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Du: Tarentg’ Comœdiæ tranflam eflê I

dicuntur a!) Apollodoro Gombo, Phormio
(y He’yra: quatuor reliquæ à Mehandro.
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LES SIX
COMEDIES
TERENCE

i EN LATIN ET EN FRANÇOIS

jDela Traduâtïon de M. DE MAROLLns -
1’145; de Vztleloin, i i a

.Aucc des Remarques neceffaires
I fur les Lieux difficiles.

A P A RIS,
Chez Prunus LAMY au Palais,au recoud
liner de la grand’ Salle,au grand Cefar.

r . M. D C. L l X.
«JIVEC PRIVILÈGE D7 R072
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Ridiculi 4c inéprifin’r, qùiplelei: tamtam

firibi Comœdiam exiflmmm.



                                                                     

MONSEIGNEVR
CÉSAR D’ESTREES’

.EVESQvEDE MON,
DVC ET; PÀle DE FRANCE.

ONSEIGNE VR;

Après Il: Tradufiion qui s’efi faitÀ

d”une, partie des Comedics de Terme: ,
luquelle a paru depuis quelques années.
aux beaucoup de, filetés; z’upprelaende que

ce ne fait Pour mgr «in: tffm de temeritë,

fi tee FxP°fiî site Mille à la mûrs
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V E P I s 1: a E. . à
pullique,fins auojr 79! uflêz de fififin
de my-mtfmcny a a derecbmmqnde-

l mon d’ailleurs pour froment" à-mon..,Li-

.4. x une»: pareil bau-leur; Mai; gamay;
que c’efl me entreprifi bien plus maclai ce
de eaqmpofir «me Prçfiue ou quelque EPÏ:

fin aligne de cf: 4dmimble Autheur,
dela glaire. de ’vqflrenom , dans le effilez);

g; le mp3; proposé de vous dédierfin I
’uurage a! limier: . ce que le fit; due;-

Iaeaucoup de reconnozflànce que je à
toutes vos boutez. le n’y P45 è la «le;
du: employé plufieurs année; à. compafif

cette deuflion des Comédies de! Te-
.rence , ie ne qui; p4; capable «autru- ’

un] bug; mais. gy dormi bifide;
heures des d’eux mou d: temps que à?)

pas fin le grand! lqijir qui me refit; . de

fine]; MONSEIGNEVR , que
ce au]; pas allerempwifle pour a»; la.
beur qui tf4? parfin: quelque deficultê,
au trop lentement qufli pour pu Enfin)
gomme aux?»a qui. nef: peut: FOI-têt?



                                                                     

EPISTRE,
filtre toutes les Cliofês dont ilpeut afin ce:
palle, duce «me extraordinaire fictlite’.
fief neantmoins tÏyÏay’fizz’t en courant

quelque fieux pas, comme cela; pourroit-
tu; (flaqua; que je ne "t’en [ou P44

encore uppereeu; ie ne gag): que trop que
i: nejuie’point t’nfitlli le 5 (3* qu’il n’y a

mef’mes point d’hommefitr’lu terre qui le, ,

fiitge’lœeftut qu’un, peu de patience pour:

par là? e ne et aux? de plufieurs de nos
e une, quine manqueront t’entend: noue .
le fifrefintir, (9. Peut-fifre bien dilue-
tuent quand il: ne nous en diroient rien du
tout."?Ceu22 qui compofint des Limes , (g.
Primz’pdlebt’ent des Traduflions de Pinte

importuner; ’ ont in enfilles le plus flu-
uentjuuëe blé ures qu il: fintà leur propre

reputution. Ilsfe dîtouruentfàneyfenfn
de la. . droite route: ils marchent de mm;
(et-de "tartuffe guet , s’ilfitut ainfi dire :-
ils fi fouruyent’pourn’auoîr p4; de hotte

guides," tombent quelquefiie dans des
précipices [on qu’il; ffgxeginent noir et I

L . . îiüj



                                                                     

E PIS ’1’,ng [Et

l Procbe’ :16le prés le but de le gloire et)

il: affairent. l Mai: "un peut rayon de ce;
Efin’t délicat des Mufis pour leur
faire découurir bien des cbofis en, peu de
temps qu’ils n’uuot’enz Point dPPETCCflëS

d’abord .1 Il: reconnoiflëntenfin [Eanfii-r
blefll’s, leur: bëveuè’s (9* leur: erreurs: U A,

l’impoflzlæilue’ d’y remedz’er les afiige feu;

filament , fins que toutes. les lyparbaleè.
desflzztte’urs ou de: manuel: complexifiez:

filent capables.» de les en Enfiler. V 0114,.
MU NSE’I GNE VR .’ v ’vne’partie

des penfies qui me wiennent en [typait du
fluet de tout de Limes que i’uj défit fuite,

à! quote continuë;pnr ie ne jçqy qu’elle;

finalité," de donner au publie a! au. cont-
meree des Libraire: qui en font quelque ’
débit: car il n’appartientvpue à toutle mono.

de d’aller, comme vous (bien loin enfin;
peu de temps, (a! de àurcb’erfiureanentg

Vous me a»? comme dans am agace;
d’autre: ne font, que de? prendre le: pre.

miettes mature; des filet-trek et,



                                                                     

EIPISTRE.
douez pas pluflqjl connu. celles qui antre?

mule nom. de Belles, vous aux en-
riel?) «Mire effane desjîzlimes 0 des div
aines 5 fi-bt’en que tant. de témoignages

illuflres questions en aux recette en diuer-s
fi: rencontreng’y’ pendant le cours de vos

Eudes, (superstar les nobles habitudes que
nous moue efies acquzfës dans le grand

Monde, (ardepuis que votre] menez «me
fi belle une: dans des emploie. dignes demo-
Ilre natflânçe (yole moflregenerofitëme fi

paumaient rafinnablement refufir à «me
perfinne fi s excellente. Mais vous n’en dea-

uzeurerez pas-la fans doute, M ON-
SEIGNEVR: au]; t’augure bien,
a] l’Ecbole, ny l’Aeademie, a) l’une des

plus illufires Egltfis du Royaume , ny la
Cour desPairs, a) 120w tenez ’vn rang fi

confidemble , ne front pas les feules qui
durent l’bonneur mouspfiîder. Et com-
me vous joignez des qualitez admirables
de courtoifi’e, de figefi (9s d’une vertu

lev-6re»?! buanderie sur: raflâmes

’fdr’;5’4z.l,. g ., w ,

au;

t vos

Il? au: 173675. f 1-5.

fm’îfl’r”.

A - "orant? 172::-



                                                                     

E P I S T R. E.
ie ne doute nullement ne vous, suffit:
bien-tojl Élevé au comb e de la gloire, par

la grande reputation qui fait neeejjaire-
ment vnfirare merite,(fqui le confine
à 1’ inttnortalite’. .Ie ne m’en expliquera) ,

pas, s’il vousplatfl, dauantage, ce finit le
. fiiez d’un trop «bloom smalt. se votre,
i pplt’e de trousser bon que mes finbai-tsr

n’aient point; de bornes faire W’Seigneurf

de un]??? meritegaàqu’ ancre énfiniment,

MoNsEIGNEVR; H ;, ,

A» licite: trek-humble
H [nuiteux M. ne 8453.01.34:

j , Abbé daYilleloin,» -



                                                                     

115- k E F] ale"

pcnfois.- C’cfl: ainfi guenons monade
* l’vn à» l’autre , a: le gray bionique l’ef-

prir’. a; KHOmmcaeû ihfitiablcfihmrbiç’n’

que. (rageront, wqùclès. defirsaugmçnrcne
de ion; en ioni- , je ’flq’u’il ne f: contente
iamais. l I’ay donnéenïdoiizeïànn’êes’ la

Traduâion de douze Poètes Latins illu-
fircs,dc Lucrccc. de Lucain, de qucnal
65 de Paf: par dcuk’fois,"dc" Virgile a:
d’Horace dont nous femmes à la veille.
d’vnc fccondc cdirion,dc Sracc,’ de Plan-

rc,dc Martial, de Catulle, de Tibullc a:
de Properce. En voicy vn treizième :i a:
fi le Libraire qui en fait l’cdirion , le dif-
pofc à nous en croire, il y en avn quator-
zième tout pull, Scncquc le Tragique,
le foui de (on genre qui. nous une de
llAïnriquiré Roma’ineN’cfiœç point-trop?

Maisiau’lmoins; aptes cela ce fera bien
afl’cz. Le diucrrifl’cment- bourrelle que i’ay

nouué en ces fortes d’Ouurages, m’y a
engagé infcnfiblcmcnt: Ils ont cité (in
l’auouë) mes Manne. issu-mes. 5c:

I’Ay 6R6" beaucoup loin quoi: ne
I mon 4.-..- -g n a...

"1:.

:Æ’r

renvtqmv’ïv au!» au". ... . .1 t

FM»! (un... 1, afin mtnMi ’-’rr:*"r’



                                                                     

P R E F A C E.
(tins a: mes promenades. le (gay bien que
plnfieurs de ma condition ont fait vu
meilleur vfage de leur loifir , en quoy. ie
feroissrauy de les ainsi: finirez: a; peur-n
eflre que l’auraismieux employé à des
sauries- plus hautesse plus dignes de me
profçŒon routes les heures que i’a-yÇ don-
néesàlalcôturc 4:5. Lierre: profanes: ce!)
ainfi gnei’appclle leleinreslqui ne faire
pas (acromquoy qu’ilyait de for: carcel.
lentes-çhofes- en ceux-.cy», ,86 pour, Prie.

anse de .l’clocution, &pourla fabrilitê
ç l’efprir, alertent la inflefl’e des penfécs.

Mais. dans la Repnblique; émulâmes,
arum-bien que dans les, Bran Fabriques,
il y a des Degrenaz-dee Efprirs-diiïcrens
qui le rendent v-n mutuel (scouts, fans.
qu’il finir permis au..plus.grand d’appri-
mer le moindre ,« comme le degré ;le.plus.
haut ne foule pas auxpieds, pour aïoli.-
dire,eeluy qui citait defl’ous: 8c le pimpe-
tir n’eût pastostjours le plus menti-fable;
ny le plus êlcuêt,.leplus. digne; d’admira-
tion, L’imlporraneeeûzdonc à chacun’d’y-

tenir bien fa place , arde ne pecher’po’in’ït:

conne- les regles: de fan Art :. Car-fini:
Filière, par exemple, nefe fondoit pas de. a
bien faire des Vers, nyevn20rareurede
bien astenësreel’szieëe» et!!! me.



                                                                     

thV V par pua c ’E.
Tophe de’bien former vn Argument, n’y
vn Geometre de bien décrire vne Figure;
certes le Poète , l’Orateur-», le’Philoi’ophc

il: [le Geotnerre s’acquirtcroienr mal de
lieur devoir ,8: Chacunrd’eux’fe’ rendroit
ridiculeædigne de mépris; Mais fi c’cfi
tout le contraire, 8e li chacun d’eux ex;

. Celle en faîprofeflîon, ils (on: tous’loüas-

bics , actons dignes d’ellre également
cilleriez. Toutes-les Mules (ont (imines;
elles (ont mutes couronnéeseqôe les Lau-
tiers des ’doçtes ’Eeriua’irü’ en silicique

genre que ce? (bit . Tant rOujours-ver-
doyans,’& ne flétrilrentiamais. ’ L’applica»

tien de ce difcours’efi» suifée à faire :. Et

certes Vernon merise? avili bien le tilrre
de tres- fçauant entre les Romains , Verre
truditéfi’imus Roniauorum,-ponr anoir écrit c

feulement des choies mil-flues, ô: des
Origines de la Langue Latine , que Cice-
ron pour ailoit comparé i plufieurs Limes
.de-Philofophic : aEr Plante &rTcren’ce ne
font moins admirables pour les Poê-
nies Comiques, où ils ont »exeellé , que
salua: a: Tire-Line pour les difcours Po-
litiquesÏ, 8: lcs’excellenres Narration: Hi-
-fl*oriques, dans lefquelles depuis tant de
indes ilsom acquisvne fi liante repuren-
tion , quoy qu’à lobiez) prendre, Tererice

.i....-......s...

AJlilD.

s’il" 1.04. .



                                                                     

l C’ .P Il E F il C Ë.
Fruit guerre-s faitqque-des’l’raduâîons des

;Ecrits«- d’Apollodore :65 de Menandre.
Aufli; fautail auoücr que de biennaduire

ailes Cintrage: desiAuthcurs” celebres .( in
,m’imagine quelles grands Poètes-font de
v «ambre-51a) en quelque choie de confi-
derable; de fortes ne Citeron luyirnefme
ne l’aurai-t poinrvderlaigné acron temps,
non-plus queCat’ulle , Germanicus, Sene-
que, &lesdeutr Comiques que je viens de
nommer,- fansvhvne infinité d’autres: est

Plaureaulfi-bien que Terence,auoir imi-
té outradnit: des Pieces entieres de Di-
phile ce d’Antiphanes; ’Mais qu’on ne
s’imagine "pas que les Romains fi fçauans

a: fi habiles quitradnifoient les Limes
des Grecs, ne (e mêptifl’cnt lamais: Te-
:cnce’ luy-mefme s’elb bien trompé fur
l’interpretation de quelques lieux de Me-
nandre, comme Douar qui l’a commenté
auec tant de foin,l’a bien» obferué fur le
mot talure mflell’ina de la 4.’Sccn,,e*du
Aâre de l’Eunuque- 311312.. vers :" &ceperr-
danr Terence n’en cil: pas moins hunoré
pour cela-des Einges d’Horaee , &sdel’e-

flimede tous ceux qui aiment la belle La.
sinité. Il vaut mieux (estomper quelque-
fois à rendre le feus d’vn Auteur élcgant,
qua parler mal en beaucoup d’endroits en



                                                                     

th’PREFÀCE àau? rendantfidcllcmcnt, fi cela f: peuE ton;
 ,tcsfois: car en confidcranc ce que ic dis
âty dans me autre chë,’ic fuis fort pet-
»fiiacléqu’il cil comme impoflîblc de ren-

dre; fidcllcmènt vn Autant. élegam: me:
uvrgmaùuai: langage: 55an belle pcnféa
atournée de mawaife graœmîcflrplus rè-
«connoifiàblcj Le datoit: dubon Tradu- 
vêtant çftdonc de répondre hon feulement
au fait ,maisfencpic à [à gueusa à la foc-
me dcs’æcnmcsdw Liuquu’ü entreprend
&cirpliquçr : fit écrues Poà’Pèutdire que .
J’ekcèll’cncé de fan àrt con flic principa-

Jcmcntidamle» hammam- De forte que-fi.
ll’cwprfcflîon :fl nobleacrçleuêc, on peut,

came (emble;CXCufcrrfacilcmcnt vnc le- .
gère Hévcuë dans lefens, pomma qu’elle
me fait pas trop affidée , fi çc n’cfl en
-chàngcantlpar-foix l’ordre. de la’confh’u-

eûionpupcrfcazionmnfla pcnféc d: l’Au-
’thcur, comme cela Imefmc ’arriurplqs
fouineur . qu ’01: nef: Pimaginc, à ceux qui
fçauc nti’artde bien interprctcr, fans tou-

- xcfoisl-qu’il- faitr-nc’ccifaikrc d’y affeàer la

hàgùcùt- de laePa’taphrafe , qui ne (et: la
.plnsfoduènt qu’à obfcurcir le fanal:-
- quel: (a. recueille [bien mieux dans vue
exprcÏflîanferréc, poasutuqu’il y ait de la

«netteté. ’    . . - à

;l
î

Va

I
..44
o

"r w «Lunorvn

HI*-JI*1N.MY"IO’II 01h14! "tr p’Yv-r ’v-"v un

M r armiez-:1: inti-"încflvr-æ’ubuAC au ’I v.-



                                                                     

,PREFJCE .l’ny misàla fin de ce Liutc des Chier;
nations Grammaticales, mais pleines d’é-
tudition de M. Pcyrarcde de la Prouince
de Guyenne,fur.Terencc,lchuclles m’au-
roient beaucoup profité fi ie les enfle
Veuës au commencement de mon tramail,
au lieu qu’elles ne m’ont cité données par

leur Authcur qu’apres que. cette édition
a ePté fort auancée: Auflî n’en a-t-il point

encore porté de iugcmcnt , parce que id
ne luy en ay rien fait vainc: ce qu’il a
dit de l’excellent Tradué’tcur des Trois
Comcdics dcTcrcncc,c’cfl; à dire de l’An-

drienne, des Adclplics 5: de Phormion,
fc doit entendre d’vn (gainant Perfonna-
go qui a publié fan Liurc , fous le nom de
M. de Saint-Aubin. C’cft celuy qui à
trauaillé tuant moy fur ce maline Ouate-
ge, aptes quelques autres Anciens , dont
ie ne nieray pas que le tramail ne m’ait fort
aidé en beaucoup d’endroits, quoy que in
Paye éuité le plus qu’il m’a ollé pofliblc,

mais non pas (ans difficulté, pour ne me
rencontrer pas dans lcslmcfmcs exPreÎ-
fions: en quoy i’ay mis fans doute beau-
coup plus dc temps que ie nlcn ai cm-
ployé dans la Traduflion des trois autres
Çomcdies, où il n’a. pas voulu toucher.

LA



                                                                     

.,, a. w»- :7

L’A VIE

DE TERENCE.
Ovs apprenons de toutes les edi-

Ntions des Comedies de Tcrence,
i 8c des Anciens qui ont écrit fa

Vie, qu’il citoit Africain de la Ville de
Carthage , ô: qu’il s’appelloit Pabliys Tc-

rmtim: Mais il cil croyable que ce fut,
comme dit Dunar, pour auoir clic affran-
chy de Tamarin: Lamina: Scnatcur Ro-
main , qui le voyant ieune , d’vn beau na-
turel, 8:: bien fait de fa perfonne, le fit
infiruire aux Lettres humames,où il ac-
quit beaucoup de perfection. l Il fut pris
dans la conquefie de l’Afrique par Scipion
l’Africain, felon letémoignage de Pauli.
Orofe ,qui maintient qulilfuiuit le Char
du Triomphateur, entrant dans Rome
parmy les autres Captifs qui furent chai-
fis entre les principaux Citoyens de Car-
thage , pour honorer la Pompe Triom-
phale, Et ecluy qui a compoië l’Epitaphe
de Tercnec , en cf! demeuré d’accord
quand il a dit :

uC



                                                                     

LA VIE . . . iNm" in cxcclfi: nm: Cartbagini: du,
Romani: Ducibus bellica [inde l

Ce qui (e peut expliquer e&eette forte:
Je miqu dans la mur; c l’illlljlre Car-

* filage, I ’ ,Et de: Romain: vainqueurs i’eîlJflllIIC lejêr-

rase-i . ,"- Mais Douar qui a commente les œuures
de ce Poète, nous même par l’authorité.
de Fenefiella, que cela ne-s’eft pû faire;
parce(dir. il) que Tercnce cil né a; a vécu
feulement entre la fin de la feeonde guer-
re Punique a: le commencement de la. .
troifiéme. AufliTiteLiue &Valerc Ma-
xime affeurent-ils que celuy quifur mené
en triomphe, n’elioit poinr le Poète Te-
rence, mais vu certain Tcrmtim Cala Sc- i
mateur Romain, qui auoit clic pris par les
Carthaginois. Que fi Te ronce enfiellé du
nombre des Captifs qui furent faits de la
conquefle des N umides 8: des Getulicns,
il n’cull iamais pû arrimer auprès du Ge-
neral de l’Armée Romaine,felon le rai-
fonnement de Douar 8; de Suctone; parce
qu’il n’y eut point de commerce entre les
Italiens à; les Africains , que depuisla
ruine de Carthage. il vécut à Rome fami-
lieremenr auec les Principaux de la No-
blefl’e,ôc particulierement auec Scipion



                                                                     

D E T E Je 12 N c E.
8: Lælius, qui l’aimerent’dans la fleur de
fa ieunciïe, pour les rares’qualitez de fou
efprit, Talon ce témoignage de Porcins.

Î qui en parle concerte (brie:- -
g Dam [zzfiiuiam Nobilinm, éfidqfi: lad:

peut, ’ - * iDur» affirmai «mon: dim’mm inhiat Midi:

nidifiât": A " 7 ’ a
Dm» 4d Purin»); fi tanin" à Ldium, pul-

dai’um pour: l -’ i r
Dam je ’21!!!»er 45 1472: ourdit, (N570 in 1154-

.nxm "in « V ’ -
l Obflarm ztatirfiæ : adfummam imam re-

daâ’wtfi. V

laquai cohficflu Minium défi Gracia»: in
terra»; vltim’am. r I

Moreau: gflin Stim 1)!)an Arcadie oppido: nibil

1,051134; ’ a , 7suffi frafidt, nihiliiei Ldim , 111.1611 Furia)",
7re; [in idem tempe: gang-:4114»: mède: fi-

f tÆimÈ. i ’ l ii faire»: dl: ppm: m dama»: quidam béait tm- l
duâ’itiam : I

Sala»: urf?! que refirrrt chum damiiiijêr-l

ardus. ’ r l l .Cecy eli’neanmoins reprise par Fenefiella,
qui fait Tcrence plus vieux que Scipion
86 Lælius : a quoy fe rapportela penféc de

3 Santra, Mais .Cornelius Nepos Écrit qu’ils

l e U



                                                                     

man?»- «sa» 4:.«4

I.’.31

. ,rÎ. -1230. m1,;

L A V I E
crioient de mefme âge: ôc le Poëte Pot;
cius fortifie cette opinion dans les Vers
que nous venons d’alleguer de l’authorité

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

Terence écriuir premierement les Ex
Comedics que nous arions de luy , def-
quelles il y en a deux traduirtcs d’Apollo-
dore ,qui (ont l’Hccyre ô: le Phormium,
a: les quatre autres (ont de Menandre.
Mais auparauant que de donner la repre-
fentation de la premiere’, qui cil: l’An-
drienne , il fut obligé par l’ordre des Edi-
les qui en douoient faire la dépenfe pour
le Peuple, de la reciter à Cecilius, pour en

r auoir l’approbation, comme nous l’appre-
nons de Saint Hierofme; ôz non pas à Ce-
riuscommc il felit en diners Exemplaires
de fa Vie écrite par Douar Precepteur de
Saint Hierofme. C’en: vue opinion re-
ceuë,que Terence s’eFt aidé du fecours de

Scipion a: de Lælius pour compofer fes
Comedies , dont luy-mefme a donné
grand fuie: de le croire, quand il a dit dans-
fon Prologue des Adelphes :

-- - - .2504 1]?! diront maleuolifiaminer nubiles
En»: adiutare, fidaeque 71714 [Mètre
250d illi (nidifiai); vehme»: (fi (stylé:

mm, .



                                                                     

DE TE R E N C E.
En": Inde»; lm; dudtmaximam, par»): illis

placet, A ’
" 254i 1005i: ,vnineyîr, épapulsflaæt.

sont»: opens m 6c110,in aria, in mgstia,
Sue 7:0qu napper: vfis Mfinefiperbia.

Ce: que,Donat dans [on Commentaire,
inte-rprerte de Scipion l’Africain, du (age
Lælius , à: de Furius Publius: En quoy
Engraphius qui vinoit il ya plus de fepc
cens ans , fe trouue conforme» dans l’ex-
plicarion qu’il fait dolce Vers,

’ une») lapera in ballais: nia, in nageai), .
In, belle ( dit-il) Sapin Africanas q]! : in sur),
Lalimfipimttfimu: : in angarie, me! P1461111:
ce! Scruilim. Mais ic n’y voy point d’ap-
parence, 65 fur tout pour le regard de Sci-
pion , comme nous le p-rouuerons tantofl:
Ou il faut que toute nome C hronologie
fait faune , quoy que Mcmmius dans 1’0-
raifon qu’il prononça pour foy-mefme,
auoit dir,au rapport de Donat,quele nom
de Terence clioit porté fur le Theatre au
lieu de celuy de Scipion : voulant dire que
Scipion citoit Authcur des Pieces qui
portoient le nom de Terence. Valgius , à
ce que dit le mefme,.en auoit rendu vn
pareil témoignage dans (es Poëfics: 8:
Cornelius’ Nepos amuroit que Lzlius
nuoit reeité à»Putzzol quelquesëVers qu’il

V ni



                                                                     

[LA r12
auoit faits, lefquels (c rrouuent dans la
Comedie de l’Heautontimorumene. Ci.

Iceron dans l’vne de (es Epillres à (on amy
Articus, écrit avili qu’on tenoit que les
Comodies de Terence auoient ei’té p com-

- pofées par Lælius, pour 1’ élegance de leur

élocution. Toutefois Ciceron ne ditpas
pofitiuemtnt que Lælius auoit compofé

les Comedies que nous auons aujour-
sd’huy feus le nom deTerence: il n’auoit

- deflein que de faire connoifire qu’elles
font écrites élegammenr, a: d’vn liile
tres pur, tel qu’eiioit de fon temps le aile
du fage Lalius: à: certes, ie ne voy point
qu’il yait apparence que Lælius eufl: tra-
uaillê à ces excellentes Pinces; parce que
s’il citoit encore en vie lors qu’elles furent

compofees, il deuoit eftro tres-vicux,&
peuceflre hors d’âge de penfer à ces for-

.rres de galanteries agreables; puifquc
dés le temps mefme de Scipion, il paroift
par Titc- Line qu’il ei’roit beaucoup plus
vieux que luy, Mais le Grammairien San-
tra écrit. que d’autres ont’bien pluftoit
aidé àcompofer les Comedies de ce Poë.
ce , que non pas Lælius 8:: Scipion; parco
que dans les temps qu’elles furent récrites,
’Iæliu’sôz Scipion efioient fort ieunes,ôd

nomme entre ceux qui citoient alors me:



                                                                     

.D E T E R EN C E.
pables de donner de bons auis àTerence’
touchant’la compofitiOn de les Pieces,
Sulpicius Gallus, Quintus Fabius Labco,
8: Marcus Pompilius Poètes celebres,&:
Citoyens illullres plus vieux que Lælius
ô: Scipion. Mais il n’y a point encore d’ap-

parence en tout cela: car Scipion citoit
bien plus âgé que Terence , comme nous

’ le inflifierons cy-apres par l’ordre des
’ Confuls , a: les années de la fondation de

i Rome. I ’ .’ Aprcs qu’il eut mis au iour les fix Co;
medies que nous auons de luy (difent les
Autheurs qui ont écrit fa Vie) n’c ilantâgé

que de yuans, afin d’ofier la creance qu’on

auoit,qu’il donnoit pour les Ouurages des
Pieces d’vne autre main que de la fienn’e,

v il s’embarqua out faire .vn voyage en
’ Grece. Tourefïiis, des Autheurs confide-

rablesont une par écrit, qu’il ’ne fit ce
V voyage que pour apprendre les coûtumes

a: l’humeur des Grecs, pour les reprefen.
ter dans l’es Comedies: aie ne voy nulle ’
preuue qui nous pull: conuain’cre qu’il
cuit entrepris des voyages hors de l’Italio
depuis fa derniete Comedic , qui fut celé

v le des Adelphes; puifqu’il mourut bien-
toii aptes qu’il en eut donné la reprel’en:

. tatlon au Public. Il faut auoüer nean-j

’ . ê iiij l



                                                                     

-L A V] E .moins que touchant fa mort, on en a parlé
fort diuerfement. Quintus Confentius,
au rapport de Douar , a écrit que retour-
nant de Grece, il petit en mer aucc cent-
huir Comédies qu’il auoir traduites de
Menandre. D’aurrrsont dit qu’il retour-
na bien à Rome a mais qu’il y mourut de
regret d’auoir perdu les Ouurages, Et
quelquesvvns, que le mefme déplaifir le
fit perir auprés de Leucade en Arcadie,
Co. CorneliusDolabella, se M.Fuluius
Nobilior citant Confuls: à quoy Aufonc
femble auoir égard quand il dit, .

------- fi): Dunant fié [liman
Arcadie media qui un: in gravie.

Et Volcatius n’auoit pas oublié dans (es
Vers , en parlant deluy, qu’on ne le vit
plus depuis qu’il le fut embarqué pour
aller en Afic. Tout cela cil fort douteux.
. Il citoit d’vne taille mediocre, ayant

le corps menu, 85 la couleur brune. Il ne
laiffa qtr’vne feule fille, qui fut mariée à

vu ,Clieualier Romain, auec les lardins
qu’il auoir auprés de Rome; contenans
vingt arpens de terre, depuis le chemin
d’Appius iniques au village de Mars. C’efl:

pourquoy Douar reprend Poreius de ce
qu’il a écrit dans lès Vers, que Terence
citoit fi panure , qu’il n’auoit pas moyen



                                                                     

DE TE a 5 N a z.
d’entretenir vne Seruantc .’ Il femble
qu’Afi’i’anius prefere Terence à tous les

autres Poètes Comiques quand il dit,
Termtio mm jimilern dires qw’mpiam.
Tu ne dira: mais qu’on égale Terence.

Mais Volcatius , "felon le témoignage
d’Agellius-ôc de Douar, ne le met pas feu-
lement aptes Cæcilius , Planteôc Næuius,
il le range encore au defl’ous de Liciniu’s
85 d’Attilius. Ciceron qui en faifoit beau-
coup plus d’eflat,auoit toujours res Co-
medies entre les mains , comme meus
l’apprenons de luy-mefme.fEr Douar cite
Vu de l’es Poèmes intitulé Liman , dans le:

quel il dit auoir leu ces Vers:
Tu grogne qaifilrz: [afin fimme, Terrien,

.. auverpin: expnflimqa: Latine ont: Me:

madre»: a .In media papalifêdati: variée: (fin , i
ræidqwd mm? [squames avanie datais

y dim? ’ ’Le mefme rapporte d’autres Vers de Ce-
far fur le mefme fujet, qui ne luy font pas
fi auantageux : mais quoy qu’il en (oit, il
ne les faut pas obmetrre en ce lieu , pnif-
que d’autres ne les ont pas aufii voulu ne:

gliger. Les voicy:
T u "gangue tu in filinmi: ,0" dimiditte Me:

and", n . ’ r
m



                                                                     

LA VIE DE TERENCE.
Pourris; émerita, parifirmonis 4034M?!
Lanière: arque minamfirt’ptz’: enlignai: fi-

ret ms; . ’. - Continu, w laquais vimai- pillent honore
Cam Gram, "que in hac dcfleèïus parte i4-
’ rem. ’ ’
72mm Im- marcrar, évidai tibz’ detfi , Te"?

l, rami.
V Toutefois, dans la comparai-fun qu’on fait
d’ordinaire [de Plaure a: de Terence, il
tremble qu’I-Ioraée tienne le party du der-
bien" " ’dil’ant’ que: l’art de Terence n’efl:

égalé’de performe. v
i i Au relie, ie ne veux pas oublier qu’en-
tre l’es plus rands ennemis,qui luy ont
donné tant e fuiets deplaintes dans les
’Prologucs que nous auons de luy, fut vn
certain Lufcius Lauinius , qu’il appelle
vieux Prête, Efirit mal-fiifizit, duquel les
’Ouurages font perdus , aufli-biensquc de
plulieurs autres qui valoient mieux que
luy. Et c’eût delceluyl-là mel’me dont nous

auons entendu parler fous le nomtde [.4-
, m’ait, dans la petite Epigramme que nous
auons compofée au dolions du Portrait de
nolire illullre Comique, tiré d’vn Liure,

"antique,lcquel r: trouue dans la Biblioq’

. theque. du Vatican. ’ i 4



                                                                     

OBSERVATION
’ CHRONOLOGIQVE.

I r in!" flirt cannoijlre par le: nom: de: Confilr,"
le Impi- de [4411 e é de la mon de Terence,

- avec [laraire de fis amodier.

dationïdeRome
MAxcvs Sravxttvs and", l’an de la Fou.

552.. c’ell à direTlrvs CLAvurvs N230
rouans douant. la Naill’ance de Noilre Seigneur

Irsvs-Cnnisr, Annibal fut vaincu par Sci-
* pion: &c’ell’euuiron cette mefme année-la,

qui c-lloit la derniere de la féconde guerre P’uni.

I que, que naquit Terence, comme il a elle tu:
i marqué dans (a vie par Douar. ’

P. 5mm: Gina i;
C.2Avnttrvs Coraux in d°R°m° 554--

La mort de Plante. au rapport de Saint Hierofme
dans [a Chronique.

(Ljanrvs Lasso ’, . ’
M. Crayons Manetttvs la" ac R°m° 57l
Ce fut cette année que mourut P.Scipidn l’Afrià

canin, au rapport de Ciceron en l’on’Liure de
la Vicilleil’e : ce qui en conforme au témoigna-
ge de l’Autheur dola Vie de Scipion ,’ qui dit

u’il mouruten la surannée de (on âgeydc
r (me que Terence ne pouuoit pas auoir algrg



                                                                     

OBSER I’ATION
plus de dix-neuf ou vingt ansaôc (i c’en: de ce

I Scipion qu’il air cité connu dans (a icunefie,
’auli’.bic’n que deLælius amy deScipion,comme

nous l’anons’ écrit dans la viescen’clt pour-

tant pas dc’luy qu’il a receu, comme on dit, les.
cornerions de les Comédies, lchuclles n’e-

.lto.ient pas compofécs de fou temps,

œMaacws miniums ij ,
Cu. Sanvru vs CÆMO un d°R°m° 585-
Le PoërcEnnius mourut âgé de 7o." ans, félon le

témoignage de Ciccron dans fou Liure de la
’Vieilleli’e.

M. MA ” iGy suîîsfvïvs l’andeRome 588.

L’Andrienne de Terencc fut reprefentéc anxieux
Mégalcfiens , ou de la bonne Déclic, par les
foins de M. Fuluius 86 de M. Glabrio Ædiles
Curules; c’ell: à dire dix-feprans aptes la mort
de SCipion , trente-quatre ans aptes Celle de
Plante, 86 trois ans aptes celle d’Ennius, n’oltre
Poërc Comique citant alors âgé de 36. ans.

Cu. OcrAvrvs ,T. MANles Tommy-"sil an de Rome 589.
L’Hecyre de Terence fut repre [entée ar les foins

des Ædilcs Curules œuluius 8: L. Martius.
. Cependant. cette Comédie le trouue à-prel’ent
mile au cinquième tan i, &dans quelques édig
rions au dernier: mais e le ne reüflîr pas. I

M; Ivvan-rrvs Tintin l,
T; SBMpnomvs Gnaeenvs B a" 491’033 59h.



                                                                     

CHRO-N 0L 00121113.
L’Hcaurourimorumeue de Terence fut reprel’en.

rée auxIcux Megalefiens par le foin des Ædiles
’Curules L. Cornelius Lenrulus, a: L.Valerius

i Flac’cus , 8c n’a point changé de rang. L

M. VALtnivs-’Mrssar.a’] , - ,
C. FANNIVS STRABO 51m de Rome 59”
Cette année qui fut la 139. deuantla Naiflance de

Nollre Seigneur, fut reprefentéc la Samedi:
V de l’Eunuquc aux IeuxMcgaleficns , par les

"foins des Æclilcs Cur’ules L. Poilhumius Albi-

nus, a: L. Coruelius Mcrula, lefquels firent
aulli reprefeiitcr le Phormion aux Ieux Ro-

- mains: de forte- que l’Eunuque doit du: ainli
la quatrième des Comédies de Terence, 8c non
pas la leconde; 85’ le Phormion doit titre la
cinquième , à: non pas’la derniere.

L. ANICIVS’GALLVS ,
M. COYRNELIVS Ctnrrcvs in dcdR°mç 594.

La Comedie des Adelphes de Terencefut repre-
.fentée aux Icux Mrgalefiens,ou de la bonne
Dccll’e, vingt-trois ans aptes la mort de Sci-
pion, parles foins de ,Q’Fabius Maximus a:
de L. Cornelius Africanus , l’an MS. auant la
NaiEance du Seigneur,& la intime année fut
anlli reprcfenrée l’Hccyre pour la troifiéme

. fois anxieux Fuueraux de L. Æmilius Paulus
qui mourut’c’erte année-là.

Cu. Connerrvs Dotaagrra
Ma thvrvs Neutron
Cette année en la mort du Poète Terme: a 90m-

l’an de Ra. 59;;-



                                                                     

ooBSER FAT] ON CHR 0N0L;
me il a eflé remarqué en fa vie: de forte qu’il

avécn enuiron 4;. ans: a; ie ne voy pas aptes
gela qu’il fait bien facile de iultifier qu’il eufl:
compofé les cent-huit Comedies dont ila cité «-
parlé en [a vie, aptes les fix que nous auons
depluy,pendant vn allez long Efejour qu’il fit
eniGrece. ôter! Mie, felon ln creance de quel-4
quesavns. Pour moy, ie n’y trouue point d’ap- -
parence, non plus qu’à l’opinion du Gram-

mairien Sauna, a de queiques autres que v
nous auons rapportée dans la Vie, aptes cc’Ç
Être nous en airons vap ris du Liure des Poëtes ,

e Lilius Giraldus fur iuers témoignages des
Anciens , fi ce n’eil qu’on vueillc dire que Te-
renCe citant fort ieune avoit compofé fcs Co- .
medies auec le bran: Scipion 8c le (age Lælius,
85 que 23. ans aptes la mort de Scipion ces Co- s
medics furent reprefentées au Peuple: à quoy
neanrmoins ie ne trouue guercs d’apparence;
C’en: vne étrange chofe que la préoccupation
des hommes , 8: ie m’étonne fort que d’autres

n’ayent point fait ces Obferuatious auant
moy: Car out celle de Samuel Petit oncle de
nofire illufgre amy Samuel de Sorbietes, qui
écrit auiourd’huy auec tant de fuccés, laquel-
le nous nuons appcrceuë dans l’Edition de
Holande depuis la compofition de cette Piece,
il s’en faut beaucoup que ce ne fait la mefme
choie, bien qu’il y ait beaucoup de rapport

ont l’ordre des Comedies de Terence, par ce-
fuy des Confuls Romains.



                                                                     

fait: firuenuë: en 1’ Imprgfiïvn. v-

Àec. .lionez..& vous f airiez. tif: . a: Il vous fçauiçzs
PPÏXÏL :0 commencenfent de la ligne CH. efl: oublié»
P.57.Ldemicre, ctvtn. lifiæcux. P. 8;;1. 31.. ils. ëC’
uicnntnt,hf:( ils ne deuienuent. P34. 1L4. oifeleur,hjêï
aiment.- P.9z.l.7.apprendtont,lifiz. 1p tendra. R98 .1. 1’.
gîtai certes. P. 106.1. Llifq; O mal tuteure. P. 115.
Ldernicre, Sunion . lifez. saumon. P. tu. 1.2.. li]: la mer:
d’Anriphdn. P.I;7.l.18. Aéàa Il. fifi Afin 11L. P.1j6x.1.7.’
a! S-Üfiz Clit. P.x79.l.IJz;Cvous, à nonpa: nous. 13.2.68.
Lilith à caufe de [on pue. P473! 1.1. credo, lifta: Vende. i
P491. 1.22.. celles qui donnent uriner, fifi; ce qui doit au.
nuer. R301. 1.3. vous vous taire, ou vous de trop. P333.

490.1.2.8. Aâcl.’SccnelIL1.1 .rcndte li a Vendre. P;
flânât: I’Léênel. t -

Ce n’efl pas à «(in qu’il aï; air pain: d’une: fin":

lama: tâtiez, que telle: que i: «viens Je remarquer;
mi: afin: a» moins le: finale: que 5’47 oLferue’o: en la

"Watt.
Si mon rempstil f: fait vue femnde Édition

a: l remuage, ie ne defefpere pas de la rendue
plus mite 8: plus comète que celleacy.



                                                                     

’ LES CHOSES CONTENVES
en cér Ouurageï

L’Epiflre Liminæire.

L4 Prefice au Lefleur:

La Vie de Terence.

Vnc petite Chronologie neccflïzire pour
refilai" plnjieurs diflîcultez.

Lesfix Comedies de Terence en deux Par?

tics; trois dans la premicre, (y trait
dans la ficonde: 111m Pluficurs Re-
marques necqlfiires à la fin de chaque

Partie.

Des firmes firuenuê’s dans 1’ Imprcfs’ion, 012

par occafion a]? expliqué «in Inflige.
difficile de I’Hifloire de M ontmorengi.

L4 Tàèle.

Les Natte: de M. Pçymredefir les [ix
Comedies de Terence.-

LES



                                                                     

a...

in..- .-

"LEs . SIX’A

COMEDIES’

TEREN C 15..
L’JNDRIENNE.

L’EVNngjz. v î
L’HEAVTONTIMDIIOMMENOS;

LES ADELPHES.
L’amour.

LB PHORMION.

.4ui .

- - "a -..4 t a! P v vu-ŒWŒNQ’ÏÏÏÎYËÉWÇÊ i il"): fifi? a» e



                                                                     

i’ANDRIENNE

V DE TERENCE.  
Cette Comedie .efl toute Grecque , â

pif? de Mffldlldîf. i ’

MAncvs FVLVIVS a: MARCVS GLABRIO
(aux citant Ediles la firent reprefen ter aux 1cm:
inca: i de la. bonne Deefle.
Megh .knfi: chrvs Aunnnvs Tvnno
pour la: acÊfifkd’ Lvexvs Atrium-DE Parement

° en furent les. Acteurs.
F1. A ccvs Fils de CI. A vous enfitlaSyma’

phonie, auec les Bulles d’vne égale grandeur, ,
qui f: jouent à droites: à gauche,

Sous le Confulnt de M A ncvs M A n c n Liv s,-
ôcde ÇAxvs Svnrnv s.

1,31» 1:14 Fondation Ivan un x3; x vu, Q
0’ and»: la Ndiflünu de lisvs-Cumsr t

e L x r 1.



                                                                     

Î

Ë I A Nour-A
ra V3 LU TE R EN T1!I

l

Carthagiiicnfis : i ,

ACTE l"mon WEGALENÊIBÎSQ

M. Fvaro l 1 - - ja: v ÊÆdilibus Cnmlibus.’

M. Granuonn U * v
Egmmt

L’Axntvnrs Tune 4

i 86L. AïttLrvs PRJstnNYsQ

y râtelait): fiât I 1
FtAccvs A Crave: tr FILIVS’,

Tibiis patihus, date-ris 8c (in imin- v

Et efi tata G mai.

’ Edita
M. MAucELLo "

a: ËCoil’.
C. Svar’no

Anne ab the condita la Lxxitvn.
du: (38313?er "au": ceint.

Aij

à

".-im-onr .’.."-.-a 5 . v
n.

- , . V. ..... ....
24:1 FJTÇ’H”.’.F. La. .. f: ,

yudv.-

.. ’0- . .v A . .

. in ” .21: à

:gf’â’fiî-W ï zig : ,71 a.

4 a

. .fim

4.4 ,,-.

.I .
A 24....



                                                                     

Ï Î F AÎ B :V1L Æ Î
.iNTEnLoçvTonïa
î k .L ’ - j 4. .. , jBY’R.RHIA I finals; u.

CHAR! NyS ’ adula]? . si r
» CHREMES filme.

C RI T 0 j; "i kwas. *
. D.A.VJKS V - j j fémur: °
«nanom- oA m miam;

G LYC ERIVM mentrix.

.- s

LESB 1A offimix.
.MXSIS’; fi î 1mm»
P A M PVH Il; V .5. Édaüfgemt
SIMO finaxh’w- --ï
SOSIA 5601145.

P-ÈRSONÆ M-V’BÆ.

RÇHILMS, «au . .-. a.
HRYSIS meretrix. i l

NICERA TV3 adaleftwr.
P H Æ D &VS’ . datchas;
CLIN 1A . . nblefum. . I
PAS [BVLA pidgin que Gamba
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L E si ; BER; si OçNî’N .A’Gf’ S

D’E"*L-A C’OMEDIËE. w

La PROIQlGV’E. w r I il 7’ LA
iræ!

B Y R R H I A féminin! , comme qui (mon qlmrï. a";

k g maie ab ignaqàafi rubieundur.
C H A R IN A 521016170010! Jim" de, humilia. a comme

I i i qui diroit gratteur. . ilC H RE M E S. vieillard. Ce nom lignifie proprement;-
. renfler, ou qui jà purge à fora: à

i A and)"; i l ï I i’C R I T 0 N Étranger de me Imam. Oeil vu mot
, qui, fi nifie luge minus. [I010 damier

. i le! 11’ trend: des parties. .
D AV V S A v fimirmr. C’efl vn nom de pais. f ,’
D R 0 M Q ’ . "valet de peine. D’vn mot Grec qui Égniâ

- I V hammam-7’ IG LYC E K1 E ’ fille rédimai. Ce nom lignifie mon ,
LE S B [E Sage-femmefiVn nous de pais. De une

- , de Leibos. V - I i iM Y S lS firuaritei C’efl encore vn nom de parts:
* Delà Myfie. w ’ *

PA MF H41 LE fil: 198Mo». Ce nous fignifie du! à
” tamknnndtpu qui aime aux: clavai!

S! M 0 N vieillard. au à, dire qui a le full») pan
ramifié. 4 . p l h ’

3 O S l E n il "nabi ’11: Sima». C’efl: à dire [and

. 151mm- . ’v P E RèONN AGES. .M mais; q

ARCHILLIS firman.
CHRYSIS nanifier».
NICERATE ieunchomm;
PHEDRVS ieunehomme.
CLIN l E n’aime homme.
P 11.513 V LE la mefmc que Gljflfit;

.Aiii

w.

n. x. .f. .4- -r.iu...-,W.uîaéi ""11".

. . y. .. . , . .

(

v-v

r.- A?»

. v;o

g
.mqfflfiîfxm’ïez’; gras]? vfi’.ïr’.?:l "-1747?

5:1.-



                                                                     

f .3

f prARGvMENT
DE L’ÀNDRIENNEs
4 .- composé par Sulpice Apollinaire.

PA u 1* a. il. s prend toutes fortes d riuaurez *
auec Glycetie, qui afloit en [on Îânitpour

1a fœur d’une ieune An tienne,quifaifoit ariet-
de la beauté. Cette fille citant deuenuë gro edes
carefl’es de fou Amant, Pamphile luy Faitpro-
mefii: de l’époufet, quoy’ que Simon (on pete
l’eufi: accordé auecvne fille de Chremes, Simon
s’apperceut enfin des amours de [on fils, 8c vo’u.’

lamé éprouuer [on châtiant: 85 (on bon naturel,
il feignitque l’es n’apees efioient toutes prefles,
A quoy Pamphile témoigna bien de confen tir par
les perfitafious de Damas , -;quoy quiil cuit vu
autre deilein. Toutefois Cbremes voyant que
Pamphile auoir vh Enfant de Glycerie, luy re-l
fuie fa fille, 6c ne le veut plus receuoir pour [on
gendre. Mais enfin par vue auanture inOpinée,
Chremes reconnoiit Glycérie pour eftre fa fille!
i’accotde en mariage à Pamphile, de matie fa [e-
eoude fille appellée Philumene auec Catin ,qui

catiroit; douma fort mouleur.- A
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N401 in pralagùfiriâwzdis tapera»: allaitai? » ,
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N ou in: difiimili flint argumentojljjèd tamis l
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A tu infléchira, in Am’riam ex Parinthia"
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1d i i vimpermtfiliam, «que in ce difiu- r;
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VAth i nome Poète s’en mis à efcria’l

rodes Comedies,il n’a pas crû dito
obligé. à d’autresichoi’es qu’à les rem

dre agreables au peuple. Mais il voit i
bien ,quiil n’ell: pas uriné au but où il parafoit;
Puis qu’il le trouue. maintenant obligé de faire
des Prologues , non pas pour tatourer le foyer de

’ les pieces , mais pour répondre. aux simulations

[O

i5.

d’vn aune vieux Poëtc qui luy veut du mal. le
vous [appui-Q, Meflieurs , d’écouter maintenant
les blafmcsiqu’onluy donne. NMIeJmndre a dom.
pofe’ l’Andrienneôc la Pcrinrhieune: &fi’quél-

u’vn a connoiflànce de l’vne ou de l’autre de ces.

Èomedies , il les cannent toutes deux. «le me:
en efl: afl’ci femb’lable’; mais les difcoursôc le i.

le en font fort difetcnts- Terence auouë qu’ils:
transfeté de la Perinthienne , dans fun Andrien.
ne, ce qu’il a trouue qui s’y pouuoit ajulltet de
bonne race, 8c»il en a vl’é librement, comme
de [on ien ropre. C’ellzvneantmoins ce qu’ils
reprennent ans (on Ouurnge, l’amenant d’aile
leurs qu’iln’efl: pas honnelle de corrompre ainll
les Comedies. Mais, pour en dire la verité , ces
gens-là,en (e voulant montrer fort habiles, 8a
plus. fins ne les vautres, font bien connoil’tte
qu’ils n’y entendent rien: à: quand’ils le teprenl;

nent de celui, ils reprennent émîmefme temps
Næuie, Plante &Ennius , dont il a fuini l’exem-
ple ed’anthorité, adam il amenions: imiter



                                                                     

6 L’ANDRIE’NNE.
la n ligence, que l’exaâitudeobfcure-de ces
gensîlà. C’ell pourquo ie leur confeille de le
tenir en repos , de de, ce et de médire des autres,
de ’peur’de le trahir eux-menues, 8.: de nous don-

"net (nier de publier leurs fautes; Fauorifezmous,
s’il. vousîplaifi,"de voûte aitention,aulii4bien que

defvollre prcfence, 8c prenez garde foigneufe.
ment à l’œconomie de routela piece, afin que
vous in iez de l’efpetance que vous deuez con-
Ceuoir . es autres Comedies que Terence fera
pour voûte diuettiflement,dont la reprcfentation
vaurien donnée , ou que vous exigerez vous-
mefmes de [es foins. " ’

ACTE I. SCENE, I.
* s: M o N vieillard. s o 313 Afmmhi j

deSima».

æàËMpOl’tcz tout cecy à la maifon. Allez, te.
’tirez-vous. Pour vous, Sofie’, ne bougez

d’auprés de moy. I’ay vu mot à vous dire. So.
Autantquefi vous l’auiez dé-jadir. N’efi-ce pas
quetout fait bien net aulogis, qu’il n’y ait rien
qui traîne. 6c ue tout fait bien arrangé! St.
C’ell autre Clio . So. Œpy donc, Monfieur î,
vous puis-je rendre quelque meilleur feruice 2
Commandez; ie vous obeiray. S r; le n’ay pas
bel’oin de voûte (cruice , ny mefme de voûte in.

duflrie,en ce que ie me propofe; mais de deux
choies que i’ay toujours reconnues en vous ,.la
fidelité 851e feeret. So. ne defirez-vous donc
de moy! St. Depuis que 1C vous acquis àmon
fennec, lors que vous elliez encore bien ieunc,
vous [canez que comme voûte feruitude’ a n°116

1° î. ç

13

1°
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Ac’rvs I. Scru’a I. c

urum’mleri «que negligentiai». Ï
Petiw,quam .ijlomm tréfilerais diligeniidm; i
Deliim: w peaufinait; par" advenu; é dejiï

ne»: v . .Maudite" ,"melefaéîà ne mfimtfia.

Faune , adgflequuniim, être!» ægmfiite,
25’ Vrpemqfiatii 56-,qnidfieifit reliquum:

refiles quaficiet de intègre media, .
Speéîdnde, «in angarie-fini 00615271316.

ACTVS 15mm SCENA PRIMA: in

SlMO, 5051A. i ’

. a: afflue in!" deifirtemlitc. SW, ;
Adefà’am:p4ui13.;e W10. So. diéîum

A. [un : . . » ,.Nempe vtmthlir rifle lm. St. Imo. lilial;

So.qnideyi,l .. A. 4 .and tili mm un grisent hac pafs? ÇMÏÏWP
Sr. Niliil i374: opiace]! une «diane rem que»;

pare :
sa; gis, gagfiæpcr in n émancipa.
lido: à tacitflrlnieete. S o. expeéîe quid maclé. l

si... Ego-poignit)» Je qui il p4riiiile,wt-jèmptt

iili .’ ,Apgid me imitaéclemens-fieritfimitus, i

30
Sait. ferlâêwfèma w efir filera: wifi,
Praptered qwdfirriielw lileijziliter;
graal in» 19m"!!! pralin, perlàhii rili. ’



                                                                     

1 Acrvs I: SCEN-A I:
80. In meunerie litées. SI. baud mais. c;

fins. So. gandin , j
Iigli quidfiei, «affine , qllodfldl’l’t, Sinus.

Idgratam fiufle’ edemjiim te; balayaient Il
Seul .mibi la: nidifie»: efi: ne»: filet cami-

"remordue,
æqfi exprelmtio d? immemar lenefi’ej. ’
23m in une merlin die, quid 0331001 me mité.
SI. Inférieur. hoc primum in bac ra pralin:

fifi; ’ i i .une eredzèçfi la mon fient ruera Mufti). se
80. Curfimula igimr? S r. rem amine»; à

primipia avilies s . Ç I. W E12”
E0 parfît; égarai virant, é affilia»: menin;

Cogmfie: s de quidfàeere in hac re te radins.
Nain è’pejîquam exeefiit ex ephebà, Sofia,

Liâcriia vivendi fait parafiez: mm une 25
au fiire ptgjh,àat ingmium ne me, 1 ,
Dam une, maux, mgifier profiilelmi? Se.

in: dl. l a i51,, æadplerique omise: faire»! «biffâm-

ü inti , - - .n’aimant 4d alignedfiadim. www, au:

que: .un...» 64m: advemndnni, magma». 5°

lm:- w . . 4 W -,Hem»: ille’ .nihil egregie par" leur:
Stadelei’iéîtdpim mais basfldiiaitùrx r. . .

l.



                                                                     

.L’ANDRIENN’L î;
rué auprès de moy beaucoup de iufiiceéz de’dom-

cent, ie vous a7 fait libre d’efclaue que vous
. elliez, parce que vous me fertile: de bonne voo

lourez: aufli l’ay-je voulu recouuoiflre par la plus
grande recompeufe que ie vous pourrois donner.

.: 50. l’en cunferue lefouuenir. S]. le nem’en

15

2.0

repens pas aufli. S o. Seigneur Simon, ie fuis
itrop glorieux, fi i’ay fait en ma vie quelque choie
qui vous puille plaire, 8e le vous rends mille
gmces’de ce que me: laraires, vous ont me
.agreables : mais i’ay. du déplaifix,de ce qu’à vous

ou): parler . il (stable que vous me fafliez quela.
que reproche de vos bien-faits. ne me dites-
.vous en un. mot ce que vous «une: de maya
SI. .C’ell: ce que le veux faire. Mais queie vous
die premierement, touchant l’affaire dont il s’a-
.git ., que des Nopcesque vous peule: dire de
.verttables nopces ,. ne le (ont point du tortu
Se. Pourquoy-done.enfaîtes-vous la feintez St.
Vous entendrez. l’hifloire depuis le commence;
ment , 8c par mefme moyen vous fçaurez toute

; -. la vie de mon fils, le confeil que ie veux prendre

av5

je:

là-deflus, a; ce que le delire que vous failliez. Dés
r31 fut hors de l’Enfance , ie le laiflay vint: à la
antaifie: car auparauant, qu’euli-on pu con-

noifite en 1an inaturel ,- quand la tendrefl’e de
l’aage,la crainte , ce fou-preccpteur luy defena
rioient toutefortevde licence, &le tenoient dans
la (injuriant So. Vous ditesvray. St. Atout
«que la plufpart des ieunes gens ont accourus
me de s’addountr , comme à abeiller des chenaux,
ou à nourrir des chiens , uand il faut qu’ils ap-

. k Pliætnt leur efprie à l’e de, ou à fuiureles
se gramens des. Philofophes , 41.1193 fils 3’!

*° 9



                                                                     

8’ L’ANDRIENNE’.
«rafloit pas trop; il n’y donnoit pas beaucoup
de temps,& s’occupoie à toutesmediocrement,
dont i’eflois bien nife. So. Ce n’ell pas fans
raifon: carie peule qu’il n’y a rien de lus com-
mode en la vie que de fe contenter de a media-
crité, arde ne pail’er point dans l’eXCez. Si. le

vous dirai franchement, comme il a toujours
vefcu en quelque lieu qu’il ait elle. Il a fu porté
facilement les humeurs de toutes fortes il; par.
fannes,a pris plain: de leur rendre feruice, n’a,
contrarié à ui que Ce foie, a: ne s’en: iamais
éleué au (mais des autres. Si-bien ,19 liftât-je,
Pu: fi vous en vît: toufioutsdela forte,il vous
et: bien ailé d’acquerir de la louange fans enuie,

85 de vous faire’de bons Amis. So. Cela- s’ap-
pelle mener la. vie d’vn honnelle homme.- Et

5!

4°

certes,principalement en se temps-q, la couder. "
tendance acquiert des Amis , le la verité engen-
drela haine; SI. Cependant vne fort iolie per-
forme de Pille d’Andros en venue demeurer en
ce voifinage depuis trois am,elle en en la fleur
de (on ange. Mais elle s’y nrrefie,à coule de la
panureté qui l’y contraint , 8c du peu de foin que
[es proches ont en d’elle. So. En venté fi ie.
n’apprehende que cette Andrienne ne vous ap-
porte quelque malheur. in. Du commence-
ment elle menoit vne vie dulie: elle citoit robre
8: modale, se gardoit beaucoup de feueriré en
toutes fes’aétions, gagnant C1 vie comme elle
pouuoit, à faire des courages de laine 8e de fil;

4S

Mais depuis qu’elle eut permis àvnieune houx... .,
une de l’approcher, fous pretexte d’en receuoir des
ciuilitez ordinaires , 8c qu’vn autre luy eut proq
un: de petites gentillefles, immine des Bijoux;

l

50
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praline-minuit. gaudeèam. Item 4.720 die ’

gyrin» : d’agneau, wifi! 4d l’amphi-v

la!» p H . v , .. . .flingua»: affinera animwerafleéîaæmfirè

ratafia?» ,Iâ magnum exempta»: tmtimfltù .-
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. L’À-NDRLËNNE. ç
comme l’efprir des femmes dt alfa enclin à f:
aérium de la peine pour s’addonner au plaint,
elle reeeut les olïrel qu’on luy faifuât, a: fut bien
aile «l’en profiter. Or ceux qui la counoilfoient.
8: qui ancien: de l’amour pour elle, comme il
arriue d’ordinaire, par la frequent’gtion , y me-
urent mon fils, pour y p’àlîer- mm fou temps
mec eux. Dés que i’eneus le vent, iedisen moy-
mefme 5 Sans mentit le voila pris, il en tient le
pauuteEnfant. le prenois garde tous les marins-

leurs laquais ,allnnt &reuen-anr, a ie leur des
mandois; Dy-moy; mon Ami; i fut hier l’A-t’
ruant de Chryfisî est c’efioit e nom de cette
Andrienne. Se. lavons catchs. St. - Phedrus,
diroient-ils , ou Clinias , ou Nieeratet est ces
trois-là l’armorent à lofois. Hoi l difolsaiefi Ces
compagnons; Et Pamphile? qu’en dit-on æ Il en
cl! pour [a part comme les autres , il faitbonne
chue. l’en citois bien aire. Le lendemain fin de-
mandois encore des noumènes s le troquois que
Pamphile ne s’efloit rutilé de rien. iAufll page
dire auec venté que le le tenois de fors bon natal
tel , a; comme vu rare exemple de maliennes: de
eontinence:carCeluy qui le mefleeuec des Efpriti
Comme ceux-là , 6c qui ne le latifl’e point touche!
dela fautaifie de les imiter,croyezamëygsofity
qu’il fçnura bien regler (a vie, a: commander! (tu
palliant Cela m’agréoit infiniment! de chutant
plus que i’en subits de la ibye ,-dsutarit’plus Mm

tous mes Amis enlaçoient de dire du bien de
moy . a: de lotier me burinerfartunefieeeqn
i’nuois vn au fi bien un, a: de (a grimée clin-ï
rance. (il; Vous dirai-«le aménage! sur là bonne 1
opinion que rhum. auoir de mon film; Chemin l

I B

A A un .4 HAAHÆLW

....-..4,.ÀAÀA.J. .

. - A -4 A-A-nflliflfifleml An----;...-.---.. .. .4



                                                                     

10’ L’AN.DKIENNE. I
me vintrrouuer de [on bon gré, offrit de donner.
pour femme à mon fils fa fille vnique auec force v
bien. le ne demandois pas mieux. Iedonne parole. 75
pour mon fils, 86 nous nuons pris ce tout icy
pour en folemnifer les nopces. So. -Qu;ell-Ce
donc qui vous empefche qu’elles ne (e rallient.
tourdebonr SI. Vous le fg:dtez,Sofie. Écou-
tez. n Peu de iours aptes -t0ut coque ie viens de
vous dire, nolire panure voifine Chryfis vient à
deceder.’ So. - O-que voila qui va bien! Vous me-
réjoiiilfezrcar, à «vous en parler fainement ,iÏa-
uois déjà. peut de cette. Chryfis. .Sr. Mon filsaso
citoit pour lors en locompagnie de ceux qui
nuoient aimé cette Chryfis, il s’y tenoit affilia;
se prirfoin auec eux des funerailles de cette Pct- .
faune. Il parut trille, 8c en verra quelquefois des
larmes.-Celn me plut , ie l’anouëgëc le vousvdi- »
rai franchement, ce, que «ilen penfois. Helas , dis-.
le en moynme me 5 ce panure Enfant, àcaufe d’vn
peu de familiarité qu’il auoir auec cette performe v
ne, leur; fi tendrement fa mort! leculfe me, 3’
s’il ’cufl; aimée? Œç ne feroitril-uonc points
pour moy qui fuis fou pere? le penfois,fans,men-
tir, que tout celapartili d’.v ne inclination un! .
durât» d’art: naturel doux. A quoy (emmottant.
de difcoursi le voulus moy-mefmeCafiifler aux
fanerailles eurl’amour de luy, fans me défiera
jufques-là d: la moindre malice du monde. vSo.
Commentaœç me dites-vous? 51.- Pariencm. i
On emporte le corps,nous le fuiuons.,Cependant 9o .
parmi les femmes qui citoient-à la (nitre, i’apper.
cois d’ausnture vue leurre fille,d’.vn air. -. . r So.
Beauyfans doute, 5l. ,Oiiy, Selle, a: d’air! vifa.-
3e, li agœabkç soli modelle: que rienplus: vinais

,u1,7
A...



                                                                     

Ace-vs I, ’SCÉLÏA I. i tu
7; Pldmit;defimdi : h: nuptj: dic’îm gidien

So. au»! oèflat,mîrynm oeræfiqm? SI. 4n-

diext V . ..Fer: in dauba panai, giflée: être 4th fini, s
Côrzfii vicinal [un marieur. ’So. 5191671102 be:

ne ! , Q . VËezylz’ènmtii à C’éflfide. Si. Mi tlfkùfliw

Cam du , qui 40:4le Claqfidem ,« «me dans

ficrvmi’. i . . "’ combat ou fait»: 5’ trifizi 2mm»),

Nanmmqruni cenlarnïmada’n’ flattât tu»: il!

. mihi -: v MSir; tagitaldm ,- Hic parue conflemdinù
Caufi,mortem bains mm fin familiariter:
Q1414; fi ipjê «méfier fçuid bromibifirieepdfi ,’ I

tri f .me: ego pli-rabe»: (je aussi): bramai singea],

M421 «ligue mm; officia gaie! main:

rer ? 4 j p 4Egometqnque, cite: nmfi in. faire. padou, f
Nibilfifiicanr «in»: Mali. So. lm», quid-

i efl? SLfiieJt v .Efirwrflmw. imam inter mufleries;
- âge ib’i édentanfirie www unifiais Mule]:

antidatai , .Fuma, Sodomefimfi» St. é- mitan-a:

Ados modifia. deo venujla, w nibilfipfl.’
Qu’a mm mihi laæeptar’iprererneetera’ . ’ r

’ B ij
l



                                                                     

n Acrvs I; SCENA Iæ
fifi efl; équia erdrflrma pater actera- . 95
flanelle é liberali finaude adpcdifi 1m,-
ææfit, rage. 807070» cjfêaiumc rjfidei.
Percufizt dito animer» : A! a! .’ [me illua’ A

l Hinc fille [abrupte s ber: i114 çff mifcrievrdie.

sa. âge»: timea,quarfim «au. SLfitma 10°

. I interim - ’ vMaudit :jêquimir .- adfipulcbmm vulpins;
Il) ignem prgfim yl: mm. luterez: becfiror,
ædm dixi , 4d ammam- «refit impala?

, nm, , r5m? mm pairle : 5h tmtexanimtm l’em-
philw ,

leur dtfi’imshum mon»: d- aman indi- 10’;

au. i ldaltonien: media» Indien)» tampltfiimr :
un" Gljeeritm’, ingrat, quid «gré f. air te. (à

perdiwm .? - r V71m i114 ,. que confinera» fiai]: ancrent. remua

113:, r 4 ,4 - . - :-Ileim’tjë in un: fait: quinze fimiliaritcr.

Sa; au?! 41?? SI- "du inde imita, «sur; no

’ dg" firent, ’ il " i1V et fait; 4d pharyngite"; «fifi s discret ,
agnia’fm’ fquid emmenai; au fermai peut?
agîteje’fi in igue»; injure odait,probiéui, -

scrutai. Mafia amical. Su. "Hà 1mm .- l
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L’ANDRIENNE. Il!
comme-elle me fembla beaucoup plus affligée
que les autres, ie la trouuniaulli beaucoup plus.
belle , &d’vne mine bien plus anantageufe. le
m’approchai de les Suluantes,pour les prier de
me dire qui elle’eEoit. Elles mefirenr ré I nfe que
c’eltoit lalœur de Chrylis. Aulli-toli,i me vine
à la parlée. C’ell: allez, c’ell allez. le Voy bien

’ ce.quec’elt. A cette heure , ie ne puis plus igue.

100

ros

110

ter infource de ces pleurs. Voila le fujet de (on
déplaifir,&ln pitié qui le touche. So. Ho que
i’apprehende’ , où Va a fuittede vollre difcours!

Si. Le Conuoy palle, nous en lemmes , 86 nous
arriuons au lieu de la. fepulture. Elle fut mile
dansle bucherfu nebre: on pleure : se cette Cœur,
dont ie vous ai parlé s’approche du feu indifcret- v
renient ,85 mec allez de danger. Surquoy Pam-
phile demi-mort fit bien paroiltre l’amouriqu’ll
cachoit en (on cœur. Il accourt tant qu’il peurs
a: emballe cettefille parle milieu du corps. Ma.
chere Glycerie,.dit-il,*que faitesWousz Pourquoy
vous allez-vous precipiter de la forte! Alorslîa
Belle le renuerfe fur luy, en pleurant auec beau;
cou de tendrelle; de forte qu’il vous’ cuit elté
faci e de iuger qu’il y auoir de l’amour, 86 que
cette paflion elioit conçue. de longue-main. 80;
Q1; dites-vous? Sr. le retourne de-là tout en
co etc , a; ie foulfte auec déplailir vne chofe dont
le ne voyois pas que i’eull’e allez de [nier de luy

faire des reprimandes : car il m’eull pu dire,
n’ai. le faire Q5)lepunirîon ai-ie meriréez Ai-ie

elle fi.mnlbeureur, men pere , que de vous auoir
cliente a l’ai empefchévne fille de’fe ietter dans
le feu; ie l’ai poeferuée; la raifon en bonne,l’eir-
cule en efi bourrelle. sq’. For: bien, faustienne.

sur



                                                                     

Î! LUINDRIENNB.car fivouseufliez tancé ceIny qui (aunoit la vie
d’vne perfonn e, que luy" enfliez-vous fait, s’il enfl;

efté caufe de (on malheur, 66 de fa perte a SI,
Chremés mevvint trouuer le lendemain , clabauæ
dam âpres moy , à: difsnt que c’efloir vne grand”

v hante , qu’il (çauoit de benne part, que Pamphilc
auoit’pris vne Étrangere pour ellre (a femme.
le luy nie cela fermement: mais luy perfifle à le
maintenir de tout: fa force g fi-bien qu’à la finie
me fepare croupi-ès de luy, v0 au: bien qu’il ne

’ vouloit plus nous donner fa fi le. 80. Sur cela,
n’en dûtes-vous rien à voûte filsi Si. Non vray-L.

I ment: car ie ne voyois pas qu’il y mû encore
un: de fujer de le tancer; ’ 50. He" la taifon, io
vous prie? Si. .Ne m’euR-il pasdireQLioy mon
pore, vous m’huez proicrit vn terme fi court à
tontes ces choies-là 3 Nous changerons bien-:011:
de façons de vinre: mais trouue: bon, s’il vous

’ plaifl; pour le profent [que ie me diuettiffe, &q’ue

ie viuc encore vn peu de temps à ma mode. 80..
’lfil temps vous relire-r41 donc, pour lequel

vous le pailliez reprendre? Si, Si je voy qu’il
me refufc de fe marier pour l’amour qu’il porte à.

I cette fille,,ic prendrai de là premieremenr fuje:
de luy faire vne bonne cornélien. (Tell àquoy
le me veux maintenantnppliquer nue-c le lus de

a;

ne

un

foin qu’il me fera poflible, afin qu’en fiai am les c
repararifsid’vne’nopce imaginaire,a’il vient à

me refufer, i’aye vn veritable fujetdele 1131316111-
dre 8e de le corriger. Et fi Dauus tout rusé. quïl
,efi, a quelque marinais confeil à donner,qu’il s’en

(crue maintcnnnr, a: qu”il mette en vfage tous
fes artifices :caric nele crains point, a; ie le de,
à: derme nuire , quoy que i: ne douze nullement



                                                                     

»Acrvs I..SCENA;I. 1.2.
flf N41» fi filant 051151365, vite quimxilium tur-

lit 5 e0425M férie: . illi , garni» dederit devenir»: - au:

l 7714le .9 qS 1.. l’ait. Chienne: pçjhidie. 41m; ,, dam;-

* mm, v r , - .Indignmfacmycamperiflè , 134m philtlm»
Prpîxvxare [mètre 114m: peregrimm’. .egocillluf

12’21qu * yfla Negare fiflumülle injùt fâéîxlm. deuiqee:
la MM. difiç’da 451’110, tu; qui fifiliqm

Negetdatumm. So. nmmibignawm .9, Su

ne bac quidems -Jlfùwbemem tarifé 4d chiurgaüdym. ,. S a;

qui, ado? i V I q
SInAlÏIÏL’ÏPfihà reèwfiçzem præfiriflflti pater!

u, Prof: adefi, 11mm aluna more emmène. (fi

wifi .° l ,sine panama mené-ocre imams Mode.
Se. guignai" "[2:ng ejîoè’iurgdndi 10m? i

n SI. Si programmant» encart»; mali! datera; -
q En grimez» 46. i110 .Ivmimdvertende infafiç

(fi. . M 1ne Et mincit! 012m4»: du gent perfigfa’: Muffin; l.

Vera oôiurgandi caufifit,fi darique 5 5
Simulfielemtw Dura]? quid ronfili e q
fichant comfimat azimutai; nihil olgfwtdofig
«21m. «a «a!» maniée P’diël’fèkë 451W

azimut. . .4 A.)s **,n.1i s inB, un;



                                                                     

13’ Ale-test. Sema Il;
Figurez» 31mg: id «la, 1141:5 ont-immun. la;

du, i vaux» w 45.67114103th Se. ffldfrofter?

5L rage: .9 -. . . ’and; me»: ,me anime ne»: 1115410» ego

àvfifi’fifio.’ .. J î l.
. 5:4!an 01m; 99 recréai f Si» menin, 1nd

I vola i i v ’ -ln Pam’plzila en! nihiljît mon. reflet Chanter; .
amblé maraudai 61?; (si? en; enfin»; ’4’.
film: mon; 56’ raflant», lm" en: et mfimilcr

vapeur: ’ l l n 1 . .
ferrerreficiar Dam?» : oèjêmrfliqm,
.2312! (en, fait! (un file cahfly’ miner. sa.

fit me . .. * i , .rimée. «mais t’en me: infra; St. I mufle

gaur. n A . w
A’ÇTVS I. c SCENA 11L
ç smog DAvvs,

v au aidiez» (fi, qui»: exerça: 1141:1. flirta

174 D4414»! mie rimerefinfi, 0h au

tu: ’frimai: Wmdiuitcfidipfi-exit me. l «
D4. Mg’rçhrfiqkjfiç défia. Ï lrffcflfimy

paritaires, q v J l ’ ’ V I A
renier parfin coudent. .
in au»: "dime me dans M
vammfie. -- - æ v si I v

Ri;
tu
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L’ANDRIÆNN-E. i;

1;; qu’il ne faire tous [attifons a: de pieds 6c de

S

mains pour me tromper. Et Certes .ie [gay bien.
qu’il fe donnera plus de peine pour me tromper,
se Pour m’incommoder, que pour ferait mon 513.4

So. Comment cela) si. Comment celaIVn
Imauuais efprit comme-le 13an Si cil-ce ne flic"
l’y au? l Mais à quoy feulent tant de dateurs)
ÏToutes ois , s’il arriuoiz,-ce que ie ricine, qu*il n’y

enfipoint de retardement du collé de Pamphile,
il ne me-Iefleroit plus rien [mon que lie. unaire
Chremés de me. tenir (a prunelle; le m’aKeut’c
qu’il n’y manqueroit pas. wMaintenant, llofiicç
que in defirel de vous en ce rencontre, cil que
vous failliez bien la feinte de CesNopces dont le
vous ai arlégquevoue intimidiez Daims: que
vous ob cruiez mon fils,&ronres [es alitions; a:
que le [çache par voûte moyen quel confeil il
prendra de ce Valet. Su. C’efl aficz,i’auray.foin

de tout cela; Allonsmouven à cette heure.- SI.
[Marchez deuanr, ie vous fui. - ’

scieur. 11.. Dv I. ACTE.
SIMÛN.DAVK& v.On fils fans doute ne fevoudn point ma;

. me, ce quelle iuge par la’cninte que ie me
fuis apPereeu figures qu’nuoit Dauus,dés qu”il e
a oiii parler des 09cc: que il: veux faire. Mais l

. levoicy minon. D5. Palais bien ébahy li .
vous tu); e ful’c paflë sicle forte,&ic ne voyois
pas bien où pourroit aboutir cette grande dom
au: de mon Mania, ni, flânai! qu’il à leur

i qu’on ne vouloù-pintïaifier de femme à (ou
file, n’en a pas feulement ouvert la boucher, 551 A
in» sien «un peut (cul de nous. nus nous.



                                                                     

i4 IL’ANDRIENNE.
en a as- témoigné la moindre chofedu monde;
SI. 1 te le fera bien paroiftre tout à cotte heure,

l’aide faire": a: fi ie’ne me trompe, ce pourroit bien
dire à tes dépens. DA.’ Il nousa voulu abufer
fans doute de la forte par vne feinte réjoiiill’a-n-
ce ,s’eltant imaginé que nous ne nous en doute-
rions iamais: puis voyant qu’il n’y auoir plus
fiertà craindre , il a eflàyé de nouslfurprcndre fe-
parément, de peurque nous n’euflions leloifit de
trouue: quelque inucntion pour empcfchet les
belles Nopces qu’il le propofe. En verité la nife
dl bien imaginée. SI. Voyez ce que dit ce Co-
quine! DA; Voila mon Mailhe, que ie n’auois
point apperceu d’abord" SI..D:tuus. Un. Q3;
à-tyil? (En m’appelle! St. Hale! icy. DA. ne
veut-on de moy? S r. Hé bien! Que dis-tua
D4. Dequoy me parlez-vomi Si. Dequoy. ic-
te parle a Le bruit efl: tout commun que mon fils
cil amoureux. DA. Vrayment le mondes’eu
foucie bien! SI. Songes.tu bien à ce que tu dia
DA. l’y fouge tout. à fait. Snll’auouë que ie
ne (gantois-m’en ucnir’à-cette’heure tr enfle.
ment de ces choËoswlà, que le. ne fifi’e e métiers
d’vn pere trop [encre : car pour tout ce qu’il afait
Cy-deuanr, ic ne m’en dois pas fort incommoderk
Tandis que le temps a elle propre à [on dinertif.
lement; ie luy ai permis de le atisfaire,wôc de» n’y

. rien épargner-nuais aujourd’huyïce n’ellplusde

incline, 8: il faut changer de manierede viure. le
deûre vne-choie de tu ,Dauus, a: ie t’en prie-
mefme’ . fi i’en dois ainfiyvfer; que tu faites main-
tenant fi.bien paturon indulhic ,, qu’il fe remette
dans le bon c emin. DA. le ne (gay ce que

*’ tout-cela veutdirep si. Tous les gens qui (ont

H i

.19
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Activa I. Sc’E’NA Il. 14.
N targum ceignant afin"); 1 urbain; fiât, ne...

que id zgfl mût. ’ v - ’
Si. ’I At mm: fadet: neqvemt opium-five- au

magna male. r " ’
DA.’ Id imitait, mrfiérnçeopimme: dfifàfitlî

fi gndio,
1.0 Spemmà, in»; «mon mm; inter 915mm:

1:

apprimi ,1 . wi N e affirfiat’imh [agrandi ad dtfierbandu fid-

Ptiar. - l ’ ’ - I I
dirime! S r: carnufix, tu loquimr .1. D4.
a Hem: 61?, auquel Prouime. l - l - -
8x. Due. DA. hem quid cl)? Sla’CbfldIlîn

l 4d ne. Diri- 731M bit mit? St. quid du!
p DA. que de ra? Si. mgr? L l i
Man» gnatum manier (fl- uate. ï DA. id p01.

la: (uratfiilicet! ’ ’
1’ Six. flamine-qu, un un? Un: ego «me

(Vlan. Si. fia’ mon: a me exçuirere,
Iniçaifltfiè 94. Mm, quodnntehnc fait, niât?

4d me attiger : ’ ’ ’ i ’
En») tempwad en» in» tulitàfim”a animez» w

cxfleretfium. * .Nana bit die: alidmwium ddfirt,elip:’ ne!"

poflulat. - - iPékin: pgÆnlafiue que»: 55, te on Baie , a)!
redut Édmp in 014m,

se D4. En: quidfit. SI. amnerqtn’ amant, 314:
qitcrflnf dm fixera»; firman



                                                                     

1s. Ac-r’vs «I; Sceau Il.
DA. 1M d’un. SI. tartuffe»; magiflram ne

pi: 4d nm rem improbxm.
Iffim animanegroww 4d delirium [mm

plumage: applicat.
DM Navtberch innütga. -Sr.’ son? 6m. ,
n Un. non :Damafùmmm Oedipw.
St. Neuf: ergo qui: vaque rçfiant, tin-144

qui? DA. fine quidam. . 4
Su. - si flafla Indie quidqyam in lui anlpfy’lf; a;
Fallaçi.e canari, que fiant mima :
du! 11611: in a ra offmdcre, 9mm [à endiabla:
Verbm’ôw afin» te Datte in [giflant dedem

,Wfèlll admette; ’ .À . .« .œ
E4 [age «flamine, puff te inde mimeriez,

agira te malin». , , «A . r y
313i (’60: intelltxtin’ l’en MM m’en ne 35

bac quidam 1’ DA. imam! affile: - I
la «perte ipfim mu male luette. alibi! tinté”

tian: ’vfiu et. n V I . i ’t
si. Fbiuàjfuilimfidl’mfim Juan in lm mr ’

me d’ail; 1er. v -
DA. Baudouin qmfi. S r. initier faufil» ne

. faillé. fid diva Mi, t t l
Ne «une ferlai.» m4»: tu MJ (in: 3 lm

mon przdifinm; Cake. . s



                                                                     

va’ANDRIIE’NNE. il;
amoureux , faufilent auec déplaifir qu’on leur

i parle de (remarier. pDA. On le dit àinfi. St. Et

il

il arriuele plus fouirent, que li qu’elqu’vn le laiffe

conduire en fou déficit: par va méchant, homme,
li (on efprit en: foible , ce méchant hommele
portera toujours du plusfoible collé. .DA. En

onue foyie novons enunspointp .Si. Tu ne
m’entens point! HIE-il polÏiblel DA. Non, ie
vous sflèure, le m’appelle Daims, &ic ne fuis
31’ Deuin ny Oedipe. St. Tu veux donc que ie
se die ouuertement tout ce quinte relie À te dim
DA. le le voudrois bien. St. Sçais-tu Ce qu’il
y a, Dauus. :Si ie m’apperçois d’aujourd’huy que

tu me brelles quelque friponnerie , pendant. ces
Nopees, "pour en cm (cher le fumez, ou que
tu t’efforccs le moins u monde de faire paroiltre
que tu es artificieux 8c rusé, ie te feray donner
des coupe de fouet , &delà ie t’enuoirai tourner
la meule du moulin,maispài condition que. fi in
t’en retire de «mo.vie,jïini moudre pour roy. H6
bien lmentens-tu a Ne comprensntu pas mainte,
nant ce que ie veux dire? Dm Le plusclaire-
ment du monde; a: fi clairement, pour me faire
entendre voûte penfée , qu’il faut aucun, que
vous n’allez point vfé de circOnlocution. St. Il
n’y arien. que le ne foulfrilfe planoit que d’elke

trompé en cette occafiomlà. D A. Menin»;
mon par fi muai]: mutinerie mg. ale vende.
mande au moins quelques paroles graticules
«en! mon de’pdrt. 5L Te musques-tu de moy i
Tu ne m’abuferns point , ie t’en mentis de bien!!!
heure , afin que tu ne l’entreprennes pas inutiles
ment,& que tu ne dies point suffi que turfs.
tâtais pas auerti. Tienatoi bien. (in ses gardes; V

. in.-.

. -æ.. mm-rflqrrrfh:rimmflr-vefiç. ’ç’thfyÇ; ’
tr..,3’ i. si .4 Î. la. pp v

tr. tu: n.-4’." ’35.

s’ÊÏ’ŒJ’T’ÏÏÎiïï’

gr

:Lçnerugaprx une:



                                                                     

E6 L’ANDRIENNE.

SCENE in. Dv I. ACTE.

Ertainement, Dauus, il n’elt plus ici que:

bien pris le fens de nollre bon homme touchant
les Nopces qu’il veut celebret. Q1; fi biendoll
par addrelIE, tu ne trouues le moyen de poumon:

teslafl’aires,elles te ruineront infailliblement,
ou ruineront ton Maillte. le ne Igai de quelle
fortei’en dois vfet pour (mourir Pamphile , 8:
pourobeir au Vieillard. Si j’abandonne l’amphi-
l1.-.hi’aipprehende pour fa vie : 8c fi d’autre coftérie

a l[le en fou dell’ein , ie crains les menaces de
fou pere ,qu’il cit fort difficile de payer de parc...
les. Premietement il fçair toutes les intrigues de

[lion de patelle ni de nonchalance, fi i’ayi

nollreAmour, il m’obferue comme vu homme v
qui m’en veut , Be fe gardera bien, que ie ne luy
iouë quelque tout pendant ces Nopces: Et certes,
s’il s’en apperçoit tant’foit peu ;me voila» dépef.

ché; ou,s’il luy vient en fantaifie de m’entrepren-
dre pour Cela , incontinent à tort «ou à droit, il
m’enuoyera au moulin. Au relie , pour comble sede mifere, afin d’acheuer de me perdre, voicy ce .
qui m’arriuei C’clt que cette Andrienne, foit que

mon Maifire Pamphile la tienne pour la femme,
ou qu’il» fe contente de la garder pour (on Aman- ’
te,efl: grolle de l’on, fait. Mais il cil à propos que
nous entendiez leur temerité , 841e vous prie de .
l’écouter. C’efiplulboll vne entreprifed’infenfez.

que. de gens fenfibles aine delices de l’Amour. ils
ont» deli cré cnfemble de nourrir l’Enfant ,- tel.
qu’il pull titre, 8c filon: auifez dei-feindre que 15-

p-w-c
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,Acfvs L Sent; IlI’. V 16-;
.ACvas 1. SCÈNE; 1171.

d DAVV& . .Nimuçra, Dalle, m1131 106i cfifignitiz ne;

A. queficardiæ, d w -
æamqmjætdlexi mode fini; finnmiam de

nupty’lr.

42114 fi in)» gît! prvuidemur , me aurlæram.
peflîmdaôunè

N Et gui agar» certain lepbilummzadr l
hmm, au dufiultemfini :

fil-1111m "lingam-cita un timeo. fin Ofitlllûry

fini»: mina: s - n -Gui 11064 d’arc dffflile cfiprimflm in: de 4m0-

rt 170: rompent) n .    
Me infi’nfm fluait, in 91mm fitiam in nupty":

fiducie»: : V - ï  
Sirit,pery’°. aqtfi [Mitan finit, enfin:

rayait: - r l v I ï L ’
au t’en, quaquc ininriapmcipigm me in p2. v,

firman: daln’tÇ " - 4 .
44’ in: inala hoc milzi audit calmi. la: 45-.

driz -Jim: ijla vxor,fiue arnica. (fi, gravide êPam;

plyilo .«fading»: forum 94 open fretin»: ’atdqrinmr,

N4»: imæflio çji amentium, baud ammtimn.
âgidquidfcpknflèt, abonnant tallera.
Etfiflgtmt guapdam interjè mm: fàllarùm, ’

- ,n-w-nmanI-v I r1-

ilanzhm’an.



                                                                     

fr Ac-rvb I. Scmu. IV.
Ciuem Juin»; d]? lune. Fait olim quidam f 5

un: , e eMercator : une»: réfugie 4M.Andrxm fifi-

74m : ’ -   * I àJe 06j: maman: ibi tu»: [me]: eiet’r’dm , der],

Patrem’reeepifle ,orâam, parade». fibule.

Alibi quidam bade neuf: vaginite. argot
e je commenta») placet. e
Sel Mjfi: ab en egreditur. de ego bien me alfa-

nun , «ne t

V Conuenim Pamphilnm, ne de 64e re pater ive-
pmdemem opprimai.

ACTVSgI. SCENA 1V;

l MYSIS. l
Vdiui , Arebilleà- , iamdudam ; Leeôiam

«and hlm. e e e -
(

Saxe pal i114 temedenta (fienælieroï’temeraride

Neefiti: digne, me «vinifie: frima par»

e ,malienne;
74men cm adduem. Impartmiemmfleâîm.

«mimi: i

larda W011i: du (fi. D1; du: flemme
un, c v un ,

Huiefm’mdi, que illi in 11j: Potin: pas,

undi 10mm:   .

I cette

30
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" ure femme, qu’elle accouche

(L’ANDRÏENNE. 17
Cette femme cil Citoyenne d’Athen es , a: qbgdea

puis quelque temps en ça, il; eut vn Marchand f
allez nagé,qui fit naufrage ut les coites d’An-
du); , 8c qu’il y petit auec [on vaifl’eau z mais-que
[a fille , alors bien petite , fut iettée [ut le fluage,
où la pauute Otfeline fut recueillie par le pet: de
Chryfis. Ce fiant toutesfibles: 6e il: ne vox. pas
qu’il y ait feulement de la vtay-lèmblanCe: mais
ils tronuentbon d’en faire ’ainfi le;c6nte. Voicy
Myfis qui fort du logis de l’Athcnicnne; Pour
moy ie m’en vaisâ la place pour eflàyet d’y trou;

ne: mon Maifite Pamphile. que le veux averti!
de tout ce qui fe piaffe, afin queïfon pet: ne le
furptennc point audèpouxueu , aequ’il ne, lq 4

mette point au defefpoit. « -
sont; 1v. DV I. ACTE).

* M T8 I S. IE vous entais bien, Archillis. Il y a de]: quel:
l que temps que vous m’auez commandé de

Vous amener icy Lefbie. Certainement, cette
’ bonnette femme-là dl: vn peu. fuj’ette au vin , se

n’ell pas fort complaifante. Pour moy i: vous le
dis franchement, ie ne luy voudrois pas trop:
l’ailier le foin de gouuemer vne tentateurs pre-z
mietes couches. ngy qu’il en foit, in l’an-lei»
nemy auec moy. Mais-voyez vn peuillimportum
hâté de cette. vieillotte, elle ne demande que la:
compagnie de celle-q, parce qu’elles boiuent’
enfcmblc. O Dieux! faites la race Ali-cette pana!

îeuIeuIEmentçfl i
permettez qu’elle retrempe plufloû en ronronné.»
tteichofe qu’en celle-cy. M’aisgd’oùëient que

, u.-



                                                                     

18 - L’ANDAIENNE.
Pampbilc qmi’apperçoy me patoilt demy-mogu
luy grand peut de quelque chofe. l’attendray ac,
tent’lîoit en, pouf voit fieette fafchetie que le
déconna galon vilige, ne (ruoit point va figue

(le mais pmfage. ’ .
,os’om’ v. Div I. ACTE.

j .PA-MPHILE, 113’313.
en t’a PCllC-Ieil agit en honnellc homme:

. . lifte: l; bien commençât .Mr. (midi-coq!
mi. 0 Dieux! 0 hommes! Si Ce n’elt point icy
v’n outrage,dc quel nom le faut-i1 appellera. Il
s’eft cercla de me donner aujourd’huy fine fem-
me; n’en deuois-ie pas efithauerty aupaiauantr
MY. Ha malheureufe! ŒCfi-CC que i6 viens

. d’oüjj: 1. PA. Comment: Çhreme’s qui m’nuoit

refufé fa fille en mariage , ichange maintenant
d’anis , quandil Voir que i: n’y ay plusid’inclina-

, nougFeit-ilecla tout’ex tés peut me mirer de
l’amourde Glycerie il le gerçais bien malheureux;
k sfififiie cela ,ie fuis ruiné de (and en comble.
Y eut-il garçon plus mal traittéiclc la fortune que
ie le fuis! 0 Dieux ôt’Hommcs’l ne (gamine
qedébnetzfl’et de Charmes , se tmuuet moyen de
me défaite de fou alliance? Helasl En combien
de menines que ellô môptifèe Toutes choies

,s’efiaoient comme: d’abotd , les articles citoient
ligna; enfuittemn m’a rejette ,8: .uis on me
mu reprendre. Pourquoy fait-on ce. a. fi ce me
Hmr quelque ehofc dont se unguis bien doutera

fait! qu’il y en icy du mlhmncomme ondin .
& ftllt’dh’cÀn ce qu’il ne [e moue plus de par
t; pour elle, s’en renientgon vers moy. M in

’S



                                                                     

[O

15

Acrvs I; SCENA V. ,18.
sud quidam Pamphlet»: examinent»: vida?

un" qui-alfa. » h [trimât edfiret;
apperiar, piffiez; nmquidmm- bec Herba

ACTVS L. SCENA v.
PÂMPHILVS, MYSIS.

actine 51? hammam fifllfin. au) inte-
pim Menin: tu? efidum peine? -

Mx. 0214211 ilud e]? P Pa. p75 arque
hominem fdee»,-quid*çflfimr) lm entames

Pxerem devînt dm mifiï badin nome v

alunait , l " [qmùitf, Prlejlzfi me ente f norme [bien emmunieatm
MY. Mifirem me .’ quad fermium addio 3C
Pa." æm’ Cbrem:,çni denegzîmt calment]:

firum milli * [emmenant vider.
Guatemfim 72mm? id mm», quia me
[une obfiinatê open»: date ont me àG’ljeeriQ

mi emm aèflrelzat? ,

ædfit, pereafanditw. iadenn’ hominem (Je inwflujlüm du: infilieem

* gneM4uumnw’egefim? ’ ’ 3 i l
Phi Daim, et teethominumfidemf r i .
Nylleri’egq emmené page eeïjïnieetem fug-

re, paiera? . Il 4 , v i [omnid.bem!
âge: mdù rememptmfirttmvàéïd, tramât?)

Refudintw’ "par"; quemobremfpyîfi idkafi, l

qeedfifiiwr; il l I J ’ A
11312,71) Monteur 21 LVNÏ: à: que:

’ ’ t C il



                                                                     

i9 Acevs I. Senne V. a
niom-nemz’ni obtrudi pouf,

Ittor 4d me. Mir. orotio bec me mijëram boxa-i

mon i: mon. v .
PA. N quid ego mon: dioom de par: ab!
fatum]: rem Mm negligenter age" .? pute-

riem mode I
Mibi optodfirum, onr tibi duoendo cf], Pom-

pbile, bodic, ,inqnit. faro; l u
albe" domlom. Id mibi wgfia a? dieere, Abi cita,
.. éfioflende te.
objfupui : oenfioo’me werblom pmifi 0114m

il proloqui : ’ Il du: vllom ooufim,ineptomfiltem,fizfim, ini-

. m P obmtomi. u
æodfi ego refiofim idpriw; quidfieeremfi

’ quoi mon: me roget? .
lfiliquidfioeremwt bac ne flamme fid mono
I quid frimant exequor?
To! me impediuntmne, que meum mimant dz’ -

:40ng tmbuut : - - [ rio:Amar, mi erieordia buixoo,nuftiamm fillieita-
Tom pâmé: pudor, qui me Mm [mi fafiot (fi.

animo ovfiuev odbue, r
,2? meo eumqueonimo Iobimm e37, fleure;

o-z’oo’ ego w odimfir .9 bei mibi.’

Immune efi quid agam. ,MY. mi en timeo,
boe ioeerttom quoofim amidon: ’

2.0
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Sed mon [trapue «fi, ou: me mm igfinmt me 5°
dliqtoid de Ville odnoefiom boom loqioit
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EANDRÎÉNNEÇ x9
Tout celdil’cours me faitmourit de peut. Px.
Mais que diray-ie maintenant de mon pet: a Ha
faire vne choie de fi grande importance auec il
peu de foin! Comme ie pallbis n’agueres dans
aplace : ,Hola , Paru hile , il vous faut aujour-

d’huy marier, ma’. t-i dit ; tenez-vous preil: pour
cela,& allez au logis. l’euffe tout autant aimé
qu’il m’eull dit , Retirez-vous d’icy prompte-
ment , 8c allez vous faire pendre.l’en fuis demeuré
tout éperdu: stimuleriez-vous, que’i’eufle cité
ca able fur l’heure de luy répondre vne feule a-
role? ou que i’euflÏe pin luy dire quelque rai on

’ pour ma dcfenfe, ou tout au moins luy courrou-
uer fur le champ quelque petite excufc 2 Point du.
tout; ie me fuisttouué muet. Au moins,fi "t’en
enfle cité nucrty le moins du monde !- Mais
qu’euflhy-ie fait, fi quelqu’vn venoit maintenant
à me le demandera le ne fçay ce-que i’eulle fait:
mais iefçay bien que-i’eulïefnit quelque choie
pour ne faire point cecy. A Toutesfois, auquel en-
tendray-ie le. premier? Par quel bout me faut-il
commentera luy tant (le humilies en ma telle
qui me tourmentent l’efprit,que ie ne [gay à la- 4
quelle entendre; D’vu collé l’amour, la pitié que
i’ay de celle-cy , 8c l’emprciïement qu’on me fait

pources nopces , &de l’autre,la,honte de mon
pere qui m’a permis toutes chofes iniques icy
auec tant de douceur, fans choquer tant foitipeu
mes inclinations, 8e ie feray maintenant con-
traire eux fiennes 3 Ha Dieu tique (gay Ce que le.
dois faire! MY.’ le fuis bien en peine de (canoit
àquoy le tetminetaenfin Ce-ie-nefidj «que i: me

3° fiire. Si faut-ilbienkmaintenant,ou..qu’il vienne
uP451": a °u° , ou que ’11: luy rapporte’quelqué

" if] l
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choie de (on affaite. Quand vu Efptit fe trouue
ninfi dans l’irrelblution, il ne faut que peu de
choie,& prefque tiendu tout pour l’aëitct çà 8:
là. P4. parle in] autour? Ho My 15, ie vous.
donne lebon iour. MY. le vous en du) autant
Seigneur Pamphile. Pot. Hébien que fait-elle!
Mit.» Elles-vous en peine de le fçauoit? Elle en a
bien dauantege pour la douleur qu’elle endure :
«mais ce qui tamise encore plus la panure. fem-
me, c’en: qu’on luy a dit qu’auioutd’huy vous

douez eût-e marié, 8e certes elle cil: dans vne.
grande papprehenfion que vous ne la vouliez
quittera FA. Comment lPenferoit-elle bien que 3;
ie me pouffe refondre à Cela? Ou que ie folle cas
Fable de tromper celle qui m’a- confié [on cœun
6e fa vie? Celle qui m’eItent plus chete que mon
aine , ie tiendrois .àlhonneut. d’auoit pour Efpou.
(e? South’i’rois-ie ionone qu’vn” Efptit fi-bien fait

que le fieu, éclairé par de fi bons enfeignemens,
&orné de une de pudeur a: de modeffie, (e pull:
changer dans mon eûime se dans la bonne’opi-
nion que l’en ay’ coneeuii r quelquecontrainte 4,0
qu’elle peut fwfirirduc é de la paumerez Non
non , ie n’en femy rien. Mu. le. n’en fais point
de cloute, pontant. qu’il ne tiennequ’à vous :

v mais fi l’on y employoit dola. violence, le ne (gay

comme tout. en iroit. FA. Me,vpe11fetiez-vous
Eienïfi laîche ë Croitlez-vous bien que ie M65
plein (l’ingratitude, d*inhumanitéôc de brutalité, [-

quo ny la familiarité, ny l’amour, ny la honte,
que le pourrois encourir, me pcuilent émouuoir, ,
ny me détourner hmm de la tefolution que i’ay 45
prifede luy garder ma foyz MY. le [gay bien Vue

« choie, qu’il dl:- vrayl qu’elle a. bien metitêque



                                                                     

Acrv-s I. Sanaa V1 me.
DV-M IN pirata EST. ANIMVS. Mal

L0 M0 ME NTo 1111C ILLVCJMw
- PELLÏTÏ’K.’. *       ’ î
PA. 42?: lait: [quint fMfihfilflr. Mr. à

films, antpbilc. ’PALdeit? 1911!.»ng
Labour. à dolomutlgw ex 5x wifi" 15mm;

- afidiànfl . -.agît): olim ixlbwfintvmfiimu maffia. un»

l arum: bac tinter, I l ’ . ’
55 Né defiawjê.   Plu 5m, (me) Mx; tout»?

4mm?  - .  ’ .’  Ego par"! au i114»: Jm’fi m’firmfikm;
au m1125 funin aniinum,atqae aman» wifam

avedidit ?"  "   . V. I  2342170 ego’ miam «refit Maman pro «22m la?

  équins, . ,  . * I ’  
Je»: à du; «MW, fig!!! çMm,

finm : -   v . . - lCuflm (Mm immufin? ."Nmfim; MY. baud ucflorffi in fifi!»

fitfimm; v ’ i  8M fuiww’mafim. En; un 33m.

au" F"M?, . , 4 « IAltaï. [barra www; Mi thmgm

gram,     . .  ,.F! me (kWh inique Mh’,’"(uqùe

a; cm;   magnum,   ( ’nf,-Wfimfi,.

demi ,1 .;4 ’ . . â "
V C iiij



                                                                     

. ir A c’ TV8 I. S CE NA V.  
M-Y. 7mm buffle, banc merimm (fi, w;

.mtmar fi: ’ .FA. M cmar cf502? 0’ Mjfix, Mjfix, etiam mm:

nib?   . -  Script»; i114 difidfunt in mima Chryfidè

magana. in»; firmlmoriem me man
«haïs? 5 vaifimam:m.r fifi : inciph - :5
un; Pâmplflle, huila firmavi «que aux»;

vida. - lHarlem te 4’,qu illi un: macque inutilcx,
. Et ad Pudiuitiam, (5" 4d rem tatandamfiew.

232ml ego te par banc dama»; on, é ingenium

  1mm , .    Pa tuamfidcm, Parque [mita filimdz’mm 55
Taobnfiar, in) du tcÏ 1mm: figregn, mu dcfira;
si te in gamma fratrè diluai 10cv, .
Jim En teyfllugrtfiinper fèct’t’maximi,

5m tiôi morigéna fin? in rabe emmêla.
En Mi faim»; du, anitum,’futortm,p4trem. 6o,
J904. mafia. Inatibi permit"; à? tu manda

filai. 4   ’ » Iam nilu’ in mafia dm mm continuo 2’212»:

OCCIIPIIÎ. ’ . r -Jeep": acaqtawfuwâa; Mr. influa qui:
du».

’ P4.;Sed w tu 45:3 «à 1714?, Mr. oèflem’çem

  ddtflfi. FA. frayera. -
Âfffiç lWQ’ÊWÂUflWmmm àwtin . 55»
Ne admerèm’êmtim. Mr. Mm. . A ,

L.
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L’A-N DE I ’E N’N E. . a

vous vous fouueniez d’elle. P A. îe me
fouuienue d’elle? O Myfis, Myfisfi’ay encore
prefenrcs en ma memoireJes chofcs que me dit
Chryfis came parlant de Glyçerie. Comme elle
cfioit Parque furlc point de mourir,elle m’ap-
pella, le m’aptProchay , vous. vous retînmes ,8;
comme nous ufmes feuls, elle me dit: Moucher
Pamphile; vous voyez cette’ieune Beauté,’ôâ
Page qu’elle peut auoir, 6c il ne vous cl]: pas in-’
connu combien ces deux chofesluy [ont inutiles"
sont garder fa pudicité, se pour conferuer (on
’lien. C’elt pourquoy le vous conjure par Cette
main droite que le tiens,’& Parvofltre bon efprir," ,
pan voûte: fidclité , 8:11:11 les-inquieçudes qu’elle

fouille pour l’amour de v0us;qtlc vous ne ou:
mettiez point qu’on la. fepare d’auprés de vous;
occlue vous ne ”abandonniez ioulais. Vous fça-L’
nez fi le ne vous ay pas durant aimé que mon’
propre frer’e. Vans (garez-fi vôus ’n’efles pas le”

feul qu’elle a toujours parfaitement eftimé , soli;
elle ne vous upas toujours cité obeïll’ante-’ en
routes chofes z ’ie vous laifl’e pour’eüre (on Molyï

fou Amylfon Tuteur a: (on Pere. le vous lame la?
difpofitiou de tous mes Biens , ie’Ies confie à vos;
foins, 86 ie-les mets comme proteélion. Enfin,

- r elle me la mirerait les bris, a; toute-aufliàtoft la-

55

mortluy oka le arole. Vendue la; forte que ’
icil’ay. aunaie-l’a arderay un: que le viuray.’
MY. le l’efpere ainfig. Px. ’ Pourquoy donc l’a-
liez-vous quittée? Mï. le m’en«-’vny”querirpla.’

Saga-femme.- P A. Dépefc’hez-v’ous donc. Mais

écoutez; ne luy dites tien des Nopces , de peut
que telæn’uugmente fan trial.- ’ MY. le averti-ouf,

mendraybie., -
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1101511. sema I.’

CHAR IN, B TRRH [A limiteur,
, . P A M. P H I L E.

Ve diwu Byrrhiaz La marie-bon. aujour.
.. 4’1qu . auec Pamphüu En Il. en qinli.
Cran, Commexrrlefçaistu? BY. Ieleviend’a-
prendre tout à cette heure de Dauus, que l’a,
trouue dans la place. Cru. 0 que le fuis mal-
heureux! Comme mon efprir (e (boumoit gy.
deuaur entre l’efpcrance ac. la. crainte, aînfi (le-
Puisquel’efperanceluy a cité citée, il n’en peut

plusôcfe trouue accablé de trifide a: d’ennuy.
Br. fermette and; 3’31 ou" figuier (burin.
que ie vous fa evne prieur, En bonnefoy, pull;
que tout ce que vous voulez-ne (a pour faire,
Concentezavous feulement de vouloir ce qui en:
en voûte pouuoir. Cru. le ne veux rimant:
çhofe quel’hilumeue. Bu. Halqu’ü vaudroit
beaucoup miteuxque; vous finie: eŒoçr, 4’063: eût,

amour de voûte famaifigque de vous entretenir:
de choies qui ne femme qu’à vous échaufl’er inus-

rilemenr,& à vous émanois. Cas. il nous en;
bien dfé,quand nous (aromes en (ansé ée doum
ou de bons confins Pneu: qui [ont malades. Si
tu cillois en ma place, tu aunois d’autres; fend-q
mens. Br. Allez, allez, faires donc tous ce qu’il
vous’plaira. Cru. le voy venir PamghiheJe fuis
refqlu d’épeauuer tous les moyensqui me feront,
Polliblesldeuaoe ue le perme. En Que ferez.
vous! Cru. le, e prieray fi- forr,ic le conjure-

10

m’aura; une d’afcaion ,kâgieluy dépeindra fi. l
bien mon amour , que le croy que i’obüendrav.
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Acres il. 80qu I. a;
ACTVS ’II. SCENA I.

CHAmNVË; munir». , PAMPHILVS.

and: , Bjflhid Hamme Ma Pamplvib
’ [ledit nuptial; a? BLfiC (1?.

; CH. griffât)? Bu. dfudfimm mode dem-
’ un audiui. .CH. 1m wifi-r0 mibi :» I

n mima ire-fiez arque in aman ,wfimg ante-

64: attenta; fait;  
la: , pal?un admptaflu 434, Afin un en»;

fiflwzfiulpet. 7S BY. gagé «dey! chaix; 3’149 NIAM
NON POTES?" FIERIhîfÎOD VELLS’,

Il) mais, .2500 POSSIT. CH. mm
r vola aliud , nil) Pbilumenam. .
Br. - 41;.” 4mn finie: 90 te iddzre ppm».

qui 150m dragonnez: anima anima, un,
.3547» 1451091114 ça; enlisai [ulula frits?" in».

ccndatur tu P ’ .Ça, lugiez OMNES, gym! VALE;
M73, RECTA :CONSILIA ÆÇROTIS

194345635 4 l s ’ l s
l0 Tufi hicfi;-,4Æ(erfiwia. Bar. rage age, w

Mm Cu. fiai Emplzilm V ’ .
Videa. muid. alunir; «mm çfi y51145440:

I mon v Br; and. à; aga. f I
CH. Ipfimbwa «du Mcfiyplitda : me:
Mime lm: «armât mm :v . ’ -



                                                                     

. a; hem II. son». r.
Credo ,impc;7;aëo,.p,t eliqmtfiltem xanthin-

ddt dits?” V ’
Iptercafiet-eliq’gid,flçro. Bye id aliquid m’-
. kiwi. on. mua, .. . . .

æifltih i’pidèmffddcon’m’càm? B Y. quid. 15

ni 0171i] impemv,
Pi te arbitrtlur [drumm- mæclmmfi illam

duxcrit; h ’ kCH; Àbi bine in male»; rem au» fifiicionej

Wacfidws . ’
PA."Charirmm cidre, filin. Ca.) âfiltæ;

Pamphile. I  ’ , . I3M tu aduèuia,flcm,filutem, 411x200»), ce» :-

litzm cabotent. s -PAL Nèqzic pal wifi? [12mm babeomeqve du? 2°

551910 hem; I ’sa! ifi’uc quiÆmm dt? CH. bodie rvxoreni
dual? FA; niant. CH; Pampbile’,

Sîià’fîzak, bodiepqflrcmvw me vida. FA.

[lad in: P CH. Hei mihi !
7ère" ldtîèèré. Inti: die que]; ,V Bjrrlzia. BYi

" ego défia)». L173. quidefl? l l. -
Bï. Spanfàm bi; un»? 4744:. Pu. ne 5’17: baud

"-hzecumjêmiheIJMom die ml», ’ A
N147): gaiement ainplim tibial»: i114 fuit, CIM- g;
’ r- rifle 3* CH: ah, Pampbile, ’ «
Niljil, Pu. quant vallon: f CH. mm: te par

’àmizitiam . (571w amure»: obficro, ’

Œfimipio w ne ducat. ï FA. dab quidam
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L’HNDRI-E NNE. 2.3
de luy ,Îque pour me faire plaifir il aillant; pour ,1
le moins les Nopces devquelques iours. CepehI-i.’
dant,i’efperc qu’il le fera quelque, cthc. BYE:

quelque chofc n’ait rien. Cru. Byrrhija, que
t en femblea le dois-ie accolten i Bv. Pourquoy

l non? Au moins fi vous n’obtenez rien de luy,’feL.

2.0

15

ourra-t-il bien perfuader qu’en l’époufant vous

Ferez toujours le Galand de fa. femme. C HA.
Va’te faire crucifier auec vu tel foup ongméchanr.

que tu es. -PA. Voila Charin. Il faut que ic,
vous faluë. Cru. 0 Pamphile,ie vous donne,
le bon iour. le m’en allois vous trouuer comme,
mon Amy,en qui i’ay mis route mon cf crame,-
pour vous demander voftre fecours 8e ’vofîre con-,

feil.- PA. Vraymenr ie ne fuis pas maintenant-
en dia: de. vous donner ny fccours ny con-feilr
Mais dequoy cit-il queltionEHé biemŒy a-t-il?
Cru. BIC-ce aujourd’huy que vous vous mariezr.
FA. On le dit ainfi? CHA. Ha Pamphile,- fi
vous faites cela, vous me voyez pour la dernier:
fois. FA. Il n’efi pas polfible. Cru. Ha Dieulq

oie ne [çay fi ici vous l’oferay dire. DyJuy; ie’te
Prie Byrrhia. BY. le le veux bien. -PA.«Œ’.efl-:.
ce donc? Bv. Vous trouuez bon queievousle.
die: Monfieuthue voila cl! fort amoureuxde,
celle qui vous cil promife. FA. Si Cela eût, nous
auons des fentimcns bien diEercns! Dites-moy,
Charin,’ ie. vous fu lie , n’auez-vous iamais eu
de priuautez auec elle? CHA. HaPamphile,que
me dites-vous? Point autour... .PA. O..que iele.
voudrois bien! Cru. le vous conjure donc
maintenant par nome amitié 8: par làfl’eét’ioa

toute entiere que ievous otte ,Ique vous ne l’â-
poufiez point. FA. l’y ,cray toutnmon’yofiiblcr.



                                                                     

,4 L’ANDRIENNE..
CM. Maisfi vous nepouuiez vous en delfendre,
saque cette alliance vous fait agteable. Pa. A
moy agteable? Cru. Au moins patientez en-
c0te quelquesiours , codant lefquels ie m’en a
itay en quelque lieu ,3. «de n’en rien voit. FA.
Écoutez-moy donc maintenant , mon cher Cha- 3o
tin, flairez qui: n’efl Paris la Coutume d’vn hon-
mile homme d’exi et qu’on luy fçache gréd’vne

chef; qu’il n’a furète, ouqui ne luy comte rien a
86 certes i’ay p us grande enuie de me débander
de ces Nopces, que vous n’en que: de vous y
engager... Cm. Vous me redanmi lavie. PA;
Voyez maintenant le remede que vous y pourrez
apporter,ou par Vous-lucifuges! par volète (et-
uiteur Byrrh’ia: féminin se l’autre, tout ce qui

vous [en pofliblgcouttouuoz des menteries, in-
uenrez,chet’chez des moyens qui vous la paillent
confiner. le ne demande pas mieux, a: de ma.
fart ie Tolliclteray qu’elle ne me fait point bail-
ée Cru. Cela (affligeoit m’en. Pas. le Voy

« mon panure Dauus ,dont (a) toujours Pris con-
feil , et le voicy le plus à topos du monde.
Cam. ant à tOy tu ne me (gantois iamaisrien
dite que des chofes qu’il n’eit point befoin de

’ ’fçauoir.Hovs dicy : que iule te voyc Plus. Br.

Qiiy da fort volontiers. ’

SCÈNE «D VN’Il. ACTE.’

bazars. MARIN. 134mm...
l BOnsDil-ux l La bonne nouvelle que ie par; .

et»! mais où «eunuque Pamphil’e, afin que"
à luy ont la’crainte quiletient , æquo 1e rein-

M

p .AjzAfoV-s-qql-Im *

[v
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Ac’rvs Il. Saturnin. :4
n’eût». e CH. fen’fi id ne» ppm .- V

du: tibi papi: à; fin! cardi. Pa. un? .P
film» digue: dies q .

Prvfiv. du»: proficg’fioraliyüosm vidai». FA.

.udimmciam: Y A» A, -.
Ego, chafiite, antigang officient fatal (fi I

» humiliai un, i ’ lCu») à ni il pramerutæoffulare idgratie 4p

j panifié A . . . . ÎNupn’a. fugue :30!an male , qui» tu adi-

.pifiier.. . . .. -- .3xCH. Reddidijii azimut». P4. 21330?an
peut antan, au: bic Bjr’rhia, ( q i

Facitcfingz’t’z, t’admire, qffiiæqai (hardi.

Ego id agam,mihi qui m’detur. CH.fit ba:
’ ho. FA. Dm»; apura:

Vida, mimcatglilio fretta C H. 4t- tu
:lymlelmad quidqum urbi, t - s-

Ng’jî ce, que nabi! ppm’fàmfiin. figin’ bine?

filât. ego jvera,dclxben:; * ’ ’ . *

’ -A’IC’T-VSIII.* SCEN A 11.: "

’ DAVVS ,7 C maist , P’AM mm.

D1 hui. boni guidiyarto Jfid ’05?
in)»; Pampbilam 3’

la mutatis??? à!” V!” «peig-
’ plain emmura gnan; a . . q l



                                                                     

à; Acrvs Il. SÔBNIA Il.
C H. Lad: (fine n’a- yvi’d. . PA. aihil 4?:

5 nandum me. rtfiidit male.
DA. 254m ego mm: credo,jii4m addicrt’tfiét’

’. [14mm nuptia.

CH. Audin’m illum? D’A..t0t0 me nypidl! 5V V

examinant»; grume.
Sed 726i guarani fait: gin mm; frima»; imm-
-- dam? CH. «me; «laçai. . . i *
DA. déca. CH. D4140: «la. rgfifie. .DA.

qui homo efl, qui me? 0’ Pampliilc .’ A

Te ipfim quem. cage, clarine. 4m50 affor-

mm.’w.r vole. - lV CH. Dam, jury". DAr’qlliIltllhu’dIldi. CH.

. intery". DA. fait! timeafiia.

PA. Mm guide»: émie une in dubio «du çfl. to

. DA. .â’ quid m,fiio. I
PA. 2mm mm. DA. a; idfiia. P... 170-
! die. DA. aèm»di:,tameg[i intellcgo.
1d fada, ne d’une; taillant. tu une)» w data.

CH. rem mm.
PA. 172’611: iffim. . DA.. atqdeyiflæclipfm,

Alibi] pcricli (fi : me raide.
Oâficro te, ylang. primum hoc (ne lièvre. mafi-

mm mezzo DA. Il"); ,

fibre: luxera-m tibiaux "dat 34m dirent". a
FA. qdîfilà? DA.]Eio. M ’ V » -

flaquer mode me prebmdit. ait Mi oxnrem

darefifi . "Î .

. p1 e
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par. (on efprit de loyer Cru. Il cil: tout gay.
ly a ie ne fçay quoy. P4. Ce n’en rien du tout.

Mais c’en qu’il n’a point encore oiiy parler de
mon malheur. DA. le ne doute point que s’il
fçait,que tout (e ptepare pour le marier. Cru.

3 N’oyez-vous pas ce qu’il dit! DA. Faut-il ne
ie me tuë à forcerie le chercher par toute la W le?
Mais ou l’ironie cherchera A qui me pourrain

- addrefl’er pour en auoir des nouuellesr C tu.
ne luy parlez-vous; DA. le m’en vay par
59. PA. Hola Dauus, attelle, ne tout: pas Il
ville. DA. (une: qui me. . . t O Seigneur
Pamphîlel C’eltwous que le cherchera: vous,
Seigneur Charin, le vouu trouue icy le plus à.
propos du monde, 8: c’ellà vous deux à qui i’en

veux. P1. Mon chetDauus, le fuis perdu. DA.
Point, point; vous n’auez pas entendu ce que
r’ay à vous dite. CHA. le fuis mort. DA. le

m l’çay bien ce que vous craignez. PA. Certaines
ment ma vie eût-n grand dan et. DA. le n’i.
gnou pas non plus ce que c’e que vous craie l
gnez. FA. C’ell pour moy. que les Nopees [a
pteparent. DA. le fçay bien encore cela.. P4.
Dés auiourd’huy mellite. DA. Vous me rom ez’
la telle, &ivous pourrez croire que i’cn’tens ora

bien tout ce que vous voulez dire. Vous me:
peut pour vous, qu’un vous la donne; 6c pour
vous, qu’on ne vous la donne pas? .CHA. Voi- ’
la l’allure. PA. (sur cela mefme. DA. Etcela
mefmene vous portera point de preiudicc. Fia-n
vous en ma parole. PA. Dehors-moy 1ere pria
le plumail que tu pourras de la crainte qui me

a; (aï. .DA. levousertdéliute donc. Soyez allène
té que Chromés ne vous donnera d’aujourd’huy

DQ
’x
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2.5 L’ANDRIENNE.
fa fille en mariage. PAJComment le [gais-tu?
DA. le le fçay bien, parce que voûte pere m’a
pris n’agueres par la main , 86 m’a dit comme il
auoir deifein [de vous marier auiourd’huy , se,
beaucoup d’autres choies que ie n’ay as mainte.
nant le loifit devons conter.Tout au i-toi’r ie me
fuis hafté de courir à la place pour vous y cher-
cher, 8c pour vous en auertir: mais ne vous y
ayant pas trouué , in fuis monté fur vn lieu haut
pour ietter ma veuè’ de tous cotiez, a: eiTayer de
vous découurir de loinzça cité toutefois inuti.
lement , a: perfcnne de vconnoiiI’ance ne’ s’efl of-

fert à mes yeux que Bytrhia feruiteur de Mon-
fieur. le luy demande où vous efles,il m’a dit
qu’il ne vous a point veu. Cela me fafche, a; ie
pente fur le champ à ce que ie dois faire. Enfin,
comme ie me retournois, il m’efl: veuuvne pen-
fée en l’efprit, en ruminant fur cette affaire. ne
veutdire cecy 211 n’y a prefquc rien pour le feflin;
D’ailleurs , le vieillard cil trille , 8c il ne s’aCCor-
de pas bien de faire des Nopces,fans auoir pen-
fe’à donner ordre ou: les prouifions. PA. Hé
bien l que s’enfuit-11 de tout cela 2 DA. le m’en

’vay tout incontinent au logis de Chremés : mais
des que i’y fus artiué, ie ne vis une qui viue de.
nant la porte. Ho,pur mon: en dire la merite’, i’en

fus bien aifc. CHA. Tu as raifon. PA. Paire
outre. DA. le m’arreilze. Cependant ie ne voy
entrer ny fortir qui que ce foit. le ne voy point

V de femme,ny de beaux meubles dans le logis. On
n’y entend point de bruit. le m’en approche de
plus prés, 8; ie regarde au dedans. Pu. le voy

ien que c’efl-là vn bon ligne. DA. Peut-il fai-
re croire à voûte auis, qufil y ait des Nopcesz

2.0
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Acrvs Il; Sun lI. 26Ëodie: item dia mult4,qaz une mon (fi nm

I I and? 1mm L A . -comme un pnymmpcmm ædfirum, w

Jim» tibi bien - ’Vbi te un mm» , ’ibi «filiale in guinda!»
exregfim 10mm.

Cirmflicivsmtfifidm. farte Eh Mia; «vida

www». . iage. argot: vidifi. mih-rhnlgümqrda’agm,

agita. i l . , 1Redeimti interna (x r: mihi iflciditfiflie

vinifiant, v I a
Indulum obfini. fifi: imité.- de impronifi

ne me, r I . .Non calment. Pli. qüarjîm mm Mac? DA.:

ego me continuo 4d chaman. i

au»: me 4:14:21 a: filituda une vfiim. fait

id gamin: , .7 . ,.
CH. 1&3: dicté». page; DA. 02an irr-

, traire nemimm’ i l I l" l . ,
Vida, mire mutine»: r marrons»: vidima in p

m’ins- i ’ ’ y
N 171i! 0m22, niât? tumulti; du; imam

xi. Plus fiia. i .
M4fiümfignüm. ’ Dm un? videnmr ronfla:

aure me 1:03:93?

D ij i



                                                                     

:7» ACTvs-II. SCENA 111.
FA, Non opinonDue. DA. opimr mira? 5°

non relie amplis, . . .. » -
Certo rer 96. «fait; [tenon inde dans tonne-

m: Chromé,

01m: , épéfiùdo: mimmfim ololo me;

* nomfini. . . . -CH. L’ 04:me Indre Due open au. DA.-

in a! quidam. .CH. 25:34:14 hampe [me proefwillom go»
U du. DA. ridimlo’m capot,- 1
2543 neceflêjîtJi [mie non dot, to illom woo-

"Il! durer: .- * e gN wides, nifz’jênù «miro: ordo ,omhè, CH.

bene "mon. i
i Folks -

35

Mo; egli hordefipe Mm flerfhylroto .

ACTVSII.»pSCENA11:I. I!

PAMPHILvs, DAVVS.

Viol igitxorfilzi ou]: pater? turfimulotr’

DA. ego diton: ahi i ,
si idfimwfiot mon, groin mon dot fifi wu-

rom Cbremu, I a(pfwfioi (fi iniurira wideotbrmeqde id in-

tima , , .. , . .gnomon»: trou»), w knout, minon» Il
fîtlflitfl ferflexerit: ’ .



                                                                     

’L’J-NDR’II N’NE- . 127
go mon. le nele penfe pas. DA. Comment? Vous .

à ne le penfcz pas2 Vous ne m’enrendez donc point;
encore. Il n’efl: pourtant rien de plus certain que
ce que ievous dis. Et puis, pour ne vous rien ce."-

vlerl, ’ en partant «le-là ie’m’arreflay à arleran

. garçon de Chrer’nês, qui me dit qu’i’ portoit

pourvu-liard de falade , arde la petite friture de
poifl’on pour "le fouper de fonMaiftre. Cru. O.-

. mon panure Darius i. iev fuis auiourd.’hu)y déliuré.

d’v’ne grande peine r .ton moyen; DA.. Nul--
. lement, s’il- vous. p amurons n’en côtes pasen- ’

bcorcwoù vous penfez. Cru. Pourquoy- "cela 2 Tu:
Veux dire qu’il cit certain queChremés ne don-.-
ne point [a fille à Pamphile. DA. Vrayrnent. *

3, vous elles. bien: plaifant! Comme s’il efloiu ne-
CeflàireLque ne donnant point fa. filleàPamphi-
le, vous la deufiiez auoir en. mariage , fi vous i
ne voyez tous les Amis du Bon-homme, fivous. U
ne les follicirezv, fi vous. ne les-priez devons dire j
fanerables. CBA. Tu me donneslà v-n bon anis... .4
le m’y en vay clerc-pas ,bien que. cette eiïperance
m’ait déjn deceu 86 aboie. plufieurs fois. Adieu.

inscrivis III. 13v il. ACTE... y

. PAMPHILE, DAVVS’.,,

.Quèy penfedonc mon pere a D’où vient
* v qu’il. fait femblant de me vouloir mariera

DA. le vousle diray. Il voit bien que s’il le faf.
choir contre vous de ce que Chremés ne peut pas ’
vous donner (a ’fillc,il auroit grand tort: 8c cer-
tainement, il auroit bien raifort de [e croire luy-
mefme infime , puis qu’il ne s’efi: pas inerme en-
core fileurs de voûte volonté. pour le .deilein du.

,D au



                                                                     

,8 . LMNDRIENNE; p- mariage. Mais fi vous refufez de la Prendre à
femme, il ne manqueraÎpoint de vous en donner
tout le blnfiue: 86 rie-la; [oyez amuré qu’lleu
mima de grands troubles. P4. Q1; ferons-
nous donc: Veux-ru que ie [buffle inceflàmment:
DA. C’ef’c vof’rre ere , Pamphile’, il vous feroit

bien diflicilcde ne luy pas obeïr. D’ailleurs,cet-
. te femme que mu: tinte eii feule. Aufli-tofl; fait.

que dit 2’ fur le premier prercxœ qu’il prendra, il
la charmera de la Ville. P4. Il la éhafiera? DA.
Et bienvrofi, n’en damez par. P4. Dy-moy donc
Dauus.que faut il que ie faffez DA. Dites-luy

que vous. cites content de l’époufer. PA. Ha
Dieu: D4. Qu’un-vous: P4. Moyîqueie
die cela; D4. Pourquoy none P4. le ne le
ferayîamais. D4. Gardez-vous bien de lue.
.fufer. du. Ne me donne point vu filmauuais

vous en pourroit atrium: P4. D’efire chaire de
telle-Gy; âc’d’efire en a é aure celle-là: DA.
Nullemenr. Voyez comme ie me. petfuade que
voflre PC re vous dirasaMon-fils, ie veux que vous
f0 e; aujourd’li-uy marié: Vous luy répondrez,
Ici; veux blCanQn pere.1e vousldemande main;
tenant quel remit en [nitre voûte difËerend: le
vous agente que par ce moyen-là vous rendre;
ii’lutilcsvtdus les confeils qu”il a pris, 8: qu’il tient

fi amurer, fans que vous y couriez le moindre
danger q’uqçepuiii’e eflrre scat c’eit vne chut-gin,

0 Confeil. . DA. Confidercz Cependant le bien qui. I

il

dubitable; ’que Çhremés ne vous donnera point -
in fille g 8; par «moyen-là. vous ne lamerez pas
de pourfuiure voftre affaite; afin qu’il nechange

v 9
oint d’auis.C’eit pOurquoyfi vous m en croyez, 2,9,

I dans à mitre par grimons levouleîg trempeur

s
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se... IL s enfin III. a:
Sedji tu ncgzînè dartre, iài colon» in te trom-

firct. t iTom illo’ tùrèzfienr. P A. quid qui parian?
DA. poter çfl Pompin’lc.

lefililt off. nom [ne fila çflmulier; et: A
fio’ftm inuenerit * A

«ilion»: mon», gnomon»: ivoirin oppidol
PA. ey’tiat? DA. oito. v

Pli. Coda igitur, quidfioiom ,’ Dam? DA.
die te doum». P3. hem. DA.. quidlyt?

PA. Egone doum? DA. aimoit? PA. mm-
quamfioiom. DA. ne mgr.

PA. Sandow 110153. DA. ex ce re qzia’fior,

cuide. I
’PA. 1’: 46 :714 excludar, bar concludor. DA:

mon in efil. v ’
N empe horfio W opinor fiaient»: pour»: ,
Dard; U010 boghei www. "hdlfôdm, inquies.
Coda, quid iurgobit recopiai ho redoit: ont:

une,

.2154 aux fion: rem et" maffia , interro w
fient,

si»: omm’ periclo.mm hocco bdùddxibïum a]? .

« prix Chrome: VTibi me: de: gnou)». ne: tu a: mufti mime:-

rtà . - v ’ i1 t . I ’
Ha a que fiai 5 ne à mortifiant fiotentiam.

3° Pari die radierai un radio. tiôi ivre irofii,
non quant. .

d Mi.



                                                                     

la) Aeirvs IL Sexuel 1V.
. Nmequod- tufier", propuffibofioile. mouron

121;: mordue I ’ A ’
pour nçma. 53min. imper» potion, que» te i

sorrvmpi fiant. l
suif te quo min» tarifier ,1 maghzen.

rem fleuri. -filin; otigfia’ quart. bien; oliqooid verdoiera »

. boni. v IP4. ftan’eredà? DA., [mol aldin» quidam
ï .PA.: videra mendiera! ’DA. qui»

ynagcf. J l. .1 ., ,.FA. Dira»). puma nom». ne refiifiae mW
t ne i112: ,. ratio e74: ’ il ’ l

Nom poflioimfimfiofi’cpmmm. DIA. o’fioi-g

.pm’adox! En. frime Il f ’
31h me 061.5041451, quififiirenon dçfê, mon,

«4112691.: ’ .. a
DA. Cmobitnnflïpakr afghan, refit
.- t’ofitmfintiot, . b ’ Il

l ’ncrvs n; salami w.
sima). pivvs. murait-vs.

h turf; quid agitât, a: quid apte»: «un

. - fifi, . i . " . ,DA. Hic mm: un , gotha, qui» te figurera

nages. . i v à .ne vit malitorne diamines-fila. loco-.7. .,
gentiment fiera: irradiiez-fi , ’

l

15
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L’4N011ENNEJ .39.
luy citer tout, pretçxre ,dci’e fafcher contre vous,

’i quand il en auroit le defi’cin. Car pour l’efperance.

que vous auez, que perfonne ne voudra vous
donner fa fille , citant engagé a vne autre, comme
Vous l’elfe: , ie vous feray voir aifément que cela
n’en rien: car vofirepere en cherchera laiton."
vne qui n’ait rien du tout, pour vous a faire
épauler , que de vous laiil’er corrompre dans vne
vie licencieufe. Mais s’il apprend quevous elles
refolu de luy obeïr en toutes choies, vous le ren-
drez nein eut, 8c ilvous en cherchera vne autre
tout à loi Il". Cependant, il pourra bien vous ar-
riuer quelque choie de bon. ’PA. Le croiswtu de
la forte! D A. le n’en doute nullement. FA.
Regarde bien suffi , en quel dan et tu m’expofes.
Dz. En allez-vous encore? v ’A. Hé bitume
le iray onc. Mais écoute, il faut bien’donner
ordre qu’il ne fçaclre rien de l’Enfanr que Ray eu

d’elle: a; ie luy’ayipromis de le’faire nourrir.
DA.. 0 quelle hardieflë! FA; Elle m’a demandé
en Cela matinale-suce toutes les prieurs du mon-
.de,afin que ar ce moyen-la-elle’fe pull affairer
que ie ne l’abandonnerois point. l DA. On en
aura foin. Mais voicy voûte ere. Gardez-vouî
bien de paroiRre trifiedeuan! in]. ’ » - ’ t

:SCENEIV1 13v 1.1,. son. ..,

SVIMON. P417755 .PAMPHÏLE»
IE veuxjvoir ce qu’ils (ont, ou quel coni’eil ils

prennent. a DA.. ll ne doute nullement que
vous neluy refiliezç d’époufer certe’fille. Il vient

ÇOut prepnrâ de quelque coin, ouilla (91136 a ce.



                                                                     

310W * L’ANDRIENNE.
qu’il alloit faire. Il [e perfuade qu’il a inuenté vne

belle harangue pour vous troubler la fantaifie. 5
vous, demeurez ferme 8: ne vous eflonnez point.
FA. Cols efifirr on! ddire,pourueu que ie le puiffe.

"DA. Croyez-moy, vous dis-je , Pamphile z, 8c fi
vous dites que vous la voulez bien époufer, ie
vous anoure que vouslfermerez-la bouche a vo-A
lire pere ,8: qu’il ne vous en parlera pas dauans
rage. .

ASA.CENE V. DV’II. ACTE.

’ 3111121114, muon, narras
-- PAMPH-ILE.

On Maiilre m’a commandé ne toutes ans
rres allaites miles à part, ie pâlie garde au-

jourd’huy à Pamphile pour obieruer (es sajous
au fujer des Nopces : C’efi: ourquoy l’ayant veu
qu’il venoit icy, ie l’ay uiuy. pas à pas. le le
trouue suce Dauus le plus à propos du monde.
le feray cela. Si. Les votcy tous deux. DA.
Prenez’gardeie vous prie. SI. Pamphile. DA..
Regardez vers luy comme (i vous ne Panier. poÎnt
apperceu. P4. Ha mon par! DA. Fort bien.
SI. le veux, mon fils, que vous (oyez alliant.
d’huy marié,comme i: vous l’ay déja dit. Br.

l le ne [il-avec qu’il répondra , 8 i’en fuis en peine,

parce que i’y prens intereil. . Pa. Ny en cette
. occafion ,ny en toute autre, mon pere , ie ne f3!

ray iamais pardieu: à, vous obe’ir. BY. Hé hem.
114. Il (a taiih Bar. u’eft-ee qu’il a dit! 81.10.
Vous faires ce qu’il en: leu-(cant que vous faf-
lieza puis que vous m’accordcz Volontierscc que



                                                                     

LAcrvs Il. Selma V.’ 36
5 .2514 dtfirat te. roi» tafia, 41ml te wifis.

Pa. f Moa’o w piffa»: , Doue. DA. raderai
quart) hoc milri Pampbile,

Nanqmm holà renom commtltltllfm pareur
Forum efle’werbum ,ji dira: dartre. I

ACTVS 11. SCIENA v.

.BYRRHIA, smo, DAVVS,
I PAMPHILVS. *

En» me salifiai relaxa fifi: l’amphi-

H v la»: *Hadieoôfimare . w, quid cigare: de twptqlr,
Juron.- .id [ripieno mm; 1mm simienne):

liguer. . a . . .-ijim «du pnejîo vida mm Duo. hoc agar».
i 81. Vtrumque «wifi violon. DA. àemJe’ru.

v SI. Pdmploile. Ï V -
DA.. 2114i dciimprovifi refit; doum. P4.

. dam, 4m. . I .DA. fiole. SI. hodie won»: domwtdixi,"

. mole. . 1 ..Br. Nm "afro timoozorti.qoidbic oyion-

"dort. Â l *FA. Neqzoe. iflio , troque alibi quuom tibz’ exit

- in momon. B1. ban.- . ï
in DA. comma-Br. quid dixir? SI. fia;- tu:

v r te dom,- ’ .



                                                                     

r55 3.- qui

5:?- ’r:.-*e.*-..-’:.:.t-: Ëzr’

31’ Acrv’s Il. Selma VI.
22mm oflag, quod peyhdo, impetro angarie.
DA. Stem 0eme? Br. [ramponeau audio,

vxore exeiafit. . V lSI. I une: ionienne, ne in mon, me: 0,114 fît,

*" fier.» - ’ i
Ph." En. Br. "une in ra eflè hmm «il.

que»: fidem !
Verre»: ilion! verbe)» e11, migre qnod diri filet, ,5
OMNES’ .SIBI molle melim (je, qui»! «terri.

Ego illom midi.- virginemfôrmo 6eme.
Menzini videra que equiorfim Pomphilo ,. ,
si je ilion in [6mm , quem aillant, 01112km -

"reluit. ’ 7 à ’
Renuntioôo,w pro on mole moûidetjmalom. zo

q AÇÏVS u. ’SCEN’AVI.

’«Davvs. sine. ’
H1: nunc me eredit oliqumfibi’filloddm ’

’ Forum, ému me. bio’rgfliiwfi’gratia. "

Si. and Doum verrat? que quidqum
L mm quille» ! p -- A .St. Nihifne’? fient. DA. niâilproifw. i 5.1.

«ami esfldîdom quidam .
DA. Proterfiem mais? :fentio : [me mole he- 5

’ 6e! «zinzin. " - i . l
St. l’ouïe: milii venin diacre a? D A. euh!

ficiliea-;- I 4 . . ’ lS r. Neom Mi molejh quidpiomfmào "prie,
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’L’ANDRI ENNB. 3r
ie defire devons. . Da. N’ay-ie pas dit vrayr
B7. qMon Maiitre,.à ce que ie puis entendre, en:
frullré de la femme qu’il (a promettoit. SI. En- ’
trez donc tout à cette heure au logis , afin qu’on
n’attende point aptes vous quand on en aura be-
foin. P A. le m’y en vay., Br. Bit-il pollible
qu’il n’y si: point aujourd’huy derfidclité entre

les hommes! Sans mentir Cette parole cit bien
vraye,’ qu’on dit communément, Chacun aime
bien mieux [on profit que celuy d’vn autre. I’ay
veu Cette fille’;î 8: ie me fouuiens fort bien de o
l’auoir trauuée iolie. Ce qui me fait excufer
Pain hiles’il .aime mieux l’auoir au ses de foy
peu ant les heures du. fommeil, que dola laifl’er
entre les bras de fou Amy. le luy raconteray tout,
afin que pour cette mauuaife nouuelle, il déchut
g: fut moy [a mauua’rfe humeur. - .

soEN’EvI’.’ Dv 11. ACTEQÏ

DAVVS, SIMON.* . -IL luy-cit bien anis maintenant. que ie luy ap-
porte quelque fourberie toute palle, arque ic

fuis icy demeuré tout expiés. Si. ne dit Da.
uns de nouueau? ’ D A. le ne fçay pasgrande
choie pour leprefent. St. N’y art-il rien a Hé?
DA. Rien du tout. .81. Si cit-ce pourtant ne
l’attendais quelque choiede toy. DA. Cecy uy

" alanine contrefer) efperance ,ie m’en doute
bien: 5c voila fans mentir vne mauuaife affaire I
pour le Bon-homme. SI. Me diras- tu la vrrité!
Da. Il n’en: rien de plus aifé. ’Sr. Ces Nopces
ne luy font-elles point vu peu fafcheufes, à sans
r: des familiaritez qu’il prenoit d’ordinaire aure



                                                                     

, .L’AINDRIËNNE. pcette Étrangerez DA. Point du tout Je vous af-
feure: ou fi cela luy donne quelque petite inquie-
tude, ce ne fera tout au plus que pour deux ou
trois iours. Ne le conciliez-vous pas bien à Et
aptes cela, il n’y paroifira pas: caril a pris cette
afi’aire du bonbiais. Si. le l’en tiens plus loua-
ble.l- DA. Tandis’qu’il en aeu le pouuoit,& que
fou âge le luyà-petmis,-il a elle amoureux; mais
ça eûé fecrertem’ent, 8c a toujours pris garde
que ce fuit fans deshormeur, comme tout habile
homme doit faire: mais aujourd’huy qu’il cit
obligé de prendre vne femme, vous voyez com-
me il y applique tout [on efprit. S r. Il m’a

10

li
femblé neanrmoins qu’il eiloit vn peu trille. L
DA. Ce n’eft pgint pour cela, mais il cit mécon-
tenr de vous poussine chofe. St. Quleilæe que

i c’eût DA. Vu petit trait deieunefle. Si. mgr
a-r-il! Da. Il n’y a rien? SI. ne me dise
tu ce que c’eih DA. Il dit que vôus faites bien
peu de dépence pour (es Nopces. S r. Fil-ce

. maye DA. Vous-incline. A eine,’dit-il,tour
ce qu’il afait acheter pour le filin, renient-il à
trente-cinq fols. Semblera-t-il qu’il marie fou
Elsa ui pourray-ie inuite: de mes Amisgôcfur
tout de a forte qu’on vit à prefenti C’eil àlnfi

34

qu’il en parle: Et en effet, fi vous me permettez v

portez vu peu trop de ménage. le ne (gantois
oiier cela. St; Tay-toy. D A. le l’ay touché

au vif. S i. le prendray garde que toutes choies
fc fanent dans la bien-fennec. (lien-ce que cecy?
Q1; veut dire ce Mattoise Car s’il y a du mal en
cette allaite, il en cil comme le chefs: l’original.

de vous endirelibrement’ms penfée, vous y ap- «

15



                                                                     

ID

li?

10

15

Acrvs Il. SCENAVI. 3:
Prof!" Imiufie éraflât confietudimm P
DA. nib? harde. mit]; du 5 bidm’ 4]); zut:

tridai . . .
chfillicimda. mW :da’ude dçfinety v [12111.

Etmim i m féru»: mm un: "au rapinait
SI. Lama. DA. dm [imam a? ci, dumque

  tu; tulit, I I filma: vdînait: nm Milan; : axait, ne 091714403 in-
Ea rufibi Jet, w un»: farte»; du".
N102; maie 0px: ç]! : animât» 4d «martin af-

filit. v . . *S x. Suétrifià wfwcfi cf: diguhtfllæntmibi.
DA .1 Nihilfrapter 1mn mafia! qfl quodfut-

tmfit fié). ’ ’ ’ V
SI. :æidmm e11? DA.]mfl’ilc gr. SI. qzjid

efl? DA.. hibil. SI. quia dia quid
DA. dit aimât": par: factrefimptvm. SI;

me m? DA. te. . * ï *Vix, inquit, drdtÉmÉ (j? 06]?)th deum;

Numflià videur vacuum dans? . 7
0254:»; , inquir, 4d æmm cacaba mura»;

æqualiam . . . IPatifiimum aune M? ,qnoddirmdum Mafia ,
Tu gangueperpnrcmiminmmm141440. 51mm.
.DA. Commaui. SI. ego yin, refit w fiant,

videra. ; , y fifi ?flirt-(Imam bac ni 42.? quid bic w]: wuratar
IN 4m15 hi C mali a]? qüidqmm, lm» illicçfllmi:

(et «fut.



                                                                     

53 HAcrôIs 1H. Scn’NAI.

ACTVSIH.SCENAJ,
,MYSIS, ,s-IM o, DAVVS, LE 581A,

G L Y C E R 1V M.
7’250] quidam ru yin: dixti. Lerôid: l

F lm budfim: mlitri mm." rui-

ÏÜMO ,’ ,St. M’Andria ç]! and]; 6d. quid narra: ?

