORMION.ie faire, linon que Phanie demeure, 8c que fie
purge Antiphon d’vn crime dont il cit accule, 6:
que i’artire fur moy toute la colere du Vieillard?
Gz. 0 le brame homme-,8: le bon nmy que vous
elles! Mais enfin , Phormion ,ie crains fort que
ce cœur fi valeureux ne vienne à défaillir. Psi. *
Ha cela ne fera point, nous en nuons dê-ja fait
l’experience, 8c nous fçauons la route que nous
deuons tenir pour nous en échapper. Combien
de gens, penfes-tu que i’ayCIbattu iufquesà la.
mort,tant Étrangers que Citoyens a le l’ny fait
damant plus fouuent, que l’y fuis allez experi-
menté -. ac cependant ,as.-tu initiais ouy dire que
perfonne m’ait fait adjourner pour l’auoir exce-
dè? Ce. D’où vient cela! PH. Put-nec qu’on
ne rend pas le filer à l’Eperuier ny au Milan qui
nous font du mal, mais à ceux qui ne nous en
font point g damant qu’il y a du profit en prenant
ceux-.cy, 8c on perd fa peine à. prendre ceux-là.
Ainfi , les autres (ont en danger, parce qu’ils ont
quelque chofe à perdre ; mais pour mOy,ils [ça-
,uenr que ie n’ay rien. Cadi tu me dis, Ils vous
emmeneront au logis apres, qu’ils vous auront.
fait condamner, pour vous y tenir comme en
prifon; ô. qu’ils s’en donneront bien’rle garde,

de peut denourrir vu mangeur comme mey l 66
certes,po.ur vous-en parler franchement, ils ont
raifon de ne. vouloir pas me rendre le plus grand

I bien qu’ils me puillent faire, pour le mal que ie
leur ay fait. G2. Sans mentirl Antlphon ne
vous (catiroit and remercier du piaille que vous
luy aucz fait. PH. Et moy ie vous! maintiens
qu’on ne (gantoit allez rendre grues, à [on Pa-
tron,à [on Roy,.qui traita; (placidement site);

1.0.
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Acrvs If. Scnu Il. 406
.Anfipllamm eripiam , «que in me orme!» in)»

deriuem fieu; Ë A
(in. 0 rairfamè arque anima! ruez-74m ânefipe,

Flamme ,
Verear, ne tyleefiftimdo in. nenni»: crampe:

denique. PH. 46, q .
Non in efi:fifium’çflperielam:iam PEDV M

rai 4 via. . l.2550; me ftflfii benzine: 54m denerôemfiü
que 4d neume?

Haflitemum dues-:730 ":4in noui,eantofipixa.’
Ceda du»), en «niquant iniurierum nidifie Infini

fripa»: diurne .3
. G2. Qu’a! me? Pu. quia NON 1572

4661 PITRI T EN D] TVfimeque miluîa,
mi male finirent nqbùdflù qui nibilficiarit,

tendent .7 i [dîniezâge); mine in i013 flué-ha fi, in MA? a en: la-

Ali: dinde (Il perfidie»: , onde alignai 46m-

di potejl: A h , I. .Mibifiitmt bibi] dieu, lutent damnant»:

«kami». i ’410e salant hominem edqem. éfipiunt, mm
guide»; finement,

. Pro mal’efi’rio ’ benefieim flemme»: mlum

reddere. l I
(in. Non panifia? pu migra 462’110. tibi re-’

firrigratiq. ’ . [Regi refera
Ph. 1mm mien 130130 fini pre meritogmz’m



                                                                     

407 Acr-vs II. S’C’ENA HI.
Ten’afimbolum venin , maïa»; 4:70: 141mm) a;

’ È (minai, v
otiajùm été anima .27!le Me d" am éfimpm

défeuiller,

bien rififi: qùadplnceatdfle rintur,m ridage;
Prier 61’644 , prier demmbm, «un dübid appa-

nitnr e ’ ’(in. æidiflut verbi efi? Fumée. tu dahus,
410M frima patifîimum. l

En, mm rationne; iüefl , quamfitfmuie d» i9

que»; «(djinn i -En qui pué", mm tu, bien: baba: plane pre-

jêntem Dmm? * ’
G5, Semx .4407: vide quidegmjrime mine.

cf! dterrima: ’ ’ "
sizamfijlinuerùæayfille in» ,V rut: light, Juda

(et.

ncrvs n. SCÉNA m.
DEMIPHO, GETA, PHDRMro.

N, vaqua» niquant contumelp me
- 4440th flâne infinie»: , que»: lue-e]?

m2725 ? t ».11nd .. p.96. Gl. inane (li. PH. qui» tu lm
age. il.

Inn gabant. egitaôeære’ Daim immertelixenrl-
4 N454: P5411124»: .1]? 1mn fiât cognaient. Demi: S,

1360,? * I .



                                                                     

15

5°

LE PHORMION. 407
luy fans qu’il en confie rien, où l’on a foin de
mener les amis au baing , &de les frotter d’huiles
de lenteur , où l’on-ne peule qu’à s’entretenir
l’efprit de chofes agreables , tandis pu’il le met en
peine, 6c qu’il fait toute la dépen e pour les ré-
galet. Il rechigne tandis que vous riez: mais cela.
n’importe: Vous beuuez le premier,vous clics
allie. en la meilleure plac: , 8c fait feruir fur table-
des mets douteux. CE. 041e veut dire ce mor-
lâ? PH. C’ell à dire vue table couucrte de vian.
des inopinées , où vous elles en doute de Celle que
vous deuez choifir la premiere. Si nous confide-
tons tant loir peu combien tout ceey efi agreable
ô: charmant; ne faufil pas auoüer que Celuy qui
vous trairte de la forte nous doit pall’er pour vn
Dieu, qui nous honore de fa prefence? G a.
Voicy leVieillard: voyez ce ne vous auez à fai-
re: la premiere rencontre e la plus rude 8c la.
plus fafcheufe : fi vous elles allez ferme pour fou-
tenir la premiere attaque, vous le ioüerez infail-
liblement en fuitre comme il vous plaira.

SCENE 111. 13v Il. ACTE.

DEMIPHON, (un, paumant.
Vez- vous iamais ouy qu’on ait traitté quel.
qu’vn fi indignement que ie l’ay efié! Mll-

flez-moy, le vous prie, en cette acenfion. G3.
Il dl en colere. PH. Patience,ne te mets point
en peine de moy: ie m’en vay bien luy parler

. comme il faut. O Dieux immortelslil n’auouë
pas que Phanie (oit de (a parenté. uçy! Demi-
phqn ne veut pas auoüer que Phanie- luy- fait



                                                                     

et LE PHORMION.
a liée: Gn. Il ne le veut pas veritablement;
DE. le croy que voiCy celuy dont ie vous pat-
lois n’agueres, fuiuez-moy. PH. Et il oie nier
qu’il ait iamais connu fou pere) G12. Ouy, ie
vous alleute,il le nie. Pli. Et qu’il n’a iamais
feeu qui elloit Stilphon! Ci. Il le nie encore.
PH. Hé bieuEpource qu’elle en: demeurée pan.-
uteôt miferable, on ne veut point reconnoiltre
[on pere, on la méprife, 8c on l’abandonne.
Voyez ce que fait l’austice. (in. Si vous accu-
fez mon Maillre d’anarice, vous entendrez des
choies qui ne vous plairontipas. Dr. 0’ quelle
effronterie ! 8c il nous acculèra encore de gayeté
de cœur. PH. Pour fan fils encore, comme il
cil ieune, ie n’ay pas fujet de me fafcher contre
luy de ce qu’il n’a pas connu le pere de Phnnie;
pource que comme il citoit fur Page , de panure,
de forte qu’il vinoit de fon trauail, il s’efioir re-
tiré aux champs, ou mon pere luy alloit affermé
quelque terre qu’il labouroit.Auflî me contoit-il
fort (buttent, comme Demiphon qui elloit (on,
parent, le mêprifoit. Mais quel homme filoit-ce?
Le meilleur que i’aye connu de me vie. Gr.
Confiderez-vous bien ce que vous dittes , 8e qui

i vous elles, 8c qui cit celuy. dont vous parlez!
PH. Allez vous faire pendre: ho , croyez-vous
que li ie n’eulTe el’té bien allie-nié de mon fait,

faire voulu chocquer ainfi toute vollre famille,
’ a: m’expofet à la haine de voûte Maifire, pour

foutenir cette fille, u’il méprile maintenant
d’vne maniere fi cruel e &fi indi ne d’vn hon-
nell:e homme! Ce. Allez , infâcnt’ que vous
clics, continuerez-vous ainfi de parler mal de
mon Mailtre en [on abfcncei Pu. Tout ce que

I.

S

2.0

35
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A crvs Il. S en: A III- 408
au»: Demtpho negat cagnerai»? Gn. ne-

t et. [miniDE. Ipfùm (fi epimr, de que (gabare. [équi-
PH. N47»: et)» patremjêfiire quifieerit? GE.

negat. . [G5 arganPH. Ne: Stilplyonem ipfiemfiire qui filent?
PH. 2gb: egen: reliez: (finife’mjgmmtar

pareur : . I [FA CIT!Neglzgimr ipfiwide: AVANT 1A 25’ID
G a si hmm: infimulabù enrhuma]: andin.
DE. 0 dllddfidm.’ nier» me «Jim drillfitllm ad.

n nazi: f
PH. N4»: in»! adelelîmfi niât! 512 panifia-

eeu une, . [dienSi filma mime: nordi: grappe [rama in!» gran-
Peuper, (si open: vite mit, tari fève
Strontimlmt .- ibz’ agrum de nqflrn patte

Colendum 1:45:12." :fipe inter" m’ihifinex
v Narrabat je hum negligere cagnatumfium:

A! que»; www! que»: ego mderim in «du

optnmum. 4G2. Vidcartemtqae Maman verras. PH. in
m4140? entrent : A

New ni in: mm exijlimMfim , vainquant un

gram-pi [lima06 64m inimicitidrcdperem il) Infime» fémi-
1mm à (fiz’rndtflr nunc un; ilh’beraliter.

G5. Pergin’âero alfinti male laçai, impure];

finie?



                                                                     

399 A crvs "Il. S CINA 1H.
Ph. Digne» «le»: [ne ide Gn. uiu’ tan-

dem, Carter? DE. Geta.
Gaz. Bouorum extmor,legum contortor. DE.

Gens. ’
PH. Rwanda G3. qui borna fiaient. Dl.

«ce. GI. ubfêuti nèi ’
Te indigner, feque digne: coutumelin
Numquum ecfliuii dime badin Dz. ou: de-

jine. Iddolejîeu: , primum 46: te ou bouc venir: peto,

si tiii plectre poile mibi w fgfiondeur:
æemumimm turion au gitan? expluuu

mibi. iEt qui cognations mefibi (je diane .P
PH. Proiude expi cure, guqli mm moflai. DE.

Infini .9 PH. 1M.
DE. Ego me utgo : tu qui ou, redige in mono -

u. riant. . - v ’ lenteur:
PH. Euo, tufiiriuum tuum mm nord: .9 DE.
Die humai. PH. uomenhuoxume. DE. quid

nunc tous .?
PH. Perd herele.’uomen perdidi. DE. un».

A quid au? PH. Cota,
si» memiuwi quad olim diflum appuya un»!
Non dito : pagina» nord, tempiaium advenu.
D2. Ego»: 41mm impro? G12. Stilpho. PH.

figue. udco quid men .9 l
.9:in in fifi. DE. que»; dixit? PH.Sti4012mem,

flaquoit: , noueur?
ICI!

55

4o



                                                                     

LE PHORMION. 409
.Ïi’en disefi bien digne de luy. Ce. Eû bien di-

35

4e

âne de luy , Maraut que vous cites: Dt. Geta.
a. DilÏipateur de biens, 86 violateur de Loir.

DE. O Getal Pu. Ré onsluy fi tu veux.
Gn. Ogi. cit-ce qui m’appell’eEHa ha! Dt.ITay-
to . (En. Monfieur,voicy vn homme qui n’a
d’aujourd’huy cellé de médire de vous en voûte

abfence, aide vous traître: d’vne maniere aulIi
digne de luy, qu’elle el’r indigne de vous. DE.
He bien , c’elt allez. Premierement , ieune hom-
me,’oblrgez.moy, de me répondre à ce que i’ay

à vous demander: Apprenez-moy vn peu, qui
citoit c’é: homme quc’vous dînes nuoit cité v0.

lire amy, a: de quel volté il r: diroit eltre mon
patent 2 Pu. Vous faires femblanr de veuloir
çauoir cela de moy, comme li vous ne le fg:-

uiez pas bien de vous-mefme. DE. Moyz le le
fçay? PH. Guy vrayment, vous le (canez.
DE. le le nie: mais puifque vous dites que ie le
fçay, c’elt à vous qui en parlez, de’m’en faire

refl’ouuenir. pu. Hé quoy l vous ne connoif-
fiez pas voûte Coufim Dr. Vous me faires
mourir: dittes-moy fun nom. PH. Son nom!
Ouy.da, fait volontiers. Dr. Pourquoy donc
ne me le dînes-vous pas! Pu. le ne fçay où
i’en fuis: ce nain m’elÏ échappé de la memoire.

DE. Hé bien lque dînes-vous! PH. Geta, fi
tu te fouuiens de ce nom que ie te difois rentoit,
foula e ma memoirc. Hola! queie n’ay garde de
vous de direzvous venez icy pour m’éprouuer,
comme fi vous ne le connoillîez pas. DE. Moy!
Pour l’épronuet? Gz. Son nom citoit Strlphon.
Pu. Et avili ,qu’ay-ie à faire de le dire? le fçay .
bien vrayment que c’eûfitilphon. DE. Q51-

Pif



                                                                     

4m LE PHORMION.dis-tut Pa. Stilphon, vous dis-ie; ne tous
mailliez-vous pas? DE. Nylie ne le connoillois
point, nyiamais ien’ay eu de parent qui lb fait
appellé ainfi. Pu. Dures-vous! Ne rougill’ez-
vous point de nier vue choie fi amurée t Mais

l?” ’1’" s’il eultlaillé en mourant la valeur d’vn talent,

"il: Dz. (Lu; les Dieuxte fadent perir. ,Pn. Vous
zoo, feriez le premier qui pour heriter de fou bien,
être, à. feriez voir voûte génealogie de pere en fils,de.
Imam! puis voûte grand pere 8c voûte bifnyeul. Da.
’°°°°’ Hé bien, ie demeure d’accord de Ce que vous

dittes, 8c que ie prouuerois par les branches de
ma génealogie qu’elle feroit ma parente: mon-
trez-moy aulli comme ie fuis (on patent. G2.
Monfieur, vous parlez admirablement. C’ell à
vous, Phormion , de fonger à Ce ue vous deucz
dire. PH. I’ay fait voir tout ce a clairement à.
nos luges, lors que i’ay elle obligé de les en in-
former. Et fi ce que i’ay dit , u’elloit pas vray;
pourquoy voltre fils n’y-a-t-il point repliquéz
Pourquoy n’a-t-il point fait voir le contraire:
De. Mon fils,de qui la fortife ne le eut allé:
blafmer? PH. Mais vous qui elles fi âge, allez.
trouucr les Magiltrars,afin que pour vous faire
plaifir il) prononcent encore eut iugemenr dans
cette alfaire,puis qu’il n’y a que vous feul qui en
ait l’authorité, oc pour lequelvzil fait ermrs de
rendre deux Semences fur vn mefme air. DE.
Bien qu’on m’ait fait tort,fi elt-ce que plul’toû

que d’entrer en procès auec VOUS, ou que ic
, paille me refondre à entendre routes vos raifons,

(53”31 puilque la Loy ordonne que quand elle feroit ma
m, le. parente,i’en fois quitte en luy donnant dequoy
pifioler. f: marrer: emmenez-la): vous donne cinq mines

s.

ü
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  At’tvs Il. ’S’cnu HI. 4m
DE. Weèw çg’o illumnènm  .- bayât: niât ro-

gne?!" fiât. .
Æfiûm ijIInr aminé. PH. franc? non le

12mm pucier?   I. -.  fi ukatim in» filiyuêflt d’item.
Du. D’I :1175 Malcficim. Pa. fiimbc Je);

hmm ritc’r ’ .’ ’
Pragegicm haha» afin d! un. 119’132 au!"

pràfirenn ’- . I .DE. bite in dirà. rgo mfi dûeuùfim», 185
7m z

Cagdaia et flet; Jim?» : iridem à; fia. .À
Canin, qui q? rognant! G5. hm, mofler! refit:

* licita m g MM. . wPif]. Dilflcid? ekpediài , quibæ m ppm:
fuiiciézà. à»: idfiëfimfiumt,ftlëw I ”
Car IN)! refilât? D a. filinm, par": mibi? ’
chia dœji’ultiæiu dia; wdignm 91,14») pas

taf.
PH. At n quififiem trIM4gzflr4th: Mi,
Judith"; de adam wifi imam: w reddau

Mir     1 * - s -âgmiaçuiq’ïflfiîxa ragua -, éfili lift!  

nm d; «du; tuf: été indirinm 411i pifiier. ..
DE. Egïi mihififia ifliflf’id tfl,"rz)emmtaznm v.

Potin: qui): litt: fifier, au: qui» te "défia;
Itidêm a» cagnatafitfid quad lux Mn ”

’ Dm»; dans 5 abduæ 1mm m1144. quiz,» «HIE

1m Fini



                                                                     

1.1!. I Acrvs II.- SCINA. m." ’ l ’
Pu. 114 [sa bhbhnmftuluâ’. Dz. çqidgflfnum

iniqtmm qululn ? .du. ne Inc guident «a? filin ego , quad in: par 65 l

élima» yl? » . - 1 î
PH. [une tandem, qufi? hetman matriça, (’

«Mi ûblffm fit, . p , Mertea’cm dan la: iuèer à, «que 4miltere1’4n,

V: ne quid turf: ciné injè admitteret
Propicr egeflatem, proxima iuflè efldari,
Vrai»: «me luter» degcquam’ ahana. 7°

DE. [tu , proximv guident; a ne: 1104,! ? a:

quanobrem? PH. Me, , ,dfium,aimt,ne aga. DE. mm aga») fin»

batld dçfimmu . - aDam: pnfirm hoc. PH. inçpà. D5159:

made. * . . - A ..PH. Poflmm ’temm nibil ni 120613, Demigbo

t .’ . ;fait! çfl Manucgmw, ne» tu: un» un ; 7,

’Pflttïitrdt in?) 4d duccndum n44. DE. om-

m’w au I . - ’"V . -.
1113m par", qu; cg mm; dia), dia":
An: guident mg: amure 1145,, 2’pr probihh

G5. [une :37. PH. un: idem mçliwfiurù. .
DE. Item: a panna flan me 4mm.» on:- sa

au: ,
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. 715 PHORMION. 4dd’argent ou: en ef’cÏe quitte; Pu. Ha haché! lé

plaîfant’ omme que vous elles! Dz. Q1341.
t-il?’Demanday-ie vne chofe injullea Me ferait-il
defendu de pretendre à vne chofe qui en permife
à tout le mondez Pu. xHé quoylie vous prie,
la Loy cOmmande-t-elle de tramer vue Citoyen-
ne , comme vue fille débauchée , qui el’c remuoyée
suce: (à recompenl’e aptes qu’on en a abuféî Mais

au contraire n’ordonne-taelle as, que pontera-
pel’cher que la ,auureté où cl e feroit reduitte,
ne la portail à aire quelque chofe indigne d’vne
Cit0yenne,- que (du plus Proche Parent l’époufe,
afin qu’elle palle [a vie suce luy dans vu honnefie
mariage, ce que ueanmoms vous voulez’empef.
cher? "DE. Guy, le demeure d’accord que ce
fait le plus proche parent;mais de quel collé! Ou
pourquoy femmes-nous pattus: PH. Ho ho,
ne faites point, comme on dit, ce quina cité fait
clé-je. C’en: vne affaireiugée; DE. ’goy! le ne

diray riendecelaa Vrayment,ie ne le oulfriray
z. semais»; ie poufl’eray cette aEaire à bout. .PH.
Vous nulles Pas fange. .Dn. LaiKez-moy faire
feulement. PH. Enfin , Demiphon, nousn’a-
uo’ns que. faire àv-ouswoftre fils a ellécondsm-
ne à vous. ne l’auezpas me: car mûrezàge ne
vous permet plus de vous marier. . .Dn.’ Imagi-
nez-vous que tout ce que ie vous drs en: comme
fi mon fils vous le difoitluy-mefmç: car s’il ne
me fuit pas en cela, ie le chafleray de ma maifon
auec cette femme. Gn, Il efl: en colere. PH.
Vous ferez mieux-vous-mefme glue vous ne (lit-
res. DE. lift-ce donc ainfi que vous ferez tou-
jours tefolu de me contrarier en routes choies,
pimentera que vous un: a. :- au Il nonante;

â - Effiij



                                                                     

au LB PHQKMIO’N.
hernie un; doute,bien qu’il n’en fille pas [Cm1
blant. Cc. Vous nuez fort bien commencé,
Pn.- Helas l que ne (importez- vous patiemment
une ’chpfevoù il n’y.a plus de remecle a Vous ferez.

me’aÇtion digne de valine genetofité, afin que

nous demeurions toujours bons amis. Dz.
Mpy?’ le rechercherois voûte amitié a Vrayment a;
c’en: bien dequoy ie. mets en peine,ie in: me
fonciez ny de vous voir,l ny de vous parler. Pu.
Si cita: que fi voilas humeur s’en: pu-iamais se,
commoder nuer; la. fleurie, elle vous feta vue
tende confolarion en voflrevieillefe. Confide.

rez,»s*il.Vous plant, volète âge. " Dr; Quiche
vous rconfole vousemefme: qu’elle demeure auee
vous. Pu. Appaifez-vous tant foi: peu. De.
Faites ce que ie vous dis, il ne faut point tans
difcourir. iSi vous ne retirez prefentement cette
fille de mon logis , Le. m’en vay la chauffer tout-à-

certc-heurc Voila ce ne ie dis, Phormion. Pu.
si vousla touchez fc eurent du bout du doigt,
ou T1 vous la traître; autrement qu’il ne faut
usiner une. bonnette femme, i’inrenteray contre
vous vue randç aâion dont vous vous repen-g
tiriez inf àliblemenrr Voila ce que le dis, De,
mipho’n» Emma, fi vouant: bcfoin «le tabou. in.
feta); daleau. Ça. l’encens bien. - ’

pÆLrIPÆoN,’-’.GETA,, H’EGION).

surmoi curant I

99,

O (a? mon fils me donne de fonds ce d’un a u
« quiétudes wifis belle Noms 96.1.! sur .
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AdrvsIL SCENAIV. 4n
Infime! PH. mataithic au, tzmcyijëdula l
Dif’simulat. G E. 6m: babas: tibi principia.

PH. qui», quad ’
Feremlum, fine Muté dignum par; ficerà,
V: amici inter norfimw. DE. tgonc mm ex-

[dans
Amiritidm ?dllt ce enfin , au: andins»; vidima?
PH. Si contaminée? un» i194, bâché que tram
Senrè’îaæm ablcéîet: refit: «tarer» sur».

Dr. Te ouatiez.- tibi haha. PH. mina: ocra

imm. DE. bac age: ’Sara? au surboum cf). ne]; tuprepma malie-

n»: aAèdnrtre’,ega i114»: arum. dixi, Pbemio.

PH. Si tu Mans adiigerù flan, qui» (lignant;

d; Mm»: . .D562»! tibi inalpage»; grandeur. dixi, Demia

p a. V .Si quid opwfuerit, être, doms me. i Gy». infél-

lt’ga. y V
ACTVS Il. .SCENAPl-Vg.

DEMIpno, GETA, nacre, CRATIst.

* C RI T O. . ’
74mm ne mm é’filicitndine afin.)- V i

QGMm, qui me âfi bâfre impediui;

Il?! , .el’y Fffiiij



                                                                     

413 Acrvs Il. SCBNAIV.
flaque sinh in confirfiamlpradit 5 enfila»:

*fii4m, lnid de [me r: dia", quid!!! fitfêmemiz.
11m»; , redieritn’e iam . an mondain , n’a- g

mm.

’ ,Gz. En. DE. vidttè que in Inc m ôzcflen
.2554! aga? dit, Hegia. H3. egekçmtz’mm

renfla li ’ I l lSi fiât videtur. DE. die, Graine. Cru. me.

ne w: .9 . ’ .Dr. Te. CRA. ego que in rem tumfint, a

malin: fuira. mibi lSic lm aideur; gindre abfiute hicfilita le

Bât, remuai in iiztegmmgqurm ejl à hmm,
le? id impunité. dixi. D5. dis une, ligie.
HIE. Egvfidnla banc dixifle- mda. 0mm in

glial , . .7,2507’ NOMINES, tqtfintmtiz. flua cui-

quc me. I 1 l - ’ -Alibi nué viderait, quadfit fichu: (gibus. g;

mon Ma.- wèrpèzmw e12. Dr. dia,

Crita. ,l CM. Ego emplira: aldihmnduw (enfin
En magna. e15"; Harrimvid un sur à DE:
fwîflezrvêsa   . à A



                                                                     

g

l
1°

U

LE PHORMION. 4l;allé embarraifer se où il m’a cmbartaflé auec luy,

de ce qu’il ne (e vient pas prefenter deuant moy,
afin queie fçache au moins de (a propre bouche
ce qu’il veurdire,& [on fentiment touchant cette
affaire! Va voir aulogis s’il n’y si! point de re-
tour. Cours vifiezlîs-tu tcuenu: CE. Iem’y
en "vays De. Vous voyez, Meilleurs, en quel
ellat en cette affaire. ou; feray-ieê Dirtes-moy
çe qui vous en femble, Seigneur Hegion. HI.
Apres Gratin, s’il vous plaii’r: est ie peule que
c’en à luyd’opinet le premier. DE. Vous nous
direz donc,s’i1 vous plant, voûte anis , Seigneur v

Gratin. Cru. Le voulez-vous? DE. Guy,
le vous rie. Cru. le voudrois pour moy que
vous fi lez ce qui vous apporteroit le plus d’vti.
lité. Oeil-là mon fentiment. Ce que voûte fils
a fait en voûte abfence, foit reputé comme non-
auenu , a: que toutes chofes [oient rcllzblies en
leur entier, comme elles efioient aupatnuant.
Cela cil iulte’ôc raifonnable, a; vous gagnerez
fans «loure voûte procès. C’ell-là mon anis. DE.
’Dittes-nous maintenant le voûte. Seigneur Hes

4 giOn. Ha. le croy que Gratin Vous a parlé fin.
ceremcnt; mais il cil bien vray ce qu’on dit com-t
munément , Autant de telles, autant d’opinions.
Chacunafes penfées, 8: celles de Gratin ne (ont
pas les miennes. Pour’moy,ie ne croy pas u’vn
Arrefi donné felon les Loix , puill’e dite ca e; 8c

il cil mefmes honteux de le pretendte. DE. Et
vous, Seigneur Crito’n. Cm. le penfe qu’il
faut plus amplement déliberer lai-demis, 8c la
marige cil d’affez grande Importance. Hà. Ne
defirez-vous rien de nous dauantsgez DE. Vous

. j site; bien transfile. le fuis àcketre heure plus in:



                                                                     

414 LE PHORMION. Acertain de CC que ie dois faire, que ie n’efiois nué
paumant. CE. Les gens du logis difent qu’il
n’eil: point de retour. DE. Il faut que i’attcnde
mon fret-e pour confererauec luy de cette affaire,
a: ie fuiuray fon confeil. Cependant ie m’en vay
fur le Ports, pour m*informer vn peu du temps
auquel il pourra. reuenir. SE. Et m0y, ie m’en
vay’ chercher’Auriphon , pour ln): conter tout ce

i s’efl fait icy. Mais ie le voy luy-mefme venir
.rt-i-propos.

ACTE. 111. SCÈNE r.

JNTIPHON, e574.
CErtainement, Antiplion , tu es fort à blaf;

met auec ton grand conta e ! As-tu bien fait
de t’en dire allé , 8c d’auoir lailëé à d’autres le foin

de defendre ta vie? T’es-tu imaginé qu’ils fe-
roient mieux tes affaires que toy» mefrneæ Car
enfin on-ne rrauaille pas pour autruy comme pour
foy: tu deuois au moins mon égard à celle qui
cil en ton logis,*afin qu’elle nie-tombal! pas en
quelque malheur, citant trompée par la f0" de
tes prornelïès , purf ne dans l’ellatinfortune ou
elle efl: à prefent, cl e n’a point d’autre efperance
qu’en toy (cul. ” G5. Il’efivray,Monfieur,què
nous vouslùblafvmons tous il’y a long-temps de Cc
qu’au lieu de vous defendte vous-mefme , vous
vous en efles’allé. AN. Ç’eit toy que recher-

chois. Ce. Affeurez-vousl que nous ne vous
nuons pas. manqué au beioin. A". Dy-mo’y ie
te prie, en quclidlîat en maintenant l’ail-aimât

1.

tout: ma fortune! Mon perene fedoure-t-il de rq
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A crvs l". SCENA I. 414
Intcfliarfim malta que»: dndnm. G2. nagent
Redi e. DE. fiat" a]? ex (ébaudira mihi:
1; quad mibi déduit de bac re confiiium, idjê -

«un

Hammam»: je!) adjura»), quad recipicr. 1
G E- A: ego mnème.» qurem,.«vt que un.

bief»! ,fiùt. p
5d mm :pfim vider) intempere brrr mi:

en.
f ACTVS III. SC ENA I.

ANTIPHO, GETA. l
’ Ninive", Autipln, multimndà en»: in;

U anima et witnpemndm, ’ l
la»: [une «fifi , â- vira» hmm taraudai»

dg": dtdlfi’? . . uAlfa: tu»: rem tredidéfli, "nagé par» me,

animdqerfimr P 4 ï,N47» 1)! rut en»: du, i111 rem-,4" me; n°65

demi efl, renfilera, .N r quidproptcr tmmfidtm dallera patenta).-
ambla.- .- s . , - ’ [pinnerjit .

Cuite: mm mfimflrs m’tflnfiht in te son
Ça. liquident , être, ne: iamdtidum bic te ab-

jêntem bayâmes, gramme I ’
Art. Te tpjàm qwrdmm. 61.5. fêd a: teuf: ni-

rôib mpgù drfflW.» ; l ’ .
Au. Lagune abficrq, gnome» in lmfint m

.trfifü’?’ I- I - " ’* ’Nmfuidæpmüfibokrâ Granitemmnn. -



                                                                     

’4rç Acrvs HI. Sentir Il.
ecqaidfiei perm efl? (in. .nefiia. AN. 45!

Gz. Niji Madrid baud «fuir 1m i: 0112i.
’ AN. nihilficir zani. i
Gz. Tram Pharmin itidem in ne: n, w in 41932:,

firman»: hominem primait. ’
AN. and» fait? En. confirmait enrôlé 44L

modum imam parrain. ’I li , ’ * a
AN. Eu,lermio. GE. ego quad. pemi,porro.

AN. mi Gain, omirent "un; 4mn.

G2. si: bien: primipia w dico. adira: 15
"myrtille in cf. I ’ ’ i

Minfirnfiue piment panty?) du!» 113644461.-
’m’4t. AN. quid film? GE. w aiche,

De cira renifliofefi «Mlle fier", quad 4d 6411:
"minimum. ’ ’ ’ ï A

An. flamme mm 50mm peut)? à»: une
. filtrons parian»: , 6m: v i i" x

Nain par cita 71114"), et andin; un: vinant, au
lmrinr;figtieiitidm. I

G5. ’Pbædria tièi adçjl. AN. 1255130»? Gg. "la

cette": riflai palefrin exiifiràa. . "

,,,A.C.TV.SÎIII. scenarii-n. I t"
pneuma, DORIQ, ANTIPHAOsrcETAA.’

1
O

J
0ii0,4udi,olfirre. Do.mnwndia. PH
[crampon ïDo. gravi mitre me,-
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. fait tout ce u’il a pu.

LÉ PHORMION. 4.1?
rient Ge. Dequoy que ce fait. AN. Hé bien
que deuons-nous efperere Gn. le ne fçay. AN.
Ha! tu ne (gais. Gs. Si ce n’eltquel’hedrie a.

pour defendre voûte party.
AN. Il n’a ait en ce a rien de nouueau. G3.
Aullî vous puis-ie amurer que Phormion s’efi:
comporté en cette filaire entierement en galant
homme , comme il a fait en toutes autres choies.
An. (Luldt-ce donc qu’il a fait! Ce. Ila fia
bien répondu à voûte pere,qui efioit dans une
colere extrême , qu’il l’a. mis à bout. Au. O
Phormium! cg. Pour moy,i’ay fairee que i’ay.
pu. AN. O mon panure Geta!que ie t’aime!
CE. Pour ce commencement,comme ie vous a
dé-ia dit,l’affaire ne va pas mal, ô: tout paroi;
allez paifible : 8c pour voûte, pere , il attendra que
voûte oncle (oit icy de retour. AN. Pourquoy
l’attendra-t-il! 6e. Il diroit qu’il ne vouloir t
point s’engager plus ausnt en cette affaire fans
[on confeil. An. 0 que i’ay grand’,pcur,Geta,

. que mon oncle ne vienne icy nous furprendrel

:0

Car ( à ce que i’eutens ) ce fera luy &ul qui pro:
noncera l’Arrefl de ma vie ou de ma mort. Gs.
Voicy Phedrie. An. Où cit-il? G e. Le voila.
qu’il fort de fou Acadernie. .

SCÈNE 11. DV in. ACTE.
2112121215, poitrail . AN 2’11» a par.

G E T140 Î
Coutez,Dorion; ie vous prie,queie vous die
vn mot. Do. le n’écoute rien. Pin, Hé, ,

tant fait peu. Do. Laillert-moy en paix. l’a.



                                                                     

415 LË PHÔRMÎON. .
Écoutez ce que ie veux dire. Do. le fuis ennuyé
d’ou’yr mille fois la mefme chofe. Do. Mais i’a’

Vu mot à vous dire, que vous ferez bien-nié
d’on. r. Do. Dittes donc, ie vous écoute. pu.
Ne çaurois-ie obtenir de vous, que vous arum-
riiez feulement ces trois iours? Où allez Vous à
l’heure qu’il eût Do. l’eulTe cité bien étonnât]

vous m’eufliez dit quelque choie de nouueau.
AN. Ha, ma foygie crains fort que le Compas
’non fe fera. fretter la telle. Gz. le le crains

.2uHî-bien que vous. PH. Ne me croyez-vous
pas? Do. Vous deuinez. PH. Maisfi ie vous
donne ma parole! Do. Voila de beaux tontes.
PH. VÔus connoiftrez vousdmefme que le plus:

ne vous m’aurez fait, vous profitera au double,
DE. Difcours. PH. Crever moy; vous en (C;
rez bien-nife. le veux mourir fi 1e ne vous dis
vray. Do. Rêveries. Pa. Faitemn l’expea
rience, vous n’attendrcz pas longtemps. v Do.
Vous chanta": toujours la mefme chanfbn. PH.
Si vous faires pourtant cela, vbus ferez mon cher
amy. Do. Vous ne faites que caufer. PH. Elles.
vous d’vne humeur fi farouche,que rien ne fait
Capable de vous adoucir,&qu’on ne paille tien
obtenir de vous par les prieresz Do.-«Eftcs.vous
fi temeraire se fi imprudent, Phedrie, que vous

enflez me feduire par toutes vos belles paroles,
afin d’emmener pour rien auec vous vue fille qui
m’a’partient! Au. Cela. me fait pitié. Pu. Ha!
le (Sis confus par la veritéde routes les choies
qu’il me dit. 61-1. Œils le reflemblent bien
tous (leur! PH. Au moins, fi cc malheur ne me
fuit point suriné au mcfme moment qu’Anti-
linon s’eft trouai: embarràlré dans [on affairel
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Acrvs 1H. Scnu Il. 416
PH. Audi quai dimm. Do. et min; mit: in»:
l adire millier.

PH. A: nunc diras», quad 156cm0 andin.
Do. loqutre,4ua’i0.

PH. N que te mon", w manu-r triduum lm:

que mm: de? ? 4 [7101:1
Do. Minbar, fi m mihi quidqmm (ferres
AN. Hei,mmm Imam») , ne quidfiofmt m-

piti. G a. idem ego mena). A
PH. Non milai cadré? 130.1105014". PH fin

fait»: du. Do.fizéul.e.
PH Fætieramm t’fiw bengïa’um fifi guiche

dira. Do. lagi. ’ LPH. Grade mibi, gaudit 192470. 12mm bien]:
lm: eff. Do. flambant.

PH, Experiremw tfilongtrm. Do. CAN-
q TILENAM EANDEM CANIS. L

PH. T a miln’ (agnates, tu Panama anima, un

. Do. garri made. .PH. Admn’ingmio Je dura le arque inexora-

bilz’ , N q [neuflit vaque mifiriærdia, nique pinière: mollirt:
Do. ddcmete fiinægz’untem arque impu-

dentem , Phædria, p kiwis?
V: phaleratù 4112713 dama me , ému»; datiez;

AN- leêrÏMm çfl. l’abri werùvimor. G-n.

71mm 721:7un efffimilzàfiz! -
PH. N que , Ami?!» aléa "6.11m Icmpdtad fig

fôllieirvdim ,



                                                                     

217’ Acrvs III. S un; Il.
7mn baaefimiln’ abiaflnm milan? AN. ab;

quid ifilaa autant a)? , Pludria? ,
PH. ofarmnatiffimekdmipha. AN. organe?

Pa. mi quad amas, dam a]! : ’
Ne: au»; baiaafinada’ «manant lafin «m’ait or sa

wnflifiart: Wh. l rAN. Mibin’dami cf)? imma, id quad airant,
A VINE VS 11mm LVP du :

Naan made panada) me "nitrant , inventa: .
vaque mi ratinant ,fiia.

PH. Ipfiam ijluamihi in lm en. AN. du»:
Paru»; [mafia : [ma inhumanffs’tmm -

Numquid laie confiait? PH. hircine fqzaad ba-
Panaphilam raca»: wadidit. G15 guidfwns 15

didit? AN. ain’vacndidit?’

PH. Vefldidit. Do. au»: indignamfàainw,
maillant are emprunt fia. [w muretfidrm,

PH. Naquaa examen): me managé tu»; illa
Tritium hac: dam id quad fipramifim 45 ,

aminé, argentan: aafira. [apprrtwfim
Si mm tu»; dedara , ou)» pneuma bora»: ne
Do. abondé. An. baud [lingam id quad ardt, 3°

’Daria : exarttjim. [duplitauen’n
Idem bac au quad banepramcritwfitcrù , ran-
Do. Varan ijixafimt. An. P4m12l7ilamnelmc

orée priuari fine: .? v [ au?
Tram [ratera baramc’ aman»: dijf’ralai patcrin’

Do. Naqut (gantait: tu. GE. D1 fiai on»!!!
id guad a: digmam, duinr. W r

AN.
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M LE PHORMION. 417AN. Ha, qu’eli-ce-cy, Phedrie! PH. O heureux
Antiphou i AN. M07! PH. Guy vous, qui
nuez au logis celle que vous aimez, 8c qui n’auez
iamais rien eu a démener auec vu méchanthom-
me. Au. Moy, dînes-vous, i’ay au logis celle
que l’aime! Cela s’appelle comme on dit, le tiens
le Loup par les orei les: car ie ne fçay ny com-
ment la nitrer, ny comment ie la puis retenir.
Do, C’dll comme i’en fuis à l’égard de celuyscy.

AN. Vrayment, vous auez grand’ peut de n’eût:
pas allez corrompu. Mais qu’a-t-il donc fait!
PH. Laya Ce que le plus inhumain de tous les
hommes deuoit faire. Il a vendu ma chere Paru-
hile! Gr. Commente Il l’a vendue? Au.

aîtres vous qu’il l’a venduëe ’GE. Ouy,ie vous

le dis. Do. 0 que c’en: van grand crime d’aucir
vendu vne Efclaue qu’on auoit achetée de (on
argent! PH. Et fi ie ne («putois obtenir deluy
qu’il attende vn peu , -* à: qu’il retire favparole
pour trois iouts feulement de Celuy auquel il l’a
donnée pour en faire le marché, attendant que
fie luy apporte de l’argent que me fait efperer vu
de mes amis : ôc fi ie ne vous le doum point dans
Ce terme-là, qui n’eil pas bien long, n’attendez
pas aptes cela’vne heure feulement. Do. Vous
me rompez la telle. AN. Le temps qu’il de-
mande n’eit pourtant pas long: ne luy refufez
pas cela. Il vous payera au double la faneur que
vous luy ferez. Do. Tout cela ,ce (ont paro-
les. An. moy! fouŒrirez-vous bien qu’on
emmene Pamphile hors de cette Ville, 8c que leur
amour (e fepare cruellement de la forte! Do.
Ce ne fera ny moy ny vous. Ce. Ogre-tous les
Dieux t’enuoyent ce que tu merites. Do. Il y

Gag



                                                                     

«418 LE pHosMIaN.
si dévia. plufieurs 1mois que ’ie vous’fouiïte con»

.tre mon naturel, promettant toujours 8c ne me
donnant rien fans fgauoir faire autre chofe que
pleurer. l’en ay troué vu autre tout au contrai-

35

se, qui donnes: qui ne pleure point. .Cedez la -
placeà ceux qui valent mieux que vous. AN.
Toutefois, fi i en ay bonne memoire, il me fem-
ble que vous auiez marqué vn iour au uel vous
vous obligiez de la Iuy donner. PH. I cit ainfi.
Do; Le aisy-in An. Hé bien, ce iounlà ell-
il. palier Do. Nonzmais celuy cy cil venu le
premier. AN. N’auez-vous point de honte de
parler contre voûte confcience? Do. Non ,
pourueu qu’il y aille de mon profit. Cr. 0r-
dure de priué. PH. Mais aufii , Dorion, cil-ce
ainfi qu’il en faut «en Do. le fuis ainfi fait:
fi ie vous plais , tel que in fuis, feruez-vous de
mOy. An. Hé quoy! vous le trompez de la for-
te! Do. Au cuntraire. C’el’t ’Antiphon luy-
mefme ui me trompe: car il (çauoit bien Pu:
c’efioit- mon.humeur,.& ie l’a crû d’autre or-
!e 86 plus riche qu’il n’efl: pas. Il m’a (dis-ie) fort
trompé, 6c ie n’ay point cité à [on égard , autre-

ment que i’ay toujours elle à’qui que ce foi: au
monde. Mais il n’impOrte, voicy enfin ma refo-
lution. Le Capitaine a qui -ie l’îya’vendu’e’ , m’a

promis de m’apporter de l’argent demain au ma-
tin. Si vous m’en apportez le premier, Phedrio,
i’en vferay filon ma coutume, c’ell à dire que ce-

luy- là fera toujours le mieux venuqui fera le plus
tafia me donner de l’argent. Adieu.

4o

4-5
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Ae’rvs III. SCENA Il. que
s; Do. Ego. te rempluma adraarfiam ingeaium

man»: mafia: euh , ,1 p p
Palliaitantem,fleraœm, du raflai! firentem: un»;

(traira amarra lm, ’

nappai qui der, arqua larramet. da [arum mec,- l

f nous. ’AN. Cam liarde, egafifitaè rammamim’, tibi

quidam si? alimdier, s a
25mm ad dans blair, praflimra. PH. fichera.

Do. au»: aga afin: mgr?
4° AN. [4m capratarjt? Do. ma, varan» bar ai

intacaffit. AN. hais par!"
ranimas? Do. minime,dum a6 rem. G2.
flarqailiniurn. PH. Daria,

lame tandem fluera apurez? Do.fia fi

plana , mm. ’AN. Siam buna daripà? Do. imma alains
mare , similaire hie me nitrifia. ,

Nam bic me laniufmadi fiiabat (fié à aga hurla
(fi? aliter aradidi.

un meffedir: aga zfli nihilafùm aliteraafiai.
sa! w et baafîmt, amen Ianfiaiam: arma un)?!

argentan: mibi .Mile: darefë dixit:fimr’bi priar tu «haleras,

Phadria, iz Mec [aga anar, orpatiarfit qui prier ad du;
dam e49. l’aie.

Ggsü



                                                                     

in, Acrvs III. SCÈNA III.
i ACTVSVIII. SCENAIII.

PHÆDRIA, ANTIPHO, sans. l

Vidfizaiam? onde aga mana tamfubita
l buia argentum iuuauiam mifêr, ’

Gui mima nihilo (fifquadfihiapatuifit mais

exararaar .Triduum un: pramtflamfiaerat. An. iman
buna patienta", Geta,

Fini mafirum, qui me dudum, w dirai, «diu-

urrit canuler? .Quinquum apua çfi, éeuqfiaium rufim si ax- 5

’periamur raddere? .
(in. Saia quidam baagfiuquam. AN. age er-

go ,filuafêruare buna pater. a
(in. flidfia’um? AN. Malaria erg-cumul.

G2. capta : fid id ruade, adora.
AN. Pater adqfl fait. G a. fêta :fËd quid un»?

I An. uhdiflum filaiamifât efl. , .
"GEL leur"? AN. in. Gnfiue être]: palabre

fuadar. (tian: tu labarum) f
Nautriumpha,ex malaga tuùfîuibil fianaifa’ar 10

mali : .Ni m’am une me buire: teuf; quart" in mala

Mm crurent? .AN. Varum hic diait. PH. quid Pega 00653,
. Gara, alieumfiam? GE. haudpura.
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LE PHORMION. 4:9
SCÈNE HI: DV [IL-ACTE.

