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Due Tarentzj Comædiæ tra-nfiatæ 0]]?

dicuntur a!) Apollodoro C arnica, Phormia
(9° Hcgm: quatuor reliquæ à M enanilro.

Ex quilla magna ficccjjù (9* pretio [fait
Ennuclms fabula: . Hegm fille exclufi
’vix 4&4 dl.



                                                                     

LES SIX
COMEDI-ES
TERENCE.

EN LATIN ET EN FRANÇOIS,

D514 deuéhon de M. DE MARCHES
3&6 de Vzlleloin.

Aucc des Remarques nechÎaircs’
fur les Lieux difficiles. i

A P A R I S,
Chez PIERRE Lu" au Palais,au fecond

Pilier de la grand’ Salle,au grand Cefar.

M. D C. L l X.
(ÀVEC’ PRIVILÈGE D7 BOT.



                                                                     

Ridiculi ac ineptifint, quiplcbez’s tamtam

firilai Comœdiam exijîimam. .



                                                                     

MQNSEIGNEVR
CÉSAR D’ESTREES

EVESQVE DE LAON,’

DVC ET PAIR DE FRANCE.

OVNSEI-GNE me?

Apres la Traduéïion qui s’efifiu’iê

d’fvne partie de: Cômedies devTermce,

laquelle a paru «lapai; quelques amies
auecrbeaucoup de fiais; i’apprehende que

a ne fiât pour me) «me affecte de remanié,

fi i792 rxrofiï ses 52ml: à la renfle



                                                                     

E P I s T R E.
I publique,fins auoir 29’ tafia dcfifiz’fince

de mg-mque, 73): aflEz de recommanda.- w
, fion d’ailleurs pour promettre à mon Li-

ttré 1m pareil kan-heur. 41mg»? ie troua:
que c’qfl «me entreprgfë bien plus maloaiflç

de campojêr «me Prçfizce pou quelque lipi-

firé digne: de çà: admiraële Autocar , (9*.

delà gloire de mofla nom , dans. le dtfiËÏn

que. i: me proposé de vous dédierjbn
Cintrage a le ’mién ,Ï ce que i: fiai: avec

beaucoup de. reconnoiflàncé que ie dois à,

toutes vos, écurez. le n’qy p45 à la. 12e...

tiré employé plufieurs années à compofër

cette Traduflion des Comediesu de Ter-n
rance , ie ne [Émis p45 capable "d”un irla-

uail fi long; mais t’y a)! donné Mende;

heure: des deux mais" de thrips que j’ai

pas le grand lqifir qui me refit; de
[ont ,fi MÛNSEIGNEVR , que

i ce à]; pas; aller-trop wifi: pour 0’114:
leur qui. n’efi parfin: quelque dtficultë,

a] trop lentement dflfii pour 1m Ejpri:
gramme le mien , gai. nefi page point



                                                                     

E P I S T R E. 4
faire toutes les chofês dont il peut eflre ce;
puble, auec ’vne extraordinuire ficilite’. I

Qu’fineuntmoins Ù! et); fuit en courant

zuelque fieux pas, comme cela pourroit
ien (five, que): que ie ne m’en fait pas

encore upperceu; ie nefçuy que trop que
ie. ne point infutllible, cr qu’il n’y a -
mefmes point d’hommefier la terre quile

fiit; il .ne fieu: qu’on peu de patience pour

’ ouyr mon)»; les ont? de plufieurs de nos

Amis, quine manqueront tomate de nous
le fiirefintt’r, (et peut-afin bien «nue-
ment , quand il: ne nous en diroient rien du

tout. Ceuxqui compojènt des Limes, a
principalement des Traduflions detPt’eces

importantes, fiant infenfibles le plus. jou-
uent aux blejfures qu’ilsfimtà leur propre

repututt’on. Ils fi détournent fins j penfit

de le droite route: il: marchent de muter:
(fait mauuaifè grue, s’ilfltut ainfi dire;
ilsfe fiatubyent pour n’uuoïr pas de bans

guides, (je tombent quelquefitù dans des. v
précipices lors qu’ils. s’imaginent- nuait: 4p:

5 iiij



                                                                     

E P I S T R. E;
. penché de plus prés le but de la gloire et?

V j];.afpirent. Mais ’11» petit rayon de ce? .

Ejprit délicat des Mufisfitfiît pour leur
fiirevdëcouurit bien des obofis en peu de
temps qu’ils n’auoient point apperceuës

d’abord: Ils reconnoiflênt enfin leurs foi!

bleflès, leurs bëweuês a leur: erreurs :»

l’impofibilitë d’y remedier les afilig [cm

fiblement, jans que toutes les byperbol’es

desflatteurs ou des manants complexifiez:
oient capables de les en renfiler. Voila,

MONSEIGNEV’R, une partie
des penfees qui me viennent en l’efprt’t au.

. fiejet de tant de Liures que in) déjafitits,
que ie continuë , par ie ne [gay quelle
fatalité, de donner au public (9* au com-
merce des Libraires qui en fint quelque
débit: car il n’appartient pas a tout le mon?

de d’aller, tomme vous ,1 bien loin en fort

peu de temps, (5*. de marcberfiurement.
Vous une: confimmé dans fun âge on.
et" autres ne fiant que de prendre les pre- .p

mises trimes des être" et son i



                                                                     

. E P I S T R E.
nattez pas plujioji connu celles qui mai-Ï i
tent le nom de Belles, que 110w une; en-
ricly redire efltrit des fiblimes (gr des vilig.

uines 5 fl-bien que tant de tËmoignages
illulires que «tous en nuez recensez: dinar-è

fis rencontres, (9* pendant le cours de «in:
Eudes, (reparut): les noblesbabitudes que
«tous «tout ejies acquifis dans le grand

Monde , a depuis que-watts); menez «me
fi belle miaulant desemplot’e dignes dema-

flre naiflîtnce (file woflregenerofitê, ne
!pourroient, raifinnablement refufêr a «me

perfônne fi excellente. Mais vous n’en dea

murerez pas-là fins doute , M ON-
SEIGNEVR: au]; i’augure bien,
ny [Ecbole , ny l’Academie, ny 1’ «me des

plus illujires Eglifis du quaume , ny la
Cour des Pairs ,01) vous tenez 1m rang fi
confiderable, ne feront pas les feules qui

. auront l’bonneur de vonspcfieder. Et com-

me «tous irriguez des qualitez admirables
de courtoijt’e, de figefie (falune vertu

bien?! la standards une enfin";



                                                                     

E P I’S T R. E.
ie ne doute nullement ne nous ne figez
bien-tojliëleuë au comb de la gloire, par

la grande reputation qui fait neccflaire-
ment. son fi rare merite,(5t’rqui le confiera.
à lintmrtalite’. Ie ne m’en expliquera)!

pas, s’il vous plaijl,,olauantage, ce firoitle
fijetd’tun trop long difcours : mais ie «tous

fipplie de trouer En que mes finbaits
figent point de bornes [ont «in Seigneur

. merite, (æqu’ orme infiniment,

MONSEIGNEVR,

Voûte treshumble tees-obéîmes:
remirent M. n a M A ne LL z s
Abbé de Villeloin.A , .-.z.- -------;-&-..’-.à-i .7



                                                                     

penfois. (Te-Pr ainfi que nous allons de
l’.vn à l’autre , a: le voy bien que l’ef-

prl’t de l’I-Iomme cil infatiable,auflî» bien

que fou cœur, que fus defirs augmentent
de iour en iour, a: qu’il ne fe contente
fumais. Puy donné en douze années la
Traduâion de douze Poètes Latins illu-
fircs, de Lucrece, de Lucain , de qucual
à: de Perfe par deux fois, de Virgile de
d’Horacc dont nous famines à la veille
d’vne fccondevedition,de Stace, de Plou-
te , de Martial, de Catulle, de Tibulle. a:
de Propercc. En voicy vu treizième: se
fi le Libraire qui en fait l’cdition , (c dif-
pofe à nous en croire, il y en avn quator-
zième tout prell, Seneque le Tragique,
le fcul de fort genre qui nous telle de
PAntiquité RomaineN’eflace point trop?

Mais, au moins, aptes cela ce fera bien
airez. Le diuerriiïcment honnelle que i’ay
trouué en ces fortes d’Ouurages, m’y a
engagé infenfiblement: Ils ont cité ,(ie
laverie) me Mecs une? ne!» mes f6:

-U

I’Ay cité beaucoup plus loin queiei’ne



                                                                     

P R E F A C E.
[lins a: mes promenades. le (gay bien que
lufieurs de me. condition ont. fait on

meilleurlvfage de leur ’loifir , en quoy ie
ferois rauy de les suoit imitez: se peut-
eftre que l’aurais mieux employé à des

dindes plus hautesse plus dignes de ma
rofclfion toutes les heures que i’ay don-

néesila leâurc des Liures profanes: c’en .
* aïoli que i’appelleles Limes qui ne font l

pas fierez, quoy qu’il y ait de fort excel-
lentes choies en Ceux-cy, 8c pour l’ale-

ance de l’eloeution, a: pour la fubtilitê
Sel’efprit , sapeur laiuflefi’e des pcnfées.

Mais dans la Republique des Lettres,
nuai-bien que dans les États Politiques,
il y a desDegrez a: des Efprits differens
qui a: rendent vn mutuel recours, fans

’ qu’il fait permis au plus grand d’oppri-
mer le moindre , comme le degré le plus

- haut: ne foule pas aux pieds, pour ainfi
dire,eeluy qui cil: au defl’ous: 8c le plus pe-

’ . tir u’clt pas toujours le plus méprifable,
ny le plus éleué,le plus digne d’admira-

v . mon. L’importance cil: donc à chacun d’y

’ tenir bien fa place , 6c de ne pocher point.
contre les regles de [on Art: Car fi vn
Poêce,.par exemple, ne se foucioit pas de
bien faire des Vers, ny vn Orateur de
bien. arrondis ses Pulsa Pl! X3 mon



                                                                     

,P R E "F A C E. l ï
fophe de bien former vn Argument, n
vn Gcometœ de bien décrire vue Fi ure;
certes le Poète , l’Orateur ,.;,le Philoigophe
sole Gcomette s’acquitteroicne-mal de
leur douoit, 8c chacun d’eux le rendroit
ridicule adigne de mépris. Mai-s Il c’eft
tout le contraire, 8e li chacun d’eux ex-
celle en fa profeifion, ils (ont tous loua-
bles , se tous dignes d’el’tre également

emmi-.2. Toutes les Mules (ont diuines,
elles font toutes couronnées: &les Lau-
riers des doâes Ecriuains en quelque
genre que ce (oit , (ont toujours vcr-
doyans, 8c ne (lénifient lamais. L’applica-
tion de ce difcouts cil ailée a faire -: Et
certes Verrou merite aufli bien le t’iltre
de tres-fçauant entre les Romains , Verre
eruditifiïmus Remaaerum , pour auoir écrit

feulement des choies ruiliques, a: des
Origines de la Langue Latine , que Cice-
ton pour auoir compofé plufieurs Limes
dePhilofophic: Et Plante 86 Tcrcnce ne
font pas moins admirables pour les Poê-
mcs Comiques, où ils ont excellé , que
Saluficc 86 Tite-Line pour les difcoursPo-
litiqucs , 8C les excellentes Narration! Hi-
Ptoriques, dans lei’qucllesdepuis tant de
ficclcs ils ont acquis vne fi haute reputa-
tion , quoy qu’a 19 bien prendre , Tcrcnce



                                                                     

pxszcn’ V
â’èufl’guetes fait’que des Traduâions (le!

Ecrits d’Apollodore a; de Menandte.
Aufii faut-il auoüer que de bien traduire
les Ouurages desAutheurs celebres ( ic
m’imagine que les grands Poètes (ont de
ce nombreJlà )eû quelque chofe de’confi-
double; de forte que Ciceton luy-mcfmo’i
ne huoit point dédaigné de (on temps,
non plus que Catulle , Germanicus, Seme-
quc,’& les deux Comiques que ie viens de
nommerrfans vne- infinité d’autres: car
Plante auflî- bien que Tetence, auoit imiu I
té ou traduit des Pieccs entietes de Di-
phile a: d’Antiphanes. Mais qu’on ne
s’imagine pas que les Romains fi (çauans
86 fi habiles qui traduiroient les Liures
des Grecs , ne fe méptiEent lamais: Te»
tence luytmefme s’efi bien trompé (ne
l’intetptetation de quelques lieux de Me-
nandre, comme Dom: qui l’a commenté.
auec ramende foin,l’a bien obferué fur le”
mot colore sbiuflcllim de la; 4,. Sccne du 4.

&ede l’Eunuque au 2.2. vers: a: cepen-
ant Tetencc n’en cil pas moins honoré

pour cela des Eloges d’Horacc , a: de l’e-

fiimc de tous ceux qui aiment la belle La.
ïtinité. Il vaut mieux (e tromper quelque-
fois à rendre le fcns d’vn Aureur élcgant,
qu’à parler mal en beaucoup d’endroxts en



                                                                     

,.;PREFÀCE àle rendant fidellemene, fi cela le peut toua
ites’fois: car en confideranr ce que ie-dis’
icy dans me autre vcuë , ie. fuis fait per-
fuadé qu’il cil comme impoflîble de ren-
dre fidellemc’nt vn Auteur élegane auec
v5 mauuais langage: 66an belle pcnfée
tournée de mauuaife grace , n’cfi plusire-
connoiiTable. Le deuoir du bon T radai-
(le ut cit donc de répondre non feulement
au fens , mais encore a la grace 86 à la for-
ce des termesqdu Liure qu’il entreprend
d’expliquer : Et certes l’on peut dire que
l’excellence de fon are confifle principa-
lement dans le beau-tout. De forte que fi
l’expreflion cil noble a: releuée,on peut»,

ce nie-femme, cxcufer facilement vne le-
gere béveuë dans le feus , pourueu qu’elle

ne fait pas trop affaitée , fi ce n’eft en
changeant par fois l’ordre de la confitu-
ôtion,ou perfcâionnant la penféc de l’Au-

theur, comme cela mefme arriue plus
(houent qu’on ne fel’imagineià ceux qui

(canent lÏart de bien interpreter5 fans tou-.
tefois qu’il foie ncceffaire d’y affaîter la

langueur de la Paraphtafe,qui ne (en le
plus fouuent qu’a obfcurcir le [en-s, le-
quel [c recueille bien mieux dans vue
exprefl’îon ferrée, pourueu qu’il y ait de la

nettetc. »



                                                                     

P R E F A C E. .l’ay misa la fin de ce Liure des Chier-4
nations Grammaticalesltnais pleines d’é-
rudition de M. Peyratedelde la Prouince
de Guyenne,fur.Tetence,lefquelies m’au-
roient beaucoup profité fi le les cuire
veuës au commencement de mon trau’ail,
au lieu qu’elles ne m’ont eflé données par

leur Autheut qu’aptes que cette édition
a ollé fort auancée: Aufli n’en a-t-il point

encore porté de iugement , parce que ie
ne luy en ay rien fait voir : 8c ce qu’il a
dit de l’excellent Traduéteur des Trois
Comedies deTctcnce, c’efl a dire de l’An-

drienne, des Adelphes 65 de Phormion,
(e doit entendre d’vn fçauant Petfonna-
ge qui a publié fou Liure, fous le nom de
M. de Saint-Aubin. C’ell celuy qui a
trauaillé auant moy fut ce mefme Ouura-
go, aptes quelques autres Anciens , dont
ie ne nietay pas que le trauail ne m’ait fort
aidé en beaucoup d’endroits, quoy que ie
Paye éuité le plus qu’il m’a cité poflible,

mais non pas (ans difficulté , pour ne me
rencontrer pas dans les inermes eXprcf-
fions:en quoy i’ay mis fans doute beau-
coup plus de temps que ie n’en ai em-
ployé dans la Traduâion des trois autres
Çomcdies, où il n’a pas voulu toucher.

LA



                                                                     

o-

LA me.
DE TERENCE.

Ovs apprenons de toutes les edi-
. rions des Comedies de Tetence,

84 des Anciens qui ont écrit a
Vie , qu’il citoit Africain de la Ville de
Carthage , se qu’il s’appelloit Publiw Te»

rendus.- Mais il eftcroyable que ce fut,
comme dit Donat, pour auoir cité affran-»

a chy de Termtia: Lard!!!" Senateur Ro-
main , qui le voyant ieune , d’vn beau na-
turel, 85 bien fait de [a perfonne, le fit
inflîtuire auxpLettres humaines,où il ac.
quit beaucoup de perfeétibn. il fut pris
dans la conquefle de l’Afrique par Scipion
l’Africain, felon le témoignage de Paul
Orofe , qui maintient qu’il fuiuit le Char
du Triomphateur, entrant dans Rome
parmyles autres Captifs qui furent choi-
fis entre les principaux Citoyens de Car-
thage, pour honorer la Pompe Triom-
phale, Et celuy quia compoiË l’Epitaphe
de Terence , en cil: demeuré d’accord
quand il a dit :

a
c



                                                                     

, LA VIE .f Nuit!!! in extelfir nm: Carthagz’ni: du,
Romani: Ducibu: facilita [mais fin".

Ce qui le peut expliquer en cette forte:
le migrais dans le: mularde l’ilùgflrr Car-

Mage,
Et de: Romain: vainqueur: réprouve lefir-

"lige.
« Mais Douar qui a commenté les œuutes

de ce Poête,nous même par l’authorité .
de Feneflella, que cela ne s’efi pû faire;
parce(dit il) que Tercnce cil né se a vécu
feulement entre la fin de la faconde guet.
re l’unique Be le commencement de la
troifiéme. AufiiTite- Line &Valete Ma-
xime afTeutent-ils que celuy qui fut mené
en triomphe, n’elloit point le Poète Te-
rcnce , mais vn certain Tamia: Culte Se-
nateut Romain, qui auoit eflé pris par les
Carthaginois. Que fi Te rence euû eflé du
nombre des Captifs qui furent faits (le la
conquefire des N umides 85 des Getuliens,
il n’eull iamais pû arriuet anptés du Ge-
neral de l’Armcc Romaine,felon le rai-
fonnemcnt de Donat à: de Suetone; parce
qu’il n’y eut point de commerce entre les

I Italiens a: les. Africains , queidepuis la
ruine de Carthage. Il vécut a Rome fami-
lierement anet: les Principaux de la No-
blelïe,& particulietemcnr auec Scipion



                                                                     

D E TE R E N C E.
8: Lælius , qui l’aimerent dan-s la fleur de
Ta ieuneife, pour les rares qualitez de fou
efprit, fel’On ce témoignage de Porcins

qui en parle en cette forte: ’
Du»; [Minima Nobilixm, éfimfi: leude:

eut ,
11:»: Afiia’zfl une» divine»: inlziet midi:

maniâtes: iEn»; et! Farine» fi remiser? à. Indien», pul-

sèrent: pilet: IDam [à 4mm «à diffa audit, min i» Alia-

en»: fait; , ’06 flore»: gratisfie : dfmem impie»: re-
«148;»: eff.

laque à rmfirfl» Minis»: 451": Glucide» in

Jarre») wltimam.
Morne»: sil-i» Stimpllale ’Amdie appuie: nibil

.PIIÔIÎIIJL t q
Stipe profitit, »i56il et" Leli»: ,nibil Furiur,’

7re: par idem tempe: qui agitelm»: 806i!!! fi-

l59mm il]: open ne doms»: guide»; 1146m? ce»-
-d»èÎitiam :

Suite»: enflât in refirret 06m») damiezijêr-

milan ’ .Cecy cit neanmoins repris par Feneûella,
qui fait Tercnce plus vieux que Scipion
8c. Lælius : a quoy (e rapporte la penfée de
Santra. Mais Cornelius Nepos Écrit qu’ils

Il



                                                                     

I. A V-I E
citoient de mefme âge: 85 le Poëte Pot;
cius fortifie cette opinion dans les Vers
que nous venons d’alleguet de l’authntité

de Donat. Mais la Chronologie y repu-i
gne entietement.

Tercnce écriuit premierement les fix
Comedies que nous nauons de luy , clef-
quelles il y en a deux traduittes d’A polio-
dore ,qui font l’Heeyre a: le Phormion,
6e les quatre autresfont de Menandre.
Mais auparauant que de donner la repre-
fentation de la premiere , qui cit l’An-
dtienne , il fut obligé par l’ordre des Edi-
les qui en deuoient faire l’a dépenfe pour
le Peuple, de la reciter à Cecilius, pour en
auoir l’approbation, comme nousl’appre-
nous de Saint Hierofinc; a: non pas à Ce.
rius.comme il fe lit en diners Exemplaires
de fa Vie écrite par Douar Procepteurde
Saint Hierofine. C’efl vne opinion re-
ccuë,que Tercnce s’efl: aidé du recours de
Seipiorr82 de Lælius pour compofet fes
Comedies , dont luy-mefme a donné
grand fujet de le croire, quand il a dit dans
(on Prologue des Adelphes :
” "5211M ifii dieu»: maleualifiamine: naines Il

- En»; adiatare, «filetegue mmfiribere:
gland illi mdedii’fvm whememefi wifi:

me»: ,



                                                                     

D51 TEKENCE.
En» Inde»; hic dissiminximam, qui»: illis

fluet, j . a,25; rush: oniuerjù, épepuloflecet.
A me»: open i» rôt-110,1» aria, i» negatie,

Sun quifiue rempare vfi: e11 fine. fiperâia.’

Ceo que Donat dans (on Commentaire,
interprette de Scipionl’Africain, du [age
Lælius , 85 de Furius Publius : En quoy
Engraphius qui vinoit il ya plus de fept
cens ans,.fe trouue conforme dans l’ens-
plication qu’il fait de ce Vers, 1

35mm»: open: i» bello,i» aria, in negotie,
I» belle ( dit-il) Scipia Afrirenus e]! ai» "in,
L412»: fipie»tifimas : in uegotie, me! Publie:
(Je! Sensitive. Mais ie n’yvoy point d’ap-

’ parenee, se fur tout pour le regard de Sci-
pion , comme nous le prouuerons ramoit:
Ou il faut que toute noftte Chronologie
foi: fauffe , quoy que Memmius dans l’O-
raifon qu’il prononça pou-r foyfmefme;
suoit dit,au rapport de Donat,que le nom
de Tercnce citoit portéfur le Theatre au
lieu de celuy de Scipion : voulant dite que
Scipion efioit Autheur des Pieces qui
portoient le nom de Tercnce; Valgius , a
ce quo dit le mefmeten auoit rendu vu
pareil témoignage dans-res Poëfies: a:
Cornelius Nepos alTeuroit que . LæIius
nuoit reeité à Putzzol-quelquesevets qu’il ’

4 "J



                                                                     

L A V Ï E .mon faits, lefquelsfe trouuent dans la,
Comedie de l’I-Ieautontimorumene. Ci.
ceron dans l’une de (es Fpiflres à fan am);
Articus, écrit aufli qu’on tenoit que les
Comedies de Tercnce auoient ollé com.
pofées par Lælius,’ pour l’élegance de leur

élocution. Toutefois Ciceton ne dit pas
politiuement, que Laslius auoit compoŒ
les Comedies, que nous auons aujourï;
d’huy fous le-nom de Tercnce: il n’auoit

’defl’ein que de faire connoiflre qu’elles
font écrites élegammenr, se d’vn fiile
tres pur, tel qu’eiioit de fontemps le fille
du (age Linus: a: certes, ie ne voy point
qu’il yaie apparenceique LæIius cuil; en,
mais à ces excellentes Pieces; parce que
s’il citoit encore en vie lots qu’elles furent
compoièes’, il deuoit eiire tresèvieux,6a
peut-cure .hoted’âge de penfet à ces for.

rtes de galanteries agteables.; puifqise
désle temps Intime de Scipion, il paroit!
par Tite-.Liue qu’il eilgoit beaucoup: plus
vieux que luy, Maisle VGrarnmairienSan’.
tra écrit’que d’autres ont bien pluftofl;
aidé àcompofer les Comedies de ce Po’e’.

te, que non pas LzliusÆfi’Soipion 5’ parce
e dans» les temps Qu’elles furent éCÏiCÇSÆ

Læliusôe Scipion citoient fort ieuncs,ôg
nomme sans, «tu qui saquas alors ça:-



                                                                     

D E 41’513 E N CE.
pables de donner de bons anis àTetenee
touchant la compofition de les Pieces,
Sulpicius Gallus; (gyms Fabius Labeo,
8e Marcus Pompilius Poètes celebres.&:
Citoyens ’illullrcs plus vieux que Lælius
de Scipion. Mais il n’y a point encore d’ap-

parence en tout cela: car’Seipion citoit
- bien plus âgé que Tercnce, comme nous

le iuftifierons cy-aptes par l’ordre des
Confuls’, ce les années de la fondation de

Rome. : - 7Apres qu’il eut mis au iout les fix Co;
medies que nous auons de luy (difent les
Autheurs qui ont écrit fa Vie) n’efiantlâgé

que de 35.ans, afin d’oltet la creance-qu’on

auoit,qu’il donnoit pour (es Ouurages des
Pieces d’vne autre main que de la fienne,
il s’embarqua ont faire vn voyage en

- Grece. Teuteêis, des Autheursconfide.
tables ont lauré par écrit, qu’il ’ne fitqee

voyage que pour apprendre les coûtumes
se l’humeur des Grecs,pour les reprefen.
ter dans’ fes Comediesiôe ie nevoy nulle
prenne qui nous puit ’conuain’cre qu’il
cuit entrepris des voyages hors de l’Italio
depuis fa derniete (Domedie , qui fut cel-
le des Adelphes; puifqu’il mourut bien-è
roll: apr-es qu’il en eut donné la reprefen-î-
rat-ion au Public. Il faut’auqüet’neané

t e un]



                                                                     

L A 71 E
moins que touchant fa mort, on en a parlé
fort dinetfement. Cluinm-s- Confentius,
au rapport-de Donat , a écrit que retour.
nant de Grece, il petit en mer auec cent-
huit- Comedies qu’il auoit traduites de
Menandre. D’autres ont dit qu’il retour.
a: bien àRomesmais, qu’il y mourut de ’
regret d’auoirvpe-rdu (es Ouuragea. Et
quelques-vus, que le mefme déplaifir le
fit petit auprés de Leucade en Arcadie,
Cn. Cornelius Dolabella, a: M. Fuluius
Nobiiior citant Confuls: à quoy Aufone
[amble auoit égard quand il dit,

’------- five Dumas fairllarxm
Armdie media qui une; in gruerie.

Et Volcatius nïauoit pas oublié dans (es
Vers, en parlant de luy, qu’on ne le vit
plus, depuis qu’il le fut embarqué pour
aller en Afie. Tout cela ci! fort douteux.
r Il citoit d’vne taille mediocre, ayant

le corps menu , se la couleur brune. Il ne
hiŒrxqu’vue feule fille, qui fut mariée à

vu C eualier Romain, aure les Iatdins
qu’il auoit auprès de Rome, contenans
vingt arpens de, terre, depuis le chemin
d’Appius iufq0es au village de Mars. C’eft

pourquoy Donat reprend Poteius de ce
qu’il a écrit dans [es Vers, que Tercnce
efioit fi panure , qu’il u’auoit’pas. moyeu



                                                                     

DE T E a a N c a.
d’entretenir vue Seruaute; Il femble
qu’AiÏranius prefere Tercnce a tousles
autres Poètes Comiquesyquand il dit,

Termtia nonfiahilem dim- quempiam.
T» ne diras inmai: qu’on égale Tercnce.

Mais Volcatius , félon le témoignage
d’Agelliusôc de Donat, ne le met pas feu-
lcmçnt apres Cæcilius , Plante 86 Næuius,
il le range encore au deflbus de Licinius
’86 d’Attilius. Cicetou qui en. faifoit beau-
coup plus d’ei’tat,auoit toujours fes Co- v

medies entre les mains , comme nous
l’apprenons de luy-mefme.ÉEt Donat cite-
Vn de (es Poëmcsiutitulé Lima» , dans le:

quel il dit auoit leu ces Vers:
T» grecque quifilu: Mia firmm, Terrinti.’
Converfiw exprgflîmqua Latine mue Men:

bada»; . AI». media papulijêdatis varié»: (fin ,
.Qgid,;qaod rami-loque»: et enraie dallât

diciri’i ILemefme: rapperte d’autres Vers de Ce-
far fur le mei’me fujet, qui ne luy font pas
fi auantageux: mais quoy qu’il en fait, il
ne les fautwpasobmettte en ce lieu , poil?
quc d’autres ne les. ont pas auffi voulu ne:

gliger. Les. voicy: -:T» gangue tu in fiimnzir,ê’ dimidiat: Me:

merder,



                                                                     

LA me DE TERÉNC’E.
fleurir, émeri", puriflrmonis 4mat0r: ’
Lamé»: arque mina»: firipii: divertît fia-

nt en: -Comice, w qui» «un»: pellent écure
Cu»: Gard, raque in bac defleiîas parte i4-

ÉCÏCJ. IPlus»: [in mateur, étioler tibi deefi , Te-
remi.

Toutefiois, dans la compataifon qu’on fait i
d’ordinaire de Plante a: de Tercnce, il
flemme qu’Horace tienne le party du der;
nier, difau’t que l’article Tercnce n’eû

égalé de performe. p
Au telle, ie ne veux pas oublier qu’en-

tre (es plus grands ennemis,qui luy ont
donné tant e fujets de plaintes dans les

’ Prologues que nous auons de luy, fur vu
Certain. Lufcius Lauiuius , qu’il appelle
mieux Poire, Efirir’md-fiifiat, duquel les
Ouurages fout perdus , auili-bien que de
plufieurs autres qui valoient mieux que
luy. Et e’ell de celuy-là mefiu’e dont nous

nuons entendu parler fous le nom de La
aime, dans la petite Epigrarnme que nous
nuons compofée au defl’ous du Portrait de
noftre illulh’c Comique, tiré d’vu Liure

antique, lequel fe trouue dans la Bibliof

theque du. Vatican. -



                                                                     

OBSERVATION
n-cHRONOL-OGIQVE.

Pour frire emmijlrepar le: mm; de: Canfilr;
le temps de le vie à de la mon de Termes,

«le: l’ordre de fi: Camedies.

dation deRome
MAncvs Snvurvs Grumvs l’an de la Fana

l flulc’eflàdireTir-vs CLAVDJVSINERO

rouans deuaut la NaifiauCe de Nome soigneux
Irsvs-Cnnis-r, Annibal fut vaincu par Sci-
pion: aec’elt enuiron cette mefme aunée-là,
qui citoit la derniers de la feconde guerre P’uuiq

A que, que naquît Tercnce, comme il a en; reg
marqué dans [a vie par Donat. ’

P. Svtri-rivs GALBA q -
C. Avnmv, 00",, lan de Rome 554..
La mort de Plante, au rapport de Saint Hierofme

dans fa. Chronique,

9*,ansz Lasso I
M. Graveurs. MARCELLvs

Ce fut cette année quemoutut P.Scipion l’Afri-Â
tain , au rapport de Cicetou en fou Liure de

. la Vieillefl’e: ce qui eù conforme au témoigna-
ge de l’Authelir de la Vie de Scipion , qui dit
" u’il mourut cula 54.. année de fou âge; de.
âme que Tercnce ne pouuoit pas auoit alors

îl’an de Rome 57:



                                                                     

I OBSERVATION
’ plus de dix-neuf ou vingt ans:8e fi c’efi de ce

Sci ion qu’il air efié connu dans fa icunelie,
anis-bien que deLælius amy deScipion,cornme
nous l’anons écrit dans fa vie; ce n’eii pour-
tant pas de luy qu’il areceu,tornme on dit, les

. -corre6tious de (es Comedies, lefquelles, n’e-
ilzoient pas compofées de (on temps.

i

QMARCIVS Panier" ij ,
Cu. Smwuvs’ Carlo la" «Rime 585’
Le PoëteEunius-mourut âgé de 7o. ans, (clou le

témoignage de Citeteu dans (on Liure de la
VieillelTe.

M. MARCELLYS i

C. Sun rivs
L’Andtieune de Tercnce fut reprefentée aux leux

,Mégalefiens, ou de la bonne Dalle, par les
foins de M. Fului-us se de M. Glabtio Ædiles
Cur’ules ; c’elt à dite dix-(cpt ans aptes la mort

de SCipion , trente-quatre ans aptes celle de
Plaute, 8: trois ans aptes celle d’Ennius, uoitre
POEte Comique citant alors âgé de 56. ans.

l’an de Rome 588.

Cu. Oc-rAvrvs
T. MANLIVS Tonœzkrvs

-L’Hecyre de Tercnce fut reprefentée parles foins
des Ædiles Cumies Quluius a: L. Martius.
Cependant cette Comedie (e trouue â-prefent
mire au cinquième tan , &dans quelques édi-
tions au dernier: mais e le ne teiiflit. pas.

M. lvvnn-uvs TRAUMA. 1, a .
125514211011er Gnaccnvs l a" °R°m°i2”

plan de Rome 589.



                                                                     

. CHRONOLOGIQJVE.
L’Heautoutimorumeue de Tercnce in: reprefen-

rée anxieux Megalefieus parle foin des Ædiles
Curules L. Cornelius Lentulus, et LValtrius

I Flaccus , 8e n’a point Changé de rang.

M. VALERIVS. MrssALA , m U.
C. FANNWS Srgxno lm de R° ° S93

Cette année qui fut la :59. deuant la Naillance de
Naître Seigneur, fut reprcfentée la Comedie

. de l’Eunuque aux Ieux Megalefiens, par les
foins des ÆdilesCurules L. Poflhumius Albi-
nus, a: L. Cornelius Merula, lefquels firent
aufii reprefenter le Phormion aux leur Ro-

, mains: deforte que l’Eunu ue doit dire aiuii
, la quatrième des Comedies e Tercnce, 8e non
pas la feeonde; ,6: le Phormion doit dite la

. cinquième,&non pas la derniere. i *

L. Amours GALLVS
M. Coaurtivs Carmen
La Comedie des Adelphes deTerence fur repre-
:* (entée aux leur Mrgalefiens,ou de la bonne
z’DeeiÎc, vingt-trois ans aptes la mort de Sei-

- pion , par les foins de QFabius-Maximus 6:
: de L. Cornelius Africanus , l’an 1384th la

NaiiTance du Seigneur , 8: la mefme année fut
aufli reprefentée l’Hccyre pour la troifiême

l’an de Rome 59 4..

fois anxieux Funeraux de L. Æmilius Paulus ’
qui mourut cette année-là.

Cu. Communs DOLAngLLA
M. thvrvs Nounou

ql’an de Ro.’59;.’

Cette année cit la mort du Poëte Tercnce , com-n



                                                                     

ossu: sur! 01v CHRONÜZ.
me il a cité remarqué en fa vie: de forte qu’il

a vécu ehuirou 43. ans: 8: ie ne voy pas aptes
cela qu’il (bit bien facile de iulltiiier qu’il cuti:
com olé les centabuit Comerlies dont il a cité

’ parl en fa vie, aptes les lix que nous auons
k luy,pendant vu airez long ,fejour qu’il fit
eu’Grece 8c en Afie,felou la créance de quel.

I ques-vns. Pour moy,ie n’y trouue point d’ap-
parence, non plus qu’à lo inion du Graine
mairien Sauna, 8c de que ques autres que

’ nous arions rapportée dans la Vie, aptes ce,
"que nous en auOns ap ris du Liure des Poëtes
de Lilius Giraldus fur iuers témoignages des
Anciens , li ce n’en qu’on vueille dire que Te-

. reuce citant fort ieuue auoit coin ofé fes Co.
medies auec le braue Scipion de le age Lælius,
8c ne :3. ans aptes la mort de Scipion ces Co-
me les furent teptefentées au Peuple: à quoy
neantmoins ie ne trouue gueres d’apparence.
C’elt vue étrange choie que la préoccupation
des hommes, a: ie m’étonne Port que d’autres

u’ayeut point fait ces Obferuations auant
’ moy: Car out celle de Samuel Petit oncle de

naître illu re amy Samuel de Sorbietes, qui
écrit auiourd’huy anet tant de fuccés, laquel-
le nous nuons. apperceuë dans l’Edition de
Holaude depuis la compOIition de cet te Piece,
il s’en faut beaucoup que. ce ne foi: la mefme
choie, bien qu’il y ait beaucoup de rapport

out l’ordre es Comédies de Tercnce, par ce.
uy des Confuls Romains.

s



                                                                     

Hum firnenuë: en 1’ Impnfiz’m

Ace 4;.li ne 2.6: vous f auîez. [in 6L fi vous Quiet:
u pua. 1.1. à commenccnîcnt dcla ligneICH. en oublié.

P.67.1. dernicrc,cÙunJifiæèux. P. 8;. l. p. ils.dc-
uicnncnt,hfi( ils ne deuicnnçnt. P. 84.!.4.oifclcur, 15’121.

’oifclcur. P.9z.l.7.apprcndront;lifiz. ap rendra. P.98.1.1.
«fur: cents. P. 106.1. 1.1ifcæ. 0 mal tuteure. P. us.
I. damne, Sunion ,h’fiz. Sannion. P. tu. 1.1.. h]: la merci
d’Antiphon. P.t;7. L18. A613 11.5]. Afin HI. P.xfix.l.7..
a: 8. hfiz. Clit. P.x79.l.1.lijïvous, à nonpm nous. P468.
L9. lèjiz à œuf: de fan-pers. 3.1.78. LI. credo. 1413:. exode.»
P491. La. celles qui (lainent uriner, fifi; ce qui doit 2:.
fluet. P.;ox. l4. vous vous taire, ou vous du ne): P433.
1.17. rendre , 11751, vendre. P400448. ACte 1. Senne Il.
mua: Il. 8cm; I.

C a aïe]? pl: à dm qu’il nfy dit fait): d’un": faire:

dans nm Edition,1ue (Je: que i: «un» de "maquer;
indu «fin: au mon: le: fait: que fg alvferue’a en 14

"lilial. "Si de mon temps il f: fait me faconde Edition
de cét Ouurage , ie ne dcfefpere a: de la rendu
Mû: 8: plus contât: que ç: bey.



                                                                     

LES CHOSÈS CONT-ÉNÎŒS -

en cét Ouu’rag’e. "

L’Epzflre Liminaire.

La Prefitce au Leflenr;

La Vie de Terence.

V ne petite Chronologie neccylkire pour
t refondreplnjîeurs di maltez.

Lesfix Comedies de Tercnce en Jeux Par-
ties; traie dans la premiere , a. trait
dans la ficonde: 11net: piaffeurs Re-
marques neceflïnres à la fin de chaque

Partie.

1 Desfàutes firnenuê’s dans 1’ Imprefsïon, 012

par occafion cf! expliqué 1m pajjage
dflcile de ÏHtjïaire de M ontmorengl.

La Table.

Les Notre: de Payraredefir les [7x
Comedie: de Terence.

LES

..A-...-.... -



                                                                     

"LES six u
C 0M E D1

T E NL’JNDRIENNE.

L’IEVVNVQVE, l ,. .,.
L’aznrroN-rzuoxouMEN-Vos,

La! JDBLPHES. V . lu

barnum. VLE PHORMION. .



                                                                     

i’ANDRIENNE

DE. TERENCE.’

Cette Comedie et! toute Grecque , â
rififi deMenondre. .

MAncvs szvxvs a; MARCVS GLABRIO
aux citant Ediles la firent reprefcnte: aux Ieux
fieux , , . m de la bonne Deefie. .

Mg? o l I ,knfe: chxvs AMBijrvs Tvero

s 86Êfi’zd’ Mens Ar’nnvs ne Preneur:
e ’ en furentles Aé’teurs.

FLAcevs Fils de CLAvnxvs enfitlÀSym-
1 phonie, me; les finîtes d’une égale grandeur,

qui fe jouent à droite 86 à gauche,

Sous le Confulat de M A ncvs’ M A k e n I. LV s,- *

8C de CAIVS S v’L mnv s.

1’41» de 14 Fonddtion 51e mame put xxyn, -
0* du»: la-A’Azflkme de IEsvs-Cmusr

G L x x 1.



                                                                     

Â

AN IDE-:1 A ,

V3 LYÏa N Carthaginienflsl f
. AcîTÀ . a b

11’13"13 WEGALENâ’IBËSp:

I .M. Fvn’vxo
a: H Eeîdflibusèuiuiibîuîiî

M- GnAnnont I- .01
I "il . u ç .J

L.-ijtgvrvs flue-une)
L. 811-1:va Peannsrxxvs.’

(Moduferit
Pneus (:szan Prune;Tibia yuibus, dextxis 8c finiürise V

Et efl toto Green.

licitez.

M.M4r.c2uo »
a: ÈCÔŒ î

c. Sun-no
Anna ab the rondin Io tannent.
Ante Cunzsgvm une,» chut.

A, il



                                                                     

. v h I fief 13m1. Æ’Ï in?

,1N 111.0 ,c v: T 0 a? S... ’
A. u A. x . K - ; k u A l "- . .

BY.RRH.IA;’-
CHA’KINVSQ hadalrfiènkf
CHREMEÆ Hftnex.
L3. J. ÉQË”:-Jeux. W .. î mon.

IuDQK-OMO. H a; cnhmfifl
GLYCERIVM menhir. »
LESBIA .. objlilrix. a: z Ï 7’

.zzjj.;;l .PAMPHILVS afikfiüun,
-SIMO jam?" ’ ” v
8051A A.

PERSONÆlMVTÆ.

RICHILLLS 2:CHRYSIS . mntrix.
NICERATVSJÙMHN.
PHÆDRVS endolefeens.

-CÏ;INIA *- wifi-Nm. le s
PASIIVLA- onde-nyecymm.

x.
x



                                                                     

â

LE S I P"E R S ô-NN AGI-ES
DE 1 L A COMJE D Hz.

LE PRO-LOGVE. -. Jar)- ï. Ë
n Y R un u 4 flamajcgmme ânièiroit 1122M. au;

a?! 711153: ab ignaquaji rubieundm.
C H A R I N ’ in»: lumen; Ami dezPampfligai com

qui diroit grafigne. e I r
C H R E M E S vieillard. Ce nom fi nifîe propane

’ faufiler, on 11:3 jà purge à

. "1.. :.,.:ï ï)e R I T O N H Étranger Je rifle fanât". (En; infime
- - qui fi nifieluge amiable. pour and»:

- le: li «and: de: parties. Y ’ I ’
D A V V S feria-rem. C’eft un nom de pzïs. -
D R 0 M O male: le peinan’m mot Grec qui fignîà

u v J ’- fie routeur. «la ’ s I u
C LYC en I E, fille de (Jimmy. Ce nom figniâcloilç:

et!.

L ES B [E -, .Slge-fimmc. En nom de pas. Il); 1m;

- 4 de Lefbos. s . ; ”M Y s ts . firman: un mon; maquis «1&1ng
e 1’ DelaMyfie...’ -M M9 HÏLE il: à SM- Genou! Ëznifie me a;

I tout lemndepu qui aime magma
51 M O N . vieillard. .CÎcfvt à des qui a le mon).

’   ramifié. , î s V Z8 0 SI E - afranebi de *Se’mon.AC.°fl’. à aire fana!)

’ baguent .7 . F
PERSONNAGES MVETSÎ..;

ARCHILLIS femme.
CHRYSIS toumfm.
NICERATE iennehommeÎ
PHEDRVS ùunehomme.
CLINIE ieune hument
PASIB VLE la mefnu gueGljem’eJ

K . Aiijé

:,o



                                                                     

2t r » - l. v - - .. , y 4 A

q .. W
q.îvw1;x--fivî,ivrAnGVMENI

DE L’ÀNDRIENNE,
I - empesé par Snlfice Apollinaire.

A u p a x I. l prend toutes fortes de fluente:
avec .Glycerie, quiîafioit en (on e prit pou;

J; figue d’vne ieunc An, tienne, qui flairoit arlee
de fa beauté. Cette fille citant deuenu’e’ gruge des»

renfles de [on Autant , Pamphile luy’fait prou
truffe de l’époufër, quoy ne Simon [on peu:
l’eufl: accordé auec vne fille 3c Chremes. Simon.
vannet-ut enfin desamouxs de fou fils, 8e voua
Ian: éprouuer (on obeïfl’anc: 8c (on bon naturel,
41 fe’ nie que fes nopçes citoient toutes pattes,
A quoy Pamphile témoigna bien de confen tir par
les petfuafions de Dauus , quoy qu’il eufl: vu
autre deflein. Toutefois chrêmes v0ynnt que
Pamphîle auoit vu Enfant de Glyceeie, luy feu
fuiêfa tillas: ne leveur plus receuoit pour [on
gendre. Mais enfin par vne emmure inopinée,
Chremesteconnoilt Glycerie pour and; fillea
l’accorde en mariage àPamphile, a; marie fa (e.
tonde fille appelle; Phiïumene auec Catin ,qui
mefioieddeuenu fox: antennule. l :



                                                                     

à?

h  c. .syVL’nmI APpLLI NARIS

P E R’I 0 1C HA
v" IN TE RENTJI- AN DRIAM. I ï

l - ORORE M fillfi ondin»; meretnienle,
56mm 1mm, Marin»; witiat Pane:
101117114: . . . A qGironidaqne flafla, datfidem, «mon»; fifi

» Fora banc; nom ahana Pater ei dzfionderat;
.G’natam Chfemfli: z me: w omorem rompait,

Simulat fatma maffia: s enflent, a
gilde! baberet animi filin: , engmficne.
Boni fiafie non. mangue Pamphilne;
Sed ex Glyoerio nattent à)! wifi: pibale"):
Chenu: , feenfit nnptiae, genernm daim: .-
Moxfiliam Gljoeriwn ifltmm 4571m»),
Datql’dmflilio ban; , d’il!!! Charme ronjngern.

.m,



                                                                     

5 s a ’ .Manœwmmnamwnaxarn

.PRDLOCVi "
g , a 05-734 1mm primflmÎanimvm ad
sa (à a; flânant»: ddpulit,
ç; 5:5: une; neguti trediditfilam (un.
il l’aide w flaquent, qui ferifle’t I

fiânlae. .7mm aliter enenire malle intelligie :
N 4m in prologùfiriètendn 02mm; abatitur;
Non qui argumenta)» tzar-enfidqnimaleuoli -
Vetem’ page; maledifiù rtflondedt. .
Na» o, yuan rem m’n’o dent, quafi animant 4414

nonne.
(Mnamler fait mon»: é Perintlsiaen :

ni ’vthIIIÂi reâÎe notoit, 4m50 nouait. -. 1°

Non in affinai fient argumenta, fiel une.»
pg’fimz’li ontiomfintfiâzgejbdo. 4

ne cananéen in Andriain ex Parintêia K
174ml" tranflnlzflè , «que wflem profiù.
Ja’ 572i witnferantfizéîam , «que in ce difln- 15

une, t sContamimri non deeere flûta.
faire)" ne intelligendo, w ’niln’l intelligant. 1

à? aux bien; «enfin: , Nadine» , Plumer»,

Ennitm f
4mm. que: bio noft’er cathare: baba: :
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’15.

f LE PROLOGVE. ,
Vus) nome Pcïtes’efl; mis à irai;
re des Comedies,il n’a pas crû dire

obligé à d’autres me» qu’à les rem

dre ngreablcs au peuple. Maisil voie
bien,qu’il n’ait uns miné au but oùil parfait,
Puis qu’il fe trouue maintenant. obligé de faire
des prologues , non pas Pour raconter le-fcht de
[es pieces , mais pour rependre aux accufations
d’on aune vieux Poëtc qui luy veut du mal. le
vous (applie, Mcflîcnfs , encoure; maintenant
les blafmes quîon luy donne. Menandrç .3 59m.
pofé l’Andrienne 8c la Perinthienne; 8c fi quel-

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

omedies , il les condom: tomenteux. Le me:
en cit allez l’emblnble 5 mais les difcours 8: le. i-
le en (ont fort diferents. Tercnce anone qu’il:
transferê’de la Petinthifnne , dans l’on Andrien-
ne, ce qu’il a trouué qui s’y pouuoit ajufier de
bonne grue, Bail en a vfé librement, comme
de fou bien mon. C’efi neantmoins cequ’ils
reprennent Sans (on Damage, foutenlantld’ail;
leurs qu’il n’en pas honnelte de corrompre ainfi
les Cornedies. Mais, pour en dire la veriné,ces

.gensîlâ,en fe’voulmt’ montrer forehabiles, se,
plus fins que les neutres, faire bien connoiflre
qu’ils n’y entendent rien-2 se quand il: le repren-

" nent de cela’, ils reprennent en mefme temps
Natale, Plante la: Eunius , dont il a fuiui l’exem-
ple 6: l’authoriré,-aedont il aimeomieuxnim’iter
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’6 L’ANDKIENNE.
la ne li euse, que l’exattitude obfgure de ces 1°
gens-liât. C’efl pourquoi;c le, leur confeille de fe
tenir en repos a se de ce r de médire des autres,
de peut de fe trahir eux-inermes,& de nous don-
ner fujet de publierleurs fautes. Foucrifez-nous,
s’il-vous planifie voûte atrention,aüililbien que
de v’ollre prefence, à: prenez garde foigneufc- 1’
ment à l’œConomie de toute là piece; afin que
vous lugiez de l’efperanCe que vous deuez con.
Ceuoir des autres Comedies que Tercnce fera
pour vollre diuertillcment,dont la reprefenration
vous fera donnée , ou que vous exigerez vous.

mefmcs de les (oins. l
ACTE I. SCENE I.

SI Mo N vieillard, s os: E Afrandn’

’ desimon. v, .Mportez tout cecy à la. maifon. Allez, te.
tirez-vous. Pour vous, Sofie, ne bougez

d’auprés de moy. l’ay vn mot à vous dire. So.
Autant quefi vous l’auiez dé-ja dit. N’elbce pas
que tout fait bien net au logis, qu’il n’y ait rien
qui traîne, a: ue tout fait bien arrangé? Si.
C’en: autre çho e. So. Q0): donc, Monfieut:

r vous puis-je rendre quelque meilleur fetuice a
Commandez; le vous obeiray. S 1. le n’ay pas
befoin de voûte (cruice , ny mefme de voûte in-
dufirie,en ce que le me propofe; mais de deux
choies que i’ay toujours reconnuës en vous , la.
fidelité 851e fecret. So. ne delirez-vous donc
de maya- Si. Depuis que ne vous acquis àmon 1°
(cruice, lors que vous elliezencore bien leurre,
vous fgauez que comme voilierferuitude a trou-I

.æ



                                                                     

30

-7 w wv fivfi-VÜfiV

4 Acl’jrvs I. Soeurs I. .6
350?!!!» mûri exoptat negltlçentiam’ l
Patine,qu riflornmobjênram dzligentiam.
Debiiu: leur quiefidnt , ferre l admoneo ; defif.

me)!
i-Jlaledieere, mofla; ne ne rantfùa.

3’!

Faute , adepte que anime. rem cognoft’ite,
.7: pernofiani ,d- quidfleifie reliquat»: t
Misa: quaefieiet de integro comediw,
Spera, en exigendefint embu priva.

j nons, PRIMI sensu PRIMA;
’ero’, sosie.

0: M114: in!" anfèrte au». Sofia, v
Adçfdllm : panai te «lolo. 50. difinm

peut ; ’ ’ ’
Nempe a): aliment nife lue. SI. Imo alina’.’

50. n quid f, v -250d tibi nacarats: effare hac puff: ampli»: a
Si. Nibilifiae opwejhrtead banc rem quant

paras .en! in que Mer in te intellèxifiw,
Fide d- taeitilrnitate. So. lexpeôîo qui m1132

’ Si. Ego poliçait»: le me dpàrmlo, wtfiwpen

ne;
" ’11an nie influé olonrenrfaeritfirnitm,

1°
Sue. fiez) à jèmo w ejé: liberty: Mini,
Propterea qnvdjêrniebka Iibefoliter.’

Midnifmmnm fretin», perfilni fiât] .



                                                                     

7 I Ac-rvs I. 51:!th l.
So. In meunerie bain. SI. baud me» fi-

à’hnn. Se. gulden, t
aga quidfeei, anifieio. qflodpiaçgt, sima:

Id gram»: dnorfimstegbdngratianflli
Seul mibi [me enfiella: cit .1 ne»! (film un:

marronna, . . pfla z exproôratio (il l’emmener benejîefa .

,25"); tu une verbe die, qui 07?.qu machin
SI. inflation 110e primerez in hac re [Indien

.11 15 . . . . . . . .1me credo? je ba , non fil)! (une papule. 2.6
So. Cnrjimnla igitnr? S i. rem 0mm»; à

principia andin ; ’En par?!) égnati virant, âeonfilidm "Mill".

Coganêe: ,- è quidfieere in [me re «mon.
Nom à pejiquam mafia ex eplrebàssdùs . .
Lièerim vivendi fait Patçfl45: nm aux; 15

. gaffiez [agitaient ingeninm mfiert, V I
Duncan, menu. mâter profiibebent? Soc;

in: eff. t - , ,S l. &Mple’rigne mon fidnnthadale une.

.tuli, , . .V: animant 1d olipaodflndim «fringant, 410

e «a: .Aleze, m (ont: domaniaux. me? 4d philo]? 3°

110:.- ’ f A .flânant il]: niât? egregie pater cetera
soudoies; comme: naja bac mannite»

au



                                                                     

.1321 19123712an
A «ne auprès de moy beaucoup de iui’ticeôcde dors-

cent, le Vous gy. fait libre d’efclaue que vous
cillez, patcè’qne’vons me. &tuiez’de borme v0:
lamé : uufiil’ny-je voulu’reconnoiltre par la plus

ronde recoin enfe que ie vous ppouuois donner,
l o. l’en son une leiouuenir. :81; son: m’en -

li

10

35

3°

repens pas wifi. .S o. Seigneur Simon, ie fuis
:’erop "glorieux, fi i’ay fait en me vie quelque choie

qui vous paille plaire, a: le vous rends mille
grues de ce que me: lanices, vous ont elle
agrumes mais i’ay du déplnilir,de ce qu’à vous
.ouyr parler, il’l’elmblcquevous me faillez quel:-
xque reproche de vos bien-faits. C229 ne me dites.
vuus en vn’ mot-coque vous délitez de moyi
81.. c’en ce que le veux faitoMais que le vota
die premieremenr . touchent nasse dont il fa;-
giè , que les Nopees que vous paniez cirre de
verirables nopces’, ne le font point du tout.
5o. Pourquuy dans en faites-vous la feinte? St.
Vous entendrez l’hiltoire depuis le commence-
ment,’ôe parrmefme moyen vous fçaurez tout:
la vie de monfils, le mufti] que le veux prendre
làçdefl’us, a; «que le dcfire que vous faillez. Dés

’il fur hors de l’Enfancefieile mon votre à (a
notifie: est wparauant, qu’eulbon pu con;

nom-te en [ouï naturel; quand la «mon de
l’ugé,l!t crainte, Belon preeepteur luy (lofen-
doient mosellane de licence, en: tenoient dans
la fujertion a Sa. Vous dites vray. Si. A tout
Cc que la page: des icunes gens ont accouru-
mé de s’addonner », comme à cheire: des chenaux;

ou à nourrir des chiens. nandil faut qu’ils op;
1 pli ucntlcur efprit à l’e ude, ou à feinte les

en ignsrnens’ des Philofophss, mon fils ne s’y



                                                                     

8 q L’ÂN’DIRIENNE. A
atterroit pas trop; il n’y donnoit pas bravent?
de temps , 6e. s’occupait à toutes mediocremem,
dont i’eflois bien. aife. 8o Ce n’eû as fans
Iaifon: cariepenfe u’il n’y a rien de I us corn- ,
mode en la vie que e (e contenter de a maho-
Crité,.5e de ne palle: point dans l’excez.’ 8h le

vous dirai francisassent, tomme il la toujours
vefcu en quelque lieu qu’il ait me. llnafu porté
facilement les humeurs de toutes fortes pet...

à!

fonnes.,a pris plaifir deleur rendre [cruicegnln ï. ,,
contrarié à ui que. ce (oit, 8: ne s’efi iamais
éleué audeflcils des autres. Sl«blcn,ld] difiit-jt,
?uc fi vous, en vfez roufiours .de la forte, il vous
era bien ailé d’acquerir de la louange fans enuie,

a: de. vous faire’de bons Amis. 80.. Cela s’ap-
pelle mener la vie d’vn honnefte homme. Et

4.0

certes, principalement en ce temps-cy, la condef- en .
.cendance acquiert des Amis ,8;- la verité engen-
drelahaine. St. Cependant vne fort iolie per-
fonnede l’ifle d’Andros cit vennë demeurer en

ce voifinage depuis trois ans,elle.efl: en la fleur
de fou ange. Mais elle s’y atrefle, à carafe de la
panureré qui l’y contraint , 8e du peu de foin que
[es proches ont eu d’elle. 5:0. En verité fi ieK

4S

In’apprehende que cette Andrienne nevous ap- k1
porte quelque malheur. St. .Du commences P"
ment elle menoit vne vie challeaelle citoit fobre
a: madéfie, a: gardoit beaucoup de.feueriré en
toutes (cendrions, gagnant fa vie, comme elle
pouuoit, à faire des ouurages de laine ô: de fil.
Mais depuis qu’ellezeut permis à vu ieune hem. I,
me de l’approcher,fons prerex’te d’en reeeuoir des

ciuilitez ordinaires, 8e qu’vn autre luy.eurprof
mis de petites. .gentillelïcisxll auuedcs 830m;

50



                                                                     

3!

4o

4S

50

Ac-rvs I. Serres I. - a
GMÉam. Se. ne» i11itm’am4m. il Affiner
Adprime in mita (Je? otite , en NE ’ fin)

N I M I S . A »SI. si; mita met.- fim’le amené parfera a:

[mi 3 le l v l nau»; 4mm en: planque «au, ykfijê. dada", L
Emma oêfiquifludjs,â4duawa maniai .- ..
qunaimnpupouem filin it4,ficillimà «
si»: imidia lande)» inertie: , (à. arnica:

PÉÏÊJ. . ’. . .. . . , . f.So . quiezmr virant iqlîituit: 04mg»: hac tem-

. par: , , a f i - .o 1; 35,2!!! VM AMIcos; «mitas radium

peut. . . . . r.SI. Imam: malin fadant débine Menin"!
Ex Indre commigrauit lute Manie;
Mafia à rogaton»; negligmtie .
04474, egregia famamtqne [une imagine... -
50. [Ici 0:72:25»:qu Andria dparm mali.
SI. Prirham [me Pliditt mitant que: , ne du.

mer .. e, . .migré", [au a: n14 12mm purin»: :1 p
Scdpçfiquam and»: «refit, jretium palli-

um, . . . - t .713m, é- item alter; M’A en ingcninm y:

. emmy»: . .Hammam à labre prodige 1d liâidimm-i
Acupit cbnditiamm , dei» quzflwm «afin î
214mm (114m maint, fin: , in wtfitjlimv

x



                                                                     

Acrvs I. Sceau I.
Ierdilxere, Mafia»: , w ou (fit, man.
Egomct continuo. menin: ,- Cerre mpæ a)? ,
H46". abfêrubam 7mm illommjérnulo:
reniait; un) 464mm: .1 maganée», Hem

puer,
Dirfidèr,’ 71m? fieri ’Cbiyfidem béait? Nm

Andriz . . .111i. id en: 22mm. Sa. mm St. Pludrm,
2 4!!! Climats. .. .. -. ’ .. i
Dicehnt, au! Niceratum : mm hi ne: film

4751454211. Ebo,quia’1’4mphilm? Q5131 f] -

réale!» ’ a
Dta’it,cæmuit. guidant. Item dia die

s55

6°

girondine: réminielrzyi,zriil2il:4d l’amphi; I

111m tu . . - -. .flingua» WnereechimwnfieâîatnMfitù

17145le ,Ü magnum extrafin: conzimntiz:
fiançai un.» ingeuy"; conflièîdtur eiufmodi,

Negro manquent! mima: à: en: tamcrt, l
Scie: ptfiè barber: in» ipfilmfùz faire modum.

01m id platebanmwh mm on: 0mm: om-

Uidqœ.’ -Baud dit": , éluda)? firman: me",
gnan») Média; 441i figeait) pudimmà
agit! marbré que çfl Khan filme ippulfm Gère-p

blush Ï f i il . ..Vltro’admrmenitnvnium gmtamjïmm
Un» 4m 15mm fliq «www. tu: dam.

comme

6.3.

7.0
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L’ANDRIENNE’; 9
comme l’efprit des femmes cit airez enclin à f:
déliuree de la peine pour s’addonner au plaifir,
elle reCeut les oifres qu’au luy fsifoit, 8: fut bien.-
aife d’en profiter. Or ceux: qui la emmuroient,
&qui auoient de l’amour pour elle, (Sommeil
arriue d’ordinaire, par la frequentation , ry me.
nerent mon’fils, pour y paire: auiii fou temps
auec eux. Dés que i’en eus le vent, le dis en. m0)"
mefme, Sans mentir le voila pris,il en tient le
panure Enfant. le prenois garde tous les marins
a leurs laquais , allant &reuenant, 8c ie leur dei.
mandois; Dy-moy, mon mimai fut hier l’A-q
mant de Chryfisr car and: le nom de cette
Andrienne. Sa. le vous encens. Si. Pbedrus,
diroientbils, ou Clinias, ou NiCetate: car ces
trois-là l’armoienr à la fois. Hui l difoispie, à ces

compagnons; Et Pamphilcaqu’en dit-on! Il en
en: pour fa par: comme les autres , il fait bonne
chere. l’en eûoisbien aife. Le lendemain iFen des
mandois encore des nouuelles; le trouuois qu:
Pamphile ne s’efloir niellé de rien. Aulfi puis-je
dire suce venté que ie lerrenois (le fort bon natuo
tel , 6: comme vn rare exemple de modefiie arde
continenCercatceluy qui le mefle auec des Efprits
tomme ceux-là , a: qui ne le laine point rouches
de lafantaifie de les imiter , croyez-moy, Soi-1e,
qu’il fçaura bien regler fa vie, 8c, commander à [et
pallions. Cela m’agréoit infiniment: acclamant
plus que i’en suois de la ioye,dautant plus nom
tous mes Amis s’efl’brçoient de dire du bienvde

moy , a: de louer ma bonne fortune , de eeqny
i’auoisvnfils fi bien snai, a: de figrande et?»
rance. Quels eus diraiàiedauanrageî Sur la bonnit
opinion. que chacun auoit de mon fils 5. (3,11:qu

l B



                                                                     

je; L’ANDKAIENNE.
meï’vin’t trouuer de [on bon gré, offrit de donner

pour femme-à mon fils fa fille vnique auec force
bien. le ne demandois pas mieux. le donneparole
pour mon fils, ô: nous auonspris ce leur icy.
pour en P folemnirfer les. nopces. S o. u’cfl-ce

7l

donc qui vous empefche qu’elles ne fe tallent; A
tout de bon? Si. Vousle caurez,Sofie. Écon-
tez. . Peu de ioursapres tout ce queie viensde.
vous dire, n’ofire panure vnifine Chryfis vient à;
deceder. So. :0 que voila qui va bien! Vous me
rejaillirez: car,-.à vous en arler fainement,i’a-Ç
trois déjà peut de cette C ryfis. SI. Mon fils 3o
citoienpour lots en la compagnie de ceux qui I
auoient-aimé cette. Chryfis, il s’y tenoit amdu,
8: prit foin suce eux des funerailles de cette per-
forme. Il parut.tri&e,& en verra quelquefois des
larmes. Cela me plut , ie l’anou’e’, a: ie vous di-

rai franchement, ce que i’en penfais. Helas ,dis- .
ie en moy.mefme -, ce panure Enfant, àcaufe d’vn
peu de familiarité qu’il auoit auec cette perfoli-
ne, leurefi. tendrement fa mort! (Élodie elle,
s’il ’euil aimée? Q1; ne feroit-il donc point-
pour moyiqui fuis fun perce le penfois,»fans?men-
tir, querout cela. parriil d’v ne inclination ten-
dre,8c:d’vn naturel doux. A quoy fanent tant
de difcoutsile voulus moy-mefrne affiner aux
fanerailles pour l’amour de luy, fans me défier
jnfques-là de larmoinclre malicedu monde. .505
Commentêœç me dires-vous? Si. Patience.
Onmporte’le corps, nous lefuiuonsaCependant
parmi les femmes qui eiloient à lafuitre , j’appel-
çuisd’avuanrure vne ieune fille, d’vn air. . . 50.
Beau, faire. doute. .81. Oüy, Solie, se d’vn vifs-
gerfiægtœble Bali mgdgfie que-riemplus g. mais

ko

85

90.
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AcTVs I. SCÈNAÏ. Je;
Pla’ruirdfinndi : hi: nnpty": 4067m gidien
So. agît-d 051114: , cor un» vérifiant? ’ SI. un

fient.Fert in diable pinté, guzla: 111c 4674 flirt, ’
Cévfiy viciflà in morimr. ’So. ’âfififlmha v

ne .1 . . 4Beqflip’mtui à Chyfide. Si. iÉi tu»: 1711M

Cil?!) illzè , qui and": Chryfidem, 71m aidera!

frayant: ; pGamba: vnafunwfirijfà intérim,
Nonnumpuàm enflammaèat. P1451427 in»; id

mibi -.- a. . çSic cogitaba’m s Hic fait; confietaa’inù
Caufi, morte»; [mita tu»: fin fimilièzri’tcf:* ’

æidfi ipjè amyle fguia’ bic mibifizcirrpe-f

tri P. ’ . I .H4: aga putain; maïa humai bagua],
Maufietique mimi officia. quid mais» mai

r07 .9 " " ’ AEgnmetquqüe en: wifi in fuma pfldt’û,
Nilziljùfiimm crin» mali. Sa. hem, quid

(fi? SLfiies. I - - À v,Ëfirmrfimw. luterez ixia? Malieyu, v.
égaie 1’62 aderanrgfim ou?» adfiido Maléf-

scytale»; ,

- Forma, 86. un fimfi. SI; à. mini Je:

aaide. medejlô.«4deâ ocmfiwt nihilfèpra. v .

Æiawmmilyi 1mm"; [murmura "
’ B ij



                                                                     

n Alcrvs I. SÇENA I.
7;]; a]? ; égaie mit firme: frater actera: ’ est
flamfia à liberali siaeeea’a adyedifiqua;
æafit , rage. ’ Saurer» (fi 411m: Chyfidè.

Perm sir iliea anima» : At a! l bac illud ejl,
fline il]; [achromes [ne i114 g]! mifirieardia.

Sa. .2591»: timea, qaarfim dada. 51.191an l°°

i intenta
Traeediti: fiqainmr .- adfêpalebram venimw :
la ignem pajitaefl:fletar. Interea heefirar, , a
&am dixi , adflammam «refit impratica-

une, ,84:13 mm pariait).- ibi une; exanimatm l’ani-

v faible ,

Œepeidzfiimalatam amarra» à. relatai» indi- me

me. p I p v . l’A’dmrrit: radiant malierem eampleéîitur:

Wea Gljeeriam, ingrat, quid tigre ,9 car te à
erditam ? ’ y

famille, a): 0’0th fieile amurent, cerne-

res, iReieeit’jê in mm fieu: qui» fimiliariter.

59’. *,Qaidaei .9 St. mien inde iman 411W, 11°

agre ferern, t INeefamaa’ ahurgaledum ratafia e dirent ,

Æia’feci fqaid canoterai, carpeeeeai parer?
.&e fifi in (peut injure mirait ,prabibui, I
Seruvig-hanefle OMIÎQCJÏ. 30. reiïêpam: l
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L’ANDRIENNE. n
comme elle me fembla beaucoup plus affligée
que les autres , ie la trouuai auflli beaucoup plus
belle , &d’vne mine bien plus auantageufe. le
m’approchai de les Suinanres, pour les prier de
me dire qui elle citoit. Elles me firent réponfe que

’ c’eiloie la (leur de Chryiis. Aulïi-toli, il me vint
à la penfée. C’efl’. airez, c’ell allez- le voy bien

ce que e’ell. A cette heure , ie ne puis plus igno-
rer la fource de Ces pleurs. Voila le fujet de (on.
déplaifir,&la pitié ui le touche. So. Hoiquo
i’apprehende , on va a fuitte de voûte difcours l-
Si. Le Conuoy paire, nous en fommes , a; nous.
arriuons au lieu de la fepulture. Elle fur mife
dans le hucher fu nebre : on pleure: ce cette fœur,
dont ie vous ai parlé s’approche du feu indifcreu
temenr,&auec allez de danger. Surquoy Pain-
phile demi-mort fit bien paroiitre l’amour qu’il.
cachoit en [on cœur. Il accourt tant qu’il peut,
a: emballe cette fille par le milieu du corps. Ma
chere Glycerie, dit-il,’que faires-vous? Pourquoy
vous allez-vous precipiter de la forte! Alors la
Belle fe rennerfe fur luy, en pleurant auec beau.
Coup de tendreife; de forte qu’il vous coll: eiié
facile de iuger qu’il y auoit de l’amour, a; que
cettepailion citoit conçuë de longue-main. So.

ne dites-vous? St. le retourne de-là tout en
colere , 8c le fouille anec déplaifir vne choie dont
ie ne voyois pas que i’euEe me: de fuierde luy
faire des reprimandes z car il m’eufl: pu dire,
(même faire Q2511e punition ai-ie meritéez Ai-ie
cite fi malheureux, mon pere , que devons auoit
oiliencéz l’ai empefché vne fille de (e ierrer dans
lenfeu; ie l’ai preferuèe, la raifon en en: bonnell’ex.

cule enelt bonnette. sa. Fort bien, fans doute:
fi in.



                                                                     

12 FANDRÏENNE.en fi-iIoLIseufliez tancé celUy qui [aunoit la vie
d’vn’e performe, que luy ouillez-vous fait, s’il cuit

cité caufe de (on malheur, 6: de [a perte? 51..
Chromés me vint trouuet le lendemain, clabau-
dant aptes moy , de difant que c’eûoit vne grand’r
honte , qu’il (çauoit de bonne part, que Pamphile
auoit pris vne Etrangere pour dite (a femme.
le luy nie cela fermement: mais luy perfille à le
maintenir de tonte [a force; fi-bien qulà la finie
me fepate d”auprés de luy, voyant bien qu’il ne

vouloit plusnonsdonn t fa fille. So. Sur celaa
n’en dilles-vous rien à vêllte fils? Si. Non vray-.
rirent: car je ne voyois pas qu’il y coll: encore
allé: de fujet de le tancer. 80. Hé la raifon, ie
vous prie? SI. Ne m’euR-il pas dit; lloy mon
pere, vous m’aurez ptefcrit vn terme fi court à
toutes ces choies-là 2 Nous changerons bien-roll:
de façons de vinre: mais trouue: bon, s’il vous
glaifl; pour le prefent que ie me diuertiflhæquo
e vine encore vn Panda: temps à ma. mode. So.l

Q1551 temps vous toile-nil donc , pour lequel
vous le pailliez reprendre? Si. Si je voy qu’il
me tefufc. de femariet pour l’amour qu’il porte à

Cette fille, ie prendrai de là premietement fujet
de luy faire vne bonne contrition. CHÏ à quoy
ie me veux maintenant appliquer auec le IPlus de
foin qu’ilme feta pofiible,afin qu’en fil an: les
preparntifs-d’vne .nopce ima imite ,s’il vient à
me refufe’r, i’aye vn veritab e fujetdele repren-
dre à: de le corriger. Et fi Daunsitont rusé qu’il-

. cil, a quelque mauuais confeil à donner,qn’il’s’en
fcrue maintenant; a: qu’il inerte en ’vfage tous
fes artifices :carie ne le crains point, 6c ie le dé.
fie de me nuire g quoy que ie ne doute nullement.

Hi

un,

la:
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m1111 .-

8114: animé; maîtriser: 13mm: merlu.
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1mm ; mugi: éd 44:0, ruilai oriflamm- a; ’e

du;
w nbfiqnmr gnan -. ’So. jaffoit"?

. SI. regret? l . à a .1 .aldin mm , maint animai-:1061» qu’à»: a; ’

fifàifiro l q , rlû’çlçidwpm M 11061318 fini (venin "au!

and" "y. . -. 4 I n . AIn P4!!! [7170 w m’hiljft "une. rcfidt’cbrmm

âgibinbi chanta: giflé en confire. q 54°]
la»; and» 94 ’Qfiîèimjbd: meut Mill-miles

empâte.» .. .. -
Perterreficidr Dan»: : oèjêrtm filin»),

i, . .. r ’ . . ’.29054:, quit?!» allo mgfilg capter; Sa.

refit fi . H . Varabe. muta in! "au: infra. Sr. I fræ,fi-’

gwq - - v . . « . . l
.Aicrvsi I. SCENAHLI.

I V STIM0,-DAVVS. ; ç
N01; labiumgf; qui» mon»: nolitfliw;

i lm Dam»; male timm’finji, vâi me!

pria: ’ ç IFuma; a e mdiæitifid-ih’ê exitfims.’ -
D4. 11:72:50,604: fifi; 451m. (à. fieri fém-

ptrlmitdr ,1 . , h il’ereéar- parfum (adent. 1 t
agi Migrant miam «on datamiri flic.

çxcremfah . a .
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9--11117111: I EN, Ni. t;
V155 qu’il ne fade roueries efforts a; de piedsa; dg

I 4 marinais eCprir cor’mnele fieri? Si cil-ce que fi iq’

l4

3

mains pour me tromper. Et certes le ferry bien
qu’il le donnera plus de peine pour me tromper.
8:: pour m’incommoder, que pour ferrait. mon fils,
50. Comment cela! St. Comment Cela? Vit

l’y attra e l Mais à quoy fanent tant de difcourss
Toutes ois , s’il artiuoit, ce queie defire, qulil n’y
cuit point de retardement du collé de Pamphile,
il ne me refluoit plus rien linon que ie prialfe

o Chremés de me tenir fa prunelle; ie m’alfeurq
qu’il n’y manqueroit pas. Maintenant, l’office

que ie defire de vous en ce rencontre, en que
vous faillez bien la feinte de ces Nopees dont in
vous ai arlé; que vous intimidiez Dauus: que
vous ob cruiez mon 513,8: routes [es aérionsgâc
que ie fçache par voûte moyen quel confeil il
prendradece Valet. So. Oeil aflez,i’autayfoin
de tout Cela; Allons-nous-en à cette heure; 5h

; Marchez deuaut, ie vous fui; l .
SCÈNE Il. DV I. ACTE;

SIMON,DAVVS. ’
v ON fils fans doute ne fe voudra point ma;-

rier, ce que ie iuge par la crainte que ie me
filis aPPtrCCu n’a acres qu’aurait Dauus,de’s qu’il

a oui parler des opces que ie veux faire. Mais
le voicy util’fort. lDA. ’l’eilois bien ébahy il

tout cecy e full; palle de la forte, &ie ne voyois
pas bien où pouuoît aboutir cette grande dom,
cette de mon Maillre, qui, fi-toû qu’il a. feta
qu’on ne vouloit point baillerde femme à [on

ls,n’en’ a pas feulement auner: la bouche, 8c,
n’en arien dit à pas vn’leul de nous. llnc nous



                                                                     

i4 L’A N D1!!! N N E.
en a. s témoigné la, moindre chofe du monde.
SI. l ’te le feta bien paroiftre tout à. cette heure,
laine faire: a: fi rie ne me trompe, ce pourroit bien
ellre à tes dépens. DA. Il nousnvoulu abufeg
fans doute de la forte par une feinte réjoiiill’anq
ce ,s’ellant imaginé que nous ne nous en doute-

. rions lamais: puis voyant qu’il n’y;auoit plus
rien à craindre, il a ellÎayé de nous futprendteyfea
parement, de peut que nous n’euilions leloifir de.
trouuet quelque inuention pour empefchct: les.
belles Nopces qu’il fe propofea Bn verité la tufe
dl bien imaginée. SI. Voyez ce que dit ce Con ’
quinl D4. Voila mon Maiilre, que le n’auois
point-appetceu’d’abord. Si. Damas. .DA. (Eu
a-rAileI-im’appellea 5:. Holalicy. D4. (La;
veut-on de moy tu S i. Hé. bien l. Que dis-tus
D4. Dequoy me parlezuvous a. Sr.*Dequoy le
te parle a Le bruit efi tout commun que mon fils
de amoureux. -DA. Vrayment le. monde s’en
foucie bien! St. Songes.tu bien à Ce que tu dis:
DA. 1’; forage tout), fait. Sr.’1’auouë que ie

ne [gantois m en ucrir àcerte heure tr enfle.
ment de ces chu au, que le ne fifeole métier
d’vn pore trop ferret: : est pour toutce qu’il a fait;
Cy-cleuant, le nem’en dois pas fort incommoden
Tandis que le tempsa elle pro te’ à [on diuertif-.
ferment; ie-luy-tai permis de le arisfiaire,,& de. n’y.
rien épargner: mais aujourd’huy’ce n’efiv plus de-

mefine , 8e il faut changer de maniere de vinre. le,
defite vne choie de toy, Dauus, 6c ietvt’enÏprie

. mefme , fi i’en dois aïoli vfet, que tu filles main-a
tenanrqfii bien at ton indullrie, qu’il le remette,

. dans le bon c emin. DA. le ne fç’sy ce que;
tout cela. veut dire. 5L Tous. les gens qui, [ont

S

se
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Actvs Ï. rSdE’NAII.’ r4.
Nunyum migrant adirant ocrât»); ficit, ne.

que id -.egrc salin u z u
St. A: mon fitiet:nqve,vt’apinar,fim tu!

r magna male. À ’ -»
DA. Id mm, nerf: ne: opinant ducifdj

fi gaudie, . -ASÏCMnmâ , in: 4mm une, inter (filantes

opprimi’. . . * » jNé M15: faire»: agrandi 4d dgflvrè4ndds in»!

214:. ’ I - r » - * . nAffaire! S r: urnefix, que-laquimr .1 Dm.»
[ferla cfl,mque proaidcim.- r» r i

Si. Due. DA. hem quid cd? St. dyade»:
(d’un DL quid 52:: «vair? St. quid dis?-

DA, que de ra? SI. rogar? À .. . Q
Mm»: guarana nanar filature. DL. id [a1-

plus curatfiiliæ’s.’ -- » i r
SI. fiord»: agui, 4» ne»? DA. ego ocro-

ifluc, St. [éduque a me wigwam,
Jniquifatrà ejî. mm, guadantclaae fiait, min"!

4d me animer .- .

D10» un)»; 4d un: mye talitJiui, animant sur:

expient [130m9 r q .
Nana bic die: diamant» ddfifl,d’i0.f mon:

Pâflallt! . . ’ . . V .
Debim pfilazfi’ue qui»): 9?, te ora Due , w

redut in»; in miam.
se. DA. H05 quidjù. St. 0mm:- qtu’ amant, gus:

aimjbi. dm 11mm» faner.

,wvwne. fi ,,, .



                                                                     

1;. Ac-rvs I. SCBNA II;
DA. 1:4 airant. , SI. tvmfi qui magyar»: ne,

fit 4d un: rem imprabtmr,
Iffim animent 15mm» 4d skierions» PMnn’

plemmqae affûtai. r
DA. Nm ’hercleimell’ege. Sigma? hem. q

DL mm : Dauûsfim, in» Oedipm. ’
St. .Nmpe ergo gyms 7113, que refilant, me lo-

tit? DA. fine quidam.
St. 51’ jézxfiro bali: quidqumrinfiè n noyiez;

Palais canari, 114019km mima : ’
du; ruelle inca ra riffaudera, quant fis’callidm: . .

Verbtribw refit» te Duc in pffhinvm dada!»

g fifille. 4d manu . , . ’En. (age tuque omim,vt,jî se inde exmerim,

ego rote malaxa. - , r . .
QI 31m: intcdextin’ hamada!» emman- 30

bût quidam? DA. imam callide:
, Il; 419m: ipfim rem anode 196mm, aigri! ciras-P

siam ’UfM a. , V n .
Ski. 71251413 ailiwpafin , que»: in bac n,

me dclu in:
En. Remontée qufi. Si. irritiez faibli me;
fillù. fêd dico subi, I

Ne une" frein. zeçu tu [and dira: , au.
q nwfrzdifium.’ Cure, . 1 ’
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L’ANDRIENJlIE. «15
amoureux , fouillent auec déplaifir qu’on leur
parle de fe marier; DA. On [le dit aînli. St. Et
il atriue le plus fourrent, que fi quelqu’vn r: lailfe
conduireren [on deflèin par vn méchant homme,
li [on efprit cit-faible , Ce méchant homme le
panera toujours du plus faible collé. Da. En

une foy ie nevous enteus point. St. Tu ne
m’entens point? Bit-il pofliblea Da. Non, ie
vous afleure, le m’appelle Daims ,V Scie ne fuis
.ny Deuin ny Oedipe. St. Tu’veux donc que le
te die muettement tout «quime teileàte dire?
D4. le le voudrois bien. SI. Sçis-tu ’ce qu’il
y a , Dauus. Si ie m’apperçois d’aujourd’huyque

tu me brailles quelque friponnerie , pendant ces
Nopees, pour en empefchet le fucccz, ou que
tu t’ef’t’orces le moins du monde de faire patoütre

que tu es artificieux 85 rusé, ie te feray donner
des coups de follet , &delà iest’enuoitai tourner
la meule du moulin ,msis- à condition que fi ie
t’en retire de ma;vie,j’iraimoudte pourroit. Hé

bien !tnentens-tu t Ne compteras-tu pas mainte-
nant ce que ie veux dire? En. Le plus claire,
ment du monde; se Il clairement, pour me faire
entendre voûte parafée , qu’il faut ,auo’ùet, que

vous n’auez point vie de circonlocution. Si. Il
n’y a rien, que ie ne (comme plantoit que d’ellre

trempé en cette occafion-là. D A. MMIIM,
n’ayez par fi amarre opinion de me]. le vous de-

mande au moins quelques paroles gratieufes
«nm mon départ. St. Te moques-tu de moy;
Tu ne m’abuferes point , ie t’en amerris de bonne
heure , afin que tu ne l’entreprennes pas inutile»
ment,& que tu ne dies point suffi que tu n’en
sans pas atterri. Tien-toi bien (tu: m gardes. IL
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fan pere, qu’il cit fort difficile de payer de parai. ,

www v- 7.7 v
26. iL’ANDxIENNE. 2

SCÈNE 11-1. DV’ r. ACTE.

D A V S. -Èrtainement,.Dauus-, il’n’ell lus ici que:

- Rien de patelle ni de nuncha nec, fi i’ay
bien pris’le feus de nom-e bonhommetouchant
les Nopces qu’il veut celebret. (La; fi bien-toit

ar addreile, tu ne trouues le moyen de ouruon:
a tes affaires,elles te ruineront infailliblement,
ou ruineront ton4Maillte. le ne fçai de quelle
forte fendois vfer’pour recourir Pamphile, a:
pour obeir au Vieillard. Si j’abandonne l’amphi-
e , "apprehende pour fa vie: 8e fi-d’autre coïté ie
’ Gille en [on defl’ein, ie crains les menacesde

les. Ptemierement il [gaie toutes les intrigues de
nol’tre Amour, il m’obferue comme un homme .
qui m’en veut, a; (e gardera bien, que ie ne luy
iou’e’quelquetout pendant ces Nopees: Et certes,
s’il s’en a perçoit tant foit peu ,tme voila dépef...
ciré; ou,s il luy vient ehfantnifie de m’entrepren- v
dre pour cela , incontinent à tort ou à droit, il
m’enuoyera: au moulin. Au relie , pour comble
de mifcre’, afin d’acheuer de me perdre , voicy ce
qui m’arriuer C’ell que Cette Andrienne,’foit que

mon Maiflte Pamphile la tienne pour [a femme,
ou qu’il fi: contente de la garder pour Ion Aman-
te,ell grolle de fou fait. Mais il cil à propos que
vous entendiez leur temetite’, 8c 1e vous prie de
l’écouter. C’ell plultofl vue entreprife d’infenfez

que de gens fenfibles aux delices de l’Amour. Ils
ont deliberé enfemble de nourrir l’Enfant , * tel
qu’il pull sûre, Scie fontiauifezde feindtaque

16

li
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ACTVS I. SCENA III.’
V ’DAVVS .Nimuera, Dan, avilir! loti cflfêgnitiz ne.

par hardie, ï ïfleurant. intelltxi mode [51113 fintentiam de

nuptyr. ’
’ 2:31: fi mon afin prouidniturj, me au 6mm.

,ftfinddàwt. h .
Nec’guid agar): terril»: efl; Pampbilum’ne 4d-.

imam , un mfiqltem fini 5
S si film» rebique, tira vit; dans. fin epimlar,’

hui»: mima 5 l . -- A ,
Gui wrba dam difiïa’lr prima» in» de amo-

re hac rampent. . 1 ’
Me infinfm firuat,,m que»: firme): in flapi:

fifldcùm : r I - . ,si fiigfêritæery’. tut-[i labium funinmufim

l tapent:- ’ - ’ . . .
32130 ivre, quant influx): parquetait me in pif-v.

il firman: dudit. A »- v Ê l i 1 W
u and de: M414 in: mihi laccea’it m’a». bec-Ana

dm
sida i174 extrafine 4min: fi,zgruid4. à Pm- «

philo ï la. mirifique un»: ç]! spenpretiam andain»);
Nana harpie (fi amentium, baud anéantîtes».

âgidqaid’cptrgfit, damant»: talitre.
r; Etfngum filde interjê nuncfillacidm,



                                                                     

17 ACTvs 1.. Scanœ. 1V,
(mon mm,» (fi [mm Puitalim quiddmfi.

ne): , . . rManier: 1mm» àfregit 4M Audran» fifi:-

lam’:   ’   v ’ .
J: nbjt morte»; : ibi un» la»: mm»; , 067;»

fidù » ’ . î ,
Parmi: recepifle , 01’540), panama fabula.
MilnÏ quidam [perde mmfit mrffim’lc. aga: fr;

fi: commentant placet. » .
J’ai MM: «ë a cgrtdimr., drag! Lin? me 4dfa-

un» , w - lCanada»: szphilum, ne de 64: r: par me
l prudente»: opprima.

ACTVS I. .SCENA 1v.

l MYSIS.
  Vdiui , Arcbillù , izmdudwn 3 Infini

l   addui imbu. i. Sam pal i114 tmulema gfmulicr à tememrù:
Nufiti: «ligua, ai contamina: prima puma

malien»: : . lrumen. cM4dducdrp. Impormnimtmflec’im

miaula ; -gain tompotrix du: :49. D1; du: fatum-
. tcmmbficro ,

Huicpa’rùndi,.. «que Mi in (1,7: Potin: Pep,

lundi long». .- . . .au; 

16’
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L’AN-DRIE’NN E. 17
(tette femme ça Citojenned’Athenes , a: que de.
puis quelque temps en ça, il y en: vu Marchand
allez aagé,qui fit naufrage fur les coites d’An-
dros 5 8c qu’il y Petit auec (on vaifleàu :mais que
fa fille , alors bien petite,fut»iettée fut le nuage,
où la panure Orfeline fut recueillie par le par: de
Chryfis. Ce (ont toutes Blake”: 86 il: ne voylpas
qu’rl y ait feulement de la vray-fcmblance: mais
ils rrouuent bon d’en Eure lainfi-le.conte. Voie;
Myfis qui fort du logis de l’Athenienne. Pour
moy ie m’en Ivaisâ la, place pour ell’ayeed’y trou-

ue: mon Maiftre’ Pamphile, que ic veux atterrit;
de tout ce qui le paire , afin "que [on pere ne la
furptenne point auldèpourueu , 6c qu’il ne];
mette point au defefpoit. -I ’ * v v * - i

seime 1v. bv I; ACTE;

M1313. i l 411-1 vous enterasbleu, Archillls. Il y adéjalquelo"
* que temps que vous m’auez cômmandé de

vous amener icy Lefbie. Certainement, cette:
honnelle femme-là de vn .peu fujette au vin’, 8:
n’ait pas fort complaifante. Pour moy ie vous le:
dis franchement, le ne luy voudrois Pas trop.
laiflet le foin de gouuetnet vue Rhin-retailles pre-.
miereseouches. Q9)! qu’ilen fuit, le l’amei-r
netay auec moy. Mais v0yez vu peu l’impottu-g
nité de cette vieillorte, elle ne demande que la
compagnie de celle-cy, parce qu’elles boiuent:
enfemble. 0 Dieux l faites lagmceà cette pan-1»
ure femme, qu’elle accouche heureulcment, 6c
permettez qu’elle le trompe Plüftoflî en toute au...»
tte choie qu’en celle-cy. Mais,d’oûëicnt que

h-
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Pampbile que i’apperçoy me paroiüdemy-mom
luy grand peut de quelque choie. l’attendny icy
un: fait en, pour voit ficette fafchcrie que ie
décennie ut (on vil-age. ne feroit point vu ligne
de marnais parage.

sans v. Div I. Acre;
’ ,PAMPHÏLE, urus. ’
a El: s’a. pellet-il agit en bourrelle hommage. ,

Efi-ce àbieucommencèr M7. leelbcecy?
1M. 0 Dieux! 0 hommes il si ce n’elt, point icy
vnvoutta’ge,de quel pour le faut-il appellera Il
s’en refolu de,me donner aujourd’huy vue fem-
me; n’en deuois-ie pas dire auerty auparauantr
Mx. Ha malhemeufe! midi-ce que 1e viens 5
d’oiiyt! FA. Commentiîchreme’s qui m’auoit

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

tiem niait-il cela tout exprès pour me mirer de
133mm de Glycerieî le ferois bien malheureux:
8c s’ilnfae’e cele,ie fuis ruiné de fond en comble.
Y a-esil- garçon plus un! traîné de la fortune que
ie le fuis! O Dicuxôc Hommes l ne (enrobée.
me débattaŒet de Chremés , se trauuet moyen de

1°

me défaite de [on alliance: Helas! En combien -
de maniera aycie ellé mèptifée Toutes choies.
s’eaoienr conclues d’abord ,-les articles citoient
lignez: en fuitte,on m’a rejetté ,6: ais on me
me reprendre. Pont-quoy faisan ce a, fi ce n’ait
out quelque choie dont ne me puis bien doutera.
l faut qu’il y ait icy du malheur, comme on dit:

8c peut-eûte.de ce qu’il ne [e trouue plus de par-
t; pour elle, s’en renientton vers moy. Mx.

15
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Actvs fichu V. .18
3d quidam Tamfbilam maximation au";

une" quidficn v mrz’flim adfi me:
tannin, Ut flan mm qfiidnnm bu turbe

ACTVS ’l. SCENA IV.
PAMPHILVS, lM-YSIS:

Harcine a? bimane»; flafla?» du? in?
pian: Mutine a)? refilent perm? i

MY. 211M illdd ç]! 3’. FA. pro’ Daim atqlt?

54mm»: filent, quidam: la: tentante:

1,314524. ’ .
720m» devint, dm Mill. Malice bien!

0k0flflit à - [apormits’
Przjliflê me ente 9mm: prix: emmuraient!!!» I
MY, Mzfimm me l quad verbeux mafia .9
P11. .2ng Ch:m-.r,qni denegâmtfi emmy:

firent me , [immtmmm raider.
Enatemfimz même»? id muait, qu); me
faire nèfh’natê ayant»: der, w: me à 611cc"!

méfiai» aMrahat? e "
Qu’ils pereyîmdz’tm. l I ’ H I
Adam’ hominem a e inqmujlm m infiliæwl

qnewqtmmz, en egvfim? l i l *
Pro” Daim , arque hominumfidem! P
Nullanlega chamans page aëfifiratefi) fig"

f: parera? s u s [amnimhml
ænmdà mangera, nm?fith,tw:fiih
Repudidt’w repaver. qeamobrm? ngflfi id (Æ;

qwdjàflicm ’ . v - ! ’
2112141511) 4 lumen! A Mgr.- ce que

. 1]



                                                                     

19. i’ .Acrï-vs I. SCBNA V.
. . niant germai obtmdi faufil,

- [un 4d me, .lMï. 0r4tÏ0 lm me mijëram exa-

v mimait au. V - .P4. N 4m irai ego un: deum de par: .9411!
Tantamne rem mm mgligemer agar: 5’ prete-

n’em mode e .
Miâi qu fimm, ne" tiln’ decenda cf, Pam-

phile, badin inquir. para,- , il V
4h damne». 1mm milita a? alitera, A51 cita, 1°

’6’ fiflende te. i I ’ .
obflupui : cenfin’me embu» faimflë 121114»;

. rolaqlli: , . q . A :«Querelle»: cettfimjmlptamfiltemfilfim, ini-

lum? obturerai. , v rQ1504?! aga rififi»; ia’prim; quia’flæremfi

.th103 mm; me ragez? . .
Aliquidfiterem, tu: [me ne factum. féal mm

quid prima»: exequar .9 I ..
1T et m2 impediennuræ, que man» minium di - 15

wifi mm: : , [ tin:Amer, mi cricordia hmm, empierrer» fillicita-
tu»; paré fader, qui me rem [mi pff»; çfi.

anima vfiuc ldbllc, .
Æd men tuniqueanimn labium e37, fient :
- em’ ego w adaarfir f bai ruilai! l .

17141711501 efl quid agnat. Mr. mi en: rima, .
[me incertain quorfim «eider. -

Sed in»: profil; fi, dut, 1mm (un; ipfi, au: me 30
. aliqnid de i114 Maudit»; 111m; quni,

l
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L’ANDRIENNE.’ t’y
Tout ce difcours me fait mourir de peut. PA.’
M’ais que diray-ie maintenant de mon pet: 2 Hi ° ,
faire vue choie de fi grande importance auec (il
pende foin! Comme le pallbis n’agueres dans Ë
(place: Hola,Pam hile, il vous faut aujour.

d’huy marier, matît-i au; tenez-v ous prelt pour
cela,& allez au logis. Feuille tout autant aimé l
qu’il m’eufl: dit , Retirez-vous d’ic prompte-
ment , ôc allez vôus faire pendre.l’en uis demeuré
tout éperdu : -&penferiez.vous , que’ i’eulfe site l
ce able fur l’heure de luy répondre vue feule pa-

l to c? ou’queii’eufl’e pu luy dire quelque raifort

l

15

30

pour me defenfe, ou tout au moins luy con trou-
uer fur le champ quelque petite chufee Point du l
tout;ie me fuis rrouué muet. Au moins,fi t’en
cuire cité nuerty le moins ria-monde i Mais
qu’euflày-ie fait,fi quelqu’vn venoit maintenait t ’

a me le demandera le ne fçay ce que renfle fait: V
mais’ie fçay bien que i’e’uiTe fait quelque choie

pour ne faire point cecy. Toutesfois, auquel en-
tendray.ie le premier? Par quel bout me faut-il .
commencer 34.-I’ay tant de humilies en me telle 4
qui me tourmentent l’efprit, que 1e ne [gay à 13-.
quelle entendre. D’vn collé l’amour, la pitié que
i’ay de Celle-q , a: l’emprell’emenr qulon me fait

pour ces nopces , 8: de l’autre , la honte de mon
pere qui m’a! permis toutes chofes iniques icy
auee tant de douceur, fanschoquer sans foie peu.
mes inclinations , 8: ie feray maintenant cong-
traire aux fiennes à Ha Dieu Lielne (gay Ce. que in
dois faitel MY. le fuis bien en peine de fgauoir
àquoy le terminera enfin ce i: nefçg ce que i: dois
finie. Si faut-il bien maintenant, ou qu’il vienne l ’
parler à elle , ou que ie luy rapporteiquelquc.c hi.
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chofe de [on affaire. (baud vu prrit fe trouue
ainfi dans l’irrefolution, il ne faut que peu de
ehofe,.&prefque rien’du tout pour tu iter çà 8e
n. [’41 parle iey autour: Ha My is,ie vous
donne le bon iour. Mx. le vous en dis autan:
Seigneur Pamphile. P; " Hé bien que fait-elle!
MY. Efleswous en peine de le fçauom Elle en a

bien dauantage ont la douleur qulelle endure a
mais ce qui lüflllge encore plus la panure fem-
me, clef! qu’on luy a dit qu*auiourd’huy vous.
douez citronnade, a certes elle cit dans vnc

p rande npprehenfion que vous l ne la "vouliez
quitter: P4. Comment meuleroit-elle bien que A;
je me paille refondre au!" Ou que le finie ea- l
pzble de tromper celle qui une confié (on cœur
a: (a vie 3 Celle qui mimant plus chere que mon
aine , ie tiendrois àhonneur (huoit pour Efpou-
(e g Soufi’rîîois-ie mm qu*vn Efprit fi-bien fait
que le fieu , éclairé par de il, bons enfeignemens,
«une de tant de pudeur 6e de modefiie, le putt
changer dans mon citime se dans la bonne opi-
nion que ilen ay conçeuë par quel ne contrainte ç;
qu’elle putt fouifiirdu collé de la paumerez Non
mon ,ien’en feray rien. Mx. le nlen fais point
de doute, pourueu qu’il ne tienne qua vous g
mais fi l’on y employoit de la violence, ie ne (gay
comme tant en iroit. PA- MC pcnfericz-vous
bien lafche 3- Graines-volas bien que ie fufi’e fi
plein d’ingrarit-ude , dlinhumanité ce de brutalité,

que ny la familiarité, ny l’amour, ny la honte
"que le pourrois encourir, me peuflent émouuoir,
ny me détourneriamais de la refolulion quei’ay 45
prifede luy garder ma f0)? Mir. le [çay bieune
tilde. qu’il en vray- qu”elle a bien niaisé que



                                                                     

Adrvs I. Sc-nnnv. au
NM IN DVDIO EST ANIMVS, P247-

’Lo Mo ME NTo [ne ILLVC 1M;
PELLITVR.’ 4

P4. 251e He loquitur ?Mjfi.r,filllt. MY. a"
- filtre, Pampbile. FA. quid agir? MY. rager!

Labour à dole", arque ex La: mifimfilltïrita

dhdlem - -25454 olim in bunefinr renflirure nuptie. tu)»

deum bar rimer , .35 Ne réfère; FA. ben, ego»: me: mm?

quant ? i » A v . «Ego proprer me" i114»; decipi mfiremje’ndm,

âge mihifîmm animum, arque amen; fuirent

credidir? " r254m ego mime egegie charme pre mure la;

ânerie», lBen: é- [redire rira dealer», arque adam»:

fait": » n48 adam egçfrare ingenium immurarr’er?
Nonfàerxm. MY. baud verrou]; in refile

firfimm .- ÀSed vivier quem ferre. FA. edeen’ me igne-

rmm peut? .’ igardai par" regarnit, au: inhumant»: , me

errent, - ’V r aequo: me (enfilade ,- vneqne amer, nequ

feuler p l I . I45’; emmure, buque ceinmnnear, infime»:

C iiii l



                                                                     

ai. Arc-tris I. Serin V.
M Y. 27mm boefit’o, banc marrent fi, (et

morfler (firfli- .
FA. Mcmor efimfo’ MMJ, M1141, crier» 1mm:

nib? i l ., iScripta i114 diôî’ofimr in Mime Chrjfidù
ï 12e 641166110. 1m ferme morion; me voter: p

Jurys? rwfimmmu fifi .- inripir; i je
un: qufbile, moira formem arque «d’une

vider. l A p ’ .Ne; clamer effluent illi monéwrreqxe inutiles,»

Et 4d udicitiam, fia 4d rem tillandemfient. ’
âge ego te Afier [tout dam»: on», à rageait").

[une . ’ i’ .fer tu»: fidem, perqrre baba filirudinem , Si
Te argüer, ne m le éfliffigregee, au dcfim;

si te in germent fratrie dilexi lem, v I
site 114: te [Hum fimperfieir maxime,
sa; tiëi morigera fioit in nom emmena.
Te 1151i 44mm de, amie-rom, turorem,f4rrem. du
au; amaigrirez formata, (à: tu monda.

fa’ei, z i lflanc mW in manne (la. mon ratatina 5M»:

trempa). larrogez. nerpromfimnh. Mr, rafle" qui.
en).

Po. sa! W ne 41.3.13 ré e714? Mr. «Maman

edoerfi. - FA. propre. ’ i -
Atqqre andin’ Î’Qtïèllill www une martyr-q), 65

Nc-admréumllemiem- M’Y..tme«
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1:4sz renne. si -vous vous (ouueniez d’elle. P A. Q1; ie me
fouuienne d’elle! 0 Myfis,’Myfis,i’ay encore
prefentes en me. .memoire,les choies que me dit i
Chryfis en me fparlant de Glycerie. Comme elle
efioit prefque ut le point de mourir,elle m’ap-
pelle, ie Im’apfrochay , vous vous retirafles Je;
comme nous ufmes (culs, elle me dit: Mon cher
Pamphile, vous voyez cette ieune Beauté, se
Phage qu’elle peut auoit, a: il ne vous efl: pas in; r
connu combien ces deux choies luy (ont inutiles »
pour garder fa pudicité, 8c pour conferuer [on

ien. Oeil pourquoy ie vous conjure par Cette-
’main droite que ie tiens, 5e par voûte bon efprit,
par voûte fidélité,&’par les inquietudes qu’elle

fouille pour l’amour de vous,que vous ne pcr. l
mettiez point u’on la fepare d’auprés de vous,

86un vous ne abandonniez iamais. Vous (ça-i F
nez fi ie ne vous ay pas autant aimé que mon’
propre frere. Vous (çauez fi vous n’a-(tes pas le v-
feul qu’elle a toujours parfaitement ellimé , 8c fi
elle ne vous a pas toujours cité obeïflànte en
toutes choies r ie vous laifl’e pour une (on Mary,
fou Amy, [on Tuteur se ion Pere.’1e vous laill’c la
difpofition de tous mes Biens , le les confie à-v os
foins,ôeieles mets en vollreprorcélion. Enfin,
elleme la mir entre les bras , a: tout wifi-toit la.
mort luy cria la parole. Voila de la forte que
je l’ay reccuë,ie a arderay tant que le viuray.
Mr. le l’efpere ainlâ Pa. Pourquoy donc l’a:
nez-vous quittée? Mal: m’en vay querir la
Saga-femme. P A. Dépefchez-vous donc. Mais
écoutez; ne luy dires rien des Nopces, de peut
que cela n’augmente l’on mal. Mr. le aven fou:

liendray bien.
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a L’JNDRIENNE.
ACTEII. SCÈNE I.

CH4RIN, BTRRHIAfiruitmr,
. l ’ P A M P H IL E.

Ve dis-tu Bytrhiàë La matie-bon aujonro
. d’huy- aucc- Pamphileî BY. Il eft ainfi.
CHA. .Commentle (gais.tu2 BY. le le vien (l’a.
prendre tout à cette heure de Dauus, Pue i’ay
trouue dans la place. CHA. Olque le ais mal-
heureux! Comme mon efptit [e foutenoit cy-a
deum: entre l’efpexnnc: ô: la crainte, aînfi de-
puis que l’efpcranceluy a cilié citée; il n’en peut
plusôc le trouue accablé de ttifleffe a: d’ennuy.

BY. ?mmlte une) s’il nous soigneur (bain,
que le vous fa e me priete. En benne foy, puif-
que tout ce que vous voulez ne [e peut faire,
contentez-vous feulement de vouloit ce qui en:
en voûte pouuoit. Cru. le ne veux tien autre
choie que Philumene. Bv. H1! qu’il vaudrois
beaucoup mieux que vous limez eËott d’elle: :6:
amont de voûte fintaifie, que de vous entretenir
de chofes qui ne l’etuent qu’à vous échauffer inu-

tilement,& à vous émouuoit. CUL. Il nous cil:
bien ailé, quand nous [crames en une de don-
ner de bons confeils à ceux qui [ont malades. ’ Si
tu citois en ma place, tu aurois d’autres renti-
mens. Bu. Allez, allez, faites donc tout ce qu’il.
vous plaira. Cru. le voy venir PamphlleJe fuis,
iefolu d’éprouuet tous les moyens qui me feront
pollibles,deuant que le paille. BY; Que ferez-
vous? Cu. le le prietay fi fort,ie le conjure-
ny auec ces: d’afcâion, 8:1: luy dépeindray fi
bien mon amour , que le croy queti’obtiendtzy»

[O



                                                                     

Acrvs "580mm I, :5
Achs Il. SCENA I.

CHARINVS, BYRRHIA , PAMPHILVS’. l

A un; , Bjrrlzia. Hamme il; Pmfiilq
bali: n tu»? Enfin (fi. l

CH. giflé? "gy. dpndfizmm made de 124:
v en auditli. CH, au mi m) mibi : A
V! anima in flanque immun , 121ème ante,

[me azimuta filin
l la: , 104171141» admjærafle: 0,4, Idylle, am; un;

19

fifiinupet, .BY. 2541;? 14’901 Cburt’u; fla NIAM

NON POTEST F1ERI,,QÆ’0D VELIS,
ID 751.13, VOD 2051917.», Cu. mm

ruolz: 411M , tu" 1 Philpmmam. - ,
Br. .476 l quaniefitiw (fi te id du: 02mm;

qu; Mm muant» ne mime "nouent me, *
jazzm- id laçai, 140 nagé [nèfle fmfira in.

tendait" tu .?
Cu. FACILE, oMNEs. 237M VALE-

Mrs, mon CONSILIA 156110113

DAME? le v . . e .T’aji biejùï,diterfimia. But. 4g: age, 1;:

litiez. fil Pamphlet! ’
Videa. amnia appât! (mm fi prix; que);

[un Ex. and M: «il! ,,
Cu. [Mm Mcerth: âniefipüreh .- «me:

me bai; marnée me»: :



                                                                     

à; Acrvs Il.-SCENAA I.
Credo. impctmhflt aliquotjàltem nnftjspro-

da: dieu " ’ ’ ’ . ’
Intercafitt aliquidfiycro, Bv. idaliquiaf m’-

vln’lefl. CH. Bjrrbia, . l -’ . v
’ vhidtibi bidcturùdcm’ adam? Br. qxid- x;

nifji nihil im erres, » ’
V: i: arbitra!" 1112i Paraît»): mætbnmfi i114»:

dvxcrif. . .CH. Ah bi»: in m4147» rem au» fi idem

Mbac,fielm, I  
FA. Charmer» videz), filez. CH. ifilne,

Pamphile. .  A51 fa adumia,ficm,filvmn,notifiant, confi-
fium- exfetcm. V .

PA; Neqm’ pal «wifi? [arum 1145:0, mye: au. 1°

xily’ca iqm. V .sa ifim quidmm a? .? CH. Indie 12mm»
daté? FA. niant. CH. Pamphile, v

Si idfità, batik peflrcmum me au". PA.
quid in ? CH. Hei mihi! .

fait" dibere. hùifi die que]; , Bjrrhie. BY.
ego dicam. Pa. guide]??- V ’

Br. Sflnfim hic me»: mut. FA. neiflehud
l’ menin: fixât. elmdum die mil»;

NI"?! quidam amplim tiâi mm iflafuit, Çbd- 2,5 ’

rixe? CH. 46, Pampbile, 4 t
Niljil. FAT 7144m milan f CH. au»; te fer
* v-amititiam , élan muon»: objc’cro,

Irimipio w ne dama P4. J450» (guident



                                                                     

L’ANDRIENNE. 23
de luy , que pour me faire plaifit il difforma pour
le moins’lesNopces de quelques liouts. Cepen-A
dam, i’efpete qu’il (e fera quelque choie. BY.

15 Ce quelque choie n’efl; tien. Cm. Byrthia, que

2.0

U

t’en’fembleële dois-ielaccoflren BY. Pourquoy
’ mon? Aumoins fi vous n’obtenezitien de luy,fe1

pourtaët-il bien perfuadet qu’en l’époufiint vous.

feteztoujouts le Galand de (a femme. C HA.
Va te faire crucifier- auec vn tel foup on; méchant
que tu es.- Pu. Voila Chatin. l faut que ie ’
vous faine. «CH-A. 0Pamphile,ie vous donne
le bon iout. le m’en-alloisvous trouuetcomme
mon Amy,en- qui i’ay mis toute mon cf cramée,”
peut vous demandetvoftte feeouts 8: vo te con-i
(ci-l. PA. Vtaymeut ie ne fuis pas maintenant
en efiat de vous donner ny recours ny Confeil.
Mais aequoy cit-il queitiomI-Ié bienîQfiy ont-il:-
CHA. Eû-ce aujourd’huy que vous vous matiez!
PA. On le dit’ainfi? CHA. Ha l’amphile, fi.
vous faites çela, vous me voyez pour la demietei
fois. FA. Il n’efl pas poilible. Cru. Ha Dieu!
ie ne fçay fi ie vous l’ofetay dite. Dy-luy,iie ire
ptie Bytrhia’. BY. le le Veux bien.’ PA. mitoit:
ce donc? i BY. Vous trouue: bon que le vousqu
die a. Monfieut que voila eii fort amoureux de.
celle qui vôus’eü ptomife. Pa. Si «bien, nous.
nuons des fentimens bien diffetens! Dites.m6y,
Chatin, ie vous (u plie , n’auez-vous iamais. eu
de priuautez auec e le a CHA. Ha Pamphile,que
me dites-vous? Point du tout. FA. 0 que ie le.
voudrois bien! Cas; le vous coni’ute 80m:
maintenant par nom-e amitié 8c pat ’sffeâio’n’

toute enticte que ie vous porte , que vous, ne l’e- ï
poulie: point. FA. l’y fetay toutmon pointue.-

xe



                                                                     

a4. L’ÂNDRIENNE.
Cru. Mais fi vous ne pouuiez vous en défendre,
saque cette.,alliance vous full agteable. Pa. A.
moy agteable! CnA. Au moins patientez en-
cote quelques iouts , . [pendant lefquels ie m’en
iray en quelque lieu ,a u de n’en’rien’ voir. PA.
lécoutez-min donc maintenant , mon cher Cha- :56.
tin, sachet que ce n’en pas la coutume d’vnrhon. l
nefte homme d’exi et-qu’on luy (çache gtèd’vne

choie qu’il n’a asfëite, ou qui ne luy confie rien:
a: certes i’ay p us grande enuie de me débarrall’et.

de ces Nopces, quevous n’en suez de vous y
engager. CIA. Vous me redonnez la vie. P-A.
Voyez maintenant le remede que vous y pourrez
apportet,ou par Vous-inerme,ou par voûte fet-
uiteur Byrrhia: faites livn ce l’autre, tout ce qui
Vous fera poflible, communes des menteries, in-
ventez, cherchez des moyens qui vous la [minent
confetuet, ie ne demande pas mieux, a; de ma
part ie folliclteray qu’elle ne me (oit point bail.- il
é . Cru. Cela fuflit, c’ell alita; Pa. le voy

-» mon panure Danus , dont i’ay toujours pris con-
feil , a; le voicy le plus à topos du monde.
Cru. Quint à toy tu ne me gaulois iamais rien

V dire que des choies qu’il n’ell point befoin de
fçauoit.Hors àicyique ienle’ te voye plus. Bi. t

.015, davfort volontiers. - l
.S’CENE Il. Dv n. ACTE;

B0113 Dieuxl La bonne nouuelle que ie pot-
tel Mais où trauuerayaie’Pamphile, afin que

le luy otte la crainte qui laient, a: que in remen



                                                                     

go

i AC’rvs Il. SCENA II.- :4
«penne. CH. fidji id un peut .-

ufut ah Impulse fient ardt. P4. cadi?
’ CH. filtem .411.th die: .
Prefir, du»: proflëfiaraliqw; ne vidant. FA.

cadi un»: une; . i
1 Ego , chemine, muffin»: affilier Iiberi (fi

35’

banlieue ,8"? p LCam à niln’l promena, 19037410: idgmti; 4p-

pmijîh’. l . , , jNupfmî fagne ego (fla mie , gnan en 4di-

t me. ’ .. "CH. Reddidifli animent. FA. nunc]; quid
. peut une, en: [ne Ejnhiq. 4 ’ *
Facitcfzzgite, inuenite, effrite, gai de?" [i621
5go id agent, mibi quine défia”. C H. fit bd-

àea. FA. D4110"! optime - 1,. 7
Vida, ruine renfila fietwfim. C H: une

[mile bled guidqwm mibi , « -
Nffi (4,7" 356i! opmfimtfiire. bien?

Bu. ego men, a: Idem.

LACTvs Il. SCENAII. x
DAVVS, cmnmvs, un mm-

z boni, in; Zuid par" me «au ou.
miam .Püfllf du»: P

r: mettent, j que mm ejI, «aliment: argan e254.
l plan: animer» gaudie;
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a; AcrvsII. SCEINA Il.
C H. La»: 4l,» de quid. PA. niât?
l .nendum’heemefiiuit male. -.
DA. 25eme ego une creda,jii4m eudie’ritfibi

P4741216 naphte. -
CH. Audin’tu film»? D A. me me oppide si,

maximum": parera. i
Sed 7255 quem»: Pater que une primant imm-

dam f CH. refila «dopai. Î -
DA. Alun. CH. Due : 4d". rçfifle. DA.

qui: homo efi, qui me? a" Pamplzile .’

7e efflux quem. ange, Charme. aux!» oppor-

t une. «Je: mais. v
CH. page, pery’ï. DA- geint» bengali. CH.

« inlay". DA. fait! timedefiio.

P11. Men grade»: berele une il: «lubie me efi.

DA. é quid "affin. i ’
PA. Nique mûri. Da. éidfiio. FA. ba-

di’e. DA. abeaudir , remet]! inellego.

Id puennedtmu tu idem. tu une» w dune.
CH. rem «me.

PA. (7m; ipfim. DA. arque-W14; ipfim, i
. nihil pericli efi : me vide.

objêero R313!!!) prime»; hoc me lehm m’ e-

mm ment. DA. hem ,

Liberty. omirent tibi mon de: in» Chenet.

PA. 91417613.? DA. fin. -
Templier mode me prebendit.’eit tiài oxarem

darefijê A,
plill’e -
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.. ’L’yiaNDRIÈ-NNE. ,5-
îlïfl’e fou elptit de ioyez Gym. Il el’t tout gay.
i ly a ie ne (gay quoy. FA. Ce h’ell: tien du tout.
Mais t’e’i’t qu’il n’a point . enture oiiy parler de

mon malheur. Da. le ne doute, point que s’il
fçait,quet’out (eprepa’te pour le marier. , CHA; ’
N’ayez-Vous pas ce qu’il du? . DA..lîant-il l ne

ie me tuëà force de. le cherchcipar toute la le?
’ÏMais où ,l’itay-ie ’cherclietz A qui me pourray-ie

addtell’et pourfen auoit desno’uuellçsa C’H-A.

ne lux parlez-voua Dia. le «cuva, par
59. FA. Hola Dauus,.arrefl:e, ne Cours pas fi.
ville. Dia. figea-ce quime. . . a O Seigneur.
l’ampli-nie! Oeil: vous que. ie cherchezôc vous,
Seigneur Chatin, ,ie vous trouue icy le plus à.
propos du monde ,8: c’efi à vous deux à qui j’en.

venir. Pu. Mon cher Darius, le fuis perdu. Dit.
Point, points vous n’aue’z pas entendu yce que
i’ay à vous’dite... Cru. le (histrion. DA. le
fç’ay bien ce que vous craignez. FA. Certaine.-
ment ma vie efll’en grand danger. DA. .le n’ig-
gnore pas non plus ce que c’en que vous crai-
gnez. .PA. C’cfl pour moy que les Nopces fe
ptepatent. Da. le [cary bien encore cela. FA»
Dés aui’outd’huy mefme. DA. Vous me rom a;
la relie, 8c vous pouuez croire que l’entens on:
bien tout ce que vous voulez dire. Vous and.
peut pour vOus, qu’on vous la donne; 86 pour
vous,v.qu’onfue vous la donnepase Cu»... Voi-
la l’affaire. FA. C’eii cela nicfme. DA- Et cela.
mefme’ne vous pintera pointât preiudice. liiez?
vous en ma parole. FA. Delihte-"moyiie repriè
le pluftol’c que tupoutras dola crainte qui me
tue. DA. le vous en déliure donc. Soyez siTeua
réque Chtemés ne vans donnera d’aujourd’huy,

v D



                                                                     

1:6 L’ANDRIENNE.
fa fille en mariage. FAJCtir’nm’ent le fçais-tuï
DA. le le fçay bien , pàl-ce que v’oflrtè par: m’a
pris n’agu’eres par lamait: , 8e m’a dit comme il
auoit deilein de vous marier àuiôutd’imy , sa: p
beaucoup d’autres choies que le n’ay pas mainte.
nant lèloifit devons ’eontetïout damnoit le me
fuis haüéde confit à la place peut vous y citera: l

" dans: pour vous en atterrir: mais ne vousy
ayant as trouue, itfiai’s atome lfur vn lieu haut
I ont i tter ma’veuë’de tous coûez, se maye: de
Sous d’écouurii de loin :ça ces toutefois lnutit
lemEnt,&’pérfontie de contamina ne s’eû of-
fert à ’m’es yeux que Byrt’lit’ia fêtait’eur de Mon:-

sur. le luy demande on Vous mirs; il m’a dit
qu’il ne vous a point ’v’e’u. Cela me fafche, a: iî:

penfcsfut le champ site que i’e dois faire. Enfin,
Comme ile me retournois, il AMER vèüu’Vnc’ peut

Tée en l’eiptit, en ruminant fur cette àflivire. je
veut dite’cecyiz Il n’y a prefqueii’en’pêurle felli .

D’ailleurs , le vieillard en; trille , 8e il ne même
de pas bien de faire des N’opce’sfa’nè aussi: par:

T63: ’donner ordre pour lbs prouifibns. FA. il!
bien i-q’u’e enfuma de tbut cela! Da. le mais
vay tout incontinent aulOgîs de Chiante: z mais
au que i’y fus alrîù’é’, il: ne vis me qui Viucklè-L

nant la pOrte. ’Ho,peiei mais en dite la: me, l’en

En bien aire. CHA. Tu as raifort. FA. mm
butie. DA. le m’arrè’ilîe; Cependant ie ne vu

entre: ny fortir qui que ce lfait. le-ne vby pain
de fe’m’me, ny de beaux meubles nantie logis. On
n’y entend ’pOint de bruit. le m’en appréche de

plus prés, 8: ie regarde au dedans. FA. le voy
r Ïen que c’efl-là vn ben ligne. DA. Peut-il fait-

nte croirî: à vante-anis , qui! y ait des Notices!

2.0
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Acrvs Il. SCENA Il. ’18
üodieè item die minque aux ne» a)? un

mardi lieue. ’
cüiifiiihibud 1e 1mm»: prix!!!» au faim, w

d’item fifi on. i V
Vie à? ne» iüüeiiii à 236i www» guindai»

exeelfim 10mm. .
Ciremfiieiomufiiim. m ses: vida

Bjflbizim. ’ - ,
Rage. ("gin vidifi. mitré agent,

a" in. -Redfzmi interne ex i 19j.) re milii ifieïditfifiië

de. 112?»; . i .ridelle»: ebfini. ifflll trifiè. de improuifi

’ ælpit. l . - ’Nmeahereiii. FA. quem)»: mon ifiue? DA.’
ego me centime ad Chremem.

.238!» illoe adumia:filimdo ante miam. in:

id geindra. . - .CH. jaffe dÎCIÂ’. FA. page. DA. emmeniez-
tràiie flemme»;

Vider! ,eieire menine»: .- wattman; mille»). in

adièue ’ L
MM nenni, nib)! imité. wigwam Mie-g

xi. PA. fin.
Mdg’fidififigûü’rii. D11. me»: wideiitiir mitiez

aire lm amplifie? " h u . I -
D ij



                                                                     

:7 Avr" Il: SCENA III.
FA. Non opinoane. DA.’ opiner narra? 5°

(un; rafle accipù, . , - ICerta ra: ’94. (tian puma» inde 461m: canner

ni 0127?sz , . , . ,01cm , é” ifiimlo: mimm: fifre 495010 in cæ-

nmfim. ,1   ,C14 Libéraux fia» Æodie D47): open tu. DA. 

. au: mfimytddem; ICH. .2542]! in: hampe Imic pmfwillam ne»

. du; En. rumba»; «put; ’ . -
’ngfi ncceflêfitJi liai: mm da, ta i114»; «un. a,

rem durera: v ’ Â  Nijî vides, ng’fijêmè 4min: ma Math; CH.

iule mon". . - v r- "150 5 Off berclefilpe in); me flexfi’qjlrau d).

fait. ’ «a a

ACTV.SII.. SCENAIII. l

PAMPHILVS, DAVVSV

Via’ igimrfibi mit pater? curfimulat?

, A. ego diva»: fifi.
si idfiacry’ëqt mon, quia mm dat filai wu- v

rer,» Chremc:, * ’
Iffwfih çfi ixiurim widumrmque id in.

"me, - .. . . .fritta, 944m mm, wfèjê 1145m, mimi»: ad
mufti»: pefltxcrit:



                                                                     

tu ND’R [EN-NE: ’27.
ào FAT le ne le pènfe pas. DA. Comment à Vous

-35

ne le penfez pas? Vous ne m’en rendez donc point
encore. Il tridi pourtant tien de plus certain que
cc que mon: dis. Etpuis , pour ne vous rien ce-
ler, en partant rie-là ie m’arrefiay à aileron
garçon de Cbremés, qui me dit..qu’i - portoit
pour vn liard de falade , &de la petite friture de
paillon pour le fouper de [on Maifirc. Cru; .0
mon panure Dauus ! ie fuis aujourd’huy. déliur’é

d’une grandepeine par .ton.moyen.. DA. Nul-
lement , s*i1.vous p am, vous n’en clics pas en-
tore oùvous penfez. CHA. Pourquoy ’celn a Tu
veux dire qu’il en: certain que Chremés ne don.
ne point (a fille à Pamphile. lDA. Vrayment

i vous eüesiibien plaifantSComme s’il citoit ne.
celtairc, que ne donnant point [a fille à Pamphi-
le, vous la écumez, auoit en mariage , ’ fi vous
ne voyez tous les Amis du Bon-homme , fi vous
ne les follicitez, fi vous ne les priez de vous dire
(instables. Cru. Tu me donneslà vn bon anis;

» le m’y en vay dCACC- pas , bien que cette efperanctï:
m’ait déjà deceu 86 abufé plufieurs fois. Adieu.

Escarre 11;.le Il. ACTE;
A PAMPHIEE, 3’11”75. -
. uo enfe donc mon te a D’où vient
A &fll’agt femblanr de gueuloir marier!
DA. le vous le dirny. Il voit-bien e s’il fe Paf.
choit contre vous de ce queChremes ne peut pas
(vous donner fa fille, il auroit grandeur: 86 cer-
tainement, il auroit bien raifon de feeroire luy.
mefmeinjufle , puis qu’il ne s’eit pas mefme en.
tore saturé-de voûte volonté pour le delÎcin du

D. u



                                                                     

,8 L’ANDRIENNË. lantiâge. - Mais fi vous miniez de hamada: à 1
femme , il ne manqueraLpaim de vous en donner
tout le blafme: 8e dççlà; ioyç; ameuté qu’ll en

milita de grands troubles, P4. ne texans-
nous donc: veux-tu que ic fouira inccllâmmentz
13A. 6’03: voûte me. iümphilsïfllvousfcroit
bien difficilede ne luy pas obcïr. D’ailleurs, cer-
te feuloit: 141mm: cime acü feule. AMIE-toit fait
que dit ; fur le premier profitons qu’il prendra,il
la cintrera. de la Ville. FA. Il la. chaulera: D4.
Et bienétofl, n’en tout! pas. P4. Dy-ruoy donc
Darius, que faut. il que ie faire! DL. Dites-lu,
que vous clics content de l’époufet. PA. Ha
Dieu: DA. unirez-vous: Po. Moy a que iç 19
die celai i D4. Pourquoy non: FA. le ne le
fetny iamais. DA. Gardez-vous bien de le te, ,
follet. En. Ne me donne point vu (i insinuais
confina. D4. Confidcrez cependant le bien qui
vous en pourroit attitrer; En. Dleftre chaire de
Celle-ey, se me" engagé suce celle-làa D4.
Nullement. Voyez comme ie me petfuade que
voile: pesa muscliez; Mon fils, ie veux que Vous
fore; aujourd’huy marié: Vous luy répondrez,

1c e vwihitmmn par; le vous demande main-
tenant uel feroit en fuitrc voûte diffetendz le 15
vous «La que par ce me cri-là vous rendrez
inutiles roughs confins quïl a. pris, a; qu’il rient
fi remangions que vous y couriez le moindre
danger. que ce profil: carneau: c’cfl me çhofçgna.

dubitablc.,.que Charmes ne vous donnera poing
fa fille ç a par ce myemlà vous ne laitiers; pas
de pourfuiute voûte afaite , afin qu’il ne change
point d’anis,C’e.lt pourquoyfi vous m’en croyez, go

dites à volta: par; que vous le voulez bien, pou:
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Acrvs Il. .Scnu 1H. 2.8,
Sedfi tu; rugira? drmrt, ibikwlpam in terrant:

cm. .77317:; 17.1.; turbe fient. P A. quid 72:3 parier?
DA. pater fi Pamphilc.

Difficile mm la: fila çflmuliers diéîdm a:

flafla»: inuemrit .4154144.»: «djinn, quantifiant ejcidt. envida.
FA. ey’ciat? DA. cita.

P4. Cade (gêna, quidfiiiam , Datte P. DA;
dit te damant. PA. hem: DA. quid ejr’?

PA. Egane dium? DA. ramon? P441147»-

quamfifiiam. DA. ne nage. .
PA. Suadcre mali. DA. ex a ra quidfin;

vide. « r - - vFA. V: ab i114 excludar, la: concludar. Do:

nm in - v ,Nappe hot-fic fié opiner difiamm par"); ,
Dam: wla badie wxorem.-tu,dut4m,.inqdim
Cade, quid iurgabit hmm? hic redde: - ont:

ma, i *gaga un; [fait cm4- ei renfiliez , imam tv;
fient,

Sûre ami parfila. mon hm: baud dubilmi w’

«in fièrent: A . ..fifi ne» du gnatam. me tu a: mg];- minne-

nè w r .. -- - ,.540 s que flué ; ne à mutetfium finkfitiam.
3° Pari dl; «attigea; mm ml): tibi inre ira-[Æ

mm quant. .D. iiii



                                                                     

a), Acrvs Il. Sennn 1V.
N4»: 420d raflera, pràpuyâéafirik. somma;

été; manège ’ ’ p
p.151: mm. www; imam 1mm par»;
t corrtgmpi firme. i I i . .Jedji le Min même qècipirt,’ negligcq-L

(en; frank. "h ’ "filin»: mW. apurer. imam; aâqgid «riderit’

4011i. i1M. [zanlcredtài’ DA. figue!" ddbium ghidtm a:

i cf. vide 1:10 me indura. D4. qui);
’ " fat!!- fi ’ .P4. pian». puma» que»; (le rgflzfiaç nib;
* (je rxjfh; cdtztia’efh Ï ’l

Nef; padicifwfimfilfitptardm. ’q’fàçis.

i nmaddçxJ Po, 124’125 fidm "
416i (ne olfmzdig, guijêfiireg naddnsfirturm.

la: durcir». ’ J i ’ .
Cwabitur fidpatcr 4479?; cette, se (fis
i vfrfflemfillfidîo. ” ’ . "I li

AG’PVS "(serin 1v.-
.sIM.Q...DAvvs, RAMRHILYS»

Edifi 711M agar, du: gord gaffent un;

i l fifi .D A . Hic (qui): qui ddèitq , qui): te dllëzllflflfi

"(3’41 ifait indium; alimnde enfile (ne;
WÆWÊMÆW indénififi a,
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iUANDxIENNLÏ.,J5
luy ofler tout pretexte de fe fafcher contre vous;

" quand il en auroit le (hircin. Car pour l’efpernncef
que vous suez, que perfonne ne voudra Vous:
donner fa fille , citant en agé à vnessutreicornm:
voustl’eflges g ie vous feray voir aifément que Cela
n’en: rien; est voûte peut en cherchera luftofi’
me qui n’ait rien du tout, pour vous a faire:
êpoul’er , que de vous laiflbr corrompre dans vue;
vie licencieufe. Mais s’il apprend que vous efles’
refolu de luy obeïr en toutes choies, vous le ren-
drez negli enr, 8c ilvous en cherchera me autre
tout à loi rr. Cependant, il pourra bien vous ar-
riuerquelque choie de bon. Pa. Le crois-ru de
la forte? 04.1: n’en doute nullement. FA.
Regarde bien nom , en quel dan et tu m’expofes.
En". En parlez-vous encore? ëA. Hé bienlie
le diray donc. i Mais écoute , il faut bien donner
ordre qu’il ne fçache rien «renon; que i’ay tu
d’elle: car ie luy ay promis de le faire nourrir."
p4. 0 quelle barrirent! P4. Elle m’a demandé:
en cela mà parole auec toutes les prietes du mena;
de.afin que par ce moyen-là elle fe’pufi amurer
que ie’ne l’a andonnerois point. vDA. On en
aura foin. Mais voicy’vofite etc. Gardez-vous-

bien de paroifigre trine deum: tu]. v

"scENE 1v. 13v usera."
SIMoN,D4VV&ir4MPH1LA.
115 veux voir ce qu’ils font, ou que] confeil ils.

prennent. . DA. Il ne doute nullement que
1vous neluy refufiez d’époufcr cette fille. Il vient
tout preparé de quelque’coin’, ou il a fougé, à ce i



                                                                     

30 L’JNDKIENNE.qu’il alloit faire. Il [e perfuade qu’il a inuenré, me

belle harangue pour vous, troubler la fmtaific.
Vous. demeurez, ferme ô; ne, vous cfionncz point-
PA. «la rflfirr. de! Mmpnurucugur ie le paille.
124.. ÇiQYcË-WQY,YQHS diane. amplifie: «a,
vous dùçsqnc. vous la voulez bien cpoufcr. in
191183km: que vous fermerez la boucheà vo-
mi? 943.64 qu’il ne ions et; parlai Pas daman-

tagr- . K"Selma v. -DV n. ACTE.
sureau. SIMQN, 24mm-
i ’PAMBHILI.

On Mufti: m’a commandé. que rams iu-
PWS affaires mifes à par, le priai: garde au-

jourd’hu àPamphile pour obfcruer fra mâtions
au fuie; es Nopces r e’eflçipourquqy, l’ayant veu
qu’il venoit icy, ie l’ay uiuy pas à pas. le le
trouue aux Darius le plus à propos du monde.

S

le fera); cela. St, Les voicy tous deux. DM g
Prenez gardqicvous prie. SI. Pamphilc. Du.
Rwanda vers luy comme 5 vous ne l’auiez ppm!
appcrceu. FA. H4 mon peut Da, Fort bienr
SI. le veuxIl mon fils, que vous (oyez aujour-
d’huy marré, comme in vous l’ay déjà. dit. 13?.

le ne fçay ce qu’il répondra , a; i’en ibis en peine,

Pin-ç qui? ï! pneu; interefl. P4. N: enserre.
occafion , ny en toute autre , mon-pote , ie ne fe-
ray ioniens pardieu: à vous oheït. Br. Hé hem.
DL. Il il: talit- BY. ’efl-ce qu’il a dit! SI.
Vous faites ce qu’il cit lui-(cant que vous faf-
ficz, puis que vous m’acçptdez veloutâmes que.

ra



                                                                     

âcres Il. SÇBNA V. 36
5 .3354 d’ enfle. , gin rafle que! te wtfiçr.

B4. M440 w 152;?» , papi. DA. and: au;
que»: lm mibi J’emploie,

N urique»: me Imam communiera»: 34mn
Forum «fi turban: ,fi dire: durera.

Acrvs Il. sic-arma v.
BYRRHIA, 31Mo. D’AVIVS;

PAMPHILVS.

Erre; me 1mm; radia fifi: Pdwfhfi

le»; vHadie oéfèrmç- , ou, quid «gent de ûfipfjÏ,.

Saint». id propane nunc banc. «animai»

firme I l g . ’ijàm «du flafla vida mm page. danger».
S SI. Virumque àdçfe vidai. D4. bomfiflu.

SIJPdmflzile. ’ v .DA. 251M dcâimprom’jà refit: «(un P4. -

clam; et. pDL. Pro e. SI. bali: 11mm» durwmtdixi,’ r

vole. 43:; Nulle flafla fiança parti,quidl;ic rufian-

. («le i lFA. Neque édit, arque alibi qulmx: Mi tri!

il: me mm En 4m» j I ’ .
10 DL. abîmerait. BY. quid dixit? SI. fiaë’vt

Ï Ë du", ’ ’ ’ i



                                                                     

gr Ac-rvs Il. SCENA VI. q
.2131»); ijluc, quodpzylulu, impuni) maigre-tin. .
DA. ’Sum 12eme? Br. baraquant»: audio,

«mon excidit. i v I ’
Sr. I mon in» intro, ne in mon, qu»: opufir,

tu. .. A ’ ’ v -F4. En. Br. uullum in re gy? bomiui cui-
p que»; fidem ! V

Vertu»: illud verbe»: (finage quad d’ici filet, 1,
OMNfif p.91 B! malle mgliw (fi, quint allai. I
Ego illum vidi;vvirgimmfirm:z ému w
Memirzi videra. qua quiet-[dm Pamphilo ,
fifi Muni in fimmâ’ , quai» illum, umpleéïi

Melun. . . . le’Rènuutiuêuyvt pro un mule mibi du: indium. z.

. AÇTVS Il. SlCENA v1.

l .DAvvs. sua-0.
HI: au»: me crudit’uliquumfibi fiduciaire

’ Partant , écu me bienflitfiègrutiu.
St. ,qud Duma narra? HA, que quidquum

- mon quidam! - vSt. Nihiiue»? hein. DA. nihilprorfua. St.
’ i alqui exfiecîaôumquidem. . x A v
DA. Piratage»). curait :jêutiu : une mule bu- s

- de! mimant. i i
St. Potiu’e: ruilai- oerum dime? DA. nibil

’*f:tfit.ll.ü!. i r - - -
5.1. Nui». idi 1220154.: quidpiumfiut [Le taupier,
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L’A’NDRIENN’E. 31
ie defirc de vous. DA.- N’ay-ie pas dit vray a
BY. Mon Minime, à ce que ie puis entendre, cit
fruûré 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; FA. le m’y en vay. l BY.’ Bit-il vpolIible
qu’il n’y ait point aujourd’huy de fidelité entre

les hommes! Sans mentir Cette parole eii bien
vraye, qu’on dit communément, Chacun aime
bien mieux [on profit que Cela d’vn autre. I’ay,

veu cette fille, de ie me .fouurens fort bien de
l’auoir trouuée iolie. Ce qui me fait excrrfer
Paru hile s’il aime mieux l’avoir auprès de Îoy
pen ant les heures du fommeil, que de la lainer »
entre les bras de fou Amy. le luy raconteray tout, -.
afin que pour cette mauuaife nouuelle, Il déChRI-Ë
gr: fur moy’ fa annuaire humeur. - - - A

SCENEVVI. DV 1-1. ACTE. i

DAVVS, SIMON.,
Il. luy en: bien anis maintenant que ie luy zip;

porte quelque fourberie route preüe, a: que ie
fuisicy demeuré tout exprès; Si. Q1; dit Da-
uus de n’ouneauz D A.. le nefifçay paspgrande’
choie pour le prefent. SI. N’y a-r-il rien) Hé?
D4. Rien du tout. Si. Si cit-ce pourtant que
i’attendois quelque choie de toy. DA. CeCy luy
cit attitré contre [on efperance , ie m’en doute
bien: a: voila fans mentir vne mauuaife affaire
Ëour le Bon-homme. S 1. Me diras- tu la venté?

A. Il n’eii rien de plus sifé. St. Ces Nopceg
ne luy font-elles point vn peu fafcheufes, à cané-l
Te des familiaritez qu’il prenoit d’ordinaire au;

ivrw



                                                                     

’52. L’ANDRIÉNNB.
cette Étrangere! DA. Point du tout , i-e vous af-
feuret ou fi cela luy donne quelque petite inquie-
tude,ce ne fera tout au us que pour deui ou
trois iours. Ne le connbi riz-vous pas bien? Et"
a res cela, il n’y pneuma pari": "tain a pris cette
a aire du bon biais. 81. le l’en tiens plus loua-
ble. DA. Tandis qu’il en a eu le pontifiait, a: que
fun âgele laya permis , il a me amoutèu! ; mais
ça cité fccrcttemenr, a: a toujours pris garde
que «fait fans deshOnneur, comme tout habile
humme doit faire: mais aujourd’huy qu’il en
0in é de prendre me femme, vous voyez mais
me i y applique tout l’on efpiit. 5 i. Il m’a
femblé ntàntmoins qu’il efiôit vu peu rime.
DA. Cc nm point pour cela; mais il en: mécon-
un: de vous peuvent chufé. 51. Œefi-ce que
me? Da. Vn peut trait automne. Si. Qu’y
a-t-il; DA. Il n’y a rien! St. Op; ne me dis-
tu ce que c’en? Da. Il dit que vous faites bien
peu de dépence pour l’es Nopces. S r. HIE-ce

. maye Da: Vous-mame. A eine , dit-il , tout
Ce qu’il a fait acheter pour le eiiin; renient-il à
trente-Cinq fols. Sembleraét-il qu’il marie fan
filsrîgà pourray-ie inuite: de mesAmisg 8c fut
tout e albite qu’on vit àprei’enr? C’en ainfi
qu’il en parlezîr en eût, il vous me pe’r’me’ttez’

e vous en dire librement me pehfêé, vous y spa
portez vu peu trop de ménage. le ne (canidé
oiier cela. 31; Ta :tdy. D A. 1e l’ay touche

au vifi S I. le pren rap garde que toutes mon:
Te fanent dans la bien-ferma; (fifi-"ce que, cecyâ
[ne ventait: ce Mattoisz’ Car s il y a du mal en
cette araire, il en en corme tachera: l’original.

20

15
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35

q n’eïrt. .1, w- Ç r. .7. . ’trvq ù. si. i-v-r-i-v

Acres 11.- Seau-r V1.
hop!" buiufie Infime cauliætudiuen:,vP
Dr. zébi! barde. uuiji du .4 bidui a, un

..twdui , I *J140 fiIlicitudb. fifi adriude défini. ’ tofu.
131m»! ipjiu’ fieu»: au m» W "flirtât?

Si. au». Da. dm hmm ejm». flanque

au; talit, p I . fèmi;«imam un id dans à: avança», iu-
Eu rerfièi flet, rut oirumfirtm’z ’
Nain and" a)» g? minuit» 1rd emmy) Ip-

ulit. v - v - - nsi. ramifia bifitfi 949 mua.
D4. Niliilpruprer in): remjêd cfi gratifie-

Venflt fifi; jSI. gym»; yl? Dapuefilq if. St. quid

i Dit. fiibil. 5h fifi? 9?.D4. Ait nimium puni ficerefim’piuui. SI.

- mué? Datte. - v
Via». friquit, drachme? eji nifinutur
Nuit-fifi) www bien"): du??? . s. i
gager», raquai, au me»); mais» mon!»

uquulium ’ iMfihuiii à d’un! drunMAàirfm ,
I sa quaqæprrpaiœnm».mwæ. SLW.
DA. Commoui. SI. ego yin, refit wrfiuç,

videra. - . i [fifi-.qudluam du: rez" dl? quid hic ruoit Watt
Nuiufibièwii ne)? quiqui»; à?» mainte

m enfler. - . i



                                                                     

9* un m. mm î. ï
L . ACTVS tu. SCENA’ 1’,
MYSIs, .sto, DA’va, LBSBIA,
- l GLYCERIVM; - .

’ 1T4 pal guide?» ru gjlxw dixti, Le16i4: 0
- Fiddem lundfimq malim’ iquenia: rui-

. mm. .SI. (.16 AMI): mille [un quid narra; ,9
DA-fi’deflcMY. sedhwmpàèlk. agami.» Mx. .-

. firmauitfidem. SI. 1mn. l
.DA . Vtimmlwâitfirdw, and bd- Infltd f4-

.fldfi . .MY. N47» 71ml Ptperifit, itçfiit tolli. SI. 0

; [affaiter l   . . I I i - 1æidega audio 3467147,» afijguidcm bavera

. fallût. I I 4 l l A ’
le. 802mm ingem’um 110m: adolgfiemè. Mm

optimum. ’ ’ -. .[fèqupn
sedfiqaere mal in", ne in mura ilh’fisi Le.
.13..- .ngd ramdam mm: [Mit mata ima-
. m’a»: .9 SI. quidlm? W v

14160:1?!) 1mm: ex peregrinafinn flic, ab!
.Ïix. tmdemfiqfiflalidw. DA- quid Mafia-

I - ait? . v . ’SI. Hchrimùm anfiîtur i4»: "filai 46 hac-f4!»

a. laid; v v A . [rhumjfllancjimlam parer: , quo Chanteur» défiera-
GL. 1mm Lutine fir ofehijêma m obfcçro.
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. là. Ils feignent que l’Andtiennexeü en trenail »

15.

’IIFL’4

L’ANbeENNE; g;
ACTE 111. SCENE 1..

M 7s I s, SIMON, D21 W3, LESB 115, .
A GLT’CEM;

Ertainement , Lefbie3 la chofc en telle que
vous huez dite; vous ne fçnuficz aujour-

d’huy trouue: vn homme fidele à quelque femme
y que ce foie. St. Cette Seruante dt de chez. l’An-I
chienne: "Qu’en dis-tu? DA.’ Elle en efi de var.
Mr. Mais icy , Pamphile. SI. Q1; dit-elle î,
MY.’ Confirme fa gramen-e. St. ne hem. DA-1
Pleufi: à Dieu, que celuy-cy fait deuenu foute! , ou
que celle-là fuît deuenuëlmuette. MY. Car il:
commandé qu’on éleuafi l’Enfant qu’elle met-

trait au monde.- SI. O Dieu! qu’efiz-ce que
î’entens 3 Cîefi fait de" nous s’il efl: vray-Ce que dit

Celle-c.y. La. Vous me dites-là des marques d’un
’bon naturel. MY. Sans mentit,il eft tus-bon.
Mais allons promptement, pour ne l-a’faite point
attendre. Le. le vous fuis. .DA. Œel rcmcdc

, trouueray-je maintenantvà cetmalz St. (11:69:?
Cecy? A-t-il fi peu de ingemcnte Pour vneg
Etnngere! le [gay bien ce que c’efl maintenant;
Ha, fiuPide que i: fuis ! Enfin ie m’en fuis à peiA
ne up etceu. DA. Œeü-te que eeluy-cy dit,
qu’en n à Peine il ’s’en eü appetceue St. Voir;

vne bourde que me donne premierement celuyd

d’enfant , pour faire peut à Chtemés ,0! lèinpejlj
cher le donnerjkfille à monfik. G1. O. lunon’LuH ’

eine l nîfiftezqmoy,’eonfetuermoy, ie vous prie;
SI. Ho fi vifle ! c’en: f: mpcquet. Dés qu’elle;

. .. . A E
t



                                                                     

. l54 , L’ANDRIENNI.
connu que le me fuis attelle deuant (a porte, elle
cit entrée en trenail d’enfant, 85 (c halte d’accou-

cher. Tu n’as pas bien pris tes Inclure; , Dauus.
. DA. Parlez-vous à maye St.’N’as,-1u, plus de

fouuenance de ton Difciplea DA. Moy! le ne I
fçay ce que vous voulez dire. St. Auifez vu peu, 3°.
Il ce eumpagnon m’eult furptis au dépourueu en
de veritables Napces, où i’en citois? Il le fuit
bien diuerty de m0 . Mais maintenant , Dieu
metcy,i’entxe dans e post: 6c s’il y a du peril,
en; poutluy (cul.

ÎISCENE n. DV 111.1015;

LESBIE,SI.M0N,DAI’VS.

, Ce que je puis.voît,,Archillis,elle a tous
- A leshfignes de fauté que les femmes ont d’or-

”dinaite en cét eûat,quand elles fe doiuent bien
peut:r Ayez foin premierement qu’elle f: bai-.
sue, 86 de là faire bien huez. Vous luy ferez
prendre en (bitte ce que i’ay ordonné, ny adjou» Î

tu rien shuntage. le feray iey bien-toit de te-
tout. Sans mentit, voila vu bel Enfant qui cil nô
à Pmphile, le prie les Dieux qu’ils le confet-
uent , puis qu’il cit de fi bon naturel, de qu’il n’a

iamais voulu permettre qu’on fifi le moindre tort
à cette hanneflze fille. SI. Q;Ii, te connoilfant
comme ie fay, ne croiroitpomt que tout celai
dû de ton inuentionî DA. (mira-nil» dune a
5.1. Elle n’ordonnoit loin: deunntl’Accouehâe. 1°

et ui luy efioit malfaire: mais depuis qu’elle
sil ortie, elle en parle tout haut dans la tuè’ à
çcuxqui font dans le logis. O Dauusl cit-ce,



                                                                     

fin- s W" «à’vTv-vawmww vrv-rr - v.-

Actnis HI. Semis. Il. 34..
si. Hui , tu»; cita .3 ridicule»). pzfiqmm ante-l

affin!» *M: audiuitfldrc, abyropemtfnm fit commode.

l Diuifi fin: amibe: ah Dan lm. Un.
- mibix’. p . i ’ . i ’ i

p SI. Nm» inventera: Dfiapuli? DA- ego quid

narres. en. ,. . . ,3.0 St. Hinimjîme impratam in t(zani 00:97:
, Adortw fit, que: mibi Inde: redderet?

NM: hum periclofit. E G o IN Po R Tif

. N A V] GO. l ’
ACTVS . III. S CEN A: Ils

LESBIA, SI MO’, DAV VS.
. D6145, Artémis, que affilent, 1mm.

lapone! V ’Sigma (f: alfilûttm, ("mais hui: Je vida.
N une przmnmfie, M4: w [un :pojideina’c, i
æod iujs’i ci dm: Mètre, â- quaamm dupe:-

nnn , . .. - »5 Date. max ego bac narrer.
Par ecafiarfiztm [un mm: q? Pampâila.
Du: quaefigvtfitfiperfîu. quandoquidm

efl ingmio 61mn.
Grange: hic ocritmgfl qui»: adolefimti fa

[(76 lfllÜMMa
SI. Ve! la: gazé ne» veda; qui spirit 13,45: a

(fi 0mm f Dngqqidnam 1’qu ? i V 4
xo SI. Non imperàèat commqm’d fifi”! fait

fit,1mrper4: * - u -,5 il.



                                                                     

vau, av ..

3)”? AC’l-vs IlI.l Stem; Il.
Sed pofiquam egrqfi fi, il!!! puffin! intm,’

clama; de ’UM. v
0D4u:,it4n’æntemu0r. 46: te faut in": nm- v. il

dam t’aimera

276i videur (fi, que»: un; 411m: fifi": inci-
pigu. dallé? ’ I

Salttm 45mm: , w matai, widear : certefi re-

fiiuerim. -DA. amincie me»; hicfc’ :pfw fiflit, 640d.

ego. ,Sx. edixin’tibi .3 . .
Interminatmjùm , ne filme: .9 mm » «urina?

quid ramât P I
Credon’tibz’ bognmchcperç’fi banc È farnpbila?

13.4.4 .,Te(1ea ,t quid me: :âtqtlid agar» hlm.

i St. quidams .9

’5

DA. ngid arma? 704]) [un tibi vitamine, v

fin: hæc,jicfire. .si. Miljimquzfimm? DA. de la» tut: i110,
tellein 1m cffimnlari .9 SI. irridnr!

DA. Renuntiatum ejl. mon quîifiæc. tilvi in-.

tiditfiflicio 3 .St. .313! .9701): je nâram. DA. quajî tu dine,

fiflum id amfiù’a mm. .
si; Cam mimfiio. ,DA,’ non finie impunie

Hi (film, 91441:3 fîm, Sima. .
5:ln,-’.Egmc un? DAfidji quidmrmrc vtctfi,

continua n’ai Ï
fié; parât: renfla: St; fifi. En. 1724111660”:
’ de niât] aux mâtin and".

10

2.; r
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L’HNDRIENNEI. * "3;
ainfi que tu te iouës de maye Ou’mc trouues-ru
fi propre à te feroit de Duppc, pour me tromper

e fi groflîerernent, que tu ne te mets pas fiulement
en peine de cachettes rufes 1- -Au moins; fi tu y
menois vn ,peuplus d’adrefl’e,pour faire paroi-
fire que tu crains delme fafcher. Ha! Crie m’en
puis apperceuoir. DA; Certes celuy-cy fe trom-
pe luy-mefme, 6: -ie vous m’enre- que ce. n’efl:
point moy. S x. Te l’ay-ie commandé? Ne- te
l’ay-ie pas deEendu plufieurs foise As-tu craint
de me fafchen Dequoy-a-t-il feruy que ie te le
dime 2 Penfes-tu que ie. te croye, 8c que ie fois
perfuadé quecelle-cy vient-d’accoucher du fait
de Pamphile a DA. - Ie’fçay bien ce qui le trom-

’ pe, scie n’ignore pas cc que i’ -’ aire. S r.

.Pourquoy ne dis-rumen DA ’en croiriez-
vous fi ie vous le difoisa Comme fi nuparnuant,
on ne vous auoit point. nuerty ne tout cela fe-
roit de la forte. SI. Y; a-t-il que qu’vn qui m’en.

ait aucrty? Da. Vrayment,c’efl: bien dit! Ne
vous cites-vous pas apperCeu vous-mefme que ce
n’efloit qu’vne fiâionî 51- le voy bien qu’on

-fe iouë de moy. DA. On vous l’a dit amuré-
--ment: car d’où auriez-vous eu ce foupçon? St.
D’où? Comme fi ie- ne te connoiflois pas bien.
DA. Il femble donc que vous voulez dire,que

tout cela s’eft fait par mon confeil. ..St. l’en fuis
fort aflcuré. DL. Si ell-ceque-ie puis» croire ,
Seigneur Simon, que vous ne-me connoifl’ez pas
encore fort. bien. I Sis le ne te cannois pas bien
encore? DA. Voila qui cit eürange,dés que ie
commence à vous dire quelque choie, vous
croyez tout avili-tek ne ie, vous en veux donner
r àgander. St.wCela.-e faux: D4. De forte- en:

.13 iii



                                                                     

36 1.24pr J’EN NE.
bonne foy,que ie n*ofcrois plus ouurir la bou-
che dcuant vous, 8c qu’il faut que ie demeure
muet. Si. Vue choie çay-ie fort bien,’qu’il n’y

a point de femme qui ait accouché icy autour.
’DA. Le fçauez-vous fort bien? On ne lainera pas
-neantmoins de venir icy’tout à cette heure, se
de mettre vn Enfant deuant cette porte : 8c ie
vous aileure , Monfieut, que Cela fera comme ie
vous le dis, afin que vous en [oyez auerty, a;

u’aprçs cela vous ne veniez point à dire que ce
ont des rufes «Se des finales de Dauus. le fou-

haite tout à fait que vous n’ayez point cette opi-
5nionvlà de moy. Si. Comment fçais-ru ce que
tu me dis! DA. l’en ay oiiy parler, 8; ie le croy
Certainemen v r beaucoup de chofes qui con-
Coureur enfin, ne me permettent pas prefque
d’en douter. Premieremenr cette filleadit qu’el-
le eftoit grolle du’fait de Pamphile. Cela fe trouue
fauir. Depuis,ayant veu qu’on preparoit les Nop-
ces , elle a ennoyé fa Scruante pour appeller vne
Sage-femme qui apportait auec elle vn petit En-
fant,parce que les Nopces ne feroient point em-
pefchées fi vous ne voyez l’Enfant de vos propres

yeux. 5.. Q3: me dis-tu: Si tu (gainois bien e
c’eiloir là vne refolution prife, pourquoy n en
as-tu as suffi-toit auerty Pamphile? DA.
’done ’a retiré d’auprês d’elle, fi Ce n’eii moyz

Car nous fçauons tous comme il en citoit éper-
duëment amoureux , a qu’il defire encore à pre-
fent anet: pallioit qu’elle fait fa femme. Enfin,
commettez-moy le foin de cette nifaire 5 vous
«heurtez cependant. ne que vous suez commet)-
cé, vous continuerez les Nopees , a: i’efpe-requc
les Dieux vous feront faucrables. S rz Mais

l

3°
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Ac-r’vs HI. SCBNIA Il. 56
St. En ego fiio commeminom piperifflë bio.

DA. intellexti ? x , iSedkfiilzilo ficher mox defirom perm hmm

Milan: . » . , lIl ego in» une. riâi renontio Hero flemmes,

wifi: fiiem. i ’ v » i».
Ne ne boa moi pomma diva , Doui flûte»:

oonfilio, au dolai : i i . i50 Prorfo: à me opioionem hammam ejè ego omo-

tow ’uoh. . ’ v , .
St. Vende idfàâ’? DL. avdiui,éoredo. St;

malta concurrent firme! ’ I l ’
gai conjeëiorom banc nonofocio. rompîmes

heojê èPomphilo ’, ï 7 1
Grouidom dixit efi: ripuaire»: a?

par, poflquom me!" . .» :
N option giorno opporori, wifi (flouoiflo ilico

35 obffetrieem dtté’îfitllm 4d mon, épitome; à):

adfirretfimul.’ l i v’ i
DA. En nififit. plenum w tu vident, mon

moufler ineptie.
St. nid 4:3 .9 mon inteflexera

me z

P

1d li «groumait dixn’ extemflo Pan-

fiilo .9 . *D4. 23è igitef en») ab ile ingérait, wifi
ego filon: 0mm: no: qvidem.

’49 Soimw, 7m. aurifère lune emirit. pour foi

., enteras «petit. » . I . v [priais
APqflremoidszJi dooegotl. tu rewritas-na.-

g, iiij



                                                                     

37 Ac-rvs HI. S’CENA III.
Pergefitoere 174, w faké refera ddifilllfl!

DMS. .SI. 1m obi in": .- ièi me offerire, â quad p4- l

rata opta çfl,P4fd. . , vNon impoli: me, 111671000 amarina sut irederem.
4tque laovdfiio, on, que dixir,fino mm 00min. 4.;

. Sodpdmipendo. illod mibi me!!!) maximum e15;
211M mibi Pollioitm (fi ipfm gnome. nom:

4 Chemin I
Connexion): orobe gnon «mon»; .fiimperro,
4541:1 alios-molim, qui»: hardie bonifie-ri mi-

ptioe P * [eyi moi,Nom guettes quai pollieina w, bond dahlias 5°
Si nolit, qui» tu»; merito [film page".
oitqtie odeo in ipfi rempare «au» obvier».

, ,4 ACTVS. III; SICENA III.
SIMO, CHREME .

IVbeo Chrometem. CH. ofte il: un! que".
i on. Si. âego te. CH. optotoodnemi.
Aliqliot me odie’re , ex te audition qfi . nichon,

àodiefiliom
un"; mien tu gonio gid. wifi, mn’, en Mi

infiniont. p. si. Aojiu’ltofmeàè équid ego te indivisé tu

quad qmnàjiier. a q
Aajiolto’ .- loquer: quid rodai. » s
.181. l’or ego je En: on, étmyirornlmioitidm,
» Cérium,

l...
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L’ANDRIENNE. 37
fans difcourir dauantage,entre au dedans, attens-
y moy ,8; a prelic tout ce qu’il faut. Celuy-cy
ne-m’a pas orcé’ de croire tout ce qu’il m’a dit,

a: ie ne fçay fi tout ce.qu’il m’a. dit, cit vray. Mais
ie ne m’en fouciegueres: Ce queimon-fils’m’a

promis m’eiibien de plus grande importanceule
m’en vay’de ce pas trouue: Chremésrie le prieray

qu’il donne fa filleâ mon-fils: 86 fi i’obtiens
cela de luy, pourquoy aimerois-ie mieux diffè-

r rer les Nopces, en quelqu’autre temps , que de
les folemnifer àfprefen’t? Car pour ce qui cil: de
mon fils, ie n’ay pas lieu de croire qu’il ne me
tienne de bon cœur fa promefl’e : 86 quand il ne]:
Voudroit pas ”-ie l’y puis contraindre juliement.
Certes voie bien à propos Chremés qui vient
au deum de moy.

i ’SCENE III. ÇDV In. ACTE; ’

’SIM’ON, CHREMES.

E donne lebon iour. à Chremés. CH. A-la
a bonne heure; c’eii vous-mefme que ie cher-
chois. ’Sr. Et moy vouspareillement. CH. le
fuis tauy de vous rencontrer. Quelques-ms me
font’aujourd’huy venus trouuer, qui m’ont af-
feuré de vous auoit oiiy dire, que iemariois au-
jourd’huy ma fille nuecvoftre fils. I’ay defiré de

vous voit exprès pour fçauoir de vous-mefme,
’ li c’en: vous ou eux qui eftiezhors du feus. St.
’Ecourez-moy, vous fçaurez en peu de mots,-ce
que c’eii que ie demande , se Ce que vous deman-
du. CH. I’éCOute,diteslibremenr. SI. Chro-
lmés, ie’ vous conjure parles Dieux ,- ôte-par ino-



                                                                     

5.8 iL’ANDRIENNEL
lire amitié qui a cru désl’eufance,auee l’âge que

nous nuons , 8c pour le bien de voûte fils vnique,
&pour l’amour de mon fils, de qui le bien aria
fortune dépendent entierement de voihedifcre-
tion,quevous m’affiüiez en cette affairas: que les
N optes qui (c deuoient celebret Je fanent com-r
me ie vous en av parlé. Cu. Ha, ne me canin-
rez point, .COmme s’il falloit que vous chauffiez
Cela de moy par vos prieres. Peufez-vous que ie
fois autrement fait à cette heure, que ie n’eflois
lors que ie vous la promettois? si vous penfez
que Ce foir- l’auantng’e de l’vn «St-de l’autre’,faites-

les venir tous deux: mais s’il leur en arrivoit sur.
lus de mal que de bien ,ie vous prie d’y auoit

çgardzôc cherchez en cela s’il vous plaifl.l’vti.
lit’e rcciproque, comme filma fille citoit voûte,
fille, 56 que Pamphile fun: mon fils. Si. C’ell
ainfi ne ie l’entens : c’eil ainfi, Chremés, que ie

vous emande que la choie fe fade: de certes ic ne
vous empalerois-pas. fi la choie n’enparloit
d’elle-melkite. CH. Œy-a-t-il donc? SI..Il y
a des piques 8; des querelles entre Glycrrie et
mon au. CH. l’en ay oiiy parler. S r. Elles
[ont (elles , 8: fi fortes , que ie puis efpcrcr de le
tirade-là. CH. Ce font des contes. Si. N’en
doutez pas :la choie cil: ainii. Cu. Il en mine-
ra infailliblement. ce que le m’en vay vous dise.
Les noires des Amants [ont carafe d’vn amour
plus ferme ô: plus confia t. Si. Obligez-moy
s’il vous plaift quenous l, s preuenionsœuifque
Îl’oCCafion s’en offre fi à propos, 8: qu’il fe trouue

vn obüacle à leuramour , parles reproches Baies
injures qui f: font faites nie-parts: d’autre,auanr
que la malice ô: les larmes trompeufes de ces

20

15
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Ac-rvs HL? SCÈNA lII. 38
æ; inapte à parmi, mm zut: adireuitfimul;
raya: «miam gnan: man: égaya»: man»,
Cuimflbi P010145 fimrrm firmmdi (lattai

- V! me «dime: in [un r: : aga: in, «w mufti;
13’11"40; fitnr.e,fimt. CH. 4h, ne 7m abfecm:
.2134fiha: te manda, à me impetrarc aplanat.
dlium a? 6’61!ch m’aime, «que olim un; dz-

’ 64m .9  . ’ ’ I
Si in remtjlwtrique, a)! fannatc’egfi (Je. .
Sedjî ex a r: pita mali tfl, qua» commodi ,
Vtrique, id ora te, in commune w enfila:
gin z i114 tu: fit, Pamplziliqw egofim pater."
S 1. 1m in vola , itaqnepnflea, vtfiat, Chu:

me .-

. Neque pojinlem 46: te, ipfi ra www.

10

.15

CH. quid (fi?   lSI. Irzfintinterüyceriumégmtum. CH.

audio.  SI. la magne, wtfierem fifi auqlli. CH.
fléau.     ’ ’ ’    

A81. Prbfiflà fic CÉ.]ÎC barde , w flair;

fifi . : - . A 4 - .-tÂMANTÎVM- ÏRÆ a IAMORIS INTE-
GRATYO EST.

S l . Hem, id té ora, w 42m 04mm, dm ume

Ï damr , v ’ »   I   ’
punique cimlibida ocrlafi  ç]? capharnaüm l
P720! quant butin-fichu, à" («brume calfat

0113 ,  . - . ,   .
f



                                                                     

39 A’c-rvs III. SCENA III.
Redueant animant agrarien: admg’fère’eordiem,

anrem demw. fiera cenfiettm’ine
Et enniugin Meule deuinflum, Cbreme,
Dein’fizeile ex illù emerfiemm malté. 3o
CH. Tibiita bac videturmt ego ne» paflê er-

. biner. e-Neque 27110» la»; perpetteo éden , tuque me
perpm’.

SI. 21,4; jà? ergo ijhee, nfiperieulumfieertâ?
Cm. 44T, 13770 PERICLVM infilieficri,

u gratte Je.
SI. Nempe incommodiez; denique hue emmi 55

’ redit:

si meniez; quad D! prohibant, i0. -
Je fi earfigimr, que: amendent" , queie. 
Prinetpioflmica filin»: reflitteerù:

J’ibi generumfîrmum, file): inamiuwimmç .
CH. bât-fiel ijlie fifi in: ijhee animant indure 4°

fiwile, v Il - . INolo Mi vflum commode»: in me claudier.
:81. Merita eejêmper maximifieixcbremeg .
CH. Sea’ quid de? ? St. quid? CH. quîfizê

en nunc dgfiardarc- interjê f
Sz. 1’pr mihi Dam , qui intima en? une)»

fenfily’lr, dixit. - ..75: à mihifiddçf,nllftifl quantum quant, «et 45
amurer».

* N14»: eenfi: firent, filin?» wifi flint «de»:

[me «Mlle? , - .



                                                                     

L’ANDRIENNE.’ 39,
Méchantes,ne tameinent vn Efprit mal-fait: ,1
fc lainer toucher de pitié pour l’amour d’elle.
Donnons-luy âme femme legitime: i’cfpcre*,-
Chrcmés ,que le trouuant engagèpar la couru-

3° meôc atle l’iertd’nin honncfle’matiage,il fe dé-

barra en facilement de toutes ces mifetcs. CH.
Il vous le femble ainfi. Matis pour moy, le ne
fçaurois mîimaginct, ny qu’il la tienne toujours
au tés de luy, ny quand Cclà. (croit,queie peufle ,
ai émen ufouffrir leur mauuaisl ménage. s x.
Comm n: fçauez-vous cela, fi vous n’en auez
pointeéptouué lc-Petîl? CH.- Le petil qu’ilyau-

toit à tourte pour fa. fille, feroit extrêmement
55 fafcheux. SI. Tout l’inconucnient qu’il y au--

toit, feroit ( ce que les Dieux ne Permettent
point) qu’il y coll: reptation: mais au cas que
mon fils fa corrige, voyez auflî quelszauantages
en surineront dans lesdedx Partis. .Premierement
vous aurez redonné àvoltre Amy fan Propre En-
fant, vous pourrez par mefmct moyen vous ac-
querit vn.bon Gendre , lac pour voûte fille vn

4ol Mary fidcle. CH. tu? qu’il en fait , fi vous
cites perlhadé que cela oit vtile, le ne voudrois 4
pas efirc càufe qu’il ne vous en arriuafl: du bien.
St. Auflî cit-cc à bon droit , Chremés , que t’ay
toujours fil: cfiat de voûte amitié. CH. Mais
dites-moy vu peu! St. film CH. Comment
fçauc-z-vous qu’ils font malmenant en mauuaifc
intelligenCe3 St. Dauus,qui en: le confident de

2p tous leurs (cents , me l’a dit ainfi, 8: au .luy-
rmefme qui s’efforce de me petfuader de. halte: le .
mariage de nosEnfans le plultoll queie pourray.
Penfez-vous qu’il le fifi, s’il ne fçauoitque mon. .
fils le defitc, 8c tout à cette heure yousl-mcfmg ..



                                                                     

4o L’ANDRIENNE.
vousl’en entendrez parle: fi vous voulez. Hola!
faites-moy venir icy Dauus. Le voicy qu’il [on

du logis. . «
SCÈNE 1V. DV Il]. ACTE.

DAVVS; SIMON, CHREMES,
Evous venois trouue; SI. Œy-a’t’il? DL."
Poux-quoy ne fait-on point venir l’Epoufée a

Il le fait déja tard. SI. Ne l’entendez-vous pas -
bien? Dauus, il y a quelque temps que. i’appre- i
bondois toujoüts que tu ne me filles quelque
mnuuzis tour,comme les Sctuiteuts en font d’or-
(linaire à leurs Mailhes , 86 que tu ne me ioüafles
par tes tufes, poutce que mon fils a me petite
inclination? DA. Maya QI; i’eufle fait cela:
St. le l’ay crû: a; dans cetteapprehenfion,i’auois

caché vne choie que ie diray maintenant? DA.
Hé quoy En St. Tu le [garancer maintenant,

Je l’envie fmfimpule,ie me fie ptefque en toy.
En. A la fin vous auez connu qui le fuis. St.
Nous ne voulions point faire de Noçces. DA.
Comment ! Vous n’en vouliez point faire? 81.
le les feignois à deffein,pour vous éprouuer tous
tant que vous elles. DA. me me dites-vous:
Si. La chofe comme elle cit, DA. Voyez vn
Feu! lamais ie ne me fufle douté de celaiHé quel-
efinefl’e! -SI. Écoute encore celle-cy.Aufli-tolt

que ie t’eus commandé de rentre: au logis,
Chtemés s’elt ,prefenté deumtmoy le lus heu-

:eufement du monde. DA- Ha l Ne (gifle pas
malheureux! Nous fortunes perdus. SI.,ICÎüy.

’ay-conté tout ce que tu m’auois dit peu de temps

ageratums. Du. Œïefi-ce que i’cntensa SI..-

la.
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A C’rvs HL» S crue 1V. 4o
Taurin i418 du: verbe 414450.htm, citerne

bue Douane. I
4:10: «mon : vida ipfim férue mire,

ACTVS 111;- SCENA 1v. ;
DAVVS, 5’! M 0 , CH REMES.
D te i641». SI, quidam off? ï
Du. Car ne» Muffin"? me Iedaefle-

rafiit. SI. dudin’tu ilion? "
Ego dada»: nonnilzil werituefiem Dette de te,

ne fixera idem, q219:1 migre; ruorumfiletf , dolé. rut me dele-

deree, . i l I IProptereo quad amatfilixe. eDAL egon’ (fine,

forera»? SI. eredt’a’i. v , "
Idylle odeo nerve»: me: celui ,qaod none di-

urne Du. quid? SLfiieJ. . ,.
N4») profemodum me» tibi iomfidem. DA.

tandem rognofli enfin». 1
S x. Non flemme nnptiefiemre. DL. quid

en» 3’ S 1.,fide4 gratin

. Simuldui, w: w pommeaux. DA. quid. me?

SLfie ne DA. mile. .’. .
Numquam ijlue quine ego intelligere, e vu I!-

confiiez»; colletiez»; I I v
si. Ho: dfldi, et bine te entrain i4?!) on"?
la avec biefitmilzi ouin»). . A p
I 4A..Hem.’numn4m;erjrnm? SI, menhir,

Il que tu dudit»: panifie mon * ’ -



                                                                     

’41 Acrvs HI. Sente 1V;
DA. guidoient audio .9 151.- gnomon de! ne,

wixque id exoro. Du. (midi.
S 1. Hem! quid dixti .9 DA optime inquem

fifium.’ SI. mue erbuueuulluefl mon.
CH. Domum mode 25a : «et appareutur, dieum:,1;

arque hue reuuutio. A i
SI. Nuuc mon , Doue, quoniomfilue miloi

efeeifli [me empâte. a Ï-
DA. Ego werofilue; S t. corrigea roubigno-

tumtporrozenztere. vDA. Paie»: herelefidulo. St. [un normalien;

ouimuejrritutue .DA, St. age igiturî 055-0006??-
iffuef DA. mirum ni laird le le» :

SI. Zoo udeum, «que «de»; un que tioi aboi;
l dieu»: itideru illi. DA. nullwfim. , 1 H

æid euufe efl, quiu bien in piflrinum redît 1

prqjïezfiur «du! lNibil e]! frai lui relièîum , ieru’perturhui -

- amure.- 4 i vHeruru fififli ; in nflftite reniai berilemfi-

i Iillm : -Feei boute wfierem, influente bot 54193:1)!-

«in Pumpbiloe -En» oflatiue l quodfi quieflèm, uihileuenifit 15

mali. l ’-Sed «ou»; infini wideo .- midi.
mon» mihi. gfiMquuid hie ,1’ que mon me -

preeipitem durem. -» - -
Et
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, EÀNDRIENNE.
Et Puy prié en mefme temps de dOnner [a fille à
mon fils, Ce que i’ay enfin obtenu de luy à grand,
peine. DA. Cela me fait mourir. St. Hé bien!
que dis-tu a DA. le dis que c’eft fait bienfait.
St. A cette heure il ne Élu: point craindre de, re-
tardement’de te coïté-là; Cm le m’en va’y calète

pas chez moy , où ie ditay qu’on tienne toutes »
choies ptelles : se quand elles le feront,ie vous le
viendray dite. SI. .Maintênan’t, Dauus,puifque’
c’eft toy (en! qui m’as procuré te mariage. DA.
Pourquoy moy feulë St. Eflaye delbtmais de

corriger mon fils. DA. le m’y appliquetay ie
îvous afleute auec tout le foin à: toute la fidelité
qu’ilme feta pofiible. St.» Tu le: peux bien aifé-t
ment à cette heure tandisqu’il en en colete cona-
tte cette femme. Du. Tenez ignare efprit en te:

p05. St. Caurapteqdon’c. Mais oùIeft-il mainte:

là

nant? DA. C’e grand’ merueille s’il n’eû à la
maifon. Su le m’en -’v a7 le trouuet, 8c ie luy dis

ray les mefmes choies queie fluâtes. DL; le
ne fçay plus ce que ie [mamïj m’em lerche main--

tenantyd’allet droit au moulin? Il n y a pas feu-
lement lieu de rier qu’on me pardonne. l’a]

’ broiiillé toutes c ofes: i’ay trompé mon Maiittes

8

1’31 engagé le fils de mon Maiifire dans le. Ma-
riage: i’ay tant fait A, que les NOpCes en feront
celebrets dés auiôurd’huy, contrel’elïperance a:

le defit de Pamphile. 0 , uelles turcs malheureu-
fement c0nduites l Si ie une demeuréen repos, il
ne mlen feroit point attiué de mal. Mais le "voie,
luy-inerme qu’il vient le fuis au defefpoit;
(Les n’y-3441 icy quelque lieu éleué peut fifi

4 .
ptecipitex de haut en baal f . q I v q I. .

eAAÀA- . .3; AA ne; .5 (filtln



                                                                     

41 EANDRIENNE.
I, SCENE v. DV 1.11. Acre.

PAMPHILE,DAVV&
V el’cce méchant qui m’a ruiné de fond en

0comble2 DA. le fuis perdu. P4. Aufli
faut-il que in confeiïe que i’ay bien merité cela,
puifque i’ay cité fi boite 8C fi mal-auifé , que de

confier 1e foin de toutes mes affaires à vn Semis
teur impertinent. le reçOy la recompenfe de ma
fouifezmais il n’endemeurera pas im uny. DA.
Si ie me puis fumer du mal donc ie uis menacé

. refcnrement, ie fuis afl’euré que i’eniéchaperay

Bien d’autres. FA. Mais que diray-ie à Cette
L heure à mon pere? Luy refuferny-ie de prendre

pour femme Celle que ie luyay prornis d’épouferz

Auec quelle confiance, ou plufioft aure quelle
audace l’oferois-ie entreprendre a le ne I’çay plus

maintenant ce que ie dois faire. DA. iNy moy
non plus , quoy que i’y penfe foi neufement. le
luy diray que le trouueray que que inucntion,
afin d’apporter du delay au malheur don: ie fuis
menace. FA. Ho. DA. Il m’a apperceu.
FA. Approche-toy,Homme de bien. Q; dis- tu?
Ne me vois-ru pas embarraflë mifembiement en
de mal-heureufes affaires par res confeils! DA.
Hé!1e vous débarrafl’eray. PA. Tu m’en débar-

t’afleras-e D A. Afièurcz-vous - en , Pamphile.
FA. C’eflzà dire comme ramoit? DA. l’efpere
2116 ce ferabeaucoup mieux. FA. Oiiy da,pcn-

art, que ie me fie encore à toy? Ferasnru qu’vne.
flaire etnbroüilléeæôc tout à fait ruinée, fe puifig
gcùablir g Yoicy celuy fur iequei m’appuye, ô:



                                                                     

Acrvs’ HI. "S ce NA V,

ACTVS IIÏ. SCENA V.
PAMPHILVS, DAvvs. .

si filin eflfi-elw,qui me perfidie? BAI
j fery". Ph. arque [me confiteor;

Jure. milji abfigifle, quandaguidem in»: bien;
un: avili renfily" ï

V Sum.fërmn’firtnue une me tommiftfle fi-

eili -.? 4Erg: prame»: objÎûÎtitiam fera fid imine»:

manqua»; id nferet. , I
DA.’ Puffin: incalmemfirfiia fin me, mm:

fi hoc devin ÎIIÆIIIÏIÎM i h
PAL Nm: quid ego nunc diramparriEnegaban’l

celle me , mode t - de l
gagifim policera; darde .P qua fiducie alfa-3

une adam .9
Net qxia’me numficiam ,jîia. DA. ne: qui-

demmeutyue id «miaula. .
Dira», aliquia’ in» immarm, eut baie male

«ligua»: pralina»: mm». n
PA. 0h. DA. Plier»; PA. dada»; &Ûf

ne fuir, çfiid rué ? ’vidm’ me nui 6045191:

Mëfimm imperator» efi? 0;. et in; ages;
Jeux. P1. expea’ies? DA. une, lambda

PA. Nappe enfilade». DA. in» mdz’iuflero.
FA. «ah , eiâi’ego en creddm,furafir?

me rem impeditdm éperditam reflua ? à)»:

fun fiamfiem , . .

r . F il



                                                                     

4; Ac’rvs 1V. SCÆNAIy
fifi me bodie ex tranquiliffiznd re; copiai i

in nopria. * i i "An mm dixz’ boteflëfiotqrfim? DA. dixti. PA. 15

p v quid "urina? DA, cruoem. if.
Sedfioe poululum ad me redan. in» 4513M
a. défiioiam. FA; L bd mitât... - p , . ;
Cm me; Imbeo fiotiom, vide tæûmmfipîfë

gyrin» w wolof .l ’i ... i
Nomade hoc tempm,pneoooere "bibi mulard

ç te vloifii fait. I v -
a. I 1V. SCENA J. V
f C HARI NVS , PAM PH l LV5, DAVVS..

Hardi e11 "mon: , ont mm omble, i
Toma mendia imam niquant w: fies):

V! mob? gavoient, orque ex incommodé M
Alarme, fiez comparent rut commodo fol)!
Idrie efl rueront? imo id ejl genou hammam f

ç; pfimmn ’ uIn dcoogmdo modo 7m": pudorpoululum adcfl:
Io]; obi rompue pontifiât me» peofioi, v r 1’
Tom, «14671, neooflàrio operivnt, étiolent;

fit une» res cogit denegore. i
foi tu»: eorom impudentifi’imo omtio cf, 1°.

tu e: que poilai e: .9 car mon» au?
HeM,PR0X.IMVS mon; EGOMET MIEL

Ï z Vèifid": . ÏSi figer, moi! ioder: (de, 115i que e11; .
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LîHNDMENNEJ -.
qui vd’vn effet parfaitement paifible où i’eüois ,’

m’a ietté dans le labyrinthe du mariage contre:
ma volonté: N’auois-ie pas bien dit que tout,

en): urineroit? DA. Vous l’auiez bien dit.
Pin ’Hé bien donc, qulas-tu meritée D4. La
croix; Mais le vous [upplie n’es-humblement dei q
me lanier vn peu rentrer en moy-mefme: le trou. -
neray peut-efite quelque iour pour fouir d’icy,;
PA. Ha ne n’ay-ie le temps de te chafiier com-
me ie le efire! Mais l’occafion qui s’ofiie IC-e
quiert pluftoi’c que ie penfe à mon affaire, que dg

te punir. IIIACTE 1v. lSCENE 1.;

eau IN, PAMPHILE, D4773;
Bât-i1 croyable a Ou le pourroit-on feulement I

perlier, qu’il y cuit des gens fi lafches, 8c d’v’rr

courage fi bas, qu’ils fufl’ent bien aifes du mal

y des autres, ou qui vouluflent profiter de leur

peut tenir leur promefie ,

dommn e?Ha,cela cit-il vray? Il ne l’en que
tr0p : aigu: ne trouue point de plus grande’mal-ice
que Ce le de ces perfonnes qui ont quelque hon-
te de refufet: mais depuis ue le temps cit venu

cills le découurenr tout
î. i auflitofl en dépit qu”ils en ayent, ils ont peut de

la

feu méprendre: a: bien que cela les inquietc,lâ.
pafliori qu’ils ont de n’incommodet pasleurs
affaires ,ïles oblige de VOus refufer. De-lài’vient

qu’il leur échappede dire nec impudence
ailes-vous? (me m’efies- pus? Pourqùoy irone
quitteray-ielcelle qui m’h tient? Vira’ment
home fuis bien plusptoche qu’à vous: ’Îbntefoig,L

l F n



                                                                     

44 LÎANDRIENNB.
fi vous leur demandez, Où cil; la parole que vous
m’auez donnée? ils n’ont point de honte: ils
craignent tout quand il n’en cit pas befoin, &ils
ne craignent rien quand il faudroit auoir peut de
faillir. Mais que feray-iea Iray-ie trouuer cet in-
fidele, 8c l’accuferay-ie du tort qu’il m’a fait: l’a, .

amie de luy faire bien du mal : toutefois quel-r
qu’vn me pourroit dire, Vous n’y gagnerez rien.
N’importe, ie luy feray toujours incommode,
8l ie me fatisfetay. P4. O mon cher Charinz
1eme fuis lperdu, à: ie vous ay ruiné en maline.
temps fans y penfer, files Dieux ne nous. regarç
dent en pitié. CH. fifi-ce donc fans y penfer:
Enfin vous suez trouue cette belle excufe, se
vous vous clics bien acquité de voûte parole.
.P4. Que voulez- vousdirc: C si. Penferiezq
vous encorexm’abufer par vosdifcours? FA. A
quoy. tend cela a CH. Apres que in vous a): dit
franchement que i’clioisamouteux de cette belle

crfonne , il vous a plû aufli de l’aimer. Ha mal-.
genreux que ie fuis , ie iuge de voûte cœur. parle
mien. P4. Vous vous méprenezkfans doute.

. CH. Ne vous fembloit-il pas que vous n’en
nuiez pas la fatisfadtion toute entiere, fi vous
riîeufiîcz flatté dtabotd par de belles aroles, vn

panure Amant , pour me donner en uitte de vai-
n’es efperances 2, Hé bien. l qu’elle vous demeure.

P4. n’ellc me demeurez Ha vous ne (canez pas.
encore e quels maux infinis enuironné! mon.
malheur leiÏQextrémczlât 1e ne vous [catirois dire
de cqmbien d’inquietudes a; de tourmens d’efprit
mon Bourreau m’a permuté par (es déplorables
confeils. v Ç si. S’en faut-il émerueiller fi fort,
puis qu’il en .prcndpl’çscmplc de, vous: - P A;

à

tu

si.
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Acrvs 1V. SCÉNAI. ’44,
Non marieur: Mie, obi niée! opte: (A Mi ive-7

. renfler. . , .Set! quid «gour .9 damne 4d «on. (53" mm en

irriteriez» bene expoflolem .? l
lorgnon male moine forgea aligne? diode, Ni-

hilpromoaerù. V x .Moine»: .- molçflæ. eerte- eifieero; orque anima

mon»: gifle"... . .. . . . vPa. comme, è me é te buffletins, nef. quid

Dl refiieitontqerdidi; v . t
Cu. lame imprudemftmdem invente yl. com

[à :filtoifii film. ,FA. 255d tairoient? CH. etiem none me du- ’

eere offrir fieffé Pqflklfl. ,
P4. æidz’fioeefl? CH. [Motion me 4mm

dixi, complaire a]? tibi. z ; .
Bai me mifirm .’ qui mon mignon: ne, coi-e

ma jeûnai mer». , IPn. Infra ce. CH- nonne iiàifàtù (JE bop.
12W filidtem fi gauditom, Enter?

Nifi me 1467W: amourer», éfilfijfe produ-
Hobezar; FA. babeurre? oh! nefiù gnome? in

moloi’azeofi’r milêr, - V . . a x
gonflage: biofioù eanjly": mihi confioitfile

lioitodiner, , A -Mette oornufèx. CH. quid ijhoe rom mirions fifi.
de te exemplaire copie ?

, FA. [farad ifioe dieoofi tapâflè ml me me!

detm, 0161101.. l F irai"



                                                                     

ne Kan: 1V; S "en;C a. Seio.eom paire alterodfli dirimé: à au";

propane Mi ni l v imaroufle: mon fuiroit bodie rogne , ilion: a): sa?

dureroit i ’ nP4. lino minage» ne minmfi’ii immua- mirai

bionomie mon effaroient!" "du,
ne: Niobium»; quifillamweorm du".
CH; Soie: ne (Mali! trio vfilmltltçler. FA,

Nondiomfiè. .Crtnfi’io (guident. idem) dtoôïte- si

’ renifleroi- » V p i
En. Cor me mens: 3 [ne oodi : amome» des

l -. l- » Z .. l i .A .1.godage» dieeremoee eflê nidifieront Paris
Sand-en; oràreflfige adeo douer perfolit. ’ 3
âge? borna t’jltoo? FA. pilier. vCH; D42
vos 9’ En. interneriez, Cri. qfidlliOÉÏt’MË A

ÜËfiiot l i .5D": fifi; irato; a, pipi ei de,
me calomnie». p I I i

Ça... 1467m hommes Defiézom. Cal.
.3 tôlmfiqflid qù,fielw .3 I. r ï
.4; tibiiIDI digaiqnfbèZàext-tium didot,
fiait? «ou: bien; «maton in me

. A pria I p ’ lfiriihioi pellent : nife-boa confliam ado-l...

k "(ne i ’ » " l fiDjîyfifmftwflm utile?! défiger». Ça.» si

. A. a l ’ ’ ’p .

.1.-

L



                                                                     

sa
- vous en auez eu de grands débats auec vo

. L’ANDRIENNE. 4g
Vous ne diriez pas cela fi vous me connoifliez
bien,& vous fçauiez bien quel citoit monAmour.
Ca. Hé: ie (gay bien qu’il y a long-temfps que

re P0.
te, se ne c’eft pour Cela mefine qu’il s’en cil

- k fafché fi fort contre vous , 8: qu’il n’a pu.- vous

35

a;

contraindre de l’époufer auiourd’huy. FA. Ce
n’efi: point cela , crie vo bien à cette heure que
vous ne fgauez pas le fujet de mes faieheries. Les
Nopces qui fe prepsroient, n’eflzoient point pour
moy, 86 performe ameutement ne s’empreHoit de
me donner vue femme. CH. le le (gay bien, on
vous y a contraint de voûte bonne volouré.
Pa. Patientez, s’il vous plaiflt, vous ne fçauez
rien. CH. le [çay bien pourtant que vous la de.
uez époufer. FA. Vous me faites mourir. licou,
rez feulement. Il n’a iamais Celle, de m’importu.
ner, iufques’à ce que r’nye dit à mon pete que ie
l’épouferois, a: m’en a tant prié, ne ie ne luy

ay pû refufer, -1 CH. CŒi eiLiI cêluy-là? FA.
C’en Davos; C a. Dauusz P4. Oüy, c’efi
Daims quia tout gaité. CH. Comment Cela:
Pa. leur: fgay: mais feulement fi;ay-ie bien que
les Dieux efioient courroucez contre mon
quandie fus fi malheureux que de l’écouter. Ca.
Cela s’efLil fait ainfi , Dauusz DA. Il s’en: fait
ainfi. CH. Ha méchant! QgÇeit-ce que tu me
dis? que les Dieux te donnent vne fin malheuq
renie , comme tu le mentes: Ho bol Dy-rnoyvn
fieu; si tous [es Ennemis enfemble l’auoient en-
gagé dans te mariage , auroient-ils pii luy don-
ner vu autre conferlz t Da. I’ay die trompé;
misie ne fuis paszabbatu. CH. le le’fçay bien;
En. il vous a mal fuççedè de ce enlié-làflous



                                                                     

"46 L’ANDRIENNE.’
prendrez vn autre chemin z vous imaginez-vous
que fi du premier coup nofire delÎein n’a pas bien
reiifii, que d’vn mal neantmoins il n’en paille ar-

q riuer vn bien a PA. Au contraire ie me perfuade
laque fi tu y veux bien penfer, tu feras en forte
queie feray marié deux fois au lieu d’vne. Da. sa. .
Puifque ie fuis entierement acquis à volirefer-
nice, ie [gay bien , Seigneur Pamphile, que in
dois m’employer nuit 8c iour de pieds 8: de mains

’ Beau peril de ma telle,pour vous aider en tout
ce qui me fera omble: 8: c’efi à vous auflî de
me pardonner ili’ay fait quelque choie contre
mon intention,ayant eu le dellein de vous &ruir.
.Ce que iefais ne reiiflîr peut-eltre pasbien puais si
ie n’y ay rien épargné de mes foins 86 de mon v
afiiduité. QUE fi vous-le iugez à propos, cherchez
vous-mefme quelque moyen que vous penfiez
qui vous fuCCede plus heureufement, 86 donnez:
moy congé. P A. le ne demande pas mieux,
pourueu que tu me remettes, fi tu peux, au meil.
me eflar que i’eflois’auparauanr. Da. le le fe-
ray. PA. Mais il faut que cela fe faire tout pro.

’ feulement. DA. Tout beau, tout beau, la pois.
te de.Glycerie a fait du bruit. PA. Cela ne t’ima
porte nullement. D A. le cherche. P A. Hà
bien! sis-tu trouue enfin 2 D4. le vous 1? (Un?

tout à cette heure. .
GSCENE u. DV 1v. ACTE.

MÏSIS, P’ÂMI’HILE, CHARIN;

. i111! V V S.EN quelque lieu qu’il fait, ie le chercheray (in
bien que ie le trouueray , a; i’ameineray anet:

t’
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si

Acrvsv 1V. S cana I.” 4.6
Dg. floc nonfieeefiit,dio adgrediemor me."
Nili id paros, que]: primo proezfltporam , »
Non [lofe iom 4dfilotem converti hoc molom.
PA- Imo mon nom fini onde ,ji odoigila:

’ mm, . vEx mué gemma: midi œufrier maffias.
[DL Ego, Peuplade, [ne tibi profimitio de-IÎ

deo ,
Canari www, perlière, fiofiefilflé’ dies,

Copitù perielum adire, dom pnyim tibi. p
Totem raya-[2714M preterflem euêniI,mihi ig«..

mfiere. " A ,7Paramfùeoedit qood 4go : otfleio fidolo.
ne melim une reperi : me mefiee.
FA. .Çapio. rifliez" ,in que»; me oeoepifli, lo-Q

mm.
s 134. fiaient. FA. miam boa opte: e52. D4-

60» 1j], moue :e’om’repuit 4’ Gljee’rio «Miaou.

Pa. Niloilodte. Da. goure. Pa. hammerl-
oine demain? Da. a; iom [me tibi imita

t rom-dola; i - -
acrvs 1v. SCENAÏIL

Mvsis,’pAMP’Hers, CHARINVS,
DAVVS. a -

(1m, obi obi trie, intimeront tibi ronéo ,df

mena» dddaiîom . ’ «



                                                                     

A427» Ac-rvs 1V. sans il. .a. W
7mm Pampbilom .- tu ’medo, mime mi , Mali ici-

maeerare. - ’ v ’ . sa
PA. Mjfirfiuidefl? Mr. 6er», Pamphlet?»

une te mibi afin. Pa. quid 99.? A
Mr. Ordre ilyîzr. fifi ames,her4,i4m au ad

veniors.’ ’ ’
Videre oit te topera; ’PA. and .7093:- Æoe me -ï 5

Item iniegrqfe’it. - A r
Siceini me «que idem open: tu mon pifferas)

fillieiterieri’r l ’ i
N41» Mimi odeerfir, expiiez quad torii diffa-F.

rarifi’fl in l ’CH. æibm qflidem 1124;); fait: fotterroi- 3l.
quiefiùfi hie çxiêfif. v

DA. Agefilyie mon infinitfooflonte, me .
. flippa. Mit. angegdepol r z

fin rer e]! sproptefcoqtee-nammfiroiomamie le
11’; PLMJfiü . w, .À a p

y [nommes titi adire" Dm, lansquina!» me.
i defirtùmm: 1’ ’ ’ p à

Nomfioapitmdor miloi fiiamefiiximiçn om-
neo’: hmm".

liane mîbé’eièlîefiui gïoritigït :’ mormon mon

rer. volerait.
.21? umtoorda’f’tsfdiem aulnwglumotfi me":

miloi adimet nemo. .r z. * ; -
CH. Refipifio. Pa. mm Apollimk migré oe- Il

- manierçoe’lzoemflmjüm ejl. ’ ’ le

Sipoteritferiwt ne poterpei mefleriflè radia



                                                                     

L’ANDRIENNE- l 47
moy voftre pamphile. Cependant, mon cher
coeur, ne vous aurifiez point fi fort. P A. 0
My’fis! MY. quinine parlez Ha Pamphile ! que
Soyons trouue heureu’fementl Pa. Hé bien!
AQÊy-a-t-il? Mir. Ma. Mailireffe m’a con-imam
défie vqus prier quefi vous l’aimez, vous reniez’
la peine de l’aller vifiter : elle defire fort r vous
.voir. PAL Haliefuis perdulCe mal icy fe ren-
gre e: :Falloits-il aulli qu’elle 8c moy fumons fi
mal .euteux , que d’cftte fi cruellement affligez
par ton moyen? Car elle ne me fait appeller ont
autre. fujcr que pour les Nopces qu’elle de: ap-
perceuë qui s’apprelloient iman. occafion. CH.
il citoit pourtant bien aifi’: de s’en tenir llefprit
en repos, il celuy-cy ne s’en. full: point mené.
D4. Courage! Si celuy-Cy ne fe tranfporte pas
allez hors de foy-mefme de fou bon gré, échauf- p

fez-luy encore la telle dauanrage. MY. En
bonne f0] , voila le fujet pour le ne! cette pau-

p ure femme s’afllige maintenantfi ors. En. My’.’

l5

lis , ie te iure par tous les Dieux, queie ne l’a-
bandonneray iamais, non pas mefme quand i9
(çaurois que pour Cc fuie: tous les hommes du
monde’li: declareroienr nos Ennemrs. le l’ay fou.
haittée , mon fouhait cit arriué, nos inclinations
s’accordent parfaitement. QIECCle-là .fe portent

bien , qui veulent mettre de la diuifion entre
nous. Il n’y a que la mon: feule qui fait capable de
me rauir vue performe fi chere. CH. le reprcris
courage. PA. L’Otacled’Apollon ne vous ligan-

’ roitrien dire de plus allante. S’il fe peut faire que.
mon pere ne penfe point qu’il n’ait tenu qu’à
moy que mon mariage ne fe fade, ie le Veux bien:
9.1432 399k 9.5 5° remis fuis 5.6.5913. sis-mu



                                                                     

3,3 L’ANIDRIENNE.
mon inclination, 8c ie luy témoigneray hardi-î
ment que c’efi moy-mefme qui l’empefche. Apres

cela que dira-bon de moy! CH. ue vous elles
auflî malheureux que le le fuis. DA. le cherche
quelque inuention. CH. Vous auez du cœur.
FA. le [gay bien à quoy tu cpeul-es. DA. Ne
vous en mettez pas en peme auantage,1e vous
rendray cela tout fait. FA. Il faut que ce fait
tout prefentement. DA. Hébienlprefentement’:
i’ay ce qu’il faut pour Cela. Cu. QÙR-ce que
c’efi! DL. le traînaille pour mon Maillrc, se non

pas pour vous,afin que vous ne vous y trom-
iez pas. CH. le m’en conteuse, c’elt allez.

- A. Q1; feras-tu a ça, voyons. ’DA. I’ay peut
u’vn iour entier ne me fufiife pas pour mon af.

gire: Croyez-vous que i’euffe allez de loifir de
telle pour vous en entretenir 2 Vous ne me faire:
que nuire, citez-vous d’icy. PA. le m’en vay la
voir. DA. Et vous! Sçachons vn peu de quel
collé voustoumez. CH. Veux-tu ue ie te die
la venté! DA. I’cn feray bien ai e: Voicy le
commencement d’vne harangue. Ca. Q1; de.-

1°

3S

uiendray-ie donc pour moy? DA. Ho ho,vray- h
ment vous auez bien peu de retenue: Ne vous
fufiit-il pas que ie vous donne vn iour de dehy
en retardant les Nopces de celuy-cyz CH. Tou-
tefois ,Dauus. DÀ. Hé bien 2 Cu. Que ie l’é-
poufe. DA. C’efl: vnc raillerie. l Cu. Fay en
orte, s’il en: poflible, que tu viennes chez moy.

DA- Pourquoy voudriez-vous que i’y allalTe 2 le ,0
n’y ay que faire. CH. Pour le moins,fi. DA.
Ho bien, i’iray, prenez courage. CH. S’il y a
quelque*chofe,ie fetay à la maifon. DA. Quant
àyous , Myfis , attendeznmi-lâ un: fait peu. le

I



                                                                     

8.0

as

Acrvs 1V. SCENA Il. 4s
flamme hzfitrmmnptiæ, 11010. [éd idnm

patarin 4 o.Idfiu’iam, in publiai quad e12, pâme fletiflê

en mdat.
âgé widear? CH. wifi" ue,4tqueego. DA.

confitium quem. CH. arak. .
PA. Scie quidam". DA. hoceguibiprafi-

fla «fieu»: reddd’m. l I v
FA. 14m 1206 012w çfl. DA. qui!) i4»: haha.

CH. qùidgfl? DA. Maman ah" 1241m,

ne erres. ’ ICH. sa 1146:0. FA. quidfizcic: hala. DA,
dit: mihi hic wfitfatzè une" .

. Ad agenda»; me vacuum (fi me mm: admirai
ramdam 6min. -

Proinde [Jim vos amolimini : un: mibi impe-

dimenta cfià. . .FA. Ego 114m wifi»). DA. guida; .9 que bim-
te aga? P CH. mm» i013 dicam? DA. me

«in» : t l [mejîetfNarratiamè incipit milzi initiant. CH. quid
D5. Eh tu hawaïens-mon fin: 6466:, quad

tibi ditfllldm 4111210, l
gagman; haicprammèo sequin? C a; Datte,

«une». DA. quid ergo?
CH. V: hmm. DA. ridiculum. CH. hac
- five 4d me wwniasfi quid poivré.
DA. 211M werziamfnibilnlmbeo. CH. 4th:-

’ mnfiqaid. DA. age. www. CH-figflifi’,



                                                                     

ù ACTVSIV. SCBNAIII.
Demi en. D A. :44 Mjfis, d’un au, [vamper

tamarin "je bien IA My. aggaprofter? DA. in J930 a]! 0px.
J Mr. mania. DA. iaquwm bic ultra.

ACT’VS 1V. 8C EN A111. i

MYSIS,. D AVVS.

’ flmmfia’em.’ . . l
5001m0» 12mm nef: (une fumai hum Paris

3mm», d’îlltdfl’m, filins)» in 900’103 [on

hmm : un»: ex en mon "affin que»: «fit

. N161?!" (fi proprium niquant? D1 W5 l Il

adorent f ficile hic plu; mali yl, qui» illia 5
boni.

ScdDamm exit. mi homo, quidijluc péléen cf?

go porta: P1107021? DM Mfismum 0px;

’î tu - [AfflfltidoMiln’ ad banc rem exprompta minora «que
ML. æidmm incepturw? D4. attife à me

bien. 005m, . v - ."mye ante agira»: hmm» 4400m. MY. ab.-

fiera , - vvaim? DL. ex en hincfime 0:75:84: filai,
.417!!! earfièflmie. MY. quamnbrcm id tut:

piloit fiai? -. [dam mil)!
DA. âgid ,fiforte opta]?! 4d [arum influa-
N-m adpqfifiwt. liquida qurïm. M Y.intell:gvè î
plus qmirclligia in te fin imçffit,çcdo? z 1g

reniens
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L’JNDRIENNË.
Rulens avons tout à l’heure. Mir. Pour que!
fujetz DA. Il le Eau: ainfi. MY. flattez-vous
donc. DA. le feray icy de retour inc0ntinent.

SCÈNE III. DV 1V. ACTE.

MTSIS, D1773.
ESr-il poflible qu’il ne ’fe’puifi’e rien trouue:

d’afl’euré pour qui que ce fait. 0 Dieux! ie
parfois que ce Pamphile feroit le fouuerain bon-i

cor de ma Maiüreiïe. le le- confiderois comme
fou Amy, comme (on Amant, comme (on Mary
qui eûort prefl: de la ferait en tout lieu , en rou-

3 te occafion: 6c neantmoins en quel déplaifir la.
panurette cil-elle tombée à (on fujet 15ans menu
tir elle en reçoit beaucOup plus de mal, qu’elle
n’en a receu de bien. Mais Darius fort.- Mon
Amy qu’cit-ceCy ie te priez Où portes-tu cét En.-
faute DA. Myfis, i’ay befoin prèfenrement des
ta bonne memoire a: de ton addreile ou: la I
chofe que i’entreprcns. MY. ngl d cinq as-
tüt DA. Reçoy cér Enfant de ma main ,6: le

1° porte vifternent deuant la porte de noftre lo-
gis. MY. le te prie ,dy-moy, Le mettray-ie par:
terrez DL. Pren des verueines- de ce: Autel,
a: les étends, pour le coucher deiIus. Mr.
Pourquoy ne le fais-tu pas toy-mefme? DL.
Poutce que fi d’auanture il citoit befoin que i:
iuralle a mon Maillre , que ie ne l’euiTe point
mis-là, ie enfle inter veritablement. Mr. le

1’ t’entens. u es deuenu , ce me femble,.bienffun
itieux depuis eu. Hé bien, donne-m0,

’Enfant. DA. Depefche-roy,ôc retourne vins,

- * i G-x.



                                                                     

sa: L’ANDRIENN’E.
afin que tu (caches ce que i’ay enuie de faire..Hé
grand Dieu! MY. Œefi-ce’que delta D14:
Voicy le pere de la fiancee qui nous interrompt.
Il faut que ie change mon premier deflein. MY.
le ne fçay ce’que tu veux dire. DA. lofe-
ray femblant’ de venir du collé de main droite.
Pour toy, attife bien quand nous parlerons en-
fcmble , de merépondre à propos felon l’occafion
qui-s’en prefentera. MY.ïle ne [gantois deuiner
«que tu veux faire: mais fi tu as befoin en
quelque choie de monafiiflzance, &où tu voyes

1°

plus clair que moy, ie me tiendray icy, afin que -
ie n-a porte point de retardement à ce qui POUF

gai: A ruir à ton dellein. -
SCÈNE 1v. Dv maoris.-
- cannas. mans. 1M 77s.

1E retourne aptes que i’ay donné ordre ’d’appre- s

ne: toutes les choies necellaires pour les Nop-fi
Ces de ma fille, de forte qu’il ne me relie plus qu’à

mander Ceux qui font inuitez. Mais qu’efi-cecyi
Ha mon Dieu, c’ell vn’pctit Enfant. Ma bonne
amie, cil-Ce vous qui l’auçz mis la: MY. Où
s’en cil-il allée CH. Ne me voulez vous point
répondre? MY. Ha! le ne fçay ce qu’il cil denc-
nu. Vrayment ieifuis bien malheureufe! Cét’
homme m’a laines, a: s’en cil allé. D4. O
Dieuxl [oyez-mu eninide. Q1; de monde dans
la place,& que de eus [e débatent dans le mar-
che. Toutes cho es y feront au’ourd’huy bien
cheres. le ne (gay plus ce que ie ois dire. MY.
l’qurquoy, ie te prie, m’as-tu laiflëe iCy toute
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.3 t
A C’rvs 1V. S en: Liv.

Un. Mou: Mita mot quid agui», Pond in- .1 .

ralliga. - APré Iuppiter.’ Mir. quidçfl? Dmflozyè p4:

«r interview!» . ’ .»
Rtpudio quad cmfilium primuiu inhmierum,
MY. Nefiinuquid narrez; Bauge quoquc

[Jim 45 zieutera . . « I
faire me udfîmaluba : tu, wfiibfiruia
0mm»; , viatique opta fit milité, vide.
Mx. Egé quid aga , m1111 iuteIIego.«fid,

Q4011 mm apr" opmfit wbzi,uuttuplxu raider,
Madame. quad «infini»! ramera commoduni.

ACTVS 1V. SCENA ilV."CHREMES, MYSLS , Davvs. a *
Euertorægêquem, qu que fuir: 4d 04:4

pria - « -Guate,p4ruui, eut iubm» airai. fidquid bac?
furfural: de. mutiler, tuu’udpofiifli hum?

-MY. 126i illivçli? l l .
CH. Non mihi rapinas? MY. ulchuum cf.

w mi en: mibi ! -Reliquirmr [lemmatique dut. DA. Dl puy

flrumfidcm.’ ’ quiflic! iurbæçfl apudfirum f quid Mi: bannie. A
mm litige»)? - - I q v ’* ’

Tu»: annota un: quid dieu»: alilldhnïfiia;
Mr. Currtzkhoèficra hic mcfihm? Da. qua:

cfihæcfibuïtfl I - e .
G ij



                                                                     

t Acrvs 1V. Sema 1V.
q El» MME, par lai: 0nde ejr’? qutfiae. lm: audit?

Mx. Satin finw a, qui me id raguer? D4, Io
. quemcga igitur ragent P
a? laie rumine»: dru»: vidant»? CH. nai-

rar, madejia. . n
D4. Difiuùn’ès quad raga? MY. au. Da. -

canada ad damnant. u
MY.I’Dalirua mon me i312? D4. vtrhmfi c

m1 t . ’ IVnum,pr4terquam quad a: "go ,fixaè , une. .
MY. Mal: dicta. DA. «and: a)?! dia du". x5

Mit. 2720612. DL. ba,ba,be. -.
flirtant une , impudent" malierfifucit me».

ratrix. a A l pCH. 46 Audria a? «mailla lm, quantum in-

; "Iliga. . v ilDa. Adean’w’dcmui mêla (fiidanei q
In quibuafia iludatuf C H. mi in rempart" -

r (Du. flaquera 4d" puffin» raflera bina 46 ia- au
nua.

Man: s 0411!.ququ ex i370:- axalfa’u lm.
MY. DZ te "adirant: ira me avilira»: terrifia.
Da. fiai aga dira, au mais? MY- quid qui!

DA. ut (tian; ragua P
Ceda,auiuna parfum hic adpafii ifdia mihi.
Mir. Tu nejàè? Da. mine id, quadfiiodic, 15

quad raga. . - aMY. Vçflri. Da. «un .Puqflri? Mr. Paul:
phili. DA: hem! quid? Pumpbiliâ

P

à
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cfivvfl ..

L’ANDRIENN a:
feule? Da. Vraymenr voila de beaux contes!
Ho ho, Mylis, d’où vfilent ce: Enfant? qui l’a mis

icy? Mir. Bs«tu bien en ton bon feus de me de-
mander Cela! Dan A qui le demanderaypiei
donc , ne voyant point d’autre performe icy au-
tour? CH. le fuis étonné au eut venir!
DA. Me répondras-tu à ce que ie te emanderay!
MY. Au. DA. Du collé droit. Mu». le penfe
que tu es fou: n’eflrace pas rap qui l’as mis-là?
DA. Garde-top bien de me dire vue feule parole
que le ne teale demande. MY. Tu me traites-’
mal. DA. D’où cil donccét Enfant 3 Parle clai-
rement. MY. De chez vous. Da. Ha, ha, béa
vrayment cc n’ell pas merueille fi celle-q; parle
auec tant d’effronrerie, c’eil: vue fort honnel’te

femme. CH. Cette Seruante autant que ie le
puis iuger, appartient à l’Andrienne. DA. A
ce que le voy,vous nous trouue: fait propre
pour vous donner fu’et de rire, 8c de Vous diner-
tir? CH. le fuis venufortàpropos. Da. Cite-
moy vifiement Cet: Enfant du pas de cette porte.
Non, ne bouge,ôc garde-to bien de forcir de-là.
MY. Q1; les Dieux te faillent perir, tant tu me ,
fais de peut. D5. Elbce à toy que ie parle, ou
non? MY. (me veux-tua DA- Tu medeman-

. des ce que ie veux2.Vien-ça. Dy-moy à qui en:

3!
cét En au: que tu as mis deuant cette ponce
MY. Ne le (çàsntu as auflibien que maya DA. I
Ne parlons point ile Ce que ie fçay, a: répond-
moy ace que ie te demande , que le ne (gay pas;
Mv. Il cil: de chez vous. ’ Da. A qui de chez.
nous? Mr. A Pamphile. Da. (E9 l-àl’am-f
philo! Mr. Ho ho,vrayment n’eit-i pansa-luy! »
CH. 0 que i’ay bien fait de difierer ce mariage

. l G il; l



                                                                     

5:: L’ANDRÏENNE.
tant que’i’ay pù! DL. Sans mentir, voila vn
crime digne de chafliment!’ MY. Pour noy te
tourmentes-tu fi fort?" DA. Comme fichier au
frairie nel’auois pas veu porter envoûte logis.
Mu.» 0 que cét homme-cil: vn hardy menteur.l
Du. le dis la- veritè; ie vis Canthare qui cil-oit
tout: grolle de ce qu’elle portoit. I MY. Pour
moy , in rends grues aux Dieux de ce que d’hoiri-
neltes femmes , and: bonne condition, fe font
trouuées ài’on accouchement. DA. Certaine-
ment, celleçlà ne connoiflz’ gueres celuy pour qui
elle entreprend toutes ces choies. Elle slimagine

l quefi Chremés voir cét Enfant mis deujant no-
lire maifon, il ne voudra pas donner [a fille à
Pamphile: mais c’efl: bien le contraire,il la luy
donnera encore plulloft.’ CH. Non fera en bon-
ne foy. Da. or maintenant, afin que tu le [ça-
ches fi-bien quem ne le nilles ignorer, fi tu

’n’ofle’s cét Enfant d’icy ,iele mettray tout à cet-

te heure au milieu’de la ruë -, 86 ie te ierreray auec
luy-dans le ruifleau, 8c dans la bouë. MY. ile
voy bien vray’vmenr que tu n’es pas (age, 8: ie
peule que rues yure. DL." Comme vne trom-
perie en attire-vnepautre, i’ois murmurer des gens
qui difen’r tout bas que celle-cy cil Citoyenne
d’Athenes. CH. He’hem. D4. Qu’il fera com
train: par les loix de l’épouler. MY. Hé donc,
ie te prie; n’en-elle pas Citoyenne? Cu. Sans.
mentir, i’ay bien failly, fans y penfer, de tomber-
ridiculemenr dans vne mauuaife affaire l Da.

a Qui parleicyautour a O Seigneur Chremé’s! que"
vous élles icy venu à propos! ’Ie vous dira-y;

v Vous ’plaifl-il d’écouteran-CH. l’ay tout écouté

«que vous me: dît. Da. Auezgvous tout 91.in

35

4G

4S
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Acrvs W. SCEr’IAlIvV. si
MY. 550,401»); qfl! CH. rafle cgafimppr
A figi [me amphi.
DA. aficima animadvemixduml- Mr, quid

alunira: f - [fieri 1’DA. 254m5: ego fieri «lime! me aaferrri ve-
MY.’ 0 hominem audace»)! DM merlan wifi

Ondatra»; v -hfizreimtamr ML; DIS p01 babeogmtim,
Cam in pariundo 411’700: adfnemm 1ième.

DL Ne illa illum baud nuit,eaim mafia hm:

inti it. - ’Gèremex,pofitum planer» ante de: biderit.
5mm grume» mm. daèit .- mm hernie magzè da-

e bit. 4CH- Non benleflciet. DL. 711010 «inné! tu

fi: fiiem , . [adamNifî puera»: 100:3 , in»: ego mm: in media»:

. melmm : «que ibidem penchant in luta.

’40

’49

MY. Tu 301mm; mm erfibn’gc, D4, FAL-

LA CM [dudia,ALIA ÆLJAM TE VD ITÏ iamfifirmri
Ciuem Atticam déhale. CH. film! DA. ea-

-4374: 1632514: . L .  . [cime fi?
En): vxarem duret. MY. au ! djinn 5 a); me)
G a. I malaria»: in m4110» infiiempene incidi.
Dl. âgé laguitara’o" Chrcme ,10" &me

4404422213; . , v ’
1149641". CH. «(gamma Dit. çhmqh

mania. 7 .G iiii



                                                                     

53, Ac’rvs IV. SCBNA V.
CH. Andiui and"; à prineipia. D4. andiç’

flin’abfiem? I
Hemfielem J ème 0190m: in crucifiant
.. [une abripi. l - . ’
Hic illeefl. ne» te envia Dam»: [adam I
Mr. Me enflèrent , nildlpalfilfi dixi, mil

fenex. - 4 " .CH. Nazi mm annamçflsima buta? DA; 59

en. .Mx. Ne me afiingngfielefi: :fipal Glyeerie;
nonnmnia 114e. ’ .

DA. E50 inepte. enflé quidfit 4671m f Mr.

. nidfiùmg’ . .DA, Hiefieer cfi dia page budpeteratfieri,
rtfiiret lue, qu cabanant. Mm przdiceru.
D4 Pdlllfim intereflê (enfla; ex anima annela, il
1’: fête natnra,ficia , a; de indufim?

ACTvs W. SCENA v.

ÇRITO, MYSIS, DAVVS.

à lm lamifié [lem 4561:0» efi MM.
de)» ,

à? fifi alunit peut: bic (limier
ratina, qua infime bmfiè fait)" vinera -
En: aime en ad me [age rediemnt bond.
Je; 91m ferimtaf’nidm.filum. Mr. ab- 3

Ï
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L’AN.DRIENNE.- f;
Cu. Tout, vous dis-ie, depuis le commence-
ment. DA.-Vous l’auez donc entendu ie vous
peiejjrlé bien quelle méçhanceté? Il faudroit
prendre cette femme, 8c luy donner la gehenne;
C’eft celuy-cy, ma bonne amie; à qui cela touche
de lus prés , afin que tu ne penfes pas te ÎOÏlel
feufiment auec Damas. Mr. O que ie fuis mal»
heureufe !,Cett2inement , bon Vieillard, le puis
vous même: que ie n’ay rien dit que de vray.
CH. le [ça comme-toute l’affaire f: aire : mais
Simon cibiïaulo in DA. Il y en: aIEurémentJ
MY. Ne metouc epas, méchant, ie veux mou-
rir fi: ie ne conte tout CeCy à Glycerie. DA. H6
ho, panure forte que tu es, tu ne (gais donc pas
ce que nous suons fait 3’ MY. Et quoy? DA.
C’eltoitJà le beau.pete ’pretendu: nous ne luy
pouuionsifaite fçauoit autrement, ce clin: nous
voulions qu’il (catit. Mr. ne ne me e difois- .
tu donc empannant 3- DA. Penfes-tu qu’il y ait
peu de difference entre faire les choies naturelle-
ment, ou les faitevfeulement pat artifice ce pag

diflimulationa ’ . i ’
SCÈNE v. nv tv. ACTE;

CRITON, M7313, D4773;
N un dit que e’ePc en ce quartierque de:

. mentoit Chtyfis , qui a mieux. aimé acque-
tit icy des richefl’CS suce infamie,que de vint:
panure me: honneur dansvle pays. Si elle vient à
mourir, tousfes Bien: me reniennent (clou les
Loix. - Mais ie v0, de; gens,de qui ic pourra-yr
m’en informel. 1152m que le mus filmé, Mg.



                                                                     

54. ’L’ANDRIE’NNE.
Q1; cit-cc que ie voya N’ai-ce pas la Criron

. confia germain de Chryfis a C’eflt luy fans ’doure.

: CR; Dieu te gard,Myfis. Mr. le vous fouirai-
te le bon iour, Criton. CR. Chryfis cil-elle en
bonne famé a Hé! Mr. le vous aillent: qu’elle
nous a fait grand tort, 8c nous a. laillêes bien

. malheureufcs. CR. Et vous, dites moy de
quelle forte viuez-vous en Ces quartiers a Ell-ce
aflez bien? Mr. Nous autres? Comme nous

v pouuons,puis qu’il ne nous cil pas permis ne
ce fait comme nous voudrions. Ca. Et G y-
ceri’e? Qupy? A-t-clle rrouuè iCy fes parents!

- Mr. Plutl: à Dieu. ’CR. Ne les a-r-elle pas en-
core trouueæg le ne fuis danc pas arriué iCy fort
heurcufemenrlzear,.pour:vous en dire la verité,
fi i’eulïe (au cela , ie n’euili: lamais mis iCy le

pied ;daurant que cette Glyccrie a toujours me
. une (au: de Chrylis:elle pOHEde ce qui luyapa

parrenoir: 8c maintenant l’exemple des autres qui
ont plaidé en ces quartiers deuanr moy qui fuis
Etranger,m’auerrit allez de quelleforte il me fera
Commode 86 vrile d’y intenter des procéspour
conferuer mon bien.Aufiî ne me fuis ie nullement
douréqu’elle ne trouueroit iCy. quelque Amy qui
la dcfendroit; car elle elloit déja grandette quand
elle partit dlAndros. Ils diront infailliblement
que ie fuis vn fourbe , qui n’ayant point de com-
moditez en cherche par tout aux dépens de qui
que ce (oit , &que ie veux- enuahir la fuccdfion
dont elle ioiiir depuis la mort deChryfis ; mais
que ce ne feroit pas la raifon dela dépouiller de
ce qu’elle poilède. Mr. Vrayment , Criton , ie
vous fçay on gré d’auoir fi-bien retenu aoûte
ancienne coutumCu CR. Meine-rnoy chez elle,

2.0
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Ac-rvsIV. SCENA V. 5 4?

igue»; wideofejlne [ne Crito fiàrinw Clzrjfidà?
Je efr’. CR. a" Myfirfilne. MY. filnosfir,

Crim. . p iCR. 1mm cbqfis’ Hum! MY. ne: quidam
pal mifim: perfidie.

C Il. 254M 710:, que patio bieffitin’ relie.
Mr; nafneffîe’, ’

Var 25041173, aima-.QVANDO 77’ ro-

-’LVMVS, NON LICET.
CR. a and agonirent f in»: biefio: parente:

-- repliait? I .Mr. Vrimm! Cu. en nandnm nient Phage!
enfilent!) [me me edpuli.

Nampeflfi idfiffim, nitrique?» Inde tetnlffem

- pedem. a K -Semper enim diffa gfleim lue, arque 1245m a]!

*jôrer. ’ . p .330111114 fientent, pqfi’idet. nunc me bqfliten) ’

Litesfiqni,’qmmliiemibifitfizeile arque rutile,
Aliomm exemple commanent.fimnl arbitrer,
Iàm alignent efi’ «miam: à defenfirern a:

namfire ’ IGrandiujc’nla in» prnfièïa ejl illine. clamitenf

Me fienphantamfiereditate: peifiqni,
Mendzamx. tu»: ipfim defloliare nanifier.
Mr. 0 gemme baye: pal Crifa enlignant obti-

nu.
Cr..- îDw me 4d cm; mua live menimt rui-

deem. Mr. maxime. -



                                                                     

5; Acrvs V; Sema I.
Da. Seqnarlnr. noie me in tempera lm: vida:

- finex. .v r
. ,ACTVS V. S CENA I,

CHREMES, SIM 0.
SAtim iem: fini, Sima. jaffait age te

tnmicitia efl men :
84113 perieli tapi adire : prendi iemfinemfiee.
Dumflmleo obfiqni tibi,pene illtgfi vitemfiliz.
SI. Ima’enim nunc que!» maxime 45: le pe-

i finie, figue ora , chum , « .fi
7: bençfirinm verbe? initia); Jude»: , une re S

romprai". q . . .CH. Vide, que»: filigrana fi: pre Endiedem
id efiïeia: quad enflé. ’

Neque mon,» benignitatzi , raque, quid me

are: , agiter. . .Nm]; cogiter, remit!" in» me entrure in.

l tarpan ’ .
SI. âgièw? CH. al)! rogit4:?perpulifli ne,

tu: homini zwialeje’earnwlo,’I .
In die «retapera amure ,’4Izl:menti 46 ne marie, in

Pilier» durera in fiditianem, aqueimertes

ampute: . .Eim 146m, argue des daim, gym w medi-
azrer me.

Impatrâfii :ineæpi r du» m remit. nunc me: ’

fifi ifirar.