Dl». in efi. I . ! L , lMY..Scd1)ic Pdmflzilœ. St. quiddt’cit? MY.

frmuitfidem. Sl- lm»-
D A. Win41» un bicfirdœgut b4: mm fi- f

4741:).   I ° .Mr. N4»: quad planifia infit 1011i. SI. 0

, agiter .’ l , 4 VQ5121 ego andin P4470»; Mjçuidem M ’00?!

radient. , .1.15. 80mm ingergium narra: adoldêentè. Mr.

optmam.   * [léguez
Sedjêgmre me immun in mon: illifix. LE.  
DA. QodAremedium mm huit maté inu- le

121’401? SI. 1111111105? .  

ddmfçfl Mme): Maginafizm fiia,4L-!
.I’ix tandemfldidta. DA. 735d bief?»-

ait PSI. Hchrimum mfertur i4»: alibi ab horfil-

14m,- * . I   V [redanI flanc-[halant par": ,qn Chante»; dfi’erp
(in. lima Larme fir lffiMififlM ne objèero. x,

A C T E
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’L’ANDRIENN’BJ 33’

ACTE 111. semant.
M n I s, SIMoN, 1M 77:, LES]! 15,

GLTCERIE
. Ertainement,Ldbie ,la ehofe en: telle’qu:

Cvous l’nuez dite 3 vous ne fçautiez aujour-
d’hUytrouuer vn homme fidele à quelque femme
que ce fait. 781. Cette Scruante cit de chez Un;
arienne : "qu’en dis-tu! DA. Elle en efl: de un):
Mur. Mais icy , Pamphile. S I. ne dit.elle a,
My. Confirme fa promeut S 1. Hè’hefn. DA.
Pleufl: à Dieu que celuy-cy full: deuenu foute! , ou
que cclleJà fait dcucnuë muette. Mm ’Cat il:
commandé qu’on éleuall: l’Enfant qu’elle met.

trait àu inonde. V SI. O Dieu ! qu’eft-çe que
i’cntens a C’efl fait de nous S’il cit vrày ce que dit:

celle-cy. Lis. Vous me dites-là des marques d’un
bon naturel. MY. Sans mentit, il cit n’es-bon.
Mais allons promptement, pour ne lalfæite point
attendre. La. le vous fuis. DA."Q1el’remed’e
trouucray-je maintenantâ ce mal? l 51. Q5333
eccy t A-t-il fi peu de iugcment à Poutvne’
Etrang’ete! le fçay bien ce que c’eft maintenant;
Ha, ftupide que 1c fuis ! Enfin ie m’en fuis àp’e’ik

ne àp enjeu. »DA. (mitât-ce que celuyécy dit;
qu’en n à Peine il s’en cit appe’tc’eu a SI» Voit!

vne bourde que me donne pre’miefeme’nt’çeluy”.

là. Ils feignent que l’Andriennexefl en n’allait
d’enfant , pour faire peut à Chreméls , 01’04"11
cher de damnerfi fille à 9:10an5; AGI. .0 limon un”
eine l unifiez-moy; eonfetuez-tnoy", ie vous prie;
S1. «H6 fifille l-e’elt «feignècquet. Dés qu’elleâ4 -

- v K- E ,

2-13?er nsmx’ *-ïa..( 2v.- r: alu-.175. à-Îï

v tmnç-nwv-r-t"



                                                                     

F L v r54 L’JNDLRIENNE.
cônnu que ie me fuis attelle deuant fa porte, elle
en: entrée en tramail d’enfant, 8: le bail: d’accou-

cher. Tu n’as pas bien pris tes mefutef, Dauus.
DA. Parlez-vous à moy? St. N’amu plus de
fouuenance (le ton Difci le! DA. Mo ne ne
l ay ce que vous v0ulez ire. 81. Auifez vn peu, 3°.

âe compagnon m’eult furpris au dépourueu en
"e veritables Nopces, où i’en efioisz Il [e full:

bien diucrtY de me? Mais maintenant , Dieu
merçy,.i’entte dans e port: &s’il y a du pull,

il elt pour luy (e111. . h .
SCÈNE 11. Dv 111. ACTE;

l LESÈiE,S’IM01f,Dd’VVS.

. Ce que ie puis voit. AIChillis,elle a tous
lesfignes (le famé que les femmes ont «l’os.

fila-aux: en ce: draguant! elles le dament bien
porter, Ayez foin premierement qu’elle f: bai-
gne, a: de la. fiire bien huer. Vous luy ferez
prendre en faire: ce que i’ay ordonné, ny adjoint Î-

tez. tien «humage. le me; iCy bien-toit de to-
taux. Sans mentir , voila un bel Enfant qui de né
à Pamphile. le prie les Dieux- qu’ils le confer...
un: mais qu’il e11 àe-lî bon naturel. ,6: qu’il n’a

voulu permettre qu’on fifi le moindre tort
à, cette bonnette. fille. SI. Qui . te conciliant
comme i: fiy, ne traitoiepornt que tout Gel:
et! de ton inuenrionz DA. ŒyQa-tëil’danç a
sur Elle .n’ordounoâe Guindeau: l’Aceouthée W
ce qui luy’cfiolt nec le; mais depuis qu’elle.

.. cit fouie, elleen parle tout haut clans. la m’eÎ à

qui: qui leur 6m81: logis. Q Darius! ait-ce
.11
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1°

A-crvs III. Se un Il. 34-
81.. Hui , un; cita .P ridicule». filigrana: «me

«fiant

a: adim’tfimv, apparaux» fit "manade
Diuififint inquiéta fifi Due 6.2:. DA.

aubin”. . p i i . . . .SI. Nm» intimaient Difiiftzli? DA. cg! L’ail!

-.mrrnfii1.v’ :. .. A -
St.’ Hittincjim impunis)» in tarit? flapi! .
Adoma qfèt, qu: wifi Inde: radaient? -
Nana huila periclajit. li G 0 l1 N P0 R T
. NAÎ’I-G’ÙL l . ’ »

ACTVS HL ,S CENA Il.
V LESBIA, 51Mo, DAVVS.
a Bine, Arcbillit, qu 441231401, fugue

- oponce. ’ J cSigne (Je affinent, amuïe luit cf: and". . I
Nunyrimumfac, afin a): 14m: luy! deindc,

7.25a: iafiiei du: 616m ,è quantum 5mm

(au ,, . - -Date. aux r e [me reverra. -
Fer («En 151m par un)" a]? Peuplvila. k
Deu- qrufi,’ wfitfiperfim gwnddquidem .

I ç]? fuguait 6mn. , p n i . n
langue baie «laitue a]! opime adolejc’enti f5

un murine. 1 I .

x.

St. 17cl Laqué-m miment mirât "un: le.
v (fi and»; f DA. quidam id (fi? ,

SI. N9» inperabat’æfep! , fait! «panifie?!

fliquerpéh’i - t .

’ F. ij



                                                                     

à; Acres HI. un" Il.
sed podium egreflà (il, i111; que-[12m imite,

clamai de via.
.0 Dam, itm’eantemmr ab: te fait in»: tari-

,demidarzm .. ’.   f
Tiii videur efl’e, que»; un: cyme fille" imi-

pidr dallé? 4’ 1 . "Sultan azimute, tu: ennui, videur : cereeji re-

fiitien’m. "DA. .Certe’berele une biefi .ipfm filât, baud

ege. St. edixin’eiii f -
Interminatm fier» , ne faine: .P mm «mima?

qaid rettlilit?
Credan’tiie’ biemueiepeperiflê bamê Pampbila?

DA. Tente, quid erre; : à quid agamhelieo.
’ St. quid «ce: P ’

DA. 351d veda? quzfinen filai "nautique
V je): 1mm; five. - ’
Si. Mihine quifimm? DALebe.’ in; rate-in: zo

l ïeflexti hoc "afi’imulari .9 SI. irrideer.’

DA. levantiatum dt mimqiei ifiæe au in-

cidirfiifiiciv .9 v I - .SI. gy au); te déniez. DA. quzifi tu dieu,
fiC’ÏIIm id conflit) enta. j r *

.51. perte enimfiig. DA." Je» fin;- me perni-
lib. etiem, qualùfim, Simq. v I

.81. figea; je? DA. [id fi guid 3417476. «tapi, »

continuo dari
yiiviyverba wifis. Snfilfo. DA.-itagneber: 2,,

unS

’ " l’de 21W! in»: pituite mien.

. a ’L



                                                                     

L’AND’RIENNE’. -. à;
ainfi’qu’e tu te iouës de moyé Ou me trouues-tu ’

fi propre être ferait de Duppe, pour me tromper-
fi groflîerement, que tu ne te mets pas Rulement
en peine de cacher tes me; a. Au moins fi tu y i
moflois vu peu plus d’adrefi’e, pour faire paroi;-

’ [ire que tu crains de lme fafcher. Ha! fi ie m’en.. ,57
puis appcrceuoir. DA. Certes celuyecy (e troua.-
pe luy-mefme, en: vous ailerue que ce n’en:
point moy. S 1. Te l’a -ie commandé a Ne, te-
’ay-ie pas deffcndu plu leurs fois? As-tu craint

A k dc-me’fafcher’z Dequoy a-t-il feruy que ie te le

3-0

35

diflë a Penfes-tu que le te «ove-,8: que ie fois.
perfuade’ ne celle-cy vient d’accoucher du fait
de l’amphi e a DA. Ie fçay bien ce qui le trom-
pe, Scie n’ignore pas ce que i’ay à. aire. St. ’
Pour uoy ne dis-tu-mot? DA. n’en croiticz- i
vous rie vous le difois? Comme (i aupatauant,
on ne vous auoir point auerty ne tout cela fe-
roit de la forte. SI. Y a-t-il que qu’vn qui m’en.
ait aucttya DA. Vrayment,c’ell: bien dit! Ne
vous cites-vous as appetceu vous-mefme que et:
n’eftoit qu’vne Chien? 51.1: voy bien qu’on
le iouë demoy. DA. On vous l’a dit afleuré- ’
ment: Car d’où auriez-vous en ce (Oupçone 81..
D’où? Comme [i ie ne te connoiKois pas bien.
D1. Il femble donc que vous voulez. dire, ne
tout cela’s’efi fait par mon confeil. ,Sr. l’en uis

fort aileuré. DA. Si-efi-ce que ie puis croire,
Seigneur Simon, que vous ne me connoiiïez pas.
encore fort bien. Si; le ne te cannois pas bien.
encore? DA." Voila qui en: eûrange,dés que in
commence à vous dire quelque "choie, vous.
croyez tout arum. me ne le vous en veuxdonnet
à garder,- 181». Cela e (aux. ’ finage forte et?

Il]



                                                                     

36 ’ L’AN me 1.311! NE.
bonne foy,queie n’oferois lus ouutir la bon.
’ehe deuant vous, 8c qu’il ont que ie demeure
muet. Si; Vne choie çay-ie fort bien,qu’il n’y
a point de femme qui ait accouché icy autour.
DA. Le [gaussa-vous fort bien: On ne laillera pas
néanmoins de venir ity tout à cette heure,’ac
de mettre vn Enfant deuant cette porte 1 8e ie

ilvous alleu" a Monfieur ,1 que cela [en comme le
vous le dis, afin que vous en (oyez auerty, a;
’ n’aprçs Cela vous ne Veniez point à dire que ce
ï?ont des rufes a: des finefl’es de Daims. le fou-
haitç tout à fait que vousn’ayez point cette opi-

’ arion-là de moy. St. Comment [gais-tu ce que
tu me dis: DA. l’en ay oiiy parler, 8c ie le eroy
certainement z car beaucoup de choies qui. con.
courent enf’cmble, ne me permettent pas prefque
d’en douter. Premierement cette filleaditqu’el-
le citoit grolle du fait de Pamphile. Cela fe trouue
faux. Depuis,ayant veu qu’on preparoit les Nop-
Ces; ellen ennoyé fa Seruante pour appeller vne
Sage-femme qui apportât auec elle vn petit En-
fant,parce que les Nopces ne feroient point em-

1pefchéesfi, vous ne voyez l’Enfant de vos propres.-
yeux. 51. me dis-tuïSi tu’fçauois bien ne
c’eftoit là vnc’refolution pril’c, pourquoy n en

’as-tu as wifi-toit au’erty Pamphilea DA.
a" ’done fa retiré d’auptês (belle; fi ce n’elt moy?

Car nous [gavons tous comme il en citoit éper-
duëment amoureux , a: qu’il, defire encore à pre-
fent auee pnlfion qu’elle fait [a femme. Enfin,
commettez-moy le foin de cette affaire 5 vous

’ ’echeuerez; cependant ce que vous’auez commem

" ce , vous continuerez les Nopces , a: i’efpete’qno.

les Dieu; vous feront mues... si, Mais

56

40



                                                                     

A crvs HI. Seaux Il. 36
SI. Ha: ego fiio vnm,-iieminem [590W bic.

DA. intellein .9 k
sedm’bilo ficha aux alifère»: perm bitume

«filin»: . . a ,Id ego in» nm tibi ramie Here fleurant; F

w e: fient. -» ïl Ne tu bornibi peflefimdime, Duifiiihm V

3.0

confite, au; me :
Profil; à me apinianem hanterez»: eflê ego 4m0-

tammela. V. . . v . .Si. Fade» idfiù? DA. avdiai,éerede. 8.12
malte chamarrant finie!

v 2:9 cenjeè’furm bade nnnefeiio. iamprienm

35

’40

wifi èPmphiia
Graxidem on. (fi: inventent a? fdfm.’

une, pqflqimm raide: , .
N liftiez! dama apparari, wifi flamme îlien.
Obiietriecm mafia»: 4d en», a? perm a):

cdfèm’t final. . * ” A
DA. me affin prame: «et tu oidmwibil l
, .moeemur’nupeu. .
Si. nid me mm intedexera V .
Id 51:31;” tapera carmel dimizexæmple Pain.

philo f I 1DA. gagé agiter ce»: 45 un 45eme, in];
ego M4»: 0mm: ne: gaude)» l

Scimw, quai bine guidât. dans filé
vexereuexpetit. .. » V , [pria

refirent: idmtài de aigu. Miami» lemme-I
.3 iiij 1



                                                                     

57 A c "ravelin S on 1s: A 11.1: A
pergëfieere âme: ficù:éidfiero Minium .-

Dent.
si; Jane Mi intre :iii Êtfifft’flfl, 6-qu fd- .

irato que effara. .Nûfiiwpqlii me, hermine mimine rut erederem.
gifle haridfiie, en, que dixit,fim ruera amie. 4;
&edpârnipendajlltid mi; me!» maximum efl,
gland mihi pollicitw ç]! i fifi); gitana; mm;

, chaman . ’ .Conuezèiqm: vraie gym «mare»: :ji impure,

flip! alias nidifia , quem hadie bifljîfl’i me- .

’ feue . . [yl mihi,
I Nm» guetta qeo’dpollieitue efl, baud dubium. 5°

si dulie, qui» en»; meritepofim cagette.
Agde «du in ipfi rempare «me; Iffm dans.

AC’l’VS 111. SCENA 111.

S’IMO, CHREM 155.:
I Vin Claremetem. CH. 0! te ipfim 7mn

la»; Ç St. âge te. CH. optaioadeenè.
affiquet me «dièze, ex te «d’item qui giclant,

bediefiliam . .Jeux; peinte; me 13min; id , nife, turf, en. Mi

infiniam. . - -«’ St. Aflfiultdpeüaii éqvid ego te welimsd’ ne .

quad quriè,fiie.r. . - p
CH. Aafiulto:llequereqieidiveld. g s
si. Ier ego te Dm p en, à affiniez: emieitiem,

firme!) , .t. z .4:
t
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L’ANDMENNE.’ 37 -»
[une difcourir dauanrage,entre au dedans, artens-

4,5 y moy, de apprefte tout ce qu’il faut. Celuy-c’ r .
ne m’a pas forcé de croire tout ce qu’il m’a dit,
85 le ne (gay fi’tout ce qu’il m’a dit, en: vray.’Ma’is

ie ne m’en foucie gueres: ce que mon fils m’a
promis m’en: bien de plus grande importance. le
m’en vay cluse pas trouuer Chremés:ie le prier-.11 v
qu’il donnera fille àmon fils: 85 fi i’obtiens -
cela de luy, pourquoy aimeroiswic mieux difl’ë-
ter les Nopces, en quelqu’autre temps, que de

s (olemnifer à Îprefentz. Car pour ce qui cit de

tienne de bon cœur fa paumelle a 56 quand il ne le
voudroit pas, le l’y puis contraindre jullement.
Certes voicy bien à propos Chremés qui vient.
au deum: de moy,

SIMON, canules.
E donne le bon iour à Chtemés. CH. A la
bonne heure; c’ell: vous-mefme que, ie cher-

chois. St. Et moy vous pareillement. CH. le
fuis rauy de vous rencontrer. Quelques.vns me
[ont aujourd’huy venus trouue: , qui m’ont af-
feuté de vous auoir oiiy dire, que ie mariois an- 1
jourd’huy ma fille auec voi’tre fils. l’ay defiré de

vous voit. expiés pour fçauoir de-vousàmefme,
fi c’eft vous ou eux qui citiez hors du feus. .51.

V Ecoutez-moy, vous (gantez en peu de mots, ce
que c’ei’t que ie demande , et cc que vous daman.

5 riez. Cri. d’écoute; dites librement. St. Clare-
mes, le vous conjure parles Dieux ,r arc-pet no:

mon fils, le n’ay pas lieu de croire qu’il ne me I

SCÈNE, 111; nv 111. ACTE.

1;? mit-tr: 131 au and

1:5. ...-

’w-"a. Fi: 12.-. ne: r. se. e. a

tri-16:15.9 zwïzrtaznâf:M’Mn-r...

ï Eau zlëakàèrâ; 35 ET Su L123: Î hl

1*...

.325-;Ïpui;à



                                                                     

I

L’ANDR’IENNE.
(ire amitié’qui a cru dés l’enfance,auec l’âge que

nous mons , a: pour le bien de voûrefils vnique,
86 pour l’amour de mon fils , de qui le bien 6:13
fortune dépendent entierement de voûte difcre-
tion,que vous m’aflîfliez en Cette affaite,& que les

Nopces qui (e deuoient celebret . le allène com-e
and: vous en ay parlé. Cu. Ha, 11eme canin-
;ez "point, com me s’il falloit que vous abdomen
Cela de moy par vos prieres. Penfez-vous que ie
fois autrement fait à cette heure, que ie n’eflois
lors que ie vous la promettois? ’Si vous penfez
que ce toit l’aumtage de l’vn se de l’au:re,faites-
les venir tous deux: mais s’il leur en serinoit nuai

lus de mal que de bien , ie vous.prie d’y auoir
egardzôc cherchez en cela s’il vous plaift,l’vti-
me reciproquc, Comme fi mafille citoit voûte

- fille, a: que Pamphile fait mon fils. SI. C’efi
ainfi que ie l’entens : c’efi ainfi, Chrcmés, que le

vous demande que la choie (é fane :8: certes. ic ne
vous en faderois pas . fi la choie n’en parloit
d’elle-melmc. CH. Œy-n-t-il donc? SI. Il y
a des gigues a des querelles entre Glycerie 6:.
mon fils. CH. l’en ay oiiy’Patler. Si. Elles
[ont telles , 8c fi fortes , que ie puis efperer de le
tirer ile-là. CH. Ce (ont descentes. SI. N’en
doutez as :la chef: cil ainfi. CH. Il en urine-
ra infailliblement-ce que ie m’en vay vous dire.
Les noifes des Amants (ont caufe d’vn amour
Plusfèrme a; plus confiant. Si. Obligez-moy
s’il vous plaifl: que nous les paumions , puifque
l’occnfion s’en offrefià propos, ce qu’il f0 trouue

vu obfiacl’e à leur amour , par les reproches &les
injures qui le [ont faites de par: ce d’autre, amine
que la malice ô: les larmes stompeufcs. de ces

U

16

15
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AlcrvsIII. SCÈNA HI. 38
25; inepte à parité, (un; du: adermitfimzll:
Parque vnicnngmtam mm épata»: 02mm, ,
China tibi pouffa fimma jènwzdi datur:
Pi. me «11’th in [ne r: .- «que in, w mufti:

huant fiffiszfidm. CIL 4h, nunc djinns
ÆMji lm te Mande, à me impetrare plantent.
11mn efil wifi: une me, arque" olim a»: de:

64m I? l
Si in reniflai-igue, vifimrmmr; ixia 4
Jedji a: a re plu: mali :17, que»: commodi
Vrrique, id on min commune w renfila:
.2544 z i114 tu fit, Panphiliquc ego fin; par";
SI. Imp’ immola , itague pomelo, otfiaf, C678:

ï me r ’
Ncque pqflulem ab: te, ni z ipfi res mimait.

CH. quid efi?
I SI. flafla: in!" beerinmé-gmtm. CH;

l audio. A’51. la magne, wflmin fifi avili; CH.

fibule. I v e
Si. Pmfiflafic (fi. Cmfi: bade , w diapo

’ 055.: v e , i iLÂMANTIVM" IRÆ,’ INDE]? INTE-I
’*"GRÀTÎO EST: ’ i

A St. Hem, id te on, pt «me emmi, du»: "um

Janv, v . . ; l .Banque du: libia’a vocclufi (fi contentifs
* 1’er que»: 64mm fichu, éladmmæ "affile

[[933



                                                                     

59: A Cr vs 111. 5.8 GEN A III.
militant Mina"): agiront»; "ad mfiricordim,’ e
anrcm dentus. fiera tanfittudine
Et caniugia [Mardi «1514222629401, Chant, .
Dein’ficilux i111? fifi emetfimm malté. 3°

. ’CH. Tibi-ita bacoidetunmt aga 1m: paflê 4r-

’ bâfrai; ’ A . e
Neque illum 124m papaye Intègre, mgr): me

l pariai. i . i isi. gifla? ergo iflu, ufiperimlumfiærzè?
CH. AT 13270 PERICLVM iflfiliaficri,

grave eff. - » ï i . l . .Si. Nempc imommaditw-Jcniqne Inn: «mais 5;

redit: ’ l ’ . e lsi cumin, quad Dl prohibant, difc’qfilia. - v l
.4! fi corrigimrfluat commanditera , 7224M.
Principia , 4min filin»: rejiitucrà :
.Tibi generumfirmnm, fla inverties, virus. ’
CH. Qid me (fi in ijluc animant induxti 4°

efi’vtt’le,’ *u ’ v
N ale fifi olim» communiant in me. dandin.-

SI. Marin «flipper maximifai, dirime;
CH. Sed quid 413 .9 SI. quid? CH. qllîfiù
v a: un: Æfiardare interje? - -
82. Ipf»: mibi Dam: , qui intima a? une»

iconfilj:,dixit. l   * I *5:13 mihifmdcr, nuptia quantum gamin): 4; ,

meurent. . . Ï " . ’Nm: rmfi: filmer, filinmmfifiim tuiez»

--Im’mlle? rw
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L’ANDRI’E’NNE. "39a
Méchante: ,ne rameinent vn Efprir mal-fain , à
le laitier toucher de pitié . ont l’amour d’elle;
DonnonsJuy vne femme îegitime: l’efpcrc,
Chremés , que le trouuant engagé parla couru-

.mefic arlelien d’vn honnellemntiage, il le dé-
bat: en facilement de toutes Ces miferes. CH.
Il vous le femble ainfi. Mais pour moy, ic ne
figurois m’imaginer. ny qu’il la tienne toujours
au tés Wy, ny quand cela feroit, que icpeulle
si émeut foulfiir leur munirais ménage. S 1.
Comment fçauezwous *Cela,.fi vous n’en auez
naine éprouué le peril? CH. (Le pcrilqu’ilyau-
rois à courre pour [a fille, feroit exrrémement
fafcheux. Si. Tout l’inconuenient qu’ily aug-
toit, feroit ( Ce que les Dieux ne permettent
point) qu’il y eulÏ feparation: mais au cas que
mon fils le corrige, voyez aufiî quelsjauantages
en arriueronr dans les deux partis. Premieremcnt
vous aurez redonné à voûte Amy [on propre En-
fant, vous pourrez ar mefme moyen vous ac-
querir vn bon Gen re , 8c pour voûte fille vn

40j Mary fidele. CH. nofy qu’il en fait, fi vous
o

’rS

elles perfuadé que cela i: vrile, ie ne voudrois.
pas dire castre qu’il ne vous en arriuaû du bien.
5L Aullî cites à bon droit, Chremés, que i’ay
toujours fait citat- de voûte amitié. CH. Mais
dires-moy .vn peu? SI. Quoy? C8,. Comment

-fçauez-vous qu’ils [ont maintenant enrnauuaife
intelligence: St. Dauus,qui cit le confident de
tous leurs fecrers , me l’a dit ainfi, 8c c’ell luy-
mefme qui s’efforce de me perfuader’de baller le

mariage de nos Enfants le plulloll: que le pourray.
le Penfez-vous qu’il le fifi,s’ilrne fçauoir que mon

filssle defire, se tout à cette heure 8.9851111650!

"-.1... se: Pneu 1’."va

’fizu’JËÎÆËFZÊÇ’WLrWWfiLIXn’ 1. ’



                                                                     

L’ANDRIENNE.
vous l’en entendrez parler fi vous voulez. Holal

faites-moy venir icy Dauus. Le voicy qu’il fort

du logis. . .
SCÈNE 1V. DV 1H. ACTE. o

DAKVS, SINON, CHREMES.
Evous venois rrouuer. St. Qu’y-afin? DA.”
Pourquoy ne fait-on point venir l’Epoufée 2

Il fe fait déja tard. St. Ne l’entendez-vous pas
bien? Dauus, il y a quelque temps que i’appre-Ï
bandois r0ujours que tu ne me fille: quelque
mauuais rout,c0mme les Semiteurs en font d’or.
dinaire à leurs Maillres , arque tu ne me ioiinfles
par tes rufes, pource que mon fils a vne petite y
inclination î DA. Maya Q1; i’eulle fait cela?
SI. le l’ay crû: 6è dans cette apprchenfion,i’auois

caché vne chofe que ie dira, maintenant! DA.
Hé-quoy a SI. Tu le fçaurasfcat maintenant;

je Îmüefdmfanpuleflc me fie ptefque en toy.
DA. A la En vous auez connu qui ie fuis. SI.
Nous ne voulions point fairede No ces. DA.
Comment lVous n’en vouliez point aire? si.
le les feignois à. demain, pour vous, éprouuer tous
tant que vous elles. DA. (à: me dites-vous:
Sr. La choie comme elle en. DAuVoyez vn 1°

u! lamais ie ne me futile douté de cela. Hé quel-
« e amas l .- SI; .Ecoute encore celleacy. Aufiî-toll:

que ie t’eus commandé de rentrer au logis ,
Chremés s’ell; prefenté dcuant moy le plus heu-
reniement du monde. (DA. Ha i Ne fuis-ie pas
malheureuxhszous fortunes perdus. St. pleluy
aycontétontce que tu m’aurais dit peu de temps ’

auparauans. DA.. oillelbcequei’entens 3- 5h



                                                                     

ÎAvr-v s .IlI. S (ZEN A 1V. 4o
7’qu adroit!» (in: ont»: «Mirabeau, aux":

. but Doum. . - -Argue com: «aida 22’113»; fora mire.

ACTVS 1H. SCENA IV.’.
DAVVS, SIM 0 , CHREMES.

i a Dt: un. si. graduons ou?
’ ’ DA. Car mm Mouflon? in» duelle-

l suffit. St. audiu’tu un? l
Ego dudum mambo! oerituojum Doue du le,

, tu fêtera faim,- ’251ml oulgmjëruorum litt, dolé mon: dolo-

dms, - ’ . ’ ËProptorm gond «mafflus; DA. qui (fluo
firent»? SI. ondulé. ’ . Ï

[doue alto menteur vos celai , quad une
vous. DA. quid? St. flics. t

l N41» projemodum [mon riot in» D .

10

’ . tandem cognofli çuifiem. ’
S l. Non fieront nuptiofiuun.’ DL. 9m!
1 on»? Snfêdco gratin
Sinuloui, vos tut pommant». » DA. quid! 413?,

.. Snfiorc: cfl. DA. wifi;
Numquum ift’uo quiui ego infligea. m6»!

enflant rallidum.
si. En uudi, vos loin: te Miroir: iujîi, oppàr- ’

, tumlfioftmilai 061454)». H . -
DA. Hironluumuammy’ënw? Stanislas.

au: tu dudumjgmmifiz’ mon ...

un.

’...-.- -..o-o.4-M- q..- W4

4.9V..;- r3.-

u’YFn’71 L 57’. MJÏ’v’l”*.XFT*â r1" il ’Î’ÎIË.’ "FFÇ’ËÏR’Î’

vîmes. warr-

5*-

Ygzflsæ 211:?



                                                                     

’41 Acrvs HI. SCBNA 1V;
DA. Quidam» audio .9 St. gnomon dot on,

vioque id mon. DA. oocidi.
Si. Hem! quid dixii ?, DA opium: inqutm

p fifium.’ St. mon porhuuo nufloçfl mon.
LCH. Domum mais ibol- otopp’aroutur, d’item: 15 ’

orque ou; reuuutio. * . , . v
8.x. Num.’ te oro , peut, gnouf»: film miln”

cfoafii ba uuptiush .DA. Ego ocrofilus. St. corrigera roubigno-
tu»: porro amure.

DA. Fatima berclcfidulo, St. pour ouadi"):

ouimuo irritant; j
DA, æiefia. Si. tgc igigaiiwbi nuasse)?

ipfuo? DA.’mirum ni demi yl. *
St. 160 udcum, orque codon; lm qu: tibi dixi, 1°

diton. iridem illi. DA. nullwfim. .
and confie cfl, qui» bina in pijlriuum rafla

profiotfior «du? ’ ’ Î
Nibil 4111m5 loti reliôïum , in»: perturbai

. l’amour: ’J .
Horum fifilli s in uuptiuo rouirai berilem fi-

4 hum :
Roi hadiowfitrem,influant: karmique in-
.uitoÀ Pmpbilo. - I e I v

Hem Mura: l quad]; qui’cflèm, nihileueuifit 35

mali. ’ ’Sed «ou»: vida: : octidi.
frimoit mu; fit aliquid bio, quo noue me

prooipitem dorent. ’ » .

. E:



                                                                     

-w-
tS

il

Z’ÀNDRIENNE; l k 4:
lit l’ay prié en mefme temps de donner fa fille à
mon fils, ce que i’ay enfin obtenu de luy à grand
peine. DA. Cela me fait mourir. Si. Hé bien!
que dis-tu? DA. Ieclis que c’ell fort laie fait.
St. A cetteheure il ne faut pointeraindre, , te-
rardementde ce collé-là. CH. le m’en vayâîce
pas chez mon où ie dirajy qu’on tienne ton es
choies patelles: 8c quand elles le feront, ievous le:

’viendra’yldire. St. (Maintenant, Dauus,puifque’
ces toy (cul qui m’as procuré ce mariage. L DA.
Pourquoy moy (cul? St. Ellaye dcformais de
corriger mon fils. DA. le m’y appliqueray ie
vous aillent: auec tout le foin 8c toute la fideliré
qu’ilme feta pofiible. St. Tu le; peux bien’aiféa
ment à cette heure tandis qu’il en en ’colere con-
tre cette femme. DA. Tenez voûte efpri’t en re-
pos. Si. Courage donc. Mais outil-il maintes.
nant? DA. C’e grand’ merueille s’il n’eit à la

maifon. SI. le m’en voy le trouuer, &ieluy dia
ray les inclines choies quepie tuyères; DA. le
ne [gay plus ce que ie fuismg m’empefche main-
tenant d’aller droit au moulin? Il n’y a pas feu-n
lementllieu de prier qu’on me pardonne. l’a,
brouillé toutes choies: i’ay trompé mon Maillre:
i’ay engagé le fils de mon Mailtre dans le Ma-g
riager i’ay tant fait -, que les Normes en feront
celebrécs des aui’Outd’huy, cantre. l’eiperance a:

le defirde’Pamphile. 0 nelles rufes malheureu.
fementlconduites i Si ie une demeuré-en repos, il
ne m’enIfer’oit point arriué de mal. Mais le voicy

luy-mefme qu’il vient icy. le fuis au defefpoir.
Q5; n’y-a-t-il icy quelque lieu éleué pour me
prccipitcr de haut en pas!



                                                                     

4: QUANDRIENNE.
.601:le v. DV in. ACTE.

PAMPHILE,DAVV&
V cit ce méchant qui m’a ruiné de fond en

q comble? D A. le fuis perdu. PA. Auilî
faut-il que in confelle que i’ay bien meriré cela,
puifque ray elle libelle 8c fi mal-suifé , que de
confier le foin de toutes mes affaires à vn Serai-
teur impertinent. le reçoy la recompenfe de ma
fertile : mais il n’en demeurera pas impuny. n DA.
Si ie me puis (auner du mal dont ie fuis menacé
’plijefentemcnt, ie fuis même que l’en échaperay

en d’autres. FA. Mais que diray-ie à cette
heure à mon perce Luy refufcrny-ie de prendre
pour femme celle que ic luy ay promis d’épouferz

Auec quelle confiance, ou plumoit aure quelle
audace l’oferois-ie entreprendrcîle ne fçay plus

maintenant ce que le dois faire. DA. Ny moy
non plus , quoy que i’y penfe foi neufernent. Ie
luy diray que ievtrouucray qucâue inuention,
afin d’apporterdu delay un malheur dont ie fuis
menacé. ’ Pa. Ho. DA. Il m’a apperCeu.
Pli. Approche-toyJ-Iomme de bien. Œç dis-tu?
Ne me vois-tu pas embarrailé miferablement en
de malheureufes affaites par tes confeilse DA..
Hé! le vous débarraflèray. PA. Tu m’en débar-

raKerase D A. Afleurez- vous Â en , Pamphile.
P5. C’ell à dire comme tantofl a DA. l’efpere
que ce i’çrabeaucoup mieux. PA.’ Oiiy du, cn-
darr, que ie me fie encore à ray? Feras-tu qu vne
affaire embrouillée, 6c tout à fait ruin-ée,fe puilTe
tcflablir eYoicy celuy fur lequel ie m’appuyc, ô:



                                                                     

Acrvs III. Soma V. 4s
VA’CTVS ’III: SCENA V.

PAMPHI LV5, DAVVs.
VBi illioeflfieliu, qui me perdidit? Un:

h puy". Pan. arque hoc confiteor, A
Jure miln’ obtigijfe, quoudoquidem tu»; Mm,

tout molli confilq’ I ’ ”
ÏSum.firuoq’fàrtuu.a mm: me emmififlë fies

’rili f

Ergo profil»: ol [liquidons fluo :fid inuit!!!»

uumquam id dflertf. . r
Div rafla: ihoolumemfitfiiofiro promu»:

fi ho: deuzio molum. I r j A - p
.PA. Nm quid cg. lnunidim’rnpaeriaegqbou’j

mile loue , modo I . l
214i fini podidtue ducere ?aquu fduoio id fit:

ocre andain .9 - ’ -Net quid me unifioient ,fi’io.l DA. un qui-

domone: arque id agofidulo. 4 v
Diocm,4liquid in» iuuenturum, milouin mule
. «mon. poum-m mm». ’ r k v,

FA. 0&5. DA.. jPÀs CZÜdIIm 50.
ne mir, quid au :’ widm’ une tupi ooufilq": î

MMrum impedifurn M? DA. a: tout expo; l
diqm. PA.expedie:? DA. «naupathie.

Pli. Nempe w modo. DA.. imo momifiera
FA. ob ,oiâi ego w dedam,fumfir?

in: rein impedi’mm éperdirent reflua .9 un»:

quofl’enufirm, ’ v . ’-

I F ij . ,



                                                                     

45 Acrvs 1V. Sentir 1,.
254i me hodie-ex trouquilifi’imo re oouieoi i

* in uuptiue. ’ 4 l
Au mm dixi boocfifizturum? Dn.dixti. FA. 15

a quid morfila? DA. crurent. o
Sedjiue poululum ad me rideaux. in» aliquid
. .difiiciam. PA. hei mon V

Cur non [mica fictium, and: refimnufippli-

t du)» au colo? v a’Nàmque hot tempm,pi.ecouere mibi me,biud
. e,; et oloijc’i finir.

A... sans 1v. SCENAA I.
. c mm st , PAM PH r Lvs, m vvs.

I I eooiu’ q]? crediiile , ou: me»; Mobile,

q Toutolveeordidiuunm aigu...» :wfier,
Vimolu gandoura), orque ex iuoommodu

« ÀIÎCKÎIÆ ,fiou comparent «tu commodo. .3412!

Idue efl comme? in» id efl gonio: bominum î

Il: d’agenda modo qui: pudorpoululum odcfl:
koff 1112i tempuopromiflîr in»: perfoi,

Tutu suffi, necefiriofê ape’riuut, é 15mm;

. Etvtumeu res agit (bongare. . ,
mon". une»: impudemifl’ima omio cf), - 1°
âge? tu e: fquù mihi a? ouf mon» au? ’
Heuo,PR0X.IMVS SVM EGOMET’ M1111.

A . dorme» , obifider, .
4? "coud! Mu: (qui ou de



                                                                     

Is-

L’ANDRIENNEJ
qui d’vneitat parfaitement paifible où i’eùois ,
m’a ietté dans le labyrinthe du mariage contre
ma volonté: N’auois-ie.pas bien dit que tout
cecy arrimeroit a I DA. Vous l’auiez bien dit.

’ Pli. Hé bien donc, qu’as-tu meriréz [DA. La.
croix. Mais ie vous fupPlie pies-humblement de
me lainer vn peu rentrer en moy-incline: le trou.
ucray peut-clin: quelque iour pour fortir d’icy.
FA. Ha que n’ay-ie le temps de te charmer com-
me ie le delîre! Mais l’occafion qui s’offre re-
quiert plufioft que ie penfe à mon affaire, que (le
te punir. ’

’ACTE 1v. SCÈNE r.

CHAR IN, PAMPHILE, D1779:
St-il croyable 2 Ou le pourroit-on feulement
penfer,.qu’il y cuit des gens fi lafches, a: d’er

courage- fi lias, qu’ils fuiïent bien nifes du mal
des autres,» ou qui vouluflènt profiter de leur
dommage ail-la , cela cit-il .vray a Il ne l’en: que
trop: ie ne trouue Point de plus grande malice
que ce le de ces perfonnes qui ont quelque hon-
te de refufer: mais depuis quelle temps cit venu.
pour tenir leur promelTe, ils fe découurent tout

se

militoit en dépit qu’ils en ayent, ils ont peur de
fe méprendre: à: bien. que cela les inquietc,la.
paillon qu’ils ont de n’incommoder pas leurs
affaires ,les. oblige de vous refufer. Dc-là vient
qu’il leur échappe de dircqauec impudence , .
-efies-v-ous? mir; nielles-Vous: Pourquoy vous
quitteray-ie ce le qui m’appartient: Vrayment .
à: me fuis bien Plusgroche qu’à vous: Toutefois.

F iij



                                                                     

’44 L’ANDRIENNE.
f1 vous leur demandez, Où cil: la parole que vous
m’nuez donné-ce Ils n’ont point de honte: ils
craignent tout quand il n’en cil: pas befoin, &ils
ne craignent rien quand il faudroit auoir peut de
faillir. lMais que femy-iea Iray-ie trouuer cet in-
fidele, 8e l’accuferay-ie du tort qu’il m’a faire. l’ay-

1;

ennie de luy: faire bien du mal: toutefois quels,
qu’vn me. pourroit dire, Vous n’y gagnerez ricin.
N’importe, ie luy feray toujoms. incommode,
épie me fatisferay. FA. 0 mon cher Charin!
ie me fuis perdu, ô: ie vous ay ruiné en mefme
temps fans y pcnler, fi les Dieux ne nous regarç.
dent en pitié. Cu. fifi-ce donc fans y perlier! v
Enfin vous nuez trouué cette belle circule , 8c
vous vous cites bien acquiré de voûte parole.
P4. Que voulez- vousdirez CH. Penfcriez-i
vous encore m’abufer par vos difcours? FA. A
que, tend cela a. CH. Apres que ie vous ay dit
franchement que i’eliois amoureux de cette belle
performe, il vous a plû aulii de l’aimer. Ha main
heureux que ie fuis ,-ie iuge de voûte cœur parle
mien. nil-.10. Vous vous mépreneziians doute.
Cu. Ne vous fembloit-ilpas que vous n’en.
nuiez,pas-la fatiSfaâion toute entiere, fi vOns
n’eufliez flatté d’abord par de belles. 1paroles, vn-

pauure Amant , pour me donner en nitre de vais
nes efperances a Hé bien Loqu’elle vous deMeure.

l P4. (bielle me demeurez Hakvousnefçauez pas,
encore de quels maux ie fuis. enuironné! mon
malheur en: extrême : Et ie ne vous, Ïçaurois dire
de combien d’inquietudes 8c de. tourmens d’efprit
mon Bourreau m’a perfecuté par [es déplorables
colnfeils. ,C’H. S’en faut-il émerueiller fi fortA

guis qu’il en prend l’exemple de vous: P a.

1C!

lin
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îAtcrvs IV. SCÉNA I. 44,
Non wrenmrszîlliombi m1217. 0M fi, Mi ne,

’ faneur; asa! quid agar); .P Adeamne ad mm , é en»; ce

iniuriam hem: equflulem? . I ’ V
lugerez» male milita huque digue? direz; Ni;

bilpramvaens’. a . s
Malta»: .- malçflw une eifimaetque anime

mon»: gefire. e * I aPA- Clnrine,dflme*é te imfflldflb’, m’fi quid

l .Dl reflieitezzt,perdia’i. ’ q - j
C H. 1mm imprudeilrftzzndem inventa (fi we-

. f4 :faltzg’jëi- (idem. r . v . .
FA. and minier»? CH. "in; nunc me du:

6ere zfln’ 011’674? 10637111144. p . ”

FA. and Ma: efi? CH. pgflgwm me amer:
. dixi, complaire a? tibi. Ï I i;
Heu me mije’mm .’ qui arum anima»: ex ami

me fiefieui mm. i ,PA. l’elfe: a. CH. nonne tibi fin? efle’ la);

wfififilidum efi gaudium, i peut?
Ng’fi me [gélifia emmurez, Ôfàlfifle profil:

Hibou. Pa. lmbeam? ah! Infini ganté in
maki vèzfirmi er, I

l grimage: Me fluaeaigfily”: Mi cenficitfil;
lieitttdzïn’e: , i e

Mm: carnufiae. C a. quid ijiue mm mirant w,
de le exemplum tapit .9 - l

P4. H444 ijfue dime ,fi regains ml Miguel
M amurer» mettait

F üij,



                                                                     

in Ans-vs IV. Selma I.
CH. Stib.mm fat)? altsraîjli dtçdnmçé’ à 2mm

q piafferez: 11h” 4 ’ I I ï
Sileeenfitçneete «niait bade]! cogne! i114»; w go

l durera, q ,5 L V ’ - .
P4 . 1m extravagua tu ménmfiè erllmge- mm
114 ineptie mm affainéanti". nabi, «
me [Malabar mm: 9:4!!!ij www» de". *
Scio: ne 5046214.: me volume a. FA;

Nendumfi’e’r. Cmfiio (guident Mm drçfla- 3g

vraimflète.. - .Pli. Car me mena filme audi : manquai» de:

influe. w diacremm cfi digérerai» pari a
Silurien, tararezwfitlei adea dame parfaite. v
finir homo fila? 94.. Dame. CH. D41

vos? Pa. intermrbn. "CH. gemmant?»
r PA. mfiz’o. . v » V N
’Nffiimibi’Dm finie fiée inter; 714i ci 4°
5 dfiültnaerim. I ’ ’ p i p ’ v

,CH, F35M». baÇëÆDdtee? DÀ-fitéïvm. CH.

’ [nm J quia! 413,fielw .3 - -
4; (tél: D1 dignnmfiëfà exitium dans.

’Elee, die euh) maze: bien; emiçfiumk in m4,-

tia I * I i ’infinie; «1,11m :v grand, niftlm ,1» renfla»: (Il:

rem? l - -DA. Briefth la: me) dcfitigdtm. Ça. a.

me
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p L’AN DE 1 EN NE. 4j
Vous ne diriez pas cela fi vous me connoiflicz
bien,& vous fçauiez bien quel elloit monAmour.
CH. Hé! ie fçay bien qu’il y a long-temps que
vous en auezeu de grands débats 5auec vofire pe-
re, Be que c’ell pour cela mefme qu’il s’en en;
fafchéfi-fort contre vous, 8c qu’il n’a pu vous
contraindre de l’époufer auiourdlhuy. P4. Ce
n’eût point cela , a: ie on bien à cette heure que
vous ne fçauez pas le fujet de mes fafcheries. Le;
Nopces qui fe preparoient, n’elloient point pour
moy, 84 performe affeurément ne s’emprelfoit de
me donner vne femme. CH. le le [gay bien, on
vous y a contraint de voûte bonne volonté.

t. P4. Patientez; s’il vous plaiil, vous ne fçauez
il

49

u

rien. CH. le [gay bien pourtant que vous lad:-
nez époufer. Pa. » Vous me faires mourir.Ecou-
rez’ feulement. Il n’aiamais toilé de m’importu-

net, iufques à ce que 1’2ch dit à mon pere que ie
l’époui’erbis, a: m’en a. tant prié, que. ie ne luy

ay pû refufer. Cri. Qi elbil Celuy-lâæ rPA.
C’eit Dauusz CH. Dauusa Pa... Oiiy, c’efi
Dauus qui atout gaflé.. C H. Comment cela-:-
PA. le ne fçay: mais feulement lèay-iebienque
les Dieux culoient courroucez .contre ’ moy,
quand ie fus fi malheureux que de l’écouter. CH.
Cela s’eit-il fait ainfil, Darius: DA. il s’en fait
ainfi. CH. Ha méchant l Œefl-ce que tu me
dis! que les Dieux redonnent vne fin malheu-
reufe, comme tu le mentes: Ho ho! Dy-rnoy vu
peu: Si tous fes Ennemis enfemble l’auoienr en,
gagé dans ce mariage , auroient-ils pu luy don-
ner vu autre confeilz DA. I’ay elle trompé,
maisie nefuis pasvabb’atu’. le leifçay bien,
En. il vous a mal façade de ce collé-làwous.

à



                                                                     

"’46 L’ANDRIENNE.
prendrez vu autre chemin z vous imaginez-vous
que fi: du premier coupnoilre delfein n’a pas bien
reiifli, que d’vn mal nean’tmoins il n’en punie ar- v

riuer vn bien a FA. Au contraire ie me perfuade
que fi tu y veux bien penfer, tu feras en forte i
queieferay marié deux fois au lieu d’vne. DA.
Puifque ie fuis entierement acquis à vofire fer-
uiCe, ie-fçay bien , Seigneur Pamphile, que ie
dois m’employer nuit 8: iour de pieds a: de mains
Seau peril.de ma tcfle,pour vous aider en tout,
ce qui me fera poflible: a: c’eft à vous avili de
me pardonner fi i’ay fait quelque chofe contre.
mon intention, ayant eu le deileiii de vous feruir.
Ce que ie fais ne reiiflit peut-cure pasbien ,mais
in n’y ay rien épargné de mesrfoins .86 de mon.
amduité. (la; fi vous le iugez à propos, cherchez
vous-mefme quelque moyen que vous profita
qui vous fuccade plus heureufement, 8e donnez.
moy congé. FA- le netdemande pas mieux,
pourueu que tu me remettes, fi tu peux, au mefa

’ me efiat que i’elltois auparauanr. DA. le le fe..

ray. Pa. Mais il faut que Celafc fille toutpreq
fentement. DA. Tout bâtonnons beau, la por-
te de Glycerie a fait du bruit. FA. Cela net’im-

1°

porte nullement. DA. le cherche. PA. Hé n L
bien! aS-tu rrouué enfin a DA. le vous le dira):

v tout à cette heure. - , .i . . V ,
SCÈNE il; DV ,IV. ACTE.

M TSIS, in: MPH’IL’E, CHARIN,

v l p.4 V V s. lN quelque lieu qu’il foit , ie le chercheray fi-
bien que ie le trouueray , se t’ameinerayauee
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AC’rvs 1V. chENA I. 46
DA. En; nanfvcecfiït,41i4 4dgrediemvr oie.
Nef id parer, gaie primkpraeefiit perm: ,
Nm que hm ddfilutem emmené [me mdltlflh
PA- [me eti4m. nemfitù grede ,jz’ adaigilaf

mm, , i , ,Ex «me? gamina: miln’ ramifie: "agrier.
DA. Ego, l’amphi]: , bac défi prafimitie ([63:

a ,1 , - v .Canari me»iém,pediêm, mafia: 6’ dies,
Capità pqrielum’adire, dans prajim tibi.

Tram e72,fiqgid preterfiem même, milai l fg;

mfiere. . .Parumfueeedt’t quad aga.- 4tfieio fidula.

Ve! "relira tare "pari ; me fiez.
FA. alpin. rçflàuejn quem me accepifli, [oui

(une. *DA. Fretin». Pi. dt iam [me opta e17. DA., .
hm; .’fl,m4m :emerepuita’ Gyeeria Mieux. i

FA. Nibilddte. DA. que". P4. hammam: .
Gille 46mn»? DA. et iem [me tibi hmm-

tu»; :1450. l - , ’i 2 î

ACTVS 1v. SCENA Il.

MYsis, FA Muni LV5,- CHARIANVS,

- DAvvs . -14m, 1:65 Mi vit, 1’414"sz riblé «4an ,è

mtmmædduflum. , ’ t ..

t1?- " ---w .n-u-

ïtrr. ’Y’w).f.. w «-

---.
mon...

ç: - Mac»; buggy-Q4117» .c .1...-

’ être":

"A reçu--

11’33’-



                                                                     

4.7 Ac-rvs 1V. SCENA Il.
fait»: Peuplade?» : tu mode, mime mi, mali le

maeerare. . "FA, Mjfùfiuid fi? ’MY. hem, Pamphiltmp-
’ mon: te mibi ofèm Px. quid cf? , -

MY. 10mn iqfizt. fifidmer,11er4,iam en in!

«venus: - a . .Videre de te mpm. FA. me yang": nu- 5
’ laminiegmflit. . ’ V

Siecine me raque i111»: open: un mais "39?qu

l filieiterier? ’ I A V
Hem ideima adretfir,;uxptim que! ruilai appa-

- "rififi? ’ - *CH. -,Q15i-bm guida); 7114m facile-formai
’ï quiefz’iJÎ hie guiêfit; l ’ l

DA. Agefibie m infinitfirùfiefiome, in-
’ fige. Mx. age: edepol L U
En res sproftercnqme un»: mifird in marrer: m

,- (fi. FA. Mfle’r, . v V r
l’emmener tibi 441.100 par, flanquât-"mm me

’- deeflarûm: ’ H l w ’ ’ .
Nomfieapimda: l’alibi [fiant (fi: minicar ont.

,’ ne»? bombera . ..
v 114m mibi exprimé , «page mimaient me

res. velum, - A - agy interna: difst’dium’wlemfienegnifi mon;

, h Mibi 4dimet 12eme. . k ’
" CH. Rafipifia: Pa. ne» 4901111113 m4373 w- ES

mm, arque. bec, reflmfim (fi.
A .571 pateritfieriwt ne parafer meflertflè malta
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’pL’ÀNDRIBNNE. 47
moy voûte Pamphile.. Cependant, mOn cher
cœur, ne vans aurifiez point fi fort. P A. 0
Myfisl MY. me parle 2 Ha Pampbilc l que
ie vous trouue heureufementi PA. Hé bien!
Œy-a-tæili ’MY. Ma Maillrefle m’a comman»

de de vous prier que fi vous l’aimez, vous preniez
la peine de l’aller viliter t elle defire fort de vous
voit. PA. Haliefuis perduiCe mal iCy fe rena-
grege: Fallait-il aulii qu’elle ac moy faillons (î
malheureux , que. d’ellre fi cruellement affligez
par ton moyen! Car elle ne me fait appelle: ont
autre fujet que pour les Nopces qu’elles’eiï ap-
perceuë qui s’appreftoient âmon occafion. Cri.
Il elloitpouttant bien aifé de s’en tenir l’efprit
en repos, fi celuya-cy ne s’en fait point mené.
DA. Courage! Si Celuy-cy ne fe tranfportepar
airez hors de foyfmefme de fou bon gré , échanti-

fez-luy encore la telle dauanrage. . MY. En
bonne foy , voila le fujet pour le uel cette pau-

- ure femme s’afllige maintenantfi art. FA. My-

il

fis, ie te iure par tous les Dieux, queie ne l’a-
bandonneray iamais, non pas mefme quand in
fçaurois que pour Ce fujet tous les hommes du.
monde fe declareroient nos Ennemis. le l’ay fou»
haittée , mon fouhait eft attitré, nos inclinations
s’accordent parfaitement. Qusceux-là fe portent
bien , i qui veulent mettre’de la diuifion entre
nous. Il n’y a que la mort feule qui foit capable de
me rani: vne perfonneficbete. CH. . le reprens
courage. PA. L’Oracle d’Apollon ne vous fçau-
roit rien dire de plus alicuré. S’il fepeut faire que
mon pere ne penfe point qu’il n’ait tenu qu’à.
moy que mon managent: fa faille, ie le veux bien:
mais li. si: se f6 rom i: fait 5°f°1u de. (un?!
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2.8 p L’ANDRIENNE.
mon inclihation , a: ie luy tém’oigneray hardi:
ment que c’eil moy-mefme qui l’empefche. Apres

cela que dira-t-on de moy? Cu. ne vous elles
auffi malheureux que ie le fuis. DA. le cherche
quelque inuention. CH. Vous nuez du cœur.
P4. le [gay bien à quoy tu penfes. .DA. Ne
vous en mettez pas en peine dauantage, ie vous
rendray cela "tout fait. Pa. Il faut que ce fait
tout prefentement. DA. Hébien!prefentement:
i’ay ce qu’il faut pour cela. Ça. (arien-ce que
c’eft? Dur. le trauaille pour mon Marine, a: non
pas pour vous,afin que vous ne vous y trom-

iez pas. CH. le m’en contente, c’ell: airez.
A. 035 feras-tu! ça, voyons. DA. I’ay peut
u’vn iour entier ne me fuflife pas pour monaf.

gire: Croyez-vous que i’eufie airez. de loifir de
relie pour vous en entretenir? Vous ne me faire:
que nuire, citez-vous d’icy. FA. le m’en vay la
voir.- DA. Et vous! Sçachons vn peu delquel
collé vous tournez. CH. Veux-tu ne ie te die
la veritéa DA. l’en feray bien ai e: Voicy le
commencement d’vne harangue. (la. Q3; de-
uiendrayie donc pour moy? DA. Ho ho,vray-
ment vous auez bien peu de retenue: Ne vous
fuflit-il pas ne ic vous donne vn Iiour de delay
en retardanrqle’s Nopces de celuyécyë Cri. Tous

’ tefois,Dauus. Da. Hé bien: ’Cu. (Luciel’é-

’ oufe. DA. C’eil vne raillerie. CH. Fay en
orte, s’il cil: pollîble, que ruviennes chez moy.

Dit. Pourquoy voudriez-vous que i’y allaife 2 le
n’y ay que faire. Cr-r. Pourilemoins,f. DA.
Ho bien,i’itay, prenez courage. CH. S’il y a

quelque chofe,ie ferayià la maifon. DA. Qui":
ilvous , Myfis , attendez-moy-la tant fait peu. le

1°

15

,0



                                                                     

À ACTvs 1V. SCENA Il. 48
grammaire hefiermt nuque, vole. fidfz’ idem»

’ poterie, s . ’ .Idfheiam, in piochai quad efi,permejletzflê

me credae. . .âgé vidai? Camifêrequemtqw ego. DA.
muflier» quem CH. ferras. r A

en Pa. Scie quideanere. DA. hocego’tiéiprigfir-

e570- çftéîum reddam. - l
I Pa. [am hep 01m; çfl. DA. quiz mm 646:0;

CH. quidejzl? DA. [mignon au balata,

ne errer. 4CH. Silf 1146m. PA. quidfizcie: Peede. DA.
din- mihi [ne wtfe’tfitrè mener v

Jd agenda)» me vacuum (je: me mm: 4d nar-

randum eredar. i ’ -
Preinde bien on: amatîmes? .- mm ruilai impe-

c alimente M13. . , .i5 Pa. Ego me oifim. DA. guida: .9 qae laine
. te agar? CH.- ont"): qui dieam? DA. me.

(tintin.- . i ; . . [mefie’n’
N erratum»? imipit m1712 initiant; CH. que".
D4. Béa tu impatiens, mm fine 1246:1,quod

bibi diaule»: acide, . . v
234mm huiepremmeo Mptier? CH- D406,
q alarmai. DA. quid-aga? . .
CH. Ve dream. DA. ridieulum. CH. me;
. fixe 4d .me a): «amianfi quid parmi. .

5° DA. âgid ruenùm? nihil’lmâea. " CH; atta-

. ,mrnfiqvidq DA. agacement. CHfiqaid,



                                                                     

z«r me fi vflhjr-

Asx ’-

3&9 Nef vs 1V; ScaNxLIII.
ami "a. D A. tu ijù, du!» «enflammait?

appaire "je bic. . . lMy. ,diprqmr? DA. (a 191670 à)? 0’116".
  Mr. maman DA. un» triquant hm adam

ACTVS 1v. SCENA 11,1. w-

, MY5185’DAVVS,
Nlbilne M12 proprinm aigu»; .3 D1 w.

A ’ firarnfidem.’   j
Summum 60mm; cf: ber; fumé banc Pana

philo», *Ambon, «matera», «du»: in quai»? [on

fautant : mm»; ex en mm: mafia quem tapit
Dolorem .Pficile bic fixa mali yl, que»: i111: 5

àlflin . .5rd Daim: exit. mi homo, quid ([314; alfim :er
.230 porta: puma» .? DA- M M: , mm: 0px:

ç]! tu ’ - - * [Matin
Milyi 4d la»: rem exprompta maman); dÎQËCL

ML 251.1104»: Magnum? DA. mufti me

1mm Mm, v .dans ante nojr’ram fatum» 4400m. ML. 06-

fitfl , I »flamine? D A. ex en: [zincfime vorbemu tibi,  
digne caxfùèflcmc. MY. qudmaèrm id un:

non fiai; P . [dam mihi
.DA. Qu’a ,fifàrte aptajït ad hmm: intran-
Nan adpofizfiàvt liquida qufim. Manællcgo:
Nain mm: reliigio in te tf4; Mafia «de?

reniens

15’



                                                                     

.L’JNDRIENNE.haletas àvous tout à l’heure. MY. Pour que!
fujeta DA. [Il-e Eau: ainfi. MY. Battez-vous
donc. DA. le Bray icy de retour incontinent. .

SCÈNE m. DV 1v. ACTE.

M1313, 94775.
ESr-il poŒble qu’il ne fe puiflë rien trémie:

d’achuré pour qui que cc fait. O Dieux! à:
1effilois que cc Pamphilc feroit le fouuerain bon-

eu: de ma Maifirefië. 1e le confiderois comme
fou Amy, comme (on Amant , comme (on Mary,
qui citoit prcl’c de la ferai: en tout lieu,en tour.

3’ te occafion: a: neantmoins, en quel déplaifi; la
pauurerte cit-elle tombée à [on fujet 15ans men-1
tir elle en reçoit beauc0up Plus de mal, qu’elle
n’en a receu de bien. Mais Dallas fait. Mon
Amy qu’echecy le te prie? Où Portes-tu cét En-
fant: DA. Myfis, i’ay befoin ptefentement de
ta bonne memoire 85 de ton addreflc pour la.
chofe que i’cnttcprcns. MY. Qggl demie: as-
me DA. Reçoy cé: Enfant de ma. main ,8: le

Io porte via-ciment deum: la porte de nonne lo-
gis. MY. le te Prie , dy-moy, Le mettray-ie par
terre? DA. Pica des verueines de cét ZAutel,
66 les «étends , pour le coucher deltas. MY.
Pourquoy ne le faisJu pas toy-mefmez DA.
Ponte; que fi d’auantutc il choit befoin que i:
mufle à mon Maiüre , que le ne l’culïe poins:
mir-là; le [peufle luter veritablemcnt. M1; I:

,5 t’entens. Tu es deuenu ,Ice me (amble, bienfa-
yerftitieuxldepuis peu. Hé- bien, donne-moy
l’Enfanc. e Dé. DéPcfche-toy, 8c retourne vif?)



                                                                     

go. .. LÏfiNDRIENNE.
afin que tu fgaches ce que i’ay. enuie de faire. Hé
grand Dieu! MY. u’eil-ce que c’efi? D A.
Voicy le pere de la fiancee qui nous interrompt.
Il faut que ie change mon premier (hircin. in.
le ne fçay ce que tu veux dire. DA. le fe-
rayfcmblant de venir du cofié de main droite.
Pour ray, auife bien quand nous parlerons en-
femble; de merépmrdre à propos felon l’occafion 10

quils’en prefentcrn. MY. le ne [gantois deuiner l
Ce; que tu veux faire: mais fi tu as befoin’en
quelque chofe de mon afliûance,ôcoù tu voyes
plus clair que moy,ie me riendray icy, afin que
ie n’aÎporte point de retardement à ce qui pour-

i roi: eruir à ton «hircin.

SCÈNE IV.- DV IV. ACTE.
CHREMES, MTSIS, D11 V75,

1E retourne âpres que i’ay donné ordre d’appre.

lter toutes les choies ncceflhires pour les Nop-
Ces de ma fille, de forte qu’il ne me relie plus qu’à

. mander ceux qui [ont inuirez. I Mais qu’cfi-cecyæ
Ha mon Dieu,c’cft vn petit Enfant. Ma bonne
amie, cit-ce vous qui l’auez mis là? MY. Où.
S’en efl-ilalléa I CH. Ne me voulez vous point
répondre en M7. Ha! le ne (gay ce qu’il cit denc-
nu. Vrayrnenr ie fuis bien malheureufel Céri
homme mfa lainée, a: s’en cf: allé. i DA. 0
Dieux! (oyez-moy en aide. .ŒÇ de monde dans
la Place, a; que de eus [e débatenr dans le "mur;
«che. Toutes eho es y feront zigourd’huy bien
encres. le ne gray Plus ce que ie ois dire. Mr;
yourquoy , ie te Prie, - migra lainée icy toute

l
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AcrvsllV. ISCBNA 1V. 50
DA. Mime une te, rut guid agar», par» in.

v-ælligær. r *Pro" Inppiter.’ Mr. guidai? DA. fion]; 194-.

ter intervenir. . a . - » . .
Rtpudia quedwnjilium prima»: intendant»),

MY. Nefiio quid un". DA. ego gangue

bine ab damera . iVenir: me azifimnlabo : tuwrfibfimia -
amie»! , 01:02:15qu ppm fît verbpi, raide.

MY. Ego qui: aga, uibil intellegv. fidJi v

quidqff, - v -°figadmea ppm: opmfit 0061534!!! tapira vider, I

Munich-m quad wolfram rcmàrer commodm.

ACTVS 1V. SCENA 1V.CHREMES, MYS 1,5, DAVVS; «
E vertu, pajlqlum , que qui; fiât? 4d m:-

Pflfl r«Gauthparaui, w Méta»! adteflî. [aï-quid but?
P3611051: e37. malin, tfill’adfûfitifli hum?

Mr. obi illicçfl? - i » i
CH. Nm 7»th teflonder? MY. nufiuam yl.

4m mifirz mibi l . q fReliquit me homo. and; 459?. » Dm Dl vue-i

flræmfidcml q I l land turbeç]? apndfimm .9 qui Mir émii-

au»: lingam? -» - h - r l i U
jam 4000m un yl. qqida’imm aliudefiiaÇ
Mir, Car te djinn M: mtfilnm? DA.- gava

qflhzcfibwlq À?" i « Ï

i . G" 1j

-r:*

.1 ana-.gu

5- iÇL’JTÈ Élu-TEK" -.’.- 3’ 5:). j ’97

N’fivT’v *.î’°f Y"*-’4

n n’fin’?’



                                                                     

r Acrvs IV. SCENA 1V.
’ 151m M gis, par bitumait ofifyuifve lm audit? i

va. Satinfinw es, qui me id regina: .9 DA. ro
quem ego igimr toge!» .P I

.5232 bio neminem alitent miam? CH. me?
for, vadejit. ’

Do... Dièîuron’e: 9m! mgo? MY. on. DA.

comme 4d dexteram. .
MY. Delira me» une ilofi? DA. vermine];

’ mihi j i ’Vnmmrmrqddm quad te "go ,fàxtâ , au.
MY. Mole (fiai. DA. onde La? die dure. 15

MY. â’IJObù. DA. bdahnlk. -
Mira)» ruera ,- impudent" muüerfifddt me-

rcmx. - A *
CH. 45 Andrid efl axilla- Iue, quantum i2;-

te’lligo. v Î i V ’ ’ l
DA. Adeon’widomur 1205:3 Menez . V
In quiète; éludai?! C H. and in amène.

.«DAe imper; 441:0vaer Mine bine «à ù- 1o

v mm. i - .Mme s une 70mm ex ifiac iexoçfi’ik loto.
’MY. Dl te emdiænt: in; me mlfimm terrine.
DA. fifi ego dito, on mon? MY. qui qui f

’ v DA. yttrium rogm .9 I
Cedo, miam plenum Mr Wwflifdi: miloi.
-My. Tu IIQIÎÈÎ DA. mine id, quodfiiodic, 15

’ quad rogo. i * i ’
q Mmfgfln’. mon; fmflri .9 Min mon;
k 3621sz y D4: ,hçm.’qtoid.?hmpbili.? , l
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L’ANDRIENNE:
feule? DA. Vrayment voila de beaux contes!
Ho ho, Myfis, d’où vient cét Enfant? Q1312: mis

icy? MY. Es-tu bien en ton bon feus de me de-
mander cela? DA., A qui le demanderay-ie
donc, ne voyant point d’autre performe icy au-
tour? CH. le fuis étonné d’où il eut venir!
DA. Merépondras-tu à ce que ie te emandernyæ
MY. Au. DA. Du coïté droit. M1. le penfe
que tu es fou: n’eR-ce pas toy qui l’as mis-là a
DA. Gnrde-toy bien de me dire vne feule parole
que je ne te le demande. MY. Tu me traites-
mal. DA. D’où cil: donc cét Enfant? Parle clan--
rement. MY. De chez vous. DA. Ha, ha,’hê-
vrayment ce n’eût pas mcrueiîle fi celle-cy parle
auec tant d’efftonterie, c’efl: une. fort honneüe
femme. CH. Cette Seruante autant que ie le
puis iuger, appartient à l’Andrienne., DA. A
ce que ie voy,vous nous trouue: fort propre
pour vous donner fuie: de tire, a: de vous diner-
rir? CH. le fuis venufortàpropos. DA. Cite-
moy viflement ce: Enfant du pas de cette porte.
Non, ne bougetôc rdepto bien de fouir deolà.’
MY. Q1; les Die x te filant perir, tant tu me
fais de. peut. DA. lui-ce à toy que ie parle,-ou
non? MY. C295 veux-tua DA. Tu medeman-
des ce ne ie veux a Vien-çz. Dy-moy qui en:
cét En au: que tu as mis deuant cette porte!l
MY. Ne le [gais-tu as nom-bien que moy? DA.
Ne ’lparlonsv point e ce que ie (gay, a: répond-
moy àce que ie redemande , que ie ne [gay pas:
Mv. Il efl de chez vous. DA. A qui de chez-
nousz ,MY. A Pamphile. DA. (æpygài’am-
phile? MY. Ho ho, vrayrnent n’eit-il pâsàluyÉ
CH. O que i’ay bitn faitde diEerer ce mariage

’ . iii



                                                                     

5! L’MNDRÏENNE.
tant que i’ay pû! DA. Sans mentir, voila un
crime digne de chafliment! Mv. Pourquoy te
tourmentes-tu fi fort? DA. Comme fi hier au
fait ic ne ’l’auois pas veu porter en voûte logis.
Mir. 0 que cét homme cil: vn hardy menteur!
DA. le dis la veritè, ie vis Cantharequi citoit
tout: grofie de ce qu’elle portoit. MY. Pour
moy ,’ ic rends graces aux Dieux de ce que d’hon-
ncûes femmes , &de bonne condition, fe (ont
trouuécs à (on accouchement. DA. Certaine-
ment, celle-là ne connoift gueres ccluy pour qui
elle entreprend toutes Ces choies. Elle s’imagine
quefi Chremés voit cét Enfant mis durant no-
fire maifon, il une voudra pas donner in fille à
Pamphile: mais c’efi bien le contraire, il la luy
donnera encore pluflofi. Cu. Non fera en bon-
ne foy. DA. Or maintenant, afin que tale [ça-
ches fi-bien que tu ne le nilles ignorer, fi tu
n’oftcs cét Enfint d’icy , ielle mettray tout à cer-

te heure au milieu de la ruë , 8c ie te’ietteray auec
luy dans le rameau, 86 dansla boue. MY. le
voy bien vrayment que tu n’es pas (age, 86 il:
penfe que tu es yure. DA. Comme vne nom-
perie en attire vne autre, i’oismurmurcr des gens
qui difcnt tout bas que celle-cy cit Citoyenne

.d’Athenes. Cri. He-hem. DA. ijl fera con.
train: par les loix de l’époufer. MY. Hé donc,
ie te prie; n’en-elle as Citoyenne! CH- sans
mentir, iÎaybien fail y, fans y penfer, de tomber-
ridiculement dans vne mauuaife affaite ! DA.
(bi parleicyautoura OSeigneur Chrcmés! que
vous faites icy venu à propos! le vous diray;
Vous ’plaifl-il d’écouter? Cri. ray tout écouté

cc que vous aucz dit. DA. Auto-vous tout o’àya

5°

35

4o

4!



                                                                     

Ac-rvs 1V. Scnrm 1V. 5.5
Mn Ebopm tumefl? CH. nife cgoje’mper

., flgi 5m talma. w i il
DA. Ofioinm onimodzoeflena’um.’ Magma

olomita: 1’. k i [fieri .3
i DA. gnomon ego heri widànd vos, adferri rue-

3°

35

’40

a:

Mr. abominent adorer»! D4. ocrant raidi

ambon!» V IStofzroiMMm. MY. DIS pal booeogrotim,
Gym in poriundo aliquotoa’fioemm [mon I
DA. Ne illa illum baud notoit, agita wifi. ou

inti it. VClorcmer,jîpofz’mm puenim une ode: vidait.
57th gnou»: mm mon : un» larde maglè das

u. "-CH. Non’loerolefizoiei. DA. zzwoodeowt tu.

filtfiiem, l , . i [miamNifipuerumooflù , in" ego mm: in media»:-
Prouolmm : toque ibidem perdoient» in luta.
MY. Tu palémon mon "fibrine. DA. PAL-q

LA CM . , [aldinALIA d LIAM Il! VD 1T. iomfifi’orrari
Ciuem Aitioamofilmno. Cri. E110! DA. ool-

48’13 legibw’ - I . [citai (fi?
En; meurent dueet. ’MY. au ! oôjëcro 5 on nm

CH.’Iomlarium in maltai; infiiempehe imidi.
[DA. 21’113 bio loquitior? 0’ corme gper fempuo

V «advenoit. ’ ’ ’ ’
ÀIfivÆIA (Mini omnid. DA. ohm

ormaie. ,
G iiii



                                                                     

53 Acrvs 1V. SCENA V.
CH. Audmi inqmm à principio. Un midi.
l fiin’oêfioro? i A
Homjo’elem .f [me in?» aporie: in avoieront

[Jim obripi. ’
Hic ille M. mon te "du Doum loden.
Mr. Me mifimm , nibilpolfiifi dixi, mi

I finex. 4CH. Nazi rem ennemçfiSimo infus? DA. 5°

MY. Ne me i «magmjêohfie :jipol agaric

. non omnia bec. v .
DA. Eloo inepte. mfiù quidfit 4671m P Mr.

, uidfiiam? * i -D il, .Hicfioeif e]? alio [241570 budgotemtfiefi,

Ïtfiiret lm, que mitonna. Mir. podium. q
DA.. Foulon: intereflê cenfir, ex anima airant), H
Ftfirt 041274: fada , en de indufitidi’ i

ACTVS 1v. s CE’NA v. ”

ème; MYSIs,VnAvvs.
IN ou mon [bien diélam me com.

L du» l - l ’ VJ254 fifi inhongfiè opteroit pour: bio finition
- ’fot’im, 7mm injuria hmm? palper more.

Eifl! morte a 4d me lege radiera»: 60,114. l
Si; que: ftrfeüm? vida. filme. MW né- ; f "

’ ne I r I ’ i
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L’ANDRIENNIE. ’ 5;
CH. Tout, vous dis-ie, depuis le commenceu
ment. DA. Vous l’auez donc entendu ie vous
prie 2, Hé bien quelle méchanceté? Il faudroit
prendre cette femme , de luy donner la gehenne.

, C’eft celuy-cy, ma bonne amie, à qui cela touche

3o

in

de lus prés, afin que tu ne penfes pas te ioüet
feu ement auec Dauus. Mr. 0 que ie fuis male
.henreufe! Certainement, bon Vieillard, ie puis
vous même: que ie n’ay rien ditsquede vray,
Cri. le [ça Comme toute l’affaire fe paire: mais .
Simon du aulo ise DA. Il yeti demeurent:
MY. ’Ne me toue e pas, méchant, ne veux mou-
rir fi ie ne conte tout cecy àGlycerie. DA. Ho
ho, paume (otte que tu es, tu ne (gais dune pas
ce que nous auons fait! MY. Et quoy a DA.-
C’efioirlà le beau.pere pretendu: nous ne luy
pouuions faire fçauoir autrement, ce que nous
voulions qu’il (ceuih Mr. Q5 Inc-me le difois-
tu donc auparauanta DA. Penfes-tu qu’il pair
peu de difference entre faire les choiës naturelle.-
ment, ou les faire feulement par artifice 8c pare

diifimulationz , .. a . , I .
SCÈNE v. 13v 1v. ACTE-Ï I

CRITON, zanzi; DAVVS.
N m’a dit que c’ei’c en ce quartier que de:

O mentoit Chryfis , qui a «mieux aimé acque-
rir icY des richefiès anec infamie,que de vinifie,
panure auec honneur dans le pays. Si elle vrent à
mourir, tous [es Biens ni teuicnncnt felon les.

. Loir. Mais ie voy des ge s,de qui ie pourra)r
f, m’en informer. Il faut que ie vous faluë, Miro



                                                                     

’F

54 L’ANDRIENNE.
Qfi cit-ce que ie voy? N’eflt-ce pas là Ctiton
Coufin germain de Chtyfis? C’eflzluy Pans doute.
CR. Dieu te gard,Myfis.s Mv. le vous [aubai-
te le bon iour, Ctiton. CR. Chryfis cit-elle en
bonne famé z Hé! Mv. le vous même qu’elle
nous a fait grand tort, a: nous a biffées bien
malheureufes. ’C R. Et v’ous, dites moy de
quelle forte vinez-vous en ces quartiers: Bitte
tallez bien: My. Nous autres! Comme nous
Pouuons,puis qu’ilne nous cil; pas permis que
ce foit comme nous voudrions. Cm. Et Gly-
cerie? QI-çy? A-t-elle trouue icy l’es patenta!
MY. Plult à Dieu. CR. Ne les zut-elle pas en-
core trouuezg le ne fuis donc pas afflué iCy fort
heureufementt est, pour vous en dite la vetité,
fi i’eulle (au cela , ien’eufle lamais mis icy le
pied;dautant que cette Glycetie a toujours ellé-
cmë (au: de Chryfis: elle pollëde ce qui luy ap-
partenoit: a: maintenant l’eXemple des autres qui.
ont falaidé en ces quartiers deuant moy qui fuis
Ettanger,m’auettit allez de quelle forte il me [en
Commode 8: vtile d’y intenter des procès pour
conferuet mon bien.Aufiî ne me fuis ie nullement
douté qu’elle ne trouuetoiticy quelque Amy qui
la defendroit; cat elle citoit déja grandette quand v
elle partit d’Andtos. Ils diront infailliblement
que ie fuis vn fourbe , qui n’ayant Point de com-
moditcz en cherche par tout aux dépensa: qui
que ce (oigôzqueje veux enuahit la fuçcefiîon
dont elle ioÏüit depuis la mort de Chtyfis; mais
que ce ne feroit pas la taifon de la dépouiller de
cc qu’elle ollede. MY. Vtayment ,Criton ,. ie
vous (gay fion gré d’auoir fi-bien retenu nome
 ancienne coutume. CR. Meine-moy chez elle,

v2.0



                                                                     

le

li

10

hAcrvs IV. ScnlNA V.

, 4Que»; wideafçflnc hic Crita fibrinw Chyfidè?
I: e17. CR. 0’ Myjisfilue. vMY. filuufi),

Crita. ’ ’CR. mm Cbrjji: Mm! Mr. ne: quidam
pal mfim: perdidit, . vC n. au?! ou, que 124614 hic? fitin’ refit.

"MY. nqfize?fic. v 4 A
VT æIMVS, au)», QVANDO 7T Vol

LVMVS,N0VN LICET. k
CR. flair! gynerium? in»: hicfio: permit:

repliait? A ’ f n .MY. Prime»! Ca. minaudant ctiam 36an

aujimta [un ne ad 1:11. t r
N41» al,fi idfiffim, 711017347» lm: 1:04le

pt au. ’ l ,Scalp" min: diffa affaita lm; arque Mm a]!

firor. . * l215.1175114 fluant, quîidet. tu"): me bWz’tem

Litnjëqui, qui» bic mihifitfàa’le atgue-wile,
Aliamm exempla commpnent. firml aréitrar,
14m 411’700» Indium à. dtfi’nfirem ci.

mm fer: . .Grarza’iufiuld in: profiàh cfi filins. clavait")!
Mefflopbantam [rendîmes perfiqtti,
Mendzmm. tumipfim defloliare malien.
MY; o optime brifle’: p01 (frite antiquum obti-

un.
Cl. Duc me 4d www!» hua mm: «à: v

deum. M Y. maxume.

a 7.:

.iïqlïtf

au nave-7.1

0.7.; Îî’k "V



                                                                     

Si 1 .ACTVS V. Scmu I.
DA. Scçua’r lm. min me in tampon lm vident

- flanc.

ACTVS V. SCENA I.
CHREMES,SIM0.’

Atim hm: fin? , Sima. flegme erg: le

amicitia (fi un: : ’34:13 pericli cæpi adire :omndi ieézfinemfltæ.
thmjîuq’eo aèfiçzi tibi, P01! i113]; vitaux. fille. l

SI. [me min: mm qui» maxime à: t: 120-
». flula,atqae on , Gérer»: ,

Vt émeficium verbé- iæitwn dada»: , mm: r: S

comptabn. , l   vCH - Vide, quant iniquwfi: Pr: fiudio,dum
’ id eflîcia: quad mini. L

Neque madnm benignitatè, flaque, quid me

nm, agita. » - r n - -
Nm]; "aux, remit": in» me meure in-

IIIÏyI . . .SI. 35:19:91? CH. ab! ragitafpapulijli me,
w homini adolejêextulo ,

In dia accapara aman ,’45l10rreiztiab r: «maria, no

filin»; du"): in fiütinnem, mye: imam:

maman: - . V
film labre, argue du; dolore, guru a): medi-

V tarer me. L A
Impemîfii :z’ucæpi; du»: m rendit. mon mm

fin ifiru.



                                                                     

L’ANDRIENNE. 55
afin que ie la voye,puifqueie fuis venu iufques
icy. MY." Fortsvolontiers. CR. le fuiuray ceux
cy;cat ie ne veux as que le Bon-homme me voy:
à l’heure qu’il dg

ACTE v. SCENE r.
cynismes. SINON. w

.C’Efi: allez, Simon, c’ell: alliez: ce me femble

vous auoir donné des mat ues de mon ami-
tié: ie me fuis expofi’: à vn niez grand danger
pour l’amonrde vous : mettez fin maintenant à
toutes vos prieres. Tandis que ie me fuis efforcé

l de vous complaire, i’ay, failly. à perdre ajour?

M

[O

faneur que vous m’aurez tomife.

d’huy ma fille. S 1. Au contraire, Chremes , ie
vous (lippue 8e ie vous conjure de toute mon af-
feôtion, de confirmer aujourd’hny sa effet la

a. Regar-
dez vn peu comme vous e s injufle dans la psi:-
fion que vous aurez d’accomplir vosclbulraits ,
fans confideter.ancnncment,.ny iufques. où fe
peut efiendre la ciuiliré vers vn Amy, ny (mon:
c’efl: que vous me demandez: car fivous yÎ pen-
fiezi bien, vous vous abflicndriez de m’embar-
rafler en de fafcheufes enfaîtes. St. De quelles
affaires fafcheufes trie parlez-Vous! Haï
me le. demandez-vous; Nem’auez-vous pas in-
cité de donner ma-fille à vn’ieune homme quia
d’autres inclinations filous (canez qu’il abhorre v
le mariage: Et vous voudriez que ie l’engageafl’e

en des querelles continuelles ,8; que ie le mille
en danger de faire diacre: au Premier rom. -. Ne
feriez-vous point d’anis que je remediafïg
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36 LUNDRIENNE.
aux defordres de voûte fils par la peine 8c le dé-
plaifir de ma fille: Vous auez obtenu cela de moyI
8c i’ay entreprisl’nfïaite , tant que l’occafion s’en

cf: offerte à propos. Mais aniourd’huy il n’efl:

plus temps. Supportez cette di grace. on dit que
cette femme efl:.Ciroyenne. Elle eft accouchée
d’vn fils, laimz-nous en paix. Si. le vous prie
au Nom des Dieux que vous n’adjouitiez point
de foy à tout ce que difent ces gens-la, ni (e.
roient ranis de Voir mon fils perdu dans es dé.
banches &dans le vice. Tous ces difcours (ont
des contes faits à defiëin pour rompre le mariage

’ dont nous auons parlé : a; quand tous les! pretex...
tes en feront leuez, ils tomberont d’eux- met-mes,
Be n’agiront plus. CH. Vous vous trompez.l’ay
veu moy-mefine la Seruante de Cette femme, qui
’fe fafchoit contre Dauus.. S t. le le fçay bien.
CH. Mais fans difiimulation ,comme des gens
qui ne m’auoient nullement apperceu au lieu ou
i’ellois. St. le le croy , &il y a dép IOng-temps ï
que Dauus m’auoit prédit que tout celafe feroit
ainfi ,6: ie ne fçay comment i’ay oublié; aujour.
d’huy à vous le dire, quoy que le fume refolu de

vous en auertir.

SCENE1LDV- v. ACTE.

DAVanzMON,CHnEMEs,
’DEOMON;

IF. veux que voftre efprit demeure aujourd’hu
mrepos. CH. Voila voûte Dauus. SI. D’o

vient qu’il fort de chez cette femme? DA. Re-
pofcz-Yous de cela fur moy,&fut ce: Étranger.

10



                                                                     

L Acrvs V. SCEN-A Il. 56
1114m IIIIM une»: ME niant: puer afimtw: me

. mi orfiæ.I5 SI. Pèr ego r: Dm’ «mon: :7113 mimant in-

dura: aedere, l
&Îblh’ id mainte mile fifille»: (fi 91mn

deteirimum; .Nuptiarum grain lus fiatfièk arque inapte
07mm :

V65 a wifi, ganache»; hzcficinnt, cri: 4d-

empre lai: .- dcfimnt. ’ l
Cu. Errar. en»: Dalla agame: midi ingrat!!!" ’

«tiraillant. St. flic. ,
se CH. A! ruera réduisant), Mi me adçfi,lmtmç:

. tu»; Præfinfimt, » -
Si. Grade idfizflurds, D4110: dada»; phe-

’ dixit mihi s .Etdncjëio quid tibz’ flan 35km: Indie, 46’ mini,

une. - - . .ACTVS v. SCENA n.
DAVV& CHREMES,SIMO,

. «nuomo. A
Nina un»; iamotr’ofi fié impro; CH.

En» Dalton: du,
St. 722d: egredimr? DA. bien pragfidie arque »

hfjitir. SI. quidilludmali (fi? l
DA." Ego cqmmndianm harki?!me

remplumer; roidi. Sch’el . a ’
douma)»; i



                                                                     

’57 Aervs V; SCINA Il.
flamant flic Juda? DA. OMNIS RE?

EST 1.4111 IN VADO. SI. a a 44707141?
DA. Hem: cjl. quid agape? St. 0751m in»: g

«un DA. du»: Simo. 0’ miter chrême,

ami; apparaît-i491 fiat imam St. amifli
ra e. I

DA. Ph wolermdte’rfè. Sir. àmefim: id
minutera bine mon abefl.

s miam tu [ne refleurie: f "quid Mit fifi negalf
a)?! DA. mihin’?

St. 154. D4. andin? St. n’h’ aga. lDa.
made introy". SI. quqlî aga, que» dedans,

rage»). ’ lDA. Cam un gnan «me. St. mm (flintm 1°
. Pamphilmnrucier mifir.
Béa, ne» tu dixti (je inter en: inimicitiar,

amufix? ’ lDA. Sam. St. sur igitur hic e31? CH. quid
au»; renfla? cumîilla litigat. v

DA. l’arme? ruera indi 31mm, Chremes, iamfi-

dans fixa ex me andin. » ,
Ngfiioqaàjênex mode mais. allant,- raideur,

aux; : ’
Cflmficiem vidas, viderurçfi gaminé: [re- 15

ty. v» Triflirjêaerim inçfl in volt» , argile in nabi:

fider. lSI. Quidam; ddffiftds’? DA. nihilequidem,
nid quad i114»: mdiui dime.

Sr. Quel



                                                                     

à:

ü L’ANDRIËNNË.St. Quel mal y-a-Lih DA. lamais temps ne tu:
pris plus à propos: 8c ie ne vis iamais homme ar-
riuer plus commodément" S r. Regardez cet
infolent. dl: celuy qu’il l’ouë de la forte;
DA. Toute nome affaire eft maintenant amurée;
St. A quoy m’amufay-ie, que ie ne luy parle!
DA. (l’eût-là mon Maiitre, que fernydee SI:
Dieu te gard’ l’homme de bien. DA. Ha! Sûre
gneur Simon: ô Seigneur Chremés, l’Amy de
chez nous, toutes choies font preftes là dedans.
St. Tu en as eu grand foin. DA. (Lugudil vous

laira,Monfieur , vousles ferez venir. Si. Bon.
lne ref’te plus que cela. Mais dy.mo’y vn peu;

a queue affaire as-tula dedans? Dy. DA. Parlez-
vousà moy! St. A toy-mefme. DA. le n’p
faifoiè que d’entrer. Si. Comme fi ie te demanæ
dois combien de temps ily a: DA. 1’ fuis vea
nu auec voûte fils. St. me Pamphile en: là
dedansz Ha que cela me fafche! Ha méchant!
Ne m’auois-tu pas dit qu’il y auoir noire entre

eux deux? DA. Il y en a bien encore. St.
Pourquoy donc cil il là dedans? CH. en;
fez-vous qu’il y faire? Il cil fans doute en daim:
auec elle. DA. Mais s’il vous plaiilz,’Chremés,

permettez-moy que 1e vous conte fur ce r os
vne choie bien étrange. Vu certain Vieilïafîell
arriué depuis peu. Il parle aiÎeurémenr, 85 pas
roift,vn..homme adroit t à: fi vous Nattier. Veu,
vous le prendriez bien pour vne performe de
grande confequence. Oniroit fur fou vif le vne
grauité ferieufe, 8c beaucoup de fincerite dans
fics paroles. St. Œeüc nouuelle nous dcbitesa
tu la? DA. Rien autre choie une que ie luy
sy o’ùy dite. 451.05 dit-ilenan 3’ DA.

. H



                                                                     

58, L’ANDRIENNE.
fç’air de fcience aileui’ée que Glyccrie cil de la vil-

le d’Athenes. St. Hola,Dromo,Dromo. DA.
ny-a-t-il? S I. 0 Dromo! DA. Écoutez.
St. St tu adjoutes vu (cul mot , Dromo. DA.
Écoutez-moy ie vous prie. Du. QlLC vous
plaifi-ilz St. Enleuevmoy celuy-cy hantât court,
&mel’cmmeinelà-dedans. Du. Quai! St. Da-
nus. DA. Hé pourquoy! St. Pource que ie le
veux ainfi:Op’on:me l’aile d’i’cy. DA. Q1333! ie

fait? si. milan me l’enleue. DA. Tuez-moy,-
fi le vous ay menty en la moindre choie du mon--
de. Si. le n’éCoure plus tien. le te rendray tout
a cette heure bien étonné. DA. Si cil-ce quelie
ne vous ay tien dit que de vray. Si. Tu me le
garderas foigneufement, aptes l’auoir bien lié.
Entens-tu a 03’011 mele guette pieds 8c poings
enfemble , comme vne-belle à quatre pieds. le te
répons que fi ie vis , ie te montreray aujourd’huy
le danger qu’il] a pour toy de te ioiiet de ton.
Maiflre, 8c à Pamphile de tromper [on pere. CH.
Ne vous mettez pas fi fort en colere. Si. O
Chremés ! cit-ce la le refpeâ: qu’vn fils doit à (on

perce Cela ne vous fart-il point de pitié, que

2.0

1.5w

i’aye pris tant de peines pOut vn tel Enfann Or- 3°
fus, Pamphile, forte: de là dedans. Pamphile, .
quelle honte vous retient?

sonne III. in v. ACTE.
.PAMPHILE, sur ON, CHREMES;

Vi me demandez Ha! ie fuis perdu. C’en:
mon pere. St. Ogçdites-vous le plus . «.3

cursus me Pris ânes-luy Maman es



                                                                     

à viÎa

DA.

hum.
I)A.

vouszo
ourg

,I)a-
:icIc *
;yic
n07;
non-
tout
ucfie

nclc
l lié.

un s
le ê: Il
’huy

ton
En.

()
ibn
[ne
Dr. 3°

le, n

5’?

un

Agi-vs V. 8(2qu 1H. .50
51-. âgid 41’: radent? DA. Gljœrùmfifiiæ

n efi tine»: Attimm..k ’ ’
si; HemDrammmm. Dm fait! efl? Sn.

Dromo. DA.. audi; Su 71676804 fi addidea

m. Dru)»; ’ -."no DA. Audi abjêrm. Dl. au? 71:3? SI. 3135135
me»: Mm: Mm rap: , Quantum patch 4

DK. 2:32:92? SI. Dauom. DA. glandiez»?
51-. quia (aber. mye infant. Dm quidfia.

ci? SI. mp8. ’ » . p I
DA. si quidquam imitait: nie mmimm , «à

adiré. St. 017217 mafia. ’
Ego in» te commun; "de01. D151. une!) 4

etji lm: un»): fi? Si. maman
Cura Wumdxm îliflffum. 427m: andin? qui ’

drupedem tonflringz’to.

z; 21g: mais iam,egv pal huât, [î vianfiiài
thndam, hmm; quidfitperidi flâne.
Et 111i, furent. CH. ab nefiui rampera,
’ êCfinMu, .
Pinard» gram .’ au»: le www mi?
Tantum laborem taper: ab talemfilium?

3°, dg: Pamplyile ,exi fampbilhèrgflid le fada?

ACTVS V. SÇENA [IL
PAMPI-IILVS, 51Mo, CHRE’MÉs’.

Và me qurPquj’.pÀter (71a St. quid

, marlin» 3° CH. dz, "
Reinpotiia i ffm dit, a: mm iule laçai.-

. ri i).

a.



                                                                     

v leur: V. SCENA [IL
SI. gang? quidgnm in 1mm in»: granita diei

m. .  mg; ndemfcimi Gljcerium (fi? PA. in 19’139.

diamt.  SI; 1:4 pfædicæntfâ ingmtem tmfidentiam.’  5

Nui,» regina quid dia: :’ numfifli pigez?
Nm» du: calarpxdamfigæm ’vfiuam Ifldiütf

Adam? imputai mima, «affurer vidima
aigre»: 3::un 1:37:03, â 1201131114th» Pa-

mà’, ; . ’  274mm 114m 114km fluaient ou»: fimma fra; go

( ère? , . . » .PAL. .Mt mafia»: ,’ SI. lm»! madanei’d dia.

. mum firyIi, .Pamphilc? ,
olim ijluc, olim, un: in anima» indaxü

111km I
lagmi appert: aligwpdèîa rffciwa’nm 111i;

JEaa’emdie yl»: verlan»; ver: in te nrcidit.

sa"! quid ego’ à!" me Mania fatum macro? 15
Car medmfineéîutem Imiwfillia’n mimi-i4?

A» w 1m plumé egofiqàplifivm fifi-

Mm f   I ,la»? baba-aboulai: vivat tu»: M4. PA. mi
ater.

S: . æz’d mifatm’qmgfim Mia) 51.1112114114-

’:tr’rè. . . r - -
DomœmmrJiberi énantiimin peut. au

’Adduéîi, qui mm dm»; hm pliant : wiærà.

1h, 1mn limnepnm? 5.15 aviddim mm:



                                                                     

a: (liai

4 in:

’4m.’i 5

’t?

dirai?

me»;

1 p4-

fra-i 1°

M?

M75

i; L

m1? i)
n’a?

fi-

mi

34’

n
Wh
W!

Io

1S

10

L’INDRIENN’E’. g,
que vous luy voulez dire , &laiiTez-Ià les inin-
res. 81.] Comme fi l’on luy pouuoit dire qu’el-
que chofe de plus rude que ce qu’il mente. Enfin,
dites-moy, Glycerie cil-elle Citoyenne? P4.
On ledit ainfi. SI. On leditlainfi? O la’gram-
de affenmnce! Penfe-t-il à ce qu’il dire Se re-
pent-il de fou aâion 2 Voyez fi [on vifage donne
quelque marque de pudeur? A-t-il fi peu de a
rage, que de retenir vne femme une deshori
comme la coutume des Citoyens , comme la.
8: contre la volonté de (on peu? P5. le fuis
bienfinferable. SI. Ne vous en elles-vous a9,

î" perceu que depuis peu, Pamphile? Et n’eche que
d’auiourd’huy que vous le fçauezæ Il y a long-
temps que vous l’eftes, 8c auffi long-temps, que
par de mauunifcs habitudes vous auez tou’ours
voulu l’aime àquelque prix que (fait elle vo.
ftre fantaifie. Ca: c’cl’c des lors que cette parole fe

pouuoit dire veritable en vous. . Mails que fay- in
Pourquoy cit-ce que ie me tourmente fi fort l
que ie m’nlïlige fi cruellement; Œeie trauaille
inutilement 1mn vieillelle, à caufev dores folies 86
de (es cmportemense Ell-ce afin que l’enduro la
peine des fautes qu’il a faites! Non non, qu’il la.

’ tienne en fa ppEelîîon, qu’il faille bonne chue, 86

qu’il viue auec elle, P5. Mon pere. SI. mloy,
mon pet: æ Comme fi vous auiez befoin de cepe-
re. Vous auez trouué vue Maifon , vnchmme,
des Enfans , en dépit de gym: 9ere.- On a amené-
des gens pou; fauteuil: que cette femme elt’Ci-
toyenne. Vous auez gagné. P5. Mou pere,me
fera-tell permis de vous dire peu «mais: .51.
(la; me flonflons; CH, Mais donnez-vous.
Patîmce. Seigneur Simon 3 écoutech nation

quij



                                                                     

60 L’ÀNDRIENNE.
peu. St.- -041e ie Récente? Pourquoy l’étau-
tcray-ie,Chremés2 Cu. Permettez-luy de vous
dire vne parole. St. Hé bien,qu’il me parle;il le
faut fouifiit. FA. le confcfle que i’aimc cette

erronne. Si cela s’appelleivne faute,i*auou’e’ que

je fuis coupable, 66 vous ferez demo [ce qu’il
vous plaira; ie fuis tout ilvous , pui que vous.
Won pere: commandemmoy , ie fuis prefb

l sobeir: me voulez-vous donner vne au-
: femmeque celle-cy, ie fetny tout ce qui me
ferapomble pour en fupportet le ioug: feule.
ment ie vous prie d’vne chofe, qui cil de ne croi-,
te point que Paye apollé ce Vieillard, dont on
vous a parlé : &permettez-moy que ie me iufiî.
fie, &que iel’ameneicy. en voûte prefence. St.
Que vous l’ameniezz Pu. Permettez-leçmoy,

.31

mon pete. en. Cela cil bien mifonnable, ne le 3°
tefufez pas. Pu. (un i’obricnne de vous cette
grace,mon pere. Si. le vous l’accorde, pour.
heu, Chtemés, que cét homme-là ne me trompe
point. Cu. Vu pcre fe doit contenter à mon

U àuis,d’vne petite punition, pour, vne grande feue

.tedefonfils.’ ’ * " "
SCIE-NE 1v. Dva, ACTE.

CRIZ’ON, CHREME-S’, SINON,
Ï4MP1’11LE.

NE m’en priez pasedauantage, ie fuis airez.
» porté à faire cela par toutes fortes de confiq

derations,-& parce que vous le adirez, 86 . ne
(en: vne chofe indubitable ,66 qu*en cela me me
à; fouirait: paŒonnément d’obliger Glycetie,
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’ Acrvszv. SGE’NA 1V. 65
i CH. Tanner; Sima Mi. Su ego dûdidMPquid

ego (radian: , V ’ iChant»? CH- et tandem diutfine. St. age,

dira: fine. . A:5. FA. Ego me 4mm bannfàtcm fiid [dans .
(fi, fitwî id qaaquc. v ’

au, Patcrflhc dada. quidmà’ mm; importe,

tmpem. Ani me 12x07cm dlMCÏCÎÔJÎH’ en? amine" P w

potera,fèr4m. , ’ l .
.. En modal te abjc’m, w ne dada à me aligna.

- tu!» buncfimm. 4sine mc’lxpurgemmthe film» lm: un»; ad-j
r dam)»; SLIdduaæ? PA.jim’, par".

33 CH. Æquumpifinlatda ramant. PA.fiIIlt0
on lm: exempt. St. Si)". . r

254km: cufi0,.dllm ne 4h M, me falliv empe-

. riar, cérames. i 5
CH. Pro peccatqmagm psalmifipplicy” fiait

. yl 124m. . .ACTvs v. ScEiNAiv.

cuire, Gammes, 51Mo;
pAMPH-ILVS. -

Mûre antre. me Imam grau»? wifi m;
wficiam, manet :

K21 M,- mlqued mm») gigue! quad 1’ij alpin:

GQæfim .N J» . ’ n

’ H iiii



                                                                     

un Ac’rrvs V. Seau 1V.
CH. Andrizmz ego Crilamm vidcofcerteù il).

. CR. filuarfi: , Chemin
CH, âgidgupxtlzmw, infilmt? Ca. mêlât.

fidhiainc Msime? l .
CH, 1135.81. manquerai à!» tu giflerinm si

hiflc’ d’un): (Io; 4-55 .9 - l -
Ca. Tu néga? 51,. in»: baryum; damé?

Cal, 51:44 de ra? St. ragea: ?- , ’
fume impaire la: flua? tune la”: benzines

adulefiemula: , . [iËitIÈÊ
Jmpcrizo: rerum 3 (MM [i606 ,. in fraudent
sollicitanda â polliciMM’o arum mima: 14-.

6244.? Culflnufielcr? i
St. Ac meretricias amure: nafty": (ouguiya? m
13A. Puy?! marna wfilfin biffin, C H, fi,

I r Simo,-Imnc nards fini, I . A
Non in; arbitlvrcçôenm g? hic cuir. St. bic

wirfit bon»: .8 ’ ’
1m: adtemfcraté venir badic in épfi; ngpty’ig,

V: «unifiât! 4ntchdrpnungmmfcfi tuera hait il?!”
dendum , Çbremc .?

FA. Ni mamans faim», 5.4680er 3114 r: film la;

quad "1011th Probe, iSt. 515019170201, Cu. hem! Cufic, Cïita,
i bic; mine. meideat gifle!

5l MI!!! RE 1:61?" a que 11:41:, diCÎÏCIèd qui;

mon volt, addict. ’ r -.
59;)?" maman: me 1’ ne! tu tu!» mais!»

i que animofimâ
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L’ANDRIÆNNE. si
Mixe-là Ctiton de l’ifle d’Andros? C’ellallleuté-1

ment luy-mefme. Il faut queie vous faluë,Cri-f
ton. vous ameine à Athenes, où vous n’a.
liez pas accoutumé de venir! Ca. La fortune
l’a voulu. Mais n’elbce pas-là SimOnz CH.
C’eli luy-mefrne. St. Me cherchez-vous? H6
donc; cit-ce vous qui dit. que Glycerie dt Ci-
toyennc! Cu. Le niez-vous: SI. Elles-vous
venu icy exprès? CR. Pourquoyz St. Ponta
quoyz Penfez-vous faire cela impunément? Vous
débaucherez les ieunes gens qui n’ont point en-
c0te d’expctiencc, quoy qu’ils rayent elle bien
nourris? Et vous nous les feduirez , en les folli-
citant à. mal faire, a: leur rapaillant l’cfptit de
vaines promefles, 8c d’efperanccs imaginaires)
Cu. Mignons l’efprit [aine St. Et vous ioin-
drez des amours impurs auec vn mariage legiti-
me? P4. le tremble de peur,que cét Étranger
ne (accombe. Cu. Simon, fivous (caniez bien
qui cit c6: homme là, 8c fi vous le connoiflîez,
vous n’en feriez pas le iugcment que vous faites.
Il en: homme de bien. . SI. Luyhomme de bien?
Efl. il icy venu tout à propos, pour (e trouuer à.
la Nopce , luy qui n’efioit venu de fa vie à Adie-
nes; Et puis, Chremés, feroihil iul’te de luy ad.
jouter foyz PA. Si ie ne craignois. point mon
pore , fautois bien quelque chofe à dire à celuy-

- là, pour cc qui concerne cette afiaire. St. A5.
froment! Cu. 041e ditenvous! CH. C’en: fun
naturel, Criton :1 ne luy dites rien. CR. Qu’il
fait de telle humeur qu’il’voudra : mais s*il coati.
nuë à me parler de la (otte, il: entendra des choies

ï de moy, qu’il ne voudroit pas oiiir. E&-ce moy
qui œuf: le troublez VtaymentceluyJà n’cll pas



                                                                     

.6). L’ANDRIENNE.
, mauuaiszle m’en mas fort en peine 2 fit s’il y à

du mal pour vous , fouffrezJe patiemment r
des maintenant on peut (gainoit fi ce quei’ay tr
cil vray ou faux. Il a. loçg-temps qu’vn Atheu
nien ayant fait mugi-age, ut iefté à bord fur la
colle d’Andtos , &auec luy vne petite fille, qui
cil celle dont il s’agip Comme cét homme le
trouuoit dans la demiere indigencc , il atriua d’a-
bord qulil s’adrellit chez le pet: de Chryfis. St.
Voila le commencement du beau coute. C H.
Patience; Cu. M’intctrompra.t-il toujours de
la forte; C a. Continuez, s’il vous plaiflî. Cu.
Or celuy qui le teceut chez foy, citoit mon p -
rent. l’entendis de luymefme qu’il citoit At e.
men, a; mourut quelque temps aptes. Cu. Son
nom. Cu. Son nom; I’ay de la peine à vous le
trouuet li ville; Phaitie. CH. .Ha qu’eft-celaê,
CR. Oiiy, ie peule indubitablement que c’clloit
Phnnie: Ce l’cfioit certainement, se difoit qu’il

elloit de Rhamnufe. CH. 0 Dîeu!- Cu. le
vous ameute, Chtemés’, que beaucoup d’autres

. ont oüy dire la niefme chofe (grand nous eftions

. à Andros. CH. le voudrois ien que la chofe
que iÏen efpcre fuit vetitable. Mais quelie fçaclre
vn peu de vous, fi cét homme-là difoithu’elle-
elloit fa fille: CR. Non , il ne le diroit point.
Cu. De qui donc? Cn.lD’v.n lien frere. CH.
Certainement c’en ma fille) C n. ŒÊÀÎECS-
vousa St- Qu’en-ce que vous dites, C remési.

"PA. Sois attentif ,Pamphile. St. Comment le
croyez-vous a CH. Ce Phanie qu’il vous a dit,
elloit mon frets. St. Iele (gay bien, 8: ie le con-
noiHbiS parfaitement. CH. Il partit d’icy pour
aller à la guerre,,ô,c m’ayant fuiny en Mie, il

20

15



                                                                     

ACTVSVUSCINA 1V. 63’
Nain, ego que dito, ocra en audierù, fane

.fiirifatgjl. ù z Û -w Anima quidam olim mnifiaéîd, 412M Andmm

i ciré-7M cfi, 4si: Mm: on peut vingt). tu»; ille :3021, flirte,

. adplicat vPrima» 4d Cbofidù patremjê. St. fibulam
inespoir. C H. fine. ’ ,

CR. [une «me ? obturhzt. CH. page. Ca:
tu»; à miâi cagnant fait,

à? tu»: mugit. Mi ego audiui (x i110, (JE

Embout- . . as; bibi mortuxaçli. CH. du: acumen? Cu. na-
. me); un: cita tibi , Mania.

CH. Hem,pery". lCn. tuerai» harde : opiner
filifl’ê Pluviam, b0: «najas, .

fibdmmffiumfi débat affin CH. Q Jupiter!
.. Cu. adam. lm, 011mm,

Maki 41j in Andm 10m audioêre. CH. luit-I
ne)» idjîr, panifiera. eho,dic m1712; .

Ëid mm mm Pfimne cjfe achat? Cu. mon.
a. miam agioter? Cu. fratrùfiliam.

3p. CH. Carte mu yl. Ca. quid au? St. quid.
. tu 413.? PA..4rrige durcit, Pamfhilc.

St. .254; (radai! CH. Mania Me, rater mais:
fait. St. 00mm,iéffii’o. I

CH. I: faire ballant figicm, mg»: in Afim
. pafiqmm , prqfi’cifiitur.,

En»; 1114m trimaran: hic a]! «mina; fifille

N



                                                                     

63 Acrvs V, SCÉNA 1V.
tu"): rimum andin, ’

.2311! illajît fiant. FA. wixfiun m3
vira «imm- mmmotm cf mm),

511:, gaudia,mir4nda Inc mm, un: mpcnfim 35
6Mo. ’

31. Ne ijlzzm multimaa’é 1mm inumirigaudw.

« PA. credo , pain. V
CH. A: mibi un»: [2:11]qu «in» rafla, gui
  me male babel. PA.dignm a
Cam tu reliigionpfidüm, NODVM in fiiw
"pu gram. C a. quid W6 «fi? .

CH..Namm mm commit. CAR. fidt barde
hui: aliud peut. CH. quad, (trin 4’

Numqaia’ meminifli f CR. in! 704m. PA. 4°
qui: lmiw memorùm paria me;

Voluptati aêflaregcum cgoffim in lm: r: me-
’ ’dimri miIJi?

Non patiar. hm; 55mm : quad qua? ,dei-
61414 (fi. CIL. ipfiefl. Ca. c4  

FA. Ex iffi millier audiui. 51. animé ne:
guider: lm, cérame,

Te credo (mitre. C a. in me Dt «ment, cre-
a. FA. quid nfidt, par"?

SI. lamdudam res "duit me in garum. 4.5
FA. 0 kpia’tm fatum!

D: «axer: in w fofidi , niât? mon: Chenu.

CH. sauf: a nm,l pff, .
Nifiquidpater aîuliud. FA. neutre. SI. id

filmez. CH. de; l’amphi]; fi ’
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L’ÂNDRIENNE. ’ 53.
n’ofa lamer icy fa fille: a: voicy la premier: fois
que i’oy parler de ce qu’elle citoit deuenuë ,dc-

puis ce temPsJà. P4. le fuis prchue hors de
(goy-mefme, un: mon efprit fc trouue partagé
entre la crainte, l’efperance a: la-ioye, 84 le ne
(çaûrois me: admirer vn bren fi grand sa fi fur-
prenant. St. Vraymcnt ie fuis rauy pour plu-.
fleurs tarifons, qu’rl le trouue que celle-Cy fait
voûte fille. FA. le le croy, mon ere. CIL. Il
me» telle neantmoins encore vn En; ule qui
m’inquierc. FA. Vous malteriez qu on vous
rebutait, fzfcheux que vous elles, mec Volta:
fcrupule. Vans cherchez vu nœud fur vu loue,
a: vous trouuez de la diflicalté en vne choie qui
n’enàpoint. Ca. Ouevetn dirccecy? CH. Le
nom ne s’accorde point à la performe. Ca. Elle
en nuoit Certainement vu autre quand elle citai t
petite. CH. Quel, Criton a Ne vous en fouac-
neze-vous point! (En. le le cherche. PA.Souf-
friray-ie que le peu de memoi’ra de cét homme
s’oppole à mon bonheur; puifqu’il cit en mon
palmoit de me tirer de cette Peine a le ne l’endu-
reray pas. O Chcemés 1 le nom que vents deman-
dez cil: Pafibule. CR. C’en: celuy-là mefmeu
CH. Ce l’ail. PA. le l’ay entendu d’elle-mefine

Plus de mille fois. 5.1. le pmfe,Chremés,.que .
Vous croyez que nous femmes tous bien ioyeux

’ de cela. Ca. Il en: vray que ici: penfe ninfi, 8c
r que les Dieux me [oient en aide. P4. Hé bien,

’45

mon peut, que reflet-il aptes cela? S r1. Mou
fils , la. clade Parled’clle-mefme ,6: vne emmure
fi tu: a déja fait voûte aine... .PA. ,0 mon-peu!
que vous nuez de boute pour moy. Et pour ce
qui de de l’exqellgnpe feldbuge que: laquelleïayl



                                                                     

’64 L’ANDRIENNE. *
vécu comme auec ma femme , ie croy que Clin-il
més n’y voudra rien changer. CH. Le party me
femble anantageux peut l’vn 8e pour l’autre, ’86.
ie n’y trouue rien à redire fi voûte pete n’efl: point

de contraire anis. FA. Attendez fa tefolution.
SI. l’y confens. CH. Pour ce quiefl: de (on ma- i
riage, Pamphile , ie luy donneray dix talents.
PAL. le l’aCCepte. CH. le vay voir ma fille. Ve-
nez s’il vous plaift auec moy, Criton; car ie croy
âu’elle ne me connoifi pas. Si. Pourquoy ne la
nites-vous point vomir icyè Pa. Vous dites 50

fort bien iman pere, i’en donneray tout à cette
heure la charge à Dauus. St. Il ne le peut pas.
FA. Comment? St. Pource qu’il a bien d’au-
tres affaires, 6e qui le touchent de prés! FA.
Comment douce 51.11eflétroitementlié. Pa.
Ha vrayment, mon pere, cela n’elÏ pas bien!
SI. le n’ay pourtant pas commandé, qu’il ne le
fait pas bien comme vous dires. Pa. Lomman-
dez,vs’il vous plaifl, quion le délie. S x. D’ac-
cord, qu’il [oit délié. FA. Mais fi vous le trou-
uez bon, au pluflrofi qu’ilfc pourra. SI. le m’en
vay là-dedans. P A. O l’heureufe iournée que

yoicjl

SCÈNE V. DV V. ACTE.

«0114sz, PAMPHILE.
IF. vay voit ce que fait Pamphile: Ha! le voicy. *

FA. Œçlqu’vn fe perfüadera peut«efire que
ie ne croy pas ce que ie m’en vay dire. Cependant
il dt n’es-vrai que l’efiat où le me v0y maintea
nant, me palude que cela efi vcritable. le tiens
pour moy , que la vie 8C1; felicitè eternelle des
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Ac’va V. 3mm V. 64:
Dm»; talma. FA. «mafia. C H. frayera 41

filiaux. - chu matai», Cri». ’ . ’ p

N47» i114»: me credo [and mie. SI. Mr un»

idem lm: timrferri idéer f Î
PA. Rcfiudmamr. Datte (si! maman in!

mgan". . SI. me potgfl. .

425;; f 81.414111 bahtnliqd imagé ex
fifi, émana. PA. quidmm? i5 1.0i»:

67m
* FA. l’affinllflt reflewinfiw efl. I SI. 11414:1 in: i

infi. FA. i116: filai. objêm.

SI. Agefiat. FA. et matÏIm. St. contra; l
FA. ofiqflzm é filiez»; banc die») !

., Ac-tvs V. YSCENAIIVV

CHARINVS, PAMFHIVLVS.

PRonifi guidage: Pamphilm : arque (arum;
FA. dliqtm foffin me par: p

Nanp’utare lm 0mm .9 a: miln’ nnnefic (fi hoc I

peut»: [abat I l v . ,Ego Deomm witam propane fimpilérmmçfe

arbitrer , " ’ Vand volapük: earumpraprie [fait mm mit.
. bi immortalitnc V ’ ’ I



                                                                     

Æ; Achs V. SCENA VI.
» Porto fifi 120114 tgrimdo hait gandin imm- 5

«fini. rsed que»: ego miln’ pottfsimom optent mono, coi

hoc narrent, dort ? I
CH. 21’412! illvdgooo’q" efl? FA. Doum via

deo, mono ([1, quem malien: omnium. I
Nom 111mo fiio me: fétide film» gonflant

gonfla. v
ACTVS V. SCENA V1.

’DAVVS, PAMPHILVS, CHARINVS.

Ampbilto: robine»: bic cf]? FA. Doue.
Do. qwÀ’bomo 947? PA.tg0film. DA.

o Pan: bile!
Pa. No ai quid miln’ obtigcrit. DA. com:

[Ed quid mibi obtigerit ,fiio.
PA. Et quidam ego. DA. mon àomimlm

mêloit, w qüodjîm mafia: mali ,

Prix: refièfàre: tu, que»: ego tllud quad au

mêloit boni. I ’FA. Mao Glycerium fio: parente: rapparia S
DA. flâna» bene! CH. 6m! v

P4. Pour anion; formage 12061:. DA. quiræ
FA. Chromos. DA. normoprobe.

P4. Neo mon 12114 (fi, qui» mm 12mm» dru

com. CH. mon ilkfihmidt
.24 que vigile»: voloit? FA. film de. profil,

Pour? DA. 4b dçfim. V .
Dieux
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I L’ANDRIENNE. a;
Dieux confite principalement en ce ne leurs
plaifirs font immuables 6: etetnels: Aufir ie cro’y
que l’immortalité m’eft atquife,’ s’il ne me fur--

nient point qUelque déplaifir dans vne fi Fraude
ioyle. Mais qui cil-ce que ie fouhaitetois e plus
remontrer maintenant icy, pour luy faire part
d’vne fi bonne nouuelleI? CH. D’où vient vne
fi grande ioye! FA, le Voy Dauus. Certes il n’jr
a perfonne qu: i’euITe icy pluflofi dcfiré que luyè
tu ie (gay que luy [cul (c répüira cordialement

de mon bonheur: l
SCÈNE V1. 13v v. ACTE: I
boitons: PÀMPHILE, canne.
’Ov trouuerap-ie icy Fa’mphileè Pa. ’O Da:

nus! DA. cil celuyJà? FA. C’en:
baby. DA. 0 Famphile! FA. Tu ne" fçaîs pas
ce qui m’efk arriué. DA. Non, ie ne le fçav peut
mais ie fçay bien 5 ce qui m’en: atriué depuis que

le ne vous ay veu. FA. le ne l’ignore pas auflî.
DA. C’el’t l’ordinaire. Vous auez pluflpfl [cela
mon mal, que ieIn’ay fceu voûte bien. FA. Ma.

z Glycetiea "nonne (a; païens. DA. Q1; l’en fuis
aile! CH. Hé hem. FA. Son pere cil le plus
and de nos Amis. DA. FA. Chreinés.
. A. Vous me contez-là vne onne affaire. FA.
Et il n’y a plus tien qui m’empcfche d’époufer

celle que tu fçais. tu. le penfe que celuy- ey
Voit en fouge, ce qu’il Touhaite ellant éneillé ê
FA. Hé bien , Dauus, qu’a-t-on fait de noftre’

Enfant? DA. Ah ne me parlez point decela.
(sur le feul qui cit aimé des Dieux: Ça. Touâ

I



                                                                     

66 L’ANDR’IENNE.
va bien pour moy , fi Ces chofesfont vrayes. le
.vay parler à eux. FA. .QLi eft celuy-cy a 0 mon le.
cher Charin! vaus’vencz fort à propos. CH.
l’en fuis rauy. FA. Auez-vous oiiy ce que nous
nuons dit? Cu. l’ay tout oiiy; mais ie vous prie 4
de ne e dénier point voûte faneur en voûte

tofpetité. Chromés vous en: à cette heure par-
fairement acquis, se ie fuis perfuadé qu’il fera.
îtout ce que vous voudrez. FA. le m’en fanaien-
-;dray bien; mais fi nous attendions qu’il fortuit,
nous ferions iey trop long-temps. Allons enferri-
ble en vous plaiü chez Glycetie , où il cil: main-
tenant. qunt à. toy, Dauus,va au logis, dé-
pefche-toy, &amene icy des gens pour la ltranf-
porter. Aquoy t’amufes-tu? DA. le m’en voy. x5
’Meflîeurs, ne tenez point la peine d’attendre
qu’ils ferrent , e mariage fe fera. dans le logis, on
I panera le contraâ 5 mais tout Ce qui vous telle
a aire,efi que vous frappiez des mains fi nome
aérien ne vous a pas déplu.

V Fin de l’Wdrienne de Tomate.
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le
r:

Io

p nons V. Set-NA V1. (se
Ëolm (fi quemdiligow Dl. CH. filuwfirm
fi lus on. flint.

Contoqimr. FA. qnù homo 07.95 Chariot! in
rempare ipfè miliilodwnær. V i

CH. Benefofi’iom. FA. azflijliro’? CH. vous

A nia : age, me in mèflmndù nfiiee.
in»; dl nonochreme: : flûtons»: que voler;

fris Minis cflê. iFA. Memioi : orque un longer» yin: ilion;

l expeéîere,dum exeat q
Sequere lm me Ïfltfla’ ad "Glycerim "ont. le

Due didorrium .-
frayera, adccifi, bine qui enfers»: en». qui)

flququid refila? DA. eo.
Ne expefimà, du»; exeamhoo. imite dçfimÂ

deoitar. l i Vmu. trafiquer», quid e]? qnod ÏffÎt’f. p;
finaliste.

ÇAL’LI’OPIVs RÊCENSVI.

tu



                                                                     

se . A lEVNVCHVS
’PVBLII TER ENTII

a Carthaginenfis Âfri:

A C T A
revis WEGALB.NSVÀIBVS,

L. .Posrnvmo ALBINO
8C Ædilibus Curulibus.

(L. Cours suc MIRVLA

. Egemnt i;’ L. AMnrvxvs Tvxino
86

Il. Ar-rzrrvs PaÆNr’snnvs.

. Mario: fioit p
ÈïAccvs CLAvnrr Finv s,

Tibiis duabus dextris.

Green a]? Manouche.

’ACTA II.
Editn

M. VArtnro MESSALA i l

8: Con:.C. FANNro STRABONE

Anna ab Vrbe condita n r. x x x x 1 i r.
.4131: .CËMÊËÏÊ”. 04mm 95ml:
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L’ E V N V Q V E

D E TERE Nue ”;
de la Ville de Carthage en Afrique; ’

Cette Comedie eft Jure Grecque , se,
prife de Menandte. . ,

Lvervs Pos-rnvmrvs Aznmvs,’ a;

Ediles la firent reprefenter aux [eux de la bonne .

Deelïe, * i’ Man. lejims

LYCI-v s ’AM-nivr’vs Tvnnr o de chrvs 0" air-I
AI T 1.1.qu s D a F un u un en furent ""fi’t

les Aôlzeursl ’

FLAccvs Fils de CLAvnrvs en fit la,
fymphonie ’auec d’eux Huiles qui le.

ioiient à droite.

Elle fut reprefentêe pour la feconde fois fous le
Confulat de MARCVS VALervs MESSALA. ’

6c de CAXVS FAvas 513A30,

l’air: depuis 14 bridai»; Je igame n I. x x x x x r Il
0’ mon: biologisme de mvuÇnnlsg emmi.

Ë iii,



                                                                     

sa ,LE S PERSONNAGES.DE LA COMEDIE.

1L5 PROLOGVBÏ. q
ÂNTIFHQN bien: homme. Ce nom fignifiellumirrg.

i oppojëe.
K: HÆRE E. 50"»! homme a 5’10; à dire courons ou,

U0 et!

CIIR E M E S, " homme "dort-lumps, Voyez lundi,
J) 0 RI li. [ÈME Siglllficnhfllhbarde mais 314:

. guerre.ID O R V S 15"»qu . c’en: à dire de» ou infini,
fi N A T ON: i tonifie. ce nom. lignifie (nichoir: ou,

bouche. i’ , . * .J, A c H E S- . (œillard. Ce nom fignitie qui I’Æbfiilent.
» lamperai; ou d’une cefiim.

P A R M E N; ON fermium. C’eft à dite qui je rient fiai...
gmnfmnwoorl’dtfi! M4111"- -

1) H A; 13.8.1 E, a jeune homme , comme qui Ldilroilt gril-z V
lord, doigts.

P Y T H I A S. V flirtant! lignifie enquefieufi.
5 A N G A Goujon Ce nom pourroit bien lignifie;

. embatue. i , . -s O P H R 0. N E myriagramme (raidiroit pudique.
1’ H A I S «unifies»: ,fignifif: bile. ,U ou gai me.

’eflre regardée.

A" H. R A. S 0 N, QopiwînrJè’m m9! un fisnific cutine-L

PERSONNAGES. murs.
I S. T R. A T 0 N e’eft a dire militaire.

P- A M P H I DE c’cfi à. dite aimable.
s Y R I S C V S ’fignifie- fait syrien.
S A N N l Q N ’ D’vn nom qui lignifie indou ’
P. 9. N A K. figniâc. "fait 9° MIE de refleuri

«à
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et

; ’65FABVLÆ
INTERLOCVTORES

AN Tl P H O. adolefuns.’
CHÆREA dWfim
C H R E M E S adokfienrDORYAS aMh.’

’DORVS canut-bru.
G N A T O profitas. ’

i LACHES firme.-
PARMENO forum.
P H Æ D R I A adolefiem;
PYTHIAs "un
SANGA lima.
30 PHRONA nimbe.

A THAI’S maniai. *THRASO mün

PERSONÆ ’MVTÆ.

STR A T 0- militais;
RAMPHILA Mirabilis;
SYRISCVS àsjn. e
SANNIO abhafln.n o NA 2; mafia: W PÏWW;

J

1 m3



                                                                     

est
le. SVLPITII APOLLINARIS,

P E RI 0’ C H A.
.n V hTERENTIIS mon»: fidfo’ diéïitatam fluides

Id ipfiom ignorons, mile: adirait Tlomfig.L
[pjiqru dona! : ont; lie: du? Amar.
Bide»: Bentham quem. amerri, midi idées
Yèaidts gin-otor’PIMdridP, 4c rios iM’dhît,

Tbrafini 0mm: bidon; concederer...
Ephèéye frater Madrid [titilloient
Çum deperiret , dom méfiiez Thoidi,

armet; Eunurbi indirimr :fiadet P4774014;
Introgkl :. cirier virgiliens : Artimo-
Çiriii repartira; rotor cira, conjoint l
giflant»: gobe o , giroflier?) agora Tbïdjê’s
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*Ï"LgRçvnENT

DE L’EVNVQVE;
somPose’ Par 314112.40: Apollinqirc.

4E uertiçr Thrafon amen: auec foy vne fila
’ le, qu’on dIËOit eût: fœur de Thaïs: mais

cela n’cfioit pas Venuà la connoiffancc du Guer-
rier, qui en fit ptcfcnt à Thaïs: a; cette fille de,
condition libre fans eût: connuëxfloit Cite cn-
ne d’Athcnes. Phcdtic amoureux de Thaïs , ors.

idonnc qu’on luy fifi: aufli ptcfcnt d’vn Eunuque.
qu’il auoir acheté expiés; ’ôc pour faucrifer les L

jihclinations de Thrafon àla prier: de Thaïs, il
fit defiëin d’aller aux champs peut deux iours;
ÇePcndant vu icunc fret: de l’hcdric dcucnu
amoureux de la fille qucThrafon auoitcnuoyéç

- àTha’is , prend les habits de l’Eunuquc àla per-

fuafiqn du (bruiteur Parmcnon: 8: faim: tm-
ucfiy de la fone,il çntrc dans la maifon de Thaïs,
prend marcs fortes de priuautcz aucc la fille, qui
ne s’en put mcfmc dcfcndrc. Mais enfin [on fret:
Citoyen d’AthcnesJuy donne en mariage celle.

.èont il auoit abufé,ôc Thrafonxticnt de Phedriq
la gemjflion d’an: 59cm en (e; bonncs succès ’



                                                                     

7d .L E P4R O L a G VE.
w ’lrfly a quelqu’vn- au monde» qui

1 s’e orce de plaire aux honnefles

6e qui s’abflzieune d’ofl’enfer qui

Prie ce fait ; noflre Po’e’re fait pro-
eflion d’eûre de ce nombre-là.

ne fi neanrmoins quelqu’yn fâperfuade qu’il
air dit dans (es Poëmes des chofes defobligean-
tes , il fçaura que Cecy cit plufiofl vne replique,
qu’vne injure faire de gayeté de cœur -, parce
qu’en traduifanr force Comedies des Grecs, 8::
les écrit-un: 1l,.il s’en multiplie de celles-là qui
font bonnes. a: vu fort grand nombre aufii de
Latines qui (ont fort mauua’ifes. 11a donné de-
puis peu le 174me (le MENANDRE , &da’ns le
Tbrefir du mefine Poëre qu’il a traduit, ilaprou-
ne" que l’or qu’on y cherche cil: plus à luy, qu’il:

n’eft à d’autres qui f: le voudroient attribuer a
Ayant iuliifié d’ailleurs de quelle forte ce-Thre-
for cil venu en fa puiflâncc -, &d’où vient qu’il’

s’efl trouue dans le tombeau de (on pere. Or afin.
qu’il ne fe trompe pas. foy-mefme, s’il dit en
fa penfée-, le fuis quitte, ie fuis hors de danger,
se ie n’ay plus d’apprehenfion de quoy qu’onçme
puiil’e diresie luy donne anis qu’il ne fie mette
Point au bazard de fe méprendre, a: qu’il s’aba
îlienne de nous picorer. l’aurais bien d’autres,
choies a luy dire; mais ie le veux épargner. Si»
peantmoins, il continue à nousuofEenl’eræac à dira-

il

1.0i.



                                                                     

En.

Pr NI ni’n:.îçh’d’

5

’ v, , I quiflmm cf, qui placer:
J. F ’* ,. q ’ fiudeat 6m13 l

Q5401 plurimèfi’ Minime and.

in: Izdtre,
In 613 hâta hic nous": profitent»

. 14m., A   vTumji qui; efl,qwi dio’fum in fi inclemmtim
Exifiz’muit’efiê,fic câciflimet: I v
Rfionjùm, mm difigm ejc’ , quia læfitprz’æ,

æibmewemndo,émflemfiribàzdo male,
ExÀGræcù boni: Latine; fiait mu 50m Ï
Idem Memndn’ PHASMA nunc nuper alcalin

a? Argue in T11! E SA Vit 0 firigfit, calofim du:
sur:

frira, 0nde patin" «mm, qui"; fitfimm , i
gym il: qui petit. onde i: fit thrfiurwfibi;
du: and: in purin»: manumemvm femme.

rit. r ’ ’Bahut, ne fruflremr 1p]? fi, au; fit agiter,
à; Dtfiméhu in» fin), nil»! dl quad dimt "tibia

’ 1.: ne, erre: manta , â affina: lateflère.
114M: du malta, que 181016 condonabimrg;
.234: prafirenmr pçjl ,- fifergat lieder:

.q’v

l



                                                                     

à: PROLOGVS IN EvnvcnvM. p
1M , w fieere infinie, v 454m nunc 442’105

fienta, r lME NA N DE! E VN VCHV M, page"): au
Ædiëe: ememnr,

, Perfieie, fiât w inflieiundi efit tapie.
Magiflmtw mm Mi adeflî’t,i0æept4 cfi agi.

Exeldmdt, Furem, ne» Poëtdm , fibuldm’

Derby? , d" m7111 dedifle’ verbamm amen : , I
COLACEM (Je: NÆI’I 0* PLAVTI, rue- 15

terem filèulam: ’ * ’
Parafin’ parfin»: inde délutant â militir.

site! «yl paume», pendra»; imprudentia eff
foëne : mm qwfiertum fieerejlua’mm.

bien; tyfi, vos in: indican pateririr.
Co LAX ME NA NDIKI (fi.- in :4 a? pima sa
(film c 0.LA X,

Et MILES. GLaR 10.573: café ne»
. ne (a:
Infime: trMflul’éfi in EVN VCH’V M finir»

Ex 6mm : [éd au flânât: fait: prias

Latiflrtx ,fifê, id ne" perncgat. . .
Qadfiperfinir gifler); mi dyke»): liter: a;
,25; magie lien, arrente: Sema: mien:
Bonn Maman: fiacre, Maurice: malice,
Pamfiwm cdaæm, Glnrinjùm Militem,
faemmjàppmi :flfli fer semant, d’un)»: A.
Azure , adifi ,fijjiedri i dytique 40,!
NVLLVM EST in); 4mm, quad mm diz.

e714»: je prive. Ï I
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L’E V N V &V E. 71
du malde Terence, comme il a commencé, ie
luy répons qu’elles feront publiées. Il a mainte-
nant trouué moyen d’auoit l’Eunuque de Me-
nandre que nous allons tcprchntcriaprcs que les
Ediles eurent acheté cette Comedie: se le Magi-
ilrat qui fe trouua à [a premiere reprefentation,

.r l s’écria d’abord que c’eiloit vn Larro-n , 8: non

il!

50

pas vn Poëte qui auoit donnév;cette Piece, a:
qu’il n’en auoit pas feulement fourny les paroles:
Que c’eftoit’le Colax de Næuius , 8c vne vieille
Comedie de Plante, d’où l’on auoir ollé le Pera

forma e du Parafite, de Celuy du Capitaine. Si
cela à: vne faute,c’e(l vnefaute que le Po’e’te a

commife par imprudence, ,8: non pas auec vu
«hircin formé pour faire vn 3 larcin. Et certes,
Meilleurs, vous outrez bientiuger que Cela cil:
comme ie vous le dis. Il y a vne Comedie de
Menandre appellée Colax’: 8c dans Cette Corne;
die, Colax cil vu Parafite. Il s’y trouue aufii vu
Capitaine glorieux. Il ne nie point, Mefs’ieurr,
qu’il n’ait transferé Ces Perfonnages du Grec

5 dans (on Eunuque, mais qu’vn’.,autre cuit fait

55

ces Comedies en Latin auanr luy, il le nie ab-
folurnenr. (un s’il n’en: pas permis à quelques:
vus de fe feruir de Ces PerfOnnageslcomme il a
bien eilé permis à d’autres; le*fera-t-ilrdauau-
ta e à ceux-là d’introduire dans leurs PieCes de
T carre des Seruiteuts empaliez, "a des Dames
honnel’ces , des Courtifanes rufées, vu Parafite’

gourmand, vu Ca itaine glorieux, ,vn Enfant?
fuppofé , vu Vieillard trompé par in Efclafi
un Et n’y aura-r-il qu’eux feulsgqui puiil’ejit

«a traiter de l’amour arde la haine, a: reprefemer
des sens ËPuP9°PEEFE3 Cm5 on. amuïriez:



                                                                     

171. L’EVNVQVE.dire auioutd’huy qui n’ait me dit autrefois. C’eil

pourquoy il cil: bien iuile que vous preniez cana
noiilance des chofes , 8c quelcs ayant Connues,
vous excufiez Ceux qui compofent à prefent, s’ils
en prennent quelqu’vne des Anciens. Fauorifez
naître aaion par voilre filence , 86 donnez-nous
audience, afin que vous connoifliez parfaitement
CC que veut dire l’Eunuque.

ACTE I. SCÈNE L
121121211115, mammaires?a

V2 feray-ie donc! N’ira -ie pas maintenant
la voir, puis qu’elle m inuite d’y aller, le

que c’eil de fa bonne volonté? Ou bien plullofl:
ne prendraly-ie point vne bonne refolution de
ne m’expo et plus au danger de fouffrir des iniua
tes d’vne femme comme elle: Vtayment C’eil vne

iolie Coquette l Elle me rappelle; y tetOurneray-
i: a Non, ie n’en feray rien, quand elle m’en vou-

droit prier. PA. Certainement,fi vous pouuez
faire ce que vous dires , ce feroit vne belle aâion
8c digne d’vn excellent Homme: mais fi vous
l’entreprene’z,8cque vous n’en veniez pas à voa

(ire honneur,lors que vous aurez de la peine à
fupporter qu’il ne fe trouue plus erfonne qui
vous recherche, 86 que vous vien rez à elle de
Voûte pur. mouuement, fans auoir fait voilre
paix , ny vous eilre bien remis en fou efprit,luy
aifant connoillre que vous aimez, 8c que vous

ne fçauriez fouffrir plus long-temps [on abfence;
C’en cil fait, vous elles perdu, 8c fe mocquera
de vous ,dés le moment qu’elle connoiilta que

a"

i

m;



                                                                     

Ana-vs I. SCENA I. 7:;
a i,21m’e 47mm cf! vos cogane’ere,4tqtie ignofi

1- (me , , ’ES» âge ont"; fafiihirænt, fifieimt muai.
ils

et
us

Date opemm , à aimjilentin mimaduèrtite,
4; V! panifiais, quidjibi EV N V CH V S mais

m li rv ’ ACTViS I. SCENA I.
PHÆDRIA, PARMENO.

,nt J Vid igimrfaeiem?nm Mm ne mm: quia

a; . de»: , Qon Cam aeeefir vitro ? un patins in: me campa:

de p rem .9 llu’ Non peypeti reterceriez»: "anneliez?
ne Exelqfit: retracer. "du": Mati ,jz’ me 0Mo").
5 FA]. si guident lierelepqfiis, nihilpriw, tuque

a ,- flamme
un, ’ p1s Verni" z’ incipies, neguepertendes nuiter:
’-’ Argue obi pas" non parerai, en»: 11eme expetet,’

à; Infiàïa pace , vitro 4d un; «venin , indium

l . . i
le 27:41? âferre me: fafi .- 467m» yl! dl:

r: . ’. . . .W Io Per’zjii .’ etudet,wbz te 0:61am finfim.

as - , . . . ,c; I PH» Proie; tu, dans ç]! temple: , me»: digne

m aima v cogita:



                                                                     

.73 Ac-rvs I. Seau). I.
En. H en, que res injê tuque ccrzfilitzm, acyle?

maclant kHale: vvlllumiecm Cflfljfli’ rcgcrc mm pour.

IN A M 0R E lue amie infime vicie : in-

illrù, I *Efficient: , inimicitie , inducie , 11’

Bellum ,pcx wifi»). Imam le: ne infinies ’
Ratier» and fiacre, nihilo plus aga,
,2qu fi de: aperam, ’vt tu»; miam infi-

mec.
thnadmmc une mm imite cogita,
Egonczldeqvc illtcm .9un me fg»; (un Vine

, me , . . ’
erfi me malien :fiutict gui wirjïcm.
fixe sucrée , «me mcbcrclefirlfà lacérjmlilz,

gym Milo: tcrcndo, mif’cm , vix qui expire]:

crin . .’Rcylinguct : à ce 11h70 «affilie : é dahir ci

Vltmfufpliciccm. P H. on indigna»; fiâmes!

mm: cg!

Et il’dmfe’clc 4m (je ,câ- me mifimmfintice

a me: : è amure "du : ô prudcm,fiicm.
Page ,.’vidci2fiuc perco : nec guid4g4m(,fiià.
Pa. 213M agar? nijî w tu ÏCdÏMflJ capta»:

que»! que: p h -Minima :fineqned: pullula , et quanti gisez: :
Vous

2.6.

a; V

36



                                                                     

il

le:

a.

in: t9

r: go

us

1S

au

50

t L’ E V N V ,2)? E.
vous elles vaincu. Pu; Penfe-s-y donc bien
tandis que nous en nuons le temps, &penfed-y
ferieufement. Pa. Monfieur,vous ne fçauriez
regir par confeil,vne choie où l’on ne fçauroic
prendre ny confeil ny mellite. F Voicy, ce me
emble toutes les fuitesvde l’Amour, les injures,

les foupçons , les inimitiez , les traitezpcndanc
les trcues, la guerre, la paix renouuellée. ne fi
vous croyez venir à bout de choies incertaines,
par vne raifon certaine ,vous ne ferez rien autre
chofe que fi vous preniez beaucoup de peine
pour deuenir fou auec la raifon. Et fur ce que
v0us cilliez tout à cette heure tout bas citant en.
colere; Moy 2 Q1: ie ne me vange point de celle-
là,Pui a trompé celuy-cy a m’a trompé moy-
me me! p ni ne m’a point fait d’excufe? Laiile-
moy faire maintenant. I’aimcrois mieux mou-
rir: elle fentira que i’ay du cœurgie vous aiieure,
qu’vne feule petite larme faillie qu’elle fera fortin:
malheureufement à peine de [es yeux ,à force de
les frorer, étouffera dans voûte bouche tout:
Cette vehemenCe de paroles. Vous vous excuferez
deuant elle d’auoir manqué de ’refpeél, a: vous

luy lainerez la puiKance toute entiere de [e van-
ger-,ôcde vous punir. PH. O que ce feroirvne
vilaine aélicin! Vrayment ie m’apperçois bienvà
cette heure qu’elle cil méchante, 86 que ie fuis

I malheureux! l’ay du dédain pour elle,8cie brûle
en incline temps d’amour à (on fujet..leqconnois

.mon mal fans que ie le puill’e éuiter: i’eni’aydei

nant mes yeux toutes les fafcheufes (nitres , Scie
meurs tout en vie. le ne fçay Ce que" ie feray.
FA. (tu: feriez-vous, linon qu’ellant Captifvous

vous raçhetie; vous-mélitte auec la-moindre
K
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rançon que vous pourrez,Que fi vous ne le aux.
uez a peu-de. frais, que ce (oit donc à que que
prix que ce fait; se ne vous tourmentez point
dauanrage. Pu. Me leconfeilles-tu de la forte?

I au; Si vous elles lège, n’ad’outez point au.
. moins de nouuelles faiCheries à celles que l’A-

’m’our vous fait endurer, se fupporrez conüama-
i ment les inquietudes 86 les troubles qu’il vous
. met dans l’efptit. Mais la Voicy qu’elle fort. La

voicy , dis-ie, cette,ruine totale de noilre bien,
-’ Cette calamité funelle qui defole noilre fonds:

v - car elle emporte ce que nous deu’rions prendre,
- 6: l’arrache d’entre nos mains.

SCENE Il. DV r. ACTE.

’- tmsus, PHEDRIE, PAKMENON.

verité i’ay grand’ peut que Phedrie - n’ait
pris cela enmauuaife part , ô: que ce ne fait

dans vn autre feus que ie ne l’entendois, parce
que ie ne le rcCeus pas hier chez moy. Pin De-

- puis que .ie l’ay regardée, Parmenon, il faut que
i’auouë ma foxblefle, ie tremble, 8c ie fens vn
friflbn par tourie corps. Pa. Bon courageyne
craignez rien. Approchez-vous de ce feu,vous

a vous échauilerez, Be plus mefmcs qu’il ne le fau-

droit. Tri. Qui cilice qui parle là? filoit-ce
vous, mon cher Phedriez w faillez-vous le?
Et pourquoy n’entriez-vous pas tout droit? Pa.
On’ne dit pas vnli’eul mor de la porte qui fut hier
fermée.. Tu. D’oùvient que vous ne dites rien!
pu. .C’efl en vtriré,ou parce que ces portes me

5S

S

leur toujoutsouuettes, ouyparflceque r’ay la, pre: 1°
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I .8! ne te affiche. PH. itdacfwdce. Pa. fi

fifi: : ’ ’Ncyueæmtcrqiiam que amer malcjlia: L
Hitler, «daim :(j’ 471m qua haler, reflefimc.

Scd me .ipfi qgrcditur, neliri flndi talclmif

ta. . -g; Nain par! me triperie-yen", la: intercipit.

ACTVSKI. SCENA Il.
«THAIS, PHÆDsRIA; PARMENO: .’