PHEBRIE, ANTIPHON, aux.
Ve fetay-ie , malheureux que ie fuis! Où
[Murray-il: trouucr de l’argent en fi peu de

temps, m0 qui n’ay rien, 8c moins que rien!
Q1; fi i’eu e pli obtenir de ce barbare vn delay
de trois iour: feulement, on m’auoit yromis de
m’en faire nuoit. AN. Geta, fouffritons-nous
que mon Coufin tombe dans ce malheur, luy qui
m’a rendu depuis peu vn fi bon office! Q? n’efa

fayons-nous pluflofl: de luy faire Blalfit e tout
nome pouuoir, puis qu’il en a beloin 2 Gn. Il
cil vray qu’il n’ell rien de plus iufie. AN. Sus
donc , il ne le faut pas abandonner, 8c il n’y a
que toy feul qui le nilles fauuer, G5.
voulez-vous que ie allez Au. QI; mitonnes
de l’argent. 61a. le ne demande pas mieux; mais
apprenez-moy d’où il nous fera poflîble d’en ti-
rer. AN. Mon perte eüicy. 62. le [gay bien qu’il
y en: mais pour cela a AN. Ha, Pour vn ha ile
homme, il n’en faut-pas dire (laminage. 6L
Tourne-bon? AN. le t’en même. G5. Sans
mentir, voila vn bel nuis! Vous en-allez-vous
d’icyz N’en-ce pas ailla de gloire pour moy, que
le tafche d’éuiter les maux dont ie fuis menacé
Pour vos nopces que vous nuez celebrées. Vou-
ez-vous que ie me mette encore au huard de me

faire pendre pour l’amour de voûreCoufinî
AN. Ce qu’il dit cit vray. Pa. Hé quoy,Gcta,A
me confluez-vous icy comme vn Etranger!
65. le ne le yenfcnpu:mais tenez-vous Pou;

êggü
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42.9 u. PHORMIQN.
li peu de choie que nome Vieillard foit main;
tenant en fi grand’ colore contre nous tous,
que nous ne deuons point apprehendet de le faf-
chet encore daunnrage, fi nous eilîryons feule-
ment de l’appaifer par nos prieuse Pu. me)!
un antre me l’enleuera alertant les yeux! Relais,
Antipljion , parlez anet: moy tandis que tout vous.
cit permis, 86 que ie fait encore icy. Regardez-
moy pourla derniete fois. An. Pourquoy me
«litres-vous, pour la derniere fois? Ou dures-mon
ce que vous. aucpenuie de faire. Pu. En quel-p
Pu: lieu qu’on l’enleuera bots d’icy , ie fuis re-,

olu de l’y fuiure,ou de mourir en la peine. Cg.
Q1; les Dieu): vous conferucnt en quelquelicu.
que vous alliez; mais que ce fait tout doucement,
AN. Voy s’il y a moyen de donner afliilance à
mon Confit). l GE. De, luy donner quelque am-
fiancc; "elle aflîftancee AN. Cherchosœn le
moyen, in te prie, de peut qu’il ne fe ietre dans
quelque extremiré, dont aptes cela nous pour!
rions bien nous repentir. Ct, lele cherche, 11
fe portera bien, ou ie fuis le Plusrrompé du mon-
de; mais ie crains bien qu’il ne m’en. arriue du
mal. Au. N’ayez point de peut, nous porterons
enfemble au’ec rny le bien 8c le mal. sa. ne.
combien anus-vous affaire d’argentzDirtes flan-g
chement, Pu. De trente mines feulement. Gin
Trente mines z Dirresrvous tantet Vraymenr,
Phedrie, ie. la nonne bien chere. PH, Voire!-
elle efiàforr bon marché, G3. Or fus fus,ne.
vous, en mettez pas davantage en peine , ie les.
trouueray. Pu. Q la. iolie performe que tu est
64. (litez-vous d’icy. Pu. Maisi’en ay belon;
parementure (in. V9Mlüp°ëM°hŒÆË in:

li

3.0

a;
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A c Tus. III. S CBNA HI. 4m
3nd pauma: dl, quad Midi!» mm: m1513 jà:-

majëtfimx, lN i iltfligemw criant, w fifillfio’ [and reliage-v

un fait? v ’ ’P H. Ali»: 46 dallé met; Man in ignorant bina

abduæt [arum f 1mm . e l
in»: igimr dam livet, d’unique adjùm, laquiwi- q

ni muant ,Antiplm : . vv
Cantemplamitzi. me. A N. quamabrem? au,

71454524"! fifiurw ,rt’a’o? q .’ i . .
P. H. æquo laina afiortqâg’mr 1877471401, certain

Wrrfiruï I j rAutpcrire. ’65. Dl bene rament quad aga.-

Padetwtim rumen. , q - d k .
AN Vide, 1914M qui? Pater 4dfirre Inde. G2.

fi qbid. pliai?» AN. gréât oMèra.

Ne quiq’phy, minqfiqefixitfiwd nulle]? pi-

. gui, 67:14;, a v e r -.GE. âgæro:filuaufi, w opium : vamp; un)»

me?!" malta». ’ ’ q a
AN. N012 memerewna nm»; bon4,m414,to--

lembimw. q ïGE’ 23:02:42» opta a]! tibi argenti .? laquera.

PH. fila trigmta mime: "
GE. Tuyau!- hui , Percent cfi, Madrid. PH.

i ne ruera «21’113 cfi. l in .
62. Ag:.age,inuenm reddam. PH. a lept-

dum capa: ,t . [jam fins:
Gin dufir te bine. PH. i4"! 01W cf?- G2.

.G a g iiii



                                                                     

4.1! ’ , A civs’ 1V. SCE’NA I. -
Srd 0P!!! efl nabi Pâarmimem 4d 54m rem w!-

itmmm dari. PH. ahi: dz": W415 wifi: demi.
AN. Pnjfo audatuyùme 0mm guidai; impo-

. ne , è jam: , ,
SOLVS .1557 borna 4min amicm. G Lama 3°

ergo ad mm (Mita. ’
AN Numquid ejîqmdopem mm voôètopmfit?

Gz. m1321. mm»: ah daman» , -
Et 1le mifimm, 744m ego mm: intch’io (f:

exanlmatam ment, .
Cûfifilûrc’. rifla? AN. m’IJiltjfmqüe agadfi-

un»: 144km. I Î ’
PH. 254 via maman? G n. dizain in ml **

une: made le bi»: amour. I ’
.AHCTVS 1v. SCENAAI.

DEMIPHO, CHREMES.
Vid? qua profic’ïw cerf; [vint c: La»;

mon, Chenu? ’ * -
Addnxtinetcrumfili4m 3 C ne. non. DE. quid

i in: ne); .9 pua,CH. Pifiguam vider me lita matcrrfl? lm à». s
Simulazmm nm mutin: me: virgimè
Mm»: negligeutiam :ipfim mm omm’ flamt’lie

. Jdmeprofléhm fi aidant. Dz. yod filin
mm du ï’ ’

igilar remordue, 125i id radinera?
C H. Pal me (Miami: marins. Dz. 1nd: fait
t gui: Ca. "34s?
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LE PHORMION. 4::
continent à celuy qui les veut nuoit: mais il en
neceflaire qu’on me danne Phormion,pour m’ai.

der à cette entreprife. PH. Va-t-en,ôc dy-luy
qu’il fe tienne tout prefl: chez luy. An. Il en:
tout pull, ie vous en répons. Mettez-luy fur les.
épaules quelque fardeau que cc (oit, il le portera -
hardiment. C’en; le feul homme que ie conn-oiiTe

qui (oit am] de [on amy. Ce. Allons donc le
trouucr promptement. AN. N’y-a.t-il rien en.

z quoy ie vous punie aider de mon cofié? G2. Il
n’y a rien :mais retirez-vous à la maifon, 8c allez
confolet cette panure femme , que ie (gay qui cil
maintenant demy- morte d’apprehenjion. A quo
vous amurez-vous? AN. Il n’y a rien en verite
que iefalîe plus volontiers. PH. Mais comment: ’
feras-tu ce quem nous as promise CE. le vous
le’ditay par le chemin: citez-vous d’icy.

ACTE-W. SCÈNE I.

DBIMIPIIION, CHR’EMES.

E bien , Chremés, dittes-moy donc ie vous
prie , pourquoy vous auez fait le voyage de

Lcmnos! En-auez-vous amené icy vollre fille?
CH Non. DE. PourquOy-non a CH. Oeil
que la Mere , à ce u’on m’a dit, voyant que ie
tardois trop , 86 (a lle titan: trop âgée pour luy
permettre de fouffrir vne fi longue remife, cil:
venuë me trouucr iCy auec route fa famille. Dt.
D’où vient donc qu’ayant (au qu’elles citoient

parties, vous au". demeuré-là fi long-temps?
(In. C’efl: la maladie qui m’a retenu. Da. Com-
menr î Quelle maladie: . Cu. Me le demandez:



                                                                     

412;. LE PHORMION.
vous 2.1.3 vierlleiTe meftne cil vne maladie: mais.
i’ay appris du Pilote qui les a menées , qu’elles (e

portent bien a: font urinées ioy heureufement.
DE. Dirtes-moy, Chremés, N’auez-vous point»
ou? parler de ce qui en: arriué à mon fils en tuba
ab once! CH. l’en av ouy parler, a: Cela m’em-
battoir: tellement, que ie ne fçay à quoy me te.
foudre: car, fi ie marie ma fille à vu Etran et Je
feray obligé de luy découurit tout, de quel e for-r
te ie l’ay euë, a; de qui ie l’ay euï. Pour ce qui
cit de vous ,ilen citois aufli torturé que de mcvyn
mei’me. Vn.Erranget qui (en bienhaife de s’allier:
que moy, (e taira pour vn temps tandis que nous
ferons bonssmis. (un: fi après cela il vient-à
me méprifer, il (e trouucr: qu’il en (ganta plut
qu’il n’en deuoir (canoit; Be ie crains fort que.
par quelque moyen rua femme ne vienne leur
découurir quelque chofe. 035 li cela citoit, ie
n’aurois qu’ï tout quitter, ce ebpndonner ma
maifon:car1e puis dite en verité que ie n’ay que
mOY-d’amy penny les mon. Dru le. 9237- qu’il
cit ainfi que vous le dittes, 8c i’auouë que Cela
m’inquiere: mais ie fuis refolu d’éprouuer toutes

chofes, 8c defaire tout cc qui raclera. pain-bic
pour faire le mariage de mon filsnucc voûte fille;
aiufi que. ie vous l’ay promis.

.5 c E NE u. DV wÏ Ac r a.

l .6 En: ’
If. n’ay iamais veu de ma vie vn immine plus;

fin ny plus Irufé quelPhotmion. le l’a! cité

trouucr pont hip dire qu nommions hercha

[Q

’S

1.0
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A c 1v.: 1V. Sent a Il: 41:. l
SENECTVS IRM EST marémjëa’ «wifi

en
Salins , audiui ne Nana, qui :714: ciment. .
DE. æidgmlîe abrégera me àbfime , candi.

f flin’ du»): P l [frein 1
CH. and guidon mefifium mgfily” incertain
Nain banc conditiommfi Mi talera extrafin.-
2150194670, du: «and: wihifit, direndum pralin

ne rTe mihifidelem (Il? qui, arque egamct [12m

am z, . . . .34164»; : ilefz’me 411mm afin»: valet,

Yacht, dam intercale: fimiliarim: :
v Sinfireuerit "4:,pr que»; gym cfffiitofiiçt’;

se.

V "torque, ne vxor 4h qua hac refafiat au.” V
æadfifit: a: (ne «attirant, arque tgredidp,

dama, ,1d nyhmam 1go mcaumfilmfim meus. . a
DE. Scie in cflê .- à?" milii rufilicimdini .

(fi .f iN que «Je; dçfitifi’dr 004714401 experirier, i

Page; tiëi idquolli 6:14.511?!» fière". *

nerve 1v. scrutin.
t ç un

Go bambin» «gidien»: 722’112 miniums, l

’ W ,Æbaz’mimm. tamia. ad. banian». v

sa; 41mm,



                                                                     

42.31 Acrn 1V. Serin. in.
argenton; opm W, à id que fafiojîrrrt.
Vix du»: dimidiom dixerom, intellexcrot.
Gaudebor: me londooot: quæroôatfintm .- g
DL: 5mm ogrbn, ttmfwjibi dm ,

* 7b thdn’o [à affamoient mhih mima
damier»: gy? groom Àfll?bfifli. hominem adjo-

nous

hfii opperiri :eo me fi adduâfumm fion».
. Sel «tu»: ipfim. qua a]? vltm’or? ont P1244011: ID

Pour mon. fia’ quid patinai mon» f sella!
J» quia, on: filin» , pro 1mn duofimt mibi

Joli f
Çommodt’m MIE) opinor duplici je qui".
Peu» ont, onde è primo iiçft’imi. .13 fi dot,

fit M: A3546 boomiloilfemunt [votre ddoriar fifille»). U -’

ACT’VS 1v. SCENA 1H. l p

ANTIPHO,GETA, CHREMES, DEMrpHo.

, EXpeEr’o, que»: max rififi" G ou.
Scd pour": and» am pour adjhntm:

loti mih- , ,234m mon, advenu; bain: qui» 2’,»de pas

mm.
(En. mon ligie. i rafler Chroma! Cmfilw,

Geta. *sa. Venirefilrom willf’ C lunule. (in. 5
quid agiter?
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LE PHOKMION. 4.13d’argent , a: ce qu’il faudroit faire pour en auoir.
A-grand’-peine auois-ie acheur’: de luy parler,

u’il m’a entendu à demy.mot. il s’elt réjouy là-

:lleilus, m’a donné plufieurs louanges, s’en mis.
en deuoir de chercher le Bon-homme, ée a rendu
graces aux Dieux de ce qu’il s’ell prelenté me;
occafion ou: faire voir qu’il n’en: pas l moins
arny de Piliedrie que d’Antiphon. le luy donnay
ordre de m’atten te dans la place, où le luy ay
promis de luy amener nofire Vieillard. Mais le
voicy , anecvn autre que ie ne connois point.
Ha l au le pete dePhedrie. Mais ne fuis-ie pas
bien belle! Dequoy ay-ie peut: Ell- ce ponte: que
i’en ay deux pour vu? le peule qu’il vaut mieux
fe feruir de la double cf etance qui s’offre. l’çf.
fayeray d’en tirer de celliyœy, fur lequel i’auois
formé mon premier (hircin. S’il m’en donne,
au allez. Que s’il n’y a pas moyen d’y rien ga-

gner,i’attaqueray le dernier-venu.

SCENE III. pDv 1v. ACTE.-

ANrïpHoN,GBTn,cax5MES,
DEMIrHON.

I’Artens que Geta le rende iCy tout incontinent.
’ Mais ie voy mon oncle auec mon pere. Ha!
que i’ay grand’ peut, ne potinant deuiner à quoy
la venuë deCeluy. cy pourra porter l’e prit de mon
pere. CE. le m’en vay les aborder. O Seigneur
Chtemésl qui auez toujours eu tant de bonté
pourrions. CH. Bon iour,Geta, Ce. le fuis’
rnuy de vous voir de retour en li bonne famé.
CH. le le veux croire. (3:. Hé bienldequoy



                                                                     

4&4 Il? PÎIORMION.
d’ail queûi’oh? Ca. Il y a beaucoup de nous.
sauté à nofire surinée , comme de coufiume!
en; Guy vtaym’cn’t; Vous a-t-on parle de ce qui
fifi fait au fujct d’Antiphom Cu. ’Ouy, on
m’enacontêroutel’hilloire.I En. Vous luy en
aucz donc pàrlé? Hé bien, Seigneur Chremés;
n’eft-ce pas Vue chofc change d’eflre furpris de
ln forte! Dz. C’ell dequoy le commençois à
parler à mouftent. CE. Et certes, en tenant à
cette affaire, le pcnfe y suoit trouué vn admiran-
blc remedc. DE. Et quel encan, 6cm? Sça.
chons vu en. l Gn. l (hmm! ie Vous ay quitté
(amok, iai rencàntré d’auanturc’Phormion.
CH. Qui cil-il ce Phormiou! G1. Celuy qui
nousa fait prendre cette fille. CH. Ha! le l’çay
gui c’elt. Gn. Il m’a femblé â-propos d’ellàyet

Ion (entiment là-defllus’i ie l’ay tire a part, à le ’

luy ay dit; Phormion, que ne prenez-vous con-
noiflëncc de cette allaite, pour la terminer à l’a;-
miable , pluftofl: que de la porter dans l’exrtcmitè!
Mon Maxime dt honnefie hbmme,iôe le Vous
puise amurer qu’il n’aime pointlcs procès. Pour
ce qui de de les amis , ils slnccordent tous d’il?!
voix qu’il doit chaire: cette femme hors clef:
maifon. AN. A quoy tend le difcours de celuy-
q? ne dira-Lila- (En. S’il chaille de chez luy
Cette femme, direz-vous qu’il fera puny par les
Loin Ptcmierement, il cil bien certain que il
vous entreprenez d’agir contre luya eflant clo-
quent comme il dl, il faudra bien hier pour en
pouuoir venir à voûte honneur. Mais le veux
qu’il fait vaincu par vos raifohsgaprcs tout il
n’y va point de (a une, &i’l ne s’agit que d’ar-

gentl Voyant qu’il citoit étamper ce difcourl,

2°
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Acrvs 1V. S (un 1H. 4:4
En. Maluadwniemi , wtft,’mu 645610014.

flafla. v C H . manié.
(in. 124, dé animât)!!! nidifia qu; flafla?
GE. Tun’ fixera: hui: féfizcinm indignait),

Chenu, [merlanSi: circumhi. DE. il a,» bac dgebam and.
G E. N47» harde ego plaque id agitait: mains

fidulo,
humai opiner, remcdinm hui: rai. DE. quid,

I Geta.? [obtinsyod remcdium ? GE. au dg" ab: te,fitfim
Milji l’horaire. CH. qui Hernie? Glu; qui

ifiam. CH. fin.
G E Vifim efl mibiwteiw rempare»; firma-

tim: [minPrenda bominemfilum, au nominaux, Plier»
Vide: , inter «wifi: b4: 1mm mm banc:
Vt componanmr grade, qui): a»: male?
Hem: 11604153 cfi, éfugitdm titillai.
Nm: acini guider» bien]: «mini aman 01on L
l’un on 4111076119400, vtpræcipitem hum dam.

AN. 25:11] bic captai? «un rude: Initie?
G2. a); legibw

Datura»: peut: dia: , fi M47); titrait?
14m id explorait»: (fi: ci4,fidabù fait,
Si mm illo inapte: kami)»: en cloquentia cf.
Venu», pane fi maïa»; mm : a: tandem une»

NM capiti: au; n: agitanfla’pcmniœ.
P945047» hominem bé verbiijêxiio modifier.-



                                                                     

in Acr vs 1V. S CIRA 1H.
Sali fuma mm; limbique»),- (à: dit, quid me.

li: dari ’ ITibi in Mlnllm , w hem: hi: dgfifiat Iitibw:
au bincficqfit, tu molçflw "(fifi-1 I .- 3°

A? Satin’illi Dl finit propity"? GAL miaulât

c , . lSi trafiquai parrain qui baigne dixerim,
V: cfi il]: boum vinifia mon cammutabiti:
7054 hadie inter un. D n. qui: te ifia: iufsit

[qui P " I a A A -CH. [m0 un pontil mciiw fameuirier 35

50,71" ne: colmata. AN. occidi. CH. page
cloqui. A v

G5. A prima 120m iquihzt..v CH. «de , quid
poflnlat?

G2. æidr’nimixmquantum 126m. Gradin.

G2. fi qui: duret .7’41:an magnum. CH. ima "miam Inuit.
l w nibil fadet .’ ’

G I, æaddixi «in ai : 91145 .- qqidfifiliam 4°

sium «mitans lourer? parai rendit
Nmfifiepifi, imam eflqtn doum peut.
V: 4d fallût "du": , a: minant Mita imprima
[la deniquc du; fait pfircma (matin: I
Ego, inguigiam à primipiaiamicijîliam, 45
la fait que»: fiant, w010i woremfllmre:

13)’
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LE iPfioxMIO’N. 42.
i’ay adjouilé; Écoutez, nous voila feule ,dirtes.
moy ce que vous voulez que moi) Maillre vous
donne, afin qu’il forte de tous ces procès, que v
cette femme s’en aille hors de chez luy, a: que
vous ne veniez plus lu, rompre la telle. A".
Les Dieux ont-ils allez de hanté pour laya CI. "
Car ie [gay bien , Phormion, que pour peu que
vous luy failliez des pr0pofitions iuftes a nifon-
nables, comme il cit vn des meilleurs hommes du
monde, vous n’aurez pas à démêler aujourdlhuy
trois paroles enfemble. DE; Q3; t’a commandé
de parler de la forte? Ca. Non mon, croyez-
moy, il ne ponuoit mieux faire pour venir au
puînée où nous voulions aller. Au. Cela me
ait mourir. CH. Continuë. 6:. Il erditle *

iugement d’abord, a; ne fçauoit ce qu’i (liroit.
CH. Dy-moy cc qu’il vouloit. (hie demandoit-
il? CE. Ce qu’il demandoit! Des choies ex-
trnuaganres,’& tout Cc qui luy venoit en fantai-
iie. CH. Mais encore! Ce. 111e feroit polli-
ble, fi quelqu’vn luy donnoit la valeur d’un
grànd talent. CH. Mais pluiloit vn mal incri- Cinq ou
table. Comment? N’a-t-il point de honte: Gn.fi;"""
Oeil ce que ie luy ny dit. Hé quoy, ic vous prie,
que donneroit-il dauantageà la fille Vnique s’il
la vouloit marier? A ce que ie v0 , il n’en en pas
mieux de n’auoir point eu de lle, puifqu’en
voicy vue quiluy vient demander vn auifli gros
mariage, que fi elle elloit à luy. Enfin , pour le
faire court , se lailÏer-là toutes ces badineries, l’es
dernieres paroles furent celles-cy a l’auois (die-
il) refolu d’abord d’épaule: cette fille, de qui le

pere ailoit mon amy, a: la raifon mefme remblaie
defiret cela de moy: càr le confiderois la mifere

Hhh
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4:6 LB PHORMION.à laquelle elle feroit expofée, 8e ne c’en: rendre
efclaue me fille panure, que de a marier à vn
homme riche: mais pour vous en parler franche.
tripot, i’auois beloin de trouucr vne femme qui

, que ie dois: 6e prefentement encore, fi Demiphon
me veut donner autant que me donne celle qui
m’a cité accordée, il n’y en a point ue i’aimafl’e

mieux époufer que celle-cy. Au. e ne fçay fi
ie dois dire que celuy-cy faffe par folie ou par
malice ce qu’ilfait, fi c’eft fansy penfer, ou bien

tout expres. Dr. Ne ferois-ru pas bien éton-
né s’ildeuoit iniques à [on une! G2. Iay (dit.
il) vn peu de terre qui cit engagée pour dix mi.
nes d’argent. Dl. Ho bien, bien,qu’il l’épouo
[e , ie luy donneray cét argent. Ge. Il y a aullî
vue petite maifon engagée pour pareille fomme.
Dz. Hoi,hoi, c’en trop. CH. Ne criez pour:
pour cela , demandez-la-moy. Ce. Il faut ache.
ter outre cela vue petite Semante à ma femme,
8: vue autre qui foit-robufle pour le ménage. Il
y a d’ailleurs quelque dépenfe à faire pour les
Nopces. AdiouteLy encore (dit-il) dix mines
tout au moins. De. Œil me faire adjournet
plulloll fi: cens fois pour me chicaner, ie ne luy
veux plus rien donner. Comment 2 Il r: viendra
encoreiçy macquer de nous! CH. Tenez-vous
en repos, ie vous prie, ne vous mettez pas en
colerç; ie les donneray. Faites feulement que vo-
fire fils époufe Celle que nous voulons qu’il
époui’e. An. Helas, Geta ! que ie fuis malheu-
reux! Tu m’as donné le coup de la mort par tes
mauuaifes finefl’es. Cu. On la chaffe pour l’a-

rmour de moy: il cit mifonmble que le paye ce

m apportait quelque peu de chofe pour payer ce S

55’
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Ac’rv’s 1V. Sizerin l". 4.16
N47» mibi vanité" in mentent du: incon-

Madum ,
In féminin»: payera» ad dite»: dari .-

Sed miln’ qui: eut, ou (ne un une fabuler,
Aliqudntuluin que 4d. rret, qui difilwrem
au dzêta. &etiam une-J1 volt Demipln i
une; quantum 46 [me attifiez glu fictif) a?

un i :
Nul"): mibi malins, qua»: Mimi: «vinrent

dari.
AN; Vtrumflldtitidfltere ego 11mm» malitù
Dira»: fientent": imprudentemincertwfim.
DE. æidfi anime»: (lebel? G! ager oppcfi.

tu; e]! [ignorai
06 deum mima, impair. DE. «e, age in;

ducat; «3460. lGin. Ædiadæ itcmfiwt ab dater» dia. DE.

ai in"? vNimium efi. C n. ne clam4:petita hdfie 4’ me

deum. . .G2. onri mimait: ancillqla efl: tamplnfiula p
Supeleflile opta cit-opta eflfimptu ad mythe:
Hà rcbmfine pont, inquit, deum minai.
DE. Semeur»: proinde firibirn in» mibi dièze;
Nilyil de .- imparatm ne Me w «in» initiait?
CH. , ego (I460, quirfie : tu mode ,jlitge
En en illam damna: qui" www, AN. hein

milii : iGeta. acridiin me tuùfillay’k. ; . .
’ ’ H hh ij ’



                                                                     

457 ”AC’rvs 1V, S un 1V.
CH. Mn wifi (pour: me [on si? 4900m -

engouera.
G le. gram»: pou-1,115: tonioremjnquigfioo:
si d’un dont, 11mm hmm, ne incenmfiom: 7o
Nom illi mibi daterie in» oorgfi’imerrzntdare.
Cü. Un; occiput : illù reparlât»; mentonnet,

21Mo ducat. DE. que quidam illi m morio:

onde. r A iCh. opportune «du mon argehtum mecton: d-l

Mi , i . , Jhmm , groom LtMfii emmi reddimt parodia: 7;
[affinant : «mon, tibi opta (fi, dixero.

ACTVS w. SCÈNE. "1v.

ANTIPHO, GETA.

En! Gabon)! AN. quid egifli? G12.

, l mon «gonflera
ÀN. Satin’ id (fil? Gag nefiio borde : tamtam

iufw I 1En. Ebo.’ «métro! alita! milri reforming:

mgr 1’ i . ’Gy. 2go! ergo narra? ANquidego narre»)!
open: tu

,44 rçflim kiki guide»: in: redit planifiim: 5
Ï: te 7241.2160": 0mm D1 Dague, Superi , la:

firi,
Maté exmplùferdonr. bomfi par iodé,
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. LE PHORMION. 427qu’il faut. Gn. Rendez-mOy réponfe (mat-il
dit) s’ila’ veulent me donner cette fille ou non,
afin que ie ne penfe plus à cette autre, &que
ne demeure pas dans l’incertitude, pource u’â
vous en parler franchement , les parens de ce le;
là (ont fur le pointde me donner [on mariage.
CH. Il receura tour-à-cette-heure Ce qu’il de-
mande, pourueu qu’il abandonne celle-là, æ
qu’il épeufe celle-cy. DE. A fou grand malheuç
le puifl’eJ-il faire! CH. C’efl en bonne a»,
bien-à-propos que i’ay de l’argent fur moy , &ie
l’ay apporté-du tcuenu du domaine qui appar-
tient à me femme dansl’lfle de Lemhçs. le prene ,
au, donc ceç , a; le diray à ma femme que vouç

en auez en be bin. I i
SCÈNE 1V. DV  1V. ACTE.

4NTIP’HaN, un.
Geta! Gn. Hé bien! que vqus plain-il:

H H AN. giflas-tu fait; G2. I’ay tiré l’argent
de la bourfe de nos Vieillards. An. Cela rugît;
il, àton puisa Gn. le nef ay Certainement : du
mon); in: m’a-[ban ordonnz ue cela. Aie. H9"-
lio, ecquin! tu me répons à ’autres chofes qu’à A

ce que le te demandez Gn. (me dînes-vau;
donc: AN. Ceque ie dise Ap ren que c’efitoy
gui me teduis tellement au defe p9ir,.qu’il ne me
telle Plus que de m’aller pendre. que tous le;
pieux anoures le; DeellÎes d’en-haut .5: d’en-bais,
1e flairent petit malheurepfement’œeur fairevu
exemple de toy. Si velus delirez quelque chofc’,
il ne faut que .s’addreflc: à ce: homme-là, il ne

au. a;



                                                                     

r 142.8 LE PHORMIO’N. I
luy en faut que donner le foin: car du port ou!
vous feriez en (cureté, ilvous iet-tera contre vn
écueil pour vous mettre dans le peril. Y-auoir- il
choie au mande moins vrile que de toucher à têt
’vlcere, ou de nommer ma femme: On a baillé 1.
quelque efperanceà mon pitre qu’on la pourroit
mettre dehors. Mais, Lettre-heure, dy-moy;,fi
Phormion reçoit fa dot, il faudra qu’il la mena.
en Ion logis gque fera-ce! G2. Il ne l’épouferal
point pour cela. AN. le le fçay bien : mais ce.
pendant quand il arriuera que les Vieillards rede-
manderont leur argent , i faudra donc qu’il (e 15
refolue d’aller en rifon pour l’amour de nous.
ce. Il n’y a rien il: fi parfait, qui ne fe corrom-
Pe dans l’opinion lors qu’on le reprefente mal:
vous vans abfienez de parler de ce qu’il y a de
bien , a: vous n’en (litres-que ce qu’il y a de mal.

Ecoutez maintenant comme d’autre- art on le
sur defièndre. Si Phormium reçoit’de l’argent, il

faudra qu’il l’époufe, dittes-vousz Hé bien , que

"cela foit. Mais il luy faudra auili donner en peu
de temps pour preparer les No ces, pour inuite: 1°
leskparens, pour faire les fieri Ces. Cependant
nos amis donneront à Phedrie l’argent qu’ils lu,
ont promis; et ainfi Phormion rendra l’argent
qu’il aux: reçeu, Au. Comment le pourra-t-il
rendre, a: quel pretexre en aura-nil: Gal. Me
le demandez-vous! Combien (y a.t-il d’excufesa
Depuis routes ces choies, plurent: prefages faf-
cheux me [ont arriuez z Vn chien noir, que ie ne a,

, cannois point, cit entré dans nolise logis; Vit
Serpent cit tombé des tuiles par me gouttiere:l
La Poule a chanté comme le Coq: Le peuh; a
amenda d’entreprendre quelque affaire que ce
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h Acrvs 1V. SCBNA 1V. 428
Huit: mande:,quad quidam refit tamtam m1152
251d mima «mule fidr, que»: (me 0km une

gare , . .du flambart 030703 finirai: gifle: pari,

Pqfli illam extrudi : «de un»: par", Momie
Dotemji attifât, tueur daurade efl daman:
æid fier? G2. un) mit» duret, AN. and:

aman
423x»; argentan: "patent , nef?" eanfifiilirn
In armon: patina du). G2. NIHIL 537",

muffin, ’ I -
.251); male marauda fg?!) deprawrier. h
tu id quad boni cf! (mufti; dicté quad mali
Àxdi un»: contra in); : fi argentan: «reprit,

, Dunant: cf on»; w a: .- canada n’ln’.

ad Quidam quidam and"): apparandè 111413173:

q

Vocdndi,ficr1fi’mndi; dlôimr pallidum:
Interne amici, quad polliciti fait, ddéllfif.
1d ijfli reddet. An. quamalarnnfam quid di-

a’t? G2. rogna? q .
ænt res pojh’llq manfirz rythmant mihi! z
Intrajt in dei un ah me cané,

[zingué par impluvium decidit de "Mû, -
calibra mini: .- interdixit ’lnrialm;

murin;
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429 Acrvs 1V. S (un V;
17W»: vernit 41m brumai; aliquid marli
Negoty" ibt’lffl’f. guitran de]? irgfltflinu.

Enfant; AN. w modajïam. Gnfimt: me 36 i
and! :

Pater exit. Abi,die (fi argentant Pbadrit.

ACTV-S 1V. SCENA V.
Diamant), Gers, CHREMES.

QVictm afin , influera: ego rumba me 503d
verbomm duit:

En: renter: :210»qu arbitrai» ego à me, gain
m1715 reflué 4dbibeam,

Gui de»: , à. qùanfobrtm dans, commemnmbn.
l G a. à): tautm’çfl, obi bibi! que a]? .P -

(En. zingue in: opta fifio a: matin, dut
. fibidn «de»: 711c manet: ’
Nm]; mm il: rongé injhbit, flâna un: 5

’regïcidt. . .G2. Rem iPfim paufi. DE. du: me 4d mm
ergo. G5. 001111101712 CH. obi lm: agerù,

ratafia 4d mon»; menin, la)! amenda: la»:

pria; yumbin: abat : pfuma-mm dm m:- Pliurmiani migrant, tufie-

.œl,fi4t: ’ ’[lidriora
Et m4511 (05 film 30pr qui
N a: uoflrrrwæiruibil aigrefin-quantum à in

mimât, , i vDam (fibré. il)": yidma,’mdum,id
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LE PHORMION. 4.29fait deuantl’Hyucr, qui cit la raifon la plus iufle
qu’on punie. gille net. Voila ce qu’il dira. AN.
Cela feroit brin rc’efioit vnechofe faifable. CE.
Cela fe fera, vous dis-ie, repofez-vous-en fur
moy. Voicy voûte puer allez-vous-en dire à
Phedrie que fon argent cit puff.

SCÈNEIV. Dv 1v. ACTE.

DEMIPHON, 6574," cannes.
SOyez en repos d’efprit de ce coite-là, vous

dis-1e; i’auray foin qu’ils ne vous trompent
point. lamais cét argent ne partira de mes mains
qu’en preiènce de témoins , afin qu’ils Le fou.

uiennent du fujet pour lequel ie e donneray.
(il. v0 qu’il en: ’fin quand il n’eft pas malfaire!

Cu. rC’efl ainfi quenous endurons .vfer. Mais
:haitezuvous «tandis u’i’l demeure en cetterefolu.

(tion ,denpeur quefi esparens de cette autre fille
le prell’enttdauantage,.il luy prenne-enuie de nous
’ uittenlà. G5. Vousauezzbien’confideré tout:
:1 affaire. DE. Mme-moy donc chez luy. G8.
une rient.point à moy. 1C3. Lors que vous au.
ïl’cz’falt cela, allez penchezmous pour dire à me

ifemme qu’el caille voir cette nouuelle marié:
nuant qu’elle [attende woflltezlo i553! qu’elle luy
die, pour .l’appaii’er,tque noustâ faifons épauler
à ’Phormion qui luy fera pluspropre , comme
ayant efiêamy de [on :pere. In ne pour Ce qui nous I
.regarde gnous nuons agyœmcett e affaire auec ton.
îte (otteldïéquité,.’&zque nous nuons donnéà

Plantation autant d’argent pour [on mariage,
qui! Sen adonnée. in. Mais 10113. grand’ pi;

w
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4go LE "HORMION.ti’e , que vous importe-pila Cu. si-fait, fi- fait,
&bien fort. Dg. Ne vous fuflinil pas d’auoir
fait voûte deuoir, fans vous mettre en foucy que
le monde en parle! CH. le veux aulli que cela
fe palle de fou confentement, afin qu’elle ne
penfe point qu’on la. chaile dehors. DE. le
pourrois toujours bien faire Cela de moy-mefme.
Cu. Cela (e ménagera mieux de femme à fem-
-me. Dl. le luy en parleray. CH. le fuis bien
en peine maintenant où ie pourrois trouuerma
femme 6: ma fille de l’me de Lemnos. 4

.ACTE V.’ SCÈNE I.

SOPHRONE, CHREMES.
.9Ve feray-ie? Où troqueray-ie vn amy dans
; la mifere où ie fuis! A qui pourray-ie con-
fi mes penfées! Ou de qui cit-ce que ie me
Forum? promettre quelque fecourse Carie crains
qu’on aile tort à ma Maxillaire, pour auoir fui.
«uy le confeil que 1e luy ay donné touchant le
mariage de (on 1s , dont l’on dit que [on pere cil

le

danslsnne-eeleresexfiême. CH. Qij cit cette g
vieille femme qui vient de (ortir comme toute

"hors d’elle-mefme de la maifon de mon frete;
"So. La pauureté m’apoull’ée à faire ce que i’ay

fait, (çachanr bien que ce mariage citoit encore
incertain, 8: voulant cependant aileurer la vie
de la fille. CH. Cettainement,fi monimagina-
tion ne me’trompe, ou fi i’ay airez bonne weu’e’,

.c’efl: la Nourrice de ma fille. So. Et quelque
rom que ie nie donne. Cu. Que feray-ie! So.
Je ne (saurois trouucr fan pere. Cu. havée) to
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V Acrvs V. Sceau I. 430
Dl. Nanfit,twm te officium fictflËJI’mnid

firme apprabdt P
C a. Voir) i [fila page: allumai: Imfieri, nafé

eicéîam predicet.

DE. Idem ego ijiae firereptfiam. CH. meulier
malieri migré magnait.

DE. Ragaba. CH. obi ide: une ego "faire
fifi»: ,ragita.

ACTVS V. SCENA I.
SOPHRONA,CHREME& ]
Vie! aga»: .P yuan mibi amiaum intentiez»)

mifira 5:41" mi ramifia ber referai»?
du: ruade mibi auxiliiam peut»?
Nana mener, ben: ne ab meumfiaafiam indigne

infinie adiriaiur : - violenter. ’
Ira fatum adolefienti? 191674 bec talera" audio

’ C H. Nm: que lm eflemm exanimata ,dfiatr’e

que agrafa a? men?
S o. and vtficeremggefïne me impulitqnum

fiirem infirma malaria
Hajêe (fi , a): id renfilera», fatma pita et in

tu» foret.
C H. C erre edepal, Infime animmfillit, au: p4;

mm praflicilmt oculi , , ’
Mu. matricer» guet; vida. So. nique ide in-

uçfligamr. CH- guidagam?
in So. au cf? aira pater. OH. adage» marna.

dam en qui: (agrainer, m4312 cognqfia?



                                                                     

431 Ac-rvs V. SCENA I. c
50. Q1501! fi eut» nunc reperirequfim,-nibil a?

quad une". CH. eu q; iflà: -
Cadaquar. So. qui? bic laquitur? CH. Scapha-

nu. So. (il mcum rumen ruminai 5’.
CH. Re in! adent. So. D1 obje’erafvaeqjlue

birSfllf’m? CH. ne». So. ucga ? l
CH. ,Camede bien zifiribua faululum (fifi-11?"!

fider. Sapbmm ,
Ne me iflbaepaflbaa rumine «flafla à. So.

quid? mu djinn a,
,21)!!!" fimper te (fi? difiitajîi? CH. fi. So.

quid .9 b4; matité fines! z
Cu. Caueltgfim bia baba: vxaremfiuamvve-

mm i a; de nomiue [tu fin?
lia fer erum olim dixi,ne wifi": impruden-
Iffutiretè .- utque id par" uliquu fluor me: re-

[à area.
Su. Iflac palpa: te bic iuuenire mijire num-

qlldeOÎlllMW. l «Cu. El» dit-mW, quid ne tibi fieu»! fimilia
bec «Jude me? I.

Vbi illejimt? Soc unifiant me! CH. bem,
quid g?! vitamine? 80. «au; ganta: ’

Maman ipfim ex agriuediue affina: mars,
mnfieuu efl. ’ - , I

Cu. Malefie’îum! So. ego cette»; quegfim
mua dg’e’IM, gens, iguane!» ’

Vt [nui .nuptumuiagium bilialami adula:

i «un, .

-

U
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.LE PHORMION. 431
elle, 011-6 le me retiendray encore tant fait peu
pour entendre ce qu’elle dit! So. Quefi-ie le
pouuois trouucr maintenant , ie ne craindrois
rien. CH. cm elle-mefme, il faut que ie luy
parle. se. cit-ce que i’entens 25 CH. so-
phrone. So. Il me nommepar mon nom. CH.
De-çà: regardez qui ie fuis. So. l0 bons Dieux!
Bilan-là Stilphon? CH. Non. S o. Ce ne
l’elt pas? CH. Retire.toy tant fait peu de cet.
te porte, Sopphrone, ne ie te die vn mot. Garde-
to’ bien de otmais , 1 tu es (age, de m’appeller
ainfi. sa. Hé quoy: n’eftes-vous pas encore
celuy que vous difiez toujours que vous citiez?
Gy. Guy-bien. So. Pourquog? Craignez-vous
donc cette porter Cu. I’ay ans ce logis vne
terrible femme : c’en: pourquoyie vous ay fait ac-
croire autrefois que ie portois ce nom-là, de peur
que fans y penfer tu n’allafies découurir qui
i’efiois , 8e que Cela ne vinll en fuitte aux oreilles
de ma femme. So. Helas! ievoy bien que cela
cit carafe que nous auons cité fi lon -ternps fans
vous trouucr, aptes vous auoir c erch’é au ce
beaucoup de peine. CH. Mars dy-moy V11 peu,
quelle affaire nuois-tu auec ceux de cette maifon
il’où ie t’ay ch fortin Ou que’ie [cache vn peu

de roy, où tu les as laurées. 50. Helas l pau-
urerte que ie fuis! CH. Quoy? Œy-a-t-il à
Sont-ellesviuantes! So. Vcflrefille mon vie:
la panure Mere en: morte icy de maladie. CH.
Voila qui el’t fafcheux. 50. Moy cependant,
qui me voyois panure 8: chargée d’annees, fans
nulle connoiflance, i’ay marié comme i’ay pû la.

fille à ce ieune homme qui cil le Mniflre de ce
logis. Cu. AAntiphonënon-pas! Se. Hem!



                                                                     

23: LE PHORMION.
à luy-mefme. CH. Quo a a-t-il deux femmes?
So. Han ne dirtes pas ce a, il n’a que celle-q.
CH. Q1; en: donc cette autre que l’on dit eftre
nome Confit)" So. C’ell donc celle-là. Cu.
Q1; dis-tu? So.’ , Cela s’en fait de concert, pour
faire que ce ieune homme qui l’aimait, la pull:
êpoufer, quo qu’elle n’eull point de bien. Cu.
ODieux! qu il efl: vray qu’il arriue fourrent des
choies par huard, que nous n’euflionspasfeu.
lemenr ofé fouhaitter! I’ay trouué à mon arri-
uée ne ma fille citoit mariée à l’homme du
mon e qui m’eltoit le plus agreable &que i’eufl’e

le lus oubaitté: lors que nous faifions tous nos
cligna-mon ftere a: moy , pour venir à bout de

l cette afrite,il fe trOuue ue cette Bonne-femme
l’a fait elle feule par (es îoins, fans que les no-
ftres y ayant contribué chofe quelconque. Se.

30

Aduilez maintenant ce qu’il en: à-propos que g
vous faillez: le ere de ce ieune homme et! venu,
acon dit qu’il e extrêmement fafché de ce ma-
riage, Cu. Il n’y a plus de danger. Mais ie te
con’ure au nom des Dieux de des hommes de te
fiat r bien de dire à qui que Cc fait, que cette

lle cil à moy. Sa. Perfonne ne le fçaura de
moy. Cu. Allons par-icy: tu. apprendras là-
dedans tout telle.

se ENE n. Dv v. ACTE.
DEMIPHON, au.

Ous faifons par noflre faute, qu’il nous
femble vrile. d’ellre méchans , pour auoir

trop de paillon de paroiltte bons 8c bienfaifans.
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Ac’rvs V. Sceaux Il. 432i
Han»; qui gjldamima adira». CH. Amphis

"in? 80. hem, illi
CH. æidfluqfize à en"; baht? S o. au 0b
- fiera mm»: il]: quidam 114m filant. q
CH. 251M i114»: dans»: que diritar cagnant?

So. [ne ergo cf]! C H. quillai?
80. Compqlita ficha» «fi, qnomodo 1mn mais

hêtre fifi:
Si»: date. CH. Dl womdmfidemqumfipe

fine une" Imaniant, que ne» «du; apure! (jeudi 4d-

uemem, l
ai mm 0:21:60» , arque tu: malabar», rollm-

tam flic!» : y I .oand ne: 4m64 open Maxima dahlia»: ape-

ram wfieret, [fiaitsine infini aux, mimine fia am, baffle »
S o N un: quid opmfifhfit, adapter aidait]:

"au; vaut: I
.8117)!un anima inique La: envida ferre aima,

CH. nib)! pardi (fi. iSedper DM: arque benzine: 71mm (je à"); au:
rcfiifiat qui-[quant
o. Nome ex mejù’èir. Cmfiqum me dam:

ratera audits IACTVS V. SCENA Il.
DEMIPHO, cran.

Nqfia z: culpaficimw,umdor «perlier



                                                                     

au; Acrvs V. SCENA Il.
Du»: nimium diri au huarjludemm é bati-

’ un. .Jngfugia, NE PRÆTER CASAM, quad
airant. norme idfit (rat,

draper: 46 i110 iniuriam filin» argentan: e14

’ filtra abiefium, in;Vtfit qui virait, du»: aliquid aliudflagity" ran-

I

GLPlzmiflùme. DE. 111.9 NVNC PRÆ-
M [V M EST qui mV: praufzm’mt.

G a. Veriflhme. DE. wtfiultifiime quidtm illi

rem gzfirimw. [durezG n. M ado w bot renflât: paf"! dijr’edi,w Main

Dz. Etiamne il dubiunn çfl? G5. baudfiiq
harde, w homo çjl, a» muret mimem.