                                                                     

à l’heure qu’il e

’L’ANDRIENNE.
afin que in la voye, puifque le fuis venu iufqucs
icy. Mr. Fort volontiers. Ca. le fuiuray ceux
Cygeat le ne veux lpas que le Bon-homme me voye

ACTE v. soan 1.
canzuasnsruom

C’Efl: allez , Simon, c’ells allez ce me femble
vous auoit donné des mu ues de mon ami-

tié: ieme fuis capelé à vn ez grand danger
pour l’amour de vous: mettez n maintenant à
routes Vos prieres. Tandis que se me fuis efforcé
de vous complaire, i’ay failly Ï perdre aujour-
d’huy ma fille. . S r. Au calamite, Ciiremés , le
vous fupplie 8e ie vous conjure de tout: mon. af-

5 fcâion, de confirmer aujourd’hui En effet la

10

faneur que vous m’aüez rami 1 a. Regar-
dez vn peu comme vous e es me p dans la pal?-
fion que vous une: d’accomplir vos (brillait: .
fans confiderer aucunement, ny iuÏ’ ne: où le
peut ellendre la ciuiliré vers vn uni, ny ce que
c’ell que vous me demandez: car livous y’pcn-
liez bien, vous vous nbllicndriez de l-in’embnr-
taller en de fafcheufes affaires, St. Dèguelles
aEairesrfal’cheufes me parlez-vous! C11. Ha!
me le demandez-vous: Ne m’auez-vous pas in-
cité de donner ma fille à vn ieune homme qui a
d’autres inclinationsfllous fçauez qu’il abhorre
le mariage: Et vous voudriez que le l’engageallë
en des querelles continuelles Je queie le mille
en danger de faire diuorce au premier-iour. Ne
feriez-vous point aulli d’anis que ie remedialîe



                                                                     

,5 L’ANDRIENÏNE.
aux defordres de voûte fils par la peine 851e de?»
plaîfit de ma fille: Vous auez Obtenu cela de moy.
8c l’-ay entremis l’affaire , tant que l’occafion s’en

cit offerte à propos. Mais aujourd’huy -il n’efl:
plus temps. Su portez cette dlfîrace. On dit que
cette femme e Citoyenne. E le dt accouchée
d’vn fils, billez-nous en paix. SI. le vous prie
au Nom. deo-Dieux que vous n’adjoufliez point
de foy à tout ce que difent ces gens-là, ui (e.
relent ranis de voir mon fils perdu dindes dé..-

- bauchesôc dans-le vice. Tous cesodxfcours (ont
des Contes Faits à deflèin pour rompre "le mariage
dont nous nuons parlé z 86 quand tous les pretexa
tes en; feront leuez, ils tomberont d’eux mefmes.
66 n’agiront plus. CH. Vous vous trompez.l’ay
veu me .mefme la Seruante de cette femme, qui
f: fafchoit contre-Dauun S x. le le fçay bien;
CH. Mais fans dilfimulation , comme des gens ’
qui n’e’m’auoient nullement apperceu au lieu où .

i’ellois. SI. le le croy , 8c il y a de]: longtemps
que Dauus m’auoit prédit que tout cela fe feroit
ainfi,&rie ne-fçay comment i’ay oublié aujour.
d’huyàvous le dire, quoy. que le fufl’e refolu de -

wons en amerrit.

sonna n. DV’ v. ACTE.

04773, SIMON, CHREM’ES,’
DR’DM ON. ’

E veux que voflreîefprit demeure nujourd’hu .
en repos, CH. VoilavoflzteîDauus. SI. D’en

vient qnîilfort de chez cette femme: DA. Re-
lpofezsvous de :cela fur’moy, au: cét.Etrangcr.-.

un.S
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Acrvs. Y. SCBNA’IIÂ 56
1114m la»; chum (fi aiunt: par nef natta: ms

mi a: face. . t . 2SI. Par ego te Dm 070mm: i114? anima»: in;

dans craint, ’ I
252.6114 id murin: qui]; cjl,’illum figuam

dettrrimum; AN 141902010» gram: * lm: fiatfiflavatçue Mufti »

anima : .7h ce 6415,42, quàmaérem hafnium, cri: and;

empta bi: : dgfinent. ’ - L
CH; Brut. tu»: D4140 agame! roidi imputa».

4millam. SI. fila. u * . . v . l
CH. A: mm 7101m ,- mm, th me adqfi, muter

tu»; pnfinfirat. " ÎSI. Credo :64” idfifllifthflM: dada»: præ-

dixit mihi ;, . V . , .Etdmfiia qm’d tibi [Inn oblim Indie, a: mini,

ne". ’ :.ACTVS v, SCEVNA-II. g i

DAVVS,CHREMES,SIM0;
- .r DROMO. ,

Nina mm; in» atiqfô fié impcm CH;

, hem Duo»; tibi.
SI. 7nde gredin"? DA.-nm prçfidio arque.

bofiùis. SI. quidilludmali :fi? ’
DA. Ego tommediorem hominem; advenu)»,

tamtam» vidé. .81. ficha,



                                                                     

’57 Ac-rvs V. SczfiA Il.
251mm»: bic 14min? DA. OMNIS RE:

EST MM IN minot Su. «fla «114w?
Da. Etna quid agar»? SI. âfiln in: 5 ’

«air. D4. de»: Sima. a? miter 61mm,
ami; affamât in: fin: jam. SI. curëjh’

ra e.
Du. 7h vélumdmfi. S x. le»! il
. minutera Mm mm: fifi. . ’ -
Ria» tu bu "joule: f quid ifiic fifi nager,"

a)?! DA. mihin’ ?
51. la. DA. mibizq? SI; tiôi ergo. D4;

mode, inmy". SI. èruji ego, 71mm dada)»,

" ragent. * I vD4. Cam tu gnan 71M- Sr. (une’qfl il"!!! m

Pampbilwflmdar mijêr. ’ l
260 , mon tu dixn’ (fi in!" en inimititiu,

armfix? I I v I   IDA. Saut. SI. cari imr bic a)?! CH. quid
du») nafé: à cumjlla litigat.

DA. Iimno mm ihdignum, Chenu, ininfl-
tinta fixa ex me mafia.

.Nçfiia quàjêmx mode omit. cilla»; confident,

fana .’

Cnmficicm vidas, vidcmreflë quatiui: [5n- I5

ri. l ’Trifiixfium’ta: inçfl in volt», «que in urbi:

f1",
SI. Quidam adporm! DA. nibilegnidcm,

fifi quad il!!!» «du; dime.
SI. Quel



                                                                     

L’HND’RI’ËNNËU le p
3:. Quel mal y-a-Lilæ DA. lamais temps ne ne
psis plus à propos: a; ie ne vis lainais homme ar-
riuer plus commodément.. S r. Regardez cét
haloient. efl: celuy qu’il roua de la (onc?

si

i5

D1. Toute nome affaire eûma’intenant amurée.
SI. A qu0y m’amufayv.ie-,ique fie ne luy parle!
DL. .C’eftalè. mon Maiûre, que feray-ree Sir.
Dieu te gard’ l’homme de bien. DA. Ha! Set-
gneur Simon: ô’Seigncut (fluctues, llAmy de

I chez» nous,-toures chofes (ont prefles là dedans.
Si. Tu en as eu grandfoin. r Da. ngmdrlvous

laira,M’onfieur à vomies ferez venir. Si. Bon.
x relie plus que cela. Mais dy-mov vn peu ;

quïlleâaflraire as-tu là dedans: Dy. DA. Parlez-
Vous quoi? SI: A tof-mefme. DA. le n’y
faillois que d’entrer. 51. Gamme file teüeman-
dois combien de temps il y a! 0A. 1’ fuis ve-
nu nuec voûte fils. SI. mm, Pamphile cf: la
dedans? Ha que cela me fafche! Ha méchant!
Ne m’auois-tu pas dit qu’il y auoit noilè entre

eux deux? DA. Il y en a bien encore. SI.
Pourquoy donc cit-il là dedans? Cri. Œepen-
fez-vous qu’il y fallë? Il cit fans doute en débat

-aucc elle. DA. Mais s’il vous plailt,Chremés,
permettez-moy’que se vous conte fur ce topos
vue chofe bien étrange. Vu Certa’n Vieil ar en:

,arriuè delpuis peu. Il parle mêmement, 8c pa-
roifl: vn 0mm: adroit; 6c il vous l’auiez Veu,
vous le prendriez bien pour vue performe de
grande confequence. On Voir fur (on vifage vue

rauité ferieufc, 8c beaucoup de finceriré dans
s aroles. Si. 03:11: nouuelle nous debiteso

tala? DA. Rien autre choie une que ie luy
oy ou, dite. Si. (293 dit-il en ne 1131A.



                                                                     

53 L’ANDRIE’NNXE.»
(gaie de fcience filoutée que Glycerie efl: de le vilS’

le d’Athenes. Si. Hola,Dromo, Dromo. .DA;
m’y-:412 S I. O Dromol DA. Ecoutez.

i Si. Si tu adjoutes vn [cul mot , Dromo. DA.
’ Écoutez-moyrie vous prie. Dit. Qu’e vous

plant-ile Si. Enleue-mov celuy-cyhautôc court,
6c me l’emmeinelà-dedans. Dit. Qui? Sr.-Da-
uns. DA. Héipourquoyz Si. Paume queie le
veux ainfi :Œonïme l’olte d’icy. ,DA. (Mia)! ie
fait! si. mien me l’enleue. -DA.vTuez-moy,

A fi ie vous ay menty en la moindre chofedu mon;
de. 51.. le n’écoute plus rien. le tercndrayxout
à cette heure bien étonné. DA. Si cit-cc quejie
ne vous av rien dit que de vray. Si. Tu me le
garderas foigneufement, aptes l’suoir bien lié.-
Entens-tu a (Leçon me le garotte pieds 8: poings
enfemble ,comme vne bette à quatre pieds. le te
répons que fi ie vis , ie te momreray aujourd’huy

- le danger u’il y a pour toy de te ioüer de ton
Maifire, 8c Pamphilede tromper fon’pere. CH.

. Ne vous mettez pas fi fort en colere.’ Si. O
Chremés ! eit- ce la le refpeCt qu’vn fils doit à (on

pere? Cela ne vous fait-il point de pitié, que
i’aye pris tant de peines pour vn telEnfann Or
fus, Pamphile. forte: de là dedans. Pamphile,
quelle honte vous retient!

; Semeur. .va v. ACTE.
faire ILE, :s I M o N, cannes:

Vi me demande a. Ha! ie fuis perdu. :C’efl:

. mon pere. SI. (airâtes-vous le plus . . .2

20

2;.

on. flans-1499.5 très clins-luy SWFWEEF se ’



                                                                     

. vs. vs. ,7,

Aorv’s V.- VSCiiENAIIÎ. 5’!
Si. and 4itt4ndcmf-DA. GÙceriqmfifiiz

r: e c d’un» 4mm. . ’
Si. Hemljrommthmp. Dit. and ejl? St.

Drame. DA. audi. Si. mrqufi addia’ca

r13. Drain. Asa DA. Àlldi néfêcra. Dl. qhià’ SI. 32365::
mm buna intra rap: , quantum pour.

Dit. gym? St. Battant. DA. planchent?
St. gui-4 luâçr. mp6 input». Dit. qüidfis-

a? Si. mp6. ’ iD1». Si 114547144?» infinie! me mellite»; , ne;

’cidito. "si. nibilatadio. j 1
Ego i4»: te commuta»; ’reddain. DAa. 14mm

I affilia: un)» (fifor. mm").
Cura affrianda»: emmi». atque 41146»?qu

drapedtm touflringim. i15 dg? mm: am, ego po! Indre, fiiwiuaflh’
Ofiendam, 11mm quidfitperitli flafla", 4
Etlilli, patres». CH. al: mfiui marquera. St;

É Chant, - 5Piment guai .’ nonne te mijêfet fuel?
Tamia» 1460m» «par: né talemfilimnâ

3° lige P4mp6ile ,exi P4Mpbilt,ccç»id tu fadet?

1..

37

ACTVS V. SCENA HI.
PAMpHiLvs. 51Mo, CHKEMBS’

1712 me oùltfpnypàtei (fi. Si. quid
V omnium? CH. 4l),

Impulse iffim dit, à: me me]: [whig.H à;

v. . . vv.w..,.. à..." 7v..’ v



                                                                     

59- Ac-rvs V. Saumur NI;
51...,2’114fi quidquom in 1mm in»: groom: dioi

pofliet. .Ain’ t4 Mahonia? Gljccrium (A? PA. 174]:er

I diront. .,SI. [to podium? (i ingmtem oozzfidmtiom.’
Nm cogito: quid Jim .9 numfiéîi piger?
N un: du: colorpuddrùfignum afin»; indican?
Adeon’ imputai (fi mima, mprætçr oiuium
41mm 31:7»: logent , âfii 11011110416?!) po-

trù, 424mm 114m [roborcflvdeoo au» fimmo pro-

bro P V a.En. M; mifimm .’ Si. lm» ! madone id de-

mum firgfli, Pompliilc f n
olim (flac, olim, ou»: in: optimum induxti

tous» n
2110:1 tapera oliqûopofio oflîciundvm til 15

iode)» die que verbe»: par: in te nadir.
5:4 quid ego ?car me exonda fourme macro?
Car mcomfineflntcm [Jolimfillioito amenda?
A» vtpro bains promu) egofippliciom fifi-

rom .9 . i - ’1mn 1146:4: colon: 12th mm i114. PA. mi

pour. l . , pSi. Qu’d mipmriqeqfitu lutina indigmpa-

’ ora. F . . .’ i
12mm, «mon Mari imam Milo pot".
Adduéîi, qui illam cillent bine disant : «liarda

P4. Viger, limite paîtra? g. Qfliddiffl mil"?

S

20
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L’INDKIENNE. 39
que vous luy voulez dire , se lourez-là les initia
res. Si. Comme fi l’on luy pourroit dire quel-v
que chofe de plus rude que ce qu’il merite. Enfin,
dites-moy , Glycerie efbelle Citoyenne! PI.
On le dit ainfi. Si. On le dit ainfia 0 la gran-
de alleumncc! Penfc-t-il à ce qu’il dire Se re-
pent-il de [on aâion 2 Voyez fi fan virage donne
quelque marquede pudeur? AJ-il fi peu de cou-
rage, que de retenir vne femme mec deshonneur,
contre la coutume des Citoyens , contre la Loy
se contre la volonté de (on peut FA. le fuis
bien minable. Si. Ne vous en cites-vous ap-
perceu que depuis peu, Pamphile? Et n’eche que
d’auiourd’huy que vous le fçauez i -Il y- a long.
temps que vous l’eftes, &auflî long-temps, que
par de mauunifes habitudes vous auez tou’ours
voulu fuiure à quelque prix que ç’ait eue vm
(ire Fantaifie. Car c’efl: des lots que cette patole fe
pourroit dire veritable en vous. Mais que fayde?
Pourquoy cit-ce que ie me tourmente fi tout
Q1,ch m’amige fr cruellement? Q1; ie rrauaille»
inutilement ma vieillelle, à caufe dolics folies 85
de (es cmporremensz Ell-ce afin que i’endure la.
peine Mures qu’il a faites? Non non, qu’il la.
tienne en [a pofl’ellion,qu’il folichonne chers, de
qu’il-viue mec elle. FA. Mon pere. Sr. Œoy,
mon pere 2 Comme fi vous nuiez befoin de ce pe-
te. Vous suez trouué vne Maillon, vne Femme,
des Enfans , en dépit de voûte pere. On a amené
des gens pous foutenir que cette femme cit Ci-
toyenne. Vousauez gagné. FA. Monpere,me
fend-il permis de vous diie peu de mors! Se.
Q1; me direz.vous2 Cm Mais donnez-vous.
patiente, Seigneur Simoni écoutezJe tant (ou

,r-r au



                                                                     

Go L’ANDRIENNE.
peu. Si. (kl: ie l’écoute? Pourquoy l’écouq
temy-ie,Chremésæ CH. Permettezçluy de vous
dire vne parole.- Si. Hé bien,qu’il me parlegil le
faut [OUEEÎL PA. le confefle que i’aimc cette

erronne. Siceln slappelle vne faute, i’auou’e’ que

ne fuis coupable, 86 vous ferez deemoy ce qu’il
vous plaira; ie fuis tout à vous , puifiàue vous
elles mon perce commandemmoy , le uis prefh
de vous obeir: me voulczwous donner vne eut
tre femme que celle-cy, ie feray tout ce, qui me
fera poflîblc pour en (up otte: le-ioug: feule.
men: ie vous prie d’vne c ofe,,qui cit de ne croi-, .
se point que Paye apollé ce Vieillard, dont on
vous a parlé z &permettez moy que ie me initiq»
fie,:& que ic l’amencicy en voûte fuel-ème. SI.
Que vous rameniez? FA. Permettez-1mm ,
mon 9ere. Ça. Cela cil bien raifonnable, riel
refiliez pas. FA. QIC ilobtienne. de vous cette
graœ,mon ere. SI. le vous l’accorde,pour.
veu, Chrcmes, que ce: homme.là ne me trompe
point. Ç H. Vu pere Ce doit contenter à mon
anis, dïvnepetite punition, pou; vue grande fan,

ee de (on fils. l l l
senne 1v. 13v v., ACTE.

ÇRÆIQNyCHREMES,SLM0Na
PJMPHILÆ

NE m’en fPriez pas dauantage, ie fuis allez,
porté à aire cela par toutes fortes ale-confie

derarions, 8c parce que vous le defirez, 8: que
ç’eft vue chef: indubitable , a: qukn Cela mcfme,
je foulante raflionnémen: d’obliger Glyccxiç.,

13

e313



                                                                     

Î At; v s V. S c in IV.’* 65
CH. Tamenlsimb Mdi. SI. egoaudiquw

egorandiam , ’ n "(flamme? CH- et tandem dicetfi’ne. SI. age v
dirent: fine.

2.5 l FA. Ego me mime benegfizteor. fi zd jettera
([7, faner au gangue.

fifi , pater, me deda. guidai; une"? impolie»

impem. .la; me weerem duetreMancwù ambrera? me

Potera,fèr4m. - . nflot mode te àbfiero, a): ne credzee à me «flegme

tu!» [mm-finem. , .Sine me expurgemmtque illm bue tout» ad:
deum. SI. caldera? PAgfine, Pater. . v

5o CH. Æqumplfiulerjawninm. PLfim’ le.
[ne exarem. SI. Sima.

afflue: tapie, du»; ne 461145 mefizfli comme; .

riar, Chremes. , yCa. Pm peinte magna pulmfieppliey’fiuè.

çfl 124m. . . - . .
. ACÎVS v. SCENA 1v.

(mu-o, CHREMES, 51Mo;
PÂMPHIL’VS. e

Mitre ardre. «me 114mm que"; wifi
rutficiam, manet .-

711. tu, «Je! quad un?» tfi. ml quad lipfi
agada

H iiij

"W



                                                                     

’61) Ace" Y. S CENA W;
lemming» ego Grimace» «deafcerteeâ 57?.

C11. filmfi: , Cbreme.
en, 021312! galiléenne, infilem?’ Ca. même;

fidbîccim (fisima .9 v .
Ca. Hic. SI! une? quit? .3650 tu élèveriez»: 5 » A

bien eiuem (fi ne?! v
(in; TA: flegme? SI. aime; butyreux calme??-

Cu, 7:44 de re? SI. ragea .3
gagne papaïne [me jam? "me Me Minium.

adoleje’emulo: , V l v pliai?
Infime; mm, Mafia; lièvre , in finale"
soflite’taudo â pollicitunda une»); 4mm: tu

fia? (la. fmfu a? ,SI. 4e werettieâe: envie: tupi: enngitztinfl? sa
P4. raffina» wfiéfin tufier, C fifi.

Simo,btem none fêté, 4 * ’
Non in 44751.01";qu g? hg; gin 3;. bic.

. wirfit émue. .8

1m: Mayenne mit [radie in "fifi,
Vtwnircrentelue renflamme? 0ere [me en.

dandy)», Çbreme? ’

Ph. Ni metuempnm’méqéeapro M4 redite»: u

quad. moment. robe. .
SI. Sflûfbdtltd, CL. ému-CH, 112-, 0510,41

bic: mitre. C a. vida: qaifin,
à! MIHI PERG1T, 7m wlt, Jeux: me 7:44 l

me: me, media. ’ l
3go iflee www un? me: tu tmmelam

A «1m animnferagî
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L’ÀNDRIENNE- 6E
Bit-ce là Criron de Pille d’Androsz C’efl allaité-
ment luy-mefme. Il faut que le vous faluë, Cri-î q
tan. vous nmeine à Athenes, où vous n’a;
uez pas accoutumé de venir? Cu. La fortune
l’a voulu. Mais n’en-ce pas-là Simon? C H.
C’eft luy-mefme. S r. Me cherchez-vous: H5
donc; cit-ce vous qui dites que Glyeetie eû’Ci-
troyenne? CR. Le niezwousz SI. Elles-won!
venu icy exprès? CR. Pourquoye SI. Ponta.
quoy? Pariez-vous faire cela impunément) Vous
débaucherez les ieuues gens qui n’ont point en-
Core d’experience, quoy qu’ils nycnt cité bien
nourris: Et vous nous les [enfuirez , en les folli-
cirant à mal faire, 8e leur repaiffant l’efprit de
vaines prunelles, se d’efperanees imaginaires:
CR. Allez-vous hefprit fait)! St. Et vous loin-
drez des amours impurs avec vn mariage legirî-l
me? P4. le tremble de peur,que cét Étranger
ne (accombe; Cu. Simon, fivous (gaulez bien
qui cil cet homme. là, 6c fi vous le tournailliez,
vous n’en feriez pas le iugement que vous faires.
Il cil: homme «lesbien. SI. Luyhomme de bien]:
fifi. il icy venu tout à propos, pour (e trouuet à.
la Nàpce, luy qui nÎefioit venu de fa vie à Atha-
nesz Et puis, Chrcmés, feroit-il irrite de luy ad-
jouter foy? FA. Si le. ne craignois point mon
peu fila-mois» bien quelque chofe à dire à «luy.

ua, pour ce qui concerne cette albite. St. AIL
froment! CR. Q31edires.vom? Ca. C’cfl fan
naturel , Cétone ne hep dites rien. CR. Qu’il
[oit de tellehumeur ’i voudra:mais s’rlconti.
MES à meparlerde la orte, il entendra des choies .
de moy,qu’il ne voudroit pas o’ùir. EPt-ee mpy
qui Carafe le trouble r ,Vraymem CeluyJà n’eft pas



                                                                     

6) L’ANDRI’BNNB.
mauuais:1e m’en mets fort en peine! Et s’il y a,
du mal pour vous, fouffeezJe patiemment: Car
des maintenant on peut fgauoir fi ce que ieay dit
cil vray ou fauit- Il a long. temps qu’vn Athe-
nien ayant fait nauëageJut ietté à bord fur la

10"

çolie d’Andtos , &auec luy vne petite fille ,qui r
cil celle dont il s’agit. Comme cét homme f:
trouuoit dans la demiere indigence , il arriua d’a-
bord qu’il s’adrcfl’a chez le pere de Chryfi’s. SI.

Voila le commenccment du beau conte. C in.
Patience. CR. M’inrcrrompra.t-il toû’ours de.
la forte: CH. Continuez, s’il vous plai . CR. .
Or celuy qui le receut chez foy,efl:oit mon u
rem. l’entendis de luy-mefme qu’il citoit luge»

men, 8c mourut quelque temps aptes. ,Cn. Son
nom. CR. Son norml’ay de la peine à vous le
trouuer fi ville, Phauie. CH. Ha qu’cl’c-celas

,ÇR. 013,, ie peule indubitablement que c’elloit
Phanie: Ce l’clloir certainement, &difoit qu’il

efloit de Rhamuufe. CH. O Dieu! CR. le
V vous aile-ure, Chremés, que beaucoup d’autres

Ont oiiy dire’la mefme chofe quand nous citions
à Andros. Cri. le voudrois bien que la choie.
que i’en efpere full veritable. Mais que ie fçache
vn peu de vous , fi ce: homme-là difoit qu’elle
cfioit (a fille? CR. Non , il ne le diroit. point,
CH. De qui donc? (in. D’vn lien Étere. I C141.
Certainement c’eft ma fille? C n. dites-
vousz. Si; Qu’ell-ce que vous dites, C

noiflbis parfaitement. CH. Il partit d’icy pou?
aller à la guerre, 6c m’ayant fuiuy en. Mie , il

A;

rternes? i
En. Sois attentif ,Pamphile. SI. Comment le,
croyez-vous a. CH. -.Ce Phanie qu’il vous a. dit, I
tilloit mon frets. Sr. le le fçay bien, 8: le le con.- -tl



                                                                     

A-crvs V; S ce N A 1V. si.
N4»), ego que dico, mon on enflerai, i4»;

fiiripotefi. v ’ *.0 Article: quidam olim unifiais, 413M Audran

citâtes e11, i .Æ? Mu tu)»; Paru 115730. nom fg: (gens, fifi?

edplicet ’ ’ h aPrima»: 4d Chqfia’ràpetremfi. S nfiôolam

impur. Cmfine. " ’
Cu. Italie ocrofobmrbot. CH. page. CR?

ne») à nib! agnate; fioit, ,
,2? mm roupie. ibi ego maltai ex illo,fifi

attirions. v35 I: 1’65 pronom dl. CH. du; acumen! Cu. no-’

I un: un: du tibi , Mania.
CH. Hem,perj. CR. werum 6ere]: .- opiner

filifi Phoniamjoo certofiio,
xbamnqfiomfi min: (fi. CH. o Iappiter!

CR; «de?» bec, Cbreme,
Mulet 41j in 4nd" nom audiuêre. CH. vit-

mm idfit, momifiera. elzo,di"c mihi,
.2311 com hem Pfiamm je nichet? C n. mon;

sa. noient (gâter? CR. fretràfiliem.
39 CH. Certe mm 94. ’ Ca. quid en! SI. gond

l - ne me FA. orrige dureté, Pamphlet. 1
St. æîeredà! Ca. Manie ille,frmr mette

fioit. SI. noram, effrite. .Cil. I: bien Éditer» fiegicmnneçue in Afin!»

pnfiquem, profizifiitur., l
ne» 5114m "lingam bio fi «laitue; [Millet



                                                                     

6; ACTVS V. 86mm W.
nunc primum audio, . a - -

gaie! i119 fit foehns. FA. voix epud-rpe,
in azimut sommaire: efl mens, I, i -

Sp;,gaudio,mimudo bot tante, tu»: repeniiuo 55
me.

SI. Ne ijlom multimode’: tuent iuuenirigeudeo.

PA. credo ,pater. -CH. A: mibi ou»: firupulm "il!" reflet, qui
me and: babel. PA. digfiw e: » 4

Cum tu rolligione,odium. NODVM in flir-
po quarte. CR quid iflueefl? I.

CH. Nome): non commit. C n. fioit une]:
buie uliudpuru. C H. quad, Un" .3 , z

Numquid meminifli? Cil. id quem. Pli. 4°
egoue buires memoriam putier me;

Voluptati objhre, mm (gonflez: in [ne re Me-

. dirai miloi? ’ àN on putier. lieue Chrome : quad quem? ,Pqfi-

sium. Cu. ipfi efl. CH. tu yl
PA. Ex ipfi millier mdiui. St. comme? ou

gouda? des; Chrome,
T e onde oredere. C H. in: me D! une)», cre-

do. Pli. quid reflue, par"? t
St. lamdudum rer reduin me id grumes. 4i-

l’A. 0 tepidum me)»: l
De meure in w poflèdi , :3in muent damner.
-’ C a. reufi que)" efl,
Ng’fiquidpater oituliud. Pli. neume. SI. id

filles". Cu. de: l’amphi: gî- a

J
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,L’ANDRIENNÉ. 153
n’ofa lamer icy fa fille: 8e voicy la premiere fois
que i’oy parler de ce qu’elle citoit deuenuë,de-
puis ce temps.là. PA. le fuis prefque hors de
moy-mefme, tant mon efprit (e trouue partagé
entre la crainte, l’efperance 6c la ioye, 8e ie ne
(gantois allez admirer v’n bien fi grand 86 fi fur--
prenant. St. Vrayment ie fuis rauy pour plu...
lieurs tairons, qu’il le trouue que ce luy fait

- voûte fille. PA. le le croy, mon ere. CH. Il

4.0

’45

me telle neantmoins encore vu cru ule qui
m’inquiete. PA. Vous meriteriez qu on vous
rebutait, fafcheux que vous cites, auec voûte
fcrupule. Vous cherchez vu nœud fut Vu ionc,
66 vous trouue: de la difficulté en vue choie qui
n’enapoint. CR. (Lusvem dirececy? CH. Le
nom ne s’accorde point àia perfoune. Ca. Elle
en auoit certainement vu autre quand elle citoit
petite. CH. Q151,CritonzNe vous en foutre-
nez-vous point? Ca. le le cherche. PA. Souf-
friray-ie que le peu de memoiteede té: homme.
s’oppole à mon bonheur; puifqu’il eft en mon
pouuoir de me tirer de cette peine a le nel’endu-
reray pas. O Chremés l le nom que vous deman-
dez en: Pafibule. CR. C’eü celuy-là mefme.
CH. Ce l’eli. FA. le l’ay entendu d’elle-mefme

plus de mille fois. Si. Iepenfe,Chremés, que
vous croyez que nous fourmes tous bien ioyeux
de cela. CR.’ Il cil vray que iele nie aiufi, 8e
que-les Dieux me (oient en aide. A. Hé bien,
mon pene, que reüe-t-il aptes cela! S r". Mon
fils, la choie arled’elle-mefme , a: vue auanture
li rare a déjà. lËait voûte paix. PA. O mon perel
que vous nuez de bonté pour moy. Et pour ce
qui en; de Excellente perfqnne apte laquelle i’ay



                                                                     

a L’ANDMENNE.
vécu comme auec ma femme , ie croy que Chie;
mes n’y voudra tien changer. Cu. Le party me
fimble auantageux pour l’vu’ 8c pour l’autre, se
ie n’y trouue rien à redire fi VOÛIIC pere n’efl point

de contraire anis. PA. Attendez" fa refolution.
Si. l’y confins. CH. Pour cequi cil: de fou mal.a
riage, Pampbile , ie luy dounetny dix talents.
PA. le .l’aCCepte. Cu. le vay voit ma fille. Vea
nez s’il voutplaift auec moy, Critou, car ie "croy
qu’elle ne me connoili pas; SI. Pourquoy ne la
aires-vous point venir icy? PA. Vous dires sa
fort bien), mon pere, i’en donneray tout à cette
heure la charge àDauus. St. Il ne le peut pas.
P4. Comment! St. Pource qu’il a bien d’au-
tres affaires, se qui le touchent de prés! ’PA.
Comment donc? si. Il cil: étroitement lié. PA.
Ha vraymeut, mon pere,.cela n’en: pas bien!
St. le n’ay pourtant pas commandé, qu’il ne le

full pas bien comme vous dites. PA. Commana-
dez,s’ilvousplai1i, qu’on le délie; S r. D’ac--

cord, qu’il [oit délié. PA. Mais li vous le troua
nez bon, au plufioll qu’il fc pourra. est. le m’en
vay là-dedans. P A. 0 l’heureufe iournèe que
yoicyl

SCÈNE V. DV V. ACTE.

.CHARIN, RAMPHILqE.
1E vay voir ce que fait Pamphile: Ha! le voîcy.

PA. Og-çlqu’vn fe perfuadera peut-cure que
ie necroy pas ce queie m’en vaydire. Cependant
il cit tres-vra que l’eau: ou 1e me vOy mainte-i
nant, me pet uade que cela ci! veritable. le tiens
pour moy , que lavic 8: la felicite’: erernelle des



                                                                     

Àcr-vs V. SèEI-A V.
Doum talma. FA. dftàlliû. CH. prepero ad I
I filin». clou mecum,Crito. -
Nu») i114»; me credo baud noie. St. car mil

ilion: hue transfini. iubes ? ..
,0 PA. Reer adorants. Duuo ego flucdedum ions

ï . lugeur". si. mm porgfl. i

’ FA. 025;; .3 St. quid louée: aliud muglâ est

fifi, éfaufila. PA. quidnam? S r. un.

FA. Patermoh-reflwiuflm efl. Si. haudim
q iufiï. FA. iuoefèlui olglèero.

SI. Agefut. PA. dt muturzl. r81. eo un".
PA. 019qu à filioem buna diem .’

à ACTVS v. S’CEïNA V.

l CHARINVS, PAMPHers.

ï P Rouijo’ quid agar Pamphilu; : arque emmi

PA. eliquze fotfiu me pute:
v Non pleure-hoc roman : a! me moufle «fil: hot

ruerions label. a -fg Deorum 715M") proprette; fimpitemum «fié

arbitror , l .. and valupum eorumpropriujuntmum mit.

. et immortulim l



                                                                     

V6; Acrvs V.,ScrN,A V1.
« . farta elbji nulleegritudo hui: guudio 5m":

«[2711. ISed quem ego mibipatrfrimm opter» mon, tu!

hue narrerai, deri 2 ’
CH. .233)! illud gaudy’ efl? FA. Doue»: tri-
’ deo, nemo efl, quem maller» omnium.

Nom hum: fiio mec filide filum gratifiant
gaudira.

Acrvs v. SCENA’VI.
navvsq, PAMPHILVS, CHARIst’.

Amphilue votre»: hie. efls FA. Due.
DA. qui: homo efl’r FA, egofim. DA.

0 Par» hile!
FA. Ne a; quid milu’ obtigerir. DA. verte:

[éd quid mihi obtigerit .fiio.
PA. Et quidem ego. DA. more hominien!

euêm’t, tu quodjint méfia mali ,

Prime refitfierer tu, qurm ego une quod au
enduit boni.

PA. Mer Gljrerium fqu parente: relayeur.
V ’ I DA.’fàéÎum 6eme! CH. hem!

PA. Pater omiouefimmue robre. DA. quirl
FA. Clrremer. DA. nurrmprobe.

PA. .Nec mon talle gît, quiz; a... oxorem du-
’ rom. CH. mm illefomniar
jaque oigilum voloit? FA. tum de juero,

Doue! DA. a]: dtfine.
’ Dieux

5

l
a



                                                                     

L’ÀNDRIENNEÂ é;
Dieux confia: principalement en ce ue leurs
plaifirs [ont immuablesaceternels: Au 1 ie croy
que l’immortalité m’en: acquife; s’il ne me (un

nient point quelque déplaifir dans vue fi tandé
ioye. Mais qui cita-ce queie fouhaiterois F: plus
remontrer maintenant icy, ou: luy faire Pare
d’vnc fi bc’mne nouuelle? H. Doù vient me
figrande ioyeî ’PA. le voy Dauus.Certes il n’y’

a perfonne que i’eulTe icy pluflofl; defité que luy:
çar ie fça’y que luy feul fe réjouira cordialement:

de mon bonhguh i
SCÈNE VI. Dv v. ACTE:

D1773, PAMPHILECHARIM
V trôuuetay-ie ièy Pamphil’cè FA. O Daæ’

nus! D A. (a); cf! celuy.là2 PA. C’cfË
moy. DA. 0 Pamphilc! FA. Tu ne f ais pas’
ce qui m’efl: aminé. DA. Non, ie ne le (gay Pan
mais ie (gay bien , ce qui m’eil uriné dePuis que
le ne vous :7 veu. FA. le ne l’ignore as auflî.
DA. C’en l’ordinaire, Vous aùezlplu oit fceü
mon trial, que le ti’a’y fceu voûte bien. i FA. Ma
Gl ’ceriea trouué (es parens. DA. ne i’en fait
ai e! CH. Hé hem. FA. Son ’"ere cil: le plus
grand de n03 Amis. DA. FA. Charmes.
DA. Vous me contez-là vue aune affaire. FA.-
E: il n’y a plus rien qui m’empefche (Période:
celle que tu fçais. CH. le penfe que Ce ny-c’y
voit en fouge,- ce qu’il (cubait: efiam éucillé!
FA. Hébien, Dauus; qu’au-un fait de nome
Enfant? DA. Ah ne me Parlez point de vceln;
CM1: le [cul qui dt aimé des Dieux. CH. Ton!

h 3 I



                                                                     

(a L’ANDRIENNE.
va bien pour moy,fi Ces ch ofes [ont vrayes. le
vay parler à eux. PA. cil: celuy-cye 0 mon
cher Chariu! vans venez fort à propos. Ca.
l’en fuis rauy. PA. Allez-vous oiiy ce que nous
nuons dit 2 Cu. l’ay tout oiiy; mais ie vous prie
de ne me dénier point voûte faneur en voûte

rolperité. Chremés vous où à cette heure par.
Faitemcnt acquis, 8c ie fuis perfuadé qu’il fera
tout cc que vous voudrez. PA. le m’en (ouuien-
dray bien; mais fi nous attendions u’il fortifi,
nous ferionsiCy trop long temps. pl ons enfemo
ble s’il vous plaift chez Glyccrie, où il cil main-
tenant. antà toy, Dauus,va au logis, dé-
pefche-tOy, &amene icy des gens pour la. :tranf-
porter. A quoy t’amufes-tu? DA. le m’en vny.
Meflîeurs, ne tenez point latpeine d’attendre
qu’ils fortent , emariage le fera dans le Iogis,on

paflèra le comma; mais tout ce qui vous telle
a. aire, cit que vous frappiez des mains fi aoûte
aâion ne vous a pas déplu.

Fin de l’addrimne de Tercnce;

10



                                                                     

10

1.5

Acrvs V. SCENA V1. 8d
5’on 9? que»: diligant Dl. CH. filvwfian

fi lm: mm fiant. lGommer. PÀ. gin? 60mn afin” Chaîne! in
tempera iffi miIJi advenu.

CH; Bmcfàà’fvm. FA. àvdijlin’? CH. 001-:

nia : age, me in tuâjëwnddr "filin.
17m; efif nunc Clmmer: fiô’r’amm gaz valu;

flic ("mais c e. l lPA. Memini : arque «in langui» afin: i010»
cxpeft’are, du»: exeat

élaguer: hac me hum 4d Ghœrinm mon: tu

D4140 453 donna» : .
Infant , adurfi ,ilzim’qui afin»: 04m. quid

flg?qaid afin? DA. en. t i
Ne éxpefittzè , dupa and»: bar. infra dejm.’

dJiMÏ. ’ l1m14; tranfigctar,fi quid y; quad reflet. g

Maudite. l t
CALLIOPIVS RÊCENSVÇe



                                                                     

ËVNVCHVS
PVBLII TERENTII’

h Carthaginenfis Afin

ACTA
L’VDIs (MEGALENSIBVS,

L. Post’nvmo ALBINO ’ . "
8: Ædilibus Curulibu’s.

3.. Coran ratio anu ’
Egemnt

L. Annrvrvs Tvnpto

A 85I..- Ar-rurvs PRÆNESIINVS.

Madras fait
FLAccvs CLAVDI r F1 Lrvs,

Tibiis duabuskdextris.

Gram cf? Menandru.

ACTA Il.
Edita.

M. Vnrnnxo MBssALA ’

8c Golf.Ç. FANNIO STRABONE

Anna ab Vrbe condita in. x x x x r I x.
mus Ç g n 153v pi 31mm: cyan

v



                                                                     

L’ E Vu N V Q E
D E TE R E N C E

de la Ville de Cadrage en Àfiiqueg

Cette Comedic en: toute Greeque , sa;
prife de Menandre.

chrvs Pos-n-rvmrvs Annrnvs; 8C
chivs Cornu-murs MsnvbA citant
Ediles la. firent reptcfcntcr aux (en? dl: la b°nn° 3h23

Detfië. i M’E-l * Iefim:chrvs AMprvrvs Tvnpro 85 chrvs W Cire.
Arn-uvs’nn Pumas-ru enfurent ""5

les Aaeurs.

FLACcvs Fils de CLAVDIVS en fit la.
fymphonie iauec deux finîtes qui le

ioüent à droite.

Elle fut reprefentée pour la lècondc fois fous le
Coufulat deîMgmcvs VALnluvs MssSALA

a: de CAxv s FANNIVS Sunna.

L’AI: Jepuù la Fondation de igame n L")! x x x x r r;

a" «en: la nagent: de Issvs-Çr-mrsr ouin;

I .5 iii



                                                                     

58 ’ 4LES PERSONNAGES
DE LA COMEDIE.

1.2 pRoLons.
A N T I P H O N iman homme. Cd nom lignifie lamier;

oppofè’z. I

c H15 R E E 5mn; homme , cieli à l dite 40mm: ou
I «yeux .

C H R E M E S; I in»: homme de: 421mm. Voyez l”Andr.

D O R I E " fimaîm. hallebarde mais à Il;
8""?- lin o R v s ’ runique. c’en à Àire du ou prejèm.

G N A T ON l’abrafitî. Cc nom, lignifie mâchoire ou

, . mue.L A C H E S ’ yieillarl. Ce nom lignifie qui fluo-[lime
l 127K par: ou du)»: filtcefiion.

13 A R M E N 0, N fmirçur. C’elÏ à dite qui [e tient fiel,
.» : gmufimmg ami: lofe: M4171".

PHÆDRIE. in»: homme. comme qui,diioitgailn
" lard. alaigre.P Y T H I A S finnmç lignifie enquefleufè.

5 A N G A ’ Confit. Ce nom pourroit bien lignifie;-

- amiralat. i ,s 0 P H R. Q N Il; nourries. comme qui diroit [14453114.
ï H A L S aurnfinm .fignifiç bade, ou qui marin

’ d’offre regardé.

fr H R A S 0 N (mimas-Diva me: qui lignifie «dans

PERSONNAGES MVETS.
3 Tl A T 0 N ç’eft a dire militaire.
1’ A M P Hi L E ç’clià dire aimable.

V5 Y R I S CV S lignifie petit Syieil.
S A N N l Q N D.’vn nom qui lignifie huche. I a
Il Q. N. ê 2E lignifie film. en Mit de Mohair.
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PABVLÆ
iNrERLocvroREg

A N T I P H O 410146013.
C H Æ R E A nidifie)".
C H R E M E S adolefiem rufian.
DORYAS outilla.
D O R V S carmina.
G N A T O profitas.
LA C H E S flua.
P A R M E N 0 finaux
P H Æ D RI A adolefamà
P Y T H I A S mailla.
S A N G A lion.
S 0 P H RON A nimba.
T H A l S memrix.
THRASO miles.

PERS ONÆ MVTÆ.
STR A T O militaric.
PAMPHILA modifia.
SYRISCVS 35j".
SANNl O ab burin.
D. 0 N A X fifbda fui: mamie: pifmtoria;

.
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C. SVLP ITII APOLLI NARI S

PERIQCHA
TERENTII EVNVCHyM.

mon»; fifi difiiwam 1541113-
Id ipjizm ignorant; mile: quiqui; T broyé,

lpfiqllt dona! : en; la; un? Agit-4.
L’idem Bungalow?) que?» contrat, tzadi Mât;

3179411113 amatir P1241014, 4o na ipfl «bit;

fâmfini mon; hibou»: tomaient.
prèbmflater Madrid pullulant
Cam deperiret , glana méfiant T Midi,
0mn» Eumçdn’ induitur :fiddçt Rameau

limoit: vitiat wigwam :fid Anima
91’413 riperait fluer cita, culant s
ritiatqm opinât, fâqdriam mon; 217.43,



                                                                     

a la,

"EARGVMENT
DE L’EVNVQVE;

composé par Subite Apollinaire.

LE guerrier Thrafon amen: auec foy vne fil.-
lc, qu’on difoit dire fœut’de Thaïs: mais

Cela n’cfioit as venu à la tonnoiŒance du Guer-
rier , quien t relent à Tha’is: de cette fille de
rondi-tion libre ans dire connuë,elioir Citoyen,
ne d’Athenes. Phedrie amoureux de Thaïs g on.
donne qu’on luy faille auffi prcfent d’vn Eunu ne
qu’il auoit acheté exprès: a: pour fauoril’er es
inclinations de Thrafon à la priere de Tha’is, il
lit dellëin d’aller aux champs pour deux iours.
Cependant vn ieunc frerc de Phedrie deuenn
amoureux de la’fillc que Thrafon auoit ennoyée
àTha’is , prend les habits de l’Eunuque à la per-

fuafion du [bruiteur Parmenon: 8c s’clhnt tra-
uefly de la forte,il.entte dans la maifon de Thaïs,
"prend toutes fortes du priuautez auec la fille, qui
ne s’en put mefme defendre. Mais enfin fou fret:
Çitoyen d’Athenes,luy donne en mariage Celle

. dont il auoit abufé ,ôc Thrafon tient de Phcdrio
la pçrmiflion d’gltrc receu en les bonnes gram-:5,
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LE PROLOGVE. t
. ’IL a quelqu’vn au monde qui

K e s’e orce de plaire aux honnefies
’ v gens plulloll qu’à la multitude,

” 6c qui s’abliicune d’oEenfer qui.
’L que ce (oit ; nollre Poète fait pro-

s v ellion d’ellre de ce nombreJâ.
’ ne fi neantmoins uel u’vn fe’ tribade u’il
’â-dit dans les Potages des chofeg delobli (dan.
tes, il fçaura que (2ch cil: pluitofi: vue replique,
qu’vne in’ure faire de gayeré de cœur 3 parce
qu’en tra uifant force Comedies des Grecs, si:
les écriuant mal, il s’en multiplie de celles-là. qui

font bonnes . a: vn fort grand nombre nulfi de
Latines qui font fort marinades. Ils. donné de-
puis peu le Fanrque de MENANDRE , &dans le
Threfir du incline Poëte qu’il a traduit, il aprou-
in? ue l’or qu’on yeherche clic plusâ luy, qu’il
aïe à d’autres qui le le voudroient attribuer 5
Ayant iuliifié d’ailleurs de quelle forte CeThre-
Ter rit venu en fa puillîmcc , 6c d’où. vient qu’il
’s’efl: trouné dans le tombeau de fou pere. Or afin

qu’il ne le trompe pas lby-mefme, s’il dit.en
la penfêe, le fuis quitte, ie fuis hors de danger",
8c ie n’ay plus d’apprehenfion de quoy qu’on me
puifl’e diresie luy donne anis qu’il ne le mette
point au huard de le méprendre, a; qu’il s’ab-
îlienne de nous picoter. l’aurais bien d’autres
choies à luy dire; mais ic le veux épargner. Si
neantmoins il continue à nous olfenfcraôc a dito

si

si

10
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PROLOGV& .
I gaffions»: ejf, qui placer: fi

324.464! 607313 *
a. ’ l’ Æamplnrimtâ,éoninime ami!-

” la: (Mien, iles été Point loi: mon» pro Mill?

final.
Tumjî qui ejl,qai difffim in fi inolcmentim’
Exifîimmit (675 ,jio confiner :
Rgfionfim , non diflum cf , quia Igfitpriw, 1
,2? bene vermido, à eaflemfrrzêmda male,
Ex Green? bonis Lama fioit mon 60:34;.
Idem Menandri PH ASMA (nm: imper delà.
«un: in T H S A VIE 0 confit» dis;

ter: . - r ïfrit», onde pain" 40mm. 7mm fit 17mm , -
25401:1? qui fait. onde i: fit thefittmcfioi:
du: «and: in punition monumentaux pervenc-

fit. "Dehinr, ne fiuflrrtfir f2, me fic cogiter, ’
Drfiméîm in": fini, nib! çfl qud dinar m1725.-

- 1.: ne errer monta, édifierai Lanière.
faire: dia malta, que numondonàbimrg

. 023.: PÏÛfiÏÇÎÎÜÔÏ reflëfifergaf [54":



                                                                     

’7rÎPRox.ocvs m En"! CHVM.
1:4 , w filme influoit. au» mon 467an
ï forma, I
ME NA N DRI E rN VCHVM, 30.17un la

Ædile: emerunt,
Par crie, fiât w inflititmdi a?! copia.
Magiflmtm ou»; foi ddtflêt, occepta efl agi.
Exclamat, Flirt»), mon même». filoutai»

1)er , de min] dediflë verbomm tomez :
COLACEM m2 NÆVI à purin, «oe- 1s

terem fibulam:
.Pamfùi perfindm inde 4614M»: à mililir.

si id ejl fermoient, pendra»; imprudemia a? .
foëne : non quoflermm ficerefluduerit.
Idim (jà, w: in!) indican poteritir.
(:0de ME NA NDRI efl: in :4 e37 pam- 3g

fini: C 0 LA X.
Et MILES 61.03 IOSVS: en]? une;

. mon
Infime tranfluliflê in EV. NVCHV M [un
Ex 61’454 : fed au fibule: flafla: prix;

Lama , id veu Pernegat. p
1 ,deperfini: gifler» mi 4!er non lirez.- 3;
QI vagi: ligot, outremer Sema: firibere:
.8004; Matromze ficere, Meretrioe: m4144,
Bai-Mezzo 04mm, Gloriofiim Militem,

ifgerumfipponi :fîlei par sagum , semi» :

Amar: , odifi ,fùjjimri f darique 4o;
.NVLLVM EST un; diffa)», and ne» in:

fiamfitpriw. r
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L’ 2 V N V 2,722. 7:
du mal de Tercncc, comme il a commencé, ie
luy répons qu’elles feront publiées. Il a mainte-
nant trouué moyen d’auoir l’Eunuque de Mer
,nandre que nous allons reprefenrer, apres que les
Ediles eurent acheté cette Comedie: 861c Magi-
llrat qui le trouua à la premiere reprelentation,
s’écria d’abord que c’eltoît vn Larron , 6e non

pas vu Poëre qui auoit donné cette Piece, .8:
qu’il n’en auoit pas feulement fourny les paroles:
Que c’eltoit le Colax de Næuius , ô: vue vieille
Comedie de Plante, d’où l’on auoit ollé le Per-

fonnagke du Parafite, se celuy du Capitaine. Si
cela e vne faute,c’ell vue faute que le Poëte a
commile par imprudence. a: non pas auec vn
defl’ein formé pour faire vn larcin. Et certes,
Meilleurs, vous outrez bien luger que cela ell:
comme le vous e dis. Il y a vne Comedie de
Menandre appellée Cola: a: dans cette Come-
die, Colax cil: vu Parafite. Il s’y trouue suffi vu
Capitaine glorieux. Il ne nie point, Mefiieun,
qu’il n’ait transferé ces Perfonnages du Grec
dans (on Ennuque, mais qu’vn autre eull: fait
Ces Comedies en Latin nuant luy, il le nie ab-
folument. (En s’il n’elt pas permis à quelques-
vns de le l’eruir de Ces Perfonnages, comme il a
bien elle permis à d’autres; le fera-t-il douan-
ta e à ceux-là d’introduire dans leurs Pietes de
T carre des Sctuireurs emprell’ez, des Dames
honnelles , des Courtifanes talées, vn Parafitc

urmaud, vn Ca itaine glorieux, vn Enfant
uppolé , vn Vieillard trompé par vn Efcla-

ne r" Et n’y-aura.t-il qu’au: feulsïqui puili’enr
traiter de l’amour arde la haine; &reprel’enter

. des gens foupgonneuxi Certes on ne peut rien.



                                                                     

7;. L’ E V N V E. kdire auiourd’huy qui n’ai; efié dit autrefois. C’efi

pourquoy il cil bien iuile que vous preniez cou-a
noiflance des choies, 86 que les ayant connuës,
vous circuliez Ceux qui compofenrà prefenr, s’ils
en prennent quelqu’vne des Anciens. Fauorifezl
aoûte aétion par voi’rre filence , 8c donnez-nous
audience, afin que vous eonnoiflîez parfaitement
ce que veut dire l’Eunuque.

ACTE I. SCÈNE r.”

aryenne, PARMENON.
l V: feray-ie doncaN’ira Je pas maintenant

la voir, puis qu’elle m inuite d’y aller, 6C
que c’efl de fa bonne volonté? Ou bien pluflofl:
ne prendragaie point Vne bonne refolurion de
ne m’expo cr plus au danger de [puffin des inin-
res d’vne femme comme elle2Vraymenr c’efl me
iolic Coquette l Elle me,rappelle; y retourneray-
ie a Non, le n’en feray rien, quand elle m’en vou-

droit prier. Pa. Certainement,fi vous pouuez
. faire ce que vous dires , ce feroit vue belle a&ion
I 5c digne d’vn excellent Homme: mais fi vous:

l’entrepreneur, 8c quevous n’en veniez pas à vo-

ûte honneur,lors que vous aurez de la peine à
fupporrer qu’il. ne fc trouue plus performe qui
vous recherche, a; que vous viendrez à elle de
voûte pur mouuement, fans auoit fait voilàre
paix , ny vous dire bien remis en (on efprir,luy
aifanr connoifire que vous aimez, ac que vous

ne fçauriez fouErir plus long-temps (on abfence;
C’en ei’c fait, vous elles perdu, 8c fe macquera
de vous ,dés le moment qu’elle counoifira que

ne

f

10.
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. 4Ac-rvs1. Soma I.- 72:
gare qmm çfl vos engagflere,4tqae 2’5an

are ,h æ; ont": flambant, fifia’m and.

45

Date oient»: , à cumjilentia animaduem’te, a
V: pernofiatir, quidfli EVNVCHVS wclit.

ACTVS il. SCENA I.

PHÆDRIA, PARMENO.

QVid igitflrfacidm .P mm un» ne nunc par?
de»: ,

Cam «ceer «vitra .P un prix; in: me unifiai

rem .9 .Non palpai "rewrita": cmmmlim?
Exdqfit; nuant. radar» bien ,jî me obfitret.
PA. si quidam berzkqufis, m7217! par, tuque.

. l finira:

Veramji. impie: , neguepmmde: nuiter:
Atque wbipdti mm patard: , mm 72mn expier,
Infiéh pupitre ad en» fumier , indium
Te d’une éfim’ mon fifi : 4611m2 q]?! dit.

tu! s VPari i ..’ dada, obi te «21’511»: finfirit.

1mm cogita:



                                                                     

75v Acrvs I. SCENA I.
P4. flore, que m infi nonne confiiinnr, nonne.

f modem:
545e: «albumen»: tonfilio rogne non foret.
I;N A M 0 R E ne: morio infini me. .- in-

« finit) I l .sifiioione: , inimioitie , indncie ,

Sella»: , pue enfin. Imam boejî tu pyrale:
Ration: une floue, nihilo plu; aga,
gnan fi de: operm, ne on»; ration: enfla

mon
E; quad nunc note «mon irone cogita,
Egone illnm?qn.e iflnm foire me Pqne non ?finé

morio ,

Mari me motion :fintiet qui nirjîm.
Kafwl’rbd , 2mn mherclofilfi lochoymnlo,
.2114»: adula: rerendo , méfia , voix ’vi expo]:

finit,
’Refiingnct : 6’ te vitro nazifioit: échoir ei

Vltrofipplioinm. PH. o’ indignqm freinas!

mono ego l . l , -
Et illomjo’eleyfom ,é’ m: engin»): [émia :

En roder : à «mon ardeo :6 fondons, oient.
Piano 5 widenfine pereo : nec quid dgmn,fi’io.

PA. and agas? ni]! rut tu indienne «pour»

que»: que: , V t .Minime flaquons Pdfllnlû , et quanti plus :

r Vous

ï!

1.0

ï!

35
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L’ E V N V à? E.
vous cites vaincu. PH. Penfc-s-y donc bien
tandis que nous en nuons le temps, se penfe-s-y.
ferieufement. DA.. Monfieur,vous ne fçauriez
regir par confeil ,vne choit oûvl’on ne (gantoit
prendre. ny confeil ny mefure. Voicy, Cc me
femble toutes les fuites de l’Atnour,les injures,
les foupçons , les minutiez , les traitez pendant
les trcues, la guerre, la paix tenouuellée. ne il
yous croyez’venir à bout de chofes incertaines,
par vne raifort certaine nous ne ferez rien autre.
çhofe que fi vous preniez beaucoup de peine
pour deuenir fou auec la raifort. Et fur ce que
vous difiez tout une: heure tout bas diane en
colere; Maya QIq ie ne me vange point de celle-A
la, 1qui a trompé celuy.ey 2 Œm’a trompé mov-
me me: ui nem’a point fait d’excufc? Lame-"
moy faire maintenant. l’aimerois mieux mou-

7 rit: elle fentira que i’ay du coeur ; 1e vaus nifeure,

. ,3!

qu’vne feule petite larme faufile qu’elle fera (ortie
malheureufement à peine de fesyeux , à force de
les frorer, étouffera dans nitre bouche-toute
cette vehemence de paroles.Vous vous excuferez
deuant elle d’auoir manqué de refpeâ, 8c vous
luy laifl’erez la .puiKanœ route entiere de (e van-
ger, &de vous punir. Pu. O que cc foroit vue
vilaine aétion! Vrayment ie m’apperçois bien à
cette heure qu’elle en méchante, a: que ie fuis
malheureux! . I’ay du dédain pour elle , se ie brûle

en mcfme temps d’amour à fort miel. cannois
mon mal fans que ie le puilïe éuiter: l’en fluiez
nant mes yeux toutes les fafcheufes (bittes , Baie
meurs tout en vie. le ne fçay ce que ie feray.

’ FA. uc-feriez-vous,finon qu’eilant Caprifvous
vous rachetiez vous-mefme -auec la moindre.

1; .



                                                                     

t L’E.KNV&VE. p» rançon que vous pourrez.Que fi vous ne le oui
uez a peu de frais, que ce fait donc à que que
prix que ce fait; 8: ne vous tourmentez oint
dauantage. , Pn.”Me leconfeilles-ru de la orre!’
PA.’ Si vous eftesfa e, n’ad’ourez point au
moins de nouuelles falcheries à celles que l’Aà
mon: vous fait endurer, se [apportez confiant-
menf les inquietudes a: les troubles qu’il vous
mer dans l’efprir. Mais la voicv qu’elle fart. La.
Voicy , dis-’ie, Cette ruine totale ide naître bien,
cette calamité funeflze qui’defole naître fonds:
car elle emport-e ce que nousdeurions prendre,
,6: l’arrache d’entre nos mains. ’

q. SICENE Il. D’V r. ACTE. f

72mm; PEEPRIE, pnxùeNoN. -
- venté i’ay grand’ peut que Phedrie n’aie

pris cela en mauuaif’e part,nôc que ce ne fait

5S

dans vu autre feus que ie ne l’entendois,’ parce r
que ie ne le receus pas hier chez moy. Pu. De.
puis que ie l’ay regardée, Parmenon, il faut que
r’auouë ma forbIeIIE, ie tremble, 6c ie feras vn-
friflbn par tout le corps. P4. Bon courage; ne
craignez rien. Approchez-vous de ce feu ,vous
vous échnuEerez,-& plus mefmes qu’il ne le fait.
droit. Tu. Qui cit-ce qui parle la? filoit-ce
vous , mon cher Phedrie? 0&9 faillez-vous icy!
Et pourquoy n’entriez-vous pas tout droite Pa;-
Onne dit pas vn (cul mot de la porte qui fut hier.
fermée. Tri. D’où vient que vous ne dites rient.
PH. C’eft en verité, ou parce que ces erres me - A
En? toujours amuïsses: sa rases que 13:19 ne:

a.-



                                                                     

A c tv; L- ’S c EN A ID 74s
à: ne renflions. .Pu. itmefioodtto Ph: fi

I filùï I h v.Negro: quinqua»: que: ipfi anar mais me .
1146;: , adulte: (la une louées, 7:62: finet;
Ed «tu ipfi egreditur, noffri fiondz’ salami:

ont. * . . . . . . ’ ,y; illuminai nos aporie quint, necintmipfi . 5

.Acrvs I. scapin Il: ..
v THAIS, pHÆDmA, PARMENO; ’

M0817» me J verni. ne illud granita

Pbtdîil V . -. Tuerie, mue di’erfiun, arque ego firi,4eoefef: -

brrr, t« Quai [mi iniflihifm mmfl. PH. nous, fars,

menu,” V’, Tremofiorreaqueqoflquom 4 exi une. Pa. ’

in)» animer: .- a . - .7
j Ace-ode 445 ne»: humaient uhfie:plmfirè.- -

Tu. æe il: loquiturfehemnun’bie orna-mi

Phobie! p . -and bîoflubuo four non refile influé». Par-Ç

fouterie-m a. H . . - t. ., . A. a,
De enclujonemeiinm indium; Taquidtæcmi ,
P? Sale, quia me" be me; patent-13ml)"

19T du: quiofimopud reprîmes. ’.Tn-. miflêtfieô.

. Afim. 1c a

l



                                                                     

PH. Quidmiflîrfo’ 7124:3, Thuiowflnem r et

mini
l’or: qua amorti «(une , a: pariterferet, ’-

1’: au: une tiài dolent itidem ,41): mibi doler:
du: ego (fine 46: tofiéjum nihili pendercm. " I l
,TH. Ne muid te,obficro,4nime mi, Pbedriu. x,
Non [pal , quoquenquom plus amena , au: plus

di iglou, l IEn fèci.:fidit4 crame: fioinndum fuit. e i
’ FA. Credo ,- si: fit, mi en pre amont extlêlli l

âunofirnr. I VPH. surine au, l’amena l’orgufid [me ou

natta . tfeutrerfiiuffimufoulu. Puffin THJicmiloi le
in: primum,potin’ (fifi: racer: .9 FA. egone?

a opium. v r i - - ’Vernon bene tu, ne: kg: tibi meom Jh’hgo

fleur.- .. v" A rau mon audiui, mon , é continu opium;
sur filjum, au: wnum, aurifiant eji, continuo

’ ’ pour» V . . v
fiente: rimerumfim, ou itague ilaeperflue. :5
.J’roin tu, terni fi au, tuera dioito.
Tu Jamie "un; Murerfiiime bobinée! Midi.
P4. ngiomfilmg TH.yi6i.tummiri par

ouatons A . . ’Pneumo Jouoquiddm meroutor dulie , a :
B481? bine shogun. .Prr. mienne .9 30- l

même); ’ i

75. Acrvs I. SCENA: Il. i l
l

l

l

ï



                                                                     

35

ac,

r!!!

30

fi

1’ E 7 N V 2]” E.
miere part en l’honneur de vos bonnes gtaees;
T11. Ne parlez oint de. tout Cela. PH. Pour. ,’
quoy n’en faut-i point parler a 0 Thaïs’,Thaïs En
Si vous suiez autant d’amour pourlmoy, que i’en
ay pour vous , ou que vous fumez aufli fâchée,
que i’ay de déplaifir! Ou’bien il faudroit que in
ne. miflE’en nulle cqnfideration le marinais traited
ment que vous m’auez fait. I Tri. Ne vous tour--
mentez point. ie vous prie, mon cœur, mon cher ï
Phcdrie’ :ie vous alleu-te que tout ce’que i’en ay
fait , n’elt point pour ensimer quelqu’aurre plus- ,
que ie vous aime-,rnais la chefs m’y a obligée. .
d’elle-mefme, 8c ie ’n’ay pû faire autrement. la.

le le croy, comme il attitre d’ordinaire; La pan; ’
urette s’eft trouuée contiai’nte par l’amour de le

renfermer dehors; Ter. Parles-tu ainfi de moy,’
Parmenon s Bien, bien , c’eil airez. Mais voulez-g v
vous fçauoir pour quel fujet ie vous ay CHUÔyé
prier de venir icyz PH. Fort volontiers. Tir...
Dites-moy anparauant: Celuy-cy pourra-1rd!

atder le (octet 3 FA. Moy il: mieux du mon-u I
fie. Mais cela s’entend pour les choies que i’oy
dire qui [ont verirables , dans ie ne parle muais;
car pour les ("Truffes 8; pour les inutiles ,ou qui
font feintes. à plaifir, auflî-toft ie les publie par
tout. le fuis plein de fentes 8c de creuafl’es, ie me
laifl’e échaper moy-mefme,çà 8C là: a: fi vous,
voulez que ie tienne fecret ce que i’apptendrày de
vous, dites la verité. ’TH. Ma mere efioit de
l’ifle deSamos, &demeuroirà Rhodes. P4. Cc-
la peut titre tenu fecret. Tir. Alors il y sur vu» ’
Marchandrqui fit prefent à ma mere d’vne petite
fille d’Athenes, quinaude cité enléuée. Pre.
El’toit-elle Citoyenne: Tu. I’ay opinion qu’el-

KK Il]



                                                                     

’ç L’ErN’VQf 2.
e l”eitoit ; toutefois nous n’en l’ommespas effets-Â

rez. Elle difoir bien le hum de fon- pereôe de (a.
mère; mais pour fon pais , a: pour routes les art-.-
txes enfeignes delà condition, ny elle n’en fçaq
troitir’ien du tout , ny, (on âge ne luy permettois
pas ,aulli- de le (gauloit. Ce Marchand adjouroiæ-
qu’il auoit oiiyd’ire- aux Corfaires defquels il l’a-.-
uoii: achetée ,’ qu’elle auoit eliê rauie au Cap de
simien. Aufli-toil: que ma mere l’eut receuë, elle
commença de luy enfcigner toutes chofes , Sade.
lêëleuer comme fi elle euft eflé fa fille. Plufieurs
pleuroient-qu’elle fuit ma faire. Pour moy,ie m’en

vins. icy eues cét Erranger, auec lequel i’auois
’ affaire pour lors , «qui m’a lailië itoutlceque i’ay:

maintenant. FA. s L’vn 8c l’autre efl: faux ; il (à;

coulera fieilemene.- Tan. Comment cela 1- FA.
Pource que vous nettes. vas d’humeur de vous
Icontenter-d’vn feulï, 8e qu vn feul suffi ne vous a
pas donné tout ce que vous poileriez : car celuy.
cyCerrsinement y a beaucoup contribud,&vous
a donné vne bonne patrie de (on bien. Tir. Il
cit ainfi. Mais" laiflèz-moy ananas au i: veux
aller. Cependant le Capitaine ui citoit dcuenu
amoureux-de moy,s’en efloit a lé en Carie; 8c
pendant ce tempsëlâ, i’ay tu voûte connoifl’anCes

a; vous n’ignorez pas vous-inerme, combien de. ’
puis. ie’vqus ay tenu cher, a: comme i’ayp eu fi

A aune Opinion de vous,que ie vous ay confié
tous mes fecrets. Pu, Barmenon ne (e taira pas
de ceCy, non-plus. P4. En faut-il feulement

as,

4o

douter a, Tu. Patience donc, ie vous prie. Il n’y. se;
- ’a gueres. que ma sucre en dçcedée ente quartier-
V là. Son frere qti aime vn peu fes interdis, &qui

ses scgligs tien pour «milite. (ou bien . voyant
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A c T v s; I. 58 c1! N A. Il; 75.-
Certum nmfiimw : Menu nommé: Posté.

picton ipfi : patrie»; éfigna cetera.
Nequejiieoatmequtper atatemetiam patronat;
[Me’rcator bot induiront, à pradmibua

finale. enterat,fi «défi obreptam êsunio.

Mater obi attepit, topitjiugiiofi omnia
Douro, edutare , ita wji (giroflier,
sororat» plerique efi .tredeoant meaml v
Egoïtum 1710,71" au» tutu une rem bohême

kWh? , A I ., l465? (tut: qui MW reliquit bat, que bien

femnia. . . . H MPa. Vtrumque [ne filfim off.- efflutt. TE.

a qui Mue? FA. quid INonne tu ont en: contenta, tuque filuoldeditr
. Nom [nautique àonammagnamque partent au"

je

[In Cariam et? profiéîua .- te interea loti

p te adtulit. ’ I I jeTa. Ira efi-:fidjint me ,ptrueniro quo vole.
Interea mile: qui rue-amure (retaperai,

Cagnouidute fiù,pojlilla que»; (intumum. p J
Éden»; te : é men conflit: tu: tiâi modem om-

au.Pu. Ne [me guident nabi: Patronne. Pa. il
dnbiumnt id a? .9 l

In. Eatagite amatit. Matermea. illit martins

Nuperniuefrateraliquantum ad rom ,ejiauig

.111". . . r t - I.3-



                                                                     

A c’rvs -I.’ rS cira Il.
I: 126i hancfirma viditbancfla Vigüztm,
Etfidibmfiire, pretium fierant,ilito v
Irodttcit :rvtndtt.forte flanqua «fait
Hic-meut amitose :emit en»: dona mini. - 55-
Impmdenr limant rerum , ignarufque omnium
Je otnit:pofiqnam fénfit me mon»: quoque
.8071 baiera ,fingit confis ne ddzfi’dulol *
Ait,jt’fidtm nabeat, tri Prepafimm tibi
Apua’ me : a: non id mettant, ne, obi angoerim, *- 6°-

.S’IjË relinquam .- neÆejê ilion: mini date:

Vcrum id vneri.fid, ego quantum fioflieor.
dd surgîmes: animions! adiroit. PH. m’aime

I ampltue f - r rTu. mon. nant quejiui nuoit ego cana, mi

. flandrin: . ; -Mnlrefint tarifie, queutoient tapions aidn- (j

vert: . n »frimant: quad Sorar a)? dime: [reterce mofla?-
ficfiituam ac reddam :filaflom daim nie un

mmem ; A a - VNique amitum 5 nique cgndtum :quamobrem, ’

Pbedria, a 31Cupio aliquo: parare amine benefitio mon
Id,amaèo.fadiuta me, que idfi’atfutiliua. v fla
sine illum prions parte: [rafle aliquot dies
4413m1 me sont: : nibil refonder? P a . profil ma,
lgon’ quidquamïcum ir’ïtè fiera .tiéi rufian-e

’ deum .’ l sEn . En noria: leude.- tano’em perdolui-ewir et.

5 .

à
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L’E V N V F E. 77
que cette fille citait fort be eyôtrqn’elle ioiiait
agrealslement du lurhôe de toutes fortesd’inllru- .
mens ,il l’expofe en public a; la met feu fleure,
croyant qu’il en tireroit grand profit: il la Vend,
8e de bonne fortune vn de mes Amis le trouue la
heureufement , qui l’achera pour m’ en: faire pre-
fent , fans rien Êauoirde tout cela. C’eil’luy qui
ei’t venu :- mais s’eflant apperceu que vous auiez
afi’aire auec moy, il a cherché des moyens pour
ne me la pas donner, a: s’en cit eXCufé le plus
lionneltemenr qu’il a pu. Il dit bien, ue s’il e oit
afleuré que ie le vatrlufïe preferet à ’autres ,84 à

vous-mefme chez moy, se u’il ne craionilt point
que ie le laifl’àfl’e ,spres qu’il m’aurait aune cet-

i ,te ieun’e fille, qu’il feroit rauy de mela donner;
mais qu’iletaiguoit Cela : a: certes, pour vous en .
parler franchement , i’ay’grande opinion qu’il a

’ mis (on aifeâion en cette irienne performe. PH.

65

70

N’y-a-r-il rien dauansage’z Tu. Rien, ie vous
alleure: car ie m’eril’uis enquife. Il y a neant-
moins, Phedr’iev, beaucoup de tarifons . pour lef-
quelles ie ferais bien aifç delà retirer. Premier:-
men r, parCe qu’on l’appelloit ma fouît, en feeond

lieu, afin que ie la rende à qui elle? appartient:
mais ie fuis feule en ce pais, a: ie n’y av ny pa;
sens ny Amis: C’efi pour-quoy, Phedrie, ie defire
me faire des Amis. Vous m’obligeant de m’aider
dans vn fi bon defléin , pour le faire heureufemenr
reiiilir. Petmett’e’z,ie vans prie, qu’il occupe’la

premiere place, 8: qu’il demeure que? ues iour;
chez moy. Ne me répandez-nus’rien i-delfusa -
Pu. Sans mentir, Vous cites bien méchante-l»
mon répanfe pourrois-ie vous faire farde fi
benesaaions: P4. Courage , Monfieur, 55.un 3
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ie femme de cela !.Enfin, il sa eflré piqué clans-lev
vif. Vous me: du cœur. PH. Tout de bon, ie’-7.
ne (grillois as où vous vouliez venir; Elle fut J
titane enleuee petite de ce aïs , voûte v mere l’éle-

ua’comme fa fille. Elle il" chimée voûte faut,-
* Vous defitez l’emmener pour. la rendre à (capa-æ
sens. Toutes ces paroles enfin retournent là a io .
fuis chalTé , 8: luy .eft le bien-venu. Pour quel fu- .
genfi ce n’en; que vous nuez plus d’amour pour se.
u que pour mOy , a: que vous auez peut que la. i

fil e qu’On a fait venir, ne vous enleue celuy-cy à.
Tu. Maya l’ay pende-cela? Ph. QI’y-a-t-il

. donc ni vous inquiete a Dires-le-moy. Luy (cul
vous air-il des prefensz Vous elles-vous appen-
cçuë que ma liberalité le fait teflerrèe en voûte
endroit: N’ay-ie pas tout quitté pour vous cher- .
cher vne Serunnte Ethiopienne dés le moment g,
que i’av (cou que vous en vouliez auoit vne a»
Vous miniez dit auflî que vous defiriez auoit âvn . -
Eunuque, comme les grandes Dames (qui (ont.

’ es feules qui s’en feulent; a; quoy qu’il s’en
trouue mal-saifémenti, i’ay tant fait neantmoins
que ievous en ay amené-vu. Hier feulement ie.
donna pour les deux vingt mines d’argent z 8:
toutefois ie fuis méprifé de vous. le m’enfou- 9g
uiendray bien,8ç il faut que ie [buffle vos mépris

pour vous aupir feraie. Tir. cela, l’he-
drie a Certes bien que i’eufle enuie de retirer cette
fille, &que ie fois perfuadée que ie le peuffe ai-
fément page moyen-là., fi cil-ce que pluhofi.
que de vous auoit pour Ennemy, ie feray tout ce .
qu’il vous plaira. Pu. 0 que ie-voudtois bien a;
que vous m’eufliez dit de bon cœur 3 Pluitoll: que
de vans auoit pour.E.uncmy. ie (en; tout ce qu’il I,
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Acrrvsvl. sans II.’ 78’
PH At aga nefiitbam puffin tu ire:?p4mnl4
flint efl 46mm : «1:1in mai’erfrafw:
suer efldiéîz :- mp’a manière, a): reddanfiàl .

Ne’mpé muid, [ne un: and): lm: redan: de:

f 81.71,3 . .. V Mi ..
Ego excluion- il]: rm’pitur .- qua’gratia?

Nef 171801,le 4m43 faim me : à i314»: mm:

amas, ” l ’23a adueéîa efl, ne Mm» idem purifia! au. i
Tu. Egm’ id tinta? PH. quid te aga [511’073

k un? «de, I ’ iNumfilw il: dam du f mmmh’ m4»:
Benignitatemfiqfifii in te (ladin .9

’ N onnc’vln’ mibi dixti taper: te ex Ætbiolaia

Awillttlam, "11’514? "61a wnibm, ’

alignai filant» Ramdam dixtz’ celle te,
æufilæ-mumur la? Regina; ièpperi.
fieri mine: wiginti pro aubina dedi.
74mm coagulum au u’, lue 641w in

I ’ri’a. . - l -ab lmfiffa né: te, fluxer; Ta. quidig’flie; ’
Phadrid 3’

k gal-ganga»: Man: alpin dédiant, (que lm Ira

a:

«réifia»

1d fieri [JE maxime: verumtamcn,
Mike quem tç’inimiüm 114634», flâna: w

iufnà. I h A * ’PH. mima: (72m; verbe»: ne (aima a: ver? (li-j

me: a i . v 4 ï
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POTIVS .Qf’AM TE INIMICVM H14

BEAM :ji Mac endort?» ..
si» ccrê (au; quiduù pfimprfm’,

PA. Lobafiimviô’fwrunovwoogwsito! . .
TH. Ego non ex onimo mafia dimfiwmiooo-
Rem «2010953 me MW ,- groin perfiærzè .? une

Ego impetmre maqua [10:46: te , holom- .
341m» w ronccdosfolom; PH.fiQ:u’dm bi-

duum: 4 . . . A iforum infant ([5 vigimi dia. . .
TH. Profifionon fhibilzmn,’out. PH. 4311

:2in . . .Tu; Norifietrlmomodofine tournent. PH. l°5i

fiilim i eramdam a? godoit. T3. 22min 4m te;

PH. bafoué. rRas th wifi bu me macouba bidonne: . - s
Nov-finie «mon: efl: moxgerum’m a? TIMidi.

Tu Formage la: failli oddouotor; Pa. nia-ï.

xume. ,Pa. In hooàiduuw T5413 vole. (Ta. mi Ph- 9° l
drio 5

Et tu. uuuqoidrvù oliod? PH. ego goidwlim?
Cam Milite i179 projêmmbfim enfin:
Dit: noflefiüeflme orna : me defidem :*
Mtfimm’e: : me cooptoit: : de me cogiter.-
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vous plaira !.Si ie me poumois erfuadet que «vous.
enfliez dit cela (intimement, i n’y a rien ce me
femble, que ie ne me capable de fortifiât pour
voûte feruice. FA. Il chanqelleWne feule pa-
role l’a vaincu: Et que ie le voy promptement
changer! Tri. Sans mentir , ie fuis Mensual-
heureufe !.Hé quoy! icne dis pas cela tout de bon!

"me Enfin, qu’ait-ce que vous ayez édité de moy par
ieu , que vousn’syez point obtenu 2 Et moy, ie
ne f usois obtenir de vous,que vous luy quit-

s tiez a place feulement pour deux iours, vous te-

!°S

11°

tirant aux champs. Px. Hé bien, foie, pour
deux minis ie crains bien quiils ne (biens multi-
Pliez par dix, &qu’au lieu dedeux,oil n’yien’ait
vingt. Tu. le vous iurc qu’il n’y sur: pas plus
de deux iours. Ou . . . Pu. Quark ne m’atreüe
point à cela. Tu. Vousne le voulez pas a me

.i’obtienne cela de vous! L Pu. Bien donc. Il faut
fairece que vous defirez. Tu. C’e’fl bien infle-
ment que ie vous aime. PH. Vous auez rand’
raifon. le m’en in!” aux champs. 8:15, ne curez
point que ie ne m’emmaigrifleependant deux
iouts. le ne puisifaitcoutreuœntz-mais il faut
obeïr à la belle Thaïs. v nant à toy, Parmenon,
donne ordre que l’Eunu usât l’Eehiopienne luy

[oient amenez. PA. le eray ce que vous m’or-
donnez. PH. le vous dis donc Adieu pour deux
leurs, admirableThaïs. Ta. Adieu, mon cher
Phedrie. Ne defircz-vous rien outre chofe de mon
fauicee PH. portemine deum: de vous,
linon qu’efiantpeefente de corps suce le Capitai.
ne; vous en (oyez abfente d’el’ætit, que vous
m’aimiez iour se nuit , ne vous me fouliaittiez
aupresde vous, que ce ou de moy que vous



                                                                     

86 rEerng.fiez des fanges, que vous ’m’attendiez [oigneui
ferment, que vous penfiez en moy, que vous tu
riperiez man retour, que ce foirle fujet de voûte
ibye , que vous [oyez mute Vantiere auec moy 5 se.
pour conclufion,que vous [oyez mon cœur, coma .
me ie fuis le voûte. TE. le fuis bienmalheu-
renie. Sans mentir, il adjoutc bien peu de foy à
toutes mes paroles, 8: iuge de môy infaillible.
ment par l’humeur des autres. Cependant, il cit

« certain , se ma confcience me le perfuade, que ie
ne ments Point 8: que ie n’iuuente oint de no
faull’eté, quand i’auances u°il.n’y a pet orme icy.

ui me fait fi cher que? edrîe. Et tout ce que.
iay fait hors rie-là, n’efi qquour l’affeâion que
ie porte à cette fille, de qui iepenfe auoit veu de...
guis peule frere, ui tell: vn ieune homme bien
air, qui veut ren re aujourdlhuyila peine eme sa;

voir en mon agis. le. vay l’y. attendre,8ti cit
temps de le retirer. I t v

ACTE u. semis 1.,
PHEDRIE,PARMEN0N.

FAy ce que ie t’ay commandé. Qu’on luyme-È

Ü!!!»- ne ’t ceux-cy. PA. le n’y manqueray pas. PH;

Mais promptement, PA. Cela vaut faitj PH.
3.0.5 Mais viiiement. Pa. Cela vaut fait. Pu. Te
"in", lÏay-ie allez recommande! l PA. Ha l vous en *

* mettez-vous dauantage en peine, comme il c’e- h
lioit vue chofe fi difficile? Pleuii à Dieu , Mon-s
fleur,que vous peuifiez trouue: auifi facilement
quelque choie que ie dirois bien. comme ie, fuis-
gifleurégue tout ces): citrique Bettina. PH. 1:16. 5
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U5 moflera: mçtoobleô’t’n :memm toto fi: :V .

Memfizcfis foflmno minus, quando ego-fifi

flua. ’ - , ’Tu... ’ M; mijêrom.’ firfitaù loir mibi porno»:
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Ego poigne miIn’ [14m confiia. lm: certofiio. i

ne Negro: mcfinxzflè quin’quom : aequo mon!
rCordi. «fi. pompon; arion»: hoc Madrid. ; ’
Et quidquid buimfioi,uuf4 Pirgiflù ,
fui .1 nom nuira fierofizmm profmoduml

t 14m repperifi’" , ado]: antan «deo nobilem:
1 1,. Et A? (Mali: momon 4d me ooqflituit dormons

Canada»: bio: Miro , orque expeèîobo d’un en: "

. l ml. h . ’
’ J ACTVS Il. SEC EN A I.

PHÆD 1114,13 ARMEN 0..

F A: in: or itffiidedutanmr . PA.fiÊÏM?.

PH. otdiligmter . .- . , .kA. Fier. PH. or.mozure..zPA.fiet. PELfie
zin’lmmondatom fitibi f PA. 412! .

Rogitorefçuqfi diflîcilefit. z .i . il
firman rom oliguid inocnireficilefofi’ù. réf

r. ".4 a . ». . v v .1 .2154»: oxydoit. PH. ego page 11031040,
V 4804 moi (fi «me... a; . ., i .7;

a a



                                                                     

8! ° Acrv-s Il. sont; Ï.
Ne à!!!» un: inique. potion: même». Pa. nous;

"me; un?» foliota dola.
sa! au)» quid lilial impro: f .
PH. Manne mon»: 0mm ’0ch 5 quad fat:-

. ri: é- zfiam omnium , l - v I
QÏÜd pote-rù,o6 a Primo.
Pli. Memilii, Wfi 0011W monta. PH. ego le

ria Jonque Mi mambo. i
PA. mW. PH. foliotait». PA- guidois;

Pa. wifi fifi me. nbfirnure,
Et profil)»; radeau: laierai? Pa. t: m’ont

borde arbitron-
Nom ont ions roumi": ont max me?» te odi-

gcm borfm infirmais. . . A 7
PH. 01m fioiom, vtdfitiger vfiaefingroty":

a)! dormiom. , ’FA. Vigiloôlè lgfwdw [lia fioles. PH. 411, 15
nibil Jim, Pormmo.

Ey’kimda horde En a! mollifie: Mimi : niai:
me hidalgo.

’13;qu son ego illo oareom,fifit opus, ont! ro-

m» triduum .r’ Pu. Inn? v
fnioorfim tridamnPwidequidogM. PH. fiat

. fintemio. . . .Pa. Dl boniqoidvboo marli effilodeon’ homi-

. ont: immarier
Ex colore , w non cognqlia: romain» (fila-Zoo :o

i mofloit l [rugir fontintm-
Minus imitas; mgùfiuem: gaffant , ne:
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beylisme etds bien nuai moy-mefme, qui me
ois vue cbo e bien plus chere. Ne fupporte point

cela fi impatiemment. PA. le ne le fetay pas
ouah-8: vous ferez parfaitement obeï. Ne Im’ora
donnerez-vous tien dauantage pour voûte fer.
nice? PH. Enrichi: noitreptei’ent de belles pu-
soles, le mieux qu’il té feta omble ; a: Puy tous

ce que tu pourras fairepour eloigner mon Riual
d’aupte’s d

de cela , quand vous ne m’en enfliez point auerty.
Pu. le m’en vay cependant à la Campagne, où
ie demeureray quelques loura. P5. C’en: bien
fait. PH. Mais.Hola ho! P4. Ostievous plant.
ils. PH. Penfes-tu que ie me contienne fi-bien,
a: que iedemeure (i ferme dansœtte belle refolu-
tion , que le me paille empefchet de reuenitz la.
Vous; En bonne foy, ie ne le penfe pas: Car, ou.
vous retournerez bien ville, ou les ronges de
nuifl: vous ensileront vers ces quartiers. Pa. le
trauailletay-infques à ce que le fois bien les, a:
que ie dorme en dépit que i’en aye. FA. Vous
ne lainerez pas d’cIlre éneillé pour efire las,.&
Vous ferez encore cela de plus. Pa. Vint-en li
tu veux,Parmenon , tu ne dis tien qui vaille.
Sans mentir , il faut futmonte’r cette lafcheté de
courage. le me flatte trop : car enfin ne me paires
nous. pas bien d’elle, s’il en cit befoin,’ trois
leurs de (bitte: FA. Hoi! Tous ces trois ionisa)
Prenez garde à ce que vous dites. PH. l’y fuis
refolu. PA. Bons Dieux l quelle maladie cit-cc
lie Les hommes (e changent-ils d’vne telle forte
par la force de l’Amour,qu’ils en (oient mécom-

noilïablesa PerfOnne ne fut iamais moins im us
leur ,4), plus grasse, uy plus continent que hl:

elle. PA. 1eme ferois bien. fouuenu i
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drie. Mais qui eil celuy qui vientiCy alla ie le
connais, c’eft Gnaton le Parafite du Capitaine..
Il mene vne ienne fille auec foy,pour la prefen-
rer fans doute à Thaïs. Via ment elle cil fort
iolie. Ce fera grand bazard, 1 ie ne m’entremefle
iCy ridiculetmnt auec cc vieux Ennuque. Sans
mentir,cetre fille furpaiïe Thaïs mefme en beauté.

sans Il. Dv u. ACTE.
«GNATON Parqfite, PJRMEN ON ’

l fifüittllf. iO Dieux l 03e tel homme qu’il y a. trouue
v ’ -d’auantages fur vu antre! Œil y scie dif;
ference votre va [age 8c vn fou! Cecv m’en: venu
en l’efprit ,pfour le fujer que ie vous diray. Arri-
uant aujourd’huy en cette Ville, i’y av trouué vn

Homme de mon pais, de la profefiion que le fais,
homme de bien , point du tout auaricieux, ô: qui
a mangé comme i’ay fait à tenir bonne table,
tous les biens de la fuccefiion de [on pere. le l’ay
veu tout bâtit, tout (ale 8: mal-propre , malade,
a: chargé d’annéesôcde vieux haillons: 039
équipage elle-ce la? Luy ay-ie dit: Helas une te-
pliqua-uil; le fuis bien panure, i’ay perdutout
coque i’auois, où en fuis-ie maintenant redoit?
Tous ceux qui me connoiilbieut, ne me con,
noifl’ent plus, 8c mes Amis m’abandonnent., l’ay

fort mefeftimé (a conduite en comparaifon de la.
mienne. Comment, luy ay-ie dit, Lafche que
vaisselles, auez.vous elle fi maunais ménager tu
toutes choies, que vous n’ayez pas la moindre
floculas! ès ses? Animes! mais Perrin en

35



                                                                     

1:
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Selyea bic ai [me pays? ne?! hic? quia

d’un cf! Para Un: Goethe A . 7
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Pope! - .Fade 6021954.: Mimi", ni ego me ferloit". [ledit

hie 4’460 . . w .ce»; Àmodeerepito lm financée: bafoua:

.ipfim Thriller». . w
ACTVS Il. SCÈNA Il. ’
.GNATO,PARMENOQ. i

D I ramon TA LE s , Homim’ Hem
i quidprwae RStolto Intellegrm. . v .

32512! intereflfboc odeo ex (me r: mon in me».

I If"! . . hi ’ ’ . l.fourni bodie advenions grenade») nui lori
l 111’354:qu embué, . n . x - .-
Hominem baud impartie); , itidem patrie gai

obligerions bien. ’ :- -
Videojênmm,fl]mlidum , qui» ,ponné ont

niâteeobfihmr A i j - a .
rad i il: in la»: ahuri ([2? mon»; mi cr

Êuod’îobui Îperdiii son» .’ a i f »
.235 redoiiwfimhmmi Non" me algue Ami!

ci defimm. l w- wKio ego ilion contempfifre me. finie! linon],î

inqmm , ignmifiime .9 V
Iron’porqjli le, rut-fie: nulle rolliqw in refila

née: .. . . . .. .. ü.



                                                                     

83» lavait. Soeur".
Sima! mgfiliem rom re wifi f viden’ me 0:15

codent 0mm loto? I A .
lai celer, alter, siffliez: , que habitude elfe-or-

i on: .’
crins): babel), arque gadget»: bobebmibilmm

efl, nib] dei: rumen. , I
At. ego r infilix, orque ridiequ cit, mon: fla-r

go; ou
agio! tu la? une eredù fieri .9 TOTA

uERRÂ S VIA. ’ i I
’o’limg’fll faitgeneri gamelan 95.9414: :1fo-

m Pneu;
v Homonymgëueufinm : ego odeo [une primas
v fourni miam. a
Efl moulinent, qui fi primosfi ormaie)»
’ remet. malaxe, À
Neefimtwlzo: confiflorfiifie ego ne» gnome

. «Je. rideoæts ’ . A . . ..
Sed la? olim orrideo, à. tout» ingraù 4893i"?

final. - -æidqeiddieunt,.loodo:id rafiot fi «gens,

leude id qooqee. v *Negotqu13,mgo : aine!) : pomma louperai

. egomet mil)! [rimacroula fleuri .- à goglu: mm: g? miro mécr-
PA . Selma beuh hominem-lm bousin: par;

[une ex folié infinorfirit. . .
GN. Dam lue (agrainer, irisera lori cd me.

a . . s àteillera vie edyemmw, .
t

1S

x

a

10
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’L’E r N r Ve. se
la ingement anec les biens de" rtunesN’ous fom-

U

mes bien fouis tous deux d’vn mefme lieu 3 mais.
ne voyez-vous pas quelle cil: la couleur de mon.
teint , la nettete de mes habits , se la propreté de-
toute ma performe en com araifon-de la voiliez...
Puy toutes choies, a: il le n’a rien du tout r 8c-
quoy que le n’aye point (kilt elles, fi cil. ce que
rien ne me manque. Pour moy, panure malheuu’ ’
reux, repliqua-t-il, ie ne fçaurois faire le plaifanr,
ny endurer «faire battu. niez-vous, luy.
repartis.ie, qu’il arriue de ces chiales-là? O que
vous vous méprenez! Autrefois, le l’aduouël
on. profitoit en ce genre de vie: mais aujourd’huy-
nous mettons en viage vne nouuelle efpece de
pipée, Geie peule-dm: le premier qui av trouué
cette inuention. il va des hommes qui veulent
sûre-les premiers en toutes choies,ae ne le [ont
pas. le fuy ceux.cy,iôe le ne leur apprefle pas.
marine de le. mocquer de moy. Mais ie leur
fontis volontiers,ôc i’admire leur e’f rit en mer;
il: temps. le loué tout ce qu’ils dû ent: depuis-
s’ils troussent bon de maintenir tout le contrai.
se de ce qu’ils auoient. nuancé, le les lonëptout
de mefme. Quelqu’vvn- nie-t-il quel ne choie E,
le la nie :. L’aifirme-t-ilz le l’affirme egalemenr.
Enfin ,. ie me fuis ordonné àvm07.mefme d’ap-
prouuer tout , 8: de n’anoir point de refente pour
la flouerie. Voila, fi le. ne me trompe,le moyen.
le!» plus propre pour faire aujourd’hny l’es affaires.

la. Voila, fans mentir,3vn rare homme. Il ne.
sieur pas àluy, quede fous quefont les homme»)
ile deuiennent tout à fait infenfez. G14. Cons,-
sne nous parlions de ces choies ,Inous arriuafmes.
goûtable. fils-Marché ,Àoù, l’on vend toutes («ont

L. il...



                                                                     

si m r N La] E;de denrées. Là; causaux qui debitene des a; v
friandifes ,Jes Cuifinicrs , les Bouches , les Poil;

.fanniers , les Paûiflicrs , les Charcuriers , les Pcfâ:
(heursa les Oifeleurs, a: routes ces fortes de
gens, qui ne (eurent que pourla table , surquels
ïay beaucoup profité, tant ne mon bien a (lutéIl
a: ie leur fuis v’tile encore a ez fourrent , mevine
un: faluer auec m uifage loyeux. Ils m’inuitenr
àfduper,& me témoignent qu’ils (ont ranis de
monnrriuée. Alors, quand ce panure Alfamé
si: que ie reeeuois tant d’honneur, se que i:
trouuois fi commodément dequoy faire bonne
chott, il me pria que le luy. permilfe d’apprendre
fous moy vne fi belledifcipline. le luy ordonna);
8c m’imirer COmme fan modelle : 6: de la mefm’q

forte ne les Scôtes des Philofophes prennent-
leursdanominarions , des (bâtîmes qu’ils enfeiq

nent; suffi lesParafires feronr appellez defor-.
mais Gnatoniques. FA; Voyez-vous ce que fait
l’oifiueré, 6e Ce que font les bons «pas en la
maifnn-d’aurruya Gu. Mais dois-i: demeura:
li long-temps à mener celle-cy chez Thaïs,& à?
prier e venir (capes chez luy, Ha! le voy Parmi»,
hon durant la guru de Tha’is. Oeil le iëruireur.
du Riual de no re Capitaine." me paroifi vn par
trille. Tant mieux. Les gens (Ont bien froids en"
ce quartier. Il hargne i.e falïevn tout à ce co-,
quit]. PA. CtuJQ-CY- Çetpe’rfundent que T’haïs,

leur cil route acquife par le moyen de ceprefenr.
en. Gnaronembrafle Farnienon , le plus grand

39

1.!

de. l’es Amis, 8c luy (huitaine toute profperité. 4a
-Hé bien,que fait-on? 13A. On r: rient debout.
En. le le Voy bien. Ne vois-tu point icy vne
flore que n; ne. voudrois Bains imita. Pur»,

, a
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Acrvs-Hf SEIN-A H? 8*
Cantmdnt Lai mi abuiammpedimry"ont)";.
Carry", luy", "qui, firtarc: , pifiatore:, .
Æibw érefilm , à. [andin prafileram; è;

i profil» fief: : , g, r ’
344mm 5 à 4d cm»: vacant : advenu»; gym,

minuta. n n v I111e wbi mijêr fimclicm vide! me cfi in mita

Philon, I l * i )Et tu»; fait: giflant 7mm" : Mi 12mn, mais
f t -» me dfirmre,

P’tjiôi liant difiere idée mcefiéhri fifi,

si fait? cfl, rampa»; Philofifhomm baba"
dzfiiplinam ex ipfi!

Entabalz.’l?4r.g[i;i item w GMtlzoniri vanne;

un.
L’A. rides”, .OTIVM, ET 013m gym;
. FA CIA?" ALIEN VS? GN.jëd ego «fi:

At! rhumb»; diducere,âfingit4re adire": .

mon w venin 1’ - I
a Sed Paname»: une 9)?in Timidù "Men

. . vida , ..Riùahàjërnum : film res cf mimimm banni--

mfrigmtr . - .2Ntbulanem hum: 6?an affluaient. Ph bifide
-m: mantra arèizrantur
Hamilwia’emtflê. G11. Plurim4 fibre Par;

machin» ’ ’ ’ ije, 3mm»: film impartit 6mm, Qid agitait?
. ,P4.fi4tur. GN. aida,

g mi



                                                                     

a; Aérvs Il. SCENA Il.
Nm» 7381M»: quai mité, raider? Psi T’es

GN, rudoie: mm quid 414d?-
PL. æîdxgm? (in 514i: trifide a. FA. ni!

bi! quidam. (in. nefix;jèd quid «éden»
[in :163 mucipiûm? FA. m adam brûle.
l GN. me laminiez». FA. w mimi:

En. .2144»: [me muta grata»: Thaidyîniitn-r

r: .3 FA. fiat: ubac-duit, I
EieéZor bine ms: 0-MNI V M RHUM être

VICISSITV-DG EST. .Cu. Se» cga’te un: rumen lmmfi: fait!
i mm reddaigt.’ l"

Ne fifi»), 4&me mythifient «fine ad lu.
en», vigiles. i
414M hère? PAL mni?pdp4.f (in. ufilm

l 4011540!» FA. laide. w L filera.
(En. Dame u : fi wifi in pnfiffnràç clin
Ph. Nufizgam. (En. tummigimr 194151:11:11»

14 nabi d’un :fac rut admit!" i
14’ illam. FA. age malaxant tibipmmfèz

» m à; , gai yin». 4’003.

(in. Nain que»; muni Harem? fine: En;
Îfine, Indium bec puma. ’ j

fifi mW nunc me digitale fins; dPUÎIè.fiÎ!

tumuli, - l fin.N4, tu ifla,fixa, nimba fig: infiltdù fii-
GN. Eric)» une bief»),- I’àrlnenèhbaf Mme g: -

nm à; relâcha affin ’

4S

SE



                                                                     

L’E WN 7,2].12’; 8;
aummfiu pa,c’eflftoy-mefme. G23. Iele croy.
Mais n -a-t-il point autre choie? P4. m’y
suroit-i a (in. Qlèe Îçay-ie moyî Parce que in
te voy trille. FA. e n’en rien. GN. Nele fois
donc point. Mais que te (omble-nil doterai-111
clame:- FA. Elle eh mafoy- bien iolie. (in. le
faisgrand dépit à montre homme. PA. O le fait:
coquin! 6x. Combien peules-tu que ce pre.
feut doit du: Iagreahle àThaïst FA. Tu luy
clins que clelt pour l’amour de luy que neuf
nuons elle chaflëz. Il y a vn changement 6;an
certaine viciŒtude en toutes choies. Gn. Tant
que ces fumois dureront ,aflèure-toy, mon Par-
menon,qne le feray fi-hien, que tu feras en re-
pos : tu n’auras geint la peine de courir haut à!
bas , 8c tu ne veilleras point toute la nuit iuf-
qu’au iour, Ne te’feray-ie pas plaifiræ P4. A i
mon Voila bien débuté! GN. C’eft ainfi que
i-en vfe d’ordinaire vers tous mes Amis. la;
Cela et! louable. Gn.’ Mais in te retiens ic,
peur-ente, qui s’acheminois autre par. P4;
Pointdu tout. (in. le te prie donc de me faire
v1) plailir qui ne te confiera gueres. Donne-moy
entrée chez, elle. P5. Vous n’suez quai venir,
ces portes vous. feront ouuertes 5 Puif ne tu con- .fi’g’.’

anis; cette belle rfonne. Gn. e veux-am 1m...
poiutqu’on àppe quelâu’vn de làdedanspour mué.
t’enirà nous a: ’PA. Lai e palier, ces deux loura, tout lm

to, qui es maintenant fi heureux , qu’auec vn m" 1"
doigt’feul tu ouates ces portes fans aucune pei- mm!
ne: Vries autre-fois amarre-ren que le feray en

(tu âne tu heurteras inutilernent à grands
Coups ipiedl; en. Te riens-tuencore icy de-
ntaux. l’annexion-.1 -Mais ne t’a-bon Point icx



                                                                     

88 L’EV’NV’QJVE.
huilé pour empefcher que. uelqu’vn u’accoure
promptementà la dérobée c ez cette Dame de la
"par: du Capitaine? P4. Voila bien rencontré!
Certainement cela doit el’cre bien merueilleux,
filifqu’il plaifl: à c-e grand Guerrier ! Mais i: voy
, ieune fils de mon Maiüre qui vient icy. le

m’étonne qu’Il (oit forty de la garde du port de
Pyrée,où il cil étably par les ordres du. Public.
Ce n’ait pas fans fujet, se vient en grand’haile. 60
le ne [gay ce que c’ell quïl regarde autour de luy.

SCÈNE HI. DV Il. ACTE.
cymes, PARMENON’.

In un: au defefpoir. (lignine deuenuë 2E:- ie,
ne [gantois dire comme cette fille m’a échapé.

.0ûla chercherai-in Où fuiuray-ie (es. pas a. A
qui m’en informeray-ie a, le ne. [gay quel chemin
ie dois prendre. Le feulef oit qui m’en une, en:
qu’en quelque lieu qu’elle (oit,elle- n’y fera pas

long-temps cachée. O. la belle perforante!- Dés s q
cette heure,i’efface de mon imagination l’idée de

toutes les autres Femmes. l’ay maintenant du
dédain pour toutes les bramez vulgaires. PA.,
Orvoicy l*a,utre,qui dit encore ie ne (gay quoy,
de l’Amour. 0 Vieillard infortuné l Si celuy-cy,
deuient vne fois amoureux , qu. pourra dire que
l’amour de [on frere n’eflt qu’vn hué; vue fiâion

en comparaifon du lien , qui fe counertira en fu-.
:eur 85 en rage. CH. Q; les Dieux 8: les Deef. "s
fus fàlTent petit eét incommode Vieillard .. qui. ’
m3 retardé nui, urdlhuy fi ion -temps! Sans
mentir. . le fuis bien malheureux .c. miette: amufâ



                                                                     

60

in;
-.

Acrvs Il. S’crNA’IIl’. 38
Ne glui fine internumim dam à Milite ad

iflam- aidât? n ’ I [ceint
DA. 113mm diéîam. mira «me Militi w ple-
.S’edw’dea Herilemflim. minime»; lm: adve-

nire. a [Miag ejl une;Mirnrquidex Rima divin mmiii enfle: pe-
N a» tenure c115 fripera»: varie :- aefiia quid

. i . rircumflefietç

AGI-VS n. SCENA, in."
-CHÆREA.PARMBN0.

C C I D 1.. . i .A Neque virgo ejlvjèuem .- »eçlee ege idem
. è renflez?» amifima.

7h quem»: fwbi iliaejiigem igue»; patenter? i
1144m iigfiflam bien: ?

Interne; fi»: au»: lue fie: M, obi obi (limât

mini ne» puff. Â
0 flciempulclyram .’ de!" mm: dehe’m’ ex anic-

. me Millieree.
and" quotidienne»; 12mm farinera»).- FA. L
» me avec)». alterne». e . , . I

Nefiio guidde enivre lignine. É infirtnngmm

i. fine»: 3, à . . . " ’ [dieu
Hic «me ejl,qui enquit, bien interligne
Ivfil film dentu», fiant huila relaies. qui

daéit.

CH. r2” illimi Dl . Deeqnevaeniam feraient, .
- qui me hedie remîmes Je



                                                                     

87 Acirvs HI. SCENA ET.
laque «la, qui rejliteriin .- tu»: que)», qui il;

lumflocafieerim.
En! en": Immmem.filw. P5. quid tu

e: infini quidue es dans? i
t’aide le? H. gram buffle hernie, tuque w-

de emiueque quurfim un; l
Ire parfin: délitant mi.
PA. Qui quçfi? CH. 4mn. PAL. un»! CH.

l une, Purmeua,te afiende: ,10. wirfiee.
Jeu et mibifllze pallidum giflé 5 Chlrtd,dli-w

quid imam” ” ï q v r
Mode quad une: .3 in eu te militerez» aga fia.

A du tu: unifia V
Cu»: in cellular» 4d te puni [aux «me»:
- tangerine simulie»). .

PA. Age,i»epte 3’ Cu, une berelefièîum efl:

Jacfis mt’prdmflà lffdfldfit:
Sale m’en di 3114 res «fi, vii tu. 8mm filandre:

’ ÎÜOJo,

Haudfimihi Virga Virginm afin"!!! ,.
que mirerfludent i

Demfiu humais fié, page perlure, orguei-

Ie: à Ï l ’si que]! infini» peule ,, pugiiem e12: dune:
Â deduuuniém. I

TMWÆ nature, tilde»: «muni tu»...

0844. aIWogoeuMntur. P1. quidmèzuf en... a.
flauufguru mi. FA. pupe:

li
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L’a V N nef E. 37
fortement à l’entretenir,au lieu de le mépriferw
Mais voila l’annexion, le te donne le bon iour...
PA- Qig veut dire, Monfieur, quevous étier
tantoll rriûe ,3; tantoll gay e D’où venez-vous!
Cu. En verité,ie ne [gay ny d’une viens, ny
ou ie vay, sans ie me fuis oublié trin-mg";

il . . l . .PAC”Üo’mment cela,re vous prier Cri. ne
deueuu amoureux. Pa. (me dites-voust’ en.
Fay.rnoy connoifire maintenant , Parmenon ,-
qurl homme tu es. Tu (if-ais ce que tu m’as pro-Ï
mis fi Contient. Cherée, medifois..tu,clterchez.
feulement quelque fuie: que wons ailliez aimer;-

gaz le (cruice’ieferay en liette que vous connoi
que le feray capable de Vous rendre. Tu me te-I
nais cc dilcours , lors ’qu’en’tachette ie clapper..-

mis en la petite chambre tout ce que mon pere
auoit fait deprouifion. FA. Allei,allez,voue
nk’eltes pas (age. CH. Il n’efi rien pourtant de.
plus certain. Mais. à prefent idonne-nmy der
marques que tu veux tenirtes mouflés. L’alibi;
te mérite biengque pour m’ob iger tu n’y negli;

es rien , y employant routes ces foras. Cette
e nevrdlienible point aux nomes, à qui’leurs’

Meress’elforcentde bailler la raille, Gales oblia’!
gent de le ferrerle fein pour pinailla: menuïs.’
S’il y en a qulelqu’vne qui ait vn peu lus d’un: a
bonpoiut; ami-toit elles difent, qu’e le feroit

ropre à l’exercice des Pogiles , se retranchent:
leurs repas; a: bien qu’elles [oient d’vn naturel.
à dcuenir grailles , elles les rendent déliées 8::
Prefles comme vn ionc, 8c tiennent que par un r
i cruel traînement , elles deuicnuenr beaucoup

plus aimables. PA. Mais de quelle façon dt
ÊËU° W3. Y.°uî Ë l c"? C563. Ë": flafla:

J



                                                                     

88’ L’EVNVAVEQ i
formée vifalge.. P1. Tout e buna Cu. sur:
teint et! vif, on port majeùueuat,& tout (on ait
cit agreable. P-A. De quelàgee Cm De (cire
ans. FA. Elle en en fa fleur. Cu. Œpy qu’il
en fait, fay en forte que le Paye, par (arceau
par admire, adjoute-s. y inclines les prieress’il en
en befoin,cela neem’importe nullement, pour-
ueu que ie l’obtienne. FA. Hé bicnllfçachons l
donc vn eu à qui appartient cette fille! CH;
En verite, ie ne figay à qui elleefl. PA- D’où-
elt-ellez CH. le n’en [gay rien non plus. . FA.
Où demeure-t.ellez CH. le ne le fçaurois dire;
PA. Où l’amer-vous veuë! i CH. Dans la ruë;
En. Pourquoy huez-vous égara: Ca. Ha,
deflzpour uoy,en venant icy tout àcette heure,
ie me fafc ois auec moy-mefme: 8: ie ne croy,
pas qu’il y ait homme au monde à qui la Forme:
ne oit plus contraire, qu’à. moy. FA. D’où
vient ce malheur; Cu. le fuis au dcfefpoir.’
PA. Œy-a-tnill CH. Cequ’ilyaiConnoisau
bien Archidemide amy 8e confia de mon peut
FA. Pour uoy non! CH. Pendant ne ie fui.
trois cettcïelle Perfonne ,celuy-là s’e rencon-
rré deum: moy. FA. Certes fort mal-â-propos.
CH. Mais bien malheureufemcnt: car, Parme-
non ,d’autres ehofes fe peuucnt bien dire mal-à.
propos. le pourrois inter qu’il y: pluside fix ou.
[cpt mais que ie ne l’auois veu, que ce malheu.»
aux moment que ie ne le voulois point voir du
tout, 6c qu’il n’eûort nullementsbefoin que ne le,
ville. Hé bon Dieu! dy-moy , Cela n’en: il pas
prodigieux? PA. Si cil, en" bonne foy. Cm
Auflî-tôt il en accouru vers me)! de tant loin qu’il
m’a veu , tout. courbé. Be. tout tremblant, ayant "

30
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.7 «r. .ne ,,,. , i
A’C’r v 5* Il. ’S d a N m1111 8!

Cut’Color .fvçrmgcorpmfilidumétfimi pica ’

"un. FA. mm? CH. and Pfixdecim.,
11.4.4140: ipfi.f.CH. hm: fanilyi w! «Il, rad

clam, me! panifiai z , i tEn mina: mu millilrcfm, du»: [oliarmadag
PA.. 244M? Virga,,tuja*çll f, CH. mfiio ben, i
. de... PAs qui: (fi! En». tamnmdem. RA;

Avé; luëim? ,, l ,. ,-
CH. Neidquidm. 1.PA.rulyi vidg’fli? Canin.

pin. FA. qui: nation: amg’jli? i
ren. Id guider». adveniez: mccumflamcôaq

’ 5471,41de la . . .. q .Ne: gnangnan (I5 aga hominem arbitronui
,amag’lâ on: ’ » i " ’ I a;
relirait" 0mm: adunfi fictif.

p PAL-.Æidboc-fifiderà? Cu. ML. in. 9414

si

’40

I fifi"; efl? CH. rogu? -
Paré cognant» arque qualem,ArcbidlmiÂem;

N unifia? FA. quidm: .9 CH. à,dumfiqwrf

kanji? miIzi 01mn»). q A ;
PH. Imwmmd: lamie. CH. in» azimut"

iinfiliciter: l " « àN am i flammé: aliafimt dimm’a . Fardeau.

111w» ligne: mibi dejerarejlà mnfiôw
St): [51mm profim mm widifiiproximè,
NM 1mm, "in: minime ruelle»: , minim’quç

a tu un. i . , 1 I2&0 .î mon»: lm. monflri [130i]: :11? quid «à;

’ En. Imam, I , e . .
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89 Ac-rvs Il. SCINA HI.
CH. Comma ahurit dm, qui» lange

quidam , -butinai: , tumulus, [45,75 lénifiai , gemme
11cm L’ heu: ltibi dico , 61147:4, bayait. nfiiti: a
Scin’quid ego noviciamfdic.’ on: yl milii

Ifiditifim. quid 1m30: diligent" nantie: .
Patri,ddnum mm mibi fi en minium;
Dam la: dicit, défibra. rage au»: quid mali:
Item ; inuit. du. tu: lm rififi: ad fuir- 3a

giflai: , . l11h interna monodim- bac Marier»!
la 114m: nyfmnplaeam. FA. miam, 016M: e

V didt, mode iHuicqn dans e]! Je)». C a. bac en: ddütfiil,

milld (rat. ’ l "Pli. Comimficutifiilimfim «(imine)» P-
CH.UVcrum:P4rqfitm un marida. PA. if]; ,5

. fi: flirt: .1 [493;-Delim; in» machinant»: cf.- CH. clin m
PA- [flac 4go guida». CH. mfiin’ gin-fifi

Il dit "31711. : - I i l - -"du: widtfiin’ .P FA. midi, nuai :jiio,quo 46-

lmfhfit. . ICH- El" Parme!» mi, "Min?" Pli. uni.
CH- éfizè- viifict? .

PA. [ne dcdüêzd (Il darwinien: Tbaidem 6o

ci dona dard cf. ’
CH. .2ng à c]! un; pote»: cm mm filmer:
- bec? PA. mile: Tlmvfi, " " A-

’ les



                                                                     

En: V N72]! E; 8;’45 leslevres pendantes, se diane hors dfhaleineci-lo

kss

. ie fçay o

69

ho, Cherée , me dit-il, c’en à vous à qui ie parle.
le m’arrefle pour l’écouter. .Sçauez-evous ce que

ie defirois de vous? Dites. I’ayivn procés,-»me
I replique-tuil, qui [e doit inger demain. Hé bien! A
luy finie. Il me repafrit,C’e&.afin que vausen
sautilliez voûte etc de bonne benne ,’qu”’ilufe
fouuiennc d’eflre eniain monrAduocat. Pendant -
qu’il me contoit toutes, ceswilaines-chofes une -
heure S’el’c panée toute entier: le luy demande
s’il ne defire rien.dauantàge. Oie toute la Pénil».

le (e portebien , me dit-il; ie m’en vay iEr com-
me i’auois toujours l’œil furcette fille, elle Vs’ell
détournée. par-iCy , a; ie ne (gays: qu’ellezcùdo»

nenuë. P4. C’en: bien vmerueille, s’û novent
(lire Cette fille doanl’on a. mutoit fait purent.
CH. Quand ie fuis icy Venu, ellevn’y citoit déjà.
plus. FA. Me diriez-nous bien fi elle 615011: ao- .1
compagnée , &qui [ont ceux-qui- citoient-suce
elle z CH- Fort bien.àll"ymuoirivn Pamfireû:
me SCEIIÈIntC’. . FA. C’eft elle-incline (une doute.

v Il fufiitynexous en muret pas amarrage en peia
ne. Cu. :Tu fongesà d’autres’cliofesi s ’91. 11è

penfe bien à, cecy veritablemmtu Cap-sedan! r
qui ellexcfl 2.0u bien , Dy-moy ;L-’as«tw verré en
quelque. Kart? .PA. le l’ay. veuë ,1 ie la controis,

elle: cité menée..- Cm5 He Pannes
non, tu le fgais! tala connais; n-PA.*Ie:h.cori»
mois. CH. Et tu (cais’oùelle’eltzuPAL-Ellae: a.
cité menée icy-dedans, chez T haïs, on liiyæni.
fait prcfent. Cu. en: lïhommevaflœ puiiIime
auniez riches, pour eitreicapuble de faire untel
prefent!’ FA; C’eilvlc CapitaineThrnforis Rififi!
nie-valine frerePhegkie. (in. Mon frereiàgccqug

. - . - - -- p M



                                                                     

95 L’ z me V Q]? E.
tarpans par ton difcours , a des «faire: aucune
forte partie. FA. Voire 4315i vous [caniez le
au qu’il fait pour «luy-là , vous en diriez donc-
bicn danantage. CH. won-ce que c’elt, ie te
prier FA. Vn mm ne. Cu. Bit-ce «luy-là:
Cevilain honnie (3:31 acheta bien Ce Vieillarii,
uupluiloit cette Vieille) ’PA. Ccluy-là-mefme.
fig. Hé céthonmmlà; infailliblementfcm inné
que! banneau; ,- sa ehaflë une [on beau prefem.
Mabie’ne fçaubispss’que cette Thsïs En naître

doifine.’ .PA. MIE n’y-asbil pas long-temps
’clle’derneure’ ras. Cil.” la paille mourir

tenoit une aira cange, que’is ne Paye poilït
enculesvcuë! Mais dy-moy «ripent, cil-elle li
bali: qu’on le dirai-z En. ou, certes. (in.
Mariage n’cfirinn en. enmpamifon de la «me,
du. sur sans thora;- Cu. le se wigwams.
41611,13: me procurait: connoifl’ànce. FA. l’y

ce que id pourny pour voilait fennec , se i’y

65

7o

aman: anion?» induline. . Ne :defirez;
munitionne managea. .Cn. cavant:
Marrant! IPAsVA’iaJmüfüng. surmener ces
affloues chez Tlmïsgcbmms v a frac me l’a
mmtntndé. Cu. organe: Banqurnfiimnm « v
si: becqu’il fait donnèïtniprcfcnr»! PA’. Pour-
quoi); culs? Cm Pouhquby celaêPourcu qu’il

"y nm toujours latbeliefifclaue.’ Il s’entretien-
dmifouuent mm elle s 8c demeurera dans le
ondine logis. Il parmihquelqwefisls. tu repas à
lamâhc table ,î kaolinite quelquefiais auprt’s ’
«un. . Px. Erfi vouspmellne vous’auiez donc
maintenant grand’ enuie de vous rendre heureux:
(in)! Comment cela, Plrmenoni le Veux que
amont?- - h .89 P"!?EË f9! W1».

7S



                                                                     

27.5,

Aune Il. Seau ms 96,
Pluer Kiwis. Cu. dura film? puma,

radian. . e , iFA. 1mm animfi’fiiq,çuddansm liai; du»

au") napalm: p
T10» mm? iddim. C H- quina»: qu]; bora. .

de? PA. Eullfilbllm» CH. film ne oifim
Inlmzefhm 6mm»: quem www yl. fieri.

fimm , malien»: .P , , A
FA. Man: ipfim Ca. En» patiner (me

mm de)» j’irai . . A ’ .
3d yin» fluide» au)! fiiai MM. www;

PA. in"! dia ch. .Ça. Pari .’ amura»: "in! me i114!» Mali]:

fi hindi»): dit mibi; A
Eflne, wrfimr, fion? PA..fi .. CH. a:

æibilad radium 114w. PA. dit (en ,
CH. giflas lierait. P4mezm,fia «et pria.

PA. m’amjêdvlo, tu” . i .
D460 opramadinul’e. manqnidmcaiixdæà?

CH. qui nm à? PAL. doum». "
V: mancipù lm, in w iqfi’it flamine)» Il.

Tbaidem. . V, . iCH. o firtznatam ifs»: Emcbm, qui pic:
demi» liante du!" damum.’

FA; mil la? CH. ragim’ [mmafirim
finpcr tuffeaux demi i . .

Videbit ramadan «fait mai in ont: Alibi: :
0’65»; nomqum afin au» a : and,» A

[riper damier. . ,. . . i ï i"
M ii

x

L



                                                                     

9?” A c-r’vs Il. Sc nui * HI. I
PA. Æidfifififlc une firmmwfioo! Ca; -

qui" , Parme)» .9 i
Riflæide. iPA.’ miam illiuo 71Mo»). » CH.

vqfiequuidmm P0564? V . v t ’
P1. Pro illo te dm»). C H. audio. PA.-te

ilion! diton. CH. intelligo. , r
PA. i Tu. Mi: froue commodo? , quiêmm illum. 83

direboo modo : . v » »
Ohm «me copia, défi: , tango: ,’ [roda , pro- -

par dormiosz . . , -fiQI!andvïqtoidem Marion aequo te quifium rio-’-

l (tir, tuque fiizzui un .
- fatma forma, ou: iffi efl, fioit: w pro. -

amocha probant. . . , A
CH. I ’ Dixtiïpulcloro : :10»;un raidi ’melin’t l

www». dm. i i . efigé, com filtra : mm: iomorm me s 464’140; .85 n.

ducflumtum pour. . . »
Pin. nid’ogiâi’iocabor aquidem. Gagnon.

FA. jury". ego (çuilà? .- I
âwmdù gamelan; ion tu me?ti6i quidam.

dico, mono. uCH; 5mm. ÏPA. Pergin’ ?*CH. «mon; o .’

PA. vidi ne nimium ooliduni hocfit monda.
111W» qfl frofdîo :finc. P A. a: mit» à

ISTÆÇ IN ME CVDETVR PARA.
CH. il)! A -. p .’ a ; .

Pha- Flogitiamfocimrq. CH. on idflogitim go.
fifi in 4mm munition," ,. 1 -



                                                                     

’"F "son-

iL’iEV N 71.2175. i 9l
i CH. En prenant [on habitîEtA res cela?» FA.

Q1; ie vous meine dans celogis- àmefmeau-lieu
de luy. CH. l’entens bien. PA. le diray. que
vous Pelles. CH. le comptons la rufe. PA. Ce-

80 pendant vous ioiiyrez de toutes les commoditcz
dont vous parliez ramoit: vous mangerez en- ’
fcmble, vous ferez ailis auprès d’elle , vous]:
toucherez, vous ioiietez auec elle,ôcvous dQï-x
mirez auprès d’elle , 85 d’autant plus ailément,
que de toutes les filles qui font lai-dedans il n’y
en a pas vne feule qui vous connoiflfe, ny. qui. l
fçache qui vous elles. D’ailleurs, voûte vifage
8c voûte âge vous feront aifémenr palier pour
vu Ennuque , mais pour on 15:01qu dgrequ. CH.
Tu as parlé le mieux du monde, &ie ne croy las
que iamais on paille donner vn meilleur con cil.

8; Sus donc, entrons au logis. Habille-moyé:
des que ie feray trauelly, tu m’emmçineras : con-
duy-moy. se dépefche le plus promptement qu’il

te fera gomine. FA. QLevoulez-vous faire? le
difois cela par plaifir. CH. Tu as bien du caquet.
RA. 3 Et vous me faites mourir. Ha qu’ay-ie fait
malheureux que ie fuis! Où cil-ce que vous me
me ’pouflèza. Vous m’aurez bien-toit tenuerfé.

Pour moy .ie vous le dis, strettes-vous. , C a.
Allons. . FA. Continuez-vous encore-2. CH.
C’ell vue affaire refoluë. PA. Prenez garda:
vous prie de vous échauder. CH. Il ne faut
point craindre cela. LailTe-moy faire, PA- Mais
vous ne diteslpas que cette fcbve le battraIur ma,
tcfie,comme.onïla bat dans, l’aire... CH. Ha!-

vBA. Voila vue-v grande méchancerêl. Cu. .Apa,
a. pelles-ru méchanceté, fi ie fuis mené. en-vno’

indien de delicesz à; li pour. le filmaient quq
a- ïii’



                                                                     

9: If E V N ÏQÀÏVJ.
i’endure, id rends la pareille à ce les qui nié Tirer":

nome ieuutfl’e, 8c qui nous font tant fou rit a Et
que je trompe à mon tout despotfonnes qui nous
ont trompez (i (aunent: aubier), eüuil niion-
nable que Rendu: e plumail: ces chofes,que diama-
per ces Fensilà par quelques artifices! En ferons-» g;
nous b alitiez de ui que ce fait qui en appren-
dront l’hifloireæ Mais bien plultoû,quiconque
le (ganta, ne lofieramil pas. cette amour P4.
Que ftfnltefln là l Euh]: vousy elles refolu, ie
fmy tout ce que vous muche; : mais puis aptes
aufii, ne m’en donnez point de blafme. Cu,-
Nrayment le Élay garde. FA. Me le comman-
dez-s’vous; Cg. Qiiy,ie te le commande, ie t’y
Contraint. en quelque forte sa iele veux abfolu.
ment. FA. le ne m’csçu eray iamais de vous
obeïr. Allonsdonc. (la. au; les Dieux funin;

tout Pour le mieux. - .
. ACTE 111. sans. I.
musait, GRAIN. Pommeau.-
THaïc me remercia donc bien fort: en.

Tour autant qu’il il: peut. Tu. Ne m’as».
tu pas dit qu’elle en ekoit’foreaifez Gy. Non,
pas un * ut le purent, que poum: u’il vient;
de vous , de veritablement’ç’tfi tout A n. Elle
s’en glorifie, acon cil taule de ioye. ïPA. le ne
vay que iafques icy pantin ne dés quid fera
temps ie meineà’rhhïs ce que luy pre-r
faire. Mais i’aPperçoyicCapitnine. Tu. cm1;
Vetitablemenr’ m don tout particulier que je tu,
son drainant, quem: se qui; à: faisoit «aussi; ’

,r.
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Actif-3711101? sensu Il ’95, i
Deùoar; émié «momon. m: affirmçae

. Whfimtim . . .,liaient dçfiiooum, éon mrfimper amibe

officiant "cadi? , i;Nom referma gourions a «que itidcm
A au: 46 511i: fillimflr? k

Il. potins imparti, .349qu effaré tu!) me lori

dahir dolai. A , ”os .2204 qui «fieri»: , colonat c Mol mais)

film ormes-patent. APA. fia mm MW Mme .fm.
on ne fifi confira: I 0 i L

0134m in me. CH. son fioient. P4.
ne? CH. iubeo,oogo,otqiæ impro. I l

,10an 4494:qu animiste».- figura;
P4. DI warrant hm. . .
trams m. sans ni i "

ÎHRAso’Ç leur o, r-ARMENÏOÜ

., «me. . lem agir: grlïidîïbdù p
l GN. Ingemeù. TH. m’ai! (and;

m GN. mon i196 .qaidm.-" ..
" 1901404110454 a: dmmfcidvm [au ..

Triampht. FA. Mprowfi. w du 1cm»!

3 DtW.-fideam-Miâum. une
dans»; t. ,. . .. .u un

Ah



                                                                     

93 serveur. .S 6115151..
pæan. w grime mibifim,-qtl;rçcid , minis.
a Adam (and: 4mm»). la. me! me
fimPtI’ monomani- ’

Mini qgebagrqnie’quid fêteront moly": non item.
- Gn.» Lahore niieno’magnom- mon?» gloria»:

refilé fige in]? (renflouer, qui noie: fait)»,

. in puff: - Tu. ou... (in. me se ego"
lirin ondé. a. fiilioet. v a

.GN; Geffqre; n Tri. - vermouler! opinent exer-

r Cozfilio.’ Guernirnm. Ta. une je obi «(ne

fait": , I - ,Roman»; , on; zingari]; qnondo aligne mye-n

rat: v A i i"Jeqbiefiere gibi- vokbot g quqfi; nofiin’i” Gex.

æafi’vii illam expioient mifêriom en mime.

.THËtfllto’.l; . i ’ , i
En»: me fonninam filant qbdnceiotfifii. (in.

fiegem ekgontem nomes. Tri. imofi: homo efi
l envenima»; bousingot). G im nullomm

iiarlæitron, 4 v t W : .-Si tee-nm mon. Tu. inuidero nous: mini :
.MoMÊre’donoulnm: ego-non flagornait".
1.0i innidore Mifirç’. regain vouée rame-n -.

Impenjë, de honni quem Indien, rufians.
(isolai (noie («mugis qué, initia?!

xéj

15.

:9
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i a 4q L’E V N2 V &VÏ. si;
i toute latTerre.” Gu. Ma foyie m’en fuis ton.
jours bien apperceu.’ Tri. Et certes le Roy mef-
me-a toujours eu grand foin de me remercier de
ce que i’ay fait , a: n’en a pas vfé vessies. autres

de la inerme forte. GN. Qlj,a la prudence auec
la bonne mine que vous nuez, s’attribuë (bullent-
par (es paroles vue grande gloire, qui s’efl: ac;
quife par le trauail d’autruy. Tu. Tu l’entens
bien. GN. Le Roy donc vous auoit deuant Ces
yeux? Tu. Cela s’entend. Cu. Il auoitgrand
plbifir de vous voir! Tu. Mais de me confier
e foin de toute l’Armée, 8c dame faire part de fes

Confeils. GN. Cela’efl merueilleux. Tu. Puis
citant lailë de voir le monde -, ou ennuyé du far-
deau des affaires, lors qu’il vouloit prendre vn
’eu de repos. Comme li . . . Ne m’entens-tupas
bien! GN. Parfaitement. Comme s’il vouloit
déliurer (on efpritd’vne fi grande fatigue. Tu.
Fort bien, tu comprens toutes choies admira-
blement. Alors il me choifilloir entre les autres,
écrue menoit (cul manger auec luy. GN. Hoi!
Vous me - parlez-là d’vn braue Roy , a qui maire , .
Mende: lolïàn ce. Tir. Il eii neantmoins de telle
humeur, qu’il n’admet en fa conuerfation que
fort peu de perfonnes. Gu. Mais, fi ie ne me
trompe, vous pourriez dire mollet, fi c’eltde gens
comme vous.’ Tu. Tous me portoient enuie;&
médifoient de moy fous-main. [cane m’en fou- v
cioisfgiieres. Cependant cette enuie ne huiloit
pasc’le leur Icaufer vn chagrin qui les mettoit au
defel’poir. Il en a vn entre autres, auquel il
auoit commis le foin des’Elcphans des Indes, qui
neme potinoit foufirir :’ 6e comme aufli le le trouf-
par: faucheux si le vous prigSmton , luy. dime,-



                                                                     

r ,4 DE IN 7,172.elles-vous douenu farouche , parce que vous suez
la charge de commander à des Animaux qui le
font? ’Gu. En verité,voila qui en: bien dinar
parlé fort figement, Vous égorgemes fans dou-
te voûte homme; Hé bien que devinai a Tir.
Îout aullî.toll muet. au. Comment un Feuil-
ll pas cité? P4. O Dieux, le rot homme! le
ridicule! ll’impettinent l Ta. u’ellz- cela,
Gnatonz Ne t ay-ie pas dit comme i accommo-
day vu Rhodien à vn fefiin? Cu. Vous ne m’en
suez lamais tien dit,que ie (pscht; mais vous
m’obligerez beaucoup de m’en faire la coute. le
le luy ay oiiy dire déja lus de mille fois, Tir.
Ce Rhodien dont ie par e , mon vne fois à table
auec moy. Il citoit ieune. l’aurais d’animal: au.

I prés de moy, vue fille que i’aimois. Il entreprit
à??? de r. ioiier nuec elle , and: le moquer de moy.
mm", Q3; fais-tu, luy dis-ie, impudent? Il: C5 vn Les
rie, du vaut toy-meftne . Je tu cherches du ragotait
gouda au, Ha lia in. Tri. Qu’y-ant-ilî Gin Plaie
""45 (miment, agreahlement, poliment , il n’y a rien.

l -imine [ongle voûte bouchez le le tiens vu peu du.
vieuxremps. Ta. L’as-tue’üydit’s Quelquefois!

(En. Fort (ourlent , a: fe dit d’ordinaire. Tu. Si
oit-il de moy. (En. le fuis mais; qu’il si: efiédit
à .vn jeune homme peu expcrimcmé ô; de libre
candi ion. la. Que les Dieux te [agent peut.
(in. filé bionique lit-il; Tu. Il fatma: 696k
du, fistons ceux qui citoient dans (in sucrent-
de rire. Enfin , ie’ ferreurs quïlpii’y en eut pentu
(cul quin’eult engrand’peur de me fafclaer. Gina,
Ce nuiroit pas fans raifon. Tu. Mais vien-ça,
me écurie purger «mutinais. au Merde celle;

émis" au delà. Mais ie vous prince bon mm citoit-Vil

U

30
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40..



                                                                     

Il

3°

Avr" ,III. 51:21:41. ’94;
En»: a flux, fuit 1245:: impailm in 6Æwm?
GN. l’ulcère aubade diffa)» , é’fipienm;

l .’ .
Illglddfd: bomiœmqhid 171:? Tramway dite:
GN. ,Qtp’dni (fit? Ph. ’vçflrmfdememig

ne»; ’ crditum ’
"Mijémnqnc , 6- ildmficrilcgum. Ta. quid

illvd, armée i
.250 partie Râodùm migré»: du rambin,

  Nappa» tibi dixi? GN. ËMQIMW-Jëd
r4 , 06 un .’ 4 I  

1’116 millic: «au. Tu. «and in conviait; m

En: bic que»; dico. Malin: addeficntalm : ,
x- Fortelmfiu’ Stem»: :æpitad id 41h11:",

3S1 Et me irridere:,azidaù.iæqm,bmo im-
. Mm»?  

LEPVS TVTE ES, é- puapmmm glané.

CH. h,fia,hc! l , lTE. aida?! GN. fièctêJefidàlavtàmig
bi! 1111m.

ïm’m, affina n, lm diflwm un? cette;
"Ididin ’

T14. andin"? Gucfifi. éfirtur iæfrimi:

Ta. me!» CE. * , ,  GH. Bolet 4561m imprudemi Adalefimti à

Mm
P4. 31;:er finira. G3. grill iflngvlfiï I

H. fading;
mm; gai 4404m moriri .- dama:



                                                                     

f9; . Ath-vs IIII, S CENA Il
Maman: emmi: in»; me. GN. naniniuric. l
TH: Sed 1mn tu,ptdrgm’ego in: de 504: Tbaidi,
,25wd en» me amareflflicata a?!  GN. 31217,21! 4S ’

- 7mm. l ’2mn auge magisfifliciamm., Tu; au .P (in.

. I rage: .9 » h.   LSrin’ Pli glanda i114 mmtioncm Pludrù
Ïdfiit, autfi 11144:, te w mal: ont? Tu .jêntio.
G141 la! w m1  fat, hac rafila çflnvmdia :

. 7H nomimbit Plndriam, in Pamplvilam» go
Continue; fi guilde illa’diæt, Pàzdrim. I

.Inti’qmittagnm commgfi’tmh (in. Pamphilam

0mm»; paumure. fi lavdabit b4:
140m" firman: tu lutina mura. demïqw,
PAR PARI REFERTO; quad un: merdai. si
Ta. Siquidem me 4mm, mm fradefit,

  ’qutho. ’ I  G n. ,æaædo iltud quad tu du, expefiat "que

” 4mm :   .    14m dada»: te 1014!: in: dada»: illi ficilefit
I and daleau memitfêmpcr, 91mn iPÏfi "me

647:: - .imam, ne. panda imiwmdià confina 5°.
TH. sa; fixa. a: mêlai un: mm in "match

’ mmmt. 4 . .Ridicugtfm; mm daim cogita": maman
Idéfibooèùre»mlim quinto ianmgflën Thrafif. w

au. Î* a   I .
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. L’ÉVNÏ’QÂ’V’EÂ: 9g

cy, qu’elle (e perfuade que i’aimee, (En. Rien
moins. ne cela: mais bien plul’coll augmentez-

v. luy le «oupçon , que vous l’aimez. Ta. Pour-
quoyy en. PourquoygSçauez-vous que fi quel-J -

A qucfois elle fait mention (le Phedrie,oü fi elle

.50

55

6°

le Inuë , ce n’eût point à deflein de vous fafcher,

8c de vous en faire monter-le feu à la relief Tu; *
l’encens bien. -GN. Afin que Cela n’arriue point,
voiCy le [cul remede qu’il ya: (brand elle non»
ruera Phedrie,auflî-rofl: nommez Pamphile. Si

nelquefois elle s’auife de’dire, Faifons entrer
hedrre pour manger nuer: nous; dires inconti. t

nenr, u’oninouslappcllc Paru hile pour. chum.
ter. Si e le louë la beauté de P edtie, étendez,
vous fur les louanges des perfeâions de celuyecy.
Enfin, rendez-luy la pareille, dont ellefe’l’ente -
picquéeau vif. Tri: Siclle m’aimait veritablc-w
men: , G’naton, Cela feroit le meilleurdurnon-
de; e GN. Puis qu’elle ramendoit à. cela, a:
qu’elle ellime mefmes le font que vous luy nuez
air, il y a de l’aPparencc que ce n’en: pas d’au-

jourrl’huy qu’elle vous aime, 6c qu’il ,a déja

long-temps qu’il n’cll as fort mabaife de lay.
donner des fujets de (e fa cher. Au telle, elle aura.

. toujours peut que li vouselliez en colorenou:
ne rranfporrafliez ailleurs le fruit orles manages
qu’elle reçoit nxqinrenanrde vous. Tn.« Tu as
parfaitement bien dit , . 86 ie t’afl’eurc. que cela ne
m’elloit point encore .venu, en l’efprir. - Cu. » Ce

n’ell que pour rire Cc que vous enclins-z Car il y
a bien de l’apparence que vous n’y enfliez pas

café. Vrayment, valeureux Thrafon, vous cites
écu plus capable que performe du monde, Ide

vqirroucce qui Vous Beur concerner! , . d V



                                                                     

96 L’ÆLî? E.

SCÈ E Il. DV HI. ACTE;
taurin")! arrivât" Jar a? leur

7’111! , THxAsoN PARMENON,
01v, P1771143 firman.

Il. me Emble que le viens d’unir la voix de non;
lire Capitaine. Hz! le voile luy-mefme. .11

faut que ie vous faluë, mon bru: Thrafon.’
Tua. 0 me cher: Thaïs, mes deliees. comment,
vous portez-Vous! Hé bien, nous figurez-vous
bon gré de la loueufe dlinfirumenrsi FA. Sans
mentir,il parle agresblemenr: 0 ue voila bien
commencé l Tu]; le vous en fuis ien fort obli.
zée, 8c i’suray toujours beaucoup de refpeù pour

vollre merite. GN. La viandait (craie. Allons
clone nous mettreà table. A quoy vous amufez.
vous! tu. Vrayrnent voiey l’autre, que l’on
diroit qui cil engendré de ce: hommenlà, une il
(la «fissible. Trad Q13nd il vous plaira, Me]?-
finm, le ne vous retardernyîas dananrase. la.
le les abotdetay, 8: feray emblant que le fors
ricanaient du logis. Faites-vous «hircin d’al.

r en quelque part,Thnïn Tu a,vraysnent,
Permenon, tu u bien fait de venir: car ie dois
partit aujourd’huy. 1h.- Pour aller ou) Tir.
Commente Ne voimu pas Moniieun tu. le
le voy bien , 8c cela me dôplaill fort. Au relie,
quand il vous plaira, le vousfersy des profil»
e la par: de Phedtie. Ta. Pourquoy nous et.

4 rentons-nous iey debout a que n’aurons-nous au
logis! FA. le vous (hyphe , Monfœur,de nous
permettre de faire vu mon: à Madame, a: de
trouue: bon que nous ayons l’honneur de luy

6,

1..
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ACTVS m. "SCENA u.

THA15,THRA50, PARMENO, GNATO,
. PYTHIAS.

’ Pâte me,» wififim made Mimi: :
a Argue «sans! du, mi Tbrqlô. Tan:
â fluai men, ’

Menu; 3444W, quidagimfecquid au: aux.
Dtfidieim Mac? FA. que») www .1 quad

Jadis 1 a , -. . -Princifium urbanisas! TriÎ florins»:
nm. ’ . ’ - ’ ’ . ,

GN. 15mm regeler! Mm: gâtifier? P5.
ben! damne, ’ 7 I ’ -

Ex flamine banchant» dime, In. obi qui;

mm mort»: l" i Il ’ ,
Pu. 4405041414: doïfmuleèngagfimucexem

livrai, Thaihqllofùw a! T11. (ban! 1’473

m 1 , r l, .Ben: fiçifiirbodie in"; FA. qu)? çuilà?
bien: mon. vider?

p.4. Vida; me «du. plioir, du)»; 441".

- n33 v ’ 1 A a2.4 Pbedrid. Tan. prix! mon: Pour une: inane -

bien ? k . l . . VPli. 3,14196 béret: en lime, [un qllodfiqt tu,
Page [me que velumm , convenir: âamlagui:



                                                                     

’i A’ctv’s III. - s en: un.
me. Paqulabre credo dam ,bzwd naflritfi- 15

audit. t ’ . cPA. En indicebit. bette s’abat: i370: firme

Exire, quia: ilfi,0fi0.f. fraudera bac, . A
Ex Ætbiapie çji afin; bec. A Tan. Mafia:

ne: mm. . -(in. Vix. Pa: obi tu a: ,Dare! and: bac.
ban .’ Erratum»: tibi .- ’ - ” A.

2134m librrelifiaie , que»; (un integm! V a.
.Ta. Ira ne Dl *ament,"bmejiw;ejl.x PAthlil

l in; gis, 6Mo? . h. « , i et
N enquit! baba: quad cantonna: ? quid ne au-

.emgîbrejb? l . V ,. .:.
Tacmt:fiti: laideur. fia’perimlum in Literie;
En in ratafia ,» inMgfiiirrquæ fibrann-
Jaire que»: (fiedalaficntem ,fillertem 14460. a;

Tan. lignifia)» Eunarbum’j au" fit? ce:

fibrine. n . w -PLf’Arqùe-bia’qlai wifi, nanfibi fifi filiale:
Te’ïviuere; ôfia œuf; excluait cerclas. ’ A

.Neqtaa fugua: nargua, page: cicatrice: fias
orientât: naqae’tibi abflur, quad quidam fiai):- 56

[arum obi mofliez; un exit, «tu (valu,
Vbi-rèrafm tibi Mafia babctji tram reaipitnr.
Tan. Aquretfirgum buna glèDamini peu.-

pm’: iM (7575106.. Gin mm barde. mm M’a, [le

*f"’0l l’c l il N faire
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L’E V N V a? E. 97
faire la teuerenCe, 6c de l’entretenir en partiCu- * .1,
lier. Tua. le croy que ce [ont de beaux pre- "aga;
feus, mais fort diflerens des nomes. Pa. La 10.421"
choie le verra. Hola,faites fortir ces gens. mil’on demain
fe dépefche. Approche-toy ville. Ccllc-cy cil: m"-
Ethiopienne. TER. Voicy qui vaut bien trois "d’à à
armines d’argent. GN.A grand’ peine. FA. Où fini;
es tu, Dorus? Approche. Voila l’Eunuque que pour le
ie vous ameine. N’y-a-t-il pas de l’agrément en P73: b
(on vifuge , Scie croy que vous lugerez nuai-bien 26”"
que moy,qu’il cil en la fleur de fou âge. Tu. h

ut les Dieux me (oient en aide , li ie ne le trou» Capitai-
ue fort bien fait! PA. (m’en dis-tu , Gnatona ne dit
N’as-tu tien à dire pourle mêprifcr? n’en pen- "If m-
fez-vous auŒ,valeureux Thrafon? Ils (ont muets: Î"? 1’"
Ils le prifent allez. Faites-en l’épreuue pourles "L1, w
Lettres, pour les exercices dans la paleflre , pour
la Mufique. le vous le donne pour cilrc adroit à:
infiruit en tontes choies , comme il fied bien à
vue perfonne de condition. TER. Pour moy
le fçay bien ce que ie ferois d’vn tel Ennuque,
s’il citoit necellaire, quand ic n’aurois ny bcu ny
mangé ,quand ie ferois le plus (obit du monde,
FA. Celuy qui vous l’enuoye, ne demande point
que vous viniez pourluy (cul , 6c que pour l’a-
mour» de luy vous chafiiez tous les autrest 11 ne
raconte pas non plus les exploits guerriers , ny
ne fait point vanité comme vn certain homme,
de vous découurir (es lalcilures. *Mais quand il
vous plaira,lors que cela ne vous apportera point
d’incommodité , 8c que vous en aurez le loifir, il
fera content , limons luy faites l’honneur de le
retenoit. TER. Il cil bienqifé de inger que ce
Seruiteur appartient à quelque Mamie panure a:

A las
luira.



                                                                     

99 L’EVNVQ’VE. q. V.
malheureux. Cu. Certes vous sur: raifon , se
ie fuis aileuré que performe ne pourroit fouftir
celuy-Cy, s’il en pouuoit auoit vn autre. Pu.
Tu ferois mieux de te tsire,roy que ie tiens au
deifous des hommes les plus méprifebles: ce: de.
puis que tu t’es mis en la telle de flatter eeluy-cy,
se de luy accorder tontes choies pour luy corn-
plaire ; 1e croy que tu pourrois tirét la viande du
feu, fans attendre qu elle te fait fetuie. Tian.
Ne nous en allons-nous-pas encore: Tu. [e
feray entrer premierement Ceux-ey anet voûte
permillion, ce quand en mefme temps fanny
commandé lÀ-dedans ce que ie veux , ie rellorti-
ray tout suai-toit. Tua. Pour moy le m’en vay
durant, 8C tu attendras cependant l’on retour.
Pa. Il n’en asbien-feant qu’vn Genet-al d’At-
mèe aille par a ruë anet: celle qu’il aime. TER.
(Libby-i: befoin de le dire beaucoup de paroles t
Tu tellembles à ton Maillte. GN. Ha ha hé.
Tint. Dequoy rima) Gin De ce que vous ve-
nez de dire: Et ce que vous dînes , il y a quelque
temps à ce Rhodien, ’m’eft venu maintenant en
l’efprit. Mais voicy reuenit ThaïS. Tint. Va
deusnt,eours ville,afin que tout fait prell àla
maifon. Cu. le vous obeïs. Tu. Pythias,
donne ordre promptement , quefi Chtemés vient
icy d’ananture , tu l’inuites à demeurer : 8: s’il ne

le peut faire commodément, qu’il prenne la peine
de s’en retourner, ou bien tu lameneras vers

n .mny. PY. le feray ce que vous m’orrlonnez.
Tir. Œeflï-cez Qldtoce que ie voulois dire en:
rote? A propos, ayez bien foin de cette fille. Te.-

- nez.vous au logis , de n’y manquez pas. Tan.
Allons. Tu. Suiuezsmoy, vous autres.

35

4.0
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A drys Il]. 30mn. Ü; :98
agi béent gai 1mm": alium , hum payai.
PA. au tu, que»: egq efle infra irgfimo: om-

ncu par ” . .11min"; mm qui liait anima» Wmari i2;-

duxenê, V ’E FLAMMA peur: te piétin: paf? arêitrgr.

TEL 14mn: iman? TH. lm prim ama-
nt», égal vola

Sima] imperaba :ptyltontinuo exea. l
Tan. 230 bine dentu iflanc appaire. P»...

64ml convertit
Vin in un; Anita Imferntarm in «vin.
THR. and tibi ego malta dimm! daubai ji-

mils a. v . .G31. 114,54, be. Tu. qeidrida? Gai. tf4:
qwd dixn’ panda .-   un.

Et Mm! il: Abadia diéîum mm in mente»; w-

Sed 73413 exit. Tua. 412:7 pu, currc,wfint

demi ’Puma. Gn. fiat. Tu. diligenter Pjtbixu,

50

I’acme:,fiCônm: [un ftrtt dxezt’rit, .

Vnm, pal-imam w mmur:fi id mmmm- l

d’un (fi,   xV: redut: [5M mon punit , ad me adduito.
PY. Infidmz. Tu; guidflyuid 41ml mini

diacre?   ,film», curare iflàm diligenter Firgimm:

Dm) 4416:8- , faire. Tua; (aux. Ta. vos

mfigwimiwi. l  N ij
9
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ACTvsnLSCENAxn.’

CHREME S, PYTHIAS.

P Roflfio quarra magie mafflue cogito,
N imimm dahir lm 764:3 milii magnum

, malte»; i

m me vida né ce Mute .labefkfldrier , .
14m "un cumprimurn tufs?) me 4d «tufier.
(Roget 714:3, quid "14’ mm e714? ne nom»; glaï- 5

rima.)

pli uni, rdufim, w ièi mariera», reppevita
Ait rem Divine": fui e, éremfiriam
V elle agere victime. Ia’m tu»: eratfiefiieia,
Dela male luefieri amuît: : ipfi wattmètre

Meeum,milai fifi dare,firmonem qu’en. le

Vbifiiget , âne eMjît : que»: pridem Pater,

Milai à Mater marrai fiat. dico , in» dia. -
Rue 51mg" «quid indure»: , à quem longe à

v mari? vCredo ci pleure âne :flemtfi à. me attellent.

Pglremà, «que: inde 114m4 perfitfiror: 15

13071413 mm ce une: quidbahliflêt mm fait :

figeai fifi: mm reflue, Ha un quaker?
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L’EVNVQIVE. 799
SCENE’III. DV 111. ACTE.

CHREMESadolefieM, PTTHIAS fluente;

Ertes plus l’y penfe, 8: plus je me perfuade
. que ce feta grand’ metueille, fi Thaïs ne me
fait aujourd’huy bien du mal , ne connoiflnnt que
trop qu’elle fe veut ferait de toutes (es turcs
pour m’attrapet: Et des qu’elle me fit inuitct

out la premiere fois , que le luy [cueillie vue vi-
tte,quelqu’vn m’cult pû demander 5 QÆglle af-

faitelauiezwous auec elle? Car ie ne la connoif-
fois point du tout. Q13nd ic la vins donc voir,
elle trouua vu pretexrepout me retenir en fa mai.
Ion. Elle me dit qu’elle auoit faCtifié aux Dieux,
86 qu’elle vouloit traiter auec moy de quelque
affaite d’importance. Dés lors i’eus quelque
roupçon,que tout cela fe faifoit par vn artifice
malicieux. Elle voulut que ie me mille à table
auprès d’elle,s’olftoit cntietement à mon (crui-
ce, 65 ne cherchoit que l’occafion de me faire
caufer. Enfin, comme elle fe refroidiflqit, à:
qu’elle ne fçauoit plus que dite, elle Vint tomber
infcnfiblement à me demande: combien de temps
il y auoit que mon etc 6c me mer: efioient
mortsz le luy dis qu’i y auoit ’alTez long-temps.

(nul heritage ie pouuois auoit au Canule Su-
nione Et combien il ce éloigné de la en le
xenfe qu’il luy plaifoit, 6c qu’elle efpetoit de me
Faucher. Pour conclufion , fi îe n’auois point
perdu vne petite fœut que fanois; Et ce qu’elle
auoitan3nd elle fe perdit! Et fi perfonnc ncla
peluroit teconnoifhje? Pourquoy s’mlormoit-

N iij



                                                                     

zoo 1357N 7,2] E.elle de toutes ces chofes,fice n’efl: peut-eûre ne
comme elle cit for: hardie, elle ne vouluû te
qu’elle full cette petite fleur ne ie perdis fort
Senne. me fi elle vit encore prefent,elle’ n’a.
pas plus de feize ans. Mais Thàïs a plus d’âqe
que moy. Elle m’a depuis fait prier que ici l’a -
lame voir en particulier, pour vu entretien fe-
rieux:maisie n’en feray rien. Ou qu’elle die-ce
qu’elle veut, ou qu’elle ne m’importune pas da-
uantage. Vraymen t, ie n’y retournera): pas pour
la troifiérne’fois. Hale, hala. Pr. ni frappe
à cette portez CH. C’en moy, au humés.
PY, O laiolre perfonne que voila! CH. I’ay
bien dit qu’on me prepsroit iey des embufches.
PY. Thaïs m’a Commandé de vous dire qu’elle

vous prie autant qu’il luy cil: poilible de retour-
ner demain. CH le m’en vay auxlchamps. Par.
Faites cela, ie vous prie. Cu. le ne le puis.
PY. Demeurez donc ceans,s’il vous plaifl, atten-
dent qu’elle retourne. Cu. le n’en feray rien
non plus. l’y. Pourquoy dites-vous cela,Chtc-
mes: Cu. Ha point du tout,fi tu ne ren vas
d’icy. .. PY. Si vous suez refolu celz, ie vous
prie de palle: au lieu où elle ellz. Cu. Oiiy (la, i:
m’y en vqy. J’Y. Va, Dorias, mene celuy-cy
promptement vers le Guerrier.

SCÈNE 1V. DV HI. ACTE.

. AN T1 PH ON.
l7 Nous nous afl’cmblafmes hier au Port de l’y-

rée, quelques ieunes ens que nous eflions,
pour nous traitter aujourd’ uy fplendidement de

2.0

15
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A CTVS IlI. S un 1V.
Né]; i114 fine, que olim perde purule
Serrer, [une e intendit eflê, w a]! enduit!
Verni» et flint), entremette eflfidea’m, «
N en rentier. Thé , quem egofinn, mæiufi’nle

109

.pejt.

Mg’fit perm ordre , et omirent [bien

A»! dia: quad un]! une melefie ne fiel .-
Nen me; venin» tertio. Hem, 1mm Pr.
’ 15:an en: ’ ’
CH. Egojùn: drennes. Pr. 0’ «l’italien: le-

pidtflmnm: I l
CH, Dire ego mini irgfidiaferi. Pr. me

materne - .Te embat (penseur mu redira. CH. rue en.
Pr. En: nimbe. CH. non pafm, inquiet,

Pr. et en epnd ne: Me I
Dam redent ipfi. C a. ninil mima. Pr. un,

mi 012mm: ?
en. Melun mm»; ne? Puffin in

certllm en tili ,
Amant), en elle: trnnfine,wbi i114 CH. en.
PY. Abi,Dori44, cita la": dedeee 4d militent.

ACTVS 1H. 3C EN A 1V.
A N T I P H O.

HEri cliquet adolefientuli aima in Pinte,
In me diem w de fjnzbelzâ eflêmm.

Chereemei m’ l ’
N iiij



                                                                     

--roï AE-rv’s’lll. SCENA’ V.
Prefiiimw : deti annnli .- lapin, tempe: renfi-

tietnm dl.
Preterq": tempm, que in [au digne); efi; ferai

V nihil efl. -Home ipfi nufqnam efl, nequcfiie qnid dirent, 5
en: quid’ienieéîem.

N une me; ne: nager! reteri dedere ,11): illnm

querdm : - lqune ndea vifùmJi demi eji. .219me en»: è
Tnaide exit .9

I: ne, en non cf]? i pfne efl. quid ne: nominé!

qni nie-amena (Il .9 A t
æidillnd mali efifneqnea fini mirnri nique

conjure, ’ L ’
Nifi quidquid efl,praenl bine [nier prix: quid in

fitfiifiimri. "ACTVS HI. S CENA V.
CHÆREA, ANTI [Tl-loto

-Nqunid nie efflnema minque; bien:
L me jèqniinr? nemo nome fi.

Janine erumpere lm lire! me; gandinm? n

hippie"! r [p.0 en».Nnne efi profèc’r’o ,’ interfiei enmeperpeti me

Ne nec gaudirent contamine: «un egritndine

aliqnn. L v bi, rSed neminenine curiojîem internenire renne mi» g
gy mcfiqlinttir: qneqno-enm", regimnde il» A

t (ululai, ment: ’ v r
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L’E V N 72,7 En, 10’!
l’argent par telle que chacun de nous deuoit
donner , a: nous en commifmes le foin à.Cherée,
luy laifl’mr nps anneaux pour les gages. Le lieu’
où nous deuions nous trouuer, fut marqué, 86
l’heure en fut aflîgnée. Cette heure el’c paillée, 8:

’ il n’y a rien de prefiau lieu que nous anions mar-
qué. Noflre homme ne [e trouue point. le ne
fçay ce que i’cn dois dire, ny qu’en penfer. Main-
tenant les autres m’ont donné charge de le cher-
cher. Ie m’en vny à (on logis pour voit fi ic l’y
’trouueray. Ho! qui en: celuy qui fort de la mai-
fon de Thaïs? Ef’t-ce luy, ou non? C’ell: luy.
’mefme. Quelle cfpece d’homme efl-ce-cyla De
quelle façon clLil venu îQll-çllc bizarrerie cit-ce-
là? Ie ne m’en fçaurois allez èmeruciller , ny de-
uincr ce que ccpeut ePcre. Il faut que ie-preEente
vn peu de loin ce que ce peut dire.

SCENE V. DV m. ACTE;
CHERBE, ANTIPHON.

’Y-a-t-il icY performe? Il n’ a qui que ce
I fait. Perfonne nome fuit-i ePetfonne ne.
me fuit. Puisie maintenant exprimer ma ioye
en liberté? O Iupiter! Sans mentir, ie mourrois
à cette heure bien content,afin qu’vne vie cha-
grine ne vinfl: point troubler la pureté d’vne fa-
tisfaétion il parfaite. Mais ne (gantois-h trou-
uer quelque Ef rit curieux qui cuit dell’ein de me
fuiure en tour lieu, ui me rompill: la telle, 85
qui me fifi: mourir , à orce de me faire des deman-

, des? Qui le voùlull: informer pourquoy ie fuis fi
fatisfaiqt, .8: pourquoy ie marque vue ioye ’fi
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sa: L’E V N VIQJVE.
complette! on ie vayz D’où ie viens! Où i’ay
trouue ce vefiement? Ce que c’eit que ie cherche?
Si ie fuis en mon bon feus , ou fi ie fuis fait!
AN. le l’eborderay , 6c ie receuray (le luy volon-
tiers la faneur qu’il veut départir. 0 Cheréel

uelle gayetê vous tranfporrs fi fort, u’elle, fe
Pair airez. voir fut voûte vifsge i Et que zgnifie ce
vefiement que vous portez? vous rend fi
ioyeuxa 0455 voulez-vous dire 2 Eües-vous bien
(age: Pourquoy me regardez-vous, a: fans nous
rien dire! CH. O l’heureul’e 8C sgreable iour-
née! Cher Amy,.ie vous en fouhaitte vne pa-
reille. Il n’y a performe au monde que i’culle cle-

firé voir mainteneur plullofl: que v0us. AN.
Courez.moy, ie vous prie,èe que vous fermez.
CH. Vrayment,vous nuez raifon. C’en: bien moy
pluiloli qui vous rie de m’écouter: Connoiflez-
vous bien celle Sont mon frere Cil: amoureux a
An. Iela controis bien :c’eflThaïs ,fi ie ne me
trompe. Ca. C’ell elle-me(me. AN. l’en nuois
bonne memoire.’ CH. On luyauoi’t fait ptefene
aujourd’huy d’vne ieuneifille. Œcl befoin cil-il,
Antiphon, que ie vous décriue les perfections
de [on vifage, ou que ie vouqs debite fesllo’ùan-
gesz Vous’me connoiITcz airez bien, pour n’igno-

ter pas que ie fuis allez delicat en canter. , 8:
qu’il faut ue ie les regarde d’alTez prés , 86 auec

aire: de di cernement, pour en ente touché. le
vous lute que i’ay elle tout à fait emeufpat celle-
cy. AN. Dites-vous vray! CH. le uis alleu-
té que fi vous l’auiez veuë, vous diriez que c’en:

la premiere Beauté du monde. wl befoin cil-il
de tant de Propos? le commençi ,d’en deuenir
amoureux. Or de bonne fortune ,il y auoit au

I0

U

1°
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Acrvs HI. Sen-N A V. me;
æidgefliomuut quid letmfim, qui forgeur,

onde emergum .- obi fie»: . i
Veflflum nous même , quid mibi quorum :fiq

nmfim , onne infinie»: f
AN. Adiio flaque. 46 eo grutiers nous quem

wideo mode , iniio.
com. , quid (fi quodfiegefiii? quid fiii bio

wçflitiu quem?

âgid efl, quad bougie? quid tiii nèffitin’

firme .9 quid me a e670? ’
âgid mon? CH. o fifille die: nominù.’Ami-

ce .’ tine. ’
Nom g]! hominem, quem ego nunc mugi ou-

perem vider: 714d)?! te.
An. Nom: ifiud quefi quid fier. C a. imo

ego te olzfiero herele w andine. ’
Noiîin’lmne quem amer fiera? AN. noui,

moque, opiner Tnoidem. 1 ’
CH. 1mm ipfim. An. fie commentinerumï

CH. quedum nodi e e]! ei dom dote
Virgo. quid ego eiuo tiôi morfloient predieem,
’ «ont lendem , Antiplio .-

Cum i pfiim me ami, que»: elegonrfirinurum
fleflutorjiem f

In lm commotuofiom. Au. du tu? CH. pri- n
mon: dioe:,fiio,fiwiderè.
nid multi verbe 14mm api Eforte firman:
demi



                                                                     

i0; Ac-rvs IlI. SCENA V.
En: quidam amadoue ,quem menotta futon!

frater Tbaidi .-
Neque à deduflue etiamdum ad mm.

nuit me Pormeno -
Iiije’ruméquodegoarrmui. AN. quid id

CH. moities, oitiuo andin. v
Ve. «me»; com .eo mutent , âpro ide zoom»

me illoe dodueier.
AN. Pro Eunuobon’? Cu.jie e17. AN. quid 2.5

ex en re tandem w topera eommodi?
ICI-r. Roguehiderem, oudirem, eflêm and que:

mm cupieiam, Antipno. Â
Num parue eaufi, une fuma ratio Mitradiiuo

fion) mulieri.
Illa ilico 725i me dilefit, luta vero ad [à aidio-

oit domum. 4 -
Commendut Ôiàziflt’m. Anouiftibine? Cm.
ourdi. l lACN. fini lute rumen?

CH. Edieit,ne cuir quijquam ad com dde’df:â

. mini me aofiedam imperat:
In interioreporte w mancum’folw mm file.-

. annuo ,
Terroir; initions modejlê. A N. mâfêr.’ CH.

ego, inquit, ad cænam [une eo : ’ .
r Aèdzeeitfieum unifias :paueu, que ciron illam

r ont, moflent, ’ *N moitie l’utile. continuo ne: adornontprlauet:

Aduertorloropereni: durit apparenter, V irgawin
concluiez ferler,

go

35



                                                                     

se

55

L’E V N V 2,7 E. 103
hgis vn Eunuque ue mon frere auoit acheté
pour en faire prefent a Thaïs. On nel’auoir point
encore mené chez elle. Le Seruiteur Parmenon
m’a donné le confeil que i’ay fuiuy. AN. ch
confeil vous a-t-ildonné?’ CH. Vouslef’çaurez
pluûofifi vous m’écoute: fans parler. Il fur d’a-.
uis que le changeafle d’habit auec cét Eunuque,
&qu’au lieu de luy le me fille mener chez Thaïs.
AN. Au lieu de l’Eunuque? ’CH. Il cil ainfi. i
Au. Quel bien. vous en pouuoit.il reuenira
CH. Vous me le demandez, Antiphonzl’our
me donner moyen de la Voir, de l’entendre Par-’ .
le: , 6e que le peulTe efire auprès d’elle , comme ie

le defitois. Bit-ce pour vn petit fuie: , ou pour
peu de raifon 21e fus prefenté à Thaïs. Aufli-toft
elle me receut, r’entra fort contente en [on logis,
86 me recommanda d’nuoir foin de 1:1 ieuue fille.
AN. A qui! A vous? CH. A moy-mcfme.
AN. Fort feutement en verité. CH. Elle me
deflïendit bien que ie ne permifle point à quelque
homme que ce full de l’approcher, que ie ne m’en
éloignafie point du tout, 8c que ie demeurafle
feulauec elle. le ne demandois pas mieux, Scie
fis figue d’y confentir regardant modeflement la
terre, AN. 0 le méchant homme que vous elles!
CH. le m’en vny ,dit-elle , louper en Ville, elle
emmena les Seruantes auec elle, 8c fort peu qui
xeûerent,qui [ont les dernieres venuës,demeu-
rerent autour de la ieune fille. Tout wifi-toit
elles prepnrerent ce qui efioit neccllhire , afin
qu’elle fe baignait. le les prie de le baller: 8: tan-
dis quelles appreflzent toutes choies, la belle
Fille efioit affile dans le cabinet regardant vu Ta-
bleau , où citoit reprefcntée vne l’luye-d’or que
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lupiter faifoit tomber dans le (du de Danse, se
moy-mefme le commençay suffi-roll d’y arrefla:
ma veuë. Et dautant que lupirer s’elloit autre-
fois diuerty à vn femblable ieu, ie me rèjoüillbis
aufli dautant plus en mon aune, qu’vn Dieu [e
fait transformé en homme , 8c que par la cou-
uerture d’vn logis étranger il fuft venu au trauets
des tuiles à la dérobée, pour tromper la fimpli-
cité d’vne fille. Mais quel Dieu!Celuy qui auec
vn grand bruit ébranle le Ciel se les Temples (n-
prêmes. Et mOy qui ne fuis qu’vn panure petit

omme , pourquoy n’en vferois.ie pasbien de la
forte? Aufli n’en fis-ie point de fcrupule, a: ie

V m’y portay ace-volontiers. Tandis que le m’en-
tretenois de cette enfee , on ap lle la ieune fille
pour le baigner. E le y va, elle ebaigne, elle s’en
retourne,ôc apres,elles la mirent au lit. le de-
meure debout en attendant, a: ie voulois voir fi
selles me commanderoient quelque choie. Enfin

4o

4-5

il en vint vne qui me dit, Hola Dorus, pren eét " ’
eue’ntail,8efay ainfi vn peu de vent à cette im-
ne fille, tandis que nous irons nuai nous rafraif-
ehit dans le baing : 8c , fi tu veux , aptes que nous
nous ferons baignées, tu te pourras baigner wifi.
le prens l’ôuentail d’vne contenance trille. AN.
O que i’euKe bien voulu voit voûte mine info-
lente! En quel cita: vous pouuiez CRI: tenant à
la main vn petit éuentail , grand Allie que vous
ellicz! Cu. A peine cuvelle dit cela, qu’alim-
toit toutes fartent dehors , 86 s’en vont baigner:
elles meneur vn grand bruit, comme’on fait d’or.
«linaire, quand les Maiflres (ont abfens. Cepen-
dant le fommeil ail’oupit la ieune fille.Ie iette les
yeux obliquement de toutes parts , a; le regarde,

5°
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Acrvs III. 5 c En V. [A m4"
SWJN tabulant glandant 191’614»; ,Ivii t’ac-

nt pinçure [me 3 I 0 VIE M

.2130 par; D4 N A E "rififi du»: qmndm
in grlmillm imbriquant».

ligure: page: idficfidre (æfi : é qui): can-
t futile»; biffin: *

I lm olim il]: ladin» , impendio tmngù anima
gaudeèdt alibi,

DEVM fifi in HOMINEM tonumiflê, ar-
qne in 41121144 tegnla V [malienl

Vrai]? clanmlumpcr impluniumfiimmfié’hm
A: que»; DE P’Mi’qui temple eæli fimmafi- 4

nm centurie. [infini , ac hâtas.
Ego baratinât ha: mm fient»; fige Madone
Dm Inc un"): reparu, acccrfimr Imam»; in;

une wirgo : cirant.1:, Inuit, redit. deinde Mn in lcfitzm i114 colla-
.S’to carpeaux, fi quidmiln’ impuni. tuerait

- mu, être; tu, inquit, Dore, t
Cape buflaèellum , ventail»): briffe faire,

du!» humus: .Phi ne: layerimwfivolcaldnatamcipia tri à.
AN. Tom tqæidem ifluc a: tuum impudeur 12:16

dans nimitm viellât» : . ’
2g flétflàtw,fl4hflnm mm: 1e djinn

tentant. , [ [marrant f .CH. Via: alarma a]! bar, flua final 0mm:
45mn: 14:44:14?» :[eflrepumflm wtfit,dvmiæi

Wh défini. s



                                                                     

s me. A c -r.vs .III. S c nua V;
Intereafômma virgimm opprimit : e312 limai ..

flafla ’ ’Sic perfiaiel’um cldnmlumfimril dia [imam-I

fleflo, l I ’Satin’Cxplamtafint. vida efi : pcfilvm Mia 5;
aida.

AN; .2311 un»? CH. quid .9 quid un» Tahiti?
AN. fiteor. CH. un ego açcqîomm

MW Mmmam t4nt4m,t4m breucm, ramifia,-

14m, tam influerai», t
«imitttremPtum pal (go i: fin and, wifi-:-

mnla ar. -AN. Sam larde rut dicir. [Ed interim dcflm-

Églis- quid affin» g
CH..Par4mm An. frugi e.r:wli?domin’â69

CH. imma and Libertin: Difc’um. H
AN. Perlonge t]l:fid tante Mita prgæremm.

mfltdlîltjfllm.’ .C H. Pli mutent? puy".- au»: dama ovula nunc:

mima Harem , ’
Ne ira»: fit: par" autan, Pater ne rare redit-

rzt mm.
AN. 5mm: «(me : ili proximam a? olim!!-

ter. CH. rafle divin
154mm :é’de iiîdtfimul, qua fla-0 for" 6;

fini
MM , renfiliim vola «par: rani mm. 4m

fiat.

au
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tramer: de l’éuantail , fi toutes choies [ont bien
afl’eurées. le vOy qu’elles le (Ont: le ferme la

porte au vertoiiil. AN. Hé bien! que filles-
VOus? CH. Ce que le fis? Qi-evous elles’mala.
habile. A u. le le ennfefl’e. C H. Euilay-ie
perdu vneeoccafion,ficourte-, li defire’e défi peu
attendue, ni m’eftoit offerte fi commodément!
En bonne goy i’eulYe bien cité tel, que ie feignois
.d’ellre hors de-là. Au. Il cil: bien certain ce que
vous dites. Mais cependant , que font devenus

q 5° nos écots 6c nos gages? CH. Tout cit .prePc.
AN. Sansmentir vous Valez beaucoup. Où cita
ce donc t’Chez vous: CH. Non, chez l’Afd’
franchy Difcus. Au. C’eil: bien loin. Mais ha.
fions-nous dautant plus,- 86 changez d’habits
Cu. Où elbce que t’en pourrois changera Cela
me fait mourir. Car ie fuis banny de chez nous,
a: i’ay peut maintenant d’y trouuer mon frere,
8c que mon pere n’y fait de retour de fa maillon
des champs. An. Allons en noltre logis ,.c’eil:-’
le’ lieu le plus proche :où vous outrezrchanget

65 d’habit. - CH. C’efl bien dit.’Al ons. Et puis ie

I7 veux prendre confeil de verts de ce que ie puis V
faire pour trouucr les moyens de ioliir de la con-
uerfation d’vne’ fi aimable performe. un. le le
veux bien, tout ce qu’il vous plaira,

s a



                                                                     

fait I ,L’ErNrQJE.
ACTE 1v. sans r;

. D 0 Il I E.h O Malheureux que ie fuis! Que les Dieux
me foienten aide,fi autant queie? l’ay pû

iuger à fa phyfionimie, 8e u’il me femble in-
fensé, ie n’apprehende qu’i n’apporte aujour-
d’huy quelque trouble àThaïs, 8c qu’il ne luy
fille quelque violence: car depuis la venue de t
Chremés, qui n’elt qn’vn ieune homme, frere de
la fille qui dl: chéz nous , ellea prié le Capitaine
de Commander qu’il full: receu chez luy. Cét
homme s’ell mis nuai-toit en Colere , 8c toutefois
,il ne l’a osé refufer. Thaïs l’a prié d’autre collé

i de l’inuiter tiuilemenr, 8c ne fail’oir Cela que pour
le retenir, parce qu’elle n’auoit point de loifir,
8c ne trouuoit point de commodité de luy parler
touchant fa faut dont elle auoit enuie de l’entre-
tenir. Le Capitaine l’inuite doncà regret: il y
demeura , de Thaïs eut moyen de luy parler. Ce-

dant le Capitaine s’elt allé imaginer qu’on
uy nuoit amené vn Riual: c’elt pourquoy il a.

voulu faire vue picce à celle-ey. Hola, garçon,
dit-il , appelle-moy l’amphile , afin qu’elle nous
donneicy du diuertilrenient. Elle, s’écrie ,Poiut
du tout. Celle-ey fe trouueroinelle en vn feflin
allant honnelie fille? Depuis cette heure-là le Ca-
pitaine n’a demandé que noifes. Cependant elle
site fecrettement fes bagues 8c fes chail’nes,8c me
les baille pour les emporter. C’ell: vn ligne que
dés u’elle en aura le pouuoir 8: la commodité,
ellelle retirera (le-là, a: certainement ie puis qui:
te qu’il n’y a pas lieu d’eq figurer, , ’
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’Acîfvs 1V. SÇÈÎÎA 1.,

ACTVS IV-, S CENA Ï.
4 4 D 0 R 1 A s.

TA me bi [mie arnaquerai» egô film
midi, nôæuiln’l d’un wifi",

Ne qui» ide bali: irgfima turban: fiiidt, a

ruina Îbeidi. . ’ r i
New fafiqmm Mie alunit Charrier adule]:

rem, Frater [Virginù ,- I ï y l
Militem rager, et illarn ddmitti inleai. ille enlia:

tintin irafiià . . ANeque rugine aider: i T5413 par"; iigflere nil

hominem imiter. V . - .Id fichier rerinemli Mira trafiqua ide p44

. Cflkifblt g g , . .1, ’
De férir: cita indican: ad en» rem femplli and

au; . - .2mm infini : mafia ibi de am: i110 [émiai

- nm wapiti I v. .. . -Mile: perd fiâi patin edduôîuin ante utiles

Æmullmi: y i V . . .7010i: fane cantre haie age. 11m l trifide;
piler l Pimpbilam I

Am’rje’mt delefiet hie au. ile exclamai, fini-

"irise germant : ’ ’ [ginm
I ri reniflant ifl4mimile: tenderie: inde adiufô
1mm agrumjibi clam malter demit: du mil)

rut diffèrent;

I floc ellfigni, 0H frirait»! panifié illineftiË-r

duret ,jiie.
Ô 53
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x97 Ac-rvs 1V. Soliman.
ACTVS» 1v.’ SCENÀ’II.

PHÆDRIA.

Van rue tu, rayai egorrret menin; trieroit;
. ( Il; vtfit 5 126i quid in anima ejIm0le

fifi!) . - . ’ailier» renie-x die rognure , é 84 anurie in
.Peiarern farter».- qnid opta yl verbe? du»: bac

’ pure, ’ i »
PreIery" impudeur villa»: longe in»; dlieram, g
Cvrnjërrfi; redea rufian, male urane baiera;
7M 4d gifla» mai diverticule»: , confiiti :
vamp niera»: argüer: .- Herrr .’ haleur» [ne

Manendurn efifilifirre illa .9 quid nm; [rifla .9
Niln’l quidhribil .Pfi- une tangeridi copie le

c a
Elle-5e videndi guider» erit Pli illvd mm liter,
Sultan lm lieelit: verte extrema lima
Amar: laird nibil dl. V i114»: [reterce fiiern.
Jeazqu’id hoc quad timidafubito egredimr P].

V ide 9* I - - v v 4
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L’E V N VQJ’EÂ i 197,

ASCENE Il. DV 1V. ACTE;
I PHEDRIE

COmme ie m’en allois aux champs, il m’eff
venu fur le chemin vne autre penfèe ( ainfiî

qu’il arriue d’ordinaire, quand on a quelque faf-
.. cherie en l’efprit) 66 d’vne imagination i’ay paflë;

enlvne autre,6ctoufiours de pis en pis. A quoy
finirent tantdedifcourse En rêvant là-dellhs i’ay. p
cité fans y prendre garde. plus loin que nomes
métairie. Et certes i’en citois déja fort éloigné

lors que m’en citant apperCeu ie retourne fur mes .
pas ,auec vn airez grand mal de telle. le m’arrea
&ay au détour qui ioint le grand chemin : &là,ie ’
penfay en moy-mefme; Ha Dieu! faut-il que il?»
demeure feul en ces quartiers (ans elle! Œen
feroit-il fi ie retournois à la Ville? Rien du tout.
Comment tien du tout a S’il ne’m’eft pas permise

de l’ap rocher, il ne me feta peut-eût: pas sic-4
fendu e la voir. si l’vn ne m’en as accordé,
l’autre au moins ne me fera pas refu e. C’en: tou-
jours quelque chofe d’aimer de la veuë, qui cit
la detniete ligne des fatisfaârons de l’amour,
Puand on n’en peut obtenir dauantage. En rai-.
armant de la forte en moy.mefme, ie ne mât-

reile point à la métairie, a: ie paire outre à niellent.
Mais qu’efl-cegcpa Pythias en: toute émeuë, 5:

v fou. bien brufquement de la maifon.

o iii



                                                                     

198: I l’ÉVNÏÆapfir
SCÈNE m. 13v 1v., ACTE;

J’ITHIAS, nous, maous-4
’ A malheureufe ueic fuiS!0ù.trouueraye’

. ’. ie leméchant 6c ’impierOù l’iray-te cher;

’ chergsiçfl-il bien 0H: porter à vne entreprife a
hardie: V Pu. l’apprehende quelque cbofe de faf-
çheux , a: ie ne (gay ce que ce peut dire. me.
Au mite a le méchant qu’n cil , aptes avoir abusé
la panure fille , il luy a déchiré maiheureufemenç
tout: fa juppe: il l’a tirée elle-mefme par les
çheueux. PH. Voilagrand*pitïé. Paf; Siquel;
qu’vn me le liuroità cette heure entre les mains,
je luy fauterois au vifage, &i’arracherois aueç
rues ongles les yeux à ce Sorcier. Pu. Certai-

S

panent il y a içine [çay quel trouble qui en: ar.-. v
riuéçn ce logis depuis que i’en fuis party. Il faut
que iiabordç celle-cy. Œy-a-r-ilfil’ourquoy te
haïtesruii fort; ou qui cherches-ru, Pyrhiez
Pif. ,0 Phcdrie l me demandez-vous qui i6 cher-
che 2 Allez où vous elles digne dialler, a: retirez.
vous d’ic, aueç les iolis dons que vous suez
faits. PH. Dequoy eiLil queilionz Px. De-
quoy il en: queilîonz (Lisle troubles n’a point
mis chez. nous l’lîunuqu’e que vous nous me;
donné 2 Il acouché aueÇ la fille ne lcCapitainç

airoit donnée à ma Maiitreffe. a. Œfdis-tue
Pic. Ha ie fuis perdue: Pa. lis-ru jurez l’y.
Dieu veiiillc que le (oientainficeux qui me veu,

leur du mal. ’Do. Ho rua chers Pythielquelle
forte de prodige cit-çc-chz PH. Tu qskfolle.
(291941.an vu. havane auroit-i1 ri: faire. «se que.

I.

15 il
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Acrvs 1V. SczNA HI. les
ACTVS 1V. SCENA HI.

PYTHIlAs; PHÆDRIA, DORÎIASÇl
VBi ego iflumfielerzijx’rm , unifia, 427»:

impium iuumium fait: 726i gandin?
A 11min: tu»: 4min: freina fiacre (jà «film!

PH. perj.’bocquidfitvereor., , I, l
Pr. au): (tian; iufiper Scelw, pqflquamjua

dificatm (fi’P’irgiuem, - v
V effet» 0mm»: mijère dzfiiditnum iffim (un:

Pille confiidit. . .PH. Hem! Pr. qui numfidetur mihi,
Imago vuguibua facile-illi in ovula: iuuolem

mm: tu! . [Mm cf demi.PH. Ncfiio quidpmfifio défiante mâté turba-
Adiba. quid iquc? quid fifinai’ au: quem quia.

ÏÉ, .9 » î ï ’Pr. Elmn Madrid ,egn quem quzmmîi bina
que diguu: tu»: damé tué n

Tarn lepidzà. PH. quid iqucgll rai?
Pr. Roga me f Eunuchum quem dedg’fh’ 11.0613;

qua turba «ledit! IVirgiuem, quam’Hgm doua dedtmt mile: , vif.

tiauit. PH: quid 413?. g .Pr. Puy". PH. temulenta a. Pr. lutiuzmjic
fiat, qui miln’ male velum. [aveulirai fuit? *

Do. du vbfetro mu Pflhifl , quid rflucnam
PH. Infini: .- qui glue-flan Eunuclnupotuit 3

Pr. ego film mjà’a 4 .. . f .

l 0 iiij ’

T .



                                                                     

15.9 Acrvs 1V. Seau 1V.
Qui fieri: .- ln: quadfècit Je: ipfi indirdt. i
Virga ipfz lafiümat, raque au» rogues, gaie!
fit, 41147:: diacre. ’ l

Il: une»: Boum ir nujâum and!" .- niant
[.105 myërafiafiimr, ’ .

i Aliquiddomo ahurirent abfiulfi. PH. negun-
mirurifitù , ’ il -

.2510 in: abira (grima: plfiit lmgiu: 5 ægipan

A daman ’
Forte du" redit. PY. rai c 401460 hmm fit. .

PH. in» fixa jaïn. - .
Do. Puy"! obfêm tu»: iufiua’umficinull, me:

in: .’ ne audiui quidam. -,-
PY. A: pal ego mutera: Milliard»: (flaudùv

mm ce: maxima: : .Sednjlæilpmfiê : 0mm méfia nm in muter» ».

muent; vN4»: illum digue nuclufifim, arque i115 com. a:
méfifim virgimm. I

A CTV S 1V. SCENA 1V.
PHÆDRIA, DORVS, PYTHIAS, DORIASL

7 X I fora, ficlejh’ f a: mm refléta: f

i Fllgitillt l lundi , male concilia". Do,
oôfêno. En. a!) 3 » . i .

Illud vide ,- a: wfiài curufix.’
:2501 [un redztio .Pquid enfilé amatie .9
92:?! marna .? paulumfi ccfifim, rythma ,5
pâmé mm feudifi’m : in in»: ormrdtfingdm-

x



                                                                     

L’z r N V ,2]? E. 109
tu dis! PY. le ne fçay ce qu’il cil 5 mais la ciao;
fe declare airez d’elle-mefme ce qu’il a fait. La
fille pleure: &quand vous lu demanderiez ce.
que c’eft, elle ne vous l’oferoit ire. Or cét houa;

me de bien ne paroift nulle part, 66 fi ic crains-
fort, malheureulë que ie fuis, qu’en s’en allant il
n’ait emporté quelque choie de la maifon. Psi.

2° le ne fçaurois allez m’étonner où ce lafche f:
pourroit eflre retiré, fi d’auanrure il n’elloit re-
tourné chez nous. PY. Voyez, s’il vous plailt,
s’il n’y cil point retourné. Pu. Tu le fçauras,
tout incontinent. Do. le. fuis perduë ! Voila
vne étrange a6tion, 8c ie n’ay iamais rien oiiy di-
te de &mblable. I PY. Pour moy, i’auois bien
oiiy dire que ces fortes de gens-là aimoient fort
les femmes; mais qu’ils ne pouuoient rien faire.
Cependant i’ay cité fi malheureufe, que cela ne
m’en: point venu en l’efprit: car ie l’euil’e enfermé

en uelque lieu, ce ie n’entre iamais confié la fille

en (la garde ny à [es foins. ’
50an 1v. m; 1v. ACTE.

191150315, DORVS, 22717115, DORIAS.

U

! l Ors d’iCy , méchant, a: tu t’amufes encore; l

Sors , fugitif acheté à la malheure. D o.
Hé ie vous prie. PH. Mais voyez, voyez vn

. peu .comme il s’eft contrefait. D’où vient que tu
es icy retourné a Q1; lignifie ce changement d’ha-

5 bit? Que dis-tu? Si ie me fulls encore amuré.
tant fort peu , ie ne l’eufl’e pas trouué à la rriaifon;L

car il s’apprefioit défia pour la fuite. PY. Cam-1
ruent, ie vous prie, auez:vous le Galancl 2 PH.

.c..sW.



                                                                     

no L’a V N 7,2] a;
Si ie l’ay) Oiiy, oiiy, ie le tiens. PY. G que-
c’eft bien-fait! Do. Oiiy, fans mentir, cela
cit fort bien-fait. Pr. Où cil-il? Pu. Voila.
vue belle demande ! Ne le vois-tu pas; l’y. (lui
voulez-vous que ie voye? PH. Celuy-Cy. Py.
Qpi cil: cét homme-là! PH. C’elt celuyqu’on a,
mené aujourd’huy chez vous. l’y. Pas me (en-
le de nous, Phedrie, ne l’a iamais veu de l’es yeux.
Ps1. Nel’a iamais veu de Ces yeux 2 Pr. Mais,
ie vous prie, nuez-vous crû que celuy-c ait me
mené chez nous! Pu. il faut bien que ie le
croye ;. car ie n’en eus iamais d’autre que celuy-
cy. Pr. Bai. Celuy-cy n’en: pas feulement. di-

ne d’eflre mis en comparaifon de l’autre,celuy-
F5. elloit de bonne façon , a: auoit le village agroa-
ble. Pu. Il te le fembloit, parce qu’il. citoit paré

. d’vne robe de limée z &maintenant il te femble

1°

’Ï’

laid a: vilain, parce qu’il n’efl pas fi-bien venu. I
Px. Taifez-vous,s’ilvous plain. Voire, voire,
comme s’il y auoit peu adire. Il a cité amené
chez nous aujourd’huy vn ieune homme, que
peut-e(lre,Phedrie, vous feriez bien-aife vous-
mefme de voir 5 8c celuy-cy cil vieux, fleltry , en-
dormy, «à, de vraye couleur de Belette. PH.
Hoi! leelleComedie efl-ce-cye Tu me redois

- y en tel point , que ie ne (gay moy-merme ce que
i’ay fait. Vien-ça,dy-moy s N’en-ce pas toy que
i’aypachetéa Do. Oüy, vous m’auez acheté,

Pr. Commandez-luyde me répondre aulii. Pu.
Demande-luy ce que tu voudras. P Y. lis-tu

1°

U
venu chez nous d’aujourd’hu 2 Ildit que non. - V
Mais cér autre queie vous dirons tout à Cette heu-

r re , âgé d’enui’ron vl’eize ans , y cit bien venu , avec

Parmenon qui l’a mené quanta: foy. Pa. Sus.



                                                                     

16

li

la?

15

Acrvs 1V. SCENA 1V. mi
P1. ’Hubçfiz: Hamimmùmabo.’ PH. guidai ’

labeur»? l’y. fâfium.

Do. ijutpol 12m ème. Pr. obi ejh’ PH;
regina faire» vider ? .

Pif. Videur» hyène! quem? PH- Mmfiili’î l
cet. Pr. quai hie yl homo? V .

PH. gay 44’110: dcdufiua hadj: yl. Pr. buns

«qu [du i INajt’rcruh 1210111847)! quifiuzm vida; Pludrt’u;

PH. N ou raidit? Pr. :1qu buna" credidzfli fi

djinn «4d un: deduéïum .3 PH. mm quemfaliumbu-

ôui ucmincm. Pr. au! ’ i [une
Net-comparaqu bic quidam ad iltum e]! : i116
Hauefia fiât éliberali. PH. in: siffla (fi
Dudum , quia varia vçfle maranta fuit:
Nu»: tibi videur fædzufluia du»: ne» baht.
Pr. faire pàfe’cra; agiront: faulx»: inter et

Ac! un: deduflua Mie udolçficmulm,
Quel» tu vider: euro peller, Madrid.
au a? miam, venu, vetermvfw,jêmx,
Cobra mufleflina. PH.l9tm,qu.e Intellfiôuld:
El: redigà me, tvtfiuidegcrim, egamttmfiidm.
Il» tulemin’cga se? Do. wifi. Pr. tube,

’ alibi demie [noflncguh
Reflexdctt. PH. rage. Pr. veaifin’hadic 4d
4: il]: alter votif auna: mais fidm’m,
fleur mm: 4:11;in fumer». PH. «par»;

[me midi exfta’i



                                                                     

m .Acrvs 1V. SCENA 1V. .
Primum: iflam qua» 1min, vude luit: piffent?

une: .9 . . . ’ [Cher-M.
Monfirum l’amimâMon dragme Do. omit
PH. Fratcme? Daim. PH. quandofiDo- se»

badin PH. quam dudum? Do. mède.
PH. guitran? Do. au»: Permettant. PH.

narafig tu?» priua? i . (alizier.
Do. Non. un qui? (fiât, maquant audiemm
PH. Furie igifur Fratrem meum tflêjâeém .? V -

Do. Parme)» ’ . v .Dictée: (un: fixé dedit mibi 174m: PH.accidi.

Do. Main; i0dllit:fçfi mon 4m60 aiieruntfl

nm. * I mentirent fiât?Pr. 14m fini ardu [aérium (Æ me, énibif
14m [été carmin efl l’irginem vitiatam (je?

PH. age nunc Bellua, [res indican
Craie? buic quad dirai? Pr. quid ifli credamâ.
PH. canarde ifiuc paululum: andin? m’a»; nunc. .

paululum. fit çfl. [truxit tibi .3
Dia du»: [me rnrfiàm; Chenu tuant rugie»: de- 4g
Do. Faiîum. PH. à. c4 a)? t’admire P Do.

fifium. PH. é par: bru: dcduéîua rît?

Do. in. ’ .PH. luppiter magnatifiçlefium arque audace»:

Hammam: Pr. w mihi: . [modus *
Brian: nunc non "du, indigna? ne: (fi irréfle-
PH. Mirum’m’ tu rada quad ifl: dime. quid.

’ agar» mfiia. H exculperc I
[1cm Miguel: rififi")! :paflîmne ego badinât te 4s ,
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I ’L’EVNVQ’VE. ni
none , que ie fçache de toy premietementçde qui
tu aseu cet habit eTu ne répons tien. Hé quoyl
menthe d’homme, tu ne-me dis mon - Do.
Chetée cit venu. Pu. Qui? Mon fierez Do.
Oüy. P H. Quand: Do. Auioutdihuy. PH.
Combien y.a.t-ih Do. Il n’y a pas long-l
temps. PH. Auec qui: Do. Ante Parmenon.
PH. L’nuois-tutonnu aupntauant? Do. Non,
a; ie n’auois iamais oiiy parler de luy. Pu. D’où
cit-Ce donc’que tu fçauois que Chetée mon mon.
fierez Do. Parmenon le difoit:8cc’eitluy qui
m’a. donné cét habit. PH. Cela me fait mourir.
Do. Et il a prisle mien. Aptes cela ils font for-4
tis tous deux enfemble. P7. Bites-vous bien
Petfuadé maintenant que ie nevfuis pas yute, ce.
que ie n’y pas mentya Etn’efiz-il pas trop vray
que la fille a cité violée? PH. Mais vien-ça,
Bette que tu es, crois-tu ce qu’il dit? PY. (hl-:331.
ie befoin dele croire 2 La choie fait airez connoi-g
flte d’ellemefme ce qui en cit. PH. Approche,
Entens-tueifincorevn peu. C’efi aflez. Dyàmoy
encore. Bit-ce Cherée qui t’a oüé ton habit a
Do. Il a fait ce que vous dites. PH. Et t’a les
uefiu du (in)? Do. .Ill’a fait. PH. Et a cité

’ mené icy-ptés au lieu de mye. Do. Oiiy,Mon-,

45

fient? PH. Grand Dieu! le hatdy menteutôcle
méchant homme que voila! PY. Vrayment ie, -
fuis bien malheureufe! Hé quoy! Ne croyez-
vous pas maintenant qu’on s’efi macqué de nous
d’un étrange forte! .Pn. Ce feroit vne tchofe
bien merueilleufe, que tu adjouünfies foy à. ce
que dit celuy. cy. le ne (gay ce que ie dois faire.
Ot-ça. VOyons fitu feras encore menteur. Nei v
fçautoiglie d’aujourd’nuy-ti’tet in fixité de toya



                                                                     

.11: L’EVNAs-tu veu mon frere Cherèez o. Nennïi
PH. le voy bien qu’il ne (gantoit confelI’er le fait

fans [e donner la gehenne. Suy-moy par icy,
tantofl: il affirme vne chofe,& tantoft il la nie.
Demande-moy pardon. Do. Seigneur Phedtie,
ie vous rie de m’excufer. PH. Entre là dedans.
Do. H aslhelas! l’a. le ne fçay point d’au-
tre moyen de me dépefiret honneüement de tout
cecy: car ie voy bien que c’en cil fait, à: qu’il n’y

a plus de remede. Te macquerasftu encore ic
de moy, mataurrque tu est Pr. le fuis aulIi ai!
rentée que cette tromperie vient de Parmenon,
comme ie (gay que ie fuis en vie. Do. Auflî
cit-ce luy. Pv. le veux mourir fi ie ne trouue
aujourd’huy le mOyen de luy rendre la pareille.
Mais , Dorie I.que te tenable. t-il maintenant que
ic doiue faire? Don. Me parles-tu de cette fille!
Pr. Guy. Pour [canoit fi i’en parleray,ou li i:
n’en dois tien dite. Don. En bonne foy fi tu es.

’ fige,tu ne fçauras point ce que tu fçais, ny ton-
chant l’Eunuque , ny touchant la Pucelle violée.
Par ce moyen tu (attiras de peine, 6c d’vn faf-
cheux embarras , a: tu luy feras plaint. Mais fuy
mon confeil, 8: dy feulement que l’Eunuque Do;
un s’en en: allé.- Py. le feray donc ainfi. Dons
Mais ne vois-ie pas Chremêsz Thaïs fera iey
bien-toit. Pr. Pourquoy? Don. Pource qu’au

imefine temps que ie fuis l’ortie de là-dedans il y
a en du trouble, a: ie me fuis appereeuë qu’il y
nuoit du débat entr’eux. Pi. Emporte ces bar.»
des d’icy. le (gamay de celuy.cy tout ce qui s’elî

Page:

sa

55
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Acrvs 1V. SCENA W. ,m.
Vertu»? widylin’fiumm chierai»? Do. un»

PH non potefljine -M410 fêtai, vidamfiqeere Inn-mode ait, made
mgat.

ont me. Do. abfimæ te ruera szdrid. PH. i
intra au»: iam. lDo. ai, ci. i

PH. Alto fdfiô [20mm 71m made bine 4km

nefiiq : idéfunt eflfiquidem. tu me bic m’a» Nchdv

l ludg’flaôere? . I -Pu. Parmmmù un; flip eflê banc fichu»?
qui» me un".

Don. Sic (fi. Pr. intimida» [albodùænrtm
phi nfemm guidant. ’ ’ v ’

Sed nunc, quid ficimdum rayât, Dada?
Don. de (flac rages

Vizgine? PY. itauvtrum tartane, au pudi-
le»: .9 Don. typhfifipn,

flafla. mfià, arque de Branche, tuque de
vida V "32012:

En ra, à te Mini :2754 «ahané illigramm

fiant. ’ ÏId made dic,abifi Doum. , PY. itafidm.
Don. fêd widton’ 09’006"! .9 .

réai; iam adam. Pr. fliid in? Don. qui:
au» inde du, in»:

Turbaimer m. Pr. aufer aurmfiocngofii:
60 ex lm quidfict. r ’



                                                                     

u; -Acïvs 1V. Sunna v.

ACTvsrv.sèENAtn
, CHREMES,’PYTHIAS.

T au data Initie verbe mihifint : «vicie
V ruina»! quad 656i.

de dam «cabanai; quant widelm’r exilai fi

palelvrefibriwn v
Iafîqaamfiarrexi, tuque pas, neqae nienrfiti:

fiant officiant finit. -PY. Chanter! ’CH. qué ell? cher» Pjtbiar.
me]: l quanta nanafarmafîar

Videre and»; qua»: dadam! PY. ce": ta qui-
dem pal é malta hilariar. p

CH. Ver-hlm berele hac ruera»; eji, SI N E CE-

" RERE ET LIBERO FRIGET VENVSL
Sed Thaù malta ante venir .? PY. au 45j! in»:

’ à Malin .2 , -
CH. Iamdadam aux»). lite: fiat inter en

fifi; maxume. A
Pr. Nibil dixit, vtfiq’ererejêfi! CH. ni-

"bil, 21575 abîma milai l’aimait.

PY. E110 maneidfiaerat? CH. anfiiebam
’ id diacre idem, niji qui;
Carrexit mile: , quad imellexi’ miam: ne»: me

’ extrqfitfa’raa. n - . x v
sa! «un ipfam : mirar 726i ego haie amener:

rem».

Io

’sCENEÏ
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SCENEY. Dv 1V. ACTE".

CHREMES, PTTHIAS.
- A lSa-ns mentit on m’a donné la gabatine.

Le vin que i’aybû m’eft monté à la telle,
il m’a formante le trailtre. Cependant, quand
i’efiois à table , il mefembloit que i’efiois fort
fobre. Mais ie n’en fuis pas pluflofl lorry, que.
mes pieds ont chancelé, 6c mon cerneau s’en:
troublé. PY. O Chremes! CH. Qui cit-ce?
Ha Pythie! celï donc toy 2 Vrayment, fi tu ne me
patois à cette heure plus belle que de coutume l-
PY. Et i: puis direaufli en bonne foy, que vous
me-paroilfez beaucoup plusgay que d’ordinaire.
CH. Il faut auoiier que ce Prouerbe cit. bien vef

ritable , pVenu: a raüjaursîfraid fini: Barbu: (r Cere’r.

Mais Thaïs cit-elle venue long-temps deuant -
maya Pr. Comment? A-t-elle priscongé dé-jal
du Capitaine? Cu. Il y a dé-ja vn ficcle:.& i:
vous puis alleurer qu’il y a bien des querelles eu-: p
tre eux. PY. Ne vous dit-elle point en fartant
que vous la fuiurllîez. CH. Elle ne me dit rien,
mais elle me fit figue de latelie. PY. Hé vray.
ment! n’efioit-ce as allez? CH. le ne fçauois
pas qu’elle, voulu dire cela, fi ce n’el’c qu’à la

vetité le Capitaine me reprit , 8c me litentendre
que ie n’auois pas bien entendu 3 car il me pouffa
dehors. Mais la voila elle-mefme. le fuis étonné
comment ie fuis paffé deuanr elle, ou que ie ne
l’aye pin: rencontrée en chemin. i

" P



                                                                     

a; I traînage a.
SCÈNE V1. 13v macre:

argus, CHREMES’, Marins.
IÉ croyiqu’il fera iey mut incontinent, ’oùî: .

ellïryer de me l’oüer de vine force. Lai e-le
Venir : Mais s’il la touche feulement duiboutdll
doigt, arum-toit les yeux luy feront creutz. le ne
foutrois foufftit dauantage T’es impertinences,
ny les grands mots ,qui ne font que des paroles

r inutiles:mais s’il penfe loindmleseil’ets; il [en
I fretté. CH. Admirable Thâï55 ilya dé-ja long-e

temps «queie fuis icy. Tir. 0 mon cher Chré-
mes! C’elt vous.mefme que l’attendais. Sçaueia
vous bien que ce trouble nous en: atriiilé pour

, l’amour de vous? Et que c’elt vue affaire qui vous

touche! r CH. Maya Comment: Comme fi
cecy . . . Tu. Pource qu’ayant fait tout ce qui
m’efloit poflible pour vous rendre voûte (état;
i’ay cité contrainte d’endurer beaucoup de choies
que ie n’eulTe pas endurées fans cela. CH. Où

cit-elle donc: Tu. Elle en: chez moy. Cri.
Ha que me dires-vous? Tir, Elle a. cité flouée

’ nuec foin,comme il cil: bien-[cant à me fille’de

fa condition 6c de la voûte; CH. me con-
rczsvous-làa Tu. Vue chofe aifcurecz’ievou’s
la donne en pur don , 8c i’e ne vous redemande
rien de ce qu’elle m’a confié. Cri. le vous en
ay beaucoupd’obligàtion , l firmafè Thaïs , &ie
vous en rends tout autant e graces qu’il m’efl:
pffible , Be que vous le mentez. Tu. Mais ce
n’eft pas tout, Chremes,prenez bien gag que
Vous ne la perdiez deuant que vous la receuiez

10
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le": 1V. Sentir V1. n47
ACTVS 1V. SCENA VI.

rïH-AIS, CHREMES, PYTHIAS.
CReda eqaidem illnm in»: adfltnram fifi,

il w film à me enflait. fine venter! a
Atqnifi illam digita attigerit ont), mali illita
* efidientnr. [ magnifiai verbe,
qutte adeo ego filiale fine fifi?» inepties Ë
Verbe dumfintwerttm ettimfiad rem confit

rentttr, taquinoit. -CH. T5413 , ego 1.4771223491"! nie adfnm. TE.
a’ mi Gamme .’tripjùm experffaèam.

Sein’ a. turban bantptapter te gy? frétant : â-

adea 4d te adtinere nana .
I I arum rem ? CH. "ad me P qui? qnzyî flint P

to

Ta. quia dam fiât firaremfindea
Reddmé’nfiitnerefiæe otq’ae nainy’madi fin:

malta afi. ICH. Vit en a?! T’a». d’ami apatd me. CH.

Item .’ quid fi? . .TE. Edtefia in: , av’ti "que illaqtte dignnm
CH. qaidaù? Tu. id quad res gît: .

fiant "a; dona da,neqtte refera pro fila quid-1

que»; na: te prety". i
CH. Et macramé rfirtnr, 171413, à me 5 in;

’ cuti mettra empotât. ’
Tu. At enim t4ne,ne prix: quem me à m
’ nomma-nuâtes, Chrome. [13mm omit.
Nana 1mn tjl; quant Mile: à me ni nana tu:

P ij



                                                                     

tige AcrvsIV..Sc1N.A Vl.
Aht’ tu",et;flollum, Pjthidt,d0(n0 efférenm ma- ,5. V

numentis. ’CH. Viden’tu illuntJhotk? PY. fvhifita efl?

TH. inrifio. odtfi tafia? - I
C H. Militemfeenm 4d te quanta: tapies addu- -

ocre z

At et. Ta. numfirmidolafue ahfitro ce, mt
homo? CH. apngefit; e

Ego firmidolofiu huma (fi haminttm, qui vif -

tout, minus. vTa. Atque ira 0P!!! efl. CH. hou! metuo, qua-
lem tu me (fi hominem exifinma’.

TH. 1mn hoc [agitant quitta); res tthi (fi,P8-j

regrtnu: cf z .

2.0

Minus patent quem tu s minus notut 5 mitan: .
omitornm hie habens.

Cu. sur; yin. and tu 45’019 en VERE
pofi’à , ffttltum ndmittere i

Judo ego na: profitera, quant hune ’vltëfii 45- "-

capta entarta. .
in; ahi, nique ohjëra offium inttn, dum ego hint

trnnfiurro udfirttm. [Ta mana.
Falaego odeflihieodnotatat nabi: in turho hua.
CH Malin: 9?. Ta Matte. CH. omitte.-iam
k adora. TH. nihtl alan: efl iflir, Chrome:
Ho: modo die, sororem illom tuam (fibé te

.I paruam’Vir tuent l ’
,nunaeogno e. fignnsqlîtnde. PY. 4d:

fiant. Tu. tape. . . -
x

aJ5
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IRE V N 721V E. n;i de moy; car c’efl: celle-là-rnetine que le Capitai-
ne me veut ofler par force. Pythie, apporte-moy
ma. Caflètte de mon cabinet , auec toutes les pie-
ces &tous les papiers qui font dedans. CH. Le
voyez-vous,Thaïse PY. En quel endroit cil-elle?
TH- Dans le grand coffre. .Tu es bien fafcheufe,
n’es-tu pas encore de retour? CH. Combien ce
Cnpitajne :amene-t-il de trouppes à (a fuitre con-
tre vous. Hoy,hoy! TH. (MW, mon Cher,
nuez-vous peur,-ie vous prie?! CH. 31.1.1 vous
me faites sort! Moy? Que i’eLifleÆeur! Il n’y a
homme qui viue ,Iqui en ait peut-e renioins que
moy.- le une crains rien du tout. T8. Aufli le
faunilde lavforte. CH. Han, fi i’cftois peureux;
vousauriez bonne opinion de moy! (Iran-Ce,
n’efl pas Cela: Mais fougez bicoque celuy aucc
qui vous nuez affaire, cil: étranger; qu’il dl moins

puiflant que vous, moins connu,-& qu’il a moins
d’Amis. Cu. le le fçay bien; Mais c’eft-vnefo-
.lie, de (e procurer vn, mal foy-mefme que l’on

eutéuiter. l’aime beaucoup mieux preuemr de
foin le mal,que de me venger de quelqu’vn man:
que d’en arroi: cité offenfé. Allez-vous.en, 86
fermez la porte au verro’ùil , Pendant the d’vne
courte ie m’en iray en laïgrand’placc. le veux
auoir des gens auprès de moy, quim’afliflent
dans le trouble 86 dans l’émotion. Ta. Non
non,demeurez. CH. Laifl’cz.moy faire,ie fe-
rny icyincontinent de retour. Tu. Tour Cela
n’ait point neceflàire, Chremés : dites feulement
qu’elleefl: voûte fœur, &que vous la perdiites
efiant petite fille, dont vous luy ferez voir les
cufeignes. Par. Les voicy , m enfeigne: que mon:
demandez. Tu. Prenez-les; 6c s’il veut vfer de

, P iij

x



                                                                     

i3 DE Vu N’ 7,24? Z: A
force, mentale en iugcprent. Entendczvmn 3o
CH. Fort bien. Tu. Au refit: ditesJuy (cachou ’
(es d’vn efprit ptefent. Cu. le le fera». Tu.
Louez voûte manteau. ’Ie fuis euthanasie citai.
CeluyÀà-mefmc abefoin d’Aduocat, que i’ay pria

pour mon defenfeur. ’
SCÈNE vu. 13v ’rv. ACTE:

THRASON, GNATHON, SANGA
jèmitmr, CHREMES, 771.413.

M07, Gnathon, ie (enfûta, qu’on une faire
vn tel affront a le mourray pluûoü.

Simalion , Douar, Syrifce , fuiuez-moy. lient.
porteray d’abord (a maifon "d’aiïaut. Cu. Vous
erez Fort bien. Tua. t’enleueray la. fille qu’on

me retient. Gu. C’en bien-auifé. Tan. le la. 5
puniray elle-melba à la rigueur. Cu. 0 que
«la cil: âpropos! Tan. Vicia-ça, Donax, nuan-
Ce icy auec ton leuier à la tette de l’Armée. Topa ,
8imalîon,combats àÏl’aile gauche: En toy,Sy- "
nice,tien ferme fur la droite. Œon faire ap-

’ procher lesautres. Où cit le Centeniet Sanga, au
In bande de pionniers? l SA. Le voicy. TER.

Comment, poltron, penfes-tu combattre nues
le torchon que tu portes? SA. ŒizMoya COB-
noiflànt,’comme ie fais, la valeur du Gencral
d’Atmé’e ,1 85 le courage des Soldats , ie me fuis

bien douté que cette occafion ne [e paiïeroit pas
fans répandre beaucoup de fangrc’eft pourquoy -
i’ay pris ce drappeau pour elfuycr les pleyon
Tan. Où (ontles autres?" SA. ni, les autres:
malheur! Il n’y a que Sunion leu! qui garde



                                                                     

, fleurs 1V; Sen: A». VIL , 4:5
go 51.104?) flamizz a; durite (immun: intel-

1001.»? C H. puée, i
la. En; «in: lm a); prsjëmi dira. C a.

fichant. TE. «trolle pàflium.
in! .1 (mi: 1M mon; pauma; qui» «fifi?

finet para, . ’ i i
nervé 1v. SCENAVII,

THÂÂSQ: nunc, 8mm, CHREMEg,’
T H AI s,

Hgmiac aga w mammalien un: miam
t in me qttipimfimrbo? ’i ”

fieri mçfitiw, Simlio, Dom); a Syrifiç 5,4-

quimini. 4 .frimas du? expansée. GN- redît. TEL
Virginem enflant, GN. prpbc, ”

,THR! M41: mnlflafini fém- GN- palabre.
Tan. in media)». au dgmm qui; wëîi,

DOM): : i [dextrflm3 774 Simalia’infiniflmm mm, tu Syrific in
Cala (div: obi Ganterie (fi, Sauge, à manipu-

Iw fumm ? SA. un)» 3141.8.3.
Tan. &idfignzufipmjmlm’ Pygmre, qui

(flachutportu , cogita; ? t
SA. Egnne? Impemnrà pirtstem maman, (5*

fait» Milimm, [ gram wu’mm.
Sinefingnih: korfitri non 1241?, qui défier-

jo TER. Vâi 41g"? SA. qui (malaria) ah] Ffilw

* V p Sanniafimdt damant. ”
’ 4 l P liij l



                                                                     

xi? A un 1V. Se ENLVII. N.
Tan; Tu hofie infime .- bic ego tropofl primé.

i4 : inde omnibwjîgnum :1450. p
iGN. Mur (flfipere .’ ’vt baffe injlmxit, ipjîu

fifi and: lare. vI Tan. Idem 1:05:14»: Pyrrhus fièîitduit.’ CH.
widm’m, T 11413, 7144m hic rem agit .P ’

N imitant confitium illnd reflua» et? de «du;
dardé tdilws. ’

Ta: Sam, quadn’èi mon: Vir videdtur glèh’s’

V Neèulo magna; cri. . .
Ne marna. Tan. quid vidctur? GN.fim-

du» tibi nunc nimzà- ruade»: dari,

A V! tu illorpraml [de bina ex 02min miennfà-

cercmffu 4m. , ’
l Tu n. i Sea’ mm: Thaia’em: iPfim vider). GN.

qui» max irruimm 1’ Tan. "une. V
’ 0M N [A prix; exferiri 71mm armpè,fipien-

nm dent. i j,25; ,4» que iuêumJîm «xi ficha? GN.
Dl ivçflrainfidrm.

- 4254m! affilier: 171141727144»: accea’o , qui): 46:

r le 4604m daèîiar.
v TER. I 124m primant bot mi nflandc; mm tièi

du ifidm wrgmem, tu»: (fia?
Dixtjn’ bar miâi die: fifi dan te .9 TH quid
Tu, RûgilMqulÆ maki ante ourla: www 4m);-

tarcm adduxti hmm .’

1j.-

16

A Ta. .Qgid tu»; 1110 aga? "Tl-m. à: mm En,

clam tcfièduxti. MW?
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l ’L’ËYNVQIVE, . fit-ï
la maifon. Tu Il." Fay ranger tous CEUX-Gy en A
bataille. Pour moyie feray à l’arriere-garde, 8:
de-là ie donneray le lignai à tous les bataillons.
GN. Cela s’appelle eftre grand Capitaine , aptes
aunir rangé les Soldats en bataille , de prendre
pour foy le polie le plus amuré. Tan. Pyrrhus
en a bien forment vfè de la mefme’ forte. CH;
Thaïs, voyez-vous bien ce qu’il fait? Certaine-
ment c’eltoit vn bon confeil queie vous donnois
In’agu’eres,de faire bien fermer la mailon. TE.

v Allèurez-vous que Celuy qui vous paroift àcette
heure fi vaillant a fi btaue , cil: vn grand poltron.
Ne craignez rien. Tan. (Lue t’en femble? GN.
le voudrois que quelqu’vn vous nuit à cette heu-
re vne fronde en main, afin que du lieu caché où
vous elles , vous la vouluffiez ruer contre vos en-
nemis ,pour les mettre en fuite. THR. Mais, ie
ivoy Thaïs elle-inerme , la voicy. GN. Donne-
rons-uous bien-toit dedans: THR. Alte , vn
homme bien-auiï’éidoit draver toutes choies par
le confeil plulloll: que par les armes. (tu (gais-
tu fi elle ne feta pas bien ce que ie luy comman-
deray, fans y employer de la forCez G n. O

’Dieux! qu’il cit vrile d’eflte fi (age quevous clics!

lamais ie ne m’approche de Vous. que.ie ne m’en

retourne plus habile que ie n’cllois venu. Tan.
Répondez-moy premierement,Thaïs; and le
vous donnaylcette fille, ne me dînes-vous pas que
"vous donneriez tous ces .iours-cy à moy feule
Tu. Et aptes cela? Tan. Apres Cela? N’auez-
vous pas fait paroiflre voûte Amant deuant mes
yeux? Tr-t. mimez-vous à démener auec luyz
Tan. Vous vous elles dérobée d’auptès de moy
pour eftre auec luy. Tri. Il me l’a plû ainfi.



                                                                     

a; t’avoir a.In?» Rendez-mou] donc Primo ile. fi vous n’ai?
tuez, mieux qu’elle vous fait rauîede vins force.
Ça. ægelle vous rende Pamphile, ou que vous
la toue rez de voûte vie! Gal. Ha ! que dite!"
vous-là 3 Ne dites mot. (in. que te faunin
chuoyte malles-tut Tua. le aoûtois Wh
cher à tells qui m’appartient? CH. vous
appartiennvoleurz (En. Prenekgarde a vous;
fi vous m’en croyez. Vous ne (gariez pas de quel
perfonuage vous parlez fimal-à-propos. CH.NÇ
t’en iras-tu point hors d’icyz Sçais-tu en quel 39,
dm [ont tes alfaires a Si d’auiourd’huy tu coma-

mcnces ioy quelque trouble, , ie feray que tu te
feuuicndras tonte ta vie de cette rencontre a; de
cette journée,aulli-bien que de moy. Gu. l’a,
Pitié de vous.qui , fans y prendre garde, vous
Vous attirez la haine de ce; excellent homme,
Cu. le te taffetay aniouid’liuy la une, fi tu ne
t’en vas d’icy. Cu. ne uoy,Çhien,me parles...
tu de la forte? Eûece ain x que tu en vies: Tua.
Q3351 heaume elles-voua Qpc demandez-vans! 1.
Q1511: affaire avez-vous aure elle: Cu. Vous IF 35
fçaurez. le vous dis en premier lieu qu’elle rit de
libre condition. Tan. llell boulin Cu. Bour-
.geoife d’Athcncs. Tua. 11 y a gram: ûPPmn’ a
ce! Cu, Et ma (tout. Tue. 01.1 grande CE1.
frontcrie! au. Enfin ,mon C imine, ie vous
dcffcns bien exprdlëmcnt, que ès maintenant
vous ne failliez point de violence contre elle.
Thaïs,ie m’en vay trouuc: Sophrone fa Noum-

t ce pour l’amener icy, a; luy faire reconnoiüre ces
enfeigues que voicy. Tait. Hé quoy l m’cmPCf- V
cherez-vous de toucher celle qui m’apparaît!!! ’
Cu. le vous deffens bien de vray de Igfiçhfië à



                                                                     

leur: 1V. Sema; VIL ne
t Tir.’Lvhrit. Tan. Pampbihrm «guinde

3D

de, wifi mi mais tupi. , . .
CH. Tiài filant minier? est tu MM hangar

omnium. GN. a6, gril 413 fun. e
Tan. animai mange me tangua me»:

CH. un» avec»; ? Fumfer!
GN. Cave je; infini mi nm euclidien voire;

q.Cr-r. ne» tu bina 45:3 .9

Surf tu, en fibi ru [E l’abat Pfi lithique» à":
dit hic taré; rayerai ,

" Potion w Mm 105i, diriger. mignfinptr

3!

memincrà.
l Gu.’ Mifim rai me, quibus tintent [10an

mm inimiaim tibi. HC H. Diminuer» ego «par un»: hadimgfiaiù’.

GN ain’ vermine? .9
siccimragù i Tint- gram âme «qui! fifi

qui .P quid un: Ma rai tiôi a]?!
CH. Saut .- primipio un Je dico Liban»;

Tan. hem .’ CH. (:in Atrium. Tint)

La" f ’, CH. McmSmrm. Tue; a: daman! CH.
Mile: me du «(in au,

Ne vain; ficia olim in idem. .Tbaè, ego ce (id

siphonna * ’ .Nkfiùlm , 0mm .ddacdm . chigna wading
lue. Tan. mime prohibcw,

Hun ne magane?- C H. prohiber! 531m7.
Cu. (nidifie? hiifum’jê aligna



                                                                     

’13? ’ C’Ac-rvs V. Serait IÂ .
* Sari: hoc tibi ejl. THn. idem lice tll opiniez?! 4°

TH. que", qui refluoient.
Tan. æii-rzunugimw? GN. qui!) redu-

mm: in» bec ne; aderitfipplieom
i Vltro-THn.oredin’? GN. ime «remaniiez-

genimn Malienne: .-
NOLVNT ou ruelle : «rhodié, tapirent rultro.

Tan. bene proue. .GN. Je») diroitto’ exercitum? Ta. a»; mi.
GN. Songe,vtfirte: dent.

; Militer, dormi, forigue,fie vioifsim me memi- 1;;
mm. v

5A. lambada»: onimmefl in patiné. GN."
l frugi es. THR.-7Jo:mel14’cfiquirnini.

5.

(V!

Aaicrvs V. SCENA I.

nuais, PYTHIAS. I
Ergin’,fielefio ,meeum perplexe loqoi i’
Scio’;»nefiio ,- des ondiui 5 ego mm odfw’.

Non tu (flac mibi diffa" experte a, quidquid

Virgo confilfl; fuefie 14617774»)an abriter.
Emmène Mgr. quomobre’m Pquidfitfiqm (fi? s

tore: .4’ 4 - .Pr. Quidtiéi ego diront, mifim .3 i110": En:

mais»: 1203an . , . . i
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EEVNVQIL nôcelle-q. ’ GN. Si vous yprenez-garde, celuy-cy
le declare luyçmefme coupable de larcin. Tu. -
Cecy nevous fuflir-il pas: Tint. Dites-vous la

. mefme’chofe,Thaïs2 Tir. Cherchez qui vous
réponde. Tan. faifons-nous maintenant!
CH. Nous n’auons plus rien à faire qu’à nous
en’ retourner 58: aptes, cette femme vous viendrai
incontinent prier d’elle-mefme. Tu n. Crois-
tut Cu. Certainement. le courrois le naturel des
femmes :i elles neveulent pas quand on veut 3 se
quand on ne veut pas, elles veulent, fans que
rien les y oblige. Tan. C’efi bien penféà toy.

" GN. A cette heureie donneray congé a l’Armée.

TH a. (Maud tu voudras. G N. Sanga, fay fi-
bien qu’il te fou-menue de la maifon 86 du foyer

. l’vn aptes l’autre, comme c’en: la coutume des

braues 85 des vaillans guerriers. S A. Il y sloug- *
temps que ma valeurconfillte aux plats 8: à a
marmite. GN. Tu es homme de grande impot-
tance.. THR. Quant à vous, fuiuez-rnoy par icy.- .

ACTE V, SCÈNE r.

THAIS,PrTHIAsj

N I
Erleueres-tu, méchante, a me parler toûjours
d’vne façon ambiguë, fans qu’on te puifl’e -

entendre! le le fçay bien, ie ne le [gay pas: i s’en
cit allé’:iel’ay oiiydire:ie n’y efiois pas. Ne me.

diras- tu point ouuertement ce qui en efi a La fille
pleure, 8c ne dit mot, ayant toute fa iuppe dé-
chirée: L’Eunuque s’en cil: allé. l’ourthOyv cela!

ne luy a-t-on faiteTu ne dis mot. PY. Helas!
que vous diray-iez Malheureufe que ie fuis! On

I



                                                                     

"no L’B V N V ,2? En
«inique ce n’efioit pas vu Ennuque. Tu; CM;

i el’toit-ce donc! Pr. Il me [omble airoit oiiy dire
que c’eftoit Chetée. 1"...an Cherèea 713v.
Vu ieune homme .frere de Phedtie. Ta. Q;
lima, Sorcieret. PY. l’ay agilité qu’il n’ai rien

de plus vtay. Ter. quelle affaire nuoit celuyt-là
chez nous, ie te prier Pourquoy l’y auroitæon
amenée P1. Moy a le ne [gaz ,ü ce n’eû qui:
penfe qu’il citoit amoureux e Pamphile. Tu.
Ha l cela me fait mourir: 5c certainement ie fait
bien malheureufe ,t’i ce que tu die cit veribable.
Hé quoy! Fit-ce donc pour Cela que la peut":
fille pleure? Pr. Pour moy, in le penfe. Tu.
Que dis-tu , mil’etable 2 Eibee donc ce que ie t’a-a

noie recommandé fi foigneufement en partant
d’icyt Pr. (a? titrois-4er Elle a cité donnéeen
garde a lny (en , comme vous l’auiez ordonné.
Tu. Ha perfide 1 Tu au baillé en garde la Brebis

, au Loup. l’ay honte d’avenir efiè ainfi attrapée de

tales. (mon! forte d’homme titane que je voy-
à? l’y. Ma bonneDame,ne dites mot ie vous

prie. Vnpeude patience. Nous fourmesfiuuées.
Nous tenous le Galand. Tu. Où ellz-il! PY.
Le voila fur la main gauche. Ne le voyez-vous

as? TH. le le vois. PY. Commandez qu’on
uy mette la main fur le collet le plairoit qu’il

[5’

:0

fera polfible. Tri. ne luy pourrions-nous fai- ,
te, tout: que tu es; Pat. Voulez-vous voir ce
Put ie luy on," Prenez-garde, s’il vous plant,
ides que vous le regarderez, il ne veu: fera pas

voir vu vifagc effronté. Tu. le ne voy point ce-
la. Pr. Et admirez d’ailleurs fun audace &fon

efironttrie. . " ’



                                                                     

licteur. Scion: nô
- ratifie. Traîne fait igitur? Pr. a]: Cberee.

10

Tu. a; e

Bbedrit. l .TH. 25201:, muffin? PH. «qui rem coma

area 1’ "Pr. Èfbeborfmter

Tir. 2312 i: obfe’ero odvoor’quomobrem de

ï -"e!7.PIPt. mfiio;
au]? amofi onde morphine». Tu. ber»! mi-

firo octidi.
Infilix Ifiqtlidem tu ijioo vent picoleur.

’ Nmidlaebromioirgv? Pr. «Maginot Tu.