Mlfimm me l percer in illnd granitai

» Phædrù 1 I V .iraient, ne»: diüîfififi,fltqllt ego j’échange!

, ne, . I , ,æod [mi intrcmifl’m mm P in Mm, Pars

.«mew, . V, n ,.vTrcmo,bofrcàqiic, piffiez»: «fluai lime. PAd

me Mime ce: , -, . * A’5 . 4m47: edignembwc, in) calcficrplti: fini. ,
Tri. 2g»? in": [aquicurfclicmflciî laie, au, mi

Ï - Phndrici ’ - r iand [ricflzeêaiciw ne); cella minima. Pis.

luteriez?! 7 ’ » .Peexclafienc Merlan», melliflu. T [-1.414121 une?

PH. ’ Sam, quia tuera lue milJi patcnefimpcr

forer, ..
z ’10» du! quicfèm apudtrprimmt .TH. wifi ijlxs

fin’.

.Kij
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PH. ,de m1122 aA T6413,- 771413 , vvttnam (fit

  mibz’ ’ i
Pars :7144 4mm? mm» , a: paritèrfiertt;
V; (in bot: n’Éi dolerai itia’cm , w mihi doler:
filé; ègo iflùc’ ab: te fifium nihilz’ pendercm.

Ta. Ne muid te,abficra,mimc mi, Phldîid.
Non P01, que quemqnam film aman , aut plus

diligdm,
En fèa’ :fidil4 en! m : ficiundum fiit.
FA. Credq, wtfit, mIfira pas 4mn cxcltêfli

61m: fin": I    PH. simas 412, l’annexe ? age Ifid lm: in

au . -» » ’Te acceifiivjfïmnfiulta. PAfidt. "radio mibi
En [rimammotin’ ([1162? tarer: f FA. egone?

- gamme.  l’arme heu; tu, 114: kg: tiâi and") afirzïnga.

fait»: :. .,29: veraaudiui, une , à centime apmmc;
Sinfilfimmut www», «Il! fluancjl, continuo

T palan I I À ’Plana; rimammjùm, Éac itague i114: flafla.

frai» tu, Mari qué, mm dime. I
Ta .Saim’a mibi Matcrfiaitæa 1241211464: 1211.2145 .-

FA: Pæcfi mari lm. Tu. ibi nm) mari 2045

Paella!» dam guida»: wcflator dédîi,

224mm En: dôfl’ffdM. . PH. mm: .9 Ta:

arbimr, V l ’ Î  v
» i

li

10

15.

30,"
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miere par: en l’honneur de vos bonnes grnces.
Ta. Ne Parlez point de tout cela. PH. Pour.
quoy n’en faut-il point parler? O-Thaïs, Thzïs:
Si vous nuiez autant d’amour pourfimoy, que l’en
ay pour vous, ou que vousfufiiez auflî fafehée,
que i’ay de déplaifir! Ou’ bien il faudroit quoi:
ne mille en nulle co’nfiderarion le mauuais traire-
.menr que vous m’auez fait. ’ Tu. Ne vous tout.
mentez point ie vous prie, mon cœur, mon cher
Phèdrie :ie vous alleux que tout ce que l’en ay
fait , n’efl: point Pour en aimer quelqu’autre Plus
que ie vous aime;mais la ehofc m’y a obligée
d’elle-mefme, 8c ie n’ay pû faire autrement. FA.
le le croy , comme il arrime d’ordinaire; La pan-
mette s’eft trouuée contrainte par l’amour de le
renfermer dehors. T a. Parles-tu ainfi de moy,
Parmenon? Bien,bien , c*ell allez. Mais voulez-
vous fçauoir’ pour quel fujet le vous ay ennoyé

prier de venir icyz PH. Fort volontiers. Tir.
Dites-moy auparauanr r Celuy-cy pourra-nil
garder le [ocrera FA. MoyîLc mieux du mena
de. Maissccla-s’cntcnd pour les chofes que i’oyl
dire qui [ont verirables , dont le nepatle lamais:
Car pour les huiles a: pour les inutiles, ou qui
[ont feintes à plaifir, suffi-roll: le les publie par
tout. le fuis plein de fentes 8c de creualles, ie me

bille échaper moy-inerme çà 86 là: a: fi vous
voulez que ie tienne fecret ce que i’apprendray de
vous,ditcsla venté. Tir. Ma mere citoit de
l’jfle. de Samos, 8c demeuroirà Rhodes. FA. Ce.
la peut el’cre tenu feeret. Tu. Alors il eut vu
Marchand qui fit prefenr à ma merci d’vne petite»
fille d’Athenes, qui nuoit eüélenléuée. PH.
filoit-elle Circyermez Tu. I’iy opinion Qu’el-

’ K ’iij

a



                                                                     

76 L’E V N 155,2]? E. Ile l’el’toit ; toutefois nous n’en femmes" pas alleu;

rez. Elle difoitbien le’nom de (on pereôcdc (a
mere; mais poutfon pnïs , 6c pour toutes les nu-
tres enfeignes de fn;condition , ny elle n’en (coq
unit rien du tout, ny fou âge ne luy permettoit
pas aulfi de le fçauoir. Ce Marchand adjouto’it
quîil auoir oiiy dite aux Corfaires defquels il l’a. si
noir achetée, qu’elle auoir elle rauie au Cap de ’ i
Sunion. Arum-roll que ma mere l’eut receuë, elle-
commença de luy enfeigner toutes choies , 8: de
l’éleuer comme ficlle eufl: me fa fille. li’lufieurs
penfoientqu’elle full me lueur. Pour moy,ie m’en
vins iCy auec cétEtranger, auec lequel l’auois
allaite pourlors,&qui m’alaifl’é tout ce que i’a . 49 A
maintenant. ’ FA. L’vn 6c l’autre cil faux ; il s’él-

çoulera ficilemmt. TE. Comment cela! FA;
Pource que vous n’el’tes pas d’humeur de vous
contenter d’un [cul , a; qulvn feu] mon ne vous a .

’ pas donneront- ce que vous poileriez: car celuy; -
(y certainement y a beaucoup contribué, 6C vous.
a donné vne bonne partie de Ion bien. Tu. Il
cit ainfi. Mais billez-moy nuancer où le veux
aller. Cependant le Capitaine ni citoit deuenu 4S
amoureux de moy-,s’en citoit a lé en Carie; au
pendant ce tempsLlà i’ay eu voûte connoill’ance:Z

de vous ulignorez pas vous-mefine, combien de.
puis le vous ay tenu cher, se comme i’ay eu fi

orme opinion de vous ,que in vous ny Confiô
tous mes furets; P13. ,Parmenon ne le taira pas
decery non plus- ’P A. En faut-il feulement
doutera THRPatience donc, ie vous prie. Il n’y 5o

,3 gueres que in: narre clin décodée en ce quartier-
là. Son frete qui trimevn peu les interdis, &qui
ne argua: tienïpou: accroiltre [on bien , voyant

x
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Certammnfiimta .- Marre? 124mm à P4150;
1mm: ipfi : parian; éfigm «me.
Neqaefiiebat, naqueper ætatem cti4mpomer4tg .
Mercator hoc Malabar, à pmdmz’bm

Vnde mmnfl 4!!th aârepum alarma». g
Mater obi attelait, repitflndiofi homme i ’
Dame, «leur: , in wfi efflfilia, i
Sororem plaigne efi andrène me»).
Ego 017721710, que un» tu»: «me remplmôehm:

hwite, .AMI lm; qui midi .reliquit lm, qu 17412:0-

. amitié. I l VPA. Frange: 1mn filjx’rrtà e37: efiî’aet. Tue

qui ifiu? FA. qui):
N que tu rune en: (fififflfld , vaque film Jedit:
Ndm hic, plaque kana)» magmmque 1’41’th .44

te drelin ’TH. In: a]? :fidfinç me [vaccaire gringolé. V
11mm: miles. qui me mure attellent, , A

.. Inflafiam eff prafiflds : te t’aura laci-

je

Cegiratzi.’.tzte fiéæqflilla que»; immun»),

1146:4»: te : â "ne renfilia w tiéi "(dam 0m:

Ml. lPu. Ne M qvidem acabit Panneau. Pu. dl,
héritent»: id a? .?

Tu. Hougite umbo. lanterniez iflirmmùe

cf? 1"aner:eiètfiateraliqudntum id rem ne?"
i aller.

i 1c un
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1: 0&5 Inn; amie vizir) bamfh Virginm;

, Et filtrâm- c re, prm’nm fientmfilico

fradycitwmdu, farte forum adfiir
Hic mm: anime r mit en» dans milzi. ,5 -
1m redan: hem»; rem»: , ignartgfiue 0;»an
J: prizitfpofz’ un»: me muni gangue
Rem bien? .jZagit Mafia: ne der:fedule
Ait,fijïdcm habeat,fi iri pi’zpqfitum tiâi

49ml me .- de mm id "malart, ne, robi draperie»,
ralinguant :weflcjè 2714.»: miln’ dan; l
Vitra)» id wreri. fid, aga quantumfitflimr,
Admirgimm ’animum adirait. PH. etimme

4m 1m .9 ’ ITa. Nelly"! : mm qzufidmm aga cam,..mi

murin: . .Mulufiizuxrufi, quembrem tapie»; aèdu- 63

6ere: sPrimer» qmm’ S’unir a? diffa: paierez et fin?

Reflimem a: reddam :filefim’: Éden la? ne.

minez» r tAlgue amine»: , arque. cagnant?» : gemmèrent,
sza’rie ,

Cupia alignas P474" amine lameficia me.
Jd,4ma60..’ adiura me, que idfiat ficiliw. 7o
sine illum prince: parte: hofie aligna: dies
Apud un: 5419H: : urbi! refonder? PH; Infime,-
Egon’ .yvidquem mm 1’5ka fifiù tibi refinnv

, deum .’

P4. En enfler! laide: tendent perdduitwi r et.

60
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que cette fille ellCOit fort belle, ôc qu’elle ioiioie

A agreablement du luth 8c de routes fortes d’inflru-

’60

mens,il l’expofe en public a; la met en vente,
croyant qu’il en tireroit grand profit: il la vend,
86 de bonne fortune vn de mes Amis le trouua là
heureufement , qui l’acheta pour m’en faire pre-
fenr , fans rien fçauoir de tout Cela. C’ell luy qui
cil: venu: mais s’elinnt apperceu que vous suiez
affaire auec moy, il a cherché des moyens pour
ne me la pas donner, a: s’en cil circule le plus
honnel’tement qu’il a pû. Il dit bien,que s’il elloit

afleuré que le le vouluITe preferer- à d’autres ,8c à

vous-mefme chez moy, a: u’il ne craignill oint
que le le laiflalle ,apres qu’i m’aurait donne cet-
te icune fille, qu’il feroit rauy de me la donner;
mais qu’il craignoit cela: 6c certes, pour vous en *

l parler franchement, i’ay grande opinion qu’il a

,70

mis (on afi’eâionen cette ieune performe. Pu.
N’y-a-t-til rien dauantagea Tu. Rien, ie vous
alleute: car ie m’en fuis enquife. Il y a mant-
rnoins, Phedrie ,- beaucoin de tarifons, pour lef-
quelles ie ferois bien aife de la retirer. Ptemiere-
ment, parce qu’on l’oppelloit ma (azur, en fecond
lieu, afin que ie la rende à qui elleîappartientr
mais ie fuis feule en ce païs’,v& ie n’y av n’y V a.

rens ny Amis: C’ell pourquoy, Phedrie, le de 1re
me faire des Amis. Vous m’obligerez de m’aider
dans vn fi bon dellein , pour le faire heureulcmenr
reüflir. Permettez,îe vous prie, qu’il oecupe le
premicre place, a: qu’il demeure quelques iours
chez moy. Ne me répondez-vous tien là-dell’us a

’s PH. Sans mentir, vous elles hlm méchante l
(LI-glle réponfe pourroisvie vous faire fur de fi
belles aôtionsz. Pu. ’Courage,Mnnfieur,ô que

z.
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ie l’ellime de cela l Enfin , il a elle piqué dans le

vif. Vous suez du cœur. Pu. Tout de bon, ie
ne fçauois pas où vous vouliez venir. Elle fut
donc enlcuée petite de ce aïs 5 voûte mere l’éle-

ua comme fa fille. Elle à" ellimêe voûte (mur,
Vous defirez l’emmener pour la rendre à fes pn-
rens. Toutes ces paroles enfin retournent là : le k .
fuis chalfé, &luy cil le bienwcnu. Pour que] fu-’
pull ce n’en: que vous nuez plus d’amour pour se
uy que pour moy , & que vous auez peut que la

fille qu’on afait venir, ne vous enleue celuy-cy 2,
TH. Moyal’ay-peurde Cela? ’ PH. QI’y-a-t-ll
donc qui vous inquiete a Dites-le-moy. Luy [cul
vous fait-il des prefenSEVous elles-vous apper-
ceuè’ que ma liberalité fe foit tellerr’ee en voûte,

endroit; N’ay-ie pas tout quitté pour vous cher-
Chcr vne Serunnte Ethiopiènnc dés le moment a).

que i’ay fceu que vous en vouliez auoir vne),
Vous m’auiez dit suffi que vousdefiriez auoir vu
Eunuque, comme les grandes Dames,’qui font .
es feules qui s’en feruent: 6c quoy qu’il s’en .
trouue mil-nifément, i’ày tant fait nemtmoins;
que ic vous en ay amené vu. Hier feulement ie..
donnay pour les deux vingt mines d’argentzôc
toutefois le fuis méprifé de vous. Ie m’en fou- .90
niendrayhien,& il faut que le (coffre vos mépris. 5
pour vous auoir feroit: l Tu. Œ’ei’c cela, Phe- .
duc? Certes bien que i’eufle enuie de retirer cette
fille, &que ie fois perfuadée que ie le pouffe ai-
fément parce moyen-là. , fi elbce que plul’tofl:
que de vous auoir pour Ennemy, le fetay tout ce-
qu’il vous plaira. Pu. 0 que le voudrois bien 95;
que vous m’eufliez’ditde bon cœur ; Pluftoll: que.
de vous auoir pourfinnemy, ie (aux tout ce finît, ,

7S
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P si. A: ego mfiicôam parfin: tu iresfpdmole
flint (fi dérapa : (’41;in materprofirr:
Sornrefldiàîa : rupin addurere, w’reddamfizè’i

N empe aïfifiifi lm nuncwrlm lm admet de:

mm" ,- ’ ’ s i- v ’
Æga matador.- ille recip’itar : que gratin?
Nxfi :7114»: plus 4m: que»: me: à iffam mm: V

un»: . . .,23: admè’ld efI, ne Mm» Idem purifia! 11’617.-

TH. Egon’ id rimes? P8. quid te ergo folié:

t4! .9 veda, . ’Nnmfilm» Me dam da! .9 mmmM mur»
Benignitatem fiufir’fi in te claudier .?
N aime «116i mihi dixti taper: a» ex Ætâiapia .4

Aurillulam , reliflzè mâta omnibus,

gaffai Pporra Hammam dixti ruelle te,
æia-fàlæ 1215""!!! hi: Regina s nappai.

Heri mine: wigimi pro embué»: dedi. I
trame» contempla: «à: te’, [me haha in maya; »

ne. a.012 beefiéîraà: te, firman Tu. quidsifiis,’

v Phædrie ? - . .gangue»: i114!» rupin 4531m", «me Inc ne
v «Mitral!

Idfieri fifi maint: ors-amante»,
305:0.ng te ’inimioum Mana, flamme):

infini. ’Pu. Vtinam-ïfluwerèmrxmimnonidi:

«ne, ’ . - v ’ n
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POTIVS Q2042" TE INIMICVBI HA-

BEAM :fi ijloc orca’erem ’ - V n
Simorê d’ici, guidon? [teflon porpm.

FA. Laèzfiitg-viéîwwo voréo, par; du f-
TH. Ego i202! ex anima mi cm dico Ponant iota
Rem mlm’jii ème tandem , gain ferfiærzè .3 ma l

Ego impuni)? moula bord: to , èiduum
.941th w! (oncedàifilam. PH. fiqnidcm bi-

. dindon:   v - . 4 oVernon mfiwt 1’in wiginti Jim.
TH. Profi fia mais P1144 654’510», dut. PH. (un?

72Mo! moror. , , .Ta, Nonfitt : bot modofim to ’exorom. PH. l0:

fiilioot . -
Faciundom a? godai Tu. murin 4m te.

PH. âmeficà.
Rua fée :z’éz’ lm me maooraêo èidmm:

1M fluer: «mon; effl: mosgerundm si? T baidi.
7?! P4701020 ou: failli addvcanmr- FA. m4-

xume. ’PH. la bacèizùoni Tbaèmla Ta. mi Plu- "0

drid 5 . * à ’
l Et m. àfloqoid 1213 ahuri? BEL. ego quidwlimî

Cam Militc iffo præfim ,abjèns afin.-
Dia’ maffia: me 4mn : ont dqfidere: :
Mcfimmc: : me cooptât: .- de me cogite: .-
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vous plaira 1.5i ie me pouunis perfuadcr que vous

I enfliez dit cela finceremcnt’, il n’y a rien ce me
femblc, que ie ne faire capable de fouffrir pour
voûte fennec. FA; 11 chancelle:*vnc feule pn-
rolc l’a vaincu: Et que î: le Voy promptèmcn:
changer! Tu. Sans manu], ic fuis bien mal-
heureufe ! Hé quoy! ic ne dis pas cela tout de bon!

100 Enfin, qu’cftbce que vous ayez dcfiré de moy Paf

l5;

Il!)

incu , que vous n’ayez point obtenu! Et moy, ic  
ne fçauiqis obtenir de vous , que vous luy quitë’
liez la place &ulement pour deux iours, vous [C-
ltirant aux champs. PH. Hé bien , foi: , pour
deux 5 mais ie crains bleu qu’ils ne (bien! multi,-
pliçz par dix, &qu’aulivcu de dCUx,il n’y en ait
vingt. Ta. le vous iur’c qu’il. n’y aura pas plus

de deux iours.0u . . . PH. Ou? le ne m’arrcflc
point à cela. Tu. Vous ne le voulez pas i Œç
i’obricnnc cela de vous! PH. Bien dom. Il faut
faire ce que vous dcfircz. Tu; C’en: bien iuüc-’
ment que icflvous aime. c PH. Vous me: grand’
raifon. [c m’en iray aux champs, 3:15, un doutez
point que i: ne m’cmmaigriffc pendant deux
ioutsJ. le ne puis faire autrement: mais il faut
obcïr à la belle Thaïs. 0413m: à toy, Parmcnon,
dorme ordre que i’Eunu u’c ôz l’EthiGLgicnne luy

(bien: amenez. PA. le ctayï Ce que vous m’or-
donnez. PH. le vous dis donc Adicu pour deux
tours,admirablc Thaïs. Tu. Adieu, mon cher
Phcdric. Ne écrirez-vous rien autre chbfc de mon
(cru-icc; PH. (æ; pourroisaic éditer de vous,
(mon qu’eflant ptcfcntc de cbrps auec le Capitai-
ne, vous en fuyez abfcntc d’efprit, que vous
m’aimiczinunâc nuit, que vous me fouhaittiez
auprès 4c gens , qu: cc fait (la môyquc vous faç-
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liez des fouges, que vous ’m’atteudiez [oignen-

fement, que vous pcnfiez en moy, que vous
efperiez mon retour, que cc fait le fujet de voûte
bye , que vous (oyez tout: entiereauec moy 3 a:
pour conclufion,quc vous (oyez mon cœur, com-
me ie fuisle voûte. Tu. le fuis bien malheu-
reufe. Sans mentir, il adjoute bien peu de foy à
toutes mes paroles, &iuge de moy infaillibles

» ment par l’humeur des autres; Cependant, il en:
certain 96: ma. confeience me le perfuade, que ie
ne meurs point 8: que le Àn’inuenre ’poiut de
Pauline, quand ,i’auance qu’iln’y a performe icy

ui me (oit fi cher que Phedrie. Et tout ce que
iay fait hors de-là, n’eit que pour l’affeâion que

ie porte à cette fille, de qui ie peule nuoit veu de-
Êuis peu le frere,qui cit vu ieune homme bien
ait, qui veut prendre aujou rd’huylla peine de me

voir en mon logis. le voy l’y, attendreyôc il en:

temps de [a retirer. i

ACTE Il. SCÈNE I.
effanais, PARMENON;

1 A ce uciet’a commandé. u’onlu me;nul: y q v Q, yne î ceux-q. P4. le n’y manqueray pas. PH.
21;? Mais promptement. PA. Cela vaut fait. P114
w. ’5’ Mais :viflement. P4. Cela vaut fait. PH. Te
in". ,lqt’ay-ic, allez recommandé? FA. Ha ilvous en

mettez-vous dauanrage en peine, comme fi c’e-
ûoit’vncççhofe fi difficile? Pleufl: à Dieu, Mon-

ficut,que;vous peufliez trouuer suffi facilement
quelque choie que le dirois bien , comme ie fuis:
« gileuté que tout cecy cfi Peine perdue, PH. Hé

1:3

il!)

.35



                                                                     

.Ac-rvs Il. SCBNA I. 80
1 115..»Mefiorer : me to obled’r’e: merlan tonifie .-

l’ï Memfioofi: poflremo anima, glanda ego fin:

mm. l .Tu. Me mifimm.’ figfimn biomz’bi P477147»

[Mont fidem,
Atout ex dia mm onyxis mon: me indien.

. . Ego pol,qu.e mibz’fim tonfiio, hoooerlofiio,

no Nequo mefinxiflè fifi quidquam : mon mm
’Com’i fi planquant oariorcm hoc thdrio.

Et quidqtoid buimficiflmfi Virgimè
lori : mmmeeiwfltrofintrtm propemodflm
14m repperéfl , adolefimtem deo mobile"):

a, Et à bodie ventant»: ad me oonflituit damant.
1’ q Canada»: [oint fuira , «que cxpeflobo dom roof

1 - . oit. ’

VFPi’pæTTWnU’ i

04 Èno

FIÜËIIAWGNQ

ACTvs n. S-C E NA. I.

PHÆDRÏA, PARMENOQ

A; in: w: il! z;a’edaoanmr .PLfioiàmË
PH. dt diligenter

la. Fiat. :PH. a: mature. PA.fi(t. PH. fia;
E tin’ boomondotumrjhioi .9 PA. 4h! Î
1 l Rogitare 3511;;sz difficile fit. I . l
- Vlinam tout digital inumirefioilcpofi’ù, me

- . drie , . L . , l:t ’ . u l5 gaminopenbzt. PH. ego guyot 0:24pm,
é S t. 41ml mon M ramon . * I . .

s



                                                                     

’73.
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’ ,Îbqîmîcjzr-fis

wal E

sh’rfî-ë’

,èçè’f

:Tfkrm’ïwï à;

- [sa

L-;LY s. V

"Jeu:- .5

8! Acrvs Il. SCÉNAI.
Ne gliome!» iniquo potier: anima. FIA. miniê v

me : tain (foehn: dab. ’ I
Sco’ mm: quid oliud impur;
PH. Morue: noerum ornoto verbal 5 pool pote-

rie : é- tfium condom, v
flood parerai , ab a Pellito.
Pa. Memz’ni,tomctfi mailla anonyme. ego in
* me ohmique foi mambo.
P1»..- ijêo. PH. fia’luw tu. FA. quidam

PH. teflfin’ fifi me oèfirmore,

Etferpetime redan: imam? FA. le 001’110» -
[un]: arâitror.

Nom ou: in» nuertêre: ont nm: ont?» te 4di-

ngent l’orfim iofimoia. . v A
PH. 012m fitidm, ’vt drfitiger vfierngmtj:

«Il dormiztm.
. FA. Vigilabzâ lflwzbooplm fuies.- Pn. oh, ’S

niât? dom, Formula. .
Efoiom’a borde ou a]? mollifie: Mimi : ainsi:

me indulgeo. i ’
moudroient; ego i114 caramfifit opta, me! to-

mm triduum .9 PA- bai! . I
Vniaorfim triduummideqoidagzu. PH. flot

finîmtio. . .FA. Dl êoniqoidboomorbi fifàdcon’ homi-

ne: tmpudarler . , - ’
Ex amorc,w non oogoqfo’o: tomoient (fiez); m

.nemof’uz’; q , U [magie comment.
Mime: blogua, m4311: fluer»: fliifllhlm , me

quoy: ,
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L’EVNVQfE. 8’:
uoy I! lem perds bien aufli moy-mefme, qui me

uis vne chofc bien plus chete. Ne (Upporte point
cela fi impatiemment. PAL. le ne le feray pas
"avili, 86 vous ferez parfaitement obeï. Ne m’or-
donnera-vous irien dauantage pour voûte fer;
nice-3 "PH. Enrichis nome prefetrr de belles par-
tales, le mieux qu’il te fera poflible; 86 fay tout
ce que tu pourras faire peut éloigner mon Rural
d’auprés d’elle. Pli. le me ferois bien (aunent).
de celai, quand vous ne m’en enfliez point auerty.
Psi. le m’en vay cependant à. la "Campagne, où
ic demeurera? quelques iours. Pa. C’el’e bien.
fait. pu. MaisfHola ho! P1. mie vous piailla
il! Pu. Penfes-tu que ie me contienne fi-bien;
58C que le demeurefi fer-me dans cette belle refolu-
’tion , que ie-me paille empefchet de reuenîræ FA.

Vouszfin bonne foy,ie ne le peule pas: car, ou
Vous retournerez bien ville, Ou les forages de
muât vous tirailleront vers ces quartiers; PH. le
transfilera, iniques a ce que ie fois bien las, a; i
que ie dorme en dépit que i’e’n ave. FA. Vous
ne lanière: pas d’encre éneillé pour âtre les, a:

vous ferez enc0re celaide plus. PH. Veut-en fi
tu veux, Parmenon 3. tu ne" dis rien qui vaille.-
Sans mentir , il faut furmonre-r cette lafcheré de
courage. le me flatte trop s car enfin ne me palle-
ray.ie pas bien d’elle, s’il en oit befoin, trois
iours de [nitrez Pin. Hoi! Tous ces trois.iou*rsz
Prenez garde à ce que vous dites. PH. l’y fuis
refolug- FA. Bons Dieuxlquelle maladie cil-ce
la? Les hommes fe changent-ils d’v ne telle forte
par la force de l’Arnour, qu”ils en [oient mâcon-a -

noiilablesz Perfonne ne futiamaismoins imptua-
4°M in? plus graue,ny plus continent que Plie:

tss. -



                                                                     

8: L’ E V N V 2j E. ldrie. Mais qui en: Celuy qui vienticy 2H3 ie le
Connois, c’cft Gnaton le Parafite du Capitaine.
Il mene vne ieune fille auec ray ,pout la ptefeu.
ter fans doute à Thaïs. Vrnyment elle cil fort
iolie. Ce fera grand huard, fi ie ne m’enttemcfle
icy ridiculement auec cc vieux Eunuque. Sans
mentir,cette fille furpafle Thaïs mefme en beauté.

SICENE Il. DV 11. ACTE.

GNATON Enfin, PARMBNON
fimitmr.

Dieux l me tel homme qu’il y a trouue
d’anantagcs (tu vn autre l Œil y a de dif.

fennec entre vu fige 8: vn fou! CeCy m’efl: venu
en l’efprit ,pout le fujet que ie vous diray. Amie
nant nujourd’huy en cette Ville, i’y ay-trouué vu

Homme de mon Pais, de la profefiion que ie fais,
homme de bien, point du tout auaricicux, 8c qui
a mangé comme i’ay fait à tenir bonne table,
tous les biens de la fucceflîon de [on Pere. le l’ay
veu tout bâtie, tout (ale 8c mal-propre , malade,
ac. chargé d’annéesôtde vieux haillons: (fiel
équipage eût-ce là? Luy- ay-ie dit: Helas l me te.
pliqua-t-il; le fuis bien panure, i’ay perdu tout
ce que i’auois, .où en fuisrie maintenant reduita
Tous ceux qui me connoiilbient, ne me con.»
moment plus, a: mes Amis m’abandonnent. l’ay
fort mefeftimé fa conduite en comparaifon de la
mienne. Comment, luy ay.ie dit, Lafche que
vous clics, airez-vous du: fi mauuais ménager en
toutes choies, que vous n’ayez pas la moindre
FÎP°ESE°E à: tu?" grafigna Perdu 1’°fPîïF.&.lî

3!



                                                                     

[e Acrvs IL SCENA Il. 8:"a I Sedqtm En qui lm: fcrgit .9 a: a: .’ hic qui-
1, I de»: ç]? Pdmfitw (Math?!
rt Milità : dxcitjêmm ont wigwam dam Mia;
le i Papy: 11,5 1; Facie Mafia : mimm, ni ego me naquit" bali:

a hic 4’460 -il Cm me decrepita h: intuba: b.acfipcrat
Timide)».

. ACTVS Il. SCÈNA Il.
i, GNATO, PARMENO.

P; U I IMMOR TA LE s, Homini 11m0
quid gym .9 Stulta Intellegcm
fi, 231d interefifbpc «la ex hac n (venir in men-

"1 I ’ nm ’ l15, Comma hodie damier" gaminait"): nui F [xi
lui 4 bina-5419:4: vidimé , 4 i
c, flamine»: baud impuni): , hideux paria qui
:7 5 I abligurimzt 60mn   -à ’s Ï’ia’eo fintumsfzjmlidxm , tgram 44:27:13 m-

2. l wifi!" oMtuma .ut i Q1114! ifltn flaqua»: ufuaii a]! faunin; mifir
I? quad baby", perdu; .- hem .’
ut i fifi hautin: fim?Mm: Nm me arque 1mi-
llï ï ci d’efêrung. l . i
ne Hic ego i111»): contempfipm me. 211M Homo;

tu » imputa: , ignaugffime - * l
Je Itm’parafiite, w fic: 0112391 "(ligua in tell?!

l; alu. ’ ’ I - t - l .1. il



                                                                     

8.5 AC’rvs Il.-SCENAll.
sima! confiant» mm re 4’mijh’ fwiden’ me ex 10

«de»; aman loco?
423i caler, m’a»; vçflitw , que habitude e]? var- ’

un: .’ *05min 646w, naine quiqui» luétomiln’l (un;
eff, euh! defit 14men.

A: ego infilix, engin ridieulw efle, tuque p14-
gxu pari

PWm. 21mm la? rebat; credù fieri .9 TOTÀ

511de S VIA. ’u DE»: fvügemri 1110W gaffa: dfudfi-

de»); fritté. A - lEn nom») fidumlium .- ego du hune prima

1mm 122w». 1 Vfifi germa hominem, qui MIE Primafê omnium

. rem» volant, :Neefmzt’: 7m emjêfior:hije’e ego ne» para me

w rident;
Sed la? vitro arfiieo, éjeamm iagniæ admira?

firme]. » * ’ Iæidgviddz’mat, mima rififi?» fi nagent,
lande id quelque.

N egtt 7013 , page .- ait, dia : Pqfifm impliwi

egomet avilit I l [remuaameuta flexure : à qutflw me»: ç]! malta aber.
FA . Seine» Initie hominem! hic bambin Pror-

fm ex fixité infinosfizeit.
(En. Dam lue hqpimur, interne lori 4d nm-

tèllrm obi advenirma, - l ’

. à .

«1°



                                                                     

y; ID 10.

1.

ç- il l l5
[14

W

"a

er"

Lt’ 1°

I L’EFNV 7E, . 83iugement auec les biens de ortunea;N.ous fom- I
mes bien fouis tous deux d’vn mefme lieu ; mais
ne voyez-vous pas quelle en: la couleutde mon
teint , la nettete de mes habits, Sala propreté de
toute ma performe en comparaifon de-la’uofireæ
ray toutes "choies, &fiie n’a rien du toueras:
quoy que ie n’aye point de ricKellchi clisse-que;
tien ne me manque. Pour moy, panuremalheue.
reux, repliqua-t-il,ie ne (gantois airele piaillant"
ny endurer d’eflre battu. (a; culez-vous, luy.
repartis..ie, qu’il arriue de ces c ofeslà? 0 que--
vous vous méprenez! Autrefois, ie l’aduouë,
on profitoit en ce genre de vie: mais aujourd’huy
nous mettons en vfage vne nouuelle efpece de
pipée , scie peule eût: le premier qui ay trouué
cette inuention. Il, ya des hommes qui veulent
dire les premiers en toutes choles,8c nele font
pas. le (a; ceux.ey, a; ie ne leur apprelte pas.
matiere de le mocquer de moy. Mais ie leur
(où-ris volontiers,ôei?admire leur cf rit en met:-
me temps. le louë tout ce qu’ils di eut: &puis.
s’ils trouuentbon de maintenir tout le contrai-
re de cc qu’ils anciens aisance», ie les louë tout
de mefme. Qtelqu’vn nie-t-il quel ne choie?
Iela nie: L’atfirme-t-ilz le l’affirme egalement.
Enfin, ie me fuis ordonné à moy:mefme d’ap-
Eouuer tout , 8c de n’auoir point de referue pour

flatterie. Voila, fi’ie ne me trompe, le moyen
le plus propre pour faircaujoutd’huy les affaires.

’ P4. Voila Jans mentir, vn rarehomme. Il» ne.-
, tient pas alu), que de fous que (Ont les hommes,

ils deuiennent tout à fait infenfez. Cu. Com-
me nous parlions de ces choies ,nous arriuafmcs.
enfemble. au Marché , ou l’on vend toutes fortes

.1- u



                                                                     

.34 -,L”EVN.V,QJVE’.’
dedenrées, La, tous (tu; qui debitent des
friandifes , les Cuifiniers , les Boucher-s ,les Poil-e
formiers , les Paflifliers ,les Charcuriers,les Pell,
clients, les Oifelcurs, ac toutes Ces fortes de

2j

gens , qui ne feruent que pour la table ,aufquels .
j’ay beaucoup profité, tantëuc mon bien aduré,
çà ie leur fuis vrile encore a ez fouuent , menin-.-
xent falucr auec un vifage ioyeux. Ils m’inuitent
à fouper,8ç me témoignent qu’ils (ont ranis de t
mon arriuée. Alors ,iquaud Ççe panure Affinité
vit que ie receuoir. tant d’honneur, 8c que ie
mourrois fi commodément (lequoy faire bonne
chue, il me pria que ie lu ,. permille d’apprendre
fous moy. vne fi belledifcipl’ine. le luy ordonna);r
de m’imiret comme fou modclle : 6e de la inerme
forte que les ScÇtes des, Philofophes prennent
leurs dénominations,des doârines qu’ils enliai-1
gnent; aufli les Parafites feront appeliez deforq
mais Gnaroniques. P4. Voyer-Nous ce que fait
l’oifiueté , 6e ce que font les bons repas en la
maifon-d’auttuye Gy. Mais dois-ie demeurer
fi long-temps à mener celle-cy chez Thaïs,& à la
prier de venir louper chez luy Ha! le voy. Parme-
:non deuant la porte de Thaïs. Oeil: le feruiteur,
du Riual de nol’tre Çapiraine. Il me paroift vn peu,
trille. Tant mieux; Les gens font bien froids en

59

çc quartier. Il faut que ie failevn tout à ce co-, r
gain. FA. Ceux-eu (c. perfuadent que Thaïs
leur en route acquife par le moyen de ce prefent.
Gn. Gnaton emballe Parurenon , le plus grand
de fcs Amis, a; luy (Ouhaitre toute profperiré.

.Hé bien,quc fait-on! FA. On le, tienrdebour.
(En. le le voy bien. Ne vois-tulpoint icy vne

:çhpfc 9116 tu ne, voudrais peins Voir? 1’4un

4.9
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Acrvs Il. SCENA HI ’84.
Concernant Lai mi 0614542» eupediuarj’amner,
Cetary", lany", «qui , flirtera , pije’atarer,

Quint: érefilua , à perdita profanant, à"

profil»: [me a . l
341mm s év- ad «and»: vacant : 44’me gr4-.

A "Imiter. *111e ruât". mijâr fimcliew vide! me fi in mm .
honore,

Et fait: fieile méfient quarre : mi homo [075:

me oèfiemre, « -P’tfièi litent difiere idde mesfi’â’ari iufit’,

si punk cfi, :4»:ng Pbilofâplnmm bahut
défiiplinam ex ipjie - . -

. Formula, Pamfi-ei item w anthmiei voeen- g

un. aFA. Viden’, 0717M, ET CIBVS ,25’ID.
n FA GMT ALIÉN me Gnfid’ega a a
Ad Timidem- have dedueete,â*f0git4re adeæa

me); w venins .? I
Sed Permanent»; ante oflium Tbaidè Infime

r vider) , ’Riualufimtlm .- films ne: efl : nimirum kami:

ne: frigentr- . a -.Nebulonem hune aman efl lutine. FA. biffe
lm; mimer: arèitmnmr

804m Thaidem fi. l GN. Plurima film Par-I

l menonem . ’Xe Summum film impertit Gluten v QI)! 435m9
’ FA. 12mm. GN, ruden- g

la iiij

S



                                                                     

a; "Acrvs II,.Sc’rnA Il.
Num quidam: quad flfllkl’, «vides? FA, Te;

GIN andain: me»: quid diudâ A. ’
P4. 251’490»? GN. quia enfin ce. P4. nia

hi! guident. (in, ne t; :jêd quid avideœr.
130chth maupiteux? FA. mon male»: 6011:. u

GN. un: hominem. En. me fieffer! mimé.

e]! l, l iGNÏ. 063344»: bac manta gramen" Ibdidè "bien:

, re e e? Pa. bac retendrai, ,
links bien ms: QMN 1V M REM)!» à"); 4,5

’VICLSSITVDO: en.

Cu. Sex agate rom: Panneau, leur menfi: gaie-

tmn reddant! vne: 4:0th «affermera. riflera ad 10.-.

rem qui iles. i I iagaciez-ben te? Pa. men°fp4prel Gnficfilca

1 4mm. Pu, Inde. i fatma.
En, Denver g: : fi serf? tu profiélurè; afin t
PA. Nufitçgm; GN. tlemmigimr 12414114110» i0,

de: miles open :fic w admirent i V V l
Je! diane. FA, age maigrirent tiâipatentfiv-

res à: qui 3114;», (11403. ’ v
GN. Nu»: que»: canari bien p13 frira! FA,

fine, bridure)» hac prestant;
s .254; nabi au??? Wëaldt’gifqln fixer qui: fin-

"mnatm, » Ï i film.N.ye,miff.14, 4xe,e41ei6w, [me infiltabà fin-
GN Brian: une bieflm, ramenâebq.’ flegme si

mm [ne (défige reflex, ’ * . "
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go,

55.

L’B V N V ,2] E. 9;
neutron," pa,c’ell: toymefmc. Gy. le le croy.
Mais n’y-a-t-il point autre cbofee FA. (n’y
auroit-il! GN. (la; fçay4ie moy! Parce que ie
te voy trille. FA. Ce n’efl: rien. GN. Ne le fois
donc point. Mais que te femble-t-il de cette Ef.
claue! FA. Elle cil ma foy bien iolie. Gy. le
fais grand dépit à nome homme. PA. 0 le faux.
coquin! .GN. Combien penfes-tu que Ce pre.
fenr doit dire agreable à Thaïs! l FA. Tu luy
diras que c’en: pour l’amour de luy que. nous
nuons clé chafiëz. Il y a vn changement 6e une
Certaine viciflitude en toutes chofes. GN. Tant
que ces fix mois dureront ,aifeure-toy, mon Par-
menon,que ie feras; fi-bien, que tu feras-en res
pos: tu n’auras point la peine de courir haut se
bas, 8c ru ne veilleras point toute la nuit inf-
qu’au iour. Ne te- feray-ie pas plailiri PA. A
moy! Voila bien débuté! Grl. C’elt ainli que
Peu vfe d’ordinaire vers tous mes Amis. PAL
Cela cit louable. CH. Mais ie te retiens iCy
peur-.ellre, qui theheminois autre part. PA.
Point du tout. (in. le te prie donc de me faire
vn plaiiir qui ne te coufiera gueres.’Donne-moy
entrée chez elle." P4. Vous n’auez qu’à venir,

ses portes vous, feront ouuertes ; Puifque tu con- ferez:
duis cette belle performe. Gn. Ne veux-tu 1m;-
point qu’on appellequel u’vn de là-dedans pour ""36.
venirà nousa FA. Lait e palier ces deux iours, tout [un
toy qui es. maintenant li heureux , qu’auec vn ""91"
doigt’feul tu pliures ces portes fans aucune pei- "m’-
ne: Vue autre-fois affaire-:051 que ie femy en
forte que. tu heurteras inutilement à grands.
coups de pied. GN. Te tiens-tu encore icy de-
bout, l’uranium Mais nets-mu point, in?



                                                                     

86 L’ E V N 17;le E.
huilé pour empefcher que quelqu’vn n’accoute
promptementàla dérobée chez cette Darne de la
part du Capitaine? PA. Voila bien rencontré!
Certainement cela doit eflre bien merueilleux,
puifqu’il plaifi à «grand Guerrier ! Mais ie voy
e ieunc fils de mon Maillre qui vient icy. le

m’étonne qu’il foit forty de la garde du port de
Pyréc,où il cil étably par les ordres du Public.
Ce n’eft pas fans fujer, a: vient en grand’ halle.
le ne fçay ce que c’en: qu’il regarde autour de luy.

s cru E III. DV Il. A cr a.

CHERBE, PARMENON..
1E fuis au defefpoir. Quïeli-ellc deuenuë 3E: ie;

ne fçaurois dire comme cette fille m’a échapé.

Oùla chercheray-ie? Où fuiutay-ie fes pas a A
qui m’en informeray-ieë le ne fçay quel chemin
je dois prendre. Le feulefpoir qui m’en telle, cit.
qu’en quelque lieu qu’elle foir,elle n’y ferapas

long-temps cachée. O la belle performe! Dés
cette heurc,i’cfïace de mon irnagination l’idée de

routes les autres Femmes. l’ay maintenant du
dédain pour toutes les beautez vulgaires. FA.
Or voiçy l’autre,qui dit encore ie ne fç-ay quoy.
de l’Amour. O Vieillard infortunè!Si celuy-cy,
deuient vne fois amoureux , on pourra dire que
l’amour de fon. frcre n’eft qu’vn ieu.8ç vne béliers

en comparaifon du lien , qui fe connertira en fu-.
reurôc en rage. CH. Œçles Dieux 8; les Deef-
les faffent perir cet incommode Vieillard, qui
m’a retardé aujourd’huy f1 Ion -temps ! Sans.
mentir ,ie fuis bien malheureux de m’eflre amufôf

Go



                                                                     

Acrvs Il. SanA HI. 86
Ne quiz farte innmwzcz’ta clam à Milit: tu!

(flan; mrfit 3 [canâtFA. Fatale diéîum. mira un Militi qua p14!
Sed’uidta Il!ri[emfiliqm minorer» bac adam

. vire, I [MME ejl nunc;
Mirqrqyidex Pinta chah: mm th tafia: fu-
N on macre efi; profana; venir .7 mfit’a quid

cirçumflefiat.

AGTV’S Il. SCENA HI;Î
CHÆREA, pAR’MENo.

C C I D I. 7 .U Neque virgo efl’ujèuam; raque ego film

- è confletfîu ami]; "un;   "
7h quem»; P06? inqcfiigem .? que») permuter?

19mm infiflam «du»?
Imam: fitmzwulnç fluejl, 126i «phi giflât;

mini nm poæfl. I  a fm’tmpulclyram .’ delco Mme: delà»: ex 401.1;

me Malines, i ’ïtdet qnàtidianamm [14mm firman P1.
 , cm un») aluna».-

gvçfèio quiddç 4mn loggia»: â infirma-arum

» fine»)! .     ’ [diane
Hic ruera efi,q14ijî enquit, [adam incumque
raflé 1711m: durant, 2121!! huilas mâte: qu

49151:.

Cg. 1’: dia»: Dl Duqae Smith» landau.

. V qui un; quie amputai; ,



                                                                     

187 ACTvs HI; SCENA HL.
maque «in, qui nflitcrim : tu»: aulcmquir il;

lumfloccifi’cerim.  
» sa! cæcum Pdrmmnemy’dlw. Ph quid la. ,

-» a: Irgflâlqnidue a 4145m?
Fade 44.?- Ca .  630m fhcfiia émule, m7»: «m.-

4 de «Jimmy: graffiti» mais; *
Ira fraya»; oblitmjim mal »
FA. .2111" page? Cm 4mn. PAL ban! CH,

num;Parmem, a Mende: 141d wirfin.
8:13 (a mibifipe’pqlliçitum (fié Cbzrc4,.aIi-e

nid muni!   . .. I
Mode quad mm :  in ça. a utilitatcm cg. fia,
’ du: «g; agnofiu I"

au»: in «daim 4d te 134m3. [MIMI 0mm.
I cangercbdm clamulum. l ’ I ’ "  

PA. Agc, inclue 1: Ca. la»; liardefitlum afin
. ficjz’: une fmmflà. affurant :. .

aux du. digne. ra, (fi, «(bi tu! «un; ifinfidfl

v aux ’ gHaudfmi-lù Virgn firirginqm nyflrarum, 
  qui: matrexfludçnt
Doum? l’amçrzè fiât mafia guibre, w.gr4ci-..

infant 5., . I 1 I -si çucfi Èabitior [ab ,Œvgilem. tfi 4th .1;

&dwum cibzgm." ’ 4
ïamegfièomeâ yang, reddtmt caraturâ’ hm,-

mu. l * .1:49»: "summum P1. 714M tu; fisc? CIL.
nqqafgnrd "à. FA. IMPLN - *

a.

a;
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fortement à l’entretenit,,au lieu de le méptiïen
Mais voila. Parmenon, le te donne le bon iour.
PA. Q1; veut dite, Monfieur, que vous elles.
ramoit trille,ôc tantoll gay a D’où venez-vous?
CH. En verité,ie nefçay ny’d’oû ievicns, nyt

où le vay, tant ie me fuis oublié moy-mefmea
PA. Comment cela,ie vouspriead Ca. le. fait.
deuenu amoureux. DA. (la; dites-vous! au;
Fay.moy connpifite maintenant, Parmenon,
quel homme tu es. Tu (gais ce que tu m’as pro-
mis fi (aunent; Cherée, me dirois-tuecherchcz"
feulement quelque fujet que vous puiflîcz aimer;
’ie leray en lotte que vous connoifitezvle fennec
que ie feray cnpable’de vous tendre. Tu me tu,
mais ce difcourhlors qu’enruachette ie t’apPorr
rois en lape’tite chambre. tout à, que mon pue.
auoit fait de prouifion. FA. Allez,a.llez,vous.
n’el’c’cs pas (age. CH. Il n’en- rien peint-tant de

Plus certaine Mais à prcfent donne-moy des
marques que tu veux tenir tes Fromental. L’affai-
re meute: bien gque pour m’obliget tu n’y neglis.

es tien , y employant toutes tes forces. Cette.
fille ne refl’emble in: aux mitres, à qui leur:
Metcs s’efforcent 3:) bailler la taille , Gales oblia
gent de (a ferrer le fein pour Pareille: menues.
S’il y ’en a. quelqu’vne qui ait vn peu lus d’en--

bonpoim; auflLtoü elles dnfent , qu’e le feroit
propre à l’exerciCe des Pugiles , 8c retranchent
leurs repas: 86 bien qu’elles foientkd’vn naturel.
à deuenir galles , elles les rendent déliées 86
Pelles comme vn ionc, 8c tiennent que par vn
1 cruel traittement,ellcs deuienncnt beaucoup
plus aimables. » PA. Mais de quelle façon de.
galle aunent 11mm (tu. ont vnenouuelle

* * a
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formedevifage. PA. Tout de bon? Cri. son
teint en: vif, (on port majellueux, ô: tout [on ait
cil àgreable. FA. De quelâge? CH. * De feize
ans. PA. Elle cil: en fa fleur. CH. Œpy qu’il
en fait, fa, en forte que ie Paye, par force ou
par adrefl’e, adjoutC-S» y mefmes les prieras s’il en

cit befoin ,Cela ne m’importe nullement, pout-
ueu que ie l’obtienne’. FA. Hé bien! (cachons
doncvvn peu à,qui appartient cette fille? CH.
En verité, ie ne (gay à qui elle cil. PA. D’où
cit-elle? CH. le n’en fçay rien nOn plus. FA.
Où demeure-t:elle2 CH. le ne le (gantois dire.
PA.. Où l’auezwous veuër CH. Dans la ruë.
PA. Pourquoy huez-vous égara! CH. Ha,’
c’efl pourquoy, en Venant icy tout à cette heures
ie me fafchois auec moy-mellite: 8c le ne croy
pas gril y ait homme au monde à qui la Fortu-
ne it plus contraire, qu’à moy. PA. D’où
vient ce malheure CR. le fuis au defefpoirt

A PA. Qu’y-:441! ’CH. Cequ’ilya2Coniiois.tu

bien Archidemide amy 8c coufin de mon pere 2
PA. Pourquo mon? CH. Pendant que le fui.
riois cette bel e Perfonne , celuyx-là s’elt rencon.
tré douant moy. PA. Certes fort maLà-propos.
CH. Mais bien malheureufement: car, Parme.
non ,d’autres choies le peuuent bien dire mal-â.
ptopos. le pourrois luter qu’ilyaplus de (il: ou
ept mois que le ne l’anois veu ,que ce malheu-

rcux moment que ie ne le voulois point voir du
tout,.ôc qu’il n’el’coit nullement befoin que 1e le

Ville. Hé bon Dieu! dy-moy,Cela n’eftil pas
prodigieux? PA. Si cil, en bonne foy. Cu.
Aufli-tôt il cit accouru vers moy de tant loin qu’il ’
m’a. veu, tout courbé a: tout tremblant, ayant

. ,

35s

4°.
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a CH. Colar vertu , corpzufolidain,éfimi [de
1; l . mm). PA. ami? CH. ami fjêxdecim.
PA. F10: ipjë. CH. 124m tu mibz’ ml «ai, 116”
l clam , me! [mairie

134c "des: mu nihil refirt, du»: pari" made.
r. PA. and? Virga,wj4 çfl? CH. mfiio ber-
.s de. FA. onde cfi? CH. tumvmdem. FA.
a. v obi habitat?
là - se CH. Ne idquia’em. FA. (05” Widëfli? CH. in.

l. m’a. PA. qua intime denim? , l
3° CH. Id guide»; advenir»; meunîflomrbe-

a; J bar mode.- 4 » .c, Ne: giæmqudm (Je ego hominem axâitrar,œi’

IY . imagé 50m r .-I- Felia’tate: 0mm: datif): fient. ,
à * PA.,21:idèncefi fiché? CH.pery*. FA.
a ’ ",fifium (fi? Calmar! Aà 3; r 55. l’atr’ùngmtdm arque tqtralemfirjdjidemia’em,

, Nauiflin’? FA. guidai? CH. z,dumfiqrmr
. A l q hanajît milii "obviant... A
. Pu. Incammade larde. CH. lima minute»
* . infiliciter: p . » . . p q’ N 4m incommoda 41:14 fun: dicenda . Panneau.
1 A [11mn liguer mille" dejerare, lui mafia;
a 46 .1 ’40 Ses: fifi"); ptoîfimtmn widtflèpraxiozss’,

c Ngfi nunc, mm mzuimewellem,.mmtmeqne

s opta fait.
.-....

Eha .’ nome hoc moqflrifimile quid et?!

limmaxm. . ; HFI
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CH. Continue admrrit 4d me, que»: lange

quidam , , r vv natrum, "amatira, baby": lamifié, genreux
Hem "leur I Mi dira , Cbæreafinquir. rcfiiti: 4S
Stin’quid ego te quidam? die! cm: a]; milii
Judir’iam. "qüd tu»: I! «w diligenter nantie:

I4tri,.4damtw mm mib-i (fié en "reniflerie.
Dam ba Jim, Mithra. "go man quid mit?
Reflet inquit. dans. mm lm: «flirta ad oir- go x

gitan», - . -, v -1114 fifi. Mme: vmmdm bue dament?
l In 54:15an planoir». FA. mitummi 1mm

dia), mode I V A v v v A
Huicqu data a]? du». CH. bac a"): «datait,

flafla (fait - I v l .FA. Comiterjêtutifc’ilicerfint virgim’m?

CH. VernmrPardfitw tu»; 11061714. PAL. iffi 5;

I gîdlicet! r l : a à. xDefim in); Cûfidtmflllm CH. alias me i
Pa. [flue 4go quidam. CH. mjfin’ qmfit!

dicmilyi: * w A i’ 5"du! vidtfiin’? Pli. vidimant: chaque 46»

112674 I r l ’ » - ’
CH- Eh Parmeno’mi, nom-’1’. Pa. and.

CHré’fizè’vèifiet? - - r
PA. Hue deduéîa vil-admiratrice»; Thidemr se

A ci de)» data I
CH. .2523 à 4]! nm parez: en»; mm ’0th

505? FA. milerî’hrafi. - il v i i

’ V les
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rtywvgfz.. bles levres pendantes, a: citant b’ors d’halein’e. Ho .
ho, Cherée , me dit-il, c’eft à vous à qui le parle.
le m’arrelle pourl’écouter. Sçaue’zwous ce que

ie defirois de vous? Dites. l’ay vn procés,me
qrepliique-tnil, qui (e doit in et demain. Hé bien!
luy lis-le. Il me repa’ttit,ë’ell afin que vous en
aucrtiffiez voûte pet: de bonne heure, qu’il fe
Touuienne d’ellte emain mon Aduocat. Pendant
qu’il me contoit toutes ces vilaines chofes , vne
heure s’eft poilée toute entiete. le lup demande
s’il ne defire rien dauantage. me toute la Famila
le le porte bien , me dit-il le m en vay t Et com.
’mei’auois toujours l’œil (En cette fille, elle s’el!

détournée par icy, se ie ne (gay ce qu’elle en: de-
uenu’é. FA. C’cll bien mcrueille, slil ne veut
dire cette fille dont l’on a rentoit fait prefent.
CH. Chianti le fuis icy venu , elle n’ elloit déja
plus. FA. Me diriez-vous bien fi e le elloit ac-
compagnée, &qui font ceux qui citoient auec
elle? Cu. Fort bien. Il y auoir vn Paralite 86
vne Seruante. PA. C’ell elle-incline fans doute.
Il faille , ne vous en mettei pas dauantage en pei.
ne. I CH. Tu fouges à d’autres choies. PA. le
lamie bien à cec veritablement. Cu. Sçais-tu.
qui elle elle Ou ion, Dyrmoy, L’as-tu veu’c’ en

quelque part? Pilule l’ay veuë , ie la cannois,
ie fçay’ ou elle a cité menée. CH. Hé Parme-

non, tu le (cals: tula connais: PA. le la con-
nois. CH. Et tu fçais où elle en: FA. Elle a
du: menée icy-dedons , chez Thaïs , on luï en a.
fait prefent. CH. cil: l’homme allez paillant
6C allez riche , pour titre capable de faire vn tel
priaient: PA. C’en: le CapitaineThtafon, Riual
il: voûte frets Pbedrie: Cu. Mon frere,à ce que-

M
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i’apptens par t’en difcours , a des affaires auec vne

forte partie. PA- Vont dal Si vous fçauiez le
don qu’il fait pour neluy-là , vous en diriez dom:
bien danuntage. Cri. Qulell-ce que c’cll, le te

rie? PA. Vn Euuuque. CH. litt-ce «luy-là!
île vilain homme qu’il acheta hier? Ce Vieillard,
ou pluilloll Cette Vieille! Pa. Celuy-là-mefme;
CH. Hé céthomme-lâ infailliblement fera ietté
parles fenellres , a: challë auec [on beau .prefent.
Mais le ne [canois pas que cette Thaïs full nome
.voifine. l’a. Aullî n’y-a-t-il as long-temps

65

qu’elle demeura? tés. CH. e puille mourir. .
li ce n’ell vue cbo cetrange, que ie ne l’aye point .
encore vcuët Mais dy-moy vu peu, cil-elle il
belle qu’on le (lit? PA. Oiiy. certes. CR.
Mais Ce n’ell; rien en comparaifon de la nollzrez
.PA. cm autre chofe. (la. le te prie, Parme-
mon, de me procurer fa connoiflhnce. l’a. l’y
fer-ayc’e que je pourray pour voûte feruice , ée l’y

employeray toute mon induline. Ne defirez-
vous rien de moy dauanmgez Cu. Où vas tu
maintenant! Pa. A la mailbn,poutmcncrces
Efclaues chez Thaïs , comme voûte fine me l’a
commandé. CH. 0 que ce: Émulun a]? heureux
de ce qu’il y cil donne en prefent! FA. Pour»
quoy Cela? Cu. Pourquoy cela! Pource qu’il

gy verra toujours la belle Elclaue. Il s’entretien-
dra fouucut auec elle , 8c demeurera dans le
inefme logis. Il prendra quelquefois les repas à
l1. mefme table ,- a: dormira quelquefois aupris
d’elle. PA. Etli vous-mefme vous nuiez donc
nuintenant grand’ enulc de vous rendre heureux:
CH. Comment cela, l’annexion? le Veux que.
au meitépoudes. PA- En prenant ion habit.

7°

7S
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rfl: .
lit.

. Ac-nrs II.,SenNA HI. 99’,
Pliea’riæ. Radis. CH; dura fidtrzâ’pzmr

,- prédira. I l A. A q t f
l’a. 1mm mîmfifiz’mqwddamim bandana

marri comparer.- p A .faire m4313 iddiffl. n. quodnamquæfi bef- ’
de? FA. Bentham. CH. :1110» nepéjêcrd

35 v Inlmchfam flamine»: que»; menasse 5,4 lier?) ’

finem’ , mimerai» L? l .

PA. Man: CH. Homo mentionnent,
. rnquamfira. 3 . l . r V

. du! fiant Tbaidem m fini nabi: fifiwm.’
PÀ.’ 1141M dits. çfl. ’ .

CH. Pery" É mastiquait): crin» me filai»

.fifebvdum diamilyi; i. ’ I
Efixe, (wfirmr, firme? PA.fine. CELAË
üihildë najfiam dans. l’a. dia m. v

7o. Obfiem figeait, Paname, flic-1)! pain;
FA. fèciamfidylo,ar L ù . ’

0450 azurant; adjurai»). Mmqeid me alitai 113?

. CH. qui 12101513? damnm, , 1
il: "ramifia lm, tu w fifi: faisandâmes ad

A .Tbaidem. ’ qCH. 0 finaudes»; Bannehum, qui qui?
h du» in [mais dater 410mm!
Pa. 23:21 ira? CH. ragim’ [mafirmi
l jam?" confirait demi . q l

à; Videèit malmener: m’ait «mi in fifild’ldülld.’

Cibtémmqum tapin un a; interdit"? -
A papier dormira , v 4 ; . -

. Mill
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FA. 33121 fi mm: me firmmtmfiru? Cu.

quart , l’amena .9 . r
’Rcflma’c. FA. «par tu Mita wfiem. CH.

v wçffcm .9 quid tu»: poirat .P

FA. Pro illa t: ducat»; CH. audio. PA.tc (fi
Min» dira»). CH. intelfign.

PAL. Tu illi: figure commndàfluièæ tu Mur». 83

diceba mode : AOhm and «par, 447i: , targua. Juda ,. pn-
yter larmier: ’

Quandaquidm Mary»: arque te quifiuam a»

vit, arque fit? ai fin:
l’ultra finira, Jeux çfl , fidlc rut pro

Eunwho proèn. .CH: Dixti palabre .- :14»:un vidi melba
corfilium 44ml r v

âge «au; intra : un: in: orna me médite, si

duc,qwntm pour. ’
* PA. v Æidaglâfimzbar quidam; l C H. garni.

. FA. pari. ego agi mifir? h »  
fia tram?) Ppcrculcrè in»: la meftiéi quidam

dito, mame. - *CH. 54mm; FA. Pergin’ .P CH. cerna» fi.
FA. wifi ne aima»: calidm [25:11) made; .

CH. Non «fi profiffo :fine; P A. a: min:
ISTÆ C IN ME ÇVDETVR F4311.

» Cntab,’ - . - .. ’ j
En. flagitinmfidmm. CH. en idflagitium au

454: 1 in 40mm: murrhin» H . æ
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L. L’E V N Va? E. 91.1CH; En prenant [on habit 215: aptes cela 2,. PA.
(filerie vous meine dans ce logis-là mefmeau lieu
de luy. CH. l’entcus bien. FA. le ditay que
Vous l’cftes. CH. le comprends rufe. PA. Ce-
pendant, vous ioiiytez de tontes’ylcs commoditez.
dont vous parliez tannoit: vous, mangerez en-

. femble, yens fezez allié auprès d’elle , vous l:
touchercz’, vous ioderez auec elle,’6cvous dora l
mirez auprès d’elle , a: d’autant plus ailément, .
que de toutes les filles qui: bath-dedans 11 n’y,

en a pas vne feule qui vous counpiÜc, uy qui

3:

fçnche qui vous elles. D’ailleurp, voûte vifagc’

a: voûte âge vous feront aifémcnt paire: pour
yn Eunuquc , mai: pour on lignine agréable. CH.
Tu as Parlé le mieux du monde, au": ne cronyas.
que inmais on paille donner vn meilleur con, cil.
Sus donc, entrons au logis. Habille-moy: a:
dés que ie feray traucfty, tu m’emmeiuçras : con-

. , «luy-moy, 8: dépefche le plus promptement qu’il
te fera poflîble. DA. Que voulez-vous faire? [a
dirois cela par plnifir. CH. Tu a: bien alu-caquet.

’ P1. E; vous me faites mourir. Ha qu’ay-ie fait;
malheureux que ie fuis! Où efiz-ce que vous me;

me pouffez a Vous ,m,’aure; bien-tofi’renuetfé.

Pour moy’ie vous le dis, atteliez-vous. C a,
Allons. PA. Continuez-vous encore à "CH.
C’en: vne affaire refoluë. FA. Prenez garde iç
vous Prie de vous échauder. CH. Il ne faut v

’ point craintive Cela. LailTe.movllfa’ire. PA. Mais.

vous tic-dites; pas que cetteïfcbve-fe battra fur ma
teûe,comme ou là bat dans l’aire. CH.- Ha! l
FA. Voila vne. grande. méchanceté! CH. Ap-
pelles-ru méchanceté, fi le fuis mené envuct

anifon de échecs: En Li gour Île tourment que.

Mill



                                                                     

92. , Il E V N 7 Q)? E.
Pendule, ie rends la Pareille à çelles qui méprîfcnç

goitre ieunefie, à: qui nous’fon: un; foufËrirz E;
que je trompeà mon tQüT des perfonnes qui nous
ont trompez fi (aunent? Ou bien! efl-il’nifou-
nable que i’cndu: ç pluflioù ces chofcs,que (l’aura-

pet ces eus-là par quelques artifices; En ferons- 25
meus b afmez’ de q? que ce fait qui en appeau-
(lion! l’hiftoi’rcz V ais bien, pluitolt,quiçonque.

lerfçaura, ne louera-t4! pas çette salon? P4.
q ne feroit-ou là Enfin’fi vous y çûes gel-oh), ic-

A ïfcray tout ce que vous voudrez : mais puis nprçs
guai, ne m’en donnez point de blafmc. CH;
Ytayment ic n’ay garde. Me le commun;

l «in-vous? Ca. Oiiy, 1e te le commande, iet’y
Çontraius e’n quelque (une , «Scie le veux ahfolu-

Ï ,ment. P4. le ne m’exçufcray iamuis de vous
obe’ir. Allons donc. C que les Dieuxvïafîeuç’

tout pour le mieux.

40175111. sans L
Tangon m2120 N. MKMENoM
, Haïs me ennemie donc bien. força Cu.

’ T’Iojuç autan; qu’il fe’ peut. Tu. Ne m’as;

tu pas die qu’elle e citoit; fore me; Gy. Non
pas tampon: le profuse, que.,p,o,urçe qulil «un;
de vous , a; verilçablcmlelnt’ç’lcfl; tout à bon. En:
s’en glonfic, aux: cit rouie de ioye. ,P’A. le ne.
vay ne laïques icy .prés,afin que dés qu’il (en
«on: ic mclnç.à’rhnïs Çe que Phedrie luy’pre-
fente. Mais i’appèrçôy. le Çâpiçninck T8. C’efi; g

vcrirnblcxpeuç vu clou tout pattiCulier que une?
ses s’enëaùtgquc tout. ce que lé fait et! âgfcablv.
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.Acrvs-III. ScË’NA Il mon ..
Dedrmr; (trillé ernciôwfim m: nojiramguc l

adalëfim’tiam n
maint media? , 4 .

Nm: wferam gratimutqu inde»; fille»),
’vt 46 illzèfillimur? . ’ ’- * kl

Habit: defiimam, à” qlltnaxfiîmper omnibus

V I V . wA» patina bu pati hymens. giflai, ou in: 111-:

15
q drift" dallât , , ’gang! 914i nfiietim , guipent : illfld m’erizà.

6714m 0mm: purent; .FA. ëu’a’ ifflæffi’Mrm»: efl fatrafiztiœ ,"l Î

mm, m fifi confira; v lC0494»; in me. CH. ne!) fiieiam. l
V ne? CH. inétefiægo, arque impro. ”

Ntrnçxsam defiigidm catharitatem: figera.
FA. D1. ocrent: fient. s

AÇTVS m. SCENAAI’.

THRASO. GNATo, PARMENOsÎL

M4934: ocra agar: gratias T bais- miln’fi.

a (in. Ingmmk. Tu. aidas? La): dis
GN. m» tu»: ipfo quidam. .. . * ’

o Dom, que»; 46; tcAdaMmçÆnd-wm firia I .

Triamgbnt..l PAL, [magnifia rut «2in tempos;

s Dednmm..fid eaczmlliilitm. "En; effillug

damne q .,- » l M au



                                                                     

’95 AH" 11L .SlcnzA I.
frqfèâr’a, a): grata. mMifim,qa.e fuie , mm.

Cm. 4444m bade animant. TH. me! me
fins?" mammite l « , h
iln’ agha quiqui?! fiacre»; :- 4! "3 mm item.

GN. Labvrt dime wigwam-Paru»: gloria»
70:51; infi trznfr’nonct; qu; Elbe: filer».
254i in te (fi. Ta. imbu. GN. En; et ergo

in 0670113. In. fiiljæt. k
Gy. mon. mrq:mdcre arum»: CXÇ’Ï!

(iman, (l A I gCozfilia. Cu. mima. TEL tqmfiç obi au»

. flirta! ’ * l "lliminal»); au: ncgotlfi que"? olim (que!

nu: . -quniçfiere obi wokôatgququ; puffin? G N.

fiia: ngaz»; i142» caquent m’ifin’am ne; anima.

T3. telles. * . ’ l l -
En; me tenaillemfilmqêdqccêwtfli- 68-.

l tu? . v

la:

Regain clçgantcm narres. Tu. imajir homo a]? v
l’effefllafllm hammam. Ç: kg. i104 rudiment

- 0512m, - . -(si un»: mimât. Tu. immine 07mn: wifi s
Mordzrc-clmaulqm: ego mm jacaranda;

q 111i inuirlère mifire. 116774213 Fuma une»,

Jmpçnfi, elcphmté que»; Indices prefiçerat.

1:. W? mafia: ngs .cfl: «41.181144»,



                                                                     

J L’E VN r an. a;le. 4. là toute la Terre. GN. Mafoyie m*enfuis tou-
ex Ajouts biennppercru. Tu. Et certesqle Roy mef-

" l me a. toujours en" grand foin de me remercier de i
re que i’ay fait, se n’en a pas-vil: fers Tés, autres

de la mefme forte. GN. Que leprudenCe auec
l , w la bonneminequevousauez, s’attribuëfouuent
m, la par les paroles vne grande gloire, qui s’en; ne-
g, .quifo par le trauail d’auttuy. Ta. Tu l’entens

bien. GN. Le Roy donc. vous auoir deuantfes
yeux? In. Cela s’entend; Il auoit grand

" flaifir de vous voir? Tu. Mais de me confier
e foin de toutevl’Armée, se de me faire part de fes

mil Confeils. GNCCelnellme’rueilleux. .TH. Puis,
I . citant lauré de voir le monde , ou ennuyé du far.

in. à; ,deaudes affaires, lorsqu’il vouloit» prendront
’ eu de repos. Comme f . . . Ne m’entensvtu pas

, . iene (En. Parfaitement. Comme s’il vouloit
INv ll V ,p délinrèrlfonefpsit d’vne fi grande fatigue. Tu.

’ Fort bien, tu Comprensroures chofes admira-
m. blement. Alors il me choifilloit entreles autres,

X ’ a: me menoit [cul manger auecluy. Ï (in. fioit
Vous me parlez-là rlÎvn braue Roy , a. qui mon:
bien des lainages. Tu. Il cil: neantmoins de telle

q , humeur, qu’il n’admet en [a cqnuerfation que
il] (301’th61! de perfonnes’,’ (En. Mais, fi le ne me
il" . î ’ttompe,vous pourriez, dite nulle: à fi c’efi: de gens

. 1,9 commeyvous. Tu. Tous me portoient .enuie,ôc
la - I méditoient de me: gibus-main. [une m’en fou-

. cloisflgufieres. Cependant cette couic ne billoit
pas de leutlcaufer vu chagrin qui. les mettoit au
defefpoit. Il y en à. vn entre autres,’auque’l il

’À suoit’commîs le foin des Elephans des Indes, qui
un, i - nome poquoit figuline: 8c comme nuflî ie le trou-

’ mais fafeheux à le vous Prie g Santon , luy- dis-i9,



                                                                     

efle53v0us deuenû’farouche , parce que vous suez

la charge de comma-nele à des Animaux qui le
fonte en. En momon. qui cil bien au»:
parlé fort figement. Vous égorgealles fans clou-
te voûte homme; Hé bien que denim-il? Tu.

slii ’,i’l.94 l LEIVNVQJ’E.
il

ToutauflLtoltmuet. Cu. Comment nel’eul’r4 , .
il pas me.» FA. O, Dieux,le for homme !- le
ridicule! l’impertinent ! T H. Œclk- cul-4,1
Gnatone Ne t’ay-ie as dit comme t’accommo-
day vu Rhodien à vn tellin? GN. Vous ne m’en
nuez lamais rien dit , que ie fçnche 5 mais vous
m’obligctez beaucoup de m’en laite le conte. le
le luy ay oüy dire déja Ylus de mille fois. Tu!
Ce Rhodien dont le par e , citoit vne fois à table

, auec moy. Il cilloit ieune. liguois d’ananture’auï
Et Pour prés de moy, vne fille que i’nimois. Il entreprit
Il; ph de feioüer auec elle , gade fe mocquet de moy.
mm", Q1; fais-tu, luy élis-le, impudent: Tu es vn Le-
rit, à vraut toy.mefme , a: tu cherches du rageait.
kWh Gy... Ha ha ha. Ta. Qu’y-a-t-ila GN. Plai-
famment, agreablement, poliment , il n’y a tien
17mg"- au delà. Mais, ie vous prie,ce bon mot cirois-il-
45m5, fort)! de voûte bouchez le le tiens vu Peu du:

vieux temps. Tu. L’as-tuoüy dire quelquefois;
Cu. Fort fourrent ,8: le dit d’ordinaire. Tu. si.
cil-il de moy. Gy. le fuis matry qu’il ait ollé dit
à vu ieune homme peu experlmenté a: de libre «
conéition. P1. ne les Dieux ce furent peut.
GN. Hé bien); que ht-ll? Tu. 11 fut tout éper.
du, Garons ceux qui citoient ptel’ens fetuercne
de tire. Enfin ,ie t’aflëute qu’il n’y en eut pas vu;

[cul qui n’eulk eu grand” Peur de me fzfcher. (in. V
Ce nielloit pas fans tatillon. TH.’M.ais vien-îa,
me doloit, purger demnrjrhaïs au (mon: en et

î

52’

il?



                                                                     

i9

Aervs HI. Serait. l. V921.4. a," à, finx, qui: baba: imperium in ôefinufi
(En. Pulrbre weberdeldiünm. filaient";

par: f ’ ,lq (1.54m: quimmquid me: T11 mutas ilion.
GN. 294M (fit? FA. wflram filin», 1192m". .

ne»; Fading»; ,. ’
Mijërqmquc , à ifldmfim’legm. Tn. prix,

MM, 6:14:64 5’ l l V -
,9 .250 pathlîhodinm’ t’etigerim intensifia -

Hangar» riài dixi? (in. maquant :fld nana

’ ra, ûbficra.’ - "«PI!!! millier nadini.’ Ta. on.) in conuiuia l i
i En! 11:75 que»; dira, Rbon’iæj-adùlefieritnlw .-

50": 114614! 300mm :tæfif ad id dlllidfîl, ’
55 Et me grume: âge)! au , iagmm, borné ivre

l win15? " i g * I41.51173- TVTEEs, è p41?IMQnInM ganté. s

’ CH. limba-glu! i l n I i .
"fa. gélinier?! (En. ficetê,kpidê,ùntâ:ki-s

bilfipra. i I o ’ ’Tuum’ urgé-[être 2e, bé; didot)» et»? une

mahdi. ’ A -T’a. maliens? Gu.fife. ë 19mn iri’primi-i .

«Tu. me»; en. - l A ’-
40 Dole; dialysas irrigrlrdmri Adaltrenti à

x I (’70, s I’ 1Pr A: ç: Hyperddz’rf. (in: quid iliaqufi?

l TH.ferdiMi. . i l. Il]?! manqué 6404??! :mvrîri : émigre:



                                                                     

9; AC’rvsIII. (Seau TÂ
Mandat 0mm in» me. GN. ne» injuria. l . I

Tri. Seul hem th,purgon’ego me de (flac Timide) ’

âgad mm menine fifiicata 92’? GN. nihil 4S

www. ’ h "(me auge m4gisfiflicthm.’ Tu. car .9 GN.

rager 3 I
Saï fifi quadra i114 mentionna: Phtdfid ,
Fait, autji (radar, te en: male ont? Ta firme.
GN. Id w riefiat, lut rajah: çflramdio:
FM. nomimrlaitinm’riam, tu Pamplrilam I i Soi
(lamina-fi glanda :714 diva, Phædriarn * o
Intronittamm, commfitum .- tu. Pamphilam
Canna»; panamas. fi (midi: lm:
Illimfarmam: tu haha contra. dermique,
une un REFERTO;quod au» mordrai. se
Tu. Siquidrm me amarantum ijÎm’ prideflèt.

(hutin. » q ,. GN. æando au; quad tu du. affin «me A
47m! :v * o ’ i ’ v ,

14m Juda»: le and: in» dahirs Ailli facilefit
and ddmpæcrnitfemger, que»: ipfi une

tu)" 4 l - Ainflige», ne gronda iratm en 4112p confira. 5°-
TH. Ben: dixti. 4! miln’ Mac in» in mentent

I wrmrat; o - - n . ,. .GN. Ridiculum; un» au?» cogita": :cztemm
Idem [me me: meliw quanta inenifir, Tbrqfiê
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luy le

11E V N V2] È. 9;
cy, qu’elle r: perfiiade que l’aimez GN. Rien
moins ne cela: mais-bien luisoit augmentez-

?onpçon , que vous l aimez. Tu. Pour-
quo a En. PourquoyESçauez-vous que fiquel’.
que ois elle fait menriOn de Phedrie, ou fi elle
le louë , ce n’en; point à. deiTein de vous fafcher,
8c de vous en faire monterle feu à laitel’cej Tir;
I’entens bien. GN. Afin que cela n’arriuepoint,
voicY le [cul remede qu’il y a :.Qnand elle nom-x
mon Pliedrie,aufiî.toflc nommez Pamphile. si
quelquefois elle s’auife de dire, Faifons entrer
Pheclrxe pour manger auec nous; dires incpnri-
rient, u’on nqus appelle Pam hile pour chan-l
ter. Si e le loue la beauté de edrie ,étendcz-’
vous fur les louanges des perfeâions de celuyxya
Enfin , rendez-luy la pareille,- dont elle [e fente
picquée au vif. Ta. Si-lelle m’aimait veritable.

» ment , Gnaton, cela feroit le meilleur du mon:

ce

de. j G n. Puis qu’elle s’attendait à cela, a;
qu’elle carme mefmes le fan: que vous luy nuez
fait,il y a de l’apparence que ce n’eft pas d’un.
jourd’huy qu’elle vous aime; a: qulil y a dé):
long-temps qu’il n’efl pas fort mal-ailé de luy
donner des fujers de [e faucher. Au refile, elle aura
toujours peut que fi vous cillez en colere , vous
ne tranfportafliez ailleurs le fruit de les auantngcs
qu’elle reçoit maintenant de vous. Tu. Tu as
parfaitement bien dit , 8: ie filleule que cela ne
m’eûoit point encense venu en l’efprit. . GN. Ce
n’cfl que pour rire ce que vous en diresl:Car-il y
a bien de l’apparenCe que vous n’y enfliez a:
peule. Vraymenr, valeureux Thrafon, vous e es
ien plus capable que performe du monde, de

voir roue ce qui vous peut concerner! ’
-......« a



                                                                     

56 L’EV’NÏQ’VE.

SCENE’ n. DV in. ACTE;

271.4 1s, THRA s o N, un M E NON,
a N4 Ta o 1v. P175114; firuante.

q L me femble que ic viens d’oüirla voit de ne;
I (ire Capitaine. Ha! le voila loylmefme’. Il
faut que ie vous (une, mon. me Thrafon.
Tan. 0 nia chere Thaïs, rues delices, comment
vans portez-vous: Hé bien,nous frimez-vous
bon gré de la Ioüeufe d’inflruinentsâ FA. Sans
mentir ,il parle agreablement: 0 que voila bien
commencé l Tu. le vous enfuis bien fort oblis .
gée, &i’auray toujours beaucoup de rcfpeél: pour

voûte merite. Cil. La viandait (croie. Allons
donc nous mettre à table. A que): vous amurez.
vous? Pa. Vrayment voici] hutte, que l’on
diroit qui Cil: engendré’AeCêt homme-là, un: il

[la reflèmHn Ta. (193ml il vous plaira, Me]:
feins, ie nelvoustetardera’yfas chaumage. FA.

e les aborderay, 8c feray amblant que ie (on:
fmfelutement du logis. [Faites-vous (hircin (Pale
errenquelque il:mrr,’1*haïsè Tir". Ha,vrayment,

Parmenon, tu as bien fait de venir: car ie dois
nuit aujourd’huy- Pa. Pour aller ou? Tue.

. , Animent) Ne vois-tu pas Monfienr! FA. le
le voy bien, a; cela me déplaifi: fort. Au relie,
quand il vous plaira,l ie vous feray des (prtfens
Ide la par: de Phcdrie. Tir. Pourquoy nous ar-
teillons-nous ieydebout iCëgnfenuons-nous au
lOgisæ En, le vous Iupplie ,Monfieur, de nous
permettre de. faire vu prefent a Madame, a; de
trouuetbqn que nous ayons l’honneurçiç luy

16



                                                                     

-- ’ AcrvsilLliScnivLII. 96

ACTV’S 111. .,SCENA Il.

THAIS, THRASO, PARMENO, GNATO,
, ’ » PY IH1A5. , ’
I filin mon»: flan WdûlMilÎti: .- ,

Anita «au» (fille, mi 76’419; Tait;
â Thuè mec,

Man» unira», qüic’ agitnrfttquid me 4m41.

Defidirin’a flint? Pinyin.» www)! quad

5!de: . v . . »Primipium Mansion! l TH. plurimammeric

t0 1’406 V V .6m 154M ergo et! imam: 413M fla? Pli.
fier»! 411mm. ’ a

Ex kami»: [une nm». diras. Ta. 115i qui. i
mon mame

a PA. 114115:54:17»: défiennIabaqngfimmexum.
q 1mm»; Mainç’wpùm et! T a. dm»! Par-

ID

7mm ,*
v limé fidfiifiodie’imm. FA. gal? TE. quid!

1mm ne» raider? *
P1. Vida, ème «du. 0511i: ,dmc-Aq’fint

. tibi r .A Phxdrizt. Tan; «le! liane: far ne? bien:

binai rv ’ Pa. .4244; bercle-ert-Yjœd que: qualifia? W»
Dure lime que 72011072144 , convenir: ât’ædmig



                                                                     

â? «.Àcrvs III. Scnur Il. q
un. Ramdam: and: dona ,lmnd noflrirjî-l 15

ondin. . , - . i* PA. Resinaliedit. 66114171506 iflarfim:
.Exire,quos rififi, aira. prend: tu hue. i
Ex Ætlæiapia fi «five bien TER. biffin!

ire: mine. v l
GN. Vix. FA. 726i tu e: , Dan? and: lm.

hm! Euuuchum tibi .- . i
âge»; Iibcralifitie , quanta: integm.’ - 2.0

’l Tu. [tu me D1 anamnhonçflw efi. PAL. quid

n air, C0410 .9 " .Numquid baba quad sommant f quid tu a-

m», Tbmfi 3’ - ’
q Tunnfm’: lardant. fic perimlam in Literix,

. Far in mofla; in Wfis’if : que libertin
Sein: qui» wadolqfimtcm ,fiflertem dab. a;

Tri-a. Ego film Bambin!» ,jî que fit! ce!

FA. Atqae biclqui wifi), un Mi fifi pWht
Te viner: , éfia wifi exclu t encrer.
Neçùc papa: narra, mg»: cicatrimfiu
ofieuut; tique tibi 05114:, quad quidam fidt: . 50

Vera»: 116i malcjhm ne» (rir, euh tu voler,

A Ni «me tibi wifi: habetfi Mm recipimr.’
TER. affinant firent» hum: (jà Banni Pu-

P671: l * . -Myêriqlæ. GN. Mm hernie mm prÊt;fit

W; r v I l ’ faire
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L’E V N V à? E. 97
faire la reuerence, a: de l’entretenir en particu- ,F .13
lier. Tua. le croy que ce (ont de beaux pre- maïa;
feras, mais fort differens des nollres. PA. La mafflu
choie (e verra. Hola,faites fouir ces gens. Qul’on dmmflre
fe dépefche. Approclie-roy ville. Celle-Cy’ cit "w"-
Ethiopienne. THR. Voicy qui vaut bien trois fiai”
’Emines d’argent. GN.A grand’ peine. FA. Où d, tif,
es tu, Dorus? Approche. Voila l’Eunuque que pour le
ie vous ameine. N’y-a-t-il pas de l’agrément en Mx

[on virage , 8c ie croy que vous iugerez wifi-bien à?”
que moy,qu’il efl en la fleur de fou âge. Tu. h
(au les Dieux me [oient en aide, fi ie ne le rrou- 00m";
ue fort bien fait! PA. Œ’en dis-ru , Gnaton a ne dit
N’as-tu rien à dire pour le méprifer? Œen pen- a]? me
fez-vous aufii,valeureux Thrafom llsfont muets: il"? 1’"
Ils le prifent alliez. . Faites-en l’épreuue pourles "gym
Lettres, pour les exercices dans lapnlei’tre, pour ami?
lavMufique. le vous le donne pour titre adroit 8c ’
inflruit en toutes chol’es , comme il fied bien à.

vne perlbnne de condition. Tan. Pour moy
ie (gay bien ce que le ferois drvn tel Ennuque,
s’il ei’toit neceiTaire, quand ie n’aurais ny beu ny

mangé,quand ie ferois le plus fobre du monde.
PA. Celuy qui vous l’enuoye, ne demande point
que vous viniez pour luy feul , 56 que pour l’a-a
mont-de luy vous chafiiez tous les autres. Il ne
raconte pasvnon plus les exploits guerriers, ny
ne fait point vanité comme vn certain homme,
de vous découurir les blClllll’CS. Mais quand il
vous plaira,lors que Cela ne vous apporterapoint.
d’incommodiré, 8c que vous en aurez le loifir, il
fera content , fi vous luy faites l’honneur de le
receuoir. Tan. Il cil bien-airé de iuger que ce
xSeruireurappartient à quelque Maifire panure ô:
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mlheur’eux. Gn. Certes vous me: raifen, se

ie fuis aile-ure que performe ne pourroit fouErir
celuy-cy, s’il en pouuoit auoir vn autre. FA.
Tu ferois mieux de te taire,toy que ie tiens au-
dellousdesihommcs les. plus méprifnbles : car de.
puis que tu t’es mis en la telle de flatter celuy..cy,
86 de luy accorder toutes choies. pour luy com-
plaire;1e croy que tu pourrois tirer la viande du.
feu, fans attendre qu’elle te fuit ferme. Tan.
Ne nous en allons-nous-pas encores. Ta. le
feray entrer premieremenr Ceux-av auec voûte-
petmiflion, se quand en me-fme temps i’auray
commandé lia-dedans ce que ie veux , ie trifoui-
ray tout wifi-roll. TER. Pour moy ie m’en vay
deuant, à; tu attendras cependant ion retour.
FA. Il n’cll pasbien-feanr qu’vn Gcneral d’Ar-

mèe aille par la rue auec celle qu’il aime. Tua.
Œay- ie belbin de te dire beaucoup de paroles 3
Tu reflenibles à ton Mail’rre. Gu. Ha ha hé.

TER. chuoy Ils-tu 9 Cu. De ce que vous V6-
nez de dire: Et cc que vous diiles , il y a. quelque-
temps à ce Rhodien , m’elii venu maintenant en
l’efprit. Mais voicy reuenir- Tltaïs. THR. V3
deuanr,cours.viile,afin que tout [oit prefl: àla
maifon. (En. le vous. obeïs. TE. Pythias,
donne ordre promptement , que fi Chremés vient
icy d’annuaire , tu l’inuires à demeurer: 8c s’il’ne

le peut faire commodément,qu’il prenne la peine
de s’en retourner, ou bien tu l’ameneras vers
mOy. Pv. le feray ce que vous m’ordonneza
Ta. Œeil-cea wifi-ce que le voulois dire en-
core? A. propos, ayez bien foin de cette fille. Te-
nez-vousau logis , sa n’y manquez pas. Tan.
Allons. Tri. Suiuen-moy, vous autres.

4,0

4S
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Acrvs III. SCENA Il, ’98
Qz’ halent qui parant alium , 1mn: pariai.
FA. au tu, qtnm aga a]: infra iiyîmnr om-

mw faire
Homina: mm qui hui: animant W000i i21-

dqxeftè,

E FLAMME pater: te ciàamptflè arèitror.
THR- hmm invar? TH. ha: prix; introdu-

um,Ü-qm vola
Sima! imperaéo :pifieontinuo exeo.
Tan. Ego bine 46:0, tu (flanc oppcrirc. PA.

54m1 rangeait . I . .7m: in mm Amine Imptmtorem in «via. ,
Tan. gy)! riblé ego malta dimm .3 dominifi-

m1113 a.

vGN; 114,114, be. TH. quidridcrf GN. zflm:

quad dixri mode : [ ait.Et d’un! de Rbodz’o di 4714»; (un: in mentez»: w-

.S’m’ 71741.? exit. THR. :162 prie, un?! , enfin:

demi » a vParure. Glu. fier. TH. diligenter letlziw,
Fai”evre:fiCbrc7ize: [moflant ddlleîlfril,

Vt ores, P7577200! a): manta! :fi id au: comme»

dom (fi, I V A ’ . .
V: redut: [fiel un» parait , 4d me addntifo.
PY. la: 162mm. Tu. quid? quid alitai volai

dirent” ’ - vEhem, curare ijz’am diligenter Virgimm;
Dam adfi’tè,fkcite. Tan. mima. Ta. w

mefiquriminig w.N a



                                                                     

99 ACTV-S Hi. SCBNA HI.

ACTVS III. SCENA 1H. "

CHREMES, PYTHIAS.

P Rofèéîo quarto mogol magijque cogite,

Nimimm dahir hoc Tous mon magma»

mollo»; i l * »11.1 me vida ab ce oflmè labcfzfiaricr ,
14m mm comprimant iufsït me odfè «enfer. 4
(Roger quai, quid fifi mm i114? ne nom»: qui- 5

dom. ) - «Vâi 7201i, onufim, wifi marron, rapporit.
,ÂÏI rem Divine»: flaflaât remfiriom
Voile agora merlan. I am tu»; eratfiofiioio,
Dole male lue-fieri murin: ipfi «gnomon:
Meurt», oribifijè dorc,firmomm quercre. x,

yàifiigcr , [me mofît .- quant priait»: Pour

Milzi é" Mater mormi (fiat. dico , in» dia.
Ru; Srjizq" «quid haleront , â qum longe 2

mari .9 s . i -Credo ci placer: on :fiomtjê à me attellera.

www, coque inde paru parfirfiror: 13’

5.:un mon. «me: quid lubrifiât mon fait .° .
1 E4141? fifi: mm refit". Hector qualitatif
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SCÈNE HI. DV 1H. ACTE.
CHREM ES odolefiont, 1,127114: mon.

CErtes plus i’y peule, a: plus ie me perfusât:
que ce lera flans? merueille , fiThaïs ne me

fait aujourd’huy "en du mal , ne emmaillant que
trop qu’elle r: veut feruir de toutes (est nifes
pour m’attraper: Et des qu’elle me fit inuircr
ppm la premier: fois , que ie luy teneur: vne vi-"

e,quelqu’vn m’eufl û demander; QI-çlle af-

faireîauiez-vous auec elle? Car ie ne la connoif-
fois point du tout. Œand ie la vins donc voir,
elle trouua vn pretexte pour me retenir en fa mai.
Ion. Elle me dit qu’elle auoir facrifié aux Dieux,
65 qu’elle vouloit traiter auec moy de quelque
affaire d’importance. Dés lors i’eus quelque
foupçon,que tout cela (e fuiroit par vn artifice
malicieux. Elle voulut que ie me mille à table
auprès (Relie ,s’offroit entierement à mon ferai-
ce, a: ne cherchoir’que l’occafion de me faire
caufer. Enfin, comme elle fe refroidiiloit, 8c
qu’elle ne fçauoir plus quendire, elle vint tomber
infenfiblement âme demander combien de temps
il y auoir que mon ere a: ma mere .elloienr
morts: le luy dis qu’ily auoir allez long-temps.
QICl herirage ie pourrois auoir au Cap de 5n-
nion? Et combien il cit èloigné. de la Mer! le

enfe qu’il luy plaifoit, ë: qu’elle efperoit de me

l’arracher. Pour-conclufion , fi ie n’auois point
perdu vne petite fœur que i’auoisi Et ce qu’elle
auoir? umd elle le perdit? Et fi perfonne nele.
pourroit reconnoiitrcz Pourquoy s’inlbimoit-

N in
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elle de toutes CCS chofes,ficeln’cfl: peut-ente ne
comme elle cit fort hardie, elle ne vouluù ire

h qu’elle full: cette petite (aeu): que le perdis fort
hune. (a; fielle vit encore à prefçnr,ellc n’a,
pas plus de feize ans. Mais Thaïs a Plus d’âge
que moy. Elle m’a depuis fait prier que ie l’a -
me voir en particulier, pour vu entretien fe-
ricuxzmaisie n’en ferny rien. Ou qu’elle die ce
qu’elle veut, ou qu’elle ne m’importune pas da.

murage. Vrayment, ie n’y retourneray pas pour
la troifiéme fois, H013, hala. P1. ui frappe
à cette pot-ce? CH. C’efl: moy, c’efl bromés.
PY. O la lOllC performe ne, voila! CH. I’ay
bien dit qu’on me preparoxt iey des embufches.
PY. Thaïs m’a commandé de vous dire qu’elle
vous prie autant qu’il luy en: poHible de retour-
nerdemnin: CH. le m’en vay auxlclmmps. Pif.
Faites cela, ie vous prie. Cu. le ne le puis,
PY. Demeurez donc ceans,s’il vous plaiü, atten-
dant qu’elle retourne. CH. le n’en feray rien
non plus. l’y; Pourquoy dites-vous cela,Chre-
mesa Cu. Ha point du tout,fi tu ne ten vas
d’icy. .. PY. Si vous me: refolu cela,ie vous
prie de’pafler au lieu oùelle en. Cu. Oi’iy’da,ie

m’y en vny. PY. Va, Dorias, men: celuy-cy
ytomytemeut vers le Guerrier.

SCÈNE 11V. DIV HI. ACTE.

fTII’HÛAN.
NOus nous aKemblafiues hier au Port de P7;

rée, quelques leurres gens que nous efiions,
pour nous [rainer aujourd’huy [Pleudidemem de

2.0

.2,

se
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Ac-rvs 1H. SCENA IV. rom
Nifîfi :714 fine, que olim pergît parrain

Saror, lumfi intendit eflè, w cfl Malaria!
Varan: a fi vizir, aimas nain e14 fidecim,
N on "mon Thé , quanta ego fin» , mniufc’ala

(fi.

M575: par» 0mn , «a: 72min»: [bien

du dira quad vult- 5 au malcfia ne fiel :
Non être]: aimiez» tertio. Hua, 17cm. PY.
v 15:90;; hic?
CH, Egofim Clrmnu. PY. a" capitulant Ic-

pia’g’jfimum 1 .
CH. Dico ego miIJi irgfidimfieri. PI. nm

maxima »in embat apurera: mu rediras. CH. m: en.
PY. F4: and». CH. 1mn pvjfiim, 17’744"!-

PY. et tu 4pzd ne: In”:
Dam mon ipfi. CH. nihil mima. PY. car,

mi 011mm: P
CH. M414»: wallaby: 1M? PY.fi 5&1: in

sema» giflé; , ,11771460, a)! flûte mmfia, 0M i114 CH. au.
PI. A6i,Dori44, cita banc dldflæ 4d militem.

ACTVS III. SCEN A 1V.
ANTIPHO.

HEri digue: adolcfiemult mima: in Pimo.
In [me die»: et de flmôolà e mm.

Chemin: ci rai L .N m3



                                                                     

je; Aé’rvs HI. SCENA V. q
Præfieimw : dm’ anmdi : lama, rampa; cofijfià ’

imam ejl. qPruery”: rampa, 11min [on diâîxm 41mm;

niât! dl. . l » » »Hume ipfè mafia»: cf, negucfiz’o quid dia»), s

au: quid vanité-hm; v i -
Num: mihi bac negotl ami dealer: , w filin»:

gamin: :
qune m’en vifim,fi demi 571. æifidm bine à

.Tèaide exit .9 V
I: if, 4m nm 614.? ipfm qfl. 7:02 in: bomba?!

qui hic emmi; (fi ?’ i . . l
Q5121! illud mali eff .qumo fini; mimri flaque

enzyme, ’

wifi quidqrn’d :11, prend bine [damna quid le

fitfiifiitari. V
" ACTVS HI. SCENA V.’

ÇHÆREA, ’A NTIP Ho;
:Nquuia’ bic effiler)» èjl. manqué bine

» n I me feignant? néma homo çfl.
14mm eramjzen Malice: milai gaudium? ’ ra

layât"! . [po a»),Nm: profiôïa , intirfii mm parmi me
Ne bac gaudit"): contaminer faire dgritudine

aliçtm. [ la",Sed inem’inemnc curiofim intemmifl mm: miv 5
gay .mefèqlmmr: www «un, rogitana’a- a!»

. 1422414! ,, mon; - . i i

,...u...--.......
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DE V N V gy E. la!l’argent par relie que chacun de nous deuoit
donner , a; nous en commifmes le foin à Cherée,
luy lamant nos anneaux pour les gages. Le lieu
où nous deuions nous trouuer, fut marqué, ’86
l’heure en fut aflignée. Cette heure en: paflëe, a:
il n’y-a rien de preft au lieu que nous anions mar-
Pué. Naître homme ne fe trouue point. le ne
çay ce que i’en dois dire, ny qu’en penfer. Main:

tenant les autres m’ont donné charge de le cher-
cher. Ie m’en vay à [on logis pour voir fi ie l’y A

trouueray. Ho! qui cit celuy qui fort de la mai-
fon de Thaïs? Eü-cc luy, ou non? C’eft luy-
mefme. Qlelle efpece d’homme ei’t-ce-cy? De a
quelle façon efi-ilveflu2041’elle bizarrerie efl-ce-
là? Ie ne m’en fçaurois riflez èmerueiller , ny de-

uiner ce que ce peut eûre. Il faut que ie preneur:
vn peu de loin ce que ce peut dire.

SCENE v. DV In. ACTE;

CHERBB, ANTIPHON.
’Y-a-t-il icY performe? Il n’ a qui que ce

. fait. .Perfonne ne induit-J? Perfonnene
me fait. Puis-ie maintenant exprimer ma ioye
en liberté? O lupiter! Sans mentir, ie mourrois
à cette heurebien content,afin qu’vne vie cha-
grine ne me point troubler la pureté d’vne fi-
tisfaétion fi parfaite. Mais ne fgauroisëie trou-
uer quelque Ef rit curieux qui euft deifein de me
fuiure en tout fieu , ni me rompift la telle, a;

ui mcfifl: mourir , à orce de me faire des deman-
2:5? (e vaulufi informer pourquoy ie fuis-fi
fatisfait, ce pourquoy ie marque vne ioyc fi



                                                                     

go; L’a r N V gara.
complertez Oùie vay! D’où ie viens! ou i’ay
rrouué ce vefiementa Ce que c’eit que ie cherche?
Si aie fuis en mon bon feus , ou fi ie fuis foin
AN. le l’aborderay , 8; ie receutay de luy volon-
tiers la faneur qu’il vêtit départir. 0 Cherée!

uelle gayerê vous tranfporte fi fort, u’elle fe
Pair airez vorr fur voitre vifage z Et que Ëgnifie cc

veflement que vous portez! vous rend fi
ioycuxa Q1; voulez-vous dire! Efles-vous bien
ragea Pourquoy me regardez-vous, 86 fans nous
rien dire! CH. 0 l’heutcufe 86 agreable iour-
née! Cher Amy, ie vous en fouhaitre vne pa-
reille. Il n’y a performe au monde que faire de-
firé voir maintenant pluflzoft que vans. AN.
«Courez-moy, ie vous prie, ce que vous fçauez.
CH. Vrayment,vous nuez raifon. C’cfi bien moy
plufioflz-qui vous prie de m’écouter: Connqii’lÏcz-

vous bien celle ont mon frere où amoureux ë
AN. le la cannois bien :c’eliThaïs ,fi ie ne me
trompe. CH. C’eft elle-mefrhe. AN. l’en auois
bonne memoire. CH. On luy auoir fait prefent
aujourd’huy d’vne ieune fille. (and befoin cit-il,

Antiphon, quoi: vous décriue les perfeaions
de [on vifage, ou que ie vous debire tes louan-
ges? Vous me con noifl’ez airez bien, ont n’igno-

re: pas que ie luis airez delieat en murez , 86
qu’il faut que ie les regarde d’aire: prés ,q 8: auec

airez de difcernemenr, pour en titre touché. le
vous iure que i’ay cité tout à fait emcu par celle.
Cy. AN. Dites-vous vray? CH. le fuis airen-
ré que fi vous l’amie: veue, vous diriez que c’el’r

la premierc Beauté du monde. Quel bcfoin eiÏ-il l
de tant de proposa le commençayd’cn deuenir
amoureux. 0: de bonne fortune ,il varioit au

13

30
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Acrvs IlI. Sema V. ros
âgid gçfliam,4ut quid 1.4me , gui Pager",

and: emergam .- Mi fie»; - .
l’effluent [aux mon: , quid ":4711 qmmm :fo, r

nmfim , arme infinie»; .9 ,
AN. Adihfiatqwe a6 ce grade»! 114m que»

vida ruelle , bath. «Cintre: , quid cf qnodfiegeflù? quiljiéi bic

mfiitm quem .9 . I211M (fi, quad lætmfirf quid fifi vwàffitin’

finw .9 quid me flafla P ’
Æid mm? CH. a" fiflw die: hqmiltè.’.4mi-’n

ce ,’ 410e. ’ *Nana cfi-Imminum, quem ego nunc magie w-
perem videra qui?» te. * ’

AN. Narm ifîud qmfi quidfiet. C H. à»:
ego te objêcro barde rut ladite.

Nefliiz’lmm qzmm une: frater? An. mai ,
mmfe, opiner Tbaidem.

CH. 1124m ipfzm. An. fie eommemineram;
A C H. qnedam badieefl ci dam data

Virga. quidego dm tiôi nnmfieiem radium;

au: 14145km , Antiplm : I I l
cm ipjàm me ami, quem elegamfirmqmm

-fi’eêhiarjîem .? l . . ’

In hac mmmotmfiam. Au. a”: tu? CH. pri-
ma»; dite: ,jêio,fividerè.

,5 ,Qgia’ malta verbe lamer: tapi Efirtefmlme Il
’ doms:



                                                                     

in; Ae’rvs IlI. SCENAVÂ .
En quidam 1510111:le ,quem menue»: firent

fiat" T Midi .-
1 Neque fi dedtifiw etiamdam- 4d mm. [vima-

mu’t me l’amena . r
Jàifiruméqwdego erripui. Au. quid Mg]?!

CH. mina, eitim media.
V: mafia): mm en muter» , âpre ile Mm;

me Mac dea’ueier.

AN; Pre Euncbm’? CH. je? e17. AN. quid a;
ex a: retendem- w tapera enmmodi?

CH. Ragmfviderem, audirem, afin; mimi que
mm expiaient, matinier.

Nm» pana «fifi, au: parue ratio efii’tmditm

film malieri. . -Illa iliea 726i me «refit, [tu ocra wifi aidie-

eit demain. aCommmdat virginem. Au.mi?ti6ine? CH.
mibi. AN. fifi: une rumen? l

’CH. Edieit,m fuir quqùam 4d en» adornâ- sa
. mihi , ne défilade": .impcmt :

la fluerions parte otmaneamfilm mm fila:

aunaie. il r ;Terre": imam: modzfiè. A N. mifir! CH.
i ego, inquit, de! eæmm laine en : *

’Aèducitfiwm manilles :paucæ,quz Çifld idem

. fait, minent, r . ,Nourrie l’utile. comme!) 1m adornantptleuet:
Adlzertarpropereizr: dam appuyer, Virga i123;

conchiai fidet, - . l
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L’E V N 7,2175. 103
logis vn Eunuque que mon frete auoir acheté
pour en faire prefent à Thaïs. On’nel’auoir point

encore mené chez elle. Le Setuiteur Parmenon
m’a donné le confeil que i’ay fuiuy. An. (Ed
confeil vous apr-il donné? l CH. Vous le fçaurez
pluitofifi vous m’écoutez fans parler. il fut d’a-
uis que ie changeaife d’habir auec cét Eunuque,
&qu’au lieu de luy ie me fifl’e mener chez Thaïs.

AN. Au lieu de l’Eunuque? CH. Il ePc ainf. .
An. Quel bien vous en pouuoit-il reueniræ

. CH. Vous me le demandez, AntiphonEPour

3°

me donner moyen de la voir, de l’entendre par-
ler , 86 que ie poulie titre auprès d’elle , comme ie

le defirois. Bit-ce pour vn petit fujer, ou pour
peu de raifon 21e fus prefenté àThaïs. Arum-toit
elle me Sueur, t’entra fort contente en (on logis,
86 me recommanda d’auoit foin de laicune fille.
An. A qui! A vous! CH. A moy-mcfme.
AN. Fort feutement en verité. Cu. Elle me
deffendit bien que ie ne permifle point à quelque
homme que ce fuit de l’approcher, que. ie ne m’en

éloignafle point du tout, 8e qu: ie demeurafle
’ foulante elle. le ne demandois pas mieux,ôcie -

si

fis figue d’y confentir regardant modeflement la
terre. AN. O le méchant homme que vous elles!-
CH. le m’en vay ,dit-clle , (ouper en Ville, elle
emmena fes Seruantes auec elle, 8: fort peu qui
refletent,qui font les dernieres venuës,demeti-
retour autour de la ieune fille. Tout aufli-tol’t
elles preparerent ce qui eft9it neceKaire, afin
qu’elle fe baignait. le les prie de fe hai’ter: 8; tan-
dis qu’elles appreûent toutes ehofes, la belle

r Fille .efioir affile dans le cabinet regardant vn Ta-
bleau ,’ où citoit reptcfenrèe vne l’luyc-d’or que



                                                                     

104. ’ L’E VN VQJV’E.
Iupiter faifoit tombez dans le fein de Danaé, Je
moy-mefme ie commençay wifi-toit d’y andin:
ma veuë. Et «laurant que lupiter s’efloit autre.
fois diuerty à vn femblable leu, io me rèjoüifl’ois

auflî damant plus en mon une, qu’vn Dieu. [e
full: transformé en homme , 8c que par la ceu-
uertute d’vn logis étrange: il fait venu au tuners
éestuiles à la dérobée, pour tromper la. fimpli-
cité d’vne fille. Mais quel DieuECeluy qui auec
vu grand bruit ébranle le Ciel a: les Temples fu-
prémes. Et mov qui ne fuis qnlvn panure petit
homme , pourquoy n’en vfetois-ie pubien de la
forte? Auffi n’en fis-ie Point de fcrupule, Scie
m’y pottay tas-volontiers. Tandis, que ie m’en;
tretenois de cette penfee , on 2p llel: ieune fille
pour fe baigner. Elle y va, elle ebaigne,elle s’en
retourne,ôc aptes,elles la mirent au lit. le de
meute debout en attendant, 8c ie voulois voir fi
elles me commanderoient quelque choie. Enfin
il en vint vne qui me dit, H013 Doms, Pren cet
énentail , &fay ainfi vn peu de vent à cette ieu-
ne fille, tandis que nous irons auflî nous rafraif-
(hit dans lebaing : 8c , fi tu veux , aptes que nous
nous ferons baignées, tu te pourras baigner wifi.
le prens l’éuentail d’vne contenance trine. AN.
O que i’euffe bien voulu voit voûte mine info-
lente! En quel cita: vous Pouuiez eftre tenant à
la main vn petit énentail , grand Afne que vous
eûicz! Cu. A peine eut-elle dit cela, qu’alim-
roll toutes fartent dehors , 8c s’en vont baigner:
elles menentvn grand bruit, comme on faitd’or.
(linaire, quand les Maiflïtes [ont abfens. Cepen-
dant le fammeil afl’oupit la icune fille. le iette les
yeux obliquement de toutes parts, &ie tegarcle

4o
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Acrvs III.’ SCENA V. m4
9M": tabulant 91440114213 pian)! , 126i in:w

ratpiflpralmc; IOVEM t l l
3:,» 194670 D1 N A E mgfifi’ du: quandm

in granita» imbrcmlaureum.
Egmet page idfieéîar: «qui : (5* quid con-ï

fimilem (afin:
Je»: olim ille [dans , Mafia m4312: ont)":

gaudebztt mihi, . i .
19er fifi- in HOM’INEM mamifi, ah

que in 411’ch «gala l malicri.
renflât clenealnmpcr imflywium5ficmnfiflum’

A! quem DE P’quui templa cæli fmafi-

aimantait. [in , a: 135011.
Egn Æomvmia [me non ficérrm Page Mariner!)

Dm» lm mm»: repue, «rufian [ma Mm in-
tcrm «02’131, : ’ [cérium

It, inuit, redit. deinde en) in [(31192 film 501104
sa: :xpecïan: , fi gaie! mibi immun 1mn":
I 0’813, lm» tu, MW, 19m, A ’ l

(:412: bacflabellum , ventfllum buicfic ficha,
dm (flamme:

I 7h ne: lauzrihzmfiwlehlauamnitrifiatri à.
AN. T’m 4!qu (fiât a: 1mm imputiez?! fui--

50:

de" minium milan .-
â’ni (fifjfim,fldellam mura te. Afiwm

tqntum. l v [prarflunt.CH. Fi): clama a]? bac, firafimul 0mm:
216mm huant!» yefirtfamnm enfindomixi
. ruéi aéfim. i



                                                                     

le; Acrvs III. SCBNA V.
Intereufômnm virgiuem opprimit .- ego limé .

finale -
si: perfidefium cluutulumiflmul dia circum-

fiefia, iSaiin’cxplomtufim. vida (fi: 1mm»: Mia 5; ’

aède. . .AN. 254111170»? CH. quid ? quid tum Parue?
ANA fileur. C1134» ego occqîonem

MW «fientant»: tuntum,tum bruant, tu»: 019:4-
.Mm, tu»: inflcrutum,

Amitttrtm?tllm pal ego i: tf0» «Mû, wifi:
mulaèar.

AN. Sam barde rut dicis’.fid interim defim-
bali: quid 467m» th?

CH. hmm çfl. AN. frugi ewaz’fdamiu’? (q

C a. hmm que! Libertum Di mm.
AN. Perlunge effifid hmm mu: prgveremw.

muta wqfltm. i ,C a. Vbi mutemqery’: un» rima mule nunc:

metua Prune»; ,
Ne hum juger" autant, Pater ne rure redit-
. rit 14m.

AN. 1?de 4d me : ibi proximum a? labium-

tn. CH; rafle divis. .
tuyau :é-de ifi’utfimul, qui: [mm par" [q]: aij

lm -Patiri , confilz’um vola talure «un? mm. AN.

fut.

au
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Lili? N 7&7 E. rostuners de ’éuantail, fi tontes choies [ont bien
afleurées. le v0y qu’elles le (ont: ie ferme la
porte au verroiiil. AN. Hé bien! que filles-
vouse CH. Ce que ie fis? ngous efles’mal-
habile. A N. le le confclle. C H. unau:
perdu vne occ:1fion,ficoutre,fi denrée au peu
attendue , ui m’efloit offerte fi commodément!
En bonne il»: i’euiTe bien me tel,que ie feignois
d’efire hors de-là. AN. Il cil bien certain ce que
vous dites. Mais cependant , que [ont deuenus»
nos écors se nos gages? CH. Tout cit preft.
AN. Sans mentir vous valez beaucoup. Où en:-
ce doue? Chez vous? CH. Non, chez l’Afa
franchy Difcus. Au. C’eù bien loin. Mais ha.

l fions-nous damant plus, 8: changez d’habits

55

CH. Où elbce que l’en pourrois changer? Cela
me fait mourir. Car ie-iuis banny de chez nous,
8c i’ay peut maintenant d’y trouue: mon frac,
8: que mon pere n’y fait de retour de (a maifon
des champs. AN. Allons en noflre logis , c’efl:
le lieu le plus proche (où vous outrez changer
d’habit. Cn.’C’efi bien dit. Al ons. Et puis ic-

veux prendre confeil de vous de ce que in puis
i faire pour trouusr les moyens de io’ùir de lascar)-

nerfation d’une fi aimable performe. AN. le le
veux bien, tout ce qu’il vous plaira. l



                                                                     

106 ne VN 7,2] E.
ACTE 1V. SCÈNE l.

D 0 R I E.
O Malheureux que in fuis! Que les Dieux

me [oient en aide, fi autant que ie’ l’ay pü

iuger à fa phyfionimie, 6c qu’il me femble in-
fensé, ie n’apprehende qu’il n’apporte aujour-
d’huy quelque trouble àThaïs, a: qu’il ne luy
fille quelque violence: car depuis la venuï de
Chternés, qui n’eft qu’vn ieune homme, fret: de
la fille qui cit chéz nous , elles prié le Capitaine
de commander qu’il full: receu chez luy. Cét
homme s’en: mis suffi-roll en colere , se toutefois
il ne l’a osé refufer. Thaîs l’a prié d’autre collé

de l’inuiter duilement, 8c ne faifoit cela que pour
le retenir, parce qu’elle n’auoit pomt de loifir,
8c ne trouuoit point de commodité de luy parler
touchant fa [tout dont elle auoir enuie de l’entre-
tenir.. Le Capitaine l’inuite donc à regret :- il y
demeura,ôcThaïs eut moyen de luy parler. Ce-
pEendant le Capitaine s’efl: allé imaginer qu’on

y auoir amené vu Riual: c’en: pourquoy il a
voulu faire vne piece à celle-cy. Hola, garçon,
(lit-il ,appelle-moy Pamphile , afin u’elle nous
donne icy du diuertiflemenr. Elle, s’ecrie 5 Point
du tout. Celle-cy fe trouueroit-elle en vn fellin
citant honnelte fille? Depuis cette heure-là le Ca-
pitaine n’a demandé que noifes. Cependantelle
elle (ecrettement les bagues 8c (es chaifnes,8c me
les baille pour les emporter. C’en: vn ligne que
dés qu’elle en aura le pouuoir 8: la commodité,
elle le retirera deJà, a: certainement ie puis croi-
re qu’il n’y a pas lieu d’en douter. . A -

’.
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AcrrvslV. SCBNA I. 166
A CTVS 1V. S CENA I.

D 0 R1 A S.
T1 me D1 bene muntqwmum ego 171m

midi, nennihil tintes méfia,
Ne que»: ile Indie suifant; turbans fifiut, au:

me» 1’ buidi. r » - g
New 1,0]?un ifle ddumit 611mm: adolçfî

aux, Frater Virginû , V i a ’
Militer» raguait): illum «(mini fuient. ille cals-ï

. tenue in: si: l .Neque mg": «du: : frimai perm iegfiure me

hominem inuites. ’ r .
Id furieuse retineudi illitu euufi: 7054 Mu que

cupide: p i ’ V y . lDe firare du: indican: ad ce»: rem rempila nm.

en! ; . ’ V"une: enflé mais), ibi Mu tu»: i110 firme:
ne»; aurifie.

Mile: votre fi; prame eddutîum ente oculus

Æenulum : p vVoluitficere centre hui: egfl. beau! biglât;
puer l4 Pamphlet» ’ A

Aceerfi, ne daleau hic un. i114 excluent, mi.

aime genre"); .- [ gins».
In eunuiuium illumhnile: te mien: inde ad inr-
Imerea eurum 126i dans mutin demie: dut mil);

a): eufëmm. ’
Hue cllfigni,obi [rumens poterie-,13 iflimfia.

duret ,fein. .

l



                                                                     

r97 Aïcrvs 1V. SCENÀÎIL

ACTVS IV. SCENA Il.
l P’HÆDRIA.

V»: rua ea, tupi agamet natrum inter via
f Ira au]?! , obi quid in anima fimoleg

au) . . . -1124m rem ex aliu cogitant , à eu amuia in
feinter» partent; quid que çjlrueréufdum un

pute, i * ’ vTraterj imprudem vidant: [page in): libitum, g
Cumjënji; redan ruffians, malt ruera en: herbent;
raz ad qui»; «ami diuerticulum , confliti .-
Oaæpi me tu»: togitare : Hem .’ bidule»: [116

Manendum çjlfilifine i114 .9 quid mm piffiez?
Ni?! quid .9 ruilai! 1? fi mutangendi copia m

e’ ,i ’en ne videudi quidam trie M illud non un, ’ ’

salle»; lm linier: une extrema lima
Amen baud alibi! (fi. Villampratereafi’iem. l I
in! quid hac quad timidafiaitu egreditur 1?;-

«Mme?
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L’E V N 72,7 E; :137J

PHEDRI’EË. l Â a
0mm ievm’cn allois aux champs , il m’cië
venu fur le chemin vnc autre pcnfécv (qinfi;

qu’il arriuc d’ardinairc, quand on a quellquç far-j
4 choriç çn l’cfprit) a d’Vnc imaginationi’ay Fifre)

en vnc autre , a: toufiours de. pis en pis. .A giton
(nuent tantdd difcouxs) En rêvant lit-demis Ray
cüé fans y prendre garde plus loin que naître;
métaitic. Et certes i’cn citois déja fort éloigné.-

lors que m’en citanmpperccu ic retourne fur mes
P35 aux vu airez. gimdnmal de tciic. le m’arrc- w
fiay au détour qui ioint’ le grand Lchcmin :-&là,ie.

pcufay» en moymcfme; Ha Dieu! faut-il que le
demeure [cul en ces. quartiers fans elle: .Qïcn;
feroit-il fi ic retournois àlavVillcz Rien du tout..
Comment rien du tout àS’il ne m’cit pas permis,
de. l’approcher, il ne me [En peut-dire pas de-
fçndu de la voir. Si l’vn ne rififi: as accordât-
l’autrc au moins ne me (en pas refufc. C’en: tou-
jours quelque cbofc d’aimÇr de la vcuë, qui cil: *
la demicrc ligne des fatisfaékions de l’amour,

nandon n’en peut obtenir dauantagc. En rai-
ionnanr de la forte en moy-mcfme, ic ne m’a,
Icflcc point 3112 métairie, 861i: paire outre à dcifcin..
Mais qu’cit-ccœy g v Pythias cit toute. émané; 6c

[ou bien brufqpcmcn: de la maifon.



                                                                     

108 à L’EVNVQJVE.

SCENEIII.DVlV.ACTEQ
PTTHIAS, DOÏEIE, PHEDRIE’.

HA malheureufe que ie fuis! Où trouueray.
I ie le méchant 8c l’impie ? Où l’iray-ie cher-

cherïsieil-il bien oie porter à me cntreprife fi
hardie?! TPH. l’apprehende quelque cbofe de faf-
cheux (épie. ne [gay-ce que ce peut dire. Pr.
Au telle , le méchant qu’il cit , aptes auoîr abusé

la panure fille, il lu a déchiré malheureufement
toute [a juppe : il l’a tirée elle-mefme par les
cheueux. PH. Voila grand’ pitié. PY. Si que]- s
qu’vn me le liutoit à cette heureentrc les mains,
ic luy fauterois au vifage, &i’anacheroiseaueci
mes ongles les yeux à Ce Sorcier. PH. Certai-
nement il y a içine (gay quel trouble qui cil au.
flué en ce logis depuis que i’en fuis party. Il faut
que i’aborde celle-cy. (gy-e» teilefpourquoy ce
halles tu fi fort? ou qui cherches-ru; Pythiel
P1. Q Plieclrie 3 me demandez- vous qui ie Cher-
che 2 Allez où vous cites digne d’aller, 8c retirez.
vous d’iCy aux les iolis dons que vous nuez
faits. PH. DequOy cil-il quefliona PY. De- 3°
quoy il cil quefiion: (24515 troubles n’a point
mis chez nous l’Eunuqùe que vous nous auez
donné 9 il a couché anet la fille que le Capitaine
ailoit donnée à ma MailtreKe. Pa. QLedis-rue
Pv. Ha ie fuis perduëlv PH. lis-tu yin-e? l’y.
Dieu veüille que le [oientainfi ceux qui me veu.
lent du mal. Do. Ho ma chere Pythielquelle
forte de prodige cil-Cecya - PH. Tu es folle, 15
(laminent vn manque auroicçil pû faire ce que.
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Acrvs 1V. SCENA in. 108
ACTVS 1v. SC-ENA III.

PYTHIAS, PHÆDRIA, moralise]
. Bi ego illumficlerofim , mifin, «que

l impigm inumiam Mut 0E gandin? v .
flamine tu» mdaxfizcinw farcie (fi afin)? -

PH. puy" .’ lm quidfirwreor. ,
Par. Qu’y m’a»; infiper Scelw,pcquu4m 1:41

défeuilla ejl i’irgimm, -
Veflem «une»: mifire dcfiidit:wm affin: a:

Pille confiidit. ’ V Il
PH. Hem! l’infini nuncfidrmr mièi,
Vt ego emguiôm facile .illirin «de: inule»:

mmfiïa .’ [un qfl demi.
PH. NejEia quidpmfifio définie mâté tarée-

.Adibo. quid Mur? quidfiflinafaat quem que-
m, Pythize .9 p

PY. 519cm thdrid ,ego quem guramè’i bine
que dignes mm dom nué

T4»: lepidtè. PH. quidijlueçfi rai? 0
PY. Regamc f Ennuchum 7mm dedfii MM;

que; turbw dcdz’t.’

. (Virgim’m, que»; Hem du)" dedemt mile: , vif

. tigrait. PH. quid 4:3? A
PY. Paf. PH. ramdam a. Pr. wtixamfic

fini, qui miln’ male volant. [monflri fiât?
Do; 2114 objëcro mm Pythim ,quid iflumam

. PH. Infini]; : qui tfuçfizcere Eunuclywpomit .3
P51. ego illnm ngfiio

.p y . o in]
b



                                                                     

, :591 Acrvis ÎIV. Seau A ’IV.
a? fige-rit; hoc quodficit , ru ipfi indimt.
Verge ipfi tarama, 1207m mm ragitn, quid
fit, (inde: diane. Il A i l v

Me 41mm Soma Vir nxçfluam apparat: client
. 640 Muffin: fiaflimr,

filiquid dama décantent aèjt’ulijè. i PH. m7050

mari fini , a l ’ *. 2go il]: 4612? igame: fifi?! [angine ; 125]] fi tu

damer» l iFariehd na: wifi. PY. ’ui e 402460 1mm fit.

PH. in); fixofiier.
Do. En?! obfltro une infindamfieinw, me l

tu .4 ne 414461117 quidam.

Pr, A: pal ego, armions M0500»; (fi audie-
mm (a! WÆXIÎÜOI.’ .

Sednibilpmfi : www méfia ne]; in mentez»
fument,-

Nam film» 404140 cofitlufiflêmmcque il]; rem-p à:

mfifim virgzmm.

.. nous 1v. SC’ENA 1V,
PHÆDmA, nous, pYT’HxAs, DORIAS.
EX! flrM,fiehfie f" a: miam reflue .9 ’

i Fugitive .1 fffldi a in!!! «milan, Do, V
uéfim. PH. a!!! i A,

film! vide ; a: wfiôi carmfix.’
.235nd radiait) quuid wcfiù "mutin 9’
04274; 5’ pedum :efifim,ï1’jtâia, 5
Dam; in» fienëgfimç un 14ml armraitfigdm.

r J



                                                                     

r5 r N V ,2] E. :09tridis: Pr. le ne [gay cequ’il cfl;mais la cho-
fe declare allez d’elle-mefme ce qu’il a fait. La
fille pleure: 8c quand vous lu demanderiez ce
que c’efi, elle ne vous l’oferoit ire. Or cét borna

me de bien ne paroilt nulle part, a; fi ie crains
t fort, malheureufe que ie fuis, qu’en s’en allant il.

n’ait emporté quelque chef: de la maifon. l’a.
w le ne fçaurois allez m’étonner où ce lafche fe-

pourroit fait retiré, fi d’ananture il u’efloit re-p
tourné chez nous. Pr. Voyez,- s’il vous plaint;
fil n’y en: point retourné. Pu. Tu le (gantas;
tout incontinent. Do. le fuis perdue l Voila
vne étrange action, 8c ie n’ay iamais rien oilylii-,
te defemblable. . PY.» Pour moy , i’auois bien.

v oiiy dire que ces fortes de gens-là aimoient fort.
les femmes; mais qu’ils ne pouuoient rien, faire;
Cependant i’ay ellô fi malheureufe, que celalnefl.

a m’efl point venu en l’efprit: car ie l’eufle enfermé
en uclque lieu,’& ie n’euife iamais confié la fille-

en a garde ny àfes. foins. - ’ * l ,

SCÈNE iv. DV 1v. ACTE
PHÊ’DR 15, DORVS, 2117112, Dormant

HOrs d’icy , méchant, 8c tu t’arnüufesencoreaj

Sors ,fugitif tacheté à la malheure. a Don
Hé ie vous prie. PH; Maisxvoytz.v,voyez vu"

. peu comme il s’eft Contrefair, D’où vient que tu
es icy retourné a Q1; lignifie ce changement d’ha-
bit? mie dis-tu? Si icme finie encore amuré
tant fait peu , le ne l’eullë pas trouué à la maifon;
car il s’apprelloit clé-jar pour la fuite. PY. Cam--
ment, ie vous prie’,.auez:vous le Galand 2 Pur



                                                                     

ne L’E V N V ,42] E.
Si ie l’ay? Oüy, oiiy, ie le tiens. PY. 0 que
c’ell bien-fait! Do. 0iiv, fans mentit, cela v
cil: fort bien-fait. PY. Oùl cil-il? Pa. Voila
vue belle demande! Ne le vois-tu pas: Par. ui.
voulez-vous que ie voyez PH. Celuy-cy. Py.
Qpi cil: cet homme-là! PH. C’eltceluyqu’on a
mené aujourd’huv chez vous. l’y. Pas vne feu-
le de nous, Phedrie, ne l’a iamais veu de l’es yeux;

PH. Nel’a iamais veu de (es yeuxa PY. Mais,
ie vous rie,auez-vous crû que ccluy-cy ait cité
mené c ez nous: Pa. ll faut bien que ie le
Croye»; car ie n’en eus iamais d’autre que teluy-
cy. Pr. Hai. Celuy-cy n’eil pas feulement di-

ne d’eftre-mis en comparaifon de l’autre ,celuy.

la citoit de bonne façon, 8c auoit le vifa e agrea-
ble. PH. Il te le fembloit, parce qu’il tâtait paré
d’vne robe de limée z &rnaintenant il te femble
laid se vilain, parCe qu’il n’en: pas fi-bien vellu.
PIN Taifez-vous, s’il vous plant. Voire, voire,
comme s’il y suoit peu à dire. Il a elle amené
chez nous aujourd’huy vn ieune homme, que
peut-ellie,Phedrie, vous feriez bien-nife vous-
mefme de voir ç 8c Celuy-ey en; vieux, Henry , en-
dormy, vfé, de vraye couleur de Belette. PH.

1.0

Hui! Quelle Comedie eil-ce-Cy? Tu me reduis ’
en tel point , que ie ne (gap moy-mefme ce que
iïay fait. Vien.ça, dy-moy a N’eftqee pas toy que
i’ay achetée Do. Oiiy, vous .m’auez acheté.
P7. Commandez-lm,r demerépondre auifi. Pu.
Demande-luy ce que tu voudras. P Y. lis-tu
venu chez nous d’aujourd’huyz Il dit que non.
Mais ce: autre queie vous dirois tout à cette heu-
re , âgé d’enuiron feize ans , y cil: bien venu , auec

Pain-renon qui l’a mené quant 6c foy; Pa. Sus

:5



                                                                     

ACTst 1V. SCBNA 1V. "à
Pr. Habcfiie Hamimmfamabo! PH. guidai

1:46:47»? P1. firman.

Do. [flaquions âme. Pr. obi 9?? Pin;

1°

rugine faim mie: .9
A Pr. Vilain falgfim l que»; ? PH. hflfiCfiÏIÏ-î

cet. PY. qui? bic efl homo?
PH. ,251’411’00: dedxiîw [radie PY. blini

sailli fié l iNajlramm vainquant guignant oiditJludriz;
PH. Non vidit? Par. un!» banc credidifli (fi?

iijëmi . L« Id ne: deduflum? PH- mm qvtmhliim in

U

615i minium. PY. au! ’ [and
Net tbmparandia bic guider» ad illtim 415M:
Homjfa fait élibemli. PH. in: enfui a]!
Dada»: , quia un): enfle racornirai fait:
Nana tibi videmrfædiafiuid idem mm 11460:.

Ë PY. Tic: aifim; gingival» parlai» intimer a
i ,Ad 2m deduflw hadie edilqfienmlw,

1:0

35

au)» tu vider: ruera velu, Pbedrid. p b
Hic e17. pima, mita, victimofia,fimx, .
Colon maffieflino. Paliemqu bziçflfiiiilll
Bi redigù me, vtfinidegcrim, egometmfiiim.
Elle tu.’emin’ego Il? Do. unifii. l’y. i062,

miâi demie I [mufle ut.
Reflmdeat. PH. fûgd. Pr. meniflin’lndie il
A: ille alter omit 4m20! rima fidecim, » t
figentjimm addvxit Parme)». PH. age Jim;

in mibi exfedi ’ ’ v ’



                                                                     

m- A’crvs 1V.” S’c’EN-A 1V.
Primum: ijizm’z qui»: fuies, midi [mies veflemfâ

Mie: .9 [ Chenu.Monflmm hominii.’ mm difiurm? Do. omit

PH. Fratcmc? Daim. PH. glanda? Do. 5.0:
2604710. PH. qui»; dvdam? Do. midi.

PH. ,Qgicum? Do. mm Parmmam. PH.
v ’flûrllfie mm prima? I [dicien

Do. N022. ne: quii 9721, tangua»: «radiaient
PH. Vielle igimr Franc»: mm»: (flèjütizrë

. Do. Panneau , .Dicein mm (fini dea’it milii liane. P nonidi.
Do. Mia»; ipfi induityg’i ou imbu Mienne. 5g

g-fira. ’ [mentitzzm obi?
PY. 14m fini tridi; [56mm (fi me, émiât
14m fini carmin rfi Virginem’wiiidmm (fixa.

EH. ,43: mm: 3:11:44, [res ipfi indicat. .
châtiai: 715041465413. PY. quid ifii .credalm?
PH. Comme iij pullulant: audin’?eti.rm nuire:
I Pdllltilllm.’ fit (,0. . [rimait défi?

Dicdam fiai raffina; Clam: me»: rufian de- 4o
Do. 54574112. PH. à c4 01’? indium PDbfl.

, fic7um.. PH. è pro te lm: deduifw a? En

. Do- ira. -. -.PH. Jupiter magne! ifieleffum nique minant:
Homimm.’ l’Y. 7.1.3 mihi: [mais il

En»; 2mm: [non multi, indigné in: cf: ’irrifzæ- .

PH. Mimm ni tu mali: quodiflç irai. quid

( dgdm maffia. L unipare
Hem Magna mrjàm :pajjùniiii ego, [radie ne te 4s
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4°;

k EEVNVâfE mdonc , que ie [cache de toy prcmicrement,,de qui
tu as eu cét habitæTu ne répons rien. Hé quOyl

monflre d’homme, tu ne me dis mon Do.
Cheree cil venu. Pu. mi? Mon fierez Do.
Oiiy. P H. Quand! Do. Auiourd’huy. PH.
Combien y-a-t-ilz Do. Il-n’y a pas long-
temps. PH. Auec qui: Do. Ante Parmenon.
PH, Danois-tu connu auparauant! Do. Non,
Brie n’aurais iamais oiiy parler de luy. Pu. D’où
ell-ce donc que tu (canois que Cherée talloit mon,
fierez Do. Parmenon le difoittôcc’eltluy qui
m’a donné cét habit. PH. Cela me fait mourir.
Do. Et il a pris le mien. Apres Cela ils font for-
ris tous deux eufemble. Pr. v Elles-vous bien
petfiladé maintenant que ie ne fuis pas yure, 8c
que ie n’ay pas mentpa Et n’elLil pas trop vray
que la fille a ei’té vio ée? PH. Mais vien-ça,
Belle quem es, crois-ru ce qu’il (lit? P1. (gym.
i: befoin de le croire 2 La chofe fait allez connot-
l’tre d’elle-mefme ce qui en cil. PH. Approche,

mens-tua Encore vn peu. C’en: allez. Dy-moy
encore. Elhce Cherée qui t’a ollé ton habit!
Do. Il a fait ce queivous dites. PH. Et t’a re-
nellu du fieu? Do. Il l’a fait. PH. Et a elle
mené icy-prés au lieu de toy! Do. 0iiy,Mon-
fient! Ph.- Grand Dieu! le hard’y menteurôele
méchant homme que voila! Pr. Vrayment le
fuis bien malheureufel Hé quov! -Ne croyez-.
vous pas maintenant qu’on s’efl: mocqué de nous
’d’vue étrange forte? PH. Ce feroit vue choie
bien merueilleul’e, que tu adjouiialles foy à ce
que dit celuy cy. le ne fçay ce que ie dois faire; I

q 45 Or-ça. Voyons fi tu feras encore menteur. Ne
fgauroisïie d’aujourd’huy tirer la venté de toy?

«si



                                                                     

in r L’E VN ne] E.
As-ru veu monifrere Cherécz Do. Nenny.
Pu. le voy bien qu’il ne [catiroit confelTer le fait
fans Ce donner la. gehenne. Suy-moy par icy,
(auroit il affirme vnc chofe,& ramoit il la nie.
Demande-moy pardon. Do. SeigneurlPhedrie,
ie vous rie de m’excufcr. Pu. Entre là dedans.
Do. He aslhelas! PH. le ne fçay point; d’au-

attc moyen de me dépeftrer honneflement de tout
cecî’: car ie voy bien que c’en cil: fait, a: qu’il n’y.

a p us de remede. Te macqueras-tu encore ic
de moy , matant que tu es! PY. le fuis wifi a -
feurée que cette tromperie lvienr de l’annexion,
Comme ie fçay que le fuis en vie. Do. Auflî
cil-ce luy. PY. le Veux mourir fi ie ne trouue
aujourd’huy le mayen de luy rendre la Pareille.

" Mais,Dorie,que te (embler-il maintenant que
ie daine faire! Don. Me parles-ru de cette fille)
PY. Guy. Pour fçauoir [î i’en Parleray,ou fiie
n’en dois rien dire. Do a. En bonne foy fi tu es
fige ,ru ne fçauras point ce que tu (gais, ny tou-
chant llEunuque , ny touchant la Puœlle violée.
Par ce moyen tu fouiras de peine, 8: d’vn faf-
cheux embarras, a: tu la, feras plaifir. Mais fuy
mon confeil, 8c dy feulement que l’Eunu que Do-
rus s’en en allé. Py. le feray donc ainfi. Don.’
Mais ne vois-ie pas Chremèsî Thaïsrfera icy
bien-roll. Pr. PourIËuoyz Don. Pource qu’au
mefme temps que ie- uis (ortie de là-dedans il y
a en du trouble, a; ie me fuis appcrceuê qu?il y

i nuoit du débat enrr’eux. PY. Emporte ces bar.
des d’icy. le fçauray de celuy-cy tout ce qui sur

Ipaire:

5°

il



                                                                     

uni

une

He.

que

He)

fi le

u es

°u’ il

léc.

Faf-

Fuy

la.
in.
CV

au

l7
H-
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Acrvs 1V. SCENA 1V. m
Verumwidgflin’fiatrem charmai? Do. mu.

PH mm potejt’fine V
M410 fateri, wide0:je7"quere lue: mode ait, made

nager. U0m me. Do. aéfiera te mm Mairie. PH. i
- x intro Minium. Do. oi,ei.

PH. Alfa [mâta 110mm que made bine deum
ne de .-

Ac’fum efifiquidem. tu me 111; "in; Nehdà
ludg’fieabere?

Ph. Permenomîr un: fiiez (fi [une mènerez?

- que» me vinera - »D on. Sic efl. PY. invertine» Polkadinperem

116i referma gratin». a
Sed mm, quad ficieua’um ceigfêr, Devine?

Don. de (fier raga:
,Virgineg’. l’y. in. «une»: Mamie, en judi-

veem P Don. tupal,fifipu, -
21104 fier , raflé, tuque de limnée, tuque de

’ vine Virgzmè: j 4En re, â- te emmi tarée malien, â filigranent

.’ «un, » .1d made die, 4M? Dame». Px. in: fichu;
Don. [éd rvideon’ Cbremem .9 -

7714:3 in» dderit. Pr. quid ire? Don. qui;

mm inde du, in»  7er inter m. P Y. aafèr mm» lm.- egqfii:

be ex hac quidfiet. A ’



                                                                     

n; Ac-rvs 1V. SCENA V.
ACTVSIVÇSCENAxn

CHREMES, ennuis.

T et ! data Inertie amibe mibifint: via? l

labium quad bibi.
A: du»: amibzzbam, quem wideber mibi efi

palebrefibriw.
103171447» firrexi, negue pu, neqzie memfiti:

film» officia»: fiât. v --
PY, Cbremet.’ CH. qui; (li? ebem Pjtbiat.

qui: .’ quinto nuncformqfior

Vider: mibi, 7114m dudumi l’y. ente-M qæi- I
- dempvi à malta bilarior.

CH. Verbum bade hoc merlan yl, SI N B CE-

RERE ET LIBERO FRIGET VENVS.
Sed 712413 milita ante venir i Pr. en ebyt in»:

d Militc f
CH. Iamdadum :etdtem. lire: fini inter et):

fiât maxime.
PY. Nibil dixit, wtfiquerere! C H. ni-
l bi], (iffi abiem mibi imitait. -

PY. En maneidfitemt? CH. dt nçfl-iebam
l id diacre 1714m, nifi quia

10

Correxit mile: , quodintellexi miam.- ndn’z ne
extinfitfàrn.

Sed erra»: ipfam .- mirer obi ego bai: animer- 
mini.

sonna



                                                                     

.10

v pas qu’elle voulu

.AL’E 7317er 5: a;
SCÈNE v. DV 1v. ACTE.

CHREMES, PYTHIAS.
lA l Sans mentir onm’a donné la gabarine;

Le vin que i’ày bû m’eft monté à la toile,
[il m’ai furmonté le traiiire. Cependant , quand
i’effois à table, il me fembloir que i’eflois fort
fobre. Mais ie n’en fuis pas plufiofl: ferry, que
mes pieds ont chancelé, se mon cerneau s’efl:
troublé. PY. 0 Chremes! CH. Qui efi-cea

k Ha Pyrhie! cefl: donc royaVrnyment, fi tu ne me
parois à cette heure plus belle que (le coutume i
PY. Et ie puis direauflî en bonne foy, que vous
me paroiffcz beaucoup plus gay que d’ordinaire.
Cg. Il faut auoüer que ce Proucrbe cfr bien ve-
rirable ,

Venu: 4 roüjour: fioid [km Hacha: (r Cere’:.

Mais Thaïs eflz-elle venuë long-temps deuant
moy! PY. Comment? A-t-elle pris congé dé-ja
du Capitaine? CH. Il y a dé.ja vu ficelez 8c ie
vous puis affermer qu’il y a bien des querelles en-
tre eux. PY. Ne vous dit-elle point en ferrant
que vousla fuiuiflîei. Cu. Elle ne me dit rien,
mais elle me fit figue de latefie. PY. Hé vray.
ment! n’ei’toit-ce as affeza CH. le ne fçauois

[Ë dire cela, fi ce ’cfl qu’à la

verité le Capitaineme reprit ,ôçmeràr entendre
que ie n’auois pas bien entendu ; car il me pouffa.
dehors. Mais la voila elle-mefmc. le fuis étonné
comment ie fuis paffé deuant elle, ou que ie ne
l’aye point rencontrée en chemin.

P



                                                                     

II’4. L’E VN 122;!” E.

SCÈNE v1. DV’ 1v. ACTE:

TAMIS, CHREMES, PYTHIAS.
E croy qu’il fera icy tout incontinent, tout

Ieifaycr de me l’oiler de vine force. Lai colo
venir : Mais s’il la touche feulement du bout du
doigt , aufii-rof’c fes yeux luy feront creuez. le ne
fçaurois foufl’rir dauantage les impertinences,
ny fes grands mots , qui ne font que des paroles
inutiles : mais s’il y penfe ioindte les effets, il fera
froué. CH. Admirable Thaïs , ilya dédia long-
temps que ie fuis icy.. Tir. 0 mon cher Chre-
mes! C’cfl: vous-mefme que i’attendois. Sçauez-

vous bien que ce trouble nous cil arriué pour
l’amour de vous? Et que c’en: vue affaite qui vous

touche? C H. Moy? Comment? Comme fi
ceCy . . . TH. Pource qu’ayant fait tout ce qui
m’ei’toir poflible pour vous rendre voûte faut,
i’ay cité contrainte d’endurer beaucoup de. chofes

S

que ie n’euffe pas endurées fans cela. CH. Où

cil-elle douce TH. Elle cit chez moy. CH.
Ha que me dites-vous? Ta. Elle a eflé éleuée
suce foin ,comme il cil bien-feant à vue fille de
fa condition a: de la voitre. CH. ne me con-
tez-vous-lâ? Tu. Vne chofe amurée : ie vous
la donne en pur don , se ie ne vous redemande
rien de ce qu’elle m’a couilé. Ca. le vous en
ay beaucoup d’obligation , genereivfi Thaïs, &ie
vous en tends tout autant de graces qu’il m’eil:
poilible, &que vous le meritez. TH. Mais ce
n’en pas tout, Chremes,prenez bien garde que
Vous ne la perdiez deuanr que vous la receuiee

J

1°
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’AC’rvs 1V. SCENA V1. 114;

ACTVS 1V. SCENA V1.
THAI-S, CHREMES, PYTHIAS.

Cfiedo equidem illrmz i4»: adfirtrrrum fi,
" fur illam d me tripiat. fine verrier!

Arqaifi 1714m digiro anigerft 71m, oculi illico

i efidienrur. [magnifia werbrr,
Vfize adea ego illim firre puffin: imprimés
Verbe: damjirrrwemm errimfiad rem confia

renter, vapulabir.
CH. Tbarâ , ego in»; dzrdum bic adfirm. TH.

d mi Cbreme .’ reipfirm expec’fizbzzm.

Scin’tu turbin» bampropter te (fie fîzèïam : (à.

arien 4d te adrinere barre
Grime»: rem .9 CH. 4d me .9 qui? qeri i M!

Tir. quia du»: ribi firoremjhideo
Reddere é’reflirrierefiec «que buizzfmadi

malta ’ fifi.