Dz.ilem.’mum «un? Gn. nefà’ol:mmm,

fifirte, dico.
DE. la fichu», wfimr cenfiit: w «axant»

du: bu: Mahaut» : i
Cam: ijla tu: laqumr. tu 6m diapre: nantit

banc minimum. [filma
CE. Argentan; intima»)! efl Pétrin): de iurgio
Prquifim figue in pnfintia [ne [Jim 4624::

quid mm: par"! [3er, ifltdfietfilz «de»: [un 114m : muffin?» fil-
Geta. tonifia: quodfiiemtmalm, in dieu? dit:

plage crqlêant:
- N (fi pnfiiuimum bine damant 110,4: Mania»:

adouba , I [ nm.Ne quid «avatar Phormînnem,aut (in: antip-

, Quand

5,
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n .. LE PHORMION. .43;mirant! tu voudras é’uitervn mal , que Ce (oit de
ïtel c lône, comme on dit;que ce ne foitpoinr
hors de ta maifon. N’cfiort- ce point afle’z d’auoir

receu vne injure de cét homme-là? Encoreluy
a-t-on offert del’argent fansiqu’il le demandait,
afin qu’il ait dequoy viure tandis Qu’ilconfpircra
quelque nouuelle méchanceté. G2. Vous aucz
raifon. Dr. On rec’ompenfe aujourd”hu’y ccuit
font le mal pour le bien. Cie. C’ell; la veri-
te. Un. Et c’elr à nous vne grande folie d’auoir
trauaillé comme nous nuons fait à fon alfaire.
Un. Polurueu que nous en primions encore for-
tir par ce moyen-là, &qu’il l’époufe. DE. En
faut-il encore douter! G3. Sans mentir, ie ne
VoudrOis pas iurer que comme il en: homme; il
ne pull: sium changer. DE. Comment! Changer
d’opinion? Gia. le ne fgay; mais ie le dis en
tout cas,s’il arriuoit ainfi. DE. le fuiurayl’ad-
iris de mon frerc: ie feray venir icy [a femme,
afin qu’il luy parle. Cours, Gera; va dire apha-
inie que la femme de mon frerela dort venir Voir.
’G’e. On atr’ouué de l’argent pour Phedrie. On

ne parle plus de difpute: on a donné ordre que
Phanie ne forte point de chez nous pour le pre-
fent. Mais que faudra-nil faire en (nitrez Te
vrilla dans le mefme bourbier, panure Gers, tu
en payerais la peine , 6c tu n’y perds que l’attente:
’car le mal prefent n’cll qu’un peu difl’eré: les

coups vont toujours en. quillant, fi tu n’y reme-
dies de bonne heure. le m’en va)! au logis:ôcq
la ,4 i’a’uertiray Phanîc qu’elle ne craigne point
d’eüre contrainte de foufl’rir que Phormi-on l’é-

pornfc,& qu’elle ne (oit point furprife de la ha-
rangue qu’on lu’y Va faire". I n

ll



                                                                     

434V LE mormon.
SCÈNE III. Dv v. ACTE:

DEMIPHON, NAVSI’SÎRATE,’

CHREMES.
i Aires donc comme vous auez accouflumé;

Naufiltrate. le vous prie, ma fœur, de nous
appairer cette hmme, pour l’obligerà faire de (on
bon ré ce qu’il cil nccellàire qu’elle faire. NA.
Je le ëeray, mon frere. DE. limitez-moy aufl’i
prefcntement de vofire fecours, comme vous
aucz bien eu cy-dcuant cette bonté pour moy.
NA. Fort volontiers: mais il cit vray que mon
mary eii caufe par fa faute, que ie puis beaucoup
moins en cecy que ie ne zieutois, [clou le bien
que nous en nuons. Dr. Comment donc? NA.
Pource qu’il conferue malle bien de mon pere,
qu’il a eu de moy, 8c qui auoir efié fort bien au.
quis: il n’a pas foin de le faire valoir ce qu’il
vaut: car feu mon pere recenoit fans peine tous
les ans du reucnu de (es terres la valeur de deux
talens d’argent, qui (ont mille ou douze cens
écus. Vous voyez bien la grande diference qu’il
y a d’vn homme àvn homme. i DE. Douze cens
écus da , ie vous priez NA. C’efloit bien tout

un moins, &quand toutes chofes,çfloient encore
à meilleur marché qu’à.prefent. Dz. Ditescvous’:

NA. (tenus femble-t-ilde cela? DE. En effet;
NA. Si i’eiiois homme,ie le ferois bien con-
noifire. DE. le n’en doute point. NA. Coma
ment le [gariez-vous? DE. Épargnez-vous vn
peu, de grace, afin que vous puifliez vous entre.
tenir aure elle, de peut qu’ellantieune comme

d
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Àcrvs V; SCBNA HI. 45’s:

ACTVS V. SCENAVIII.
- DEMIPHO, NAVerTRATA, CHRE MES.

l . chum , «affiler, N uufifirutu , fic :714 w

pluætur mini : ,
711124 azimutale, id quad efificiu»dum,firiut.

. N A. ficium. ’DE. Pariter mm: tapera me admis, tu? dudum

re upitulutu Les. q
N a. Puffin» roula: info! minus quia viri 174404,

quai» me dignum eff.

DE. æid auteur? NA. quiupolmcipatru be-
l "il: [une indiligemer

futur»)? un» exila; prudq": talmud agami iimr
suri»; cupiebut; hem , au? vira quid puffin!

DE. éimm’ quufi .9: I

NA. Ac raina vilioribm multa, rame» talma,
bina. DE. hui !

NA. gandin videutur? DE. fiilim. NA;
mrum me un»: ruelle)»:

qu riffaudèrent. DE. «maffia. NA. qui) pu-
fifi? DE. parrefia’u, ’ ’

Vt piffé mm i114 : ne te adule ce»: millier drfit-

tzgtt. . .NA. Farium, au iubexfid meum 221mm à: Il
mire vidiez CH. la?» Dimipiw,

i li i ij



                                                                     

43g Ann V. SCENA III.
14m illi dutum efl argenture? D E. curaui ilicu.

C H. nulle»: dutum :

Bi l vider: mxorem : P016 plus quumfit "et.
DE. tur nulles, Cbreme?

CH. 14m refit. DE. quid tu ?eequid lueur»:
mm iflu ce, quumoirem [une dueimue?

CH. Truujëgi. DE. quid ait tandem? C a:
abduci ne» pardi. DE. qui m» potefl?

C H. gagiez maque aurique efi pardi. D a. quid
ifiucmfîm ? CH, magni:preter but,

Gagnant» comptri efle’ midi. DE. quid .’ deli-

rue? CH. fic erir:
No» ramer: dira : redi mceum i» memoriuml

DE fitin’finue a?
NA. du, (riflera mue, ire in eagmtum percer.

DE. un» (fil. CH. m urge.

l’ami nome» diud dièîum ejl: lm tu errufli.

DE. ne» maintien: ?
CH. Nome. DE. cur uliud dixit? CH. num-

quamue [radie canada milyi,
Nequeiutelliger? Dnfim nihil narra. CH.

pergè? NA. mirer quiill buffet.

15

2.0
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elle cil, elle ne vous lafl’e par (es cris 86 par les
plaintes. NA. Ie feray ce que vous m’ordon-
nez. Mais ie Voy fortir mon mary de voûte mai-
(on. CH. Ha mon frere!luy auez-vous dé-ja
fait donner (on argent: Dz. l’ay eu foin dele luy
faire porter wifi-roll. CH. le voudrois qu’il ne
full; pas donné. Mais ie v0 me femme. l’en ay
peut-dire plus dit qu’il ne admiroit. DE. Pour-
quoy nele voudriez-vous pas,mon fierez Cg.
Tout va bien, maintenant. Dr. Mais dirtes-
moy vn peu; nuez-vous parlé à elle fur ce que
nous l’auons fait venir! CH. C’cfl: vue choie
faire; DE. que dit-elle donc? Cu. On ne l’y
peutfaire confenrir. DE. Commenti on ne l’y
peut faire confenrir? CH. Pource que leur af- .
côtion cit reciproque. DE. Œe cela nous

importe-pila Cu. Beaucoup plus que vous ne
penfez , outre que i’ay trouué enfin qu’elle en no-

fire parente. DE. Commenthous.n’efles pas.
fige. Cu; le ne vous parle point à la volée: la
choie fe trouuera comme ie vous la dis z rap el-
lcz voûte memoire. Dg. Auez.vous l’c prit
faim NA. Ha! ie vous prie de ne la mécon-
noilire point, a; de ne faire point ce tort à vne.
perfonne qui nous cit fi proche. DE. Elle ne
nous appairienr nullement. CH. Ne le niez"
point tant, vous. dis-ie. C’en; qu’en vous nom-
mant (un pere, on vous a dit vn nom pour vrt
autre: C’en: ce qui vous a fait méprendre. DE.
Ne [gainoit-elle pas bien qui citoit (on perce.
Cu. Elle le (guipoit bien. DE. Pourquoydonq
en-a-t-elle nommé vn autre? Cu. Ne vous
rendrez-vous point d’auiourd’huy à cc que ie
vous dis, 8c n’y comprendrezwousrienë DE,

n i. iijî



                                                                     

436 LE. PH0KMIO,N.
Rien du tout, fi vous ne vous expliquez. Cri,
Vous continuez encore; NA. le fuis fort eflong
née de tout cecy. Dr. le ne fçay ceque vous
voulez dite. CH. Or, afin que vous le fçachiez,
ie veux que lupiter m’abandonne, s’il n’eli vray
que cette fille n’a point au monde de parens plus zi
proches que vous 8c moy. DE. O Dieuxlal- »
on5-nous-en la trouucr tous enfemble, pour en

dire entierement éclaircis. (Émile! DLQLÜ-
a-t-i13 C H. Eli-il poffible que i’ayc gagné fi
peu de creance fur voûte efprit! Dr. Voulez-
vous que ie vous croyeaVoulez-vous que ie ne
m’en enquierre pas dauantagez Hé bien! ie le
veux: mais pour cette fille, de voftre amy, que
nous deiiinions à Antiphon, que deurendra.
t-ellee CH. Vous auez raifon. DE. La lailTe-
rons-nous-là a CH l’en fuis d’auis. DE. Et
de retenir celle-Cy? Cu- le croy qu’ouy. DE.
Ma futur, vous pouuez donc vous en retourner
s’il vous plain; NA. En veriré, il me femblç
qu’il fera plus auanta eux pourrons, que cette

lle demeure, que deâa renuoyer comme vous
dificz: de. certes ie l’ay trouuée agreablement m0?
dent: DE. Q1; veut dire tout cecy! CH. A-t-elle
fermé la ortez DE. Tout-à.cette-heure. CH.
Certes , l’es Dieux nous (ont fauorables. l’a
trouué ma fille mariée auec voûte fils. DE. Ho
comment cela (e pourroit-i1 faire a. Cri. le ne
trouue pas icy afl’czide [cureté pour-vous en en-

tretenir. Dia. Entrons lai-dedans. CH. le ne
veux pas feulement que nos enfans le fçachent.

3°.
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DE. Equidem [renie mfiia. CH. oi»’fi*ire?4t

in: me [émet Iuppiter, i
7! papier illi que»; ego fier», a: tu, item ([2.

DE..DI mfimmfidem .’
54mm 4d ipfim. une 0mm: un; tu! flirt, du:

»e rire 11050010. CH, la!
DE. agrume CH. in»: puruum mibifidem

que! te? DE. vviu’ me credere ?
Viu’fitu’r qquîtum milJi ifi’ur e e ? age fut:

quid .? iflufiliu
Amiri nafiri, quid futurum yl? CH. "fie.

DE. une igitur mittimue?
CH.,QIfid»i? Baille meneur. Cri-fic. DE.

ire igitur eiii tiret, Nuufijiratu.
NA. Sic poliommadi’ueefi i». omneu trimer,

que»: w rugira .Mener: 114m: : un» perliierulzè wifi e37, quum
raidi, "qui. a q

CH. 252d ijlue negth e32? De. iumne ope,-
ruit afflue». DE. ien. CH. a? Iuppiier!

Dl ne: refiiciunt , guanine iuueui uupium au»
tunfilio. DE. hem!

âge patio id faillit? Cu. mnfità tutu; çflud
»4rr4»u’um hic lueur.

Da. A! tu 412i item, hem ueflq” quidam uafireï

un refiifiunt agile. i

tu iiii



                                                                     

437. Acrvs V. SCENA W. a: V:
ACTVS V. S CEN A 1V.

A N T I P H O.
Ætwfim ,5vtmee res àaèem,fiatré

abtigifi quad volt.   V  
2-133»: fléau; yl! eiquqdi par"; in même;

CfiPiditdttt,   4 [Infin-ng, 71mm ra: adtzprfi fient, 1941419 medçri
Hicjz’niul argenttfm repertjtmum txpçdiuit.
5go Mlle [affina remedia me malaxer; tx blé

"076:3,
.2141); fifi: cælcmr, in mm :11); patqâit, in

probe  New; me daman) mg»: renferma ni mzzâi fié;

k je: qflenfi v v
Huinfle babmdt. [Ed ohm)» au»; incuit:

’ p0flîlm, h l
(a, rogem, and tempe (mamiqndi paré in;

1:4me i360"? ’
 ACTVS V. SCENA V.

4311031410, ANTIPHÇ).
ARgmmjn 46’ttfi: tradidi [mené à 451110455

radiera»! " ’
Çtmmi , propria a Pbgdrù w potitjcmr: min,

«wifi: eflmanu. ’ v I  
Arum 7m): ruilai ré: m’a?» (Mat, quggllï confi-

  (ififldl, olim» ’ ’v

46 finibw 4d paradant w 114km): mm (Il:
En? 60’13"14"? dit-f,- ’ A]   l  
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SCENE 1v. DV v. ACTE.

ANTIIHON.
N Puclque cita: que (c trouuent mes affaites,
ie ois rauy de ce que mon coufin, que i’aime

çomme mon frere, ait maintenant tout ce qu’il
defi e ç’efl: yn grànd bien ,lors que la paf-
fio qui poflede nof’tre efprit cit telle, qu’encore
qu’il s’y rencontre quelques incidens afcheux,
on Y peut toujours remedier auec peu dechofià
Il s’eft trouué hors de peine au mefme temps qu’il
a trouué de l’argent: &pour moy ie ne fçay par
quel moyen ie me pourray débarrafi’er du trouble
où ie fuis. Si on cache le feeret de cette affaire,
i’apprehende aufiî d’eftre ruiné d’honneur pour

toujours. Que fi l’on ne m’auoit fait efperer de
la nouuoir retenir,ie ne retournerois pas marina
tenant chez nous. Mais où trouueray-ie Gent,
Pour (gluoit de luy quel temps ie dois prendre

Pour vort mon pere: l
SCÈNE V. DV V. ACTE.

4NTIPH0N,L PHORMION.
’ I’Ay reCeu l’argent que ic demandois, ie l’ay

donné au Marchand, i’ay emmené de chez luy

la fille qui doit demeurer à Phedrie , a: ie luy ay-
fait donner la liberté. Ce qui me refie mainte?
nant en; de faire que ces Vieillards me lainent vu.
peu en repos : car i’ay enuie de prendre quelques.
jours" pour ne panât: qu’à, faire bonne cherre.



                                                                     

2.38 LE PHORMION.AN. Mais voiey Phormion. (ne dittesavous;
cher amyz Pu. Ce que ie dise i An. Q1; fait
maintenant Phedriez Delaquelle,dit-il, qu’il f:
veut fatîsfaire par la iouleance de fon amoure
PH. Ilfera vôtre-perfona çà (on tout. Au; Quel
perfonnage! PH. De tu: fou pere. Il vous prie
Cependanede bien defendre (a. caufe,8c de parler
pour luy parce qu’il doit (huppe: chez moy. le
diray à nos Vieillards que ie m’en vay au marché

qui (e tient à Sunie, pour acheter cette petite
Seruante dontGeta nous a tantofl: parlé , de peur-
que ne me voyant point icy, ils s’aillent imagi-
ner que le mange leur argent. Mais la porte de.
naître logis a fait du bruit. AN. Regardez qui
l’art. PH, C’en Geta.. ’

SCENE V1. DV V. ACTE.
6357:4, ANTIPHON, rameutant;

Fortune !.ôbonne fortune! de combien de.
,. profperitez allezwous aujourdfhuy. furprenq

arc mon Maiüre Antiphon? An. (ne veut dire
«lux-rye G1, Et de quelle a preheufion nous
nuez-vous déliurez tous qui ommes les amis!
Mais à quoyam’amufay-ie,que ie ne iette ville-
ment mon manteau fut mon épaule, 8: que ic ne

î

me halte de l’aller trouucr en quelque lieu qu’il ç
(oit, pour luy conter tout ce qui cil attitré. AN.
Entendez-vous bien ce qulil veut dire? PH. Ne.
l’entendez-vous point vous-mefmc! AN. le
n’y entens rien du tout. PH. Ny moy non plus.
î; vous arrente. G5. le m’en vay d’iCy chez le
Marchand d’El’claugs :Ils y feront àoCCttC-ËCHIC!
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Acrvs V. SCENA V1. 438
AN. Sed Pharmia ejl. quid 4:3? PH. quid?

AN.’quzÏdnam nuncfizâîurm, Pbddria?

.219 pafiafitittttam «(maris aitfi ruelle défi:-
merç .9

P H. Vicgîim [amis tu; affura; A N.
qua? PH. «a fig." gamma.

Ïcfiam rogaton rufian rat «des: (afin tu:

prafê diacres: . l [Sanium
N4»: fantasma fifilPÆd me : aga m: irejênibaq

Diana galamment», 4,161114]an empila", fila")

dudum dixit Gem : [argentant film.
i N 671mm bic na» vidant me, coiffure and"):

Sed afin»: manquait ab: te. AN. raide, 71.03
cgrediatflr. Pa. 6m (yl.

Apr-vs a. SÇENUA vr.
un, ANTIPH o, PHORMIQ;

O Fernand .’ 0’ For: fartai»: (quanta? «arak

. ’ maditatibw,
21’421»: fiai» fiera mea Antipbani apr waIm.

banc argentin? dia»! i
An. Quidam: bic; fiai volt? Ganaflue 4mi-

ca: cita exanmfia mata. [ancra pallia;
Sa] aga nana mil)! «jà, qui. flan humera»: am
4tqtl6’ hominem frayera macaire, rut la: au

cantiagtrim, fêta! .?.
AN. N107) Il! intedigzè .612 qaid narrez?

(114mm? AN niât]. PH. tantamdem ega. a
G 13.. 4d [camera bina irepergam; a; aaacfint; .



                                                                     

439 Ac-rvs V. Sana V1.
AN. bau Geta. G5. hem tibi: . . ’t

Numpmirummutuauum a? reueeuri, (infime
quum inflituerù? AN. Geta.

G5. Pergit [refile : manquant tu adia tua me
«aimer. AN. mon marier?

GEJ’upula. AN. idquidem arrimai, 71571 1.0.
nfiflu’ , «herbera .’ v

(in. Familiariarern aparteteflêlâuue, qui mini-

tutur Indium. ’
Sed ifie a? quem quarrant); naufiffau ejl. PH.

eaugredere efiutum. AN. quid a?!”
(in. Omnium, quantum e37 qui muant , home

[rembruni aruatifiime:
Numjiue cautrauezfiu au D1: film diligere.

Ami un. [mihi raelim.AN. 1:4 welimsfldgui aux: credam in: efi,dia’ x;
G1. Suiiu’qfl, fi te deliiutum gaudie redda?

AN. eut-eue.
P3411»; tu aux: palmature: afin-âqwd

fir:,eeda. G a. ba! IT u quaque aidera, Mamie .3 PH. admira :fid
tu reflue? GE. excipe , hem,-

Vt made urgeutumitiai dediruue upud fumai,

reflet damum . [rem tuer»;
Sumiuprafefii: interee mini: lama me ad un- 1°
AN. umabrem? GE. amitta spralaqui .- mm

uihil adlmne rem «yl, Autipha.
Vài in gyueeeum ire mafia, puer ad me fleur-l

* rit deu : ’ si
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LE ’PHORMION. 239
A N. Bora! Geta. G a. Hola Vous-inefme:
cela n’eft-il pas eflrange d’ellre rappelle quand on
cit en train d’aller? AN. Geta. CE. il conti.
nuë de m’appeller : mais quoy qu’il en fait, vous

ne me vaincrez point par importunité. AN. Tu
ne t’arrefte pas: G1. Ie battray l’impottun qui
m’arrefie. AN. C’en; ce qui ne manquera point
de t’arriuet à toy.mefme fi tu ne t’arrefles., G1.
Il faut bien dire que celuy-cy ait grande familia-
rité auec nous , puis qu’il me menace de me faire

tu du mal. Mais n’eft-ce point celuy que ie cherche!

l5

1.0

C’efl: luy-mefme. PH. Sçachez de luy prompte-
ment ce que te peut eflre. AN. Hé bien! qu’y;
a-t-ilz Gz. O le plus digne de tefcht qui foi:
au monde, Antiphon, le plus glorieux de tous
les hommes! car il cit certain qu’il n’y a que vous
aujourd’huy que les Dieux aiment 6c fauorifent.
An. le voudrois bien que cela fuit: mais com-
ment le puis-ic croire! Gr. Vous fufiit-il fi ie
vous remplis le cœur de i0ye2 AN. Tu me fais
mourir. PH. Trêve de ptomeflesôcde paroles,
ie te prie,ôcque nous fgachions vn peu a nou-
uelle que tu apportes. G la. Ha Phormion!
elliez-vounlà! PH. l’y ellois: mais à quoy
t’amufes-tua Ca. Écoutez donc. Si-toft que le
vous eus donné cét argent dans la place, le m’en
fuis tcuenu droit au logis. En (nitre, mon Mai-
flre m’a ennoyé chez voûte femme. AN. Pour
quel fujet! Gs. le ne vous parleray pointde

’ Cela, s’il vous plaifl, parce qu’il n’en point ne-

«(faire pour l’affaire dont il s’agit. Comme je
m’en allois dans [a chambre,lepetit Mydas ac-
courut vers moy : &mc prenant parle derricre de
mon manteau , il me remania purique fur luy. le



                                                                     

’440 LEIPHORMION. p
regarday derrière moy , ie luy demanday pour:
quoy il me retenoit, il me dit qu’il luy eftoit
défendu de lanier entrer qui que ce full dans la
chambre. Sophrone , dit-il, vient d’amener icy
Chremés frere de Monfieur, 86 il cil maintenant
auec elles. Ayant appris Cela de luy, ie m’appro-
ichay tout doucement de la porte fans faire bruit,
ie m’approchay tout contre, ie deme’utay n com-

me vue flatuë,ie retins mon haleine,ieprefltay
l’oreille pour draver d’écouter ce qu’il difoit.

AN. Hé bien, Gent? Gn. Alors i’ay ouy de
mes oreilles vne choie touoit-fait ngteable, a:
furprenante de telle forte, que i’ay failly a m’en
écrier de ioye. PH. Œcfloit-ce donc! Ga.

n’en penfez-vousz AN. le ne (gay. G2. C’en:
la plus plaifante merueille qui fut iamais. Vofire
oncle s’eit trouué pere de Phanie, que vous nuez
épeurée. AN. Hé, que dis-tu? (En. Ilyalong-
temps que voûte oncle prit toutes fortes de pri-
uautez. aue’c la mere de cette fille, qui (e tenoit
en Lemnos. PH. Réuerie. Quai! cette fille ne
Connolflroit pas (on pere! Ga. Croyez, PhOt.
union , qu’il y a quelque choie en cela: mais vous
imaginez-vous que i’aye pû m’apperceuoir fi par-
ticu ierement parle trou d’vne porte de tout ce
quis’efl: palle entr’eux dans cette chambrez PH.
Il eil vray que i’ay ouy parler de quelque chofede
Cela. Gr.Auflî vous diray.ie ceCy tres volontiers,
afin que vous en (oyez mieux perfuadé. Voûte
oncle en (nitre cil ferry du logis,ôe vu peu aptes;
il cil: rentré auec voûte pere : 8:. tous deux ont dit
qu’ils vous donnent puiflance de l’auoir 8: de
l’époufer: Enfin, i’ay allé enuOyé pour vous
chercher 86 pour vous amener. AN. Ho, qu’à

if

4o

x
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h ACTVS V. SCÉNA V1. 1.4.5
Paris apprehendir pallia : refipinat. refiieia,

raga [ad H eramaeeedere.
.uamalrem mima: me. ait W «ventant inm

J’affirme: madafiatrem une, inquit,finu intra-
duxit Cbremem, ’ [audaui, ad firer

runique nuneefi bien; au»: au. une obi ego
Jqflenfi gradu placide ire ferrai. amyi’i .- ad-

fliti: [tupi adtendere,Anima»: rampreïfiimurem admaui: ita animum

En made firmanem caftans. AN. eu Geta!
Gn. hie puleberrimum [gandin

Fatima: audiui: itaque perte amie exelamaui .
AN. and? Gz. que’dnam arbitrare? AN. nef

fiia. G13. arqui mirgfeifi’imum :
Patrqu rune Pater efiinuentau Puania «mari

tue. AN. hem! [in Lemna elaneulum.
4235M au? G13. mm eiue eaufieuit olim maire
PH)SûMflillm:’Utinl lm i gnararetjuum faire»?

G2. aliquid eredita,
Pharmia,eje eatfifid me eerfin’patuflê amnia

Intelligere extra Mium, initia qua inter ipji
egerint? [aulam. .G gamma etiam daaa,

PH.Atque nerele ego quaque illam inaudiuifa-
na mugir eredu. parrain interea. inde un

egrediturfira: : [denimHaudmulta pali eum paire idem reripitfi intra
Ait ivterque un alefianm au: babenda dure :
Denique ega mifinfiam te sur requirerem arque

addueerem. i



                                                                     

441 Ae-rvs V. SCENA VIL ,
AN. 2gb: ergo rape me : quid affin? (in. fa;

oera. AN. mi Phormio, I
7 ale. PH. male , Aniiplzo: bene, in: me DÎ

ament, flâna» gaudeo, A -
Tanramfirtunam de improuifi rfle un datant.
Summa eludendi oeeafio ejl milai nunefèner, 4;
Et Pbadria enram adimere argentariam ,
Ne niqua»: fiera»; aqualzumfàpplexfiet.
Nain idem lier argentin» , ira tu dation; ç]? in-

gray); .HI! datura erir : boa qui-rognai; re ipfi repperi; a N
Nunogeflua miÉi 3 woltufque efl eap’iundus no» SQ

une. , . mum:sed bine coneedam in angiportum boa proxi-
Inde kif e Mende"): me, 726i orant egrefi’i firme.

æo me adfimularam ire ad mermum, non eo.

ACTVS v. SCENA vu.
DEMIPH o, PHORMIO, CHREMËS.

DIS magna: meriio gratias bain, atqu’e’
aga:

gouda euenere [me noliifiater, prqfiere’. à
Quantumqaate , nunc conueniuudua Momie

(fi.
Priufluam dilapider nofi’ra: triginta minai, ,
Pi aufi-ramua. PH. DemiplaanemJi (l’ami off], î

Vifim. w. quad. DE. a ne: ad te alanine,
Pharma-

cela



                                                                     

La PHORMION. 44r
un ne tienne. Allons: entraîne-moy : à quoy
t’amufes-tuz CE. Allons. An. Adieu, mon
cherPhormion. PH. Adieu,Antiphon.Qqeles
Dieux me (oient en aide, fi ie n’en fuis’le plus

v aife du monde. EiLil poflible qu’vn fi grand bon-

se

heur leur (oit ainfi arriuélors qu’ils y penfoient
le moins) Au telle, l’occafion s’offre le plus-à-
ptopos du monde pour attraper nos Vieillards,
8c pour citer àPhe rie le foin de rendre l’argent
qu’il a receu; afin qu’il ne fioit plus obligé d’em-

ployer le fecours de l’es amis: Car ce mefme ar.
gent que ces bonnes gens nous ont donné en,

épit d’eux, neleur fera point rendu , 8; ie penfc
auoir trouué le vray m0yen pour les y obliger.
le prendray vn nouueau vifage , 8: vne nouuelle
contenance. Cependant,ie m’en vay dans cette

- ruelle icy-ptés, afin que ie me vienne prefcnrer
à eux dés que ie les verray fortir. Me voila relie-
nu du marché de, Sunie où i’auois fait dellcin

. d’aller.

SCÈNE Vil. DV V. ACTE.
a Demain-av, PHORMION, carrerais. ’

1E rends bien iuflement grattes aux Dieux, mon
frere, de ce que toutes ces choies nous (ont s

urinées fi heureufement. A cette heure,il nous
faut parler àPhormion le pluflofl: qu’il nous fera
pollible, pour tirer nos trente mines d’argent
deuant qu’il les ait mangées. PH. l’iray voir
Demiphon s’il cil au logis, afin que... DE.
Nous vous allions chercher, Phormiou. PH. ,
Poflible pour le mefme fujet qui me faillait aller:

Kkk



                                                                     

44.2. LE»PH0RM10N.
vers vous! Dl. Ouy certes. Pa. le l’ay cru
ainfi. Mais pou’rquoy preniez-vous la peine de
me venir chercher? Cela cil: bien Plaifant. Auiez-
vous peut que ie’ne fille pas vue choie à laquelle
ie me fuis vne fois obligé: Helas! helas! quel-
que grande que [oit ma pauuteté, elle ne m’a
iamais empefché, Dieu-mercy, que ie n’ayetouo
jours eu grand foin de garder ma parole. Cu.
Ne vous ay-ie pas bien dit, qu’elle vous paroi-
flztoit modefte , 8e de l’air d’vne performe de con.

dition? N’efieswous pas de mon nuis? D3. Ex-
trêmement. PH. C’efl: pourquoy ie viens vous
trouucr, Demiphon , pour vous declater que ie
fuis tout puff de teceuoit cette femme, quand il
vous plaira de me la donner: car i’a quitte tou-
tes mes autres affaites, comme il clou: en effet
bien taifonnable, voyant que vous auiez tant de
paillon que cela fe fifi. Dn. Depuis ce temps-là
mon ftere m’a fait changer d’anis, a: m’en a cité

entierement la penfée: car, fi vous le faites, me
dit-il, quelbruit penfez-vous que cela feta par.-
my le peuplez On ne l’a pas donnée à vn autre
lots qu’Ou le pouuoit faire honneflement: a:
agas qu’elle a Cité mariée à voûte fils, vous la

c allez de chez vous en luy citant (on mary.
Cela en; honteux. Enfin, il m’a reprefenté à-peu-
prés les mefines chofcs dont vous vous plaigniez
ramoit. PH. Vtayment vous vous mocquez de
moy d’une manier: allez auantageufe. D a.
Comment! PH. Comment? Pource que ie ne
pourrayrplus maintenant épaule: l’autre : Car de
quelle otte oferay-ie me ptefenret deuant elle
aptes l’auoir ncgligée? CH. D’ailleurs , ie voy
qu’Antiphon la quitte a-gtand-peiue: dittes ce-

1°

15
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.I mon: Sam vu. , 44:2;
tape «la» laufirtajèeau’fi? Dt. 5th ber-

:le. Pin. «Midi;
i v ùid 421m5 flatté .? ridieùluhn. biefeôqzisinïg

Ne n’a» idfiæ’reân; pied escoffia» final?

Hem , gym; filant; me: in" faopqrtm

fumet). , I I , l .14’ch au»; «in»; Inc guidé»: , à)? wifi fi?

fla. . . .. lCH. 219m a; in: , il? diki; libera’llè? Dia. ai-

.iidbo. v. . ..Psi. 124713: 414715: moi) maintiennvèmiph;
fautant me efl: ou 5002123, une» dm. U
(Van 23mm [Mbgbai "obi les, ira a; parfufà;
2mm»; mayen il in): wifi: amendant?-

..ramb us1311:1: Madelwîlàîw t1]? ou; 719 174;?» M? .3137

a art"; .. s a. . .’ . » , tNm: qui à ir Mm? fuguai; iufiitfi iglfiahâ?
Çà»: quais àon’efiefmait, un: aux g? dm.-

Nm nidifia amuï un): M. ferme «dei

unau, l   .l me tâte dédié»: au»: à): www: ç a

Pa. [unifiable www in? r Dt. qui? i
PH-rôgaï v w aQI] in? 41:ch Wh»:- ïflzm four? déterré ,

Nain 7130 124113?) are de! tu?» gadin (âmempfi-

fin)? k l I l V,Cri. 7’ 12m «un, aurifiâmes» 05’405 alfi (mir;

le?! f ,Kkk ij



                                                                     

’44; A CTYs V. S ont A VII.’
Imam»: un), jaque. DE. tu!» un»; vida

filin»: r . A1mm» fine malien»: «à [à amine".
Su! tianfifide: adfiruni , arque 171w! wifi l
Argentin» ruffian tube refiribi, Pharmio.

* PH. 2510:1»: ego peïfirlffiparn 171:3, quibus

debm .4’ ’ [dure
DE.,ggidigimrfet? PH. fi 12è miln’ meurent
gamin dtflandifli,’ducam :jin a]! w 11:11?

Mature ilion que! te, du la]: emmi meneur,
. Demipho.

N4»: mm a? que,» me freiner w: decipi:
.2511»: ego 71Mo hanarù’tmfa "gadin; alteri
Remifin’m,qm duré remaniaient dab". Dia,
DE. I bine in m4141» mu mm ifhe magnifien-
Fflgilim’ .’ m’a»; nunc credù te ignorarier,

du: tuafizèïa «la? PH. irriter. Dl. une

banc datera, y v [flûte
Si au dm fit? Pmflcpericulnm. . DE. v:
Cam illa habitat apudte, bot wçflmm muffin»:

3o.

35

4o

fuit. 1 [argentum veda. -PH. 23.47, quid narra .9 Dg. qui» m miln’ i
P H. [me tuera aman»; tu, «de. DE. in ou am-

bulzt. ’PH. In iw.’enimaerq[îpom Wadigfipergità.

DE. æidficim’ P a. agame! mame indom-
n’: mode.

Patrocz’mri firtqflê arbimflë arà’immiui :

Etiam dormi-filao. CH. quid id n94"? PH.

4S
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LE PHORMION. 44.3la. Dl. D’ailleurs, ie voy que mon fils la quitte
à-grand-peine. Mais, Phormion , allons- nous-
en de ce pas à la place, a: faites-moy rendre l’ar-
genr que ie vous av baillé. PH. (Ed argent?
le l’ay donné à Ceux à qui ie le deuois donner.

DE. Q1; fera-ce donc que tout cecyz PH. Si
vous me voulez donner la femme que vous m’a-

,uez ptomife,ie l’épouferay: ne fi vous la vom-
le’a retenir chez; vo.us,le mariage que vous m’a.
niez donné out elle, demeurera chez moy :. car
Ce n’eft pas a raifou que ie fois fruflué de tout
.pour l’amour devons, avant pris congé de l’au- I
tre qui m’apportoit autant de bien s ie l’ay fait
neanmoins auec affcâion, parCe que ie vous ho.-
nore. D3. Allez vous promener, petit compa-
gnon que vous cites, qui faites icy de l’entendu.
Penfez-ivous qu’on ignore vos beaux-faits! PH.
Vous me fafchez. DE. Vous l’épouferiez,à ce
que ie voy ,fi on vous la donnoit. PH. Effayez
pour voir. DE. Enfin, le confeil-que vous suiez
pris citoit que mon fils habiteth auec elle dans
voûte logis. PH, me dittes-vous-lâ, i:
vous prie! DE. vous n’aucz qu’à me rendre
l’argent que ie vous ay donné. Pu. Mais.fans
tant de cetemonie, donnez-moy la femme que
vous me deuez. D1. Allons deuanr les luges.
PH. Deuant leslugesz Sivous continuez à me
fafcher dauantage. . En. fie ferez-vous? Pu.
Mo 2 Penfe’z-vous que ie ne cache deiïcndre que
les emmes qui n’ont rien en mariage! le fçay
aufl’ide quelle forte il faut recourir celles qui ont
du bien fuflifamment. en. Que nous. importe
cela 3- PH. Rien qui (oit. Mais ie counoillbis
icy vue certaine femme, dontle Mary, Ca. il;

Kick iij



                                                                     

444. LE PHORMION.lia. Dg. Qu’ont-ce que c’eût PH. En airoit
encore vne autre à Lemnos. Cg. le fuis mort.
En. Il en a eu vue fille qu’il a fait éleuer’fecret- ,q

renient. Ça, Il ne faut plus que me porter en "
terre. PH. ’Ie’luy racontera "tariroit au long
toutes ces chofes. CH, Gardez-vousen-bi’eq,
ie vousiprie. Pu. Ho, y auez-vous intereit 2,
Elt-ce vous: De. Comme il fe mocque des
feus 3, Cri. Alliez, nous vous lainons. Pu. Ce
ont des contes. CH. voulez-vous qu’on

vous fait: Nous. vous. quittons l’argent que vous
auez’. Pu. I’entens bien. Mais vravment voila 5x
de beaux ieuxjdq’enfantàle ne lèveux pas,ie le veux:

ie le veux , ie ne le veux pas :Iprenlez, rendez: en"
a dit, acon n’a rien dit: toutefl fait, a; il n’y a .
rien de fait. Cu. Comment a-t-il pu fgauoir

l l. ’ . ’- r »ce 2 Ou de qui l’a-t-rl fceu? Dg. le ne fçay
en ’onnle fo ; mais fuis bien alleuté que ie 5.3.
n’en a! parle à qui que ce (oit. l CH. 041e les
Dieux me (oient en aide , cela me paroifl: vu prof. q
«lige. PH. Iellcurayvfait bellelpeu’r. Dl. sera»
tÎ.i donc’dilt que ce voleur nous emporte une
d’argent d’entre nos mains, aequ’apres cela il (e

macque de nous a. Non , ie mourra): pluftofl; que
de le foufirir. ’Mon frere, prenez courage, a;
(oyez ferme en cette rencontre. Vous voyez que
tout ce que nous suons fait, ci! découuert , a;

mon ne le peut plus celer à voûte femme. C’en,
pourquoy, ie crOy que nous luy ferons paire: cecx

lus doucement, en lu contant nous-mefmes
toute l’hilloire , qu’en En la): lainant apprendre

ar d’autres sa; ainfi nous ferons libres pour nous
vanger en [nitre de ce Maraut. Pa, Hoi, hoi, la
li ie ne donne ordre à mes alliaires , ces gens-qî "
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Acrvs V. Saura VIL 444.
9117111: Un»)! Dz.qedd’efl.?

Hic quarriez» poum, mira vif weerem. CH.
PH.Lemni bastait clin». CH.mIIlmfim. PH.

- ex que liane .Sigle’epie: en»: clam «Inca. CH. [épina film.

PH. He: «(ce egeifli tu»: demeurée. CH. 06-

fiere, , l fieit.’Ne fichu. PH. balane titrer? DE. w [1440:
CH. MW!» te freinera. PH. flétrie. CH.

quid qui: tièi f I y
Argentan: quedlmôesemdemmw ta? 11.414450.
25411100: , maliens, ergo mefie ladifieemini,
Inefii , enfin püerili fintentie f
N010, vole: mie, nele ruffian: :4 «de, cape.

Qui mm, indififlm eji. quad mode me! r4.-

nem , id irritant i fine de:C 11.230 [4674414 onde la: Me refiiuit? D a.
Nef, me dieu]? memini , idrertefiie.
CH. Menjfri in me DI 4mcnt,jîmile. PH. in-

iea’ crapuler». Dz. hem! »
Hieeine w à 210613 bec renta»: argenti eufirat,
74m eperte irridem? mari herelefàte’m (fifi;

. Anime virile [argentique «fifi; ,pare :
- Vider tu»: peccant» cf: delarum fera,
Neque in» 54163814?! fifi” te azurera: ne»):

Nue qued ipfi ex algiemdirqm efl, 612mm,
Id nefinet indice)? [habilita (11:, L
Tram hMÊ importerez» peterimwuqllïe made

Vbifii. P3. aeet,nifi milléprqfiicia , berce:
K le le in;



                                                                     

445 A c "rvs V. S cran A VIL
Hi gladieterie animerai me 4dfiflam miam.
C a. de orner «effleuri [tafia D z. baye and?

me cr: ’ ’Ego redigem vos; in gratiamfieefietwfibreme,
,2me àmedie exerfittqnde beefifiepta efl

et t. .P a] [une agitai merle») fini «dîme edgfldif 75 h

mm.
Non hurle ex 7e ifiiue me iwfitgajli, Demipbe.
Ain’m fobi peregre ne; qrqodlibitum fiez: fi-

eem ,
Neqzw huimfi: oeritue,fæmi-n.e primatie
,2?» mua made et" fleurer renmmelia:

’ Veniq: nunc preet’lme [4mm percera»: Mans? 3g
Hifie , ego 1114m mais in tibe" incenfim 4’311»,

Ve ne hfimguarJememàfi extilleeeenè. p
D E. M alum,qu0d Mi Dl i Dezque 0mm: daim,
Termine 4mm». quemquam me hominem

audaeia i - -- Nonne âne publicituefielm ln’ne depemrier a;

Infila: terras? C a. in idredafiw fiem lori,
V! quid aga; mm ide, izqeiamprmfiem. DE.

ege fêle. ’ l I l l
In ira unira. PH, imita]. 17146,]; quid luôet.
DE [Aafiquere de: ruine , dum’lege briffâmes

mon. i-C a. 51min: film neqqee: 4mm bec, En. ou

. . . 96"1mm a? - p



                                                                     

LE. Pli-ORMION. 44.?
m’embarrafl’erontle voy que défia ils s’appreflene A

à venir vers moy auec vn mauuais deifein. CH.
Mais ie crains fort qu’on ne la puifl’e appaifer.

" DE. N’ayez point de peur,mon frere,i ne me
fera pas trop mal-airé de faire voûte paix auec
voûte femme , puifque l’autre dont vous nuez eu

’75 cette fille,eftdecedée. Pi-i. Bit ce doncainfi-que
vous penfez agir auec moy! Sans mentir,vous
elles bien rufez. Si cit-Ce , Demiphon , que id
vous feray bien connoiflre que vous n’auez pas

A peu defobligé voûte frere en me donnant fuies,
de me plaindre de lu . moy l vous vous imagi-
nez qu’apres que vous vous en ferez allé bien
loin, in ne fçaY où, faire tout ce qu’il vous aura.
pleu, fans auoir aucun refpeâ pour vne femme de
cette ualité, que vous auez traittée d’vne ma.
niere i extraordinaire se fi injurioufe, vous en

8. ferez quitte aptes cela pour venir lauer voûte
" faute dans l’eau de vos pleurs! le vOus promets

que ie luy parleray de telle forte, asque ie l’en-
ammeray fi.bien , que vous n’éteindrez iamais

le feu de fa colete quand vous fondriez tout en
larmes. De. Que les Dieux 86 les Deeifes faf-
fent petit ce méchant hommolà! En vit-on ia-
mais -"vn lus hardy a: plus effrontée Le public

si n’auroit-il pasinterefi de chailer d’iCy cette pelle,
&de l’enuoyer en des pays inhabitez? CH. le
fuis. reduit untel eiiat, que ie ne fçay point du
tout ce que ie dois faire. Dl. le le fçay bien
moy. Allons en ionise. Pu. En iuiiicez Ie le
veux, pourueu que ce foit là-dedans où nous
plaiderons tant’qu’il vous plaira. DE. Courez
apres ,86 le retenez,iufques à ce que i’aye fait icy

50’ venir mes Valets. ’ En. le ne fgaurois le retenig



                                                                     

346 LB PHORMIGN.
, moy tout feulsaccourez icy. PH. Je vous ap.
pelle deuant leluge,Demiphon, pour l’injure que
vous me faites. CH. Defens-toydonc comme
tu pourras,felon les Loix. Psi. Et ie vous yap;

elle auflj, Chremés. Da. Mettez-luy la main
ut le collet. Pu. Bit-ce donc ainfi que vous me

traînez; Il et! temps maintenant de fe feroit de
(a vois; Naufiilrate , foriez. Ca, Fermez-luy
la bouche. Dr. Voyez ce vilain ,comme il cit
fort. PH. Naufiûrate, fartez, vous dis-ie. Cu.
Ne te veux-tu pas taire a. PH- (ë’e ie me taife? 9,5
Dit. S’il ne veut fuiure,donnez.luy cent cou s
de poing dans l’eiiomac son tirez-luy vn œil
la relie. ’ PH. le [ça] bien le moyen de me van-l
se: de vous deux. I

SCÈNE VIH. DY V; ACTE
,Ndrszsrxu’e. donneurs,

PHORMION. DEMIPHON.
Vi m’appelle! Cu. Hé bien! NA. Mon.
mary, qu’eii-ce-cya D’où vient ce tumultp,

ie vous prier PH. N’auez-vous rien à luy ro-
pondre? NA. (Midi cét hom mon Vous ne
me dittes rien. PH. Helasicomment vous ré-
pondroioilæ Il cil: fi étourdy , qu’il ne fçait où il

dt. Cu. Ne croyez rien de tout ce qu’il vous.
dira. PH. Approchez-vous de luy, touchez.le î
tant fait peut s’il n’en aufli froid que marbre, ie
veux perdre la vie. CH, Il n’en cil rien. NA.
(Mena-ce donc qu’il veut dire! PH. Vous le
fçaurez maintenant: écoutez. Cu. Le voulez-
!m. Ë°Pl9fi55 9593m. Dil- Daim! Puis-i9
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les" v. Sel-NA VIH. 446.
Ïflllmu CH. (ege agite ergo. PH. alunie te; I

mm, Chreme.
De. Râpe liane, Pis. item egitàfenimqerq

«me a! que .-
Nerfifimtanxi. CH. es, offriez. DE: in?
femme videz. l l ’ ’

,2?!an peler! Pu. Negfijbwea ,1 inqum.
Cri. nm racer?

Psi. T4664")? D g. nijifiqaiear, pagne: in

ventre»; ingere, -le! sedum exelnde. effmëi vos voilier,

larve. ’ i
ACTVS V. SCENA. VIH.

NAVSISTRATA, CHREMES, moulura;
p e M i’ p H o.

Ve? nominer me? CH. hm! N a. qaid;
. ifin: turbe (fi, ebfiera,

40’ vif? P171. hem, quidam: qitieuijîi? A,

l qui hie home . l47m midi redonder? P111, hircine a); fiât: n]:
pondait?

gy [me]: «filmez rit. Ca. me iin que.

v quem eredm. ’PH, Abi : tengefi mm ntqefiiget. me mire.
CH. Nilu’l çfi. N A; qqid ego,.efi?quidg’jîie

narrer? PH. iamfiier: ’ l
Aefiulta. (2171.2031?! (migre? N a, . qtqidego!

eéfêrre,s i ’ " , - i



                                                                     

31-47” Ac’rvs’ V. SCENA VIH.
Haie mdam,qui niât! dixit! P H.delirot mzfir
Timon. NA. un po! temere ’efl, quad tu rom

rimer. [kil rimer,CH- Egon’timeo? PH. refiefine :qmmdo ni- r0
Et [ne nihil efl quad ego dico : tu narre. DE.

fioles!
- Tibi narra! PH. ebo rafloient efi ab: refidtolo

Infime. NA. mi oir, ne» mibi narrer?
CH. de. NA. quidot?

CH. Non opus ofldie’r’o. PH. tiii quidçmmr.

fiito [mie opus I IlIn Larme. CH. bem,qtoid «à? Dame); tous? i5

PHehm te. CH. on mali; .
PH. Virage»; duodi. NA. mi homo, Dlmeliu:

daim. ,Ï [à iodefiliom
PH, Siefiâîdm (fi. N’A. perq" mije’ro.’ PH.