.35

son»! air, florilège?
leucine interminarafim à»): «bien: au? p
Pr. P2551 fiacre») 3m ’02 en hg?!" , 151i me.

à! ’n. Seelefio, ma OVEM emmifijlt. et]:

’ . V .h Sic mibi data efi verbe. quidillie bomihii eth

10

’PlY. Hem me: un; me objêero, filme filma:

Hobemielbomimm ipfim. Tu. wifi a?!
PY. hem! adfiHg’jlram,

i’Mefne? Tu. bien. Pr. comprelrmdi rabe,

414mm)» etefi. lTua .2; iÆl’flfimififllu? Pr. guidfi-’
ou? yogas 2

ride emabofinonguom offrîmes impudent I
Weimar. Pu. mon Pr. tu»; en: aurait-J.

n Jim: A



                                                                     

tu Acrysv. Sauna n; 2*;
A’CTvs v..scENA IL.

CHÆ,REA, T.HAIS, PYTHIAS. 3
â Pied Antszonem wterque , Motivé- 1’4-

ter, . . . * . i I ’ -æztji dedito open: demi entrer, w niella mode
Introire pofem , qui» viderait me : interim

Dom ante ofliomjfo; noua mibi quidam ob-

1414m ., 4 A g ,I’enit: obi vidi, ego me in poiler-fluorine»: quo, î

In ongiportum qeoddam dtfirtum :inde item ,
la. oliud, inde in oliod: in: mifêrrimw
Fuifiegiteodo, ne qui: me cognofc’eret. A
Sed effile bec 777M, que»: oideo .9 ipfi M: 1744

ne.
âgidfizeiom? quid mu aliterez?- quid fioiei 1.

mzbi? .Ta. Adeomwbom Vir, Dore, alandiemibi,» ,
Aàfiegift’in’? CH. Hcr4,fifium. Tafitiufi
’ id ribi placet? , *

CH. Non. TH..oredio’te importe barbifierai»!

CH. 0714m [une noxiam li
amine :fieliom admijërownquom , octiditoÇl A

TH. Nom intromfiuitiom urina? CH. M. r;

, Tu. quid ignare . 4.CH. Honometoimeme erimiqeremrtibi.; Î
Tu. flidfieerare CH. palabrer» quiddoml
p Tu. ebo.’ podolvrosimpodemt v i-

. S C E N E



                                                                     

"’L’E VVN E; p ne

scruta n. nv v. ACTE.
CHEREE, 7711113, PYTHIAS.’

ON qui! dit. que c’efloit de proposdeliberê
que le page a: la mere Ce fument trouuez à V

la maifon, de (une que le. n’y eull’e ,pi’t entrer fans

’ qu’ils m’eufl’e tveu. Cependangcommei’eliois .

1S

deuant la por- e du logis , quelqu’vn que ie con-
trois cil: venu-au deuant de moy. Mais i’ay gagné
au pied aullî-loit queie l’a ap erceu, ie me luis
écarté de luy , &ie m’en ibis uy dans vneiptuë
ou performe n’habite; de celle-là, dans vue au-
tre», et de cette autre encore dans vne autre, fi.

h bien que i’ellzois malheureux fuyant çà a: la ou:
n’eûre point connu. Mais, n’efl-ce pas haïs
que ie voy î. C’en elleurnefme. Ha que feray-ie!

Toutefois, que me feroit-elle? Tu. Allons
Vers luy., Bon iour, Dorus, tu es vn fort hom-
me de bien. Dy-moy ,1 ne t’en es tu pas fuy a
CH. Oiiy, ie l’auouë , ma Maiflrefl’e. Tri. . En

es-tu bien fatisfaitt CH. Nullement’. Tu.
Parfois-tu échapper de chez moy impunément:

CH. ÏPardonnez-moy cette feule faute.& tuez-
ruoy fi i’en commets iamais d’autre. «Tir. N’as-

tu point craint ma feueritét CH. Point du
tout. Tu. Q5). douce CH. I’ay eu peutque
Celle-cy ne me b aimait- .deuant vous- - Tri.
milanais-tu fait î CH. Bien peu de choie. P1.
Comment,bien en de choie! EŒonté! Te fem-
ble-t-il que ce oitfipeu de choie, de violer me

’ fille Citoyenne! ’ CH. [’3’ crû qu’elle citoit ET-

claue amibien que moy. Pr. Efclaue avili-bien

Q.
l



                                                                     

in I L’E V N 7.27 E;
que toy? A peine me Puis-ie empcfcher que ie
luy arrache les cheueux. Mais voyez ce Mon-h
[tu qui fe vient encore macquer de nous de
gaferé de cœur; Tu; ’Va-t-en d’icy,folle que
tu es. I Pr. H01! vrayment, yourquoy m’en
iray-iez le aoy que ie luy’en deurois encore bien

moflant fi franchement qu’il a! volta efclaue?
Ta. Lambris toutes ces ’chofes à en; Certai.
minent , Cherée, yens-n’allez pas à: vne nation
bien ligne de vous: ont bien que le faire digne
d’vn tel outrage, fi cit-ce qu’il nevous amante.-
noit pairle le faire. Et certes, ie ne fçay main-
tenant quel confeil le dois prendre en cette af.

w.

i e de tette, fi huois fait cela, 8e fur tout vous.

35

faire,” touchant cette fille, tant vous m’auez 3°
embhrraflëe là-dedans à l’égard de celui àqui elle

appartienr,n’efiant plus en cita: de leur en ren-
ére bon compte, comme il citoit Me, 8c que
l’y citois obligée, Gaïa: tout pour en meriter
leur bienveillance, dont vous elles caufe, Che-
rée, a: vous m’auez fait vn déplaifit fignalé.
Cu, il’efpere suffi deformais, Thaïs, que ce

nous fers va moyen de’lier enfernble vue amitié
remmené. Bien foulent d’une choiëpareille,

a: d’vn mutatis commencement,- il mm vu 3; l
and bien, il en attitre beaucoup de familiarité.-
ne diriez-sz fiquelque Dieu l’auoit voulu .

de la (être? Tu. Pour no, ie vousJiraybien
franchement que ie peut tout cela en bonne

art, 8e que ie n’ay point de repugnance à vos *
iredefl’cin. Cu. Ce n’eft pus arez, &ie vous i
prie mefme’s de le fauotifer. Mais (cachez feule.
ment que tout ce que i’en :7 fait n’a point cité

par vous déplaire .ny par pas fairedfront,



                                                                     

Ae’rvs V. Sun Il. . ksi
11:1)an lm (Æ Mi videur, Virginâ». Ç
Vitiq’rc Ciseau .9 CH. Confiraam (Il? credidis, l

en T1. Coqfimam le»): me toutim , qui» . 5mm

H

se

55

le»; in i .agami.» margina: s "il": «du» 1d-

Wfllts .Ta. AMI biunüjâu? Par. quid in veto!

dahus I lCredo quidqu’vnfmg’fimf il funin: .
Pnjêrtim au»: jê SurnmfiPmur un.
Ta. MM: 6:: faimm. [me Il: dans»... v

aluna , .Fecffli. mmj ego 131:4 filtrantmh’æ .
Sam maman.» in igmn qàifccem faire»;
N471: adspolquid un 2:24.61; «filmfiio,
Dt angine .5 in. confnrbafli nib! -
Ration; natrum: un: mm fifi»: fié,
la: w que»; fierat,4t1œ et 12.4.5, mère:
Vtfilis’smprmm baryum hmfiium, Ch-

- ne. . . . . . -CH; un un: debimflm «en.» and a:

du)!» ,. . . ,.Ingrid :fipe ex buiæjînodi ÏI,Ü1W)â I
HALO PRINCIPIO , magne familiarisa
602317414 çaidfi [ne wifi": misé: Dan!
Ta. 31min» [Il in en»: piffai! 4:0)pr

duvets. . «CH. 1m itaquyi. mon brfdtamnmdi’t o
Nm me flafla salifie! amans. [au 1

. l!



                                                                     

a; Abris V." SCINAÎYÂ
Et-pnlfrnpttnd nugù nunc igntgfia tibi. ’ 4°
Non des inhumain) ingem’o fine, cherra;
Nyxe in: imperim , w, quid amer valsant-

tu»). . ’ -CENT: gangue in), flamine me Dl âme

amant, 4mn. . -PY. Tarn je! tibi ab Mac , Hem .cucndum

- intellego. z iempNon-aqfimv Par; tss-hile tibi qui-aigu»; 4,

’ credo; Tu. djinn î a . . s .
CH. Nuage te infus r: m1713 on et ddietrix

fifi v ’ A vEgo mâtuwmnmtdo âcammîmfidei.
n Mi 74mm»; algie, T 11413 Je obficrm
Emariar.’ 1 ne» banc wxnrcm-daxaro.-

TH. amenfipmr. CH. quid? «à ! «valet, 5°

c , " une? au: l .. .. ,HUME madorlzafit. Tu. pantela»: apperiricr
si qui: hm fiat" ipfi bic «fait Virgimè.

- ;.Nutricem «Indium fr, que Main «hispa-

I 2 M140». i iI IIn-ragmfimda tut: 1’ij «leur, cherra.

Cri-mignons imines. Tu. dirimera,qu si
’ùvënir,4 * - w- ’
M-affniamur fait»; qui» bic ante W10»?
CH. 103mo ferrufip; Pr. quant tu rem «sans

.abfèma "a n gTu. Nain-gadin? Pr; s’agira Mm tu i):
deùflgita

L



                                                                     

1257? unira. 4 H3
au mais par amour. Tri. le le fça’i bien: &c’clliv

45

s0

55

pour cela mefme (vous me pouuez bien’croiren)
que ie vous pardonne de fort bon cœur. le ne
fuis pas, Cherée,cl’vn naturel fi mauuais ny fi -
inhumain , & le n’ay point auffi d’ailleurs li peu
d’experience, que ie ne fçache bien iufques où
le peut porter a force de l’amour.. CH. le prie

i les Dieux qu’ils me fuient en.’aide,- Thaïs, fi le
ne vous aime suffi de toute mon affamera. Pr.
le vous auertis au moins que vous deuez bien
prendre garde à ce: homme: 8c ie ne rue fuis que
trop apperccuë que ,c’elÏ-vnEl’ptit fort (langea.
reux. Cm le. n’oferois l’entreprendte uand io
le voudrois. Pr. le ne. vous croy uuî’ement.’
Ta. Ne te mefle point de cela. CH. lente res
commande a, vous, a; ie me mets entierement
en voûte proteàion. levous. prie de m’emmer-
de voûte credit a; de voûte faneuten cette affai-
re. v le defire, Thaïs, que vous [ayez mon Ali;
uocate, levons en conjure ,* a: le mouttay de.
déplaifir, fi ie fuis fi malheureux que de ne la
point époufcr. Tu. Toutefois fi voûte pere. . .
CH. ’Ha l que me dites-VOUS? Il le voudra bien.
le le feu, certainement, pourueu que celle-q
fait Citoyenne. Tu. Si vous voulez attendre
vn peu, le frere mcfme de la fille fera 4cv tout à
Cette heure. Il cil: allé querirla Nourrice qui l’a,
nourrie quand elle citoit petite. Et vous-mellite,
Cherée, y affilierez aulfi pour’la- teconnoillred
C a. Pour moy, ie neim’en vayt point. Tus
Voulez-vous qu’en-l’attendant nous foyonsdans
le la i5 plufiofl: qu’icy.deunnt la portez - C».
l’en eray tauy. Pat. Ha, de gracc,que voulez;-
vousfaitet .;TH. me veux-tu direz- .Pz. Ce

Qiii



                                                                     

la

[34. Z’EVNI’QJVE. v fi
que ie’ veux dire a Penfez-vous le teceuoir ey-
apres en voûte maifonz Tu. Pourquoy nom"-
Pv. Croyezrmo , Cela .c nous donneraen- ce
tore quelque fa ée à déni net. Ta. Hau,tay-
ioy 1e te prie. Pu. Il femhle que vous ayez bien
peu connu fa remeriré. C a. le ne le feray

" point, Pyxhie. l’y. En bonne foy, Cherée, ie
ne vous ’croy point, fi ce n’ell qu’on ne vous
donne plus rien en garde. CH. Ciel]: bien-fait,
Pythie, et ie te prie roymefme de me garder.
Pr. Certes, ie n’oferois plus vous donner aucu- t
ne chofe en garde, ny ne ne voudrois as aufli si
vous garder. Ne me parlez point de ce a. Tu.
Voûte frere arsine tout à propos. Ca. le fuis
perdu , Thaïs, retirons nous en voûte logis i:
ne veux pas qu’il me avoye habillé comme rio tris

dans la rut Tu. Pouirquoy enfin, cit-ce que
vous en une: honte! Cri. C’en: cela mefme.
PU. Cela mefmor Mais la fille. Th. Allez de-
uant,ie vousl’uy. .Toy,Pythie, demeura-là tout 79
exprès pour l’attendre, «pour le faire entrer,

1.8681413111. DV V. ACTE,
113211923. ÇÆREMEs, 303mm N4,

Vklt.çeocyr. grau me pourroit-il venir main;
tenant en, reprit! 03031! Tout de bon; i

Ne remercierayaie pas le fourbe qui nous a (a?!
pofé «m’en C n. Mais vous, Nourrice,
remuezwous vu peu plus ville. 50. le me haire
le plus que iç puis, Cu. le le voy bien , mais
vous ana-nm fort peu. P71. nuez-vous dép g
18995:4 les-catogan Manganite: Ça. Tous
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Acrvs V. Selma HI. rz4.
lldperequllbdc? Ta. canton? Pr. "de hoc

meefidti, I .Dahir bic cliquer» page») derme. Tu. 411;.

me objet". . IPr. fait»: perflexifl? eiue widere andain».
. ..Ca. Non fizùmJ’jtbia. Pr. me: p4 en.

p

ïdo, Chute. . VN172]; :0»:me un» nil. C a. quiml’jtlyiee,
Tl; me firman. Pr. tuque pnlfiruandum au
2311171440: dan etgfim,’negue "ferrure: 41m-

ge te, - .Tu. Ariel? mame 1’ij flûter. CH. puy" haï k

de: objet" 4 I I46mm inm , TlmÎe : isola. me in vie
Cam [me turf]: vident. Tu. quemebrem’mrJ

de»; f en quiz; fadet .PZ ’ a ç
CH- Id ’ipfùm. Pr. id ipfimZ-wirgo une!

Tu. I pre,fiqaor ITa ijiic mena, w Chremem fulmina thllitl. l

ACTVS v. satana IlI.
PYTH 1A5 , CHREMES , SOPHRONAÏ.

Vids’quid 72min in menteur une: profil
enflai Î

w.

, 254w». Mai refirent illi fierilege gmidpi.
flibdxcfipfafait nabi? Cameuewera neige l
Tamarin So. armes. Cu. validemfid prix!

muer. . n r pPr. 14m0: effendfizfigm 0min gin. ensiliez,

. k in;



                                                                     

ris Aèrvs V. Scnru 1V.
Pr. 101451571451 àit?eogmfiime? CH. une:

,merttej. . -Pr, 8m: edepol transmet» 171i flan) Virginir
In extra :iemdredam Hem vos 0476674! demi. .
l’inde» 60mm cette»: Parmemnem incedere v

rider; avide’w Mafia infi D13 pleut! -
Spero me hebere, qui firme men mamie»: mode.
(en bien. de cogniiianc w certumfiiam:
J’qfl «(banque leur): paumée fierilegem.

l ACTVS V- SACENA 1V.
P’A RM’E N0, PYT H.I AS.

Euffi quidam: cirerez; bic un»): gent.-
. 4,2301 rem rutilerait, Dl infime»

, lm ! l Î . . Aflamant, à au»; «perm landau aspic: Par.

mena .’ " ’ - *
NM! tu: mime», faire! ee’ d’une»: difficifli-

Cerf: mon ab Maurice aura: flegme»;
144m embrasent: qenfieifine me]: in, h

81m fimfm, fine dliflendio. tu»: hac alterne»;- .
Id un: figeaiego miln’ para fdlmdfillm,
ne reperMfi», gamododdalcfiexmlæe I
Maremme» ingenia’â’mererpqfit Infime. -

armera: gymneogmritæerpema adam." s I
page dumfirè fini, un»?! videur mandimï
Net mage termite!» filide . me m4313

i scirpe-034 t. t i st .,-’

’V.

10?
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L’EV N 7.2]! E. v r le;
entierement. P11. .Diresmoy, ic vous prie, les.
reconnoilbelle bien! CH. Elle les fçait toutes
par cœur. Pr. Vrayment vous nie-dites la de

onnes nouuelles; car i’ay beaucoup d’inclina;
tian, pour cette fille-là. Entrez à. la maifon. Il y
a déja long-tempsquema MaillreiTe vous y au?
rend. Voicy Parmenon , cét homme de bien, qui
marche grauement. Le foucy ne l’embarrall’e gue-

res. Dieux! elluil poflible! l’efpere bien pour-
tant de trouuer quelqu’vn qui l’étrillera à me
mode. le m’en vay faire vn tout lis-dedans, pour
i’çauoir toutes chofes au vray. A res ie refl’orti.

ramât ie ferry belle peut à ce mec sur traillre. .

’SCENEAIY. Dv v. ACTE.

PJRMENON, prrnu’s.’

IF. retourne pour voir quelles befongnes fait
icy Ghetée. Q1; s’il a manié cette affaire adroi-

tcmcnt, ô brins Dieux! de quelles .veritables’
louanges Parmenon fera-nil honoré! Car afin
que ie ne die rien de mon induline, qui luy a
procuré fans peine, fans fafcherie 8c fans dé-
peufe la ioiiill’ance dtvn amour difficile à obtenir
chez vne’fcmme truste, pour vue fille qu’il ai-
ruoit, ie peule auoir merité la palme pour auoir
tro é par quel m0 en vn ieune Gentilhomme’
peu v connoifire les umeurs de les inclinations.
des Courtifanes,afin qu’apres les auoir connues.

hde bonne heure, il les baille a tout iamais.
Quand elles (orient dehors, il n? a rien qui pan-I
mille fi propre, n’y’ fi poly, n’y e mieux sprue.

Elles mangent (obrement quand elles fonts, est.



                                                                     

r16 L’E VN VQIV E.
ble auec leurs Amoureux: mais quand elles [ont
feules à la maifon , leur gourmandife , leur fale-
rê &leur gueuferie ne fe peut exprimer. Elles y

font auides , mal.propres 8c gourmandes 5 6c c’en:
en plaifir de voir connue elles deuorent le pain
bis , 6c comme elles analenr gaulumeut le brouet
du (air. le croy certainement.un c’en: le profil:
lesieunes gens de connoiltte r’outes’ces choies.

, r. Par me foy, le me vangeray bien de roy
[pourrontes les choies que tu as faites malicieu-
iement;.i’efpere que tu ne te feras pas macqué
de nous fans en dire puny. 0 Dieux! La vi-
laine aman! O ieuuehomme-malheureuxl -0
traillre Parmenon! qui t’a icy amenée Pa. Œy

.a-t-il? Pr. Hali’en ay grand’pirié, &ie m’en
fuis fuye de peur d’en rien voir. O ne bon feta
de luy (dit-on ) vu indigne eremp le! , Pa. 0
Dieu! quel trouble eff-cacyz N’ellzace pas fait de

maya Abordons-la. won-il, Pythieî (DE;
disait a Contre qui feraot-on ces encra les de pu-
nition a Pr. Le demandes-tu,ô le. p us effrong
té de rous.les hommes: Tu as perdu le ieune
homme que tu nous as voulu faire palier pour
Ennuque , . elfayant de nous en faire accroire.
Pa. Pourquoy me tiens-ru ce difcoursz Ou.
dy-moy ce qui sur pafi. P1. Guy-da ie te le

’dlrly. Sçais-ru que cette fille dont l’on. a fait au-
jourd’huy prel’enr àThaïs, cil: Citoyenne , 8: fou

i frere de maifon fort noble! l’a. le n’en [gay
rien. Pr. il s’en rrouué qu’elle en de la condi-

1°

trou ne ie te dis. Ce codant ce miferable l’a de. ’
pucelee. APICS que on frère l’a feeu, il cil; d’vn
naturel fort violent. Pa. Mon Dieu, qu’a-t-il
fait: Pr. :11 l’a premieteœcotfaii germicide



                                                                     

lotus V. SCBNA IV- 116-
,234 enm’ametorefm quo»: comme, li garum.

à, Harlem pour)? iqghuiem,firdes , impie»):
.2347); inhantfiefib fin: demi, arque «de t

’ cibi : , v - [minQ9 par. ex ivre fielleux? peut»: errer» we-
- Ngfi amuïe hagfilœ vejl Adolefienralr’r.

k Pr. Ego la! te pro afin dr’fiù éfifiù ,fidav,
.9 Vkifiar: «une infime in ne: illujërù. i

Pro]: idem Deûm.’fieinwfcdam!â infilieem

Adolçfc’mmlvm,’ » ,
012mm.» Pamemmlqus’ il": bu «il»:

xir. Pa. ’fiid çfl?

Pr. Mnémms ’ que, et ne oidmmmzfire

’ [me e 31’ finir. . 4 -
.2544 leur; «ami. dirent in en?» indigne?

Pa. o 113,110! . - t. r
a; Quille: tu caïmans ego puy" Radia.

fliid W, 11min: ? ’
335441.???» qui» exemplefim? Pr. rugîtes,

i dodertfime? ’ [Adolefimmlum
Ierdidtfii 3,04m, gnan 44’410in pro Entités
Wilfred" de" verbe noble. Pa. quid in 5’

en: quidfifim 90.? «le. .1
* .Pr. Diemrrirginmiflm , 7114M" que ho-

me dans dm çlI, ije Sa? «aux Giulia Je, étirant» des ’

t apprime ululera? v . il’a. Nefiiv. Pr. agaificiwæte-gfitemifie

u mon; puff. * - - V r



                                                                     

127" v. «Actrvs’iv. Selma 1V. . ..
Illc Mi rejîrroitfiifirom’Froter violentfimw:
Pa; âgrdnarh’fecit? PY- colligeait prima»!
’ mon mifinëjnoda’. Pa. hem!

Colligeuit? Pr. orque eqnidem orante, w ne I
idfltertl,TlJaide."ï [id quid met-obi: film.

Pa. 329d au” P Pr. une minotier porrofijè
Quel ego vampant roidi fieri nique un»)!

Pa. que audacio - ’ -
Tonrum’fieima «du? Pr. gadin: tentant!

Pl. on non tibi hoc maximum cf?
fluo-borna pro. mon!» onglon midi: in dama

purement A - - . .Prebmdi 100311.htm? Pr. nefio’o.1.PA.. ne ne

bac-nefiietzè, Python . . i ’ a
Dico, colin mon , anlrum même» huilent
filium. Pr: hem, i . ’ x

ŒfiCfl-ln i: ejI? Pa. mg nitrifia"! Thés
wimfierijinot: ’. - ï , . . -

mon dronte»; un au» cyme in!» et»? Pr.

vide , Formelle, [nom [ne "une,
251d 4go: , ne tuque illis prgfi: . é tu pends:
Qidquidfiàîum rfl,rx tir-fi "un. Pu,

quid igimr fieiommifêr?’ ..
Qu’elle mafia»: 1’ au olim vida mon re-

deuntem jean». . ignition malts»:
Diana huer, en ne»? dite»: bade, et]! :12th mo-
Sa’o pontant :fid mufle off, broie tu! fibueniot.

’ Pr film- . [w fiflmfieo.
Ego du Mm; tu noms omnem rem aniline,

î

v.

4o

4S. -



                                                                     

L’E V N Paz? E. 12.7
l’a mis en piteux cfiat. Pa. Commentlll l’a liés

n Pr. Guy ie .t’en alleure, &malgté toutes les

3.5

prieres que Thaïs luy en a pû faire. Pa. (me
dis-tue ,Pr. ,Etle. menace maintenant qu’illuy
fera le mefme traitement que l’on fait aux adul-
teres: ce que ie In’ay iamais veu pratiquer, 6c ie
nele’voudtois’pas voir, Pa. Par quelle audace
entreprendroir.il.vne salon li detetminéce Pr.
Poiurqu’oy l’appelles.tu fi déterminée 2 FA.
Comment? Ne l’elt. elle pas tout à fait BQIjvit
iamais vn homme pris pour adultere dans la mai-

? fond’vne Courtifanea Pr. lenefçny. [halât
afin, Pythie, 8c tous tant que vous elles, que
vous n’ignoriez point cecy, ieinvoussdis de le vous
derlare ,que «luy-la eft le fils de mon Maillrre.
’l’r. Comment ,ie te prie, cil-ce donc le fils de
ton Mailing Pa. QIe Thaïs (e donne bicherie
garde de permettre qu’on luy fille tort. Mais où
ay-ic l’efprirz Que n’entray-ie moy-mefme là-
dedans a Pr. Regarde bien, l’armcnon, ace que

- V tu dois faire, de peut que tu ne luy profites de.

44’

rien , de que tu ne pailles maiheureufemmt auec
luy; car ils fonrperfu’adez tous tant qu’ils (ont, a ,
qu’il ne s’en: rien fait en tout Cecy que par tes
confeilsôcpnr ton inuention. Pa. QIef-eray-
ie donc, panure mirerablc que le fuis? Ou à uo
me refondray-iea Mais le voy nome Vieillard-qui
renient des champs. Luy diray- ie ce qui le palle!
Certes il faut que ie luy die ,bien que le (çache
qu’vn grand mal s’apprefie contre moynde;ce
collé-là. Cependant il s’y faut refondre, afin qu’il v

vienne à-fonefecours- Pr. Tu «bien auifé. le v
rentre au logis.- Raconte-luy donc par ordre
tout ce qui s’tù palle.



                                                                     

K :28 . DE par par a;
SCÈNE v. ov mitera-7 . -’

LACHES www, PlRMENoN.
15 reçois cette commodité de ma Maifon de:

champs , que ie ne m’y ennuye immisnon plus
qu’àlaVille. Et quand i’ay-clté quelque temps

en vn lieu auec glnifir, i: retourne gayement en
l’autre. Mais n cit-Ce point ic aoûte Parme»-
nonIEt vrayment c’en: luy.m me. Q3; arums-
tuic deuantla porreyParmenom P4. Qui cit
té: homme-là î Ha , Monfieur ,ie me réjouis in-

finiment de vous voir de retour en bonne fauté.
LA. Qui atteins-tut PA. le fuis perdu. M:
langue ne Ce peut dénouer pour la peut dont ie
fuis faifi. LA. Ho ho. D’où vient que tu trem-
bles: Nos affaires ne fe portent-elles pas bien;
D -mo I. P4. Mouficur,ie voudrois bien que
d’abord vous deuinaflîez ce que c’eût Et que
vous fumez bien PCIfMdÊ tîu’en tout cequi s’efl

fait, il n’y a point de ma aure. LA. ngy 2
av . P4. Il cft vray, Monfieur, que vous manet

c ’1’ bien fait la demande t mais il faudroit que ie vous

environ . ."a. cuire nuparauant raconté le fait. Phedrte a ache.

à;

le”
a

S

l0

Étage» té vu certain Ennuque pour en faire frel’ent. i
fi?» LA. Aquit FA. AThaïs. LA; llaacheré vn
d’6?" Ennuque! Certes voila- qui vaf mal. Combien
à? l’apt.il acheté: FA. Vingt mines * d’argent;
un, ,0: LA; C’en cit fait. P4. Bailleurs, Chexéel cit

fpltmr- deuton amoureux d’vne certaine fille qui iouë
"Mm des infimmens. LA. Hé bien !il eflamoutcuxz
à?!" Sçait-il bien déja ce que c’elh Comment) Bibil

"f. I - .
. teuenu du Port de Pyrce il: Ville? Vu mal nuit
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A et" tv; Se ENA V. v A138
AÇTVS 1V. S CENA V.

menas, PARME NO...
X un [infiltra fur: Inc tafia canardai,
Ncqae agi, tuque orbi: adirant me 12m.-

qum [terrifia ’712i férie: tæpitjîcri, emmura hmm. j

Su! affin me mfler Purpura)? de verte
4211m: pnflalnre , l’amena, hic 4m: Miami
FA. ,25!)- bam ç]? hlm» ,fillwm te d’unir:

litre, guzla. . : .LA. Qymprwolan? PA...pery".--lmgu h;-
flt m5111.

in LA. En»! quid a? f quidmpidu .Pfizin’fib I

ID

Ï!

ne .7 dit milli. , aRA. Hart, primat» te arbitrarj, quad le: ([2,

Vvtlin : . - ; V t .,ègidçzid bain: fic-714m «fi, (alpe mm flan»;

e .mea. ” » I [mitLA. nid? PA. rem fine àmrrogqflimpor:
Rem præhæwgfi me..Emi1”qqemdam thdrit
fume-blini, rom-1004.1131? dam. LA. mi?

FA. Tbaidi. ’ . .LA. Emitqwrj barrit. quanti P FA. wigiati

mmu. u . I -LA. daim w. , P A. tu»: qumfidicinm am:

hic 671.091. ÀLA. Hemsqgid hmm? enflât in»; ilI: fait!
merdrixjm’ i



                                                                     

f.’ 1
4:9 Acrvs V. 81:13:14 Yl.
du in dflu venir .9 alitldt’x du maltait.
P A; Hart; nemeflcfia:me impidfire hic un:

fait. " 1 ’ i q V.LA. 0min: de te diton: aga te, Furcifir,
Si vinifid fila: quidqaidtjt’, pinyin. exfedi.
PA. I: pro fille Ennuch 4d Timide»: dedaâm

r .
LA. Pro Enrichi! FA firefiancpra mœ-

tbn fuyiez .Comprclnndêre infra , à infirmière. LA.

octidi. v - lPA. 4mm»: Machin»; flafla. LA. nm.
quid (fi

Aliud mali damniqe , quad un dixerix,
Reliqnam? FA. (412114014711. LA. «fi [me in-

. nommpcre .9 1 v ,PA, Non dubium (fi, qui» mibi magnant ex

l bac rejifmalum: -Niji quiz necfifiit hntfimre . id guida,
Propter me biffe aliquid (fi mentant») mali.

. N4»: in» dia aliquam «afin: qmrebatfinex,
A flamine»: infignc diquidficcret i: , mon

"I "finit. tACTVS V. SCENA ,VI.
PYTHI AS, PARMBNO.’

Nqumm adepal quidqmm Mm 47144qu
mgi:yellcm cumin,

Miln’ emmi: , qui» quad- mèda Sent): intra ad,

l ne: venir errant:

» touiours

2°

’S

5°
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y.

i A.I.’EVNVI VB. n,ioulions d’vn autre. Psi. onficur, ne m’en
regardez point, s’il vous plaifi: de traitera, celafm:
s’en: point fait à ma yeti-nation. La. Ne me
Parle point de toy, Coquin. Si ie vis encore, i:
te . Mais quoy que c’en livindy-moz ptom- .
jurement ce que c’en. Pi. Il [cité men au lieu
de l’aunuquequ’on auoit acheté; en la maifon
ide Thaïr. LA. Au lieu de i’Eunuique qu’on
auoir acheté à Pa. Oiiy , Monfieur. a: en fait:

. lit-dedans mefmes on l’a priè pour vn adultere,

M

3°

,8: on l’a lié. La. le fuis mort. FA. Regarde:
-îe vous prie l’audaCe &l’cfironterie des femme.

qui font le métier de Thaïs. LA. N’y-a-t-il
Point d’autre mal de refle,que tu ne m’ayes point:
Ienciore dit? tu. Il n’y a que cela. LA. Dilfe-
tetay-îe cancre de me ruetlà-dedans de forCe I
la. Il a: faut pas douter qu’il ne m’attiue vn
franc! mal-heur de tout cecy. Mais ie n’ay’ ph
aire autrement: 8c toute la ioye qui me relie, cit

que ie fetay cnufc au moins que Celles-c s’en
reflentitont amibien que moy. Et aoûte teil-
lard cherchoit il y a dé-ja long-rem s vne occa- .
fion punit leur faite quelque àêpla’ t cunfidert.
bic , 8c il l’a trouuée maintenant.

SCENE v1. Dv v. ACTE.
PYTHIE,PARMËN0N.

EN bonne foy, rien ne me gouttoit arriver au
monde que i’eufl’e (quhaité dauantage, que

de voir comme i’ay fait le Vieillard entrer chez
nous , rodant çà "et lis mais au partir deælà , bien
deceu en (on omnium car il une (mon rire tong

R



                                                                     

430 L95 ’1’ N V ,2]! E.
.feule,quifça’uois bien ce qu’il cherchoit. - Pal-J

«mira-ce que Cecye PY. le fors exprès pour
par et à l’attraction: Où le trouueray-Jei Où et
il? FA. Bit-ce moy qu’elle cherche? Pr. Ha,

S

je te -vo,yl FA. Œy-a-t-il, folle! A qui en v
:veux-tut Dequ0y ris-tu? Encore! Pu. le
«fuis perduë-l Et fi hile àforce de rire de ta forife,’

que ici n’en puis plus. F A. Pourquoy Cela?
J’Y. Tu as grand’ couic de lefçauoir.Vtaymenr

,ie ne vis iamais, &ie ne verray de ma vie vn
homme-Plus fou. Sans mentir, ie ne te fçaurois
exprimer tous les plaifirs que tu nous as donnez
:là-dedans. le t’auouë neantmoins que du com-
;«mencemenr, ie te croyois bien fin 8c bien rufé,
..PA. ŒeR-ce-là? PY. Fallait-il que tu crcuf-
les incontinent ce que ie t’ay dite Te rePentois-
tu de la mêcbancete que le ieune homme auoir
sur: par ton confeil , fi tu ne l’eulfes dit à (on
fiacre? Car-;te pourrois tu bien imaginer le cou-
rage qu’il a témoigné lors que (on Perte l’a veu
.trauefiy de l’habit qu’il auoir (ut (bye Hé bien!

-S.çais-ru maintenant que tu dois petit: FA. Q;
me dis-tmlà, malicieufea Elloit-ce donc vn men.
fonge que tu rufauois débité? Ou ne ris- tu point
encore? Ou te femble-t-il fi .plaifanr de te ré.
joiiir airifi à nos dépensait de-là-rle ce que tu le
recherche! FA. Cela fera fort bien, li tu en
échapes impunément. FY. Tout de bon? FA.
Par ma foy ie te le rendray. PY. le le croy,
l’annexion; mais peut-clin aufii que une [en
Pas encore fi-roft, Bague tes menaCes firent fans
effet- Cependant tu cours fortune d’el’cre, endu,
Pour auoir perfeâionné vn ieune fou clins la
débauche. a: 4c l’eût? dite sa. (une?! (se

lb

’S

1°
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, ACTVS V. SCÈNAxVI. .130
Millifile ridicule fuir, que, quid tintera,

flic-barn.
l PA. 135:)! barnum): et?! PY.nuncidpr0dea,’

tu: conurninm Parmenonem. A
5 Scd «on obfim :34? FA. me quai: un? Pr.

l arque arum widto :4dièa. A
FA. gène! efi, impur .9 quid un fait Pquid ri-

de: Pyrrgin’ .9 PY. puy",

Dgfifi iamfim mifêm te ridcnda. FA. quid
’ in? PY. rugira? . [wideèmuh

N unique»: pal [ruminent flultiorem midi, ne:
Non pqfim fini nanan que: Inde: præbutrè

indu: : . i [baminermw At au»; primo callidum é- dzfirtum tredidi
. nid? ilicone crtdere en que dixi, oprtuir in!
An 12mm: flagitq” ,- te guenon quodfeciji’t
Alloltfienr, ni mifirum fifille! au»; Patri in-

dican: f [flan midi:N402 quid illi ardu Mimi tu»: «Il?! w-
" Illam fifi tune induturn Pater? quid (fi .9 une

fin te parqfl. . [criant rides!
PA. Hem, quid dixti, flafla)»: Pan mentira a?
Jtun’ 2171?!an tièi ruifim 9’] , salua, ne: irri-

dere? P Y. nimium.. -PA. Siquidem ifluc impune babilan. PY. que;
mm? PA. reddum borde. PY. credo. ,

Sud in diem W6, l’amena, efffbrtufi quad

minima. ’ [ 77’051!sz *
go Îïu iam fèndt’hi , quijt’ultum ddtiîrfifntulum ’

. , il



                                                                     

13! Acrvs V. Selma V11. a: VIH.
Ilagitfr, étranglent indieua .- marque in’æ.

exemple edent. lFA. Null’ua Pr. laie pro Ma marner: eibi

buna: M bruina. du. l I
FA. Egornet M150 avoiera, mifinquefi

flux: hadie perd.

nervs v. sema vil;
GNATO, THRASYO. i-

L Vid nunc? quufle ,. au: qua aanfilia [un
inule .9 quid ineeptua , Thrufi? i

"Tu. Egane .9 un Timidi me dedans , éfiiaiu

quad iraient? Gy. quid (fi? -
Tir. æihninue quem Herculerjêruiuit Ona- A

punie? GN. iexempluan placet. V
l Vtinum ti6i s’anirnieigari videarn [induira e4-

ut. .Sedfira: enfuirai M. Tri. Pari! quidlaaa
i autan ç]? mali .9 «

Hun: ego numquam oiderum: du": bit quid.
nain Pflfemnî prafilq’i?

ACTVS v. SCENA VIH. l

CHÆREA, P A RMEN 0, PHÆDRIA,
GNATHO, THRASO. -O Papularea .’ requis me «duit badiefirtu-

natiar P . IlNana barde quijquam : nant in me plane Dl
«Poieiiatquudm - i . l



                                                                     

1:5 r N r ,2] E: inpere :8: certes ic ne doute point que l’vn’ôc l’au-

tre ne faire vn exemple de rap. FA. 1eme fuis
plus rien. Pr. Voila l’honneur que tu receuras,
pour le prefent que tu nous as fait. le men vay.
FA. Ha malheureux! ie-tne- fuis perdu moy-

t mefme en me déconnant, comme vne panure

fontis. ".SICENE VIL DV V. ACTE:
GNATO-N, THRASON.

Ve faifbns-nous maintenant a. Sous qui: "
, efpoir a: par quel confeil venons- nous icy!L

Qu’erirreprenez-vous,ouleureux Thrafone. Tan.
Mm]? Qlc ie. me rende à, Thaïs ,pour faire tout
ce qui luy plaira.- GN. Comment: Tan. En,
dois-4e Faire moins qu’Hercule qui s’ailÎujettit au.
pouuoir dfomphaleæ (En. L’exemple m’agrée»

fort. Pleulià Dieu que ie ville V091: relie bat-
ruë de la femelle de [es rouliers !- Mais on ouure.
la. porte de fan logis. Truc. le fuis perdu.le ne
(gay ce que ie deuiendrny. quelle faire de mal-
lieur eibceœy? le n’auois iamais veu celuy-cyp.
Roi Spourquoy fort-il. fivifie de ce logis-2 I

86EME Vin. 13v v. ACTE.

65131125, PA’RMENON, BIHEDRIE, l
G-NATHON, THRASON.

’ r A Es bons amis.,qui le peut glorifier d’effic-
’ourcl*buy plus heureux que moy 2 Fer-

; forme aïeuréruent z, car, fait: mentir, les Dieux

R in



                                                                     

131 L’EVNflag-IVE.
ont fait paroifire en moy toute leur puilfànee;
m’ayant en fi peu de temps comblé de biens li
doux, fi vriles 6e fi precieux. FA. Hoi ! (hi-9.
veut-il dire! il paroift bien réjouy! CH. O.
mon cher Farmenon , l’autheur de toutes mes de-
lices,celuy qui les a. fi geneteufement entrepri. fi
fes 6c conduites fi heureufcment à leur fin! Sçais-
tu le comble de ma ioycz Et fçais-tu que labelle
Famphile, pour qui i’ay tant d’amour , (e trou-
ue fille de condition , 8c qu’elle cil Citoyenne:E
FA. 1e l’ay oiiyclite. Cu. Sens-ru qu’elle m’a.
ollé promue en mariage: FA. Je les Dieux1
maintenir Ic vous alleute, Monfieur, que l’en.
fuis rauy. G N. Entendezwous celuy-là, 85
grenez-vous garde à ce qu’il dit a CH. le ne tu
lamois auflî exprimer ma ioyc,de ce que mon

inclination ne trouble point celle de mon frero
Phedriezqu’il ioiiit entierement de fou amour:

ne nous ferons tous parfaitement vois: que
Thaïs s’efi mife en la proteôtion de mon pere,’
a: nia point d’autres interdis que les aoûtes; m.
FA. Tha’r’s cil: donc un tout à fait acquife à l ’
Monfieur voûte freret CH. le t’en alfeure.

’ FA. A cette heure,voicy vne autre affaire clone
nous durons bien nous réjouir, pnifque le Ca-
pitaine cit chaiié dehors. CH. Au refic, fay que
mon flue, en quelque lieu qu’il fait, entende
ces bonnes nouuelles le plufiolt qu’il fera pofli.
bic. FA. I’iray voirà lamaifon s’îlyeft. TER.
Doutesgtu, , Çnathon,que ie ne (ois abyfmr’; pour

. iamaisz GN. le le penfe fi-bien, que ie n’en
doute pas feulement. CH. Œidois-ie confirio-
xer en premier lieu? Ou qui dois-ie principale-
ment lotier: geint qui 40.11.96. tanisa de tri



                                                                     

Afië’rvs V. SCENA VIH. 13-5
0mm» offendêrgmi tamfibito m contigcrim;

60711020114. V . -PA. flic! hitlætmefifi Cati Panama mi,
a” natrum minimum; omnium A

5 Inacgtarjmcptar, perfiëîorlfiin’ me in 9,11m:

jà» gaudir 1’ w . ’
Sa; lePhild-m meapimmtam 01mm? P A;

audiui; Cufièfiwfim mihi 3
PA. 3cm, in; me D1 amant, fifiùm., GN;

gadin’ tu illumaquidaitâ CH. Il"); un»;

Phædriz », .Meafizzmigmdmamrm fipmfitM’ in mm..-

quilla www (Il donna .- a .
Thé P417112 «amendait. à; dientgldm .

fdem zI9 Nobzè.-dcditzfi; Px. 1’th igimrflmâ tu; .
«fi? on. fiiliæt. .

. Pur. 1;:ij aliudeflqml gdadumw: Mile; -
pellimr 197214..

CH. Ta, Frater 726i 126i efl;fiz’r qui» primant -

,61; gadin FA, lmfimdamum. .
Ta. Numq-uia’, Catin, duèitm ,qain. ego,

une perpemafieritzim? ICu, si»: dubio,apinor. CH. quid catamaran»
j . flemjzrimumn! amblant"?! maxime? ,

’- u Illtaum qui mihidcdit canfilium,.wfkccrem::

a); Inc-qui tafia-fin l’ .
T» Imipçrq? a» firmmm. collaudem,,.qu guéer:-

qatrix fuma" , , , Va a, in;  



                                                                     

:33 Acrvs V. Seau A VIH,
  tu tu: ru! mata ne»: 0192901114128 in cinq";

candufit dieu? v l Ia); and szà fiflhitaem èficilitagegn .8 ê

[appéter , . " l3mm abfiæm [un .ŒËÉW! PH. D] affirma,  ”

fait» .’ incredibilia ’
ramenanqda fait. nmaêtfid 11h: ç]? Enfer? 13

Cgpzflayadgfl. t ’ ’  "

PH. Gaulle. . Cav.fitzè ardez affile]! 164d;
[me M4, Frater digmfw  . ’ ’

amctnr: in Muffin ç]! amnifigtriaq fi,- v

m2 m. 2 ’PH. Mibz’ 511m bada? Tu. puy"! 7144,1qu
mina; fiai e&,tamo nagé (me; ’ v A

gélive f Gaulle, in refit; :53 Cu, MJ wifi
ficha»? puffin hac V. ’ v ’

Irecibw,frttin, a); 6024m: in parte aligna (m- » a;
’dçm dpudïbàidgml M a. "   V  ” ’"’

Déficil: e32. I171. fi qqid méfiait, "au;
rtflhocfizfiwerù»”’  V   l À ï ’ ’

230d w? dam»; prqminmx-è me opta: 1,121;
4apt4fumfirnuï’ : ’ - ’ ’ ’ ï " W

(En, lune 1’ finit, 61g. efiîcia bof,
fafiulq la; (1147157114 dama, H .À  ’ . t t

1.": przjèntè, aèjênte, palu: : imam wifi: loua;

fiança. dafdrmfwumm. (in. 4m?!-
  au En. me fièrgeivdiz? ï "



                                                                     

’45

E1? V N F3172; i3;faire «que i’ày fait, ou maya-melba: qui l’a V»
pfé entreprendrez QI: bien doiLie faire l’éloge
de la Fortune qui a tout conduit , ôta fi heureu-
lemme fait rencontrer les chofes , qu’elles on;
soutes reliai en vu mefme leur? Ou bien la
page a; la condcfcendancc de mon perce 0,

upiterlco.nfetltez-nous s’il vous plaiûr tant de
biens à la fois. Ps1. O Dieux l les étranges chu.
fa; que Parmenon nous a remparées l Mais où cit
mon frere? CH. Le voicy. tout proche. PH. 0

* (lue l’en fuis aile! l CH. le le croy allez. Certes!
mon frete, il n’y a tieniau monde de plus aima-
ble que voûte Tha’ls, qui s’çfl: portée fi cordia-g

lemme à faire planifie à toute nome famille. PH,
Ho ho! cit-ce à moyv à qui vous la lofiez: Tan...
Èenrage de bon «sur de ce que plus le l-’aime,ôç

moins le troua: d’cfpcrance de remît en mon
stupeur. le te prie, Gnathon,enqui i’efpere toue.
tes chofes,d’employcr tes foins pour moy. (in,
Que voulezîvçus que l’y fafiÎe? Tan. Fay en.
forte-que par ses. pactes ou par argent le puiflî:
au moins auoir quelque par. auprès de Thaïs;
(sa, Cela eflj. difiicile; Tua. Si quelque. chofe
t’agrêe, le te cannois, tu la fais’adroitemcnt.

v que fil tu peu! faire reüllîr cette affaire à mon

3.0l

financement, demandegmoy telle reconneill
(«me seul. prefene que tu voudras, tu l’obtiene
au; facilcmçm. 63. Dites-vous vray! Tan,
le t’en répons,- 6m . Si l’en viens donc à beur,

le vous demande" que fait ne vous (oyez pre-À
[me en que vousîfoypcz ab me, voûte Imaifon,

que fait tqufiours cunette. Q1; fans que i’y fois
incité; il y de muâmes! place à vélite râble pan:

m0,; gag, le refluant; me foy qu’il fera tinfi.



                                                                     

134. DE V N 72,21” E. n
61e. Io vay donc m’y difpofer. PH. cit-tex
quefii’entens icyz 0 Thrafon! Tan. le vous;
faluë tous. PH. Peut-clin que vous ne (çauea
pas toutes les choies qui fe [ont icy paillées...
TER. Vous m’eXCuferez, le les fçay. PH. Pour-

quoy donc vous vois-ie en ces quartiers; Tana
le me fie en vous. PH. Hé bien ,mon Capitai-
ne ,qui vous fiez en mm] ,fçauez-vous bien que.
ie vous dénonce, 36 que ie vous fais (canoit, que.
fi d’auenture ie vous trouue iamais icy autour,,
il ne faut point ne vous me difiez, l’en cherchois:

. vn autre , ie. paêois mon cheminzcar on ne vous;
feroit pointue quartier. GN. Tombeau, tout.
beau, Cela n’eli pas de bonne gracc. Vraymentv
vous n’en deuticz pas vferde lakrte. PH, Cela.
cil: dit. (En. le ne penfe pas que mûre naturek
fait fi fier m] fi faperbe. Pu. Il fana pourtant,»
que celnifoit ainfi. GN. Écoutez-me)! aupara-
nant. le n’ay que peu de chofe à vous une. là-.
dallas: &quand i’auray parlé,vous ferez ce qu’iL

vous plaira. PH. Ecoutons donc. (in. Valeu-
r.er Thrafon ,Iretirez-vous tant fait peu. Pre-
mierement, 1e vomirois que vous me creufiiezt
bien tous deux, &que tout ce que ie fais enicecy
cil principalement pour mon intereft a mais fi. ce-.
la mefmes vous en: vrile, ce fixoit à mon suis.
vne grande imprudence fi vous ne lerfoifiçz.» pas..
PH. ŒCQ-ÇC donc! 61,4. le fuis d’aduis quex
vous receuiez le Capitaine pour voûte Riual et
PH. Celuy-là n’efi pasmauuais l Reccuoirle Ca,
pitaine pour mon Riual? GN, Penfgz-y feule-,
ment: 8c certes , Phedrie, vous aurez la liberté.
route enticre de faire grand’ chere auec elle: car;
vous aimez .-z de viure fans contrainte. Vous.

if

4o.



                                                                     

A cr vs V. SCENA VIH. 134,2
97’113]; .’ Tn.f4[um. PH. tu fimflê que.

fitÉÎd hiifint nefiù.

Tu. Scie. PH. par ergo in 615130 le confiicor

ra inniôm? L -TH. 70513190144. Pa.fiin’quamfietm?Mi-

le: , adieu :1561) - isi te inflatea-qfindera-lmcfafl onquam, nib?

cf! quad diras: » - . L1: Albin) gamin», iter in 0460i : prifii. Gin

n’a bdltdjii deal. .
PH. D1221»): (fi. Su. mm cognofio mfirâm

Mmfiperium. PH. je (rit.
GN. Priw Mite parmi: quad 9mm dixerafi

piaillait , lj’anime. Pa. 444’54qu (En. tu tweed;

. 240111110» afin, Thrdfi, p
Principio ego vos credere 4m50: hac milii Ive-1

heaumier Wh)» , » i
ne Me [mixa quidquz’dfizcia g id fait": maxime

(tulfi mm .-.

Vervmjidm 09513 pndefi, w: mafia", à»:
fiitia cfi.

PH. .2521 id" aï? GN. Militer» ego, rivale»)

recipimdam teuf». PH. hem.
Redpiem’um.’ 611:. agita mode. tu liarde mm

i114, Madrid. 0 iil Menin 951413 ; maint in): bien!" «imita;



                                                                     

135 A cr v’s V. 50.1; N A VIH.
ad ne: , pullula»: émue]; efimnlmm 4,:

p iüecipere Tâaidem, -
Ï! me «(mari fizPPeditdre pafltfim [imputiez
Je! ormaie bec magot eppartunwsnee Magie ne
. vfi me
1V me cf? :- primipa- cii baie: quad de: , à du

’ fleure largim. [à dies.
l’aime, tfl, infilfile, ardus, :jl’ertit maffia:
Neqneijîem menine ne ante; Malien filai]! 50 i

pela, , 12H multi. A .l PH. fini 431mm? GN. paierez: lm aima.
quad, ege w! primer» [me :.

* Aceipit hominem 71eme WÜM profitiez 22qu-

. N prolixita. . ÀPH. Mirum,.ni illee bnmibeqwqgnpei’r’mpw.

. efl. CH. idemege. arbitrer. . V
(in. Reflefieitù. on»). me»: lm; sur: ara ,th

me in milita)» gtegem
leufiækfitù dia [miam .Sî-A X 7M FOL- se

Va. PH. rengainent
CH. Ac libenter. GN. ai (gaffai: (720e, Phl-L

dria même chierez, * ’ I
Hemeomedmdum âgderidendm voilà [me

pina. CH, placet. ’ ’
PH. Digm efi. (in. melkvbi vùapdccedeg

Ta... obfirro. le , quid agimm? v
(in. nagea]? te igmabm:[oflqulm de
- mon: affluâ- un: ,p - -

le mandai [immine flirtait: "a; se
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5°

Si

tu

I

L’EVNVQJVE. ’ 13;
auez peu de choie à donner , se il cil neCefiaire
que Thaïs reçoiue beauCoup out faire fubfilte’r
voûte amourôC-entrctCnit la épenfe. Or il n’y
a performe au monde qui Vous y [oit plus com-à
mode que celuy-cy ,de quid’ailleuts vous pout-
rez tiret mille fortes d’auantages. Premierement
il a dequoy donner, 6c il n’y a qui que ce foi!
qui donne plus liberslement. C’efi vu fat, il n’a
point d’efprit, il cit pefant , il dort le iout de la
nuiét , vous n’aurez point fujet de Craindre qu’v-a

ne femme l’aime, se vous le chalferez 8e mettrez?
dehors facilement,-fi Vous voulez. PH.
faut-il faire? GN. Au relie,il y a cecy que le
tiens le plus confiderablegque de tous les hom-
mes du monde, c’elt celu qui traite le mieux,ôc
qui tient la meilleure tabie. PH. Ce feroit mer;
ucille fi l’on n’auoitbefoin de cét homme-là en
quelque matie’te que «fait. CH. le le croy. CH.
Vous faites bien tout ce qu’il vous plaiflzJe vous
prie suffi pour mon regard d’vne feule choie, qui
en: que vous me receuicz en voûte troupe. Il y a
dé-ja bien du temps que ie roule ce caillou de
part &d’autre. PH. Nous te receuons. CH. Et
de fort bon cœur. GN. Et pour moy en recon.
noiflance d’vn fi grand bien-fait, Seigneurs Ph:-
drieôc Cherée, ie vous liure ce galant! homme
pour le manger, a: vous réjouit à (es dépens.
CH. Cela me plaill fort. PH. Il en cil digne.
GN. Approchez s’il vous plaiRJelliqoma-Thra-
fou. Tan. Q1; faifons:nous,ie te prie! GN.
Ces Meflieurs-cy ne vous emmaillant pas, quand
ie leur ay parlé auec louanges de vos belles in-
clinations, a: de vos glorieux exploits. Enfin,
i’ayZobtsnu ce que ie demandois. En... Tu as

l



                                                                     

’36 L’Ë V N V4!) Ë;
fait des ’metueilles, iç t’en remercie a: t’en ay
beaucoup d’obligation.Auffi ne me fuis-i: iamais
trouué nulle part, que tour le monde ne m’ait
toûjours parfaitement aimé. en. Ne vous aya
i: pas dit que l’eloquenc: Attique fetrouuoit en
cet eXCellent homme-q? PH. On n’y a rien ou-
blié. Allez-vousaen tous par icy. Et pour vous
autres , Meflîeuts , nous tenons congé de vous;
à: fi vous leauez agteab e, vous frapperez des

mains. ’
Fin de [faunique de Terrine.



                                                                     

Ac’rvs V. SCIN’A VIH: 136
Inlïnpetmui. TH. imefèei i.- gratim’babee

maxima»). - -Nomgwm miam fui rufian», qui): me Mme

«Maremflarimum. r lGN. Dixin’ ego in in: inefw 7196:1: Atrium

elnqûenïiem Q? r ’ ’
PH. NilJil 12:0me ejl. in: bien n Ve:

walete , à plaudite.

CALLIOPIVS RÊCENSVI.



                                                                     

ïŒAVToNTi.
MORVMENOS *

PVBLII TER ENTII"
Gartbdgini’enjïs Afin t

A C T A
Lapis szALENsIBifS’i

L ConNuro [www I
A 8c I gÆdilibus Cutulibusi
L. VALERio F.LAcco

lignant p .L. AMBIVIVS ,Tvnpio
56

L. ATTILIvs Ptn’antvas;
Madosfici: ,.Jy’LAccvs CLAvorr Furv’s,

Green; e]? Menandru.

11h primons tibiis imparibus , deinde duabus detttitt

A c T A 11.
Edlta.

M. IV’VÈNTIO 4

8c i CamM. SEMPRONIO

Anne ab Vrbe condita mon
Mate C Ha isrv M une»: un.

L’HEÀV:



                                                                     

1.5:?

A’VT ON-
.TIMORVMENOSV

DE TERENCE,.,
ou- (:1;va on se revalu-2ms

Cette .Comcdie cil: Grecque , a: prife

de Menandre. I
l

.chrvs Communs Leur-v1. Vs, à
Ivcrvs VAALIRIVS FLACCVS titane
Ediles la firent reprefentet anxieux de la bonne

ficelle. ntireurs ÂMBIYIVS’ Tvnpro se Lvervs
Arrrervs ne Punaises enfutent

les Aâeurs.

Frnccvs Fils de C LAVDIVS en fiels
fymphonie premreoement auec des Huiles inéga-L
les, puis auec deux qui le ioiient à droite.

Elle fut reprefentée la troifiéme fous le Confit-J
lat de MARCVS IvaN-rr’vs, 6c de

MARCVS Srmrnonrvs.
1,1!" depuis la tenderie» Je me»: ont. 1

0’ suant hammam de IESVSaÇBRIST un.

4



                                                                     

a!
Les PERSONNAGES

l par». COMÉDIE.
Larsorocvu
ANIIrHtta
naccnrs
CHREMES
CLINIE

CLITIPl-ION

DROMON
MENEDEME

Nourrice.
PHRYGIE
SOSTRATE
ëYRVS

numfine. Ce nom figuifie qui
Jim reeiproquemens.

cornaline; Ce nom vient de
Barbier, a: fignifie truffiez.
si: de fureur. A - . ’

vieillard. Voyez l’Andrienne.’

in»: homme amourerez. Ce nom
lignifie qui je lefend de la
lenteur defim pue. I . ’

au": leu»: homme, lignifie lu-
mien excellente.

firhiteur. Voyez l’Andrienne.

vieillard, comme qui diroit
ce du peuple"

femme C’efl’ vu nom de païs.’

Dm, c’eft à dire qui confine.
[mima C’en: vn nom de pais.

PERSONNAGES MVETS:
ARCHONIDE
CRITON
PHANlE
PHANOCRATB
PHILTERE
gimvs

vieillard.
vieillard.
oieillord.
vieillard.
vieille.
vieillardz



                                                                     

fifiFABVLÆ
INTERLOCVTORESË

ANTIPHILA mmrix, x
  BACCHIS mentrix.CHREMES 152w.
.CLINIA . fidkaam:CLITIPHO libitum.
DROMO fifi!!!» IMENEDÆMVS fimx.
Nutrix.

PHRYGIA m1714.S O S T R A T A manant:SYRVS . ferma.
PERSONÆ MVTÆ.’

’nRCHONIDns.
CRITO
PHANIA

flux.
feux. V
flux.

PHANOCRATES flux.
PHILTERAsles À

d’un.

160.30.

sa



                                                                     

x3

in
a ÉSVILP 1T1! mon: NARLS

P E R I O C H A
. IN TE R marna - i
HEAVTONTI MORVME NON.

N militidm proficijèi gnan!» Clinim
Amante": Amifhilam compatit d’un: Paf

ter : VAm’miquc fifi 4izgebat,fà67i pæhitcm.

Max w 1*;me w, clam P4170): düortitar
Ad Clitilalmncm , i: nimba: fierai»: Exclu?

de»).  Cam www tfipitdm Antiplzilam Chia ,
V: du: 84:01:11: venir Mica , 4c final;
jardina»: garent Antifhila,fié7m 5414140 Im-

trem
I 51mm adam Clitipbo :Izic techni: Syri,

Dm»: mina mercnimlz afin âfiwe.
Antiplyila Clitiphoni: reperg’tvrfirnr.
En»: (flint): , 41m» Clin’plyà «mon»; «d’0.

J- --.4.AA.-



                                                                     

. in
,L’ARIGVMEN T

  D E u12HEAVTON’I’IMORV’MENOS

composlëlpar Sulpice Apollihaire.

’ N peut feuerc à fon fils, le contraint d’at- .
’ le: àh notre. C’efl: ainfi- que Mcncdcme;

. traire Clinie on fils, pour cm: amoureux d’An-
tiphilc : mais le bon.hommc fc repentit bien-:094
de ce qu’il auoir fait, a: s’en mit de ramie-s in-
quictudcs en l’efprit. Toutefois C inic cfiant
bien-roll de atour, fans fi: faire connoif’ctc à fou
parc, f: retire chez (on amy Clitiphon amoureux ’
«1’an Courtifane fort bellc appelléc Bacchis. Cc-

pcnàant, comme le icunc Clinic faifoit venir
Amiphile , qu’il aimoit pafiîonnémcnt 5 Bacchis,

les deliccs de Clitiphon y vint en mefmc temps:
mais Antiphilc cfioit traucüic fous l’habit d’vne

icunc Efclauc par les ordres de Clitiphon , qui.
vouloit diflimulc: à fan pue la vcrité du fait , 8C,
qui par les artifices Gales rufcs de fou valet Syrus’
tira de luy dix mines d’argent Pour Bacchis. En- ’
fin , il fe troua: qu’Antiphile cit fœur de Cliti-
phon. Clinic la prend à fcmmc , 6c Clitiphon en

. époufe me autre.

S iij
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LE PROLOGVE.
A; in; FIN que perfonne ide vousiautres,’

l 4 j! Meilleurs , ne s’efionne de ce que le
V Poè’te donne en cette Piece à vu

É "in a
15e Ï Vieillard l’employ des ieunes gens, ie

l

vous en éclairciray d’abord, &ie vous diray en ’

fuirre pourquoy ie fuis icy venu. le vous don-
neray aujourd’huy’ la reprefentation d’vne Co- ;
medie entiere tirée d’vne autre Comedie entier:
des Grecs appelle: L’mentimommme, c’efl à.
dire Cela] qui fi tonnmnrefiJ-mfme. Elle a cité
faire double d’vn fujer fim le. le vous ay mon-
tré comme elle efl: nouuel e, &de quelle qualité
elle cit: scie dirois maintenant qui l’a écrite, 8c
de qui en: la Grecque,fiie n’eüois bien perfuadé
que la plus grande partie de vous autres Mer-
fieurs, ne l’ignorez pas: Mais fi vous me le per-
met-rez, ie vous expoferay en peu de mors pour-
quoy i’ay pris la charge de vous faire cc Prolo-
En. Son Aurheur a voulu que ie vous vinfl’e

tanguer pour luy , 8c non pas pour le fujer de
cette Comedie. Il vous prie de le iuger, a: m’a
donné la charge d’eüre [on Dcfenfeur. Mais quoy
qu’il en fait, ce Defcnfeur ne fe promettra. pas
moins de [accès de fou éloquence , qu’il a elle fa.
cile à celuy qui acompofé ce Difcours, d’en ma;

giner les penfées. Et damant que des Efprirs
malins on: femé vu bruit en tous lieux, que
le Poëre a gaité plufieurs Comedies Grecques
pour ca faire peu de Latines, il ne nie pas que

S

15



                                                                     

’ . 14.9’ in ’ osmium-mou
Êêzwwï’l’æwwwwweg;

PROLocvs
- - B wifi: ’vqflrüm mimm,mr patch

K Sali iI Pain: dederit, qütfiflf Adole zen-h

au»): ’Id primant Jim» .- dcinde, quadrvmi, 0101m0.
Ex integrd 6mm, Magnant Cnmædiam

5 Hodiefim 467M»: Heautantimommcnau : ’
Duplex que ex argumenta fiéh cfifimpliti.

oaamqfiqjimdi, éqm tfit : mm: qui fifi--

pfirit, ,, Et 61:24 Graajit, ni parte»; maxima»;
Exi mon»: cire voflnîm, id alitera»).

in Nuagqunmolwm lm partais didiærimæau-e
a": dab.

antan»: (je valoit me, mm P12 OLOG V M:
refluant inditium fiaitmn déforma dedit.
la! bicAéfor tamtam parait è ficundia ,
Quorum il]: panait cogita" commode,

i; â? enliant»; hamfiriffir, qui» diéîtzrw

fin. .N4»: gland ramure: diffulemnt malaga]! s
Malta contaminaflë 6mm, du»: fiait
l’anus Latin; :faéîum 122c (je; id mon negdt, s

A S lilj



                                                                     

il! PRÉS!" in He AVÎONTÎMÏ
flegme pigne: édeindefiôîaram entremet.
114M 30mm»; exemple»; .- que exemple fifi 1°.

Lime idfkeere , quel i112 firman, peut:
Tarn quad maleuelm venu Poire damne,
Jeux" edfledium kanji appliegfi muflerie»,
Amide: ingeniefremm, baud nature fie:
arbitrai!» wflrem, ijm exijiimtie a,

raidit. permirent ont)»: me "en: mole,
Ne plus iniqxûm 11W: que» qui»: craie,
faire æquijitie: date enfiendi copiant ’
Naueraniflai Æefiwdi fichent eapiam »
sine «puy: me illepreje’ siffle»; affluente: 3°

,2? me)" fiât Serve turremi in vie .
Buffle palmier» : un irzfinefimz’at .9

De illiw peccatis plan: dieu, que»: dab?
Aliee nome, nffifinem malediéîi: fiait.
4dgfle que mime : date pateliner» milJi 3S

Jamie»: agere et "litent perfilemixm:



                                                                     

L’HBAVTONTIMOR; «r En
Cela n’ait me fait: mais le bon cit, Meflieurs,
qu’il ne s’en repent apoint , a: qu’il cit bien refolu

’en vfer cy-apres -e la mefrne forte qu’il a fait
iufques à prefent. Il a en cela l’exemple des bons
Jacket»: , a: rient que par vu tel exemple il luy
efi permis de faire ce que les autres ont fait. Ton.
refais, de ce ne ce vieux Poëte fi mal.inten-
tionné a dit fi ouuenr, que celuy-cy fans nulle
experience s’en: mis tout à; coup à l’exercice des

Mufes, fe fiant beaucoup moins à (on naturel,
qu’à. l’efprir de fes Amis; vous en iugetez comme

i vous plaira,&s’en tiendra à voflreiugernent.
’ C’en pourquoy ie vous fupplieray comme des
luges tres-e uitables , que les raifons des calom-
niateurs ne oient point mieux écoutées de vous,
que celles des gens de bien. Soyez iul’ces. Fai.
tes croiltre l’abondance des nouuelles Comedies
par le mayen de Ceux qui les comparent fans
antes ,pour vous en donner le fpeé’èacle dans les

Theatres publics. Il ne faut a: nea tmoins que
’ celuy qui n’agueres fit que e peup e fe retira,

pour faire placc à vn Efclaue qui co oit par la
me, le perfuade que cecy air me dit out lu .
Pourquoy,ie vous prie, obéiroit-il à vu infen ce
Pourquoy luy feroit-il place! Celuy qui nous
fait parler ,vous en dira dauantage, 8c nous par-
lerons des lourdes fautes de ce: homme-là,quand "a
il vous donnera d’autres Comedies nouuelles, îles"
s’il ne met fin à [es outrageufes médifances. hui.
Honorez-nous de voûte parienCe de de voûte at- nias.
tendon , de donnez-nous voûte audience paifi- 385M-
ble iufques à la fin de cette Comedie, qui ne vous
te refentera point de troubles ny de tumultes, dircpli,
ailla de ne vous biler pas toujours d’vne surfine fun

Il En);
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Mi L’HEA rroNTIMoR.’
choie, se que ie ne fois pas contraint suffi de:
vousfiire voir perpetuellement fur la SCene me
Seruitcur courant, vn Vieillard en coleie, vn V
Parafite affamé, vu Sycophante cEronté, vn Mar-
chaud anare g de tout cela en criant à pleine telle,
auec vne peine chrême. De qrac’e , Meflieuts, 6c
vous m’obligerez bien en cc a, s’il vous plaifi,
figurez-vous que ma. calife cit iulïe , afin de foula-
gcr vne partie delma peine: car ceux qui com-
pofent aujourd’huy des Comedies nouuelles , ne
pardonnent rien au Vieillard; de 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 vne autre troupe. En celle-cy le langage cil pur,
8U: vous (En)! fort obligé, fi vous suez la bon-
té d’éprouuer ce que mon efprit peut produire

p en l’vn a: en l’autre. du "fie, il le n’ay iamais
mis de prix à mon art par aucun principe d’ana-
rice 5 ie me fuis toujours perfuadé que mon gain
principal confifioir en l’honneur’de vous plaire
&de vous fernir. Cependant, faites vu exemple
en ma performe, par lequel les ieunes gens ap-
prennent qu’il leur fera plus ausntageux de vous
eflre agreables, que de rechercher leur propre

vrilité. .SCÈNE I. DV I. ACTE.

4o

4S

5° i

CHREMES vieillard, MENEDEME’

p vieillard.
Bien que la connoill’ance qui eû entre nous

deux ne fait pas delongue. main , car elle n’a
commencé qu’au mefme temps que vous ache-
taûes vn champ auprès de nous, ce qui en cil:



                                                                     

lehm l. Sëntï I.” r4:
* N e [imper Sema: carrera: , imita Seaux,

Eddx l’angine: , Sjaaplmm aliter» impudeur,
Ariane Lena , affadie: agendifint mihi ,

’4 Clamarefimma, au»; laine maxima.
Men wifi emfim bene flafla»! (induiraient

induaite :
Ve aligna par: labri: minutier mih’.

- Nain au»: mm qui firiiunt, nibilpemma

4!

se

fini :
si que laieriafi eji, 4d me terriren-
si); [errai cf, ad diton defêrtur gagea». i
In 64e aji para aratia : experimini,
la 1217qu118 parient ingenium quid qu’sit

mtllm.
Si animalier» mare pretiam fierai arti une:
Et en»: fié quarrai» in minium iadaxi me:

actinium , *tu»: marrante araire agira? remmadù :
Exemplamjlamite in me , et Adalefienmli
Voir? placeantjladere patine, qaamfiii.

. ACTVS I. SCENA I.’
cannas, MENEDEMNS.

QVamquem lm inter ne: retaper notifia ad-
’ ramdam fi,

Inde du, quadagrum in praxima hie merce-

naa e: , . p . -’Nea reifirejime emplira guidquam fiait.-
Tameri me! grima tu me ,1!!! vidamie,



                                                                     

34; Acres I; SCIKA I.
(230d 530 il! profilant paru enrichie pia-

t0. a)
ruinai te «1467:: m èfindlierirm
250d alibi videra pure: une»: min L
rasera, ÜTTÆIM res se album»: un.
Nana pre Daim arque Haminamfidm, quid

tuai fifi .3

455d and imfixagiam mm 6:,
du: plia une tarifera .- agraina in au ragie-

min: n IMeliaiew, mame par! mien? , item bien
Sema: camphré : protide qufi mafia,
1m rate «une illumina raflaiefimgere.
Numquam rem me»: egrediar, mg»: un: oe-

fieri
9mm redan", gain te 1’an rufian
radera, me encre , au: aliqaid fine : darique
Nulle!» mûrie transpira .- venue que.
En au udapmi n’ai e512, finir rem fiia.
de enim alises , quantum fait aperaifiat, pani-

ret. . - ’and in aperefàeiunda apere confirmai tu, ”
Si faire; in in; exereeadùqlm aga.
ME. 612mm, Marmara a]? ab te tu erg; riii.
Aliene rut curer, «que , nibil que 4d te atti-
. 8801?.

i

1°

15

30

Cu. HOMO sVM: HVMANI mini à me si,
ahanerai pute.

Ve! me mottera baguel patenter; pute.
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se

a!!! il in nitrurerai La;
gouverne la feule carafe, li elle-ce que voûte ver-
tu,ou le ruminas que ie tiens tres-prorpreà lier
une amitié, m’ [ripe de vous dire hardiment de
familierement, qu’i me (truble que vous faire.
des choies qui ne (ont pas biedJeantes à vu
homme de voûte âge ,ôcà vne performe de vo-
fixe conditions: carpien demande à témoin les
Dieux 6c les hommes; ou; voulussions diret
Ou que voulez.vous:fairei Il y a (binant: ans ou
plus que vous cites au monde , comme de le puis
iuger à voûte vifagie. il n’ a point d’homme ou
ces quartiers qui ait v’n c amp meilleur ,nyvde
lus grand prix que le voltre: Vous sur: suffi

garce Valets : de toutefois, comme fi vous n’auie:
performe, vous faire: vousmefme leur métier ’
suce vn foin merueilleux. le ne fors iamais fi
matin, ny ie-ne retourne lamais fi tard à 1a mai-
fon, que ie ne vousvvoye dans voûte champ ou
foiiyr 4m le Lefihe , ou labourer and: amuï, ou
porter quelque choie. Enfin,vous n’anez nuire-
al’che , se vous ne confiderez point qui vous

elles. Cependant, 1e fuis ailleuréque cen’efl: pas
le [cul plaifir qui vous arrefte à ce: exerciCe. le
v0y bien que vous me direz 5 Encore ne me puis-
ie contenter de la befongne qui fe fait icy : mais
au iieude remailler vous-menue, fi vousvdonnioz
voflre loifir à faire travailler vos gens , vous y

. mueriez plusjdep t. M2. Chremés, suez.
vous bien tant de loi tr en vos affaires , que vous
preniez encore le foin de celles d’autruy, qui ne
vous concernent point du tout: Cu. le fuis
homme , se ie croy que tout ce qui eu ciels por-
tée des hommes , ne m’en; point étrange. Sigma

rez-vous que fait valsais-que, ie vous donne,ou



                                                                     

144 V’L’HEA 710 NTIMox.’
que c’elt-vne curiofité que i’ay d’apprendre ce que

ie ne f y pas; Il cil; raifonnable, ce me femble,
que,’ en vfe de la forte, pourueu que cela ne
vous importune pas, actine ie ne vous empefche
point de faire tout ce qu’il vous plaira. Mn.
Voila comme i’en vfe d’ordinaire: faire: de vo-
flre collé tout ce qui fera neceEaîre que vous
faniez pour voûte vrilité. CH. lift-il befoinÎa
qui que cc fort de fe tourmenter fi fort? M n.
Oiiy bien armoy. Cu. S’il y auoir quelque fa-
rigue,ie vous auouë franchement que ie ne le
voudrois point. Mais quel étrange malheur en:
celuy-cy? Et dites-moy ie vous prie ce que vous
suez fait , pour exiger de vous-mefme vn fi cruel
tourmenr,comme li vous l’auiez merité. M a.

50

Helaslhelas! Ca. Ne pleurez point pour ce. V s:
la: mais Puoy que c’en fait , faites s’il vous plain:
que i’en çaChe le fujct: Nevm’en cachez point

le ferret, ne erai nez rien: Ctoyemmoy, vous
dis-ie. le vous ailglfieray ou de mes confolarions,
ou de mes confeils, ou de mon propre bien. ME;
Le voulez-vous (çauoirz C H. l’en feray bien
nife, pour le fujet que ie vous ay dit. Me. le
vous le diray donc. CH. l’en feray rauy5mais
quittez auparauant ces rafieaux , 86 n’en tramail-
lez pas dàuantagc. M2. Non non, il n’eit point
ncceil’aire que ie les quitte pour cela. CH. Hé
bien! que faiteswousz Mn. Laifi’ez-moy, ie
vous prie, afin que ie ne me donne pas vu m0-
ment fans l’employer au trauail. Cu. le ne per-
mettray point cela, vous dis-ie. M1. Haivous
ne faites pas bien. Cu. Hoi, ie vous rie,desl
outils fi pefans! Mrs. le merite bien ’en ellre
chargé. ü!- Paskz minceur: Mn: Yang

35.
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I, , . ne!" I. SCINA I. 344
enfla»: w, aga w fait»: : mm (Il, te «a: dex-

ramant.
Ml, Mihific a]? wfil.’ au a)! (purifié?!) yl,

fin. v(in. A» tuiun humiliâfiwcrwin?
ME, mihi.

CH. si quid 146m? e17, "d’un :jèd quid il?!»

mali :12,

.-.zgefi .P quid de te Mm»; mmijh’? M l:
dm; !

CH. Ne [abriant ; arque ijhuj, quidquid çjl,
fi: me vtfiiam .-

Ne mite : ne mur: : and: inqum mibi,
du: enfilade; au maffia , m r: fanera.
ME. Sain lm qui? CH. [me quidam wifi, qua

dixi fifi.

ME. vireur. CH. z’fln: afin: imam: une»
Appane:nela&nr4. Mn. minime. CH. qui»

rem agi: f ’Mn. si»: , vainc?» tempe ne. quad de»: mibi
Laborù. CH. monfinamdnqum. Mrs. 411,

un qumm flair. ,
a» CH..Hlli,t4m gratte: [magnifie Mmjùmg

a

rhum ([1 mm».

Ça. NM: [mon MLflimn miam ado:

t [dhamma .



                                                                     

14j Ace" I. SCENA Il
H460. ab, quid dixi barber: me Hem bailli,

chenue.- - -Nawbebeam,neme,intertm e19. Ca. quid
in fifille? Mbfiie: :

if! à: Corinthe me du»: une Murale :
. 151’144 filin» ifle amure tapit peut", v 45

fripe in: mpn «mon bderetdw du» me
0mnld.

Vh’ rem re eiui,eæpi me) bamanitüe,
Necqwe en axiaux»: demie agrume: Adelgfieng

me, CInfime .1 [Ed (5’ m’a [(715di Parent,
gamme unglâbam 5 en, tibia: bec dûmes se

Literefleru flan me vivo Paire,
«(miam me barbeau nife i410 in www? Ivre? .
15mn fi id maki, me igname, abria.
Ego te meam (le dia’ ramifier mole,

l Dm» qui" dignifie; qflfaa’enfidfi il ne» S!

fiai, . . . î , -Ego, quodme in refit fieere cligna», intentera.
Nulle ddeoîex ne Wefit, en]? ex nimie me.

.Ega W Ml? , «on «mari queue» dab"),
Sed in Afin); bien 46j propnrpaeperiem :4!-

e p A -Simul rem 63-10mm arma befle’ npperi, 52

hmm res refit: Adehfiemaha
Sæpe «idem , égraine" avdiendo, visita

e s
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-L’HE A VTONrIM?0R. i4;
fils vnique qui cil encore bien ieune. Ha! qu’a a
ie dit, que i’ay vn fils i Mais i: l’ay en, Chremes;
8c maintenant il cit incertain fi ie l’ay,ou fi in
ne luy pas. CH. D’où vient cela! Ms. Vous
le (il-aurez. Il y a icy vne Femme étrangete qui
en: vieille 8c pauure;de la ville de Corinthe. Ce
garçon le mità aimer éperdu’e’inent [a fille, c’en

dire de telle forte ,qu’il la tenoit refque clé-je
ou: (a femme. Tout cecy r: faiibit fans que

i en feuille tien. M’ais enfin, ie Fus auerty de tout
’ ce qui (e pailloit: ce qui me mit en fi mauuaife
i humeur , que i.e commençay de le traiter, non pas
humainement, ny comme il cuit elle raifonna-
ble de traiter doucementl’efprit malade d’vn leua
ne homme ; mais auee violence, 86’ à la manier:
accoutumée des peres feutres. le luy faifois’tous
les iours ne rudes reprimendes :’ Vienz-ça51u’y

difoisie, efpcres-tu que tant que ie feray au.
monde, il te fera permis de mener plus lon a
temps vne telle vie, Sade tenir me amie aupres
de to , comme fi tu l’auois époufêeæ Si tu le pen-

’ Tes , linias, tu t’abufes, &vu ne meconnois pas A

et:
bien encore. le ne veux point u’on die que tu
fois mon fils , qu’autant que tu eras des parfilions
dignes de ta naiflance. Mais fi tu ne les fais pas,
le (gay bien le moyen de me rendre iullice, se de ’
me faire obeïr. Tout cecy ne vient d’autre cana
fe que de trop d’oifiueté. anncl i’cflois de ton
âge, ie ne m’adonnois oint à l’amour comme
tu fais: mais ie m’en al ay d’icy en Mie-,à calife
de la pauutetè: &là, i’acquis par les armes du

r bien 85 de la gloire. Enfin , la chbfe vint à tel
pfut, que le ieuneEnfant fi: trOuuant plufieurs.

is rebatu d’vn tel difcours, en En: accable me



                                                                     

r46 rend V’ToNTIMOR.
crut que comme i’auois par mon âge plus d’ex:
perience que luy , ’qu’aufli l’afftâion que ie

uy portois me feroit toûjours prendre lus de
foin de fes propres interdis que luy.me megde
forte , Chromés , que pour me plaire a: pour m’o-
beïr, il abandonna (es inclinations, 8: s’en alla
en Mie pour prendre party dans les armées du
.Ro’y. Cu. Q5 me dites4vous-lâ! Mn. Il s’en
alla fans rend-te mon congé,*8c il y a trois mois
qu’il efi chars. CH. Vous eûtes tous deux blaf-
mables , bien que cette entreprife fait vne mar-
que qu’il n’en: pas effronté, de qu’il a le cœur
4 eneteux. Me. Dés que i’eus appris la-verité du

à: par ceux qui nuoient fa confidence, ie re-
tournay fort trille à la maifon. Et comme mon
efprit citoit refque hors de fou fiege, pour le

rand déplai ir dont il le trouuoit faifi, ie m’af-
Ës , ne me pouuant plus tenir debout. Mes gens
accourent , ils tirent mes brodêquins. le voy les
autres le baller de faire les lias , a: d’ap relier le
louper. Chacun faifoir fa charge,ôc e avoit de
toutfon pouuoir d’adoucir ma douleur, a: de
vaincre mon ennuy. V0 ant toutes ces chorus,
ie:commen.çay de penfer -par-moy; Helasitant
de ens font-ils occu ez pour moy feul, afin
qu’i s me contentent euleaut-Ïil que tant de fer-

vuantes m’habillent.’ Q1; ie faire moy feul de li
grandes dépenfes à la malfon? Et que mon fils
vnique qui deuoit vfer de toutes ces choies anili-
bien que moy,ou plus que mOy-mefme,pource
qu’il efi en vn âge eaucoup plus propre que le
mien pour s’en [ternir vtilement, en fait priué,

. a; que par mon extrême rigueur ie Paye chauffé
hors d’icp le m’eftimerçis digue de tout: fort,

65

7°

7S

80
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Acrvs I. SCEN’A Ï. i4;
Putuuit me évertué: beneuoleutiu ’ , .1
P1145 [lire-é preuidere, quem]? ipfim
1144,64»; 4d Regain militera»; «Madame;

CH. nid me ME. du»; me gipnfièîea;
entêté un? ubiflï . l

Cm 4m64 deeIfiudi : illud intçptum, in:

v me» . , . .daim; efl pudentà figura», à. non irgfireuui,

ME. Vbi comperi ex y: qui ei flue coufiq",
Domum- reuereor muflier, arque anime fere

Periurhm, arque t’en-cm pre egrit-uu’iue .- .

du’fido , adeurrunt [inti Jaime: devinèrent:

a Videz: alios fifiimre , Jaffa: fientent,

75

8o

Came» uppurure .7" fi quijquefia’ulu
Farida: , que illummilii leuireue mijêrz’ami.

Vôi vida 1m; tapi cogitâmflemltet me; -.
Soliuefilliciti fi»: uufi , rut me ou»; ex;-

pleure: f . . . ’Ancillu m me mefiiumifimptue demi
Tante: ego filuefaciemf [Ed greneur» minium;
251:7» parieur mi [me (inuit, au: criai» me;

,11»: ,

figeai i114 tu! mugi? 4d me): brada idoine:
Eum ego bien eieei mzfirum iniujliriu mu. i
Mule quidam me diguum queuii daman...

T ii



                                                                     

à" Ac-fvs I. Sentir!
Si idfiicium. mon «flue du»; die Minimum

tolet
Impem’,eerem patrie ab meus t’aimer, a;
[nierai quue’ Mi de me fipplieium dal»: ’
Lithium, qu’eux, parieur, illijëruiem. a

., [tu fait: profil: , nihil reliuquo in ædiôue.
Net: me, ne: vefi-im’entum : evnrufi munie, - .
mendia: , crue: ,i ngfi en: qui open ’rufiieo ,9
faiufiiioficilefimprum exerce remfium ,
0mm produxi ne oendidi: infiripji ilieo
Ædei: mercerie : qurgfi taleriez; 4d quiudeeim
en? : «gruau hune menines film; lue me exer-

ces. rbectai aurifier me mima inhale, » ,5
Cbreme,’meo gante fiacre, dumfium mifër:
Alec fil: fi tille me ’00!!qu [ne flua ,
Rififi ile âliucfiluo: redieritmew partirepe.
CH. lugeuia te efe in bien: 102i pute,
le illum affiqueuiem , qui: "ce: au: eem- me

l- mode « » 2 .
fraient. Verum ne: tu illum fifi: mueras,
Ne: teille. becquefitvâi mu taire roideur: .
Tu iê’um runique»: ficndrfli quanti pudeur,

Ne: Mi ile efl mitre raffut que ç]? que»;

I Pari. -âthfi (fitfièîum, [ne uumquum eumifiut 105

v n ,Mn; m ml 51?, finir: peccant» 4’ me maxi:
v «une



                                                                     

r L’HEAVT’ONTIMORÂ in;
de mirer: lîiefaifois’ cela. Et certes, tant que

a! mon fils menera vne vie pauureôc malheureufe
ellanthors de (on nais, pourle tort que le lu a)!
fnit , i’en prendray la ven eance fur moy-me mea
de ie chaûieray ri oureu ement mon crime ,Ktra- x
[saillant fans «à , acquerant, épargnant , de
veillant toujours à (on profit. l’en fay autant de 4
toutes cbofes , 8c ie ne laifl’erien à la maifon,
vaillclle , ny virilement. I’ay toutvraclé, feruan-

go tes,feru.iteurs,exCepté ceux qui peuuenç’ga net
leurs dépens en labourant la terre; a; transi au; a

q aux champs. Aullî-toll: ic mis vn écriteau à tua
. mailhrl pour la loiiet. .l’amallay refque iufques

à quinze taleras , St i’achetay ce c mp où ie m’e- 90°.;
Xerce à ptefenr. I’ay peule en moys-mefme,Chre- fait, i
rués , que le ferois moins de tort anion fils en
ne rendant milërable. Aulll me futaie perfuadé
que puis qu’il cil mon heritier, il n’eût as iuilze
que ie prenne aucun plaint en me vie, qu il ne [oit
beureulbmenç de retour. n CH. le in: perfuade

. que vous elles de bon naturel vers vos enfans, 8e:
3°. que. Voûte fils feroit fort obeïr’l’ant, s’il auoit

quelqu’vn qui le menait doucement. Mais, a?
vous de vol’tre collé ne l’auiez L as allez connu;

ny luy aufli ne vous auoir pas aille): obferué. Cela
fe fait d’ordinaire, où l’on ne vit pas comme il;
faut. Vous ne luy auez iamais donnéâconnoi-
Ère. l’ellime que vous faillez de lu , &luy suai

" n’a ollé le fier à vous ,4 out les czofes qu’il de
no, lutte qu’un enfant [e fie a [on pere. Q; fi cela

çull; de la forte, ce malheur ne full lamais er-
riué. M3. Mais la choie cil: ainfi, iel’auou’e’r.
êçma faute en: bien grande; Cri. le vous alleu-
F. Mmea, que. 4’31 bonne tiretaine «me;

i ni .
a



                                                                     

148 L’HBAVTO N TIMOR.
vous le reuerrez bien-roll: de retour, &en par;
faire fauté. Me. Que les Dieux le veuillent:
Cu. Ils le voudront." Maintenant,fi c’ell: voûte
commodité (On fait icy la Pelle de Bacchus)ic
vous, rie de la palier aujourd’huy chez moy.
Mg. lln’yapas moyen. Cri. Pour uoy non:
le vous prie épargnezëvous tant fait peu. Volire
fils,bien qu’il l’oie abiènt, nedemande pas mieux.
Mal. Il n’ell pas iulle que l’ayant pouillé com-

me i’ay fait dans le trauail, ie fuye maintenant
la" peine. Cri. flics-vous donc de cét anis a
Ms; Oiiy refdument. Cu. Adieu donc. M15.
le fuis voûte fetuiteur. Cu. Il m’a fait fortir

i des larmes despeux,ôc ilay pitié de luy. Mais!
à’l’heure qu’il cil encore,il’ Faut-que i’auertiil’e

mon voifin’Phanie, qu’il le donne la peine de ve-

HO

"f

I ni: (imper cheumoyl le m’en va le Voir, s’il de .
au lopin. Mais à propos, il ne alloit performe
pour ’auertir, on m’a ramoit dit qu’ilefl: chez,
me . le’fa- attendre m0 rmel-me ceux que i’ay
jinuitcz. le m’y en vay de ce pas. Mais la porte
n’a-pelle pas mené du bruit: cil «luy-c,
qui (tu: de chez mopz le me tiretay à l’écart.

SCÈNE. Il. .DV I. ACTE.

V cumuleront ieuue un", cernure.

110

n’y a rien encoteli fort à, craindre peut l
vous , Clinias ,ils ne tardent pas trop à Venir,

et le fçay pour certain que vous l’aurez icy au.
’outd’huy auec le Mefl’a’ger; c’en pourquoy ne

flous en mettei pas dauantage en peine, 8: quia
lez-mot; ce faire chagrin qui vous tourmente,

a; .



                                                                     

Acrvs I; Sam; Il. 148
CH. fluidement ferra rafle fiera-ée Main.

n ; . - I -.941qu aafitmmm’ (JE Mr, confidû ,pmptdim.

ME. Vtiium 124D! fixim. CH. fadent!
nunc z commodum (fi, .

Il? ( Dinnzfie hic. [1313!) badin quid malin 210105  ,
M5. Nm 19W)». CH. au ne»? qmgfiflmc

de»: diqmnmlflm . -776i parce: idem 4616m fiacre te lm: whflr’wl

ME. chamenit,1ui il!!!» 4d labium im-

pulcrim, tia s?Nm: me ipfimfiogtre. Cmfiîfifl affaitait-
J15 . M5. Sic. CH. ème mie. Mn. â tu. CI.

IadJrIlmas exmfit m5125, . - ’
Mififltqfle me cita. [éd eut fiai animai,
M mer: (peut: me ban; flânant Plymùm,
Ad (aux w veninhibowifimfi demi cfA
HEM! opmfait ":412;th in: Mm d’ami

ne Pngfla 412M me aiunt..cgmct Gamine: mau-

îûh vUn «in hi»: intra. fiel quidcrçpuemnt fins V
A film à me? 9145514"; cgredimn’bnc touajëru

ACTVS I. SCENA 1L
CLITIPHD, CHREMES.-

N I bi l 44’614: çjlflundwrurc, aima; Infid- A
l flaquant m’a)» anIr

lit 1114m jimul mm üMtid, tibi bic ego «fait: ’

. rawwlzodiefiiïî" , * . . 4 .



                                                                     

1]” At”: v 3’ I; "S en"; IL
4min. infillùiudinm fiffim 1mn

excmozat, mutas, .
(la,   Idytitgffilimë I  en. fPàg’èr gémina)» wolnhqdihq rams, s

gamma advenir. VÇa; idæ:.1CL..bwçMemdrmm ne:
- ;tuicinumfi Cg. profil! L

CL. Hui: livmfii: (fin. CH. 44.545145! ([195];
 ’. fifi); il; hm (flflmr.  I ’ " :    "
40an t]?- CH. 421d 4h? (31;: ddwnùa«  -
A tari, 311.4143 egredicntem, déca r

Jda’qui 4d «and»; 91555 æquo-am en"
in» inde «fine? putiitia [magmm Matin;

Fuitfimfcf figniflqi’ita. H. Fûhptdtt’m m
9231m: mellah Mandrin»)?! indium!» ,12! 120.4

afin»: fitfindia. ampling Ï [mu demi .4
(’1’ bamfiyïtim me. afimnti yrimw ci ûàyîô-Cœ

419w émané Wrtmfm cf. CL. ’ au: fixiæ
- mal-g? «pas Pana-Ï . ’ -. . ’

Cu. Qmptapter? C 1,. qu’a min incarna» çf)

I «www jaïn) moineau; "  
fini; gaulai Panic émut! à! anima» Amine - g

fi ergd vgfietfiç :, ’
Jim ":1157: and; :propêer un: hg; m5.; 4:qu

déifié, menin, CH. flip,  
C1.» Nancfimlm «a! «in in «Mm piffa 45

ego nofimmw 5’qu . ï .
C83 âgid tuant? CL. gagidg’ilh 01(er

(Æ; Que (algérwnfgaem mm «(dm :219

k

!

3



                                                                     

L’HEÏA rro NT1 M0 R. r49
Cu. Aure qui clip-ce que. parle mon fils! C1.

. Voici mon pere,à qui le voulois dire vn mon
Iel’: orderay. Mon pare, vous venez iCy bien
à propos. Cu. 04531-3441? CL. Connoiflezn
vous Mencderne naître voifin, qui demeure icy-u
prés a. Cu. Oüy-da. CL. Sçaucz-vous laien’
qu’il Mm fils? Cu. le Puy o’üy dire, a: qu’il elï

en Mie. CL. Il à’efi les fi loin ,mon pue. Id
vous aflèurequ’il dl a en: nous. CH. me; me
dites-vouâ-làr CL. Surle point qu’ilzreiuoit,

. « 66 quïil defcendoit du vnifl’eau ,ie 1’37 pris être,

10

à:

mené chez nouspour (capet; cari’ay eu and:
familiaeitékauec luy des mon enfance. [il Id
fuis rauy d’apprendre vne fi bonne nouuelle.
Pleuœà Dieu que Menedeme (et amurait aujourç
d’huy-chez nous fensy eût: inuité ,afin que in
faire le Premier à luy annoncer Cette ioye à le.
quelle i ne s’attend nullement, 8c mefmes in
Croy u’il de encore allez temps de le prier de veu
nil. 1.. . N: faire: pas ce]: s’il vous plaiâ, mon

rez enil’n’efi’point du tout. neccflairc. CR.
carunye CL. Palme u’ilvefl: encore inca;

e tain darce qu’il doit faire. l ne fait’quc (l’atrium

Il craint foutes.chofes,,là caler: de [on pue, a:
de quelle farte fecom cetera l’efprit de [a Mai.
firefl’e à-fon égaré. Il l’aime defefperément, a:

cm à (enfujeeque ce trouble cil: venu , &qu’il
aguiché le pas. Cu. le le [gay bien. Cl. Il a
tnüo"yê tout malmenant [on remirent à la vil-
le. &i’y g enuoyelen mefme temps naître valet

Gyms. a. 4 ne and de nouucau? CL. Co
qu’il dirdeheuuasm-Qu’il dl: miferable. C141.
(23:1! ail: mifenblei Mais qui peur-on pcnfer, qui
le fait Mm au! tu? a castrats-il. au me: qu’il



                                                                     

igo L’H 5.4 VTONTI MUR.
n’ait fuflifamment touchant ces choies qu’on
appellebiens enivn homme; ete,mcte,bon pais,
bons amis, honorable famille, Alliez , commo-
ditez a .Tout cela tel que l’ef rit de celuy qui le
polTede , c’en: à dire bon , à ceruy qui en (gai: bien

t vfer, a: manuels à neluy qui en abufe. .C 1:.
Pour Menedeme, il a toujours cillé vu vieillard
fifcheux 8e incommode; se maintenant, mon
pete,il n’ya rien que le craigne dçuantage ne
de le voir emporter contre lu par la colere , p us

i qu’il ne feroit à. defiter. Cu. Luyadites-vousl
Mais ie ne luy veux pasdire tout ce-queie peule
là-deffus ; car c’eil vn bien pour luy, qulil demeu-

re en crainte deuant (on pere. CL. mie dites,-
vous tout bas? CH. levousle ditay.Q1.9yqu’il
en fait, il me femble qu’il en deuoit demeurer-là.
Peut-clin qu’il citoit à la vetité vn- peu plus ’ina
commode à fan égard, qu’il nel’eufl: defité 5 mais

il deuoit foulïtir; car de qui pourroit-il endurer
v quelque choie , li ce n’elloit de [on peut liftois-

i pille que etluy-cy. vécul’t (clou l’humeur. de
ce uy-là , ou celuy-là , felon la volonté de. çelu a.
cyi ,Et quant à ce qu’il l’accufe d’eflre. trop en-

nere, cela n’en: pas ainfi: car les fujets de plaintes
ne donnent àleurs enfin: les potes ô: les’metes,

Font prefque tous d’vne forte, i’entens de per-
fonnes vn peu tolerables. ,11: annulent point

ne leurs Enfans fe débauchent (aunent auec des
amines: ils ne veulent point qu’ils, fallait fou-
tent des feilins: ils leur donnent peuà dé enfer:
mais tout cela n’en: que pour les pâte et plus
Ieurement dans le chemimde la Vertu. Et depuis
squ’vn Efprit s’efl engageons vne mauuaiie ha..-
bitudc, pontera: indulgent à in çgguoitnksël

2.6

15

3°.



                                                                     

Acrvs I. SCENA Il. 130
v Æid reliqui eflgquin bahut , que quidam in

i hautin: dimmnrflam, I
à. i Puantes; parian: incolnmem, arnica: , grena;

"agnate: , diuitia? l ldigue lue perr’ndefimt, w illiw anima; gai

i u plffi’idet: p t N l 1’
and mi fiit, ci 50m t Miqui mm miner refit.

i male. iCL. 1mn illefuirfincx impartmwfe’mper:

à mm: 11th nagé . i
Verger, par» ne quid in film», imita flue f4-

n un exit Pater.
à; C H. I 110)!!le rapinant me: ne»: in mm (fi

émaillai ejr’ otite. q ’ . L
CL. æidtllte leur»? CH. dia-4mm ivre-r45.

"rayère une» quartait. I
Famfi aliquantamviniquier en: par" du!

’" lubidine . ."trameur. ne)» que»: filtrer parme,» ne);

l finet film» ? l imm»: en: que» ex un; mon 54:1 5111m

ex (haine vinera? 13° ne 7nd film www: hmm, id mon tfl: un)
L prennent "me":
Vniufimdi fmtfirmeqwla qui giberne tole-

I "55113 , U i Asartai mère valantmo’lnnt mère tomimrier:
2nde»: exigu: fimpmni; aigu: [raflent un!!!

ad vinaient mai»: ’



                                                                     

151 Ac-ï vs Il. Scfe’NA I.
ferai» obi anima: 1201311? cupiditm dent»-

xit main, t lia.N enfile efi , Clittho, ramie-enrfiqui ennemi- 35
Seine»: (fi, PERICVLVM ex qukfiærejiêi

faire! ex wfifiet. p q ’ p .
CL. la: made. CH." ego iôà la»: 521m, au: vil-Li

la": nabi: quid cæmfiçt: , 1* .i
Ï]! , et taupe: tfidiei , widefi: , ne que bine"

.h 46;er longim. - -- .4 t l
A CTV’ S Il. SCENA-L- I

i’ Cintre" ripe... Î
Van) irrigué [fait gaminement: 1510155,

. rente: indices, Ï . p -
,2? que»: qmfimeijr’m il page; gin

ne riflant;- V . [le caria.
N que (brandille: efitrelmnrgqms fait (de: ’
Èxfim Médine modemnmr, moufla-4 ([1300!

, au: 01mm» si . . .. tintamrflwfi
Juilzifi 1»;an filiwerit, ne (le façili me S
Nm &4vsüefi’rdi (fienefimdi 1345!": ne

rani lama. . , [ 1201801140).
[Un 71mm; qui mihiperdàaingflmdit "04m r
Puy? 15’ min; «0122 4116161: glapirait: , ne que

narra: fifi’mrd.’ p ,j V I I’ a
Nuncait, PERICVLVM EX AMIS FA-

CITO, vif-9149400 tiffe-fiat. w.-
14]]!!th me il]: .thdfiit que»; mali 310::qu fi?

Ï de tzaridtfihhm, .



                                                                     

L’H’EÂAVTONTIM’OR. 155!
cil neceITaire , Clrtiphon, qu’il y oit vne fimbla-

’ lble ruine. Cecy à mon nuis en: vne choie fort
(gentille , 8e qui le dit communément t

Ce xi n parferait-,i’ipmuojbr tu mm. r .
CL. le e croy (le la forte. Cil. le m’en vay au
logis pour Voir ce que nous y nuons pour (Doper.
Vous verrez cependant (clan l’heure qu’il cil, de
ne vous écarter pas trop loin d’icy. ’

ACTE Il. SCÈNE I.

enfuiront;
O (Lue les peut [ont injultes vers tous les

ieunes gens! Pourcequ’lls voudroient que
nous fumons îvieux dés l’Enfànce, arque nous
n’aimons point de part à toutes les choies que ,3 t
porte la ieuneEe. Ils mollirent nos laifirs à no- 1;" in
(ire deuoir, a; nos inclinations à cel es qu’ils ont difieile;
à prefent , 6: non Pas à celles qu’ils ont eues au- ùexpli-
trefois. 1* Si initiais i’ay vn fils, certainement il fumé
éprouuero comme le luy feray PCIC indulgent 65 rus?
facile: car on luy donner: lieude reconnoiitre fa ri, 1,
faute, se d’en efpeter le pardon. Et ie ne fetay as miam
comme le mien, qui me fait connoiflre fan en- Il?
riment par l’exemple d’vn autre. le fuis perdu, 1’": -

uand il a ben vn peu plus que l’ordinaire. O zztrir
qu’il cil aife de me raconter tous Tes beaux ex- Cgfi’ur;
ploitsl Maintenant il me dit, Faites me expe- pourra»;
rienCe des autres , laquelle vous puifië ferait. P4" 43”13

p Mon Dieu, qu’il cil: fin 86 rufé! Allaitement il 52""?

ne (çait pas ’à?» me fait»: niai , à]? router Je: limettes. 1m".
Les palpité de celle que l’aime quand gliome glit 27"".



                                                                     

m tarir 7T o NT1 mon.
Dean-mqy quelque :hofi, apportez-nu) «Il,

me touchent bien dauantage , a: fur tout quand
ie n’ay rien à luy té ondre: 6c certes il n’y a qui

que celoit plus milerable que ie le fuis. Car pour
Clinias, qui cil maintenant de retour, bien que
(es inclinationsiluy donnent allez d’inquietudes,
fi cil-ce u’il fe trouue engagé dans les affections
d’vne fil e modeite &bien nourrie, qui ne (gai:
point toutes les rufes des Coquettes, au lieu que
i’ay affaire à vne performe puiirante, audacieufe,
magnifique , de grande dépenfe , d’vne famille
illufire , 8: qui veut beaucoup paroilire: auec tout
pela pour luy faire des prefens, i’ay bien dequoy
u

n’Zn ay pas le moyen. Il n’y, a pas long-temps

15

onnetl Cependant , ie n’oferois dire queie" ’

que le me fuis ietté dans se malheur: Bali mon .
pere n’en fçait encore rien.

SCENE Il. DV Il. ACTE.
CLINIAs, CLITIPHON.

x SI mes affaires alloient bien touchant mon
Il ne amour,ie fuis afleuré qu’ils feroient retienne
de fi: depuis le temps qu’ils font partis: mais ie crains
pas. bien qu’on ne l’ait corrompuë pendant mon ab-

fence : a: certes il y a beaucoup de confiantes
qui au mentent mon foupço-n,8cqui partagent
mon e prit, le lieu, l’occafion ,la ieunefl’e, vne
mere fafcheufe qui l’obferue, 8c qui la tient fous
fa puiflance, 6c à qui rien ne femble doux que le
profit. CLIT. 0 Clinias! CLIN. le fuis bien
malheureux. Cru. Ne prendrez-vous oint
garde auiii que quelqu’vn fortant de la mai on dg

t
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A’crvs Il; ’Slcn’N’A Il. 15:,

Mary: 1mm: me Amie: dith flinguai , D4
mihi , arque adfèr uiln’ : r

Gui quid "flanchant , m7111 1145:0 , itague me

quifluam cfl mifirinr. L .
Nm [n’a Clinia; eçfi à 18070: fiant»; rem»

fitagit: «amen
H462: bene a: plume Mafia"; , ignare»: ami

merctriieiæ. .
Mu caponna prame, magng’fim ,fimpmfi,

æabihè. ’ *
mon quad de»: ci, m7: cf.- mm nihil fi mihi,

religio a? diacre. -floc ego mali mm [rident inumi: maque «in»:
du»: fiit’Pater.

ACTVS n. SCENA 11.,

CLINIA, CLITIPHO.
I. mibi finaud; ru de amure ma (fiflfnidm

dndfim . [[10 ,reniflanfid un", ne M ulitr me Pékin hic,

corruptafit. l
Concurmm inuit; opinion: que mihi animrm

mangeant :  . amfiæan, 4146, mat", mimfib imperia çjf,
M414 :

Gui nihil in» præterpmium daine çfl. Cm. 
Clinia. CL. hi mifiro mibi.’

Cm. Etiam «ne: , ne widmfirte bi»: rat)

par: cliqué (minus ’

in



                                                                     

16 .Acrvs Il. SCINA ÎII.
CL; Fucium: [éd mfiia quid profèfiu alibi

animw przfuîgit mali. I
Cu. Pergz’n’ iflucpriu: djudican; qumfitâ,

u quid wtrijîct? d 5
CL Si wifi! mali fini": bic udtfl’ut. Cu.

iumuderunt. CL. guinda ifluc "in?
Cu. Non cogitdè, 113501059114 ubcflèfâ- mfi x.

"un: mulieruml: db7 M M 0L1? N7" V R, du») commun, 4mm»

.CL. i Clitiph,
Tinte. Cu. reflin : «tu!» Drommm au»:

31m, me adjura: tibi.

ACTVS IL sCENA" HI.

SYRVS, DROMO, CLITIPHO, CLINIAS.

’ In’tu? Da. fic eji. Sur. mm": intrus
dumfirmauc: udimw,

111p fin: ratifia. CL! . muliar tibi udejl; u-
dzjn’, chah? ,

CL. Ego mm audio au»): dmum, évidemâ’

A «241w , Clitipbo, d
SY. Minime mirum,udca impditzfintnn-

cillant» gregcm
Ducunrjêmm. CL. parjlwde i111 finturlciflu? s

  Cm. men’raga? d .
S Y. Nm apartuit ratifia :partuut quid arum.

CL. un nabi.
yoftrc



                                                                     

L’HEA VT-ONTIMoR: 1;;
voflrre pere ne ierre icy les yeux-fur vous? CLIN.
l’y prendray garde: mais Certes le cœur me dit
qu’il m’arriuera quelque malheur. Cu’r. Con.
tinuez-vous d’auguter cela , deuanr que de vous
dire informé de la ventée Cure. S’il n’y auoir

’ point de mal, ils feroient dé-ja de retour. Cru.

l0
Ils ne rarderontplus gueres. l CLIN; Mais quand
fera-ce douce CllT. Vous ne fougez peut-eûte-
Pas qu’il y a bien loin d’icy 5 depuis ne (canez-
vous pas bien la coutume des. Femmes? il leur
faut vne année entier: à fe coiffer à: à (e parer.
CLIN. O Clitiphon ! i’ay bien peut. C111. Re-
prenez Vu peu voûte haleine. .Vorcy Dromo qui
vient auec Syrus, vous les aurez tous deux en:
femble.

ï scENÉ m. Dv VIIfACTE).

81.81755. DROM 0 firuiteurr, CLINIAS,

CLITIPHON.1l
DIs-tu vrayz Du. Il cit ainfiw SY. Mais -

tandis au: nous deuifons enfiemble, elles
En: demeurees derriere. Cnr. Vous aure:
bien-tolle celle que vous demandez; L’entendez-
vous bien, Cliniasz CLIN. Guy, ouy, Chri-
Phon, l’encens enfin , ie voy,llcie me porte bien
maintenant. v-SY. Ce n’efl pas mcrueille, un:
ellesfonr empêchées, menant aptes elles vne
troupe de Seruantes a: CIL-Femmes de chambre.
CLIN. le fuis perdu ! D’où ces Femmes ale-chum;

V breluy font-elles venues? Cm1, D’oùellesluy
four venuësz Sy. Il ne falloit point leslailTer,»
puis qu’elles (ont chargées. ÇLm. le fuis bien

V
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malheureux! en dépit fois-le fait l 8?. au
portent leurs: pierreriesâc routes leurs hardes , V
il le fait nié-j: rard,6c ne (gaur-ut pas le chemin.
Nous fluons mal fait de les «quitter. Retourne au
durant d’elles, promo: Va ville. A quoy t’amu-
Ccçrru? (Jeux. lira ment le fiais bien malheu-
reux: Hdas ! de ne le efprtauce fuis-le «lécheur

’ Chu. (En; v0 «(vous dire: . cil-ce qui
vous inquienc fi fait! Cu N. Me demandez
vous Ce que de!!! Ne voyeewous point les
fumes de chambre. les, chaluts d’or,ôe les har-
des: le la laiHsy pourtant feule avec une petite
Semence quarrais partis de ce par. D’où peule:-
vtms que tant cela vienne: (être. Ha ha, l’en-
tens à cette heure ce que vous voulez «lm.- Sur.
Bons Dieux , quelle troupe voila? le fuis bien
amuré qu’à peine nolise maire. les pourra con.
tenir. ou; mangeront-elleSêQue leur donnera.
taon Navire 1 Q5: pourra-cran Voir alephs filin
ferable que nolise Vieillard î Mais je voy deuanr
me ceux que i’auois enuie devoir. CLIN. O
mm ! où et! la nous: foy 3 Tandis. Amphile,
que pour l’amourdem. saucent Islande «un
a: vu fou, de minis privâmes douceurs de mon
W3, sa es deus-nui opulente. a: tu m’as shan-
donné au mangue le roufle. ou; pour l’a.
mon; d’elle que le [ois en Humanisme, sema
du. a: au; in fuis devenu fiefsbcïllam à mon
par, inaudi’ay hmm maximum. 8: à: allais
touché de pauma ne shuntoit (amen; les hm
meurs de aile-q. il m’suoit donné en Vain de.
fort houssinât damai; lamais pl! me [apurer
d’un: parfume â chenil! fait mammaires que
le m’en [que ruinurd’lmy , quoy que leur l’axe
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Sir. Aurum, rufian :é-vqflerufiit, un mo-

IIETÛRÎ . ,un,» à trahi [fuite :3. eh du» tu Drame

Mn abria)». I -Pape": quid fia ? C La au à»; en alibi

v 13mm de M05? ’go Cu. oand Mucquæ m’- refilliciw un»)?

CL. rugira Mdfiet? . Ifilm?» endr’la,udrum. wfleœ?gum cg)

’ tu»: une uriciil’ulu .
e Hic Miguiründe :fireufis? Cu. 046.9015»:

n 21mm mucilage. . .Sy. Dl boni , 1&th 99? des 399m «aux
«fait»: ,fiù. . h L V .

canulent? quid eMemQuid Sexe enfin

en? muffin? . . aI5 Sedrüdt’o :wtaflquos velche». CL. influi-

terç’wbium fdm’ l ’ l w
Du»: aga propre-r te «amputât une draveur, ’ l

tu. imam: loti iCoflacæpletufii et, Auriphila, 6* me i» 5:3 dejE:

wifi multi: . l »frayer que» infimmu infimiefim , âme!

par? miawfum yuan: : p
ruila marauda me au «agui 12mm une:

m carabe: ruilai, 4 ..10’ Ilmiuz’gfifizgîïumeque pomfë un «niqua!

au lm me carpelle": s r.2304 rumen .uuucfitcimrtm gdçæg’m’

. Il
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- .1 milzi (fi potuit, mini. * . . V
Nana eflmijêrior me. SY. bio de noflnè moiti

à nerrutevidelieet, v » . .
au hicfiomue locuti. Cliniu, aliter manum-
; rem, (que eji, drift? : V . 2 l -

. N 4m à mon yl eudem, âunimue te ergo idem

ïacfioit! 4 ’. xvæeutum ex ipfu re eonieôîumm cæfimm.
CL:- Quiet? obfèoro. mon Wh mon moud-renon":

omnium (fi ’ ’ a I r
n ’Q’uod’melum, guenipe hoc fiflicurierfl

SY. Hou primumyvt ne guidbuiuo rem» igloo-

res; mon»: .. .. A.au 90 diéîu muter M]? ei coutelier, mon fioit:
Œuüy’e morte!» : [me ilofi ion ’itiuere alter; p

Duo» nurrutforte eudiui. C LI. guenons efi

4:41:04 :2? l . ’ l .SY. Moore : une quad. celai , Primer» marrer»,

(I .Clitipho: l .. . . ’ ..
Pofi, Mue variant. CLI. propre. 8min»
-» puma»: omnium f . v r r
Mi www» 4d m’es cfl, Dromo pultdtfiru:
2.411114 quedum duc obi uperuit qflium, i -.
Continuu bicji roumi: 2mm: ego. coufiquor.

«dam foribmobdzftfefilum: ad 14mm redit;
p [lino fiirz’ panoit, out nujëuum 4115i, chosiez,

mâgofludimirum fiant te uêfinte exegerit; -v
Mile improuifi efliuteruenmm mulieri. 4o

riva» en m dudit tu»: equIumundi copier»: e

g

l! Ilk
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pasYVoulu faire lors qu’il’me pouuoir eûteàgrean

ble. Sans mentir, le fuis l plus’malheureux de
k tous les hommes. SY. Celuy-cy (e trompe fans

doute fur les propos que nous auons tenus. 0-
Cl-inins ! vous ne lugez pas bien de vos amours,-
Bcle mal n’ell pas fi grand que vous penfez: car;
on garde la mel’me’façon de viure qu’on auoir,
accoutumé, a; l’affeâlion qu’on auoir pour vous,

en: aujourd’huy route la mefme qu’elle elloit au-;
3., parauaqt, du, moins autant que nous l’auons pu

iuger par la chofe mefme. Cr. ne. QI’ell-ce
donc, ie te prie æ Gara cette heure il n’y a rien.-

’ entre routes les chofes du monde, ne i’aimaŒe
.mieux , que d’auoit eu en cesy vne autre imagi-v

n ; nation.. 8v. Premierement, afinque vous-.n’i-
gnoriez fleuries affairesde cette belle performe,
fçachez que la Vieille qu’on difoir cy-deuant qui.

3o citoit (a mere,xne la Futiamais; Sa mer: dimor-
r.c. l’ay appris cela a: huard du conte qu’elle.
en faifoir .a l’autre (En le chemin. Cri-r. (un
cil-elle cette autre? S’y. Patience. l Attendez
premierement , Cliriphon , que .i’aye achalé de

si raconter ce que i’ay commence: en fuirre, le vicia;
dray là. CLIr. Halle-toy donc. SY. Or auanr
toutes choles, quand nousfufmes arriuez a la-

3; maifon , Dromo heurte à la porte: vne Vieille y:
vint: 8c dés que celle-cy l’eut ouuerre ,il le lutta
dedans, ie le fuirais. La Vieille ferme la porte par
derriere au verroiiil , a: retourne à fa laine qu’elle

afin) un niât. Devcecy, Clinias, on peut luger en
g quel CXetÇlÇC ellea palle (arole depuis voûte ab«

4° fenee. Haye ne donc furpri-(e de la forte ( carc’e’.’

Mit le.- vray moym;del;s’aŒeurer,de la conduire
de fiefs. malingre de viurg’gôe çerteçil n’y a penné

. 131
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cirre rien de plus propre pour faire conclût.
clairement l’inclination de ni que ce foi t). nous
Parions rencontrée, qu’elle aifoit dela toile suce
vne grande application, vefiuë Simplement d’vne
robe de deuil , à carafe , comme. ie peule que cette
vieille femme envi: morte, fans nul ornement ny
dorure , (clou l’harmonie celles ui; ne le parent
que pour elles-mânes,anecfes.211eueux neglie
gez autour «un telle. Enfin, tout cela va bien,
A: vous douez du: content. C s IN. Q mon
cher Syrus , ie le prie de ne me donner point vue
famille mye. Sir. [smille filoit la trame, a: vnç
petite Suivante mal-propre a: malmeüu’e’, our-
difl’oit fur un métier qui citoit tout auprès.
Cru; Si ces chqfes font mais, Clinias, com-

’ me le croy qu’elles le [ont ,qni cil plus heureux
que vous a 39562-1088. «que li ni celle-cg,
qu’il «il: ellrefi malepr. ne ç: fi ma veltu ’ Cd):n

à mon anis .V vn grafigne que fa Mailtte cit
exempte de munira , puifquc les gens qui (ont
employez à fan feruice, [anti negligez; car c’en;
l’attitude ceux qui nichent d’amis me; auprès

V de quelque Dame, éclaire des prefeus à les Set»
l gantes , à te leur Muet moyen «le (’e tenir pro-

pres... crut. Pourfuy, le te prie, a; ne (ou et
pas [bellement à gagner me: bonnes graçes par â:
faux rapports. I e ancelle, quand tu luy parla;
de mye se. nuas le! cillions que:
votre. chahutons, «que vous la pri en de lb

4S

mi. e

il

ignarerie; peine de «tu: me; vous. cl e quitta .
f4 toile,4templit tout fion vif: .Qe,pleurssde
forte qu’il vous qui) «se bleu-ai p de iuger, que
«la trempât venir bien. (leur extrême’quül»

le il! me 0m 9:! P3
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Acrvs Il. sa" HI.- 1,6Quotidien: vite eoufimdinem, [momer-
dQ-If.e,oïoiufiue ingem’um wjîe, dedans me:

Tarente»: Idem fludiofi ipfim finement: : ,
Medo’ooriter wejlitom 990e lugubre ,

Eiue Mm rouf), 05:2",qu en: examen I
83331:4" tu»: oruutem, in qui que ornentur

z :
N 14114 melo re fie exfolith malieôri:
cupidon Plflwmrole’xæciroum’reput [
Reieéîuo negligemerquu. CL. à)" mi, 06-
Ne me in laitiemfiuliru couffin. SY. ma
Suètemm mon. pneumo «me acidule

Engels moulue ou: un? abjura -
Neglefiujmmundu Mg rouie. Cm.- fiâtefimt

Cliuiu,
Vera, in: moi credo,’qu13 te eflfirtumto’or .9

Stifi’bwc, que»: dithfirdiderem &firdidom? "
Mugnumôoc 7110ka figm 15°, diminue» cflè

extra morion,» . Amon: du rem fiegligbflnr’ imammjr
Nm 456Mo»: fiaflm, muerai"
douilla primions , ad domine: qui flamme

oient. A n [n’enCL. Page, 0512m te! à cette ne fifi») gni-
Sflulelo Mire; quid 435055 me Mina? v
SY. 755 dirima rediflè te, à"? de. me
revire: ne se aussi!" tek)» afin; i
Climat»,- (6446730113 office a: mon»

Wfidüfiim 1mm idfiori un: tsur
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in Avr vus IL; S c un 1H."
CL. Pre gaudie, in: me DI- ornent! obi

ne rio : v (m’a.Ira timui. Cu. et ego uilril (fifiieèum, Cli-
J1 gedum vinifioit, Sjre, die que Mu (flairera? l , -
Sir. Adducimue tuum Buechidem. Cu. hem! 7°

, quid .9 BuchJidem f v
Eboficlefie, que illum ducà? SY. quo ego il-

14m .3 ’ed notfc’ilicet. " .
(31.1.14! fulminent? 8v. odeur): iffwn. Ct. Il

d homme? impudente»! audacium.’ SY. hem:

NON Il T ’SINE pomelo fioiuuo magnum

â memoruèile. * t v - .
Cu. [in (vidai); une vite tu tibi’luude’m à,

qu.gfitum ,fc’elus: l A
Vbi fi P401011"?! mode quid me fiogerit, ego 75

encrine. - - 1 ."6211M fila-fiche? SY. et me)». Cm; quid
mine? Stfifinue, dirent. Cmfine.

Cu. sine. SY. in: ros le];z bec, nunaqueji mon.
C LI. que: , indium, ambigu mibi ,

Narrure occipit? CL. sjremerumilzio dime

-* chiite rad rem redi. p
Sir. Euimuero retirer: becqua: multimodiè in-

- 11mm, - ’Clitilohomeque fim’pflè et. CL. soudieudum. 8°

harde fiance. I ’ , 2 l
SY- V13 mon : Mporiri .: a; ,quod des illi,

efiiii: [flulIefipiJÉnu»; efi in foriuudo ferioulum me ou: baud
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n’ayent humais-pitié de moy, fi la ioye ne me
rranf orte de telle forte,que ie ne [gay plus où
i’en Fuis. Ce endant’i’a eugrand’peur. CLI’r.’

Mais moy, C inias,ie [çauois fort bien qu’il n’y
’ auoir point de mal. Ëy qu’il en fait, Syrus,

u "apour parler tout ï to dy-moy qui cil: l’autre
qui vient auec celle-cy’? SY. C’el’t voftreBac-

chis que nous amenons. Cru. Hé quoleac.
chis en en: aufli? Vien-ça,méchant,ioù la mener»;
tu: 5v. Où le la meineaVrayment,c’efl: chez
nous. Cm. Vers mon pere? SY. Vers luya
mefmc. Cri-t. O la grande effronterie! 81’.
Helas l ne (gariez-vous pas qu’vne aâion grande
86 memorable ne le fait point fans danger? CLIT.’
Confidere bien ce que tu- dis,8c fansmentir tu
es bien méchant de chercher ta louangeait peril
de ma vie : en quoy fi tu t’oubliesl tant foi: peu,-
ou que tu manques de retenuë , ce’ fera fait de
moy, Mai: que diriez-mm de relu-pli? Q1: feriez;
vous de luy? si. Mais àufli. CLITr Qoyz”
Mais suffi? Six. Si vous me billez dire,ie le
diray. CLIN. LaifTez-le dire. Cri-r. Ie’le veu!
bien. 5v.. La choie cil ainfi. Celle-ey,mainte-
nant, comme fi nues . . . Cru. En dépit (oit-il;
fait!Voila bien des paroles perduës.’ CLIN. Il.
dit vray , Syrus,laill’e. tous et: longs. difcours, 8o
terrien a ton propos: si. Certainement ie ne
me puis taire, se; Clitiphon me traite fort mal.
le ne le-fçaurois. fouffrir. CLIN.’ En bonne Boy,
il faut vne fois écouter ce qu’il veut dire. Taifez-
vous dans. 5v. Vousocftes en humeur d’aimer,
&de ioüir ,de’vollre amour. Vous voulez qu’on
Vous trouue de l’argent pour luy faire des pre-
fens:vous ne voulez point qu’il y ait de danger
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en voûte ioüiflànce: vous n’efies pas trop mai-Â

wifi, fi acantmoins c’efi eftxe fort prudent de
vouloir vne chofe qui ne vous peut uriner. Ou

’ il faut auoir ces chofes-cy mec celles-là, ou il
fan! perche Celles-là me; telles-q. Alnifez 13- :5
quelle e’efl: des deux candirions que vous aimez
le mieux ,bien que ie fçsehe que ce mufti! que
i’ay pas et! batte la; feu: z «mil ne nous cit a:
bryofible (le faire que voûte Anime fait ans
crainte mec vous chez voûte peu. Et fui! in
ucüucuy par mefmc moyen l’argent quevous

’ l nuez womisneque vous me: voulu que i0
fi e, en m’énourdiflhne tes oreilles par coures. le:
prieras que vous m’en un faîtes; Quevawkz-a 90
vous «lamanage? Gina (Je!) me: ,L fi «la (a
fait. 81. Hé;bicn,vouslefçamz par. taperions.
a. cm. Courage (que, vqyops ce que grau
daim vnüboneuufdl; (me! cit-ile Par. de!
biais t’y prendras-eu? St.- Nom ferons m4
Manque la. Belle que vous miniez. oit l’mme
de Martiens. Cerf.» Pour bien; Mais dry-mon
que fanal-ile de faMfifiteflB! Dira-fion fifi

’elh: cinname fientas, bien que mile-q fuflifd
gour led’écrcdi’ten ennl’eûime des" Manche eus:

v. Voik z eBefcnmmée à «me: une.» un.
Q1; ferabdkL-HI 3v. . Cd («de Var chpfe 95
bien lon;M,- Seigneur Clizîphm, En: vous a.
coulois Px: le me routas le": rations de me
conduite m-œcy. Tangara quette aure en a!
bonne se vanda, Cm: Tous camus; le ne
voy tien d’affmé en. ce: que (à me die, ny qui
dabtigedem’czpofcrmeurecraifin. .81. Pa.»
(rentez, Si. vous craignez ce: expedm, t’en a1
ne me: que: zen? ESË’ËÆEÉ ses: 3.5!! Æ:
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3513M")! iaîfipere (fi, 12:11:th 140d nappa.

taf, ennuagera. e
du: Inc un» M12 flat 5456044400714 tu»: lui

amitteàda film. I
î] aux»: Mur» cmditianuni un»: «mm une

1:3, vide: [fiimfifi wigwam que! :æpi , raflant (fi à mm
Nm apud 19mm tu 4min: termfiln mm! w

[il , colis efi. t37m: , flood illi 47300110!) a palliaitm, adam

lm inventa» m’a.- I -
.2304 w affure!» ,- amtda fvrla in: un:
l ïeddidcmg m2713. * " e

se .231]! 411144 Mi mir? C111. liquida»
SY. fiaidmnxperiundofiid. I en »

Cu. 4g: age ,s «de W6 mm 50111959110: : fla]!

- il g?! SI.- dfimlæbivm, - .  J A Ï
Yvan: 4min?» Mixa Cm;- pulrôrt. ado

’ quid biefirietfim fA» a gangue dicmr évita ,fi me bu file:

cari 947427101? . e v -
sy. 1m a; mm mm Un;quid meSr. langui ai, CM5. , " ”

’35 Si fifi narra», ganache?» id niant; MM
’CïrJfæôale, ’ ’ A   V

Niâ’lflfùfnni 054W. :1th
51m; media: mm»;

St. Mana ÆMMfiâIM MM? : 5M
e «néo (enfinaminj -

i
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Mue pende cf. Cu; buitgfîmdi oâjêm’ dia

gaie! repperi. SY. mdxtlmt. I .
160 daim» bine : dia»; à): renortdmur damant. .

CLI. 12cm! »- [mutent maman,
’Qgid dixti? SY. -4a’emptum,ti6i inm-faxa 1095
Il: un»; rvtmmw’: otiofl. w dormi4;.-; .
Cu. Qæidagà’mm? CL, mm fqnid boni  

Cm. Sjre ,dic morio e s7mm. SY. Age mode hadicfira, de nçquic- à

l quant valu. , r -   . - .CL. Damnfrmn du»: lièet, mwtnefiia,
Æimfit patgfia,pajlhac,4n æmquamrtibi; v, 1°;
Cu. Sjre fuguant. SY. page faire, hmm

.-g’llnsago. e .4 eCm. Vera»; bard; (flucglh lyre, 571e in- ’
1 .I quant, hm; hem 3175.. L . 1 - V g
SY. Cancalnitqqidwèfi Cu. redi,redi. SY.

adfim’, diqqllid (1?? . . - g -
14m bac gangue negabù tibi plante. (in. ima

- ’Syre, e j, 1 i (fifi:Et me, âmmm’fimorem, âfimdm permim nq
me e: iudcx: neqhid acufindmfigptfle.
SY. Ridëmlnpc ,1: meqdmmçte, Cli-

æufi ijlic minor me; tu agnat 1mm me. k
me]; quid méqfim. adaçrfi nantit, v
’Tibi mon p4rqçmzeràal:huic émiai m1604. a;

nggapfaftegdlzgc m jnutiquflfgkfil *riflât .j



                                                                     

1715A 770 NTIMOR. 159
fans danger. Cru. Tu me feras plaifir, fi tu

. .trouues quelque chofe de femblable. Sir. Guy

rioo

la. le m’en iray d’icy au durant d’elles, 8c le leur
.ditay qu’elles s’en retournent à la maifou.
Cru. Hé bien ! que dis-tu-lâ? SY. le fera]
tout à cette heure que route crainte vous fera.
citée, afin que vous dormiez fans foucy de quell-
plue collé que vous voudrez. Cru. Helaslque.
eray-ie maintenant! Cura; Ce que doit faire

vn homme de bien. Cru". Syrus,dy-moy frau-
chement la verité. . 5v. le le veux bien,86vous
le voudrez aujourd’hui]. trop tard, &quand il. ne

wfera plus temps. CLIN. L’occafion vous en cil:
offerte prcientemenr, iouyllez-en, puifqu’il vous

:05 cil: permis; car vous ne (gariez pas s’il fera defor-

"o

mais en vollre pouuoir. Cru". Syrus,vien-ça
te dis-ie. SY.’ Crie: tant qu’il vous plaira: mais

’ie’lferay toufiours cecy. CLIT. Indubitablement

cecy cil: vray, Sytus, Syrus , hala, hola,Syrus.
SY. Il s’échauffe. vous pluiit-il? Crrn. i
Renien, .reuien. SY. Me voicy. Dites-moy.
(La; vous plain-il a Vous m’allez (lé-j: dire que
cela ne.vo’us plaiit pas? Cri-r. Point. du tout,
.Syrus: ie remets entierement à ta difcretion , 86
ma performe, 86 mon amour , a; mi reputation.
.Tu es-iuge , prens bien garde qu’on ne te puiile
acculer. SY. C’eft vne raillerie, Clitiphon, de

’,me donner cét aduis-là, comme fi c’elloit icy

si;

beaucoup moins mon affaire que la voûte. Chie
il par huard il nous arriue quelque difgraCe , il K
.y aura pour vous des circules toutes prefies , a:
des coups pour celuy-cy. C’cfl: pourquoy ne vous
imaginez pas que ie neglige cette afiaire: mais

-ObtchZ dc,Monfieur par vos prieres ,qu’il, faire



                                                                     

rso L’HEAVTONTIMOR. i
[sinuant qu’elle luy appartient. Crue. Vrayî

. suent la choie en venue deformais en tel point,
que ie fuiscomme forcé de le faire par neceliiré.
Cru. O que i’ay de raifons de vous aimer,
Clinias! Crus. (1:31:11: prenne donc bien gar- ne
de de ne point chanceler en parlant. SY..- Elle
dt parfaitement bien infirulre. Crie. Mais ie
finis. tout étonné de ce que tu as pi: perfnaderfi
facilement cette belle performe de venir, elle qui
méprife d’ordinaire.0quelles gens! 51. l’arri-
ara fort à opus du: elle ,quiefioit le princi-
p: point nome «sur. : car 1’, rencontray ’
mal-heurenlkmenr vn certain Capitaine qui la n,
conjuroitde luy donner vne nuit. Mais elle me-
nagea ce: homme adroitement, pour allumer
dans [on cœur le .delir de ce qui luy manquoit,
afin que pour cela mefme elle f: rendilt lus di-
gne de vos faneurs ô: de voûte eûime. ais, ic
nous prie, prenez biengarde à ne nous iettet
point dans le preeipice fans y penfer. vous con.
traille: voûte pere,& vous [canez comme il en:
fin &elairvoyant en Ces fortes d’affaires:& pour HO
moy,qui vous sonnois bien avili, le n’ignore
pas comme fort fourrent vous n’eites pas Maifira
de vous. Enfin, fi vous m’en croyez , abûenez-
vous de beaucoup de paroles tranfpofées dans
vos dikours , de vous étourdir la ceruelle en
vous renuerfant la relie, de plufieurs foufpirs,’
crachemens, toux affeâèe, 6: ris eErenez. Cru.
Tu me veux louer. 8v. le vous prie d’y penfet.
Cru. Tu t’en émerueilleras roy-mefme. Sir.
«Mais que les femmes font venu’e’s rofi après

nous! CLXT. 0a font-elles! Pourquoylme re- 13;
tiens-tua V Sir. Cellocy me plus «relire main-



                                                                     

Acrvs Il. Senne HI. néo
Sed Mme mon ,7)! fimzfi défarder. Cr,

fiilim ’ . tlitham,» me Je: , in un: le»; ne "dyk- loran,
711i: mye. Cri. mon a «inclinât. l

13° Cr; 7014m [lia ne quid mon. Sr. perdras
efl probe.

CL. A: hac demirar, 1115 rdmfieile pommé

Pefiadere illi , faufiler ; que: (firman.
St. I» rempare de!» muai, 11ml rem»: om-

- pian: e]! -frimant. mm panda» wifi-r: qfimli Mili-

m», I A.sa; En: mâtin cranter»: [ne me "43454: oison,

V! illita animant cupides» harpie ifiændtrfl;
ùdemçuc refit and A: in gnan grata-fis

mm. v iadira: tu... vide fis, ne gaie! impudeur me:
Parmi malin ad ha m 41mn fit perfiimx;

15° Ego n datera and, que": (fifilca imputas:

Imwfi euh, confis amicts tuer.
Gemma ,jêreqtm, refit? , rifla ,1 455i)".
Cm. modéré.- SY. widefir.’ Cri. meurt

minbar. ’ .SY. Sa! quand!» fin: mafflus: maliens! l .
35 Cu. .751 fumer fllififl? 51g un; nm être

mon efl un. r *



                                                                     

15! Ac-rvs Il. SÇENA 1V.
Un. Scie; 41ml faire)!" a! mm: interim. SY.

nihilo purgé. ’
Cu. sine. SY. ne» 15mm , fuguant. Cri:

qufi peuliflrr. - SY. une; - I r
C Li. 14ch filarare. S v. 45:4: ,ie-figé.

Cu. en. quid - - I . vMie? S Y. marnât. Cri. si bamimmfiliæm.’
Sv. ambeh.

ÀG.T.VS x n.- s C la NA 1v..

moeurs, ANTIPHI’LA, embuas, SYRvs.

f Dopa! murer: Jntipbila, larda, éfir.
’ tamtam indice, .

Id qui"?! flua’uijlifiii firme w mon: tarif.

mile: firent: I . .Minimequ, in me Dl amant, mirorji’ refiài

gruyère: expttir. [de «ratio.
Nana mali qua]: ingmium hêtre: ,fiit indi-
z: que)» egomet mon natrum in anima mais»
’- » un» "Maître, . [figngrmn
Omniumque adeo infirmoit, valgus que abrfi
Et vos aïe iffitrfmrdi, à ne: mm (je, baud

miraâile cit. ’
Nm» expedit bond: (fi 1106:3 r lm, quibufàmr

e]! m , non film)". - [11mn
flippe forma impuyi Infini, ne: «matera: co-

tarifèrent.
Hecwbiimmimm eji, 111i film grainier» dia 1.

tenant

l
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L’H E A VTQNTIM o R. in
tenant. Cru. le le (gay bien , cher mon pere:
Mais attendant qu’elle y fait. 37.. Point du.
tout. Cr 11’. Laiil’e-moy faire. se. le n’en.
feray rien , vous dis.ie. GMT. le te ’rie,rant
fait peu. SY. le vous le dechns. ne. A
tout le moins la faluer. 8v. Allez-vous-en de...
131,5 musettes fige. Crm. Et bien le m’en vay.
que fera! Celuyœya 51. Il demeurera. Cime
0 l’heureux homme! SY. Marchez.

SCÈNE 1V. DV Il. ACTES

BACCHIS, ÀNTIPHILE, CLINIÆ.

- STRVS. -EN verité ie vous louë, ma chere Antiphilc;
a: ie vous trouue bienheureufe de ce que

vousvous site: mutilée de rendre vos mœurs
femblables a volète Beauté : aufli ( que lesDieux
me [oient en aide) ie ne m’ellzonne point de ce
que tout le monde vous efiime, «se que vous site:
defirée de chacun: car nollre entretien m’a fait ,
connoiilre ce que vous elles, à: la douceur de
voûte naturel. Et quand ie confidere à-par-moy
vollre maniere de vinre, 86 celles qui de nous au,
trcs chail’entd’auprés d’elles cét importun vul-

gaire qui s’applique à nous faire l’amour; ce n’eil

point de merueil e que vous [oyez de cette bus
meut, &que nous n’en foyons panez: il vous
fied bien d’eftre bonnes : mais ceux mec lefquels
nous suons affaire ne permettent pas que nous
le [oyons , parce que les Galands nous recher-
chent par la feule «tu»: qu’ilsfonr de mon.
bruités de ion-te qu’il ne s’y trouue pagcpluilog

f



                                                                     

361 1)sz VTONQjIMox.
du. changement , qu’ils ’porteut leurs afieflions
autreopart. Si tapendant nous nuons negligé nos
interefts, nous courons fortune de Pafier m’ai
home temps,&d’efire délaiflëes dans vne gran-
de pauureté.’ ngnd vous vous cites vne fois

- refoluë de aller voûte ieuneîïe en la compagnie
d’vn feul , a conduite: duquel reflemble à la vo-
ûte, ces gens-là s’arrachent d’ordmaire auprès
de vous, 86 par le témoignage d’vne affeâiono
reciproque vous cfles aufli obligez refpeâiue.
ment l’vn à l’autregde forte qu’il n’ya point de ,5

trouble ny de calamite qui puifl’e iamais feparet
Voûte amour. ANÇ le ne [gay pas des autres;
mais ie [gaz bien ue pour moy ie me fuis ton- »-
jours fort oigneu ement appliquée à recherche:

au?!" mes manages en procurant le, fieu, .  CI. IN.
Voyez , ma cher: Antiphile: c’efi vous feule qui
efiesscaufe de mon retour: vous feule m’aue’z
Obligé de tenoit mon païs: car tandis que i’ay
me ablent de vous, tous les muraux que i’ay
foufl’crts citoient peu de chofe fi le n’eufle efîe’:

flué du bonheur de vous voir. SY. le le croy. 2.0
aux. Mon panure Syrus, à peine puis-ie fouf.
frirplus long-temps l’ennuy que ie fupporte.
Hé quoy ! feray-ie fi mifcrable , qu’il ne me foie e
plus permis de fuiure mon inclination! SY. [le
efi: vtay que de la façon que i’ay veu Monfieut

vau-e pue, il m’a paru d’humeur à vous faire
fouffrir long-temps. BA. Queft Ce ieune hom-
me qui nous regarde? AN. Ha foufienez-moy, l
fie vous prie. 34. (affluez-vous, ma cher: r
 ÀN. C’eft fait de moy. B’A. Et vous me faire:
mourir. Dequpy vous efionnez-vous, Antiphî- 15"
in 36m gite: Clinias que ie voy, du nom

. ç



                                                                     

"Acrvs Il. SCBN-AlV. 16i
Nififiprqfiefinm intenaaliqnid kil , de :va

wuzmw. . .706:3 au»: 1mn firme! 416i au"); 4g": decre-

ium en? taira, . .I Clam me: mame cf coiffimilzà wzfiram, hi

fi 4d w: applicm: l
En bemficia runique ab aurifia: «ven devin-

cimini , . [ calamina.i5 V: manquant 72h «mari vcjîro incidcre quiït
AN; Nzfiio dlifl: me quidtmfimperfiio fi:

"fi fériale ,.7: ex mm commodo man» comparant» cm-

modum. CL. 4b! .Ego, "tu Antiplnla, tu matcfilæ redue»; me

in patrie»: fiai, .
N41» dam ab: te djinn , «me: wifi [dans

fière, quo: «Pi , (am: .
1° fra-terqumnxi ramdam gaulerai. St. ne:

da. CL. Syremixfùfiro.
Hume: me mifimm mon liter: mm mode in.-

gcwiumfmi? v » I ;Sy. Janv , w peut»: mm roidi (jà labium,

- div ctiam dura dabit. v
8A. y Æifimm lai: adolefiens efl, qui intrant

aux? AN. "rixe me,ab[êcr0. - .
3A. 401460, quid filai (f1? AN. défini BA.

4- puy" m1 en. quidjlxper, . Î ..
2.5 dauphin .P AN. oidcm’ Cliniam , en mu?

’ DL. que»: guida? ont a



                                                                     

du) Kervs T11. S CINA I.
CL. Salve, Anime mi. AN. â ni exflefian;

filait. CL. w min? .Amant»); advenifigdudu. CL. teuton: te,
Antipbiù , maxime anima magma: me .Pl
En [le inm: mm on: ùmdzdwn «flafla
fiant.

" acrvs m. s CENA 1.
gammas, MENEDEMVS. .-

7 Vcifiit ba: in» : «fi pulfire affina» . V
Vicini ffn’m à me wfiùtfliflium

Rcdzflê, cfiddolçfimtem hac ne!!! intclïego. l

Vera»: qui» vidanintfimm in: in» cm.-

ciarier ’si... 4km; calen un influant» gadiwü, 5
Cam illi nil!!! peridi ex ixditivfiet?
and fada»: un gond par" ," dinde se;

ne»;

la wtflixu www 4min 4:74: Mali fie
rida: ir’zfiruires, é’firium cIe’ in argalis .-

Na: quequefiam (fil augura» [faible djêqvi.’

M3. A»: ego profita daguait «agi: 4d mi-

* cria - z VNana fion : au: 3713:1 fdfm cf, gaz! vulgo

A audio ’ ’ " l -
Dia; DIEM gomma dgfltfidiuem Le
  minibus "-
N470 mm gaille») futaie «gifle mi



                                                                     

10’

. ion: profil clé-je. : m’abfiîendn -ie de,
* "et à’ia’f’orte de aoûte voifin , allo u’il

’ apprenne de moy plufloü ne de qui que se?

L’HBAVTONTIMOE. l6;
3A. Celuy que vous voyez! CLIN. Vous f0 en
le bien-venuë, mon Cœur. An. O mon c et
Clinias l permettez-mg de vous Muet. Cm.
Comment vous portez-vous: An. le fuis ramie,
de vofire retour. CLIN. Vous tiens-le entre me:
bras, ô me ehere Antiphile! vous. que i’ay (oud
haittée de reuoit auec un! de paillon 1’ SY. En-
trez ,entrez dans le logis:car il y a déja longa-
temps que le Bon. homme vous attend.

ACTE m. SCÈNE r.

CHREMBS. MENBBEME vieillardr.

oit
que [on fils et! de retour, ien que le [cache de

5 bonne part que le leune homme ne le defire pas)
Mais comme i: voy ne ce auure homme f:
tourmente l’efprir du épart fou fils,lu ce-
larcin: vne ioye fi peu efperée, veu que ’ail-
leurs, pour luy donner vne nouuelle fi agteable.
il n’y a rien à craindre pour le fils 21e- n’en fera,
point de dime lté , a: ie (en): rauy de faire plai-
fir à mitre A y tant qu’il-me fera pomme. Et
comme le voy que mon fils r: porte de toute (on
afeâiOn à finir le fieu de pareil à? que luy, a:
com agnon de fer pratiques; a nous autres
vieil es gens, deuons-nous faire plaint ée tout
nome pouuoir à ceux qui (ont vieux comme
nous. Mi. Certainement, ou le fuis né pour
du: fort malheureux, ou ce que i’entens dire
mmmnémçnt dt bien faux. que le temps où:

111



                                                                     

’16; pari-21 N’ONT-n; a R.
le chagrin aux hommes: "cat,rie ne le celeray
point, le déplaifit que i’ay de mon fils me croifi:
de ion? en iour:& (laurant plus qu’il y a de temps
que ie gay qu’il cit abfent, doutant plus nuflî
avait: de defir de le voir. CH. Ho ho! le voicy
défila ferry de (on logis! Il faut que le l’aborde
6c que ie luy parle. Bon iour, Menedemel: ie

(Vous apporte vne nouuelle que vous ferez bien
aifed’apprendre. Mn. O Chreméslauriezwousï
bien oüy dire quelque chofe de mon fils! CH.
Il (e porte bien, &meue vne bonne vie. ME.
Où. cit-il donc à prcfcnt: CH. Ilefl chez moy.
M12 Mon fils,dites.vousa ’ CRL Cela efla’infi.
ME. EiLil venu? CH. Afreurément. M n.
(1,1930 Mon fils Clinias en: venu! CH. le vous
l’ay clé-Jo dit. Mr. Allons. Menez-moy donc
vers luy,ie vous prie. Cu. Il ne veut pas que

15

10

vous Qachiez qu’il cil de retour , a: meimes il: ’
fuit voûte patience pour la faute qu”il a faite : 66
puis il craint que voûte feuerité du temps paiÎé
ne fait augmentée en fou endroit. Mn. Ne luy
tuez-vous point dit comme i’eftois à prefent 2*
CH. le ne luy ay point parlé. ME. Hé pourqnoy,
mon cher Chremésa CH. Pource que c’eft pren-
dre vu fort mauuais’confeil contre vous-mefmc
&contre luy, fi vous luy faites paroiftre que vous
suez le cœur fitendre a: fifncile à vaincre. Mn;
le ne puis faire autrement: a certes ie luy ay
paru iniques icy vu pere airez rigoureux. CH;
Ha, cm ez-moy, Menedeme, vous elles trop.
emporté de l’vn ac de Pautre cofié,ou par trop
de largeffe, ou parme épargne exccfliue. Vous
tomberez dans vu mefme inconuenient par?
l’vne ou par l’autre. Premierçmentaaulieu dg

13

.33
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Acrvs tu. s cm I. l in;

De filia zgrituda : à qui)» diutiw U x
46:11, page? tapie tænia, émagù .dgfîden; i
CH. Srdzjgfùmfira egwfim vider: :Îbûflllld-Z

par. n ,7.Mmedeme,filnc: nantis)» apporta tibi,
p faire: maxime teferi. participent tupi.

1.0 M E. .Nflnlt quidam: de guru men audr’fli ,I

Chenu! ’CH. [atlantique «fiait. ME. 052’144»; 9440.9:

je? CH.àpad me demi. j n
Mr. Mm gnatw.’ CH. fic Mg... omit!

CH. carte. -ME. Clinia . . . , , p.
Mm: omit 5 CH. dixi. Mn. «mon du: me

ad mm. , obficro.
C H- Nm and: tcfêire [à redéfit? "me, à nous

35

50

Confirôîum figitat [voyer fermium : hac ti-

mrt, ..N? tu duritia Ma antique «in» adauè’hfir.

ME. Non tu ci dixijliwt efim?’ CIL non.
ME.’ q-uamoôrem cérame? 4 , -

CH. 25m Infirme- iquc in te arque in illum

canfilzâ, I L ,si te 14m [mi (flafla anima Mandarin
ME. Nanpflum:fità 14m, fini [un dans!

fui. CH. IN! [nimtè,Vcêemem in 12"::qu partent Mander»: ce
du: largitate aima, autfarcimaniq. p , l

. la cama’tmfrdudtm ,tx. lm r: , «que ex Ma.
imides.

X iiij



                                                                     

if; lcïvs’IlI. SCENA’ I.
hmm.- 0h’m patina , que»: parererefle’am -

. comme" ad Müllermlamqm [Mule - 35
fait; en: contenta, urique ergot grata amuïe,
Praterrnijr’i bine : M confie ingratng .
Pqflitïe refit 01’671»; vulgo guivre.-

Nm: camfine magna internimemmn [nef
4140m, guidai de" tupi. Mm, w tu des. 4,6
.2an a nunc irzjirqifa palchre 4d [envidera

* i (et: i V -. irrimam..i4mlemifin [Jeux 444’4in plus de-

eem ,« I s .menu: algie «que un: Sardferfifier
q amarina-mqu fifirm eiruflmptm quai,

Nedum tu flafla. M3. 94m et iman 1’ CH. je 4;

’ rage: .? ’ ’ ime]? Wæjei ont» mm «que du: "Mi-

ti ne -a item fiihi fit darde, 4510m
A r.
HNam w du omirent .- pnfindo mode m5125
351d, 71’054 «m’ai eëffvmgfitffie bac dinar, A11

Perum a .Pater, hoc cf! saliud lenius rodes vide : 5.
Œeliui dulie Ma, mefirinr, - - I
vamesfillieita: 6460i : «que luron aux.
.251?! «flemme: «156:, que»: Juda: endette?
si: me Dl meôm, et une»! wifirinbx e37
Mznedemfirmam». M3. fiera 7nd ln- g

et e
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L’HEAVZ’ONTIMO-R. 165
Psrmcttrecy-deuant à voûte fils-de vifiter que]-
quçfois cette femme qui pourlors fe contentoit

e fort peu, 8c à qui toutes chofes efioieut argua-
bles;vousl’auez tellement épouuanté, que vous
l’une: fait en-aller: a: cette femme fe voyant
sprcfl’ée ar la neceflité, a commencé coutre (on

gré à ercher du feeours d’ailleurs pour auoir
moyen de fabfiiler: 8e maintenant qu’on ne le
gantoit plus retirer fans vne perte confiderable,
vous.luy voulez. tout abandonnencar, afin que
vous le (cachiez, elle cit des lus propres du
monde: 8c comme elle citoit l’tinée pour la
raine de voûte fils , le ne vous celetay point d’2-
bord qu’elle amene auec elle plus de dix Seruan-
tes chargées de (es hardesôc de les pierreries; de.
forte que fi fan Amant citoit aufli riche qu’vn
Sarrape Je Perfe, ie ne croy pas qu’il en pull (up-
porter la dépenfe, à plus forte raifon , vous Me-
nedeme qui n’eûes pas du tout fi puifl’ant. Mn.
fifi-elle là-dedansz CH. Demandezwous fi elle
y en! le l’ay bien fenty; car ie luy ay donné vne
bonnefiefouppé, sa tous les gens de (a faine.
Q1533 m’en falloit encore faire autant, ce (e.
roit fait de moy: car pour ne rien dire des autres
chofe3, combien de vin s’en cit-il allé feulement

pour en goufier,difant tentoit, Celuy-cy eh ru- ,
de: Mon ere, l’autre cit meilleur. Voyez s’il. ,
vous phi , i’ay percé tous mes muids, i’ay-eu.
tous mes éorüeltiqnes occupez à la. feruir,&ce
n’a efié que pour vne feule nuit. Q1; vous cil-il
acini: que ce fera de vous, qu’elles mangeront
iufqu’aux os. Q1! les Dieux ne me [oient ia-
mais en aide, Mendeme,fiie n’ay pitié devons.
un. 04131qu tout ce qu’il voudra: qu’il m



                                                                     

Vu t4-
hnt 114-
loit 600
(cm-mm
mim,xo
l’au.

me .1712 2177 "ONT! Mon
prenne, qu’il en dépenfe, qu’il en perde’tan:
qu’il luy plaira, ie me fuis refolu de le feuillu,
pourueu que ie l’aye auec moy. CH. Voila’qui .
va bien , fi vous auez pris cette refolution : mais
ie ctoy qu’il vous importe grandement que vo-
ûte fils le perfuade qu’en-luy donnant cette li-
cence , vous ne (canez rien de tout ce qui fe pallie,
M 13.. Q1; feray-ie donc? C à. Toute autre
chofe que ce que vous penfez. Mais ie vous di-
ray: donnez-luy ce que vous luy voulez donner
par qui que ce paille eftre, pourueu que ce ne

par es rufes de voûte feruiteur,qui le prepare
suffi-bien pour cela, dont ic me fuis nipperait;
quoy quele complot en lait elle fort fierez. Sy-
rus qur cil à. moy, en a conferé auec voûte
homme; les ieuncs gens en cleliberent enfemble:
8: certes ie tiens qu’il vous feroit plus amurâ-
ëeux de perdre vn talent par ce biais-là ,qu’vne
eule’mine de monnoye par lnonduite que vous

prenez. Il n’elt as maintenant queflion de l’ar-
gent qu’il vous Élu: perdre, mais de la façon de
le perdre ,8: du moyen de le bailler àivoüre fils;

60

fait point par vous-mefme. brillez-vous tromper

auec le moindre danger d’vne mauuaifi: confe- ,
queute qu’il fera pollible: car li vne fois il con-
noifi voûte fantaific, qui cil: de perdre plufiofl:
voûte vre 6c tout voûte bien ,I que voûte fils,
quelle ouuerture luy faites-vous à toute forte de
débauche &d’impietéi Hé quoy! vous n’auez

donc point de plaifir de viurez Sans mentir,
trop de licence nous Frite tout tant que nous
fommes: Il voudra in ailliblemeut tout ce qui
luy viendra à la fantaifie , a; ne s’infor’mera point

fil cit bondon mauuais. Mais dites-En ce qwil

m7

7o

7S



                                                                     

60

Ü

70

Ac-rvs IlI. SCENA I.” 166,.
filmer, refimatændat , Zeeman efl pari:
Dam 171m» made huitain memm. CH.fi m ’

tu»: a]! 1m I -si: fiacre , iflud permægni nfirre arbitrer,
V t mfiientem entiat a idjibi dan.
ME. 251d fic’ilm? CH. quidoàpatiaqudm ’ I

quad cogiter:

Par divin gammé ait de: :filli te firm-

Tednuè par firaulum. etjiid quiqui, -
100: ibi fi ,éidagere inter fi clanmlum.
Sjrw mm illa «afin confifirrat : confirent
ngflie Adolefimm: c’r tibi parafer:

l

Ï 41mm» harpafiofiiiw ejl, qui»: illo minant:

NM mm: de [tænia «gitan [Ed illud, que?

mode . ,-Minima pairle id dama ridalefientula.
N4»: fifimel hmm anima»; Me intellexcrit;
Priw prodimmm te hmm miam, épina

faunin»: 0mm», par» ab: flamine: filium:

hui iæmtamfimflmm 4d ntçuitiam patrfiarà.’ ’

filai une»; par" w mnfitfimue ’vimre.
NAM DETERI ORES emmerfimw li-

’ remit. 1 - - *25105151101qu imiderit in "1mm , volet: mg

gite id ’



                                                                     

167. Ac-rvs HI. Scnu L
Putabit, P741109" un refila» fier, quad peut.
in rem paire , èiffiim ,mm fourni pati.
Dure demgarù. ibit 4d illua’ dico,

tu maxime 412ml 1e [à volerefintiet: p
déitummjè du te eflè dico minabimr; . 85
M B. Vider: vexant, arque in: qui ra (fi, dittfl. ..
CH. Saumon; liarde ego lm: qui: ondé peut

midi mué ,

Dom idquro,tibi qaiflium r: harem.
Mg. Coda dcxtmm :porro le idem on «affi-

cia: , Chrome. ,
CH. Paratwfim. Mnfiin’quidnmofioe- a;

ra te wolof V 4 .4 ïCH. Die. Mn. quodjënfifli illo: me imagier:

fibre, ç ’ i iId la: maturentfiurc : tupi: ifli de" ,
flood ruoit: tupi; iamiruidere. CH. lycra»!

dab. 4 ,» Sjm.ejt’ probmdona’w orgue 4&ququ wifi

l.
A me mfiz’o qui? exinconcede bine damant, 90
Ne lm inter do: congrue" finie)".
hululant ncgoti miloi oijht: Simon à Crite
ricin! mfiri hic ambigu»: definibœ:
Me capon vibrion.- 1’60, a; diapo ,«vt dix:-

nm h01mn» dharma me, Indie mon fifi h? de". I a;
comme hic adam; Mn. in 91015. D1 wo-

flmm film: l ’ l ’
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vous plaira,vous ne fouifiirez pas fort patiem-

. ment que voûte bien 8: luycmefme aillent.

8°

,0

,5

Vous refaisiez dcluy donner eegqu’il emande-
xa, 6c tout sium-toit il nota recours au ouuoir ’
qu’il penfcu s’cihe acquis fur Voûte e prit , a:
ne manquera iamais de volis menacer qu’il s’en
ira. MI. Il me femble que vous me dires vray,
6: que la choie ei’c route telle que vous me la clé-

peignez. CH. ile vous iure que de toute la nuit
ie n’ay pas fermé l’œil, à force de chercher en ma.

telle des moyens. de remettre voûte fils dans le
bon chemin. M1. Baillezemoyvoflre main: ie
vous prie, Chremés. de faire cela pour moy.
Cu. l’y fuis tout difpofé. Ml. Sçauez-vous ce
que le defirerois de vous maintenant a Cu. Di-
rech-moy. MI. Sur ce que vous vous elles
apperceu qu’ils ont entrepris de me tromper , in
voudrois qu’ils enlient dè-ja commencé, tout i’ay

d’envie de luy bailler ce qu’il veut que ie luy
donne : a: i’ay impatience de le voir. CH. le vay "
laminerai cette affaire. Il faut que le tire à pare
Syrus,8cque ie l’exhorte en peu. le ne fçay qui
[on de chez moy. RCthI-VOUS d’icy, de peut
qu’on ne s’ap tçoiue que nous suons intelli-
gence enfemb e. Peu de choie en ce able de
m’embnrtafler. Simus 8: Ctiton nos voi ms [ont
icy prés en débat pour les bornes de leur: chum s:
ils m’ont choifi pour Arbitre. Ilfaut que i’y aille,
a: que ie leur die, comme ieleur ay dé-ja dit,que
ic vaquerois fleur arthrite; mais que le ne le
fait a; aujourd’huy. Mn. le vous prie de fai-
re ce a. 0 Dieux! faut-il que le naturel de tous
les hommes fait de telle forte. qu’ils. nagent
mieux des affaites d’auttuy que des lents propres:
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Cela vient-il de ce qu’en nos propres aŒiires
nous femmes trop reoccupez de la ioye ou de zoo
la fafcheriee 0 com ien celuyçcy efbil mainte.
nant plus (age pour moy,que ie ne le fuis moy-
mefmei Cu. le me fuis depefltré bien viftc,pour
trauniller à voûte affaite.

sonna u. Dv III.ACTE,
STRVS, CHREMES.

COurs çà a: là , il faut trouuer de l’argent à
quelque prix que ce fait ,ôcdrefl’er vne em-

bufcade au vieillard. Cu. Hé bien, m’eflois-ie
trompé, de penfer que ceux-Cy ourdiEoient quel-
que tromperie? Pour le feruiteur de Clinias, il
cit vn peu pefant :,c’eli pourquoy ils en ont don- f
né la charge à celuyœfy qui cit à moy. SY. qu
parle icy autour? le ois perdu: ,N’a-t-il point
ouy ce que i’ay dit! Cu. Syrus. SY. Han.
CH. (hie veux-tu faire-là? Sy. Ce qu’il vous
plaira: Vrayment, Monfieur, iexvous admire,
que vous nyez leué de fi bon matin, aptes auoir
bit comme vous fifies hier au loir. Cu. Il n’y
eut point d’excès. 8v. Il n’y en eut point,dites- 1°
Vous? Si cit-ce pourtant qu’il me (ambloit que
ce fut comme on dit, la vieillefl’e de l’Aigle.
Cu. Hé bien, dy-moy vu peu. SY. Vraymen:
cette femme cil: bien gentille 8c de bonne hu-
heur. CH. Elle m’a femblé la mefme-chofe.
SY. Et pour en parler fainement,elle cil: d’vne
beauté qui n’el’t pas commune. CH. Ouy vray-

ment, elle cit ailez belle. SY. Ouyda,ouy-dà,
non pas comme le. temps paflË: mais pour le
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1711i COMPARATMIM a ESSE Minima» n4-

tlmzm omnium , I i v .saliens sa! mali»: vidant à «tondirent,

l .2144»: fioit? en to fit, quia in ne noflrgautgaudio
me 84mm propediti miam , au: egrimdine .3 ’

Hic nain" quanta mm: P1144 fifit, 7114m agame:

"2171i! N n . . iCH. Dtfilui me oriw, open»: w tièi deum;

ACTVVS IlI. SCENA Il.
SYRVS, CHREMES..

A: 1714: circumcmfi : inumiendum a)?

hmm »Argentan: intendena’d infixe»: cfififldtia. l
CH. N nm mefifi’llitJJofie idfimerefwideliæt
Il]: Ciim’e féru»: tardiufiulm çfh ..

5 Idciroo [une noflro tradita fi proximie.
SY. gagé hoc loquiturPPery’.’ nomma; lm 4:14

dixit .9 CH. Sjrc. SY. 12em- .
C H- ,25"?! tu iflic? SY. "il: (quidam. [id le

miror, Clireme, ’ .74m moue, gui fieri tamtam Mimi. CH. m’hîi

mina. ’S Y. N :7111 narras? wifi mm (31,7qu dicifiltt,
x9 AQVILÆfimfr’w. CH. hein! SY. mon"

commodo; i de » ’ . .
Faim: Je: meretrix. CH. fine. SY. idem

wifi cfi tièi .f A , ,,Et quich borrlefirma Indien". C H fit fêlé.



                                                                     

469 Acrvs IlI. ses" Il. iSir. tu mm tu: olim,jêd vti nuncfine’bouo: .
Minimeqac’ mirer, Clinie kanji dopait.
5M 646e! fatum gueuloir» cuida»: , mfimm x;

. myrte «idem: I , -ricine»; banc nofl’in’ht 114411 à non diaity":

«(indaguerais du; profogit impie. l
sa; (fi fiiîumwt dico? CH. quids’ego ne]:

un» ïflamine»: iflrino digne)». SY. quem? CH.

i310): omnium l ’ J g t
Dico oriole renté. SY- S)", riii rivai male. zo
CH. fifi profil; Midfiri? SY. quidfacerct?

H. rages! .Aliqtcid reperiretjngcret filaciclt,
Vocale fic adolcficnti, Arnica quad dent.-
digue [mon difficile»: imitant [irones Serin».
8v. Guru. C H. becfifie 46 i110 opomlmr, ,5,

- Sjrc. . ..SY. Eh, quefiJaudac qui bermfifluat? Ca;

’ in loco i - - ’ ’
Ego votre 14Mo. SY. rcflcfinc. CH. gui":

me .Magnant»; fipe ici remeditcm egritudimmiçjl:
Je» louic manfifit micros goum: domi.

’SY. lucane en firio illcc dirai, "4470; à!
N mibi quidam addic anime»: , quo licita:

t migre. p .CH. Et nunc quid czflcflat S fr: i au du»: bine

. dingo. - . .’ temps
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temps qui c0urt , il cil: vray qu’elle cit airez belle:
&ie’ne m’ellzonne plus fi Clinras a tant de paf-
fion pour elle. Mais il a vn Certain pere auare,
incommodeôcchiche. C’efl: noltre voifin. Ne le
connoill’ezkvouslpointî Et comme s’il n’eûoît pas t

riche , [on fils s’en cit fuy à c’aufede fa panureté.

Sçauez-vous cette biliaire: CH. Comment ne ,
la [gantois-k pas! O l’homme digne d’vn mou-
lin à bras! SY. Op; entendez-vœu. z .CH,. le ,
dis le feruireur du ieuue homme amoureux. .. Sir;
En bonne foy, Syrus, fi ie n’ay eu peut pour .
toy. CH. a permis que. cela fe fifi: SY.
mi. l’eulf pu cm efcheri f CH. (Luil’euli pu
empefchera Il eu trouue quelque expedient, de ;
f: fait imaginé quelque nife pour attrapper de
l’ar ent, afin de donner moyen auieune homme ,
de gire des prefens à fa Mailttelfe. Il cuit obier-
né le fafcheux Vieillard,pour en tirer de luy en. -
dépit qu’il en eui’t eu. SY. Vous vous macquez.
CH. Point du tout. Cela ne dieuoit i’amais man-
quer à fan égard. Sun, Bobo, ie vous prie, 1
louez-VOus ceux qui trompent leurs Mailiresæ
CH. le les louë de vray, quand ils le font en,
temps 8c lieu. SY. I Sans mentir, celuy-là cil:
fort bon! I CH. PourCe qu’en effet l’onpeut dire
que fort forment c’en: vn remede fouuerain pour
les rides. fafcheries: &pnr exemple le fils vni-q
(log noi’tre voiliu n’aurait hou é de la maifo’n.
de fou pere. SY. le ne fçay s’il it tout cela par:
raillerie , ou bien ferreufement. Mais quoy qu’il.
en (oit, il me fait croiftre le defir que i’auois clé-ja
d’vfer de. fupercherie. CH. Qu’attend-îil donc
maintenant; Syrusa ; Attend-il qu’il s’en aille
pour la [scande fois, quand il ne pourra plug
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[apporter la dépenfe a quoy celle-Cy l’oblige? Ne

fonge-t-il point à quelque artifice pour tromper
I’ le Vieillard: . SY. Ce n’eft qu’vne belle. CH.

Mais il faut que tu luy aides de tout ton pouuoir 3l
ourl’amour du ieune homme. 8v. le lafcray

bien aifément, fi vous me le commandez: car
i’en fçay le moyen. CH. le t’en eRime dauanta-

croit. lenevous en ment? oint. CH. Fay-le
cric. Sir; Mais vous, Mon Leur,*faite’ss’il vous

plaiit , qu’il’vous fouuieune de ce que vous dites:
Sizd’auenture, comme il le rencontre quelque-
fois dans la vie , il atriuoit vne chofe [emblable à
vélin fils. CH. Il n’en feta pas-de be’foin,co’m-
nie’ieJI’efpere. SY. Et moy ie l’efpere "aulIi fer-

ruement: coque ieïne dis pas pourtant pour auorr
apperceu qu’il fifi «quelque choie mal-à.pr0pos:
mais enfin , ne vous fafchez pas, fi vne ananture
pareille l’obligeoit à ’vn pareil bcfoin: vous
voyez la ieunefl’e où’ il cit: 85 certainement,
Monfieu’r,fi l’occafion s’en offroit,ievous pour-

rois traiter f lendidement. CH Nous yaeuife-
tous quandi fera temps: Mais à prefent fa-y ce
que in t’ay dit. SY. lamais de ma vie ie n’ay ouy
parler mon Maillre plus fauorablement.1e10n
mes fouhaits:&quand ie ferois du mal ,» ie puis
croire que ce ne feroit iamais plus impunément.
50. cit-ce qui fort hors de chez nousî.

.SCENE III. Div 111.. ACTE.
ÇHREMES, CLITIPHON, sur Vs.

V’ell-ce-cy,ie’vous riez Quelle façon de fai-
re»elÏt-ce-cy,Clitip on? Faut-il que cela (e.

4o

45
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About, cum colorera huiuoxficmptuo non peut?
Norme 4d Serre»: aliqunrh fibrines; fugitif

5; CH. A: ce colcotar:oportet-adolifieutuli fier.-
Cuufi. ficile eguidemflzcerepMficmfi t’a-i
Etenim quo patio id fierijo’lcut, cella.
CH. Tante borde violier. SY. uençfimcmiri

meurt. .,CH. Foc ergo. St. «in» tu.’ficitodum ces

du» Inc "tontinera? , v
4° Si quid huimfimilc flirte cliqueroit! euemrit,

Vtfimt Immune , lime w ficiatfiliue.
CH. Non wfue venionflero. SY. fiera fierois

ego quoçue .- [firiimNeque ce mon dico, quodquidquum iflumjèus
Sedjiquid, ne quid : quefit eim eue vides.

4, Et ne ego te,fiofi: wuiot,meguifice, dorme,
Inclure pofi’im. CH. de (moquerie wfw Ive-

une, .Videiimue quid opaufit .- mon: ifluc age.
SY. Numquom commodiue canaque?» ’Herum

dudiui loqui , [ nice;Nee quum male fiacre»; , crederem mibi impie:
5° Licere. quifuom imbu egrcditur fonte?

ACTVS. in. sc’ENA 11L I.
CHREMES, CLITIPHO, SYRvS.

i Vid ifucquwfi Pour Mie ma: e37, Clin?
pin .9 itaueferi qui"? i "

Y il



                                                                     

îlot ACTvs 1.1!. Sema HI.
CL. à"?! ego fici! CH. .qidiue ego ne mode

mueront i n film»: huic meretrici

Infirere? Snack bec re: gifperq". CL. mette!
. . CH. bifie oculus ne mgr: ’

Posté delco indigne iuiuriam illi qui mon défi.

une maman. .Nom iflze quidem coutumdie
flamine»; noueur» recipere 4d ce, arque tiras
Admirer» fiiegitere: p

Ve! lieri in couuiuio , quem immodefr’wficifli!
. SY. flûter». CH. quem molefi’ue!

- Vrequidem, in me Dl ornent, mecui quid fu-
. arum denique (fic. , 1

Noui ego emeutium minium :eduertuucgm-
. uiter que un» mafia.

C L... A: miloifide: apudlrurcnfl, uiqil inefficie-
fifiuruns, Pater.

Cri. Efie : et cerce canada biflj (clique 46 are

eorum aliquantifier. ( lMiche fin libido .- ce prohibetfizcere tua pre-
.je’mie.

Ego de me ficio couiefluram. berna çji meorum

emicorum Indre,
Apud quem expromere vomie inca occulta, Cli-

, eguouudeorhn; d d
.4 u dine» ro i et i irone ud iumi -
balwfiffipîdet; g". , Î .. Î

Ne mon. , ne promena videur: quad film

firme ondin: v -

Io

t5
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faire ainfia CL. Œay-ie faire Cu. Ne vous
ay-ie pas veu tout à cette heure mettre la main
dans le (du de cettefille? SY. Voila nonne af-
faire faire: ie fuis perdu. . CL. Moy? Cm, De
ces propres yeux. Il ne le faut pas nier. Cela s’ap-l
pelle luy faire vn vilain affront, de n’auoir pu
retenir voûte main : car, fans mentir , c’eft faire
vn airez grand affront à vn Amy de l’attirer chez
foy, a: d’abufer d’vne performe qu’il aime. Et
pour maller pas plus loin, combien fîmes-vous
infolcnr hier au fait à fan égard pendant le fou-
p69 5?. C’en en! fait- -CH. v .0 que i’en citois
importuné! Et certes-f que les Dieux me (oient
en aide) i’ap rehenda ce qui en deuoit arriuer.’
le courrois. e naturefdes Amoureux: ils pren-. q
nent foula cœur les choies dont on ne [e doute-
toit point. CL. Il fe fiebien en m0,, mon pe-
re, 6c fçait bien que ie ne feray rien qui luy puifië
déplaire. CH. Soir. Mais au moi-us falloit-il (e
retirer en quelque lieu hors de leur prefence,
ppm v-n peu de temps. La pafiion fait delirer

nucoup éechofes; mais quand l’occafion s’en

offre, la prefence les empefche: ce que ie iuge
par moy-mefme : 8c il n’y a auiourd’huy perfori-

ne entre tousrmes Amis, Clitiphon, auquel
i’euife la hardieflc de découurir tous. mes feerersr
La dignité de l’vn m’en empefche; la honte que
i’ay de l’autre ne me permet pas de luy en parler,

de peut de luy paroiiltre impertinent ou efronté:
El: vous pourrez bien croire qu’il en vfe de la mef:
me bitumais c”ell: à nous de connoiPtre toutes
8c quantesfois que nous deuons obeïr, 8: à quel-
les fortes de gens nous fommes obligez de ren-
du; ce gluoit. Sir.- ng vcurÎil. dires C 1.. le.Y ais
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fuis perdu. 87. Clitiphon, ie fuis d’anis que
vous faniez Ce que voûte pere vous confeille, 66
ce fera faire en habile homme, en homme
d’efprit. CL Tay-tOy,fi tu peux. SY. Vray-
ment c’efi bien parlé. CH. Syrus,Ïi’en ay hon-

te. Sv. le le croy, 8e non fans taure: car ic
vous auou’e’ qu’à moy-mefme Cela cil vn en faf-

cheux. CL. Eü-ce tout de bon,par ta gy, que
tu parles ainfi? SY. le vous dis ce qui m’en
femhle. C1... Ne m’approcheray-ie point d’euxa
CH. Écoute, ie te prie, voila l’vnique moyen
de s’en a rocher. SY. C’en en Fait. Celuy cy
le fera p ufloft découuert foy-mefme , que ie
n’auray excroqué l’ar ent que ie veux tirer de
luy. Seigneur Chremes, vous plaifi-il d’écouter
vu foui CH. Çà; feray-ieæ 5v. Commandez)

.s’il vous plaifl: à onfieur voûte fils, qu”il s’en

5aille hors id’icy. CL. Où m’en irois-in sur.
Où il vous plaira: Faites-Jeu! place. Allez vous
promener. CL. Nous promener: En quel lieu:
5?. faon l Comme s’il n’yauoit point de lieu au
monde pour le promener. Allez-v-ouseen par-là,
vers-là, ou il vous plaira. Cu. C’en bien dit,

.ie fuis de (on anis. CL. Que les Dieux te faiTe A t
’ crie, S’yrus, puifque au toy ui me cha es
Lors d’icy. Sy. Mais vousme mes en bonne
foy , vous ferez. fort bien de contenir vos mains
me autrefois. N’en dies-vous pas d’anis: Au

’refle, Monfieut, que penfcz-vous qu’il feroit , fi
ce n’en qu’autant que les Dieux vous en donnent
le pouuoir a: l’aurorité,vous le conferuez, vous

le clamiez. 85 vous luy donnez de bons anisa
.Cn. l’auray foin decela. 5v. Mais Monfieur,
il faut maintenant que vous le teniez de court.

1°

Â!

50
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Ac r vs Hi. S en N A HI. i7:
Sed Infime» a]; iutelligerewteumque arque obi-

mmque epm fît, obfiqm’.

SY. .2311 ijlie narra? CL. fieri. SY. Cliti-
pin, [ne ege purifia fiât", ’

Hemimèfiugi (-75 tempermtu’fimfr’ue affligent;

CL. me fidee. . ’Sir. Refiefine. CH 31’61"16: me. SY. nef

" de ; neque id iniurie .- x
au): mihi meltflumkefi. CL. pergin’ bade?

bY. verte»), dito quad videur.
CL. Nenne made»: 4415110: 5’ CH. e120 quefi,

«me eccedundi sur):
SY. Afin»: cf. bic prix; fejndieeritqtmm ego

argentier» gîtera.

Chenet, vin’tu hominifiulro miln’ "flairera?
CH. quidfiwiam .9 Sv. i145: bien:

115m bien digue. CL. que ego bien: ahan?
SY. que Mue lubet: de illrè 10mm. A

Ali dembxletum. CL. aluminium» .’. glu?

SY. qui)! quefi delà lama. i
Ah fine iflec,tfirerfim, que 012. CH. relie

ide: mafia.
l CL. D1 te eradieent, Sjre, gai me faire: extra:

30

dei. SY. et tape! tibi 941:
I qulbe: comprimita menue.

Cenjèn’ mqunid filme; ferre veda? fifiumm,

Chreme , INifi un, quater» (563 D1 - www... , enfli-

gee , mofles? - , aY
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CH. Ego (me: camée. SY. agui nunc, 11m,

[n’a tièi afiruendm i
’CH. Fier. SY.fifiPiÆ: mm mihi in)» mima,

minufiue eàtemperet.
- CH. 2545:1 tu, etquid de ide quad daim» «me»

egi , cgijîi, 811e .2 en!

Repperifli tibz’ quodpleeuti’m tiendrai: au»); il fi

Sir. defàllzzcie .
ibid: ffl; minai en?" paumaient. CH. fillgi

eueedeqnz’dçfH. .- » A -
.51. Dieu», une» w alita! ex dia imidil.

CH. quidnem, Sjfl’ f i .
Sir. Pefime 1mm? meretrix. CH. in wide,

fur. SY. imwefifiiee. «
1’ 4b! bide quad ineeptetficiaw. fait guldens

enta Corinthe -. I . . ,[ne : braie dreslzmemm agouti la: mille dale-

rat Immune».
CH. 25:1! tu»; s’ 8v. a merlu (fi, religuit

filin); edelefienmlem. [intellegm
154 me» errlmbeaei qflfm ille argente. CH.
Sir. Hem fieu»; bue adduxit,ca que eflmmc

and waarem tm. . .CH. 294’470»? .SY. 611’054»: aratsjibi wi id

une du, idem illi amen

4e

fifi duumvir mille maintînt pefiit. CH. à 4,
pafiit quidam! Sir. bai! .

Dirham de]?! CH. egofie peteeiqvlid une

I fiat: agita? . . - .A
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CH. Cela fera. Su. Vous ferez fort bien: car
plus nous allons en auant, 6c moins il fait mes
confeils. Cu. Hé bien , fur ce-que ie t’auois
recommandé cy-deuant à [on fujet, l’as.tu fait,
Syrusz Ou bien as-tu trouué quelque chofe en
ton rima ination qui te fatisfa ’ee SY. Parlez-

Ëourberiez Oüy-da i’eu av trouue quel-
qu’vne qui ne vous déplairoit pas. CH. Tu
vaux trop fans mentir: que ie fçache vn peu ce
que tu as trouue. SY. le vous le diray: mais
comme vnechofe naifl de l’autre. . . Cu. Qu’en:-
CC donc, Syruse que ie le [çache vn peu. Sir.
Cette fille eft malicieufe. CH. Il me le femble
bien. Sy. Mais fi vous (caniez. Ha i c’efi grand
cas, fi vous fermiez la méchanceté qu’elle’veut

faire ! Il faut auflî ue vous fçachicz qu’il y
alloit icy vne vieille emme de Corinthe. Bac-
chis luy auoit prefié mille drachmes en argent.
CH. Et en (nitrez SY. Cette. Vieille cit venuë
a mourir, ôta lauré vne fille fort ieune, qui en
demeurée en gage à celle-c7, a: comme pour
aficurance de Ton argent. CH. l’entens. SY.
Elle a amené auec elle celle-cy qui efl comme
vous pourriez dire, maintendntjauprés de vo-
ûte femme. Cri. Hé bien , enfin? 8v. Cli-
nias prie Bacchis qu’elle la luy baille main-
tenant , 8e u’en (nitre il liiy payera les mille
drachmes. a. Luy en fait ferieufement la
promelïea 81. Ho, vrayrnent,efi-on en doute

.de cela! CH. le l’ay bien penfé. Mais qu’es. tu
maintenant d’anis defairez 5v. Mo 21e m’en
iray droit àMenedeme , ie lu diray que celle-cy
a «ne prife en Curie où elle e oit richeôc de no-
ble famille 3 arque s’il la veut racheter, ce payer
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(a rançon , il y trouuera vn grand profit. CH.
T ure trompes. SY. comment! CH. le te ré.

, pons maintenant pour Menedeme , le ne la veux 5°
oint acheter. Que dis-ru là-deiïusz SY. Par-
ez-moy plus faucrablernent. Cu. Il n’efi pas

necelfaire. SY.ll n’efi: pas malfaire! CH.Point
du tout. SY. l’en fuis étonné, 6c ie ne fçay à

quoy il peut tenir. CH. Tu le fçnuras tout
maintenant. Attens, atrens: d’où vient que la
porte de chez nous a mené tant de bruit!

ACTE. 1V. SCÈNE I.
s a s me TE , cangues. La Neurrt’ee,

s m V s.
SI mon iugement ne me trompe point, i’ay

opinion que cét anneau cit celuy auec lequel
ma fille fut expofée a l’auanture. CH. Syrus,
que fignifient ces paroles de mfimme? So. Hé
bien! ne vous femble-t’-il pas que ce le (oit?
No. Pour moy, dés que ie l’ay-veu, i’ay dit ne
ce l’eüoit. So. Mais,chere Nourrice, ne 1 as-
tu pas allez confideré 2- No. Allez. So. Rentre
donc maintenant au logis: a: fi elle s’en: dé-ja 5
huée , tu me le reuiendras dire. Cependant i’at.
tendray icy mon mary. SY. Elle veut arlerà
vous: Voyez s’il vous plaift ce qu’elle de 1re. le
me (gay pou uoy elle cit trille: ce n’eft pourtant
pas fans eau e. le crains ce que ce peut eflre.

. Cu. Ce que Ce peut direz Aflcurément elle ne
’ manquera pas de faire in: grand effort pour vous

débiter de grandes menteries. So. Alu! mon
mary. Cu. Ah: l ma femme. So. C’efidvous: A
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Sir. ligne fed Meuedemum i170 : dirent banc

ficeleur» ex Cari-4, p
Direm à. nobilernifi redira", magnum mofle?»

ou lucrum.
Ca. Erreur. Sy. quid in. CH. pro Mende-

ruo moue ego tibi reflondeo : V
Non me. SY. quidouiopmro lagune. CH.

alqui ne» a? opta.
SY. Non opta ejl? CH. ne» horde ruera. SY.

quid 571w, mirer. CH. iemfiier.
M4n6,m4nt.’ quid eff,quod rem àuobùgrouiter

oropueruutfire: f ’

ACTVS ’IV. SCENA I.
SOSTRATA, CHREMES, Nutrix, SYRVS.
NM me animato fillit, bio Œprofefloeu-

nuira quem ego fifliror: . .
1:, quitta» expofiro (fi gnan. CH. quid me]:

fifi, A)", la: orme .9
80.- 213M off? ifize au endetter? Nv. dixi

equidem , «265 miln’ Meudifii , ilion.

Eumgflê. So. et rut-fini contemplera modojir,’

mon Nutrix. Nv. finît.
So. Abri in»; mon: irone: arque i114 fi i403 le-

uerir, milri mouliez .-
Hieego vina» interne apperüor. SY. le tuoit.-

videur quid enlia :
Nefiio quid wifi: eji : non tomer: yl: metuo

quidjiet. CH. quidfier.’ . ’ [Idixorin
Ne un horde magne in» mm nilgau auget
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So. 56m! mi Fuir. C a. ebem.’ mu «mon sa:

te ipfim quem. CH. loquere quid «au.
So. Primum [me te on), ne quid veda me od-

uerjum ediflurn ruum i
Butor: (je infini. CH. «au; me ifi’ue fiât; et]?

ineredibile M, eredere ? [galion
Credo. Sv. mfiio quid emzti porte! becquer-
So. Memiuiffiu’me efllgmuidum, émihi te

muxumopere diacre, [fieei’ù.
si podium porerenguolle relit? CH. fiio quid
Stljt’ulifii. Sir. fifi: filera»: off, Dominang’o

fiente damnoouflue e49. [irai ur4:ei dedi
So. Minime :jêd erot hic corinthienne, baud
Exponeudem. C a. É Iuppz’ter! toutumucefi

in anime infiitium.” ’
So. Perd! quid ego fier? CH. rogites? Se. fi

percutai , mi chromer, ..Iufiiemfèei. C H. id equidem egofi tu urge:

(erra oie, I [me amuï-u”:
Te iufi-ieurem arque imprudenteru, dime orfè-
Totpeeeera in lm re fendu: numiemprimum,

fi meum i [reinJmperium exequi onuWr , intercourse»: apor-
Nonfimulere marrer» oerboi, re ipfi fier» me

de": A ” [fluaA: id omitto:lmzfiricordi4 .035qu maremme
uni bene vers au: te Pnflefium :3? quad w-

Iuifli .9 cogito. ’ [ me,

S

1°

Nome au illiprodito 46: reflua fiplotl’fi; i
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in mefme que ie cherche. CH. Hé bien! que

F5

voulez-vous: «So. Obligez-mOy premierement
de croire que ,ie nÎay ofé rien entreprendre contre
vos ordres ny contre le refpeâ que-ie,vous dois.
CH. Voulez-vous ne ie vous croye de ccla,bien-
que ce (oit vne cho e incroyable? Et bien ie vous
en.croy. 51v. le ne fçay de quelle faute [e peut
fo-upçonner cette iuflification. 50. Vous fou-
inent-il qu’eftant grofTe vne fois, vous me filles
des menaces allez rudes, que fi i’enfanrois vne
fille, vous ne vouliez point qu’elle fait nourrie
gy e’leuée chez nous? CH. le gay bien ce que
vous en auez fait,vous l’auez enleuée,vous l’auez
allée. 50. llefl: vray,ie l’auouë. 5v. Hé quoy
Madame , Monfieur. a donc augmenté fa famille

. de fa perte? So. Point du tout;5mais il yauoit
i icy vne vieille Corinthienne , honnefie femme,

:0

3-5

a qui ie-la, liuray pour l’expofcr à l’abandon. ’

C a. O Dieux l le peut-on imaginer vne lus
grande beffife? So. Helas! qu’ay-ie ait?
CH. Me le demandez-vomi So. Si i’ay failly,
mon mary,c’eit par ignorance. Cu. le le fçay
fort bien , quov que vous le niafliez, que vous
dites de faites toutes choies fans. aucune confide-
ration : «.car fi du commencement vous enfliez.
voulu obeïr à mes ordres , il l’eult fallu tuer, 86 v

. non pl? en faire le femblanr de paroles, 8C par
effet y donner l’ef erance de la’vie. Mais ie
laifl’e cela, dei! vn eflÊt de la pitié acide l’aiïedtion .

d’vnemere. Hélbien, ie le veux. Cependant
aueciquelle diligence auez-vous pourueua tout! .
mie vouliez-v0 s faire: Refleuuenez-vous-en.
Vous vrliurafies Lllone voilre fille à la Vieille,
ou afin que de voûte contentement mefrno
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elle en fifi: vu gain deshonnefte , ou bien afin
qu’elle full: venduë publiquement. le croy que
c’efioir voûte penfée. 03; voulez-vous dite t i
C’ell allez , pourueu feulement qu’elle vine.
Œe feriez-vous à ces gens-là, qui ne fçauent
ny iullice, ny bien , ny honneur! C’en pour le
mieux , c’en tant pis. C’ell: pour voûte profit)
c’efl: pour mon dommage. Ils ne voyent rien ne
leur fantaifie. So. I’ay failly,ie l’auouë: ie finis
vaincnëzmais ie vous fupplie maintenant, mon
cher Chremés,que damant plus que vous suez
l’efprit meilleur que mOy, de que vous auez aufli
beaucoup plus d’experience, vous (oyez par inef-
me moyen difpofé à me pardonner, afin que vo-
ûte jullice fupplée au defaut de ma foiblefle.
CH. Ouy vraymenr , ie vous le pardonneray.
Toutefois, Soflrate, ma facilité vous apprend
beaucoup de choies fort mal-à-propos. Mais
quoy qu’il en fait , que ie fçache vn peu l’ori ine

de tout cecyzl’arlez. So. Comme nous (gom-
mes toutes de panures foles se fuperflirieufes;
lors que ie la luy baillay: pour l’expofer , ie m’o.
fiay vn anneau du doigt, &ie luy dis qu’elle ne
feignill: point de le bazarder auec la petite fille,
pour courrevne pareille auanture, afin que fi elle
mouroir, elle ne full pas au moins entierement
priuée de nos biens. CH. Cela va bien , a; fau-
uantvoflre petite fille, vous vous elles aufli pre-
feruée auec elle. 80. C’ell iCy le mefme anneau.
CH. D’où l’auez-vous en! So. La-ieune fille
qui cil venuë auec Baccbis. SY. Haï. CH. (hi;
vous a-tàelle Conté? i So. Comme elle alloit
au baing, elle m’a donné (on anneau à garder.
le n’y prenois pas garde d’abord: mais après que

30

if

4o
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Par te rue! ou queflum furent, me! qui venin:

clam -v .-v Credo id cogitafli, quiduri’ finir cf, du»: vitrer
mode.

- and mais illù agar, qui rocque iur,ueque 6o-

5°

Il

4o

me»; arque aquum fiiuut .P [hum
Meliuepeiuosprojimôjîr: uilzil videur, mfiquod
So. Mi Cbreme, peeooui,fhteor, mimer. nunc

tu te oifirro: sgamme tutu çfl dirima nm greuior, igulyî

cervier, [jide1’! meufi’ultitie in iujz’itie tuufit uliquid prie-

CH. seilicet equidern (fluo fiofum iguqflum a

verlan, Safran, I U ’ .
Mule me: te meufieilireo mm :jêd Müf,fllid-”

quid off, ’ I ’ ’
.234 [me emprunt efi attifé, loquere. So. w.

fiancé- mifire omnerfiomm.
Religiofi , quum exponendom’ do illi, de digité, ,

annulant [unDaube: areau: dico ’vt 71234 eumpuellu «pour:

si mqrererur, ne expert: partie (Je: de uqflrù 60-

- me. -CH . Ique refit: : eoujèruujii te arque ilion. S o.
à, hic çfl uunulm.

CH. 7nde buées? So. quem Barbu fleur» 4d:
duxit odolefiemulem. SY. [rem .’ * i

CH. 2’511! eu nanar? So. ce lauetumduruir.

r firuoudum mihi dodu: l I
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Anima»; ne» admrti prima)».- fid Pqflqwm I

«fiai ,ilieo lCagnoui :4d’te enliai. CH, guidunmfiflio

ure ,mt amena   .De i114? So. mfiia, ni z ex ipfi queue, wnde 4.,
hune 54mm,

Si patte et? reperiri. SY. innry’YPIeuflei wi-

dea, 9040171010: V
’Nqflrd efl,it4ji e17. CH. «daim: i114, mi tu

dedans? So. mfiia. ’ ,
CH. and rennmiauit olim? So. id

quad iufimm. ’ v I
CH. Nome» malien? «de quadfitwt quene- "

Mr, So. Philtere.
SY. [Mi e141: merlan ni i114 film yl, à egepery". se

CH. Saflrata, e
Sequere me hlm. So. a: panifier» muait!

qui): tintai male, I
Ne mine anima in: (fi: du: , w olim in tala
. leader, Chreme .’ e 4

CH. NoN LICET hominem (â? fige in: w

volt, l re: mnfinit: eNunc in: temple: a? mibi , à): eugiamfliam .-
e olim n’ilzi’lminw. ’ h - ’

ACTVS 1V. .SCENA Il.. . s Y R V s.
[fi me mima: fillitJmed maltant Âme

décrit iitfirtunium .- . [un tapie:
Je: hac re in aflgtgfr’um appela flamme; agar;-

ie
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î: l’ay regardé de prés, ie l’a reconnu, &ie [nia

accourue vers vous aufli-to pour vous en don.-
ner anis. CH. Qu’en penfez-vous donc main-
tenant? Ou que "aunez-vous en elle: So. le ne"
fçay qu’en enfer,fi ce n’en: que vous vous in-
formiez d’e le-mefme d’où elle l’a eu, fi Cela f:

Peur trouuer. SY. Cela ne va pas bien. le voy
scy plus d’efpernnce que le n’en veux : Elleleft de

du: nous, fiainli cit. CH. Celle à qui vous
Panic: baillée cit-elle encore en vie? So. le ne
(gay. CH. Q1; vous dit-elle en Ce temps-là

qu’elle en auoir aire Sa. Ce que i’auois com-
amandé. CH. Dires-moy le nom de la femme

’ à qui vous donnal’ces ce foin , afin qu’on s’en im-

forme. So. Elle s’appelloit Philrere. SY. C’efl:
elle-melon. Ce fera grand’memeille fi elle n’eB;
(aunée, 5c fi le ne peris. .CH. samare, ruinez--
moy là-dcdans. So. O que cccy dl [urprenanrl
0 que i’ay eu grand’ peut, que vous ,n’euflîez le

cœur aulli du: que vous l’eufles autrefois quand
vous enlies dellein de la faire peut. Ca: Il n’eft

as necelfaire qu’on fait rouliours dans la mefm:
Eumeur. Le temps a changé. le fuis bien-aile
d’auoirvne fille: a: ce que i’ay defiré autrefois,

ie.ne le veux plus maintenant.

I SCÈNE n. Dv 1v. ACTE. l

il surs. ’
I ie ne fuis bien trompé, il y a quelque grainé
malheur qui n’eft pas fort éloigné de moy;

tant mes troupes auxiliaires [e trouuent main-
sensu: reduires àl’étroit,û le ne trouue quelque
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moyen d’empefcherqùe le Vieillard ne fait poinf
auerty que celle-q cil l’Atnente de fou fils: ca:
de m’attendre à de l’argent, ou de demander le
:perrniflion de fourber. quelqu’vn pour en auoir,
cela n’ell rien. le fuis airez glorieux ,, s’il m’en 5
permis de me retirer d’icy honnellement , ne, rom-
me on die l’e’pe’e au (du. le fuis au defefpoir. de ce

qu’vn morceau fi friand m’a elle retiréfi fondais-

vnement du golîer. Q1; feray-iez Ou quelle in;
uention outray-ie trouuerz le fuis au bout de
«mon roc et, à: faut que ie recommence mon
compte tout de nouuoau. Il n’yJa rien defidifli-
’cile, qui ne le paille trouuer enfin à force de l:-
chercher. (me. fera-ce fi ierecommente à cette
heure tout de nouueau? Ce’ne fera rien. Mais fi
je fais ainfia Tout auffi peu. Toutefois il fera. in
bien de la forte, ou.ie fuis le plus trompé du
monde. Non. Cela ne a: peut. Voire daèll n’cfl: n
rien de plus à propos. Or fus fus , i’ay mainte-
nant trouué vne admirable inuention. En bonne
ifoy,i’ay grande opinion que ie contraindray de
reuenir vers moy cét argent fugitif.

SCENE HI. DV 1V. ACTE.
CLINIAS, STRVS.

Rien ne me gantoit arriuer de fi fafcheux que
le déplaifir m’en full: faillible, tant l ioye

qui m’efl: arriuée cil grande 8:: complette. lige
rends maintenant à mon peregpour-deuenir m I -
leur ménager qu’il ne le figuroit defirer. SY. le
n’ay elle nullement trompé : elle acné renomme,
à ce que ie puis entendre, par (in «Mœurs, le



                                                                     

, flet": 1V. Seau Il!) 1*78’
Nil? 411 «relouera, ne de Amiens [une guet!

" refii mefixex. - .Nm que! de argenflflerem, extpfi [Mime

’ mefillere, I vNihil de: triumpbo : filin: me latere nife

aèfiedere. . 1Crueior, balane fatum mibi erepmm mmfie-

bite à fiaeihee. Vau)! agar» .P a»: quid enmminifiar? ratio de

bang" Malade: e]! miln’. *
NIHIL T A M ’ difficile efl, qui» grumela

inuejligari [fiat
æidfi hoc moufle incipidm? nibileji. fifi?

amendent egere. vchir opinermmptefl. ima optime. euge.’ lm:

bec a rament. ’
Rend dm [renie opimnd me idem film: fige". L

1mm argenture: «me». .

nerva 1v.. SCENA tu.
Cursus,- SYRVS.

N716: mihi m pylône potçflidm interu-

mreunta, Kâge me; egfimdiaem adfirat: renta lue le.

rifla abatte -Dada pané me une): rem, otfrugaiiarfim glui»

s vair.- .. ’ , nSY- Niln’l me fifillit: cagnera Migraine
andin bailli-06764; r ’ a n .’ .2 a;
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Mue tiii ex finiemmtm ibiigzfifi leur. , 3
CL. 0 mi Sjremudi in’305fiew. SY. guidai? l

qui glène sur»: définira. p
CL. Gui que audijli eimmodi çuidqmm elle-

ai e? SY. midi. ’ a
CL. Argue in: me Dl immigra! ego mm: non

un: menine eaufi , »Letor, 71mm illiue .- 7144m ego file (je lunure
quotité alignant.

- SY. Ira eredafidnune, Clinie, age, de te mibi le t

«vieijfim .° ANew amiei guigne ru il; videndo, in tata w

rallumer. vNe quid de muiez: unifiera. C L. i hippi-

ur.’ SY. quiefie. "CI... Antiplyila men weber ruilai. SY. fieriez:

mibi interloque" .? i l kCL. 25:1)! fieiem , Sjre mi Psaudea :me.

SY. fin harle mm .CL. Demm miam aptifiemw. SY. fiqflr x;
- taperai», opiner, rime; ,

CL. Laque", audio. SY. et in»: 110e ne» «en
CL.4g4m. SY. videndum ejI, ingum’, A,

Amiei grecque ne, alimentai in une et celle-

eemr: pinçai?Namfi me»: à m1613 ahé, é Barbidem hie ne »

Senne rififi: ilieo, (Il: «miam lune Clin;

phonie: v [31ESi aidaxerzè,eæl4ôimr iridem, et relaie 441212; 3?.
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fait rauy, Monfieur,que ce bien nous [citatri-
né comme vous le demandiez. CL. O mon
panure Syrus! as-tu bien ouy ce que ie difois z
8v.: Comment ne l’aurais-le pas ouy, n’ayant:
bougé d’icy? CL. Tu-as donc entendu qu’il
n’ell: iamais rien arriué de plus fauorable à qui
que ce fait! Sir. Non, certes. CL. Et ie prie
les Dieux qu’ils ne me foient iamais en aide,» que
la ioye que i’ay n’eût pas tant pour l’amour de
moy-melinc que pour l’amour d’elle, que i’elli-

me infiniment, 6e qui fans mentir cit digne de -
toute forte d’honneur 8: de gloire. SY. le le
croy ainfi: mais à cette heure, Clinias, rangez-
vous vu peu de mon collé : donnez-moy audien-
ce à mon tout; car il faut auifer à l’affaire de
voûte Amy ourle mettre en (cureté, de peut

ne le Bon- omme ne l’inquiete pour laper-
?onne qu’il aime. CL. O Dieu! SY. Ne vous
tourmentez pas li fort. CL. Mon Antiphîlev
fera ma femme. ,Sr. M’intertomprez-vous ain-"

, fi à tous proposa CL. Qus feray-ie, mon pau-
ure Syrus P le fuis tranfporré de loyezfupptirte-
moy,’ie te prie. SY. le vous (apporte bien verl-
tablement. CL. Nous menons vne viediuine.
SY. Voicy vne peine que ie prens bicninutilc.

t ment, fi ie ne me trompe. CL. Parle,ie t’éï
coute. Sir. grand’ peut que cela ne vous
durera pas long-temps. CL. Cy-fera, ie t’aflèü-
re. SY. Il faut donc auifer, vous dis-le , à mer-
tte l’affaire de vollire Amy en (cureté: car li

.. maintenant vous foriez de chez. nous, 8c que Il
vous y laifliez Bacchis, le Noilre fçaura tout
suffi-roll: que c’cll l’Amanrc de Cl’itiphon. Et fi

1° vous remmenez, on ne s’en doutera non plus -

Z iij
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qu’on a fait iniques icy. Cr; Mais i’ay grand

eut qu’il n’y ait rien de plus contraire que ceci
a mon mariage :car de quel air parleray-ie à mon
perce Sçais-tu ce que ie veux direz SY. Pour-
quoy mon? CL. 0415 luyditay-iedonctQijlle
excufe luy fera -iez St. le ne veux pas mefme
que vous luy liez vue menterie, contez-lu?
naïuementôefans nul déguifement comme l’a -

- faire le palle. CL. dis-tua SY. le vous le
commande. Dites hardiment que vous aimez.
Celle-cy , 6c que vous la defirez auoir our fem-.
me,&que celle-là cit aimée de (:1qu on. CL.
Vrayment tu m’orclonnes vne choie ien iufie 8:
bien-ailée à faire: 85 il me femhle dé-ja que tu
feras. d’anis que i’obtienne de mon pere, s’il y a
moyen, qu’il cele cecy à vol’tre Bon-homme.

i 8v.. Non ,fnon , qu’il aille fou droit chemin, se
qu’il luy raconte les choies cpmme elles font.
CL. Hoi las-tu l’efprit (Erin, ou n’as-tu point

1;.

trOp bene N’eli-ce pas le vray moyen de trahir”
i fan fecretz Car fi nous en vibras de la. forte,

comment pourra-t-il ellre en fureté; Dy-leamoy,,»r

ie te prie. SY. Si cit-ce ne pour tout ce ne
vous [gantiez dire, ie donne a palme à ce con cil
qui cil fans doute le meilleur, a: inermes-’54: me
glorifie d’auoir eflé fi habile que de m’elire in)».

giné vne rufe fi ingenieufe, que ie les trompe
tous deux en difant la verité ; de forte que com-
me vofltre Bon homme racontera au Nollre, qui:
celle-cy en: la Maillrelle de fou fils , il ne le croira.
point. CL. Mais par ce moyen-là aufli tu m*o-

3*.

iles toute l’efperance de me marier: car quandlil 3S
fe perfuadera quecelle-cy cit la perfonne que

U i’aime, il ne me baillera point fa fille Antiphile
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CLï Aêfifiim ifln nib?! il! nagé. 51m «si: .

nypry": adriatfirm : . a . .I .
N61" que are appefleiopqrrem f une: , quid 111.-.

«in? SI. quidni .9 . . à v.
Cuawedicwqm wfmaefimmâ-Sr; î

qui» sole menine. , « - ’
d’un, item rerjiji inhumera». Cngid

et?! SY.- haies . ’1114m te iman, à ruelleioxerem : [une fiai:

riflerai. I * l A ïCL. Boum argue iryhm rem appelle rimeur.

éfneh fait». : , 4 v . .Erje’ilieer in» me bar volapük»: enivre,- or

.ræler iSerrer» «refirent. SY. Immo , w refit via ne;
narrer ardirrenomvem. CL. lierez! - . , v

Sarin’fimre a, eut cérite: f tu guider» film

plane prodù. A I
N41» qui Me prurit rye-41’» me Mie .I
SY. Huit eqriidem eargfilio P41M4md0 : [rie me

. magnifie efire, , iQui en» tarerai» in me, à porrfietem bien»

n rare Marie, ll’en dieerrde, or en 4min filtrer : or par»:
narrerfimx

rafler Miro, iflrrm (fi Amidon guai, me; ne.

, dlt ramer. .CL. A: errim je»; Mac page: mrfùm nuptia-

rrrm 001mm erxpu .- 4 - ..Z, iiij



                                                                     

18? ï A ervs 1V. S crulî’lVÔ. p
Hem dam. Amiedm banc men: eflè iredei, m ’

commirrerfiliam. ï . ’
Te flmflê quid me far p4mipendà , dam 1’115".

renfiler. 4 p v - g 4 I .Sir. quid .9 m4110» .’ me eurent renfle mile il *

. ddjimrrlaricr? ’ v w remplira.-
I’vimgfl die: , n’irm erse-arum enfin: Fax! mini s

CL. Tanner» fit 646e: fqrriel rem, quzfi,fiher 4e

phi". refiiuerir? - 3 -
SY. ariel-[indu Mille: qui 4irrnt: ,32le
-.SI NI’NC COELVM RVAT! - I

CL. Mettre quid agape. SY. merhàiqirfinore

’eapareflafir tu, « . r A . .1 ï
Q0 velds in rempare , w ,re exfilur , rem f2-
. ’ 6134102114711; " Î i l I i
CL. 43e 4* armateur Rachis. Sir. opium:

aile]; exi firme. i -
ACTVS 1V. .5 CENA 1V. .

BACCHIS, CLINIAS , SYRVS, DRQMO; i
l - i P H RY G I A.

Are? pal frater-genre Sjri premifi Le: irr-

dxxerurrr: A
Derem mima que midi due palliait!» yl: ’

«quedfi ai au»: u t
Me deeeperir, fipe riflerais: meurt venin»,

i firfim «verrier. .Avr qui»: omnium dixera é eargjiimero,qwm

et ce ne - ’manquait, Clitiplm mmfle fendebit mimi:

ea-



                                                                     

EH BAVTONTIM on": rail
. pour dire ma femme. Polfible que tu ne te mets

as fort en eine de moy, pontueu que tu le
ferries dans il; interdis. SY. Q9)?! (ie fuis ’
bien malheureux! ) vous penfez que ie voululfe ’
long-temps dilfimuler! Il ne me faut qu’vn iode;
feulpour tirer l’argent de. mon Maifire dont nous
nuons befoin,il ne faut que, cela, 8: rien dauan4 l

l rage. C1,. Mais cela aulli te pourra-rail (affirma ’
Et fi mon pere vient à fçauoir tout cecy , que

i

fera-ce de moy? Sir. Mais que fera-ce, s’il faut A
que ie retourne à ces gens qui difent in’ccHËtm-
ment, ne feroit-ce fi le Ciel venoit à tombera-
CL. le luis en crainte de ce que ie dois faire.q
Sir. Vous en elles en crainte! Comme (in toutes
les fois qu’il vous plaira, vous n’auiez pas la.
’ illance de vous déliurer, 6c de découurir toute

riff-tirez Cr). Or fus, puis qu’ainfi cil , .qu’onÎ
amene donclauffi Bacchis. Sy. Elle-inerme fort,
fort àpropos dulogis. I ’ ’

1 SCÈNE 1V. DV -«IV. ACTE")

racornit. cureurs, samits;
i D R o M 9.1L. PHR TGIE 15mm.

VRayment le deuois bien m’attendre aux
. prunelles de S’yius qui m’a fait venir icy

auec vne allez grande effronterie pour dix mines linaire»
d’argent que je n’ay point reCeuës. Si cil-ce que i751"? i
s’il me trompe vne fois, il me viendra forment
prier inutilement pour aller en quelque part : car p
ie n’en feray rien , quand bien incline le luy au-
rois promis ,8: queClitiphon s’y attendront par
l’efperance qu’il en auroiteonceuë. le le trom- 1’ .



                                                                     

in L’HEAVTONTIMORÂ
petay bien, a: ie n’iray point du tout. S’en: le;
payera aux dépens de [on dos. CL. Elle te fait
de iolies prunelles. 5v. Penfetiezavous qu’elle
dit! ceCy en riant. aille le feta. tentée bon , fi ici
n’y prens gade. 3A. Ils dorment encore, ma
fay, i’ay enuie 4e les éueiiler. Mn panure Phry-
gie, n’as-tu point ouy quelle métairie de Charin
c’eftoit que te montroit n’aguetes eèthhomtner
îcylI PH. le l’aygbien ouy. BA. .N’eltoit-ce
pas la plus proche d’icy àmaindtoiteî PH. Ray.
memoire qu’il en parloit de la forte. BA. Fay.
vne petite coutfe iufquesJà. Le Capitaine (ou
l’emnife chez lu la Pelle des Dionyfiaques. sur,
que veut-elle gite? 3A. Dyrluy que ie fuis icy
contre ma volonté, se que ie fuis gardée par for-
ce; mais que par quelque mayen ie trompemy
ceux qui me tiennent, &que le viendray. SY.
Mes affaites vont mal. Demeurez, demeurez Bac-
chis:où voulez-vous enuo et celle»cy3 Com-.

. mandez, ie vans prie, qu’el efne bouge. BA.
Vent-en. Sir. Voûte argent en tout tell. 8A.
ledemeiire nuai. SY. Il vous feta bai lé prefeno
renient. HA. Comme tu voudras. le ne faire
plaint. 5v. .Mais fçauez-v’ous ce que ie vou-
drois que vous fifiiez? BA. QIEWÈ SY. il fan.
droit que tout. pxefentement musellement clac;
Menedeme auec tout voûte train 5 que vous fil;
fiez paroifite deuant luy toute voûte belle (nitre.
BA. ne pretens-tu a:-là,.ttail’tr.e que tu es î
5L Moy il: forge de l’argent pour vous bailler.
En". Te penfes-tu réjouyt à me: dépens, 86qu
ie trouue bon que tu te macques de maya 8v.
Ne vous fafchez pas: Tout cecy va mieux que

vous mimiez. 3*! Karma? ëîsfihisn. au):

Il S



                                                                     

A’c-rvs 1V. SiCENA 1V. fait
Pidgin: , 4c mm maint: sans m’hi targe

, "v Pæflfi pendu.

i0.

55.

CL. sui: [fin Prmittit tibi. SY. «qui tu

hum Mai (redû ? . . LPain, nifi «un En. dormitint: agape] 1710.:

» ,mmueh. - i ’ - I î
Mu Phrygie, audifli, main ijle Homo que»:

- miam demuflruit ’ : .Charini? PH. audiui. En. puma)» baie
.191».de daman? PH. maniai. V

3A. Curricqu perm": : quai au» Mile: Dioâ

« v 19,44 agiter »
SY. 254M ÏÎIICPÎIIÎ? BAI «Un»: hitappidoazfi

.q’uitam,éttqvq adfemm’ 3 . î-
77mm digue parfît: «mu me hé damna: (fi
. é- venturam.

SY. Puy" bade! snobé, une, 1mm; 1m wifi;

né 5:74»: P qufi.’ l l
1145: manta. 511J. S’Y. qui» a]! perm») ni

gantant. BA. qui» ego manta.

Sur. m7145 dnbitur. BA. w Maman aga in.
fia? SY. ltjàn’quid,fide.r.? . L

En. .2541? Sy. tranjèundam un: Mi ad
Mcnademm «yl, à un ganga;

l Ed tmducmda dt. BA. 7114m nm «flûtiez;

SY. agnuefargentum aida, l .
flapi "’61 dan. 3A. Dignm maganant».
et 1111411443. St. ne); a? 1mm,



                                                                     

i8? leiv’s’IV. Scnu V3
3A. Brian)»: un)» bic n: mihi ch? SY. hl:

aime, tu»: au reddo. I - i
3A. 34mn SY. [équere 114:. hm: Brown?

En. gué me voilà SY. Sima; Un. quideyl

2 mi? ..... ... - . ’7
St. Antilld: ont)", habillé tfddllæ hic 4d w:

tympan. ’ I V J V A --
Da. animèrent? Sur. myuràxfferatqu
1 15cm» hua «halenait. . . .
Spçralitfimpmm fifi [aux Imam (fi le:

’ nm; alita. « - - v , 1
au lit; baudfiit, P041117)! 11ml ,.- quantum ci 35

il damai apparut. ’ ’ i
7.71 nçfiù id .71an fié , Drame ,fifipin. D1.

x mm»; (Jim; - K

ACTVS 1v. ISCENA v. I
(1:5.L’ïî cana-Mm, SYRV’S. I

1T4 me Dl www nuncMenedemi vif

l i me l I L l aM 1751?: me, tannent Juan]? 4d animait". V .
Ifiamcim Malien»: dl"! :14me fimilia-a’ -

’ Effifiïa , hqfie aligna die: mnfirm’ct:

[tu pagne dcfiderid fifi: riflât; : V
hmm obi widclit unmfili fitmpm demi
gazolidiamrfieri , necfierl modmn, l
Ofîdbit rififi»! w allant ab fi flint.
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’rHBAVToNïIMom 18
a bien affaire de m’amufer icy auec

roy? 5v. la vous atteliez point à Celazie vous
rends ce qui vous appartient. Bu. Il n’y adonc
pas moyen de s’en defendre! Hé bien , qu’on y

aille. SY. Suiuezrmoy par icy.Hola, Dromon.
D n. me demandez S ï. Syrus. D R.-
Œefl-ce qu’il y a? SY. Hafle-toy de condui-
re en la maifon de ton Maillre toutes les Semain-
ses de Bacchis. Du. Pour quel fujetz SY. Ne
t’en informe pas [dauantage , à: qu’elles empota
rent ce qu’elles ont apporté iCy auec elles. Noilre
Bon-homme s’en réjouyra, efperant de s’exemç
pre: d’vne grande dépenfe parleur éloignement.
Il ne fçait pas affairement le grand dommage que
luy apporte ce peu de gain. Quant à toy, Dro-
mon. tu ne [gantas point ce que tu fçais, fi tu es
bien-auifé. D n. Voire! tu diras que ie fuis
muer.

S CENE V. DV 1V. ACTE.
CHREMES,STRV&

QYC les Dieux a’ayent iamais pitié de moy,
li ie n’en ay beaucou de l’infortuné Mene-

dcmc, à qui tant de mi eres arriuent à la fois.
Comment nourrir perte femme auec vne famille
fi nombreufeà Bien ne ie fgache qu’il ne s’en
apperceura pas de que ques iours , tant. il a elle
touché du defir de reuoir (on fils: fi’eibce que

- puant! il verra chez luy vne fi prodigieufi: dépens-
e, qui le renouuellera chaque iour,fans qu’on y

tienne de mefuic, il fouhaitera que (on fils forte,
je fa maifon pour lafeconde fois. Mais flipperiez



                                                                     

v in, L’HEA VTo’NrrMo’ie.’

syrus qui le trouue icy fort à propos. Sigle : ’
ne (gay fi ie le dois aborder. CH. Syrus. St;
A ha. CH. Qtjy-a-tnl! SY. Ilyalong-remps

ne le fouhaitois de vous rencontrer. Ca. Il
amble ne tu as fait ie ne feay quoy auec le
Vieillar Mondain. Sir. De ce ne vous me

arliez tanroih l’ay dit Ce qu’il fa loir dire, a:
gît ce qu’il falloit faire. Cu. En bonne 1”on
Sy. Ouy ma foy. Cri. le ne fgauroism’e’m-
’pefcher que ie ne te frotte la telle. Approche,
Syrus: il faut que ie te faire du bien pour l’amour
de cela,&de tres-bon cœur. 87. Mais fivous
(çauiez comme cela m’cfl: venu ioliment en l’ef-
prit. CH. Hoi! te lorifies-tu d’vne chofe que
tu as forgéefelon ta antaifieë SY. Excufez-moy,
Monfieur, ic vous dis la-pureverité. CH. Œe
ie (çache donc Ce que c’eit. SY. Cliniss a dit à
fou pere Menedeme,que cette Bacchide cit l’Ac
mante de voûte fils Clitiphon , 8: que c’eil pour
l’amour de cela mefme qu’il l’auoit amenée auec

foy, pour vous en oüer tout foupçon. Ca.
Voila bien-suifé! SY.’ Dites,s’i vous plaiflt.
CH. C’en: trop, te dis-ie. 8v. Mais bien airez
de la forte que la choie yeti. Toutefois, écoutez
la fuitte , pour voir le relie de. la tromperie. Luy-

V mefme dira qu’il a veu voûte fillezque (a beauté
luy plût dés qu’il ietta les yeux fur elle, &qu’il
fouhaitteroit ’del’époufer. C a. Celle qui na»
gueres a me normée! * 5v. Celle-là mefme, a:
donnera chargedela demander. Cu. Pourquoi,
cela, SyruSî Car ie n’y encens rien du tout. Sir.
Hoi ivous cites tardif à comprendre. Cri. Ce.-
la pourroit bien dire. St.- ll luy fera baillé de
l’argent pour les nopces, afin que pour [es bagues

roi

li

1°

î!

,.



                                                                     

la!

a!

se

à:

t”. un; IVJ SCINÂ V. in;
gram; opium: mm .’ Sir. e45 hm: «me:

CH. 87m SY. hem!
CH. .2312 Æ? SY. te avili iffim hmm

empala?» abri.
CH. ridera giflé in» mfiio froid un Sent.
SY. De il: quad Man? dieux: «falun
reddidi.
I a. Bonanefide? SY. hm larde. Ca. un
a 2M» MS
fait): tili «par douleur». and: in, Syre:
Fada»: la»! "li aliquidpro (fla ra, le Idem:
5er Atfifiinfium fifi: in mentent venait.
CH. Vlb.’glari4re («exilé a: firman)?

8.x. Non barde vermiwmmdico. CH. dit,

(37 Î aSY. fui Clitipbanù (fi Anima» lune Michi-
Menedmu dixit Clinia, é a grau]:
Sema» addxxllfi , ne tu id perfintifierer. p
Ça. Proie. SY. dicfida. CH. aimilnnaiî’f

gram. 8v. immofifiiar.
Sedparro «fiait... qwdfiperefifilùcie.
Sefi ipjè dieu tu») widtflêfiliam: [xerin

i En: fili complacitamfirmam , grafigna» (fle-
Hauc tapera oxmm. CH. modem que ia- .
1mm ,çfl? SY. un. [ .57",

a: Mm ideèitpifii. CH. 1841130570" ifltm’
N4»; profit); Inilzil intellego. S’Y-llflisîlrdfli "o
Ça;,înrtafi. S! argentin» Julian ci «il m:-

’,fti4:, -. . , ,



                                                                     

18’s. ÂC’ÏVS 1V. SciNA V.
nommeront oeffem,qui.temfioe? CH. tout. 16

476,.
SY..1dzpfim. CH. et ego illi tuque darique

deffiondeo. ’
5v. Non? quomolrem 1’ CH. qoomolretn 3 me

roguüomlni .’ SY. w bolet. i
Non ego diaconat; inferpetmtm film illi 12th.-

i’lI, - ’Vera»: tufimulerer. C H. un: men ejljîmuldtt’o:

lu tu effet tout mille» 5 ne me admife’eot. i . a;
Ego mi datura: (ronflent, w ei deflomleam?
5v. (indolent. CH. minime. Sv.fiite pote;-

rotfieri : ’Et ego hoc, que): dodu»: tu tentepere litière: , l

Ba tapi. Ca. credo. SY. «terrent guident

ijitte 011mm, ’957w lexiquefieio. CH. fifille!!!» maxime: 40
Vole te dore operom, wfiat, une»; elle raie. ’
S Y. Fiat : gagneur alind fid illud quai tibs’
Dixi de argenta quad tf4 dole! Baeehidi,
Id mon reddendum ç]; illi : tique tufiilieet’ -
le fume tonfiogiet, 2.1.21 mon f tout» miIJi do- 45
, tu»; efi?
Nue» tomait?» ille oppignererefiliom
Mm»; me inuite patent? perm illud , Chenu,

Dionne, 1m erM 7M fig flemme cf

Mali tia. ’ ICH. Haudfitiam. SY. immo, 41j: , fi liter,

tell mon lien: l . L

à:



                                                                     

in A?” ’1’

"1.711521 KTONTIMOR. 518;
le argon: les iup: es,il . . Entendez-vous? Ch.

Fa e la dépend; se. Cela incline. Cri. Pour
moy , ny ie ne baille point ainfi in: fille , ny ie ne
a promets point en mariage. SIY. Non! Pour-

iquoya CH. Pourquoy a Me le demandes-ru? A
vu homme fugitif; SY. Comme il vous plaira.
le ne alliois pas sonique vousÉlaluydonnalliez à.
operpeituité; mais que vous en limez le femblant.»

"3; CH. le ne me plais point à diliîmuler: a; pour
toy, molles-y de telle-ferre tes propres affaires,
qu’il n’y aille point du tout des miennes. Coin-
ment-t leprfomnertrois ma fille en mariage à celuy
à qui ie nela dois point bailler; . 5v. le le peu.
fois, Cri. Pointdutout. 5v. Celaneantmoins
[e pouuoir bien faire de bonne grace: 6: pour
moy, ie vous prie de crOire que ie n’auois entre-
pris cecy que pource que vous me l’auiez- com-
mandé. Czïr. le le croy. Sir. Au relie, Sei-
gneur Chremés, ie vous protefte que ie n’y ay

4° cherché que l’équité Je le bien tout pur. Cu.
Or ie veux bien que cela le faire, 8c que tu y em-
ployes toute iorfiinduilrie, mais que ce loir par
vne autre voye. St. (la; cela ibiLQu’on cher-
’che’quelqu’autre expcdient’: mais touchant ce

. que ie vous ayldit au fujet de l’argent que celle-
cy doit à Bacchis, il le luy faut rendre mainte-

. nant. anngà vous, il y a grande apparence
4S que vous ne chercherez point là voûte recours.

(tien ay-ie à faire! M’a-t-il elle baille en gar-
dez L’ay-ie commandé de la forte? A-t-elle
. obliger ma fille malgré maya Mais ,ôChremes!
scecy qui fe dit communément cil bien veritable,

, Gaule ri mon dfdrflt e]? flprëme Indice.
Cri. le go étui] point cela. St. le le pour;



                                                                     

r i86 mais]! ’VTONTIM on;
bien: a: certes ce qui feroit permis à d’autres;
ne vous feroit pourtant pas permis. Tom le mon-
de croit que vous tenez vn trang honorable, 6c

, que vous elles opulent. CH. Mais qui plus cil,
ie porteray tout prefentement may.mei’meà cet.
se femme l’argent qui luy cil (leu. SY. Com-
mandez plulloll que Monfieur voûte fils le luy
porte. CH. Pourquoy Cela! 5v. Pource que le
pupçonï de l’amour-a cité miette fur luy. CH.