CH. Vbi 84 (fi! TH. dormi afin! me. CH.
bem.’ quid tfi? ,

TH. Edrriîrr ira , ’Uti reçue iliaque dignum dl.

CH. guidais? TH. id quad ra: ejl:
Hem ribi dans da, neque refera Pro i114 quid-

que»: ab: te prety".
CH. Et 11466174736]?îlfi’i’fliî’,TrçrIib’, d me , in:

suri marin: er,grari4. I 4Tu. At mini cette , ne prias que»: [me À me
. unifias,mitr4:,.Cbreme. [par]; venir. i
Nain lm en cfi; que»: Mile: d. me ’vi nunc ne:

en



                                                                     

115- Ac-rvs 1V. SCENA Vf.
Abi rz,eijiellam, Pyrbi4:,deme efêr en)» me-

miment".
CH. P’iderr’rzi 2’114!»me P PY. wbijire cf!

TH. in rifle. adiafi afin?
CH. Miliremfearm 4d te quanta: relaie: addu-

eere î l .At et. TH. au»; formidolofw ebfiere cr, mi
brime? CH. apegefiu

Ego firmia’elofm Prime (fi bamirzum, qui wi-

lut, 772mm.
TH. Alger ira optes efi. CH. (malingres, quit-

lem ne me (je bemimm enfermer.
TH. [me bec (agitato; quia"): res ribi efi,pe-

regrirzm
Miflm perm: que»: ru r mimis narrer ; minus

amieomm bi: barbent.
I CH. Sein iflrrc. Sed tu æ’OD ÇA VERE

fifi); , iridium admittere
Merle ego ne: [unifie-en, que»: banc virerai 4e-

ecpre enterre.
Tri abi, «que abfêm effile»: iflîw, du»: ego bine

"enferre ndfimm. L [TH. marre.
l’aie ego adeflè bicaduaeara: nabi: in turbe brie.

CH Malin: (fi. TH. M4728. CH. amincie»:
m’en. TH. urbi! "opte: il]; Mir, Cbreme:

[Joe mode die, Sarerem’illam me)" effe, à r

errram Virginem rvAmgfiflÏ, menemgmfli’. figea Mende. PY. 44’:

i fiait. TH. cape.

U

1C
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v de moy; car c’en; celle-là-meiinc que le Capitai-
ne me veut citer par force. Pythie, apporta moy
ma cail’etre de mon cabinet , ante toutes les pie-
ces serons les papiers qui font dedans. CH. Le
voyez-vous,Tha’is? PY. En quel endroit cil-elle?
TH. Dans le grand coffre. Tu es bien fafchenfe,
n’es-tu pas encore de retour? CH. Combien ce
Capitaine amene-t-il de tronppes à fa fuitte con-
tre vous. Hoy,hoy! Tri. mg , mon Cher ,
airez-vous peut, ie vous prie? L CH. Ha vous-
me faites tort ! M0y? Que i’euiÎe peur! Il n’y a

homme qui vine , qui en ait peut-eil:re moins que
moy. le ne crains rien du’tout. TH. Anilî le
faut-il de la forte. CH. Han, fi i’eftois peureux,-
vous’auriez bonne opinion de moy! TH. Ce
n’en: pas cela: Mais fongez bien que celny aure
qui vous auez affaire, cil étranger; qu’il cil moins

.pniiTanr que vous, moins connu, 8c qu’il a moins
d’Amis. Cu. le le fçay bien. Maistc’efi vnefo-
lie, de fe procurer vn mal foy-mefme que l’on
peut éuiter. l’aime beaucoup mieux preuenir de
oin le mal,que de me venger de quelqu’vn auant

que d’en auoit elle oEenië. Allez-vous-cn , 8c
fermez la porte au verroüil, pendant que d’vne
courfe le m’en iray en la grand’place. Ie veux
auoir des gens auprès de moy, qui m’afliilent
dans le trouble 8c dans l’émotion. TH. Non
non,demeurez. CH. Laiflez.moy faire,ie fe-
ray icy incontinent de retour. Tu. Tout cela
n’eft point ncceilaire, Chremés: dites feulement
qu’elle cil voûte fœur, &quc vous la perdiiles
Citant petite fille, dont vous luy fun voir les
enfeignes. Pr. Les Voir)! , ces cnflignr: que nous
demandez. TH. Prenez-les; 54 s’il veut vfer de

P iij



                                                                     

1’15 L’E VN 7,2] E.
force, menez.le en ingement. Entendez-vous a 3g
CH. Fort bien. TH. Au telle dites-luy ces cho- i
fes d’vn efprit prefent. Cu. le le feray. TH.
Lenez voûte manteau. le fuis en mauuais eilat.
Celuy-la-mefmeabefoind’Aduocat, que i’ay pris

pour mon defenfeur. ’ -
SCÈNE Vil. DV IV. ACTE:

THRASON, GNATHON, une
fimireur, CHREMES, 771413.

M Oy, Gnathon, ie foufl’riray’ qu’on me faiië

vn tel affront ? le mourray plni’coit.
Simalion , Donax,Syrifce , fuiuez-moy. l’em-
porteray d’abord fa maifon d’ui-l’aut. (in. Vous
erez fort bien. Tan. l’enleueray la fille qu’on

me retient. GN. C’en: bien-auifé. TER. Iela A;
puniray elle-mefme à la rigueur. GN. O que
cela en à propos! Tua. Vicia-ça, Donax, anan-
ce icy anee ton leuier àla telle de l’Armée. Toy, ,
Simalion,combats àll’aile gauche: Et toy , Sy-
ricc,tien ferme fur la droite. n’onfafle ap-

rocher les antres. Où cil le Centenier Sanga, se
a bande de pionniers? SA. Le voicy. Tint.

Comment, poltron, penfes-tu combattre aure
le torchon que tu portes? SA. (lui2Moy? Con-
noifl’anr,’comme le fais, la valeur du Central
d’Armée, 6: le courage des Soldats , je me fuis
bien douté quecerre occafion ne fe paileroit pas
fans répandre beaucoup de fangzc’cil pourquoy
i’ay pris ce drappcan pour cilii-ycr les playcs.
THR. Où fontles autres? SA. w, les autres:
Q malhcur l Il n’y a que Sunion lcul qui garde
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’Acîvs 1V. SCBNA V11. 116
3. si mina frimaire ira: durite Homimm: intel-

m1

latin? C H. probe. .
TH. En même bec avr prefe’rrri dime. C H.

fieiom. TH. arolle pallium.
Pal ! baie igfi a? afro: farrago, quem defen-

firem pore. ni nerves 1v. SCENA Vil. i
THRAso, GNATO, SANGA, CHREMES, .

T H A 1 s.

dizaine ego ror contumeliem rom infignem

. in me «ripieno, Gombo? t
Mari me firim. Simalio, Dorme , Sjrtfie ;jê;

qmmrm. * ’ ’ -frimions edeà expugnobo. (En. nife. TER.
Virginem eripiom. GN. probe.

TER. Mol: .muléîobo i 4m. I G N. pairle".
TER. in media»: ire ogmm com wifi,

Dorme : .. [ dexterum. l.
Tri Simol’io infimflrtrm corme, ru Sjrrfee in
Cedo olim: obi Connerie eji, Songe, é manipu-

lue forum? SA. mon: ridoir. i
Truc. æidfigneuevenimlon’ pogndre.qfli

(fabriquer: , cogito: .9
SA. figent! Imperororzà comme»: nouerom, â

mon Militant, [gerem «minera.
Sirrefinguine boefieri nonpojfe, qui obfier-

"Eo TER. Vbi dg"? SA. qui (moirerai) alq" ffiiro:
Sdîmio [émoi demain.

P un



                                                                     

ri? Âcïvs 1V. SczùL’VII.
TER. Tu bofie infime : bio ego ero po]? prinei-’ r

pin : inde omnibnefigmrm dobo.
GN. Idm’eflfipere.’ w bqfie infirmer, ipfm

fibi unir loco.
Tint. Idem ber in»: Biniou: flâneroit. CH.

widen’ru, Tiroir, que»: bic rem agir .?

N imirnm oonfilium illrrd refirent a? de «du;
derrdrè ndibnsr. V i

TH. Sono, qrrodribi none Vir violenter (fi, bi:
N ebnlo magnai efi.

Ne menine. THR. quid oidernr? GN. fon-
de»; tibi none trimai welter» deri,

V: ru illorproenl biebine ex occulta codererfir-
ocrent fogom.

T11 n. Sed eeeom T bordent: i pfim cuider). GN.
quem max irrnimne .9 Tan. mime.

0M N [A priori experiri quem armoit fripier:-

rem deeer. I » .,qu ,an que inbeom,jine fui foriez? GN.
D1 wgflromfidem.

âr-nmti eflfipere .’ manqua»; aeeedo , qnin ab:

te obeom doe7ior. rTHrt. Thomprimnm bar mi rfionde; mon ne;

do ijiem virginem, rom riflez?
Dixrin’bor mibi dierfili dore te? TH. quid
TH. RogizeoJquræ mibi ente ourla: coron; omn-

iorem adelrrxri 11mm f
TH. 351d mm elle egos? TER. (5’ mm en

clam [6’ obdrrxti mibi? i

li

2.0:.

li
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L’EVNOV,2’VE. , Il?
la maifon. Tu n. Fay ranger tous ceux-Cy en
bataille; Pour moy ie feray à. l’urine-garde, 8:
(le-là ie donneray le fignal à tous les bataillons.
GN. Cela s’appelle el’cre grand Capitaine,apres’

auoir un é (es Soldats en bataille , de prendre
pour foy à poile le plus aflEuré. Tan. Pyrrhus
en a bien fouuent vfé de la mefme forte. CH.
Thaïs , voyez-vous bien ce qu’il fait a Certaine-v
ment c’eftoit vn bon confiil queie vous donnois ,
n’agueres,de faire bien fermer la maifon. TH.;
Afi’curezwvous que celuy qui vous paroii’c àcerte
heure fi vaillant 66 fi braue , en: vn grand poltron.
Ne craignez rien. Tua. me t’en femble? GN. v
le voudrois que quelqu’vn vous mm à cette heu- L
te vue fronde en main, afin que du lieu caché où L
vous elles , vous la voulufliez ruer coutre vos en-
nemis ,pour les mettre en faire. Tua. Mais, le
voy Thaïs elle-mefme,la voicy. GN. Donne-
tons-nous bien-top: dedans? Tan. Alte , vn
homme bien-auifé doit effrayer toutes chofes par
le conieil pluflofi que par les armes. QI: fçais- I
tu fi elle ne fera pas bien ce que ie luy commanl
deray, fans y employer de la forcez G N. O.
Dieux! qu’il dl vrile d’ePrre fi (age que vous elles! "
lamais ie ne m’approche devons, queeie ne m’enl
retourne plus habile que ie n’eüois venu. Tan...
Répondez-moy premieremenr,Thnïs; Œand ie
vous donnay cette fille,ne me (liftes-vous pas que ’
vousxdonneriez tous ces iours-cy à moy feula
Tu. Et aptes cela; Tan. Apres cela! N’auez.
vous pas fait paroiûre voflreAmant dcuanr mes
yeux? TH. (trimez-vous à démefler auec laya
Tua. Vous vous elles dérobée d’auprès de moy
pour sûre auec luy. TH. il me l’a plû ainfi.



                                                                     

id - ter N Paris-Tan. Rendez-moy donc Pamphilc, fi vous n’ai;
ruez mieux qu’elle vous foi: rauie de vine force.
Ca. Q1311: vous rende Pamphile, ou que vous
la touchiez de voilre vice GN. Ha l. que dites-
vous-là: Ne dires mot. CH. Œe te faufil?
Dequoy te mefles.tu? Tan. le n’oferois tou-
cher à celle qui m’appartient! Cu. (La; vous
appartientuoleurz GN. Prenez-garde à vous,
fi vous m’en croyez. Vous ne fçauez pas de quel
perfonnage vous parlez fi mal-à-propos. CH .Ne
t’en iras.tu point hors d’icyz Sçais-tu en quel se;
citait [ont tes affaires a Si d’auiourd’huy tu com-

mences icy quelque trouble,.ie feray que tu te
[ouuiendras toute ra vie de cette rencontre 8e de
cette iournée.aufli-bien que de moy. GN. Puy
pitié de vous,qui , (ans y prendre garde , vous
vous attirez "la haine de cét excellent homme.
CH. le te caflcray auîourd’huy la telle, fi tu ne
t’en vas d’icy. GN. Hé quoy, Chien, me parles-
tu de la forte? Fil-ce ainfi que tu en vfesz Tua.
(1.151 homme elles-vous! QIC demandez-vous!
lele affaire auez.vous auec elle: CH. Vous le ç; V
fçaurez. le vous dis en premier lieu qu’elle cil de

librecondition. Tan. llell boula: Cu. Bour-
geoife d’Arhenes. Tan. Il y a grande apparen-
ce! Cu. Et ma (heur. Tan. 01a grande cf-
fronterie! CH. Enfin , mon Capitaine, ie vous
deffens bien exprellëmcnt, que des maintenant
vous ne faillez point de violence contre elle.
Thaïs , ie m’en vay trouuer Sophrone fa Nourri-
ce pour l’amener icy, & luy faire reconnoiflzre ces
enfeignes que voicy. TER. Hé quoy l m’empcf-
cherez-vous de toucher celle qui m’appartient?
Ça. le vous dcffens bien devray de touchet-
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Acr vis IV. SCËNÀ VU. 118’-
TH. mâtoit. Tua. Pomphilom ergo sans .

de, ntfi toi moud eripi. k
CH. Tibi i114»: radota? au: tu 5114m ranger!

omnium. GN. 411,91")! «réfute.

Tan. (25:31:14 ahi virago ou urgemmumî
CH. mon; 4mm ? Famfër!

Gu. 6414411),- mfiù oui mon: mildiou «du;
CH. mm tu bine 4M .9

Scin’ tu, w tillai res fi 64564: if 11446411441»

die hic turbo oæpmè , .
Forum w boira lm, dioigu, nasique.

memtmm’. I ’ ’IGN. Mifiret mi me, qui hum hmm») Henri-3 *

mm fècim inimimm tièi. .
C H. Dim imam ego capot tram: [Jadicmg’fi 4615..

GN 4M enrayons? .9
Siccine aga? ? TER. qui: tu homo ".8un tibi

qui .9 quid mm :714 rai fifi M .9
CH. Saki : PrimiPio mm je dico cuberai»;

Tan. hem .’ CH. Citant Attimm. THRJ

bai .’ ’CH. Mm» Sororem. TÈR- a: durant! CH.
Mile: mm: «in adira tiâi.

I .Ne qui»: ficha «alizari» du)». Toni, ego sa a!
Sophranam

Nlttricem , un»; oddoom , éjigm Meudon:
. lm. Tan. nm’me prohibai, 4 V h

1mm ne tangam? CH. prohiber! ingrat»:
avdin’m .9 biofmi 441345



                                                                     

îrî’ leur: V. sans I:
Sari: hoc tibi TER. idem hoc tu 413,7" bien?! 4°

TH. quarre, qui refondue: ’
Tan. :2111)! nmugt’mm? GN. qui» redu-

mue: in» lm: tibi aderitfiipplimm
filtre. Tan. ondin? GN. in» entamai in-
’ gamin: Mulierum: ’

N OLVNT 226i me: : «obi noltâwapiunt olim.
THR. bene pater.

GN.. 14m dimitto exercitum? TH. obi qui.
GN. Songe, w forte: dom

Militer, demi , ficiqw,fic victhim w memi- 4;
mm.

SA. Iamdudum animas efl in patiné. GN.
. frugi a. Tus. "vos mebacfêguimini.

ACTV-S V. SCENA I.

THAIS, PYTHIAS.

Ergin’fidajh , mon»; perplexe [agui .?
Soie; nefiia ,- aèy’ti’andiui ; ego mm adfli.

Non tu 372,1: mibi effilure apertè a, quidqzeid

et: -Virgo Câflfiëfl’; enfle [allumons obticet.

1310214ch aèyt. quamolzrem .Pquidfiéîam cf?)-

tace: .? .Pr. guidtièi ego diront, mi en: 5’ illam En:

mon»: nagent ’-
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L’EVN’VQJVEÂ. ’ n?
celle-cy.’ GN. Si vous yprenez-garde,celuy-cy
(e déclare luy-mefme coupable de larcin. TH.
Cecy ne vous fuflit-il pas: Tan. Dites-vous la.
’mefme choie,Thaïs? TH. Cherchez qui vous"
réponde. TER. Q1; faifons-nous maintenant!
GN. Nous n’auons plus rien à faire qu’à nous
en’retourner ;ôe aptes, Cette femme vous viendra
incontinent prier d’elle-mefme. Tri Il. Crois-
tuæ GN. Certainement. 1e cannois le naturel des
femmes: elles ne Veulent as quand on veut58c
quand on ne veut pas, cl es veulent, fans que
rien les y oblige. Tua. C’eil: bien penféà toy.
GN. A cette heureie donneray congé à l’Armée.

Tan. Œgnd tu voudras. G N. Sanga, fay (i4.
bien qu’il te fouuienne,de la maifon 8e du foyer
l’vn aptes l’autre, comme c’elt la coutume des

brauesôcdes vaillans guerriers. SA. Ily alang-
temps que ma valeur confiftc aux plats 8: à la
marmite. GN. Tu es homme de grande impore.
tance. Tr-m. (QI-and vous, fuiuez-moy par icy.-

ACTE V. SCENE I.
TAMIS, P1711143.

Erfeueres-tu, méchante, à me parler toûjours
d’vne façon ambiguë, fans qu’on te paille

entendre? le le fçay bien, le ne le (gay pas : il s’en
cit allé:iel’ay oiiy dire z ie n’y citois pas. Ne me

diras. tu point ouuertement ce quien cil z La fille
pleure, 8e ne dit mot, ayant toute fa iuppe dés
chiré-e:L’Eunuque s’en cit allé. PourquOy cela!

ne luy a-t-on fait? Tu ne dis mor. PY. Hélas!
que vous diray-iee Malheureufe que ie fuis l On
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dit qua ce n’eltoit pas vn Ennuque. TH. ni -
citoit. cc donc? Pv. Il me femble auoir oiiy dire
que c’efioit Cherée. TH. QLLiè Cheréea PY.

Vu ieune homme .frere de l’hedrie. TH. 03;
dis-tu, Sorcierez [3v. I’ay trouué qu’il n’eil rien

de plus vray. TH. quelle affaire nuoit celuy-là
chez nous, ie te prie? Pourquoy l’y auroit-on
amenée PY. Moy a le ne (gaz, li ce n’ell queie

enfe qu’il ePcoit amoureux e Pamphile. Tu.
in i cela me fait mourir: &certainement ie fuis

l bien malheureufe ,fi ce que tu dis cil veritable.
Hé quOy! Elhce donc pour cela que la panure
fille pleure? PY. Pour moy,ie le penfe. TH.
.Que dis-tu , mii’erable 2 lift-ce donc ce que ie t’a-

uois recommandé fi foigneufcment en partant
d’icy? Pr. Œy ferois-ici Elle a cité donnée en
garde à luy feul, comme vous l’auiez ordonné.
TH. Ha perfide l Tu a: baillé en gardepla Brebis
au Loup. I’ay honte d’auoir eflé ainfi attrapée de

paroles. Qlielle forte d’homme cil-ce que ie voy-
à: Pv. Ma bonneDame,ne dites mot ie vous

prie. Vn peu de patience. Nous femmes fauuées.
Nous tenons le Galand. ’ Tu. Où cil-ile Pv.
Le voila furla main gauche. ’Ne" le voyez-vous
as? TH. le le vois. PY. Commandez qu’on

luy mette la main fur le collet le pluftoli qu’il
fera oflible. TH. ne luy pourrions-nous fai-
re, elle que tu en Pv. Voulez-vous voir ce

ne ie luy feray a Prenez-garde , s’il vous plaill,
dés que vous le regarderez, il ne vous fera pas

voir vu vifage effronté. TH. le ne voy point ce-
la. Pr. Et admirez d’ailleurs fan audace arion

effronterie. ’ " - l

:5

2.0
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le?" V. Senti Il 1’26
’Fuiflê. TH. qui: fuit igitur? PY. ifle Chenu.

TH. Chenu? Pr. ijle Epheêurfrlter
flandrin. k - .TH. and ou, muffin? PH. otqui rem com:

en. t -TH. A and i: oèfe’oro ad no: ?quomo6rem od-

d flue off? Pif. nofêio;
Ni]:1 «moflé credo Porzqobilom. TH. hem! (pif

N I fin: octidi.
Infilix .’jiquidem tu ijïee mm profita.
Num idloobrumet «virgo? Pr. vidopinor. Tu;
x quid ois, fiorilegea

Ifiuoine interminotojèm bien mon: tièi?
Pr. 02:11)] forerem Pire w tu iufli ,fili indi-

to e . .TA. goehfiu, LV P0 OVEM commifi’fii. dt]:

; fadet, v . n .Sic miloi datez ejfê merlon. quia’illic homini: q]?

’P y. Hem mou un; tout’oéfioro,filu.e finira:

Homme: hominem ipjùm. TH. obi à efi!
, PY. hem! adfimfimm,

Vidgfioee TH.. vida. PY. comprehendi iuèe,’

quantum pouffi- . vT a. æidillofufiiemm,flulta? Pv. quidfi-

moine: rogue ë" - IVide 4m460,finon,q"um -oflicia,o: impudeur
f’idetur. PH. non yl. Pr. mm que diapo»:
v filoutiez 96’!



                                                                     

.ui Aeçrvs V. Senne. H;
ACTVS v, sonna Il.

CHÆREA, TJHAIS, PYTHIAS.
Il Pud Antipuonem maque, azurerai P44 p

ter, . .guyi dedito open: demi orant, w nulle mode
Introire prfiêm , quin videront me : interim
Dum ente ofiiumfio; nom: milJi quidam oi-

uzem. ,renie: obi roidi, ego me in peder,qu4ntum queo,
In ougiportum quoddam defêrtum : inde item
In oliud, inde in alitai: in mafierimm
Fui fugiiando, ne qui: me cognofierer. ’

à

Sed dîne hue T6413, quem video ? ipfi efi’: Iod-

reo. e y’Q’uidfizeioma quidmeo outcm 2 quid finie

mini a cTH. Adeemur. boue Vir, Dore, alue:diemibi,
Alfugifiin’? CH. Hem, fifium. Tajines:

id tiii placet? aCH. Non. TH. eredin’ te impuneâoiiturumz
CH. miam ieune noxi4m.

amine :jiolium odmifiro onquum , oocidito.l
TH. Num meomfiuitiom ranime? CH. neuf

TH. quid igitur?
l CH. Han: metui, ne me eriminuretur tiii . ,1
TH. guidfèeemea CH. paululum quiddam;
A. Tu. equ poululumiimpudemî .

. S C E N E

1°.
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n?!

In: i;

ME

ne r N au] s. ln
SCENE Il. DVÏ’v. ACTE.

CHERËE,’THÀIS, P1771143.

N cuit dit que C’CŒolt de pmpos deliberè
que le pere 8e la mere fe fuirent trouuez à.

la maifon’, de forte que le n’y enlie pû entrer (au:
qu’ils m’eufl’ent veu. Cependant, comme i’elloi’s

deuant la porte du logis , quelqu’vn que ie con-I
nois Hi venu au deuant de moy. Mais i’ay gagné

tau pied aufli-tolt que ie l’a up erceu , le me luis
écarté de luy , &ie m’en uis uy dans me ruë
où perfonne n’habite; de celle-là, dans vue au»
ne, Gade cette autre encore dans vue autre, fia-
bien a que i’eilois malheureux fuyant çà 8c là pont
n’eitre point connu. Mais, n’ell-ce pas Thaïs
que le voy! C’ell: elle-mefmc. Ha que feray-ie?
Toutefois, que me feroit-elle! TH. Allons
Vers luy. Bon iour,Dorus, tu es vn fort homu-
me de bien. Dyamoy , ne t’en es tu pas fuy!
CH. O’tiy,ie l’auouë,ma Maillrelle. TH. En
es-tu bien futlsfain CH. Nullement. Tir,
Penfois-tu échapper de chez moy impfinémentg

’ CH. «Pardonnez-moy cette feule faute.&tuez,

1S

moy fi i’en commets iamais d’autre. T n. N’as-

tu point craint ma feuerité? CH. Point du
tout. TH. (goy donc! CH. l’ay eu peurque
’celle-cy ne me blafmaû deuant vous. T H5
mimois-tu fait? Cu. Bien peu de chofe. PY.
Comment,bien en de chofe? Entouré! Te fem-
ble-t-il que ce" oitfipeu de chofe, de violer vue
fille Citoyenne! Cu. .l’ay crû qu’elle efioit Ef-
glaue aimai-bien. que moy. Px. Efclaue ami-bien

Q.



                                                                     

me 132v. r N 7&7 V5.
que toy! A peine me puis-ie cmpefchcr que ie 1°,
luy arrachât: chenu-x. Mais une: je: Mon.
(tu qui fe Vient encore macquer de nous de
gaynéd’e cant; Tu. Va-t-cn d’icy,folle que
tu es. Px. Hui! vrayment, pourquoy m’en
15mn queüeïuy endeuminncoxebien
de «site, fi i’nuois fait cela, a: [ut tout vous
anoüaazfifikanchmcntflqu’vil cit voûte efclançî

Tu. ÎLaàfl’ons tous ces thaïes à am. Certai-
aement rangée, vous p’auez in: i: maman
bien digne de VOIS: en: bien que ie filŒe digne
J’vn «aboutage-31? gEèe’e-qu’ü annula onagre-

ngdelefiuafirïma Je si fçay main-
«une que! cardia .ie dois pendre en ces; si.
faire. fille, J3!!! mon: 15’434
amhanafl’éc làpdedaqs à régnai de un: à qui elle

àpçartiemmÎeflam plus en dinde la): en rené
4:6on comme; mmmeeeil cm: imite; 8: que
d’y amnisflsligéè, tamtam par embats:
«leur bichant." ,;ùœwnt-ehmic-5;çi..
de; a: W’meÎflËjfl-Âéflüfifiwfigfldét

Ca»..- 115cipm «1543: 44mm manas a.
nous feu un moyen &c’h’cr 6&an me amitié
ï: quem. 1.5i (puma: d’ïnçrchofç pareille,

331i mi"   â’râaîëefiuenrï’ "îl ma vu

5

3°

55
and bien, il en attige bqucmphde familiarité. ,

Wifw æh’l’auoit voulu ,5
ne moquant»: itxonsditaxbim
in pans enneigée en banne
Ëm,&que i5 de)! point A; repugaance à V01

c8dIEin. Cu. Cc frit ça aira, de ie vau:
Prie mîmes de le. fluonifcr. Mais (gauche: [culcv
meut qùe’tout ce vqueei’en gy fait n’a point cm

fou; vous déplaise-.ny 9918. gominât; firent.
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Acrvs V; Sen-m. IF. ne
lilial": [me fi tiôi «Man, Virgim
Vitiare du»: 1’ CH. Culyêrm FIE mdiü
Pr". Coæfimam hui): me toutim 5’106» in»

le»; in V ’ . .arma» anwflrm 3 diuvlm «à
e venu». ’ - - v e n .TH. Abin’ bine, influa! En: yidd- étament

dzêta"!   ’Credo Mi qnidqm il flafla j
Ertfim’m parafé 34men un!!!» A ,
«Tua Miflâ’bfl and! mu

Cblrm).. .  ’ I   A D, 3.. j
Fçnfii. "mm age ligna hem.» I
Sam fiakqmar par indigna 41:1erth 14.806
New (églaàæfilm 60W mêlanfiio, e

Momnnuaètam-m pliiez!» «
a: wqwnfnwnquc «mm
Vtfijligpirpm M. à 61mm 
in; ,  

r35

1:0",TImÂ-éï in * v ’
1111.0 PRINCIPIO’, "magne

e Canfz’mcyî. faiàffi En fadait
. Taxi Eçbidm plia «Mythe;

é veto.

en lm MM; meublât l
. Nonemficwïwfikfid -

- ’ 4



                                                                     

il; ÀAchs V; SCENAIÏ.
Egpalproptma m4355 mm: igmfiqtilzi. e 4c:

V N0» «du inhumano ingmio fifi», Clara,

New: in imperim , a)! , quid-amer valent, m-

V fiiam. k
Cu. Te page in»: , TIMÉJM mal)! 601e

  47mm, 42m. e v e A
PY. Tarn pal fifi 45 (fin , Hem, attendu)». e
l intellego.
CH. Na» affin). Par. nihil tibi quidquam 45

credo. Tu. dçfinda. ’
CH. Nllm’ ego te la lm: raphibi mi w. 44mm:

fics.   » I ’Ego «me tu cammenda à pommittofdci.
72 miâi patron»; rafla, T6413 ne oéfëcra.
Emariar.’fi mm han: «mon»: duxzro.

TH. Tamenfifatcr. CH. quid? 4b .’ volet, sa

une fin : e *Ciné mode hzcjir. TH. pululum apperiricr ’
si où: in» fiater ipjè Imam: Virgimâ’.

Natrium admfimm fi, qui 104m allât  par-

adant. A . ’In caganàna’a une ipfi Mené, 064ml.
CH. Egawro 7134080.» Tu; vià’interedgdm 55

a watt, v e * l ’  Demi offeriamnr filial, 704m bi: ante Mini»?
CH. 124mo panifie. Pr. quant tu rem 461m:

aëfiçro a? ’ v ’ , -
Tu. N4»: gadin? Pr. regina Mm tu in
dû agita ’ ’ . ,
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le»:

d’un! ,

un: 45

tri):

0h,; ,0

(T

Idr-

im Si

un?

un

1:51le 72’715.- n;
4o mais par amour. Tu. le le fçzy bien: a: c’en:

4S

50

5S

pour cela mefme (vous me pouucz bien croire)
que ie vous Pardonne de fort bon cœur. lem:
fuis pas, Cherée,d’vn naturel fi mauuais ny fi
inhumain , 8c le n’ay point nuflî d’ailleurs fi peu

d’experience, que ie ne i ache bien iufques où
fe peut porter la force deî’amour. Cu. le prie
les Dieux qu’ils me (oient en aide, THa’is, fi ie
ne vous aime auflî de route mon affeflion. Pr.
le vous auertis au moins que vous deuez bien
prendre garde à cèt homme: 8c ie ne me fuis que
.trop apperccuë que c’en vn,Efprit fort dange-
reux. .CH’. le n’oferois l’entreprendre quand ie

le voudrois. Pr. le ne vous croy nui’ement.’
TH. Ne te meflc point de cela. CH. 1eme te.
commande à vous, ô; ie me mets entietenient
en V0011: protcâion. le vous prie de m’aflifter
de voftre credir Gade voftre faneur en cette affai-
re. Ic’defiregThaïs, que vous [oyez mon Ad-
uocate, ie vous en conjure , a; ie mourray de
déplaifir, fi le. fuis fi malheureux que de ne la
point époufer. Tu. Toutefois fi voûte pere .
CH. Ha 2 que me dites-vousle le voudra bien.
le le fçay certainement, pourueu que celle-cl,
foit Citoyenne. TH. Si vous voulez attendre
vn peu, le frere mefmev de lafille fera icy tout à
Cette heure. Il et]: allé querir laNourrice qui l’a,
nourrie quand elle filoit petite. Et vous-mefme,
Cherèe, y affilierez auŒpour la reconnoiflzre.’
Ç H. Pour moy, le ne m’en vay point. Tir;
VOul’ez-v’ous qu’en l’attendant nous (oyons dans

le logis pluiioû u’iCy.deuant la porte! CH;
l’en feray rauy. Îl’v. Harle grecs, que voulez-
vousfairez TH. 035 veux-tu d’un. Px. Ce

Qiii



                                                                     

-534. LiEVNTÆYE.que in vos): dire s renne-ms le recenolr q-
apws envoûte mira? TH. Pourquoi mon)
tu. Croyez. moy, Celuy. nons donnera. en- se
atone quelquefulée à iléon et. Tu. Hau,ray-
icy ie ne prie. 91.1! (ennoie que vous ezbien
peu connu fa amuré. C a. le ne e- ferry
point, Pythie. Pr. inhume icy, Cherée, le
ne vous croy point, fi ce n’cfl: qu’on ne vous
donneplus n’en angarie. ’ Cu. C’efi bien-fuit,

hydrie, 18e le ce prie .mefme de me garder.
Pu. Certes, le n’ofenois-plus vousfionner aucu- I
ne choie en garde, a? ie ne voudrois as :ufli 55 V
vousgarder. Ne me parlez point de c . Tu.
Voûte fret: urine tout à propos. CH. le fuis
perdu , Thaïs,-retitons nous en voûte logis , in
me vampas qu’il mevoyehabillé cm: ie fait
dans la ruë- Tu. Pourquoy enfin, cil-ce que
vous en me: honte: Cu. ’C’elt Cela mefme.
Pr. Cela mel’met Mais la fille. T11. Allez de.
Munie-vouer -. T. , :hie, demeure-là tout 70
copiés pour l’entendre , a; pour le faire entrer.

glaçures tu. 13v v. nous.

Imams. cangues. sermon. .
via-finage, Q1101!!! pourroit-il venir main:
remue en l’clpritz Q0)! Tout de bons

N; remercierpyie pas-lelfnurbe qui nous a (up.
nafé celuy en C en Mais vous, Nourrice 4.
remues-vous us peu plus ville. So. le me hello
le plus que ie puis; Cu. le le vu bien , mais
vous ananas; fort peu. Pr. Auezevous déja 1
montre lesenfcigncsàlsflonmçee Cu. Tous



                                                                     

Go

Actvs V. SCINL HI. 12.4.;
Mperc paflba? T a. Mme? Px. m4: [ne

mezfidei, - p ,. :Bah: hit 411’un fugua» dama. TH. au;
, tu: abjecte.

* Pr. Pana» Infini]: rira raider: godaient».

si.

’CH. NM f4ri4m,.l’jzl114r. mon» [01,06

v; de, churent, .. .Nifificmmfimnmexit. CH. quiml’jrâia,
Tu me finette.- vPï. tuque pdfimaadum N65
æidqlm’p dure affin, itague refluant;- apa-

K’ m . . ’ * v 1 ÏTH. «14:5 d’W i196 frater. CH. par? burg

obfiâflt v. - . - ’ kw Æfdlîlfl iW0-,T1mù,:.mld me in ou,
Cm 64: wçfle wideat. TH. gamète»: nul

dm E in. gain 118ch Ë v, on. a ipfùm. PY. id Mm un. me»!

7o

.5 .

.Îrrxfpu,figuor I a , . I ,Ta 57m mm, w Chenu»: immolant ,Pjrhifl.

onc-revu v. SCENA m.
immun, ÇHREMES,JSŒHRONA. ’

VÀdÊqw’d menin in 01men: mm; pfut

:æidmlPWfiùmiüi [451:9 grains,
.2151. hwflçpafàitnbè? Cri. mon: une ceins

Te. mais, Sa. mura... Cu; 1111:0,sz

intimé , ,. lP r. 14mm giflendg’jiéfigim Merid P. Ca; main,

., . Qui



                                                                     

si; Acrvs V.’Sç’nN’A 1V.
l’y. 401.460un aiti’cogmfiitm!’ CH. 4mm ’

monter.
PY Bine 442p] narramm illifiweo Virgini.
la miro : iamdudun Hem vos extrafin! demi.
rira»; haveneau»! Permanence»: inceden -

Vida. raidewotiafia it,fi D13 placet! - la
Spa" me 1146m, 114i bien: mm extrader» mode.
En émie, de «guidant en rermmfi-iam: v
fg]? exibo,4rgve 1mm [traînée firrikgm. -

.ACTVS v. SCENA 1v.
FA RMENÛ. PYTHJAS.

R Euifo quëdnam Clara; bic nm» genet: ’
. [21:04 j 4th me méfait. Dl enfin»:

f en; f s I ’ .. -æamam, è 9144m un»: tandem rapiat Par.

r "une gr . * .’ Nm w minant, par! ci mm dzflh’lli.

’ mm. à ’ ’ i
0mm main ab Menu-ire «un: Virgimm j

un»: amendant». conficifine male in,
81m fimfta, fine diflmdz’o. nm [me alterna;
Id mm çfl, pendage mibi [un palmrium,
Me «parfila gueulade Addefientulw
Maintien») ingen’ùçâ’mernpqfit mfiem g . w

Mature in: que»: cagnoritdfrrpetua admit.
,23; d’une fané fini , nib? videur mendia, ’
N82 mage? (omeXIÎM’ 10121144111 a un 364543,

dagua r . .. - - A.n



                                                                     

L’E P-N 72117 E. ne
enricrement. PY.ADites.m0y, ie vous prie, les.

’ reconnoiii-elle bien? CH. Elle les fgait toutes:
ar cœur. Pr. Vrayment vous me dites là de

bonnes nouuelles;cari’ay beaucoup d’inclina-:
tian pour cette fille-là. Entrez à la-maifon. lly
a. dêja long-temps que ma MaiilrelTe vous y au

-p tend. Voicy Parmenon v, cét homme de bien,qui

ro marche grauement. Le (onc .ne l’embarralfe gue-
res. Dieux! eibil poflible! l’efpcre bien pour-
tant de trouuer quelqu’vn qui l’étrillera à me
mode. le m’en vay fairevn tout là-dedàns, pour
fgauoir toutes choies au vray. Apres le reil’orti-r
ray,ôc ie feray belle peut à ce méchant traiftre.

«SCÈNE. 1v. D.V V. ACTE. .-

IPARMENO-N,’ Prunus.

15 retourne pour voir. quelles befongnes: fait
icy Cherée. Q1; s’il a manié cette allaite néron

l tement, ô bons Dieux! de quelles veritables
louanges Parmenon fera-nil honoré! Car afin
que ie ne clic rien de mon induftrie, qui luy a
procuré fans peine, fans fafcherie 8e fans dé-
penfela.’ ioiiill’ance d’vn amour difficile à obtenir *

chez vue femme aune, pour vne fille qu’il ai-
moitçie-peufe auoir merité la palme pour arrois i
rrouué par quel moyens vnv ieune Gentilhomme
peut. connoillre les humeurs «les inclinations
des Courtifanes,afin qu’apres les auoir connues î
de bonnelheure, il les baille. à mut lamais. ’
Œand elles fartent dehors, il n’y a rien qui pa- l

. raillert’ifpropre, nyfïirpaly, ny de mieux ajancé.
Elles mangentlfobrement quand elles (ont à sa:



                                                                     

né L’EVNVÆJVB-
hl: auee leur: Amoureux: mais quand elles Pour
feules à la maifon; leur gourmandife, leur fale-
ré scieur guenferie ne le peut exprimer. Elles
[ont auides , maLprOpres a: gourmandes 5 8e e’eë

vu plaifir devoir comme elles deuorent le pain
bis, a: comme elles suaient scellement le brouet
du fait. le en, certainement que c’eille profit
desieunes gens de connoiflretoures ces choies.
Pt. Par un foy, ie me vengeray bien de toy
à? toutes les choies que tu as faites malicieu-

ent; i’efpere que tu ne te feras pas macqué
denous fans en une nny. 0 Dieux! La vi-
laine amen! 0 ieune mais rallumoit! 0v.
rraillre Parmenon! qui t’a icy amené! FA. (lib
a-r-il 3 En Ha ! i’en sy grand. pitié, cric m’en
fuis fuyc de peut d’en rien voir. O ne leon fera
de luy (dit-on ) vu indigne exemp e! FA. O
Dieu! quel trouble cil-coq? N’ell-celpas fait de
mi i a Abordons-la. ’ -a-t-ll; P t in. e
diffus Contre qui [:3501 «smilla-plu «(En
turion: Pr. Le demandes-ru,ôle plus cillon-
té de tous les hommes! Tu as perdu le ieune
homme que tu nous as voulu. faire paner pour
Eunuque, eilayznt de nous, en faireaccroi-Je.
Pa. Pourquoy me riens-tu ee «liftoient Ou,

1°

1S

- dywnop ce qui s’en: pafi’é. Pr. Guy-da le te le.
Cluny. Sçais-tu que cette fille interrois-a fait au-
jourd’hny païen: iTha’is, cil Citoyenne , 8c l’on

faire de maifon fort noble? Pu. le n’en [gay
rien. P1. il s’efli treuué’qu’elle en, de la condi-

tion ne ie ne dis. Ce ridant ce, minable l’a dé-
pucelee. "Apte: que n fret: l’a (au, ilefi d’vn
naturel fore violente FA. Mon’Dieu, qu’a-Fil
fait a Pr. un. premiemmeutfu’t: gastrite: Je

go



                                                                     

Acrvs V. Senne 1V. né
fluo»: amurerefua que»: tenant, li garèrent.

j, [14mm vider: iqçlMiem,flrin , Mafia»: h
.2154»: inhwçfiejôle fiat Henri, arque acide ,

a Î: , p , [relusun parie ne ivre-bgflem peut»: une»: m-
* t N (fié enraie lue,film e]? ddohfimudà.

PY. Ego Pol ce pre (7M 4537:3 éfifià’ ,fitlev;

:0 Plcijc’ar : «une impaire in m: illvfêrù. ’
Bref). fiùm.Deûm.’firinvafædum! (î infiliccm

v . Adolcfimtulm.’ - -.912mm» Permmuem.’ qui glane être
. ’ xir’. FA. yuid efl? 7 z

Pif. Mfirttme: itague, tu! ne videra», maffia

bue t agi fins. ’ A h
433e leur; exauça Jeux: in tu)» indignez

q Pa. 0’Iuppiter.’

u &Willtfilfiïhffl-J’MWÜ ego prifadiôe. ’

i quid (flat, Pjtlyiu: 5’ P
aideaifie que»: exemplefem? Y . ’ rugira,

f p [Addefieæmlumm0495 Mime, que)» alenti pro Baud»
MM dm verbe «ou; PA. quid in f
. 411:.qu fiant gâterie, » ’ .

p1. Dite!» : Virginemifldm . ïbeidi fait hm

’diedonadm efi,- i ’ in i
se bine aux. (Æ ; à mm du! (je

PA.’ N960. Pr. arguificimeate 94::mije



                                                                     

117" , Acrvs’V. Sente. IV,’ . p-
Ille 1252 nfiiuitfifium Frater violentyî’imw.

Pli. .2431de fifit? Pin colligeait primaire
’ eumïmifiri; nadir. PA. hem f

allégirait? Pr. atquc quidam orante, w a:
idfiæretfl’baide. ’ [id qubdmædm filet,

FA. flic! in: f Pr. mm; minuter porra,fijê
.2304! ego kumquat raidi fieri , flaque aldin.

FA. que adam: ’ . ’
mm ficinm and" .9 Pr". quidita mmm!’

FA. au au»; tilii bu maximum
Q5413 homo pro merlu. turquin widit in dama.

maremme A . .Prtbmdi qui-niquent f PY. mjîia. PA. de ne

lm refluai, Pytbias: l
Dira; adira «volai: , anlrmiz (fi îlien: huilent,

filium. PY. hem, . A
Obficre en i1. cf]? PA. ne que»: in idem 7114i:

wimferifinat: . .. . .-quue «la 41mm ter ne?) agame: in!" en? Pin.
vide, P4701010; A [nant [me purent,

.2511)! agar, ne naqueillir prqfi’: tu percer.-

.Qgia’quidfiflum «fi, ex le (fi natrum. PA.

quid igiturfieiem mifir?f .. .
fifille: ifieifidm f ne: «un: vida m: re-Ï

demain finem. 1 r i [gnan m4114»:
Dimm huit, un ne»? dime barde, cafimibt’ 014-.

Scie Pardttlm :jêd necefi effilant w flânaient.
. P1. filait. . ’ Ç [mfiôïnmfim

Ego 46:0 infra: tu 1’in mm: 0mm»: rem niiez,

4°"

4-5
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L’iE V N V 52’719. 127
l’a mis en piteux dut. FA. Comment! Il l’aliéæ

Pi!" Ouy te t’en ailleurs , sa malgré toutes les
prieres que Thaïs luy-en a pu faire. FA. (me
dis-tu: PY. Etle menace maintenant qu’illuy
feta le mefme traitement que l’on fait aux adul-
tetes:ce que ie n’ayriamais veuprntiquer’, scie

- nele voudrois pas voit; PA. Pat quelle audace
. entreprendroit. il vne aâiou fi detetminé’ez l’y.

PourquOy l’appellestu fi déterminée? FA.
Comment? Ne l’eft. elle pas tout àfait EQiji:
iamais vu homme pris pour adultere dans la mai;

i fan d’vne Courtifance Pr. le ne (gay; FA. E:
4.0 afin, Pythie , 8c tous tant que (vous elles, que

vous n’ignoriez point cecy, ie vous dis de ie vous
declare ,que ccluy-là en: le fils de mon Meurtre.
’l’Y. ’ Comm ie te prie, cit-Ce donc le fils de

ton Mamie A. mie Thaïs fe donne bien de
garde de permettre qu’on luy faire tort. Mais où
ayie l’cfpritz mie n’enttay-ie moy-mcfme làÀ
dedans? Pi. Regarde bien, Parmenon, à ce que

’ tu dois faire, de peut que tu ne luy profites de

45-

. renient des champs. Luy dimy-ic «qui fermas!
9

tien , a: que tu ne pailles malheurcufement auec
luy; car ils fontpetfuadez tous tant qu’ils (ont, .
qu’il ne s’en rien fait en tout cecy que par tes .
Confeilsôcpar ton inuention. ’PA. (file fera]-
iedonc, panure miferable que ie Puis? Ou à que
me tefoudtay-ice Mais ie voy naître Vieillard qui

Certes il faut que ieluy die,bien que ie ache
qu’vn grand mnl s’appelle contre moy de ce
collé-là. Cependant il s y faut refondre, afin qu’il
vienne à (on recours. l PY. Tu es bien :uifé. le
l’entre au. logis. Raconte-luy donc Pat ordre
tout-ce qui s’eû palle. . ’



                                                                     

me E5 r N 7.2,? s.
SCÈNE v. ’ nv miter-E.-

runes vieillard, un ME N on.
Il reçois cette commodité de un Maiûm des

champs , que ie ne m’y ennuye iamis non plus
qu’à laVille. Et quand i’ay cité quelque temps

en vu lieu. anecglaifir, ie retourne gayement en
l’autre. t Mais n cil-ce point ic naître Parme-
nornEt vrzyment c’en luy.m me» amuse
miCy écume la porte, l’annexion! FA. Qui et! f
eét homme-là?Ha,Monfieut,ic me réjouis in-
finiment de vous voir de retour en bonne fauté,
LA. Qui attensutua FA. le fuis perdu. I Ma
langue ne (c peut dénouer pour peur dont iç
fuis faifi. LA. Ho ho. D’où vi que tu tram.
bleu Nos affaires ne fe portennelles’ pas bien:
Dy-moy. FA. Monfieur’, ie voudrois bien que
d’abord vous deuinaffiez ce que c’efl t En que
vous fuiriez bien permuté qu’en tout çe qui s’en

fait, il n’y a point de ma faute. LA; uoy 2
PA.’ Il en: vtny, Monfieur,’que vous mâtiez

"Mm. bienfiitlademandezmais il faudroit queievous
zoo. cuire auparauant raconté le fait. Pbedrieaache.
("(4,015 té va certain Eunuque Pour. en faire-purent; .
fi?" LA. Aqui! P5. A Thaïs. LA. Il: acheté V13 .
4"?” Eunuqne l- Certes voila qui va.- mal. Combien
am l’a-mil acheté? la. Vingt mines * d’au eau
un, m, LA. C’en cf! fait. PA.. Bailleurs, Chenu où 13
filrtaur- alertent; amoureux d’une certaine fille qui iouë
"0Mo"? des intima-zens. LA. Hé bien lilefiamouttum
d’y? Sçait-il bien déja ce que c’eût? Comment? 595i!
m ° reuenu du Port de PytéeàlaYiilea-anmæl’mjfi

C

s de];

l



                                                                     

nerva VLScqu V. ’12:
ACTV’S V. SCENA Ve v
l LAxCHES, PARMENO.

e X "miam rare [ne tafia commuai
au," agi , flaque orbi: adiante me on:

qui): maya. . i , - .712i fitia: :æpitfieri, 6011)»:qu [mm
3rd afin: il; wfitr Parmçnafé’ une ipfm (fi;

213cm prleolarz , Fumeur), hic un Milan?
; PAL 25m homo? Refrain], 143mm a dorait;

3 Heu, galurin. .La. ærw-pnflqlærz? Pan parti .- Imgna lao-
s m mm.
LA. Hem! quid e37? qyidtrtpidu ffitin’fië-

1 mfdit mm. L .

10

l, i

fin, primant te arbitrari,quod Ierçji,

Æidquîdéuiw fifiufli efl,mlp4 nm fiât!»

dime: ” i ’ [meLA. fifi-a? Pnnreflefinç interragqfli: apex;
En» prwmrmjè M,,Emi; garum P1114713!
Equbmqwm don’oîq’ü dam. LA. me ,

PAL. Tbaidi. V Ï . - -La. 15m: gang? harde, quanti f FA. oigimi

7mm»; ’ q t lLA. 45m: P5. Mm quamfiditinm 4M

bûchera, l q v JUn Hep?! quid Pmufanfiir in» il: fait!
mmrixfictf ’ ’ 4 . » .



                                                                     

.5119 Acrvs V. SÇBNA VI.
A» in Afin omit ? aliudcx dia Malin».

. PA. Hernmmeflefienme impulfir’e à: un

, fait,
LA. and": de u alitera: ego te, Farczfir,
A? Wolfirlyht quidquideflïrimm expedi. sa
P4. I: pro :710 150305.60 4d T «de»: dahlia:

41. i ILA. Pro Eflflfldlûll’.’ FA. fi: album!" mœ-

rba Poflu iCmfrcbendêre 5mm, à anflrinîce’n. LA.

octidi. -P11. 1314614?» Mefltrimm flafla. LA. dans.

quid a]! -Aline! mali damai»: , quad non (fixait, a;
Reliquom? FA. 24mm» y]. LA. «jà bu; in-

trorumpere f
PA. Nm dnôium cf], qui» mât magnum ex

l lm refit malin»: « i
NM quia necçfl’efitit [raffinât , id guida,

Prapttr me Infe Aaliqnid (fi ("triturant mali.
W4»; in»; dia 411’un mafia: qnxrtbntfêncx, 3o

flambera infigm aliquidficerct i: , 1mm

ripper". hACTVS V. ’SCENA VI.
l PYTHIAS, PARMENO. .
I qumm exigu! quidgnam in» (11’04qu

, magi: vellcm menin,
Mibi avenir, que»: 91ml mode Sam: fuma 4d

ne: peut: errant: v * h - I I
toujours
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,L’EVNVQJVE. 119
rouliours d’vn autre. PA. MunfieUr, ne m’en
rqgardez point, s’il vous plaifl de muets , celant:
s’elt point fait à ma perfuafibnt La. Ne me
parle point de roy, Coquin. Si i: vis encore , ’re
te . Mais quia)! que c’en fait , dy-moy proma
ptement ce que c’ellz. PA. Il a tâté mené au lieu
de l’Eunuque qu’on auoit acheté, en la maifon
de Thaïs. LA. Au lieu de l’Eunuque qu’on
nuoit acheté? FA. 0üy,Monfieur, accu fuite
lit-dedans mefmes on l’a pris pour vu adultere,
8: on l’a lié. LA. le fuis mort. FA. Regardez
ie vous prie l’audace &l’efironterie des femmes
qui font le métier de Thaïs. La. N’y-a-t-il
point d’autre mal de telle, que tu ne m’ayeslgoint
entore dit? PA. Il n’y a que cela. LA. illo-
retayue encore de me tuetlà-cledans de force l
P4. Il ne faut pas douter qu’il ne m’arriue vu.
grand malheur de tout cecy. ’Mais ie n’ay pi!
aire autrement: 84 toute la ioye qui me telle,iell:

que ie feray caufe au moins que celles-cy s’en
rem-mirant aulli bien que moy. Et nollrcVieil-
lard cherchoit il y a. dé-jn long-rem s vne ocrez»-

, [son pour leur faire quelque déplai rr confidera:
blc, 8611 l’a trouuée maintenant.

5(3an v1. DV v. ACTE.
il? PYTHIE, PARMENON.

N bonne foy, rien ne me pouuolt attitrer au
monde que i’eull’e fouhaité dauantage , que

il: voir comme i’ay fait le Vieillard entrer chez
nous , rodant çà a: là; mais au partir (le-là, bieh
leçon en fou opiniom Car il in: faifoit tire tout:

- I R

W
1: à’" ”"" "5*!

L- :...n.pA*-1.- q.

- u... ..- a...» tu: ’ .f a



                                                                     

:30 L’E VN 7&7 B.
, feule, qui fermois bien ce qu’il cherchoit. .P-A’;

Quî’ellc-Çe que cecy? PY. le fors exprès pour
tu er-à Parmenon: Où le trouueray-yeë Où ell-

il? FA. Bit-ce moy qu’elle cherche? Pr. Ha,
je te voy! FA. Œy-a-t-il, follet A qui en
veux-tu! Dequ07 ris-tue Encore? Pr. le
fuis perduë! Et fi hile àforce de rire de ta forife,
que ici n’en puis plus. P A. Pourquoy cela a
Par. Tu as grand’enuie de le fgauoir,Vrayment
pie ne vis iamais, 8c ie ne verray de ma vie vn
homme plus fou. Sans mentir, ie ne te figurois
exprimer tous les plaifirs que tu nous as donnez
l’a-dedans. le t’auouë neantmoins que du com-
menccment, i-e te croyois bien fin 8c bien rufé,

,PA. Qu’eit-lce-làz PY. Fallait-il que tu treuil
les incontinent ce ue ie t’ay dit? Te repentois-
.tu de la mêcbanccte que le ieune homme auoit
Fait par ton confeil , fi tu ne l’eulfes dit à fou

perce Car teTpourrois tu bien imaginer le cou-
rage u’il a tcmoigné lors que [on pere l’a. veu
traue de l’habit qu’il nuoit fur icy! Hé bien!
Sçais-tu maintenant que tu dois Petit? FA. Q1;
me dis-tuJà, malicieufe? filoit-Ce donc vn men.
fange que tu m’auois débité a Ou ne risï tu point

encore? Ou te femble.t-il fi plaifant de te ré-
jouir ainfi à nos dépens aurde-là de ce que tu le
peux croire? P4. Cela fera fort bien, fi tu en
écharpes impunément. Pr. Tout de bon? PA.
Par ma foy ie te le rendray. Pr. le le croyr,
Parmenon; mais peut-clin aufii que ce ne fera.
pas encore fi-toli, &que tes menaces feront’fans
effet. Cependant tu cours fortune d’efire endu,
"pour nuoit perfeâionnè vu ieune fou dans la
flanche, a; de Relire ollé dire en (bitte à [9.11.1

ID

l5

2.0
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Ac-rvs V. SCENA VI. r30
Mibifàle ridicqu fait, que, quid timerer,

fiicbam. iPA. 232d hominem e17?! PY. flamidprvdea,
w (aquarium Parmenamm.

5 Sa! obi nèfle" efl? PA. me qui?! Inc? P Y.
r Marque 05mm vida :adiba. ’ ’

PA. 211ml qfl, inepte .9 quid au tu? Maud ri-
der ?pergin’ 5’ PY. perq,

Dzfifiîz iamfimx muffin; te ridcndo. PA. quid

in? - P Y. rugira .P [ vidât: : 41:,
N unique»: pal 60min"): flultiarcm tridi , du:
Non [Mimi film nanan qua: fado: PÏÆLÏNÏÂ’

bina : hominem.1° At m’am Primo callidum à dëfiftllm crcdidi

aigri? ilion: cranter: en que dixi, oportuit te!
A» pænitcbatflagitq’; te dfltlmfl quadfëaflèt

Adaleficm, ni mi tram in riper chum Pari in.

d’un: .9 v [fient vidât
NM: quid illi Credo” mimi tu»: fuzflE, euh 12:4

1.5 1114m cf? mm indurant Pater? quid (fi f Mm
fait te Parq’fi.’ [(tidm rider!

PA. H cm, quid dixti, pqfima hm mentira 6:?
[turf lapidum tièi rwfim cf ,firlm, un irri-i

de"? PY. nimium.
PA. Siquidcm ifluc impure habitai. jl’Y. «Je?

mm? PA. reddam barde. PY. credo.
Std in divan Mut,- Parmmo , efffirtaflê quad

minium - [ :7051!th1° Tu un; pendelni , quiflnltumfidîîefimmlum.

. * il



                                                                     

131 Acrvs V. ’SanA V118: VIII.
Flagitq’k, émanait»: indiqua: marque in te

exemplu adent. l
PA. Nullusfiim. Pv. hippie identitaire .tièi

liane: a? habitua: alita.
PA. Egomct M150 INDICIO, mafiaquafi.

firex , hodie parqî

ACTVS V. SCENAIVII.
GNATO, THRASO. -"

QVid nunc? que fie , au! que itonfilio à»: ..
imite P quid inteftdi , Thrdfii » «

TH. figent? tu: Tbuidi me dedum ,&fizcium
k quad illâtdf? GN. quid (fi? »

TH. oqu?mimas qui"): Herculerjêruiuit 0m-
phalu? GN. exemflum placer. . . .

flirtai» tiii b’fimmiflgdfi’ videumfli’zdzzlinvcuo" *

tif. . . l « I " -: --’.xÏ.ï l
305.191": tripière 46 a. TH. Perq" .’ quidbw î

amemtjlmdis? ï a. i .. .
Hum ego manqua»: videur»: é ium hit quid-

am»! profana: prafilft? t - v ï

AGIVS SCEN A VIH.
CHÆREA, P ARMEN O, PHÆDRIÂ,

GNATHO, ’THRASO. ’
O Populurc: 3 «qui: me omit Mali: firm-

riatiur .9 ’N (me baril: quifquum mm in me plain la!
foreman fuma » . s . v. ’ ’



                                                                     

. L’E V N 7,2)? E". I3!
"pue :86 certes ie ne doute point que l’vn 8c l’au-
’tre ne faire vn exemple de toy. PA. le ne fuis.
plus rien. Px. Voila l’honneur que tu receurasæ
pourle prefent que tu nous as fait. le men vay.
PA. Ha malheureux! ie me fuis perdu may-
mefme en me déconnant, comme vne paume
fontis.

30er vu. DV v. ACTE;
GNATON,THRASON.

Ve faifous-nOus maintenant! Sous quel
. efpoir 56 par que] confeil venons-nous icy!»
w’entrcprenez-vous,wleureux Thrafona Tan.
Maya Qpç ie me rende à Thaïs,,pour faire tout:
ce qui luy plaira. GN.. Comment; Tint. En
dois-ie foire moins qu’Hercule qui s’afrujettit qu.
patinoit d’OmphaIez GN. L’exemple m’ngrec

un. Pleulià Dieu que ie ville voûte relie bat-
- tuë de la femelle de fcs foulicrst Mais on ouure

la porte de fou logis. Tan. le fuis perdu.Ie ne
(gay ce que ie deuiendray. Quelle forte de mal-
heur eû-cecye 1c n’auois iamais veu «luy-Cg.
Hoi ! Pourquoy fort-il fiviile de ce logis a.

’SCENE’VIII. Dv v. ACTE. i

’ÇHEKEE. un MENQN. ruer) R 15..

GNATHON,THRAs0N.
Es bous mihqui le peut glorifier faire
aujourd’huy plus heureux que maya Pete-

fonne amurâment :, car, fins mentir, les Dieux. .-

" B... il;



                                                                     

1’32; L’EVNngJVE.
ont fait paroiflre en moy toute leur PUÎŒch;
m’ayant en fi peu de temps comblé de biens li

doux, fi vtiles a: fi precicux. PA. Hoi! ne
veut-il dire! il paroiil bien réjouy! Cu. O.
mon cher Parmenon, l’autheur de toutes mes de-
lices,celuy qui les a fi gencreufenient entrepri-
(es se conduites fi heureul’cment à leur fin! Sçai’s-

tu le comble de ma ioyez Et fçais-tu que labelle
Pamphile, pour qui i’ay tant d’amour , fe trou-
ue fille de condition , 85 qu’elle cil; Citoyenne;
PA. le l’ay oiiydite. Cu. Sçais-tu qu’elle m’a

elle promue en mariage! PA. les Dieux
m’aiment? le vous allèure, Moniteur, que i’en
fuis rauy. G tv. Entendezvous celuy-là, 6;;
prenez-vous garde à ce qu’il dit? CH. le ne te
gantois, aufli exprimer ma ioye,de ce que mon

inclination ne trouble point Celle de mon frere
Phcdtiezqu’il io’tiit entierement de [on amour:
que nous ferons tous parfaitement vnis: que
Thaïs s’ell mile en la protetStion de mon pere,
8c n’a point d’autres interdis que les. aoûtes:
PA. Tha’r’s cil donc aulTi tout à fait acquife à
Monfieur Voûte fierez CH. le t’en même.

’ FA. A cette heure,voicy vne autre affaire dont;
nous deno s bien nous réjouir, puifque le Ca-
pitaine el’l: c ailé dehors. Cu. Au telle,fay quo
mon flore, en quelque lieu qu’il fait, entende
ces bonnes nouuclles le pluflzoli qu’il fera pofii.
bic. PA. I’iray voir à la maifon s’ily cil. Tan.
Doutes-tu , Gnathon, que ie ne fois abyfmé pour
iamaisë GN. le le penfe fi-bien, que ie n’en
doute pas feulement. CH. Œidois-ie confide-
rcr en premier lieue Ou qui dois-je principale:
ment lotier: geluy qui m’a donné, Confeil de

î

Il
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A ctvs V. Sand VIH. 13.5
0mm»; offcndêrc, mi tamfuèitoatot cmtigerint

commadzz.

FA. 2.54221» hic-lm» :17? CH. 0’ Panama mi,

V â mearum voluptamm omnium -
Imèmar, imeptar, fafièîvryêz’n’ me in quibw

jim gaudy": .9  Sait Pamphilam men-inventa»: Ciuem .9 FA":
audiut’. CH. fié flanfim mibi ?

FA. Banc, in: me Dl amant, fifium. GN.
mdz’n’ tu illnm,quia’4it .9 CH. mm Mimi

ledrix ’ hMen flatrigzwzfto amnrtmtjfêomwm in mm:-
qm’llo : mm (fi dom»; : V m

7’114»? Patri fi commendwit in climttlamââ

fait»: : v INobzè deditfi. FA... FM"? igitanlmÂr tu;

v fi? CH. fiilitet. .FA. 14m hac and (j! quad gaudmmm: Mile:

pellilarfirmy. .CH. Tu, Frater vèi «1M efl,fàc quem primant

lm: «aldin FA. rwfim damum. m m
TH. Numqw’a’, Omaha, dubit45" ,.quin cgœ

I mm: papaye perz’erim? ,
GN; sin: dybiomlpinor. CH. quid commenta-

remprimum? «zut [adam maxime? .
111mm qui mihi dcdit- wigwam-rut fatcrtmt

an me qui 11qu fim
zinguera? au firman»; collandem,.qu.c gibet:

mm): fait: ,’ H . r

f Px

.



                                                                     

a? Acr-vs V. SczN’A VIH.
fait M m, rama , Mm oppomme in rufian

59:25,er 41km? I
A». met Fumé fifiiuitntcm fî’cilitdttm .9 â

[mafia ,
sema oè-f-z’rro b4: mèè 1m34, PH. D1 092mm m’

; fait»:  .’ incredibilia r i
Barman made qui: narraaitfia’ «ph? :le frater? à!

CH. fï4fl0 MM. ’ l

PH. Gaudeo. Cmfinà ado, nibz’l’èfl Tbaidç.

. 645m, Frater digniw ,
.2404! minium-1’14 affin fi amnifitrtrix f4.

’ miliæ. r r
PH. Alibi i114»: ÆÉËÆJJ? TH. jury"! quanta,

mima fifi eff,t4nto, "24313 4mn.
giflera  .’ Gamba, à; reflua? (En. guéri qui

ficiam :’ TH. piffe hm: -
.Preciêm,prtfia,w hmm in par: diglzttm- a

de»; afin! Thaidçm.   I ’ v

" GN- Dzfiîtile 0?. fi gréé 6011261455 noyé

* ta. Ibècfi (fémur , Ï  
4154041018 dqmm èpmmiam è m: opium , id;

k affirma: fixes. . .
.GN 124m? Tu.flerit. GN. fiefiMa 11m,

pzfiala w alibi tu; donna, A
.’ Te pwfinte’, aéfe’gzteapdtmtl: immun wfi: lac V.

&mper. Tu. dafidcmfitamm. (in. 4mn- 39:
gara PH. green. lai: 450;. «trafic?
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L’E r N FâJVE. I3;
faire ce que i’ay fait, ou moy-mefme qui l’ay
olé entreprendrez Ou bien dois-ie faire l’éloge
de la Fortune qui a tout conduit ,.&a fi heureu.
femelle fait rencontrer les chôfes , qu’elles ont
toutes reülfi en vn mefme iour? Ou bien la.
gayeté 6c la4condefcendance de mon perce 0
IuPitcrl Conferuez-nous s’il vous plain; tout de
bien: à la fois. PH. O Dieux! les étranges che.
fes que Parmenon nous a raboutées! Mais où d!
mon fierez CH. Le voicy tout proche. PH. 0
que i’en fuis nife! CH. le le croy allez. Certes,
mon frere , il n’y a rieuiau monde de plus aima-
blc que voûte Thaïs, qui s’eü portée fiicordiaw

lemme à faire plaifir à toute nome famille. Pu.
Ho ho! cit-ce à moy à qui vous la lofiez? Tan.
l’enrage de bon cœur de ce que plus le l’aime, a:

moins ie trouue daefpetance de «aux: eumon
amour. le te prie, Gnathon,en qui i’efpere rom
tes chofes,d’cmployer tes foins pour moy. GN.
Que voulez.vous que i’y faire? Tu R. ’ Fay en
forte que par tes prierez ou par argent le punie
au moins Quoi: quelque part aupré’s de Thaïs.
Gy. Cela cil: difficile. Tan. Si quelque (bol-o
t’agtée, ie te cannois, tu la fais adroitement.
Q5: fi tu peux faire reüflir cette affaire à mon
contentement , demande-moy telle recOnnoiL
fanceôc tel paient que tu voudras, tu l’obtien-
dras facilement. GN. Dites-vous vray! Tan.
le t’en. répons. Gn. Si i’en viens donc à bout,

ie vous demande que fait ue vous [oyez pre-
feut ou que vous’foyez ab eut, mitre maifon
me fait ioufiours mulette.- ne fans que i’y fois
inuite, il yak toufiouts place à voûte table- pour

p. m0,;- T113q le te donne ma. foy qu’il [en ainfi,



                                                                     

134. DE VN V2] E.GN. le vay donc m’y difpofcr. PH. eût-ce
que i’entcus icy! 0 Thrafon! Tan. le vous
faluë tous. PH. Peut-ellre ne vous ne (gantez
pas toutes les choies qui e font’icy palliées.
Tan. Vous m’excufcrez, ie’les fçay. PH. Pour-

quOy donc vous vois-ie en ces quartiers? Tua;
le me fie en vous. PH. Hé bien ,mon Capitai-
ne,qui vous fiez en moy ,fçaucz-vous bien que
le vous dénoncc, 6c que le vous fais fçauoir, que»
fi d’auenture ie vous rrouue lamais icy autour,
il ne faut point fque vous me difiez, l’en cherchois.

vn autre , ie p3 ois mon chemin: car on ne vous
feroit point de quartier. GN. Toutbeau,toue
beau, cela n’eût pas de bonne gracc. Vrayrnener
vous n’en deuriez pas vfer de laforte, Pu. Cela.
cit dit. GN. le ne peule pas que voûte naturel:
fait fi fier ny fi fuperbe. PH. Il faut pantenne:
que cela foi: ainfi. GN. Écoutez-m0): aupara-
nant. le n’ay que peu de choie à vous dire lâ-
dclTus: &quand i’auray parlé,vous ferez Ce qu’il

vous plaira. Pu. Ecoutons donc. GN. Valeu-
nux Thrafon ,retircz-vous tant fait peu. Pre-
micrement, ie voudrois que vous me creufliez-
bien tous deux , &que tout ce que ie fais en cecy
cil principalement pour mon intereft : mais fi ce-
la mefmes vous en: vrile, ce feroit à mon mais
vne grande imprudence fi vous ne le faifiez pas.
PH. (Erik-ce donc! GN. Ie fuis d’aduis que
vous receuiez le Capitaine pour voûte Riual a.
PH. Celuy-là n’a-fr pas mauuais l Reccuoirle Ca.
pitaine pour mon Riunl? GN. Penfczay feule-.
ment: accrues , Phèdrie, vous aurez la libertés
toute entiere de faire grand’ cher: auec elle: car
vous aimez airez de viure fans contrainte. Vous

if

4o;



                                                                     

, AC’rvs V. SCENA VIH. 134;
" 0 Thrafi.’ TH.]dllJt’tL’. PH. tu que

flafla àicfz’nt nefitè.

TH. Sein. PH. car ergo in 1:13 ego te confliiar»

regionibw .? . "TH. Vahs’jretw. Pn.fiin’qmmfiem?Mi-

le: , adira fiât) I tSi te infâme fardera &ch vmqlmm, uibil

I a]! quad dime I35 Albi»: grenaient, iter [me baèui :pmfii. G N;
du haudjic decet.

PH. Diéînm w. GN. mm mgmfia 0811171213,-

tamfùperbnm. PH. fic erit. t
GN. Prix: aurifie paxmâ: quadqwæz dixerofi

planait, i LPatriote. Pu. dudiamw. GN. tu cannaie
lanlaire»: illquhrdfi, yPrincipio ego vos ruiler: 4m60: lm mihi ou:

fientent" mlim , ’ i -’40 Me finira quidgaidficio, id faire maxime

tdfifi mue. p .
l’emmfiidcm «la? prodçfl, me: mafia", mi.

fiitia (fi.
PH. 254M id çfl? GN. Militcm ego rivale)»

reafimdum renfla. PH. hem. ,
Reripiendum.’ GN. cogita mode. tu barde mm

1714.5 Pludria. ,
Et 55mm luirai : denim in): Mentir mima;



                                                                     

13; A cr- vs V. S c’en A VIH.
Quai des , pealulum yl: émeæflèçflmulmm 4.;

unipare Tlmidem, »
Il tu 4mm jàppeditdre poffitfiiæfimpm me
de! omnia la: magiroppormnmmtr mugi: ex .

. tu]?! Mo u .New» (fi: principio ci baie: quad du, a? du

.4. rem largim. ’ V . [&a’ier.
Fallllld (fi, infilfm . terrira :fiertit noihfqlæ
Nique iflum menant ne amer Malin: fini]: se.

pillas, 125i mon. IPH. 251d www? GN. paiera hoc miam,
quad ego. w! primum firme .

flapi: hominem trama maline purifia, nique

prolixim; L -PH. Mirum, ni i170: immine quoqmpafiaopw.
g C a. idem ego arbitrer. I
GN. R-cékficitii. 72mm etiam lm me ora , tu!
H me in ruffian gré cm
Reiipiatzà:finè dix; burin» sa KV M VOL- 5;;

.p K0. PH. rccipimw. - - t I
CH. Ac Manier. GN. a! agape (flot, Plu.

J dri4,Ô’tla Chenu,
Hum comedcrm’nm- é daidmdum 7245:3 pro-

l pina. CH. placet. V
PH. DigiitÆIÏÏ. (in. 7161416, whivzà,.erecde.

TH. obficra. te , quid 451’me -
GN- .2564 .9 ifli te ignareôem: foflqüm ci:

more: qflmdi tao: , Lenflamma fimzzdævm-fiâi évitaient nm, et.
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L’EVNVOQIVE. , ne
nuez peu de choie à donner , a: il cil neceiiaire
queTha’is reçoiue beaucoup pour faire lubrifier
voûte amour 86 entretenir la dépenfe. Or il n’y
a performe au monde qui vous y fait plus corne
mode que celuy-cy ,de qui d’ailleurs vous pour-
rez tirer mille (ont: d’anantages. Premièrement
il a dequoy donner, 8c" il n’y a qui que «fait
qui donne plus liberàlement. C’eil vu feuil n’a
point d’efprit, il en pelant, il doftle iOur Bell.
nuiôl: , vous n’aurez point fujet de craindre qu’vë
ne femme l’aime , ôc vous le chafl’erez 8c mettrez

dehors facilement, fi vous voulez. . PH. Q5
faut-il faire? GN. Au tefle,il y a cecy que le
ticnsle plus confiderablctque de tousl’es hom-
mes du monde , c’eft celuy qui traite le mieux,ôc
qui tientla meilleure table. PH. Ce feroit mer.
treille fi l’on n’auoit befoin de cét homme-là en

quelque matietc que ce full. CH. le le croy. Cu,
Vous faites bien tout ce qu’il vous plaiiiJe vous
prie au’fli pour mon regard d’vnefeulechofe, qui
cil: que vous me teceuicz en volète troupe. il y a
dé-ja bien du temps que ie roule ce caillou de.
part 85 d’autre. PH. Nous te receuons. CH. Et
de fort bon cœur. GN. Et pour moy en recors.
moulante d’vn fi grand bien-fait,’Seigneurs Phe-g.
drieôc Cherée, ic vous liure ce galand homme
pour le manger, ô: vous réjouir à les dépens.
Cu. Cela me plaifl: fort. PH. Il en cil digne.
GN. Approcliez s’il.vous plaiil, belliqueux Tinta-
fon. Tua. Q1; faifons-nous,ie te priez GN.
Ces Meflieurs-cy ne vous connoiliant pas,quaud
le leur ay parlé auec louanges de vos belles in-
clinations, 8c de vos glorieux exploits. Enfin,
in. °ËSËEEES au! Le ËSEMFÈEÈË: Iris: fra si
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fait des merueilles , ie t’en remercie de t’en ay
beaucoup d’obligation.Aullî ne me fuis-ie lamais
trouué nulle part, que tout le monde ne m’ait
toûjouts parfaitement aimé. GN. Ne vous a)».
ic pas dit que l’eloquence Attique fetrouuoit en
cêt excellent homme-cy? PH. Onn’y a rien ou-
blié. Allez-vous-en tous par icy. Et pour vous
autres , Meilleurs , nous tenons congé de vous;
8c fi vous l’auez agreab e, vous frapperez des
mains.

Fin de l’antique de fermer.

ç



                                                                     

Acrvs V. SCENA VIIIJ usé
simpetrooi. TH. omefioi i .- gratiàm boom

maximum.
Namqmrm etidm fli wfqtlom, qui» me 0mm:

amaremplqrimum. , -GN. Dixin’ ego in bot , imfli mali: Artimon
toloqaomiem .9

PH. NihilpmtermWirm (fi. in” lm. n 70:
valet: , Ô platine.

-anr.roP1vsReCENsv1.

tu ur- ne»: .1 f7 "11:13 v0 sur .I.’ IË*A-.v-5unrn .i-

.A. -.-.-,1m; a sa.
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LVDIS WEGALEN’SIBÏ’J,

L. Connmo Lenrvzo
se ËÆdilibus Cutulibus;

L. VALenro FLAcco
Ligament

L. AMnrvrvs TVRPIO

ac .L. Arrervs Pannes-nu".
Modoxfioit .FLAccvs ÇLAVDII Frtrvs,

Gram cf! M enandru.

au. primum tibiis imparibus , deinde duabus demis.

iACTAIL
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M. Ivvnnrro v8c . Coiil’
M. Snunouro

r .Ànno ab the condita ont.
Mate C et n as rv si nm,» CLXI.
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x inL’H E AVT O”N«

Tl MORVME NOS
14.05 TERENCE,

ouCELVY Q?! se TOVRMENTE
SOY-MESME. .

Cette Comedie cit Grecque , se prife
’ o de Menaudrc.

. chrvs Continus Leurvtvs, 8::
ch1vs VALnuvs Fraccvs cllant
Ediles la firent teprefenter aux [eux de la bonne i
Dalle.

LVctvs Amatvrvs ’Tvnpro 8c chrvs
Arrrtrvs ne PRBNBSTI en furent

les Aôteurs.

Fiaccvs Fils de C LAvnrvs en fit la A
fymphonie premrerement auec des Huiles inégag

, les, puis auec deux qui feio’ùent à droite.

Elle fut re tefentêe la troifiéme fous le Confit-4’

lat de ARC-VS Ivvnu-rrvs, 6c de
MARCVS Semrnourvs.

L’An depuis la Fondation Je R9")! nxcr.
0’ «tient le raffine: de IESVS-ÇHRISI c131:



                                                                     

a! -LES PERSONNAGES
"DE. LA COMEDIE.

LEPROLOÇVE

ANTIPHItE
BACCHIS

CHREMES
CLINIE

CLITIPHON
DROMON
MENEDEME

Nourrice.
PHRYGIE
SOSTRATE
ISYRVS

tourtifime. Cc nom lignifie qui
45m: retipraquemmt.

«unifiant. Cc nom vient de
Enduit, a: fignific mmfim.
té: d: fureur. I "

vieillard. Voyez l’Andriennc.’

ieune homme amoureux. Ce nom
fignific qu? fi Jefmd le la
lenttur lofa» pare. î

une hum hmm, fignific lit-I
mitre txtellèntt.

firuiteur. Voyez l’A ndricnnc.
«malard, comme qui dixoitfor-

n du peupla. C
fuyante. C’en vn nom de pifs;
Dame, defl: à dire qui confine.

féminin. C’cfi vn nom de païs. 

PERSONNAGES MVETS:
ARCHONIDE
CRITON
PHANIE
PHANOCRATB
PHILTERE
SIMVS

vùillzrd.
vieillard.
vieillsrd.
piaillard.

I vieille.
virillnrd:



                                                                     

.  533.FA BV LÆ
INTERLOCVTOREQ

ANTIPHILA menhir.
BACCHIS mrenix.rCHREMES firme.
C I. INI A adolefunr:
CLI’TIPHO adolefqm. .
DROMO firum.MENEDÆMVS r flux.
Nutrix. .I’ H RY CI A lutina.
S O S T R A T A marra)";
SYRVS forum.

PERSCNÆ MVTÆ. l’
’ARCHÔ-Nlnns finet.

’CRITO firme. A
1’141le feux.PHANOCRATES faux.
PHILTERA mm.
SIMVS firme,

si
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c. SVLP 1T1! APOÎLINARIS À

P E R I o C H A
IN En ENTII

HEAVTONTI MORVME NON.
l

N militiam www gram»: Cliniam
Amante»; Antiphilam remplit dam; P45

ter .’ ’ rAizimz’rjwfifê angebatjàc’îi pæizitém. l

M 0x w rtaerfm çfl, clampatrcm diuartilmr .
Ad Clitipbomm , i: nimba! forum; flanchi-

dem. .Cam «raflèret tapira» Antiplzilam Clinid ,

Vt du: Rachis venitlamica, açfiruvlz  
Habitant gare»: 4ntifbiïa, 1141:0 [4-

trcm .81mm muret Clitipba .- bic tachai: Syri,
Dm»: mina meretrimlz «afin âfèm.
Antipln’la Clitiflmm’: reperimrfirar.

flanc 61min , ahana Clitipha 12mm» «afin
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L’HEAVTONTIMORVMENOS
composé Par Sulpice Apollinaire.

VN pete feutre à (on fils, le contraint (l’ai--
le: àla nette. C’en: ainfi que Menedeme

traite Clinie on fils, pour efire amoureux d’An-
tiphile : mais le bon-homme (e repentit bien-toit
de ce qu’il auoit fait,& s’en mit de randes in-
quîetudes en l’efprit. Toutefois C inie citant
bien-ton: de retour, fans f: faire connoifire à [on
pere , Te retire chez (on amy Clitiphon amoureux
d’vnc Contrifane fort belle appelle: Bacchis. Ce-
pendant, comme le ieune Clinie faifoit venir
Antiphile , qu’ilaimoit paffionnément; Bacchis,
les delices de Clitiphon y vint en mefme temps:
mais Antiphile efloit traueftie fous l’habit d’vne
ieune Efclaue par les ordres de Clitiphon , qui
vouloit diflîmuler à (on parc lavctité du Fait, ô:
qui par les artifices 8c les rufes de fou valet Syrus
tira de luy dix mines d’argent pour Bacchis. En.-
fin , il fe trouue qu’Antiphile cit (crut de Cliti-
phon. Clinie la prend à femme , a: Clitiphon en
époufe vne autre.

S iij
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LE PROLOGVE.

a Meilleurs , ne s’el’conne de ce que le

l l Poëte donne en cette Piece à vu
. a. o Vieillard l’employ des ieunes gens, le

vous en éclairciray d’abord, scie vous diray- en
[nitre pourquoy ie fuis icy venu. le vous don-
neray aujourd’huy la reprefentation d’vne Co-

FIN que performe de vous autres; *

l medie entiere tirée d’vne autre Co’medie entiere»
des Grecs appelle: L’Hezutnntimommene, c’efl: à

dire Celty qui tourmenrefiJ-mefme. Elle a elle
faire double d’vn fujet fimple.. le vous ay mon-
tré comme elle eft nouuelle, &de quelle qualité
elle cil: 65 le dirois maintenant qui l’a. écrire, 8:
de qui eft la Grecque,fi ie n’ellois bien perfuadé

ou:

que la. plus grande partie de vous autres Mef-l
fleurs, ne l’ignorez pas: Mais fi vous me le per-
mettez, ie vous ex oferay en peu de mors pour-
quoy i’ay pris la c arge de vous faire ce Prolo-
gue. Son Autheur a voulu que ieïvous vinffe
haranguer pour luy ,8: non pas pour le fujet de
cette Comédie. Il vous prie de le luger, a: m’a
donné la charge d’eflre fou Defenfcur.Mais quoy
qu’il en fait, cc Defenfcur ne le promettra pas

Io

moins de (accès de fou éloquence ,qu’il a cité fa..-
cile à celuy quia comparé ce Difcours, d’en ima-
giner les penfées. Et damant que des Efprits
malins ont femé vu bruit en tous lieux, que
le Po’e’re a galle plufieurs Comcdics Grecques
pour en faire peu de Latines; il ne nie pas que

15



                                                                     

B wifi: vqflrtlm mimm,cur partait

Sem’ - p ’ i
P0534 dèder’ir, quzfim Adolri Le»:

, au»): .Id privai»; divan: : deinde, quadrvmiyelvquar.
Ex integm Gram, intcgmm Comædiam .
H0ditfim câlina Heautantin’wmmenan Le ’

Duplex que ex argumenta fana: efffimplici.
Nammeflêqft’mdi,é’qu.e fit : nm qui fini:

[feria
a. Et y: Grzcajit , ni perm» maxim4m K

iExi murent cire r(Mylrûanid dîneur».
Nana, quampbrem lm pariai: didiærim Hun-

ci: 4’460: iDratorem cf? valait me , mon Pli OLOG V M :
P’qlîrum iudicium fiait: me Album dedit.
Sea’ bic dèïor tanna» parait à fiamdiz ,

palma» file parait rugira" commode,
&i animer» bamfiriffif, grume diéhma

N41» quad ramures diffulerrmt maleuoli ,P

Malta contaminajê Grzca,dum fiait
hmm urina: :faéîum bic a je? i d mon negat,

s iiij



                                                                     

En Px 5L. in He AvroNTiMÏ
Nique fi pigera: à deindefitflumm allumai.
1146:1 Barman: amphi»: .- que exemple fifi 1°.

Lime idficere, quad Ml; firmampmr; -
Tram quad palmai»: mm: hâte diflitat, 1
15mm ade’udium [mu]? applimflê "miam.
Amidon ingmiafremm, baud ntturafia: l
drkitriung wflrum , vqflr-a exiflimfio a;

l

raidit. gramoàrem 0mm: w: nm: vola,
Ne plus impartirai fifi! quem agraina vraie.
Faite æquifin’u date çrcfiendi copiez»;
Nommm ,qui fleâ’æmdi factum copia»;

sine oignant illepro’fi’difim exifiumtt: 3°

fifi imper fioit Sema carrerai in vie
Dccêflê popnlvm : sur infinofimiat?
De filin: panaris plan: dira, 7mm; 4146i!
Afin nous , Ieffifimm malea’z’fiisfizcit.
Àdçfic que 4mm :a’m prtçft’attm "zébi si

3,413054»: agate et fitedtpcrfilmtium :1
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L’HEAVTONTIMO R. in
«la n’ait cité fait: mais le bon cil, Meflieurs,
qu’il ne s’en repent point, a: qu’il cit bien refolu’

d’en viet cy-apres de la. mefme forte qu’il a fait
iniques à priaient. Il a en cela l’exemple des bons
«turban , 8c tient que par vn tel exemple il luy
cil permis de faire ce que les autres ont Fait. Ton-
refais, de Ce ne ce vieux Poëte fi maLinten-
tionné a dit fi aunent, que celuy-cy fans nulle
experience s’en; mis tout à coup al’exercicc des

Mufes, (e fiant beaucoup moins à [on naturel,
qu’à l’efprit de (es Amis; vous en iugerez comme
il vous plaira , 86 s’en tiendra à voûte ingement.

a C’en: pour uoy ie vous fupplieray comme des

30

35

luges tres-equitables , que les raifons des calom-
mateurs ne forent point mieux écoutées de vous,
que celles des gens de bien. Soyez iuûes. Fai-
tes croillre l’abondance des nouuelles Comedies
par le moyen de ceux qui les compofent [ans
fautes , pour vous en donner le fpeétacle dans les

. Theatres publics. Il ne faut pas neantmoins que
celuy qui n’agueres fit que e peuple le retira,
pour faire place à vn Efclaue qui couroit par le
ruë, le perfuade que cecy ait cilié dit pour lu .
Pourquoy, ie vous prie, obeïroit-il à vu infenfe!
Pourquoy luy feroit-il placez Celuy qui nous
fait parler,vous en dira dauantage,&nous par; , p
lerons des lourdes fautes de têt homme-là,quand "11’54’-

il vous donnera d’autres Comedies nouuelles,
s’il ne met fin à les outrageufes médifances.’Laui-
Honorezmous de voûte patience 8: de voûte at- nius.
tention , 8c donnez-nous vollre audience paifi- sî’u-
bic iufques àla fin de Cette Comedie, qui ne vous
reprefenteta point de troubles ny de tumultes, dirent;
gfin de ne vous hile: pas toujours d’vne maline-flue,



                                                                     

pas.

r45 17sz VTONTIMOK."
- ehofe, 8c que le ne fois pas contraint aulli de.

vous faire voir perpetuellement fur la Scene vn
sentirent courant , vu Vieillard en colere, vu
Parafite affamé, vu Sycophante effronté, vn Mat.

chand auare 3 86 tout cela en criant à pleine telle,
auec vne eine extrême. De race, Meilleurs 8c-

P svous m’obligerez bien en cela, s’il vous plain,
figurez-vans que me coule eh luire, Iliade foula-
get vne partie de ma peine: car ceux qui com-
polent aujourd’huy des Comedies nouuelles , ne
pardonnent rien au Vieillard; ôc Cependant , s’il

en a quelqu’vne qui (oit labbrieufe , on vient
a moy: mais li elle cil: aifée a: facile , on la porte
à vne autre troupe. En celle-cy lelangage cil pur,
&Aic vous feray fort obligé, fi vous auez la bon-

l té d’éprouuer ce que mon efptit peut produire
en l’vn 8c en l’autre. Au rifle, fi le n’ay lamais

mis de prix à mon art par aucun principeld’aua-
lice; le me fuis toujours erfuadé que mon gain
principal confluoit en 1’ I onneur de vous plaire
6c de vous fernir. Cependant, faites vu exemple

en ma performe, par lequel les ieunes gens ap-
prennent qu’il leur fera plus anantagcux de vous
eftre’agreables, que de rechercher leur propre

vrilité. l
i r SCENE 1.. .DV I. ACTE.

agrainas vieillard, MENEDEME,
vieillard.

Bien que la connoiflance qui en entre nous
deux ne (oit pas delonguemain , car elle n’a

4o

4S

50

Commencé qu’au inerme temps que vous ache. -
- talles vu champ auprès denous, ce qui’en:ell: .’



                                                                     

’ R cfvs I; SE! NI Il 1’425
ANefimper Serve: carre»: , inule same,
Edax Parajitm , Sjeoflmm 41mm impudeur, .
Juana Lena; gîtât: agendijint miln’ ,

4 Clemorefiemme, am labre maxima.

44S.

, si

’ Me; rayé emfim hem 17414:» s02 , mimant

r l imitait: : .
V: digue par: labri: minutier 7713715.
N4»: me»: mua qui firiâum, 0171:7 [errant

fini .-
Si que laboriafiï efl, 4d me cambre
Sir; lené’efl, ad alita» defërtar gager».

In [me (fi [un matie : ex’erimini,
In ’Utremque partent ingenium gaie! pff-i;

171mm. VSi manquer» azure fretin: fierai mi mu: .
Et en»: me. quem»: in mimant induxi. me:

xlflflllln, -144m maxime araire wçflrè commodù .-

Exemplmflemite in me , «a! Adolgfientuli
Vebzâplaeeantfltedere polimgmrnfli. l ’

ACTVS I. SCENA 1..
CHREMES, MENEDEMNS.

QVamquam bec inter un: ramper notifie ed-

emadum yl, ’
Inde adee , quod agmm in proximo [de merca-

Îm e: , -,Neareiferefine emplira. guidqtmm fait:
77:»:an virure m menu»! munira,



                                                                     

54j Abris I; Sema I. V-(ngel ego in propinqu perle amatie [mi s .

.10 ,) ’ l -fait, w te «dealer pitonner» é’fimile’eriur:

Q6011 mibi vider: putter aux)» tu»
ragera , épurer que?» res te «Meneur un.
New pre Deûm arque H amiante: filent , quid

«www   * *121’511 plus .ê’ aunerfixegiimfietw a, .10
Au! flue un): conflit; .- «remembre regio-

niôus .

Malienne, raque fret! naïade, neme baht.
Sema: compilent? : fruiterie quqfi nemefiet,
(tu tannante Merlan affeiaflugere.
Nymphe»; un: mame egredior, "que un: ve- I5

en rD5144»: rewrtar,guin te in frauda conflit" V
Fade", au! encre , eut chyme! ferre .- denique
N 1611W ranime «W»: : myrte te «fiai:
Hz: ne» velufmti tibi fi,fitù une fiio.
A: enim dives, quantum bic ofirùjïat, [mais 1°

in. n efigeai in aperefi Mende 0ere confiné tu,
Si fienta in "la? exercendtè,’plne aga.
ME. Chrome, tantumne efl a]; re me erg" tiâi,
Alzena «ut exerce, caque, nibil que 4d te atti-

uem .P * ’ ’ x
CH. HOMO SVVszIVMANI 7117241 à me a;

411’088») un.

Ve! memoraere M, w! fermerai pute;
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peut-cirre la feule caufe; fi eût-Ce que voûte ver-j
tu, ou le voifinage que le riens tres-propreà lier
vne amitié , m’oblige de vous. dire hardiment 8:
familieremenr , qu’il me ’femble que vous faire:
des chofes qui ne (ont. pas bled-(cames à vu
homme de vofirç âge , 8e à vne performe de v0;-
flre condition: car, i’en demande à témoin les
Dieuxiôc les hommes; Q1; voulez-vous dire 2
Ou que voulez-vousfairez Il y a foixanre ans ou
plus que vous elles au monde , comme ie le puis
iugerl à voûte vifage. Il n’y a pointqd’homme en

ces quartiers qui ait vn champ meilleur , ny de
plus grand prix que le voûte: Vous auez suffi
fora valets : se toutefois, comme fi vous n’auiez
performe, vous faites vous-mefme leur même:
auec vn foin merueilleux. le ne forsiamais fi
marin, ny-ie ne retourne iamais fi tard à la mai-
(on, que ie ne vous voye dans voûte champ ou
foiiyr au 14 Lefeln ,ou labourer 41min cône-aï, ou
une: quelque chofe. »Enfin,vous n’auez nul re-

fafche , 8:. vous ne confiderez point qui vous
elles. Cependant, 1e fuis affermé que ce nîcfl pas
le [cul plaifir qui vous arrefle à cér exerciCe. le
voy bien que vous me direz 3 Encore nome puis-
ie contenter de la befongne qui [e fait icy: mais
au lieu deltrauailler vous-mefme, fivous donniez
voûte loifir, à faire treuiller Vos gens , vous y
trouveriez plus «profit. v Mn. Chrcmés, suez-
vous bien tant de loifir en vos affaires , que vous
preniez encore le foin de celles d’autruy, qui ne
vous concernent Point du tout: CH. le fuis
homme , 8c le croy que tout ce qui en: de la por-
tée des hommes , ne m’en: point étrange. Figu-
rez-vous que duit vu anis quoi: vous donne, ou
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que c’en: vne curiofité- que i’ay d’apprendre ce que

ie ne [en pas. Il en: raifonnable , ce me femble,
que. i’en vfe de la forte, pourueu que cela ne
vous importune pas , 8c que ie ne vous empefche
point de faire tout ce qu’il vous plaira. Mn.
Voila comme i’en vfe d’ordinaire: faites de vo-
flre cofié tanrec qui fera. necefliire que vous
faniez pour voilre «une. CH. Eû-il befoin à
qui que ce fort de fe tourmenter fi fort? M n.
Guy bien àjmoy. Cu. S’ily auoit quelque fa- 5o
tilgue,ie vous anouë franchement que ie ne le
voudrois point. Mais quel étrange malheur cit
ccluy-cy? Et dites-moy ie vous prie ce que vous
auez fait , pour exiger de vous-mefme vu fi cruel
tourment», comme li .vous l’auiez merité. M n.

Helas l helas! Cu. Ne pleurez point pOur ce.
la: mais Puquue c’en fait , faites s’il vous plaifi
que i’en cache le [bien Ne m’en cachez point
le fecret, ne crai nez rien: Croyez-mm], vous
dis-ie. le vous datera)! ou de mes confolations,
ou de mes confeils, ou de mon propre bien. ME.
Le voulez-vous fçà’uoir? C H. l’en- feray bien 3

nife, pour le fujet que ie vous ayslit. Me..Ie
vous e diray donc. Cu. l’en feray rauy;mais
quittez auparauant ces rafteaux , a: n’en transil-
lez pas dauantage. Me. Non non, il n’eft point
malfaire que ie les quitte pour cela. CH. Hé
bien! que faites-vous? ME. Laifi’ez-moy, i:
vous prie, afin que ie ne me donne pas vu mo-
ment fans l’employer au trauail. CH. le ne per-
mettray point cela,vous dis-ie. M2. Halvous
ne faires pas bien. CH. Hoi, ie vous prie,desl4q’
outils [a pefans! Mr. le merite bien d’en dire
chargé. Cu. Parlez maintenant. Me: l’aylvg
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.Acrvs I. Sc.eNA-I.- i44
mgr»): dl, ego «a: finie»: : me: qfl, te et dex-

ÎEÏIÏÆM. pMe. .Milzijie e]? rifler : ah w agrafât?!) (fi,

fête. M ,(En. A» urique»: efiwfm bominiJè et crame?
. ME. mibi.
CH. Je quid 146m? e51, rufian :jêd quid glue

nuli efï, i
.2945 .P quid dete tenter» merug’fli .? M il:
L cime !
CH. Ne [abîma ; etqleeqijluc, quidqw’d 4?,

fic me wfiiem : ’
Ne retire : ne verne : 5nde" inquart mibi,
A!" evtgfôlende , au: cargflio , me re halera.
ME. Sein bec me? CH,,lmequidem «fifi, que

dixi au.

M E. Dieetar. CH. Ma: rugira: ferrerez; un":
Apponemelalmre. Mn. minime. (3&1..qu

- rem agi: .4’ I .Mn. Sire , amine»: temple ne queddem mibi
Laberù. CH. nonfinamflzzqum. ME. 46,

non equum fieri. ’
:40 CH. Hui,tam grue: 11014144216? ME.fieme-

A

rhum meam.

i CH. Nunc laquera Muffin)» minimale:

lefimttdflm v - -.



                                                                     

r4; AcrvsI. Stnrur I;flafla. 411, quid dixi [mède me finie babies;

Chrome .- .Nana baôeam,»eene, incertain :5. CH. quid
in (flue? M E. [au : I

Efl à Corintlm laie 44’110)! une pampermh : ’

Bitte filin); ide amure eæpit perdite, 45
Prepe in» sur)?" «mon baberet;h4c de»: me

anime.
7h rem re eiui,eæpi ne» humanités,
.Neque w animant demi: egrmm Adelefieng

mû,

774674" : [Ed ni à on "neigea Parme.
arrondie «affiliant s me, tibixe bec difltitee 5o-

Lieerefieree fieere me vin Paire,
Amine»: w [même page in: in «mon? lote?
Emu fi id (redû, âme igname, Clinie.
Ego te meiem dia" ramifier rude; . ’
Dam quad te digne»); affiner: fidji id en» s;

fia; a .Ego, quedme in refit fieere 4113711402, immun.
Nulle un ex re Mafia m’jî ex aime) aria. i
Ego Mue une? , mm emarz’ «peut»: debam,

Sed in djinns bien: aèq" prapterpenperiem :4:-
que ibi .

Sima! rem égloriam armes bedi repperi. 5°.

i Pafirem edea res redit: Adelejêenmlm -
Serge e4dem , égaie" endimdo , Méfie:

s
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EHEAVTONTIMbR.v1fl
fils vnique qui cil encore bien ieune. Ha! qu’ay-
ie dit, que i’ay vn fils P Mais ie l’ny eu, Chremés;

. 8c maintenant il cit inccrtain fi ie l’ay,ou fi ie
ne 1’er pas. Cu. D’où vient cela? Mr. Vous
le (boutez. Il y a icY vne Femme étrangere qur

. cil vieille 8c pauure,de la. ville de Corinthe. Ce
arçon [e mit à aimer éperdu’e’ment [a fille, c’clt

adire de telle forte , qu’il la. tenoit refque déjà
pour (a femme. Tout cecy le failbit fans que
i’en (ceuIÏe rien. Mais enfin, ie fus auerty de tout
ce quipfe palToit: ce’quiv me mit en fi mauuaife
humeur , que ie commençay de le traiter, non pas
humainement, ny comme il cuit me raifonna-
ble de traiter doucement l’efprit malade d’vn ieu.

ne homme ; mais auec violence, a: à la manier.
accoutumée des peres feueres. le luy faifois tous
les iours de rudes reprimendes: Vien»ça, luy

.difois-ie, efperes-tu que tant que ie feray au
monde, il te feras permis de mener plus long-
temps vne telle vie,ôcde tenir vne amie auprès
de to , comme fi tu l’auois épaulée? Si tu le pen-
tes , linias, tu t’abufes , à: tu ne meconnois pas
bien encore. le ne veux point tr’on die que tu
fois mon fils , qu’autanr que tu fieras des actions
dignes de ta naillance. Mais fi tu ne les fais pas,
ie (gay bien le moyen de me rendre milice, a: de
me faire obeïr. Tour cecy ne vientd’autre cau-
fe que de trop d’oifiueté. Œand i’eitois de ton
âge, ie ne m’adonnois point à l’amour comme

’ tu fais: mais ie m’en allay d’icy en Afic,à craie
’5’0 de la pauureté: au, i’acquis par les armes du

bien écale la gloire. Enfin, lnlchofe vint à tel
oint, que le ieuneEnfanr ferrouuant plufieurs

Fois rebatu d’vn tel. difcours , en fut accablé, a:

T1



                                                                     

14.6 L’HEAVTONTIMOR.
crut que comme i’auois par mon âge plus d’ex;

a - etience que luy , qu’aufli l’afi’eâion que ie

Puy portois me feroit toûjouts prendre plus de
foin de les propres interdis que luy.mefme;de
forte , Chremés , que pour me plaire 5c pour m’o-
beïr, il abandonna [es inclinations , 8c s’en alla
en Afie pour prendre party dans les armées du
Roy. CH. Q1; me dites-vous-làz Mr. Il s’en

, alla fans prendre mon congé, 86 il y a trois mois
qu’il e17: dehors. CH. Vous elles tous deux blaf-
mables, bien que cette entrepril’e foit vne mar-
que qu’il n’ell: pas effronté, de qu’il a. le cœur

’ enereux. ME. Dés que i’eus appris la veriré du

au par ceux qui aucient fa confidence, ie re-
tournay fort trifte à la maifon. Et comme mon

65

7°

efprit efioit prel’que hors de (on fiege, pour le *
rand déplaifir dont il (e trouuoit faifi, ie m’af-

âs , ne me pouuant plus tenir debout. Mes gens
accourent, ils tirent mes brodequins. le voy les
autres le halte: defaire les liâs , 86 d’ap reflet le
louper. Chacun faifoit fa charge, 6c e "a oit de
tout fon pouuoit d’adoucir me. douleur, 8c de
vaincre mon ennuy. Vo ant routes ces chofas,
iezcommençay de penfer a-par-moy; Helasl tant

(de ens font-ils occupez pour moy [en], afin
qu’âs me contentent feulanut-il que tant de fer-
uantes m’habillenra (Mg ie falïe moy feul de li
grandes dépenfes à la maifon? Et que mon fils
vnique qui deuoit vfet de toutes ces chofes anfr-
bien que moy, ou plus que mOy-mefine,pource
qu’il cit en vn âge beaucoup plus propre que le
mien pour s’en ferait vrilement, en fait priué,
8c que par mon extrême rigueur ie Paye chaire
hors d’iCyz le m’eftimerois digne de toute forte

7S

8o
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Acrvs I. ScENA Ï. 54.:
Pütslllil me émane é beneuolmtia Î
P1114 flirtâ- prouiderefiumfi ipfim fifi :
In Afizm ad Rage»; militatum 4697!, Gérant;

CH. 4254M 4:3 P M E. Clam me (fi przgfècîw;

menai trek? 469?.
C H. 10264 «afin; : agi 211w! initiant, un.

men tAnimi (fi padentù flânai», à au» infirmai.

ME. FM campai ex y": qui ci flere coflfiy",
Demain ramer mæjim,4tgac anima fin

Perrurèm, 427w ifiærlé 1m: egrima’im .-

Àa’fido , Marrant fini ,ficw: daubant .-
Videv dia: feflinar: , [afin firman,
Cæmm zappeur: :pro fi quijâuefêa’ulo
Faciebat , que du»: miln’ 1min»: mijêriam.’

765 vida ha; api cogitare: Hem 3 m ma
801m: fifliciu’ fin: wifi, w in: 21mm ex;

lem: 3’ Hfinal]: tu lm: wcfljant?fimptw demi
Tante: ego filwfiwiam .? [éd gantant «mitant;
gagent Inviter tari hi: dam, au. m’a»: au:

PIÂM ,  Q5404! i114 site: "agit 415:8 Mania 54107364 fifi:

Hum ego bina ciné méfia"): iniuflitia mu.
MM: quidam me digmm 71mm drivant,

’ T i]
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14.7 Acrvs I. Scnu I.
Si idfizciam. mm «fine du)» elle vitae» :7147)!

tolet a  Impem , un»: patrie ab mea: initeriax, 8;
huerez: wflue illi de me fipflieium 4460.-
Laboram, aunent, femme, ellifimiem. *
Ita fada profil»: , nibz’l relique il; adibm,

Ne: w: , ne: wefiimentam : ammfi amnia,
mailla: , arum, wifi en; qui open ruffim 9o
Faciundefieilefimptum exerceremfium ,
02mm [redut ac vendidt’ : infiripjz’ ilieo

.Ædei: mamie : guafi taIenta ad guindai»:
Co’egi : agnats hm: menant; fiant.- ln’e me exer-

eeo. I -Dermite tantifler me mima 5:25am, ,5
Chenu: , mm gnan fiacre, dumfizm mifër:
Ne: fa: (fi ailla me Wflltlftdie bic fra: ,
Nijiwâi ille [mafflue radiait mempartieeps.
CH. lugeait) te (fi in [réeras lazzi Pute,
Et M’a»! dfiçuemem, am: nife au: un» me a

mode
Ïraflaret. Verte»: ne: tu illum fiai: matera,
.Nee te 511e. hacqneft 4017i ne); «me m’amen- h .
T» Mm manquai» fiendg’fît’ quem penderex,

Ne: défi ile efi enter: aufm: que cfi que»:
Patri.

230d]! me; jaffai», bat Mmqmzm ramifiez! go;

"li. *Ma. 1M ra 5,4,fàleer:]eccatflm â me maxi:  

m 94°.   l



                                                                     

r L’HE-AVTONTIMOK.’ ai
de mifere fi ie faifois cela. Et certes ,r tant que

a! mon fils menue vne vie panure a: malheureufe
citant hors defohfiîis, pour le tort que ie lu ay
fait , i’cn prendray venceance fut moy-mc me,
66 ie chaflieray ri ourcu ement mon crime , tra-
uaillant fans «à, acqucrant, épargnant , à:
veillant toujours à [on profit. l’ex; fay autant de
toutes chofcs , 8c ie ne laiflî: tien à la maifon, ny
vaifïelle , ny yefiement. I’ay tout raclé, Semen-

’,o tes, feraiteurs,excepté ceux qui peuuent g; ne:
leurs èépens en labourant la terre, 8: tramail an:
aux champs. Auflî-tof’c ie mis vu écriteau à me
maifon pourlaloüer. l’amaflày refque iufqucs
à quinze talens , 8e i’echetay ce c amp où le m’e- 9°";
xcrce à pcefenr. Puy peule en moy-mefme,chre- écus,
mes , que i: ferois moins de tort à mon fils en l
me rendant mifemblc. 1mm me fills.ie perfuadé
que puis qu’il eft mon heriticr,il n’cfi pas iui’ce
que ic prenne aucun Plaifir en me vie, qu’xl ne [oie

heurcufement de retour. C a. le me Petfuade
que vous efles de bon 133me vers vosenfans,&

in, que voflre fils feroit fort obcïühnt, s’il mon:
qucîgn’evn qui le mennfl: doucement. Mais, me
vous, de voûte collé ne l’au-icz as airez connu;
ny la? me. ne vous a-uoit pas aflîz obfctué. Cela.
fe fait d’ordinaire, où l’on ne vit Pas. comme it
faut. Vous ne luy eue: kamis donnéàconrgoi-
Pire l’eüîmevque vous faifiez de lay, &luy aufii
n’a ofé (e fier à vous, faon: les chofes qu’il en:

pas iufie qu’vn enfant fi: fie à (on 9ere. ficela
cuit cité de hforte, ce malheur nefufl: humais ar- 
tillé. ME. Mais le. chef: eût ainfi, ie Pauouë t
86 un faute efi bien grande. CH. le vous affin."
5e, Menciîcme, que au; bonne efperance que

’ ’ 2 fil

9S
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vous le rcucrtcz bien-toit de retour, aux: par;
faire fauté. ME. Œe les Dieux le veüillcnt 3
CH. Ils le voudront. Maintenant, fi c’ell voûte
commodité (On fait icy la Pelle de Baçchus)ie
vous Prie de la. palle: àujourd’huy chez moy.
M2. Il n’yapas moyen. (la. Poùrquoy non:
le vous prie éPargnez-vous tant (ont peu. Voûte
fils, bien qu’tl foi: ablènt, ne demande Pas mieuxg
Met. Il n’ell Pas iullc que l’ayant Poufië com-

me i’ay fait dans le ttnuail, le fuyc maintenant
la Pçine, .Cn. Elles-vous donc de cét nuis:
M15, Oüy refilument. Ça. Adieu donc. M15.
le fuis voûte (exultent. Ca. Il m’a fait fouit
des larmes des yeux, êÇ i’ay pitié de luy. Mais,
à l’heure qu’il efl encore,i1 faut que mantille;

l mon voifinPhanic,qu*il f: donne la peine de ve-
nir loupe: chez. moy. le m’en vay le Voir, s’il en:

su logis, Mais à propos, il ne falloit performe
Pour l’aneth:l on m’a ramolli dit qu’il en chez
moy. le faY attendre moymefme ceux que la)!
inuxtcz. le m’ .7 en vay de’ce Pas. Mais la porte

n net-elle pas mené du bruit: eft «luy-c;
qui fort de chez moy a le me titcray àl’écart. ’

SCENE 11.. nv 1.. ACTE.

CLITII’HON ieune. hmm). CHREMES,

I L n’y a rien encore fi fou à craindre pané
vous , Çlinjas 5 ils ne tardent pas trop àvenig

a: je (gay. pour certain que vous Faure; le); au-Ç
, outd’huy auec le Mcflaget; c’efl: pourquoy ne
vous en mettez pas (laminage en peine, 86 q’uitf.
meule)? çc., faux; Chagrit-l qui me; germen,

HG

ne

ne



                                                                     

Ac’rvs I; SCENA Il. 148
CH. Menedcme,at pana reflefiera,éiflam

n’ai t
Salve»: adfiammm eflè hie, mafida ,prapediem.

ME. Venta»: ira Dl famine. CH. fiaient:
mataf eammadum de, - .

11° ( Dianjfia Mafia") hadie quad meji: vola.
ME. Nanpfium. CH. car mon f qaafa’, ta».-

dem aliquantulam e
me; parce: idem aèjëmfizcere te au: waltfiliwl
ME. Na); comenitflui dia»; ad [abonna im-

palerim, l lia .3Nana me ipfimfugere. Cmfim’ne fifiatem
"S ME- Sic. CH. bene male. Mené tu. CH.

[allumas exeat. it mihi , l l
Mije’retqae me eim. fid w diei 1*:me yl, à
Montre effile: me hua: vidame; Plyauiam, î
Ad mimas w weniat: de, vifimfi demi cf. ’
N Mil afwfuit maxiton: Mm dada»; demi -

azo- Prafia que! me [je abattage»)!!! Camaïeu: ma-
707".

160 adea bien immfid quidarepaenmt fines
aux a me? quifizam egredimrflmc couffin.

ACTVSCI. SCENA 11.

CLITIPHO, CHREMXES.
N lbi4ad5weyïlqwdlvereara, clam: baud-

s 71441144»: etiam ce am :
Et 1114m fienta! au» manda, ne; hic ego adfümj

un: bodiefiia :1 l
» l fil;



                                                                     

119 Acrvs I. SCENA Il.
frein tufillicimdinem ijiam fidfim, que a

excrlmat, [131!de
CH. 02151.60?» laquitar filim?

Ç 1,, me; adefl, quem volai: adieu. Pater, S
a crame Mamie.

CH 352d id 54?? CL. banc Memdemam au»
l. fliza’a’aflram viciaient? C a. probe.  
CL. Heairfilitemflia CH. auditai, :17"; il! v

Afia. CL nm «fi, faire. l
Apadao: (fi. CH. quid ais? CL. adveniez-

tam, ê mai egredientem, dico
flddaxi ad eæazam : mm mir’Ji magna «en: en

fana bade affila: agamie: . [magma mafias:
faitfimper familiaritaa. C H. Volafeatem to

4 une mielleux Menedcmaam invitant»! ,12: ma-

byiam fit badie ampliw; [rem demi f
V: han: [mitiez me 01mm; primate ai nèfle-
Atane adam. au»: &me efi. C L. me: fixât;

. nm Çfi que: leur. , . - l
CH. âmpropler? CL. quia enimimermmefl -

«une, and flua! : mode venir.
grimer amena, Patri: iram, à anima»: admise g;

je aga wefiee fia :
24m renfile amat :prapter am [me (10’541 4::qu

abltia nantit, Cn.fiia. v
CL Naaefiraalam ad canin 11th unifie, de

ego mafflu)» un S "ou. , l l
CH. di narra? 1,. aux]! fillefë nagera».

(Æ. * a. mi emmËfIMm même macre et?!
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L’HEPA VTO N7"! Max. 14.9
C n. Aure qui cil-ce que parle mon 515? CL.
Voicy mon pere, à qui le voulois dire vu mot.
le l’aborderay. Mon pere,vous venez icy bien
à propos. Ca. n’ -a-t-ila C1,. Connoifi’ez-
vous Menedeme naître voifin, quidemcureicy-
prés? Cu. Oüy-da. 4C L. Sçauez-vousr bien;
qu’il a vn fils? Cu. Ic l’ay oiiy dire. 8c qu’il cil
en Afie. CL. Il u’efl pas. fi loin,mon pere. le
vous amure qu’il dl chez nous. CH. (Œe me
dites-vous-làz CL. Sur le point qu’il urinoit,

-8c qu’il defcendoit du veilleur , le l’ay pris 8: l’ay

mené chez nous pour-fouper; cari’ay eu grande
&miliarité auec luy dés mon enfanCe. CH. le
fuis rauy d’apprendre vne fi bonne nouuelle.
Pleull à Dieu que Menedcme f; trouuafi aujour-

.d’huy chez nous fansy eût: inuité ,afin que le
faire le rentier à luy annoncer cette ioye à les
quelle il) ne s’attend nullement, a; mefmes io
croy qu’il cil encore allez temps de le prier de ve.
nir. CL. Ne faites pas cela s’il vous plaill, mon
perce car il n’ell: point du tout necelIaire. CH.
Pourquoyi CI.- Pource qu’il en encore incer-
tain de ce qu’il doit faire. Il ne fait que d’uriner.

Il craint toutes choles,la colere de Ion pere, 85
de quelle forte le comportera l’e [prit de [a Mai.
firefle à (on égard. Il l’aime defefperément, 85

- c’ell à (on fujet que ce trouble cil: venu ,8: qu’il
aquittélle paît. Cu. le le fçay bien. CL. Il a
ennoyé tout maintenantfon feraiteur à la vil.-
le . à i’y ay. ennoyé en mefme temps nome valet

Syrus. CH. Q1; dit-il de nouueau? CL. Cc
qu’il dit de nouueauz Qu’il cil: miferable. CH.
Œil cil miferablez Mais qui peut-ion penfer, qui.
le foi: moins que luy a (29713:!le au Eclle,qu’ll



                                                                     

igo L’HEA rToNTIMozt.
n’ait fuflifummcnt touchant ces chofes qu’on
appelle biens en vn homme 3 pere,mere,bon païs,
bons amis, honorable famille, Alliez , commo-
diteza Tout cela tel que l’ef rit de celuy qui le
polTede,c’efl: à dire bon ,31 cella)! qui en fçait bien

vfcr, a: mnuuais à celuy qui en abufe. CL.
Pour Menedeme, il a toujours cité vn vieillard
fafcheux a: incommode; a maintenant, mon
pete ,il n’y a rien que ie craigne dauantage que
de le voir emporter contre luy parla colere , p us
qu’il ne feroit à defirer. Cu. Luy3dites-vousl
Mais ie ne luy veux pas dite tout ce que ie peule-
là.deÜus ; car C’eü vn bien pour luy, qu’il demeu-

te en crainte deum: (on pere. CL. 03e dites-
vous tout bas? CH. levons le diray. Q19yqu’il
en foit , il me femble qu’il en deuoit demeurer-là.
Peut-clin qu’il efloit à la venté va peu plus i-n-uv
Commode à (on égard, qu’il nel’eufi defiré; mais

il deuoit fouffrit; carde qui pourroit. il endurer
quelque chofe , fi ce n’eflzoit de (on perea Eftoit-.
il ’uüe que celuy.cy vécuû felon l’humeur de
ce uy-là, ou celuy-là , felon la volonté de celuly-
cya Et quant à ce qu’il l’accufë d’eitre trop e-

uere, cela n’efl pas ainfi: car les fuiets de plaintes
que donneur à leurs enfans les petes a; les meres,
font prefque tous d’vne forte, i’entens de pet-t
Tonnes vn peu tolerables. il: ne veulent point:

ue leutsEnfans le débauchent fouirent auec des.
ammcszils ne veulent point qu’ils fanent fou-
vent des feftins: ils leur donnent pcuàdé enfer:
mais tout cela n’eft que pour les adreflle’r plus
lentement dans le chemin de laVertu. Et depuis
qu’vn Efptit s’efl; engagé dans vne mauuaife ha-

bitude, pour eftre indulgent à conuoitifiiil

if



                                                                     

ACTvs I. SanA Il. me
fiait! reliqui cfi, qui» haha! , qu qttidtm in

i amine dicuntar 30m1,
’19 larmier; pariai»: innlumemgmicahgmwi

à:

au

cagnant, diuitia? V
Atque lm; perindcfint, w illim animas qui

a: fgfia’et: l l . . q,Qui mi fiit, ci 60:24 : illz’ qui mm wimr rem,

mata. 4
CL. 1mn iÆefm’tjme importun: jèmpcr:

0’! mm: nihil mdgè

renon quai» ne quid in illumfimtm 17113]"-

ait, fixit Pater, .C H. Jlleneffia’ reprimam me: mm il: nuent tf5
1114m, illi cjl rutile.

CL. æidmtetcmm? CH. dimmwtwterat,
mufti»: 14mm quartait. l

ÏÛÏMIÉ aliquanmm iniquiar en: putter du:
luôia’imm.

l’avatar. nm que!» finet fipdrcmm mm

finet filin! f .Huard»: ,04: qui» ex Mia; mon , «in 5110m

ex bain: vinera? ’
Et" quad illmn infimuldt dnmm, 5410M ([2: mm

l paraîtra»: anurie - *
Fniqfimdi filmfirmeqmb qui çji [ramé tale-

rabiltè ,

- chrtari mère nelummalvnt mère rmuiuarier:
Inédit exigu: fimptum; arque éraflait rama

ad "arment amatir: i *



                                                                     

15: AcrvsJI. SCIENA I.
7!!er «ahi enimwjêmeljê expiât": d’un?»

xit male, (lie.N taf]? cf, Clitiphe, enfi’ie cenfêqui cenfimi- i5
Scimm (fi, PEKI CVLV M ex aljxficcrefiiôi

qteed ex tuf!) la.
CL. ne credo. CH. age 550 bine influait lui-

dum nabi? quid cæmjitt:
T11 , w temple: (fi diei , videfi: , ne que bien
. du: lengim.

ACTVS Il. SCENA I.
. C LIT I P H O.

Q1017» iniquifùnt faire: in emmi adelef
. mm: iedicex, ’

.254 æquum W renfimme: in: 4’ puera? élire

t ne cifim: ; [ le tamia..Neque illemw agi-Merci? "me: que: fier: ade-
Exfie Midi»: mederwmr, mm: que (fi, mon

que olim . [motter fait.Juilzifi Àvnqri’amfiliw me, en il]: fieili m S
(vilené-.cegnqfimdi à igmfiendi dabitllf in.

ami [05m. h p [fîmemiem
Non w maze, qui mibipereliam Menditfùem .
fariné mibi, 906i dédit peule ,fie que

marra! freinera! I .
Naine ait, PERICVLVM EX ALU! FA-

CITO, tièi quad ex "01;! fiat.
Afiutm: me ille llafldfiit que»: milei nvntftefi la,

de nermtfièulem: s r
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L’HEAVTONTIMOR. 1.5:
cil: malfaire , Clitipbon, qu’il y ait vne (embla-
ble faine. Cecy à mon anis cil: vne choie fort
gentille , 6c qui [e dit communément 2

(a ni t: peut me, s’épnumfier in: autre.
CL. lele croy de la forte. CH. le m’en vay au
logis pour voir ce que nous y anons’pour fouper.
Vous verrez cependant felon l’heure qu’il en, de
ne vous écarter pas trop loin d’icy.

ACTE Il. SCÈNE I.
CL [T1 PH 0 N.

O Qie les pues [ont injufles vers tous les
ieunes gens! Pource qu’ils voudroient que i

nous fumons vieux dés l’Enfance, 8C que nous
n’euflîons point de part à toutes les chofes que * a
porte la ieunefÎe. Ils mefurent nos laifirs à no- [in en
fixe deuoir, 8c nos inclinations à cel es qu’ils’ont défiais.-
à prefent , ô: non pas à celles qu’ils ont euës au- dupli-
trefois. * Si iamais i’ay vn fils, certainement il 2mn?
éprouuera comme ie luy feray pere indulgent 66 fus? i
facile: car on luy donnera lieude teconnoiilrefa pi, l,
faute, a: d’en efpercr le pardon. Et ie ne feray pas meillllaf
comme le mien, qui me fait connoifirc [on fen- fifi;
timenr par l’exemple d’vn autre. le fuis perdu, W”

quand il a ben vn peu plus quel’ordinaire. O fig",
qu’il cil: aife de me raconter tous [es beaux ex. muid;
ploits! Maintenant il me dit, Faites vne expe- pourtant
rience des autres , laquelle vous puiil’e fetnir. P444015
Mon Dieu, qu’il dl: fin de rufé! Allaitement il ïl’f’r’x’

r un as v . p que»:ne ç P lacune:oie-[m me parlant Ain]? , e’efl tenter Je: femltnl. Inter.
Les paroles de celle que i’aime quand ellomc dit 1mm:
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151. L’H 13A VTONTIM ou.
Donnez mgr quelque rhafi, apportez-mg (du,

me touchent bien dauantage , a: fur tout quand
ie n’ay rien à luy répondre z ô: certes il n’y a qui

que ce (oit plus milerable queie le fuis. Car pour
Clinias, qui cit maintenant de retour, bien que
(es inclinations luy donnent allez d’inquietudes,
fi cil-ce qu’il le trouue engagé dans les affeétions
d’vne fille modem; ôcbien nourrie, qui ne fçait
point routes les nifes des Coquettes, au lieu que
i’ay affaite à vne performe puiHante, àudncieufe, l;
magnifique , de grande dépenfe , d’vue famille
illui’cre , 86 qui veut beaucoup paroiflre: auec tout
cela pour luy faire des prefens , i’ay bien dequoy
luy donner! Cependant , ie n’ofetois dire queie
n’en ay pas le moyen. Il n’y a pas long-temps
que ie me fuis ietté dans cemalheur: &fi mon
pere n’en (çait encore rien.

SCÈNE Il. DV Il. ACTE.
CLINIAS, CLITIPIHON.

l mes affaires alloient bien touchant mon
amour,ie fuis aileuré qu’ils feroient reuenus

d! fi! depuis le temps qu’ils (ont partis: mais ie crains
1ms. bien qu’on ne l’ait corrompuë pendant mon ab-

fencc : ce certes il y a beaucoup de conjectures
qui au mentent mon foupçon , &qur partagent
mon e prit, le lieu, l’occafion ,la ieunefle, vne
mete fafcheufe qui l’obferue,8c qui la tient fous
fa puiflimce, a; à qui tien ne [truble doux que le
profit. GMT. O Clinias! CLIN. le fuis bien
malheureux. CLr’r. Ne prendrez-vous point
garde aufli que quelqu’vn [ostantde la maiion de
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Acrvs Il. SCBNA Il. 15:
’Magis nunc me Amine diffa Minuteur , D4

mihi , «que edfir ruilai :
Cui quid reflena’eam , nihil Indice , mque me

quifquum (fil mijêrier.

Nm laie Cliuiu, ctji à quiquefierum rerum
fitngz’t: alterner:

Huâet âme ne [Milice (11167401 , 53mm»? une?

meretriieiu.
Mm a? pareur, promit, magnifiai ,fimpturfi,

ne bilu. , .Tum’ quad de»: ci, refit fi: ne»! nibil (fi enfui,

"ligie a? diacre. . IEn ego mali nenpridcm iuueni: neque site)»:
dam fiit Pater.

ACTVS Il. SCENA Il.
CLINIA, CLITIPHO.

I milei fleurir]; m de amen une filmiez?»
dua’umfiie

VeutflrzLfid ramer, ne Mulitr me définie laie

- cerruptafit.
ÇCoutume»! multxveleiuiem: que mibi Minium .

mangeant.-
OrcqfieJerm, e141, muter, cuire: 1245 imperie çfl,

male :
Gui uihil in» Frater pretium dulie Cm;

Clinie. CL. hi mifire mihi.’
Cu. Erin»; mue: , ne oidmtferte En: te 2

par: eliquzà exieu: f



                                                                     

1;? Ac’rvs Il. SCENA HI.
CL. Facture: féal infère quid prefiiîe wifi

Mimw prefigit mali.
Cu. Pergin’ ijlucprim dq’udicere; quamje’u”,

quid unifier?
CL. si niât] mali dème»: hie unifient. Cu. v

in»: ederuut. CL. queude ijiue erit?
Cm. N en cogita, bine hugim ebfifâ’ nçfi

mon: mulierum :
DVM M OLIV N T7 K, du": cemuutur, mm

(fi. CL. e’ Clitiphe,

Tinte. Cu. raffine : arum Drummer» tu»:
Syre,vnu adfuut dei.-

ACTVS u. 3013er 11L

SYRVS, DROMO, CLlTIPHO, CLlNlAS.

In’tu? Dit. fic efi. SY. «arum interu
duriejêrmeue: rudiment,

115 fifi! relifle. C LI . nuiter tibi adqfl; du-

difl’, Cliniu? . .
CL. 53e aure audio nunc demum évider), é

velte , Clitiflie, I
Sir. Minime mirum,4dee impeditzfinnen-

tillent»: grigri):

I.

Dueuutfirum. CL perq".’vudeidifiutuueil.’.e? f
Cu. men’ regu: f

S y. Nm epertuit reliait; :perteu: quid rerum.
CL. lui rutilai.

voûte



                                                                     

afin-H "a"l

l

121.154 VTONTIMOR. 1;;
arome pete ne ictte icy les yeux fur vous? Cuit.
l’y rendray garde: mais certes le cœur me dit
qu’i m’arriuera quelque malheur. CLIT. Cou.
tinuez-vous d’auguter cela, ’deuant que de vous
dire informé de la vairé? . CLm. S’il n’y auoit

point de mal, ils feroient dé-ja de retour. C111.
Ils ne tarderont plus guetes. Crus. Mais quand
fera-ce donc: Cer. Vous ne fougez peut-ente
pas qu’il y a bien loin d’icy ; 8: puis ne fçauez-

vous pas bien la coutume des Femmes? . Il leur
faut vne année entier: à le coiffer 863 fe pater.
CLIN. O Clitiphon! i’aybi’en peut. Cru. Re-
prenez vn peu voûte haleine. Vorcy Dromo qui
vient auec Sy rus, vous les aurez tous deux en:
femble.

SCÈNE I’lI. DV Il. ACTE)

sur VS, DE 0M o firuiteurr, CLINIAS,
c L I T 1 p H o N.

I Ïs-tu vrayt Dit. Il en ainfi. S’Y. Mais
p tandis que nous deuifons enfemble, elles
(ont demeurées dertiere. CLr-r. Vous aurez
bien-tolt celle que vous demandez. L’entendez-
vous bien, Cliniast CLIN. Guy, ouy, Clitifi
phon , i’entens enfin , le voy, Scie meporte bien
maintenant. SY. Ce n’ell pas metueille, tant
elles font empêchées, menant aptes elles vne
troupe de Scruantes 8c de Femmes de chambre.
CLIN. le fuis perdu! D’où ces Femmes de cham-
bre luy font-elles venuësz CLI’I’. [D’où elles luy.
font venu’e’sz Sir. Il ne falloir point les lainier,
puis qu’elles font chargées. çLlN. le fuis bien

.V

N-. .4

. z..1-.-n»:« a"..-

lP-a’

t’ilè’? WBÆÆ”f.-Pr

[’5’ 0.”) 7-!” Î- m1

47:?

a .. ïaE’JJ’Æ-I’fiw



                                                                     

[54 L’HEAVTONTIMOR.
malheureux! en dépit fois-ie fait! SY. Elles
portent leurs pierreries ac toutes leurs harde-s , a:
il fe fait dé-ja tard , a: ne (çauent pas le chemin.
Nous auons mal fait de les quitter. Retourne au
deuant d’elles, Dromo: Va ville. A quoy t’amu-
[es-tu a CLIN. Vrayment ie fuis bien malheu-
reux! Helas i. de quelle efperance fuis-ie décheu?
CLIT. (Mg voulez-vous dire? Qui cil-Ce qui
vous inquiete fi fort! CLIN. Me demandez-
vous ce que c’eût Ne voyez.vous point les
femmes de chambre, les chaifnes d’ot,ôc les har-
des: le la laiilay pourtant feule auec vne petite
Seruante quand ie partis de ce païs. D’où penfez-
vous que tout cela vienne? Cer. Ha ha, l’en-
Lens à cette heure ce que vous voulez dire. SY.
Bons Dieux , quelle troupe voilai le fuis bien
alfeuré qu’à peine noilre maifon les pourra con-
tenir. Ql-e mangeront-elleszQpe leur donnera.
mon à boire 2 Qqe pourtant-on voir de plus mi-
fctable que nofiteVieillardæMais ie voy deuant
moy ceux que i’auois enuie de voir. CLIN. O
Dieux! où en: la bonne foye Tandis, Antiphile,
que pour l’amour de toy, courant le monde com-
me vn fou, ie me fuis priué des douceurs de mon
pays, tu es denenuë o ulente, a: tu m’as aban-
donné aux maux que ie foufi’te. C’efl pour l’a-

mour d’elle que ie fuis en tres-mauuaife reputa-
tian, 8c que ie fuis deuenu defobeïfl’ant à mon

1ere, duquel i’ay honte maintenant , 8e ie fuis
z touché de pitiézil me chantoit fourrent les hu-

meurs de celle-cy, il m’auoit donné en vain de
fort bons auis,&ln’auoit iamais pû me fepater
d’vne performe fi cher: :11 Faut neantmoins que
it m’en fopare-auiourd’huy , quoy que ie ne l’ayc

1°

’5

1.0



                                                                     

A Acrvs Il. SCENA IIII. :54.
Sur. Amar», mufle»: : à vçficmfiit, è in!» m-

uerai" 024m.
Faim À m7613 flair: rît. ait du»: tu Drame

i111: chtimi. 1
Propem: quid fia? CL; au biffin mit;

quanta nèfle Idecidi P »
p Cm. 254M flafla: ra: tcfillitim 4mm?

CL. regina qzidfiet? VVidcn’ tu mailla , aux»; , mafia»? qui» ego

mm mm acidula
Hic reliquimndecflêæu a? Cm. 414163111016

damans intellrga.
Sir. Dl boni , 711121:14er 5,4? 4er afin Mx

«fait»: ,fiia. * il
figia’ ramdam?un eèibmté’quid Sen: :2:wa

tri! mifirim? - l Y
15 Sel vida matas! quo: «Melun. CL. 0’ Infli-

ter.’ Win43» 907d"? .
Dam ego frelater te errampatria une damans

tu factura loti ’Conlaæpletajli te, Antiphilà, é me in In; dfif n

’ ixifli malt: : ’
frayer qui» infimma infimiafim , à. me!

imam min am abfiqaem : I *
(faim amende; m: à mzfim: qui Imam me:

ra: tan-(abat Mi,
ni Memipijèfià macque fautif? mm zingua»;

ab la: me cxpellcre:
gym! amen mm fichu» sur» 9mm gram»

V 1j



                                                                     

i5; Acrvs Il. SÇENAIII.
z mibi (jà panât, mlui. i,
N cm9 cfimijèrior me. SY.  in": de Mini «MM

au! mideliæt, .   ’25m hicfimm lamai. Clinia, aliter hmm amaf

rem, arque efl, capté .- , .
N am â ’DÙÆ cfi «du», â (mima; te aga idem

«fiât;

figeant,» ex ipfi r: canieëîtzmm :æfimw.
  451M? obficro. mm ml]; mm: ni hi! "mm

emmy»: dl
25404 radar», qui» me lm: fifififiimricr.
Sy. H0: primumwt ne quidbuiw "mm igna-

ren 4m14
02g: (fi (5&4 mater fi ci «mâtina?» fiit:
54 465i) morte»: : hoc iffi in biner: alter;
Dam narratfarte audiui. C L1. 911.924»: ç]?

dam ? ’. Sï; Mana: lia: quad Ca’Pi , primant marra»,

Cliti’plmç .  
fifi; iffuc ’veniam. Cu. frayera. 53;. in»;

prima»: omnium -7H 72mm» 4d de: (li, Drame paltatforex:
Amy qqædam : la: 72h «jurai; www,
Continue hicfë copiait 1mm: ego toufêquor.
4nwfiri6wf 2551i: pcflhlum : adlamm redit,
Hincfiiri panait, au: influai); alibi, 65:11.4,
æofludiq vitam fia»: te algfênte cxegcrit,
Vôide impuni]; (fi infamante»: mahdi.
Mana: m «(ledit Mm extjlqmandi (Ofidpl

Il

30

4o
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I L’HEAVTONTIMOR. 155
pàs voulu faire lors qu’ilime pouuoit eflreagrea.
blc. Sans. mentir, ie fuis le Plus malheureux de
(eus les hommes. SY.’ Celuy-cyfe trompe fans
doute fur les propos que nous wons tenus. O.
Clinins ! vous ne iugez pas bien de vos amours,
861e mal n’cft pas fi ëtand que vous penfezzcar’
on garde la mefme ’qçon de viure qu’on auoit
accoutumé, 86 l’affcélzion qu’au auoir Pour vous
cil: aujourd’hui toute la mefme qu’elle efioit au-
paraunnt, du moins autant que nous’l’auons pu
juger par la chofc mcfme. vCI. IN. QI’eû-ce
donc , i9 te prie a Carà cette heure il n’y a rien.
entre routes leslchofes du monde, ne i’aimaflè
mieux , que d’auoir eu en cecy vne aune imagi-
mrion. SY. Premieremcut, afin que vous n’i-

» gnoriez rien des affaires de cette belle perfonne,’
fçachez que la Vieille qu’on difoir cy-dcuant qui
efioit fa mere, ne la futliamais. Sa mere cf: mon
te; I’ay appris Cela ar huard du conte qu’elle
en faifoir à l’autre (E: le chemin. C141". qu;
cit-elle du: autre? S Y. Patience. Attendez;
premiercmcnr , Clitiphon, que i’a’ye acheué de
raconter Cc quei’ay commencé: en fume, ie vien.
dray là. Cur. HaRc-toydonc. SY. Or aunne’
toutes chofes, quand nous fufmes arriuezà la"
maifori , Drouin heurte à la porte: vne Vieille y.
vainc: 8c dés que celle-cy. l’eut ouuerte,il fe inca
dedans , ic le (niais. * La Vieille ferme la porte ar-
dcrriere au verroüil , sa retourne à fa laine qu die

flair au niât. ’ De cecy, Clinîas,on’ peutk’iuger en

quel exercice elle a Page fa vie depuis voftre ab-
Î4-0 ferme; L’àyalrit donc furprife de la forte-( car c’e-

fioit le vray moyeu de s’nfleurer de fa conduire:
l a: 9° Sa maæicfæë gavials 3* 998ml n’y a rew-

.V iii

a» a a". a» «w:- r «0 cawavtzn. a?" ru:- -r "unau: v. m

- .uil...Q.-....A......- A-A.-- -1

722::



                                                                     

116 L’HEAVTONTIMOR.
une rien de plus propre pour faire conne-Mm -
clairement l’inclination de qui que ce foi t). nous
l’anons rencontrée, qu’elle faifoit de la toile auec
vne grande applicatiou,vcfiuë fimplcment d’vne 4 i
robe de deuil , à cnnfe , comme ie penfe que cette
vieille femme citoit morte, fans nul ornement ny
dorure , [clou l’humeur de celles qui ne (e parent
que pour elles-mefmes,auec les cheueux negli-
gcz autour de fa telle. Enfin, tout cela va bien,
86 vous deuez. allie content. C tu. O mon in ,
cher Syrus , ie te prie de ne me donner point vne
l’huile mye. SY. La vieille filoit latramegôcvne
petite Semence mal-propre 8: ma1.veftuë, our-
diifoit fur vu métier qui efloit tout auprès.

4 C1417. Si Ces chofes (ont vtnyes,Clinias,com- si
me le croy qu’elles le font,qui el’c plus; heureux:
que vous! Sçauez-vous ce que fi nifie Cellecy
qu’il dit eûtefi mal-prqpre &fi ma -veüuë; ’efl,

à mon anis , vu grand igue que (a Maiflre et!
exempte de tout vice , puifque les gens qui ont
employez à [on feruice , faufil ne ligcz: car c’en;
l’ordre de çeux qui tafchent d’auoir aecés au ces

de quelque Darne, de faire des prefens à (es et...
uantes , &de leur donner moyen de fe tenir pro-v &a
pres. (SUN. Pou-tfuy, ie te priea a: ne [on e
pas feulement à gagner mes bonnes graces par g:
f1 ux rapports. qe dir-elle,quand tu luy parlas
de moyz Su. , amine nous luy difions que
vous citiez de retour, «que vous là privez de fer
donner la peine de venir chez vous , elle quitta
fa toile ,84 remplit tout fan vifage de pleurszde 6j
forte qu’il vous cuû eflé bien-ailé de iuger, que
Cela ne pouuoit venir ne du écrit extrême qu’el-

le mon 45 me voit; Cuit: Q3; in mon

Q



                                                                     

. Ac-rvs Il. Senne HI. 156
æatidiana vira canfietadinem, [mais
21.4.0, êaiafiue ingeniam rut fit, declarat "me

q Tarente»: talant fludiojè ipfim findimm :-
i4;

,0

15

5°

6

Mea’iam’ter maffia»: vefle lugubri ,

Eiw ana: naja, opiner, qua erat martaa: 4 , x
si»: aura tu»: arnatam, ira rai que (imamat
fifi :

N alla mala ra fi? expalitam malieôri:
Capilla: Pfiwmnlixmcirmm capa: [fiera
Reiaâîw a:gligmier:pax. CL. Sjre mi , ab-
Nelme in latitiamfmfira amatira. SY. au!!!
Sabtznim méat. parera: «ma antidata
Erat,ea tcxcbat «ma : 421ml: obfita,
Neglac’iajmmaaa’aingzaaie. Cm. fihaafiat,

C lima , t lVera,ila mi credo qui: te efl firtanatiar P
Scin’ banc, quant dicitfordidatam &firdidam?
Magnum bac aunant figaum :47, dominant (I5

extra naxtam, » -un: au; un; mgligamar internanty’:
Nam diflipliaa çjfeijà’em, mandarin
Anc’illaa Prima?» , aa’ domina; qui flegme

miam. x [tianCL. Page, abjêcra m’étant ne filât» gra-

Stadead faire. quid ait, obi "examina?
S Y. V bi dicimw rediflè a, Ô ragare cati q
Veairatad te :malier talant defirit q
continuât lacramù ÜPPICÎ a: toma: fiai:

Vtfiriltfiim dffidflf’ü idfieri (tu:
Il!

in...



                                                                     

4

M? ACTVS Il. S c un Hi;
ÇL. Prie gaudie , ira me Dl amant! oh

. nefiio : [niaîIra rimai. Cite auge aibilcflî’fiiebam; Cli-
Agcdam «pi-rififi: , 577:, dia que ilia (Il 41m4,?
Sir. Addacimii: iaam Baie-billera, CH, hem: ra.

Ï quid .9 Bicrhid’em .9 l
E170 ficlefiç, allo i114»; daté? SY. au!) ego il;-

(am? ad liarfiilicet. 7
en. Adpairemae? SY. adam iffim, Cu; o

â lignifiai impudente»; agdaciam,’ Sir, hum.