Sufiepit iam «mon: ,dom tu dormir. " CH. quid

a agiota: .9 a [à maltent!
NA. Prol: D I immonde: !fieiml: indigna»;
PH. Ho: d’ion; 672. NA. on quidqoom hodie se

L off fiâmes indignius? » [ mes.
.219 milzi, phi 4d «mon: tamtam off, tonifiant-
Demipboge appede: mm me mm bot ipfi dijle-

de: loqui : x i [tine546d)!!! orant itione:(rebroâ’monfioner dite- I
Lemezi fluorine en: ce que noflror [Poilue mi,-

miebot milites? i
DE. Ego, Notflrete, e e in 114e re 6’14”47" me- z;

riront non luge:
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braire celuy quine me dit mon Pu. Le panure
homme deuient fou d’apprehenlion. NA. Af-
feurément , ce n’eli pas ans fujet que vous crai-

g-ç, gnez li fort. CH. Moy, ic crains? .PH. , H6
bien! puifque vous ne craignez rien, contez
vous-mefme ce que i’auois enuie de dire. DE.
Il t’entretiendra vrayment pour te donner du
plailir. Pu. Helas i que vous prenez de foin

, pour la defenfe de voûte freie! NA. Mon ma-
ry, ne me direz-vous point ce que delta CH.
Mais. NA. Œoy,maist CH. Il n’elt pas ne-
cell’aire de le dire. PH. Guy-bien pour vous;
mais il cil malfaire que Madame le içache.EPcant

’15 à Lemnos. - Cri. Hé bien! que veux-tu direz
DE. Ne te veux-ru pas tairez PH. Sans vous
en auoir parlé. CH. Ha!’que ie fuis malheu-
ceux! PH. Il a pris femme. NA. Mon mary!
Ha cela n’ell: pas, que les Dieux vous en prefer-
tient. PH. La chofe cil: pourtant ainfi que die
vous le dis. NA. Ha!ie fuis perduë! PH. Et
de cette femmeil a eu vne fille, qu’il a .éleuée fans

que vous en fceulliez’rien. Cu. ere ferons-
nous! NA. O Dieux! la méchante aâion , 8:
indigne d’vn honnefle homme! PH. Cela s’ell:

1° fait pourtant. NA. A-t-on iamais fait vn tout
plus lafche à qui que ce, fait a .Apres qu’on a pris

. plufieurs femmes, ces beaux Maris deuiennent
vieux. Demiphon, ie m’addrelTe à vous: car il
n’eli plus en mon pourroit de parler aceluy-cy.
Efloir-çe à coule de cela qu’il falloit donc faire
tant de fejour en Lemnos? Efioit-ce-là ce bon
marché de toutes cliofes qui diminuoit toutes les

v années le prix de nos reueuusi DE. le ne veux
a; pas nier, Naufilirate, qu’il n’y ait de la faute en
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la Conduitte de mon frere ; mais elle n’en pàih’g

il grande; qu’elle ne merite bien d’ellre etcufée;
PH. Il vaudroit autant parler àvn mort. Di.
Car ’ce qu’il en fait, n’el! point par mépris qu’il

faffe de vous fait par hainlel’qu’il vous porte. Il
y a prés de quinze ans que s’eltant réjouy en com-
pagnie de l’es amis, les fumées du vin uy mon-
tètent à la teûe,8c qu’il coucha verirablement
auec cette femme, de laquelle en fortiela fille A
dont il vous a parlé: se depuis tette femme en Ë
inerte : a: tout l’inconuepi’ent qui le potinoit
’ttouuer en cette allaite, celle par fa mort. C’elË
pourqu’oy ie vous fupplie, que comme vous eût!
raifonnable en tout ce que vous faires, vous apu.
preniez cette manuelle fans vous affliger,& ue
Vous enduriez Cecy paifiblement. NA. ne
i’endure cecy pailiblemenre Saris mentir ie luis
bien malheureufe i Et pleull à Dieu que l’en foire
quitte pour cela; mais que puis-ie efperere Me
dois-i: perfuader qu’il tombera moins dans les
faines qu’il a faites iniques icy, à caufe de [on
age? Il eûoitvieux déblorsifi c’en la vieillell’e

qui on: les gens liages: l’ellat où ie fuis mainte-
nant, &l’â e que i’ay, me rendent-ils’plos aima-

] ble- aujourd huy que ie ne l’ellois antrefois 2 Qui;
me pouuez-vOus dire , Demiphon; qui me poil è
faire efperer que Cela n’arriuers plus à l’auenirè

PH. Il cil temps à-cetre..heure de faire les table-
ques du panure Chremés , où il cit aifé de fe trou;
lier. VOI a commeiele traître. Maintenant arts;
que Phormion qui voudra -,ie le puniray,6e ie le
tendray miferable comme Celuy-cv. Et qu’ils fe
remettent bien enfemble tant qu’il leur plaira:
pour moy ie fuis farisfait de la punition qu’il a I

la
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’ACÏ’vs V; 3c 1k]: VIH. Z48
3:2 en», qu’ait igmjàædau PH. wrhfmt

M0ÎÎII0.

Dg . Nm mafia mgl’igmtid tu; Utffll Min id

fait un.
rimoient)" ,fm zébi-nanan "funin: , in;

liermlam   IEn»; imprçjs’itmrzde lm mu g]? ;- une Mm

0131m adtigit. 4 » ’ .
Il maman 065B: à media dit, çuifuit à"!

Mfcrvfula’vl. . -flanchent te un, w dia tu fifiafint, q!»
anima bacfemf.

N A. 2g! «a que animmlfio mfim i» fia:
r: in» dçfkngim ’

Scd quidfitrm? flavone 701’303]!chde

puer»? A -
1m un» ar4tjênexfinefiugfimmundnficiîl
A» me; firme «que tu: un: margis expiez:

«1416?, Demifbo?
.2542)! miln’ mm affin, grimoire!» expiiez; A

mtflerem [un mon fin 3’
PH. Eqfiqnin cimentai, 7:05an (fi comme.

10min in» 1’!me
Si: daim-age age mm, Phormimm, qui vol-et,

[enfin .   ’Fax: Mi un» Imam»), aga: bic efi,infir-

mm. - ’4o Redeatfin: in gratin»! : in» fiffliçy" fifi: a?

nib! :



                                                                     

149.. Acfirs V. SCINA VIH.
1146:: lut, ci quad, du»: vivat «flue, 4d un»:

obganm’nt.

NA. An me merita, credo, quidego mm: com-Ë
h marnera», Demipha, ’

Singuldtiinquahâ ego in buncfnerim .P DE.

mua que 0mm: , . .Tenu». N A. mçritvn’ lui: mm wideturfièîam?

DE. minime gamma v . [mm potqî,
  7014m "quanda En; àïmfinda fieri infifltwg 4j

Igilafieæmmoqfi emræurgarquidvù 4011911141!
PH. Enimucra pria: 1154m Inc dat mm)», ML,

bi prqfiia’nm 6’ Pludrit. A
Heu: Nmfiflram , prix: 7mm hui: rçfionda

"me", mali. NA. quid cfif
PH. Ego mina: trigz’nta fer fiflaciam ab Ma

abjluli : [ditEn dedi tu gnan: àprofuaumim armai de- (il
CH.Hzm,quidai:? N1. adcan’ lm indigna»:

bibi midemrjlim V ,En» m’alfim, baht «me»: «miam, ne
«mon: d’un? [Je miln’.

Alibi! faderefqua arc illum abiargabz: flafla»-
DE. Patin w valu. NA. ima w Imam in»!

fiiufêmmtiam,
Nequ: ego igmfiomequc promit» quidquam: s;

"que "flamba , . [ManiaPrix: 1144m gnattim vida. (in: iudiciafcrmitta
fifi à itzbebit,fizri4m. PH. mhlierfipicm

a, Nttyifimu.
eue
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55

LE PHORMIONv 449e118: (a femme ne manquera lamais d’autel: quel.
que chofe à luy reprocher, tant qu’il [en en vie.
NA. Artois-le donc metité qu’il me mime de
la forte! Si le voulois icy racontez parle menu
la manier: auec laquelle i’ay toujours vécu suce
luy. D1. le [çny tout cela auŒ-bien que vous.
NA. Vous fixable-Li! quci’aye mente ce trait-
tement? DE. Point du rallumais puis qu’en
l’accufant de cette faute, on ne eut pas faire
qu’elle n’ait point elle faite , vous la. luy pourrez

bien pardonner. Il vous en conjure mefmes, il
la reconnoiû franchement , ô: vous en fait fuis-
faâion; que defirezaous dauantage? P3. Cep.
pendant il faut lqueie peule à mes affaites , nuant
que celle-ct; luy pardonne. Trauaillons-y pre.
fentement pour moy 8c pour Phedrie. Madame
Naufiltrate , amant que de vous engager à ce qu’il,
vous demande, ie vous fupplie d’écoutetvn mot.
NA. (Lira-vil? PH. C’efl: que i’ay tiré de
luy par queques tours de fouplefl’es trente mi.
nes d’argent, que i’ay données à voûte fils pour:
retirer d’entre les mains d’vn Marchand d’Efcla-

ues me fille caprine qu’il aimoit. CH. Cam.
ment ! que dittes-vous-là! NA. Vous (truble.-
t-il que ce (bit vue chofe fi étrange qu’vn ieune
homme aime vne fille, puifque vous nuez bien en
deux femmes à la. fois 2 Vous en deutiez rougir de
honte: Auec quel front ofetez-vous le reprendre:
Répondez-moy vu peu. D1. Elle fera. ce que
vous voudrez. NA. Non non, afin que vous
fgachiez me penfée lindellhs, ie ne luy pardonne
point, le ne u Promets rien aufiî, 8e le ne veux
pas feulement uy répondre nuant que i’aye veu
mon fils, le remets tout à [on iugement, 853e

Lll
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fera tout ce qulilm’ordonneta. Pa. En venté;-
Naufiftrate, il ne (e peut rien adjouflet à voûte.
flagelle. NA. Hé bien , elles-vous content!
PH. Ouy ie le fuis, 8c au delà de ce que le l’eulfe
pû efpeter. NA. Comment vous appellezwousz
PH. Moy? le m’ap elle Phormion , ail-talonné
à toute voûte fam’il e, 8e le plus intime arny de
voûte fils. NA. ’Phormion, ie vous promets
que ie vous feroitay à l’auenir de tout mon pou-
uoir, 8e que ie feray de bon cœur, (oit d’effet
ou de parole, ce que vous defirerez de moy.
Pa.- V Vous me parlez trop ciuilement , 8e auec
trop de bonté. NA. Vous le meritez. PH. Vous

lem-il, Madame Naufilltate, me donner dés à
ptefent le fujet d’vne grande ioye, qui fera vn
peu mal aux yeux de Monfieur voûte maty? NA.
Duy-da, le le veux bien. PH. Inuitez-moy à

60

I louper. NA. l’en fuis contente, &ie vous en 6;
prie de bon cœur. DE. Entrons au logis. CH.
Allons. Mais où cit Phedrie naître luge? Pu.
brillez-moy faire, il fera icy tout incontinent.
Meflieuts, nous prenons congé de vous: frappez
des mains , s’il vous plaifi, pour nous donner des .
marques de voûte approbation.

Fin. du Phnrmian de Tarente. ’



                                                                     

i Acrvs V. SCINAVIIL 4go
NA. Satin’i d e]! sidi? PH. ima en" [niche

A difieda, de probe,
Et preterflem. N A. te me»: nome» die quad

e37. Pu. willis?
6° thermie, êvçflre fimilie harde «micas, à me

flemme: Pbedriz.
NA. Phormie, dt ego enfler perfide: «ah quad

perm , de que voler,
Pacifique ce. dirent. P H daigne décria NA.

pal marinai» fi Hum. -
PH. Vin’ prima»: Indiefàære quad ego gau-

de4m , Natglîfirata,

Et quad me (vira oculi dolant? NA. aspic.
PH. moud mm»: mu. A

’55 NA. Pal ocra mm. DE. camus intro’hine.
CH. fin : fid 1217i efi szdria

Iode): muffin? l’a. in» bicfixa aderit. n Vas-
weleie , Câ’ [14154713.

CALLIDPIVS RECENSVI.

1.1115



                                                                     

Tertmà’ incredibiles lapons aux pente];-

mus erudiromm quifàue vider. lofephus
Sunligerz



                                                                     

REMARQVES
SVR LES TROIS

DERNIÈRES
c o ME D I E s
DE TERENCE.

E refletreray les Remarques de cette feconde
Patrie vu peu plus «au ie n’ay fait celles dela
premiere , parce qu’i ne (et: pas befoln de re-

petet en celle-cy ce ne i’ay dit en celle-là, tou-
chant les chofes qui fient communes aux premie- ’
ses 8: aux detnieres Comedfes, 86 que d’ailleurs
le me propofe de ranger à la. fin de cét Ouurage
les f suantes Annotations ne me vient de don-
ner fiat cét Autheur, Mon leur. Peyrarede, lei-
quelles il dédie à vn Perfonnage de grand mérite,
Monfieur l’Abbé Amelot Confeillet au Parle-
ment de Paris , dont ie tiens ce Liure beaucoup
honoré.

SVR LES ADELPHES
DE TEIENCE.

En: Comedie en la feconde des trois de Te;
.4 seau a se!!! 2555!!er Homme a voulu!

Lu iij



                                                                     

4re REMARQJVESdonner au Public de (a belle verfion, fous le nous
de Monfieur de Saint-Aubin; de forte qu’il n’e-
ftoit pas fort neceflhirc d’y trauaillet aptes luy:
car de retoucher fut vu Courage où vu habile
homme a mis la main , pour n’y rien faire de
meilleur, c’ell: en quelque façon ne faire fias fi-
bien , quoy que les exprefiions fuirent éga es, à
plus foireraifon , fi elles el’toient plus faibles de
moins iuftes. Aulli n’y aurois-ie pas penfé,quel-
que defir que d’honneltes gens ont eu que l’y
mille la marn,cornrne à d’autres Ouuragcs de cet.
te qualité, fi ce Traduéteur de beauc0up. de meq

«ire cuit voulu prendre la peine de faire tout le
refie,’comme i’ay appris qu’il n’a as eu le deEein

"de (e la donner. Qu’es! qu’il en d’un, le n’enuie

point fa glaire, non plus que celle de l’Autheut
des petites Notres qui font à la fin. Les Ouurages
de l’vn 86 de l’autre font dignes de beaucoup de

louanges, a; ie ne croy pas en meritsr aucune
ont tout ce que i’éctis.
Les Adelplm, c’ell à dite les Freres, dont le fujet

cit double , ardu collé des enfans de Demée,8ç
du collé de Demée lu -mcfme, se de (on fret:
Mition. Q1311: au nom d’Adrlpber, on lifoit
dans les ancrens Manufcrits me». ,6; non pas
Adelpbi, felon l’Obfcruation de Muret. ’

Luron Mimi-lira Perdue. ll citoit fils de celuy qui,
fut tué en la déroute de Cannes, a; triompha des
Liguriens pendant fou premier Confulat. Il prit
dans la Samothrace Perfée fils de Philippe Roy
de Macedoine, pleura le malheur de ce Prince
aptes l’auoir vainCu, se le fit alitoit auprès de luy.
Vit ile dans fo’n 6. liure de l’Eneïde en a ainfi
pané; Çèt autre détruire la ville d’Argos, Q4



                                                                     

SVR LES ÂDELJ’HES. "452.
Mycenes capitale du Royaume d’Agamemnon,
fans épargner mefmes le petit-fils d’Æacus po.
Retiré du vaillant Achille,pour vanger (es ayeuls
Troyens, a: l’outrage fait au Temple de Minerve:

lime: fille Argos Agememheniafque Myrrhe;
Ipfinnfue viandent Sema armipamm’r Achille
Vina un: Trait, Templd 0* remordre Minerve.

va un... Maxima; , 0* L. Carmina Jfiicanui.
Ces deux perfonnages efioient fils de Paul Æmi-
le: mais le premier fut adopté parQflintus Fabius
Maximus,qui vainquit Annibal; 8e le fecond,
parle fils deScipion l’Africain z 6c firent celebret
des [eux Funebres en l’honneur d’Æmilius leur
pere, quoy qu’ils ne follem- point Ædiles Cum-
es: carles Ieux Funebtes ou Funeraux n’appar-

tenoient point au (cm des Ædiles: .86 nous’ap-
prenons de Paterculus , que Cornelius Africanus
ne fut lamais Ædile; mais que comme il deman-
doit cette charge au peuple, il fut creé Conful.

lutin: Aniriw Gladys , 0’ Marcus (crucifix: Cube-Q

sur Confidr. Ils font marquez dans le Lime des
Faites, (clou le Pete Petau dans fa Doctrine des
Temps l’an 5, 4. de la fondation de Rome , 8: mon
pas l’an 595. comme il y a dans cette édition; 16°.

ans deuant la Narffance de Issu-Cramer, falun
le mefmc Autheur , 8; non pas 168. comme il y a.
dans cette edition , qui en: vne allez grande difie-
rence de calcul. Ce doae Iefuite marque la mort
de L. Æmilius Paulus en l’année de ce Confu-
let , qui fut l’année precedente de la mort de Te-
rence, felonle mefme Ecriuain, c’en: à dire l’an
594.. aptes la Fondation de la Ville, en la pre:

I nuer: année de la 155.01ympiade.

. . i 1.11 iiij



                                                                     

,45; un; ua 19,275:
une au! GVMENT.
mon. l’a)! miseenomecrit Par vn T, Mi.

. tic , 8; non pas Min); par vn c, comme il R:
li; en diuerfes éditiqns; quoy qu’il euft ailé peut-
eflre meilleur de l’écrire par vp c,qne.par va r,

ou; le faire venir pluftqü d’vn mot Grec que
d’un mon Latin,Puifquc cette Comedie cit pal-
liae, c’eft à dire Grecque , 8c non pas reg-4m, delà

à du: Latine, Sùrquoy Monfieur Peyrarede a
obferué; Micro and; bleuirent!»- 0mm: 6mm,
pimium Mme» futilù, mitre, quiqu mm : Mitio min .
diminulivum a]! à pour); parfin and: Migrllusqîml
Gram ifiamomina "muid, and: aux 14mn Mica ,8:

,filflitë miche, petit-pain, 8c mie.
1140;]:sz d’lzfilqtm. C’en ainfi que j’appelle

ceux que le Poëre nomme Lemme: , pour éuitcr la.
vilaine expreflipn qui s’employc d’ordinaire Pour
traduire ce mon en quoy ie me fuis rencontré
suce le premier Traduâeur, qui en vfc de la met;
me Emma; ic m’en fuis femy dans ma Traduaion
de Plante, auflî-bien que du. me: Campeur la.
kanji, se de (ennuiera ou de midi]: Courtifimm
pour le met Lem,qui et! également vilain en ’
110th Langue, comme laProPre vcrfion du me:
muer-ria.

SI’R LE H! 01.0672.
CE Proîbgm comme fa bienveillance Pou;

r Terenre par (a a: par Janaiucrô
de fora exprcfiion , a: miœlahainc contre les en.
nemis par la dcfcrriçtioa qu”il y fluide leur
a de leur injufte animalité. ’ I

r.



                                                                     

SV’RhLESi ADELPH ES. 4.5;
2.. Et que ms AJuerfieim, ou plufiofl: fi: Adam-

fdim, .c’eft à dire les Ennemis 8c les Aâuerfaires
de Terence , aulli-bicnque’des Acteurs qui repre-
fentoient les Comedics de ce Poète. I

4. Il efi prefl de r’aeuferfi .mefme, on Jefi un.
Je: lëmnciatmr emmfyme me. C’en: à-pcu-prés

la. mefme chofc. y ’ l .
6. Diphile «fait «me Cannelle. l’ay remarqué tu:

le Prologue de l’Afinaire de Plante, que nous ne
[canons Point qui elloir ce Diphile, fi ce a?!
qu’il s’en trouue Clara. Vers citez par Athenée au
z. liure de les Deimno ophilles. D’autres l’ap el-
lent Demophile, 8: Plante en fait mention au ien
que i’cn ay marqué:

hanefm’pfie, 144m: ne"?! bar-i603.
Et dans le Prologue de la Cafine il dit:

Clemmeme mordeur ba Commit); 4

674:3, Latin? ameuter. Difbiius l
Hue Oræcêfert’pfir, id renflent dentu
Lainé Plane: , «me [nanti nmine.

Il le nomme suffi dans le Prologue de Rudens,’

parlant de la ville de Cyrene: ’ V
- frimant du»: lui: me nomen orbi Difbihs

grena valide.
7. Mata-4m "fémur! , en Latin Commorienm.

C’eli le DOIT! d’une Comedic de Plante , laquelle
il auoir imitée d’vnc Grecque de Diphllc , appel-
lée synaprhnefimm: mais nous n’allons plus ny
l’urne in l’autre Comedic, dont T «me: fait icy

mention: a: Prifclem cite feulement ce demyg
un (le laComedic de Plante:

--*- filin! à: parme; palpa,
dom nous suons parlé entre les Fragmens
Hume au laïcat (le figIGomeclies Page 3.85.



                                                                     

144. R E M A R QI? E S
u. 0’13 prefue rendu matpmr me; c’en à «me

enrôlement tradquitz’de forte que les Adel-phes de
Terence ne font, à le bien prendre, qu’vne Tra-
duâion du Poëte Diphile, dans la partie que
Plante n’aurait pas choilîe pour compofer (a Co-
medie qu’il auoir appellée Commorienter.

15. Der gens hagarde qualité. Si Donne en ell:
crayable , Cela [a oit entendre de Scipion l’Afri-
tain , du (age Lælius , 8c de Furius Publius, ou
de Seruilius,comme l’a remarqué vn doâe Gram.
mairien appellé Eugraphius z mais l’en doute fort,
.8511" tout de Scipion l’Africain , pour plufieurs
tallons que i’en ay reportées dans la petite Chro-
nologie que i’ay mile à la fin dola vie deTeren-
Ce; mais principalement’patce que Scipion clloit
mort vingntrois ans empannant qu’il l’eull clon- "
née au peuple.

2.4. fifi miflre fin inluflrier C’eù à dire l’in-
dullrie de Terence, par l’accueil que vous ferez
à [es Damages : car , fans mentir, les trama: ne
(ont gueres a nables à ceux qui les entrepren-
nent, s’ils ne (in: honorez d’vn peu d’el’time , a;

* fur toarciens le genre des Lettres, parmy les gens
qui (ont capables d’en iuger.

SVR LA I. JCENE D? I. ACTE.

Ition qui en l’image d’vn homme induli
gent , fait connoillre comme il a du foucy

d’Æfchine fils de [on frere, qu’il auoir adopté
comme le lien propre , a: le met en peine de (ça-
uoir, s’il en de retour d’vn loupé ouil citoit allô

le loir diauparauant.x- :mw Éclllsaom ævëvêlafluï. une

4



                                                                     

A SVR LES ADELPHES. 4.54:
ld’vn m0: Grec, qui lignifie vue efpece de par-
fum, (clou la remarque de Douar, a]; 0101?qu
flouer. Surquoy ce: Aurheur dit que les noms
Comiques le doiuenr donner aux Perfonnages,
felon leur humeur, ou leur condition, ou leur

faucillon. i;. Si nous aile: quelque par: hm Je chez. mus. C’cll

ainfi que les Latins employeur la feeonde per-
forme pour la rroifiéme ,fi défis ruffian: ce qui le

eut bien traduire par la rroifiémeperfonne,fion
e]? quelque par djinn Mais il (Il: egal en nollre
Lat: ne de le mettre en la (econde, comme en la.
troi ème. Ce que l’a fait exprès, afin d’auoir
plus de rapport à la acon de parler du Poëre,
’86 à l’vfage de nollre Langue. Toute cette Scene

cil: vn Monologue allez long, qui tient lieu de
Prologue , pour infiruirc les Speâateurs du fujer
de cette Comedie: il peut ellre neanrmoins que .
ce Performa e addrefl’e l’on difcours à quelqu’vn

des pas de a [nitre , afin qu’on ne s’imagine pas
u’i parle foulil’ur le Theatre, fans dire écouté

e quelqu’vn :ce qui feront tout-à-fair contre la
vray-femblance.

37R LA n. SCENE Dr. I. ACTE.

DEmée pere d’Æfchine [a plaintforr des de-

porrémens de (on fils auec Mition (on frere I
qui l’auoir adopté, a; qui excufoit fou libertinage
’a’uec trop d’indulgence.

2.. - E n que]. effet maintenant Jfihine, i: mon:
prie f I’ay tourné cecy par vu interrogant , pour
Îrendre la penfée dufPoëre plus intelligible, qui ne
yen: dire-que la mefme choie par ces mort pli



                                                                     

a; au: Mazagransubie Jfihê’ufl’ fier, fi ce n’en que par le mot euh;

il femble marquer qu’Æfchine citoit leur enfant
commun: mais «la n’ell pas de grande imper.
tance.

il. Ce n’efi pointu cit-immerge 49m, &c. D’art,
rres ont détourné icy le feus du Poëte à defl’ein,

et ont rendu ce lieu Nm efifiegieium,mibi mie,
dolefeaunlnnnfeortai, Bec. par ces mors: le me:
du en gourd que ce de]? peine on fi and Jefirdre,
Qu’un ieune lavement je "1421:: qui?» ou blêmir, a

fcfifm temps du: on diamijfemenr honnefle. Il en
vie de la mûrie forte au 5.5.8: au 36. vers, qui ont

rapport à celuy-cy. I56. H4 , (vous ne me croyez leur par? Il me (en).
bic que cela rend allez iullement Ces mors en ne):
malnîfans y chercher d’autre finefie, se En tout
aptes que Demée a re refente à [on fier: taures
les débauches de [on fi s. Ce .n’ell: pas ucanmoins
l’anis de M. Peyrarede. Voyez l’es Mortes.

6:. Il»: il: peur-637e par tout. Minou dit cecy
[cul aptes que [on fret: Demée l’a quitté, accon-
rimai [on .araifonnemenr iufqu’au novas. gui en:

la fin de ce: Asile. i
6’71! LA r. sans D7 n. ACTE.

Es Vieillards s’eitanr retirez Je Poire inter»;
duit Æfchine au commencement de ce fe-

cond Ath, querellant le Marchand d’HChues.
pour vne fille qu’il luy auoir enleuée: nie ce ieun- ’
ne .érourdy-fe glorifie de [on entrepri. 6c de [on

infolence. ’ . . l .x. au: leur, hampe! Saunier: séduite
in le 9:59-93: tcurleacïrëèëisseëëçxsorcæ



                                                                     

SVR LES AËELPIIES. ’45;
d’Arlicnes, a: non pas auxSpeünreursJeur du
mandant fecours contre la violence d’Æfchine.

9. le ne me pas") par de «Il. l’ay fuiuycn
«cyla penfée d’vn autre Traduâeur. Mais i’a-

nouë que l’explication de M. Peyrarede fur en
paroles bains nmfm’ani, me femble lus infleôc
plus naturelle. Voyez [a Notre fur a fin. Cecy
neanrmoms fe peut tolerer aluni-bien que cette
expreflion d’vn autre Interprete, le ne muera peine

; cette exrnfi: .8: certes, comme la phrafe du Poëre
n’eût pas commune, acqu’elle cit mefme impara
faire en cét’ endroit à defl’ein , il ne faut pas s’é-r

tonner fi tout le monde n’en découure pas d’a.
bord la gentillell’e 8c la naïuerê, qui dépend de
l’vfage 6c de l’aélion.

u. I le tannin lien tontes me menées, ou plufiofi
tout ce que vous nuez accoutumé de dire, toutes
vos façons de parler. Il n’y a au Latin que Noui-

regu «reflue lue; mais il Faut fuppléer merlu.

4.1. o grande Pieux! Saumon acheue cette
Scene par vn Monologue de douze vers, aptes
qu’Ælchine qui luy auoir enleué vue fille Efcla-
ne qu’il aimoit, fans l’auoir aeherée, s’en retirô.

87R LA Il. SCÈNE D? Il. ACTE.
SAnnion le plaint du torr que luy a fait Alf-

chine, 6c fe laill’e attraper par Syrus qui luy
donne des confeils touchant la fille qui luy auoir:
elle cul-tuée, pour le macquer de luy.

t. Ne Jim: mefenlmenr. Syrie: dit eeey à fila
chine en Comme de fun logis : puis il addrelTe en

k (bitte fa parole à Sannion.
6. De la) prefenter mon «fige ces»); bombe, c’efi



                                                                     

7,56 321141221753
adire pour CHIC battu, pour reCeuoir des gour;
mades: le ne veux point d’autre feus que celu’.
la, puis qu’il fuflit pour expliquer honnellement
la enfée de l’Autheur. Voyez ncanmoins fur ce
pillage l’interâretarion de M.Peytarede dans l’es

Notres fur la n.
2o. Il 4 peur, ie la; en 0 bien donné à garder.

Cecy n’ell pas entendu par Saumon, qui dans le
vers precedent, se dans les cinq ou 6x qui font
en [nitre ,Iparle en luy-mefmc : Ce que M. Peyran-
rede a bien obferué. Â v

31. Il fi la]: aller, le dit encore tout bas par
Syrus.
37R LA Il]. SCÈNE DV Il. ACTE.

CTeliphon louë (onvfrere Æfchinc, a; luy
rend grues en [on abfence, pour la courtoi«

lie qu’il a receuë de luy. ’i
l r. Tu te dokire’joüir. Ctefiphon parle ainfi (cul

en luy-mefme, fans apperccuoir Syrus fur le
Tlrearre.

en LA W. se:er Dr 11. ACTE.
Es deux freres parlent enfemble ou: cher.
cher le moyen de rendre au Marc and d’Ef.

claues l’argent qui luy elloit deu pour le prix de
la fille qu’Æfchine auoir enleuée pour [on fret:

Ctefiphon. I .a. le ne moy rien , ou bien H4 ce de]? rien: com-
me s’il diroit, l’a eu plus de peut que de mal. Il
me femblc. que cela n’en: pas fort éloigné de l’ino

terpreration de M. Peyrarede. Voyez les Notres
fur la fin. .

«rififi



                                                                     

une LES ADELPHES. 456

5’71! LA I. SCÈNE D7 III, ACTE.

L ouure cét Aâe parla reprefenration qu’il fait
de l’inquiétude de Sollrate pour fa fille ptelle

d’accoucher, qui elloir grolle du fait d’Æfehine.
r. Nourrice. C’ell ainfi que Sollrate appelle

Canthare par vue dénomination honorable, le.
Ion la remarque de Douar, a; l’appelle me nour-
n’re, mu nurrix,pour la flatter dauanmge. le me
fuis neanmoins contenté de dire Nourrice, oc non
pas me Nourrice, pour éuiter l’équiuoque.

3V]! LA Il. SCÈNE D7 111. ACTE. Ï

ICy Gers (traiteur fidele de Sourate rapporte
auec beaucoup d’émorion comme Æfchine (a

trouusnt touché d’vn autre amour, a rauy au
Marchand d’Efclaues vne fille d’Athenes.

l. [bifilaire e]? maintenant en tel 1474!. Gera dit
Cecy entrant brufquemeut fur la Sccnc , 8c faifanr
fort l’empefché, comme il le pratique d’ordinai-
re dans les Comedies , fuiuanr l’Obleruation que
nous en auons déja faire ailleurs,donr.nous mon:
rapporté diners exemples de Plante. Ë

6 . Le [iule efi-iljï corrompu? Ou, Le monde cil-il
bien fi amenpu ! car fienlurn le prend forment pour
le monde ,commc il le pourroit prendre intimes
en cét endroit icy,quoy qu’il ne fait pas tour-à-

, fait necefl’aite.

to. le n’eneenr peine bien et qu’il die. (boy que
cela ne (oit pas abfolument vray-fembl..ble-, fi-
ell-ce que le ien en cil fort Comique: mais c’ell:
Vue efpece (PI-parte, dont ily a plufieurs «rem.
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plcs dans toutes les Comedies des Anciens, a: tu:
tout dans celles de Plante a: de Terence.

47. Ce gui hg tenoit lieu d’wnfinnd mm’dge. I’ay

fuiuy en cecY l’interpretation du Traduthutqui
m’a deuancé, a: parfean mariage i’enrens com-
me luy finale du, c’efi à dire [aptien ou la mir.
inite’ , qui en: icy la fecondc dot don: arle le

ibère, felon la enfée de M.Pcyrarede la" [en
Notes qui (ont a la fin, a felon la nome arum,
fumant noflre façon de parler, le muriez: d’unefifle
Parl’argent de (on mariage.

sa. je me rangent) Je enfin limitante, &c. C’elt
pour l’amie du atin. Surquoy M. Peyrarede fait
vne longue annoration 2 mais quelque bonne ex-
plication qu’il donne à ce paffage , il me femble
que la nome n’eft pas mauuaife,& qu’elle dl: allez
naturelle. D’autres ont rendu cecy dans la der-l
niere edition: H4 ! que 1»qu 1mn fan, Madame!
I ’43»): que vous preniq quelque huilera conjeil. Pour

ces mors du Latin quidifiicz «cala, w melba Jim:
Naître verfion en approche,où i’ay dit, oagile
n obtint ejI-te-là , Bic.

37R LA III. SCÈNE D7 Il)". ACTE.
D limée a du dé laifir d’apprendre que (on fils

CtefiphOn s’c trouuè aucc fan frere Æfchi-
ne à l’enleuement d’vne fille, fans fçauoir le fujet
qui l’y auoir obligé.

r. Iefià au defijjnir, ou Ie fuis perdu, tradui-
fent également le Jifiefi du Latin: mais icy la.

remiere exprefiîon me femble meilleure que la.
acon-dgqui n’ell que trop forte pour le fujet dont
il s’agir.

l Io.



                                                                     

’SVR LES JDELPHES. 457
Io. le viens de «muni au)?" Bon-homme. Il p en a.

qui commencent icy vne autre Scene,maisi n’cfl:
pas fort necelfaire: le valet Syrus qui dit cecy au
ujet de Demée, ne le voit point fur le Theatre A

parlant de luy &de Ctefiphon fon Frete , dont il
uy apprend des choies qu’il ne voudroit .fça-

noir. C’efl: vne efpece de difcours feparé. ’ .
16. le mm 4 donne claqua] luire [in Iemarcbe’.4C’ell:

vne façomde parler po ulaire, qui lied bien en la
bouche d’vn Valet, (clou. le penfée de M. Peyra-
rede , que i’ay fuiuie en cét endroit, l’ayant appri-
fe de luy de viue voix auparauant qu’il m’eult
donné 1C5 Notres.

1.0. Bron», (fondre-me], ôte. Syrus interrom-
pant icy (on dl cours fur quelques demandes que
uy fait Demée, s’aluifc de dire quelque choie â

Dromo qui trauailloit fans doute à la cuifine: ce
qui cil: fart Comique.

5;. Mark de frayoir telles qui «lainent aviner. Il faut
feulement ce ai doit "rider. C’eû vne faute d’édi-

tion , qui a «le caufée par lacorreCtion cliva: au-
trequi citoit dans la copie.

57R LA Il”. SCÈNE D7 III. ACTE.
i HEgion raconte à Demée que la fille de So-

llrate a elle mal-traînée par Æfchine, qui
en auoir tiré tous les nuanrages qu’vn homme
qui le perd dans la débauche, peut fouhaitte:
d’vne belle performe. ..
. 5. le "flafla": qu’il 4 ou) parler Je tette charnure.
Demée dit cecy tout bas, ayant ouy le difcours
d’Hegion 8c de Geta. Ce qui fert à faire connai-
fire (ou erreur, se comme on eft bien fondé à le

’Mmm
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mettre en colere quand on apprend inopinément
de mauuaifes nouuelles.

19. Ne tonnorfl’q-mpm [me bien simule 3 Il faut,
Ne tenmifi’ieZ-wm par bien, &C. C’eli celuy-là.
mef dont il adé-ja eiiê parlé dans la Scenepre.
ced I :8; en (nitre lifez je le annulai: au lieu de
ie le amok. Voyez en (nitre le 4.8. vers. .

u. Il 4 in!) defifille, c’cfl: à dire Æfchine a

qbufé de la fille de Simule. i
:9. Le dixie’me nui: de fit gnflîflë,c’efl à dire le

dernier mais de fa grenelle, comme d’autres l’on:
traduit: car les Anciens , au lieu de neuf mais de
grofl’eife que nous comptons à relent, en com-
fioient dix , comme il fe peut o fermer endurer:
ieux de Terence &de Plante: 86 Virgile dans (on

Eglogue 4.. fur la fin,
Mari loggia 1mm mimant fifidù menfir.

Surquoy quelques-tvns fe [ont perfuadez que les
mais des Anciens efloient plus courts que les
aoûtes: mais ils le [ont abufez.

4o. Hela ne iefins de 4nde: douleurs! Pam-
phile dit cecy gins eftre veue,pour marquer qu’el-
qui: en tramail d’enfant. Ce que le Poëre f’cint

expiés,N pour accroilir’e l’inquiétude des Vieil-
lards: il en a vfé de la mei’meforte dans l’An-
diienne se dans l’Hecyre.

I 4.1. [un Lutine. Il ne faut point reprendre
Terence pour auoir employé le nom de Lutine au
lieu d’Ibrthie , uoy que la Comedie foit Grecque,
puifque le Poète n’a pas compofé fa Comedie en

Grec, mais en Latin , ioint que Lucine citoit la
incline DeeEe entre les Romains, qu’llythie par-

my les Grecs. A48» "comnufin pmfinir s’il’efloit me": au monde.
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C’en: le pere de Pamphile, qui nuoit nom Sima-
le, dont il a cité parlé cy-defius.

SVR LA V» SCÈNE Dî’ III. ACTE. I

HEgion confole Soiirate au fujet de la fille,
&Iluy donne Vu bon confeil. , v

- 6. afin que le flache permanent, ou pnein’mmr.

SVR LA I. SCÈNE Dî.’ IF. ACTE.

LE Pol-Ire fait Connoilire ar cette Scene, que
les cnfans fouhnittent ouuent l’abfence de

leurs peres, quand ils ont refolu de fe porter à la
débauche: le remirent Syrus y donne des prece-
ptes à Ctefiphon , pour (gainoit de quelle forte il V

doit répondre à (on pere. .
u. le Loup quand»: pale Je la]. C’efl: encore

p aujourd’huy vn Prouerbe , Qand on parle du
Loup on en voit la queuë, Lupus in fibule. C’efi;
vne choie admirable, comme ces fortes de petits
Prouerbes fe (ont conferuez: a: quand quelqu’Vn

l perd la voix, on dit que le Loup l’a. veu :’

I Vue grecque. Mien»
14m [Page rffis . Lupi Main ruilera prions.

:3. a»!!! vous raire. Il y a vn mon: de trop.

’SVR LA Il. SCÈNE D717. ÂCTE.

DEmée cil en peine de trouucr (on frereMln
rion: ce qui fait milite à Syrus vn agreable

fuie: pour le tromper,enlupdonnant vne faufilé
addreITe du lieu où il demeure. Cette Scene cil
allaitement l’vne des plus diuertiflantes de tout:

Mm m ij

5,. J
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cette Comedie, où le Poëte femble auoir pris
plaifir de reprefenter l’artifice d’vn Valet pour
tromper fon Maifire.

I. Jan: mentir le fine bien malheureux. Demée qui
en; icy en peine de trouucr fou frere, parle feu!
entrant fur le Theatre,où il ne voit point fort ’
fils Ctefiphon, qu’il croit s’en elire retourné à la

métairie: 8c tandis que le mefme thfiphon parle
là fon valet Syrus , Demée ne l’entend point non
plus: ce que le Poëte pratique allez fouuenr par
vn agreable ieu de Theatre, quo y qu’il y ait beau-

. coup de Critiques qui tiennent cela contre la
vray-femblance.

15. Certainement fi on penfifirire comme cela. Sy-
rus , fans faire femblant de voir Demée,vfe en
cét endroit d’vn plaifant artifice pour le tromper,
a: le trompe en effet.

19. La leüeujè de h4TG,Oll la Chantcufe,ou la
Muficienne: car c’elt a mefme performe que le
Poète nomme pfiltria.

1°. Voici enmme’il m’a écorché la le’rlre. SyruS’

fait icy vne grimall’e de la bouche, pour faire pan
milite au Vieillard qu’il a receu quelque coup par ’
Cteliphon. Voyez lut la lin les Annotations de
M. Peyrarede.

56. Dtfiemlez par-là tout «une. Il y a au Latin
pracipitato, qui peut bien porter en cét endroit vne
lignification double ,felon lapenlée de M. Peyra.
rede. Mais ie ne l’ay pli marquer d’autre façon
que ie l’ay fait. Toute la lin de cettp Scene cit

parfaitement Comique. -
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SVR LA III. SCÈNE DV IV. ACTE.
.HEgion conuie Mition d’aller chez Solitaire

. pour luy raconter que le foupçon qu’on a
.eu qu’Æfchine s’efloit retiré de l’alleétién de

Pamphile, venoit de ce que la Chanteufe nuoit
cité enleuée par Ctefiphon. Muret tient que cette
Scene doit eltre la r. du 5.A&e.

SVRLLA 17. SCÈNE .DV .17. ACTE.

Ette Stene cil: vn Monologue d’Æfehine , où
Cil fe plaint fort de ce que Soltrate a; Pain hi-
le ont eu mauuaife opinion de luy au fujet e la
Chanteufc,qu’il n’auoit enleuée que pour faire

plailir à Ctefiphon fon frere. On peut iugetde ce
A ’dîfcours qu’il ne fautpas fier de grands fecrets aux

femmes ,qui d’ordinaire aiment fort à parler.

SVR LA V. SCÈNE D? IV. ACTE.

MItion trouue vne fort plaifante inuention
pour faire peut à Æfchine, luy failant ac-

croire que Pamp ile fera mariée à quelque autre:
a mais enfin agillant ferieufement, il le réjouit fort
u par l’efperancc qu’il luy donne de luy faire épou-
’ fer fa Mailirell’e.

r. Faite: le pour prie ce ne le vous a] dit. Il eli
ailé de iuger par Ces parc es, que Mition auoir
dé-ja dit’beaucoup de chofes: ce qui ell vn arti-

’ lice de Theatre, dont les Anciens le leruoient

heureufement. ,4. Quelle affaire postdatai) la’JeJaun Æfchine

M m m iij
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dit cecy fans elire entendu de fun pere,qui l’auoit’;
appelle dé-ja par fou nom.

5. Turque)! ne me réjouira le par Je la)! un: file
je»? Mition dit suffi cecy tourbas fans efire en-.
tendu d’Æfchine;de forte.quc c’efl encore vne
autre efpeCe de difcours feparé, qui fait vn agnus
ble ien de Theatre, que ie ne iuge point malfaire
’d’éuiter nuec tant de foin, que quelques Moder-
nes fe le font imaginé: 6c celuy-cy (en pour
faire connoilire aux Speéiareurs , qu’il ne parlois
pas ferieufement à fonifils.

9. Il efè deuenu nu . CeCy ell: encore dit tout
bas , aptes auoir parle d’vn tOn intelligible.

18. Cela mefitie mantes mots font pronon-
ce; d’vn certainton par Æfchine, que Mition en
a 91men diÇCerné la voix que la parole. Toute
cette Sçene commence à dénouer fort agreableo.

ment l’intrigue de la Piece.

SYR LA V1. SCÈNE DE? IF. ACTE.
Emée [e plaint de Syrus pour s’elire lafl’ô

A :inutilenient a force de chercher fon frere,
lainant les, beauxenfeignemens qu’il luy auoir

donnez pour le trouucr; i
3V]: La nigsc’ENE Dz» IF. ACTE.’

. Nfin, peinée trouue [on frere, &"apprend les
-nouuclles du’mariape de [on fils,dont il li;

(aiche d’abord ;’mais il s. en confole’ en fuitte.

i. le m’en mg. ’Mirion dit cecy en foy-mefme,
8c parle de Sourate a: de la fille, laits apperçeuoii;

Denier: qui le cherchoit. ’ ’
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’ 4.. Nm: J voir) encore. D’autres rendent cec
par ces mots , Mouler-51.11443 Ç: qui cil: fort bien
tourné en cét endroit icy ,erce amer»: a: dans le
vers lainant pour alu iam,ils traduifent ho ilnous
viendra. Mais i’ay crû que cette exprellion feroit
plus naturelle , oh e’efl Mû. Toutefois c’el’r peu

de chofe: et fi ie n’eulfe eu dellein de traduire tou-
tes les Comedies de Terence, il n’eûoit pas ne-
Cle-aire de retoucher à celle-c non plus qu’aux
deux autres dont i’ay dé-ja parlé , ayant elié tou-
tes trois rendu’e’s fort élégamment, uoy que ce

ne fait pas routoit-fait la mefme chole. n

SVR LA LSCÈNE DV V. ACTE.
,Yrus retourne plein de vin fur la Scene,té-

Smoignant fa ioye d’auoir fait rand’ chere: 8C
puoy que Demée le reprenne de la débauche ô: de
on infolence, le Valet ne s’en foucie gueres,

abufant ainli de la douceur et de la bonté de fou
Maillre,comme tous les Seruiteurs font d’ordi-
naire ,,quand les Mailires ont les mefmes canâte-
res de bonté 8c de douccur.

1. petit SJrlfi’e. C’elt ainli que Syrus parle à
ny-mefme, pour le flatter de la débauche qu’il a.
frire. syrifie eli: vn diminutif de 6’er" ,qu’il dit
par mignardife,comme s’il s’appelloit luy-mefme

petit mignon.

S71! ’LA Il. SCÈNE D? V.ACT’È.
A rencontre d’vn certain Paralite fait con-Q
noiltre à Demée le lieu ou cl! fon fils thli.

phon. Syrus veut difluader le Vieillard d’entrer
dans le logis i mais il n’en peut venir about.

M m m iiij4 a MWL A..a.;..u.. A
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4. on autre perleparelineur, vn petit garçon de

débauche, vn autre petit l’atelier: , qui feroit le
terme dont ie me ferois feruy, li d’autres ne l’a.
noient point emplOyé dé-ja: car le nom que i’ay.
choifi n’elt pas meilleur; se le regardant in! de
plus prés que le n’ay fait en compofaut mon Ou-
tirage, ie ne le tro’uue pas mefmt-s fi-bon. .

SVR LA 111. sans DV V.AC7’Ë.

DEmée s’écrie auec déplnfir. a prenantlesin-

clinstions de fou fils Ctefip on, dont il fait
des reproches à fun frere Mition comme à vn

. corrupteur de ieunelle: mais enfin Mitionl’adou-
cit , 8l pour Æfchine a: pour Ctefiphon.

I. toutes dm]?! [ont pelles. Cccy ell: la fin d’vn
difcours que le Poëte luppofe mgenieufement
auoir elle fait à Sollrate par Mition, qui trouue
bon que le fils de fon frere qu’il a adopté, épaule
Pamphile.