Et quey encore: 8v. Pource qu’il yauroit plus
de vtayJ’emblanCe que la cho e fait ainfi, quand

se

il donneroit luy-me me l’argent, scie ferois aufli 53
en mefrne temps plus ailé-ment ca que ie vou-
drois. Mais le voic venir luy-mefme, allez que-
rir l’argent. CH. e l’apporte tant incontinent.

soeur v1.7Dv1v.ACT1-:,

’CLITIPH-ON, SÎRVS.V

Il; n’y a rien de fi facile qui ne foit difficile .3.
faire fi on le fait à regret: a: Certes, ie le

’diray franchement , cette promenade qui n’ciloit
pas fort laborieufe m’a caufé neantmoins vne ex-
trême laflîtude, de il n’y a choie aucune que ie
craigne maintenant dauantage, que d’eflre encoo
1re filmalheureux que de me voir chafli’: en quel-
.que part, pour m’empefcher de vilirer BaCchis.
(Œe tous les Dieux ailes Dalles te faillent pe-
lrir,Syrus , autant qu’il ei’r pollible,auec ta belle
inuentiou , être grande entreprife! Ce (ont icy
ide tes beaux tours, 8c fans mentir tu me traites
bien cruellement. SY. Allez-vous-en vous-g

inuline. ou vous site: digne d’aller. Q qu’ils’en
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Acrvs 1V. SICENA. V1. x86
0mm: te in 141m, ë? Énu- partr afin pataud. V

CH. r flip fgfiMtt in» 4d un: dcfcram? SY-

immo. filin» .laie potina. CH. qwmvbmm’ SY. ça): ont»!

3 in bmcfijiu’o g? v
Tranflam amorti. CH. 935d M? 5?. fait

acidifia? 1 v IMgr; weryimile il (fi, mm bic illi Mit:
Etfimul enfeu»; flamme ego, 71104171010.
11)]? du 4dçjîmbi, firargemm. ’ CH afin;

- Acrvs 1v. SCENAAVI.

CLITIPHD, SYRVS.
N’Vfla a]! un: flafla? ra: , qui» drffi’cili

fi": l * -glu»; imita; fichu .- mime lm dtmmbfizlzin’a, 

.2547» un; lehriafi , 4d [dagueroit dalla
Narquia’gum nagé nunc matu, quant ne 4’23.

me .Mffir 411’130 cxtimlar Mm; ne «adam ad En:

Milan. -V: t: quidam 0mm Dl Dupe quantum M,

S jre, ,.Cam me 1710: inuenio , and: inccpta Perdu)»:
Huiufinadi m fêmper commimfiere,
Ni me exurmfm, SY. 4’ 0117?»:va dignuq

(J: .* A: ij



                                                                     

r87 .ACTVS 1V. S crut VIL
.234»: peut un me perdidit pourvût: .’
CL. V de»: harde flûta». in: marina. SY.

mailla .? gueulade?
Na me Mut ex teprim audiaifi gulden,
gym» argentan: 1246:ch ,quad damna iamfii.
CL. 41:11 igitur dia»: fifi mânbtfii, mihi .-
Amitam adduxti , 7mm mutina tmgtrt?
SY. 14m nm fin: imita fidfiin’ I065 musc]?!

tibi ’ L7m Barbé? CL, apud mu. SY. mm. ,çL.
«Mi ergo ? SY. and Cliniam.  

CL. gay". 53’. 6mn anima a; : jam "gnian
4d un: dtfèrex,

2550510 pollititw. CL. garni made? Sur.

a au pare. . ’ÇLj. Luth; flrtqfime. SY. 51917; r: expèriâerc;

CL. N z egofirtumtm hmm du)»: te,

- Sjre. A 4 I L [tmfie.r.SY. .2114 wifi itljiamee quidquam admira:
ægipan egreditur, ,algjêamdato in loco. *
and imperabit ,fi un : loquiter P4130414.

V ACTvsïv. SCENA VIL  
CHREMESnCL-ITIPHO,SYRxfis.
VIH Clitipha un: tfl? S! . L 0mm me, in-

Îqqe. CL. «tu»: bic Mi.
x CH. .2514 reifit,dixfi Mir? SY.IIa(ixi)(es

«que «zinnia.

:î.

U

1°
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L’HEA VTONTIM0.R.. 187
en: fallu peu que voûte arroganCe ne m’ait aces.
blé! CH. le voudroisde bon cœur que cela cuit
cité comme tu le dis, ou luflofl: comme tu le
maires. 87. Comme ie e merite? Comment
Cela? Ma foy ie fuis rang de vous auoir ouy dite
ceCy deuant que vous enfliez, l’argent que ie vau.
lois vous donner tour-incontinent. CL. (au:
veux-tu 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’elÏ En permis de toucher. Su. le
ne fuis Plus fàfc é: mais fçauez-vous où efi:
maintenant voûte Bacchisz CL. Elle efl chez

. nous. st. Point du tout. CL. Où cit-elle

10

donc; 5v. Chez Clinias. Cu. Cela me fait
mourir. .SY. Patience,vous luy porterez tout:
à cette heure l’argentique vous luy auez ramis.
CL; Tu ne fais que enfer (d’où me vienEroit-ili
Sir. De la part de Monfieur mitre pere. Ct.
Tu te ioiics de moy palmure. Sir. Vous l’é-

rouuerez par effet. CL. En veritè le fuis bitti-
eureux: Syrus, ie’tiaime de tout mon cœur.

SY. N: faites point femblant que vous elles
étonné pourquoy cela le fait. Mais voûte pete.
fort: obeïflbz-luy en temps a: lieu, faites Ce qu’il

luy Plaita,.ôc parlez peu. v I
s CENE- vu. Div 1v. ACTE.

CHREME’S, CLITIPHON, SIR VS.

VOYER maintenant Cliriphoua SY. Dites;
Me voicy. CL. Ouy. Mevoicy à voûte»

femice. Cu. Luy as-tu dit qui c’eûoitz 8v. Io
En! trique 59m. sur. 9R: Pan cét argent.

’ Aa iij
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ne FEEAFÏONTIMGR;
ce le porte ou ilofaut. 8?. Pourquoy vous au
reflez-vousçlà , gros caillou , parefleux que vous
elles) que ne prenez-vousl’argent que voûte

are vans baille? CL. ne bien! i’en fuis con-
icnr,baillez-le-moy donc. Sir. flafla-vomie
me fuiure par icy. Quant à vous , Monfieur, ne
tu z d’icy, attendant que nous reflortirons:
et le peu d’afiîiiresque nous nuons li-dedans, ne
nous obligera pas, d’y titre long-remps. Cu. Ma
fille a bien clé-je. recala de moy dix mines d’un.
fan! , que le compte our (a nourriture. D’autres
eront àdjoutées en nitre pour fournir à la dé-

penfe "de (es habits :5 fPuis on nous demandera.
encore deux talens de urplus. O combiend’in-
juflicesôe de mali nitez le commettent En; cou--
rume entre les hommes! A Cette heure , mon;
toutes autres chofes à part , il faut avili que ie
trouuequelqu’âm à qui le donne mes biens que
i’ay acquis auec beaucoup de tramail.

SCÈNE, vur. 12v 1v. ACTE.

MBNBRBME,CHREME&
MOn fils, ie me tiens le plus heureux heurt.

v me du monde , lors que i’apprens que vous
I elles deuenuvfage. v CH. Oecmbien il cit ahurie!

M s. C*e&vous-mefme que ie cherchois,Chre.
mirs; Confirmez; levons prie ,. autant qulil cit
en voltre aunoit, mon fils se mOy, 8c toute ma
famille. l a. Ditesëtnoy, que voulez-vous que
le fifre! Mg. Vous suez aujourd’huy trouué
volhe fille. C11. ngcrshn enfuit-il! Ml. Cli’q
sur: duite; fi rous.lç’trouucz houssina-la in:

l

.7
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Aervs 1V." Sentir VIH. 188
CH. C4,: bu 4rgmtlm,4cdcfir. Sir, bégaie!
.fla .9 lapis ! ’

gin amplis? CL;ædofine. Sil. figue" 64;

me une. .Tu bi: un: . dam aimas , imam epperil’ere:

N401 nihil (fi illic, quodmoremnr- dirima.
CH. Mina quidam in» deum [1468:2 mefilù, -
254: Pro tlim’etmè (je au»; dam 44:44: ; -
flafla wattmans. coufiqutnmr alleu.
Perm [me talma: dans ddpbfiunt due.

&ÏÀM- MVLTA INIVSTA «Pull
fiant marina ! ’rM Mi aux; reliéh’; rem immimdw

AliqmâJabare invente me mi dam hm.

ACTÙSI 1V. SCENA vin,

’MENEDEMVS, ,CHREMES.

MVlta omnium une mefimmtifiymub
10413714um ([5 , gnan, grain te intel-

Iego 4 - ,lefipi a. CH. w.err4t.’,.Mn. tripfim querc-

64m, 61mm: : sSeru4,qudin te cmfliumé me, éfamilia’m.
C H- Ceda,qnidvà?fici4m. ME. inueng’fli ba-

. dieflidm. . ,CH. .2511 tu»; ? Mn. harzcfiâi 1;me dm’

.vuolticliüai 1A: êiij



                                                                     

1’82 A c1v s 1V. "Stem VIH.
CH: âgzfi guida: [Jamimè a? quid
Î 131mm" ablimg et Ï Ï ’ Ï -
Inter ne: quidfit diéfum de fillaria,
1’! a me 46: te argentan; eufèrretlur? M Efiia.
C111. 54 m- ainte àgxe’tor ipfi: Mg. quid dixti,

Ennui. tu 45h quanta: nèfle 155w].
CH. Immo lm 111548?!) , gin-419m5! t: cf], Ciiti:

pliamà a?

une... Mn. in diront. tu ("du 3.
Mn. maie. I

CH. ilion du»! mile rumen», w 1min) n’e-

flonderim, I i Ï l A b r
par qui 41mm, «41103km , tuque dia, que opta

fait, amputez. i L l ’ I
ME; Id gifnfifla :.idrAmira daèiçflr. ces.

fiiliæt. . lbarnum!- Mn. Wh .’ filgflmfim igitur gis-4

l wfm "11751:. h i " . s Ï
flâna? rama: in» male, que»: huncamittere.

121511! mingïenmiiem 46: tergfimfiàzfilqe:

me, - - ’uiNeflntiqtrwe «(que (gr: féra: 1°.- 4

Ça. Ægre! 51min»: il; «endente, infliger.

M . 1. ,- I .’ k: .titrage,»- gaffe [ne nul); garum; cimente

.5

a?»
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Il]; HA VTONTIMOR. fl189
donne pour femme. VCH.’ Mon Dieu , quelle
forte d’homme cites-vous: " ME. Commente
Cu. Allez-vous dé-ja oublié ce qui s’eft dit entre
nous touchant la rufe qu’on s’ei’t pro orée pour

tirer noflre argenta ME. le le foui
C’efl: maintenant l’affaire dont il. s’agit. ME.

ien. CH. 4

manet-vous dit, Chremésa le mefuistrompêa ’
me vne affaite faire! 0 que ie fuis déchets ’
d’une grande efperance! Cu. Mais au moins
nevou’s y trompez pas,eelle qui cit chez nous
la Maiflteffe de Clitiphon. Mn. lleû via,
qu’ils le difent ainfi. CH. Et vous le croyez!
Me. le croy tout cela , fans doute. Cu. Ils dia
(en: auilî qu”il veut auoir ma fille pour femme;
afin qu’auflj-tofi: que ie l’aura); promife, vous
luy donniez le moyen d’acheter des bagues 8c des
étofl’es pour faire des robes 8c des iupPes , Beau-
tres choies femblables qui (ont neccHaires pour
des habits de Nopces. Ms. Cela mefme , n’en
doutez pas ; à: qui désle moment que vous l’au-
rez promife , luy fera donné commeà la perfon-
ne du monde qu’il aime le mieux. CH. Voire!
il luy-fera donné î Et qui finir-ce qui Vfiroit- d’une

fi gaule libemlire’a M a. Hoi! (i cela n’efioit pas,
ie. me ferois bieniéjoiiy en vain, 84 ie ferois bien,
malheureux. Toutefois i’aime mieux perdre
maintenant tout Ce. que vousfçauriez dire,que.
de perdre mon fils. Quelle réponfe, Seigneur

u

Chremés, luy feray-ie maintenant de voûte part, *
de Peur qù’il’ne. connoifl’e que ie m’en fuis ap-

pétCeu, &un’ilïlen ait du deplaifir? Cu. Qfiil ,
en ait’du-déplaifir? En vetité, Menedemo, vous
luy cites par’trop indulgent. Ms. Laiflezqmoy
faire. Qu’a bien" commencé r8; pour vous. Sein-
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gneut Chrernés, pourfuiuez toujours la chofe

Î 0?]? que vous (gariez ’* pour me faire, plaifir. Cu.
:9 à.” Dites-luy que vous m’auez parlé, 66 que vous
au? z: suez traité des Nopces auec moy. M B. le le
mm), , verni bien: tapies? CH. Q1; ie femy tout ce
’ffin que qu’on voudra, , que le gendre meplaill; 5c fi vous

"3°?" le singez à propos,vourluy pourrez dire encore
à": ”” qu’elle luy cit accordée en mariage. Me. C’eft
a ’ en verite’ ce que ie voulois. Cu. Afin qu’il vous

’ demande de l’argent damant plus vifie , a: qui:r de
voûte par: suffi vous luy donniez le plus proto,
Fumeur qu’il vous fera’poffibloce que vous de-

irez luy bailler. Ms. le le defito. Cu. Mieu-
Iémenr , comme le voy quevv’. cette alfaire ,sen
mu de temps vous ferez-faoul étennuyé de tout
cecy. Mais de quelque façon que l’affaire fe palle,
vous luy baillerez ce que vous luy voulez bail.
1er auec dlferetion. se peu à peu. fi vous elles
bien ’confeillé. Mn. le le feray. . CH. Allez
là-dedans, "8e voyez ce qu’ils demandent. Cepen.
dam, fi vous defirez’ quelque chofe de moy, le
feray en mon logis. Ms. l’en fuis tauysear iem
veux tien faire que ce ne foi: .patvoüteconfsil.

l ACTE. v. SCÈNE I.’

’yENEDEME,CHR;ME&

P Out moy , ie (liai; bien que ie ne fuis pantop
fin ny. trop c

A Clitemés’qui m’aflille de fes cor-niella 8e de l’es

anis, se qui me montre le chemin que ic dois te-
nir , ensila vetité plus ezcellent que moy,de qui
on pourroit dire ce qu’on dit d’ordinaire-coque

i

15

30

airvoyznt: mais mollit: amy I
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i’AcrvsV. Sceau. I. .190
CH. Dia :mwnifi; (gifle: te de 0919i). - r
M B. Diana. quid chiade? Cu. me fraiera»:

. cf? omnia : v IGenemm placereqqflrema m’amj mies,

Deflmfim page: q]? diritn. ME. hem, Mac

minent». s A v
CH. Tania «in: te otpcfiat, é tu id gantai-I
, lm,
234m (infinie ou: du. v ME. tapie. CH. ne

tu propediem, q qV: (fait: rem vida), ifim adfirtgrædtfl.
Sed bec in wfint, «un»: épaulai?» ridai;

sifip’n. Mmfieidm. CH. ahi introwitfe;

v quid faufilai". v i I h"l .

fige demi ero,ji quid)»: voles. Mn. fine taule.
Nana te fiimtcm fiaient quidqaid egera. i

’"lACTVS v. SCENA r.

’MENEDEMVS, CHREMES.

Go, me ne: tu»: qflüîflm, "que ifdfflflin

(memento fiio. ’ i
sa hi: aux»: mm , è monitor ,l âpremen-

jlmtor, chimes,
in: midi greffa; la me quiduù hmm remue

601mm" a . ’



                                                                     

19: ÀC’rvs’V. SanAl. K
,25»: diih finir inflalmm: CA VDEX, STI-

PES, ASIN V3.2 PI. VME E. VS,

In illum nihilfateli : exfipemt (in: fiultiiia 5

lm omnia. ’ V 1 s qCH. obeliam «Vine Dior, taxer, gr4tulanda

obnmdcre, - - V, V
Tram (fi immmm gnan»; : fifi aillai. ex m
xingmia indien, » r . France.

V: nibii indu intellegere, ni l idem diéium ç]?
Sed interim quid Mie in»: dndllmgmtm- «flirt

mm Sjro .9 » - i ’VME. 25403412 dominenchremn, tçfire? Cm»!!!

4km .1 Mcmdeme , advenir ? . .
Die mibi; Canin, 1m dixi, mmifline? ME.

r ont... ’ l . .CH. 425121 dit? Mn. gaudir; me, tapiiqmji .

qui capitan immigra.- I *
CH. En la: lie. AM2, quid rififi? Cmfirm’

venir: in mentent Sjri - (t
Callidimeç. M a. imite? CH. whig- 9110714:

Immirmmfingit (du. i ’ n v
Mn..’Gn4tw quad edfimuiat 14mm, id blindât;

CH. id. ME. idem ifluc mibi V
Venir in manient; CH. ruilerait. .Me. rugit,

fi "nagé nord, page: . . .
tu rem CH.»4in.’tu.? Mn. qui» tu du]:

- cidre.- CH. mana. lm priùafiire expire,
petdide’rù : (un ubidgfimfim matinfi

. .V 10,5 V .
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z’HEVA VÎONTIM on. :91
vu fou qu’on appelle fauche, tronc d’arbre ,buf.

. che de bois,gros aine, efprit de plomb. Mais à
parler fainement, nulles de routes ces choies-là .
neiluy peuuent conuenir: car fa befiife a: fa" [lu-

idité les (orpailleur toutes de bien loin ,65 vont
ort-au-de-là. C u. Hola , hala, ma femme,

n’importunez pas dauantage les Dieuir de vos res
mercimens pour auoir, trouué voûte fille, fi ce
n’efk que vous iugiez qu’ils font comme vous;
qui n’entendez rien, fi vne choie ne vous cil dite
cent fois. Mais cependant à quoy s’amufe fi long.
temps mon fils Syrus? Mn. Q5114» genspfont-ce
.dites-vous,Chremés,qui demeurent 8c qui tardent
fi long-temps à venir? Cu. Hé da, Menedeme,
elles-vous arrruée Dites-m0, fi vouslauez tacon,

. té àClinias ce que ie vous nyIth. ME. Tout.
CH. me dit-il! Mia. Il s’ell mis la ioye dans
l’efprit , comme ceux qui ont enuie de fe marier.
4Cr-t. Ha ha hé. Mn. Qui vousafaittire? Cu.
les nifes de Syrus me [ont venues en la penfée.
Mn. Ditesvous? CH. Il fait que les gensfe con-
trefont admirablement, le (Celerat qu’ilelt. Mn.
Dites-vous cela, pource que mon fils fe montre
ioyeux? CH. Alleurément. Ml. Cela mefme
suffi, ie vous aileure, m’en: tombé dans l’efprit.

CH. O le vieux corrompu! M1. Si vous le
connoilliez dauantage que vous ne faites, vous
ingeriez encore bien mieux que la choie efi rebut
ninfi qu’on vous l’a dit, CH. Eli-il poflîbleæ

, tMe. Mais donnezmoytant fait peu d’audien-
ce. CH. Attendez. le dcfire [canoit premiere-
ment ce que vous auez perdu: car aptes que vous
nuez dit voûte fils que ma fille uy efloit ac-
cordég en mariageplie [gay bien que Dromo yang
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a reprefer’ité aufli-toll’qu’il falloit à la nouuelle

Efpoufe des habits de nopces , des bagues 8c des 10
Seruantes, &que c’eftoit à vous d’y ricaner or-
dre,& de fournir l’argent. Me Nontpas cela.
CH. Comment, non pas cela! ME. Non pas
cela, vous dis-le. CH. N1 voûte fils [mel-me?
Mn. Rien de tout cela, Chremés: ée n’auoit
rien de plus en la telle,que de me prefler que les
Nopcesfe fillenr dés aujourd’huy. C a; Vous
me Courez des chofes merueilleufes! Et mon (et.
vireur Syrust Quoy! il n’a rien dit lit-deuils!
Mn. Rien du tout. CH. COmment, n’a-t-il
rien dite Mia. Pour moy ie n’en fçay rien;mais ie
fuis étonné que vous ne Payez point feeu, vous
qui (canez lî-bien toutes les autres chofes.Mais ce
Syrus qui vous fert, a fi-bien formé l’efprit de t;
Voûte fils, qu’on ne fautoit Ifoupçonner le
moins du monde que cel -cy fait aimée de Cli-
nias. CH. Œe me dites-vous: Mn. le une
maintenant à part les baifers Sales airelles les
lus tendres, que ie ne compte pour rien. CH.
-a-t-il encore quelque fiaion qui le paille ad-

iouterà tout cela. Me. Hoi! Cu. n’eche.
que c’eût Me. Écoutez feulement, i’ay vne
certaine chambre fur le derriere de mon logis
auec (a garderobe, fermée fous vne clef;Vn grand
lié! a cité dreflë lai-dedans, enrichy de belles cou; 3°
natures. CH. Qu’en eli-il arriué? Me. Aum-
toit dit , ouin-roll fait. Clitiphon s’y cil: retiré.
CH; Tout feule” M E. ’l’appreheude quelque
chofe. M2. Bacchis l’a incontinent fuiuy.
Cu. Seule? ME. Ouy feule. CH. le fuis per- V
du. M2. Apres qu’ils furent entrez tous deux
dans la chambre, ilsontfermélaporte. CH. Hé

I
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Acrvs V. Sema; I. 1 92
Continue inimflê varia n’6i Dramommfiiliut
57012]) (04km, 414mm, taqua «pala 012m W;

argentan: w dam. t
ME. Non. CH. .2322 mm .9 ME. mon, in-

quam. CH. tuque ipjê gamma? ME. "Mil

pmfm, d’une. vMngà «mon m’a»: infiare, a): haïk tarifiera:

un flapie. . -- C a. Mira n4rra:quid,5’]rw mm»: à qui-
- Je»: 9155117144»)? Mn. nihil.

- CH. ,Qçzmobrem? ME. mfiianquidem mi,-

35

. rongqi afin tdm’plamjiim.
Sed au»; il]: Mg!!! 5’er idem mirefirzxit,

fifi!!!» , .V: ne puddla» quidam fléole", M2 4min!»

. 391m: Ohm).   k
CH. 254M «à? M a. mitre in»: affalai taque

I ampltxari .- id nihilpum.  
CH. agît?! aft’,quod amplimfimnlemr? ME.

7246! CH. filial düdi mû:
À- E»? mibi in wllimù comme dilua factum

retro: v -Ha; a? inm 14m: hfiwsvgflimmtojlratw (fi.
CH. ,Qgid pqflquam hl: fififllmæ! Ma. à?

6711m fixant» : Inc 4657: Clitipho. .
CH. 301m? Mal-01m. Gamme. Mn. 340-.

thé: confina a? fila. K   .
CH. Sala? M12. fila. CH; puy"! Mn. wifi

«Minium, qpcruêr: Min».- çn: hm): L  



                                                                     

’19; Acrv-s V. .SCBN A I.
Chai; Imfieri widcâat? Mn. quidni? mm»:
v 1mn jimul. ’ l v . ’ ’.

CH. Fil! eflamim BactbiæMemdchowidi! 3g
Mn. flamabfem? CH. deum ditmm au"):

milri fimilia. - . . .ME. 29e! P ijluc rima, 71ml il? apennin-ami-

ce dazfin .9 . . . *CH. 1m quad «mica. ME. fi da. CH. en r

dubium 1d tiôi gflf. - .
flanquant: anima tain commune rfi nidifi-

nl [3’46 5 fi . z V&ifi vidente amiraux patiaturfièm P 4c
M à. 211M»; Mue enrôla flcilim dama mibi.
CH. Dm’dc: fmerito mihi me»: ego facmfia.
425m m dcdêre, vbi poflî’m Imfintt’ me ,’

  NM afin: [api fqtœ vidi.’ 7M mi en wifi!
’ vît ne 271ml [and inultum,fi via0,ferem : . 4;

Nm: in». ME. mm tu te robins? mm te r:-

fliaà? .  Non tièi cg» cxemplifitè fin»? C H- pu ira-

’ andin, A   . L -Madame. mmfim 4Plld me. ME. une

glaqm’fl " a     .-N0NNE ID FLA GITIVM EST, te 4157:

. confiiium du: , . . ’ l
1m? filme mû mm fifi auxiliarier? . sa

A Ça. Q3521! flâna .99 Mn. idquëd me facijè

4175441 4mm;   l ..
F4: te faire»; fimiat : fic w aidât.

dînes-moyé
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L’HEAVTONTIMORÂ 19j
dires-mob Clinias Voyoir-il ce qui [e patron a
Mx. Pourquo’y non? Il efioit auec moy. Cu.
Bacchisreflfldonc la Maifirefle de mon fils! Ha
Maman; cela. me fait mourir. M3. Pour.
quoy dires-vous cela! .CH. A peine ày-ie du.
bien fuififamment pour faire fubfiüer dix iours
tout: cette famille. M n. (ligne? De ce qu’il
donne recours à (on amy, ce a vous fait peut:
Ça. Mais bien àfon amie. M2. S’il le donne.
s’entend. Cu. En doutez-vous? Pcnferiez-vous
qu’il y eufi vn homme au monde d’ cœurfibu
8: fi Emple, qu’il putt endurer qu’en fa Prefence
vn autre carcffafl: fa Maiûrcfle? ME. Haï ha hé.

Pourquoy-none Afin que ce fait vn moyen de
m’atrraper plus facilement! CH. Vous vous en
macquez peur-ente! le vous ameute que ie une
fafche iuftemenr contre moy-mefme. Combien
m’ont. ils mis de chofes deum: les yeux , ou i:
pouuois apperccuoir ce que i’ay veu, fi je n’eufl’e

cité vne pierre! Ha panure malheureux que ie
fuis! Mais il ne le portera pas loin , fi ie vis en.
core quelque temps:car tout maintenant. Ms. ’
Ne vous (gantiez-vous retenir? Ne vous com’fi.
derez-vous point vous-mefmeæ Ne vous fuis-i:
Pas vu exemple airez prefenr? Cu. le fuis fi
tranfporté de colere,MVeuedeme, que i; ne fuis
Point à moy. Ms. Deucz-vous parlerdela (ou.
te? Allez, n’auez-vous point de honrcîEr n’efles-
vous pas bien méchant de donner à aurruy de fi
mauuais confeils? D’cflre fagecn apparence», 6:
de ne pouuorr vous aider vous-mefme! CH.

ne feray-iez Ms. Ce que vous difiez muroit,
que i’auois peu fait : 86 fi vous m’en croyez,
s’apPerceura que vous elles [on peu. Faites qu’à
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ofe vous confier toutes chofes, s’informerVde
vous de beaucoup de particularirez,ôc vous faire
des demandes, de peut qu’il ne cherche du -fup- 5;
port ailleurs, 8c qu’il ne vous abandonne. Cu. .
’ ’aime bien mieux qu’il s’en aille où il voudra,

que de reduirc icy par fou libertinage [on pereâ
la mendicité: car, Menedeme, fi ie continuë à
fournir à fa dé enfe, ie fuis affairé que ie me
vertay bien-mg redoit à la neceflîté de prendre
comme vous des rafleaux pour gagner ma .vie.
Mn. 0 de combien d’incommoditez ferez-vous
accueilly pour cette affaire, fi vous n’y prenez
garde! Vous faites paroil’tre que vous elles difii- a:
cile, 5c qu’il (Il: mal-ailé de vous appaifer, 8e
neantmoins vous luy pardonnerez en (nitre, a:
malgré que vous en aga. CH. Ha vous ne fça.
uez pas combien ie uis affligé! M n. Faites
comme il vous. plaira. Mais que dites-vous de ce
que ievous ay prié, que vollre fille full mariée
auec mon fils? Si ce n’cfl: qu’il [e prefente pour
elle quelque meilleur party, qui vous aime da-
uantagee Cu. Voire, voire, le geindre se les
alliez me plaifeut infiniment. ME. Combien
de dor dirayJeà mon fils, que vous auez confli.
tué pour le mariage de voûre fille a Pourquoy ne 6;

p dites-vous mon CH. Combien de dote Mr.
rOuy,c’elt ce que indis. CH. Ha. M5. Chre.
més; n’ayez point de peur,quelque peu qu’il y

air, ce n’en: pas le bien qui nous touche. Cu.
le vous diray franchement, que veu nome peu de

noo. commoditez, ie mefuislimité àdeux talens: &ie
fado croy que c’elball’ez. Mais le befoin de mes affaires, a.

requiert, que fi vous me voulez confetuer, mon
bien a; mon fils auec moy, vous fafiiez courir

(.
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Acrvs V. Saturnin 3’943
Wh rredcre 40min, ab: te paître épqfiere,
N: pour» alidm granit copiant . en ramifiant.
CH. 1mm baba; malta and; , yawl;- gen-

tium, l ’ A, flan bic par flagitinm 4d impie»; redigu

’ titrer». 4 NNamfi illi pergofipptditafe , fimpgièm,
Menedeme, niiln’ ile; «me ad refixer-res r64

dlfs" A a . J .Ï .1 q .M E. .240: incomwoa’îratrr 50114: ire-rampât,

sans! a -Difiîcilem (flapie: figé’ignqfi’esf’ume»

1’017; (fit-id influai». C H. ah J mfiùqflfll

a dolas». Ma. a); t 17 k .
.2542) 60: 700d calmer 2’114 méat nain? n47;

1M M a . r . -Qui! migré. CR.,i;5rIme égarent? «fait:

placent. l p 4 , . . W A
ME. gain! doté dira») le dixfifliofl,
CH. Mdfoôrimifli? CH. ùtéf;Ms. in

Jim. CH» «à! ME. Chenu; l l

Ne quid and: M pliuùtmibil analcime; v

flet. i.ICH. Dan Menu pre ré adira agi» Mm;-
fini.

Sa! in: d’un opus :fl, fi me qui filao»: (fi,
un câ- hum,

fi B b, ü.

I



                                                                     

i931 fait v s V. «S’c au A ï. .
Me me amie 50m dm dixtfl’ illi. M g,

quant rem (gré? " i - v ï ,
CH. Id mirer! le 15011114» , 6-171"; hoc ragi- 7o

L 1m fimul, .1 . ifigarnvbrm idfi’cim. Mn; qui» ego ocra,

quamaôrem idficiamtfiia. ’ .
Cm figure .9 en du: animai»), qui nunc [axa-

*ïfiz7Ü*ù didac- ’ - v A I s *
Dfluir,rcrnnd4m:redig4m, in que [à «perm,

o.- pîvl .1; i . I l l . .M n. âgé? . Cri. mittejfiæreme in [me re
”gereteavhi.hi mon»). Mr.,fim., -

[une 7.113? CH. iras MIL-fiat. CH. 45e 54m, 75
ï mm»; ive «raffut, peut. * v l V
’Hicfiitawr Liban: g? æquo»: , diéhîr renfila.

biter. ” * ’ ’SedSymm. Ma. quid cm .9 CH. agrainfi
on» g du maman»: vidéo; , V - . ï

«du niquant , v: d’une vivat, memiæerüfim«

P"*mpi: * r. pp ., lMe praliridimh te deleèëamnm in»

lat. ..Nm, in: me D1 4mm4mrlem [me fluer: rui- 8°

" damnai, r " a. . s. ’
figer): mefilil. A



                                                                     

7o

75

80

L’HEAIZTONTIMOR. 19.;
le bruit, que i’ay promis de luy donner tout ce
ue i’ay. Mr. A quoy vous sinuiez-wons:
Il. Faites femblant de vous en étonner, et in-

formez-vous de luy en mefme temps .poutquoy
ie fais cela. Mn. le vous ditay pour moy, afin
de vous en parler franchement, que ie ne f ay
pourquoy vous le faires. CH. Moyz le le in:
pour abbaifltt [on courage qui s’émancipe dans
es excès de la débauche 8c de l’impureté, ce pour

le mettre en tel eflat , qu’il ne (cache de quel
cofté le tourner. Me. mie faites-vous! Cu.
Laiflez-moy faire toutes choies à me. fantaifie en r
cette occafion. Mr. le vous laure faire: Le vou.
lez-vous ainfiz CH. Ainfi mefme. M5. A la
bonne heure: que cela fait donc. CH. Or fus.
maintenant , qu’il faire venir fa femme; qu’il [e
prepare pour les Nopcer. Pour celuy-cy , il feta
repris bien aigrement de paroles, 6: en Enfant de
bonne maifbn: mais pour Syrus. Ms. 03m
ferez-vous! Cu. Maya Si ie vis, ie l’automa-
moderzy de telle forte. ie le frottflayfi-bien,
que tant qu’il fera au monde, il fe fouuiendra de
moy z Luy qui ne m’efiime non plus , que fi i’e-
Rois (on fou, ou (on mauuais bouffon, 8e ni
s’imagine que ie fois (on Quentin. Quels
Dieux me foient en aide, i n’oferoit faire a vne
panure venue cc qu’il a fait contre goy.

Lb in.
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SCÈNE Il. Dv v. ACTE.

.GLIITIPHON, MENEDEME.
i ÇHnEMES.SrnV&
r Nfin ,Mcnederne, cit-il vray que mon pere.

ait perdu en fi peu de temps fun bon naturel,
se (e fait dépouillé de l’alfeéhon qu’il portoit a

[on fils? Pour quelle faute? Pour quel crimes
Mill-able que ie fuisl Tous les jeunes gens en.
font d’ordinaire autant que moy. . Me. le [gay
bien que cela vous Elfe e 66- vous donne de la

t peine, ource. que delta vous-mefme à qui le
mal en: ait : mais levons silicate bien que pour.
mon particulier le ne le fouffrc pas moins impa-
tiemment, quipn*en fçay rien toutefois, 8e qui
n’en fçaurois comprendre la caufe , fi ce n’eft que

de toutcvmon ame ie fouhaire voûte contente-
ment. -Cr.. Difiez-vous que mon pere elloit
icyprést M5. Le voila. (la. PourquOy’m’acq
eufez-vous,Clitiphon2 Tout ce que i’ay fait en
cecy n’a cité que pour vous , a: pour auoir égard
à vofirefolie. miam! i’a veu que vous suiez le
courage bas, ô: que les c ores prefentes qui ont
quelque douceur vous ont femblé les meilleures,
a; que vous n’en confirmez pour: la durée; à!
trouué le moyen que vous n’culliez ny befoin
des choie; neçclhires pour virure, ny que vous
ne peufliez perdre les biens que ie vous suois ac.
guis g aptes qu’il ne m’a pas ellé permis et vous.
perme de vous les donner, que, que ce a m’eulb
me honnefle, ie m’en fuis allé vers ceux qui
V893 aimait la Plus rushes. gr iç les se si

s ’ ” i v 4
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ACTVS v. scsNA n13
C LITIP H0 , MENEDEMVS, CH’REME’S,’.

I S Y R V S. . »
I714»: tandem, quefi, Menedeme; «a; pour ,

Tous in émoi flafla omnem de me L’inertie

mimant parti? A ’ 1 - ;
’ «odore»; ab farinai? quid ego tontumfielerù

mïjêr Ï ’ ,r .1Volgo fioient. M a. fiio tiài «le hoc granita
malta», 46’ dorlote, t r , ï

5 Cuifir: «mon: ego bord minus reg)? potier, id,

qui, neflio; ’ . I -Nee ratiomm tapie, nef quad fifi bene ex qui.

m0 vola. lCL. Hic patron: adjlore aiches?- M a. errons.
CH. quid me woofer, Clinlobo .9 - -

âgidquid ego Indus fifi ,. tiéi proflexi, à,

flultitie me. . w ’ ifoi te roidi-mime (fi unifié, éfmoe’e âpre;

[émie , ’ lla. .254; (fier, prima bobo-ire, flegme renfilere in,
V élongima’inem : v t - »

api ratinent, rut tuque egerer , moque en lue

PQÆI perdue. i l- pmm; demi: primo, tibi mon limitper te prix

4 hi dore, v ’ v * p I
Jijuadproximor. un qui orant. : ce commfi

é oredidi : a - a i asi. in "l ’



                                                                     

.197 . .Ac-rvs V. SCINA Il. a A
Il; toefloltiriæfimper mît pngfidiom, dits-r

[70 :’ «

riflas, vefiitm. qui! in retînt» se receper. si v
CL. bel ruilai l

C a. Satires fi,qu toipfi lamie beepqfi’ide-

re Barbier». -sy, Infini! [Emma queuta mon tâfitilli

* lin-fêle»: f ’CL. Emori flopée. CH. primgteefiüdtfie quÎÜ

fit moere .1 VFlaifiieej defilieebit «du, tu»: ifioo WIÎNÏ.

Sir. HereJioeIne? C8.- loquere? SY.4t toto? se
ACr-t. laquera. 5v. que me ejl Pfdtlilfl, ’
une amatie efl, grenellera-4145 «on?! oiqfi

bien? CH. ilion.
Ne te unifie. 11eme «refit, A)", te; ne: tu,

v. 4mm Mi, .NCCZYMIMÏÜ)! foreroit. 81.- quid «à? Cu.

ni ilfieeenfio, .Ne: titi , nec baie: me me: efi que!» , quoi
fioio , ruilai.

Sir; 4650;; tub, "gaie milan. CL. quid? Il
SY. onde enfilai peton»: site»; : .

Il?! ne: décercloit :tiôi in» (fi adfirorepr in-

allegro, ’ l -CL; miam mon redyfiwt pullulez niera

fine mibijit, 5]"! .Stimule litent piller; , affin. CL. 1449
. si. en fieigii’rorfità. i -- » . ; I r



                                                                     

Il

1°

LËHEAVTONTIMOR. I971
rendusles dépofitaites , les ayant mis entre leurs
mains. C’efi-là,Clitiphon,où dans voûte folie’
vous trouuetez voûte recours , auec la vie 8c le.
veüement. Ct. H2 panure malheureux que ie
fuis 1 CH. 11 vaut bien mieux auoir fait ce que
i’ay fait, que fi effane mon hetitier, Bacchis oïl
fedoit [Euh tous ces biens! SY. fiels tto les
ayde émeus fans y peule: , miferable que ie-fuisl-

ne deuiendray-ie! CL. le veux mourir. Cu.
Apprenez premierement ce que c’efl: que de vi- .7
ure; 8: uand vous le fçaurez,fi la vie vous dé-
plaiflml ez pour lors ic vous prie des termes dont
vous vous feulez. SY. Seigneur Chremés,me
permettrez-vous de dite vu mon CH. Parle!
SY. Mais feta-ce en alleurancez CH. Parle, ce

r dis-ie. SY. Q1511: cruautélqtielle étrange ma-
nie elbce-cy ! que la faute quci’ay commife fait.
canfe de la peine qu’on fait foufi’rit à voûte fils!
CH. Si tu n’as tien autre chofe à dire, tu n’as-

. qu’à t’en-allet. Ne te nielle oint de ceCy. On ne

35

t’accufe point, Syrus. Ne c etche ny Autel pour
afyle ,’ ny Intetcclleut pour te mettre en (cureté.
SY. (Lue faites-vous! le ne me courrouce point-
ny contre tay, ny contre celuy-cy: il niell: pas
auflî raifommble que vous vous mettiez en" co-

l lerelcontre me, dece au: ie fais. Sv. l1 s’en en:
allé, a: ie’voudtois u auoir demandé. CL.
Q1037? 8v. Où i’itay chercher àdil’ner, tant il
nous éloigne de tout ce qui luy appartient. Pour
vous , Monfieur, ie comprenez bien quïl Pour que:

ous cherchiez voûte refuge auprès de voûte
ut. CL. lift-il pomme, Syms, que la chofeen

[oit venuë- à tel point, que ie [ois mefmes’en
danger de montât (lemme St. Pouxueu que



                                                                     

198 L’H 51 VTONTIMOR:
nous’puiflions viure ,il y a de l’efperance. Cam
Dequoy? SY. Q1; nous aurons allez de faim.-
CL. Te mocqucs-tu en chofe de fi grande une
portance a Et ne m’aides-tu point de ton confeil.»
SY. Ne doutez pas que ie n’y penfe à l’heure que

ie vous parle , 6; mon tefptit y citoit occupé
pendant que vofire pere parloit: ie m’y applique-
auectoutes les veu’e’s dont ie fuis capable. CL.
Hé bien? SY. Il ne s’évloignera En 10m d’icy,

. CH. ne feta-cc donc; SY. Ile ainfi, ie peu.
fe que vous n’aies point de ceux.là. CL. que
veux-tu dire, Syrusz Es-tu en ton bon rense-
Sv. le vous diray cc qui m’eft venu en l’cfptis.
Vous en iugerez. Pendant que vous nuez cité
enfant viiiquerà vos parens , qu’ils n’ont (pointa
eu de fatisfaé’tion dans leur famille, de pet onne
plus proche queue vous,ils n’auoie-ntjcles ten...
drefl’eslôesdeJabonté que pour vous, ils vous-

3°

donnoient tout ce que vous demandiez: mais
depuis que leur fille a cité trouuéc, a: qu’ils l’ont;

reconnuë , ils ont- :rouué en mefme temps le
motif de vous mettre dehors. CL. Ily a de l’ap-.
patence. 5v. Penfez-vous Pu’il fait en colere
pour la fauteique vous nuez site: Cr... le ne le-
penfe pas. SY. Maintenant prenez-garde anu-
ere chofe. Toutes les meres ont-aecouruméd’aiwi
der leurs enfnns à malfaire, 86 de fortifier leur

party quand les peres leur (ont rudestce qui ne,
fe fait oint icy. CL. Tu dis wapitis ferons-i
nous onc maintenant, Syrusz SY. Sçachez

.46

d’eux-mefmes ce qui en e-fl: , pour le foupçon que- r
vous en auez. Expliquez-vous-en clairement, fi
cela n’eil point vray, vous les incluirez bien-roll:
mus deuxà pitié, on vous [gantonslâienctoüàr
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, il qmntum ego intellegere [afin CL. quid? l

ACrvs..V. Soeur HI. i 198-.
CL, bride: in ne rama, tuque me çvidqum

maffia dditllldl 1’ A .
St. Imam élu mmjùm, «five id egi dis-a”

dam, dumwlaquitur pater.- t .

St; au» décritlnisgiw. i
CL. :2111]! id ergo? Smfirçflmmgflê hmm I

le arbitrer; CL. quid mue, Syre? T
Satin’finm et? S Y. ego dia»; quad m’hi in

’ mente» .- tu "rififi affadira. *
Dam i114? fin’fifilmfinm flafla dia delefiatil; i
21:4 papier (fit, te iæduégcbaflt, tibi dabant:

aumflm
Pnflquam fi inventa un, influa fi maya pas

te expeflermt.
CL. E]? vertfinile. SY. en m 05 puma»: lm,

(fi il"; immun picta? aCL Non «rifliez: SY. nunealindflêéîa:MA«.

TEES AOMNES FILIIS
In [mata adiùtn’cts ,i anxilia in patenta in: .

mm
49 Salut: fièid hbnfit. CL. un)» dîné. yard

unificidm, Sjre?
SY. affinant»; (fiant ne 171:3 grime .- rampa.

fir palans : t i l Asi au» q]? 500.7103, 4d mfiricardiam 4m60: de.

dan: (in , , . I4442184612. mimis.» CL, ."reflejàada, adam; fi»

ëY-fif ne? lm œillé I i



                                                                     

199 MA chs V. ch’ÈNA IlI.
In mentent venit. manque odolrfim: groom mi;

aime in flefitm Mit, ’ [11344.
Tous ficillime ramifiant in loge: confiiez 4
E: in» houdfiio , au vxorem dam: ,7 a; Sjro

v 1217117 grau). l - 4 .nid boum»: ? Sonox exit fora .- cgofugio.

adoroit grood rififi"! (Il i ï
Miror , continuo non iqfi’tfiê «hip me. 4d Me;

t nodmum bina pergom: v
En»; mihi fronton»: faro : Suri xofirofidci

» 231171! Mm. V .
ACTVS, v; SCENA in.

iSOSTRATA, CHREMES. -
Rofièîo niji toues, tu Homo, aliquid gno-

n confioit: mon: i . -
Ida odeo 01.1707, quomodo
7’40; inepte»; groupas»; ah in mentent venin;

m: mir, pracrit. ’ i
’CH.’ Prrgin’, malienvdiofi fifnaflmme ego

rem mon)» m 111M mon .
rotai, prix tu in la r: mihifim’r eùoflmix, 5

Softroto .9 - v- .Je "gitons un; quid ejf quodfttmh ,4!!!
quomobrem hocfaioml’; ne du. -

la que n mais un: voonfdmter- relia , fila!
So. ego mfiio. I

CH.- lingam fii;,pooiw qui» guider» redut 44

stagnons ho «dm orme:
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qui vous appartenez. ÇL. Tu me courtilles
bien. le le ferny. 5v. Cec :m’eflz venu riflera
prolans en l’cfptit 3 car plus e ieune’homme En I
fondé en peu d’efperancefit plusil fera porté à
faire la paix auec on pere à telle condition qu’il
voudra: 8: mefines le ne (gay pas encorefi pour
cela il confentira à prendre vne honnefle femme:
8e cependant il y a peu d’efpetancedpour Syrus,
qu’on luy en fçache gré. Mais qu’ «dey: Le

Vieillard fort, le m’enfuis , 6: iap rehendu en-
core pour Ce qui s’eft palle. le m-étonne qu’il
"n’ait Commandé qu’on me priflr. le m’en vay d’iey

chez Menedeme. le le veux preparer pour dire
mon inter-caleur. le ne me fie pointât nollre

Vieillard. - l :".SCENEiII. DV macre.
SOSÎRATE,CHREME&

Rayment vous elles vu admirable homme;
se li vous n’y prenez garde, vous donne-

rez bien du mal à voûte fils. C’efl: pourquox,
mon mary, le fuis fort étonnée rumine vne fi
étrange de fi bizarre penfèe vous cil: pu Vermeil
l’efprit. x(En. Ho, continuerez-vous tou’ours
d’eüte femme! Aly-ie inmaisldefirë vne c le,
que vous ne vous y (oyez oppoféez’Mais,So-
fluate, fi’ie vous demandois maintenant en quoy
ie peche, «Se ce que i’ny fait, vous n’en (gouriez.
rien dire.’P’out quel fujet me refiliez-vous à cette

heure [i hardiment que vous faires, folle que
’ N°115 elles! So. le n’en gay rien. Cri. Vous

(Sauf! bien pourtant ce que ie veux ,çlirgpluilog

lI

-.-.--:.... . ..

.4...L.w.- , A. A t
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que ie n’a acheué de parler. So. Ho que voui
cites iniu e de vouloir que ie me taife d’vne
choie de figtande confequence. 4 Cu. le ne de. 10
mande point Cela. Parlez à cette heure fi v0us
veillez: mais quoy qu’il en fait, ie feray cela.
50. Vousleferezz Cu. Bien entendu. 80. No
voyez-vous pas le mal que vous faites parJàr
Il a vu foupçon d’auoir cité fuppofé. Cu. Sup-

pofé, dites-vœu 50.. Ouy,vous dis-ie, mon
mary. ’CH. Confellez u’iln’eil: point àvousa

S’o. Ha! faites vu tel ouhait pour vos enne-
mis. Moyt (E51: confeer que celuy que i’ay
mis au monde, n’efl point mon fils: Cu. quoyî
Craignez-vous de ne le pouuoir conuaincre- l!
qu’il cil: voûte fils , quand vous voudrez? So.
Dautant que noilre fille a cité trouuéca C a.
Non pas pour cela: mais ce qui rend la chefs
beaucoup plus cr0yable, parce qu’il vous tellem-
ble d’humeur; a: de virage, se qu’il a. routes vos
imperfeâions: d’où il cil facile de iuger qu’il en:
ne de vous , outre qu’il n’y a que vous feule de
femme au monde qui l’euft pu engendrer de la 2°
façon qu’il cil. ,Mais le voicy luy-mefme qu’il
fort. O Dieu! qu’il cil: ferieux! On le iugeroir
telà le voir. :7 »

SCÈNE tv. Dv .v. ACTE. .
. animant, sonnai au, thunes.

A mere , fi iamais il y eut vn temps ou
t Paye eu befoin d’eilre reconnu voûte fils, .

aptes vous auoir elle agreable fi longtemps par
d’honneur que vous. m’aurez . fait Aiùiques icy de
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Art-vs V. SCENA 1V. and
59. 0h,, inquart; qui me mon de re 1.41m

Pqfllllt’l. « ’ . I. k .
CH- Non pqflulo : in; lyonemzbzlommw

ego hoc foriom’ 14mm. , h p
5o. Parier? CH. vermet. So. ne)! rvider quote-l

ne»: mali ex ou re exciter? i
Soàdimmjè fiflioomr. Cu. fiêditfim.’oin’

a? So. une, inqdom,mi ’wr. .
.CH. Confiant 1mm ne» fi. 50- 411! 95]?!"

te, ijlud inimieirfiet. n ’ [nov-i?
ligne confiteor mouva non fifililfm a 9!!! fît
CH. æid! nietizïfize moqua»: volis, connin-

4 et: r e idem tuant? ,
Se. âgodfilio cimenta? Ca. nonrfidqwd

mages qedendtomfier, .Id quad e37, confondis moflâtes,
Comme: fioile ex te mais»: mm tuzfimili: :4?

l probe: ’ ,
,2.qu illi niât? suint; a? reliaient, quinfit à

ide)» tibi. ’ l I h tpTumpmtere’qr Idem, nifitumuda parerotfiliwi.
Sediffe’ tgredimr: qdamfioerw.’ rem, ne?» 121.-.

duo, ce); en. v Ï -
ACTVS .v. SCENA 1V.

. CLITIPHO, 30mm, CHREMESJ-
S I vaqua»; 1211m» flii renflamma pour»

. est: voluprofi rififi

i A



                                                                     

sa! Ac-rvs V. scruta 1V. ,
Bovin), difimfilim faire nm voletante, ai;

fioro.,., I pEn: veineminerir, «que impie nunc le mi]?-

refiat mei. ,-Æod peto à wolo,[aremer mon et sommon-

. Ï flre: mihi. - t ’
So. avion: mi gente, ne ijiue. inanimam in- 5

dans hmm , .allierions (fi te. CL. film. So. mi eram me!
. bottine quafifli .9 oificro l .
Ira mihi argue buicfirfiipnfier, w ex me argile

ex hoc nana et. . J.5! une pqflhaeJi me amas, ’07"ng iflae ruer-

bnm ex te andiam. ’ .
CH. A! ego,ji me mentir, mores cette in to (fi

ide: féminin.
CL. .2201? CH.fij.’irwi:,ego dieam:Gerro, 1°.

. leur: , Frater, Helluo, . « p
Ganeo, Damnofur : credo, é naira»: te efi ore-

. dito. ., . .C L. Non fini harperontir diffa. C a. nomji
’ ex «pile fi: mon i ’
Naine item, w airent Mimmam e. e ex I ont, ce

, caufi ma gît ’ s ’
Patiar,Clitipbofiagitjr au: me infimemfieri.
8.0.01 bien ,Cu. me: mfiio: ego quodpo- 1s

tero, enitarfidnlo. ., l
floris id quod b468!,f4fllîlfl : quad abeff,

ne» grenu, patati t . .
m aimer;
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m’aimer; ie vous fupplic tres.humblement que
vous en ayez memoire,&que vous ayez pitié
de moy en l’eûat miferable où ie fuis,l fans auoir
de moy-mefme nul me en de fubûIier , a: que
mon pere se vous, and: bouté de me faire pa-
milite que ie vous dey ma minime. ’ So. le
vous prie, mon fils, de ne mettre point en voûte
efprit, quevous ne (oyez point Venu de moy, ou.
que vous apparteniez à d autres. CL. l’en fuis
pourtant perfuadé. So. le fuis bien malheureu-
Îe! Vous en cites-vous informé, ie vous prie 2
Helas mon enfant,nous puifliez-vous furuiure,
comme il cit vray que vous auez pris naifiànce
de luy a: de moy r Et, vous m’aimez , ardez.
vous bien-cynaptes queie n’entende plus (gant de
telles paroles devollzre bouche. CH. Et mOy ie
vous dis, que fi vous auez peut de me fafcher,
Vous vous’empefeherez bien deformais que ie
m’ap erçoiue de telles façons de faire. CL;
œsl es façons de faire! Cu. Si vous avez en-
uie de les fçauoir, ie vous les diray. Vous cites
vu conteur de (omettes, vu lafche, vu trom-
peur,vn gourmand, vn débauché, vn pernicieux.
Croyez cela, 8c vous pourrez croire en mefme
temps que vous nous appartenez. CL. Ce ne

x [ont point-li les difcours d’Vn pere. Cu. Non
non, quand bien Vous feriez né de ma refis,
Comme on dit que Minerue nâquit autrefois de
la relie de Iupiter; ie n’endureray point à caufe
de cela , Clitiphon, que pour vos vices 66 toutes
yOs mauuaifes aérions ie fois décrié dans le mon-

ide , se que ie deuienne infime. So. Les Dieux
vous en veuillent preferuer! Cu. le ne (ça
point ce que font les Dieux. Pour moy, ie m’e :2

t i C c ’ i



                                                                     

ici L’HEA 77 01v? nuoit:
forceras] tant l ne pie pourray que Cela n’arriue
iamais’. Vous c erchez ce que vous suez, ie veu:- ’-
dire vos parens que voicy, &vous ne cheminez
pas ce qui efl hors de vous, l’obeïfl’ance que vous
deuez à voûte pere, 8c l’efprit de conferuer auec
vne bonne’œconomie ce qu’il s’eü acquis par (on

trenail. N’allez-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)
ce que vous n’auez point fait de (crupule de
commettre auec vn nom ’nfamer CL. Ha que
i’en ay’de déplaifir! que item ay de regret! le ne
[gay par ou commencer pour appaifer mon pere.

SCÈNE v. .Dv’v.AC’rE.

MENEDEME,CHREMES, CLITIPHON,
SOSTRA TE.

EN veritê, Chreinés tourmente trop cruelle-
ment vn ieune homme. Il y a trop (l’inhuma-

nité. le fors donc de chez mov exprès pour faire
la paix. le les trouue iey foroit-propos. Cn.’
Ho ho,’ Menedeme , pourquoy ne aires-vous
point venir icY ma fille,afin, ne ie luy confirme
ce que ie luy ay donné pour on maria e t So.
Mon mary,ie vous prie de ne point aire cela.
CL. le vous fupplie, mon pere,de me pardon; ,
net. MI. Ne luy refufcz point le pardon qu’il
vous demande , Chremés , a: petmettcz-moy
aufli que ie vous demande cela de grace pour luy;
CH. Moya Q; ie donne mes biens à Bacchis,
f achant qui elle en, 8c la connoiilant comme
as fais? le n’en feray rien. M a. Nous 515 le



                                                                     

Acrvs V2 SCENA V. ici
aromale 06151154" .’ â- wfiraer qaod [dore

inde-nuit. ’ ’ iNon milii per fillaeiae addueere ante ocelot f

perde: - ’ uDiacre bat piffions radium targe: ai te id aul-

io mode ’N Pigaitfitoere. CL. des, que»: ego un»: tous

difilieeo mihi.’ I
au»: podalneqae quodprimipium intimions
a 4d plaeandumJiio. ’

ACTVS v. SCENA v.
MENEDEMVS, CHREMES, (su-rime, . ’

sosrnau. ’
Nimaero, Cbremer, aimai 37’455!" and"

adolefe’emidum,
Nimgfive inhumaine. exeo ergo, sa: patent roc-

ciliem. optime I1,15: vides. Cu. ebem, Menedeme , en me:

aueifi inde: IFiliam, équod doté dixi,firmae.? Sa. mi

«on, te abliers gy Ne fieiae. CL. pater,oifiero au milii igmy?
on; Ml. da veniam, 61mm: .-

Sine te exoret. CH. egme mea in" tu dm
Baeebidi dona flint: .? ,

N on fieiam. ME. at id mnfinemw. CLJË
me vive»; "où, pater, ’- ’ i

C c ij



                                                                     

:65, ACTVS V. SCINA V. .
Ignofié. So. age , corme. mi. Ms. age

qaafi -, ne rom obfirma te , Charme.
CH. 215M i141; frjvideo mon liure, tu: ravinant,

bol: pertendere.

Ms. Pour a)! te duce. Ça. e; lige in de; ,9
fioiamn,fifaeit

agond ego Manquent tafia. CL. patemm-
oie ficiamtimpere.

CH. onremmdueao. CL. pour. CHÆifiil
audio. ME. mime renfla,

Parier; En. mon m’ont audio ipfim. CL.
I ne!!! 50. a» Mire. Cliti ho? I
CH. Imo, 12mm rugit. M5. finie! omnia.

So. HÆC DVM INCIPIAS, graaia f

fifi, ’baraque ignorer : obi cognerai-,fieilia. L. ,5 I

i l
fluent, peut.

8.0. Golfe mi. ego po! «il?! Me film lffliiidm

mm tufieile amer s . gfilm l’homme «me CL. même 2714m i
marginent,

651w ,fierfi en: «mon wifi f me 19W"!

am.
en. geinte: rires!" d’inde: 445mm i5?

(fi. So. olim» dais. ’ ’

(En gagea! Mir? «mohawk»: Mende (Il. si
egomer boite propepçqdnm



                                                                     

I0

U

, 1:sz VÏONTIMOR. l tu;
foufiritions pas non plus. C L. Pardonne»
moy, mon pete, qfi vous Voulez que le vine;
So. Courage, mon cher mary. Mr. Hé le vous
prie, Chremés , de ne vous opini’afiret point à
Cela fi fort. CH. Œefl-Ce-cy! le voy’ qu’il ne
m’en; dOnc pas ermis élatheuet" ce ne i’auois
Commencé! w E. Vous faiteslce qu’a cil bien.
(cant que vous faillez. CH. Hé bien, ie fera
Ce que vous defirez ; mais auflî à condition qu’i
fera de [on coïté ce que ie tiendray qu’il feta
raifounable qu’il faire. I CL. Mo ni pe’re, ie fe-
tay tout ce qu’il vous plaira 2 commandez feule-
ment. Cu. le veux vous marier. CL. M n.
pere! Ca. le n’oy rien. Mn. le le prens lut
moy, il le fera. CH. le n’oy point encore; qu’il
ne ré onde rien qui fait-là-defllus. CL. le fuis au
defefgoir. So. Comment, Clitî hon, balancez-
vous encore? CH. Voire! qu’i die lequel des
deux il aime le mieux. M2. Il feta tout ce qu’il
vous plaira. se. Ces chofes font Penibles pour
le commencement, 8c fut tout quand on ne les
conuoift point: mais quand elles (ont vne fois
connuës, elles (ont bien faciles. CL. le le fetay,
mon pcte. So. Mon fils,f0yez même que je
vous donneray vne fort belle fille, qu’il vous
(en bien-aifé d’aimer , c’en la fille de Phanocrate

, noflre amy 85 nome allié. C1. ngyl cette fille

1.10 -

roufle, qui ales yeux verds il; bouche grande, l
le nez crochu a. le ne le uis, mon pere. Cu. ,
Mais v0 ez vu peu,qu’i cit gentil; vous croi-
riez qu’i n’a iamais mis (on cœur autre-part.
Sa. le vous en bailleray vne autre. CL. A que,
(et: cela! Puis qu’il en faut épauler vne, i’ay
à peu prés celle que ic veux. So. je vous, en

Cc iii



                                                                     

gin; L’a-2.4 VTONTIM oz.
,lou’e’, mon enfant. CL. La fille d’Atconide;

paf!" wifi». So. Cellmlà me plaifi: fort. C L.
Mon pue, il n’y a plus maintenant qu’vne feu,-
le choie à faire. Cg (figura CL. Q5; vous
«ayez la bonté de pardonner à Sytus, Ce qu’il a fait

feulement pour l’amour de moy. C a. Soit.
MeŒeurs, demeurez en bonne famé a: frappez

des mains. i ’
, ’ Fin de fletnfMtimrmem: de Tirelire:

emz



                                                                     

Ac’rvs V. Seaux V2 soi
nage»; vola. .So, nant-lande te, page. CL,

- le A . Agchanidi Imitafilùm. ’
So. P0191454 C L. pater, bac statufia:

CH. quid f CL. Sjra ignqfia vola,
.2514 mm taufifitit. Cajun n Va: mien

é- pludite. , ’
CALLIOPIVS RÊCENSVI.

ce iîîi U
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QVELQVES
REMARQVES

SqVR.

LES COMEDIES
z DE TERENCE,

E n la u c la en airez recommandable
-’ de luy-mefme,fans qu’il [oit befoio

de faire icy [on éloge: a: par les rô-
moignages que i’en rapporteray de
quelques Anciens , on verra faCile-r

ment en quelle reputation il a toujours elle, a
l’ellime qu’il en faut faire. Mais nous parlerons
premierement des Editions ni f: trouuent de (es
Cornedies. ben ay veu iu qu’à neuf ou dix de
confiderablesaen comparant cér Ouura e.

La premiers de Robert Eftienne in film àParis
en 1536. fur de vieux Exemplaires, auec les Came
mentaires d’Ælius Donatus, ançien a: celebre
G rammairien , qui auoir cité Precepteur de Saint
Hierofme, a: les Notes de Calpliurnius fur la
troifiéme. Çameçlie a ô; quelques Obferuations

dzfirafme. l lLa feeonde de Pan 160:. à Paris elle; Adrian
"4335" 1ms... m9915: m9915: 99mmçn5aigçg



                                                                     

REMARszà zqde Donat fur diantres vieux Manufcrits, a: ceux,
d’Eugraphius ancien Grammairien , par les foins

de François Lindenbruchius. p l
La troifiéme del’an 161943: quem, impriméei’

Vvormes en AlcmaËne Neapoli-Ncmetum, fur dei
vieux Manufcrits e la Bibliorheque Palatine,
auec de petites Notes, a; vu Indice Fort ample,
parles foins de Ieana-Philippes Pareus: A quoy
[ont adjoutées les Obferuations Critiques de di-
uers Hommes doâes nommez en cette forte:
Iobannù Kitty Cafligtttiomr , Gdbrielit raserai amenda.
tiques, M. Antony Muretiscbalù , surgi Fabricq’ au
figdtianes.

La quatrième en: in 0574m imprimée à Lubech A -
fimptibm HenritiSchernuuebel au". r69. ex mon.
fion Heinjïtm tu»: lorupletifiimo Indtu,(?’ flüefldneù

[dith- zçocbrri Lubmnfis. , V
La cinquième cit d’Amflerdam chez Ie’an Blaeu

in lumen la mefme année 1651.4 mention Hein-
fiana mm annotationilmc rhum Fmdg’ in quatuor
prions a! Meriti Cafiuboni in M pqfieriarer..
i La (ixième cit encore de la mefme année 1651. À
à Leyden and Francifium Barbu»: pofi optima dal;
dans: 133511: «adam: au? Banni Continentaux; in.
se tu»; fnleffiflï Variant»; Nui, anuunti Cm...
agenda-o. C’efi l’idition que nous auons fuiuie
pour faire cette verlion , 82 dans l’impreflîon de-

cét. Ouurage. iLamefme de l’année 1657. .
La reptiéme cf! aulll in au» de l’année 187..

à Strafbourg fiamptilw Munis-luthimi BerkenhofJ
foi, mm annotatianilvuc Innnà-Hmriri attelai , a!
"Commentniic aquilin châtiait Frmafii Gland mon»,

gigue: «un: çuilà ’ i " ’ ’



                                                                     

:06 ’REMARQJ’ES.
Î La huitième in quarto cil; bien plus ancienne

que les li: precedentes, de l’an 1560. à Lyon chez
Antoine Vincent , auec ce tiltre, ramifias in 1mm
triplex «lins lei! Pari finnfigmni Qpifizgmnfà
Commentaio.

La neufiéme in 451450. î Ce (ont des Obferua-
rions fur Terence par vn Efcriuain Milanois ap-
pellé Augullinus Gambarellius ,, par vn ordre
Alphabetique de tous les mots darce Poëte,im-
primées à Bergame en :597. I’ay veu ce Liure par
les faneurs toujours obligeantes de Moufieur
l’Abbé de la Mothe-le-Vayer; -

Outre ces Editions de Terence, il yen a plu-
fieurs autres du fimple Texte en diners Volu-
mes, fans parler de celle du Louvre in filin de
l’année 1642.. admirée pour (on caraôtere, and:

beaucoup d’autres encore auec des Commentai-
res, Notes 65 Obferuations telles que des Au-
theurs fuiuans , que ie veux bien nommer com-
meie les ay marquez dans le Catalogue fuiuanr.

r. Philippi Melauchthonis Annorationes", 8::
in fingulas Fabulas planifiima Argumenta.

a. M. Antonij Mureti Correâiones , Annota-g.
tiones a: Argumenter in fingulasComœdias.

5. PauliMalleoli Argument: in fingulas Scea’
rias.

4.. Chriûophori Hegendorphini Argumenta

in fingulas SCenas. iç. Defiderij Erafmi Rotetodami Annotatiœ
ne: in genera Carminum, a: Idiomata perfona.
mm.
p 6. Antonij GoueaniEpillola ad Guillielmurn

Bella’ium Langeum Taurini Proregem de Galli-
gatioue harum Comœ.diarum,eiufdenùi ver-fière,



                                                                     

REMARQJVES. .206Terentianis , necnon de Ludis Megalenfibus , se
aliæ quædam perpulchræ Annorationes.

7. Iulij Cæfaris Scaligeri Liber de Comicis
dimenfionibus. r ’
, 8. L. Viâzoris Faufli deComœdia Libellus. ,
r 9. P.Bembi Caiiigationes in aliquot loca Te;

renta. A
1o. Ioannis Calphurnij Brixienfis in Beau-g

tantimorumenon doâtiflima Interpretatio.
n. Adriani Barlandi Argumenta in (in ulal

Scenas, eiufdemque inomnes Comaidias om-
mentarii, in quibus artificium oilenditur Orato-

rium, &multi difficiles Poëtæ nodi explicantur.
u. Bartholomæi Latomi in fingulas Scenas

’Argumenta, ordo a: difltindzio partium Fabulæ,
Vocum quarurndam se locorum dilficilium expli-
catio , loci Argumentorum a: amplificationum
principales, [c emata pallîm 6e ornamenta Gras
noms.

. r3. Petri Marfi Commentaria’in omnes Fa-

bulas. - . ’14.. Ioannis Riuij Attendorenfis Calligatioé
Ines ex plurimis Terentijlocis,adie6tâ quorum-
dam obiter explicatione. Erufdem in Andriam
pulcherrimæ Annotations , qui: maxime ad ho-
minum mores facere videntur.

:5. Stephani Doleti Obferuationes Latinivfer-q
monis in Andtiam a: Eunuchum.

16. Henrici Loriti Glareani Heluetij de Me;
tris Comicis , a: in Carmina Tercntij pet o’mnee
eius Comçdias iudiciumr

7. Iodoci Vvillichij Refelliani in omnes Te:
gentii Fabula cgmpendioia Commentaria.



                                                                     

107" pLES TRADI’CTMNS DE TEKBNCB.

IL s’en voit prefqu’en toutes les belles Lan-’
gues de llEurope, ac il y a des Curieux à Paris

qui en ont en Italien, eniEfpagnol , en A-llemau,
6c en An lois: 8C le ne doute point qu’il n’y en
ait avili en Hollandois 8c en lilama’n. V .

Celles que nous nuons eues eniFrançois deuanti
la mienne, (ont premierement

Le Grand-Terence en François-,ta’nt en rimé
qu’en proie , imprimé in folio à Pari’spat Guil-o

hume de Boilbzel au Chaileawtodge’ en 1539.
où lÎAutheur parle ainfizde-fohiüüurtge dans [a
Ptcf’aCe, quil appelle" le fulgurât: Trafidkef a,

îhêfithtrijam parolier rubriques,
&u’ Je en «if» (671201015! Milan
Pbufqùç] clef?) tu: Mliflmt’mdépuii’

zefqu’el: nitrant me: paella "affiquet,

au. [hymen mmimhzillitl.
Et fè in): t a? que me «fait! v, A
Ne tir du touffe» [Wilde du ouï Il
.1797! leur pldifi par lek? 401M! i
Le corriger: car il ejî’trdnfldté" n

Tour prejËnfèr du Noble (effluve; ’ U
le croy. qu’il n’en faut pas dauamàg’è’pdur ingèf’

de l’éloquence 86 du relie de l’Onuiage” de ce

Tranflareur, ai en fit prefent’au RoylFrançois I;
mais qui ne en’omm’e point.

La féconde’in’titulée’, Les li: Comeâîes deTe-

rence tries-excellent Poëte’ Comique, auec les’
fleurs, phrafes , (ententes , a: manieres de Euler
tres-ercellen’tes dudit Âütliein’, miles à la: aidé

chaque Scene: le tout Latin 6c François cortef:



                                                                     

TRA’DVCTIONS DE TE-RENCE. 2.07
pâmant l’vn àl’autre t aParis infiiçe par Claude

icard l’an 1574.. C’en: la mefme Verfion qui r:

I trouue pour les trois premieres Comedies , dans
l’Edition d’Mtef nan en 1560. à Lyon(ce ni
me fait croire qu’ le et! de cét Aurheur) auec c;
annotations de plus amples interpretations aulii
en François , a: ,d’vn fille qui n en: gueres plus
élegant que celuy du Tranflueurfous le regne de

François I. ’La troifiéme cil: intitulée , Les fix Comedies de
Terence corrigées en teigne infinis endroits par
M. Ant. Muret , auec es . eurs , phrafes a: expo-
fitions morales mifes à la fin de chaque SCene, le
François répondant au Latin: à Paris infiize chez
Iatques Nicole deuant le Courge de Rheims, au
Pot-à-Moineaux,en 158;. La inerme qui cil: celle
d’Antefignan, imprimée auilîà Paris balèze chez

Iran Libert , en :614. aLa quatrième cil de trois Comédies feulement,
de l’Andrienne, des Adelphes a: de Plantation,
lel’quellesfinr "magasinent traduite: de rendues
tresùhonneiies , eu y c nageant fort peu de (3110-,
le , pour ferrait à bien entendre la Lan ne Latine
a à bien traduire en François, par e Sieur de
Saint Aubin: [on ouurage Latin 8c François ime
primé in (ou a à Paris chez la venue Martin, Du-
rand en la ruë Saint Jacques au Roy Dauid, en
i647. de depuis reueu encore par le m’efmc Au-
theur pour la quatrième Édition, en i658.

La-cin uiéme canne Traduaion en vers de la
feconde I omedie de Terenoe par Monlieuride la
Fontaine, imprimée àParis inquart» chez Augu.
Rin Coutbé en 16",. De plufieurs endroits de la-
quelle, agas parlerons que: les éloges qui font

- m-u-nhrnAu A



                                                                     

E:

3.08 t nous DE TERENCE.
dus à fou Autheur; dans nos Remarques fur
l’Eunuque. ’ ’ -
,LEs 21.062302 TERENCE.
IF. rapporteray maintenant les Eloges qui [e

trouuent de Terence dans les Liures des An-
ciens. p ’

Varron fur le mot ferment, &Nonius fur le
verbe poli-m, ont écrit que Cæcilius emportoit le
prix pour les fujets Comiques ,que Terence ex-
celloit dans la Morale, a: Plante dans le difcours:
In Jçgumntù Cailim pofrir palmant , in ethefin Te-
rentiuc , in fermonilna Planta.

Ciceron dans [on Traité de l’excellent genre
des Orateurs, dit quel’on peut croire qu’Enuius
cit le premier Poëte Epique, s’il y a quelqu’vn’

qui i’e le perfuade, que Pacuue cil: vn excellent
Tragique , 86 que Cæcilius cil: vn admirable Co-
mi ne. Mais il n’y a qu’vn genre de perfection;
d’on ceux qui s’en éloi rient, mettent entr’eux

vne difference ries-conligderable, comme il fe rené
contre entre Terence 6c Accius; mais dans le
mefme genre ils ne [ont pas veritablement pa-
reils: Vnum mm effana perfefli à que qui défiant,
gêner: déferrent , se 4 Juin Tamarin: , [il in «de»:

nonfimr paru. Et plus bas, [idem 0* .Andriitm o-
S’Jnephelm , me mima remaria»; (r Ctdlium , 1mn
WCMnJfllm legnnr, c’eii à dire qu’on ne mon pas

moins Terence 8c Cæcilius que Menandre: Be
adioutC,Q151 feroit donc l’ennuy qui il: conce-
uroit de leurs paroles traduites du Grec, puis
qu’il ne s’en trouue point dans les vers! Qui
a]! igitur arum in annamite e’ Gratte tenurrfis



                                                                     

BLOGES DE TERENCE. 108
Jim», indium a)»: [à in «influa

Le mefme Ciceron dans le 7. liure de l’es Epi- I
lires à AttiCus, epiitre 3. I’ay fuiuy,(dit-i1) non
pas Cœcilius qui vie de ces termes, Man: w ne .
porta in l’imam ( car c’en: vn mauuais Autheur
de la Langue Latine) mais Terence, de qui les
Comedies à caui’e de leur éleganCe eiloient elli-
mées de la compofition de C. Lælius, qui parle
en tette forte , Kari aliquot- adolejeenruli aimas in

rimeur». . - -Dans [on Lælius parlant en la perfônne du
mefme Lælius: In Jndrid fimiliarü mm Tel’entiue
dixit. E: mon in impair, quoniam Terenriano’verbe.
Mener 1m:- Comim adjït, 8re. C’eil à dire , Mon
domeflique Terence enta ainfi parlé dans ion

Andrienne, &c. i -HoraCe dans (on Epiilre à Auguile en écrit de

cette forte: . v -- Ambigirur quarks et" un [à prier, enfin
Parrain Joël: fatum rani: , 4mm ahi :
Tirimr Afiani saga remange Menanln;
Marina 4d exempldr S2045 pmperm Epithami;
l’inter: anti... (mainte, Terentius 4m,
Ho: edifiit : a hui 4m flipara Tbmm
Spefln Km»: fragment.

C’efi à dire: Si l’on cil: en doute lequel des Poëtes

tient la premiere place, Pacuue emporte la gloi- I
se de doôte Vieillard , 8c ACCius de fablime. On
dit que la robe d’Afranius cil bien.faite pour le
corps de Menandre 5 que Plante fuit de fort prés
le modelle d’Epicharme Sicilieu; que Cæcilius
futmonte les autres en granité ; 8c que Terence
n’en: égalé de performe pour les connoiiiances
de l’art. La paillant: Rome initiait ceux-ca] ,8:



                                                                     

209 ELOGEs DE TERENCE.
voit ceux-là dans l’étroite enceinte des Theatreâ.

Le mefme Poëte allegue Terence dans fa fe-
co’nde Satyre au. fujet d’vn pore inquiet, où. il dit:

I la ne [un me Terenli, I
. idéale 1B0" mferum un via-ile filgdta .
Juda-i: tût» fi prix: natrium-gagne bic . . . v

C’eft à dire: De forte que Ce Pere qu’vne Cornes
die de Terence nous reprefente auoir’lpail’é [a vie

.---

auec tant d’ennuy depuis qu’il eut chail’é (on fils-

hors de fa maifon, ne (e hune point tant de peio
ne. C’en: Menedeme dans la Comedie anamni-
smrumnm , qui à caufe de [a trop grande feuerité
contraignit [on fils Clinias de faire vu voyage

en Mie. .Il parle auiiî en quelques endroits de Chrcmés
Gade Dauus , qui ont des Perfonnages des Co-
medies de Terence,c0mme nous le remarquerons
en [on lieu.

Volcatius .Sedigitus , au rapport d’Agellius,
dans le 2;, chapitre de [on l’allure, ommeTe-
rente entre les excellens Poëtes Comiques Latins
quil’auoient deuancé , de en parle’en cette forte:

Malus inter": terme han: rem vidima,
Palmamiîme Gamin mi Jefimnt. ,
la»: , me iudite , murent limitant filai:
V: «un fi fait fluide , nihil funin.
audio pdmam and. Je Comice. A
Thym [immine finile’ exfiapernrtttmr.
Bain Nain qui faire: miam tertiu’fl’.

si erit, quad quarto, J4 itur Litinio.
Po]? infiqui Litiniurn finie [tillant :
In lino [égrainer hac lm Taurin.
Turfilim feptimum , Tuba effana»: chiner.

. N954! [in fifirile’ fuie Lvfiiwm.
Parfum»: f:

A-AAA- A



                                                                     

un rouir D a ne a E NUE m9"
. hmm»: «(de aufi cantiquitaùiznnium. s
C’eit-à dire: Nousen anone connu plufieurs qui -
(ont en débat de fçanoir auquel des Foëtes Co-
miques nous deuons déferer la palme." le Vous
débarrafl’eray , fi ie’ ne me trompe,de cette diflid
cuité; afin quefiquelqu’vn ePc de contraire anis,
il connoiflèqu’il n’en a point de fujet.’C’e’& donc

à-Cæcilius Statius Poëte Comique, à qùiie don- ’

me tette palme glorieufe; En Second liai,Plaure
flemme aifément tous les autres. Puis Nœuius
en confideré pour meriter le troifiéme prix: &fi
l’on en débite quelqu’vn pour le quatrième, ce

fera pour Licinius. le fais Tuiure Attilius a res
Licinius , de en (nitre Terence pour le (ixième
rang. Turplüius merite le feptiéme, de Trabeas
obtient le - uitiéme. le n’ay point de peineà met-
tr’e Lufcius au neufie’me rang: a: pour le dixième, i
i’adjouteEnniusà carafe de fort antiquité. C’efl: I

donc derang que donne ce Voicatius Sedigitus à
Terence: Mais quoy que nous n’ayons plus les
Efcrits de ceux qu’il nommedeuant luy, excepté
vingt Comédies de Plante 5 fi cil-ce qu’il y a de la
peine à demeurer d’accord de ce iugemenr,’&
Sclueuellius, non plus que Daniel Heinfi’us 6C
beaucoup d’autres, ne fçauroit étire en cela de

[on admis. ’ - * ùVel-le’ius Paterculus écrit au r.’liure de (on Hi; ’

filaire, que les gayetez agreables parurent- en
incline temps auec les ornemens de la Langue
Latine par Cæcilius ,Terence de Afraniusr Daté
arque un»; lepon’: funin 1m Cailiumenrinm en.
a.rlfranium fui: pain. une vinerions. 4 0. 13 ’- .,

Quintilien dans (on 9. liure des Inflirutions
pratoires, remarque entrfautres Chofes quels!

iDdr



                                                                     

in: ELOGES 1231.51 ENCE;
Romains citoient mediocres dans la .Comedie," »
bien que Varron cuit dit que les Mules d’Ælius
Stolo parleroient comme Plante fi elles vou-
loient parler Latin, quoy qu’on éleue Cæeilius
par de grandesloiianges, quoy que les Efcrits de
Terence s’attribuè’nt à Scipion l’Africain , lei;

quels font à la verité tres.élegans en ce genre.-
là,& qu’ils auroient encore plus de grace s’ils
choient compofez en vers de trois pieds: Lia:
ranci [râpa d lépisme): Jfimwm "fauter;
’11;me in lacrymale mifiifiu: (av-plan
dime habitant parie fi m n45: lm. flaifinu.

Le incline Quintilien dans fa Declamation 9.
Nous apprenons de nos Anciens (dit. il ) que Te;
rance lequel entre, tous les autres Caprifs que
Sci- ion l’Africain airoit déliurez des chaifnes en
la. econde guerre l’unique ,auoit elle veu en la
pompe du Triorn he de ce GeneraLd’Armée,
auec le chapeau de a liberté pour marque de foui
afl’nnchifl’ement: roumain ne»: incanteras C4-
)Iirm, frauda belle Pain, 4’0in Affirmant mais
notaient maorie "du!" Mains, «une
pile. tribun»! in "bien?!" Mis 50’s confia-

Pline leieune dansla 16. Epillre de (on r. liure.
Il me lifoit dernièrement des Lettres qu’il’me
diibitefire’ de fafemmo, ou certainement ie
croyois lire Plante ou’Terenee’ qui fe fanent
difpeni’ez de faire des vers :1497: mêlai m0175)!»

la fait "un agi Juin, Plantons ne! 1’6an
aux» folwmnïn’fgimdifi. , - i

Agellius au i4..chspitre de fouliure 7. rappor-
te que Mare Varroni cherchant des exemples
irrue: se propres dit-Râle a: des façons-de parler



                                                                     

ELÛGES DE TEREINCE. no
dans la Langue Latine , magnoit Paume ppm
l’abondancc , Lucile pour lé ile fic, a: Terence
Pour le mediocm: 75mm? un...» , pâlirai
hélium ,. mJùnirlrù fermium.

Et au u. chapitre du x7. liure. Peu de rampa
arcs (dit-il) vint Ennius, a: tout inconuncnt

cillas &Tcrcnce, en (bitte Paume; Puis A69
dus pendant la Ivicillcflë de Pacnuc, a; Luciln ,

4 le plus celcbtc de ce temps-là pour médire de
leurs Poëmès l D0501" tu: in fumai: com» ob-
tretîlmlo tailla: finir.

Aufonc en 9nde auflî ’cn cette forte in pnnqtin

d Nefmm: ’ ’
Tu 150,13: 105 aria»: 1ch0 femme, rami,
Comix a! dm: [munit palpita fun, .
.41 mua mir maman») dinerbic cg: [influx ’ -.

Saint Hicrofmc dans fa Ghroniquc, en [q
troifiémc année de la 155.017mpiadc:P.rmim
Cmbagininfit, (dmædùrum Stripnr al: l’uranium (y-

m Menu: lainas, inÀrtdil marimr: qui pri-
ai»: Judrùm , magnum 9615M", Cala. mltum .

fi aluni 1053!. .Le mcfmc dans fan Liure Je optima par: inter-
,manli, c’cû à dire de l’excellence manier: de
traduire, pro ofe Terence, Plante a: Cæcilius,
qui ne s’attac en: pas aux mots, acqni n’obfer-
ucnt pas moins la gram: a: l’èlcgancç dans leur;
traduâioùs,quc hlvcrité dans leurs intctptcmb
tiens: 1mm»: Mandrin»: , Plut»: a? (allia:
datera: Cumin: inmpnuti fiant. Numquid humai in
«urbi: fa nm leur"): vagi: a. elegtntùm in trafic;
à»: anfmunfquâm 1)"!!de interpmnimù? Bi

V dans vne Epiüre adIJuru’cm a "milan: , parlant
des rcglcs pour fairg vne bonne traduflion; il

Ddij



                                                                     

m ELOGES DE TERIENC’E.’
adjoutt z En: «flingulam boni Interprerù, w Miami.
draina Linguæjw Luigi; exprima: pnpriemm 71ml

s quidtmo’ ralliant in Bougon Platoniæ a»; in 0m-
gamin Xemphmtù ,1:- in Demofibenù tantra Jfihiq’
un» anémie fêtifewnuinrimm, a» Maman , Teren-
tium ,.Cttiliumque mditifiimos «in: Grliù (omœdiic
transfirmnlù. Et dans vne autre Epifirc à Paulin il
écrit c Hale: Tuamquvlque propgfitdm printifes fias:
ranimai Dam: imitentur, familles, F46riciu -, viguier,

.Jtifinm’: Philofiphi profond»); filai ,Pjtbdgoram à J’a-

Inatem , Plume»: , Jrifiotelem: Put: tmulentur Ho-
merlin: , kirgüium , MeMnlmm , remariant.

Paul Orofe au 19. chapitre de (on 4Lliurc, rom,
che la mcfmc chef: que nouS’auons rapportée
de (hintilicn : J’ripiv in» tu»: cognement. Afrimnu:

triumphdm Vrlaem in afin efI, par» Terenriu: qui
.pofietûmiwsgx m ilibus Carthaginenfium Captiva?
l pllutu:,quod hulula [ibi libertatùlmfigne faigtriuma
v thlm.P0]* cumin: fatum

- Sidonius Apollinatis dans fan Poëmc xxJouë k
A en cette forte l’éloquence de Ciccron, de Tite .

Line, de Virgile , de Terence a; de Plante :. l
» au)! 1m cloquj and»: Latini ,

dirima , Putain: , Mathurin,
Il ce Cumin: qui dans rentai,
Et n, temfore qui film fait"),
Graju Plane [des lepôn "drills ?

Ç Grammaiticn Rufiîn d’Antiochc: .

figurât marin» ,firuariu: rumina 4mm ;
N4!» ["10ch trimer" , didicit tamponne «infini ,.
Jmmrumgu: «au primo: fait dudit «du».

59min: fur ces mots du 1. liure de l’Encide,Tzn
hlm: intujàr, partage fort la lo’ùangc qu’il douane

à .Ictçncc: mais quoy, qu’il en fait, il 515 faut



                                                                     

REMHRQÏES SVR « L’QÂNDR. ’14!
pas oublier: sciemlum à? (dit-il) Tennriumpropm
falun proprieturem, omnibus Cumin? gy: præpofi’tum;

quibus ejI, quantum ad «un; flafla, infirior.

.SVR L’ANDRIEN-NE
DE TERENCE: 5’

ËTTB Comedie cil la premiere des trois
de nome Aurheur , qu’vn Perfonnage de
- merire a traduites deuant moy fort éle-
gammenr,"8c qu’il a renduës tres-honnefles en
1 changeant for: peu de chofe; de forte ue s’il
cuti: miraillé fur routes les il): , comme i a fait
fur celle-cy, fur la quatrième 8c fur laiderniere,
il n’euft pas’cllzé necellaire d’ retoucher. femme

foulOuura e comme il doit une eftimé: a; quoy
que i’aye Pl faire après luy, le ne tiens point que
le mien fait meilleur, quoy qu’il foi: airez diffo-
’renr en pliifieurs endroits. Et quand je l’aurais
égalégil a toujours les nuantages de la primauté;
la: ce que i’aurois dit auec vn tout allez flipper.
table pour exprimer en nome Langue le feus dlvn
Pacte suffi éle ànr que Terence , il l’a dit le pre-
mier. Ce n’e dOnc pas qu’en beaucoup de lieux-
Ail ne s’ voye de la diuerfiré; mais en d’autres
auflî il au: auoüer qu’il a fallu de neceflité le
rencontrer, uoy que le me fois abüen’u à-delfcin
de voir (on guurageen emmaillant au mien, de
"peut de me préoccuper. ’ ’

affublait)". Il faut dire durit-ieune, 85 non pan
guru; car c’elt vnnom qui vient de l’lfle æAnx r

" D d" iii



                                                                     

me. REMAI 756"(iras, comme nous dirions , gypuenne, Sici.’
(benne, Italienne , d’Egypre, de sicile a: d’ltalie.

Or Pille d’Andros cit la premiere des Cyclades
dans la Mer Mediterranêc, que Pline dit auoir
plié appelle: («rom [innommée Amanite. Elle
suppl e encan: auxourd’huy And". se le ropre
nom del’Andrienne de Terence efloit Paf: ule.
e ce": tumuli: 58 tout! Croque, c’eli à dire felon
la coutume 8c l’vfage des Grecs. El: (laurant
qu’on y portoitdes manteaux fur les robes, Bov-
iinat- l’appelle- P-ullinu. du mot pallium qui lignifie

maman. Les filles decondiriora libre ne paroir.
’ fuient point fur le Tireur: en ces fortes, de Co.

gaudies. Cela summums .n’eft pas fiverirablc.
qu’Anriphile ne paroilfidans l’Heaurourimoru-
mue, Planclic dans le Curculion de Plante 5 a:
une autre dans l’Epidicus, qui [ont des» Comediel
PalliateuMais lors «in: le fujerde laComedie émir
Romain ,on rappel oit arcs-mi parce que les Rœ
mains ne portoient que des robes fans manteaux,
le mot rage fignifianr proprement me "Le. o: de
ces Commun P411400: ou Tigres- , c’eü à dire
pGrecques on Romaines.il y en auoir de trois
faire; que les Anciensappelloient MomiæJuw
au, a niât. Lcs premieres turbulentes a: dans
vne’aôtionpcrperuclle, comme l’Ampbirryon de

Pleure a les inondes , qui le contiennent damna
«gnou qui [e contentent du reeit des chofeail
"v. (anime le Cühllaire du incline maraca: l’Hcau-a
cgonellmorumencde’l’erence, 8c les dernieres aux.

res ou mélanges hideux autres ,zcornme l’An-
’ drienne, 1*Eunnquealea Adelphes, l’Hcycirc a

kPhormiom. .. ’ *Il: (tif: chum Puy au: ces mâtas u!



                                                                     

s7 x l’uL’LANDR’IENNB. 7m
outre car-nacre , parce qu’ils ne (ont pas dans le

Texte, comme dans les trois autres Comedies
fuiuantes. Cependant, Celle-cyefianr également
prife de Menandre , comme le Poëte le iuûifie au
9. vers de fan Prologue, où il dit, Mander ria
MM et Patriarche», ie n’ay point fait difficul-
té d’y adiouter ces mots,oepri edeMenaJrr. , ,
» du leur lek bunaDeefi,c cil à dire de Cibele

Mere’des Dieux: il y e M layés ouMegdefinn,
que les vos interpretent en ’houneut des nous
Dieux, comme Gouenn 8:: les autres in lient
par Cicerou ce par Tite-Line , qu’ils fe fanoient
en l’honneur-de Cibele,ou de la bonne Deeife
2:1: fur amenée de Pbry l ,01) elle citoit adorée

le mont Ida: a: ces eux r: fuiroient dans le
Cirque : c’efi pourquoy ils filoient aufli appelle:
Mali! ,lefquels furent dédiez par lunius Brutus
au rapport de Tite-Liue. mutuel en parle dans fa

6. Satyre, .. Je à pleige langé M3443.
«il dans .1153]! vers 191. . -

1mm M menu me,"
A Hum f en: alun. . - .Lucia: .0»le flapie. C’eltoi-t fans doute

quelque Comedien d’importance,.auec ce Lucius
Artilius de Pteneüe qui fe trouue iCy nommé
auec luy , lefquels efioient Chefs riel: Troupe, a:
les principaux AiteumCes fortes de gens eiloient
beaucoup lus honorez à Athenes u’à Rome,
quoy que es Romains filent grau reflet de la.
Cômetlie, 8c qu’il y auoir peu de Chofe qu’ils ai-

* ouillant (laminage que les. Re tefeotetions qui
fe faifoieur fur les îliennes, dans lesleuxàt

; Cirque.
n a in;



                                                                     

il; RIMARQÏBJ»rhum, fil: Je dandins. C’cfioit le» nom chu
.Muficien; ou de quelque admirable loueur (le.
flattes, dont il com ofoit des concerts entiers,
qui fe faifoient dans les ener’aâeszpout le dînera

diffluent du peuple. l
- flafla n’y»: Égtl’e granita: qui draina...
à, gambe. Ce que quelques-vus interpretem des...
écus: coflcz du Theatre, où les Ioüeurs le met-
ruaient mais de dire ce que c’efioit que ces Bulles
6 ales on inégales des Anciens, ce "n’ai pas me
tâtai-ë facile. On croit neammoins que celles qui
feignoient alu collé droit citoient plus-grandes
que çelles qui f: ioïnoient du collé gauche , a: que»

le son du premjeres citoit plus grau: uevceluy
des feeondes ; ou que les vues citoient cites, 5c
les autres greflesyu bien que le nombre des trous
citoit égal aux vues, 6c qu’il piloit inégaleun
tunes, 8: beaucoup plus grand encellesvcy qu’es:

çelles,-là.. Ison: h Confidæ le Jim Maman: ,o’ù C4314:
Sulfigim. Ces deux Confuls Ce trouuent ainfi
pommez dan-:15 Faites , au rapport dÎEufebe ôç
de ÇaŒodore Mans; Cllfldùfl 510011441, ce Clins
MpitimGdËw. Le ternie: qui alfujettit les Gau- .
lois. des Alpes ,45 e feçond les Liguriens, c’efi à
dire lesdkuples d’amour de Gel-Les; Maisce Cons
filas n’eft point icy marqué en l’année 38841:,

puis la fondation de Rome, [clou le çalcul des
Chronologues modernes, mais en l’année 587;»
«Il ne (e trduue point suai en l’année 166.. design;

la Naifiànce de Nom: Seignetu, cpmme le yens
Je Pere Perm: , mais en l’année zig]. qui une
fiâmes, Hsëççnfidexableg - -



                                                                     

s V a I L’uIN’DR TEN NE. au;

87R L’AR-GVMENT. q
Pipit: Jpllimi’re. C’en le nom de Celuy qui

Sa compofé les Argumens en vers des Corne.
dies de Terence , &C’citoit vn perfonnage tres-
doae,duquel Cellius fait’fouuent mention. Il
auoir elle Precepreur de l’Empereur Perrinax.

Pamphileprend "un: fortes de [ai-indurez me: G114
«rie; le croy ne le mot Latin qui répond à cecy,
lequel cil au ccond vers, de l’Argument, a cm:

’efché Monfieur de SainroAubin- de le traduire;
paume que la propre lignification du verbe «in»
va, comme on l’explique d’ordinaire , à quelque
chef: d’impur: mais cela n’empefche pas n’en,
ne le paille aifément traduire auec des exprâions
honnefies. Il faut loiierneanrmoins la modeflie
du Traduâeur des trois Comedies donc nous
nuons parlé. Hui n’a pas voulu laifl’er dans (on
Courage qu’il a dentine pour l’inflruâion de la"
ieunefl’e, le 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
[11th Douar , Muret , Mclanchrhon, de quelques
autres.
4 Qui fifi: fttltr- Jefi beauté; répond au "serein-i
«il: du Latin , que ’ie n’ay pas voulu rendre dans

fa pro re lignification, parce qu’il feroit Vilain
(en noKre Lan ne; ac ie ne le voudrois pas arum
changer dans ’0rigina1,’parce qu’il n’y chipas

toujours employé dans le feus que pluficurs

imaginent. ’ I ’ " -4...



                                                                     

in REMARQ’VEJ
s72 LÊ pxoLoarEL

DE tous. les Prologuês que nous nous des
Comedies de TerenCe, il n’y en a pas vn (en!

qui contienne l’Argument de la Picce , a: le Poê-
t! ne les a compofez que poutfe delïmdrc de
quelques reproches qu’on luy fsifoit. Ceux de
Plante au contraire contiennent le plus fourrent
le fuie: de [a Fable; mais d’une façon (i inge.
nieufe,que cela n’empefclae pas que l’Auditeur
ou le spectateur ne fait agreablemcnt furpris de
la reprefentation qui le fait en (nitre. Cc Ptolo.

ue enfeigne qu’il en petmisde traduire les peut.
es des Anciens d’vne Langue diEercnte, pour

les employer dans fes Ouutages.
- r- Noflrc Pute,c’cfl àditeTerence, qu’il nom-

me Poëte par honneur. . . ,
a. Q5? le: and: 45h: a peuple. Il parlerie:

Comedies: se certes les Comedies ne laifent
au peuple , on a beau dire qu’elles (on: clora les
Regles. elles (ont priuées du fruit pour lequel
elles (ont compofèes, sapeur-tilts mais: qu’el-
les n’ont pas ce: artifice matineux qu’elles
doiuent auoir infailliblement, quand elles lai.-
fcnt extraordinairement, quoy que le peu e 8c
le grand monde menue, fi l’on veut, ne. leur

- pas capables d’en dire la raifort. . a ’

-. 7. 0*" un miam Paris tu) un à ml,
ou d’un vieux Pin: mais l’a, employé le me:
entrepont marquer-vne difercpce d’aube le pto-
mier, qui cil Terence , à: ce derniet.icy qui n’efi
point nommé , parce qu’il citoit defl’endu parles

oix ds! la dermite aussi: de mime! «à



                                                                     

a

sine L’LJNDRIENNE. a;
qu’en fur le Theatre, s’ap elloit Lufcius Lani-

Inius, felon le témoignage e Douar. rien Pour
off iCy employé par mépris. Il me femblequ’on
ne dit iamais vicié dans le beau langa e, a; que
ce mot n’eil confacré que dans les choëes de PH;

critute Sainte en parlant du vieil homme. l
’ t 9. Mental", le Prince despo’e’tes de la noué

uelle Comedie entre les Grecs, lequel felon vne
ancienne infcription qui r: voit à Rome, nafiquit
la troifiéme année de la 109. Olympiade, 34a. ans
deuant la Naiflance de lasvs-Cnnrsr, 8c mourut
âge de 5:. ans, felon cette mefme infcription.
fous l’Arch’ontat de Philippe. Toutefois cét Ar-
chontat n’écheut qu’en la quatriéme année de la

tar.:Olympiade , e’çfi adire cinquante ans feule-
ment aptes l’Archontat de Soligene que nafquit
ce Poëte, qui citai: Athenien, fils de Diopethis
85 d’Hegiflrate , allez laid de vifage, mais ’d’vn

efprit merueilleux, 8c d’un naturel amoureux des
belles Performer iufques à la fureurJl auoir com-
pofétiufqu’à 108. Comedies , d’autres dirent .109.

Mais Apollodoro, au rapport de Lilius Giraldus,
n’en remarque que reg. Ce qu’il infinie par ces

«retraduits du Grec :
-» Cefbnfiu gram,Dio 4m, -
in. quinqua fit," fellahs,
If mon finaux guignât: dans: leur»
le pour?» ami.

C’eû à dite ,5. and: , a: non pas se. ou sa. Enfebe
a: Porphyre ont écrit que Menandre auoir beau-
coufp pris des anciens Poètes: fait pourquoy
me me: Gratin ruoit compofi (in: Liures des lat.

.. tins qu’il auoir faire , a: qu’il auoir intitulez
n nous de flamand", gr (liraient Alexandrin dans



                                                                     

è

"si; . en 2112: La]! E s ’
le 5. liure de les Tapifleries, montre aufli qu’il
auoir emprunté beaucoup de chofes des Propheq

tes Hébreux. Mais Pline l’appelle omit luxuriia
lampera». Au relie vn vieux lnterprete écrit
fut ce vers d’Ouide dans [on Poëme contre Ibis,

Camion w lignifia parât dans nabis: in aguis, . «
que le Poète Menandre le noya dans le’PortÎde
Pirée , où il s’eiloir allé baigner. Il! fut inhumé

fur le mefme Port,où (e voyoit encore (on fe-
pulchre du temps de Faufanias, commeille-rap-
porte dans (on Attique. Plante’ôc Terence qui
(Ont venus plus-de cent ans depuis Menandre,
l’ont beaucoup imité; mais principalement Te-
rence, qui en a ,prefque entierement traduit les -
puante premieres Comédies que nous auous de

. u . . . ag. L’Anlrienmo’ls Pefintbicnne.Ces ÔCÜX’CO-

medies de Menandre citoient perduës dés letemps
de Douar, 8c neantmoins cét Autheur nous Je
[cure que la remiere’Scene de la ’Perinthienne
citoit toute &mblable à celle de l’Andri’cnne;
mais que le telle elloit’diiïerent. V

18. N4uie,’PlMte a? E nains. Ces trois Poëtes
Comiques aurhorifent ar leur exemple l’imitas
tian queTerence auoir aire «de Menandre, con.
ire l’impettinçute accufation de-Lauinius.

2.7. au qui Vous exigerez yods-mafflu Jeferfiitls.
On a remarqué que ce lieu cil fort diflicile , 85 il
en vtay qu’il lit-Pr, tu exigendæjïnt "La pria, [e
prenant en diners. fens: car les vus expliquent
agende par lxpcllcmh ou adulait, 8c les autres
par examinait. Mais la penféc que i’en ay cons.
Ccuë il)! toutes ces opinions, me.ièmble allez
.taifonnablc. LeLeÇteur’en. urgera5



                                                                     

r am ’L’VINDM’ENNE. m.

sa! LA 1.- saurin? 1. ACTE. ’

f CEtte’Scene comprend agreablement tout le
. l "i’ujer de cette-Comedie , 8c le Poëte n’y ad-.

’ met que pour cela [cul le perfonnrge de Sofie,
pour écouter l’bifloire que luy conte le vieillard
Simon, a: ne io’uë plus dans tout le relie de la
Piecc. (l’ail pourquoy les Anciens appelloient ces
fortes de perfonnages [murin tarifent, que faire! ’
Muet; in rinrîpio fabule, in avilis Jeinrepr fibule v
- arriéra 4d réchampir. Le Poëtc en fait autant dans

e Photmion, ou il introduit ainfi Dauus des le u
commencement,8cne paroill plus en fuitte z 6c
dans l’l-leycire, Philotis 6c Syra font la mefme ..
choie. Plautç n’en yfe pas ainfi.
l Sofia. C’eil le nom d’vn affranchy de Simon,-
qui ne fait en cette Comedie qu’vn perfounage
frutti": , comme parloient les Anciens putains v
ferfint, ideii chemina, adjoutée; pourCe qu’il y

s paroifl d’abord , 8c n’y paroiil plus en fuitte. ’
’ 7.- tufiddite’ (rie.jêrrer..Nous n’auonspoint t
de termes plus éle ans pour traduire le taritmi.
"me du Latin en cet endroit-icy, que finet: car
filma n’eufi pas, ellé bon , quoy qu’il, ait plus de

rapport à la propre fignification du terme de Test

rence.- ’ .1un &igmurfivmnu Il n’y aque Simon dans le 1’
latin ; mais i’ay adjouté le mot seigneur par hon-g
neur ,’ parce que c’efi vin’a’il’ranchy qui parle alors

Patron ,ayant égard? nofirc vfnge,fans acant-
moins changer entiîrement celuy des Anciens,

.qui n’vfoient uere kde Ces prefaces d’honneur,
comme. nous suifons ’kprefent en parlant. aux.
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peut Au refle,fice n’elloient point icy des Fer;
onnages Comiques, comme c’en font5au lieu de

Seigneurrimm, ne me ferois contenté de dire lim-
plement seigneur: Et quoy qu’ailleurs ’i’aye cm.

ployé quelquefois le terme Moufieur,fi ell-ce-que
,ie ne trouutàpas qu’il ait allez le caraâete de l’an: l

tiqu’itéuu r ne l’ay-ie gueres fait qu’aux lieux
où î’ay trouué le mot hem: ou hm au Vocatif:
d’où vient le minber des Allemans, qui cil le Mm.
[leur des François , 86 l’ai mie sa?» des Efpagnols.

a; le J’ai or mie des Italiens. . .
38. Subir» ,1») lilial-in I’ay adjouté ces mots,

la; difoù.ie, pour ioindre ce qui fuit à ce qui pre;
cedc, 8c ne chan et point dans la vcrfion le temps
des Verbes qui ont dans le Texte invertira a: pater,
lefquels autrement il auroit fallu rendre en la
troifiéme;perfonne au lieu de la faconde,bien que
l’vne fe mette (aunent pour l’autre en Latin, fe.
ion la remarque deD’onat.

4x. La rondefiemidme ou la nmplaifame, pouf
l’aimait»; du Poète en cet endroit-là: car nous
n’auons point de termes en aoûte Langue quil:
paillent «primer plus iufl ement.

4;. Vuefin ioliepufisne de n11.- d’alndm. Elle
s’appelloit Chryfis, (mur de Ptafibulc qui auoir -
pris le nom de Glyceric. q I l’

46. le n’apprehende au cette finitions-te, c’efl a
dire cette femme de Pille d’Andros. C’en donc de
la forte qu’il faut rendre le mot 1min), 6c non
pas «hydrie , comme parlent quelques-vus. i

go. Comme Ïefirirderfèmmes efl filez enclin, 8re.
l’ay ainfi traduit , in, en insertions e]! omnium kami,
sium; parce qu’il renient mieux, ce me femble,
au leur de l’Autlacur, quoy que les Interptetes
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n’en ayent rien dit, a: que plufieurs tarîmes qui
ligament parfaitement la Langue, l’ayenr expliqué

dans vn feus plus moral. v . :5;. sans matir]: mils pris: il en de»: la pour»
raflant. C’eil: proprement le me) MM: 61.124505.
de Terence,de qui le terme eit métaphorique de
la chaire des belles. [a m efi, rentrait, inclina,
Donar. Pourl-e morfla et en ce: endroit, les au.
tres Interpreres ne l’ont point encore expliqué
comme moy , 6c le (ont contentez de dire , Il q!
cr Il.

P 56. le prenoit I «Je un le: main: à leur: laquait,
ou bien calen. ars il me femble’que l’autre te.
nient mieux à nome viager, ce fur tout ont de
ieunes gens de famille qui le portent a la dé,

bruche. . .57. D). mg , mon am; . ou mon enfin: , l’vn a:
l’autre également bon pour hem primer) ce lieu-
là. C’efl; pourquoy il ne falloit point changer de

caraâete dans le Texte au me: un]. . .
59. le vous enrens,qui ell,à mon anis ,ie vray

feus de Tenu en ce lieu-là, 8c non pas ia m’enfu-
uiegu, comme d’autres l’interpretent.- ’

6:. Il»? raflais) ce: wîhfdgnqm, à ces laquais,
pour expliquer le du du Latin, qui ne le peut
gueres mieux rendre , cc me femble , (1115173! la»
rerjeâtion que nous auons choifie. »

6x. 11m ejlpwr fipart comme les autres. C’CIl la
réponfe des laquais dans l’hiiloire que raconte
Simon, se cela traduit le [nickelant rdit,c’efl Â
dire l’argent que chacun dcuoit pourfon écot:
13015014 mir» trempant): qua m3454»: si

imam «Haïtiens. . 4 . z84.. A naja d’os par dafimiliarin’ 13.5.15!!ng
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3:7- RIEMAR .723 hune infâme; Îc ne fçny ficc icu patoil’cioît "fait i

airé pluficurs, pour l’expliquer dans fan vray
feus -. mais il m’a paru allez difficile , 8c principat:
lemcht pour le toutou me: fitmilidriter en ,cét
cndroit»lâ,quc nous prendrons neantmoins d’air-

ne (une cy-apres fur le ms 109.
v 89. (omnium? au: me dites-mm? C’en: dans ccso
petites Parriculcs , où il faut cherche: la. naïucté i
ô: le beau tout fans s’attacher fi fait à la propre i
lignification des mots , quoy qulil en faille tout
jours confcrucrilc feus, Il y; au Latin hum?un i
5le a: pour lchrb’c qui fait flics, ic l’ay rendu par
Cc mot patiemgqui n’en pas le propre dcfiies,vous
le (gantez; mais qui fans difiiculté’vgurmieur
ente lieu-là par l’équiualcnéé dans la rtaduâion.

91.. Vue [ne d”un «in. . pour aJoleficnmIaml
fin"; Si i’cuITc employé le mot de bramé pour
firnu 5 ie n’cuflë pu donner de marier: à la répon»

f: de Sofic qui cit en (nitre , au» fim’Joute , Pour
le La" firmfl’e du Latin: Cc qui. fait bien. voit de.
quelle forte il faut interprctcr les Authcurs élc.
.gans des Langues mortes ou étrangetcs,pom-cn«

ne: danslcur fcns. i r9;; le Il "and; "[5 barouf plus hac, (r la"):
mine bit» plnxwunmgmfi que la autres. S’imïgÎ*
ncroit-on d’abord qu’il faudroit rendre de la for.-
tc qui: curfirma par" ratera 17":ch (rlibtmli?
Et ce]: s’appelle. t-il traduire m0: pour mot,quoy
qu’en s’efforce doréPondrc à la force des termes

lefqutls fignificutdluctfcs chofes (clan les diners
lieux où ils font employez? En quoy confiüc cer-
tainc’mcnt la diïficulté de la Langue Latine dans
les bons Authciurs , 86 prchuc de toutes les Lon- .
31165.

i 98. C’cfi
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98.’ C’ejf ayez, à]! (Ier, comme s’il vouloit

dite, Il n’en fautpas dauantage, ie cannois le
fajet de tant. de pleurs. Il parle de Pheçlrie,5c
non pas de la (crut de Chryfis: 6c pour moy ie ne
l’ay lamais entendu d’autre forte,- ny quelques au-

tres mefmes qui ont interpteté ce: Autheur auant
may. Voyez la natte de P. l ’

106. Embrefle eettefilleper le milieu du torys, c’en:
à dire pour l’empefcher de [e ietter dans le feu

uijefloit allumé pour bruller le corps d’vne per-
onne morte , a: cela ne rend à aucune impureté.

109. Jim Lumen Je tendrefle, 56C. C’eit l’au-
tre explication dont i’ay arlé ey.deuant fur l’Ad-

uerbefimiliariter, qui ne le doit pas prendre en ce:
endroit pour firmilieremem de la façon que nous
lfentendons d’ordinaire ; mais dans le feus que ie
l’a’y rendu, en confiderant ce qui precede. A quoy ’
nôtre fimilier’emene ou avec fimzlierire’ n’a pas ce me

femble aflëz de rapport. le croy que ce lieu cit l’vn
des plus tendres 8c des plus delicats de Terence.

no. (ne «brumons? I’aimerois prefque mieux;
que cecy fufl: marqué par vn admiratif que par
vn interrogant:comme fi Sofie qui parle à fon
Patron , entendant ion recit , vouloit adjouter:
l’hymne «la efi Étrange! ’ -

114.. L’exeufe en e]? bonnejle: car c’efl: ainfi que

Innefla ont? fe doit prendre en cét endroit. Dif-
eour: mifin le ne feroit pas fi-bien: mais d’autres
rendent cecy , Le moyen de reprendre W) homme qui
me»: parle Je le fine? Ce qui reuient àla veriré au
fens ;maisil en: va peu plus éloigné ce me fem-
ble de la force du terme boudin curie e31: 8c rie-là,

- comme de beaucoup d’autres lieux qui (chablent
fort faciles , le iudicieux Leôteur verra fi c’efi vue

E:
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vne chef: fi aillée qu’on fe l’imagine, de faire vne

traduflion iufie. .
m. 0454qu que: me). C’efl vne expref-

[ion Comique qui n’eil pas mal-[cente en ce lieu-
cy pour le denim»: ail-me du Latin , fans quoy
in ne l’aurais pas employé: a: bien qu’elle fait
populaire, elle ne l’efl; pas trop pour le fuiet dont
il s’agit, a; dans la bouche de «du? qui parle.
D’autres neantmoins rendent eeey p us (encule.

ment. ,119. le in] nie «le fermement, renient bien,fans
.y penfer,à la cornélien qu’a faire Monfieur Pey-
and: fur ce: endroit du Texte, iüi egofedule, au
lieu de. ego illudjedulo: ce qui fe fuit «leu traduire
.fimplement , ie nie «le , au lieu de ie la] nie «le.
Mais cette Critique cil de peu d’importance.

a). "ne vos" pagel?!) un inimafl’eç Je
de le tanner , dit autant que le par cabanais. wifi
un! obiergadm, fans qu’il ait elié mentirait: de
traduite l’Adjeâifwbemm, qui cil trop fait; l

1.17. fin] temps «un nife-kil dm? ou bien quel
iieuzqm’e 1min, ou quelle occafiom Mais tous les
trois ne reniement qwàun dans ma penfée.

r34. au o ie ne daim nullement fifi! ne
une fi: eflàm e pied: 0’ de mariai. Il rif aile-dt
voit queeecy cil: vn Prouerbe ,lequel le n’aqi pas
voulu changer pour en autre qui cuit ailé ont...
efire plus. naturel en nome Langue de la Façon
qu’on parle, comme lemme» Ciel (ne renaquit dl:
certainement bon , parce qu’il tatoue-à fait. dans
naître vfage: maiszie venant-requit in puisons-i-
limier lecaraCtere des Anciens: 6L finir-e unifie
effare: depiel: ce demains. en: allez naturel, ce plus
titrerai que le. [mais le. tiens. celaneanemoins

nidifièrent.E I
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r37. si que juif; ie [j aniline! C’e’l’f vn dif-

cours imparfait, comme le du: de Virgile, qui
dit autant que s’il citoit p us complet. .

144:. MMèç deum. Simon renuoye Sofie, 8:
demeure feul (in la SCene , où Sofi’ê ne reuiendrai
plus, n’ayant feruy que pour donner fiijet à Sir
mon deluy raconter l’hifio’ire de fo’n fils; qui eli

l’Argument de hi Cornedie, comme nô tis’l’auons

dcfia remarqué. I
sa LA Il. semi: 157 j. ACTE.

t Ette’Scene reprefe’nte bien les’inquiétu’dcs’

p I " ’d’vn Vieillard qui n’a que frôp’de preu’oyan-

ce , a: les art’ifiCes d’vn’Val-et rüfé’.’ Et ’ar Simon,

qui elr laiperfonne du Vieillard, Era me obfeme
ucTerence fait letPorrrai’td’vnbm pare vers

on fils, quüy’qùii’foit d’vn’narurel’ vn peu" velte-

rnenftôtpa’r Darius il obferu’e qu’il donne l’ima-

ge d’vn artificieux, qui pour quelque choie qui
aïrîifé ne défefp’etefl iamais de rien".

pame’eîr le nom de ce Sertiiieur’ artiiiCienatl
que le Polëte’fait ioii’e’rvagreablement dans cette

Comedie , se introduit vn Se’ruite’ur’ de" inerme
nom au commèneenient du’Pho’r’mion ,l comme
Sofiel au conîrrien’cemerit’de cellelcy’ , fans paroi-

Pire en Initie. Plante n’a point de Daube dans
fes Coiriedies’: saquant? Horac’e’l’e’ nomme dans

’fisssatyreS’êc dahS’fesiniiltc’s, o’nVoit’Bîen’qu’il’

y fait alluflion , non’feul’eme’nr aux Coïncdîesde’

Menandre, maisel-lcorea celles ’deÎTe’re’ne’ea Cei

Prière cottirrience’ainiî la feptiéwe’SàWre’de (on

[econd une: a A i , a;reînÏûWIirVilflaïfi : à; eiifieiii’ÎeiÈi tian faire

Ee ij
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faire refirmido. Danufnehm. Benne (antienne
Maneipium domine , (rfingi,1uodfiz finie.

Et plus bas , iTe tonjnx dime tapit mererrituln Derme»
Et au me. vers de la incline Piece ,

Nequam ou «flirter Derme.
, Dans la 10. Sat te du x. liure,

Banque C renient eludente une»).
Et dans (on Art Poëtique on lit encore (don

quelques Éditions, v ’
Intererit malta»: Deuujne le unifier en Bru.

De tous Ces lieux-là il ePc ai é de iuger qu’Ho-

race faifoit cita: de Terencc , a: particulieremcnt.
de (on Audrienne, où Daims fait l’vn des prin-
cipaux Perfounages pour en conduite toute l’in-
trigue.

I. Men la en: doute ne [à Voudrdpoint marier. Si-
mon eil eu fut le Thearre quand il dit ces mots,
que quelques-vus ioignent iudicieufement à la
Scene precadente iufqu’au troifiéme Vers.

5. I’eflu’e bien 564k]. .Dauus qui penfe titre (cul
fur le Theatre, fait entendre aux Speâareuts u’il
a beaucoup de choiesva faire touchant les de eins
d’amour du fils de (on Maiilre. I i

8. Il te lefim bien pnniflre,&c. Simon dit cecy
ayant ouy parler Dauus fans eût: entendu de
luy ,comme s’il parloit tout (cul, qui cil: le pre-
mier à par: qui e remarque dans les Comedies
de Terence, où ie tiens qu’il n’y en a gueres
moins que dans Plaute: 8e,quoy qu’on en puiiie
dire, ie fuis petfuadé par l’authoritè ouipluiloit
par l’vfage de deux fi grands Poëtes, qu’il cil diffi-

cile de s’en pali-et pour le [eu Comique.
n. rafle ce in: dine requin. Simon dit encore
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cela tout bas, fans dire entendu de Dauus. Il y a.
Boni-mu, dans le Latin «mafia au lieu de coquin:
mais outre queBourreau en; vn vilain» mot, il en;
trop fort en cét endroit-lin. .

1;. le fiais Denise. Il y a certains noms des An.
ciens , comme celuy cy , lefquels, à mon anis, ne
fr: doiuenr pointtraduire. le ne blafme pas neant.
moins ceux qui envfcnt d’autre forte.

le ne fiel: n; Deuin in) Oedipe. l’ay adiante le mot
» de Denin tout exprès, pour faire entendre le fujetv

pour lequel il dit qu’il n’ei’t point Oedipe, c’eil à.”

dire Interprete d’énigmes,comme Oedipe qui ex-
pliqua autrefois l’énigme de Sphinx. ,

17. le te ferry donner de: coup: de faire: , il faut-
adjouter infinie: à le mon, ou bien trauailler alla,
meule demoulin iniques à la mort.

5;. le vous demandent; main: quelques parole: gm-
eieujèr «en: mon départ, comme nousdirions, don-
nezmqy 1:0]er lenediflion. le ne voy pas que le-
hm merle qufi’du Latin doiue foufirir icy vne-
autre interpretation. Ce u’eil pourtant pas l’auis;
de M.P. Voyez fa natte.

37R LA 111; sCENIs Dr I. ACTE]

DAuus le trouuant Emeu des choies que luy,
a dites (on Maiflre, 85 ne fçachant auquel.

obeïr, du vieillard Simon ou de (on fils l’amphi- -
le, fe delibere enfin par ncceilité a des entreprifes
bien hardies. CetteScene cil vn Monologue pur,
comme fi celuy qui le fait, raifonnoir en fox...
mefme de la refolution qu’il doit prendre.

6., Il [fait tonte: le: inrri ne: de nofire amour,c’efi
adire de l’amour de mon Maiilre Parnphilc ,.ap.-.

4E e ni
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pellant ne)!» ce qui cit à (on Mamie, comme les
Valets parlent d’ordinaire.

9. Il m’aiment au moulin. CÏCRnitvn fugplice
ordinaire que les Anciens donnoico! à 19!!!) Ei-
claues quand ils auoient mal-fait.

10. (en: 4ndrienne,c’ei,l à dire Glycerie. Ççcy
le doit prononcer auec dédain 8c indignation.
.Donat.

.11. ’Il pupe: que que entendiez leur renviai.
I’ay eilé d’anis de traduire cecy par vne apomo-

fiie aux SpeCtateurs ., pour nanifier le monologue
qui ne femblc pas fi iuliç,qu,snd on n’y a point
«l’égard, lors qu’il cil vn peu ong : ioint que les c

paroles s’y euueut appliquer, quoy que ie n’i-
gnore pas ut ce’t endroit la penfée 6c l’explica-

tion de Douar. ’ v i
ai. 7&9 Mfii. Cette Myfis et! vne Sentant:

de Glycerie. Surquoy Douar remarque que dans
les Comedies, les noms des valets (ont d’ordi-
naire rirez des pays d’où ils (ont, comme Syrus
de la Syrie, Leibia del’Ifle de LÇIbOS, au (le leur:
inclinations ou de leurs emplois, comme Pieu-

dole , Chryfale, 8re. . l ’
SVR LA (V. SCÈNE D7 I. ACTE.

Erre Scene cit encore vu Monologue de la
Seruante de Glycerie, qui va chercher vne

Sage-femme pour [a Maifireflè preilre d’accou-
cher, afin que par occaiion elle [Quille parler a

Pamphile. v ix. le mon: entois Litfi,AftblalI. Il. adel’appa-
ren’ce que cette Archil-lis à ui Mygs adtefle ces
parolesven fartant de. [on agis , en quelque
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vieille femme employée auprès de Glycerie pour .
hagarde: eilant pull: d’acoucher. C’eitvne chofq
a ez ordinaire Terence, defaire parler les Par.
forma es u’il introduit fut la Scene, atour! qui
(ont auslle logis d’un! ils ferrent , pour faire
con-noème d’où ils viennent,où ils vous, a ce:
qu’ils ont a faire. Les autres Poëtes Coutumes
qui font venus depuis,.don-t i’ay leu les Dumas
ges, n’en vfent pas, ce me tenable , fi fourrent, up
peut-clin fi heureufement ,quecét Authour.

in: LA V. SCÈNE 371. ACTE. n:

P &mplsile courtaudantl le domina qu’on a de la!z
marier , fe laint icy de fou peu, 8c deChred

mes de qui onîuy veut donner. la fille! fou" efprit ,
en efli inquiété, 8: fe refous enfin de fuiras: in;
inclinatiom’pout vne aimable pardonne, donne:
l’exnaâion æ la naiifanae luy fout- inconnues.

, r. Cela En, eÆe-t-il agir ne bondit-lemme! il.
parle icy Peul bien pers finsappe’rceuoisMyiis,
accorte M-yfis qui Découve- marque l’es inguin-
truies parles choiesqu’eiledir ardiuerfes reptiles,
fans me entendrai-E de Pamphile; p

les. Tamil arçon plumail-manaà delerfimme? le;
rends ceeyl leçon! noflre viager dans vne escaliers.»
pareille, Grimm»- comme-il y- a dans le Texte,
n’euil? pas efiélfi.bien» que W: a: puis ayane
bofoirr d’employcn le mot homme incontinene
aptes, illeufi’ cillé de mauuaife grace des’en-feruir’

en! ce lieur-Gy: » lIf- I’lfinrqn’ilfr eie’içy’dt’meakbenr comme enlie.

Il en: vray qu’il? «a: dansileîTexte .1;un munfiri-v

daim: tonifia; in: Matinal de dama-ayant
file iiij



                                                                     

en .REMARQJVESiugé à phares de marquer icy vne façon de Parler
proucrbia e.
. r6. Tout ce di "W: me fin? mourir de peut. Myfis
dit cela. fans eflre cnrenduë de Pamphile , 36 cette
façon de parler en: arum Françoife, que celle de Te-
rence en Latine. D’autres rendent cela, Ce Jifimr:
effrayant: Je telle fine, que i: fini: mon hm Je my-
mfme,qui cfl aluni vne expreflion fort Françoife.

19. Hein Tan bile, filment fia: miourl’btg m4-
rier, 6c ce qui air, en: vne admirable narration
que l’amphi e fait au peuple du difcours que luy
a tenu [on pere : furquoyl Il faut remarquer, enco-
rcla longueur de ce Monologuc,qui n’en mûr- -
tant as ennuyeux, ny iugé par Terence contre
les belles reglcs du l’heure.
Ï 2.1. Tenfiriez-mm que feu]? fiétdpablefur l’heu-

re de la!) répondre me fiule’pmle f Pamphile admire
ce difcours aux Spcâateurs,quoy qu’ils ne [oient
pas fur la Scene , 86 qu’ils ne fafienr point de Fer.
fonnages dans l’aâion.
. :7. L4 hmm de "loupera, c’en: à dire la honte que

i’ay de faire quelque gâtiez: qui déplaife à. mon
3ere , ou plufioft le rifleûpu 3’41 pour mayen: car
il eh vray que le pu or pari: du Latin fe doit ex-
îrimer pluftoft en ce lieu-là par raffiné! que par

en", à Caufç de l’équiuoque du dernier terme,
quoy qu’il [e paille prendre en bonne part, quand
mefmes on ne l’entendroir pas pour la honte paf.
flue, felon la Penfée de M. Peyraredc, comme fi
Pamphilc vouloir dire ne ce feroit vne honrcà
[on peut a: à (a famille, s’il fe meflallioir.

:9. le fiai: en aine,.5cc. Myfis dit encore CCC’
fans efire enrcnîuë diflinaemenr de Pamphile,
qui demande apres le 51. vers, &i [de i9 Mur? .
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Comme il (e trouue fouuenr dans Plante qui: hic

lapina a? ’
am LA I. SCÈNE Dr Il. ACTE.

’ ”Harin ieune homme amoureux. ayant ap-
pris de (on feruiteur Byrrhia , que ce mefme

iour Pamphile doit époufer Philumene fa Mai-
fireffe, dont il citoit paflîonnémcnr amoureux,
con’urcl’amphile de ne la pas épeurer: par and

en: acilc de connoiflrre que les Amoureux [ont
fous,temeraires, opiniafires, 8c enfin malheu-

ICIIÏ. i ’ i ir. au: dis-tu,3yrrhit? C’en Charin qui ouure
cét Aâe parlant à fan feruireur Byrrhia, qui font
deux Perfonuages que Douar remarque auoir
cité adiourez Par Terence à la Comedie de Me-
nandre.

sa LA Il. sauva Dru. ACTE.
D Anus (e réjoiiit d’auoir découuert que les

Nopces de Pamphile n’eftoicnt qu’vne fi-
üion , 8: le raconte à Pamphile mefme qui en en:

, rauy. La dexreriré d’vn Seruireur cit bien dédire
dans cette Scene, les mœurs de Pamphile y font
reÊrefenrées tres.honneftes, a; Celles de Charin
y ont dépeintes legeres &humbles.

x. Bon: Dieux, la hmm mutuelle! (C’en: Dauus;
qui dit cecy cherchant Dauus auec cm refle-
ment, comme le Curculion de Plante ans le
rroifiéme A6te de la Comedie qui porte [on nom.

4.. le m doute point. Dauus qui dit cecY , n’a
point entendu, ou a fait [croulant de ne point cn-



                                                                     

au REMARQP’EStendre ce qu’auoienr dit Pamphile a: Charin ; de
forte que c’en: vne efpeCe de difcours repart

7. au. du: n’ai me" . Dauus qui fait l’em-
prefll , comme dans les Comedies de manglier-
cure le fait dans l’Amphirryon ,Ergalile dans les
Caprifs,Cureulion a: Epidieus dans les Corne.
dies de leur nom, 8c Diuacie dans la premiere
Sec-ne du («and Allie de Stichus, mâchent pas
fait difeours Q par vne cf ce: de ieu Comique r ce
que Terence pratique (griment, a: Plante beau.
coup plus rarement. Q

x
87R LA 111. SCÈNE DV Il. ACTE. l

Erre 8cm on tellement ioinre à. la page.
dentu, qu’elle feroit la maline fi Charin ne

s’en citoit point abfenté. Pamplfilq f: lame aller
imprudemment au confeil de Dauus, qui ne man.
que pas d’efprit, mais qui n’efl: que trop fin.

2.6. napalm-mut mm?- Ou que mucus "à.
fez-vous 2,1013: un: i Mais le premier cit plus
élegant.

3m LA ne. SGENE me Il: En.
E nœud de cette (Samarie [a finie en. cette

a Scene,felon la remarque de Douar, où Da.-
uusrexhorre Pamphile denc- qreindtc point à.
dire à (en pore qu’il confirmée le manier.

r. [coauteures relief-nm. Simon (il! cela au
Speaateurs , Pane prendre garde à Pamphiln à à

Dauus quifont fuel: Sceno, .



                                                                     

SVR LlquDlUÏ-NNE. En
une LA r. sans Dr 11. 4633?.
Amphile fuiuant le confeil de Dauus promet

’ àan par: de faire touteschofcs felgn fa vo-
lqmé. Cependant Bytrhia (mireur de Charlie;
qui n’en (gai; pas le (mais: , en en tout étonné:
ce qui fait m’aime le fajer du trouble par un gr-
tifice admirable du Poête,qui y porte infenfiblea
ment mus les Perfonmges de fa Comcdie. courts
leur propre deilèin. .

r. Mm Mafia. Bynhia qui commence cette
Scene , ne croit pas qu’il y ait performe fur le
Theatrç, &raifonne comme s’il citoit feul, fus
le fujet des inclinations de (on Maiitre Chatin.
Lors qu’il [e rencontre plufieurs Perfonnages
en "Je 5ms. «mm: 91.1 celle-CV «in y en si
quatre; il y faut apporter vn peu plus d’atten-
tion qu’aux autres pour-les bienentcudrc, à CIME
des difcours feparez, des paroles murmurées, en:
rre les dents , se autres choies femblables qui, s’y l
rencontrent. Il n’y a’pas neautmoiusid’çmharras

fort incommode en celle-a .
r. tafia; «Le. c’eit à dire comme s’il nuoit reis

ne, qu’il [e full: exprimé en» cette forte, "qu:
"une: i9: à Hart, pas: écouteur qu’il: infant. C’efl:

bien traduit aufli, le [aurai se gis’ikfint.

6. szhm lu) , am fines un tu. »
point affemü. Gecy efi fort artificieux , au hie
Comique, Dauus auertilîant Pamphilç dé répon-
dre à [on perc qui l’auoit appeljé, comme s’il ne

l’eull: pas entendu. i8. Je ne fig. te s’il ripai", &c. Byrrhia» dit
ces)! comme tout as citant vn- peu-à l’écart: 66



                                                                     

tu R E M A R a? E Stout ceque dit iCy ce feraiteur, a: en fuitte,n’elt
point ouy de Simon , de Pamphile a; de Dauus,
quoy qu’il y faille vn difcours de cpt qvers de

nitre. * - ’v x7. 1’41 vau cette fille, a! i: mcfiuuiem Lien de
l’uuair trouue’iolie. C’ell de Philumene qu’il parle,

dont Chatin- citoit-amoureux, a: qui citoit fille»
de Chremés, quefon pere penfoit donner en ma-
riage à Pamphile fils de Simon. le la] mufle in.
lie , de i: [’49 muée bùufuite, reuicunent allez iu-
ftement aufirmu Lima du Latin: mais i’ay cru que
lapremiere expreilion auoir quelque choie de
plus gay 8c de plus Comique en la bouche d’Vn»
Seruiteut , que a .feconde qui cil beaucoup plus.

ferieufe. . r
un: LA 71. SCÈNE Dr. 11. un:

Anus continuë adroitement [on artifice-
pour tromper le Vieillard: puis l’vn a: l’au-

tre apprehended’eilre trompé.
i. Il lu] efi bien aux) maintenait un ie la!) apporte»

quelque fourberie tout: pnfie. Il (cm le que Dauus
parle icy en telle forte, qu’il ne veuille pas dire
oiiy de celuy gui le regarde, a: que c’en manta
moins (on de ein que le Vieillardl’e’nrende: ce
qui cil: tout a fait Comique. ’ ’

4. N’J-d-t-il rien f hé? Ce he’ ou hem de la En,
en: parfaitement naïf, fans qu’il ait elle befoin’de

le-traduire,parce quec’efl: vne hterieâion in-
terrogatiue en toutes fortes de Langues: se il
me femble que i’entens des gens , &fur tout des
Vieillards, qui ne font gueres de difcburs (sur;
adiouter cette voixpu cette afpiration vers la fin.

du



                                                                     

SI”)! L’quDRIENNE. si;
le. Ne le ramifiez-mus pu bien 3’ Il faut au.

Latin mfiin’? 5c non pas mfii. Ce qui en (ans
doute aufli Comique , ourle moins en ce lieu-là,
que cette façon de parler, Vous fçuuez bien ce que
t’es? , ou comme d’autres l’ont traduit, comme pour

filmez que relu urriue. i
Vu patinai: de image. ou comme d’autres ont

traduit , Ce n’efl’ qu’une enflure. Cecy que dit Da-

uus àSimon, n’e-il que pour luy donner davan-
tape d’enuie de fçauoxr ce qu’il veut dire , comme
s’i fe repentoit d’auoir ouuert la bouche pour luy

declarer quelque choie qui luy citoit venu en .

l’efprit. v ” - -1o. Maliens-il bien à 3;.fils. Il y a dix drachmes,
«Ira-hmm 1mm. Surquoy celuy qui a traduit auant
moy a fait cette Natte , ne drurhme afin) une pic-
te Je mange d’Athnm valant le denier &omuin,c’efl

à dire 3. fils 0’ la»). Ainfi le: dix aillent 3;.fik.
as. le l’a] tourbé tu in]: Dauus dit cecy tout

bas. D’autres tiaduifent, ie l’a; mu en «rafle: ce
qui cil la mefme choie pour le «musard du Latin,
quoy que ny l’vn ny l’autre, ne repondent pas
iufiement à la propre lignification du mot , qui
cil à dire 3e 1’49 e’meu: comme .aullÎ ne le faut-il

pas toujours faire , parce u’on anibliroit le
fens de l’Autheur; ce qui ne e permet iamais par!
les loix d’vne belle verfion,qui veulent princi-
palement qu’on arde le liens des paroles,ôc les

races de l’expreâion,qui ne manquent iamais’
e fe trouuer par ceux qui [canent écrire, 8c qui

ont vu peu de iugemenr.



                                                                     

3:4. a E M A n Q] E s
sur: L4 I. sema Dr 111. ACTE.

E vieillardSimon fe trouue bien étonné ar
» la venu’e’ des femmes qui ouatent ce: A i,

rôt croit qu’il a site trompé par Darius, Contre le.
quel fi fe met en eolere : maisDauus qui ne m’an-
qne point d’inuention , eilïayera de s’en démêler.

r. terminent»: Lejbie. De ce difcours que Myè
fisfait à Leibi’e, on peut luger que ce n’en qu’une

Quitte d’vri lufigran’d, que ces deux femmes ont

fait dans leç0gis; .
3. Cette Sentant: a)! de du l’Jndrienne. Simon

dit ce’cy [susdite entendu Myiis qui parloit à
cette LeilSie. D’autres-rendent celr, hittites"-
«un Je «in Mienne",-pour 1b mûrir?! aurifias
bit: ce qui de Bien rendu: &qu qu’i me foie
pas. ntcefi’aire d’éu’iter toujours les Cacophonies

dans le difcou’rs, comme celle-cf, poilu la, ou
quelques autres; comme ,nil du) grimes; fi dt;
ce que’ie’ riens’que le meilleur e176 de les éuiter le

plus qu’il cil: pollible: mais aufli’ fautât bien le

onner de garde que ce ne fait pas" au ptejuàice
de la fyntaxe &ïde la raifon rôti mon? qu’au en:

quelquefois contraint de dire à fifi: une une
fipmfi,r6c ainfiide beaucoup d’autres. i

4;. Mai: t’y rmpbila. Myfisïqui n’aapointou;
cequ’ontïditSimon&Dauus’,continuëfori di a
muni Leibie pat-fans’l’auoir amena-Sinon dit
tout baf,l(dl dit-eût? PuisMyiisïa’cheue’fl-MPL’

me fi: prune e. Ce qui eŒparfaitementComique’,’ *

86 a quoy i faut bien prendre garde, pour trou-
uer du diuertifl’ement en ces fortes de hautes, 66
entendre la penfée du Poète! l ’ I ’



                                                                     

8V]! L’UINDRIENNE. I314.
6. o Dieu, qu’efl-œ (ne Pour»: a SimOn a’éton.

ne de ce qu’il oit dire a Myfis , 66 le détrompe de

ce que Dauus luy auoir dit. r
in. Quelrmcde trouera-il à se mal? Dauus dit

cecy fans titre mefme entendu de Simon,quo’
qu’il fuit auprès de luy.

1;. o une» ruine! C’elt la finie parole de
Glyccrie dans Cette Comedie, qui dans [on tra-
uail d’enfant inuoque le recours de Lucine. Marie
cette voix s’entend de deniers le Thutre, fans
que Glyccr-ie pareille fur la Scen’e, comme ne
n’cùoit pas la coutume dans les Comedies d’y
introduire d’autre forte les femmes qui accou-
chent: 6c Douar remarque fur ce lieu, que Mea-
mndre dit Diantqau lieu deIunon-Lucin’e.

16. 110,15 tarifie, t’ai? fi macquer. Simonquiauoit

entendu la voix de Glycene fur le point de fou
tamil, croit que c’eit vne te fourberie -, a: à
force de rafinet fur ce qui e palle, il s’y embat.

rafle de plus en plus. y

87R LA Il. &CENE D7 1H. ACTE.
DAuus le [en du faux- foupçon duVieillard;

pour le tromper encore dauantage, 86 lofoit
tees-ingenieufemenr.

a. Au pas: mir, Ambiflugfle u tu» baigner
Je beauté. Leibie qui a paru enila Sennetpiieceà’
dame, retour-ne de chezGlycerie, ou elle l’a vsu’e’

déliurée de fort enfant1,8epaeleort fartant de ce
logis à; vne femme appellée Archilligqui gardoit
l’accouehée, luy donnantdes procepteside regi-

Âpour luy tonitruer. la fauté. On. pourroitdireme
99’ no «mais guetta q: temps. depuisr que



                                                                     

:25 Il B M A R 2,7 E S
Lefbie cit entrée dans le logis de Glycerie, pour.
auoir eu le loifir de luy parler 8c de la confiderer
en l’eilat où elle citoit: mais les Comiques en
vfent (aunent de la forte: a; ce n’efl pas feule-
ment Plante dans fou Epidicus,qui fuppofe qu’vn
Vieillard a donné ordre à tant de choies çn fort
peu de temps, puis qu’il cil bien-aile de voir ar
cét exemp e, que Terence en vie de la me me
forte.

6. Voila ou bel enfin: 1rd efi ne, à fampbile. C:
que dit icy Leibie en fortant du logis de Glyce-
rie, fans voir Simon se Dauus qui font fur le
Theatre , a: qui font partie de-cette Sccne , apç
prend au Vieillard vne auanture qu’il ne fçait pas:
mais le Vieillard qui croit une bien fin,s’imagine
que c’ell vn ieu fait exprès. D’autres ont traduit
cecy: Certes Pampbileu eu miourd’htg on fil: qui a]!
le plus à!) du monde. Cc qui renient à la incline

choie. p »1;. fifi-te uiufi ne tu te hué? de un]? Ou Me
trouuer-eu fi propre a te feruir Je duppe? Cette façon
de parler , qui cil fort Françoife,a elle employée
par celuy quia traduit cette Comedie auant may,
s’eilant exprimé en cette forte: Duue,eji-ee leur
uinfî que tu me me’prijes f0 que tu me traîne: tomme

une perfinne qu’au fiitpufler pour du": gofiiemneut
et myîblemem? Dupe e prend pour mais ou pour

facile à tromper. I - eIf. Certes «119.912 trompe fiJ-mefme. Dauus
dit cecy vers le peuple , fans que Simon qui luy.
parle entende ce qu’il dit. . I -

18. le [f0 bien te ui le mmpe,&c. Il dit en-
core cecy tout bas 5 le forte qu’il ne fevmble pas
àSimon, qu’il du; pas feule parole: e’cfi pour:

qu°Y



                                                                     

s rx L’quDRIENNE. 21;"
quoy il luy (lit , Tanguy ne dia-tu [a onfiulmot?

24.. Vous (ripez tout dupé-taf? que ne vous en «un:
donner à garder. Tout cét attificc de Dauus cit ad-
mirable ; a; cette façon de parler , que i: mon: en
max donnerà 4rd", n’ait pas moins Pian oife que
Latine. C’elï pourquoy ie n’y ay prelsquc rien
iloulu changer , fontinal» dan tibi merlus «afin Cc-
luy qui a traduit deuant aisy» tourne ainfi cét
endroit , J141]: fi ie commente à mon: dite mit mon,
dam avez api-ra]? que i: mon: hampe.

44.. Cella-gr ne m’a pu fine, le mire tout ce qu’il
m’a (limite. Simon dit cecy tout (cul , ne (ça-
chant quelle opinion il doit auoir du dilcours de
Dauus: c’en: pourqu0y il adjoute, (ri: "(fig [i
tout a qu’il m’a 1:23:31 me]; mai: ie ne în’m fiucie

gram. Ce que d’autres ontinterpreté deuant moy
en cette forte, 8: fort bien : Il ne m’a pu tout à fait
Infini?! ce qu’il une»! de dire, 1m) qu’au. efire tout

«à [aunoit bien afin hg; ma le m’en mm peu en
peine. Ce qui (et: à faire VOII’ en combien de ma-
nicres diuerfes on peut exprimer vne mefme cho-
fe élcgamment 8c de bonne gracc,quoy qu’il faille
toujours choifir les plus belles façons de parler,

37R LA IIIQSCENE D7 Il]. ACTE.
CHremés (e laine perfuader par Simon de luy

accorder (a fille Philumcne en mariage pour
fou fils Pamphile , 8: ainfi toutes les nifes a; fi-
miles de Dauus foui éludées. On connoifl: les
inclinations des pues pour leurs enfuis; mais
celles de Simon paroifl’cnt beaucoup plus vehe-
mentes que Celles de Chrcmés. Or tout cela (e.
doit changer Par l’ai-rimée de Grimm , ô: des

Ff



                                                                     

116 Ï REMAR VES
Nopces qui n’efioient que eintes , deuiendront

vcritables. .1E1) confemxt la verfion de cette Scene, (ie
pourrois bien dire de toute cette Comcdie, auec la.
traduéliion de celuy qui s’y cil appli né deuant
moy) i’y ay bien trouue, ce me femlîlleJe mef.
me feus, peu d’endroits exceptez; mais nos ex-
pteflions y (ont au diuerfes, a: plus en vcrité
que ie ne l’euflë pu ctoire;patce que fla Langue
n’eflant pas infinic.ie penfois que de necaflité il
falloit fe feruir en beaucoup de lieuxdes mefmcs

façons de parler. 0
SVR LA IF”. SCÈNE DV IN. ACTE.

D Anuquui nuoit fait femblant de preffet Si-
mon de celebret les Nopces de (on fils,

voyant qu’on les auançoit contre (on defiein,
s’afllige du confeil qu’il en auoir donné , a: tom-

Abe luy-menue dans-le piege qu’il auoir tendu.
a. il fi fait dÉ-jn un! , c’efl; à dire que le foie

approche, mais qu’il n’ePc pas encore vannai-
uefizmfiir; comme s’il elloit environ trois ou
quatre heuresa res midy. Surquoy il eft bon de
confire: le me me terme dont fc (en: Terence à
la fin du fecond Aâc de l’Heautontimorumenos,
dont il s’efi: fait vne airez ample DilÎertation cn-
tte deux (gamins Hommcsde nofire temps. le 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
fait befoin d’éclairer la. Scenc par des flambeaux
de nuit, pour faire ’VOi! les Perfonnages de la

Fablet , ,Ne l’entendenm pu Ba? Simon admire ces pa-



                                                                     

sra L’uINDRIENNE. 2.26
roles aux Spe6tateuts, ou à foy-mefme, fans que

Dauus l’entende. -x0. 7941 me pas: humais i: ne me Jour! de
«la! be’ queflefinejfe! La raillerie cil icy iointe auec
l’artifice de Dauus. Les autres traduifent , 85cc:-
tes fort élegamment : figez «un peu, ie n’y infildù

pas de’rouurir «la: quelle flapie! p
H.- H4 [ne fiais-i: a mal heureux. Dauus dit

cecy fanstellte enten u de Simon , 8c il cil: au dei-
efpoir de ce qu’on veut tout à bon folemnifer les
Nopces.

14.. le dis que En? flirt bien-fiait, 6: il dit cecy tout
haut contre (on fentiment.

l6. Maintendnt, Puma, parfin: à]! tu] [En] qui
m’a pramre’ ce mariage. Cecy en: fort ioly , pour
affliger encore dauantage Dauus, comme fi luy
[cul efioit caufe du mariage de Pamphile; c’en:
pourqu0y il dit plaifamment à (on Maiflreer-
que) me) fini? Car il: l’aimerois mieux de la forte,
que de le mettre fans interrogant, comme il n’y
en a point dans le Latin, où il a cité mis contre
mon deflein. Et fi ego suerôfilut le doit lainer fans
interrogant, il le faut traduire comme patironie,
8c non pas ferieufcment, crament "37,019 fait.

2,0. le ne [fig plu: ce que refais. Dauus acheue
cette scene paî: vu Monologue qui marque bien
fou inquietude. D’autres ont rendu le malin film
du Latin , c’eflfin’r de me), que ie trouue fort bien;
mais ie ne fuis pas marry de l’auoir tourné de

l’autre façon. - *

Phi-



                                                                     

2:7 REMARQVES
ySVRLA V. SCÈNE DV 1H. ACTE.

Amphile le met en grand’ colere contre (on
feruiteur Dauus, de ce qu’il cit caufe que l’on

pere l’a engagé à époufer lafille de Chremés.

r. où efl’ (a méchant? Pamphile cherche Dauus ’

pour le chaîner: a: Dauus qui le voit en furie,
dit tout bas, le fuis perdu pny, que d’autres tu-
duifent adieu Due.

5. si ie me pais 12114140. Cccy le dit encore vers
, les SpeCtateurs, fans ne Pamphile l’enrende,

aufii-bien que ce qui e lit au 8. sa au 10. vers,
aptes que Pain hile ayant ietté les yeux fur luy,
dit comme vu ommc furpris obe’ou bien oh, que
nous rendons par In, qui n’eil qu’vne interjeôtion

r admiratiue.
n. He’! ie votre débanaflèrgpufiomme d’autres,

i: 70m dégagera z car Dauus ne perd point coura-
ge, a; ne manque point d’inuentions, du moins
pour éloigner de quelque temps la punition qu’il

cront merirer. »v 1g; 14 mix,ou le lagon d’efln pendu: mais
i’ay voulu conferuer’îe propre nom du fupplice

onquel citoient condamnez les Efclaues, quand
on les farfoit mourir: car il y a certaines chofes
comme celles-là, que le tiens qu’il ne faut point
changer.

6’78 LA I. SCÈNE D7 1V. ACTE.

Harin [e trouue fort émeu du rapport que
luy. afait (on feroiteur Byrrhia: mais enfin

il cit appailé,&Dauus a: propofe d’entreprendre



                                                                     

SVR L’utNDRIENNE. 12.7
encore quelque nouueauté: 56 Donat remarque V
fur ce pr0pos , que c’ell: par vn artifice rate qu’il
le faitvn grand trouble entre Simon, Pamphilc,
Dauus,Charin,Byrrhia 8c Chremés, qui le tien-
nent tous offenfez les vns des autres. -

r. E1141 "gable? Chai-in commence icy de
grands reproches contre (on amy Pamphile, ler-
quels reflemblent fort à ceux que fait dans les.
Bacchides de Plante, Mnefiloquc contre Pilla-
clere dans la 6. Scene du ;. Aâe.

34. le le fig bien, en voue J 4 contrer-n! de mâte
bannewlonre’. Charin qui continué l’es reproches

contre Pampbile au fujet de Philumene , y mefle
des railleries picquantes. D’autres rendent cecy,
le comprenez de?! par mon Juuez efie’ contraint par 11a-

fire propre volonté. mimai la fa on de parle-r que
i’ay pril’e pour cela , feroit aulx bonne, ie te"-
connois franchement qu’elle ne peut titre meil-
lente.

,52. le du: m’emplger Je nuiter de bande pied:
ode magyare pertllde me rafle. Cc (ont tou-

p tes façons de parler prouerbiales, que le n’ay pas
.voulu changer, pour îarder ces marques de l’A n.
tiquité, fans que ie b afme les autres, qui n’ont
pas voulu dire en cela fi religieux, s’cfiant con-
tentez de dire , l’ennui que ie fuis ou; e’ de treuiller

in" (y- nuit, defitire du ile-là Je mon pofiible , a
el’expofer mejme m4 me sur le moindre de un interefls:
car il ne le peut rien (il: mieux, quoy qu’il ne loir

pas autour fi literai. .

Fi



                                                                     

9.18 REMARQJ’ES
sur L4 Il. sauve Dr IV. ACTE.

GLycerie enuOye Myfis pour luy amener
. Pamphile,Dauus prend vn nouueau con-

V (cil pour ferait (on Maillre, a: Charin fait con-
noiftre les rranfports 86 l’aucuglement de (on
amour.

r. En quelque lieu qu’ilfoir. Myfis parle à Gly.
cerie en fartant de fonlogis , 5: c’ell: elle qu’elle
appelle en fuitte , mon cher Cœur, anime mi, que
les autres traduifcnt :Medame,ie m’en mg Junker

flampbile , 8re. l5°. Tour le moins fi. Charin n’acheue pas (on
difcours,queDauusinterrompt, mais il l’ache-
’ue en (nitre. Les autres rendent Cecy fort agrea-
blement par cette expreflion mon ie la: a: ce que
ie traduis , Ho bien, i’irqy,prenee; courage, les autres
tournent bien,i’irg.

sur LA [II.VSCENE Dr W. ACTE.

MYfis fe plaint de l’inconfltance des Amou-
reux, 86 Dauus Pui emporte l’enfant de

Glyœrie change de con cil, dont il ne s’explique
point.

r. Ejl-il pofiille. ’Myfis parle icy toute feule auec
des termes iv’hilol’ophiques , de ne regarde que l’es

Speâiateuts. -7. Mjfùjg lefiin de a benne memoire. Il y en
a qui commencenticy vne autre Scene; mais il
n’ell pas necellaire. l’aimerais mieux, comme l’a

. traduit Monlieur de Saint-Aubin, que tu qu le];
prit prefin) il tout le qu’ilfiut que tu flafla. Mais
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ayant affrété de ne voir pas (on Ouurage en tra-
uaillant au mien, de peut de me preoccu cr, com-
me ie l’ay dé-ja dit; ie me fuis quel ucfibis priué
fans neCeflité d’vn fecours tres-vti e que ie me
pouuois donner en le voyant.

SVR LA IV. SCÈNE. D7 17. ACTE;
Anus aborde Chremés auec va artifice mer.
ueilleux pour le tromper, &le dilluader de

l’alliance de Pamphile ,comme fi Glycerie auoir
fait exprès mettre [on enfant deuant la porte de

Simon. p . Lr. le retourne 4p": que l’euro Jeun! ordre 1’ appre-
fier toutes elujêe. Car le vieillard Chrrm’és le per-
ruade bonnement qu’il n’y a plusrien à defircr
pour l’accomplifl’emenr du mariage de [a fille auec

Pamphilc : mais l’artificicux Dauus luy va bien
faire changer d’anis.

a. où s’en efl-il de? Myfis ne fait pas Emblaut
d’ouyr Chremés , 86 feint d’ellre en peine de [ça-

uoir ce qu’efl: deuenu Dauus.
ç. o Dieux,fi)re(-mqy en aide. Dauus parle airs».

fi ,faifant accroire qu’il retourne dela place, ou:
il a veu beaucoup de monde, 8e marque en fuitte -
(on étonnement de voir vn enfant par terre, feis
gnant de ne pas voir Chreme’s.

n. «tu. Ce n’elt qu’vne voix que poulie My.
fis, comme fi elle ne (çauoit ce qu’on luy veut
dire. Au telle, cette voix cit de toutes fortes de

Langues. qw 16. C’efl’ une fin honnefie femme. Il faut enten-

dre cecy par ironie. D’autres pourtant ont tra-
duit cecy dans vne autre feus, C’efl «me femme ,5!

F f iiij
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la] et? permis d’eflre in: endente: pour moy ie n’ay
pas elle d’anis qu’il fa lull ain l prendre, Mina»
ma, impudent" mulierjifan’e menhir. Mais il cil;
vray qu’ils Ont retranché le mot mm comme
vne parole impute.

4.4.. Qui parle i9 autour? 0 Sel eur Chreme’s!
Dauus a fait femblant iufques icy de n’auoir
point ouy Chremés, ce certes il ne le voit rien
de plus artificieux pour tromper ce Vieillard, à
quoy a beaucOup feruy la ua’iuctc de Myfis.

4;. l’a) toute’uuteleeque vous nuez die. Cecy en;
fort ingenieux -, de faire dire à Chremés qu’il. a.
tout écouté ce qu’a dit Dauus, pour ne redire

pas deux fois larmefme choie. ’ I
50. Ho ln anurefireeque tu et. Dauus explique

icy à Myfis e fin de toutes les choies qu’il a dittes
àChremés , 861m] fait connoillte que c’ell:oit vn
artifice neCelÎaire pour le tromper.

sur LA V. sans Dr 17. ACTE.
CEtte Scene prefente vne auanture par l’arri-

uée de Criton , qui aide fort à dénouer l’in-

trigue de la Fable.
r. On m’a au que de?! en ce quartier ne demeuroit

chah]. Il me femble que ie voy le arthaginois
de Plautc. Celuy-cy cherche Glycerie, ce donne
enfin des marques de fa naillanee 6c de fou ex-
traâion.

SVR LA I. SCÈNE DV V. ACTE:
Hremés ofi’enfé de ce qu’il auoir Connu ou

- penfé cpnnoillre par e moyen de Dauus,
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fait le grands reproches àSimon de ce qui auoir
cilié refolu entr’eux au fujet des nopccs de (on fils:
mais Simon eflaye de l’adoucit par de: Paroles ci-
ailes a: obligeantes.

SVR LA II. SCÈNE D7 V. ACTE.
Nfih les artifices de Dauus font découucrrs,
Simon le fait lier, a; le damne àvn rude cha-

fiimenr. ’ ’
I. le «Jeux que «nib: fin? demeure duimrd’bg en

repu. C’ell Dauus qui dit ces paroles auec icy:
en fartant du lo is de Glyccric, peut annoncer
artificicufement a Simon , que toutes choies [ont
parfaitement difpofécs à luy donner contente-i

ment. l2.. mpofiz-mm Je «la [in mg afin ce? 5mn;
317. Il parle de Criton qui ne faifoit que d’uriner,
de qui luy fournit vn nouucau moyen pour f:
déliant de l’embarras où il s’efioit ietté infenfi.

blement, dans le dcflcin qu’il auoir toujours en"

de ferùir Pampbile. -4.. J11») m’amufiJ-ie? Ces aroles de Simon
font connoiflre que Dauus ne ’auoit ny ouy ny
apperccu, outre que Dauus dit luy-m: (me incon-
tinent aptes . C’efi-là mon M011":qu fng-ie?

14.. V» certain Vieillard, ou i: nef?!) que! Vieillard
a)! aminé depuis peu. Il parle deCtiton arriué de-
fuis peu de l’Iflc d’A ndros, qui doit éclaircir tous

es troubles qui (c font émeus.
19. gala, Dromo». Simon fans écouter toutes

les raifons de Dauus,qui fans s’attelle-râla nou-
uelle qu’il luy débite, appelle vn de fes grands
Efclaues qui ne [ennoient dans les maifons des

a
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Citoyens d’Athenes que pour les ouurages pelai;
bles, se pour chaille: les autres Efclaues par le
commandement de leurs Maifires, quand ils
auoient failly.

57R LA III. SCÈNE DV V. ACTE.
Imon en: tranfporré de colere, 8c Pamphile

Sobtient de [on Pere qu’il luy fait permis d’a-
mener 8c de faire venir l’hofie étranget,apres qu’il

l’a fupplié de luy pardonner. l
l. 4g: litres-mut le plu: . . . Ce difcouts im-

parfait marque bien la colete de Simon contre
[on fils, en [nitre dequoy Chremés effaye d’adou-
cir fan efptit.

et. pull tuez gagné. c’en Proprement en c6:
endroit-là le mimi: du Latin , que d’autres inter-
pretent bien aulli flûte: tomme mon: remettiez.

a). Malt donne noua fluente, (routez un: [55e
peu. Il y a Mme» timon «li, que les autres expli-
quent fort bien: nuis nedntmoin: Moufette écoutez-
le. Chremés dit cela pour obliger Simon de dom"
ner audience àfon fils.

87R LA 17. SCÈNE D7 V- ACTE-
LE vieillard Criton de l’lfled’Andtos fait cn-

fin connoifltre que Glycetie cil Athenienne,
86 qu’elle cil: fille de Chremés; fi-bien qu’on l’ac-

corde volontiers à Pamphile, 6: Dauus en; dé-

liuré. v .I. Ne m’en prix pas Juana . C’efi: ce que dit
Ctiton à Pamphile fartant du logis de Glycerie,
où Pamphile l’efloit allé queritaucc la petmillion
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de (on pere: ce qui le fait en bien peu de temps,
guis qu’il parloit encore à (on pete Jeux vers au

clins dans la Scene prccedente. Mais il cil recon-
nu de Chremés des qu’il paroifl: fur le Theatre,
ou l’ona obmisdans lfedition cette marque CH.
deuant ces mots , HLM-Li Critan Je l’zfle d’aubes?

4.. Mai: n’efite 44.12 Simon .? Cette reconnoif-
fance cit merueil cule, qui fer: admirablement: à
dénouer toute la Piece.

38. Vous cherchez un nœud [in-1m iont. Il en: bien-
aifé de connoii’tte que c’efl-là vn Ptouerbe , 85
Pamphile qui s’en [en parlant à Chremés , mat-
que fou inquietude fur les queftions trop parti-
culietes qu’il fait à Criton , qui declare d’ailleurs
vne verité qui luy cil fort agreable: à: i’ay ad-
jouté au Prouetbc de Pamphxle, 0’ Vous muueî
Je la difficulté en 1m: thfe 114i n’en a point, afin qu’i

n’y en reliail: point du tout pour l’explication de
ce panage. La bien-(canes cil: gardée admirable-
ment en toute cette Piece.

SVR LA V.3CENE DV V. ACTE.
CHarin paroifi: fut’TaScene pour apprendre

de Pamphile les choies gui le font palliées,
dont ils fe réjoiiyffent enfemble. v

.9711 LA VI..SCENE DV V. ACTE.

CEtte Scene , ou pluûofl: vne fuirre neccll’aire
de. la precedente, ne contient que le mefme

Argument , 8c toutes choies fe preparent pour les
Nopces de l’amphile 8c de Glycerie ou de Pafi-
bule , 8: Philumene cit lamée pour Chatin. Mais
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pour rendre cette aérien plus complette, il (un;

le qu’il cuit fallu que C lutin eufl: eiÏt’: aileurè de
la bouche de Chremés,d’obtenir Philumene (tout
de Pafibule,puis que dans toute la Piece il a té-
moigné tant de paillon pour elle.

fafiiopim. C’eüoit le nom d’vn Hiflzrion , s’il

en faut croire Engraphius, qui fur ces mots a.
platine à la fin de cette Comedie,a dit, merlu fient
une du: "daterie, 1143 trins fibulmn terminaflet,
chiala auburn Sam , c’efl: à dire la tapifi’etie, a»
dlaquebarur populi»): , l’or palan, me: plaine. Mais
Samuel Petit dans la Difl’ertntion qu’il a écrite
fur ce fujet, maintient que ce Calliopius n’efioit
point vn Hifltion , ni, vu Muficien 3 mais vu an-
cien Critique qui de on temps auoir corripé les
Comedies de Terence fut de vieux Exemp aires,
a: que cette marque a defignoit toute autre pet-
forme que Calliopius , ou peut-dire incline toute I
la troupe des Hilirions ou des Comediens , com-
me nous parlons maintenant, que Plante appelle
grue karma en plufieurs de [es Comedies, 6c les
Grecs J 9.904: : ce qui le marquait par vu double
oo , d’où s’eit formé ce cataracte a.

R E M A R &V E S
s me L’E’VN mon: D E un NC B.

Ette Comedie qui n’a pas elle traduire par
Monfieut de Saint-Aubin , comme l’An-
drienne,a elle agreablement imitée en vers

par Monfieur de la Fontainede Château-Thierry,
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de qui toutes les choies que nous auons veuè’s

I également iudicieufes’ôt polies ,font bien dignes
de l’eflime qu’elles fe (ont acquifes parmy les
gens d’efptit. Nous en alleguerons des vers,felon
que l’occafion s’en offrira; d’où il feta facile de

inget dËla beauté de tout le relie. v
J’eus le Conflit: de Mdrflld Kelvin: Meffala, ce le

Cairn Famine umbo. Ce Confulat cit bien mat-
qué en la 9;. année depuis la fondation de Rome
dans les Chronologies que nous auons entre les
mains; mais non as felon le Pere Petau lefuite,
en la 1(9. année d’euant la Naillance de Noltre
Seigneur, comme il le trOuue dans les éditions
que nous nuons fuiuies ,quoy qu’aulieu de 15’9.
on ait mal-imprimé en celle-Cy 1,8. car dans (ou
Liure de la Doâtine des Temps il marque 16:.
deuant lnsvs-CnRts-t , auec 59;. depuis la fon-
dation de Rome, de non pas 1,9. «St dans Cette
mefme année rt9.deuant la Naiffance de Insvs-
Cmusr, qui, felonluy,écheut en la 595. depuis.
la fondation de la Ville, il marque la mort de Te-
rence. Nous iullifierons à la fin , a: il nous fera
fort aifé de le faire parle moyen des années Con-
fulaites, l’ordre qui le deuroit garder en la difpo-
fition des Comedies de ce Poëte. . -

sur L’AR GVMENT.

QVelque netteté d’exprefiion que i’aye pû gar-
der en la traduétion des Argumens compo-

fez lut les Cornedics de Terence par Sulpice
Apollinaire; i’auouë qu’il y relie toujours quel-
que obfcutité ,fi l’on ne [e donne la peine de lite
le Comedie toute cutine, à: les Argumens qu’ont



                                                                     

a3: REMARQIV-ESen a comparez en proie ne [ont gueres lus clairs,
ny peut-clin guerres plus intelligib es, quoy
qu’ils forent beaucoup plus longs.

37R LE PROLOGVE.
D Ans ce Prologue le Poëte déclame, felon fa

coutume, contre [on ad uerfaire Lufcius La-
uinius, qui l’auoit repris ai rement de quelques
defauts en fou art : mais il e iuftifie de Ces blaf- I
mes, a: des reproches qu’il luy faifoit d’auoir
dérobé le fujer de cette Comedie de celles de Nœ-

I uius 8c de Plante.
I. «Vil; 4 quelqu’vtm au monde ni s’efilme thylaci-

"aux hannefle: au. Douar con idere ace propos
les richell’cs se l’abondance du Poëte,qui en tant
de Prolo ues qu’il a faits fut vu mcfme fujet, les
a diuetfihgez par des expreflions fi differentes..4’ux
bonnefiergens, c’ell ainfi que i’a cru qu’il falloit

tourner le boni: du Latin,que le Poëte oppofe à
la multitude, quamflurimie: car le nombre des
fors 8c des fous el’t toujours bien plus grand que
celuy des honnel’tes gens: Verne; un» pauserons
nomment pro lamie fafiumnt,mnltomm antre, pro

malin .7’ Traduifint fine Comedies de: Grecs. Les Latins
elloient donc d’humeur de traduite auflî en leur
Langue les Ouurages des Étrangers. C’ell pour-
quoy ils l’ont enrichie de telle forte, qu’elle a me
depuis en admiration à tous les fiecles 8c a toutes
les Nations. Mais comme tous ceux qui s’en.
mêloient anciennement , ne s’en acPuittoient-
pas fort heureufement; aulli ne le aut-il pas
étonner li parmy ceux de naître temps, qui s’y
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font tendus tres-rccommendables, il s’y en treu-
ne quelques-vns gui n’y ont pas acquis beaucoup
de teputation.Au 1 ne peut-on nier que le tramail
n’en foie quelquefois aiTez difficile , 8c plufieurs
de ceux qui font femblant de ln’cfiimer paslcs
Traduâtions des bons Autheuts , comme s’ils en
alloient vne parfaite intelligence fans cela , ne
lainent Pas de s’en feruir quelquesfois tires-vri-

icment. , I9. Il dlonne’ lierai: peu le Fantofim Je Manuel",
C’eftià dire Lufcius Lauinius ,que Volcatius Se-

À digitus nomme au neufiéme rang entre les Poê-
tes Comiques, qui s’efloit auili voulu rutiler
d’imiter Menandre; mais non pas fi heureufe-
ment que Plante se Tetence.

10. Dam le Tbrefir Je ce wifi»: T’a?" , c’eil 5di-

re dans vne Comedie de Menandre , laquelle
s’appelloit le rlmfor, telle que pourroit eût: le

, Trin-ummus de Plante, qui cit vne PieCe fi agres-
blc a; fi diuettifl’ante. .

zo. 1p": 1346105 5:1th un»: alinéa": Candie.
Ces Ediles citoient ceux qui auoiem le foin non
feulement des neccflitez de la. Ville, mais encore
des chofes qui fermoient à (on embelliiicment à:
au diuertiffement du peuple, tel que celuy qu’il
prenoit aux leu): Floraux, Circenfes,Megale leus
à: Romains.

2.1. Le Callot Je Nain C’efloit le nom d’vne
Comedie de ce Poëte, qu’il auoit prife de Memn.’

dt: suffi-bien que Plante.
4x. Certes en ne peut rien dire qui n’a? ejk’ lit au-

trefiù. Cela fe dit principalement au fuiet des
Grecs , qui nuoient écrit fut toutes fortes de ma-
titres, a; fait bien yoit que Tetence n’auoit pas



                                                                     

:3; 3511412753mauuaîfe opinion des Anciens, dont il imitoit
les Ouurages, 6c lifoir les Limes. Il y en a vne.
infinité de perdus: a: de tant de Comedies que
Menandre auoit compofées ,il ne nous en rente
pas vne feule, non plus que d’Apollodore, d’An-
tiphanes , de Dip’hilel, de Gratin 66 de plufieurs
autres.

une LA I. SCÈNE D7 I. dans;
Hedrie cil en colere de ce u’il a cité chaire
par Thaïs, 8c confulte auec on feruiteur Par-

menon , s’il doit retourner chez elle, a; s’efforcer I
de rentrer en fcs bonnes graces, ou s’il la doit ve-
gliger. Cette Scene fait voir que alu qui aime,
perd le iugmenr, 6c que celuy-là cil: gage qui fe
peut bien palier d’aimer. -

t. e214: fera-i: dont? Phedrie qui ouure ce:
Aâe, delibere en foy mefme s’il retournera chez
Thaïs , ou s’il n’y retournera pas, à caufe du maud

nais traitement qu’il y auoit receu. TerenCe ayant
traduit CeCy deMcnandre, felon la remarque de
quelquesiInretpretes , a changé les noms des Per-
fonnages Comiques: car celuy qui chez Menan-
dte s’appelloit Cheteftrate , ell Pliedtie dans Te-
rence 5 le Dauus de Menandre cil le Parmenon de
Terence ; a: la Chryfis de l’vn cil: la Tha’is de l’au-

ne. Ce que nous apprenonsade Perfe en fa fixie-
rne Satyre, ou il rapporte ces vers traduits de
Menandre:

nm, du, lm "du , iules John:
Friterie»: profil» (miam Chercflratw mugira»

45min" Ait La.) .C’eltà dire: Dauus , i: te commande d’adjouflerv

foy
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foyâ me: paroles,luy dit Chereftrate en rongeant
le: vilains Ongles. Et c’cfi: de la mefme forte
qu’Horace cola ;.Satyre de fan 2.. liure imite ces I
vers de cét endroi’nie Terence: -

I l d’un" ’ iEærlufia qui diffa: hit phi flan», Mr 4» mm ,
.2!» relira". me: un» arrefiim , a" hm:
InuifiSfirilzm hue mm: rùm me pour 111m

Actinium , sa. I qCe uri’ay ainfi traduit: Vn-Amant chafl’c de la
pre ence de celle qu’il aime, cil-il fort diffèrent de ’

celuy- qui confultc en foy-mcfinc s’ildoit aller;
ou non,aulieu où il voudroit retourner,bien qulil
n’y &oi’rpas rappellé 2 - *

5 ruminement fi vous pour? faire te que pour
Jihmou fi «au: pnuuirzfaire, &C. C’en: Parnicn’on
qui pour eflayer de détourner l’efprit de (on Mai-y
lire de l’amour qu’il porte à Tliaïs,luy tientce
difcours , que Monfieur de la Fontaine qui a tua
duit cette Comedie en vers, a imité en cette [ont
au commenCcmentfde [on bel Gant-age:

Il e’ bien! on vous a dit qu’elle afin) empëzhe’t;

Ejl-reJà le fiajer de»: 1:91?" une e]? nimbée f

1’01 Je rhofi en amour alarme ou afin";
Mai: il n’ai? pu befim d’exrufèr a mépris:

Vous n’écoutez que trop 1m difiours qui vous flatte.

n. Manfieuhwur ne [gazeriez regir partanfiil,&c.
Les anciens Comiques intrcduifoient fourrent
dans leur: Comedies des Seruitcurs plus (ages a:
plus auifez que leurs Maillres; mais, pour en di-
re le venté, c’cll: quand le fujet exige que le Mai.
flue (oit reprefenré amoureux , à: que le Valet ait
des inclinations Contraires, l’Amour n’citant pas
moins capable .qu’vne maladie velu-mente de. J

Gg



                                                                     

a), V RE MA RÆJVEÉ”
r faire perdre le iugemcnt: rutilé me du malta
mu: , refile («4511.4 agnels dams,Ter.inÀndr. l’a,
rendu le mot hm et Monfieur, fuiuanr ce que feu.
ay dé-ja remarque fur l’Anrlrienne.

zo. Mg .?que le ne me pagayai»: de «fie-là ?&c.
C’Çfl icy vne forte de difcours familier à ceux qui
[ont en colerc, 86 qui fe trouueut prenez par la.

douleur. A - A2.1.. I e vous affure qu’une feule faire Imfiufle,’

bec. Il n’y a pas vnefeule circonllance. de cette.
expreflion qui ne foit confiderable aulii-biendans
a. traduélcion que dans l’original de Terence: FM

malvenlè fidfit labymule, graine uqu terwbhmifirt,
aux ri exprejferir: car il ne dit pas une lme,mais.
«me fiule crin larme; non pas vrayc , moisjhufl’e;
non pas ortie fimplement de (es yeux ,mais mais
heureufemen: À peine, ce à fine Je 1901:0me
qui cil: une gradation en [on efpece,àlaquelleil
ne fe eut rien adibuter, 8c vu icu Comique (in
lequel) on ne (gantoit encherir. Monfieur ciels
Fontaincl’a imité élegamment en cette for-te:

fumeur l’emportemfier (à: refilant rente,
Et ce paillent défit que mur «ne ronceux
s’efl’uere (1,45071 par la reteindre de: [amen

afin d’un œil qualifie, maie Æunæilplmde dur-

" me:
la prefi’ent jà peuple", Æefimfime,
d’entente enfer: des. pleure ,amnu- en l’art Je. merr- i

4 tir.
Le. q que «finir «une vilaine ailiers! Vue aérien

imprudente , ’86 bien indigne d’vn homme de

cœur! Ine lumig- eette ruine tordoienoflre: bien, c’efi à;
direïhaïs , qui, iettç moniMæiflre Pliedrie-ert de:



                                                                     

une L’EVNVQ’VE. 4 à".
déparles fi excefliues , qu’il luy fera mal4aifé de

s’en releuer. I
SVR LA Il. SCÈNE D7 I. ACTE.

Hais s’exeufe à Phedrie del’auoir chaire, a:

’ par oceafion raconte le fajetdela Comedie,
elle obtient de Pheclrie qu’il fe retire aux champs
pour quelques ionrs en faneur du Capitaine
Thrafon. Cette Scene apprend qu’il cil: plus diffi-
cile de refiiler à la volupté qu’àla colere.
r 5. Approrhez-mu: le ce feu,mm les!" lebeufl’mz

Parmenon dit cela parce que Phcdrie suoit dit, le
feus vnfrifl’on par tout le corps. ’
t 8. A on ne dit par tunfi’ulmotde le [une qui fie! hier

fermée. Phedrie dit cecy tout bas .- c’cit pourquoy
Thuïs qui ne l’entend pas, luy dit: D’où vient que

vous ne dittes rien!
9. C’efl en rmrite’, ou être! que m porter me fine

ronfleur: mufles. Cecye vne ironie, laquelle le
doit marquer par la prononciation.

1;. Ou que pour fufiieç aufii fifike’gil faut (up-s.
pléer de (qui r’efipuflî’. î ’

14. ou breuil endroit quote ne "rifle en nulle mafia
hum, que ie une infenfible à tout le marinais
traînement que vous m’auez fait.
x i8. J’efi muue’e contrainte par [amour Je le mi.-
ermer lehm: car i’ay fuiuy en cét endroit l’éditibw

de Donat,qui lit mifên [me 4mm exdufx’r buire fi-
ne , a: non as l’autre quilit exelufli, au lieu d’une»

dulie. Ren errrier dehors,efl: vne façon de parler
populaire, pour dire ahaner ou [41]!)- Mm, la»
quelle n’efi pas mal-feinte en la. bouche d’vn

Valet. - h- 1’ ’ il v
G g i;



                                                                     

si? ’R’EMARQVE:
, 2;. Iefilieplein defenres o de «enflera Oeil: icy

vne bouffonnerie de Parmenon, ou: dire qu’il
ne fçautoit garder de fecret , li ce n’eil: en chofes

vrayes. p17. L’Ifle de Semer, elle el’t dans la mer Ionique,

allez proche d’Athenes 8e de Rhodes. Pythagore
prit nanisme, &les Anciens faifoient eilat de

la poterie de Samos. Nous auons vne belle clef-
cription de cette mefme Ifledrms le fecond liure

d’Apule’e. ’ * v -18. Cela peut eflre tenufin-ee, c’ell: à dire, felon
Parmenon ,qu’il cil veritable : Car il nuoit dit au-
parauanr: qu; ’ueru adirai rem . 0 «mima apr».
me. A

:9. 7m petitefiüe. Elle s’appellolt Pamphile.
gy. Cep de Junion. Il diroit dans l’Attique, ô:

allez proche d’Athenes. On tenoit vn marché.
"Vitruue au chapitre 7.de [on 4 .liure l’appelle 3:4-
nium Pendu, parce qu’il y auoit vn Temple de
Pallas. Paufanias en a parlédans ion Attique,
Ciceron enla 5. Epillre de ion 7.liurc , Strabon

liure 9. ’4.1. L’un (r l’autre ell firme , il s’e’toulmr [arle-

ment. Oeil à dire qu’il fera publie comme vu
menfonge, 8c qu’il ne fe pourra tenir d’en parler.

4.6. tu Carie. La Carie cil: vne Prouince de
l’Afie mineure,ôc le aïs du CapitaineThtafon,
duquel Thaïs conte l’hifloire à Phedtie.

473.. Quelle re’ on e aunaie-ù pour tire fur Je
belle: téflons? Il cil: in; qu’il y a mm au fiait raffi-

pnulnm:& la choie auroit elle peuvellrc renduë
de meilleure racefi i’eufle mis furde fibeflu daims,
au lieu de be les salons.

74. tegfin il 4 efie’fiqm’ dans le vif, fe dit tout



                                                                     

SVR L’EVN VQJ’E. in
bas parle feruiteur Parmenon, qui en vne façon

de parler prouerbiale. i 185. Vue fervente Erbiapienne. Ce n’eü pas à dire
Africaine; car il y nuoit vne Éthiopie d’Afie aulii-i
bien que d’Afri uc,comme Strabon l’a bien re--
marqué fuiuant ’opinion d’Homere.Les Anciens

- citoient curieux d’auoir des Efclaues de l’vne ô:
de l’autre Éthiopie , 6e de toutes les deux les peu-

les elloienr noirs; mais beaucoup lus ceux de
l’ErhiOpie d’Afrique , que ceux e l’EthiOpie

d’Afie. v99. cette -ee que vous nez lefl’re’ Je me] par ne»,
que vous n’ayez point obtenu f C’efi à dire mefme en

nulle»): t ce qui traduit, que!» im rem valuifii à me,
comme il le lit en cette édition en [nitre de lu- .
lieurs autres, se non pas felon la icorreCtio’n de
M’onfieur Peyrarede,qur veut rage au lieu de 3m,
quoy qu’elle faire vn fort bon feus.

us. Que mourfiyezman Cœur,eom)ne iefieie le w-
firel, ou plufiolt que ne fil: and?" mur,eomme vous
94e: le mien: mais i’ay fuiuy la confiruaion la- i

une. .117. le fiais lien malheureufe. Il femble que Thaïs
die cecy tartre feule ; mais aptes que Phedrie ce
Parmenon fe [ont retirez.

Monfieur de laFontaine adioute trois Scenes
à ce premier Aâe entre Phedtie 8c Parmenon.

87R LA I. SCENE DV Il. ACTE.
Hedrie citant fur le, oint de s’en aller à fa
maifon des champs, femme charge à; Parme-

non de mener chez Tha’is vn Boutique Se vne
Ethiopienne qu’il auoit achetez exprès, dont-i

G g. iij



                                                                     

535 REMJRQJVEÂ’"
Pumcnon ne (c peut empcfchcr de faire quelque:
railleries.

1. Fa ce qué i: tu] «M, au. CeCy qui f:
repue pluficurs fois, a hlm le chamûcre du 1182-
gage d’vn Amant, qui ne f: fouuicnt pas de ce
qu’il: dit, 8: qu’il repue mal-Lpropos. Cettc
Scanc a quelqucvchofc de fort naïfûc de fort ioly.

n... Mû: ’46 tf5 du] ’ui fient ig? Pamcuon
dit cela (cul , quoy qu’il cuti nues [07 l’Eunuque
ac l’Echiopicnnc, voyant Gnathon qui alloit le
Panfirc du Capitaine, qui menoit vne fort belle
fille du: Thaïs. ’ ’

au, La u. sauva Dr Il. ACTE.
. È Poëtc dé oint naïuemcnt en cette Sccne

fous ln perfgnnc de Charbon ll’henncuf des
Parafites , qu’on appelle aujourd’huy des Ecomi-
fleure, 82: que Baudouin a traduit dans [on Lumen
Mplçùu , 86 humeur: Je Zippuêhfmgfihe. Il y en a l
d’amas qui Les appellent Pat clins: car en elfe:
(alloient des gens qui pour vn bon repas émiant
capables (le toutes (bites dt banales &dc lafcbc-
tçz. Il y au a d’admirablcc dans Plante; mais le
plus rare de tous , à mon anis , dl le Gelafime de
[en Stichus ; quoquuc l’Ergnfile des Captifs, le
Curculion dans la Corneille qui port: (on nom,
le Pcniculc des Mcncchmcs, l’Artotrogc du Glo-
rieux, le Saçurio du Pufc, 86 le. Charmiçlcs du
Rudcns , ne luy (bien: gucrcs infcricurs. Tcrcnce
reprend aufli dans cette Sac-ne les mœurs de fou
ÏCIHPS.

l. 0 Dieux! que tel hmm: qu’ilgatnmJ’utnl-
mgr: fin "un une! Guathon qui Conduit vu; fait



                                                                     

SVR’L’E VNVÆJVE. (36
belle-"fille chez Thaïs de la par: de fou-Maifire,
dit cccy comme en luy-maline, 8C tout [ou], rai-

* filmant d’àboxd en Phiqupyhe, pour difeourir
en finitude la in): des Pantins. C’en par içy que
Monficur de la Fontaine cemmence-fenlesèud
Aile. faibli; dire-à ce APeÆfonnagc; , ,, .

Q4: le Fournir ç]? grand du Le! une 1:11.11;qu Â. e,

W7") d’ionuflnigm: par a? anfmrz
(2331 à)??? pou d’engin: quevlefiu mW! g.

. "ErdgËm 17mm»: 0’ l’homme il fiaitmm

’e m! .me. ,41 11-14720 tout a qu’il: Jifm. C’el’c ity la naine

defcrgçeion d’vn flatteur. Etîciœron du le paf,-
(agacin: (on Trinité de l’Amitiè, «nageur

1:11)". Il y a quelque ,chpfe de [emblable à me!
dans la 5.. Satyre de qucnal : nilles-f mahretmhim

tonrutimr,flet, fi Sec. - . l1;. Il: deuiehnm tout à infnfez. Il fàuç.,.il:

, tr deuicnnmtyôcc. u ( - -. 2;. Li, tous aux qui ne débitent que Je: 1944M e ;
Il y a Cupedhnm] hmm, que Doua: cxpliquehqui
efmlenm a" pondent; vendant. à "(un tu dim’c d
alimenta»: C upcdmmj appellanrur. Mais en Mon-
fieut de Saum’aife n’efi pas de fou anis, a: veut
que Cupedinmg’ vienne à fin tupadinis : se adjou-te-
en fuittc , Cufptdzndry m Carpcdiùù voulant.
[au laudanum (P1410160! Cupoms. le l’a donc bien
traduit, à mon mais, de routes (ocres de friandifcsw.
Apres lefqucls le «Parafite fait fuiure ceux qui
prennent de grands Poillbns, ou qui vendent des
Poiflbns filez, Garni; uis les Bouchers , Lamj,
idcl-l qui luiuwpmm; les Cuifinicrs 01m; les
Pafliflîers pourroient auoit du rapport au FdfforfS»
QI; Lena , qui font auflî les Chaircuiticrs z ô: 1’31:

Gg in;



                                                                     

137w Je z M A x2] È!
rapporté tu mot Pifimm les Pefcheurs 8: les
Oifeleurs, parce qu’il y a de termina pipèES pour
prendre de petits oifeaux , qui s’appellent pefilm’,
a: pejdnr de: Animes en: commun en Beaune ce le
long’elc la riuiere de Loire. le me ferois pu acant-
moins palle: d’employer ce dernier mot , quo,
qu’il rcuienne airez au fujet. -

31;; prennent leur: Jinmûnutiom de: 1051311: qu’il;

(fifilgmnf, comme Acndemiques, ou Peripateti-
quem, ou Stoïques, s’ils enfei nent les «barines
de l’Acadernie , d’Atiflore a: e Zenon.

n 3.3L Et 3-14 prier de venir flipper Juda)? A prier
Cette- femme7[C’c&Thaïs] de venir foupper chez
le Capitaine: Il eufl: mieux cité ( ce me femble)
de mettre chez "ont, que (l’eî luy.- il parle fans titre
entendu de Parmenon qu il apperçoit fur le pas
de la porte du logis de Thaïs.

38. Il fiat que i: 1m leur à ce (quina, à ce
fourbe nebulomm hum remm- a]! bien. Ce qui tif

allez bien. rendu. l’ 4;. le fingmnl dépit iqmfire homme, à cét hom-

me. CeCy le dit tout bas par Guathon: 8c Parme-
non’parlc aufli tout bas en fuitre.

44v Pour l’amour de la), pour l’amour de ce
prefeut,dc cette belle fille que Gnatlron menoit
de la part de (on Maifire àThaïs.

,0. panne-mg] entré: theç allo. Gril vne raille-
rie que Gnathon fait à Parmenon, comme slil

.aùoit plus de credit que lu chez Thaïs. Mais
Parmcnon ne fait pas l’emblllnr de cela, a: s’ab-
fiienr nènnrmoins de luy dire qu’il mcinç aufii
chez Thaïs l’Eunuque a: l’EthiOpienne.

,z. briffe paflèr tu Jeux leurs, 8re. DOM! a Oh?
[flué que cecy le dit tout bas, fans que Gmthou



                                                                     

6’71! L’EVNVQIVE. 3:37
l’entende. Ces Jeux iom,c’ell; à dire le temps que

Phedrie auoit pris d’aller aux champs. i
5,. 19m le Plre’e. C’efiolr le port d’Athenes;

au armant appellé thleri tu, à quarante Rade:
de a Ville.Voyez la notre e Monfieur Peyrarede

fur la En. i37R LA 111. SCÈNE D7 Il. ACTE.
C Herée frere de Phedrie ayant fuiuy depuis le

Port de Pirée iniques à laVille,vne icune
fille que Gnnrhon menoit à Thaïs de la art de
Thrafon , parce qu’il l’auoit trouuée fibel e qu’il

en elloit deuenu amoureux, (e plaind de huoit
perdue , apprend de Parmenon où elle citoit allée,
et profite de ion confeil pour mon moyen dola
voir, d’où (e forme le feeond nœud de cette Coq

medie. v iI. le fin? du defifiwir: qu’efi-ele devenue? Cheik
en en grand foucy d’auoir perdu la belle fille que
Gnarhon a menée chez Thaïs. Il la cherche, a:
ne la trouue point; mais il en apprend des nou-
uelles de Parmenon , qui luy donne vn confeil
bien pailleux, 8c qui ne laide pas neantmoins de
«un: felon (on dellein amoureuxll parle d’abord
(cul fur le Theatre, fans y apperceuoir Panne-

’ non accompagné de l’Eunuque ce de l’Ethio-

pienne.
7. o vieifltrlinfirœne’! au à dire Laches en

de Phed rie 8e de Cherée , a: l’appelle infirtine , de
cc que [es enfans fi fufcoptibles de la paillon d’a-
mour, bazardoient toutes choies , a: faifoient de
ires-grandes dépenfes pour y trouucr leur fuis.
fûfiion.



                                                                     

3.38- REMARQVESr0. un»: pair-têt. inammode Vieillard. Il y riflai;
aulatin, qui cit quelque choie deplus que fim;
C’en: urquoy i’y ay adiouté le mur incriminait.
Cheree qui dit cecy ne parle pas de fan pere , mais
d’vn autre Vieillard appelle Archidemide Ide (a
iroiiïance’, u’il suoit trouué en chemin.

19. Allegallez, mm n’aies pafige. Cela tra-
duit, allez heureuièment’ 4ge’ inepte qu’a dit Par.

menon,qui maye de détourner on ieune Maiflre
dime fantaifie d’amourquiln fait perdre l’efptit.

3.3. perpigilu , de ceux qui e battoient à coups
, de poinîou qui s’exerpoient à la luitre dans les

Amphit carres . 8: fur es sternes , pour les dîner-
tiH’emcns du peuple.

2.5. ("cil «me weflefirmede Wifigl, ou plufiofl:
ou leur! me, a; tout à fait extraordinaire. Noms
firme, irien: mira, manuelle forme de vifage, ne
dit pas airez, puoy que le l’aye pris en ce fans , 66
de fait que la nitre l’explique parfaitement.
. 55, CWJu bien thlaulemile P C’eil le nom
de ce: importun Vieillard dont il a parlé cy-
aefl’us: de le coute que Cherée fait icy de luy, n’cfl:
pas moins agreable qu’il a de naïucté.

55. faufile du»: l’on «and fioit [refrain Il Eau;
fous-entendreÀThaïs: mais il ne la falloit pas
encore nommer : ce qu’il fait nemgnoingen Gai.
se au 6o. vers.
65. Et 4141]"! meefin leur; prcfiu. l’aimerais mieux,

(9’114) [bd daafiê «refila l’au rufian c’cfl a du:

Phedrie aux le vilain Ennuque dont il a fait pre.
(cm à Thaïs.

86. le dirai; «la par plaire Oeil comme fi Pan-
rnenon (e vouloit dédire de l’anis qu’il suoit dont

ne à Clicréc. l



                                                                     

un: L’EVNVQJ’E. ne.
. 88. Freezer arde, le «leur paie , de mue Mander.
Cette façon e parler proucrbiale, répond m’inc-
ment au mot Latin au. animique reliaient, qui
me femble allez heureufe.

89. Ne me dimepee que cette filme je latrie [a
me refile. Il cil bien-aifé de voir que c’ell encore là
Vu Prouerbe , pour dire, le, fersy bien battu, a; le

speché que vous ferez me fera imputé. On pour.
toit appelle: dealer en langage Comique.

59. De qui que ce file qui en apprendre»! l’leifieire.’
Il faut qui en apprendra. C’cit vne faute d’édition.

5m LA I. sans DV 111. ACTE. v

CEtte Scene décrit agreablemenr la vaine
gloire d’en Capitaine ridicule, de la coma, V

plaifancc d’vn Para ne dom: le guerrier fe flatte.
C’efl l’vni ue Perfonnage de cette qualité qui [e
rencontre dans les Cornedies de TerenCC , ou le»
Poète s’elt imaginé des choies fort plaifantcs 85

Sort Comiques, apres toutes. celles ne nous
auons. lcuës auec tant de. plaifir fut e mefme
fujet dans les Comedics de Plante; de forte que
l’on peut dire que le Thrafon de l’Eunuque de
Terence n’en point inferieur au Theraponrigone
du Curculion,au Cleornache des Bacchides, au
Pyrg. polinice du Glorieux, a l’Antemonide du
Pœnulus , a: au Stratophancs du Truculcntus de

Plante. .4,. le une? 1a: iufqu’ig prés. Parmenon qui dit
cccy allant chez Thaïs , n’ait pourtant point en.
tendu par le Capitaine ny par le Parafite.

9. Vue graille (si! agrafé fer le trenail
fatma. Le Parafite mon: [amblant demie: le
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l Guerrier,abufe de fa (tupidité, 6c f: macque de

iluy.
î 15. Cemenef . . . Ne m’eneem’ne pu lien f Cela

cit du difcours du Capitaine, qui ne (cachant plus
ce qu’il veut dire, &demeurant court, adiante,
Ne m’enrcns-tu pas bien a mfiin’?

l6. Comme r’zl anneloit diluera- fin offrit 1’ une f

grandefiuigu, ou d’vn grand fardeau. Il y a de
Cette mifcrc , elle»: «peut mifiriane ce: anime, qui
cil vne façon de .parlerinufitée, quoy qu’elle (oit
bonne,’rnais ancienne, [Clou la remarque de Mu-
ret. Le Parafite dit ces paroles tout bas, fe moc-

uant du Guerrier qui le décharge l’efprit d’vne.

orte imagination.
r9. Maigfi le ne me trempe, mue pourriez dire ruel-

les. Voyez fur le mot nielloit")! er leur, l’annota-
tion de Monfieur Peyrarede, dont la penleen’efi
pas fort difercnte de celle que i’ay euë fur ce
pilage allez diflicileà exprimer. ’

:8. o Dieux , lefit homme, le ridimle. Ces para.
les de Parmenon qui r. tient à l’écart, ne (ont
point entenduës de Thrafon ny du Parafite.

32.. le le la] .9 ne) dire JÉ-jeplm de mile feu. Cecy
[e dit tout bas ar Gnathon qui continuë à fe
macquer de la Æupidité du Guerrier.
-» 36. Te e: on home: ry- mefme , (et tu cherche: du
"soufi. Le Capitaine qui rap orte cecy, veut di-
re que celuy dont il aile clloit icune, &qu’ib
meriroit bien luymeliire de fouffrir des attires
à caufe de fa imine-[Te 6; de (a beauté , faire en
faire à d’autres; comme le Levraut, qui n’a pas
befoin d’aflîiii’onnement quand il cil bien rendre

a: bien apprcfiê pour dire trouuébon. chuiva
infailliblementaquelque choie d’obfcenc. Il ne.



                                                                     

37R L’BVNI’ÂÜVE. :39
bull Pas s’îma âne: neantmoim que le mot fait
bon,4il ne l’a-fi aucunement: &VCcttCS fi le mot
chie bon , &qu’il y eufl de l’efprit, il ne (croie

as mcfmes fi bon ny li plaifam , qu’ll en; en la,
gauche de celuy qui le profère; c’eft pourquoy la
Parafite qui ne peut s’empêcher d’en tire,s’y prend

de telle forte,que le Capitaine en dt entiercmen: .
fatisfait.

38. Ce in» mot efitir-ilfiry alcool?" iambe? Ou
bien afin) il de «un 3’ Ou venait-x! Je 1mn?

40. le fin) par») Qu’il ai: gfle’dit à Mienne barn.

me peu «primauté, c’cfl à dire innocent, a; qui ne
fçait pas encore où vont les paroles à double en-
tente. I’ay oyinion que cela regarde encore quel.
que impurete.

0* Je [fière condition , ou de condition libre: car
il n’eüoit pas pet-mu anciennement de prono-
quer les ieunes gens de famillel’rbxe à l’effronte-

rie 6c à l’impudicité. ’

87R LA Il. SCÈNE DV 111. ACTE.
P Armenan prefcnre àThaïs les dons de l’he-

drie en la prefence de Thrafon qui les regarde
auec mépcis, a: qui en fait de feues railleries,

’ auec l’applaudiflcmcnt du Parafite, 8c tous dent,
infultent fur Parmenon. Puis Thaïs (on de chez
elle pour aller fouppcr chez Thrafon. Le nombre
des Perfonmges de Cette Scene y pourroit caniez
de l’obfcmire , fi le iudicieux Poétc n’y auoit bien

Pourueu pour les faire Parle: diftinétcmcnt se [me
confufion.

x. Il mefemhlequeievieluIngrhmix. C’efl ce
que dchhaïs en fartant de chez elle: puis elle
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addrell’e aufli-tofi fa Parole à Thrafon, 8c luy file

compliment. i4.. 84m martini! "le agitàkmr. Parmenon
dit cccy vers les Spe auteurs, fans dire entendu de

Thrafon. l6. La lainai: a)! finie. Cela cil fort plaifant en
. la bouche d’vn Parafire,qui parle volontiers de

manger,
7. Mefiimrifie ne son retarderïgrrn humage.

Thais parle au Capitaine,au Para ne, a: à Par.
menon : c’efi pourquoy elle dit Mania»: d’vn air

galand 6e railleur. ’10. au i: lait fdrtîr ujuml’lng. Il feroit mieux,
Mr i: m’a; 4110i: firtii. ,

2.3. Il: fin: "1:1ka fi tdifint. Parmenon ayant
fait les prcfcns à Thnis de la pari-de (on Maifh’e,
dit cecy en prefence deThrafon a de anthon,
qui ne pouuoient nier qu’ils ne fuirent bien choi-
fis, 86 dignes de Plaire à Thais, fans qu’il foie
befoin de fuppofer que ce full: tout bas, n’y ayant
pas de fujet de penfer que Parmenon fifi [crû ale
de Profite: ces aroles tout haut: &il cil: me mes
plus à proFos ans fou deflein, que Thrnfon 6C
Gnathon es entendent, que s’ils ne les enten.

i (laient pas. Monfieut Peymtede n’en pas de cét

sans. i16. Pour m9 in fit) bien te que iefmi: J’y» tel
langue, ace. C’eil à dire de Chexéc,qui citoit
v.n for: beau gnrçOn traueûy en Ennuquc. Cecy
fait voir que la penfée de Thrafon alloit à quels

. que chofe d’obfcene.
2.3. Il ne «me «tout: pas mm plus fi: fait: un.

rien. Parmenon dit cecy au fuie: de Thra on,
pour le rendre ridieule dans l’efprit ùThais.
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3.4. faire: au» nez wifi». Cc lieue?! diflicile;

mais ie ctoy qu’il il: doit entendteen vn- feus ira-
nique, commefi Gnathon qui. parle à Thrafon;
vouloit dire en raillant, que le ieune Ennnquc
qu’on prefentoit à Thnis efloit fait niellait ,
(incague ce fait tout le contraire, &qu’il feroit
impo hl: de le huifiir ou de s’en l’eruir, que
faute d’autre, tant il alloit de mamife grace. Ou
bien ces paroles ,- vabmle nmfufirfir fiio qui
1145m: qui "me: divan bu: Mai , fignifient: E!
une: ,i’en fin? affairé, perfim ne poprioirfimfrir me
hmm qui [a cuiroit mm en peine d’un chercher 1m
une quifufi plut agnèle gare cella-g , qui dl: vit
fans qui renient encore mieux à ma penfée que le A
premier, par la nectmré de la confituâion. On
bien cét autre, Nepaumit fiujfrir «149.9 [a fend-
s’il en au) quelqu’dmre gyez 5:15:15p!" la]
Imam un Ennuque mieux fait que «tu; du: l’on fin;
fiée Infant à finie. On pourra" choifir. Pour l’ex-
plication deMonfieur Pcyrarede, qui fevoit dans
[es Nottes qui (ont à la fin, i’auouë que ie ne la
comprens pas aifémcnt: mais ce n’en pasà dire

ou): cela, qu’elle ne fait bonne ,» a: que ce Fer:
onnage qui cil: fort éclairé, ne penctre parfaite-

ment-dans le fans de l’Autheur. *
a 6. Tu feroit mieux Je "faire, Stuc. C’efi la rc-,

plique que Parmenon Fait à la raillerie de Gua-
thon , qui. l’auoit picqué,laquellc me confirme .
en in: demierc interpretation, senau pas en ccf-’
la que i’æy pnif’een malverfion, qu’il faudra chan-

ger dansvne autre édition.
38. Jure; que tu [munir tirer Id viande Jufiu. i

Cette raillerie qui et! de l’efprit d’vn Pagine,
[attabla aller 56 quelque impureté,



                                                                     

3.4.1 R E M A K ,2]! E J r46. Mai: mie) nuentrîluis. C’eil encoreicyvn
lieu qui fait bien voit, comme les Comiques

rennent forment fort peu de temps pour fup
à: beaucoup de choies qui le doiuent faire er-
riere le Theatre :cat Thais qui depuis le 4o. vert

u’elle parloit encore fut la Sceue, efloit- allée
donner plnfieuts ordres chez elle anet: la pennif-
fion de Thrafon, en en de retour au 46.

4.7. le mm elæis. Il y afia,ôc le Patafite ne le
le fait pas dire deux fois, parce que sur pour aller
commander le (napper. .

48. si (Ivreme’: me» i9 ,cliez Thais. Ce Chro-
més cil 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.’ &u’efl-ee , qu’eflbee que il moulai: clin? Cecy

peint admirablement le naturel des femmes ,qui
ont rougeurs millechofcs àdire quand elles vont
en quelque lieu,ôc qu’elles recommandent le foin
de leurs affaites.

au: LA 111. sans D7 111. JCTE.
CHremès ieune homme de la campagne, fie.

te de la ieune fille qu’on a menèc chez Thais
de la part du Capitaine Thrafon, cherche fa (ce!!!
chez Cette Thais, qui,luy suoit fait efperer de luy
en apprendre des nouuelles.

x. Certes plwify penfi. C’en icy vn Monologue
de Chremés qui cherche (a fœur,8c qui conte (on
hifloire aux Speûateurs iniques au 2;; vers.

10. le au cherchait que l’endive: de me filin Mura.
Il me femble que c’efi le vtay fens de ces paroles

firman»,
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firmmempænre, qui fe peuuenr neanrmoins in-
terpreter au contraire , comme s’il vouloit dire
flair ne cher-rime que l’oeedfim de "s’entretenir, ou de

mecommencer vn difcours. Monfieur Pcyrarcde
effacc fur ce propos l’obferuation de Douar , qui
fouille neanrmoins vn allez bon feus.

30. [le poindre tout. Ces. paroles font croire
que la Seruante du logis de Thaïs efl’ayanr de flat-
ter Chremès, ce ieune homme rufiique ne le veut
point fouifrir.

SVR Le W. SCÈNE D7 111; ACTE.

Ntiphon cil iudicieufement introduit en
cette Scene, pour faire entendre aux Spe-

âareùrs le fujet pour lequel Cheréecilzoit party
i du Port de Pirée, 6c fer: admirablement pour l’in-

telligence des choies qui fe doiuenr reprefentet
en (bitte. C’eil encore iCy vn Monologue.

8. lff-ee la) , ou non? Antiphon voyant (on
amy Cherée fortir en habit d’Eunuque de ln’mai.
[on dCTha’is, le connoii’c à peine , au tient vn
peu à l’écart pour écouter Ce qu’il veut dire.

37R LA V. SCÈNE DV Il]. ACTE.
CHcrée tranfporré de ioyefortanr du logis de

Thaïs,cll rauy de rencontrer par occafion
fou amy Antiphon,anquel il fait le conte de (on
auanture. Cette Sceneeil l’vne des plus iolies de
Cette Comedie. Cependant ccluy qui l’a tradui-
re en vers, n’a point rendu cette Sccne non plus
que quelques autres, a: s’en cil ollé mefme le
moyen,parce qu’il introduit fur le Theatre la belle

Hh
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Pamphile auec Cherée en habit d’Eunuque,donè
Terence le fait bien donné de garde par les regles
des Comedies de (on temps , et de l’vnité de Sce-
ne, qu’il a toujours obfemée fi foigneufement.
Et comme c’ell icy l’vn des plus agreables endroits

’ de cet Ouurage, il me femble qu’ileull: cité mieux
de n’y rien changer. Mais on a en égardà l’hu-
meur du Siecle 8c de la Nation , 8c on a cru qu’il:
le falloir accommoder de la forte au Thcatre

François. . Àr. N’y-d-t-il à) perfinne? Cherée n’eil en pei-
ne que de trouner quelqu’vn à qui il paille contez
fa bonne fortune, en qnoy il reprefenre bien l’hu-
meur des ieunes gens , qui ne fçauroient garée:
le fecret d’v ne choie qui les réjouit extrêmement.
Il parle donc tout (cul, a; n’appaçoit pas (orle
Theatre fou amy Antipho’n qui s’eit tiré vn peu à
l’écart pour l’écouter.

9. le rebordera; , ace. Antiphon dit cecy fans-
eftre entendu de Cherée: puis en hrufl’ant [a voix

il luy dit , 1m11: me"; vous "enflera? ’

.971: LA 1. sans DV 17. ACTE. .
LA (ailante Dotias retournant d’auprés de (a

Maiilreile, a rend aux Sprélratenrs par oc-
cafion , ce qui s’ell palle au Feilin du Capitaine
par l’arriuée de Chtemés,enrre Thrafon 8c Thaïs.
. r. o ml-Iaeurquue iefiu’yl Il faut lire 0 mal-

heur-enfle! C’eft vne faute d’im reflion , me; mini!

rima mifir4:encore faubil anone: ne cette ex-
preflion n’eil que trop forte, a: qu’il fuflifoitdo
commencer par ces morts qui (ont en fuitre ,1"
la Dinar "refirent. en aide. Cette Doue-qui cit vne
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fermente de Thais ,parle feule aux Spîeâateurs.

ara LA 11. SCENE DV 11’. dans

VPHedrie retourne des champs dans l’impatien,
I Ce qu’ilade renoirThais , quoy qu’il luy eut]:

«promis d’y palier deuxiours entiers.
r. Comme ne m’en 411.2414» tbdmpr. Il conte donc

le changement de refolurion qu’il a pris , comme
il (e retiroit en [a métairie pour obcir aux ordres
de Thais, qui luy auoir demandé deux iours pour
s’acqnirer d’vne pronielle qu’elle auoir faire à

Thrafon. Cecy cil: encore vn Monologue.

’SVR La! III. SCÈNE D7 1V. ACTE.

PYthie r: plaint de l’mfolcnce de 1’15ouun
pour auoir violé la lemme Pamphile. Mais

Placide n’en petit sûrs miaulé, g,
x. H4 met-heureux ne in foie! Celle qui com-.

vmenCe cette Scene , e la mcfmc qui a ouuert cêt
A63, se prefqn’anec les mefmrs termes, s’affil-
peant dece qu’on lu a conté dc l’affronterie de
’Eunuque , à: parle gale fans appercenoir Dorie

36: Phedrie.
a. I’tpprebende purique chef: de fifibenx. Cccy

n’efi point entendu e Pyrhie.

un LA 1V. sceau? DV 1V. ACTE.
N Hedrie fait lufieurs menaces à l’Eunuun

Dorus,qu’il epcrfnade auoir violé lafillequi .
.eftoit chez Thais: mais par-là fedéconnre la tuf:

de Chptèe qui en auoirüabnfé. IH h 13
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r. Hors aria, méthane. Phedtie (e me: en ce;

lere contre l’Eunuque Dorus , le prenant pour
celuy qui auoiryiolé Pamphile.

2.1.. De «page couleur de Belette. Douar remarque
fur cér endroit, que Terence (e méprend, n’ayant ’

pas bien entendu le lieu de Menandre, qu’il a
voulu traduire: car Menandre a dit qn’vne cer-
taine forte de Lezard marqueté reprefente bien le
teint 8c la couleur des Ennuques , pource ne le
mefme mot qui lignifie Lezard, lignifie au 1 Be-
lette. Or la couleur de Belette cil iaunafire. Ce

ni cil arriué àTerence en cette occafion , arriue
aunent à tous les antres qui traduifentles Ou-

urages des Anciens.
a5. Il dit que non. Ce n’en: pas que l’Eunuque

en cuit parlé; mais il cil ailé au moins de inger
qu’il en auoir fait figue.

87R LA V. SCENE D7 1V. 167E. I
CHremés retourne à. demy-yure de chez le

Capitaine , où il auoir elle bien receu. Cette
Scene n’eût pas fi necdl’aire pour la Fable de la

Comedie, que pour le diuertificment du peuple.
l. H4 fins mentir,on’m’4 du»! 14 galantine. Il y

a feulement, des paroles, dans hon-le merlu: mihifinu.
Mais la galerie» comprend tout cela. Ce mot cil:
maintenant en vfage, pour dire ,il m’en adonné À
garder, ou il m’a trompé. Mais ie ne le voudrois pas
employer hors du ilile Comique. Il parle [cul d’a-
bord , de dit franchement l’eilzat auquel il [e
nonne.

6. remis 4 toujours froid fin: Merlan: a! Cenî.
C’efi vn Ptouerbe que i’ay tourné envers pour le
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rendre plus facile à retenir. Euripide a dit la meiL
me fentence qui a cité rendu’é en cette forte,Mor.

un m e31 Venufine un!» 0* (une;

un LA n. SCÈNE DV 17. ACTE.

THais retournant de chez le Capitaine, en et!
tellement indi née qu’elle déclame contre

luy, saveur porter e courage de Chremés à luy
- faire la guerre: mais Chremés qui n’efl gueres

vaillant, le retire tout douCCment, 65 ne fe veut,
point attirer fur les bras vn fi redoutable ennemy,
- r. le en; qu’il feu il) tout incontinent. Thais’

parle du Capitaine Thtafon, 8c addreife [on dif-p:

cours aux Speâateurs. I l -
3. s’il [410th du La" du Juge, aufii-tojlfe: Jeux

la) firent muez, luy feront arrachez. C’elE vne
façon de parler allez ordinaire aux femmes du.
Petit peuple ,quand elles font en colete : ce que
Pythias feruante de Thnis auoir dit Cy-deKus
La. 4.. Sc.3.v. 6. w: ego unguiône i154 firile i115 in om-
Io: hunier» venqfiu.

7. Comment,nmmejî reg . . . C’en: vn difcours
imparfait que Chremés n’acheue pas , pour don-
ner le loifir à Thais de continuer.

:6. Le «ayez-mus, 711454 .9 Le trouble de Chre-
mes fait qu’il confond les perfonnes, 86 qu’il ne
(gai: prefque ce quiil dit,tant il a peut de l’humeur:
impetueufe de Thrafon.

En que! endroit Je? C’efi Pythie qui dit cecy,.
8C qui parle de la calfate de Thais.

x8. H4 «vous me faim tort. Chremés qui a. peut.
du Capitaine, a: qui en cil fi fort troublé, qu’il ne
[fait ptefque ce qu’il dit, ne veut pas ncantmoins

Hh iij
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que Thais luy en faire le reproche, a: qu’elle aie
ce foupçon de luy.

2°. [la ,fi i’efiairpem. En (e voulant defenaz
dte du foupçan de Thais, qui luy r roche la
crainte, il en donne vne marque heurte le Par la
voix qu’il vient de lafcher , b4» ou bien cf; qui cil:
vne forte d’interjeâiôn d’vn’e performe peutûk;

flamme At a du vers pitcedehtsquè nousanlont,’
de me femble, affin bien rendu,Pat ces voifi M5
liai! Cecy [e peut aufli expliquer avec ces termes
qIJe Monfieur Peyrarede a bien obiîëriiez,l’n)peuf

111e vous ne preniez pour on palma. ’
i 31.. le fiai: en munirefià’t, ’04. Guy fe dît vers

les Speâateurs; .
in LA m. SCÈNE Dr 17. ACTE.

E brune Thrafon fort en furie pour Forcer le
logis de Thais , a: (e comporte ridiculement

(n General-d’Armée qui tan i è (es troupes en ba-

saillie, tandis queGnathon à raille plairainmenc

e u . -a. La), aubinât; Voicy encore l’image Anime
de la vanité fl’vn Soldat pour (es ’eitploits ’uer-

riers, qui fait ranger fis gens en bataille, abrique-13
rie [ont pas plusdà cinq ou fiat.

7. Tailler-m rambine nuer ce Whenlqw rie faire:
jur mufle? Ou bien ce plumât.- a: remania: qui
vient de penne figuifie proprement cela: misaufli
ne peut-on nier qu’il ne e prenne d’ordinaire
pour vn torchon ou pour ces tabliers que les Coi:
micrs portent diordinaire douant eux. Timide!»

æeiiclcil: panna lima que rirmmddnmr C5174:- hbiflhliliw

figeant; frafmtlmlf, a! mm ,01:sz fxfêlgÏfiM
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e 10.!.11-n’y a que simien (cul. Il faut finition.

1;. Thdieyvoyezvvom bien teJu’iIflit? Chreméï

dit cecy fans citre entendu e Thrafon, mais
gym gnqnd’mcur de luy. - ’ l

18. dite, ôte. Ce terme de la guerre cil icy
employé fort à propos par le guerrier Thrafon.
pour" traduire le me du Latin.
’ 3;. Q’meç-om il défit?!" me: luy? Pour ma
duite qui? un» me :1ng i? 1 me (embu: qu’il n’efl

oint mchaire d’entendre Cety, (clan la penfée
de MonfieurlPeyrarede, qui veut que Thais le die
par mépris, enIfe tournant vers les Spcâateurs : 6c ’
adjoute- que Douar a; les autres lnterpretes n’ont
poin veu cela. l’auouë que ie fuis de ce nom-
te- .
2.7. (235 ont: prdrttmr, mien? le trouue ce

terme bien hardy en la bouche de Chremés, qui
n’en pas fort vaillant: mais il s’cfl encouragé
Îoy»mefme fur la poltronnerie de Thrafon.

sn LA 1. sans 13V V. ACTE.
THais apprend de [a Semaine ce qui s’cfl pailé

en fun logis pendant (on abfence. t
1. Perfiuem-tu, méchante, à me perler d’unefiçon

ambiguë? CeCy (appuie que Thais a dé-ja parlé
à Pythie de la violence qu’on a faire à Pamphile,
R luy en parle encore auec colere , pour en dire
plus amplement éclaircie. Il ya vne admirable
naiueté dans tout le difcours qu’elle fait.

18. M4 bonne Dame, ne dite: mot. iewue prie: me
,05 depaiente. Il me (emble que c’efi allez natu-
rellement rendan-n mm me, tare allène; A quoy
répondroit [bien aulli rom (une, tout beau , falun

H l1 iiij
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remarque de Monfieur Peyrarede :mais il n’ell pas
befoin de changer.

SVR LA Il. SCENE D7 V. ACTE.
Herée voulant retourner en fun logis auec
fou habit d’Euuuque , tombe par huard

entre les mains de Thais, qui lu fait d’abord de
feueres reprimnndes, a: qui ne lailTe pas nemr-
moins d’ecouter (es raifons. C’eli en cette Scene
icy que commence la catailzrophe de cette Co-

medie. la. an euji dit que e’efioit le pupe: Milan-ë que le
pana-14 mm,il faut adjouterd’Antiphqn [à fil]:-
fint trouvez en fin logit: z car ce nom a elle Oublié
dans la copie: mais ils en airé de fuppléer cette
faute d’impreilîon. Cherée parle icy (cul, fans

apperceuoir Thais ny Pythias. l
n. En «me bienfnifiit? ou rein te 141.1741 fin?

Mais l’aime mieux le premier, à cana de la ré-
ponte non, parce qu’il voudroit encore ioiiir d’une

auiIi bonne fortune.
11. Mais tout: ce msnfire, ou bien au lieu de

mmflre expliquer le mafflu»; du Latin par vne
Interjeétion, en Cette forte (bd? e’tmn’ .l car en
effet,Cherée,quelque trauelly qu’il fu fous l’ha-
bit d’vn Eunuque, n’elloit pas trop monitre pour

l p cela, quoy que la colere d’vne femme la paille
porter quelquefois à dire des choies contre le bon
feus , sa fur tout quand elle peule en auoir quel-
que forte de fujet.

sa. Toutcfiirfï qui?" pore. .. . C’eit vu difcours
imparfait , parce que Cherée ne permet pas à
nuis de l’acheuer, luy difant que [on pere ne
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fgauroit trouuer mauuais qu’il époufe Pamphile.

citant Citoyenne.
6;. Ne me parlez peint de «la, ou retirez-vous ,

d’icy d’âge te. Oeil neantmoins d’vne maniere

douce que Pythie parle de la forte à. Cherée, fans

infulter dauantage fur luy. ’
SVR LA III. SCÈNE D7 V. ACTE. ’

PYthic confpire dans cette Scene de fe vanger
de Parmcnoh,pour l’affront qu’elle en a recels.

par l’inuention en auoir donnée à Cherée,
de cependant les intrigues de la. Fable commen-
cent a. le débrouiller. k

5. «tuez. vous I clé-in montre’le: «pigera 14 Nour;

. rite? Cella dire l’Anneau ni fut donné à la pe-
tite Pain hile , quand elle ut expol’ée en (on bas
âge par l’aimere , qui ne la voulut pas faire perir
felon les intentions de (on pere, Il y a des enfei-

nes de reconnoifl’ances pareilles à celles-cy dans
à Çillzellaire se le Rudens de Plante.

"7 sa LÀ 17. sauve 127 V. ACTE.

PArmenon le glorifie d’auoir donné l’inuenJ
tien àCherée de voir Pamphile’: mais bien-

toll apresil croit auoir occafion de s’en repentir
par les apprehenfions que luy en donne Pythie
fetaante de Thais. l

19. Par mafia; it me mangera) Heu Je ce]. Pythie
qui veut faire peut à Parmenon, dit CeCy fans encre
entendue de luy, puis éleuant (a voix elle dit tout
Liant, o pieux la vilaine 4525m! en,
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’ s71 LA 7. sont: 07 7.. ACTE.

PArmenon épouuanté par l’artifice de Pythie;
il: d’ecouure deluy-mefme imprudemment au

Vieillard Loches qui retourne des champs ,6: luy
conte naiuement la vie de les enfans Phedrie à:

Chm’c.’ . V ar. le "ça; tette tomnndite’de me wifis Je: rhum".

Loches retourne fort fatisfait a: content de fa
métairie; mais il a prend de Parmenon vne nou-
nelle qui ne luy au sucres: pour faire connai-
flre que d’vn du de laye un page facilement à
vu citait de triiieile. Il parle [en], fi c: n’en aux
gens qui le [urinent qui ne luy font point de re-

que. j -. 7. Iefuis perdu. Parmenou dit cecy tout bas.
n. (aga? Q’y-aJ-il!

. «se. li intis enivre âne. . La colere tranfporte
ornement Lachés coutre Parmenon , qu’il ne
ligaturoit prefque achaler le difoours qu’il a com-

mencé. . ’ .17. "Il-nef"! par Jumrgu’ilnelmldm’ne engrosse!

muflier» detmteeg. Parmenon le voyant feul,apres
que Ladies de entré de furie dans la uniroit de
Thais, raifonne en luy mefme du mal-heur dont

ileil: menacé. x
SVR LA VI. SCÈNE D7 V. ACTE.

v Ythie le mocque de:Parmenon de ce qu’il «a
ollé fi fimple que de s’accufer foy-mefme, 8c

d’auoir trahyi’on [cerce , par la peut qu’elle luy

auoir fait concertoit.

4---*’

du.



                                                                     

s73 125 7 N:7;2,7-21
r r. En bonne fij. Pythie fartant de la malien

de Thais , décrit l’inquieturle de Lachés, de ce quq
ce Vieillard y a fait depuis qu’il y en entré, quoy
que cinq vers au deilus il full encore fur leTheaq
tre. Elle parle feule. l ’.

6. eût’J-c-t-il,fifle? C’ell l’infini du Latin:
Parmenon ne fçait ce que veut dire la gayeté de

’ Pythie , se s’apperçoit enfin qu’elle au mosquée

de luy. t37R LA 711. SCÈNE D7 7. ACTE. ’

THrafon renient à Thais , non pas pour luy
faire la guerre, mais pour fe rendre enflere-

înent à (a difc retion , à l’exemple d’H’ercule qui le

foûmit ainfi à l’empire d’Omphale. ’

.371: LA 7111. sauve D7 7. ACTE."

C Herée le réjouit en ieune homme de ce qu’il.
doit auoir pour femme Philumene auec la.

permiilion de (on père, 8c le Capitaine a la priere
de Gnathon , cil receu en quelque forteche:
Thais : ’86 au ainfi que s’acheue la cataitrophe
de l’vn de de l’autre coïté. ’

*- 1.- Qui peut glorifier J’eflu ukurd’lnylfln bien;
aux que me]. Cher-ée dit cecy’ tout tran porté de
ioye; de ne faut pas s’étonner que celuy-là fait
r’auy d’épbuf’er vne fille, qui l’eitoit li fort’u’agoe.

res d’auoir eu quelques priuautez auec elle. Il ad-
elrefl’e (on difcours au Peuple.

4.. mi! ipse «and un? Parmenon die "cec’
"tombes; 8c fe trouue bien [a ris , quand au lieu
de chaûimens il ne voit que es reconnoifiances
66 des rèin’er’eitmèus. ’
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7. Entendez-mue «119.13? Gnathon dit cecy

tout bas au Capitaine Thrafon.
sa. renta e de bon cœur. Thrafon au defefpoir

de fe voir rultré de Thais , dit cecy tout bas a
l’écart à Gnathon, fans eilre a perceu de Phedrie
ny de fou frere Cherée. Il y abuit vers de fuitte
qui (e prononcent dola forte par le Capitaine et
le Parafite. .

3;. 1eme fieen votre. Thrafon qui ne f: glorifie
plus fis vaillances ,fait icy paroifcre la dernie-
re fo lell’e, a: implore le feeours de fes amis qui
fe mocquent de luy.

38. Vdemux Thrufin,retireî-’vtue. I’ay adjoutê

l’é ithete de valeureux, out e rendre plus ridi-
culezôc Gnathon qui it cecy au Capitaine ef-
faye de ne otier [a paix r le moyen de [es ri-
chelfes, 8c e fa bonne tablé.

Toute cette conclufion cil: parfaitement agroa-
ble 8c iudicieufe.

R E M A R a] E s
SVR L’HEAVTONTIMÛRVMENOS

de Terence.

- Ette Comediœprife entierement de Me;
nandre, cil: toute Grquue, dont elle a

C :mefme retenu le nom’, qui lignifie Cella
qui fe tourmente fij-mefme, Terencc ayant cherché
plus de gloire dans fa Traduôtion, que s’il en cuit
cité le par Inuenteur.

L’élcgance de cette Pieçe a fait croire à plu:

I
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lieurs qu’elle auoir cité écrite par Lælius, le p us

poly ce le plus élo uent homme de [on rem s:
dalle Poëtc luy-me me recourront que [on ele-

ance en pure : Ce qu’il le full bien abilenu de dire
s’il n’y cuit reconnu quelque choie d’extraordi-

maire.
aux Jeux de le Bonne Degflî, de Cibele Mere des

Dieux. On appelloit ces leux jugale au, com-
me nous l’anons dé-ja obferué; 86 Ciceron nous
fait remarquer dans fors Orail’on des Refponfes
des Harul’pices ,qu’ils le reprefentoient àRome
dans le Palais : mède? Je i111? Lydie [011447, que: in

fallait mflri Maine: ante Templum , in Matric-
magne confiné-lu Megdefs’ù fieri, «Identique minerai"?