NON FI T SINE [aride ficiaw magazine; v-

é! memorabile, vCpt. [in vide ,1); mm vira la tiôi 14144km à
7 qaafitum ,fivlm:
[Mi 11.114141an madq quid ici: figeriez ego 75

mariai. A k419d ide-ficha? Su. ai mira. Cm. fait!
l mini? Sufifinaa, 4504m.) C1,. fine. ’
Cm. Jim, 5g. ira ra; effbamantqaafi (un,

Cm. guéai , mal-air), amèager milii
Karma occipit? CL. Sjre, «garum bic alitât;
I minaudai»: rail. *
SY. Eaingaera actinie matin; muliiæaadrè in:

l . tarifia, l »Cliti’pbazacqaa fini patté et. CL, agdiçndam
bcircleefl: tace. "

5g. 7:; aman : odpiiri .- qui , quad du Mi,

affin: * h [fifilicfipinMafia? guinde (une?! au: W: (laité
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n’aycnt lamais pitié de moy, fi la ioye ne me
trànfporte de telle forte,que ie ne fçay plus ou).
i’en iris. Ce endant i’ay eu grand’ peur. Cer.
Mais moy,C inias,ie (canois fort bien qu’il n’y
nuoit point de mal. Q1193 qu’il en fait, Syrus,
pour parler tour à tout, y-moy qui cil l’autre
(au vientlauec ccllc.cya SY. C’efl voûte Bac.
c is que siousxamenons. Cru. Hé quoy!Bac-
chis en cil: auflîî Vien-ça,méchant, où la menes-

tu? Su. Où ie la meineeVraymeut, c’efl: chez
nous. Cm. Vers mon pelte? SY. Vers luy-
mcfme. GMT. 012 grande effronterie! SY.
Helas i ne f niez-vous pas qu’vne aâion grande
8c memorab e ne fe fait point fansldangera Cur.
Confidere bien ce que tu dis,8c fans mentir tu
es bien méchant de chercher ta louange au peril
de me. vie g en quoy fi tu t’oublies tant foir peu,
ou que tu manques de retenuë , ce fera fait de
moy. Mai: que diriez-Nana de relia-Id à (hm feriez-
vous de luy? SY. Mais aulïi. Cru. l maya
Mais aufli? SY. Si vous me billez dire,ie le
diray, CLIN. Laiflëz-le dire. Cri-r. le le veux’
bien. Sv. Laichofe cil ainfi. Celle-c ,mainte-
nant, comme fi auec . . . Cmr. En depit (oit-il
fait!Voila bien des paroles perduës. Cuit. Il
(lit vray, Syrus,laiife tous Ceslongs difcours,85
reuien là ton propos. Su. Certainement ie ne
me puis raire; 8c Clitiphon me traire fait mal.
le ne le [catirois fouffrir. Cuit. En bonne foy,
il faut vne fois Écouter ce qu’il veut dire. Taifez-
vous cime. 5v. Vous elles en humeur d’aimer,
8c de io’ùir rie voûte amour. Vous voulez qu’on
vous trouue de l’ârgcnt pour luy faire des pre-
fens flous ne voulez point qu’ily ait ce Slangelï
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en voûte ioiiiiTance: vous n’ellcs pasltrop mal-é
suifé, fi neantmoins c’en dire fort pludent de
vouloir vue choie qui ne vous peut smiller. Ou
il faut nuoit ces chofes-cy auec celles-là , ou il .
faut perdre celles-là auec celles-q. Aûifez la- 8;
quelle c’efi des deux conditions que vous aimez
le mieux,bien que ie fçache que ce confeil que
i’ay pris cit iufteôc feur: Car, il menons cil pas
impoilîble de faire ne VOllîtC Amante [oit fans
crainte auec vous c ez voûte pare. Et puis ie
trouucray par mefme moyen l’argent que vous
luy me: promis : cc que vous auez voulu que ie.
fille, en m’érourdiffant les oreilles par toutes les
primes que vous m’en une: faines. Que voulez- 9°
vous dauanta ca CLx-r. C’cfl: allez, fi cela fe
fait. SY. Héîicnflous le fçaurez par expeticn-
Cc. (Sur. Courage donc, voyous ce que prao
duits vn fi bon confeil. le cil-il! Par uel
biais t’y prendras-tu! SY. Nous ferons em-
blant , que la Belle que vous aimez cil: l’Amanee
de Monfieur. C111. Fort bien. Mais dy-moy,,

. que fera.t-il de fa Manivelle: Dira-bon avili
qu’elle cil: encore fientiez bien que celle-q fufiîfe
pour le décrediter en l’ellime des honneflesgensi
SY. Voir: l elle fera menée à voûte mere. Cura
Q1; feta-t-elle-là! Sir. Ce feroit vne chofe 9S
bien longue, Seigneur. ClitiPhon ,65 vous ra-
contois par le meuu toutes les r; ons de ma
conduire en ceCy. Tant-y-a que la carafe en en:
bonne 8c veritable. Cnr. Tous Contes. le ne
Çvoy rien d’afrcuté en ce que tu me dis, ny qui.
m’oblige de m’expofer en cette crai’nte. SY. Pa.

tientez. Si vous craignez cét expedieut, i’en a)!
.vn- «sa: me. E9": sanfdfëva «au 215515 fies
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siquidtm idfipere eji, veda te id quad nonpa-

rçfl, contingere. .
Au! ha mm idéfimt Mémés, au: i114 tu»: Inè-

amittendqfimt.
[14mm daman randifimmn nunc vira»: un

la, vide: I » flic.fifi mgfilium quad «api , refit»): W à une»
N4»: quad pauma tua 4mm tccumjine mm w

fît , tapie efl. 1in»: , quad illi argentin» e; pollicitw, fadem-

lm: fautait»: via: i - . -
140d w affin-are»; , omnda-firdxu iam me:
reddidera miht’.

nid aliad fifi vé? Cu. liquident bocfit.’
SY. fluide»), experiundàfiiw.

Cu. Âge age ,- œda Mx: mon confilium : quid

id c]?! SY. adfîmulaàimm, .
7mm amiraux hum: Cm. palabre. «de

gm’d hi: fait: [1’44 f I-
4» :4 quaque diæmr bahu- ,ji rom lm dech

cari a]? Imam? . lSY. 1m 4d tu»: mm» chineur. Cm.
quid- n? SY. langui» (fi, clin" lm,

Si tièi narrer», gambe»: id adam : ocra
aufiefl. Cm. fabule;

Niljilfitèfrmi vida, gaminèrent attifera ,
hem: expediat menin. -

SI. : 14m.. [Mita dind, mm"? : giflé
4m60 confitcamigi . * .

l
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.5711: ferma (fi. Cm. buiujinadi défia?) ah?

i quidrepferi. SY. madame.
1’64 obuia’m bine :I dia»: a): renortantur daman.

Cm. hem! [amant mena»,
and dixti 3 SY. m’emptum tièi in): fun me
In 4mm wtrdmllù m’afc’ rut domina.

» C11. Ifigid 4go nunc? CL mm Pquid boni
’ dl. on. Sjre ,di: made ’ i
7mm. SY. dg: mode bodicfiro, a: naquit-

qui» «volés; I I l
C L. Dam :fruare dam litez, mm nfiia,
Rita fit parafa, pylône, un Ilflflflldm", tibi. 1°;
Cm. Sjre inqmm. SY. page par", rama;

glu: 4 a;
Cu. l Venu» liarde glu; çfl: S152, Syre in-
Î quant, hm: hem Syrie,
SY. Concaluit. quidam? Cu. redi,redi. SY.
ddfùm; die quid :3? .
14m lm quaque negabzà tibi Place"; ou. imo

S jre , ’ [ tibi .Et me, à mm») amant)», âfimam famine no
Tu a: iudex: ne quid ucufindmfix, vide. ’
SY. Iridiadumkcjl, te ifluc meadmnnerc, Cli-
: tiplm,
æafi (flic miner mure: hagatur que»: un;
Hzcfi quid 220613100": aduerfi menait,

. Tièi mm: panna verbaJmic bombai 7106m4. "5’ V

,Qqqîfafter lm me mutique": mglefid l

mz z : . .
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[ans danger. CLIT. Tu me feras plaifir, fi tu.
trouues quelque chofe de femblnble. Sy; Ouy
da. Ie m’en iray d’icy au deuant d’elles, 85 ic leur

diray qu’elles s’en retournent à la malien.
CLir. Hé bien l que dis-:1145? SY. le feray
tout à cette heure que toute crainte vous fora.
ofiêe, afin que vous dormiez fans foucy de quel-
Puy: confié que vous voudrez. , Cur. Helaslfquç
cray-ie maintenant? CLiN. Cc que (loir aire

vn homme de bien. CLi-r. Syrus,dy-moy fran-
chement la verité. 5v. le le veux bien ,8cvous
le voudrez aujourd’huy trop tard, &quand il, ne»
fera plus temps. CLIN. L’occafion vous en en:
ofierte prefentemcnt, iouleez-en, puifqu’il vous
cil permis ; car vous ne (gariez pas s’il fera defor-
mais en voûte pouuoit. Cur. Syrus,vien. ça
te dis-le. SY, Criez tant qu’il vous plaiga: mais
ie’lferay toufiours cccy. CLx-r. Indubitablement
cecy efl: vray, Syrus, Syrus, bols, hola, Syrus.
SY. Il s’échauffe. Q; vous plaill-il? CLm.
Renien, reuien. Sir, Me voicy. Dites-moy.
Que vous plaifl-il a Vous m’allez dé-ja dire que
cela ne vous plain pasa CLi-r. Point du tout,
Syrus: ie remets entieremcntà ta difcretion,&:
ma performe, 8c mon amour , a: me. reputation.
Tu es iuge , prens bien garde qu’on ne te puifle
acculer. SY. C’en: vne raillerie, Clitiphon , de
me donner cét aduis-là, comme fi c’cItoit icy
beaucoup moins mon affaire que la voûte. que
fi par hazatd il nous arrime quelque difgtace , il
y aura pour vous des excufes toutes prefles , 66
des coups pour celuy-cy. C’eû pourquov ne vous
imaginez pas que iç neglige cette affaire: mais
obtenez de Monfieur par vos pâtres, u’îl fàffq

4.-.127. re-vfie -.e

- "(n’a-:- 1 r
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femblant qu’elle luy appartient. CLlN. Vrayl
ment la cbofe cil: venuë deformais en tel point,
que le fuis comme forcé de le faire par necefiité.
Cru. O que i’ay de tairons de vous aimer,
Clinias! Cun. Quielle prenne donc bien gar-
de de ne point chanceler en parlant. SY. Elle
wel’t parfaitement bien inflruite. Cri-r. Mais ie
fuis tout étonné de ce que tu as pû perfuader fi
facilement cette belle performe de venir, elle qui
mêprife ’d’ordinaire.0 quelles gens! SY. l’arri-

tu? fort a topos chez elle ,qui citoit le princi-
pa point enofltre affaite: car l’y rencontrsy
mal-heureufement vn certain Capitaine qui la
conjuroit de luy donner vne nuit. Mais elle mé-
nagea cét homme adroitement, pour allumer
dans (on cœurle defir de Ce qui luy manquoit,
afin que pour Cela mefme elle fe rendiit plus di-
gne de vos fluents sa de voûte ellîme. Mais, ie
vous prie, prenez biengarde à ne nous ietrcr
point dans le precipice fans ypen fer.Vous con-
rnoifl’ez voûte pere,,8e vous [canez comme il cit
fin et clairvoyant en ces fortes d’afl’aires: 8: pour
moy,qui vous connais bien aluni, ie n’ignore
pas comme fort fouuent vous n’eût: pas Maifiro
de vous. Enfin, fi vous m’en croyez , abftenez.
vous de beaucoup de paroles tranfpofées dans

11.6

Il,

r50 ’

vos difcours , de vous étourdir la ceruelle en -
vous tenuerfant la telle, de plufienrs foufpirs,
crachemens, toux affaîtée, ce riselîrenez. Cru.
:Tu me veux loiicr. 5v. le vous prie d’y penfer.
Cru-J Tu t’en émerueilleras toy-mefmc. SY.

’Mais que les femmes font venues roll aptes
nous! Cri-r. on (annelles? Pourqnoy me re-
tiens-tua Sir. Celle-cy n’en PllIS’VOflrç main-

in
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Sed ifime axera ,rvtfimm de adflrmelet. CL.

fiiliæt VFemme» me ejfê , in en»: in» m "dg": [arum

refit nafé. C Li. merda te une, Clinie.
11° CL. 7mm M4 ne guida-tuber. SY. perdoâ’a

ejl probe.

CL. A! bec demirar, 711i Mmfizrîle patuerù
ferfthdere illi , que,jàlet ; que: .fimarre.
SY, la rempare ad .8401 vent, qmd rem»: om-

- p nille» I .
Primera. 04m quemdam mêfirelqfindi Mili-

tem, ’ r .125 En; fieffer» amurent: Inc am trafialmt mimi»,

V: illiue animent rupidnm impie incenderet:
Eademqtte a): fit affld te ho: que»: gmnfi’iè

mon. - à - lSedlmer tunvidefir, ne qaid impunie»: "un
Patrem ramifie; ad lue res quam fit perfiieax:

13° Ego 1e 41mm and, que)» fifilea importas.-

Inutrfi verbe, mufle ermite: tuer,
Gemme ,fireatm, tufs); , fifre; , défient.

v Cm. 12414461613: SY. widefir.’ Cm. 111mm"
nimbera

SY. Sed que»: rira -fil71t renflent: malien: .’ .

136 Cu. Vbiftmtfaer miner? 5v. in") leur): bu

me: ç]? tu. n a
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’ CLr. Sciesapudpatremmt me»: interim. Sir.

nihilo muges.
Cm. se». SY. non fine»: , inquam. Cu:

quufi paulifier. SY. une.
C Li. Saltcmfiluture. .5 Y. 45mm]; à.

Cu. ce. quid
Iflie? SY. maudit. Cm. Memiaemfiliæm.’

Sy. embuiez; " I
ACTVS n. SCENA 1v.

BACCHIS, ANTIPHILA, CLINIAS, SYRVS.

l Dupe! te, mea Antipbila, leude, éfir.
tamtam iudt’m,

1d quum fiuduifli,ffli firme w menu cary).
’ mile: firent:

Miaimeque, ira me D1 amant, mirer]; refiei

quifque expatit. [de enfle.
.Nam mibi quale ingenium habens: ,fiit indi-
Et quina agame: aux: menu»; in anime vira»; g p

tuent cerefidere, ’ [figregunt .-
Omniumque adee wgflrarum, migra que ab: fi
Et me: eflè iflitzfmedi, à ne: ne): (je, baud

mirabile cit. p
Nana exptdit bene: eflê muera : un, quibufiuns

a]! ru , me finunt. [luxer
æippefbrma impulfi mgflra, ne: amurera: ce-
Hae subi immiflure çfl, illijùumyuimum elle m.

confiner. . Mtenant
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tenant. Cri-r. le le (gay bien -, chez mon pere:
Mais attendant qu’elle y fuit. SY. Point du
tout. CL tr. Lamento)!" faire. St. ile n’en
feray tien , vous dis-le. Cri-r. le te prie, tant
fait peu. SY. le Vousle defi’ens. Cru. A
tout le moins la faluer. 8v. Allez-vous-en deo
131,6 muselles fa e. Cran. Et bien ie m’en vay.
(235 fera eeluy-cyz 5v. r11 demeurera. CLIN.
p l’heureux homme! SY. Marchez. .

SCÈNE 1v. Dv-Ir. ACTE;

Ed CC HI S, ANTIPHILE, CLINIAS,
’ S Il? V 5’.
EN verité ie vous louë, ma chere Antiphlle,’

* se le vous trouue bienheureufe de ce que
vous vous cites eüudiée de rendre vus mœurs
femblablcs à voit-te Beauté t auûî (que les Dieux

me foienr en aide) le ne m’ellonne point de ce
que tout le munde vous chime, se que vous cites
defirée de chacun: car nome entretien m’a fait
connoillre ce que vous cites, 65 la douceur de
voûte naturel. Et quand le confidere à-par-moy
«tu: maniete de vinre, 8c Celles qui de nous ana
tres ehaffent d’nuprésv d’elles ce: importun vul-
gaire qui s’applique-à nous faire l’amour; ce n’elt

point de merueille queivous (oyez de cette hui.
meut, saque nous n’en [oyons pas: car il vous
lied bien d’eftre bonnes:mais ceux auec lefquels
nous nuons affaire ne permettent pas que nous
le foyons , parce que îles Galandss nous recher-
chent par la feule ellime- qu’ils font de mollir:
bcaméyde forte qu’il ne s’y trouuepasplufld!
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du changement, qu’ils portent leurs alfaâions
autre part. Si cependant nous anons negligé nos.
interdis, nous tourons fortune de palier mal
nofite temps , St d’eflre délaiflëes dans vne grau;
de pauureté. Quand vous vous elles vne fois.
refoluë de palier voitre ieuneil’e en la compagnie
d’vn feul ,la conduitte duquel reffemble à la vo-.
lire, ’ces gens-là s’attachent d’ordinaire auprès
de vous, 86 par le.rémoignage d’vne affaîtions
reciproque vous elles aufli obligez refpeâiue-
ment’ l”vn à l’autre 5d: ferre qu’il n’ya point de

trouble ny de calamité qui punie iamais feparer
voûte amour. AN. le ne fçay pas des autres;
mais ie [ça bien que pour moy ie me fuis tou-
jours fort lbigneu ement appliquée à rechercher

40113"? mes auantages en procurant le, fieu, . Cr. IN.
Voyez, ma. cherc Antiphile: c’eû vous [cule qui
elles caufe de mon retour: vous feule m’auez
obligé de reuoir mon pais: car tandis que i’ay
elle ablent de vous, tous les trauaux que i’ay
foufierts efioient peu de chofe fi ie n’euflb cité
priué du bonheur de vous voir. 8v. le le croy.
CLtN. Mon panure Syrus, à peine puis-ie fouf-
frir plus long-temps l’ennuy que ie fupporte.
Hérquoy! feray-ie fi miferable, qu’il ne me [bit
plus permis de fuiure mon inclination! SY. il
en; vray que de la façon que i’ay veu Mouficur
voûte pere, il m’a paru d’humeur à vous faire
fouffrir long-temps. En. (au dl cc ieune hom-
me qui nous regarde? An. Ha foufienez-moy,
ie vous prie. Ba. u’auez-vous, ma cherc!
An. C’clt fait de moy. BA. Et vous me faites
mourir.» Dequ-oy vous dirimiez-vous, Antiphi-
le? AN. lift-ce Clinias. queie vov, cuiront

l5

2.0

15
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fipmfieflum imam: aliquid eE,dzfirtz

tamtams.
Vebu” mm vnefëmel obi «au»; argan decre-

tum et? luire.
Cuite: mer maxima: efia’efifimiz’ei «refluent, bi

je ad w: appâtant: V .
me bençficie aurique ab terrifique aure denim

vinifiai , [ calamina.l5 V t manquant talla ameri myîre iueidere pqflit
AN. Nrfiie alias e me qrtidemfimperfite fig

rifle fidul’e -, I I
V t ex Ultra commede meum tûhlfflïdflm Mm

"sedum. CL. ab 3
Erge, ma Ann" bila,tu uuutfiz’a radera» me

au fumer» au: ,4
New dum ab: tu abfimt , 0mm: mil); habens

fibre, que: cepi,leue.r: p ’
Pruterquam, tu taraudera quederat. Sir. fief

de. CL. Syrewixfufire. p
flattiez me mifirum fieu liter: une made t’a-s

geninmfrui? y . v5v. [ma , au paire»: tuera widi (Æ habitant,

dit; criant dura: dabit. .
En. affin»: bic adolefr’em 4b, qui imam

un? AN. retint: me,eb]’êcre. . s
BA. Amebe,quid tibi fi? AN. dzflerq’. En.

par?" mrjêra. quid flaquer, s « . ’
2.5 danpbila? AN. oideeu’clirziam, au me?

En. quem reider En i . l
X li

Il)
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CL. Salve, Anime mi. AN. â mi exfieeîate;

filtre. CL. Fut MIN?
AN.Salmem adveniflêgmdea. CL. mienne te,
Antiphile , maxime anime empan men f
S? 11e 171m : mm w: iamdtm’am exfieéht

aux.

ACTVS m. SCENA I.
cant-mas, MENEDEMVS.

LVcifiit Inc in» : raflé pufire 0mm»
Vicini 1’ primat» à me wfiiatfibifilium

Redifi, efiadolefientem (me mile intellega.
Vertu» qui»: adam. mifimm lame in!» em-

auner
Bite: «bitte; eælem un: inflemwm gaudie»), 5
Cm» illi :111in Perieli ex indieiojiet .9
fieadfieiam: mm que! paiera, «liarda Se-

m’m. ’ , .[tu w [item meurt; 4min atqae æqaalijim 4
Vida itgfiruire, éficiam efl’è. in negety": .-

Ne: quoqaefine: eff quem: fluâtes eéfëqui. m
M2. A»! ego profilât: ingenia egregie ad mi- v

. ma
Neiwflm : me: illedfilflm ejI, grue! velgo

media r .- Diei ,1)! EM A DIMERE egritudinem 601

New mihi guider» qualifie auge cit nagé
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BA. Celuy que vous voyez? CLIN. Vous fo en.
la bien-venue, mon Cœur. AN. O mon c et
Clinias! permettez-moy de vous faluer. CLIN.
Comment vous portez-vous! An. le fuis ramie
de voûte retour. CLIN. Vous tiens-ie entre mes-
bras, ô me. ehere Antiphile ! vous que i*ay fou-v .
hairrée de reuoir auec tant de paflîonz SY. En-
(rez,enrrez dans le logiszcar il y a. dé-ja 101131
temps que le Bonhomme vous attend.

ACTE HI; SCÈNE I. l
CHREMES, MENEDEME vieillzzrdei

LE ion: paroifl: clé-jar: m’abfiiendra -ie de
frapper 2H1 Porte de nofire voifin, athyn u’il

apprenne de moy pluftoPr ne de qui que ce oit,
que fou fils cit, de retour, ien que ie fgaehe de
bonne par: que le ieune homme ne lef defire pas?
Mais comme ie voy que ce panure homme fe
tourmente l’efprit du départ de fan fils, lu ce-
lerois-ie vne ioyc [i peu efperée, veu que ghil-
leurs, pour luy donner vne nouuelle fi agreable,
il n’y a rien à craindre pour le fils 2 le n’en fera;
point de difficulté , 8c ic feray rauy de faire phi;
fit à mûre Amy tant qu’il me fera. poflible. E2
comme ie voy que mon. fils [e porte de tout: (on
afeé’tion à feroit le fion de pareil â e que luy, a:

con-yÎagnOn de fes pratiques ; au nous autres
vieil es gens, écurons-nous faire plaifir de tout
mûre pouuoit à ceux qui font vieux comme:
nous. Me. Certainement, ou i: fuis né pour
titre fort malheureux, ou ce que i’enrens dire
communément cit bing faux-M111: le tcmys 0R0

X iij
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le chagrin aux hommes: car, ie ne le celerayr
point,le déplaifir que i’ay de mon fils me croill: l5
de iour en iour:ôc chutant plus qu’il y a de temps
que ie (gay qu’il cil abfent, (laurant plus suffi
ay-ie de dcfir de levoit. CH. Hoho! le voicy
dé-ja fouy de (on logis! Il faut que le l’aborde
&- quc. le luy parle. Bon iour, Menedeme: ie
vous apporte vne nouuelle que vous ferez bien
aire d’apprendre. Mn. O Chreméslauriczwous 10
bien oiiy dire quelque chofe de mon fils! CH.
Il (e porte bien , 8c mene une bonne vie. Mx.
Où cil-il donc à purent? CH. Il cil: chez moy.
MAI Mon fils, ducs-vomi CH; Cela cil ainfi.
Mu. mu venu? Cu. Afeutémenr. M E.
(lu-5m Mon fils Clinias elle venue CH. le vous
l’ay Clé-1:1 dit. Me. Allons. Menez-moy donc
vers luy,ie- vous prie. CH. Il ne veut pas que.
vous fçaçhîcz qu’il dl de retour , se inclines il
fait Voir": prefençc pour la faute qu’il afaite:& 2;
puis il craint que voûte feuerité du temps palle
ne fait augmentée en (on endroit. ME. Ne luy
nuez-vous pointoit comme i’cflois à purent!
Ça. le ne luy ay point parlé. ME. Hé pourquoy,
mon cher Chremész CH. Pource que c’efl [item ’
du: vn fort insinuais confeil contre vous-mefme
accoutre luy, fi vous luy Faites paroifire que vous
suez le cœur firendre se fifacile à vaincre. Mn.
le ne puis faire autrement: ô: certes 1e luy il)! 3o
paru iufquc-s icy vn pet: allez rigoureux. CH.
Ha, croyez-moy, Meneeleme, vous elles trop
quotté de l’vn se de l’autre cofié,ou par trop
de .argcflb, ou par vne épargne excefliue. Vous.
tomberez dans vu. mefme inconueniem par.
hue ou in: l’autre. Premietemçntlauliçu de.
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Acrvs III. Selma I; K4.
Defilie egritude : é- queute diutim r
défi, magù rupin tante, épiage? dejîdero; I
CH. Sedipjàmfora egrçfiem videz) :ibn, alla-.-

que".
Menea’eme,jâltie: Minium apporte tibi,

Cuite: maxime teferi participe»; culais.
M E. Nm» guident»: de gazera men avili-[H ,

Cbreme .? "vCH. Valet,4tque niait. ME. «262’144»: gigue:

ifi? CH. quid me demi. *
Ma. Mm: glume! CH. fic 57?. ME. Fomit!

CH. eerte. Mn. Cliui4 i
. Mm: venit.’ CH. dixi. M1. e4mm:due me

15

30

4d mm , oôficre. ICH. Non vulttefiire e redifle etiam, émient
Confieéîam flegme proyer peccamm : bec ti-

met, vNe me derme 2714 antique etiam edauiîa
ME. Non tu ci dixijli ,71! eflêms’ CH. ne».

zME. pelucher» Charme? * v
CH. .241): fafihme Matin te nique in film»

M’IfiIIÂ,

si tenir; [mi 6’ 711’670 mime fie Menderù.

M2. Nonpzyfitm:fitè in»: , fileté peut durite

l fifi. CH. ha! e i -. . [nimù,
Vehemem in otramque partent Menedeme e:
Au: largitate nimia , autpercimonie.

. In. tandem freudem,ex in: te , arque ex ide.
imides.

x in?
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frima»; geline faim , W parererefilitzm V
amure 4d Maliereulamqu 19.114!qu 3;
me»). ente martela a craque "me grata enraie,
Proterruifli bine : eu confia ingratj:
flyhllu [qui enflent. welgo quem". a
N une. en»; fine amigne intervinrent!) ne» pouf

Éden, gratifiai dure qui. mm, w tuffier, 4o,
92???) en mine infimité 49:41:12" 4d fendriez);

ne: ,frimant, 54m Müller ficumjeddaxit flue de.

ce»: , ,Ofltmtdd celle «que un: :v Satmfexfifiet
Amatar, ngmquamlfifirm ci ne [130?qu peut,
Nain»; tu, Me. effet en mm a” CH.th 4;

rager? ’ ’ iSoif; naviguai 1mm camer» digne cime e’emi- .4"

Il me
13’171. -’-- W m4115 fit demie , débina.

 .Nam w dia omirent .- pflifinda made mihi
3,1441, 924M vivré défier»; [me dictai. AG

pernm , .Pater, hoc efl’ galiudrlenius (odes vide a, un
«Reims? dulie. enraie , aunerfiriu ,
0mm fillieim Mai : arque la: une aux.

uid-æfwmm renfle, que»; «551404: exedengfl
«S1556 121 mêlent» ’vt martini méfirimm e125-

Mtwmfiwmm’. Mi. fifille! 11m1 le- a
été a
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permettre cy.deuant à voftre fils de vifirer que]-
quefois cette femme qui pourlors [e contentoit.
de fort peu, se à qui routes chofes citoient agres-
bles ; vous l’auez tellement épouuanré, que vous
l’auez fait en-aller: se cette femme [e voyant
preflëc r la neceflité, a commencé contre fom
gré à c ercher du fecours d’ailleurs pour suoit.
moyen de fubfillter: semaintenanr qu’on ne le
fçauroir plus retirer fans vne perte confiderableæ
vous luy voulezltout abandonnencar, afin qui:î
vous le fgachiez, elle cit des lus propres du.
monde: 86 comme elle elloit eiiinâe pour la.
ruine de voflre fils , ie ne vous celeray point d’3...
bord quielle amene auec elle plus de dix Seruan-g
tes chargées de feshardesôcdc fcs pierreries; de.
forte que fi [on Amant citoit suffi riche qu’im-
Satrapc de Pnfi, ie ne croy pas qu*il en pull [up-
porter la dépenfe, à plus forte raifon , vous Me-
nedeme qui n’elles pas du tout fi paillent. Mn.
fifi-elle là-declansz CH. Demandez-vous fi elle
y Cil! le lia-y bien fenry; car ie luy ay donné vne
bourrelle fouppé , sa tous les gens de fa (nitre.

7 Qggs’il m’en falloit encore faire autant, ce [ce

50

rait fait de moy: car pour ne rien dire des autres l
choies, combien de vin s’en cil-il allé feulement

pour en goulier,difant rentoit, Celuy-cy cil ru-
de: Mon pue, l’autre cil meilleur. Voyez s’il
vous plant, En, percé tous ms muids, i’ay au.
tous mes» domefiiques occupez à la. feruir, 8: ce
nia ailé que pour vneiîeullc nuit. vous cil-il
filais que ce. fera de vous, qu’elles mangerons
iufqu’aux os. que les Diech ne me [oient ia-
muis en aide, Mænedemefi ie n’ny pitié de vous.
M1,!- Q5311 fane tout. ç: qu’il voudra: qu’il en
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156 L’HEAVTONTIMlOR.
prenne, qu’il en dépenfe, qu’il en perde tant
qu’il luy plaira, ie me fuis refolu de’le fouffrir,
pourueu que iel’aye auec moy. CH. Voila qui
va bien , fivous auez pris cette refolution z mais
ie croy qu’il vous importe grandement que vo-
ûte fils le perfuade qu’en luy donnant cette li-
cence , vous ne icauCzrien de tout ce qui fe pafl’e.
M E. Q1; feray-r’e donc? CH. Toute autre
choie que ce que vouspenfez. Mais ie vous di-
ray: donnez-luy ce que vous luy voulez donner
par qui que ce puilTe alite, pourueu que ce ne
toit point par vous-mefme. Laiflez- vous tromper
par les turcs de voûte (cruiteur,qui a: ptepare
surfil-bien pour cela, dont le me fuis appetceu,
quoy que le complet en ait cité fort fecret. Sy-
rus qui cil: à moy, en a confeté auec voûte
homme; les ieunes gens en delibetent enfemble:
8c certes ie tiens qu’il vous feroit plus suants-
geux de perdre vu talent par ce biais-là , qu’vne
feule mine de monnaye par la conduite que vous
prenez. Il n’efi as,maintenant quellcion de l’ar-
gent qu’il vous Faut perdre, mais de la façon de
le perdre ,8cdu moyen de le bailler àvofire fils,
auec le moindre danger d’vne mauuaife confe-
quence qu’il fera poflible: car fi vne fois il con-
noifi voûte fantaifie, qui cil de perdre pluftofl:
mure vie se tout voûte bien, ne voûte fils,
quelle ouuerture luy faires-vous a toute forte de
débauche &d’impietéz Hé quoy! vous n’auez

donc point de plaifir de vinrez Sans mentir,
trop de licence nous palle tout tant que nous
femmes: Il voudra in ailliblemenr tout ce qui
luy viendra à la fantaifie , 85 ne s’informent point
fil cil: Inn-ou mauuais. Meus dites-en ce qu’il

6o

7o

7S a
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51mm, confimet, perdez! , dcfirttllm efl pati:
Dam illum mode [auburn memm. CH. fi cer-

tu»; efl zibi ’ ’
Sic fieere, illudpermagni refirre arôme);

* V: mfiiememfèntiat te idjibi dare.
6o

Û

70

ME. æidfic’iem? Cul gæidvàpatim perm
quad cogites :

Per 45m gramme? a): de: :fklli te fine:
T’aime? per firaulum. efiia’ gangue,
1110: ibi eflè , ôid egere inter fi claneulum.

’ Syrie: cm i110 enfin) cenfifirrat : confinent

Cargfilia Adolefienter: (son perdue

Talemum heepafiofitiw dl, que»: ille minaml
Non manade femme agiter: fêd illud, que--
t mode

Minime pairle iddemw Adolefienmle.
N4»; fifimel un»: animer» ile ’imellexerit,

Prive proditumm te mam virer», épieu

Peegniam omnem, que)» 4b: te amine: flium:
fim’

33412:4»! fineflnrm 4d neguitiam petefiemâ.’

Tibi aurem perm a)! non fitfimue virure.
NAM DETEKI ORES omneJfimue li-

à!

matin.
æodenmqee imiderit in mentent , voler: nef

par id
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Pataôitæruam du retînt» fier, prix! putt.
Tu rem perire, èipfim mon pour"? pan;
Pare demgarri. fit": 4d iflud dico,

un Immune qui fifi valerefintitl :
déittlmmfi ab: te (fi 31m minabimr. 8°
ME. Vider: «aman, aigu in qui m (fi, ditlfl.
CH. Sanaa»; [utile ego hac mofle oculi: ne»

via? and? ,
Dum id. qurvnibi quifilium nfiituercm.
M a. Cade dcxumm :parro. te idem ara w fi,

du , Chante. .CH. Pamtwfm. Mn. fiin’,çuid unifia-i 8:5

r: te- vola f v «vCH. Dit. ME. çuadjêzgffii illos me. impert-

faflere, v1d a): maturentficere : (qu’a Mi da: ,
250:1 volt.- fillfü in» m’ait". CH. 0,04m

4’460. A .&sz cf pehmdmdm 4:1»: adëorandw ml.
z.

A me nrfiz’a qu? exit-calmai: harderait»), 90

Ne un: inter na: impaire fim’m. -
Paululnm ncgati mihi objlat .- Simmé" Crête.

Picini nofiri bic ambigu»: de :1
Me taper: arbitrât»?! ninas dia-m , w dûtes

mm . . .010mm; datura»: me, indic ne?) paflê hit «un. . a;

Comma à; adam: Ms. in: 11145. D! 1m- i

flua fdcm x1 ’ " "



                                                                     

80

,0
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vous plaira,vous ne fouffrirez pas fort patiem-
ment que voûte bien 6: luy-mefme paillent.
Vous refuferez deluy donner celqu’il demande-
ra, «Seront sulfitoit il aura recours au ouuoit
qu’il parfera s’el’trc acquis fur voûte e prit, 8:
ne manquera iamais de vous menacer qu’il s’en
ira. Mr. Il me femble que vous me dites vray,
&quc la chofe cil: tout: telle que vous me la clé-
peignez. CH. le vous iure que de toute]: nuit
je n’ay pas fermé l’œil, à force de chercher en ma.

telle des moyens de remettre voûte fils dans le
bon chemin. M a. Baillez-moy voûte main: ie
vous prie, Chternés, de faire Cela pour moy.
CH. l’y fuis tout difpofé. Mr. Sçauez-vous ce
que ic defirerois de vous maintenant? CH. Di-
tes-le-moy. M a. Sur ce que vous vous elles
apperceu qu’ils ont entrepris de me tromper , le
voudrois qu’ils enflent (le-jar commencé, tant i’ay
d’enuic de luy bailler ce qu’il veut que ie luy
donne : a; i’ay impatience de le voir. CH. le vay
[remailler à cette affaire. Il faut que le tire à part
Syrus,& que ic l’exhorte vn peu. le ne (en, qui
fort de chez moy. Retirezwous d’icy, de peut
qu’on ne s’apperçoiue que nous auons intelli-

, gence enfemble. Peu i"de choie cit «Fable de

95

m’embatrafler. Simus 8; Ctiron nos voi ms [ont
icy prés en débat pour les bornes de leurs champs:
ils m’ont choifi pour Arbitre. Ilfaut ut l’y aille,
ce que le leur die, comme ie leur ay dc-ja dit, que
ie vncquerois à leur affaire; mais que ie ne le
puis (ne aujourd’huy. Mn. le vous prie de fai-
re Ce a. O Dieux! faut-il que le naturel de tous
les hommes foi: de telle forte, qu’ils ingent
mieux des affaires d’autruy que des leurs Propres!
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Cela. vient-il de ce qu’en nos propres affures
nous fommes trop preoccupez de lsioye ou de 10,0
la fafcheric? O combien celuy-cy cit-il mainte-- .
nant plus (age pour moy, que ie ne le fuis moy-
mefmee CH. le me fuis dépeftté bien villc,pour
trauailler à voûte affaite.

SCENEII. DV III.ACTE..

STRVS, CHREMES.
Ours gîtât là , il faut trouuer de l’argent à

quelque prix que ce (oit , 6e daller Vue em-
barcadc au vieillard. CH. Hé bien , m’elÏois-ie
trompé,de penfer que ceux-tv outdillbient quel-
que tromperie? Pour le [bruiteur de Clinias, il
cil vu peu pelant : c’ell pourquoy ils en ont clou- S
né la. c urge à celuy.cy qui cil à moy. 5v. mû
parle icy autour? le fuis perdu: N’a-t-il point
ouy ce que i’ay dite Cu. Syrus. SY. Han.
CH. Que veux.tu faire-là? SY. Ce qu’il vous
plaira: Vrayment , Monfieut, ie vous admire,
que vous foyez leué de fi bon matin, aptes nuoit
’bû comme vous filles hier au foin Cu. Il n’y
eut point d’excès. Sir. Il n’y en eut point,ditçs- 1°
vous? Si cil-ce pourtant qu’il me fembloit que

v ce fut comme on dit, la vieillefl’e de l’Aigle.
CH. Hé bien, dy-moy vn peu. Sv. Vraymen:
cette femme cil bien gentille a: de bonne lm-
heut. CH. Elle m’a femblé la mefme choie.
SY. Et pour en parler fainement,elle cil d’vne
beauté qui n’ell pas commune. CH Guy vtay-
ment, elle cil: allez belle. Sy. Ouyda, ouy-da, l
non pas comme le-temps palle: mais pour’le
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ITA COMPARATAM ESSE hammam n4-

tlmzm omnium ,
Aliena w melim vidant à djudicem,
Quamfim? en a fit, quia in re agira,4utg4ua’ia

ioo Sunna: prtpediti nimio , au egritudim .9
Hic milii quanta nuncplwfipit, que»: garnit

milii !
CH. Difilui me ociw,oper4m ru; tibi dam»;

ACTVS III. SCENA Il.
SYRVS,CHREME&

. A: :714: cirrummrjà .- inueniendum a? .
ÎÆMCÎI

Argentin»: intendenda in férie»: Mfaflacia.

CH. N am mefillitjmjie idflmere?wideliret
111e Cliniæ [2mm tarditgfiulm yl: -.

5 [daine hui: maffia Nadia çfl paumoie. ’
SY. bac laquiturPPery”! Minimum [me du;

dixit? CH. Sjfl’. SY. 12m. V
CH. 2511-61,!!! ijiic? SY. "il: aquidem. fidte

mirer, Gérant, I "tram maye, qui lJm’ tannin; Miami. CH. nib]
mima.

SY. N Mil narrai? wifi ruera (flflüâd dicifôlct,

Io 4,25’1LÆ fineiîm. CH. Mia! SY. malin

communia , à ’ .nanifier meretrix. CHfiIM. SY. idem

wifi efi tibif d "Et guidera herrlefirma Moulante. C H fic fit I

. .
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SY. 1M mm tu: olim,jêd mi ramifiait 60ml:
Minimeque mirer, Ciim’a kanji depcrit.
Sed baie: fatum quemdam midam , mifimm 13

arque aridum:
Weimar: hum nofiin’fdt qtiafiè mm divitj:

Aiundet,gnatm du; profigit impie.
Scie efi fiât"): ,ivt dico! CH; quidi’egn ne]:

am
flamine»: fijlrino digitaux. SY. quem? CH.

ifimrfirwlnm
Dico adaleficrmi. SY. Sjre,ti6i rimai male. sa
CH. 3541]:qu eindfieri? SY. quid fêtent?

CH. rager!
Aliqtiid reperiret. figerai fillaiar,
7nde fit adolefimti, Amine quad dam:
Atque hum difficile»; inuitum fluant Seller».
Sy. 647m. C H. hecfifia 46 ile «porteur, 1,
- Sjre.
SY. Eh, qlufi, [dudit-f qui herorfiflam? C a.

i in lm 4 .fige un: larda. SY. reflefinc. CH. qvif’:

un . s sMngrum fipe id remeditim dgîilüdinum 1j).-
Il»! haie manfifit amine gfldtw demi.
SY. 10mm a); firiv illæcdzcat, mfiia: ’ 30
N ifi mihi quidam addit animant , qui 1146:4:

m4315. i .CH. E: nunc quid exfieflat Sjfl fait dam bine
. denim.

temps ’
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temps qui court , il cil vray qu’elle cil allez belle:
être ne m’eftonne plus» fi Climat. a tant de paf-
fion pour elle. Mais il a vn certain pere aune,
incommode &chiche. C’en: nollzre voilîn. Ne le
oonnoillez-vous point? Et comme s’il n’elloit pas
riche , (on fils s’en ell fuyà taule de-fa pauuteté.

Sçauez-vous cette hilloircz CH. Comment ne
la fçaurois-ie pan O l’homme digne d’vn mou-

lin à bras! SY. entendez-Vous: CH. le
dis le feruiteur du ieune homme amoureux. SY.
En bonne foy, Syrus, fi ie n’ay eu peut pour
tay. CH. a permis que cela le fifi? St.
Q1; l’eull pu cm efcherz CH. l’eufl: pu
einpefchert Il eu trouué quelque expedient , 8:
[a full imaginé quelque tuf: pour attrapper de
l’ar eut, afin de donner moyen au ieune homme
de gire des prefens à fa Maillrell’e. Il eull: obi-er-
ué le fafcheux Vieillard,pour en tirer de luy en

’ dépit qu’il en eull: eu. SY. Vous vous macquez.
CH. Poing du tout. Cela ne deuoit lamais man-
quer à (on égard. SY. Ho ho, le vous prie,
louez-vous ceux ui trompent leurs Mailtrest
Cu. le les louë e vtay, quand ils le font en
temps a: lieu. S Y. Sans mentir, celuy-là en:
fort bon! ’ CH. Pourcc qu’en effet l’on peut dire
que fort fouirent c’ell vn remede fouuerain pour
les grandesfafcheties: &pnr exemple le fils vni.
que de nol’cre voifin n’auroit bon à de la maifon

de [on pere. SY. le ne fçay s’il it tout cela par
raillerie , ou bieln ferieulement. ’Mais quoy qu’il
en loir, il me fait croiflre le delir que i’auois clé-j;
d’vfer de fupercherie. CH. Qli’attend-il donc
maintenant , Syrus a, Attend-il qu’il s’en aille
pour la faconde fois , quand il ne pourra plus
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[rapporter la dépenfe à quoy celle-q l’oblige? Ne

forage-nil oint à que que artificc pour trom et
le Vieille: î Sir. Ce n’elt qu’vne belle. H.
Maisvil faut que tu luy aides de tout un pouvoir il

outl’amour du ieune homme. Sir. le le feray
ion ailliment. fi vous me le commandez: est

i’en [çay le mayen. CH. le t’en ellime dauantao

ge. SY. le ne vousen ment: oint. CH. Puy-le
donc. Sir. Mais vous, Mon ieur,-fsites s’ilvous
plaill: ,qn’il vous fopuuirenne de ce que vous dites:
Si d’auenture , comme il le rencontre quelque-
fois dans la vie , il erriuoit’vne chofe (estimable à
voûte fils. CH. Il’n’en feta pas debefoin,com-
me ie l’elpere. si. Et moy lie l’efpere sur. fer-
mement: ce que ie ne dis pas pourtant gour mon
apporteur qu’il fifi quelque chofe mal- .pr0pos:
mais enfin , ne vous fafc’hez pas, fi’vn’e terramare

pareille lwbligeoit à vn pareil Main: vous
voyez la flanelle ou il elle St certainement,
Mbnfimr,â l’oecafions’en offroit, ie transposa;

rois traiter f lendidement. CH Nous yauife-
tous quandi fera temps: Mais à preflent fay ce
que in t’ay dit. SY. ramis dans vie ie n’ay ouy

l’lc’t mon M-aillre plus fauo’rablement felon
meslfouhai’ts : &qunnd ie ferois dumal , ie puis
croire que ce ne feroit iamais plus impunément.
50. ’Qi ’efl-ee qui-fort hors de chez nous?

SCÈNE HI. Dv HI. ACTE.

au: BAIES, au armerait. sm Vs.
V’elt-ceACyfie’vous riez iQuelle façon’de fai-

re efl-ee-cyyClitip in -Faut.il que «la le

4o

45’
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silicium!» "leur: haire: fimptw mm que"?
N une ad Sens»: cliquoit: Efolzriom juge?

SY. foliole: efl. i .CH. A! te admirai: sparte: ddplffitWflIi [éon
61:41.2. ’SY. fieu: quidomf ompgfi’mfi in:
limai»: quo 4&0 id fieri . [21mn alla.
CH. T en" dînai: virolier. Sir. fitnçflmmtiri

une». i iCH. ne ergo. St. orbes: mlfioitvdm e4-
’. dm: lm mominerù . l ’ . r ’

Si quid louiwfimile flirte. uliqmdonmæit,
Vt’fàat birmane, tu: w firiarfilim. . . - -
CH." Non tofu: venionflero. Smfltm liarde

e a un ne : ferim:Nquue in in»: 45:0.qu quidqmm illimfm-
Sedji’quid, ne quid : quefit du; «la spider.
Et ne ego tefiwfiu maint, magnifia, Charme,
rafler: Ptzfiilfi. CH. de Motrqumwfla qui

nom,
rideloimm quid opta]?! .- mon; Mange.

* SY. Nquimm commodila moqua: fierai»

«du; loqai , ’ " [mm
N et qui"): male fiterem , endormi milzi impro:
Lime. à nabi": «redit»; fora?

ACTVS in. SCENA m.
CHREMES, CLITIP-Ho, HRVS.

laid (flac . qmfi fquiifiirmo; 14?, Chie
plia .? itarlefieri opiner? ’

a .Y. a



                                                                     

î7i’ Acrvs HI. Sen". HI; -
CL. .2111?! ego fiai? Car widine ego a made
. manant-influant huit: mercm’ci

Infércre? SYg 46h lm n: qfi’fery’l CL. ment!

” "CH. fifi: ondé; ne ncga: . .
Eau? du indigne iniariam illi qui un: «&le

un; maman. 2
Nm; ijlzt quidam tamtam-lia 9l):
flamine»; amicum rail)": ad te , "que dm
-l 4min»: flhgitm: J . -. : ;

l’a! 110i in (amathie, quant immadeflwflifli!
I --SY. fifium. ’CH. quant maltfiuc! L

Ft quidam, in me D1 amant, menti. qnidfu-
’ un"): depique fiât. . V . . . .
Noui ego amantiam animant : advenant gra-
-’ airer que mm mafia.

CL; Atmihi fdn 4,1!!! bunafi, nibilmig’flim

. fifiumm, Pater. Q
CH. Eflo : a: a": canada Mm aligzm ab 0re.

00mm aliquantifier. . ,
Malta fin libido .- :4 Probibetfarere un pne-

d fémur d . - .Egodc me fiât coniefluram. nana firman»):
401mm": Indie, ’ »

Io

Apadquem exprnmerc omnidmca occulta, Cli- x
"flic , «du,» :

Apudalim prohièetdignim : and alita» z]:-
fiwfifii [Makis

. 1g; 1):th , ne [menue witkar; quad film

flan andin.- . 4

15
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L’HEA VTONTIM on. i7:
faire ainfi? CL. Œay-ie faire Cu. Ne vous
ay-ie pas veu tout à cette heure mettre la main
dans le (du de cette fille! SY. Voila nome af-
faire faire: ie fuis perdu. CL. Maya CH. De
ces propres yeux. Il ne le faut pas nier. Cela s’ap-
pelle luy faire vu vilain affront, de n’auoir pu
retenir voûte main: car, fans mentir , c’efl faire
(vu airez grand affront à vn Amy de l’attire: chez
foy, à: d’abufer d’vne performe qu’il aime. Et

pour maller pas plus loin, combien fuites-vous
iiifolent hier au foir à (on égard pendant le (bu.-
pêz SY. C’en cil fait. CH. 0 que i’en citois

importuné! Et certes (que les Dieux me (oient
en aide) i’ap rehcnda ce qui en deuoit arriuer.
le controis e nature des Amoureux: ils pren-p
nent fort à cœur les choies dont on ne (e doute.
.roit point. CL. Il fe fie bien en moy, mon. pe-
,re, a; fçait bien que. ie ne feray rien qui luy paille
déplaire. Cu. Soit. Mais au moins falloit-il le

retirer en quelque lieu hors de leur prefence,
ont vn peu de’remps. La paillon fait defirer

Eeaucoup de choies; mais quand l’occafion s’en.
. offre; la prefence les» empefçhe: ce que ie iuge
. par moy-mefme : &il n’y a auiourd’huy perfora- l
ne entre tous mes Amis, Clitiphon, auquel

l feutre la hardieffe de déeouurir tous mes feerets.
La dignité de l’vn m’en empefche; la honte que

’ l’a de l’autre ne me ermet pas de luy en arler,

.deïieur de luy profil, il?te impertinent ou e routé:
Et vous pourrez bien croire qu’il en vfe de la mec-
me. forte : mais c’cfl à nous de connoiûre toute:
86 quantesfois que nous deuons obeïr, 86 à quel-
les fortcs de gens. nous fomrnes obligezvde ren-

. dre ce deuoir. ,Sx, que veurïil direz CL. Le,
Y fil
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fuis perdu. 5v. Clitiphdn, ie fuis d’auîstque
vous failliez ce que voûte pers vous confeille, ce
ce fera fàire en habile homme, et en homme
d’efprit; Cr. Tay-wy,fi tu peux. Su. Vray-
men: C’en bien parlé. CH. Syrus,i’en ay hon--

te. St. le le croy; 8c non fanskaufe: car i:
vous aunai-E qu’à inoy-mefme cela cil vn eu faf-

cheux. Ct. Eche tout de bon,par ra abattre
tu parles ainfi? SY. le vous dis ce qui m’en
femme. CL. Ne m’approchcrsy-ie point d’eux;
CR. Écoute, ie reprit:1 voila l’vnique moyen
de s’en a rocher. St. C’en cil fait. Celny (y
f: fera Pïlîflofi détourna foy-mefme , que ie
n’znmy excroqué l’ar en: que ie veux tirer de
luy. Seigneur Chrem s,vous plain-il d’éc0uter
vu fou? (la. pâturiez! 5v. Commandez
s’il vous plaill à onfieur voûte fils, qu’il s’en

aille hors criey. CL. Où m’en irois-in St.
Où il vous plaira: Faites-Jeu place. Allez vous

promener. CL. Nous promener? En quel lieue
o Y. Bon l Cbmme s’il n’y airoit point de lieu au
inonde pour (e prommer. Allez-vouseen par-li,
vers-là, où il vousplaira. Cu. C’en bien dit,

.ie fuis de (on anis. CL. Que les Dieux te faillent
peut, Syrus, puifque c’ell tOy qui me thalles

ors d’icy., St. Mais vousmefmes en bonne
’foy, vous ferez fort bien decomenir vos mains
vne autre fois. N’en mesurons pas d’anis; Au

. une, Monfieur, que paniez-vous qu’il feroit , fi
ce n’en qu’auront que les Dieux vous en donnent
le pouuoit se l’autorité, Vous le conferuez , vous
le cirâmes, se vous luy donnez de bons suis:

’ Ca.’ I’auray foin de cela. 8v. ’ Mais Monfieur,

il faut. maintenant «qui» le teniez de gant.

2°

A!

50
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A c-rvs 1H. (Serin. HI. 17:
Scd agira»: çfl intelligtremxmque arque rabâ-

mmque apwfit, obfèqui. v V ;
8v. and ijh’e narrai? CL. pari. SY. citrin

. 1Mo, lm ego party! fifi, .
Homimâfiugi (à tempermmfunëîm oflùium.

CL. tace [éden

1° St. Refitfint. CH. Sjreæudet me. Sir. ne
da; nuque id imam: .-

Qin. mihi nidifiant Æ. CL. [argin’lrerdtr’
sur. werum,diw quad videur. i , p

CL. Nonne «redan: 44 3119: .9 CH. du. qugfi,
11m actcdundi ou efl.

’ 8v. 162mo cf. hic frira flindimrinqmm ego
argentan: mfiæro.

Climat, vin?» 12mn; flaira ruilai dtfiulurs?
C H. quidficidm .9 Sur. iube hum:-

z; 45m bine digue. CL. que. ego bine dans?
SY. que Mue baht: de M13 10cm..

Ah dwmhldtm. CL. destituât": .’ que?
Sir. qui)! gray; dey): heu.

Ah fine iflec,ifimrjüm, que mi. CH. refit

dira: cenfio. A i ,CL. D1 te (radicant, Spa, quinte bizutant:
"SY.. a: tapai du fia

Pqflâdc comprimz’ta mua. .
30 Cmfiæ’ mmfluid film par» mdèfiflurm,

l l ’ Chrome, v .
Nificmqumam (555 Dl damferm melli-

gammm? .- L .Y au



                                                                     

17’; Acrvs Il]. Saturnin.
(la. Ego ijlue carabe. SY. agui mon, Hem

[ne "li aflrfimdw « -CH. Fier. S v.jîfilu’4e: ne»: mibi in» mima;

minujz’fle obtemperat. .
CH. 254M tu, «quid de flinguez! dlldllm rem» w

r agi , egélfi, Sjre ? au! .
Œepperijfi Mi quodpleeeetfan vendu»: (tians? a! ’

sur. defiflacid l i"bien? .Pjt’; Muni emper pendu». Cmfiugi

es : ado quid cf? i -
Su. Diane, vertu» w dirai ex dia Midi-r.

C H. quidrmn, 3er .P
SY. Pefiüma [ne a? merem’x. CH. in: vide-

tur. SY. Iimmofifiiæe. V
rab! vide quad ineeptetfàeinœ. fiât gaude»

rima Corinthe ’ »
fixement dmrbmmm argenté bec nille dede- 4e

rat mutule». vi Cm. genet. tu»: f 8T. ee martin a]? , niquât

. filin» adolrfienmlam. [intellegm
4:54 n’licïa arrlrabaui effara illa argente. CH.

SY. [1.1136 fieu»; [madame ,ea que dîme»;
, pitaud vacarme Imam .-

CH. æidtflfil? Sir. Cliniam gratifié qui i -
maze du, i114»; illi une» ’

gy; damnent mille nummûm [Mite CH. à 4,
pif-21’: guident SY. hui! h 4

" www id 9?? CH- égvjiv patelin par?! am

figer: cogita? I. .- p . .
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CH. Cela (en. Sir. Vous ferez fort bien: car
plus nous’allons en anar", 8c moins il fuit mes
confeils. Cu. Hé bien , fur ce que ie t’auois
recommandé Cy-deuanr à fou fujet, l’as-tu fait,
Sytuf! Ou bien as-tu trouué quelque choie en
ton rma ination qui te fatisfa 7:! 8?. Parlez.-
vous de ourberie? Oüy-da l’en a, trouué quel-
qu’vne qui ne vous..déplairoir pas. CH. Tu
vaux trop fans mentir: que ie fçache vn peu ce
que tu astrouué. ’SY. le vous le diray: mais
comme vne choie nain: de l’autre. . . Cu. Qu’ell-
ee donc, Syrusé que ie le [çache vn peu. SY.
Cette fille cil: malicieufe. CH. Il me le lèmble
bien SY. Maisfivous f auiez. Hale’ell grand.
C35, fi vous (caniez la mechanceté qu’elle Veut
faire l Il faut aufli ue. vous fçnchiez qu’il y
suoit icy vne vieillecl’emme de Corinthe. Bac-
chis luy nuoit prellé mille drachmes en argent.
Cu. Et en fuitte? 8v. Cette Vieille cit venuë
à mourir, 8e a laiflë vne fille fort ieune, qui cil:
demeurée engage à celle-c7, 6c comme pour
alleutance de (on argent. CH. l’entens. SY.
Elle a amené auec elle celleœy qui cil comme
vous pourriez dire, maintenant,auprés de vo-
ftre femme. " C H. Hé bien , enfin? 5v. CH...
nias prie Bacchis qu’elle la luy baille main-
tenant , 8c qu’en (nitre il luy payera les mille
drachmes. CH. Luy en fait. ferieufem-ent la.
promelrcî Se. ’ Ho, vrayment, cil-on en (loure
de cela! CH. le l’ay bien penfé. Mais qu’es.tu
maintenant d’anis de finirez. SY. Maya le m’en
iray droit à Menedeme .«ie lu diray que celle-cy
a elle prife en Carie ou elle filoit richeôcde no-

. ilc familles 8c que si! le ysuEÆëshstcsaürarse
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fa rançon , il ytrouuera vn grand profit. CH.
Turc trompes. SY. Comment? CH. le te ré.
pons maintenant pour Menedeme. le ne la veux se
oint acheter. Que dis-tu labdefl’us? Sir. Pat-

rez-moy plus fauorablement. CH. Il n’ell. pas
malfaire. SY. Il n’en: pas malfaire? Cu.Point

. du tout. SY. l’en fuis étonné, &ie ne (gay à
quoy il peut tenir. CH. Tu le fgnuras tout
maintenant. Atrcns , nttens: d’où vient que la.
porte de chez nous a mené tant de bruit?

ACTE. 1V. SCÈNE I.
Vs 0S 7R4 T E, CHREMES, Le Naum’ee,

S Il! V S.
SI mon iugement ne me trompe point, i’ay

opinion que cét anneauefl: «luy auec lequel
ma fille fut expofée à» l’ausnture. Cu. Sytus,
que lignifient ces paroles de au finisse? So. Hé
bien! ne vous (emble.r.il se que ce le foire
No. Pour moy,dés queie ’a. un. i’ay dit que
ce Perron. So. Mais,ehere ourtiCe.ne l’as-
tu pas allez ennfidetér No. Allez. So. Rentre
donc- maintenant au logis a 8e fi elle s’en dé-ja 5
huée, DE me le reuie nous dire. Cependant i’at.
rentlray icy mon mary. 5H. Elle veut parlerà
vous : Voyez s’il vousplnifl ce qu’elle-daine. le
ne [gay pou uoy elle elltrille: ce n’efl pourtano
pas fans eau e. le crains ce que ce peut une.
Cu. Cequece. peut alite? Alfeurément elle ne
manquera pas de faire vu grand effort pour vous
débiter de grandes menteries. So. Ahalmon
mari. Ca. Minima Su. C’en vous:
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Ac-rvs W. SCENA l. 174.
S’Y. figue fed Menedemum Mo. : dise"; bans

(fie septum ex Carie,
x Dite»: à. nabilemfi redimat, magnum i345 in

en [Imam
CH. 51’730. SY. qm’d in. CH. pro Maud:-

mmmc ego tibi nfiandeo : I .
Nm ma. SY. quidae’rioptata laquera. CH.

agui mon a? opter. ’SY. Nm opus fi? CH. me: barde une. SY.
quid Affirmation. CH. iamfiier.

Marignane! quid efflqmd une Ànobàgmuiter

enfument fins .9. .
ACTVS 1V. SCENA I.SOSTRAT-A, CHREMES, Nutrix, SYRVS.

NI]! me anima film, bieefi prafiôîe m-
amie: que»: egofizflieor: -

1:, quina»: expofita ejl gnan. CH. quid on]:

fibi, A)", luterais .3 - . ’-
80. ,Qdd ejl? ifize eibi vidai"? ’Nv. dixi

quidam ,oôi m1711 effendifli, îlien,
la»: So. et wefitùewtemflem medefir,’

0344 Nutrix. N v. fins.
Se. A125 in»; un»: t’aura: «que i111 fi in»! le.

l Item. miln’ kentia .- 4
Hieega virant interne apperiôor.’ SY. te wok:
’ «ridera. nid velte :

.w .Nefiio quid equgfi .- me me emmena
t qflidfiet. CH. quidje’et! Édixerit.
me Mathilde magne» imam» mgæanaga



                                                                     

i7; Acr’vs IVQSCENA l. q
’80. Ebem.’ mi me: CH. ebe’m.’me4 rrouir. So.

p te ipjlmr que". Cu. honore quidwlzè.
50. Prime»: [me te ora , ne quid credo: me od- I0

uerfum ediéïum mon» ,
I’eeere’efi’e wifi)». -CH. wiu’ me 571w tibi, egfi

ineredibile efl, eredere .9 ’ e - [gotim
4 Credo. Sv. ’ue de quid patati ortet beepur-
So. Memiuift’in’ me efi groui am, émibi te

’moxumopere’ dieere, , [feeem’x
Si puellem pareremmolle relit? C H. fiio quid
Sujiulife’i. SY. fifi: fieîum’ejl,Domiu4,ergo

l t 11eme damna aufim es’t’. [impurçei dedi

So. Minime :jèd en: bic Corinthe aune, baud
Exponendom. CH. 0’ .Iuppitenüentomneefi

in anime iufiitiom.’ - ’
So. Perj.’quid egofeei? CH. regina? 50.1?

ferrai , mi Cbremer, i » ï -
Infeiemfèei. CH. idequidem egofi tu rugi-f, ’

texto jaïn, [eere amuïe :
Te iufiieutem orque imprudentem, dime rufi-

, Totpeeeo tu in bue re Maudit: momie?» primer»,

fi meum - [min

l5

10

Imperium exequi woluifi: ., interemptom opor- i
* Nonjîmulure mon"): oerbeà, re’ ipfi fient en);

dore . l I [ zoo.A! id omitto:mg’[èrieordi4 ,ouimue maternas:
u4m bene rvero 4b: te profiee’fum (J? quad w-

luilli .9 agita. V [ me,I Nappe ouui illiprodite 45! "filiez à?! 2143W:

3-5
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mefme que ie ichcrche. Ca. ,Hè bien! que
voulez-vous; Son Obligez-moy premierement
de croire que ie n’ay ofé rien entreprendre contre
vos ordres. ny contre le refpeâ que ie voqu dois.r
CH. Voulez-vous que ie vous croye de cclà,bien

* i que ce fait vne chofe incroyable!» Et bien ie vous

U

en.-qroy. sur. le ne [gay de quelle faute [e peut
fonpçonner cette iufiification. So. Vous iou-
uient-il qu’eftant grolle vne fois, vous mefifies.
des menaces allez rudes, que fi i’cnfantois. vne
fille, vous ne vouliez point qu’elle folk nourrie
iiy éleuée chez nous-3 . Ca. l le fçay bien ce que
vous en auez fair,vous l’auez enleuée,vous l’auez:
citée. So. il eibvray,ie lÎauouë. Sir. Hé quoy
Madame , Monfieur a donc augmenrè’fa famille-
de (a perte: So. Point (luron: ; mais il nuoit-

; icy vne vieille Corinthienne , honnefie emme,"

.30

à qui ie la liuray pour l’expofer àl’abandou;
C H. 0. Dieux-i fe peut-on imaginerivne plus
grande .befiife? So. Helas! i quiaymie - air-à
CH. iMe le demandez-vomi So. Si i’ay failly,;
mon mary,c’efi.par ignorance. CH. le le (gay.
fort bien , quOy que vous le niafliez, que vous
ditesôc faites toutes chofes fans aucune confidc-.
ration: car fi du commencement vous enfliez
voulu obeïr à mes ordres , il l’euû fallu tuer, 8c

. non pas en faire le femblant de paroles, 8: par»

15

efet uy donner l’ef erance de la Vie. Mais ie
laine cela, c’eil vn ciller de la pitié a: de l’affection

d’vne mere. Hé bien, ie le veux. Cependant
auec quelle diligence airez-vous pourueu à tout! p
Œe-vîpiiezëvous faire! Reflouuenez-vous-en.
Vous firmes doncvofirelfille à la Vieille,
ou. que de vofireelconfengemeut inerme.
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elle en lift vn gain deshon’nefle , ou bien afin
qu’elle full: venduë publiquement. le croy que
c’eûoit voûte penfée. Q1; voulez-vous dire a
C’eft airez , pourueu feulement qu’elle vine.

ne feriez-vous à Ces gens-là, qui ne (gantent
in] iufiicc, ny bien,ny honneur? (Tell: peint le 3°
mieux , c’eit tant pis. C’en: pour voilre profit!
c’en; pour mon dommage. lis ne voyent rien ne
leur fantaifie. So. l’ay failly,ie l’auouëzie 3m
vaincuë: mais ie vous fupplie maintenant, mon
cher Chremès,que damant plus que vous suez
l’efprit meilleur que moy, 8c que vous auez suffi

aucoupplus d’experience, vous fuyez par inef-
ine moyen difpofe’ à me pardonner, afin que vo-
ûte jufiiceifupplée au defaut 11e ma foibleffe.
CH. Ouy "ayment, ie vous le pardonneray.
Toutefois, Somme, me facilité vous apprend 35
beaucoup de ehofes fort mal-à-propos. Mais
quoy qu’ilrn fait ,qne ie :fçacbe vn peu l’ori ine

de tout cecszatlez. .So. Comme nous âm-
mes toutes de panures Éole: a; fuperüitieufess
lors que ie la luy baillay pour l’expofer , ie m’a.
[luy wn anneau du doigt, 6c ie luy dis qu’elle ne
feignifi point de le bazarder auec la petite fille,
pour courrevne pareille ananture, afin que fi elle
mouroit, .elle ne fuil pas au moins entierement
purée de nos biens. CH. Cela vabien , se fau-
uant voilrepetire fille, vous vous cites nuai pre.
fienté: auec elle. 50. C’efi icy lemefme anneau.
CIL D’où l’auezavous en! 50. la. ieune fille
qui de vennëauec Baccbis. 5v. Haï. CH. Q1;
vous appelle conté? 8.0. Comme elle alloit
au baing,-el.le m’a donné (on anneau à garder.
hn’y prenois spas gaule d’ubordnmais après que

4.0



                                                                     

50

35

4o
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Ber te ml wigmfinm fmmwd «ni avertira.

414m A i v .Ciedà id’mgîtqîi, guidai? fini (fi, du»: minet.

mode .
gazait! 60011.01; gus, fin. argue ira, myrte 60-1

mm aga: æquumfiitmt f - [146m
Meliùxæeiwgprofimyit: nihil vident, in]! quad,
So. Mi Chenu, peccaui,fàmi:, exilerait. mm

lm a défiera: - »
251mm nm: fi mima; mm gÏMÏÛÏ, (gay-’-

sentier, I . . v aV: mmfialtitiæ in iqflitid tuafitialiquidpm-
(En. Sdliæt quidam ijlw fuguas ignqfiam

venir», Safran, . .
M416 donne Mafieilim mltulfid imageai

quid c113 Iau lm 11:th ç]? (Mfi, laqueux So. w
flulteefi- wifi" amneJfirnm 4

Religiafi ’, yuan: expiiez-dam de illi , de digire

annule»: flet:Baraka-é- efim dm w lima mm 19th «peut.
Si murerai»; ne expier: [une Je! de nqflrù. h-

uer. I " ’CH. Ijluc refit : tonfirmfli te aiguillent. "Se.
à, bic g? annulas. i * -

C 3.7 mie babas? Se. que»: Barbé flair» 4d:

duxit-adolefiemvlm). SY. hem l "
CH. Qui a perm? So. a [hammam à»,

firmndmnihi «ledit.
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animant ne» aduem’ primai».- cdpgflqnam

«fluai ,iliu
Cognoai; ad: te exilai. CH. quid numfifii-

(grenat imam: .De i114? So. mfiio, ni z ex iffi quarra, onde 4,5

- aux: Imbwrit, lsi fait; a? "Perm. SY. interj.’plrafiei vi-

» flaqua»: male: I l ’
Nm!" gain-[i :37. CH. minima i114, mi tu

5 dedans? So. mfiia. i , . a ,
CH. gaz-QI)! rennntiauit 01m.? So. firâflè id
- quad infini». a

CH. N001": malierù «de qwdfit,mt quere-

tur, S o. Milieu. . .SY. Ipfi efi’: inimm ni 1’!ch film 9?, à egperj. 5°. .

CH. quhwta, V ISigner: me imita. So. en [reterflm tamil!
l que»; limai male, . 1
Ne mm: anima wifi: du" , tu: olim in tol-

i ’ laide, dirime .’ a
CH. NON LICET hominem (fifilu in: a):
p volt,fire: notifiait.-

New in rampa: a? mièi , w tupiamfiliam :

901i»; m7111 minas. V V IACTVS 1v. SCEAN An.

l S Y R V S. . iNI]; me. mima: fillit, baud milita»: Â me
46m) infirtuniam .- . * [un tapie:

In lm r; in wigwam 477Mo mm: me; regim-

. ie



                                                                     

L’HEA VTONTIM on: i7?
îe l’ay’ regardé de prés, ie l’ay reconnu, &ie fuis

accouruë vers vous auili-toft pour vous en don-
, 1 net anis. CH. Qu’en penfez-vous donc main-
45; tenant? Ou que trouuez-vous en elle; So. le ne

[gay qu’en enfer,fi ce n’eli que vous vous in-
formiez d’e le-mefme d’où elle l’a en, li cela fe

peut trouuer. SY. Cela ne va pas bien. le voy
icy plus d’efperance que ie n’en veux :Elleieft de

chez nous, 1 ainfi cit. CH. Celle à qui vous
l’auiez baillée cil-elle encore en vie? So. le ne
fçay. CH. Que vous dit-elle en ce temps-là
qu’elle en suoit faire So. Ce que i’auois com-
mandé. CH. Dites-moy le nom de la femme
à ui vous donnailes Ce foin , afin qu’on s’en in-
forme. So. Elle s’appelloitPhiltere. SY. c’en

o elle-mefme. Ce fera grand’ merueille fi elle n’cfl:
(aunée, 8: fi ie ne peris. CH. Solltate, (binez-
moy lit-dedans. So. 0 que cccy en furprenant!
0 que i’ay en grand’ peur, que vous n’euiliez le
cœur aufli dur que vous l’euiles autrefois quand
vous enfles deflëin de la faire petit. Culll n’en:
pas neceiraire qu’on fait toufiours dans la mefme
humeur. Le temps a changé. le fuis bien-aife
d’auoir vne fille z 6c ce que i’ay dcfiré autrefois,

ie.ne le veux plus maintenant.

SCÈNE II.sDV 1V. ACTE.

STRVS.
fi

I ie ne fuis bien trompé,il y a quelque grand
malheur qui n’en: pas fort éloigné de moy;

tant mes troupes auxiliaires fe trouuent main-
tenant reduitetâl’etroitfi ie ne trouuequelque



                                                                     

"178 .L’HEAVTONTIMOR.
imoyen d’empefcher que le Vieillard ne (oit point
auetty que celle-cy cil: l’Amante deifon fils: car
de m’attendre à de l’argent, ou de demander la
permiflîon de fourber quelqu’vn pour en auoir,
cela n’eût rien. le fuis airez glorieux, s’il m’efl: 5
permis de me retirer d’icy honneftement , ou, rom-
me m dit l’épée au raflé. le faisan defefpoir de ce
qu’vn morceau fi friand m’a cité retiré fi fondai-

nement du gofier. ne feray-ie a Ou quelle in;
nention outra-y-ie trouuetz Ie fuis au bout de
mon roolet, 8c faut que ie recommence mon
compte tout de nouueau. Il n’y a rien defi diffi-
cile, qui ne fe puiiïe trouuer enfin à force de le .

, chercher. feta-ce fi ie recommence à cette
heure tout de nouueauz Ce ne fera rien.. Mais fi
ie fais ainfie Tout suffi peu. Toutefois il fera to
bien de la forte, ou ie fuis le plus trompé du i
monde. Non. Cela ne fe peut. Voireidaîll n’en:
rien de plus à propos. Or fus fus , i’ay mainte-
nant trouué vne admirable inuention. En bonne

1’ foy,i’ay grande opinion que ie contraindray de
reuenir vers moy cét argent fugitif. v

’SCENE HI. DV 1v. ACTE,

CLINIAS, STRVS.
. Ien ne me fçauroit arriuer defifafcheux que

le déplaifir m’en fuit fenfible, tant la icy:
qui m’elt attitrée cil grandeôc complette. Ieïme
rends maintenant à mon pere, pour deuenir meil-
leur ménagerqulilnele fçnuroit defirer. SY. le
n’ay cité nullement trompé ç elle aeftéreconnuë,

ace que ie puis entendre, par [on difcouts, le
o,
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Acrvs 1V. SCENA Il]? . 1p!
’- Nifi eliquid vide0,.ne efl’e Amine") banc guai

10

refiifàrtfinex.
Nm guidai: ergenwflerem, unifié infini").

mefillere, pNihil e37: trinmplm : fi lien nie latere teéîo
aifiedere. ,

Grutier, balane teneur» milii "(peut terrifi-

bien à flueilm. .and agar» .? me quid comminifiar? ratio de
étang" inamda fi miâi.

NIHIL TAM difficile eji, qui); qverena’e
inuefligari pqfiiee.

âgidfi hoc minefie incipiam? nibilefl. fifre?

faisander» egero. -Aefic’opimrmenpetçflima optime. euglèn-

i- un optimum.
p Refrdbdm berele ’0PÏII0I’ 4d me idem film figi-

titmm argentier» une».

ACTVS tv. SCENA in,
CLINIAS, SYRVS.

NVlle- milii res poflbae faufiler» infime.

une tdfild, -4213.: mihi egmudinem adfimt: tante berles

un): 01mm fi. . r ;Deda pari me newiemætfmgajiorfim la?»

volt. I l4 SY. Nihil me fifeflit: cagnent çfl, 704mm
c andin finira verbe: " .21;



                                                                     

179 Aie-rvsIV. Sonner 1H;
Mac tiii ex film-mie me eitiglflè leur.
CL. 0 mi grandi in’!0èjàra. SY.quidxi.?

qui flâne «me aafuerim. A
CL. Gui que audtfli commdi mimique»: me-

ee’ e? Sv. nulli.

Ct. Argue iræ me Dl me»), w ego mm me):
14m .meqpte neuf:

L.e10r, que: illiue : qui» ego flic (je honore
I troué alignant. p

3v. [ta rredofia’ mon, Clinid, age, de te miln’

wit’tfum: - ’

.1

.Nem emiei gangue m- cfi vidende, in "tu en.
vallonner.

Ne quid de Amine numfinex. C 1.. infli-

Ier! St. quicfie. pCL. Antiplaila mm mie: mihi. SY. fluide,
mihi interloquoit f

CL. 231d fait»: , Sjre mi 354141104: :fir me.
SY. fin, lierele «un.

CI... Deorum vilain" epeifimm. SY. fmflm
epemm’,’eleimr, «me. V t ,

CL. Lagune, audio. St. et mm [ne mm ages.
CL. agent. SY. vidimât»: efl, inquiet,

Amici qlwalt ne, Clini4,-wi in taro w coller

, un": h liuguù,Namfi au»: A nabi ahi, Bacchidem en re- i
Senexlrefifitt îlien, «je miam banc Clin":

lzeme: a. V [e711Si aldh’xerù,cæ145iflir iridem, Wtfældld 44le au
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22:15.! VToNTIMoe: i7,
fuis tauy, Monfieut,quece bien nous Toit arri-

ué comme vous le demandiez. CL. O mort
panure Syrus! as-tu bien ouy Cc que ie difoise
SY. Comment ne l’aurois;ie pas Guy, n’ayant?
bougé d’icye C L. Tu as donc entendu qu’il:
n’efl: iamais rien arriué de plus Panorable à qui.”

que ce (oit! " 5v. Non, certes. CL. Et ie prie
les Dieux qu’ils ne me foient iamais en aide, que:
la icye que i’ay n’en: pas tant pour l’amour de. .
moy-melinc que pourl’amout d’elle,que i’efii-’

, me infiniment, se qui fans mentir en: digne de.
toute forte d’honneur 85 de gloire. SY. le le
croy ainfi: mais à, cette heure, Clinias, rangez-

I . .
vous vn peu de mon colle : donnez-m0 . audien-

lce à mon tout; car il faut auifer à l’affaire de
voûte Amy out le mettre en (cureté, de peut
h ne le Bon- omme ne l’inquiete pour la pet-h
fionne qu’il aime. CL. 0. Dieu! SY. Ne vous:
tourmentez pas fi fort. CL. Mon’Antipliile’,
feta ma femme. SY. M’intertomprez-vous ain-
fi à tous propos? C1,. ne feray-ie,’mon pan?
ure Syrusi le fuis tranfporté de ioye :f’upporte.”
moy , ie ’ee prie. 5v. le vous fupporte bien veri-;
tablement. CL. Nous menons vne vie amine;
SY. Voicy que peine que ie prens bien inutile-1
ment, fi ie ne me trompe. CL. Parle,ie t’é-I
coute. S’Y. I’ay grand’ peut que cela ne vous
durera pas long-temps. CL. Cy-fera,,ie t’afl’eu.
re. SY. Il faut donc àuifer, vous dis-le , a met...
tte l’affaire de voftreAmy en (cureté: Car fi
maintenant vous ferrez de chez nous, 8c que
vous y laifiiezBaccliis, le Nof’tre (ganta tout
militoit que c’eft l’Amante de Clitiphon. Et fi

1°" vous l’emmena, on ne s’en doutera non plus-

Z iij



                                                                     

1.80 L’HEAVTONTIMOR.
qu’on a fait iufques icy. CL. Mais. i’ay grand
gent qu’il n’y ait tien de plus contraire que cecy

mon mariage z car de quel air Parletay-ie à mon
Pere! Sçais-tu ce que ie veux dire! SY. Pour-
quoy nom CL. (Lu-gluy diray-iedonc2Q1511e
excufe luy feux-ici 5v. le ne veux pas mefme
que vous luy ifiez vne menterie, contez-luy
naïuementôcfans nul déguifement comme l’ai;

faire le Paire. CL. ne dis-th SY. le vous le
commande. Dites hardiment que vous aimez
telle-cy, 6c que vous la defirez avoir gour fem-
me , 8(un celle-là cil aimée de Clitip on. CL.
Vrayment tu m’ordonnesvne choie bien iufieôc
Bien-aifée à fâire: 86 il me femhle dé-ja que tu
feras d’anis que i’obtienne de mon pere, s’il y a

trio-yen, qu’il cele cecy à voûte Bon-homme.
8v. Non mon , qu’il aille (on droit chemin, sa
qu’il luy raconte les choies comme elles font.
CL. Hoi! as-tu l’efprit faim, ou n’as-tu point
trop ben! N’eIt-ce pas le vray mOyen de trahir
[ou fecrete Car fi nous en vfons de la. forte,
[comment pourravt-il dire en (cureté! Dy-le-moy,
ie te prie. SY. Si cit-ce que Pour tout ce ue
vous fçauriez dire, ie do’nne la palme à ce conlleil
qui cit fans doute le meilleur; 86 .mefmes ie me
glorifie d’auoir elle fi habile que de m’eflre ima-
giné vne nife fi ingenieufe, que ie les trompe
tous deux en difant la verité;de forte que com.
me voûte Bonhomme racontera au Noftre, que

15

30

.Celle-cy cil la MaifireWc de (on fils ,Iil ne le croira ’
point. CL. Mais par ce mOyen.là auflî tu m’a-l
fies toute l’efperance de me marier: car quandlil
fe perfundera que celle-Gy cil la performe que
l’aime, il ne me baillera point fa fille Antiphile

35.
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A c’r vs IV. S du N A HL? 184d Ï
CL. A: mir» ijla; m7711 çji purgé, groumait

"1412th 4duorfitm :
N 4m que on affiliée pare»: f une: , quid dz!

au»? St. quidni 3’ I
CL. dicamquam cayfim adfcmm? SY.

qui» arole. mentit". .
Aperte, in lut resfifè baht, nanan. CLquid

413.? SY. thêta
l

il 1114m te «(mangé quelle «mon»: : 64m: tf2 chu.

tiphonù.

(CL. Boum tuque iuflam rem oppidum imputa,

éfitéîu fiaient; x»
Etfiilicct in» me [me vole: faire»! mordre, w

çælet

Sent»: rugira». Sur. [mm , w 77674 en"; rem

Figure! ordinc 001mm. CL. 1mn! g
Satin’finm a, autfibrim ? tu guident film»

plane parlai. ’
Nain qui Me 19mn? (fi in luta Mi: mihi.
SY; Huiceqnidcm confilio Palme»; de .- bi: me

magnifie (féra,
a? au)» tanna» in menain fatejlalem 1145:4»:

tante dflatie, q ,Vera dicenda, w en: 4m60: filant : rut qui»):
parrctjênex

70370 nqflro, (fiamcyfê Amimmgmti, non m-

ain hmm. k .CL. A! mir» flan Mo: pzzfloqufim flaflidr
mm ommm erzpu .-

Z iiij



                                                                     

186- A cires 1V. 86an IV’;7
N en: du»; Amicam [une me": gy? eredet, nm- l

’eammittetfiliam. » , n .
Tu’fbrmfi quid me fiat pemipendà , de»: illi

renfila. - - L ASY. quid? malta» .’ me "en": wifi: mile il

Adümularier? * [amplim:
Vina ejî die: , du»; argentent tarifie: Fax! nil"!
CL. T ennemi fit 646e: fquid un», qmfi,film’

pater rcfiiuerit? "
SY. 231d fi mien Mille: qui ait")! : 2.17117

Il ,NVNC C OELVM RVAT?
C1,. Melun quid aga)». SY. menai? qmjinon

:4 petçfldo’jit tu , .

4°.

.2540 velu? in tempe" , w te exfilu: , remfi- ’
du palan.

CL: Age agatma’nmtur Rachis: SY. optime.-

ipfitxitfira.
ACTVS 1V. SCENA 1V.

BACCHIS, CLINIAS, smvs, DROMO1 7

. P H RY G I A. *5m; pal [Infime me Sjri fromiflil à»: in-

dexerunt :, ,Deeem mima que: «1.701771. dan [platina efl: I

qmm’ji A: me»: .
M e deceperit, ftpe- (zwanze: me ,w 72min» ,

rafla veniet. ,
du: que»: wattman; dixero é celgjiituero,qwm ,

Je (erre Iwa’ztinit, Clitifbo’mm fie pendeèit Mimi:
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EHEAVTONTIMOK. xü
pour efire ma femme. Poflible que tu ne te mets

as fort en peine de moy, pourueu que tu le
Fentes dans fes interdis. SY. ,Qioy! (ie fuis
bien malheureux! ) vous Penfez que je voululre
long-temps dilfimnlerz Il ne me faut qu’vn ion: q
feulpour tirer l’argent de mon Maiüre dont nous "
auons befoin,il ne faut que cela, &tien dauan- .
rage. CL. Mais cela auflî te pourra-pi] (nil-ire;
Et fi mon pere vient à fçauoir tout cecy , que V

Îfera-ce de moy? SY. Mais que fera-cc, s’il faut
que ie retourne à ces gens qui dirent incdlàm; . »
ment, ne feroit-cc fi le Ciel venoit à tombera r
CL. le luis en crainte de ce que ie dois faire.
SY. Vous en elles en crainte! Comme fi toutes

. les fois qu’il vous plaira, vous n’auiez pas la .
puillance de vous déliutet, 6e de découurit toute.
l’aiïairee CL. Or fus, puis qu’ainfi cil , qu’on
amene donc aufli Bacchis. Sir. Elle-mefme fort *
fort à propos’dul’ogis.

5035m; 1v. DV 1v. ACTEJ’

BACCHIS,’ CLINIAS, amers,
D R o M o N, PHR TGI E fémurs.

q [Rayment ie deuois bien m’attendre aux ’
promefles de Syrüs qui m’a fait venir icy

auec vne airez grande effronterie pour dix mines
d’argent que ie n’ny point receuës. Si efl-ce que
s’il me trompe vne fois, il me viendra fouirent

Enuiron
r7 5.1i".
tournaie-

prier inutilement pour aller en quelque part i car i
ie n’en feray rien, quand bien mefmc ie lu au-
rois promis ,8: queClitiphon s’y attendront par 7
l’efperance qu’il en auroit, conceuë. le le tr’om- ’
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I peray bien ,5: ie n’itay point dultout. Syrns le .

payera aux dépens de fou dos. CL. Elle te fait
de iolies promeflès. Sir. Penferiez-vous qu’elle
diit cecy en riant a Elle le fera tout de bon , fi ie

l n’y prens garde. BA. Ils dorment encore, ma
foy,i’ay enuie de les éueiller. Ma panure Phry-
gie, n’as-tu point ouy quelle métairie de Charin
c’efloit que te montroit n’agneres c-èt homme-
iCyz PH. le l’ay bien ouy. Ba. rN’efloit-ce
pas la plus proche d’icy àmain droite? PH. l’ay
memoire qu’il en parloit de la forte. En. Fay
Vne petite couffe iniques-là. Le Capitaine (a-
lemnife chezlu la licite des Dionyfiaques. 5v.
QI; veut-elle gire? Ba. Dy-luy que ie fuisicy
contre ma volonté, &que ie fuis gardée par for-
ce; mais que par quelque moyen ie tromperay
ceux qui me tiennent, saque ie viendray. SY.
Mes affaires vont mal. Demeurez, demeurez Bac.
chiszoù voulez-vous enro et cclle-cy? Com-
mandez, ie vous prie, qu’el e ne bouge. 13A. 4
Van-en. SY. Voûte argent cil: tout tek. En.
ledemeure auili. SY. Il vous fera bai lé ptefen-
tement. ’ En. Comme tu.voudras, le ne preffe
point. Sir; Mais (çauez-vous ce que ie vou- ’
drois que vous fiiliez? En. mg? SY. il fau-
droit que tout ptcfenrement vous allafliez chez
Menedeme auec tout voûte train, que vous fifi
liez paroillre deuant luy toute voûte belle (nitre. a
BA. Qle pretens-tu ar-là, traiftte que tu es?
SY. xMoy IIe forge de ’atgent pour vous bailler.
Ba. Te peules-tu réjouyrà mes dépens, &que
iettouue bon que tu temocques de moyz SY.
Ne vous fafc’hez pas: Tout cecy va mieux que
vous ne penfcz. BA. Vrayment c’efl bien un:
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’A’crvs 1V. SCENA 1V. 185.
Detipieen, 46’ nm venin»: .9er mihi tergo

perme pendet.
CL. Saris fiite premitrit tihi. SY. atqui ne;

hune Mari eredù ? . ’
Bidet, tuf «au. BA. dormirent.- ego pal (in

. mmmmehe. vMu Phrygie, eudilli, mode iji’e Hem que)»
milan; demnnjîrdutï

Charini .9 PH. dudiui. En. proximam haie
filfldfl 4d datera»? PH. munirai. V,

Ba. Canicule penture: «par! mm Mile: Dio-

njfia agiter - v gSY. Qy’dimepm? En; diane hic’eppidaiefi

invitant, arque gaffinuri? ;
Vera»; aliqzza [mélo werha me hé datura»: cf;

é mathurin. AS v. Perq” herele.’ Menhir, me, rident; que mit-

nè imine P quejô.’ i
Iuhe manche. En. i. SY. quimyi patata?» 4r-

gemum. Ba. qui): ego mayen. i h

Sv. Arqui dahitur. Ba. pi lllhtt.fillm egein,
fie? SY. qtfiin’quid,fide.r.?

En. 4,254121? SY. trapfiuna’um 1mm: tihi 4d
Menethlm cf, à me pompa

E4 tmdueendeeff. BA, quant, rem agui? Scelm.

SY. egqnefargentum curie, 7
430d tihi du». En. Digne»); meputa,qwm

illative? A SY. ne» a? temere. ’



                                                                     

r85’ Aervs’ 1V. Scrna VS i,
BA. Etiamne une» hie re: mihi cfi? SY. mi-’

mime, 1mm tihi redde.
En. Battu. 8v. feqnere hac. hem Drame.

DR.qaà me volt? SY. 577’116. Du.quidejtÎ"

rei .9 .St. Antilles envie: Baeehidzâ’tradueehae ad me

prepere. i 1. V aDa. æamehrem? Sv. neqaaramferantqm
être?» hue admleram. ’

Sperahitfùmptam jihi finex Imam» efi ha-e

rem ahitu. . I . .Na ille haadfiit, pallium [uni , quantum ei 25. i

damai apporter. " A . ’
7:14 mafia id quad fiai, Drame ,fifipier. Un,

mater» dieu. ’

ACTVS tv. SCE’NA v.

curium-:5; szvs.’

I T a me Dl amahmitwt "une M enedemi vif

ce)» . i . i iM Ïfiret me , tamtam dém’flifi’ ad eumlmali.

[dandine malien»: alere’mmfùa familia P
Effifiie, hafie aliquet die: nenfimiet :
Ira magne dgfiderie fiait ei filiez .- .
70mn vhi vidchit tantesfihz’ [impute demi
æetidiamrfieri , necfieri moduler,
aftahitgrmfim le: aheat ah fifille»-



                                                                     

’L’HzarroNe’jmoa: sa;
5.0 contré ! I’ay bien affaire de m’amufer icy auec

la!

l’ mon , tu ne fçanras point ce.que tu (gais, fi tu es .

toy? Sy. Ne vous atteliez point à cela:ie vous
rends ce qui vous appartient. Ba. Il n’y adonc
pas moi en de s’en defendre! Hé bien , qu’on y’

aille. SY. Suiuez-moy par icy. Hola, Dromon.
D a. 041-1, me demandez SY.’ Syrus. D a.
Qufifl-ce qu’il y a! SY. Hal’te-toy de coudai-1
se en la maifon de ton Maiitre toutes les Seruan-
Les de Bacchis. Du. Pour quel fujete 5v. Ne -
t’en informe pas dauantage, 8C qu’elles empor-
tent ce qu’elles ont apporté icy auec elles. Nome
Bon-homme s’en réjonyra, efpetant de s’exem-
pter d’vne grande dépenfe par leur éloignement.
111 ne (çait pas aillenrément le grand dommage que;
luy apporte ce peu de gain. Œgnt à toy, Dro-

bien-auifé. Du. Voire! tu diras que ie fuis

muet. ’SCÈNE V; Dv- 1v. ACTE.

CHREMES, anars.
Ve les Dieux n’ayent iamais pitié de mOy,
[1 ie n’en ay beaucoup de l’infortnné Mene-

” deme, à qui tant de miferes arriuent à la fois.
Comment nourrir cette femme auec vne famille
fi nombreufe’ê Bien ne ie fgache qu’il ne s’en

appercenra pas de que ques iours, tant il a cité
touché durdefir de tenoit (on fils: fi cil-ce que
quand il verra chez luy vnelfi prodigieufe dépen-
e, qui r: renouuellera chaque iour,fans qu’on y ,

tienne de mefure, il fouhaitera que (on fils forte
fie fa maifon pour la feconde fois,Mais i’appergoy
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Syrus qui fe trouue icy fort à propos. 5v. Ie
ne (gay fi ie le dois aborder. CH. Syrus. SY.
A ha. CH. Qu’y-mule 8v. Ilyalong-temps

ne le fouhaitois de vous rencontrer. CH. Il
emble ne tu as fait ie ne fçay quoy auec le

Vieillard Menedeme. Sy. De ce que vous me
parliez ramolli! I’ay dit ce qu’il falloit dire, a;
fait Ce qu’il falloit faire. CH. En bonne foyæ
8v. Ouy ma foy. Ca. le ne fçaurois m’em-
pefcher que ie ne te frotte la relie. Approche,
Syrus: il faut que ie te faire du bien pour l’amour
de cela,&cle tres-bou cœur. 8v. Mais fivous
fçauiez comme cela m’efi venu ioliment en l’ef-
prit. CH. Hoilte lorifies-tu d’vne choie que
tu as forgée felon ta antaifie? 5v. Excufez-moy,
’Monfieur , ie vous dis la pure verité. CH. ue
iiie fçache donc ce que c’efl. SY. Clinias a dit à
fou pere Menedeme,que cette Bacchide cil: l’A’.
mante de voûte fils Clitiphon, 8c que c’efl pour
l’amour de cela mefme qu’il l’auoir amenée auec

foy, pour vous en oüer tout fonpçon. CH.
Voila bien-auifée SY. Dites, s’il vous plaiflz.
CH. Oeil trop, te .dis-ie. 5v. Mais bien allez
de la forte que la choierai. To’utefois,écoutez
la fuitte , pour voir le relie de la tromperie. Luy-
mefme dira qu’il a veu voûte fille :que fa beauté
luy plût dés qu’il ietta les yeux fur elle, a: qu’il

fouhaittero’it de l’époufer. C a. Celle qui na-
Êucres a cité trouuée? 8v. Celle-là mefme, 85

onnera charge de la demander. CH. Pourquoy
. cela, Syrusz Car ie n’y entens rien du tout. SY.

Hoi! Vous elles tardifà comprendre. CH. Ce.
la pour’roirbien efire. SY. Il luy fera baillé de
l’argent pour les nopces, afin que pour fes bagues

m

2o

t5



                                                                     

r "Avervs 1V. SCENA V. ’ sa;
.S’jrem miam: «ce»: .’ SY. eefi hune aderiris’

- CH. Syre. SY. hem!
5° 01.213111 en? SY. te mihi affin» iamdudam

exeptaham dari.
CH. Videre egifi iam nefiie quid clam Sexe.
SY. De ille quad dadam? (litham aefafiam

’ teddidi.

CH- Banane fide? SY. hem hernie. GEL-non

- fifille» yeti, i v.252); tihi capet demaleeam. aeeede hue, Sjre: .
15 Imam hem’ ahi aliquidpre w: re,aa [ahan-i

Sir. Atfifiia:,qeam fiite in mente»: verrerie.
CH. Vah.’gleriare «unifié ex finteetia?

SY. Non harde 000,000»! dite. CH. die,

quid au .e’ [damSY. irai Élitiphemà efe Amieam hane Baeehi-
.ao Menedeme dixit Clim’a, â ea gratia

Seau»: addaxijê, ne en id perfintljèeres. A
Il Prehe. SY.diefide:. CH. nimiümsiflî

qui». SY. immefifiiar.
Sed ferre aqfielta qaedfialaerefit fillaeia.
Sejè rifla: dicte ne»: vidififliame’ [aven-t.

:25 Eimfihi rempleeitamfiarmam, peflqnam afic-
Ham: tapera weerem. CH. modem que in-
. fienta rji? SY. eam. [.57re,

’ lit quidam inhabitpzfii. CH. qmehrem yins?
.Ne»; prerfimi nihil intedege. Smhvifiqrdm et.

KCH. fortifié. ’5’! argenter)! dahimr ci ad me-

priaa, , .Q.

on»



                                                                     

18; AcrvsIV. SciNA V. p
Aurum’atque wefiem, qui. mufle? CH. tom-

ont.
8v. Idipfim. C a. et ego illi tuque de,ueque

defleudee.
S v. Non ?quamehrem .9 C H. quamehrem .? me

regaflhemini .’ SY. de! Iuhet.
N en ego dioeham inferpetuum illam illi «et da-

res,
Verum tufimularer. CH . non mea qflfimulatio:
Ira tu afin tua mije’eto me me admzfiear.
Ego oui daturua notifier», w ci defiendeam?
8v. Credeham. CH. minime. 5v.fiite pote:

ratfieri : rEt ego hoc, quia dudum tu rattraper: inféras,
Ee tapi. Ça. credo. SY. «tout»: equidem

Mue Chrome,
Equi heniquefieie. CH. «qui mm maxume
Vole te dore eperam, vljïdts venant alia raie.
5 Y. Fiat : quaratur aliud fid illud quad tihi
Dixi de argente quod ifla riche: Baeehidi,
Id nunc reddendum efi illi: neque tu fiilitet
le mon: toufiagiet, and mea .? mon: mihi da-

tum cf]?
Num iufiii’num i114 oppignerarefliam
Meam me inuite permit? vermet illud , Chrome,

Dieuut, .173 SVMM VM je): [fatma (Il
mali tia.

Cu. Haudfaeiam. SY, filin!) elqk’,ji liter,

ahi ne): bien l . A6:

3°

35

au
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page V’I’ONTIM ou. :8;
à; lpour [es iuppes,il . . . Entendez-vous! Ca.
Fa e la dépenfea 5v. Cela mefme. CH. Pour:
moy , ny ie ne baille point ainfi ma fille , ny le ne
la promets point en mariage. SY. None Pour-
quoya CH. Pourqnoy 2 Me le demandes-tu? A
vu homme fugitif! St. Comme il vous plaira.
le ne difois pas anili que vous laluy donnaliiez à.
perpetuité; mais que vous en limez le femblant.
Cu. le ne me plais point à diflimuler: se pour
toy, malles-y de telle forte tes propres affaires,
qu’il n’q aille point du tout des miennes. Coin-

epromettrois ma fille en mariage à celuy
à qui ie ne la dois point bailler? 8v. le le pen-
fois. Cu. Point du tout. 5v. Cela nenntmoins
fe pouuoit bien faire de bonne grace: ô: pour
moy, ie vous prie de croire que ie n’anois entre-
pris cecy que pource que vous me l’auiez coma
mandé. Ca. le le crOy. SY. Au refit, Sei-
gneur Chremés, ie vous proteüe que ie n’y aï
cherché que l’équité se le bien tout pur. CH.
Or ie veuxbien que cela fe faire , 8c que tu y cru-a
ployes toute ton induline, mais que ce (oit par
vne autre voye. 8v. cela fait, Qu’on cher-
che quelqu’autre expedrent: mais touchant ce
que ie vous av dit au fujet de l’argent que celle-
cy doit à Bacehis, il le luy faut rendre mainte-
nant. Œant a vous, il y a grande apparence
que vous ne chercherez point la voûte. recours.
(lien ayaie à faire! M’a-t-il cité baillé en gar-
dez L’ay.ie commandé de la forte! A-t-elle û
obliger ma fille malgré moyz Mais,ôChremes!
cecy qui Ce dit communément en bien vetitablfc,

Grande ri un" degdroit efl [ultime Malice.
Cri. le in; gray Point c513. 5v. le le pense

- -- a Aa .



                                                                     

186 L’HEA VTONTIM on.
bien: a: certes ce qui feroit permis à d’autres;
rie-vous feroit pourtant Pas permis. Tout le mon-
de croit que vous tenez vntrang honorable, a;
que vous elles opulent. CH. Mais qui plus rit,
Îe porteray tout prefentemenr moy-mefmeà cet.
te femme l’argent qui luy cil deu. SY, Com-
mandez pluftofi que Monfieur voûte fils le luy
porte. CH. Pourquoy cela? Sur. Pource que le
ibupçon de l’amour a elle rejette fur luy. CH.
Et quo encore? SY. Pource u’il y auroit plus
de vray-&mblance que la cho e fuflainfi, quand
il donneroit luy-mefme l’argent, a: ie ferois mm
en mefme temps plus aifément ce que ie vou-
drois. Mais le voicy venir luy-mefme, allez que-
rir l’argent. CH; le l’apporre tout incontinent.

SCENE v1. Dv 1V. ACTE;

CLITIPHON, STRVS.
L n’y a rien de li facile qui ne fait difficile à
faire fi on le fait à regret: 8c certes, ie le

diray franchement , cette promenade qui n’cftoir
pas fort laborreufe m’a caulév’neaÇnrmoins vne ex-

trême lallîrude, se il n’y a choie aucune queie

5°

Si

craigne maintenant dauanrage, que d’cflre enco- l
ire fi malheureux que de me voir chaire en quel-
4’ que part, pour m’empefcher de vifirer Bacchis.
Œe tous les Dieux &les Decelles te fafiënt pe-
rir,Syrus,autant qu’il cit poffible,auec ra belle
inuenrîon , 8c tu grande entreprife! Ce (ont icy
de res beaux tours, 8c fans mentir turne traites
bien cruellement. Sun. Allez-vous-en vous-

’ inefme ou veu: elles digne d’aller. 9 qu’il s’en

a



                                                                     

ACTVS IV. SCENA V1; 186
5° 0mm: te in laura, à bene parte dam ptlhmt.

il

CH. . .9490 egomet in": 4d 24m dcfimm? Sir.
immafilinm

Irak perme. CH. ganache»)? SY. quia Min

in [une fiflicio fi i r
Traigjlata amené. CH. quid Nm? SY. qui;

widcbimr qMage: vergfimile ideffe, qui): hic illi dubit-
Etfimul couficiam flafla: ego, quadrilobe. *
Ifjè «du ddcfimbi, firargewm. C afin:

ACTVS-1V. SCENA v1.

CLITIPHO, SY RVS.

N’Y-[14 4l Mm fieilpi res , qui» dtflülù

fier, , .un»; inuitmfizcieù : 11817718 hac deamàxlaio,

(fait mm laboritfi , 4d lagune»: dedit.’
.Neequidq’um mage? nunclmemo, quarre ne de.1

me .VM;]êr aligna extrada bien, ne aceeddm 4d En:

ibidem. r l - - . - . -V: te guide»: 0mm: Dl Dague , quantum ejZ,

5]": ’ ’Cm» me me: inventa , tunique inapte perdant:
[faitefimdi rerfëmper comminç’fiere,

762" me exeamifim, Sir. à tu bien: que digue

a: * * ’Aa ij



                                                                     

187 Acrvs 1V. S anA VIL
jam»: [me me me perfidie profemitta .’
CL. relent barde fifiam. in meritw. SY.

merlu»: .P guamada .? V
N4 me W: ex tepriw audielfegaudea,
ce?!» argentant 11450:1,qu datura: iamfiai. v
CL. &id igimr divan tibl vùhbafil, "allai
Amine!» adduxti, quem pan liane langera?
Sir. .147» non fin: imita :fidfiin’ full nanejît

, ale
Tua Embù? CLÇapud n05. SY. une. CL.

116i ergo? SY. 41ml Cliniam.
CL. Pery". SY. buna anima e: .1 in»; argentan
’ ad en» defèrer,

.2501! ei palliaitw. CL. garràwnde? SY.
â me are.

CL. Ludaifamfiè me. SY. re experibere.
CL. N4 ego firmnatm [lama film: dama te,

’ Sjre. l [Un au.sy. .234 eaufi ialfi4t, 64148 quidam»: admire:
adjurer e greditur, alzfémna’ata in Ian. V
Q5404 imperabit,flcita : [aquitarfaumlœ .. ,

ACTVS 1v. SCENA vu;
CHREMES. cirr’rrrno , SYRV s,

î 719i Clin?!» nunc efl? SY. cette)» me, in;

ue. CL. ecmm hic tell.
CH. and rei afina’ixli hait? St. dixifle:

14514: amie. v -

tu

Il

1°,;
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15 cil fallu peu que voûte arrogance ne m’ait acca-

blé! CH. le voudrois de bon cœur que cela cuit.
cité comme tu le dis, ou luiroit comme tu le
merircs. Sy. Comme le e meritez Comment
cela? Ma foyie fuis rauy de vous arroi: ouy dire
CeCy deuant que vous enfliez l’argent que le vou-
lois vous donner tout incontinent. CL. (au

. veux-ru donc que ie tel die! Tu t’en es allé, a:

U

10

tu m’as amené vne performe pour aimer, à la-
quelle il ne m’ell pas permis de toucher. sa. .Ie
ne fuis plus fafc é: mais fçauez-vous où cil:
maintenant voürepBacchisz CL. Elle en: chez
nous. Sy. Point du tout. Ct. Où cil-elle
donc a SY. Chez Clinias. Cu. Cela me fait
mourir. SY. Patience, vous luy porterez tout
à Cette heure l’argent que vous luy auez promis.
C1,. Tu ne fais que caufet : d’où me viendroit-il!
SY. De la part de Monfieur voûte pere. CL.
’Tu te ioiies de moy peur-ente. SY. Vous l’é-

rouuerez par effet. CL. En verirê ie fuis bien.
heureux: Syrus, le t’aime de tout mon cœur.
SY. Ne faites point femblant que vous elles
étonné pourquoyl cela le fait. Mais voûte pere’
fort : chérirez-luy en temps 8: lieu, faites ce qu’il
luyzplaira, ce parlez peu.

SCENE V11. Dv 1V. ACTE;
au: EMES, CLI TIPHON, SIR Vs.

0V cil: maintenant Cliriphonzl SY. Dites;
Me voicy. CL. Ouy. Me-voicy à voitre

feruice. CH..Llyas-tuditquie’eftoirz Sv. le
luy ay prefque tout dit. Ça: Pren cét argenü

Aa. iij

a .



                                                                     

188 L’HEAVTONTIMOR.
acle porte ou il faut. 5?. Pourquoy vous ai;
reflez-vous-là , gros caillou , pardieu que vous
eftesî Que ne prenez-vous l’argent que voûte
pere vous baille? CL. Hé bien! i’en fuis con-
tent,baillez-le-moy donc. SY. Hallezwous de
me fuiure par icv. Œant à vous , Monfieur, ne S
bougez d’icy, attendant que nous reflet-tirons;
8c le peu d’affaires que nous arions là-dedans, ne
nous obligera pas d’y eflrelongJemps. CH. Ma
fille a bien dé-ja receu de moy dix mines d’arg-
îent , que ic compte pour fa nourriture. D’autres
etont adjoutées en fuitte pour fournit a la dé-

penfe de [es habits: fpuis on nous demandera [Q
encore deux talens de utplus. O combien d’in-
jufiicesôt demalignitez (e commèttent par cou-
tume entre les hommes! A tette heure , lainant
toutes autres choies à part , il faut aulli que ie
trouue quelqu’vn à qui ie donne mes biens que
i’ay acquis auec beaucoup de trauail. i

Q

SCENE vin. pv IV.ÀA,CTE.

MENEnEME, ÇÆREMES.

Mon fils, ie me tiens le plus heureux hom-g
p me du monde ,lors que i’apprens que vous

elles deuenu (age. CH. Q combien il cit abuié!
M t. C’eflvous-mefme que ie cherchois ,"Chre-
mes :- Conferuez, ie vous prie , autant qu’il efiç
en voûte pouuoit, mon fils a; moy, à: toute ma
famille. CH. Dites-moy, que voulez-vous que "s
je faire? Ms. Vous airez au’olurd’huy trouué
voûte fille.’ CH. Qre s’en errant-il) ME. Cli-À u,
En glaire ,5 vous le trouuer bon 1 qu’on la lux
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CH. Cape hac argentum,4c defèr. sur. hagard

fieu? lapa! - v ’v .Î
,2?» empala? Claude! fine. Sir. [clarine-bac

me auras. - py Ta hie ne: , dam eximm , imam: annulera
Nm; ailait (li allie, quadmaremur 4mm. p
CH. Mina guide»; la»: deum hale: à me filin;

2&4: pro alimentai efi mon data data:
" Hafie ornementai canfiqummr alleu.

1° Perm [ne talma dan? adpafiunt duo.
02”01 M MVLTA ’INIVSTA arpette
fixant mariâtes! , .

I Maki mm: relilh’: relue inumiendmefi
AliqmâJaéare immun mes mi dem banc. l

ACTVS IV. SCENA vm.;
e g. t

MENEDEMVS, CHREMESa ’

D Vlta amanite»: une mefirtunati amuras.
. Fafiumfata (fi , gnan, aux?» te imeI-v

[aga .le]? e. CH. lut erra! ME. raffina quere-

64m, Chreme : v ;* Seruegqtladin te efi,flium,é maâfimiliam.
s CH- Ceda,quidwà?fiaiam. MLimæm’fi’i lm-

. Idiefliam. ’
CH- fila tu»: .9 MI. baaafiloi ’vxarem’ dm

. val: qui... ji : am;



                                                                     

i8; A cr v 51V. S on: A VIH. l
Ca . Quzfi quid tu [mutiné a? a. quid
1’ C a. iguane ablitua e: i ’
azurer- un: quidfif diflum de filma): ,
.Vt eu (via du le urgeutum aufirretur? M E fiia.
Cri. En m une agituripfi- Mg. quid dixti, [Q l

curant ? i h i v r
frutti. m 4&4 9?. quanta defle amura ’
CH. huma lm guident , que que! te ([1, Chai,

pluma 67? I I aJanine. Mr. in: airant. CH. é" tu ardu?
ME. amuiu.

CH. Muni aimai ruelle «moreau, tv! un»; de-

fiauderim, ’ .pas qui animal: rufian: , arquealiu,quu qui r;
. film campant. i I i ’
ME. Id frafi’flo a sial Amical daman . C119

fiilicet, ’ »Datura»)! ME. pala .7 fruft’ra igitur 3’41

tafia: mifit. " *’ I Ï l ,
&idlflâ rumen in» "1410,qu huuaumittere.
Æid un; mamie»; du «regonflait. Clara-

mc, -N’fifl’ù’ m 134M?» 4m: «ne finit .3- ’ au

CH. Ægremimium 1’47, Meurdeaue, infliger.

Mg. fait . , i .,flingua: gifle [ne qui? puffin"; (:61in
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L’H FA VTONTIMOR. 189
donne pour femme. CH. Mon Dieu, quelle
forte d’homme elles-vous! ME. Comment!
Cu. Auez-vous dé-ja oublié ce qui s’en; dit entra
nous touchant larufe qu’on s’el’t propofée pour

tirer noflte argent? ME. le le fçay bien. CH.
C’eli maintenant l’affaire dont il s’agir. I ME.
m’aura-vous dit, Chremésa le me fuis-trompé!
C’efl: vne allaite faire! 0 que ie fuis décheu ’
d’vne grande efpcrance! CH. Mais au moins
ne vous y trompez pas,celle qui cit chez nous
cil: la Maiflreile de Clitiphon. M2. Il cil: vray
qu’ils le dirent ainfi. CH. Et vous le croyez!
Mn. le croy tout cela , fans doute. Cu. Ils dl-
(en: auflî qu’il veut auoir ma fille pour femme,
afin qu’aulli-tofl: que ie l’auray promife, vous
luy donniez le moyen d’acheter des bagues &des
étoffes pour faire des robes se des iup es ,ôcau-

des habits de Nopces. Mn. Cela mefme , n’en
doutez pas 5 86 qui dés le moment que vous l’au-
rez promife ,luy fera donné comme a la perlon-
ne du monde qu’il aime le mieux. CH. Voire!
il luy fera donné a Et qui feroit-a qui Yfmit d’un:
fi grande liber-alité? ME. Hoi! fi cela n’ef’toit pas,

ie me ferois bien réjoiiy en vain, 8c le ferois bien
malheureux. Toutefois i’aime mieux perdre
maintenant tout ce que vous fçauriez’ dire, que
de perdre mon fils. Œelle réponfe, Seigneur

. Chremés, luy ferayqie maintenant de mitre-part,
de peut qu’il ne connoiile ue le m’en fuis ap-
perc-eu, de qu’il en ait du deplaifir a. Cu. (En
en ait du déplaifir? En verité, Menedemo, vous
luy elles par trop indulgent. Ms. Laiilez-moy
faim «911. alain; commencé z, 6c pour Vous, Self
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gneur Chremés, pourfuiuez toujours la choie

Î CF]! que vous içauez * pour me faire plaiiir. Cu.
se Dites-luy que vous m’auez parlé, ô; que vous
au? m auez traité des Nopces auec moy. ME. le le
trompa , Venir bien: &apresz CH. Q1; ie ferny tout ce
affin que qu’on voudra , que le gendre me plaifi; de fi vous
:410?" le. iu ezà propos,vous luy pourrez dire encore
:2" 4’" qu’el e luy cil: accordée en mariage. Ms. C’eil;

’ ’ en verité ce que ie voulois. Cu. Afin qu’ilvous
demande de l’argent damant plus ville , de que de
vollre par: aulii vous luy donniez le plus prom-
ptement qu’il vous fera pollible ce que vous de.
lirez luy bailler. Mn. le le defirc. Cu. Anim-
rément, comme ie voy que va cette affaire, en
peu de temps vous ferez inoul &ennuyé de tout
ceCy. Mais de quelque façon que l’affaire ie pail’e,

’ vous luy baillerez ce que vous luy voulez bail-
ler auec dilctetion, 8c peu à peu, fi vous elles
bien iconieillé. Ms. Iele feray. CH. Allez
li-dedans, a: voyez ce qu’ils demandent. Cepen-
dant, fi vous defirez quelque choie de moy , i:
ieray en mon logis. Ma. l’en fuis rauy;cat ie ne
veux rien faire que ce ne ioit par voûte conieil.

ACTE. V. SCENEtl.
MENEDEME,CHREME&

’ Out moy ,ie (gay bien que ie ne fuis lpasmrop
fin ny trop clairvoyant; mais no re amy

Chremés q i m’ailiite de ies eonieils 6: de ies
anis , de qui mekmontre-le chemin que ie dois te-
nir , el’t à la veritË plus excellent que moy, de qui

1!

30

empannoit dire ce qu’on dit d’ordinaire coutre ,
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CH. Die oonuenifi’; egifi te de nupejr. A
Mn. Diana. quid deinde? CH. un flemme»

me cumin : ’
Generum placereqqfiremo etiam,jî voles, i

peflonfim quoque efe dieita. ME. un», glue

valueram. iCH. Tante ooiue te otpofiut, à tu id quad au-

?" e iQuant «gliome au: des. ,ME. cupio.’ Cu. un

tu propediem, vV! Mana rem «aidera, oèfituraèere.
Sed une in: muffins, toutim épaulais» duite;

sifipier. finira». CH. obi finirai-vide;
quid pulluler.

Ego douai ero, quid me voler. Ma. fine vola.
Nana refiientena fioient quidquidege-ra. *

ACTVS V. SCENA I.
MENEDE’Mvs, cannas."

’ Go, me non tous affutummeque itupeaflià
encens, terra ora.

And bic udiutar mm, en monitor, éprenion-

flrntar, damner, ’ ’ i
I la; mini puffin. Je! me quidam? lierions rennes -

comme. a »



                                                                     

i9: Acrvs V. SCBNAI.
.211: 511’621 finit influlmm: ÇA VDEX, 5774

PES, ASINVS, PLVMBEVS,
In illum 2:17:17 fait)? : exfifemt dm flultitid 5

bac amnid.
CH. 011e l in): define Dan, «mon gratulmdo

chaude" , . .Tu»; (fi inventa» gantant : nifî i110: ex tu

ingmiaiudz’ca, k [maties
Vt m7221 treda: intelegere, nifi idem diffa»: ç]!
’Sm’ interim quid Mit in» (imita): ganta; [flat

mm Sjro .P 4ME.,Qth.4à bominmeremumfire? CH. 10
d’un .’ Mcmdem , adulai: 3’

Dit mihi; Chai», qu: dixi, nantigîim? ME.

. 01mm. . lCH.   2511 dit? M a. guzla: du æpitqmfi  

qu: captant nuptiaux , -.CH. H4 1:4 ln. ME. 715M 479W? CH. fimi
venêrc in mente»: Sjri »

Calliditam. M a. iman? Ca. voûta gangue

hominumfingit fichu.  M2. 604w quadfi alpha!" hmm, id dicté? 15
CH. id. ME. idem zflm’ "1172i , ,

FMI: in mentent. CH. rudenter. - Mmmdgè, -
fi mugi: ami, pute: ’ .

la rem (fi; CH. ain’tu? ME. qui» tu dry-Î

mita. CH. mana. bac priwfiire expia, A
perdidcrù : nm 71h dçfimfim numidfli .l

. M, . , . . , V ,
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L’HEAVTONTIMOR. 19!
vn fou qu’on appelle fauche, tronc d’arbre ,bull.
che de bois,gtos afne, efptit de plomb. Mais à
parler fainement, nulles de toutes ces chofes-là
ne luy peuuent conuenit: car fa beflife 86 fa flu-

idité les futpaifent toutes de bien loin,ôe vont ,
fort-au-de-là’. C a. Hola , hala, ma femme,
n’impottunez Pas dauantage les Dieux de vos  re-
mercimcns pour auoir trouué voûte fille , fi ce
n’efi 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? ME. Q15lles gens font-cc
dites-vous,Chtemés,qui demeurent 8e qui tardent

ïfilong-vtemps àivenir? CH. Hé da,Menedeme,.
elles-vous aluné: Dites-m0, fi vous auez tacon-
té àClinias cc que ie vous ay dit. ME. Tout.
CH. Q; dit-il? ME. 11 s’efi mis la i0ye dans
l’efprit , comme ceux qui ont enuie de fe marier.
Cu. Ha hi hé. Mis. Qui vous a fait me? Cu.
Les turcs de Syrus me [ont venuës en la penfée.
Mn.IDites.vous2 CH. Il fait que les gens le con-
trefont admirablement, le feeletat qu’il cil. Mn.
Dites-vouscela,poutce que mon fils fe montre
ioyeux? CH. Allèurément. Mn. Cela mefme
aufli, ie vous alleux, m’ei’t tombé dans l’efptit.

CH. O le vieux corrompu! M1. Si vous le
connoiffiez dauantage que vous ne faites , vous
ingetiezi encore bien mieux-quela chofe en: tout
ainfi qu’on vous l’a dit. CH. ER-ilpofliblea
Mn. Mais donnez.moy tant [oit peu d’audien- j
ce. CH. Attendez. le defite fgauoit Premiere- i ’

l ment ce que vous nuez perdu : car aptes que vous
nuez dit à voûte fils .ue ma ,fille luy citoit ac- *
comice en mariage , iç gay bien queDromo vous 
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a reprefenté suffi-toit qu’il falloit à la nouuelle

Efpoufe des habits de nopces , des bagues a: des
Semaines, &que c’efloit à vous d’y donner ora
dre,6cde fournir l’argent. Ms, Non pas cela.
CH. Comment; non pas cela: Ms. Non pas
cela, vous disoie. CH. N7 voftre fils mefme?
Mn. Rien de tout cela, Chremés: se n’auoit
rien déplus en la tette, que de me preller que les
Nopces fe fifl’ent des aujourd’huy. CH. Vous
me contez des chofes merueilleufes! Et mon (et.
vireur Syrus? Quoy! il n’a rien dit là-deifus 2
Mn. Rien du tout. Cg. Comment, n’a-t-il

sa"

tien dit? ME. Pour moy ie n’en fçay rien3mais ie p
fuis étonné que vous ne l’ayez point fceu, vous
qui fgauez fi-bien toutes les autres chofes.Mais ce
’Syrus qui vous fert, a fi-bien formé l’efprit de
voûte fils, qu’on ne ,f auroit foupçonner le
moins du monde que cel -cy (oit aimée de Cli-
.lnias. CH. ne me dites-vous: Ms. le une
maintenant à part les beifers 8e les careffes les
plus tendres , que ie ne compte pourlrien. CH.

-a-t-il encore quelque fiâion qui le puifle ad;
iouterâ tout cela; Ms. Hoi! CH. Œei’e-cc
que c’eût Mn. Écoutez feulement, i’ay vne
certaine chambre fur le derriere de mon logis
auec (a garderobe, fermée fous vne clef; Vu grand

, liât a cité dreflë lai-dedans, enrichy de belles cou-
. uertures. CH. Qu’en cit-il arrimé? Mr. Aum-

tofl dit , wifi-toit fait. Clitiphon s’y cil; retiré.
.CH. Tout (cul? Mn. l’apptehende quelque
chofe. Mn. Bacchis l’a incontinent fuiuy.

’ CH. Seule? ME. Ouy feule. CH. le fuis per-
du. v Mn..Apres qu’ils furent entrez tous deux
dans la chambre, ils Ontfermélaporre. . CH. Hé

2.5,

5°
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CH. 801m? ME. filin. CHJimM. MEN:-

Acrvs V. Soma CI. 19:
e Continue inielifi citrin fini Dromammfiiliæt
.S’panfi enfla», «arum, digne 472511144 opus efê

argentin): en darer. w *
ME. Non. CH. and non? ME. non, in-

gnan). CH. neqneipfi gemme? ME. niln’l

parfin, cimente. ’
Mngà vnum m’a»: infiare, w hadie renfleras.

Mr maffia. t v » -CH. Mire narranqniderm mm,ne à qui:
dam quidqnnm? ME. nibil.

C H. Wmobrem? Mn. nefà’o; quidam mi-

ronqni dia mm planejiine.
Sa! muni ille gangue Sflfll mir-efinxit

filin»: , .V: ne Plfllnlllm guident frétaient, e e miam
I Inn: Cliniæ.
CH. gnan 4:3? M15. minai")! finlari arque

amplexari: id .nihilpnto. v V i
CH. .2151)! çfl,qnod amplimfimnlemr? ME.

un! CH. and ejî? ME. Midi made: ,
Bi! mini in wltirnn conelane dilata gnoddam

rem : ’Hue a)? intro [aux leflwsvgliimentafintm çfi.
CH. 251M pzfiqam bu tflfneînmi M2. die.

67mn flan»: : [me 46g): Clinplye. .

chiai confinera es? ilieo. s

CH. Sala? Mg. fila. CH. puy"! Mn. obi
pi châle inm, taperai" Mini». Ça: in»!
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chiai; lmjïm’ videbn? M n. quidni? mm»:

1mn fimnl. rCH. Fil] eflamim Bacebi:,Menedem?eteidi!
ME. financèrent? CH. deum diernm qui):

mini ç]! familia.
ME. âgée! .9 ijlnc rimer, 71m! illc apermtamia

en datfie f7
CH. [me quad arnica. Mn.ji du. CH. an

dniium a! un efl? nflanquaient: anime un: contamine cf! au: les

t m pain , A pfictif? "vident: emimm patidtnrfiam .9
ME. &idnir’quo verba ficilim dentnr mini.
CH. Deridt: fmerito mihi nunc ego ficcenfia.
au): res dedêrenlii Infini perfintifim’ ,
N eflênt [ÏÈ fqlu midi .’ Ive mifêro mini!

Je ne illnd and innlmm, fi ruina, firent:
New in»), ME. non tu te cahier? non le re-

fluai Î nNon filai ego exemplifitàfim? Ca. pu im-
(andin,

Madame, nonfim apndyne. ME. une iflne
[agui 3’

’NONNE 11) FLA 017’er EST, n 4157:
confiiium d’art , ,

"Furtèfipere niéi non poflê anxilietier?

CH. gidfim’nm? M2. id quad me»

nicha. arum. ’F45 te faire»: efejèntiat .- fie w and":

" dirtesqnoy,’

4o

45

je
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dires.moy, Clinias voyoit-il ce qui fe paffoit t
Ms. Pourquoy non? Il elioit auec moy. Cru
Bacchisefl: donc la Maifirefie de mon fils! Ha
Menedeme, cela me fait mourir. ME. Pour-.
quoy dites-vous cela? CH. A peine ay-ie du
bien fufiifamment pour faire fubfifler dix iours
toute Cette famille. M n. ngy? De ce qu’il
donne recours à [on amy, Cela vous-fait peut:
CH. Mais bien àfon amie. ME. S’il le donne,
s’entend. Cu. En doutez-vous?Penferiez-vous
qu’il y eufl: vu homme au monde d’vn cœurfi bas
66 fi fimple, qu’il pali endurer qu’en fa prefence
vn autre careffafl [a MaifireITCE ME. Ha ha ne.
Pourquoy-nona Afin que ce (oit vu moyen de
m’attraperplusfacilement? CH. Vous vous en
mosquez peut-efire 2 le vous même que ie me
fraiche iufiement contre moy-mefme. Combien
m’ont. ils mis de choies deuant les yeux, ou ie
pouuois apperceuoir ce que i’ay veu,’fi ic n’euffe

cité vne pierree Ha panure malheureux que ie
fuis! Mais il ne le portera pas loin , fi ie vrs en-
cote quelque temps:car tout maintenant. M3.
Ne vous fçauriez-vous retenir? Ne vousconfi-
derez-vous point vous-mefmez Ne vous fuis-lie
pas vu exemple airez prefent? CH. le fuis fi
tranfporté de colere,Menedeme, que ie ne fuis
point à moy. Mn. Deuez-vous parler de la for-
ce? Allez,n’auez-vous point de honte? Et n’efles-
vous pas bien méchant de donner à autruy de fi.
marinais confeils? D’eflre (age en apparence , ô:
de ne pouuoit vous aider vous-mcfme! CH.

ne feray-ieæ M2. Ce que vous difiez ramoit,
que i’auois peu fait: 8c fi vous m’en croyez, il
s’apperceura que vous clics [on pere. Faites qu’il:

I
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oie" vous confier toutes Achofes, s’informer de
vous de beaucoup de particularitez, 8c vous faire
des, demandes, de peut qu’il ne Cherche du" (up-

ort ailleurs, 8e qu’il ne vous abandonne. . CH.
l’aime bien mieux qu’il s’en aille ou il voudra,
que de reduire iey par fou libertinage fou pereâ
la mendicité: car , Menedeme, fi le continuë à l
fournir à fa dépenfe, le fuis amuré que ie me
verray’bien-tofl: ’reduit à la neCefiité de prendre

comme vous des rafieaux pour cpagnes: ma vie.
ME. 0 de combien d’incommo rtez ferez-vous
accueilly pour ’cette affaire, fi vous n’y.prencz
garde! Vous faites paroiitre que vous elles diffi-
cile, se qu’il cit mal-aifé de vous appaiferp, 8e
neantmoins vous luy pardonnerez en (nitre, 8e
malgré que vous en ayez. CH. Ha vous ne (ça.
uez pas combien ie fuis affligé! M I. Faites
comme il vous plaira. Mais que dites-vousde ce
que ic vous ay prié , que voiire fille fuii mariée
auec mon fils: Si Ce n’efl: qu’il fe prefente pour

.9116 quelque meilleur party, qui vous aime da-
uantage il CH. Voire, voue, le gendre 86 les
alliez me plaifent infiniment. ME. Combien
de dot diray.ie à mon fils, que vous auez confli.
tué pour le mariage de voûte fille a Pourquoy ne
dires. vous mot? CH. Combien dealer? Ms.
0uy,c’eft ce que iedis. CH. Ha. ME. Chre.’
més, n’ayez point de peur,quelque peu qu’il y

55

6°

Û.

ait, ce n’efi pas le bien qui nous touche. CH. v
le vous diray franchement, que Veu noilre peu de
commoditez, le me fuislimité àdeuxtalens: en:
croy que c’eflrail’ez.«Mais le befoin de mes affaires

requiert, que fi vous me voulez conferuer, mon
bien 8: mon fils auec moy, vous failiez courir
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AC?" V. Seau I. ,94.936i credere carminai: se par": ée. polît",

Ne gnan aliem quem: copiant , ne te de ardt.
.CH. hume baient malle mais, gantai gen-

titan, H l254m bic-figer fingirim 1d inapiem redigat
P417873.

Numilli pergofijzpeditnre,fimptiêw,
.Menedeme, suifai ide: 9ere 4d reflux res re-

, dIt.
ME. ,25»: incommoditater in n45 re «rifler,

. nifi caner! - vDiflîeilem (fientait: te (fi . &ignafic: ramas

fifi; à id ingratnnn. CH. 4L ! Min 9mm
» dolmans. ME. w (airer.
lQpiddhnc quad vola g en ida nain and"?. I w. dz
éod m4373. CH. intima aiguade anilines

placent. ’ . ,ME. flic! doué divan: te dixififilin?
CH. 211M! oétimifii? CH. doté? ME. in

dico. CH. en! ME. Chant, s z
Ne. quid mercare,fi,minnr :nilaii ne: de: mas

. est. , . .CH. Duo ailante pro ra nqflre ego (fi damai

fini.» r ,Sed in: diëïu opta (Il, fi me qui filao»: fi,

rem âflinm. * l v ’ iB laÏ ij
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Me me omnio boue doti dixifi illi. M 2.7

quant rem agui? ï ACH. Id mirai tefimuloto , (Milton une rogi- 70 *
totofimul,

æomobremidfizoiom. ME. qui]: ego une,
quomobrem idfieia, ne rio.

C H, Egone f en du: onimnm , qui nunc luxa-ï

rio à lofiiui4 -
Diffluit, ramdam: redigom, vos quo fi rvomir,

t nefiiet. . l -Mn. gord «à? CH. mine .12»: me in lm re
l genre ruilai murer». ME. jino.

Iran: ou? CH. ira. Mafia. CH. age t’ont. 7S

i wxorem w occerfit, pour. A
Hic mm Liée": efiiquom , 4767i: confon-

SedSyrum. Mn. quid mon: .9 CH. agouti
’ ruina , odeo exornoturn dab, , . -

Adeo dopant» , au? dune wiuor,.memineritfim-

par mai :, k . A V .
fifi fifi me pro ridicule 46’ 4161007401ch f4-

tnt. I ’ A ’ I . - .Non, in: me Dl amentguderet une fiacre wi- Se
’ du martini , » I .

Que in mofloit.

f,
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le bruit, que i’ay promis de luy donner tout ce
que i’ay. ME. A quoy vous amurez-vous!
CH. Faites femblant de vous en étonner, 8e in-
formez-vous de luy en mefme temps pourquoy
ie fais cela. M2. le vous diray pour moy, afin
de vous en parler franchement, que ie ne f ay
pourquoy vous lofaites. CH. Moyz le le fiais
pour abbailfet [on courage qui s’émancipe dans.
es excès de la débauche 86 de l’impuretê, de pour

le mettre en tel ellat , qu’il ne (çache de quel
collé (e tourner. Me. mie faites-vous? CH.
Laiflez-moy faire toutes choies à ma fantaifie en
cette occafion. M2. le vous laure faire: Le vou-
lez.vous ainfiz CH. Ainfi mefine. ME. A la
bonne heure: que cela foi: donc. CH. Or fus
maintenant , qu’il faffe venir’fa femme; qu’il (es

ptepare pour les Nopces. Pour celuy-cy , il fera
repris bien aigrement de paroles, se en Enfant de

- bonne maifon: mais pour Syrus. Me. (blets
ferez-vous? CH. Moyz Si ie vis, ie l’accom-
moderay de telle forte, ie le frotteraylfi-bien,
que tant qu’il fera au monde, il fe fouuiendra de
moy: Luy qui ne m’efiime non plus, que fi i’e-
Rois (on fou, ou ("on mauuais’boufi’on, 8c ui
s’imagine que ie [ois [on pail’eJemps. es.
Dieux me [oient en aide, i n’oferoit faire à vne
panure venue ce qu’il a fait contre moy.
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SCÈNE Il. DV V0. ACTE.
CLIÎIPHON, MENEDEIME.

cangues, 31m F3,,
ENfin , Menedeme, crû-il vray que mon pue

ait pctdu en fi peu de temps (on bon naturela .
a; (e fait dépouillé de l’affection qu’il Pot-toit à

fan En Pour quelle faute: Pour quel crime:
Miferable que ic fuis! Tous les ieune: gens en
font d’ordinaire autant (Lue mqy. Mn. le fçay
bien que Cela vous fafc e a: vous donne de la
peine, ource que defl à vous-mefme à qui le
mal cf: ait z mais ie vous airent: bien que pour
mon particulietkicne le (buffle pas moins impaç
ticmment, qui n’en fçay rien toutefois, a: qui
n’en fgauroistomprendrc la caufe, fi ce hm que
de tout: mon ame ie fouhaite voûte contente-
ment. CL. Dificz-vous que mon pet: efioit
icY. nés? ME. Le voila. Cu. Pourquoysm’ac,
çufcz.v.ous , Clitiphon a Tout ce que j’ay fait en
cecy n*a efié que pour vous , a; pour suoir’égard
àvoflrc folie. quand i’ay veu que vous auiez le
courage bus , ë: que les choies prefençes quront KG

quelque douceur vous on: femblé les meilleures, .- .
a; (la; vdus n’en confultiez point la durée; Puy

n’irpuué le moyen que vous n’euilîçz ny befoin

des choies neceflaites pour viure ,1 ny que vous
ne pcufiie; perdre les biens que.ie wons mais ac;
guis : aptes qu’il ne m’a pas efié permis par vous.

mcfme de vofus les donner, quoy que cela m’a-un;
me brandie, ie. m’en fuis allé vers ceux qui s
ms, tibial; E95 Plus Pxechcsa, ëç in. la, sa :3
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ACTVS V. SCVEN-A II.
C un» HO, MENEDEMVS’, CHREMES;

svnvs
"Tant binaient, quzjâ, Mcnea’me; a): pater

74m in hui flafla 0mm»: de me eiccerit

minium 41712.? s -.14001214»: obfia’nm? quid ego tmtumfielerli .,

v admifi mijEr? .7 , ’ ’ ,. .
Yoko fifillfit. ME. [à]! fifi M]? Inc granim

malta , a: dama, . ’ I
Gui fi: .- vers»: ego baud mima 437e parier, id

qui, mfi’ia; -n - , v
Ne: Intime!» tapie, a]; quçd tibi ème ex Mi-

ma vola. - U ’ ’C1,. Hic parc»: «yin: déchu? M a. «mm.

. CH. quidme inmfa, Clitzpbo?
âgidqnid ego buiwfm’ , réât profitxi, à s

v flultitiz tu. v .Phi te widi 411237:01:07: amnflêIl 611241454 in paf

[émia sP6219: (fini, prima haha, laque renfiler: in
longanime»; : . .

-Cf[i’r1ttianem, rut tuque egere: , tuque w bu
paie? fardera.

"712i, sui datait prima, tiôi m limitiez" te mir

V hie dure,  A; adproximu, tibi gai tram.- «à :0an

émdidis . ,. . . ,
Eh iiii
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Mi ttmflultititfimfcr cri: Puffin»), chti-

lm : * ’rifla; , www, que in nm»: te Magma;
CL. lui milai .’ rC a. 34:22;; fi, 7mm te i [fi bande hæcpegflde

re Bdccèidem. .-SY. Dfiery’.’ ficleflm quanta tarât; maniai

- infiiemf vCL; Emari tafia. CH. friagmfijffie quid

- fit math: I yV bi flic-1,]; dgfliiæbit vira, mm Mac «amer.

SY. Here,liteme? CH. laquera? 5L4! me? la
CH. laquera. SY. que ifiacfl Prallitdl, I

égalait amehtia (fia quedpemmi agami abtjê

s huit? CH. îlien; L
Ne te admifie. sema «afin lyre, ta; ne: in

mon tibi, . . . -Necfrecatorem panné. Sur. quid-«è? CH.

m7111 ficccnfia, . - I
Ne: tibi , me 1min: ne: va: g? que»: , quad,

finie, alibi. "   s  SY. A652),- wb,mgqfe pillant CL. quid? Il
sur. vade mibipmrtm alun; :

1:4 au démâté! :tg’bi in» (Æ adjâromn in-

tellega. ’CL. Adam tu» rody’flwt perimlum «in:

flua: mibifit, s’y"? .5
SY. Agde lifta! vivat, (fi-fia. CL. 11143.?
. Sir. un fizimrasfitèg.  ’  
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rendus-les dépofitaires , les ayant mis entre leurs
mains. C’eftJà, Clitiphon, où dans voûte folie
vous trouuercz voûte recours , auec la vie 8; le
veficment. CL. Hz panure malheureux que ie
fuis 1 CH. Il vaut bien mieux nuoit fait ce que
i’ay fait, que fi eftant mon heritier, Bacchis of-
fedoit fi e tous ces biens: 8v. miels trou les
ny-ie émeus fans y penfer ,miferable que ic fuis!

ne deuiendray-iC? CL. le veux mourir. Cu.
Apprenez premierement ce que c’eft que de vi-
ure; 86 uand vous le fg:urez,fi la vie vous dé-
plaifi, v c2 pour lors ie vous prie des termes dont
vous vous ferriez. SY. Seigneur Chremési,me
permettrez-vantarde dire vn mon CH. Parle.
SY. *Mais fera-ce en aileurancc? CH. Parle, tu
dis-ie. SY. Œflle cruauté ! quelle étrange ma-

- nie eû-ce-Cy ! que’la faute quci’ay commife fait

35

caufe de la peine qu’on fait roumi: à voûte fils!
CH. Si tu n’as rie-n autre choie à dire, tu n’as
qu’à t’en-aller. Ne te ruelle point de ceCy. On ne
t’accufe point, Syrus. Ne cherche ny Autel pour
afyle , ny lnterceIYeut pour te mettre en feureté.
Sur. (ne faites-vous? le ne me courrouce point
ny contre toy, ny’contte celuy-cy: il n’en: pas
suffi raifonnable que vous vous mettrez en co-
lere contre moydCCc que ie fais. Sy. Il s’en cit
allé, 8: ie voudroisluy nuoit demandé. CL.
0410312 sy.’ Où i’iray» chercher à difner, tant il

nous éloigne de. tout ce qui luy appartient. Pour
vous , Monfieur, ie comprens bien qu’il faut que
vous cherchiez voûte refuge auprès de voûte
leur. CL. Bit-il pollible, Syrus, que la chofe en
foitvenuë à"tel point, que ie [ois mefmes en

danger de mourir de faim: Sir. Poumeu que
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nous puiilions viute, il y a de l’efpetance. en:
Dequoyz SY. Qu; nous aurons aile: de faim.
CL. Te mocques-tu en chofe de fi grande im-
portance: Et ne m’aides-tu point de ton confeil? -
SY. Ne doutez pas que ie n’y penfe à l’heure que

ie vous parle , à: mon efprit y efioit occupé
pendant que voûte pere parloit : ie m’y applique
auec toutes les veuës dont ie fuis capable. C1.
Hé bien zestai. Il ne s’éloignent pas lem d’icy.

CH. ne fera-ce douce SY. llelt ainfi, ie pen-
fe que vous n’eûes pomt de ceux-là. CL. Qqe
veux-tu dire, Syrusa Es-tu en ton bon feus!
Sir. le vous dirayl ce qui m’efl: venu en l’efptit.
Vous en iugerez. Pendant que vous auez cité
enfant vinique à vos patens, qu’ils n’ont Ipoint:
eu de fatisfaôtion dans leur famille, de pet orme
plus proche-que dcv0u5,ils n’auoient des ten.’
dreil’esÆÎ de la bonté que pour vous, ils vous

danubient tout ce que vous demandiez: mais
depuis que leur fille a ollé trouuée,.& qu’ils l’ont

reconnuë , ils ont ’ttouué en mefme temps 1.-;
motrfde vous mettre dehors. CL. Ily adel’ap-
parence. 5v. Peufez-vous. u’il fait en colere
pour la faute que vous auez alite! CL. le ne le
penfe pas. Sir. Maintenant prenez-gatde à au-
tre chofe. Toutes les meres ont’accoutumé d’ai-

detleurs enfansa mal-faire, a; de fortifier leur
party quand les peros leur (ont "rudes: ce qui ne
[e fait oint icy. CL. Tu dis vray. ne ferons-
nous onc maintenant, Sytus a SY. Sçachez
d’eux-mcfmes ce qui en cit , pourile foupçon que

vous en airez. Expliquez-vousien clairement, fi
cela n’efl point vray,vous les induirez bien-toit-
tous deux à pitié, ou vgus (gantai bien-tgll’.

55
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CL. .Irride: in re tente , tuque me 111:?!thth

conflit: adiante ?
SI. laminé. iéi mencfim , «flue id egi duà

du»: , dans laquitur pater:
’15: quantum ego intellegere Infini). CL. quid?

SY. ne» 4607i! longiw. l
CL. and idergo? SY.fiC (il, nm Je. hmm l

le arbitrer. CL. quid i300, S yre?
Satin’finw 0:? SY. ego dira»: quad ruilai in

maman : tu mihi dyadim. , .
Dam i313 fliflifilwfiùm nulle dia deleëîetio, v

,23; fripier fier, te indulgebam, tiài aident:

humfilia lP0371141» 96 intenta ruera, immun fi (rififi que A

te explant. I ,C L. E1! tuerifimile. Sir. en tu 05 peccamm hoc,
(fi Mu»; inter»: puma .9

CL. Non arbitrer. Su. uvuealiadflefi4:MA-

TREÏ OMNES FILIIS V
p In percera matrices, «enliait: paterne in-

l’aria

11950101: fini! nm fit. CL. ocrant lité. quid
Ililflifitidm , Sjre ?

8v. tri-Weimar; (flanc ex M13 quine : rempro- .

fir 7414m ’: ’
Si ne» efi perm, ad mydrieordiam «de: delà

I, duce: cita , . . f4:1: [51’612 exige je. CL. refiefiadenfiriem

,. si. fit refit bac niât .



                                                                     

199 A crvs V. Sunna HI.
lamentent venir. manique adolçfiem que») mi-

nime in flefime en); [filma
74m ficillime patrie peut); in hg" confiner 4’:
Et in»: lmua’jà’e, en axera» ducat 5 et 5770

l ruila! graille. * praid lactate»: P Senex exit fine; : egofiagia. .
’ ’ 4476m quodifizc’fum (fi . i

Mirar , continuo non iqffiflê ebripi me. 4d Me-

rudement bien page»: : I .
En»: Miln’ preeetarem para .- Serai 1205?er fidei

nibil 12412:0. -,

ACTVS v. SCENA in.
,S OSTRATA, CH REMES. Î .

P Rafiéîo nifieauex, tu Homo, aligne! gna-

V te comme: mali: *Idea ddtû mirer, gnomodo
74m inepte»; qùidqlldm tibi in mentent maire,

m on, pomme. v V
CH. Pergin’, malter, adinfà afiüullemne ego

rem dinguer» in «trimmer; l , . .
relui, qui): tu in en re milaifiterù adaarfitrix, 5 a

J’affine f . iJtfi ragiIem in»; quid (fi quadpmem , au
q 744119051?!» [Joe-fieriez» ,° tuffier. ’

In au r: un»: rem confident" rafla , flaire!
So. ego nejèia.

CH. [mina fii:,potiw que»: qui
enraya»; lm «de»: mm!z

dm redoit et
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qui vous appartenez. CL. 4 Tu me confeilles
bien. le le feray. Sir. cecy vm’eil venu allez à
propos en l’efptir ; car plus le ieune homme fera
fondé en peu d’ef erance, a: plus il fera porté à
faire la paix auec on pet: à telle condition qu’il
voudra: &mefmes ie ne fçay pas encotefi pour
cela il confentira à prendre vne honneflze femme:
85 cependant il y a peu d’efperance pour Syrus,
qu’on luy en fçache gré. Mais qu’eii-ce-Cyz Le

Vieillard fort, ie m’enfuis, 8: i’apptehende en-
core pour cc qui s’eft paflË. .Ie m’étonne qu’il
n’ait commandé qu’on-me ptiflr. le m’envay d’icy.

chez Menedeme. lele veux pteparer pourcflre
V mon-intercalent. le ne me fie point à noflre

Vieillard.