4. 0 Mer: JeNepmne! le n’ayltien voulu chan-
ger au fens des aroles Latines , quoy qu’il m’ai:
ien femblé (l’a ord ue Je Nefrune citoit laper-

au t 6c la Natte qu’a cliait Douar, ne me fatisfait
pas extrêmement. .

57. roue aefiaurie mieuxfiire. Il cil vray qu’il
feroit mieux d’auoir traduit, vous aurez Lieu des
afiuim, felon la Notre de M. Peyrarede , que ie
n’auois pas veuë. le rougir neantmoins allia
bien le fens par la fuitte du lfCOütS.

67. à]? mapmj’ëe, pour «mm, que M.Pey.
rarede expli ne neanmoins’d’autre forte.Voyez
fa Notre fut e (amers. Sa cornélienne femble
ludicieule.
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SVR LES goum-12s. 46:
SVR LA IV, sans DV V. ACTE.
DEmée v0yant qu’on n’a prouuoi: pas la le-

uerité vers fes Enfans, on e à prendre vne
autre conduite à leur égard; a: à rude se fauua.
ge qu’il elloit, il veut deuenir ciuil a; poly; le
dell’ein du Poëte dans cette Comedie a an: ellé
de faire connoilire qu’il n’eli rien de mei leur que
la facilité sala complaifance, se qu’enfin la vie

’ ciuile ell bien plus excellente que la tultique.
Cette Scene de 2.7. vers cit vn continuel manda:

.rgllc.

57R LA V. SCÈNE D7 V. ACTE.
DEmée fe porte contre fon naturel à flatter

Syrus , ce s’efforce de gagner fou affection a
[on feraice. Il y en a qui ioignent cette Scene a
la precedente.

SVR La r1. sema DV V. ACTE.
CEtte Scene n’eli qu’vnc Continuation des

complaifances de Demée, pour paroiltre de
belle humeur.

r. le m’en ou] du? eux, c’en: à dire chez Mition

8c Æfchine, pour es obliger de venir, afin (le
conclure le mariage d’Ælchine suer: la fille de

SOllïntc. i v

SVR LA VILSCENE DV V. ACTE.
Schine témoigne de n’efire pas fort aile que

Æfes N optes le diffèrent, pour y vouloir ap-
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porter trop de façon 86 de Ceremonie. Demée l’on

ere lu parle doucement,6cfelon les intentions,
l’uy ofllant de faire abattre vne muraille vers le
iardin fur le derriere de fon logis, pour y faire
entrer fans bruit fa Maiûrefie qui venoit d’ac.
coucher.

SVR LA. 7111. SCÈNE D7 V. ACTE

MItion en: perfnadé de prendre Sourate pour
femme, mais non pas fans donner fujet de

rire aux Speâateurs: 8c Demée deuenu ciuil con-
tre fa coutume, le rend complaifant en toutes
ehofes ,quoy que Ceux qui forcent leur naturel,
ne le fall’cnt pas toujours de bonne grace. Cette

Scene ell: fort agreable. ’
r. mafiere le commande? Mition dit cecy en

fortant de [on logis au fait: des Nopces.

87R LA DE SCÈNE DV V.AC’T’E.

Yrus ell: mis en liberté ar la perfuafion de
SDemée, se les deux fils e ce Vieillard font
mariez félon leurs fouhaits: puis Demée tacon.
toi (on fret: Mition, le fujet qu’il a eu de chair-
ger li-toll d’humeur.

sa. le»: 114110»an pas «Il. Ceey renient à
l’interprétation de M. l’eyrarede que ic n’auors

point veuë quand ie compofay cette verlion, se
n’en: pas tout-à-fait conforme à celle du Tradu-
fleur qui m’a deuancé. Mais, le le diray franche.
ment , fi-on n’y eull: point touché deuant moy, ie
m’imagine que i’y enlie pris plus de plaifirt se les
Comedies de ce Poëte ,où ie n’ay trouué quede

me; .-s.......* ..-.. a. - . .
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Vieillesverfions pour m’en aider fi i’culfe voulu,
m’ont donné moins de Peine, 8c plus de fatisfa-
Ctio’n que les autres àpource que le n’ay pli éni-

ter les mefmes.expre ions en quelques endroits,
fi ie n’eulTe voulu rendre mon Ouurage defc-g
(lueur ou de mauuaife grace.

SVR L’HECYREI.’
DE TERENC’E.

CEtte Cornedie prife du Grec d’ApoLlodore,’
que nous auons perdu, n’eli peutellre pas la

moindre de Terence, quOy qu’elle ait cité la plus
malheureul’e de toutes pour fa reprefentation,
comme il ell: ailé de le inger par fon infcription, *
laquelle fe. lit diuerfcment dans les Autheurs,

Muret nous l’a donnée en cette forte: «fila Lu-

lle Lemme, Sex. Iulio c4 Ca. Gamelle Dolabelh
vieillir. Non efl purifia. Mules fiel: Plateau Claud?’
flua, un; parilnu, 03.050450, maranta fifi: Mina
iterum Italie Funeériluu. Relais e]? tertio , &Ful-
un, L. Martin 054. Car.

Lindebrogius la lit en cette forte: .454;qu
Lille 41m]: sa. lulu afin, Cri. femelle Dolaôella
J il. Cumul. Nm a? perafla. Milo: finit Plume;
(lady, tibia: perlites. Tata Gram Apollea’eru Alla
[rime fine Prolagv. Data fieunde Gnoflauio, 1’. Mara.
lia. Cofl. giclera if Lucie ulmilieï’aalo Lulu l’antéri-

la. Nm efi lie-rira. Tertio relata, Q’Fuluin, L.M4rtie
Verdi]: CurliÆL. ligie Lamartine Turpie.’Pla:uit.

Cét Apoflelore dont il cil icy fait mention;
citoit fumomnié celeùs,conirne nous l’apprenons



                                                                     

46;. naufrageursde Suidas: de c’elloit vu Poëtc contemporain de
Menandre, lequel auoir com ofé plufieurs Co-
medies , se entr’autres les Philadelphes, les Tein-
turiers, l’Hierie,le Grammarodifone , le Pleu-
deas, le Sifyplie, l’Æfchion; se fut confideré en-
tre les premiers &principaux Poètes de la noua
uelle Comedie. C’ell de luy, felon le témoi nage
de Lilius Giraldus, queTerence auoir tiré ’He-

cyre se le Phormion. l
Cu. miaulas a» T. Manliue effane Confielr. Ce

Confulat écheut , felon la doarine des Temps du
I, Pere lefuite Denis Petau, l’an i89. de la Fonda.

tion de Rome, 86 tss. ans deuant la Nailfance de
Nolire Seigneur.

une LE pROLooVE.
r. L’Hegre. Ce nom cil GÎCC,! qui lignifie

beau-pue se belle.mere , a: s’appelle mix- -
te, pour les raifons que nous auons dittes au
commencement de nos Remarques fur la pre-
miere Partie de cét Ouuragc,mi;yta momie: affila:
oflatariufiontenant force figures se agréables
façons de parler dans tout (on llile.
’ 4.. mir daneerfier 14 «de, ou marcher fur la
corde, infumméulo ,de la façon qu’on y marche
85 qu’on y dance à-prefent. ce que Petrone a
bien décrit par ces Vers que nous auons traduits

ailleurs: INappa fieppafiru remueur «liarda ligner,»

au: fieper aëfiur pratenlit erura water, i
Enduit ululeraient surfilent pet inane galerne,

a Ne lapfie dyade planta mime radar.
" 3ere hermines «d’un futile 0* aura "gant.
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C’efizoit autrefois vne chofe admirable ô: tout-à-
fait étonnante : de certes nous pouuons dire aullî
que cela ne fe fait pas fans beaucoup d’adrelfe;
mais principalement quand on y fait des chofes
extraordinaires, telles que d’y fauter fort haut,

A fans contrepoids, y marcher fur vn ais qui n’y en:
point attac é, de y rouler pardclfus vne brouet-
te: ce que i’aurois bien eu de la peine à croire fi
ie ne l’auois veu de mes yeux, a: depuis peu de
iours, deuant les fenellres de mon logis en la
prefence d’vn grand peuple qui s’en retourna
tout émerueillé d’auoir veu vne chofe fi prodi-
gieufe dans le folié de laVille auprés de la Porte
de Nelle. Le fient de la Forfe s’elloit expofé fans
effroy à vne aélion li perilleufe. Cét homme,Pa- ’

rifien de minima, qui débite quelques drogues
86 médicamens du’fieur Folle Italien fon beau-
pere, capable de faire feul vne Comedie entie-
re,& quidam les petites qu’il inuente &qu’il
compofe pourle diuertillèment du peuple auec fa
feule famille, attire tous les iours force gens a
fou fpeâacle , ê: n’en: point iugé indigne de pal

roillre quelquefois fous vn nom Comique de;
nant Ce qu’il y a de plus grand a: de plus paillant
dans 1’ at. ’

7. rendre pour [Je propre ’vtillte’. Il faut lire yeu-

Jre :car les anciens Poëtes avili-bien que les mo-
dernes vendoient leurs Comedies à ceux qui les
reprefentoient pour en tirer du profit , ou qui les
faifoient reprelente.r, comme les Ædiles, pour
donner du plaifir au peuple. Mais il ne le trouue
plus aujourd’huy de Grand ny de Magil’crat qui
e mette fort en peine de chofe femblable: 8e au-

tant que chacun a loin de fon particulier, autant
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flaque l’amant fe foucie riflât! Public, quoy
que par cette manuelle Politique il n’y ait point
auIli de Grand ny de Puifïant qui ne fe refente de
l’incommodité publique.

Cet-dm. C’efloit vn Poëte de grand nom a; de
grande reputation,plus ancien que Terence, a;
contem orain ’de Plante.

u. l a] plaie» C’en le Comedien Lucia:
Ambiuius qui parle ainfi de luy-mefme, au rap-
port de Donat , 85 celuyJà-mefme qui [e trouue
nommé dans les tiltres des Comcdies de naître

Poëte. .:5. on tombe: Je pugiles, de Fens qui le combe-1.,
toient à coups de poings, te s que ces fameux.
Darés a: Entelle du ç.liure de l’Æ neide de Virgile,

Le mot Latin pugil vient de fugue, 84 gag)»; du

Verbe fugua Donat. . ,39. Ne permettez point pue le: concert: de Mùfque
fififlênt in) [au a»! fait nombre. Il y auoiç donc
plufieurs perfonncs employées pour les concerts
de Mufique qui (e faifoient dans les Comedies, ô:
rien fans doute n’y efioit oublié pour entendre
la reprefentation agreable ô: magnifique.

5’71: LA 1; SCÈNE Dr I. ACTE.

LES Jeux femmes qui’patlent dans cette Scene
font appellées phylétiques, comme qui diroit ï

adjurée: ou fiappofe’er,pour n’appartenir point du

tout au (merde la Piece : car Philotis a: Syra qui
compofent cette Scene par leur entretien, ne pa-
roifiront plus en (nitre, a: ne fcruent icy que
pour infiruire le.Theatre de l’argument de la Co-
medie, (e plaignant l’vne ’ôe lautre 4ere que
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Pamphile qui sur marié, auoir quitté Bacchide
qu’il auoit tant aimée.

Le Poëte dépeint admirablement dans cette
Secs: les malices 8c l’efprit corrompu d’vne vieil-

le Courtifane. i
SVR LA n. SCENÉ DV I. ACTE.

Ette SCene cit vne fuitre neceffaire de la pre.
cedente pour faire entendre le fujet de tout:

la Comedie par la bouche du (cruiteur Parmenon.
l. si and?" En: homme me demande. [Parmenon

dit cecy en paroiffant fut le Theatre,à vn autre
Seruiteur comme luy quine fort point dulogrs:
ce qui cit vn artifice de la Comedie, que Terence
pratique fort (ouuent, a: qui reüflit parfaitement.

z. Pourfiamir Je: nomade: du retour de Tampbile,
lequel choit allé dans l’Ifle d’imbre recueillir vne

. fucceflion.
3. ng,mnm tu? Scyrte qui cil: le nom du

Seraiteur à ui parle Parmenon, Convient bien
à vn ieuneEËClaue ourla lignification qu’il por-
te ,de faire des gelas sale ioiier,felon la reflux.

que de Douar. -96. L’Ifle limbe. Cette "le cit dans la mer
Égée, aujourd’huy l’Archi elague. Sophian l’ap.

pelle umbo. Il y nuoit au ides Villes aufquelles
on donnoit le mefme nom, dans Stepbanus.

Sœur LA 1. sema Dr II. ACTE.

Achés pere de Pamphile reprend Fa femme
Solirate de ce qu’il s’efl: imaginé qu’elle a

traitté fa,bellcefille auee trop de feutrité ,de forte
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u’elleîl’auoit obligée dans a créance de fouit

3e fa malien-pour s’en retourner chez Myrrhine
fa mere : mais Solitaire luy maintien-t qu’elle n’a.
point failly de ce collé-là, 6c ne (çait pas iman.
moins pourquoy Philumene s’efl: retirée. il

1, a Dieux! ô bananier! Le Poète déclame icy
fous le nom de Lachés contre l’humeur de la
plufpart des Belles-meus , qui (ont toujours in-
commodes à leurs Bras. Cette SCene cil; for: i
agreable.

87R LA Il. SCENE Dz). n. .4675.

E mefme Lachés pete de Pamphile vient
trouucr Phidippe pere de Philumenet rou-

chant le retour de fa Bru, que Phidippe s’elloit
perfuadè qui ne pouuoit demeurer chez fa Belle-
mete Solitaire, a caufe de (a mauuaife humeur.
Mais tout cela n’eiloir point le fujer de ce que
Philumene s’eitoit retirée ichcz Myrrhine (a mete.

2.. Bien quiefçabe, fhrlumme. Phidippe en for-
tant de fou logis, parle ainfi à fa fille Philumcne,
fans apperceuoir Lachés qui citoit relié fur le
Thearre.

sth LA 111. .30st Dr 11.4075;
SOürate fe plaint feule de ce que les parlures,

femmes fout toujours (ufpcétcs à leurs maris.
Toutefois elle ne parle point tellement feule,
qu’elle n’adreffc fa parole aux Speâatcurs,qu’el-

le prend icy afièurémenr pour quelqu’vn qui fe-
roit fut le Theatre, cette forte de Monologue
citant niiez ordinfrire parmy les Anciens. -

87R



                                                                     

riant L’HECÎR E. 4:6;

m LA il. SCÉNË D7 in. ACTE.

PAmlpibile citant de retour de l’ifle d’lmbre,
fur a nouuelle qu’il eut que fa femme Philua

inene situoit retirée chez [a Mere, en fait (es

dolentes. . p p , v ;54., qu’il la) 414M limé 1m grand me] le tafia. Il

y a au Latin, «qui a: il: ami illorum moi-lm qui
truffas fier, que i’ay ex fiqué (clou la foree des ter-

mes, comme ils fe ilint refente: , fans auoir
examiné l’interprétation e. Donàt-ny celle de
Turnebe de fi-prés que l’a pû faire M. Peyrarcde

dont la Nôtre qui (e peut lire fur lafin de ce Lia y
ure, tu Certainement confiderabley

ÏSVË 17s D7 ÏII.ÂCTE’.
PAmpl-iile fort de chez Philumene (a femme

auec vn virage trille, l’ayant iufiement ren-
cpntrée fur le point qu’elle aCc’ouchoitzce qu’il

s’efforce neanmoins de cachera: de diflimuler le
plus qu’il luy cil poflible.Beaucoup de ch’ofes [ont

décrittes dans cette Scene, qui appartiennent à
l’honneur d’vne famille.

SVR LA in]. SCÈNE Dr tu. ACTE.

PAmphile qui s’entretient feul fur la Scene,
délibere à-part-foy s’il retiendra (a femme

Philumene, ou s’il la repudiera. I z .
r. le ne [a] p0 où remmenter. Le déplaifir que

Pamphile marque par le difcours qu’il fait en
cette Scene, regarde dauantage les teilentimens

un



                                                                     

4.66 R E M Il R à? E S
de [on cœur amoureux ,que les fimples inclinaà
rions qu’vn Mary peut auoir pour fa femme.
CeCy cil l’vn des plus grands Monologues qui
fait dans toutes les Comedies de Terence , puif-
qu’il cit de plus de se. Vert». .

87R a 1V. sauva ’DV 111. ACTE.

SÔfie raconte les peril’s que courent ceux qui
voyagent (uriner, se le feruiteur Parmenon

citenuoyé par [on Mamie pour luy citer la con-
noiffancc de l’accouchement de Philumene.

r. Dix-tu que ce vouge P4 donné Je 1’ inanimé???
l’attraction fuppofe icy que Sofie l’a dé-ja entre-

tenu de fou voya e , qui cil vn artifice du Poëte,
pour fournir au T carre vu nouueau fujer de di-
Iuertifl’ement, fans s’éloigner neanmoins du der-
fein tinci al. Cette SCene n’eût pas moins indi-
cieu e qu’e le cil pleine d’inucntion.

SVR LA V. SCÈNE DV Il]. ACTE»
Es deux Vieillards s’entretiennent enicmble
des moyens dont ils (e doiuent ferait pour le

retour de Philumene; mais Pamphile n’y veut
point confentir: cc que Plaidippe trouue fort

mauuais. .r. Ne "Interzone: par dit? Ce commencement
eli agreable , pour apprendre vne choie qu’on ne
fgait pas.

87R LA I. SCENE D7 17.40715.
PHidippe Î-pprend la nouuelle de l’accouche-

ment de a fille Philumene,&-fe plaint à la



                                                                     

, . sa L’HE’CTRE. 4:5
femme Myrrhine de ce qu’elle ne luy en auoir rien
dit, a: fi cela deuoit dire vn (nier de mettre du
diuorce entre Paru hile 8e Philumene. i

x. lejùù "du! ne mg in M rrhîne ui
ouure cet Aâe, fait iCyjfes dolcanceî fur l’agci;
dent «un fille, pour renouuellet aux SpeCtateurs
le fouuenir de ce qui s’eli palle.

8. 0c]! à vous queie par]: ou à qm’jie parle. C’eft

la inerme choie: 8: cecy fait Connoifire comme:
Myrrhine (e tournoit d’vn autre collé quand (on

Mary parut deuant elle. .to. w- Madame. Il n’y a que malin: mais il
cuit cité de fort mauuaife grace de traduire ce mot;
par [a propre lignification: 86 Madame, que i’ay
employé en ce lieu-là, marque bien la colere de.
Phidippe, parce que l’on voit bien qu’il employe
ce terme par mépris.

1;. le fait perdu?! fe dit tout bas, &puis Myra,
thine releue (a voix tout à coup.

si. le ne agit pu mrinblemmr. Myrrhine dit
cecy feule vers les S peâateurs , pour leur appren-
dre le iulle fuie: qu’elle a d’eiire en peine de ca,
cher le deshOnneur de fa fille, qui venoit de met-
t-re vu enfant au monde, qu’elle ne croyoit pas

qu’elle cuit eu de (on mary. -
en LA 11. serin DV 1V. «un;

Citrate s’excufe vers (on fils Pamphile du de-
par: de Philumene , 8c luy dit qu’elle fe veut

retirera fa maifon des champs, pour ne donner.
point d’empefcher’nent à Philumene de reuenir: v.
mais le fils au contraire s’efforce d’en diffuader fa.

mere. Et par cette Scene le Poète fait bien voir

Non ij



                                                                     

4.67 REM-432’753
de quelle forte . vne Belle. mere le doit comporter.
à l’égard de fa Bru. A ’
une LA 111. SCÈNE DV W. ACTE.

LE maty a: la femme fe reconcilient enfembie.
dans cette Scene, a: Pamphile en exhorté de

reprendre fa femme, &dela ramener en fa mai-F
fou.

x. P4) ou] fig-prés. Terence-en vfe forment
de.1a forte par vu excrllent artifice de Theatre,
pourréuirer es redittes inutiles qui rendroient la
reprefentation ennuyeufe. ’

15.- Nm: Jument enfeu [taxable Jnfpeuple en ce? .
âge-la. il mefemble que ce eus en: a ez naturel,
fans ychercher d’autre finefle. Voyez neanmoins
l’Obieruation de M. Peyrarede dans fes Notas

fur la fin. -SVR Il! 17. SCÈNE D7 11’. ACTE.

LAchês pere de Pamphile a pris connoilrancc
de l’enfantement de [a Bellevfille, &iuge à-

propos que fon’ fils reçoiue fa femme chez luy a.
mais Pamphile n’y veut pas conicntir : ce (on peu
reduy fait de grandes reprimandes de ce qu’il
aime vne Courtifanne au lieu de fa femme legia

rime. sr. hymens Thilumene. Phidi’ppe en fartant de
(on logis dit cecy à Philumene la fille, qui ne pa-
roiii point fur le Tir eatre. il i

5. au: répondeur ie à ceux-q? Parapluie dit cecy I
tout bas vers les Speâtateurs, fans titre ouy de fan
pet; ny de (on beau-pue.
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ri. en]! MJrrlJine qui gafie tout. Cecy renient

bien , Ce me femble ,au feus de l’Autheur des pe-
tites Nortes fur la fin.

ra. qu’ils [e tourmentent, ôte. Pamphile dit en-
core cecy tout bas, auiIi-bien que ce qui cil: dit
en (nitre, ilr’efl d’une dppeneu, ôte. Cette Scene
parfaitement ngteable commence le dénouement
de la Piece.

une LA 1. soma Dr r. ACTE.
LAchés pere de Pam hile fe vient plaindre à

Bacchide de ce qu’el e débauche (on fils: mais
cette femme s’en defiend hardiment, a: difpofe
toute la fuitre à la Caraftrophe de la Comedie.

Il. Ce Will pas peur rien que Lathe’r, &C. Bacchide
dit ceCy feule fans eitre entenduë de Lachés: 8:
ce que ce Vieillard dit auiii en fuitre, n’eil: point
entendu de Bacchide, qui cil l’vne de trois ortes
de difcours feparez, ne M. Hedelin a bien obfer-
nez dans l’on Liure e la Pratique du Theatre.

5. Mademoifelle habile. Il n’ i a que Bruche;
mais i’ay accommodé ceCy à no tee age: com-
me le mot qui en en fuitte,iefuie vofireferunnto,
pour le [du du Latin , qui cit nome façon de
parler,dans le tempsique i’ay compofé ce: Ou-

urage. .52. le ne veux peine que fin: fiejee il panifie plus
legs! au plus inanjldnf. Si cette expteflion ne rien
pas à-peu-prés au feus de M. Peyrarede, ie croy
qu’il ne s’en faut gueres: accortes il y a grande
apparence que lutina» fe doit prendre icy pour
les" a: mouflant. aufli-bien que pour cherifôc "Il:
partielle. Voyez fan Annotation fur la fin.

Non iij



                                                                     

463 remangeras l
SVR LA 11. sans DV V. ACTE."

Acrhide va faire la mefine promené à Phi-
Bdippe , qu’elle a dé-ja faitte a Lachés,d’allc:

trouucr Solitaire &Myrrhine,afin de fe purger
deuant elles du crime qui luy ailoit impofé.

1. I e ne fiuflhrqy point que nous manquiq Je pue].
ne Jujube me). Phidippe en fartant de (on

in is ,parle ainfi à la Nourrice de l’Enfant de fa ’

fil e. . ,4.. nia venir enfin lem-pare, c’ell à dire le beau-
pere de Pamphile. Lachés dit Cecy à Bacchide,
fans titre entendu de Phidippe. Puis il releue [à
voix. Le dénouëment- de . a Comedie Ce fait en
cette Scene.

SVR Le! 1H. SCENE DV’ V. ACTE...

. A reconnoifi’ance d’vne barque que Pamphilç.

JÇUOlI donnée à Bacchide, uy apprend que
c’en: de luy-mefme que Philumene eiloit deuenuë.

mile: car c’eitoit de cette fille-lâ-mefrne, du
Ëoigt de laquelle il l’aurait arrachée, lors qu’il
ionyt d’elle dans l’obfcnriré, fans fçauoir qui elle

citoit.
r. trament mon Marre. Parmenon qui die

cecy feul, retourne d’vn lieu où (on Maiilre l’a-
noit ennoyé pour fe défaire de luy: Garonne à
fou retour Bacchide qui]: charge d’vne nouuelle
commiiiion, pour aduerrir Pamphile de venir
promptement pour titre éclaircy d’vne grande.
ail’aire dola: ilne. (gantoit démeiler l’intri ne.
. au,» «ne 545’444. taries-Le étaiera ne en." sa
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«entrefer. C’en: aufli cette mefmebague qui dé-
nouë tourie nœud de la Piece par le moyen de
Bacchide qui raconte,.aËreablement toute l’hi-
licite aux Speé’tateurs, e ant demeurée feulefur

de Theatte. ’37a LA 1j». SCENE Dr 7.11012.

PAmphile le trouue comblé de ioye parla te.
connoifi’ance de l’anneau qu’il auoir donné

àzBacchide, aptes l’anoir ollé du doigt de Phila-
mene lors qu’il ioiiit d’elle pendant l’obfcurités’

se qu’il auoir époufée depuis fans l’auoir connuël

en qualité de mat .
. r. Pren-Éim-gdrje, mon panure Parution. Cecy
fait fuppofer que Parmenon auoir entretenu
Pamphile de ce qu’il auoir appris de Bacchide,
pour éuiter les redittes , fans qu’il fait necefiaire
de repeter icy que depuis le temps que-l’amener:
a quitté Bacchide, à-peine a-t-il en le loifir de
trouucr l’amphile t; car c’eil ainfi qu’en vfenod’or-

dinaire les Comiques, de non pas feulement
Plante, comme vn fort bel Efprit y auoir trouuê i
à redire en lifant [On Epidieus, qui’elt (a mon
anis) l’vne des plus exCellentes Cornedies de ce

Poëte. ’ "

SVR LE PHORMION
me Terence..- i

- Erre Çorfledie, ui u’eil pas la moindre de
Terence, rend on nom d’vn Parafite du i

Roy S.eleucus,félon la.remarque de Turnebe. Elle

Nnn iiij -



                                                                     

6 A Es M AI R E S :4fil: ,la troifiéme de celles (1:12; traduittes deuant
moy celuy que M. Peyrarede-appelle dans fesl pe-e
rites Nortes M. leTraduôteur du Port-ROyal. i

Aux. llux-tht’nl, ou plufiofl: Mguldi’ens, felon
la penfée de quelques Interpretes , 86 entr’autres
de Samuel Petit, qui en cela n’rfl pas de l’anis de
Douar. Les leiiitRomains (e celebroientîarumçis,
de Septembre, 8c les Mégalefiens au ’mois’d’lAvril,

comme nous l’anons dé ja remarqué. h: ’ ’
pli prifi d’ApoIloJm qui l’uppelle Ffiàtltdùltnurt.

Surqnoy ViÇrorius dit’qu’il pourroit bien y auoir.

icy quelque erreur des Libraires ou germains,
pante-e qu’il a trouuê dans les Grammaitiens
Grecs l’epidieazamene Je Diplnle.Toutefois il pour»

mir bien crue and] qu’il y, auroit en deux coince
dies de rue-(me nom, de diiferens Auditeurs».

(in. Famine sinh», on M. Vuleriue Meflülu Cou.-
fiils. Le Liuro de la Doctrine des Temps du doge
lefuire Denis Petau marque ces deux. COnfnls en
la 16L année deuant la NaiiT-ance de 11.3ng
C a in s r, 8c en la, ,93. depuis la Fondation de la
Ville, au lieu qu’ils font icy marquez en la 159.
airant, la Naiffance du Seigneur, en’la "a. depuis,

’ la Fondation, c’ell: à ditejen la 4. année de. lama,

Olympiade, deux ans auparauantla mort die-Te,
rence. On trouue dans le Liure des faites,
falernes Mfilu, a» C. Fantine 5:04:60. l

une L’A-KGVMEN-T.
1. e Tri mariage. elfulefli’u. faut, Je [in m

xiage (landefiin. A sIl... Le, C’bluffllfi.’ Ç’eit Phanie qui ne paroiflg

oint furia Scene,qt qui fut reçonuu’e’pout «tu:

En; chhstmés, ’ ’
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SVK LE PROLOGVE.

’ l’rei 1u’wnwieux Poêle 4 connu. Il parle de,
* ’ LufciusiLauinius,duquel il s’eil dé-ja plaint
tant de fois. le croy qu’il l’appelle mieux Poêle.
pour dire miche»: Poète,ou qui écrit-à la vieille
"inode. Terence ne garde point les Loix de la Co-
medie dans cc’Ptologue, non plus que dans les
autres qu’il afaits, pour en dire le fujet, fans tou-

’tcstIS en découurir les fecrets de l’intrigue: ce
que Plante ny les autres qui ont arfaitement’en-
tendu leThcatre,n’onriamais ait. le ne (gay fi
ie me trompe a mais i’auouë franchement que les
:Ptologues de Terence ne me plaifent nullement:
&certes , quelqu’vn pour les auoir voulu imiter
(ie m’en refl’ouuicndrap toujours) y reüfiir vne
fois fi mal, qqu qu’i eui’r beaucoup d’cfprit,’
qu’il [e fit mocquer de luy , de qu’il s’en cil repcng

ty toute fa vie. ’ ’
7. qui s’imagine devoir «imbibe, comme tu in;

[enté que la’ tireur tranflporte, qui s’imagine de

Voir des choies qui ne ont point: ce qui n’en:
pas tant de la Comédie, que de la Tragédie. Mais
Terence fait icy bien connorllre que le vieux
Poète dont il parle auoir le goult fort mauuais.
Cependant ce Laninins cil mis au rang des Poê-
tes ’illnflzres pour la Comedie par Volcatius Sedi-
gitus, au rapport d’Agellius, comme nous l’anons
dé ja remarqué, a: le met au neufiéme rang après

Terence, Turpilius ce Trabeas 5 mais deuant En-

nius. ’
’ a6. 15e: 6m: l’appellent Ipiilimfizômene. Surquoy

flouas remarque que Terence e trompe icy éuif
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lemment’: Car (dinil) il falloit dénuer ce nous
d’vne fille, 8; non pas d’vn homme: a: ijlli.
chias obfetue que ce mot [e doit rendreen Latin.
rat celuy de Vindiciarum , que Budée explique li;
igemment g Vnde (adjoute. nil) a)»; Pbmnirlinm

vidima." .vdatifhmi Je pub maudit,»th
M4 1:34 tif.

2.7. Pharmim et? 1m Paulin. Celuy qui fait le
principal Perfonnagc 4ans cette Comedie: c’cB:
routqu elle en porte le nom, comme le Guten-
i’on , l’Epidicus, a; le Pfeudolus de Plante ,t qui-

font des Pieces admirables. I v
p. le [un qu’il ne mm arille man la mefme à]:

guenôcc. Il entend parler de celle de l’l-lenwreA
quand cette Comedie fut interrompuë iuf nes à
la troifiéme fois: c’efl pourquoyceuxlà e [ont
trompez lourdement , qui ont rangé l’Hecyre
aines le P-hotmion.

37R LA I. SCENE Dr. I. ACTE.
DAuus qui ouate le premier Aâte de cette

Comedie, n’y atoiü point en fume, non
plus que Sofie dans nAndrienne, qui n’y fer: ne.
pour faire connoiüre aux Spcaateuts le verit le
argument de la PieCe. Celuy-cy dit en fartant,
Pu’il apporte à Geta l’argent qu’il luy deuoit , se

et: pour donner fujet à ce Geta. de luy raconte:
Ce qui s’eû paire. Le Poëte en a vfé de la. mefme.
forte fur l’HeCyte, comme nous l’anonsÀè-ja te-

marqué. sx. Get4,nun p91, 0’14 [du grau! «a en: Page.
Gel! icy vne narration que Duos fait aux Spe.
flatteurs, parce qu’il ne Voir point encoxe ce Gaz
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dont il parle, a: qu”il appelle fin pas, pour dire
qu’il font de mefme pays. D’autres ont rendu
èecy , qui a!) de mon fait (99mm 4m) intime: Cc que
le trouue fort bien; mais llexp’reflion de laquelle
ie me fuis tferuy polar ces mots Amine, flemme,
a! papuhm sans , in’ell peumftre pas moindre,
[elon nome façon de parler, pour des perfonnes
de baffe condition.

9. - aux qui ont le main; Je bien dolant: toujours la»;
par à aux quijônt le: plut ridant. Cette pratique de!
Anciens nia. point changézôcc’cfl vne choie pi.
toyablc de voir qu’on exige toujours des panures,
8: qu’on ne leur donne prefquc iamais rien. Con-
fultez fur le Vers fuiuant-l’Autheur des petites
Nottes fur la fin.

un La Il. sans Dr I. ACTE.
GEta raconte icy à pauus où (ont allez les

Vieillards Demiphpn 6c Chremés, a; de
quelle forteAnti hon fils de Demiphon en de.
uenu amoureux vne fillequ’il a époufée par les

inuentions d’vn Parafite. .
l. si quelque rongea me demande. Geta parle de

Dauus ,auquel il auoir affaire peut l’argent u’il.
en attendoit, a: fait connoillzre par-là qu’il e oit
donc touffeur.

9. hymen: tumummù bien nul. Ces paroles
reuicnnent bien au feus, mais elles ne rendent pas
les termes mot pour mot du Latin 41’315: infirma,
qui ne veulent dire autre chofe linon l’a-t-mfi a
9’" s fait» que tu ne me tonnoit [a mieux in. un
Ceux qui ont traduit , Allez, mais efin m’aura
me Je!!! fort bien entendu. . ’-
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se. o fii’efioù flip)! Ou plus literalement, il

filloit que ie fifi ne’ R9: ou comme d’autres ont
’ rendu, Ha! c’eli dommage que ie ne fuis bien ri-

che,oh Regem me clé a errait: car K!) lignifie icy la

mefmc chofe que "rie. i I’ 1.6. l’attire vnefieriedfiîrgfle [in nm e’pal’a , te-

uient. ce me (tuable auflié ien à la lettre fia tilde
perdiJi,que ccrrc’expreŒon, l’ay ioiié à me çaire

afibmmer de coups, que ie riens wifi nes-bonne
mais lav-diuerfitè u’cii pas mauuaife.

1973 LA Il]. SCÈNE D? 1,140725.
, I Nriphon 8; Phedrie, deux icunes hommes.
. épris d’amour, (e débattent enrr’eux à qui
doit pafleripour le plus infortuné,il’vn dans la
crainte de on pere ,65. l’autre dans le propre en-
nuy de (a polfellionôcde fa iouyfl’ance; car c’eût

vne étrange fantaifie en la plufpart des hommes,
de fouhaitrcr ce qu’ils n’ont pas, &- de tu foncier
fort peu de ce qu’ils tiennent en leur pourroit;

sur LA m 50,5ng Dr 1. ACTE.

GEta raconte à, Antiphon que [on pet: De-
miphon cil enfin de retour de Cilicie,dont le

ieune homme défiant cil tellement étonné, qu’il ’

fe retire promptement pour .6uiter la prefence de

(on pere. v1. de]? fifi: de 13144:0": 0ere.- nu comme d’au-
tres traduifcnr , 6m tu e: perdu. Ce femiteur rai-
fonue ainfi en lu -mefme,. cherchant des moyens,
de mettre letton le dans l’efprit d’Antiphon ,hqui.
ne doit point Voir (on pet: iufques au dénoue:-
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(ment final de la Place, qui en en la Cataftropha

sin LA 1. SCENE la)? unifia .,
Emïhon fe met fort en colere de ce que
peu nt [on abfenCeiAntiphon (on fils a:

fait marié nuais Phedrie 8c Geta le defendent en ,
. fou abfcnce.: Toutefois Demiphon s’en veut

laindre à Phormion 5 qui. a fait cc mariage par
les inuentions qu’ilen a données; Il cil vray que
Cette Sccne ne deuroir point titre feparée de la

recedenre , 8c ainfi elle ne doit palier que pour
la cinquième du premier Aàe, a non pas ont
la prem-iere du recoud, comme l’a bien 0b crue
celuy qui a traduit airant moy, parce qu’il n’y a

v point de vuide entre la Scene quatrième du pre-
mier Aéle,-& la premiere de celuy-cy. Il y a vne
faute d’édition ans nollre François,’ ou l’on a

mis Aile I. d’une Il. au lieu de 418e Il. Stem I.
il. E Jimmy fu’Annphan r’efl enfin madéfia: me

permifs’ionz Ce que le: autres ont ;rendu en cette
forte, 1:]?- il dont "filiale qu’Jntrpbm fifiit 4m15
marie’jam mon ordre. Mais cela cil prefque égal. V

3. Tu es un l’on Direfleurde la ieunmfemu Je ieu-
’ ne e:c’eli vne ironie.

4.. Enfin il m’a nome»! Apex)". Geta dit ceCy

tout bas. Les autres traduifenr, Il ne m’a pas
onblié,à ce que ie voy. Il y a fur la fin vne An-
noration de M.Peyrarede fur ce fujet.

6. Tu me fairplaifir:ou,Vous me faites plaifir:
ou , comme les autres ont traduit, Bon. Cecy fe dit
encore tout bas par Geta. Cette Scene a quelque
choie de fort agreableôcdiuettilrant.



                                                                     

27:. annuaire:
37x LA Il. SCÈNE Dr 11.16713

PHOrmion fe prepare icy a bien dei-Fendre (a
calife contre le vieillard Demiphon, qui citoit

en colere de ce que [on fils s’eflort marié. ’ l,
r. Die-m qu’il Je» à? allé-J’iyï, 6re. Il parle

d’Antiphon. Les autres rraduifent,Eflz-il donc I
vray ce que vous me dirtes , qu’il s’en cit fny de

la forte, ne pouuant loufiat la veuë de [on

etc. î4.. Tu a fait me «piloterai: de router turbo-fi: , à)!
à tu) de huiler. 1eme fuis volontiers feruy de A
Ces termes pour les mettre en la bouche d’vn Pa.
rafite. D’autres traduifent, Tu en as fait la folie,
c’ell à toy à la boire. Et au lieu de ces mors, tu.
rage,prep4re.ty, i’ay emplOyé ceux-cy, PTC’flC-flw,

tu n’a n’ai te bien tenir dtËoIlt, ont faire voir que
la cho e cil allez égale, dans a diffetence de l’ex-

prellion. If. 1H! ie pourprin; ôte. cit allez difficile pour en
prendre bien le fens , comme l’a indicieufement
obferué M. Pcyrnrede, dont la Notre cil: comme.
table, laquelle reuienr Ce me femble allez à l’in-
terptetation que i’ay fuiuie.

a4. à fin Tenant? àfin Re]. Le Patafite parle
de la forte des gens riches, qui tiennent bonne
table se qui traînent fplendidcment. l

8’71 L4 Il]. SCÈNE D7 Il. ACTE.

CErte agrcable Scene contient la difpute en-
rre le vieillard Demiphon 86 le nParafite

Phormion, touchant le mariage d’Antiphon, qui
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s’eltoir fait pendant l’abfence du pere.

r. Jerez-mu: t’ennuie "a, arc. Demiphon (e
plaint de l’affront que luya fait fon fils de s’eflrc
marié fans fou confentement, 86 ne voit point
"d’abord fur le Theatre Phormion 8: Gcta qui
l’abordent en (nitre, 8c donnent lieu à vn entre-

tien fort diucrtillant. a n
et. Canlilmz bien ce que pour dites. Voicy ce paf-

fage fi diflîcile que M. Peyrarede appelle aux In.
terpretum,-duquel i’ay fuiuy la fpenfe’e le mieux.
qu’il m’a cité poflible, fi toute ois ie l’ay prife
entierement dans fou feus: 8c e’elt ainfi que l’a ’

rendu ccluy qui a traduit deuant moy: ijîdm
dieu, Je «mu prie , te 11401:0!!! litres, (9’ qui «leur efirr,

a! ai e]! «la; dent pour "la. le croy que cela
fui t: toutefois ie ne te rileray pas à vu meilleur

anis. r2.6. Mania: ne pour eflm’ Il n’y a. que Carter,
comme s’il vou oit dire digne de la rififi». -Mais
cela ne vaudroit tien en noftre Langue. .C’eft
pourquoy i’y a? fubllitué vne autre injure, qui

veut dite la me me chofe. .1.8. typons-lu) fi tu veux. Il peut bien dire que
cecy fe die tout bas à Geta par Phormion; mais
il n’ell pas abfolurnent neccffaire. Voyez rican-
moins l’Autheur des petites Notres fur la fin.

SVR LA IV. SCÈNE DV IL ACTE.
LE vieillard Demiphon demande confeil a fes

amis touchant le mariage de fon fils. L’vn le
confeille , vn autre ne le confeille pas , 86 le troi.
fiéme ne fait ny l’vn ny l’autre, &vent ellre in-

formé dauantage de toutes les circonftanCCs du
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fait, 8’: auoir plus de loifir d’y penfer. En quop
l’on peut voir vn exemple familier de l’efprir a;
de l’humeu des Aduocats, qui-mettent le plus
fouirent d diflicultez dans les allaites ou il n’y
un a point.

37R LA I. SCÈNE D7 HI. ACTE.
Ntiîphon ellant de retour, s’açcafe foy-
me me de Ce que n’ofant paroiflte deuant

[on pere,il fu oit fa prellqnce, aria-liroit à d’au-
tres la defenfe de fa cau e: mais il apprend de
Geta comme toutes chofeslfe prirent.

.r. cenuinemeur,dntiphon. ’ Ce Perfonnage qui
raifonne en foy-mefme de ce qu’il doit fi.ire,crai-
puant la ptefence de fou pere, ouure ainfi le troi«
têtue Mite de cette Comedie.

37R L24 H. sema DV Il]. ACTE.
Hedrie rie Dorion Marchand d’Efclaues,
qu’il ne liure point fi-toll Pamphile au Capi-

raine étranger qui l’auoit achetée, 8; que dans
trois iours il ne manquera pas de luy payer l’ar.

ent qu’il luy a promis pour le rachapt de cette
fille qu’il aimoit.

6. le "du: firt que le rompu on [e fin: flatter 14
rafigc’elt adire (mm: mais c Poëte vfciCy de
termes métaphoriques. Surquoy M.Peytarede a

fait vne grande Obferuation. I
25. il l’a «milan Il feroit mieux ce me fera.

ble fans interrogant.

SVR



                                                                     

une LE PHORMION. 4.7;
3m LA 111. ’SCENE Dr 111. ACTE.

L53 ieunes gens perfuadent Geta d’employer
-- tous fei artifices pour leur faire trouucr de

l’argent, quoy que Ce oit vne chofe fort difficile,
afin de racheter la Ioiieufe de harpe du Marchand

d’Efclaues. al0. N’ell-re par 45k deglaire pour ma]. Cecy en:
allez coaforme au feus de celuy dont nous’auons
rapporté les Nortes à la fin de ce Liure.

sa LA I. SCÈNE Dr 17. ACTE. i
LES deux vieillards Demiphon 8e Chremés,

qui font freres , s’entretienncnt en femble: a;
celuy-cy raconte à l’autre le fujet qui l’a retenu
[Hong-temps à Lemnos. On y fait aufli mention
des Nopces d’Antiphon. v h

I. He’laien, (breme’:,ditre:-mqy.dmc. Ces fortes
d’otitlertures de Scene 8c d’Aé’te ont quelque

chofe de fort Comique , fu pofant vn entretien
precedenr fur le fujet dont l on veut parler.

to. le n’aurai; qu’à rouquin". La penfée de M.

Peyrarede fur ce: endroit, explique bien le feus;
mais fitoüer fi: guenifles, comme il parle,pout me
me «curium, cit vne façon de parler qui n’en que
trop papulaire, bien que ie ne la voudrois pas
meprifer, 8; que ie la trouue allez Comique.

une LA 11. sans 13V 1V. ACTE.
T Dure cette.Scene n’ell: quÎvn MonOIOgue de

Geta, qui fe réjouit de voir les deux Vieil.

Ooo



                                                                     

47 R 8 M A R A V E S
lardÏquî s’offrent heureufcmâ’t pour eûre trom-

pt: par (a: turcs.

5?]! LA Il]. SCÈNE D7 IV. ACTE.
GEt: aborde icy les deux Vieillatds, 8e leur

excroquel’argent dont il suoit affaire, par.

1m merueilleux artifice. I l
.1. lumen: ne Geta fi mule i9. Antiphon dit

cecy entrant in: le Theatre, fans voir (on pet-c,
ny [on oncle, ny Geta , ny fans (fit: aufli enten-
du d’eux.

5l. Le: Dieu- mr-îl: 41R la Le»?! par hg. Cecy
f; dit bas, fait: dire aufli entendu.

437R LA IV. SCÈNE D7 1V. ACTE.
V Ntiphon reprend Geta, fur la creance qu’il

a qu’il en: caufe du danger où il fe trouue,
d’efire Friué de Celle qu’il nuoit épouféc : mais il

en en uitte appairé par Geta. .
l. l’y tire’ far en: Je la bourfè Je m: VieiÆzrlr.

Le terme Latin e métaphorique, emunxi urgente
la", qui cil vne façon de parler élegmtc et Co-
mique , dont Horace sur feruy aptes Lucile,
mutinât nain mais cela n’auroit point de grace
en nome Langue, a: n’en a peut-dire pas HOP en
Latin ,quoy que l’on s’en puiiTe imaginer.

87R LA r. SCÈNE D7 17. ACTE.
Es deux Vieillard: s’entretiennent de l’argen t
qu’il faut donner à Phormion, a; Chremés

follîeire Demiphon de (c huiler de donner cér and
gent; ’



                                                                     

sur DE raoxMroN. 474,
SVR L4 1. sauva DV. kV. ACTE.

CEtte Scene qui fluate le cinquième Aâe,
contient la reconnoilfance de la Nourrir:

i Sophrone 85 de Chremés ,quc Sophrone prenoit
pour Stilphon3fparce que Chremés ellant en "il:
de Lemnos fc aifoit appeller-dc la forte: 8: rie-là,
Chremés reconnoill que ,c’eil; fa fille Phanie
qu’Antiph’on auoit époufée, dont ilfe trouue
agreablement furpris 3 se ne veut pas neanmoins
que fa femme en (çache rien.

1. Quefiny-ieî où inuit? Sophrone qui ne
connoill as le lieu où elle cil, rencomre Chre-
niés qu’a] e connoill par le nom de Stilplion: 6:
c’en par cette aunnture que fe défait le nœud de
la Piece , a: que l’intrigue f: démefle.