Et adjoute que ces leu: , felon l’ordre deleur in-
flitution,ell:oient chattes, folemnels 8c religieux.
Et en fuitte , Ha: lulu: ( dit-dl) firni firman: ,firni
fiefiamunt, me darique bottilile,fimerum Megde 4
flamant. Or Ces Ieux fe celebroient Ex iours du-
rant, depuis le 4.1Avriliufques au 9. du mefme

mors. c .averne [unanime Marcia Jempnnim en":
Conflit. Voicy neantmoins comme ils fe lifent
dans les Liures des Faites , Ti. Sempronius Grac-
chus , de Marcus quentius Thalua , 16;. ans de-
uantla Naiil’ance de Noilre Seigneur, se non pas
161. Mais fi cela cil; de la forte,il faut que cette
Comedie ait clic reprefentée deuant l’Eunuque
qui le fut fous le Confulat de M. Valerius Mel-
ala 8c de Faunius Strabo , r59. ans feulement de:

nant la Naill’ance du Seigneur.
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57-1: L’ARGVMENT’.

Ien ne fçauroit mieux expliquer l’Argument
Raie cette Comedie, que la leè’tare de tpute’la
Pica, ne le Poète a coud ’ . .auec vn artifice
merneil’lenx: a quoy qàË-Ëble qu’il n’y ait

pas vairé de iout comme e de Steue, 86 con;
tinuité de fnjet , félon la reglp des Anciens , puis
qu’il s’y rencontre la fin d’vne iournée, 651e corn-

mencement d’vne autre, auec vne nuiâ toute
entiere entre les deux, fans que nulle aérien Ces
mique (épart: fur le Theatre pendant toute cette
nuit-là; 1 cil-ce queles plus indicieux Critiques
font mcfmes demeurezd’accord , que la regle du
temps y a eilé obl’ernée, mais d’vne maniere airez

extraordinaire; (lu-gy qu’il en fait , Monfieut
l’Abbé Hedelin, qui cil: vu perfonnage de grand"
merite 8c de beaucoup d’érudition , a bien iufiifié
Terence fur ce fumât Morillon; l’Abbé Ménage
par vne belle Difiertation qu’il en a faite,a mari-
qué les fentimens qu’il en a, felon la creance de
quelques Anciens , 56 de beaucoup de Modernes,
contre l’anis du’premier, qui veut que l’aCtiou de
cette Fable n’ait pas plus d’eüenduë qu’il y en au.

toit entre deux Soleils,c’e(’c à dire en l’elpace de

douze heures , comme qui diroit depuis les fi:
heures du fait iniques aux fix heures du matin, au
commencement du mois d’Avril, qu’on celebroit
à’Rome les leu-x Megalefiens, lors ne les iou-rs
commencent d’ellre vn peu longs. ’ ons nous en
expliquerons en fuitte vu peu danantage fur les
diners lieux du Poëte qui s’offriront pour en difg

courir.
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SVR LE PROLOGVE.
TErence répond dans ce Prologue aux calons;

nies du Poëte Lufcius Laninius, qui l’accu:-
foit d’anorr dérobé l’es Comedies des Poche
Grecs , æ s’efforceje [e Concilier la bienveillance
des Speâateurs. ’

a. De ce que le Poète donne en cette Pica à on Vieil-
lard rompu; des itunesgenr, c’ell: à dire la charge de
faire le Prologue; car il n’y auoir d’ordinaire que
de ieunes gens qui fifl’ent les Prologues dans les
Comedies, felon la remarque d’Eugraphius au;
cien Grammairien, duquel fait mention le Pa
Sylueilre Il. dans fou Epiitre 7. à Airard en l’an-

née 999. "4. Vne Comedie entiere tire’e d’une «tu Comel’n

entiere de: 0ms, c’eit à dire d’vne feule Comédie,

6c non pas de deux, comme l’Andrienne de nollre
Authenr, qui elloir tirée d’vne autre Andrienne
a: de la Perinthienne de Menandre.

6. Elle a ejIe’faite double 1’ ’07! fioier double, (en?!

dire Grecque 8e Latine , a: l’appelle aulli mutule,
parce qu’elle n’auoit iamais ellé Latine aupara-

nant.
16.. Der Eflrin malins. Il entend parler de Lur-

-cius Lauinius. s ’ao. Il elexemple de: bons dateurs, de Plante, de

Næuius , d’Ennius. ’2.4,. Jefidnt beaucoup moins à fin naturel, qu’à ce.

la) lefi: 4min Il entend peut-titre parler de La:-
lius a: de Scipion.

18. Faites wifi" hindoue Je: muent: tome-
Jies, c’en à dire par les faneurs que vous départirez



                                                                     

3.49 l E M A R ,2]? E S
liberalement à ceux qui les compofent.

31. Celtg qui n’aguemfit que le peupkfi retir4,&c.
Il accufe icY quelque vice du Poète Lauinius, qui

enfant faire des merueilles auoir peché contre
res regles de la Comedie.

58. l’a sycophate effleure, , c’eit à dire vn fourbe

impudent, vu hardy menteurlvn Efcroc qui par
fon admire a: fou efprit malicieux a: rufé f: ha-
zarde à dire a: à faire des choies qui l’expofent à
foufïrir le chafiimcnt que meritent les menteurs
8c les voleurs qui font pris furie fait.

4o. V» Marchand une. Il y a lem ,que ie ne
rends pas par (a propre fignifieation , parce qu’il
dt vilain; ô: qu’en effet ces fortes de gens que les
Anciens appelloicnt anones , cfloient des Mar-
chands de ieunes Efclaues de l’vn 8c de l’autre,
fexe ,qu’ils vendoient fans fe mettre en peine de
l’vfage auquel on les vouloit deftiner.

SVR LA I. SCÈNE DV I. ACTE.
Hremés aborde Menedeme qui trauaille en
fou champ, 6c s’informe de luy foigneufe-

ment pourquoy il fe donne tant de peine en (on
figeât quoy Menedeme répond que l’abfence de
fou fils en cit calife, pour l’auoir traitté auec trop
de rigueur; mais qu’il defite (on retour impatiem-

i ment ,84 qu’il veutmênager fou bien pour l’en-

richir. -I. - Bien 114014 [MIMI-finte quid? en": une. Dans
cette SCene le iudicicux Poëte reprefente l’affe-
âion vehemeute d’vn pere vers [on fils , par l’e-
xcmple de Menedemc qui labouroit luy-mefmc
les terres de [a métairie , dont il en: repris par (en

amy
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amy a: fort voifin Chremés,rous deux Atheuiens,
se qui demeuroient au bout d’vn faubourg d’A-
tirettes, oùrl faut eflablir la Scene de cette Co-
medie.

2.. du "reflua temps que 1mn «hmm: 1m ebtmp.
Il faut remarquer qu’il ne dit pas , ce champ;
mais, vn champ, and a m in raina birmane
une qui peut ai er à a conje ure qu’on a eue,

’ que Menedeme n’efioit pas dans (on chant , mais

deuant la porte de (on logis , quand C ternes
l’abordaôe qu’il s’enrretint auec luy, felon la pen-

fée d’vn excellent Perfonuage dans [on Lime de
Terence iufiifié,

tr. Vu champ ratifier", vne métairie meilleure,
vn meilleur heritage ou domaine: car champ fe

l peut prendre pour toutes Ces choies-là, wifi-bien
que pour vne piece de terre defiinée pour le labou-

ra e. rà. Vous flirt: mac-mefme leur métier «rem [Site
musardeur. C’eli à dire le métier de vos valets,
non pas qu’il rrauaillaû alors qu’il diroit cela, ny

qu’il fuit mefmedans le lieu où il pourroit tra-
- uniller -,mais pour faire connoiftre que comme il

portoir fur (es épaules le!» marques de fou cirer-
cice ordinaire,il citoit toujours pull de trauailler.

1-5. le ne [in ilmtù fi main ,n] ie ne retourne i4-
mit fi tard 314 unifia , que i2 ne 1mn ou: dans «a.
fin clamp, &c. Cecy repent expliquer iufquesJâ,
comme l’article preceden t: car en effet ce n’efi pas
à dire qu’il fuflÜrs dans (on champ , mais qu’il

y citoit le plus nuent.
a). Cbremi: , tuez-«ma bien une Je laifr’r en au:

«flâna-es. La réponfe que fait icy Menedeme à (on
voifin Chremés , ne feroit pas fort obligeante , fi

il
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250. REMARQJVEXle rouerie Tes paroles n’efloir ciuil: mais il eût
ris de telle forte , qu’il n’y a pas lieu de s’en

offenfer: 56 c’eit en quoy il faut bien prendre
garde, quand nous voulons fatisfaite à noûre
teKcntlmcnt , a: que d’ailleurs nous ferions bien
marris de ehocquer rudement des gens , qui peu-
uent bien nous dire des choiès defagreablcs; mais
qui n’ont pas defl’ei-n de nous fafcher.

35. Le mulet-mm finale? CH. l’en ferry bien.
aifi. Ceey ouure le commencement à la narra-
tion, qui fer: de averitable argument à toute la
Fable.

57. Mai: quittez dllPflMdfi’ ce: alleux , et s’en
remmaillez par davantage. Cecy a donné fujet de
croire à quelques-vus que Menedeme trauailloie’
effeaiuement en fan champ: mais il me femble
qu’il n’y a point de necefiité de le peule: : 8c cela

veut dire feulement; Déchargez-vous de ces ou-
tils du labourage que vous portez, 8c n’en tra-
uaillez as-dauantage; delta dire, n’en trauaillez

lus "de ormais , ne vous amufez plus à cela , ô:
aifl’ezfaire cette befongne a vos valets:Et quand.

Menedemc replique,Nm ne», il n’ejîpoinr muflerie
que i: les 1145m pour «la, il veut dire, il n’efi point

necèflaite que ie quitte mon labourage pour
Cela; ou bien,que ie décharge ces outils dont
Vous.me-. arlez, de defl’us mes épaules ; ou bien,
que ie-ne es em laye toujours à quelque vfage.
Car on peut aifement fuppofer que Menedeme
tenant vn râteau ou quelqu’au! infiniment du
labourage entre fes mains, en - Moi: quelques
herbes qui outroient le rencontrer en (on che-
min, 8c inclines deuant fa porte. C’en; pourquoy
il adjoufie, umz.moj, à: compte, afin gin le tu au
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87mm [a tu mmnejànr l’un leur a» trenail. En...
tore peut-on dire que ce di coursne regarde a:
le trauail prefent , mais iceluy qu’il venoit de l’iri-

re, 8e celuy auquel il le deltinoit pour le lende-
main.

.39. le ne permettra faire: «la, vau die-ù. Chre-
mes dit-à Menedeme, qu’il ne permettra point
qu’il trauaille plus long-temps. A qui Menedc-
me répond, Voir: ne fiâtes par bien; de forte qu’il
femble (le-là qu’efi’eaiuement Menedeme citoit
dans le trauail 5 mais qu’il paroifi que cela (e peut
aufliexpliquer,comme i’ny dé-ja dit,,la (nitre fai- v
faut croire que ce trauail ne confinoit qu’à la
char e des outils peiansdu labourage, qu’il par.
toit ut (es épaules, veu que Chremés luy dit, lui!
t’emmerde, Je: outil: [1’ pejàm! 6c ne Menedeme luy
replique, ie merite bien d’en A?" e urgé. Chacun for-,-

mera là-deŒus (on iqgement comme il luy plaira:
mais quoy qu’il en oit, ie tiens pour moy" qu’il
n”efl point neceflaire de fuppofer que cette Scene
Te faire dans le champ de Meunier-ne , pource que
la fuittede la reprefentation ne s’y peut faire, 8:

u’elle ne s’y fait point effeâiuement , comme il
(er verra tentoit, se comme l’a fort iudicieufement
obiërué Monfieur l’Abbé Hedelin dans l’a Prati-

que du Theatre, se dans fou Terence iufiifiê.
4l. ferlez maintenant. Ces paroles de Chremés

font croire que Menedeme ne uy voulant as re-
fifter plus long-temps, s’eiioit déchargé e [on
fardeau; 8e que le voyant encét cita: pour reCe-
uoir [on entretien, fans le voir incommodé, il luy

dit Nurse lagune. ,71.. Il: rirent me: brodequins. I’ay employé bra-
Je’uinr pour jaques.- car il y a fieras Jerraham,qui

- Il i] l h

nhQA-IJ



                                                                     

est R B M A 162,7 E S tefloient pr0ptement les chaufleures des Perron;
na es Comiques, comme les enrhume: citoient
même: pour les Tragiqpes:mais le mot de foc.
que: ou de Mm, tels qu’en peuuentporrer au-
jourd’huy les PP. Fueil ansnu Recolleéts, qui
[ont de bois, counerts de [angles , une m’a point
femblé beau; a: i’ay crû que ("denim , qui cil: le
nom d’vne chauflure antique, y pouuoit allez
bien teuenir, citant d’ailleurs fort incertains,
comme nous femmes , de la forme de ces fortes
de fandales ou de fouliers.

89. 1’41 une "de , pour dire ,rout retranché,
qui rend fort iullemcnt le «mali du Latin.

91.. l’a; mie on écriteau è me wifi» pour la bien

Cette façon de parler de naître temps cit fort fem-
blable à celle.cy des Anciens, infaipfi filin de:
mamie.

94. (r Peeling ce champ,cetre métairie.
ne. anfiirig la Fefle de Ber-chue. Les Diony-

fiaques qui duroient fix iouts , depuis le 4.. Avril
iqfques au 9. ou to.quie(t le iout de deuant les

1 es. 4tu. Il et) a p44 "mais. Menedeme dit, le a: le
fait, ie ne puis aller aile: chez vous les Diony-
fiaques pour la nuiét uiuante. Menedeme n’y fut

donc point, &feiretira en (on logis iniques au
lendemain qu’il fe leua de bonne heure; de forte
Poire le Bonhomme n’eut autre choie à faire que de

upperôcde s’aller coucher.
115. lefiuïe ou)?" firuiteur. C’efl: vne façon de

parler de aoûte vfage,qui répond au 1nde du latin.
116. Maki l’heure prix! efl mon. Chtemés clic

ceCy tout feu], 8c fait connoifire que le (oit n’efi
pas venu, se qu’il cil encoge grand iout.
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SVR LA IL SCÈNE D7 I. ACTE.
CLitiphon fartant de fou logis, parle à Cli.

nias qui ne faifoir que de retourner de l’Afie,
ou il mon allé par les ordres de (on pere Mene-
deme, pour le diflraire d’vne inclination forte
qu’il auoir àAthenes, dont Clitiphon entretient
en (nitre (on etc Chremés, qui cil rauy d’ap-
prendre Cette bonne nouuelle pour la dire à fon-
amy Menedeme.

s. Il n’y 4 rien enture fifi»? à trinitaire pour vous,
Cliuia. C’en: ainfi que parle Clitiphon a (on amy,,
qu’il laiil’eâ fou logis ans apperceuoir Chremés

qui eft fur le Thearre.
a. te le [ça] que vous fumez euùurlbrg i9 avec

le infliger, cét aujourd’huy c’en: à dire tout incon-.

tinent, il parle de Bacchis: ne: le Meflager, i’ay-
vfé de ce terme dans vn air Comique, pour dire
auec celuy qui vous en contera route forte Àdei
nouuelles. .

du: qui efl-ee queperle man fils? Cela fait voir
que Chremés n’a pas entendu diflinélement ce
que diroit Km fils Clitiphon, de forte que c’en:
vne efpece d’à perte.

13. Marie le ne la) «en: fa «lire tout ce que iepen.
fi. Chremés prononce cecy tout bas vers les Spe-
&ateurs.

36. Ce qui te poufferait, s’épmme par une une.
C’en: à dire, qu’i s’éprouue fut vu autre, afin que

la choie le faire feurement. Cecy cil vn Prouetbe,
comme qui diroit

ne la perte Jumhfg un eppmig’ege.

si il;
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en: LA I. S-CENE’DV Il. ACTE.

CLitiphon qui demeure feu] fur le Theatre, fi:
plaint’i’cy de l’humeur de (on pere, comme

font d’ordinaire les ieunes gens , qui fouillent
mal-aifément les reprimandes de leurs parens,8c
fur tout quand ils troublent la iouyllance de

leurs amours. A -r. o que le: peut fine iniufles! Il declame danc
ainfi tout feu contre (on pere, 6c voudroit bien
qu’il ne tronuaft point mauuais qu’il fifi l’amour,

de qu’il le paillait de luy conter tous les beaux ex-

ploits de la ieunelle. . t
l in. .Qu’en me perlant 4infi,r’efi tenter des finettes.

Il y a, c’ell parler à vu lourd, nunefimlù une:
fibules»: que le pouuois rendre en cette forte, e’efi
par!» à 1m final, [kg conter des firmmr, qui m’ngte’c

dauantage que le premier. ’

.571; LA II. SCÈNE D7 II. ACTE.
C Linias s’inquiere pour le retardement d’A n.

tiphile dont il e11: amoureux, dans l’impa...
,rience, extrême qu’il a de la voir, felon la coutume
de tous les Amans.

5. o Chenu , ie dis plullofi: Clinia que Cam, on
Clinie , parce que le nom me femble plus ioly de la
forte, 8c que a terminaifon du dernier cil: vn peu ’
trop feminine en nollre Langue. Chacun neant-
moins tournera Ces fortes de noms. là comme il le
iugera plus à propos.

9. Il: ne tarderont gram , c’ell à dire ceux que
CllthhOE-a. snuoyez querir par [on Efclaue S’y-p
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rus ,. duquel il auoir, dit vers la fin de la z. Scene»
du r. Aâe, te 3’14) mimé en mefme tempe 31m.,
Il y a vn peu deuant , tout maintenant , Nain fer.
minimal en»: orle»: mifir. Et à cette heure Clinias.
dit, s’il e151: tuoit point de mali, ikjêroiene délie Je re-

tour. Ce qui-fiait voir clairement qu’il y auoir
dé-jalong-temps que Syrus citoit party pour al-
ler querir Antiphile 8c Bacchis: de cependant la
nuiôt n’eftoir pasencorevenuë,bien que le-So-
leil commençai! fort à baillend’où i’infere qu’il

faut de necollité que l’action de cette Fable ait
commencé dans la premiere iournée qui ptcced-e
la nuit de la Pelle des Dionyfiaques de bien meil-
leure heure’que quelqueswns ne il: le font voulu
perfuadet, c’efl: à dire enuiton le midy, ou tout
au moins fut les deux ou trois heures aptes midy,

ou; rendre l’aérien vray-l’emblable. Ioinr qu’il

I au: bien remarquer ce qui fe dit en fuitte, Nm
cogita bien langue 45W i’ ou mfli mores mafieuse». A

quoy s’employe encore beaucoup de temps.
u. Il leur fient «me une? entier: à je enfle (9’ à fa

parer. le fçay bien que le Poëte vfe de termes
métaphoriques de l’Architeékute pour exprimer
cette parure des femmes , dont les coifures s’éle-
uoient en pyramides fur leurs telles. Mais le n’ay r
pas trouuè Cela beau pourla Traduâion, ny pour
1 a penfée,ny pour l’expreflion. Voyez l’annora:

rien de Monfieur Peyrarede.

en LA ru. remua Dr Il. ACTE.
CLinias apprend de Syrus, que fa Maifitefl’e

Anti hile a vécu challement pendant fou
.gbience filant-il cil; comblé deiqye. Bacchis Mai;

L Il in,
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ardre de Citiphon en amenee auec (es campa;
gnes pour fe rrouuer au feflin dans la maifon de
Chremés , a: on fait accroire que cette femme en:
la Maiftreflc de Clinias, 85 non pas de Clitiphon.

x. Dit-tu urgfl’aime parfaitement ces ouuer-
turcs de Scenes , qui (uppofenr ainfi des difcours
precedens, COmme fi le difcours de ccluy qui parle.
en marchant. ne faifoit que fuiure ceux qu’il a
commencez autre par: : &Syrus qui s’entretient
de la faire auec Dromo, fait connoil’crc que les

1 filles qu’ils ont elle inuite: de la par: de leur;
Maiflres, font demeurées derriere. .

z. l’au: un Lien-ni? telle que vous demandez,
&c. Cecy n’efl: pas entendu des deux Seruireurs,
Syrus 85 Dromo.

s. D’où ce: flemme: Je chatière lu) fine-eh: munir?

Cela n’efl .pnintencore entendu des deux Serui-
teins , a: i’ay rendu par femmes de chambre celles
que le Poëre appelle 4716114 , pour m’accommoder
à noftre vfage ,cüanr de la. bien-(came, que des
Demoifelles ieunes, picpres 86 belles aryen: des
femmes de chambre àleur fuitre: 6c il m’a fem-
blé que [Ententes ou «filme: n’eufl pas eflé fi-bien.

7. 1511:: portent leur: pierreries anoures leur: lur-
Je: , 0’ il fificit tard, 0’ nefiwueut [au le chemin. Il

y panoit donc loin , 8c il auoir fallu partir de bon-
ne heure de chez elles , 56 auoir pris le loifir de
s’habiller. Cependant, de «que le Poëre dit ce];
perqfêirfil fe fait tard, ce n’eût pas à dire qu’il fait

encore nuit; mais que le Soleil fe baille fort. Il
faut donc que l’nétion de cette Fable ait com-
mencé de fort bonne heure, comme nous l’auons
(lé-.3 obfetué, par les tairons que nous mon:
confiderées; a: que le mfimfiir de cette Comedie
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ne fe doit point entendre d’autre forte que 1’41.
affirmfa’t de l’A ndtienne.

8. Retourne au lem: fader, Drame. Retourne;-
y deum: qu’il fait nuit; car il fe fait dé-’a tard.

9. Fragment il bien pallieraient! (les pato-
les de Clinias ne font point entendu’e’s de Syrus.

n. le la luffa; pourtant foule me «me petite Sen-
rmm. Il le défie ic de quelque chofe , se s’ima-

ine que pendant on abfence Antiphile le fera
à: d’autres Amans, puis qu’elle a maintenant
tant de fuitte, a: tant de hardes. C’eit pourquoy
il adioute,D’où parafez-mu: qu! «Le vienne?

1;. son: Dieux,quefle mu": mile! Syms fait
connoiûre par ces paroles , que les femmes arti-x
uent , lefquelles il découure de loin.

1;. o Dieux, où efi le bonnefi)? Clinias décla-
me icy contre Antiphile, à caufe du foupçon qu’il
a ’conceu de fa mauuaife conduitte, quoy qu’elle
ne luy ait point faufilé fa foy: mais il faut que tous
les Perfonnages de cette Comedie [e tourmentent
eux-mefrn es, bedmontimmmenu.

30. and «Il une «ne? Clitiphon faitjcy vne
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’fimplemmt [ont "la: le Joël: car An.
tiphile portoit le deiiil d’vne vieille femme qu’el.
le croyoit dire (a mere , 091mm me): lugubn’ du

4mn tafia que en: manu. -
67. au: le: Dieux argent inuit pâti! de m9. Il

y a tout au contraire dans le latin [tu me Di 4mm;
mais c’efloit par vne façon de parler des Anciens,
qui renient à la naître, Q1; Dieu n’ait iamais pi-
tie de moy ; ou,1e prie Dieu qu’il me le pardon.
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ne; ou, le crie merCy à Dieu, qui en: la incline
chofe ne celle-cy, le puiEe mourir, 8c autres
fembla les. ’

69. Pourpdrler tourd leur. Il n’eü rien de plus,
naturel que tout cc Dialogue ,43: du»: miam».

76. Mai: maffi. Nous parlons de la forte, sa
Clitiphon luy replique,1ua) 1mn mafia? Il y a au
Latin, a: mina. Clip»! min)?

77. Celle-g minmmnt, comme]? ont. . . Ce
difcours de Syrus cil: interrompu en ce lieu-là par
Clitiphon ,qtii s’impatiente au fujer de Bacchis,
ce qui luy dit, en Je’pitfiit-tlfirit.’ mil; bien dupa-
nlnpenlxèk. le ne croy pas qu’il le paille rien voit
de plus naïf ny de plus naturel..

91. Nauafirom 12mm»: que la Belle que «leur ai-
mez, a]? l’aimant: de Monjimr. C’efi: vn confeil

que donne Syrus, qui efiant fuiuy comme il le
era cy-apres, de foete que Clitiphon paroiiira

l’Amant d’Antiphile, 86 Clinias l’Arnant de Bac-

- chis, quoy que ce fait tout le contraire, fera le
principal nœud de cette Comedie. L x

rot. Afin que nous dormieçjkm- fixa Je laïque
ce!!! que vous voudrez. Cecy cit vne façon e par.
let prouerbiale, in dure)» Wffdmlif dot-min.- C’efi: à
dire qu’il ne faut point s’inquieter , ac dormir en

repos. ’196. Griot un: qu’ilwutplain, mais iefërdj fait»
p 5mn «a , c’ei’t à dire ie m’en iray,ôc ie vous aban-

donnera .
131. 463:»: me»: de hanap Je paroles "Wh,

fies. Syrus en eîgne Clitiphon de ce qu’il doit
faire,8cde s’abftenir de beaucoup de choies qui
luy fiéenr mal: c’eft pourquoy Clitiphon

fort bonne grace laung m



                                                                     

SP1! L’HEA VTONTIM. au:
in. M41? 1m lesfimmes je»: vanné? tafia res nous.

si ces femmes ont paru fur le Thearre epuis le
temps qu’il a dit [ c’en: au 5. vers de cette Scene
21 boni quidmrlm efl. On eut dire que c’eit l’vn
des plus longs à [une qui e paille voir dans vn
Poëme Comique, 8c qu’il s’en faut beaucoup
qu’il y en ait aucun de l Ion? dans Plante, quoy
qu’il y en ait àla vetité d’aile: on s ; mais qui ne

font pas moins ngreables, qu’ils ont fort diner-
fifiez: Toutefois il n’en: non plus neceil’aire que l
ces femmes ayent arud’abord fur la Scene, que
le naufrage qui fe d’écrit fi agreablement au pre.
mier Aâe du Rudens de Plante, s’y fuit veu des
Speâateurs , quoy qu’il s’apperçoiue diflinéte-

ment ar vu des Aâeurs de cette excellente Co-
medie, equel en fait le recit: 8c ie tiens bien plus à
propos de fuppofer icy qu’il n’y a que Syrus, Cli-

nias a; Clitiphon , qui voyeur venir de loin ces
femmes auec-routeleur (nitre, que de les expofer
à la veuë de tous les Speâateurs.

I”. Cela-z) n’a]! plus mfirc maintenant, c’efi à

dire dans la fiâion, ruinant le c0 [cil de Syrus,
comme nous l’auons dé-ja dit, dânt Clitiphon
témoigne vne impatience admirab e, 86 le tient
malheureux de ce que par le mefme confeiliil en:
contraint de fe retirer , saque fou amy demeure,
pour iouyr de la prefence de fa MaiüreiTe.

138. Etlim ie m’en au). Cecy fe doit dire par
Clitiphon , 8c non pas par Clinias: au vne faute

d’impreflion. l à.
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57R LA IF. SCÈNE D7 Il. ACTE.
CEtte Scene fait paroifire la difl’erence qu’il y

a entre vne honnelte fille a: vne Courtifa-
ne: 8c Bacchis mefme louë Antiphile pour fa
beauté à: pour (es bonnes mœurs, our faire
connoiltre l’honnefieré de l’amour de. linias.

1;. Haifiurnez-mg i: mon prie. Cet qui en:
mis en la bouche d’Antiphile reconnoi au: Cli-
nias, marque bien les tendreil’es de (on amour.

19. Entrez, une; la»: le le ’ . Pour abreger les
complimens de Clinias 8: d’ ntiphile , Syrus les
conuie d’entrer dans le logis , a; finit heureufe.
ment le recoud Aâe, a: la premier: patrie de cette
belle Cornedie:

SVR LA I. SCENE’DV III. ACTE.

CHremés apporte la nouuelle à (on voifirr
Menedeme,.que fou fils Clinias cil de retour

de l’Afie , dont Menedeme eft tranfporté de io e,
8e fe propofe de n’efire plus fi feutre à fou fiyls,
qu’il luy auoir elle auant l’on dé art, dont neant-
moins Chremés eiïaye de le d’ harder, pour fou.
prOpre bien , 8c de peut aufli qu’il en abufafl: , s’il

voyoit que tout luy fui]: permis.
i. Le leur profil nié-i4. Vue nuiâ s’eiiant paflëe

toute entiere entre la fin du fecond Aâe , &le
commencement de celuy-cy, un ne eut nier que
ce ne foit’vn entrecoupement con derable dans
la continuité de l’aôiion Theatrale, Contre la
pratique ordinaire des Anciens , a: de Terencc
mefme, qui l’obferue ailleurs fi foigneufement,



                                                                     

37R L’HEA 71’0fo M. a5;
auec l’vnité de Scene 8: de iout. Cependantten
voiCy deux marquez allez difiinâement, ou du
moins deux parties confiderables de deux iouts
de (nitre, fans la nuiâ qui r: palle en réjouyflan-
ces chez le bon-homme Chremés , pour la Pelle
des Dionyfiaques qui fe celebroit au commence-
ment d’Avril, a; à tel iout ne i’écris Cette Re-

marque, qui cil: le 4. du me me mois; de forte
que prefque tous lesl’erfonnages de la Fable y
[ont occupez ,exCepté Menedeme, 8c tous les au-
tres fe couchent fort tard, ou ne prennent qu’vn
peu de repos fur le matin ,comme nous l’obfer-

i uerous ramoit: de forte que l’aâion de ce Poème
Comique fe fouflient fur vne plus longue durée
de temps que tous les autres de Terence 8c de
Plante, excepté les Captifs, [i l’on ne veut pas
receuoir l’explication que i’ay donnée écriuant

fut Cette Piece , quoy que pour la Comedie dont
il s’agit maintenant, la durée de temps de l’a Fa-

ble ne fait que de douze heures au lus, mais
quine [ont pas continuës à caufe de a nuiét qui’

t les entrecoupe. Ce qu’Eugraphius ancien Inter-
ppete a bien reconnu,quand il dit: Nanndume:
l t Camædia,1unlin nulle «tu lice: reprit-i médium
temps in Camædiqjit: 0mm: mina mm die ailla fins
affinant, ex ce ipfi 1m mêla efiïri fafiot, «a! tu:
vampa): celelranrur,ôçc. Et Scaliger au 3. chapitre
du 6. liure de [a Poëtique: [taque ( dit-il)dimi-
Jim fichai: 4814m mfimi, milan tranfafldm ladite
alterna» dimidixm reliquat») [nô 14mn. Voir»: gim-

v quaji dans ,il quad «in! afin perfidement prenants):-
tmn infra vieillira»; melliflue 11401th Tom in
Prologu mafia illo. Du le» , il; ex mgumentafifid (Il
fmflui. Crie viet ard C remés rançonne icy en
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foy-mefme, 8c parle feul au commencement de
cette Scene allant frapper a la porte du logis’de

fan voilin Menedeme. lIl. Certainement ou ie [ide ne’ pour efinfirt enda-
heureux. Menedeme qui ne voit point Chremés
fur le Theatre ,dit cecy feul , fans ef’tre entendu
de lu .

r7. yak ho, le «nia clé-i4 [in] defin logis. Chre-
més parle de Menedeme, qu’il voit défia hors de
fou logis , allant a fou trauail ordinaire , a: s’af-
fii cant continuellement de l’abfence de fon fils.

a. I e votre ivre que de mm 14 nuit? ie n’a; [a fir-
rne’ l’œil. Chremés qui dit cela , s’eftoit donc cou-

ché pour dormir , quoy que la Pelle des Diony-
fia’ques le full: Celebrée chez luy la nuit preceden-

te : car ce n’cll as adire que toute la nuit y eufl:
elle employée (lins fe repofer.

96. 0 Dieuxlfiubil que le naturel de ruiler bam-
msjoie Je tefle fine. Cecy fe prononce par Monet
deme relié l’eul fur le Theatre , tandis que Chre-
niés cil: allé retirer fa parole , qu’il auoir donnée

à S mus 8c a Criton , pour accommoder certain
difl’erend.

un... le me finir dipefire’. Chremés retourne du
lieu où il citoit allé, 6c a bien-toit expedié (on
affaire , comme il arriue fouuentdans les Poëmes
Comiques, 8c plus fourrent dans TerenCe que
dans Plante.

37R LA n. SCÈNE D7 HI. ACTE.

l Hrernés follicite Sinus de trouuer quelque
inuention pour tirer de l’argentdc Menede-

me, pour l’vriliré de Clinias: mais le Bonhomme i



                                                                     

87R L’HE’A VTONTIM. 1:6
rrauaille contre fou intention:ôc [on propre ar-
tifice fett à le tromper , comme il arriue fourrent,
&retombe fur (on autheur. Il penl’oit que Cli.
nias fils deMenedeme el’toit amoureux de Bacchis,
qui cil cette femme de grande dépenfe , dont il
auoit parlé dans la Scene precedente: mais ce n’e-
fioit pas Clinias qui elloit amoureux de Bacchîs,
c’elloit fou fils Clitiphon. Ce qui fait le nœud de
cette Comedie.

1. (un: çà a» là, il fine trouuer de l’argent à

quelque prix que ce file. Syrus qui fe rrouue prepa-
’ré a feruir Chremés felon (on intention, ne le
Voir point fur le Theatre difant cela. .

6. N’a-nil oint ou] ce ne Pa] dit? Cecy le pro-
nonce bas, ans que C reniés l’enrende, bien
qu’il l’ait apperceu. ’

7. Heu ou hm, c’eü vne Interjeâion de fur-
prife qui fignifie la mefme choie.

8. le mon: admire, que mon: figez leue’ Jejt’ éon

mutin, «pre: auoir du tomme vousfifler hier du fiir. Il
fuppofe donc qu’il s’eftoir couché, 8c que la dé-

bauche où il s’eltoit trouué ne fut que d’hier au
fou. Ce qui fait connoillre qu’vne partie de la
nuit deuoit auoir efié employée à dormir: de for.
te que ie ne voy pas qu’on paille nier qu’il n’y ait

eu interru tiou dansla continuité de l’aGtion, de
la façon que les choies fe prennent a l’extrême

rigueur.
10. La mieiflefl’e le [Agit C’en vu Prouerbe

que difoient les Anciens au fujet des Vieillards
qui boiuent dauanrage, qu’ils ne font grands
mitigeurs. Surqu’oy le Leaeut Radieux le pour-
roit donner la peine de voir le 10. liure de ’l-h-
«flaire Naturelle de Pline, 8c le 8.liure d’Ariftote
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de l’l-lilloire des Animaux. Au relie , ce [ont icy.
des paroles de Syrus, qui flatte fou Maillre qui,
auoir ben ga ement le oit d’auparauant, comme
s’il cuit vou u dire que Chremés auoir imité en
beuuant la vieillelle de l’Aigle,qui boit plus vo-
lontiers qu’elle ne mange. Engraplaiur. . ’
” Il. Promeneur» firmne q! am enlille. Il eu-
tend parler de Bacchis, que Syrus ailoit croire
à Chremés qui citoit aimée de Clitiphon: car
e’elloit tout le contraire. Clitiphonaimoit Bac-
chis, a: Clinias Antiphile. ,

13.019 orgmenr,elleefia[fez Inde. Cela cil: tour-.
né allez traînement ; car c’ell ainfi qu’il faut pren-

dre en cét endroit pas kana.
2.0. En lionne fi],erus, [Fic n’a en peur pour tu. .

C’ell dans ces fortes d’exprellions naïues , où il

fe pourroit trouuer quelque bonheur quand on
les rencontre, telles que celle-cy qui réponda ces
mots, a)" "li rimai mali, 8c Syrus dit cela de
foy-mefme.

ai. Qui a penne? que teldfiIfifl? Il ne faudroit
point icy d’interrogant, fe on la remarque de r
Monfieur Peyrarede. Mais ie n’y voy point de

necellité. p ,a4. Pour!!! tirer en Je’pirde 119,669: à dire de
l’argent, qui ellvne façon de arler indefinie,par
laquelle on fous-entend quelque chofe.

a7. un: mentir, «hg-là e)? fer: bon, renient allez

iufiement au mot n53 fine’. .
38. le t’en eflime damage. SY. le ne mon: en

ment: point. Ceux qui fe connoifl’ent en ces fortes
d’Ouurages , iugeront peut-ente qu’il importe
fur routes chalet. d’y chercher le tout de l’expreC. *

lion, de en quoy confine la grace de la force des

termes,



                                                                     

SVR L’HEA VTONTIM. an
amies , (clonales lieu! ou ils font employez , fans
qu’il faille s’attelle! à rendre vne choie mot à

’ mon est fi Cela citoit, auec quel agréeruent pour-
suit-on lite la traduétion de ces paroles, une. han.
dentelier. mien? mentiri’gnem. Ce que ie ne
dioic que par maniere d’exemple , a au: à rati.
inuline chofe,’ de d’un air. mblab e en
mille aunes endroits.

4 . 10W and: trainerjplendidemenr. Ce lieu
difllcile f0 e desinterpretations diuerfes,parce
qu’il le fout entendre finement, outre qu’il le peut
pendue en double feus, comme s’il vouloit dire,
hou: traitera «(d’un en La, Crie enchaîna bien
demi», felon l’annotation de M. Peyrarede.

5’71 LA III. MENE DI’ 1H. ACTE.

CHremés fait des reprimandes à (on fils Cli-
uiphon , 8c l’accufe d’immodellie de ce qu’il

luy auoir veu prendre trop de priuautez auec Bac-
chis , qu’il croyoit titre la Mailirelle de Clinias.
Puis Syrus venant dire qu’il- a trouué me bonne
inth pour tlirer de l’argent Ëe billenedeme, la
tromperie ui u en auoir e é u crée . r
Chremésirerclsmbe furluy-mel’me. a; in

x. 2:14."- 9, ie un; prie? Il ne dit pas encore
le fujet de fa reprimande, 8e commence par l’exag-
âeration, puis il dira le fait roidisse ego f Voulant

ire qu’il aveu de fes propres yeux vn excès de
familiarité que Clitiphon tenoit auec Bacchis:ce
qui donne de l’a prehen ion à Syrus entendant
le reproche de C reniés, parce que cela faifoit
contre fan dell’ei-u,8c Syrus dit tout hulula enfin
nfl’nirefiite,.qui cil allez bien traduit 4&4 m SIL

v . r K le



                                                                     

3.38 REMARQJ’E’S’
8. r Et terres, que le: Dieux me [Biens en uiJe. Cette

façon de parler qui a du rapport à la nollre,1epn’e
Tien gu’il me le pardonne , 8: le demande pardon à

Dieu, ou ne Dieu me fait en aide, rend bien
naturellement ces paroles allez ordinaires dans
les Comedies de Terence, tu me Dl amont, qui,
fans doute efloient de fou temps allez fouuent en
la bouche du peuple, comme parmy nous, nome
Dieu molle , 8c s’il plaifiè Dieu, qui montre folli-
famment comme les hommes reconnarfiènt alla
d’eux-mefmes qu’ils ne peuuent rien par leurs
propres forccs , de qu’ils ont befoin d’im lorer à:
chaque moment le l’ecours d’autant; e forte
que ie fuis émerueillé comme il le trouue des gens

allez mal-intentionnez, pour fauorifet des fenü- -
mens contraires.

r8. aine Wut-ilelire? Syrus a l’écart qui écoute

le raifonnementde Chremés contre fou fils qui
s’elloit vni peu trop émancipé, dit ctcy fans tilt:
entendu, ô: continue de la forte parlant mefrne à

Clitiphon. ’ I
se. Tai-Igy,fi tu peux. Se. Vraiment e’efi bien

parlé. Il y a rarefidex. SY. ret7e’ fi..ê, voulant dire
u’il ne luy feroit pas fort ailé de fe raire , quand

ilell en train de parler. Cec tourne, à mon anis,
afl’eziuficment les paroles eTerence.

sa. Seigneur (brunets, mua plaiflJl d’abriter on
fiu. Cette exprellion en tout à fait en vfage par-
my le peuple,laquelle répond aux termes de Te.-
tente, qui renferment le mefme fcnszf’in’ tu lumi-

m’ fig!" nul7i uufiulrdre .9 .
’ 1;. l’ampleur plate. Syrus dit un] ar ironie,
triant d’vne façon de parler prouerbia e, faufila;
femblant d’ellre de l’anis de Chremés. » ’



                                                                     

Un 131114 77’0er M. :58
v a9. Vous fin bien Je me.» 1m main: «me
une in Syrus parle de la forte à Cliti hon ,
dans es fentimens de [on pere , à calife qu’il audit
mis la main dans le fein de Bacchis. ’

49. le te re’ on: mimmntpwr Mmlme. Cecy
n’en qu’vn e ay de Chremés furl’efprit de Syrus.
your,s’il fera capable d’accomplir le deflein qu’il

s’en picpofè detromper Menedeme. ’

37R LA 1.. SCÈNE D7 IV. .4075.
* Bite Scene contient la reconnoiflîmce d’An.

tiphile fille de Chremés 8c de Somme, a:
faut de Clitiphon: d’où vient vn débat entre le
maxy 8d: femme , ource que le mary auoit or-
donné à fa femme e faire petit fa fille quand elle
vint au monde, à quoy Softrate n’avait point
obeï. Mais enfin Antiphile citant reconnuë, Sy.
tu: cherche vu nouueau moyen pour trouuer de
l’argent.

. le l’a opinion que ce? 400041! et! «la me: [qui
mfiflefut expo ce. Sonate femme de Chremés,
qui ouate ce: Aâe , dit cecy il: Nourrice fans
nioit (on man] ny Syrus , qui citoient reliez (urne
Theatrc,de la Scene ptecedente : ce qui perfuade
àMuret, que cette S’cene ne doit oint comment
ce! vn nouuel Mite: comme au l faut-il auoüer
qu’il y a Peu de raifon de la fepater de la. derniere

de l’Aâe troifiéme. i v
z. &efigng’fim m parole: Je mfemme? Chre-

més dit cecy à Syrus fuis me entendu de (a
femme , qui reconnoift l’anneau u’elle auoir
donné à fa fille CR")! petite , quand e le funexpo-
fée à lfauagture. Au xcRe ,- de ce que. Sofitatcôc

- ’ ’ K x ij



                                                                     

un v manu tu? av ala Nomme panifient». icy- fun a Scène, c’en: une

masque qifil cit sans! inuit, au que depuis qui»
les fe (on! lestiez geliez ont cabalât de chaman,
a: de recueilli: les marque: qui. leur (ont tous;
Meil’home’ufomcnt- 0mn leur: mien ,1 gour ze-

cgnnoikne Antipbike. .,13. a «&fidéqinhnù ,.c.’elbà être mifëMol-c
biing , pour En nettoyez à la fanieduliû, iman!

que de s’habiller. l .6 www and!" à me. camarine en.
tcndu de Softrate. ’ vu; jéhîdliem-cg’u.’ H n’y au mû,màis

il y falloitvadjouzeedmnecefliü ba? in, l liai-
ne entendais foncée la. figan mon.
qui. fait. en cée endroit-ü. y l ’ ’ l
e 1.. Hé 1145i, ardente, uflma-M-agnml

fia, fimêflmdefilpnm.’ c’eflkà dire, ’ImPerdam f:

fille par. les culmen qu’il: en auoir nez, il la un
trouue à quelque te (le-là. Il! 1:!er point ne-
cefllure, à mon anis, e croire que Syrus die cecy
tout bas, (alcali: peuh à: Moulins Prytanée.

Voyez fou annotation. l v. x7, rue plié graal? M15; Il y a. ignomnech-a
pertinence , infakianb mais helhîe et! meilleur en
céc endroit-là. i

1.2.. .11 du tommmmemwuous en in 069 à me:
ardus, il [wifi-filin me». Chaume: dit à Sofirate,
qna on luy. obéir , quanti elle accoucha d?vne
fillc,c le deuoit tuer (on fruit. Voila vnevétrango
inhumanité d’vn. pore contie- fait enfant, 86 en
mcfme temps vne puiflincen bien ablbluë d’un

1 potinoit vfet.» de la faire impunément.- Gallois
mantmoins l’vlbg’o des Anciens cacas 8e Bio-
mqïw, qui alloient la. puiEance de la vie a de le



                                                                     

s7: L’aænrromrzu. .339
nordi): leur enfuis: moi-s Ire «mon pas (en),

cl ç en: d’honneflcséuaimnnrbien mien;

firme: les Mlle: tu danger de deum;
efclaues,8ccl’efire profiiruez. . h i
. 30. a, k de Miami (au à. Ces fa onâ

de parlerî-orr: fort martelât (laits la bouilli de
cm qui, [ont en calen ,Mtfim,peiu..pqfin défit.
répartira enfeu. de mies in vne Men
qu’on fe fait à for-«me mer l ,
. 37. rmmfimm mm damnsfilëso?
. Enfer. l’ay iugé qu’il citoit mieux de in

forte, que-de rendre faire vfllèfflè par des Ad-
uerbes. comme il ,y a leur le Latin.
,41. Ho. C’efi: vne interjeflion qui témôigne

l’inquietude de Syrus, oyant l’hifioire que 809-
firareconte. d’Antiphilc. Parce quecela let: à
expli ne: des chofes qu’il ne voudroit parque
l’on r «in ,.d’aur1nt qu’Anriphile panoit dans
l’eliarit de Chremés, pour dire la Maifireflë de
Ion 51s Cliriphon.

44. Je v9 fla plu: J’affirme: in: ie n’en «leur;

Cosy redit tout bas par Syrus, qui voit que ce]:
mais à Ion deçTein, pour faire croire que Cliripïhoil
oit amoureux d’Antiphilezcar d’un: (on frac, il
n’y auroit plus lieu de donner à penfer qu’il pu
pretenclre à la confirmer pour (a Mailircffc,

un LA 11. sans 12V 17. ACTE.
SYrus inquieré de ce qu’Antiphile e11 recon-

nuë pour dire fille de Chremés, cherche en
Ton efprit de nouuelles iuucnrions pour auoir de

l’argent. .1. .11] a guigne grand malheur qui n’a]? [un fin

Kk in
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(mais! de me]. Il raifonne donc en foy-mefrne , 8e
vox: le rand peril ou il s’elt expofé par la feinte
qu’il a gite pour tirer de l’argent de la bourfe du

par: de Clinias. l v5. De me mim- lia 1’ e’pe’e a raflé. C’efi vn pto-

uerbe tiré de l’vfage de la guerre, pour dire hm.
piaffement, aptes qu’on s’en: veu redoit à. vne grau-

de extremiré. Il y au Latin leur: tafia, parce que
l’épée fe met aulcoité, 8e qu’elle en couure vne

partie. Muret explique neanrmo’ms cecy de l’v-
fige des Gladiateurs , ô: Nannius fuit vne autre
penfée: mais cela n’ait pas d’importance. La fuir-

re de eccy s’eit encore exprimée par trois ou un-
tre façons de parler populaires 6c prouerbia es,
qui ne fiéenr pas mal en la bouche d’vn Valet , a:
qui [ont allez influe pour le feus des paroles du

Poëte. ’ I s9. M45! fi iefàir du]; ?Tout «pipa. Il répond
à fa ’penfée , fi fie? ratmdemiegm, a: le tette, qui

en: vne efpece de ieu Comique, ayant nigaud
rapport à ce qui fe paire d’ordinaire en deshren-
contres pareilles dans les Efpirirs vulgaires,qunnd
ils f: mettent en peine de rrouuerdes inucntions
pour faire reiiflir quelque defrein; 6c puis en ayant
trouue fans les exprimer , d’en marquer de la fa-
tisfaajion par vu virage courent: ce que Syrus fait
en [nitre quand il dit , En 1mm: [à], t’y grandie!)-
nim que je «aveindra de "unir un nu) ce? agent
figiez]? c’eft à dire ce: argent que ieiveux excro-
quer ., 5: que ie penfois n’agueres ui me full:
échapé parle malheur de la reconnoi nce un:

tiphile. r , , A .



                                                                     

SVR L’HEA VTONTIM. 3,60

un: LA In. same Dr 17.3.4672.
Clinias (e tèjoiiir de ce qu’il efpere que la re-

conrioiliance d’Antiphile luy feruira pour.
l’époufet. Cependant Syrus luy confeille de dire
que la Maiitreife de Cliriphon cil la fienne.

1. Kim mfiani: criardefififibeux. Il témoi-
gne donc ic fa ioye auec vn merueillcux rranil
port, et par e feul fans apperccuoir Syrus qui

’écoute. i5. De ce que ce bien mwfiit arriue’. il faut vous fiait
-amue’. Ces fortes de fautes d’im reflion échap-

ent fi aifément, qu’il cit diflici e de les énirer,
quand elles le font comme icy par une feule ler-
rre, laquelle en effet n’en: que la mefme fciruée
diŒeremment , le petit u n’ellant autre choie
qu’vne n renuerfée ,6: ainfi au contraire.
. 7. Ieprie’la Dieux .3157: ne me [oient inuit en
aide. Par ces paroles u Po’e’teiu me Dl 4mm,
que ie traduis quelquefois que le: Pieux mefoimt
fluide, pour rendre ma verfion plus literale. Mais
l’vneôc l’autre reniennent au mefme feus a; dans
la incline fin, quoy que l’exweflion [oit conf
traire.
a 14. Supporte-mg ie te prie. Difant cela,Mon-
lieur Peyrarede a remarqué que Clinias (e ierte fur
’épaule des rus, a; ie tiens que (a conjeâture cit

damant meil cure, que Syrusluy te lique, te tout
fitppmeôien oeritdlement: car c’en: a plus naïue
explication qu’on puifle donner à ces paroles La-

tines,fer me. SY. fin hurle v6". ’ i .
316. l’a) mJ’peur que «le ne «me lame pu loup:

«up. Il (5;: aduoüer que Terence en admirab e
K x iiij

l



                                                                     

161 wREMARtQ’VES’
à peindre la Nature: ce qu’il a exprimé par cette
naïueté A: in» bornoit: et: à .quoy Clinias répond
4:0", que i’ay rendu a c2 iullement dans le feus,

9 ferme figure. . . . .v I 2.4,. le «me küMMÇfill. Chefi’d’vn afr’rlilknf,

mais officieux, qu’ïvn Valet nifeâionné pour le
feruice de fou Mnifire, vie vers luy «intermédine.
pour l’obliger à prendre l’anis qu’il luy donne. .

4.. (age feroit." fi le Giel muait à rouler? On die
encore aniourd’hu’i la incline choie en mais
Ptouerbe, 8c il n’en: rien de plus ordinaire panty
le purge, quand on trouue des inconumiensôc
des di cuirez en routes choies.

sa LA 17. sans Dr .17. ACTE.
BAcchie en tolet-e pour me Comme d’argent

qui luy auoitellé promife. a qui ne luy suoit
pas efie’ donnée,feint de s’en aller: mais enfin
ayant cité appairée ,dle s’en va a: le confeil de
Syrus auec vne grande (nitre ez Menederne,
pour un peu de tempe, afin. detromper le .v-ieillud
Chremés par: de Ciiti hon. v .

al. r ruinuuieèym’: bam’eerqlre,&e. Elle (à
plaint fort de Syrus, 8c [e propofe bien de s’en
«ranger, parce qu’il ne luy a pas baillé les dix mi-

nes d’argent , qui citoit une me d’Arbeaes
qu’il luy auoir promût. ’ V
’ 7. [baffle deùüerpmuepêr. «Clinias ditcecy
en raillant à Syrus, fans dite entendu «harcelais.

8. Il: dûment mon, me fi) in). nui Jekn’veiler.
Cela fait voir clairement qu’vneparriede lamai:
a allé employée à dormit, aufiLbltn qu’il laté-

joiiylliince de la gefle des Dionyfinqtm. 8:qu
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.97 le fait A FTONTIM. sa
ahi! dés-j; tard-pour le leuer: ce qui; cosfidere
ponctuation: le tenipsqu’a pû durer l’aüion de.

correÇomedie , nonne pour fa repsefimeiou,
mais pour le fiait: et pour la continuité de [a

Fable. l4 1;. coagulum Ilvaurgmieux, et que
S’évader; tu, c’efl àdire chez le Capitaine qui

citoit amoureux de Bacchis ,afin de donner dei:
ialoufie à Clitiphonà mais Syrus qui s’apperçoit
de la refolurion de Bacdais, eflàye de l’ lier,
- t8. le fige le 1’0ng miasme, c’e àdire,

le cherche l’inuention de vous trouuer de l’ar-
gent ,queie vous donneray infailliblement;

et. He’ l’indien] 411e, c’en: àdire chez Me-

nedeiue, auec tout le train: car hachis adhete au
mufti] que Syrusluy vient de donner, &neva
peint trouuer (on Capitaine dont elle le mena-

9M. c v V .3-6. rune fiant ce ne tu fiù,c’e& Mire.
Tu n’en diras rien , ac tu zens comme il run’en
mais point ouy parler. Aquoy Dromo repliPue,
feinta (in que refait muer. Comme s’il di oit,
En s-tu feulement douter! Et tu me prendrois
à cet égard pour en homme àqui l’on a coupé la

langue. i -.57)! LA V; SCÈNE D7 17. ACTE.

SYtus. a fi-bien fait (on Perfonnagc en cette
Comedie, qu’il reçoit par les raies de par (es

attifiez: de l’argent de [on Maiilre Chremés, qui
a ’tié de Menedeme à caufe de Bacchis qui citoit
tige chez luy auec tout: fa (nitre, croyant qu’el-
le full: Meülrefle de Clinias , a: non pasde Clitio

ph?!) feu fils. .



                                                                     

in. REM’ARQJV-ES . pr. Q0 le: Dieux figent impair pitié le m5] ,fi ù
n’en!) hanap de l’infimme’ Menedeme. Cette fit-

gon de parler tu mm smalas", cit fort ordinaire
Terence , comme nous l’auons dé-ja remarqué,

se de la forte que ie l’ay renduë en cér endroit,
elle quadre heureufemenr à ce qui fuir , me au»:
ruminai miam mît-m me. Le mot pitié "que i’ay
employé au premier membre de ma periode fer-
nant également au recoud , où ie disçfa’ ù n’en g

daman]: de Menin»: , afin de répondre iufiemenr
au mon: mire»: du Latin : ce qui m’a échapé fans y

penfer. Chremés parle feul au commencement
de cette Scene: puis apperceuant Syrus,il luy ad-
dteITe [on difeours. ’ . .

i a. De ce que votre me perlieç unnfl? S’il n’y auoir

lcy vu interrogant, le ieu ne feroit pas intelligi-
ble ,1: Mo qui! dada»: f Tant il importe de mar-
quer bien les ponâuations dans ces fortes d’Ou-
urages , fait en les écriuant, (oit en les lifant: fans
spray il cit diflicile quelquefois d’entendre les Au.
t- eurs; se ce qui cil tres-agreable en certains en-
droits, quand il cit leu comme il faut, paroill:
monitrueux , ou tout au moins dit mal.à-pro os,
quand il cil leu, ou d’vn manuels ton, ou ans
prendre de repos.

1;. En tout»: fi] 2’ Nous parlons de la forte, a:
en cela nous n’auons rien changé de l’air des An-
ciens émane file? Car c’ell toute la mefme choie.

- r4. le "effaroit m’empejtber que i: tu te fioit: la
telle. Cecy netfe dit pas en mauuaife part, quoy
que le tout de cette expreflion fait équiuoque:
mais il cit affrété à delïein, arec quelc’ell: vu Mai-

llre qui l’employe parlant a (on Efclaue, qui» titi
«par demulmm. le fçay bien que la propre figure.



                                                                     

SVR L’HEA VTONTIM. fifi
fication du Verbe dermites»: n’eil: pas flotter, mais
ie l’ay iugêe bonne en cét endroit, pour parler fe-
lon nollre vl’age.

:67. queutefirge’efilm edfmayîe, ou, à ta fan-

tai e. » r19. se ce bide e11 [Amante de mflrefilr,
ou plu oit B n et? leMeiflreÆ, &c.
’ sa. Voile bien wifi? Il y a pnbè tout fimplement,
a: ne faut point d’interro anr.

8. Hui! un effet tardifs comprendre. Il y a dans
l en: hui «du: et, qui ne le peut tendre, à mon
anis , lus literalement: 8c nollre hui [truble venir
du but de Terence, ranci! en cil: approchant.

30- affin quepourfi: bogue: crfir happes il . - o
tuteuriez-am ? Ces fortes de reticences [ont fort
Comiques 3 mais il n’en faut pas trop vicie 35
beaucoup moins dans la Tragedie qui cil vn P95?
ine plein de granité, où les petits ieu: ne doivent
point entrer, que dans la Comeclie qui cil; vu
Poëme naïf, populaire de en’oiié. . p

32.. J tu hommefiegitif! Il n’y a que homme-
Mais i’ay fuiuy le feus des Interpretes, qui appel-
lent cette figure Jpojïa ejîs, &qu’il faut fous-en-
tendre 73m, le vieil ard Chremés le perfuadane.
d’ailleurs que faufile Clitiphon citoit entiere-.
ment acquis à Bacchis qui citoit vne Courtifanc

fiere 86 de grand’ dépenfe. l
AH- .Qe’en di-ie affaire? le pouuois adiouter,

pour éclaircir dauantage le feus, me pourriezs-mue
[rencart c’eil icy vne obirôtion que fe fait gros

parlant à Chremés. i
. 4.3- Gueule rigueur de droit yl fiepre’me malice, ou

bien plultolt filmerai» Jreit,efifiepn’me iniuflite. . .



                                                                     

a; - 3224.43.17 in:
on LA n. aux: DV 17. un.
Cütiphon tetoutne plein d’indignation ,, (e

caoyan; frufirê de l’es efp ces : mais il cg

1 ’ a: rus,a ont: si un en: e
:33: puff! ch’e’z Mezedêmïæücchifne luy
manquera pas. Syrus luy lardait aufiî de quelle
forte il fe doit comporte: version pue. »

1;. «me [afflue à [quia il mm’q’flaferm’a Je
er,pource que c’eftoit à (azur. c’e à dire Ann-

üîhilc qui nuoit cité reconnu’é yeux «me fille de

C reniés a: de Soûrate.

87R LA VIL SCÈNE N 1V. ACTE.
C Hrcmês apyorte de l’argent pour Cliti hon,

65 fe plaint en (bitte de le dépenfe qu’à fait;
faire Pour vne fille.
, x. Dites, Hamid. Ces anales de Syrus àCli-
(N911 ne [ont pas enter: uës par Chremés, qui
Quoi: demandé où il citoit.

in: LA 7111. sans Dr un ACTE.
Andis ne Chremés fe perfuade que Mener
deme e trompé par Symle efl trompé luy»

mefine par Syrus a: [au Cliei hon.
l. Mm fils, fie me une, &c. henedeme dit cecy

à-fon fils Çlinias en fartant de (on logis, fans ap- s
Percevoir Chremés , qui l’a m: entendu . dit
tout bas, 0 combien il cft abu é! «me!
. t7. Voire! ce qui [imita gui ofmit d’une fi gale

WMÊ Voyez. Pineau?! de. M’al’cyraâedc-



                                                                     

s71 LWBJFTaerM. 46’
une LA 51. sans D7 r. 4075.-.

N NEn,hC’onedin azimut Hà Bible «ont;
paie de Syrus f: déconne par Manchon.

afin qu’Antiphilefe mais à (maki. Un "nous: si
. Pu oureiâChzernésconmetpmes. choies [e (ont
pas, &lny: fait momifia: comme Chignon
«(l’amoureux de Rachis. 4

. k finmùfwhpùufukpumpfio.’
Tom: ce commencement «il ironique mon:
Chremés, a les. manches. quefefait Menedeme,
comme s’il citoit vne belle a; vngros flupide,
s’augmentene à [on figement, comme Chremés,
qu’il croit ente le plus (lapide de tous les hom-

mes. n6. ml; hall, un fim’me; Chremés parle à (a
flamme en Coma: de (on logis,lknev0it. point:

Menedeme. fi h ,
9. A ni s’mfe a mon &,..&m3

H fine, luce Syrus , mÆmC’efifivm faute:
d’imprdfion. .

’ 10s Héli,Mmtdtmr,.gîmmuM? 11,1;
ohm Mendeme alunît?" qui] rendu L’inmijeétion

Laine, parme musaraigne, qui n’eûpzs moins
table dans: le Comique, qu’elle feroit vin

deufe dans le grau: a: le. [orient
, 3;. min? gifla: [animale neuf!!! C’en:

«que Chremés ne. [gantoit comprendre ;. a: s’il
’efi obligé de le croire , il;fe [millade en melÎmo.

- moquecute fille qui cit-d’un grande dépen-
-fi: , ne manqucmiamaisde le ruiner.

46. Ne 1mm filmiez-mous retenir? Menedeme
.efl’aye de modem l’emportemen: de Chremés au



                                                                     

354. IlEMAR’,Qj’PJSw
fujet de [ou fils, qu’on luy dit ellre amoureux de

Bacchis. d. . l - qt. Ce a: mon: x et un» tu fanai: en de,
c’est! à dirZ’de nousfccommj: et à l’liurlr’ieujrr de

voûte fils , arde ne le pas miner auec tanrde ri.
gueur que vous faites. ’ .q

63. qui vous aime humegr. Il flanque ou: a...
ruiez bauge. C’ell vne faute d’impreflîon;

80. Il infini: flair: i une parme menue ce qu’il 4
fait": contre moi, qui en: vne façon de fiarler prouer-
biàle , pour dire, Il a moins d’appre enfion que ie’
le puniflE,que (i i’efiois vne panure veufue,im-
becilleôc fans a puy quelconque,qui ferroit te.
duite à la nece né de tout fou’Œrir.

SVR LA ILSCENE DV V- ACTE.
Hremés fait vne aigre reprchenfion à Cliti--
phon [on fils , à caufe de Bacchis qu’il aimer

ce qu’il fait afin de l’obliger de le remettre dans le

bon chemin sa; que delailfanr Bacchis, il épaule
quelque honni-ile fille. Dans cette Scene Syrus
prépare vn experlienr merueilleux qui (en: au dé-

nouement de toute la Piece. -
r7. au]: mutin g-ie 6mm 9’ Syrus dit cecy

tout bas 3 a: au lieu de ce qui en: en (nitre, unifia.
il: que refilât! i’aimerois mieux auoir traduit, le
fiai: ptrJu,1uels m»Lln,&c. AullLbien .y.a-r-il au
Latin Jifpery’. Et Clitiphon dit vu peu au delTus,-

hc par": m4lbeumw que iefirio! q i
44. Gag m’e un.» filetai proposenfeffnh Sy- .

rus dit cela (e aptes que (on Maigre Clitiphon
s’ell retiré.



                                                                     

3m:- 1:sz r-ro-zrrm.- :64
Si’R. LA uns-czars Dr 7». ACTE.

Sonatemerede Clitiphon prie [on mary de ne ,
v desheriter pas fan fils , 6c de luy pardonner:

mais le bon-homme Chremés reiette l’intercef-
Trou de (a femme , a: declame contre la defobeïf-r
faire; de Clitiphon , 6c contre [es mauuaifes

mœurs. 4Il. lien-entendu... Il y a 11mm, qui en en cét
endroit-là, ce me femble, le iufte a veritable feus.

87R LA 1V. SCÈNE Dr V. 2cm. -
L’Iniiulgence des meres 8c la feuerité des peres

vers leurs enfans fe reprefentent na’iuement
en cette Scene. Cliti hon s’entretient auec fa
mete, à fouhaite qu’el e luy faire connoillre les
pareils , en quoy il la met fort en peineiôc Chu.
rués reprend aigrement fou fils.

se. ce que vous n’aurez point :1an ale Je (emmar-
m «tu on mm infime? parcs que itiphon nuoit
couché auec Becchis ui n’eûoit qu’un: Courti-

fane, comme auec (a emme. il
, 37R LA V. SCÈNE D7 V. ACTE.

Nfiu, toutes choies deuiennent çalmes par
l’entremife de Menedeme: on donne pour

femme àClitiphon la fille d’Archonide, de (on
confentement z à: Chremés pardonne à Syrus.

r. En merite’, (hunier hument: mp un renne hom-
me. Menedeme dit cecy feul fans eût: ouy de
Çhremés qui et]: fur le Theatre.



                                                                     

g; imam: 31m L’HIAIT’. i
8., Curage, mon th" 4m]. Sofirate relie (on

i de pardonna! à l’on fils, [outils- palpitait:
tout de mefme, 86 Menedeme y ioint on inter.
adieu se: qui rend cette Sam me .

r7. (Il!) cette "afflux. Cec, mïfimfili
fi furprenaut a: mitenh,qnn.iir ne l’a, mais
pi: liæfinsrireræfarmmencir la ’Mftlfl qu
Cli ’ hanfnicdzlæbeeuré dolomie deth

. te -,’ e tout à fait plaifante, a: plus encoresæqulfl
adjoutcàla fin, Embauche grandklnœ crochu!
ie ne le puis, mon pore, wfivfi,m ruffian
ppm par". Surquoy il faut bien prendre garde,
que la réponfe du pore fe fait en raillant, Mais
voyez vnflpeu qu’il cil gentil! En) 1:! dagua: q! l [A
faitte pre e enrhumassent: lai-fin.

Fin rus Rruutogis ou 1x91:
murmuras Colibris,

s

ambrât)» Comœlùmm fer-iman MM "La: a»
mina fimuntur. nombre , lm , [451e , cæcum. Nombre,
m î’hormio,H49M, (bridée, Brillant. toto, voulu-

Jria,1.euudi4,8mndtgfind. F4551! faucha, Af-
mrit , and humai. on. Commimm ramifié,
maremme», Douane.

LA;



                                                                     

16;

LA IlSECQNDE PARTIE
’ ’4’. DES? .

C O’M’EDÎ-IES

contenant.

LES»ADELPHES;. l
L’HEYCIRE.’ u l
LE PHORMIONv

Il



                                                                     

1.66

LES ADELPHES
D E TER E N c E.

Cette Comedie en: Grecque , a: prife
de Menandre.

vnu’vs FABIVS Mnxrmvs, 8:
chrvs Cornu-:nvs APPRICANVS,13
firent reprefenter aux [eux Megalefiens de Lucius
Æmilius Paulus, ’ ’ i

chrvs Arrxrr’vs ne PRENESTE 8c
varrvs Phorers en furent les Atteurs.

FLACCVS «Fils de Cravbrvs en fit la
fymphonie auec des Huiles champellres.

Elle parut au iourfous le Confular de Lv c r v s
Aurons GALrvs, Gade MARÇVS

CognnLrvs CETHEGVS.

tu» dopai; la fondation de Que nxcv.
0’ mm 14 Infime de Iasvs-Cnarsr crxvm.



                                                                     

l

* 266ADELPHI
PVBLIÏI TERENTII

V Carrhagfnienfis Àfii :

A-C, T A
LVDIS MEGJLENSIBVS

L. ÆM-ILII PAVLI.
flafla-cr;

. Q’FAnxvs Maxguvs
a:

L. Courants Azimuts".
lignant

L. Arrltrrs Pneussrmvs
a; .’van’vs PRO’TIMVS.

Madorflcjt
Fracovs (Junon Fixing

Tibiis fermois. i

Gram q]? Menandm.

. , Edita
L. Anima GALLO i. a.» goda
M. Connuro Crnnoo

Anno ab; the candira nxcv.
du" C un; s r vu aux)» cuvai;

’Ll ij



                                                                     

567. . ,.FAB-VLÆ
INTERLOCVTQREai

ESCHINVS dolmen.
CANTHARA :1qu.
CTESIPHO adobfirm.
DROMO .ftmm.
DEMEA v fluet.
GETA forum.HEGIO flux.MIT-Io faux.PAMPHILA W.
SANNIO le».
SOSTRATA Manon. -
SYRVS [00m.
PERSONÆ MVTÆ.’
BABYLO
PARMENO 1min.
nonne. final.-
. A V I S. ’ ; .

Llfez dans la page 2.68. pour l’Argument de
l cette Compile : Pané: [en le Jeux mfm,per.
me: àcfin J’doprn erhine fui cifne’,
(9° retient le [la ieu»: «fait fifi), appelé Cufiphm.
Jfihimtemitfemt l’entour que fin fraye and: «un
four «me araine ChanteufeJ au]? de [on [un qui efloit
d’wnehumqur trop firme, Et au lieu de Mition.
il faudroit lire par tout Mia)», pour la raifou que
l’en ay «litre dans les Remarques. V ”



                                                                     

167

L’ES PERSONNAGES
DE LA COMÉDIE.

LEOPROLOGVE

[Æ s c HI N E fr": de Cffipho». Cc nom lignifie la.
honneur.

C A N T H A R E muflier. Cc) nom en: pris d’vn mot
- grec qui lignifie 1m- pot, dont les

, Nourrices fe feruent pour damier à.
V boire aux enfans. IG TE S l P H ON" frire d’Æfihine s’interprete laboureur

’ - qui demeure dans fou fruitage,
D ko Mg N . celant, 11 tu a tilt? parlé dans’l’An.

arienne.
D E M E A Vieillard, comme qui diroit fichiers.
G ET A p e clam. Nom de pays. V
H E G I O N Vieillard lignifie Condufieur sa pria",
M l T l 0 N. Vieillard. De mini mot Latin qui fi-
. - guifie Jeux. i ’ ’P A M P H I LE . belle 11e. V9 c1 l’Andricnng.

S A N N10 N mais and d’2 dans. qui pareil! ridiq

’ cule au peuple; fis o s T RAT E Dame. Voyez l’Heautonrimorumenos,’
S Y Ri V S .tfclmç. Voyez l’a-meune.

Ï. PERSONNAGES MVETS.
BABYLON.
pARMENom
STORAL

r L1 iij



                                                                     

2.68

ÀL’ARCiËVMENT

DES ADELPl-IES;
composé par Sulpice Apollinaire.

DEmea qui auoir deux enfans de fa femme,
permet à lori frere Mition d’adopter l’aifné,

qu’on appelloit Æfchine, 6c retienrauprés de la]
le plus ieune appellé Ctefiphon. Æfchine tenoit
fecret l’amour que fan frere auoir conceu pour
vne certaine Io’ücufe de harpe, à caufe que fort
pere qui elloit d’vne humeur melancholique 8:
lieuere: a; pour luy-faire plaifir,s’ellant inclines
chargé du blafme qu’un. mauuais bruit eult pi: ar-

tirer fur luy , il epleua la [circule de harpe à vil
Marchand d’Efclaues, de qui elle efioit caprine.
Cependant Æfchine, fous romeile de mariage,
auorr iouy d’vne ieune At mienne qui n’allais
pas debien. Demea (on pore luy en fit de rudes
re rimandes,fupportant impatiemment vne vie
li icencieufe. Tourcfois,dés uela verité du fait
fut reconnue, Æfchiue épou a celle qu’il auoir
fiancée a; comme priuémcnt: 8: Ctefiphon ob-
tint enfin de (on pere la permifiion de iouyr de la
Capture enleuée qu’il aimoit palfionnément. l



                                                                     

fil
C. SVLPlTII APOLLI NARIS

P E R I O C H A
- ” INTERENTII .ADELPHOS.

D70:- alm halent Dame; Adolefirmular,
D4: Mitiani fratri amendai» Æfilæi-I.

. mm ; pSed thfiphomm minet : banc Citharifiriie
Lapin «par», fil du» a: m’fli faire.
Frater tralala: Æfibima ,fimum ni
Antarctique i2; fifi "infinie: i denique
Fidicinam [muni arquait : witianerat
Idem Æfihinw rivent Atrium pauperculam,
Fidcmqne dederdt, 114m fili murer» fin.
Dame iurg4r6,grauitcr un. maxime» .
V: marina patcfiëîa :jf, dncit Æ [211mm

l’imam , potina Ctefifba Cithariflriam»

Examtnfia dura par: Drame.

Il iiij
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LES ADELPHES

D. E ’ i
" TE RENCE;

LE qPRIOLOGVE;
, 0311!: Poëte s’eltanr bien apperceu

l " que fesEfcritsfont obferuez par des
i 1 Efptits mal-faits,*&.quc nosAduerfai-

res affeâent de trouuer à redire Un
- pièce qu. nous allons reprefenter 3 il cil prell de

s’accufcr formefme en vofirc prefence: .&,.fi
’ vous le trouucz bon, Meilleurs, vous ferez les

luges, Pour decider s’il ell digne de louange ou
de blafme. Diphile afait vne Comedie qu’il ap-
pelle Qyuporbnefimm; a; fur celle-là , Plante a
compofé la fienne des Moutons enfempble. Dans
la Grecque, il y-a vu ieune homme qui enleue
par force vne fille à vn Marchand d’Efclaues :
Plante alaillè ce. lieu tout entier dans lezpre’mier ’

(nier, fans y toucher; mais nollre Poète l’a choi-
, fi pour les Adelphes, 8c l’a prefque rendu mot

pour mot. C’ell maintenant vne PieCe toute nou-
uelle que nous deuons vous reprcfenter. Voyez,

. Melfieurs,fi vous lugerez que ce foi: .vn larcin,
ou fi ce n’en: pas planoit l’endroit d’vnc Plus

dont m autre auoir negligé de le fcruir. Qant
ç âges que des. sans maleiutggtionnez publient.



                                                                     

170 LES «JDELPHES.
que des performe: de grande qualité pnfientrh
main à Terence, 6c qu’ils campoient auec luy
les Comedies;il tient à grand honneur ce qu’ils
penfent dire contre luy par vu reproche outra-
geux: a: ce luy cil Vue faneur linguliere de plaire

ceux qui plaifent à tous tant que vous elles,
8c qui (ont agreables au peuple pour des aâions
fi noblesôcfi generenfes, fans orgueil daims in-
folence en guerreôCen prix, dont chacun a pro-
fité , a; tout le monde a en fujet de le loiier. Au
relie, n’attendez point que le vous recite l’Ar-
griment de cette Comedie; les Vieillard: qui
viendront les rentière , vous en découuriront
vne partie , dei s vous feront voir l’antre dans la
(nitre de la Pieee. Faites,’s’il vous plain, Mel-
lieurs , que voûte courtoifie suffi-bien que voûte
bonté au mente le courage de noftre Po’e’te , a:
faille maigre fou induline pour compofer de noua
uelles Picces dignes de vos faneurs de de voûte
ellime.

ACTE. 1. sans I.
MI T I ON vieillardfiul.

Torax , Æfchine n’en-il pas reuenu cette nuit
du lieu où il citoit allé louper, ny aucun de l’es

gens qui elloient allez au deuant de luy î Certes,
on dit bien vray ,que li vous elles quelque part
hors de chez vous, ou fi vous vous amufez le
moins du monde , il vaut bien mieux que ce que
vollre femme en colere dit ou s’imagine de vous
en (on ame, arriue, que non pas ce qu’ont en l’ef-
prit des peres alfcàionnez dans l’abfencede leurs

se»

35
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En» culinaire , Wdlleqm ou [Mine :
and :715 maledifinm minuteur clé wifi-a

matir,
" En» leader» bi: durit maximum, qui»): il)?

« placet,

ad volt? vninerfi: à" papule placent.
2e grima» open in belle , in m’a, in argotier,

. Silo greffier rempare wfw ejlfine fiperbia.
Dehimne’ expatria argumenter» fibule:

sans qui puni «renient, partent apurer", "
In agenda perm» effeuillent. fiche , aplanirai-

un ..a; Prête adjiribendnm argue indtgflriam.

,Acrvs 1. SCENA 1.

MlTlO.

Sienne, Nm redit 640 mâle il mm Æfilæi-
ma 1’

Nequefiruolamm graffiteur», qui adrorfim ic-
rmt ?

Prafiëîo la: ocre disant , z défi: «flâne,

de: wâicgfir, avertir: eafitiw cf!



                                                                     

171. loi-vs I. ScuuL.
.234 in te mur dia), à. qu in anima cogita: 5
Inn , 41mn M4 qu [manta propiry".
anr,ji «fiât, au: le and" cognat, .
41a me amuï , ,4!!! poutre, du: anima vbfiqw’:

Et tibi ème fifi , 71mm fibi fit male;
fige, quia ne» redjtfiliw, que cogita, n xe

Et flûta nuncfiflia’tor rabe .’ ne au: Me a].

Mn. *du: vfliam cuidait, au; pnfiegerit.
Aliquid. qui)! gnangnans»: butinas in ani-
. mon Militant, au! »
Pàr4rc,quadjit «rira, 91mn ipfi cjîjîbi .’

Atqm’ ex, m: hic mm une; a]! ,fid (x fra": : à 1,

v adtd  ’   ’DIFImilijludiq a]! in): inde 46 ddalcfientia.
Ego 64m: clamant»: «dans crânant, atquc

arum; . l34mm : éngml artumtam i325 patent, L
anrem manquant lu ai. il]: contra , hac om-

ma .-

Rari agar: vit4m,]êinpeï parce a: duriter un

Se béera; mare»: dtlxit .- natiflf
Dan .- inde ego 61m; malart»: ddûPMIli mihi.

Edvxi èfarllolo ; 6464i, armai pro une.
In en ni: oblcëîv :filum id a? un»); 011715.

Il]: w in)» poum me Infant, ficha fidvlq. a;
wanmitta : un: mefi 1246:0 main; 4  .



                                                                     

LES ADELPHES. :7fenflas. Si on s’artelle en quelque lieu, vne
femme f: petfuade aufli-tofl: que l’on a quelque
inclination pour vn fujet aimable, ou que l’on
elt aimé, ou bien qu’on en en fakir: , ou qu’on
fe diuertir, ou qu’on cit fort à (on aire, tandis

u’elle n’a que du mal : Mais pour moy , à taule
eulement que mon fils n’eft pas de retour, que

ne me vient-il point en l’efpritæ De combien
d’inquietudes ,ne fuis-ie point ’agité , craignant,

- ou que le panure enfant n’ait froid , ou qu’il ne
fait tombé quelque part, ou qu’il ne le fois
rompu bras ou iambes. 0 Dieux! Y-a-t-il quel.
PÙ’VD qui fe nille mettre de telle forte me pera-

l5

le

i5

orme en l’e prit &dansletcœur, qu’elle lu de-
uienne plus chete, qu’il ne l’elt à foy-me me!
:Celuy dont ie parle n’en point venu de m0y;mais
il cil fils de mon frere,clont les inclinations (ont
rout-à-fait diEerentes des mienneszcar pour moy,

«les que i’eilois encore fort ieune, ie me fuis mis
dans vne vie douce a: ciuile, i’ay toujours aimé le
repos :6: au lieu que plufieurs tiennent que c’elË
.vn grand bonheur ’d’eltre marié,ie n’ay pas elle

de leur nuis , 8c le ne me fuis point engagé dans le
mariage: Luy,a fait tout le contraire. Il s’efl retiré
aux champs, a toujours mené vne vie champeftre
a; mena ere, s’efl: marié , 8c de (on mariage il a. tu
deux même ,defquels i’ay adopté le plus grand:
ie l’ay éleué des le berceau, ie l’ay aimé comme s’il

cultefté mon propre fils , ie me deleâe en luy, l’y

trouue ma ioye a; mon diuertiflcment , a: tienne
. m’en fi cher que luy;de forte que comme ie l’aime

arfaitcment, ie fay mm tout cequ’il m’ai pollî.’ «

file pour l’obliger à me porter de l’affeâionle luy
donne c: quel: puis, i: le une faire ce qu’il veut;



                                                                     

17:. LES JDELPHES;ie n’ay pasmefmesdefl’einpour confetuer le. droit
de mon authorité, (le rien exiger de. (es deuoirs.
Enfin, ie l’ay accoutumé à ne me point celer les

’ choies à quoy la ieunelfe s’adonne d’ondinaire, a:
que les autres font. à la dérobée 86 en Cachette de
leurs peres: car celuy qui s’accoutumera à mentir
deuant fou pere, ou qui fera fi hardy que de. le
tromper, entreprendra. encore bien plus hardie
ment de. tromper les autres. Certes, ie tiens qu’il
vaut besutou mieux retenir les enfuis de condi-
sien libre, par apudeur 8: l’honneitcré, que par la
crainte. Toutefois nous ne femmes pas en cela
bien d’accord enfemble, mon frere 86 moy: 8: ces
choies-là mefmes ne luy plaifent pas. Il cil: venu
(aunent crier aptes moy pour me dire,OÆS faites-
vous, mon fierez Pourquoy perdezwous nome

enfant! Pourquoy luy permettez-vous de faire
l’amour) Pourquoy Ce mer-11E fort dans la bonne
cirerez Pourquoy luy donnez-vous moyen de
fournir à (es débauCheseVous l’habillez trop forn-

pmeufemtnr, vous n’y entendez rien , 8c vous ne
fça’uez pas comme il faut gouuerner des enfans.
Sans mentir, ie le diray librement, il cil: en ce]:
luy-Inclure vnpeu trop fzfcheux, fa rigueur n’en:
ny rai-fonnable ny iulle:ôc celuyJà [e trompe fort,
àmou anis,qui croit que le commandement a plus
de grauité a: de fermeté, quand il s’authorifë de la

force, que celuy qui le fait par amitié. Voicy ms
mifou,8c furquoyje me fonde. Celuy qui fait (on
deuoir par contrainte ou par l’apprehenfion du
chaument, fe retient vn peu, lors qu’il croit que
s’il fait vne faute,il fera découusrtnnais s’il fi: per-
firade qu’on’n’en fçaurs rien, il retourne suffi-roll;

dans laoeorruption de [on naturel. Celuy de qui

3°.

3!

45

4-1
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Ac-rvs .IQ SÇENA I. I 17:.
Pro me au? Kerr. [Mme qu" charnier»

, rami que fadant: que fifi adèlcjç’cmie,

35

4o

4S

E4 ne ou min, confieficiflium.
N au qui smfltiri , autfiflerc infinritpamm,

Àùt Main: mon mgr auddir «mon
PÏDORE à. lièerditate hêtre:
Rainer: fitim if; credo , que»: mm.
[in frari mm une» cmwfiilmt, auge: p14-

cem. p I v p 1rani: 4d mefipe , ahurirent, æid agrè, Mi-

tio .9 - i
Cur perdzè adolefientm mâté far 4mn?

car pour? car tu Ini- rebut [mm figgerè .3 .
remix nimia inflige: : nimium impure a.
Nimium ipjê ci? dans pater quinqua à. .

, 60mm». I q iET ERRAT longane: quidemfinrmriz,

gai imperium cadet granita eflë, amidi-

. lita,
V: quodft, 9mm iflnd quad mimi); m’im-

Iflr. .Meafic eji radio, élit animum indure menu.- ’

M410 mena quifwm djinn») fan),
par» id nfir’tum iri radie, ramifier ruer.- l

si fanfare clam , mafia 4d ingeniam redira



                                                                     

5’73 Acr’vs AI; Selma Il;
Ille que»: benefia’o adiungm, ex animafircir;
Studerpar rtfirre :przfim définjàue idem (rit;
[in punir"); air, potin: confiefirere flint»:
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En Pater a: domina; interefi. lm gui mâtât,
I’atearurjë ne cire impure liberté.
Sed 94m bic ,ide que agréant .P é verte à

,fl, .. .Nefiio quid triflem vida. "(du in», enjôle? si
Jurgaèit.filwm te dataire, Drmu;

(indemnes i i s
ACTVS I. SCENAII:

DEMEA, MITIO.

Hem .’ opportune 5 te ipfim qwtritô.

Mr. .2501! "([213 a? D1. roga me fruit
’ mâté Æfibinw - ’ i

Sicr. quid tridi: ego film? M r. dixin’ [ne

l on? ’ " i ..2541)! férir? DE. quidillefècerit! que") m-

"[qu parler «°gemma»: , me mentir quinqua»: 1.7187!!! le- 5

’ gent pour * *Teneref’e 12114»).qu M4 que antehufi éhfilnt,

0mm :modo quiddcfignmit! Mr. Quidam:

idqfl? oDE. Fora: efrcgir, «que a» de: inuit .
vous
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les abELpHEsa 273vous anet gagné le cœur par vos bien. Faits, s’e-a

Mie à Vous rendre la pareille : 8c fait prefcnt ou
filent. flic-ra toujours le inerme. L’office d’vn
vny par: en donc d’accoutumer plufioit flan fils
à biehafaire toutes chofes par (a bonne volonté,
que par la craiured’antmy, ce qui en proprement
la difference qui [e trouue entre vu l’en: a: vn
martre. Et celuy qui ne peut faire cela, u’il
inouï inâehut’ment ,qu’il ne fçaitec que c’c de

comman cr à des enfans. Mais n’eche pas icy
telüy dont ie parlois t0ut à cette heure? C’en
luy-mame alleuxément. le le voy trille, ie ne
fçay pourquoy. Il va, fans doute, tancer quel-

u’vn , comme il a de coutume. .Bon iout, mon
ne, ie me réjouys de vous voir de retour en

bonne famé.

SCENE n. DV I. ACTE. ’ i

arum, MIIION wiéilardxfierm

O (a; le Vous trouue ï-pro os !C’cft vous;
mefrne que ie cherche. I. Vousme pin

roill’ez vn peu trifie,d’oùivient cela? DE. e
le demandez-vous 2 En quel elle: cil maintenant
Æfchine, ie vous prie? le vous auouë que c’efli
Ton fujet que ie fuis veritable’ment trille. Mr. Ne
l’a -ie pas bien dit ngla-t-il fait? DE. Ce qu’il
à gitzluy qui n’a honte de rien qui (oit au inonde,
quine craint perfonu’e, &qui nef: tient point
obligé de garder aucune Loy. le ne veux rien dire

I de ce qu’ils fair’cy-dcuant: mais prcfentemenr;
qu’a-nil refolu de faire; Mx. qu’aime donp,
intrus prie! DE. llârouipudaportcs,&s’cll

t - l M m



                                                                     

:74. La; LÂDELPHES.i’erte’pat force dans la maifon d’autruy. Il a battu

iniques à la mort le Maiilrre dela maifon, a mal-
traité toute la famille ,8: a enleué auec Violence
vne fille qu’il aimoit.Tout le monde en crie,que
c’eil grand’ pitié: O la vilaine action! Combien
penfez-vous que de gens m’en ont parlé en ve-
nant icy 2 Il n’y a qui que ce fait qui n’en aile?
Enfin, s’il faut amener .vn exemple dom: i ne
pour en faire comparaifon; ne voit-il pas on
frere qui rrauaille à ménager (on bien, 6c qui vit
aux champs auec é argue ce (abrierez Il ne le
trouue rien de’fem lable en celuy-cy: &quand
ie parle de luy de la forte, c’eil à vous, mon freg
te, à qui i’en parle; car c’ell vous feul qui le
lamez rdre. Mr. Il n’eil rien de plus injulle
qu’vn minime impettinent , qui’penfe toujours
qu’il n’y a rien de bien-fait, que ce qu’il fait.

DE. (La: voulez-vous dire par-là! M r. le
veux dire; mon frere, que vous iugez mal de tout
ceCy. Ce n’ell partit vn crime, croyez-moy,
qu’Vn ieune homme ait des Maillreiles, qu’il faire

es Collations , ny qu’il rompe quelquefois des
rtes: 8: fi vousacmoy n’en suons pas vlï: de

a forte quand nous ellions ieunes, c’en que nous
n’en suions pas le moyen , 8c que nous citions

panures: mais vous tournez aujourd’huy à voûte
gloire, ce que vous airez fait feulement par la
contrainte ela pauureté. Celadl iniuile: car fi
nous enflions eu les commoditez pour en faire
autant , nous l’eulfions fait fans fempule :’ a: il

vous elliez raifonnable, vous laineriez viure vo-
ûte fils à fa fantaifie, out prendre (es plaifirs,
pendant que (on âge leîuy permcr,plufloll qu’en
vu autre temps, fi pour cela mefrnes il vous auoir

ne

:5
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Acrvsl. Sein Un 7:74"silicate: ipjàm dominvm,4tqrtelomnemfi-

miliam .Maudit afin: 4d mon"); l.- rnulierem .
Q5421»: «marne; clamant 0mm: ’, indigmflæe "

F4671»)! [me ndaenienti quotmibi, Mario,
birème P in are à? armai papule. darique i
Sirgrrfirmdtlm «emplir»; a? , un par": wi-

det . ’Rai du: open»), wifi partant âfiârium? v

Nullum buimfimil’efiflama la: 1mm 171i,

11mn” l l ’ l l l *Dico, n’éi dico : tu îlien: co’rrumfijînà.

Mr; 1H0 MINE 1M P E RITO uniquem-
quidquam iniuft’im, h a

.2193 722];un if]; fiât, bibi! "arum peut.
DE. ææfim 112W? M r. quia ria-perme, 1146

male iridien. ’
. ,. » r . ’ h 3 ;’q ;

Nm: giflagirium i mibi made , adolejêentulum

Stuart , m’apporte, ne); : ueqwfirr:
Efiingere. becfim’qw ego arque tu .fidmw,
No); finir cgrflmfmr: aux. tu nunc tlôi
Id Jeudi dam , quad tu»: firgjli impur

Ininrz’um nimfiefit made idferer. i
Facerrmm. é. tu illum tu)», homo ,V ,
sinue: nirncficert,dfim fer 2mm han. p I.
l’aria; que»: , pli le ’exprffmrm eiecifli’r frira, .

M lm ij j ’
r



                                                                     

il); ’ Acr’vs I. SCENA Il.
and»: me p01? fumer ramera. I p go

Dia. Pré Inppîte’rl’ tu homo 4digù me 4d in-

finie»), V. .Ndù fatum ,fieere hier adolefienmlrm f

er.iÎ4b.’ o I .définira. ire-me Ohfiflddd de [ne refipitee..

szmflium dedifîi adoptandum mibi. t
I: mâte a! flûta :fi quid peut, Derme, . 5;

u

fiibi peut: ego Mi maxumem farter» firm.
Obfimt , plus, de: marguerite; ?de mec.
Amar fdabjmr à. me argentans , du»; en), eem- .

merlan: .- a - -75j ne): *erzt,firt4fi exeludetur flue.
Forerpcfiegin’rqfiitaenmr. dtfitdit - . 4° p

V .P refircietrrr. Efl , ( D12 grati4,)
Brand: lue-fane, âddlme un; MME: fiant.
Peylremo ne: diyim , ne «de grimais arôi-v

1711M : - , ITe plan! in me re percer? Menhir). DE. hi

mibi! . h. - L ,Pdtereflèdije’e dé elfe, 141i werefç’iunt. 4S

M1; Nathan iflifate’r a, "enfin": 2g».
Dg. Turfeazgfiilà ïflidfùïml’ Mr. dinfiper:

l; l L Î” .4. fi n il”. si. .
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LES LÂDEL’FHES. sa.
chaflë hors de chez vous aptes auoir attendu v0;
litre mort auec impatienc:,à caufe de ironie ri-
gueur 8c de voflre («retiré exceflîuer Dg, l
Dieuxique vous cites vn étrange homme; ne
croy que vous me ferez’deue’nir fou. Çe’n’elfipa;

yin crime, ce n’eft peut-cita: as vnvice à. son

ieune hommede faire tout ce a! if:
vous rie de m’écouter, a: ne me rompezplus lp
tette , e cela filfouuent que vous nuez accon:
me. Vous m’auez donne volige fils afin deÎl’a’ j -

pre: , a: par l’adoption que i’eu a faire fil cil der
uenu le mien. S’il fait; 11:quC (liure, mari-m,
il l’a fait pour moy: je luy en endurerapbie’
d’autres. Il aime la bonne (gîterai! fait
lations ,11 cit propre ,ôcil e, toujours àaiïulpé,
çuilà me: dépens. Eihl amoureux a le luy apri-
neray. de l’argent pour cela, rapt que l’en aux. a
unand il n’en aura pas,il.ferq p’eur-eiire ch , "’

dehors. A-r-Îll rompu vne porte? pu la refera,
A4. il déchiré quelque habit! On le raccommq-
dera. Nous auons, pieu mçrcy,dequoy (gris.
faire à toutes ces choies; a; , ce qu’il afait in;-
ques iey, ne m’incommode nullement.. Enfin,
pour conclufion ,Ivous m’obligerez de n’en par-
CF ms davantage» ou bisa in m’en rapporteraië

qui vous madras .64 Minis que ic rima En)!
Voir qu’il y. a beaucoup plus de voûte faute en
tour cela,que de la mienne. Un. Helas,bons
Dieux! appreuea,ie vous prie , ce que c’eil que ’

,fi’eillre pere, de ceux qui le [çauenr’mieurlr que

vous, Ml. Vous cites (on pere, (clou lagmi!»
se, il en vraygic le fuis par adoption 8; par mes
conf-cils, ,D 5.; Luy confeillez-vo.us quelun
choies: ben: Mr; 114.6 ms musserait

M m iij:



                                                                     

3.76 in dans 2112-33
’m’en luy. Dg. lift-ce ainfi que vouskfigitesu.
N11. Entendtay-ie parler untâ’Ffialsü’vne melÎ-

suc choie! DE. l’a foin de ce un me touche.
’Mt. Et moy de ce qui me concerne. Mais! voyez,
vous , mon frete , que chacun le mette en foule, la
’du fieu. ’ Conduifezvl’vn ,5; me) l’autre: car de

les vouloir çonduire tous deux , oeil: ptefque me
’redegmnder celuy que vous mflme; donné. DE.
fla Mitlon! M1. Il me le femble ninlî. D et.
’quçsfeça-ce que tout Cela? Hé bien! fi vous le
’trouueg bon de la l’ogre, u’xl diffipe tout, qu’xl

fe perde], qu’il le minci il ne m’importe nulle-
’1peut; Si le vous en dis, lamais vn mon . Mx. si
Vous fafcheIz-vous’cncotel,’ Deméez DE. Bal
vous ne me croyez donc pas, l Vous fedemanday.
’îe celuy que le vous ay donné 2 ll eft vrny que l’en.

"ay du déplaifir. nfelt pas vne marque que le
fois çfiranger, Il le m’o pol’e aces façons de fai-

re. Hébien l ielnlen par c plus. Vous voulez q e
i’aye foin de l’vn ; avili enay-ie foin: 8c, gracgs
ou: Dieux, il en; tel ne, le]: aoûte; & ie ferois
tres-marry qu’il full vousgcomme (on âcre,
êui fenils: quelque-iour-les mauudifcs [nitres de
es déportemens; le ne veux rien dire de plus (g

rude contre luy,pour le prefent. M1. Il ne dl;
peut-eût: as tout, a: Ce qu’il dit, n’elt pas peu,
de eholç. l’auouë nezntmoins que Cela ne me
plaifl: pas ; mais le ne luy ay pas voulu témoigner
que î’en fufl’e fafché; ci: cét homme dt d’vn tel

naturel, que iel’appàife quand ie luy refilte auec
le plus d’opinialtxeté, 8: que le luy Fa, peut: 8:
encore auec tout celé, 11 à bien de la peine à le 6;
modem. Mais fi rallume (a colere,&fi le fay
watt; 135499.! 4° [a 9:63.011. cèætsiesmsat le. ès:
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A. .Ae’rvs I; Senu Il. 176
DE. sizain: agis? M l. a); e319, mie: de «de»;

r: malin» .9

DE. Car: cf! mibi. M1. émiant: (Il w-

nm , Darne: , . ’Cfiflflfla’ 4!qu wergæe fait»: .- tu alternant,
Egn item durant. mm 4m50: 0mm , Propane-

du»: .Rapt-afin; Mm tjf, quem-dcdifli. DE. ab Mi-

na. l . " . .Mx. Mibijîc vidtmr. DE. quidijlucflibi j;
, afin; placet 5
Profimdat, perdu, perça; ,- nibil 4d me minet.
un; fi verbal»: www ptylzîm. Mx. flafla»,

Dtmu, A l , oluffa? 1’ DE. du mu trafic? "(mi quem"

.dcdi? . . lÆgn fi: aliéna: nufùmjiabfib: bemrdçfîtzc.
7mm qui une»: , am : à cfl D13 gratial
Qui» in: wwb cf. ifle 114w, iffi jèntiet
Pçflcriw. min in îlien: grauim diacre.

M x. Ne: m7211, m7146 0mm); l1;cfintqmdi-*

cit 5 une» v- , Nmrdhil 0:0!le [mafflu mibi. fidefimdcre,

51

Me (gr: pati , Mi mini . par» in a? 110mo .’
gym. place , aduorfirfia’ula détergez .1
T amen «me homme parian : wtrumfi aggmm,

.414: clin» ediutarjim dm iramndiJe,

M m iiij



                                                                     

2-77. Acrvs IL 512mm. I.
Infini4m profifla au»: illa, etfiÆfiIIiflw
N onnnllam in [me ne nabi: finit ihiuriam.

Mm bic mm quagitmlreiriæm En; mi ne»

dedit L I I n . ’ .4&un .Ppgjîrem mg", indu, 54m minium 7o
144’660, dixit m0: vxarem datera. . A
Sperabam in); dcfimiflê adalgfimtiam. l
Gaudeâam, me «me»: de imcgro. wifi, guidv

quid je . ’.Valofiire, digne hominem munira-[i dpfid

firman M, ,
. A C-TVS Il. SCENA I,

1 SANNIQ ,’ ÆSCHINVS, PARMENO.

O B un , Populare:,fi’rtc méfia 4111: in,

, nonidi auxilillm:
filmait: impi. Æs. «zig? maniant ilica bit

conflit. .25:1 tefleëh: ? nihilperidi fi; nwgnm
l du)» ego de" ,61? te rager.
SA. lige ifhm invita? empiète.
Æs. ozæqumm efiflelzjlw, mon remit!" 5

adic rauqua» item»: rut capulet.

SA, Æfihim, midi, ne a (garum dicta
mcarum morum ,

Lena aga ÆLfiiJ. SA; a iman 1)!)le
fiait [fait quifiuam gamma. l 4.

374 quad fegafgcriw targua baya iqinriam me

l .61 malle , * l . ’



                                                                     

,LES- MDI-LPHE5& :77
UÎCNkIY fou comme. luy .bien qu’Æfchine nous
ait fait tort en aux : car enfin . quçue maman.
la: n’aorail oint aimée? Omà laquelle n’a-tell

point fait es laotiens: Nagucrcs (ie croy qu’il
s’ennuyc dé-ja de toutes chars) 11m; dit qu’il
vouloit [examen l’a)! pu croire que la fougue
de (a ieuncfl’c Yen 31101! [naira a à: 49H95 ic m’en
fuis (fion: mais à ce que le voy, c’en: à. reparu-g

mencet. Il faut maximums. quoxque ce, pain)
titre, que l’en fois éclaircy. le m’en v5 à. la play

ce. pour dîner de le voir 6c de luy par en

ACTE l1. SCÈNE I.”

. 341251201? umlaut d’Efclms, -
r ÆISCHINBgÜ ’ -
HE , Mellîeurs, le vous prie! recourez in: pan.

r ure homme mimiez vn malheureux qu’on
outrage injuflemcnr. Æs. Demeurealà. Tout
heaume palle pas outre. Q3; regardezvvoim Il» I] pari!
n’y a nul danger. Celuy-Cy ne feraiamais fi lias» 411M!
dy que de vous toucher un: que ie feray aupréâh 2:3,"
de vous; SA. Malgré tout le mondeie... 113k
Qu’il faire le méchant tant qu’ilvoudrafllaeüâ
aujourd’huy trop bien frotté pour le vouloir eût!

encore dauantage. SA. Écoutez, Seigneur Ali;
chine, afin que vous ne difiez point que vous ne
me connoifliez pas, ie fuis vu bon Marchand.
Æs. le le gay bien. SA. Et faufil bonne foy’
qu’aucun le fur iamais. Au relie, tout Ce que
vous pourrez dire cy-apres pour vous .excufer.
quevous elles bien fafché qu’on m’sit fait le ton

que l’a! receu, le ne me pycny fait de «la;



                                                                     

2.73 LES JDELPIIES. .Croyez quçie pourfuiuray mon droit iufques au
bout, &que pour des paroles ie ne vous riendray m
pas quitte du mal que vous m’auez fait ronflait i
injullzement. le cannois bien routes vos menées;
le voudrois bien que cela n’eull: point elle. On
fera fermenrique vous-ne meritez pas d’ellre (î
mal-tramé: mais il fera bien temps, aptes que ie
l’auray cité d’vne manicle fi outrageul’e.’ Æ se

Va deuant, femme, 8e fay ouurirla porte. SAa
Apte: tout, vous ne faires rien. l 15s. Allez
maintenant , entrez à la malien. sa. Non , ie
ne le [gantois (puffin. Æs. Vien-ça,Parmenon,
tu t’écartes "05: tien-tby proche de cér homme- a;
cy. Bon. CÎe la ouie veux que tu fois ,garde-
ç’oybien a cette heure’de détourner tan: (Bit peu

tes yeux de demis les miens , afin que fi le te ais
fi ne ,tu ne tardes point à luy appliquer auffi-toll:
vn coup de poing fur les mâchoires. SA. le
voudrois bien l’auoir veu. Æs. Écoute. Pren-

I garde: ne elembarralle point de cette fille. SA.
0 la vilaine aâion! Æs. Il redoublera fi tu n’y
prens garde. SA; Ha mal-heureux que ie fuis!
Es. le ne r’auols pas faitfi ne:mais il nlimpor- le
te.ILvaut mieux manquer a ce collé-là. Vn-t en
maintenant; SA. Q1; veut dire eccy.ÆfChincz
Allez-vous donc en ce païs-ey m empire abfolua’
Y-ellces-vous Roy! Æs. Si i’y eûois Roy,tes-
vertus auroient la recompen le qu*elles mentent;
Sa. oigniez-vous a démeller auec maye Æs.
Rien du tout. SA. Œoyæ Sçauez-vous bien.
qui ie fuis! Æs. le n’ay point d’enuie de le fça-

noir. SA. Ay-ie touché a quelque cbofe qui
vous appartienne) Æs. Si tu y auois touché,
a ferait le. Plus 8:an mailleur qui te PWPWÎE

«;1.! -’. --v;;.r..«:.



                                                                     

I .ÀC’rvslII’. berna I. 573,
F4614»: (fi, huila "mm fiaient. credo bue,- ego

une» in: fefiquqr: Il
no Neque tu verbe? fila: a emquam, quad milji ne

li

male firme. I v ANui ego weflu bec; Noflem flairera : 51561474»:

dam nidifier, le çfi
Indigne» iniurù [menuisait parangon" ,

fin «caprin "iodlé. 4 A.
.Æs. Ah prejlremee, afin: blini. 34.!;-

temm. bar: nihilfizeù. 5 .,
I intro i4»; muer. et mini me: la

mon. Æs. aecedeillue, l’ennemi I ,
Nimium wptlabi i.- laie proyer bien: léffilî’

hm ,11? vole. i i ’ .C411! une in» nèfle: ê pietà «de? 711011140) "de;

matiez: mgr: » 4 pW e mèrafirJiinnuezim, figiez antienne
in male berme. I

sa. Ijinc rude. ergo ipfim cxÎeriri’. fis.
bluffèrw. FA. amine malien»). ’ fi .

Sli- 0 finage indignai»! Æ’s. guindât,

en]! (un. SA. lui mifira wifi! p
Æs. Nm imiterai»: mien» in i714») parte»:

- panne pecten Mme», a - l-’
J aux: in». SA. quid boirai &fregnuinrge,
i ’Æfibine, bic tu Infini"? [tibia-
Æs. .Si pefidflæm, amatie; MIE: ex un? birm-
SA. 254M tiôi rei mena» Æs. nihii. sa.

me? nfiiM’ gaffai? Æs. en): defidm.



                                                                     

575 A ervs Il. seing J.
SA. Tctigiue mi quieqtçem? Æà. fi «rififis,

, fine: infirmaient. - , i " .
5A. mi tilzi page? litez mm»! béëérwrequ

ege argentans dedi .P
Kfiwde. Æs. une «le; mm fiçij’e, cri: me.

lita, hic convioit"): : . l I l
ijî rmleflm page? .112. i430 imra «lénifie-

re, «que ibi .-
l’fquç ad me?» citrine lard. SA. breuil"!

Æs.fie erit. . .5M 0 bouzine?) infinim’éimilæt fibranne

r du»: quem eflë amatira: . 4 A"
En si fini in: (ébauchera et, une, 484i;

fiaient»; in». . k . . l54. Egan’debdçebem [in mon, 4m ne in me?
Æs. mitre e724, arque 4d rem. redi.

son .224»: rcquaà redent»? imine me
où dime, quad 4d te «une; a 4

Sa. Çupieuqaimedo 4.011514. Æs. ’04]:ch-
m baigna me au val! [0145,

SA; Lepafimfgteeripemigie; gommai? 49’0-

lqfientim; . . .I p [injurieretienne.- pcjlè:t4men.tihi à me m4114 "F4 dl
Æs- N47?) barde «in»; à»; rÇflJÎ. Sa. 171m:

[414415 redi, pin «qui, Æfibine. . e

95

a!

if

Ær. Mime vigintim i114?» wifi; que": tibi

. ’00,th mie. 4
dama tatane en thyms. Sa, gaiei’fiega

- etibiiM-mlqwndtrg. t . . I
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35

Lis MÏJÈLPHES.affiner. SA. l’amena vous regain! [ohm
pertuis qui au. une aunait même qui m’ape-
piment ,Gtiqiiè id)? payée "de mon argenta Réi- ..
ponaez-moy vu peu. En. Le meilleurpourt’oy,
croit de ne faire pôiilt un: définit deum cette

perte: en fi mure fàfcliieâ ennuage ne te feny
tfiifnèr imam , ’ôû tu aurai les Gin-nitres,
tin En: fifiglé iniques au dernier ramait. 5A5
Donner les emmenas a vu huitaine libre? Æ.
Gela fera neantmoins. SA. Méthà’ni glanons
une! Né anion plis que la liberté Trait égale en ce

pâïkïehtrètbures fortes de, mannes! Es. Si tu
ai maintenant un: fait Be ’enragé,’w’:îoure à cette

hEurè ’fi tu ’vt’ux. infatue que tu ès. SA! Elt-Ce
sirop qui aïlfait l’enragé connexions: Ou li ’c’Vcfl

vous j ui and fait comte m0372 Es. Laill’é
faire la, 8: retourne au point il’ont il s’agit.
Sir. De quel pesant pairlez-vbn’sàlOù retourne.-
ray-ie’? 2E5. Vein- tu maintenant que r: té diê
ce’qù’i’l faut faire pour wifi SA. le ne demahi
die pas maux , poürue’u que ce fait quelque (bof:

. de me: Bode infumable. ES. VOila grâhlltàè;
vu infami- terminent ne bien: pas que je parle de
diôfes’îninltès. SA. on m’appellèeoinnrè vous

me nommai: l’auouë : ie fuis, fi vousvbulëa,
la ruine commune des ieunes gens; ie fuis par-
jure, ie 1111:an peile publique: mais apies tout;
iè ne vous ay point fait Be tort. Æs. Il ne ’t’e te:
non plus que Cela, fins fiente, à nous’di’re. t SA;
le vous prie, Efchine, de rentrait à de que vous
aue’z Commencé. fis. Tu Il’as achetée pour
vingt mines d’ar ent,dont mal t’en prenne! On
te rendra ce qu’el e t’a confié. SA. Et fi ie nela
Veux pas vendre,m’y cbntraindrez-vouS? Æs.

ne!!!"



                                                                     

de Les. apeurât-t;Nonupas Cela. SA. le l’apprehendois nant:
moins. Æs.Mais ie ne fuis pas d’anis qu’on vende 4o
vne fille qui cit libre ; car ie maintiens qu’elle en,
libre, 8e ie le foutiendrî] deuant tout le mon e.

rRegarde maintenant ftu en veux prendreldé
l’argent, ou bien perlier àdefeudre ra caufe. Ca.
pendant, Corrupteur, delzibere fur cela attendant.
que ie renienne. SA. O grands Dieuxï! ie ne,
m’étonne pas que ceux à qui on fait tort , aequo
l’on ,traitte li mal, deuiennent infenfez! Il m’a»
tiré hors de mon logis , il m’a baume: a enleuéfli
vne fille de chez moy , en dépit que i’en ayereu-
Il m’a donné plus de cinq cens coups de’poingsxl
ce aptes m’auoir traître de la forte, il veut que ie, .
luy donne cette fille pour le mefme prix qu’elle;
m’a conté. Mais apres tout,il en cil: fort dignes,
A la bonne. heure. Il demande fou droit. Q: fus.
i’en fuis bien content , pourueu qu’il me rende au.
moins l’argent que i’en ay débourré. Mais ie rie-pl

trine , a; dés que i’auray dit , le la donne pource,
prixplâ , . il

maintiendront que ie l’ay venduë : quant à Pat-I
gent ,c’eii vu fouge , il n’en faut point parler; ie,
te le donneray tantofl: ,reuien demain :IôcÏencore, .

outrois-k (ouiîrir ce traittement , "qqu quninë.
lune, pourueu qu’enfin il me rendiii ce, qui rivelet
deu. le. voy bien que m’eilant engagea ce trafic;
il faut me refondre à routin: fans. rien dire le
mauuais trairte’meur des ieunes genstear imans
extrêmement de n’en tirer iamais rien. Mais c’eilzl
allez inutilement que ie repaile toutes ces raifonsÎ

en mon efprit. h l .

orgera militoit des témoins quinsq

f

o
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5°

Ac-rvs Il. S CINA 1,1 :86;
Gage: me? Æs. minime. SA. manque idoine

mi. *Æs. raque ’vflldlfllddm eafio,

223 bien a? : un» ego liberoli ilion; 44]?"

«fifi monte. . , aN m vide : vira»: en? argentier» «cirre, on

«(faire mediteri tuerai? . p
Delibero lm,dom ego roda, La». Sa. rob

[mon Jupiter! , - [êtreMinime miror,qui infinire oreipimt ex Milo. ’
Douro me ergotoit; gerberait,- me inuite 4640-,

xi: mon»: ..- ’ vabondefifio [ne amide»; empenne fqflklatfiü.

Indien l lHomini mifen plus quingentoo aleph: iegfiie-v
si: exilai.

Forum mien gronda bene promeroitjoe :1130»

iwpqfltoldt. . y . l n aÂge ion: eupio,fimodo argenta»: redoive. ego.
bac barioler,- -

V51 me dixero dore rami, tafieeèfiïeiet iliëo,

Venfdife me. de orgento,jômrzium: max; and

re t. IÀ I Id gangue [Won ferre,fi modo reddot 5134:»?

qui» injurier» (fi. . hPerm cogito id quoi re: off: pomelo mon qu-

.flumloceeferù, L [ e11,
Aceipiendo (93 autofi’itotdoiniurio odolifieminno
Sed nono A doit? : frojîra egomet morue» lm "1’

n’ont: oignon.



                                                                     

ne Aérien. Statut Il.
,AGTVÏS Il. SCENA Il.

et kirs. somme. *
T Ace 5 egomet conveniez»: in» ibid»)? fifi!

in mpüefixo; «que m’ait»: v . V

Bene dicotfionm (fi dm. MW; same;
lwflbadeeu’udio,’ -* Il *

Nrfiio quid,eonoemgfiê mon Mo? SA; m-

" nient ou; migraine - ’
CMhfioPü»! oowomnmqumm haie W-
. ne: fioit:

33001712103419, iflevWNM’zfiw,-1Wde- 1 n

firnne.’ .Sir. Wallon. SA. guidageren)? Sir. gang:
coati morne: geflnm opinait.

Sir. gy paroi mëw, psi bodie influe or pre-i
in.» Sir. ogeJàè quid logeur? - ï

ne VNÏHM IN L0 C0 NE GLIGER-E,
maximum. interdmn efilucrnin. SA.

5 Y. Mem’fiz’ ; fi nunc de ma im’eonejnfi;

palatin»), manne - l * v I -
Adolifie’nti (JE: morigerotne, hominien: Moire

www,
Ne non tiâi ifinefæneraret. SA; 3’ Pi M

pronom» en». .
Sir. Naviguer; rem fioit: nabi, enfin inefiore

Miner, Sannio. Il
SA: Ordo maman 117i: Menin: ego morne

7144m odeo dflntw fief, . " ’ r i
’ S C E N E
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LES 91mn ryes; "un
SCÈNE Il. DV Il. ACTE.

S T R V S firnitwr, SANNION.

NE dittes mot feulemen t,ie luy parleray moy;
l 4 mefme. le fera)! qu’il le prendra bien ville,
&dira que tout va bien gpour luy. QËy-a-t-il,
Saumon: I’apprcns que vous auez eu 1c ne [gay
quel débat auec mon Maillre. SA. Ie ne vis de
ma vie vne plus injufte querelle que celle-là , ny
vu combat plus mal-ordonné. Nous nous fom-
mes laflëz tous deux; luy de me butinée moy
d’eftre battu. St. C’ell voûte faute. SA.
Œeuflay-ic faine sur. Il falloit obcir au ieune
homme. SA. Q1; Pouuois.ic mieux faire,que
Ce que i’ay fait auioutd’huy, de luy prefentcr mon

vifnge 85 ma bouchez SY. Ecoutcz, voulez-
vous queie vous die"? Mépriferl’argent en temps
adieu, c’en: quelquefois vn gain confiderable 62 I
vn grand profit. SA. Ouy , dictes-vous! Su.
Vous huez eu peut: de relafcher tant foi: peu de
vos droits, tant vous elles mal-habile, a: que
vous [limez peu voûte métier: a; fi neantmoin:
vous l enfliez fait, pour la fatisfnôtion du ieune,
homme; alleurément , ô la plus forte creature du
monde! il vous en eull: recompenfé au double.
SA. le n’achcte Point l’elpcrance à prix d’air.

eut. SY. Vous ne ferez iamais bien vos allai!
tes. Allez, allez, Sannion , vous ne (çauez pas
comme il faut appallzer les gens. SA. le croy
que ce feroit bien le meilleur ;. mais ie ne fus ia-
mais fi fin: 36 i’aimerois toujours mieux empote
(et prefentement ce que le youtroisùque de le

Il



                                                                     

th LES QIDËLPHÈSÈ
laitier aptes moy. Sir. Voila qui va bien, ie r,
vous connais, comme li vingt mines d’argent
vous deuoient titre confiderablesglors qu’il s’a-
git d’obliger vn galant homme comme celuy. cy. "
On m’a it suffi que vous elles fur voltre départ
pour aller en Chypre. SA. Guy-da. SY. me
vous une: acheté beaucoup de marchandifes en
ces quartiers pour porter en ce pais-là; ne vous
allez loué vn Nauire exprès. le le (en e bonne

art, a: que voûte efprit en cil encore irtefolu
lai-émus : mais quand vous ferez de retour, comb
me le l’el’pere, vous ferez toujours cela comme.

dément. SA. le ne vay nulle part, le fuis er-
du 5 a: c’en: fut cette efpetance qu’ils ont con pite

56 fait des entreptifes contre moy. 57. Il a peurs
le luv en. ay bien donné a garder. SA. O les
méchans qu’ils font l Mais, ie vous prie, comme
il m’a pris au pied-hué! l’ay acheté plufieurs
Captiues , a: quantité d’autres marehandifes que
ie veux porter en Chypre. Si ie n’y arriue allez
à temps pour le marché, il y aura grande perte
pour moy: 8c fi i’abandonne aufli maintenant
cette affaire, quand le feray là, ce fera peine pet-
du’e’, il n’y aura plus rien à efperer, l’affaire fera

refroidie. ils me diront alors,Vous ne faires que
de venir; pourquoy auezwous fouffert vn fi long
delay! Où citiez-vous? De forte qu’il me vaut
mieux tout petdre,que de demeurer li long-temps
icy, pour attendre qu’on me paye, ou de ne pour-
(mure ce payement qu’apres vne fi longue terni.
le. St. Auez-vous compté maintenant ce que
vous penfez qui vous doit reuenin SA. Bit-cc.
la vne aman digne d’vne performe de condition!

tilt-ce bien-fait à Æfchine de commencer âpre

si

t5



                                                                     

le

À’Crvs IL. SCENA Il. :8:
liqgi’n quidqjtid pqfim; milan «afin: potin;

in przfinria. p IS in Agegnbui tu)» uninomqvafiiâmwfiuem
tibi jint oigimi mine,

Boni-[mit nbfiq’ure. priverez 4mm: te d’un:

prafi’wi Cyprum, SA. 11mn. . i .
S Y- Ca’e’mzflfiiflc que iodai: pelures, malta: au.

de»: 2071411184»). Mafia; i - I
41’11’an tibi pende: : un filin: flan) radia-ù:

. fibre» bauger. ’ ’
SA. Nuflanm fader? èpeiy" 60:16:64; illijje

lm: immanent; SY. tim’et; p j
Inim’fimpulum hmm; SA. âfielcra a i114:

.Ï’viïït’; . A .. v
V: in ipfi articula opprçfs’it. min; "reliera:
Confiant; à item laina 4h71 que porto Cyprum.
N à admettant»: ma, 474an maxit-

, mm tif; . . , l ’N [me fi bac amibe; on)» agent HUM filial: au

(liera , . , ’ ’
Kiki! ejt’,rfiixerit m. NM? deum» veiné-:3

I Ct" fifres? 796i cm: ?’vtfifiw perde", .
2544m aunant manier; une dm,m rampa?

i figui. i8v. 14mn: mammfli, 9110:1 ad te fla’flurllm

un: .9 ’SA. (imine m dignm affûter)" iW’PW I
47371231401?

N n Il



                                                                     

pa8; Acrvs Il. Saisi Il. .
,J’er margina» ’01 Inn: subi en)": peintes! 30

SY. Lahgfiit. on»; lm: 54h! : vide, fifitâ

placet : r - ’Patine un: mon): in puritain» , sanie,
Sente ne, en perdu un"), diuidnunfiee:
M inde dm»: and" Mande. SA. bd alibi,
Etiam dtfirte ne»: venin in dirham mfir. fi *

Fade: nibil .- 0mm: demi: 14542:3 wifi!
Panna rolaphù "1507 efl totem «par :
Etim infiptr dçfiudet? MËIMM du. SY. a»:
I 1145m
Nnmquid vé, qui» deum? SA. in» harde hoc

que]; , 5’er 5.

7’: «a! bafintfiâfzquiw gnan litesjr’qur, 4° 1

Man» ruilai reddcmr :filtem quanti mp4 eji,

8]".
Sçio te ne» «afin: gambe; emmi; m4 .-

Memorcm me dite: Je, (à; grau»). Sur. fi-

dtdo ’Facial». fil afghane!» vida). [nm yl
De mica. 5A. gavial gamin m .P Sir. fait; 4,

fier "un ,
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q LES’KÂDELI’HES. :83
fignalet par vne violence pour enleuer vne fille
qui m’appartient! St. Il le lailîealler. Ien’ay
qu’vn mot à vous dire, voyez fi vous le trouue-
se: bon: 8: plumail: que de vous mettre en quel-
que huard, Sannion, se ne pas demeurer dans
l’incertitude de tout auoir ou de tout perdre;
voyez , partageons par moitié: il tirera dix mines
d’argentdequelque part. SA. Ha! que ie fuis
mal-heureux! le me voy mefmes en danger de
perdre mon principal! Il n’a pornt de honte : c’en: .
vn effronté. 1l m’a Call’e’ routes les dents. I’.iy la

telle toute pleine de boll’es des coups de poing
qu’il m’a donnez 3 ce aptes tout cela il m’ollera

mon bienælene vay nulle part. SY. Comme il
vous plaira. Ne me direz-vous rien dauanmge.
nuant que ie m’en aille! SA. Encore vn mot,
Syrus ,ie te prie, comme cecy s’en paillé deuanr
que nous fumons en procès, qu’il me rende le .
mien, C’cll adire autant ourle moins qu’elle m’a

confié. Syrus, ie fçay bien que tu ne t’es point
encore fetuy iniques icy de mon amitié ;- mais
aullî ie ne doute point que tu ne dies vn iout, que
ie fuis homme qui me fouirions des plaifirs qu’on
me fait , 8c que ie n’enfuis point ingrat. SY. 1’
feray mon pofliblc. Mais ie voy Ctefiplinn. Il c
ioyeux: 6e (a ayeté fait bien voir qu’il cil; con-
tent de fa Maiüreiïe. SA. Et de ce que ie t’a’y

priè, Syrus: Sir. Attendez vn peu.

Nu iij



                                                                     

234 LES douma;
serrer; m. pv 11.40’1’8.

cars-surinai. surs.
, . V te dois réjouyr,à mon aujs,de receuoiç

I vn plain: de qui que ce oit; mais certes la
.ioye en eû dautant plus grande,qu’il cil: iulle de
le le promettre de celuy qui le fait. mon fre-
hre , mon frere, comment pourrois-ie maintenant
vous donner les louanges que vous méritez? le
fuis certain que pour tout ce que i’en pourrois
dire, ie ferois toujours furmonté par voûte vertu.
Aulli Parrainage que ie de); auoir pardell’us tous g
les autres , cil qu’i n’y a performe au monde qui
ait vn fret: lus habile ny plus exccllent que i’en
a vu dans a connoiil’ance de toutes les belles

-çiofes. Sir. 0 Cteliphonl cr. O Syrus ! ou
cil: Æfchine à l’heure que nous parlons? 8v. Le
voila qu’il vous attend au logis. ’CI. Ha ha.

. 8g. mye-Fil! Cr. Cc qu’il a,Sytus3 le
ne fuis aujourd’h’uy vinant quelpar luy. Q que
[on humeur me plnifl! osque a vie m’en pre-
eienfeg ll a regardé [fur toutes choies mon con.
reniement: il a pris lut foy tous’les reproches se
tous les mâuuais bruits qu’on fera courir contre
moy’ : il sien chargé des fuittes de mon amour, 8c
de la faute que i’ay faire. Il ne le peut rien imi-
ginerau dell’us. Mais,d’où vient que la porte a
inenâ du bruit! 5v. Qemeurez s’il vous plaiii,
luy-mci’rns’fqrçe ’ " " ’ ° U ’ " i’
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loin Il”. Scnu. lll’. 184

ACTVS n. SCENA m.
crrsrlàuo,fisvrtvs.

B: fuirai 11min: mon efl ppm, hyalin .
dans «riper: gardas.

7mm min: une id dentu»: 5mm, fi, par)»
111mm a? flan, à demfirit.

0 finalfiater.’ quid ego nunc te landamfinè
rem un;

Hangar.» in: magnifie: Magnum dia»: , id
mima qui): figurine .-

114’114; une»; banc rem me hêtre par" alias

purifiant arbitrer,
Infra» homini’ncmini primera»: lrtim

rugit principem,
Sr- o 04112124.: Cr. 3.91m Æfilainm «il;

yl? SY. Menthe «par damé. CT. lm»!
SY. 251d ejI? Cr. quidfit! illim oper4,Sjre,

mm: pas. mon «par,
Æ: cornu-fiât [Mfütdult pre. mm tant.-

mode:
11.41540 624 ,19»qu marna 4mm» à» pneumo

iàjè tranfizrlir,
Nibz’l par: fipm. [Ed qazfi’um s’fimi (refait.

SY. mana, mm, iffi exitfiïflq y

’N n iiij



                                                                     

48g Acrvs Il. Sema 1V..
l ACTVS n. SCENA 1v.]

ESCHINVSÂANNIO,CTESIPHÔ,SYRVS.

VBi ç]! illefierilegue? SA. men’ peut)?

mon graduant e ert?oeeidi: .
N du] vida. Æs. elmn , apportant : te ipfim

971370. quidfit, 067122110 ? ’
In mm ejt’ emmi: res : amine une "Mithra

mon. . vCT. Ego i114»: [renie verà amine, qui guidera
buéeamfiutrem .- d mi Æ fibine f ’ i

0 mi germain! ab oereer tarant. in a: te. lare- 1

dans ampli»: , .i Ne id afivümdi mage? que»: quad 1146m»:

gretum,fieere enfumer.
Æs. Age,inepte, que]; aune ne» arrima; me

’ inter me, Creftpln. .En: mi dolet,no.r peneje’ro , à peut in
l «me [arum L l

Rififi, w]; "me; cagnent, niât? 13°51’ [gibet

auxiliarier. l
ce. pour". mon mimi. ce 1714:. m a,

patientant ab Parùblrtm
lampyre ex patrie. turpedjfiu: D80: quzfi vs

afin prohibant. L
Cr. Parmi. Æs. quidait tandem mir? Sea-

m’e? êr. 14m me cf. ’



                                                                     

10

LES doriennes. si;
sans 1v. DV Il. ACTE.-

LÆSCHINE, SANNION. CTESII’IION,

srxrs
V en ce militez SA. Me cherche-nil!
Ne m’a porre-t-il point encore quelque

déplaifin le (iris perdu. le ne voy rien. (Es. le
vous trouue biennà-propos. C’efi vous-mefmc
que ie cherche. Hé bien ,Ctefiphon, qu’y-a-t.il

eqbone Tout le porte bien,&cependant vous
cites trifte. wittez donc ce chagrin. Cr. Guy,
ie le quitte de fort bon cœur, ayant vn frere tel
que vous clics. 0 mon cher Æl’chinelmon cher
rere i ie n’oferois vous loüet dauantage en voûte

prefence, de peur que vous ne enliez que ic le
fais pluftoil: par flaterie que par l’inclination que
i’ay toute entiere de vous eliimer. Æs. Viny-
ment vous elles bien plaifant,Ctefiphon,com-
me li nous ne nous connoillions que d’aujour-
d’h’uy: mais ie fuis marry que’nous ayons [au
celavn peu tro tard, 86 que l’affaire en fois-puf-
que venuë à te point , que tous les hommes du -
monde n’euliËnt pû vous fecourir quand ils
renflent voulu. Cr. La honte me retenoit.
Æs. C’eftoit folie , se non pas honte qui vous
retenoit. 0415W i pour fi peu de choie dire ptef.
que fugitif de fonfaysz C’en: cela feulement
qui cit honteux à ire: Ha ie prie les Dieux de
ne le permettre nullement. Cr. l’ay faillys,ie
l’auouë. Æs. Enfin,qu’efi.ce que Sannion nous

veut direz Sv. Il file doux maintenant. Æs.
Pour moy ie m’en vayà laplace. pou; sequins;

K



                                                                     

ne LESLJDELPHB&
eét homme-là. Cependant, Çtefiphon, entre:
au logis. SA. Syrus , obligegmoy dele ptell’er.
SY. Allons vilte, car cét homme veut partir
promptement pour aller en Chypre. Sa. En;
tant que vous pourriez croire, bien que ie fois u
iCydeloifir. Sv. On farisfera infailliblementà
toutes cbofes , n’ayez point de peut. 3A. Mais
pour le moins,qu’il rende tout. Sir. Il rendra
tout. Ne parlez pas feulement, a: fuiuez-moy
parier SA. lercfuy. Cr. Hola,hola,Syrus..

r. Hé bien, qu’y-’a-t-il’? (En le vous prie,

contentez ce vilain homme-la le pluliolt ne
Vous pourrez, de peut. que fi l’on le marauda-
mutage en colerea le bruit par mal-heur n’en
vinlhtux oreilles de mon pere , 86 que Ce ne fufi
fait de moy. SY. Cela n’arriuera pas. ayez bon
courage. Cependant allez vous réjouyr lit-dedans
auec elle, &commandez qu’on drel c les lits 6e
la table, a: qu’on appreiie le relie. Dés que nous
aurons acheué nome affaite, ie.reuiendtay au lo-
gis auec toutes les chofes neCelfaires pour faire

onne chere. Cr. le t’en prie. Puifqueiul’ques
icy tout nous a fi-bien reiilfi, allons palier ioyeu-r
[eurent le relie de la. ioutnée. ’

nous. tu. sorts-.13 I.

sosrnAre,canzg4nn
NOurrice,ie te prie.,qu.e ferons-nous main,

tenant a. C A. Ce. que nous ferons; En
bonne foy i’en efpere tout bien. So. Ma pau-
"mamies les douleurs ne font que commencer.
Ça. Vous craignez pujand’huy; commun vous

"à



                                                                     

Acrvs IlLSanAl. ne
*Æs. Ego adfbmm ide, tu: bien défilait»: tu

in!" 4d idem , Ctefiphe. v .
SA. Spire, infla. Sir. «mon rumen: hie fine

peut in Cyprien). SA. ne un; guident.-
i; 25441231413 au»: mon etiqfe: hie. SY- redde:

ter, ne mon.
SA. 4er et mine redisiez. Su. me: reddet;

me modo,4efeqeere 124e. SA. figeon-
Ct. Hem, lycra, SIR. Sir. hemfleidgîf Cr,

ebfêero lieroit , hominem afin» imperifiimem
gemmâmes»: abfoleitoie: mali mugir irrito-

tmfiet,
(fliquer 4d Forum bec fermium «que ego tu»;

papaye pendit».
up SY. N on fier; bene anime me: ne ce»: ille te in.
’ ’ tu ooledîa interim, x

Et hâtelet. ieôefierni m2613, épurai entre :
0 go in?» (reefiéîe re remettent me domine mon

eôfim’e. s ïCar. [t4 qufi: grenade hoc denefeeeefiit, hile-
rem henefimamw dine.

AC’TVS’IH. SCENA L,

sosruATA, olim-rima.
0 Bje’ero, me: "floris, quid woofer! C4:

- t. i CA. quidfiet regel? . vgriffe m’epalflero, So. onde dolera, Men tu,
guipure: frimelereà j I l ’

l - l” n-....4



                                                                     

3.8i Acrvs lit. ScauA Il:
l ÇA. 14m none limes, qufz’ numqeem adfieeré,

atonique»: son peptrerù .9 ’
50. M ijËrem me, nominer» [zabre :filefimw.

Gent datent [ne ne» edefl:
Nee quem 4d ebfiem’eem mienne , me qui er- s

, enfle Æfilzinem. .CA. Pol A? quidam il!" bio ederit : mm nem-
I que»; une»; intermitlit dime,
gain-firmament. So. film moreau mi]?-

riorem a]! remedium. i .
CA. B re une melilajîeri [and pelait, qimp

filions efiHefe :
agende tritium oblation :12,qu ad illum et-

nnet, potifiimem, [la fimilie. l
741e»: . «li gazer: «que anime, une»: ex len- in
Su. Input ejI, 1M diamfilee: "été, me: qua

fi , enfin -
«ACTVS m. SCENA il.

cru, sosrRATA, CANrHARA.
NVne illed (fi, qeodfi 0mm: emnie [tu

enfila renflant, Asaque haie melefiletem quermt,eexily’Î m7117
adfl’rent,

23a! miloiqee, beuqeejlieqee berili e]? : ne

mi en mibi, * [petçfh
au m- repente eirmmeellent, me: mugi ne»
713, egçfiee, inieflitie,filimdo , infamie: - ’ 5
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ko

»I"BS MDELPHEJ; 187-’n’auîez iamais filmé aux couches d’vne femme,

8c comme fi vous n’auiez iamais vous-mefmo
enfanté. 80. Helas! ie n’ay performe. Nous
fommes feules , 6c Gera n’eft point ic , Crie n’a,
qui que ce (oit pour enuo et querir a Sagefem-l
me, ny pour auertir Æfc in: de f: donner la
peinemde venir. CA. Il fera ’c. bien.toflr,n’en’

doutez nullement : car il ne ai e oint parler de
iout fans nous vifiter. So. Il cil il, [cul le re.
mode à tous mes maux. Ca. On ne pourroit
mieux rencontrer qu’on a fait de la (nitre de cet-
te affaire:& puifque la faute ne (e Peut plus te.

arer, fans mentir, Madame, c’eft vn grand bon-
îeur que touchant cét honnellc homme qui ne
l’a que trop aimée , il foi: fi bien-fait, fi noble, fi
genereux, a: d’vne famille fi confiderable. SA.

i Il dl certes tout tel que vous le dirres,ie prie
les Dieux qu’ils le conferuenr.

SCE N E Il. DV HL A CTE.
aux féminin, somma TE,

CANTHARL
L’Affaire dl maintenant en tel el’m, que fi

tous les hommes du monde fe ioignoienr en-
femble pour prendre confeil du remede qu’il faut
ohercher pour vn fi grand mal , ie ne croy pas"
qu’ils [renflent donner aucun fecouts, ny à m3,,
il! à ma Maillrell’e .ny à la fille de mu Maillre e.

a malheureux que ne fuis! ie ne voy de tous co-
llez que prccipiCes qui nous enuironnent,donr
il dt impollîble de fe tirer ;, violences , panureré,
injukice, abandon,infamie.1.e finie citoil fi cor-



                                                                     

iâ8 . Les. «1sz paras: .
rompuê O médians E O races [acrilegesl Q iris
pie! 86. Bons Dieux , qu’y-Ïa-t-il , que ie voy
Gera li effrayézqui court fi ville: (in. Ny la
foy qu’îl luy a donnée, ny les fermens qu’il luy à.

faits, up la cômpafiîon qu’il deuoir auoirlpour
en: , a: fur tout eûanrcomme elle refit preile
d’accoucher, n’onrpû arrefier fa vehemence g n!
toucher (es fentirnené, ny me capables de le faire
reuenir vers elle, qu’il a deshbnorée parla force;
5 o. le n’enrens point bien ce qu’il dit. C 4.
Aprochons-nou’s plus prés , fi vous huez agreas ,
ble. (in; Ha mal-heureux! A peine ay-ie l’ef-
prir libre, un: ie fuis tranfporte par la colore;
Il n’y a rien à Cette heure que ie. voulufle pluftofi:

que de rencontrer route cette famille,pour vo-
mir contr’èlle ma. colore, pendanr qu’elle efi en?
ècrè route recehre. le les tiendrois airez punis,”
pourueu qu’on me permift de me vanger d’eux

refentemenr. Premieremenr, i’éroufl’erois la vie

ace Vieillard qui a produit vn fi méchant hom-
me: apres luy ,ce coquin de Syrus, qui a eflté le
boute-feu; Ha! que ie le déchirerois de bon Cœur!
le l’enleuerois par le milieu du corps, 86 ie le ict-
rerois contre rerre la relie en bas, sur écrafer fa
c’eruelle fur le pané. l’arracheroxs en firme les
leur: de la relie au ieune étourdy ,’ ie le ferois fau-
er de haut en bas: ie rouerois les autres de coups;

le leur donnerois bien de l’exercice, ie les traine-
rois, ie les pilerois , ieles foulerois aux pieds:
Mais à quoy m’amufay-ie, que ie ne vay auerrir
grompremenr m’a Maiflrcfle d’vn fi grand mal!

o. [Un 1m, ie fuis d’anis de le rappeller. Û
Gera! (En. Hem! Laliflcz-moy.lâ,qui que vous.
(oyez. So. le fuis Soltrare. ,» Go. (Michelle?

li

2.6
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U

la

l c’rvà l", Sana Il. au
Hocânejê’mlum? 0’ fichu! dgmerafid’ilega.’

p É bofisinem influé» ! p
Su. Me méfiant! quidam: effflundfi’e vida

timide»: âprapermtemkc’etqm .?

Quai: myrte" fila , page: ixgîurmdm, argile.

au»: mijëricôrdid 4 v
Refrfiit, M714: rchxiiquhe guvdpartœ’inè

fichet fait; -Gui m’ffiiu indigne par vint aux?» vêtaient.

-So. ne» intell’egl - p
Sam, que [07144107. CA. Propiw alfitro in?

«damna, Soliman. G15. d), [iracundù.
Me mijêrum, vixfitm compo: Mimi 5 in ardu
Nihil (fignod malin), que»: 1’114»: tuiamfimi- p

4 ï in»; au]; Mm» dm,
1’? egd irai» [une in en: calmant arment, dans”

4gritudo lm çfl retenu. - v [car mode.
d’un. miln’ id 1146:4»: jàpplicy", du»: :710: du]:

Senti mimant primant (flinguaient i’fi, qui
MM produxitfielm : I

71m: aux,» Sjruin impufiremmah! guibre; il-
lum [fleurent mm; .’

aniline»: media»: primant empenna, à tapin
in terra»; firman»,

V: «retro dgfiergam un»: .- [d’or-rem larcin.
’Aa’olrfiemi enferma 0m10: .703? ha pre,
actera: rufian, agent», 74;)!er ,nmdcrem à.

pnficrmrem. [S’OJruocemm Gt’td.

5d "fi hmm: ba: male impcrliri page"?



                                                                     

2.89 q Ac?" lII. Scnïm Il:
(in. En» , quijèuù e:,fine me. So. egofirn

Soflram. G2. obi u ([1? te ipjàm purin,
Te exfleflo : oppido opportune te obtulifii mil)!

obvier», .Heu. So. 911M (fi? quid lapida? Gn. [xi 1j
niât? Sa. quidfifiiaie, mi Gens?

[trimant reeipe. Gn. prarfia. So. quid flirte
prerfm ergo 037. Gris. perimtu,

1670m efl. So. 5107m" ergo, objëm menti
fit. GE. il"). S’o. quid in» Gala 1’"

G5. Æfilyinw. 50. guida? ergo? GE. dief
I ma fi à Infra fimilia. Se. hem,

ferrique" f (in. amure parfit 411km. S a;
’ au mijêre miln’. [ uitpalam.

Gn. Nique id oecultefèrt: 46 Lenana’pfia eri- 34V
Sa. Satin’ hoc terra»: efl? G E. terre, bifie me-

lù agame) vidi , Safran. Sa. ab!
Me. gaffera». quid embu iamP-mt mi veda? k

uqflrumne Æfibimrm , »
N (firent virant omnium, in que n’offre fier,

omnrfiur ope: [in [viflumm die»):
Inuit Mari fine [ne 1304541 fe on»: manquant
Qyfi infiigremio [Maman P0871401 dictée! 5;

1mm? ,- [dateraIra abfncratxrnm, a): liceretjiài lune meurent
Gn. Hem ,Iurmnu mine; ae prix; graduel

hem rem opta efl,porro renfile:
Pariamurne,4n narremra «alpin»? CA. au,

mi 1mm , faufile et .? .Ha

gy
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q La; apanage. . si,
Ha Madame! C’cfl: vous-mefme que ie cherche:

. l’auoisfiimparienc’ede vous voir, ie vous trou.-
u ne ic’y le plus-à»propos du inonde. 56.; w.

a-t-ilz il femble que. tu ayes ’ enr’: D’où vient

cela? Cil. je fuis bien mifera le! 5b. Pour;
quoy te llpfieâatll fi fort, mon panure Gers , re-
pren ton haleine. G à. Nous femmes tout à
air . . 50. Comment donc; Nous Tomme: tout.
son; (38. Perdus. Il n’y a plus de remedea.
se. Parle, ie-relpriezdy.moy ceque c’ellz. G3.
Prefenremcnt. 50. .H’e quOyi prefenremenrê
Ça. ÆfchipIc.. 86. Hé bien,Æfchiue5qu’a-r.il
faire Ça. S’ell: retirc’denollre maifon. 50.. Hà.
que me dîna-là! le fuis perdue Mais pourquoy-
encore? Gin [Il a commencé d’en aimer une
autre. . 5b. Ha quel mal-heur! CE. Et ne le
cele point luy-menue, 8e l’a e’uleuée par force de

la maifon du Marchand d’Efclaues. 50.. Cela,
bien affairé] (En. Si filouté, que le l’ay’ veu de

mes propres yens. 5b. Ha. ha, que ie fuis mal-
heureufel croirez-vous maintenant! Ou à

ui faut.il croire d’ores-en-auann 041931! Ef-
chinemle meilleur de nos amis ,3 cité Ca. able de
cela? Æfchineen qui feul eiioir polir: cigüe-rance;
à tout noilre (nippon? Lny qui abusa iurê cent
fois que fans elle, il ne pourroit vint: vu iout;
qu’il receuroi’t l’Enfanr entre (es bras; a; qu’il

prieroit tant fou pere,qu’il luy feroit agréer de
l’époufer! CI. Madame, ne vous annulez pas à

’pleureri suifez plulloil à donner ordre à vos af-
faires , dévoyez fi nous deuons endurer cér aï.
front, ou dire à quelqu’un comme tout le fuie
s’eft paflé. CA. Hai,l1ai, mon panure amy, usa
tu le feus commun: Te [embler-il feulemensi

Go



                                                                     

:96 L’ES VIDELPHES. r
qu’il en faut ouurir la bouche en quelque lieu
que ce fait? Ga. A la veriré’cela ne me plairoit
pas fort: car premierement il en vifible par ce
qu’il ail-ait, qu’il a vne étrange auerfion de nous:
Et fiauiourd’hu nous allions declarer cela, il le
nieroit infaillib ement,i’en fuis amuré: &ainfi
vous expofez voilre renommée, a: vous ruinez
voûte fille. Outre que bien qu’il enfila hardieile
del’auoüer, citant druenu amoureux d’vne autre,

il fe faudrort bien empcfcher de la luy donner:
de forte qu’en toutes manieres il vaut bien mieux
tenir la chofe fecrerte. So. Ha nullement. le

4°:

n’y confentirayiamais. Gn. Comment l’enten. 45
dez vous donc: So. le le diray à tout le mon-
de. Ca. Ha Madame, prenez bien garde à ce
que vous faites. So. L’affaire ne eut dire en
plus mauuais eilat qu’elle efl à Le ent. Premie-
tement, ie n’ay point de bien a luy donner: 6e
ce qui luy pouuoit tenir lieu d’vn feeond maria-
Ëe, elle a me fi mal-heureufe que de le perdre.

lle ne (chutoit plus dire mariée camme fille;
Et ce qui me relie [cul dans vne difgrace fi cruel-
le, c’ell que s’il defauouë la choie, i’ay pour réa

moin 85 pOur prenne l’anneau qu’il luy auoir erra

noyé. Enfin , comme ie [gay en ma confcience
que ie ne fuis point coupable en tout cecy, a:
que ie n’ay pris ny argent ny recompenfe quel-
conque pour permettre quelque chofe en ma
maifon, indigne 6c de moy &rle ma fille, ie fuis
refoluë, Gers, de poulier cette affaire à bout.
Ce. mglle refolution ell.ce-là 11e me rangeray
de voûte fenriment, fi vous prenez vu meilleur
confeil. So. Va,mon amy,’va le plus ville que
tu pourras , trouuer Hegion coufin de ma fille, ô:

50
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45
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Ac’rvs lll. SCENA Il; 190
in baaprafirmdum filai iridetur wfiuam (fig?

GE. ruilai quidem mm placet.
14m primant illum aliena anima à nabi raflé,

rer ipjà maltent. V I
Nu»; harpalam prafirimue, ide infime; un,

fitjlia.
Tua filma égarera vira in dubium ramier. rum

fi maxime î [illi dari.Fumeur, qui»): amer «lima, ne» cf? mile barre

Quaprapter quelque parfin tarira fi 019m. sa.

au, minime gemmant: : k
Non fieiam. Giz. quidagù? So. prafimm.’h
’ GB. hem;me4 Saflmm, aride quem rem aga.

80. Peiare tu laea mu pour? (je, 7mm in lm.
qua nuuejîta ejl. ’

Primum indaratacjlnum prame que finaude

ci des eut, rPery’rrpra virgine uuptum dari un» parafe. hac

reliquat» cf,
Si infieia un, me meeum e]? 4;:qu quem

amijêrat.
Prfire’ma quanda ega maffia mihz’ jum, à me

eulpam fi 1mm pneu]:
Neque pretiummeque rem 7204m intereefii e,

M4 dut me iudigmm , Gent,
Experiar. (in. 251d zjlie? merda rut matiras

dime. 50. tu quantum pater
Ah , arque Hegiani raguera hum rem amnem, -

nanan ardiue:
Oo ij

fil



                                                                     

5.51 le": HI. Sciu’a HI. F
Nana à agira simula fait [remmené na: et:

luit maxime. , l v 4 qGE. Nain lieraie dine ruina refiieit me. St). il
frayera tu, men Cantiieïa; f v

Cuire, aëfletrieem neaerfi; au mm apuafir, je in

mon lubrifier. ’ v
AGTVS m. SÇENA tu;

DEMEA.sYRvs g
Wery" : Cieli hanem audiuifilium p
Paie edflifi’in rapine en»: Æje’bina.

1d mifira reflet ruilai mali ,ji iflum patçji,
Qui dirai rei ejl,etiem adnrguitiam «un;

5ere. IVèi ego ilium queue»! credo aiduëïum in 5

genet"); ,Aiiquô :perfiaafit ilie impunie, a: ria. n
Sed «au»; Syrien: ire videnhine feria un", titi

flet: ,digue hernie au de grege illa efl :fi me finfirit
Eum punira", Manquent dire: cernufix:
Nm Meunier» me id enfle. SY. amnem rem ra

madajêni .
au pee’r’afi baierai, marraine arrime:
Non midi quidquem 1mm. DE. pre Inppiter.’
Haminùflultitiem. SY. canlaudauitflium:
Mibi,qlli id dediflêm emflium, egit gratine.
.De. Difixmpar. SY. argentan ednumerauit r;

fifre .- ,



                                                                     

I. ES JDELPHEs. I. amiouts-luy refaire d’vn bout a l’autre: car il elloit
I amy de fia Simule mon mary, de c’eü vu un;

il parfaitement alfeaionné. en. Ma foy , vous
ne fçauriez mieux dirercar ie penfe qu’apres luy
il n’y a performe au monde qui nous confidere.

’ So. Pour roy,Nourrice ,’ mamie, halle-toy de
faire venir vne Sage-femme : Cours le plus ville
qu’il te fera pollible, afin qu’elle ne nous fallu
point attendre quand nous en aurons befoin.

SCÈNE IlI. DV III. ACTE;

DEMEE, STRVSflruiteur.
1E fais au defefpoir. l’a appris que mon fils

Ctefiphon talloit auecÆ chine quand il a en-
leué cette fille. Il ne falloit plus, pour acheuerlde
me rendre mal-heureux , que de voir celuy-cy
qui me fembloit né pour quelque chofe de bon,
dire attiré par l’autre dans l’abyfme du vice. Où

5 le chercheray-ie ale croy qu’ils l’auront mené en
Puelque lieu de débauche: a: fans doute que ce .
rippon l’aura feduit. le voy Syrus. le fçauray de

luy où il cil maintenant. (Tell vu Galand qui en:
de leur troupe. S’il fe doute que ie le cherche, le
Bourreau qu’il cil, ne me le dira iamais. le ne

ro feray point femblanr que le defire de le fgauoir.
51. le viens de conter à naître Bon-homme
toute Parfaire comme elle fe palle. le ne vis ia-
mais rien de fi gay. Dr. O Dieux! l’étrange
folie de cérhomme! SY. Il fe loiic fort de (on
fils , se m’a remercié des bons confeils que ie luy

r5 ay donnez. Dr. le creue de dépit. 51’. Il nous
a conté auif-toll. de l’argent , ce nous a donné. ’
dgquoy boire fur le marché. le l’ay diflribué com:

0 o liii



                                                                     

3.92. LES LÂDELPHES.
me ie l’ay lugé à propos. D a. Si vous sue:
enuie qu’vne chofe 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,
’ equ0y cit-il quellion 3 DE. chuoy il cit que,
(lion? il: ne me fçaurois allez émerueiller de vos
lire façon de faire. Sir. Elle ei’t à la verité im-

I i pertinente,pour ne dire pas tout à fait ridicule.
Drame , effondre-moy tous ces autres Poiffons:
66 pour cc Con te, lame-le ioiier vn peu dans
l’eau , quand ie (gray de retour on l’ouurira , 8: vie

ne veux point qu’il le foi: pluiloft. Dr. Voila
vne étrangeviel 5v. Sans mentir, Ces chofes-
là ne me plaifent gueres, 8c i’en crie f0 tient.
Steplianion ,fay bien tremper cette marée. DL
Ç) Dieux! cil-ce vn deifein formel ou s’il croit
merirer vne grande loiian e de gafier mon fils.
Helas l il me femble ne ie voy dé-ja le iout que
n’ayant pas vn fou, i s’en ira ie ne fçay où à la

guerre. si; O Seigneur Demée ! c’eil ellre fa e
’ de voir non feulement ce qui ellidepant fes pie s,

mais de prenoit celles qui doiuent arriuer. D1.
w ,! cette Chantcufe, cette Ioiieufe de harpe
eiÏ-efle maintenant clic; vous: SY. Elle y cil.
Dz. Hé quoy! la retiendra-t-il en fa maifonz
8?. Iele croy autant que fa folie me le peut pet-r
fuader. Dia. N’y-a-t-il point de bornes àvnefi
grande licence! SY. La ridicule douceur d’vn
pere, a; fou indifcretre facilité en font la feule
caufe vetitable. Dr. Pour moy, i’auouë frang-
chement que i’ay regret acharne tout cnfemblc
«(le Voir mon frere comme il cil. Sir. ll ya trop
adire entre vous deux , Seigneur Demée: 8e ce

, , . .sur pas son? qui mais 2395:1? sur. .15 k on

20

15

3°.
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Av" s 1H. sa»: A HI. v 2,2;
Dedit pneuma in fimptum dimidinm prix; :
Id dfflrz’butùmfim cf cxjêmentia. DE. han,
.HV I C I M A N DES, fi quid rtfie tamtam mité:

SY. film» Daim: -, iflmerdm te: quid

tagifilr? , .DE. æiddgdtllr.’ mafia»: laqua mirai finir
l’aliment. -S-Y. çflbcflle agame dieu: dola;
Algue abfardn. fifi": «un: pargn , Drame:
Congmm maximum in aquafinito lad":
Pulzfler :wbi 1go peut», exqfibimr:  
Prim m’a. DE. bèccimfldgitiaf SY. m8115

- qllidlm 1100 fluant;   . 1Et (14mn fief: 3 Salfimmtd Inc, Stefbauio, .
Fac’m’accrentarpulcbre. ’DE.’DI wflmmfidlm,

Vtrnmfludio’nè idfibi baht, m lllldi para:
farnfpndiderit gamay»? w rififi» MM;
Vider: videur in» dit»: iflaanmmlzinc egens
Prqfitgiet «tiqua militant». SY. Maman,
1577C: EST SJPERE, mnjwdnmprdu

.0104?) a?  Videmfld’etiam 5114 qué fluant fait,

à!

rapière. DE. quidfiflzc ilM.FnL’J maxpfil-

"wifi? [1744? S Y. "adam: q?
S-Y. film 111mm DE. du, in! (land a]? bothllh
Demenn’a. DE. 12min: fieri? SY- inepte [mita
Patrlâséficilita pramD 24941713"): quia?!»
Pudctqçgezm. Sir. mm»; 50m w: ., De- .

. , and , a: v .
M1395: gammnllifq’ de pendit ce qflàëoit arrimez:a

0 o un;



                                                                     

29; Avr vs"III.’ Scnm un
Non, 91m): adnprzjêm , dira Ian, Ptrnimillni

imagé. w ’ -Tu, quanta; gamma, m7127 aififipicmia a: 4°
v 111:, fimfiimfineru par!) ilham leur»

rame lut? DE. filment illamfm mafia: ti-
1’13)»le ’ . .

Priw- alfêagfim, qui» fille quidquam t’a-pari!!-

SY.’ Vigilantim au»: tu mitai narra? Dz.

flafla: « l .Modawtmutlfi. SYaFTÆISIÆEfim» 4S

, bal; flux r47».   . aDE. :2111! un» fvidiflim badin?- SY. mm:

filin») à .Æigzmbmnmhmdudum aliqvidrtm’ agar:

aramon .DE. Satin’fi’à ibi fi? Sur. ab! qui agame;

pradaxi. DE. affame (fi. I ’
Maud ne harem bi a. SY. argan juta»; une.

du)». r l ï HDE 4,25154 autans? SY. dama iaargiafiwtmn se

  qui forum- ) v . abepfiltria M44? DE. n’ai un? SY. Wh, m’-
lnl relierait.

Nana , w nmqrabamrfirte argenta»: , imm-

«(un .Homo d? imparti a: tapit damne, î Æfibim;
Hzcdmfiugiaid ficm-tcvfiba te. admirant
Indigmgenm nqflra?Dz.ab,lacrnm54Ma.
5mm); na Magenta»; perdit flaira: «au,



                                                                     

tu 119512101153. agi -
il y a en)? de diflèrence entre vous Jeux. Pour

’40 vous , de route l’érendu’e’ que vous auez, vous
. n’elles qu’Efprit a: que Sagefl’e; mais pour luy,’

t c’cll vn panure homme qui me point de folidiré,
&quî cil aufli leger qu’vn longe. Mais,ie won!
-prie,en laiEeriez-vousbien farte autant au Voûte?
DE. Luy en biller faire autant 2 Maya Comme
fi dans 6x mais le n’euffe pas déconner: tout ce
qu’il cul! eu en l’efprir ouanrxïuiil eufl: rien entre-

.pris de pareil! SY. Me veu ez-vons.apprendre
voûte vigilance, comme fi le ne la f uois pas!

f5 Dr. le fouhairre feulemenrqu’il’pui edemeurer
en l’efiar où il cit. SY. Vn enfant denier): rod-
jours comme chacun veut qu’il deuienne , parles
foins qu’il y ap ne. DE. Mais à-propos de
luy, que t’en fem le? L’as-ru veu d’aujourd’huy!

SY. 041i? Voûte fils? ” Il faut que ie cheffe ce: *Ç’9fi
homme d’icy , 8c que le le renuoye aux champsf l". 5’”
f le croy qu’xl y a clé-j: long-temps qu’il trenail: En? Î"
leà la métairie. DE. Sçais-ru bien qu’il y ell! 13mg

. vSY. Ho, moy-mefme qui l’y ay menée DE; -
Vraymenr l’en fuis bien-mie : i’auois peut qu’il

ne s’arreflall icy. SY. Et for: fafehé, le vous
’50 même. Dt. De uoy? SY. Il s’en: fafché com.

"ne fou fret: dans a place, à caufe de cette Char»
renie. Dl. Dis-ru vray! . st. En bonne foyi

" t il ne,luy a rien celé: car comme on comptoir l’an
gent, il dl fumer-m à l’improujflcficaco’mmencé

:3 crier ;vÆfchineJ,p’euez-vous oint de honte de
si la vie que Vousmenez, a: de esbanOrer noiera

famille rdeâlaüioùs indignes! DE. Ho, i’en
pleure e ioye. rSïu Vous ne puée: pas voûte

. argent,màis. volte: vie.. DE"? (fie les Dieuxlel
confemenrl’efpere qu’il tiendra de fer Andine;
251;. Ouyievoutafieureg .Dn.-Voy-tu,Syxus;il

n



                                                                     

294. 1:53 ’ADELJ’H’EJ’.
el’t tout plein de ces beaux precepres. St. le le
eroy bien vrayment, il a en moyen de les appren-
dre chez vous. De. l’y fais à la vairé du mieux
qu’il m’en: pollible, ie ne laine rien échapper qui 6°

paille fetuitvà (on linlttuâionfie l’accomumc à
de bonnes cbofes: enfin, le luy commande de un.
gicler, comme en vu miroir, les façons. de viu’te

tout le monde, cule prendre bon exemple fur
les une: pout’foy l: Faites cecy , luy dis-ie. Se.
Bon. Dz; Ne faire: pas cela. SY. Fort bien.
Da. .Cecy’eft. loüable. ’ a Sv. Vous aîtres vtay.

DE. Cela efl: blafmable. Sir. Excellemmcnt. :
Dl. ni plus alla: SY. Certes, ievn’ày pas main;- 59’ .
tenant nèfle devons écouter. l’ay trouué du poils.
an tel quelle. le pouuois fauboitter,oil faut que-le
prenne gade qu”il ne le gaille pasgcar ce feroit

l manne ânons autres S’eruirenrsde n’ypas veil-
* ller; comme à vous qui elbes Maman, ce (tr-ni

’ ne ÊrnnGeafznte’de ne pas faire ce quevous îva,-

v ne: e dire: animant que in av de pontifiait
embrumée à mes rèompagnons derfetuiée, a: lie 7°
leur dis, Cela’efl trop fallé,Cee’y efi: vu par
brûlé , Cette viandetell: maLell’ailbnuée 5 Celleaq

en: bien-apprellêe , Souviens-nov d’en fatum p
mefine "neutre fois. Aïoli iekshuertisdetletu

l glanoit ,fclon "ma. petite capacité; (Enfin , le leur
ordonne ile-5e mirer dans lœpllnsçcotnmerdans 75
mrglacebien palma: iell’esranemis 8e be qu’il
faut faire. Aptes noue, ie fçàquienqne alu efi
eidioulc:.Mais qu’y. ’tiezsvousa..16).beïfiez à vu

- homïeîfeloh fonhnrnent. filament-wons- lus
sien aman a . :Dl. 111.1131 "eut n aux
Djellaba vdîâcnfmdee’ flashes??? magnons .
cet-allez durcbzmps fans cloute! De. Tu dis vray.
52. ’Çetœs-yous suez ratinages: surfil-bittant
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Acrvs IIl. SCENA III. :9;
DE. &luasfibflera: efifimillè maiarumfiûm.

Sr. hui! ’ [5v. ph].DE. A)", przaeptarum pleura 5mm»; 111e.
Dami Imam? onde défi-cm. D1. f; fidula.
Nilzilpmtermitta 5 aaufitefàcio : darique

INSPICERE TA NQZ’AM IN SPEÇV!
L7 M, in vina omnium

[du , arque ex aly’lrfùmere exemflum fiai.

Haafiaito. SY. rafle fine. DE. becfigue.

8v. ralliait. [vina datur.De. Ha: laudi fi. 8v. ijîzare: :47. D1 [me
Sy. Prabifiime. DE. pana 411:6an SY. nais

hm]: latium a?
. Num mihi aufiultaudi :pifieù ex fianmtiu

70

75

Ndfimflm : bi ruilai ne carrumpuntur, mutin

(fi: « l [mmaLa»: id me tumflagîtium çflquam Ma, De-
N au fixer: 1105134111 matin dixti : à quad quai.
Coiffants? ad eumdam ijz’unc purifia madum:
Hava-fifi?» e37, haaau’ujz’um qfl, 17a: [atrium

parum ,
Illud rafla : iterumfîc memeuta :fidula
Maman que 17W»; ,pra meafipimtiu. [mue
Pryïrema, tangua»; infleaulum, thymus, pas
[Mitan iubea : à manta quidfièîa wfwfit.

1!)er in: fi, ne: quefiaimw,fiutia:
(arum guidfiaiafl’îf HOMO EST, in me.

rem garou; [dual1114013001 (au? Dg. miam agha Indium



                                                                     

E9? leus HI. SCINA 1V. fi
Sy. Tu rue bine 4622? DE. refit. Sr- une

uid tu laie aga,
Vbi ,ji quid 68))! pacifia, nana charmerais.

. D 1:. Ego «un laina du, quenda ù,quemabmu
bue veneur)»,

Rua dit: illum cura velum r ille en! me chime:
guinda in: valtfi4ter, de iflae 2’ij vilerit.
sa quù illia efflpraeul que!» vida? afin: Hegia
Triôulù me?" fieu cerna, à lamie ml), si
Han» anime nabi in»; inde âpuera: Dl boni,
Ne illiufiiadi in»; nable Magna eiuium
renarda (fi. antique borna minute de file:-
liuudeita mali quid aman; ex haefie publia.

4 au»! gaula, uni niant huile: genmè reli- 99

v qui"l IReflet? vida! un; viuere etiain nunc bien
apparier hominem laie, au aluna», de un!»

quer. v
ACTVS HI. SCENA 1V.

HEGIO, GETA, DEMEA, DAM, PHILA.

P R06 Dl immaruksl finirai: indignum,
Gent.

211M nous! 62.11: efifaelum. He. ex
illen’fàmiliu

14m illiberalefîteinue eflË artum .? 0 Æjz’nine,

Palbeudpaeernum 571m: dedijii. DE. addict!
De pfiliria en «curling: id illi au»; doler g
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Les «ou pars; 39;falunons ieyz Où pour tous les bons anis que
vous (gantiez donner, il ne fe trouuern performe
qui les vuexlle fuiure, Dz. le m’enJeuay donc
en aoûte maifon des champs, puifque celuy pour
qui i’eûois venu , s’y en cit retourné. l’ay (bina:

luy (cul :c’elt luy (cul qui m’appartient , puifque
mon frere le veut niait. Pour ’aurte;ie ne m’en
melle point, il y auifeta comme bon luy fem-
blera. Mais qui en celuy que ieu voy là-loinr
Elt-ce Hegion , l’en de nos alliez , 8c de nos quer-s
tiers 2 Si i’ay bonne veuë, c’ell luyqnefme affen-
rément. Puy amitié pour ce: home-là depuis
l’enfance. Bons Dieux l que nous allons grand’
(lifette de tels Citoyens! Ce perfonnage eli du
bon temps , d’vne foy 8: dîme vertu fincere, bu
n’entendra iamais dire qu’vn tel homme faire du
mal dans la Republique , 84 qu’il apporte du
trouble au bien public. quue i’ay de ioye de Voir
encore quelques reliques de la race de nos bons
petesl En bonne foy ie pyrens encore plaifit à la.
vie. l’attendray iey le perfonnage pour le falun,
86 pour parler à luy.

SCÈNE 1V. DV 1H. ACTE;
HÉGÏON, 6157A, DEMEE, merrain.

O Dieux immortels! que cette aâion rit vi-
laine! qu’en dis-ru, Getaz G1. Cela cit

ainfi. - H2. He quOy! vne aérien fi lerche dans
une famille li honnelte 3’ O Æfchinel Sans men-I
tir vous faites bien voir que vous ne tenez pas
de voûte pete! DE. le lm’aflieutc qu’il a Guy
parler de cette chanterai: : 8: le voy bien qu’il en



                                                                     

19É LES (ÀDELI’HES. V
a du déplaifir, quoy qu’il ne fait pas de nome
famille: 86 fan beau-pue adoptif n’en fait pas
beaucoup d’eltat. He aslque n’elt-il caché’icy

autour , pour entendre ce qu’il dit! Ha. S’ils ne
font ce qu’ils doiuent faire taifonnablement, il:
n’en échapperont pas ainfi. Ge. Toute nome
efpetance el’t en vous, Seigneur Hegion: Nous
n’auons que vous feul : Vous elles noltre Parton,
noltrc Pete: C’eû a vous a qui nous a recom-
mandez ce bon Vieillard citant aulir de la mort;
Si vous nous abandonnez,nous femmes perdus;
En. Garde.toy bien de dire cela, ny in n’en fe.
ravirien -, ny ie ne penfe pas aulli en confcience

ue ie le penne faire. DE. le m’en vay vers luy.
1 faut que le falu’é le vertueux Hegion. He.
C’ell vous-mefme que ie cherchois. le vous don; l
ne le bon iout, Seigneur Demée. D n. Hé
bien! qu’y-3.4412 HI. Æfchine voûtefils aîné
que vous auez donné à voûte frete pour l’ado-

- ter n’a ointdounélesmat ues d’vn beau na-P ’ P
tutel,ôc ne tient tien du lieu d’où il en: ferry.
DE. A quoy rend voftre difcoutsz Hz. Né
connoiflEz-vous pas bien Simule nollte amy,de
mefme âge que nous? DE. Guy-dz, ie le con-
noislbien: pourquoy non? H2. Il a iouy de fa
fille , qu’il a enleuée de force. De. Q1; me dit-
tes-vouse H2. Patience, Demée, vous n’y
elles pas encore,& vous n’auez pas ou le plus
fort; D1. Y-a-r-1l encore quelque cho cale plus
Eifcheux? H13. Ouy vtayment: car celafe peut
fupportet en quelque façon: la nuié’t, l’amour,
le vin , la ieunelle l’y auoient induit: tout hom-
me y peut el’tre fujet. 0323m1 il eut fait cette
aflion,il vinÎ: trouuer de ion bon gré la mete de

to,

2.5,q
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A crvs HI. Sceau.» 1V. l îâô’
HIiena :pater à nihili pendit. Hei mini!
Mina»: laie prape mufle «lieubi ,atque audit

ne bec. I -H z. Ni fiaient, que illa: qui» efl, [aurifia

«firent. i V , i(in. In reflet animé, Hegia, nabi? [in (fi. .
1 T e falun: hibernale: tu e: patronne , tu parme:

Il]: fini marie»: ne: aammendauit,finex.
Si affin? Imprimer. He. mue dixerirk
Nequeficiam, neque me fifi: pie pafle’ arbitrer.

DE. Adiba. Saluere Hegianem plurimurn
Juneau H a. te querebam ipfim:filue, Derme.
DE. Quiet aure»)? H2. maiarfilim tune Æ]:

chima, i i
Æemfmtri adaptandum dedijli , neque ôani,
Neque liberali: funèbre affieium d; ruiné.
DE. 25m1 iflua (fi? H3. nyt’rurn amiaum na.

r4: Simulum, I ,Âfqlld’ arquaient? DE. quidni? H’Efiliam cita
«urgeaient

Vitiauit. DE. hem! HI. marie; nandum au-
difli , Derme,

2,1404 a]? grauzfimum. DE. en quidquean ç]!

’ niant ampliur P l
He. Vera emplira. nana lia: quidam firundum

cliqua made (yl .- i
Perfim li nax, nanar, vinum, adalefientia .-
Humanum çfl. 126i fifi fiu’Îum , «Imams!» vair.-

ginir l



                                                                     

3.9i Acrvs HI. SCENA W;
Venit i [tu vitre , lacrymaux , mon, objëcmm;
Eider» dam, imam e i114»: Jaffa"!!! daman.
Ignorant fi, mimnqflnredinim éfi. «dry a? "’

en v64»:er gmuidafièù e11: me» t: bic decià

  mm t ’. . » -111e hum mir nabi: Minium ,[i Dt": plant, 36
Parmi), giflai»! pinaillant drfirat. I
DE. Pro carton: m flic: fiât? Hz. manoir:

. gin): zIn media cf,- ipfi vairs»; m ipfi: bic Ùm »
Panna, un mina fifim’omm, un» malta;
Nique in": ,dit ilhnfilm aman» fâmilim à!
Sujlmtat: hum china, mimi, que" "à.
(in. lm barde extorque, né]? in; fifi!!!» fi,»

Durant : , a  I hymne a») œgabità tan)» ipfim «du.
DE. Fada: ne: quid aga)», 0:78: quid haï

  refondu»),   a . , ’
Scie. PA. mifêram mugitfim’r daloriôt’ü, 4d

[une Lùcin4,fèr open: :fifln me obflcm. HË. 

la»; , I- .Nümnlm i114 qufi prurit 5’ 6E. carte, f1:-

gia. 1-12. hem, I
Illzcfidcm nunc wolfram iinplàmt, Demu:
figez! w: au) agit, id colmate impur".
au prima»: wfianr, Dm 71:45, w 1205i: des 4g

fit. - . ’si» alitermimw tufier e12,- ego, Devin; i
à



                                                                     

:30

à;

"4b

4S

LBS MDELPHES. 297la fille;les larr’nes aux yeux, priant, fappliant, 
donnant fa foy, 8c protefiant qu’il la meneroit en
(a. maifon, &qu’il l’é cafetoit. On luy a par-
donné, on a celé le gît, on l’a crû fans peine,
la fille cit deuenuë greffe, a: voîcy le dixième
mois de (a gtoHeIÏe z 8e apres toutes Ces belles pro-

- nielles, de: bonnette homme, puifque les Dieux:
l’ont ainfi voulu,’nous. cit allé chercher ie ne fçay

quelle Muficienne pour vint: auec elle , aubin-
donner celleæy. D n. Dittes-vous cela pour
tout fleurée He. La more de. la fille dl tout:
prefie d’en faire (es plaintes : 8: serres la filleôe la
ehofe mefme le témoigneront afi’ezï. D’ailleurs,

Geta que voile, comme l’efprir des Setuiteurs
n’efi: pas toujours mauùais , le fieu eû: me: bon:
accortes on peut dire "qu’il cil: habile ou: vu
Valet. C’en; luy qui les nourrit , 8c guignât (ab-
fifier feu! toute cette famille. Emmenez-le, liez-
le, faites-luy donner la quefiion (tu cela. 6l.
ouï, Seigneur bernée, ie veux bien. que vous
in: afiîez mettre 5.13 torture, fi tout cela n’efi pas
vcritable. Mais enfin 5 qu’on le faire venirluy-
mame ;ie m’afleure qu’il ne l’oferoit nier. DE.

Î: fuis confus, a: ie ne [gay que faire ,, ny que
luy rêponàrea FA. Helastqueie fensde gran-
des douleurs ! limon Lucinesaycz me de moy,
8c venez s’il vous plaifi: à mon fecours. H a.
licha! feroit-ce bien ’ellc qui feroit maintenant
en tramailî. Ce. Ouy Certainement, Seigneur
Hegion. H3. Vous voyez bien, Seigneur De-
mée , que Cette panure femme implore mainte-
nant voûte bonne foy. Accordez-luy de ben
cœur; ce que la milice veut qui luy foinscordé. .
le prie lesiDicux premiegement ,30: vous argü-

P9



                                                                     

2.98 LES MDELPHES.
fiez en cela, comme il cil: bien-feanr à des ou;
formes de voûte condition. Il vous and
vne autre penfée , de que ce ne (oit pas voûte
defl’ein; ie vous aiTeure, Seigneur Demée, que
i’employera’y tout mon credit 8c toutes mes for-
ccs pour detendre cette. Paume femme , comme
fou perc le feroit s’il efloit encore au monde.
C’efioir mon coufin: nous suons me nourris
l’vn auec l’autre dés l’enfance ânons auons son:

s jours cité enfemble à la guerre, 8: nous nuons
enfemble enduré patiemment la rigueur de la
Pauureté pendant la paix. C’en pourquoy ie une
uailleray, i’efl’ayeray toutes fortes de voyes, 8:
ie fera tout mon poilîble; enfin, ie mourray
plufioz en la peine, que de les abandonner.
me répondezwous là-de’flhsz DE. l’en parle-
ray à mon frere , Seigneur Hegion, ée ie fuiuray
le confeil qu’il me donnera fur cette affaire. Ha.
Mais le vous prie de confidcrer en vous-incline,- 55
Seigneur Demée, que Plus vans cites tous (leu:
puiŒans, riches , opu ens ,illufires par voûte
condition, 8e plus suai vous deuez vous gouuer-
ne: auec iufiice 5c moderation en toutes chofes,
fis vous voulez palier pour gens de bien. Dz.-

5°

ml

Prenez, s’il vous plaift, la peine de reuenir; nous 6o
ferons tout ce qui fera raifonnable. H2. Il vous
cit bien-[cant d’en vfer de la forte. Geta, mene-
moy chez Soflrate. DE. Toutes ces chofes n’ar- "
riuenr point fans que ie les cuire bien préueuës,
ô: que ie m’en aye parlé fort fouinent. 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 fe termine enfin à quelque
grand mal-heur.- Ie m’envay chercher mon frette,



                                                                     

,i terres. un, sans 1v. ses.
:. LËùngm’bàadq’QndM, Maxime i114»: une.

.(u’ni. 1., A. V ’béguine üèizemieniû par; page;
sema! ralenti : vnlfimjznf milite]! éfÀd’ami

38 Rungis? diraiA 7 - ï. î aus

c .- .m .1, H , je. à,ÆJÏTÀflGËJüËÏ, fichu); taperais ùnfixë

Xnimpr’n reliuqàamptiùè, quine il!»

. mibinf fendes? D t.nimymgmæ r 5’ i - ,. r --
ÎIunæiiàï’deôae numeriiuwungirm;

g; He. ;’-De»iêâ; lm infirme raki infini
iûglftI,-Î . , L .7: 51’ " ’ z

fie») ibérfaeîâliàrë igue;
inentenditenfirtmari, zombi -
Tain nexus: on que nuirai 27m traça-me. a
bluffe) ,15 on vultù’peifilvèri phèmes .

En DE. Reditnjcm; énæfiefigmm aimât;

H2. bien riflent;- Gîte ; mi inti?) au!

, Soflratam.’ I . , i. a  DË. «NM me judicieuse éraflai .- un): 2m. été

fumèdd . . .. ,. .1’): aurifias: füefùrk iririzù filer menus.

Praft fié (lieder in 415111041 mugi?!» nielleur;-
P ’l



                                                                     

1’95 . nons m; Sein; Vs. .
un, «requirent filtrent, ne in un) bien? eu;- Ë;

mm... Il Q 4 .’ ACTVS IlI. SCE’NA V.

- . HEGI o. .î 0m animfic’fir, square, à (leur, quad f

aux,  ne regèlera age Maine»; ,dpudfirüm :3, L
Correctrice» :1!th w res gefla (A merde on.

, si ellfiâ’urm , wifi: qfiïciüinfitmtç

Fader :jîn aliter de bac re wtimfimemit, 5’
RfÆOÙdÇflMüÜ, rut quid aga»; grimpions»:

fiiam. a -ACTVS.. 1V. SCE A 1..
CTESIPHO, sur vs. .

AIn’palrem [Jim rififi me f SY. imides
. ’ dam. CT. dicfider. Su. «pied,

l’immi- efi, 1mm [un muselant opens aligne?!

fleure credo; Cr. minium quidam, .
25ml tu»: falun eiwfat, in fi defittgarif

welim, i . l , V kV: tricha bec papetier: parfin; à («,70 myure:

finem-
Ssn l’enfer é- 17h: ,- ji quid [and cf remua. s

CT. m. mm bien: die»: b
mye?" aimai expia , tu: tapi , 107mm)» in 1.:-

ti. in dague. .El illud me nulle «lia (fifi Mm un]: Mi, tu];
gaufrage cf.



                                                                     

LBS animales: 29,
le pour décharfiger fut luy toute ma colere 8c tout

mon déplai r.

SCÈNE, V. DV III. ACTE.

556103.
PRenez courage, Sourate, ne vous defefperer
* pas, a: eonfolez voltre fille le mieux qu’il
vous fera pofiîble. * le m’en vay voir à la place fi

ie trouueray MitiOn , our luy conter toutes
droits par ordre. S’il cil onnefle homme, il fera
ce quëil doit; 86 s’il ne l’ei’e pas, ou qu’il ait vn

autre dellein, il n’aura qu’à me dire a volonté.
le ne veux que fa réponfe , afin que le [cache pre».
lentement ce queie dois faire, ’ i l

. ACTE 1v. SCENEqIL

auguraux, stemm:
Is-tu que mon lucre-s’en en retourné aux
champs! SY. Il y a défila long-temps.

Cr. Tout de bon? SY. Il en: à la métairie à.
l’heure que ie vous Parle: se ie ne doute point

u’il n’y trauaille comme vn erdu. Cr. le vou-
rois qu’il s’y full fi.bien lame , qu’il en gardail le

un. ces trois iouts de fuisse, fans fe pouuoir le-
net, pourueu que ce full: fans perte de fa famé.
SY. le. le voudrois auflî , &encore mieux, s’il. fe
potinoit. C51. Ouy, n’en doute passes" i’ay vne
extrême enuie de paire: cette ionmée en lieiTe,
comme. i’ay. déqa commencé sa» ie ne hay n’oilr e

métairie poutautre. fujet, que pour cherre)? pré s

Pp in



                                                                     

son LES MD-ELRÆBS.
de la Ville. 035 fi elle engeiloit plus loin,la.nui5
le furprendroit’là , deuant qu’il pull retourner.
Mais dés qu’il ne m’y verra pas, ie fuis alleuti-

u’il s’en Vfluiendra. tout courant. Il me demain;
titra infailliblement oùii’ay me, nel’ayant point
veu de toute la intimée ;,queluy. diraynie là-def;
fus: 5v. Ne vous vient-il rien en l’efpritipour

luy répondrez Cr. Rien-du tout. SYLVQus
ellesvn panure homme. N’auezevous point icy
quelqu’un qui fait à vous, quelque amy ,quelr
que perfonn-e qui vous vifite. Cr. Guy-bien;
se en feutre: Sir. Dittesèluy que vous auez ellé
employé pour leur’feruice. Cr. (wifi (ans y
auoir cité employée Cela ne le peut faire. SY.
Il ra peurs! CT. Guy-bien de iout. Mais il i:
palle icy a nuit, Syrus;.que luy diray-ie pour
mes excu es? SY. Ha !"ie voudrois que ce full:
suffi la’çfoutume de feruirfes amis la nuit anili-
bienqud le iout. Mais foyez en repos d’efprit de.
ce colléàlà. Allez, ne vous en mettez point en
peine; Ïe controis parfaitement (on humeur.
Quand i leil en colere,’ le le rends auflî doux
qu’vneBrèbis. Cr. Comment: SY. Il "oit vo-ï

V lontiets’dire du bien de vous ,ie vous drille de.-
uant luy,"ie luy raconte vos vertus, ie l’entretiens
de routes vos bonnes uaIitez. Cr. De mes
bonnes qualitezg ’ SyÙDes voilas, ôt’les me

mes luy en tombent anal-toit des yeux commeà
vn Enfant, de la ioye qu’il a d’en entendre par-
1er,, Mais pour vous.i. . Le voila. Cr. Qîr’efl-
ce que c’ell? l SY. Le Loup quand on par e de,
luy. Ct. "C’efl mon pore. SY. Luy-rnefmc.
Cr;- S-yrus’, que ferons-nous! Sir. Retire;-
islam-4411.1.3: 9min? i5 une: se. qui. [à

19

U

2o
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329

I Acrvs W. SCENAI. 3Go,
&wdfi abefl’et langiw; p
Priua une opprefiflët Mie, que»: but reuam’

po et item»).
A Nuuc 0M me illic un: wideèit, hm bue n’eur-

ret,fitfiia. . vRdgitdbit me, nui filait». que!» ego bodie me

mon widi die. .guidâtes»? SY. uihilue in mentent? Cr,
numquam quidquum. St. lama inquiet:

Client, dMiÇM , bqfle; nana çfl imbu 3 CT,

fiant: quid piaffez? ’
5X- Hifie open w dutufit. CT. que mm dm

fit? mm fait]? fieri. SY. pouf. »
Cr. Interdiu:jëdfi bic permîla , neuf: quid

d’item , 5:7"? -SI. 74h! que»; milan criant méfie aminé ape-w

rum me: (flirt duri. ’ .. .
Qui» tu wifi. e: : ego iflimjènjàm pubère

calice. ’ - . - r hCumfimit menine, tu»: pluciduw que»: me»;

raide. CT. que merda? ’
SY. Laudarier le audit libremenfiitie le and,

du»; Dam: :
riflera narra. Cr. mua? SY. nm: bouzin;

illico [4671!er sedum,
ægipan , "gaudie. 19cm tièi eurent. C T,

quiddqm’efl? SY. LVPVS IN FABVLA.

CT. Paienfi? SY. Or. syrc,quid
’agimw? St. juge mode inm .° ego videra.

v ., . se P p iiij



                                                                     

30! Acrv-ng. Sang Il;
CT. Si quid rogabit, nufiudm tu me. dddffiin’i

I Sur. potin’rut defina.   A
ACTVS 1V. SCENA Il.

DEMEA, CTESI PH O, SYRVS.
Æ ego 110m flan infilix ! priment frét-

ttent nufquam inacniagçntiung : I l
raterez au»: du»; Mm» quarra , 2 villa mer-

’ covariant  fifi : à filium ncgatMfi mi : ne: quid 454m;

fia. ICr. gym. Sur. 910’di CT. magana? SY;
merlan. Cr. paf. 81;. qui» tu "inabo-

m) a. lD a. ,25"?! lm: , "miam, izfilicitati; .4? 11:9th s

fini detemcre: I A lNt]; me crçdn (qui: Imam rai ,fermdè mi.

I [57.3.   [nibPrimmfintio M414 mm :primw refii ce am-  
Prima: par" obnuntio: zgrtfilei çqidfii;

670.
8?. Ridça banc: primant aitfifiirr, à fila:

xefiit amnia.
Dr; Nana redafifirtefiaær radiait, wifi. [a

C’r. Sjre, Ï
aéfim, vidage il]: hacprqrfiafi iout. 81,

«in» un: P I.   L lqu çæueâo. Cr. manqua; berçlçfiadiç (go,

15454; commitglam (16’:  



                                                                     

go

L23 MDELPHES. 3o;panera. Ci. S’il te demandede me: nouueHeÎs;
dylluy’que tu ne m’as peint veu. Enrené-ru bien?

gr. Ne pou: (gariez-veu: vous raire!   ’ i l

SCÈNE 1.1.. nv Iv- Acre.

NUE» enverront, nus;
Ans mentir,ie fuis bien mal-heureux! Pre-
niieremenr i’ay cherché mon frere , ce ie ne le

çrouuc en quelque lieu que ce fait: &pendanç
gue ie le cherchois n’agueres, i’ay rencontré m
payfan de nome villzge, qui m’a dit que mon fils
n’y en: pas. le ne fçay ce que ie feray. C1. Sy-q
rus. 8v. Q1; dînes-vous: Or. Me deman-
de-t-ili Si; Ouï. Cr. le fuis perdu. S r
Voire, voire! Ayez bon courage. DE. Quelle
maLheureufe aunnrure en: celle-q; le ne fçau-
rois deuiner Çe que c’eût, ânon qu”il fenible que
in ne fois né fur la terre que pour fouffrir des mi-
fères. C’efl: moy qui feus e premier tous nos
maux,c’efl: moy qui fçây le premier routes cho-
Tes , c’en: moy qui m’en plains le premier , a: c’en:

moy feu] qui en porte route la peine&roure la.
fafcherie. SY. Cét hommeJà me fait rire. Il dit ’
qu’il lfçnir le premier routes chofes , 6c luy feu!
ne [gaie rien du tout. D2. le m’en retourne à
cette heure, à! ié m’en vay voirfi d’ananture mon

frere n’eft point reuenu. Cr. Mon panure Sy-
rus, ie te prie ,pren bien garde qu’il ne [e fourre
pqinr îcy. Sy. Ne roulez-vous pas vous raire?
l’y prendra bien garde. Cr. Ma foy, ie ne fuis
paed’auis ’hujourd’huy de te donner dauanmge
ESSIE gruge; ear r’aime mieux me retirer (qui? à



                                                                     

sa? LES; LÀDELPIIES,cette heure en quelque coin auec elle. Ç’efl le
plus feur. SY. Hé bien,faires. Toutefois ie le
délogeray bien d’i . D3. Mais ie voy Sprus,
ce faclerar. SY. gaminement, fi on penfe fai-
re comme cela, il n’y: plus moyen de durer icy.
Il faut que ie [çache vn peu combien i’ay de
Maillres. Quelle inifere cil-ce cyæ. Dg. Dequoy
le plaint ccluy-cy auec [es glapifl’emensz (La;
veut-il? Que dis tu l’homme de bien bMorrfrea
le ell-il au logis? Sir. Œe voulez-vous dire
auec voûte homme de bien (ô quel mal-lieur !)
ie fuis erdu. .DE, Œe te falun]: sy. Me le
deman ez-vousz Crefiphon m’a battu, malheu-
rem: que ie fuis, a: a mal-traîné en mefrne temps
la Ioîieufe de harpe qu’on a enleuée, de forte
qu’elle cit prefque allommée de coups. D5. Ha,
halque dis-tua SY. Voyez comment il m’a.
écorché la levre. D2. Pourquoy r’a-r-il fait
cela: SY. Il dit que c’eft par mon confeil qu”il
a. achetécerre fille. D r. Ne me dirois-ru pas
tout à cette heure qu’il s’en efloit allé à la mé-

tairie! 5?. Ouy ; mais il en cil reuenu depuis,
tout hors de luy-mefme,il n’a épargné perlon-V
ne, 8c n’a point en honte de battre vn vieux
hommeeomme ie fuis,qui l’a); porté il n’y upas

longtemps fi petit entre mes bras. Drs. Hn,ie
le loue, Crefiphon , tu riens de ton pere. Va, le I ,
cannois que tu feras vu homme de erreur. St.
Vous le louez: Si ellL-ce, ie vous nfleurc, qu’il
fera bien , s’il cil (age , de retenir vne autre fois
fcs mains. DE. Il a fait paroillre en cela qu’il
auoir du courage. Sy. le vous en répons, pour-
ce qu’il a vaincu vne panure fille , 8c vu panure
Efclaue qui n’ofçir pas le retrancher. Voila fans



                                                                     

5°,

as"

AlICTVS 1V. Sein; Il. ses
NM; m; in» in ceflamzlz’quam mm M4 cm-

elndam: id tutzfiimum (fi.
3-1. 11g; ,umen ego hum ameutée, DE. fid

etmmfz’elerzmm Sympa. v

SY. Nm larde hic-quidam durereguzfimm,fi

flfiwmfi
Sein guida» vole ,

lm efl mijiriz .?
Du. .zgid ile gavait? quid wblt?q14idzuè;

balle un? çflfmter demi?
si. 254M, malta», 11mg vin mihi narra?

(guident puy". D g. quid tibiefl?
SI; Regina? Ctdîpho me fugué ruilera»: a à!

Main pfiltriam, - P
Vflue candit. DE. 5;»;un narra? St;

hem, vide rut difiidit lehm»). 4
DE. æamobfçm? SY. me impulfire banc

emprunt finit. De. mm tu mm ru; bine

mode .Indexa affin? 51. flapi»): mm»: ramie

I FM infiniem. 4
Nièilptpercit: (un palet]? gerbera" huai;
i nemjeuem, ’ [gethi mai?

«en; ego made prurit»: ramille»: in maniérer.

D2. Lande, Ctçfipln pétrifia : 411i , virant (a

. indice; ’ e - ’ [*maaw..
sur Landau: i!!! cantinebitfafilhafifipitt,
En. former. SY. perçut»: quininijêrdm
æqliercm,é’ mefirqolum, .w Â

que: mihifint damini. que

w



                                                                     

303 ’ Acrvs 1V. Scniî Il.
2545 referire me» adebam, vêtit : huè’pe’fltç

tirera ’ àDg. Non-pattu? meliw: idem,qttadego,fiutit,
te fie haie rei capet.

i I sa! effet flatte inule? St. ne» DE. 1:51 sa.
illùm gamma cogito. . . I

SY. Scie wifi), 512mm bali: :2qu mm-
jlraôa. DE. hem, quid 413? L

SY. la, DE. diminuer tihi guide»: in:
cambrant. Sir. a: Iranien mfiio v j

’Iüiw boniinù,fid leur); peut wifis. DE. die

ergo lacer». .SY, Nafliçz’pam’mgn, upadlmacellumi, [une de;

orfm? DE. guidai navarin)? .
SY. Putain hac refit flatta fifi?» : 1151.36.39

Wtfift’bî, ü [ [afin
Clin: ejl: [me te palpita",Je]! ad la»: manu,» ficellum. il): «apportant

prof!" ejl. ,Dz, 254mm? SY. illievbiïetsiam caprifictq
magna fifinofliq’? DE.noui. ’SY. baptrgito.

ne. guide»; angipartum un a? pendu-ml
St. mm»: liarde : Wh! ’ . -

Cenjën’læominem me (fi? enfargée impartie?»

tmrfim relit" : . il: l i .84.21: [me multaprapim rimé. miner "ratio.
Sein’Cmtini buire: dm: du? Dg. fiio. SY.

Mi en przrerierdr; - r [rutilerais
Adjimfirdm lm tafia gluten (obi ad, Digne,

ù 4 Q



                                                                     

ée

il

4o

LES. bronzages; Y se;
mentir’ vne aétion bien genereufe. une. Il ne"
pouuëlt mieux faire; 8’: s’el’r trouue de mefme

anis que moy, que tu ellois l’Au’theiir de tout
reg. Mais,mon frere cil-il lit-dedans? . Sir;
Non; il n’y cil: pas; V DE. le ne fçay où le le
pourray chercher, Sir. le ferry” bien ou il cil;
mais ie ne vous’l’ehfeigneray’ d’àùjourd’huy;

DE» Qoy’! tu ne me le diras pan Sir; Non;
ie ne vous leiliraynpas. DE; Ie raflent: que le
te mm rayls refie prefentemenrfi tu ne me e dis;
Sir. ’ oyzle ne fçay pas le nom de" celuy chez
qui il efigmais se (gay bienvoù il cit. DE. Dyà
mby donc ou c”eil. SY. Sçaue’z-vous bien que
dans le matché il y a vne gallerie qui tire vers en
imbu: DE. Guy-da. SY. Panama: droit

313 lelong dola mais; prenant le haut. Lors

aue2:defcendez ar-là tout court. En faine;
i j, a vue chappel e à cette main , &vne petite
ruelle toutauprés. DE. Où? SY. A ce grand
figuier fauuage. Ne fçauez-vous pas bien ou c’eût
DE. Guy, ie le [gay bien. SY. Vous n’auez p
qu’a aller par-là. De. I’entejis bien; mais’on
ne (gantoit palle: par cette ruelle , qui nleil qu’vn
cu-de-fac. Sv. Il en vra ment vray: le n’y
[gantois que faire : Mais ne gainez-vous pas bien
Pu: le fuis homme a le me fuis mépris fans y peno
et. Reuenez encore par cette gallerie. le m’en

vay vous donner vn chemin bien plus court , 8c
on ne fe détourne pas tant. vous fçauez bien la
maifon de Gratin , qui cil: (et homme fi riche!
DL, le fçay où c’ellz. SY. Quand vous l’aurez
parfit, tOurnez à maimgauche le long de la me: -

. En: vous ferezJà , il a la defcente comme vous

. apres cllîmt venu’au Temple de ’Diane,tourncz



                                                                     

s LES ŒDELPHES; .îà main-droite. Enfuitteïauant que devenir à p à
i" lotte de laVille proche le [mail a m moulin
Ë moudre du blé; 6: tout. vis-à-vis vne boutique
de Charpentier, vous le trouuerezàà. DE. Q9
fait-il! Sir. C’en: qu’ilu donne à piairefdes pué
tirs lirsauec des pieds deebbis de’chefnye; i
manger à l’air. Dt. le compteras que oeil
uous faire boire ivollzre aife,voué. autres à vrai-S
ment c’el’r biemauifé. Mais à quojzgm’amufijsie;

que a: ne le vav trouuer patelinaient? . sifiYa-i
un, quel: ne revoye plus , virait matinale le
donneray aujourd’huy’ ien de l’ckercicc,
tu en es digne. Cependant, Æfdiine- me fafdië
d’ellre fi lem .temps à venir: le (liftier fe galle;
ment à Cr: phon , cit en-tier’ein’ent. occupfi’à 38’.

fan amour. Pour me , ievfuis d’anis de donner
ordre à mes petites a sires. le m’en va’yvmainte; .
nant; ce ie prendray ma parrde. tout ce, qu’il
aura de plus beau 8; de meilleur: ie ri-nll-Eray les
verres; se les haull’ant pour boire de petits coups;
ie.paEeray tout doucement le refit-Ide la. intimée;

’  5(2st in nv 1v. rie-reg»;

MIÎION; 11136le
POur me , Seigneur Hegion; ie ne amas

rien en Cette afi’airegpourquoy on me (lainai
tant loiier. le fay mon deuoir: ie carrigeivnë
faute qui vient de nous, (fie ce, n’eit que vous
mîayez crû du nOmbre de Ceux qui s’imaginent

qu’on leur fait tort, lors qu’eumeefines font
torr aux autres ,qui demandent raifbn des" inju;
Les, a; qui acculent de gayeté de cœur: a; pource

H;un.



                                                                     

il;

Il)

It’rvsl’VÏ. Sam in. sa;
in; ad d’extra»: frira, quamudpmm main.-

a ml qu»: [arum
au piflrilla,’ é ex «d’influer: affichiez: iôi

DE. quid ibz’ fait? r w
sv. Lëfiulo: in file iliguà pediômfiiciundas

«ledit. -DE. 7&2 pureté vos: beuefiuefid «fi 4d cm
ptrgei’e.

- 5v.. Ifiug, ego te exereeba bvdie, 7)! figura en

filireruium. r 0 -’Æfiuimu odiqfê riflât: freudien: rorrumpitur;

Ct’efipha un»; in amure a]! tenu. ego l’empre-

fliciam mihi. . . A ’- . . u i f
Nm; in» adibo , arque wuumquz’dquid, quad

n quidem erit bellifi’imum , I i
Cuffdru : é 941170: forbiium putain hlm:
’ pedum»; di em.

ACTVS 1V. SCENA III.
. MITIO, HECIO.Go in hac re uibil repris, quamabrem [du-

der «mature, Hegio: I i s
Meum efiïcium finie .- quad fermium À MM

A 0mm (fi, corrige. ’ V
Nifiji me in du credidijli (Identique): nu-
"’ memqui imputant ,

Sibifie’ri iuiurium 5 12100,]; que!» fieu: ipfî,

equflulunt.
Et ultra lftlfiflf. id quia mu ([13 me 19:67:41»,

agis grenue.



                                                                     

go; Ams 1v. Statut ni;
En. A]: minime: manquant te fliter,4tqu à".

in animant inclina man».  
sa! yin]? Jar in" Imam ad mitre)» virg-Èn ’

ve41,Mitio:   A .4 . ,A2114: 1’34; adam, ème mibi dixti,iat’e dia!

l malin? l5 l .sifflicio’ittm bâncpfoptèrfi’dtnht tilt; :302, è

Z i114!» pfiltriarh. z s -, l
ML si iuzqmm (tuf: , au]; in opta. affin

670., cancan. Ha. èmefizm: (
Nain à illi minium in» Yeleùabi? , il): dolai:

a: inijîrid, . .  Tabejà’t , âme aficiafimà fixéîwyèdficcfiê

targuas, . ’ , .  .v . Aigame: mimât) in bibi dinèti. Mi. inné
n (go th. HI. bénéficié : ., V
OMNES quibus res fin: minusfiændbùë

gàfint, mfiiqqùqmodn, I . fl
Sujùiqfi: aüconàûmeliam muni: unifiant nu- i;

S" ’ . . ’Propterfizm impntm’tiar’n fi fimfer trahît).

nqgligi; .   lflafla)!" trip-[13m purgarejpjî 5074m ,pla-
Média: :5.    

M1. Et refle,éwmm diuè. H2. 157m:
me ergo 1mm". Mx. miam.

élue
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la

h LES .LXD’ELPHES. 5o;
que le n’ay pas fait cela, vous m’en remerciez;
’* E.ÇÏHà! pOint du tout; le ne vousay raflais.
eft-imé autre que ce que vous elles. Mais , ic vous
prie, Mirion , que nous allions enfemble rrou-.
ne: la mon: de la fille, 85 que vous luy difiea
vous-michet: que vous me venez de dire; que
ci: lbupçoq en: pour l’amourde (on âcre 8c d:
cette Chantc’ufe. Mr. Si vous croyez que cela5
fait ràifonnable , ou fi vous peu fez que cela (on:
ncccffairc, allons’quzmd il vous plaira. H a.
Vous ferez fort bien, parce que vous relouerez
fou courage abbnttu par la douleur 8c l ar la tri-.
fief: , a: vous ferez ce que la re-gle du cuoirdeè
inonde de vous. Q5 fi vous nlefles pas dans
Cette pcnféc , le vous airain: que l’iray mayaârefa

me luy rapporter ce que vous me venez de dire.
M1. Non non, i’v veux aller. Hà. linos faire;
bierl; Car tous ceux à..qu1 la. fortune n’cfi guerres
faucrable; (ont de le ne (gray quclle (on: plus
fou-pçonncui que les autres, 8: renncnt routes
chofes à injure, a; croycnr qu’i s font méprife;
à 432qu de leur impuill’ancc 8: de leur faibleflè-u
(refit pourquoy vous ferez beaucoup mieux de.
l’ofter de peinc,que de vous aller iullifiçr vous?
mettra: deuanr elle touchant le foupçon qu’elle a
et]. M1. Vousndites bien , 8c vous parlez [clou

la verité. He. Suiuez-moy donc par icyg ML
Fox: volontiers;

l

ZQq



                                                                     

306 LES grammes;
seime 1v. Dv 1v. ACTE.

I ÆSCHpINE. V l
E fuis dans vne inquîerude d’efptit extraordià
mire. lift-il pofliblc qu’on m’impute vu fi

grand mal , fans que i’y aye penfé? le ne fçay ce
que in dois Faire, ny quelle contenance tenir.
Toutes les parties de mon corps (ont afioiblies
parla crainte, mon cfprit en: Rupefié , Scie m’en i

r trouue tellement faify, que ie n’a lus de refoà-
lution , 8: que ie ne fuis plus tripaille de prendre
de confeil. Ha Dieu! comment me ourmy-ie
débarralfer d’vne foule d’ennuis fi fafc enfer Vu

foupçon defauanrageux tombe fur moy auec
grande raifon. Sofirate’croit que i’a acheté pour

î

moy cette Ioiieufe de harpe s la Viei le me l’a fait: k
(canoit: car fur le grainât qu’on lui eut ennoyé
par huard la Sage emmc pour fa fi le, des que i:
a vis ie mrapprochay , ie luy demanday comme

[e portoit Pampbilc,,fi fa déliurance (fioit pro- i
che , 8c fi on citoit allé querir la Sa efemme.
Allez (me dit-elle cl’vn ton éleué ) Alle ,Æfchi-
ne , reriremvcus d’iCy. Vous nous nuez a ez dort.
né de paroles, 8c mutes vos promefl’es nrefië
allez vaines. Ha! (luy repliquay.ie)qucl chou.
gement efl-cc-cy,ie vous prie! Adieu,me dit-elle;- .
adieu , gardez celle qui vous plaiit «lamanage. le
me doutay arum-toit du foupçon qu’elles suoient
de moy ; mais ie me retins de ’luy dire ce que ie

, [gallois au fuie: de mon frere, de peut qu’elhnr
caufeufe, le furet vina:- à le découurir. Mainte-
nant, que dais-1e faire? Diray-ie que cette fille

Il



                                                                     

mm 1v. serin 1v. 3-03
ACTVS 1V; SCENA IV’..

. asti-[mus i dD lfimribr mimi: lamine "de www];
! mali miIn’ Mât; l I l 1’
Tdîlfllm, I’vt’ nagée fait! m ficiàm 5 in? qui?»

, agam,certa’m fictPH

mmmmm dt’bflixtflni à mima timbre 053

p fiapuiï. * ù Il , V
Préfère rugîffùe nîhil ne]??? par). rimé!

k 23191120510 mon; hac exfldiam titrée
hm .9 numfifiii’io de me inédit; nagée a

mmr’ito. I , V ,Sqfimm mdir, m1715 à): pfiltriaih banc enfilai

p id 411m. , I
Mibî indiciùmlfi’riti . x a
i ’4’»: in êiichorte ca adaèfleirîæm eMmifià

[obi une cuida fifre ’ 4 n
le dandy, rugira, Pamfljiïa quid agar.- in»: lm:

fmæzaIfietèi , AE00: dflrtrirt’m avoyât. i114 exclamat, 1163,

4H tu)», Æfibim : .
34h; div dedifii verbe âfit Mime in unifia;

; flmü (Il filer. ç ’
En», quai-flue rééliriez inqùam a]?! mima: b4:-

6143 1114m, 934.: - [4562. p I 4 ,
Sezyî Miro id i114: fiflimfi i fêd m: ræpfefimi-

d’i rame» , ’ I * siam.
i3 Ntçuiddffidïrc.g1fflllliflidicâemflifitrfi

q Il



                                                                     

357 Ic’rvs 1V": ScnkA V5
Nom quidficiems’dicamfietrù m2.? idqflicieiü

minime efi que; i
fifille»; eferri. arc mitre rfieri fait? efi, w ne

i. que exeat. [rwmilimIpfim idem-tue «v: (redent : tu concurrent rue--
Egamer rayai :i [ê egomet [510i argentin» : 4d

me abdufle e)? donner» :

En du mu pulpe fiteerfieri , mm. me banc 1°

rem peut, [durereemVe or en! geffe, indicafir : «enflent me en»
Ceylan»: «fine allaite ejt’. nunc perm Æ [faire

» experggfcere. ,
N une hacprinmm e17 me! fila il": , me purgent

me: necedemedfires. I [mi er.
M57,- IJorrefeo fimper, 116i paliure belle unifia 15
Hem 114m4, Æfikz’nw ego fin» i aperite 411’tu

infirme»; Mixer». l
Prodit mfiio quù: ramdam lm.

ACTVS 1V. SCENA V.
M ITI’O , ÆSCHINV S.

Ta , w dixi , Sqflrete , .
i Fade: : ego Æfilyinum connerie»: , «Je que-

moda 434 [rufianfiiah
sa! qui Mimi; hocpultauit? Æs. Pater ber-

cle efi:pery". Mr. Æfihim. A
Æs. ,2ng hui: (a: negetz’ eff? Mr.- tzme ba
.- pepulyli fin: fumet.
Car ne» [ado bien: ahgxmnhfier f melba «fi: 5

l l



                                                                     

ê.

à!

22.s- wDELPHBs. in
appartienrà mon fierez Ce qui me nullement;
àëpmpos de diuulguerz Mais, ie veux que l’on
puifl’e faire enferre que cela ne fe découure
point; i’ay mefmes peut qu*ils ne me crayenr pas
fi 1e leur en parle,tant il y a de choies qui ren-
dent ce foupçon vray-femblab’le. Ç’eft moy.mef-.
me q i l’ay enleuèe, i’ay payé l’argent, elle a elle

amen chez nous. a le confelïe que tout Cela
s’efi flippa ma faute : 8: certes, de quelque façon
que cette affaire fe full pafl’ee, ne deuois-ie pas en
auoir parlé à mon perce l’euITe infailliblement:
obtenu de luy la permiflion de la mener tout doua
cernent au la" is. llay cité iufques à Cette heure
afloupy dansfia parelfe. Mais, Ælchine, il en:
temps de (e réueiller. Prem’ieremenr , voicy ce
que ie fetay: le m’en iray les trouuer,pour me
iuiiifiet deuantelles : ie heurteray à leur porte. le
fuis mon, i: tremble toujours de frayeur des que
i’cmpoigne le marteau pour frapper. Hola, hala,
c’eft Æfchine. Ouurez viite. Œglqu’vn va fortin:
le rue retiretay 1cv à l’écart, ’

SCÈNE v. ’Dv 1v. ACTE,

MITION, 4530111sz ’
Citrate, faites, le vous prie, ce que ie vous av »
ir. le parleray a Æfchine, afin qu’il fçnche

comme tout s’efl paire. Mais , qui a frappé à cet,-

te porte? Æs. Halc’eft mon pere luy-rncfme,.
ic fuis perdu. Mi. Æfchine. ’Æs. (nielle af-
fairetpeur-ilauoir là-dedansa Mi. Noir-ce pas
vous qui auei fra pé à" la poire: Il ne dit more
PourquOy ne me rejoiiyray-ie pas de luy. tout (me

Qui tu,



                                                                     

par LES- ŒDELPÆES:
peut Ç’eft le meilleur, puis qu’auŒ-bien il tu;
m’a iamais voulu croire. Ne me répondenwous
rien? Æs. Vrayment, ie n’ay point frappé à
cette porte que ie (çache. Mx. Tout de. nous.
Àuilî citois-ieémerueillé de l’affaire que vous

ouuiei auoir icy; Il cit deuenu rouge , c’en: bon
Figue. Æs. Mais, aîtres-mg, mon pere,fi vous
l’aucz agreable, r quelle affaire vous suiez icy
vous-mefmez MI. Nulle qui (oit pour moy.
C’en: vu amy que i’ay trouue dans la plaCe ,qui
m’a amené icy, pour l’aiiifker en vne affaire,
Æs. (Midi-ceque c’eût le vous le dira»
A nclques femmes panures 6c inCommodées de
mentez-irien. ce logis, ie penfe que vous ne leg

Iconnoifl’e; pas , ô; fans doute qu’elles ne [ont
point connues de vous, pource qu’il n’y a pas
rang-temps qu’elles (ont venues demeurer en ce

quartier. Æs. Hé, bien ! dures, s’il vous plant.
Mi. Vue fille y en; auec fa mere. lÆs. Conti-g

wnuez. Î M1. Cette fille a p’erdn’fon pcie. Çe mien;

sur)! dont ie vous parle, ci]: fou proche parent.
Ëes Loi; du pays ’obli ’ eut de l’époufer. . Æs’.

ela me fait mourir. Œy-a-Lilî (Es;
Rien du tout. C’efl fort bien-férir. Continuez,
s’il vous plaifl, voûte difcours. Mr. Celuy-li
ça: venu pour l’emmener à Milet , d’où il en;

Æs. ne hem l. Pour emmener cette fille auec luy!
Mr. Il elr ainfi. Æs. quques à Miletz Mi.
Guy. Æs. l’eniayvn déplai-iir extrême. Qgpy!
Pour les emmener! Hé, que difentrelles 2. Mr;
(Lue penferiez-vous qu’elles durent? Elles ne,
(litent rien. La mere s’efl; auiféedc dire qu’il y a ie
ne fçay quel’autre homme , qu’elle ne nomme,
42919549!!! in. fille (à. ce qu’elle du: a «tu? En:

’S

1.9
.1)



                                                                     

ID

15

3°

, lérvs 1V. SCENA V. 308
&unùqvidem lm: maquer» miln’ 1’ij w-

Ieie credere. [quadfiiam
Nibiïmihi refleuries? Æs. me: equidem fia,
M r- IMPMm merdenquid hie negati eflèt tibi.
Emèuitgfilw rugie. Æs. dicjôdetpater,
fifi une quid 573i: cf! rez? M r. nihil mihi gui-

de»; :

denim: pailla me àfare déduit made
fixa: edueeetnmfiâi. Æs. fait! .9 Mr. ego di-

ane tibi. - v iHabitant hie 114414?!) malien: peupleraie.
V: opiner, 114.: ne); mgfi (gâterie-[fie
Neque min: div [me eemmignrunt. Æs. quid

tu»: par?" .9 ’ ,
Mr. Virga (fluent "une. fils. page. Mr.

lm vierge orbe e]! pure,
Hic mette mime illi germe 94 promena: :
Hyielege: caguer: mabere hum. Æ’s.pery". Mr.

lEn Nilzil: refieqerge. Mr. à venitmtjê-
tu»: atteint:-

Nem habitat Mimi. Æs. hemfwirginem ’vt

firme: attelant? ’ 4Mr. Sic e30. Æs. Miletam; «fine , obficre .3

Mr. in. Æs. anime male cf.- ,
æid ipfi? quid airent? Mr. quid (774: enfin?

nibil min).
Commente mater e31, eflê ex dia vira,
NŒÎQ piquetant bien; mg»: mm nominat-

Qg in;



                                                                     

in; nerve 1V. Senne V.
riverez» (Je illmn mon quartet? bien J4"; u a, r
Æs. 51:0, nonne bec 114174 ah oidenthrpigfka?
Million; 1E3. affina nanan rem bien 45-.
L datez, 4m? ’ i ’ .Mr. .2314»; 1’114»: 454111:nt Æs. fifille» 3;,

’ ébahi duritee, " ’ l l - -
Immifirieardzterqae nuque «in» ,jz’ gaffiez.

Di :01de "Mg-à spam, illibereliter. l ’ en ’
Mr. remuerez» f. Æs. rager me .9 quid Mi i

[tandem eredittè ’ l , *
Feremiimi enfin), qui un» Alla confirait priw, ï.
( au. infilix haudfiiq’ln 1714m infin- nwic ;

i: (une!) a v r i.2547» 1mn: fifi oideèitprxfi’n: prefimi eripi,

fiâdteeèdb moqua»... indignais, pater. a Î à;
M x... .234 naine ijlucf 7m dtflozzditfqnè ’

dedit i il ’ l "(fifi , mande hupfù P414301! à]: "ha qui? 03?.
Car 4’0in aliment? Æs. an fidere quartait
bonni ioirgieàm a». grande)» , de»: engaine

bue
411m: www, expeâhntem Mec, mi Peter,
7’ e diane que»; flit, à id defindere. 4°
Mr. Ridiculrgmmdueefimhè. i110»: «afin: del- U

«nm,
Cu; ramera» adonnera .Pfid fluidifia , Æfiàz’;

ne,
Nagfiafmt guidæehè câræiflùfnômmm. au; 4.
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LES MDËLPHLBSÈ 3&2”
fant,qui cit le (premier qu’elle ait en; mais que

ou: cela, il ne aut as le luy donner. Æs. H3.
Eien ,’cela ne vous emble-t-il pas raifonnablc?
Mr. Non. Non? Hé pourquoy,ic vous
prie! Sun pere’l’emmenera-t.il de ce pays! Mr.
Pourquov: ne l’emmeneroit-il’ pas: Æs. Ha" l

’Vra’ment-l nous auez agy’ en cette affin d’vne

marxien bien rude 8c bien impitoyable; se s’il le
faut’dire’plus clairement, d’vne manie’re’ tout à

fait indigne’de gens d’honneur. Mr. Pourquoyt
Æs. Voila; vne belle demande! miel courage
peni’eZ-vous que conferue en cér citer infortuné
e pauure’maLheureux dont vous me parlez, qui

auoirsaccovutumé de v’iure auec” elle (ie ne (gay
pourtant. s’il, en cil: encore fi viuement touche;
qu’il duau- auparauant ) lors qu’il Verra mon la;
luy rauira, 8c qu’elle fera enleuée deuaut es peut
Sans mentir, mon pere’,’cela fe doit appel et ce
me femble , vne vilaine aérium. Mr. Par quelle
raifoné a promis cette fille: ui l’a donnée

out femme? A qui a-ræelle cité mariée? en;
’Entremetteur de toute Cette affairez Pourquoy

cét homme en a-t-il pris vne-autre? Æs. Com- .
ment? Fallait-il qu’vne fille fi grande a: il belle
demeurait fi long-tempsinutileôe fans rien faire
à la m’aifon, iufques à ce qu’vn coufin vinll de i5 .
ne (gay. ou pour l’emmener! Voila, mon pere, ce ’
qu’il eiloit raifonnablc que vous difliez , 85 ce

ne vous deuiez’ dire pour fa defenfe. Mr. l’euf-
il: elle bien ridicule. Et puis, .eulïay-ie parlé
contre celuy pour lequel i’efiois venu exprès?
Mais, Æfchine, que cela nous importe-nil: ou
qu’auons-nous à démener auec Ces gens-là? Al;

«ires-reuzmv «Qu’sfl ce sur sur: reuenu)



                                                                     

in; ne DIDBLPHEJ.
pleurez-vous? Æs. Mon pere, hamac-mob
ie vous (l?PliC. Mr. Mon fils, i’ay tout en-
tendu,,ie. çay tout, parce que le vous aime,8ç
que vous aimant comme ie fay , i’ay foin de tout
Ce qui vous regarde. Æs. le fouhaite, mon pe-
rte , que vous m’aimiez toujours, &que ie m’en.
rende digne g comme il cil; vray que i’ay vn regret
extrême de la faute que i’ay faire , a; que i’en ayfi
grand’ honte que ie ne l’oferois dire. ’ Mr. le le

Croy certes , parce que ie cannois voûte bon na-
turel; mais i’applrehende qu’il n’y ait vn peu de
patelle se de mg ’

en ’ uellç Ville p’enfez-vous dire; Vous auez
’ abu é d’vne fille à la uelle vous n’auiez pfiot de

. droit de toucher; c’ell dé-ja là vne-grande faute;
le dis , fies-grande t toutefois elle cit de la fragi-
lité humaine;l ac’plufieurs honneftes gens. faire
tombez comme vous. Mais apres que cela vous.
en: arriué , dittes-moy , en ana-vous bien confi-
deré toutes les circonilances a; routes. les mitres:

gence en voûte fait: car enfin, .

Auezsvous bien penfé aux remedes que vous y 55
deuez apporter; ce quevous faifiez, à; ce que
vous auiez a faire? Et fi vous auiez honte de m’en
. arler vous-inerme, ne deuiez-vous pas me le
faîte fermoir par vn autre? Cependant comme

a vous citiez dans ces irrefolurions, dix mois fe.
(ont écoulez: a; trahifilànt ainfi vos propres inte-
rdis , vous auez abandonné en mefine temps
cette panure malèheu.ret1.fe ,v &l’Enfant qu’elle a.

eudevous. 041-9yiPenfiez-vous qu’en armant
les Dieux auroient foin de vus affaires, se que
fane que vous vous en mimez en peine , on vous
Pameneroit en voûte logis, actiniques dans vo-
me chambrai. le. se 2944W Pas que me sur.

L .
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Acrvs 1V. Sema V... 3re?
455d hommes? Æs. pater,obfiero ,dqfiulte.

M r. Æfilzine , mdiui mima ,
Ærje’io "un: il: 4mn: gire magie, que egà,eur.e

ont milzi.
j q s. le; velim me [remmenai 4mm, dam en;

au , mi par,
ri me lm; deiiô’fum admgfijè in me , id midi

minutent" doler,
l le me rai pucier. Mr. credq brutale; mm 17213:9,

niqm mai me»
Liberele:fèdvereer ne indiligemiiimiumfies.
Il! que amirale tandem te arbitra" 12men?
Virginem wifiifii, que»: te ira (me filera; une

gere :
Jeux id 12mm, primer: magnum..- magnum,

et hammam lame» .-
En": alj’fzpe, item hui. a: paflqvnm id eue-

nit, «de, tNuqueid circumfiexti? que: nemquid tympa-

fiexfi Iibi [aliteraflaidfieretfqmfieretifiee iflàm mihi mini;
,29: relîifEerem? (Je: dam dirham, me»; abie-

rtent deum. lfrodidtfi’i te, aigu i114»: ruffian, 64 guarani,

çuqd quidem in te fiat. 4
Æid "me... Margiemi [me tiôi confièîamç

i Dm: .9 ’ v5e iflamfine tu open in abîmiez» iri dedqà’.

fieu 49mm? I - - »



                                                                     

51s lërvs IVÂ SCENLV’. ’
Nolim encrant» une»: te fêtarde": codeurs li e

made.
En)» anima es,- duce: weerem 64mn Æs. hem.

Mr. ème anima affirmant. Æs. pater.
Owen , ne» [me tu me): me .3 Mr. ego te!

quemabrem f ne de ,-
âgie a». milëre lm; t’fi expia venin, eà w-

reer magie. . ,Mr. Ah 49mm, 46’ Dm: camperai? , «Je mon 65

rem 47’th :4612 ’
ÂÆs.&uid?um comme»? M r. 14m. Æs.i4m.?
. MLz’am quenmmpetei. Æs. D1 me, pater,

0mm: aderim, ni magie te, que»: oculus maan
«me men. ’

Mr. (gidiqmm adam? Æs. que. MI. per-
ôenigne. Æs. quid! fille-EH a? Milejiue?

Mir. .4175”: : in?! :’ miam afienditf. fiai air cg:

fie? Æsxaéiæeter; , .
Tee par Dm. comprenne. de»; tiâi ne, rem 79.

fia.   ’41:0 vair melior malta tu, wagage, étampe.-

p ratura: "saga.
Mr. Ego en intre,lw, que opmfimæuenmr:

refit, a): dixi,fifipù. i . ’ i
’Æs. Q5411 hoc eflnegetl.’-Iue e)? parent (fi,

«et. hac film»: (fi? . p [ rem:
si fixerait [M4113 efit, fui mage? morem ge.
Hic ne» wading hittite nengejleegdiuinfiaq

Milieu: â ’
75

à
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.. L53 MDELPHES. a]!li panifioit, ny finegligent en toutes les autres
choies. Mais ayez bon courage, vous l’épouferez.
1E3. Hoho. Mr. Ne’vous, afiligçzlpointwous
dis-ieu, Æs: Mon pere,diites-moy ie vous fupQ-
pâle, n’en-ce point que vous vous mocquez? Mr.

oy; le me mocpuerois de vous: Hé ourquoy?
:Æs. le ne fçay, 1 ce m’en quele de rr extrême
que i’en ay,fait que i’apprchcndeinfiniment que

Cela ne fait pas vray. Mr. Allez au logis , 8:
priez les Dieux qu’ils vous permettent de faire
venir voûte femme auprès de voiis.,Allez. A15.
Œoy! ie l’auray maintenant pour ma femme?
Mr. Tour maintenant. Æs. Tout maintenant!
Mr." Tour maintenant. Mais allez le plus vifle
que vous pourrez. Æs. Q1; les Dieux ne me
[oient lamais en aide, mon pere , fi ie ne vous
aime mieux que mes yeux. Mr. Œoy! plus
qu’elle: Æs. Autant. Mr. C’ei’c aflez,ie m’en

contente. ,Æs. Mais, s’il vousplaifl, où cil:
i donc leMilefie’ng Mr. Îlls’en thalle,» il s’en:

embarqué fur vu VaiËeau, il a peiy. Mais à quoy
vous simulez-vous? Æs. Mon pere, allez plu-
flofl: vous-mefme prier les Dieux: car ie fçay.

qu’eRant beaucoup meilleur que ie ne fuis, ils
vous accorderont pluiloil ce que vous leur de-
manderez. Mr. Pour moy ie m’en vay au logis,
pour donner ordre à toutes choieszvôc pour vous,
mon fils , li vous elles fage , vous ferez ce que ie
vous ay dit. Æs. (hilaire donc que cecy t.
Efl-ceglà dire pere? Ell-colà titre fils? S’il elloit

mon frere ou mon compagnon , fuiuroit-il da-
vantage mes inclinations 8c mes defirsa Ne le,
dois-ie pas bien aimer? Ne luy dois-ie pas dona
in: toutes les affrétions de mon cœur? Guy fans



                                                                     

J
m LËS apurais. Idoute. Mais cependant, fa bienveillance nom: -
’ «au: qui me traître mec tant de douCeur, m5
macadams vn fouc perperuel, pour, ne?» rom;
ber [ans pen-fer ans la moindre chofe qui lu’y.
Pull déplaire: 8c Certes le me garderaybie’n d’j’
’to’rnber *volonuirement. Mais à quou m’amufay.

il: queie n’entre chez nous, pour ne pals apportei
moy;mefme au retardement à mes nopccs à

sema vr. 13v 1v. ACTE; *

DEMEE ,
- E fuis las à Page a: marchenkmç le grainé Tri:

pite: te confonde, méchant Syrus; avec lé
beau chemin que tu m’as enfeigné. I’ay rodé paf

toute la Ville,ie me fuis traifné à la porte , à Id
fontaine. Enfin , où n’aide tagine efié 3 Il n’j À

eu ny boutique ny atelier ,où quelqu’vn m’ait
fa dire qu’il eufiveu mon frere. le fuis refolu de Î

5attendre ic’y 5 8c d’aflîeget (a porte iufques à fou

recouru. ’
SCÈNE lin; 15V 1V. ACTE;

aunant, bEMEE.
1E m’en vay, &ie leur diras? qu’il ne rient nul;

lemcnr à nous, a: que tour en prefi. DE;
Mais le voicy en performe. (Tell: mus-triche;
mon frere, que ie cherche depuis longtemps.
MI. Hé bien, n’y-a-t-ih Dé. le vous. viens
dire d’autres info encas infupporrnbles de Ce bon
Enfant. Mr. Nous y voicy encore: Dt. le



                                                                     

1&9. 1V. sema in. a: VII.. sa
luy»: du magnant milzi ininitfia remma-

dime mm», ’
1V: fin: impunie»: ficim, quad 71011! : fiiez;

umbo. t 4 *Sedctlà in intfl, ne mm and :1141:er «une:

fin. - . .ACTVS 1V. SCENA V1.

j . mame A;Efèj’wflm mularde: w, Sjre , te tu!»