SCÈNE 1-11. DV’V. ACTE.

SOSTRATE, CHREMESo
Rayment vous clics vn admirable homme;
8th vous n’y prenez garde, vous donne-i

rez bien du mal à voûte fils. C’efl: pourquOy,
mon mary, ie fuis fort étonnée comme vneii’
étrangeôc fi bizarre penfèe vous en: pu Venir en»
l’e,fptit. CH. Ho, continuerez-vous touiouts
d’efire femme? v Ay-ie iamais defiré vne c oie,
que vous ne vous y (oyez oppoféez Mais.,So-
firatc, fi ie vous demandois maintenant en quoyR
ie peche, 6c ce que i’ay fait, vous n’en [catiriez
rien dite. Pourquel fujet me refiliez-vous à cette
heure fi hardiment que vous faites, folle que
vous clics: So. le n’en fçay rien. CH. Vous
fgauçz bien pourtantgce que ieveux dite, planoit
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que ie n’a .acheué de parler. So. Ho que vous
elfes iniu e de, vouloir que ie me taife d’vne
chofe de fi grande confequence. Cu. le ne de-
mande point cela. Parlez à cette heure fi vous
voulez: mais quoy qu’il en [oit , ie’feray cela.

So. Vousleferezz CH. Bien entendu. So. Ne
voyez-vous pas le mal que vous faites parJàæ
Il a vu foupçon d’auoir cité fuppofé. Cu. Sup-

pofé, dites-vous? So. Ouy,vous dis-ie,mon
maty. Cu. Confefl’ez u’il n’ell point avons.

So. Ha! faites vn tel cubait pour vos enne-
mis. Moyè Q9; ie comme que Celuy que i’ay

I0

mis au monde, n’en point mon fils: CH. more ’
l Craignez-vous de ne le pouuoit conuaincre

qu’il en: volète fils, quand vousivoudrezr So.
Dautant que noitte fille a elle trouu’éer C n.
Non pas pour cela: mais cc qui tend la choie
beaucoup plus crayable, parce qu’il vous tellem-
bled’humeur a; de vifa e, ôtqu’il a toutes vos
imperfeâious: d’où il e facile de’iuger qu’il cit

né de vous , outre qu’il n’y a que vous feule de
femme au monde qui l’euit pu engendrer de la

xs

10
façon qu’il cil. Mais le voicy luy-mcfme qu’il .
fort. 0 Dieu! qu’il cil (crierait! On le iugeroit
tel à le voir.

SCÈNE IV. tDV V. ACTE.
CLITIPHON, "adorna TE, carrares.

I A mere , fi iamais il y eut vu temps où
i’aye eu befoin d’eflre reconnu voûte fils,

aptes vous auoir-ei’té agreable fi loti -temps par
l’honneur que vous m’auez fait iniques icy de
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Acrvs .V. Sceau 1V. zoo
50. 05, inique: ers qui me taure de re tente

pefluÏes. 1 0 . . rCH. Neupejlulo .- in: lagune : nzbzlemmue

ego lier ficiem 141mm . vSo. Furies? CH. verum. So. ne» tarde: queu-
l tum mali ex eu re exciter?
vSuèditumfi fiflieatur. CH. fibditum.’aiu’

tu? So. terre, inquam,mi tu".
Cu. Confitereruum neutfi. 5°. "MW"

te, iflud inièuicirjiet. ’ fi i ["mfü’?

Egene coiffeur meum non (fi; i qu? fit
CH. o211221.?panifient"), que» m1", 00’"? A

au e e illum muni? l -Se. âgedfilie Minueme? Clio 110’754, W44,

mugi: (redeudumfiet, q Mus
Id qued efi,’eeufimilis "tarières, .
Ceuuiuee: firile ex te 04mm: mm tuifimih: e57

probe:
New illi 121’617 ou; a)? reliëîum, quinfit à!

k idem au. ’ ’
Tumpreteree relent, raffine,uullupereretfilium.

. Sedipfi egreditur: quumjêuerue.’ rem, rem oi-
’ deus, renflas.

acrvsev. SCENA 1v..
CLITIPHO, SQSTKATA, CHREM-ESÂ

SI onguamwllum fuit trmjue,meter,guuus
ego munirai tiei



                                                                     

:0: Acrvs V. SanAIlV.
Fuerim, difiwfiliw Mm tu veluntate, 066
.4 fim ,
aux: rut examinais; arque inflfi! 711016 te wifi-

refeat mei; ’ ,250d peiné 11010,1747012183’mt05 w emman-

flreLmihi.
So. oâjêcro.’ mi gnan, ne iflue in minium in-

dura: une»; ,

Alienumefie te. CL. fine. So. mifimm me!
bottine 714:]in .9 oêfêero .’ l - ,

1:4 milu’ «que huiefisfieperjles,wt ex me arque

ex 60e natta et.   I
Et eue qulbdt,fi me 4014:, langue»: glue we-

btem ex te audiam.
CH. A: ega,jî me mamie, mare: 64146 in te (Je ,

tf0: fintiam. ,
  CL; gym? Cmfifiz’re vie, ego dieam: Carre,

Mer: , F74M, 11:11:40,
91men, Demmfm : crede, é Infime» te. e e cre-

dito. e -CL. Non fient beepnrenti: diffa. CH. 1»ij

ex afin je men vNatte: item, w du»: Minerve»: eflê ex I me, ne

flllfi m4 ’: v
Patienclinpbogfldgity’: mi: me infirmemfieri.
So. D1 Mu. CH. Dey; nqfiia à ego quad!»-

tera, enitarjêdulo. ’
W

25m: id quadybaêsrœezrentei; gelai dei-ténu

mm 71417844014, v . , ,
. . m armer;



                                                                     

En E1 VTONTIM on," mi
îMaxima; îe vous fupplie treshumblement que

Vous en ayez memoire, asque vous fiez pitié
de moy en i’eitat miferable où ie fuis,fms aubin:
de moy-mefine nul moyen de fubfifiveri, a; que
mon pet: 8c-vous,agez la b*omé.de me faire p1-
mime que ie vous oy ma minime. 80. le
mus prie , mon ls, de ne mettre" pointer; voûte
efprir, que vous ne (bye: point Venu de m6,, ou.
que vous apparteniez à d’autres. CL. l’en fait
ponçant perfuadé. So; Ie fuis bien malheureu-
fe! Vous en entes-vous infamie , in vous priez
Helas mon enfant , nous unifiiez-vous rumine.

’ comme il de vtay que Vous me: pris minimal:

:10

i5

de luy& de moy : Et, fi Vous m’aime: ,Iga’rdeù

vous bien crames qutie n’enteude plus amide
telles paroles de voûte bouche. CH. Et moy ie
vous diegAque fi vous me: Peu: de me fakhcp,
Vous.vous cmpefcherez bien deformais igue ie
m’ap ençoiuc de  relies façonskde faire. CL;
Quel es façons de faire? En. Si vous suez en-
nie de les fçauoir , ie vous les ditayi. Vous dies
vu conteur de fox-nettes, vn lafche, vu trom-
peur,vn gourmand, vu débauché, vu gemmeur.
Croyez. cela, 6: Vous pourrez croire enfmefmq
temps queivous nous appartenez. CL. Ce ne
(ont point-là les difcours d’vn pere. Cu. Non
mon, quand bien vous feriez né de me tette,
comme on dit que Minerue nâquit autrefois de
la teftc de Iupiter; ie n’endureray point à cnufc
de cela , Clitiphon, que pour [vos vices a: toutes
vos mauuaifes aétions ie fois décrié dans le mon-

de,& que ie deuicnnc. infime. So. Les Dieux.
vous en veuillent prcferuer! "Cu. le ne (ça;
Point ce que fout. les Dieux.» Pour moy, ie m’e 3

C c
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forceray tant ue ie pourra, que cela n’arriue
iamais. Vous c erchez ce que vous suez, ie veux -
dire vos parens que voicY, amans ne cherchez ,
pas cc qui cit hors de vous, l’obeïfl’ance que vous
deuez à voûte pere, 8e l’efprit de canferuer auec
vne bonne œconomie ce qu’il s’efl acquis par (on
trenail. N’auezwous point de honte de m’auoir
amené deuant les yeux par de lafches tromperies
(i: n’oferois le dire en prefence de voûte merci) ’
ce que vous n’auez point fait de (ctupule de
tommettreeuec vu nom infime: CL. Ha que
Yen ay de déplailirl que ifen ay de regret! le ne
(gay par où commencer pour appaifer mon pue,

SCÈNE v. Dv v. ACTE.
MÉNEDEMEÆHREMES, CL 171mm,

s a s ne A TE.

EN verité,Chremês tourmente trop cruelle-
ment vn jeunehomme. Il y a trop d’inhumn«

nité. le fors donc de chez mOy exprès pour faire
la. paix. le les trouue icy fort-â-pro os. Cu.
Ho ho, Menedeme ,. pourquoy ne sites-vous"
point venir iCy ma fille,afin ne ie luy confirme
Ce que ie luy ay donné pour on mariage? So.
M05! mary,ie vous prie de ne point aire cela.
Ce, le vous fupplie, mon pere,de me pardon-
ner. ME. Ne luy refufcz point le pardon qu’il
vous demande , Chremés, a: permettez-moy
mini que ’ie vous demande cela de grace pour luy.
En. Maya (me; ie donne mes biens à Bacchis,
fendant qui elle en, a: la connoillant comme
in fais? le n’en feray rien. M si Nous ne le

1°



                                                                     

, le?" V; Sueur V» iciA æomoafo véligmfee à infime: gland [dore

intimait. . t »Mn mibi fer filleiia additive «ne: «du f

palet . c .Dieere hie puffin oerbnm tulipe: et te in! mils

le made L * vne Pigeitfizeere. CL. du, qui» cg une foin:
I dépliiez» mimi! . «

in»? udetbze ne Il and rififi i0!» imam»

laid pâeenduvîfizt f f ’ -

ACTVS, V. SCÉNAA V.
MENEDEMVS , CHREMES, caïman,

SOSTRATA. -
Nimaera, drenne, himùgraiter maie:

adolefiemiiium,
Nimifigle inhumene. exeo ergo, en par?» ne»

alun. agrume
Ipfi: vida. Cu. effet», Menedeme , en me

«wifi inlan- .relia»: -, équine! dm? dixi,fm.ee? I Sa. Mi.

oie, te objèm "
3 Ne fin-Me. CL. pater, réfère tu: igngfi

me ME. de 0eme»: , Chreme e
Si!!! te fixant. CH. que me 60m et de)» .

decebidi dona fiiez: .î

N on fuie)». ME. et id mnfimmw. CL.
me «du»: w, pater,

Cl: ij



                                                                     

165 ACTVS V..Scnu V.
(guelfe. 5,0. age, Chance mi. ME. age

quefi , ne Mm obfirma te , Chreme.
CH. au zflie froides! ne» liure, me referztm,

p 60e pereenez’ere. L e
Ms. F4615 w te lem. CH. e44 lege live «in
- fieiem,fifieit

and ego larme quem suifée. CL. panam-
’ nie fieiamrim ne.
CH. Vinrent vidame. CL. pater. Cumin!
ladite. ME. 44 me renfla,

Fader. CH; nibii etiæm audio ipfim. CL.
q. ,1": -So. au duéiue, chapka?

H. 1mn, virumuit. ME. finie! omnie.
50. HÆC DVM INCIPIAS, grelet):

fait, i l ’ v i i -Damqne ignore: .° 125i togmràfieilie. C L.
’fieiem, peut; i

80. Girafe mi, est pal’libi J460 Mia»; lepiddm,

I i que» tufieile amer; I ’ ’ .
me.» l’âme layiez) CL. rnfæmne illam

p virginem, , ’ ,6422»: , finfi are ,iedimee nafé .9 mm gifliez»

nier. v -Cg. Heia.’w degm viande: mimant iii
I efi. So. dia»: 4’460. I
CL. .2311! Mie? quendeqieidem daurade (A

agame: 1146:0 propemedlim
2.0
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2715.4 VTONTIMOR. se;
"fouifririons pas non plus. CL. Pardonnez-l

moy, mon pere, fi vous voulez que ï: vine.
So. Courage,mon cher mary. Mr. Hé ie vous
prie, Chremés, de ne vous opiniaûrer point à
cela fi fort. Cu. QIL’CRŒC-Cp’ le voy qu’il ne

m’eii donc pas permis diacheuet ce ne i’auois
commencé! ML. Vous faites ce qu’i ei’t bienv-
feant que vous failliez. CH. Hé bien, ie fera,
ce que vous defirez 3 mais aufli à condition qu’il

i fera de fou collé ce que ie tiendray qu’il fera
raifonnable qu’il faire. CL. . Mon pere, ie fe-
ray tout ce qu’il vous plaira: commandez feule-
ment. Cu. le veux vous marier. CL. Mon
pere! Cu. le n’oy rien. Ms. le le prens fur
mOy, il le fera. Cu. le n’oy point encorezqu’il
ne réponde rien qui foitià-deflhs. CL. le fuis au
defcfpoir. 80. Comment, Cliti hon,balancez-
vous encore? Cu. Voire! qu’i die lequel des
deux il aime le mieux. ME. Il fera tout ce qu’il
vous plaira. So. Ces chofes (ont penibles pour
le commencement, 8c fur tout quand on ne les
connoift point: mais quand elles [ont vne fois
connuës, elles font bien faciles. CL. le le feray,
mon pere. So. Mon fils, foyez aii’euré que 1e
vous donneray vne fort belle fille, qu’il vous
fera bien-aifé d’aimer , c’th la fille de Phanocrato

nome maya: nome allié. CL. mg! cette fille
touffe, qui a les yeux verds, la bouche-grande,
le nez crochu! le ne le puis, mon pere. Cu.
Mais vo ez vu peu,qu’il cit gentil; vous croi-
riez qu’iiI n’a iamais mis (on cœur autre-part.
So. le vous en bailleray vne autre. CL. A que,
[en celai Puis qu’il en faut époufer vne, i’ay
à peu prés celle que ie veux. So. le vous en.

l C c ’ij



                                                                     

.04," En me 717’0er1»: me.
loue, mon enfant. CL. La fille d’Arconideg
enfin surfin. Su. Cclloslà me plain: fort. C L,
Mon pers, il n’y a plus maintenant qu’vnc feu-
le choie à faire. Cu. Qu’y a. CL. Q3; vous
ayez la bonté de pardonner à. Syrus ce qu’il a fait
feulement pour l’amour de moy. Cu. Soit,
Mcflîcurs, demeurez; en bonne [41.18366 frappes

des mains. i
’ fie de Mammimrmms de Terme;

î



                                                                     

ACTVS V. 80an! V; 2.041.
une 72010. So. nunc-14Mo te, gente. CL.

f drelmni’di huimfiïiem. ’ z
So. Papier". C L. pater, in mm: reflet.’

CH. çuid? CL. sfloignefitewla, ’ I i
ne men eaefifieit. CH.fiet. a Ve: valet:

CALLIOPIVS RÊCENSVI.

Ç e



                                                                     

mES ’COMEDIES
DE TERENCE.

.1 E n tu c e cil: airez recommandable
I .- de luy-mefmeJang qu’il foie befoin,

4 ’ i de faire icy [on éloge; se par les té-

s moignages que i’eu rapporteray de
quelques Anciens , on verra facile--

ment en quelle reputation il a toujours cité, se
Femme qu’il en faut faire. Mais nous parlerons
premierer’nent des Éditions 1 ni feutrouuent de (cg
Comedies. l’en ay veu in qu’à neuf ou dix de
confiderables,en compofant ce: Çuurage.

La premiers de Robert Efiienne in filin àParis,
en r95. fur de vieux Exemplaires, auec les Cam,
mentaires d’Ælius Donatus, ancien a: celebrc
Grammairien , qui nuoit elle Precepteur de Saine
Hierofme, de les Notes de Calphurnius fur la
troifiéme ÇOmedie, fie quelques Obl’etuations

d’Erafmp. . l n, ’ A -
La [estrade l’an 160;. à Paris çhez. Adrian

Banni». mon . aussi; les. mûmes germanises



                                                                     

REMJRQV-ES. sa;de Donat fur d’autres vieux Manufcrits, &Ceux
d’Eugraphius ancien Grammairien , par les foins
de François Lindenbruchius. ’

La troifiéme de l’an 109.130 quarto, imprimêeà

Vvormes en Alema ne Nedpali-Nemetum, fut de
vieux Manufcrirs Ëe la Bibliorheque Palatine,
auec de petites Nores, 8e vn Indice fort ample,
parles foins de Iean-Philippes l’anus: A quoy’
font adjoutées les Obferuations Critiques de di.
uers Hommes dotâtes nommez en cette forte:
[ahanais Kiwi Cafiigzeimer , Gabrielle rami «mm.
rimer, M. 44:0an Murerirebol-ie , 6’:ij Fabricy’ un

figer-mes. p q4 a quatrième eii in 4574m imprimée à Lubech’
, fiçmpti la Henriei Schernuuebel an. 165:. ex me».

(un Heinfidu mm lerupheifiime I 3411:8,(9’ alicantes

[405i («kari Luieeenfis. ILa cinquième eft d’Amfierdam chez Iean Blaeu
in douze en la encline année 16511; reeeneim Reins
fiana en»: enclenchât; Hum Fameôj in quatuor
prime a: Meriei Cafmimi in du: piperions.
’ La fixiéme où encore de la incline année 1651.

à Leyden qui ramifia»: [lithium paf? optima ali-
givres guibre and": pâli Douai Commentdriw in.
«in mm feelefiitf. raierons Notre , «renaud Cam.
se media. C’efi l’Edition que nous anons fuiuie
pour faire cette vallon , &dans l’imprefiion de.

ce: Courage. * - ’La mefme de l’année 1657.

la feptiéme cil: aulfi in 061mo de l’année 16:7;
àiIStrafhourg fiemptibige [aannù-loaebimi Retkenhof-

fifi a, il"?! mfivtnionibue Iodnpir-Henriei Bateleri ,
Commentaire agrafiez infirma [renard GIQÇNI mem- i

geint. 4nnlzetdiri; " i ’ ’ C
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La huitième in quinto cit bien plus ancienne

que les (in: (precedentes, de l’an 1560. àLyon chez
Antoine Vincent , auec ce tiltre, revendue in que»:
triplex edim A? Petri fluidifiai æpifiagnmjà

ameuterais. .La neufième in 0514140. Ce [ont des Obferua-
’ fions fur Tcrcncc par vn Efcriuain Milanois ap-
pelle Augufiinus Gambarellius , par vn ordre
Alphabetique de tous les mots duce Poëte,im.
primées àBergame en r 597. I’ay veu Ce Liure par
es faneurs toujours obligeantes de Mvoniieur

l’Abbé de la Mothede-Vaycr. .

Outre ces Éditions de Terence, il y en a plu-
lieurs autres du fimple Texte en diners Volu-
mes, fans parler de celle du Louvre in fifi» de
l’armée 164.2. admirée pour [on caraâere, se de,

beaucoup d’autres encore auec des Commepnrai-J
ses, Nores 8: Obferuations telles que des Au-
theuts fuiuans, que ie veux bien nommer com-
meie les ay marquez dans le Catalogue fuiuant.

1. Philippi Melanchthonis Annorationes, 86 l
in fingulas Fabulns planiflima Arguments.

a. M. Antonij Mureti Correâiones ,l Annota-
tiones a: Arguments in fingulas Comœdias.

5. Pauli Malleoli Argumentain ungulas Sce-

nas. . a4. Chriitophori Hegendorphini Arguments

in fingulas Scenas. l .ç. Defiderij Erafmi Roterodami Armature..-
nes in genera Calrminurn, 8c Idiomata perfonaç

rum. . .6. Antonij Goueani Epii’cola ad Guillielmurn
Bellaïum Langeum .Taurini Proregem de, Cathy
garioncharum Cmflizwwisflsn ès mon
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Terenrianis , necnon de Ludis Megalenfibus , se
aliêæ quædam peppulchræ Annorationes.

7. lulij C2: aris Scaligeri Liber de Comicis

dimenfionibus. w . ’’ 8. L. Viâoris Faulti de Comœdia Libellus.
9. P.Bembi Cafiigationes in aliquotloca Te-

rentu. i10. Ioannis Calphurnij Brixienfis in Heau-
tontimorumenon doôtifiîma Interpretatio.

n. Adriani Barlandi’Argumenra in fingulas
Scenas , eiufdemque in omnes Comœdias Corn-
mentarii, in quibus artificium oliendirur Orato.

. sium, &multi difficiles Poète nodi explicanrur.
a la. Bartholomæi Latomi in fingulas Sccnas

’Argumenta,ordo &Adiiiinaio partium Fabula:I
vocum quarumdam a: locorum difiîcilium expli-
catio , loci Arfiumentorum à: amplificationum
principales , fc emara palIim ô: ornamcnta Ora-

txonis. *i 13. Petri Marfi Commentaria in omnes Fa-

bulas. À14.. Ioannis RiuijrAttendorenfis Calligatio-Q
ries ex plurimis Terentij locis, adieââ quorum-
dam obiter explicatione. Eiufdem in Andriam
pulcherrimæ Annotationes , qu: maximê ad. ho-Ï
minum mores facere videntur.

1;. Stephani Doleri Obferuationes Latini fera
munis in Andriam 8e Ennuchum.
i 16. Henrici Loriti Glarea-ni Heluetij de Me;

tris Comicis ,ôein Carmina Terentij pet omnes
siusComœdias indicium.

7. Iodoci Vvillichij Refelliani in omnes Te:
1min Fabulas compendioi’a Commentaria.
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LES TRADVCTIONS DE TBKENCE. -

L s’en voit prefqu’en toutes les belles Lux-
gues de l’Eùrope, a; il y a «les Curieux à Paris
qui en ont en Italien, en El’pagnol , en Alleman,
8c en Anglais: 8c le ne doute point qu’il n’y en

ait nuai en Hollandais 8c en Flaman. 4
Celles que nous nuons euës en François deuant

la mienne, [ont premicremcnt
’ LeGrand-Terence en François, tant en lime

qu’en profe, imprimé in fille à Paris Par Guil-
laume de Boflozel au Chnfleau-rougc en que
Où l’Autheut parle ainfi de fonVOuutagc dans [a
Preface, quil appelle le Prdogu la Tranflcflmr:

I ’ flétflnmfou paella rubrique,
’ (tu. Je en ufer tungnoiff 1’ Jill?! :

rauque; Je") m M431": 0:54:5qu
[cf tu]: mima: me: Facile: rafliïun,
Q: il: fifflrffllf mon www.
Et fi ainfi :51 que m4. «faire! .l ,
Ne air du rompu praire au «me; hrfikfhuws
à?! leur plus]? (w- lem- utbariti .L V
Le corriger: Mr il a]? "tufier;

v four prefrnm au N055: kg Je Fume.
, le Ctoy qu’il n’en faut pas daumtagepour imager.

de l’éloquencc 8e du albe de llOuutage de ce
Tranflateur,qui)en fit: Prefom’auRoy François I;
mais fini! ne le nomme point.

La econdeintitulée , Les fix Comedicslde’l’cnv
rence tres.exCellent Po’e’tc Comique , avec. les
fleurs, phrafes ,’fcntences , acmaniercs de parler
tires-excellentes dudit Ann-heur, miles à la fin de
chaque Scene: le tout Latin 6: François &qu

A. A-.. Mena-s». A

4.x au-



                                                                     

t TRADVC’I’IONS DE TERENCE. 2.07
ramdam l’vn à l’autre : À Paris inflige par Claude

. icard l’an 574.. C’eft la mefme Vernon qui le
trouue pour les trois premieres Comedies , dans
l’Edition d’Anrefignm en 156°. à Lyon(ce qui
me fait croire qu’elle en: de cét Aurheur) auec des

annotations &plus emples interpretations aufli
en François, a; d’vn [hile qui n’eû guercs plus
élegant que celuy du runflmur fous le rcgne de

Françoisi I. ’ i
La troifiéme cil intitulée , Les 6x Comedies de

Terence corrigées en ptef ne infinis endroits par
M. Ant. Muret , auec les cars , phrafes 5c expo.
lirions morales mifesïlai’fin de chaque Scene, le
François répondant au Latin: à Paris in flask: chez
Iacques Nicole deuant le College de .Rheims, au
Por-à-Moineauxsn 158;. La mcfme qui tell: celle
d’Antefignan, imprimée aufii à Paris in jèze chez

lem Liber: , en 16r4.
La quatrième cil. de trois Comedies feulement,

de l’Andrienne, des Adelphes a: de Phormion,
lefquellesfim mellgcmmt enduite: 6c rendues
rres-honnefies , en y changeant fort peu de cho-
fe,pour ferait à bien» entendre leur: ne Latine
8c à bien traduire en François, par e Sieur de
Saint Aubin : (on carnage Latin &François im-
primé indou e à Paris chez la venue Martin Du.-
rancl en la ruë Saint Iacqucs’au Roy Dauid, en
:647. a: depuis reueu encore par le maline Au-1
rheur pour la quatrième EdiriOn, en 1658.

La cinquième cit vne Traduaion en vers, ciel.
feconde (Samedi: de TerenCe par Monfieut de la
Fontaine, imyrimée à Paris invar» chez Au u.
fin Courbe en r6", De ylufieurs endroits de a-
quelle, nous pulmoniques les éloges qui [ont



                                                                     

108 anars DE TERENCË.
dus à [on Autlxeur, dans nos Remarques .qu
l’Eunuque.

LES ELOGES DE TERENCE.

atrouuent de Terence dans les Limes des Ana
tiens.

Varron fur le mot fermer» , &Nonius fur le
verbe pofim, ont écrit que Cæcilius emportoit le
prix pOut les fujets Comiques,que Terence en"
celloit dans la Morale, a: Plante dans le difcours:
In ngnmtù Ceeiliw [lofe-i: palment , in «bali» n-
nnriu; in firmonibur Plantain

Ciceron dans fou Traité de l’excellent genre
des Orateurs, dit quel’on peut croire qu’Enuius
cil le premier Foi-Ire Epique, s’il y a quelqu’vn
qui r: le petfuade, que Pacuue cil vn excellent
Tragique , 86 que CæCilius en vn admirable Co-
miquc. Mais il n’y a qu’vn gent: de perfcéiion,
d’où ceux qui s’en éloi nent, mettent entrreux
vne difFerenCc tres-conlrgderable, comme il le ren-
contre entre Terence 5c Accius; mais dans le
inerme genre ils ne (ont pas Veritablemcnt p1-
reils: Vnum «en (figura prrfifli à que qui défunt,
son" difmmt , w a Juin remaria: , fil in «Je»:
mu fun! parer. Et plus bas, I il?!» 0’ ambiant a.
&mpbrbe: , me miam Termrium av (radium , 11mm
meurtrira»; [agnat , c’efl: à dite qu’on ne mon pas

moins Terence 8c Cæcilius que Menandre: ô:
adiante,Œ51 feroit donc l’ennuy qui fc conce-
vroit de leurs paroles traduites du Grec, plus
qu’il ne s’en trouue point dans les Vers? au!
a]? igitur «mon in «morfila» d ara! «nerfs?

1E rapporteray maintenant les-filaires qui le



                                                                     

ELOGES DE TERENCE. :08
Jim», 13141110" du», in parfilera? 9

Le mefme Ciceron dans le 7. liure de [es lipi-
flres à Atticus, epifire 3. l’ay fuiuy (ditsil)non
pas Cæciliue qui vie de ces termes, Marne me ne
par!» in l’imam (car c’cli vn marinais Authent
de la Langue Latine) mais Terence, de qui les
Comedies à caufe de leur êlegance el’toient cm.
mecs de lacompofition de C. Lælius , qui parle
en cette forte , fieri cliqua: adolefienmli trimas in
rimeur».

Dans (on Lalius parlant en le performe du
mefme Lælius: In «herbu fimilidrie mm Tereuriueï
dixit. Et maxi» obfequio, quantum "remaria: Verbe
bleuter un Gamine cdjît, arc. C’efl: à dire , Mon
domellique Terence en a ainfi parlé dans (on

Andrienne, arc. t vHorace dons [on Epillte à Augulie en écrit de

cette forte: V -Ambgitur gantier leur Yen [à prier, «fer:
Paname Jet?! firman Sentir , Anita ahi :
Ticitur Afiani tu 4 tramage Menanln;
1’14qu ad exemp 4r Iùuli propane E piebermi; ’ t

l’inter: (hélix: (mainte, Teremim 4m,
En edifiir: a» heri am fiipara Thum
Sprint: 43m4 flaquent.

C’cli à dire : Si l’on cit en doute lequel des Po’e’tes

tient la gemme place, Pacuue emporte la- glob-
re de do e.Vieillard ,. se Accius de fublime. On
dit que la robe d’Afranius cil bien-faite pour le
corps de Menandre; que Plante fuit de fortprés
le modelle d’Epicharmc Sicilien; que Cæcilius A
fiirmonte les autres en granité; a; que Terence
n’eli égalé de performe pour lcsconnoillances
de l’art. La puillÎante Rome infiltroit ceux-t’y , 6c



                                                                     

209 ELOGES DE TERENCË.
Voir ceux-là dans l’étroite enceinte des Theatr’es.

Le mefme Poëte allegue Terence dans fa fe-
conde Satyre au fujetd’vn pcre inquiet, ou il dits

. la in par" ille Teremi ,
nm: que» enfin»: un rififi figera
[ridait air» prix noridmir,»:1ue bic . . à

C’eft à dite t De forte que ce Fer: qu’vne Comea

die de Terence nous reprefente suoit parlé fa. vie
auec tant d’ennuy depuis qu’il eut chaille (on fils-

hors de [a maifon, ne fe donne point tant de pria-
ne. C’efl: Menedeme. dans la Comedie flagornerie
"remmener , qui à cnufe de fa trop grande feuerité
contraignit fou fils Clinias de faire vn voyage
en Mie.
- Il parle outil en quelques endroits de Chremésv
8c de Darius , qui [ont des Perfon’noges des Co-
medies de Terence,comme nous le, remarquerons

en (on lieu. z
Volcatius Sedigitus , au rapport d’Agellius,

dans le z;.chapitre de (on reliure, nomme T e-
rence entre les excellens Po’e’tes Comiques Latins
qui,l’2uoicnt deuancè , 6c en parle en cette forte:

Multin- inter!" rat-rare bene rem midinette, ,
feinter» fun Comice mi fifi-mur.-

’ En» , me indire , emrem Jimmy» riii:

V: tout" fi qui: fintidr , nihil funin.
clarifia palmant fretin Je Cumin.
1’ka [menine fui!) exfiopmn «rem.
Doit: Naine qui faire: purin»! terriu’fl.

si (rit, quad quarre, déifier Lirinie.
Po)? infequi lithium fiais Arilium:
In lima futaine»- hn [m futuriste.
Turf-iliue fip-rimnr» , Tuba oflauumolorinrt.

N909 le" gy? [wifi fait

, arrima»;-fin---.-...* A...



                                                                     

ÈLOGES DE TERENCE. 1.05
brumer» au. au]? antiquitair iranien».

C’eli à dire: Nous en suons connu plufieurs qui
(ont en débat de fçauoit auquel des Poêtcs Co-
miques nous deuons déférer la palme. le vous
débarrafleray, li ie ne me trompe,de Cette diffi-
culté; afin que fi quelqu’un cil de contraire anis,
il connoifl’e qu’il n’en a point de fujet. C’eft donc

à Cæcilius Statius Poète Comique, à qui ie dou-
ne cette palme glotieufe; En fecond lieu, Plante
deuance-aifément tous les autres. Puis Næuius
cit confideté pour meriter le troifiéme prix: 8c li
l’on en débite quelqu’un pour le quatrième, ce

fera pour Ltcinius. le fais fuiure Attilius aptes
Licinius , a; en fuitte Terence pour le [ixième
rang. Turpilius mer-ire le feptiéme, 6c Trabeas
obtient le uiriéme.Ie n’ay point de peineà mee-
rtc Lufcius au neufiéme rang: se pour le dixième,
.i’adjoute Ennius à caufe de fort antiquité. C’eft

donc le rang que donne ce Volcatius Sedigitus à
Terence: Mais quoy que nous n’ayons plusles
filetât-s de ceux qu’il nomme deuant luy, exCepté
vingt Comédies de Plante; fi cit-ce qu’il y a delà.

peine à demeurer d’accord de ce ingement,
Schreuellius, non plus que Daniel Heinfius 8c
beaucoup d’autres, ne fçauroir eût: en cela de

fou aduis. ’Vellcïus Paterculus écrit au i1. liure de [on Hi.
licite, que les gayetez agréables parurent en

-mefme,temps auec les ornemens de la Langue
Latine par Czcilius ,Terence 6c Afraniusr Du],-
eefïque zanni lapait fleurie par cæeiüumjmnrium a:
Afianium fui: pari cure situaient.

Quintilien dans (on 9. liure des Inititutions
Oratoires, remarque entt’autres Cbofes que le!

"Dd



                                                                     

ira amans DE TER ENCE.
Romains citoient mediocres dans la Comedie,
bien que Vatron cuit dit que les Mules d’Ælius
Stolo parleroient. comme Plante fi elles vota.”
loient parler Latin, q qnoy qu’on éleue Cæcilius
par de grandes louanges, quoy que les Efcrits de
Terence s’artribuënt’a Scipion .l’Africain, lef-

uels [ont à la verité tres-élegans en ce genre-
la,8c qu’ils auroient encore plus de grace s’ils
relioient compofez en vers de trois pieds: Lite:
1?":ij [triparti Stipianem Jfrirdnum referma": A ’
que amen finit in in: germe de entifiima : ce plus
dime habitant gutùji intra surfât trimerm fieriflent.

Le inerme Quintilien dans la Declamation 9.
Nous apprenons de nos Anciens (dit. il ) que Te-
rence lequel entre tous les autres Captifs que
Sci ion l’Africain nuoit déliurez des chaifnes en
la iléconde guerre Punique ,auoit cité veu en la
pompe du Triomphe de ce GenetaLd’Armée,
auec le chapeau de la liberté pour marque de fort
affranchifl’ement: Terentium que») inter cetera: Ca-
ptiuos, finaude belle Panier, d’api? Jfiildnü: niaouli: I

excluent menterie mufliers Maures, infigne "apte
givrait pila trimer» in mm,» leur; e]: trafic-

un.
Pline le ieune dans la i6. Epiftte de (on r. liure.

Il me lifoit dernierement des Lettres qu’ilme
difoir dite de, fa femme, où certainement ie
croyois lire Plante ou Terence qui le fuflent
difpenfez de faire des vers :Ltgit mihi nuptrEpifloo
les que «omit refile linier, Ï’IMIM ne! Terrarium
mm filmant legs. credidi.

.Agellius au 14,.chapirre de (on liure 7. rappor-
te que MarciVarron cherchant des exemples .1
irrites. 66 propres du fille ô: desfagons de parler
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dans la Langue Latine , tille uoit Pacuue pour
l’abondance , Lucile ou: le (in: (ce, a: Terence
pour le mediocre: V mais l’uranium, facilitai:
Luciliuns, "alunirait Terrarium. ’ -

Et au si. chapitre du r7. liure. Peu de temps
gares (dit-il) vint Ennius, 8c mut incontinent

cilius &Tetence, en fuitte Pacuue; puis Ac-
cius pendant la vieillelle del’acuue, 8c Lucile
le plus celebre de ce temszà pour médite de
leurs Poëmes , barrique rune in fumait arum 0L-

trtficnds Utiliser fiait. -Aufone en parle aufli en cette forte in pntrepties

ad Neptune .ru zingue qui latin»: hâla femme, ranci,
tamis et adflrièî’e Ftrfllrrù palpita fieu,

au aux; vix’memoremdiuerbia toge fintfilrn.
Saint Hierofme dans fa Chronique, en la

troifiéme année de la 155. Olympiade: P.Terentius
Carthtginienfir, amodiera»: Script" «il: ingeniam o-

firnunr libmdffi tiendras, in Arulù marieur: qui pri-
and»! Andrùm , turquin gélifiée», Carilie merlans

fi miraud legie. ILe mefme dans fou Littré de optima garer: inter-Â
pretenli, c’en: à dire de l’excellente maniere du
traduire, propofe Terence , Plante 6c Cæcilius,
qui ne s’attachent pas aux mors, 8c qui n’obfer-
tient pas moins la gtaCc a: l’éleqance dans leur:
traduôtions,que la verité dans ruts interpretaq-
rions t ratatine Moindre»; , Fleurus (9’ (ailiers
un": (unies: interpretlri fient. Numguil bernai in
marias En tu» derme» magnat thymie»: in tranfla- ’

liane confirma; quine mâtaient inteipreutionit? Et
dans vne Epillre ad surlier», a" inuline , parlant. .
des reglcs pour faire vne bonne, traduâion, il i

Dan 7’



                                                                     

in EL OGES DE TERENCE.
àdjoutc : En: e113: regelant Inn; Interprerù, w Miami
42mm Linguæfiæ ngu: exprima propriemre: 1mn!
fait»: 0’ William in Protdgom Platonù.0’ in 0m-
mmito Xguophoutit; 0’ in Demofihmi: mura affabi-

hem crainte anuincimnu, oh Plantain , Teren-
"tium , Ctâliumgue eruJirifiimu du?! Grau Comædiù
tmmfêrenlu. Et dans vne autre Epifitc àPaulin il
écrit: H460: Tmmquothu’e propafuum printife: fins:
igmuni Dam imiteutur, (familles, Fuâritio’: , Kepler,
infimes: Philafifbi-pn "un: filai Pjtbdgvrdm, Jo-
uant» , Plant»: , Jrillfitelm: Pan emulentur En.
Imam» , Vigilium , Mentnlrum , Terentium.

Paul Orofc au :9. chapitre de (bru. liure, toui-
chc la mefmcthofc que nous auons rappottéc
de Quintilien : Sofia in» mm caponnent. Jfiimzu:
rriumphtm Vrhm méfia dl, que»: Termtiu: qui
rafla (bmitu:,ex m iliâu: Cartbuginenfium affinai:
pilettus,quad induira filai liberrutùinfigne fait,triumq-
phare»: M? currum [camus efi. n
’ Sidonius Apollinatis dans fan Pbëmc xx.louëu
en cette forte l’éloquence de Ciccton, de Tite:
Line, de Virgile , de Terence 8c de Plante: *  
l .Quid 003110714 un»: Lutini, ’ -

 ’ affina , Putain: , Magnum,
I! a (nuira qui dans fanny, -
Et n, tungar: qui 15mn feutra,
Grajn Plume files lepân "4711:3 f

  [Le Grammairicn Ruffin d’Antiochc:
Agnouit natrum , [marque Terehtm une») ;
.Num poing: trimer" ,didirit amputer: mafia;
Jœndrumqu: 451m primo: pale (lundi: «du»,  

Selma: fur ces mots du»1.uliurc del’EncidgTu-
Mu: iurufir, partage fort la lo’ùangc qu’il dogme
à Terence: mais quoy qu’il m (oit,- il: fac fan;

c D



                                                                     

REMARQZ’ES SVR L’LZNDR. au"
pas oublier: Stieudum :8 (dit-il) Tmnriumpropfrr
.filum proprimnm, omnibus amide si: præpofmom;
quibus ejl,1uuumm a! «un fieffer, mfirior.

.23sz «L’ANDRIENNEJ

DE TERENCE:
.- En: Comedie en: la premiere des trois

de nome Autheur , qu’vn Perfonnage 4e
- metite a traduites deuant moy fort éle-
.gamment, &qœil a rendues tres-honnelles en
y changeant fort peu de choie; de forte ne s’il
eull trauaillê fur toutes les 6x , comme i a fait
fur cclle-cy,-fut la quatrième 6c fur la dernierc,
il n’eufl: pas elle neccfl’aire d’y retoucher. l’efilme

[on Ouura e comme il doit ellre chimé: à: quoy
que i’ayepu faire aptes luy, ie’netiens point que
ile mien fait meilleur, quoy qu’il fait allez ailie-
axent en pliifieurs endroits. Et quand ie l’aurais
régalé, il atoujouts les auantagesde la primauté;
-& Ce que fautois dit auec vn tout allez. fuppor.
table pour exprimer en nome Langue le feus dlvn
:Poete aufli flegme. que TerenCe, il l’a dit le pre-
mier. Ce n’eft Roncpas qu’en beaucoup de lieux
il ne s’ voye de la dinerfité;.mais end’autres

’ Aaulli il aut- auoiier qu’il a fallu de necellité fe
rencontrer, quoy que ie me fois tbllenu a dellein

. de voir (on (murage en tenaillant au mien, de
peut de me préoccuper.

«tableau. Il faut dire Ambiant, a: non pas
Mairie; car c’en vapeur qui vient de. me «Un»,

D d liij.
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«les, comme nous dirions , Egypuenne, Ski;
ulienne , Italienne , d’Egypte , de sicile et diltalie.
Or Mlle d’Andros cit la piemiere des Cyclades
dans la Mer Mediterranée, que Pline du auoit
piffé appellée (auroit, (urnommée Amanite. Elle
igêappelle encore autourd’huy Admis: le ’opre
mon] del’Andrienne de Terence elloir Paf: ule.

Cam Commit: cf mm Grecque, c’efl à dire felon
la coutum; 8C l’vfige des Grecs. Et damant

won y portoit des manteaux fur les robes , Do-
du; l’appelle l’ultime, du mot pallium qui fignifie

paumai. Les filles de Condition libre ne parcm-
fiaient point [tu le theatre en ces fortes de Co.
nadirs. Cela neantmoins me pas fi veritable,
qu’Antiphile ne pacifie dans l’Heaurontimoru-

îmcnc, Planefic dans le Curculion de Plante , a:
vne autre dans l’Epidicus, qui (ont des Comediel

*Palliates.Mais lots tine le (nier de laComedie étoit
pilonnait: , on l’appel . oit regèle, parce que les Rœ
mains ne portoient que des robes fans manteaux,
le me: rage lignifiant proprement munie. Ortie
ces Comedies P4154": ou rogne: , 8d! à dire
Grecques ou Romaines, il y en auoit de trois

v fortes que les (Anciens, appelloienr Mmfit,Jt4M-
rio , et M1549. 1.08 Premiers turbulentes a: dans p

- vne’aâion perpetuelle, comme l’Amphirryon de

- Plante :4 les inondes , qui fe contiennent dama.
gage, ou qui fe contentent du recit des choies,

i comme le Cifiellaire du mellite Plante 84 l’Heau-n
r gonrirnorumene de Terence, «les dernieres mir.
tes ou mélangées desdeux autres, comme l’An-
arienne , l’iunuque , les Adolphes, l’Hcycire ce

le Phormian, - ’ J in Et golfe humât. [l’amie comme gant sa



                                                                     

SVR L’ÇÀNIDKIENNE. au
, autre caraâere, parce qu’ils ne (ont pas dans le

Texte, comme dans les trois autres Comédies
l fuiuantes. Cependant, celle-cy citant également
ptife de Menandre , comme le Poëte le iullifie au
9. vers de fun Prologue , où il dit, Meunderfecit

, Adrian: 0.Perinthium, ie n’ay point fait difficul-
té d’y adiante: ces mors, (r prifi de Moindre.

i aux [eux de la écime Baffe, c’eft à dire de Cibele

Mere des Dieux: il y a Me ulmfi: ou Meguhfiem,
. que les vns interpretent en ’honneutdes, rands
Dieux, comme Gouean a; les autres in îlien:
par Cicerou 8c par Tite-Line , qu’ils fe faifoient
en.l’honneur.de Cibele,ou de la bonne Deell’e
. ui fut amenée de Phty.gie,où elle citoit adorée

ut le mont Ida: 8L Ces Ieux le fuiroient dans le
Cirque : c’ell pourquoy ils citoient aulfi appeliez
Cimnfi: -, lefquels furent dédiez parIunius Brutus
au rapport deTite-Liue. luuhenal en parle dans [a

. 6. Satyre,
A . Je ne à [Mais longé Mçg’defù,

Et dans ’u.au vers 191. ,
luta-:4 Me ulefiam [163740114 me": h
Idtum flânant (aluni.w

.. Lutins Améiuiur Trafic. C’eiloitians doute
y quelque Comedien d’important, auec ce Lucius

Attilius de Prenefte qui [e trouue icy nommé»
auec luy , lefquels citoient Chefs de laTroupe, 80 I
les principaux Aâeuts.Ces fortes de gens citoient
beaucoup lus honorez à Athenes qu’à Rome,
quoy’que . ce Romains fifl’ent grand elle: de la
Comédie ,8: qu’il ,yauoit peu de choie qu’ils ai-
mail’ent damntage que les Reprefentations qui.
fe faifoient fur les Theatres , a: dans les leux du
Cirque.

. d liij



                                                                     

11j. RÏMÂRQVÆS”
flaveur. fils Je Claudiur. C’elloit le nom d’vn

Muficien, ou (le quel ne admirable loueur de
Huiles, dont il comptilfoit des concerts entiers
qui le faifoient dans les entt’aâes, pourle «liner-ni
flirtaient du peuple.

Flufie: fumé égale gradeurjui fi finîmà d’une!

à gauche. Ce que quelques-vus interpretent des
deux collez du Theatte, on les loueurs fe met.
toient r mais de dire ce que c’eiloit que ces fiul’tes
égales on inégales des Anciens, Ce n’eil pas vne

chofe facile. On croit mantmoins que celles qui
fe ioiioient du collé droit citoient plus grandes
que celles qui Fe- ioiioient du cuité gauche , de ue
le ton des premieres citoit plus graue ne cc uy
des fécondesgou que les vues eûoient ortes,ôc
les autres grefles,ou bien que le nombre des trous
citoit égal aux vues , à: qu’il elloit inégal aux
autres, 85 beaucoup plus grand en celles.cy qu’en
celles-là,

sans le Confit!" le Mm Marteau: , a! de au»:
Sulpililu. Ces deux Confuls le trouuent ainfl
nommez dans les Faites , au rapport d’Eufebe de
de ÇaŒodore Menus Citadin: Murmures, 0 CM»
sulpitiur enfiler. Le rentier qui afl’ujettit les Gau-
lois des Alpes ,86 e feeond les Li uriens, c’en à
dire les Peuples d’amour de .6 eues. Mais ce Conç
fulat n’en: point icy marqué en lutinée s88. de? .
puis la fondation de Rome, félon le calcul des
Chronolo ues modernes, mais en l’année 587,
Il ne le trouue point aulïi en l’année 166. deuant
la Naiflàxrce de Nome Seigneur, comme le veut
le Pere Petau , mais en l’année 161,. qui cit mg
diffusive usa-confiscable,

A
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6’71! L’ARGVMENT.

SVIpicewpollinaire. C’el’t le nom de celuy qui
a compolé les Argumens en vers des Come-

dies de Terence , &c’elloit vn perfonnage tres-
doae,duquel Cellius fait fouirent mention. Il
nuoit ellé Precepteur de l’E’mÎereur Pertinax.

- Pdmphilepnnd route: faire: e primant au si);
«rie. le croy ue le mot Latin qui répond à cecy,
le uel elle au econd vers de l’Argument, a em-
pêché Monlieut de Saint-Aubin de le traduire,
pource que la propre lignification du verbe une
va, comme en l’ex lique d’ordinaire,à. quelque
choie d’impur: mais Cela n’empefche pas qu’on

ne le paille aifément traduire auec des exprellions
bourrelles. Il faut louer neantmoins la modellie
du Traduâeur des trois Comedies dont nous
arions parlé, qui n’a pas voulu laill’er dans fan
Courage qu’il a delliné pour l’inlituôtion de la
ieunefle, le moindre ombrage d’impureté; de
forte qu’il s’elt Contenté de traduire ou d’imiter

les Argumens en profe qu’ont écrit lut le mefme
fajer Douar, Muret , Melanchthon, de quelques
autres.

Qui fiifiu par!" Je [à dodu-ri, répond au nitruri-
eulæ du Latin , que ie n’ap pas voulu rendre dans
la propre lignification , parc: qu’il feroit vilain
en nollre Lan ne; dt le ne le voudrois pas aulli
changer dans l’Original, parte qu’il n’y ell pas

toujours employé dans le feus que plufieuts

s’imaginent, .
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SVR LE PROLOGVE.
DE tous les Prologues que nous arions des

Comedies de Terence, il n’y en a pas vn (en!
qui contiennel’Argumenr de la Prece, 651e Poê-
te ne les a compofezque pour fe defl’endre de
quelques reproches qu’on luy falloir. Ceux de
Plante au contraire contiennent le plus fourrent
le fujet de fa Fable; mais d’vne façon fi inge-
nieufe,que cela n’empefche pas que l’Auditeur
ou le Speâateur ne fait agreablemenr furpris de
la reprefenrarion qui fe fait en (nitre. Ce Prolo-
.gue enfeigne qu’il et! permis de traduire les par;
iées des Anciens d’vne Langue difl’erenre, pour
les employer dans (es Ouumgcs.
- r. Noflre l’un, c’elt à dire Terence, qu’il nom-

me Poëre par honneur. v
3. Q? les roula agnelle: dl! rufian parle des

Comedics: 65 cette: fi les Comedies ne plaifcne
au peuple, on a beau dire qu’ellesfonrfelon les
chles, elles [ont princes du fruit pOur lequel
elles (ontlcompofèes, 8c peut-dire mefme qu’el-
les n’ont pas cér artifice merueilleux qu’elles

doiuenr auoirinfailliblement, quand elles lai-
leur extraordinairement, quoy que le peup e a:
le grand monde incline , û l’on veut , ne fuirent

pas capables d n dire la raifon. h
. 7. .271»: au: e «treuillant qui Il!) «un: in
ou d’on «du: me: mais i’ay employé le mot
«une pour mat uer vne diEerenCe d’auec le pre-
mier, qui cil Terence , &ce dernier icy qui n’en
point nomma, parce qu’il citoit deffendu par le:
Loin: de la derniere Qomedie de nominer quel:
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il?" fut le Theatre, s’appelloit Lufcius Lani-
nius, (clou le témoignage de Douar. Vieux Pure
en iCy employé par mépris. Il me femblequ’on
ne dit iamais vieil dans le beau langa e, a: que
ce mor n’ell confacrt’: quedans les choâs de FER
criture Sainte en parlant du vieil homme.
’ 9. Moindre, le Prince des Poëtes de la nou-
uelle Comedie entre les Grecs , lequel felon vne
ancienne infcription qui r: voit à Rome, nafqnit
la troifiéme année de la 109. Olympiade, 34g. ans
deuant la NaiKance de Ilsvs-Cnnrs-r, a: mourut.

. âge de 31.. ans, felon cette mefme infcription,
fous l’Atchontat de Philippe. Toutefois cet Arc

thontat n’écheur qu’en’la quatrième année de la

tu. Olympiade , c’eli à dire cinquante ans feule-
ment apres l’Archontat de Sofigene que nafquit

’ ce Poète, qui efioit Athenien, fils de Diopethis
*’I*’& d’Hegifirate, airez laid de virage, mais d’vn

efptit merueilleux, &d’vn naturel amoureux des
belles Perfonnes iniques à la fureutJl auoit com-
pofé iufqu’à les. Comedies , d’autres difent 109.

Mais Apollodore , au rapport de Lilius Giraldus,
n’en remarque que les. Ce qu’il iufiifie par ces
vers traduits du Grec:

Cephéfieu: goure, 1213,01): pure,
Qui quinqua flip; centumftribem fibrine,
If mmfimflm’qninguiu un: du":

le punique uns. ’Oeil à dire ,5; ans, a: non pas ço.ou sa. Eufebe
&Porphyre ointiêcrit que Menandre airoit beau-

’ ton pris des anciens Poëtes: c’en; pourquoy
me me: Gratin suoit comparé fix Limes des lat-
cins qu’il nuoit faits , a: qu’il auoir intitulez
1min: de lacunaire. Et Clgulcgr Alexandrin dans



                                                                     

in; n vaguai La] a sle 5. liure. de fes TapilTeries, montre aulli qu’il i
’ suoit emprunté beaucoup de choies des Prophe-

tes’Hebrenx. Mais Pline l’appelle aimai: [taurin
Intet’pretem. Au relie vn vieux lnterprete écrit
fur ce vers d’Ouide dans [on Po’ëme contre Ibis,

Camion en lignifie perüt dans méat in qui: ,
que le Poète Menandre fe noya dans le Port de
Pirée , où il s’elloir allé baigner. Il fut inhumé

fur le mefme Port,où le voyoit encore [on fe-
pulchre du temps de Baufanias, comme il le rap.
porte dans fou. Attique. Planteôc Terence qui
ont venus plus de cent ans depuis. Menandre,

l’ont beaucoup imité 3 mais principalement Te.
rence, qui en a prefque entierement traduit les
lquatre premieres Comedies que» nous suons de

u . . .gy. L’Andrienne 0* la Perintbienne. Ces deux Co-
médiesde Mcnandrc citoient perdues dés le temps
de Douar, 8c n’eantmoins cét Autheur nous ait
fente que la remiere Scene de la Perinthienne
alloit toute &mblable à celle de, l’Andrienne,
mais que le relie efioit’diferenr.

I8. Manie, Plane cr Essaim. Ces trois, Po’e’tes
Comiques authorifenr par leur exemple l’imita,
(ion que Terence auoit faire de Menandte, con-
tre l’imperrinente accufation de Lauinius.

a7. «au que Vous exigerez peur-mefme 1:15: flint.
On a remarqué que ce lieu en: fort difficrle , 8c il
cil: vray qu’il l’ail, en aiguail: subis prix: ,’fe

prenant en diners feus: car les vus expliquent
exigeai: par expcllendc ou achalande, se les autres
par examinait. Mais la penfée que i’en ay con.
,ceu’e’ fur toutes ces opinions, me fixable allez,
taifonnable. Le Leacur en nagera,
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’ SVR LA 1. sema-Dr I. ACTE. n

CEtte Scene comprend agteablement tout le -
’fujet de cette comedie, 8c le Poëre n’y ad;

met que pour cela feul le perfonnage de Selle,
pour écouter l’hifioire que uy conte le vieillard
Simon, 8c ne iou’e’ plus dans tout le relie de la
Piece. C’ell pourquoy les Anciens appelloient ces
fortes de perfonnages frontin: parfum, pas; faire!
induit-Le in rineipio fabule, in nullù deim’ep fibule
partibus 4:1 ibeéanmr. Le Poëte enfait autant dans
e Phormion , où il. introduit ainfi Dauus dés le a

Commencement,ôcne aroill» plus en (nitrons:
dansl’Heycire, Philotrs &Syra font la mefmev
chofe. Plante n’envfe pas ainfi. -

r. Joie. C’eli le nom d’vnaffranchy de Simon,
qui ne fait en cette Comedie qu’Vn petfon’nage
[animique , comme parloient les Anciens putains
perfim, ideft mamie, adjoutée ; pource qu’ils y
paroiil d’abord , de n’y’paroili plus en fuittea

7. Lafidelite’ 0’]: finet. Nous n’auons point
de termes plus éle ans pour traduire le honni.
un du Latin en cet endroit-icy , que fient: car
filma n’eull pas cité bon, quoy qu’il ait plus de
rapport a la propre lignification du terme de Te,-

rence. p r ’ - ï » ’-’ x4. ’«S’eigneursimm. Il n’y aque rimndans le

I Latin gmais i’ay adjouté lamois Seigneur par hon;-
neur , parce que ’c’eft v’n- affranchy qui parle alan

PatrOn ,ayant égardîî nolh-e .vfageJanS acant-
rnoins changer endettement celuy des Anciens,
qui n’v (bien: une;i de ces prefaCes d’honneur,
comme nous râlons à, préfets: en parlant- au:
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feus. Au relie,iice n’elloient point icy des Fer;
aunages Comiques, comme c’en font;au lieu de

Seigneur Simon, te me ferois contenté de dire lim-
plement seigneur: Et quoy qu’ailleurs i’aye em-
ployé quelquefois le terme Mnfieur,fi cil-ce que
ie ne trouucapas qu’il ait allez le caracÇtere de l’an-

tiquité3au 1 ne l’ay-ie gueres fait qu’aux lieux
ou i’ay trouué le mot hem: ou hm au Vocatif:
d’où vient le minher des Allemans, qui cil le Man.
finir des François , 86 l’el min Salon des Efpagnols,
ce le Seize)" mie des Italiens.

38. 51-bits: .119: mais. I’ay adjouté ces mots,
la] difiù.ie,lpour ioindre ce qui fait à ce qui prea
cede, 6: ne c auget point dans la verfion le temps
des Verbes qui font dans le Texte immine 8c pares,
lefquels autrement il auroit fallu rendre en la.
troifiémerperfonne au lieu de la feeomle, bien que
l’vne Ce mette (ouuent pour l’autre en Latin,fe.
Ion la remarque de Douar.

41. La condefiendanee ou le umpltijànte, pour
l’elfiquium du Poète en cet endroit-là: car nous
n’auons point de termes en nome Langue quilc
puiŒent exprimer plus iuil ement.

4;. 7m.- firr iolie parfis-ne de l’ifle 1’ Audran. Elle
s’appelloit Chryl’is , (au: de Pafibule qui auort

pris le nom de GlyCetie. l
46. le n’apprehende que cette Jndrimne , c’en: à

dite cette femme de Pille d’Andros. C’ell donc de

la forte qu’il faut rendre le mot Andria, 8: mon
pas Judrie, comme parlent quelques-ms.

go. Comme 1’ fioit de: femme: e]? riflez enclin, SCC.’
I’ay ainfi traduit, in, «et ingenium efl’ omnium boni-

mm; parce qu’il renient mieux, Ce me (emble,
:au feus de l’Autheur , quoy que les Interpretes
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n’en ayent rien dit , a: que Aplufieurs mel’mes qui
[canent parfaitement lalLangue, l’ayent expliqué

dans vn (eus plus moral. . p5; . un: mentir le mile prie: il en rien: le paume
Enfant. C’eftprOprement le and tapeur althéa,
de Terence,de qui le terme cit métaphorique de
la chaire des belles. C tu efi, teneur, infiltrer,
Douar. Pourle marlin «enté: endroit, les au-
tres Interpretes ne l’ont point encore expliqué
comme moy , 8c le font contentez de dire , Il a?

fer a. * A56. le, premiegmletqw le: martini leur: laquait,
ou bien valets. Mats il me [emble que l’autre te,
nient mieux à noilcre triage, 64 fur tout pour de
ieune; gens de famille qui le portent a la de;

banche. , . l I . . a57. Dense), mais un] , ou mon enflant, l’vn a;
l’autre également bon pour heu puer, en Cc lieu--
li. C’eft pourquoy il ne falloit point changer de
caraélere dansle Texte au mot un].

59. le me» enten:,qui cita mon anis , le tira]v o
feus de Tenu en ce lieu-là, 86 non pas le "s’enfla-
ariens, comme d’autres l’interpretent. A. A

.6 l. liai! difivirdeà ce: "compagnons, à ces laquais,

pour expliquer le du du Latin , qui ne le en:
(gueres mieux rendre ,ce me (truble , queîpar ’In-I
terjcâion que nous nuons choifie.

61. Il en pour. flirt" comme le: autres. C’en: la
réponfe des laquais dans l’hiftoire ne raconte
Simon , le cela traduit le fimbalem die, c’efl:
dire l’argent que chacun duroit pour [on écot.-
fimlele mien «empennait que engluez: finguli tel
leur» ailleroient,

84.. A («je d’un peadefamiliarire’ qu’il agitante,
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cette erfinne. le ne fçayfrce ieu patoiilroit fort ,
aifé a plufieurs , plant l’expliquer dans fou vray
feus : mais il m’a paru allez difficile , a: principat
lement pour le tour du mot fiimiliariter en cét
endroit-là,que nous’prendrons neantmoins d’au-

tre forte ey-apres fur le vers 109.
8 9. Comment? (10eme clins-mm? C’en: dans ces

petites particules , où il faut chercher la na’iueté
6c le beau tout fans s’attacher fi farta la propre
lignification des mots , quoy qu’il en faille tou-
jours confcruer 11e feus. Il y a au Latin bequuid
çfi? 6c pour le Verbe qui fuitfn’ee, ie l’ay rendu par

ce mot patiente,qui n’eli pas le ropre de fiier,vous
le fçaurez; mais qui fans diâiculté vaut mieux
en ce lieu-là par l’équiualence dans la traduaion.

9a. Vue fifle d’un a)». . pour dilelefi’mmlam
firme. Si i’euiTe employé le mot Je beauté pour

me , le n’eufl’e u donner de marier: à la répon-

fe de Sofie qui ex en fuitte , peaufine leur: , pour
le (une fine]? du Latin: Ce qui ait bien voir de
quelle forte il faut interpreter les Autheurs éle.
gans des Langues mortes ou étrangeres,pour en-

tre: dansleur feras." r
’ 9;. le [4 trouva tupi bantou; plu: lefle, ce d’une
mine un plus memegmfi que :3 autres. ,S’imaglè
neroit-on d’abord qu’il faudroit rendre de la for-
te qui; eratfirme prerer «rem bonefla (r libemli 3’
Et cela s’appelle. t-il traduire me: pour mot,qnoy
qu’on s’elïorce de répondre à la force des termes

lefquels lignifient diuerfes chofes felon les diners
lieux où ils fou employez! En quoy confifl:e cer-
tainement la dilfieulté de la Langue Latine dans
les bons Autheurs , 8: prefque de toutes les Lam-
81165.

98; c’çfi
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98. C’efl alfa, e’efl fie, comme s’il vouloit

dire [Il n’en faut pas danantage, ie connqis le
fujet ide tant de pleurs. Il parle de Phedrie’,ôc
non pas de la fœ’ur de Chryfxs: 6c pour moy ie ne
l’ay lamais entendu d’autre forte,’ny quelques au-

tres mefmes qui ont interpreté cet Autheut auant
moy. Voyez la norte de P.

106. ambra]: cette fille par le milieu du trips, c’efi
à dire pour l’empefcher de fe*’ietter dans le feu
quil’efioit allumé pour brufler le corps d’vne peti-

fOnne morte , 84 cela ne tend à aucune impureté.
109. affin beaucoup de rendrejfe , ôte. C’eil l’au;-

tre explication dont i’ay parlé cy.deuan’t fur l’Ad-

uerbefkmiliariter, qui ne le doit pas prendre en ce:
endroit pour fiimrlieremmt de la façon que nous
l’entendons d’ordinaire;1nais dans le feus que le
l’a rendu, en confiderant ce qui precede. A quoy
nôtre fimilierement ou auec fitmilidrite’n’a pas ce me

femble allez de rapport. Ie croy que’ce lieu cil l’vn

des plus tendres 84 des plus delicats de Terence.
no. 32m dites-mut! l’aimerais prchue mieux

que cecy full: marqué par vn admiratif que par
vn interrogant : comme f1 Sofie qui parle à on ,
Patron , entendant ion recit , vouloit adjouter:

’ Fragment «la cl? étrange! ’ ’

tu. L’aveu]? en efl honnejle: car c’efl: ainfr que
honejlaomtioe fe doit prendre en cét endroit. Bi];
court mifirma le ne feroit pas fi-bien: mais d’autres
rendent cecy , Le moyen de reprendre in homme qui
mon: parle de la faire! Ce qui renient à la verité au
feus 5 maisil cil: vu peu plus éloigné ce me femA
ble de la force du terme limette amie cil: se ale-là,
comme de beaucoup d’autres lieux qui femblent
fort faciles ,le indicieux Leé’teur verra li c’eil vne -

E:
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tine choie fi aifée qu’on le l’imagine , de faire me

traduâion iufie.
H7. clabauda: que: me). C’en vne exprefa

fion Comique qui n’eü pas malienne en ce lieu-
cy pour le rancira»: 4d me du Latin , fans quoy
je ne l’aurais [bas employé: a; bien qu’elle foi:

poPulnire, elle ne hit pas trop pour le fujcr dont
il s’agit, a; dans la bouche de celuy qui parle.
D’autres neantmoins rendent cecy plus feticufc.

ment. i119. le la] aie «la fermement, renient bien,fans
y penferfit la cornélien qu’a fait: Monfieut Pey-
tarde fut ce: endroit duTexre,iüi e ofeduh, au
lieu de ego ideednh: ce qui le fùfi en traduite
fimplement, inti: «la , au lieu de in hg nie «le.
Mais cette Critique cil de peu d’importance.

11;. [ou voeu paqu’il] «il? «me «fiez clapira)

Je. la une" , dit autant que le fifi «chaux: mafia
ad dinguaient, fans qu’il ait efié neccflàire de
traduire l’Adjeâifwdnmm,çqui cit trop fort. l

12.7. (tu! mon]: «une reflet-il ’Jamiouvbien’ que!

lieuiI fait bau, ou quelle occafiona Mais tous les
trois ne renienncnt qu’à vvn dans m’penféc. v

134. au. ue- ie ne doutelnuflemlnl gu’il néfafi
une fi: eflâm e pieds (2” de nervins. Il en: au: de
Voir que cecy c9: vn Ptouerbe,lequel ie n’ay Pat.
voulu changer pour vn aune qùi cuit cité Peut;
dite plus naturel en nome Langue de la. agora
qu’on parle, comme Je remuer! Ciel ont", qui cit
certainement bon , parce, qu’il cit tout à fait dans,
nome vfagè: mais-ire veux tant que ie puis cop-
feruet le amome des Anciens: se flirt tout fis
Efforts JQfildJQ’dtfluùls cit me: nathtel,&plus
itteral que le. [tentai le tiens «la antimoine

indificfthb .- i ’
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:37. si que 1m fi i: l’y amine! C’eft vn dif-

eours imparfait, comme le nous? de Virgile, qui
entourant que s’il eiloir 1)qu complet. .

144.. Marchez Jeune. Simon tenuoye Sofie, 65
demeure (cul fut la Scene , où Sofia ne reniendra
Plus,n’ayant feruy que pour donner (nier à Si-
mon deluy raconter l’hiftoite de [on fils, qui efi
l’Argument de la Comedie,tcomme nous Patrons

I defia remarqué.

m LA 11’. same a? 1. ACTE.

CEtte Scene Ireptefente bien les inquiétudes
I d’vn Vieillard qui n’a que trop de preuoynnu

ce , 8: les artifices d’vnValet tufé. Bran: Simon,
qui efl’laq’petfonne du Vieillard, En me chiera.
queTetenCe fait le Portrait d’vn bon ,pcte vers
on.fils,quoy quil fait d’vn naturel vu peu velte--

ment: acon Darius il obierue qu’il donne l’ima-A
ge d’vn artificieux, qui pour quelque choie qui
urine neldefefpere iamgis de tien. I
I ’Dawi,c.’efl le nom de cc Seraiteur artificieux
que le Poëte fait ioiier agreablement, dans cette
Comedie ,’ a; introduit vn Seruiteut de mefme
nom aucomtnencement du Phormion , comme
Sofie au commenCement de Celle-ey , fans patoi-
Iire en (nitre. Pleure n’a point de Darius dans
res Comedies: &quand Horace le nomme dans
les Satyre: 6: dans [es E ilites, on voit bien qu’il
liait allufio’n,non feu ement aux Gomedies de

enandre , mais encore à celles de Terence. Ce
Poëte confluence ainfi la feptiétne Satyre de (on

feconcl liure : q ; i .
Il v la» «finira: grimpeur :565 dénie [mm A

E: ij
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fauta refirmido. Duuufiteflm. Dinar: Cumin";
Mamipium damim , crfiugi, 11ml fi: fiais.

Et plus bas , vTe ronjux alima tapit "matricula Dauum
Et au me. vers de la mefme Piece,

. Negudm (9a «flirter Diana.
Dans la to. Sat te du r. liure,

V Banque c rama eludente une»).
Et dans fonAtt Poëtique on lit encore (clou

quelques Éditions, ’
luterait mwlmm Dduufiu [quarra en 8m.

De tous ces lieux-là il en: aifé de iuger qu’Ho-
race faifoit’el’tat de Terence, 8c particulierement
de (on Andrienne, où Darius fait l’vn des prin-
cipaux Perfonnages pour en conduire toute l’in-

trigue. . , qla Mmfilr un: doute ne [a Voudrapoint marier. Si-
mon elt feu fut le Theatrequand il dit ces mots,
que quelques-vus ioignent iudicieufement à la

q Scene precedente iufqu’au troifiéme vers. I
5. J’afloù bien e’èahj. Darius qui penfe une (cul

fur le Theatre, fait entendre aux Speétateurs u’il
a beaucoup de chofesià faire touchant les de eins
d’amour du fils de (on Maiflte. ’

8. Il te Iefera bien paroifixç,êcc. Simon dit cecy
oyant ouy parler Daims fans dire entendu de
luy,comme s’il Parloir tout (cul, quiell: le pre-
mier à par: qui e remarque dans les Comedies
de Terence, oùie tiens qu’il n’y en à guetes
moinsque dans Plaute: 8c quoy qu’on en puiffe
dire, ie fuis petfuadé par l’aurhorité ou pluftoft
par l’vfuge de deux fi grands Poëtes, qu’il cil: diffi-

cile de s’en [rafler pour le [eu Comique.
’12. Votez ce que dit (G «qui». Simon dit encore



                                                                     

su: L’LA’NDRIENNE. 1:9
Cela tout bas,fans eflzre entendu de Dauus. Il y a
Boufrrau, dans le Latin amufix au lieu de coquin:
mais outrequeBoutreau cil: vn vilain mot, il cil:
trop fort en cét endroit-là. t

1;. le pauma. Ilyacertains noms des An.
ciens , comme celuy. cy , lefquels, à mon anis, ne
le doiuent point traduire. le ne blafme pas neant-
moins ceux qui en vient d’autre forte.

le ne finir a; muid a] Oedipe. I’ay adjouré le mot
de Devin tout exprès, pour faire entendre le fujee
pour lequel il dit qu’il n’eli point Oedipe, c’eli à

dite Interprete d’énigmes,comme Oedipe qui ex-
pliqua autrefois l’énigme de Sphinx.

1.7. le te [en] donner de: coup: de fiât-t, il faire
adjoutet raffut: à la mon", ou bien trauailler à la;
meule de moulin iniques à la mort.

3;. le mm demande du moins quelque: parole: gni-
ciw et tuant mon départ,- comme nous dirions, dm-
neîlmy mofla benedifîian. le ne voy pas que le, I
in»; «:054 qucfi du Latin doiue foulîrit iCy vne
autre interptctarion. Ce n’eü pourtant pas l’anis
de M.P. Voyez fa notre.

’ 13m LA 111. SCÈNE DV I. ACTE.

D Anus fc trouuant émeu des choies que luy:
a dites [on Maifite, 8c ne [çachant auquel

obeïr, du vieillard Simon ou de (on fils l’amphi;
le, fe delibere enfin a: neceflité à des entreptifes,
bien hardies. Cette Eccne cit vn Monologue pur,
comme fi celuy quile fait, taifonnoit en [oy-.
mefme de larel’olution qu’il doit prendre.

6. Il finir toute: les intrigues de mflre amour, c’eût
à. dire de l’amour de mon Mailire Pamphile ,apæ

E e iij



                                                                     

ne) ’REMÀRQJVES
pellant nofin ce qui cil à (on Maifire, comme le:
Valets parlent d’ordinaire.
’ 9; Il "ramagent du moulin. C’eltoitvn fupplia
ordinaire que les Anciens donnoient à leur: Ef-
claues quand ils suoient mal-fait. *

10. CrtreAndrienne,c’eft à dite Glycerie. Cecy
fe doit prononcer auec dédain a: indignation.

Douar. In. Il à propos que mon: entendiez leur remeriœ’.
I’ay cité d’auis de traduire cecy par vne apomo-
plie aux Speâareurs , pour iuliifier le monologue
qui ne femble pas fi iufie,quand on n’y a point
«l’égard , lors qu’il cl! vn peu long: ioinr que les.

paroles s’y euuent appliquer, quoy que ie n’i-
gnore pas ut cét endroit la penfée a: l’explica.

tion de Douar. i2.1:. nia .MJfii. Cette Myfis cit vne Snuante
de Glycerie. Sutquoy Douar remarque que dans
les Comedies, les noms des Volets (ont d’ordi-
naire tirez des pays d’où ils (ont, comme Syms
de laSyric, Lefbia’ dcl’Ifle de Leibos, ou de leurs
inclinations ou de leurs emplois, comme Pieu-
dole , Chryfale, &c. » l ’

SVR 1,4 Un :013er DV 1.1 ACTE;

CEtreScene cit encore vn Monologue de la
Seruanrede GlyCerie, qui va cherchetlvne

Sage-femme pour fa Maiflrefl’e prelte d’aCcou-
cher, afin que par. Occafion elle puilTe parler à

Pamphile. . -l 1. le mon: entent Lien,ArthiÊi.t. Il y. ado l’appa-
rence que cette Atehillis à qui Myfis adrefle ces
paroles en fartant de fon’lo’gis. ,- efiçquelquc



                                                                     

DE-1L’UJN D RIENN E. ne
vieille femme employée auprès de Glycerie ou!
la arde: eilanr reite d’acoucher. C’ell: vne c oie
aflëz ordinaire Terence, de faire parler les Pet-
fonna es u’il introduit fut la.SCene,i ceux qui
[ont dams e logis d’où ils ferrent, pour faire
connoilire d’où ils viennent, ou ils vont, Gece
qu’ils ont à faire. Les autres Poëtes Comiques
qui font venus depuis , dont i’ay leu les Coura-
ges ,An’envfenr pas, ce me femble , li fouuenr,.ny3
peut-dire fi heureufement que ce: Autheut.

sa La r. sans Dr .1. ACTE... l
P Amphile connoiii’anr le deii’cin qu’on a de le

l marier ,fe laint iCy de fort pote, 8: de Chate-
més de qui on uy veut donner lafille! (on efprir
en et! inquieté, &fe refout enfin de fuiure [es
inclinations pour vne aimable performe, dans;
l’extraction 8c la naiiiance luy (but inconnuës.

r. Colt. in, elle-kil en brandie homme? Il.
parle icy [cul e [on pere fans apperceuoit Myfis,
8c cette Myfis qui l’écoute marque (es inquie-
rudes parles choies qu’elle dit à dinetfes reptiles,
fans titre entenduë de Pamphile.

to. Tac-Ml arçon plus mal-mini- 1:14 flirtant? le.
rends cecy felgon naître vfage dans vne occafion
pareille, 8: hmm: comme il y a dans le Texte,
n’eufi: pas. cité fi-bien que garçon : 6: puis ayant

befoin d’employer le mot homme incontinent
aptes, il cuir ciré de marmaife grace de s’en feruitv

en ce lieu-cy.
1’59 rifla: 111,11] «si! ia’ditmal-bear comme ondin

Il dt vray qu’il adamsrle Texte d’ il mnfiri:

ahurira; V que au lieu de . r, ayant:
E e iin ’



                                                                     

sa! R E M A Il ,21? E s
iugé à propos de marquer icy vne façon de parler

prouer iale. I
. 16. Tour ce difimrs me fiit mourir de au. Myfis
dit cela fans dire entenduë de Pamphi e , 8c cette
façon de parler el’r auiii Françoife, que celle de Te-

rence cil Latine. D’autres rendent cela, Ce li mm
m’appartient: de telle fine, qui: flair faute hm de me)-
mçfme, qui cit aufli vne expreflion fort Françoife.

r9. H014 Tamphile, il vous flint duiourd’hty m4-
rier, ôche qui fait, eli vne admirable narration
que Pamphile fait au peuple du difcouts que luy
a tenu (on pere : furquoy il faut remarquer enco-
re la longueur de ce Monologue, qui n’eli pout- -
tant pas ennuyeux, ny iugé par Terence contre
les belles reglçs du Thearre. .

, 2.1. Tenfirrez-mu: quei’euflè ejh’apalalefiar l’heu-

re de lu) rependre fine [En]: pante ? Pamphilc admire
ce difcours aux Speâateurs,quoy qu’ils ne [oient
pas fut la Scene , 86 qu’ils ne fanent point de Pot-n

r fourrages dans l’aâion.
r7. La hante la monpm, c’eii à dire la honte que

.iÎay de faire quelque aérien qui déplaife à mon
picte , ou plulioit le nflefique 3’41 pour mouflera: cat’

il en vray que le par!" pari: du Latin fe doit ex-
primer pluflofl: en ce lieu-là par "fini? que par
pure, à caufe de l’équiuoque du dernier terme,

.quoy qu’il r: paille prendre en bonne part, quand
mefmcs on ne l’entendroit pas poutla honte par.
fine, (clou la penfée de M. Peyrarede, comme fi
l’amphile vouloir dire que ce feroit vne honteà
fou pere 85 à la famille, s’il (e mer-allioit. V

. 2.9. Iefirir en peine, Bec. Myfis dit encore Cecy
fans efire ontenduë diliinaement de «Pamphile,
qui demande aptes le 51. vers, ai 1:01:19 auteur?



                                                                     

srx L’ulNDRI ENNE. A a!
Comme il [e trouue forment dans Plante , gui: hic

loquirur .9 l371e L4 z. SCÈNE Dr 11.116715.

”I-Iarin ieune homme amoureux ayant apr
Ç pris de (on feruiteur Byrrhia , que ce mefme.
iour Pamphilc doit époufcr Philumene (a Mzië

firefl’e, dont il citoit paflionnémenr amoureux,
con’ute Pamphile de ne la pas épeurer: par où .1
eft acile de connoiflre que les Amoureux (ont
fous,remeraires, opimaflres, a: enfin malheu-

’ I eux.
l. -.Qm dis-tufiyrrhidf C’en: Charin qui ouate

cét Mite parlant à (on (flaireur Byrrhia, qui (ont
deux Per’fonnages que Doua! remarque auoir
cité adioutez Par Terence à la Comedie de Me-
madre.

un LA Il. somma Dru; ACTE.
vAuus (e réjouit d’nuoir déconnât. que les.

Nopces de Pamphile n’efloient qu’vne fi-
Ction , 8c le raconte à Pamphile mefme qui en dl:
rauy. La dexterité d’vn Scruiteurefi bien décrite

dans cette Scene,les mœurs de Pamphile y (ont;
reprefenrées rreshonnefies, 8c Celles qde Charin I
y (ont dépeinteslegeres &humbles. q k

x. Bon: Dieux, la bonne nouvelle! C’en: Darius
qui dit cecy cherchant Darius auec emprefle-
ment, comme le Curculion de Plante dans le v

lttoifiéme Acte de la Comedie qui porte fan nom.
I 4.. le ne doute pipai. Dauus qui dit ceey , n’a
peint entendu,:ou a fait; fgmiglap: de rie point en-



                                                                     

au REMARQVBS’
tendre ce qu’auoient dit Pamphilc a; Chatin 5 de
forte que c’efl: vne efpece de difcours fepaté.

7. fifi e Je qui me" . Dauus qui air l’em-
pteflë , comme dans les Comedies de Pl:ute,Met-
cure le fait dans l’Amphitryon,Etgafilc dans le:
Captifs,Curculion 5L Epidicus dans les Corne-
dies de leur nom, a; Dinacie dans la premiete
Sterne du (econd [ôte de Stichus, n’acheue pas
(on difcours, par vne efpecc de ieu Comique : ce
que Terence pratique forment, 6c Plante beau.

coup plus rarement. r -
SVR LA in. sans DV 111.1 ACTE.

Clin: Scene en: tellement iointe à la. preu-
dente, qu’elle feroit la mefme fi Chatin ne-

s’en mon point abfenté. Parapluie (e laine aller
imprudemment au confeil de Daims, qui ne man-g
que pas d’efprit, mais qui n’efi que trop fin.

:6. tu pairement entonË Ou que nervons tai-
rez-vous! gui» mu? Mais le premier dipha-

élegant. . n n
sa LA Ir. seau Dr nacra;

E nœud de cette Contedie; [e fait en cette
Scene,feion la remarque de Douar, où DL 1’

un: exhorte Pamphile de ne craindre point de
dite à fan pet: qu’il confent de fe marier;

r. lewtuxmine ’11: m.- Simon dit cela aux
Spectateurs, fans pren te garde àParnphile a: 3.-
Dauus quifont fur la Scene, . - - ,



                                                                     

(en: L’JNDRIE’N-NE. "au.

SVR LA V. SCÈNE D7 Il. ACTE.
PAmphile fuiuan’t le confeil de Dauus promet

à (on perc de faire toutes choie: felon fa vo-
lonté. Cependant Byrthia (traiteur deChatin,
qui n’en fçait pas le factet,en. cil: tout étouni: a
ce qui fait croillte le fujet du trouble par .vn at-
rifice admirable du Poêle, qui porte infenfible-
ment tous les Perfonnages’ de a Comedie, contre

leur propre deflein. - . ir. Mm Maifln. Bytthia qui commence cette
I Scene , ne croit pas qu’il y ait performe fur. le

Theatre, a: raifonne comme s’il efloit feul, fut
le fujet des inclinations de [on Maillzre Charin.,
Lors qu’il (e rencontre plufieurs Perfonnages
en vne Scene, comme en celle-c7 où il y en a
quatre; il y faut apporter vn peu plus d’atten-
tion qu’aux autres pour les bien’enteudte, à carafe

desdifcours feparez, des paroles murmurées eu-
trc les dents , a; autres choies fembiables qui s’y
rencontrent. Il n’y a pas neautmoins «l’embarras

fort incommode en celle-c7.
r.’ [afin] «la, c’eû à dire comme s’il nuoit ref.

ué ,qu’il fe full exprimé en cette faire, [anneau
mettre i9 à l’élan peut âme: ce 115W: que. Ciel!

bien traduit avili, le [fuma a qu’il: fiat; ’
6. IthrÂeQ w: la] , comme fi vous au hua

point appartenu. Cecy où fort artificieux , 8c bien t .
Cam: ne, Dauus mortifiant Pamphile de répon-
dre à on pere qui l’aurait appelle, comme s’il ne
l’eult pas entendu.

.8. le ne [a] a s’il épandra, en. Bytrh-ia dit
cecy. comme tout attenant vu peu à l’écart: 8c



                                                                     

2.2.; REMARÆJVES-tout ce que dit iCy ce fetuircur, 8c en fuitte,n’el!
point ouy de Simon, de Pamphile ne: de Dauus,
quoy qu’il y faire vn difcouts de cpt vers de
fume.

r7. l’y un cette fille , a ie me fluaient bien de
1’ avoir "aux! iolie. C’en de Philumene qu’il parle,

dont Charin efloit amoureux, 8c qui efloit fille
de Chremés, que fou pere penfoit donner en ma-
riage à Pamphile fils de Simon. le [’49 munie in.
lie, 86 i: l’y "muée Lienfaite, reniement allez iu-
ftement au film»: 1mm du Latin: mais i’ay cru que
la premiere expreflîon nuoit. quelque choie de

lus gay 86 de plus Comique en la bouche d’vn
getuiteur , que la feconde qui ei’t beaucoup plus
ferieufe.

sa LA 71. sauve D7 11.10773.
Anus continuë adroitement [on artifice
pour tromper le Vieillard; puis l’vn 6c l’au-

tre apprehende d’ellre trompé. .
v r. 111:4] a]? bien mais minnmnt par i: [la apporte

quelque fiurbm’e tout: [refila Il femble que Daims
parle icy en telle forte, qu’il ne veuille pas dire
oiiy de celuy qui le regarde , a: que c’elt neant-
moins fou deHEin que le Vieillard l’eutende: ce
qui elÏ tout à fait Comique.

4.. NIJ-t-t-il rien f be? Ce he’ ou hem de la fin,
efi parfaitement naïf, fans qu’il ait cité befoin de

le traduirc,patcc que fait vne Interieôtion in-
terrogatiue en toutes fortes de Langues: a: il
me femblc queii’entens des gens , 6c fur tout des
Vieillards, qui ne font gueres de difc0urs fans y
adiante: cette voix.ou cette afpiration vers la fin. .



                                                                     

37R L’LJNDRIE,NNE. 2:3
Io. Ne le tonnojfleî-mm p44 bien f Il faut au

Latin mfiin’? 86 non pas nefii. Ce qui CR fans
doute aufli Comique , ourle moins en ce lieu-là,
que cette façon de parier , Velu [fanez En: ce au
6:31, ou comme d’autres l’ont traduit, comme mon:

. fidllt( que «le amine. I lVn petit traie de ieunefl’e, ou comme d’autres ont
traduit , Ce n’ejf qu’une enflure. Cecy que dit Da-
rius àSimon, n’eir que pour luy donner damn-
rage d’enuie de (çauoir ce qu’il veut’dire , comme

s’il fe repentoit d’auoir ouuert la bouche pour luy

declater quelque choie qui luy citoit venu en
l’efprit. ’ ’ v

’ao. liftaient-il Lien à 3;.fil:.’ll y a dix drachmes,

drdthma leur». Surquoy celuy qui a traduit auant i
moy a fait cette Notre , Yne drachme efioie «me pie-
te Je marnage 1’ Afin-ne: valant le denier Romain, à]!

d dire 3. fil: a! Jerry. Ainfi les dix valent 5g. fifi.
.15. le l’a] tourbé 414 vif: Dauus dit cecy tout

bas; D’aùtres traduifent, ie l’a; mie manade: ce
qui e11 la mefme chôfe pour le commuai du Latin,-
quoy que ny l’vn ny l’autre,’ne repondent pas
iufiement à la propre fignification du mot,qui
cit à dire ie 1’41 e’mm: comme auflî ne le faut-il

pas toujours faire, parce qu’on affoibliroit le
feus de l’Autheur; ce qui ne [e permet iamais par
les loix d’vne belle verfion, qui veulent princi-
parlement qu’on garde le feus des paroles,ôc les

s graces de l’expreflîon,qui ne manquent iamais
de fe trouuer par ceux qui [çauent écrire, a: qui
ont vn peu de iugemenr.

u



                                                                     

au; ’aEMAanEs pi
ara LA’I. sema Dr 111., ACTE.

LE vieillard Simon fe trouue bien étonné par
la veinulé des femmes qui ouurent cét Aéré,

de croit qu’il a cité trompé par Darius, contre le.

quel il fe met en colere (mais Dauus qui ne man-
que point d’inuention;eli’ayera de s’en démêler.

r. Certainement Lefiie. De ce difcours que My-
fis fait à Lefbie, on peut iuger que ce n’efl: qu’vne

[nitre d’vn lus gtand, que ces deux femmes ont
fait dans le ogis.

3. .Cme Serena" efl le du l’AnJrienne. Simon
dit ceCy [susdite entendu eMyfis qui parloit à.
cette Lefbie. D’autres rendent cela , Voila le ser-
ratule Je cette final-ieune, pour J!) «mimer centile
bien: qui en: bien rendu: &quoy qu’i ne (oit
pas necellài-te d’éuiter toujours les cacophonies

dans le difcours, comme celle-cy, mile le, ou
quelques autres , entame , il de à Athlnfl’; fi eû- i
ce que ie tiens que le meilleur cil de les éuiter le
plus qu’il ci! poflible: mais auiii fane-il bien Ce
auner de garde que cc ne fait pas, au prejudicc

de la fyntaxe Be de la raifort z a: i’auouë qu’on cit ’

quelquefois contraint de dire à qui ilfie «me telle]
reput-fa, à: ainfi de beaucoup d’autres. ’ I

4.. ’Mui! i0 îarnphile. Myfisquin’a poinrouy p
ce qœont’dir Simon 6e Dauus , continuë [on dif. v
cours à Leibie 5 et fans l’auoir acheuê, Simon dit I
tout 158,2»! die-elle? Puis Myfis acheue ,ce’nfird .
me [à pnmefi. Ce qui efllparfaitemenr Comique, ».
en quoy il faut bien prendre garde, pour trou-
urr du diuertiifement en ces fortes de leôlzures,
entendre la;penfée du PP’e’te, ’ ’ ’ x ’ f



                                                                     

.SVR L’VINDRIENNE. un,
Ë. a Dieu, qu’efi-ee que feintent! Simon s’éton-

ne de ce qu’il oit dite a Myfis ,ôcfe détrompe de
cc que Dauu’s luy auoit dit.
,"io. Quel munie marnera-ù à se mal? Darius dit

cecy fans dire mefme entendu de Simon , que,
qu’il fuit auprès de luy.

1;. o hmm Lutine! C’eft la feule parole de
Glycerie dans cette COmedie, qui dans [on tre.-
uail d’enfant inuo ne le (ecours de Lucine. Mais
cette voix s’enten i de dertiete le Theatre, (ans
que Glycerie paroiife fur la Scene, comme ce
n’efloit pas la coutume dans les Comedies d’y,
introduire d’autre forte les femmes qui accon.-
chent: 8c Donat remarque fur ce lie.u,que Me-
nandre dit Diane au lieu de Innon-Lucine.

’16. 110,]; wijie,c’efl fi moquer. Simon qui suoit

entendu la voix de Glyccrie fur le point de (on
trauail, croit que c’ell: vne ,ute fourberie; le à
force de rafiner fur ce qui e parle, il s’y embat,»
rafle de plus en plus.

SVR LA n. sans on 1U. ACTE;
DAuus r: [en du faux foupçon duVieillasd,
l pour le trom pet encore dauantage, a: le fait.

, tres-ingenieufement.
or. drague ù puis mir, Archillù, Je au beigne

de beauté. Lelbie ui a paru en la Sterne puce.-
dente, retourne de au: Glycerie, où elle l’a veuë
déliutée de fan enfant ,ôcparle en fartant de ce
logis à vne femme appellée Archillis, qui gardois
l’accouchée, luy donnant des precepses de regi-
me pour luy conferuer latinité. On pouuoit dire
qu” . ne ne paillé gurus de seings depuis que



                                                                     

n; IREMARQfESLefbie en: entrée dans le logis de Glycerie, pour
nuoit eu le loifir de luy parler 8c de la confident
en l’eflat ou elle eftoit: mais les Comiques en
vfent ibùuent’de la forte: a: ce n’eli pas feule-
ment Plante dans [on Epidicus,qui fuppofe qu’vn
Vieillard a donné ordreà tant de choies en fort
peu de temps , puis qu’il en bien-aifé de voir par
cét’ exemple, que Terence en vie de la mefme

forte. p6. Voile punie! enflent pari e]? ne’ à 1’4mphile. Cc

que dit icy, Lefbie en fortant du logis de Glycea
rie, fans voir Simon a: Dauus qui font fur le
Theatre, 6c ui font patrie de cette Scene, ap-
prend au Viei lard vne auanture qu’il ne fçait pas:
mais le Vieillard’qui croit titre bien fin,s’imagine
que c’ell; vu ieu fait exprès. D’autres ont traduit
cecy: Certes l’amphi!" tu miourd’hujùvn fil: qui e]?

le plus in!) du mande. Ce qui renient à la mefme
chofe.

1;. Efi-ee 4M que tu te iodé? de me]? Ou M’a
trouuer-tu fi propre à te firuir de Jappe? Cette façon
de parler , qui cil fortFrançoifc,a me employée
par celuy qui a traduit cette Comedie anant moy,
s’eiianr exprimé en cette forte: 1?aue,efl-te Jane
ainli que rame me’prije: à? que tu me traitez: comme
rune perfinne qu’on fiitpafl’er pour Jappe greffierement

o- ’DÊfiHetnem? Tape e’prend pour niais ou pour

facile à tromper. j *
15.. Certes «la; a fi trompe fiJ-mefme. Darius

dit cecy vers le peuple , fans que Simon qui luy
parle entende ce qu’il dit.

18. le [ça] bien ce ni le trompe, ôte. ll dit en-
core cecy tout bas 5 de forte qu’il ne femble pas
551mon, qu’il die vne feule parole: ’c’efl pour; .

qu°Y

a":



                                                                     

s 7R L’LA’NDR 15mn. n;
quoy il luy dit, Turque) ne dia-tu [a 1m [en] mu?

2.4.. Vous muez tout 414390]! ,ue te mu en «aux
damer à gazier. Tout cét artifice de Dauus cil: ad-
mirable; a: cette façon de parler, que ie mon: m
«Jeux donnai culer, n’ait pas moins Pian oife que
Latine. C’eâ pourquoy ie n’y a); pre que rien
voulu changer , Continu?» abri filai merlu: enfin Ce-
luy qui a traduit deuant moy , tomme ainfi cét
endroit , .1143: fi i: remmena à mon: diremù mon,
00m figez dflfii-flfl que i: 1mn tramp.

44.. Cella-g ne m’a fa fim’ Je mire tout u qu’il

m’4 dit,&c. Simon dit cecy tout feul , ne (ça-
chant quelle opinion il doit nuoit du difcours de
Dauus: t’en: pourqqu il adjoute, crie nefçaJ fi
au: a qu’il m’a dit JE org; ma]: i: ne m’en fiuzie
gueux. Ce que d’autres ont interpreté deuant moy
en cette forte, a: fort bien : Il ne m’4 fa tout à fait
perfide’ ce qu’il oient de dire, que] quepeur-eflre tout

1:14 paumoit En: afin Vu); ma ie m’en mm [un ne
peine. Ce qui (en à faire Voir en combien de ma-
nieres diuerfes on peut exprimer vne maline cho-
fe élegamment 8: de bonne grace,quoy qu’il faille
toujours choifit les plus belles façons de parler.

37R LA Il]. SCÈNE DÏ 1U. ACTE.
CHremês (e laifl’e perfuader parSimon de luy

amorale: (a fille Philumcne en mariage pour
[on fils Pamphilc , 8: ainfi toutes les mies 66 fi-
mires de Dauns (ont éludées On connoifl: les
inclinations des pues pour leurs enfuis; mais
celles de Simon pacifient beaucoup plus vehe-
mentes que celles de Chremés. Or tout cela fei
dei; change: Par butinée de Othon ,v 8c: des

Ff
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Nopces qui n’eitoient que feintes , deuiendront
Veritables.

EEn confinant la verfion de cette Scene, (ie
pourrois bien dire de toute cette Cornedie, auccla
rraduâion de celuy qui s’y cil appliqué deuant
moy) i’y ay bien trouue, ce me femble,le mef.

L me (en: , peu d’endroits exceptez; mais nos ex-
preflions y font airez diuerfcs, se plus en verité
que ic ne l’entre pûcroire;parce que ;la Langue
n’eflcant pas infinic.ie penfois que de neceflité il
falloit f: (qui: en beaucoup de lieux des mefmes
façons de parler.

5’71? «LÀ 1V. SCÈNE D7 111. ACTE.

D Anus qui auoit fait [emblème de prcfl’er Si-
mon de celebret les Nopces de [on fils,

voyant qu’on les nuançoit contre [on deHèin,
s’afllige du confeil qu’il en suoit donné , 8e tom-

be luy-mefme dans le prege qu’il auoit tendu. i
a. Ilfi fiât clé-je tard, c’eft à dire que le foi:

approche, mais qu’il n’efl: pas encare venu,4d--
ueflenfiit; comme s’il citoit enniron trois ou
quatre heures a res midy. Surquoy il cil bon de

pconferer le me. me terme dont fe fer: Terence à
la En du (econd Aâe del’I-leautontimorumcnos,
(leur il s’en: fait vne airez ample DiŒcrtation en-
tre deux fçauans Hommesde nome temps. le fuis
d’anis pour moy que ce terme fe doit prendre en
l’vn rît-l’autre lieu de la mefme forte, fans qu’il

fait befoin d’éclairer la Scene par des flambeaux
de nuit, pour faire voir les Païen-nages de la

Fable. -Ne intendance: [a lien? Simon adrefl’e ces pa-

s un..." .-
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roles aux Speâateurs, ou à foy-meftne, fans que
Dauus l’entende.

to "au on peu: harnais ie ne me fil]? leur! de
«la! he’kquellefineflèl La taillerie cil icy iointc auec
l’artifice de Dauus. Les autres traduifent , 8c cet-ç
tes fort élegammcnt : figez am peu, ie n’y t’aurai:
pu Je’nuurir «la: quelle finfje.’

n. Hulne fuis-ù a mal heureux. Daims dit
cecy fans dire enten u de Simon , a: il cil: au clef-
efpoir de Ce qu’on veut tout à bon folemnifet les.

Nopces. - v ..14.. le du que à?! fin Heu-fiait, a: il dit ceCy tout

haut contre (on fentimcnt. »
t6. Maintenant, 24mn, parfîtes: in? tu fiul qui

m’a procure, ce mariage. Cecy e fort ioly , ont
affliger encore dinantage Dauus, comme luy
[cul citoit caufc du mariage de Pamphile; c’efi
pourquOy il dit plaifamment à (on Maiflre, Peur-
que; me) feul? Car ie l’aimerois mieux de lafotte,
que de le mettre fans interrogant -, comme il n’y
en a point dans le Latin,où ila elle mis contre

7 mon defi’ejn. Et fi ego merôfilua fe doit lainer fans
interrogant, il le faut traduite comme parironic,
65 non pas fetieufement, augment 01?], mg fiul.

2.0. le ne [a] plu: ce que iefiais. Darius achcue
cette Scene par vn Monologue qui marque bien
fon inquierudc. D’autres ont rendu lcnuamfilm
du Latin , 8:1? fait de me), que ie trouue fort bien;
mais ie ne fuis pas marry de l’auoir tourné de

l’autre façon. s * v

.Ffii



                                                                     

2:7 REMARQVES
JVRLA V. SCÈNE D7 III. ACTE.

Amphile fe met en grand’ Colcre contre (on
’ feruiteut Dauus, de ce qu’il eft caufe que l’on

pere l’a engage à époufer lafille de Chremés.
r. ou efl’ te méchant .9 Pamphile cherche Dauus

pourvle charmer: a: Dauus qui le voit en furie,
dit tout bas, le fuis perdu paru, que d’autres tra-
duifent adieu Tune.

ç. si i: enquis fiuuer. Cecy fe dit encore vers
les Speéltateurs, fans que Pamphile l’entende,
aufli-bien que ce qui c lit au 8. étau to. vers,
aptes que Pam hile ayant ietté les yeux (ut luy,
dit comme vn omme furpris ohe’ ou bien ab, que
nous rendons par In, qui n’cil: qu’vne interjeâion

admiratiue.
u. HI! ie voeu déburruflirqy, ou, comme d’autres,

à Vous dégagera : car Dauus ne perd point coura-
ge, 8c ne manque point d’inuentions, du moins
pour éloigner de quelque temps la punition qu’il s
crorr merttcr.

15. «La minou le 10,011 d’eflrefeudu: mais
i’ay voulu confetuer’îe propre nom du iupplice

auquel citoient condamnez les Efclaues, quand
on les farfoic mourir: car il y a certaines chofes
comme cellesJà, que ie tiens qu’il ne faut point

changer. ’ l i
.971: LA 1. 305m: Dr 1V. ACTE.

Harin (e trouue fort e’meu du rapport que
laya fait fou feruiteur Bytthia: mais enfin

il cit appaiié,&Dauus fe propofe d’entreprendre
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encore quelque nouueauté: 6c Donat remarque
fur ce pr0pos , que c’eft par vn artifice rare qu’il
[e fait vu grand trouble entre Simon , Pamphilc,
Dauus,Charin,Bytthia 86 Chremés, qui f6 tien-
nent tous oŒenfez les vns des autres.

t. lift-il trouble? Charin commence icy de
grands rîproches contre fou amy Pamphile, lef-

ucls re emblenr fort à ceux que fait dans les
Bacchides de Plante, Mnefiloqne contre Pilla-
clete dans la 6. Scene du 5. Aâe.

34.. le le fig bien, en mm J a contraint de enfin
lennewolonre’. Charin qui continué l’es reproches

contre Pamphilc au fujet de Philurnene , y mefle
des railleries picquantes. D’autres rendent cecy, .
le unipare: : Bel-"E 1110901.] nuez efli contraint par me.

fin propre volonté. Quand la façon de parler que
a i’ay prife pour Cela, feroit aufli bonne, le re-

connois franchement qu’elle nekpeut dire meil-

leure. . ’sa. le dois m’emplqyer Je miro Jeiaur,depie1r
arde mairie, gaupe"! de me refie. Cc (ont tou-
tes façons de parler prouetbiales, que ic n’ay pas
voulu changer, pour garder ces marques de l’A n.
tiquité, fans que ie blafmelcs antres,qui n’ont
pas voulu cilre en Cela fi religieux , s’eflzant con-
tentez de dire , l’arme" que ie fiai: 0511317: "unifier

imr cr nuit, de faire au de-là Je in»: [reflue , a
d’expofèr ruefine me ime pour le moindre de me inter-:193:

car il ne (e peut rien de mieux, quoy qu’il ne fait
pas du tout [i literai.

ç» "FIE ü].



                                                                     

32.8 ’ REMARQJ’ES

SVR LA 11- SCENE D7 IF. ACTE.

-GLyccrie cnuoyc Myfis pour luy amener
Pain hile,Dauus prend vn nouueau con-

feil pour etuir for) Mail’crc, a: Charin fait con-
noiflre les rtanfports 86 l’aueuglcmcnt de (on

amour. ’t. En quelque lieu qu’ilfiit. Myfis parle à Gly-
cerie en fartant de (on logis , 8e c’efl; elle qu’elle

appelle en [nitre , mon cher Cœur, anime mi, que
les autres traduifent :Mudame,ie m’en ne; chercher
flumphile , ôte.

3o. Pour le main: fi. Charin n’acheue pas l’on
difcours,que Dauusintertompt, mais il l’ache-
uc en (nitre. Les autres rendent cecy fort agrest-
blcment par cette cxpreflion "un ie du: 8c ce que
ie traduis , Ho bien, i’iray,prene( murage, les autres

tournent bien, King. »
57R LA III. SCÈNE D7117. ACTE;
n Yfis fe plaint de l’inconl’tanCe des Amou-

reux, 86 Dauus qui emporte l’enfant de
-Glycerie change de con cil, dont il ne s’explique

point. - At. qui papille. Myfis parle icY toute feule auec
des termes l’hilofophiques , se ne regarde que les

Spectateurs. I7 . M)fie,i’g Ëefiin de tu benne memoire. Il y en

aqui commencent icy vne autre Sccne; mais il
n’efl pas neccfl’aire. l’aimerois mieux, comme l’a

traduit Monfieur de Saint-Aubin, que tu 90: l’ef-
[ne profane à me a qu’ilfeue que tu fifi» Mais
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ayant affrété de ne voir’pas (on Ouutage en tra-
uaillant au mien, de peut de me prcoccu et, com-
me ie l’ay dé-ja dit; ic’ me fuis quel treillis priué
fans neCCfiité d’vn l’ecours. tres-vtile que ie me

pouuois donner en le voyant. A

871i LA IV. SCÈNE. BV 17. ACTE.

Anus aborde Chremés auecvn artifice men-
D ueilleux pour le tromper, &le diiiuader de
l’alliance de Pamphile , comme fi Glycerie auoit
fait exprès mettre [on enfant deuant la porte de
Simon.

r. le reteurne que: que’i’uuro dans)! ardre d’appre-

fier toute: chalet. Car le vieillard Chremés fc Pct-
fuade bonnement qu’il n’y a plus rien à dcfirer
pour l’accomplifl’ement du mariage de fa fille auec
Pamphile : mais l’attificieux Darius luy va bien

faire changer d’anis. .
3. ou t’en efl-il une? Myfis ne fait pas femblant

d’ouyr Chremés , 8c feint d’cilte en peine de (ça.

uoir ce qu’cit deuton Darius.
n ç. o Dieux, fuyez-me] en aide. Dauus parle ain.

fi ,faifan’t accroire qu’il retourne de la place, ou;
il a veu beaucoup de monde, a: marque en [nitre
l’on étonnement de voir vn enfant par terre, fei-
gnant de ne pas voit Chrcmés.

n..- .Au. Ce n’elt qu’vne voix que poufle My-
fis , comme fi elle ne fçauoit ce qu’on luy veut
dire. Au refle , cette voix cil: de toutes fortes de

Langues. , , , , I 116. C’efl une fin hmm. femme. Il faut enten-
dre cecy par ironie. D’autres pourtant ont tra-
duit cecy dans ync autrelens, 0e]! amefemrne, il

F f iiij
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la] a?! [minis [affre in) alune: Pour moy ic n’ay
Pas cité d’anis qu’il fa lufl: ain 1 prendre , Mina»

703, impudent" mallerjifacit "permit. Mais il CR
vray qu’ils. ont retranché lemot "murin comme

l vncparolc impure. .
4,4. Qui par]: à] Autour? o Seigneur Chimie?!

Daims a fait [amblant iufqucs icy de n’auoit
point ouy Chtcmés, a: certes il ne f: voit rien
de plus artificieux pour tromper ce Vieillard, à
quoy a beaucoup (Huy la naïucré de Myfis.

4;. P4) tout imité ce 1m vous aux dit. Cccy en:
fort ingcnicux , de faire dire à Chrcmés qu’il a
tout écouté ce qu’a dit Daims, pour ne redire
pas deux fois la mcfmc chofc.

50. En la: «mafia: que tu es. Daims explique
icy à Myfis c fin d: toutes les chofcs qnlili a dictes
à Chrcmés ,8: luy fait connoil’crc que c’cflæoit vu

. artifice ncccffaixc Pour le tromper.

5m LA V. SCENE DV 1V. ACTE.

CEttc Sccnc prefcnte vne mannite par l’arri-:
née de. Critou , qui. aide fait à dénoücr l’in-

trigue de la Fable.
x. Un M’A dit que (A? en ce gantier ne demeuroit

61mm. Il me femblc que ic vo le uthnginois
de Plante. Celuy-cy cherche Glyccric, a; donne
câlin des marques de fi mimine 8c de fan ex.
traâion.

" s71: LA r. SCENE D7 V. ACTE.

[drainés offenfé de ce qu’il aimoit connu ou

Pcnfé cpnnoiflrc par le moyen dei Daims,
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fait de grands reproches à Simon de ce qui auoit
eflé refolu entr’eux au fujer des nôpces de (on fils:
mais Simon eflaye de l’adoucir par des paroles Cid
ailes se obligeantes.

SVR LA Il. SCÈNE D7 ’V.’ACTE.

ENfin les artifices de Dauus’ fonrdécouuerts,
Simon le fait lier , a: le deüi-nc à vn rude cha-

fiiment. .r. le ont: que enfin afin? demeure uùurd’bzg en
repu. C’cit Darius qui dit ces paroles auec icy:
en fartant du lo i9 de Glycerie, pour annoncer
artificieufement a SimOn , que toutes choies (ont
parfaitement difpofées à luy donner contentée

ment. ’ ’z. Æpofiz-amu Je «14 [in me] ce fia- re’t En";
l 5er. Il parle de Criton qui ne faifoit que d’uriner,

a: qui luy fournit vn nouueau moyen pour (e
déliurer de l’embarras où il s’efloit iem’: infeniî-

blement, dans le deflein qu’il airoit toujours en

de ferait Pampbile. ’-4. figue)! m’amqfig-ie? Ces Paroles de Simon
font connoiitre que Daims ne ’auoir m, ouy ny
apperceu, outre que Dauu-s dit luy- mcfme incon-
tinent aptes . (rît-là mon Mdiffre: que fera-fie?

14.. t’a main Vieillnrd, ou ie mafia) que! fifille"!
a]? mi»! depuis par. Il parle de Criron uriné de-
ruis peu de l’Iflc d’Andros, qui doit éclaircir nous

es troubles qui [e font- émeus.
19. 11.14, Dromm. Simon fans écouter toutes

les tairons de Darius, ui fans s’arrei’ceràla’ nou-

uelle qu’il luy débite, appelle vn de (es grandi
Efclaucs qui ne feuloient dans les maillons du
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Cire eus d’Arhenes que pour les ouurages peni-
bles, 6c pour chaüier les autres Efclaues par le
commandement de leurs Maiftres, quand ils
aucient failly.

SVR LA 111. SCÈNE DV V. ACTE.
Imon cil: rrnnfporté de colere, a: Pamphile

Sobrienr de (on pere u’il luy fait permis d’a-
mener a: de faire venir licite étranger,aprcs.qu’il
l’a fupplié de luy pardonner.

i. à: litres-mus le plus . . . Ce difcours im-
parfait marque bien la colere de Simon contre
fou fils, en fuitteîdequoy Chremés eil’aye d’adou-

cir [on efprir.
2.1. Vous une gagné. C’en: proprement en cét

endroit-131k «virais du Latin , que d’autres inter-
pretent bien auflî frein: comme mon: ramendez. .

2.3. Mai: damnez-mu: patiente, n’aurez un: [in
peu. Il y a une» 33men mais", que les autres expli-
quent fort bien: mais nummoin: Monfieur fumez-
le. Chremés dit cela pour obliger Simon de don-
ner audience à (on fils. ’

un LA’IV. serin DV r. acre.
LB vieillard Criton de l’lfled’Andros fait en-

fin connoifirc que Gl cerie en Arhenienne,
86 qu’elle en: fille de Chremés;’fi-bien qu’on l’ac-

corde volontiers ,â Pamphile, 6e Dauus cil: dé-

liuré. r , . l. r. Ne m’en priez pu damage C’eit ce que dit
Criron à Pamphile forte-ni: du logis de.GlyCene,
où Pamphile l’eitoir allé quem auec la permiflîon
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de (on pere: ce qui fe fait en bien peu de temps,

-puis qu’il parloit encore à (on perc «Jeux rien au
deiïus dans la Scene precedente. Mais il cil recon-
nu de Chremés des qu’il paroifl fur le Thearre,
oul’ona obmis dans l’edition cette marque Cu.
deuant ces mots , E51. celai Crinn de l’Ifle d’Andm?

4,. mais n’efin a-ü Simon .? Cette reconnoif-
fance cil merucil eufe, qui (en admirablement à
dénouer route la Piecc.

38. l’au: cherchq on nœud [in vnionr. Il cil bien-
aifé de connoiftre ne c’eiLlà vn Prouerbe, 8:
Pamphile qui s’en au parlant à Chremés , mar-
que (on inquietude fur les queûions trop parri-
culieres qu’il fairà Criton , qui declare d’ailleurs
vne verité qui luy cil fort ngreable: 8c i’ay ad-
jouré au Prouerbe de Pamphnle, et vau: froüulî
1614 difficulté en 7m dolé 113i n’en 4 point, afin qu’i

n’y en reflafi: point du rout pour l’explication de
ce panage. La bien-feance cit gardée admirable-
ment en toute cette Piece.

SVR LA V. SCÈNE DV V. ACTE.
CHarin paroifl: fur’laScene peut apprendre

de Pamphile les chofes qui fe [ont paillées,
dont ils [e réjoüyflent enfemble.

SVR LA V1. sanve DV V. ACTE.

CErrc Scene , ou plufiofl: vne [nitre neeefTaire
de la precedente, ne contient que le mame

Argument , 8c routes chofes fepreparent pour les
Nopces de Pamphile 8e de Glycerie ou de Pari.
bule , 8c Philumene e11 une: pour Charin. Mais
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pour rendre Cette aérien plus completre, il (un;

le qu’il cuit fallu que C harin cuit cité aH’eurè de

la bouche de Chremés,d’obtenir Philumene (leur
de Pafibule,puis que dans toute la Piece il a té-
moignétanr de pafiion pour elle. l

(alliopiw. C’efloit le nom d’vn Hiilrion, s’il

en faut Croire Engraphius, qui fur ces mors a.
plzudin à la fin de cette Comedie,a dit, 0051 fin»
(allia j ciao retitdtorù,1ui al»: fabulant embrayer,
chiala: 415km» 5mn; , t’en: à dire la tapiKerie, a»

cliquable!" populum , Vos «mien, vos rhodite. Mais
’ Samuel Petit dans la Difl’erration qu’il a écrite

fur ce fujer, maintient que ce Calliopius n’efloit
point vn Hiilridn , Il; vn Muficien 3 mais vn an-
cien Critique qui de on temps nuoit eorri ’ les
Comedies de Terence fur de vieux Exemp aires,
6: que cette marque a defignoit toute autre per-
forme que Callio in: ,ou peut-ache mefme toute
la troupe des HiÆrions ou des COmediens , com-
me nous parlons maintenant ,que Plante appelle
gym «karma en plufieurs de (es Comedies, 86 les
Grecs o’ 57cm; : ce qui fe marquoit par vn double
oo , d’où s’efl: formé ce cataracte a.

R E M A R gy E s
une L’EVNVoz’VE DE un Na Ë.

l . En: Comedie qui n’a pas ailé traduite par
q Monfieur de Saint-Aubin , comme l’An-

driennep. du agre’ablenient imitée en vers
par Monfieur de la jF entame deChîreamThierry,’

æ

M... .
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de qui routes les choies que nous suons veu’e’s
é alunent iudicieufes 8e polies ,font bien dignes
de l’ethnie 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
in et de la beauté de tout lc’rcilc.

d’une le Confialdt de Manne Palmier M4414, (7* Je.

Caire Famine Shah. Ce Confulat cit bien mat.
qué en la e93. année depuis la fondation de Rome

dans les Chronologies que nous auons entre les
mains 3 mais non pas felon le Pere Petau leiuire,
en la un. année deuant la Naifinnce de Nome
Seigneur, comme il fe trouue dans les éditions
que nous arions fuiuies ,quoy qu’au lieu de 159.
on ait mal-imprimé en celle-(y 158. car dans [on
Liure de la Doarine des Temps il marque 161.
deuant Izsvs-Cr-imsr, auec 59;. depuis la fon-
dation de Rome, a: non pas 159. 6c dans Cette
mefme année "9. deuant la Naiffance de lnsvs-
CHRIST , qui, filon luy,écheut en la 595. depuis
la fondation de la Ville, il marque la mort de Te-
rence. Nous iuftifierons à la fin, de il nous fera
fort airé dole faire parle moyen des années Con-
fulaires,l’ordre qui (e deuroit garder en la difpo-
firion des Comedies de Ce Poëte.

V une L’ARGVMENT.
p QVelque netteté d’expreflion que i’ayc pû gar-

der en la traduction des Atgumens compo-
fez in: les Comedies de Terence par Sulpica
Apollinaire; i’auouë qu’il y refis toujours quel-
que obfcuriré ,fi l’on ne [a donne la peine de lire
la Comedie tout: curiste, 6e les Argument. qu’on
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en a compofez en proie ne font gueresplus clairs,
ny peut-eût: gueres plus inrelligib es; quoy
qu’ils forent beaucoup plus longs.

S71! LE PRIOLOGVE.
D Ans ce Prologue le Poëte déclame, felon fa

coutume, comre [on aduerfaire Lufcius La-
uinius, qui l’auoit repris si rement de quelques
defauts en [on art : mais il e iufiifie de ces blaf-
mCS, 66 des reproches qu’il luy (airoit d’auoir
dérobé le [nier de cette Comedie de celles de Nœ-

uius 85 de Plaute. ., I- S’il) a quelqu’un du mande üis’mfirn éphi-

n un honnefle: au. Donat con idere àce propos -
lçs richelTes 8: ’abondance du Poëte , qui en tant
de Prolo ucs qu’il a faits fur vn mefme fujet, les
adiuerfi rez par des expreflions fi differentestux
bonneflcrgen: , c’eü ainfi que i’ay cru qu’il falloit

tourner le boni; du Latin ,que le’Po’e’re oppofe à

la multitude , quamplurimù: car le nombre des
fors 8c des Fous où toujours bien plus grand que
celuy des honnefies gens: 7mm au»: paumant
nummnn pro ému pafuerunr,mulremm aura, pre

malin v -7- Tradnifknr fine (camelin des Gras. Les Latins
efioienr donc d’humeur de traduire aufiî en leur

’ Langue les Ouurages des Étrangers. C’en: pour-
quoy ils l’ont enrichie de telle forte, qu’elle a efié
depuis en admiration à tous les fiecles 86 à toutes
les Nations. Mais comme tous ceux qui s’en
mêloient anciennement , ne s’en acquittoient
pas fort heureufemenr; aufli ne f: faut-il pas;
étonner fi Fanny ceux deinoitre temps, qui s’y

H .4... man»; .
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[ont rendus trcs-recommendables, il s’y en trou.
ne quelques-vns ui n’y ont pas acquis beaucoup
de reputation.Au 1 ne peut-on nier que le tramail
n’en fait quelquefois allez difficile , a: plufieurs
de ceux qui font femblant de n’eftimer pas les
Traduâions des bons Autheurs , comme s’ils en
ancien: lvne parfaite intelligence fans Cela , ne
lament pas de s’en ferait quelquesfois tres-vti-

lement. v -9. Il adonné aleph: pas le Fantafme de Moindre,
C’ell à dire Lufcius Lauinius , que Volcatins Se-
digit-us nomme au neufiéme rang entre les Poê-
tes Comiques, qui s’efioit aufiî voulu mener
d’imiter Menandre; mais non pas fi heureufe-
ment que Plante 6c Terence.

me. Dam le Thrtfir Je a mafflu Po?" , c’efl à di-

re dans vne Comeüie de Menandre, laquelle
s’appelloit le Tlmfôr, telle que pourroit eürer le
Trin-ummus de Plante, qui cil: vne Piece fi agreaæ

ble 8c fi dinettiflànte. . . izo. Apex que les EJiln eurent «bedeau: Candie.
Ces deles citoient Ceux qui suoient le foin non
feulement des neccflitez de la Ville, mais encore .r
des chofes qui fetuoient à.fon embellillement 8:
au dinertiflement du peuple, tel que cclu u’il
prenoit aux Ieux Floraux, Circenfe55Mega e iens

8c Romains. ’2.1. z: aux de Nain. C’efioit le nom d’vne
Comedie de Ce Poire, qu’il auoit prife de Menez;-

dre suffi-bien que Plante. l4:. Cam: en ne peut bien dire qui n’aie efle’ dit 4n-

trgfàù. Cela le dit rincipalement au fuie: des
Grecs , qui ancien: ecrit fur toutes fortes de ma-
rines , a fait bien Voir que Termes n’aimait pas
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mauuaife opinion des Anciens, dont il imitoit
les Cintrage: , 8c lifoit les Liures. Il y en a me
infini-té de perdus: a: de tant de Comedies que
Mcnandre auoit rompofées,il ne nous en telle
pas vne (cule, non plus que d’Apollodore, d’An-
tiphenes , de Diphile, de Gratin 86 de plufieuts
SUCRES.

sin LA I. SCÈNE D7 I. ACTE.

Hedrieefi en colere de ce u’il a elle challé
patThnïs, a: confulte suce clion feraiteur Par-

mcnon , s’jldoit retourner chez elle, se s’ellbrcet
de rentrer enfer» bonnes grues, ou s’il la doit ve-
gliger. Cette Scene fait voir que celuy qui aime,
Perd le iugment, a; que celuy-làlell: [age qui r:
Peut bien palle: d’aimer. ’

r. .914: [erg-i: leur? Phedrie qui ouute cét
Aéte, delibere en foy mefme s’il retournera chez
Thaïs , ou s’il n’yretoutnem Pas, à caufe du mau-

uais traitement qu’il y suoit receu. TerenCe ayant
traduit cecy de Menandte, felon la remarque de
quelques IntchtctCS , a changé les nums des Pet-
lonnages Comiques: car celuy qui chez Menan-
du: s’appelloit Chetefltate , cit Phedrie dans Te-
une, le Daims de Menandteefl: le Parmenon de
Tcrence ; 6: la Chryfis de l’vn cit la Thaïs de l’au-

ne. Ce que nous aluni-ennuyât: Perle en (a fixie-
me Satyre, ou il rapporte ces vers traduits de

Menandte: VBanc, du, ba: min . indu finira Jalons
Pinyin: "mâter (tritium clhxnfirdlm muguet»

gibraltar ait lut.) I iC’en a dire : Darius ,ie te Commande d’adjoullet

,foy
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foy à mes paroles,luy dit Chetefitate en rongeant
Tes vilains ongles. Et c’eft de la mefme forte
qu’l-lorace en la 5.8atyre de fan 1.. liure imite ces
vers de cét endroit-deTerence:

Amer" .Éxelufia qui diffa hit obi fleur», a! en non ,
.2140 "dirima me un arteflitm , (7* hem
Mai nfiriha .3 ne: mais a?!» me mm ultra

s Amide», &c.
ce uci’ay ainfi traduit: Vn»Amant chaflë de la
prePenCe de celle qu’il aime, cil-il fort diffama: de
celuy qui confulte en foy-mefme s’il doit aller,
ou nanan lieu où il voudroit retourner,bien qu’il
n’y fait pas rappelle a

si. Certainement Il vous poum? filin et que vous
Jim:,ou fi mais punie faire,&c. C’eii Parmenon
qui sont ellayer de détourner l’efPtit de (on Mai-
fire e l’amour qu’il porte à Thaïs,luy tient ce
difcours , que Monfieur de la Fontaine qui a tra-
duit cette Comedie en vers, a imité en cette forte
au commencementîde [on bel 0mm ge:

Il! Lien! on vous A dit qu’elle flair empâln’e;

Ejl-ee-là le flljtl du»: enfin 4metfltomlx’e?

. Te» de ehqfè en amour 4141m: me: (flirt): 5
Mai: 81m5! pas befiin d’exmfir a méprit :
Vous n’écoutez que trop 1m difiours qui vous flatte.

Il. Manfieurguom ne fleuriez regir par confiil,’&c. ’

Les anciens Comiques introduifoient fouinent
dans leurs Comedies des Setuiteurs plus figes se
plus suifez que leurs Maiiltes ,mais, pour en di-

- se la venté, c’efl: quand le fuie: exige que le Mai.
flte fuit teprefenté amoureux , 8c que le Valet ait
des inclinations contraires, l’Amour n’ellant pas
engins capable qu’vne maladie vehemente de

G1;



                                                                     

si; restituâmesfaire perdre le iugement: mais "une: air» «la.
me, n84 emjîlia lgretù 414mm,Ter.in Andt. I’ay
tendu le me: bere par Moulin", fuiuant ce que i’en
ay clé-je. remarque fut l’Andrienne.

zo. Mg igue le ne me mange point Je ale-là Mec.
C’eft iey vne forte de difcours familier à ceux qui
font en colere, 5c qui fe tiennent ptellez par la
douleur.

2.1.. le vous même qu’une fiulepetite larmefduje,
ôte. Il n’y a pas vne feule circonftance de cette
expreflion qui ne fait confidetable anal-bien dans
a. traduCtion que dans l’original de Terencezt’ms

richarde filfiz [athymula , qui»: me!» Mende, mirent,
«Le fi exprw’erit: car il ne dit pas "un terme,mais
«me feule faire larme ; non pas vraye , mais fange;
non pas (ortie fimplement de fes yeux , mais me!»
heureufimmt à peine, (7* d ne de fivtnrfis Jeux:
qui cil vue gradation en on efpece,àlaquelleil
ne a: eut rien adioutet, 8min ieu Comique fur
lequel on ne (çautoit enchetir. Monfieut de la.
Fontaine l’a imité élegamment en cette forte:

L’amour l’ emportera fier ce: affront "me,

Et te parvient dépit que mus «ne mime
J’eflluem 1’ 45ml par la moindre de: [4mm
flic d’un œil quafi fit, maie d’un æilplein Je dur.

me: s ’tu pre[f4nr fie flapie" , elle fera finir,
synderme» l’art des pleur: , tomme en l’art Je men-

m.
:5. o que referoit «me vilaine affin! Vue nélion

imprudente , 8:. bien indigne d’vn homme de

cœur! ’54. Le 1:0in cette ruine totale Je ngflre bien, c’efl à
dite Tlmïs , qui ictte mon Maillre Phedrie en des
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dépenfes fi excefiiues , qu’il luy fera mal-aile de
s’en -releuer.
x

s71: LA Il. sans Dr, 1. ACTE;
THa’is s’excul’e à Phedrie del’auoir thalle, a:

par oceafion raconte le fujet de la Comedie;
elle obtient de Phedrie qu’il fe retire aux champs.

ont quelques iours en faneur du Capitaine
htafon. Cette Scene apprend qu’il cit plus difiî-

cile de refifiet à la volupté qu’à la colete. ’.
5. Approcher-mus de ce figerons vous aurifia

Parmenon dit cela parce que Phedrie auoit dit, le
feus vu friilbn par tout le corps. l
a 8. on ne dit pue 1m [au] morde le porte qui fin hier

fermée. Phedriedir cecy tourbas.- c’efl: paurquoy
Thaïs qui ne l’entend pas, luy dit: D’où vient que

vous ne dittes tien? ’ a» 9. a en». weriro’, ou porto que m ppm: me fine
ronfleurs marner. I Cecy cit vue ironie , laquelle fe
doit marquer parla prononciation.

x3. 0» que vous fagne aufii fiftlrde, il faut [up-
pleer de ce qui s’efipaflè’. a .

14. ou Henil dudrolt quotient moflent mode confi-
deretiooo, que ie nife infenfible à tout le mauuai
traînement que vous m’auez fait. l

18.; J’efl mande commune par [fumoir de le un.
fermer dehors: car i’ay fuiuy en cét endroit l’édition

de Douar , qui lit mifim’ pi: 4mm erdujïr leur fi-
m , a: non as l’autre quilit exclufli, au lieu d’ex-
dnfù. Ren ermer dehors, cil: vnefaçon de parler.
populaire, pour dire chiner ou [rifler dehors, la-
quelle n’ell: pas malefeante en la bouche d’vn

Valetz ’ 5 "i. ’ l ’
551i
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et. Iefin’e plein de fente: ode ermaflès. C’eft iey.

vne bouffonnerie de Parmenon , pour dite qu’il
ne (gantoit garder de feeret, lice n’elt en choies
vrayes.

27. [fille de Sumer, elle cil: dans la met Ionique,
allez proche d’Athenes 8c de Rhodes. Pythagore

0 prit naiflance, &les Anciens faifoient ellat de
a poterie de Samos. Nous auons vne belle der-

cripti-on de cette mefme Illednns le fecond liure
d’A pulée.

28. (e14 peut efire tenufirret, c’en à dite, felon
Parmenon ,qu’il cil veritable :’car il auoit dit au-
patauant: me: mm nudité une, a. continu open-
me.

:9. Vne petitefiüe. Elle s’appellolt Pamphile.
3;. Cap de d’union. Il citoit dans l’Attique, 6c

allez proche d’Athenes. On y tenoit vn marché.
Vitruue au chapitre 7.de (on 4 .liute l’appelle Su-
nium Pdfladir, parce qu’il y auoit vn Temple de
Pallas. Paufanias en a parlé dans (on Attique,
Ciceron en la 5. Epillte de [on 7.liute ,Strabon
liure 9.

41. L’on 0’ l’antre cl? fieux , il fabulera facile-
ment. C’en; à dite qu’il fera publié comme vn
menionge, 86 qu’il ne fe pourra tenir d’en parler.

46. En Carie. La Carie cil vne Ptouince de
l’Afie mineure,lôt l-e aïs du Capitaine Thtafon,
duquel Thaïs conte l’hilloite à Phedtie. -

7;. (Quelle re’ponfi pouminie vous faire fur de fi
hac: allions? Il cil: vtay qu’il y a mon que ne»; ref-
pondeem: 6c la choie auroit elle peut-ellre renduë
de meilleure taccfi i’eull’e mis fiole fi belle: allions,

au lieu de be les allions. ’ ’
74. Enfin il 4 efle’ pieque’ dans le vif, (e dit tout
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bas par le fcruiteur Parmenon, qui cit vne façon

de parler prouerbiale. ’ l
83. Vue feintant: Etbiopienne. Ce n’en: pas à dire

rAfricaine; car il y auoit vne Ethiopie d’Afie aum-
bien que d’Afri ue , comme Strabon l’a bien re-
marqué fuiuant ’opinion d’Homerc.Les Anciens
citoient curieux d’auoir des EfcIaucs de l’vne 86
de l’autre Éthiopie, a; de tomes les deux les peu-
fles efioient noirs ; mais beaucoup lus ceux de
’EthiOPie d’Afrique , que ceux e l’EthiOPie

d’Afic. c99. gamin que aux: tuez. defx’re’ Je me; par t’ait,

que mon: n’ayez point 05mm ? C’Cfl: à dite mefmc en

raillant : ce qui traduit, 1mm iota rem woluifli à me,
comme il fc lit en cette édition en fuitte de plu-
fieurs autres, a: non pas filon la correction de
Monfieur Peyrarcdc, qui veut rag» au lieu de ion,
qudy qu’elle faflî: yn fort bon feus. (

116. Que 11m: fifi: mon Cœur, comme ie flic le w-
fire, ou pluüofi que ie fifi: «mgr: tænr,tomme mon:
afin le mien: mais i’ay fuiuy la confiruétion 13-.
une.

117. le finît En: m4lbmreufi. Il femblc ne Thaïs

die cccy tout: feule; mais aptes que P edrie 6c
Parmenon fe (ont retirez.
t Monfieur de la Fontaine adioute trois Scencs

à ce premier Ath entre Phedrie a: l’annexion.

SVR LÀ I. SCENE Dr Il. ACTE.

PHcdrie citant fur le point de s’en aller à [à
maifon des champs, donne charge à Parme-

non de mener chez Thaïs vn Eunuque se vne
Ethiopienne qu’il auoit achetez exprès, don;

Gg iij



                                                                     

536 15141112172!parmenon ne fe peut emPefcher de faire quelques
railleries.

1. F9 et que i: t’a] commandé, &c. Cecy qui le
repue plufieurs fois, a bien le charaé’tere du lan-

age d’vn Amant, qui ne fe fouuient Pas de ce
qu’iladir, a: qu’il tepete mal-à-propos. Cette
Scene a quelque chofe de fort naïfôc de fort ioly.
, 2.2.. Meùqui cf! alu] 114i vient i0? Parmenon

dit cela feul , quoy qu’il eufl: auec foy lÎEunuque
ce l’Ethi’opienne, voyant Gnathon qui citoit le
Pauline du Capitaine, qui menoit vne fort belle
fille chez Thaïs.

SPIE LA I1. SCÈNE DV Il. ACTE.
LE Poëte dépeint na’iuement en cette Scene

fous la perfonnelde Guathon l’honneur des
Parafites, qu’on a pelle aujourd’huy des Ecorni-
fleurs, &que Ban oiiin attaduit dans (on Lumen
hdffdofinr ,86 humeur: Je lipfuêfa’fihe. Il y en a
d’autres qui les appellent Pat clins: car’en effet
c’eflzoienr des gens qui pour vn bon repas étoient
Capables de toutes fortes de baHEKeSBC de lafche-
rez. Il y en a d’admirables dans Plante; mais le
plus rate de tous , à moncauis , cit le Gelafime de
(on Stichus; quoy’que l’Ergafile des Caprifsa le
Curculion dans la Cbmccll’c qui par" [on nom!
le Peuicule des Menechmes, l’Artorroge du Glo-
rieux, le Saturio du Perle, a: le Charmides du,
Rudens , ne luy (bien: gueres inferieurs. Terence
reprend auflî dans CCttCSCCnC les mœursvde [on
temps.

1. a Dieux! que tel homme qu’il] imam J’dum- t
piges fin en une! Gunrhon qui conduit VDÇ fore l
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belle fille chez Thn’is de la part de fou Maiüre,
dit ceCy comme en luy-mefme, 8e tout feul, rai-
fonnant d’abord en Philofophe, pour difcourir
en fuitteÀe la vie des Parafites. C’eft par icyique
Monfieur de la Fontaine commence fou feeoncl
Acte, faifant dire à ce Perfonnage:

Q4: le pouvoir e]! grand du 6e! en défiera-r I,
Q5"; mit d’hmmlh: 5ms fer a”: artfitbjîfler!’

fifi: [me d’un; si: que [afin nefurpafi?!
v 15: qu’entre l’homme (7* 1’ homme il fiait mettre

Infime!
2.0. le lotie tout ce qu’il: liftent. C’eft icy la naine: A

defcription d’vn flatteur. Et Ciceron cite ce pàf-
fige dans fou Traité de l’Amitiè, qu’il a pelle

zelim. Il y a quelque choie de femblable a cecy
dans 13.5. Satyre de quenal : Kicks fmu’are «china.

emmtitur,fler, fi &c. v
1;. Ils deuimnent un: àfait infinfiz. Il faut, il:

ne Jwimnmt, «Sec. , V *
2.5. 1è, tous aux quine débitent que Je: fiimdifirg

Il y a Cupedimrg aman, que Donat explique qui
(palma (9* flatulente vendant; à relut: a?" i215: al!
alimentant Cardinal? appellanmr. Mais eu Mon-I
fieux: de Saumaife n’eü pas de (on anis, 85 veut
que Cupedinarj vienne à faro cupidinù : se adjoute
en faine, Cuppelindrq’ qui m Gandhi: Vendunf,
fin lutaient»: epulermn amputer. le l’a)! donc bien
traduit, à mon anis, de toutes fortes de friandifes.

.Apres lefquels leParafite faitkfuiure ceux qui
prennent de grands Poillbns, ou qui vendent des
Poillbns filez Jenny; [puis les Bouchers , zanzi,
idefl qui Ianiuntlpemm; les Cuifiniers 0114i; les
Paflifllers pourroient auoit du rapport au Partons: .
fin Latin , qui font nufll les Chaircuitiers z 66 fait

Gg in;



                                                                     

2.37. REMJRQJVESrapporté au mot flifimm les Pefcheurs de les
Oifeleurs, parc: qu’il y a de certaines ipées pour
prendre de petits oifeaux , qui s’appel eut pefibes,
a; pejeher de: chûmes eft commun en Beaune 6c le
long dela riniere de Loire. le me ferois pu neant-
moins palier d’employer ce dernier mot , que,
qu’il renienne airez au fujet. .

au, prennent leur: le’mmlndtlnm Je: haleine: qu’il:

enlignent, comme Acndemiques, ou Peripateti-
ques ,iouStoïques, s’ils enfeignent les doarines
de l’Academie , d’Arillore ôcde Zenon.

I 3;. tr à la prier de venir [hyper chez la]? A prier
cette femme [C’eft Thaïs e venir foupper chez
le Capitaine! Il cuit mieux cité ( ce me femble)
de mettre chez mue, que chez hg. Il parle fans eflre
entendu de Parmenon qu il apperçoit fur le pas
de la porte du logis de Thaïs.

38. Il flanque ie fifi? un me"; ce requin, à Ce
fourbe’nelnlonem hune «un»: efi hale". Ce qui et!

allez bien rendu. i4;. te firigmnl dépit à enfin homme, à cét’ hom-

me. CeCy le dit tout bas par Gnathon: 8c Parme-
non parle aufii tout bas en (nitre. v ’

4.4. Pour l’amour de la], pour l’amour de ce
prefent, de cette belle fille que Gnathon menoit
ciels part de (on Maifire à Thaïs;

,0. panne-mg] entre’e du; elle. C’efi vne raille.
rie que Guathon fait à Parmenon, comme s’il
auoit plus de credit que luy chez Thaïs. Mais
Parmenon ne Fait pas (emblant de cela, 86 s’ab-
flîient acantmoins de luy dire qu’il meinç aquî
chez Thaïs l’Eunuque a: l’Ethiopiepne, i .

52.. haïe pejfer res Jeux i014", &c. D0111? 3 9b.-
Îctué que Çccy (peut tout bas, fans que Gnathon
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l’entende. Ces Jeux in": ,c’eft à dire le temps que
Pheclrie auoit pris d’aller aux champs.

59. fore de Pire’e. C’eltoit le port d’Athenes , .
au arauant appellé Phdlerizue, à quarante [indes
de a Ville.Voyez la norte e Monfieur Peyrarede

fur la fin. -
en: LA HI. sceau; Dr et. ACTE.
CHerée frere dePhedrie ayant fuiuy depuis le

Port de Pirée iufques à laVille,vne ieune
fille que Gnathon menoit à Thaïs de la art de
Thra fou , parce qu’il l’auoit trouuéc libelle qu’il

en citoit deuenu amoureux, fe plaind de l’auoir
perduë , apprend de Parmenon où elle citoit allée,
8c profite de [on confcil pour auoit moyen de la
voir, d’où le forme le fecond nœud de cette Coq

media. .r. le fini en dejëffoir: qu’efi-elle devenue? Cherée
cil en grandfoucy d’auoir perdu la belle fille que
Gnathon a menée chez Thaïs. Il la cherche, a:
ne la trouue point; mais il en apprend des nou-
uelles de Parmenon , qui luy donne vu confeil
bien perilleux, 8c qui ne laide pas neantmo’ins de
reiiflir (clan fou deflein amoureuxll parle d’abord
feul fur le Theatre, fans y apperCeuoir Parme-

v non accompagné de l’Eunuque 6c de l’Bthio-

pienne. »7. o vieillard infinune’J. c’eit à dire Laches ere
de Phedrie a; de Cherée, ac l’appelle infinune , de
Ce que les enfans fi fufceptibles de lapaflion d’1-
mour, bazardoient toutes choies, 8c faifoient de
îles-grandes dépenfes pour y trouuer leur [aris-

faflmët

l



                                                                     

238. REMARQ’VES
,ro. Page"! [me ce? incemnrede Vieiüard. Il y afinin’î

au Latin, qui cil, quelque chofe de plus que fmem:
C’efi pourquoy l’y ay adiouté le mot incommode.

Cheree qui dit cecy ne parle pas de (on pere , mais
d’vn autre Vieillard appellé Archidemide de (a
r;oiffance,qu’il auoit trouué en chemin. .

19. ABQJIZQ, mon: mile: pafige. Cela tra-
duit allez heureuiemenr 4g! ine et qu’a dit Par-
menon,qui eIÎaye de détourner on ieune Maiftre
d’vne fantailied’amour qui lu fait perdre l’efprir.

2;. 01:";th , de ceux qui e battoient à coups
de poin V, ou qui s’exerçoient à la luitre dans les
Amphit entres , 8c fur les arenes , pour les dîner.
leemens du peuple.

1.5. Oeil une maroufle firme le mfige, ou pluflofl:
me henné me, 8c tout à fait extraordinaire. None
firme, idell mira, nouuelle forme de vifage, ne
dit as alliez,lquoy queie l’aye pris en ce feus , 66
de aitquela luittel’explique partènement. .

55. Canon-m bien utrtllidemide? C’efi le nom
de cét importun Vieillard dont il ,a parlé cy-,
defl’us: 8c le conte que Cherée faiticy de luy, n’efl:

pas moins agreable qu’il ade naïueré. v
53. C en: fille dan: l’on nenni? fine prefent. Il faut

fous-entendre , àThaïs: mais il ne la falloit as
encore nommer: ce qu’il fait neummoingen ni-

te au 6o. vers. . ..66. le elmflï nuez-fin lem purent. l’aimerais mieux,-
0’11!) fiul :1241]? amefm En» prefent, c’efl: à du:

. Phedrie’auec le vilain Eunuque dont il a fait pre-
fcnt à Thaïs.

86. le difiis «Le pa,pl4ifir. C’eltcomme fi Par-
menon le vouloit dédire de l’anis qu’il auoit don;

ne à Cherée. 4

z

le ... -.
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88. PMËÜIC, ie «roupie, e une 5:54:44".

Cette façon e parler prouerbiale, répond naine-
ment au mot Latin mille ne un». «lichen: , qui
me femble allez heureufe.

89. Ne me Jkterpa que cettefilv-ue je La"; fier.
me «fie. Il cil: bien-aifé de voir que au encore n
vu Prouerbe,pour dire, le feray bien battu, 8c le
peché ’que vous ferez’me fera imputé. On pouro,

toit appel-1er «(culmen langageComique.
19. De qui que ce file quiierdpprenlnnt l’hijbireet

Il faut qui en apprendre. C’eftvne faute d’édition.

SVR LA I. SCÈNE D7 III. ACTE. v

CEtte Sccnc defcrit agreablement la vaine
gloire d’vn’Ca itaine ridicule, a: la com.

plaifance d’yn Para ne dont le guerrier (e flatte.
C’ell l’vni ne Perfonnage de Cette qualité qui le

rencontre ans les Comedies de Tcrence, où le
Poëte s’eli imaginé des choies fort plaifantesôc

fortVComiques, aptes toutes celles ne nous
auons leuës auec tant de plaifir fur e mefme
fujet dans les Comedies de Plante; de forte que
l’on peut dire’que le Thrafon de l’Eunuque de
Tcrence n’eft point inferieur au Theraponrigone
du Curculion,au Cleornache des Bacchides, au
Pyrg. polinice du Glorieux, à l’Antemonide du
Panulus, 6c au Stratophanes du Truculentus de

Plante: .4. le ne un,» infiu’iq prix. Parmenon qui dit
cecy allant chez Thaïs , n’ait pourtant point en.