.. sa LA 11. SCENE Dr V. 4072..

DEmiphon s’accufe foy-mcfme de ce que
s’efforçant d’éniter le reproche d’ellre auare,

ne s’exemptc pas de celuy de s’elltc lailfé prendre
pour duppe : car il a maintenant du déplaifir d’a-
uoir donné de l’argent à Phormion. i

to. le ne moudra»! par iurer que tomme il ç)? homme,

il mynfl agi rhangçrlay fuiuy en cecy le feus lir-
reral,8c ie trouue bien wifi la verfion de celuy qui
a tourné deuant moy:1enc fane ne moudrai: pu ’
re’pondre qu’eflanr fin) tomme il efl’, il ne [au]? [bagua

Car en effet c’ell ainfi que Ce peut expliquer or:
élcgamment au a]! home, de la façon qu’il cit fait.
Toutefois i’ay lugé à-propos de referuer pour le
Vers qui cil: en (nitre, Nrfiio, venin: fifirrè lia.

09011



                                                                     

47s a E M A R gays scette façon de parler, le nefçq, mai: i: le lia en une
en, s’il aniuoieemfi, au lieu que celuy.qui a traduit
auaut moy, a rendu en cette forte: le n’enfçg
rien me; 3 m4125 ie vous dis ce qui peut eflre : ce qui te-
nient à la mefme chofe, 86 ie voudrois que par.
tout il fe full: pù rencontrer vne mail] heureufe
diucriité.

r5. Te ruila dans le mefme bourbier. C’ell vne fa-
çon de parler prouerbiale, auflÎ-bien que celle-cf,
Tu ne fait que tuilier un lien, 86 rend lus fidelle-
ment la force des termes 1.81010"! luta dira. Mais

Cela n’en; rien. i :
87R LA III. SCÈNE DV V. ACTE.

NAufiflrate fe plaint de la negligcnce de (on
’ maty pour l’vrilité de fes affaires. Ce qui et:
allez ordinaire aux femmes, quand elles ont des
maris negligens ou mauuais ménagers , 8e fur

sur quand elles leur ont apporté beaucoup de
ien.

’ r. le mon prie, me fleur. Demiphon parle à
Naufiilrate, qu’il appelle (a fœur, parce qu’elle cil
femme de fou frere Chremés.

to. Commentlefiauez mon? répond au pur p4-
Iîa du Latin auec vn interrogant. Mais ce uy qui
a traduit deuant moy, n’y met point d’interro-
gant, a: rend cela par vne figure de reticence,
Commeilfcut . . . Ou bien, s’il y auoir vn accent
admiratif, onl’expliqueroit encore élegamment

de quelle fine! ’1;. le voudrai: qu’il ne fit]! par damai. Chremés
entrant fur la âcene, où il voit fa femme parlant
à Demiphon (on frcrc, dit cecyfans eût: enten-

du que des Speélateurs. - » -



                                                                     

une L a P HORMION. 4?;
* 15. Tour w bien maintenant. Chremés dit enco-

re cecy fans dire entendu de Naufiilrate a: de
Demiphon :cc que les autres ont exprimé par ces
mors, Nm, «la a]? bien, pour in» relié. q

52.. le 1’41 munie aga-«He (ne videlle, ou lien-
fiu’no’ tu: bonnejie, comme on a traduit deuant
moy le terme pallierait? wifi e19: ou, le l’ay trou-

uée iolie 8e retenuë. ç
SVR LA 17. SCÈNE D7 V. ACTE.

» Ntiphon f: réjouit de. ce que la Maiilrefl’q
de Phedrie fou coufin a me rachetée, 6c fq

plaint de n’eilre pas en choie femblable fi heureux
que luy.

,. sa un seime .DV V. ACTE. i
E Parafite Phormion raconte comme le Mar-
chand d’Efclaues a cité payé pour la fille qui

luy appartenoit , de ne fe propofe plus qu’à faire
grand’chere aptes vne fi belle expedition. ’

9. sanie. C’eiloit vn Promon toire de l’Atti-
’ que, où il y suoit vne Ville 85 vn Port celebre.
Voyez l’Eunuque, ACte l. Scene Il. ’

vSVR LA V]. SCÈNE D7 7. ACTE.
G En vient conter à Antiphon qu’on a trou-ç»

ué que Phanie citoit fille de Chremès: cc qui
luy donne fujet de la ioye qu’il fait counoiilre
des le commencement de Cette Scene.

1.. O finirent! 6’ bonne fimme! Car c’eil ainfi que

Douar interpretefinfirmm, ideil «une fine»!

O o o iij i



                                                                     

476 a B M A a ,2] E s
5mm, Cette Fortune , comme vne Decfl’e, nuai:
vn Temple à Rome au delà du Tibre: c’ell pour:
quoi] l’autre Traduaeur a mis, o Fortune! 6 Bref:

Forum! 86C. a’i 5. a" que le ne me in Je l’aller trouucr, c’ell à

dire Antiphon , pour uy raconter. vne bon’ue
nouuelle, comme il Geta qui dit cela n’eull: points ’
apperceu fou Maiftre fur le Theatre. Ce que les
Poëte a imité de Plaute en diuers lieux.

75. Entendez plus): qu’il marlin! Ou bien,
un. ranz-voue, arc. Oeil la incline chofe. En
tec, fe dit par Antiphon à Pliormion, fans dire
entendu de Geta, qui fait fort l’empel’ché pour

dite vne nouuelle agreable. i r
7. Hale wattmefme. C’efi le hem fifi du Latin;

que d’autres traduifent poila nil-pu? Et icy Geta
ne fait pas femblant de connoillre la voix de ce.
luy qui l’appelle, ny mefmes de l’auoir apperteu:
8e continuant (on em tellement , il dit qu’il
battra l’importun qui ’arreile,tout,.eela par vu
agreable ieu de la Comedie, dont il y a plufieurs

exemples dans Plaute. ,17. Tre’ve Je promgyîrae Je parler, à tapie , (r

tu mue [pubiens enfeu la mutule une apporter,
rend airez heureufement ces parc es quia tu bine
polit-intimer enfer: a! 1nd fin, «Je , que le pre-
mier Traduâeur a neanmoins exprimé d’autre
fente, Lai e-là tout" ce: finfim , (9’ du «riflant»: ce
par tu a à nous dire.

u. le ne vous ferlera prix: Je «le , s’il «me; plaifi.
Geta s’efloit engagé auparauant à vn grand dif.
cours qui ne feruoit à rien au fujet dont il eiloie
guillon a mais cela fe fait exprès par vu agreable,

ieu Comique. -



                                                                     

sera LE PHOR-MION. 4,76 .
n 11.. le petit Mythe «amer me: mg). Les autres
traduifent, le petit M11: tour! à mg: car ils don-
nent aulli ’a mus les noms propres des terminai-
fons Françoifes , comme M11: au lieu de Mydas,
6m au lieu de Geta, 24m au lieu de Dauus , au
au lieu de Syrus. Ce queie n’a pas voulu imiter,
pour n’eilre pas fuiuy par le p us grand nombre
de ceux qui écriuent bien : toutefois ie me don. ’
ncray bien de garde de le blafmer par l’autorité
d’vn fi excellent Perfonnage.
» 4;; à; le: Dieux me fait»! en aide, rie n’en finie

le leur nife du monde. Ces façons de parler font
ailiz naturelles , &tradnifent fidellemenr la peu;
fée du Pto’e’te. Les autres rendent cecy par ces
mots ,s Cam mile ne rencontre incomparable, Qu’en
[un mai, pour Ces paroles de l*Authcur,Bene,iM
mm 4mene,fieélum gain. Cecy fendit par Phor- i
mon du collé des SpeCtateurs, ne voyant perlon.

ne fur le Theatre. ’
en LA VU. sans DV V. ACTE. i

P Hanie ayant elle reconnuë , les Vieillard:
redemandent l’argent qu’ils auoient donneâ

Phormion: mais Ce Patafite qui neveut pas rené"
die cét argent, donne fujet dans tette Scene a vne

pagreable difpure. . . -7 . Pofi’ille pour le surfin 114i me finfin aller
me: une? le croy que cela cit bien mieux d’ellrc
marqué par vu interrogant, que de ne l’ellre p38.

Cependant, ceux qui ont traduit deuant moy,
l’ont poutrellre’ obmis à delTein, tournant ceCy

nicette forte , pour a "refuse refaire 4p museur;
leur nous au!» pull. Il y a au-Latin rader» hue

Oo o iiij

e



                                                                     

477 ’15 M 4.12.?” BIS. v
crama mafia. le croy que l’vn. se l’autre- ell fort

1C1]. . .n. le mariage que pour m’aueg donné pour Je,
l c’eût à dire la dot, l’argent qu’on donne en ma-
i riagqà vne filleiôc c’ell ainfi mefme que l’a pris
,Celuy qui a traduit cette Comedie auant moy. ’l

v , a7. allez 1mm puammenperit Compagnon que avec:
7 elfe: qui faires i9 de l’entendre, pour ces paroles La.
tines, t bine in m4141» rem mm iflac megnifieentit,
"figent: , qued’autres ont aufli fort bien tournées,
rune-en à la mal heure, petit Valet qui oient ici faire
l’infolenr. Ce qui cit prefque égal -, mais cleil pour

faire voir la diuerfité. - " ’ i
i et. ulula fait belle peur; Cecy fe dit bas par
’ Phormion , ou du moins fans tilt: entendu des

deux Vieillards. "7. Hai,bai,fiie ne Jaune minime: afrites. Phor-
mion dit encore cecy fans eilre entendu des deux
Vieillards qui cherchent enfemble le moyen de fe

faire rendre leur argent. "
6:71: LA 5211:, saturable V, 4cm.
CHremés coupable du Crime d’adultere, dl

décelé à fa femme Naufifirare par le Paraiito
Phormion , dont il fe fafche fort contre Pinot.

” mien, qui ne s’en fait que rire. Puis Demiphon
intereede pour Chremés , afin que fa femme luy
pardonne, de Phedrie conflitué Arbitre pour in;

i ger le difl’erend, le termine enfin fort agteable-t.

ment. *r. Mn ma, qu’eji- ee-g? Naufillrate qui s’elt
ouye ap eller, cil: [ortie de fun logispour donnes;
lieu au ,énoiiement de toute Pin triguc.



                                                                     

SVR LE PHORMION. 477
I si le ne fifi tombé malade fir 14 fin de

i cette Édition, l’aval? defiin d’y adjuras?" me

faire Diflêrtan’an touchant la confirmite’ qui

fi peut trouucr entre le: ramifier): de: Come-
Àier de enfin Paëtedrde celle: de Plante.- Car
en (fit elle a? telle, qu’il ne mefireitpasimal-
mi de iuinfier qu’elle ejlcarzduitte avec run p4-

- reilaftifice également rare 03 iudlcieux en l’a»:
de"; l’autre. Mari comme «la n’ejl pair): alf-

lpmnt neccjjîrire, il me: mieux en remettre
le dqfiin à une utrefbù, au dans on autre
fait que nous pourrons rompojêrfàr ce figer,
fructifie» s’en tafia àprnpas. "

PIN pas RaMARQyES.



                                                                     

f478

DES FAVTES D’IMPRESSION,
éclat magnifie trafiqueriez: qui s’en Peu.

a, ne»: tirer; Où par amyle» fi trouue expli-
qae’ son Paflige déficit: de l’Hg’flaire de la

- Mary?» de Maisonnette).

, Es fautes d’édition, qui corrompent de telle
, forte la confiruaion d’vn difcouts, qu’il ne

s’y trouue point du tout de feras, ne font pas les
lus malheureufes , pource que fe découuranr

allez d’elles-mefmes’, elles font que le hâtent
indicieux n’en donne point de blafme à (on Au.
tireur, ou qu’il y (up lée aifémenr ce qu’il y a
de defeôlueux , ou qu’il a recours à l’Emru du Li-
ure, ou bien à vne edition lus entreae , s’il y en
arquelqu’vne: Mais les antes furuenuës dans
vue édition finguliere, qui changent entier:-
mcnt le feus dans vne marier: importante, pour
Zen fubilituer vn autre tout contraire, fans ga-

er la fynraxe, font tres-fafcheufes, telles que
l’en ay remarqué quelquefois pour de mauuaifes
ponauarions, ou pour de (impies particules, ou
ettres obmifcs ou adjouréee contre l’intention

de l’Autheur. Comme celle-cy dans la pa e 168.
de ce Liure, ligne 6. à eeufique fur yen, au ieu de
à au]? defin pare: &dans la page 196. ligne 1;.
ne tomiflEZ-mm par bien , au lieu de ne «nitrifiiez-
«nm pu lien : ce qui n’eil: pas fi peu de chofe qu’il
le paroift d’abord. Comme depuis l’impteflion de
la:feconde édirmn de mon Lucrece, ce que i’y ay
remarqué en la page 2.8. ligne ri. durables pour



                                                                     

.- D a s FAVTns D’IMPRESSION. 4.78.
Jiuifibln. page 14;. ligne 14. qui tu finies flûteroit,
aulieu de qui filiurlifcelfietlfl : 8c vn peu au demis.
fin pour fart. Ce qui fait vn autre feus que ce-’
luy dont ills’agit en ces endroits-là, ou qui [en
nouuelle vne mauuaife façon de parler, quand on
met deuant ce qui doit dite aptes. Et dans vn.
autre Ouutage d’importance où i’ay interefi,
mettant appetceu tout-de-mefme,qu’on a mis:
ange: pour a CI, commefi l’on difoit mu la 4n-
ge: me diront «miam-enflait lieu de tu: le: Anges,
ace. ie me fuis afiligé (ie l’auouë) de ce que pour
tous les foins que je puis apporter à l’édition de
mes Ouurages, ie ne fçaurois fi-bien faite,qu’il
n’y relie toujours des fautes confidembles, [une
queie paille alleuret qu’il n’y en ait point d’au-L

ne: que celles que’i’ay remarquées. -
v le prie le Leaeur de trouue: bon que ie die fun
ce propos vne penfée qui me vint dernierement
en onne compagnie de petfonnes doâes dont ies

t fus vifitéii dans mon Étude, comme cét honneur
m’arriue allez (ouuent par les ciuilitez que mes
Amis me veulent faire, pour iufiifier de quelle.
confequence [ont quelquefois les fautes d’im-
ptefli0n, ou des chofesiqui reflembleut à des fan-
tes d’impreffion dans les Limes importans, quoy
que Ce fait vne petite digtellîon pour les choie:
qui concernait les Comedies. C’efioit au fujetde
la Maifon de Montmorency, .l’vne des plus il-
hfltes 6c des plus anciennes du R0 aume, ayant:
donné à lifta; depuis (cpt cens ans ne Conncfia.
bles,fix Maréchaux deFtanCe, 8c tuois Animaux,
vu grand Bouteiller, vn Chambtier, deux grands
Ghambellan’s, en gant! EChnnfon,deux grand!
renflâtes ,86 en grand Mamie de la Manon du



                                                                     

479 DE! surfis-D’IMPRESSION.
Roy. Car vne performe de’qualité ayant adjouté
à cela qu’il y auoir eu ’aufii de cette excellente
famille 1m premier Valet de chimère du luy matriçois la

arque ce premier Valet de chambre auoit eûé le
Conneflable Anne de Montmorency (Cc qui
auoir cflé reproché quelque temps auparanant
par vne performe de grande qualité , à vne autre
qui l’efloit auflî,dans vne certaine contefiation
pour la prefceance , 8c que de fçauans hommes,
nuoient écrit dans des Damages confiderables
qu’ils ont donnez au fpublic) i’eus de la peine
d’abord à reconnoiûre arqu0y cela pouuoit eût:
fondé. Enfin, i’eus la cutiofité d’examiner fur le

champ l’Hifltoire de Montmorency compofée par
André du Chefne, dans laquelle ie trouuay. en la
370. page des mener ces mots du schapitre 5,
lettres puantes, pur lefquelle: le [(9 fiançai: donnai
supin du»: le Montmmng ni au lek retireroit,
à)?" (r office de premier Valet la Chambre de fat
Majefie’. .4 81m le 8. «toril 15:0. Ce chapitre 5.
cil intitulé, tannin de diners 45k: dom les argi-
mxfint au Tbrefir du Chafiuu de Cbmiflj. le ne
(cary s’il n’y en auroit point quelque choie dans
les Regiûtes de la Chambre des Comptes: mais, .
quoy qu’il en fait, n’en ayant point veules Otia

t ginaux, voicy de quelle forte ie pourrois auoir
raifon que d’autres les enflent veus alunît I ,

le ne manquay pas là-deflhs de faire beaucoup
de relierions, fur la connoiŒanCe que chacun
peut auoir de la charge le ramier V4143: Je dimère,
dont le femme n’eii pas ort femblable à celuy.
que rendent d’ardinaire les Gentilshommes , les
Ecuyers dans la vraye Nobleife, 8c les perforants
de condition, ny fort dilferent de celuy que un:



                                                                     

D a s auras D’IMPRESSION; 4’79
dent les autres Valets de chambre , qui ne [ont
point qualifiez premiers, exCepté que celuy-q
porte les clefs des coffres du Roy pour le fetuice
de (a Chambre, &qu’en effet les premiers Gens
tilshommes de la Chambre ne les defignent point
encore aujourd’huy d’autre forte que par cester-
mes , Valet: Je thionine portant le: defi de: cafre: du ..
la] , qui ei’t fans doute vne façon de parler de
l’ancien vfage, laquelle n’aapas changé. De farter

ne les Valets de’chambre qui tenoient autrefois -
3e Ceux qu’on appelle aujourd’huy punit" film
de ehdmêrcm’efioient non .plus’appellez de la for.

te par les Lettres patentes 86 par les grands Oflî-
ciers de la Maifon duRoy , qu’ils le (ont â-pre.
leur. D’où ie’iugeay qu’il y auoir de l’erreur en

l’edition , de qu’au lieu de premier Genrilhrmme le
Id’chnmbre, on auoir mis fremienî’aler de 14 chum-

bre: Car y auroit il de l’apparence u’Anne de
Montmorency , qui fut. creé Marécha de France
en l’année 151.1. aptes la mort du Maréchalvde

Chafiillon Gafpard de Colligny (on beaufrere, -
n’euü eilé que premier Valet de chambre, ou
pour mienx dite Valet de chambre portant les
clefs des coffres du Roy en l’année 152.0an (on
frere puifné François de Montmorency (ie dis
celuy qui fut bail-lé en tillage au Roy d’Angle-
terre auec fept autres Gentilshommes &quatre
Enfans d’honneur, iniques au payement des de-
niers promis à l’An lois pour la reliirution de la
ville de Tournay, lgelon la remarque du fleur du
Chefne) cuit elle Gentilhomme de la Chambre :

l du Roy des l’année 1518.8cque [on aifné n’euft

cité ne Valet de chambre deux années aprész.
Q4151: mefine Anne de Montmorency cuit cita»



                                                                     

; 480 on s muras n’Istparsuosrà
Enfant d’honneur du Roy dés l’âge de douze ans,
6c qu’il n’euii eité que Valet de [a chambre en
l’âge de vingt. cinqz Que dés l’année 1514.. il cuit

cité pourueu de l’OfliCe de Gentilhomme de la
chambre du Roy , 8c de Lieutenant de la Campa.
gaie des cent hommes» d’armes commandée par

Anus Gouflier Sei neut de Bonninet , grand
Maiiire de France , on coufin germain , 6; qu’il
n’euit cité que Valet de chambre en l’année :510,

ou: décimoit de fa qualité de Genrilhomme de
il chambre, 8c le trouucr obligé de prefenter a
vn autre qui cuit elle honoré du mefme tiltre, la
.chemife du Roy, que les Gentilsbommes de la
chambre les plus qualifiez’reçoiuent de la main
du premier Valet de chambre pour lardonner au
Roy: ne dés l’année t;r:.s’eftantfignalé euh.
iournée de Marignan où le Roy efioit en perfon;
ne , (a Majcllé luy cuir donnévne Compagnie de
cinquante lances de (es Ordonnances, vacante
par la mort du Baron de Beau , de le gouuerne-
ment des rilleac chaiieau de Nou’are au Milanois,
86 la Capitainerie du chafieau de la Baiiille a Pa-
ris , 8c qu’il ne full: deuenu que Valet de chambre
en l’année 152.02 Qu’en ms. le Roy cuit aug-
menté de la moitié le nombre de fa Compaqnie
de cinquante lances; qu’en m9 il cuit tenu ’vn
des premiers rangs aux Ionites 8: tournois qui
a firent entre Ardres a: Gaines à l’entreveuë des

: Rois de FranCe 85 d’Angleterre , a: qu’en l’année

152.0. pour le temunerer de (es belles aâions,
comme parleAndré du Chefne, il n’enfl: cité fait
que premier Valet de chambre! Auili cét Ecri-
nain iudicieux a-t.il obierué du Seigneur de la
Rocbepot (c’en aiufi qu’on appelloit alorsAnno



                                                                     

pas sinus D’Imussrou. un,
de Montmorcnzy ) dans la Partie de [on Hifloire.
en la page 378. que le Roy Français I. honora Mrfi’ire
du: de Montmorency d’un: de mmr 1’ Ans-leurre,
pour "marnons le fr: and: frustrer, de la Char
de fumier Gentiliromme de [à chambre, le 8. iour d’4-
wil 15:0. en la uillr Je Blois : qui el’t’la mefme «latta

que nous auons rapporté cy-defl’us pou-ria chu»
à: de panier Vals: Je la plumé", comme il y à

ans les Preuues en la page 17°. D’où il cit aifé
de voir que cét Hiftorien n’entend parler que
d’vne mefme charge ; 6c ne fi par le terme de
premier-Valet rida s train-e, i fait: entendre premier
741:: Je chambre, il faut auŒ de neceiiité qu’il y ait
faute d’édition ou dans l’Hiftoire de la Maifon

de MontmorenCy,ou dans les Preuues de cette
mefme Hiflzoire, qui (o t en fuitte. Mais il y a
bien de l’apparence que s il y a dela faute , elle cil;

luitoii du coité des Preuues que du coïté de
FHiftoire,pour les raifons que i’ay dittes. Outre
2M le Sieur du Chefne ayant fait vn Errata des
antes de l’édition de (on Hilioire, remarque

bien en la page 579. que ces mors [ont doublez,
pour mettre, lei’quels il faut effacer, a; ne remar-
que point pour faute Ce qu’il y dit, qn’Anne de"
Montmorency Fut creè premier Genrilhomme de
la Chambre du Roy, le 8. iour d’Avril 132.0. ne
fi neanmoins il n’y a point de Faute d’imptefiion

pour ce regard, ny dans-l’Hifioire, ny ans les
Preuues de l’Hiiioire, il cit ailé de iuger que le.
Sieur du Chefne n’a nullement entendu ces mots
premier la!" de Le Jambe autrement que pour
premier Gentilbomme de la rimmére: car il faut re.
marquer en paillant , que l’extrait de la Preuue ne
dit pas «les. de chambre , mais water de durai",



                                                                     

’48! pas mimas D’Imrussron.
pour dire Gentilinmme de la rhumé"; a: que com:
me on ne dit pas Gentilhomrm Je rhumb-e,- mais A
Gentilbomme de la chambre; avili ne doitqon .

as dire Volet de la tintouin, mais Valet de cham-.
En, fi ce n’eii que par Voir: Je la charrière on
entende Gentilhommc de la chambre. Et certes, .
comme l’a bien remarqué lePrefident Faucher,
le nom de par!" ou de «le: n’efloit pas au temps .
paire fi vil qu’il e11 maintenant , puifquc les El; 7
cuyers tranchans deuant le Roy, s’ap elloienr
ourlets, 6c que le Seigneur de Villebar oiiin en.

a Ion Hifloire de Confiantinople appelle ain’fi Ale- a
xis fils d’Ifaac Empereur de Grece, Tout le monde .
(dit-il) le nommant varlet de ConflantimplesMaiitre V
Eftienne Pafquier cit dans le .mefme fentiment I
lors qu’il dit au ’. chapitre du 8. liure de [es Re-
cherches: Le mot de Valet ardemment rudoyoit
firtfiuuenr à filtre d’honneur re’: les fiais : tu non.
fiulemenr on difoit 741m de C ambre ou de craindre,- V
mais auflî Volets "tritium or d’Eeurie , a! mainte-
mnr le mot de Valet je dorme dans nos famille: à aux
qui entre ne: [moiteurs fin: de moindre condition. Ce
qui m’a fait (ouuenir que dans le ieu des Cartes
on dit le 29,14 item: 010’410, 8c que dans plu-
fieurs des Peintures de ce ieu, on a marqué entre
les Valets les noms d’Heétor-de-Troye, de ila-
Hire, de Potande-Xantrailles, a: de LanCClot- .
du-Lac, qui ont cité des preux 8c des braues de
leur temps: car par ce mot fait: dans l’ancien
viage, il ne faut point entendre’des laquais,’Côilîê’

me nous les auons aujourd’huy, mais des FI.
cuyers à qui ce nom efloit donné, comme celuy
de Damoifil, de Tomaifiau, ou d’Efagerfimple-
ment, quand les Gentilshbmmes n’dioient point

encore



                                                                     

pas Putes n’IMpussroN. 481
encore Chenaliers. De-là. vient que dans vn
autre ancien Ieu de cartes qu’on appelle Tan
rots , on dit encore [ç Kg) ,14 Reine , le Chevalier,
8c le Valet, ou le En», pour dire’l’Etqur dans
l’Infanterie. Apres cela ie ne Voy pas qu’il y
ait lieu de douter , que s’il n’ya pointdc fau-
te d’imprefiîon dans cét endroit des Preuues de
l’Hiiioire de Montmorency , qui adonné ce-
cafion à beaucoup d’honnefies gens de le tram-
pet en la ualité que le Roy François I. attri-

ua dans es Lettres du 8. Avril 1510; à Mellîre
Anne de Montmorency deuant qu’il fuit Ma-
réchal 3c Conneûable de France ;i1 faut nocer-
retirement que par le moi: de premier Valet 41:14
Chambre, on entende premier Gentilhomme 41:14

.. Chamhre du 2E0] t &ne s’imaginer plus qu’Anne

de Montmorency ait iamaisi ailé Valet de
Chambre, ou premier Valet de Chambre du
Roy, au feus que l’on arle àuprefent; mais
premier Gentilhomme e fa Chambre. Et fi
d’autres perfonnes de ualité femblable bu
approchante de celle du ounefiable de Mont-
morency, fe trouuent qualifiez dans l’HiPtoire.
ou dans les Regifires de la Maifon du Roy,
Chdmhelldm ou Vains de 14 (Thamhre d: [à Majefr’e’,

deuant François I. ce n’en pas à dire Volets, au
fens que nous le prenons .aujourd’huy gray Of-

l ficiers fetuans de la maline forte que. feulent
à-prefent les Valets de Chambre 8c de la iat-
derobe; Mais Gentilshommes de la Cham te:
d’où l’on peut bien monter honorablement à.
de plus grandes charges ;mais non pas des plus
grandes décendre à des inferigures , pour a?"
ronronné de nouuelle: faneurs cr [nm-faits 412m des

Ftp



                                                                     

’48; n us rua-as D’iMP armon:
feraient [agnelez a de: mgroiatiom importantes, coma
me il feroit arriué en ce rencontre au Gentil-
homme de France le plus braue 8: le plus qua.
lifié de fun temps. I’ay crû deuoit cette Oba
feruation à la Verité , pour tirer plufieurs Fer;
faunes d’vne rand’erreur, qui femblevdiminue’t

quelque choie de la gloire 8: de la dignité du
Bifayeul maternel de nos Princes du Sang.



                                                                     

inaaasnnaannnssannemawaanazaa
TÜA.B L.E

pas NOMS PRINCIPA ne,
fier luffa: Comedie: de Terrine.

A
Cademie 41;
Accouchée 34..

h ’ Voy Enfan-
tement. yAdelphes 166. 2.6 9

AduoCar 86Æmilius Paulus 266.

q 33° vÆfchine Fer-fouage des
Adelphes ’ 2.77. 2.85.

30560733614617
V. Æfculape 3sz
Ai le 168Al intis 67Ambiuius Turpio 2..

67.137. 330.385

Andrienne 5Anches 8.17.54.61.62.
Anicius Gallus 266
Anneau 2.90. Voyez

Bague.
Antiphile Courtifane

154.161
Antiphon ieune hOm-

me dans l’Eunuque

V ÏOÔJÔI

Antiphon ieune hom:
me , dans le Phor-
mion 397.414.4.3.
4-19- 4-13r 4-17- 4-57.
433

J.pam. VOyei filions
fepareZ. ’

’Apollodbrc 38;
Apollon 4.7 t
Arbitre 167Archidemide 88
ArchilliS"

Arconide 2.04.
Afie 61.144. 146.1.1.9
Afne 104.191. sa;
Athènes 61.75.39; -
Attilius Ptæneilinus a.

67.137. 2.67.38;-
Attique

B. - .Abylonien 32.3
Bacchis Courtifa-

ne de l’Heautontia

mOrumene. 18!
Bacchide Courtifane

Prpü

136



                                                                     

de l’I-lécyre 374.

377379.38;

Bacchus 148Bagûe 380. Voy An-
" neau.

-Bain 104Barbier 392.
Bafleleufe 314
Belles-mettes :343
Bellette 110
Biche 388Boulangerie 319
Branle 314Brebis 12.0. 300

V Brique .398
Brodequins 146
.Brus 34.3Byrrhia feruiteur 2.1..

3° I
.- C.CAllidemides 3 57.
” 379Canthare: de l’An-

- .-drie11ne 52.
Canthare des Adel-

phes 2.86. 2.87
Ca de Sunion 76.99
Cagitaino 76.337.338.

si?Carie ’ .x 76. 173
Cecilius Poëte 334

Coût 33Chantcufe 2.92.. 2.93.
3°.î’313

Chiens

303Chapelle
Chaircuitiers 84.
Charpentiers 304.
Charin ieune homme

de l’Andtienne 2.2..

14.43.46.64.65
ail-eau ’ 357

Cher-ée ieune homme
de l’Eunuque 86.

101.121.131
388.4.2.8

Chreme’s ieune hom-
me de l’Eunuque
99. 113. 114. 116.131.

12.4 .Chremés Vieillard de
l’Andrienno 9. 37.

40.5055464860 .
Chromés Vieillard de

l’Heaurontimoruq
menos 142.148.163.
’168.17o.177.183.187.

188. 196., 199. 2.00,.
2.01.

Chreme’s Vieillard du

Phormion 411.413.
419- 450-434" 441°

446 .Chryfis 9.10. 11.17.11.

54 ,C ilicie 391Citoyenne 411
Claudius- 167.137.383
Clinia dans l’Andr. 9



                                                                     

TABLE"
Clinia dans l’Heaut.

14s.1çl.lsi.161.178.181

Clitiphon ieune hom-
me dans l’Heauc.-

. 148.150.155 179.186.
- 187.196.100. 1.02.

Colax Comcdie 71 l
Comcdie "0.14.0436.

Congre 191.Confolation 413
Coq 42.8Coquettes 71.151.314.
. 371. .
Corinthe 337
Corinthienne 1 175
Corn. Africanus 2; 66
Cam. Cethegus 2.66
Com.Dolabella 330
Com. Merula. 585
Corteéteur 514.
Corrupteur 391.
Corfaires 76497.
Coursifane 37;
Gratin. des Adelphes
1 3.03

Cratin du Phormion
Ë 4.12.

Criton de I’Andrienne l.

. 5;. 60 .Criton de l’Heauton-

.timorumene .
Criton du Phormion

4.1:

167-

Ctefiphon des Adel-
-phes 284.185.299.301

Cq-de-fac 3’03
Cuifine 519Cuifiniers 84.
Cypre 282.

Anaé 104.
Danceur de corde

- 333 . 33! ’anus remirent, d
l’Andrienne 13. :6.
. 24474940416534.
40.4141464150.
5153.56.66 1

Dauus feruiœur, du
Phormium 390

DemécVieillard 1.73.
2.91. :95. 301. 311.31; .
316.310. 511412.33.
324317 4

Demiphon Vieillard
4.00.407. 4.1:. 42.1..
4.1.5. 4.29. 452.. 4.34..
40-445 «

Diane 303Dionyfiaques 181 v
’ Dilphile Poëte 1.69.

Dlreâcur 4.01
Difcoùrs Papauté, ou 1-.

,- pam,dontril fe trou...
. ne dans. Terence
. connu moins. Dans.

l’Ândrienne. 14.. 1,8.

PPPiij
r.



                                                                     

TABLE.
, 19.24.50 31.. y. 41.4.0.
"4.1. 57. Dans l’Eunm

que 7478718591.
9;. 94. 96 10:. 108.

l 116.117.116. 118. 129.
5 132.131-dansl’Heauq

tonümorum, 148.
1,0. 15;. 1.4... 168. 171.

. 174,. 177.178.181..184,,

187. 197. Dans les
Adelphas 182. 2.81.

. 133.191 1951496301.
, 308.311.51;.;17.Dana

l’Hec-yre 56;» 569.

370- 474-371 Dans
le PharmÎOn 198..
401. 40;. 407. 4,09.

. 41541543143143!!-
. 444-
Domefiziques i6;
Donax 1-16Dorcie’ fatum 39;
Dorias: feruanœ. 100.
406.338.109. .

porion Muchand
d*efclaues 41;

DANS. 13111111un 97.
109.

Dtagmes

Drame de l’Hcauton-x
:cimqrurnenn 13.18,1
Drame.» 61:1

11M- 516

111-

173
Drame de Rhum. 36v

nappe . É a!
D1125 Canules, 2.71.

137

me 1mm .93
En hument 518
1511531115 49. 51. 356.362.

565’ 365° 5790 5711 573.

37S ’ 377

Enfers 181. 584.
Ennius 1Enuieuxz 360
Eperuier 4.05EPîdicaaomenesgi-589

Efclaue 4.07
États l 10 gÉthiopien» 78:99
1503111311 104,
Ennuque 6 7.78.99

Mains Maximua
266

Pannius Seraba 67.38,
Fantofinç ,70
P011503 148. 36-;-
Pievrç 3B
Figuier finage 5o;
Flaccusfils de Claude

z. 61.137. 266.330.585

Força: 4.0:,Fortune: 115.546.599.
à13111111111



                                                                     

TABLE.
G

Alands 161.191
Gallerie 303

Garçons 373.395
Gara (bruiteur, dans le

APhQrmion 390. 397.
4.00. 405. 407. 4.11.
414. 413. 4.19. 41.1.
421-417 429431438

9cm feraiteur dans les
Adelphes 187. 195.
311.313

Glabrio 4 2.Gladiateurs 335
Glycerie 11.18.11 33.46.

53 58.39. 61.65 66
Gnalfihon Parafire 81.

91.96.116.131
Gouüere

H
Eauwmîmoru-

menos 137 14.0
Hecyre 530.334.
1Hegion Vieillard dans

. les Adelphes 193.
199.304.

Hegion dans le Phor-

4.1.8

m1011 4.12.
Hercule 13!Hymenée ’ 313

- IIEux Megalefiens 1.
’37-330

Ieux Romains 385

Imbre 341Ioü’eufe de fiufte 3’15

Ioüeufe de harpe 1.92..
306011395
es 194.40 .44

Illîes Cefar 5 3;:
Junon Lucine 33.297
Iupiter 104. 113.101.456
quenrius Conful 157

L o

Ac 304Lachés Vieillard
dans l’Eunuque 118

Lachés Vieillard dans
l’Hecyre 34;. 346.
318- 368. 569- 374- 377

aumms 14.1
Lemnos 391.430.440.

4-44- 7
Lenrulutl
Lelbie
Levraut
Loix
Loup

137
17.33.34

91
401.404

110.300. 417
M

Agifirats 410
Maiûres des.

Porcs 395Manlius 330Manteau 4.38. 439
Maraur 1 444.
Marcellus Conful 1.
Marchand d’Efclaues

z a...P p p 111]



                                                                     

TABLE.
Marché 303
Mary» 3 63.. 36 4
Martius I 310
Matois v 31Medccin. 31-1
Megalefiens 1.137.330
Menandre 3671.70.71.

137.266 1 i
Menedeme Vieillard

141. 1631. 188.196.101.

anix 374.M erula 67M etÎala 67
Mirion Vieillard 170.

’ 1.7; 304407411416.
324- 32-7

icone 337.379
Midas 4.39Milan 406Mile: 308Milefien 311
Minerue 101Mines d’argent, m011-
- noyc’ 118.410.410
Minutius Protjmus

166
Myrrhine 349-361
Myfis 17.18.33.46.49.

5° T3

Monolo ues, ou dill,
cours ’vn feul, qui
le crouucnt dans Tee
renc0,fansles à. 1mm
ou difcours [03111:1

dont nous mon:
parlé. lDans FAQ.
drienne 16 18.39.37.
49. ,3. Dansl’lhî...
nuque 81.86.99.100’.

101. 106.107.108.113.
111. 11 . 118. iDans
l’Heauroneirnoru-
m0110 148 153.163.
167.168. 177.178. 183.

31832 [91. 19-9. 100.
k Dans, les Adelphes

370. 176. 184.. 187.
. 191.306.311.315.310. .

Dans l’Hecyre 337.

343- 351-314.. 361.:65.
.374. 379.380. Dans
le Phormion 390;
197. 4C7. 4:2. 42;.
4361.4 38.4 4! 445

Moulin 304. -
Mures 334.Muficiennç 197
Mufique 335-4

Æuius Poè’te 5 71

Naufiflrate fera.

me 4344-46
Neptune 317
Niceraçe aNourrice 174.186.191.

à? 41539



                                                                     

T A B

r 0 .0 Ctauius 330
OEdiPe 11”

omphale 131
Oracle 47

Amphile icune
1 homme danslÎAn.

’ dricnnc 9.18.11.14.-

v 17.30.41.43.46-58-

60.64.65 -Parnphile ieune hom-
me dans l’Hecyre
avoua-3541117458-
366368. 369.381

Pamphile fille dans
1 l’Eunuque 95.106.

118.111. r »
Pamphile Bru dans les
r Adelphes 193.306
Parafite l 81. 389
Parmenon remirent

dans l’Eunuque 71.
74. 80. 81. 86. 91.96.
113.118. 119. 131

Parmenon feraireur
’ dans les Adelphes

178
Parmonen feraizeur

dans l’Hecyre 337.
149-1105171379-381

Pafibule 3 ’ 4.1.63

Paflifliers 84Paul Emilq L . 33°

O
L 12’

Pedagogue 39;
Perinrhienne 3
Pefcheurs 84.Phanie dans l’Andr. 61;

Phanie Vieillard danà
* l’Heaur. 14.8
Phaniç fille dans lé
v Phormion 399.406.

407-4084115440 .
Phanocrare 103
Phedrie ieune homme
r dans l’Eunuque 71.;

74.. 80. 107. 108. 109.

131 t ’Phedrie jeune homme
dans le Phormiofi
191-597-400415-411

Phedrus 9Phidippe Vieillard
’ dans l’Hecyrei 346.

358. 361.368.369. 377
Philoris 336. 337
Philtere . 177
Philumene fille dans

l’Andrienne 1.1
Philumene fille dans

l’Hecyre 34.1. 34.4.;
546111-10359- 16°.
364.. 366. 369. 376.
380.381

Phormion 385.389.401."
407- 4:4. 437- 438.

. 1441.. 446 1
Phrygie feruiteut dans
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TABLE
I’Heautoncimor. 18:

Phrïgie dans les Ariel-

es 32.8Pi ou: 42.2.PyréePort 86m1. 12.8

Pyrrhus 1:7Pytbiaœ femme 96.99.
- 108.105.112. "4.119.

’ m1.. 215.229

Mante 5.71.269
Poëte 3;;Poflhurnius Albinus
67. 385  

Poule 4.2.8Prunerbe 317.417
Pucelle "2..Pugües 87. 5;;
’ RRËpubfiqne :9;

Rame , oue difcours im arkit,

Salut 315Samos 75Sanga- 116Sannion Marchand
d’Efclaues 2.77. 2.8:.

2.8;

Santé 3p. ’
Sacrape 161Scythe 337Seâcs de Philofophes

8 .Sergpronius Conful
197

Serpent 42.8
Simalion . mSimon Vieillard 6. 2;.

19-30-31-95-3437-40-
5;.56.58.60

Simule’ 192.296

Sima: 167Sophrone femme 228.
dont il y a ufieurs 12.4.

" exemples dans Te. Sophrqnefcmm-e dans
- lance,&enu’autres le Phormion 430

276.277.289400476. Sofie affranchy dans
;’98. 4.4:. 424;. 447 l’fiuctriennc 6

Rharmmfel 62. Sonde fermant. dans
Rhodes 65 l’He-cyre 337
Rhodien’ 94.198 Sbftmœ Femme (la!!!
Roy 278.391. Pumcomim. 274..
RueHe l go; R 299. 2.00.102.

8 xMSoîhanæ Femme dans’
fige-Femme féal.
1 ’05

les Adelphes 2,86. V
2S6. :99. ne

---... A 44 A.



                                                                     

TABLE.
Soürate Femme dans

l’HeCyte 541.341.
346.348- 112.366.368

Suture 4.4.0Ste hanieferuante 2.92.
Sti phon Vieillard

dans le Phormion
498.409.431

Storax 170Sermon 9;Sulpicius 1-Sunie 438.441
SunionCap 76.96116
Sycophante 1 14.2.
Symphonie aSynapothnefconze’s

1.69

Syra feruante dans
l’Hecyre 336.357

Syrifce 116Syrus [bruiteur dans
l’Heaur. 149.153.161.

168.170.174. 177.178.
181- 185- 186. 137.196

Syrus feruîceur dans
les Adelphes 2.81.
2.84.. 285.. 2.91. 199.
301.315. 316. 331.323.

317
T

Ableau de Danaè
10;

Talens 14.6. 14.7. 156.
154425414

Templede Diane 30;
Terence 571.270.189
Thaïs 74.. 96.116.119

Theacre 3;;Thnafon Capitaine 91-
96.116.131

Theatre 7.v .ï 7 Alerius Flaccus
138

Valerius MeEala 385

Valets I441

1Vcrueines 42
En de 14 Table.
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I.

Ç PRIVILÈGE DV ROY.

LOVIS parla grace chieuRoy de
France 861:1: Nauarrc: A nos amez

a: feaux Confeillerslcs Gens,.tenans nos
Cours de Parlement, Mail’Cres des Rce
quelles ordinaires de mûre Hollcl, Bail-
lifs,Senefchaux .Prcuofis a: leurs Lieu-.
renans, 86 à tous autres nos lufiiciers ce;
Officiers qu’il appartiendra , Salut. No-
fire bien amé PIERRI LAMY Marchand
Libraire en mitre Ville de Paris, Nous,
a fait remonl’trer qu’il a recouuré 70:21-.

ce à Seneque la Tragique, Latin à Fuyez. l
d”une nouvelle Traduéîion: aux de: Remarque:

(en obfimatiam [in le: lieux difficile: , par
M. D. M. A. D. V. qu’il defireroir. faire
imprimer : ce qui l’oblige à nous fupplier.
de luy accorder nos Lettres fur Cc ne-
celfairer. A ces CAVSES, a: voulant en
tout gratifier ledit Lamy , Nousluy arions
permis 8c permettons par ces prcfenres,
dei-aire imprimer, vendre à: débiter en
tous les lieux de nofire obeïffance, en vn
ou plufieurs Volumes, ledit: Liure, &ce
en telles marges a: caraâeres, amurant
de fois que bonluy femblcra durant l’ef-
pace de quinze années, à compter du ionr.



                                                                     

qu’il fera imprime pour la premiere fois:
faifant tres-expreEes dei-feules à toutes
perfonnes de quelque qualité qu’elles
fuient, d’en rien imprimer, vendre n
dillribuer enaucun lieu de noflre obeï o
fance , fous prerextc d’augmentation ,
correâion, changement de titres , d’au-
tres marques ou autrement, en quelque
forte a: maniere que ce fait , fans le con-
fentemement dudit Lamy, ou de ceux qui
auront (on droitzà peine de confifcarion
des Exemplaires contre-faits , a: des cara-
âeres, paires ,66 inürumens qui auront
feruy aufdires imprefiîons contre faites,
de tous dépens, dommages 86 interdis,
de trois mil liures d’amande . applicable
vn tiers à Nous , vn tiers à l’Holtel- Dieu
de Paris, a; l’autre tiers audit Lamy: à
condition qu’il fera mis deux Exemplai-
res dudit Liure en noilre Bibliothcque
publique, a: vn en celle de nolh’e tres-
chcr à: feal CheuaIier , Comte de Gyen,
Chancelier de France , le lieur Seguier,
auant que de l’expofer en vente, à peine
de nullité des prefenres: Du contenu clef-
quelles Nous voulons se vous mandons,

ne vous faniez ioüir pleinement &pai-
Ëblemcnt ledit Lamy 86 ceux qui auront
droit de luy , fans foulfiir qu’il leur fait



                                                                     

donné aucun empefchement, Voulons.
auflî qu’en mettant au commencement
nua la fin dudit Liure vu extrait des pre-
fentes , elles l’aient tenuës pour deuëment
lignifiées, se que foy y foit adioullée, a:
aux copies eollationnees par l’vn de nos
amczôcfeaux Confeillers a: Secretaires,
comme à l’Original. Mandons au pre-
mier mitre Huiflier ou Sergent fur ce
requis, faire pour l’execution de cefdites
xprefentes tous exploits necelïaires, fans
pour ce demander autre permillion. Car.
tel cil nollre plaifir, nonobllant oppofi-
rions ou appellations quelconques , a:
fans preiudicc d’icelles, Clameur de Ha- x
to, Chante-Normande , a: autres Lettres
à ce courtauds. Donnêa Parislc 2.4. iour

. de May l’an de grace 1659. a: de nollre
Regne le 17. Par le Roy en (on Confeil,
BEGVIN. Et feellé du grand feau de cire
iaune.

chfYIre’fir le Livre de la Communauté

le z. Juillet 163,9.

Les Éxemplaires ont elle fournis,

Méhari d’imprimer pour la premier: foi: le 1°.

a Juillet 1659.



                                                                     

Publie; Tcrtntiw Afrr maxima 0mm!
Tullio Speculum vitæ dicitur, in que
flanque 1]! fuite»: hammam omnium
priante»: Œpublicam, ex que Cuiufim
licetfimere exemplum file, Bec.

NOTTES



                                                                     

NOTTES
SVR

«TERENCE.
Par Monfieur PEYRAREDE.