NM *Mazajlrztüm burgau: perdu layait";
Perrqmm’ «fiat "une": oppidum :. 4d portai»,

4d [4mm 5 i *.250 ne» f argile Mi: fibrica «2h un, tuque
flan»; homo F ’ ’

Vidtjijè aisée: fifi-film") : mm; un demi
and» oélide’re fi, «afin: dom: redicrit. -

ACTVS 1V. SCENA VII.
M’ITIO, DEMEA.

Ba , Ml? divan and": m1240 riche? mm».
D E. En! «un» ipfim! te iamdudtm 7mm,

Mitia.
MI. flânant .? DE. fin 4154 flagitia 4d te,

zngenna,
Boni illim tdllefimtè. Mx. en: autant. DE.

mm s



                                                                     

if; Afin 1v. - seaux- VIH r
Opium. MI. 01min». DE. ahaefiùqfij
wirfit. MLfiia. . A v.3.1 n

DE oqulteIth de pfiltfia me fipnig; V
Agen: lm fermium in wigwam» a?

1..M1-fii0j V i m, . ..DE. E60! Pâpatere? Mx. guidai pttîàr?

DE. dit mihi, ’ h x A a
Non «finals! 125m infinis i? Mi. han. badin

guident. a ’ . A ’ .. l
Dg, fur natta Dl bene Î,DELrùirga uihillmbtt. f .   . 3 "
Mx. Aqdiui. D n. é damait: bidonna 4; cg".-

,E,Mx. führer. . r . .Dû. aux mmfimrum (fi? Mr. id min
Mquad m ipfifirr: ’ I . A. n ,

Illincbuctramfimur vîrgq. DE. â Iglgfitçr.’
Iflam’m 134670 apuriez? Mi. quidfia’am am-

liw .P
lD E. ,21"?! fitiufjî min Épfi r: tibi fifizédàirr: Il I r

. 4

ï

simulai: cerf: tif banaux. M l. qui» in»
arguant I   ’ l v

Dtflandi .- ru; campajz’ta (Il; fiant àuptiz: .
pemfi inuit»: 0717718"); lm mg: fiat bomîm’î’,

: DE. natrum, , , a . , l vPlacettibifafium, Mitio? Mr. non,fiquum
Maure: mon 71mm mm .7469, æquo animoftrd.

JTA 717A EST HOMINVngwjiymlm
[ados tçferis : l V I L,81 111141170041 maxime ofw a? flafla, mon nadir;

vous

:8



                                                                     

LES ŒDELPH’ES; si;
Vous dis des impertinences dignes de punition
exemplaire, qui font toutes nonuelles. M r. I
Oh, c’efl: airez. DE. Vous ne [canez quel bora.
me c’efl:. Mx. le le (gay fort bien; DE. Ha!

. que vous auez l’imagination bletTée ! Vous vous
. imaginez que ie vous veux parler de la Chan-
A teufe. Ce n’en: pas de cela; mais d’vn crime con-

to

ne vne fille Citoyenne. Mr. le le (gay bien:
Da. Comment, vous le fçauez, a: vous le fouf-
frez! Mr. Comment ne le fouErirois-ie pas!
DE. Hé dittes-moy vn peu;Vous ne criez oint
aptes luy 2 Vous ne vous en mettez pas en otier.
Vous n’en fortez point hors du fensz Mr. l’en
ferois bien marr . DE. Il y a vn Enfant-né.
Mr. Que les Dieux le fuirent profpeter. Dt.
La fille n’a oint de bien. Mr. le l’ay ouy une:
DE. Mais audra-t-il qu’il épaule vne fille ni
n’a tien! Mr. Bien-entendu. DE. Q1; ie ça-

i che de vous maintenant ce que vous vous ima-
ginez qui en doit arriuer. Mr. Ce que la chOfi:
requiert d’elle-mefine. I-a fille viendra icy du lieu
où elle efl:-.*- DE. O Dieux ! faut-il que cela f:

., palle ainfi? M r. 0413 fetois-ie dauantage!
U De. Me demandez-vous ce que vous y feriez:

Si en effet vous n’en dies oint fafché, que vous
en limez au moins le En: lant. Mr. mil plus
cfi,i’ay dé-jaifait l’accord de la fille , l’affaire cit

concluë ,les napces [e preparent: ie leur ay ollé
tout fujet de crainte. le croy que c’en-là bien

r plufloitagir en homme taifonnable. DE. Mais

2.0

enfin,approuuez-vous cetteaôtionz Mr. Non,
ie la voulois changer, mais ne le pouuanr pas,
ie le fupporte patiemment. La vie des hommes
cit comme fi vous ioiiyez aux dez. Si en lesiît:

x Ri:



                                                                     

.314. LES LÂDELPHES.tant , ce que vous demandez n’arriue pas, il faire
corriger parvoilre addreiTe ce qui cil arriué par:
huard. DE. 0 le indicieux Correâeut! C’en
par cette belle addreITe que voila vingtmines
d’argent erduës-pout vne Ioiieufe de harpe, qu’il
faut au p alloti chaiïer En quelque lieu, ou en la.
reuendanr , ou bien en la donnant pour rien.
Mr. Non,non , ie n’a, point certainement de
defl’ein de la Vendre. D a. Œen ferez«vous
donc! .Mr. Elle feta au logis. DE. 0 Dieux!
vne Coquette eEronrée 8: vne honnel’te femme
dans vne mefme maifon! Mr. Pour uoy-non;
DE. Croyez.vous dite en vollre bon eus? Mr.
le le croy vetitablement. DE. ne les Dieux
me [oient en aide: Autant que i’en puis iuger par
le bel efprit que vous suez, ie croy que vous la
voulez retenir chez vous pour apprendre à chan-
terauec elle-’ Mr. Pourquoy-nonz Dz. Et la
nouuelle ariée l’apprendra aufli? M1. Cela
s’entend. "D . Et vous damerez auec elles en
menant le Bra le? Mr. Fort bien. Da. Fort
bien! Mr. Et vous aufli auec nous, s’il en cl!
befoin. DE. Plelas! c’en: grand’pitié: n’aurez-

vous point de Honte? Mr. Or fus, Demée, ne
foyez plus en colere z 6; réjoiiiiTez-vous de bon
cœur, comme leit bien taifonnable , que vous
(oyez en belle l umeur pour les nopces de voûte
fils. le m’en luy les trouuer ou: leur dire vn
mot, a: ie reuiens icy tout à ’heure. DE. 0
Dieux! vne vib comme cela! des mœurs dépra-
uéesl vne folie enragée livne femme qui n’a rien
qui vient dans nome famille! Vue bâteleufe
chez luy! vne maifon de dépenfe 8c de defordre!
yn ieune homme pèrdu,ôt toutes fortes de dé.

35
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4o

"on,



                                                                     

à;

33

35

,À’C’r’vs 1V. sans VU. vàrî

tillât! qui»! çïciditfirtç , idoine w torrigm.

Dz. Confier l flippe i124 4m agi-nu mine
«Pio pfiftrt’a feria": :7144 puanttmjwttjf, U r
filiquo dirimait (fifi fionfim’o, graffi.
Mr. Ncqse çjf; myrte îflamfimfiùden un".

dm.
b a. grau Ïgr’inïjââer? M r. demi au.

DE. proIDiuimfidcm?
Menin): è wwrfimififl hlm intima
Mr. car mon .P DE. [mamie a: radé jà?

Mr. opium: affiner. p . r I
DE. 124m la! ment, www cg!) au inti

fatum , y , h afafiur’am inde , à): 5427M: qhi Mm Minium.
Mr. cernas? DE. émana-trapu rader» à»

l dijiet? MLfiiliæf. . p , I q
DE. Ta interna fifi-m dufiaihfdtabè; Mr.

priées . I
DE. Frein? Mr. Et hl MW». M4 ,fi apti-

fit. Dr. bai MM. -No» r: lm: fadent? Mr. in» ipara mitre, Des;

bien, . , .Ïttqvt" afin: inaudiqu : «me in 501i devez,
führer» à; lnbcnremfic te garni in napzy’li. p
5gb la»; ronflem’amæqfi bût mira. DE. si Inpô

Plier a - i1° Bassine évitai» Ihjrïne bien: Ï 1mn droitisât;

film a,
ïxwfim du: venin! iflflü pfilm’a M! ’

, " R. r ij



                                                                     

.âi; Acrvs V. SCENA I. V
i Demi; filmftllnfi.’ adolefiem hum pendillai.

Jeux delimm : fi rupin Salut ,
I Serwreprbrfw [mon fimilitm, "on [mm

’ AGTVS v. SGENA r.

srnvs, DEMEA. i

D741, sjrtfie Je marli imfliter,
. mugira manu; adminiflrqfli un»).

Ait : [id ,90]?qu .iuttaflm punira» 7mm
4, mir, r
Pro ËÜIIÉIJÂÏC lm: Mini» qfl. DE. Mardi:

en
Exemplam difiipliu. SY. me daim-bimdgf? 5 .
Sema: nager. guidfit?qfiid tu a: "Mai? DE

. 06 .fidùr. L . 5SY. du! in): tu verbafimdzà èicfipiemii?
DE. Tun’Ïjîmcm W5? SY. D12 quidam ([51,

Devra,
L4: www» conflabiltflër. DE. exemflm

y omnium .- Curaremot afin. SY. 104010177103? gaufra? 10
DE. rogue 3

.In’ ipfi tarin , arque in percuta maxima,
.2194! faix fidatumfitrè fi,pat4fltè sfidm;
,ngfi r: image 4. Sinfim railler» Il»; cari:

Il").
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LES MDELPHES’. 3]”?
banches lm Vieillard fou! La Deeffe mefme du
Salut ne pourroit conferuer cette maifon, quand
elle en auroit conceu le deffein. i

ACTE V. SCÈNE I.
’ surs, DEMEE.’

VRayment , petit Sytifce, tu t’es bien refait;
tu t’es traitré delicatement ,ôciamaistu-ne

,r’es mieux acquitté de ton douoit. Va, c’eü allez:

Mais aptes que ie me fuis facule lit-dedans de
toutes ortes de bonnes chofes , il m’a pris enuie;
de me venirpromeneriufquesicy. DE. Voyez,
ie vous prie, le bel exemple dans vne maifon
bien reglée!’ SY. Mais voiCy nome Bon-homme ’
qui approche d’icy. Hé bien, Monfieut, qu’y-a-

t-il a Q19y!vous cites trille? DE. Ha feelerat!
SY. Hello, voûte figent nous vient-elle icy-
conter des aroles! D2. Si tu citois à moy!
Sir. Vous êtiez bien riche, Seigneur Demée,,8c
vous auriez mis toutes vos affaites en bon eflat.
DE. le te ferois feroird’exem le aux autres. Sir.
Pourquoy me dites-vous» ce a! Œay-i’e fait!
DE. Le veux-tu fçauoir aPendant ce trouble qui
s’efi aflé,ôc le rand defordre qui n’elr pas en-
core lbien appaiiâ tu n’as eu foucy que de t’aller

enyurer, coquin que tu es, comme fi tu mors
fait quelque belle aâion,& qu’il ne te reliait plus
rien à faire que de te réjouyr. St. ’Certes i;
voudrois «du: point icy venu. I

Il): iij;



                                                                     

3:6; I LES «ADELPHESQ

scares Il. Dv v. ACTE,
moirant. SIEN. DEMI-E.

Coure,Syrus, Crefiphon,te prie de reuenir.’
Sv. Va-r-en. - Dr. Commente Celuy-Cy,

nomme Ctefiphonî Sir. Rien, rien. De. Hé.
quoy,Bourteau ,p Çtefiphon cit-il là dans ce loi

isawsr. Non, point du tout. De. POutquoy,
in; Iceluy.cylenomme-t-ilr 8v. Ç’efl: vncer-.
tain autre petit patelinent qui porte le mefme.
nome; le sommeillez-vous: D a. le le fçauray g

H tout maintenant. S . ne faites-voua. ou
allez-vouai. D5. Lai e-mo’y, Sir. N’allez pas-
là, vousdis-ie. De. Ne veux-tu pas me. laitier
aller, coquin! Ça bien ars-tu enuie que je te celle
la cenelle-.1 Sir. lls’y en cil allé. On le palie-
roit bien de luy au. lieu oùil va r se certainement
il ne fera-gueresde plaifit-àlaCom agnie qui en;
à table", 8c principalement à Cte rphon. Q5
fetaysie maintenant? le penfe que le meilleur cil: la
pour me! de m’en aller dormir en quelque coin
pendant que les troubles de ma telle s’appaife-
rom, lei-quels ont eûé caufez parles fumées du
nous: fait lm!- Ç’efk’cr que. le m’en tu faire.

aoriste tu. Dv v. acre..-
- «zazou. 11931455»- 1

.. - Cures choies iout pattes, comme ie vous
ay dit, Sourate;l Vous n’auez lus qu’à

remaniât. Mais. qui peut mir 2° . en. rudes.

- .



                                                                     

’ Acrvs V. Selma Il. Grill. ars

ACTVS V. SCENAII.
DROM o, SYRVS, Damas,

En: Lyre, rager te thfipln tu: redue?

SY. 4M. ’ ,DE. 213M Ctçfiplmfilm laie narrer? Su. nièm-
DE. (bof-camufèx ,-

j fifi thfipln inule? SY. mm DE. un bi:

10

nominer .9
SY. Efl alita guida», parfirhjfer Pdfllalw :V
Infime? DE. ùmjiiia. SY. quid dgù Mao

46è. DE. mitre me. .
Sr. Noli,inqmm. DE. ne» mon)» défibrer,
. www .P

A» tibièiam m4413 embrun dtflergam la?!
Sir. a " .

Ædepol fmiflitsnm hadji»: commodat»,
Prfirtim Ctrflhani :quidege une dglm?
Niji du»; lm filment tarie , interna in augite

le»; IAliqao dramatique edermfiemh lm mini. je
43’47”. V

ACTV’S V. S CENA HI.
MITIO , DEMEA.

P dura à nobùfiint,wtdixi. J’affine, p
Ni où. panifiant à mepeptdit tanguoi-

ter fines? il
DE. Hà mihi,quidficiam?qnid4g4m?quid
I (14:21:01,410 quant?

R: üij



                                                                     

511 Aervs V. Sema in.
a Celui» , d Terre , o" Mm; Neptuni .’ Mr:

hem tièi, ’ ikeffieh mon» remiid mon clame. fiilieet, s

faire literfueeorrendom efl. D 1-1. «au «dg?
Commenté cormptelo noflrzipi libertins. i
Mr.-w7’4ndem relation: ifdtfiüdidm , «que «le:

redi. I .DE. Reprejfi, redy”:mim mdediiîo momie:
Rem gifloit patronne: diamine inter ne; 1100941),- la

Ex te odeo «fi and»), ne tu curares-merlin, x
’Nexe ego totem .9 «fluide. MI. fidèle») e17,

mm nego.
D E. Car mon and te parafeur neige? nenni?
Cm me? omirent, Mitio? 1mm qui minus
MM; idem ira «pour» wifi, gandinerie»: fi 1!

ri i 3 rfgigoterois ego un»! fion euro, ne euro "3614m.
M I. Non que)» dieu”, 11021.04?" vend verbal»

hoc guident efl : A

COMM PANA (Æ antienne» interfi morio.
Dg. Faute: mine demain lyric une gratin cf.
ML Jgfioleapmè. nafé mimez» çll. Page

me: i
l

l

I

l

l

lriozeipio , id le nordet, fimf’m”
t2111;?infortrait,griofoïficcitry la; (rom cogiter;
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LES MDELPHES. 317ment cetteporrez DE. Helas! que deuiendray.
in? miches exclamations, quelles plaintes feray-
iez OCiel! ô Terre! ô Mers de Neptune! Mr.
Voila mon homme. Sans doute il a déconner:
toute l’affaire : c’ell: pourquoy il fait fi beau bruit.

Les noifes [à preparent , il y faut donner ordre.
Dr. Voicy le corrupteur de nos deux enfans.
Mr. Appaifez enfin voftre colere, ac renenez à
vous. Dg. Elle cil: route appairée , a: ie fuis te-
uenu. Mais lainons à part toutes les paroles in.
jurieufes,ôc venons au pointât. Il a ellé dit entre

r nous ( 8: cela cit venu de vous) que vous ne
prendriez point foin de mon fils , 8c que ie n’en
prendrois point du voûte. Répondez-moy. Mr.
Cela efl .vray,ie le comme. Dr. Pourquoy le
mien efl.il donc maintenant chez vous à faire
collation: Pourquoy le receuez-vous en vomi:

- maifon a Pourquoy luy nuez-vous acheté vne
fille qu’il aimez Bit-il infle que i’aye moins d’a-

uantage fur vous en vne chofe qui me concerne,
que vous n’en auez fur me? en ce qui ne vous
appartient nullement: Pui que ie ne me mefle
point du voûte, ne vous me ez point du mien.
Mr. Non , ce que vous dittes n’cü point raifona.
nable, il n’efi point iufle du tout: car c’efl vn
ancien Prouetbe,

Entre omit, tomme on die, tout doit eflve commun.
DE. Voila qui en: fort ioly. Il n’y a pas long-L
temps que vous anez trouue ce beau mot. Mon
frere, permettez-m0 de vous dire en peu dopa-
roles quelque cho e qui me vient en l’efprit.
Premietement, fi la dépenfe que font vos deux
enfans vou eine 8c vous inquiete, confiderez;
s’il pour. plaill, que vous les filmiez tous dans
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autrefois felon voûte bien , croyant que vous en.
auriez allez pour tous deux: 6: ne vous doutant
pas que ie ne me dcullÎe marier comme les autres,
aires encore voûte compte fut cela. Conferuez,’

acquerez , épargnez pour en): z Trauaillez à leur
lamer le plus de bien que vous pourrez: [ioderiez
(cul cette gloire. Mais pour ce quieft demain
bien , qui Vous cil: venu contre voûte efperanco,
permettez-leur d’en vfetCVoltre fonds n’en (ü!
minuera point pour cela: à: s’il vous vient quel-.
que chofe de mon cofié ,croyez que c’efl’. autant

de gagné fpour vous. Mon frcre,fi vous voulez
bien con
le monde de beaucoup de peines , 8c me? Savon,

biens , ie ne parle que de leur humeut8cde leur
mauuais naturel. Mr. le vous arrel’re-là. le fçny
voûte penfée, i’y voulois aller. Mon ftere, il
a beaucoup de figues en l’homme , par lefquels i
en: facile de connoifirequ’vne mefme chofe que
feront deux erlbnnes , feta nuifible à l’vn, 8c ne»
fera pas nuiEble àl’autre; Non pas qu’elle fait
différente en elle-mefmegtnais parce que ceux qui
la four, [ont dans vne diffluente difpoi-ition d’ef-
prir. C’en: l’eflzat (ce me femble) nuquel’ie les avoyai

cequi me fait efperer qu’ils feront tels que nous
les dcfirons. le voy qu’ils ont du feus, qu’ils (ont
rntelligens, qu’ils ne manquent pas de refpeél:
dans les. rencontres, qu’ils s’aiment fort,,qui ont;
des marques d’vn bon naturel se d’irn efprit bien.
fait. C ’eft pourquoyon n’aura nulle peine au:
reduite quand on voudra. Pour ce qui en de ce.
que vous craignez, u’ils ne (oient pas riflez bons,
ménagers; ô mon rere! plus nous. vieillifi’ms.

iderer tout cecy , vous déliuterez teut-

enfans , 8c vous-mefme. Dl. le lai e-là les; ,

Vif l

se
.Îïp .

40p
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"’ Acrvs-V. SCENA HI. 3:8
faille: dans olim pro re tollein me,
florifère putain tu ème lambine fin,
E; me mm wxorem eredidijii , fiilieet,
Dniîurumg monder» ilion; rotions»: dflfifdfll

ohm; : v l(Infime, gigue, perce :fie qui); plutonium
Mir relioiqwegloriom tu, (fait oètiiie. I
.Me4,qtae preterflem maure, orantarfine.
Defimnoe ailoit deeedet; gond bine acidifia

Id dolai" pryttoeflê ont)". bee’ votre

la Mimo une cogita" , Demea,
15e mibi, à tibi , àilltè dçmpjèrà "1019511921;

Dz. Mitre remeooigfilenrdinem ipfomm. Mr.

moire , r , ,, ï ’Sein : imite Je»; : malta in bouzine, Derme,

Signe infini , en prix; conieflnrofieilefia
Duo que»: idem fieiunrfipe, w profil; dione,

«En liter impaire firme haie , illi me; liter:
mon flood mfinfid 140d à qui

au. 231131 Mû ml? vider. à?! çofldamfin.

être! volvqu vider-fifi". infligera, in.

(on, . iVerni , inter imore:fiire efi [denim
bigarrions, mon: minium : quotité illor tu die
godera : a; mon inerme, ne 46 "je: ionien



                                                                     

3x9 Acrès V. SCENA HI. l l
Orntfù’om [54010. 0’ aux?" Dune), V « . 345

Ad 0mm) dia 4t4tcfipimm refila: .-   .
Salin» 11mm I105 VITIV-M SENE CTVSv

enfin Immim’bm, I .  ’
ATTENTIORES SVM VS AI) REM dm-

na, quzènfit çfl: » . »   ’
Q4441 i110: fitætfl and. DE. ne mimi"); mode -

En»: tu iflz ne: mima, Mitia, U ’ se
Il Mu ifle anima: 411m: fuéwrtit. M 1- tata:
Nonfiet: mine in» ijla: date bodie wifi: ’
Expargefimtem. DE. fiilim, in; rampas-fifi?-
chiundum efi: «un»: m: en: tu»: filin». - 
Cam primo lm th bine. Mm. imo de mofle 35

renfla;   4  ’ a 4 i-’.Î
Hadie mode hilarant fic te. Dl. à mm

pjàltriam ’ ’   [tarât
71:00:46 mulon bincabjïnhzm. Mr. pygm-
Eopafioprogfim illic alligark-flium. [dam-Ë
Madnficito, w iÆaijmu. [Dm-cg: (flac qui
Atçuc iÆivfiuiflz pkn4,fîmi,ac pallimè 1°
caquendojitfixa,â malenda: putter bac »
Meridie ipfi faim: wflipulam colligat: . .
T4»: exmfiam reddam,4tçne and»), quant 64-750

  çll. Ml. placet. y [ flim
& Nazi: milii viderefipere. DE. 414d: quidam?

tram etiamfimlit,cag4m,wmm Maman cuber. 6S
Mr. Bande: Pfizrtundtm qui Mm: Mimofin.

ËDF-Egdfintia. Mr. 41:! [agi tu? D-E- iule

in» defim. - . -



                                                                     

à:

s0

55

60

LES’LÂDELPHES. 3m
et plus nous fommes figes pour toutes les autres
ehofesnnais la vieillefle ne nous apporte que ce
feul vice, qui en que nous femmes trop atta-
chez au bien: 8c laiffez faire , l’âge leur infpirera

cette anion allez toit. DE. Mais donnez-vous
bien 5e garde, mon frere, que routes vos bonnes
raifons a: voftre bel efprir ne me peruertiflent
fansy penfer. Mr. Ne dirtes’ mot feulement,
a: n’en parlez pas dauanrage. Donnez-vous à
moy ’ ont ce leur, a: déridez-vous le front. DE.
Il le au: donc faire, uifque c’eft le temps qui le
veut: mais c’en à la c arge que ie m’en retourne-

-ray demain aux champs dés la pointe du iout
auec mon fils. Mr. Dés minuit, fi vous voulez.
Cependant, reprenez à cette heure voûte belle
humeur. DE. l’emmeneray d’icY en mefme
rem slaloiieufe deharpe auec moy. Mr. Vous
ne gantiez mieux faire, 8c ce fera le ivray moyen
d’arrêter entierement vôtre filszrnais faires fi.bien,

que vous la pailliez conferuer. DE. Repofez-
vous fur moy de ce foin-là. le vous l’oecuperay
fi-bien à la cuifine 8: à la boulangerie y: u’elle

. fera toute pleine de cendre, de fumée 8c de arine.
le ne manqueray pas aufli de luy faire suraller la
paille 8c le chaume dans le cbam en plein midy:
a: i’efpere bien de la rendre au 1 cuirre ô: avili
noire qu’vn charbon. Mr. Cela m’agrée infini-
menti, 6c vous me paroiïl’cz maintenant le plus
fige du monde. DE. Apres cela ie fuis d’anis

Ü de contraindre mon fils de coucher auec elle,
bien qu’il y euli de la repugnanCe. Mr. Vous
moquez-vous de maya DE. Oeil: ma enfée.
Mr. Balcontinuerez-vous toujours de for-
te: Dr. le ne dis plus pas vn mot. Mr. Entrez?



                                                                     

31.0 . LES LÀDËLPËÈË.
donc là-dedans 5 a: pallbns ioyeufement ceifi

iournée. .
SCÈNE 1V. Dv Va. ACTE.

D E ME É.

IÀmaîs candela-lm n’a fi-bîen diÏpofé (es affaires

pendant le cours de cette vie-,que les rentons
tres diEerentes, l’âge 86 l’exPerience ne luy spa

portent toujours quelque choie de nouucaugôc
ne luy donnent quelque ’veuë nb’uuelle , de telle
forte qu’il ignore ce qu’il penfoit le mieux [ça-
uoir , a: rejette dans l’vfage ce qu”il s’imagin oit
luy deuoir entre le plus anantageux; C’en l’eltat 5

aulquel ie me trouue maintenant: carayant mené
in ques icy vne vie rude a: (aunage , ie fuis refolu
de la quitter. fi on me demande d’où me
vient ce changement fi fubit; ie diray que i’ap
connu par experience, qulil n’y a rien de meilleur
àl’homrne que la condefeendance à; la ciuilirêa
Il cit aifé de cannoiflzre ue ce queie dis, en: par-
faitement Vray de mon lêtere 6c de moy. 11a vécu
perpetueilement dans la bonne chére, ciuil , gra. tu
cieux, fans chôcquer qui que ce foit 5 mais corn-
plaifant à tout le monde. Il a vécu pour foy, a
ait de la .dépenfe pour foy. On dit du bien de

luy, on l’aime! ac peut moy qui fuis rufiique;
lglroflier , melancholique , épargnant, de mauuaife

umeur,auare, ie me fuis marié. Helns l com-
i bien de miferes en (bitte! l’ay tu des enfanta, au;
tre matiere de foins a; d’in uiétudesa Au relie,
pendant que ie me fuis eêorcé de leur amafl’er
î du bien, -i’ay pané ma.vie ô: mon âge dans le il
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Acrivs V. SCENA 1V; 319
M1. 1 ergo immé- mi rei opta and bilan?»

àmrcjùmamw diem. v

ACTVS V. SCENA 1V. l
v DEMEA. xVMQJVJM [TA QUVISQÏAM
BENE SVBDVCTA RATIONE

11D VITAM n77;
QI’IN R53, ÆTJS, VSVS,fimper dl!-

quid apporter huai ,’

4159m! menait, w i114 que tcfiire rada,

mfiia : [pudicnEt que tibi puma? prima , in experiqndo n.
25ml miment? nunc. mm ego mitan durant

yuan; m’xi «fiat Mime,
PHI): in» excuififfatic par?» : id 411401051101?

n ipjà raflai, ’ i q
Inczumn NIHIL ME bominimelim,

tuque demanda. i [à]: q]! milieu.-
Id fi 7167W?!) , ex me argile exfiatre, mimèfa-
Idefiamfimpcr agir un»: in mon); conuiùy’ïr:

clameur, placidm, nulli lad!" 0:, arridtre am-

niàm.’ land, amant;
Sibi mincit: fièifimptumficitwmm: benedi-
Ego il]: tigre à ,filiw, trgflzè,parcw, truculen-

ms, remix, [fifil ani vxorem: gram ibi mijëriam midi ! nazi

I5

Ah): mm: par" autans, du»: fada illi: tu:
qui» piranha»: I [dans muni.

hmm, ifllflîüii in panarde virai; «que
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Nm: un?» aughufiafii pro Maud à):

fin i . s -adiam: il]: dterjim 145m paria fuiter mm-
; mode .-
1110»; amant, me fugitmt: illi andain cmflid

(murât. ï .1111m diligunt, quid illnmfint 4m50: ego de-
firtwfim.

1111m; w ruina: apura: man; un»: mm»: 4’

expeôîant. fiilicct, -
la ce: mm [dore eduflar maxumodzicfëcit un
Paula fimptu:mifiri4m milan aga rapin, bip
- potina gaudù.
dg: age, au»: experiamur contra, «quid. âge

pofiiem i314ml: diton, au! icnigne ficcre,qu4ndo bac
provint.

Ego gringue À mais me alizari , à magm’ gaudi 1S

perfide.
Si idfit darda arque aôjêquendo mon pqflcrior

ci: finir». ’Demi .- id mu minime nfert, quifim mm

maximas. 9 ’
ACTVS V. SCENA V.

SYRVS, DEMEA.
Em,Deme4,ragat fatum: 46:4: lougiw.
DE. ,29: homo .9 ô Syrc anler,filue .-

2 quidfitiqwd agitar? 1 v
* I chagrin
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chagrin- du ménage. Et quand ie me trouue prés
de la fin , tout le fruit que le recueille de. mes
trauaux, c’eft la haine de ceux pour qui i’ay. tant
trauaillé. Luy au contraire, fans aucune peine
iouyt de tous ,les ausntages dont-vu pere peut
iouyr. Ils l’aiment, ils me fuyent: ils luy con-.
fient tous leurs fecrets a; tans leurs dclfeins, ils
n’ont de l’alïeâion que pour luy : ils demeurent

tous deux chez luy , 5c pour moy ie demeure (cul
6c abandonné: ils luy fouhairtent vne longue
vie,6c ils attendent tous les iouts ma mort. Ainfi,
aptes que ie les ay éleuez auec tant de peine, il
les a rendus connement à lu auec vn eu d’ar-
gent qu’il leur a donné. Engin , toute la mon
cit pour y , a: toute la ioye eft pour luy. Ef-
fayons de c maintenant, fi nonobflant toutes
ces chofes nous ne pourrons pas and"! à naître
tout parler doucement , de d’vn ton obligeant ;
fi nous pourrons faire plaifir à tout le monde,
puis qu’il nouslinuite luy-mefme à cette forte
de vie. le delire aufli me faire aimer &careilEr:
des miens. S’il ne tient qu’à donner 6: à titre
complaifant, ie ne feray pas des derniers. Apres
cela, que le bien vienne à nous manquer,il m’im. e
portera fort peu , puis qu’aufli-bien ie fuis le plus

Vieux.

SCÈNE-V. Dv v. ACTE.

STRVS. DEMEE.
ECoutez s’il vous plaift, Seigneur Démée,

’Mm lieur voûte frere vous prie de n’aller pas

plus loin. D8. (bien celuy.cy1 0 mon panure
A S f
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Syrus!» Dieu-te-gard’: Dequo, cit-il quefiionâ
Comment tout le porte-vil? S’y. Fort "bien.
DE. l’en fuis rauy. l’ay maintenant adjoufté ces

trois chofes contre mon naturel. O noflte cher,
ne fait-on? Comment tout fe paWe-t-il a Tu me

ambles vn’bon feruiteur, 8c ie feray bien-aife y
de trbuuër vne oeeafion de t’obli et. SY. le
vous-en’remercie. Da. Mais il dg vray,-Syrus,
&ru l’éprouletas par effet deuant qu’il foi: peu

de temps; t i 4
scares vI. ,va v. ACTE.

GETA, parues.
’ Adame, ie m’en vay de ce pas.chcz eux

A pOur voir s’ils (e ballent de faire venir icy
l?accordée. Mais ie voy Demée. Monfieur, ie
vous donne le bon iout. DE. Ody-moy,com-

. ment t’appelles.tur (En. Gers, pour vous fer-
uir. DE. Geta, i’ay auiourd’huy penfé à toy,

a: i’ay cru que tu valois beaucoup: car il me
femble qu’vn feruiteui cil bon feruiteur, qui a

i foin de (on Maifire. C’el’t pourquoy tu te peux
aile-mer que ie te feray tout le plaifir qu’il me fera
poilible quand l’occafion s’en offrira. le veux
deformais penfer à deuenircourtois a: obligeant:
se celadé-ja ne me reüflit pas mal. (En. tVous
elles trop bon, Monfieur, d’auoir ces pcnfe’es

pour moy. DE. le commence premierement à [0
gagnerpeu-à-pcu l’alfcélion du petit peuple.
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Sir. Èeéîe. Dis. optime çfin’am mon du tria

Mm»: addidi K. - - I -
Ï’rm’r mon; -, b enfler, qeidft .3 gain! agi.

un?
3 Scrutin: 64ml illibemfem fait: te; é fifi

lacérai bien? fixim. Sir. gratina: bien En.

I «qui A)", le »in: verni» ejf, ë ipfi re experi’ereprapediem.

ACT’VSV; sema VII.-hi

cran, bEMEA.

pHEm , ego bile ad in: pour]; ,’, qui» max

sur me»; p A 4 -flcâerfint. [id hmm D?m’e4m.’film fia.

.Dz. 0, qui meure .9 GE. Gttd. DE. Gel: ,
hominem mutinai

fieri] Je le hodi’e iridien? mima m’es. .
g Nain à mibi prnfiâa çflfi’mw fleëldtm fini,

Gui dominai; aire cf in; , rut i172: finfi Gent.
a?! n’ii si un: rem -,fi qfiidiwfm venait,

mien: benrfixim. meditnr fi (filailàs
Et beneproeedit. D E. 6mm et, quantifie: en?

. filmas. ’ V"to, En. Eulalimpleiem primulam ficha Imam,

sur a
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ACTVS V. SCENA VII..
JÆSCHINVS, DEMEA, SYRVS, GETA:
OCoidrmt me guident, doutaient? fluât:

nuptial [dictonStadent fion-e.- in appauvri! fait»)! comme»:
DE. 2322451115 Æfoh’ne? Æs. champa-

ler mi, tu bio erra?
DE Tous [un]: verô à. anime é mareyeur,

’ Qui le omorplufiuom Infie 00010:. fidffiffifll S
dormir»

onrem «omît? Æs. copie. verront 6o: wifi

mon: off, ATibia-114,5? Hjmenorom qui content. DE. eh,
Vin’ ou baie Sari dllfillltdn .? Æs. quid? Dz.

parfit loto fine,
Hjmemum , furia: , lampodoflriiioimr:
dogue hem: in botta maniant iode dimi, to

’ 213172110!) potçfl: [ne transféra vnomfic do-

rmir». nTordue é marrer», è omnemfimiliom 4d au.

Æs. placet, IPour lepidgfime. DE. age, in: Iepidm vo-

oor. ’ *houri ederfient pende :toorôom domm
Adduoet, éfimpnomodmitoet: "MIN; quid 15

mon! f ’Ego lepidm ineo gratiom : iroko mon in»
Dinumererillizobjlo viginti minora
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SCENE VII. DV V. ACTE.

DESCHINE, DEMEE, sa Vs... ce au:

EN verité ces gens me font mourir, qui pour
apporter à des Nopces trop de ceremonies

religieufes,employent toute la iournée à en faire
les apprefis. Dl. Hé bien,Æfchine, dequoy eû-
il maintenant queûiona Æs. Ha monvpere!
efiiez-vous-làz DE. Ouy , voitre pere , de d’af-
feCtion arde nature , qui vous aime plus ne l’es

eux.jMais que nefaiteswous venir vôtre gemme
la maifonî Æs. le le voudrois bien aufli: mais

ce qui me retarde, c’efi la loiieufe de Huile 8e ceux
. qui doiuent chanter l’l-lymenée. DE. Or-ça,

I0

Il

voulez-vous croire ce vieux homme icy? Æs. 4
Comment? DE. LailTez tout cela,l’Hymenée,
la foule de monde, les torches nu tiales, les
Ioiieufes de Bulle, &faites plufloll a batte cette
muraille du iardin qui (e are nolire logis, pour
faire palier ar-là voûte igname a de forte que de
nolire maifgn &de la leur il ne s’en. faire plus
qu’vne feule. Amenez aufii chez nous [a mere
86 tous res valets. Æs. le ne demande pas
mieux,mon pere, ui elles le plus obligeant du
monde. DE. Hoche, on m’appelle défia obli-

eant. Le logis de mon ftere fera ouuert a toute
Forte de monde: il ne plaindra point la dépenfe,
8e la fera toute entiere auec magnificence, que
m’im orte-t-il2 le fuis deuenu obligeant, 8C le
m’in rnu’e’ dans leurs bonnes graccs.FaiF0ns main-

tenant que le Babylonien compte prefenrement
vingt mines d’argent. Syrus ,x tu es encore-là;

SI a)
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(Lus ne fais-tu ce que le viens de direz, Sir- Qîpe
dors-ie faire t” DE. Abbattre la muraille qui e-.

are nollre mailbn , pour les faire palier de l’vne
a l’autre. G ta. les Dieux vous comblent
de biens, Seigneur curée, puifque vous elles li
franc a; li lcin de bonneyolonté pour tout:
voûte farni le. De. C’en: que ie l’en tiens di-
gne: mais vous, Æfchine, qu’en penfcz-vousz
Æs. le fuis de cét auis. De. Çcla fera beau-
ceup mieux que d’aller palier par vne me vne
femme qui ne vient que daccoucher,eltant d’ail-
leurs indifpofée comme elle eli. 45.5. le n’ay.
veritablement iamais rien veu de meilleur qué
mon pere. De. Ç’cli ma coutume. Mais voicy
Mitiorumn fieu qui fort du logis.

SCÈNE VIH» DY Va ACTE!
11117051, brun, ÆSCHINE.

On fret: le commander Où cil-il: Mon,
"frac, commandez-vous cela? Da. Ouy

Certes , ie l’ay commandé 5c ie delire u’en Cela 6c

en toutes autres choies, que nousclallions en-
femble vne feule famille, que nous y conferuions
la bonne intelligence , que nous y cherchions le
repos se la douceur de la vie , a: que chacun de
nous s’y allilie mutuellement. Es. Cela le
faire ainfi, mon pere. Mx. le ne fuis’pas d’au-
tre anis. Dr. Nous ne (gantions mieux faire.
Premierement, la femme d’Æfchine a (a mere.

Mr. voulez-vous conclure dola a Dg.
QI; c’efl; vne bonne a: honnelie femme.
mon son 1.3.1.22 être; âgée. MP Mafia!

au.

il

l
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l’ic’rvs V. SCENA VIH. 32-4;
Synoefi: ireoofioere? St. quidogo? DE;

dime -.114 illumlriév ondoie. (in. Dl filai. Domea’

Ecnfioionpqrmm te wideo enfin fimilie
Tom ex anima flâne» celle. Dz. digne 4r-

6itror. « -flou tu «à? Æs. fie opinor. DE. me!» re-
iïiuo yl,

ogigoter;i174»:poupon»: mordrai brayer iviam
Ægrmm. Æs.’ ailoit min: oidi meliw,mi

pour.
DE. Siofiloo.fid «ou»: Mioio egreditlorfiror.

ACTVS V. ’SCENA VIH.

MITI 0, DEMEA, ÆSCHINVS.
I Vie: flotter fobi i: eli .Ptrme mon ixoo , De-

rme ? - w i ’DE. Ego vero iroko , à in Inc re, 6* 41j: on.
niiez

.2144"; monorime, onomfioere nos banc fini-

llom; - ïColere,.4ditm4re , adirongei’e. Æs. in: gaffa,

pour. i *Mr. flood aliter oenjêo. DE. imo furole in:

mon dorer. i .Primo»: huila wcorir effondrer. Mr. quid f;-

jleo 2’ j A I l i" vDE. Probaémodefio. Mr. diront. DE. iu-

il! grondior. ’ I r ’ s r iiij



                                                                     

in 515 , Acrvs V. ScnuaiVIH.
Mr.,Soio. DE. faire" in» dito [ne fer 4mm

non porefl .- ’ 0N et, qui un; refiioiot, qmfium fiffill eji.
Mr. que» être rem agit?

Dz. Houe te que» efiducere: ère riperont, le
enfer, dore.

Mr. Mo dormance»! Da. te. Mnme. Dr.
te inquart». Mr. impoli. DE. tuf: homo

Hiofitiet Æs. mi pour. M r. quidfru baie.
Afin, moflait" .9 DE Alibi! agi:

fieri aliter honpotqi. Mr. deliror. Æs.fine

te exorem, ont pour. i -
M r. Infinùfoofir. DE. agoni: veniomjlio.

Mr. fitin’finm e: f ego
Norme marina mon demain quinto âfiouge- 15

me eFilm! orque onomdoneplwn doum! idne efiù
«flore: mibi .3

Æs. Fatepromifi ego i403. Mr. promilli ou.
on): .9 de te largitor puer.

DE Age , quidji quid te .miœ ont 3’ ’ Mr.

quofi ne» boa-fit maxumrm! «
De. Do union. 1E2. ne gravera. Dz. fie,

promit". Mr. non "aimé?
Æv. Non,nifite exerce». Mr. qui fibgegui- a

de»). DE. 45e; (prolixe Mitio.’ ’ .
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LES ’cJDELPH-ES. 3:5
bien. D2 Il y a dé-ja long-temps qu’elle cl:
hors d’âge d’auoir des enfans , 6c il n’y a perlon-

ne qui iotte les yeux fur elle ;de forte qu’elle cil:
comme feuleôcabandonnée. Mr. A quoy tend
ce difcoursz De. Il faut ne vous l’épouliez.
C’en: à vous, Æfchine, de leqluy perfuader. Mr.
Moy? m1: ie l’époufe. De. Guy, vous. Mr.
Maya DE. Vous-mefme. Mr. Vous ne fon-
gez pas à ce que vous dites. Dr. Æfchine,vous
n’ellzes pas habile homme, fi vous m’oblige: à

cela. Æs. Mon pote! Mr. Hé quoy! Alu:
que vous elles, écoutezevous ce qu’il (lit? Dz.
Vous n’y gagnezarien , il ne le peut faire autre.
ment. Mr. Vous n’eltes pas (age. Æs. Accor-
dez cela, mon pere,à la tres.humble priere que
ie vous en fais. Mr. Elies.vous fou! Retirez-
vous d’auptés de moy. DE. Faites, faites : ren-
dez-vous aux prieres de voûte fils. Mr. Auez-
vous l’efprit fain a Hé quoy! ie m’auiferay de me

mariera foixante-cinq ans! Et i’épouferayvne
vieille ridée! Me le confeilleriezwous? Æs.
Ouy , mon pere , 6c mefmes ie leur ay promis que
vous le feriez. Mr. Vous leur auez promis!
Promettez du volète, mon enfant, &donnez Ce
qui vous appartient. Da. Ne le refufez as:
que feroit-ce s’il vous demandoit quelque c roll:
de plus grande importance! Mr. Comme li
cela mefmenel’eltoit pas allez. Dr. leglle dif-
ficulté faites-vous2Vrayment,vous ne e deuez
pas refufer. Æs. Mon perc, s’il vous plain;
Dz. Faites ce qu’il vous prie de faire: allez,
promettez-luy. Mr. Ne me billerez-vous point .
en patience: Æs. Non ,li ie n’obtiens ce que
ic vous demande. Mx. C’eli icy en bonne oy



                                                                     

32.6 Il?! LÂDEEPHES. I.vne efpece de violence. DE. Allez , allez ,moq
frere, obligez-nous iufques au bout. Mx. En,
fin, bien que cccy me fait prejudiciable, 6: qui
me profil: pour vne chofe ridicule , comme elle
en: extrauaganteôc contraire à me façon de vi-
ure ; neanitmoins, pour vous complaire , fi vous
en auez tant d’enuie, je le veux. Æs. Ë; vous.
elles obligeant! Vous ne pouuiez mieuxr aire ; 6:
Certes vous meritez que ie vous aime , permettez.
moy de vous le dire auec toute forte de paflîon Je
tous les refpeas qui vous [ont deus. DE. Mais
qu’elhce que i’suois encore à dire? Pour ceçy,
voila ni cit fait comme ie l’auois defiré. Q’eit-
Ce qu’i y a encore! Ha ! Hegion cl! leur proche
garent, a; il cit maintenant nome allié: il efi

ien-feant que nous luy fanions uclque ciuiliré.
Mr. Comment) (25:11: ciuilrtîa Dz. Il y:
vn petit bout de champ qui vous ayparrient au
bout du fauxbourg, a; que vbus affermez : don-
nons-luy , fivous le iugez à-propos, afin qu’il en
iouyfl’e. Mr. Appellezwous cela vn petit bout
de champ? Du. Quand le champ feroit fort
fpacieux, 8c beaucoup plus grand que vous ne
dites; ie fuis neantmoins d’auisque vous fafiiez
cela.vll tient lieu de etc à cette bonnette fem-
me. Bailleurs, il en: on-homme, 8: de nos au-
ciens amis: On ne fçauroit mieux employer [on
bien. Au relie , mon frere ,ce n’en pas moy; c’efl:

vous qui elles PAutheur de cette belle Sentence
que vous me difiez ramoit, ouatant venus fur
l’âge nous fommes trot) attachez à nos interdis,
8c trop foigneux (remailler: mais que la bren-
feance nous oblige d’éuiter ce reproche, a: de
nous lauer de cette esche. Cette parole eu effet

Î

5°
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.. A crvs V. S CËNA mm 3:4
Mi. If lm miln’ filial»), inefmm, abfirdnin,

4’714! aligna»: à vira mu .
(Mannfi vos lamper: 13’715: whùjat. Es .

beneficù. ’ . , ,Main te 4010.. DE. www: , 981d ego dira»: .3
être confit, quad ovula .-

Qgid mon quad refiatr’Hegio 1:13 a? cogna-

tu: pommas, ’définit nablèipduper: 6m: vos aliquidficere
371i duel.

Mr. âgidfiure? DE. agelli efl bic [135 Wh
fait"): quad locha: fini: :

[fait dm»: , qui fiwtur. M r. pulumid au.-
tem .Pji multamjît, aux»

Iaçiundum ejf: pre Pure hait a? : 60mn a]! :

rafler (fi: refit dan". rPomme mon man» ifladlwerbw fado, que! v
o tu , Mitio ,

Bette éfipiemer dixi 11144110» : V I T I 7M

COMMÎ’NE . OMNIVM EST:

æodnimium ad rem. in finèèîa àttemifimmà

hm: maculer» ne: due; l , .
Æflgere : diffa»: fil «me ,â r: ipfi fieri riper?

"in



                                                                     

5;? le?" V. SentirMr. au)! iflicr’ddzituz : quandaquidm bit
malt. Æ: mi pater.

DE. Nu»: tu niât" tsgermwuafariter tarpan,
v é- anima. Mr. gaudaa.

DE. SVO fia; gladia buna iugula. 55
ACTVS v.. SlCENA 1x.

svuvs, mm, MITIO, ÆSCHINVS.

467w» cjl, quad ïufli, Demea. l
DE. Frugr’ ban» e: :cga dupa! badie une

fuidemfiumm’u

ludion 31m» fieri gy? qui): libertin). Mr.
37’103: 115mm 3 a

254.04». ab fifium? Dz. mulot. 5v. â m;-
jier Dame, «lapa! mir boum a.

Ega a)?» mâté «flue àpucri: mutai nimbas: fi; s

u a: ’Dacui , maniai, aux puapifimper, que parut],
001’114. .

DE. le: apparu : à quidam [erra 1m; abfinaê

i n, au»: jale . ’
Scartum adducerc, apparue de die canuiuium.
NM mediamk bambin? Inc-fin: raflait. SY. a’

Iepidum «par.
DE. Pafirema [naît in pfiltriu 64a "manda, ne

bic adiutarfiait ,  
Hi: auranitçradgfl 411mm çjl:dj mitans

’ errant. i v ’



                                                                     

LESetADELPHES. 527
Hi: tres-veritable , 8c c’eft ainfi que nous en de.
nous viet. Mr. Qu’en-ce que tout cecyr Mais

. il n’y aie teinede. Il le faut donnenpuis qu’il le

il

1°

Veut. ais. Ha mon pere! D3. Vous dies au;
iourd’huy veritablement mon frere, 86 [clou la
nature a: felon l’efprit. Mr. l’en fuis rauy. Dl.

la Je [on pnprefir i: regorge la]. anefim’. .

SCÈNE 1X. DV V- ACTE.
surs, DEMEE, MITION, ÆSCHINEJ
I’Ay fait ce que vous m’auiez commandé, Sei.

gneur Dernée. D3. Tu es vn bourrelle hom-
me. Certes , fi l’on m’en veut croire , ie fuis
d’anis que Syrus [oit auiourd’hu mis en liberté.
Mr. Comment 2 (me la liberté Il!!! fait donnée!
Pour quel fujetz Dl. Pour plu ieurs. Sir. O
que vous suez de bonté pour nous, Seigneur De-
niée! Il cit vray que i’ay toujours eu beaucoup de
foin de vos deux Enfans des le berceau. le les ay
inflruits , ie leur ay toujours donné les meilleurs
enfei nemens ue i’ay pu. De. La choie le ,
fait aËezvoit d’e le-mefmc ;de forte que nous ne
palmons ignorer que tu n’ayes eu toujours
’rand foin d’acheter tout ce qu’il falloit pour
faire bonne ehete, d’entretenir le commerce de,
la débauche , de de tenir le feftrn preli dés le mua
tin. Ce ne (ont pas-là des offices d’vne performe
ordinaire. SY. 0 l’agresble homme que vous.
elles! Da. Enfin, il faut suoiier qu’il a auîour-
d’huy beaucoup aidé à faire l’achapt ciels Ioiieu-

f: de harpe. Il s’y dt appliqué auec vn foin tout
particulier: il en raifonnable de luy en témoigner



                                                                     

35.8 tu MDELPHES. H
de la reconnoiIfançe. Les (autres en vaudrôni
beaucoup mieux. D’ailleurs il le, defirc ainfi,
.Mr. Voulez-vous que cela Toit? Æs. Guy, s’il
vous plaift. Mi. Puifque c’eli voûte volonté.
S rus approche.Soislibrc deformais. Sir. Voui

elles bien-faifant Eie votas en ay à tous de l’obli-
* i arion; mais principalement à vous, seigneur ’ l
i gemée. De. le m’en réjouys. 2E3. Et moy il
Z auHi. Sir. le le croy, 8: ie prie les Dieux que
il tette, ioye (oit perpetuelle,6c. ne ie puilTe voir

ma femme Phrygie libre au r.bien que moy.
e. On dit veritablement que c’en: vne fort

bonne femme. Sir. Et certes , Monfieur, c’eft
elle qui a donné aujourd’huy la premiere à terrer
à voûte petit fils. Dia. Tout de bomVraym’ent
fi cela cil, il ne faut pas douter de luy donner la
liberté. Mr. ngy ! pour Cela! DE. N’eflt-ce a?)
pas allez: Et fi vous n’en elles pas contentâte-
ceuez pour Cela inerme de l’argent de moy autant
Qu’elle vous peut confier. DE. (ëgles Dieux;
Seigneur Demée; vous donnent toutes chofes
felon Vos defirs. Mr. sytus,ru as aujourd’huy’

bien-fait tesialfaires! Dia. Si aptes tout cela;
mon frac, vous luy mettez quelque petite choie
entre les mains pour s’en aider, vous ferez ce que
vous deuez fairegôcic répons qu’il vous rendra
bien-roll ce que vous luy aurez prcllé. Mr. le
neluy donneray pas cela. Æs. Il leil pourtant
on aménageurs: tient fa parole. SY. le vous il

rendray bien nileurément ce que vous aurez la
bonté de me donner. Æs. Allez, mon pere!
Mr. l’y suiferay. DE. Il le fera. Si. Vous
elles trop bon. 15s. O mon pere,le plus obli-
geant de tous les hommes!’ , Mr. Que veut dire



                                                                     

1°

Austin-V. Sosies 15C 3:8...
Étuique bic vultffieri. M I. m’ai tthnfifl’l)?

Æs. aupia. MLjiquidcm
Tu me, A)" , alfa arcade a»; 4d mollie? (du

SY.VÔCI1tfia’IÂ’:

Omnibus gratias"! 646:0 : éfiaifim iibi par

area, Dame. .DL-Guudea. Æs. éega. Stcrcdawtimhi
hac perpetuum [in gaudirent.

réagirai» tut «martin arum «me natrum «ai-

dez»: Iüeram.

DE. apennin: quidam malien)». Sir. à guis

de»; tua napati , Imiusfilia v
Hadieprimam maman»; dedit hm . D2. un.

de ocra firia, Isi quidam priment dadit, baud dubium qui»

emitti equumfiet. -Mr. 01: (4m rem? DE. ab a»; :pajîrema à me.
argeutum, quanti (Æfiamito.

Sir. Dl Iibi, Demea, amnerfimper mania ap-

eura ferme. vMr. A)", praagfs’zfli hadiepulclare. «DLjiguié

dam par", Mitia, . .p T u tram afiaiumfhaiu, atque huit aliquidpau-

’zî

lulum ne manu . [William
Dederuywzde umeur: reddet tiâi cita. M r. (du
Æs. Frugi brama e47. SY. reddam barda, du

made. Æs. aggpater. Mr. paf eanfilam.
DE. Faim. SY. 0 vair optime! vÆs. 0 mi

paterfifliuifi’ime I. t



                                                                     

329 Acrvs V. Sc’nNAlX.
Mr. ,Qgid 17314:? que m mir rapiate mares. I v

muterait tuas?
zygdpralalzium igue ijleefibita filargim?

E. dira»: izba"

V! id afienderem , quad" illi ficilem éfijh.

un»: purent, p »
Id non fieri ex ruera wifi, itague «du ex que 56
Ï é- lima :

Sed ex efintmda, indulgenda à [agada .

’ Mitia. - .Nm: adea,ji si en») m» araba? suite nm inuifi l

94, Æfibim, iflic mm item, iniqflaænfia maria engaina

0 aijc’quar : - lsuif; fiais, (finalite, emite,fiain , que! mais
lu et.

Sedfi id culte? pariai, que me frelater adalgf 3;
amis)»

mima videtà, magù impenfi expiais, eaqfilitis

parut», *
H4: "peinarde", é" corriger: me, âabjieuu-g

dure in lace.-
Eare me, qui id fichu» vairs. Æs. tiéi,pmr’

pemitrimua, a IPluafiu quidfii’t’a opus cit-fiai de faire guid

fier? DE. fixa, 1faubert, in 9045.1510» furia. Æs. (flue refile. 4°. p

a p Maudite. iCALLIOPIVS RECEN SVI.
i celai
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à:

Les LÀDÈLPHESÂ 3’19?
. (du vous a fait changer d’humeur Il prom-

pliement a D’où vous cil: venuë cette prodigalité,
’66 vne profufion fi foùdaineé DE. .Ie’vorisle’

diray. C’eR: que i’ay voulu faire.voir, que de ce
que nbs’enfans vous efiiment fi bon se fi’douxi
cela ne vient pas tant d’vne bonté veritable a;
qui (oit reglée felon’ l’équité 66 la iuflice; que

de ce que vous-les flattez, vous leur permettez.
mutes choies; 8e vous leur donnez tour ce qu’ils
ilefirent. Maintenant, Æfchine, fi ma vievous a
elle odieufe, pource que pie pn’adyhere pas entiere-
ment à vos veloutez mal-reglées, ic n’en parle,
plus, &lie’fuis prell devons abandonner tout;
Dépenfez, diliîpez, achetcztfaites tourte que
bon Vous femblera; Mais fi à enuie devofireieu-
utile, quand vous manquerez. de lumitre 8c de
conduitr’e,’vous aimez mieuquuc ie vous te;
prenne sa que ie’ vous redrefle quelquefois auec’
douceur; ie le feray fies-volontiers , scie m’offre
de bon cœur à vous rendre ce feruic’e. Æs. Mort
i ere , nous nous en remettons entierement’â vo-
lire difcretion :Vvous (cariez mieux que nous les
chofes dont nous auons befoiii. :vMais de mon]-
frere, qu’en fera-nil? DE; le ne m’en veux plus
tourmenter. le luy lnifl’ecclle qu’il aime, a: ie luy
permets de la. poneder , pour éteindre aucciel’le
l’ardeur de fa pallium nmourcufe. Æs. Cela cit
admirablement bien dit. Meilleurs; frappez des
mains.

Fin de: Adelpher de Terence.



                                                                     

. au
L H E C Y R E

i DE TERENCE.
Cette Comedie qui fut teptefebtée aux leur:

Mcgalefiens fous les Ædiles Curules Se x.
lvuvs Casan,6c Cu. Continus DOLABILLA;

Ne plût pas. -
Elle fut derechef donnée fous les Confuls Cu;

Ôcravrvs , a: T. Maman , pour les leu;
funeraux de L. Æmilius Paulus.

Elle neplut pas encore.

0n’l’apdormée pour la troiliéi’ue fois fous les

sans Curules ŒFVLVIVS, se L. MARINS.
chrvs Annivivs Tvarro criât la

ttptefenratiOn.
en: plut.

l’AndZuie la tondais» de me anxxvri’r.
faire»: bruyance de Issvs-Cnaisr c r. x x ri.

En: fut reïterêe l’an depuis la Fondation

V - ntxxùxrxz’"



                                                                     

nacra?13mm TER ENTÏÏ
Ëarthaginierifis’ Jfri: a

.AcT. 1Abrume, WEGALEN’S’IBH;
Six. [viré Ceux: ’ , I
. q , a: . ÊÆdilLur’ulib’us.
tu. CbRNBLrO Barman

Na); pli: cuir.

tu. ÔèTAlIIO :.
a: I CamÎ. MAN;pr E ..; A -

L. ÆMÏLII PAVLI
LVDir innervera.

Naugflplm’m.

TERTIO RELÀTA,ŒFVQLvi’o ï I p . p
a a, , ’Ædilibus Curulibui.

L. Marthe) l vÈgîr... ,. ,chivs animez-i Tvitriô.
l’heure.

Àimo ab Vrbc condita inxitirvrrr.
Znte.C H a r s 11v M miam CLXHh

Iterata AV, btxxxrx.
Ttij



                                                                     

-FABVLÆ
iNTEaLOCvToREs’

PROLZOGVS,
JACCHIS mentYix.
LACHES fieux.
MYRRHINA mulier. a
P A M PHI LV3 adalefum.
PARMENO ferreur.
PHIDIPPVS finex.
PHILOTIS meretrix.

v PHILVMENA mmtrix.
S 984 A r firmes.
SOSTRATA meulier;
S Y R A amas.

PERS ONÆ MVTÆ.
PHILVMENA paella.

SCIRTVS puer.



                                                                     

e... - . --... . . HLESQPERSQNNAGES
DE LA COMEDIE.

LE PROLOGVE.

B A C C H l D E Courrifizne. Voyez l’Heaurontîmor.’

I. A C H E S Vieillard..Voyez l’Eunuque.
M’Y R R H i N E matrone. D’vn mot Grec, qui lignifie

du myrrhe , dei il: les Magiflrats
eftoient autrefois couronnez.

1’ A M P H l l. E . hune homme amoureux. Voyez un,
chienne. ’

P A R M E N 0 N feruireur. Voyez l’Euniniie.
P H l D I P P E Vieillard. D’vn mot Grec qui lignifie

parfimam’um equefirem. ’ I
P H l L O T I s mortifia: , c’eli à dire amitié , amour,

, bienveillance. .
P HI L V M EN E (a mifam, lignifie aimable. ,
S O 5 l E A firuirmr. Voy ez l’AndrieiineQ
S O S T RA T E ’ femme. Voyez l’Heautontim.

S Y R A vieillenNom de pays.

PERSONNAGES MVETS. i:
PH] Lv M EN E fide.
S, C l RT E gorfou.

Tt iij



                                                                     

5.33?

ruminai"- e
DE. PH ECYREÊ.

çàmposëfqr 51412:.le 4pollin4ire.

Amphile émule Philumegc qu’il auoir au-
Pparwant comme dans l’obfcuriréj fans [ça-
umr qui elle effont , a: ailoit 4011116 à ëaccbxde
qu’gile aimoit, la bague qu’i1 àudit tirée [321! force

du dag; de cette fille. A res, s’en efiant allé
faire «à voyage dans Un: ’Imbte, il be toucha
fièint du tout à celle qu’il auoit épeurée. Ce-’

pendant; la men-de Philumcne quî là. fit en-
ceinte , la retira chez elle, polit Çacher (a groŒcffe
à En belle.mere , se l’empefçher fous prenne:
qu’elleefiditlindifpoféç; de la remener en [a
malfon. Enfin, Pamphile renient, 85 furprend
(à femme en couche, ne lit ricq neantmoins. de
[on QnPa’ntementzmàis il ne’ la veut filas receudir

fion: fa leëitime Epoufe. Le Rue en  accufc 1’ -.
mon: de acchide,là?ucllg fe par e’ de l’accufaq’

tioh qu’on luy àüoit me Mfirfiine mere delz
fille vidée rëCoAnnbiû la bague qu’en luy suai;

me: da doigt am le fort du combat: a; pan;
tinte ï°9°ïFfi hmm: me? f9?! alliais:
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t
wÎ. sui) 1T1! ApoLLINARÏs

P E R I O C H A
IN ç

TERENTII HECYRAM.

VXom» duit Pampbilm Philummam
K Gai 1:4an ignora»; virgini qitium
e obtilüt:    
Cniufiuc Â par vin: que»: detrflxit, malin»,

pedum ne Bactbidi meretrimlz.
Dein’prnfèèîm in latéral»: (fi: Mm»: hua

dallât:

flanc rimer. watt. gradin, ne idfiiatfig

mu, * .1’: (gram wifi mmftrt: Mimi: Pamphiluû-
peprelyma’it [4mm , cala; 724mm» une»
guiper: ne,» volt. 1’4th 1’110:th Bgcclzidù

4mm» :de jà [1034: 34:55:19, ambon,
un" ultime fine agnnfiit Myrrhind:
Imam naquit. anphilta un ma.

T: in),



                                                                     

&ÆÆQÆÆÆÆÆÆÆÆÂEÆÆ
WSË’F?S’PWWWWW9WË:WÆ

P NVBLI . E TII
H E, C. Y R

PROLOGVS,
*« a N E ÇTR A g? huit mmmfi’èglæ:

- 6.25 mm data a?
N53 Nom: Imam: inæruenit 7417170136-

fl’w calamina, ’
Vt m7143 fiefi’ui , mye: cognafii patuerit:
la fafulmjlm’io finpidw in finimbtda ’
(immun; «muffin. mm; 5486714224 affre mm; g

HHtu7:

Et a? quiflripfit banc, 05 Mm nm mini;    
Item»: "fine, "ut itcrum fifi: ramdam,
41244 cogmgfiu ciw 5 guzfi haut mfiitc.

ALTER PRÇLOGV-S.

O Rater ad vos. «amie ornant prolagi .1
.Sinite moraux wjim ; eva’em w Ïlffç

wiflnem
Liceat,quo in»? fin: «fia adolcfiàniar.
Nom; 23; maffia fia 1g; inqcttrqfiermta



                                                                     

1’ Ï sa:
L’HECYRE
Î.» Il DE .. é Lv

TERENCE
LE PROLOGVE.

. ’ VAN n cette Comedie de l’HÇCyre
fut reprefentéc la Premiere fois citant

toute nouuelle , elle fut trzuerfée par

I , - vu accident nouueau, a; par vne
auanture fafcheufe; de forte qu’ellelnc fut nyl
regardée, ny confiderée , tant le peuple grôflicr [a

. tro-uua (flûtait par vne curiofité qui luy vintlen
l’efprit de voir dancer (un: la. corde : 85 ainfi nous
Pouuons dire, fi ie ne me trompe, qu’elle peut
encore aujourdhuy peller pour vne piece tout:
nouuelle: se c’efl pour cela mefme,que Celuy qui
l’a écrite ,ne l’a pas voulu rccitcrponr la fecon-
de fois, afin de la pouuoir rendre pour fa propre
vrilité.’ Vous (çauez quelles ont cité (.65 autÎCSe

Comedies ; faites-luy la faneur de confident cn-
core Celle-q.

le vous vicns’haranguer en habit de Prologue
pour vous en prier: Laura-vous parfondu, fi
vous trouuez bon qu’en ma vxeillefle 1e iouyflë
des me’fmes priuileges que Puy eus en me ieu-.
3cm; îqui n’a] pasNefié lima-heureux que ie ne;



                                                                     

331 DE E C T R E.vous aye fait agréer des, Pieces vnouuelles qu’on
nuoit rejettées,pour empefcher que leur com o-
fitiqn ne perm , a; que leur Autheur touché d vn
feniible déplaifir n’ofafl: plus paroiRre deum:
vous. le parle dans Comedies de Cecilius que
i’nuois apprifes e ont nouuelles, lefquelles on
m’a oblige de quitter en partie,8ç en partie mm ig
m’y fuis çqnf’erué à rand’ peine. Et (laurant que

ie n’ignore pas qui). fortune Scenique cil: tout
àfair douteufe, le me fuis déliuré volontiers d’vn

labeurcçrtaiu pour vne efperance incertaine. l’a,
entrepris de ioiier les mcfmes PieCes de Cecilius,
pour en apprendre d’autres nouuelles de luy-
rnefme, auec route la diligence qui m’a cité pof-
fible, pourrie le point découragera-e (on eûude se
dime occupation fi agreable; I’ay fi-bjen fait,
qu’elles ont cité veu’e’s,& qu’elles ont pleu quand-

elles ont ellé connu’és. Ainfi, i’ey remis çe’Poë-

te en fa. belle humeur, 85 i’ay fait en forte qu’il

il!q

c’ell appliqué de nouueau à l’ennuie a: il l’exer- 15

cice des Mures, «ion: il s’efloi-t retiré, ne pouusnt
plus foulftir l’outrage 8c la calomnie de les. Aria
ucrfaires. Q1: fi i’e’ufl’e elle fi effronté, que de
méprifer fa compofition’ deuanr lu I, 6c que i’euf-

[e me fi imprudent que de luy en aire apprehen-
der le fuccés, out le détourner d’écrire, a; le
ietter dans l’oi acté; ie crOy que i’en fuite nife-

tuent venu à bout. Maintenant, Meilleurs, me
tendez, s’il vous plant, ce que ie defire de vous. en
ma faneur. le vous veux parler (le l’Hecyre, qu’il
ne m’a. point cité permis iniques icy de ioiier de:

nant vous , parce quevous n’ysatuez point fait de
filence, 8: qu’il s’efl: trouue vne difgtace intruyvè,L
sexiste. 95552 E555 M11! fières! site 19,315: ru.

-

un
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P101;- ni Hecnui u; 334;
Ne en)» Page firipmrq eaantfierfl:

In hi, que priqu Ceci!!! didt’ei mua,
henni fin! nm)» mafias ,partim vixjkti; p
âgiirfiiequ labiale fortune»: eIê [icarienne
Spa huerta germen milu’ More»: fifillfi-Æ.

Efim que n75 .- w ab «du» du: (filma!

N 91m fîqdiafts, ne film abfiadia avidement;
Rififi wfiethrmtnr: obi fiant cagnât»,
Plaèitzfitti. à; rom»: raffinai in terni,
Prof: a»; remonter): iniurùm «duegfiîrz’ûm

Abfltldigqtgue délabre, digue 4m mafias... .

fifirz’pmmm fireuifim in prçfiutia,
Et in’deterregzdo 0010W»: operamfimere,
PI in m’a efitpprizlç que»: in flegme.- I
Detçrrutfle’ fiai-fine diafiriêeret.
.Ntme qtiidfttqm A me çgtçfi que me?!» «tu,

maître. ’ l l A
flemme; ad vos "fin , gram (31W
tient - ’ I il1V 1.4qu agate lieimmefi. in: en: oppnfit.

’ calaminai- l

154m calaminera» enfin intefligmtù .
Éfflfëitgficz’it «un»: Mn: mimât,



                                                                     

gym Primmn "m 4go" mW 414511405310; si.

ria, LIanambuli code») «(gît expcéhtia :

Cumin"); , fiaflfitfltm , naphta , clamer Midi!!!

mm l I"Peter: , w ante "MP0! exiremfomr,
Peter: in noua flapi «mi confiiemdine,

la expimdo w (Jim s refiro denim. 3o

Prima 46714 placé: que": interne ramer venir
Datant iri gladictare:,populm ramollit .-
Tumultmnmr, clamant, gagnant de loco, I
Ego influa mm»: mm parai mari 10mm.
NM: turbe flafla yl.- mm âfilmtiflm yl. à;

Âgefldi tempe: mibi datant w : 7106:3 ddtur.

Pattfid: candewmndi Juda: finirai.
Naliçefinerç par vos une»: manu»:
Revia’ere lad pantouflât: rut enfin: anthume;

Mu antharitati fiantrix adiutrixque fit: 4.

Silnamqmm au": pariant flami am’ mu,-
Et tu»: qmeflmn in minium induxti m4.-

xumnm, Iænm maxime vernir: ovin? commodù .1 I
«Siniee-impetrm ,54; in tamtam muni,
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Z’HECTRÈ.’ 3.3;
I ’ entent calmera ce: ora e s’il fauorife cette

g g g ’zaion. Dés que ie l’eus commencée la premier:
fois, [on audience fut troublée par vn combat
de Pugiles, à qui auroit la gloire de remporter
vu certain prix,8c arl’arrenre d’vn DnnCeur de
corde: vne ailemblee de plufieursqui accotnpa.’
gnerent ce defordre, le bruit des femmes,-ôc le
City des enfans m’oblige-relit de fortir deum! que
i’eufle acheué. le me fuis feruy d’vneeanciennc’

coutume dans vne Piece nouuellc, pour voir fi
l’on Il: difpoferoirà écouter naître action. l’en
fay derechef’la propofition. le m’apperceus bien
que i’ellois agreable dés le premier Aûe:mais vn
bruit qui s’éleua fond-sin comme on alloit à vn
fpeélcacle de combat de Gladiateurs,oblipea aufl’-
roll le peu le d’y courir. Il fortir’en fou c, on fit
vn grand ruit, 8: chacun (e poulTa en ferrant-
pour auoir meilleure place. Cependant-ie n’en-
pus defendre la mienne. A Cette heure, ie ne voy
plus qu’il yait de troublczle filence 8c le repos’

regnenr par toutle Thearre, 8: ie puis croire-
que vous me donnerez le loifir de vousréprefen-
ter cette Comedie,comme c’el’t à vousd’y apporter

toutes les décorations neccilaires parle pouuoir-
que-vous en nuez. I Ne permettez point que les.
conccrts de Mufiquc fc failent icy par-vu petit.
nombre, afin que de voûte aurhoritéwous le;
coudiez icy la mienne pour ce regard: Si ie n’ay
iamais impofé de prix par aunrice aux choies de

. monarr &s’ilell’vrn ucie nem’ fois iamais

a Ypropofé vn plus grand gain que l’honneur de
vous plaire a de vous feroit. I’ay vne tics-hum-
ble priere à vous faire en faneur de nome Poëtc,
qui vous demande vne grace par ma bouche, il"



                                                                     

356 L’HECYRE’: .1"efpere que vous aurez la bonté de ne le pasirefn; a
, fer; Œil ne fait plus permis à l’es Aduerfaires

ipiullzes de faire de luy de mauuaifes railleries;
Receuez ce compliment. en bonne. part, que i:
vous a, fait pour ma initification,&çdonnezvii
peu de.filence,afin d’encour et les autres à coin-K
peler des Comedies, de me mes d’en apprendre
de nouuellcs achetées à mes dépens pour mais

diuertifl’ement. I
ACTE I. sans i.

ÏÉÏÀÔTÏS ramifient; STltA mimât!

Ont de bon; Syra’, tu .trouneras fort perd
p d’amoureux qui forent fidel’es à leurs un?

literies: a; certes combien de fois Pamphile a-t-il’
fait de fermens âBacchide ,(c’eftoit en apparen-
ce auec tant, de finCeriré ,. qu’il citoit facile d’
dire trompé) que tant qu’il feroit aumônde; il
n’épouferoit .iamais d’autre femme! Cependant
il n’a point fait de [empale d’en prendre vne-au,
ne, 8c s’eft marié. se. C’cfl: ourquoy ie vous
ay toujours atterrie fi [oigneu casent, que fait!
auoir pitié. de performe vous dépouilliez; vous
déchiriez, de vous n’épargniez qui que te fait qui
le prefente denant vous. Pu. N’en excepteray-
ie pas vn feul ,à ton aulsæCLuglqu’vn qui me fui:

1 plus cher que les autres? SY. Pas vn [cul : car
fçachez qu’il n’y en a nul de tous Ceux qui vous
viennent vifiter, qui ne feprepare à vous dire des
dormeurs 6c à vous faire des carrelles; pour obte-
nir de vous à bo’n maiché ce qu’il fonhaitte auec

ardeur.- quoy! ne ingez-vous pas auflî î



                                                                     

Ü
z henni; S une Î. 353.

Mimfium , é]? in 11037741)! commififi-

de": : ’ ,N ê mais eirmmuemum ini’ue ini’qni brident

; en; calife , «afin; 114m empire, édatejflæj

riant, 1. A7: libutjc’rilvere 4193, mibiqee en diffas
gram «palier pqflluwrm’a empan me.

ACT’vs I. sceNA i.

entions, sur.
P37 pal que»; perm: refaite inertiririblu

’ Pidelm avenir: «matures, 81m: v
7:1 bic hippisme; iambe: gantier Batehidi,
234m [21267:3 en quitté fait: 1:th credere
Naviguer: ile «bien damnent «mon»: dé

"un
Hem! demie. 8v. ergo Profîtfêd refidulo
Br me)": , de home, ne miafimm "xi-firent;
filin jolie: , mutila, latin, quinqua»; ms-

Jfafir. ’ I VPH. rein’ cadmium mmùzm huitain? Sir.
mutinent: ’

Na»: un)» Marron quifium ,fiito , 4d te we-

nit, v A.au): in paretfijè, du: et Handity": fiù
.2571»: minima [une film mluputem ex.

p m. A .
Un



                                                                     

337 I’Aci’rv-er. Sentir-Ü; p p
Hifiine tin-4m45!) , mm contra infia’zzzôere?” -- l

PH. 74men pal eamdem iniurium en);

mita. , . . .n . .SY-. [aigrirent du!!!" efi-wleijfi adreeifirior .3 Jf
dut que tuiez le captent, cade»: ipfi: papi?
E1704" me m1 finir» .’ car non-dut (in mibi

Æte: éforme «fi peut tiâi heefihteartiaâ a

ACTVS I. S-CENAÏIIL.

PARMENO, pHILo’rIs; SYRA.

- Enexfi que": me , made [fi dieita I t p.
Je! pomme, permutera»: adüefltflm Papes».

h h ’ ’ ’Audiia’, quid divan: , Seirte fjî quem: me, son?

T11!!! dite: :ji mm quarrer, melba fixerai:
Ali!!! "(Il euti pqfl’im eaufivhae imagea. p j
Sed videm’ ego Philotium brutale lm irriterait?
PÆiz’miJàlue merlan». PH. 6121144! fermette:

Sir; Sable meeajlor, Parmene. Privé. m ale-g

fol, Sjr4. I I"ra mibi, Philoïi, 71h te ableîîefli rem diu?’ ï

PH. Minime quidam me oblcfletii que min-l3. .
’*psilite .l l ’V’ ’ * l ’
Corinthe» bimfim prafifla inbumauifiima:
Biemèinm in perpemum méfia illumrltali.
FA. Æa’epal te dçfiderium Atbemmm arêtiè-

trer,
PI’OP 68

a
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P KL’HE’CTRE.’ 337
propos de leur tendre des piegcs pour les attra-
per a PH. C’en: pourtant, mon nuis, vne cho-
fe bien ininfle de (e monllrer égale à tout le
monde. S’y. rani-ce vne in’ufiice de r: ranger
de (es Enne’misâEt par la meiinevove qu’ils vous

furprennent, deles lurprendre mm: Helas l pau-
furette que i’c fuis! que n’ay-le la ieunefle de la
beauté que vous nuez! ou que ii’eltes-vous de
mon Tentiment!

SCÈNE il. DV’ I. ACTE.

j’AItMENoNfizuitèur, Pauvres,
3134.

W1 mollie bon-homme me demande; dring-
À que ie fuis allé au port tout à l’heure, ou:
gaudir des nouuelles du retour de Pampiile.

.Scirte,entcns-tu ce que ie te dis? Tu ne man-v
"queras doncqpns de l’auertir de ce que il: viensde
te dire,s’il me demande; de s’il ne me demande Q
pas , tu ne luy en diras rien du tout,an qu’vne
autre fois ie me punie feroit de la mefme excufe.
Mais ne vois-ie pasl’hilotisé D’où cit-ce qu’elle

vientIIBon iour,Philotis. Pis. Boniour, Par-
menon. 5v. é; Dieu te garda mon panure
l’armenon. FA. Ms foy, Sima, vous me voyez
entierement acquis à Voûte feraiee. Dirtes-mov,I
PhiIOtis, son vous elles-vous [i long-temps di-
uertie? tu. Helaslie ne me fuis gueres bien
dinettic; citant allée à Corinthe. auec vu Capi-
taine infupporrnble; 66 le plus cruel de tous les
hommes: luy étrangement party auec luy deux
années de faute. me. YtajmtntÆhiloris, le ne

’ l V u



                                                                     

3.38 w L’HiYCÏRE. h- p
doute point v ne le defir de reuoir Athenlesl ne
vous ait ris or: fouuenr, &que vous ne vous
fait: au l forment repentie du confeil que vous
auie’z pris de le fuiure li loin. I PH. le ne fçau.
rois vous exprimer comme tenois pallionnée de
reuenir , de me défaire de "ce Traineur-d’épée, 8c
de vous tenoit îcs’j, àlln de inangerlibrerhent auec
vous, felon noftre anciêniie couûume’à car un:
que i’ay cité auec-ce fafcheux homme, il ne m’a

pas elle permis de dire vn (cul mat , v fans (on
congé, ou que felon les reglesqu’il luy’plaifoit de

me prefcrite. FA. l’aurois de la peine à croire
que ce Guerrier cuit cité fi rude que de vous li-
miter ainfi tout ce que vôns deuiez dire. PH.
Mais qu’el’r-ee que Bacchide me vient de conter
làsdedansz En Veriré, ie ne m’en fufl’e iamais
doutée, 8c ie n’euile iamais cru que Pamphile
enfle mis en [a fantaifie, d’audit vne autre fem-
me que celle-cy pendant fa vie. PA. D’auoir,
ditteswousz PH. Hoho, de quel pays elles-
vous? Hé , ie vous demande, n’en a-t-il pas vne a
FA. Il en a vne ; mais ie crains bien qu’elle ne
fait pas fort allaitée. PH. l’en prie les Dieux 8c
les Deefl’es ,fi c’efl le profit de l’auantage deBac-

chide. Mais commentle pourrois-ie croire! Dy-
le-moy , le te prie, Parmenbn.’ Pn. Il n’efi pas
befoin de le dire , ne vous en informez pas dauau-
rage. PH. le croy que ce n’en point pour autre
fujet que tu me dis cela, que de peut que tout le
monde le (çache. ne les Dieux me (bien: en
aide, ie ne te le demande pas pour en parler; mais
pour m’en réjouyr feulement en mon petit par-
ticulier. FA. Œgy que vous me puiflîez dire
d’ag’reable 8: de doux, ie ne feray iamais fi fou

2.0

15

se



                                                                     

.15

30

i5

si)

Acrn [a SCÈSHL U. 333
Niiotium, cepijfêfipe, é te tu»: .
Confilium caurempfifi. PH. mon dici potql,

Q4»: raphia tram hac redtundi , décima?
milite ,

raffut bic videra? ; antiquz w maficmdin;
Agitnrèm inter w: libre cambrien. r
Na»: illic bard litchi; à m’fipmfinita, laçai 3

,23; illiflacermt. PA. baud aluner commode

Finemfiatmflë chtimi milite»). U
PH. Sed quid lm magot! çfl .9 made que narrais

air mini . .Hic intm Enduis .9 quad è ’ a flanquant crm’idi

Être, w ille lm: ruina animaux indurer:
Vina»; habere. PA. battre un?» f PH. ego

m , un ne» baht? I   v
Px. H16?! : [id frai; Il: Ïwww wfim 211.7144.
PH. lm D1 Deæqaefixintfiin rem çfz’ Bah

chialé. - . -Sed qui ijIm: tndam ira (JE? dit "bibi. 1’419

’ mena. . ’Î’A. N on a? opta prolan : batpncontaritr
Dqfijlc. PH. mmpe a wifi, au ne jaffa: p4.

la») , .  la: me D! [une «muant, àaudfrapttrea rag:
7: boçprqfàmmfid w tacha mccumgaadumç
PA. Alumina": dia: Mm «intitulent targum

"in"?!
V u ij



                                                                     

3&9 AC’rvs I. SCENA Il. à
704m infidan carminant. PH. 4b pali, Par-

mnta .- -21’543 tu mm malta mali: mrrare humilzi, 5;
2544m ego que percemenfiire. FA. 72:74 hac

fading . ’E: illua’ mibi witium (j? maximum. fi wifi

film: - ID4: , t: manu»; , dinar). P H. ad ingmium
"dé :  

Eider» da , lagune. PA aman; PH. fifi:
jà»). PA. [une Baccbz’dtm «

Amabat, w au» maxime, tu»: Pamphilm, 4°
Cam pagerwxorcm w ducat, ardre orcipit:
Et Inc, commua omnium gratifia: pauma,
Scfi’ finet» rfi, diterc: film» 41mm ’wlittlm:

Infidium vtflififinrfiuti fil.
111c fi primo nagera. jèd poflquam arias 45
La!" flafla, fait mimi w macrtmfirct,
Pua’ariiz’, 4mn. «mari objéqtzeremr magzà.

Tufldcnda , arque adia deniçuc qfidtfmex:
Deflandit ei- 571m»: 1min; miam fraxnrni.
Vfluc illad «afin a? Parnyhilo matriçant» 5°

gratte , V .Dam: in»; in iPfi: nupry’I, ,qflqwm vide:
Pampa 5 un menin tuiler», qui: 41154514".-
Ibiv dans!» in: «ne tulit, w ipfim Batrbidcm,
Si adrflêt,crea’o ibi au: tommifinficret.

Vbicumqae datum eratflatiumfihmdimè,’ 5;
V: (enlaçai nuant: «ma fifi t. Parmi»,
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L’II E C T R Ë. 339
que de fier mon dos à voûte difcrction. Pu. Ha
tu te mocques, Parmenon 5comme fi tu n’auois
pas plus d’enuie de me dire ce que ie te demande,
que ie n’en ay de le (canoit. Pa. le paille mou-

vnr,fi elle ne dit vray; a: c’eü-là ma plus grande
imperfcâion. 81 vous me donnez voûte parole,
que vous n’en parlerez pas, ic vous le diray. Pu.
Tu retournesàton bon naturel ,que tu ne (gaur.
rois démentir. le te promets que le n’en diray
rien. Parle hardiment. PA. Écoutez donc. Pu.
le fuis icy pour cela. PA. Comme Pamphile
efloit fort amoureux de Bacchide, fou pet: le
pria de (e marier , a: vous pouucz peule: qu’il ne
manqua pas de luy dire les chofes qui (ont ordi-
naires aux potes. Qu’il citoit vieux, qu’il n’a-
uoit point d’enfans queluy fcul, 8: qu’il dcfiroit
luy donner vne femme pour la confolarion de fa
vieillefl’e. Pamphilc ne voulut pas d’abord con»

fentirà cela: mais le etc voulant eftreobey, 8::
infillanr à fa deman e, partagea l’cfprit de. (on
fils entre la honte &l’amour, e forte qu’il eftoir
en doute auquel des deux il douoit obeïr. Enfin,
leBon-homme a tant faitpar fes temonfiranccs
8c par fcs continuelles importunitcz, que l’a,
mont n’a pas elle le plus fort : ô: il, luy afromis la
fille de (on proche vorfin. Celad’abœ ne parut:
point fafcheux à Pamphile: mais quand il ancrû
que routes choies ont ollé preparées pour les
Nopccs , a: qu’il n’y a pas en moyen de s’en dé.

dire;il en a porté tout l’appareil anoures les C65
remanies auec tant de dép aifir, que ie etOy fans
mentir , que Bacchide mefme ,fi elle s’y fuît tram
née , en enfiellé touchée de pitié: 8: m’ayant tiré

àl’écart aptes s’elkte dérobé de la Compagnie,

V upiij



                                                                     

340 pl] C Ï Il E:dent il elloir obfedé , pour me parler en rectos;
Mon panure Parmenon , me dit-il, 1e fuis perdu;
mairie faitrEn quelhorrible malheur me. finis-
ielprecipitlé! le ne (gantois endurer Cecy. Ha
malheureux ,que deuî-cndmy-ie? le fuis au def-
tfpoir. PH. ue les Dieux se les Dalles te
confondent, Lac"es , auec ton opiniafireré. in-
umCible. P4. Pour le faire court, il mena fa
femme à la maifon, mais elle demeura pucelle, 8c
ne luy toucha point la premiere nuit , ny la le-
rondel non plus; de forte PH. (La; me dis-tu-
là a Vu ieune homme ayant fait plus grand’chere
que de coutume, auroit couché auec vne fille,
a: le feroitabflenu deluyltoucher? Coque tu dis
n’en: pas vray [emblablq se le ne le croy pas non
plus. PAL. le peule bien que vous ne le croyez.
paszaulfi n’y-atoll qui que ce (oit qui [e donne
a peine de vous Voir, s’il n’a quelque deilèin

pour vous x mais quoy qu’il en foie, il a époufé
cette femme malgrôqu’il en ait au. Pu. H6
bien l qu’en eflLillarrîué en (nitre) P4. Peu de

iouts aptes Pamphilelme tire a part, a: me dit
confidemment comme fa femme auoir confetué
toute entiere auprès de luy la (leur de fa virgini-
té, &.que deuant que de la mener au logis il auoir
cfperéjde pouuoir, à cela prés, endurer tout du
long la ceremonie des NopCes. Maïs, Parme-,-
non , me difoit- il, il n’en: ny bourrelle pour moy,
ny vrile pourla fillc,qu’on ce mucque d’elle Je
que le ne lairende suffi pure 8e suffi entiere de
ma part comme ie l’ay receuë de les parons, paît.
que i’sy deliberé de ne la tenir pas plus long-
,lemps auprès de mov. PH. Sans mentir tu me
regagnas Parapluie du; nature! bien «ne,

z
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Ac-rvs I. SCENA Il. 34.0
Pery" , quid ego egi fin quad me anjeei Malin» .9
Nm parera brcfirre, l’amena. pzry’mifir.

PH. 4d te Dl Dague perdrix: , mm (fia:
«lin , Luther.

PA. V: 4d [un redan: ,vxorempdcducir 470-.

muni. aNoël; i114 prime oirginem un migir:
,25; conférant ce]! max, un; nihilo nugù.
PH. giflé fait» virgine me adule un: m-

hum 4Plu; potw,fifi i114 «Miner: w pracrit?
Non mugirai]: Jim : me perm arbitrer. .
FA. Credo in vidai ah .- mm mon 4d te

omit , ’ uNiji initia mi 2 il: inuit»: i114»: alumnat.
PH. ,Qgid deindafit? PA- ficha-[impart-

cula?

. .Pqfl, Pamplzilm mefilum fiducit finir:
7o

7S

Narratque, rut urge défi image cria)» Mm

fic: : ’Saga: ante 91mm en» emmi: duxéflêt daman,

Spemflêga nitrer: MIE mima.-
Sed qui» devrait» me ne» fifi? dÏNÏIÆ

114602, un: [rdièrio baberi, Panneau,
254i» integmmv itidem reddam; eut «api ab

fié:

Negro: bluffant mihi , arque mile ipjiwirgiui

9?. p I phili.PH. Piton a: pralinant ingenium narra Pam-
V u iiij



                                                                     

541 Ace-vs I; Serin Il;
P4. ne; ego prrfi’rre, incommoder» alibi

arbitrer .-
Iteddi Pari 41mm, mi i m rzibil dira «225:9;
Superlwmqï:fid Mans ,flcrq ruât: hac cggmv- se

territ, INa); poflê fi natrum (fi «bituma: darique.
Pu. âgidebmrufibæmead Edfl’bidtfl? En.

I comite. iJ’ai, wfr,pqflqmmfiqm aliment ab [5,12 rui-

’a’et , - l ’
indigna malta , è "urgé preux 19:84 dira
NM edepalmirum. P4. «qui a: rermtgl- si
tu maxime - ’

Pifitmxit illum 45 :714 .1 filigrana ipfi fi,
Et il"); , élu»; au demi ardt, cagnpuitfiuî’,

immigra 40154qu mure; arum exjflj J
m4)". ’

être, in; pli lièerafi cflè ingem’o dent,

24m; , madrjla : incommoda «que iniurim go
fifi 9mm fine. ragera contumelia. i
(a; 44;:qu parfin; «marli mrfiricordias
Perruche, parti»: 1.1i fixa luiqfie iniurjr,
fqalqrim clapfmzfllimhidi : arque Inn: tracé
fluat- ’ 1 ” ’ , ’

rimera», 30321114»; par fuguât): méfia 9s
luterez in 1mm murin" regratta féru: h
gamme : ca Ltd lm redilmt [age badiner.
ë ..4""”f’.”,’. («rêver 170W (’9’? ’îî’7îfdï’24:

i les"
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L’H E C T R 15. ’ 34.!
bien figea; bien pudique. PA. le penfeque ce
n’efi pas mon meilleur de dite que le la veux ren-

dre entiere à les parens, comme ie l’a receuë,
quoy que ce (oit vne fuflifance bien etc de la
rendre a fou pare fans fujet , ny fans qu’il le foie
trouue aucune faute en elle. Mais’i’efpere bien
à la fin , qu’elle s’en ira d’elle-mefme,.qusnd elle

connoiflzta que i’auray de la peine à la fouffrir
au tés de moy. Pu. Que faifoir-il cependant!
Alloinil voirvfa Maifirefl’e Bacchidez FA. Tous
les iouts : mais comme il arriue d’ordinaire, aptes
qu’elle (e fut apperceuë qu’il citoit engagé autre

part , elle denim incontinent beaucoup plus dif-p
- ficile se plus vehemente qu’elle n’eftoit aupara-

uant. PH. Certes ic ne m’en étonne pas. PA.
Cela vetirablemenr l’oblige: fort de le retirer
d’auprés d’elle, aptes qu’il le fut allez bien in.
[fruit de [on humeur, 85 de l’humeur de celle qu’il

auoit au logis, faifsnt cllat de chacune d’elles
par la comparaifon des inclinations de routes les
deux. Cette femme humble 86 modefle,comme A
il cil bien-(cant à vne performe de condition li-

bre, (apportoit patiemmenrroutes les trauerfes
ce lesinjures que luy falloir fouffrirfon mary,
diflimuloit fes outrages, a: cachoit (a honte le
mieux qu’elle pouuoit. Enfin, Pamphilc le trou-
uant vaincu par l’extrréme douceur de ("a femme,
6c par l’infolence de celle-cy , s’efllreriré peu-à-

eu d’auprés de Bacchide,& a mis (on deflion
fa femme aptes y auoir trouué beaucoup de

conformitez à l’on naturel. Cependant mourut.
dans l’Ifle d’Imbre vn Vieillard allié aux gens

qui appartenoit (a fucccflîon par le droid: com-
mun. La, le pere chaire Pamphile qui aimpit



                                                                     

542 un 2 a r a sialors fa Femme vniquement, 8c qui la me; icy
s auec (a mere :car le Vieillard fe retira aux champs, ioo

de vient rarementà laVille. PH. (hg manque-
t-il encore à Ce mariage! FA. Vous l’enrenç c
citez: Durant quelques iouts il.s’accommoda le
mieux du monde auec elles. Cependant Phila-
rnene commen la de haït Soflrare fa belle mere
d’vne étrange fârtQ’f’ansflqu’ily eufl; contention le;

ny démeflé entt’elles, ny que de part ny d’autre

on eufl fait la moindre complainte. PH. gray
donc: FA. Si quelquefois elle rapprochoit
d’elle pour l’entretenir, elle s’en alloit aufli-tofl,’

de nela vouloit oint voir. Enfin, ne le potinant
plus endurer, el e fit femblant que fa mere la de-
mandoit pour affilier à quelque ceremonie fartée: me
elle d’y en alla; 8c aptes y auoir eflzé plufieurs
iours, Sollrate lafiti ,rier de reuenir. On donna ie
ne (gay quelle excu c,pour dire que Philumene ne
pouuoit retournenfille l’en fit prier pour la feçon.
defois, mais-on ne la renuoya point pour cela.
Depuis, l’en ayant follicitee tort fouuent, on fit
accroire qu’elle eftoir malade. Nollre Maiflrefl’e
r: mit anal-roll en eflat del’aller vifirer; maisiil
ne le trouua performe pour la receuoir : de noflre
vieux Monfîeur ayant eflgé auerry tout de mefme, us
vint hier des charn s pour en parler au pore de
Philumene’. le ne çay pas bien encore ce qu’ils
ont fait enfemble; mais ie vous afÎeure que l’en
fuis bien enipeine’ Voila Comme toute l’affaire
(e pafÎe. A cette heure vous me donnerez bien
Congé, se ie pourf’uiuray le chemin que i’ay com-
mencé. PH. le m’en vay auflî, car i’ay promis à u.

Vu galant homme de me trouuer en certain lieu
pourparler à luy. P4. les Dieux faire:



                                                                     

Min: I. Sczïu Il. 34g:
Julieqait ne»: maire Mouron»). mmfeïmqç,

tu En abdidit bec un in wrbem cammeat.  

pu. .2541?! Mime 626w: infimiutù mafia?
PA. N me andin. pagina die: compluflnlo:
Ben; cnnneniebtt me inter en .- interim ’
Mirxè m0413 adeÈleæpit sellratam :

195 bique lite: 1211: inter me, pnjiulatio -
Numgtum. PH quid igitsr? PA.jî gaude

4d en» «refera: ’
Canfibuldgum ,fiegere È emfleèîu dico: "

Vider: Mlle. daigne, nabi exauçait pari,
Simulat fi à "une «cerf; 4d rem denim»; :

die. ’ V .no Vbi Mie die: efl complureù, me" enfin:
Dixereedufim une, nefiio 1mm, item»; izba:
New» remg’fit. ppflqmm accerfimtfifim,

Ægrm fifimtelant mutierem. ngflm dico .
le wifire 4d en» .- admgfit mena. lm 116i fieux

31, Refliuit , fieri ea wifi rare [me Mamie :

Patron continuo convenir Mélange.
.231)! egcrim interfi, mandarin m’en jà?) .-

Nlfifine une ejl, 1540;]th euenmnem lmfiet.
H46" 0mm»: rem :pergaæt que tapi bec iter.

l go P11. Et guider» aga ; mm (Mflitlei au»: quadàm

’ keffieh - eIl; (le. il!!!» renflamma: RA. Dl varan: ’

. e me .
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313- Iër’vs Il: Scnu I.
J25"! (ou. PH. mie. FA. âne bene mie,

Philm’une.

Acrvs n. SCENÀ 1.
LACHES, sosIRA-TA.

P Rob Daim atque Hominumfidem.’ quad
[me gente; effigie: lm efiwnjurutio?

V: aune: muliere: «dan que [imitant net
. [inique omniu: . ç ’ . r

Neque dedinutum’quidguum ab diurne): inge-

nio aillant "feria: .? * ’ r
laque du «me anime «renne: [ému oderunt

nurue: . - .Viré efi «duarfi: que fludium efffimilè per-

tinucz’u vIn «dengue venue: mini videntur Iude 4’067;

ad "minium :v k 1
Ei ludo ,ji «alita a? , mugiflrum hune Je fin?

une ria. ’ - ’5.0. Me mgfimm, que nunc, gemmèrent accu- e
fir, nçfiia. LA. 1mn!

Tu enfin? So. nnn, in me Dl arpent; mi

Lune: : .lingue wnu inter ne: ugere datent livet. LA.

Dl main prohibant. *59. Menu: ab: te immrito (Je uecufitem,[aq[l-
tendue» rejEifieJ. LA. fin:

Te Jeannin. an quelque» pro :3713 196715 di-

gnian: te du; pneu?

[O
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L’H E c r 3.3. V ’34,
tirent tous vos bons deflèins. PH. Adieu. P5.
le fuis voûte feruireur.

ACTE Il. SCÈNE 1.,
LA-CHEsLSOSTRATE.
Dieux! ô hommes! quelle race eü-ce-Cyz

. Et quelle confpitation,que toutes les fem-
mes s’appliqueront egalement àde mefmes chu;

. (es, 6c ne voudront iamais rien de tout ce que
les hommes defirent! de forte que vous n’en
fçauriez trouuer vne feule qui fait d’vn naturel
difl’etent d’vne autre. Toutes les Belles-mens
femblent dire demeurées d’accord enfemble de
hait toutes leurs Bras, d’cftte contrariantes à
leurs Maris, routes opiniaflres les vues comme
les autres , 8c toutes é alement infiruites dans
vne meErne école de mafice: a: s’il y ena aucune
qui y (oit glus grande Maifirefle que les autres,
ie dirois fi- ien qui elle efi,tant l’en ay d’expe-
rience, que ie ne croirois as m’y tromper. - 80.
Hclas! ie ne (gay pour que .fujet mon maty m’ac-
cufe comme il fait: vraymentie fuis bien mal-
heureufc! LA. Hé quoy ! vous ne [canez pas:
So. Non, ic ouille mourir, mon cher Laches.
C’en: pourquoy,ic vous prie que nous paflions
enfemblc douCement nome vie. LA. Œe les
Dieux nous prefetuent de troubles 8e de maux.
So. Enfin , i’cfpere que vous connoifircz que

’vous m’auez tancée injufiement. LA. le [gay
que c’cft à tort &fimscaufe. Peut-on dire des
encres dignes de vos belles nouons, qui vous
deshonorent aufli- bien que me] , ô: qui appor-



                                                                     

. La? E c r x si Irem des fujets de larmes à voûte fils! uns
tes aufli que nos proches , d’amis qu’ils diraient;
deuienncnt nos ennemis z ils l’auoient iugé digne
de commettre leurs enfans à [a difcrerion: a:
Cependant vous elles la feule qui par «sur: im-
prudence venez maintenanmwubler ces allian-
ces. sa. Moy? LA. Vous, la plus im ortune
femme dutïmonde, qui penfez que ie ois vne
pierre, 86 non pas vn homme: Hé vous-imagi-
nez-vous,l curer que ie fuis fouuent aux champs.
queie ne çache pas comme chacunede vous fr:
goUuernez le (âny bien mieux ce qui Te fait icY,
que ce qui fe ait où ie fuis d’ordinaire. De a
mefme forte donc que vous muraillerez icy pour
l’honneur de la famille, ie feray la mefme chofi;
pour vous citant aux champs, afin que vous y
rrouuiez voûte contentement. Il y a dé. ja quel-

- quettemps que i’ay appris la haineque mais.
mene auoir pour vous: ce qui ne m’eüonne nul-
lement ,18: ic le ferois bien plus que ie nitrile fuis,
fi elle en auoir vfé autrement; mais ie n’aÇy point

cru pour cela qu’elle en eufl: en haine toute la
mnifon. file fçauois donc que irons en fuf.
fiez la feule caufe, ic vous alleure qu’elley-feroit
encore, 8c que vous en fouiriez Voyez, Sofia-
te, comme c’efl injuüement que ie tiens que
cette fafcherie m’efl arriuée par voûte moyen. e
m’en fuis allé aux champs , 8c ie vous ay perm
de demeurer à la Ville, tandis que de mon coite;
fans auoir égard à ce que ie fuis, ny fans ména-
ger ma peine 8c mon âge . ie me fuis employé de
tout mon pouuoir à l’vtilité de la famille, 8;

ont fubuenir àvoflre dépenfe,&-au luxe de v0-
latte bifiueté. Et quand ce n’apuroit.efté que pour

26

3!
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sa

35

lcrvls Il. Scratch Il n 344,
au; me, à te, éfimilinn dedeeoru; :filio Iti-

fium paru. i MINI, qui:
Yann eurent, exumiaà inimiei me 11mm; 4d-
,zni illmn decrerunt dignum,fio.r oui liberté:

commettrait. . lTu fila exorere, qua perturle: [ne m impu-

h dentio. .ISO. Egone .9 -LA. tu baguant mulier, que in:
À- omnino lapide»), non Immincmputu.

du, quia ruri miro (fifileo , mfiire «une;

"une n - i l lQuo unifiiez polio [ne ’UÎMM «Infirmier: exigent?

Multo encline loi: pacfung-quartz Mie «alifère:

Jim, flic : I pIdeo , quia, rut par "ou; domi eriiàæroinde

ego en fient foui. , ’ I ,
lamprideen equidern auJiui «pif? odiuin mi

Philuenenom .- " A!
Minimefue du mirum: à ni idfèeg’flët, Mage?

mirum foret.
Su! non oredidi ou", in (tient toton; bien: ode]:

fit dom»): :
.Quodji i114 loir muneretpotieufiu lino

(fi: finir. .
A: vide , quant immerieo egrieudo un oritur.

oniln’ al: te , Sqflrutu e

lira [infinitum du", canadas: voilà, (on reijir-

uiem , [partySimples wçfi’ro: , ethnique ’vt nofira ru fifi; ’



                                                                     

34; ACTVS Il. SCBNA 1’. l
Men leiori baud pomm- , je?!" quem aiguë ’

- utdtem-meams l i . LNon et pro in; conf? reine, ne guidage (fit 35, l

Il)! ’2’ .’ v v »Su. Non rosez; quem, neque pal cul!» euenij. l

LA. rio maxime. A
Sabine fuijli .- in te amuré bien: euljiufo’ln, sa.

firme.
.254; bio errant, murer: eum ego vosfilui ou"?

comme. A vCum pueflo anum fifiopifi inimieitio: non pu-
du?

Illim dire: eulpafilîum. So. [1nd equidem si
dico , mi Luther.

LA. Guudeo, in: me Dl umeur, gnnti au a:
nom de te guidern

Sorti fiio, [secundo derrimenti niuilfieri puff.
80. Quifizè, un ou euujà, mi mir, me odi e

afr’zmulauerit, I
V t com marre une: plus (fit? LA. quiddeèfnon

figni boefit e , l p ’
350d fieri nemo woluie vifëutem 4d une le in- 45

itro udmitleïe .9

Se. Enim [W31 oppido mm Je dolant: eo 4d
t «in non admififim. *

LA. ’1’qu efi illi mon: morlmm mugir, qui»;

olim ulium rem , àriitror .-
Et merito delco: nom rugiront»: nullo efl, prix

’ t gnatum welit l
6:13 ,*
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Ï’HÉCÏRE. 34’
. cela, ne deuiez-voius pas vous dire efforcée d’em-

pefcher que rien à cét égard n’euii ollé capable
de m’apporter du déplaifir? sa. Aulli ’n’eflz-ce

point par, man moyen ny par ma faute qu’il vous
en cit arriué, comme vous le dures. LA. Cela
Çn’eii poipt vray: 86 comme vous airez eilé ne);
feule ; aufli cit-ce fuir vous feule, Sofirare, que le
iblafme en peut tomber. Ç’cfioir à vous d’cfire
kicy chargée du foin de la maifon , tandis que ie
vous déliurois de toutes les autres charges de-
lmciiiques,dans les occupations que ie.m’cflois
impo écs ailleurs. Hé, dirtcs-mdy vn pieu;Ellant
vieille comme vous clics, n’allez-vous point de
honte d’auoir pris querelle auec vne ieune fcm-
me? Vous me direz que c’eft par fa faute. Sd.
Vrayment i’e ne vous dis pas cela, mon mary.
LA. Ic m’en réjouys, fous le bon plaifir des
Dieux,pour l’amour de mon fils : car le fuis bien
allante que fi vous en elles cruë,vous ne fçauricz
prejudicier à Voûte honneur en ne faifant rien
qui vaille. So. Q; (canez-vous , mon mary,
ont cela mefmes,clle fait (amblant de meiharï,
a nkd’auoiir pretextc de demeurer. plus long-
tempsauprés de fa mue? LA. ne voulez-
vous direz-Ne fuflit-il pas pour nous apprendre
celqui en cit, que performe hier ne voulut vous
lainer entrer où elle cil, pour la voir? 50. On
ne m’y laiflh pas entrer, pource qu’on me dit
qu’elle efloit li malade,qu’elle ne pouuoit rece-
iroit la vifite de qui que ce fait. L’A. le m’ima-

l glue que la plus grande calife de [on indifpofition
vient de voiirc belle. humeur: a: certes ce n’ait

pas fans fujet: car il n’y en a pas vne feule de
vous antres, qui ne vucillc que fortins prenne

X):



                                                                     

3-46 L’H E C T R E. . l
femme 8c le marie, 8e on leur donne’celle lui
vous efi la lus agreable: Mais au partir de. à,
dés qu’ils ont mariez par l’emprefl’ement que

vous en auez fait, ils font contraints par voûte
mefme importunité de chafler d’auprés d’eux les
femmes qu’ils ont époufées.

SCENE 11. Dv 11. ACTE.

PÆIDIPPE wieifiurd, Lueurs,
sosTJuTE.

Bien que ie (cache, Philumene , que i’ay le
pouuoir de vous contraindre d’obcïr à ce que

je commande; li cita que me [entant vaincu
par la tendrelfe d’vn pere vers [on enfant, ie fe-
ray ce que vous defirez de moy, fans que ie
vueille forcer voûte volonté. LA. Voicy Phi-
dippe qui fe rencontre fey heureufemenr: ie
[gamay de luy tout à cette heure ce qu’il y a.

45

Phidippe , bien que ic fçac-he que vous me repro- ,-
.cherez que i’aime trop les miens, a: que ie eut
obei’s entierement; ce n’eli pourtant pas de telle
forte que ma facilité les galle, ou corrompe leur
bon naturel. ne fi vous en vfiez de la mefme
forte,ie croy que ce feroit voûte auantage &le
mien. Mais ic voy maintenant que vous elles
tout à fait en leur puillance. PH. Allez, allez.
La. Ouy , i’allay hier chez vous pour vous par-
let au fujet de voûte fille; 8c vous ayant tmuué
86 entretenu du delTein de mon voyage, vous
m’auez renuoyé auec autant d’incertitude 8e de
doutc,quei’cn auois arriuant chez vous. Il n’eû
pas honnelle, à mon anis, d’en VÏCI de la [orte,fi

[O



                                                                     

, .Àcrys II. sur; Il. 346-
me": weorem : à que subit plain girondi- l

. rio . dom t . . . ’
Il; Vif durereiimpuljîo mon, wjiro impuljîe. ouf-0’

- dom exigent. r
; 1::er tr. sema Il.

ËHIDtPPVS, LAC HES , S’OSTRATA.

Tfi’fiio aga , Tâilumena , menin in»: (fi,

tut le agoni,
me ego imperem ,fioero; ego 14men fonio
; ,dnimooiô’iw,f4oi4m l
7’: tipi ionfldam : nique m libidini uduerfi-

l I in. . » ’
i Lei. Algue eeeum Pbidippum optume vider».
. ex hot iamfiiéo, urdjîee. l
j Pëidtpfe, fifi ego mon me omnibm fiio fi

. ddprime oèfiquentem;
sed grondée, w meu’fllüitno eorrumpat ilio-

rum anima: .-
251M fi tu idem fiant, magà in rem (filetas
5 finir», éwflmm id I
Nuit: oideo in Marron: palmitate te fila PH

; hile mon). l ’-te lieri de filin :522: veni,itidern me
. «Nm wifi- vtu fluud in: dentJi perfetuum on gy? adjïuitog

i lem none, ’ i X»: il



                                                                     

3,47. ACTvs Il. SÇZNA
Celure te iruofiquid ejlpeeeatum è molli, pro-n il

er : .4m a refiliondo, dot purgundo, volai itorri-’

6m55! , . -Te iudiee ipfi.fin ce a? teuf) retinendi apud

riot, ., . .ganga (fine mihi iniuriamfioere urôitror,

Philippe. » ’si metuufitii on me: domui euretur diligenter. r;
ne, in me D1 ornent, hadith lm toneedo, eyi

illi oter es, 1V t tu illumfiluom mugie veld que)» ego. id
adeo gnuti mufle,

.2510» ego intellcxi ilion: haudmiuue quem

ipfiim mognifitere. .N que udeo du?» me efi, quem (fi eum graniter

la turum credum , lHooji "fient. tee domum , jiudeo on peine,- se
qui»; ille w redent.

PH. LIICIJC’! , é diligentiom mflrom , 63’ ioni-

gnitu lem
Noui a: é que dieu , omnie (de, w dieu , ani-

mum indure. AEt te lm mon expia oredere: illuen adore: redire

fludea 9 ,si fioere pofi’im wllo modo. LA. que Je: te.
fieere id prohibe: .9 V

Eéo,nlomquidnum difflfif ruiniez)? PH. mini- :5 .
. me. fluer: poflounm adtendia



                                                                     

EH E C T R E. 34.7
vous voulez quesnoüre allianCe foi: perpetuclle.
Q1; fi de nome collé il y aquclque faute, dînes-
laênous hardiment,.foir pour la refluer ou pour
la combattre, nous drayerons d’y apporter du te-
medc, 8c de la corriger par voûte propre luge-
oient. fi vous retenez voit" fille chez vous,

. pource qu’elle cil. indifpofé’e, ic Pehnfeàjphidippe,

U

go

que vous me. faites tort fi.vvous-àppr’ehendez
quklle ne full P8 bienttpaittée chez nous: mais
(que les Dieux mefoientxcn aidè)icl novons le
[Cederay pas en Cela, s’il vous Plaifl: ,’ quoy que

vous (oyez (on pue, que vous dcfiricz plus fa.
famé qtie’r’n0y, quanti çe ne feroiî; que pour l’a-

mour de mon fils, qui ne l’aime pas moins que
foy-mefme,commc le llay æppris de bon ne partiale l
forte que in ne Puis douter que des qu’il le fçàura,
îlet; [cp’viucm’em touché; 8: qù’rlen reccuïa.

beaucoupde déplaifir. Et fait pourvcela’qu-eic me
metsofi fort en; peineiqu’ælle’ tcuicnm: en mon
10 is (nom: qu’il yfoitlfde retour; PH ’Lachés,
ieËçaïyî quelleefi: voûte diligence; 6: lié n’ignore

pas’voflt’ccourtoifie&ivofirebohrâ.Ieïwux bien

. croire tout-ce quevou: dires; mais levons prie

35. .7

mm que vous ne doutiez nullement; que ie feraly
tourte qui me .fcra’Poflible pour gagner fur [on
efprit qu’elle retournechez vous de [a bonne vo-
lonté; "LA. vous pourroitîempef’cherrd’ob-
tenir pela fur fou clou: a; Comment? Ateufcroi’r-
elle bien (on m’ary . de uclque imprrfçâtion’?

PH; Point du tout :.car aptes en auoir fait la plus
diligente. recherche qu’il m’a elle polfible,à quoy.
i’ay mefmes eflhyé d’employer la forcc, Pour en ’

auoir plus de lumiete, elle m’a iuré par tout ce
qu’il y a. de Plus faim, qu”elle ne peut dure: char.

X2: iij



                                                                     

ne. . me a m. sa
vous pendant l’abfence de Pamphile:I Peut-ché
que ciel! li faute de quelque aune. Pour mny qui.
aime la douteur en toutes chofes,-il m’en: comme
impoffible de contredire aux miens. LA. H6
bien, Softnte, que chues-vous de tout cecye
50. Helas! queie fuis malrhcureufe! En. Cela
eû-xlvuy? l’an ,Nous’y’voila maintenant,ce 50.
me (emble. Mais ne defirez-vous-tien plus de mon i- x
(«nice î Car il faut que de ce pas ie m’eniailleâ
la placent) 1’an affilie... LA. Le m’en vz’y aueç

yens iufques- à. 4. i un ’a « A

tu. me linon;
Sosyxzrira; l

I i

SAns mentir, c’efi: bien injuflement que pou;
peu d’entre nous autresipau’ures-femmesqui"

(ont dignes de blafme; nous foyons également
haïes de nos Maris: c:r( Diewmetcy) ie fuis in;
nocent: du crime dont le mien mlaccufe. Mais il
n’efl pas facile de s’en purgeaient ces MçiIieurs
fe fane mis on l’efptir que toutes les Belles-mens S
font in.uftcs-. Ce n’en sus mOy pour le moins: ’-
ear ie n’y as traîné la femme de mon fils autre-
mene que elle cuit cité ma proprevfille, &iegne
fçay bonnement d’où me peut venir ce malheur.
l’attens mon fils nuecigrande’ impatience , a: ie
flûte paifigçgément fois retenu, w *
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lïcîvs Il: S un HI. 348
Mdgù ,é- mi eæpz’ ragera q: redingfinfie ad-

irant , i ’N on fifi gym! vos fdmpbilojê 451ème perdu-
rare.

Alwd fâmgfi 41er vitj egajàm anima [mi

mua. ,Nmpoflùm 4duerfiri mué. LA. ban, flûta. I

80. hm me mzjèram! -
LA. Certummgflyhc? PH. mm: quidam «a?

widcmr :fëd numquid mais f

Nm» a]! quad me muffin adfiflm in» apor-
tut. LA. ce «au» on.

mm 1.1.. SÇENA. HL

SOSTRATA.
Æqul nous fimm malien: inique

:- taque mm: inuzfe viré,
17013:6? panna qui: 0mm; fniunt, digm w v

wideamur mais.
1 N42», in me Dl ament,quod-me,4:cufit mm:

m5112»: extra mxiam.
Sed mm ficile, a]? expurgam: in anima)» in-

duxcnmt ,fima
amatis (Æ iniqtm. (and palme quidams: mm.

manquant au
lichai illarzzincjî ex me Wjî’tmm. nec, qui bos

milzi tueniat,fiia :
fifi Palfilium malais m0413 in; «page, fur

«du! damez».

X x iiij



                                                                     

3’49. Ac": 111.- 5 9 N A la.

ACTYS HI. SVCENLA; I.
PAMPH ILvs, PARMENQ , ’ MYRRHIN:A..

NEmz’m’ ego pliera acerbe credo (je ex 4mn;-

l q. re 60min! wnqtmm qblata,’
25mn mibinen me infilieem.’lzdneeéne ego?

miam fait]; perdue .9 i L ’
[Maine faufil ego au»; (enragerez mpidne reg. :-
’ deundi daman?

Qui. qnmta filent preflebilizsa www? gag-
du»: , agent étau»; .9

me» [me redire, «que ne; in (je? mzfimm

, me refiifiere? l l . * ’i
N en) ne: emmy, quina; ne alicnna’ç aliqluè on»;

1267m [des , i I .Oriane quid (je interne tempwyriee; quand id re-

s fiitum efl, [une aï. n ’ q l
PAR. A; fie, rima qui te expedin; laieriemnù,

repente. i iSi non rethjèsje irefièîe aient malta arn-

pliarex : ’ v l , .Je»! nunc adnentnne mm amène, Emphile,fiio

renerztnrzu. Igemeagnnfêe: : in»); exfedies: "afin: in g"-

tian; 4 raflâtes. i
[une fin: lm, que tu fuguiez); in animum’

A:

7 indnxti tanin.
æia’wnfilare me ? en qgiflgqm vflmæf

Simili"! (fi .lqtee enflez)? v v -. u

x

si



                                                                     

X.

s tufiEnzernn;* gras
(ACTE 111. SCÈNE I.

eAMPgILE;PARMENoNî

i erratnn
IF. croy que-l’amour n’a iamais apporté une

d’amertume à qui que ce fait , qu’il m’en a,

laine dans le cœur. .Helas ! efiœe donc ainfi que
i’ay eu un: de foin d’épargner ma vie, pour la.
perdre mal-beureufement! Efloirecc peur Cela. que
i’auois fi grande enuie de retourner à la nraifon?
Hà! ne m’enflzvil pas elle beaucoup plus vtile de
palier ma vie en quelque pays que ce fuit dans vn
ieu écarté,que de retourner icy,ôc y voir tout

.Cc qui s’y fait, à mon grand regret? Car tous
à tant ue nous femmes nous tenons à nofire’

.«°

anantàge tout le temps qui fe palle, on nos lin-
nemis. s’employent à nous donner de la peine,
lorsque nous n’en (gantons rien. PAR. Mais au
moinsde ce que vous dies de retour,vous vous
déferez pluiioii de toutes ces fafclieries qu’on
vous donne, que fi vous n’efliez pas venu g-ôevne
plus longue abfence eufl: fans doute accreu leur
malice,ôc augmenté l’effet de leur animofiré. Mais

à cette heure, Pamphile, ie fuis allaité que tou-
tes deux confidereront voftrc retour, a: qu’elles
vousflen porteront plus de refpeâ. Vous le con-
noiflrez par experience, ô: vous éteindrez le feu
du courrouxvqui s’eft allumé enrr’elles : v Gus les

remettrez en bonne intelligence. Les poulets qui
vous en (ont venues en Page: , 8c qui luy donÀ

ment de la peine,.font peu de choie. 13A m.
flanquer naïves-tu 9911W??? Y’?’.tîil «radé



                                                                     

au . exercera ,qu’.vn flamande auflî mal-heureux que ie le fuis?
fluant que ie me futile marié, i’auois ailleurs mon
eau: engagé à l’amour: a; fans qu’il fait befoin
que i’en parle à prefenç, il cit; aifê à chacun de
connoiflçre comme ie m’y fuis trouue mal-heu;
un. Toutesfois, ie n’ay’iamais usé refufer Celle

ne l’autorité de mon pore m’a fait prendre par
prce. A grand’ peine me fuis-ie retiré de l’enga-

gement où reliois ,8; à grand’ lpeine mon. effprir;
qui s’y citoit embaume. s’en e oit-il pù de aire,

ou: [opporter à vne affeâtiop plus legitime: mais,
o mal-heur! voicyvn autre accident fafcheux,

ui me fepare de celle-Iqu cruellement: a; ie me;
pure fort qu’en tout cecy, ie trouueray en: faute

ma Mers ou ma Femme. fi Cela [e trouue
ainfio, comme i’en ay bien peut; que fera-ce de
moy , [mon qu’il faudra que tout: ma vie ie fois.
mal-heureux! Car, mon. panure Parmenon , tu.
[gais que la pietéïm’ordonne de (apporter les in-
Înres de ma Mere, &d’autte congé ie fuis redeua--

Je à ma femme pour les déplaifirs que ie luxa!
fuir fouŒrir trop injuflzement , les ayant endurez,
auec vne patience incroyable par vne extrême,
douceur de (on bon naturel, fans en dire la eau.-
fc en quelque lieu que ce’foir. Mais il faut bien,
Parmenon, qu’il foi! arriué quelque choie de,
fort extraordinaire ,pour les auoir brouillées en-
femble de telle forte, qu’elles ne fe (oient û rac-
commoder depuis fi long-temps; PAR. e n’en:
pas à la verite peu de choie: maisfi vous defirez.
uiure les regles de la droite raifonl, les grandes

al’Iimofirez ne font pas toujours; de grandes in-
jures : car il arriue bien fouuent en certaines cho-
EMue quelqu’un [au du: Mchéefî mussai

5

au

15:
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ï?

’Acçvs 1H. Seuil Il
’Rrimqnqm han: meurent dnxi ,I une»: afin); l

mimine nenni deditnm: I
14min la: re ruement , une fieilefiitn :1],
’ que»: flefini mixer: ’ Î

14men nnnqtum enfmfim rectifia: «en, quant
mini, séparât pater. i i " l a ’

fiât me Mineaffiuxi , «que impeditnm in en

i expediui animant menm: ’ ” i
Vi’qune 11.14,0 réadmettra; hem "0M res un fi,

’ par" 45 la; qnæ me. abjlnlm.
Tant mtrem ex en re manu: «mon»; in «alpe.
’ inventera»: arbitrer: l

and.qu in; ejfë marnera,un reflet, niji
faire enfin; ruiler? i i [1146":

Na»; matrtâfirre fuirait; me, Parmeno,pieta
Item weeri ebnoximfim : in: olimfio me. in?
’ geniq fermât .- i ’ i i i i

To! mm ininiîe; :qèu’ nnmqwm in vile par ,

afin: lm.
Sed magnum enfuie qin’d mufle ejl www,
l’amena;
ml: in inter en: interegfs’it, que un: perman-

i fit dia, ilPAR. Hasard quidem 11ml: parfum, un ne"
mm» rationemexfiqui. ’ ’ n

Non; mutants; que mexnmefint interdit»!
- me , enzyme

pqeinntrnemfipe en, qniha in renne dine ne,
mm guide»; cf,» ë" .. f v A



                                                                     

5?? Ieîïn HI. SCÎNÀ’ÏÀ
guru): de «du» «Mi a]! iratundut flûta

inimiri sima. [iras germa: .’
1’715 [il inter qui» fra [entant naxq’s i
gemmer i’quia enim, qui en gerbant ani-

male, infirmum germer. i ;
bident me maltererjîantferme wtpueri, hui

finreutia :. H . [hune tondueritt
Iartafi «antan: fliquer! tueraient inter tu: in»:
PA. 411i, l’amena intra, ne mementfle mutin".

PAL. hem,quidhat (3.31,1. tare: n
7re idàrijênt’t’a ré! surfin” rififi"); parfum.

A1. agacin)», adjure: I ’ i unitarien
glande propiue.jnem,jênfijtin’? FA. nolifiç
Iran Iuppiter.’ralemarçrn (redirai. PAR. une

laquerulmeâzmti . -- MY. Tare; une", mu gnard. P4. matu? vous

wifi e]? Philumane. I i ..
,Nflllua IPAKthi-dttm?! PAq’erq": Pan-g

queutèrent? FA... ne ria quad magnum mu-

"Ium. . * s ’ v tPrtfifla, Parrnenail me taler. PAR. wearem
Philumenam. i . [n’efi’ia.v

Pauitare , ne ria quid, dixerunt: idfifirteejl,
FA. Interf: leur "un id non dixtt’? Peut, quid

mm païenne une amatie. ." *
PAL ætdmbrb’ M? arnaqua. Pa.quia’,l

manant media»: adduxit? PAR. uefiia.
Pa. dans laina ire item. w [ne quamprimttmt

guidant! (la me fixant. à»

3S

4°,



                                                                     

raseriez. ’33:g vne furieufe colere, se deuient Ennemy pour la
l mefme caufequ’vnautre ne fe feroit iamais faf.

3b

35

.40

r ché. voyez ,ie vous’prie, pour quels petits fu-
jets les Enfans fe mettent en colere entre eux;
Pourquoy Cela! C’cfl pource qu’ils Ont l’efprie.
faible , a: c’eft pour la mefme raifon’queles fem-

mes ne font gueres moins legeres que les Enfansâ
8e. peur-titre qu’vn feul mot dit de trauers a en-

endréce difcord entre elles. Put. Ya-t-eii
Fit-dedans, Parmenbn, 8c dy que ie fuis venu.
PAR. Ha qu’eftsc’e-cyz PAM. Écoute: i’oy re-

muer: on courrdeuanr a: derriere. Va,Parme-
non, approche-tov plus prés de la porte. PAR.
Hé! auez-vous bien entendue PA M. Ne dy
mot. 0 Dieu! i’oy du bruit. PAR. Vous par.
lez vous-mefme, 8: vous me deffendez de parler.
MY. Taifez-vous,ie vous prie, ma fille. PAM.
Il me femble que c’efi la voix de la mere de Phi-
lumene. le ne fçay ce que ie fuis, PAR. Cam.
ment: Vous ne fçauez ce que vous clics a Pour-
quoy? PAM. le fuis perdu. PAL. Pourquoy
dînes-vous cela? Pain. le croy certainement,
Parmenon, qu’il y a du mal-heurta tout cecy,
que ie ne comprens pas. PAR. Ils difent ue
voûte femme Philumene a peut de ie ne ça,
quoy z [i cela clin, ma foyie ne vous en répons pas.
Pur. ’Ha ie fuis mon! Pourquoy ne m’as-tu
pas dit cela? PAR. Poutre que ie ne pouuois
.vons dire routes chofes à la fois. PAM. QIflle
maladie a-r-elle? Pa. R. Ie ne fçay. PAM. Q1534
Perfonne n’a-t-il amené vn Merlecinî PAR. id
ne fçay. PAM. m’empefche d’entrer là-
dedans, pour apprendre incontinent tout ce qui
on en. En quel cita: «rince, ma chere Philumene,



                                                                     

z

351 1. .- [L’ÊzîLEICTR-E. n 4 . , il
que le vous trouuetay. prefentemcnt! Car s’il y 4;
à uelque (langeroit voûte perfonpegie mourray
in ailliblement auec vous. PAR. 11.1!ch as
necefl’aite que ie le fuiue maintenant dans «la
gis :car ie [gay bien que nous y femmes haïs tous
tant que nous femmes ,8; hier Petlonnc n’y [voua- .
lut teCeuoit Soilrate. Q; [i la maladie vient à 5’.
empirer ( dont les Dieux nous prcfctuent , 6è
principalement à caufe de mon Mailtre) ils di-
xont-aullLtoR que le Scruiteut deSoltrate eft en-
tré lit-dedans, ce feront accroire qu’il luy aura;
caufé m gtnnd mal de telle, fans épargner (a vie; 4
dontla maladies feta fort augmentée; Alors in: si
Maifitelle fera mite en Procés,8c i: (en, expofë
à quelque grand maLheurL

SCÈNE Il. DV 1111 ACTE.

aunent, PARMENON, muraux;
Il y a long-temps qu’on fait du bruit icy-raugr

tour,ie ne (gay cc que c’eft. Ha- pnuute fun-k
me! que i’apptehendc pour Philumene , 8c que fa.
mçladic n’augmente! le prie Æfculapei, 6c la.
DecfleSanté ,que cela ne fait point. le m’en vay

’la voir. PAR. Madame, ô Madame Sofiratc!
50. ni parle à moyi PAR. On vous chaire-
ta encore infailliblement de là-dedtns. S a.
ERoisJu-lâ, Parmcnonz le fuis petduë. Q:
fetay-iez N’irayie pas voit la femme de Pam-
phile, puis qu’elle cit malade icyI-présî PAR,
N’y allez point, 8C n’cnuoyez Pas (ne-(me pour la
voit: car ie penfe que .Çeluy-la-fait double folie;
qui aime vne performe qui le hait. Luylmefme
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35

l. licités lit. Serin il, 3s;
4510m»: mode, Philumm m4, mm: te (fini

dam mfiihm? , .Namji primitif» Midi» à) il havi, perjfl
en); baud dubium cfl. , [fiqni à

PAR. Non wfmfifio 99mm mon: lame mm
Nain inuifô’: ammà ne: (fi 17113 fémio.

fieri mina volait Sqfimmm 5mm admimr’e;
Si fir’iemdri’w muflier fifimfiet,

&wdfine nolim, maxime fieri wifi mi:
Semer» ilico infini? dite»: Soflmu .-
Aliquid "tiffe tomminifiemur mali ,
quti digue mati illamm MWÜIII qui mâte

jet. [indiumHem in crime): meniez.- ego mm in magnum

.1ch3 tu. SCENAII.
SOSTRATA, PARMENO, PAMPHlLVS.

Nfifiia quid iamdua’um audio bi: :10»!th

tari mi cm:
Mule menin , ne Philumem nagé marée; 4d-

grmefiat: [huiw,ara.floche, Æfiulapi , é- te, 341m, ne quidfit
Nana! (am m’fim. PAR. hem Sqflrata. So.

hm! PAR. item»; ijlim malade".
So. liber» Parmem,tum bic er4:?pery". quid

. ficiam infini? [hicfitagms’
NM vifim «mon»: Pamjabili, mm in Proxima
PAR. Non wifi: ,mc mina: qaidcm wgfindi

(wifi queniguam.



                                                                     

ès; Mm llÏ. fifiNm .257 AMAT mi du ipfw 4,213145:
l tu? fiulte duce: .- 4 - [giflai ,.
béons»: inane»: mpit’, à" illi malqfliam
Tram 4mm: fliw 1m14 Miro?) videra, w: un:

. quid dg!"- . .. . .1So. 53541114531414 vmit Pmpbilw? PAR. 71:-

nit. 86. D13 gratiam baba. I
Hem, i710: wifi anima; mini Rift, cura
  corde mufti. Ü Î   [rt mole;
PAR. 14m :4 de tuf) marinât mm: la»: and;
1V 4m fi ramifient quidpiam Pbilumem dolera;
192mm); rem narrabitfiia .- (antimite fila fifi,
au inter me»: interumerit, mndc’brmm a?
l initiant in. efi.’ 56. a" mi girafe?

gram «tu»: bidet; iffim :grm’i. 7144m wifi)?

FA. Mm matenfdue. So. gaudie veniflîfilë

uum.fdrmn’ v . 2
Philumem fi? PÀ. mêliufiula çfl. St). Mi;

mm ifîuc in Dlfixint. x a.
au?! tu igitur incrumasâwt quid ê: Mm iriflzâ?

t FA. rafle; marier. ’
Sa; gym fia: tumulrifdicm’ibi: a): dilor ra;

faire www? .9 Î lFA. itafiiîzim çfl. 36. æidmorbi 0?? ,PÀÀ
fibré. sa. cotidiana. PA.-it4 4110m. [fidtl

Ifia’cr brin; canfiquar in» te, mais mater. 50’;

PA. T a puerai carre, Parmwagèènidm,’ Mn:

ci: me" adiuta. [radant «fla?

i5.

PAR. .2143!!an film: iafi miam, (l’imam qui à;

prend
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15

L’H E C Î R E.
prend vne peine inutile. 8c apporte du déplaifir à
celu’y qu’il vifite. D’ailleurs, Monfieur Voûte

fils qui cil: uriné , y vient d’entrer, pour Voir ce
qu’elle fait, &fçauoir comme elle fe porte. So.

ne dis-tuæPamphilecfi: venu? PAR. Il cit ve-i
nu. sa. l’en rends guets aux Dieux. A cette
parole feule mon Cœur cil: reuenu , 8c mon de-
plaifir s’éùanoiiit. PAR. Et c’efl pour cela mef-

mes principalement, que ie ne veux pas que vous
entriez là-dedans: car li les douleurs de Philu-
mene luy donnent tant foi: peu de relafche, elle
ne fe verra pas plufloll: feule auec luy feu], qu’elle
luy contera tout ce qui s’en: pallë entre vous
deux , d’où (ont nées toutes les querelles. Le
voicy qu’il fort: Mon Dieu, qu’il cit triât! 8o.
’0 mon fils! PAM. Ma mcre,ie vous donne Le
bon mur. Su, le me réjouis de cc que Vous
elles de retour en bonne fauté. Comment (e pot-
te Philumene? PAM. Vu peu mieux qu’elle n’a
fait. Se. Œe les Dieux luy en fuirent la gta-
ce! a: i’cn luis rauie: Mais pourquoy pleurez-
vous donc e Et d’où vient que vous elles fi trille!
PAM. l’en ny grand fujet, ma mere. So. 0351
bruit y-a-t-il en? Dirtes-le moy. Ou bien , la
douleur l’a-pelle faific comme vous citiez auprès
d’elle? PAM. Cela en: ainfi. Sa. quelle ma.-
ladie zut-elle? PAM. La fièvre. So. Quoti-
dienne? Plu. On le dit.Allez,s’il vous plaili,la
voir,ie Vous fuiuray tout incontinent. So..For:
volontiers. PAM. Pour toy,Parrnenon, cours
ville au deuant des garçons, pour aider à les dé-
charger. Pnn. me l ne fçnucnt-ils pas bien

peux-niefmes le chemin pour s’en retourner à. la.
maillant DAM. Es-ru encorelàr

Yy
l



                                                                     

354; L’a a c r a z.
’SCENE In. Dv III. ACTE.

V FA M 1’ [I I L E.
IE ne fçay par où commencer lerdifcours A:

toutes mes auantures inopinées, dont r’ay veu
vue partie de mes propres yeux, 5: ouy me autre

artie de mes oreilles. C’ell pourquoy 1e fuis forti
dehors fi ville se à demy-mort: car citant nargue-
res entré lâ-dedans auec crainte, penfanr. trouuer
ma femme malade d’vne autre maladie que celle
qui la tient; helas, mon Dieu! dés que les Set.
uantes du logis m’ont veu, anal-toit elles Il: (ont
écriées auec i0ye 511 en: venu : c’efl: à caufe qu’el-

les m’auoienr veu entrer foudainement. Mais à.
.l’inftant ie me fuis apperceu que le vil’age de tou-
tes a commencé de changer, pource que la for-
tune leur auoir offert ma prefence à contre. temps.
L’vne d’eptr’elles dl: accouruë nuai-roll: pour an-

1 nonce: ma venue: 8: moy qui mourois d’enuie
de la voir, le l’ay fuiuie de fort prés: mais quand
ie fuis entré, i’ay connu mal-heureufement la.
maladie qu’elle auoir z car la fur rife a elle telle,
qu’il n’a pas elle pollîble rie me la celer, ny elle
aulli ne s’en pli plaindre d’vne autre voix , que
de celle que luy fuggeroit le fuie: qui la prellbit.

uand i’ay veu cela; O la vilaine aétion l a -ie
dit aulIi-tofi. Et à l’infiant le fuis ferry en l’eu-

prant pour vne chofe fi extraordinaire, l peu
croyable a: fi cruelle en mefme temps. La mere
me fait: ce comme i’ellois déja fur le pas de la
porte, elle s’en venuë iette’t à mes genoux, pleu-

» sans faire pitié-3 arum en sy-ie elle touché fenfi:

’S
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ACTVS In. SCENA m.

, . p PA Mpfi’ers.
NEqiieo meurent renom initium pilum in.

unaire Harem» , [düflft
Vitale exvrdiar narra" que me opimmi acci- a
Partir» quzperflexi ha «malouin: que 4ere-

..an "repayer exanimammcitim eduxifira.
Nana made me intranet marri id timidm, dia

firflicam frem-nbei mihi!Marée me méfiera"! elfe-fia»), aefirb’i efj’ê ’ch-

iPa’figtMm me afl-exere M0111 adaem’fle, illico

vmndfimui - ’ . p [flcxermh
’ Lieu embuant, Venir: id quad me repente

Sedeontinua votre»; larmfinfi immutari om-

æirm , q e «entummeam.
251): 14m incommode Mu far: aboulera: 4d-
l’m Mana» influa propre præmmrrit, m-

m»; . ’ [enfantinMe comme: mon; ouadi repeins , "tu
Pgflquam mW", exemple du: marbre»: rogna-

ui mifêr. fallu»: dabat:
Nm urger , main; profil, 3?me flamant
Nequewæ dia, ce res wombat, ipfi puera

manquai. .Eylau»; fluai, ofieima ihdigmlm.’ 511411401:

wrripui dire à . . errât»
Me inde hammam ,intredibili re arque 4mn:

Y y 11 , , .
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Mater wnfiquitnr. in» w limer: exirem, nige-

mm nadir ’ [fic ejl,wprm,
Lumineux mijêra : pommant efl. pref’efia [me
0M N I BV S N DE] S tu! res dantfijë, ira rim-
t. gui algue humilesfi’amm. ’ [tin
Hem bien: intime»: natrum primipio infli-
0 mi Pamphiir, ab: te quinaire"; , [ne «bien?

«afin; vider. [que impraêo:
Nain «riflant a]? ablation mirgini dînai refile
Nain hui ermflgir, te aigre alias parian; w ce-

lant fiiez». [crament mfir:
Sa! dm urate cira "mirliflor, maure qui]: [4-
.Qrfeq’rie fin flirtera efl, inqnirmeh’r que te

. indic dudit, IFer en): te obteflarimr 4m61,ji imjfia e37, mi
rddnerfi cira par nib, manque «par! 0mm:
» v fait: n [aura mi P4 mphile:
Si ramper» aga le anima (fi mica jenfl’r’i
sine [arbore hareng-retint», te,wifibi de: pro i fla

mm, ragat. , [fît tuent.varierai» de redireehda idfæcia ,- quad in rem
Parmrire cm, neqvegwiidam (fi ex infiltre

. renformir. v j film.-Na»; du»: rem»: [a]? dribbla retardai e men-
:Tnm, poliçai": a! te veninmenfi: agitur laie

in: [à tinta: ’ [Pampllila

10

35

3°

- and te [51’ ne, ipfi indien? res. N en: fi fait: (A a 1
Maxime veld, dogue que»; , w de»; impie:

r prix: faire»: , 4
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ne lblement. Et nous fommes gands ou petits par.

.8

30

35

leurs, felon que les chofes prefentent à nous.
Là-deflhs, elle a. commencé de me dire 3 O mon
cher Pamphilel vous voyez le fujet pour lequel
ma fille s’en dt allée: émettes il y a dé-ja quel-

que temps que le ne [gay quel malicieux garçon
luy a enleuê ce qu’elle auoir le plus cher au mon-
de. Enfin , s’efiant (curie girelle d’accoucher, elle
s’cû retirée icy pour vous celer fez couches ,
aufii-bien qu’à tout le voifinagc a: à toute la pa-.
renté. Certes, quand il me fouuieuc des primes
qu’elle m’a faire: , ie ne me (gantois empefchcx
de pleuxer, maLheuEeux ne le fuis; Œelque ri-
goureufe qu’aiç elle pour nous la fortune (me
dit-elle) nous vous fupplions toutes deux deca-
cher s’il efflplolfible vne fi rude dif face, 8c de
n’en parle-r à qui qoecç fait au mon e. Si lamais
vous l’auez reconnuë d’vne humeur douCe en-,
nets vous , mon cher Pamphil’e , ayez cette bonté
pour elle, 85 accordez-luy fans peine, comme,
vous le pouuez, vne faneur fi grande. Au telle,
Pour ce qui el’c de la. remener chez vous, faites,
comme vous le. urgerez à proposfPour le bien de; .
vos affaira, ellanc le, feul qui çachiez qu’elleL
enfante , a: qu’elle n’a point cflé grolle de l’hon-

neur de vos cadres: car on dit,comme vne chef:
certaine, qu’elle n’a couché auecvous que deux
mois aptes le iout que vous l’auez époufée- Et»
voicy le feptiéme mais quicourt depuis qu’elle
en venuë auprès de vous, ce que la chofe démon-
tre aŒezque vous ne l’ignorez pîs. Maintenant,
Barn MICA cela le peut, le,» [aubain fur toutes
chocs, a; le vous demande aEeâueufemenr, que
mut cccy le Palle fans que voûte pere en (gambe-

Yy lij
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rien , a; que le telle du monde l’ignore tout de
mefme. (au: s’il ne le peut pas’que voûte pere
actons les autres ne s’en apperçoiuent, ie dira

ue l’Enfant cfi: venu allant terme; ie fuis l
curée que performe ne fe défiera d’autre chofe

que de Ce qui cil vray-femblable, ce chacun feta
erfuadé ne l’Enfant vous appartient. AuflLtoll
’Enfant 2ers expofé, en quoy il n’y aura rien qui

vous paille rthleiClC! , 8c v0usgcouurirez com-æ
me d’vn voi e la cruelle injure qui s’ell faire à la
panure fille. le l’a] promis de bonne foy,6c i’eti
ày donné ma parole, ie la Veux; tenir: mais de
ramener chez nous Philumene, ie penfe que cela
ne feroit ny beau ny honnelle, 8c ie ne le ferny
point aufli , bien que i’ayc de l’amour pour elle,
acque le fouuenir’tle la douceur. de fait entretien
racla fille encore. defirerr le iette des larmes
quanti le me reprefente la vie que ie dois mener
deformais dans Vue ennuyeufe folitude. Ç for-
tune! qu’il cit bien vray que, tu n’es pas toujours
fanonable! Mais le premier amour quim’a tou-
ché le cœur, a: que i’ay quitté en [nitre de pros.
pas délibère , m’a bien appris à endurer cecyfpa-
tiemrrren’t. A cette heure ic fuis refolu de feue,
nir à ce quei’auols abandonné. Mais voie Pat-

«se

menon auec les garçons. Il n’eil pas befoin qu’il 5g
ait connoifl’ance’ de cette aEaite,ny u’il foiticy
Pre fait: car ausrefois ic me fuis confie à luy. l’eul’,g

&1eluy ay déconne" que ie n’ay point muche
à celle-cy depuis le temps qu’elle ma ellé donnée,
pour femme. le crains que s’il entend d’icy (ou-
uent [es cris, il ne le doute qu’elle enfante. le
l’cnuoyeeta autre-Pan a Pendant que Philurnçug
fissa. dans. on gamin ’ ”
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Aens Ill. SCINA Il]. 356
411w du» oœmùfificri id mm pouf, qui»

février»; . [6114m fin,
bien») 460mm fie, nantirai aliter fifi:-
au», flûtiaux-fini]: :17, ex te refit «un n4-

mm furent.
vÇmtIinuo exporterai". hic 11°61’ nib"! efiquüçtmn

incommodi .-
Et Mi Infra indigne flafla»: imamat 6’011!!!

mm.
J’oL’icitw [méfiant in (a «mon tif, farad

dixi, filer».
NM: deeredrrrerzdz, id «me mutique»: hem-3

mon fi arbitrer :
l ’Necficidm : tgfi me amer graniter, confirmio-

3o

que du: terrer.
Lamant), que ptyilmc filma c]? vira, mm in

tamtam venu,
Solitudnqw. 0 F a R T V N A , w murmura»
, perlier!" a: 50m!

Sel in»: prier anar mai 114m rem extralu-
m "Mât:

.2502: ego mm, conflit). méfiimfiti , idem mm:

huit open»: 4’450. k
Adçfi l’armure mm putréfiant minime çfl opus

1;; lucre e e au»; olimfili credidi,
Ed me abfiinug’fi in Principio, au» dans efi.

V:rc0r,fi clamera»: (in; hic acéra mdiat a .
N: patarin intelligat: 412’720 wifi cf i
Kim aèlegandwdum pari: Philamem. ’

a I Y y iiij
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357 Acrvs Il]. Scnur 1V,
ACTVS HI. SCEN A 1V.

P ARMENO, S 051A, PrAMPHlLVSq
In’ (raflât. lm: irmmmdum (14an irez?

* 90. NM berthe 90613 , Formula, dia?
peut?!

fatum , qui"); te iffi’ filfiiglrt incommoda»:-

çf! ’ maliPAR. Iran: cf? So. dfirtzmatefinçfiu quid
Irztcrierzè, qui vampa»: a ingrqflia marc.
N40: alita w mitan» parfiria, 11mm La;

vide; .- v 4 - ’ -pic: triginM, au: pl»: (0,1): and fié,
ce»: imam: fimper morte»: expcfiahm mijËr:
1M vfiue adunfi temptfiaw wfiflmm.
PAR. 0diqfirm. 80.. baud dm me qfl:demï’m

9m harde atfirgcrim fier.Potiw, par» ’rcdeam , en 3173i redeundum

PAR. olim guident te urf: impellthwt leur,
trad nunc minima: flan, w fiant, Sofia.

sèd Pampbilum iflnm vida Haie «me Mitan.»
Ire bing.- ego [aux adièa , quid me radia - x5
Hammam tu un»: biffai? FA! équidmt ne

orfraie. PAR. quid cf?- v a
FA. In me»: rranjiwfi opta (fi. Pu.- mi à»

mini? Pli. ribi. bifide»;
PAR. In une»: .’- quid ce? Plu Caflidemidtm

.Mjconium, gai maman en" 44mm. (fi, Mn.-

ne»:g tPars. rerykwrèfi me décamififilw 44mm au»

l.
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L’HECTRE. 357
SCÈNE 1v. bv IlI. ACTE.

PÂRMENON, SOSIE, PAMPHILE.
Is-tu que ce voyage t’adonné de l’imam-I
moditéë So. Sans mentir, Parmcnon,on »

ne (gantoit exprimer de paroles l’incommodité
que c’efid’aller fur la met. PAR. Tout-de-bom

50. 0 que tu es heureux! Tu ne fçaurois dire
Le grand mal que tu as éuité , n’ayant iamais
voyagé de la forte: Car, fans parler d’vne infi.
nité de mifcres qui s’y remontrent, confidcre
feulement celle-q d’auoir ellé trente iours a:
dauuntagc dans vu nature agité par vne furieu-
le tourmente, qui nous mettoit en peril chrême:
PAR. Cela en: tout-à-Eait fafchçux. So. Vrai);-
ment ie le [gay bien; &qui Plus en, ielga ne.
rois plufiofl: au pié fi le fîauois qu’il m’y fa luit

retourner. PAR. Il ne fa loir autrefois que peu
de fujet pour t’y faire aller: mais le voy bien,
Sofie, que tu n’es pas à cette heure de mefme
anis. Ha! le voy Pamphile debout deum: la
porte. Allez au logis. le m’en vay l’aborder, fi
d’auenture il me veut dire quelque choie. Mon-
fleur, vous tenez-vous icy debout? PAN. C’elt

-queie mucus. un, Que vous plain-ile pur.
Il faut courir tout maintenant vers le Chaficau.
PAR. Qlj! PAM. To -mefme. PAR. Vers
le Chafieaua (au faire la) PAM. Parler àCal-À
lidemides étron ger en ce pays de l’Ifle de Micoue,

qui elle-venu auec mOy. PAR. Cela me fait
mourir: scie puis dire qu’il a fait vœu que-s’il l
:csœruoit chez lu); en bonne famé a il me feroit
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tant courir çà 8c la, que i’en ferois tout rompu:
PAM. A quoy’ t’amufes-tui PAR. uevous
plaift-il que ie lu die! Ne feray.ie que de me
prefeuter deuant uy? PAN. Écoute. Dy-luy
que ie ne puis parler à luy d’aujourd’huy, com-
me i’auois déliberê, afin qu’il ne m’attende pas

làinutilemeut. Vole. Hun-là? Plus. Mais ie
ne cannois point fan vifa e. PAM. Tu le con-
noifltas facilementà fa rai le auanta eufe: il et!
rouge, il a les cheueux fritta naturellement, c’eft
vu arrime plein ,qui a les yeux vercls.. Put.
Voila le vifage dlvn mort , gui fi am bien. Que
les Dieux le fail’ent petit. Et s’il n*e& point là,

l’y attendrarie iufques au fait? Pur. Guy.
Çouts ville. PAR. le ne le puis, tant ie fuis las.
Plut. Il s’en en allé. Qeferaysie, mal-heu-
reux que ie fuis! le ne fçay comme ie pourray
m’empef’chet de parler de l’enfantement, que
Myrrhine m’a prié de tenir fecret. l’ay pitié de

la panure femme, l’y feray ce que ie poutray,
poutueu que la picté niy fait point violet: carie
dois obeït phlfiolt à ma Mere qu’à l’Amour.
Mais ie voy Phidippe a; mon pet: , qui viennent
tous deux enfemble. le fuis en peine dece que i’c’

leur diray. i -SCÈNE v. DV HI. ACTE.

LA CHES, PHIDIPPE, PAMPHILB.
NE m’auez-vous pas oit qu’elle attendoit-
, mon au: Pu. Ony- vtayment. LA. on

dityqu’il cil: venu, Œelle retournedonc au la.
5,35. Pur. QI; diray-ie à mon peren, afin 4:15

13.
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l Ann HI. S’cznA 1V: 338
jaffer «vaqua»: , w me 4025141422110 ramperez?
PA- 214M tafia 1’ PAR. gain! 4013 dicam? an

«avenant modal?
FA. 1mm, quodmgflimi me bali: ameuta-g

mm mm,
Non nième mefinfim 171i: «préfet. vola. i

3.5 PAR. A! mm nous" éliminât-fiaient, PA. afin.

624m w pour": : v
Magnm, rubiaam’w, enfin, tafia, «fias,
Cadauerqfi fiât. PAR. Dg" illam perdant.
.2511, fi un» «amict? maneamm «afin: 4d ce]?

perm» .9

PA. Manne. carre. PAR. ne» quai : in: de-

fifwfim. I ’
3° PA. Illcibjtquid agar» infilixfprorfm m’fiio

,25Mf4670 lm cœlemqnod me aranithrrhina,
Sue gnan P4711101. mon me mijêret "relierai.
.2504’ 11mm, adam; «me» «arpentez» calam-

Nam me farad potina, quartz maori ebjêqni
55 apurer. au: .f au"): Pbidifitlm , é 124mm

Video: boifimpergam. quid dimmbf’fie, ima-

. tmfim, ’ I l
AGTVS in. SG-ENA v.

LAC H E s , PHIDIPPVS, PAMPHILVS.
I Ixtin’ dudum, illam dixifiJè expat-

refilium? l ’En. Farine». LA. mm]? dans: redent. FA.
1144m tafia» glial?» parti,
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membre»; mm redueammefiia. LA. que"!
ego bic-4141m5 1071:5 P [trad pafêqlei.

PA. Certum aEfirmare efl via»: me , que» dt- I
LA. Ipfiu yl, de que lm: agebem teetlm; PA.’

filae.’mi ater. . a
LA. Grime mi,filue. PH. benefiéîum te 4:1- 5

unifié ,.Pamphi1e: * ’
Je?» deo, quad maximum cf,filimm figue

mlidum. PA. eredimr.
LA. Adumà made? PA. amandaies. LA. æ-

da ,I quid reliquit Flavia
- Canjôbrima tufier? PA.fine harde huma vos

[aplati obfêquem
Fait, du»; vixit : é guifitfim, baud multum le

luredem huant.
A Sibi wero 11421514141145»: relique): : 71X17",

dans Wixit, âme.

LA. 714m tu igitur nibil aduléfli me: plia «me

flamme? . A lPA. æidquid e]? id quad alignait, prafieit.
LA. impec 0619m:

N4»: iflam wiuum é-filuum wellem. PH.
imputa optai: ifiueh’eet,

111e revirai cet in» magnum : &ummwmm r,

03413, fiio. U .
LA. fieri Philumenam edfê 450.134 hit iafit:

die 1e. A rPH. qui fidere:iùfl. LA. [id Mm il": nef

mitiez; Pmfiiquet, il r
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la point remener au logisæ La. Œi viens-i:
d’ouyr icy autour? PAM. C’ell: ,vne chef: ar-
reilée en mon efprit de tenir le chemin queie me
fuis propolë. LA. C’en: luy-mefme, dont ie
vous parlois tout à cette heure. PAM. le vous

1 faluëray, s’il vous plaili,mo;n père. . LA. Mon

[O

U

fils, ie vous donne le bon iour. PH. le fuis
bien-aire de voûte retour, Pamphile:ôc ce qui
cit de meilleur 6c de principal, que vous fuyez
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, le vous prie, qu’a lamé naître coufin Pha.
niai, Paru; C’efloit, comme le l’ay appris, in
homme qui tant qu’il avécuya aimé fes plaints:
Et ceux qui viuent de la farte, n’aident ipas, fort
d’ordinaire leurs heritiers: mais il a lai é Cette
louange, 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 fusccellion que cette belle Sen.
tenCe? PAM. Quoy qu’il en foie, tout ce qu’il
a laiffé , nuas a profité. LA. Mais bien planoit
il nous a nuy - car ie voudrois qu’il fait encore au
monde,& qu’il y full: en bonne fauté. PH. Cela
le peut defirer, àmon mais, fans fe faire tort: il ne
reniendra pourtant iamais. le fçay neanmoins le-

uel des deux vous aimeriez le mieux. LA. Hier
le Seigneur Phielippe que voila, commanda qu’on ,
fifi: venir chez lny Philumene faefille. Dittes, s’il
Vous plant. que vous l’auez commandé. PH.
Ne me touchez point par le collé: ie l’ay com-
mandé veritablemcnt. LA. Mais il cil prcli de
la renuoyct. PH. Bien-engendu. . PAM. Iefçay
somme tout: l’affaire s’en: panée, ie l’ay appris
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urinant icy’. La. (Lue ;les Dieux fali’ent petit
tous les Enuieux qui font d’ordinaire fi ’hai’tez de

parler, &quidifent tout ce qu’ils fçauent. PAsr.
le fçay bien que i’ay pris garde,comme i’y fuis
obligé , que vous ne receu le: de ma par: aucun
(et; ny déplaifir: 8c fi ie vous veux declater de
quelle forte i’ay elle foigneux de luy ardçr la
fidelité, a; de luy faire toujours paroiâre de la.
douceur a: de la bienveillance, ie le pourrois à
la verité bien-aifément , fi ie ne voulois que vous
connulïîez cela plulloii par elle-incline: car par
ce moyen le me rendray croyable vers vous du
bon naturel que ie penfe luy nuoit toujours té.
moigné,quo qu’aujourd’huy elle ne me vou-
lufl: pas con crue: toute forte de iulhce, 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
s’efi pas tenuë digne de fe mettre entre les bras
de ma Mere , pour fupporter (es complexions par
fa modeliie, a: que la paix ne (e eut concilier
entr’elles par vu autre. moyen 3 il flint, Seigneur
Phidippc, feparer d’auec moy ma Mere , ou Phi-
lumene. Mais, outvous en parlerfranchement,
la picté me pet uade de fuiure plufloft les inte-
rells de ma More. LA. 0 Pamphilel i’ay écou-
té volontiers voûte difcours , puis qu’il m’a fait

counoifire que vous prcferez en toutes choies les
interdis de voûte Mere. .Mæis fur tout , Paru-

19’

15

,0

phile, prenez bien garde que la colerc ne vous -
rende ,fans y penfer, trop attaché à voûte opi-
nion. PAM. Mon pere,de quelle émotion de
colere me lamerois-i: emporter fans fujet contre
elle, n’ayant point nitrite de :moy vu fi rude
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PA. 07mm» muffin, offitgejia: damiez): km.

diui amatie. ILa. At (lies imide: DI perdant, qui lm li-

bemer animant. [radiese PA. Egv mefiio» renifle, ne nille merito contu-
Fieri à weber pefit: talque fi au»: emmure

[ne oelim,
z’ .2541» fdeli anime, à émigre in M47», é-

.elememifui, q . v1’ en pojùm :m’ te ex ipfi lm page? welim re- l

fiifiere.
quue (a peau maxime apudte me me i115

genio faire, V Iz; Cam i114 que un»: in me inique (Il, «que de me

dixerit: p tNeque men alpe [ne dffi’idium «empli, id te-Ï ’

fier Dur. [monSa! quadra fifi ejfê indignant deputat marri
Gui eaneedamuizqque more: toleretfia mndçlt’ia:

Neque aliopafio enmgani potçft’ inter e44 gratta:

30 Segrqgmda qui. M4103 me yl, Plaidippe, au:

Philumena. [detfêanN une me pictes Matrù potine eammodumfmt-
LA. Pamphile, baud inuite 4d aærerje’rmo mi-

bi amfiit mm. * . [tellegm
25mn te pqlputaflë 0mm: m [ne parente m-
Vemm vide, ne empiffre in: pas: lflfifidd’,

En» bile. a [fiemîa; Pbgzgz’bwiràimpngfmmminiflminique:
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.2154 nnmqmm quidqnam aga me commuiez

efl, pater, .Âgad nollem .- éfipe, quad vieller» , merimm f
au.

Ameqne à lande, à velum enter defiden.
Nnmfnzflê ergn me mira ingenia expertw’ nm:

szqne exapto, "J! relliqnnm Will?» exiger 4o
Cùm en raire, me qui]?! firtnnatier :
Quandvquidem iflamdme dfflfdbit mafflue.
PH.TiÆi id in manu efi,nefiat. LA. fi faire

fier, ,Idée illnm redire. PA. nnn e)? [www-remuant":
Mari? [innée ramendai. LA. que aôùimane; 4;
Mme, inquart: qna 4613:? PH. qu ne: Myr-

tindein .9 , .
LA. Dixine, Plridifpe, nunc rem egre Iatnmm

(fi enm 3 -’ . vampèrent te arabamwtfiliam remitterer.
PH. NM eredidi tdepoladeo inhumant»; fin.

A la une rififi me fipplicnmrnm puent? 50

si y), w mât redneere uxorem , lieet e
Sin nlie gflnnima; rennmeret dotent lyric; me.
LA . Eeee ante»; ne qnoqne proierne iramndw es.
’P H. Percentamnx rediffi [me nain, Pampliile.
LA. Deeedet in?» ira lm, et i merito indu: tfl. 5;

PH. au): palabrer: «John atterrit faunin,
8916143 Mimi fient. LA. etinm mecnm Iitiga!

traittement ,
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traînement s mais qui bien fouirent ana-enté de
’ m6; la reconnoiŒauce que le [gay qui luy en:
deuë , 6c que ie voudrois in; tendre de tout mon
cœur , parce que ie l’ethnie , que in l’aime, a: que
il: la defire pafionnémeut , comme ie l’ay épieu-
uée vers moy d’v’n naturel mcrueilleux, se plein
d’vne extrême douceur; de forte que ie lny fou-
haitte qu’elle paire le relie de fa vie auec vu Mary
plus heureux que ie ne le fuis, puifque la noce-irl-
té nous fe re l’vn d’auec l’autre. Pis. Il dieu
voûte puiÆnce d’empefcher Cela fi vous voulez.
LA. Si vous clics (age, vous la ferez reuenit au
logis. Pur. Ce n’efl: pas mon anis , mon pere:
le m’appliqueray,fi vous le trouuez bon, au fer-
uice de ma mete. LA. Où vous en-allez-vous!
Demeurez, vous dis-1e , demeurez. Où allez-
vousr Pu. Œçlle opiniaftreté dime-là! LA.
N’ay-ie pas bien dit , Phidippe, qu’il (opportu-
roit cecy auec v-n dèplaifir extrême: C’efi pour.
quo’y ie vous priois fi fort de renuoyer voûte

[le chez vous. PH. le n’euü pas creu,ûns
mentit, que Pamphile coli cité capable de tant
de rigueur. S’ima ine-t-il que ie l’iray fupplier!
S’il veut remener a femme chez luy, il le peut:
ânon , qu’il rapporte , comme il cit bien iufte , le
mariage de ma fille qu’il a receu, ce qu’il s’en
ail » LA. Celuy-là n’en pas mauuais. Hé quoy!
vous clics aulli en colete! Pu. Vrayment, Paru-
phile,vous clics reuenu iCy bien entefié! LA.
Cette vehemeuce s’appail’era bien-roll: , quoy
qu’vn iufie dépit l’ait caufée. Pu. Hé quoy 1:-

poutce que vous anet vu peu plus d’argent que:
de coutume, vous en suez le cœurbouŒe LA.
M’en que reliez-vous encore: PH. Êu’il pan:

z .



                                                                     

.., 1.....fin.36:2 L’H 15 c r R a.
ne confeil, a: qu’il me l’aile auioutd’huy (çauois

fa refolution , s’il la veut , ou non, afin que ie la.
poutuoye’d’vn autre party , fi elle ne peut con-
i’eruer celuy-cy. LA. Phidip e, écoutez vu mot, 5°
s’il vous plant. Il s’en cit al é; que m’importe-
t-il! Enfin, qu’ils s’accordent entre eux comme
il leur plaita,puif ne ny mon fils, ny Phidippe
("on beau-pote, ne ont pointce que ie defite , a;
ne [e foucienr point de ce que ie dis. le m’en vay

orter cette noire à ma femme,patle courtil de
laquelle tout cecy s’en fait. le vomiray contre a;
elle tout ce que i’ay fur le cœur. "

ACTE IN. SCÈNE I.

MTRRHINE, PHIDIPPE.
1E fuis perduè’ l 0415 fetay-ie! De que] collé me

tourneray-ie a (hg répondray-ie à mon mary,
pauurette que ie fuis? Car il me femblc qu’il a
ouy crier l’Enfant , en entrant: 8c de la chambre
de fa fille il cit venu fans dire mot. Helasl s’il
apprend qu’elle fait accouchée , ie ne (gay fans
mentir par quel moyen le ditay que i’ay tenu 5
cela [ester , ny pourquoy ie l’ny fait. Mais la por-
te a fait du bruit: ie croy qu’il vient à m0 . le
fuis toute éperdue. PH. Quand ma femmefiü
apperceuë que ie m’en allois dans la chambre de
fa lle, elle cit l’ortie dehors: Mais la voila. Que
faites-vous, Mytthine! Hola! c’en à vous que

4 se parle. Mr. A moy, mon Mary! PH. Moy,
ie uis voûte Mary? Certes, vous ne me tenez
ny pour voûte Mary, ny mcfme pour vu hom-
me: cas, Madame, fi.vous me reniez pour l’vn un
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Auvs W. S un ï. 362.
P131. Deliâm’t, rmwgrù’tque hadj: "liât;

Velitne, au mm: w alj,jî un nmfit,fieï. ,
LA. Pbidzpprfldm adipauèàæby’tquid un?
Pqflrcma inttrfè tranfigum fifi. w 1131:0. I
æam ne: gnatw, maqua lnamibi guidqlmn

obtempmm : -æ e dico ,Pnrhipendmt.porta lm inrgium
da fixoit") .- mita Mafia»: coqfilia mania:
Argue imam in: 0mm quad MM ægn fi, clu-

  "mm. n . *- "ACTVS 1V». SCENÀ I-.
MYRRHINA, P’Hmïppvs, ,

P Erg"! quid (gangué mewartdequidâJËrD
nm reflànùbo [vagiënmë

Mijèra .9 mm andiug’fe watmæue’ri wifi»: dl

la campai; de "peut: racina adfiliam;  
and]; refileritftp’eriflè un , id qu tarif:

dm in: baht" e
Diana .9 mm àdtpalfiib.   -
sa qfh’um 01100111411: au» iffim aime Mire;

nuiafim. bru;Par 732M Mi me ddfiliam irtfirijit, c duxit
.4!un (mon «vida. quid 413, M jrrlyim Péan; .

! tibi dito. Mur. nième, mi vin? ’
PH. :Vir (go tuwfim?ttm’ Mm»; fifi; au) ba." .

minent députa du die: 3’ .
10 Nana fiwmmmj 120mm, malirrfimgxdm fifi

wifwfircm, , -
, 2 z ij



                                                                     

363 Acrvs 1V. sa" î. ;N’en flludièrio tu? 1916713 habita: M17;
vibra? PH. a: agita?

reperitfliaflrem .’ race:?ex que P Mr. afin: F
faire?» rogne M que)! .P ’ ’

Jury"! ex Zut: un ce, nifie-x illo mi date e]! nm
par»; a fiera?

PH. Credo , neqne du effleuri famé affalé-

ter: ed demirar [fr minera”
æidfit gemmèrent tannperemne: ne: eela- 15
P4711101 .- prefirtim quant à. refluâtempere

fia fepererit. , ’ .
Adeon’pernieaei efi anime, me puera»: pneu;-

tare: faire, [réaffirma
15x qaofirrniorem inter nexfire amieitiam p10.
l’aria: gnan: aduarfùm mimi mi laàidinem

(fit un: :710 nnpta .3
Ego m’en; illnram (Je ban: 5:11pm credidi, que 3°

te cfi feues, V
MY.’ Mijërnfirn. PH. ïvtinzzmfiiarn in (fi

ijlue.fid mm: miln’ in mentent venir.
Ex [me re quad 1mm e: olim , que»: illnrn ge-

nemm «pima. À l
Nana wgdbfl nupmmfgfi filin» Mena fe par;
Cm en qui meretrieem muret, qui fermement

L farté. . , ’
MY- gagman? mafia lmnefijficari, qui» 15

ipfim venin mamie.
PH. Malta priwfiiui, que»; tu illum arnica»

Mètre ,*Mjrrbin,e:
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L’HECTREK 363.3
ou pour l’autre, vous n’auriez pas ou lavhardiell’e

de vous macquer de moy, comme vous faites,
par vos belles nétions. Mr. Œçllesz Pu.-
Vous levoulez fçauoira Voûte fille afait vnEn- V
fane. Hébien l vous ne (litres mon De qui la»
t-elle en; Mv. HUI raifonnable qu’vn par
demande cela! le fuis perdu?! De qui Penfez-
vous ne ce (oit, ie vous prie, finon de celuy à -
qui el?c a efié donnée pour falunai Pu. le le
en, ainfizôxil n’appartient nullement à vn e.
te d’auoi: vne autre peufbe. Mais le fuis ’ no
étonné pourquoy vous une; eu tant de foin de.
nous cache: ce: enfantement, puis qu’elle et! ac--
ceuchée à tenue. sont vray que vous ayezle

x cœur fi dut, que vous ayez efié bien au?! de la

10.

il!

mon de l’infinit- (par lequel il n’y a pointlietl’
de doute! que l’amitié ne deuil me plus, ferme-
entpe nous! qu’elle ne fut ia-maislplullofi que de
la voir mariée contre volta: ré à vn homme que
vous n’aimez pas! Et c’el’c e-là d’où, i’ny donné

le blafine à des gens d’une faute qui retombe en-. r
tiennent (ne vous. Mr. Ha que le fuis mal-
bernent): l PH. le voudrois que cela full. Mais
il me vient de refouuenir malmenant d’vne.
me: que vous m’auez ditte autrefois , quand.
nous le peilmes pour gendre: car vous cilliez ne
pouuoit endurer que voûte fille fait mariée mec:
va kune homme qui citoit toujours auec des Cor
queues, aequi poiloit les enlias entieres en leur
compagnie. Mm l’aime mieux que mon Mary:-
fe défiede toute autre chulo que de eelle-c’y, pour.
laquelle le :137 pas voulu dire que me fille folk:
grolle, a: Prefee d’accoucher , comme elle efiou.
Pu, l’ex (oenolong-texhps deum: vous, Myt-

’ ’ l Zz iij

4k A;A-oe4 b



                                                                     

;64; LÎ’IIvErC TEE;
flâne, qu’il auoitivne Maillreffe: mais in un?
lamais crû que cela full; vu vice au ieunelTe, ou,
tout au moins, c’ell le vice de. tous les, lemmes.
gens: 8c il viendra vn temps qu’il le haïra foy-

l mcfme. Main-comme autrefois vous aux; fait.
paroiflrenvoflrte peu de naturel; tel qu’il eB: enco-
re aujourd’huy, vous n’auezpolar’cefl’é iul’ques,

âîpryefcm , que vous n’ayez retiré Philumene

dhuyrés de luy, afin (le rompre ce que fanois.
fait , dont la, [nitre a; toute l’afîaire mefme lum-
(leur allez le (hircin que vous. suez eu. Mur.
Me lugez-vous Il dénaturée vers celle de qui le
fuis more, que feuilla mis cette enfer: dans mon,
efpri; , fi, ce mariage-cuit diésai c à. nome l’atoll.

le! PH. l’auriez-vous suoit é des»! mefmel
confiderer ce qui peut ferait a noël!
au; poflîble ouy dire de quelqu’vn, qu’il l’oncle

veu fouir ou entrer en la maifon de fil MaillreflÎe,
Hé bien pour cela , il ç’n cité difcrçrrernent sa ra-
rement a N’Cflî’ll pas beaucoup, plus, humain de

diflîmuler ce]: , que de faire de grandes perquifi-
rions , pour [genou qui nous hait à Et certes, s’il
euil: pû Le (eparer en vnlinflzant d’vne performe
qu’il alloit long-temps aimée, Le ne le tiendrois
n’î pour bonnefle hémme, ny pour bon mary,
te queie l’entre pû (calmirent à ma fille. ’Mr.
Ne me parlez plus, de ce ieune homme , ie vous,
prie, ny. de ce qui outroit: dire de il defeagueuq
en me , Allez, al ha le trouuer,ôçp,arl,ezvà la!
feul, aïeul 1 demandez-lux s’il vont suoit fa fana
me , ou non. S’il en. cil d’anis , ë; s’il dit qu’il de.

content de l’auoir avons la lvuy,rcnclrez z. maiss’il
n’en cil pas (l’anisJ ç: qu’il ne la vueille Point,

sans; if; donnera! hon. ordre, «1.3924191945

sa

e profit? Vous a;

en
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Acrvs IV. Scnru I. .364
I . Vernm id «litham nnmqnam durerai ego

go

adolejientiz :
Nm; id manière: inuite»: "pal in» duit,
r qnaqne etinrn qua»: aderit.
Sed, w dîna te nfiendifli , «me,» J2, niât!

’ egfiqifli talque dime, .
V! filin!» ab ce aidaient, me, qnodegi taf

fini , (fit 1’le .1 l .1d nana res indieium [me fiait, que afin fâ-

l au»: veinera-t. q (enfeu,
MY. Adeon’ me fi [enfuma renfle, mi m4-
V t en efim nnimo,fi ex «afin «fi?! ngflra ne: m4-

trimardant?
PH. Tun’preflirere, au: indium nuire»: in

rem qnodfit, pour ? cererAudifli ex àh’qne firtqfe , qui «rififi? en»; di.

Exenntem , me immigraient qui arnica». quid

’40

aux» yin, [lare uneSi me elfe ne un boefieitfnonne en diffimu-
M4313 birman un efi, qnazn. date open»; idfiire,

qui na: admit? , "N un fi à page? 46 enfejê Jereqaente «alleu,
.2544 mm tu «417;th une: : non en»: Immi-

nem dame»), l [lefienrem eôficro,
N et virnmfitplfirmnmgndte. MY. mitre ado-
Et que 1,1quch 4:3. 4613 filant film tonnent;
Rage, vehme, vxerernaan ne». fi 99, en dia:

pelle fi, I . [lui nm.malaire. fin (flamme: realia, refile-aga. renfilé

a Z z mi
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Pu. Si quidam ifleipfi non ml: , d- u ’45

e e in en, M jrrbina,
lentement adam» *, mita (enfila) en .Iarfieemt

Profiici. h , [te Mafia mon
filmèrent intendant in, (Æ «fin: fiacre blé
Interdire , neiegemlifi extra du) peut»: 11j:

’ que» rodai. ,
lad egoflultiar, mer? diéhâ’perere banc quai [on

fiaient, ’ l firrifiunt,ne imam, «que edium [inné ne quoqwm cf: 5g
MY; Naine fol credo mutinent me mifiriu l

rem une" .- IN4»: w hie [atterra heefitj affin; rem, enfer,

refi’iuerit; V
Nm 14’an clam me efl: quant ne: qui [naine

e14, un: anime imamdo mût.
Ne: qu m’afimerm’z eiw;gfitmutm’,fiio.

[ne mini 12mm ex Pliéfifilll mifiry”: reliiqunva s;

filtrat nankin, . A ISi fütfm sa rafler: agit, mine ne; qnijiir ne-

fiimne pater. " INm qui!!!) eanrpzæji e11 grau, farina in une-

* bris nqfi-i ne» gainai: .
Neqne defi’lfillfll ci eflqnidqnml, qnipefiitpfi

nafii fier. l .11]? eripait enfin digits que» blêmit , virgina’ Y

dieu; carrelant. [quart dentine;
Simnlverear Pamphilnm , ne ont: nm?" ne- a!
commua-naucenrmmwwm
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EHECTRE. 3g.nia fille. PH. Certes s’il ne la vampas receuoir,
Se que vous ayez apperceu quelque défaut enluyl
c’efl à moy d’y donner ordre: mais ie trouue fort
manuels que vous ayez site fi hardie que «1’ch
treprenelre vne choie de cette confequence g (in:
que vous m’en a ez. rien dit. C .en ant,ie vous
deffens bien de aire porter l’En ant en quelque
lien que ce fait hors de la maifon. Mais le luis.
bien imprudent de luy commander qu’elle m’en. q
boille. le n’ay qu’à entrer ll-elecla’ns, &dcfcndro

aux Domelliques qu’ils le lainent emporter par
qui que ce foir.’ Mr. le ne eroy pas veriraq’
blement qulil y ait femme au monde plus mire;
table que iele fuis t car le fçay fort bien de quelle
forte cet homme fera quand il fçaura comme
route l’affaire s’ell ailée , puifqlue c’ell auec sans

de vehemence qu’i fouille vn ego: déplaifit : 64
ie nefçay pas encore par quelle voye on luy pour.
ra fairechanger d’ ’nion. Enfin, aptes plu murs?
man: que i’ay: kéfirs; il ne me telle plus que;
celuyçoy l’oral; 3. endurer patiemment, s’il me con-
traint d’éleuer cét Enfant dont le pete nous de
inconnu; car lors que mafille denim grolle, on
ne par connoiflre dans les renebres d’une nuiâ’
obfcure, coluy qui luy fit cét affront; a: tien ne
luy fut ollé d’où l’on puifl’e tirer quelque con-

nominée pour fçauoir qui il cil. Seulement loy-
mefme en s’en-allant,ofia.t,il ale fille vn anneau
qu’elle avoit au doigt. Cependant, ie crains fort
que Pamphile ne garde point le fecret, pour tou-
tes les riens que le laya faites, quand il fçaura.
qu’on leurra vn Enfant erranger pour le fiera, q

e 2



                                                                     

346 rateras.
l sans Il. 13v 1v. ACTE.

sanglera, tauzins.
1E. ulignore pas , mon fils , que vous auez fou-v

pçon que le fuis caufe que vome- femme s’en
on: allée d’icy ,à caufe de mon humeur incom a-

l cible, bien que vous n’en faniez pas femblant.
Mais que les Dieux ne me (oient lamais en aidea
comme le vous (comme autan: de bien qu’à
moy-mefme, fi lamais i’ay fait quelque chofe,
pour laquelle le fçache qu’elle me deuil haïr. 1e
n’ay point meriré, ce me femble, qu’elle eut! ’

aucun rell’enriment contre moy. Et comme le
m’eflois perfuadée cy-deuanrcque vous nuiez de
l’amitié our moy, auflî marrez-vous rêmdigné

voûte a arion a oar- vofire pere me viens de con-
ter tout-â-cetre-heur’e , comme vous m’aura
preferée à voûte amour. Et le vousen veux dona
net ma reconnoillhnce, pour vous faire plailir,
fic afin que vous fçachiez que i’ay mis en refera:-
Vn gage ordonné pour recompenfer voûte pie-
tè. Mon cher Pamphile , le croy. que cecy s’offre
commodément pour vous a: pour ma pro re re-
putarion. l’ay refolu de m’en aller aux c mps
auec voûte pere, afin que ma ’prefence ne vous
nulle point , 85 que de ma pareil n’y ait point de
fujet ny de pretexte pour empefcher le retour de
Philumene. [1A M. (1151 confeil ell-ceJà, le
vous prie? Q1; pour «de: àfa folie, vous quit-
tiez. la Ville ou: aller demeurer aux. Char!) sa
Vous ne le ferez ricine, a: ie n’y (gaurois con en-
:ir , ma mere,pour donner l’ujergà, ceux qui nous;

A ALÆ
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nous 1v. sacrum se:
Apr-vs 1v. SCENA Il.
sosTRATA,’PAMpHers.

Non dam me (figura mi, fifi me fie
  Page)» , mure»: tu»: ,

faire? maelstrom; bine qêtfl: effi a défunte;

lafidula,
Fermi» ira-me D1 armanitme abringam a: I

te, que me)» "zébi; a
F; numqaarnfiims MIMCMÏ, marin w (d’4.-

zet adira» :714 mai :

71.70: muguet» me 4mm "bar, si ni firmaflô

idem. ’ * . - * ’ a
N4»; MM fana une flflrüfil’dflit mode, que

page me kami A ’ l z
Irzpfium amati un. mm (Mi me remix efi

contragratiam V
,Rtfltft; wiapuïme [remirent flânent. pic,

tatufiia. vMi Parapluie , hoc 006:3. me tmmpdvm

fiant arbitrer: . .fige irradiant»: bi»:- emn tu me (je rem la

[rené par", . . [alignaNe bien [refilais oëflet, nm wifi «alla reflet
«in tu Philumma 4d te redue. PA- qwfi,

- quid gîte conf]; :1113. ’ - -
111M fixltitia «:1624 , ex orbe tu m; habitant»:

’migtrs à v v [maladifl’nm ortie.
Mn fixing negurfinmwr 114i «Maman,



                                                                     

367 Acrvs’IV. Scuu Il.
MM pertinent) (Æ; dicdtfiéhm, budtm me- si ï A

de i4. [fiflos dit:un; tu: arnica te, à agnus dcjèrere, (à.
MM tuf), nota». 5o. fiibil in: mir

woluptzmk firman l’ 4
Dam: and; temple tuât, perfanéhfiflàfima

fin); in» me:
fltudiomm Mona». in: alibi un: par; (fi au.

x0024, ce a: au me; ’
ngibquiuq que? obflctl maremme «préfet le

manu. I [concéderaHic validant (fiimdfim immerito: tempo: a?
Sic optime, w ego grainer1 mimai truffas frai-

dm omnibus: e grfim.Et me Mfifiieiam excluant , à Mû mm»;
dine me obfëm lm fagne, defl 9M and;
, dudit maltera»); "

PA. foan men? némdfgw- a,
ou briefing

Hart me»: 1146m «le»: ,. aux au!» on: r
rem! 80.. objêm,m’ Pampbile,

No» meejmammdzm rem www (fi, in
animant indium patio.

si cæterzfimite, en où, itague wifi cg! 1714:!

cmhm , - l I * .Migute, de venin» han: alibi : "dans: Man.
PA. en par)?" mm.

Sa. a: miIu’ pigiez» : au»; ba: ru un "si": 3.6
[me ml: 646e»? gram, rognas: ml; *

l
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L’H E C Ï R E. 367
veulent du mal de dire que mon opiniaflreté, a:
non as voûte modeltie; cit caufe de tout cela.
D’ail cura, ie ne veux point du tout que vous
lainiez vos bonnes amies, vos voifines a: vos
confines pour l’amour de moy, ny que ie fois,
saule que vous n’ayez plus de part aux téjouyf-
rances des iours de Pelle qui e Celebrent à la
Ville. So. Ces chofes cleformais &en l’âge où
le fuis, ne me donnent plus de plaifir. l’ay alfa-z
fait ce que ie (huois en ces «calions-là , 8c ie
m’en fuis acquittée le mieux qu’il m’a cité poili-

ble. Maintenant ie fuis guerie de tous ces foucis;
86 le plus grand qui me relie auÊourd’huy, cil: que
la longueur de ma vie ne nui e à performe, de
peur qu’on ne defire ma mort. Ievoy que ie fuis
iCy haïe fans fujet, il cil temps de partir. Ainfi i:
fuis fort perfuadée que i’olleray toute occafion
de médire de moy , le me déliureray de tout fou.-
pçon , a; ie me rendray complaiiante à la volonté
de beaucoup de perfonnes..Laill’ez-moy, ie vous
prie,éuiter ces bruits faùheux 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 pas vne

telle femme! So. Mon cher Paru hile,iewous
prie de ne vous mettre point defafc cries en l’efcr
prit, mais de furmont’er par voûte patience tout
ce qui luy paroillra de fa cireux. Si toutes les au-
tres choies (ont comme vous les defitez, 8c fi voà
fit: femme ell telle que ie me le perfuadqmon fils,
faire: pour l’amour de mOy qu’elle terrienne au

logis. PAN. Ha! qu’il y a de mal-heur pour
moy! l So. Et pour moy aulii,n’.en doutes pas)
car ie vous afi’eure,mon filin» que tout .cscy me

fafche autant qu’à vous: ’
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SCÈNE in. Dv 1V.AcTÉ.

Lad 6H53, SOS T84 TE, P21 MPHILËs

MA femme, i’ay boy d’icy-prés tout ce
vous nuez dit à ccluy-cy. C’elt bien-auil’é

de regarder par’quelle rudence il le faut rendre
l’efptit fouple quand i en ell: de befoin , a; de
faire de bonne heure vne choie qu’on ne (gantoit
éuitet, ou qu’on fera peut-eilre contraint de fai-
re en fuitte. So. En puiliîons-nous auoir bon:

l ne encontre. La. Allez-vous-en donc r aux
cham s; ô: par ce m0 en nous nous fupporte-
tons Facilement tous eux. 50. Vrayment ie
l’efpere. LA. Entrez donc à la maifon , 8c la,
difpofez de bonne heure de ce qu’on doit porter
auec vous. C’ell allez, il ne faut pas dauantage

l de dil’couts. Se. le feray ce que vous me coma
mandez. Pan. Mon pere. La. me voulez-s
vous, Pamphilee PAN. ma mere s’en aille!
Non,non,s’il vous plaill. La. Pourquoy nele
voudriez-vous pas; Pur. Pource qu’auflî-bien
ie fuis incertain de ce que ie dois faire au fujet de
ma fcmme. La. mira-nil? (me voulez-vous
faire autre chofe, linon de la ramener! Paul
Certes ie le defire , 8c àpeine m’en puis-1e empef-
cher: mais ie ne changeray point ma deliberarion.
le pourfuiuray ce qui m’efl vrile dans vn bon
vingt: &fi ic ne la rameine pas, ie croy que la
mere 8c la belle-fille en feront en meilleure in-
telligenCe. LA. Encore ne le fçauez-vous pas:
mais il nevmrs importe nullemen.t,lî elles s’ac-
cqrderu: ouwnon, quand voûte met: s’en fera
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jAc’rvs 1V. Senne III. 368,

ACTVS 1V. SCENA 111.
LACHES, SOSTRATA, PAMPHILVS. p

Vent au»: ifiaefemmem habitenèæraml
binefldm flapi, «mon

13770 55T supers, quipbimmgue opta
fit,4nimzm [M13 flefiere, 4 .

230d fitiundumfit fifi flamme, idem Inc

nunrfifieerù. ’ àSo. ronflant [Je]. La. 4M rue ergo mon:

ego te , à. m me fins. v i
So. Spera miter. La. i "goinfre, étam-

pone que rem); lima!
Paumier: dixi. Soda otiuberflciam. 50,

pater. ’ ’iLa. and où, Pampbile? PA.. bien dire
mare»; Pmim’me. La. quid in: (flac me?

PA. .2311: de autor: inreflwfim me»; quid
fimfiéîurw. LA. quid ([1? -

and me firme, wifi redoute? PA. quid"):

rupin , à. aux comme". 4
Sedan» mireur» men»; couffin)»: ex wfi gond x

fi, idperje’qzur. .Credo a gratin remorde: magèdî ne» redu-

mm ,fire. .LA - N gâta : on"; id un refirt nib], 0mm

illefieerint. ’ . . -
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359 Actvs 1V. Serena 1V. ,
glanda be; abierir : 04(in: lm e)? au; claie]?

(CIZIIIIÉ , t. .E media qui»): exeedeiœ efl. qfirem in»: ne:

fléole PSonner, Pamphlæfixex arque enté. r5.
Seul vider Phidippum egredi in temple. erra

dama. i .ACTVS 1V. SCEN’A 1V. I

PHIDIPPVS, menas, PAMPHILVS.

T [61’ poque edepolfem iras: PhiluIMtIM, - ’
Grauiter guide»; : mm bade ab: te f4-

fiwn a? t’inviter, i . ’ [lit .-
ngi tibi (fifi a? de lue re mater, grec te impu-
Hm’e ruera mile 4;. La. opportune te mibi,
Phidippejn 1’on rempare qflendu’. PH . quid ([1? t

PA- fleuri reflondebo lui? ne: que piranha:
aperiem 4?

La. Dieflie, me morfilant bine SMfltdm:
Ne reaereemr, mimi: in): in redut demain.

PH. de,
Nulle»; de lui rebras alpin: rapinerait me:

à

A Myrrhina beefint men wxore exorte "unie. l0 5
Mutatioft : en un: perturber, Ladies. I
PA. Dm ne redurent, terbentpnrre que?» ive- ’

lient. .Pu. Ego,P4erhile, efle’ inter truffai [nef],
défleurie»: 4m me payement vole.-

allée



                                                                     

forgerez. 369une: aux champs: (on âge dé-ja flirt ailante ne
plant gueres aux ichnesgens: il’efi: bien rail-on-
nable que nous nous’retirions aux champs’: se
puis-,Pamphile, i’e fuis’vieux, ’65 voûte mete eû

. vieille g &pour en parler l’a-inement, nous deue-
nous vn peu la fable du peuple en ce: âgeJa.
nMais ie v’ôy Phidippe qui fort fort-Lpropos.

Allons au deuant de luy: -
SCENE"1V.DV 1V. ACTE.

mm nez; LA cries, PAMPHILE.
’ îRaymeht, Phîl’u’mene, ’ie (un bien fafchê

contre vous , 8C ie nife en nuoit beaueoup
’de fujetè car vous me: ottmnl-faît d’efitc l’or-

ne de chezI’voflzre mary, bien que voûte mere en
foi: la carafe"! Mais que)? qu’il en fait, le biaime
n’en tombera point’fur elle, mais fur vous. La.
Phidippe, vou’svparbiilëz’ i’cy heureufement , 66

vousvcnezëàla bonne-heure: P’H. Œy-a-t-ilz
Plut. (maelrépondra’y-ie àficeux-cy? Ou coma
ment ccduu’riray-ie icy men honneur? v La.
Bittes à voûte fille que Soflrate fe retirera aux
champf; afin qu’elle n’apprehenele plus de re-

- tournerâla mail’on. PH.- Halvoltrefemmen’a.
point matité de’blafme pour ce fujet , c’en: la

a mienne qui en: caufe de tout ce trouble. Voicy
v du changement. C’en: Myrrhi’ue qui gaile tout,
Seigneur Lachés. Pan. (gins fe tourmentent
tant qu’ils voudront, pourueu que ie ne lare--
prenne oint. PH. Pour moy,Pamphile;ie’ de-
iire, fi aire le peut, que cette afiinité demeure
petpetuelle entre nous: Mais s’il? atriue-quq

Aaa

HL houa

Ann-b.a.u JA’



                                                                     

,70 L’HECÏRE.
vous n’en fuyez pas d’humeur, c’eft à vous de l;
prendre l’Enfant. PAM. Il s’en: donc apperceu

ne (a fille cil accouchée,ic fuis perdu! La.
ë’Enfant? Œjl Enfant! PH. Vu petit fils qui
vous en: né: car ma fille cit venuë grolle chez
moy..où elle en: accouchée , æ ie n’auois point
(au iufquesà aujourd’huy,qu’elle full encein-
te. i La. A la bonne heure. Q: les Dieux me
[oient en aide: fans mentir vous me dînes-la vne
bonne norruelle , ie me réjouysëcde la naifiânce
de l’Enfant , a: de la bonne fauté de la Merc. Mars
quelle femme aucz-vous? Nous deuoit-elle Celer
cela fi long-temps 2 le ne fçaurois vous dire airez
comme le trouue cela mauuais. Pa. Il ne me
déplailt pas moins qu’à. vous , Seigneur Lachés,
ie vous en. all’eure. Pan. Bien que cela m’ait
elle long-temps ambigu, li cil-ce qu’il ne l’ell
plus à cette heure, puis qu’enfin vu Enfant étran-

gcr-la fuit. La. Il ne aut plus maintenant de-
liberet, Pamphile. Pan. Cela me fait mourir.
La. I’ay fourrent defiré de voir le iour, qu’il y
cuit quelqu’vn qui vous puii auec le temps ap-
peller fan pere: enfin, il en. arriué.,&i’en rends
graces aux Dieux. I Pa M. C’en: fait de moy.
La. Ramenez voûte femme au logis,& ne me
contredifez point. PAM. Monpere ,.fi.clle euii
dartre, auoir des Enfans de moy , ou’d’eftte ma

20

35

39

femme,’ie puis croire qu’elle ne m’auroit point g;-

cclé [on Enfantcment, comme ellea fait: mais
aujourd’huy, de l’humeur dont ie la cannois,
fans auoir pour moy la moindre. inclination du
monde,8c que de la forte il nous feroit mal-ail?»
de bien viure enfemble ;pourquoy la remeneray-
ie au logis? [1.4. Elle cellier; ieune, comme
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i5

A cr vs 1V. S cana 1V. 3-79
Si» çfl, et aliter tufietjênteutid, ’ .
flapie: puerai». PA. fief: feperijè. midi:
La. Puerum .’ que»: puera»: 3’ PH. mm; ejl

urbi myure I ,Nm dédirait à mâté fugueur fuerurfilie,

.Neque fragmenter» rauquant une: butte
fiiui 41m.

La. firman me D1 ameutmuueiasé-gaudee,
New»: iIlum, é’tibi illam filmant :fiu’ quid

mulierli ponrem baies-faut quibus mentent marihur 1’
quhe botteleur tu»; diu .9 uequeo fiat, .
(fait; [recueilli videturfièîum preueærelaqui.
PH. N au tibi ifludfifîum minurplatet que»:

mibi , Laeéer. . ,q
Px . Eti4mfia’uu’umfuerut 4m51; gaur» et: ruibi:

Nuit: un , quum mm etufèquitur 411m:

puer. l [filLa. Nulle tibi, PampIJile , hie in» renfilant;
PA. Puy"! La. hum oiderefipe optabamuc

diem,. q [trem.gym: ex te eje’t uliquà qui te appellent p4-
.Eueuit:b46ee grutier» Dix. PA. uulluefim.’
La. Redue atterrent, et ueIi edueffiri mihi.
PA. Peter,ji i114 ex me liberar welletjîèi,
Autjè (67è meeum uuptumjàti: eertefiia,’

N orme 014m 114km, quad celafi inteflige.
Nuue, quum au: ulieuum rflë 4’ me Minium

flirtiez», ” ’
A a a ij



                                                                     

37: Acrvs 1V. SCENA 1V. .
Net continuum»; inter ne: fçfllidc (Je urbitrbr,
æarua’brem redutum? La. mater quodjùqlit

fin , .
Adolefieu: mulierfeeit: mireudumue id ç]?!
Ceufin’te fifi "faire pilum mulierem, 4° L
han carat, aubinât: quia mu delittquuut viri?
PH. Vgl’met oisive iam, Luther, câ- tu Plu!-

pbile; IRemiflîm’ apurjîtwbi’r, au reddufla damant.

Vxer quidfieiet, in manu mu ç]? mu:
Neutru in re «robai. diflîeultue à me erit. 4; È
Sed quid fitiemue puera? LA. ridicule ra a:
flidquia’firturum qI,buicfirum reddue tili-

. cet, ,Vt alarma ueflruru. PA. quem ipr ueglexit

pater, ’Ego 414m f La. quid dirai? e110 ! tu une ale-
mm , Pumpbile P

-.Prndemue quefi potina .Pque bec ameutât fi? 5° .
Immune [7041455401 tuer: mon queo .-
Nam aigu eu que unie , or Prœfiule bat Iaquur.
Igmrum wifi: tuerie»: lucbrumurum (Il? me?
du! quid fit idquozlfilititere 4d buna meulier»?
Priam»: , bau: obi dixi rufian, repayer tuant 5;
Mener» un» pajfijbabere banc 7.136076"! demi:

Pallieitu efi eu e couetflitmu: ex edibw.
Nu»; 3 ptflquam ademptam banc quaque tibi

rufian vider, ’ 4
Ruer quia clam te ejl. tutus, méfia «Item» et.
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ego

L’H E C 1’ R E. 571
vous fçauez,&a fait ce que [a mere luy a con.
feillé, cela cit-il extraordinaire? Penfez-vous,
mon amy, trouucr vne femme qui (bit fans quel-
que petit défaut? Efl-ce pource que les hommes
eux-inermes ne font point fujets à faillira P3... -
Voyez vous-mefmes, Lachés se Pamphile, voyez
siil en: befoin que le vous la renuoye , ou que
vous la remeniez tous deux chez vous? Co
que fait ma femmez n’efi paseo on panifiâmes
vous ne receurez, point de difficulté de me par:
en nulle de ces deux chofes, foi: que vous le
vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Mais que
ferons-nous de l’Enfamz L4. C’cfl fe mec.
que: que de dire cela 5 &quoy qu’il en Fume au
liner, vous dcuez rendre l’Enfam à ccluyæy,
puis qu’il luy appartient, afin que nous en pre.
nions foin, 8c que nous l’éleuions chez nous,
citant de nome fang. PAM. Hé uoy, mon;
pere, nourriray-ie vu Enfant qu’e le-mefme à...
ncgligée LA. Qu’auez-vous dit, Pamphilea
Venez-ça.vn-peu, pourquoy ne le nourririonsq
nous pas: L’expoferions-nous, in vous prie a.
Œlle folie efi-cc-là? En bonne foy il n’y a Plus
moyen de fe taire: Car enfin vous me contrai-
gnez de dire ce que ie ne voulois pas dire deum:
ccluy-cv. Penfez-vous que ie fois ignorant de:
vos pleurs; Ou que ie ne (cache pas bien pour.
quoy vous cites émcu de la [ont que ie vous mye
Premieremen: , quand vous auez amené cette;
excufe, que vous ne nuiez nuoit cette femme
à la maiion ,5 calife e voûte Mue, elle-melba.
pour ylaiflër la paix a promis d’enfqrtir: Et à
cette heure que vous voyez que cette excufe-,
vous, en ofiée, Ponte: que i’Enfane en: ne (au;

* An iii ’
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37: Il?! E C Tl E.que vous en ayez rien feeu, vous en allez trouuê
vne autre. Vousvous abufez, mon Enfant, fi
vous penfez que ie fois ignorant de vos volon-
R2. Combien vous ay-ie donné de temps pour
voûte diuertiflement, dans la permiflîon que ie
vous ay accordée d’aimer une Maifirefie ,. afin
qu’en faine vous n’eufiiez pas. de peine. d’appli-

uer voûte efpnt felon mes intentions aux cho-
Pes qui concernent voûte suantage , a; voûte

mprcvtilitéî De quelle aEeCtipn ay-ie corsai-
.ué à vos plaifirs , quand vous cl’ticz touché

d’amour pour elle: le vous ay prié comme v1.1
am, de prendre femme. le vous ay dit qu’il citoit
temps d’y peule: pour vofire profit. Vous vous
cites marié à ma follicitarion z il citoit bonnetier
a; iuûe que vous, me rendiffiez en Cela vne com-
plaifance 8c vne foûmiflîon agreable 3 6c à cette,
heure vous donnez voûte cœur àvne Coquette,
Certes, mon amy, vous luy faites rand torrÂ
aptes auoir cité fi complaifanr à celle-cy: car ie
voy quederechef’vous elles retOurné à la mefme
vie que vous meniez parle palTé. PAM. Moyæ
LA. lVons-mefme, qui m’offenfez fort quand
vous controuucz de faufies excufes pour ne re.
prendre point vofire femme, pource qu’elle vous
déplail’t 8e que vous en aimez vne autre, dont
suffi voûte mere 5H1 bien apperceu’e’: ce qui la
fait retirer d’auprés de vous. Pa. Certainement
il deuînc: car c’efl la pure verite’. Pur. le fe-
rois bien ferment qu’il n’efl rien de tout ce que
vous dînes. LA. Ha! ramenez voûte femme
fans faire du bruit chantage, ou dînes-nous

c pourqqu il ne le fait pas: Pute. Il Nef-terne
encore tempo 1,5.- P1618! .l’Ënfant en «un:

6:

75.

72
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Acrvs IV. SCENA 1V. 37s
Eva , mi mimi fi me (fi ignarum Para.
Aliquando raideur bue «mimant en dingue

1mm ,
2554m langui» faire)» "lundi miam au

dedi .3 l lSumatra que: fiaflilin un: , que»: nénufar:

A tsli .’ -Egi,4lque entai "tu"; vxorem en durera. a
Tempm dtxi (fi? : infime! u duxifii mec.
au: un», objêcutw miln’ ,fecijh w datura;
Nm: mima»; surfin: 4d marmitent indure?

tu»; ,- - rCid m obfimtm,ficù baie ddtû, iniaridm:
Nana in eama’em vira»: te 761401101011 derme

Vida PA. maze? LA. te a éfizcà

"nanan, s-.2110»: fingù mais et! dffiardiam .-
7: ramifia mina, te cm [une glume. très te

4m mais r -Senfitçlue M’en «mon mm ci wifi dit quzfui’t,

agglutinèrent 4’65 te direz? P H. plane hic dimè-

izat : mm id APA. babaizgfiumzdum, m7111 eflè 31mm, tièi.

LA. al),
Rada: meurent: «et, gazonnèrent mon agrafa

redû, l sPA. Non M mon temple. LA. [arum arak
piment): à quidam i

I?! Mgr nm a? .- par? de mm videra.
Aaa iiij »



                                                                     

37;- Ao-rvs 1V. Sérum 1V. sa
En. Omm’fiwquà mfir film : (ne , quid M

agar» ,fiiar. * sYin: me nunc rebat mifimw ronchdi-t pater.
déifia 1:11:26, przfiur amande promenedpdmm :.
N am puera": iniufi credo mon ruilent men, -
Bræfirzim in en n” 91mm fi: mihiaadz’atrigçfi»

me. .LA. Fugà Menu. ne: çgidquam (ÇI’IIÎÏÇÆWIJN

Ç willis i I I "vNm» zébi viderai cf; 417m1 fifi (in: :. si
Barman: , Minime , mûri «de; ego 414m. PH;

maxime. y - ’Non mira»: fait oxaxmafi boa. 4g" Mit.
Amar; Millieftt.filit, Mafia]: [me firme:
frappera: lue in efl. de?» ipfi Mme wifi,»
Id ego [ne infime tibi 1:01:64»; aliterez æ
thwwi ratichon prima. .- (mm par; palan

’ f .o 4Naqunirio géhenne 412::qu [mit raidea à.

nüptjs. H vLà-læidcrg? «4m. Phidippefignid (en

(Ï 3 l lP. a. gaidaga .3 omnium. lamprimzp aie
0412,44»; (enfin.

prçmluça «414137qu greniw, deniqu. "
Minitehnqui mm 1710 [ahurit rem flafla.
Les Mana 74: 0mm réa par. carrerai 134-.

ibidem bam- À , i . ’ - . l
Mime MW; Mme «me me;
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EH E C T R E. 571dam : car il n’efl point en faute , 8e i’auiferay en

fuittetde ce que nous ferons de la Mere. Pan;
le fuis mal-heureux de tout point,ôc le ne fqay
ce que ie feray , tant mon pere m’a embarraffé en
de fafcheufesiafl’aires. le me retireray, puifque
me. Prefence traitance rien ,auflîobien ie ne ’croy
pas qu’on nourrifie l’Enfant fans mes ordres;
de fur tout, me pouuant afi’eurer de l’aflif’rance de

la Mere de ma Femme, que ie (gay eüre fies-n.
difpofée àfauorifer mon intention. La. Vous
retirez-vous fans me répondre rien de certain:
Vous femble-t-il qu’il fait en fou boni feus:
Lailfezrrnoy faire, Phidippe , donnez-moy l’En-.
faut, ie le feray nourrir. Pa. Fort volontiers.
Ma. femme n’a point fait de merueilles fi elle a
(apporté cecy impatiemment. Les femmes font
afpres d’ordinaire, 8e n’endurent Pas facilement
ces choies-là, a; c’en: d’où en: venuë fa colere;
car c’elt elle-mefme qui m’en a fait le conte, le- i
quel lie ne vous ay as voulu dire deuant voûte
fils: a; certes ie ne a croyois as du commences
ment: mais à cette heure la chfe en éuidente,
66 certainement ievoy bien que l’efprit de Paille
phrle eltwtout-à-fait éloigné du mariage. L A,
Qgc feray-ie dOnc, Phidippe 2 Q; me confeillez.
vouslîudefllus? Pu. Ce queivous ferez? PIC-1
mierernent, ie fuis d’anis que-nous allions troua
uer cette Courtifane; que nous la conjurions
auec prieres de chaillerPamphile; enfin, nous a.
menacerons, fil elle le reçoit iamais chez elle,’
La. le fuiuray voûte confeil. Garçon, vienq
ça. Cours viftefi chez Bacchide qui demeure prés
d’icy; conuie-la de’ma par: de le donner la peine
je tout. le yens vos si; mÎîâlÎfiSS 993199.59 En!



                                                                     

maisÀ me.
rende:

374 L’H E c. r R z;
cours en ce rencontre. PH. Ha, Seigneur La» îoo
thés , il y a loiig.temps que ie l’ay dit, &ïie le dis
encore, que ie veux que cette aŒnité demeuré
entre nous , s’il y a moyen quelconque de l’y cons
femer, comme ie l’efpcre. Mais rrouuerez-vous
bon que nous foyons enfemble quand vous par.
lerezàcette femme! LA. Non certes, retirez...
vous d’icy , se prenez la peine dt chercher quel-
que Nourrice pour l’Enfant.

ACTE v. SCENE 1.

BACCHIDE, LACHBS.
CE n’cft pas ou: rien que lichés a mainte-

nant enuie- e me parler. Il ne s’en faut pas
beaucoup que ie ne deuine ce qu’il veut. La.
Il faut bien ue ie m’em efche de me biffer and
portera la co ere :. car ie gris fort effaré que i’en

obtiendrois beaucou moins de celle-c par ce
me en-là , que ie ne e pourrois (au: cela, 8: ie
ne ois pas suffi en faire dauantage u’il ne faut,L
pour le deffein que le me fuis propo é, de peut de
m’en repentir. le l’aborderay. Mademoifelle
Bacchide, iev vous donne le bon iout. BA. le
fuis vol’ere (cruante, Seigneur Ladies. La. le
croy certainement quevous elles vu peu dron-
née de ce que ie puis auoir à vous dire, a: pour-
quoy c’ell que i’ay commandé à mon garçon de

vous prier de venir. En. le vous auouë «un
pour moy, au: ie fuis vu peu apprehenfiue,
quand ie con dere qui ie fuis, &quele nom de
gain que ie porte ne me nuife auprès de vous s
sa! i5 mafflue. mon? NE n°11994025. fins

s.



                                                                     

Acrvs V. SCENA I. 374;
. Et te eroparro in hac re 4diutorji: mihi. Fini),

19° henriade»: dixi, Meringue mais: dico, Lache.

Maure adfinimtem lune inter ne: vola,
A? folle made efl a)! "fit, quadfiera fin;
sa oifiz’ «fifi me vn4,dum i124»: convenu?!

La. hmm: ocra ahi aliquote puera patrice»:

Paris, k .ACTVS v. SCENA r.

BACCHIS, LACHES.
N0» bac de nihilo efl, quad Laehei aux: me
V h rameutez» «fi «expatrie: ,
Ne: in)! me mulmmfillit, qui): quadfùfiiear,

fit 700d mât."
La. Videndxm e17, ne minmprafter in»: bene

impaire»), que») "filma:

41a! ne quidfaeiam flue, 100d [Io-fi mima

tige fitiwfir. I .3 Aggrediar. Barbé, alite, BA.fiIue,L4ebe:J
LA, credo edepol te.

Nanniln’l mirai, halai, quidfit gaufrafter
te être stemm mon" in si. V

B4. Egapol gangue «in» timide flanquer»
omit alibi in» murent, qufim ,-

.Ne une» mihi gaffas nèfle: «par! te: me».

mon: fait: "me. a
La. si am dirai, vêlai! (Mi [tridi (Il à me

estafiers. ’ ’ -. ,. a
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NM! in» date afin», venonfiet [errata wifi W.

ignofii aux»: .-
æa mage? 0mn"? res caletiez, ne temere fia

dam , enliera.
Nemfi idfiak ,fàâ’umve ce, 50m?! 1004i par

ç]! fieeredigfiitum,
ofirre iniuridm tibi me iimmeremi, irriguai»

efl.

Ba. Ejîmegm enfler grata de re, 914m
"’52 barbent». ’ ’

Nautique. pzfifafizm Miami»; fiexpurget, p4- r;

mm ruilai prqlît. hSes! quid ijluc efl?’ La; men?» receptarfih’um

4411;sz hile)», En. a!!! ’ ,
La. Si»: immwxorem hem-pria: que»: dus

40?, mfim’mv 474mm pertuli.

Mme; exondant "in": dixi id page! volai. bis
«une «taxera»: haha .- . .

21a: alitent tibi amieamfimiarem, dans tem-

pe; engfàlcndi «fi, l .
. hm bague il]: bac anima cri; «qui» : "que au
pp! ne tandem 57h40 ente. , ’

Emæzè mm Lafima. BA.mehe? La.
s le ipfim: 45:14:61! fia»):

Pucramque ab un: rem dans «volait guru; qui
11?, extingqere. ,

Ba. 411022 fi fiirem, quifirmre avec»; qui
sans. pqflêmfidqm. n v . flaches.

i gageïiw 144m ùfiqmdnma id gallium tek.
a
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L’H E C T R E. 37
peine. LA. Si vous dites vray, il n? a nul dang-
jger pour vous de mon coïté: car ie uis mainte-
nant en vn age, que fi ie peche il n’en: pas iufte
qu’on me le pardonne, C’elt pourquoy i’em-
ploye damant plus d’adrell’e à faire quelque cho-
fe qui me rende recommandable, que i’apporte
fin grand foin à ne rien faire temerairement. Et
certes , fi vous faites maintenant ce que vans
deuez faire, &qui vous fera fans doute ananta-
geux 5 il feroit suffi fort injufle que ic vous un
du déplaifir, ou quelque outrage’que vous m’enf-

liez point merité. En. Vrayment, c’efl vne
grande grace dont ie vous fuis obligée: car celuy
qui veut s’excufer, aptes auoir oifenfé quelqu’v n,

ne luy profite pas de beaucoup. Mais que me
.voulezwous dire!- u LA. Vous receuez chez vous
mon fils Pamphilcr En. Ha!’ L’A. Laiflëzmoy
.dire, s’il vous plaifl. le luy ay permis de vous
aimer deuant qu’il fuit marié. Attendez, ie n’ay

pas dit encore tout ce que ie’ veux dire. Manne...
.mnt il a donc vne femme: c’en pourquoy ie vous
confeille de chercher vn autre amy plus con-

- , fiant que luy , tandis que vous cites dans le temps
d’y penfer: car ny Pamphile ne fera pas toujours
de la mefme humeur qu’il efl aulourd’huy pour

vous remit; ny vous toujours ieune de belle,
comme vous elles, pour luy plaire. En. ni
dit cela! LA. La Mere de fa Femme. BA. Luy
ay-ie dit! LA. Vous-mefme: de au pour cela
qu’elle a retiré fa fille auec elle, 6e qu’ellea vou-
lu fnire cri: l’Enfant qui en efi venu. En. La-
chés , E ie (canois autre chofe’que le ferment
pour me rendre croyable dans voûte efprit", ie
’employerois certainement pourgvous amurer
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que ie n’ay point veu Pamphile depuis qu’il cil
marié. LA. Vous me parlez agreablement: mais
fçauez-vous bien ce que le delirc que vous faf-
fiez? BA. 05e defirez-vous? Parlez librement.
La. Prenez la peine d’aller rrouuer ces femmes
dans ce logis, 85 faites-leur le mefmc ferment
que vous me faites: donnez-leur, le vous prie,
ce contentement, 8c déliurez-vous de ce repro-
che. BA. le le fetay, 6: le ne fçay pas fi vne
autre femme que moy du métier que ic fais, vous
accorderoit auflî facnlement que moy , d’aller
chez vne femme mariée pour vous faire plaifir.
Mais qnoy qu’il en foit, le ne veux Point que
voûte fils fait foupçonné il’vn faux bruit, ny je

ne veux point que fans fujet il vous pareille le.»
ger ou plus inconfiant qu’il n’efipas: car il abien
metité ce petit feruice de ma reconnoiffance,
pour tant de tenues obligeantes qu’il m’a don-
nées quelque ois de (on amitié, 66 le vous pto-
mets que le m’ employeray de tant mon pou.
noir. LA. Vo te difcours obligeant m’a tout à
fait gagné le cœur, 85 me dilpofe entierement à le
reconnoiftre fi l’oceafion s’en olfrciamais: car, à
ne vous en point mentit,ce ne font pas feulement
Ces femmes qui ont eu cette o inion; ie vous
amure que le l’ay euë comme cl es. Mais, pilif-
que 1e vous ay trouuée toute autre ue le ne
penfois pour nome contentement ; sites, le
vous prie, que vous (oyez toujours la mefme, se
vfez quand il vous plaira de nofirc amitié &de
aoûte benne volonté. Que fi.vous en vfez d’au.
.tre forte .. . Mais le ne veux rien dire, de peut
Ëu’il m’érhapafl: quelque parole qui vous pull:

épiaire. Toutefois le vous donneray nuis d’vne

a;

a.

il
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Acrvs V. SCÉNA I. 378
Me [agi-agami» blêmît , amome; w alexie, 3

me Pampbilum.
LA, Ltpida etgfidfiin’gnidwlvpotim finies

ficiar? BA. qaid au? inule.
La. En ad malien: [me Mm , «qu fifi»:

itgfiumnddm idem
Pakistan Mû: expie mimant fr, taque hoc cri-j

mine expedi. . lEn. Faciam: quadpalfi (fit du ex hoc qmfln,

baud ficeretfiia, r -V: de talé wifi pupe; enliai]? Mander".

Sed arole fifi firme efi gamin) fiflefium
une»: :

’ Ne: laiera» volai, guibre: a]? minime que)»;

viderier
Immerito. mon marina de me çfl, quad garum,

171i w commodem.
’ LA. Facile»), êehmalumqneJingu tu in);

n’ài me reddidit,

Na»: mafia: file arbitras be: ego gangue

criant credidi. .
’ N une 711m ego te (je par" infini» opinion!»

ce»: cri :
F4: «de»: wjz’: [me r mi?" ont: amieitie,

me voler. , vAliterfificid: : fid rapinant ml, v: negu-
quinqua»: ex me andin.



                                                                     

377 Acrvs V.. SczNA Il. .
Vera»: le [me mame www .- galéjiez mime,

au: quidpn fer». - s A
’ Potin: qui» inimievi,1ie(ielvm frein. 45

AGTVS v. SCÈNA 11;.

PHIDIPPVS, LACHES, BACCHIS.
NIE! dpudme tih’ V

Defiefifdtieffiuim qu’ad epwjit, Wright

prebeatur. v l 1Sed quant tu firme «que chie crie, puer in":
fitarfit, finira.

LA. Nojîerfmr, videe,venir:pqera matricent

adduxit. . 4 . .PHdippeJæceM’deieratlzerfinfie. PH; lur- 3’

tine e4 efl! LA. bec 07-. ,1
PH. Ne: pal ijle metunnfDee:.:.neque lm: rei-

fiz’eere Dm- apimr. .. .. - v F e
Bu; Antilles- dada : que minée!” trucida [en me

expires . s . 4 .En; res hie agite"; amplifie, me firme; ne

redut ivxor, p I’ k
oponce: quodji perfide, nonpæzzitet me fliîllj
5014m. id quad utile mcretfleer-fieere 1°

filgitmt. I ILA; vPbidippe, afflue maliererfifieéh:

«w e .- mon in re iffi innenimm. ferra hm: mure ’

lexperumur. ,- ; .
A l feule
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’ Ïeùle choie: Eprouuez comnIe le fuis beaucoup

4° Plus amy qu’ennem’y. quenelle m’enmeilegaede

quelle forte le puis feroit les perfonnes que i’ai.
me. Bu. le fersy foigneufemenr ce que ie vous
ay promis. ’ ’

SCENE Il- DV VeACTE,
512111321095, mayes, morfilois,
1E ne -’ÎouÏËriray valut que vom manquiez de

quelque clic fe chez moy,-8e ie veux qu’on vous
donne àboudamment tout ce qui vous fera ne-
céliaire’: mais quand vous aurez toutes choies à
Touhait , faires aufli qu’il ne manque rien 37113:.)-

v faire, LA. Voicy venir noflrebeau. pere, il a eu
foin d’amener vne Nourrice pour l’Enfanr; Phi-
«li ne , Bacchidc fait vn bon ferment , se le fait
te igicufemenr. PH. L’efi-ce-là: LA. C’en:
elle-incline. PH. Si cit-ce pourtant que ces for-

ures de femmes ne craignent Point les Dieux , 6e ie
croy bien Ennement que les Dieux ne [e fou-
tient gueres d’elles. BA. le mets en voûte pou-
uoir toutes les Seruantes que i’ay, informez-vous
d’elles par quelque tourment que ce (oit nous
en apprendre la venté. L’affaire dont il enficy
Émilien: cil: qu’il faut que i’oblige, fi ie Puis,la
emme-de Pamphile de retourner auprès de luy.

me fi l’en viens à bout , ie me fonde pas de ma
reputatibn ,- pout cirre poflible la. feule performe
de mon métier, qui ait fait ce que i’entreprens
de faire. LA. En effet , Phidippe , c’en: bien ina’
juftement que nous suions foupçonné nos fem-
mes: nous nous fommes fort trompez. Mai!

Bbb
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éprouuons maintenant-celleœy: - est fi Voûte
femme trouue’ qu’elle a conceu vne l’huile opi-

nion de crime,elle perdra wifi-roll fa colere. Mais
fi mon fils a de la fafcherie de ce que fa femme
sur cachée de luy pour accoucher, cela efl de
peu de confequence, se ne durera pas longtemps.
Certes , ie ne voy-rien en tout cecY qui fait di-
gnede dillention. PH. le le voudrois’en verité.
La; Informez-vousren plus particulieremento
voicy Bacchide qui fera tout ce qu’il faudra faire
ponte-voila fatisfafikion. BA. Afl’çurémente
PH. Pourquoy me dittes.vous’ cela, Seigneur
Lachés! Eil-ce pource qu’il y a. dé-ja rrOp long
temps que vous n’auez point ouyparler de mon
refleuriraient lit-demis! Donnez-vousen la (aris-
faâion route entiere. La. le vous prie, Bac-
chidel de me garder la promelle que vous m’aurez.
faite. : BA, Vous plaifl-il quedpour cela i’entre
ià-dodansz LA, All’ez,ie vous prie, 6e contentez
leur efprit l’a-dtll’us, afin qu’ils croyent la .verité.

BA. le m’ en vay donc,bien que iq (cache que ma.
refence abord leur fera odieufe: car la femme
egirime, quand elle .efi feparée de [on mary, cit

ennemie de celkquin’efi que pour le diuertiWe-
ment. q LA. Elles vous feront amies des qu’elles
[catiront le fujet de vofire arriuêe. PH. le vous
répons qu’elles feront rauies de vous voir quand
elles [çaumnt le fujer de voûte vifite: car vous
les déliurerez d’erreur, de vous ferez guery du
Soupçon que vous auez eu. BA. .l’apprehen-
de tout de bon , se i’ay honte de voir Philu-

v menez fuiuez-moy là»dedans routes deux. LA.
QI’y-a-t-il que ie fouhaittall’e dauantage ont
moy, que le bien quiluy doit qrriuer, delîorre

N1

2.0
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ArcrvsV. Sentir Il. 378
New ramperai? nimbai tu fi fié? une

eredidiflè,
Mfim-z’ram fichet. fin-eutem’ab’eam remîm-

tu: glume,
fiord peperit «axer dam si»! 1ere: a? : cita 46

tu bec in: aèfiedet. -. "PH. Felimqteidem hercha LA. agraire-nèfle

qùodfitùfitfieiet igfi. ’
Pu. ,25")! iriser milgî puma» gifla me: en

if]? dada»; üfidMi’

Ï): lucre anima; mua wfit, tacher? 17113 mode

7 expie animeriez l 1LA. 23.1.76 edepal,.BaælJ13, qwdmilvi erifqdiî

a. cita-tuf: wtjêruer. t L q q i
Ba. 0:5 aux rem ruin’ega immuns P La. i,
q arque expleidnimum 11v, si: m’aime. l
3A. En, affin; pal infère menin renflamme

Muffin; Indie: ’ne «Nm: mon: meretriei [mais 92., à vira rififi-1

il

.

gregam (fi. .La. A: 1m 4min mm, oh ,qumobrem «à;
amené, rçfiijÏ-em.

PH» «A: enfle)»; anzimefire fifi pneumo) rem
7162 cognement.

N 4m ides engagé te fimlfùfiùime exulter;
3A. J’evyVPudet PhilumeneL-fiquimieii me [me

t’aura, 47h50. . q .
LA. âne! fillq’wd .mibi maline, que»: quad

B b b’ ij
latrie 02:41:30 Menin:



                                                                     

379 Ac": V. SCENA IlI.
V: gratin» bien finefim défende]; , à wifi

profit .9
Namjî afin): [me 7mm Pamphlet» ver: 46]? 39

figregarit .-
scitfibz’ 144621?wa ne en, ère»; un»: , à!

gloria»: de .- v lRefiretqne gratin»: ri, onagre nufibi a)":
4mm: ranger.

AGTVS V. SCENA III.
PARMENO, BACCHIS.
Ogre! ne mon» [ferra (je 112mm de;

. ’ peut [and prety" ,
o la ab rem malle!» mijit, [infini obi tout»

defidi dia»,
M 16min»: hymen dam expeifa in une 6411i -

demidem. [muerasflaque inepties halte du»: idiefêdco, w maffia:
deredebm .- Adolefiem, diednm , 9045 , es tu 5

Miami ne? - .Nmfim. et Cadidemider? ne». hymen ces
que»: Pamphilum ’

Hic labri-hmm: engerbant : tuque me» quem-

qmm efi arbitrer. o l
Basique ben]: iampudeht: 41j fiai, 71113134:-

ehidem I [eji ne?Ab naîtra afin examen: wideofquz’d hm hie
BAI. Permet», gramme te afinyropere tu": r.

4d Fempbilflm.’
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- quelqu’vn qui s’appelle Pamphilea Tous ceux

EH E C T RE. 3.79que fans rien perdre, ny qu’il luy en confie rien,
elle receura des marques de la bienveillance de
nos femmes , a: me rofi-rera en mefrne rem sa
Car s’il cit vray qu’eile ne voye plus l’amphi e,
elle fe peut afl’eurer qu’elle en fera efiimée acho-
norée , 8e s’en rrouuera bien, pource qu’il luy en
feutra gré :4 d’ailleurs elle nous rendra (es amis,6e
obligera toute la famille à luy faire plaifir.