’ tendu parle Capitaine ny par le Parafite.
9.. Vne’grande glaire qui s’efi aquife par le nattai!

d’ennui: Le Ratafia faifant (emblanx deloiier le



                                                                     

7559 REMAxngEsGuerrier, abufe de (a ftupidité , 6: fe macque de

lu .v3. Comme fi . . . Ne m’entenata [a bien 5’ Cela
et: du difcours du Capitaine, qui ne [çaChant plus
ce qu’il veut dire, &demeuraut court, adiante,
Ne m’entens-tu pas bien î neflin’?

r 16. l Cmme s’il vouloit délivrer [in clin? d’une]:

grandefkrigne, ou d’vn grand fardeau. Il y a de
cette mifere , illem une": suifaient en anime, qui
cit vne façonldepatlerinulitée, quoy qu’elle foie
bonne, mais ancienne,felon la remarque de Mu-
ret. LeiParafite dit ces paroles tout bas,"fe moc-
Fuma! du Guerrier qui fe décharge l’efprit d’vne

otte imagination.
19. Maigfi ie ne me hampe, peut surfiez «lire nul-

les. Voyez [ut le. mot nullvmm a in", l’annota-
tion de Monfieur Peyrarede, dont la, penfée n’ell
pas fort differente de celle que i’ay euë fur ce
pallage allez difficile ’a exprimer.

13. 0 Dieux , lefir homme, le ridicule. Ces parc.
les, de Parmenon qui le tient à l’écart, ne [ont
point entenduës de Thrafon ny du Parafire.

- 51. le le la] 4j mg dire dé-jæplm le mine fait. CeCy

fe ditirout bas at Gnathon qui continuë à f:
mOCquer de la [lapidifia du Guerrier. i

36. Tu CI on Levure: tqy-mefme , a tu cherche: du
ragufi. ’Le Capitaine qui rapporte cccy, veut di-
Ire4que celuy dont il parle citoit inane, &qu’il
meritoit bien luy-mefme de fouffrir des carrelles
à caufe de fa ieuneil’e 8c de (a beauté , fans en
faire à d’autres; comme le Levraut, qui n’a pas
befoin d’allaifonnement quand il cil bien tendre
&Ibien apprefié pour ellre trouuébon. Ce qui va
infailliblementà quelque chofe’d’obfcch. Il ne,

----1-- .1
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faut pas s’ima inet neantmoins que le me: fait
bon, il ne l’eê aucunement: &certes file mot
eûoit bon , &qu’il y cuit de .l’efptic, il ne feroit

as mefmes fi bon ny fi plaifanr, qu’il cil en la
gauche de celuy qui le profère; c’efi pourquoy le
Parafite qui ne peut s’empêcher d’en rire,s’y prend

de telle forte,que le Capitaine envefi: entierement

fatisfair. «e ’ v;8. » Ce la» nm ejlvit-ilfiro Jemfire hutin? Ou
bien efloitil de ’00!!! f Ou filmoit-il de mon? v »

4o. le fui: nitra Qu’il ai: ejh’dit à miennebam.
. mayen experimente’, c’efl: à dire innocent, a: qui ne

(gai: pas encore où vont les paroles à double en-
tente. I’ay o inion que cela regarde encore quel-

que impurete. 4 V0* Je libre mnlition,ou de condition libre; est
’i’l n’efloit pas permis anciennement de prono-
quer les ieunes gens de famille libre à l’eErùnte-
tic 8cà l’impudicité.

87R LA Il. SCENE D7 Il]. ACTE.
I) Armenon prefenre àTha’is les dans de Plie-

drie en la prefence delThrafon qui les regarde
auec mépris, a; qui en fait de fortes railleries,
auec l’applaudifièment glu Parafite, 8c tous deux
infulten: fur Parmenon. Puis Thaïs (on de chez
elle ut aller foupper chez Thrafon. Le nombre
des gâfonnages de Cette Sccne y pourroit Caufet

’de l’oëfcuritê , fi le indicieux Poëte n’y auoit bien

poutueu pour les faire parler dillinélement 8c fans

confufion. ’.
1. Il majemlalcqueievieml’aqnla mir. C’ellce

que du Thaïs en fartant de chez elle: puis elle
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addrefl’e suffi-roll (a parole àThrafon, 85 luy. Paris

compliment.
4. fait mentir. ilâale agmôlmmm Parmenon

dit cecy vers les Spe
Thrafon.

6. La vital: efifemie. Cela enfer: plaifant en
la bouche d’vn Parafite, qui parle volontiers de

manger. I 47. Mafia" je ne and rem-lem; a ùuntage.’
Thals parle au Capitaine,au Para ne, 6: à Pare
merlon: c’clcpourquoy elle dit Meflîelm’ d’un air

galand 8: railleur. Iro. Car i: doit pqrtàaujomlhtg. Il feroit mieux,
«r le m’en allai; finir.

2.3. Il: fin: muet:,il:fi uifinr. Parmenon ayant
fait les prefens à Thais dela par: de l’on Maxime,
dit cecy en-prefence de’Thrafon a: de Gnathon,
qui ne pouuoienr nier qu’ils ne fuirent bien choi-
fis, 8: dignes de plaire à Thais, fans qu’il (oit
befoin de fuppofer que cc full: tout bas, n’y ayant
pas de fujet de penfer’queî’armenon fifi ferupule

de proferer ces paroles tout haut: a: il eft mefmes
plus à propos dans (on deflein, que Thrafon ô:
Gnathon les entendent, que s’ils ne les enten-
doient pas. Monfieur Peytarede n’efi pas de ce:
anis. i

1.6. four me] i: fig bien ce que iefmix’d’Yn-tel
Euugue,-8cc. C’efl à dire de Cherée,qui alloit
vnforr beau arçon rrauefty en Eunuque. Cecy’
fait voir que la penfêe de Thrafon alloit à quel:
que choie d’obfcene.
72.9. Il ne mon: raconte pas mu plus fi: fiât: gutt-

rim. Parmenon dit cecy au finet de Thraion,
pour le rendre ridicule dans l’efprit «Tl-mis:

arcure, fans efire entendu de I

4:"AM7»-:
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;4. Certes mon: tenez renfile. Ce lieu cil: difficile;-

mais le croy qu’il le doit entendre en vn feus ito-
nique, comme li Gnathon qui parle à Thtafon

« vouloit dire en raillant, que le ieune Ennuque
qu’on prefentoir à Thaisi elloit fort mal-fait,
quoy que ce full: tout le contraire , &iqu’il feroit
impolltble de le fouffrir ou de s’en ferair, que
faute d’autre, tant il elloit de mauuaife grue. Ou
bien Ces paroles , Nm barde mm pnfiêrJztfiia qui
bien: qui parant alita» hfint papa; , fignifient: te
(me: , fait fin: refleuri, Indium ne fournit 15W on
Immune qui f: moudroit mettre en faire d’en chercher w:

«ne qui plia 43314121: Que «119.9 , qui eft un
feus qui renient encore mieux à me penfée que le.
premier, par la neceflité de la conüruâion. On
bien cét autre, Nepoumitfiufliir «119.9 [ ce fimi.
mur] s’il en auoit quelqa’mme dflfz 545174, pour hg

muer 1m 1510:qu mieux fait 1m (du) dont 1’ on fin;
fiir prejênt à finir. On pourra choilit. Pour l’ex-
plieation- de Monfieur Pe merle, qui [e voit dans
fes Notres qui (ont à la lin, i’auouë que le ne la
comptens pas nifément : mais ce n’en: pas à dire
pour cela,qu’elle ne fait bonne , a: que ce Per-
fonnage qui cil fort éclairé, ne panetre parfaite-
ment dans le feus de l’Autheut.

ç 6. Tu fini; mieux de te raire, &c. C’eû la te.
plique que Pari-timon fait à le raillerie de Gua-
thon , qui l’auoit ’picqué ,laquelle me confirmv

en in; derniere interptetation, 8c non pas en cel-
le que i’ay prife en ma verfion, qu’il faudra chan-
ger dans vne autre édition. I

38-. le erg que tu fourni: tirer la mande 1141911.
’ Cette raillerie qui cil: de l’efprit d’vn Parafite,

femble aller à quelque impunie!
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46. Mai: maïa nuemrrbaù. C’eit encore icyvn .

lieu qui fait bien voir, comme les Comiques
prennent iouuenr fort peu de temps pour iup o-
fer beaucoup de choies qui fe doiuent faire et. l
riere le Theatre :car Thais qui depuis le 4e. vers
qu’elle parloit encore iur la Scene, citoit allée
donner plufieurs ordres chez elle auec lapermii-
fion de Thraion, en en: de retour au 46.

4,7. le vous vicie. Il y a fiat, de le Paraitte ne il:
le fait pas dire deux fois, parce que c’en: pour aller
commander le ioupper.

44.8. si (hmm? flint! fig , chez Thais. Ce Chre-
rués cil vn ieune homme des champs , que Cette
Thais donne ordre qu’il la vienne trouuet chez
Thraion , s’il ne veut point attendre ion retour

au logis. ’si. .Qu’efi-té , qu’rfl-te que i: mouloit dire? Cecy

peint admirablement le naturel des femmes ,qui
ont rouleurs mille choies adire quand elles vont
en quelque lieu,& qu’elles recommandent le ioin
de leurs affaires.

371 LA 111. SCENE,DV 111. ACTE.
CHtemès ieune homme de la campagne, ire.-

re de la ieune fille qu’on a menée chezThais

de la part du Capitaine Thraion, cherche in insu:
chez cette Thais, qui.luy auoit fait eiperer de luy
en apprendre des nouuelles.
I r. Cam pilaf] Ptnfi- C’eft icy vn Monologue
de Chtemés qui cherche ia iœur,8c qui conte on
hifloire aux Speé’tateurs iniques au 2.5. vers.

ro. I! ne cherchoit que l’union Je me flirt Mufer.
, Il me iemble que c’efi le vray iens de ces paroles

fermant»:
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firman» qutrtre, qui ie peuuent neantmoins in-
terpreter au contraire, comme s’il vouloit dire
Tinte ne cherchait que l’actafim Je m’entrermir, ou de

. mecommencer vn difcours. Moniicur Ptyrarcde
dine in: ce propos l’obieruation de Douar , qui
ioulire neantmoins vu allez bon icns.

30. En poindre tout. ,Ces paroles font croire
que la Seruante du logis de Thaïs efihyant de HAI-
ter Chremès, ce ieune homme ruüiquc ne le veut

point ioulfrir. - -
SVR LA 1V. SCÈNE D7 Il]. ACTE.

A. Ntiphon cil iudicieuiement introduit en
cette Scene, pour faire entendre aux Spe-

flatcuts le iujet pour lequel Cherée citoit party
du Port de Pire’e, 5c iert admirablement pour "l’ine-

telligence des choies qui ie doiuent rcprcientcr
en iuitte. C’eil encore icy vn Monologue.

8. fifi-te la] , ovine»? Autiphon voyant ion
amy Chcrée fouir en habit d’Eunuque de la mai-
ion de Thaïs, le connoillk à peine, a; ie tient vn
peu a l’écart pour écouter ce qu’il veut dire.

3m L117. SCENE DV 111. zen.
Herée traniporté de ioyciottant du logis de
Thaïs,efl: Huy de rencontrer par occalion

ion amy Antiphon,apquel il fait le coute de ion.
auanture. Cette Scene cil l’vne des plus iolies de
cette Comedie. Cependant ccluy qui l’a tradui-
te en vers, n’a point rendu cette Sanction plus
que quelques autres, 86 s’en cit ollé mefme le
moyen,parce qu’il introduit in: le Theatre la belle

Hh
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Pamphile auec Cherée en habit d’Eunuque,dont
Terence ie full bien donné de garde par les reglel
des Comedies de ion temps , de de l’vnité de sce-
ne, qu’il a toujours obicruée (i ioigneuiement.
Et comme c’eil: icy l’vn des plus agteables endroits
de cét Ouurage, il me iemble qu’ileull: cité mieux
de n’y rien changer. Mais on a eu égard à l’hu-
meur du Siecle a; de la Nation , a: on a cru qu’il
ie falloit accommoder de la forte au Theatre

François. ’t. N’y-Loi! i0 podium? Cherée n’eit en peig
ne que de trouuer quelqu’vn à qui il punie conta
fa bonne fortune; en quoy il repreiente bien l’hu.

* meut des ieunes gens , qui ne içauroient garder
le iecret d’vne choie qui les réjouir extrêmement.
Il parle donc tout icul, a: n’apperçoit pas fur le
Theatre ion amy Antiphon qui s’el’t tiré vn peu à
l’écart pour l’écouter.

9. le l’abri-dm; , ôte. Antiphon dit cecy (in:
dire entendu de Cherée: puis en hauilam ia voix
illuy dit, gaude gratté vous "enflent?

SVR LA I. SCÈNE DV 11’. ACTE.

LA ieruante Dorias retournant d’auprês de ia
Maillrelle, apprendaux Sptélzateurs par oc-

Cnfion , ce qui s’cll paflé au Feüin du Capitaine
par l’arriuée de Chtemés,entre Thraion a: Thaïs.

l. 0 mal-heureux que iefitir! il faut lire 0 nul-
hmmifi! C’cfl vne faute d’impreflion , non alibi!

rima mifim .- encore faut- il auoiier que cette ex-
preflion n’el’t que trop forte, de qu’il infliioit de

commencer ar ces morts qui iont en initte,1ne
hoir-na.- me aient en aide. Cette Dorie qui eflvne
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. 5’!” R L’z V N V.2)? a. un
(«made Thais ,parle [cule aux Sp’eâtateuts

SVR LA 11’. SCÈNE DV IV. ACTE.

-PHedrie retourne des champs dans l’impatinn-
- ’ ce qu’ils de tenoit Thais , quoy qu’il luy mil:
promis d’y peller deux nous entiers.

1. Cam se ruisselaient charmas. Il conte dans:
de changunentderelblutionqu il a pris , comme
alentiroit ouin métairie pour obeir aux ordres
de irisais, qui luy auoit demandé deux iours pour
s’acquiret d’une romefl’e qu’elle auoit faire à

ïhraion. Ceoye encore vu Monologue.

a 7x LA 111. sans 19V W. se en.

PYthie ie plaint de vitrioleuse riesl’Æuuuqup,
pour auoit violé la ieune Pamphile. Mais

Piscine n’en peut sûrs peinarde .
I. H4 Inti-heureux ne fie fuir! Celle qui com-

mence cette Scene ,1: la meime qui a .msuert oct
hâte, de ’preiqu’aucc les mânestermqs , enfin, I

cant deeequ’on lu a conté dezlîeflïronterie de
. flanque ,8: paule’iyeule fans apperceuoir Doue

, &zPhedrie.
a. fanatiserai: e nhnfè de Cala

ln’dtpoint entendra quhie. 7

87R La! 17. SCÈNE D? N”. ACTE

t Hadrie fait lulieurs menaces à liunuque
Dorus, qu’ilibperiuade auoit violé lairllevqui

citait chez Tamis: mais par-là iinsinuaient la suie

de qui enauqitabuié., . . , H h ü



                                                                     

14; K REMIIRQzVESi. En: d’à], méchant. Pheclfic (e me: en coJ
1ere contre l’Eunuque Dom: , le prenant pour
celuy qui nuoit violé Pamphile.

21.. De 11m]! avaleur de Belette. Donnt remarque
fur ce: endroit , que Terencefe méprenë; n’dyant
pas bien entendu le lieu de Menandre, qu’il a
voulu traduire: car Mennnclre a dit qu’vne cer-
taine faire de [and marqueté reprefente bien le
teint a; la couleur des Eunuques , pource que le
mefme mot qui lignifie Leziard , fignifie aufli Be-

v lertei Or la couleur de Belette cil: humilie. Cc
qui cil artiué à Terence en cette occafion , amine
fouuenr à tous les autres qui traduifcntlcsOd-
tirages des Anciens.

1.5. Il dit que nm. Cc n’ell pas que l’Eunuque
en cnfl: parlé; mais il cit aifé au moins de iuger
qu’il en auoit fait figue. ’ 4

57R LA V. SCÈNE DV 1V. ACTE.

CHremés retourne là demy yure de chez le
Capitaine , où il auoit cité bien receu. Cette

Scene n’eft pas fi necefl’aire pour la Fable de la.

Comedie, que pour le diuertiflhnent du peuple.
i. H4 fins mentir,on m’a Je"! la gibeline. Il y

a feulement, des paroles, dm berk]: «urbi mihifimt.
Mais la gnbatim comprend tout cela. Ce mot dl
maintenant en vfage, pour dire ,il m’en 4 (1mn! à
gauler, ou il m’4 trompé. Mais ie ne le voudrois pas
employer hors du (file Comique. Il parle feul d’a-

ibord , a; dit franchement l’ellat auquel il f:

trouuc. i i6. Venu: 4 tamier: fiait! fin: 3’41th on CereÎt. i L
Clefl: vn Ptouerlae que i’ay tourné en vers pour le
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rendre plus facile à retenir. Euripide a dit lamcf-
me fenrence qui a cité renduë en cette forte,Mor- .
tu nui? l’urne fine Berthe (r (une. . ’

SP1! LA V1. sans -DV 1V. ACTE. i

THais retournant de’chez le Capitaine, en de
tellement indi née qu’elle déclame contre

luy, a: veut porter le courage-de Chtemés à luyp
faire la guerre: mais Chrcmés qui n’en; nexes
vaillant, le retire tout doucement, ce ne eyeut
point attirer fur les bras vn li redoutable ennemy.’

l. le en] qu’il fins i9 tawtiinrontinenrnfrirais
parle du CapiraineThrafon , &addrelle [on dû;

cours aux Spectateurs. i I i
3. s’il la touche du beur du dirige, api-taf! [et Jeux

1:9 feront aimez, luy feront arrachez. C’eflpvne
façon de parler allez ordinaire aux femmes du.»
petit peuple,quand elles (ont en colere: ce que
Pythias feruante de Thais auoit dit cy-deffus
A61. 4.. Sc.3. v. 6. tu: ego engerba illirfiuileilli in cab.

la: inhalent «unifia. * - I
7. Commenr,eommefi reg .. . C’eftvn difcours

imparfait que Chremés n’acheue pas, pour don-
ner le loifir âThais de continuer.

r6. Le myq-mm,71mit? Le trouble de ChreÀ
mes fait qu’il Confond les perfonnes,-8c qu’ilnc
(gai: prefque ce u’il dit,tant il a peut de l’humeur:

impetueu’fe deT rafon. R
En que! endroit efl elle? C’eil Pythie qui dit cecy,

66 qui parle de la cafette. de Thais. .
18- H4 mon: me finîtes torr. Chremés ui a peut

du Capitaine, 8c qui en ePt li fort trouble, qu’il ne
(gai: ptefque ce qu’il dit, ne veut pas ncaurmoins.

H11 iij
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que Thais l’uyen fane le reproche, et qu’elle- ait

cg fougeoit dahir. » r
2.0. [au En f8 vachard?dre du (cupçon de Thais, qui luy r roc e la

crainte, Il en donne’vné marque norme le par? la
voix qu’il vient de lafcher , heu ou bien cf; qui cf!
vne forte d’interjeæieiti (1’an perleront: peuèüfi, i

comme du: au vers gradient,un nous autans,
ce me femme,» errez bien tendu, par ces votai hui,
Mi! Cric, fe peut mm expliquer avec ces tétines
que Monfièui’ Peymeâe a bien obfemez,1’æ)m

- que mm in: preniez peut «in palma.
51.. * Je fiaiemmwà’sejm, cive. Guy fi: dit vers

lés Speaateurs. l
en LÀ V11. SCÈNE-D717. un.

libraire Thtafoh fort en furie pour farce: le
logis de Thals, a: [c comparse ridiculement

’eh Général-d’il rti’ie’é qui tan ’ ’ [es troupes en ba.

taille , tandis que Gnarhoti e taille plaii’a’mmént

de luy.
i. M0. émirat. Vôièy encore l’image naïue’

de la vanité d’Vn Soldat pour fée exploits guet.
tiers, qui fait ranger fis gens en Bataille, talquas
ne font pas plus de cinq ou fiat. ’

7. fenfe me embatte duce a» hit-hm que tu pertes.
jar tu fêfie? Ou bien ce plml: ce: pénietluflrqui
vient de penne lignifie pt émanât tuai! rififi
ne peut-on nier qu’il ne e prenne d’ordinaire
pour": torchon ou ont ces tabliers que les Cairn
miersportent d’0 inuite deum! en. mimi.-

nefideli pinne lima que tintemer 8515 16 WÀÏIËO
figeait; proieademe, 4d mainte-d. patine :52in
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sa, Il n’y a que sans... feul. Il faut nom.
1;. Thdàfilejez-mw [tien ce u’ilfiit!’ Chrcmés

(lit cecy fans ellre entendu tige Thrafon, mais
ayant grand’ peut de luy. ,

.18. Aire, ôte. Ce terme de la guerre cil icy
employé fort à propos par le guerrier Thrafon,
peut traduirait: me du Latin.

1;. figent-oued Je’mefler 41116159.? Pour tra.’

luire "il au ide agar? Il me [arable qu’il n’clt
point malfaire (l’entendre cecy, (clou la penféc
de M onlieut Peyrarede, qui veut que Thais le clic
par mépris, cure tournant vers les Speétateurs -. a;
adjoute que Bannir 8e les autres Interp-retes n’ont
poing, veu eela.’ l’auouë que le fuis de ce nome

te. .
:7. a; mon qpatim, odeur? le trouue ce

terme bien hardy en la bouche de Chremés, qui
n’eft pas fort vaillant: mais il s’tli encouragé
foy-mefme (tu la poltronnerie de Tbrafon.

87R LA I. SCENE D7 V. ACTE.’
THais ap rend de (a Setuante ce qui s’ell; paillé

en fan ogi-s pendant (on abfence.
.1. l’enfance-m, mirbane, à au parler 1’ 1m: fief»!

inhala? ceey (appuie que Thais a dé-ja parlé
à Py: le de laviolence qu’on a faire à Pamphile,
&luy en parle encore auec colete, pour en clin:
plus amplement éclaircie, Il y a vne admirable i
naiueté dans tourie difeouts qu’elle fait.

18. Mis 5mm Dame , ne dite: mot, ie me" prie; un
peuhpnienee. Il me (tuable que feuilliez natu-
rellement rendu Km: mm une, nm obrem. A quoy
répondroit bien aufli roue bau, tout bien; , felon la

- H h iiij
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remarque de Monfienr Peyrarede :rnais il n’elt pas
befoin de changer.

SVR LA Il. SCÈNE DV V. ACTE.
CHetée voulant retourner en fou logis auec

- l’on habit d’Eunuque , tombe par huard
entre les mains de Thais, qui lu fait d’abord de
(encres reprimandcs , 8C qui ne laine pas neant-
moins d’écouter fes tairons. .C’eü en cette Scenc

icy que commence la eataltrophe de cette Co-
medie.

r. On nef! dit que e’ejloir Je pupe: deIiIaere’ que le

renvia mere,il faut adjouter d’Anripban je njl
fin: "aunez en fin logiez : car ce nom a ellé ou lié
dans la copie: mais ils en: ailé de fuppléer cette
faute d’impteflion. Chetée parle iCy (cul, fans
apperccuoir Thais ny Pythias.

12..» En "me. bienfàtirfiir? ou relit te plaifl-ilfert?
Mais i’aime mieux le premier, à calife de la té-
ponfe nm, parce qu’il voudroit encore ioiiir d’une

aulli bonne fortune. i *
u. Mai: oyez te manflre, ou bien au lieu de

mandre expliquer le moaflmm du Latin par vne
Interjeétion, en cette forte thefè Étrange .1 car en

’elÏct,Chetéc,quelquc trauelly qu’il fait fous l’ha-

.bird’vn Eunuquc, n’efloit pas trop monflre pour
cela,quoy que la colere d’vne femme la [mille
porter quelquefoisà dire des choies contre le bon
feus , de fur tout quand elle peule en auoit quel-

que forte de fujet. » i(O. Toutefiirfi’ wifi" pare. . . C’ell vn difcouts
imparfait , parce que Chetée ne permet pas à

-Thais de l’achcuer, luy .Clillmt que [on pere ne
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(çauroit t’rouuer mauuais qu’il époufe Pamphile,

citant Citoyenne.
6 5. Ne me perlez point de «la, ou retirez-vous

p d’iCy gruge et. Oeil neantmoins d’vne manier:
douce que Pythie parle de la forte à Cherée, (8an
infulter dauantage fut luy.

SVR LA III. SCÈNE D7 V. ACTE.
Ythic confpire dans cette Scene de fe vanget-
de Parmenonqr’Our l’affront qu’elle en a receu

par l’inuention qu’il en auoit donnée à Cherée,

de cependant les intrigues de la Fable commen-

Cent à le débrouiller. I ’
5. Jure-mue clé-54 montre’ler enfirgnetai la Nour;

rite? C’cllà dire l’Anneau ui fut donné a la pe-
tite Pamphile , quand elle (En: expofée en (on bas
âge par a mete , qui ne la voulut pas faire petit:
felon les intentions de [on pete. Il y ades enfei-
gncs de reconnoillànces pareilles à celles-c7 dans
la Ciltellaire se le Rudens de Plante. i

SF’R LA IV. semez Dr V. ACTE.

Armenon le glorifie d’auoir donné l’inuenï

i tion à Cherée de voir Pamphile: mais bien;
roll aptes il croit auoit ocealion de s’en repentir
par les apprehenfions que luy en donne Pythie
fetuante de Thais. ’

r 9. Ter mafij le me vengera En: Je tu. Pythie
qui veut faire peut à Parmenon, dit ceCy fans ellre
entendue de luy,puis éleuant (a voix elle dit-tout
haut, o Dieux la vilaine caton! être:
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en LA V. sans DV r. non.

Pharaons êpouuanté par l’artifice de Pythîe,
il: déconne deluy-mefme imprudemment au

Vieillard Laches qui retourne des champs , 8C luy
conte naiuement la vie de les enfans Phedrie ô:

Cliente.» l Al. le reçy cette eamnuJite’le me notifia le: champs.

Liche: retourne fort fatisl’ait a: content de fa
métairie; mis il a prend de Parmenon vne noua
uelle qui ne luy p ail! guetes: pour faire tonnoi-
ûre ne d’un darde ioye on palle facilement à
vu eau de trillell’e. Il parle feul, fi ce n’ell aux
gens qui le lainent, qui ne 1in font point de re-l
plique.

7., refilait perdu. Parmenon dit cecy tout bas.
n. fit») .9 Œ’y-l-t-il?
:0. si le si: entera le te . . La celer: tranl’potte

tellement Lachés contre Parmenon , qu’il ne
fçautoit prefque archetier le difcours qu’il a corn-
mencé.

:7. Ilnefut fa lenterqu’il ne refendue mesurai
malheur detmttegv. Parmenon [c voyant feul,apres
qoeLachés en entré de furie dans la meulon de
Tiroir, raifone en luy- melba: du mal-heur dont

il cf! menace. I .site LA V1. sans a? r. ACTE»
Ythic le macque de Parmenon de ce qu’il a

P cité fi (impie que de s’accofer foy-mcfmc. a;
d’auoit rrahy (on (cerce , par la peut qu’ells 197

auoit fait conceuoit. I
t
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r. En lunch. Pythie (bruant de la maifon

deThais , décrit l’inquietude de Lachés, a: ce quo
ce Vieillard y a fait depuis qu’ilyeft entré, noy
que cinq vexa au délias il fait encore fur leT le,
ne. Elle parle feule.

à. 450-4441, file? Gel! En," du Latin:
Parmenon ne fçait et que veut ditela gayeté de
Pythie , de s’apperçoit enfin qu’elle s’eft mosquéd

de luy. - ’3m LA 711. SCÈNE Dr r. ACTE.

THtafon renient a Thais , non pas pour la,
n faire la nette, mais pour le tendre entietc;

ment à [a diëtetion, à l’exemple d’Hercule qui l’a

roumi: ainfi à l’empire d’Omphale.

SVR LA VIH. SCENE Dr Va ACTE;
C Herée le réjouit en ieune homme de ce qu’il

doit auoit pour femme Philumene auec la
permîflion de [on pete, 8e le Capitaine À la prier:
de Gnathon , el’t teceu en uclque forte du .
Thais: 8e c’en: ainli que s’ac eue la cataftrophe.
de l’vn de de l’autre collé. l ’

l. Qm’jepme glorfer faire «recherth ’
reux 114e me). Cherée dit cecy tout tran porté de
ioye 3 de ne faut pas s’étonner que celuy-li fait
rauy d’époufer vne fille, qui relioit li fort un e.
les d’auoir eu quelques priuautez anet: elle. I ad»

drellè (on difcours au Peuple. .
4. un! ne «ut-il in? Parmenon dit cecy

tourbas , 6e e nonne bien furpris , quand au lieu
de chafiimens il ne voit que des remmaillant:
ce des remerciement.
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7. Entenlrç-mw «[1943? Gnathon duit CCCy

tout bas tu Capitaine Thrafon.
1;. l’un-4 e de La» mur. Thrafon au dcfefpoir

de (a voirâ’tuüré de Thais , dit cecy tout bas à
l’écart à Gnnthon,fans eût: a perceu de Phedrie
ny de (on fretc Cheréc. Il y agui: vers de faine
qui (c prononcent de la forte par le Capitaine 8c
le Parafite. A . I

3;. le mafia» Vaut. Thrafon qui ne fc glorifie
j plus de (es vaillances ,fait’icy paroifire la. dernie-
xe foiblcfle, a: implore le recours de [es amis qui
[a macquent de luy.
. 38. VdeurmxThrdfin,ntireî-1mu. I’ay adjouté
l’érithete de "huma, pour e rendre plus ridi-

*cu c : a; Gnathon qui dit cccy au Capitaine ef-
faye de negoticr (a paix par le moyen de fes ri-
cheires, &de fa bonne table.

Toute cette conclufion efl: parfaitement agna-
ble 6: iudicicufe.

R E M A R sa]! E s
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Q ’ de Tanner. ’
Erre Comedie prife entierement de Me-

q nandze, dt toute Grquuc, dont elle a
mefmc retenu le nom,qui fignifie Cela)

qui fe tourmente fiJ-mgfme, Terence ayant cherché
plus de gloire dans fa Trafluâion, que s’il en eull
efléle purinuenteur. *

L’élcgance de cette Piece a fait croire à glu:
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lieurs qulelle auoit cité écrite parLælius, le plus
poly 65 le plus èlo uent homme de (on temps:
&4le Poëre luy-me me reconnoift que (on éle-
gance cit pure :cc qu’il (e fuit bien abüenu de dire
s’il n’y eufl: reconnu quelque choie d’extraordi- ’

mue.
«tu: leur le 145mm De: e, de Cibele’Mere des

Dieux. On appelloit ces Ieux Megdqfitm , com-
me nous l’auons clé-j: obferué; 86 Ciceron nous.
fait remarquer dans [on Oraifon des Refponfes
des Haruf ices,qu’ils fe reprefentoient àRome
dans le Palais z Qid ego Je illù Lady? laqua, que: in
fadait» mflri Minore: ante Templum , in Vif]; Mari:
mg»: confiné?» Magaltfiic fieri, telebrarique mimant?

Et adjoute que ces leu: , (clou l’ordre de leur in-
Ritution,efloient chailles, folemnels 8c religieux.
Et en (bitte , Ho: Inde: ( dit-il) fimi ficerum,firui
fieêhurmm, un «(nuque lm cdile,firmmm Mgalefiï
flamme. Or ces Ieux (e celebroient fix iours du-
rant, depuis le 4,. Avril iniques au 9. du mefme

mais. ’ ’ -
marna navarin, (y- Marcw Jemproniw effane

(onfils. Voicy neantmoins comme ils fe lifent
dans les Limes des Faites , Ti. Sempronius Grac-
cliuq, Marcus quentius Thalua , 165. ans de-
uznt la NailïanCede Noilre Seigneur, 86 non pas
161. Mais fi Cela cil de la forte, il faut que cette
Cornedie ait ellé reprefcntée deum: l’Eunuque
qui le fut fous le Confulac de M. ValeriusMef-
alu &de Fannius Srrabo, 159. ans feulement de:

nant la Naiaailce du Seigneur.
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Rhin ne fçauroit mieux expliquerl’Argument
de cette Comedie, que le leâure de toute le

Piece, ue le Poète a couduitte mec vn artifice
merueil eux: se quoy qu’il (arable qu’il n’y ait
pas vnité de iour comme mité deScen’e, 6c con.-

tinuité de fujet ,felon le. regle des Anciens , puis
qu’il s’y rencontre la fin d’vneiounnée, me com-n

meneement d’vne autre , mec me nuiôt toute
entiete entre les deux, fans que nulle aâionCo-
nique reporte furie T heurte pendant toute cette
nuit-là; -l cit-cc que les plus indicieuuûitiquec
(ont mefmes demeurez d’accord ,queie tegle du
temps y a elle obferuée, mais dïvnemaniere allez
extraordinaire. Q1937 qu’il en fait , Mont-ion:
l’Abbé Heelelin, qui cil: vn pedum e de grand
mente a: de beaucoup (l’érudition ,a au iuflifié
Terme: fur ce filet: 6c Moulin; imbibé Ménage
par vne belle Difgertation qu’il en a faite, a mur-
qué les fentimens qu’il en a, felon in errance de
quelques Anciens , a: de beaucoup de Modernes,
contre l’anis du premier, qui veut que imam de
cette Fable n’ait pas plus «l’efienduë qulil en eu-
roit entre deux Soleils,c’eû à dite en l’el’pace de

douze heures, comme qui dirai-t depuis les fi:
heures du (oit iniques aux fix’heures du minime!
commenCemene alu-mois d’Avtil, qu’oneelebroit
àRome les lem: Megalefiensi, lors e163 ions
commencent d’eflre vnpeu longs. iglous nous en
expliquerons en [nitre vn peu dauantage fut les
diners lieux du Po’e’te qui s’çfiriront pour en dii’:

courir. y
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une LE rancart.
TErenCe répond darne ce Prologue aux calom-

nies du Poëte Lufcius Lauinius , qui l’accu-
foit d’auou dérobé les Comediesl des Poëtes
Grecs , a: s’efforce de fe concilier la bienveillance
des Spectateurs.

2.. Te tu que le Poêle deum en cette 96m à mariai!-
lard l’emploi de: ieunngm, c’efi à dire la charge de
faire le Prologue; car il n’y auoit d’ordinaire que
de ieunes gens qui fillent les Ptologues dans les
Comedies, felon la remarque d’Eugraphius an-
cien Grammaitien, du n’el fait mention le Pa
Sël’ueflte il. dans fou Epiftte 7. à Airard en’l’an-

n, e 999.
4. Vue Candie mitre tin? d’une une formât

entier: Juana, c’efi: à dire d’vne (iule Comedie,
a: non pas de deux, comme’l’Andrienne de nollre
Autheut, qui citoit tirée dîne uuueAndn’enne
se de la Perinthienne de Menandte.
" .6. Ed: a 41.742" double d’un fuie: ululait, (en: à
dire Grecque 56 Latine , a: l’appelle au’fli anurie,
parce qu’ellen’auoit iamais de Latine aupara-
nant.

16. 9:: Efin’n malins. Il entend parler de Lui.-

cius Lauinius. kr 1o. Il 4 l’exempi: du tu»: Jasmin, de Haute, 5°
Næuius , d’Ennius.

2.4. ufiam kami? moins à fin mitard. qui ce.
tu] à fer amis. Il entend peut-effet: parler de Les.
lins Be de Scrpion.

18. "in: wifi-r: fabulant: le: voulût: torme-
diu, au: adire par lesfaueurs que vous départir-te
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libetalement à ceux qui les compofent.

5x. Cella qui e’aguemfit que le peuple]? retir4,&C.
Il accufe icy quelque vice du Poète Lauinius, qui

enfant faire des mcrueilles auoit peché contre

les regles fie la Comedie. i38. V» Jjuphom effronté, Oeil à dire vn fourbe
impudent, vn hardy menteur, vn Efcroc qui par
[on admire se [on efprit malicieux a: rufé le ha-
zarde à dite a: à faire des choies qui l’expofent à v

foufrir le chafiiment que meritent les menteurs
66 les voleurs qui font pris furle fait.

4o. V» Min-chum! Mare. Il y a Iem,que ie ne
tends pas par fa propre lignification , parce qu’il
en vilain; 8c qu’en effet ces fortes de gens que les
Anciens appelloicnt Lemme: , efloient 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 defiinet.

87R LA I. SCÈNE DV I. ACTE.
CHtemés aborde Menedcme qui trauaille en

(on champ, a: s’informe de luy foigneufe-
ment pourquoy 1H1: donne tant de peine en fou
âgezà quoy Menedeme répond que l’abfence de
fan fils en cfi eaufc, pOur l’auoir traître auec trop
de rigueur; mais qu’il defire fan retour impatiem-
ment,86 qu’il veut ménager fou bien pour l’en-

richir.
r. Bien que la «ramifiant: qui a? entre mm. Dans

cette Scene le iudicieux Poëte teprefente l’ail-e-
élion yehementc d’vn pere vers [on fils , par l’e-

xemple de Menedeme qui labouroit luy-mefme
les terres de (a métairie, tirant il efi repris par [on

amy
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amy se (on voifin Chtemés,tous deux Atheniens,
a: qui demeuroient au bout d’vn fauxbourg d’A-

thenes, ou il faut ellablir la Scene de cette Co-
medie.

2.. du mefme temps que vous alunite: 1m clamp. l
Il faut remarquer qu’il ne dit pas , ce champ;
mais, vn champagne! 43mm in reximo hic maranta
e: : cc qui peut ai et à la conjefîure qu’on a euë,
que Menedetne n’efioit pas dans (on champ, mais
deuant la porte (le (on logis, quand Chremés
l’abordaôc qu’il s’entretint auec luy, felon la pen-

fée d’vn excellent Perfonnage dans [on Liute de
Terence iullifié. l

tr. Vu champ mineur, vne métairie meilleure,
vu meilleur heritage ou domaine: car champ (e
peut prendre pour toutes ces choies-là, aufli-bien
que pour vne piece de terre defiinée pour le labou-

r e.
ara. Voir: finira: mua-mafia: leur "altier tuera» fiin

mmeilleux. C’eil à dire le métier de vos valets,
non pas qu’il trauaillail alors qu’il difoit cela, ny
qu’il full mefme dansle lieu où il pouuoit tra-
vailler 5 mais pour faire connoiflte que comme il
portoit fur (es épaules les marques de (on exer-
ciceardinaire,il citoit toujours prefi: de trauailler.

1g. le ne [in nenni: fi marin ,ry ie ne retourne ia- i
mir fi un! 314 mafia , 1m ie ne Vous page dans 1m.
fin chemp, «Sec. Cecy fe peut expliquer iufques.la,
comme l’article ptecedent: car en effet ce n’cli pas
à dire qu’il full-alors dans [on champ , mais qu’il

y citoit le plus (aunent.
2.5. Chreme’s , nez-mua bien» une Je Ioifi’r en ou

afflux. La réponfe que fait icy Menedeme à fou
voifin Chtemés , ne fieroit pas fort obligeante , fi

li
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pris de telle forte , qu’il n’y apas lieu de s’en
oflenfct: a: c’en: en’quoy il faut bienprenclre
garde, quand nous voulons fatisfaite à Honte
reflentiment, 8c que d’ailleurs nous ferions bien
marris de chocquet rudement des gens , qui peu-
uent bien nous dire des choies defagreables; mais
qui n’ont pas deilcin de nous fafchet.

35. Le moulez-mm fanon? CH. l’en ferry bien.
Cecy ouure le commencement à la narra-
tion, qui fart de Veritable argument à toute la
Fable.

57. M45: gainez auparavant et: rameux , ce n’en
ramifiez pas davantage. Cecy a donné fujet de
croire à quelqueswns que Menedeme trauailloit
effeétiuement en fou champ: mais il me femble
qu’il n’y a point de mamie de le penfer : se Cela
veut dite feulement; Déçhargezwvous de ces sou-
un du labourage que vous portez, 8: n’en tra-
uaillez pas dauantage; c’ell à dire, n’en trauaillez’

plus deformaisi, ne vous amufez plus à cela, 8:
aillez faire cette befongne à vos valetszlît quand

Menedeme replique,No’n ne», il n’efipoim nmflltire
que i: "les "un pour «la, il veut dire, Il n’eil: point

necellaire que ie quitte mon labourage pour
cela; wou bien, que ie décharge ces outils dont
vous me atlez, de deflus mes épaules; ou bien,
que ie neîes e’mploye toujours à quelque vfage.
Car on peut aifément firppofet que Menedeme
tenant vn râteau ou quelqu’autre inhument du.
labourage entre fes mains, en ratifioit quelques
herbes’qui pouuoient le rencontrer en [on che-
min,8cmefines deuant (a porte; C’eil pourquoy
il adjouile, niait-mgr, à: 1mn prie, afin in: ù ne un
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3mm [au m moment fin: l’emplaJer du minai]. En.
Cote peut-on dire que ce difcours ne regarde a: l
le tr’auail Prefcnt , mais Celuy qu’il venoit de gi-
re, 86 Celuy auquel il (c Vdel’cirnoir pour le lende-

mam. - r;9. le ne permettra point (du, un Jù-ie. Chœ-
més «lit à Meneàcmc , qu’il ne permettra point
qu’il trzunillc plus long-temps. A qui Mcncde-
me répond, Vaut tu flirt: [me Lien; de forte qu’il
fcmblc de-là qu’cffeâiucment Mcncdemc efloit
dans le tramail 5 mais qu’il paroiû que cela (e peut
mm expliquer, comme i’ay (lé-jar dit, la (bitte fai-
fan; croire que ce trauail ne confifloit qu’à la
char cdcs outils pcfans du labourhgc,qu’il por-
toit’ ut fcs épaules, vcu que C-hrcmés luy dit, haï!

5e vampât, de: outilsfîpefims! 8c que Mencdcme lm]
repliquc, te marin bien d’en affre tbarze’. Chacun for-

mera là-deŒus fou in cmentncommc il luy plaira;
mais quoy qu’il en (gît, ic tiens pour moy qu’il
n’cfl point ncccflairc de fuppofcr que cette Sccnc
f: faire dans le chàmp de Mcncdeme , pourcc que
la (nitre de la reprcfcntation ne s’y peut faire , 86
qu’elle uc.s’y fait Point efi’côtiucmcm , comme il

fc verra tanto&,r8c comme l’a fort ivudilcic-ufemeut
obferué Moufleur l’Abbé Hcdelin dans fa. Prati-
que du Theatœ, a: dans fou Tercncc iuftifié.

4L fadez maintenant. Ces parolcsdc Chremés
font croire que Menedemc ne luy voulant pas re-
fiftcr plus long-temps, s’efloit déchargé de (on
fardeau; 8c que le (rayant en Cér cita: goum-ecc-
uorr fou entretienfians le voir incomrnodé,il luy

dit Nm: laqua". ’ u71.. ’ Il: tirent me: Érodtquim. I’ay employé boa-

nguim pour fugues :Acar il y a ficus detmkant, qui -

l li i]C
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choient proprement les chaulfeures des Perron-
11:;ch Comiques, comme les «thym: citoient
te etuezfour les Tragiques:mais le mot de fie.
que: ou e 11250:3, tels ?u’en Peuuent porter au-
jourd’huy es PP. Fuei lans-ou Recolleôts,qui
font de bois , couuetts de (angles , ne m’a point
femblé beau; 8c i’ay crû que brodquins , qui en: le

nom d’vne chaufl’ure antique, ly pouuoit alfa
bien reuenir, eûant d’ailleurs fort incertains,
comme nous famines , de la forme de ces fortes
de [ambles ou de fouliets.

89. 1’49 un! raclé , pour dire ,tout retranché,
qui tend fort iuflcment le connfi du Latin.

92.. l’a) mit «m chinai me wifi» pour 1410120.
Cette facon de parler de nome temps cit fort fem-
blable à’celle-cy des Anciens, itfiripfi îlien du
mande.

94. cr t’aime) ce dam, cette métairie.
ne. ratifiait i9 le Fejie de nahua Les Diony.

flaques qui duroient fix iours , depuis le 4.. Avril 4
igfques au 9. ou 10. qui dt le ion: de deum: les

es.
tu. il n11 tym- mgen. Menedemedit, le tu le

fuit, ie ne puis aller me: chez vous les Diony-
fiaquespour la muât uiuante. Menedcme n’y fut
donc point, &feQretira en for) logis i-ufques au
lendemain qu’il fe leus de bonne heure; de forte
au: le Bonhomme n’eut autrechofe à faire que de

upper a: de s’aller coucher.
115. Itfilù Wflre firuireur. C’eù vne Façon de

Parler de nome vfage,qui répond au 1rd: du latin.
116. Maki l’heure 7:47! (Il aurore. Chrcmés dit

ceey tau: feul,8c"fait connoiflre que le fait nef!
. pas verrat: qu’ilell encore grand iour.

O

.-
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SVR LÀ Il. SCÈNE D7 I. ACTE.

CLitiphon fartant de (on logis, parle à Cli.
nias qui ne faifo it que de retourner de l’Afie,

où il citoit allé par les ordres de (on pere Mena- s
deme, pour le diflraire d’vne inclination forte
qu’il auoit. à Athenes , dont Cl-iriphon entretient»
en [nitre [on ere Cliremés, qui cil rauy d’ap-
prendre cette Sonne nou-uelle Pour la. dire à [on
amy Menedeme.

r. Il n’y a rien me fifirt à craindre pour mon,
Clinia. C’en: ainli que parle Cliriphon àfon amy,
qu’il laiil’eà fou logis fans apperceuoir Chremés

I qui cit fur le Theatre.
2.. Et iefig que vous fleurez 41450»!th il) me:

le biffage»; cét aujourd’huy c’efi: à dire tout inc’on- ,

tinent, il parle de Bacchis: au leMeflhget, i’ay
vfé de cc .terrne’dans vu air Comique, pour dire

auec ccluy qui vous en contera toute fortfide
nouuelles.

due: 114i eff- n gruyer]: "un fils? Cela fait voir
que Cliremés n’a pas entendu diftinùement ce
quetdifoit [on fils Cliriphon, de forte que e’e’is

vne efpece d’à parte. ’
2.3.- 5141": ie ne la) max p45 dire tout ce que ferm-

fi. Chremés prononce cecy tout bas vers les Spe-
flatteurs.

36. Ce qui te fturfimir, filtrante par «me «une.
C’efl à dire, qu’il s’éprouue fur vn autre, afin ue

la chofe le faire feuternenr. CeCy elk vn Proueilx,

comme qui diroit -p: la [une bromhfiy. tu; apprmiflege-

A l li a; l



                                                                     

2.5: REMARQJVES,
87R LÀ I. SCÈNE D7 Il. ACTE.

Litiphon qui demeure feul fur le Theatre, il:
plaint’fcy de l’humeur de (on pere, comme

font d’ordinaire les ieunes gens , qui [coffrent
mal-aifémenr les reprrmandes de leurs parens, 8;
fur tout quand ils troublent la. iouyilanCe de
leurs amours.

1. o 1min peut fiat iniuflu! Il declamc donc
ainfi tout feu contre (on pere, 6c voudroitlbien
qu’il. ne trouuaft point mauuais qu’il fifi l’amour,

8c qu’il (e paillait de luy conter tous les beaux ex-u
ploirs de fa ieunelÏe.

10. Qu’en me perlent dinfifefl ramer des finetter.
Il y a, c’ell: parler à vn fourd, nuncfimlo une:
fabula».- que ie pouuois rendre en cette forte, t’efl
par!" à on final, la] renter de: flammes, qui m’ngrée

dtuantage que le premier.

87R LA Il. SCÈNE D7 Il. ACTE.
Linias s’inquiete pour le retardement d’A n-
tiphile dont il cil: amoureux, dans l’impa-

tience extrême qu’il a de la voir, felon la coutume

de tous les Amans; . .5. 0 Clinia , ie dis pl llllCOR Clinia que (liait, ou
Clinie, parce que le nom me (embler plus ioly de la
forte, 8: que la terminaifon du dernier cit vn peu
trop feminine en nofire Langue. Chacun neant-
moins tournera ces fortes de noms. là comme il le
iùgera plus à propos.

9. .11: ne tarderont gram: , c’efi: à dire ceux que
Clitiphon;f ennoyez querir par [on Efclaue 51h



                                                                     

am: L’HEAVTONTIM. "2,;
rus, duquel il auoitpdit vers la fin de la z. Sccnc
du 1..Aél:e, Et à) a) mugi en mefme temps 53m5.
Il y a vn peu deuant , tout maintenant , Nurse fir.
«du»: du»: orbe»; méfie. Et à Cette heure clinias
dit, s’il n’y auoit point derme! , ilrjenient leur: Je re-

tour. Ce qui fait voir clairement qu’il y auoit
dé-ja longtemps que Syrus citoit party pour al-

* let querit Antiphile a: Bacchis: de cependant la.
nuiëi: n’eitoit pas encore venuë,bien que le So-
leil commençait fort àbailler:d’où i’infere qu’il-

faur de neccflité que l’aâion de cette Fable ait
commencé dans la premiere iournèerqui ptecede
la nuit de la Fefte- des Dionyfiaques de bien meil-
leure heure que quelques-vus ne fe le [ont voulu
perfuader, c’en: à dire enuiron le midy, ou tout
au moins fut les deux outrois heures aptes midy,
pour rendre l’action vray»femblable. Ioint qu’il

aut bien remarquer ce qui le dit en [nitre , Nm
cogita bine [angine dbçflî? os mm mon: "intiment, A
quoy s’employe encore beaucoupde temps.

ne Il leur fient tune-année entier: dfi toifir a! à jà
jurer. le ferry, bien que le Poète vil: de termes
métaphoriques de l’ArchiteÛeure pour exprimer
cette parure- des femmes , dont les coifures s’éle-
uoient en pyramides fur leurs telles. Mais ie n’ay
En trouuèr cela beau pour la Traduâion, ny pour

penfée, ny. out l’exprefiion. Voyez .l’aunora-t
arion de Mon eut PCyÎÊICdC’..

87R LA: EH. SCÈNE DvV Il. ACTE.
l Linias apprend de Syrus, que fa. Maillreile.

v Ami hile a. vécu chaflement pendant (on
fluence , ont il cil: comblé de ioye. Bacchis Mal!

A - l l li in;Un



                                                                     

au R E M A R gy E s à
fireil’e de Citiphon cil amenée auec [es compa-
gnes. pour (e trouuer au feilin dans la maifon de
Chremés , ac on fait atcroire que Cette femme cit
la Maiûrefi’e de Clinias, &non pas de Clitiphon.

x. Tint» Mg? l’aime parfaitement ces ouuer-
turcs de Sceoes ,. qui flippoient ainfi des difcours
ptecedens, comme fi le ifcours de celuy qui parle
en marchant ne faifoit que fuiure ceux qu’il a
commenCez autre part: &Syrus qui s’entretient
de la forte aune Dromo, fait connoiüre que les
filles qu’ils ont elle inuite: de la part’de leurs
Maiftres, font demeurées deniere.

a. V0!!! un [rien-ni? «Il: que ne. demandez,
&c. Cecy n’en pas entendu des deux Seruiteurs,
Syrus 8c Dtomo.

ç. D’nù m fermaux de chambre [la fine-elle: ennuis?

Cela n’eit point encore entendu des deux Serai-
teurs , a: i’ay rendu par femmes de chambre celles
que le Poëte appelle amide , pour m’accommoder
à mitre virage , citant de la ien-feance, que des
Demoifelles ieunes, propres 6c belles ayent des
femmes de chambre àleur fuitte: a; il m’a fem-
blé que ferme: ou «filant n’euû pasefié fi-bien.

7. Elles partent leur: pierreries orantes. leur: M4-
416 , Cr il fifeit tard, a» rufian" p44 le chemin. Il
y auoit donc loin, &pil auoit fallu partir de bon-
ne heure de chez elles , de auoit pris le loifir de
s’habiller. Cependant, de ce que le Poëte dit oeF
parafât, il fe fait tard , ce n’efl pas à dire qu’il foie

encore nuit; mais que. le Soleil. le baiiYe fort. Il
faut donc que l’action de cette Fable ait comv
inencé de fort bonne heure, comme nous l’anons
ide-.13 obietué, parles tarifons que nous auons
confideîéfls 86 que le mfimftr’t de cette Comedie



                                                                     

, SVR L’HEAVTONTIM. En;
ne fe doit point entendre d’autfi forte que l’ail.

uefiereftit de l’A ndrienne.’ ’
8. agrume tu lutent d’aller, Drame. Retournes-

y deuant qu’il fait nuit; car il le fait dé-ja tard.
9. hymen! it ne bien malheureux! Ces paro-

les de Clinias ne font point entenduës de Syrus.
" n. le 14 145521; pourtant feule une: «me peut: Ser-

uente. Il le défie ic de quelque choie , 8c s’ima-
ine que pendant oniabfence Antiphile le fera

fiait d’autres limans , puis qu’elle a maintenant
tant de fuitte, se tant de hardes. C’efi pourquoy
il adiante,D’ou [tarifez-mu: qu: relu avienne?

’ 1;. l mnrDieux,queüe rrouppe mile! Syrus fait
connoiiire par ces paroles , que les femmes arri-
uent , lefquelles il découure de loin. l

15. s0 Dieux, ou e]? le Ëmttefiy? Clinias décla-
me icy contre Antip’nile, à caufe du foupçon qu’il

a conceu de fa mauuaife conduitte, quoy qu’elle
ne luy ait point famille fa foy: mais il faut que tous

- les Perfonnages de cette Comedie le tourmentent
eux-mefmes, heautontimorumenoi.

3o. Qui cf! cette autre? Clitiphon fait icy vne
interruption au conte de Syrus , qui entretient
Clinias de la fortune d’Antiphile’: ce qui donne
lieu à’vn” fort agreable leu Comique. i I
I 4 ç. Vefluè’fimplement d’une robe de deuil: car An.

tiphile portoit le deuil d’vne vieille femme qu’el-
le croyoit dire (a mere , «refirent enfle lugulri a...
une mufle que crut momie.
’ 67; au: le: Dieux nagent lumen pitie’ Je mg. Il
y a tout au contraire dans le latin lame Dl arment;
mais ’e’ell’oit par vne façon de parler des Anciens,

qui renient à la nome, QgçDieu n’ait lamais pi.
tic de moy 5 ou, le prie Dieu qu’il me le pardon.



                                                                     

254. R E M A a 2 V E s
ne; ou,Ie criegiercy à Dieu, qui cit la mefme
choie que celle-cy, le paille mourir, 8: autres

femblables. i.69. Pourperler tourd tour. Il n’eit rien de plus
naturel quetout ce Dialoguegge dans mitifiim.
’ 76. Mate «fil. Nous parlons de la forte, 6e
Clitiphon luy replique, 1:49 «un enfin? Il y a au
Latin, a: enim. cliquai mir»? .
’ 77. Celle-a maintenant, tomme]? «ce. . . Cc

difcours de Syrus cil: interrompu en ce lieu-là par:
Clitiphon-,qui s’impatiente au fujet de Bacchis,
8C qui luy dit, male’pitfoit-il fait! mile bien despe-
nleiperdués. le ne croy pas qu’il fe puifle rien voir

de plus naïfny de plus naturel.. p
’ 91. Nouifimnr [vrillent que la Belle que un»: 4i-

mez, efi l’Amunre de Mmfieur. C’efl vn confeil
que donne Syrus, qui citant fuiuy comme il le
era cy-apres, de forte que Clitiphon pato’iflzra

l’Amant d’Antiphile, 8: Clinias l’Amant- de Bac- .

chis, quoy que ce fait tout le contraire fleurie
principalnœud de cette Comedie.

roi, 4p: que me: dormiez fin: flua Je 14th
allégua meut voudrez. Cecy cil: vne Façon e par-
le! prouerbiale, in 41mm «remuerait dermite: c’eilà.
dire qu’il ne faut point s’inquietet, a: dormit en.

repos. ’ v:06. (riez une qu’ilmuepluim, mais referme] tou-
inurrteg , c’efl: a dire ie m’en iray, 86 ie vous abano.

don’neray- I v151.. AbîleneF-wm de Eeeutaup Je perde: "enliio-
. fier. Sytus en eigne Clitiphon de ce qu’il doit.
faite,8tde s’abilenir de beaucoup de choies qui:
luy fiéent mal: c’cl’c pourquoy. Clitiphon dit de.

fort bonne grace hululais. ’



                                                                     

une 13.4154 VTONTI M. 244
i34. Mai: que lesfimmet fait muni? tafia J "un.

Si ces femmes ont paru fur le Theatrc guis le
temps qu’il a dit [ c’cfi au 5. vers de cette Scene]
Dl boni quid turbe :11. On peut dire que c’efl: l’vn

A des plus longs râpure qui e paille voit dans vn
Poëme Comique, 8c qu’il s’en faut beaucoup.
qu’il y en ait aucun de fi longdans Plante, quoy
qu’il y en ait àla verité d’ail-:2 loups 5 mais qui ne

font pas moins agreables, qu’ils ont fort diner-
fifiez: Toutefois il n’efl: non plus neCtŒiire que .
ces femmes ayent paru d’abord fut la Scene, que
le naufrage qui fe décrit il agreablement au pre-
mie: Aâe du Rudens de Plante, s’y fuit veu des
Speétatcurs , quoy qu’il s’apperçoiue diftiné’te-

ment par vn des Aâeurs de cette excellente Co-
medie,lequel en fait le recit: 8c ie tiens bien plus à
propos de fuppofer icy qu’il n’y a que Syrus, Cli-

nias 8e Clitiphon , qui voyeur venir de loin ces
femmes auec toute leur fuitte , que de les expofcr
il: veuë de tous les Spcânteurs.

155. Celle-g n’efl plus enfin maintenant, c’eût à

dire dans la flexion, fuiuant le confeilde Syrus,
comme nous l’auons déjà dit, dont Clitiphon
témoigne vne impatience admirable,& [e tient
malheureux de ce que par le mefme confeil il dt
contraint de le retirer , a: que fan amy demeure,
pouriouyr de la ptefence de [a MaiflreHe.

158. DE": i: m’en on). Cecy a: doit dire par
* Cliriphon , 8e non pas par Clinias: c’efi vne faute

d’imprefiîon. l - t



                                                                     

a; ’RBMARQfEs
sa LA 17. semis Dr 11.40243

CEtte Scene fæit paroifire la diffluence qu’il y
a entre vne bonnette fille a: vne Courrifà-

ne: a; Bacehis mefmc louë Antiphile pour (a
beauté 8: pour les bonnes mœurs, ou: faire
connoiltre l’honnefleté de l’amour de links.

2.3. H4lfilmntz-æmj Je aux: prie. Cecy qui cl!
mis en la bouche d’Anriphile reconnoifl’amt Cli-
nias, marque bien les tendrefl’es d’efon (m’ont.

1.9; Entrez, entrez dans le ligua. Peur abreger les
complimcns de Clinins a: d’Antiphile , Syrus les ’
munie d’entrer dans le logis , 8k finit heaume.
ment lefecond Aâe,& la premier: partie de cette
belle Comeclie.

SVR LA I; SCÈNE DV HI: ACTE.

Hremês apporte la nouuelle à fon voifiir
’ Menedeme,. ne [on fils Clinias cil deretour

Je l’Afie, dont en’edêrne’ entranfporté de in ,
’86 le propofe de n’effre plus fi l’encre à fan 1s,

*’qu’il luy auoit ellé nuant fon départ, dom: acant-

moins Chremés elïaye de le dilfuader, pour fon-
propre bien, 8c de peut suffi qu’il en abufnft , s’il:

voyoit que tout luy full: permis. "
l. Le iour paroi]? nié-i4. - Vne nuiâ s’efiant paille

toute entiere entre la fin du feeond Aâe , 851e
commencement de celuy-cy, on ne eut nietrquc’
ce ne fait yn entrecoupement con durable dans
la. continuité de l’aétion Theatrale, contre la
pratique ordinaire des Anciens, a: de Terme:
mefme, qui l’obferue ailleurs li foigneufement,



                                                                     

SV a 1731154 V TONTI M. 1.5;
rance l’vniré de SCene a; de iour. Cependant en
voicy deux marquez allez difiinâemenr, ou du ’
moins deux parties confidernbles de deux iours
de foute, fans la nuiâ qui le page en réjouyflim-
ces chez le bon»homme Chtemés , pour la Beth)
des Dionyfiaques qui fe celebroitan commence-
ment d’Avril, a: à tel iour que i’ëcris cette Ru.

marque, qui dl le 4.du mefme mois; de (une
pue prefque tous les Perfonna-ges de la. Fable y
ont occupez, excepté Menedee,.8c tousles au-

tres fg couchent fort tard, ou ne prennent qu’vn
peu de repos fur le matin ,COmme nous l’obfet-
uerons tant-cil : de forte que hélion de ce Poëme

,Comique le foufiient fur vne plus longue durée
de temps que tous les autres de TerenCe 8: de
Plante, excepté les Caprifs , fi l’on ne veut pas
receuoir l’explication que i’ay donnée écriuant

’fur Cette Piece , quoy que pour laComedie dont
il s’agit maintenant ,1: durée de temps de fa Fa-
ble ne [oit que de douze heures au lus, mais
qui ne font pas continués à caufe de a muid: qui
les entrecoupe. Ce qu’Eugraphius ancien Inter-
prete a bien reconnu,quand il dit:Nmndwn ne
’ a (bondit, 1441:); rutila du: lite: "pané orbidaam

tempe in Candie 0mm: anion ou die W130:
explith , ex ce que m0514 "fait. me tu:
napée telehdnmr,êrc. Et Scaliger au 3. chapitre

, du 6.- liure de (a Poétique: [taque (dir-il)dimi-
dilua faillit 4514»: infini , Milan "4131284"! Italie:
4!"er dimidiitm religumfnè Imam. 7mm agiter

i quji du; ,id qui à»: elfe: perpnecmem puamme-
un» infus gélifiai» ,foËù’itae a)? W Paris in

Pub!» mafia Du le: , tu en: dwofifldqfi
Mari." Crie-vieillard C cinés raifonne icy en
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foyamdme, a: parle (en! au commencement de
cette SCene allant frapper à la porte du logis de
[on voifin Menedeme. ’ i I

u. Certainement ou ie fieie et? pour eflrefirt m4!-
heureux; Menedeme qui ne voit point Chrcmés
fur le Thcatre,dir Cecy (cul, fans ellre entendu

de lu . lr7. Yen ho,1ewig «(É-ù firy defin logie. Clire-
més parle de Menedeme , qu’il voit défia hors de
[on logis,allant àfon trauail ordinaire, se sur-
fiigeant continuellement de l’abfence de fou fils.

82.. le votre in" que de mon 14 nuit? ie n’a) par fir-
me l’œil. Chremés qui dit cela , s’elloitdonc cou-

ché pour dormir , quoy que la Pelle des Diony-
liaques le full celebrée chez luy la nuit preCeden-
te : car ce n’elt as àdire que toute la nuit y cul!
elle emplo ée ans le repofer. I

96. 0 Dieux! fut-il que le une"! de tous les hem. ’
Mesjoitdetefle lône. Cecy le prononce par Mene-
demc relié feul [fur le Theatre , tandis que Chre.
rués ell allé retirer fa parole , qu’il auoit donnée

à Symus se à Criron, pour accommoder Certain

differend. .rez. le me fiai: Je’pefire’. Chremés retourne du
lieu où il efioit allé , 6c a biemrofi: expedié [on
affaire , comme il arriue forment dans les Poëmcs’

Comiques, se plus fouuent dans Tcrcnce. que
dans Plante.

SVR Le! II. SCÈNE D7 III.’ ACTE.

CHremés follicite Syrus de trouuer quelque
inuention pour. tirer de l’argenr de’Menedc-

me, pour l’vtilité de Clinias: mais le Bonhomme



                                                                     

s Vit ’L’HEÏA VTDNTIM. 1:6
trauaille contre (on intentionzôc Ion propre ar-
tifice fert à le tromper ,ycomme il arriue l’ouuenr,
&retombe fur (on autheur. Il penfoit que Cli-
nias fils deMenedeme elloit amoureux de Bacchis,
qui en cette femme de grande dépenfe , dont il
auoit parlé dansla Scene precedenre: mais ce n’e-
floit pas Clinias qui talloit amoureux de Bacchis,
c’elloit [on fils Clitiphon. Cc qui fait le nœud de

cette Comedie. .1. (un çà a» li, il fait: trouuer de l’argent à.
pulpe prix en ce fiir. Syrus qui le rrouue prepa-’
ré à ferait Ëhremés felon fou intention, ne le
voit point fur le Thearre difant cela. l

6. N’a-Li! oint ou] ce ne a] lit? Cecy le pro-
nonee bas, ans que C [reniés l’entende , bien
qu’il l’ait apperccu. i

7-L En ou in» , c’ell: vne Interjeâion de (un

prife quifignifie la melme chofe. .
8. le mon: ulnaire, que mon: figez leue’ deji 5m-

mdtÏn, que: noir 6re comme oomfijl’es hier au fiir. Il
[uppofe donc qu’il s’elloit couché, a; que la clé-4

banche où il s’elioit rrouué ne fur que d’hier au

loir. Cc qui fait connoillre qu’vne partie de la
nuit deuoit auoit elle employée à dormir: de for.
te que ie ne voy pas qu’on punie nier qu’il n’y ait

eu interruption dansla continuité de l’aâion,de
la façon que les chofes le prennent à l’extrême

rigueur. »ro. L4 mieillejfe Je l’Aigle. C’efl: vu Prouerbe

que difoient les Anciens au fujer des Vieillards
qui boiuent dauantage, qu’ils ne Tom grands
mangeurs. Surquoy le Leôteur Radieux le pour-
roit donner la peine de voir le izo. liure de l’l-li-
lloireNaturelle de Pline, 8: le 8, liure d’AriliOte

x
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de l’Hilloire des Animaux. Au relie , ce (ont icy
des paroles deSyrus, qui flatte fou Maître qui
auoit beu gayement le oit d’auparauant, cornai:
s’il eull voulu dire que Chremés auoit imité en
beuuant la vieillerie de l’Aigle, qui boit plus va.
lontiers qu’elle ne mange. Eugdpkius.

u. Vrgment cette femme efl raflez gentille. Il en.
tend parler de Bacchis, que Syrus faifoir croire
à Chremés qui elioit aimée de Clitiphon: car
e’elloit tout le contraire. Clitipbon aimoitBac- .

chis, ôtClinias Antiphile. a
1;. 019 orgmentfilleefinfi’ez lune. Cela ell: tour-

né allez na’iuement; car c’ell: ainfi qu’il faut pren-

die en cét endroit me une.
sa. En tonne fibrines, flic n’a en peur peurtay.

C’ell dans ces fortes d’exprellions naines, ou il
le pourroit trouuer quelque bonheur quand on
les rencontre, telles que celle-cy qui répond à ces
mots, J)" titi rimai male, 8c Syrus dit cela de
foy-mefme.

ai. Qui 4 permis que cela]? Il ne faudroit
ppint icy d’interroganr, (clou la remarque de

onlieur Peyrarede. Mais ie n’y voy point de
necelliré-

2.4.. Pour en tirer en de’pitleluj, C’Cl’c à dire de

l’argent, qui ellvne façon de atler indefinie,par
laquelle on fous-entend quelque chofe.

17- un: mentir, retro-là ejifm Inn, renient allez
iullemenr au mor refle’ me.

38. le t’en efime daman . SY. le ne mm en
ment: point. Ceux qui fe connoifl’ent en Ces fortes
d’Ouurages, iugeronr peut-clin qu’il importe
fur toutes chofes d’y chercher le tout de l’expul-

lion, 8cm quoy confine la graceôt la force des

I 4 termes,



                                                                     

3712171511 ne NTIM. in
termes ,l’elon les lieux ou ils (ont employez , fans
qu’il faille s’attelle: à rendre vne choie mot à
mon car li cela citoit, auec quel agréemenr pour.
foiron lite la rraduâion de ces paroles, un" ber.
dentelier. SY. None]? martin maint. Celque ie ne
dis iCy que par maniere d’exemple , a ant à prati,
que: la mefm’e choie, a: d’vn air iernblable tu

mille autres endroits. I , h .
4;. 10 me»: promit trairierjplmdidmune. Ce lieu

difficileloulïre des interpretations diuerfes parce,
. qu’illle faut entendre finement, outre qu’il e peut

prendre en diduble feus, Comme s’il’vouloit dire,
1e ou: traitera] dt hâler en bite , (7 ie m: iouè’rey bien
damez, felon l’annotation de M. Peyrarede.

enta 111. 3015sz 12V 111. ACTE.
Hremés fait des reprimandes à [on fils Çli.
tiphori -, a: l’accufe d’immodeliie de ce qu’il

luy auoit veu prendre trop de priuautea auec Bac,
chis , qu’il croyoit ellre la Mailirelle de Climats.
Puis Syrus venant dire qu’il a trouué me bonne
in’uenrion pour tirer de l’argent de Menedeme, la

tromperie qui luy en auoit elle fuggtrée par
Chremés retombe fur luy-mefmc.

r. .2u’ejhe a. n un: prie? il neditpas encore
le fujet de fa reprimaude, 8c commence par l’exag-
eration, puis il dira le fait midi»: ego? Voulant
ire qu’il aveu de les propres yeux vn excès de

familiarité que Clitiphon prenoit anet Bacchistcç
I qui donne de l’apprehenfion à Syrus entendant

le reproche. de Chremés, parce que cela faifoit
contre (on delleiii,& Syrus dit tout bas,led noflr;
affairefitite, qui cil: allez bien traduit .1674 res

4 K k
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8. Et certes, que le: Dieux me [ôient en aile. Cette

façon de parler qui a du rapport à la noltre,leptie
Titre qu’il me le pardonne, 8c le demande pardon à

Dieu, ou ne Dieu me [oit en aide, rend bien
naturellement ces paioles allez ordinaires dans
les Comedies de Terencc, [tu me Dl entent, qui
fans doute elloient de (on temps allez [outrent en
la bouche du peuple, comme parmy nous, nollre
Dieu oueifle, 8c s’il pluifi à Dieu, qui montre funi-
famment comme les hommes reconnorllènt alltz
d’etix-melmes qu’ils ne peuuent rien par leurs
propres forces , 6e qu’ils ont) befoin d’implant à;
chaque moment le fecours d’en-haut; de forte
que ie fuis émerueillé comme il le trouuedes gens
allez mal-intentionnez, pour fauorifet des [enti-

mens contraires. ’ l18. au Veut-il dire? Syrus à l’écart qui écoute

le raifonnement de Chremés contre [on fils qui
s’eftoit vn "peu tr0p émancipé, dit cecy fans dire
entendu, ô: continuë de la forte parlantmel’meüi

Clitiphon. .au. Tdi’ty ,ji tu peux. SY. Vraiment e’efl bien
parlé. Il y atntefiler. SY- regel fend, voulantdire
qu’il ne luy feroit pas fort ailé de le raire , quand
i ell en train de’parler. Cec tourne, à mon anis;
allez iullemenr les paroles de Tarente. .

2.4.. seigneur Chreme’: , vous plaiflJl (l’écouter on

. Cette exprellion ell: tout à fait en vfage par-
my le peuple,laquellc répond aux termes de Te-
rence,qui renferment le inefme feuszi’in’ tu Ironi-

. si fiuln ruilai dufiultdre? "
25; Fuites-leurplm. Syrus dit cecy arironie,

allant d’vne façon de parler prouerbiale, faifant
femblantd’ellre de l’anis de Chremés. , i -
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2.93 " Vous fin bien Je contenir ou mains une

une ie. Syrus parle de la forte à Clitiphon ,
dans es fentimens de [on pere , à caule qu’il auoit

mis la main dans le foin de Bacchis. ’
49. 1ere re’ on: montaient peut Menedeme- Cecy

n’elt qu’vn e ay de Chremés fur l’efprit de Syrus;
pout,s’il fera capable d’accomplir le dellein qu’il

s’efi prOpofè de tromperMenedeme. ’

en LA 11. sans Dr 17-.4c’1rz.

.BtteScene contient la reconnoiŒanee d’An.
I tiphile fille de Chremés a: de Sollrate, ce

leur de Cliriphon: d’où vient vn débat entre le
- mary 6c la femme , pource que le mary auoitior-
’donné à fafemme de faire petit l’a fille quand elle

- vint’au monde, à quoy Soltrate n’auoir point
obéi. Mais enfin Antiphile citant reconnuë, S’y-L

rus cherche vu Inouueau moyen pour trouuer de
l’argent.

r. l’a opinion que ee’t dunette e11 relia que: lequel
mefiüefut «Trafic. Sollrate femme de Chtemés,
qui coure cet Aile ,dit cecy à la Nourrice fans

l voir l’on mary ny Syrus ,. qui citoient reliez l’urgle

. Theatre,de la Scene precedente : ce qui perfuade
l à Muret, que cette Scene ne doit oint commua.- L
cet, vn nouuel Mite: comme son; faut-il auoiier
qu’il y a peu de raifon de, la feparer de la derniere

de l’Aâe troiliéme. l f . Ch.
a. - ne i i ne ces utile: e me mimer. reg-

més dâcâgççfirus, Pans eltre entendu de à
femme , ui reconnoill: l’anneau u’elle auoit
donné à a. 11e ellant petite , quand e le fut expo-

’ ièsè limeurs: Marmara q°°5°fim° a
’ ’ ” w ’ K &- ij



                                                                     

est; ’ REMÂR 7E?!
daANoutrice panifient icy fut aSeéne, c’en: me
marque qu’il en grand ion, saque depuis qu’el-
le: le [ont laitées , elles coton loifit de s’habiller,
ce de recueillir les marques qui leur (ont rom-
un heureul’ement entre leurs mains ,1 poutre-a

connoiltre Antiphile. - - v - ’
.1 3. si dieefidt’Je laie, c’eûidire mina.» le
baing ,pour le nettoyer à la (ortiedu lia, dans

que de s’habiller. -5 Ed: une: perler 3mn. Oecy. n’enpoint en.
tendu de Sollrate.
. n. Hé Lieniemue tu); il n’y aqæ’m&’;mais

il y falloit adjarter de ntulfité bâtie», bradai.-
.re entendrela force de la lignification; terme
qui fait en cér endroit-là. ’ l ’i ’ ’-

11. He’ que), Madame, mamie-Inn augment!
fi fiemifle de fi perte! c’efi: à dire, qu’en perdant fa
fille par les ordres qu’il en auoit donnez,il la ne.
troua: à quelque rem rie-là. 1l trek point ne-
allaite, à mon anis, e croire que Syrusldie cecy
tout bas , felon’la parlée de Moniteur hymnode.

Voyez [on annotation. ’
l7, Vue plut und’lnflife. 117. ignoraneefima-

pertinence , in miam: mais braire en meilleur en

cet endroit-là. ’2.2.. si du commencement vous «fiiez alto à me:
araires, il faufifdlu tuer. Chremés dltïâ Sofirate,
que t luy obeïr, quand elle accoucha d’vne
fille,c le deuoi’t tuer (on fruit. Voila vne étrange
inhumanirésd’vn pere contre (on enfant, 8c en
incline temps vne puill’ance bien ablbluë d’en
pourroit vfer de la forte im unément. -C’t(h3lt
neantmoins l’vfage des Anciens Grecs 6c Ro-
maür’s,qui airoient la paillâncede leur ardais
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par: in: 1cm: enfant: mais. c: n’qfto’rr fan:
qudqncrprmxtc, d’ho uncficüzaiman t bien mieux

les tuer, que: à: les biffer au danger (la: deum,
cfclaues,&d’c&rc proflitucz. . .
30.- 0h. mimai! un: U Ces à oins

a: 91:13:52: fort nanard?» 435:1: bondi da.
aux ’ [ont en Galet: ,Meüm, fanny-jà, 4515:,
râpa tan: en garde tolu à vne obieâion
qu’on f: fait à foy-m me, o .
i n. (mm «au: Je pauma [Sana

anfis. l’ay ingéqn’il cüoir mieux de la
(que, qu; de remise fait; armifirè par des A4.
mrbcs,commc il y 344m1: Latin. . , z

41. au. C’cû un: inrcr’yêion qui témoignc;
l’inquictàde de Syrus, oyant l’hiftoirc que 3g,
fluate conte dîAnriphjle, v parce que cela (en à
expli ucr dcs chofcs qu’il ne voudroit pas que
l’on acon , d’antanrquünriphilc panir dans
l’cfprit de rChrcmés, pour eût: la Maifircflè de;

[on fils Cliriyhon. . .46. le me) influx mame que i: n’en veux...
Çcçy [c dit tout bas parSyrus, qui voirquc cela:
nui: à fan dcfl’cin, pour faire. croire que Cliriphon
cit amoureux d’Antiphilc :  car citant (on frcrc, il
n’y auroit plus lieu de donner à pcnfcr qu’fl fait
prçtcndrc à la confcruçr pour fa. MaiflrcIÏc,

sa L4 11. sema Dr 17. ACTE;
SYnIs inquicté de ce qu’Antiphilc cit rçcon-

3m16 pour titre au; de Chremés, çhcrchc en
(on cfprit dt: nouuçllcs inucnrions pour auoit der
l’argenth

r. Il; 4 11411114; guai mdheur qui n’a]? lm fin
k ü;



                                                                     

îæ *nzMAnzfzséloigné le on»). Il raifonne donc en luy-menue , a:
voir le franc! peril où il s’eit expoŒ ar la feinte
qu’il a aire pour tirer de l’argent de . bourre du

pet: de Clinias. l
5. Dune mirer lia 1’! in» taffe’. C’eû vu. pro-J

uerbe tiré de l’vfage de a guerre, pour dire Inn-
mfiemm, aptes qu’on s’en: veu reduit à vne gran- *
de extremité. Il y au Latin [une "au, parce que
l’épée fe mer au collé, a: qu’elle en comite vne

partie. Muret expliqueoneantmoins cecy de l’v-
[age des Gladiateurs , a: Nannius fait vne autre
penfée: mais cela n’efi pas d’importance. La fuir-

te de cecy s’cfi enCore exprimée par trois ou ua-
A ne façons de parler populaires à: rouerbia es,

qui ne fiéent pas mal enlabouche ’vn Valet , 8:
qui (ont allez iufles pour le feus des paroles du

Poëte. ’9. Mai: fi iefa’c du]? Un! ufiipeu. - Il répond
à fa lpenfée , fifi? amande»: gr", 8c le relie, qui
cil: vne efpece de ieu Comique, ayant en grand
rapport à ce qui (e palle d’ordinaire en des ren-
contres pareilles dans les Efprits vulgaires,quand
ils (e mettent en peine de trouuer des inanitions
pour faire relifiir quelque deiÎcin;& puis en ayant
trouué fans les exprimer, d’en marquer de la fa-
tisfaûion par vnvifage content: cc que Syrus fait
en [nitre quand il dit, En bonne fi), fg grande api.
nie» que ù contraindra Je revenir ver: me) a? ange»!
flagmfi c’cûàdire ce: argent que ie veux excro-
qucr , 65 que ic penfois n’aguercs qui me fait
échapé par le malheur de la reconnoiifance d’Ang

triphile. l
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s71: LA III. SCÈNE Dr 1V. ACTE.

CLinias [e réjouit de ce qu’il efpere que. la te-
connoiilance d’Antiphile luy (nuira pour

ul’éPOüfCI- Cependant. Syrus luy confeille de dire
que la Maifirellë de Clltiphon cil: la fienne.

x. Kim nefçuni: arriver defifitfibeuxp Il témoi-
gne donc ic fa ioye auec vn mcrueilleux tranf-
.ort, 8:. par e feul fans appcrceuoir Syrus qui

l’écoute. l
5. De ce que ce bien nowfiit 4rriue’. Il faut mm fiit

aviné. Ces fortes de fautes d’imprefliou séchai)-
pent fi aiiëmcnt, qu’il eileii’dcile de les éuiter,

quand elles fe font comme icy par vne feule let-
tre , laquelleen effet n’efi: que la mcfme fcituée
difieremment , le petit u n’elhnt autre choie
qu’vne n renuerfée , de ainfi au contraire. ’

7. [que les Dieux «’3’: ne me fait»! 54mn? en

aide; Bat ces paroles u Poëte in me PI 47mm,
que ie traduis quelquefois que les Dieux me foie»:
en aide, pour rendre ma vetfion plus literale. Mais
l’vne a: l’autre reuicnnent au mefmc feus 8c dans
la mefmekfin, quoy que l’expreflion. (chicon-h

trairas, , . .x4... Suppormmgy’i: te prie. Difant ccln,Mon-
(leur Peyrarede a remarqué que Clinias ce iette fur
l’épaule de S i rus , 8c ie tiens que fa conjeélurp en;

damant meil cure, que Syrus luy repliquc, le un:
fine": bien veriMHcmem’: car clcfl: la plus naine
explication qu’on paille donner à ces paroles La-
tines, fer me. SY. faro horde ’uero. , -
. I6. 1,4) rand’peur que pela ne «me Jure", [au [anf-

nmps. Il aut aduoiicr que Terence cil: admirab e.
K K in) ’



                                                                     

tôt REMAAR.2;VE&
à peindre la Naturetce qu’il a exprimé par cette.
naïaetéd: and»: nouages: à quoy Clinias répond
aga»), que i’a rendu al ez iuflcrneut dans le fensa

t). fera à rufian. ’ r
2.4. le un le romande. Ciel! d’un air’mllleurIl

mais officieux, qu’vn Valet aEeaionné-pour le
. feruice de l’on Maintenfe vers luy du terme isba *

pour l’obliger à prendre l’anis-qu’il luydonnesr

, 4.. figefinir-u fi le Ciel vomit à tomber? On dis
encore auiourd’liuy lamefme encre en commun.
Ptouetbe, ôçil n’elt rien de plus ordinaire perm;
le peu le, quand on rrouue des inconueniens a;
des dilçiculttz en toutes choies, »

en, LA. 17. sema Dr "a A6715
BAccliis en colere pour vne famine (l’argus:

qui luy auoit cité promife, a: qui ne luy auoit
pas du donnée,fcint de s’en me" mais enfin
ayant efléappaifée, elle s’en va r le cenfeil du
Syrus auec vne grande faire: c ez» Menedeme,

Out vn peu de temps, afin de tromper le yieillerd-
internés pere de Cliti hon. » ’
r. Vraimemitlweà in! m’qrmltefltcyfillefi:

plaint fort de Syrus, se fe propofe bien de s’en
va’nger, parce qu’ilne luy a pas baillé les dix mi-
ne: d’argent , qui citoit vne monnaye d’Athenes

qu’il luy auoit promife. V . » ’ .
7. Me refait deioliespnmfis. Clinias dit tec!

en raillant à Syrus, fans ente entendu de Bacchis. V
8. Il: dormentenmre,m4 fi] 5’41 muieclde:

Cela fait voir clairement qu’vncpartie de la nuis
a erré employée à dormir, wifi-bien qu’à-la té;
P5153"? 4s la Ecfiçësâpiwfi’îma 5s Qu’il



                                                                     

.971! L’HBAPTGNTIM. si:
piloit défia tard pour le lever :ce que ie confidere

ut examiner le temps qu’a durer hélion dt
une Comedie , non pas pour (a reprefentation,
mais pour le (nier Je pour la continuité de

Fable.- h ’la, ce fait tiendra. Il vaut mieux, ce que
fin) du?r la , c’en à dire chez le Capitaine qui
citoit amoureux de Bacchis , afin de donner de la
ialoufie à Clitiphon: mais Syrus qui s’apperçoit’
de la refulution de Bacchis, eane de l’em échet,

t8. le firgelelcrgentpmr une brider, c’e adire,
le cherche l’inuention de vous trouuer de l’arc
gent , que ie vous donneray infailliblement.

gr. He’ àien,qu’onJ aiüe, c’efl à dire chez Meç,

nedeme, auec tout le train; car Bacehis adhere au
confeil que Syrus luy vient de donner , 8e ne va
point trouuer (on Capitaine dont elle le mena.

port. . vas. une fiwnpein! ce ne tu fèù,c’elt àdire,
Tu n’en diras rien , et tu leus comme il tu n’en
auois point ouy parler. A quoy Dromo repli ne;
Mue dira que qui m. Comme s’il di oit.
En eux-tu feulement douter! Et tu me prendrois
à ce: égard pour vn homme à qui l’on a coupé la

langue.
6’71 LA V. SCENE D? W. ACTE.

Yrus a li-bien fait (on Perfonnage en cette
I Gomedie, qu’il reçoit par les rufcs se par [ès

artifices de l’argent de (on Mniflre Chremés, qui
a. pitié de Menedeme à cauie de Bacchis qui eiloit
allée chez luy auec toute fa (nitre, croyant qu’el-
le full: Marinade de Clinias , de non pas de Clins;
nua (on ne



                                                                     

56a . REM.AR.QJVES
r. au les vinaigrent 34m pitié aie-M , in

n’en a; hanap de Ïiufinune’MeneJeme. Cette fa-
on de parler in me!" ambrent, cil fort ordinaire
TerenCe 5 comme nous l’auons dé-ja remarqué,

. cade la forte que ie l’ay renduë en cét endroit,
elle quadre heureufement à ce qui’fuir , me une
Menedemi miam nife": me. Le mot pitié que i’ay
employé auepremier membre de ma periode fer-
nant également au recoud , où ie dis,[i’ ù n’en a

hanap le Menedeme, afin de répondre iuliement
au une vite!" du Latin :ce qui m’a échapé fansy
penfer. Chremés parle [cul au Commencement
de cette Scene: puis apperceuant Syrus,il luyad-

dreffe (ont difcours. z . .J tr. De apte vous me triiez tmofi? S’il n’y auoit

ley vn interrogant, le ieu ne feroit pas intelligi-
ble ,de. ide qui dadais: .9 Tant il importe de mar-
quer bien les ponétuations dans Ces fortes d’Ou-
tirages, Toit en les écriuant, foitwen les lifant: fans
qpoy il en difficile quelquefois d’entendre les Au.
r eurs 5 de ce qui efl tresoagreable en certains en-
droits, quand. il cil leu comme il faut, paroiit
monfirueux , ou tout au moins dit mal-àapropos,
quand il cil leu , ou d’vn mauuais ton, ou fans

prendre de repos. v - l ï1;. En bonne fi) .8 Nous parlons de la forte , a;
en cela nous n’auons tien changé de l’air des An-
ciens bannie file? Car c’efl: toute la mefme choie.

14.. le nefigaureie m’empejeher que ie ne te firme la

enlie. Cecy ne le dit pas en mauuaife part, quoy
que le tout de cette expteflion foiréquiuoquez,
mais il cil alitai; à deKein, arce que c’ell vn Mai-

* (ire qui l’employe parlant a (on Efclaue.quin eila’if

«par demnlteam. le (gay bien que la propre ligni-



                                                                     

SVRÀ’L’HEA VTON’TIM. 16a-
fication du Verbe lemnltum n’en pas flotter, mais
ie l’ay iugéebonne en cétendroit, pourparler fe- .

Ion nollre vfage. , ’:57. guenon firge’efilm «fluidifie, ou, à ta fan-

tai e. ’ *19. ne une Bat-bide cf! l’atrium Je ucjirefih,
ou plu on Buehie a)? la Mdifirefl’e,8cc. * -

sa. Voile Lien wifi? Ily apnlvê tout’fimplemenr,

de ne fautspoint d’interro ant. "
i as. mi! ou: effet tartufe comprendre. Il y adans

lÇ’TCXtc hui radie et, qui ne le peut rendre, à mon
anis , plus literalementu amome lui Terrible venir
du hui de Terence, tant il en el’t approchant; -

,30. fifi» que pour fi: baguer 0’]?! in"!!! d - - s
Entendez-mue .9 Cesfortes de retiéences» (ont fort
Comiques; mais il n’en faut. pas trop viet. 5C
beaucoup moins dans la Tragediequi cit vn Poê-
me plein de granité, où les petits leur ne doiuent ’

point entrer, que dans la Comedie qui cil vu
l Poëme na’iflpopulaire &enjo’ùée ’I p .

52.. è 1m hmm: figieifl Il n’yja que hennins!
Mais i’ay fuiuy le feus des Interpretes, qui appel-
lent cette fi ure Apofio efis, &qu’il faut fous-cn-
tendre figinin, le vieil ard Chremés (e perfuadant
d’ailleurs que (on fils Clitiphon citoit entiere-
ment acquis à Bacchis qui citoit vne Courtifane
fiere 8: de grand’dépenfe. ’

M. flint 4i-ie affaire? le pourrois adianter,
pour éclaircir dauantage le l’ensymepwrrieÉ-mne
dunear c’elÏ icy vne obieâtion que fe fait ytus
parlant à Chremés. .

4.8. Grande rigueur Je droit efl fiepre’nre malice, ou
hlm Plufiofi flatterai» dnir,efifiepre’m iniuflire.’ ’ .



                                                                     

si; a and 4134;: En
vau r1. sceau Dr ne. un

- Litiphon retourneplein d’indignation , le
rayant frulité de les efperancps : mais il cg;

a ifé ar Syrus,a au: ’ ne on argent e,
:33: priât chez Me chéntiïïdlae Bacchis ne luy,
manquerapas. Syrusluy prefcrit aufli de quelle
forte il fe doit comporter vers l’on pere. ,

y tr. une perfimu à. laquelle il ne m’aime-permit le
rucher,pource que relioit [a (mur, c’ell à dire An-
tiphile qui auoit eûè recopqu pour du: fille de

plumes le de Solitate. I

in LA ru. sans Dr 17.4613;
CHremés apporte de l’argent pour Cliti hon,

a: le, plaint en fuitte de la dépenfe qu’i faut

faire pour vne fille. .r. Dites, Henné. Ces aroles de Syrus àC-li-
tiphon ne (ont pas enten très par Chremés, qui

auoit demandé où il citoit. I
un; La. VIH. SCENB D7: :7. ACTE,

. Andis ne (Internes le perfuade que Merle-t
deme e trompé par Syrus,il cil trompé luy,

mcfmc par Syrus de par .Clitithn.
r. Mm 1:, ie mm, arc. Menedeme dit cecg.

à (on fils linias en fortantde [on logis, fans ap-
perceuoit Chrernés , qui l’ayant entendu, die.
tout bas, 0 combien il en abufé l w «ne! .
I r7.V l’aire! 00 qui [iroit-e: qui ofinit d’une fi guilde

Hadith? voyer l’gqqqtation de MgPeyraredel



                                                                     

en L’HBJ-rroiwue. se;

en LÀ il. sema Dr 13”. un
’ Nfin,ls Comedié urinant à fa fin ,la troua-W

l perie de Syrus le découure par Menedeme;
afin qu’Antiphile le marie à: Clinias. Il raconte
par ordre à (internés comme centennales le [ont
pafl’ées, le luy fait connoifire comme Clitiphon

et! monteur: de Bacchis. ’
a; Pour mi, iefço Banque ie ne fui: pas Mpfm’

Tout ce commentement cil ironique contre
Chrernés , a: les reproches que le fait Menedeme,
comme s’il efloit vne belle de vu gros fiupide,
s’augmentent à fou iugement contre Chrernés, ,
qu’il croit eilre le plus fiupide de tous les homa .

mes;
k. flottable, me firme. Chtemés parle à" la

femme en torrent de [on logis, de rie-Voit point

Menedeme. w n9. A qui s’annule fi long-refis mufle , «33er
Il faut, auec Syrus, en» J)". C’ell me faute

d’imprefiion. A - wro. Il! de, Menedem,q’lee-qene miné? Il y a.
cher» Menedeme allume? ayant rendu l’interjeâzion

Latine, par vne autre vulgaire, qui n’en pas moins
[rapportable dans le Comique, qu’elle feroit vi-
cieufe dans le’graue 8e le ferreux.

y. narine 994m le Meifinfi Je mfilrf C’en:
«que cumulés ne (gantoit comprendre; de s’il
ell obligé de le croire , il le perfuade en mefme
tempsquecetee fille qui eüdïvne- grande dépen-

l’e ,ne manquera iamaie de le ruiner. s
46. Ne une fidüflezr’llâlu retenir? Menedeme

eflZiye de moderer l’emportement de Chremés au



                                                                     

3,54. ’ REMARQJVÆS
fujet de [on fils , qu’on luy dit ente amoureux de

Bacchis. . A -- d 5 a »r. Ce ne vous ijiez un» ne Panic en de,
’ c”e’fi: and de vous «comme: et à flinguai de

voûte fils , se de ne le pas traitter auecitant de ri-

gueur que vous faites. v s . v
63. qui vous cime datura . Il faut,que Ive-nui;

mies davantage. C’eit vne faute d’imprefiîon. l

80. Il n’eferair faire à «me pante mon" qu’il z
frit «une moi, qui cil vne façon de parler prouer-
-biale , pour dire, Il a moins d’appre enfion que ie
le punifie,que fi i’eltois vne panure veufue ,im-
becilleôc fans appuy quelconque, qui le voit re--
duite à la necelTité de tout fouffrir.

: SVR LA ILSCENE D7 V. ACTE.
CHremés fait vne aigre reprehenfion àCliti- .

phon [on fils , à caufe de Bacchis’qu’il aime:

ce qu’il, fait afin de l’obliger de le remettre dans le
bon chemin ,8: que delaill’antBacchis, il épaule
quelque honnefie fille. Dans cette Scene Syrus
propofe vn eXpedient memeilleux qui fert au dé-

nouement de toute la Piece. . i
i r7. agels Muller g-ie émette? Syrus dit ceey v
tout bas 5 de au lieu de ce qui en en (nitre, mirere-
file que iefieie.’ i’aimerois mieux auoit traduit, le
[un [minque]: beufiles,&C. Aufli-bien y-a-t-il au
Latin dijizerrj. Et Clitiphon dit vn peu au defius,
la panure malheureux que ie fini!

44. Ceg m’e 11eme raflez à profil: en refrir. Sy-
rus dit cela (e aptes que [on Maillre élitiphon
s’efi retiré.



                                                                     

p une L’HâEAVTONTIM. 2.64"

SVR LA m. SCENE Dr V. dans.
Sûflrate mere de Cli’tiplion prie fouinary de ne

desheriter pas fou fils, de de luy pardonner:
mais le bon-homme Chrernès reiette l’intercef-
fion de fa femme , se declame contre la defobeïf-
fance de Clitiphon , 8c contre fes mauuaifes

mœurs. »n. lien-entendu. Il y a mmm,qui en: en eét
endroit-là, ce me femble, le iulte ukveritable feus.

s71: L1! 17. sans D7 V. Acre. q"
L’Indulgence des meres 8c la feuerité des peres

vers leurs enfans fe reprefentent naïuement
en cette Scene. I Cliti hon s’entretient auec fa
mere, &fouhaite qu’el e luy faire connoillre fcs
parens , en quoy il la met fort en peine: 8: Chre-
més reprend aigrement fou fils.

ao. ce que mou n’allez peint deftru ale Je arrimer;

miam un mm infirme? parce que C itiphon auoit
couché auec Bacchis ui n’eûoit qu’vne Courti-
fane, comme auec faCl-emme. .

. 87R LA V. SCÈNE D? V. 1’
Nfin , toutes chofes deuiennent calmes par
l’en-tremife deMenedeme: on donne pour

femme àClitiphon la fille d’tArchonide , de fou
confentement : 86 Chremés.x ardonne à Syrus.

, r. En unité, Chreme’r (0157030!!er antienne lum-

me. Menedeme dit cecy feul fans tilt: oui des
cutanés qui en: fur le Theatre.
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se.) 122111845223 une L’HEA tu”. *
8. Grange, mon (lm ne»). Sollrate telle fait

mat, de pardonner à fun fils, fou fils l’en prefi’e
tout de mefme, 8e Menedeme y ioint fun inter-
«flicage-e qui rend "cette Stem tres-agreable. 4
, r7. (ne) une fie "ogham Ceci] m’a femblô r
(i fut’prenant a: li ridicule, que le ne l’ay iamais’
pû lire fans rire: à; fans mentir la defcription que ’
Clitiphon fait de la beauté de la fille de Phanocraç
te , cil tout à fait plaifante, se plus encore ce qu’il
adiante à la En, la bouche grande, le nez crochu:
le ne le puis , mon pere, fperfi en, dama «fibres
pogne» pater. Surq’uoy il faut bien prendre garde,
que la réponfe du pere fe fait en taillant, Mais
voyez vnflpeu qu’il cil gentil! aie me elegenrefi l La

faine pre e extrêmement vers la En. ’

Fut pas l’uranium: n’as riions
pREMlÈRIS Costumes.

Omnium (marihuana [tripe en fumer relue en»
l aine fiemuntur. nombre ,la" , fille . menue. Namine,
«et Thermiqfiegu, Cartel», Epidiaa. la». w J".
Jri4,Leumrii4, tranchefilais. Fallu, me taraudeur, Afin
surie , Captiui. rumen. si! Commeriente: , «bilobé,

semantimmemew, Donatus.

LA
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ËECONDE PARTIE

C0 MED 1E s.

.TERENCE
’ éontènant

LEË ÀDÈLPHEÈ:
L’HEYCIRE; ’ .
LE PHORMION.’

LI
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l LES ADELPHES
DE TERENCE.

Cette Comedic en: Grecque , a: prifc
de Mcnandrc. ,

"ru-vs FABIVS MA x 1 MV s, a:
chnvs Communs AnuucAnvs, la.
firent reprefcntcr aux [aux Megalcficns deLgcius v

Æmilius Paulps. ’
chxvs Ar-ruxvs un PRENESTE a:

vanvs Paormvs en furent les Aâcurs.

FLACCVS Fils à: C L Avn1vs en fit la
fymphonic auec des flancs champcftres.

Elle paru: au ion: fous le Confulat de Lv c y v s

Amours Gauvs, au; MAncvs:
CORNBLIVS CETHEGYS.

A L’AI: lapai: Id radai.» de Rem: nxcv.
(9* «un: 14 Naymc de Insvsfçnmsgcuvxn;



                                                                     

. amblraft’cT-r" .-ADELPHÎ
PVBLII TER ENTII

»- Carthaginienjïs Àfii: ’

A C T A
LVDIS MEGALENSIBÎS’

L. ÆMILII www,
2go:ficçr:

QFABIVS MAxncvs
sa

Il. Commun" Azxchst:
figera»:

l... ATTILIVI Pannanmvs
æ OMur-vu" PROTIHVS.

Mode: fioit
5-1. A ce vs C’LAVDII Fana;

. Tibiis fermais.

Guru q]? Maudit.
Edita

’ L. Annie GALVLO t
a: ËCoŒM. Connue Cnrnnco

Anno ab thc candit: 93cv.
. Ç "tu: vu mm cnvm.’" , ’ , 4 1.1 a

lr
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l

FABVLÆ
INTERLOCVTORE&

ESCHINVS mafia»
CANTHARA une.
CTE51PHO alokfnm.
DROMO flâna.

.167

 DEMEA faux.
HEGIO finitMITIO fins. ’
PAMPHILA manu.
SANNIO la».
SOSTRATA man-ana.
SYRVS linga.
PERSONÆ MVTÆ;
BABYLO
PARMI-INC 12mm.
STORAX [muta

le! V I 3.,
Ifcz dans la page 268. pour l’Argument- de

Latte Comcdic: Dam? par: de du: enfam, cr.
me: à fin fient Miriçn d’alerter Jfihine [on aifixI,
(y retient le flua ieune 416an fifi), appelle’ thfiphm.
exffihinenmitfimt hmm" que fin fier: and: tomai
pour «me termine Chdntèufe, à mnfi de [on pare qui afin)

d’une humeur in, fiacre, &c. Et au lieu de mima.
il faudroit lin: par tout Miâon, pour la raifop que
i’cn ày dits: dans les Remarques.

9M." »- . un,

.’..a-.À4A..- Æ..-)

,m’hdd



                                                                     

* un . -- 267LES PERSONNAGES
DE LA COMEDIE.

LE PROLOGVE.
2.-: s c H 1 N È . fun de àzgfiphon. Cc nom fignific la.

honneur.
Ç A N T H A R E murrict. Ce) nom r0: pris d’yn mot

’M M x grée qui fignifiç 7j): po": . dont En
Nourrices fc fcrucnnpour doîmcn à

. bQitC aux cnfans. MCTE S 1 P H 0 N fia; d’Æfihine s’interpretc Iabourcq:
I   ’ qui demeure dans [on hcritagc.

D R O M 0 N a clame, llxen, a cflé parlé dans l’A n-

u dricnnc. kD E M E A Vieillard, comme qui diroit pkâeim,
G E T A efiluue. Nom de gays. A
H E G 10 N Vieîllurd fignifiç Conduéîfeurfiç Prime,
M1110 Na Vieillard. De mina maman qui a:

gnifie doux.
P A M P H11. B, bade fille. Voyez l’A ndn’ennc.
S AN N I O N. u marchand d’efiluues, qui paroifi: ridi.

cule au peuple.
s O S T RA T D,ume.Voyez FHeautontimorumenos
S’Y RqV’S ’ effluve. yoyez là-mctmc. u

. p E RVSVO-NN A G 171,5. 54.;qu T s, ’

 3ABxLoN.
pARMENoN,
QIQRAX5.

ï

u iij
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”L»’Aii6miEN T fi.

DES ADELPHEs;
l ’compose’ par Sulpice Apollinaire.

Emea qui auoit deux enfans de fa femme,
permet à (on fret: Mition d’adopter l’aifné,

qu’on appelloit Æl’chine, &tetient auprès de foy

le Plus ieune appelle Ctefiphon. Æfchine tenoit
fecret l’amour que (on ftete auoit çonceu peut
vne certaine Ioiicufe de harpe, à caufe que (on
pet: qui citoit d’vne hument melancholique 8: .
fiacre: 8c pour luy faire plaifit,s’efiant mefme;

V chargé du blafme qu’vn marinais bruit cuit pù et.

tirer fut luy , il enlcua la Ioiieufe de harpe à vn
Marchand d’Efclaues, de qui elle choit captiuc.
Cependant Æfchine, fous ptomefl": de mariage,
mon iouy d’vne ieune Athenienne qui n’aura:
pas de bien. 12eme; [on pet: luy enfit de rudes
re timandes, (apportant impatiemment vne vie
fi iccncieufe. Toutefois,dés uela vetité du fait

’ fut reconnue, Æfchine épou a celle qu’il auoit
fiancée a: comme priuément: 85 Crefiphon ob-
tint enfin de (on .pcre la petmiflion de iouyt de la
Captiue enleuée qu’il aimoit Paflionnémcnt. ’

. -.J..hÀ-v..;’n«
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1..C..SVLP1TII APOLLINARIS

P. E R I O C H A
IN

TERENTII ADELPHOS. l
DVûI a)»: baba?! Benne; adulejàutulu,

But Mitimi fiatri appendu,» Æfihi-î

au»; s . - - lSec! Ctefiphomm, minet : hum Citharift’rie J

Lei)": captum,fib du" a: irifli faire.
Frater minbar Æ flûtiau ,fiuum ni
Amoremque in fifi trauqfërebut 5 darique-
Fidia’uum [emmi triplât .- minutie":
Idem Æfilvinue due»: lithium pauperculumg.

- Fidemque dederut, mafia; 12mm» fête.
Dame iurgare,gr4uiterfirre. max 14mm
V: venue pæfifla 57?, dam Æfilyiuuo
l’imam ,pm’tur Çtefi’ba Cithmfirim

Emma [tu dura [me Devin. ’

V I 11m



                                                                     

w,

e13mm; TERENTII
ADELPHORVM

RROLQGV&
t un 4 0174:;qu 130.624 [20112, firipturuml

V faire I .t 4è Mimi uôfiruurji , èduerfiriq:
q lapera in Peine»; pureau qui»

affuré-fuma) ” A ’ l "
ludieio dejê 1ij "in" on: aigu indien,
[gélif m pitié duci ia’fiâ’um opèrent. f

Sjnafptbuefioute: thhili Comædia (fi:
En» Cpmimriènter’ Plautzu fait fibule)».

la aux; dulcifient (fi, qui nm; eripuit .
Meretkritemein pigne fibule, (un: 1’14!"qu-

mm .Keliqtlit intima. guru lnÇum’fimpjftfiêi 1°x
Il: Adelplm,wfôuiu de 7);er exfrmlkm ex-

’ Îfllitr l24mm: un"; fuma muer». pernofà’tc,
furtumue fifium exzfiim’etu, au [arum l
Repreïjçufifrê, qui piæteritue utgligcutie cfi.

un: Wodifli dieu»: muleuoli , bonifie: 046i; ,5

ç.

u

. . S--,,..-- (If-fie
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LES ADELPHES:

r "DE LITERÉNCE
LE en oeoGVE;
V v 057R: Poëte s’eilant bien apperccuë

que (es Efctits (ont obfctuez par des
Efptits mal-faits, saque nos fiductfai-

r ’ res affeaent de trouuer à redire à la. ..
15 1cm: que nous allons teptefcntcvt -,il. cil [mil de

ss’gccufc: foy-mefme en voûte pre’lcnce: 66, fi
l vous le nonne: bon, Meflîeuts , vous ferez les

1.0

luges, Pour decidct s’il cil digne de louange ou
de blafme. Dipliile alliait vne Çomedie qu’il ap-
pelle budpflbüefiqutes; 8c micelle-là, Plante a.
campai-6,112. ficnne des Mamans enfcmble. Dans
la Grecque, il yâa vn’ ieune homme qui enlcue.

i Par force vne fille à, vn Marchand d’Efclàues :
Plainte a lamé ce fientant entier dans le premier
fujct, fans y toucher; mais aoûte Poè’te l’a choi-

fi pouffes Adclphcs; a: l’a prefque rendu mot
paumant, C’en: maintenant vne Bieee toute nou-
uelle que nous deuons vous reprefeuter. Voyez;
Meflieut’sfii vous iugctez que ce foie vn larcin",
ou [i ’ce n’efl: gais plufioll: l’endroit d’vne Piece

ont vn’ aure: auoit negl’igé de fe feroit. gam-
èqg’e que des gens inalïigtggtionne; publientîl

a N. q .5 - . .



                                                                     

:70 LES LÀDELPHES.
que des perfonnes. de grande qualité patient la
main à Terence, a: ’ils campoient auec luy
les Comedies;il tient a grand honneur ce qu’ils
penfent dire contre luy par vn reproche cette.
’ eux: de ce luyefl vne faneur finguliere de plaire
a ceux qui plaifenr à tous tant que vous dies,
a: qui [ont agreables au peuple pour des aâions
fi nobles Gril genereufes. fans orgueil a: fans in-
folcnce en guerreôeen paix,dont chacun a pro-
fité, &rout le monde a eu fujet de fe loiier. Au
relie, n’attendez point que ie vous recite l’Ar-
gllmcnt de cette Comedie; les Vieillards qui
viendront les rentiers , vous en découurlront
vne partie ,6ci vous feront Voir l’autre dans la
(nitre de le Pierre. Faites,’s’il vous plant, Met.
lieurs , que voûte courtoifie nuai-bien que voûte
bonté au mente le courage de noftre Poëte, ce
fafïe acière (on induûrie pour compofer de nou-

2°

15

uclles Pieces dignes de vos faneurs a: de voûte k
efiime.

ACTE. "I. SCÈNE I.
MI 7’ I ON .wieillurd,fiul.

Tom: , Æfchine n’eit-il pas reuenu cette nuit
Sdu lieu ou il elloir allé fouper, ny aucun de fer.
gens qui citoient allez au deumt de luy 2 Certes,
on dit bien vray , que fi vous elles quelque part
hors de chez vous, ou fi vous vous amufez le
moins du monde , il vaut bien mieux que ce que
voitre femme en caler: dit ou s’imagine de vous
en (on une, arriue,que non pas ce qu’ont en l’eiL;
prit des peres aficôtionnez dans l’abfence de leurs.

,v



                                                                     

la" Ï; SCENA I. 2.7.0
- En ediuure,fidquwfin-hn:

.2,de m4de webeuenr cf: maya"...

4°

1!

ment. àEn»; leude!» bic durit maximum, 9mm élût

placets q ’.213; me wuiuey’i: é- faufila placeur;

Quorum open in belle , in m’a, in negotio,

Sue quifiue rempare ivfuæ eflfiue fiperlæie.

Dehiue ne expeâefu argumentent: fibule:
Seize: qui privai varient, ripera?» uperieut,
In agrudapertm fendeur. fieite, quem»)?

tu:
Pline [bibendum lugea indujlrium.

ACTVS L SCENA I.

MITlÇ.

S Tome, N5); redit en :2067: à (une Æfilzi-

une? r v v .Nequefirual’erum grugeur», qui du" un ie-

une? - ** Prqfidle être": Jim»: ,15 45 n rififi":
Au: wifiafirnumireee au a?



                                                                     

i7: louva I. Seau I;Que in n- weor dioit, é que in anima cogiter j
nm , quem ile que percute: papy".
onr,ji ce a, ou: te amure cogiter, . l
la: tete umori , out forure, sur unimo obje’qui:

.. Et tibi me (fi joli, quumfioi fit mole.
Ego, quia mon, redjtfliue, que cogito]. 16..

Et quiète: uuuofoflicitor noue Nu au: Me 41.

férie, ’l i il lJut vflium oeoiderit, du: poyîegm’t

Jëiquid. mâlquemgumme hominem in oni-

mmjufiituçre, tu; IParure , quodjit surira. que»: ilpjè efifièi A
moities me hic ne» natta a? , cd exfrotre (à u

udeo
Difiimilijludio 924’402 iode obedolefe’ontiu. I

Ego ou; oéemreutem virent. yfèuuggn, arque

- otturp -Scoutxufùm : de, quodfirtunutum Mi puant.
onrem manquant beâui. site contra , lue om-

ma : -
Ruri ugere witom,fimper [une a: duriter l au

Se huèrent mon»: duit .- ,rrëetliflg’;

Duo : inde ego hune muiorem adoptaimjbit
talai) permlogboèui, ennui pro meo. l
In en me ooleëîo :filum id a? caron: Wh). a
Ide w iroqu- courre me labeur, fado fidulo, , 415
12,0, fretemitto k: (ou uqugèphulgeo languie, .



                                                                     

Acrvs I.» ScnupI. 2.72.
Pro me au ogore. du? flambant
faire: uuæfioiurtt: que fin odolefiemie,
En tu. momies, Wfiîifliam.

se .«Nam que Mi , mfilare iq’œrit 19mm.

35

40

’45

du: "me : mon Moi: «une.
orme à homme lianes. ’ -
Rainer: fitiue je credo , que»; mette. .
au: fluoré mon au: commune, me p14-

eent. ’ . aVenir 4d mefipe , thorium, guidage, Mi.- -

tio f ’Cor perdu adolefientem malaxé four omet?

Cor pour? un: tu. [ou nous jumper): figerai ?
Vefiitu uimio inélulge: : nimium ineptie: ex.
Nimium ipjè a? durets larder uW’ à i

6mm. vET ERRAT longe, me guidenfenteutiu, «

Qui imperium troller grouille (fi, autfluoi-

lita, . ’Ve quodft, qui» Mur! oued mon adiren-
gitlor. o’ ’

Mafia ejl ratio, élit: Minium indure rumen.-

.Mulo confira quifuum offrimszeit,
Dmid; affin»): irieredie, moufler cette: :

sifierutfire- :10»,me «engaine redits



                                                                     

573! Alervs I; serin Il. .. .
Il: que": benefiu’o adiungue, tu unimofàrit;
Studetpor referre :prefêm elfiujëue idem crie:

He: [atrium eff, patito: comme": filium .
Sufioute rifle flanquent elieno mette. Âgé.
floc pour de domiuue interçfl. hoc qui mutoit;
I’ateoturfê nefiire impure [Merlin
sauce»; hie ifflld , de que «du»: f de ont: à

l 6e. , .. ,Nefiio quid unifier» vida; credo in» , wtfiiet’ gj

[urgeoiefiluum 1e eduerzire, Dionne
munirions;

AC’ÎVS i. scENÀIi;

DEMEA, MITIO.

Egem.’opportunem "ipfim punira. 7,,
Mr. æidtrgfh’sa? DE. rogamefflü k

mou Æ filmiez; hSion quid "gin egofim? M r; une [me
are .?

æidïfieit? D Je; quidillefèeerii.’ que») Ire"-

que puder , 0 , ’guidoient; me menoit quinqua»; , orgue le- ; .

gent pour lTenerejë Mienne»: i114 que untehucfiihfunt,’
0mm : morio quid dejîguuuir.’ Ml, guidera»!

me? .DE. Pore: (flegirmtgue in ederirruit a s

v vous
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LES MDELPHES. l7;
vous auec gagné le cœur par vos bien. Faits, s’e-

; fiudie rivons rendre la pareille a 6c fait ptefent ou
abfent, il fera toujours le-mcfme. L’office d’vn
vray pere cit donc d’accourumer plufiofl: [on fils
àbienafaire routes choies par [a bon-ne volonté,
que par la crainte d’autruy; ce qui tii proprement
la difference qui. (e rrouue entre vn Pere 8e vn
Maiftre. Et celuy qui ne peut faire cela, qu’il
auouè’ ingenuëmenr , qu’il ne fiait ce que c’elt de

. commander à des enfans. Mais n’ell-ce pas icy
celuy’ dont ie parlois tout à"cetre heure! C’efi
luy-mefme afieutémcnr. le le voy trille, le ne
fçay pourquoy. Il va, fans doute, tancer quel-

u’vn , comme il a de coutume. Bon iour, mon
2ere, le me réjouys de vous. voir de retour en

, bonne-fauté.

son: E n. Dv r. ACTE.
DEMEA, MIT! ON oieiflerdrfierer.

O (me ie vous trouue àopropos lC’eft vous-
mefme que ic cherche. Mer. Vous me pn-

roiiTez vn peu triflzc,d’où vient celai Du. Me
le demandezwous a En quel eilat en: maintenant

2 Æfchine, ic vous prie; le vous auonë que c’cll à
fun fujet que ie fuis veritablement tutie. Mi. Ne
l’ny-ie pas bien dit PQLlla-Pil faire Dr. Ce qu’il
:fàiteluy qui n’a honte de rien qui fait au monde,
qui ne craint perf0nne, arqui ne fe tient point
obligé de îarder aucune LOy. le ne veux rien dire
de cequ’i a fait cy-dcusnt t mais prefente’ment,
qu’a-t-il refolu de faire? Mr. Œcfl-cc donc,
ie vous priez DE. Ilarompu desporres, a: s’clf

M m



                                                                     

:74. LES LÀDELI’HES.
irrité par force dans la marron d’autruy. Il a battu.
iniques à la mort le Maillre de la maifon, a mal-
traité tout: la famille ,66 a enleué auec violence
vne fille qu’il aimoit. Tout le monde en crie,que
c’ell grand’ pitié -. 0 lavilaine salon! Combien
peufez-vous que de gens m’en ont parlé en ve-,
nant icy 2 Il n’y a qui que ce fait qui n’en parle!
Enfin, s’il faut amener vn exemple domellique
pour en. faire comparaifon; ne Voit-il pas [on
frcre qui trauaille à ménager fonbicn , Be qui vit
aux’ champs auec é argue 6e fObrietr’n Il ne le
trouue rien de fem lable en celuy-cy: æquaud
ie parle de luy de la forte, c’eil à vous,mon fre-
rc, à qui i’en parle; car c’eli vans (cul qui le
laiiliz etdre. Mr. Il n’ell’ tien de plus injuile
qu’vn E

qu’il n’y a tien de bien-fait, que ce qu’il fait.

DE. Q9: voulez-vous dire par-là! MJ. le
veux dire, mon frete, que vous iugez mal de tout
ceCy. Ce u’efl: pour: vn crime, croyez-moy,

u’vn ieune homme ait des Mniflreflcs, qu’il l’aile

es Collations , ny qu’il rompe quelquefois des
ortes: 8e fi vousôemoy n’en auons pas vie de
a forte quand nous cillons ieunes, c’eil que nous

n’en anions pas le moyen , 8e que nous ellions
panures: mais vous tournez aujourd’huyà voiire
gloire, ce que vous nuez fait feulement par la
contrainte cla panureté. Cela en iniulle: car li
nous enflions eu les commoditez pour en faire

V autant , nous l’euffions fait fans icrupulet à: fi
vous elliez raifonnable, vous laineriez viure vo-
lite-fils à fa fantaifie, pour. prendre les plaifirs,
pendant que (on âge le luy permet,pluiloll qu’en
vu autre temps, fi pour cela meimes il vous auoit

omme impertinent, qui peule toujours

2.

li
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Ac’rvs I. SCËNA Il. 574.7
«îlienne.- ipjum dominons, arque opium fit-

ruilions a Ï. x V .Murouit rafiot ad morte»; .- triploit mutiner» ;
2544p: enrober: dament 0mm: , iudigrlflume
Podium hoc odotuienti guet mibi, Mitio, »
Dixere .9 in are a? omni populo. dengue
Si ronfi’reudum exemplum off 5 non porreau ovi-

de:
Rei dure open»), mrz’efe portor» éfilzriumâ

Nullum buimfimilefiflum. hoc goum illi,.

Mina ,- l . ’ ’Dico ;. riâi dito me filai» corrumfifiu’oi. ’

Mr. H0 MINE 1M P E R170 uumquam’
guidon": iuiufiiue ,

n Quimijiquod ipfè ficit,nibil refile»: pour. ’

[O

Ü

DE. &orfum 21m.? MI. quia tu,Demea, hoc"
mule radiant.

Nora giflugitium ,mibi traie, odolcy’o’entulum

mon: , Aneqaeporore, non eji : moue film
Efiingere. beefiueque ego moue tu ,feeimue, "
Non [fait egefloufieere ou. tu nunc ne;
Id leudi durit, oued rom fiafii impie.

’ aIniurium efi. nomfiefit onde idjïerer,
Fourreaux. â tu illumruum,fi e et homo, u
Siuere: -.r1unofieere, du»; fer imam livet:
l’aria; que»; , 126i te apogamie: eimfitforue,

M m ij



                                                                     

1.7; I la" I. Seau Il. y
411mm au: pal? fiant une». . w

Dz. Pro Iapfim! mima «figé au": a! à»

fiait"; ’Non glfldgitium,ficere in dahfimmlmi .9

Mr. ab! la!» cula. a: me pétunait: de lm n fipiw.
Tuumjîlium-dcdifii adoptana’um mihi. .

’ 1: mm giflant :fz’ quid- parut, 0mm, * 3,

Milyî peut: : ego Mi maxima»; P4710" ferai».

Objàmt , peut, de: 111231!ch Me mu.
Amar fdaàimr à me argentin: , dm ni: un»

maria»; .- *7M (un erit,fortajé excludctur fana.
Il)?" ficgitirgfimmmr. difit’dit’ 4°

l’effet» Prtfirciemr. Efl , (D13 gruau
Et vade brifaut, é :1th non Malqlidfiæfl
quê’rqwa au: dgfine, arcade gagman; au:

mm : ’ .Te [124m in b4: r: par": Mafia». DE. lm’

  mi i .’ ’ vPattrgflêdifie 46 4193; qui par: flirta; H

M1. Nmm Pater a, mfly’; «a;
DE: Tun’coqfilùqui’dquarb? Mx. dufiperg

(gy. , dine;



                                                                     

LES VIDELPHESX 37;30 chaire hors de chez vous aptes auoit attendu v0;
flre mort auec impatience, à caufe de voûte ri-
gueur se de voûte feueriré exceflîue. Dz. 0
Dieux! que vous elles vn étrange homme! Ie-
croy que vous me ferez deuenir fou. Ce n’efi pas

A vu crime, ce n’en peur-clins as vn -.viCc à vn
ieune homme de faire tout ce a) Mr. Ha, i:
vous rie de m’écourer,& ne me rompez plus la
telle e cela fi fouuenr que vous me: accouru-2
nié. Vous m’auez donné voftre fils afin de l’ado-

3’ prer, &par l’adoption que i’en a? faire, il où de.

ucnu le mien. S’il fait quelque aure, mon fait!
il l’a fait pour nov: le luy en endureray bien
d’autres. Il aime la bonne chere, il fait des Col-
lations , il cil propre ,8: il refit toujours parfumé,
c’eltàrnes dépens. ElLil amoureux a le luy don-
neray de. l’argent pour cela, tant que i’en aura g
&quand, il n’en aura pas, il fera peur-eüre cha ê.

4go dehors. A-Lil rompu vne porte! On la refera.
Avr il déchiré quelque habit! On leraccommo-
dera. Nous auons, Dieu mercy,dequoyifatis.
faire à routes ces chofes ; ce, ce qu’il afait inf-
qucs icy, ne m’incommode nullement. Enfin,

out conclufion , vous m’obligerez de n’en par-
la pas dauanrage, ou bien ie m’en repporrerayà
qui vous voudrez; &i’efpere que lie vous feray
voir qu*il y a beaucoup, plus de voûte faute en .
tourcela,que de la mienne. DE. Helas ,bons

4.5 Dieux! apprenez,ie vous prie , Ce que c’efi que
(l’eût: pere , de ceux qui le fçauenr mieux que
vous. Mr. Vous elles (on pere,felon la mm":
1e, il efi-vray 5 le le fuis pariadopriou a: par mes
confeils. D1. Luy canfeillezcvous quelque
chofi de bon: Mi. Ha,fi vous communie"

u ,Mm iijr



                                                                     

2.76 LES Œ’DELPHBS.
m’en iray. D a. Bit-cc ainli que vous faites a
M1. Entendmy-ic parler tant de fois d’vne mef-
’rne choie? DE. I’ny foin de ce qui me touche.
Mi. Br moy de ce qui me concerne. Mais, voyez-
vous, mon frere, que chacun le mette en foucy
du fienu Conduifez l’vn , 85 moy l’autre: car de
les vouloir conduire tous deux , c’cft prefque me
redemander celuy que vous m’auez donné. Dz.
Ho Mirion! Mr. Il me le femble ainfi. D e.
Q9c (crame que tout cela? Hé bien! fi vous le

"trouuer: bon de la forte,qulil diflîpe tout, qu’il
.fe’perdel, qu’il [e ruine; il ne m’importe nulle-

ment. Si ie vous en dis iamaiSvn mot. . Mi.
Vous fafchezgvous encore; bernée: DE. Ha!
vous ne me croyez donc pas z Vous redemanday.

-ie celuy que ie vous ay donnée Il cil vrny que i’en
av du déplaifir. Ce n’cft pas vne marque que le
fois eûrnnger, fi ie m’o porc àccs façons de fai-

.re. Hébien l ie men parle plus. Vous voulez que
vi’aye foin de llvn 5 suffi en ay-ie foin : se, graces

. aux Dieux, il cit tel que ie le defire; 8e ic ferois
-tres-marry qu’il full à vous , comme (on frere,
.ïlui fendra quelque iour les mauiiaifcs fuirrcsde

es déportemens. le ne veux rien dire de plus
.rude contre luy,pour le prefent. Ml. Il ne die
peur-cita pas tout, 6c ce qu’il dit, n’cfi pas peu

e choie. l’auouë ncanrmoins que cela ne me
plaiü pas 3 mais ie ne luy ny pas voulu témoigner
que i’en faire fnfché: Car cét homme el’e d’vn tel

surnaturel , que ie l’appaife quand ie luy renfle auec
le plus d’opiniafireré, a: que ie luy fay peut: 8:
encore auec tout cela, Il a bien de la peine à le
modcrer. Mais fi i’allume (a colere, &fi le fay
gourre [354551546 [a paulien, «unir-15men: i5 dg;

se

65
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lervs-IÀ 3618A Il» e76 *
DE. Sim’ne tigré? Ml. au ego tarie: de «de»;

re audiam?
DE. Came]! m7111 Mr. èmilaimm e37. «2c-

rum, Derme, V , .Carmine 41mm exergue perler» du dans»),
Ego item chemin. ne»; ambes curare ,propema-

; dam IRepefiereliflum gigue»: dedq’jli. DE. 4b Mi-

na. - .Mr. Mihijîe «videur. DE. quid zfiueMbi fi

filles placet- s l ’ l. Profima’at, perdre! , ferai ; m7111 4d me attitrer.
14m fi verbe»: une») M2940. » Mr. raffina,

Deme4, q . , ;Imfiere .P DE. a». mm malté? reperon’ que»:

- dedi .9 l . rÆgre ejl: dieux: nonfimfinàflo: hem de me.
mm qui cure»; , cure : à ell D13 grenu,

2151m: in: w vole ijle tutu, ipfë 13mm
Prfieriw. nain in illum gronda: diacre.

’Mr. Neenilsil, neuve omnia beefintqne de?
cit; trime!)

, Nonnibil vinifie luefinn miln’. fidaflendere,

U

Me 4g" pari ’, Mi mini. mm in a? homo .’
254w): place , aduorfirjëa’nlo Jeunes :

74men en); bimane fuiter; ocrant]; nageur,

Ain dia»: Minier-fin: du: iramndie,
M m iiij



                                                                     

’ 1 Lena «a Æs;fii0. SA." 124,72: fifilldm

277 Acrvs Il. SCENA I.
Infirmier» profift’a en?» ile. etfiÆfilIinw -

N 0131310114»: in [me te 7206:3 fêtait 172mm».

.254»; hie maganai: inventrice!» fait: mi ne»

deditl ,Aliqeidfpnjlrema maser, crcda,.i4m omnium 7o
7:47:54», dixit enfle picorerez d’une.

Spembam in); defemi e adule entier». .
amide)». ecce harem de ingegra. fifi, quid;

’ quid en "Volafiire, argile l’emmena eamzenire,jî qui

firme: 4l. . vACTVS Il. SCENA I.
SANNro, ÆSCHINVS, PARMENO.

O B erra , Pqpulare:,firte migra argile in.
nuent: auxilirem:

Subvenite impi. Æs. girafe nunc in): îlien lai;

souffle. ç » r213M «faire: ? exilai! pairle e]! .2 nnmquenz.
d’une ego ridera, bip te ranger. * ’ -

SA. Ego 1714m ÏIZIIÏIÉ omnibus. V
Æs. æmqmm efifielzflw, mm remuaient si

[radie vaquer» item»: sa: mpulet. . p V
SA. Æfibine, Midi, ne le ignare»). dieu

. mente»; mame»,

fifi: fia’e quzfiwm optime. . l
in quad tepafierim purges, bail: Mariner mi;

à Mlle V7 - e



                                                                     

L38 dBELPHEJ. :71uiendray fou comme luy,bien qu’Æfchine nous
. ait fait tort en cecy z car enfin , quelle Courtifan-

ne n’a-t-il oint aimée: Ou, à laquelle n’a-t-il
point fait es prcfcnsz Nagueres (ie croy qu’il
s’ennuye défia de routes chofes) il ma dit qu’il

Vouloir fe marier. l’a)! pu croire que la fougue
de [a ieunelTe s’en allois paiTer, k certes ie m’en
fuis réjouy: mais à ce que ie voy , "c’en: à recomv-

mencer. Il faut neantmoins, quoy que ce puill’o
dire, que i’en fois éclaircy. le m’en va à la plaç-

Ce, pour draver de le voirôc de luy par et. - q:

son n. .SCENE I.
SAN NI 0 N Merelund d’EjElaer,

ÆS CHINE; ’ ’
E , Meilleurs, ie vous prie, fecourez vn prix;
ure homme; aimiez vn malheureux qu’on

outrage injultement. Æs. Demeure-là. Tour
heaume palfe pas outre. (Lu; regardez-vous! Il If parle
n’y a nul danger. Ccluyccy ne feraiamais fi bar-411,154”

’ dy que de vous toucher tant que ic feray auprès 7" ’1’

de vous. SA. .Malgré tout le monde ie. . . Æs; mm n
Qu’il faiTele méchant tant qu’il voudra, il a cité

aujourd’hu y trop bien frotté pour le vouloir dire
encore dauantage. SA. Eccurez, Seigneur Æf-"J
chine, afin que vous ne difiez point que vous ne
me connoiffiez pas, ie fuis vn bon Marchand.
(Es. le le fçay bien. 54. Et d’aulïi bonne foy
qu’aucun le fut iamais. Au rafle , tout ce ne,
vous pourrez dire cyoapres pour vous cxcu cr,
que vous clics bien fafché qu’on m’ait finit le tort

que i’ay receu, iç 99 me payera); pas de sels-a

l



                                                                     

in! Le: annules;u Croyez que ie poutfuiuray mon droit iufques au
bout, 8c que pour des paroles ie ne vous tiendra, s
pas quitte du mal que vous m’auez fait fouErir
injuüement. le controis bien toutes vas menées.
le voudrois bien que cela n’eut! point cité. On
fera ferment que vous ne meritez pas d’eürelfi
mal-traître: mais il fera bien temps, apres que ie
l’auray cité d’vne maniere fi outrageufe. Æ s.
Va deuant, fermenta», 8c fay ouurir la porte. SA.
Aptes tout, vous ne faites rien. Æs. Allez
maintenant,entrez à la maifon. SA. Non , ie
ne le fçautois foufïrir. Æs. Vicn.ça,Parmenon,
tu t’écoutes trop: tien-toy proche de ce: homme-
cy. Bon. C’efl; la oùie veux ue tu fois ,garde-
toy bien à cette heure de détourner tant (oit peu
tes yeux de delliis les miens, afin que fi le te fais
figue , tu ne tardes point à luy appliquer wifi-toit
vu coup de poing fur les mâchoires. SA. le
voudrois bien l’auoir veu. Æs. Écoute. Pren-
garde: ne t’embarrall’e point de cette fille. SA.
0 la vilaine aôtionl Æs. Il redoublera fi tun’y
prens garde. SA. Ha mal-heureux que ie fuis!
Æs. le ne t’auois pas faitfiîne: mais il n’impor-
te. Il vaut mieux manquer e ce mité-là. Va-t en
maintenant. SA. que veut dire cccy,4fifchine2
Allez-vous donc en ce pa’isæy vn empire abfolua
Y-eües-vous Roy! Æs. Si i’y citois Roy,tes
vertus auroient la recompen (e qu’elles meritent.
SA. mimez-vous à démener auec moy? Æs.

.Rien du tout. SA. Œoyæ Sçauez-vous bien
qui ie fuis: Æs. le n’ay oint d’enuie de le (ça;
noir. SA. Ay-ie touche à quelque chofe qui
vous appartienne: Æs. Si tu y auois touché,
9°. 259.5! 1.6.9195 grand makhcur qui te rouiroit

[Q

2o
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A9

le 1: vs. Il. - S c aux I. ":7:
Œoèïamefe, [mira ne»; forions. credo bourg:

inerme in; perfiqmr: l h v Il
Neqoe tu 1:"sz filon, magnum, quad mihi re

male fermé. , ’Nour ego enfin, bec; N aller» fifi": : hyène,»-

du»: déifient: (fi? l l
Indignam irritais lm; indigné goum gangas

fin: «apr»: modà. ’ .
’Æs. Arbivprejlrmue, a: fore: operi. Sil, on"

renom ba: orbi! ms. l - e
nÆs. I intro i4»; none. SA. ne min: mon fi-

nam. Æs. demie filins, l’amena;
Nimiam ifloe wifi : bio proyer hm: adj’fie.

6er» , z: vola.
Carre filma in» ourla: À mué 0674113 poupon» dg-

motrea taos: . hNe morofit,fiinmlerim, quiopugnm continuo
I in» M414 évent.

SA. Ifitoowh ergo ipfim expert-hi; Æs.
hem! cm4. FA. omette malteront.

SA. ,0 fatma indigmm.’ Æs. prosodia
nifi mues. SA. lui mifiro mihi.’

155.. Nm influera»: : «renom in (124»; partent

peut; pendra une». II mon i401. SA. quid hoc roi affregmrmrze,
; Æfiljine,lèir tu profil"? ’ [riboses
.Æs. si pofiïderem, armure: (je: ex tu? mirm-
Sn. Qu’a; 12h rei mena» ejI? Æs. 21171:1. SA,

11114 f fifi fliiflpl? Æs. ompdejidero.



                                                                     

57-5 A-crvs li. S cuti I.
SA. Tnigiree "si quia-quem? Æs, fidfigifis,

fine: infirtunium. l il l ’
SA. au ribi nagé lice: mon; bd:re,fro que

ego argentions dedi 5’

Reforme Æs. meule: mon feulé, erit me;
lieu, hie Çûnllicillm : . . « 1

Nom moleffw page? efi, in!" chipie-
re, algue iii I A ’ I

Vfioeed mon» eperiere loué. SA. lorèzLihr.’

Æs.jie erit. , a ’ q
SA. 0 hominem ’impurum.’lrieeirie libertaires?!

de»: que»: fi opiniâtre 1’ u l -
En Si fini in» debaeolwree ce, Lena nordi,

fi qui, mon; i401. ’
SA. Egm’deieoebatue fion alitent, on tu in me?

Æs. mitte M4, orque ad rem redi.
SA. 23m renifloit?» redue»? Æs. imine me

suri dieere, quad 4d te attiger? -
SA. Copietequi morio dliq’uid. Æs. 0412M:-

l no inique me non ont: laçai. I A
. 5A. mnfimsfiteorspemieies commune? odo-

lefiemiami . . [irriteraPerjume; peflù : «me» tiii 4’ me mollo une]? 5,;

[En Nom larde crier» [me reflet. SA. i014:
l qufi redi, que cæptfii, Æfibi’ne.
Æs. Mimi wigimi tu i040: emifli; que res nié

110114! mole. l
figerai tentant tibi Miner. SA. ego

-tiii 5M iule «tendue... i

’23

39
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30

35

Les canneras. :7,attitrer. SA. Pourquoy vous feroit-il pluiloft
permis qu’à vn autre d’auoir vne fille qui m’a

partiaire ,8: que i’ay payée de mon argent? Re-
pondez-moy vn peu. Æs. Le meilleur pour toy,
croit de ne faire point tant dcbtuitdeua-nt cette

tee: car fi tu me fraiches dommage ,lie te feray
unifier là-dedans , ou tu auras les étriuieres, 8c
tu ferasânglé iniques au dernier foufpir. SA.
Donner les étriuieres à vn homme libre a Æs.
Cela fera neantmoins. SA. Méchant que vous
eûtes! Ne dit-on pas que la liberté foit’égale en ce

pays entre routes fortes de perforantes! Æs. Si tu
a: maintenant au; fait de l’enragé,éeoute à cette

heure fimveux, infime que tu es. SA. Bit-ce
moy quiayfait l’enragé contre vous: Ou fi c’eft
vous qui l’auez fait contre moya Æs. Laifl’e
tout Cela, a: retourne au point dont il s’agit.
SA. De quel point parlez-vous î Où retourna
tapie? Æs. Veux- tu maintenant que ie te die
ce qu’il faut faire pour toy r SA. loue demain-ç

de pas mieux, pourueu que ce fait quelque choie
de iulle ad: raifonnable. Æs. Voila grand cas,
un infamie corrupteur ne veut pas que ie parle de
ehqfesiniuftes. L SA. On m’appelle comme vous
me nommez, ie l’auouë : ie fuis , fi vous voulez;
la ruine commune des ieunes gens; ie fuis par-
jure, ie fuis vne pelle publique;rmis a es tout,
iev novons. ay point fait de tort. Æs. ne te re-
nioit plus que cela, fans doute, ânons dire, SA.
le vous prie, Æfchine, de muenir à ce que vous
nuez commencé. Æ s. Tu l’as achetée» pour
vingt mines d’ar ent,dont mal t’en prenne! On
te rendra ce qu’el e t’a confié. I SA. Et fi le ne la

veux pas vendre,m’ycontraindrez-vouse Æs.

noiera



                                                                     

(sa LES un EL p HESÏ.
Non pas cela. SA. le l’appreheudois mm:
moins. Æs;Mais ie ne fuis pas d’auis qu’on vende 4o
vne fille qui en: libre g car ieimaintiens qu’elle en
libre,& le le foutiendray deuant tout le monde.
Regarde maintenant, fi tu en veux prendre de
llargent, ou bien penfet àdçfendte tu caufe. Cc; i
pendant, Cortupteut, delibete fut cela attendent
que ie tenienne. SA. 0 grands Dieux’l ie ne
m’étonne pas que ceux à qui on fait tort.6cque
Ponttaiue fi mal , deuienuent infenfezl Il m’ai 1
tiré hors de mon logis ,kil m’a battu , a: a enleué 4’.

vine fille de chez mby , en dépit que i’en aye eu.
Il m’a donné plus de cinq cens coups de poings:
a: aptes m’auoit traître de la forte, il veut que ie
luy donne Cette fille pour le mefme prix qu’elle
m’a coute; eMais aptes tout, il en cil fort digue.
A la bonne heure. Il demande fun droit. O: fus
i’en fuis bien content , poutueu qu’il me tende au
moins l’argent que i’en ay déboutfé. Mais ie de-

uine, a: des ne i’autay dit,le la. donne pour ce
prixJàn, il . urgera militoit des témoins qui sa
maintiendront que ie l’ay vendue: quant à l’an ’
gent,c’efl vn fonge,il n’en faut point patler; ie
te le donnetay tantoit,teuien demain :86 encore- : .
pourrois-le foufitit ce naine-ment , quoy qu’in-
julle, poutueu qu’enfin il me rendifl ce qui m’en:
deu. le voy bien que m’ellant engagé à ce ttafic, I
il faut me refoudte à foufiiit fans tien dite le
mauuais traittemeut des ieunes gens: car ie crains
extrêmement de n’en titct lamais tien. Mais c’en
allez inutilement que ie tepail’e toutes ces niions l l ’

en mon efptit. i ’



                                                                     

Acrvs Il; SctunwLJi :854
Cage: me? Æs; minime. SA..nemqae idem-

mi. Æs. arque vendundem tuffier. l
4° fla bien: a? me»; ego 560’411 1114m wifi"

4S

5°

mufti manu. .
Nana ortie : rumen où argentan: «âpre, 4rd "

aufimrmeditari une: 3° » i.
Delibem hoc , du»: ego redan, Lena. SA, ab

fifreme Iapiter.’ l au
e Minime "finançai irfim’re mitaient ex "titi.

Dame me triplât; 1106414141? 5 me limite dédia r

xi: 0mm .- . i -05 malefâôh bec amide»: empan: Poflulatfibi .

irradier. ’ s lHomini enfin plus quingenm calepin: izgfie-
git mille.

I hmm mien grande benepromemit,fat:fwm

tu pifinlat. . »V Agc in»: eupiofimode "germerez reddat. fid e go

[ne barioler;
Vlvi me fixera dan mati, reliezêfieiet dira,
Vendidffe me. de urgemmfimniumtmoxs mec t

mil- , . .Id quoqae [afin firrefi mode reddat 2° quem-

qlum. injurieux "
Verre»; cogito id quad ne ([1: 104040 mm qu-

]Îum bceeperri . . [0.53 . l
Accipienda ô- mtgffitmda Miami adalçfizmiam
Sed mon dudit : fmjfm egamet 01mm 1244 n-

tiom: denim v -



                                                                     

en Acrvs Il. SranA, Il;
ACTVS SCENAJI. i ’

SYRVS, SANNIO; , - -
TAN 3 egomet tamtam»: iam ipfiem: tufi-
’. - de unfiatfixe; 4:9»: etiam; .

Rem dieetfimm fictive». www, sanie;
-efl,qud te audio, » -V

Judith quid, Miami? en»; ben? SA. mm-
. que» vidé iniquiw p
Certaine»: comparateur, par» lue holà in!!!

me fiait: . AEgo vaplendefifle verbermdo «five, 4m60 de- f, .

St; 7’04 alfa. SA. guidagerem? St. m1911
ami mien geflum marrait.

Set. [and meliue,qui hadie «fixe a: pre-ï
me: SY. (gaffa? quid laquer?

BEC VNIAM IN L060 NE GLIGERE,
maximum interdum ejllflrum. SA. bai. l

S Y. .Metuijh’ 5 fi une de un ivre GMGÇÂWÎ’J

Quidam, «que iAdolcfiemi MI" morigeratm ,- hominien hm le

finlnfiïme, - lNe mu fiât" ifivcfænerdret. SA. EGO SBEM

- fatum me;
SY. Naviguer: rem fiche :451) 34513 inefidre

bruines, Sarment
sa. Credo b0»: meliwzflè: 72mm ego mm-

qmm du 4mm fin , e i .v
S C E N E

à
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SCÈNE Il. DV Il. ACTE.
S TE V S finirez", SANNION.