A PARIS.
Chez P1111111: .1. AMY, au Palais, au

recoud Pilier de la grand’ Salle, au
grand Cefar.

M. DCo .AVEC PRIVILEGE D7 ROY. °



                                                                     

Cerfidndnter N me: de Menfi’eur l’amende,

læfinelle: ont a?! citée: en diners endroit: des
Remarque: qui entcfléeompoflufir le nonne!-
le T radufiian derjix Candie: de Terenee , ont
Me adiatgflëe: à ce? Ouvrage , pour l’enrichir
d’une elmfififingnliere ,ji curietffi , à]; mile
en mcfme tempe pour l’intelligent: de ce Pute;
91107 que fin Authenr ne le: aitfaite: qu’en
cannant , que: le: armer irrite: premieremerlt
en Latin.



                                                                     

MONSIEVR L’ABBE’

,AMELOT
CONSEILLER

AV PARLEMENT.

H ’, cannera,

si i’ejloi: de l’humeur de la plufpîart de

aux qui donnent de: mathuri- au Publie,
à que le ne blqfine par , i’efialerai: aux
quelque pompe le mente de ’Terenee. Mai:
autre que Manfieur [Allé de Marelle: a file
mineure: les grue: de de excellent Autheur
auee de: lumiere: é remarque: finguliere: à.
au delà de tout ce au: le: (tuaient à. godant:

Î 1l



                                                                     

4. E P I S T R E.
en ont dit, i’auroi: raifin de craindre 731’023

ne me reprochafl d’auoirfizit eontre le fragon

du Sage Caton , NEVILLA FVNDVM
VÆIMT ,ji le mettoi: rune grande Profi-

te a la telle d’vnfipetit cloutage. Je me connus
rem] dont d’infirmer mon Lefiour de: motifi

utrn’ont allige’de mon: dedier ce: Natte: : à.

de la] filflffdlflir , que ma gratitude fi
droit de demeurer r’enfirmëe dan: mon cœur,
étale n’auoir d’autre: témoin: que me (enfilen-

te. Ne vous fifihez. p4: , M ONSIEVK ,
ie parle indireéîement de vofire generojîte’ , en

parlant de materonnog’flante. Voflre Mode ie
ne firoitpa: équitableJi elle me vouloit imd
pofêrla netefnte’d’efire ingrat: é et le firme,

jiie fiijo’i: en etret de wo:fiueur:. Enfin le
m’o e promettre un bouffirez. de et petit fi],
pue ie donne par aduanoe il "un pluegrandoue a
urage,pui: que trou: en auez. defia agree’ quel...

pue: prendre: : Et qu’en tout ta: on fin: ron-
traint d’auoiicr , que i’aj ce? «montage d’auoir

ehoifi en bon Autheur et un bon Protelîeur.
I e fui:

.MONSIEVR:

yollre treanumble i, rres-obcïll’ant »
a: trcs-obligé feruiteur,

P E v il A 11: D 5.



                                                                     

L1

R E M A R gy ES.
.1711 L’ANDRIENNE.

CT. 1. Scen. 1. C’efl auec beaucoup de iugemenr
que Demollhene diroit, que la principale par-
rie de l’Orateur cfl’oi: Hypomfis, c’en: à dire le
geüe se l’aâion . qui cit proprement celle d’un»

Mireur fur le Theatre , que les Grecs appellent ijpoIfiM.
rAraifon. dcquoy Ciceron se tous les grands Orateurs en
tout temps ,alloient [aunent ouïr ces excellens Aé’ceurs ,
qui donnoient prix a; reputation aux pictes de Thearre.
Et qui ne fçait tous ces artifices de Theatre n’en gonflera
iamais l’excellence, les plus beaux endroits de la Comedie
le plus fouutnt- ayans bcfoin d’ail-Je aidez par le Lecteur,
commeremarque Douar. l’en donneray quelques Cîemfi
’ples dans ces petites Remarques dans les remontres.

5-.- Venutieus, ex que
Tempore «ruinant pellomolutruuit in adula,
Militut in Sjlue’: entuba.

Ainfi le 16. 17. a: 1.8. vers de cette Seene (ont prononce-11
par Sofia , uuec quelque efpccg de déplaifi-t se d’indigna-
tion.comme fi on maillet luy cuit reproché de l’auoir
afrancby. Au mite, ce que Sofiaaux. occafions donne de
quelque petite Sentence de Prouerbes ; c’efi; du chai-aérer: v
de ces petites gens , Ariitote remarquant que toute la.
feience du menu peuple confine en certains Prouerbes , 8c
petites. Semences , qui leur renient. de conduit: dans le

cours deleurs affaires. .Vers. 1;. si: pieu "un. Muret a mal pris vira-à l’ablatif;
titan: vu nominatif, blet? . ira erut Mm: «un infixtutum.

Vers 4.3. Commigrauit hue vieinio. Perfonne ne peut pre-f.
queignorer que la difpofition du Theatrc cit telle que les
maifons des Aéteuts fe trouuent toufiours voifines pou:
la commodité , se puis aufli pour l’vfage , vcu que les ma-.
Siages ou amours, mefmes illicites Jfaifant les, principaux

a in



                                                                     

6 NOTTES DE M. PETRÂREDE
fujets des Comedies a: des rencontres. A

Notitiamprimofqu: gradus vicininfuit, comme-dit oui.
de ;d’ori vient que afini: ,efl: pris pour allié.

Vers. 72.. 7;. 174. Simon en ces paroles releue] (on bon-
heur ô: la gloire de fou fils , d’autant que c’efl l’ordinai-

te de rechercher les filles en mariage , 6c non pas les gain.
çons ,’ à quoy le mot 1:1!" fait beaucoup.

Vers 99. Ces paroles (ont dites de Pbædrie , parte. qu’il
mit dit ey-delfus. Nonnunqunmtanlurumabnt,Cc que l’E- ’
legant Traduâeur des trois Comedies a reconnu 8c fuiui.
Niln’l un?» mina» eflètfi forer in [maris faune brumant,
que]? criant pu defidnio in igue») tonifie-2re volait. Nu wifi-
n’cmlù effergn menues, que; Grui maffia; Lui»: fœticu
direbantgfitbiefium au!!!» M ijèricordù , miffliufl. Au refle.
çerte façon de parler efi tournée comme en Planche par

Horace. .8c. 2.. vers 7. Nique id 4g" tutie. la! efi. Simulauitfè si»:
dg" fine. Ainfi dans les Cataleâes fur Priape.

magnum. du») mutât, id. du": mditi: me firman.
Ce qu’il faut remarquer foigncufemcnt dans les Auteurs.

Vers 2.0. En: quidfit. Doua: fur ce: endroit a mal noté
1515M: du]! min: quark. Car Dauus dit cela tout bas f:
defiant de Simon. 0415 veut dire cecy?

Vers 2,1. Da. Ira aiunr. Ce rufé dit cecy neglig emment,
a comme fans attention aux paroles de (on Maiftre.

761’833. DL Bon» embu qucjà. fanois donné aduis à
Monfieurle T raduâeur du Port Royal. FormulamMfi in

[mis vfiramm . Mecque rafle nouai: nomma hic in êrpœyi’m
;umplAlg’W , quafi Sima male rufian» à ominofa cuba di-

xiflêt. quibus Mi afindermmr, vanta in dubium fidc à!
probimte Dauijdeoqaefitbdit hi: w711i: fini»: Sima,irridn 3E:
partant la traduéiion en ces paroles, N e vous mettent»: en
calen, ne peut conuenir à ce lieu . ny à la refponfc que fait
Sima . difantà Daue. Te macques tu de me]! Car felon le
feus qu’il luy donne il n’y auroit pas fuie: de mocquerie fi
aigre comme l’interrogation la reprefcnte. Et n’y a aucun
mordans le Latin qui exprime aucune chofc de cette tra-
duâion. De Pager: qu’il falloit traduire felon noftrc lan-
gage. Ha .’ Monfieur, ne chignez-vota pas d’ofinfer Dieu.
C’eft à fgauoir en faifant vn fi mauvais iugement de moy.

Sun. 4. vers 4.. 5.1mpmunimnmficflate meula, aux)



                                                                     

S V Il TE R E N C E.
compensa: du: efl. Myfis dit ces paroles l’e tournant vers les
Auditeurs,qui cit vu vice dans la Comedic3mais qui nean-
moins faifant d’agreables cfets palle pour vne gentillell’e
de Comedie principalementNoye-t. ce qu’en a dit Monfieut
l’Abbé d’Aubignac quia tas-doctement traitté tout ce qui
en: du Thcatre.

Vers 5.8: 6. D244» fautant». 6re. Cecy en: tiré de la
rupcrflzition des Anciens Deuins ou Sorciers qui croyoient
qu’on ne pouuoit aller vne maladie à quelqu’vn fans la
donner a vu autre. dont les Po’e’tes principalementnous
donnent des exemples. Vitgil.

Dii mcliorapiù , crraremque bajiibu: illum.
Et les Comiques en l’ont tout pleins. Méchanceté 8C fu-

perflition qui dure encore parmy. nos Sorciers a; Sorcieres,
comme beaucoup d’autres qui ont cours parmy le menu
peuple. Doua: a douté mal ’a propos fic: mot 4M: de
millieribm. un "la: innlligi nichent.

Scen. 5. vers. 1;. Aliqnid monflvi du)». Monfieut le
Traduâeur du Port Royal a tres-blen tourné ces paroles,
Il y a uclque chofe de caché u dedans; ce quiefl: diten
façon e Prouerbe , comme on diroit en mefmc feus

La!!! unguis in herba.
Voulant principalement entendre par l’a-qu’elle a cité dé-

bauchée par quelqu’vn , comme il paroilt, parce qu’il
dit à. Charin. Ait. 2.. 8c. 1. vers 2;.

N umquidnam aliud ribi mm i114 fait î
Vers. 2.5. Cmfin’ me mrâumpami evllnm y01094152 Pam-

philo dans le trouble de (on cf rit , dit ces paroles, comme
s’il parloit à quelquÎvn qui l’ confiait , ce que le Tradu-
&eur a tourné d’vn autre biais , n’exprimaut pas cette
perturbation.
v Vers. a). a 2.4. Quidfacerem fi qui: nunc ms raget 2 Ali-
quidfacerem, w hoc ne fat-cran Ces paroles font aufii vu
effet de la paflîon troublée de Pamphrle, qui fur la deman-
de qu’il l’e fait faire . furprend l’Auditcur qui attend quel-

que chofe dcbien raifonné, par me arpente, puerile 8c
niaife , ce qui cit vn chamane naïf d’vne paifion trou-
blée , 8c fans raifonnement tant fioit peu iudicieux , dont
il y a plufieurs exemples dans cét Autheur -, que les
Lecteurs pourront remarquer, Et les Grecs appellent
cette forte de réponfes mp’ 571mm- PW" exPÆÆ’

a in;



                                                                     

.8 NOTTES DE M. PETRÀREDE
mm. Faites contre ce qu’on attendoit. A

Mit. a... Se. 1. vers. t7. Principio ’ut ne datas. Charin
femblaut vouloir faire vn difcours 84 me prier: bien rai...
formée à Pamphile , fait [on exorde par l’épilogue qui de.
unit faire la fin de fou di’fcours. En quoy Terence a expri-
me naïfuement le charaâere d’vn efprit troublé 8c, precip.

ité. .P Scen. 2,0. vers. 1;, Me vide. Daue faifant le courageux?
6: ali’euréfe met en vue poflure d’homme refolu.

Vers. 2.6. Pa. Page. Da. Mante. Terencc fait rarement
des rencontres fur l’ambiguité des mots. a; quandil le
fait , c’efl: de bonne grace . euitant cevice fi frcquent . fi
froid , 8c fi ennuyeux de Plante, qui vouloit en cela elhe
complaifant au peuple de [on temps , au lieu que le nome
peut dire , satire]! eguittm mihi pitaude".

Pamphile ayant dit ’a Daue, paire outre. Daue luy tell
Pond ,ie ne bouge, 8c neanmoms continuë aptes cette
petite raillerie l’on difcours. Pergere fe dit d’vn chemin a:
d’vn difcours. En quoy nonce langue s’accorde fort bien
auec la Latine, Ce qu’aucun des anciens n’a remarqué ,
sa en quoy ce: excellent Traducteur s’efi mépris , 8c ie ne
[gay fi dans les aduisque ie luy auois donné auec toute
forte de refpeâ deuà fan merite , i’oubliay celuy-cy , le-
que) l’ansdoutc luy agréera , a: a toutes perfonncsidc bon
iu ement. Vn pareil rencontre ferlait dans Plante, ou le
Maiflre ayant dit àfon valet. Refle’ tenu,il luy rcfpond,
Mû. minier venu ne excidat. Tiens-tu bien cela z Tant
moins crains-i: qu’il ne m’efchappe fur le rencontre du
verbelcenexlqui l’e dit 6c des mains a; de l’efprit. On pour.
toit faire rencontrer en Latin 6L en François tout fembla.
ble furie verbe , tapera.

Scen 5.vers. :9. Si fi idem in finnois ,quùm illum, am-
pleé’r’i mduit. Ce mot,iflum, dans la raillerie fe peut en-
tendre à double feus , comme s’il difoit, fi Pamphile aime
mieux embrafl’er Philumene de nuit , que Charin,
Scen. 6. DA.Pûcrilnfl. Sxtâuid 99? En. m’hil Si. il"?!
die quidefl P un]: hic Domine: exzflimat hic D4104"! qui":
quid rejpondmt , gaur» artificiose’ Malta» é- vafre hac dit-4:,

en exmmukrfimm évfidlar. ti Vers. 12.. Patifimnm. nunc, C’efi chofc efirange qu’e
cinq ou fixlignesDonatait fait trois fautes fi gramens,



                                                                     

S V R TE R E N C E. 9prenant icy poufiimum pour vu adieé’tif lié auec, qualium,
au lieu que c’eft vn aduerbe , 8: de ce qu’en ce mefme vers,
du qunddicendum hirfict, il ait remarqué, Ben: . hic. obi
neuf: adnlefiem. Aulieuqu’il veut dire, Et ce qu’il faut
dire en cette affaire ou rencontre, n’eflant pas queliion
icy de l’abfence ou de la prefence de Pamphllc Au refle
ce rusé apres auoir piqué d’honneur Simon ,luy reproche
fou auarice a; le blafme mefme auec vne hardieiÎe effron-
tée , 8: reconnoift 8c ménage bien la foiblell’e de Simon,
difant puis aptes tout bas Commour’.

Mû. 3. 5cm. r. vers. 19.,Num immeman; Difiipuli? EH:-
ce que les Difciples ne [canent pas bien leur leçon, ou
l’ont oubliée ? Il faut noter que le principal Direéleur de
la Comedie ou le Poëte,efloir appelle par les Grecs-
Awa’nomà Magiflcr , 8c l’ordre 8c difpofition 8c condui-

te de la piece :0491ch in. Mngiflerium.
Scen. 2.. vers. w. DA. A» tuteimelhxtihac afiimuluri-

Ce rusé fait femblant d’admirer le iugemcnt de Simon d’a-
uoir reconnu cette feinte fans l’aduis d’aucun , à tarife
dequoy Simon refpond , irridear.

Scen. 3. vers. 4.x. Nota au d’un: sommeilla?! in me du;
«(in Cette façon de parler en: prife de ce que les Ro-
mains auoient de coufiume de fermer tous les viures. et
mefmes de les feeller 84 cacheter. ,

Scen. 4.. vers. 2.7. Vtinum ruilai MIE: aliquid hic, que nunc
mepneipitem durem. Douar remarque fur ce lieu , Nnndi-
xitgludium autlzqueum. ne eflèt "agit-lm. En quoy il a bien
reconnu que prccipitcm fêlure potes? de fiefpmdto intelligi.
mais rres-mal remarqué que cette mort feroit tragique.
veu que toutes les Comedics font pleines de telles façons
de mort , ê: mcfines dans celle-ey , Pamphile a dit:
Ha: mibi enfin a]! dicere,abi à» fifimd: te. Sur laquelle
façon de parler Prifl’æus [canant homme de ce tempsa
fait vue diffa-ration pour prouuer que Iudas fe pendit,
8C ne le ietta pas d’vn precipice en bas. I

Scen. 5.ver. Sapa. Nu quid nunc mafia-in»: , fiio. Da.
Nerquidem me : algue il aga fidula. Pamphilc ayant dit
qu’il ne fçauoit que faire de fa performe. Daue luy refpond
qu’il en: reduit au mef’me eliat . ne fgachant non plus que
Ton Maiirre ce qu’il auoir à faire , a: que c’efloit ce à
quoy il trauailloit auec afeâion, et a. grande attache a



                                                                     

ïo NOTTES DE M. PETRAREDB
car c’en: ce que veut dire , Sedul?) : c’el’t à dire a ne (panoit
à quoy le refondre , qui efl: vue refponl’e de celles qui l’e
font contrel’attente de celuy à qui l’on parle que i’ay te-
marquécy-defl’us , 8c fe peut en quelque façon appelle:
affina," ,des Grecs , qui cil: vne refponfe qui dans fa
(implicite 8L niail’erie a quelque efpece de pointe d’efprit.
Douar ny aucun des interprettes n’a remarqué cette tub-
tilité , 6e leTraduéteur adiouflant aux termes Latins ce
qu’ils ne portent pas , a gaité cette elegance , dans laquel-
le l’expreflîon des paroles Latines mot ’a mot , lepou-
noient en quelque façon porter :, Ayant icy fuiuy Douar.
Cuuuuum.

A61. 4.Scen.r.vets ;9. Il faut changer dans ce vers
d’vn perfonnage en cette forte. CHAR. au homo 13214:2
Pa. Dattes. CHAR. D4140! PDA. Dune: anurie. Afin que
tous les trois parlent de Daue fans repetition;ce qui a fort
bonne grace en Daue , 8e c’eli d’ordinaire en la bouche
des feruireurs tant (oit peu ruiez 8c malins. C’eii Dalle
qui fait tout , s’il y a quelque chofe de mal. il faut que
i’en porte la peine. Car pour ce qui en de Douar , qui fur
vu mauuais Manufcrita leu Doua: muni» inurturbet. Cc
Verbe s’efloit glifl’é dans le texte du glofl’eme, u’on ap-

pelle. efcrit au dell’us de omniu, qui cit bien e fens de
Terenee ,mais non pas des paroles: car il faut remar.
quer pour les moins (çauants que telles reticences font or.
dinaires parmy les Latins, mefmes dans les COmedies
qui fuiuent les façons de parler du commun 5 qui neant-
moins font elegantes , 8e qui fe trouuent dans toutes les
langues . 8e pour l’excellence 8c pour la brieueté du lan-
gage. Daue au furplus, dit ces mots comme en grondant.

Scen. amers-19. gauchiser 2 C’efl: auffi vn des plus fins
endroits de Terence, a; que Donat ny aucun interprete
n’a entendu. Pamphilus qui en: le principal Aâeur dans
cette Comedie fe plaint du mauuais rraittementac mé-
pris que (on Pere luy a fait , a: Ce refout enfin de n’obe’t’e

pasà l’on pete en ce rencontre ou il va de fou contente-
ment 8cde fanbon-heur,& comme tout en colere, il dit
ces mots a. double fens: Qui; videur, qu’il entend de fou
Pere, vidoir Pum’ , lefquels mots ne detetminant
aucun’a quiil parle. Charin luy refpond comme s’il cuit
parlé a luy , mifer que arque ego : A quoy Pamphile ne s’at-



                                                                     

S712 TERENCE. ntache oint , feignant ne l’auoir pas entendu. Et c’en: l’an.-
tifice es Po’e’res Comiques d’auancer des paroles ambi-
guës , afin de donner occafion de rencontrer quelque gen-
tillefl’e pour agréer aux auditeurs , comme cér autre de
Pamphilc ’a l’on par; Parution mi?” vinfiusefl. A quoy
Simem refpond : Huud in iufii 3 ce qui a cire remarqué en
ce palrage par les Interpretes. Vers 2.6. Numm’oni: incipit
mihiinin’um. CH. 921M mefiet. Il me femble que ces paro-
les doiuent cirre dites routes par Charin , auquel Dauev
ayant demandé on il alloit , il luy refpond : Vertu» vis di-
cam. Et Daue luy dit: Ima criant, Trot-volontiers. Charin.
dans ce del’ordre a; troublé de fou efprit faifant le niais
luy refpond comme ayant àluy faire vn long difcours 5
Voicy le commencement de ma narration , 8c en mefme
temps fait l’épilogue de fa harangue. Q1; deuiendray-ie 3
auec le mefmc defordre 8c perturbation qu’il auoir cy-de-
nant dit à Paru hile z Principia une duras. A61: 2.. Scen.
ri vers 2.7. 0d il En" voir ce quei’Ëty remarqué fur ce paf.

rage. Tous ces lieux l’ont charaâeres qui doiuent ente
remarquez , 8c qui font le plus beau des Comedics

Scen. 3. vers. 2. o. 2.1. Tu orfubfirut’dr. *
Orutioni, manique opus-fit verbis, vide-

Ce verbcfitlferuin , efi vn mot de Theatre qu’on dit au-
trement ohficundare dont Terencc l’e fert ailleurs en inef-
me feus qu’icy , objècunddre in loto : C’efl: que dans la
Scene , le Principal Aâeur , que les Grecs appellent
MWMWWFË , fait la principale a: plus efi’entielle partie
de l’action -, & quand il y a vu autre Mien: qui ne fait que
foulienirla patrie quis’appelle, Auncgtywyteûr. Secundur
Afin. Celuy-cy cil: dit , obficundarc. éfitbfnuire , comme
ne faifant que battre les mel’ures , s’il faut ainfi dire , 8c
receuant les ordres du premier ,auquel feus Horace dans
Cette Farce ou Mime du bon Nafidien ,apres qu’il a dit les
railleries que font à ce bon-homme , certains bouffons
qui efioient à grand feflin , il dit en fin , Rideturfifiir nrum
Balutrane ficundo , qui n’efl autre chofe que Balatrane
obfieundanre Q fubferuimte. Ce que les lnterprertes ont
mal entendu.

Scen. 4. vers 5. 6. 7. Di vaflrmft’dem
aux]! turbe ejidpudfiarum r nid illichominum Migrant?
Tutu nnncnu tard cf! a Quid dimm aluni. mfm.

s
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C’efr ainii qu’il faut efc rire: and dira»; , aliud , "éfrit;

Sans interrogationc’eir ce qui a fait mal . traduire a l’ex-
cellent Traduâeur 3 c’ell tout ce que i’en puis dire , ver:
que s’il eufl: confideré ce que remarque Douar . qu’il die
ces dernieres paroles fe retournant vers les fpeé’tateurs .. il
euft fans doute tourné , le ne [in] plus que dire , ou . ie fuis
du bout de mon rafler. Et pour ces autres paroles. ô Dieux
cit-il croyable! La grand foule qu’il y a a la place ’. le
grand nombre de plaideurs! Et de lus le bled cit fort
cher. Le mot de F0710" ne peut e re mieux traduit que
par la place. Car à Rome le marché , 6c le lieu oril’on
plaidoit se la place du Change citoit en mefme endroit,
d’où Vient que Forum le plus [aunent a: prend pour ce que
nous difons icy 84 prefqueïpar route la France , le Palais,
à caufc qu’és mail’ons de nos Rois , a: ’a Paris 8c en beau-

coup d’autres villes , le liege de la Iuliice y a erré citablym
Et ce garnement de Daue , qui ne s’efloit retiré de la Sec-
ne que pour mieux faire l’on ieu , feint de venir de la place.
Ce que 1e n’eull’e pas remarqué,n’efl:oit que de petites cho-
fes arrel’tent fouuent , 8c furprennent de grands hommes.

A61. 5. Scen. 4.. vers 2.5. CR. Nome» mm citb î Piranha.
Il faut tourner ces mots en ces termes. Vous me prell’ez
par trop, a: penfant vn peu à foy , on [e frottant le front,
il refpond aptes , de]? Piranha.

Vers 37. oignis: cr, tu»; tua religions. odium. C’efi. vu
difcouts imparfait comme il y en a dans ces Autbeurs , 8c
fuiuant la façon ordinaire de la conuerfation, que nous
potinons tourner: vous meriteriez qu’on vous , c’elt titre
trop fafchenx,’auec tous ces (crapules z 0d vous y faire;
trop de façon , comme citant me efpece ’ de religion , ou.
fupcrflition dans laquelle on examine les chofcs au fonds
de peut de manquer, 8c d’offenfer les Dieux,ce ni en: tout.
ne comme en prouerbe 2Ce que nous difons aire vu cas
de confcience.

Vers 46. De marre in: et: poflèdi. Il prend ce verbe en vue
fignification entendue: efianr vn mot de Barreau qui le
prend proprement pour la poll’ellion d’vne chofe immeu-

le : 8c fur ce feus on auroit fuiet de railler, que tel meuble
tient lieu d’immeuble 8c inaltenable à beaucoupde maris ,
qui voudroient bien s’en défaire , furquoy dans Plante f6:
trouue de plaifanres railleries. ’
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Vers 5;.PA Paterhaud-nfle vinfimefl. SLHaud imiujii.

Il n’y aperfonnefi peu versé en la langue qui ne fçache
que la rencontre r: fait fur l’ambiguité de ce mot , "il: ,
qui fignifie bien 8e fermement , ou iuflement . équitable-
ment. Pamphile le dit au dernier feus , a: Simo leiprend au
premier. Mais il y a cecy à remarquer 5 pourquoy ce vieil-r
lard Simon qui cfloit allez fafcheux , s’égaye à railler en
ce rencontre , dont la raifon en: , que voyant que eér cm-
barras qui luy auoir tant donné de peine, s’ellant démené
fi’heureufement ,il vent refmoignerla ioye qu’il en a par
cette gaïeté , ce que le remarqueray en pareil fuiet fur la
fin du Phormion.

Scen. 6. vers 9. Salas cliquer) diligtmt DL Il faut corriger
801m e: ; ce que ic prouueray dans vn autre sillage de
noilre Autheur , femblable à celuy-ey. JE: ile bien plus
ordinaire de dire à vu pere fur le me: d’vn petit enfant qui
ne fait que de mime : ces paroles que nous dirions en au-
rres termes r vous elles plus heureux ne vous ne (çauriez
croire ,ou que vous ne merirez , atten u que le bon-heur
d’vnpere en plus confideré en ce qu’il fouhairte le plus,
que non pas d’vn enfant , qui ne peut reconnoillrre ny feu-
tir l’on bonheur.

sur L’EVNVQJVE.

’ CT. Il Se. Lure 7. 4:un vbi pari mnponrix. dtque.
. icy 8c fouuent ailleurs’principalcmenr dans Plante,

ce mot arque cil 1m aduerbc de temps qui lignifie autant
que finir».

Vers. 34. Fundi noflri aluniras. Ce mot cl! proprement
dit de la greflc quand elle abat les bleds , à alarma. Ch-
des. ell- proprement des arbres , à MM; 7mm. pApres cela
f: dit de routes fortes de rauages par meraphere , ou figu-
re de comparaifon, ou tranflarion.

Scen. z . vers 19, Sim’ne ai: Parmena 2 age. Ce mot hg:
Eniefi vn aducrbe formé de l’imperatif d’aga, a diuerfes

gnificarions , felon les endroits ou il cit employé , a: fe-
lon mefmes le gelte que fait l’Aâeur en le prononçant.
lcy T hais le prononce auec douceur , 5e ne veut dire autre
chofe que ce quenous difons Jim , bien. En tu autre en:



                                                                     

:4 NOTTES DE M. PETKAREDE
droit de cetteComedie,ou Cherea veut engager Parmeno à
le feruir en fes amours,il luy ramenteuoit la promelfe qu’il
luy auoir fait fouuent , lors qu’il luy portoit dans la loge
tant de bonnes viandes , se en mefme temps le careffants
Parmeno le repoull’e flatcufement auec ces mots , 4g: 5m.-
pæ ; qui el’t comme s’il difoit : V4 , ’UüPCfit nigaxd , on fri-

on. Ailleurs il lignifie prononcé auec aigreur , Axe , "il;
infini: anis, inflige. Courage, irrite-le encor, sïl nitft
pas allez en folie.

Aét. 1,, Scen. 2.. vers 2.5. huque ergo amants". L’accent mis
en ce mot laque, fur la premitre Syllabe,a trompé Doua:
a; tous les Interpretes , qui ne trouuans aucun vray fans
en les paroles , ont dit que c’eltoit vue ironie : Mais outre
qu’cfcrir en cette façon, 11’4un é- ergo ne lignifient qu’vnc

mefme cho’fe , il faut reconnoiftre que ce mot a l’accent
i cula peuultiémc ,ce que Robert Ellienneafuiuy en for:

imPtcflîon , comme i’ay veu depuis , ayant rccOnnu cette
faute , qui fe trouue en cent endrorts de Plante , ou le feus
dl; tout changé. Il faut dont dellacher le mot ,8: le diuifer
en deux comme sil y auoir , a: in ergo amants". ui fait
m tres-beau feus , Cherea difaut que c’ell aiulil qu’on
aime ces filles qui font li contraintes , maigres 8c feiches ,
comme elles mentent d’eflre aimées , c’elt à dire , auec
dcfdain & dégoufl. le n’ellaleray point icy auec quelle
approbation cette remarque a ollé receuë par de fçauants
hommes.

Aét. r. Scen. 2.. vers 8;. Nu»: 115i 1mm benignitnem. il
faut lire , N «meulai , pro, mon alicubi.

Vers 99. quant iota Rem waluijli à me tandem , qui» perfe-
cms. Il faut corriger , rag», au lieu de inca.’Il1ais parle icy
lincerement a de coeur, Comme elle protefl’e demeurant
feule fur le Theatre, 8L Cela ne feroit pas fort obligeant
de dire à Phædrie , qu’il n’a rien deliré d’elle par raillerie,

ou par ieu, qu’il n’ait obtenu. Mais c’efl vnc interjection
ui e11 commune en la conuerfatiou a: fur le T heatre,

comme, Sodas, abjura , 177.450. Vne pareille faute eft dans
Petrone , Que f alu filamtmdm (4121110: me: excujlîr,ou en];
fit, ou au lieu de ,fila, il faut lire files. Au relie ceux qui
font tant fait peu entendus en la Critiquel fçaueut comme
és Manuferirs ces Lettres ,I. a: T. C. a: G. fc changent

fouirent à caufe de leur conformité en l’cfcriturc Gorhiî



                                                                     

V s

R EMA agrier.
SVR L’ANDRIENNE.

CT, 1. Sccng 1. C’efi auec beaucoup de iugemen:
que Demofthene difoit’, que la principale par-
tic de lÜrateur choit Hypomfis, c’cll: a dire le
gelte a l’action . qui cil proprement celle d’yn-

Aàeur fur le Theatre , que les Grecs appellent aijatrita.
rAraifon’ dequoy ’Ciceron sa tous les grands Orateurs ou
tout temps , alloient fouuent ouïr ces excellens Aé’œurs ,
qui donnoient prix et reputation aux ,pieices de Theatre.
En qui ne fçait tous ces artifices de Theatre n’en gaullien
iamais l’excellence, les plus beaux endroits de la Comedie
le plus fouuent- ayans befoin d’ellte aidez par le Leâeurg
commeremarque Douar. l’en donneray quelques exerrh
’ples dans ces petites Remarques dans les rencontres.

--- fleuriras, ex que
Tampon ceruinam pellamlatrauit in Aida,

M ilirat in Sjluis Catalan, ’Ainli le 16. 17. a: 1-8. vers de cette Sccne foi-n: prononcez:
par Sofia , auec ouelque ofpeco de déplaifi-r 8c d’indigna-
tion , comme li onmailirc luy. cuir reproché de l’auoie
affrancby. Aurelio, ce que Sofia-aux. oecafions donne de
quelque petite Sentence a: Proucrbes ; c’en: du chamane I
de ces petites gens , Arillote remarquant que toute la
feience du menu peuple conlifle en certains Prouerlses , 8c
petites. Semences , qui leur (crurent. de conduitedans le
cours de leurs aŒRÎl’CS- -

Vers. 3;. si: vira "un, Muret a mal pris virai l’ablatif;
ellant vu nominatif, Idcfi. in: me iIlms vin inflirumm.

Vers 4;. Commigmuir hue wieinic. Perfonne ne peut prefq
que ignorer que la difpofition du Theatre efl; telle que les
maifons des Acteurs fc trouuent touliours voifines pour:
la commodité , ac puis aulli pour l’vfage , vcu que les me...
riagcs ou amours. raclures illicites faillant les, principaux

a. tu
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Vers 18. 8L t9. THR.1m0fit homo off.
Porpauoomm hominurn. (in. imo nullmm arbitforfi ncürü

mini: icy comme par tout ailleurs Guathon traitte Thra-
fou de buffle 84 de fot, mais auec rufe par l’ambiguité du
mot,nnüomm,qui lignifie ou. nuls autres , ou perfonnes de
neant , Nadia homo id efl. Nulliuspmii. Ce que aoûte Ian;
gue ne peut exprimer , que a: circumlocution qui oit:
toute la grace du difeours.T rafon auoit dit que le Roy fc’
donnoit à tu de perfonnes , se Guathon le ioüant l l’emblc
dire . que i le Roy connoill bien Thrafon -. il exclud tous
autres de fon amitié se conuerfation , au lieu qu’il l’entend
tout au contraire, que s’il a de l’amitié pour luy ou [es
fcmblables , c’el’t pour des gens de neant. Catulle Fait me
autre rencontre fur ce mot de mutin: homo , qui feroit trop

long à expliquer en et lieu. .
Vers 62.. Ridiculum : non enim eogitams. Ce mot. ridicua

tu»; , efl aullî ’a double entente en l’vne il femble olïenl’er,

a: en l’autre flater. Ce que le François ne peut exprimer;
c’ell pourquoy il faut retenir le plus commode a; tourner:
Vous afin «in moqueur. C’efl: que vous n’y auez pas penfe’.

2 Scen. 2.. vers 2.6. Ego Muni Ennuchum, topas fit. «gélo-
brins. Douar fait dire mal ’a propos ces paroles à Thmfo
tout haut, ce qu’il dit tout bas , premierement pour la
bienfcance 8e pureté qu’obfetue Terence tant qu il peut.
Secondement , parce que Thais ny Parmeno . ui cit fier:

de mener à Thais vn fi beau garçon , ne luy cul pas par-
donné , 8: palle fans repart. le ne m’ellendtay pointa ex-
pliquerla l’alleté de ces paroles couuertes . 84 dont le fens
ell imparfait , ce que Terence a fait auec plus d’artifice a:
de modellie , que Plante qui fe fert en pareil rencontre
du me: . adhinnin , dont mel’mts la fainte Efcriture fe
l’ert à exprimer l’infamic des adulreres. i

Vers 33.54. 35.THR. Apparu fermant hune a]: Domini
poupons.

M ifirique. GN. nant horde nemo pojîer , [in [rio ,
ai habmr’, quipzrnrer chum hune porpm’. a

Donat ny les autres Interpretes n’ont pas tiré le feus de
ce difcours. Parmenon faifant le niais , a: fe mocquant de
Thral’on , dit que fon Maiftre ne veut pas gourma" «le; a;
maifirifcr Thais comme fait Thrafon , fans le nommer:
mais qu’il dépend entierement de la volonté. 84 dil’cre il?

e



                                                                     

371i TBRENCE. r7de Thals , ce queThral’on interpretanr 8c prenant pour
Vne lal’cbeié 8e ball’ell’e de l’on Mailhe , Gnathonle tourne
.’a autre feus fut le me: de mifm’ ÔPWYÏI , dit que Tbta-

l’on a raifon , car certainement s’il auoir dequoy en auoir
vn autre , il ne le feruiroit pas de Farnienon, par Iefquel-
les paroles il mépril’c Parmenon pour fe venger des repro.
clics et railleries de Parmenon. A

Se. j. vers 4.. Ne hoc gandins» contaminer vira «grimai»;
aligna. Visa cil pris icy pour le cours de la vie , Han-dixit,
a Nemfin platiner, é- ne nimia urina infilefiem. C’elt me

,fuperl’lzition des anciens Payens , qui neautmoins cit fou-
déc fur vn bon principe , a digne d’vn Chrel’tien , pour.
lieu qu’on n’y melle pas la fuperllition , qu’y menoient ces

Payens. .Vers 41.14: quem Doum! qui coupla cœli fumrna [imita
anomie; Ce vers cil: du charaâere Tragique, 8e peut ente
tiré d’Ennius ou de quelqu’autrc Poëte celebre , 8: dont
les paroles efloieiit connuè’s des Auditeurs. Et en ces reu.
contres ou il faut releuer vn difcours , ou exprimer ne]-
que ehofe de graue ,ou quelque fureur , les Comiques a;
Satyriques changent de charaélere , ce qu’l-Iorace a (fini-
nement obferué en fes Satyres , a: Plante en Pluficux; en.
droits.

A61. 4. Se. 4. vers 2.. Malimnoiliate. Douar a mal pris
ces mors pour magna empre , au lieu qu’il veut dire , acheté
mal à propos , se mallicuteul’ement.

Au mefme a: au 3. Do obfem. PH. 0b.
111ml vide fur o: [tu dtflorfir carnufex. lcy l’aaion a; le

gale doit ioücr , Dorusidir comme en pleurant. le vous
prie ’Et en ce gel’te il fait le piteux , don: Phedrie prend
occafion de dite : Voyez ie vous prie comme c; bourreau
tord la bouche. Comme dit vn feroiteur dans Plante;
Videur laina diftidio , ou il trompe le vieillard , feignant
auoir les levres a: la bouche déchirée. ce font des feintes
de Thearrc.

Scen. 5. vers 9. CHR. Nihil nifîabiens mihi inuit. Si Lino.
denbrog ne nous auoir donné icy vnc remarque hors d’œu-
ure , le u’cull’e. rien remarque fur ce lieu : Mais ces MeÊ-
lieurs ne veulent rien perdre de leurs rapfodies,que les 1m-
rimeurs 8c compilateurs de Hollande nous font paye:

bien cher. Ce n’eût pas icy vn ligne d’amour,mais limg
e
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plcment Thais fait ligne’a Chrcmcs de fe retirer.

Scen. 6. vers 2.. Oouli illo efiîzdicimrur. Ericius ne doit non
plus el’tre épargné icy en pall’ant auec l’a Notre. Quint oeu-

Iifimtamorir illiees, (ave. C ’ell: la coufiume des femmes de -
baffe condition de menacer d’arracher les yeux, dont les -
Comedies l’ont pleines.

Vers 2.0. Cran. Heu l menin ,qualem tu me ejfi hominem.
(fig! i’ay peur que vous me preniez pour vn poltron.

Yen 31. TH. Fat anima 1911:1): prafnui diras. C’ell; ainli
que nous difons d’vn efprit prcfent , c’el’t à dire refolu. .

Se. 7. S’imalio, Donax . Syrifoe. le ne fçay s’il faudra lire
icy , Dinax. comme dans Plante vn s’appelle par diminu.
tif, Dinacium, comme qui diroit , Piroiiette , d’vn verbe
Grec Jiyâ’âm qui fignifiefe tourner en rond comme vn l’a-

bot.nous en nommons ainli, Virecourt , pour celuy de si.
malio. C’ell: comme nous en appelions quelqu’vn, Camara’;

C’ell ainli quenos foldats prennent leurs noms deguerre.
Vers 4.4.. 4.5. Sanga vtfoms dl’œf- ’ l h .
Militer demi foc-igue fac vieifiim w meminerir. Ilclit : domi

fatigue; par furpri-fe qui: wlyoiœy , de ce qu’on difoir damé,

kfligue ou militic , en paix ou en guerre. Gnathon dit ie
par raillerie en paix , 8c en cuiliuc. Ce qui ne peut retenir à
graee en nollzre langue.

1161.5. Se. r. vers 2.1. Viderurnon efi ê Tarn que en. un-
fideïltiaefl! Engraphius lit tout eecy fous la performe de

Pythias. Trgs-bien à mon aduis. v
Se. 1. vers 65. Apage n. Pythias dit cela comme en cole.

te à Cherea , qui la flattoit 8c faifoit femblant de carel’fer.
Scen. 3. vers Io. Vide w oriofa: it . Si Dis placet. Voyez

comme il marche à l’on aife z Dieux cil-il pollible! Com-
mefielle’difoit : Dieux puuuez-vous foulfiir vn tel pen-
dart, cheminant aucc vue telle fecurité 8c neghgence

p apres auoir fait vue telle méchanceté lC’cli la lignifica-

tien de ces paroles.. - iScen. 7. vers 2.2.. Hic pro i110 munere tiii honos ejlhabim!
llanos, ell; icy pris pour recompeufe , mener. Ce quiell alfez

connu. ’Scen. 8. vers 35. Ria hadji: deo-et. Tout beau, Mellieurs,’
ce n’ell pas ainfi qu’il faut traitrer les perfonnes , ou les
hormones gens. Et c’ell: à propos que remarque Bonze ,-
que Eia inter-rimai [vannoit , omnium torr igenm.

1
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in: L’H BAVTOTIM arrimons.

. , , l 1fait. 2.. S’cen. r.,vers 6. Ignafeenali dabimrpeeea’ris lainai Il

cil plus elcgant de mettrcpeocati. , .Vers 16. Tan; quad lem ei . rafle afin C’e’lls me, double fi.

gure, refis efi. La premiereefl; ce que les Créés difeni:
un e’uosweptîrpour éuiterdes paroles malencontreufcs,
s’il difoir qu’il n’a rien. La feeonde el’c qui drivera cou-

trel’attentddes auditeurs , car il deuoit dire , Nihil (E.
Nous pouuohs le tourner aller. clegamment par ironie-..
Au reliei’ay bien dequoy luy donner. La fuite des paroles
fait voir qu’il dit cecy par cette premicre figure , nant ni;-
hilejfe’ mihi religio ri? dione: Carie fais confciençc de dite.
que ie n’ay rien. Ainfidifoient-ils quand ils vouloient clé-V
guifer ou cacher quelque maladie, ou autre chofe, refit
efi. Tout va bien. Il n’y a point de mal. Vid. Hezjr. A61. 3.

5c, z. vers zo. Refie mais: . *
Se. 9.. v.’ n. Dam moliunrar, ce verbe cil icy palliucmentr.

c’ell’. cequc luuenala exprimé par "ces mors; Compagibas,
ulrum edifieant rapurÆomme s’il falloit vfer de machines à
habiller , coiffer 8: peigner les femmes , à caufe des clic-»
lieux que les femmes de condition eflcuoient en forme de
pyramides ou touerions.

Scen. 3. vers ’35. Vis aman . vis potiri . vis .quod des Mi;
efliELCc vers a vue cadence 8: rythme diEerente des autres,
8c ell: comme vn de ceux du Paruigiliurn Venons. ’

Gras antorqai nanquam armait . guigne armait iras amer.
lit le doit prononcer auec le fuiuant auec quelque el’pecé
de defdain 8C reproche , comme quand on parle à. quelque.
enfant comme en begayant , 8( changer de ton fur ces
mots. Hamiffuh’e flapis. le trouue que vous n’elles ’ pas trop.

for. ie

me";
Perfuudere Mi, que filer , que: firme". Les Interprètes

pour n’auolr pas bien ponâue’ , ou interponélué en termes
d’Efcole n’ont pas compris le feus de ces paroles, qu’il faut
ainli cfcrlrcï, que filenq’uos .’ fiermre,auec celle note d’aide "

eij

Scen. 3. vers zt. 2.2. J: hoc-demiror. animant fairile’ po;-
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miration! quia de coufiume de mefprifer . mais quçues
gens ! C’eft a dire des perfonnes de la plus haute qualité,
Faute de corriger àinfi ils en ont fait vu (En: infipide ,. pre-

nant que: pour reliquat. seVers 13:. 8c 152.. Inutrfi: un!" , mafia tendre: nm.
Gemma , Imams, tu 11?: , rifla amines. Tous ces noms

font à lâccufarif a: regis parle verbe twister, qui regit se.
guliçrcment l’accufariflabflr’mo , du, longe) me mufle que
la note fumante des Compilateurs de Holandc a bien se.

marqué. ’A6. 3. (e. r. vers 1;. Die»: dîner: qrimdimm Minibus.
le) die: cil pris pro rempare [au figuifimfinm, comme citant
la premiere a: plus ordinaire mefure du temps.

Vers 15. proprerpmarum. Ce mot cf! pris icy en fa punie.
te fignificarionpo 1114m. Horne. Et peut": 71ch au: p".
sium d? mari , parlant des filles ou femmes qui ont forfait
à leur honneur parmy les Scythes , a: en: comme veux wifi
Ciceton dit qufipelliro. En que, ie ne fuis pas de fou aduis.

Vers 4g. Sntnspexfi [in Amaranll le fer: de ce mot à eau.
Te que celle Comedie eflant tirée de Menandre. les Rois
de Perfe rcgnoient lors en Afie,& Satrape en: vu me: Perfan
ou Syrien qui lignifie Gouverneur d’vne region’.

Vers 43.pjtifl2mdo. Ce mot 1’th , de proprement ce que
[ont les Gourmets qui gonflent les Vins, a: api-es .l’auoir
Parte par la bouche le font filer comme en crachant, ce que
les Grecs expriment par en verbe m2112.» que les Latins dic-
fcncpjtiflb, comme pour malta Patnflà. Nous auons en
Perigourdin m mot propre pour cella Jmpifln , (0mm: qui
diroit, crucifier diminutif de cracher, qui elÏ efcaner le
crachas , a le ietter loin à travers les dents, que les Gour-
mus ferrent en cette aé’tion, faifants filer le, vin comme
a; ne f rin e.

P Vevrs 7 9’. guüaximë qui te 1è valmjêmiet , Il connoiflîn
marc faible a: vous attaquera par là Taeir. Ann. 16. de Té-
graina , ergo quddiratem rrincipir . sui sans libidine: «de-

54m, sandhi". p j pScen. 2..!ch r7. peut: eimprofigit. inopin. Ce mot cil: pas
i; gaiucmcnt comme on parle au: Efcholes, pour auarice.