SCÈNE HI, DV V. [ACTE
pA-RMENoN, EAQCHIDÆ,

. - Rayment, mon Maifire n’efiime gueres me
peine. Il m’a ennoyé pour rien en vnliett

où i’ay pafl’é tourela iournée a perdre le temps,

attendant auprès duIChaftea’u l’Erranger de My-
cone, u’il appelle Callidemides. Tandis que i’ay
donc Élie là toujours afiis à ne rien faire , pan-n
ure Belle que i’efiois ,, dés qu’il arriuoir quel-
qu’vn,ie m’approchois deluy tout suffi-roll, a: ie»

luy demandois 5 Monfieur , in vouspprie, cites.
vous Myconiena Non ,Ime répondoitdl. Calli.
demides,poflible2, Non. N’auez-vous point ici.

in i’en parlois, ne le connoifl’oient point, a: me
Ërfoient tous; le enfe qu’il n’y a performe au
monde qui s’appel e ainfi. Enfin ,. il faut que i’a-4

m5 ne i’en citois, honteux; de forte. que ie
m’en uis allé. Mais que veut dire que ic v0):
Bacchide qui fort de la tarifera de noi’cte alliée
figue affaire zut-elle icyz Bu. Parmenon,ie tu ’
,trouue icY fOIÇÈà-PIOPOS , cours ville vers Pam-
philo Pô: Pourquoy faire! 13A. Py-luy que.

Ebb ni.



                                                                     

58e L’HEC’TEB. p. q-
ie le prie de fe donner la peine de venir iufqueg’
icY. PA. Chez vous: BA.’ Non, chez Phila-
mene. PA. (hi-1374441 donc? B4. Ne t’en-.
quelle pas de ce qaue tu. n’as que faire. PA. Ne v
luy dirayue rien ananragezv 8A. Quy,dy-luy’
queMivrrhinq a reconnu cette baguelqui a cité
à [a fille , a; que le l’ay, eu’eÎ Cy-deuantfie (es fa-

lieurs. PA. le le fça’y bien. Efl-ce’fi’ grande x;
ehofee Ba. Ouï, ouyv, 6c ie fuis ail’eurée qu’il

fera icy- aufli: roll quem luy auras. dit cela. Mais
te repoEs7tu3 P4. Non certes: carie n’en a)!
ou d’aujourd’huy le pouuoir, a: l’on m’a bien
exercé tourela iournée à me faire courir gîtât la,
BA. O quelle ioye i’ay apporté aujourd’huy à
Pamphile! De combien’de chofes agreables fera-
r-il réiouy ar me. venue ! (11.1.9 ieluy oilcrayau-
pourd’hup de chagrins de l’efprit l le luy redonne ’9’

on Enfangqu’ra’ du fur le peinât de perir a:
les pratriques docell’es qui le vouloient expo er,’
- de’fon propre confentemenr; le luy rends faî
emme, u’ilpabandonnoir pour ne la reuoir ia-,

mais: l’ay éclaircy l’affairepour laquelle ilefloitÎ

fufpeôr à (on pcre a; à Phi ippe. Çette bague a
cité l’origine de routes ces heureufes auanrures a
car il me fouineur qu’il y a dix mais que Pam-
phile fur le commencement de la nuiCi: le retira,
chez 111qu citant prefque hors d’haleine, fans 25;
fuitte quelconque ,tapres auoir fait grande colla-
rion,*8e portant cette bague àifon doigt, il me
fit peut d’abord, ie l’auouë :tMon cherPamphile.
(luy dis-ie) ie vousprie que ie fçache prompte;-
ment ce qu’il y a à D’où vient que vous elles En
éperdu, fidéfair a: D’où, auezfvous tu cette,
baguâmes-1307, cette. amaties: En): cerces.

i.



                                                                     

Acrvs V. "Selma HI. 38e
PA. Q3111 eo .?. BA. die me entre rut monial.

PA. ad le? 8A. immo 4d Philumemm.
PA. and"; efi? En. mir-714M nihilrefàrr,

pereontan’ dçfinm. V p
PA. -Nihileliuddio4m:? HA. eti4m,cognêfi

mulon: ilions Myrrhiioam [PA. fiio.
Giron fine fin’jâ, quem ont”)? 1’pr olim dederat.

r; Tantumne e32? En. 144mm; ederit renfloua
[me «obi une radieriez .

Sed reflex? PA. minime corridor» un»: bodt’e

v alibi potefizre bau-d dote yl: l
Ira cmfindo, arque ambulando 10mm liane (0)2-

-- triui diton. .Ba. 21140:4»: abruti admettre moo initiai»

r Pomplzilo bodie! » [tardif
.2540: commodo: res attoli .’- que: entent mimi

3° (indium ci rtfiituo ,Î qui perle 114mm ipfiojèue

ofempery’rr u l .
onrem , 71mm numgaam fi une pojilzocfe’

habiterai», reddo: . exfilm”.
âge re fifleflm fia pari , é- Phidippofiit,
me «deo été nous anulmfuit initiom inut-

niundè, [mofeprimaN4»: memim’, «Mine menfi: deeemfire, ad me

15 Configere abdomens daman: , fine comite,

mini plenum , -Cran lm anulovr-extimli- flic-o. Mi Pampblle,

. inquart, 4771460. mâter!
æid exwimtm ce, oofiorofout mode avalons

Bbb iiij



                                                                     

33:. Aorvs V. Serin 1H.-
piç amibe) ille du; reg agerefifimalaze- pep..-

qum id vida , A v ’
Nefi’io quidfiflimréer mogol «api galure tu;

dime.
Hamaçfitetorvi, in oignefiio que»: au». 3°

.78 ’ 6’,

amigne, Mi 0131m", du!» hâler, deme- .
- xijIè.

En»; [me cognait Myrrhm in digiro mode me

r bleutera. i A .Roger endefit .- narreroient. lm: inde. e32 en,

goitre ferlât, VPhilumemm comprefim 46 en, &filitrm
inde 61m: miam.

in: ÎÜÊPÏÛPÎCÏ me gaudie Mi tontigifi leur. se

fifi hoc meretrieer oléanolawmeque «Jim (fi

in rem nojlrtma ’ ’
r: grafigna «imam flapi: [entrenuiront en!

r’far xNMW animant 914,423 grenée 4d M414: 1d!
doum 711131

fige, dom illo licitant :1), baigna, 64.
lepido. drainai. .maman ruilai nifes cornier-fiéïumfiteor. 4:9:

4: Pol me fiafè a! leur, ne id maire mon

Mlfiiftt. i -M n, au Ex page fieri»: modesties
incommoda «pour» ferre.
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EH. E C T R E. 3Mdam faifoit femblant d’eitre attentif à autre c110...
fe. Là-deflus, il me vint ie ne fçay quels fou!)-
çons en l’efprit. Ielc paire demcdite ce qui en
cil. Enfin, il m’aduouë qu’il auoir fait violence
à vne belle fille ulil auoit trouuée en fan che.
min,de laquelle ilue fçauoit pas le nomzmais il
me dit qu’au fort de (on combar,il auoit tiré une
bague du doigt de la ieune fille. Myrthine l’a
teconnu’e’ tout à cette heure,que ie l’auois dans le

mien. Elle m’a demandé de qui ie la tenois,&ie
I luy ay raconté toute cette hifioire. De-là,efl: Ve.

nuë la connoiffnnce que Philumene a cité groil’é

de [en fait, a; que cet Enfant en cil foxty: le.
fuis tauie queuta: de fujcts de réjouyflance in);
[oient venus 5,1: fois par mon me cn,bien que

les autres femmes comme moy ne climat oint
’ ces choies-là: car nos auantages ne con lien:

(a

Point aux nopces de nos Amants. Mais quo,
qu’il en fait, ie- n’appliquetay iamais mon efprit
à chofes mauuaifes pourl’inteteil du gain. Pour:
moy, tant que i’en’ay eu. la licenCc, a: qu’il m’a

cité permis , i*ay librement vfé de fes graccs ë: de
fa bienveillance. Son mariage m’a cité defauan- .
ta eux , ie l’auou’e’z mais ie croy n’auoit fait tout

ce a qu? bonne intention. Il cpt bien inti: de
fileOrtc! patiemment quelques petites incom.
moditcz de celuy de qui (ont venuës plufieurg
COEÆŒüWZg i



                                                                     

’33; 1:ch ne z;
SCENE 1V. DV v.’ACTE.

PAMPHILEJAKMENON, BACCHIDE.

1)ch bien garde, ie te prie ,mon paume Par-
menon , que les chofes que tu m’as rappor-

tées [oient certaines , a: qu’il n’y relie plus d’un-

biguité, pour ne me donner point la iouyiÎance
d’vn faux plaifir qui dure peu de temps. PAR;
l’y ay pris garde le plus prés qu*il m*a cité poili-

ble. Nm. Tounde-bon? PAR. Guy, ie vous
affçure. PAM. Si Cela cil ainfi, ie fuis avili heu-
reux qu’vn Dieu. PA il. Vous trouuerez que
oeil la pure verité. PAM; Demeure donc, ie te
Prie. le n’aie croire ce que tu me dis, tant i’ap-i
prehende que tu te fois mépris,- a: que tu m’ay-es
annoncé vne huile nouuelle; Pins-1e ne bou- S
ge. PAM. le penfe quem m’as dit que Myrrhino
a trouué ne ’Bacchide auoir [a bague au doigt.
PAR, Il ca vray. pAM. Et que au la mefrno
bague que ie luy ay donnée autrefois , - t’ayano
chargé exprès de me le venir dire. NUE-ce pas
Cela? PAR. Cela inerme. PAM. Œi Afe peut:
glorifier d’auoir vne fortune meilleure que moy,
a; d’eflre remply de plus, de graces 8c de. plus de-
Frofperiteze Ne te-dois-ie; pas faire quelque pre-
eut pour vne fi bonne nouuelle? CE; fera-ce:
ne fera-ce? le ne fç1y. PAR. Et moy ie le (gay sa

bien. PAM. Que fennec donc: Put. Rien.
V du tout z. car ie ne fçay quel bien figrand il Pour.-

roit y auoir ny en Cette nouuelle, ny en mOy-
mefme. PAM. Commente Apres que tu m’as,
retiré des Enfers , où. reliois enfeuely ,3 Pour re-



                                                                     

19

l,
Acrvs V. sensu lV’. 38a

ACTVS v. SCENA 1v.
PAMPHILVS, PARMENO, mœurs;

V1415, mi Parmem), m’ai» fiai", au mibi
[me ftfld à dam anale"; z V

Ne me in 6mn (07197534: temps: , gaudie. ha
faufila.

i PAR. thum (fi. ’ PA. tempe? PAR. tu».
PA. Dewfùm ,jiboc in cfi. l PAn- maman

"feria, *PA. ManCfl’M ,fide: : timtq ne alitqd grade»);

nique alita! numiu. a
Pin. Manet). PA.fic te dixijâ miner, inve-

nfi Myrrljium, l
Bacchidem anulumfium baba". PAR flâna»?

PA. mm que»: olim ci dtdi, ’ v
lingue lm te mibi maman 2’562). itam cjlfi-

fldm? PAR. iminqmm.’ i Ï.
PA. . 254:3 me çfl fommtiar, want’at-ifiue

adeofiplmior? ’Egan’ te pro la): nanti-o quid’dmcni? quid?
quid Pnçfl-ia.

P411, l4: egafiiq. En. quid? PAL-niât?

mm 5 I .Nm tuque in . paierie, maque 10:74:22]; 256i boni

qw’dfit, de. . ’ a - .
En. Egone ,x qaiêab 0m hmm»: me radium

in, 1mm feindra, a i 1
,.



                                                                     

’38; Acïvs V. SCENA 1V.
sium fine munereime dire .9411, airain»: me

flagrant» peut. r
sa! Baeehidem «me» videoflare ante affine :
Me expefiet: credo : ediba. BA. filue , P4014 1;

pliiIe.’ ’ iPA. 0 Beeeèzè! i une meù fimatre’x ma.
BA. Benefiéînm,éwolupe fi. PA. famé a):

endure, fine .-
Aneiynmgue, adam. tu»; marginent obtiens,
r: «relayai, chime, erra, advenue: me, que»

eumque eduenerà,
Semperfiet. BA. a: tu «empenne»: amigne»: mi

arque ingenium «bien: .-

Vt «rama blini-nm 1mm te vinera, attaquant,

quifiam Hexdier. ’ *
PA. H4 ln ln, lime me: 537m? Ba. «fie. ’

I emëfli, Pampbile, wxorem tune :
New empaqueta ente hlm: dicta "la? «tritium.

quad enjeu. videra)». l
ferliéemlù wifi PA. die vergne. En. in:

me D! me", Pmflyile.
PA. Die alibi 114mm rem»: nuançai! dixti in» a;

pari? En. nibil. PA. tique me yl,

déca un?!» : plan, mnfini lm 5:12:th in. .
c’omædy’lr, l

01mn): nm: obi refifimt Mit, gaufrer file-

me rcfiifiere, A Î
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L’a z c T K E. ses;
trourner a la vie, ie te lai’flerbis aller fans te faire
quelque prefent? Ha! peules-ru que ie fois fi
ingrate Mais ie voy Bac’chide debout deuant la
porte. le croy qu’elle m’attend. le l’aborderay.

En. Bon iour ,Pamphile. Pur. O Bacchide!
ô ma chere Bacchide qui m’auez faune la vie!
8A. l’en fuis rauie , 8c c’eit vn bien qui me com-

ble de ioye. Pur. Vous m’obligcz par vos
fiions de croire ce que vous faites :fim ce]; ie a)
paumât dieu!" de fi]: 85 vous ’conferuez fi.bien
cette bonne grace que vous auez toujours eue,
8c qui vous cit fi naturelle, qu’il n’efi rien de il
obligeant ny de (i charmant que voûte rencon-
tre; vofire parole 8c voilre venuë. En. Mais
c’efi: de vous qu’il faut parler, qui n’aura rien

erdu de voftre bonne mine , &qui retenez tau.
purs ce bel air 8c ce beau naturel qui vous ac»
compagne en tous lieux; de forte que ie ne [gay
goint d’homme au monde fibien-fait, fi racieux
ny fi accomply que vous elles. Pan. aira hé,
aîtres-vous cela de maya Vous me raillez vn peu.
BA. Certainement , Pamphile, vous auez aimé
nullement voûte femme: car, ie ne [tenois iamais
veuë qu’aujourd’huy que ie (çache, &im’a femblé

fort belle, 8c de bonne grace. PAM.’ Ditres la
veriré. En. levous la dis, ou que les Dieux ne
mevfoient iamais en aide. PAM. Dittes-moy vn
peu,s’il vous plàill, n’auez-vous rien dit à mon
pere de routes ces choies-là! En. ’ Rien qui fait.
Pur. Aufli n’efl-il pas befoin: mais tenez cela
reflet, 8c ie feray bien-aile que tout le monde ne
le f ache pas, comme ce qui fe paille dans les Co-
merÎies où chacun fçait ce qui s’y fait. Ceux là le

liguent à bon droite, aufquels il citai: raifonnn:



                                                                     

.384p L’ÆECTRE. Ible de l’apprendre acide le fgauoir: 8c il n’en: point

.iufle que ceux-là en ayent auiïi la moindre coni-
-noillance,qui’ne le doiucnt point fçauoir. En;
Et moy ie vous diraybien dauantage, que je [gay
le moyen par lequel il fera enc’ore plus facile de
cacher tout CeCy,que vous ne penfez. Myrrhine
a dit à Phiçlippe qu’elle adioute foy à monTer-
ment, &par ainfi muselles purgé deuant" elle,
(ans qu’il fait befoin de s’en mettre dauanrnge en

go

peine. Rem. Cela va le mieux du monde, 85 ,
i’efpere que tout reiillira à noilre contentement.
PAR. Moirfieur, me fera-t.ilp rmisdefçauoir de
Vous ce que i’ay fait de bien auîourd’huye Ou de
quelle affaire" c’eI’t que vous parlez enfemblea

PAM. Non. PAR. le m’eqjoute neantmoins.
Ay-ie retiré ccluy-cy des E , ers , comme il dit!
Et par quelle maniere ay-ie pû faire vne fi bonne
aâione Pan. Tu ne (gais-pas, mon paume Par-
men’on , combien tu m’as profité auiourd’huy, 8c

de quelle mifere tu m’as retiré: PAB- Si-fai en
bonne foy , ie le fçay bien , o: ce n’a point eflé pas

imprudence. PAM. l’en fuis airez bien informé.
PAR. Quelque choie eulLelle pû échapper vais
tumeur à Parmenon , qu’il coll elle befoin de
conduire adroitement à fa fin! Pan. Suy-moy

i l’a-dedans, Parmenon. PAR. le vous fuy.Cera
ses, i’ay aujourd’huy fait plus de bien [ans y
proies, que ie n’en et; ia’mais fait dema vie de
prdpos délibéré. - ’

Fin deIII’Heqyre de fermer.

I»

il

4.6

si



                                                                     

A ervs V. Sen: A 1V. 384.
Sciunt: que: muscate»: quem efifiiremeque

l..re”ei[ç’m::neqqe fiient. , . , 1 q
En. 17mm etiam,quiim maltai ficiliia me

d4:,d4h., ’ i I ’
,0 Myrrlsim in Phidifpa dixit, iurjurando mec

Sejîdem baôüijfi, épropterea :efibipurgamm.
PA. «gommer» (fi: ’

Speroque lime remeje’ eue-71mm»: moiti ex feint

rentra. . V hPAR. Hem-lirez»: fiire exte, hydre quidfit

q quadfèei 60m1? , f .. ’.
quid iflucejl,quod vos agité? PA. :101: [if

en. PAR. ramenjùfiicor. n A q
35 Egme limerai 0m marmame’qae page? PA.

nefiit, l’amena, x
flafla»: bodiè prafiæîà "2171i, à en: quanta

emmi»: extraxeru. ’
PAR. Jeune vert: fêta, maque lm: imprudem

fini. PA. ego Murfiztùfiia-
PAR. An hmm; quidquam Parmemnempm-

tercet, qualifié-Lia vfmjit?
PA. Sequere nie intro, Parme)». PAR. fie

quor: equidcm flue badie huai x .
40 Feri impudeur , que»: fiions d’un 111m? dicm

rumqaam. 0» Plaudne. l , g - ; 1:

CALLIOPIVS" ure-ENSVI.



                                                                     

sPVBLII TERENfI’II.
Carthziginienfis Jfii :

A C T A l
LVDIS ROMAMIS, q

L. POSI’HVMIO ALnNo v .
8: k ËÆdilÆurulibus.

L. Connnrro MERVLA

igame:
L. Annivrvs Tvnvro

se
IL. Ara-uns RaÆNESTINYSO

V MadorfiritFLAccvs CLAvnii Fiirvs,
Tibiis imparibus.

Tata Grau Apollodaru
EPIDICAZ OMaENOS.

FACTA QXARTO.
En. FANNIOSTRABONE

86 Coil’.M, VALERIO Massnaa-
Anne ab Vrbe candira D x c x t r.
Ante C H a rsrv M une": cux. LÈ



                                                                     

l ,. 38:LE PHORMION
a DE TERENCE.

Cette Cômcdic en: toute Grecque, a;
prife d’Apollodore , qui l’appelle

» Efidirazomems. q
Elle fut louée aux-leu): Romains,

I... POSTHVMIVS Arnmvs, se L. Connu"
Mr. il v x. A eilant Ædiles Curules.

L. AMnIvrvs Tvxpro, 8c L. Arrrnvs.
ne Parues-ri en furent les Aéreurs.

FVLvivs Fils de Cravmvs en fit la fymphonie
anet: des Huiles inégales.

Reprefentêe pour la quatrième fois ,

Cu. FA n N iv s 8mn o u, se M. Varan"
M a s s A r. A client Çonfuls.

L’A» depuis le fondation Je mime DXCIXI. t -
0’ au»: la brayent: de Itsvs-Crmisï c I. i 3x.

a ce:
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Le s quipo N N A ces 1*-
DELA .ÇOM,EDIE. l

LE momon-5..
T 1P H ON fibule Deniipben. Voyezl’Eunu.’

. ne. AC H R E M E S - rigiderdfrm Je DemiphonNoyez
i’Andrienne. i

C R A T I N ’ diluant. Ce nom lignifie forte,
q æ comme Valens a: Valentin.

C R I T 0 N allumer. Voyez l’Andrienne.
D A V V S firman. Voyez l’Andrienne. "
D E M l P H 0 N Vieillarme de Chr:mt’:.Ce nom

lignifie Étendue ou elæm’ du

l peuple.
’D 0 R 10 N Marchand d’EjèlmsNoyez l’Eu-

’ w - nu ne.G E T A firuitellr de Demipbe». Voyez les
" ’ Adelphes.

H E G I O N - diluerai. Voyez les Adelphes.
N A V SI S T R AT E fine»: de Chemin Ce nom vient

I . i d’vnlmot qui’lignifie abondam-
ee de vaifliaux de mer.

P H Æ D R I E fil: de Chreme’e. Voyez l’Eunuque,
P H O R M I 0 N parafiteÆc nom cil pris d’vn mot

Grec qui lignifie finement.
S O PH R O NE Nourrice de Plume. Voyez îles

. I 1 Adei plies. A
PERSONNAGES MVETS.

Donc-rosi firman".
P H A Ni E femme d’Amiphan , qui le stature t

fille de Chremés.
STILPHON s’enflamme:
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F A B V L Æ
iNTERLQCVTOREs

PROLOGV-S, v -fi NTIPHO filiale-fleur;
CHREMES - fieux.
CRATINVS - hâtiveau"; .
CRIITOI " adnamna. ’
DAVVS fe’ruus.
DEMIPHO feux.
Douro . lm.’ÇETA finette. saHIE G10 h mixai-âme.
NAVSIS’Î’RATA mitrann.’

ï’HÆDRI A adolefiens.
PH ORMIO parafeur.
SOPHRONA mmix.

PERSONÆ MVTÆ.
la o R c r o tonifia.
1’ H A N l V M l’adolefientull.
gïILPHO 510143 .

Cecii
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C. SVLPl’l’Il APOLLI NAINS

P E. R 1 OC H A
I N

TERENTII PHORMIONEM.
Hremetàfieter 45eme peregre Demiplm,
lichât: 4:60:13 Antipbanefilin.

Chemins- de»: ba âebatLemm’ vxorem éfliem,

Arôme; «lien: copiage»: : â- emamem 7min

Gnetumfidieimm. Mater à Lama advenir
litham : mariner. Virgofila (dans Chenu)
Benne promut. ibi au» wifi»: Antiplm

flan: amant, open Mufti vxerem «tiffe.
Peter à Chrome reuerji fremere : dei» mitige
Triginta dan: Pamjùo , et idem ramagerai”
Haine! ipje’. argenta 6m: emitur fidieina.
retire»: retint! amphi 4’ perme. egnitam.
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L’A R G V M E N T

DV PHÛRMIION,
empalé par Sulpice Apollinaire.

DEmiphon frere de Chremés efloir allé en
Cilicie pour des affaires u’il y auoir, ayant

lauré (on fils Antiphon dans a ’mailon d’Athe-
nes : &hChremés , qui s’elloit marié fecrettement
dans l’lfle de Lemnos, auoir vne fille d’vn ma-
riage clandellin: 8: d’vne autre femme qu’il auoir
à Athenes, il eut vn fils qui deuint fort amoureux
d’vne Chanteufe. Cependant , la Lemnienne
vient chercher à Athenes (on mary Chremés ,
qu’elle ne connoill’oit que par le nom de Stil-
phon ; mais elle y mourut incontinent après: a:
la fille Phanie qui s’y trouua feule (car fou pere
Chremés en citoit ou: lors abfent) eut foin de
les obfeques. Ce ut en cette occalion que le
ieune Antiphon la vit pour la premiere fois , ô:
qu’en citant deuenu fort amoureux, il l’époufa
par les inuentions que luy. en donna le Paralite

hormion. Mais (on pere Demiphon 8c fan on-
cle Chremés ellans de retour, en eurent vn dé-
plaifir eXtréme. Toutefois, fans connoillre cette,
nouuelle E oufe , ny fans l’çauo’ir mefmes d’où

elle clloir,i galonnerait au aParalite trente mines
d’argent pourla prendre àfemme. La Chanteul’e
eli: achetée du Marchand d’Efclaues, qui la vendit
pour le prix de trente mines d’argent, Antiphon

’êpoul’e, a: le trouue ellre fille de Chremés.

C c c il]
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âææëfiïæüfiëfifiæææ

LE PH-ORMION,
DE;

TERENCE
ÎLE PROLOGVE

il. P nias qu’vn vieux Poëre a connu
RÉ qu’il ne pouuoit tirer le Noltre de l’é-,

i i rude, pour le ietter dans la faincan-e
W; .V . tife 5 il prepare force injures pourri-na

timide: a; pour l’empefcher d’écrire, publiant par

tout que les Comedies qu’il a faites iniques icy
font legeres , 6e compofees d’vn llile fort media-
cre, pourçe qu’il n’a point introduit en pas vu
lieu quelque renne infenfé qui s’imagine de voir
vne Biche qui prend la fuitte , 8c que des Chiens
pourfuiuenr viuement, que cette belle pleure,
oc qu’elle femble prier qu’on vienneà fou fe-
cours. ne s’il cuti. bien compris, que lors que la
Çomedie elloit nouuelle, elle a elle plulloll fou-
tenu’e’ par la grace de fes Ailleurs que [par fou
propre nitrite , il auroit entrepris peurse V re auec
beaucoup moins de hardicŒe qu’il’n’a fait ,I de le
blafmer : 8e les autres Çomedies en. feroient plus
agreableè sa. lus ellimées. me fi quelqu’vn s’a-
uife de dire laadellus, que le. vieux Poëre n’aurait;
point.stuqué19Pouuçaaacluz-cyn’aumitgeint:

l
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&ææ,&æ&æææa&ææ3æa
wwwwwwwwwwwæw .

PVBLH’TERENTH

.PHORMIO;

ï 10

PROLOGV&
., OS 7,217.45! Poëld werm’Poëtam

mm patçfl , . ;- Ramène âfiudia , Ô tranflere bof
’ ’7” ”’ minent in atium: l

Maladiflù detcrrere,m criéat, peut.
.2542 in difiitat qua: antebacfècitfibulzu,
7m; ç]? mariant, éfiripmm hui:

aiguë; nufiuam infinumfiràvfit adolejiemulum
Cemam vider: ,legere ,fëflari cames,
Et mm pleure , 0mn, Ivtfibueniqtfibi.
.defi intelligent, qflümflflit olim and!
AÉÎOÏÉ open magù 32m]? , 1144m fia:  

Mina malta «héler, 9mm m: 12:13:, Me.
v rat :

Et mugi: planent, 1144! fiaflêtfiôqla.
vaji 714:3 çfl , qui in dinar , au fic cogiter:
1’ en: fi Méta nm lue-fifi: prier,

Cc: iiij



                                                                     

389 PROL. m PaonMxosz;
Nullum imam)? Prolagum parai-fit manta, Il

1mn décent, wifi habens: mi malediceret:
Jsfibi reflanflm-bx bahut”: in media omnibus
Palmier» fil» Pofitam , qui 4mm mm»: M»-

jam.
Il]: ad fimem banc abjludio fadait rayure;
Hic refimderc volait, ne» lacejèrc. ’ 1°
Benediéîù fi ramifia audifit ème.

gagez! ab i196 4114m»; e37, idfiôi (fi "hmm
met.

D: 2710 iamfimmficîam diane? m5613,

rectaxdi qui"): 1’ij defifium mm fiât.-
N un; quid wüm, anima»: adtendite. Adforta A;

30144", .v  Epidimmmmm qui» vacant Camædiam
and a Latim’ Pharmimem ruminait: :
.2111): [rima pané qui agar, ù cri: Momie
Parqfitw,pçr que»: m- agma» maxime.

70mm wjîrdfi 4d Po En»: argfirit. a.
par: «fera»: : Mafia qua mima perfilentium:
Nefin’zili vtamurflrttma, arque «fifimta,
aumfizr napalm,» mfier grue 1mm: [ou cf.

v du» 4620m mima m2543 rgflimit 10mm,

fiakitafjw w?" ndintam, aga: lycnimi- g

M! a. .
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iLE PHORMION: 389treuué de matiere pour faire l’es Prologues , a:
n’aurait en rien à dire s’il n’eull eu performe
dont il pull médire; VoiCy la réponfe route pre;
fie, que la palme de la viôîoire cit prupofée pour
ceux qui auront le plus d’efprit pour comÆofer
vnPoëmc de merire. Cér homme-là s’en e orcé

de tirer nome Autheur de (on exercicc, pour le
reduirc à la derniere extrémité. Tarente s’efl con-
tenté de lux répondre,8cnc l’a point voulu ar-
raquer. S’il "bull: cité allez ciuil pour bien arler
des arums, il-nous eufl: obligez à bien par et de
luy. (fil-fil s’imagine donc à cette heure, qu’on
luy rend ce u’il a donné. En voila bien alfa
pour vu fafc eux ni ne Celle point de malfaire
Gade mal-parler. ïhinrenant, Mellîeurs,vous
fçaurez s’il vous plaifl, que la Comedie que nous
vous allons reprefenter cit nouuelle, que les
Grecs l’appellent Efidiuzomene, 6c les Latins
Plurmim , pource que celuy qui en fait le rincip
pal Perfonnage, 8e quien conduit toute ’intri-

ne , efl: vn Parafirc appelle de la forte. Si vous
elfes fauorables à noftrePo’e’te , faire: filenCc, a;

donnez voûte attention au rccit de (on 0min-
5e , de peur qu’il ne nous arriue encore la mefme

ifgrace qui nous arriua ,lors que le tumulte qui
furuint nous contraignit de quitter la place, bien
qu’elle nous air enfin cité renduë par le merite
(le celuy qui en a compofé l’aâion , 6c par vgfire

pommai: &vofire cxrrémc bonté. -



                                                                     

390 LE 1911013111011
ACTE 1. senne r.

DAVVS.
En, mon pays , de le plus grand amy que
Paye au monde, me vint hier trouuer. Il

auoir chez nous vn petit relie de compte, fur le-
uel il m’a’prié de luy preller quelque argent.

I.ay trauaillé à (on affaire, 8C ie luy a porte ce
qu’il luy faut. l’apprens que le fils de on Mai-
ftre s’ell: marié; ce fera fans doute pour faire
quelque prefenr à [a femme. O que c’eft vne
grande injuftice,que ceux qui ont le moins de

ien doiuent toujours donner quelque chofe aux
plus riches! Ce que ce panure miferable a pû
épargner petit-à-petit par fou abfiinence, cette
femme-l’emportera infailliblement , fans confi-
derer auec quelle peine il a cité miellé; a: fans
prejudice pour (es premieres couches, d’exi et
encore quelque choie du panure Gera, 8c en ul-
te le iour que l’Enfant neillra, 66 quand il faudra.
le févier; 8c pour l’amour du petit, la Mere em-
portera tout. Mais ne vois-ire pas Getaz

SCENE Il. DV I. ACTE.

(un, D4773.
SI quelque roufleau me demanden En; Le

voicy venir. Aire. Gn. Ho ho,Dauus, ie
voulois aller au deum: de toy-. DA. Tien!
voila de l’argent, il eiï choifi. La fourme reuien-
,er à ce que ie te puis dçuoir. (in. que ie-

S

in"



                                                                     

Acrvs I. Sentir I. 3:11.390
ACTVS I. SCENA I.

DAVV&
Micwfimmu’z: mm: épapularè am,

fieri ad me "omit: en: ci de murmurât
Jampridem qui)»: relique»: pauxillulum I
N 1401010an .- id w conjurent, confiai;- «rayère.

5 Nain huilent filin»: dm duxijfi audio
anrem : ci (794’017:un hm: Conradimr.
,QfAM INIQJVE comparant!» çfl.’lai qui

- mima bahut, h
Vtfimpcr aliud aidant diuitieribm ?

.rmd il]: andain; faix de .demenfifia,
1o Satan dtfiadam ganium, comparfirmfir,

. 1d i114 vniueifirm défi-fifi! .- baudexjflimam
4354m» [adore partum. perm «me»: G en

A fermier dia mimer: , 116i hem pelurait:
à Paru autan dia, obi m’t 121400:24:th dieu

15 r V 61’ influèrent: 0mm bac mater aufim;

En" Mllfi cri! mitmndi. fidwidrm’ Gram?

iACTVS I. SCENA Il.
GETA,DAVV&

.- . SI que? me quart m1944. DE. puffin e37; de-
, faire. Gn. 01:! ’ .
.4! ego pétrifia mucher liât) Due. Un. and.

fr. hem,’

14:50"), efl: cariatide! un: 87714,9th1401 dcôui.
QI?" 4m te, à: ne» ncglexg’æ,-h4bca grutier»,



                                                                     

39i A’crv-s I. SCINA Il.
Du. Pnefim’m au nuucfim morer: du m

redit, ,Si que? quid reddit , magna hiémale eflgrutie.
Sed quidtu e: enflé? G12. egoue.’ agité ,qua

tu metu,
Quanta inperido fienta. DA. quid iflue «7?

G3: flint:
Mode queuterez piffai. DA. aérfiuiufiiew:
Cuiue tu fidem in pecuuiapegfiexeni,

S

la
Verne verbe ei rredere?vhi quid mtbîlueri 4?, A
:7" e fillere? Gr.t ergo «finira. Du. [une n’e-

rum tibi dira. ’G a. Senti uqft’ri, Deue,fi4trem maiorem chre-

"le"!
quiin’? DA. quidni? Ge. quid? du: gru-

tum Phedrium?
DA. Tunique»; le. Giz. euenit,fiuibue ambo-

bu»: fimul,

[ter ibi in Lemuum w (fit, nqflra in Ciliciam
Ad biffin"; antiquum : à fine»: fer epijlalu:
Pellexit mode me: même: auri pallium.
DA. Gui mue me re:,éfifererut .9 G13. de-

fiuue: [tuit.Sic yl ingem’um. DA. oblregem me ejê apor-
GE. Aucun!" umbo hie tu»: fines, me fig":
Reliuquuntquufimgi rune. DA. a" Gaufra-

remua»:

Cepifli durant. GE. mihi vfue venitJnÇfiio:
.Mem’ui reliuqui me Der luta me.

1’0-
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LE PHORMION. 39:t’aime,de ce que tu n’as point negligé la prier:
que ie t’ay faite! le t’en remercie. DA. Tu par
les bien, ce me lèmble, comme l’on vit à pre-
fent. Si quelqu’vn rend ce qu’il doit, il luy en
faut auoir bien de l’obligation. Mais d’où vient
que ttu es trèfle! Ge. M’oyIHelaslneËgais-tu
pas en quelle apprehenfion a: en quel danger ie
fuis! DA. (me veut dire cela! G1. Tu le
fçautas tout-à.cette- heure, pourueu que tu ce

nilles taire. DA. Vrayment tu me cannois
bien mal: crains-tu de confier des paroles à ce-
luy à qui tu as donné de l’argent à garder? Ou

quel profit me reniendroit-il de te tromper?
CE. Ecoute donc. DA. l’y fuis tout preparé.
Cr. Dauus, connais-ru bien Chremés..qui cil:
le frere aifné de mon Maillreê DA. Si ie le
cannois! G2. Et fon’fils Phedrie? DA. Com-
me to -mefme. CE. Il en: arriué, que ces deux
Vieillards ont eu à faire vn voyage , Chremés en
l’Iflede Lem-nos , de le Noilre en Cilicie vers [on
ancien hofie étranger qui luy a écrit lufieuts
fois pour le conuier de l’aller voir, ne uy pro-
mettant rien moins que des montagnes d’or.
DA. Auoir.il des biens au delTus de ces belles
promefl’es a Y-en-a-t-il encore de telle aptes cela?
Ge. Ne t’en mets pas danantn’ge en peine. C’en:

film humeur. DA. O fi i’eflois né Roy! Gl.
Lors que les deux Vieillards s’en allerent, ilsxme
lamèrent icy pour feruir comme de Maiflreôc de
Gouuerneur à leurs Enfansx DL. 0 Geta! tu
es ris fans donte vne charge bien rude. CE.
le le (eus vrayment bien , pour ne l’auoir que
trop éprouué: 8: quand on m’a laiffé ce foin , le
Dieu qui m’aime le plus erroit courroucé contre



                                                                     

591 , LE ’PË’ORMION. .
moy. l’y refiftay bien du commencement :i Mais
à qu0y feruent tant de paroles î Pour eflre fidele
au Bon-homme, . i’artire ’vnefurieufe grefle fur
mes épaules, i’expofe mon dos à vn extreme dart-
ger. DA. Ces choies-là m’elloient bien venuës
en l’efprit: car, comme ou dit, quelle folie cit.
Cc de regimber contre l’éguillonz Gn. le me
fuis donc refolu de faire tout ce qu’ils (murons
lu. Tu (gais comme il faut touiours fuiur’e le
cours du marché. Gz. Pour naître Antiphon,
d’abord , rien de mal-à-propos: mais Pltedrte s’en
en; allé rrouuer suffi-roll vne certaine Io’üeufe de
harpe, de laquelle il en; deucnu pnflîonnèment
amoureux. Elle efloit Efclaue chez vn infamie
itorrupteur de la ieuncEe, a: les peres de nos deux
Meilleurs suoient mis bon ordre que nous n’euf-
fions pas vn [ou de telle à luy donner pour [en
plaifirs ;de forte qu’il ne relioit autre choie que
de repaiflzre [es yeux a; de la fuiure par tout, l’ac-
compagner où elle alloit pour apprendre à ioüer
de la harpe , 8: pour la reconduire chez elle. "ce.
pendant,comme nous suions du loifir de relie,
nous faillons tout ce qu’il nous crioit poflible,
Antiphon 8c moy, pour feruir Phrdrie. Vis-à’-vis’
le lieu où’cette fille apprenoità chanter, il y auoir
vne Boutique de Barbier, où nous l’attendions
d’ordinaire pour l’accompagner iniques chez elle,

Comme nous ellions-là,vn ieune homme arri-
ua les larmes aux yeux. Cela nous étonna vn peu.
Nous luy demandafmes ce qu’il auoir: lamais
(nous dit-il) ie n’ny tri-bien connu que ie fais
prefentement , que la pauureté cit vu fardeau in-
fupportable. le viens de voir icy-prés vne pau-
ure fille qui pleuroit tendrement il: Mere decedée, .

3s

à;
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Acïvs I. seul [Il 39î

Cæpî aduerfiri primo. quid rverbe: que cjl? ’

I Seuijïdelu dumfiom,fe’4pulue perdidi.

50

3;.

40

DA. Veuere in "firman miln’ (fluer: num qui:

infiitiez ejl, ’dduorjurujliMulum cuiter? Gara, i y": maria
Iatere,oife’qui que vedeut. Dnfifki vrifbro.
G E. Ncfier "bali exiloit quidquum primo. loir:

Pbudriu ’Continue quumdum influe ’efl’puellulou; ,

Citharijfrium :IJuuo amure caloit perdue. A 2

Ba féruieâat Lenoui impunfiimo : l
N que quoddaretur quidquam, id eurorunr’ou-l

"et: r -Reflubut diuduikil , "(fi ovula: pxfiere,

Sofiari, in ludum durere à. redut"? .- ’.
No: otioji opium dodelinera Ploudrie. ,
In qui) hue difoe’èat Judo , ex aduoifim ei [on

Touflriuu erut quudam : liiojo’lebamou fire

Plerumque en): o lofer: ri, dum inde i rat domum.
luterez: dumfidemu: illio, imerueuir l

. Adolcfieur quidam lacrumam. mu mirorier.

"45

gagnante: guidfit: N umquam que, ingurgite

modo, ’ou VPERTAS mibi ON VS wifi)»; efl ET
MISEKVM ET GRA VE.

Mode guindant roidi virginie: bic viciai;
Milieu»; ,juum mutrem [gommai WOÏÎIMM.



                                                                     

393 Acrvs I. Scrru Il.
rafiot eut ex ddllflrfilm: ueque idi immolent,
qullt noua, arque toquante, extra wmmir- n

culent,
,Qurjqum adent, qui adiuttretfimæ. mi e-

, mut» eu. *Virgo ipfi finie egregiu. quid rverbe? que fifi! ï°
Commorotomuet me : ibi continuo (fortifie,
Voltifite canna alifère? alita, Ceufio: l
Emma, dut un fidet. 1mm, veuimue,
Videntue. virgopuldtm’ à que magie dirent,

Alibi! adent udiuttteuti udpulobritudiuertt: il
Cepiduo pfut , uudue je: , horride : I
Lamine s mfiitue turque .- tut, ni qui boni
In infitfirmu, beef’ormum extiugue-

rent. .Ide qui ilion: umoiutjïditiuom,toutummodo,
Je? , iuquitJiitd enfler vert. DA. in» fi .

ne:
Antre refit. Gin fiiu’ quem? que euedot, 1;

vide. r ÉPoflridie 4d euum refle pergit. oifiomt
Vtfli du: fadet copiant. ide enimfe’ angot.

Neque eum equom ait firere. idem oiuem fi l

« Atrium80mm, bouté proguetamfivxorewvelit, Q" I

Lege id liter: flotte :fiuruliter,’neg4t.
Nofier, quid agent, nefc’ire .- à illam durere
Cupiebat , de metueiat définie»: partent. .

dont



                                                                     

t Il PHORMIDN. 393110m le corps citoit deum: elle, a: n’auoit ny
parent, ny nmy, ny aucune conmiKance pour
uy aider à faire les funerailles , excepté vne pau-

me Vieille qui choit nuer: elle. Il en vray ne
Acela m’a fait pitié; en: la fille efioîtvatt be le.
-Q15ll-il befoin de tant de paroles 2 Il faut molle:
que nous en fufmes touchez. Anal-ton Ami.
phon nous dit; Voulez-vous que nous allions
voir ce que C’elh Allous, dit l’autre. Menez-
nous, s’il vous plaill , où elle cit. Nous y allons,
nous voyons cette fille :elle nous parut fort bel-
le. 56’ beaucoup plus fans mentir, que tu ne
(gantois pcnfer, a; il elle n’auoit point de pa-
rure qui contribuait à releuer fa beauté. Elle
auoit fes cheueux épars , a: filoit nuds pieds:
Vne autre coll fait peut en l’ellat où elle efloit,
toute éplorée 86 fi mal-velluë , que fi l3. beauté

11’ch cité exrraoxdinaite , on ne s’en fait lamais
apperceu. Phedrie qui aimoit lalo’ûeufe de har-
pe, ne dit autre chofe de celle-cy aptes l’auoir
Veuë , finOn ; Elle cil vrayment iolie. Mais Anti-
,phon. ,DA. le fçay dé-ja Ce ne tu veux dire,il
deuintamoureuxa (le. Mais (gais-tu comment!
Confidere vn peu iniques où (a pallion l’e par.
te. Dès le lendemain il va trouua la V cille,

,il la pile de nonne: bon qu’il vifite Cette fille, 8C
u’il ait par: en [es bonnes races: elle le re-

Êufe,.& luy (lit ue Cela n’eâoit point du tout
à propos , 6c qu’e le cl’coit Citoyenne d’Athenes,

à: d’honnelles, panne. mile s’il la vouloit épou-

.fet, il le pouuoit faire filon les Lait: Chianti:-
menL’elle ne luy permettroit point de la vifiter.

i Antiph’on ne (enchanta qu’il deuoit faire,defi.
’ Ç- toit bien de l’épaule: : mais il craignoit [on pet:

Ddd



                                                                     

394. LE THORMION. pabfent. D1. Hé quoy l il fou pere citoit de re-
tour, ne luy permettroitil pas de l’époufer!
Gn. Comment î Luy donnerort-il fine fille faire
,noblelle a: fans bien! Il ne le feroit lamais. Du
Hé bien! qu’en arriua-t-il à la En? ce. Ce qu’il
en arriuaî Il y a vn certain Parolire appelléIPhar-
mion,qui cil: en profornprueux vilain. Q1; les
Dieux le fallenr perle. DA. (aga-:41 fait? (in.
.ll a donné le confeil que ie vous diray. Il y a vne
Loy qui ordonne que les filles orphelines pren-
dront leur plus proche parent , ;& la mefme Loy
commande au parent proche de l’épauler: le pu-
bliemy (ait-il ) que vous elles (on coufin , a: le
,vous feray donner Laflîgnarion en Iullice , faifant
.femblanr que le fuis arny du pere dela fille. Nous
,viendrons deum: les luges: le feindray que le

7°

7S

le? de (on pere, qui-citoit fa mere , a: de quel sa
ce é elle cil voûte confinent: qui me fera fort
aife’ à faire , a: mefmes nuanragcux: fi vous ne
refusez rien de tout ce que le diray lâ-delîus, le
gagneny infailliblement ma coure. Voltre peut
reuiendra en fuira :-ie in’atrens bien qu’ilme fera
rvn procès: mais que m’importe? Enfin, la fille
nous demeurera. Da. Voila vne plaifanre har-

l dit-ile. G1. 11a que Cela dans lamelle de-v’oe ieu- 85
ne homme: on a donné l’adjournement: en cil
venu dcuanr les luges , nous perdons nome eau-

Je, il l’époufe. D1. Que me dis-ru-lài GB.
Ce que tu viens d’ouyr. DA. 0 mon panure
Gcta! que fera-ce de tory? G3. le ne (gay cet-
talnemenr: mais tout c: que le vous puis dire,

.c’e’ft que quoy qu’il artiue, le fuis bien refolu de

le (upporter patiemment. DA. Cela me plaifl:
fort , in; fçay hongré, a: tu me fiaispamiltre en

a
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"7;

80

Ain-vs l. SonnA Il. 3,4;
Du. Neuf redéfit pater, ci venin» dam?
(in. I d’un indurant» virginm ,dîfil igno-

Hlm A . l I I120mm nuançant: flicard. DA. fait!
clanique .?

GI. Qaidfiatlefl 1’4er quidam Pénurie,
Hem coqfi’a’em: pailla»: Dfimnnferdninul
Da. 235d ùfi’cit? (in. laccawgfilim, 1&qu

Jim» , dtdit: w - - v s A
Le): 90, rut orbæ , qui fini gram pruiné, i
E53 "néant : à Mo: dartre «de»: la: la: irréel;

Ega le cagnant?» dimm,â’ti5iribam Jim:
preneur» 4mm»: me Wmuhbo virginû: ï
4d indice: vaticina; : qui fieri: par", -’
2g; Mater, 114; cognant tibifits chiai; En?
Confingam : quad tri: mibi 60mm: argue nm-

mvdum p i ” s2gb: un harem nibil "fallu, vimamfêiliut.
Pater Marin nabi par": lita. grainera?- -
Illd quid"): Infini au. Da. iûfflldnm and»

dam! . s ’-Gu. Perjüyït m5125 :fifium e19: mm çflr

vinctmur: pDam). DA. quidmrm? GE. quad m-
ali. Da. i Gent, I "Q3551 «fatum»: (fi? G5. m7510 bride. 1mm

ocfiio: il i "l un p.dQÏVOD F016 fiiez, fir’emm argua mimis

DA.fl4nt: ’ - s l - - ’
D d du ij



                                                                     

595 Acrvs I. Selma HI.Hem , ijlawiri qflqfiîciam. (in. inane "nm?

.. fil: "fifi v v - . ;D11. Lande. GE. adpreeetorem adam credo, 90 p

qui mihi H lSic ont : N une amine qufi bien: : commode
rafla]; glauque», 3171i! peur: tantummodo j
Non addat, V bi ego bine dieu, ml ourdira. p i
D4. .2511 ille Peddgogw, qui Citâoriffrinm? -
Q5111 roi gaie? Gaffe «nuiter. DA. ne» 9;,

maltez» émie: ,&dettfifl’lfi. . G2. in» nihil, nififiem

1 r m0403. x . pDL; Peter du; radium non? G12. non dom.
Da: quid Vine»:

gond cxpçtîauà rouirai»? G1. mon une»;

- ne:
Sed epijiohon ab ce 404:4»; eflê audiui modo,
Et 4d fortin": qflêdelatam d’un P8140). 10°
Des. Numqleid, Gota,4liud "161.313? (En. w

-- l’encjît tibi. , ,
. l’un être: mmon’ bot profit? tape, de [me

; Darda. .
AICTVS 1. SCENA 111.

ANTIPHO, PHÆDRIA.
, g. Dam rem renifle, in qui mihi eaogfidttem

optime cette MIE), ’
,Phedri4z4trcr» w exemçfiemwii in meulent

du: a nui vomit?
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LE PHOR-MION. 39;
«laque tu as les’lentimens ’d’vn homme de cœur.

Gs. Toute mon efperance cit en me -mel°rne.
D11. le t’en louë. Go. fluai-bien, 11eme
feruiroit-il d’aller chercher quelqu’vn ui il: cet.
te belle harangue pour moy: le vous prie de l’ex-
cufer pour cette fois: 85 s’il retourne iamais,
ie vous le ehaflieray eommeirle merite,-& le ne
m’en mefleray plus : se vous le ruerez mefmes , li
vous voulez, quand ie ne feray plus icy. DA’.
Q1554 Et CC Pedagogue, qui accompagnoit par
tout la Ioiieufe de har e, que fait-il cependant”!
G11. Bien peu de cholâ D5. Il n’a primaire
pas beaucoup dequoy donner 2 611. Comme
vous pourriez dire rien du tout, linon de faibles
efperances. DA. Son pere cil-il de retour a
Gs. Non pas encore. D A. Et voûte Bon-
homme, quand l’attendez-vous? Gn. le ne le
vous (çaurois dire bien amusement; mais on me
vient d’ap rendre qu’on a receu de les lettres, qui.
font adre ées aux Mamies des Ports. le m’en vay
les demander. Da. Ne veux-tu rien daualtrage
de inoy,Getaé G2. Non, fi ce n’en: quem te
portes roufiours bien. Hola’ garçon: et onnene
forai! ile là-dedansz Tien ,çlonne ce a àDorcie.

SCÈNE IN. DV I. ACTE.
ANTÏPHON, P1913115.

E fuis:ie pas bien mal-heureux, Pheelrie;
qu’il n’y a rien que i’apprehenclefiforr que

l’arriuée de mon pore, quoy que ce fait la pet-
fonne’du monde .ui air le plus de paflion pour
mon bien! le rimois-point eûé étourdi,

Dddm



                                                                     

3,6 LE PHIOARMION.
je l’atteindrois pnifiblemenr, a; le ferois puy (le le
Voir. Pu. dirtes-vous-làa AH. Hé quoyà
mon coufin, vous me le demandez, vous qui
[gariez anal-bien que ’moy dans quelle entreprife
hardie a; renierait: ie me fuis engagé; le voudrois
[de bon cœur Ë: Phormion ne m’eult lamais [iræ
.geré carre peu ’e, ce ’il n’eull point aidé com.

me il a faità ma pu ion, qui cil le emmena.
meut a; l’origine de mon mal-heurs le 11EME
point iouy de les faneurs ii’en enfle bien tu quel.

«une déplailit pendantlcs premiers ioursi mais il,-
le Full: poilé doucementtôe les foucis cuifans qui
m’en relient en l’efpritgn’y feroient pas denim.

me. Pu. .Ie vousenrens bien. An. Et moyie
fuis inceflamment dans la crainte qu’on ’m’ofle

vu bien qui me [amble fi galeux, ie veux dire
la douceur de [a comtal-arion. Pli. C’eil: vu

.déplaifit aux autres de n’auoir pas ce qu’ils ai,-
.menr 3 mais vous elles affligé (l’en airois trop de
selle. Vous sue; plus. d’amour qu’il n’en (faut!

Antiphou; 6c certes ie vous puis, allkurer que la
.vie ne vous menehferoit couic àd’autres; 65..

S

le

que es Dieux nagent iamais pitié de moy ,fi le p
.ue me tenois heureux de mourir aptes auoir loups
suffi long-temps de ce que l’aimea comme vous
auoirr iouy fi long-temps de ce que vous aimez,
Vous P011ch bien luger du relie: a: comme le
n’a! pas moins de (li racesdans mon indigenCe,
que vous suez de bonheur dans vollre abondan-
Cc ,puii’que fiasqu’il vous en confierien, vous
rstuc; rrouué vne fille bonnette, a; bien éleuéç
d’vnefamille honorable; de forte que fins bielles,
.vollre honneur ny voûte reputaiion, vous le...
soufriez. 111ml il vous Plâltflo. Enfin q vous. cites

a
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’Ao’rvs I. Scnu IIl. 3961
,2qu ni fieifim iuçogiume au» oxydu-
’ rem, w par fuit. - v

PH. and gym cf? An. rogim! qui tu»; u-
dueù fiçiuorù mihi. confiera je! v -»

and minai» ne Phormium id. fiudm in
meurm incidrfijêt.’ - - Ï .

Nm me cupidon: ce impuk’fitguod Alibi pina:
cipiuw çfi mali .’ ,

Non puisois (fin; fumé; tu»: iles wifi [gît

«tiqua: dm. r «Amen quotidien «mon engeret-uuimæu.

PH, «du. . t pAN. Dum exfieè’fo, que»: aux venin, qui adif w

" me! être mibi coufimdiuem «
PH. Alun quia algie quad mont, ego (Il: 15H,

Wi4fil’eïîfla. un. .

Amar: ubutlda , Autipbo.
N4qu me quidam hominem airelle: «pour
. du pintadeau: .99. » V. t
fumez)! bene entamai mibi litent ne» diu,

- and umofiui; * . : 2.
14m dçpmfii mon: rupin. tu mufti» «m4,
6251M ex un inopiu mon: apion , équin! tu

ex (fins-copia.

l Vt ne ululent, pond fut 191mm ingeuuuzuùif

iouler» méfia es: v
. and huée: , in tu ooluifli, uxmfiue au!»

vampions -. .. .7’ Dddiiij



                                                                     

3’97 Ac-rvsî. Seaux W. h
Entra : ni 12mm 11W defit, minute qui modefie.

afin fera. l [tumfintiaeErji tibia"; fit euneïeo limone, quem»: miloi cfl,

1:4 purique ingeuio floua emmy, NOSTRI 10

NOËMET’POENITET. k
AN. A: tu (ruilai rouera nommera fâfluflèflu,

.Plredrie, . s -’ A . [quid velue
Cuit de bing" cf? pouffa etiam coufielmdi,
Retimre, manganine" : ego Mou»: ineidi

iufelix boum, v [di copia.
V: nuque mihi eiuejît dmutendi, me ruineu-
.S’ed ’quidboc q? ivideon’ ego Genou arriment g;

- . [me qduèuire? ’ . » - l - j
le e]! 1’pr : lui rhum unifia que»: bio "une

ç "du; anurie: rem. I x .
ACTVS 1.. SCENAiv.

*GETA’, AN’TIP H 0, FHÆDRI A.i
Nubie a: and, agi in) aliquod tiii conf.

[bien calen renommé.- 1 Pour!»
I la mon: imperaeumfiabito un: re impudent
æ: nuque mi duitmfiio, mon quomodo
’ me inde extrafin» s. k [au r
Nom poupon]? mini Infini diutiw in» "4’44
au; fi ne» du prouidentur, me ou: berne s
- ptfumdubum. ’ I ’ a
AN. "Quidam: élit commua omit?
65. Tutu, imparti mihi putréfia» 4d bene- mon

9*. ému 4451?. AN. quid peut; Mali (395
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LE permutant.- . 337-
verigablement heureux; fi vous le fçaùîez con;
noiltre, ou fi vous (çauiez bien vfer de Voûte
bonheur. ne fi vous auiez affaire comme mot
à vu infatue cri-aire, vous le fçauriez par expe-
rience. Mais nous fommes prefqne tous ainl’i
faits, de nous foncier peu dei biens que noué
arions tour-acquis. Au. Et moy,Phedrie, ie’
vous riens beaucoup’plus heureux Je ce que voué
elles encore libre pour faire tel choix qu’il vous
plaira,de prendre ou de laiH’cr,d’aimer ou de. n’ai;

mer En. 1mm: à moy; ie me trouue reduir en
vu e a: fi dép arable , que ie n’ay 9.3513 puiflànce

de biffer, ny de retenir ce que ie veux. Mais
qu’eü-ce-cyz Ne voirie pas Gers, qui (e halte de
venir? C’eft luy-mefme. Ha! i’apprehende quelg

que fafcheufe nouuelle! l ’ l
i .ISICENE 1v. nv I. ACTE,
i’GETA, ANÎU’HON, P5123315; .I

C’Efi: fait de toy, panureGera, fi tu ne’ trou-ï
ues prefentemenr quelque bon confeil ô:

ris à la halle; une îe te voy menacé de maux
qui vont grener fur ra, telle, se fi ie ne [gay de
Quelle forte ie les pourray éviter , ny rie-quel collé

me tourner: car enfin nome hardiefie ne fe peut
lus cacher: 8: cependant , fi l’on n’y remedie de

bonne heure Par quelque inuention admirable,
il n’en faut Pas dauantage ou: accablerle fils de
mon Maiflre, ou yen: me aire petit. AN, Pour-
qùoyiecluyxy vienr-il fi échauffé! Ct. Et fi ie
n’ayou’vn moment pourtour cela. Voicy mon.
Mamie. An. Œy-a-t-il icyqui nous punk
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goums: du cléplaifirz G3. Quel il apprenërs
tout çec A , quel mayen de l’appaifer? Si ie luy.
parle, i’a lamera, fa colere. Si ie meytais,ic Pin
tirera): encore dauantage. M’excuferay-jeæ Au-

. tout que fi ie lamois vne Brique pour luy faire
Changer de couleur. Ha! que in fuis malheureux!
D’vn collé ie crains qu’il ne m’amuse du mal , a;

de l’autre. Antipbon m’inquiete extrêmement:
lia)! pitié de luy , «se i’apprehende pour luy 3 C’eih

la, fcul qui me retienr maintenant: a: (ans lu,
Ieull’e mîsbon ordrqà mes affaires. . a: ie me full:

bien-vangé dei: mauuaife humeur de nome Do us
homme 7. i’euiTe fait mon Pac ne: , a; haut-lapié.
An. A quelle fairtefedifpo c «luy-q: Et quel.
larcin eû-ceqn’il conf irez Gz. Mais ou trou.
ueray-ie Antiphon 2 u que] rchemin tiendray,
ie pour le trouuer’: PH. Il parle de vous. Au.
le ne «(gay GÇ que e’efl; mais Bray grand’ gour qu’il

ne mlappmre que que mauuufenouue le. Pa.
Ha! ne «litres pas «la; A quo)! remisa-VOUS!
Gr.’ Il faut gire ie mien aille au 1o is oùil en: le
plus .fouuenr. Pu. Rappellous ce: homme.
AN. Attelle là. G2. Ha vrsymene, qui que
vous (oyez, vous me parlez d’vn ton airez impeq

fieux. A u. Gers. G e. vine, celuy que, in,
durcirois. Au. I Dy-mohiere prie ,que m1?-

.orres.ru.de nouueaui E; (i c’eflzvnc ehofe qui
oir en ton pouuoir,.dy-le.moy en va mot. 6:.

2mm ferayJe. Au. Parle doue, 63. Çomme
i’eilzois n’agueres fur le Port . . . Au. Tu as un

mon Gr. Vous suez 4eme. Au. le fuis
mort. Par. Hé qui?! Au. me fleurie! Pu,
pomment; V ce. en vray que! in veufo’n
"tu 86 mitre oncle, A)». 6231 «mais troua

0
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Acrvs I. Soma». 1V, 398
6:5. Q5104! film?) dudirrir, yard du rubidium

faunin.» hamada? [maintient 143m;
Loqmmefimendam. tarent? infliger». purgea
Bêta me mtfimm.’ 77mm mm; puce, mm 421g

1519120 me extrudé: Mimi :l

fila me méfiai, èi mm rimer, à nant»: re-

tint! : mm définie tu (fit, s
366?: ego ruilai widiflêm , éfêmà (fin: vina

immdim; i Darwin!!! in faire:
4&qu convfifim, arque Inn; me confiera-m
AN. mm lai; figam au; fions»: par?
Suffit Antiplzonm replantai»? arqua qu’à

in: iryijïam au)? 4 .PH. Te gamina. AN. hêflihqùad magnum

lm martin expeffa "Mlllm. v v .7
PH. Hgfimfin a? G13. domumirepergdm

iêiflarz’mm e32 PH. Nunavut; -
110005:21:01... AN. fla flua. Cg. hem,
San? pro impcfiqqmfiuù et. An. Gètd. Glë

(fi, quem volai 06mm. ’ l
AN. Gide, quidportamlficrahtçuejdfifag

tu , ocrât» exjedi. 1 1 i
(En. Farida». An. claqueta. CE. mode qui

portant? Aummmm? GLingllegti. AN,

s A bæidi. 615.60»: l
A14- fliddgÆMÎ Pinqtu’d (à? G3. baisa.

par"): widtfi ngpapwæm mm. , r
A». Nana 511M ego bai: mmfilsitr cxitio re-

mditrmrnœmim mzje’rJ’ i



                                                                     

399 A’crvs 1. SCIE N’A 1V. .  l
.2304! fi go me; firtum "leur, l’habitat;

46: te w difirabar,
Katia ejlmibiwita exprimait. GE. ergo rifla s
i quant in: fiat, Autipba, ,
faire m4313 n adaigilare æqüvm dl: F01-
" TEIS forum: adirant.
AN. Nonfim dpfid me. Gz- "qui ppm e]!
l "une 9mm maxime, w fi:,Antipba:
Nîmjijènfirit te timidum par? (fié, arbitrai

ttur
authentifié calfats. PHJâorperum ejl, An.
’ ne» [W01 immutarier.
Gn. &idfimmj and gmiw n’b’ nm 3°
l h fidundunifiret? a
AN. gym hoc mm Infini, ilud minmpoj’êm.
l G15. bacuibilefi, thdriadlicct. - ’ l
æid envenima c’emmfiufim? qui» 46:0?

PH.équidem ego. AN. abflcras A l
251M fi Wmflaifitin’ (Il? Gagné. AN.

voltai» contemphmini : hem,
SatinyîceflflGe. ne»; AN. quidjifir? Giz.

propemodtlm. AN. quidjîfit? G2. fit
En» 1]]»: firme :âwrbum verbe, par Pari w a;

w refinmlea, ’ » i
Ne r; initia fiùfiuidicà 3127:3 premier. AN.

’ fila. [:0203 .65. Vi rufian; (à: fluxion»: , kg: , inditio.
3d qui bic yl fenex , que»: vide» in 01th»:

pima? AN. ipfiu çfl:



                                                                     

LE PHORMION. I 399
ueray-ie mainrenanrà vu mal fi pruTant, mal-
heureux que le fuis! (ë; fi ie me trouue reduit

i à la dure necefliré d’eilre feparé de roy, ô ma che-

z! re Phanie! il n’y a plus de vie au monde que ie,
nille fouhnittet. GB. Cela ellanr ainfi, Mon-

Eeur, c’eit à vous de veiller dauranr plus feignen-
femenr à cette affaire, qu’elle vous en; de grande
confequence. La Fortune affilie les courageuxq
AN. le ne fuis plus à moy. s (in, Vous suez

50

(il

outrant befoin de vous aider vous-mefme: car
l voûte pere s’a perçoir vne fois que vous me;

peut, il le pet uadera tout arum-roll quevous
cites coupable. PH. Celaeil vray. AN. le ne
fçaurois changer mon naturel. GE. Q1; feriez-æ
vous donc , s’il falloir vous refondre à quelque
choie de plus mal-aillé: AN. Ne pouuanr faire
cecy, ie uisi beaucou moins capable de faire
cela. Gia. Nous ne giflons rien icy, Phedrie;
allons nous-en , nous erdons le temps, ie m’en
var PH. Et moy au l. AN. 0419)! ! Suffit»
r-i ,ie vous prie, que ie faire bonne mine; Gn.
Vous ne faites que caufer. AN. Regardez mon
vifage. Hé bien! pareur-il allez refolua GE.
Non. AN. Et en Cette forte! Gn. Vousy elles
prefque. An. Et àcctte heure! Gs. Voila qui
n’en: pas mal. Demeurez comme cela: ô: de la
forte qu’il vousparlera, répondezJuy de meil-
me; de peur que s’il fe mettoit en eolere, il ne
vous eilonnail; de (es terribles menaces. An. le
comprens bien. Gs. (me ç’a elle malgré vous, ’

que vous y auez une contraint par la Laya: par
la Iuilice , entendez-vous? Mais qui cil ce Vieil-
lard que ie voylà bas au bout de la placez AN.
C’eil luy-smefme. le n’oferois me prefenter de;



                                                                     

4cm LB .PHORMION.
nant luy. GB. Ha! que fairesfivousî Où allot-
vous, Antiphon! Demeurez, demeurez, vous
dis.ie. An. le me cannois bien; 6c ie (gay
quelle en rua faute: au moins ie vous reeom man-
de Plume , 6c ma vie auec elle. PH. G’era , que
feronsfnous maintenant: cr. » Vous allez en-
rendre bien de la difpure; a: pour moy le (en,
roiiélde coups, ou ie fuis trompé. Mais, Plie-
dric , li vous m’en stayer, nous ferons mainte-
nant nous-mefmes ce qu’euil deo faire Antiphon,
s’il cuit elle de nome nuis , se s’il cuit voulu fui-
ure noilre confeil. Pu. D’y-moy feulement ce
qu’ilfaur que le faire;ie fuiuray tes ordres pou-s
rituellement. Ca. Vous fouuienr-il de ce que
Vous difiez autrefois , lors que nous en treprifmes
cette affaire, que cette inaniere que nous nuions
trouuêe de nous iullifier deum: voûte oncle,
filoit raifonnable ,aiŒe , certaine, a: la meilleui
se du mondez PH. Iem’en (ourliensbien. GE.

. Or fus, il eümainrenant à-propos de s’en ferait;
ou ( s’il cit pollible) d’vne meilleure ac plus arri-

ficieufe, pour faire heureufemenr reüflir naître
enrreprifefi PH. l’y feray tout mon polfible.
fis. Prefenreasvous donc deuaurluy ,abordez-
le le premierg-pour moy ie me rienrlray icy au
finet, pour fuppléer àvollre défaut, a; venir à vo-

re fecou’rs,s’il en cil de befoin. Pu. C’en: allez.

Cette a v ’ ’ ’

.sænenrfi 45 I» mçfiq D EMIPHON, G E TA , PHEDKIE.

3:41 "gy qu’A nripbon s’efi enfin marié fans
à"... ma parodiions Et qu’il ne un pas fondé

se

4l

sa



                                                                     

Acfvs Il. SéÈNA I. 46°
in» pofim adrflè. (in. 1:4 .’ fait! aga??- 7h

4M, Amiflao? nunc. ’ .
4° Nana, inquart. AN. est»)!!! me aux; éper-

rdra»: menin.- p ’ h
roba: smala Manie»; , à se.» mon»?
PH. Gers, qui macfet f G2. ne in!!! fîtes

andin: - ’ * ’- t l ’ Il Il «L
Ego [kéfir fendeur, riff! quid mefiyfilferit;
8d quad mode Jn’c pas Antiflzmrm Wflûimæ,

’45 Id nefr’mtxpfi: fiacre agami, Phadria.

PH. Alfa mibi,vparttt : qui); a pacifiaiàfi,

un 874. i . IG a ., Meminiflin’ olim et finit surfin! amie.
In re ineipinnda ad drfindmddm matin»,
[raflant i114»: muffin ,fm’lem , oimiàilem , op.-

tumam .9
5° PH. Mmi-ni. (il. lm», nunc ipfil-ef? qui a:

aubji " «id parefl, i ’
Mrliare gaallidiare. Paf" [2411110.
(in. N un: prier adira tin-ego in iqfidy": lai: en
saæmæflnmfi quid de des. PH. age.

ACTVS 11. SCBNA I.

DEMIPHO, sans, PH-ÆDRÏÀ.

74m tandem www» duxit’Amfbo im’

nm .9 .



                                                                     

ho! V ACIvsII- SCEVNA I.
Ne: men»; imperium: aggmim imperium.- un:

foulure»: me"; v
pleutrerifdtmfmn parleras? dfirinm «du!

i 6m
limiter! G13. aux tandem. DE. quid mibi
t direutfaut que»: mfimfaperimt?

Environ Gs. «qui reliai un: alitai am.
,D1g. une Inc dirent mihi. I lacs.

Inuirmfia’t : [ex caëgitfaua’io, éfiteor. G z.
’DB. remmjc’içntem, urina» ,eaufim "du:

adùfirys:
L’alarme idlcxwëgit? PHJIIIIddIIfllm. G2.

ego «pedum Vine.
DE. [maman (figuiddgam; quia præ’terfiein,

arque imredibile hac mibi abtzgit .-
1:4 fin: irritatw, animant w larguant ad agi -
’ Minium inflitnere. l
æamabremu OMNES, gym; SECVN-
’ DÆ rufian maxime , mm maxime
Mediurificum apurer, que par» 44’14on

amariner» femm: vagira,
’ Peridèzædainm, cxili4:pert’grc rediemfimper

En: panant, dut amans inerte»), au! mor-
ôumfiliz.

Communia (fié hæcjcripafi: rut ne quidanimo

fit muant. . . [tare (I4: in lucre.
æidquid præterflem cumin, 0mm id de u-
GB. 0 Madrid! imredibile yl, plantant He-

mm Mien fiiitfllid: Id’obeïr

S 2
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LE PHORMION. 4erd’obeïr à mes commandemensz Du moins «le-v

iroit-il apprehender ma colere, ou auoir honte de
me fafcher. Q1511: infolencc! Sans mentir, Ce.»
ta,tu es vn bon Directeur de la lamelle. G5.
Enfin,il m’a. nommé à- emc. En. Que me di-
ront-ils pour leur excu ce le fuis fort étonné;
s’ils en rrouuenr vne bonne. 62. [Si en ay-ie
rrouuè vne toute prefle: penfez à autre chofe
hardiment. Da. Ne me diront-ils point, Il a
fait cela malgré moy,&la Loy l’y a contraint:
le vous enrens,ie luis de voltre anis. GIS. Tu
me fais plaifir. DE. . Mais la Loy contraignoit-i
elle suffi de ne le point defendre , 6c de donner.

nin de caufe à (es aduerfaires! PH. Ce poindra
cil difiicilc à’refoudre. (En. Lailfez-moy faire,
ie m’en démeneray bien. DE. le ne (çay à. quoy

ie me dey refoudre,dans vne rencontre fi extra-
ordinaire ôc fi peu atrenduë: car ie me feus telle-I
ment emporté de colere, que le ne me fçaurois
appliquer le moins du monde a confiderer ce que
ie dois fairçrôccerres ,dauranr plus que les cho-
fes fuccedenr heureufemcnt, damant plus auŒ
tous les hommes doiuent-ils penfer foigneufep-
ment en eux-mefmes comment ils pourront (up-
porrer les dangers, les pertes, les banniffemens.
Quand quelqu’vn retourne d’vn gays éloigné ,
qu’il penfe toujours, ou que [on 1s s’ell débau- l
ché,ou que (a femme cit morte,ou que (a fille
cil: malade, afin qu’il n’y air rien qui le furprenI-s
ne lors qu’il fera de. retour; 8c qu’il tienne à
bonheur tout ce quiluy pourroit arriuer Contre
la mauuaife opinion qu’ilen auoitconceuë. GE.
O l’herlrie! on ne [gantoit croire de combien ie-
iuis plus [age que mon Maxime. l’ay preueu tous

’ E e e



                                                                     

V402 LE PHORMION.
mes maux: 8c i’ay dit en moy-mefme; Sirmon
Maiflre retourne iamais de (on voyage, il faudra
que le m’en aille tourner la meule du moulin,
que ie fois bien battu, que ie porte des entraues
aux pieds, que ie ttausillc aux champs comme
vn Forçat. Rien de tout cela ne me furprendra.
Et s’il m’arriue quelque autre chofe, contre l’o-

pinion que i’en ay,ie la tiendray pour amura-
geufe 6c pour fauorable. Mais,qui vous emper-
che d’aborder ce: homme,8cde luy parler dou-
cement? Dz. le voy Phedrie fils de mon frere,
qui vient au deuanr de moy. PH. Mon oncle,
permettez-moy, s’il vous plaii’r, de vous faliier.
DE. Bon iour,mon neueu. Mais ou cil voûte
coufin Aniiphone Pre. Vous (oyez le bien se.
uenu. Dz. A la bonne-heuregrépondez-moy a
ce ueie vous demande. Pu. Il le porte bien:
il ecl’t icy. Mais pour ce qui vous regarde , mon
oncle, tout va-r.il bien: DE. le le voudrois de
bon cœur. PH. a Comment donc! ng-aJ-ilt
DE. Ce qu’il y a, mon neueue Vous auez fait
de belles nopccs en mon abfence. PH. Ho ho,
mon oncle, cela" vous doir-il mettre en colere
contre luy? Gs. O qu’il iou’é bien fou perfori-

pnagel DE. Comment? Cela ne feroit-il pas
tapable de me fafcher contre luy! le voudrois
bien le voir douant moy,pourluy apprendre que
ce pere qui luy citoit autrefois fi doux, ell: main-
tenant deuenu rigoureux par fa faute. Pa. Il n’a
pourtant rien fait,mon oncle, qui vous doiue
mettre en colere contre luy. DE. Tout ce qu’ils
font, le refl’emble: ils (ont tous d’accord:fi vous
en fonnoiil’ez. vn feul , vous les eonnoilIez tous.
PH. Vous m’excuferez, s’il vous plaill. Dr. Si

10

î»!

39’

il:
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- Sed quid tofu imminent adire, à 514ml: in V

Il

Acrvs Il. SCENA I. 402.
Meditata moi fait! vinifia mon incommoda .’

Hermji radiait.
Molendim ’quue inpijlrim: odphlandtom: à;

dard: amputes : . iOpus ruri financions Mona» nibil quidqmæ
dæidft mima flûtai").

æidqoid proærflcm cumin, mon" id de)»
néo (fi in luira.

principio alloqui?
DE. Pbodriom mi famé videoflixm mibi

ire 01min». h
PH. Mi patrue,filoe. DLfilw. fed 0H ç]!

Antipho?
PH. Salon» ulnaire. DE.rredo:bocrtflon-

dePH. Valet-bio ojlfitin’ omnio exfimwtù?
D2.Veflem quidam. quta’d Mao? DE» ro-

gitor, Pludrio f
. 30Mo me djinn bio canficijiù ampli»: I

3°

35

PH. El» ,4» idficænfi: mon 371i! (in. d 4r-

. riflent pour»! i
DE. Ego»: illi non flonflons Pipfiimgejlio
Pari mihi in Cdnfir’â’llm, tonifia: allia vtfiiot
Line»: faire»; iflumfitéîum me zoarium)».

PH. Arqui nihilfioit,patrut, qyodjhmnfim.
DE. En: doum fim’lia 0mm): : orme: can-

-grwmt : - V , i7mm cognerai, mon ami. PH. [and in
E e e ij



                                                                     

4.03 Acrvs il. Sonda l.
DE. Hi: in mon q]! : ide oddefendendam ag-

fim odejl : [rama2.11m» ide dl, birproflo oyi: rrddtmr opens; mu-
Gr. Proie une»; fiez: imprudem depimtir

firme. AD a. Nom ni lm in me)», une Mo berrdjhrer,

Pludria. s- IPH. si grimaude, altiport; or Ami)!» in je od- 4o

mijêrir, ’ .Ex quo re brima rei finet out finie temperonr:
Non Callfim dico. qui», quad merirmfir,firar.
Sedfi qmsfbrte mamie ferra fila,
Infidido infime férir adolefienrio,

de vicie: rufian: eo alpe (fi, on IVDIC VM, 4-5
fli- SÆPE proprer ira-vidime adirent di-

Il!!! , tAvr propice mifirirordiom aideur palpai?
GE. Ni moflât» surfin, crederem mon 1mm

loqui. ,DE. A» quijquam iudex ejl, qui fifi! enfler;
7’04 iujlo : 726i trouveroient mon rgflondea, l 5°

la: w elleferir .9 PH. filtrâtes edolcfienruli e
koffriam libraire. qulquom 4d ladite: r
Vente»; eff, no» POÎIIÎÎ cogitera proloqui:

- Ira en»: tu»: rumidvm.oêfiùpefieir fader.
G a. Ldüdû 12mnfid cçflb adire quamprimiem 5;

fia cm f ,Herefiluefilmom renfilerai]? gaudir. Dnfio.’
Âme tifiûhfilllr : calame» oerofimilio,
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LE PHORMION. 4.03l’vn cil coupable, l’autre defend fa calife: fi Celuy-

cy ne fait rien qui vaille, l’autre fera tout pteil
a le foutenir: il: s’aident mutuellement, ô: a:
donnent la main l’vn à l’autre. Gn. Le Bon-
homme dépeint fort bien leur naturel fans y pen-
fer. DE. Car fi cela n’eftoit pas ainlî, Phedrie,
vous ne plaideriez pas pour luy. Pu. Mon on.
cle, s’il dt vra que mon coufin ’ait fait vne fau-
te, 6c quïl ait llelTé en quelque chofe fou hon-
neur ou les interefts, ie n’entre tens point de le
dei’endre, a: ie veux bien qu’il oit traître com-
me il le merite: mais fi des trompeurs se des Ef.
prits mal-faifans ont dreflë des embufchcs pour
(urptendre nollre ieuneffe, &Iont mefines gagné
vne mauuaife caufe; cil-Ce nome faute, mon on-
cle , ou celle des luges , qui bien (aunent par en-
nie oitent au riche , pour donner au panure dont
la mifere les touche. G3. Si ie ne con-mourois
l’affairecomme elle va, ie croirois fermement que

celuy-cy dit vrny. Dr. Y-a-t-il vn lu e au
monde qui puilïe connoiflre voûte bon toit,
lors que vous ne dites pas vne feule arole pour
vous deflendre, commea fait ccluy- a PH. Il
a. fait tout ce qu’vn ieune homme bien-né pou-
noir faire: mais il efi vray ne s’efiant trouué
deuant le luge où il auoit site appelle, il n’a pû
exprimer fa conccption , tantla honte l’a faifi; de
forte qu’il a paru tout interdit. G1. En veritè
il a de l’efprit , de ie louë (on airelle: mais n’efl-il

pas temps que i’aborde le Vieillard a mon tour!
Monfieur, ie fuis voltre feruiteut: O que i’ay de
ioye de vous voir de retour enii parfaite famé!
D1. Ha,Dieu vous gatd’, le bon Gouuerneur,
6c l’appuy de nom: Famille. à qui finis mm?

’ E ce iij



                                                                     

404. LE PHORMION. .mandé auec tant de foin la conduitte de mon fils,
en partant de ce pays. 63. Il y a dé-ja long-
temps que ie vous écoute, 8c que ie voy que
vous ricins acculez tous fans l’auoit merité; 6:
moy entre tous les autres, qui le mente encore
moins: car enfin,qu’enfliez-vous ingé à- propos
que i’eulTe fait en cette rencontre? Les Loi: ne
permettent point à vu Seruiteur comme ie fuis,
de defendte la caufe de qui que ce fait enIuflice!
&d’ .feruir de témoin. Dr. le palle tout cela
fous filcnce: Adionte-s-yencore que le ieune
homme a elle furpris,ie le veux. In citois Ser-
uiteur,d’aCCord: Mais quand elle euf’t efié cent
fois (a parente,il n’eiloit pas necell’aire pour Cela
qu’il l’époufait, a: c’eull bien elle allez de luy

donner dequoy fe marier, felon que la Loy l’or.
donne , afin de l’obliger à chercher quçlqu’autro

party. Comment net-il eufi pende raifort que de
confentirà époufer vne fille qui n’a rient" i G3.

ï:

Il ne manquoit pas de raifon,mais il manquois Il!
d’argent. DE. Il en deuoit empruntetrle quel-,
que pars. G15. Il en deuoit emprunter de quel-

hque part a Il n’y a rien de plus facile à dire. Dg.
Enfin ,(s’il ne. pouuoit autrement ,qne n’en pre-
noit-ilà interdit? 62. Guy! voilaqui cit plai-
fant,comme (i voûte vie durant que] V nâvn luy.
vouloit prefler à creditz Dg. Il n’en 2cm pour-
tant rien du tout; Non. non, cela ne peut "dire,
(Llloyt ie fouEriroisque cette performe full; ma-
riée vn feul ion: ançc luy i Il ne meritç pas qu’on 7g I
le traître doucement. le voudrois bien qu’on
me fifi vçir celuy à. ni nous airons àfaire ai ou
qu’on m’apptifi (ou ogis. NUE-ce
Hermine que vous écuanè’cæâ DE; (Inlay qui
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Ac-rvs Il. Sciru I. 4.64.
Gui eammendaui flium bine dieu: meum.
GB. lumdudum te emmi ne: aceufire audio
Immerira; à me omnium lumen immerittfsiq

me. L . ’ .N 4m quid me in hue refieere waluifli liés?
Seruam hominem enfin; ardre [aga floüfiflfiflf:
Neque tçflmmj diéîio eff. DE. mima muid.-
Acide Mue .- impudeur timuit adolçl’ænx:fino.

T u firme: 111mm fi cognant e]? muxume,
N en fuit nec-(fi Éden sfêd, id quad Iex iuâet,

Doum dentu: quereretqalium virum.
21:4 intime inopempm’ua dueelmt damant?
G a. Non ratio, vertu» argenture; derme. DE;

fume-rat
Aliama’c. G12. aheurta? mihiig’t’diéïu féci-

liue. . pDz. refiremafi mufle dia paflo,fænore.
G11. Hui ! dixn’ pulcbre, liquident quifimm

radent
Te villa. DE. mm. nenfiefitumm 94:- mon

75
MM. .Egm’ illam mm Mo w patin nuptam 1mm

die»: P -Niln’lfiuue meritum efl. hammam remmené

jinm’er .
Mimi ifium valu, 4111.1265 habitat, Jenny?"-

7’167.

(in. Nemjze Phormium! 05.571101: pas:
au». mulientg- Â , Î -

Ê e e iiîj
J



                                                                     

,40; Acrvs Il. ScuuA Il.
G a. [aux fixa hie aderit. DE. Anflplmwii

nunc ejl? PH finir.
DE. Ah, rhum : (un! refaire, arque dilue

hue. PH. en
10374 via quid"?! illue. (in. trempe de! Pdm- s.

[517402. "D 5.4! ego Dm: Praliné bimfilwarum domum
parent": inde il» adfirum,vatçue aligna mibê
Amine: aduorabo, 4d bene rem fui djinn.
,I’t ne impzraeuefim. quum «(tænias Phormje.

ACTVS Il. SCENA Il.
PH ORMIO, AGETA.

Taxe peut: a: ennfleôïum varierez» bien

I 46W? Gn. admedum. . I
PH. Pbanium reliëlamfilam ? 6L PH.-

é izdtumfimm?
.62. Oppido. Pu. 4d refimwczfilm, Momie.

une)» redit;
.2775 [me INTRISTIJiôi "une e]? exee

dendum : utcingere.
GE. Défini; te, PHfimgaÉir? G13, in «je: j

tif. Pu. errera. L ’guéé reddet? (in. tu impulifli. Pa. fic-
épieur. Gz. fibueni: i v

En Cedofinemziam iqflguga fin; mêlzi carde
tarifiât amuît. ’ ’

en. l æidagvs? PH.- W915i wifi?! mm
fâuæiàmvtw (arrimiez-bec



                                                                     

8°

LE PHORMION. 4o;
l foutient le droit de cette femme. Cl. Il feta
icy tout-à-cctte-heure. Dr. Où cil maintenant
Antiphon? P131. Il ell dehors. DE. Allez,Phe-,
drie, prenezla peine de le chercher, &l’amenez
icy. l’a. le m’y en va tout droit. G1. C’eft
à dire chez la belle Pamphile. Dz; Cependant ie
vay faire vu tout chez moy pour aluer nos
Dieux. De-là,ie m’en iray àîla place pour faire
venirquelqnes-vns de nos amis , pour m’afliller
en mon affaire, afin que ie fois tout preparô
quand Phormion viendra.

SCENE Il. DV Il. ACTE.
PHOKMION, 057.4.

Is-tu u’il s’en en allé d’icy, pour la crain-

te qu’i a euë de l’arriuée de (on peut Ct.

Ony , ie vous le dis. PH. Et que pour cela mef-
mes ilaabandonné Phnnie tonte feule? Gn. Il
cil: ainfi. Pu. Et que le Bon-homme efloit fort
en caleter Cr. Tout autant qu’il [e peut. PH.
Tout lefardeau de cette affaire retombe fur toy,
Phormion. Tu as fait vne ca ilorade de toutes ces
choies, c’eil à toy de l’aual cr. Prepare-toy: tu
n’as qu’à te bien tenir debout. ce. Hé ie vous
prie! Pu. S’il me fait des queflions lai-demis:
Gn. Toute naître efpetance cil en vous. PH.
Voila qui cil bien: Et s’il me repli ne? G l.
C’efl vous-mefme qui l’y auez poulain PH. le
le pente ainfi. Gn. Affiliez-nous maintenant
de voûte feconts. PH. Fay-moy venir le Bon-
bonme; tous mes confeils [ont pris là-defl’us.
En. Que forez-vous: Pu... Queux-tuque



                                                                     

496 .LE PHORMION. .ie faire, linon que Plunie demeure, 8c que ie
purge Antiphon d’vn crime dont il cil accufé, 8:
que i’attite fur moy tonte la coleredu Vieillard!
(32. O le braue homme,8cle bon amy que vous
dies ! Mais enfin , Phormion , ie crains fort que
ce cœurrfirvaleureux ne vienne à défaillir. Pa.
Ha cela ne fera point, nous en auons déyja fait
l’expetience, 86 nous fçauons la toute que nous
deuons tenir pour nous en échap et. Combien
de gens peules-tu que i’aye battu iufques la
mort,tant Étrangers que Citoyens’z’ le l’ay fait

damant plus fouuent, que i’y fuis allez experi-
monté: 5c cependant ,as-tu jamais ouy dire que
performe m’ait fait adjourner pour l’auoir exce-
dèa Gs, D’où vient cela: PH. Pource qu’on
ne rend pas le filet à l’Eperuier ny au Milan qui
nous’font du mal, mais à ceux qui ne nous en
font point ; damant qu’il ya du profit en prenant
ceux-cy, a: on perd fa peine à prendre ceux-là.
Ainfi , les autres font en danger, parce qu’ils ont
quelque choie à perdre ; mais pour moy,ils fça-
nent que ie n’ay rien. 03e fi tu me dis, Ils vous
emmeneront au logis aptes qu’ils vous auront
fait condamner, pour vous y tenir comme en
prifon-; ô qu’ils s’en donneront bien de garde,

de peut de nourrir vn mangeur comme moy! 6:
certes ,pOur vous en parler franchement, ils. ont
raifon de ne vouloir pas me rendre le plus grand
bien qu’ils me paillent faire, pour le mal que ie
leur ay fait. CE. Sans mentit, Antiphon ne
vous (gantoit- airez remercier du plaifir que vous
luy auez fait. Pa. Et moy ie vousmaintiens
qu’on ne (gantoit afl’ez rendre races à [on Pa.
noms, fou Roy,4quitraitte fplendidement site!

l.

1!

la



                                                                     

Acrvs Il. S cana. Il. 406’
Antiphonem tripier»: , «que in me omnem in»:

derme»: finir? p
Gn. 0 rai r fond algue amitm.’ «leur; Imfipe,

Phormio , . , .
Vomir, ne ifluo firtimdo in neruum "umlaut

denique. PH. un, ’
Non in: e17: flâne» (figero’dumânm PEDV M

i5

30

v «w a efl vin. .que: me renfle nominer 54m deucrâemfi
que 4d neetm? ’

Hoflitemum eiuenquo mugi nouèmntofipim.’
Cedo dum, en 0,17144!» iniurinrum Mini mibi

firiptem ditons? ’ .
(in. 311M Mue .9 PH. quia NON RETE

.4061 PH" RI TENDITVR, neque miluio,
’ me]: finirent mon: M13 qui nihilfioiunt,

vtenditur : [deumà?) ont)» in 171:3 fiuflw efl. in i114? open; lu.
Ali: dinde çfl perielum ,, onde aiiquid 45m-

,di pouf:
Mibifiiunt nihileflê. dites, lutent damnotum

Jomum.
filtre pelant hominem adorent. éfipiunt, me;

guidem fintenrio,
m nidifioit) fi oenefioium fimmum nolunr

reddere.
(in. Non poufifitè pro lutrin 46 illo eibi re-
finigrntt’n. l ’ [Regi refera

PH. 1mm enim nemofitù pro meritogmim



                                                                     

407 Acrvs Scnu Hi.aron’ojjmbolum venin, wnfium arque 14mm a;
à balisai,

prioflm 46 onimo .9 goum Me de euro éfimpm

obfimitur, l IDune rififi: quodpldeearjlle ringitur,tu rident.-
Prior 61’644 , prior deoumono, (and dubio appo-

nitur. P . . .CE. fluidifia; nabi en? PH. «obi tu mon",
- çuidfima poufJimum.
Hue, tu»; ramonent 1mn; , quomfitfiouio à: 3°
.- quant confioit,
Ed. qui pour, non tu hune même plane pre-

fintem Deum?
(il. Senne odefîwide 71.544344. [rima ooitio

. ejl «arrima : fiJizomfijlinueruæcylilîo in» , w mon. lutine

oct. z.ACTVS n. SCENA m.
DEMIPHO, GETA, P’HORMIQ.

N, immune mignons contumelofiuo
. Audijhàfiâam iniuriam, guano me: g?

mini .9 . .Adcfle quafi. (in; intrus w. PH. qu’a tu hoc
age. 37.

14m ego nunc ogitobo. Pro’l Daim immoraliste»! n

Naïf Pionnium [zona-[Æ cognation Demi: I

, p ..? , I - A .



                                                                     

LE PHORMION. 407.1; luy fans qu’il en confie rien, où l’on a foin de

5

mener les amis au baing , &de les frorter d’huiles
de [entent , où l’on ne penfe qu’à s’entretenir
l’efprit de chofes agreablcs , tandis u’il fe met en
peine, 6c qu’il fait toute la dépaille pour les ré.

galet. Il rechigne tandis que vous riez: mais cela
n’importe! Vous benne: le premier,vous efies
ailis en la meilleure place , &fait feroit fut table
des mets douteux. Ca. QI: veut dire cc mor-
là? PH. C’ellà dite vne table counerte de vian;
des inopinées , ou vous elles en doute de celle que
vous denez choifir la premiere. Si nous confide-.
sont tant fait peu combien tout cecy cil agreable
86 charmant s ne faut-il pas auoiier que celuy’ qui
vous traître de la forte nous doit palier pour vn
Dieu, qui nous honore de fa prefenceî Gs.
Voicy le Vieillard: voyez ce que vous auez à fai;
te: la premiere rencontre en: la plus rude 8c la
plus fafchenfe : fi vous elles allez ferme pour fou-
tenir la premiere attaque, vous le ioiierez infail-
liblement en [nitre comme il vous plaira.

SCENE IlI. DV Il: ACTE.
DEMIPHON, (un, PHORMION. ’

Vez- vous iamais ony qu’on air traitté que]:
q qu’vn fi indignement queie l’ay cité? Aili-
fizez-moy, ie vous prie, en cette occafion. GI.
Il en: en colere. . PH. Patience , ne te mets point
en peine de moy: ie m’en vay bien luy parler
comme il faut. 0 Dieux immortelslil n’auonë
pas que Phanie [oit de fa parenté. ŒÇY ! Demi-
phon ne veut pas aurifier que Phanie luy foi:



                                                                     

’08 LE PHORMION.
a liéet. G1. Il nele veut pas veritablement.
Da. le croy que voicy celuy dont ie vous par-
lois n’agueres, (binez-m0,. PH. Et il ofe nier
qu’il ait iamais connu (on peut Ca. Ouy , ie
Vous aileure,il le nie. PH. Et qu’il n’a iamais
fceu nielloit Stilphon t Gn. Il le nie encore.
PH. é bien i pource qu’elle cil demeurée pau-
ureôc mil’erable, ’on ne veut point reconnoiilre
(on pete, on la méprife, 8c on l’abandonne.
Voyez cc que fait l’auarice. Ca. Si vous accu-
fez mon Maii’tre d’auarice , vous entendrez des
choies qui ne vous plairont pas. Dz. O quelle
effronterie! 8c il nous aecui’era encore de gayeté
de cœur. PH. Pour [on fils encore, comme il
e11 ieune, le n’ay pas fujet de me fafcher contre
luy de ce qu’il n’a pas connu le petc. de Phanie;
pource que comme il elloit fur l’âge , a; panure,
de forte u’il vinoit de (en ttauail, il s’eiloit re-
tiré aux cdharnps, où mon pere luy auoir enfermé
quel ne terre qu’illaboutoir. Aufli me contoit- il
fort aunent, comme Demiphon qui efioit (on
parent, le mêprifoit. Mais quel homme ei’toincet
Le meilleur que i’laye. connu de ma vie. - G3.
Confiderez-vous bien ce que vous dittes , 6c qui
Vous cites, 8c qui cil celny dont vous parlez!
PH. Allez vous faire pendre: ho, croyezsvous
que fi ie n’eufl’e el’té bien aileuré de mon fait,

i’eufl’e voulu chocquer ainfi toute voitre famille,
66 m’expofer à la haine de voûteMaiflre , pour
foutenir cette fille ,. u’il méptile maintenant
d’vne maniere fi cruelle &fi indi ne d’vnihona
mile homme! G3. Allez , inftâ
elles, continuerez-vous ainfi de parler mal de
mon Manne en [on abfenccz PH, Tout ce que

I.

S

1.0

eut que vous 3;



                                                                     

1°

A c’rv s Il. S un a 11L 4.08
au: Demi pin nageroit? rognonna? GE. ne»-

4t. 4 ’ [ mini.DE. Ipfim gy? ofinor, de que «groom. figuia
P a. Nonne eiwpotremfiz’re quifuerit? G2.

angor. * [G1 nage;PH. Ne: Stilploonem gfimfiire qui filerie?
PH. 2311 egen: reli 4 ejimzfe’mjgnoratur

parent: [FA CIT!Negltgitur ipfiwide: AVARITIA ,2ng
I G E .Si bernois infimulnâeo aunritie,male audits.

15

1.0

15

DE. 40 oudooiam! m’am me vitro oeoufirom od-

nuoit?
PH. Nom in»: odoleje’enti nihil ([1 quodfioæ’

un en»), ’ I s [monsi filant minon nordi: quinoa borna ium gron-
I’auper, oui open: vite (rat, ruri fin
Se continrlmt .- in ogrum de noflro pane ,
Colendum Imbebut :fipe inter" miloifinex
Nnrmbotfi mon: negligcre cognatum
A: quem oirum .’ quem ego videriez; in ruine

optumum. .Ga. Violente, orque illum, w narras. Pa. in

mole»: eruoem .- l -Nana ni in: mon extflimnj’êm , 111093714471! fait»

gauchi [liom, ion liane inimicitior «peut» in nolIrom filmi-
uam [à affina rur nunc un: illiberuliter.

GB. Pergin’ [un obfinn’ mole lagon, impurijâ
fîme .?



                                                                     

109 Acrvs Il. S cana HI. ’
PH. Dignum «leur no: illo off. Gn. oin’ un.

dom, Carter? DE Gens.
G12. Bonorum extortorJe’gum centurion DE.

Gent. , ’PH. Reflonde. (in. quoi nom (fichons. DE.

un. Ga. Afin; un i
T e indigno:,jêque digne: contumelios
Numquom (finit dione bodie. DE. on: de-

jine. n -Adolefien: , primum 4è: te un bon: venin feta,

Si fini plus": [une cfi, mini w reflondeor:
25e»: amioum tuum ou 97mn! arpion

mon. q
Et qui cognations me fini ([2 dirent? A I
PH. Proinde expofiore, qutfi non flMfi’J- D a.

nqfim .9 PH. Itd.
DE. Ego me nego :tu qui on, redige in memof

u. riant. [mitonPH.’ lino, tufibrinum tuum non nord: ? DE.
Die nomen. PH. nomen?moxume. DE. quid

nunc tous!
PH. Perq" berdh’nomen perdidi. DE. fient,

quid ou? PH. Gara,
si meminijh’ quad olim diflum efl,fi46q"ee. nom!

Non dito : qu]; non nord, temptatum aduenu.
DE. Egone 41mm tempo? GE. 5:21pm. PH:

«que ndco quid men .9 - ’
Stilplzo D a. quem dixti? PH. Stilphon’emo

inquum , noueras? ’
HI

le!)

,0

35’

«0*



                                                                     

LEIPHORMION. 4.0!t’en dis en: bien digne de luy. ’65. " fifi bien dia

i ne de luy , Maraut que vous elles? De. Geta.
a. Dillipateur de biens, 6: violateur de Lois.

Da. O Geta! Psi. Réponsluy li tu veux.
en. fieu-ce qui m’appelleEHa ha! DE. Tay-
toy. Go. Monlieur,voicy vu homme qui n’a I
d’aujourd’huy celié de médire de vous en vollre

abfence, &de vous traitter d’vne maniete nuai
digne de luy. qu’elle cit indigne de vous. Dl.
He bien , c’ell: allez. Premierement . ieune houx-
me ,oblrgez moy, de me répondre à ce que i’ay

à vous demander: Apprenez-moy vu peu, qui
citoit cét homme que vous dittes auoir ellé va-
lire amy, de de quel collé il fe difoit elire mon
parent? PH. Vous faites femblant de vouloir
lis-auoir cela de mm], comme fi vous ne le (ça-
niez pas bien de vous-mefme. DE. Moyæ le le
fçay? PH. Guy vtayment, vous le fçauez.
DE. le le nie: mais puifque vous dites que ie le
fgay, c’ell: à vous qui en parlez, de m’en faire
reliouuenir. PH. Hé quoy ! vous ne connoil’.
fiez pas voûte Coufint Da. Vous me faites
mentir: dittes-moy (on nom. PH. Son nom?
0ny-da,fort volontiers. DE. Pourquoy donc
ne me le dittesdvous pas! PH. le ne fçay où
i’en fuis : ce nom m’en échappé de la memoire.

DE. Hé bien l que dures-vous? PH. Geta , fi
tu te (ourliens de ce nom que ie te difois tantoll,’
foulage ma memoire. Hola! queie n’ay gardede
vous le dire : vous venez icy pour m’éprouuer,
tomme fi vous ne le connoilliez pas. DE . Moyt
Pour t’éprouuer? Gs. Son nom elloitStilphon.
PH. Et auflî , qu’ay-ie à faire de le dire? le fçay
bien vrayment que c’eiÏUStilphon. DE. Q1)



                                                                     

’4ro LE PHO’RMION.
dis-tut PH. Stilphon,vous dis-le; ne le con;
noillîez-vous pas: Da. Ny ie ne leconnoill’ois
point , ny iamais’ie n’ay en de parent qui l’e’l’çit

appelle ainli. PH. Dures-vous: Ne rougill’gz- 4S
vous point de nier vne choie li all’eurée 1- ’Mais

à" Z." s’il enfilaill’é en mourant la valeur d’vn talenth

"La, Da. Q1; les Dieux te tallent petit. Pu. Vous
200°, Erin le premier qui pour heriter de (on bien,
irrue. à feriez voir vollre génealogie de pere en fils, de.
Imam! puis vollre grand pere 6c voûte bilayeul. Da,
’°°°°r Ide bien, ie demeure d’accord de ce que vous q

dittes, de que ie prouuetois par les branches du S°’
ma génealogie qu’elle feroit ma patente : mon-
trez-moy aulli comme ie luis fou parent. Go.
Monlieur, vous parlez admirablement. C’elt à
vous, Phormion , de longer à ce que vous deuez
dire. PH. I’ay fait voir tout cela clairement à
nos luges, lors que i’ay elle obligé de les en in-
former. Et fi ce que i’ay dit , n’elloit pas vray;
pourquoy vollte fils n’y-a-t-il point repliquét-
Pourquoy n’a-t-igl point fait voir le contraire!
De. Mon fils,de qui la fertile, ne le eut aller. il
blafmer a. PH. Mais vous qui elles li Page, allez.
trouuer les Magillrats, afin ne pour vous faire
plaifi-r ils prononcent encore eut ingement dans
cette allaite, puis qu’il. n’y a que vous [cul qui en
ait. l’authorité , a; pour lequel il loir permis de
rendre deux,Sentenccs,l’ut vu mefrne ait. Da.
Bien qu’on m’ait fait tort,li oll-ceqne plul’toll 6o l
que d’entrer en procès ancc vous, ’ou que in

q puill’e me refondre à entendre toutes vos tairons,
à? 2:: puifque la Loy ordonne que quand elle feroitma
m, m. parente, i’cn lois quitte en luy donnant dequoy
filmes. (canner: emmanczdadc. vous donne, cinq. mines
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Acrvs Il. SCBNA HI. que
DE. Neqln ego 5114m mon»: : une, "lib: a-

gnatm fin)
æfiaam M64: amome. PH. aux»? «en t:

hem»: fadet 2’

4: fi alentir» rom raliqmfitdqœm.
DE. D1 Mi malcficimt. PH. prima: fis,
. mame nm

Pragmicm wflnm wfgm’ «à au «que «d’un

profirew.
  DE. 1:4 w clivé. ego mnfi aduenzlÆÉmAqui

miln’

Gagnant c4 fiât, alitera»: : kilt»: tu fia.
Cade, qui ç]? cagmta? G2. 6m, agi"! rafle:

Item tu , mu.   n  
PH. Dilucidc cxpcdiui , quihu me nagerait
ludicibw. tumji idfifimfiæami, Filim
Car mm refiflit? DE. filin»: un": mibi?
flaira dafivltiti; dia) Walkman (finit)! [b

taf. ’PH. A: tu quififiem a, Magiflratm 441i,
Iadicium de «de»: wifi item?» a): renfilant

fifi :   .æuzdaquidcm film ragua , èfili» lice:
flic de "de": œuf: 613 indican» adipifiier.
D E. fifi mibifiôh injuria cfi, ucrumtamqæ.
Potim quam lite: fifîer, au: que»: te adam:
Bidon: 311: cognatafifit, id 11401118): 13354!
Doum dan , abdutc 1142160117144 quinqua unie

Fifü



                                                                     

4x! Acrvs Il. (SCINA 1H.
PH. H4 la b:,lmmofiauis. DE. quid (flânant

iniqulum qulula .9 -A» ne bac quidam adipifiæzr ego , quad 6;
Mimi» çfl?

P H. 1mn tandem, quigfi? hmm: me atrium,

wh’ Mufti: fit, I I -Mtfltdtm dure [ex iuèct ci, «que amitteres’m,

V: ne quid turf: du? infè «imitant
Propicr egtfiattm, pruine iuflà a? dari,
V: tu»: «me mm» degeret?quad tu mut. 7°

DE. [tu , pruine quidam .- a: un me? .P tut-
quinaire»)? PH. abc,

4mm, diminue 43a. DE. ne» aga»: finie

baud dcfimm. u
Dune; parfaire hoc. PH. impair. ijim
, maria.
PH. Paflrcma "tu": m7111 ni nabi, Demi)!»

e .
Tum çfl dmnucguatm, non tu: 04m tua 7,

J’aimerai in» 4d dumdum au. DE. om-

niu in: uI llum futaie, que aga mm: dico, diacre:
du: quidam mm «axer: lm, ipfim probiiebo

d’un». -G15. 1mm e17. P H. turc idem meliucfècerù.
DE. [une a faraud fiacre me aduoffim om- so .

nia ,
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.pcfcher que lafpauureté où cl

LE PHORMION. 4.1!d’argent ou: en eftre quitte. PH. Ha ha hé! lé
pl-ai sur omme que vous elles! DE. Q134-
t-il? Demanda-pie vne chofe injuflc! Me fera-tél
defendu de pretendre à vne chofe qui eft permife
à tout le mondez Pu. Hé quoy!ic vous prie,
la Lev commande-r-clle de tramer vne Citoyen.
ne , comme vne fille débauchée , qui en: renuoyêc
aucc fa .recompcnfc apres qu’on en a abufé? Mais
au contraire n’ordonne-t-clle pas, que pour cm.

e feroit reduitte,
ne la portait à aire quelque choie indigne d’vnc
Citoyenne, que (on plus proche parent l’époufe,
afin qu’elle palle fa vie auec luy dans vu hon neüe
mariage, ce que neanmoms vous voulez cmpef-
,chera DE. Guy, ie demeure. d’accord que ce
fait le plus proche parentgmais de quel collée Ou
pourquOy femmes-nous pareras: PH. Ho ho,
ne faires point, comme on dit, ce qui a cité fait
dé-ja. C’cft vne affaireiugée. DE. mg! le ne
diray rien de cela: Vraymenr, ie ne le loufFriray
iamais, 8c le poufferay cette affaire à bout. PH.
Vous n’eftes pas rage. De. LaiŒez-moy faire
feulement. PH. Enfin, Demiphon, nous n’a-
uons que faire àvous r voûte fils a cité condam-
né , vous ne l’auez pas cité: car voûte âge ne

vous permet plus de vous marier. Du. Imagi-
nez-vous que tout ce que ie vous dis cil: comme
fi mon fils vous le difoit luy-mefme: car s’il ne
me fuit pas en cela, ie le ch’afl’eray de ma maifon

auec cette femme. Gu. Il elt en colere. PH.
Vous ferez mieux vous-mefrnc que vous ne dit-
tes. DE. Bit-ce donc sinfi que vous ferez toua
jours refolu de me contrarier en routes chofcs,
malheureux que muselles; t Pu. Il nous appre:

r if iij



                                                                     

,4". LE PHORMION.hende fans doute,bien qu’il n’en falfe pas (un;
blant. GL- Vous suez fort bien commencé.
Pu. Helaslque ne (u portez-vous patiemment
vne choie où il n’ya p us de temede a Vous ferez
vne aûion digne de voûte generofité, afin que
nous demeurions toujours bons amis. De.
Mo a le rechercherois voûte amitié î Vraymenr 8;
un bien dequoy ie me mets en peine,ie ne me
fonde ny de vous Voir, ny de vous parler. Pa.
Si cit-ce que fi voûte humeur sirli pu iamais ac.
tommoder aue’c la fienne, elle vous fera vne
grande confolation en voûte vieillefle. Confide-
"rez, s’il vous plailt, voûte âge. DE. erLelle
vous confole vous-mefme: qu’elle demeure and:
VOUS. Pu. Appaifezwous un: foi: peu. DE.
Faites ce que ie vous dis, il ne faut point tant
difcoutir. Si vous ne retirez prefentemenr cette
fille de mon logis , ie m’en vay la chauler tout-a-
cette-heure. Voila ce que ie dis, Phormion. PH.
Si vous la touchez feulement du bout du doigt,
ou fi vous la traître: autrement qu’il ne faut
traîner vne honnefle femme, i’intenteray contre
vous vne ramie notion dont vous vous repen...
tiriez infai liblement. Voila ce que ie dis, De.
miphon. Ecoutez, fi vous suez befoin de rn0y, ie
fetay au logis. Ga. l’entens bien.

SCÈNE 1v. 13v n. ACTE.

DEMIPHON, 657A,"HEGION.
l . GRATIN,CRITON.

(la: mon fils me thune de fonds ce d’un.
quiétudes [buttes belles N°906, Dû il s’efl-

9G
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Acrvs Il. Scnu 1V. 4m.
Infilix! PH..metuitl1iena:, tameififidula t
Diffimulat. G z. ème bien: tibi principia.

PH- qui», quad a?
Fermdum,fina Hui? diguumfiflià’ fienté;

V! amici inter nexfimuc. DE. agent tu»: ex-
peut»

Amicitium Peut te wifi"): , qui duditum malins?
PH. si concorddù mm M4, [nimbé que tuant
Scneiîuzem nileiîet: "flic: une!» tuant.

DE. Te nidifiez: tiii baie. PH. mime ruera
imm. Dz. [me age:

sati fait: wrèorum ejl. m’ji tupropera midi:-
rem

déduit", (a 1714m eq’eiam. dixi, l’humain.

PH. si tu idem 4dtigeru féru, quant dignum
ç]? Iiberam ,

Ding» fifi impiugam g’flfldtm. dixi, Demi-

P 0- .; .si quid apmfuérit, hem, dom me. GE. intel-

ligo. -
ACTVS u. SCENA 1v.

DEMIPHO , GETA, HEGIO, CRATINVS,
C R I T 0.

74m4 me cura Ôf filicitudim afiçit

QGuqtui, qui m: fifi biffe impediuit nu:
12th .’ ’ r a au



                                                                     

413 .Acrvs Il. S aux 1V.
Neque mihi in cauflcüum prodit ; utfiltm

I fiiam, V
231d de Inc ne alitait, quidue fitfinttntiz.
Ait" tu; wifi , redicrilue un» , en vanda»: , da- 5

imam. -i Gal». DE. vitalité que in [au ne 540,60.
Qu’à! aga? dia. fltgia. HE- ege Crutiaum

«rifla, l aSitibividemr. DE. dia,Cr4tine. Cru. me.
ne qui 5’

DE. Te. Cru. ego que in rem fMInfint, a
71:11)» ficha. mibi

Sic [me widctur: quad n défaut: bic 197510 V le

Egit, refluai in integrum,aquum ejl à 502mm.
Il id impetraèai. dixi. I D E . die aux: , Hegia.
PIE. Egafidula. hua;- dixifi credo. une» il!

tif: I.2501 HOMINES, tetfintentiat. flua cui-
que anar.

"MW mm eudetun qundjît fifium kgiâua, x;

jafindi fifi: étrique iuaeptu cjt’. DE. die.

Crita. .CM. lige 4m ixia deliiemndum unifia:
me: magna e , Hg. mmquid in; 1213.? Dl.

fitwufmbe.
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LE PHORMION. 4.13allé embarrafler 8c où il m’a embarrallé auec luy,

de ce qu’il ne le vient pas prefenter deuant moy,
afin que ie fçache au moins de (a propre bouche
Ce qu’il veut dire,ôc (on fentimenr touchant cette
affaire! Va voir au logis s’il n’y en: point de re-
tour. Cours ville: lis-tu reuenu? G15. le m’y
en vay. Du. Vous voyez, Meflieurs, en quel
cita: en: cette affaire. ne feray-iea Dittes-moy
ce qui vous en femble, Seigneur Hegion. H8.
Aptes Gratin, s’il vous plaill: car ie penfe que
c’efli à luy d’opiner le premier. DE. Vous nous
direz donc, s’il vous plaifl, voûte auis , Seigneur

Cratin. Cru. Le voulez-VOUS? DE. Ouy,
ie vous prie. CRA. le voudrois pour moy que
vous filliez ce qui vous apporteroit le plus d’vti-
lité. C’elt-là mon fentimenr. Ce quevollre fils
a fait envoûte ableuce, foi: reputé comme non-
auenu , a: que toutes choies (bien; reflablies en
leur entier, comme elles citoient auparauant.
Cela en; iulleôc raifonnable, 8c vous gagnerez
fans doute voûte procès. C’elt-là mon anis. DE.
Dittes-nous maintenant le voûte, Seigneur He-
gion.’ He. le croy queCratin vous a parlé fin.
cerement ; mais il eli bien vray ce qu’on dit com-
munément,Autant detelles, autant d’opinions.
Chacun a les, penfées , a: Celles de Gratin ne [ont
pas les miennes. Pour moy, ie ne croy pas qu’vn

Arrefl; donné felon les Loix , paille dire caflë; 8c
il cil mefmes honteux de le pretendre. Dl. Et
vous, Seigneur Criton. CRI. le peule qu’il
faut plus amplement déliberer làrdelfus, a: la

«mariere cit (l’aurez grande importance. He. Ne
delîrez-vous riende nous dauantagea DE. Vous
sur; bien limaille. le fuis à cette heure plus in:



                                                                     

4l; LE PHORMION.certain de ce que le dois faire, que ie n’ellois au-
parauanr. (in. Les gens du lagis difent qu’il
n’en: point de retour. Dz. .11 faut que i’atrende
mon rere pour conferer auec luy de Cette affaire,
a: ie fuiuray fou confeil. Cependant ie m’en va,
fur le Port, pour m’informer vn peu du temps
auquel ilpoutra reuenir. Cu. Et mOy,ie m’en
vay chercher An’tiphon , pOur luy conter tout ce
qui s’en fait icy. Mais ie le voy luy-mefme venir

ort-à-pmpos. -
ACTE 111. SCIE-NE I.

ANTIPHON, GETA.
r Ertainement, Antiphon , tu es fort a blaf-

met auec ton grand courage ! Asstu bien fait
de t’en dire allé , a; d’auoir lai é à’d’aut’res l’efoin.

de def’endre ta vie? T’es-tu imaginé qu’ils fe-

toienr mieux tes affaires que roy-me-fme a Car
’ enfin on ne rrauaille pas pour au’truy comme pour
- foy: tu deuois au moins auort égard à. celle qui

Il! en ton logis, afin qu’elle ne tombait pas en
"quelque malheur , citant trompée par la f0 de

1.

.t’es promeflës , purique dans l’eftat infortune où .
elle cil: à prefent, elle n’apoint d’autre efperanct
qu’entoy (cul: Ca. Il en: v’ra ,Monfieur, que
nous vous blafmons tous il y a ong-tetnps de ce
qu’au lieu de vous defendrc vous.mefme, vous
vous en elles allé. AN. C’en: toy que ie cher-
chois. .Gn. Alïeurez-vous que nous ne vous
auons pas manqué au befoin. Au. ?y-moy i:
tefiptie, en quel cita: efl: maintenant ’nfllaireJc
tout: ma fortune: Mon per’e ne fadeurs-3l l2



                                                                     

Acrvs 1H. SCINA I. 4re"
Incertiarfim nuira qui»): dudum. GE. vagua

au Redtflê. DE. fiat" ç]? expeiîandu: milu’:

Le quad mibi dederit de hac re canfiIium, idfi-

414"- aPermutation ria adparium, quaadfi reaipilt.
G a. A: ego Antiplaauem quartas, rut que afin

biafiut ,fiiat. qlad «au»; afflua vida in tempera but-fi n’ai:

en.
P AGTVS HI. SC ENA I.

ANTIPHO, GETA.
Nimuera, flanqua , multimadiâ au»: flac

anima e: viruperaudua, q
Item laina déifié, é- vitai» tu»; mandant

elq": dedi a?
Alias tu»: rem aredidifli, maigri que»; me,

mimadueafiara: .9
N4»; w au en»! dia, idi carte, que une tih’

dami efl, caigfialeras,
’5- N e quid papier tuamfidem deaapta paternur I

mali: ’ I [amuexjim
.Cuiaa: nunc mythifie: afflue fiant in mon
G5. Equidem , [animas iam’dudum laie le 46-

jëmem incufmua, qui ahané.
An. Te affina quarebam. GE. [Ed en wifi m’-

In’lv mugir defeainaua. .
AN. Laqucre alajêara , quand»: in loufiat m

a?" flirtant me; ?
m N14qu aurifiiez"? GLuihilatim. A...



                                                                     

4x5 Acrvs III. 8cm": Il. .«
ccqnidjfiei perm dl? G5. mfiio, AN. 46!

G a. Nt]; Pludri4 [and tafia!) pro te eniti.
AN. nibilfecit mini.

G a, T 14m Pbarmia itidcm in 114c re, w in 41j);
firman»: hominem yacht).

AN. ,Qtyd à fait? (in. lonfltauit varié 4d-
modum imam: purent.

AN. Eu,l’hormio. GE. ego quad poubporro.
AN. mi Geta, anuitai. 710! 4mn.

G2. si: 1146m: principia , w dito. adhac
maquilla ne:

Mdnfurufiue parmi»: [un cf], du»; 51444.14:-
m’4t. AN. quid mm? G3. w 41:64:,

l De du: confiliojëfi mile flave, quad 4d 64m
nm adtinct.

An- .234an mena tfi’miln’ maire bac un:

filao»; pauma» , 64:4.- 4
N4»: par cita «2mm, w wdia,  au: vin)», du: L

mari4r,fimmti4m.
G5. P644014 tibi 4414!. AN. vôimm? G8.

«mm gifla [alcflm exitfizw.

ACTVS III. SCENA Il.
PHÆDRIA, homo, ANTIPHO, eau;

0ri0,mdz’, nbficfa. Do. un: 4144:4, PH;

parumfer. Do. pin 4min: me.

If

18
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LE PHORMI’ON. 4.x;
rien! (En. Dequoy que Ce fait. AN. Hé bien!
que deuons-nouS’efpeter? Gn. le ne (gay. AN.
Ha! tu ne fiais. Gn. ’Si ce n’eft quel’htdtic a.
fait tout ce qu’il a pu out defendte voûte party.
AN. Il n’a fait en C5: tien de nouueau. G5.
Aullî vous puis-ie amurer que Photmion s’elt
comporté en cette affaire entietement en alan:
homme , comme il a fait en toutes autres c ores.
Au. (kick-ce donc qu’il fait: Gn. Il a fi-
bien répondu à voûte pete ui citoit dans vne
colete extrême , qu’il l’a mis à bout. AN.’ - O

Phormium! Gn. Pourmoy,i’ay fait cc que i’ny
pu. AN. O mon paume Getalque ie t’aime!
G2. Pour ce commencement, comme ie vous ay
dénia dit,l’afl’aire ne va pas mal, 5c tout patoift
airez paifible : 8: pour voûte pere, il attendra que
voûte oncle fait icy de retour. AN. Pourquoy
l’attendta-t-il? G12. Il diroit qu’il ne vouloit
point s’en aget plus suant en cette affaite fans
fan confeifi An. Oque i’ay grand’ eut,Geta,
que mon oncle ne vienne icy nous Furprendre!
Car(à ce que i’entens ) ce feta luy feul qui pto-
noncera l’Attefl: de ma vie ou de ma mort. CE.
Voicy Phedrie. AN. Où elbil! G E. Le voila
qu’il fort de (on Academie.

SCÈNE Il. DV III. ACTE.

PHEDRIE, DORION, ANTIPH ON,
GETA.’

Coutez,Dorion; le vous prie, queie vous die
vn mat. Do. le n’écoute rien. PH. Hé,

un: foi: peu. Do. Laiflez-moy en paix. Pu.



                                                                     

4r6- LE PHOKMION.
Écoutez ce que ie veux dire. Do. le fuis ennuyé
d’ouyr mille fois la mefme chofc. Do. Mais i’a

va mot à. vous dire, que vous ferez bien-ai e
d’on r. Do. Dittes donc,ie vous écoute. Pa.
Ne utois-ie obtenir de vous, que vous atten.
(liez eulement ces trois iours! Où allez vous à
l’heure qu’il en? Do. l’euiTe elle bien étonné fi s

AN. Ha,ma Foy, ’ rains fort que le compa-
gnon fe fera frette telle. Gz. le le crains
auflî-bien que vous. PH. Ne me croyez-vous
pas? Do. Vous deuinez. PH. Mais fi ie vous
donne ma parole? Do. Voila de beaux contes.
PH. Vous connoifirez vous-maline que le plaifis
que vous m’aurez fait, vous profitera au double.
DE. Difcouts. PH. Croyez- moy, vous en le-
rez bien-aire. le veux mourir fi ie ne vousdis
vray. Do. Rêveries. Pa. Faites-en l’ex e-
rience, vous n’atteindra pas long-temps. 1go.
Vous chantez toujours la mefme chanfon. PH.
Si vous faites pourtant cela, vous ferez mon chez
amy. Do. Vous nefaitesque caufer. Pu. Elles.
vousd’vne- humeur fi farouche,que rien ne fait
capable de vous adoucir ,ôcqu’on ne paille rien
obtenir de vous par les prisses: Do. Elles-vous
fi temeraire se fi imprudent, Phedrie,.que vous
penfiez me feduire par toutes vos belles paroles,
afin d’emmener pour rien auec vous vne fille qui
m’a atrium AN. Cela me fait pitié. Pa. Ha!
in (El: confus par la veriré de toutes les choies
qu’il me dit. 63. Qulils le relièmblcnt bien
tous Jeux! PH. Au moins, fi ce malheur ne me
full point atriué au mefme moment qu’Anti-
phon s’en trouué- embarraflë dans fun affaire!

vous m’eufliez dit saque chofe (le nouueau.
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Ac; vs lit. SCENA Il. 4:5
En. Audi quaddirm. Do. «minaude: i4»:

andin millier.
PH. A! mais dia»: , quad-[damer «dia.

Do. laquera, media.
PH. Negaea t; amure, w matu; triduum bar;
que mon 4513 .? [110145.

Do. Mir464r, fi tu 7»th quidqtum (ferra
AN. Hebmetua hument, ne quidfùefmt ca-
: phi. Gz. idem ego mm.

PH. Non mibi cadré? DoJInrialne. 1’an
fidem de. Do. 19151414.

PH Fæncratum gym émefciam tibi palabre
dites. Do. 143i.

PH. Grade miln’, gaudebù fêtât). 12mm harde

à): e37. Do. finmium. . il
En. Experireman efflangum. Do. CANq

TILENAM EANDEM CANIS.
PH . T4 mibi cogmtm, tu panama amine, tu.

DO. garni made. aPH. Adeon’ingenio Je dura te arque inexora-

bili , [71444:3, Vt vaque mife’ricordù, myrte pariâtes. molliri

Do. Adam te (f: imaginaient 419w impa-

dmtem , Pludri4, figurais:
V! pbnltratà 414’614? dam me , ému»; dam;

AN. Mijèritum efl. PaJm’ rami mimer. (in.
7mm marque efffimilàfit!

a PH.- Neque, Antzpbs dia une amputa fia
- fiflicirvdim ,



                                                                     

.217 Acrvs lIl. Scena Il.
fun) haatfimiln’ abiefium "14’141"? AN. en,

quid En: 41mm (Il, Phndria .? a
PH. Oflrtundtifiinn Antiflza. AN. (gant?

Pu. mi quad 4m41, dam: (fi;
Ne: mm buiufiuadi vaquant «affu- wm’t en sa

confiâmes male.
AN. Mihin’dami dl? huma, il; quad 4iunr,

AVRIBVS TENEO LVPVM:
Nana tuque quamoda4’ me 4mitt4m , infinie:

turque mi retinum ,fiia.
Pa. Ipfùm ifluamihi in bac a? AN. tin-ne

parum [mafias .- [ma inhumanzyîlmua
Numquid lai: confiait? PH. hmm s’quod lm-
Iamplaihm mon): oendidit. G13 qutdi’rvcn-

didit? AN. 4iu’fwndidit?
PH Vendidit. Do. quam indignumfizcinm,

antidata» 4re empan: fia. [w mutetfidem,
PH. N equeo montrant me man cané (un: M4
Triduum’lyaa: du!» id quad 4112"me 45

aminé, 03mm»: aufira. [appertmfim
si non tu»: dedéra , 11mm patata [70mm ne

15

Do. Obtundzè. Au. b4ud.langum id quad ont, 3°

Doris : exarttjine. [duplicauerià
Idem un n’ai quad beneprameritmfaeru , can-
Do. V064 iflxcfiant. AN l’amphilamne I346

orbe priuari fines? [ au?
Tram parera: harumc’ aman»: difirabi poterin’

Do. .Nçque aga, tuque tu. GE. D1 filai 0mm:

id quad a: dignum, duint. A
N.
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3°

v LB PHORMION. 41,7AN. Ha,.qu’eü-Ce-cy,.Phedrie! Pa. O heureux

AntiphOn l Au. MOy! Pu. Ouy vous, qui
nuez au logis celle que vous aimez, a: qui n’auel.
iamais rien eu àdémefler auec vn. méchant hom-
me. A". Moy,dittes-vous, i’ay au logis celle
que i’aime? Cela s’appelle comme on dit, le tiens
le Loup par les orei les: car ie ne (gay ny com-
ment la quitter, ny comment ie la puis retenir.’
Do. C’elt comme t’en fuis à l’égard de celuy-c .

An. Vrayment, vous auez grand’ peut de n’ellzre
pas allez corrompu. Mais qu’a-t-il donc fait?
Pa. Laya Ce que le plus inhumain de tous les
hommes deuoit faire. Il a vendu ma cherePam-

hile! G a. Comment! Il l’a vendu? 27 AN.
aîtres vous qu’il l’a vendue? CE. Ouy,ie vous
le dis. Do. 0 que c’cilvn grand crime d’auoir
vendu vne Efclaue. qu’on auoir achetée de (on
argent! PH. Et fi ie ne (gantois obtenir de luy
qu’il attende vn peu, 6c qu’il retire fa arole
pour trois iours feulement de celuy auquel’il l’a.
donnée pour en faire le marché, attendant que
in luy apporte de l’argent que me fait efperet vu
de mes amis : a: fi ie ne vous le donne point dans
ce terme-là, qui n’en 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’ait pourtant pas long: ne luy refiliez
pas cela. Il vous payera au double la faneur que
vous luy ferez. Do. Tout cela ,ce (ont pato-
les. A n. Cil-gy ! fouffritez-vous bien qu’on
cmmene Pamphile hors de cette Ville, a: que leur
amour [a fepare cruellement de la forte; Do.
Ce ne feta ny moy ny vous. G3. Q: tous les
Dreux t’enuoyent ce que tu merites. Do. 11’.

Gag.



                                                                     

Î

il! LE PHOKMIUN.a dé-ia-plufieurs mois que ie vous fouffte torr-o. 35 l
tre mon naturel, promettant toujours se ne me
donnant tien fans [gaudir faire autre chofe que
pleurer. l’en ay trouué vnautte tout au contrai-
te, qui donne le qui ne pleure point. Cedez la
place à ceux ui valent mieux que vous. Axe.
Toutefois, li i en ay bonne memoire,il me fem-
bic que vous auiez mat né vu leur au uel vous
vous obligiez de la luyîonner. PH. l efi ainfi.
Do. Le niay.iee AN. Hé bien, ce iour-là cil. 4°
il parlé! Do. Nommais celuy.Cy en: venu le
premier. AN. N’auez-vous point de honte de
parler contre voûte confciencet Do. Non ,
scutum qu’il y aille de mon refit. Gs. 0r-

ure de ptiué. PH. Mais au l, Dorion, cil-ce
srnfi qu’il en faut vibra Do. le fuis ainfi fait:
fi ie vous plais , tel que ie fuis, (nuez-vous de
moy. AN. Hé Quoy! vous le trompez de la for.
te! Do. Au contraire. C’en: Antiphon luy-
mefme qui me trompe: car il fçauoit bien us
c’efloit-là mon humeur,& ie l’a crû d’autre or»

te &pIus riche qu’il n’efl pas. I m’a (dis-ie) fort 4.5
trompé , a; ie n’ay point me a (on égard , autre-
ment que i’ay toujours cité à qui que ce (oit au
monde. Mais il n’importe, voicy enfin ma refo-
lution. Le Capitaine à qui in l’ay venduë,m’a
promis de m’apporter de l’argent demain au ma-
tin. Si vous m’en apportez le premier, Phedrie,
i’en vferay felon ma coutume, c’elt à dire ne ce-
luy- là fera toujOurs le mieux venu qui titille plus
haûéà me donner de l’argent. Adieu. ’



                                                                     

Açrvç III. SÇ’ëN Il. il]!
ï 5s Do. Ego ne tomplmà adaagjîm ingemum

maqua "15an Kali
Pollidtanrszflmtem, é’ niât? firman: une

mm Win a   , -. » .Reppcri qui du, noya: IMflmt. da leur» me.

lier i614. - ’   .An. Carte hernie , rgvfijëaâ çazæmmiui, ni!

«Mm a? afin! dia. I .
gym 4d dam huit, Przflimm. En. fifiqm.’

QI). 171;»:ng (flac mg? v   .
. go AN. la»: «pracrit .9 Do. 224m, www k4: ci

antetg’S’it. A8. mon punk;  
Panitauè? Do. minime,dup; 45 ne)». GEL
fierqgiliniqm. PH. Doriç,

1mm tandem firent gâtifier? Do. ficfilm: fi

1*!vath ’ ’ .AN. Sixtine [nm decipzè? Do. imam gains
«un , Anujho bic me deapit. v

Nm: bic me huivflnadi fiiçlmt : gap hem

, (fi dit" ardidi.    a, 11?: mefifèllàt: aga méfia-fig» alitçrqz
313d m pt becfimt, une» lm figqgm: "(a "un;

argentan mât" .eMile; dgryjê dixit:fimibâ prier tu 44mm,

P540014,   l . ’14141:3: par. w gagiorfl qui Paix 451 du»: V

dam e31. fait. ’ ’

.Gggü’



                                                                     

"4:, Ac: vs m. seau In;

ACTVS HI. SCENA 11L
 PHÆDRIA, ANTIPH’O, GETA.

Vidficiam .4’ and: ego mais un: flûta
hui: argentant immdam mi fir,

Gai mima nihilo (fifqaad fi hic 1:0!th un»:
cxamrier

Tridtmm hoc: 1)"me fillfdf. Au. in»:
Inuit patient", Gttl,

Fini mifërum, qui me dudam, w dixti, dix-
uirit «miter .9

flinguant qui çfl, èenefcium wifi»: ci ex- 5

[trihmur reddere? v
Ca. Scie quidam boccflëzqwm. AN. age er-

’ ga,jôlmfiruare 121m: ,01".

GB. æidfia’am? AN. intimida argentant;
Gn. m1210 : fid id 0nde, «lace. ’

Au. humide]? bic. Gafiio :fidqnid. un»?
Alu. ab,difiumfificmifit ([1.

G5. [une f AN. in. Gafine bard: [ulcère
[1’14ch (tian tu laine ah: .9 I

Nm triumplm, ex nupty": tuùfim’ln’l "and cor la

  mali:
Ni m’a» un: me 1min: wifi 914.0ch in male ’

1746:4: and»)? I *
AN. Venu» bic divin PH. quid fige 110513,

and, alitmqfim? G2. badge».
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LE PHORMION. 419
SCENE m. DV 111. ACTE.

passure, ANTIPHON, GETA.
Ve feray-ie , trial-heureux que ie fuis! Où
pourray-ie trouuer de l’argent en fi peu de

temps, in? qui n’ay rien, 85 moins que rien!
Q1; fi i’eu e pû obtenir de ce barbare vn delay
de trois iours feulement, on m’auoir promis de
m’en faire auoir. Au. Geta, fouffrironsmous
que mon Coufin tombe dans ce malheur, luy qui
m’a rendu depuis peu vn fi bon office: (Le? n’ef-

fayons-nous plufioit de luy faire laifi: e tout
nome pouuoit, puis qu’il en a beFoin ? Ce. Il
cil vray qu’il n’ell rien de plus iufie. , AN. Sus
donc, il ne le faut pas abandonner, a: il n’y a
que toy feul qui le puifles faluner. Gn. ne
voulez-vous que ie allez AN. QI; tu trouues
de l’argent. 61a. le ne demande pas mieux; mais
apprenenmoy d’où il nous fera. poflible d’en ti-
rer. Au. Mon pere ell icy. GE. le (gay bien qu’il
à cil: mais pour cela? AN. Ha, pour vn habile
V nmme, il n’en faut pas dire dauantage. GE-
Tout-de-bonz AN. le t’en amure. G5. Sans
mentir, voila vn bel anis! Vous en-allez-vous
d’icyz N’efi-ce pas allez de gloire pour moy, que
ie tafche d’imiter les maux dont ie fuis menacé
pour voslnopces que vous auez celebrées. Vou-
ez-vous que ie me mette encore au huard de me

faire pendre pour l’amour de voûte Confin!
Au. Ce qu’il dit cil vray. Pu. Hé quoy,Gern,
me confiderez-vous icy comme vu Étranger!
.61. le ne le peul-apeurerais tenez-vous pou;

êggü



                                                                     

in!» Là èflaiMIaN.
fi peu de choie que noflre Vieillard fait main;
«un; en fi grener colcte contre nous tous,
que nous ne deuons point apprelxender de le faf-
ch’erç encore dauanitage, fi nous eflâyons feule-

ment de Pappaifq par nos prieuse Pu. me)! z;
îrfi autre me l’enleuera deum: les yeux? Helas,
finiiphon , parlez-anet moy tandis que tout vous
;e permis, 8: que ie fuis encore iCy. Regard’eiè
play pour la àcrniere fois. An. Pourquoy me
filtres-vous, pour llaiderniere fois? Ou (litres-trio!l
ce ne vousauez couic de faire. Pu. En quel;
1qui: lîeu qu’on l’ienleuera hors dïcy , ie fuis tu.

Îolu de l’y fuiure, ou de mourir en la peine. 62..
mg les Dieux vous confe’ruent en quelque lieu
que vous alliez; maiï que ce fait tout doucement. *
12191. VOy sïl y à moyen de dOnner aŒfiance à au
gnon Confit). Giz. De luy cloner: quelque afi-
Ilnn’ce a Q3"; emmurez A5,. Cherche-Sen le
fririôyen , ineptie, de peut qu’il ne Te ietfe dans
:quelque extremiré, dont aptes cela nous ont;
pions bien nous. repentir. 6’15. le le chue e; Il
r reportera bien, ou ie fuis. le plus trompèdu mon.
3e; tuais îe crains bien qu’il- ne m’enrarriue du:

En], En. N’ayez point de peut, nous porterons
Îevnfemblei suce roy le, bien .8: le mal. sa. ne
konibiEn auci-ëzo’u’s affaire d’argent? Bitte; franc.

fixement. Pu. De tienne minesfe’ulemenr. 63.
po. .Trenr’c mima nitres-vouaitrenfcz Vtaymenr, si
é;m,ou. phe’dric,iela irouue bien encre. Pu. Voirie!
fiîï’w’" elle cil: Mer; bon marché, ce. Or fus fils,*ne
F’Æw- Vous en ineftezp’aotslfiau’àntagle en peine, ie Le;

graduera. V Pi; A, lambic vaironne’qüeltuIM
.OLflïezüiousid’i ; ’1’; I Mailïi’enlaybefoiù
ËtCËàÏCÜAQÈlv. ’63: . QËLSËlesïpoitËgéî du: W

--.L- .LM
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Acrvs HI. SCENA HI. 4:0
Su! fermant M, qui! amanite; mm: nobàfue-

eevfitfinex,
Ni infligemw «in», w millas hm ralingu-

tur frai?
P H. Albi: ai and!) "ne? ile»: in ignotmn bine

abduttl’ 19mm f 1mn .

Tom igimr du»: liter, darique ddfim, leçüimi-À

ni magma , Ann)!» .-

Cmtentflamini me. A N. qmmnôrem i (in

quidnam fifiurwfieda? lP a. .255qu bine Wrtabimr terrerai», aux»;

www I l4m faire. Dl 56116110114?" quad 4544.-

pidetemim tamen. . .AN Vidafiyuidapèpm: afin: fait. 6e.
fi quid? qui? AN. qui: abficro. p

Ne quidphuminufiefixit , quad :20:qu pi-

geait, Gent. .G a. ææm:filans yl, 1;: opiner .- mm»; en":
matin Indium.

AN. Mali mixera.- ou nm» 50m , mata, m-

leraiimw. . t(in. Quantum que a]? tiôi "gentil? [Matte-
PH. file trigimamim:

G a. Triginta.’ [qui , percera 94, Phobie. PH;

i par un ruilé eji. A ;CE. âge. gainant: muant. PH. a lept-

dum c Il! I [iamfirese
8313.: .4qu t: (zinc. Pu. in» opta-e17. Glu

I * 93g ’iiii



                                                                     

4.11 .Aciïvs 1V. Sterne I.
En! api! çfi imbi Phormium»; ad banc rem ni-
’ imam»; dari. ’ PH. 461: die 12er wifi: d’un)

Au. rafla audmfime 0mm guidai; impa-
r ne , feret:
SOLV S EST [lama 4min (mima. G Lemme:

erga 4d mm atiw. ’
A N Numquid cijuotlopem mm mâté afwjit?

G3. mini. 12mm: 4h demi»: ,
Et i114»: mifimm, qui» aga film: 1mm flip (f?

exiznlmatdm nœud, .Conflit". tf4? An. nibilefi,.e7ue gratifia

dans 14450:5. iPH. .2544 ou; ifibacficim’ G a. dia") in hi.

ne": made le hi»: amatie. Il
AC-TVS .IV. SCENA I.

DEMIPHO, CHREMES.
Q7123 qu rofiâ’w «fifi bine a: Lem-

mm , C rimes? ’
Adduxtinetcmmflim f Cu. me. DE. quid

in me l ’ ’ I [tilla

30

(En. Paft’quam ou?! me du: materfiê bic dia. 5
Simüluim’m ne» mariable du: virgimi

Mm» negligemiam :ipfim mm muai fimilic
mime prafifldm cf? niaient. D a. qui?! illic-

tam dia l l ,flet-fi igilur tammambare, 425i id adiante?
CH. Pol me damait mariai. DE. vade. fait

ï qui! Ça. "gap? il
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. LE PHORMION. . 42.!
continent à Celuy qui les veut auoir: mais il en
neceilaire qu’on me donne Phormion,pour m’ai.
der à cette entreprife. PH. Va-t-e’n, 8e dy-luy
qu’il a: tienne tout preli chez luy. ’Au. Il cil:
tout prell, le vous en répons. Mettez-luy furies
épaules quelque fardeau que ce foir, il le portera
hardiment. C’ell le feul homme que ieconnoilïe

. qui [oit amy de [on amy. CE. Allons donc le
trouuer promptement. AN. N’y-Mil rien en
quoy le vous puilTe aider de mon toilé? V CE. Il
n’y a rien : mais retirez-vous à la meulon, a: allez
confoler cette panure femme , que ie fçay qui cit
maintenant demy- morte d’apprehenfion. A quoy
vous amurez-vous? AN. Il n’y a rien en verité
que iefallè plus volontiers. Pa. Mais comment
feras-tu ce que tu nous as promise Gn. le vous

île-diray par le chemin: allez-vous d’icY.

ACTE w; SCÈNE I.

DEMIPHON,CHREME&I
E bien , Chremès, dittes-moy donc ie vous
prie ,pourquoy vous nuez fait le vOyage de

Lemnos! En-auez-vous amené icy voûte fille!
Cu Non. DE. Pourquoy-none CH. Cuit
que la Mere, à ce qu’on m’a dit, voyantque ie
tardoisvtrog , 8e fa fille citant trop âgée pour luy
permettre e [outil-i: vne fi longue romife, en:
venuë me trouuer iey auec toute (a famille. D5.
D’où vient donc qu’ayant (au qu’elles rafloient

A Parties, vous autz demeuré-là fi long-temps?
Cu. :C’eft la maladie qui m’a retenu. De . Com-
mente Q3511: maladie! Cu. Melç demandez:

l



                                                                     

4:; A chs 1V. S un 1H.
sagum»); opta (fi, é id que piflojïeret.
Vix dam dimidinm dixeram, intellexerat.
Gauthier: me 14min: 114.0254: fine»: : 1
Dl: gémini- agréa, tempmfibi dan",

7h Pèædriefi Mende"! urbi]: mima
Janine; quant Antiplnni. 60min"): alfa-

un»

Igfl’i apperiri : en me Mjê 4ddni’ldrum [20ml

Sa! cette»: ipfim. qui; cf? olivier? au: Pludri; Io
Pater venir. fia’ quid perrimui enterra .t’ Sella!
An quia, que: fillam , pro «me duo fient miln’ .

n’ .3 i i -Commadiwejë opiner duplici fie ortie):
Perdu; bine, and: à prime iqjh’tni. urf der,

fil efl:
Si 46 bac nibil fier, tu»: [une Morin inflitcm. t5

ACTVS 1v. SCENA m;
ANTIPHO,GETA, CHREMES, DEMIPHO.

chfla, que»: max ratafia fifi Geta.
Sed parmi»: raidie au» par: affluaient:

liai milii , ’.234»: rima, 4:13:an [mixa qwlimpelht p41 .
New.

(in. Adiôo [refit É nçjler chenus! CH.filllt,

Geta. t r ’sa. Venirefilum vplnp’eji. Carmin. G]. g

quid agita", r» , ’
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LE PHORMION. 4.1;d’argent , a: ce qu’il’faudroit faire pour en auoir.

A-grandïpeine auois-ie acheuè de luy. parler,
u il m’a entendu à demy mot. Il s’eit rejouy là-
ellus, m’a donné plufieurs louanges, s’eft mis

en deuoit de chercher le Bonhomme, ôta rendu
graces aux Dieux de ce qu’il s’ell prefenté vne
occafion pour faire voit qu’il n’eil pas moins
amy de Phedrie "ne d’Antiphon. Ie’luy donnay
ordre de m’atren r’e dans la place, où ie luy a7

promis de luy amener nofire Vieillard. Mais le
voiCy, ante vn autre que ie ne connois point.
Ha! c’eli le pere de Phedrie. Mais ne fuis-ie pas
bien belle: Dequoy ay- ie peur! Elf- ce pource que
i’en ay deux pour vae penfe qu’il vaut mieux
le feruir de la double efperanCC qui s’offre. l’ef-
fayeray d’en tirer de ce uy-cy, fur lequel i’auois
formé mon premier deHein. S’il m’en donne,
c’en allez. Que s’il n’y a pas moyen d’y rien ga-

gner,i’attaqueray le dernier-venu.

. SCÈNE m. Dv 1v. ACTE.

ANTIPHON, GETA, CHREMES,
DEMIPHON.

I’Attens que Geta le tende icy tout incontinent.
.Mais ie voy mon oncle auec mon pere. Ha!

que i’ay grand’peur, ne pouuant deuiner à quoy
la venuëde celuy-cy pourra porter l’efprit de mon
pete. Gn. le m’en vay les aborder. O Seigneur
Chremésl qui auez toujours en tant de bonté
pour nous. CH. Bon iour,Gera. Gn. le fuis
rauy de vous voiride retour en fi bonne famé.
Cri. Iele veux’ croire. Ca. Hé bien ldequoy



                                                                     

4:4 LE PHORMION’.
cil-il qucflionz Cu. Il y a beaucoup de nom
ueauté à nollre urinée , comme de conflumet
Ce. Guy vrayment; Vous a-t- on parlé de ce qui
s’en fait au fujet d’Antiphont Ca. Du , on
m’en aeontè toute l’hilloire. Ça. Vous (tu en
auez donc parlé? Hé bien, Seigneur Chanté; ,
n’efl-ce pas vne choie eflrange «faire furpris de
la forte? Dl. C’efi dequoy iecqmurengois à
parler à mon frere. CE. Et certes, en ripant à
cette arum, ie penfe y auoir trouai: vu admira.-
ble remede. Dr. Et quel encore, Geta! Sçal-
thons vu peu. Gn. mitard ie vous ny quitte
sautoit, ia rencontré d’annuaire Phormion,
Cu. Qui «la ce Phormium (in. Celuy qui
nous a fait prendre cette fille. CH. Ha ! le [çay

ni c’ellz. Gr. Il m’a femblé â-propos d’eilayer

2m fentiment là-deŒus: le l’ay tiré a part, a; in
luy ay dit; Phormion, que ne’ptenez-vous cran,-
noifl’ance de cette a3aire,pourla terminerai l’a-
miable ,pluftofl: que de la porter dans l’extremitë
Mon Maiitre eli honnelle homme, 8c ie vous
puis alleuret qu’il n’aime pointles procès. Pour
ne qui en de (es amis,,ils s’accordent tous d’vne
voix qu’il doit chaille: cette femme hors de fa
maifon. la. A quo tend le drfcours de celuy-
qu Q1; dira-ml: a. S’il (11:!ch de cher!"
cette femme, direz-vous qu’il fera puny par les
loir! Premierement, il dl: bien certain que Il
vous entreprenez d’agir contre luy, citant elq-
quem comme il cil, il faudra. bien (un pour en
pouuoit venir à voûte honneur. Mais ie veux
qu’il fait vaincu par vos tallons; apte: tout il
n’y va point de (a teile,&il ne s’agit que d’ar-
gent. Voyant qu’il alloit émut-par ce difcouy,

2.0

3!
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Ac-rvs 1V. S Chu III. 424,,
CH. Main adveniem’ , ruijît,nau bic cm-

- pima. C H. «vinifia.Gn. la, de Awipbonc wifi» qu fifi»?
G5. Tun’ fixera: buic?èficinm indignai».

Chenu , . . [IndiumSir cirtumiri. DE. id au: à» agelmn in»
G2. Nana [un]: ego guigne id agita»: man»
. fiduh,

limai opiner, remcdium bai: rei. DE. quid. ’

Gara? [obviant,29»! rendit!» .9 GE. «a: 46j 45: tafitfirte
Alibi Momie. (38.135 Momie? GE. a gai

i174»). CH. flic. àG z. Vijùm a]? wifi, w du: unipare»: finira-

titm: [01h,Fraude Innimmfilum, air flamingant, Plur-
Vide: , inter œuf; hecpotiw mm 60:14
V: componentur gratin, qui» au» m4149.
lima [1604112 (fi, éfu’gz’tam litim.

Nm and quidam hm]: maki 0m: mode
7m on autorafiurcwtpmcipinm bandait.
AN. âgid hic m’ai? au 700 made: body?

G8. a» legiéw

Daim»); peut Jim , fi i114»; titrait?
14m id’tylorfitflm (fi: eizzJùdahè fini,

Si ami a Mafia: flamine: en cloquentia çfi.
Venin, p3»: çflê «défunt mm : dt tmdtm tu»!!!

Non tapi i: au; n: agitanfidpmmie.
P919144»: hominem 11:3 «urbi: [émia muflirim .



                                                                     

in; r A cr vs 1V. S CENA-”I"a
Sali fimm nunc bic, inqnam; du dit, quid w-

li: dari "Tibiin pantin: , w lima hi: dçfîfia Iitiiw:
in: hincficefit, tu mplçjlm naja. 5°

AN. intin’ifli Dl finiflopitff-G a. nmfi:
jaïn,

Si tu aligna»; fait»: qui émigra: dixeris,
1’ t (Il il: bonni murin mm rommntnèiti:
74764 lmdie inter vu. D a. qui: te i174; iufsit

[qui 1’ . .CH. Inn non [omit mlim perntnirier v 35

54,911» no: minima. AN. octidi) CH. page

glaçai. » 1CE. A primo borna infiniânr. CH. veda , qnid

Pflflfildt? .GE. æidêniminmqnnntnm Jüflit. C H-dic.

G8. fi gai: dam ITnlçntnm magnum. CH. im malart: barde.
.. w nibil padet.’

(il. æaddixi n’en ci : gnzfi gniaififiliam *°

Siam runiunilocarct? parai rendit
Ninfifiefifi’, inventa cflquz dotent peut.
V: 4d paum’redcam, a: minant Mixa initia,
[la deniqne (in; fiat [firme matin: i
Ego, flaquai"; à principia amicifiliam, 4,
la rut gnon: fuirai, volai wxaremjzmrc: .

:ay



                                                                     

Il? ÏHÔKMIÔNZ, 4l;
i333 :Àjoufté; Écoutez, nous ’VOila feule, inca:

inoy ce que vous voulez que mon Maiflœ Vous
dénua, afin qu’il forte de tous Ces procès», que
cette hmm: s’en aille bers de chez luy, 6e que

35 vous ne veniez plu; luy rompre le tette. Mr.
Les Dieux Ont-ils allez de hanté pour luy! Ct;
Car ie f’çay’ bien -, Pho’rmiün, que pour yen que

vous luy faîne: desnprbpolltiorls miles a: tailbn.
nables, comme ile vu des meilleurs hommes du
monde, vous n’aurez pas à démêler auj’oureflmj

trois paroles enfemble. DE. à: communale I
35 de pàrlcr de la forte! CH. Non mon, croyeza

- moy, il. ne pouùolt mieux faire pour Venir au
.Pbinâoû nous Voulions aller; - la. celai me

ait minuit. Ch. Côntinuë. G Ë. Il " MNC’
figement d’abord, de ne l’çmbit ce qu’à diroit.

En. Dy-moy ce qu’il vouloit. Q1; demandoita
ail! Gaz. e Ce qu’il demandai"! barbares d’4
trauagantes,&ltout Ce quiluy venoit en fumais
fie; Ch; Mais encore! ce, 111e feroit Puma
ble, fixquelqu’vn’luy dbnnoit la Valeur d’v’n l

. grand talent; C14. Mai; plumail: in trial inut- 55
« table. (brument? N’ai-il point de honte? . Ca. "m

407’C’cfi ce que ie luy ay dit. Hé îub’y, ie vous prie, à"?

que (lônnCIOltail dnuantageà a fille filmique s’il
la vouloit marier) A ce que le voy;  il n’en en: pas
mieux (le n’auoir point en de fille, puifqu’en
voicy vne quiluy vient demander m avili gtoâ A
mariage, quel: elle citoit à luy Enfin,- ponf- Il

. faire court , se harem tomes cesbndinenes , (et
4’ derniers paroles furent celles-cy à.1’auois(dità’

il) refolu d’abürtl d’épaule: cette" fille; de qui lé

pet: eftoit mon amy, 85h raifod thermefefiibloii
«lire; cela de Mi ce: ieeunfiduoii h midi

l H h h



                                                                     

.416 LE PHORMION.à laquelle elle feroit expofée, a; ne c’en: rendre
,.efclaue,vne fille panure, que de a marier à vu
homme riche: mais pour vous en parler franche.
411cm, i’auois befoin de trouuer vne femme qui
,m’apportall: quelque peu de chofe pourpayer ce S
que ie dois: se prefentement encore, fiDemiphon
me veut donnerautant que me-donne celle qui
m’a cité accordée, il n’y en a point que i’aimafTe

mieux épeurer [que celle-cy. AN. le ne (gay fi
le dois dire que ce’luy-cy fane par folie ou par
Lmalice ce qu’il fait , fi c’en: fans y penfer, ou bien Si
tout expres. Dl. Ne feroisqu pas bien éton- °
né s’il deuoit iufques à fan une! Gal îlay (dit-
il ) vu peu de terre qui cil engagée pour dix mi.
ries d’argent. v DE. Ho bien, bien,qn’il l’épou-

.fe,,ie luy donneray cét argent. G2. -ll a aufli
.vne petite maifon engagée pour pareille omme.
Dr:L . Hoi, hui, c’en trop. CH, Ne criez pour:
pourcela,demandez-la-moy. CI. Il fautache-
.tçttoutre cela fvne petite Seruame à ma femme,
fierait: autre qui foi: robufie polir le ménage. Il
ytfla d’ailleuïâ’ quelque dépenfe à faire. pour les

Nopces; Adioutezqencor’e ( dirvil) dix mines

ce,

’ tout au moins. Dr. .Œil me (me adjourniex: i
,plultoll fix- cens fois pour me chicaner, ie ne luy
Veux plus rien donner; Comment! Il r: viendra ’
encore icy macquer «nous: Cu. Tenez-vous
en repos, ie vous prie, ne vous mettez pas en
colere, ie les donneray. Faites feulement que vo-

Jlre fils époufe celle que nous voulons qu’il
.époufe. Au. ,Helas, Geta ! que ie fuis malheuo
Jeux! Tu m’as donné le coup de la mort par tes
Imauuaifcs finell’es. CH. On la chaire pour l’a-
mour de moy: il en raifonmble que le paye ce

.r

5S
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Achs 1V. SczNA lll. 426
N4»: mihi venielmt in mentent tint incanta

andain , .In firnitntem fanfarent ne! dittm der):
Sed mini opta eut, en nperte tiii nuntfibnler,

« Aliqnanmlnm que ndfirret, qui dtfifilnerem A.
25e défia. drain»; nant,ji volt Demipln
Dan”, quantum 45 [me «tipi» que flonfi et?

mini r .Nul"); m1715 malin, gnan: tyllune vacarme

dari. i ..AN. Vtrnmjlnltitiafitere ego lainant malitin
Diumfientemmn imprudentemimertmfim.
DE. &Ïdfi animant deôet! (in aga oppaji.

tue (fi pignari »
oh dm»: mina , ingrat. Dz. ngz,dge in»

ducat; 4’460. l .
GE..Æa’iad.e itemfintob dotent clin. Dl.

ai hui! - . .Niminm (fi. CH. ne cinnampnitt édit me

datent, V v .- .GE. Vxnri emnnda «titillait: ’efinnmiplnfinlat

Snpzllefiile qui: attrapa: eflfimptn ad flflftiflo’

[in rebmfine pont, ingrat, deum mina. p I
D; Sexemtn: prninda firibita in»: mini dirai.
Nibil de: impuratm ne il]: en niant initient!
CH. 25,143,429 daba,quitfie : tu modo,filiut- i
Fat en du»: damans; qui» enlumine, AN. fief

mihi : -
Geta, üttidijli me tu? 1911140571. p .

. H 11h ij’



                                                                     

"457 Acrvs 1V. S en! A 1V.
C a. un wifi efiitnr: me lm efi- qui»

animera.
GE. ,2;mnnrnpms,m certinrern,ingnit,fite:
Si Mm datif, me en initiant, ne intenn’tfietn: 7!
Nm illi mini dotent in» çathernntdare.’
Cu. [un «rapiat : illti rtpnditm rennntiet,
[une tintai. Dz. que guident illi ne verte:

male.
CH. opportune du nant argentant menins ardé

trili , ’1mm»): , que»; Lemni 12x00? reddnnt gredin: 7
(ri-[tintant .- vxori, tibi que (fr, dixeto.

ACTVS 1V. SCENA W.
ANTIPHO, aux l

, En! G11. hem! AN. quid egtfi’i? G2.
a vernnnxi argentofinfla -

AN, Setitt’ id eji? G2. nefiia liarde : tintin»

infra fini. »An. El»! cubera! alitai mini rqfiondu, 4e

rage? , fiGn. .2192! erg narra? ANqnidtgv narrent!
ppm tu

de! refit» wifi guident ne: redit ’hfiWfiu: 5
1’: te guident ovine: D1 Dague , Superi , In:

l firi,
un: exmlùperdnntt hm]; quid me,



                                                                     

LE IHORMION. 42.7qu’il faut. G5. Rendez-moy réponfe (m’a-t-il
’ it) s’ils veulent me donner cette fille ou non,

7o afin que ie ne penfe plus à cette autre, &queie

75

ne demeure pas dans l’incertitude, ponte; qu’à
vous en parler franchement , les patens de celle-
làrfont fur le point de me donner fou mariage.
(la. Il receura tout-i-cette-heure ce qu’il de-
mande, pourueu qu’il abandonne celle-là, &
qu’il époufe celle-cy. De. A [on grand malheur
le puilTe-t- il faire! C H. C’en en bonne foy
bien-à-propos que i’ay dell’argent fut moy , 8e ie-
l’ay apporté du reuenu du domaine qui appar.
tient à me. femme dansl’llle de Lemnos. le pren- »
dray donc cec , a; ie diray à ma femme que vous
en une: eu be oin.

SCENE 1v. ïDV’ 1v. ACTE.

ANTIPHON, 627.4.
Geta! ’ Gn. Hé bien! que vous pleut-il!

- au. (halas-tu fait: (in. l’ay tiré l’argent
de la bourre de nos Vieillards. AN. Cela faillir-
il , à ton nuis! (En. le ne (cary certainement : du
moins ne m’a-t-on ordonne que cela. An. Ho
ho , coquin! tu me répons à d’autres choies qu’à

ce que ie te demandez Gn. 041e dînes-vous
donc? AN. Ce que ie dis? Appten que c’ell: toy
qui me reduis tellement au dcfefpoir , qu’il ne me
relie plus que de m’allet pendre. Que touslles
Dieux 8c toutes les DeelTes d’en-haut 64 d’embas

te faillent petit malheureufement , pour faire vu
exemple de toy. Si vous defitez quelque choie,
il surfant que s’addreli’er à cet homme-là, il ne.

Hhh il;

O



                                                                     

142.8 LB rHaRMM’N.
hiver: faut que donner le foin: car du pomma
vous feriez en feuteté, ilvous iettera contre vn
écueil pour vous mettre dansle peril. Y-auoit-il
choie in monde moins vtile que de toucher à (et
vlcere , ou de nommer ma femme: On a baillé :0
quelque efperance à mon pere qu’on la pourroit
mettre dehors. Mais, à- cettebeure, dy-moy; fi
Phormion reçoit fa dot, il faudra qu’il la mene
en (on logis :que fermer: (in. Il ne l’époufeta
peint pour cela. An. le le fçay bienzmais ce.-
pendant quand il arriuera que les Vieillards rede-
manderont leur argent , il faudra donc qu’il fe I;
refolue (Ballet en prifon pour l’amour de nous.
G-x. Il n’y a rien de fi parfait, qui ne fe corrom.
pe dans l’apinion lors qu’on le teprefente mal a
vous vous ablltcnez de parler de ce qu’il y a de
bien a a: vous n’en dînes, que ce (19’in a de mal.

gourez maintenant comme d’autre- art on le
eut delfendre. si Phormion reçoit de l’argent, il

faudra qu’il l’époufe, dînes-vous: Hé bien , que

cela fait. Mais il luy faudra avili donner vu peu
de temps pour preparet les No ces, pour inuitet La
les patens, pour faire les fieri. ces. Cependant
nos amis donneront à Phedrie l’argent qu’ils luy
ont promis: 8c aïoli Phormion rendra l’argent
qu’il aura receu, A». Comment le pourra-t-il
tendre, se quelptetexte en aura-Ml: 61;. Me
le demandez-vouSICombien a.t.il d’excufeS)
Depuis toutes Ces chofes, plull’eurs profages fat;
(heu: me font arriuezgYn Chien noir, queiene. u
connois point ,’ dt entré dans mollie logis z Vn
Serpent cil tombé des. tuile par vne gouttieres
La Poule a chanté. comme Coq: Le Deuin a
Mentir; d’entreprende quelque affaite que ce

ü
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Acrvs 1V. Scnu 1V. 42.8
’ Huit mand::,quod quidam "il: curant»; m1133

æid’mz’nm wifi]: fuit, qui» bac 01m; m;-

gere ,
du: nomimrc www»: fixitéh ([1150 pari,

P405 illam cxtrudi : veda mon perm, Momie
Dotcmfi flafla, «axer ducenda (fi damant:
and in? (En. ne» mir» dam. AN. and:

«un»;

.2514»; 4rgmmm repava: , nqflm caufifiîlirn

1p nernampotim Mit. G3. NIHIL EST,
aurifia,

vin mal: nqrmndo pqfi’it depmmrier.
Tu id quodbani a]? (flapi; dîné qud 9:45 (fi.
Andi mm rentra fun: fi argentant «m’ait,
Durand: çfl «un, w a: : canada tibi,
Spatial» gnidcm tandem 417474131113 rififi-f,

7054065 , ficrzfmndi, daàiturpululam:
[mena muid, quad pudicité fait, dahmt.
Id M13 reddet. AN. qumabrcmfaw quid di-

rez? 6E. roga f
.2540: m paflzYla moufla amurant mibi.’
luirait in adné au 41mm: camé ,

magna? [au impluvium decidit dengulù ,1
64m.: actait :* interdiaqit bariola;

Hhh m3



                                                                     

.429, A en: 1V. Se: tu V;
4nfic’x «and: une brumais aliquid nuai
flegçty" inti)"; gaz naja (fi iggfifit’ma.
figçfitnt. AN, rut modafimt. Gg.fimt.: a!

vide :
par exit, Mafia (Il: argentan, Phgdriz,

., Acnvs, w, SCENA v.
-DEMIPHQ, G ETA, CHREMES«

Victw’çflo , www: (go. cardia ,, me. amict

marbrant duit: Ifin "me :214»:qu mima «a à me. 1m
infini teflelè adhilamm, - .

çui du» , é. 9144054612»; dcmmammemrah.

G a w and; ejl, 1M aihilvptqq 012.?
Cm 4mn; in aima fiflo çfl. a manu, du;
’ . libido «de»; la: mafiçt :l .

.Namfi 41mm id: mugir 14984632, fizfitm ne: g

V vicia. . . » . A V .G5. Rçm ipfimpzayîli. DE. duc- me adam
ergo. 6j. mon mont. CH! 1’55 506 (gâtés

guai» ad www; 0mm, 1),: coagula; hm
pria; qui» [nm 46mn , -   l .

’ 141mm»; 4mm flambai www.46126-

cçnfiàt; ’ [54mn
Et mage 2.1!"!!! Effli filmi-

- Nm. "afin! gifle: affidé dégrçfi: :. ëmætm à m

v lattât! d ’ d
’ fiaâçq-mgæiœwiglzas .
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LE PHORMION. 419fait deum: l’Hyuer, qui cil la raifon la lus luit:
qu’on puillëalle net. Voila. ce u’il dus, AH.
Cela feroit bon (18 cleflolt vne cho c faifable; G3.
Cela fi: fera, vous dis-le, reparu-vous-en (ne
may. Voicy voûte peut allez-vous-cn dite à
Phedric que’fon argent CR Pull.

l

SCÈNE V. DV 1V. ACTE.

DEMIPHON, 62m, CHREMEs;
SOyez en repos d’efprit de ce collé-li, vous

dis-ie; fanny foin qu’ils ne vous trompent
point. lamais ce: argent ne partita de mes mains
qu’en; peefence de témoins , afin qu’ils le (ou.

uienncnt du fuie: pour lequel le le donneray.
6:. O qu’il cl! fin quand il n’efi pas neceffaitel
CH. C’eft ainfi que nous en deuons vfer. Mais
haliez-vous tandis qqu demeure en cette tefolu.
tian ,de peut quefi les parens de cette autre fille
le pellent dauantage, il luy prenne enuie de nous

s Lutter-là. G2. Vous me; bienconfiderétoutc
lnfiaire. DE. Mene-tnoy donc chezluy. Gx.

’ Il ne tient point à moy. Cu. Lors que vous au-
re; fait cela, allez pamhcz. nous pour direàma
femme qu’el e aille voit cette nouuelle mariée
suant qu*elle forte de voûte Io is; 6c quklle lu
die,pour llappailèr, que nous a faifons épeure:
à Phormion qui luy fera plus propre , comme
ayant cité un, de [on Peu. (kg pour «qui nous
"garde ,nous auons agy en cette affaire auec ton.
t! (otte d’équité, a: que nous auons donné à
Norman autant d’argent pour [on mariage,
film m lŒmndéA D1. Mais voila gram? pi:



                                                                     

4.30 LE PHORMION.
rie , que vous importe-nil! CH. si-fait, fi-fnit;
&bien fort. DE. Ne vous fufiît-il pas d’avoir
fait volète deuoir, fans vous mettre en foucy que
le monde en parlez CH. le veux aullî que cela.

’ Ce palle de (on confenrement, afin qu’elle ne
pente point qu’on le chaire dehors. DE. le
pourrois toujours bien faite cela de moymefme.
Cu. Cela (e ménagent mieux de femme à fem-
me. Dl. le luy en parletay. CH. le fuisbien
en peine maintenant où ie pourrois trouuet me
femme 8c ma fille de l’Ille de Lemnos. ’

ACTE v. semer. v
SOPHRONE, cahutes;
Ve feta Je: Où trouuetny-ie vn amy dans
la mifere où ie fuis? A qui pourrayie con.

fier mes parlées! Ou de qui cit-ce que ie me
pourra promettre quelque fecoutsî Carie crains
qu’on aile tort à ma Maifitefl’e, pour auoir fui-

uy le confeil que 1e luy ay donné touchant le
mariage de (on ls , dont l’on ditque- (on pete eh

1S

dans vne colere extrémeil C a. cl! cette 5
Vieille femme qui vient de fouit comme tonne
hors d’elle-mefme de la maifon de mon fret"
So.’ La pauureté m’a poulfée à faire ce que i’ay

fait ,fçachant bien que ce mariage citoit encore
incertain, 66 voulant cependant fleuret la. vie
de la fille. CH. Certainement, fi mon imagina-
tion ne me trompe, ou fi i’ay allez bonne veuë,
c’eli la Nourrice de me fille. I So. Et qu’elque
foin que ie me donne. Cu. (me fetay-iez Se.
Iene (gantois trouuet (on pete. Cu. luy-ù: le
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Acrvs V. SCENA I. 430
En. Non fit, un»: te affina,» fieifijz’mni

fine epprabat? . .C H. Vole ipfim 714078: volume" bacferi, ne]?
chiite»: predteet.

DE. Idem ego Mucfeeerepçfum. CH. malin

malien’ mage? rongruit. in . p
DE. Ragaée. CH. obi :7144 une ego repaire

puffin ,eegito. . 1
ACTVS V. SCEN A I.

SOPHRONA, CH REMES.
Vid ag4m f que»: mihi amine»; immine:

méfaire fieu: mi renfilia ber refera»)?

du: onde milzi auxilinm perm»?
N 4m percer, hem ne ab meumfiejim indigne

iniurie afficheur : I . . violenter;
1M faire»; edelefientàfiéîa lm rainure audio

CH. Nm que lm eflamac minima , èfietre
que egnj’e a? me?

So. Qadwfizeerem,egefia me impnlitqmms
fiirem infirma mythe

’ [rafle 437E , w id renfilerez», imam: vite w in

tutefloret. vCH. Ceree edepol, infime animwfidit, me p4.

mm froflicilmt oculi , p * V l
une matrice»: gente vider. So. 361W file in?

aggigetur. CH, quid agent?
u - So. 215i mm» pater. CH. «(aux mener);

dam M que leqia’tar, 7114in cogne-[50?



                                                                     

4;: Ac-rvs V. SCENA I.
50. aurifies»: mon: reperirepqfi’lm, m7137 et?

.quodeverean CH. a efl ipfii:
Cedoqwr. So. qui bielaqairar? (31.30511-

ne. So. à mm» nome» nominer .? l
CHJcfiieeadm. So. Dl défiera wufffne

l’icStilpho? CH. un. So. nage: .?
Cu. Camede laine âfm’bta peuhle»; Morfle»;

"finies. Sopbrem , a a
Ne me W»: faible mutine eppellgfi’ù. So. I;

quid i ne» avec" et,
figemfimper te ç]? dièfitqfli? CH. So.

qllid? ba "une? fine!
CH. 001::le bit barbet! vxeremfium: ce.

nm (me de and»: [tu finir
Io "perme olim dixi, ne w: fine impuden-
fi amené : atque idpom aligna «axer me re-

fiefc’eret. . l . ’ .
. So. Ijîoe P0130!!! bit bancaire "afin mon 30

» qwmpotuimw. .
CH. El» die Milo, quid ree’ tiài garum fimilia

[ne onde exit? I
rée illefint? S-o. truffant me! CH. hem,

quid efl! 121’113»th So. ruilait grata:

Mme)» 1Mo): ex pegrimdim ruffian mon
am ente

CH. Melefièîum.’ So. ego «la» que effare

une dçfirt4,egem, ignore, .
.t pond magnans virginie Inde louai adule]: a s

.661!!!» . . v .. . r
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LE PHORMION. 43x
elle, ou fi ie me retiendtay encore tant fait peu
pour entendre ce qu’elle dit? So. Que fi i: le
pouuois trouuerumaintenant , ie ne craindrois
tien. CH. C’efl elle-mefme, il faut que ie luy
parle. se. cit-ce que i’entens! Cu. So-
platane. So. 1l me nommepat mon nom. CH.
De-çà: regardez qui ie fuis. So. 0 bons Dieux!
lifta-là Stilphon? Cu. Non. S o. Ce ne
l’ellvpasz Cu. Retire.toy tantil’oit peu de cet.
te porte, quhtone, ne ie tedie vn mot. Garde-
toy bien de outrais, i tu es (age, de m’appelle:
ainfi. So. Hé uoy! n’aies-vous pas encore
celuy que vous direz toujours que vous citiez!
Cu. Guy-bien. So. Pourquo eCtaigneu-vous
donc cette porte! Cu. I’ay ans ce logis vne
terrible femme :c’eli pourquoyie vous ay fait ac-
croire autrefois que ie portois ce nom-là, de peut
que fans y peufer tu n’a-llafles découurit lui
i’el’tois , a: que cela ne virait en fuitte aux oreil es

de ma femme. 80. Helasiie voy bien que cela
en: caufe que nous auons cité li long-temps fane
Vous trouuer, aptes vous auoir cercla-é me:
beaucoup de peine. CH. Mais dy-moy Nm peu,
quelle affaite nuois-tu auec ceux decette maifon
d’où ie t’a’y veu fortin Ou que ie fçaelie vn par

de toy, ou tu les as laill’ées. So. Hein: 3 pauc-

utette ne ie fuis! CH. maya (Lavant-il a
Sont-cl es viuantesz 5o. Voûtefilie cher: vie:
la panure Met: dt motte icy de maladie. CH.
Voila qui et! faïeheux. So. M91 cependant.
qui me voyois panure &chargée d’annees, fans
nulle connoiil’ance, i’ay marié comme i’ay fila

fille à ce ieune homme qui eft le Maiftre 5e ee
logis. Cu. AAnciphon, non-pas! 50, Haies;



                                                                     

in: .LE PHORMIO’N.
à luy-mefme. Cu. Quoy? a-t-il deux femmest
50. Han ne dittes pas Cela, il n’a querelle-c7.
CH. Œi elt donc cette autre que l’on dit elire

tolite Confine? So. C’eli done’celle-là. Cu.
ne dis-tu! So. Cela s’en fait de concert, pour

faire que ce ieune homme qui l’aimait,la puff
êpou et, quop qu’elle n’eull: point de bien. Cu.
O Dieux! qu il cil vtay qu’il atriue fouuent des
chofes par huard, que nous n’eullîons pas feu-

50

lement ofé fouhaitter! I’ay trouné à mon atti- ,
née que ma fille citoit mariée à l’homme du
monde ni m’eltoit le plus agteable 8c que Penne
le lus fouhaittéalots que nous faillions tous nos
c arts, mon frere a; moy ,pout venir à bont- de
cette affaire ,il fe trouue ne cette Bonneofemme
l’a fait elle feule par l’es foins, fans que les no-

lttes ayant contribué chole quelconque. sa.
Adui ez maintenant ce qu’il en: à-ptopos queie;
vous fafiiez: le pete de ce ieune homme elt venu,
acon dit qu’il elt extrêmement fafché de ce ma-
riage. Cu. Il n’y a plus dedanger. Mais ie te
congrue au nom des Dieux a; des hommes de te

et et bien de dire à qui ne ce fait, que cette
Élie eli à moy. So. Fer onne ne le [ganta de
moy. Cu. Allons par-icy: tu apprendras là-

dedans tout le relie. i
SCÈNE n. Dv- v. ACTE.”

DEMI PHoiV, aux.
NOus failons par nolÏrefautc, qu’il nous

femble vtile d’elite médians, pour auoir
trop. de paillon de paroiltte bons 6c bien-faifans.
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Acrvs V. Selma Il. 43:
Harem qui quorum: edium. Cu. Anapho-

nine? So. ne»), Mi .
CH. æidfdmjhe à mon: baba? 80.411 ob-

fiero : vne»; rlIe quidam henrfilem.
Cu. au ilion: d’un")! que dieitnreognom’

Sa. bocage ejl.’ C H. quidam!
’80. Couffin" fieffer» efl, quomode bene amen:

honore po ce. ’ - . a l I
Sine dote. CH. Dl wofiremfidem.’qu4mfipe

forte tenure » 1 . .Eueniunt , que non lfldtfl apure! fendi ed-

tremens; I I 4 ini en»; voltèrent , etqnevvrwolebem, colloie-

temjfliem -:
i au! ne: umbo open maxima 146mm ope-

rom wfieret, 4 [fioitsine raffina un, anadrome fie’enre,.neefilo
So . N on: quidopmfifiefit, midepaterodelef

renne venet: » lBanque anima inique noeoppido ferre airent.
CH. niât? perieli efl. . Fi Î .

Sedper Deor orque hennin e: 71mm (fi bureau

refi’ifiot quijqum. il à «
So. Nom ex mefiz’bir. n ’Cn.fiqnere me : inter:

cetera «dies. .. p ’ - y
ACTVS V. 8C ENA Il. i

i DEM IPHO , -GETA. I .
N01!" tetnlpafamnnoflt male: «gredine

ee, ..



                                                                     

435 Acrvs V. SCBNA Il.
- Dune nim’urn diei ne: Lonoejfudanue â- benêt

or. .Itefugide, me PRÆÎER aux, quad
litent. nonne idfit erre, ’

draperie 461’110 internent i? criant organum 94

, ultra obieflune. . . q . in.
fifi! qui vivat, du»: iuliquid eliudflogity" me 5 ’
G2. Pleniflieme. Dr. 1113 NVNC exÆa ,

MI V M EST qui nife peut fieiune.
Gz. Verffiînne. DE. wflultlfione quidem ille’

rem affleura. . [duretG1. M ode au lm eonfilio pegfi’ier dzfiediwnjlnna

DE. Bienne id dahus if? (in. [idiotifiée
mon, «ne [mm efi, on muter enimum.

DLHenrlmueeeeutent? Ga. nefev’o fleur», 10

, fiflrte, dico.
Dz. la faim, «fluer renfloit: tu: nome»:

’ - du! buendduoene:
Cm ijla ne [mon tu Geta 455 pre: anurie

Æmwemram. ’ [fleure
(in. Argentan: ’inuenmu e]! Phedrie: de iurgie
Imfim 96, ne in profilai; ne; [une créent:

quid nunc porro? . v [11",
æidfiefinieedemdutolzgfita :wrfirmfil- a;
Geta. prefinr quodfueragmulum, in diane dite

pige (refluoit: ’ i
Nf’fiproflieàœuo binelemum du: Moniteur

qedooebo , - , q a [nen-* Ne quid «menue Pêoruiouemnuteo’ue votio-

Q.uand
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La PHORMIoNI I433
diptnd tu voudras éuitet vn mal, que ce fait de
tel e forte, comme on dit,que ce ne fait point
hors de ta mailon. N’cûoit-ce point allez d’auoit
teCen vne injure de ce: homme-là? Encore luy
a-t-on offert derl’argent fans qu’il le demandalr,
afin qu’il ait dequoy vinre tandis qu’il confpirera
quelque nouuelle méchanceté. Ca. Vous auez
tailbn. Dr. On tecompenfe aujourd’huy ceux
qui font le mal pour le bien. Ce. C’eltlaveti-
té. m. Et c’eli à nous vne grande folie d’auoir
trauaillé comme nous auons fait à l’on alfaire.
(in. Pourueu que nous en puillions encore for-
tit par ce moyen-là, &qu’il l’épaule. DE. En

- fant.il encore douter: Gs. Sansmentir,ie’ne
voudrois pas iurer que comme il eli homme, il
ne poli anlfi changer. De. Commenrlchanger

4 d’opinion? Ge. le ne (çay; mais ie le dis en
tout cas, s’il attiuoit ainli. DE. le mm, l’ad-
uis de mon frere: ie fetay venir icy fa femme,
afin qulil lu parle. Cours, Geta; va dire à Pha-
nie que la mme de mon frere-la dort venir voir.
(Il. On a trouué de l’argent pour Phedtie. 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-t.illfaire en (nitrez Te
voila dans le meline bourbier, pauure Geta, tu
en payeras la peine , 8cm n’y perds que l’attente:

p ter le mal prefent n’eli qu’vn peu dilferé: les
coups vont toujours en craillant, li tu n’y reme-
dies de bonne heure. le m’en voy au logis:&
là, i’auerriray Phanie qu’elle ne craigne point
d’elire contrainte de foulïrir que Phormion’ l’èa

poule, a: qu’elle ne loir pointifurpril’e de la han:

tangue qu’on luy va faire. I "

’ il



                                                                     

434 LE PH’ORMION.

SCÈNE III. DV Vs ACTE;
DÉMIPHON, NAVsIsnArE;

CHREMEL
Aires donc comme vous auez accoufiumé;
Naufiflrate. le vous prie, ma fœur, de nous

appaifer cette femme, pour l’obliger à faire de (on
bon ire ce qu’il cil: neceflàire qu’elle faire. NA.
le le ëeray, mon frete. DE. Affiflez-moy wifi
prefentement de voûte fecours, comme vous
nuez bien en cy-deuant cette bonté pour moy.
NA. Fort volontiers: mais il cil vray que mon
mary en: caufe par fa faute, que ie puis beaucoup
moins en cecy que ie ne écurois, felon le bien
que nous en auons. Dr. Comment donc! NA. 5 5
Pource qu’il conferue malle bien de mon pue,
qu’il a eu de moy , 8: qui auoir elle fort bien ac-
quis: Il n’a pas foin de le faire valoir ce qu’il
vaut: car feu mon pere recenoir fans peineitous
les ans du reuenu de (es terres la valeur de deux
talens chargent, ui (ont mille ou douze cens
écus. Vous voyezclfien la grande dil’ference qu’il
y a d’vn homme àvn homme. DE. Douze cens
écus da , le vous prie? NA. Ciefloir bien tout
au moins, &quand toutes cbofes filoient encore
à meilleur marché qu’inprefenr. Dz. Dites-vouœ

NA. maous femble-t-ilde Cela! DE. En effet.
NA. Si i’efiois bomme,ie le ferois bien con-
noiflzre. DE. le n’en doute point. NA. Com-
ment le [gariez-vous? DE. Épargnez-vous vu
peu, de grue , afin que vous puifliez vous entre-
tenir auec elle, de peut qu’eitanr ieune comme



                                                                     

le

lai-m. Sam-lin. 4,4
ACTVS v. 3(2an m.

kan-Mime, NAVSISTRATA, c un mi

’ Gedùm; in 72153, N afflua, fic Ma WÎ
placeur 720612 t

rifla veinure, id 71ml fatiièndàmjhriat; .

N A .firiwi. .DE. Paritpr marge open: me aidâmes, a dudm

r; opiaçâmes. k l . I . I -
N A. Indium, obole: argol mima (au wifi flip;

1mm: me dignqu eff. il l t. I
D E. .2511! autan? NA. guidfalmcifatrù fit"-

m parti: indiligemcr

Tniatur: flamba: lm frxdgi: tablard aïgenii Aime

53mm çapieâat : hem , vir oira quid www:
. DE; êfmm’ yflçfi .9, q. l, I . 7.
NA. Ac jable: rui’lioribw malta, hmm mini:

. bina. Dit. hui! v. Y , V M
NA. .æidbæc ruidenîuî? DE. film; Nil:

viné») nie mitamiwflemê Il .
Ëga aflendcrèm. Dahlia-fia; NAzqiit) pâ-

fin? DE. parcefidesg qV: puff: (un: 5114 r ne le adolefiergi muflier défi:-

ttgtt.
NA. Fariam; «il Man-Mme»; un,» 4k à.

mire widrv. CH. la?» Demiflv, U
.lil ij-.. cmrëâ hwo v



                                                                     

4;; Acrvs V. Sen". HI.
la»! illi daim a)? "gemma: DE. ennui filin.

CH. nille»; dm»: :

Bi ! vida www: : par): plia qui» fit "a.
DE. air malles, 612mm?

(314.147): refit. DE. quidtu ?ecquid hmm: :5
mm 5734 a, quamérem [aux drainai?

CH, Trtnfigi. DE. quid ait tandem? C a:
qbduci mon pouf]. DE. qui mm pouf?

C H. gy): marque citrique Mardi. Du. quid
b Mucnofim? CH magniyrner 114:,
Gagnant» camperai (Æ 00613.. DE. quid.’dcli-

r44? CH. fic trin .N on tanner: dico .- redi mecton in minorât»:
DE. fitin’finmses!’

NA. Amoèficro cauc,min cagnant» perces. no
DE. mon yl. CH. ne mg.

l’ami. nome» dixd. diflm eji: bac tu errqjli.
DE. in» norapamm?

Ca. Nom. DE. cardinal dixit? CH. nain-
qmzmm bodie canada mihi,

Nequc intelliger? Dnfim nihil mima. C H.
pagé? NA. mirer quid buffet.
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LE PHORMION. 4;,
elle eh, elle ne vous lafl’e par fes cris 85 par les
plaintes. NA. le feray ce que vous m’otdon-
nez. Mais ie voy fortir mon mary de voûte mai-
fon. Ca. Ha mon ftere! luy auez-vous dé-ja
fait donner [on urgent! Dz. l’ay eu foin de le luy
faire porter auffi-tofl. CH. le voudrois qu’il ne
fuit pas donné. Mais ie v0 ma femme. l’en ay
peut-ente plus dit qu’il ne gudroit. De. Pour-
quoy ne le voudriez-vous pas,mon frere! Ca.
Tout va bien, maintenant. DE. Mais dittes-
tnoy vn peu; nuez-vous parlé à elle fut ce que
nous l’auons fait venin CH. C’eft vne chofe
faire. DE. (me dit-elle donc! CH. On ne l’y
peut faire confentit. DE. Comment! on ne 1’
eut faire confentir! Cu. Pource que leu: 3g
cétion eü teciproque. DE. me cela nous

importe-bile Ca. Beaucoup plus que vous ne
peliez , outre que i’ay trouué enfin qu’elle cit no-

te parente. DE. Commente Vous n’eftes pas
fige. Cu. le neveus palle point à la volée: la
chofe [a trouuera comme ie vous la dis: rap el-
lez voûte memoire. on. Auczvous l’e prit
Gain 2’ NA. Ha! ie vous prie de ne la mécon-
noillre point, a: de ne faire point ce tort à vne
performe qui nous cit fi proche. DE. Elle ne
nous appartient nullement. CH. Ne le niez
point tant, vous dis-ie. C’efl: qu’en vous nom-
mant fan pere, on vous a dit vn nom pour vn
autre: C’el’c ce qui vous a fait méprendre. DE.

Ne («puoit-elle pas bien qui citoit (on pue?
Cu. Elle]: fgauoit bien. Dz. Pourquoy donc
en-a-t-elle nommé vn autre? Cu. Ne vous
rendrez-vous pointÀ’auiourd’huy à ce que ie
vous dis , 8c n’y comprendrez-vous rien; Da,

lii 113



                                                                     

436 LE PflQR-MION.
Rien du tqut,fi vous-ne vous expliquez. Cu),
Vous continuez encore? NA. le fuis fort caron:
née de tout cecy. DE. le ne fçay ce que vous
voulez dire. CH. Or, afin que vous le fçachiez,
je veux que vlupitcr m’aba’ndonne, s’il n’efl vrayl

que cette fille n’a point au monde de parens plus
proches que vous a; moy. DE. O Dieuxhla
ons-nous-en la trouuer tous enfemble, pour en.

çl’tre entierement éclaircis. Catin! DLQ’j-
:3441! C H. lift-il pofl’ible que i’aye gagné fi
peu de creance fur voûte efprit? DE. Voulezg
vous que ie vous crçyçgvoulezwous que ie ne
m’en enquierre pas dauantage? Hé bien! ie le
veux: mais pour cette fille de vo’ûreamy, que,
nous deflinions à Anqtiphon , que deuiendra-
t-elle! CH. Vous suez raifon. DE. La laitie-
rons-nous-là? CH. l’en fuis d’anis. DE. Et
de retenir celle-cy? CH» le croy qu’ouy. DE.
Ma faut, vous pouuez donc vous en retourner
s’il vous plaifk, INA. En verité, il me femblq

u’il fera plus manta eux pour tous , que cette
11e demeure, que dei renuoyer comme vous

(litiez: a: certes ie l’ny trouuée agreablement [no-À
rie-Pre. Dg. Q9; veut dire tout cecy! CH. A-t-elle
fetmé la otte? De. T.out-2’t.cette-heure. CH.
Certes , les Dieux nous fontifauoràbles. l’a
troluué ma fille mariée suecvolllre fils. Dis. Ho
comment cela (e pourroit-il-fairc: Cri. le ne
trottine pasicy allez de (curetéc out vous en en;-
rpetenir. DE. Entrons là.d ans. CH. le ne
veuf fliàsleu’lemeutx que nosuenfîansl le fçacbentf. i

li

3°

fi



                                                                     

’AC’rvs V. Sentir III- ’ .436
4 DE. Equidem hernie nefcia. Ca. win’ cirent

3°.

55

in mefimet landier,
V: papier illi qui» ego [km-4: tu, mm cf.

DE. Dl vqflmgnfidem .’ , .
minus 4d ipfim me mm: par; au flirt, au:

me cire in: valu. CH. b4! A - *
12h. agi-dal :17? CH. in»: perdant mihifidem

e e quad. te? DE. win’ me "dans?
Pinyin? qmfimm milii Mu: efi f age fia.- l

quid? i114 flic
,Amiri nofiri, quidfiimmm M? refit.

DE. l’acigitur mirlimw? q
Cmæidm’? 02.1714 manu-t. CH. fic.- DE.

in igitlir filai lira, Naufîflrata.
NA. Sic pliammodiwcjê’in emmi? "Mm;

’ que!» w rayera I i
Mater: [une : mm pçrliôemlù sui-[21:17, qui»

widi, MM. , s e i . j
CH. 251d 57h: wagon e37? DE. imine ope-

ruit’qfiitim.’ DE. i4)». CH. É prpiter.’

Dl un. rqfiiciuqt ,l gnian! imitai. 0141)th un»

maffia. DE. hem! ,âge fait?) id panait? CH. mafia? thgffàd.
«Miranda»: hic lagmi. I ,

DE. A: tu ahi" inm, hgmmfilj quidam "(filé
la; rçfç’ifiam vola. " ’ -. » 1

trin.



                                                                     

437 Acrvs V. Scinnlv. 8c V.
ACTVS v. SCIENA 1v. ’

A N T1 P H 0.
v 12270 fiant mime; ra: fifi habanfidtri

L abrigifi quad tuait.
:2514»; (je! eiqfinadi puera in «in
.- rapiditatu, - h [pafim

25m, qaam m «daarfifient, fait: tardai
Hiajinivlv argentai»: miniatura expatria.
Ega mafia fifi») ramadia me «dans a: hi 5

turbé, i V A , .vaux): fi 506 «leur, 5a peut : fin [aubin in

prabrajîm. .Nequtmidamm mm mimera, rai wifi fa; ’" ’

a afimfi V ’Hfliqfe b4hfld4.’fid vainc»: 6mm induire

a tu», .faîtage», quad taupé: cgmcnitgndi paré M.

gazer: ipéca? ’ » v
AGTVS. V. SCENA Y.
PHÇRMIO, A NTIPHO.

Alignitam attelai.- tradidi bruni : 45491:5

- malien»: l l ’ y ’
canai , piapria a: Phdfifl w. faim:
mufle gnian». . ,-

Ivanc on; ruilai tu au.» Mat, gag! «fifi:

chiada, niant A l l45 fadée; 4d fltdndllm whig»): ma; 455

que; lierfimant



                                                                     

1.2 ÏHORMÏÛNÀ 437

SCÈNE 1V. DV V. ACTE.
ANTIIHQN.

N quelque elhe que fe trouuenr mes d’aires,
ie uisrauy de ce que mon confira, que i’airne

comme mon frere, ait maintenant tout ce qu’il
defire. (mg c’en vn grand bien ,lors que la paf.
fion qui poKede noltre efprit cit telle, u’encore
qu’il s’y rencontre quelques incidens (cireux,
on y peut toujours remedier auec peu de choie.
Il s’eflittouuéhors de peine au mefme temps qu’il.
a trouué de l’argent: 8c pour moy ie ne fçay a:
quel moyen ie me pourray débarralïer du’ttou le
où ie fuis. Si on cache le fecret de cette maire,
i’apprehende nuai (leur: ruiné d’honneur pour

’ toujours. Que li l’on ne m’auoit fait efpeter de
la pouuoit retenir,ie ne retourneroispas main-I
tenant chez nous. Mais où trouueray-ie Geta,
pour (canoit de luy quel temps le dois prendrq

pour voit mon peut ’ - l
SCÈNE v. nv v. ACTE.

ANTIPHON, PHOKMION»
I’Ay receu l’argent que ie demandois, ie l’a;

donné au Marchand , i’a emmené de chez luy
la fille qui-doit demeurerë Phedrie , 8c ie luy a”
fait donner la liberté, Ce qui me refte mainte-

, nant ca de faire que Ces Vieillards me lament un.
peu en repos: car i’ay enuie de prendre quelques
gents pour; g: peul-et qu’à faire bonne chere.



                                                                     

4’38 LE PHoRMION.’
AN. Mais voicy Phormion. Q5 dirtes-vous; q
cher amya Px. Ce que ieldisz Au. ngfait
maintenant Phedriee Delaquelle,dit-il, qu’il ce
Veut fatisfaire par la iouyfl’ance de (on amoura.
PH. Il fera vôtroperfona eà (on tour. An. Quel
perfonnage! PH. De tu: [on pere. Il vous prie
cependant de bien defendre (a, caufe, Sade parler
pour luy parce qu’il doit (huppe: chez moy. le
diray à nos Vieillards que le m’en va, au marché
qui le tient à Sunie; pour acheter cette petite
Setuante dont Geta nous a tantoll parlé , de pica!
que ne me voyant point ici, ils s’aillent nua-gis
ne: que ie mange leur argent. Mais la porte de

’ nol’trelogisa fait du bruit. . An. Regardez qui
l’art. PH. C’en: Geta,

qSCENE v1. DV v. nous-
GÏETA, ANTI Pilon, anomal-01v."

Fortune! ô bonne fortune! de combien. de
profpetitez allez-vous aujourd’huy furpren-

dte mon Mailtrc Antiphom AN. Qusveut dire
celuy-cy: G1. Et de quelle a preheufion nous
auez-vous déliurez tous qui Emma fes amis:
Mais a quoy. m’amufay-ie, que -ie neiiette. ville-
ment mon manteau fur mon épaule, 85 que ie ne

tu.

me halle de l’aller trouuer en quelque lieu qu’il g
fait, pour luy conter tout Ce qui cil; arriué. AN.
Entendez-vous bien ce qu’il veut dire? Pu. Ne
renaudez-vous point vous-incline! I A N. le
n’y entens rien du tout. Pa. Ny moynon plus,
ic, vous alloue. G12. le m’en vay d’iCy chiez. le
Marchand d’Egclgugs ails y [grenat agente-heure,



                                                                     

heurs V. SCENA. V1. 43!"
AN. Sed l’humain çfl. quid au? PH. quid?

in

un

AH. quiduurn nunofiioîurue, Pbedriu?
Q1,» puflofitieutem amurai uitfi ipelle 4611..qu

mere f
P H. Vieifiim fumé tu; effume dl. L Art.

que? PH. mafiegitet parrain. .
T e fient ragotoit ruffian w agent: cuufirn w

[nafé diacres: ’ , [Sunium
Numpotaturur eflupud me .- ego me irefim’aue

me»; adrmraurum, aneidulum emprunt, quem
dudum dixit Geta; [argentantfioum

N 6,11m»: laie non vidant me, eauficere (redent
Sed Mimi: commutoit. ab: tu. AH. 0111571913

egrediurur. PH. Geta e19.

ACTvs v. SCENA V1.
cran, ANTIPHO, pneumo:

O Fortune .’ a’ Forrfirtuue .’ queuté came

, maditutièw, q.2514»: fait» haro men Anaphorn’ ope enfin,

hum: mouflai diem! - JAN. Quidam: lait, filai volt? najque arni-
ca: cita exoneraylu ruera. [ancra pallia

Sed ego. qui): mihi raflé. qui non hammam hum:
- Aéqtlfi èomiwm frayera bouquin, au [me que

antipyrine, flint?
AN. Num tu iritelligai, dia-quid narrer? PH.

puni-tu? AN. niât]. PH. tumumdem ego.
915,4dlquçuçm frira: iÏËPCrgdlnljêl: aigrefin.



                                                                     

’43, Ac-rvs V. SCENA V1,
AN. bene Geta. G12. hem tiêi :

Nuria mirmmutnouum a? muscari, unifier»
garum infiituerù? AN. Geta.

(in. rugie borde : uronique»: tu adia me me

aimer. An. non mimer? - - -
G2. Vupulu. AN; idquidem tibi iumfet, ne];

’ rififi: , verberr! . lGn. Fumiliuriarem oportetgflêlauno, qui mini-
turair erratum.

Jed fie de que»: quem"; non?ipfaae ejl. PH.
’ Congredere afiutum. An. quid en?

Gz. Omnium, quantum a)? qui viuent , borna
dominions arnutfiime:

Ndmjine eantreuerfiu de Dlrlfilur diligere ,

Ami un. - n [ruilai aldin).
, AN. (tu mliua:fid,qui ilîue andain in eflè,diai

(in. surin’ejP, fi se deliéutumlgnudia redda?
’ AN. enicue.

PH..qun tu bina perfidement: enfer: â quad
firr,oedo. G3. un »

Tu quaque aderne, Pbarmie? PH. uderum:fid

tu reflue? GI; attife, 1mn; -
-t ruade urgents»: tibi dedirnue que! forum,

"en: dentu»; [rem tueur.
Sunna prqf’eè’li: intereu mini: lima me ad mixa-

.AN. Quidam? G12. amine praiaqui "un;
’niln’l adirant: rem (fi, nitrifia.

par in gyneeeurn ire 0551]!)de adore «au».

rit Jade : -

I.

l”

2.0
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LE PHORMION. Z39
A il. Hola! Geta. G a. Hola vous-mefme:
Cela n’ell-il pas change d’eflre rappellé quand on

en en train d’aller! Au. Geta. sa. Il conti.
nuë de m’appeller: mais quoy qu’il en fait, vous
ne me vaincrez poinrparimportunité. An. Tu
ne t’arreile pas! GI. le battray l’importun qui
m’arrelle. AN. (Tell ce qui ne manquera point
de t’arriuer à toy-mefme nu ne t’arrel’res. 63.

Il faut bien dire que celuy-cy ait grande familian
rité auec nous , puis qu’il me menace de me faire
du mal. Mais n’en-ce point celuy que ie cherche!
C’elt luy-mefme. PH. Sçachez de luy prompte-
ment ce que ce peut ellte. AN. Hé bien! qu’y.
a.t.ilz Ga. O le plus digne de refpeâ qui fait
au monde , Antiphon, le plus glorieux de tous
les hommes! car il cil certain qu’il n’y a que vous
aujourd’huy que les Dieux aiment 6c fauorifent.
Au. le voudrois bien que cela full: mais com-
ment le puis-ie croire! Gu. Vous fufiibil (i ie
vous remplis le cœur de ioyeæ du. Tu me fait
mourir. PH. Trêve de promeflesôcde aroles,
je te prie,ôcque nous fçachions vn peu a non.
uelle que tu apportes. G n. Ha Phormionl
elliez-vousJàa PH. l’y ellois: mais à quoy
t’amufes-tua (in. Écoutez donc. Si-tofl que ie
vous eus donné cétargent dans la plaCe,iem’en
fuis reuenu droit au logis. En fuitte, mon Mai-
llre m’a enuoyé chez vollre femme. AN. Pour
quel fujet? Gn. le ne vous parleray point de
Cela, s’il vous plailt, parce qu’il n’eft point ne.
«(faire pour Tarifaire dont il s’agir. Comme ic
m’en allois dans fa Chambre ,le petit M ydas ac-
courut vers moy t se me prenant par le’derriere de
mon manteau , ilme renuerfa prefque fur luy. le



                                                                     

4’40 l LEpHoRMIoN;
regarday derrier’e mm, i’c luy demanday pour:

ub’y il me retenoit, il me dit qu’il luyæefloit
delfendu de lainer entrer qui que ce full; dans la
chambre. Sophron’c , dit-il, vient d’amener icy
Ch’remés fier: de Manfieur, 8e il en? maintenant
anec elles. Avant appris cela ile luy, ie m’appro-
chay tout doucement de la porte fans faire bruit;
ie m’aPProchay tout contre, ie demeuray là com-
me vne flatuëgie retins mon haleine,ie prellsy
l’oreille pour elfayer d’écouter Ce qu’il difoir.

au. Hé bien, Geta? G2. Alors i’ay ouy de
mes oreilles vne choie routai-fait agreable, 8:
furpremnte de telle forte, que i’ay l’ailly à m’en

écrier de ioye. PH. Œcfloir-ee donc? CI;
n’en penfez-vouü AN. Iene fçay. CE. C’en:

la plus plaifante merueille ui fur iamais. Voile:
oncle s’efl: trouué pere de P amie, que vous suez
épeurée. AN. Hé, que dis-tu! Cl. Ilyalong-
temps que voûte oncle prit toutes fortes de pri-
azurez suce la mere de cette fille, qui fc tenoit
en Lemnos. PH. Réuerie. (Ludy! Cette fille ne
connolflroit pas fou perc! Gn. Croyez, Phor-
mion ,qu’il y a quelque chofe en cela: mais Vous
imaîinez-vous que i’aye pû m’apperceuoir fi par-

ticu ierement par le trou d’Vne porte de tout ce
qui s’efl paillé entr’cux dans cette chambrez PH.
Il cil: vray que i’ay ony parler de quelque chofe de
cela. Ge.Aquî vous dirayJe CeCy tres volontiers;
afin que vous en fuyez mieux perfuadé. Voûte
oncle en (nitre en ferry du logis,5c vn peu aptes,
il cil: rentré auec voûte pere : 56 tous deux ont dit
qu’ils vous donnent puiflhnce de l’auoir 86 de
l’époufer: Enfin, i’ay cflé cnuOyé Pour vous

, chercher ô: pour vous amener. An. Ho, qu’à

if

35.
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A cru V. S chu VI. 446
Pane apprenendie pallia : rgfipinat. rayage, i

rag» [ad [ieune dinde". ,
vannière»; minent me. lit (fi «attirant inm

Sophrona medafietrem lm, inquitfi’nq’r intro-

duit Chenet», [audiuù adfire’s ’
Banque mantelé 1’an a»; 11113.. ne: obi ego

Savienfi gnan placide ire ferrai. «fifi : ad-

inti: i [(æfi 4dtena’ere,
Animent compreffimurem aimai.- iea animent
He: mode firman"); caftans. AN, en Geta!

GIS. biepnlcberrimum . [gandin
raina; andiui: itague [me lym’le exclamai
AN. 254m? (in. guanine»: arbitra"? AN. ne-

je’io. Gn. «qui mirgfi’eiflimum .-

Patruia une; Pater efiinuenm Menin «mari
"le. AN. ne»)! [in Lemno clanmlnm.

354M 4:3? G2. mm dia confirait olim meure
PH.Samninen:win’ ne; ignararelfiun: panent?

Gn. alignid andin, ’
Pharmimfle eaufifid me cenjên’fatuifi nenni;

Intelligere extra oflinm, inule que inter if];
egerint? [61114722. G gemme: etiam dalla,

P aulique bade ego gangue illam indudinifiz-
flua nagé: train. panna interne inde lue:

egrca’itnrfim: : [denim
[and malta po]! en»: pure idem reripitfi inm
Ait maque tibi poteflaeem am habende de"? :
Denique ego mijàafieni le w requirerem arque

addlecerem.



                                                                     

q’4414 A et" V. Sen un V111. H
au. fieri» erg! pupe me : quideefla’ze? 611-.

un. An. mi Marmite, v
741e. Pa. qui: , Andy»: bene, in me D1

«une, fifille» gamin,

fentemfirtundrn de i manif) bai deum.
8mm; eledendi mafia e]? me: me finet, . 4; ’
’Ee Mairie un»: Mime» argenterie»: ,

ive niquent furie»; eqnelieemfipflexfiet.
Nm idem Inc 47310!" , in w dam!» a! in-

’ ’Ü’Üh ., I .En denim crie.- bee qui regarni; N ipfi re ria
Mme 391m mibi 5 extrafine e]! refile ne no- si,

ma. [mime 1Sed bien ramdam in angipormn être proxi-
Inde 1sz e fifille")! me, phi errent egrefifine.

,an me azifimnlarar» ire au! "remirent, non en»;

4 ACTVS v. semer vu.
DEMIPHO, PH0RM10.,CHREMES.

DIS magne: merite gratin: 1146m; etqne

i 4go: . Ugamin enenere [ne nobùfieter, profiere. y
&mnmmptefl, nunc cormeninndta Phorrnü

. gy, lPrinfiream dilapider refila: triginu minas,
Veaufiramue. PH Demiphonem,fi demi çfl, 5
refluent, quad. De. et ne: 4d te imine,

. Plumier - cela



                                                                     

l. Il .PHORMION. 2.4icela ne. tienne; Allons: entraîne-moyzâ quoy
t’amufes-rur G3. Allons. An. Adieu, mon
cherI’hormion. PH. Adieu,Anriphon.0ue les
Dieux me [oient en aide, fi ie n’en fuis le plus

’ nife du monde. 24:41 poflîble qu’vn fi grand bon-x

4!

,0

heur leur fait ainfi arriué lors qu’ils y penfoient
le moins: Au telle, l’occafion .s’oEre le"plus»â-

propos du monde our attraper nos Vieillards,
a: pour aller à Ph: rie le foin de rendre l’argent
qu’il a receu, afin qu’il ne foie plus obligé d’em-

ployer le recours de fes amis: Car ce mefme et.
gent que ces bonnes gens nous ont donné en U

épi: d’eux , ne leur fera point rendu , 8: ie îenfc

auoir nonne le vray moyen pour les y oh iger.
le prendra, vn nouueau vifage, 8c vne nouuelle
contenance. Cependanr,ie m’en vay dans cette
ruelle icy-prés, afin que ie me vienne prefenrer
à eux des que ie les verray fouir. Me voila reue-
nu du marché de Sunie où i’auois fait defi’ein
d’aller.

.SCENE vu. DV v. ACTE.
DEMIPHON, PHORMION, CHREMEQ’.

E rends bien iuûement graees aux Dieux, mon
frere, de ce que toutes ces choies nous (ont

urinées li heureufemenr. A cette heure,il nous
faut Parler à Phormium le pluftofl: qu’il nousfere
poflible, pour tirer nos trente mines d’argent
deum: qu’il les air mangées. PH. l’iray voir
Demiphon s’il en au logis, afin que... Dl.
Nous vous allions chercher, Phormion. l’a.
Pofiîble pour le mefrne (nier qui me fanai; aller:

Kkk



                                                                     

i441 LE’P’HORMION.
vers vous? Da. Ouy certes. Pu. le l’ay en:
ainfi. Mais pourquoy preniez-vous la peine de
me venir cherchera Cela cil bien plaifanr. Auie’z-
vous peut que ie ne Elfe pas vne chofe à laquelle
ie me fuis vne fois obligé! Helas! helas! quel-
que gtande que fait ma pauvreté, elle ne m’a.
iamais empefché, Dieu-mercy, que ie n’aye tou- «

jours eu grand foin de garder ma parole. Cm
Ne vous ay-ie pas bien dit, qu’elle vous paroi-
llroit modelle , 8e de l’air d’vne performe de con-
dition: N’el’ces-vous pas de mon anis? DE. Ex-
trêmement. Pa. C’efi pourquo,v ie viens vous
trouuer, Demiphon , pour vous declaror que ie
fuis tout preft de receuoir cette femme, quand il
vous plaira de me la donner: car i’ay quitté tou-
tes mes autres affaires, comme il citoit en me:
bien raifonnable, voyant que vous auiez tant de
pallioit que cela le fifi. DE. Depuis cc temps-là
mon frere m’a fait changer d’anis, 8e m’en a ofté

entierement la penféc: car, fi vous le faites , me
dit-il, quel bruit penfez-vous que cela feta par-
mylepeuplez On nel’a pas donnée à vn autre
lors qu’on le pouuoit faire honneflement: 6c
aptes qu’elle a cité mariée à voûte fils , vous la.

chafiëz de chez vous en luy allant fou mary.
Cela dl honteux.. Enfin, il m’a reprelEnté à-peu-
prés les mefmes chofes dont vous vous plaigniez
ramoit. PH. Vrayment vous vous macquez de
moy d’vne maniere affez auantageufe. D a.

q Comment! apr-r. CommentiI Pource que ie ne
pourray lus maintenant épouferl’autre: Car de
quelle otte ofera -ie me prefentet deuant elle

i aptes l’auoir negligéeE. CH. D’ailleurs,ie voy
qu’AntiphOn la quitte àâgrandrpeine: dittes ce-

l5

2.0

1s.



                                                                     

io

la

le

Ah?" Sicile). 44.2;Damien: bacfartafi eanfi? DE. in ber:
de. PH. credidi’.’ ,
au 4d me rem; .9 ridieielv’ne. dreàmni,

Ne. non affirmer» ; gerbe! .reeefvfirn finet?

Hem, filante yuan lm bien pimpante M;-

p amen . . A. i i .Adèle enratâi mm I141: "guident , in! un; ME?

I fiât. I 1 p ’ ltu. En»: a in mon; Merde? DË. aj-

q .’ la. A, . i1247!): au! Ève: Mia nûntieiuîhÆËmipËà;

Pour»: nie Wâmïne, triturent dite. p
Nm mm feijlquüi me; 91min: beiparfyii;
raffinai; enrayer: id ou «(Me «armeme-

nt». . . ’ .bande immine", 190 5m; ne ile»: ne; 4’47

- rem. . a ,N41» (rit un.» populi; 3mn, idfieerrâ’?
Clin: que» boume parait; tu»: bien efl dite:
Nmnridimne ekfràdi herpe ferme endeni

0m24. . l . . .42g: une dada»; terrain. inœfireerge; .
PH. .Satin’fuperbe filmât); me "qui? .

PÉ. règne? A h .,
au ne alterna enflent Wernpneerâ dénué, A

. NM rident) une «d’un: que» centemfjê-

i5 riva? , A * ,C à. Tient me», antipbenem roidie défi ami-l

417?».- .Kkkü



                                                                     

44; sans V. S’anA’ V112
Initier» en», ingree. DE. tu»: «ne» me!!!

mon». fine malien»; défi amittere. I
Sec! tranfifide: 4d fartent , arque Mm! mini
Argentan) rurfiem trabe rejiribi , Momie.
PH. 250dne ego perfiripfiperre :1113, guibre

daim .4’ l ’ r:Dmær’digifarjfiet? Pnfievà mini meurent
254m dgfionê’igfli’, dam» afin ç]! w me

Maure ile!!! qui te , de: la": emmi menue,

bonifiera. iN4»: non a? que»: me proyer me deeipi:
31mn ego wgflri banane ceufi repudium eltere’
Remffêrimqnedetù eantnmdenn daim. Die,
D a. 1 me in m4140) rem un: iflee magnificen-
fregit’iae .’ m’en; mon: eredie ne ignorai",

Je: tufière «in? PH. irriter. Da. une
il banc durera, ’ [filiale
Si eiii date fit? Paficherimlum. De. vue

terni Ma habite: «petite, ne: w rem confluera

fiit. . argenture; reda.PH. ,Qeyfi, quid renne? Da. gain tu mil)?
hg. [me un «mon»; tu «de. DE. in ira en:

ale. * ’PH. In iw.’eninrreerq[iperw Mfiodieglipergità.

DE. ,Qgidfieieer’ Pa. egones’vve: me indou-
tee tirade

Petraeimri finagfl erbimfle’ erbitmnini .-

5.

35

4o

45

miam darenvfilee. CH. quidid regina? Px. G



                                                                     

LE PHORMION. 4.4.3
la. Dr. D’ailleurs, ie voy que mon filsfila. quitte
à-grand-peine. Mais , Phormion , allons- nous-
en de, ce pas à la place, de faites-moy. rendre l’ar-

gent que vous ay baillé. PH. Œel argent?
le l’ay donné à Ceux à qui ie le deuois donner.

De. (la; feraece donc ne tout cecy? Pa. Si
vous me voulez donnerlla femme que vous m’a-
uez promife , ie l’épouferay : Q; fi vous la vou-
lez retenir chez vousgle mariage que. vous m’a-
niez donné ont elle,.derneurera chez moy: car i
ce n’eft pas a raifon que. ie fois fruftré de tout
peut l’amour de vous, ayant pris congé de l’au-
tre qui m’apportoit autant de bien :1 le l’av fait
neanmoins auec affeâiou, parce que ielvous ho-
nore. Dl. Allez vous .promener,perir compa-
gnon que. vous cites, qui faires icy de l’entendu.
Penfez-vousqu’on ignore vos beaux-faits?. PH.
Vous me fafchez. Dl. Vous l’épouferiez,à ce
que ie voy.,fi on vous la donnoit. PH. Efl’ayez
pour voir. De. Enfin, le confer! que vous auie;
pris citoit que mon fils habiteroit auec elle dans
voûte logis. PH. ou; me dirtes-vous-la ,. ie
vous prie) De. Vous n’auez qu’aime rendre
l’argent que ie vous ay donné. v P3. Mais, fans
tant de eeremonie , donnezrmoy la femme que
vous me deuez. Dl. Allons deuant les luges.
PH. Deuant les luges l eSivous continuez à, me
fafcher’dauantnge . . Da. le ferez-vous! PH.
Mo a Penfez-vous que ie ne cache deffçndre que
les gemmes ui n’ont rien en mariage? le fçay
auflî de uelle forteilfautfecourir celles qui ont
du. bien fiiffifamment. Cu. Que nous, importe
cela a. En. Rien qui fait. Mais iç cqnnoiflbis
icy vne certaine femme, dont le Mary. CH. He

me iij
..*4u4 A-



                                                                     

LE PHOLMION.ha. De. Œ’elbce que (en? PH. En arroi;
encore vne autre à Lemnos. CH. le fuis mort.
PH. Il en a en vne fille qu’il a fait éleuer fecret-

renient. Il ne faut plus que me porter en
terre. Pn.’ Ieiluy raconteray tantoft au long
toutes ces chofes. Cpt. Gardez.vous.en-bieuf
je vous prie; Par. 110,] auez-vous interdis a.
Bit-ce vous? Da. Comme il fe mocque des

eus ! Cri. Allez, nous vouslaiŒons. PH. ce
gant des contes. Car. voulez-vous qu’on
vous fadez Nous vous quittons l’argent que vous
auez. Pu. l’entens bien. Mais vrayment voila

e beaux ieux d’enfantzle ne leveux pas,ie le veux:
ie le veux , ie ne le veux paszprenez, rendez: on
a dit, acon n’a rien dit: tout cit fait, se il a” a
rien de fait. C a. Comment a-t-il pu fçauoir
cec a Ou de qui l’a-t-il fceuz DE. le ne fçay
leu .onne’foy; mais ie fuis bien alleuré que ie
n’en a; parlé à qui que cc foit. CH, Qpe les
Dieux me foient en aide, cela me paroifl vu pro-
dige. PH, [eleuray fait belle peut. De. Sera.
t-il donc dit que ce voleur nous emporte tant
d’argent d’entre nos mains, 8e qu’apres cela il fe

macque de nous? Non , ie mourray plulkoll: que
de le fouffrir. Mon frere, prenez courage, 8c
foyez ferme en cette rencontre. Vous voyEZ que
tout Ce que nous auons fait, cil découuert , a;
qu’outre le peut plus celer a voûte femme. C’en:
pourquoyi ne croy que nous luy ferons palier cecy
plus doucement, en luy contant nous-inclines
toute l’hilloirc, qu’en la luy lamant apprendre
et d’aun es : a: ainfi nous ferons libres pour nous
venger en fuitte de ce Mataut. PH, Hoi, hoi,
Il; ie ne donne ordre à mes affaires , ces gens-c1

Sil

5°...

79
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Ac!" V. S cana VIL 44.4.
- m7211: . [éveil quteiehgél?

Hic guilde»; "mm, mira oiroxorem. CH.
PH.Lemni leuhçieale’am. CH.nrellwfirn. Psi.

ex 7041m4»; r l lSllfiepiné’ en» dans enfume. CHfipnltuefim.
PH. [ne «(en ego Mi in» denarrabo. CH. .5-

fiera, ’ [fititlNe fiche. Fil. [ultime liera? DE. w [un
CH. MW»; n fichue. PH. fabule. CH.

laid on tibi f g
Argentan: quedbaôer continentale te.l’ mendia.

nid vos , maller», ergo mefie ludgfieamini. . I
Inepti . opflra prierili fintentia .P

. N010, vola: male, noie flafla» .- «d’ange.

de

Ü

(qui diéhm, indifim fi. quad" mode me! ra,-

erenz , id irrita»; [ne ciq:
,CH.,2-lfo païenne onde [ne hie reflua? D a.
Nïjànte’ diartflfe memini Je! terrafiio.

CH. Menflri ira me Dl antentJimile. Pu. in.
revi- crapulant. DE. hem? I p p -

Hieeine and nabis hac tentant argenti enfir-at,
faire «peut: irridenr 5’ mari, herclefitita (fil.

4nim0 virili prefintiqreq wifi: , para t
Videsmrem panetier» fi dfldtflm finie,
Neqiee in» ideælnre. pafi’ te oxarem tueur; d

Naine quad ipfi ex 41j: qualifiera (fil, Chenet,
Id maline: indien: placabdiw efi:

. Item bien; impurement Forum»: light: made
Vkifei. PH. 4m, nifi au; frrflîcip , barra:

’ K le. le: in,



                                                                     

44s Acrvs V. Seau? VII.
Hi gladieroria anima 4d me adfiëlanrwiem.
CH. A; rimer «triplerai [Min Da. 6mm ani-

, ma et : ’ aEgo redigam vos in gratiamfioefietwfibreme, *
232m à media mufle grande beefiefiepte 4

Il 1.. l - «PH. 114m agité meeumr’fieà 4371m edgredi- 7,

ment. - .’ Non fiente ex re ijh’ue me infligqli, Demipba.

Ain’ tu iolzi page tibi quadlibitnm" flit fi-

rme , .-- Neqrre 1mm je? veritrea,fæmin.e primait
au): avec made ei fieeree rentumefiee:
Venin une retibue laurier» percutera ratent? 9°

I [IIfie , egoi 4m diéh’r in: tibi incenfim datée, ’

a V: ne minage", 1mm fi extillenerù.
V DE. Melamgqned efi Dl Dengue 0mm: dnint,

Tanner! Mfi’flnm "emprunt (a? [ruminent
andain? t ’ ’ . v

" Manne [ne pnbüeitaefielue bine Jeperurier. a;

1211314: terrer? CH. in iriredde’hn fierez lori,-

’ Ve quid «entame i110, nefiiemprorfiim. D e.

egafiion il i * ’V In ira nimbe. Pa. in im.’lme,fi quid béer.
V DE .44]?qu ne ruine , Hum ’eg’a’biecfinea:

mon. ” i’ " " ’CH. Eleninefiha Millet: 4mm bien Pif; une

. . . ômenu a? 9:
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LE PHORMI’ON. 44?
m’embarraflët’ont’le voy que défia ils s’appellent

àivenitv’ers mol duce vn mauuais deffcim- CH.
Mais ie crains ’ art qu’on ne la paille arpaifer.
DE. N’ayez point de peur,mon frere,i ne me
fera pas trop mal-aillé de faire vofire paix flué
voûte femme , puifque l’autre dont vous nuez eut «
cette fille,efi dccedée.’ Pa. EILce donc ainfi que
vous penfez agir aucc mon Sans murirnous
elles bien rufcz. Si dime , Demiphon , que ie
vous feray bien connoifire que vous. n’auez pas
peu defobligé voûte frere en me donnant fujet
de me plaindre de luy. (Qoy l vous vous imagi-
nez ’qu’apres que vous vous en ferez allé bien
loin, in ne (çay ou, faire tout ce qu’il vous aura
pleu, fans auoir aucun refpeâ pour vne-femme de
cette ëualité, que vous auez mitrée d’une ma.

nier: extraordinaire a: fi injurieufe , vous en
ferez nitre aptes cela lion: venir lauer voûte
faute ans l’eau de vos eut: Il le vous promets
être ieluy parleray de te le forte, arque iel’en-

ammeray fubien , que vous n’éteindrez iamais
le feu de (a dolere quand vous fondriez tout en
larmes., Dl. Que les Dieux 8c les DeeKes faf-
fent Petit ce méchant homme-là! En vit-on îa-"
mais vn lus hardy a: lus effronté! Le public
n’auroir-il pas inrerefl echafler d.’icy cette Frite,
aède l’enuoyet en des pays inhabirez! CH. le
fuis reduit en tel efht, que ie ne fçay pointoit
tout ce queie dois faire. Dt. le le fçay bien
moy. Allons en iuflice. Pu. En iufiicc! le le
veux, poururu que ce fait là-dedans où nous
plaiderons tant qu’il vous glaira. DE. Courez
ipres,&letretcnez,iufques ce que i’aye fait icy
venir mesValèts. Cu. le nefçauroisleretenig



                                                                     

AVu,

I i»
3.46 L si mm Mr] a 2v.
moy tout feu-lzaccourez icy, . PH, le vous ah
pelle deum; leiugc,Detniphon,;pour l’injure que
vous me faites. (la. Defens-toy donc comme
tu «munition les Loix, Pu. Et le vous vape
le e. wifi, Chromés, Dg. Mettez-luy la main
r le collet- Plu. [izba donc ainfi que vous me

traitiez! Il si! temps maintenant de le feruir de . ,
à voix. Naufiùtate, fartez, Cri. Fermez-luy i
la bouchez. DE. Voyez ce vilain ,commc il cit
fait. pu. Naufiflrare, fortes, vous dis-ie. CH.
Ne te veux-tu pas tairez Pu. que ie me nife;
Dz, S’il ne veut fuiure,donnez.luy cent coups
de poing dans l’cûomac zou rirez-luy- vn (si! de
la refis. Pu, mm bien le ysopet; de in: van;

sur devons dans. l . i
SCENE mi. DIV v; ACTE; ’

cwdrszsrxxrz, Humus,PHORMION, DEM IrHoN.
Vi m’appelle? Cu. Hé bien! N4. Mon

- mary,qu’efl-ce.cy2 D’où vient ce tumulte,
ic vous priez a PH. N’auez-vous rien à luy to.-
pondre-z NA. (luisit cét homme-là! Vous ne
me dittcs rien. PH. Hclasicomment vous ré-
pondroit-il? Il cil fi étourdy , qu’il ne fçait où il
ça. Cu. Ne croyez rien de tout ce qu’il vous
dira. PH. Approchez-vous de luy, touchez-le
ranrfoir peut s’il n’a! aufli froid que marbre, ie
Veux perdre la vie. CH. lln’en cfirien. Ns.
Qu’à-ce donc qu’il veut dite? PH. Vous le
fçaurez maintenant-.c’courez. Cu. Le voulez-

Bi

ses? Fouionsë 559m3. a DE. Peano! Puis-i: .
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Açrvs V. Souris VIH. .445
fetas. leegepqgitn ergo. P11. dans gâta-

.am , Chant. - p .Dg. Rapt hlm, PH. riunepagitâ? enimærq

«me a]! opta : . . .Ndsyijimtd, (xi? Cid. a: opprime. DE» il»:

parant vide, . .Quantum valu: En. Natgfiû’mdnqum.

CH. mu "ces? i VP15 fatum .l’ D a. nfifiquiw, pagnes in

. marrer» fagne, *1’ a! andain çxdudè. En. aïoli vos Mafia;

- («un

. MACTYS v. SCENA vin; A
NAVSISIRATA, CHREMES, PHORMIŒ

- D E M19 H o. l - - 2’ V13 nominalise: CHÇhçw! NA.
Mm: nué: cfl, abfit’ra, v .

au vit? Pu. hem, quid numohimffii? N A;

pquùhichem (fi? . 7Nm wifi refondu? PH. fiai»: a): libère]:

ondait? I . h p . y Iagi borde 716i figue prit. C a, (me gaie;
’ un» 0ch. .

PH. Ali; mais Mn tatwfiigct,me mime
CH. Nibil (fi. NA - quid crgn’cfh’gaidgfiit.

nurmt? PH. iamfiim
Aujêulta; Cafergm migra? N 4.. gain! «a

péfêcrg ’ ,. i 1 V v,



                                                                     

14.7 Acr vs V. S un VIH:
Hui: credm,qui nibil dixit! P Hdclirat mg’fir
Timon. un; pal tenure ([1, quad tu un: l

i rimes. , i [hit rima,CH. Egnn’timeo? PH. reâcfine.:qamdo ni-
Zï bac m7111 a]! gland ego dia.- tu narra. DE.

afflux! g iTilt narra! PH. du tufæôîm g? 46:1: fidulo

Infant. NA. mi vit, un milli narras?
v’ CH.dt. NA. guida?

CH. Non opus yidifia. Psi. tifii quidams:
a fil" [mis a)": ’ ’ ’
In Lagune. Ca. bannie! «à? Dam"; sans?

P311051 te. C H. bai mibi .’

PH. 7mm» duit. NA. mi lump, Dl malins

daim. [à indefiliamPH. Sicfiâfrm. afi- NA.pery” unifia! PH.

si

Sufiqit in» vn4m,,dvm tu donné. Cu. quid i

lgibtll: ? [é- malin»!
NA. Pro!) Dl immutale: 091mm; indignant
PH. flouât») 41. N A. un guidquam Midi:

e]? fiflxm indigniusfl [filma
ai mibi, 0554:1 «mon: muta!» (fi, tonifiant

Dcmpba," appela: un me tu»; lm ïpfi dzfiz-

air

de: [qui : ’ [rime iEngins tu»: m’ont: "du, é punfiam: diu-
Lemni Mati)" en: caque agira: fiufiw mi-

mm mon? ’
DE. Ego. Nufiflrm, efi in lm r: (alpin: m-

ural» mu nage.- " v - -
’S



                                                                     

LE PHO-RMION. ’44;
croire Cel’uy qui ne me dit mon Px. Le panure
hommedeuient fou d’a preheniion. NA. Af-
feurément 5 ce nîcfl: pas ans fujet que vous crai-

nez fi fort. Ca. Moy, ie crainsi PH. Hé
ien! punique vous ne craignez rien, contez

vous-mefme ce que i’auois enuie de dire. . Ds.
Il t’entretiendra ’vrayment pour te donner-du
plaira. Pu. Helas l que vous, tenez de foin
pour la defenfe de voftre frerei A. Mon Ama-
ry, ne me direz-vous point ce que c’eilz Cu,

l Mais. NA. Quoyflnais? Cu. Iln’eflpas ne- l

à:

2°

35

affinerie le dire, PH. Guy-bien pour vous;
mais il en: neccifaire que Madame le igacheÆiianr
à Lemnos. CH. Hé bien! que veux-ru direz
D3. Ne te veux-ru pas tairez Pu. Sans vous
en auoir parlé. CH. Ha! que ie fuis malheu-
reux! Pu. Il a pris femme. NA. Mon matyî’
Ha Cela n’eil pas, que les Dieux vous en prefer-
tient. PH. La chofc cit pourtant ainfi que ie
vous le dis. NA. Haiie fuis perdue"! PH. Et
de cette femme il a eu vne fille, qu’il a éleuée fans

que vous en feeufiîcz rien. Cu. Qlç ferons-
nous î NA. O Dieux! la méchante action ,8:
indigne d’vn honneite homme! PH, Cela s’efi
fait pourtant. NA. A-r-on iamais fait vn tour
plus lafche à qui que ce foira Apres qu’aura pris
plufieurs femmes, ces beaux Maris deuicnnenr
vieux. Demiphon, ic m’addreiïe à vous: car il
n’efl: plus en mon pouuoit de parler à celuy-cy.
Eiloi-r-cc à caufe de cela qu’il falloit donc faire
tant de fejour en Lcmnos? Eiloir-ce-la ce bon
marché de routes ch’ofes qui diminuoit routes les
années le prix de nos reuenus? DE. le ne veux
pas nier, Naufiftrate, qu’il n’y ait de la faute en

l-x.’



                                                                     

448 I LE PHÔRHIONÀ .la conduittede mon-frets ; niais elle n’ell peut
fi grande; qu’elle ne nitrite Bien augmentais;
Pu. Il Vaud’mit autant parier à vannoit. Dit.
Car ce qu’il en fait, n’en point par mépris qu’il

faire de vous. ou par hainelqu’il vous porte. il
’ya prés de quinte ans que s’cftant rejeu? en com-

Psgnie de fesvamis, les fumées dit-vin uy mon.
turent à harengs: qu’il coucha veritsblemens
anet cette femme; de laquelle eû l’ortie la fille
dont il vous a parlé: 8c depuis cette feintise!!!
morte a 8e tout l’inconu’enient qui le pouuoit
trouua en cette alliaire, celle par fa mon. C’ei’t
pourquoy ie vous fupplie, que comme vous ces:
mifonnable en tout ctque vous faires; vous ap-

la.

’ preniez cettelnbuuelle fans vous affliger,& que ’ ’

vous enduriez cecy pnifiblement. NA. CE5
i’endurececYpaifiblemente Sans mentir ie fuis
bien malheureufe i Et pictoit à Dieu que l’en faire
quitte pour cela; mais que uis-ie efperetz me
dois-ie perfuadet qu’il rom en moins dans les
fautes qu’il a faites iniques icy, à calife de [on
âge? il citoit-vieux démiursèfi c’en: la vieilleil’e

qui faire les gens figes: Pallas ou ie fuis maintes
haut ,ôcl’âge que i’ay, me te-ndent-ils-plus aimai-
blc aujourd’hui; que ie ne l’eflzois autrefois î Q1;

me pontiez-vous dire, Demiphon; qui me punie
faire efperer que Cela n’arriuera lus à l’authirë

Psi. Il cil temps à-cetre.heure faire les obie-
ques du pàuure Chremés, oùil en: aifé de fe trouL
lier. Voila comme ie le traître, Maintenant arrai-
que Phormion qui voudra;ie le punirav,8e le le
rendray mirerablc Comme Celuv-cv Et qu’ils (e
temett’enr bien enfemble tant qu’il leur plaira:
pour moy ie fuis fatisfait de la punition qu’il a

il



                                                                     

le?" V. 891m3; VIH". 24.3
ou! un, piaf; igmfieüddo PH. verbnfrmt

mm». .L Dz. Nm tuque negligemid au, mieudieid
fief: ne.

7 100km: ,fire dhamma? feindrai»: , m-

Iiermlam ,En: comprefitwnde Lama: 94 : tuque.
’ tanças»; .4dtigir. t . ’ .»
En: marrent shit: à "redû dit, gui à"!

àufimpulns. ’ . j ’ à
flambiez» te un, en daim fiez. qu’a

anima bacferar. l .’
N A. .3311 ego que animnhnpio unifia in [me

re in» de ungier. . ’- ,
sedquidfiereihfetanperro mima-percutaient

faire»; .3 -.« x » la»; tu»: emfinmjmaflwfiwnmndufeeit.

35 a!» mec fi’rm «que ms xmtmgi: aryen»:

de :07, Demifbo? ’ , z , .
gags! miln’ une ddfirs, gemmèrent expefim

-r affinent par" mm fore f , -
PH. Exfiquias Chreineti, prix: 94 comm-

dm, ire sa»: temps-s .- -.
si: deàomge age nunc, Pharmianmqm’ volet,

; a chafiite. . Ï
fax-a ME eum magnum, arque liée efi,iæfir-

- - tænia. - x
mil): :

4o fichet-five in grain: : iamfvpflùy’fin’: a?



                                                                     

24.9 A otite sV.’ S cru A VIH.
Haie! lm, ai quad, dam vivat vjque, ad un» -

aiganniat. - . a s’NA. A» ma marin, credo, quid ego 81010wa

maman»: , pontifia, a -
singulaeim,iq»alà ega in hunofuerim f DE.

entai que amatie -ferons. N A; pertuis? boa "tu oidemrfifiem?
DE. minime potina»: ’ . non pas: ,

«fait»; qùndoliam’icmfinda fieri infiiîom 4,

[gonflearanooqfitetwqoorgat.quidwè emplira!
PH. Enimoefoprm: qui» hac Monica», me;

» bi profiitiom à Phobie. ’ -
" en: Naujiflrata. prix: qui»; haie refonde:

remçremxdi. NA. quid M? .
’ PHI Ego mina: tagine: fer filaient 45 ide

&Muli : s ., [dita... Jedi tao gnan: lèprofio imita Lenani de- 50. ,
"CH.aem,quidaii-? NA. adeon’ho’o iodigmm ’

n’h’ videurjliu: ’ A v
Homo adalgfiem. fi haie: imam 4min»; , Il! ’

saxon: dans? l Ï A de» mibi.
Nibil podeanvo are ilion: oiiorga bi: flegma-
Dz. Fade: en duales. NA. in» w mon»: in»;

v fiinfimentiam, . .page ego ignofiameque pomma quidquam: s;
» ’azeqoe refondai , . [onzain
Prix: quamguatum vida. du; indiaiapermitta
’æad à iüebit,fiai4m. PH. malierfipiem

a, Nayyhm.
eue
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LE PHORMION. 149
eu’e’ : fa femme ne manquera iamais d’auoir quel-

que choie à luy reprocher, tant qu’il (en en vie.
NA. Auois-ie donc merité qu’il me tramail de
la forte? Si ie voulois ic,v raconter par le menu
la maniete auec laquelle i’ay toujours vécu suce
luy. Dz. le (çay tout cela aufii.bien que vous.
NA. Vous femme-nil que i’aye merité ce trait-
:ement? DE. Point du tout: mais puis qu’en
l’accufant de cette faute, on ne eut pas faire
qu’elle n’ait point elle faire, vous a luy potinez
bien pardonner. il vous en conjure mefmes, il
la reconnoiil: franchement , a: vous en fait fuis:-
faaion; que defirea-vous dauanrage! Pu. Ce.
pendant il faut que ic penfe à mes affaires, anant
que celle-cy luy pardonne. Trauaillons-y pre-
cntcment pour moy 8c pour Phedrie. Madame

Nauiiilrare, anant que de vous engager 21cc qu’il
vous demande, ie vous Cupplie d’écoutervn mot.
NA. chipa-bila PH. C’en: que l’ayvtiré de
luy par quelques tours de fçuplefl’es trente mi-
nes d’argent, que i’n donnéesà voûte fils pour
retirer d’entre. les mains d’vn Marchand d’Efclai-

ucs vne fille cnptiue qu’il aimoit. CH. Coma.
ment ! que dittcs-vousdâ? NA. Vous fembles
t-il que ce fait vne chofc fi étrange qu’vn ieune
homme aime vne fille, puifquc vous nuez bien eu
deux femmes à la fois ë Vous en deutiez rougir de
honte: Auec quel front ofcrez-vous le reprendrez
Répondez-mg vn peu. DE. Elle fera ce que
vous voudrez. NA. Non non , afin que vous
(cachiez ma pcnfée lit-drill", ic ne luy pardonne
point, ie’ne uy promets rien auflî , 8: ie ne veux
pas feulement luy répondre airant que i’aye veu.
mon fils, ie remets tout à (on iugcmenr, 8c ie

Lll



                                                                     

430 LE PHORMION.feray tout ce qu’il m’otdonnera. Pu. (En "me,
Naufiflrate, il ne (e eut rien adjouiter à voûte
flagelle. N A." Hé ien , elles-vous content!
PHI Guy ie le fuis, 8: au deJà de ce queiel’eullë
pû efperer. NA. Comment vous appellez-vous!
Pu. Moyi le m’ap elle Phormiou , affeâionné
à toute voûtefamil e, 8c le plus intime amy de
voûte fils. NA. Phormion, ie vous promets
que ie vous feruiray à l’auenit de tout mon pou-
uoit, 8c que ie feray de" bon tout, foi: d’effet
ou de parole, ce que vous dcfirerez de moy.
PH. Vous me parlez trop ciuilement, 8e auec
trop de bonté. NA. Vous le mentez. Pu. Vous
plant-il, Madame Naufiflra’te, me donnerdés à
prefent le fujet d’vne grande ioye, qui fera vu
peu mal aux yeux de Monfieur voûte mary? NA.
Guy-da, ie le veux bien. PH. Inuirez-moy à
fouper. NA. l’en fuis contente,&ie vous en
prie de bon cœur. Dr. Entrons au logis. Cu.
Allons. Mais ou cil Phedrie noilre luge? Psi.
Laiil’ez-tnoy faire, il fera icy tout incontinent.

. Meilleurs, nous prenons congé de vous: frappez
des mains , s’il vous plaiil, pour nous donner des
marques de vollre approbation.

Fin du Phormiaia de Tarente.

se

55



                                                                     

lier vs V. Serin VIH. 45°
NA. Satin’id e]! 15h? PH. in» ocra [ulcère -

difiedo, è probe, .
Et preterjfem. N A. te son»: une» dia-quad

efi. PH. ruilai»?
6° Pbormia, enfin: femme barde mima, é- il»

flirtant): Pbodrie.
NA. Plumiom ego «W pomme n’h’ quad

parera , â que voler, ’
Fatiamqued-diaam. PHÆenigm dût. NA.

fol meritum yl tram».
PH. Vin’ primons [radie fiacre quad ego gau-

dans, Nolgffirata, : . - «
Et quad un vira oculi dolant? NA. copia.

PH. me 4d renom «and. x
5, NA. Pal tuera 7.1060. DE. camus infio laine.-

’ CH.fiot :fid subi e]? Pluririo A
Index tufier? Pu. in»; biefaxo aderir. a Va:

mien , épbudiie. l
CALLIOPIVS RECENSVI.

111 if



                                                                     

I Terentg’ incredibiles 1420m ’vix canulé

mua eruditorum qm’fque widn. .Iofephuà

- Scaligcrî



                                                                     

. ’ *- m
REMARQVES

svn LES TROIS
DERNlERES

C0 M EDIEISÏ
ZDE TERENCE

E rcEerreray les Remarques de cette faconde
Partie vn peu plus qluc ie n’ay fait Celles de la

. premiere , parcc qui ne [en pas befoln de te-
peut en celle-cy ce ne i’ay dit en celle-là , tou-
chant les chofes qui ont communes aux premie-
res 86 aux derniercs Comedîes , a: que d’ailleurs’

ie me propofe de ranger à la fin de c6: Ouurage
les [puantes Annotations ne me vient de don-
ner (a: cét Autheur, Mon leur Peytâ’rede, lef-
quelles il dédie à vn Perlbnnagc de grand maire,
Monfieur l’Abbê Amelot Confeiller au Parle-
ment de Paris , dont ie tiens ce Liure beaucoup

honoré. ’"SVR LES dDELPI-IES
l DE TERENCE. ,

Œçe Comeclie eü la feconde des trois de Te;
 un qu’un excellent Homme n voulu

* " an

W



                                                                     

452. REMARQJVESdonner, au Public de fa belle verfion, fous le nom
de Monfi’cue de Saint-Aubin -, de forte quïl n’ai.

(toit pas fort neceflaire d’y rrauailler aptes luy:
car de retoucher fur vn Ouurage oùlvn habile
homme a mis la main , pour n’y rien faire de
meilleur , clefi en quelque façon ne faire pas fi-
bicn, quoy que les exprcflions fuirent égales, à.
plus forte raifon , fi elles citoient plus faibles 6:
moins miles. un": n’y aurois-ie pas penfé,quel-
que defir que d’honnefle-s gens ont en que i’y
mille la mamacomme à d’autres Damages de Cet.
te qualité, fi cc Traduéteur de beaucoup de me-
rireleuft voulu prendre la peine de faireitour le;
telle, ’eo’mme i’ay’apprïsqu’il n’a pas eu le Idelfein.

de le la donner. Œpy qu’il en oit, ie n’enuie-
point [a gloire, non plus que celle de l’Aurheur-
des perieesN-otres qui fond; la fin. Les Quarages
(le l’v-n 86 de Faune Pour dignes de beaucoup de
loiianges, 8e ie ne ctoy pas en merise: aucune’
pour roue ce que i’êcris." - ’ v
’ laddelphes, c’en: à dire les Freres,dont le fiijet’

en; double, &du collé des enfans de Demée,ôc
du cette de Berne: luy-mefine, a: de fonfrere
Mirion. une au nom duale! bas, on lifoie
dans les anciens Manufcrits, AdeÆhæ , ce non pas
Adrlphi, felon l’Obferuation de Muret. ’ ’ -

Lutin: vinifia: Pdlllflt. Il filoit fils de cel’uy qui.
fut rué en la déroute de Cannes, &triompha des
Liguricns pendant [on premier Confular. Il prit:
dans la Samothrace Herfée fils de Philippe Roy
de Maccdoine, pleura le malheur que ce Prince
apresl’huoir vaincu, a: le fit afleoir auprès de luy.
WrÊile dans fon G. liure de’l’Eneïde’ennaiàinfi.

par : çé: autre détruira la villçpd’Argosa a!



                                                                     

37R LES ADEL PAIES. 452.
Mycenes Capitale du Royaume d’Agamemnon,
fans épargner mefmes le petit-fils d’Æacus po-
fienté du vaillant Achille,pour vanger l’es ayeuls
Tr0yens, 8c l’outrage fait au Temple de Minerve:

Erin: :71: Argos Agdmemmnidfque bouma
Ipfitmque vendent gente amipmnn’c Achxlti

Plus un Troie, 7:2»th 0- :0):th Minerve.
&Faâiw Maine. 0’ L. Cornaline Jfrimml

Ces deux perlon nages citoient fils de PaulÆmi.
le: mais le premier fut adopté par Œ’intus Fabius
Maximus, qui vainquit Annibal; 86 le fecond,
par le fils de Scipion l’Afticain: adirent celebret

es [eux Funebres en l’honneur d’Æmilius leur
pere, quoy qu’ils ne fuirent point Ædiles Cum-
es: car les leu: Funebtes ou Funeraux n’appar-

tenoient point au forn des Ædiles z 86 nous ap-
C prenons de Paterculus , que Comeliu: Africanus

ne fut iamais Ædile;mais que Comme il deman.
doit Cette charge au peuple, il fut ereé Conful.

Lutin Ann-ira 6411m , a! Mm: Candi»: Cube-Â
a: Conflit. Ils (ont marquez dans le Lime des

âmes, (clou le Pere Petau dans fa Doatine des
Temps Pan 594. de la fondation de Rome , 8: non
pas l’an 195. commein a dans cette éditiongxâo.

ans deuant la Natifance de leus-Cramer, filon,
le incfme Autheut, &vnon pas 168. comme il y a
dans cette cdition ,qui cit vne allez grande chiie- ,
rence de calcul. ce doâe Iefuite marque la mot:
de L. Æmilius Paulus en l’année de ce. Confu-
lat ,qui fut l’année ptecedente de la mort de Te. l
rence ,llelon. le mefme Ecriuain, c’efl: à dite l’an
,94. aptes la Fondation de la Ville , en la pre:
mitre-année t;).01ympiade. a

un üijH



                                                                     

3453 REMJEQIVES’
’ A 371R L’ARGVMEN’TÂ

Mon. l’ay misce nom écrit par vn r, Mi-
, tic , 86 non pas Miciapar vn c, comme il (a

lit en diuerfes éditions; quoy qu’il cul! elle petit-i
ellrc meilleur de l’écrire par vn c,quc par vn 1,
pour le faire venir plullzoll d’vn mot Grec que
d’vn mut Latin,puifque cetfe Comedie el’t ph
lice, e’eli à dire Grecque,& non pas figure, c’efl:

à dire Latine. .Surquoy Monfieut Peyrarede a
obferué: MICIO Mififerlflfdfllr nuant lamas,
mm amen pala, unifie, Tuilerie 4mm: : Miel.) mina.
diminution»: efi à mai; 8c gaule, onde 441011115: finit

6mm fie nomma mm, onde 11m Latine Mica , 8c
sans miche, petit-pain , se mie.
. nimbait! 1151214443. C’en ainfi que i’nppellc

Ceux que-le Poëte nomme tenant: , pour énitet la
vilaine eXpteflion qui s’employe d’ordinaire pour
traduire cc mon en quoy’ie me fuis rencontré
aux le premier Ttaduôtcur, qui en vfc de la mer.
me forte: se ie m’en fuis fetuy dans ma Traduôtion
de Plante, avili-bien que du me: Carru’teur Je-
iumeflê , 8c de Couturier: ou de vieille Courti au.
pour lento: 1:54,qu cil également vilain en,
nome Langue, comme lapropre vallon dame; ’

"comme. .un LE PROLOGVE).

CE Prologue concilie la bienveillance pour.
Tcrence par fa fitnplieité a: parla minera

de [on exptcfl’ton , &attire huitaine comte [es en.
nemis parla defcriptiott u’il glairée humai".
et de leur injufie anime lé;



                                                                     

5’71! LESADELPH ES. 4.53
a. le que un: Adverfitim, ou plulioll fi: Allier-ni

faim, c’en à dite les Ennemis 8c les Aducrfaites
de Tenencc , arum-bien que des A fleurs qui repre-
fentoicnt les Comedies de ce Poète. n

4. Il t)! [ne]? de i’muferfij.mfme, ou Jefi un;
du dénominmr tout" fiJ.mej’mt. «C’efi à-pcu-près

la mefme chofe. . I6. Diplyile afin) «me Gamelle. l’ay remarqué fur

le Prologue de l’Afinaire de Plante, que nous ne
(canons point qui citoit ce Diphile, fi ce n’efi
qu’il s’en trouue cinq Vers citez par Athcnée au
a. liure de les Dcimnofopbilles. D’autres l’ap el-
lent Demophile, &Plaute en fait mention au
que i’en ay marqué:

alpha; hancfaipfit, 140M: «ami: bobard.
Et dans le Prologue dela Cafine il dit:

(ln-amende www lm camail):
Grecê, Lainé imitant. Difhilm
Hum Grttêfmpfir, po]? id refit» dentu
Lainé fleura: , mm latmntimmine. l

Il le nomme auflï dans le Prologue de Rudcns,

parlant de la ville de Cyrenc: l
Prima»: du»: hui: cf: nome): culai Dipbilur

grena maltait. -7. Montant enfimlle , en Latin amnistient"
C’en le nom d’vne Comedie de Plante, laquelle
il suoit imitée d’vne Grecque de Diphilc , appel-
lé: gnpulmfmm: mais nous n’auons plus ny
l’vue ny l’autre Comedie, dont TerenCe fait icy

mention: au. Ptifclen cite, feulement ce demy-
vers de la Comedie de Plante :

« --v--fili«e in pattu»: palpes,
dont nous auons parlé entre les Fragmens de
Plus; antifumée les me: page-«385.



                                                                     

1454.1, REMARQJ’ES
u. on: pre neurula muffin me, c’efl: idire

exaâcment targui! : de forte que les Adelphes de
.Tetence ne (ont, à le bien prendre,qu’vnc Tra-
duâion du Poëte Diphile, dans la partie que
Plante n’aurait pas choilie pour comparer (a Co-
mcdie qu’ilauoit appellée Commorienm.

1;. pet gens lagmi: 11545:5. Si Donat en ci!
crayable , cela (e ir entendre de Scipion l’Afri-
eain, du Page Lælius, a: de Furius Publius, ou
et: Seruilius,comme l’a remarqué vn doâe Gram.

mairien appelléfiugraphius : mais i’cn doute Fort,
8c fur tout de Scipion l’Africain , pour plufieurs
Qfons quei’en ay taportées dans la petite Chro-
nologie que i’ay mile à. la fin de la vie de Teren-
ce; mais principalement parce que Scipion citoit
mort vingt.ttois ans auparauant qu’il ’euil don-

née au peuple. -a4. fifi wifi" fin 511110556. C’en: à dire l’in-
dullrie de Terence, par l’accueil ne vous ferez
à les Ouurages : car , fans mentit, es trauaux ne
("ont gueres a nables à Ceux qui les entreprcno A
sent, s’ils ne ont honorez d’vn peu d’ellime , 8:
fut toutdans le genre des Lettres, parmy les gens
qui (ont capables d’en luger.

en LA 1. sans Dr r. ACTE.
. Ition ni en l’image d’vn homme indul-Q

l gent , ait sonnoiltre comme il a du (une,
d’Æfchine fils de (on frere, qu’il auoir adopté
comme le lien propre , 8c [e met en peine de. (ça-
uoit, s’il en de retour d’vnIoupé où il citoit allé

le [oit d’auparauant.
.*- wa- S’sâls son du: Valet» qui. skié



                                                                     

87R LES ADELPIJES..d’vn mot Grec, qui lignifie vne efpece de par-
fum , felon la remarque de Douar, 46 «(on par
fieux. Sur uoy ce: Autheur dit que les noms
Comiques e doiuent donner aux Perfonnages,’
felon leur humeur, ou leur condition , ou leur

fonâion. 4 y- g. si vous effet quelque par: lm: de chez vous. C’ell:

ainfi que les Latins employent la feeonde per-
fonne pour la troifiéme , [Î 451;: ’Uflidm.’ ce qui fe

peut bien traduire par la troifiéme erfonne,jim
ï? 1m11!" par: abfiw Mais il cil; egal en nollre

an ne de le mettrcen la feronde, comme en la
troi ème. Cc que i’ay fait exprès, afin d’auoir
plus de rapport à la façon de parler du Po’e’te,
6c à l’vfage de nolire Langue. Toute cette Scene
cil: .vn Monologue allez long, qui tient lieu de
Prologue,pour inflruite les Speôtateurs du fujet
de cette Comedic: il peut titre neantmoins que
ce Performa e addrcfl’e fon difcours’â quelqu’vn
des eus de a fuitte , afin qu’on ne s’imagine pas

u’i parle feul fur le Thcatre, fans titre écouté
e quelqu’vn :ce qui feroit tout-i-fait contre la

vray-fcmblance. ï
SVR- LA Il. SCENE D7 I. ACTE.

IDEmêe pere d’Æfchine fe plaint fort des, dé.
portémens de (on fils aucc Mition fou fret:

qui l’a uolr’adopté, a: qui excufoir fan libertinage

I anet: trop d’indulgence. . i
et En quel e514: e]? maintenant a: chine, le mon:

ne f I’ay tourné CeCy par vn inter ogant, pour
rendre la pcnfée du Poëte plus intelligible, qui ne
yeu’t dire quels mefm’c choie par ses mors pli



                                                                     

4S; -REMAR.,QI-VABS.-..
ml»? aspirine: fier, li et n’en; que parle met MF.
il fcmble marquer qu’Æfchine elloit leur enfant
communtmais cola n’ell pas de grande imper.

tance. ’ai. Ce n’a]? peint on crime. avez-Inn], 8re. D’air-
tres ont détourné icy le feus du Poète à defl’ein;

a: ont rendu ce lieu Nm :jiflegitium,mihiteede,
clolefeenmlumjeomri, 8re. par ces mots: le ou:
1011355041 que te n’efl peint 1m fi grand Jefirdn,
qu’on ieune homme fi relafilze quelymfim fifi") , (9!
’41]? [on une): dans on divan. ment bourrelle. Il en
vfe de la mefme forte au ,5. au 56. vers,.qui ont

rapport a celuy-cy. i .. [6. H4 , vous ne me «me du: par? Il me leur.
ble que cela rend allez utilement ces mots en un.
mien (au: y chercher d’autre ânerie, &fut tout
aptes que Demée a reprefenté à (on frere toute:
les débauches de (on fils. Cc n’eût pas nemmoins
l’anis de M. Peytaredc. Voyez fcs Noms.
i (r. Il ne die peur-Jim par tout. Mition dit cecy

feul aptes que fou frere Demée l’a quitté, 8c con.
tinu’e’ fou mitonnement iufqu’au 74mm, qui en

la fin de cet Afie.

tu LA 1. sema .0;2 Il. acre,
,Es Vieillatds s’eltant retirez,le Poëte intto;
duit Æfchine au commencement de ce fe-

eond Acre, querellant le Marchand d’Efclaues,
pour vne fille qu’il luy auoit enleuéet tris ce ieu-
ne étoutdy fe*glorifie de [on entrepti e a: defon ’

infolence. g ,
. 1. Hé Mefiemjemprie! Saunionaddtelfe
W (a P391" Peuple» similise. animes!
Q
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d’Athenes, a: mon pas aux Speâateuxs, leur dei
mandent recours cannela violence d’Æfchine.

9. le ne me pacha fa le relu. l’ay fuiuy en
cecyla pehfée d’vn autreTraduaeur. Mais i’aa
nouë’que l’explication de M. Peymede (tu ses
paroles huât: mnficùm, me (amble lus iufte’8t
Plus naturelle. Voyez fa Notre for a En. .Cecy
hammams fe peut tolu-e: wifi-bien que cent
trpteflîbn d’vn autre Interpretc, le ne "rang fait»
cette, tartufe: a: certes , comme la phrafe du Poëre
n’en: Pas commune, a: qu’elle en: mefme imputa
fait: en cét endroit à deflcin, il ne faut pas s’é-
tonner fi tout le monde n’en découure pas d’ ..
bord la gentilleffe 8c la naïueté, gui dépend de
l’vfagc ô: de l’aétion.

n. I: amok bien tu": on menées, on planoit
tout ce que vous auez accoutumé de dire, toutes
vos façons de parler. Il n’y a au Latin que Nui
cg» 114M ber; mais il. faut fuppléer Merlan. -

4.1.- 0 gram]: fléaux! Saumon adieu! «tu
Scene par vn Monologue de douze vers, apte:
qu’Æfchine qui luy auolt enlcué vne fille Efcla-
ne qu’ilaimoir, fans l’ami: achetée, fait retiré.

SVR LA Il. SCÈNE Dr Il. ACTE.
Annion fe plaint du me que lu? a fait ÆfÎ-s
chine, 8: (e laine attraper par Syriens qui luy

donne des confeils touchant la fille qui lay mon
efté enleuée, pour fe macquer a: luy.

x . Ne Jim: motfiulmml. Sytus dit c467 à 1’59»
chine en ferrant de fon logis: puis il addreflë enZ

fuirte fa parole à "Sannion. A
6. .1?er [refluai mon infixe transfini", c’efi
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à dire pour dire battu, pour receuoir des gour:1
macles : ie ne veux point d’autrefens que celuy-
là , puis qu’il fuflîr pour expliquer honnefiemcnt
la enféc de l’Autheur. Voyez neanmoins fur ce

a age l’interâretation de M. Pcyrarede dans fcs

ottes fur la n. ’ . l. 1o. Il 4 [an-331:9 m a] bien jauni à girl".
Cecy n’en: pas entendu. a: Sannion,qui dans le
vers precedentyôc dans es cinq ou il: qui (ou:
en [nitre,parle en luy-mefmcm: que. M. Peyra- ,

rede a bien obfcrué. -31. "je la]: aller, fe dit encore tout bas par
Syrus;
SVR LA Il]. SCÈNE D7 Il. ACTE.

Tefi hon louë (on frere Æfchine, se luy
renfgraccs en (on abfence, pour La courrai-

fie qu’il a receuë de luy. .
x. ru le doit n’joüir. Crefiphon parle ainfi (cul

en luy-mefme, fans, apperCeuoir Syrus fur le
Thcarre.

au LA un somma Dr n. ACTE.

. Es deux freres arien: enfemble ou: cher.
cher le moyen e rendre au. Marc and d’Ef-

dauesl’argent qui luy citoit du: pour le prix de
la fille qu’Æfchine nuoit enleuée pour (on frere

Ctefiphon. "z. le ne au) rien, nubien H4 ce Je]! n’en: com-
meis’il difoit. l’a eu plus de en: ne de mal. Il
me (omble [que cela n’eit pas Fort é ciguë de Pin...

terpretation de M. Pcyrarede. Voyez (es Noms

fur lat-fin. . .
a) .-
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s71? La I;SGENE D7] 111.1073.
IL ouure cét Aâe parla repu fentationl u’il fait

de l’inquiétude de Sofirato pour fa fil e preite
d’accoucher, qui alloit grolle du fait d’Æfehine.

l. v Navire. C’eit ainfi que Softrate appelle
Canthare par vne dénomination honorable, fe-
lon la remarque de Donat, &lÏappellc me mur-
rite, mu marie, pour la flatter dauantage. le me
fuis neanmoins contenté de dire Nourrice, 6c non
pas me Nourrice, pour éuiter l’équiuoque.

SVR LA Il. SCÈNE D7 Il]. JCTE. 1
ICy Geta feruireut fidele de Soitrate rapporte

anec beaucoup d’émorion comme Æfchine (a

trouuant touché d’Vn autre amour, a rauy au
Marchand d’Efclaues vne fille d’Athenes.

- l. raflai" ejl maintenant en tel «94:. Geta dit
cecy entrant brufqucment fur la SCene , a; faifant
fort l’empeÏChé, comme il fe prat-i ne d’ordinai-

re dans les Comedies , fuiuant l’Qbieruation que
nous en auons déiafaite ailleurs,dont nous auons
rapporté diners exemples de Plante.
t 6. Lefiule efl-ilji commpu! 011,.ernnà off-il
lien Forum,» ! car ficulum [e prend [aunent pour
le monde ,commc il fe pourroit prendre mefmes
en ce: endroit icy, quoy qu’il ne (oit pas tout-à-

fait nechaire. - .ro. le n’eurent point bien ce qu’il dit. Quoy que

cela ne fait pas abfolumcnt vray-fcmblable; fi-
efi-ce que le ien en cil fort Comique: mais c’eit
vne efpece d’à-14m, dont ily a p ufieurs exem.
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ples dans toutes les Comedies des Anciens, a: (a: w
tout dans celles de Plante 8: de TerenCe.

4.7. Ce gui luy remit lieu J’onfimul mariage. I’ay

fuiuy en cecy l’interpretation dnTraduCteur qui
m’a deuancé, a: par final mariage i’entens com-
me luy finaude Jar, c’eit a dire lapidez» ou la «airs

inite’ , qui en icy la feconde do: dont parle le
ioëte, felon la enfée de M.Pcytarede dans [es
Notes qui (ont a la fin, a [clan la noiirc suffi,
fuiuant nome façon de parler, le mariage d’un» fille

parl’argent de (on mariage. A - T
5:. le me rm’ na] Je mflre finfimtflf, ôte. C’elt

pour l’amie du atin. Surquoy M. Peyrarede fait
vne longue annotation: mais quelque bonne ex-
plication qu’il donne a ce panage, il me femble
que la noitre n’eü pas mauuaife,8c qu’elle-cil; airez

naturelle. D’autres ont rendu cecy dans la der-
niere edition: H4 l que mulet on»: flirt, Madame!
I Qu’en: que mon: preniq quelque meilleur confeil. Pour

ces mots du Latin qtlidifiie? arcade, 1:! malin: dira:
Noftre verfion en approche,où i’ay dit, &ella
refilais» affin-là ,&c. i ’ ,

SVR LA III. SCÈNE D7 III. ACTE;
D Emée a du déplaifir d’apprendre que (on fils
’ Ctefiphon s’efl trouuè aucc (on frere Æfchi-
ne à l’enleuement d’vne fille, fins fgauoir le fujet

qui l’y auoir obligé. . I
x. Iejùis au de flair, ou le fuis perdu, tradui-

ien: également le infini du Latin: mais iCy la
re’miere exprellion me fcmble meilleure que in

’tcorrde,qni n’eil que trop forte pour le [viet dont

il s’agit." i . - . i Io.
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a Io. le Viens de «muid mfi-re Bon-homme. Il y en a
qui commencent icy vne autre Scene,mais il n’cü

as forttn’eceil’aire: le valet Syrua lui dit cecy au

Fujet de Detnée, ne le voit point au le Theatre
parlant de luy a: de Ctefip-hon (on frere , dont il
uy apprend des choies qu’il ne voudroit pas [ça-

uoir. C’eit vne efpece de difcours feparé.
r6. se mu: a donné 41:qu («un fur le marché. C’efi

vne façon de parler po alaire , qui lied bien en la.
bOuche d’vn Valet, (e on la penfée de M. Peyra-
tede , que i’ay fuiuie en cet endroit, l’ayant appri-
fe de luy de vine voix aupatauant qu’il m’euil:

donné les Nottes. V
ne. Drame , effondre-m9, ace. Syrus. interrom-n

pane icy (on difcours fur quelques demandes que
uy fait Deméeqs’auife de dire quelque choie à

Diomo qui trauailloit fans doute à la cuifine: ce
qui cil: fort Comique.

3,. Moi; Je frayoir telles qui lainent aviner. Il faut
feulement ce ai doit arrimer. Oeil vne faute d’édiç
tian , quia e lé caufée par lacorreaion d’vne au-

tre quieiloit dans la copie.

y 3’71! LA 1.7. SCÈNE D7 111. ACTE.

HEgion raconte à Demée que la fille de So-
urate a elle mal-traittée par Æfchine, qui

en auoir tiré tous les nuantages qu’vn homme
qui le perd dans la débauche, peut fouhaitter

d’vne belle petibnne. ,
5. I e m’ayant-e qu’il a ou] perler le cette Chanvre.

Demée dit cecy tout bas, ayant ou le clifcours
d’He ion se de Geta, Ce qui fert à zaïre cannai.
lite (En erreur, 8c comme on cil bien fondé à (e

Mmm
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mettre en colere quand on apprend inopinément
de mauuaifes nouuelles.

r9. Ne (vietnamienne: pu bien Jimiale 2 Il faut,
Ne ennnoijiiezvvur [me bien, 81C. C’en: celuy-lâ-
mefme dont Il a dé- ja elle parlé dans la Scene pre.
cedenre: a; en fuitte liiez ie le «moflai: au lieu de
je le cannaie. Voyez en [nitre le 4,8. vers.

2.1. Il l ion] defirflle, c’eit adire Æfchine a
abufé de la fille de Simule.

29.". Le dixie’me mon de fie 37.113173, c’eft à dire le

dernier mois de fa groflefle, comme d’autres l’ont
traduit: car les Anciens , au lieu de neuf mois de
grOHEIÎe que nous comptons a ptefent, en com-

toient dix , comme ilfe peut o ferueren diners
lieux de Terence arde Plante: 8: Virgile dans (on
Eglogue î. fur la En, .

Mari la»? deum talaient figiidic menfir.
Surquoy que queswns fe (ont perfuadez que les
mois des Anciens citoient plus courts que les
nomes: mais ils le font abufez.

7 4.0. Hela ne iefin: dryade: lanlaire! Partis
phile dit cecy 2ms eftre veuë,pour marquer qu’el-
e cit en trauail d’enfant. Ce que le Poëre feint

exprès, pour aecroiiire l’inquiétude» des Vieil-
latds: il en a vfé de la mefme forte dans l’An-
drienne 6e dans l’Hecyre.

4.1. limon Lutine, Il ne faut point reprendre
Terence pour auoir cm layé le nom de Lutine au
lieu d’llyehie , quoy que a Comedie fait Grecque,
puifque le Poète n’a pas compofé fa Comedie en

Grec , mais en Latin ,ioint que Lucine citoit la.
mefme DeeiI’e entre les Romains, qu’llythie pars

my les Grecs. .43. tommrfin perefinù s’il afin? encan tu menthe
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C’eit le pere de Pamphile, qui auoir nom Simu-
le, dont il a cité parlé cy-delfus.

V s73 LA V. .909sz DV 111. ACTE.

HEgion confole Softrate au fujet de fa fille,
8: luy donne vu bon conferl.

6. afin queie [pub prefintement, ou prendraient.

37.12 LA I. SCÈNE Dr Ir. nous;

LE Poëte fait connoiflre ar cette Scene , que
. les enfants [culminent ouuent l’abfence de
leurs peres, quand ils ont refoilu de fe porter à la.
débauche: le feruiteur Syrus y donne des prece-
ptes à Crefiphon, pour fçauoir de quelle forte il

doit répondre à (on pere. .
u. le Loup quand": perle de 1:9. C’en: encore

aujourd’huy vn Proucrbe, Œand on parle du
Loup on en voit la queue, Lupus in fibula. C’eft
vne choie admirable, comme Ces fortes de petits
Ptouerbes fe (ont coiiferuez: a: quand quelqu’vn
perd la voix , on dit que le Loup l’a veu:

l’ex quoque M4")!
14m fugir ipfit , Lupi Merlu vibre prieras,-

2.5. mon: nous taire. Il y a vn mon: de trop.

571e LA 11. SCÈNE D7 IV. ACTE. I

DEmée cil: en peine de trouuer (on frere Min
tien: ce qui fait milite à Syrus vn agreable

fujet pour le tromper , en luy donnant vne fauiÎe
addreiTe du lieu où il demeure. Cette Scene cil:
aflcurémeut l’vne des plus diuertiKantes de toute

Mmm ij
gag.



                                                                     

459 REMARQJVE-Scette Comedie, où le Po’e’te (omble auoir, pris
plaifir de reprefenter l’artifice d’vn Valet pour
tromper [on Maiiire.

t. une mentir le [ien bien malheureux. Demée qui
cil: icy en peine de trouuer fan frere, parle feu!
entrant fur le Theatre, où il ne voit point (on ,
fils Ctefiphon, qu’il croit s’en élire retourné à la

métairie: 6: tandis que le mefme Ctefiphon parle
à (on valet Syrus , Demée ne l’entend point non
plus: cc que le Poëte pratique allez fouuent par
vn agreable ien de Theatre, quoy qu’in ait beau-
coup de Critiques qui tiennent Cela contre la
vray-femblance. ’ I v

15. Certainement fi on penfifiire tomme cela. Sy-
rus , fans faire femblant de voir Demée , vfe en
cét endroit d’vn plaifant artifice pour le tromper,

85 le trompe en efiet. I I. 19. La Ioüeufi de harpe, ou la Chanteufe,ou la l
Mufieienne: car c’eli a mefme performe que le

Poëte nomme pfiltria. *
ac. Vomit tomme il m’4 écorché [4 Hun. Syms

fait icy vne grimaffe de la bouche, ont faire pa-
roillre au Vieillard qu’il a receu quelque coup par
Ctefiphon. Voyez lut la fin les Annotations de
M. Peyrarede.

56. Defeendez Pair-là tout court. Il y a au Latin
purifiez», qui peut bien porter en cét endroit vne
lignification double , felon la penfée de M. Peyra.
rede. Mais ie ne l’ay pû marquer d’autre façon
que ie l’ay fait. Toute la fin de cette Scene cil
parfaitement Comique.
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87R LA Il]. JCENE D7 IV. ACTE.

Egion conuie Mition d’aller chez Sourate
pour luy raconter que le foupçon qu’on a.

eu qu’Æfchine s’eiloit retiré de l’aŒeâion de

Pamphile, venoit de ce que la Chanteufe auoir
cité enleuée par Ctefiphon. Muret tient que Cette

Scene doit titre la r. du 5.A6te. l
une un IV.SCENE Dr 17. ACTE. - ’

CEtte Scene eil vn Monologue d’Æfchine, où
il fe plaint fort de ce que Sofirate 86 l’amphi-

le ont en mauuaife opinion de luy au fujet de la.
Chanteufe, qu’il n’auoit enleuée que pour faire
plaifir a Ctefiphon fou frere. On peut iuger de ce
difCOurs qu’il ne faut pas fier de grands fecrets aux
femmes ,qui d’ordinaire aiment fort à parler.

,SVR LA V. SCÈNE D7 1,7. ACTE.

Mition trouue vne fort plaifaute inuention
pour faire peut a Æfchine, luy faifant ac-

croire que Pamp ile fera mariée à quelque autre:
mais enfin agiflant ferieufement, il le réjouit fort
par l’cfpcrancc qu*il luy donne de luy faire épou-
(er fa Maifirelle.

r. Faite: le on»: prie ce. 114e à mure] lia. Il en:
ailé de iuger par tes paroles, que Mition auoir
dé-ja dit beaucoup de chofes: ce qui cil vn arti-
fice de Theatre, dont les Anciens fe feuloient
heureufement.

4. 1nde affaire peur-dm 11-1214ng Æfchine

M m m il]
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dit ceCy fanseftre entendu de fou pere,qui huoit
appelle dé-ja par [on nom.

5. Tourqnqy m mrre’jouingy le a Je [19 Mutfoi!
me Mition dit auflî cecy tout as fans titre en.

tendu d’Æfchine;de forte que c’efl: encore vne
autre efpece de difcours reparlé, qui fait vn agren.
blc ieu de Theatre, que ie ne luge point malfaire
d’éviter auec tant de foin, que quelquesModer-
nes [a le (ont imaginé: a: celu -cy [en pour
faire connoiflre aux Speâateu’rs ,qu’il ne parloit

Pas fèrieufemenr à [on fils. r
9. Il efl deumu mage. CeCy efi encore dit tout

bas , aptes auoir parle d’vn ton intelligible.
18. 014 mefiit mourir. Ces mots font pronon-

cez d’vn certain ton par Æfchine, que Mition en
a pluflofi difCerné la voix ne la parole. Toute
cette Scenc commence à clenoiier fort agreablee
ment l’intrigue de lalPiecc. l

SVR: LA V]. SCÈNE D7 1V. ACTE;

DEmée f: plain: de Sytus pour «me laflé
mutilemehr à force de chercher [on frere,

(nitrant les beaux enfeigncmcns qu’il luy alloit

donnez pour le trquuer. -
une La VU. SCENE Dr 17. ACTE.

A Nfin, Demée trouue fan frere, 563p rend les
, nouuelles du mariage de [on fils,dont il fi:

fafche alabord 5 mais il s’en confole en faine. V
r. le. m’en mg. Mition dit cecy en foy-mcfme,

a; parle de Softrare se de (a fille. (me apperçeuçiç
Demée qui 19 menhir; V
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r 4. Nm: J mit) mure. D’autres rendent (:ch
par CCS mots , M voilt-t-il-pa? Ce qui cil fort bien
tourné en cér endroit icy ,em autans: a: dans le
vers fumant pour oh: itm,ils traduifent ho ilmu:
mimine. Mais i’ay crique cette expreflion feroit
plus naturelle , ah de]! «fla. Toutefois Oeil: peu
de chofe; 6L fi ie n’eulTe eu defiein de traduire tou-
tes les Comcdies de Terence, il n’elloit pas ne-
ceiYaite de retoucher à celle-cy non plus qu’aux
deux autres dont i’ay dé-ja parlé , ayant elle tou-
tes trois renduës fort élegnmment, uoy que ce
ne fait pas tout-à-fait la mefme cho e.

SVR LÀ I. SCÈNE D7 V. ACTE.
Yrus retourne plein de vin fur la SCene, té;

Smoignaut fa ioye d’auoir fait grand’ chere: 8.:
uoy que Demée le te renne de fa débauche a; de
on infolence, le Valet ne s’en fonde guefes,

abufant ainfi de la douant Gade la bonté de (on
Maiitte,comme tous les Seruiteurs font d’ordi-
naire , quand les Maifttes ont les mefmes camésc-
res de bonté 8c de douceur.

r. petirVSJrifie. C’en: ainfi que Syrus parle à
foy-mefme, pour le flatter de la débauche qu’il a
faire. syrific cit vn diminutif de 53m: ,qu’il dit
par mignardife,comme s*il s’appelloit luy-mefme

petit mignon.

SVR LA Il. SCENEq D? V. ACTE. p
LA rencontre d’vn certain Parafite fait con;

momie à Demée le lieu où ci! [on fils Ctefi- i
phon- Syrus veut difluader le Vieillard d’entrer
dans le logis: mais il n’en peut venir àbout.

M m m in]
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4. un au": perirperelimur, vn petit garçonde

débauche, vn autre peut Parafire , qui feroit les
terme dont le me ferois feruy, fi d’autres ne l’a-
noient point employé- dé-ja: car le no’m que i’ny

choifi n’eft pas meilleur; a: le regardant icy de
plus prés que ic n’ay fait en compofaur mon Ouf
mage, ie ne le trouue pas mefmes 6.13011.

srza LA 1U. SCÈNE DV 7.11675.

limée s’écrie auec déplafir apprenantlesin-

I clinations de fou fils thfiphon, dont il fait
des reproches à for) frere Mition comme à vn.
corrupteur de ieunelïe: mais enfin Mition l’adou-
cit , 8e pour Ælchine a; pour Ctefiphdn.

r. "un: tbojèsfint prefin. CecY en la fin d’vn.
difcours que le Poëte fuppofe ingenieufement
auoir eflé fait à Softrate par Mition, qui trouue
bon que le fils de (on. frcre qu’il a adopté, épaule

Pamphile.’ ’
4. 0 Mm JaNepeune! le n’ay rien voulu chan-

lëer au (cris des aroles Latines , quOy qu’il m’ait
ien femblé d’a ord ne Je Neptune elÏoir fuper-

fiu: 85A la Noue qu’a?
pas extrêmement.

57. Vous trafiqueriez mieuxfkin. Il cil vray qu’il
feroit mieux d’audit traduirflma un? bien Je:
«flairer, felon la Notre de M. Peyrarede , ne ie
n’auoîs’ pas une. le touche neantmoins aile;
bien le fens parla (nitre du difcours.

67. à]! m4 renfle, pour gafentio, que M.P.ey.
rarede explique neanmoins d’autre forte..Voyez
(a Notre fur le amers. sa curera-ion me femblq

Qudicieufe, ’ .

air Donat, ne me farisfale
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5m LA IV. sema DV V. ACTE
DEmée voyant qu’on n’a prouvoit pas fa fe-

uerité vers (es Enfans, on e à prendre vne
autre conduite a leur égard; 8c e rude 6e (auna-
ge qu’il eiloit, il veut deuenir ciuil 8; poly; le
defiein du Poëte dans cette Comedie a au: eité
de faire connoiilzre qu’il n’ell rien de mei leur qu:
la facilité sala complaifance, ce qu’enfin la vie
ciurle cil: bien plus excellente que la ruilique.
Cette Scene de 2.7. vers cil vn continuel monoloj
gue ’

57R LA V, SCÈNE DV V. IICTE.
DEmée Ce porte contre (on naturel à flatter

Syrus , se s’efforce de gagner [on ail-canon à
[on fetuice. Il y en a qui ioignent cette Scene à
la precedente.

3m u n; sans DV V. Acre.
CEtte Scene n’efi qu’vne continuation des

b complaifances de Demée, pour paroiilte de
belle humeur.

r. i: m’en mg du? aux, c’efi à dire chez Mition

8e Æfchine, pour es obliger de venir, afin de .
conclure le mariage d’Æfchine auec la fille de
Sourate.

SVR LA VIL SCÈNE DV V. ACTE;
ÆSchine témoigne de n’efire pas fort aife que
a ’ l’es Nopees fe diiferent, pour y vouloit zip-g
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porter trop de façon se de ceremonie. Demée l’on

etc lu parle-doucement,&felon (es intentions,
uy o tant de faire abattre vne muraille vers le

iardin fur le dertiere de (on logis, pour y faire
entrer (ans bruit fa Mailltell’e qui venoit d’ac-
Coucher.

SVR LA VIII. SCÈNE D7 V. ACTE:

MItion cil perfuadê de prendre Solitaire pour
Femme, mais non pas fans donner fujet de

rite aux Speâateurs: 86 Demée deuenu ciuil con-
tre (a coutume , fe rend complaifant en toutes
chofes,quoy que ceux qui forcent leur naturel,
ne le fanent pas toujours de bonne grace. Cette
Scene ci! fort agreable.

r. mofler: le «minaude? Mition dit cecy en
fartant de l’on logis au fujet des Nopces.

sa L4 1x. sema D7 V. ACTE.
SYrus cil: mis en liberté par la perfuafion de

Demée, se les deux fils de ce Vieillard (ont
mariez felon leurs fouhaits: puis Demée racon-
te ’a (on ftere Mition, le fujet qu’il a en de chan.

ger fi-rofl: d’humeur. i
24.. le»: lu] donnera] pareil. C667 feulent à

l’interpretation de M. Peyrarede que ie n’auois
point veuë quand ie compofay cette verfion,&
n’eil pas tout-à-fait conforme à celle du Tradu-
&eur qui m’a deuancé. Mais, ie le diray franche-
ment , fi on n’y eull: point touché devant moy;ie ,
m’imagine que i’y cuire pris plus de plaifiri a; les
Comedies de ce Poète ,où ie n’ay trouué que de
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vieilles verfions pour m’en aider fi i’eull’e voulu,

m’ont donné moins de peine, 8c plus de fatisfa.
(Monique les autres, pource que ie n’ay pû éni-
ter les mefmes.expteflions en quelques endroits.
fi ie n’euife voulu rendre mon Cintrage deng
fluent ou de mauuaife grace.

SVR L’H’ECYRE.
DE TERENCE.

CErte Comedie prife du Grec d’Apollodore,’
l que nous auons perdu, n’eil lpeut.ef1:re pas la

moindre de Terence , quoy qu’e le ait elle la plus
malheureufe de toutes pour fa reprefentation,
commeil cit aifi’: de le iuger par (on infcription,
laquelle [e littdiuerfernent dans les Autheuts,

Muret nous l’a donnée en Cette forte: J54 Lu-
Jù mutants, sax. lutin Cl]: Cu. Cornalio 17014172114
4141.00. Non a]? panifia. Mode: fait Plana 6’14qu
flintfiibç’r purifia, C 0.054160, 72M4nlio a]: [(5104
filera»: Lydie Punch-56m. &elam a]? tertio , and.
nie, L. Mimi: MJ. Car.

Lindebro ius la lit en cette forte: 45411411?
Mïelenfi sur. luth» afin, (n. Camelio 20145:1].
.45 il. Curulib. Non a]? panifia. Malus ni: Flacon
(hadj, tibj: parthe. Ton GMM Apolh ma efi. 4&4

rima. fine Trolnga. 124M [étude truellait), r. Mm.
lia Cofl’. 1214:4 fi Lutin JMÏIÏO 1’4qu Lulu Punch-i-

hn. N on latins. Tertio ultra, Q-Fxluio, L.M4rtiD
vieil]. Cura 56. E gis Lalmôiuim Tuque. rimait.

Cét Affiche dont il eft icy fait mention;
citoit [mnommé Grloërfiomme nous l’apprenons



                                                                     

4.6; R E M A R &V E S .de Suidas: &c’eitoit vn P3 te contem orain de
7 Menandre, lequel auoir ipofé plu leurs Co-

medies , 85 entr’autres les . .iiladelphes, les Tein-
turiers, l’Hierie, le Grammatodifone , le Preu-
deas, le Sifyphe, l’Æfchion; oc fut confiderè en-
tre les premiers &principaux Poëtes de la non-
uelle Çomedie. C’ei’t de luy, felon le témoignage

de Lilius Gitaldus, queTerence auoir tiré l’He-

cyre se le Phormium ’
Cn. affaita (9’ T. Malin: effroi! Conflit. Ce

Confulat écheur , felon la domine des Temps du I
Pere lefuite Denis Petau, l’an 589. de la Fonda.
tien de Rome, a; 16; ans deuant la Naifimce de

Noitre Seigneur. l
sur LE PROLOGVE.

x. ’Hegre. Ce nom dt Grec, qui fignifie-
beau-pere 6: belle.mere , 8e s’appelle mixa

te, pour les raiforts que nous auons ditres au
i commencement de nos Remarques fut la pre-

miete Partie de cét Ouurage,mixt4 murin 45h51::
(rflduriùfiontenant forcc figures a; agreables
façons de parler dans tout (on (file.

4- mir lancer fiat la torde, ou matcher fur la,
corde, infimamâuto,de la façon qu’on y marche
a; qu’on y dame à-prefent. Ce que Pertone a
bien décrit par ces Vers que nous auons traduits

ailleurs: . lHuppe; fifpofitù unitarisme miaula légua,

(ne fiaper drivas parulie en»: du",
larbin Jiflendem giflât»: par inane goberont,
Ne 14;:le égueula plana ruilent: «la.
8m hominù trafic: fait 0’ un "par.
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C’eüoit autrefois vne choie admirable de tout-ad
fait étonnante: 8e "cette: nous pouuons dire auifi
que cela ne fe fait pas fans beaucoup d’adreife;
mais principalement quand on fait des choies
extraordinaires, telles que d’y Auterfort haut,
fans contrepoids , y marcher fur vn ais qui n’y cl!
point attac é, 8c y rouler pardeii’us vne brouet.
te: ce quei’aurois bien eu de la peine à croire fi
ie ne l’auois veu de mes yeux, 8e depuis peu de
iouts, deuant les feneilres de mon logis en la
prefence d’vn grand peuple qui s’en retourna
tout émerueillé d’auoir veu vne choie fi prodia
gieufe dans le folié de la Ville auprès de la Porte
de Neile. Le lieur de la Forfc s’eftoit expofe fans
efftoy à vne aâion fi perilleufe. Cét homme, Pa- a
rifien de naifl’ance, qui débite quelques drogues
de médicamens du fieu: Foife Italien fou beau-
pere, capable de faire [cul vne Comedie entie-
te,8c qui dans les petites qu’il inuenre &qu’il
compofe pourlediuertiirementdu peuple auec fa ’

. feule famille, attire tous les iours force gens à
fou fpeâacle, ë; n’eil: point iugé indigne de pa-
roîlhe quelquefois fous vn nom Comique de- i
uanr ce qu’il y a de plus grand a de plus paillant
dans l’Erar.

7. rendre pour [à propre milite. Il faut lire Ven-
du :car les anciens Poëtes wifi-bien que les mo-
dernes vendoient leurs Cornedies à ceux qui les
reprefentoient out en tirer du profit , ou qui les
fnifoient repre enter, comme les Ædiles, pour
donner du plaifir au peuple. Mais il ne le trouu.
plus aujourd’huy de Grand ny de Magii’trat qui
e men: fort en peine de chofe femblable: a: au-

tant que chacun a foin de fou particulier, autant
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chaque Puill’ant fe foucie peu du Public, quoy.
que par cette nouuelle Politique il n’y ait point
arum de Grand ny de Purifiant qui ne fe reflènte de
l’incommodité publique.

adiras. C’efloit vn Poëte de grand nom de de
grande reputation ,plus ancien que Terence , a:
contem orain de Plante. ’ ’

n. la] fi-Izien fiât. Oeil le Comedien Lucius
Ambiuius qui parle ainfi de luy-mefme, au rap-
port de’ Douar, se ccluyJà-mefme qui [c trouue
nommé dans les tiltres des Comedies de nome

Poète. V2.5. on "de! de pugilrr, de gens qui fe comba-
toient à coups de poings, tels que ces fameux
Dates se Entelle du pliure de l’Æneide de Virgile.

Le mot Latin pugil vient de papa, 8e pagne du
verbe pagne. Douar. V

39. Ne permettez. poins gin les contem Je Muffin ’
fifi en! i9 par on petit nombre. Il y auoir donc
plu leurs perfonnes employées pour les concerts
de Mufique qui (e faifoienr dans les Comedies, 5c
rien fans doute n’y efloit oublié pour entendre V
la reptefentari’on agreable magnifique.

SVR LA I. SCÈNE DV I. ACTE.

LES deux femmes qui’parlent dans cette Scene
font appellées Protfilifillfl, cornme qui diroit

ddjautits ou fippojë’er,pour n’appartenir point du

tout au furet de la Piecc :car Philoris a: Syra qui
comparent Cette Scene par leur entretien, ne pa-
roiilront plus en (nitre, 8: ne [eurent iCy que
pour inûruite le Theatre de l’argument de la Co-
medie, le plaignant l’vne a; l’autre de ce que
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Pamphile qui s’elt marié, auoit quitté Btcchide

qu’il auoir tant aimée. i
Le Poëte dépeint admirablement dans cette

Sceac les malices 8c l’efprit corrompu d’vne vieil.

le Courtifane.

SVR LA Il. SCÈNE DV I. ACTE.
CEtte Scene cit vne fuitte neceflàire de la pre-

cedenre pour faire entendre le fujer de toute
la Comedie par la bouche du (nuiteux: Parmenon.

l. si mfln Bon homme me demande. Parmenon
dit cecy en pacifiant fur le Theatre,à vn autre
Seruiteur comme luy quine fort point dulogts:
ce qui cil vn artifice de la Comeclie, que Tere’nce
pratique fort fouuent, à: qui reiiflit parfaitement.

2.. Pour fizuoir Je: nouuelle: du retour Je Tampbile,
lequel citoit allé dans l’lile d’imbre recueillir vne

fucceflion. I’ 3. 39279,!th tu! SCyrte qui en: le nom du
Sel-airent à ui parle Parmenon, canulent bien
à vn ieuneEgclaue pour la lignification qu’il par.
te ,de faire des geltes 8c de ioüer, [clou la [CIMI-
que de Donnt.

96. L’Ijle l’Imbn. Cette me cil: dans la me:
Égée, aujourd’huy l’Archipelague. Saphian rap.
pelle Lamé». Il y nuoit auffi des Villes aufquelles
on donnoit le mefme nom, dans Stephanus.

8V]! LA I. SCÈNE D7 Il. ACTE.
Achés perede Pamphile reprend fa femme

- Sofirate de ce qu’il s’eft imaginé qu’elle a
trait té [a belle-fille me: trop de feutrité ,de (on:
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qu’ellell’auoit obligée dan: a créance de fouir
- e fa maifonv-pour s’enretourner chez Myrrhine;
fa mere r mais Sofirate luy maintient qu’elle n’a
point Failly de ce coïté-là , 8c ne fçait pas nean-
moins pourquoy Philumene s’eft retirée.

1, o Dieux! ô hommes! Le Poëte déclame icy
fousvle nom de Lachés contre l’humeur de la
plufpart des Belles-mens , qui font toujours in-
commodes à leurs Bras. Cette Scene en fore
agreable. i
un LA u. sauva DV Il. ACTE.

LE mefme Lachés pere de Pamphile vient
trouue: Phidippe pere de Philumene tou-

chant le retour de fa Bru, que Phidippes’cfloit
perfuadé qui ne pouuoit demeurer chez fa Belle-
mere Solitaire, a caufc de fa mauuaife humeur.
Mais tout cela n’eiloit point le fujet de ce que
Philumene s’efloit retirée chez Myrrhine (a mere.

a. Bien que iefçnhe, Y’hllumrne. Phidippe en for-
tant de fun logis, parle ainfi à fa fille Philumene,
fans apperceuoir Lachés qui eRoit refté fur le

Theatre. ven: LA 111. SCÈNE DV 11.4015.

SORrate fe plaint feule de ce que les paliures l
femmes [ont toujours fufpcâcs à leurs maris.

Toutefois elle ne parle point tellement feule ,
qu’elle n’adreile fa parole aux Speâateurs,qu’el-

le prend icy affleurement pour quelqu’vn qui le-
toit fur le Thcatre, cette forte de Monologue
citant allez ordinaire parmy les Anciens. v

mi
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- sn- LA 1.. SCENE DV m: ACTE.
Amphile efiant de retour de l’lfle "d’imbre,

fur la nouuelle qu’il eut que fa femme Philug
mene s’eftoit retirée chez (a Mere, en fait (et

. doleanCes. L I . k ç lsa. qu’il la un: au! migrant! me! Je telle. Il
y a au Latinyupiti au in and Ænrfimhorbù qui
«afin: fier, que i’ay expliqué filon la force des tet-
mes, comme ils (e (ont prefentez , fans auoir
examiné l’interpreta’rion de Douar ny telle de

.Turnebe de [Livrés que l’a pû flirt M. Peyrarede
dont la Nette qui r: peut lire fur la En de ce Li-
me, en; certainement confiderable.

Ï 57R LA Il» SCENÈpDV 711. 116.775,

Amphile [on de Chez Philumene [a femme
auec vu virage trille, l’ayant iufiement ren-

.tOntrÉe furie point qu’elle accouchoit: ce qu’il
s’efforce neanmoins de cachera: de diflimuler le
plus qu’illuy cil poflible.Beaucoup de choies (ont
décrittes dans cette Sccnc, qui appartiennent à
l’honneur d’une famille:

sa LA 1111. SCÈNE. Dr nanan.
Amphile qui s’entretient ferai Îfur la Scene,

délibere à-part foy s’il retiendra (a femme
Philumene, ou s’il la repudiera. A A

r. le ne fig par où commenter. Le déplaifir que
Pamphile marque par le difcours quillait en
cette Scene, regarde dauanrage les «maman;

Nnu
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de fou cœur amoureux ,que les fimples inclina-
rions qu’vn Mary eut auoir pour fa femme:
CeCy cil l’vn des p us grands Monologues qui
fait dans toutes les Comedies de Terence , puit-
qu’rl cil de plus de se. Vers.

sa La IV. Semis Dr 111.4075;
SOfie raconte les perils que courent ceux qui

voyagent fur mer, 8e le feruiteur Parmenon
cil: ennoyé ar (on Maiftre pour luy ofier la con-
noiilance e l’accouchement de Philumcne.

r. pis-tu que ce ou)? r4 demi Je l’inrommolite’?
Parmenon (appuie icy que Sofie l’a (lé-’a entre-
tenu de (on voya e, qui eit vu artifice ulPoëte,
pour fournir au T carre vu nouueau fujet de di-
uertifl’ement, fans s’éloigner neanmoins du dei:-
fein rinci al. Cette Scene n’eft pas moins iud’ü
cita e qu’elle cil: pleine d’inuention.

57R LAI-GSCENE DV 111. .4075.
Es deux Vieillard: s’entretiennent enlemble
des moyens dont il: le doiuent feruir pour le

retour de Philumene; mais Pamphile n’y veut
point confentir: ce que Phidippe trouue fort

mauuars. si. Ne m’a: que»: par dit? Ce commencement
cit agreable , pour apprendre vne choie qu’on ne
fçait pas.

SVR LA z. 80EME DV 1V. ACTE.

PHidippe îpprend la nouuelle de l’accouche-I
ment de fille Philumene,ôe le plaint à [a
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femme Myrrhine de ce qu’elle ne luy en auoir rien
dit, 6c fi cela deuoit titre vntfujet de mettre du
diuorce entre Pamphile de Philumene.

x. Iefik perd»?! que féra in Myrrhine qui
ouure cét Mâle, fait icY [es doleances fur l’acci.
dent de fa fille, pour renouueller aux Speâareurs
le fourrerait de ce qui s’en palle. ’

8. ce]! à 1mn queie parle oui qui. ie parle. C’ell
la mefme choie: 8c cccy fait connoiüre comme
Myrrhine fe tournoit d’vn autre coite quand fou r
Mary parut deuant elle.

to. «r Madame. Il n’y a que malice: mais il
et!!! elle de fort mauuaife grace de traduire ce mot
par fa propre lignification: de 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. l p1;. le fiai; perdu?! le dit tout bas , a: puis Myt.
e ühine releue (a voix tout a coup.

et. le ne erg pas manquement. Myrrhine dit
cecy feule vers les Spectateurs , pour leur appren-
dre le iulte fujet qu’elle a d’eau: en peine de caa
Cher le deshonueur de fa fille, qui ventait de met--
tre vu enfant au monde; qu’elle ne croyoit pas
qu’elle cuit eu de [on mary. ’ l

en LA 11. sanve DV 1?.ACTE.

SOIlzrate s’excufe vers (on fils Pamphile du de.
s part de Philumene, 8e luy dit qu’elle fe veut

retirera [a maifon des champs; pour ne donner
p0int d’empefchement a Philumene de reuenir:
mais le fils au-contraire s’efforce d’en diiluader fa

mere. Et par cette Scene le Poète fait bien Voir

Non ij



                                                                     

6 I Il E M A R V E S1.5.11. forte vne Bellemëë fe doit comporter
- à l’égard de fa Bru. .

SVR LA 111. sema DV 27. ACTE.
LE maty de la femme fe reconcilient enlemble

dans Cette Scene, de Pamphile cil exhorté de
reprendre (a femme , en: la ramener en fa mai-
fou.

r. P9019 1297m1 Terenee en vie forment
de la forte ar vn excellent artifice de Theat’re,
pour éuiter es redittes inutiles qui rendroient la
reprefentation ennuyeufe.

15. Nous Jeuemnr «input la au: du peuple en ce?
âge-la. Il me femble que ce eus cit allez naturel,
fans chercher d’autre fineile. Voyez neanmoins

- l’Obletuation de M. Peyrarede dans [es Noms

fur la fin. k ,sVR La zr. sans Dv 1V. ACTE.
LAchés ere de Pamphile a pris connoiflancc

de l’en antement de fa Belle-fille, de iuge à-
propos que (on fils regoiue fa femme chez luy :
mais Pamphile n’y veut pas confentir: se fou pe-.
te luy fait de grandes reprirnandes de ce qu’il
aime vne Courtifanne au lieu de [a femme legi-

rime. 1t. Wagner»: Tbilumeae. Phidippe en fartant de
(onvlogis ditcecy à Philumene la fille, qui nopa-
toifi point’firr le Theatre.
. 5. au repoudra ie à ceux-92 Pamphile dit cecy,

. tout bas vers les Speétateurs, (au: eût: ouy de [on
pere ny de [on beau-pere.

a.
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n. ce]? MJrrhine qui gnfie tout; Cecy renient

bien , Ce me (omble ,au feus de l’Autheur des pe-

tites Notres fur la fin. f "ra. qu’il: tourmentent, 85C. Pamphile dit en-
coreeceCy tout bas, auiIi-bien que ce qui cil dit
en (nitre, il r’efi dont afferma, 45cc. Cette Scene
parfaitemcnr’agreable commence ledéno’uement

de la Piecc. ’
s71: LA 1. SCÈNE Dr r. ACTE.

LAchés pere de Pamphile le vient plaindre a
Bacchide de ce qu’elle débauche (on fils : mais

cette femme s’en defl’end hardiment, 8: difpofe
toute la (nitre à la Cataflzrophe de la Comedie.

r. Ce me]? 1,44 pour rien que Lathés, &c. Bacchicle

dit cecy feu dans dire entenduë de Lachés: a:
ce que ce Vieillard dit aufli en fuitte, n’efl: oint
entendu de Bacchide, qui cil: l’vne de trois ortes
de dif’cours feparez, ne M. Hedelin a bien obfer-
nez dans fon Liure 3e la Pratique du Theatre.

5. Mademoifille Barthide. Il n’ a que Bartôitg
mais i’ay accommodé cecy à no rev age mom-
me le mot qui cil en (nitre, ie fui: «refit! firman,
pour le faine du Latin , qui cit noitre fa on de
parler! dans le temps que i’ay compofé Cet Ou-

tuage. .52.. le ne matirai»! que [aux [hier il [14"me plus
Ign- au plus innnflant. Si cette expreflion ne vien
pas a-peu-prés au feus, de M. Peyrarede , ie ctoy
qu’il ne s’en faut grattes:- &certes il y a grande
apparence que lutina» fe doit prendre icy pour
hg" de mouflent, wifi-bien que pour ehetif 6c fini-j
pnfable. Voyez [on Annotation fur la fin.

Non iij
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sur LA 11. SCÈNE DV V. am:
Atthide va Faire la mtfmc promeffe a Phi-

Bd-ippe , qu’elle a de ja faine à Lachés,d’aller

trouuer Sofirate a; Myrrhine,afin de fe purge:
deuant elle-s du crime qui luy citoit impofé.
- x. le ne fiuflivra pain: amour manquieg de que].
ne chef: du; mg. Philippe en ferrant de fait

To is,parle ainfi à la Nourrice de l’Enfant de fa
fil e.

4. nia. invertiras)!" Beau-pergc’efi adire le beau-
pet: de Pamphile. Lachés dit Coty à Bacchide, A
fans titre entendu de Phidi pe. Puis il releue Fa.
voix. Le dénouement de a Comedie le fait en

V tette Stem.

SVR LA Il]. SCÈNE D? V. ACTE.
A reconnoifl’ance-dee barque que Pamphile
auoir donnée a Bacchide, uy apprend que

c’efi de luy-mefme que Philumene efioit deuenuë
rode: car c’ellorr de cette filleolà-rnefme, du.

doigt de laquelle il l’aurait arrachée, lors qu’il
’iouyt d’elle dansl’obfcutité, fans.fçauoir qui elle,

citoit. I ,t. fragment mon Mafia. parmenonlqui die
cecy (cul, retourne d’vn lieu ou ion, Maigre l’a-
uoit- corroyé pour le défaire de luy: aurorale à

(on retour Bacchide qui lecharge d’vne nouuelle.
commilfion, pour aduettir Pamphile de venir
promptement pour efireéclaircy d’vne grande:
affaite dont il ne fçauroirdémtfler l’intri ne.

15. cette lape, aefit’l’ngiae le (mes ces
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matures. C’elt aulfi cette mefme ba ne qui dé-
nouë tout le y nœud de la Piece par le moyen de
Bacchide qui raconte aÉreablement toute l’hi-
noire aux Speélateurs,e ant demeurée feule fur.
le Theatre.

SVR LA ne. son: Dr r. ACTE.
PArnphile fe trouue comblé de ioye par la te-

connoilfance de l’anneau qu’il auoir donné
à Bacchide, aptes l’auoir ollé du doigt de Philtr-
mene lors qu’il ioiiit d’elle pendant l’obfcurité;

. le qu’il auoir êpoufée depuis fans l’auoir connuë

en qualité de mat .
r. Pren-Hen-glrje,mn peut," Ï’MHIM. Cecy

fait fup fer que Parmenon auoit entretenu
Pamphil’éode ce qu’il auoir appris de Bacchide ,I
pour éuiter les redittes ,fans qu’il fait neceffaire
de repeter icy que depuis le temps que Parmenon
a quitté Bacchide, à-pe-ine a-t..il en le loifir de
trouua Pamphile scat c’efi ainfi qu’en’vfent d’or-

dinaire les Comiques, a: non pas feulement
Plante, comme vn fort bel Efptit y auoir trouué
à redire en lifant fou Epidicus, qui cil (à mon

’ aui!) l’vne des plus excellentes Comedies de ce.
Poète.

37R LE pHCRMroÂN
DE naines.

Erre Comedie, ui n’en: pas la moindre de
. ,Terence, rend on nom d’un Parafite du
Roy Seleucus,félonla remarque de Turnebe. Elle

N n n liij
l
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en: la troifiéme de celles qu’a traduittes (letton;
moy celuy que M. Peyrarede appelle dans fes pe.. I
rites Natte-s M. le’lfracluâeur du Port-Roy]. ’

4m; [me 19m., ou plufiofi: Magalgfiem», felon
la penfée de quelques Interpretes , 8c entr’autres.
de Samuel Petit, qui en cela n’cfl: pas de l’anis de
Douar. Les ieux Romains fe celebroient au mais
de Septembre, 6e les Mégalefiens au moisd’Avril,
comme nous l’anons de ja remarqué.

1;]? pif: dV’Apallanqre qui l’uppeËe E Pilit4(0mtflfihl

Surquoy Viâorius dit qu’il pourroit bien y auoir
iCy- quelque erreur des Libraires ou Ecriuains ,
pontée qu’il a trouue dans les Grammairiens
Grecs 1’ Epialiaçqmme. de. Difhtle.Toutefois il pour.

’ toit bien dire aufli qu’il y. auroit eudeux ceinte
dies de mefme nom, de difi’erçns Autheurs.

C11. Planning sensée», ce! M. un. Menhir; Conf-
fiels. Le Lime de la Doétri-ne des Temps du doéte
lefuite Denis Petau marque Ces deux Confuls’ en
la ses. année deuant la Nallfance de l’esvsq
Cu n r s 1,. 8c en la ,93. depuis la Fondation de la
Ville, au lieu qu’ils’font icy marquez en la 199..
anant’la Nailfance du Seigneur, en la 59;. depuis
la Fondation, c’eil à dire enx la a. année de la "4:.

ôlpmpiadefieux; ans auparauant la mort deïeq
ronce. On trouue dans le Liure des faites, M,
Falaise Mgflâla, a C. Ennui»: surah.

une LÏAÂGVMEN-Tn’
q. ’Æ’n mariage Mende in. BYE-rut, Je M

ridât clandeflfiq. i h w
in. L4 hanterofi. C’ell Phanie qui ne patoifi

oint fur la ganga qui fut reconnut; pour efirq
il»: se nous. 4 - » . 1
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une LE monnaya.
’A Pres qu’on vieux Poète a tanna. Il parle de

Lufcius Lauinius, duquel il s’ell: dé-ja plaint
tant de fois. le croy qu’il l’appelle mieux Poète,
pour dire méchant Poê’te,ou qui écrit à la vieille

mode. Terence ne garde point les Loix de la Co.
medie dans ce Prologue, non plus que dans les
autres qu’il a faire, pour en dire le foyer, fans tou-
tesfms en découurir les fecrers de ’intrigue: ce
que Plante ny les autres qui ont parfaitement en.
tendu le Theatre,n’ont iamais fait. le ne fçay fi
le me trompe; mais i’auouë franchement que les
Prologues de Terencc ne me plaifent nullement:
&certes, quelqu’vn pour les auoir voulu imiter

” ( ie m’en reifouuiendra toujours) y refiflit vne
fois fi mal, quoy qu’i coll; beaucoup d’efprit,
qu’il fe fit mocquer de luy , 8: qu’il s’en en: repen-

ty toute fa vie. v7. qui s’imagine devoir vomitive, comme vu ln-
fensé que la ureur tranfporte, qui s’imagine de
Voir des chofes ui ne ont point: ce qui n’efl:
pas tant de la Comedie, que de la Tragedie. Mais
Terence fait icy bien counorftre que le vieux
rPoëte dont il parle auoir le goul’t fort mauuais.
Cependant ce Lauinius cil mis au rang desPoë-
ses illuftrespour la Comedie par Volcarius Sedi-
gitus, au rapport d’Agellius, comme nous l’auons
dé ja remarqué, 8c’le met au neufiéme rang après

Terence, Turpilius de Trabeas ; mais deuant En.
mus.

1.6. Les Grecs l’appellent Ipidileemme. Surquoy

pour: remarque que Tetence e trompeicy en:
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demmeut: (la: (dit-il) il falloit dénuer ce nom
d’vne fille, se non pas d’vn homme: de Vvilli-
chine obferue que ce mot fe doit rendre en Latin

r celuy de Vindieiurum,quenuclée explique di-
’gemment ; mais (adjoute- t-il) a)»: Pharmie lite»:

Moment .luriphmi de puent irradie, l’humain fie.

fait M4 off. ’ la7. Morpion :5? on Pouf». Celuy qui fait le I
prineipal Perfonnage dans cette Comedie: c’elb

urquoy elle en porte le nom, comme le Curcu-
’on , l’Epidicus, a: le Pièudolus de Plante, qui

(ont des Pieces admirables.
3l. le peur qu’il ne me: Manucure la mean Jifl

.866. Il entend parler de Cella de l’Hecpre,
ndcette Comedie fut interrompue iuf uts à

la troifiéme fois: c’eil pourquoy ceux.là e font
trompez lourdement, qui ont rangé l’Hecyre
aptes le Phormium

37R LA I. SCENE D7 I. ACTE.
DAuus qui ouure le premier Aâe de cette

Comedie , n’y aroifl: point en fuitre, non
plus que Selle dans ’Andrienne, qui n’y fer: que
pour faire counoifire aux Speâateurs le veritable
ugument de la Piece. Celuy-cy dit en. fartant,
qu’il apporte a Geta largeur qu’il luydeuoit, 8e
fers pour donner fujet à ce Geta de luy raconter
ce qui s’eit palle. Le Police en a vfé de la mefme
flatte fur l’Hecyre,-comrne nous l’anons dé-ja re-
marqué.

r. 6nd, me» par, orle plut peut une; que 1’414
C’ell: icyvvnenarration que Dauus fait aux Spe-
Qateurs, parce qu’il ne voit point encore ce Geta’



                                                                     

.971 LE PHORMION. .470
dont il parle, a; qu’il appelle [in fait, pâlît dire

[qu’il font de me me pays. D’autres out rendu
cecy , qui 09:1: mon p45: orme» a») intimeme que
ie trouue for-t bien; mais l’expteflîon de laquelle

ie me fuis femy pour ces mats Amimfiwm’,
(9’ popularù GIN , n’en peinant: as moindre,
felon nome façon de parler, pour es Pegfonneàl ’

de balle condition. i9. aux qui ont le main: Je bien doivent miam 8mn
sur à au: wifi»: la plus riches. Cette pratique de.
Anciens n’a point changézôcc’efl: vue chofe Pi.
toyable de voir qu’on exige toujours des pauvres,
a: qu’on ne leur donne ptefque iamais rien. Con-
fultez fut le vers fuiuant’l’Autheur des petites
Natte; fut la fin.

37R LA 11. sans Dr I. ACTE; l

GEta raconte icy à Dauus où (ont alla les
q Vieillatds Demiphon a: Chremés, a: de.

quelle forte Ami hon fils de Demiphon cil.- de,
uenu amoureux vne fille qu’il a époulëepar les
inanitions dlvn Pat-alite.

l. si quelque ronflent me demande. Geta parle de
Daims , auquel il nuoit affaite pour l’argent u’il
en attendoit, a; fait connoiflte par-là qu’il e oit

donc roulTeau. i.9- Pigment tamanoir bien m41- CCS piroles
nuiennent bien au feus, mais elles ne rendent pas
les termes mot pour mot du Latin 41:2 fi: influa»,
qui ne veulent dire autre choie linon Vis-Mn]; tu -
«au, pair que tu ne me emmi: pas mieux que «I4.
Ceux qui ont traduit, Aux, 1mn 94:: 1m panure.
5mm; , l’ont fait bien entendu. z.
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ne. a par"; pile]! Ou p us literalemen-thil

fluoit que ie mi Re): ou comme d’autres ont
rendu , Ha! au dommage que ie ne fuis bien ria
che,oh Rage»: me eflà opinait: car K.) lignifie iCy» la

mefme choie que riche.
. 1.6. Patin mefim’mfà [le [in me: finales, re-

nient ce me femble aufli- ien à la lettre [impala
perdidi,que cette expreffion, l’ay ioiié à me faire
afibmtner de coups, que ie tiens aufii ries-bonne
mais la diuerfité n’en pas mauuaife.

’SVR LA fil. SCÈNE DIV I. ACTE.

Ntiphon &Phedtie, deux ieunes hommes
1 &épris d’amour,fe débattent entr’eux à qui

doit pafl’errpour le plus infortuné, l’vn dans la
crainte de on peut ,8: l’autre dans le propre en-
nuy de fa poifeilion &deia iouyEance; car c’eit
vne étrange fantaifie en la pluipart des hommes
de fouhaitter ce qu’ils n’ont pas, a; de (e foncier;
fort peu de ce qu’ils tiennent en leur patinoit.

’SVR LA 17. SCÈNE DV 1.. ACTE.

A GEra raconte à Antiphon que (on, pere De.-
miphon site enfin de retour ile Cilicie,dont le

l ieune homme défiant cit tellement étonné,qu’il

f: retire promptement pour 6uiter la prefence de

[on pere. vx. de)? fin? Je ty,p4uure 004: ou comme d’au-
tres traduifent, am tu a perdu. Ce feruiteut rai-
fan ne ainfi en lu -mefme, cherchant des moyens
de mettre le trou le dans l’efprit d’Antiphon, qui
ne doit point voir fou pere iniques au dénoue:
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ment final de la Picce, qui en cil: la Cataflrophe.

in LA I. SCENE Dr Il. ACTA,
Emiphon fe met fort en colere de ce que
peu, ont [on abfence Antiphon (on fils [a

foi: marié; mais Phedrie a: Geta le «fendent-en
[on ’abfence. Toutefois Demiphon s’en veut
plaindre à Phormion , qui a. fait ce mariage par
es inuentions qu’il en adonnées. Il en vray que

cette Scene ne deuroit point titre feparée de la
precedente,& ainfi elle ne doit palier que pour
a cinquième du premier ACM: , a: non pas out

la premiere du feeond, comme l’a bien 0b erué
celuy qui a traduit auant moy, parCe qu’il n’y a
point de vuide entre laSCene quatrième du PIC-.n
mier Aàe, 8c la remiere de Celuy-cy. Il y a vne
faute d’édition ans noilte François, où l’on a

mis .461: I. stem Il. au lieu de 43e Il. sa»: I. l
1. E 411m!) 1u’4ntiphon fifi enfin madéfiaient

[envi-pion? Ce que les autres ont rendu en Cette
forte, zfi-il dom pofiibl: ,u’Jntipbon fifiit un];
mniljam mon ordre. Mais cela cil: prefque égal.-

3. Ta et on La» Dirrfltur de le ieuntfi, ou de ieu-
ne e: c’eit vne ironie.

4.. Enfin il m’a mm»)! d-feine. Geta dit cecy
tout bas. Les autres traduifent, Il ne m’a s

n oublié, à ce que ie voy. Il y a fur la fin vne An-
notation de MJ’eytarede fut ce fujet. v

6. Tu me faùplaifir:ou,Vous me faires plaifir;
ou , comme les autres ont traduit, Bon. Cecy (e dit
encore tout bas ar Geta. Cette Scene a quelque
choie de fort agreableôtdiuertiiiant.

s
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87R LA Il. SCÈNE D7 Il. ACTE.
PHormion [e prepare icy à bien deifendre (à

* caufe Contre le vieillard Demiphon, quioeftoir
en colere de ce que fun fils s’efiort marié. .

r. mir-m qu’il s’en en 4115179, arc. Il parle
d’Antiphon. Les autres traduifçnt,EiLil donc
vra’vce que vous me «litres, qu’il s’en cil fuy de

la forte, ne pouuant fouffrir la veuë de fora

ere. a .4.. Tu a ’ «me r4 ’ orle Je tout: ces cbofi-s , e’r

219 le 1’05; Icfuis volontiers feruy (il:
ces termes pour les mettre en la bouche d’vn Pa-
rafite. D’autres traduifen t, Tu en as fait la folie,
c’efi à toy à laboire. Et au lieu de ces mors, Cou-
rage, [myome], i’ay employé ceux-Cg, rupine-ra],
tu n’a u’i te bien tenir lehm, pour faire voir que
la chef: cit airez égale, dans. la difierence de l’ex-

preflion. v
5. He’ ie pourpre-e, 8:8. cit allez difficile pour en

prendre bien le feus , comme l’a indicieufement
obferué M. Peyrarede, dont la Notre en: confide-
nble, laquelle renient ce me femhle afl’ez à l’in-

terpretation que i’ay fuiuie. I
:4. un remuer à fin me). Le Paraiite parle

de la forte des gens riches,qui tiennent bonne
sable &qui traitant fplèndidement.

.371 LA 111. SCÈNE Dr Il. ACTE,

-CEtte agreahle Scene contient la difpute. en-
tre le vieillard Demiphon .66 le Parafit’e

Phormium, touchant le mariage d’Antiphon, qui
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s’elloit fait pendant l’abfence du pere. L

i. «ruez-mue ormaie ne), 8re. Demiphon le
plaint de l’afront que luy: fait fou fils de s’ellre
marié fans [on confentement, 8e ne voit point
d’abord fur le Theatre Photmion a: Geta qui
l’abordent en (nitre, 8: donnent lieu à vn entre-
tien fort diuertifi’anr.

2.x. Confilm bien (61101:!!! Jim. Voicy ce paf-
fage li diflicile que M. Peyrareds appelle (ne: in.
taperons, duquel i’ay [un] la niée le mien:
qu’il m’a site poflible, li toute ois ie l’ay priât
entierement dans (on feus: 8c c’elt ainfi que l’a
rendu celuy qui a traduit deuant moy: Confilen
510,1": une: prie , ce que ne»: litre: , (a! qui me»: ejies,

ce si a]! aira de»: ou»: «la. le croy que cela
tu t: toutefois le ne te rlteray pas àVn meilleur
anis.

a6. Marat ne pour afin? Il n’y a que CM,
comme s’il vou oit dire dis!!! le le prifen. Mars
cela ne vaudroit rien en moût: Langue. C’en:
pourquoy i’y a fubllitué vne autre injure, qui
veut dire la me me choie.

:8. gyms-hg fi ne 11:16:. Il peut bien ellre que
(ce? le die tout bas à Geta ar Phormion; mais
iln cl! pas ablolument necefi’aire. Voyez nean-
moins l’Autheur des petites Nottes fur la fin.

en LA 17. same DV 11. ACTE.
LE vieillard Demiphon demande confeil à les

amis touchant le mariage de fan fils. L’vn le
confeille , m autre ne le confeille pas , a: le troi.
liéme ne fait ny l’vn ny l’autre, saveur une in-
formè dauantage de toutes les circonflances du
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.473 REMAR-âVESfait, a: auoir plus de loilir d’y penfer. En que,
l’on peut voir vn exemple fami ier de l’elprir a:
de l’humeur des Aduocats, qui mettent le plus
fouuent des difiicultez dansles afrites ou il n’y

en LA 1. sans D7 111. dans."
A Nti hon reliant de retour, s’accule (Gy;
, me me de ce que n’plant paroilire deuant.

(on pere, il fu oit la prefnce, &laifloir à d’au-
tres la defen e de la cau p :Vrnais il apprend de
Geta comme routes chol’esfe panent. i l.

r. Certainement,4ntiphm. Ce Perfonnage qui
raifonne en foy-mefme de ce qu’il doit faire, crai-
gnant la prefence de (on pere , ouate ainli le troi-
réme Aôte de cette Comedie.

une La n. sans a? m. 4cm.
Hedrie rie Dotion Marchand d’Elclaues,
qu’il ne liure point fi-toll Pamphile au Capi-

taine étranger qui l’auoit achetée, à: que dans
trois iours il ne manquera pas de luy payer l’ar-
gent qu’il’luya promis pour le rachapt de cette

ile qu’il aimoit. p
6.’ le crains fin que le ramingue» [e fin: fretter [A

teüe,c’ell: adire lame: mais le Poëte vfe icy de
ressues métaphoriques. Surquoy M.Peyrarcde a
fait vne grande Obferuarion. ’ .

et. il l’a mendiai? Il feroit mieux ce me lem.
bic fans interrogant.

une
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m LA In. .9sz2 Dr 111.167?»
LE; leurres gens petluadent Geta d’employer

tous les arriECes ou: leur faire trouuer de
l’argent , quoy que ce oit Vue choie fort difficile
afin de racheter la Îoiieufe de harpe "du Marchand

d’Efclaues. . p . ’ 4
to. N’elI-te par riflez degbire pour mg. Cecy en

afl’ez conforme au eus deceluy dont nous auons
rapporté les Notre: a la fin "de ce Lilith

in LA I. scène W in”. zen.
L55 deux yieillards Demiphon 8: Chremés,

qui (ont freres , s’entr’etie’nneht colombier Be

celuy-cy raconte à l’autre le iule: qui l’a retenu
li long-temps à Lemn’os. On y fait arum mention

des Nopccs d’Anriphon. l v Ë
t. He’lvien, (impair, dithi-th-dme. Ces fortes

d’ouuertures de Scene 8c d’Aâe ont quel ne l
choie de Fort Comique? , luppdlanr vu entretien
preCedent lut le lu’et dont l’on Veut parler. q A

la. le endurcie qu à tout quitter. La penfée de M.
Peyrarede lut cét endroit, eXplique bien le feus;
mais firoüerfes gammer,comme il parle, pour «Je
me mentit»), cil vne façon de parler qui n’ell que
trop populaire, bien que ie ne la voudrois pe.!
mépriler, 8c que ie la trouue allez Comique.-

SVK LA Il. SCÈNE D7 IV’.ACTE.*

T Cure Cette Scene n’eii quÏ’vn Monologue de

Geta, qui le réjouit de voir les deux Vieil.

000
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lardÎqui s’oifrent heureufemîi pour élire troua.
peu «par les rufes.’ .

SVR Le! 1U. ASCENE- D7 [Va ACTE.
GEta aborde icy les deux Vieillards, 86 leur

excroquel’argent dont il auoir affaite. par

vu merueilleux artifice. ’ u ,
s. 1mm»: ne Gens fi mule i9. Antiphon dit

ceCy entrant ut le Theatre,làns voir [on par,
ny lori oncle, ny Geta, ny fans el’tre aufli enten-

du d’eux. ’gr. le: Dieu: ont-ils aire; Je boute, pour la]. Cec
(ç dit bas, fans, clin: aufli entendu. ’

en LA 1V. sans Dr 17. En.
Ntiphon reprend Geta, fut la creance qu’il

a. qu’il cit carafe du danger oùil le trouue,
d’eltre priué de celle qu’il auoir épeurée :ma’is il

et: en nitre up ailé par Geta. ’
1. t’a rire’ ’ a ne le le Imnfi d’un: Vieiflerde.

Le terme Latin e méta borique, emanxi argente
faner, qui cil: "vne façon e parler élegante 8e Co-
inique , dont Horace s’elt leruy aptes Lucile,
and» rueriez mais cela n’auroit point de grace
en nollre Langue, ô: n’en a peutleflre pas trop en
Latin , quoy que l’on s’en paille imaginer.

.371 LA V. SCÈNE D7 I7. ACTE.
Es deux Vieillardss’entœtiennenr de l’argen t
qu’il faut donner a Phormion , 5: Chremés

fol’llcite Demiphon de le halles de donner cét as.
sont».
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SVR L4 1. sauve D7 V. acre.
CEtre Scene qui ouure le cinquième Aâe, v

contient la reconnoiWance de la Nourrice
Sophrone 85 de Chremés ,que Sophrdne prenoit
pour Stilphon; arec que Chremés citant en l’Ifl’e
de Lem nos le Æil’oit appelle! de la forte: 8e ale-là,
Chremés reconnoil! que C’ell: la fille Phanio
qu’Antiphon auoir épouilée, dont il le trouue
agreablement lutpris 5 de ne veut pas neanmoins
que fa femme en (cache rien.

r. Qqefergie’e où ira-in Sophrone qui ne
connoili as le lieu où elle cit, rencontre Chie-
més qu’el econnoill par le nom de Srilph’ofi: et
c’en: par cette ananture que le défait le nœud de
la Piece , a: que l’intrigue le démefle.

87R LA 11. SCÈNE D7 r. ACTE.

DEmiphon s’accule foy.mefme de ce que
s’efforçant d’éuitet le reproche d’eltre auaré,

ne s’exempre pas de celuy de s’ellre lainé prendre

pour duppctcar il a maintenant du déplaifir d’a-
uoir donné de l’argent à Phormion.

to. le ne vendre» par iurer que comme il e]? homme,
" il nepufiaafiiehangerl’ay fuiuy en cecY le leus lit-

teral,& ie trouue bien aulii la verlion de celuy qui:
a tourné douant moyzle ne fable ne poudroie pat
répondre qu’ejhvrt fait commet-141,11 ne [ne]? ricanée»?

Cat en effet c’elk ainli que le peut expliquer rt
élegammenr me efi homo, de la façon qu’il oit fait.
Toutefois i’a-y iugé apropos de releruer’ pour la.

vers qui en en fuitte, Nefiie, mm fi fifi il";
O o o à; I

s
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cette façon de parler, [e ne fig, maie le le lie entent
en, s’il aniuoit’ainfi, au lieu que celuy,qui a traduit
auant moy, a rendu en Cette forte: le n’enfçg
rien me]; mark le venelle ce qui peut affre: ce qui re-
nient à la mefme chofe, 8c le voudrois que par
tout il le full pû rencontrer vne aulli heureul’e
diuetlité.

15. Te miles dans le mefme hurliez C’en: vne. fa-
çon de parler prouerbiale, aulÏi-bien que cclle-cy,
Tu ne file que tmifirertm lien, 8: rend lus fidelle-I
ment la force des termes in «dans lute .e me. Mais
Cela n’en: rien.

en: LA 111. SCÈNE D7 7.46751
NAulillrate le plaint de la ne ligence de fun

mary pour l’vtilité de les a ires. Ce qui cl!
alfa ordinaire aux femmes, quand elles anodes
maris negligens ou mauuais ménagers , 8c fur

Lout quand elles leur ont apporté beaucoup de
ien.

r r. le «au. prie, m4 fleur. Demiphon parle à
Naufilltate, qu’il appelle la lueur, parce qu’elle elt

femme de fun frere Chremés. - -
to. Comment le finirez Ivana? répond au 7m p4-

a. du Latin auec vu interrogant. Mais celuy qui
a traduit deuanr moy, n’y met point d’interro-
gant, 8e rend cela par vne figure de reticence,
Comme ilfieur . . . Ou bien, s’il y auoir vn accent
admiratif, on l’expliqueroit encore élegamment

de 71011: ferre! v13. le voudrois qu’il ne par deum”. Chtemés
entrant fut la ë’cene, où il voit fa femme parlant
à Demiphon fou frere, dit cecy fins dire enten-

du que des Speâateurs. ’ i
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1;. Tour w bien maintenant. Chrcmés dit enco-

re cecy fans eût: entendu de Naufifiratc 8: de
Demiphon :cc que les autres ont exprimé par ces.
mots, Nm, «la cf! bien, pour in» "fié.

32.. le 1’ a) munie agnèle (r mulefle, ou Men-
417:0 m: honmfie, comme on a traduit deuanr

n mOy le terme perlibmlù wifi: e19: ou, 1c I’ay trou-

uéc iolic 66 retenu’é. t
un: LA 17. sans D7 V. ACTE. I
A Nriphon f: réjo’üit de ce que la Maiftrcflèiv ,

de Phcdric fon coufin a me rachetée, a: (c I
plaint de n’cfitc pas en chef: femblablc fi heureux
que luy.

SVR L47. SCÈNE D7 V. ACTE.
E Parafite Phormion raconte comme le Mat.
chaud d’Efclaucs a efté payé pour la fille qui .

luy appartenoit ,ôcne fc propofe plus qu’à faire
grand’ chcrc apres vne fi belle expcdition. . V

9. sanie. C’cftoit vn Promontoirc de l’Atti-
que, où il y nuoit vchillc a: vn Port Cclcbrc.
Voyez l’Eunuquc, Mie l. Sccnc Il.

87R LA V]. SCENE D7 V. ACTE.
GEta (vient conter à Antiphon qu’on .a trou-

uc’ que Phanic citoit fille de Chremés; cc qui.
luy donne fujct de la ioye qu’il fait connoiflm:
dés le Commencement de CCttÇ SCcnc.

, 1.. O fimm!ô bonne fimuu! Car c’cfi ainfi qu:
Dom: interprctc fin 19mm, ideft «un: firmnq

I O o o îij
agir-1* -Akv-wul A? Nu,



                                                                     

4,76 REMARQJVESV6mm. Cent Fortune , comme vne paire, nuoit
vn Temple à Rome au delà du Tibre: c’tfi pou!-
qu oy l’autre Traduâeut a mis, a qumlâ Demi:

Femme l 64C. i ’
,. a que ieune la :1: [Cella MW", c’eR à

dire Antiphon , pour uy raconte: vne bonne .
nouuelle, commefi Geta qui dit cela n’euli point
apperceu l’on Mnifttc fur le ThCatl’c. Ce que le
Poëte a. imité de Plante en diuers lieux.

6. Entendez un: ce qu’il me!" dire! Ou bien,
[empalez-1mm, «Sec. C’eit la mefme choie. E:
cecy fe du par Antiphon à Pliormiou; fans ente
entendu de Geta, qui fait fort l’empefché peut
du: vne nouuelle agteablc.

7. H914 1Nlll- mefme. C’eft le hem n’Li du Latin,

ne d’autres traduifent wild nil-p44? Et icy Geta
ne fait pas femblant de conuoillrc la voix de ce-
luy qui l’appelle, ny mefmes de huoit apperceu:
ae’continuant [on cm utilement , il dit qu’il
battra lïmpottun qui ’arrefie,tout cela par va
agreable ieu de la Comedie, dont il y. a plufieurs

e;emples dans Plante. p
17. Tre’n Je pnmgfiio-Je panle:,io tapie, et

tu au: fçæzbiçm 1m [tu 14 nœud: ne en apparu,
lent! airez heureuf’ement ces profil; qui» tu (du

i relâchaient: enfer: 0* quodfm, «de, que le pre-
mier Traduâeut a nennmoins exprimé d’autre
(au, Laye-là mm; en finfitm, me du méfiante" ce
du tu a dans dire.

u. le ne «me: parlera point le «la , s’il vous phifI.
Geta s’efloit engagé aupataunnt à vn grand dif-
cours. qui ne fanoit à rien au fujet dont il efloig
gucflion : mais ce); fe fait expiés par va agteable
ien Comique.



                                                                     

,SVR LE PHORMION. .476
et. Le petit Mythe «tourne mm ne). Les autres

traduifent , le petit M11: «un à me]: car ils don-
nent auŒ à tous les noms propres des terminai-
fons Françoifes, comme M11: au lieu de Mydas,
6m au lieu de Geta, Dm au lieu de Dauus , un
au lieu de Syrus. Ce que ie n’a pas voulu imiter,
pour n’eltre pas fuiuy par le plus grand nombre
de ceux qui écriuent bien : toutefois ie me don-
neray bien de garde de le blafmer par l’autorité

d’vn la excellent Perfonnage. i
4;. Q: la Dieux me fait»: mail: ,jï ie n’en fini

la la; à]? du monde. Ces façons de parler (on:
ailëz naturelles , 8c traduifent Edellement la pub
fée du Poëte. Les autres rendent cecy par Ces
mots , Came mua ne remonta: inumfamble, Qu’en
fini nui, pour ces paroles de l’Autheur, 80min;
un: annamfitéim gaula. Cecy fe dit par Phor-
mion du. cofté des Spectateurs. ne voyant perfong
ne fut le l’heure.

SVR LA VU. SCENE D7 V. ACTE.
Hanie ayant cité reconnuë , les Vieillard:

P redemandent l’argent qu’ils auoient donné à

Phormion: mais ce Paradis: qui neveu: pas ren-
dre cét argent, donne fujet dans cette Scene à vne
agrume difpute.
- 7. Ïafiüle pour le mfmcfuigelgui me fafii: aller

«en «ou! le croy que cela cil bien mieux d’eilzre

marqué par vu interrogant , ue de ne relire pas.
Cependant, ceux qui ont traduit deuanr moy,
I’Om [natrolite Obmii, à. defl’ein, tournant cecy
en cette fait: , Mn et neuf.» 4jfiin apparemment,
4m! m: me: joli. Il y- a au, Latin. de «du» la;

O o o iiij



                                                                     

en a lEM4 kwas,
final]? mufle. le eroy que l’vn a: l’autre dt fore

ien. 4in. le mariage que vous "3,114va clamé pour Je,
c’efi à dire la dot, l’ai ent qu’on donne en ma;

in à vne fillesôc de?! ainfi mefme que l’a pris
ecluy qui a traduit cette Comedie anant moy. s

37L aillez nous pnmner,pelir Évmf4gflûn que nous
y?" qui faire: i9 de l’entend», pour Ces paroles La?
tines a l bine in malaria rom mm ijfia mgmfitentitg
fiigitiue , que d’autres ont aufli fort bien tournéesIl

v 744-01 à la and heure, fait Valet qui vient ici flaire
l’infilmr. et qui en: prefque égal -, mais c’eil. pour

faire voir la diuerfité. i v
"61,. le La; a) faitbdlæ peur. Cecyfe dit bas par

Phormion ; ou du moins fans dire entendu des

deux Vieillards. p l7. Hui, hui, [item Je": ordre 4’ me: djinns. Phorq
mien dithencÎore cecy fans eüre entendu des deux:
Vicillards qui cherchent enfcrnble le moyen. de [a

faire rendre leur argent. I
un La FMI. SCÈNE DV- V, ACTE.

CHremés coupable du crime d’adultere, cil
a cléCelé a à FemmeNaufifirate par le Paraiiro

Phormion a dont il 9e fafehe fort contre Phor-
mion, qui ne slen fait que rire. Puis Demiphon
intercale pour (Internes , afin que fa femme luy,
pardonne, &Phedrie conflitué Arbitre pour iu-
ger. le driferend, le termine enfin fort agreablee-s

ment. ’r. Mn w,qu’ejl-ce-gî Naufrflrate quiHsÏeil;
ouye appeller, ci! (ortie de [on logis pour donner-
lâcu, a! dénûment de tout: l’intrigue.



                                                                     

, une L a PHORMION. 4.77
si ie ne fifi tombé malade fir la je) de

cette EditianJ’auaù defiin d’1 adjanfr’er une 1

"in: Diflêrtatian flambant le eanfirm’ti qui

je peut trauuer entre le: egnrlufiem de: Come-
lier, de nçllre Poëteô’de celle: de Plante. Car

en a)?! elle a? telle, qu’il ne me finit p4: ml-
ane’ de iuflijïer qu’elle ejl tonduitte avec w; p4-

reilartg’fice également rare è indirieux en l’on

éculaient. M413 ranime cela n’y! pain: défi-

lzemem mceflkire, il ont mieux en remettre
le dtflifl à une une filé, (Il! dans me Mire
Ecrit que mm: pourra»: campafërjùr ce fijet,

l’engin» s’en (fie Àpropaa.

un pas REMARQYES.



                                                                     

478

ne: ne r75: D’IM p Karma N,
A, éd" mesuijêr trafiquera: qui s’en pea-
. fient tirer; 0è par omfim e trouue expli-
- qui on Pofigc dtfieile de l’nglnire devis
’ Mafia de Montmorency. .

E! fautes d’édition, qui corrompent de telle
. flatte la conûruôtion d’vn difeours, qu’il ne

s’y trouue point du tout de feus, ne font pas les
plus malheureufes, pontes que fe détournant
alliez d’elles-inclines, elles font que le héraut
iudicieux n’en donne point de blafme a fou Au-
theur, ou qu’il y fuplplée aifèmenr cc qu’il y a.
de defeôtueux, ou qu’i a recours à 1’15"04 du Li-

urc, ou bien à une edition lus correâe, s’ily en
ai quelqu’vne. Mais les antes firmenuës dans
Avne édition finguliere, qui changent enflere-
ment le fens dans vne matiete importante, pour

en fubilzituer vn autre tout contraire, fans ga-
zer la fyntaxe, (ont tres-fafcheufes, telles que
i’erray remarqué quelquefois pour de mauuaifes
ponauations, ou pour de fimples particules, ou
ettres obmifes ou adjoutées contrevl’intention

de l’Autheur. Comme celle-c1 dans la page :68.
de ce Lime, ligne 6. à «de que fin pers, au lieu de
à au]? tafia pue: a: dans la page 2.9 6. ligne 1;.
ne «ramifiez-mur pas bien , au lieu de ne «aurifie -
mon: [au 62e» : ce qui me pas li peu de chef: qu il
le paroill: d’abord. Comme depuis l’impreilion de
larfeconde édition de mon Lucrece, ce que i’y ay
remarqué en la page 18. ligne il. durable: pour



                                                                     

- P p a s Parus o’ImussroN. 4.78
diuifiélet. page 14;. ligne 14. qui enfieeler flaireroit,
au lieu de qui flairerait mfiuler : 8c va peu au deifus
fin pour fan. Ce qui fait vn autre feus que ce-
luy dont il ls’agît en ces endroits-là, ou qui re-
nouuelle vne mauuaife façon de parler, quand on
met deuant ce qui doit dire aptes. Et dans vu
autre Ouurage d’importance où i’ay inteteit,
m’efiant upperceu toqude-mefme, qu’on s mis
«se: pour cages, comme fi l’on diroit tout le: An-
ges media»: ien-lueumfi, au lieu de tous les Ange,
86C. ie me fuis affligé (ie l’auouë) de ce ne pour
tous les foins que ie puis apporter à l’é ition de
mes Ouu’rages, ie ne (gantois fi-bien faire,qu’il
n’y telle toujours des fautes confiderables, fans
que ie paille aileurer qu’iln’y en ait point d’au-

tres que celles que i’ay remarquées. I
le prie le Leâeut de trouue: bon que ie die fut

ce lpropos vne penfée qui me vint dernietement
en orme compagnie de perfonnes doéles dont le
fus vifité dans mon Étude, comme cét honneur
m’ai-tine allez forment parles ciuilitez que mes
Amis me veulent faire, pour iuilifier de quelle
confequsnce (ont quelquefois les fautes d’im-
preflion, ondes chofes qui tellemblenr a des fau-

v tas d’impreflîon dans les Limes, importans, quoy
que ce fait vne petite digreflion pour les chofes-
qui concernent les Comedies. C’eilzoit au fujetde
huaifon de Montmorency, l’vne des plus il-
lullres se des plus anciennes du R0 aume, ayant
donné a l’Efiat depuis (cpt tous ans 1x Conncila-
bles , fia Maréchaux de France, a: trois Amirsux,
vu grand Bouteiller, anChauabrier, deux grands
Chambelhns, vu grand ficherions deux rands
Fermiers Jeux grand Mûre «le la M ’ n du



                                                                     

in

479 ne s FAVTBS n’IMraessxou.
Roy. Car vne performe de qualité ayant adjoutê
à cela qu’il y auoit tu aufli de cette excellente
famille. am premier. Valet Je chambre du (a) Français I.

&que ce premier Valet de chambre nuoit cité le
Conneflable Anne de Montmorency (Ce qui
auoir cité reproché quelque temps auparauane
par une performe de grande qualité , à vne autre
qui l’eftoit aufli, dans vne. certaine conteftation’
pour la prefceance, de que de fçauans hommes
auoient éCrir dans des Ouurages confiderables
qu’ils ont donnez au ubllc) ,i’eus de la peine
d’abord à reconnoillre arquer, cela pouuoit dire
fondé. Enfin, i’eus la curiofité d’examiner fur le q
champ l’i-liltoire de MontmorenCy compofée par
André du Chefne, dans laquelleie trouuay en la
3 7°. page des Preuve: ces mots du chapitre 3.
1mm pauma , par lejèueller le ne) François donna à
Mefiire Anne de Montmsreng sei eur 1:14 rythmer,
refilera-t qffiee de premier Valet e la Chambre de f4
Majefie’. unicistes. «toril 152.0. Cc chapitre a.
eft intitulé, Ixtrdits Je diuer: Aller du»: le: Origi-
Muxfint au Tbreflr du Chapeau Je (kentia). le ne
fçay s’il n’y en auroit point quelque chofe dans
les RÇglllîl’CS de la Chambre des Comptes: mais,
quoy qu’il en foit, n’en ayant point veules Ori.
ginaux, voicy de quelle fOrte ie pourrois auoir.
raifon que d’autres les enflent veus aufli.
,Ie ne manquay pas là-deifus de faire beaucoup

de reflexions, fur la connoiifance que chacun
peut auoir de la chargede ramier Valet le d’ambre,-
dont le feruice n’eft pas flirt femblable à celuy
que tendent d’ordinaire les Gentilshommes , les
Ecuyers dans la vrayeNobleffe, 8c les perfonnes’
de condition, ny fort’difierent de celuy que teuf



                                                                     

n a s navras D’lMPRESSION. 47,
dent les autres Valet: de chambre , qui ne font
point qualifiez premiers, exccpté que celuy-ècy
porte les clefs des colites du Ray pour le feruice
de fa Chambre, &qu’en elïet les premiers Gen-
tilshommes dela Chambre ne les defignent point
encore aujourd’huy d’autre forte que par ces ter:
mes , Valet: le rhumb" portant les tlefi des tufier du
le] , qui cil fans doute vne façon de parler de
l’ancien vfage, laquelle n’a pas changé. De forte

ne les Valets de’chambre qui tenoient autrefois
de ceux qu’on appelle aujourd’huy premiers Valet:
le ehaminm’efloient non plus appelle: de la for-
te par les Lettres patentes 86 par les grands DE.
ciers de la Maifon du Roy , qu’ils le font â-pre.
fent. D’où le iugeay qu’il y auoir de l’erreur en
l’edition , 6c qu’au lieu de premier Gentilbomme de
la chambre, on auoit’mis premier Valet 11:14 d’un»

. in: Car y auroit il de l’apparence qu’Anne de
Montmorency, qui fut creé Maréchal de France
en l’année un. aptes la mort du Maréchal de
Chailillon Gafpard de Colligny fou beau frere,
n’euft me que premier Valet de chambre, ou
pour mieux dire Valet de chambre pOrmnt les
clefs des coffres du Roy en l’année 152.02 m5 fon
frere puifné François de Montmorency (ie dis
celuy qui fut baillé en oflag: au Roy d’Angle-
terre auec fept autres Gentilshommes &quatre
Enfans d’honneur, iufques au ayement deside-
niets promis à l’An lois pour l’a reflitu’tion de la

ville de Tournay , elon la remarque du lieur du
Chefne) euft elle Gentilhomme de la Chambre
du Roy des l’année 1518.8eque [on aifné n’eull:

cité ne Valet de chambre deux années a tés?
0415?: mefme Anne de Montmorençy eu cité



                                                                     

ne n r s urus D’IMPRESSION;
Enfant d’honneur du Roy des l’âge de douze ans,

’85 qu’il n’euft cité que Valet à: fg chambre en
l’âge de vingt. cinq? mie dés l’année m4.. ile’ufl:

cité pourueu de l’Oflice de Genrilhomme de la
chambre du Roy , a: de Lieutenant de le Compa-
gnie des cenr hommes d’armes cammandée Pat
Anus Goufiier Sei neur de Bonniner , grand
Maiûre de France, on Coufin germain , a: qu’il
n’euit cité que Valet de chambre en l’année 152.6,

our déeheoir de f: qualité de GentilhOmme de
fa chambre, a; fe trouue: obligé de prefenrer à
vn autre qui cuit eflê honoré du mefine rilrre, la
chemife du Roy, que les Gentilshommes de la
chambre les plus qualifiez reçoiuenr de la main
du Premier Valet de chambre pour la donner au
Roy: ne des l’année r;tq.s’elhntfignaléenla I
iouméedc Marignan où le Roy citoit en Perron.
ne , fa Majelté luy cuir donné vne Compagnie de
cinquante lances de l’es Ordonnances, vacante
Par a mort du Baron de Bean,ôc le gouuerne-
ment des villes: chaficau de Nonne au Milanois,
a: la Capitainerie du chaman de la Baflille à Pa...
ris , a: qu’il ne fait deuenu que Valet de chambre
en l’année un? Q’en 1518. le Roy cuir nug-
menté de la moitié le nombre de fa Campa nie
de cinquante lames; qu’en 1.319 il cuit tenu î’vn

des premiers rangs aux tonnes a: tournois qui
le firent entre Ardres 6c Guinesà l’enrreveuë des
Rois de France 56 d’Anglererre , a: qu’en l’année

15m. pour le remun’erer de fcs belles actions,
comme parle André du Chefne, il n’eufl elle fait
que premier Valet de chambrez Aulfi cér Ecri-
nain iudicienx e-t il obfcruè du Seigneur de la
hochepot (e’efl ainfi qu’on npgelloir alors Anne



                                                                     

DE! sans D’IMPRESSION. 480 4
de Montmorency ) dans la Partie de (on Pli-lioit:
en la page flaque le Kir] Prenez? I. hmm: Mepire
A": de broutement) d’un le retour 1’ singleton,
Pour remarierai»: Je fis graulefemim, Je la Char
le ramier Gentilhomme de [à chemine, le 8.-iwr [de
on! 1510.-": la ville nous; qui cit la mefme datte
que nous auons rapporté cy-defl’us pont la char- q
se de mer Valet Je la: chambre, comme il y a

ans les Preuues en la page 17°. D’où il cit ailé
de voir que ce: Hifiorien’ n’entend parler que
d’vne mefme charge; 85 ne fi par le terme do
premier 741e: Je le t ambre, Ai faut entendre premier
Valet Je chambre, il faut wifi de neceflité qu’il y ait
faute d’édition ou dans l’Hifloire de la Maifon
de MontmorenCy,ou dans les :Preuues de cette
mefme Hiltoire, qui foqt en fuitte. Mais il y a
bien de l’apparence que s il y a de la faute , elle cit

lultofl: du collé des Preuues que du collé de
l’l-Iiftoire,pour les raiforts que i’ay dittes. Outre

ue le Sieur du Chefne ayant fait vn Errata des
gantes de l’édition de (on Hiftoire, remarque
bien en la page 379. que ces mors (Ont doublez,
pour mettre, lefquels il faut effacer, 6c ne remar-
que point pour fauteice qu’il y dit, qu’Annc de
Montmorency fut creè premier Gentilhomme de
la Chambre du Roy, le 8. iour d’Avril 152.0.
fi neanmoins il n’y a point de faute d’im qreflion
pour ce regard, ny dans l’Hifioi’re, ny Sans les
Preuues de l’Hillroire, il cit ailé de iuger que le
Sieur du Chelhe n’a nullement entendu ces mots
premier Valet Je le chambre autrement que pour
premier Gentilbomme de la (l’ambre: car il faut te.
marquer en panant , que l’extrait de la Preuue ne
dit pas male: de chambre, mais au!» de chambre,



                                                                     

w a?
’48: mas revus D’IMPRESSION.

’ pour dire Gentilhomme de la charrière; 6c que corné

me on ne dit pas Gentilhomme Je d’ambre, mais
Gentilh’omme de la chambre; nuai ne doit-on
as dire 741e: de le chambre, mais Valet de cham-
re, fi ce n’elt que par Velee Je l4 chemin on

entende Gentilhbmme de la chambre. Et certes,
comme’l’a bien remarqué le Prefident Faucher,
le nom de on!" ou de «la n’eftoit pas au temps
palle fi vil qu’il cit maintenant, puifque lestIÏa
cuyers rranchans deuanr le Roy, s’ap elloient
parlers, 6c que le Seigneur de Villehar oiiin.en
[on Hifloire de Conflantinople appelle ainfi Ale-
xis fils d’Ifaac Empereur de Greee, Tout le monde s
(dit-il) le nommant «de: de Conflanrinople. Mailin-
Eltienne Pafquier cil dans le mefme (entiment
lors qu’il dit au ,; chapitre du 8. liure de les Re;
cherches: Le me: Je Valet anciennement S’tddptait

firt’firment à riltre d’honneur re’r de: [me : en mm

fadement en difiit Valet: de C Ambre au de Gmimlve,
mais? un? Valet: trancheur av 1’ Écurie , a! mainte.
mm le mordeValet f: donne dans ne: flemme: à aux
114i entre me [emmure fin: Je moindre condition. 4Ce
qui m’a fait fouuenir que dans le ien des Cartes
On dit le me), la Reine 01e Valet, 86 que dans plu-
fieurs des Peintures de ce ieu,von a marqué entre
les Valet: les noms d’Heâor-de-Troye, de la.
Hire, de P.oton.de.Xantrailles, acide LanCelot-
«lu-Lac, qui ont cité des prcuir ôf des braues de
leur temps: car par ce mot Valet dans l’ancien
vfnge, il ne faut point entendre des laquais, corn-
me nous les nuons aujourd’huy, mandes Bi;
cuyers à qui ce nom citoit donné, comme celu
de Damaifel", de ramifia», ou d’Ewaer fimple...
ment, quand les Gentilshommes n’efloient point

encore



                                                                     

,xv

nus Putes D’lMpussmN. l 48»:
Encore .Cheualiers. De-là. vient que dansjrn.
autre [ancien Ieu de cartes qu’on a pelle Tata-
rots, on dit encore le Kg] ,10 Reine e Cheuqlier,’
815.!: Valet, ou le F4», pour dire 1’ Bayer dans
l’InÉanterie. Apres cela ie ne voy pas qu’il y
ait lieu de douter , que s’il n’yapoint de fau-
t4 d’impreflîon. dans cet endroit des Preuues de;
l Hillzoir’e de Montmoren’c , qui a donne 06a
cafion à. beaucou d’honne es gens de le n’ont.-

pet en la 1qualitéP que le Roy François I. attri-
ua dans es Lettres du 8. Avril 152.9. à M’eflire ’

Anne de Montmorency deuanr qu’il fuir Ma-
réchal 8è Conneftable de hante "-, il faut nccef-
fairement que par le mOt de premier Valet de le
Chdmbfl, on entende premier Gentilhomme (1:14
Chambre du R9, &ne s’imaginer plus qu’Anne

de Montmorency ait iamais cité Valet de
Chambre, ou premier Valet de Chambre du
Roy, au leus que l’on parle à-prefent; mais
premier Gentilhomme de fa Chambre. .Èt fi.
d’autres perfonnes de qualité femblable ou

approchante de, celle du Conneltable de Mont-
morency, e treuuen’t qualifiezdans l’Hil’coire
ou dans les Regil’tres de la Maifon du Roy,
Chambellan: ou Valet: Je la Chambre de [à Majefle’,
deuanr François L ce n’elt pas à dire 741m, au I
Yens que nous le prenons aujou’rd’huygny Of- i
ficiers:feruans de la mefme forte que Terrien:
à-prefent les Valets de Chambre 86 de la gara
derche; Mais Gentilshbmmes de la Chambre:
d’où l’on peut bien monter honorablement à.
de plus grandes charges ; mais non pas des plus
grandes décendre à des inferieures, pour cf?"
emmuré de "Nivelle: faneur: 0* bien-flirt que: de:

PPP



                                                                     

’48 r. n r: s ravinas n’lur armon:
[wharf ez o- de: regonflions importuner, com;
me il croit arriué en ce remontre au Gentil-
homme de France le plus braue 8d: plus tras-
l’ifié de (on temps. ’ay crû deuoir cette?»-
fëruation à. laVerité , pour tireriplufieurs pers
formes d’une rand’erreur, qui femblepdir’ninuer’

quelquechofe de la gloire 8: de la dignité du
Bifayeul maternel de nos Princes du Sang.
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3PRIVI’LEGE DVQRoy. Ç.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de.-
France 86cl: Nauarre: A nos airiez,

a: feaux Confeillers les Gens renans 1103;
Cours de Parlement, Mailh’es des Rea.
queues ordinaires de mûre Hoûel , 8311-,
lifs , Senefchaux . Preuoüs a leurs Lieu-7
tenans, a: à tous autres nos Iufiiciers 6L
Officiers qu’il appartiendra,Salut. No-,
(ire bien amé P1211111. LAMY Marchand.
Libraire en nol’tre Ville de Paris , Nous.
ahi: remonflrer qu’il a recouuré Terme.
ce 6’ Songez le Trdgiqbe, Latin à fiançoit,
d’une martelle Traduéîion: un de: Remarques,

à obfêrtmtiom [in le: lieux dzfiîrde: , par
M. D. M. A. D. V. qu’il dcfireroir faire,
imprimer : ce qui l’oblige à nous fupplier;
de luy accorder nos Lettres fur ce ne-î
cefiîiirer. A ces CAvSBS, .86 voulant en.
tout gratifier ledit Lamy , Nous luy nuons,
ermis a; permettons par ces Aprcfentes,

Se faire imprimer, vendre a: débiter en
tous leslieux de noflre obeïlTance,en vn.
ou plufieurs Volumes, ledit Liure, 86cc.
en telles marges 8: canâmes, amurant
de fois que bouluy femblera durant, l’clï;
pace de quinze années, à. compter 41110111.



                                                                     

u’il. fera imprimé peuf la premiere fois;-
aifant ares-exprelfes deËcnfes à toutes
Ërfonnes de. quelque qualité qu’elles

leur, d’en rien imprimer, vendre n
üüribuet en aucun lieu de nome obeî t
finee, tous patente d’augmentation ,
emmêlois, changement de titres, d’au-
eres marques ou autrement, en quelque
forte a marxien ue ce fait, fans le con.
fentememenr du i: Lamy, ou de ceux qui
auront fou draina peine de confifcation
des Exemplaires contre-faits , a: des cara-
âeres , prefl’e-s ,8: infirumens qui auront
feruy aufdites lm remous contre faites,
de tous dépens,- mmages a: interdis,
de trois mil liures d’amande . applicable
vu .tiets àNous ,xmtiers à l’I-Ioflrel- Dieu
de Paris, a: l’autre tiers audit Lamy: à
mditlon qu’il feta mis deux Exemplai-
res dudit liure en mûre Bibliotheque
publique, a: vu en celle de nome tres-
é’her &feal Chenalier,Comte de Gym,
Chancelier de France, le fieu: Seguier,
aumt que de l’expofer en vente, à peine
de nullité des prefenres: Du contenu dei-4
quelles Nous voulons a: vous mandons,
En vans talliez ioûir pleinemeneôcpai-

blousent ledit Lamy’ôcceux qui auront
duit de luy, fans faufil: qu’il leur fait



                                                                     

donné aucun empefchement. voulons
nuai qu’en mettant au commencement
ouà la fin dudit Liute vu extrait des pre-
fentes , elles (bien: tenues pour deuëment
lignifiées, a; que foy y foit adioufiée, a:
aux copies collationnees par l’vn de nos
amezôcfeaux Confeillets a: Secretaires,
comme à l’Otiginal. Mandorle au pre-
mier noftre Huiflîet ou Sergent fut ce
requis, faire pour l’execution de cefdites-
ptefentes tous exploits necclfaites, fans
pour ce demander autre pet-million. Car
tel cil naître plaifit, nonobüant oppofi-
tians ou appellations quelconques , a;
fans preiudice d’icelles , Clameut de Ha-
ro, Chante-Normande , a: autres Lettres
à ce contraires. Donnéà Paris le a4. lotît
de May l’an de grace 1659. a: de naître
Regne le x7. Par le Roy en fou Confeil,
Brown. Et feellé du grand feau de cite
jaune.

Repfre’fir le Lim- de la emmenant!
le I. [ailler du.

Les Exemplaires ont elle fournis,

Daim! l’infâme!" pour Le premiers fiât le le; ’

Ml" 1659-



                                                                     

Pnlzliw Tarenriw A12; maxima Ômtori

Tullio Speculum alite dicitur, in que
fiançant efl mitan: hominumemniun’e

Primat»: æpublz’cam, à); quo ruiufit:

litetfimere exemplum filé, Bec.

NOTTES



                                                                     

NOTTES

TERENCE.
Par Monfimr PE YR’AREDE.

’A PARIs;

Chez PIERRE LAMY, au Palais, au
(econd Pilier de la grand’ Salle, au

grand Cefat.

M. DC. LIX.
AVEC PRIKILEGE D7 ROT-



                                                                     

Cerjçmmnm N me: de Monfieur Parade,
lefim’llc: ont rjÎe’ tirées en divers cadrait: du

Remarque: qui antefiécomfofi’nfirla nouuel- i

le Tradufiion derfix Comtdie: de Tarente , ont
tfié adioufle’es à (é! Ouvrage d’un. l’enrichir

151m: cbqfififinguliere ,fi curieujè , à]! rutile
en mfim temps pour l’intelligence de ce Pute;
que; que fin Autheur ne le: aitfizim qu’en
courant , apex le: lavoir Écrites gaminement

en Latin. -
au:



                                                                     

MONSIEVR L’ABBE’

AMELOTc o N-S E1 L LE R æ,

AV PARLEMENT.

ONSIEVR,

si i’ejloir de Humeur de la Plufpurt de.
aux qui donnent de: Autbeur: au Public,
érque i: ne Hafim pas , i’cjlalerot’s me

quelque Pampa le mail: de Tenue-tr Mai:
patraque Moufimr 1’462! de Marelle: 4 fiait
mir toutes le: graves de cit excellent Autbeur
aux de: lumen: à remarque: fiugulieres à!
au delà de tout ce que le: Ancien: à M adams:

â il



                                                                     

4, E P I S T R E;en ont dit, i’aura’i: wifi» de craindre qu’au

ne me repreehzzfi d’uuoirfàit coutre le preeepte

du Sage Caton , NE VILLA FVNDVM
VÆRAT ,ji ie menai: «me gruuderPrefi-

Ire à le tejle d’vufipete’t Ouurege. le me tourm-

teraj doue d’iufirmer mon Lefleur de: metifl’
quim’eut 0511 géde «Jeux dedier ces Natte: .- 0’-

de lu] fairefiaueir , que mu gratitude je fifi
choit de demeurer feu-fermée dans. mon cœur,
à de n’uuoir d’autre: témbiu: que me’ieeufiieu-

a. Ne vous fifihez. pas , MONSIEVR , fi
5e parle iua’ireflemeut de wfire geuenyite’ , en

parlant de me reconuoéflmee. V dire Mode ie
ne eroitpzu e’quitaâlegfi elle me vouloit im-
pojêrle umfi’ite’ d’eflre ingrat: é ie le finis;

fi ie fâzfii: rvufiem de w: fillfllfl: Enfin ie
m’gfè promettre un éeufieeez. de ce peut fi],

que ie donne fer eduuuce imagine grandeu-
uruge qui: que Wflü! en uuez. dejiu agui que].

que: grenaient : Et qu’en tout tu: ou fin: eau-
tmiut d’uueu’er , que i’uj de uuautage d’aueir

ebeffi vu ben Autheur é «au bau Protefieur.

Iejui: k ’malvenue.

Naître tics-humble , muent":
se tres-obligé feraitcur,

P t x n A a e o r.



                                                                     

5.

R E. MA R .6267" E s
un: L’ANDRIENNE. i

CT. 1. Scen. 1. C’en: aure beaucoup de iugemcnt
ne Demofihene (me , que la principale par-

de de l’Orateur cil-oit ijomfis, au a dire le
gcflc a Faction . qui cit proprement celle d’vn

Aâeur fut le Theatre , que les Grecs appellent ijpaerim.
Araifon dequoy Ciceton a: tous les grands Orateur; en
tout temps ,alloient fouuent ouït ces excellens Aétcurs .
qui donnoient prix a: reputation aux pictes de Theatrc.
Et qui ne fgait tous ces artifices de Theatrc n’en gonflera
iamais l’excellence , les plus beaux endroits de la Cânedic
le plus fouuent ayans befoin d’eüre aidez parle Lecteur,
comme remarque Donat. Peu donneray quelques extin-
ples dans ces petites Remarques dans les rencontres.

--- Venutims, ex que
Tempore amine»; pellent lainai"); 4qu 3
Milirut in» sjluis Curulur.

Amine-16; 17. a 18.- vers de cette Sterne font prononcez
par Sofia , ante uelquc efpece. de déplaifir a: d’indigna-
rion.comme fi on mailla luy cuit reproché de l’aurait
affranchy. Au refit , ce que Sofia aux occafions donne de
quelque petite Sentence se Proucrbes; C’ell: du charaétere

de ces petites gens , Ariiiotc remarquant que toute la
feience du menu peuple confine en certains hennins, 8c
petites. Semences , quileur feruent de conduite» dans. le
cours de leurs allaites.

Vers. 3;. si: «abrient. Muret a mal pris eiru-àl’ablntifl
citant vn nominatiflrdefll. items: Meus vin infirmant).

Vers 4.3. Commigruuit hue. munie.- Perfonnc ne peut pref-
que ignorer que la difpofition du Thcattcvefl; telle, que les
maifons des Acteurs fe trouucnt toufiours voifines pour
la commodité , a puis auili pour livfage , vcu que les ma-
riages quarrions mefincs illicites faifant les principaux

a in;
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fujets des Comcdies 8e des rencontres.

Naritiumprimofque gradus suiciniufeeir, comme-dit Oui-
de -,d’oû vient que enfilai: ,ell pris pour allié.

vers. 7a. 7;. 74. Simon en ces paroles relent] fou bon-
heur a: la gloire de fon fils , d’autant que c’en: l’ordinai-

te de rechercher les filles en mariage , a; non pas les gar-
gour, à quoy le mot ultra fait beaucoup.

Vers 99. Ces paroles (ont dites de Pbædrie , parce, qu’il
auoit dit cy- delfus. Nmuunquumeauluerumaburfie que YE-
Jegant Traduâeur des trois Comedies a reconnu a; fuiui-
Niln’l enim mirum filet fi [mur in feroris fume jacamar",
"quajè en’um pre defiderio in igue») reniieere valuir. Neermfi-

rieordiu effergu menues, que: Grec-i MP511; Lutine fœlices
dieebuutgfitbieflum 4mm M rferxeardie .Vmiferiuejl. Au telle,
cette façon de parler cil tournée comme en Prouerbe par
Horace.

Se. a. vers 7. Neque id cg" tutie. ldefl. Simululitfi ne»
4ng ferre. Ainfi dans les Cataleétes fur Priape.

30".” 144m» du»! fleurir. il. du"; ereditis me laure.
Cc qu’il faut remarquer (oigneufement dans les Auteurs.

Vers 2.0. Hue quidfir. Douar fur ce: endroit a mal noté
1111M: ,deefi enim qua-i1. Car Dauus dit cela tout bas le
defiant de Simon. veut dire cecy?

Vers u. D4. Ira arum. Ce rul’é dit ceey neglig tmment,
8: comme fans attention aux paroles de [on Maiilre.

VHS 33- DA. Bonn embu qucjô. l’auois donné aduis à
Monfieur le Traducteur du Port Royal. Fomulumsfiê in
fieri: vfimrum , Mecque manucurait Denture: lie in immine
s’annule-lus , quufi Sima mule [rufian-am à amiuofu verba di-
mflèr. glabres vil nfi’euderentur , vous!» in dubium fiel: é-
prabitute Dunijdeoqaefiebdir bis verbiJflutim Simojrrides 2E:
partant la tradu&ion en ces paroles, Ne vous metteur." en
calen, ne peut conuenir à ce lieu . ny à. la rcfponfc que fait
Sima. difantà Daue. Te marques ru dune]? Car felon le
feus qu’il luy donne il n’y auroit pas fujet de mocqu cric fi
aigre comme l’interrogation la reprefente. Et n’y a aucun
mot dans le Latin qui exprime aucune choie de cette tra-
duction. De façon qu’rlfalloit traduire felon noflrelan-
gage. Hu ! Maufieur , ne saignez-vous par d’afiufer Dieu.
C’ell: à fçauoir en faifant vu li mauuais iugement de moy.

Scen. 4. vers 4.. 5. Imprimer": flinguer utricule. guru
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comparût du: (Il. Myfis dit ces paroles le tournant vers les
Auditeurs,qui en: vn vice dans la Comedicsmais qui nean-
moins faifant d’agreables caïeu palle pour une gentilleife
de Comeclie pricipalemenr.Voyez ce qu’en a dit Monfieur
l’A bb6 d’Aubignac qui a tres-doé’tement traîné tout ce qui

cl! du Theatrc.
Vers 5. 8: 6. Didntefncultatem. de. Cecy de tiré de la

ÏUperflition des Anciens Deuins ou Sorciers qui croyoient
qu’on ne pouuoit elle: vue maladie à quelqu’vn fans la
donner à vn autre. dont les Poëtes principalementnous
donnent des exemples. Virgil.

Dii müorapiù , emmmque hojlibm 531m».
Et les Comi ues en font tout pleins. Méchauceté se l’u-

perflition qui aure encore parmy nos Sorciers 8c Sorcieres,
comme beaucoup d’autres qui on: cours parmy le menu .
peuple. Douar a douté mal à propos lice mot Alii: de
malinibus. en "bu; intelligi dlblfit.

Scen. 5. vers. 1;. Aliqm’d mnnflri alune. Monficur le
Tradué’teur du Port Royal a tres-blen tourné ces paroles,
Il y a uelque chofe de caché la dedans; ce quieft dit en
façon 2e Prouerbe , comme on diroit en mefme feus

La" unguis in herba. hVoulant principalement entendre par la qu’elle a cité dé-
uchée par quelqu’vn , comme il patoifl, parce qu’il

dit a Charin. Aâ. 2.. Se. 1. vers 2.5.
Numquidwm; dirai ribi mm illæfuit î

Vers. 1.5. Cenlên’ me verbumpatmflë vllumprnlaquîapam.
phile dans]: trouble (le (on cf rit , dit ces paroles, comme
S’il parloit a quelqu’un qui 1’ coufiafi: , ce que le Tradu-

&eur a tourné diva autre biais , n’exprimant pas cette
perturbation.

Vers. 2.3. a: 2.4.. gaufreur")! fi qui: mm: me rager P Ali-
quidfacenm, w lm- ne factum. Ces paroles font auflî vn
effet de la paillon troublée de Pamphile, qui fur la deman-
de qu’il le fait faire , furprend l’Auditeur qui attend que]-
que chofe de bien raifonné . par vue refponfe, puerilc se
niaifc , ce qui efi: vn chamane naïf d’vne pamon trou-
blée , 8e fans raifonnemcnt tant foi: peu ludicieuir , doue
il y a plulieurs exemples dans cét Authcur -, que les.
Leâeurs pourront remarquer, Et les Grecs appellent
cette forte à: «Page: mp’ 3911311910. Pute? expat-

a in,
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sima)». Faites contre ce qu’on attendoit. - x

116:. 2.. Se. I. vers. t7. Principio w ne dans. Charin
femblant vouloir faire vu difcours 8L me priere bien rai-
fonnc’c à Pamphll: , fait [bu exorde par l’épilogue qui du

ucirfaire la fin de [ou difcours. En quoy Terence a expri-
me na’ifuemenr le charaâerc d’vn efprir troublé 8c preci-

ité. ’ ’ .P Scen. go. vers. 1;. Me vide. Daue faifant le courageux
a; alleuréjc me! en vne paliure d’homme refolu. ’

Vers. 2.6. Pa. Page. DA. Man". T ercncc fait rarement
des rencontres fur l’ambiguité des mots. 8c quand il le
fait , c’efl; de bonne gracie. cuirant ce vice fi frequent , fi
froid ,18: fi ennuyeux. de Plaure, qui vouloit en cela cirre
complail’ant au peuple de (on temps , au lieu que le nollzre i
Peu: dire , Satin]! qu’un: mihxî piaulera.

Pamphile ayant dix a Dalle, palle outre. Dalle luy rcf.
pond ,ie ne bouge, a: neanmoins continua-t apres cette
perire raillerie fou difcours. fugue fe dit d’vn chemin 8c
d’vn difcours. En quoy nollre langue s’accorde fort bien
auec la Latine. Ce qu’aucun des anciens n’a remarqué ,t
a: en quoy cér excellent Traduéieur s’efl me ris , 8e ie ne.
(çay fi dans les aduisqucie luy auois amuï auec toute
forte de refpcéi deuà l’on merite , i’oubliay celuy-cy . le-
que] fans doute luy agréera , a; à routes perfonnesl de bon
iugemcnt. Vu pareil rencontre tarai: dans Plante, cule.
Maifirc ayant dit à’fon valet. Refie’ tenes,il luy refpond,

Ide?) minus-nm" ne cuider. Tiens-ru bien cela z Tant
moins crains-le qu’il’ ne m’efehappe fur le rencontre du.
verbe, nixes, quife dit 8: des mains a; de l’cfprit. On pour- ’
roitfaire rencontrer en Latin a; en François tout femblaa
ble furle verbe , tapera.

Scen 5. vers. 19. Si fi Mm in fimnis.quàm i010», am-
plçéîi mahdi. Ce mor,iflum. dans la raillerie r: peut en-
tendre à double feus , comme s’il difoie, li Pamphile aime
mieux embrafl’er Philumene de nui: , que Charin. A
Scen. 6. DA. Punilnff. SI. glial! 94; D4. nibil SI. aux?»
die quid a]! P Mule bi: Donatu: cal-Mime! hic Datant grener:
quid refleurira! . gram mifidm’ admodum à vafn bu- dinar,
mexflimlnfimm éfdlat. ’

Vers. 2.2.. Ilatifimym nunc , C’en choie efirange qu’en
cinq ou fixlignes Donat ait fait trois fautes fi gramme,
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prenant icy porijiimum pour vn adieéiif lié aucc, equalium,
aulieu que c’efl: un aduerbe , 8c de ce qu’en ce mefme vers,
à. quad tiendra» hîrfiet, il air remarqué , Bure , hic, obi
mufle adalefeem. Aulieu qu’il veur dire, Et ce qu’il faut
dire en cette alfaire ou rencontre, n’eflanr pas queflion
icy de l’abfence ou de la prefence de Pamphile Au relie
ce rusé npres auoir piqué d’honneur Simon , luy reproche-
[on auarice a: le blafme mefme aucc une hardicll’e effron-

’ rée , a: reconnoill 8: ménage bien la l’oiblelTe de Simon,

difanr puis apres tout bas Commoui. ’
A61. 3. Scen. I. vers. 19. Nm» immemore: Difiipuli? Hi-

ce que les Dil’ciples ne fçauenr pas bien leur leçon, ou.
l’ont oubliée! Il faut noter que le princi al Direâeur de
la Comedie ou le Po’e’re,efl;oit appellf par les Grecs
manu... Magrfler , 8: l’ordre 8c dil’polition 8l coudrai!
te de la piece JlJ’ua’wiz. Mngijlen’um.

L; Scen. a. vers. 1o. DA. A» une inreflexti hoc afiimulan’.
Ce rusé fait femblanr d’admirer le iugemenr de Simon d’a-
noir reconnu cette feinte fans l’aduis d’aucun, à calife
dequoy Simon ter pond , irrideor.

Scen. ;. vers. 41. Nolo ribi vflum enmmoalum in me du;
plier. Cette Façon de parler dl pril’c de ce que les Ro-
mains auoienr de couûume de fermer tous les viures. 56
mel’mcs de les feeller 8e cacherez.

Scen. 4. vers. 27. Veine"; mibi flet alignait! hic, que mon:
mepneipitem dam. Douar remarque fur ce lieu , Nandi-
xirglndium utlaqueum, ne eflèe magicien). En quoy il a bien
reconnu que pacifiant faine pouf? de fufiendio intelligi,
mais tres-mal remarqué que cette mort feroit tragique.
Veu que routes les Comedies l’ont pleines de telles façons
de mon , 8: mel’mes dans celle-ey , Pamphile a dit:
Ho: mibr’ enfin: dite", 465 à» fifiende te. Sur laquelle
façon de parler Prilræus (çauant homme de ce rempsa.
fait vne dill’ertation pour prouuer que Iudas fe pendit,"
8c ne le ietra pas d’vn precipice en bas. . ’

Scen. ;.ver. 8. Pa. Nu: quid mm: "referiez"; , fric. Da.
Nu guident me : arque id 4go fadait. Pamphile ayant dit
qu’il ne fçauoir que faire de fa perfonne.Daue luy refpond
qu’il en reduit au mefme eflat , ne fçachant non lus que
l’on Maifire ce qu’il nuoit à faire , a: que c’ell’oir ce à
çquoy il (remailloit auec afi’eâiou, .8: à grande attache :
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car c’ell: ce que veut dire , Sein!) : c’en: à dire à ne fçauoir

à quoy fe refondre , qui cit me refponfe de celles qui fe
[ont contre l’attente de celuy à qui l’on parle que ifay re-
marqué cy-defl’us , 8c fe peut en quelque façon appeller
55,40?" ,.des Grecs , qui en: vue refponfe qui dans fa
(implicite a: niaifetie a quelque efpece de pointe d’efprit.
Douar ny aucun des lnterpretres n’a remarqué cette fub-
tilité , 8c leTraduâcur adiouftanr aux termes Latins ce
qu’ils ne portent pas , a galle cette elegance , dans laquel-
le l’exprellîon des paroles Latines mot a mot , leipou-
noient en quelque façon porter : Ayant icy fuiuy Donat..
Cam cerna».

liât. 4. Scen. r. vers p. Il faut changer dans ce vers
d’vn perfonnage en cette forte. CHAR. Qui; homo afin; a
Pa. Daim. (Juan. Dam: îDA. Duos mais. Afin que
tous les trois parlent de Daue fans repetirion;ce qui a fort
bonne gracc en Daue, 8e c’en: d’ordinaire en la bouche
des feruiteurs tant fait peu rufez a: malins. C’en Daue

- qui fait tout , s’il y a quelque chofe de mal. il faut que
i’en porte la peine. Car pour ce qui cit de Douar , qui fur
vu mauuais Manufcrita leu D4140: amuît! immeuble. Ce
verbe s’elloit glilfé dans le texte du glofl’eme, u’on ap-

pelle. efcrit au demis de Mania, qui en: bien le feus de
Terenee , mais non pas des paroles: car il faut remar-
quer pour les moins fçauants que telles reticences font or.
dinaires parmy les Latins, mefmes dans les Comedies
qui fuiucnr les façons de parler du commun ; qui neanr.
moins font elegantes,&qui fe trouuent dans toutes les
langues . 8e pour l’excellenc: 8c pour la brieueté du lan-
gage. Daue au furplus, dit ces mors comme en grondant;

Scen. 2.. versrg. gukvideor 2 C’eft aulli vn des plus fins
endroits de Tercnce, 8c que Douar ny aucun inter prere
n’a entendu. Pamphilus qui eft le principal Aéteur dans
cette Comedie fe plaint du mauuais traînement 8c rué.
pris que fou Pere luy a fait , 8c fe refout enfin de n’obeï r
pasàl’on pere en ce rencontre ou il vade fou contente-
ment &de fan bon-heur,& comme tout en colerc, il die
ces mots a double feus: aux? vide", qu’il entend de fort
Pere, Qui: videur Pmi, lefqucls mots ne determinanr
aucunà qui il parle. Charin luy refpond comme s’il enfl-
parlé ’aluy , unifier quatrain ego: A quoy Pamphilene s’at-



                                                                     

Il SVR TERENCE. Iltache point . feignant ne fanoit pas entendu. Et c’efi l’ar.
rificedes Poëtes Comiques d’auaneer des paroles ambi-
guës , afin de donner occafion de rencontrer quelque gen-
tillcfl’e pour agréer aux auditeurs , comme ce: autre de
Pamphile à fou pere; hmm» wifi vinüunfi. A quoy
Simon refpond : [and in: iufii 3 ce qui a du remarqué en
ce parlage par les Inter retes. Vers 2.6. Narrationis incipit
mihiinitium. CH, gui mefiet. Il me femble que ces parc.
les doiueut titre dites toutes par Charin .auquel Daue
ayant demandé cri il alloit , il luy refpond: Venu» vis di-
mm. Et Daue lny dit: [ma eriam, Tres-volontiers. Charin
dans ce defordre sa troublé de fou efprit faifant le niais
luy refpond comme ayant àluy faire un long difcours 3
.Voicy le commencement de ma narration , 8C en mefme
temps fait l’épilogue de fa harangue. Cul-çdeuiendray-ie a
auec le mefme defordre a: perturbation qu’il nuoit cy-de-
nant dit a. Pamphile z Principio w ne dans. A61. 2.. Scen.
r.’ vers 2.7. mi il faut voir ce uei’ay remarqué fur ce paf.

fage. Tous ces lieux font simulacres qui doiueut dire
remarquez , a: qui font le plus beau des Comedies.

Scen. 3. vers. 2 o. 21. Tu mfubferuias.
Outiam’, manque opusfir verbis, vile-

Ce verbe fichferuire , cil vn mot de Theatrc qu’on dit au-
trement objecundare dont Terence fc ferrailleurs en nief.
me feus qu’icy , obfimndgre in loco : C’elt que dans];
Scene , le Principal Aâeur , que les Grecs appellent
qowguymîgJait la principales: plus emmielle partie
de l’aâion ; 8c quand il y a vn autre Aâeur qui ne fait que
foulienir la partie qui s’appelle, Jeunetyæuçûr- Sandre:
Afin. Celuy-cy en; dit . obficundare. üficbferm’re , comme
ne faifanr que battre les mefures , s’il faut ainli dire , 8c
receuanr les ordres du premier , auquel fens Horace dans
cette Parce ou Mime du bon Nafidien ,apres qu’il a dit les
railleries que (ont à ce -bon-homme,certains bouffons
qui elioient à grand fefkin , il dit en fin , Rideturfifli: rerum
Balntrnne finaude , qui n’eft autre chofe que Balatrone
obfimndanre 92 ficbfemiente. Ce que les Interprettes ont

mal entendu. qScen. 4.. vers y. 6. 7. Di vofirmfidem .
212211 turbe eflapadfomm 5’ Qui)! ifliebominum lingam?

Tian armon» «raft? Quint diton: alitai. nefm.
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C’en: ainfi qu’il faut efcrire: in"! litant . 415ml , nefcx’o.’

Sans interrogationc’eû ce qui a fait mal traduire à l’ex-
cellent Traduâcur ; c’ell: tout ce que i’en puis dire, veu
que s’il cuil: confideré ce que remarque Douar . qu’il dit
ces dernier-es paroles fe retournant vers les f peâateurs , il
cuit fans doute tourné , Il ne fia] plus que dire , ou , ie fuis.-
au’bout daman roller. Et pour ces autres paroles . ô Dieux.
elI-il croyable! La grand feule qu’il y a à la place l le
grand nombre de plaideurs! Et de lus le bled en: fore
cher. Le mot de Forum ne peut elîre mieux traduit que
par la place. Car à Rome le marché , a; le lieuodl’on
plaidoirae la place du Change elloit en mefmc endroit, ’
d’où vient que Forum le plus fouuent- fevpreud’ pour» ce que

nous difons icy 8c prefque, par toute la France , le Palais;
à eaufe qu’ils maifons de nos Rois , 8e a Paris se en beau-
coup d’autres villes , le fiege de la lanice y a cité ellably.
Et ce garnement de Datte , ui ne s’elboit retiré de la Sec-
ne que pour mieux faire fou reu , feint de venir de la place.
Ce que 1e n’eull’e pas remarqué,n’eltoit que, de petites cho-

fes attellent fouuent , 8c furprennent de grands hommes.
un. 5. Scen. 4.. vers 1;. Cu. Nome» rom un î Piranha.

Il faut tourner ces mots en ces termes. Vous me ptelfea
par trop,& penfant vn peu à foy , ou fe frottant le front,
il refpond aptes , C’eji Pham’u.

Vers 37. Digmu a, ou»! au religion. odieux. C’efl vu.
difcours imparfait comme il y en a dans ces Autheurs , 8e
fuiuant la façon ordinaire de la conuerfation, que nous
pouuons tourner! vous meriteriez qu’on vous , c’en: dire
trop fafchenx,’auec tous ces fcrupulest 0d vous y faites
trop de façon , comme citant vne efpece de religiOn Lou.
fuperltition dans laquelle on examine les chofcs. au fonds
de peut de manquer, 8e d’oEenfet les Dieux,ce ni cil tour-
né comme en prouerbe :Cc que nous. difons aire vn cas

de confcieuce. kL Vers 4.6. De un" in: w pofl’eldi. Il prend ce verbe en me
lignification eflenduë citant vn mot de Barreau qui fe
prend proprement pour la polfeflion d’vne chofc immeu-p

le : 8c fur ce feus on auroit fuie: de railler, que tel meuble
tient lieu d’immeuble 8c inallenablea’r beaucoup de matis .
qui voudroient bien s’en défaire , furquoy dans Plante f1:

trouue de plaifantes railleries. -



                                                                     

SVR TERENCE. .1;Vers 52.. FA Pater baud "fie oinflu: eji. Si. H [nid in iufii.
Il n’y a performe fr eu versé en la langue qui ne fçache
que la rencontre fe ait fur l’ambiguit de ce mot . "il: ,
qui lignifie bien a: fermement, ou iullement. équitables
ment. Pamphile le dit au dernier feus , 8c Simo lC’prend au
premier. Mais il a eecy a remarquer ; pourquoy ce vieil.
lard Simon qui elloit alfez fafcheux , s’égaye à railler en
ce rencontre , dont la raifon cil , que voyant que ce: em-
barras qui luy auoit tant donné d’e peine, s’eflanr démené

fi heureufe’ment ,il veut tefmoigner la ioye qu’il en a par
cette gaieté , ce que ie remarqueray en pareil fuiet fur la
fin du Phormiou.

Scen. 6. vers 9. Solurejiquem diligunt Di. Il faut corriger
Solus et g ce que ie prouueray dans vu autre afl’agc de
noch Authcur , femblable à celuy-ey. Et ile bien plus
ordinaire de dite à vu perc fur le fujet d’vn petit enfant qui
ne fait que de naiftre : ces paroles que nous dirions en au..
tres termes r vous elles plus heureux que vous ne fçauriez
croire , ou ne vous ne meritez , atten u qu: le bon-heur
d’vn peree plus confideré en ce qu’il fouhaitte le plus,
que non pas d’vn enfant , qui ne peut reconnoiltre ny feu-

tir fou bonheur. ’
sur L’EVNVQJVE.

A CT. r. 5c. r. vers 7. Argue obi pari nonpomis. Argue.
icy 8e fouuent ailleurs principalement dans Plante ,

ce mot «que cil: vu aducrbc de temps qui lignifie autant
q que 111mm.

Vers. 34. Fundi nojiri calaminer. Ce mot cil: proprement
dit de la grefle quand elle abat les bleds , culturaux. C14-
des, efl proprement des arbres , à "au YMIGIJAPICS cela
fe dit de toutes fortes’de rauages par meraphore , ou figu-

Ie de comparaifon, outranllarion. I A V
- Scen. 2.. vers :9, surine au Forum»? age. Ce . mor a:
Puiefl vu aduerbe formé de l’imperatif d’ago , a diuerfes
ignifications , felon les endroits 0d il’ell: employé , de fe-

lou mefmes le gefle que fait l’Aâeur en le prononçant.
lcy Thais le prononce auec douceur , 8c ne veut dire autre

v chefs que ce que nous difons me» , bien; En vu autre en:
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droit de cetteComedie,ou Cherea veut engager Parmeno à -
le feruir en lits amours,il luy rameureuoit la grumelle qu’il
luy auoit fait fourrent , lors qu*il luy portoit dans la loge
tant de bonnes viandes , a: en mefme temps le carelïant:
Parmeuo le regonfle flateufemenr auec ces mots , 4g: iræ-
pre; qui dl comme s’il difoir : Va , 1M petit nigaud , ou fri.
pou. Ailleurs il lignifie prononcé aure aigreur , 4g: , wifi
infinitfinir, inflige. Courage , irritc.le encor , s’il niell’

a: allez en folie.
na. 1.. Scen. 1.. vers 1;. laque ergo amarra. L’accent mis

en ce mot laque. fur la premiere Syllabe,a trompé Douar
8c tous les Interpretes , qui ne trouuans aucun vray feus
en l’es paroles ,ont dit que c’eftoit vue ironie : Mais outre
qu’el’crit en cette façon , laque à ergo ne lignifient qu’vue

mefme chofe , il faut recounoilhe que ce mot a l’accent
en la penaltiéme,ce que Robert Eflienneafuiuy en [on
impreflion , eomme i’ay veu depuis , ayant reconnu cette
faute , qui le trouue en cent endroits de Plaute , où le fans
el’t tout changé. Il faut dont dcflachcr le mot,& le diuifer
en deux comme si] y auoit , a: in ergo manu", qui fait
en tres-beau feus . Cherea difant que c’ell: ainfi qu’on
aime ces filles qui [ontfi contraintes , maigres a: l’eiches;
comme elles meritent d’efire aimées, c’efl: à dire , auec
defdainat «léguait. le n’eflaleray point icy auec quelle
approbation cette remarque a cité receuë par de Quanta
hommes.

Aâ. r. Scen. 2.. vers 8;. Nu»: vbi mm beniguitmm. il
faut lire , Numrubi ,pro, un: alimü. »

Vers 99. qui» iota Rem whafli à me tendeur , qui» perfe-
um. il faut corriger , rage, au lieu de iaa.’Ihais parle icy
fineerement 8c de cœur , comme elle prorefle demeurant
feule fur le Theatre, a: 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’en vue intericâion
qui e11 commune en la epnuerfatiou 8: fiat le Theatre,
comme, Sodas, obfiqo,4maba. Vue pareille faute eft dans
Petroue , 25441515 [Hamada «pila: nm examinai! muf-
fit, ou au lieu de , fila, il faut lire filer. Au relie ceux qui
font tant (oit peu entendus en la Critique, fçaueut comme
68 Manüfcrils ces Lettres , I. et T. C. a: G. fe changent
fourrent à calife de leur conformité en l’efcriture Gorki,



                                                                     

un: TERENCE; x;
que, a: parl’ignorance des El’criuains de ce temps la.

A61. a. Se. 2.. vers 4;. Pa. thnlfiu mimi ejl. le (gay bien
que Lucrece a dit en [on premier liure : Falli animipro lui.
pi. Mais icy dans le articipe ou fauuent la lignification
fe change en adieâi s , il lignifie rusé a dimmulé , ainli
que prend fouirent Tacite ce mot limplement pour, fnlfi
mimi, dolofi à ufri. Et puis ce mot , en, qui aggranc le
donne allez à entendre , 8c toute la fuite du difcours fait
voir ne Parmenon, a: Gnathon font au plus fin. Cette
Murale Grecque n’a pas bel’oiu d’exemples , que pourles

apprentifs.
Vers 59. N4!» iln’ mfiorpublicë en nunc. Ce mot publia

dl la mefme chofe que, Palud , il a]! tributi . parmi: pue-
aguis, qui [ont les droits d’entrée. Ce que dit me grande
none de Samuel Pcrirus grand homme d’ailleUrs . ne fait
rien en cét endroit , qu’encherirle Terence de Hollande.

Scen. 3. vers 69. Parm. Alu: m. En François vous me
parlez d’vn autre allaite. Parmeno de peur d’elle-fer
Phædrie , ne veut pas faire comparaifon de cette fille auee
Thais , mefmes à calife de l’âge bien diferent r a pour
ne s’engager pas en difcours auec ce ieune homme dinar.
dy 8c paulienne d’amour. Les Interpretes ne difent rien à
propos fur celieu.

Vers 9;. and qui refderinr. «ripent. 111ml marin faibli»
0mm: purent. C’en]: vue obieélion qu’il fe fait , à laquelle il

refpond : Mais ceux qui fçaurout œcy le blafmerout.
Tant s’en faut , qu’ils diront , que cens bon droit ,ori
l’accent a: la prononciation dans la refponl’e doiueut ioüer

leur ieu. -Vers 96. Pa. Quai ifiun Il faut liretqm’d (fiieIFaçou
de parler dont i’ay fait remarque cy-dell’us. A la bonne
heqre ,puis que vous le voulez ainli , 8re. Q1: feroit-
on a a?

A0; ;. Sc. z. vers 15. Requlcfeen obi vokbat, qmfi ; ne;
flin’ e GNÏScia. Le feus de ces paroles en imparfait , 8c ri-
r6 de la commune façon de parler , ou il y a quelque efpece
de niail’erie , voulant donner à deuiner à Gnathon ce qu’il

vouloir dire, nous difo comme li: vous m’entendez
bien ,ainlî ailleurs Daue dit à Simon . mfli on")? definet.
Cette pallion n’ell: que pour peu de temps ; vous m’en-

’ tendez bien: 8c puis ils’cu departira bien- roll.
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Versrs.& r9.THn.1mafich0mo ’
Perpnuàomm bominum. GN. in» nullamm arbitrer]; un»:

m’ait ley comme par tout ailleurs Gnarbon traître Tian.
fou de buffle a: de lot, mais ante rufe par l’ambiguité du
mot,nullorum,qui lignifie ou. nuls autres , ou perfonnes de
heaut , Nana: harpa id eji. N allias peut Ce que uollre lan-
gue ne Peul: exprimer , que ar circumlocurion qui elle
toute la grace du dil’cours.T ral’on auoit dit que le Roy fe
donnoit à peu de perfonnes , a: Gnathon le ioüant, femble
dire . que li le Roy connoill’ bien Thrafou , il exclud tous
autres de l’on amitié 8c conuerfation , au lieu qu’il l’entend

tout au contraire, que s’il a de l’amitié pour luy ou les
femblables , c’clt pour des gens de neanr. Catulle fait vue
autre rencontre fur ce mot de "mita: borna , qui feroit trop
long à expliquer en ce lieu. ’

Vers 62.. Ridiculum t mm mir» cogitant. Ce mot. ruina
(un; , ell aulli adorable entente en l’vne il lemble olfenl’er,
8e enl’aurre fiater. Ce que le François ne peut exprimer,
c’ell: pourquoy il faut retenir le plus commode 8L tourner:
Pour effet on moqueur. C’ell: que vous n’y nuez pas peule.
. Scen. a. vers a6. Ego illum Eumuhum , fiopm fit . «trifi-
lm’ur. Douar fait dite mal à propos ces paroles à Thrafo
tout haut, ce qu’il dit tout bas , premieremeut pour la
bienfeauce Br pureté qu’obferue Terence tant qu’il fpeut.

Secondement , parce que Thais uy Parmeno , ui e fier
de mener à Thais vn fi beau garçon , ne luy eu pas par-
donné , 8c palle fans repart. le ne m’elleudray point à ex-
plique): la falleté de ces paroles couuerres , 8: dont le leus
cit imparfait , ce que Terence a fait auec plus d’artifice a:
de modcllic , que Plaure qui r: fer: en pareil rencontre
du mot . adbimu’n , dont mel’mes la falote Efcriture fe
fer: à exprimer l’infamie des adulteres.

Vers 35.34. 35. Tu a. Apparu [mm hum: W Domini
31mm.

Mifm’que. GN. nm Inde un)» panât, fin fric ,
Qui Miami, qui parant alita»: hune perpeti.

Douar uy les autres lnterpreres n’ont pas tiré le feus de
ce difcours. Parmeuon fail’aut le niais , a: le macquant de
Thral’on , dit que fou Mailtre ne veut pas gourmander a:
maillril’er Thais comme fait Thrafon , fans le nommer:

p ,

mais qu’il dépend entierement de la volonté a dil’cretion s

de
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37R TERENC’E. l7de Thais , ce que Thral’on interpretant a: prenant pour
vue laîcheré 8c ballelfe de l’on Maillre , Gnathon le tourne
à autre feus fur le mot de mifm’ à palpai: , dit que Thra-
fou a raifon , car certainement s’il auoit dequoy on auoit
vu autre , il ne le fetuiroit pas de Pamreuon, par lefquel-
les paroles il méprife l’armcuou pour le venger des repro-
ches a; railleries de Parmenon.

3c. 5. vers 4. Ne hoc gaudira» murrhine: vira quinine
une... l’iris cl! pris icy pour le cours de la vie , Hou-dixit.
"Neuve-(influant, à» ne nimba Initie irrfnlefurer. C’ell me"
fuperl’tition des anciens Payens . qui neaurmoins ell: fou-
déc fur vn bon principe , a: digne d’vn Chreflien , pour-
ueu qu’on n’y melle pas la fuperliition , qu’y nielloient ces

Payens. e ’Vers 42.4: gaminera»! qui temple pali firman finim
commit: Ce vers ell du charaflere Tragique, 8L peut que
tiré d’Ennius ou de quelqu’autre Poëte celebre , a; don:

, les paroles ciroient connues des Auditeurs. Et en ces ren-
contres ou il faut releuer vn difcours , ou exprimer ucl-
que chofe de graue ,ou quelque fureur , les Com’ ues a;
Sar’riques changeur de c araélere , ce qu’Horace a diui-
nement obl’erué en les Satyrcs, a: Plaute en plulieugs en.
droits.

Aâ. 4. Se. 4. vers 1.. Mali conciliate. Douar a mal pris
ces mots pour magna "ripe, au lieu qu’il veut dire , acheté
mal à propos , 8: malheureul’emeut.

Au mcfnre a: au 3. Do obfim. PH. 0b.
i Mm! vide , on: fibi au)?" n surmofrx. Icy l’aâion 8c le
gelle doit ioüer , Dorus dit comme en pleurant. le vous
prie ! Et en ce gellze il fait le piteux , dont Phedrie prend
occafion de dire z Voyez le vousprie comme ce bourreau
tord la bouche. Comme dit vu feruiteur dans Plante,
Vide-ut labre difridir , ou il trompe le vieillard , feignant
auoit les levrcs a: la bouche déchirée . ce l’ont des feintes

de Theatre. - AScen. 5. vers 9. Cuit. Nihil nifiobiem mihi s’unir. Si Lin;
denbrog ne nous auoit donné icy une remarque hors d’œun
ure ,ie n’eull’e rien remarqué Fur ce lieu : Mais ces Mer.
lieurs ne veulent rien perdre de leurs rapfodies,queles Im-
primeurs 8: compilateurs de Hollande nous font paye:
bien cher. Ce n’ell; pas’icy vu ligne d’amour,mais

’ e
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plement Tlrais fait ligne à Chremes de le retirer. I

Scen. 6. vers 2.. Oral! M0 (fidùr’rnmr. Ericius ne doit non
plus titre épargné icy en palfant auec l’a Notre. Quint am-
lifimtamm’s illico: , ée. C’elÏ la coullume des femmes de
balle condition de menacer d’arracher les yeux , dont les
Comedies l’ont pleines.

Vers 10. CHR. Heulmenloqukm tu me fifi hominem.
039w i’ay peut que vous me preniez pour vn poltron.

Vers 31. Ta. En: anima bac-ut pnjênri diras. C’en ainli -
que nous dirons d’vn el’prir prel’ent , c’elt à dire refolu.

Se. 7. Simaün. nous: . Sjn’fu. le ne l’çay s’il faudra lire

iey , Dinar. comme dans Plaute vns’appellc par ,diminu-
tif, Dinarium. comme qui diroit , Pirouette , d’vn verbe
Grec anima; qui ligniliefe tourner en rond comme vu l’a-
bot,uous eu’nommons ainli, Virecourt, pour cel’uy de si-
studio. C’en: comme nous en appelions quelqu’vn, Clamart.
C’en; ainlî quenos foldats prennent leurs noms deguerre,

Vers 4. 4. 4 y. Songe vrfam: dans.
. Militer damificiquefu vitrfrim or Il dit : demi

fidque , par furpril’e qui; tanna, de ce qu’on dil’oir demi.

blague ou milirù , en paix ou en guerre. Gnathon dit fic
par raillerie en paix , 8c en cuiline. Ce qui ne peut retenir a
grace en noltre langue.

A61. 5. 5c. 1. vers 2;. Videwrnonçfil Tarn que du: en»-
fricntiujl! Eugtaphius lit ton: cecy fous la performe de
Pythias. Tres-bien à mon aduis.

Se. 2.. vers 65. Ange n.Pythias dit cela comme en cale.
te a ’Cherea , qui la flattoit et falloir l’emblanr de carcffcr,

’Scen. 3. vers to. Videur oriofil: i: . Si Dis placet. Voyez
comme il marche à l’on aile : Dieux elt-il pollible! Com-
me li elle dil’oit : Dieux pourrez-vous fouffrir vu tel peu-
dart , cheminant auec vue telle l’ecurité ac ’ne hgence
aptes auoit fait vue telle méchanceté lC’ellf la lénifiez-
flou de ces paroles.

Scen. 7. vers 2.2.. Hic pro Mo mimer: Irili hmm efibabr’mr’
Nanar, elt icyppris pour recompeufe , marres. Ce quiell: allez

connu. sScen. 8. vers 3;. En; baudfic des". Tout beau , Mellîeurs,
ce n’elt pas ainlî qu’il faut rraitter les perfounes , ou les
hounel’tes gens. Et c’ell: a propos que remarque Douar ,
que ri. interdmefl hmarm’s , intailla» ce" figent».
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Aâ. 2.. Scen. r. vers 6. Igmfirudi dubiturpeecatis lotus. Il
en: lus eleganr de mettre pace-ad. I

ers :6. 1’10»un de»; ri , kanji. C’en: vue double li.

gure, "à: :11. La premier: ell: ce que les Grecs dil’ent
un” inhumait: pour éuitcr des paroles malencontreufes,
s’il diroit qu’il n’a rien. La retende-dl: up riflera con-

trel’artente des auditeurs, car il douoit dire,Nibr’l cf.-
Nous pennons le tourner allez elegammenr par ironie.
Au telle i’ay bien dequoy luy donner. La fuite des paroles
fait voir qu’il dit cecy par cette premiere figure , mon m’- i
bit eflè mihs’ «ligie et? dime : Carie fais confcieuce de dire

ne ie n’ay rien. Ainfidifoieur-ils quand ils vouloient dé-
guifer ou cacher quelque maladie, ou autre thaïe, "il: ’
off. Tout va bien. il n’y a point de mal. V54. Hem. A61. 5.

8c. z. vers au. R261: mater. » .ISe. 1.. v. u. Dur» maliuntur, ce Verbe ell: icy palliuement;
c’ell ce que luuenala exprimé par ces mots. Compcgs’bur
chum ædlfimnr capter. Comme s’il falloit vl’er de machines à
habiller , cuiller 8c peigner les femmes , à caufe des che-
lieux ue les femmes de condition elleuoient tu forme-de -
pyramides ou rourrions.

Scen. g. vers 8:. Vis ramiers , ois potin’ , vis quad de: ils".
affaire vers a vue cadence 8c rythme diÉerente des autres,
a: ell comme vu de ceux du Pnuigs’lium Venons.

Cm: une: qui .1";an amincir . guigne amuît me: 4m).
Et-l’e doit prononcer auec le ruinant auec quelque efpece
de del’dnin 8c reproche . comme quand on parle à quelque
enfant comme en ngayant , a: changer de ton fur ces
mots. H and flult’e fnpir. le trouue que vous n’aies pas trop A
for.

Scen. 3. Vers 2.1. 2.2.. A: hac fleurir". qui tu» fiscal po-

ntais. - ’
Prrfiuulere iüi, que fait: . que: fientera. Les Interpretes,

pour" n’auorr pas bien ponâué , ou interponâué en termes g
d’Efcole n’ont pas compris le finis de ces paroles, qu’il faut

ainli efcrire; que faits. que: !fimm,auec celle uore d’adf

. - e a,



                                                                     

1.0 NOTTES DE M. PETRJREDE
miration! quia de coufiume de mefprifer, mais quelle:

eus .’ C’eftadire des performe: de la plus haute qualité,
Faure de corriger ainfi ils en ont fait vu fins infipide , pre.
un: que; pour alignas.

Ver; 13:. 8C ne. Immfi, m1174 , mafia cendres tu».
i Gemma. Imam, raflât, rifla amines. Tous ces nom:

rom à raccufatif a: regis par le verbe abflinu, qui regit re-
gulierement l’accufatif,4hflineo ,’ab: , langui me maeo.Ce que

la note fumante des Compilateurs de Holandeabien req-

mat ne. v IA . ;.fc. x. vers 1;. mon adimrugrimlinm hominibm.
lcy dies dt pris pro tempo". leur lignifiaient. comme ellzan:
la premiere a": plus ordinaire mefure du temps.

Vers z;.;wpnrputmm. Cc mot cil: pris iey en tu prame-
te lignification pro Mo. Horne. Et peut" mfiu.m p"-
du»: un"; , parlant des filles ou femmes l qui ont forfait
à leur honneur parmy les Scythes , 8c en: comme veut aullî
Ciccron dit quafipeflico. En que, le ne fuis pas de fou minis,

Vers 4.3. Satmpesfi [in AmamJl fe fert de ce mot à eau- «
fe que cette Comedie citant tirée de Menandre, les Rois
de Perfe regnpicnt lors en Afic,& Satrape en vn me: Para.
ou Syrien qui fi nîfic Gouuerneur d’vne regina.

vers 48.yn’[gmulo. Ce mot pjnflà , cit proprement ce que
font les Gourmets qui gonflent les vinS, a: apres .l’auoi:
palle par hbouche le font filer comme en crachant, ce que
les Grecs expriment par ce verbe «un?» ,que les Latins «li.

fentpjtiflb, comme pour QIÏQIZN ramifiât. Nous 9110113 en
Perigourdin in mot propre pour cella cfmpilla , comme qui
diroit , FWHIICY diminutif de cracher , qui cil d’une; le
crachat , 6c le ietter loin à trauers les dents, que les Gour-
mets ferrent en cette aâion . [allants filer le vin comme

par me fyringue. *Vers 7,. un maxi»)? qui te fi valenfintiet, Il connoiflrn
Vbflîtc foib e 8c vous attaquera par là Tacit. Ann. 16. de Ti-
gçllino , ergo trudelitmnn "incipit . mi «un liéidinn «de.

La»: , gandin". * "Scen. 2.. vers 17.3711"!!! eimprqfitgù. inopiné. Ce mot dl: pris
icy aâiuement comme on parle aux Efc’holes, pour nuance,

kvas 4.5. 4.6. lanugo te , s tafia venin, magnificàæbrmc

(rufian pnfim. nNauenius gui mglixmtiam bic leur infcitim in Calpbumù



                                                                     

SVR TERENCE. - 3l(m1250 calligraphia diton minuit) :141)th énufiir. nihilo
finît: hune 1mm infaitë "4&0. quem morfila» meliïu r:-
liquiflit, qui» miferè in innqumm’ , à. f: indure. M
«parfin hoc tefllCi rem . in quo haret. Senfu: 4mm: hmm
Unions!» Müciflimus off . Profiüofi la": (ingrat Sjrm ) fi
«tafia ou: tafia huiufmodijèfi der. w tefollerepofim , 71440
râlai mWfitÜ 6.15:an ocrois infulmbo, quad quidam in)-

l fac-imita: par; intrr au: consuma (ficpr. vers 2.6. 8c 17.
hui»; fana) (bilié dharma, Ma foy , mon Maifire ie
vous traitteray de haut en bas, le me io üeray bien de vous.
au» [enfin Horat. mais»: lingam Niobe: dixit il. fuyard

laménugfifiu «mon hominem. od.6. lib. 4. Carm.fioin-
fra idem 67m: aâ. 4. fc.;. vers 31. Hi: me magnifia) gfm,
forent. H197. 38:. 3. fc. 3. vers 2.0. in; mogni "que humilu

fumas. l’ay cité obligé de mettre cette note en latin, pour
l’importance de cette locution.

Scen. . Vin’m bemini jhdto mihi "finira", C’en: ce que
nous di ons, croyez moy a: vous croirez vu fou , bien que
ce ("oit contre nolh-e penséeJ’etron. fit. vider: quid demomi
facturent. Car il faut alufi lire , au lieu de tinamou" , ce qu’il
.a prlisde ce lieu. a: c’cfloit nuai vnc façon ordinaire de

a: cr. .,Aâ. 4. fait. r. vers 14., x5. CH. Sein quid fleurie, fia i.
1H. SY.Sific foâum a]! Domina "gobent: damne mân’fl,
C’efl ainfi qu’il faut efcrit: ce vers , 8; Spre dit cecy tout
bas , a: ainli toutes les notes fur ce lieu s en vont à neant,
car Soflmu ne dit pasficefifofim, parce qu’enofuite ellel
âne , a; dit Minimè :jèdmct bi: Corinthionur , 8: ce qu-

it. VScen. 3. vers r4. Quidfulom au ni l "bufflon;
8x. Faro horde ma. Toute la finelTe en: en ’ambiguicé du
mot faro , qui lignifie nippone: a: porter. Clinias tranf,
Porté de paillon , à Syre efafchant , qu’en ce trmfportil,
negligel’afl’ ’ de Clitiphon , fi: renuerfe comme at foi.
blelfe fur les e paules de Syre , qui Peignant de plier (gaubs ce
fardeau , luy refpond nuec vchemence a; tout cfmcuAVraye-
ment tout de bon le vous porte. C’cl’l icy que le gefle 8c l’a-l
(lion doibt louer. Ce que nul des Interpretes n’a veu.

Scen. g. am: n in tout» à 5:00pm Mouron. Il fil"!
lire du bene durion puant, porto s’cfl: mis icîde la partie
me y dire appellé, quid! vu glofl’cme de P fur le:

9 u)



                                                                     

- 22. NOTTSES,DE M; PEÏRÂREDE
quel me: citoit efcritflen forme de glol’e , par". i

Scen. 8.vet515. r6. MI. qufiprofoflo :idamiu dubitatif.
CH. fiilim

Datant»)! il faut lire . hennin , pro datura: ne n- Ce qui -’
rend ce lieu tres.clair que les Interpretes ont tout crus

broüillé. .Ait. 5 [’cen. r..vers 2.. Su! hie ndiutor mais , à monitor.
Les Poëtes Comiques (e feruent trcs’à propos des façons de
parler 8c mots du, Theatre , atnfi dit ailleurs Terence 0’0-
nfittmprobum , ainli obficundm , 8c ici ce mot ladins" cil
.vn mot de Theatre en mefme feus que jeannin: rafiot

, ûuwgwwçz’u, bien qu’il en: pris fimplemeut pour celuyr

îui affilie vu autre en quelque son... Mais il cri befoin
e faire ces remarques qui peuuent fetuit à d’autres paf;

ragesdcs bons Auteurs.
Vers. 4.6. Mr. mm une au». 2 mm te "pas. 2 Ce (on:

. de puifl’ahts arguments , quand on fc fert des flccfies com-
me on dit de fou aduerfe partie , comme fait icy 8c ailleurs
tres à propos 8e de bonne gracia Menedemc,en repetant les
mef’mes paroles qu’il luy auoit dit. Aâ. r. fc. r. vers 18.
Voyez la raillerie plaifante en pareille rencontre prefque,.4°
Çyre à Berner:t dans les Adelphes. i L

3m LES ADELPHES.
Aâ. r. Scen. 2.. nous 1155 tuba Æfihinusfiat. ’quidtrifüs

qofitmfoùz vous bien me demander pourquoy ic fuis tri;
ne , veu que nous nuons vu fils tel qu’Ælchine a c’efl a di-
re fi perdu 8e fi defbauché. Vn des diners Interpretes que
les Holandois nous ont donné a ne: trial ponâué 8L plus: .

mal entendu ce parage. ’ -
Vers 2.9. Vit se cxfiefiaum (fieffée-fora. Il vl’e de ce ver,

be gimfitodieufemenr , car autrement il e dit extuhflèr,
îui citoit le verbe propre à cela. Ainfi H "ace en la fatyro

Ç Priape dit parlant des cadaurcs des Efclaues a: mirera-
hles qu’on enterroit l’ans beaucoup. de foin les appelle flafla
cahutte . comme des befics qu’on train: à la voirie. i

Vers 55. 56. Mr. Mafia» Dame» infant. DE. An non en...
(à, 15.11.0412; vous fafchez vous encore. Dr. Croyez vous
au: se ufçn ne g as faire La [site fait voix qu’il le Mme;



                                                                     

SVR TERENCE. 2.3duire aiufi quand il ad jaillie Æpè , Palmerius a mal corri-
. go ce lieu cy, a: n’a pas pris le feus de Tetence, ny tous les

autres , a: ainfi l’a tourné fur mon adnis.le Tradufleur de
Port Royal.

un. 2..fc. 1. vers 9. Huiusmnfuim , M. le Traduaeu:
de Port-Royal a baillé vu autre tour à ces paroles , ayang
tourné , ie ne me payera] point de cela. En quoy il n’a pas
fuiui Douar , qui en a veu a: expliqué le vray feus ,qui en,
ie n’en fais eflat de cela. Ce qui s’exprime par quelque ge-

. [le de la main , ou monflzrant vu Poilu , ou vn bout d’éguil.
lette,ou vu poil , ou faifant femblant de tirer vn peu delai-
ne de (on habit , oujquelquc figue de la main. ce que Te-
rence exprime ailleurs par ces mots , Hoc filin: , l’en fais
moins cflat que de cela. Et que noftre menu peuple , dit ie
n’en fais eflat d’vn zell: , qui cil: vu mot qui n’a aucune fia
gnification que celle que l’exprellion de la main luy donne. .

Vers 15. 8c 16. Numéro» ijlhu .5912; , arc. Il faut tourner
ainfi.auance toy,Parmenon tu t’es trop efloigné de ce collé:
Tien-toy, prés de cettuy-cy : là , te voila bien. Cecy en" me
des admires du Theatre ,,parquoy en d’autres lieux Donne
remarque tres bien que ces endroits doiueut ellre aidez a:
fupleez parle Leâcur.Ainfi icyÆfchinlqprendPatmenô as
k bras 8: le fait aller comme il luy pla" , Ce que Daue ait
aiuli de Myfis en la (c. g. du 4. Aâe de l’Andriennc,à uoy:
les perfonnes qu’on veut faire aller de cette forte y preilent
vnc facilité 8e fouplell’e admirable, ce que les Italiens fur
tout font à merueilles. Ainfi , (flac, cil icy vn Aduerbe , a;
non pas vn pronom , quoy que die Douar. .

Vers 18. Es. Hem!fmao. Pa.omimm«ümw. Ces P14
roles (ont toutes dites par Æfchine,aiufi il faut citer le pet-
formage de Parmenou. Æfchine ayant fait figue ’a Parme.
non de fraper Sannion affin de le faire auec quelque lubie:
en mefine temps dit à Sannion: Laifl’e aller cette fille; à quoyr
Sannion faifant refiflauce en; frape en incline temps par
Parmeuon , a: s’écrie âffltinus indignions. Surquoy Æfchine
dit , il redoublera , fi tu n’y prens garde,de forte qu’il faire
ainfi tourner. Æs. Hola! pren garde , se dit ces mots tout
bas en faifant lignoit Parmenon , a; puis dit rom haut à
Saunier: les autres paroles.Donar et les autres ne fçauent ou.
ils en (ont fur ce palfagc. Et c’efl la vraye fignification de
puche [on dont ie pourrois amener pluficursùexemples

F "Il
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a de Plante 8c de Rance . Horace En: frflînfl ingesta .5!
myes maximu , fines . a: icy , obfmm imam mon»). Au re-
fl:e , Tetencergarde icy la bien- fceancc de faire batte vu in.
faine par’fon valet 3 comme il paroifi par la fuite ,gemims.

bit, in]? (Mai. ’ t .Vers tr. Regnumnc . Æfibim . bic tu fifilles. Ces paroles
font odieufes comme on parle es Efcholes a: pour attire:
la haine a irriter le peuple contre quelqu’vn mefmement à
Athenes, ou la Dcmocratie eRoit au plus haut point qu’el-
le ait iamais ollé dans vu Eflat: Ce que Phormio n’oublie
pas d’obicâcr à Simon dans la Comedie qui porte l’on nom.

Vers 2.6. Ante des nanfccwi , cris mclius hic ennuie-ium.
camargo,» cil prOprement le bruit et vacarme. ’ ’ ait en
pleine ruë 8c qui attire vu concours de peuple, c mm 8C
virus. Selon que les plus doâes ont aulli remarqué, c’en
ce qu’Horace.explique en ces mots.

Vndiqiu daman malique concurfin. .
Vers 37. Minù viginti tu i114»; mufle; que 1c; tibi votre:

9751?. C’efl vue de ces figures ouf 516mm car3 en matie-
n: d’achapts a autres affaires qu’on faifoit,on auoit acon-
«me de dire quod tibi votre: liché. Ce que les marchands
difent aulli d’ordinaire. Douar fait vn galimatias fans au-
cun feus de cet endroit. Si ce n’efl: qu’on nous l’ait donné

corrompu , de mefme que le Seruius comme les (canant!
eut remarqué.

Vers 4.7. Vrrum min: quaudo harponnerait. fut. [un in;
pfiuht. Sebaldus prend cecy pour vue Ironie malà pro-
pos. 0d il faut remarquer le Charaâere d’vn lafche 6e in-
faine qui ne pouuant empefcher qu’Æfchine n’enleual’t ces-
ce fille , tafche à l’e confoler et des coups qu’il auoit reçeu
a: de la perte qu’il faifoit lfait reflcxion fur le profit qu’il
auoit cy-deuant fait fur Æfchinc les fail’ant entrer non feu:
lement en compenfation , mais aufli en bien-faits. Ce que
la’fuire fait voir clairement. Voila comme ces Meflieurs
chafourrent le papier que les Imprimeurs de Rolande nous
font acheter bien cher, e

Scen. 2.. vers 6. 8c 7. Sir. Adolçfemti nous» geflun a)":
fait. SA. Qui parait radius quinhodic calque a: probité. L’en-
vn des deux palfages les plus infirmes qui foi: dans TCI’Cn-g
ce , a: qui neammoins cû caché fous l’ambiguité de ces par.

toletmaflm. é- ». 941311:13:11, des, incrustes sa
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remarquéJinon Donat en paillant se qu’il n’a expliqué par
modeftie 8c pudeur. Ceux ui (canent que c’eft que mange-
tari , à maremgnen , in aÊfiœnit , se que ,93, lignifie a le
vifage , 8e la bouche n’entendronr que trop la fileté qui
cil: cachée foubs ces mots , ue le peuple Romain n’entam-
doit que trop, fans que l’Auâreur s’en expliquait li claire-
ment . 8c ces faletea citant dires par des perfonnes infatues
cfloient d’autant plus rapportées par les Grecs se Romains
entachez de ces ordures, 8c cela n’eû que trop permis dans
les Comedies des Italiens a: Farces de nos Fran ois que la
police deuroit regler 8c chaflierJ’ay touché fur i’autre paf.
[age en mes notes fur l’Eunuque.
, Vers rr. Nt ne» ijl’ml tibi faneront. Auiez vous peur que
cela ne vous cuit valu au double. De benefieiv tapi nichet. m
de Æfchina Beneficium fanent, quad fanas gignir. Et c’ell
ainfi que l’a tourné le Traducteur François de Port. Royal
fur mon aduis.

Vers 2.8. Sv. 1mm emmurefii , «du te redisant»: putes;-
Cecy cil: de la fineife duTheatre , 8c que Douar ny les au-
eres n’ont entendu,pour nlau oir pas veu que tout ce que dit
Samnio depuis le 19. vers,apres ces paroles, nul-gram: pedum,
qu’il prononce tout haut . il dit le relte comme raifonnann
à part [oy , (lu ce que Syre auoit connu fan faible a: qu’il.
elioit obligé de fe trouuerà la foire de Cypre , ce que Sy-
rus deuinant bien , par les gefies qu’il faifoit , pour le pouf-
fer dauantage,luy dit. Hé bien as tu enfin compté se fuppu-
té le profit que tu feras en ce voyage? Ce que mal à pro.
pas les InterprCtes entendent du profit qui luy reuenoit de
cette fille. Car cela s’efloit allez dit dans tout le debat qui
("fioit entr’eux fur ce lisier. .

Scen. 4.vers r. 2.. Æs. Vbi d! illefam’legm. SA. me que
rit, nunqm’dnam cf": î octidi. Nihil raid». Il faut premie-
rement remarquer que ces mots de Sacrilegm, Pharmacie,

n unefiaus, impunis, Fumfar 8c autres qui ne fe doiueut or-
dinairement prendre dans ces Autheurs en leur propre fi.
gnification , a; que c’efloitparmy la racaille du peuple ou
dans la conuerfation ordinaire, de telles gens z que ces in.
jures r: dilbient ce que nous n’imitons que trop en tels ren-
çontres , fans qu’il (oit befoin d’exprimer les paroles ou fa.
les ou infimes dont on le fer: d’ordinaire non plus que ce!
autres (nierez. d’actions ou menaces que le faifoient la
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anciens dont il y a des exemples dans Catulle , qu’il ne l’au!
pas prendre en leur propre lignification , 8; nos debaucheir
n’en fçauent que trop a: n’en difent pas moins que les An-

’ ciens Grecs a: Romains , en quoy mefmes ils les fumon-
tcnt , àla grand’hontc du nom Chreflien. Le Leâeur me
pardonnera cette petite digreflîon , st ie reprens ces mots

q 30091401214)» (fin a? omdi.Nihil vilemou. l’afiion doit ioiier
(on perfonnage. Sannio ayant cite foufieté 8c craignant pis
voyant fortir Æfchine de [on logis auec ces paroles aigres
s’imagine qu’il auoit pris quelque balion ou nerf de bœuf
pourl outrager encore , a caul’e de quoy il dit. nunquilnapu
fient Ce qui le doit entendre ou d’vn bafion , ou d’autre
orte d’armes ordinaires en ces rencontres , fur laquelle ap-

prehenfion la frayeur luy fait dire , octidi ’.- Ie fuis erdu.
uis aprcs ayant veu qu’il n’auoit rien a la main , il r’al’.

faire a: dit. Nil vidai. Voila le vray feus de ces paroles que "
les lnterpretes prennent tres mal, comme s’il l’entendoient
d’argent que luy portal! Æfchine, veu que d’ordinaire dans
les Comedies ils obferuent ce qui citoit ordinaire a Rome,
de renuoyer leurs ereanciers ou demandeurs au Banquier

pour leur payement. -Aâ. ;.(’cen. z. Tumpnrma que faraude ci des nu,periir.
Et de plus elle a perdu ce qui luy tenoit lieu de dot. C’ell à.
dire la virginité. M. le Traduâeur de Port-Royal a tout-
ne cela en des termes qui n’expliquent pas clairement la
ehofe , ayant tourné fecond mariage. Car la pudicité ou
Vitâlnilé ne peut cfirc appellée ainfi , mais bien vue feeon-

dc ot , ou autre dot. I» Vers 52.. nid Weî recorda , w malin: Jim. Ce lieu cit
Vu peu diŒLi e. M.de Port-Royal a tourné.utedo,par i’at-,

. tends ! ce qui ne fe peut. Sunardecronius l’e trouue en pei-
ne icy , a: on ne peut rien entendre de la Note de Douar.
Il n’y a point de doute que dansTerence toufiours quidifiicî
par interrogation cit vn terme de parler de celuy qui con-
(en: à quelque chofe , mais auec quelque peu de regret , ce
que nous dirons , Hé bien; à 141mm hem , car ces mots,
à la boom hem font paroles , ui fouhaittent que la clin.
fc ’a laquelle nous confentons a regret , puill’e heureulë.
ment reüflîr : la difficulté donc dt, à expliquer , amie en

. Pourlc verbe male , il n’y a aucune difficulté qu’il.
v 9e lignifie pas i: me rangea mûre anis , ce qu’on dit «dg
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de" ferments! alu-m’as. ce qui en pris dela forme ancienne
d’affiner , quand on eflort de l’aduis de quelqulvn, ce qu’on

difoit aulli pedib. in finttnliam dieu u: ire. Mais ce dif.r
cours emporteroit trop loing. Reflea expliquer en meliiu
dieu ; furquoy Suuardecronius reconnoill: , que cette far
son de parler en: nouuelle . a qu’il y faut fuppléer w gua-
mlius dien:,encor fraudra-t-il fuppleer, tiln’ , 8c qu’aiufin
il yait garda tibi et au malin: alitas. De forte que pour
trouuer vnkns commode 8L fe tenir dans les termes de la -
latinité , ie trouuerois à propos de corriger ce palfage ainfi.
and ifiuei ah Judo . en inclût: diras. Sofirata auoit dit en l
cholere. Experiar, ne Donat interprete fort bien hm a en,
car ce verbefuppl e, in" experiar, ie pourfuiuray c’e af.
faire par les voyes de Iuliice,à quoy Geta ne l’e peut refou.
cire , voyant qu’ils auroient affaire à de fortes parties. Voie
la pourquoy il luy refpond, and; (flue: QI; pretendeao
vous parla ! ah de grace dites mieux. Ce qui fait vu trcs.
bons feus, se de fait que Soltrata fuit vue autre voye en
faifant agir Hegion enuers le pers d’Æfehine. Ces inter-
iedions ont tres bonne grace dans la conuetfation, mefme.

dans la Comedie. . 4 -Scen. 3. vers 16. Deditpnnru infumptum dimidium min:
Oeil: ce que nous difons , pourle vin du marché. Ce qui
r: faifoit 8e fait encor parmy le menu peuple , pour le coura
retage.& s’ohferue inuiolablet’nent en Bretagne.

Aâ. 4.. feen. a. vers zo. Hem! vide , et difiiditlabrum
C’efl vue rufe de valet fur le Theatre , de feindre qu’il luy: a
a déchiré la leure, en quoy il le fert se dela folblell’e de la .
veuë du vieillard , 8e mefmes le tord les lentes en forte qu’il
femble qu’il a la bouchç blefl’ée. Il y en a mefmes qui font

fi rufez qu’ils fe tournent se roulent les yeux dans la telle 8e -
contrefout les aueugles aucç vu attige: plaifaut , en quoy
les Italiens excellent,

Vers 36.115; n purifia». Ce mot efl à double feus, a:
comme il dit qu’il y alà vue defcente , il vfe de ce met. qui
veut dire jutez-vous la la relie en bas et fimplemtmi aùflî
defcendez par la. Ce font des rencontres de T heatre en la
performe de telle canaille que les feruiteurs. Pareil rencart. e
ne fe fait en nofire langueGafconne parmy les payfans,qui -
fejouants de quelunpafiant ou entr’eux mefmes difenr’
quand vous ferez èyncarrefour loue trouerez tu gibet

l
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fur vue defcenter, entiez-vous là.parce qu’en cette langue
pendre lignifie au i fe pencher,eomme on dit aulli enFran-
cois , peut: pour penchant , qui tout vient du verbe pelain.

Aâ. 5. feen. 3. vers 57. Pu munie. le fçay bien que Do-
mat rend ce mot pour vous erez vn bel exploit , a: c’en:-
aiu que le Traduâeur François l’a tourne. Mais il elh
mieux , de tourner. Vous aurez bien des affaires. Nous di-
(on: aulli , il faudra [inter combat. Et au relie c’el’i’. le
moyen d’attacher l’a vol’tre fils. ’ G
agnus 64.M1. Nm mihs’ vider: [que "que quillent fia

Tutu etiemfi inti: . «une w en»: 1’114:an

DE. Denier rfmttm qui flic: [in anime
Ego finie.

C’en: ainfi que Douar a leu ce panage 81 ne M.de Port;
Royal l’a donné-1.8 faute qu’il a faire a cil d’auoir tout-
né «a remit» , ie le reconuois bien , au lieu qu’il faut tour-
ner. C’eii moy qui en relient le deplailir , i’en foufl’re la
peine, ce que Douar reconnoifl: bien en difant qu’il pro-
npuee ces paroles m) ,fiufl’lqut auee aigreur a: relien-
liment.

Scen. y. vers 2.4. Iflue m’h’m. M. de Port-Royal a bien
fansvdoubte entendu ce lieu , mais il luy en a donné vn au-
ne tournant , ho lie penfe qu’ouy t parce qu’il faut Top-p
Pige! , que Micion prend quelque chef: fur l’es bouts de

Olga, commei’ay remarqué ci-deuant:, et dit , pas ce-
la, voulant dire qu’il ne fait non plus de compte de ce qu’ils
luy difent,que de ce qu’il rient au bout de [en doigts,qui et!
rien en errer.

’VC1’557.’60 obfiwndm in leur. l’a; remarqué cyuddl’us

l3 Propre lignification de ce mot. ’

5m L’HECTRE.

le ne Penny point comparail’ou de cette pieee anet: les au;
":68 de Tcrcnce , ce que d’autres ont fait ou feront. le dira; I
feulement que Tereuce en a bien reconnu en quelque façon
la fqlblefl’er en ce que pour reparu le malheur qu’elle auoit
eu d cirre rebutéepar deux fois,il y. empltsyedenx prologues
1’011: ce qui me concerne, i: n’y trouas pas hauteur)!» dg,



                                                                     

SVR TERENCE. a,remarques d’importance , ne me voulant trop engager à.
examiner les nous «letaut de Commentateurs , qu’es lieu
que ie iugeray en valoir la peine.

ACE. 1. feen. r. vers ra. 17. Car non ou: ifiumibi
En; ,7 40:an et? , au: tibi bufinmm’a 2

l Les Commentateurs ont oublié de raporrer fur ce lien
cetteOde fi iolic fur ce Euler au quatriérne des Odesd’Ho.

race od. 10 . que le Lefieur lira. .Scen. 2.. vers 2.0. quld opiner commode.
rhum [Paris]: enrichi militent;

lie ne l’çay qu’a voulu dire Donat fur ce pafl’age , quand

fla dit , Argummih’nm quia que]; 1’an fit "mimi . que
5574m plut-intime parafa Ce qui entour a fait impertinent.
Parmeno refpond icy à Philotis , fiat ce qu’elle auoit dit

u’efiant fous le pouuoir de ce foldat». non lieebnt. surfil»...
En» laqui,que Mi piment. Surquoy il faut remarquer que
dans les Comedies le foldat , ou Capitau , car c’en ainfi
qu’il faut tourner ce met de mile: , dans les Comedies , en:
ronflants reprel’euté runique a: peu elegant 8c poly en dif.
cours , c’en pourquoy dans l’JEunuque Gaston en raillant
Thrafon dit r distingua ego in bue mi: audit Atrium de.

gantier»! Io Vers 6:. me. ianprime virginal». non attigir. Ce n’en pas
u’elle fait Vierge, mais fur l’aparence a croyance qu’ellqt.

l efioit. Au refle ce nm pas fans fuiet que Philotis dit u’il i
n’y a pas d’aparencequePampbile f: fuit abfleuu de fa am-

me qui mon ieune et belle fans quelque fuie: appartenu
dont il ne dit aucune raifon, ce qui fait que le principal in-
trigue & fur lequel roule toute cette piece en: hors du vrai-
i’emblable, a: marque un grand defaut en la pies: , turque,
ie ne m’eflendray pas plus au long. A .
I na. 2.. fcen. r. vers a7. à ni firuims. La note de Donat
fur ce lieu en obfcure 65 ne fait rien à propos . au contrai,
le renuerfe le feus de Terence , 6L celuy qui * l’a expliqué ni

fuiendc à. agenda dans open»! 3 l’a fort bien pris.

"2:5. 5. fc. r. Vers 5;. 54. Ahquid ratifié amariniqu

Cepiu’ arque and ilion»! marina qui Mâle fin.
Douar n’a pas expliqué. ce pafl’age , mais il paroifl; bien

par ce peu qu’il endir,qn’il l’a tus-bien entendu,en ce qu’il
dit quecemotillamn ensuis ul’w’çumçârau lieu de 51..



                                                                     

go Nanas DE M. panure sur;
En mm: paella ( Philanmu fiiliur ) Turnebe’l’a tanna!
expliqué mettant ces mots, Capiri «que cuti illoium en

arenthefe a: le prenant pour me impieeazion que Parme-
no fait costuma famille de Ladies g: SoftramCe quePam;

hile n’eufl: pas enduré, a: les termes ne le pensum: rouf.
Erin Cc quia furpris Turnebe , cit , qu’il n’a pas veu que
«par à me: dans les bons Autheurs a: princi alunent i
sparmy les Comiques [ont pris ou ont la pet orme ou
pour la vie, a: ne . 1M tapitiflu,’ m anti tu; ne [ont

u’vne mefme c ofe ueTerencea conioints en ce lieu. Au
"une; plus fimples çauent , quelle cfloit la fuperfiition
desAnciens de croire (pion charmoitles perfonnes,mefmes
les petits enfans a: me mes le menu befiail par la. veuë.G’efl:
pourquoy on ne donnoit point entrée chez les accouchées

rincipalement aux perfonnes u’on foupçonnafl: un: fait r
peu. La fable de lunon . a: de sans s’accouclune de mina:

po efl: remarquable fur ce [bien ’
Scen. ;.vers 1.0. Omnibus nabis w m lanefifi in man!

arque humiles fumas. [luy remarqué cy-delfus que magni
lignifie comme en ce lieu , mgnibqui du arrogante: , à
quoy Terence oppoÇe, hamacs , ce que les Grecs dirent
amuît.
à: 5cm; 4.; vers n. 1;. olim guida» tlufi te impeflebç.

un.
and mais minitnnfum. en flans. Sqfid.

Horace a tressbien imité ce lien en fr Satyre. En: un

W4. ’Deniquc sur 9mm flip]?! sui fait un»
Fana": 11’er furet , grain fic Manque pufdlo.

l Scen. 5 vers 8. 9. LA. in ado, quid reliquit Munis.
Confabrinm mafia. -

Douar. fait fouuent dlexcellentes remarques fur l’expref.
fion des mœurs a: chamanes des pariions a fouirent en
termes pleins de doârine mais obûurs fouirent aux moins
fçanants. Iey il en fait me tres- mauuaife , difnnr que La-
dies fans s’enquerir particulierement du bon voyage de for:
fils 8L de (a fauté , d’abord luy demande fi fou parent auoit ’
laifsé beaucoup de biens; pour le faire valoir 8e eftimcr ri-
du: par Phidippe beau-pet: de fou fils. Ce qui efl’ hors de
propos le de faifou . apres le mariage fait de fan fils auec la. ’
fille de-Phidippe , au lieu que un: le eharaficre d’un ana- -
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se a: qui pxefere vn peu de bien à tous les autres nuantages
de la vie , ce que Phizii pe reconnoifl tus-bien , quand en l
fuite il die’, mais itou! as comme parlant aux fpeâateun

Jmpunê apure ifiuc lien. Illcnuiuifm l’an! arnaqua» . dans.
mon au». mali: j’aie. Ce qu’il faut remarquer fur ce pro-

os de Phidippc es vers r4. 1;. fuiuans fur lefquelles pal-ca.
es Doua: remarque aulfi fort mal , que le Po’e’te fait me:

artifice que Phidippe porte enuie au bon-heur de Lachcs,ny
ayant aucun fuie: dinuie pour fi peu de bien qui en relie.
noit à Laches,& duquel (a fille qui citoit vnique heriteroit
suce (on mary 8c fou enfant. p

ACE. 4.. fc. r.vers 59. Ipfc nipuit-ui. in digito que»; kasbah
virgini alain» anulum. Il femble que Myxrhine die cecy
fimplement com me racontant ce qui entoit arrimé à fa fille,
lors qu’elle fuli violée par Pamp ile. Mais c’elt l’artifice p
du Poëte pour prep arerl’auditcur à ce qui efclaircira 8c de-
nouât: tout l’intfigue de la Comedie.

Scen. 3. vers 14.. 15. Pnflremo in» nosfnbult
I Sam; . Pumpbik’, fines: arqua anus.

Donat a: les autres luterpretes fur tous Muret pour n’a-
noir pas entendu la lignification du mot fabula , f: [ont
trop curieul’ement attachez à remarquer , que les com-
mencemens des fables qu’on comptoit aux petits enfin:
commençoient par ces mots. Il panoit vn vieillard a: vue
vieille , comme les autres , il y auoit vue y fontis a: vn chut.
a: femblables. Car ce mot de fabule , ne veut dire ici autre
choie ânon qu’on ne fait non plus d’eftat des vieilles gens,
qui ne font qu’incommodcr , que d’vne chofe de nenni , a:
qu’on ne confidere non plus que s’ils n’eftoient plus au "
monde , auquel feus Horace a dit , fabuhque M171".

Scen. 4.. vers la. u. A MJrrbinu bnfimt mais sur": mon.
tu 00mm.

Mututia fit.
C’efl: à dire, l’aEaire a changé de virage, parce que

Myrrhine et]: accusée d’auoir causé tout ce dcfordre , don:

Sam-are efioir exempte. V
Aâ. 5. fceu I. vers 31.. Neclmiamn wifis , quibus dimi-

m’më quia», vidai". Leuionm fignifieicy vilimm, Ô con-
umptionm. minus chaman, à mimi: prny’, lequel mot à
trompé fouuem les [guipures fur diners Autheurs tommy
en ce pafl’age d’Horacc ,



                                                                     

â: 15707753 DE M. PETRAREDE
k Inuizmi marchas au: arrogantes I

ridai: infinie huis angipmu.
tomme ic feray voir vu ieur es remarques quei’ay fait en
grand nombre fur cet Autheur.

Scen. vlt.»vers 38. A» aman quiqui»)! Prennent»: pute-
mn. quadfuâo pfut fit. C’efl: ainfi qu’il faut lire ce pâlira-

ge, 8c non pas comme Paernus lit , l’armure , pour Pur-
memnem. C’en vne vanterie de Parmenon , que l’heureux
fuccez de l’afaire luy fait prononcer hardiment a: eEton-
tement , fçacbant bien a: [on maiflre tout furpris de celte
icy: luy parferoit celle la , puis le retournant vers le peuples
il confeKe (on impudence a: efi’ronterie.

resurgis sur: LE PHORMION.
Prolog. vers y. renifleurs)», à [triplure hui. l’a,

’cy-defl’us remarqué âpre . hui: , en autant que wifis,
et futilis. Pour celuy mais il cit pris prefque en Bief.
me feus , opposé à celuy de faiblirait , Horace fe fer: fubti-
lement et auec artifice de ce met en fa Satyre de Ca.
tins , ou tennis cil: pris pour fubtil , a: delicat . m rami fer.
"tout persan: , étamé ration: juponne. Ce que ie remar.
. ueray lus au long fur ces pafl’ages d’Horace, que i’ay
Rein-in eidonnet au public.

Afin. (c. r. vers 9. Qualifie vacuum m’a le demnjàfua.
Ce que les Interprercs comme Donat ,’Matfus a: autres te-
marquent fur ce mot variation, n’en; pas à propos fur ce
lieu. Les Anciens Grecs. Romains , 8c autres qui ancien:
des feruiteurs , ou efclaues que nous appelleras pour les di-
flinguer d’auec ceux qui font de. condition libre , leur don.
noenit certaine quantité de farine ou pain, huile 8e autres
chofes necell’aires pour leurs alimens, dont ils pouuoient
mefnager quelque choie a: le tourner a leur profit , a: par
ce. qu’on leur donnoit a certaine mefure ou poids ils l’appel-
loient demmfiam , c’efl à quoy il faut rapporter ce partage
a: non pas aux onces de la monnoie ou a: qui r: diuifoit en

’ douze onces , mais aux onces de la liure des aliments qui
leur citoit donnée par iour, qui a caufe de ce s’apelloie
nom Jim , ce que la faire fait voir , [hum dgfmualans
peins». ’ Vers 13 .



                                                                     

SVRJ’ÈRENCE. 33
Vers 1;. Fniemr dia mm. C’eft vue metapliore pri

de ceux qui [ébattent et blefi’ent,Plaute f: fcrt [boueur du
mot de Tanger: , donner vue atteinte.
’ Scen.:u vers 2.9. Safli mi fora. cm ce que nous ditons
’fuiure le cours du march6,ce qu’on diroit autli ,purmfa’fb.
Ainfiqu’a corrigé le docte Scaliger fur ces etits preceptes

ui font au deuaut des Difliques de Diony . Cato , au lieu
’qu’il y auoit Faro r: pans.

’ Ali. 2.. fc. Lvers 4. Via: tandmll 7 cil venu enfin. Coma;
me s’il difoit,il luy a bien couffe âme trouuer. mais enfin
il y cit venu. flaquoit ai quafifit, max , summums. à
mutû.

Vers i9 . (in. 6 artifice»: film ! Faut remarquer que Tê-
YEnce s’en feruy de ce mot tres. Lpropesà «un que au:
î ui ioüeient (in le Theatre, fait Attente, Hiflriens, Dan.

ars, ioiieurs de Huile, diantres ou violons s’appelloieut
par les Grecs Anan «mimi. Bucchi artifices. ’a calife
L ne la .Tragedi’e citoit confacréeâ Bacchus , 8c tire de l’a

En: origine, et que [on Autel citoit Fur le Theatre. Auquel
feus Neron qui ioiioit du violon , Be chantoit fur le Thea’.
.tre , diroit en mourant,quivn "excellent artifan mouroit ce
iour-là , dont il citoit grand perte,fe retirant de ce mot a.

fi 9;, V . V . I ».qurs 39, Dl. Nm a; in: 7M: Maman: ile heulfidm.
Pbœiriu. sur; mm aliquogprapriî efluduocutum ulicuius e
fla)" Mastifiëens Judith. rhum: , Tum- bien Mari à:
filicfimim. vade dinornis dicim à l. C. neufsitusfiundi.
Horat. Set. 9. hlm. limenmfi ée. . tu
p alu: vulve 34m . ou: noui tildliu fun. Ce que les In;
ter-pures ont mal entendu. ’ .
i Vers 494°. DE. 1:11:4th iules: cjl.guipoflx’rnofcm; -

. l .7 l Tua surfis. A ’» ’Cemot, influ, e11 pris icypoui: Eure, tarifons de droit, ou,

luttes. Et attiré des Grecs qui dirent Matou? ou
ainfi qu’il cil: pris au commencement de l’Oraifon de De-q

commue urubu-in. ’
Vries ’57.À-Bouimfdlunbweûpris icy peut rada..-

fis. .Ho’tatJSdt.’ v. . - ’
’erîgu .qzhwmer



                                                                     

.34 Nanar DE M. PETRAREDE.
«Etgp’atlaùt de fou perc, a « . . .

Ipfi mihi tufier inemuprilr’mut , «me:
cireur» Mares «leur. ,

Î Vers 7;. Nil [murmura efi. Les luterptetes ont mal
entendu ces paroles,qui ne veulent dire autre ’chofe , ne
garum mihi un e]! illud «fichus. On ne m’a pas fort «rai-
,gé en cela. si ce n’efl: qu’ilfaille lire l

Nil fugue meritu ’fl. Antiphon ne merite pas. que ic
.luyren fgacherbou gré. Parce que c’clizoit Antlphon, qui

auoit comparu en iugcment pour Phatdrie. .,
L Scen.g.vers.;. 6. G2. 9515m te. PH.jîrngebit. G2. In se

q r PH. Encre..Quilifireüet? G: tu impuhfii. Pnficîimr. G1. ficherai.
Le gefte doit ioiier en ces paroles de P ormion, qui peu.
fant a: raifonuant comme en foymefrne fait lesdeman.
des et les. refponfes : Et dit, S’il me dit 3 a; puis feignant
per-fet à la refponfe qu’il feta à Demiplio ,il dit ,4 mm,
voicy ce queie luy tefpoudray. Puis en mefme poltute il
dit , aux]! "des. 03e s’il me repli ne. Et puis aptes
auoit penfé quelque temps, auec des geaes propres a cette
action, il dit ,fir apurer. C’efl ainfi a mon adurs qu’ils lu
. faut repliquer : Car pour tout ce que dit Geta, il ne s’ef.
meut enaucune façon dans cette profonde meditation,di-
faut-tout d’vn coup , Calofiuem. l’ais moy venir le vieil-
lard. M. du Port, Royal a Cuiuy de deux expfications n’en
donne Douar la dernier: a: la pire des deux,Au,quid e rej-

, de: malienne. C’elt ce que lignifie relier en ce lieu, qui tell:
repliquer. Ainfi dans Petrone,reddidi iflifw aussi!
au: ego in» dime» Pari. relaie , regero. L. .

Vers la. guis mimi» Misfruflus’efl, in au. swahili)".
Rame qu’il y La du profit à faire en prenant ceuxo’cy, dt api

autres on perd fa peine. Ce que M. du Port-Royal annal
tourné ,paçce qu’on prend ceux-q. Ce n’en: pas ce que
veut dire Phormio . car on pourroit, bien prendre les milans
a; les efperuiers, mais il n’y auroit pas tant de profit pour

les Oifeleurs. A - 5’ 7’ .
Vers u. 41m Mluut hominem chum. G’efila charaâe;

te êËtPithctÇ ordinaire dans les "Comedies des Parafites.
Voyez le Prologue du Haut. Et ailleurs. dans Plantes;
Terence,pourcc qu’il dit au vers precedent,Duem dans:
rectum damant: Cela en. pris du .droiétpltomiu «sans:

«une;



                                                                     

sur ramures. .5,* Tables, par lequel le creaucier pouuoit tenir (on debiteur:
prifonnier.& le tenir lié , in un, ce font les termes, inti.-
ques afin de payement,8t autres rigueurs qui font au long
remarquées .par les lurii’coufultes anciens a: modernes.

Scen 3. vers 2.x.Ga. Videurreurque iümmruamu. Ce paf-
’ fige cit vn de ceux n’en appelle,rrux innrprerum,qui.don-

ne bien de la peine tous les Jnterptetes qui delhuifcnt
entr’eux toutes leurs explications, fans le determiuer à au...
curie. 8c ce pour n’auoit pas veu que c’en: me fa ou de
parler fimple, quand ou vouloit exprimer qu’on ne cmct-
toit point en peine des amures de quelqu’vn,& fe dilbit
ronfleurs auec mefpris , dont il a: trouue plufieurs exem-
ples dans les bons Autheurs. Il y en a vn remarquable au
commencement prefque du traité de fieflnmli: dans Ter-
tullieu,que ie n’ay pas en main, i’eu allegueray vu autre-de
Petrane fort remarquable en la performe d’vne feruante
qui auoit le cœur plus releué que fa Maritreil’e. Videriru
maman que flugefierum «renifla afiuluntur. i lcy Gera ne

’ veut dire autre chofe , linon qu’il ne s’enquiert point qui
elloit ce Stilphon , non plus que! citoit Phormio , comme
perfonues qui ne meritoient pas qu’on s’en mil! en peine,
n’efiant as quefiiou de cela en Parfaire prefenre, a caufe
dequoy P ormio luy refpond,qu’il s’aille faire pendre. En
efcrit , on ne peut tirer autre feus de ces paroles.

Vers 18. PH. RefimrkJ’hormio dit cecy tout bas à Gete
quifeint ne voir pas l’on Maiflre,qui luy commande de r:
taire,6c ne dire pas d’iniures a Phormion,lequel d’abord, il
vouloitadoucir,pour ne s’engager pas en proccz.
, Vers 82.. GI. Ben: bahut ribi principiu. C’cfl: vue nicta-

plrore prife de la guerre. Principiu font les premiers rangs,
(clou la milice des anciens Romains, nous dirions.les pre-
miers rangs ont bien combatu, se fait leur doucir. C’efl à
dire yens auez bien commencé,vous n’aura qu’a pourroi-

ure voûte pointe. .
A&.3.fc.z. vers 6. Hei! metuolenonem, ne quidfin [un

«fifi , c’eft elegamment parlé pour dire meruo ne (miauli-
guidfuo [une cupiIi, ou bien, meruo et leu. Douar ny les au-
tres lnterprctes n’ont pas pris le feus de ce lieu , y remar..’

nauts la mefme chef: que Turnebe auoit remarqué fur
laurre pariage dont i’ay parlé cy-dell’us, rapin argue sur;
mon"). Car ilu’y a point icy d’impsecatiqn, et veut dire .

. l i;a



                                                                     

v "î ’tf’ r-

3s NOTTBS DE Il. panamas
Aneiphon fimplement, quïl a, peur que saumon n’attire A

elque malheur fur luy,c incitant pris icy pour la, pet-g
pnue , ce que les Latins «li oient en: ancres termes, [un [sa

51men» "maudît". Cela en pris de cette meraphorq
’ fieu, à confia" (plus, ce que les Grecs. dirent fuma, ’

comme a fort bien remarqué vn des IlnterPretes. Nous di-
fous en termes urel’que pareils ,’ a: tailler de la belbugnc,

qu’on ne Pour: pas coudre. qVers ,7. 40W www. C’en: ce que les Grec: dl-
(me, 31971,01: , qui veut proprement dire, Ceux qui [ont
plus vrilcs,& qui portent plus de profit’, aligne! fins ilfaut
pendre icy ce mot, quelquefois il lignifie plus. vaillant,
gomme dans Horace , 1’st radier par". ou qui yaue

s.
Scen.;.vers xo. Non nimba, ex nupriit tuiJînihian-g

téf’urmdi : L , a , I.Ni «in»; me buiuruufi qui?" in male forban me"),
’ Cesmotsmo» nimphomnt elle palle: par Donat,qui
fans doute ne les ayons Pas entendu; fait comme la plaf-
par; des .Ihterpreres font pour ne slembarall’er pas en des
lieuxd’oâ il: ne pertinent [ortirà leur henueur. Celuy qui
l’a voulu expliquer,n’a rien fait pour [à reptation. Le feus ’

en cil: ce nei’ay fait pour vous,pour amurer vos nopes.
en: il glorieux 8L fi adroitement conduit, que mefmes vu

i triomphe ne fçauroir airez dignement payer cette adieu,
Q: que-melba le mefprife en comparaifon de laigloire qui
m’en ell- deuë , fi pour tenuerfer ce glorieux exploi&,vous
ne Infengagcz dans me autre allaite, d’où le ne puis amen!-
dre que quelque grand malheur. Car c’en: en ce feus que
r: Prend ce mot de crurent, par exaggerarion a: façonde
parler receuë a: ordinaire en tels rencontres , comme (li-
.fent aullî les Italiens , de fortin, 8c nous augibct.

Aâ. a. fcenir. vers ad. Quoi]; fit, sa: me mutiné, 43-.
que opalin dom

. Il "flat. aSi Cela arriue, ie n’ay qua fecoüer mes guenilles. a: aban-
donner m’a maifon, ou gaignei palis. font termes a
façons de parle: communes a: propres pour le Thearre;

Scen.; vers 6;. Sexunraspraindc fcribito iam ruilai diras.

Legamûmjmônmnùuæfil- j q A.



                                                                     

37R TERE’NCEU 37
. ha. 5. Rems. vers :4.Nm fi»: commuerfia ab Dirfolu:

diligm dissipai». Ce pilage confirme la correâion que
l’a faire cy-dellirs en l’Andrienne, filas et que»; diliguns
D ,cei. ni citoit vue façon ordinaire de parler, pour dire.
Vous à: ne) heureux.

Scen.7.vers xa.CH.Eflnc «in m dixilibculirDLappido.’
Ce vers cil icy hors d’auure,& doit ellre mis à la te e de
celte Sceue,8t ainli Photmio pourfuit fou dif cours. le n’ay
pas en main le Terence de M.Guiet pour voir s’il a. remarg

que cette faute. AVers 37. l bine in summum! ifs: magniflann’a
Fugitive. i

Il faut rapporter ce panage à celuy que i’ay expliqué dans
4 l’HeautontIur; ces mors, Vrego n magnifia racial».

Vlers 57. enfin pamür’ finmm’a. Ce met cil pris au mer.

me feus queles Grecs prennent celuy de 716p... mm. ami-
mus,el’prit, ingement, auquel fens Horace a dit, [mania
du Caténirpradiuinu: Ç4I0,alnfi Homere prend ce met de
Î: , w. , irpii Î: Âmm’n: , ilpî 7: Hgnïor pro far-ri;

Hercule: à finir dirimais. .Scen. 8. glui mibi 416i al «axons ventant cf. unifiant,
mihi,en cet endroit en: wapr’Axoy , comme dirent les Grecs,
a: cil me Phrafe Grecque , a: que les Italiens 6c Gafcons
ont en leur langue. Au relie, ce paillage cit imité de Plau-
te. Tour de mefme que le 37. Vers de cette fcenc Exquis: ’
Chremm’, imité de l’A linaire fur la fin.

Vers 6;. 66. Dr. «un: hum bine. CH . fouît obi a]? Pha-

dria . ’Index mafia.
Ces paroles lont prononcées par Chremésfidolviefi Plu.
du) Index 3430 , 8c non pas par Naufiftrata, qui auoit dit
qu’elle vouloit que Phædrie full: luge entre (on mary a:
elle,par railleries a: dont Chremes, dans l’extra de icy:
qu’il a d’en eflre quitte à li bon matché , fe foiroient, a:
demande ou il cit, fans ne cela paire plus outre , commc
ayant du dit par Nau ata par raillerie, à quOy elle ne
perfille A point.

Fin de: Remrrqam dt. M. Irlande.

-- »M.Àa .ÎDMA. A .