ça; 45. 46. Et ne ego se ,fi vfia venins, magnificacbnms

Trad": poflîm. l iNannius qui "gagnaient bic au: infime!» in Calphumsa



                                                                     

37R TERENCE. 2l( Mfiis in Engrephia dire" velum!) :14!er évasoit. nihilo
[crûs hum lorans infiitë tufier, quem intuition meliîu re-
ligyrflêr. quem mifirë in interpemm’ , é- fe ritualise". me
expedin [son réuni sans , in que haret. Senfus un»; barra»
ors-64mm fimplinflîmm :jr. Prafêâsj le" (ingrat Sjrm ) fi
on: sa un tafia huiulinsdijêfi der, me te follerepaflim . ne ego
Iibi magnifia? éfiqærlm urbi: infidtabo. quad quidam im-
punk faim ex paria inrcrmunumto (fupr. vers 1.6. 8e 2.7.
lusins fana) Gallitë dienmra. Ma foy , mon Maillre ie
vous rrairreray de haut en liasI ie me ioüeray bien de vous.
au: finfiri-loranmngnamlingum Niches dixit id flip".

in»! à magnifia ocrée laqueuse"). «La. lib. 4. Carm. fic in-
. fra idem Sjrur aâ. 4.. fc.;. vers 31. Hic me magnifie) (fait.

1mm. Hecjr. aâ. 3. PC. 3. vers 2.0. in nugm’ arque brande:
12mm. I’ay die obligé de mettre cette note en latin, pour
llimporzance de cette locution.

Scen. . Vin’tu hrmini flatta mibi "fruitiers. C’efl ce que
nous dilëons, croyez moy a: vous croirez vn fou , bien que

’ ce fait contre nome pensée.Perron. fit. videra quid 4mm";
facturant. Car il faut alnfi lire , au lieu de rimenri, ce qu’il
a pris de ce lieu, a: c’elroitraufli Vne façon ordinaire de

arler. i pPAGE. 4. fcen. r. vers 14.. 15. CH. Ssio quidfsmü, fiajhdi-
fifi. SY.Si fic fuira»; a]! Domine ergo hem: damna 41451:4in
C’efl: ainfi qu’ilfaut-efcrire ce vers , & Syre die cecy tout
bas , a: ainfi routes les notes fur ce lieu s’en vont à neanr,
car Samarie ne dit pas ficeflfafium , parce qu’en faire elle
:5 nie, a: die Minimè :fidmst hie Corinthiansu , 8e ce qui
un.
Scen. 3. vers r4. nid adam au mi ! aubo,ferme.

SY. Faro hm]: pas. âutefla finefl’e en: en ëambiguité du
mot fera , qui lignifie l’apporter a: porter. Clinias rranf.
porté de paflion , 8: Syre le fafchanr , qu’en eerranfporr il
neglige l’affaire de Cliriphon , le rennerfe comme ar foi-

I bielle fur les efpaules de Syre , qui feignant de plier oubs ce
fardeau , luy refponol auec Vehemence 8c tout efmeu,Vraye-
ment tout de bon ic vous porte. C’efticy que le gefie &l’a-
âion doibr ioüer. Ce que nul des Interpreres n’a veu.
. Scen. 5. 0mm: te in laura à bucrane 41:84 purent. Il Faut

1ch à bene que?» r: plus)», parte s’elt mis ici de la partie
fans y cirre appelle; qui en: vn glofl’eme de me , fur le.-

- F "l



                                                                     

u Norma" DE M. PEîRAREDE
que! mot citoit efcrir en forme de glofe, pana. u
v Scen. 8.vers r5. 16. Ms. quîprofeflavaidlamica hâlasse

CH. [aliter i - * -Darwin»! il faut lire , daturu’rs , pro daturqs ne (s. Ce qui
rend ce lieu ries.clair4que les .Inrerpreres ont tout une

broüillé. L I» A61. 5 fcen. r. vers 2.. Ssd bic adirent "leur, é monitor.
Les Poëres Comiques fe feruenr rres à propos des façons de
parler 8c mots du Thearse , ainfi dit: ailleurs Ter-ente (inr-
iificms’probmp , ainfi obfecundarz , a: ici ce mot d’infiltrer et]:

.vn mot de Thearre en mefme feus que finishs: 4&0;
kvfiüawwçùs, bien qu’il cil pris fimpleinenr pour celuyt .
qui affilie un autre en quelque aâion. Mais il cil befoin
de faire ces remarques qui peuuenr feruir àdîaurres Paf-e
[ages des bons- Auteurs;

Vers. 4,6. ME. par: une sahibs: g rien te refiici: 3 Ce (du)
ée puifarirs arguments , quand on f: fer: des flaches com-
me ou dit de (on aduerfe partir; , comme fait icy a: ailleurs
ires à propos de bonne grace Mcnedeme,eu reperant les
inermes paroles quiil luy auoir dit. I. fÇ. r. vers’rsî
Voyez la raillerie plaifanre en pareille reneourre prefque de
Syre Duriez! dans les Adelplies. il À

Un: LES (sonnasse
«sa. r.Scen.s.p Roger obi nabis Æfihinusfizt, guidrrfijh’g,

ç qfiImE-Ofcz vous bien me demander pourquoy ie fuis tri-
fie , veu que nous nuons vn fils. tel qu’Ælcbine? c’eir a di-
refiperdu"& fi defbauché. Vu des diners Interpretes quq
les Holanclois nous ont donné q tres mal pondue a plug
mal entendu’ce paifage; . .
I Vers 2.9. bibi telexfisfiatum riesiflètfory. Il vl’e de ce ver-g
be eùcifir odieufemenr , car autrement il cul]: dit qxtulijfèt,
qui dirait le verbe propre à cela. Ainfi Horace en la faryre
de Priape dit parlant des cardeur-es des Efclaues 8: ruilera-

’bles qu’on enterroit fans beaucoup de foin les appelle nasilla.
enduirais , comme des bcfiës qulon naine à la yoirie,

Vers 55. ;6. Mx. Rurfiqn 0mm: irafcere. Die ne); me,
dis. MLQigy vous farcirez vous encore. D3. Croyez voqu
que 19 s’essaye pas fuies. La (site fait reis qui! le fasses:



                                                                     

ASiVR TEKENCE. I " 2.3duite ainli quand il adjoulle Ægrê , Palmerius a mal cotti.
ge’ ce lieu cy, 8C n’a pas pris le feus de Tcrence, ny tous les
autres , 8c ainfi Fa tourné fur mon aduis , le Traducteur de

Port Royal. VAâ. ale. r. vers 9. Huimnanfaciam , M. le Traduâeur
’ de yPorthoyal a baillé vn autre tout à ces paroles , ayant:
tourné , ie ne me payeray point de cela. En quoy il n’a pas
fuiui Douar , qui en a veu 8c enpliqué le vray feus , qui cit,
ie n’en fais clin de cela. Ce qui s’exprime par quelque ge.
[le de la main , ou monflrant vn fcfiu’, ou vn bout d’éguil-
lette,ou vn poil. ou faifant femblant de tirer vn pende lai-
ne de fon habit , ou quelque ligne de lat-main, ce ue Te- i
rence exprime ailleurs par ces mots , Ho: viliur, l en fais
moins clin que de cela. Et que nolrre. menu peuple , dit ie
n’en fais clint d’vn zell: , qui cit vn-niot qui n’a aucune fi-
gnification que celle qucl’cxpreflion de lamain luy donne.

Vers 5.8: 16. Niminm iflhvr abâfli , &c. Il faut tullmct
ainli,auance toy,Parmenon tu t’es-trop efloigné de ce cuité:
Tien-t0)! prés de cettuy-cy z là , te voila bien, Cccy efllvne
des admires du Theatre , parquoy en d’autres lieux Douar
remarque tres bien que ces endroits doiuenr clin: aidez 8:
fupleez par le Leâeur.Ainfi icyÆfcbine rendParmenô par
le bras 8c le fait aller comme il luy plaifl), ce que Daue fait
ainfi. de Myfis enlafc. 5. du 4. Aâe de l’Andrienne,à quoy
les perfonncs qu’on veut faire aller de cette forte y prefient
me facilité 8c foupleŒe admirable; ce que les Italiens fur
tout font à merueilles. Ainfi , afin, cil: icy vn Aduerbe , se.
non pas vn pronom , quoy que die Donat. ’

Vers 18. Æs. Hem Ifirun. P4. amine maliens». Ces par»,
- roles (ont toutes dites par Æfchinc,ainfi il faut cirer le pet.

fonnagc de Parmenon, Æfchiue ayant fait figue à Parme-
* non de fraper Sannion aflin dele faire auee quelque fubiet

en incline temps dit à SannionzLaiŒ aller cette fille; à quoy.
Sannion faillant refiflance cil: frapé en mefme temps par
Parmenon , St siécrie alfas-inter indignum. Surquoy Æfchine
dit, il redoublera , fi tu n’y prens garde, de forte qu’il faut
ainfi tourner. Æs; Hola.’ pren garde , a clit- ces mots tout
bas en faifant ligne à Parmenon , 8: puis dit tout haut à
Saunion les autres paroles.Donat 8c les autres ne fçauent ou
ils en [ont fur ce palfage. Et c’cii la vrayc lignification de
se Verbe [une dont ie pourrois amener plufieursuexemples

9 m1



                                                                     

2.4. NÛ’ÎTES DE M. PEÏRÂKEDE
a: de Plante 8c de Terence , Horace Hic fofl’uefl ingem . bit
vape: maxima , [mu , a: icy , abfiruu nous» mum. Au tc-
flc . T erence garde icy la bien-(centre: de faire batte vn in-
fame par l’on valet 5 comme il pareil! par la fuite , gamina-
bit, ne]; tunes.

Vers 1.x. Reguumne . Æfihine . bic tupaflîdes. Ces paroles
font odicufes comme on parle es Efcholes a: pour attirer
la haine se irriter le peuple contre quelqu’vn inclineraient à
Athenes, ou la Democmtic efloit au plus haut point qu’el-
le air jamais clic dans vn Bilan Ce que Photmio n’oublie
pas d’obieâcr à Simon dans la Comedrc qui porte fan nom.

Vers 2.6. Ante de: non , en) malins hic nnuieium.
omnium» cil proprement le bruit a: vacarme ui le fait en
pleine ru’e’ a: qui attire vn concours de peup e, de mm 8c
vieux. Selon que les plus doâes ont aulfi remarqué, c’eû
ce qu’Horace explique en ces mots.

Vudiquc clamer, Vndiqua tant-urfiss.
Vers 37. Minis vigimi tu Mm muffin: que m tibi un!"

mol). C’en: vue de ces figures nerf 113157on car en matie-
re d’achapts se autres affaires qu’on faifoit,on auoir acon-
flumé de dire quad ribi vertus buté. Ce que. les marchands
dil’cnt aulli d’ordinaire. Donatfait vu galimatias fans au-
cun feus de cet endroit. si ce n’elt qu’on nous l’ait donné

corrompu , de incline que le Setuius comme les fgauants

ont remarqué. aVers 47. Vertu); min glands benepnmeruit. fier. flan» in:
pnjhxlnt. Sebaldus prend cecy pour vne Ironie mal à pro-
p05. où il faut remarquer le Charaâere d’y n lerche 6c in-
faine qui ne potinant empefcher qu’Æfchine n’enleuaft cet-
te fille , tafcbe à l’e confolerac des coups qu’il nuoit reçeu
&dela perte qu’il faifoit,Fait reflexion fur le profit qu’il
auoir cy-dçuant fait fur Æfchine les faifant entrer non l’en.
lement en compenfation,mais aulli en biemfaits. Ce que
la fuite fait voir clairement. Voila comme CCS Mellieurs
chafourrent le papier que les Imprimeurs de Rolande nous
font acheter bien cher.

Scen. a. vers 6. a: 7. SY. .4101:fo mon. gtjîum open
fuir. SA. Qui panic mais?» qui Inde": quue archal Col!
vn des deux paillages les plus infimes qui foi: dans Teren- -
ce , a; qui neantmoins elt caché fous l’ambiguité de ces pa-

toles. moreau 14Mo. à a. Diamant des lasagnes si;



                                                                     

h 37R TERENCE. 25semer é,finon Donne cn-pall’ant 8c qu’il n’a expliqué par

mode le 8c pudeur. Ceux qui (canent que c’ell que mange-
mari . é- momngenn , in nbfiœni: , 8c que ,0: , lignifie 8K1:
vifage , 8e la bouche n’entendrom que trop la faleté qui à
dt cachée (oubs ces mots , que le peuple Romain n’enten-
doir que trop, fans que l’Autheur s’en expliquafl: fi claire-
ment , 6c ces filetez diane dites par des perfonnes infirmes
citoient d’autant plus fupportées parles Grecs a: Romains
entachez de ces ordures, 8c cela n’efl que trop permis dans
les Comedies des Italiens a Farces de nos français que la
police deuroit regler 8c chafiierl’ay touche fur l’autre Par.

fige en mes notes furl’Eunuque. ’
Vers n. Ne ne» zflud tibi flamant. Alliez vous peur que

cela ne vous euflrvalu au double. De beneficio tapi dab", ne):
leÆfchino quîcium fœmmt, quodfœnus gignir. Et c’efi
ainfi que l’a tourné le Traducteur François de Port- Royal
fur mon aduis.

Vers 2.8. 81. 1mm :nunumfii , quad tu! te "dhamma putts;
Cecyeû de lafineflc du Theatre , a: que .Donae ny les au;
tres n’ont cnrendu,pour n’au oir pas veu que tout ce que die
Saturne depuis le 19. vers,apres ces paroles, nulëuam pedum
511111 prononce tout haut , il dit le refit: comme raifonnanr
a page foy . fur ce que Syre nuoit connu (on faible a: qu’il
(flou obligé de fe trouuer’a la foire de Cypre , ce que Sy-
rus deuinanr bien , parles geftes qu’il faifoir , pour le pouf-
fer dauantage,luy dit. Hé bien as tu enfin compté a: fuPpu-
té le profil: que tu feras en ce voyage? Ce que mal à pro-
pas les Interpretes entendent du profil: qui luy xeuenoir de
cette fille. Car cela s’efloie airez dit dans tout le clebs: qui

fioit entr’eux fur ce fuiet. a
Scen. 4. vers r. 2.. Æs. Vbi en ilhfam’kgm. SA. me quo

rit. nunquidum «fers? avili. Nihil 05120., Il faut premie-
p rement remarquer que ces mors de Sacrilegm, Pharmuus,

muchas, impurus, parafer a: autres qui ne fe doiucnt or-
dinairement prendre dans ces Autheurs en leur pmpre fi-
ânificntion , 8c que c’eûoi: parmy la racaille du peuple ou
ans la conuerfation ordinaire, de telles gensrque ces in-

jures fe difoienr ce que nous n’imieons que trop en tels ren-
contres , fans qu’il foi: befoin d’exprimer les paroles ou fa-
les ou infimes dont on le fer: d’ordinaire non plus que ces
«un fatma d’actions ou menaces que le faifoient le!
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anciens dont il y a des exemples dans Catulle , qu’il ne faire
pas prendre en leur propre lignification , St nos debauchez’
n’en fçauenr que trop se n’en dirent pas moins fine les An-
ciens Grecs a: Romains , en quoy inclines ils les (armon- .

tJCnt , à la grand’honte du nom Chreflien. Le Leéieur me
Lpardonnera cette petite dîgreflion , a: le reprens ces mors
nunquidnam afin 3 omdi.Nibil marmot: l’aâion doit ioiier V
fan perfonnage. Saunio ayant efte’ fouflete’ a craignant pis
voyant l’ortir Æfchine de (on logis auec ces paroles aigres
s’imagine qu’il auoir pris quelque ballon ou nerf de bœuf
pourl outrager encore , à caufe de quoy il dit, nunquidrmm
rflirr? Ce qui le doit entendre ou d’vn banon , ou d’autre
forte d’armes ordinaires en ces rencontres , fur laquelle 2p.
prehenfion la frayeur luynfait dire, octidi :Ie fuis perdu.
Puis aptes ayant veu qu’il n’auoit rien à la main , il l’e r’al’.

faire a dit. Nil vida. Voila le vray feus de ces paroles que
les Interpretes prennent tres mal, comme s’il l’entendoient-
d’argenr ne luy portail: Æf’chine, veu’ que d’ordinaire dans

les Comeîiies ils obferuent ce qui citoit ordinaire aRome,
’ de renuoyer leurs creanciers ou demandeurs au Banquier
pour leur payement.

A3". ;.fcen. 2.. Tumpnterm que ficumin ci de: "04mm
Et de plus elle a perdu ce qui luy tenoit lieu de dot. C’eli ’a
dire la virginité. M. le Traduâeur de Port-Royal a tour-
ne cela en des termes qui n’expliquenr pas clairement la
ehol’e , ayant tourné feront! mariage. Car la pudicité ou
virginité ne peut titre appellée ainfi , mais bien vue ficon.’
de dor , ou antre dot.

Vers 52.. nid iflir! credo, w molius alias. Ce lieu cf!
vn peu dilfici e. M.de Port-Royal a tourné,accela,par l’at-
tends", ce qui ne le peut. Suuardecronius le trouue en pei-
ne icy , a: on ne peut rien entendre de la Note de Donat.
Il n’y a point de doute que dansTerence toufiours quidifiiee
par interrogation cil: m terme de parler de celuy qui con-
feu: à quelque ehofe , mais auec quelque peu de regret , ce i
que nous dirons , Hébien a à labour heure; car ces mots,
à a banne heure (brrr paroles , qui fouhaittent que la Clio-
fc à laquelle nous confentons à regret, puill’e heureul’e-
ment rtiillir : la difficulté donc de a expliquer , crado on.
malins. Pour le verbe arcade , il n’y a aucune difficulté qu’il
ne lignifie pas ie me range à vol’ire anis , ce qu’on dit un;



                                                                     

SVR ’TER’ENCE. 27
du: flirterait alicuius, ce quiell pris de la forme ancienne
d’opium: , quand on d’ion de l’aduis de quelqu’vn; ce qu’on

difoir aufli pedib. in 15mm". alitujus ire. Mais ce du...
cours emporteroit tioploing. Refleà expliquer w melim
diras; furquoy Suuardecronius reconnoifl 1 que cette fa-
çou de parler cil: nouuelle , a; qu’il y faut fuppléer w que
melius diras, encor fraudra-t-il fuppleer , filai , 8c qu’ainfi
il y ait 45min filai w que melim dirai. De forte que pour
trouuer vu feus commode à le tenir dans les termes de la
latinité g ie trouuerois à propos de corriger ce paillage ainfi.
âme! ifluc î ah larda , w malin: diras. Sollrata. auoir dit en

’ Cholere. Experiar,que Douar interpretc fort bien iure ngamr i
car ce verbe fupplée , Eure experier , ie pourfuiuray e’efl: al’.
faire par les voyes de Infliceçït quoy Gera ne l’e peut refou-
dre , voyant qu’ils auroient alliaire à de fortes parties. Voi-
là pourquoy il luy refpond , and iflur? (à; pretendez-
vous parla 1 ah de grace dites mieux. Ce qui fait vn tres-
bons feus , 84 de fait que Solirata fuit vue autre voye en
faifant agir Hegion enuersle pcrc d’Æl’tlriue. Ces inter-
ieâions ont tres bonne grace dans la connerfarion, mefmes
dans la Comedie. ,

Scen. 3 . vers 16. Dedirpmterm infirmant»: dimidium mine;
C’ell: ce que nous difons , pour le vin du marché. Ce qui
le fail’oit 8c fait encor parmy le menu peuple , pour le cou-r-
retage,8c s’obferue inuiolablement en Bretagne. t I

Aâ. 4. fcen. 2.. vers zo. Hem .’ vide , w difciditlabmm
C’ell vue rufe de valet fur le Theatre , de feindre qu’il luy
adéchi’ré laleure, en quoy il le l’ert 8c de la forblell’c de la

veu’é du vieillard , 8c inermes le tutelles leures en forte qu’il
famble qu’il a la bouche blell’ée. Il y en a mefmes qui Pour.
li ruiez qu’ilsfe tournent ô: roulent les yeux dans la telle 8e
contrefont les aneugles auec un artifice plaifant , en quoy
les Italiens ex celleut. I v

Vers 36. Hart: purifia». Ce mot en: a double feus, a:
çommc il dit qu’il y al’a vue defcente , il vfe de ce ruer, qui
veut dir’e ferrez-vous la la telle en bas 8c firnplemenr aufli
defcendez par la. Ce fout des rencontres de T heatre en la;
païenne de telle canaille que les feroiteurs. Pareil teuton-
tre fe fait en nome langueGafconne parmy les payl’ans,qui
(’e iouantsilde quelque paflant ou entr’eux mefmes difent
quand vousl’erez àvucarrefour. vous trouuerez vu gibetÎ
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fur me defcente , pendez-vous là.parce qu’en cette langue
pendre lignifie aufli fe pencher,comme on dit aulli enfuira-
pois , peut: pour pencha»: , qui tout vient du verbe pendra.

A61. y. fcen. 3. vers 57. Pugnaum’r. le fçay bien que Do.
na: rend ce mot pour vous ferez vu bel exploit , et c’elt
sin r que le Tradu fleur François l’a tourné. Mais il cl]:
mieux , de tourner. Vous aurez bien des affaires. Nous di- I
fous aullî , il faudra liure: combat. Et au relie c’el’t le
moyen d’attacher la vol’tre fils.

a Vers 64.Mr. Nu»: mihi and": [lapera arque quidam fi-

M. ’Tarn etiamfi mali! , engin titrant i114 tube!
DE. and" lfmuutm qui au» fin anima

I Ego Furie.C’ell ainli que Douar a leu ce pall’age et que M.de Port-
Royal l’a donné.La faute qu’il a faire a efté d’anoir tout-
né ego [émia , le le reconnais bien ,au lieu qu’il faut tour-
ner. C’elt moy qui en telline le deplaifir, i’en foufl’re la
peine , ce que Douar reconnoilt bien en difant qu’il pro-
nonce ces paroles flnflë ,jèuenque auec aigreur a: relier).
Ciment.

Scen. 9. vers 2.4.. Ifloc oih’m. M. de Port-Royal a bien
fans doubte entendu ce lieu , mais il luy en a donné vu au.
etc tournant , ho l le penfe qu’ouyx parce qu’il faut fup-
pleer , que Micion prend quelque chofe fur fis bouts de
doigts , comme i’ay remarqué ci-deuant- . a dit , pas ce-
la. voulant dire qu’il ne fait non plus de compte de ce qu’ils
luy difent,que de ce quîil tient au bout de fes doigts,qui cil:
rien en effet.

Vers 57. à abjècunùn in loto. l’a, remarqué cy-dell’us

la Propre fignification de ce mot.

un 1251501115.
le ne Feray point eomparail’on de cette pieee auec les au;

tres de Terence , ce que d’autres ont fait ou feront. le diray
feulement que Terence en a bien reconnu en quelque façon
la foiblelfet en ce que ont reparu le malheur qu’elle auoie
en d’une rebutéepar d’eux fois,il y employedeux prologues

Pour ce qui meconcerne , le n’y trouue pas beaucoup
a
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s71: TERENCE. 29
remarques d’importance , ne me voulant trop engager à
examiner les notes de tant de Commentateurs , qu’es lieux
que ie iugeray en valoir la peine. ’

A61. r.fcen. r. vers 16. r7. Carmin cutiflumihi
En: , mformn si? , au; tibi hafnium?! a

Les Commentateurs ont oublié de tapetter fur ce lieu
cetteOde fi iolie fut ce fuie: au quatrième des Odes d’Ho.
race od. 10.,que le Leâeurlira.

Scen. 1.. vers ac. Baud opiner pommai).
rhum 11mn]. orariani militent.

le ne fçay qu’a voulu dire Donat fur ce panage , quand
il adit , Argummilx’tem qui» qua]; inimicm fit oratiani , que
in par: plurimum potejl. Ce qui en tout à fait impertinent.
Parmenorefpondicy à Philoris, fur ce qu’elle auoir dit
quillant fous le pouuoir de ce foldat . non licebat, mfipn-
finit) laqui,quc Mi planeur. Surquoy il l’au: remarquer que’
dans les Cornedies le foldat, ou Capitan , car c’eft ainfi
qu’il faut tourner ce mot de miles, dans les Comedies , eft
toufiours reprefenté runique se peu elegant et poly en dif.
cours , c’efi pourquoy dans l’Eunuque Gnaton en raillant
Thrafon dit :diximm ego in hoc: bref: volait Atrium cla-
qunm’m g

Vers si. Noël: Marin» Virgincm non nm’gir. «Ce n’el’t pas

u’elle fuiï Vierge, mais fur l’aparence 8e croyance qu’elle
l citoit. Au relie ce n’elt asrfans fuie: qpe Philotis dit qu’il
n’y a pas d’aparenee queEamphile fe En abltenu de fa fem-

me qui citoit ieune a belle fans quelque fuie: apparent
dont il nedit aucune raifon, ce qui fait que le principal in-
trigue 8c fur lequel roule toute cette piece efl: hors du vrai-

l femblable, 5c marque vu grand defaut en la pince , furquoy
le ne m’eftendray pas plus au long. .

un. a. (mi. r. vers 2.7. é ni firuicnr. La note de Douar
fur ce lieu en obfcure a: ne fait rien à propos . au contrai.
re rennerû: le feus de Terence , a: celuy qui l’a expliqué ni

fflÏmdÂ à: ringarda dans opaline; l’a fort bien pris.

A61. a. fc. t. vers 53. 54.. Aliquid "me mmminifi-mrnr

midi. .Capiu’ arqua «sa ilion»: merlan qui 414814: fin.
Donat n’a pas expliqué ce paillage , mais il paroill: bien

par ce peu qu’il eudit,qu’il l’a tres.bien entendu,en ce qu ’il

dit que ce mot t’aurai» en mis ul’sJçnpurpôr au lieu de a,



                                                                     

30 . NOTTES DE ’M. PEÏRÂREDË
un; nempe puent ( Philumma faire") Turnebe l’a tres» mat
"plique mettant ces mots, Çapiri argue qui 511mm en z
parenthefc a: le prenant pour vue imprecAtion queParme- .
ne fait contre la famille de Laches 8e SoflraterCe quePam-
phile n’euft pas enduré. a les termes ne le peuuent l’ouïe.
frit. Ce quia furpris Turnebe , cil , qu’il n’a pas veu que
"par: à mu dans les bons Autheurs 8c principalement
parmy les Comiques l’ont pris ou pour la pet onne ,ou -
pour la vie , et ne , tu «phi me, du" «au tu . ne font
qu’v ne mefme c ofe que Terence a conioints en ce lieu. au
telle les plus limples canent, quelle citoit la fuperfiition
desAnciens de croire qu’on charmoit les perfonnes,mefmes
les petits enfans a: mefmes le menu bellail par la veu’e’.C’elt

pourquoy on ne donnoit point entrée chez les accouchées
principalement aux perfonnes u’on foupçonuafl: tant fait
peu. La fable de Iunon, et de Venus s’accouchant de Pria- -

pe’efl: remarquable fur ce fuiet. .
Scen. ;.vers 1.0. Omnibur nabis une: dantjêfiitamngui

arque bannies limita. l’ayremarqué cy-dell’us que magufi
lignifie comme en ce lieu , mgnibqui é» arrogante: , à
quoy Terence oppofe, humâtes ,,ce que les Grecs difent

ruminât. .Scen. 4,. vers n. 1;. olim guident and) n impellelmn’t

leurs. - -’ and un»: miniumfame, et faire: . Sofia.
Horace a tres«bien imité ce lieu en fa Satyre. Egnjimn ’

magna.
Basique un vaquant fugiflèr mi Inti: mu r
l’anis film: foret, gaz-Hi fi: tarasque pufille. .

Scen. y vers 8. 9. La. Cade, quid "liard: Pham’a. .

Confibrinur tufier. - .Douar fait fouirent d’excellentes remarques fur l’eXpref’.

fion des mœurs de charaâetes des pallions 8c fouuent en
termes pleins de doârine mais obfcurs fouuent aux moins
fçauanrs. Icy il en fait me tres-mauuaife , difnnt que La.
ches fans s’enquerir particulierement du bonvyoyage de fort
fils a: de fa faute , d’abordluy demande fi l’on patent auoir
lail’sé beaucoup de biens , pour fe faire valoir a: ellimer ri-
che par Phidippe beau-pete de fou fils. .Ce qui en hors de
prOpos 8c de faifon . aptes le maria ge fait de fou fils auec un
fille de Phidippe ,’ au lieu que c’elb le chamarre d’vu auna A

à



                                                                     

sur TERENCE. 31
te 84 qui prefere vn peu de bien à tous les autres auantages
de la vie , ce que Phidi peureconnoifl tres-bien , quand en
faire il die; mais; tout. as comme parlant aux (’peâazeurs
Impunê apure Mm: liter. Illermimfin in») Magnum , 6.x-
mm 12mm; mali: fiée. Cc qu’il faut remarquer fur ce pre-

os de Phidippe 6s vers r4. 15. fuiuans fur lefquelles paras
l’es Douar remarque àufli fort mal , que le Poëtc fait auec .
artifice que Phidippe porte enuie au bon-heur de Laches,ny
ayant aucun fuie: d’enuie pour fi peu de bien qui en 11211:9
noir à Laches,&v duquel fa fille qui efloit vnique heriteroie

auec [on mary 8e fou en fane. iA61; 4.. fc. 1.vcrs 59. ijè nipuitwi , in digita que»! baba!)
wiæim’ chien: anulum. Il femble que Myrrhinc dit eecy
fimplement comme racontant ce. ui efioit arriué à fa fille,
lors qu’elle full violée par Pamp ile. Mais c’eft l’artifice
du Po’e’te pour preparerl’auditeurqà ce qui efclaircira a: de-

’ nouëra toutl’intrigue de la Comedie.’
Scen.-3. vers r4. 15. Boflremu in»: ne: fabule

Sunna, Pamphile, [max tuque anus. l
Douar 8c les autres Interpretes fur tous Muret pour n’a»;

noir pas entendu la lignifiention dulmot fabula , Te font
trop curieufement attachez à remarquer , que les com».
mencemens des fables qu’on comptoit aux petits enfans
commençoient par ces mots. Il y auoir vn vieillard 6c. vue
vieille , comme les autres , il y auoir vne fontis 8c vn char.
86 fcmblables. Car ce mot de fabula , ne veut dire ici autre
chofe finon qu’on ne fait non plus d’eflar des vieilles gens,
quine font qu’incommoder , que d’vne ehofe de man: , 8c
qu’on ne confidere non plus que s’ils n’efioient plus au
monde , auquel feus Horace a dit , fabulaque Mana.

Scen. 4. vers Io. u. A M yrrhina la: [infirmez 72ch exor-

m armure. -Mutatio fit. zC’eft à dire, Parfaire a changé de virage, parce que
Myrrhine dl: accusée d’auoir causé tout ce defordre , dont

Solitaire efloit exempte. ’
Aâ. 5. fcen. 1. vers 31.. Netkuiarem gobie , quibus dimi-

nimë aquum,.’viderter. Leuiorm fignifieicy viliarem, à. ton-
remptimm, minuflchamm, éminori: puy, lequel mot à
trompé fouuent Les [maquera fur diners Antheurs comme
en ce paillage d’Horace , - .»



                                                                     

3l HOTTES DE M. PEÎRÀKED
Inuit»); nimbes une: magnum ’
Flebir in fil: huis angipmu. p

comme ie fetay voir vu iour 6s remarques que i’ay fait en,
grand nombre fut cet Autheur.

Scen. vlt. vers 38. A» "me" quich l’annuaire,» pun-
mu. qualifiât: afin fit. C’cfi ainfi qu’il faut lire ce pairs-
se, et non pas comme Remus lit , Parmeno , pour Par-
muanem. C’efl: vue vanterie de Parmenon , que l’heureux
fuccez de Parfaire luy fait prononcer hardiment a: effron-
tenient , fçacbant bien que fou maiftre tout furpris de ceite
icy: luy paneroit celle là , puis le retournant vers le peupler
il conféfl’c (on impudence 8: efronterie. -

REMARQÆ’ES SVR LE PHORMIÛNo

Prolog. vers 5. Tmuioflimuione , à [affina hui. la,
’cy-defl’us remarqué que , hui: , en: autant que wifis,
a: futdir. Pour celuy e rouir il cit pris prefquc en mec.
me feus , opposé à ecluy de fabhmir , Horace fe fer: fubti-
lement et auec artifice de ce mot en fa Satyre de Ca-
tins , ou tennis cil: pris pour fubtil , a: delicat . m "nui fer.
mon Mafia , émus" ration: lapant"). Ce que in temar-

ucray plus au long fur ces pall’ages d’Horace, que i’ay

fl’cin de donner au public. -
A&.1. fc. r. vers 9. Qualifie vacuum» m’a: de demenfifim.

Ce que les Interpretes comme Douar , Marius a: autres te-
marquent fut ce mot variorum, n’efl: pas à pr0pos fur ce
lieu. Les Anciens Grecs . Romains , a: autres qui nuoient
des feruiteurs , ou cf chues que nous appelions pour les di.
flinguer d’auec ceux qui Con: de condition libre , leur don-
notoit certaine quantité de farine ou pain, huile 8e autres
chofcs necefl’aires pour leurs alimens, dont ils pouuoient
mefnager quelque choie 6c le tourner à leur profit , a: par
ce qu’on leur donnoit à certaine mcfure ou pouls ils l’appel-
loient demcnfitm , c’efl à quoy il faut rapporter ce panage
a: non pas aux onces de la monnaie ou a: qui (c diuifoit en
douze onces , mais aux onces de la liure des aliments qui
leur citoit donnée par iour , qui à caul’e de ce s’apelloit
nuai liman , ce que la faire fait voit , 15mm defraudanr
gnian.

Vers x; .



                                                                     

SVX-*TEKENCE. 33Vers r3. parian" dia manne. C’ell une mctapllore peins
de ceux qui il: batteur 8c bleifent,Plaute [e fut fouirent du
mot de Tangue , donner vue atteinte.

Seau. vers 2.9. Safli tarifera. cm ce que nous dirons
fuiure le cours du marche,ce qu’on dil’oit nuai ,ptmnfan,
Mali qui: corrigé le doâe Sealiger fur ces eu’ts preeeptes
qui roman deuant des Diliiques de Diony . Cato , au lieu

qu’il y auoir Faro ra peut. tA a. z. fc. mers 4. Via: national! y cil: venu enfin. Coin;
me s’il «mon luy a bien confié à me treuuer. insistants
il y eh venu, Wagner! rai guafifit, me»: , nous» W: ,5
muta.

Vers 2.9 . Gs. (interjeta: fichu!» ! Faut remarquer que Te.
rence s’eft feruy de ce mot tres. à-propos,à caul’e que ceux

ui ioüoient fur le Theatre, foi: A&eurs, finirions, Dan-
un, ioüeuts de Huile, chantres ou violons s’appelloient

par les Grec: 4"qu nævi-mg. 3405M artifices. à caufe
ne la Tragedie efioit contactée-à Bacchus , 8c tire’de la

En: origine, 8c que (on Autel elioit fur le Theatre. Auquel
feus Neron qui ioüoit du violon , a: chantoit fut le Thea-
tu ,difoit en mourant,qn’vn excellent artifan mouroit ce
iour-là , dont il citoit. grand pette,fe rem": de ce mot no.
Î! I2.
fVers 39., Dr. N4"! ni in: ber (05mm!!!) in; boul 114m,

Pbœdria. Star: mm aligna , Mn? grinchu-4mn: dictent: (J) ’
flan: Mmifidmt Indices. Pbœdrm , Tune inter ile: index
filé: finira. Varia araucaria dicirur à l. C. mafflu fiondi.
Horn. Sat, 9,1ib.r. [mencmfi ée.

du: valsa me" . au: mi tinilù hm. Ce que les In.
tetpretes ont mal entendu. "

Vers 4 9.50. De . A» gonflant» index cf. qui pofirnofeerc.

Tua influe. . ’ - ’Ce mot, iufll, efl 1ms icy pour in", tairons de droit, ou
autres. Et cil tiré des Grecs qui difent qui Nui: in? ont? ’
ainli qu’il en pris au commencement de l’Oraifon de De-

snoùlrene site? sequin ’ v
Vers ,7. 30:0me enfin cil: pris icy poum lardon.

1p, BoratJat. - . * l ’Tumeur , vquMàmem ,. .. l



                                                                     

34, NOTTES DE M. PETRÂREDE.
Et..parlant de [on pere,

1p]? mihi tufier incmuprifmm,mnes
Circmn Mm: aderne.

Vers 7;. Nil fluas matira»; efi. Les lnterpretes. ont mal
entendu ces paroles,qui ne veulent dire autre chol’e , un

garum mihi ne» c]? illud aficium. On ne m’a pas Fort 0b i-
36 en cela. si cç n’en: qu’il faille lire

, Nil flouemeritu ’fi. Antiphon ne merite pas, que ie
luy en (enlie bon gré. Parce que falloit Antrphon, qui
auoir comparu en iugement pour Pliædrie. v

Scen.:..versJ-. 6. GLobfiqrou. PH.firogabir. (in. la u-

[par :11. PH .- Etc-m. tQuidfireddu? G: tu impulifii. Paf: ’nor. GLfidmnu’.
Le gente doit ioiier en ces paroles de P ormion, qui peu-
fait: a raifonnaut comme en foy-mefme fait les deman-
des a: les refponl’es : Et dit. S’il me dit 5 a; puis feignant
peuferzâ la refponfe qu’il fera à Demipho ,il dît , Encre,
voicy ce quote luy refpondray, Puis en mefme pollure il
dit , qui fi muer. (Lue s’il me replique. Et puis aptes
auoir peule quelque temps auec des ge es propres ’a cette
adieu, il dit je opiner. C’ell ainfia mon adurs qu’il luy
faut repliquer : Car pour tout ce que dit Geta. il ne s’ei’.
meut enaucune façon dans cette profonde meditationqdi...
l’an: tout d’vn coup , calcifiant, Paris moy unir le vieil;
lard. M. du Bort Royal a fuiuy de deux explications n’en,
donne Douar la derniere ce La pire des Jeux,dn,quid r rel-
de: ondine)». C’eit ce que lignifie relier en ce lieu, qui cit
repliquer. Aiufi dans Petrone.mldiz(i Mi octet, maser
ont ego in» dit-4m Porri. ruila , ragera. *

Vers 18. nia min; in iflirfmflus 94,5» illir open
Parce qu’il y 4 du profit a faire en prenant eeux-ey. 8c aux
autres on Perd fa peine. Cc que M. du Port-Royal annal
tourné, parce qu’on prend ceux-c1. .Ce nm pas ce que
veut dire Pliormio , car on pourroit bien prendre les milans
a: les efpcruicrs, mais il n’y auroit pas tant de profit pour
les Oil’clcurs.

Vers si. 41m nain»: bondirent du». C’elHe charaâe- .
res; epithete ordinaire dans les - Courcelles des Parafites.

,Voyez le Prologue du Heaut. Et ailleurs durs Plantez
Terence,pouree qu’il dit au vers preoedens,1;. "a: dans.

"and. on 6d: r” à; MG
r40”.



                                                                     

SVK Trauma. 35
Tables, par lequel le ereancier pontoit tenir l’on debiteut
prifonnier,& le tenir lié , in nua, ce font les termes, iuf. I
que: afin de payementfit autres rigueurs qui font au long
remarquées -par les Iuril’confultes anciens 8c modernes.

Seen 3. vers ar.Gs. Videur: arque flamme nanar. C e dpaf-
Page eft vu de ceux qu’on appelle,cfux interprcmm,qpi ana
ne bien de la peine a tous les ,luterptctes qui del ruifen’t
entr’eux toutes leurs explications, fans fe determiner à au-
eune. 8e ce pour n’auoir pas veu que e’elt vue fa ou de
parler fimple, quand on vouloit exprimer qu’on ne e met-
pit point en peine des affaires de quelqu’vn, a: fe difoit
ronfleurs auec m’efpris , dont il vfe trouue pluficurs exem-
ples dans les bons Autheu’rs. Il y en a vn remarquable au
commencement prefque du traité de flacheuh’s dans Terb
tullien,que le n’ay pas en main,i’en allegueray vu autrcde
Pettone fort remarquable en la performe d’vne feruante

ui auoir le cœur plus releué que fa Maillrell’e. Viderinr
matrone que jugeâmes» oefligù maintînt l ey Gera ne
veut dire autre ehofe , linon qu’il ne s’enquiert point qui
efioit ce Stilplion , non plus quel eRoit Phormio , comme
perfonnes qui ne meritoient pas qu’on s’en mm en peine.
n’eilant as queflion de eela en l’aliaire prefente, ’a eaufe
dcquoy P ormio luy tefpond,qn’il s’aille faire pendre. En
rififi , on ne peut tirer autre feus de ces paroles. i

Vers 28. Pu. Refimndd’bormio dit cecy tout bas à Gete
quifeint nervoirpas fou Maillre,quiluy commande de fe
raire,8t ne dire pas d’iniures ’a Phormion,lequel d’abord il
Vouloir adoucir,pour ne s’engager pas en procez.

Vers 82.. Cr. Ben: halent ribi principia. C’efi me met:-
liore prife de la guerre. Principin font les premiers rangs,
clou la milice des anciens Romains, nous dirions.les pre-

miets rangs ont bien courbatu, a: fait leur deuoir. C’ell: à
dire vous airez bien commencénous n’aura qu’à pourfui-
ure voûte pointe.

A&.3.fc.r.. Vers 6. Phi! mandements, ne quidfiu [un
mpr’n’ , c’eli elegamment parlé pour dire meure «(cumuli-

quidfuo fmrccpiri. oubien. mm une». Douar ny les au-
tres luterpretes n’ont pas pris le feus de ce lieu , y remar.
quarts la mefme chofe que Turnebe auoir remarqué fur
l’autre panage dont i’ay parlé cy-dell’us, «par orque aux;

Mm. Car il n’y a point icy d’impreeation, u veut dire
a r;

l



                                                                     

se I NDTTES DE M. 1,512412 une
Antiphon fimple’ment, qu’il a peut que Saunion n’attire

Fuelquc malheur fur luy, diane pris icy pour la pen-
onne , ce que les Latins di oient en autres termes, fia fifi

imnnmlumumfden. Cela si! pris de cette mesapbore
film, à conjure dolas, ce que les Grecs difent page, 5
comme a fort bien remarqué vn des lnterpretes. Nous dia
fous en termes prefque pareils , le tailler de la befongnc,
qu’on ne pourra pas coudre.

Vers 37.151001»! radicules. C’ell: ce que les Grecs (li-
fent, xua-riar; , qui veut proprement dire, ceux qui font
plus vtiles,& qui portent plus de profit , auquel fins il faut
prendre icy ce mot, quelquefois il lignifie plus vaillant,
«purine dans Horace , 13111:: enlier pitre. ou qui vaut

us.

P Scen.;.vers to. Nu me, a: "pas? ruirfisibil un.
rififi mali .-

Ni «in» mbrdumafi qui!" inule iules: nuant.
’ Ces mots,mm nimpho, ont cité paifez par Donat,qui
fans doute ne les ayans pas entendu,a fait comme la pluf- *

art des Interpretcs font pour ne s’embarall’er pas en des
s leu: d’où ils ne peuuent fouir à leur bourreur. Celuy qui

l’a voulu expliquer,n’a rira fait pour fis repentie». Le feus
en cil ce que i’ay fait pour vous,pour aileurer vos nopces,
en: figlorieux a: fi adroitement conduit.quc mefmes vu
triomphe ne fçautoit allez dignement payer cette aCfion,
8: que mefmes ie mefptife en comparaifon de la gloire qui
m’en cil: deuë , fi pour renuerfer ce glorieux exploiÇi.vous
ne m’engagez dans vue autre affaite, d’où ie ne purs atten.
site que quelque grand malheur. Car c’eil en ce feus que
fe prend ce mot de «au», par exaggeration 8L façon de
parler receuë a: ordinaire en tels rencontres , connue di-
fent auifi les Italiens , allo forcbl, 6C nous argüer.

A614. fceu.r. vers ao. Quadfifit, orme mentismes,

que gredin dom -- .
Il "flot. . .sa cela arriue, ie n’ay qu’a fecoüer mesguemllcs. 81 ahane

donner ma maifon, ou.gaignet pais. (a); font termes a:
façons de parler communes a: propres pour le Theatre.

Scen.; vers 6;. Sexcmrarproiadcfrrs’biro in» mihr’ diras.

Lqmdrmebas "imam.



                                                                     

un TERENCE. 37
1861.5. (au. vers r’ .Nm fin: camomjù ab Dirjôhn

aux". Arum». Ce par age confirme la cornélien que
i’a faire cy-dcifus en l’Andrîcnne, film a: que» dans»:

Dm: qui citoit me façon ordinaire de parler, pour dire.
vous afin trip hetman

Scen.7.vcrs n. C3111»: clin müxilibenlùDx. ide;
Ce vers et! icy bers «fanage: doit dire mis à la te e de
celle Scene,& ainfi Phormio pburfuir fou difcoursile n’ay
pas en main le Terence de M.Guier pour Voir s’il a remar- 
qué Cette faute.

Vers ;’7. l bim- in M5141» mu au»! W ungvifium

. Fugirim.Il faut rapporter ce paEage à celuy que i’ay expliqué dans
l’Hcauroanur; ces mors, Verge "magnifia 05614».

Vers 57. «afin planai finœntiu. Ce mot dt pris au mer.
me feus que les Grecs prennent celuy de yyépu, mm. uni-
mus,cfprir, iugcment, auquel fens Horace a dir,fmænti4
du Carmispro diuimu Gauguin-fi Homerc prend ce mat de
Î: , 1m , lm" Î: muni»: , lm? T: 8019W" pro fini;

limule: à forci: Atrium", LScen. 8. Qui mihi vbi ad varans 1mm") cf. unifiant,
mihi,en ce: endroit en: «reflua , comme dirent les Grecs,
a: efi me Phrafc Grecque . a: que les Italiens 8c Gafcons
ont en leur Ian ne. Au une, ce pafl’age cil; imité de Plan...
ce. Tour de Intime que le ,7. vers de cette fccnc Haydn
Chaud, imité de l’Afinaire fur la fin.

Vers 65. 66. DE. cm barra bu». CILfinJêd obi cf Huy,
dria

Index tufier. l , ICes paroles [ont Prononcées par Chremésfidobiej! un-
drumlin naflrr, se non pas par Naufiùrara, quiuuoir dia
qu’elle vouloir que thdrie full luge entre [on mgr, a
elle,par raillerie; a; dont Chremés,,dans l’exccz de icy:
qu’il a d’en eûre quitte à fi bon marché , (e fouuienr, a:
demande ou il en", fans u: cela palle plus outre , comme
ayant cité dit par Naufitàratayar raillerie, à quo, elle ne
remit: point.

Fin des Remzrqzm de M. qurede.