NE dirtes mot feulement,ieluy parleray nwy-

[O

mefme. de feray qu’il le prendra bien ville,
&dira que tout va bien pour luy. .Qtïy-a-t-il,
Saumon? I’apprens que vous auez eu ne ne [gay
quel débat auec mon Maillrc. SA. le ne vis de
ma vie vne plus injulle querelle que celle-là ’,.ny
vn combat plus mal-ordonné. Nous nous fom-
mes bilez tous deux; luy de me battre, 86 moy
d’eilre battu. Sr. C’cil voûte faute. SA.
(Emmy-k fait? SY. Il falloit obeir au ieune

. homme. SA. (Elepouuoisie mieux fairc,que
ce que i’ay fait autourd’hny, de luy prcfenter mon

vifage 84 ma bouche? Sv. Écoutez, voulez-
vous qneie vous die? Mépriferl’argenten temps
8c lieu , c’efl quelquefois vn gain confiderable à:
vn grand profit. SA. Guy, (litres-vous? SY.
Vous airez eu peut de telafcher tant foi: peu de
vos droits, tant vous elles mal-habile, se que
vous [canez peu voûte métier: 56 fi nenntmoins
vous l’eufliez fait, pour la fitisfnélion du ieune
homme ; alleutément , ô la plus forte creaturc du
monde! il vous en cuit recompenfé au double. p
SA. le n’achete point l’efperanœ à prix d’ar-

gent. SY. Vous ne ferez iamais bien vos alibi- U
Ares. Allez, allez, Sannion ,vous ne (canez pas
comme il faut appaflct les gens. SA. le croy
que ce (croit bien le meilleur; mais ic ne fus ia-
mais fi fin: 8C i’aimerois toujours mieux empor-
ter prefcnremcnt ce que ie pourrois ,1 que de le

N n



                                                                     

2:8! m JDELPHEJI.
luifl’et aptes moy. st. Voila qui va bien, ie l,
vous connais, comme li vingt mines d’argent
vous deuoient dire confiderables, lors qu’il s’a-
gir d’oblidger vn galant homme-tomme Celuy cy.
On m’a it auflî que vous elles fur voûte dé art

pour aller en Chypre. SA. Guy-da. SY.
vous une: acheté beaucoup de marchandifes-en
ces quartiers par." pottet en ce païs-là;que vous
auez loiié vu Nauite exprès. le le (ça): ebonne
part, de que volète efprit en cil: encore irrefolu
’-defl’us : mais quand venus ferez de retour, com-

me iel’efpere, vous ferez toujours cela commo-
dément. SA. le ne vay nulle part, ie fuis et;
du 5 a: c’eft fur cette efperance qu’ils ont même

a: fait des entreprifcs contre moy. St. Il a peut:
le luy en ay bien donné à garder. SA. O les
méchant. qu’ils (ont! Mais, ie vous prie, comme
il m’a pris au pied-hué! l’ay acheté plufieurs
Captiues , 6c quantité d’autres marchandifes que
ie veux porter en Chypre. Si ie n’y arriue allez
i temps pour le marché, il y aura grande perte
pour moy: 6c fi l’abandonne aufii maintenant
cette affaire, quand ie feray la, ce fera peine per-
due", il n’y aura plus rien à efperer,l’affaire fera

refroidie. Ils me diront alors,Vous ne faires que
de venit;pourquoy auez-vous (culier: vn fi long
delayz Ou citiez-vous? De forte qu’il me vaut
mieux tout petdre,que de demeurer li lOngstemps
icy, pour attendre qu’on me paye, ou de ne pour-
fuiure ce payement qu’apres vne fi longue terni.
(a. 5v. Ann-vous compté maintenant ce que
vous penfez qui vous doitreuenirz SA. fifi ce-
la vne aérien digne d’vne performe de condition?
Elbe: bien-fait à Æfchine de commenter à f:

2.6

z-5
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l At-rvsll. Stencil Il; 28’:
Æin, quidqnid ÎWIII, malien: aufirre potine

’ in pnefimzu.S Y. 215mm mm animummuqfiiam æfiuæm
nui fint vigin’ti mine,

Dam hait, obfiqhare. prenne hmm le «un:
ptafieifii Cyprum. V SA. hem. 1

Sir . Coëmiflêfieiu peut Mur une", malta: 724-

1 de»; condamna. Mafia, ’ l
Anima: Mi pende: : ’Uâi Mine fieri) redimi s

siam bourrer. . . . - , ,SA. Nafiaam pedem qui?" berthe un: :713» fie
, [me inecpemm. Sy. rimer,-
Inieeifirufulum homini. SA. âfielcra z i114:

’ vide , . ..
V t in ipfi articula appaire-fit. ample malienne
Camplqrer, Ôifl’m bine de): que porta ijïllmq
N eà 4d "terrarium venin, damait»: maxit-

, mon: eff: A i .Nimefi lm: omiito; «en»: aga»; huât illim a...

q diva , rN un: (fi, refluera? m. Nom demain: w124i?

Car pàfisffvbi en: ?vtfi(firim perdere,
âgamau’tnunc marrer: la!» 4514,401’Mmffl-I

, Mai- .Sv. lamie emmura quad 4d te rediiumm

t Mer? ISA. 17’ mine :714 digne?!) (fiféom’ue imper:

- Âfz’yiimm? »
’ N u ij



                                                                     

pi8; Ac-rvs Il. 5mm Il. lFer opprzfiïomm i w bau: mzln’ eripere pellulet? 3°

SY. Lalafiit. mur» 1m halai .- vide, fifitù
placet :

Patine quam rveneur in periculum , Munie,
Seruifize, au perdue tetum, diuia’uum flue: v

Minus deeem tarauda ulitunde. 5A dei wifi,
13mm drfirte mon varia in dubium mijêrr a;

Rude: uihil :p 0mm: derme labeficit enfui!
Paterne cellulaire? muer e]? raturez cupur:
Etium infiltrer dçfiudet? uufiuam «la. SY. tu:

lubet.
I Numquidvu, qui» deum? SA. ivre une]: un

quæfi, Sjre i
V: au bucfilmfizôïu, pattue qua»; literfiquar, 4°

Meum milzi reddulur :filrem quanti empm efi,
Sjre.

Sera te ne); rafiot: 4?"!de amieitiu men .-
Memorem me dire: (fi, à" grau)». SY. fi-

»dulo l .Furieux, fiai Ctefipbonem videz). [Mue efl *
De 4mm. SA. quid, quadra ora .9 SY. perdi- 4 ,1

fier meut.
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I LES MDELPHES.. :83fignaler par vne violenCe ut enleuer, vne fille
qui m’appartient? SY. l (blaifl’eallet. Ien’ay
qu’vn mot à vous dire, voyez fi vous le rrouue.
rez bon: se plul’tofl: que de vous mettre en quel-
que huard , Sannion , se ne pas demeurer dans
l’incertitude’de tout auoit ou de tout perdre;
voyez , partageons par moitié: il tirera dix mines
d’argentde quelque part. SA. Ha! que ie. fuis
malheureux! le me voy menues en. danger de
perdre mon principal a Il n’a point de honte : c’eût
vn effronté. Il m’a caffé toutes les dents. I’ay la

telle toute pleine de belles des coups de poing
qu’il m’a donnez; ac aptes tout Cela il m’oftera

mon bienile ne vay nulle part. 8v. Comme il
vous plaira. Ne me direz-vous rien dauantnge
nuant que ie m’en aille? SA. Encore vu mot,
Syrus ,ie te prie, comme cecy s’el’t palle deuant
que nous fumons en procès, qu’il me rende le
mien, C’en àdire autant pourle moins qu’elle m’a.

confié. Syrus,ie (gay bien que tu ne t’es point
encore feruy iniques icy de mon amitié; mais
aufli ie ne doute point que tu ne dies vu iour, que
ie fuis homme qui me (ouuiens des plaifirs qu’on
me fait, de queie n’en fuis point ingrat. SY. I’
feray mon poflible. Maisie voy CtefiphonJl ci
ioyeux : «Se la gayeré fait bien voit qu’il cil: con-
tent de (a Maiilrcfl’e. SA. Et de ce que ie t’ay
prié,Syrust St. Attendez vn peu.

.N n iîi



                                                                     

284 tu. apurera;
SCÈNE III. DV 11540175,

çrzszpaqzv, surs.
TV tç dois réjouyr, à mon nuis, de reeeuoiç

vn plaifif de" qui qu e çe fait; mais  certes la:
ioye en en dautantoplus grande, qu’il et); fufte de
Ïe le promettre de celuy qui le fait. mon fre-
çc , mon frerè , comment pourrois-k maintenant
ayons donner les loüalîgcs que vous meritçz? le
fuis Ccçtairi que pour tout ce que i’cn pontois
 dire, ie ferois toujours formante par voûte vertu.
Auflî l’auàntage flue ie èçoy auoirpardeflhs tous

les aunes , et? qu’i n  y a perf’onoe au monde qui
oit vh frç’fe plus hàbile ny Plus excellent que i’en

gy vn dans la cannoifYanCe de toutes les belles
ÎhOfCSe Sur. ÔCrefiphon! Cr. Osymsmù
en Æfchine à l’hçùre que nous Pàrlohsz 5v. Le
voilà qu’il vous atçehq au logis. CI. Ha hé.
(maya-t4]? CT: Ce qu’il y n,Syrus3 le
ne fuis aujourd’ht? vinant quegaar luy. Q que
(on huma: me p ni!!! ce que æ (vie m’en pre.
fleure! Il a’regdrdé fur toutes chofes mon con-
gemment; il a [iris fur (gy tous les çcprochcà a;
 toùs les mauuais bruits qu’on fera courir contre
boy ’: il me çhalrgé des fumes de mon amour,8:
dela faute que; i’ày faire. Il neTe peut ;ien imi-
ginetau defÎus. Mais,d’où vient que la porte q
mené du bruit; St. Demeurez s’il vous 91:13,;
Juyvmefmc (ego "  " ’ - ’  ’ I u l o

s;

le.
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le?" IL SCENA HI. :84.

ACTVSI Il. SCENA III.

CTESIPHO. SYBvs,

A .8: quillé homme ,09» (fi «fur, harf-
cium «riper; gradua,

Vera»: mir.» un id daim»: fuma, fi, par:
qui"): a? flan, à benefizrit,

a fiater,fifiater,!quid ego mon t: landamfmi

une flip; ’ .Num7n4m in: magnifie quidqum dia»: , id
mima quiz: figent m4 :

[tique 1mm han: rem me baba: par" dia:

prædpmtm arbitrer,   .Franc»: bamim’ munirai (fi grimant trtim
mlgù principat», V

SY. a Çtcfipfio.’ CT. É Sjre.’ Æfibinw ’01?

(fi? SY. allumât: expeà’tat demi. C T. Inn!
SY. Q5414 fi? Cr. quidfid Mira 0’11"48)",

mm: ’0in fifliutrm «Pat, *
a? omqiafibi [raffinait (file pre me tm-

madq: k
Maladiôîa ,fàrmm, mura; emmy: à; [erratum

infi tranflulit, l .Alibi! par: figue 121 quifimm Pfarè «qui;

SY. "une, mm, ipfi :xipform ’ r

N n ïiij



                                                                     

:851 AC’rvs Il. SCENA. 1V.

ACTVS Il. SCENA IV.
ESCHINVSÂANNIO, CTESIPHO,SYRVS.

î 7 Bi (fi illcficrilcgm? SA. men’qrurit?
1mm guidait»: (fart? octidi:

N ihil widca. Æs. du»: , apportant : le ipfiim
7mm. qtzidfit, 04122,90 .9

In mm cjfl 0mm? ra: : ami": 1mn "Mitan
mm).

CT. lige Man; barde wcrà omilta , qui filiale?!
646mm faire»; : 5 mi Æfibinè .’

0 mi germant! ah marier coran: in a: te larr- s l

dan amplim , .iNe id wntzndi magya- que?» quad 1145ch

gram»: faire exifi’umu. i
En (guimpe, quiz]; nunc un» narimm un

inter 720:, mafflu. ’
En: mi daltffliûl penefirofiifle, à paie in

mm leur»; ’
Ridifi; wifi 0mm; typeront, nièil tiéi pliât

auxiliaricr. iCT. Pudeénr. Æs. 4l),flulriti4, cyriijizrmm in;
padorfiqm a]: faunin»

Rem, Peut expatria. au?! diéîri: DM: 9045 w
Mx: probibeam.

CT. Pemwi. Æs. guidait tandem maërl: San-

riio? in: mini fi.- i



                                                                     

LES LÀDELPHES; :85"

SCEQE 1V. DV II. ACTE.
ÎÆSCHINElSANNION, CTESIPHÛN,

Il)

STRVS.
V cit ce traifirea SA. Me cherche-nil!
Ne m’a porte-r41 point encore quelque

déplaifin le luis perdu. le ne voy rien. Æs. le
Vous rrouue bien-à-propos. C’cfi VOUS-marine
que ie cherche. Hé bien , Crcfiphon, qu’y-:1441

de bon? Tour fe porte bien,8c cependant vous
cites rriüe. minez donc ce chagrin. Cr. Guy,
ie le quitte de fort bon cœur, ayant vn frere tel

ne vous cites. O mon cher Æfchine! mon cher
âcre ! ic n’oferois vous louer chaumage en voûte

prefence, de peut que vous ne penfiez que ie le
fais plufloit par flaterie que par ’inclination que
i’ay toute entiere de vous eiiimer. Æs. Vray-
ment vous clics bien plaifant,Ctefiphon, com.
me fi nous ne nous connoiflions que d’aujour-
d’huy: mais ie fuis marry que nous ayons fceu
cela vn peu trop tard, 85 que l’affaire en [oit pref-
que venuë à tel point, que tous les hOmmes du
monde n’euiTenr pû vous fecourir quand ils
l’euii’ent voulu. Cr. La honte me retenoit.
Æs. C’efloit folie , 8c non pas honte qui vous
retenoit. ngy! pour fi peu de Chofe dire ptcf.
que fugitif de fou pays: C’eft cela feulement
qui cit honteux à dire: Ha ie prie les Dieux de
ne le permettre nullement. Cr. I’ay failly , ie
l’auouë. Æs. Enfin,qu’eii.ce que Sannion nous.

veut direz 8v. -Il,file doux maintenant. Æs.
P995 moy ie m’en vayà la plage-pour esquitteg

p



                                                                     

â86 LES MDELPIIES.
têt homme-là. Cependant, Ctefiphon, entre;
au logis. SA. Syrus, oblige-moy dele putier.
8v. Allons ville, car cét homme veut partit
promptement pour aller en Ch pre. SA. Pas
tant que vous pourriez croire, sien, que ie fois
icydeloifit. SY. on fatisPerainFAIIliblemcntà
toutes choies , n’ayez point de peut. SA. Mais
pour le moins,qu’il rende tout. SY. Ilrendn
tout. Ne parlez pas feulement, a: fuiuez-moy
par icy. SA. le te fuy. Cr. Holn,hola, Syrus.
Sir. Hé bien, qu’y-a-t-il: Cr. le vous prieQ
contentez ce vilain homme-là le pluiloit que
vousvpourtez,de peut que fi l’on le mettoit da.
mutage en colere, le bruit par mal-heur n’en
viril! aux oreilles de mon pere, se que ce ne fuit
fait de moy. SY. Cela n’attiuera pas, ayez bon
courage. Cependant allez vous réjouyr là- dedans
auec elle, 6: commandez qu’on dreli’e les lits 8c
la table, a: qu’on a prefle le telle. Dés que nous
aurons aeheué no te aff.1ire,ie reniendray au lo-
gis auec toutes les ehofes malfaire: pour faire
bonne chere. Cr. le t’en prie. l’uifqueiufques
iCy tout nous afi-bien reüiii, allons paire: ioycug-
fraient le relie de la ioumée. i

nous. tu, sans 1.
SOSTEATE, CANTHARE,

. Currice, ie te prie , que ferons-nous main,
tenant! C A. Ce que nous ferons; En

bonne foy i’en cf etc tout bien. 50.. Ma pau-
ure amie, les don eurs ne font que commeneer.
Çà. uns craignez aujourd’huy, comme il vous

19



                                                                     

Acrvs IleSanA’F. i286
Æs. Ego 4dforum th, rut brin: abjôludm : tu

I intro 4d i114»; , Ctçfiplyo. I -
SA. 3’170; rifla. SY. tamia: mmqiæ la? pro?
A prix: in? Cypmm. SA, ne un; quidam. ’

i; gaminé au»: mame and?» hic; SY- reddt:

ter, ne une. ’
SA. du) w 0mn: "ridai. SY. 0mm reddet,
" me mado,4cfiquere 114c. SA. [liguera
CT. Hew,lnw,Sjrt. St. bzmqiiid CT.
.’ défiera [un]: ,homincm (flan: impurtfimuml
âgamprimqm 4bfiluitptc: un]; magià’ irrita.

truffer, , »459m: 4d patron: km: prrmæînet; tique ego mm

papaye parraina. l j lau Sir. Nanjïct; 60m "in" (fit): tu mm 1714 te in-
" tu; 0616674 interim,

E; lamies, iabejlcrni mini, éparzri cætera, :
Ego in»: tranfiéïa rç M’IÇIOZMM me damans mm

définie. h I - aCI. 1:4 qaæfi: quand? haçhmfiimfiit, hila-
rrm lignifimamia dia».

ACTVS tu. SCENAIL
sostRATA; CANTHARAQ

. Bfêcra, me: 2mm, quid nanifier? CAÂ

C4. quidfiet rogna?
gaffe 44’170! fiera. 89. mile dolera, Mu la,

pacifiant IÏÏMKIIIW,

I a - i
b»-----fi



                                                                     

9.87 AcrvsVIII. SCENA Il?
ÇA. I 4m nazie rimer, griefi mangeur» 44994015,

manique»: me pepererii 2’

50. Mifimm me, neminem 1246:0 :filefiemw;
Gent une»: hie ne» edefl:

Ne: que»: ad abfletrieem mittam , me qui 46- s
enfin Æ fâinum.

CA. Pol le guide»: in»: bic ederit : mm mim-
qudm «imam intermittit diem,

:23!» fimper venin. 50. film marlin; wif-
riamm e]! remeez’iiim. a

ÇA E re mm melimfieri baud pelait, que»:

fiéîam effilera : s * 4
grande virile»: ablette»: yl, quad de! illum 4b

tiller, potifiimum, [ne fiimilia.
Talent , teli gaine 41’712! anima, natterez ex me-

So. Itlpûlgflfllt diamfilw: nabis, Dem- que-
fi , enfin

ACTVS IlI.l SCENA il.
cran, SOSTRATA, CÀNTHARÀ.

NVne Mm! yl, quadfi minci emnid [in
(enfiliez renferant,

Argue baie male fileter» furent, wxily’ ni bi!

adfirant, rgoal milzique, 6eregæe,filieque berili efi’ : me

mi en milii, Veuf):ne m repente eireumuallmt, 0nde emergi ne»
1’13. 037245, ininflitiefilimda , infime: s.
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LES MDELPHES’., 2.87
’n’a’uiez iamais ailiiié aux couches d’vne femme,

Be comme fi vous n’auiez iamais vous-mefme
enfanté. So. Helas! ie n’ay perfonne. Nous
femmes feules , 6c Geta n’efl: point icy, a; ie n’ay

qui que ce (oit pour enuOyer querirla Sagefem-
me, ny pour atterrir Æfthine de [a donner la

peine de venir; CA. Il fera icy biemtoi’r, n’en
doutez nullement : car il ne lame point palier de
iour fans nous Vifitet. So. Il ei’tluy feul le re-
merle à tous mes maux. ÇA. On ne pouuoit
mieux rencontrer qu’on a fait de la (nitre de cerf
te affaite:&puifque la faute ne le peut plus te.

aret, fans mentir, Madame,c’ci’t vn grand bon-
heur que touchant cét honntile homme qui ne
l’a que trop aimée, il loir fi bien-fait, fi noble, fi v
genercux, a: d’vne famille fi confiderablc. SA.
Il cil certes tout tel que vous le ditres,ie prie
les Dieux qu’ils le conferuent.

.SCENE II. DV III. ACTE.
GETAfimiteiir, SOSTRATE,

CANÏHARE "
L’Aflhire cit maintenant en tel eilat, que fi

tous les hommes du monde fe ioignoient en-
femble pour prendre confcil du remette qu’il faut
chercher pour vn fi grand mal, ie ne croy pas
qu’ils peuil’ent donner aucun ferours, ny à m0 ,
ny à ma Maiilreille , ny à la fille de ma Maiflrc e.

, Ha malheureux que refais! ie ne voy de tous co-
llez que precipiees qui nous enuironnent, dont
il cil impoifible de [e tirer; violences , panureté,

. injuflice, abandon, infamie. Leiiecle cil-il fi cor-
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rompu-é O médians ! Ç races [acrileges ! 0 un:
pie! SO.’ Bons Dieux," ju’y-a-t-il , que ie voy
Geta li effrayévzpqui court r ville? Gr. Nil;-
foy qu’il luy a donnée, ny les fermons qu’il luy à

fairs, ny la. cômpaflion qu’il deuoit auoit pour
elle ,’ &- fur tout eilantscomme elle en: prei’rc
d’accoucher, n’ont pû attelle: (a vehemence , ny
toucher les fentimen s, up ciré capables de lefaire.
reuenir vers elle, qu’il a deshonoree par la force;
S o. le n’entens point bien: ce qu’il dit. C4:
Aprochons-noujs plus prés , fi vous l’auej: tigrez-î

ble. GE. Ha mal-heureux! A peine ayvie Pell-
prit libre, tant ic fuis tranfporté par la caleter.
Il n’y a rien à cette heure que ie vouluil’e pluüofll

que de rencontrer toute cette famille, ourse-I
mir contr’elle ma colere, pendant qu’el e cit en;
"tore toute recenre. le les tiendrois airez punis;
pourucu qu’on me permiil de me vàn’ger d’eux
i refentement. Premiè’rement, i’érouiferois’la vie.

a ce Vieillard qui a produit vn fi méchant boni.
me: aptes luy , ce Coquin de Syrus, qui a ollé le
boute-feu. Ha! que ie le déchirerois de bon crieur!»

ilQ;

le l’enleuerois par le milieu du corps, 6c ie le iet-t’
terois contre terre la telle en bas, pour é’crafer fit
éternelle fur le pnué. l’arraCherois en (nitre les
Jeux de la telle au ieune étourdy , ie le ferois fart.
ter de hauten bas t le rouerois les autres de Coups;
je leur donnerois bien ée l’exercice, ie lestmine-
rois, ie les pilerois , ie les foulerois aux pieds;
Mais à quoy m’amufay-ie, que ic ne vay auerrir
promptement ma Maiilrelle (l’vn grand mal?

o. 11301124, ie fuis d’anis de le rappeller. O
Gers! CE. Hem? Laiilez-rnoy-là,qui que VOUS"-
fuyez. Soi. le fuis Sourate. Gt. ne cil-elle ï;

sa
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le": HI. SCENA Il; :88
[fibrine [5:14]:va âfidm.’ igzneraficrikga.’

â hominem impair; !  
Sa. Me mzfimm.’ quidmm’ efiflwdfi; vida.

timidum éproperamm Gefam .3 k
Quai: maque file: , tuque iufiumndum, arque-

:714»; mffirimrdia

qurgfiiquae nflcxirmeqnc quadpamu iti-

flabdt juroit; 77(fui mfirz maligne par vin: 51min»: vétillera.

; 56. mm intellrgo
34:54:31 Jaguar. CA. Prapim obfièra un;

«214mm, Sofirâu. (En. 411, [iracmdim
Me mifirum, au): un: camp; mimi ; in: ("du
N151] affiqued malim, quant illam Imam flami-

limé milJi chiant dari,
V: ego in»: 114m in en: daman; amnem, dam

zgrimzln bac nazis. [mi mode.
Sam? mihi id [145mm fipplicy’, du»: :710: 7210:]:

Sud mimant primumlI cxtinguefcm , qui
film! produxitfielw : v

Tu»: un»: Syrinx jmpuyàrem, mali! 71211:3; il-
lum latcrarem manié .’

infime»: media": primmn ampercm, é- tapit:
in and)» firman)»,

V: ardre dfiergdm via»: : [cipitcm 14mm.
Adolzficnti enfeu»: 0m10: :1304? à." Pu;
actera: ruerait, agnat], râpera): , tandem»: â-

proficrmrem. [So.rru0rtmw. au.
Su! «fi 11mm lm: 7min. imprrziri propre?



                                                                     

2.89 Acivs HI. SCENA IIJ 1
G2. Hem , qmfiuù eJ,fine me. So. cgofim

qulrata. GE. obi a tfiZÏIE iffim grume,
Te "(flafla : oppido opportune te obtulifh’ wifi

obvia»),

Hem. So, quidtyt’wuid trepidda? G15. 1243i 2.5

Wh! Sa. quidfefiimu, mi Gara?
Jnirmæm rttipe. G11. profila. So. quid (fila:

parfit: ergo aï. CE. parimw,
 Afium’cfl. So. Bloquer: ergo, abficro naquit!

fit. G5. in»; So. quid un» Gens? 1
G2. Æfibz’nw. So. guidé ergo? GE. «fief

mot à flafla fimilia. So. hem,
raffina"? G2. amure omettait aliam. S o;
- au mffi’rz milri. [Pair palan). v

G13. Nm: id occultefèrt: ab Lemme ipfw en; 56
50. Satin’ ba: (tram (fi? G E. carte, bifie Mu-

Iti egomc’t midi, Soflratd. So. ah!

Me mifiram. quid traira iamhmt mi veda?
mflrumm Æfihz’mcm , . I l

N (fileur: mitan; omnium, in 71m 770];er fin,
. ommfiluc apr: fia [wigwam divin:

15mm Mai fin: [un iuraÉatjë 11mm rmmqtmm l
gâgifi infiigremiqpflfimmm 19mm»: alinéa: a; , J

Parmi ; V. ’ [durera )la dzficmmrum, w liccrttfièi 114m "mon": I
G la. [un ,lacruma mitre,- a: Patins guadad i

[14m rem op»: www eaflfide: .
ratiamurne,an narrant»: («11214»)? CA. au, I

ahi homo ,fiugffize a 3 H
a
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», LES chDELP.HEIS’.- .1489
Ha Madame! C’cfi: vous-mèfmç que i: cherchç:
l’auois impatience de vous voir, 8; ic vous trou-
tu: icy le’plus-à-propOs du monde. 50, (En)?
a-t-ilè Il femblç que tudaycs peut: D’Ioùyxcnl:
cela? CE. le fuis Bien mifèrablc! So. - Poing
quoy te hqfiçsau fi fou, (mon, 134:1ch 6cm , ne;
prcn ton haleinlc. à... Nous femmes tout
fait. . 80.. Comment dqnc; Non; fommçs tout.
àfaite (,3. Perdus. Il n’y a plus de remçdc;
50. Parle, ic te prie:ydy-moy ce quq’c’eft. (in.
Prcfcmcmcnf. So. Hé (play! prcfcntcmentà
Ça. Æfchine, 80. bxcn,Æfchinmc,qu’a-t-il
fait? (3,15. Sl’cfl: retirédcnofirc inhiba... 80, Hi
Que me; dis-(ph? le fins pcËduë Maisppurquoy
encore? (55, Il a cbmmcncé .d’cnvaimcr un:
auné; 5b.   Haquel mal-heur! ÂGE. E; nç lé
Celc point luy-mame, 8:12: enlçuéc papfdrcc dé
la. maifon du Marchand d’Efclaucs. . 50.. Cela;
bien aflëntéâ CE. si affirmé, qüe le l’ay vcù de

mes Propresyeuî. 80. Ha halqncic fuis malq
heureufc! croirez-vans maintenant! 0g: i
qui faut-il croit; d’ôreà-envaxùamzv Q3931! Æf-Î

chine Je meilleur de nôs amis , a cité capable de
cela: Æfchincicn qui (cul cfloi; aoûte cfpcyanccQ
8c tout noflrc fupÈort? Luy quilnouisa hué gent.
fois que fans cllç, il ne pourrôit viyîrc un iour;
qu’nl receurbit l’Enfant entre lès bras ; 8C qu’il,

rimai; un! (9m pçrc,qu’il lm"; feroit agrée: de
Fépvoufcr! Gx. Madamgpe vous amufcz Pas à
pleurer: auifcz plufkofl: à donner pulpe à vas af-
fairés; 8c voyez fi nous dcuonaiçrnxdmcr têt afl
front, ou duc à quelqu’v-n comme tout 1c fait.
s’cft pané. CL! Bai, bai, mon paume 3m35 2:51

, tu le feus «immun! Tc.fcmblc-t-il feulaient

0o



                                                                     

:90 L’ES VIDELPHES. .
qu’il en faut ouurir la bouche en quelque lieu
que ce (oit? Cr. A la veriré Cela ne me plairoit
pas fort: Car premierement il cit vifible par ce
qu’il a fait , qu’il a vne étrange auerfion de nous:

Et fi auiourd’hu nous allions declarer cela, il le
nieroit infaillib ement,i’en fuis enculé: &ainfi
vous expofez voflre renommée, 8e vous ruinez
voflre fille. 011er que bien qu’il cuir la hardiefli:
del’auoüer, criant druenu amoureux dlvne autre,
il! fe faudrait bien empefehet de la luy donner:

402

de forte qu’en toutes mameres il vaut bien mieux»
tenir la choie recrute. So. Ha nullement. le
n’y confenriray iamais. Gz. Comment l’enten;
du vous donc? So. le le diray à tout le mon-
de. Ci. Ha Madame, prenez bien garde à ce
que vous faites. So. L’affaire nefpeut dire en
plus mauuais eflat qu’elle cil à pre ent. Premie-
remenr, ie n’ay point de bien à luy donner: 8:
ce qui luy pouuoir tenir lieu d’vn («and maria-
ge, elle a eflé fi maLheureufe que de le perdre.
Elle ne feutroit plus dire mariée comme fille.
Et ce qui me refle feul dans vne difgrace fi cruel-
le, c’ell que s’il dclhuou’e’ la choie, i’ay pour té.

moin a: pour preuue l’anneau qu’il luy auoit en-
noyé. Enfin , comme ie [gay en malconfcience
que ie ne fuis point coupable en tout cecy, 86
que le n’ay pris ny argent ny recompenlc quel-
conque pour permettre quelque choie en ma
mnifon, indigne-6c de moy «Sade ma fille, le fuis
refolu’e’, Geta, de poulier cette affaire à bout.
Ce. Quelle refolution cit-coli a le me rangerny
de voûte fenriment, fi vous prenez vn meilleur
confeil. So. Va,mon nmy, Vale plus ville que
tu pourras , trouuer Hegion coufin de ma fille, a:

41

se
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’Acrvs IlI. SCENA Il: 290
«in bai profirmdum tibi widcmr efquam’gfi?

G5. mibi quidam non placet. I.
la)» privai»; illvm dime anima à mêlé (fi,

ra iffi indien. .
NM: harpie»: prafirimw, ide infime; l’éth-

fitfiio.
Tua fana égard: mita in dubinm verrier. mm

fi maxime q [illi dari.Fuumr, qimm armet aliam, mm a? mile barre
æaprapter quiqui parfin tarin ç]! ppm saÂ

4b, minime gentiane .-
NM fadant. Gin. quidagù .9 Sojrofènm,
’ G15. bannirai Sqflmtd, vide quem rem agar.

80-. Prier: m loco nm pain? fi, quem in in:

qui nüfltfitd 4;. i i
Prima»: indomtarflnam prenne qu, finaud;

ci de: and, i il’eût-pre virgini- napalm dari ne» pouf, lm:

relliqtinm dl, I , ,Si inficidr Mit, IEJÏÈ marin: efl multi; quem

amifirat. .’ lPqflremo quindn ego ranfiia milii finis, À me
vulpin: (je 64m pond:

thw pretiammrque rem 004m interafi’tfi,
ide de: me indignam , Gara,-

Experiar. (in. 254M flic? darda w melba
dieu. S’o. tu quantum par: ,

Ah , arque Hegioni cognai huila rem 01mm»
narrm ordim:

Ooij



                                                                     

’15: w Ac-rvs III. SCENA IIÎ.’
N4»: à 22W Simqu fuit fimmm,énor ce:

"143.0747316; q q(in. Nm harle alita mm refiicit am. So. if
[reperd tu, mm Cdntbdrd, v

k Curre; objietriæm «carié; 71::qu afin-[ab ne in;
mon: uàbùjiet.

ACTVS III. SCENA tu;
DEMEA,SYRV& i

D [fierq : Ctefi 11men: audiuifiliuiri
Vue 4dfiiijæfiu raffine tu»: Æfihimi

1d mifiro raffut mihi mali ,ji illum pote ,
mi alitai rai çfl,eti4m aquuitiam abdu4

terc-
Vèi ego illum quant! credo aàduâïum in 5

gamin» »Aliquô :peryimfit illc impurw,fitfiiè.-
Sed arum Syrum ire videra: hi»: fiibo in», 125i

fier: s ’ n v Vdtquc être]: fait degrege ide (fi :jilmc fiufirit
Eu»: qurritare, nuuquam dieu caruufex:
Nm cylindra» me id veda SY. primer» rem je,

madofiui , rau [4670 [è baient, 804774771144 ordim:
Non rraidi quidqudm luira. DE. pro Inppitrr.’
Haminèjlultitiam. SY. carilztudauitflzum:
Alibi, qui id dediflêm conflium, agit graina.
De. Difihmfar. SY. argenture; aduumemuit 1;, I

dito : .
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LES LÀDELPIIES. ’29;
tonte-luy l’affaire d’vn bout à l’autre: car il efloit

amy de fiu Simule mon mary, 86 c’eû vn amy.
parfaitement affeétionné. (in. Ma foy, vous
ne [gantiez mieux dire:c:sr ie penfe qu’apres luy
il n’y a performe monde qui nous confidere.’
50. Pour toy,No rice, mamie, hafle-toy de,
faire venir vne Sage-ferrime: Cours le plus vifio
qu’il te feta pofiible, afin qu’elle ne nous fait;
point attendre quand nous en aurons befoin.

SCÈNE IlI. DV III. ACTE.

DEMEE, STRVSfiruiteur.
1E fuis au defefpoir. I’ay appris que mon fils

Ctefiphon eûoit auec Æfchinc quand il a en-
leué Cette fille. Il ne falloit plus, pour acheuerrle
me rendre mal-heureux , que de voirceluy-cy
qui me fembloit né pour quelque chofe de bon,
dire attiré par l’autre dans l’abyfme du vice. Où
le chercheray-ie 21e croy qu’ils l’auront mené en

quelque lieu de débauche: se fans doute que ce
fripponl’aura feduit. le voySyrus. le [gamay de
luy ou il en: maintenant. C’eil vn Galand qui eft
de leur troupe. S’il le doute que ie lecherche, le
Bourreau qu’il cil, ne me le dira lamais. le ne
feray point («amblant que ie defire de le fçauoir.
Sir. le viens de conter à aoûte Bon-homme
route l’affaire comme elle fe pallie. le ne vis i3:-
mais rien de fi gay. DE. Q Dieuxlzl’érrange
folie de. cér homme 3» SY. Il le loiie fort de (on
fils , &m’a remerciédes bons coufeils que ie luy
aydonnez. DE. le creue dedépit. SY. Il nous
a conté outil-toit de largeur, se nous a donné
dequoyboirc fur le marché. le l’ay difiribué com:

l. 0 o iii



                                                                     

3.92 LES LÂDELPHES.’
me ie l’ay iugé à propos. I DE. Si vous auez
enuie qu’vne choie foi: bien-faite, il ne la faut
que recommander à Celuy-cy. 5v. Ho ho, Sei-
gneur Demée, ie ne vous voyois pas-là. Hé bien,
dcquoy eibilqueflionz D Dequoy il ePr que-
ftion? ’Ie ne me (gantois a émerueillcr de vo-
flrefiçon de faire. SY. Elle cil à la veritélim-
pertinente, pour ne dire pas tout àfaie ridicule.
Dromo , effondre-mm] tous ces autres P’oifl’ons;

de pour ce Con re, lame-le io’rier vn peu dans
l’eau, quand ie (gray de retour on l’on urira’, 65 le
ne Veux point qu’il le foi: plufiofr. ’Dz. Voila
vne étrange vie! SY. Sans mentir, ces chofes-

’ là ne me ’plaifenr gueres, 8: i’en crie fouuent.

Stephanion,fay bien tremper cette marée. DE.
Ç Dieux! cit-cc vn defl’ein formé: ou s’il croit

meriter vne grande louange de gifler mon fils.
Helas!il me ’femble ucievoy de-ja le iour que
n’ayant pas vn fau,il s’en ira ie ne fça oùà la
guerre. si; O Seigneur Deméq! c’efl: dire [age
devoir non feulement ce qui chiquant (es pieds,
mais de prenoit celles qui doiuent arriuer. Dr.
Qu’y! Cette Chanteufe, cette Ioüeufe de harpe
cit-elle maintenant chez vous? SY. Elle y cil.
De. Hé quoy! la retiendra-t-il en fa maifona
8?. le le croy autant que (a folie me le peut per-
fiiader. Dg. N’y-a-e-il point debornes àvnefi
grande licence! Sir. La ridicule douceur d’un
pere, se [on indifcrcrre facilité en [ont la feule
Caufc verirable. Dia. Pour moy, i’auouë fran-
chement que i’ay regret fichante tout enfemble
de voirmon ftCl’c cornme il cil. Sir. Il ya trop
à dire entre vous deux , ScigneurDemée: 8e ce
m pas èsarfc que un Éllîêzlà que. i5. le du

20

1!

55
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l’crvs- HI. SCENA III. 294;
D E . Saluosjit, en: efifimilè muiorumfiiim.

SY. hui! [51. ph].DE. Syre, prairptorum pleura ifiarum 111:.
Demi humât imide difieret. DLfitjèdulo.
Nilvil prutcrmim ,- coufieficio :denique
INSPICERE TANQZ’AM IN SPECV-î .

LV M, in vina omnium ,
Iuàea,atque ex 41j: film!" exemplum fifi.
Hocfitcito. SY. refit fine. DE. hotfugita.

SY. ralliait. [chia datur.
DE. Ha; [midi fi. Sv. iflacrerefi’. DE. lm:
Sir. Proôifsime. DE. ppm) miam. SI. non

émie ntium a?
Nurse mibi aufiultaudi : pijc’eu ex fitttmid
Nuflmfim .- hi milu’ ne carrumpautur, tamia

i A (fi; 1 [me4,V Nain id nabi; tumfligitium efiquam ida, De-

70

75

Nonfiircrc 005134151 mada dixti: ci quad qua),
Confiruu 4d eumdem (711m: [and i0 madum:
En tif, [me «duffumefl, in: [atrium fi

fatum, - ’Idud redît : iterumfic memenia :fidula
Maure qui: 19W»: , pre mm fipicntia. [mon
Paflnma, rauquai: infleculum, infirma, De-
Iuflirm’ idéer : ée rumen quid flafla vfwfit.

Jueptu [un Mi, un: quaficimeêmio:
Perm quid firim?!’ T HOMO EST, in me;

rem gara. [damMiami un? Du mimi» ridé Indium



                                                                     

29? lc-rvs HI. SCENA 1V,
si. Tu m; bina 4M .9 DE; 1267:. SI. un;

«id il) bic; 434;, . rVbi ,fi quid bene pacifia, nemo obtemptmâaq
DE; E g» mm bina dag, 7mm? àæmmabmx

hm: veneur», *
Jim défi: illum mm 12mm : ille 41m: adtimt:
gamma in valtfiatcr, de ift’oc ipfê vidait.
.Sed 914:3 filin (fi,pr0mlquem vida? «flint: [Vagin
771511113 mm sz’fitè cerna, à harde 94.0412, 85

Homo anima MM in» inde â 11mn: Dl boni,
N e illiufimdi in» nabis magna duit»):

fatma efl. amigm home virait: «flic.-
11415:! cita mali quid 0mm ex bocfit Publiez.
.2114»: gamin, 11h çti4m bain; 3mm reli- 99

au"; " ”Reliant vida)! 7146; ruiner: etiam nunc Met.
Opperiar hominem hic! wtfilutem, umla-

yuar, ’ I
ACTVS 1H. SCENA 1V.

HEGIO, GETA, DEMEA, PAMPHILAÏ;

P R05 D] 51’17"02?qu .’ fatma; indigmlm,

’ Gara. .413M marras! GE. fic a? Hz. a);
illan’fizmilid .. ’faim illiberalcfizcinta. efi 0mm. ? a Æ fiât)!!!

Palàtmd pauma»: zym- dedijfi. DE. midelicct.
D: pfilgria b4: audifijg: éd il]! au»; d’élu 1

fia, - ..



                                                                     

3o LES MDELPHES.feriez-vous ic’ya Où pour tous les bons anis que
vous (gantiez donner, il ne fc trouuer; performe
qui les vueille fuiure. DE. le m’en teuay donc
en nome maifon des champs, puifque Celuy pour
qui i’eftois venu , s’y en cf: retourné. I’ay foin de

luy feu! :c’el’c luy (cul qui m’appartient, puifque

mon ftere le veut ainfi. Pour l’autresie ne m’en
iodle point, il y quifero comme bon luy.fem-
blera. ,Mais qui cit celuy que iç voy. lit-loin?
Efl-ceI-Iegion , l’vn de nos alliez , 8c de nos quai.

  tiers? Si i’ay bonne veuë, c’efl: luy-mcfme affin-

90

rément. I’ay amitié pour ce: homme-là depuià
l’enfance. Bons Dieux ! que nous auOns graodÎ
difette de tels Citoyenà! Ce perfonnage cil du.
bon temps , d’vne foy &d’vnc vertu fincere. On
n’entendra iamais dire qu’vn tel homme faire du
mal dans la Republique , 86 qu’il apporte du
trouble au bien Public. 0 que i’ay de ioye de voir
encore quelques reliques de la racefldc nos bon:
pertes! En bonne foy- ie prens encore plaifir à la
vie. I’atrendray icy le Perfonnage pour le falun;
85 pour parler à luy.

SCENE 1v. DV 1111A CITE.

RÉGION, dam, DEMEE, PAMPHILE.

i Dieux immorteis! que cette aâion envi-
laine! Qu’en dis-tu,Geta? Gn. Cela et]:

ainfi. H12. Hé quoy! vne aétion fi lerche dans
- vne famillefi honncflc? OÆfchinc! Sansmcn-

tir vous faites bien voit que vous ne tenez pas
de voûte peu! DE. le m’afTeure qu’il a ouy
rafler de cette Chanteufe ç 56 ic voy bien qu’il en
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196 une JD’ELPHES. q
a du déplaifir, quoy qu’il ne fait pas de mollie
famille: ac fanbeau-pere adoptif n’en fait pas
beaucoup d’eftat. Helas ! que n’elloil caché icy

autour,pour entendre ce qu’il dit! HL S’ils ne
font ce qu”ils (lainent faire raifonnablemengils

’n’en éfhapperont pas ainfi. G2. Toute nofire

efperance cil en vous , Seigneur Hegion: Nous
n’auons que vous feul : Vous elles nome Patron,
nome Pere: C’efl: à vous a qui nous a recom-
mandez ce bon Vieillard citant aulit ciel: mon:
Si vous nous abandonnez,nous femmes perdus:
Hz. Garde.roy bien de dire cela, ny ie n’en fe.
m’y’rien , ny ie ne penfe pas aufli en confcience
que ie le penne faire. Dt. le m’en vay versluy;
Il "faut que ie,.fnluë le vertueux Hegion. Hà.
C’ell vous-mefme que ie cherchois. le vous dou-
ne le bon iour, Seigneur Dcméc. . Dz. Hé
bien! qu’y-a. t-il? H2. Æfchine vollrefils aîné
queivous nuez donné à voûte frere pour l’ado-
pter, n’a point donné les manques d’vn beau mi l
turel ,8: ne rient rien du lieu d’où il en: fort .
D-E. A quoy rend vollrc difcoursz Hz. e
connoiflEz-vous pas bien Simule nollre amy, de
mefme âge que nous? DE; Guy-da, ie le con-1
riois, bien: pourquoy mon? Hz. Il a iouy delà.
fille,qu’ilaenleuée de-forcc. DE. (me me dit:-
tes-vous? Hz. Patience, Dc’méc, vous n’y
elles Pas encore,&vous n’auez pas ou le Plus
fort. DE. Y-mr-rl encore quelque cbo cale plus
fafcheuxî 1 H12. Ouy vraymenr: car cela fc peut
Tupporre’r en quelque façon: la nuiâ, l’amour.
levin , la ieuneEe l’y alloient induit: tout hom-
me y peut eftre fujcr. uqnd il eut fait Cette
.à’ÔÏÏOlîà’ll vine trouuer de (on bon grêla mere de

2.0

256
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l cr vs III. S c nu 1V. à:
Quint: que"; nihilipendit. Haï wifi!
VIÏIMM hic frape 4:th dimài flaque raidie

rat [un
H a. Ni ficimt,qu i110: qui»: q]? ,’ 114ml fic

aufirerzt.
, (in. In «je: emmi, Hegio, nabi fit; yl.
Tefilum habemm:ta e: patronna , m pareur:
111e 1165 marieur me commendauit,finex.
sa rififi? tu,perimm. H E. aux dixeris:
Nequcficiam, arque mefitirpie fifi arbitrer.
DE. 444560, Salade Hegiamm plurimmn i
méca. H5. te gauchi»: ipfim:filae, Demea. ,
Dia. 211M aman? Hz. maiorflim une Æf

chima , -Qemfmri adojptzmdnm dedijii,mqne 50m;
N (que 1150412: funèbre officia»: çfl wifi. q
DE. &idtflm’ (A? Hz. naflmm arnica»: m-

m: simulant, ’ ., v -
Argue 47144km? D E. qfiidni? .HEjliam cira

«arguer»; .Vitiauit. DE. 11m! Hz. marre; ramdam an-
dijh’, Derme,

gym efi grauéfi’imm. DE. anqquidqudm gfl

"in: emplira? a » -Ha. Vera amplifie. nm [Jacquidem firmdum

aligna mode g]! .- -Perfiqfir max, amer, mimant, adolcfimtia :
[firmament dl. obifiitfizâ’am, ulmaire!» vir-

. gim; -



                                                                     

3.9i ’A crvs HI. SCENA 1V.
V mit effile vitro , terramare: , ont", abfierdnt",
Eider» dans, imam e i114»: damera»; daman;
Ignorant efl, racinez» eji, malaxa»; (fi. cargo ex

a A , . .00»:er grauiddfdeîd Æ: me» z: [rie deni-

mm ([3. q d ,, . V111e barra: «drache pfiltrigm ,fi Dt": placer; ga
Pandit, quine»: vivandier» différer. l

. DE. Praeemne rugie: dime Hz. materoit»:
v gente

I n media eji; ipfi virge; ree ipfi: hie (me
l hetman: enfeu: (fifimorum, ne» malter; .
Iliaque inerr ,alit i114: : film 0mm»: fimilidm 35
Suflentat: bien: abddee, winei, 9mm rem.
(in. 1mn fiente extorque,- wifi in: 16261:4»: cf,

Demi : ’ , . .Pgfirema mm negnbitreoram ipfirm «de. v
Dr. Perdu: me dard agami , neqhe quid bibi:

www)». . , . .Sein. FA. mifimm me, difiror dolorièw, 48
[me Lùeina,fir open: :jêrua me affina. Hz;

[lem , ; I. , iNdrnner’rlillld âmefi pracrit? G5. ferle, He-

gia. H5. hem, v .111e: fidem mine "041mm implorer, Demed r
D25ml w: w: rugit, id rudenture emparer.
He: primeur: enfant, Dm quzfi, w orbi: de. 4j

(et. »q si» aliter anima srafler e47, ego, 13mn; .

. . . .. , la l

s..; --A



                                                                     

à;

à»?on

il!

- donné, on à celé le

in exhumer. . i975fille,les larmes aux yeux, priant, fapirlianr;
donnant fa fay, 8e protellant qu’il la meneroit en
fa maifon, &qu’il regonfleroit. On luy a par;

it, on l’aùcrû fans peine;

la fille cit deuenuë grolle , a: voicy le dixième
mois de [a grenelle z 8: aptes toutes ces belles I to...
ruelles, cét [tonnelle homme, puilbue les Dieu:
l’ont ainli voulu; nous el’t allé chercher ie ne fçay

quelle Muficiehne pour "vi’ure auec ell’e , se ahan;

. orme: celle-cy. D n. Dittes-vdus ce): pour
tout alleuti- î Hz. La mere de la fille en toute
palle d’en faire les plaintes ’: de certes le fille 8e la;
chef: inerme le témoigneront allez. D’ailleurs,
Geta que voila, comme l’ef’prit des Seruireuts’
n’en: pas toujours marinais , le fieu ca ailé: son:
a; certes on peut ,dirèqu’il en: habile pour vu
Valet. C’elt luy qui les nourrit , 8c qui fait [ub-
fifter feul toute cette famille. Emmenez-lie, liez-
le, faites-luy donner la quefiionvfur ce a. (il.
Ou ,.Seigneur Demée, ie veux bien que nous
in: gifliez mettre à la. torture, liront cela n’en pas
visitable. Mais enfin 5 qu’on le faire venir la?!
incline ; ie m’afl’mre qu’il ne l’ofetoir nier. Dl.

le fuis confus, a: ic.ne fçasv que faire; que
luy répondre. . Pu. Helns ! que ie En: de gran-
des douleurs i "limon Lucide , (yen pitié de moy,
a; venez s’il vous plain; à mon Rebuts. Hi.
Helas! feroit-ce bien elle qui feroit maintenant
en ttaüail i. G1. Guy certainement, Seigneur
Hegion. HI. Vous voyez bien, Seigneur De-

" triée , que cette panure femme implore mainte- I
nant voûte bonne for. limoniez-luy de bon
cœur , ce que la initia veut qui luy fait accordé.
le prie leleieux- Premiereru’ent , queî vous agillf.

P?



                                                                     

2.98 LES. MDELPHES. Rfiez en cela, comme il cil: bien-[cant à des per3
faunes de voûte cdndition. 03; fi vous nuez
vne autre penfée , de quece ne (oit pas voûte
defl’ein; ie vous allante, Seigneur Demée, que
i’emp10yeray toutÎmon credit 8: toutes mes for-
ces pour detendre cette panure femme , comme
fou pere le feroit s’il citoit encore au monde.
C’efioit mon coufin: nous auons efté nourris
l’vn auec l’autre dés l’enfance :nous auons tou-

jours eflé enfemblc à la guerre, 86 nous auons
enfemble enduré patiemment la rigueur de la.
pauureté pendant la paix. C’ell: pourquoy ie tra-
uailleray, i’eii’ayeray routes fortes de voyes, 8e
ie feta tout mon poiliblc; enfin, ie mourray
pluüolzen la peine, que de les abandonner. ne
me répondez-vous là-delTusr DE. l’en parle-
ray à mon frere , Seigneur Hegion, &ie futuray
le confgil qu’il me donnera fur cette affaire. H8.
Mais ie vous prie de iconfidcrer en vous-mefme,
Seigneur Demée,qne plus vous clics tous deux
puiflhns, riches, opulcns , illuflres par voûte
condition, de plus aufll vous deuez Vous gouuer-
net auec inflicc 8e moderation en toutes choies,
fi vous voulez palier pour gensde bien. DE.
Prenez, s’il vous plain, la peine de rcuenir; nous
ferons tout ce qui fera raifonnable. Hz. Il vous
cil bien-fennt d’en vfer de la forte. Gem, mene-
moy, chez Soflrate. DE. Toutes ces chofes n’ar-
riuent point fans que le les enfle bien préueuës,
&que ie n’en aye parlé fort fouuent. Pleuflf à
Dieu que nous en vinifions à bout. Mais i’appre-
bande extrêmement que cette licence qui va inf-
ques dans l’cXcés, ne fe terminecnfin à quelque
grand mal-heur. le m’en vay chercher mon frere,

.0
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je

il

Cd DE. Redife :j’ïmt 5 glial; g. (prieure «figurine.

nerva-mu. Seau». 1V. ne
flemme W ,dçfiizdmi lierre, enfle Ulm» mer-

21mm. 4 I l 1 fiÇegfldtde que; "et; geai 54’ ferre fermai
Semer edteeeti : vnd’fimpcr rediriez â demi

Mithra "geignante; rend perreIMatglMaïng;
.« 9

. àafirepterfliiejê, firman , tuque » rîmàdwiqey’

animer); relireqieempetz’m, que»; élide algide»);

hâliez)! midi refendit? -.D"Br...fiezrm.ewmes

I Il? 29.; 1’ Y N”, ’22 1 ’.’-..’(.i..lï .
«Î: quad biribi denier-rèedederiteeegé’lium ,-

I par. . d i cHa. sied; 13eme «Je» in fidtDÂ: me: mm

argüer, J , ’Ïtr- l :3

wesfdcidimefigitù à fait M’A? g-
.- Pattern, dites,fermn4zi tu -.;.obilee à

Tain majeur»: me: ne que pqfiea
Çperte’t;fiper 1’141sz Ë Weber. . ,

En. Dent le flinguerez? in!" le!
SÛflÏdÏd’IÏ. XW’S’ i; :5 *

in n a .I Dis. NoemejndirIÇWMsfivtmfimm in:

fie mode a t v . e r.Dîfimfiam «me» ni idæellieemie
Nef; fie made: in eliyteed magner» maltent;r

1’? ü.



                                                                     

5.95 ’ACÏVs’ HI. Scîrîii V: v
112e, a: requiem flaireur, et in une un me: if

mm.
ACTVS HI. S CE NA V.

me et o. ,B (me anime feefie, sellant, diffame, quid
me, »

ne effilez. ego Mitienem,fiepudfirlm e11.
rageaient targue w ree gejie e11, marrube ora

me. .si eflfiüurue, refit fleiumfium, v
I4:iet:fin aliter de lue re Meiuefinteeitit, g
RWdeetmibi , «et quid agent quemprimum i

clam.

ACTVS 1V. SCENA I.
CTESIPH O , SYÏRVS.’

10’ errer); bineubiflë me? Sir. brinder;
de». CT. diefôdee.’ SY. apud

fille»; eji, nunc am manne open? eliquid
face" credo. CT. veinent guider): , ’

tu»: feluteieirufit. in: fe defitigerie
» aldine, un - a ’ .
ïfiidue [ne perpemferfim à [:470 raquent

I fringue. i ’i’i’f’ v” p- -
K SY. [tufier à; geai? paru «yl "flirte: y

Cr. ire. ne": leurre di en; ,
Mifire Jaime? expie grweæpi, perpetuum in le- l

titi; dague. v
Et idud me made eliegtglà rem mele’edi, nid

- que): fripe if. ’ v *



                                                                     

.   La: MDELPHEsI 29,Ï; pour fléchage: fur luy tout: ma colere 8c tout
mon déplai r.

.SCENE. V5 DV III. ACTE.

s HBGION,
Pchez courage, Sofiraee, ne vous defefperez

pas , a; confolcz voûte fille le mieux qu’il
vous fera pofiîble. le m’en va , voir à la place [i

îe trouuoray Mition , ou: uy conter tontes
chofes par ordre. S’il et! annefle homme,il feta

j ce qufiil doit; a: s’il ne l’en pas, ou du ait vn
autre demain, il n’aura qu? me dite a volonté.
le ne veux que fa réponfc; afin que ie fîache prof
Çentement ce que ie dois faire. ’

ACTE. W. SCÈNE 1’.

Gros-IÆHON, srzws;
Is-tu que mon 9ere s*en. et! retourné aux;
champs a 8v. Il y a défia long-temps.

Cr. Tom de bon? 5v. Il cit à la métairie à
l’heure que ie vous parle; ce ie ne doute point
qu’il n’y irauaille comme"! erdu. Un. leovouq
drois qu’il s’y, fuit (Lbien lame , qu’il en gardait ko.

na ces trois iours, de fuisse, fans f: pouuoir le-
uer, pourueu que ce fifi fans perte de a fautéA

S. s1. le le voudrois aufiî , 6c encore mieux, s’ilfo
pouuoit. Cr. Ouy, m’en doute pas; car i’ay vne
excréme enuie de paire: cette ioumée culiefie,

V comme i’ay.dé-,a commencé. 25: ic ne ha; aoûte

métauie pour autre fujet, que pansement-,12 pré s
Pp ü]



                                                                     

306 LES (ÂDELPHEE,de la Ville. Q1; fi elle en alloit plus loin, "la nui;
le furprcndroit là , douant qu’rl pull retourner.
Mais dés qu’il ne m’y verra pas, le fuis allongé
qu’il s’ou ..reuîcndra tout courant. Ilmc deman-
dera infailliblement où i’ay me, ne l’ayantpoinç
veu de toute la iournéc ; que-luy dimy-ie Hurler.
fils? SY. Ne vous vient-’11 rien en l’çfprit pour
luy répondre! Cr. Rien du tout. 51’; Vous
elles vIn panure homme. N’aucz-vousj point icy
quelqu’vn qui fait à; vans,- quelque amy ,quels
que perfonnelquivvous vifite. CL Guy-bien;
a; en fuittez St. Dures-luy que vous allez du;
employé pour leur fennec. Cr. mgr! fans y
auoit efté employé? Cela’ne Ce Peut’fairc. SY-

1l (le-peut. C13; Guy-bien de leur. Mais fi le
palle iCy la nuit, Syrus; que luy diray-ie pour
mes exçufcsz 87g. Halle voudrois quecefull;
auflî la coutumerdc (duit. fes amis la nuit aum-

l bien que le iour. Mais [oyez en repos (l’efprit de.
ce collé-là; Allez, ne vous’cn mettez oint en
peine. Ie connois parfartement (on Eumeur.
Q13ndîl. CR en colçrev,’ iç le rends arum doux

quWneBtebis. rCr.- Comment? SY. Il oit vo-
lamiers dire du bien" ale-vous , le vous deifiede-
nant luy,’ie luy raconte vos vertus, le l’entretiens

de toutes vos bonnes quanta. cr. De me;
bonnes qualitezz . Su. ’ Des voûtes , 6è les lar-
mes luy en tombent surfil-toit des yeux comma),
v’n Enfant, de la ioye qu’il a d’en entendre par-
leu Mais pour’îrous..ï. Le voila. Cr. u’cfi-
ée que ’c’çfl? 57;. Le Loup guandon par e de
luy; CT. Ç’cft mon pore: 8g. Lux-melon.
Cr. Syrus, que ferons-nous: Su. Retirez-
YQFÆ lè’4°ïl*9?t Quatrains à? verra! 9° qui Es

19

li
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1,5

1-0

nm" 1V. SCENA I. 3oo
and]; diffa langim; ’
Prive aux opprçfiyfifillic, qua»; hm marri

fifi: iterum.
Nana 1212i ne illic mm raidit, in» Inn: recar-

rct,fitfc’ia. a ’
Ragimbit me, ’v’èi fierim. que»: ego badie taro

non widi die. L,21"?! divan? SY. nihilne in maniera? C711.
manqua»; quidqçtmm. St. tante nequior. l

Client, 477km»: , Infin- Imm yl 720M 3 C r.

fiat.- quid qut’ea? * l
SY- Hifc’e 012ml wtddtafit. Cr. qua: mm dm

V fit? mm [me]? fieri.» bar. faufil. -
Cr. lataæ’iæjèdfi bic "panifia , c4ufe.id

dira»; , Sjre? h
SI. V2.6! 91mm «Mlle»: m’a» mafia aminé ape-

ram m0: (fi?! dari. rQ3171 (14-01ka e: : ego .illimfinjùm [Mithra

calice, 4Cumfi’mit manant, 14m placidum par» me»;

redda; CT. que mado f
.Sy. [malaria te alitât liâenter:fizcia te dpfld

Mur» Dam : . .
Virtutc; une. Cr. mua? Sy. tuanhamifii

Mica 145mm: adam, l
ægipan , gaudie. hem fifi 41mm. C T.

quia’nam (fil? SY. LVPVS IN FABVLA.
CT. Patercjî? SY. ipfwtfl. Or. sjrc,quid
» agimw? SY, fige made Mm: aga videra. a

’ u V . P p in]

p



                                                                     

ne! Actvs 1V. Senti Il;
par. si quidragubit, maffia»; tu me. notifia?»

51;. patinait «fixait; ’ l ” l l
nons w, SCENA 11.. I

DEMEA, oins; PH o, sans,
NÆ ego 110mo fil» infelix l prima» fra:
. I ne)? rut-finaux inueniogentiuni : I

garerez: hmm dans Mimi gym , à 121714 mi.-

Jçmfiufi t lnrfii : à fliflm Igçgdrgfi tari : au; guid- (pas,

ne. . a a l oSir. bye. 5x. qnid-gfl? lCr. me granit? St.
. grava. 01;. pery". Sir. que): (a anima h-

an u u rDu. 23:1 5.0:, andain, infilicitati: .3 augure g
A A finir (cramer: : x k a
M71 me credo Imitejî MM roi ,ferundù m:-

firy’lo w s’ priè:
frimwfintig m4514 un?" arrima refitfio a»):
fatma, "au (légumier agiefil’w,fi quidfl,

"a. ’ ,. l ’ l ’ l
5;; Éden hm: prima». aitfifiz’re, à film.

nefà’t mania. i - l I - 7
Nm: rçJçaJifimfidter griffait,

I r. 8]", ,fiera, minime if]; bqutifwfi iman. si,
"in; me: .9

gy, me». "CI. :11;qu barde bali; ’
w àmmiydàa déh- -

«ai-H .uvra .. I Il, ,1.» .
«A

fi ..*u .



                                                                     

l0

à LES VIDELPHEÆ. 30j
pali-ers. Cr. S’il te demande de me: nouuciles,
dy.luy que tu ne m’as point veu. Enrens-ru bien;
Su. Ne vous [gamin-vous vous raire!

se ENE n. DIV 11v, A (gr-B,

pEMEE, C-TESII’HON», SIR VS.

Ans menrir,ie l’ais bien malslieureua! Pre-
ï mieremenr i’ay cherché mon frere , ç: ie ne le

trouue en quelque lieu que Cc fait: a: pendant
-’que iele cherchois n’agu’eres,’i’ay rencontré un

payfan de nome village; qui m’a dit que mon fils
n’y en pas. le ne [gay ce queie feray.’ L; C1; Sy-
rus. ’87. ,Qe «litres-vous? Cr. ’Me deman.

45:41: Sir. Guy. C-r. le fuis perdu. St
Voire , voire! Ayez bon courage. DE. Quelle
malheureufe auanrure en celle;cyï le ne fçau-
rois deuiner ce ne au, finon qu’il femble que
ione fois né fur. a terre que ou: fouffrir des mi-
fcrcs. C’ell moy qui feu-s ’e premier tous nos
.maux,c’ell: moy qui [gay le premier toutes cho-
fcs , c’ell moy qui m’en plains le premier , a: c’eil

moy (cul qui en porte route la peine&route la
fafcherie. Sir. ce: homme-là me fait rire. il dit .
qu’il (gai: le remier routes chofes , 5c luy feu!
ne fçair rien u tout. En. le m’en retourne à.
cette heure, a: ie m’en vay voir li d’auantulre mon

frere n’cft pointreuenu. Cr. Mon panure Sy-
rus, ie se prie,pren bien garde qu’il ne fe fourre
pointicy. Sy. Ne voulez-vous pas vous raire:
l’y prendra bien garde. C-r. Ma foy, ie ne fuis

xpasd’auis aujâurd’huy de te donner dauanrage

i595 21mensiums taisais. me un!" mir?



                                                                     

sa? L Es unau PHES.
cette heure en quelque coin auec telle. C’eit le
plus feur. SY. "Hé bien,faites. Toutefois ie le
déloger-av bien d’ic . DE. Mais le voy Syrus,
ce fccletat. 8v. gaminement, fion enfc fai-
re comme cela, il n’ya plus moyen de durer icy.

. Il faire que ie [cachervn peu combien i’ay de
Maiflres. Quelle inifere cil-cc Cyz Dia. Dequoy
je plaint céluy-cy auec [es glapiŒcmensz Q1;
Veut-il? Q1; distu l’homme de bicna Mon fic,-
ré cli-il’au logis? 5v. 03e voulez-vous dire
auec voûte hommcde bien (ô. quel mal-heur l)
fie firispcrdu. DE. Oie te faut-i1? .Sv. Me le
deman rez-vous: Crefiphon m’a battu, malheu-
reux que ie. fuis, a: a maLtrairté en mefmctcmps
la Ioiieufc de harpe qu’on a euleuée, de forte
qu’elle cil: prefque allomiuée de coups. DE. Ha,
hailque dis-tua S’y. Voyez comment il m’a
écorché la levre. DE. Pourquoy t’a-t-il fait
celaz SY. Il dit que c’efl: par mon courtil qu’il
a acheté cette fille. Die. Ne me chiois-ru pas
tout à cette heure qu’il s’en. talloit allé à la mé-

tairie? Sir. Ouy;mais il en cil reucnu depuis,
tout hors de luy-mefme, il n’a épargné perlon-
ne, 6c n’a. point tu honte de battre vn vieux
homme comme ie fuis], qui l’ay porté il n’y a pas

long-temps fi petit entre me: bras. DE. Ha,ie
te louë, thfiphon , tu, riens de ton pere. Va, ie
connais que tu feras vn homme de cœura SY.
Vous le louez? Si cil-ce, ie vous aileurc, qu’il
fera bien , s’il cil: fige, de retenir vne autre fois
[es mains. DE. il a fait paroillzre en Cela qu’il
auoit du courage. .SY. le vous enrépous,pour-
ce qu’il a vaincu vne panure fille , 8c vn panure
Efclaue qui n’bfoit pas le retrancher. ,Voila (au;

2-9



                                                                     

go

25,

Abus 1V. Seau Il. se;
aux,» me in): in refluant digue»: ramifia aux.

clgdam: id mafiimm
Sir. figefidmçn. çgahtmç ameutée. DE-fid

ecmmfieleratum 81mm. i
Sir. Nm [un]; hicquidem durer: quifinamJî

ficfit,patcfl. ’ ’ .
sa)? Quidam vola , que; mihifi’at domini. que

i bac çjfkmifêrù? : a A h , ’
DE. .2111)! île gainait? quid molflqm’d 41.": ,

home fuir? Mfiwttr demi .? . i
51.. 231’015 malta», boueur, ruilai narra?

agame»: puy". DE: quid ribi çji?
SY.’ flagada? Ctçlîphoime fugué milêmm ,

Main pfaltriam,’. « ’ A i
Vfiiœ occidz’t. (D la. hem quid narra? Su.

Ï hem, vide w difiidit 146mm. . -
DE. &mmürcm? SY. me impvlfire banc

Çmftqm. riflait. Diana» tu mm ru; bine

mode ’ ’ a v.
frileux: fichu? St. fifium: une»: rami;

a in]? infiniem. I * . -guibilpepercir: aux puduiffe ocréemre’êami-

ncmjênçm, ï [gçflaqi mué?
2&6"! ego mode puera»: tantillum in maniâtes.
DE. qua’o, Ctçfîpba ,patrzfla : ah , ruina»: te

» indien. ’ ’ [maman
l 51’.1.4144144334illecontinebitpqflhæcfifipier, .

DE. Fermer. Sir. perguam: quia mifiram
mqliçrem,è meferaalum, .



                                                                     

’39;- lovrî’s 1V. Scriîî Il:

fifi même ne» undebmyvicit: Inti!

1 titan l * -Du. Non parait melimflquwdeggfinu’ty

te Inde rei «Put. i .Sec! gîte-fiat" hum f SY. mm ejl. Da. ou se;

1110m guarana, cogito. v 4 y
SY. Scie wifiswerum Inde": manqua» won-g

’ flutée. DE. 1142m, quillai?

S’Y. la. DE. diminumn tibi guide)» in»
,cçrebmma SY. dt mon» mfiia d

111m bominà,fidlamm and 116i fît. , DE. dia

ergo, 10cm.. .
SY. quIin’portimm, quad mutilant, hm: du.

afin? DE. guidai nourri»)? ’
Sir. Putain [ne refit [une a .051 (a. 3, 4

fumerai, * . ’ p i fuyiez: ’
cliva; Jaffa": mafia 41:. la: te pacifia",
B]? ail-banc man» [Julian ibi angtpomm’

profil" -DE. gallium? SY. www cria»: capillicu-
mâgm (flmajlin’? D Ennui, Su. lampergm.’

Dz. Id guide»: angifartfim non eff [traitant
5v. ruera»: harde: Wh! - .

Cenfin’lzminem me (fi? armai. informant; 403

’ mafia». redi .- - - .A -’
Janine multaprapim ibè,câfmimr a? "ratio."
Scin’crarini au... ditù du? Dz. fla: sa:

obi en parviens- , fumerai,
4dfizrg’jlum 114; [6&4 pinta: 135i- 4d, D1304
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,À 13.9. MDELPHESË’ I se;
fierait: vne aérion bien genereul’et. Un. lino
pourroit mien: faire; a; s’eil trouui’: de mon:
anis que moy, que tu citois l’Aurheur île tout
me» Mais,mon fret: cil-il là-deilanfl S Y.
Non, il n’y cit pas. Dt. le ne fçay ou ie le
pourray chercher. 3v. le l’çay bien. ou il cit;-
inais ie ne vous l’enfeignera’y d’aujourd’huy:

DE. Qu’à lt’u ne me le diras pas: "5?. Non,
îe ne vous le ditay pas; Di. le full-cure que ie
te rom tay la tefte prete’rite’ment fi tu ne me e dis;

5?. Je? 2 le ne f ay as le nom de celuy chez
qui il efi ; mais ie gay ien ou il tilt. - DE. Dya
’mOy donc où c’en. 57. Sçauez-vbus bien que
dans le marché il y a vne gallerie qui tire vers
embase *D’z. Ouï-ria. Sir. Paire: tout droit
par-là lelong (le la rua, en prenant le haut. Lors

V que vous fetezJà , il 7 a la defcent’e comme vous

je

auezzdefcendez sans tout court. En Initie,-
i y a vne Chappel c à cette main ,6: vne petite
ruelle tout auprès. D1. ou: SY. A ce grand
figuier (aunage. Ne [gainez-vous pas bien ou c’eût
DE. Guy, ie le [gay bien. SY. Vous n’auez
qu’à aller par-là. Dl. I’entcns bien ;. mais (en
nef auroit palier parterre ruelle, quin’eil qu’vn
en. clac. 5v. Il en: "azurent vtay: le n’y
[gantois que faire: Mais ne canez-vous pas bien
Ëue ie fuis homme 2 le me fait méprisfms y peh-

v cr. Reuenez encore at cette gallerie. le m’en
vay vous donner Vn c emin bien plus Court, a:
on ne f: détourne pas tant. Vous (canez bien la
maifon de Gratin , qui cil: cet homme fi riche?
DE. le fçay où c’eit. Sir. Chanel vous l’aurez
paiTée, tournez à main-gauche le long de la ruë:
aptes citant Vanneau Temple de Diane,toutnez’



                                                                     

354, , LES ab BL’P au; s. .,
à main-droiteaEnfuitte; nuant que devenir à li
’ une de la Ville proche le Lac; il a vu moulin 4;
a’moudre du blé, amour viSà-vis vne boutique
de Charpentier. pV’ous le remuera-là. DÈS 4 î
fait-ile 5m. C’ell qu’ila donné à faire des pçg

tirs lits auec des pieds de bois delcliefne; pour
manger à l’air. DE. le comprens que c’tll
vous faire boire à voûte aile, vous autres ; maya
rueni: c’eli bien-auifé. Mais à quoym’amufaji-ieg

que ie noie vay trouüetprefontcinent) 5&1an
t-en,qucie ne te voye lus; vieux ratatiné. Ie-jté
donneray aujpiird’huy ien de vl’chrci’cè , comme"

tu en es digne. Cependant, Æfchine. me fauche
d’cflte fi longtemps à venir ilédllhtt- le gafie,
(Liant àthcfiphpn, il en: entierement occupfiilâ 36.
(on amour; Pourmoy, ieqfuis d’aui’sd’e donner ’

ordre à mes petites affaires. le m’en vay maintea.
nant, 86 in: prendrap ma par: de tout ce qu’il
aura de plus beau 8c de meilleuri le rinireraylles
verres; & les limitant pour buircrle petits coups;
ie paflcray tout doucement le relie de la mutilée;

samarium ’iv. ACTE. i
MnloN’,’ mérou- i r

POur inox] , Seigneur Hegmh, ie ne mais
rien en cette oflaire,pourquoy on me doiuë

tant loiier. le fay mon deuoirzr le carrige vne
faute qui vienf de nous, o fi ce n’en: que vous
m’avez-crû du nombre de ceux qui s’imaginenf
qu’on’leur fait tort, lors qu’eux-nimbes foui
tort aux autres,qui demandent taifdn des i’nju.
tes, 8c qui accufent de gaycré de cœur: se pource j



                                                                     

au

en

V Âctvs 1V. SCENA Ill. 304;
in 4d dextmm prive, quemadpomm venue:

«pied zpfiem [4mm n
Ë]! pijirilla, (r ex edze’drfm cflfdricedbi

1 DE. quid ibi fiât?! .
Sv. Lëéîeelelr in file ilignùfaciandee

dedit. , vDE. 712i parerai on: benefinefid «je and en:

pagne. l - - l ” lSir. ’Ifine, e go te carencée hardi-e, me dignw a,

filieernium. si i p a I . .Æfilzinm edizyê (fit: prendim carrumpimr,
Ctefiplm avec»: in aman e]? tetm.eg0 iempro-

flirtant exilai. I v TNam in»; edibe , arque onmquidquid, quad
guide»: en? bellzfiïmem , i I * .

Carpe"): é 9min: firbilew palatine bien:
gredinerie" diem. 4 I

ACTV S 1V. S C E NA HI,
v ’ MITIO, HEGIO.

E60 in barre nihil reperde, gemmoit?!» la;
der tantapere, H agio:

Meurt. officier» finie .- qüod’ft’ædïllm à 0061i

0mm efl, corrige.
(Niji me in i110 eredidijt’i (filenm’num me-

merniqui in: pute»:
Siôifieri imiteriez» 3 ohm]; que»: fieere Ï

expojlîulamï »
Et «dm areufint. idquia non gfld me fixé-furia,

age: gratta. -



                                                                     

, v n L . s30g .Qfçïrvs 1V. S un Hi.
Hz. A]: vinifie.- mmqwm t: aliter,4tque ée

in anima» induxi Imam.
sa! ytufi , Put "un muai» ou! murent virginà

en , Mitio : .m’a: .ififzc admit, qu wifi dixt’i, in: Jim

malieriè , V
fgfliciêmm liantffaptrr rimé fifi  , à

i114»; pfiltriam. V   , v
M 1,. si in qui)?» refifü; au: z in qui: gifla 55;

670, «mais. Hz. 64116191512: V
Namé du "in": in» nlrubüggu dalorà

a: bâfriez . , V , .
Tahfiz’t ,é’m aficiofumâ finéîmfidfidià

I ter parai, fi 1 . AEgomet lundi) pu mihi dikti: M I. humé
gy 1h. Hz. beaèfiai :

OMNES quibus m fiat minusfimndmmï
gèfiqt, mfiio quartoit, ;  

SWicizgfiI-adrontumelizm tænia aveipiuntma- i;

Propterfiam impotentiam [à lénifier credüfii’

fadai. ., . .   .flapropter te’ipjàm pdrgare ipfi and»: ,31;-

I «Lili»: ça. . .MI. Et ratinéwèmm dinî’. Hz. figuré

. t me aigu Indium. Mx. maxime;

que



                                                                     

w:O

,4 LES ŒDELPHES.Q, je);me i: n’a]! pas fait cçls, vous m’en amuïriez,

En. Ha! point du miam. le m: vous ay infinis
emméautre que ce que vous çüçs. Mais , ic vous!
priè, Mitiôn, que nous allions çnfcmblc "ou,
un la mer: de la fille, 86 que son: luy dificî
vous-mefmcscc’ une vous me Venez de dire; que
Cc foupçon cit pour l’amour de fanfare. 86 du
cotte Chantcùfc. ML. Si siens croyez que ce]:
[oit raifonnnblc , ou fi vous pcnfcz que cela-fou;
ncccflàiic; allons quand il vous plaira. , H Et
Vous ferez fort bien, parce que vous releucrc;
fou courage abbattu par, la douleur 8c par. la, tri.
flcflè ; 86 vous ferez cc que la reglc du échouée.
mande de vous. oe.fi.vqus.,n’cfiçs, pas dans
çcttcpcnféc , le vous Meute que i’iray mOy-mcfi

me luy rapportera que vous m: venez, de dire.
MI. Non 1mn, i’y yeux alleu He, Vous faigçs.
bien; Car tous céux à qul la. fortune n’ait gueux;
fauorablc, (ont de ic ne fçay quelle (on: plus
foupçonncux que. les autres, &prcnvncm toutes.
chofcsà injure, a: croyant qu’xls font méprit-ci
à caufc de leurzimpuiifancc de leur; foiblçffc!
C’cfl: pourquoy vous fanez beaucoup mieux dç
l’oficr de peine, quç de vous aller initiât; vous?
perme .dcuam elle touchant le foupçon qu’elle a
ch. MI. Vous.dircs bien, a: vous parlcz [clou
la vairé. H5. Suiucz-moy donc Pa: icy’. Mi.
En: (canotiers;



                                                                     

gos LES apureras;
-SCENE1V. DV 1V. ACTE.

ÆSCHINE. i
E fuis dans vne inquietudc d’efprit extraordiÀ
naire. Bit-il polllblc qu’on m’impute vn fi

grand mal, fans que i’y raye peule? le ne fçay ce
que iedois faire, ny quelle contenance tenir.
Toutes les parties de mon corps (ont afioiblies
parla crainte, mon efprit dl Rupefié, (Scie m’en
trouue- tellement faify, que le n’ay’plus dorero-
lution , 86 que le ne fuis plus capable de prendre
de conièil. Ha Dieu! comment me pourraynie 5
débarraIlEr d’vne foule d’ennuis fi fafc culez Vn

foupçon defauantagcux tombe fur moy auec
gaude raifon. Sollrate croit quei’ay acheté pour
moy cette Ioüeufe de harpe a la Vieille me l’a fait

par huard la Sage emme pour fa fille, dés que ie
a vis le m’approchay , ie luy demanday comme

[e portoit Pamphile, fi [a déliurance citoit pro-
che , se fi on citoit allé querir la Sagefemme.
Allez (me dit-elle d’vn ton éleué ) Allez, Æfchi.
ne , retirez.vous d’icY. Vous nous auez allez don-
né de paroles, 86 toutes vos prunelles ont ellë
afièz vaines. Ha! (luy repliquay-ie)quel chan-
gcment eft-ce-cy,ie vous prie? Adieu,me dru-11e;
adieu , gardez celle qui vous plailtdauantage. le
me doutay wifi-roll: du foupçon qu’elles ancien:
de moy 3 mais le me retins de luy dire ce que le
fçnuois au fujet de monfrere, de peur qu’elle!!!
caulèufe,le feue: ’vinft à fe démunir. Mainte-

fçauoir: Car fur lefpoinâ qu’on luy eut ennoyé .

5

nant, que alois-le faire? "Dirny-ic que cette fille I
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Acres 1V. SCENÂ 1V. 306

ACTVS 1V. SCENA IV.,
. Æ S C H I N V 5.D ïfirtieior mimi .- [imine de imprime];

l mali mi!!!" chiai ’ l
7’4an, à): tuque quid me fiiiam , me quid
l agar» , (67111772 fia?

Membre mm; debilizzfim : animai rimer; ab.
fuyait.

Peiîere eefliïfere nihil canfily’ fait. qui)!

«empila me ex hac expediam turbe
27mm? numfiiflia’o de me imitât; negue a

zmmerm. pSqflnzta nadir, milii me pfiltridm banc ermfifi:

id en»: v
Mihi indieiump ceitl , s
Nain in bine fine ca 4d néflcjtrieem eratmzfi:

obi mm vidi, ilieo V
demie, agita, l’amiable quid agar.- inm par-

tw adfiet: p eliane aâfletrieem aeeerfit. i114 exclamai, Ah,

du in»), Æfibz’ne : s .4
Sam dia dedifh’ varia ,fit ddllllfi Manufa-

" firent w files. v
Hem, fluidifia: aèfim inqmm efl.’ mina; b4-

6m: Meringue placet. iSmfi Mica id dine icari ; fêd me reprisée»-

di mmen, » 414m.N e gaude-flaire girrale i Ali diacre»: ,4: fient

qui;



                                                                     

. . r r .367" ’Acrvs 1V: Sun V.
Nom quidfieianioemfiotrè efi? id quideiii

minime e]? opta ,
Vjàwm ferri. 46 mitre iferi fait? efl, w ne

que exeat. [rifimilid.I pff»): id meula w eredon’t : in concernent (ve- ..

Egomet agui : egometfilni argentin» : 4d
me 464111374 a? damier» :

la: odeo men ml): fiteorfieri , non me lune

rem par"; [dueerem
2.0

V: en en: gefle, indieeflê : mon: cm w en» r
Cçflîzmm vfilæ odlme ejl. mon: [zona Æfibine

expergifiere. o . INone hooprimum q? : 4d ifloo i110; «Je forger»

me: «adam odforer. . , [mi en
Puy",- liorrrfi’o fimper, 425i pelure hefie (impie

Hem hem, Æfi-liinm ego fin: myome aligna:

aillera»; affilent. *
Prodit mfiio qui? : eomedam bien

ACTVS 1V. SCENA V;
, . M iTIo ,,ÆSCH1NV s.

T a , en! dixi , Soflrato ,
Fuite : ego Æfilzinuin contienne»: , au: 71m.

mode 484 hecfint,fii4t. l ’ -

1!

Scd qui oflium boepultadit? LÆs. Pour lier- ’
de efl:pery". Ml. Æfilzim. l.

Æs. .2514! hui: biemgoti fil? Mi.- tune ba.
’ Pepulgjfi fireu’meet.

Carne» inde hunelaliquoniifler froidira ifi: 5 le v



                                                                     

L’ËS- won pores. 59-;
appartient à mon frette Ce qui n’en nullement
à-propos de diuulguer! Mais,ie veux que l’on
puilTe faire en forte que cela ne le découure
point; i’ay mefmes peut qfils ne me croyent pas
fi ie leur en parle,tant il:y a de choies qui ren-

L anKce foupçon vray-lemblablc. C’en; min-mell-

go

3.5.

î .

me qùLlÏay enleuée, r’ay payé l’argent, elle a elle.

amenée chez nous. le confelTe que tout Cela
s’elt fait par ma. faute: a; certes, de quelque façon
que Cette alfaire [e full: paillée, ne danois-te pas en
auoit parlé à mon perce renfle infailliblement
obtenu de luy la permiflîon de la mener tout dou-
cement aulo is. l’ay elle iufques à Cette heure
affoupy dansât patelle. Mais, Æfchiile , il en;
temps de le réueiller, Premierement , voicy ce
que te feray: le m’en itav les trouuer,pour me.
inflifiet deuant elles : ie heurteray à leur porte. le
fuis mort, il: tremble toujours de frayeur des que
iêempoigne le marteau pour frapper. H013, hola,

" c’en Æfchine. Ouurez ville. Qijlqu*vn va fortin
le me retiretay icy à l’écartÎ

,SCENE V. DV 1V. ACTE,
MITION, ÆSCHINEË

SOfirate, faites , ie’ vous prie, ce que ie vous av
dit. le parl-cray àÆfehine , afin qu’il fçache

comme tout s’ell palle. Mais , qui a frappé à cet-
te porte a. Æs. Halc’eü mon pere luy-endure,
ie fuis perdu. Mi. Æfchine. Æs. (bulle al"?
faire peut-il auoirlà-dedansê Ml. N’en-ce. pas
Vous qui auez frappé a la portez Il ne du mot:
Pourquoy ne meréjnüvray-ie pasele luy: rentiers

(La "L



                                                                     

308. LES ŒDELPHES.
peu? C’en: le meilleur, puis qu’aulli-bien il ne
m’a iamais voulu croire. Ne me répondez-vous
rien! Æs. Vraymcnt, le n’ay point frappé à
cette porte que ie lemme. Mr. Tout de bon:

,Aufli citois-le émerueillé de l’affaire que vous
ouuiez auoir icy. Il cil deuenu rouge , c’ell: bon

Figue. Æs. Mais, dittesèmo , mon pere, fi vous.
l’auez agreable, quelle affaire vous auiez icy
vous-mefme? Mr. Nulle qui fait pour may.
C’efl vn amy quei’ay trouué dans la place,qui
m’a. amené icy, pour Palmier en vne affaire.
Æs. Œ’efi-ce que c’eût Mr. le vous le diray.
(Luglques femmes panures 86 incommodées de-
meurent en ce logis , ie penfc que vous ne les.
connoifi’ez pas , ô; fansvdoute qu’elles ne (ont

oint connues de vous, pourcc qu’il n’y a pas
long-temps qu’elles (ont venue-s demeurer en, ce
quartier. Æs. Hé bien l (lutes, S’il vous plain.
Mr. Vue fille y eft auec fa mere. Æs. Conti-
nuez. MI. Cette fille a perdu (on pere. Ce mien
amy dont ic vous arle, cil: l’on proche parent.
Les Loir: du pays l’obligent de l’époufcrs Airx

Cela me fait mourir. k Mr. Q’ïyJ-t-ll! (Es.
Rien du tout. C’elt fort bien-fa1t.- Continuez,
s’il vous plaift, voûte difcours. Mr. Celuy-là
cil venu pour l’emmener à Milet ,- d’où il cil.
Air. Hé hem l Pour emmener cette fille auec luy!
Mr. Il cit: ainfi. ’Infques à Miletz Mr.
Guy. Æs. Yen av .vn déplaifir extrême. Q19yl

Pour les emmener: Hé, que drfent-ellesa Mr.
ne penf’eriezévous qu’elles dirimez. Elles ne

dilent rien. Lamere s’eft auiféede dire qu’il y a ie

ne (en quel autre homme , qu’elle ne nommé
Peint, dont [a fille (à ce qu’elle dit ,21. tu vu En:

ne.



                                                                     

Il

zo

, lérvs 1V. SCENA V. 308
æandaqaidem lm: anneau-1m milii i fifi w-

lait eredere. [qaodjo’iam
NilJil alibi refonder? ’ Æs. me carriole"; fier,
Mr. I 01.31147)? mirabarfluid laie fiegoti eflêt tilt)

ErubuiIfi-laa ru Æs. diejôde: pater,
Tili ocra froid (flic (fi rez? M r. vieil alibi çui-

dtm :
Amine: quidams me rififi dédieroit mode
Ha: addoeatamfioi, Æs. ariel i’ Mr. ego di-

earn iièi. lHabitant hie quadam malien: paapereala. ..
V: opiæor, brio ne» moflé te,éeertofiio.
Neque cairn dite [me commigramnt. Æs. qaid

tu»! pofiea .9

Mr. (Virgo (deum maire. [Es forge. Mr.
la; «yoga orbe a]! faire, ,

Hic mon: amine: illi gelure 96 proximale :
Haielege: ooguatnubere liane. Æs.pery". Mr.

quid fi .3
I Es. Niliil:reéîe:perge. M1. ai comme)! e-

eam aaehat:
Nom boom; Mileti. Æs. hem! oirgiaem w

[item titubai? . . w . aMr. Sieefl. Æs. Miletum «afin: , obfiero .9
Mr. ira. Æs. anime male (fi:

qgrandipfir’guidaient? Mr. gaid ifi’a: (tflfif? a

nihil mina. V h.Commente mater cf? , de? ex alio vire,
N efiio profanera Harlem; ricane com vomiriez.-

(1c! iiii
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.509 Argus Serin Vad’une»: (aboma 5 non oportere [mie dari. l a1

xis. Elyo, nonne lm infla tibi oidenmrpoflea? q
M1.Noa.’ Æs’.’ olfiero mon» illa’m bine 45-

dneet, pour? l " , ’ l ’ ’ .
Mr ,Qgidni illam aiderai? Æs. flânai il
’ mon duriter,’ ’ Ï v I
Immifêrieordttcr’gne nuque aima ,ji ghemr,
Dieendrim viager. aporie, illirberaliter. l l i 3:9l
er. æamolreni f Æs. regrat me quid Mi
’ lande»: (redira? ’ . " ’ i ’ p
Pore mimi mifiro, qui mm illa confluait priai,
f gai infilix’haud-fiio on illam wifi-Venant

annal) ’ l » -. mon: liane videbitprafinr. Prafinti eripi,
maniai oenldefioinuo indignne,pater. ’ 3;.
M1, 2go ratione (fine? and defiondit? and ’l

deditgq " "H’ v . ’
Gai , attende truffe Pontier on rein: godoit?
Car dudit alienarn? Æs. on edere opormit

ami birginem’tarn grondent , dam cognem-

’ lino i ’ k V’ ’ -
Flint veniret, expeiîantem’? la: , mi pater,

T e diacre que», fait, (à? id defindere. i 4.,
Ml. 12.411.04.an saduerjîamne illnm confit» di. a r

ceren’z, ”’ v - ’-’
Çdi «zonèrent admettra: âfid yard ide , Æfibig

ne, ’ * A c V I iNojhahnt qaidn’oltè aine illih’aèeaniw. «il,



                                                                     

il

a;

LES un EL plus; mefant,qui cit le premier qu’elle si: en; mais que
pour cela, il ne au: as le luy donner. Æs. H6

ien , Cela ne vous emblezr-il pas raifonnable?
Mr. Non; Æs. Non? Hé peurquoy,ic vous
prieESon perél’emmenera-nil de ce pays: Mr.
Pourquov ne l’emmeneroit-il pasz Æs. Ha
vraymentv! vous’auez agy en cette affaire d’vne
maniere bien rude 8c bien impitoyable: 8c s’il le
faut dire plus clairement, d’vne maniere tout à.
faitindigne de gens d’honneur. Mi. Pourquoy?
Æs. Voilavné belle demande! ’Œel courage"
penfez-vous que conferue en ce: dia: infortuné
e panure mal-heureux dont vous me parla, fini

auoit accoutumé de v’rure auec elle (ie ne (gay
pourtant s’il en cil encore fil viue’ment touche,
qu’il citoit auparauant ) lors qu’il verra u’on la
luy rauira, 8c qu’elle fera enleu’ée deuant es yeux?

Sans mentir, mon pere, cela le doit appeller ce
me femble, vne vilaine ailier). Mr. Par quelle
raifort? a promis cette fille? (Lui l’a donnée
pour Emma A qui a-t-elle ces mariées (El cil;
’Enrremetteur de toute cette affairez "Pourquoy

cét homme en" a-t-il pris vne autre? Æs. Corne
ment? Falloit-il qu’vne fille il grande a: fi belle
demeurait fi longtem’psînutile se [ans rien faire,
à la maifon, infiltres à Ce quîvn c’oufin vinll de le

ne [gay ou pour l’emmener a Voila, mon pere, ce
qu’il" citoit raifonnable que vous-(limez ; de ce
Pat vous deuiez dire pour fa defenfe. Mr. l’enl-
e elle bien ridicule. Et puis, eullay-le parlé

contre celuy pour lequel i’ellois Venu exprès?
Mais, Æf’chine, que cela nous importe-vil: Ou
Qu’auons-nous â’démefler auec Ces gens-latAla
lotionnas-en. Qu’en ce que c’clla P-qurquov

a

usassiez,



                                                                     

3rd Les. annone. , .leu’rez-vonsz 4153. Mon pere, écoutez-mov, 23’

1e vous fupplie. Mr. Mon fils,i’ay tout en-
tendu, ic fçay tout,parce que ie vous aime,ôc
que vous aimant comme le fay , i’ay’l’oin de tout

ce qui vous regarde. (Es. le fouhaite, mon pe.
re,que vous m’aimiez toujours, 85un le m’en
rende digne tcomme il cil vray que i’ay vu regret
extrême de la faute que i’ay faire , arque i’en a): li
grand’ honte que ie ne l’oferois dire. Mr. le le
croy certes , parce que le cannois vollre bon na-
turel; mais i’apprehende qu’il n’y ait vn peu de 59
patelïe8c deinegligcnce en voftrc fait: car enfin,
en quelle Ville penfcz-vous alite: Vous auez
abu é d’vne fille à laquelle vous n’auiez point de

droit de toucher; c’cll dé.ja là vne grande faute;
le dis, tres-grande : toutefois elle en: de la fragi-p
lité humaine; 8: plufieurs hormçiles gens l’ont
tombez comme vous. Mais aptes que cela vous.
en: arriué, dittesmoy, en auez-vous bien confi- .
deré toutes les circonllancesôc tontes les (nitres!
Allez-vous bien penfé aux remedes que. vous y s;
deuez apporter: ce que vous faifiez, à; ce que
vous auiez à faire? Et fi vous auiez honte de m’en
parler vous-mefme, ne deuiez-vous pas me le
faire fçauoir par vn autre! Cependant comme
vous cillez dans Ces irrefolutions, dix mois le
[ont écoulez: 8c trahill’ant ainfi vos propres inte-
rells, vous auez abandonné en mcfme temps
cette panure mal-heureufe, 8c l’Enfant qu’elle a
eu de vous. (19.9)? l Penfrez-vous qu’en dormant
les Dieux auroient foin de vos affaires, 86 que. 569
fans que vous vous en mimez en peine , on vous
Pameneroit en voûte logis, a; iufques dans vo-I
lire chambre: 15 ne voudrois pas que vous failliez;



                                                                     

46

5°

5.5

A crus 1V. .S chu V. r 3:6
âgid tarama! Æs. patenaêficrhmffiulm.

MI. Æfillim , audiui aima): ,
Etfiio : mm. te 4mn: que magu, qu «hmm

film wifi,
la mlim mefromeremem ont: , du»: vie

au , mi pater, - .FI me hot delic’fum admififi in me, id ’ ruilai

vehcmcmcr dola,
Il me mi [Mulet Mr. "de harle; mm :7ng

mm mai amm-
Liôemle:fêa’wrear ne indiligem nimiamjies.
In qua n’allait and"): le arbitmrç vitæ" f
Firgimm witizîfli, que»: te 1m mm futur MM

gere : .14m idpemmmqrinmm magnum : magnant.
4: hammam Mme» ,:  

Icare aly’fipe, item 60ml a: pqflqwm id nu-

m’t, «de, - m . V
N umquid circumfiextz’? a!!! numquid fait par?

flexti Iibi [diccrh4254147 fiera? que. fierez? fi le ipfàm’ mihi m’ait

.2544 nfig’fiercm? lm: du»: dabita, menfiî abie-

mm deum. . ,Pradidifli te, «que 1714m mi arum, &gmtam,
. 711M quidam in refait.
.2131)! credçbg; fidarmz’mti [me tibi canfifium

Dm: ?
6o Et i114»; fia: tu 01m4 in mômillon iri deda-

fim demain? - .
m



                                                                     

il: Àbïvs IVÂ SCBNÀ’W. ” *
Nolim maranta» rem»: te fêtarde»: «du»,

mule.
Sam 4125m; endure: ’vxorèm banc, Æs. hem.
’ MI. 5mn anima chiquant. »ÆS. pater. î
Obfim, 30711!!de m mm: mn’. M1. ego te?
l quamqèrçm? Æs. m’fiia; .

Qu’a Mm méfia hoc (fi: tafia verlan , à w-

reor mdgu. I ’Mr. 21h damant, 40 Dm Comptant , «w 12m- 6;

rem mafflu nabi. h2135.,2gidfiam wxàrcm? M r. i402. Æs.i4m.?
MI.i4m quantumpatn. Æs. Dl maquer,

0mm Marina ni mugi: a, quant ovula: mm;
«me men.

Mx. 25mm,» idem? Æaæquc. MLPer.
ôenigne. Æs. quid! ile «Mi a? Milefiw?

M 1. ’Alzy": .- fait .- multi)! aficndit. [Ed au ce]:

4 fil? Æs. gamma; i
Tl! j’anime: emprunte. 154m. 116:" ces, rem 7 9l

fin ,
me mir mdior malta a, qui» ego , champe-

mfllras magw. Î , IMl. Ego (01mm, thllçf vpmfimma remur:
tu fit, w dixi,fififtè. . ’

’Æs. 21411605 flingot]; bu a? pure»; êflê,

l au: ho: çfifih’m cf?! v peut;
JifiJter au: [6:14le èfit, qui nagé mon»: ge-’

Hic tu» manda»? kiwi»; nqngçfiandm infini

Wh"! à
7 .

A

t



                                                                     

a;

70

7S

,1 LES VIDELPEES. 3x5:
fi parefl’eux, ny fi negligent en tontes les autres
chofes. Mais ayez bon courage, vous l’époufeiez.
Æs. Hoho. M1. Ne vous affligeât, point,vous
jais-in Æs. Mon perc’,diites-moyie vousfup-
file, n’echc point que votas vous mocquezz MI,

oyz le me macquerois de vou’sz HéFourquoyé
Æs. le ne (gay, fi ce m’cfl quetle de n: e’xrréme
que i’en ay, fait que i’apprehende infiniment que

ce]: ne fait pas vray. Ml. Allez au logis , 85
priez les Dieux qu’ils vous permettent de faire
venir voûte femme auprès de vous.,Allei. dis.
ngy! ie l’aurny maintenant pour ma femme?
M1. Tout maintenant. Æs. Tout maintenant?
MI; Tout inaintenanr. Mais allez le plus ville
que vous pourrez. Æs. (me les Dieux ne me
[oient iamais en aide, mon Pare , fi ie ne vous
aime mieux que mes yeux. .Ml. 041051.! plus
qu’elle: Æs. Antony Mx. C’cfl allez, le m’en
Contente. Æs. Mais,s’il vôus plaint, où cit
donc le Milefien? Mx. Il s’en en allé, il me
embarqué fur m Vaiffeau, il a pery. Mais à quoy
vous amuïez-vous’î Æs. Mon pefe, allez plu-.
(tell vous-mefme prier les Dieulx: carie fçay
qu’eftant beauroup meilleur que vie ne fuis,- ils
vous accorderont pluüofl ce que vous leu; de-
manderez. Ml. Pour moy ie m’en vay au logis,
pour donner ordre à toutes choies : se pour vous,
mon fils , fi vous elles fage nous ferez ce que le
vous ay dit. Æst ŒCIÏ-CG donc que cecyl!
Efi-ce-là eflre perce Eü.ce.là dire fils? S’il efloit

mon frac ou mon compagnon, fuiuroirsil ds.-
uanrage mes inclinations 86 mes defirs? Ne le
dois-ie pas bien aimer? Ne luy dois-le pas don-
ner soupes les aficâions de mon coeur: on) fans



                                                                     

sa les VIDELI’HESÂ
doute. Mais cependant, (a bienveillance 11me ,
pareille qui me traître auec tant de douceur, me
iette dans vn foucy perpetuel, pour, ne pas mm,
ber fans y penfer dans la moindre chofe qui plup
pull déplaire: 85 certes ie me garderay bien dîf
tomber volontairement. Mais à qùoy m’amufn’y- -

in: queie n’entre chez nous, pour ne pas apportef
moy-mefrne du retardement à mes nopces:

SCENE vr. Dv 1v. ACTE.

DEMEE l
È fuis les à force de marcher. me le grand Iuî
pite: te confonde, méchant Syrus, auec le

beau chemin que tu m’as enfeigné. I’ay rodé par

toute la Ville,ie me fuis trnifné à la porte , à la.
fontaine. Enfin, où n’ay-ie point cité? Il n’y a
eu ny boutique ny atelier ,où quelqu’vn m’ait
pu dire qu’il cuit veu mon frere. le fuis refolu de Ï

I ’ attendre icy , 86 d’aflicger fa porte iniques à (on
retour.

SCÈNE VIL DV 1V. ACTE.

MITION, DEMEE.
’ E m’en vay, &ieleur diray qu’il ne tient nul-

Ilement à nous, ô: que tout cil: prcll. DE.
Mais le voic’y en performe. C’eft vous-mefme,

mon frerc, que ie cherche depuis long-temps.
Mr. Hé bien,qu’y.a-t-ilz- DE. Ic vous viens
dire d’autres infolences vinfupportables de ce bon

Enfant. Mr; Nous y voicy encore! Dr. le
où,



                                                                     

Mm 1v. sema v1. se Vu. 31’s
huque adtfi magmm ruilai imitaitfim comme-

ditate stemm, INe fine imprudem’ firman, quad nolit:fiiem
ragréa.

sedeefi ire intra, ne mon: mai nupty": egamet
lieue.

ACTvs 1v., SCENA v1.

V DEMELl "Efiflàe fin: ambulando: w, Sjre , te en»:

tu XMazyIrdt’i’one magna: Perdue vapiter.

Perreptaue’ «fiat 0mm»; oppidum .- 4d forum,

4d 14mm 5
.2540 ne» .9 I209!!! illie fibreux plia eut, raque

fiatrem 170mo I ,Vidififè aiche quifitmm .- mm: «2ere demi
Gemma oêfidêre «fi, wflue dame redierit. l

ACTVS 1V. SCENA VII.
lMITro,DEMEA

I En , M12 dira»: mellah: fi in mâté moram.

D E. Sed «mm ipfim! te iamdudum quem,

-Mitio. , aMr. gâtifier» .9 DE. flro dia flagitid 4d te,

- en entra, ,Boni Mita adolefiemè. Mr. me "une". DE.

mua a ’



                                                                     

[d’un 1V. SCENA-lin; ,
quitalid. ML ohe,i4m- DE. ab, agi-1è qui ï

7 wirfit; Mr.fia. .- .DE. Oflultehle de Pfillria me fimæiæi ,
Agen: bec percerai» in virginem a? chum:

..Mt.fizo.« a; .4 a, . ,, -.. -
DE. 1560.7514 féline"? Mr. guidai putier?

, «DE. die. "li-bi; l , L . -
Non clama? ne» infinie? Mr. ne». malin:

gardent.
DE. Ï’m’r mime D1 ème arum.

1 DE. virgq m1211 barbet. , ;
ML media. D È. à durenda infirma

Mch’ilieet. . , , . ’
DE. and nùnrfumràm efl? Mr. id mini

pend ne ipfifirt: I l . . AIlliizrbuctran.firetur page. DE. p” Iappiter.’
Iflecrinqpaâ’o oportet? Mi. quidfizeiam m.

lita? r . vDE. .2131]! ficiar? fi ne): ipfi r5 au fia, déifié . ré

Simgjgre (me a? homme. MJ. qui» Mm

magnum fi - u I I l VDefiofldi .- in emmi. eflifiem âupria: 4 .
Demfi me»; arment; lue magie fintlnmînis.

De. natrium; I. . .. .. 4 .s p ’p
Plant 11h flânerie, Mitio? Mr. non,jiquè4m
Manne: nunc 91mm nm que-o, æquo animofira. z
HA VITA EST HOMINVM,qmgfiqaum

p [11de trfiri: : .si film! quad maxime 017w a? 1143711, mon nadir;

I vous

o
O
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LES (ÂDELPHES; 31j
lVous dis des impertinences dignes de punition
exemplaire, qui (ont toutes nouuelles. M i,
Oh,c’efl: niiez. DE. Vous ne fçauez quel hotu;
me c’en. Mx. le le (gay fort bien. DE. Ha!
que vous auez l’imagination bleilËe ! Vous vous
imaginez que ie vous veux parler de la Chane-
«un. Ce n’en pas de’cela; mais d’vn crime con-

tre vne fille Citoyenne. Mr. le le fçay bien.
DE. Comment, vous le fçauez,&vous le (ouf.-
ftez? Mr. Comment ne le foufi’rirois-ie pas?
DE. Hé dittcs-moy vu peu; Vous ne criez point
aptes luy 2 Vous ne vous en mettez pasen une:
Vous n’en fortez point hors du fens-z Mr. l’en
ferois bien marry. DE. Il y a vn Enfant-né.
Mr. QUe les Dieux le fafl’ent profperer. DE."
La fille n’a peint de bien. Mr. le l’ay ouy dite.
DE. Mais faudra-t-il qu’il époufe vne fille qui
n’a. rien? Mr. Bien-entendu. DE. Œe ie fg:-
cbe de vous maintenant ce que vous vous ima-’
ginez quiet: doit arriuer. Mr. Ce que la choie
requiert d’elle-mefme. La fille viendra icy du lieu
où elle cit. DE. 0 Dieux ! faut-"il que cela fe

. palle ainfie Mr. m3 ferois-ie ,dauantage!
Drs. Me demandez-vous ce que vous y feriez:
Si en effet vous n’en cites point fafché, que vous ,
en fiilîez au moins le (amblant. Mr. C2411 plus
efl,i’ay dé-ja fait l’accord de la fille, l’affaire cit

conclue ,les nopccs (e prepatent r ie leur ay cité
tout fujet de crainte. le ctoy que c’eleà bien
pluitoil: agir en homme raifonnablc. DE. Mais
enfin,approuuez-vous cette alérion? Mr. Non,
ie la’voulois changer, mais ne le pouuant pas,
ie le fupporre patiemment. La vie des hommes
cil cernure fi vous ioüyez aux dez., Si en les in;

Re



                                                                     

3’14. LEXMDELPHES...
tant, ce que vous demandez n’arriue pas, il faut
Corriger par voûte addrefle ce qui cil attitré par l
hazard. DE. 0 le iudicieux Corteaeutlcefl:
par cette belle addreIIè que voila vingt mines
d’argent erduës pour vne Io’ùeufe de’hatpe, qu’il ,5

faut au p alloit thalle: en quelque lieu , ou en la
reuendant , ou bien en la donnant pour rien.
Mr. Non,non , ie n’a, point certainement de
deifein de la vendre. DE. 0413m ferez-vous
douce Mr. Elle fera au logis. DE. O Dieux!
vne Coquette elïrontée 8c vne bonnette femme
dans vne mefme nuiront Mr. Pour aisy-non? 30
DE. Croyez.vous titre en voûte bon eus! , Mr.
le le croy vetitablement. DE. Q1; les Dieux
me foient en aidetlAutant que i’en puis iuger par
le bel efprit que vous nuez , ie croy que vous la.
voulez retenir chez vous pour apprendre’à chan-
tetauec elle. Mr. ,lîourquoymonr DE. Et la
nouuelle mariée l’apprendra guru; Mr. Cela
s’entend. DE. Et vous danCercz auec elles en
menant le Branle! Mr. Fort bien. Dr. Fort 5;
bien! Mr. Et vous suffi auec nous, s’il en cil: ’
befoin. Un. iHela’s!’ c’efl: grand’pitié: n’auez- l

vous point de honte? Mr. Or fus, Demée,’-ne *
foyez’ plus encoleretôc réjo’riilfez-vous de bon

cœur, comme il cil bien raifonnable, que vous
(oyez en belle humeur pour les nopces de voûte
fils. le m’en vay les trouuet’ ou: leur dire m
morfle ie reniens icy tout à ’heure. m. O I
Dieux! vnevie comme cela! des mœurs dépraa 4&0
nées! vne folie enragïeî vne femme qui n’a rien

qui vient dans nome lamine! vne biteleufe
chez luy! vne maifon de’dépenfe a: de defordre!
vu ieune homme perdu, 6c toutes. fortes de. de,
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, Aci’vs 1v. SCENA Vu. gui
Mini quad eeeiditfirte ,iderre tu corriges.
Dz. Çorreôior ! trempe m 4m oigimi "mime a
1’70 filerie [criera que quantum puff,
Aligné lakieireada rififi nenfldia, gratis.
Mr. Negue e11, [reçue a...» ’uœfidea in»:

de".
D a. .2551 igiîur flairs? Mi. demi "si.
- DE. pralbiajimjdem?
flemme Émeteffimil’ia à»); in dom?

Mr. ber un; 1’ Dz. formate r: traité (fi?
Mr. eqûiiïem arbitrer. l l , i ;

Da. in: me D! emmi. 1110H" ègbïfiàmifitë

iridium»; aïeule , in; bien psi tu»: murer.
Mr. cernez? DE. ému-nuirez «du» faire

Mr. fiilieer. . ’ l ’
DE. in interna rififi»; 4427.10 [414515. Mr;

raie.-

Dg. Fade? Mr. Et in «41ng 70m1, gus
- fit. Dr. ici milri. ’ I . «
No» se [me fadent? Mr; il»: ne" amine, Dea

en, y h. Enfin rfiam ii’dründiem : nique imprimiez.
Hiidrem 46’ Idien’temfic te garai in "rififi.

Ego lm confluiemægfibm mien. si 11:18
par r

34° Hermine riz-item .1th mon: à Le»: demenf
tin»; r’

ifxarfim dm ramier ! imite jfilîria eflr’»

’ R; r i)



                                                                     

"3?; AcrvÏslV. SCENA 1..
pour»: fimfmajà.’ adalcfiem [mon perditm ! v

Sente: aldins»: .- ipfifi mpiatSdIae i ’ i
Serrure purifia [une familier», ne» page.

AGTVS . SCENA I.
sYRvS. DEMEA.

l V .Depol, Syrifie se p (mali moliiter,
- Langue mutine adminiflrqglii hmm.

Ait: jèelpeflqwm l’ami omnium rem»:

fiw” l. Ira deamialare lm: Mitan: (fi. Dz. illfldfi:
vide

Exemplum difiipline. S Y. me autan Mende]! 5
Sam: truffer. guidftfiqaid tu e: trillé? Dz

de: relue. , . i 1SY. 012e! in» en verbe fleurir? biefipiemie?
DE. Tw’fifimem afin? SI. 3013, gain?!» (fia .1

. Demee, - . . lJe mm rem» confiebilfir. DE. exemple?»

omnibus i’Curarem ive afin. Sir. quemohrem 3 quid feu? 1° ’

DE. rogne? r
,1 n si tarin: , «que in perme maxima,
Jaseur! noix fidneumfitù 230,1)0r4fltè sfielm; -

âge]? re image 4. Smfim volier» hue exit
mm. I



                                                                     

LES JDELI’HBS. ’ 31;.
banches! vn Vieillard fou! La Decfl’e mefme du
Salut ne pourroit conferuer cette maifon, quand.
elle en auroit conceu le demain.

ACTE, v. . sonna I.
s 51’117 s; DlE 414.5 k

VRaymcnt , petit Syrifcc, tu t’es bien refait;
tu t’es traîné delicatement , &iamais tu ne

t’es mieuxlaciquittécle ton deuoir. Va, c’cl’c àffez:

Mais aptes que le me fuis faonlé lâ-dedans de
toutes fortes de bonnes cho’fes , il m’a pris enuie

. de me venir promencriufquesiq. D1. Voyez,
ie vous prie, le bel exemple dans vne m’élfon-
bien reglée! SY.’ Mais voicy aoûte Bonhomme
qui approche d’içy. Hé’bien,lMonfîeur,qu’y-a- i

l At-ilaqLoywous elles trillez DE. Ha feelerat!
SY. ficha, voûte fagne nous vient-elle in,»
conter des aroles! Dz. Si tu efteis à moy!
SY- Vous criez bien riche, Seigneur Dcméc,8c
vous auriez mis toutes vos affaires en bon chat.

lQ-DE. 1ere ferois ferait d’exemple aux autres. SY.’

. Pourquoy me dites-vous celai (gay-i: fait a,
DE. Le veux-tu (gainoit: Pendant ce trouble qui
s’cfl: allé; a: le rand defbrdrc qui trempas en-
core Ebien appai e , tu n’as eu feue); que de Balle:
enyuter, coquin que tu es , Comme fi tu mon:
fait uclque belle aâiou,& qu’il ne te reliait plus
rien a faire que de te réjouyr. si. Cures in
youdmis. n’eût; poing icy yenu.

R; iij



                                                                     

315 JDELP’H’Es; .

SCÈNE Il. DIV V. ACTE,

DRaMaNa 5111st DEMEËe
Conte ,Syrusi Cttfiphon , te prie de renflait;

. 8x. Va-t-en. Dg. Commente Celuy-cy,
nomme lÇtefiphonz. SY. Rien, rien, D3, Hé, ’ . e À
quoy,Bourreau a Cteûphon cit-i113: dans ce lo-

isà 5x. Non, point du tout. D5. Pourquox.
âme çeluy-cy le nomme-Ml: Sy. Cd! vn’cct-
tain antre petit patelinent-qui porte le mefme
nom; le connoifiÊz-vous! D 1;. le le (gamay g
tout maintenant. 82. ne faites-voua. Où
allez-vous: Dg. Laiffevmôyn 5x. N’allez pas.
là , vous dis.îe. D15. chcumq pas me lame:
aller, coquin:  Ou bien SIS-tu enuie que ie te «in;
la cernent! 515. Il s’y en cil: allé. On [e palle-
toit bien (le la): au lieu où il va 2.8; certainement
il ne feta. .uetesdge plaifir ilaCom a nie qui cit.
à. table g principalement à ÇtcâpâongŒç.
feray-ie maintenant? le penfe que le meilleur enfin
Pour moy de m’en aller dormirai quelque coin *
pendant que les ambles de un tette s’àpynife-
tout! lefqucla ont cité caufez par les fumets dg-
.Yiraqilc l’a! heu. Ç’cfi «que i: m’en w faim,

soma un in v; Acta-
aunoit. même;

-TÇultes chai-caton: prefies, comme ie voilà-t
l ay dit, Sonate:e Yens alunez: lus qu’àa

«manif: Mais qui relançât méfineëss e

  l

x4...’
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AC’rvis’ V.’ SCENA Il. 8: 1H. 315.--

ACTVS v. SCENAIL . l
DROM o, SYRVS, DEMEAÏ:

HEM .’ Syr: , ragé: te 096Mo w redut:

Sir. abi. v VD a. 425:7! afghane»; bic narra? ’SY. 1:27:51;

DE. (bonarmfix i i lEji Ctçfiplm buta? SY. mm DE. un hic
margina?

SY. Efl alita guida», parqfitqflcr jumela; : ...
"Najh’ne? DE. in» 1Mo»; ” SY. quid 45:3 .91"

4M. DE. mitre me. °  SY. Noli,inqu4m- Dz. nm manqmtaëflinm
MMigù f

A» aubain» m4412 embrun: 45’15"ng bic a!

Sy. a " . h - . - . "Ædepol amure»; hadji»: tommpdnm
Przfirtim thflbmi :quid, agi une lglM?
"Niji dam baffle am! tuba ,vinterea iri ange;

lem V ht 159m du)», digue edai’mg’fùm in: vint

’ 4g4m. - . . »ACTVS V.’ SCENA 1.11.
MITXO, DEMEA. ’ 1

P 4mn 3 1206:2 fini, vrdixi, Sqflmtd,  
Vbi qui. quifiam à mepepulit mugnmk

terfàm? l 4 0: - - JDE. ne; mibi, quidflcimfkquidagmqwi

cùmmmut gram? u
R r id)



                                                                     

l

3:1- Aervs V. S un 1H.
a Cælum. â Terra, â Maria Napalm .’ Ml;

60m tibi,
3422141? Imiter)! mi: : id 2214m dama, fiilicet, s

Para; litesfimnrrma’um D E. «un: 451g?
430)an tarruptcla infini") [16min ’
M1. Tandem reprime imcmdiam , «que Mie

mû. l ’ ’ ’DE. la fifi?! radâtmitta multdiéîd alunit: ’

Rami [4!!!) phtèmifi: dl &um’imcrfiu àotfkit; ne:

Ex te «du qfl 0mm, ne munira: manu,
.Neuc ego tmmfflflandç. MI. fifium M,

mm m’y.

DE. Cm? nunc apatite palatiaux miré 711mm?
Car nm; amincir), Mélia .? 1mm qui mima
Mil]; idem i114, M4414?» a]? çfi , qqadmcm gi ï:

ti i .3 ’ -, il .
æam’a ego tu»: mm aira, ne am: mm»). i
ML N0,» æquum’aficè, 121m. mm vau; «mêla» ’

in: gade»: cf; l -COMM: V N11! (fi amiramm ,interfi amatît,
DE; F4 me: mm; 410mm iflac mm gratin (fi.
MI. «[5qu [244513, au]; melæna (Æ. ph 1g

un; il atriwipëamidtrmordztafimflî’fl?

gaga» fiant, paf: 19mm «un cogita;
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LES MDELPHES. 317
ment cette portez DE. Helas! que deuiendray.
ie? (bielles exclamations, quelles plaintes feray-
ie? O Ciel! ôl Terre l ôMers de Neptune! Mr.
Voila mon homme; Sans douteil a déconne";
toute l’affaire ; c”ell pourquo il fait fi beau bruit.
Les noifes fc preparent , il y faut donner ordre.
DE. Voicy le corrupteur dcinos d’eux enfans.
Mi. Appaifez enfin voûte colere, 8c reuenez à
vous. DE. Elle cil toute appaifée,& ic fuis re-
uenu. Mais lamons à part toutes les paroles in.
jurieufes,ôc venons au peinât. Il a me dit entre
nous ( 8c cela cil: venu de vous) que vous ne

A prendriez point foin de mon fils , 8e que i: n’en
prendrois point du voûte. Répondez-moy. Mr.
Cela cil vray.ie le confeilc. DE. Pourquoy le
mien cil-il donc maintenant chez vous à faire
collation! Pourquoy le receuez-vous en vente.

n maifonle Pourquoy luy nuez-vous acheté vne
fille qu’il aimez Fit-il iulle que i’a’ye moins d’a-

uantage fut-vous en vne chofequi me aucune,
que vous n’en auez fur moy en, ce qui ne vous
appartient nullement? Puifque ie ne me rutile
point du voûte, ne vous menez point du mien.
Mx. Non ; ce que vous dittes n’ell point raifort-
lnable, il n’efl point iulie du tout; car Oeil vn

, ancien Ptouerbe,

se

Entre amis, tomme. on dit, tout au: fia mnème». ,
DE. Voila qui cil fort 1017. llin’y a pas long-
temps quevous auez trouué ce beau mot. Mon
fiere,’permettez-Imoy’ de vous dire en peu de pa-
roles quelque char: qtu me vient en l’ef rit.
Premie’rement, fila dépenfe que font vos feux
enfans vous peine 8e vousiinquiete, confluerez
s’ilqvpus plaiil, que vans lcg eleuiez tous 91cm.:



                                                                     

5:82 L ES un) EL ures.
autrefois felon voûte bien , croyant que vous en
auriez aillezlpom tous deux: 8c ne vous doutant

as queie ne me deuile marier comme les autres,
Faites encore voûte compte fur cela. Conferuez;
acquerra , épargnez pour eux :thauaillez à leur
laitier le plus de bien que vous pourrez: PoEedcz
(culture gloire. Mais pour ce quiefl: de mon
bien , qui vous cit venu contre voiire efperance,
permettez-leur d’en vfer. Voûte fonds n’en di-
minuera point pour cela: a: s’il vous vient quel-
que chofe de mon toilé , croyez que c’eli autant
de gagné out vous. Mon frete,fi vous voulez
bien con iderer tout cecy , vous déliurerez tout

il.

3,0

le monde de beaucoup de peines ,8: me , &vos. -
enfuis , 8e. vous-mefme. Dz. le lai e-là les
biens, ic ne parle que de leur humeurôjede leur
mauuais naturel. Mr. le vous arreRe-la. le fçay
voûte penfée, i’y voulois aller. Mon frere, il y
abeaucoup de figues en l’homme ,fpat lefquels il
cit facile de connoiilre qu’vne me me choie que *
feront deux erlbnnes ,feia nuifible ael’vn, a: ne;
fera pas nui able a l’autre: Non pas qulclle fait V
dichrente en elle-mefme;mais parce que ceux qui
la Poura (ont dans me diiferente diipofition d’ef-
pri-t. C’eft l’ellcat (ce me (omble) auquel ie les voy:-

ce qui me. fait efperer qu’ils fetonfitels que nous
les defirons. &on qu’ils ont chiens, qu’ilsifont
intelligens , qu’ils ne manquent pas de ref eg-

si

4e

. dansles.,reneontres,qu’ils s’aiment fort, qui ont i
des marques d’vn bon naturelac d’vn efprit bien-
fait. C leitpourquOy ora-n’aura nulle peine à les
reduire quand on voudra. Pour ce qui cil: de ce.

’ que vous craignez, u’ils ne (oient pas allez bons
menagers; à mon tel plus nous: vieilliiîonsa



                                                                     

Ac-rvs V. SCENA III. 318»
7’11 i110; dans olim pro r: tomba me,
gaufras panée: tu 50:24 477150514; fin,
Et me. un» encore»: rredidijfi ,’ fiilicet,’

Dufiumm renvident i114»; ratinage-m amigne:

obtins: : v f - p
Confirm, garaient: :fie 4114m platinant
Mai relingm:gloçri4m tu ijlam obtint.

’ -Mç4,qiht præurflem tuenerewzanmrfim. i

à? Defimnu alibi! (leude; : quad bine acçfirir,

il 01:1qu planta fié «mare. bæcfi voles

la anima sur: cagimre,,Demen; l» n ’»
je mibi, é tibi , édité dçmpfirà mole il");
Un; Mitre, rcmreonfleflldimm ipfirum. Mr;

"une! a . *’ qscia : me; i541»: malta in hmm, Dante,

Sigm infant , ex quibus ’conielhrafieilefit; « l
pua qui»: idem ficiunt,fipe , peut plagié dépare,

En: (in! implant «en liait, illi ne» liter:
N0); gilqd res.fit,fid fait! 13405

ut.
goualera raider], au coqfidamfire, v

a; w film. nideefipm, intelligent, in. -

1 I l 4 -1’ anti . inter fi mare affin efi bien"); I
Erg-mimaient paginant : quem; Mo: tu du: .
Mme «tenir» miam ne 46 "fifi: "me . .»



                                                                     

3x9 A un v. s cm m.
ami sium P414117. si nager Demea, v 4S
Ad 0mm alla une fipimm refilas:
Solùm www: boa VIT! 7M SENE 0773

afin Immimibm , i l
ATTENTIOKES SVM VS AD REM om-

Je: , qflahzfit çfl:
Quod i110: firme: amer. D a. ne même»; mode

Boue tu (fi-e ne: ratiner, Mitie, ’ se
Et Mm il): Minute 1714M flânera]: M r. tue:
Nmfiet: mine in: (fila-date bodie avili:
Exporgeflantem. Du.fiilicet,im tempmfi’m’

Faeiundum (fleuraient-ms mu mm [flic
Cam primo lulu ile bien. ’Mr. imo de mofle if

j cenjëa r ’ VHadie mode. bilan»: fie te. Dr; à ifiam

p pfiltriam 4 il I, V [remix
Van Mac meut»; ëineaôflmbama - Ml. flegme
Eepaéîoprorfim illie alignai flim. [dem-
Madafàcito, w illemfiruee. DE. ego 57h; wi-
Algue Mi feuilla P1014, fanai, a: pollinie I 5°.

a Cëquendojîtfixn, é malenda .- par" le;

Meridie ipfi faim: wflipulem cofiigat: .
T4»: excofidm adamique arrima, que»; «r60

e121 M r; placet. v » film
N’Imc mihi viderefipare. DE. arqueequidem
Tarn etiam fi nolit,eo 31mm! mm il; «me aller.
M r. Deride: Pflrmmtw qui g’flvc mimajies.

DE. Egofintio. Mr: chipergzfie! DE: in!
34m fifille.



                                                                     

LES ufDELPHES. 3:9
a; l6: plus nous femmes fa es pour toutes les autres

se

3;

se

choies: mais la vieillell’e ne nous apporte que ce
feul vice, qui cit que nous femmes trop atta-
chez au bien: éclairiez faire, l’âge leur infpirera
cette allioit alibi toit. DE. Mais damez-Vous
bien le garde, mon frere, que toutes vos bonnes
niions de voûte bel efprit ne me peruertiflent
fans y penfet. Mr. Ne flirtes mot feulement,
8e n’en parlez pas dauantage. Donnez-vous à
moy ont ce iour, 8e déridez-vous le front. DE.
Il le aut donc faire, puifque c’eil le temps qui le
veut: mais c’en: à la charge que ie m’en retourne-

ray demain aux champs des la pointe du iour
auec mon fils. Mr. Dés minuit, fi vous voulez.

* Cependant, reprenez à cette heure vofire belle
humeur. DE. I’emmeneray d’icy en inefme
temps laloiieufe de harpe auec moy. ,Mr. Vous
ne (gantiez mieux faire, 6c ce ferale vray moyen
d’arrêt-cr entierement vôtre filszmais faites flubien,

que vous la puifliezpconferucr. DE. Repofezs-
vous fur moy de ce foin-là. le vous l’occuperay
fi-bien a la cuifine a; à la boulangerie , u’elle

ç fera toute pleine de cendre, de fuméeôe de narine.
de ne manqueray pas auili de luy faire amarile: la
paille 5616 chaume dans le cham a en plein midy:
ce i’efpere bien de la rendre au r cuitte 6: aufii .
noire qu’vn charbon. MI. Cela m’ag-rée infini-
ment, ôcwous me paroiil’cz maintenant le plus
[age du monde. DE. A res cela i: fuis d’anis

Ü de contraindre mon fils e coucher auec elle,
bien qu’il y cuit de la repugnance. Mr, Vous
mocquemvous de moy? DE. C’elt ma enfée.
*Mr. Ha! continuerez-vous toujours de a for-
te: DE. le ne dis plus pas-vu mot. M1. Entre;



                                                                     

32.0 LES MDËLPNES’. V
donc liededans , de puions ioyeuiëment cerf!

ioumée. v l Isoeur. 1v. uval. ACTE.

IAmais quelqu’vn n’a fi-biCn difp’ofê les affaitai

pendant le cours de cette vie,que les teucona
ne: differentcs, l’âge 86 l’expetience ne luy apl-

portent toujours quelque choie de nouueau , 6:.
ne luy donnent quelque veuë nouuelle ,de telle
forte qu’il ignore ce qu’il penfoit le mieux [ça-
uoir , de rejette dans l’vfige ce qu’il s’ima inuit
luy deuoir titre le plus auantageux. C’eü ’eliar

au uel ie me trouue maintenant: Car ayant men
in ques icy vne vie rude et [aunage , ie fuis refolu
de la quitter. Q1; fi on me demande d’où me
vient ce changement li fubit; ie diray que i’ay
connu par expe’tience, qu’il n’y a rien de meilleur
à l’homme que la condefcendance a: la ciuilite’a

Il cit au de cannelure ne Ce queie dis, en: par-
faitement vray de moitît-etc 6c de moy. Il a vécu"
perpetuelletnent dans la home chere,ciuil ,gra.
cieux, fans chocquer qui que ce (oit; mais com-
plaifantà toutvle monde. Il a vécu pour foy, a
ait de la dépenfe pour. foy. On dit duibien de

luy, on l’aime! 8: pour moy qui fuis runique.
rollier , melancholique , Épargnant, de mauuaife
umeur,auate-, ie me fuis marié. Helas l. com.

bien de miferes en (bitter I’ay eu des enfans,au.-.,
tre matiere de foins 86 d’inquiétudes. Au une,
pendant que ie me fuis efforcé de leur amafl’er
du bien, i’ay palle ma vie 8c mugi âge dansle", l5



                                                                     

Acrvs V. Sunna 1V. 3m-
Mr. I ergo bien, à. mi lei que tif, (i bilarem

hunejumamw diem. .
ACTVS V. SCENA 1V. r. l

D EMEIA.
Varan M ITA &VISÆAM

RENÉ SVBDVCTA RA TIO’NE

AI) VITAM FVIT, -25’111 RIES, ÆTAS, VS 75,120?" uli-

. quid apporte! neui , ù I
. diluait! meneur, «et i114 que te film maïa ,

ne du: : . [pudimEt que tell putmèprim , in experüudo ren
S and minuit une. mm egv vitaux denim

v yuan; oixi rafla allant. ,
Priape in» excurfijjmtiumim .j id’guamôrem?

re ipfi rentai,
FACILITATE man «je hominiæeliw,
. arque demeuriez. - [tilt (Il enflera-

’ Id MIE ruerum , ex me arque-exfiutre, ruiutifà-
1 11:16.4»; fimper egit mitant in pelain roumis:

1° Clemem, placiduamulli Aulne 0:, trifide" am-

q albite. , [mm mur..S’ibi mixit:flifiemptumficir:amuer benedi-
Ego il]: agrfiu,fiuw, trijllà’,f4rew, truculen-

tru, reflux, t l W;Duxi une»): que»; iôix’mifiriam midi l and

Ali; cura : par" auteur , du)» furia: illi: et
qua»; plurimuzn e [auteur une».

a; Fumer», (emmi in panade sur"; arque



                                                                     

’32: .   A crvs 57ch V.
Nana enfla ztdte,hocfiafii pro 146": «à h:-

fera
y adira»: dl: alarfim Iaéorepatfia potin" com"- I

macla :
1111m: amant, mefugiunt: illi 6min»: mgflia

mania. ’  1111m diligant, 4:an i114»: fait 4m69: ego de-
’ firtw fiant. ,
111m» w vina: optant: mm» 4mm mofler»

expeëîam. fiilicet, V
1:4 en: nm Lahore «114670: maxumofiicficitfia:
1’4qu fimfm:mifiriam "me": :30 tapie, bic

potitur 3414414.

dg: age, un»: exferiamur contra, «quid cgo
afin:

314ml: diacre , au: bcnigneficcre, glanda 170c

prenant. y . ,Ego gangue 2 Mai: me amati , â- nMgm’ [mali

pafivla.  si idfl dada 417": aèfiqamda , mm [Marier

ci: féra»). .Dam.- id "tu minime "fart, quifim natta
maxima.

ACTVS v. SCENA v.

SYRVS, DEMEA.Ew,Dcme4,rag4t figeant du; longim.
DE. 3251i! borna .9 0’ 5’er moflanfilue:

quidfit? qmd agiwr? U
V - ’ chagrm

16

1S.



                                                                     

En

8

LES LÂDELPHES. au
tchagriu du ménage. Et quandie me trouue prés
de la fin , t tout le fruit que je recueille de mes
muraux, c’eflla haine de Ceux pour qui i’ay tan:
trarraille’:f Luy au contraire, fans aucune peine
ibuyr de tous les ausmagcs dont vn pere peut
iouyr. Ils l’aiment, ils me fuyent: ils luy con-
fient tous leurs fecrets 8c tous leurs defiëms , ils
n’ont de l’affeâion que pour luy : Ils demeurent

tous deux chez luy , ,8: Pour moy le demeure [cul
à; abandonné: ils luy (culminent vne longue
fie, 18e ils’arrendcnt tous les leurs ma mort. Ainfi,
aptes qui: les ay éleuez auec tant de peine, il
les a rendusIenri’crement-àl’uyauec vn feu d’an

gent qu’il leur a donné. Enfin , route a mifere
en; pour moy , a: toute la ioye en: pour luy. El".
rayons donc maintenant, fi monomane route-s
ces chofes nous.ne pourrons pas suffi à nome-

’ tout parler doucement , a: d’vn ton Lobligeanr ;

Il nous paturons faire plaifir à tout le monde,
guis qu’il nous inuite luy-mefme à Cette loge
de vie. le defire auflî me faire aimer 6e care cr
des miens. 5’11 ne rient quià donner 8c à eûtes

complaifanr, le ne feraypas des derniers. A res
Cela, que le bien vienne à nous manquer,il m im.
portera fort peu , puis qu’auflî-bien le fuis le plus

Vieux. vSCENE v. Dv V. ACTE.
STRVL DEMEE

H Coutei s’il nous plaiÎl, Seigneur Démêe,
Monfieur voûte frere vous prie de n’aller pas

Plus loin. DE. ngcll celuy-cy l 0 mon paume
S f



                                                                     

3m; eL’Eâ’ LÂDELPHES.
Syrus! Dieu-te-gard’: Dequoy cit-il quillon!
Comment tout le porte-bile SY. For: bien. ,
DE. l’en fuis rauy. l’ay maintenant adjoullé Ces

trois chofes contre mon naturel. 0 nolÏre cher,
ne fait-on? Comment tout le Pch-r-ilzTu me

ambles vn bon ferulreur, a: ie feray bien-aile 5
de trouuer vne Occafion de r’obli et. SY. le
vous en remercie. DE. Mais il cf? vray,Syrus,
se ru l’éprouueras Par effet deuant qu’il fait peu

de temps.

SCÈNE VI. DV V. ACTE...
GETA, DEMEAE.

Adame, ie m’en vay de ce pas chez eux
- pour voir s’ils [e ballent de faire venir icy

raccordée. Mais le voy Demée. Monfieur, le
vous donne le bon iour. DE. Ody-moy,Com-
ment t’appellesJUî Gr. Gers, pour vous fer-
uir. DE. Getn, i’ay aniourd’huy penfé à roy,
ô: i’ay cru que tu valois beaucoup: car il me 5
femble qu’vn feruiteur cil bon feruireur, qui a
foin de fou Maillre. C’ell pourquoy tu te peux
amurer que le te feray tout le plaifir qu’il me fer:
poflible quand l’occafion s’en offrira. le veux .
deformais penfer à deuenir courtois ée obligeant:
84 cela ,dé-ja ne me reliait pas mal, Cg. Vous
eflesntmp bon, MOnfieur, d’auoir Ces penfe’es
pour moy.  D.E. le commence premiercmenr à m
gagner peu-a-peu l’alleélion du petit peuple.



                                                                     

florin. V. SCENA Vl. l 32.:
S’Y. Rifle. DE. optime effiz’om mon in tria

primant «Midi I ’ I
Pour Moyen, o enfler, wifi? quid agi.

me?
S , Sermon; baud illilyemlemiprglze: mâtibi

Lui-en: bene fixim; SY. grotiam mon; DE.
agui Sjr’e, l.

Ho: mm»: ejr’, é ipfi re experierepropedienz.

ACTVS V. SCENA v1.

GETA, DEMI-LA.

HEM , ego être ad ho: protufi, 7114m ont»:

I mrgmem -
Acærfim. [Ed emmi Demeam.’filiioo fie-s.

DE. 0, qui «vacive f (En. Cela. DE. Gent,
hominem moximi l

Prety" 9?? te hadie iudi and mima meo. .
g Nom à mibi profeéîo firme: ficèlent: fini,

Coi domina; cure :72 in; , w tibifènfi Gaza.
Et ribi ab un; rem , fi qxia’ wfw rament,
Luben’: benefizxim; meditor afin: (filoilà 2°

Et ème promût. D 3,601114: a, 7mm hoc min

firmes. I Itu (in. Pailatimpleèem P7501140"?! fado mon».

Sfij



                                                                     

3137 Atrvs V; Baril V11:
AGTVS v. SCENA vu:

. ÆSCl-IINVS, DEMEA, SYRVS, GETAI

aidant me guident, du»: aimé flafla

O ineptie: [divinStade»! fiacre: in affermoit totem confirmant
DE. æidagimr,Æfibiue? Æs. dumpi-

ter mi, tu loir erra?
D 15.774114 berele rami é anima é manquer,
fifi le omotflujèrmm [rafle ourlonfidair ne» î ’-

domm xonrem dtlttfil? Æs. copie. venin: hoc miIJi

morze (fi, .Tibieino,é Hjmenem qui toment. D a r eh),
l’in’ m Inde Sari «flairer: .P Es. gain? DE.

wifi: [mafias y *
[gemmant , turbe: , [empaler , déifiera:

t Argue [une in barra maigriot» Mie dirai,
Quorum potçfl: 114e entrefer, woomfoo do-

rmir». V .Tendue é- murent, à" 0m11")! fimiliizmd tzar.

Æs. piner, - .Pour lepia’z’ me. DE. cage, in»: lrpidxo: ovo-i

cor.- . L -Fraeri «le; fait pende :turbom daman;

ID

Addltcet, fimpmm admittet: malta 5 quid 15

mer: .9. .Ego lepidw bien gratin: : iuèe mon in»
Dinumeret illi 3411110 viginti minasa



                                                                     

a la foule de monde, les torches nuptis

[O

En QIDELPHEs. ,, 32;:
SCÈNE VIL DV V. ACTE.

CÆscmNE, DEMEE, .31sz; azur.
EN vairé ces gens me font mourir, qui pour

apporter à des Nopces trop de ceremonies
religieufes,employent toute la iournée a en faire
les apprelts. Dl. Hé bien,Æfchine,dequoy ell-
il maintenant queilionz (Es. Ha mon pcte!
citiez-vous-làz DE. Guy , mitre pere , &d’af-
feflion celle naturc,qui vous aime plus que l’es
yeux.iMais que ne faites-vous venir vôtre emme
ile maifon a. Æs. le le voudrois bien auffi: mais
ce qui me retarde, c’en: laniieufe de Huile 8: ceux
qui doiuent chanter l’Hymenée. DE. Or-ça,
voulez-vous croire ce vieux homme ic a Æs.
Comment: Dr. billez tout cela, l’H menée,

H les, lesIoüeufes de Huile, &faites plullol’t abbatre Cette
muraille du iatdin quille are nollre logis, pour
faire palier par-là voûte igname 5 de forte que de
mollie maifon 8c de la leur il ne s’en fille plus
qu’vne feule. Amenez aullî chez nous (a mere
8: tous fes valets- Æs. le ne demande pas
mieux,mon pere, qui cites le plus obligeant du
monde. DE. Ho ho, onim’appelle dé-ja obli-
geant. Le logis de mon fret: fera ouluert à. toute
forte de monde :. il ne plaindra point la dépenfe,
&la fera toute entiereauec magnificence, que
m’lmrPOItC-t-ll? le fuis deuenu obligeant, 86 ie
m’in inu’c’ dans leurs bonnes gracesÆaifonsmain-

tenant que le Babylonien compte prefcntement
King: mines d’argent, Syrus, tu «encore-là?

st iij



                                                                     

324 LES LÂDELPHES.
me ne fais-tu Ce que le viens de dire? SY. 03°
dans-1e faire: De. Abbattre la muraille qui ie-
parc mon maifon ,pour les faire palle-r de l’vne
à l’autre. Gra. les Dieux vous comblent
(le biens, Seigneur Demée,puifque vous cites il
franc a fi plein de bonne volonté pour toute
voflre famille. DE. C’ell: que ie l’en tiens cli-

ne: mais vous, Æfchine, qu’en perliez-vous:
425. le fuis de cér anis. DE. Cela fera beau.
coup mieux que d’aller palier par vne ruë vne
femme qui ne vient que d’accoucher,efl:ant d’ail-
leurs indifpofée comme elle cil. Æs. le ’n’ay.

verirablement lamais rien veu de meilleur que
mon pere. Dr. C’ell ma coutume. Mais voicy
Mition mon fiez; qui fort du logis.

SCÈNE VIH. DV .V! ACTE.

zonzon, prima, ÆSCHINE,
On frere le commandez Où cil-il: Mon

,frete,commandez-vous Cela: DE. Guy
certes , iPI’ay commandé 8c ie delirequ’en cela à;

en toutes autres choies, que nous faillons en-
femble vne feule famille, que nous y conferuions
la bonneintelligence, que nous y cherchions le
repos a; la douceur’de la vie, 8c que chacun de
nous s’y affilie mutuellement. Æs. Q1; cela fç
faire ainfi, mon pere.’ Mi. le ne fuis pas d’au-
tre suis. Dr. Nous ne (gourions mieux faire.
Premierement, la femme d’Æfchine a (a lucre.
M r. voulez-vous conclure. dellà a DE,
me c’cll vne bonne 8c [tonnelle femme. Mr.
9111441: ont? Do. Mia âgés M1. 191c [sax

sa

’15

5A
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35

Il crvs V. S crans, VIH. 324
Sfle,eefir ire ne fieeref SY. guidage? D a.

dime
Tu 1714:,46iâ’ endure. G5. Dl riez, Denier
Ecmflciontflimm te video enfin fiamilie
Tom ex anima fifiem «iode. DE. digne: 4r-

èitror. .and tu 413.? Æs.ji’e opiner. DE. malte re-
fliw cf,

Q5441» ilion: pacquera»; merdai hueper via»;

Ægrotam. Æs. nil"! enim roidi melim,mi

poter. v WDE. Siefileojêd mon Mitio egreditorfiiroo.

ACTVS v. SCENA VlII..
MIT 1.0, DEMEA, ÆSCHINVS.

IVéet fluer MM i: efl fume mon [me , De-

mm .9 . lDE. Lige open iobeo , â in hue re, à 415i: (me

même -Q3477: monorime, une»: fiacre ne: bene fimi- -
I 1mm;

Colere,4dizmere, adiungere. Æs. in: 71445,

pour. e , pMI. flood aliter renfle. DE. in» borde in:
nabi: dater.

Prima»: Imiter vxorii eflmaler. Mr. quid po"-

jfee .9 h lDE. Proâoé’modeft’a. Mi. airent. DE. n4-

. ne grondior.
s r iii’)



                                                                     

gy A crvs V. S une VIH.
M r. Sein, Da. parue in» die bec Fer anion,

ne» party): ’Nee, qui un: reflieiat, geignant (lb-file ejf.

Mr. quem bic rem agit f . .
Dz. [louangeront gidiieere :7 ôte riperont, m

vtfat, dore. . ’ ’

Mr. Me dweredutem.’ DE. te. Mr. me. DE,
te requin. MI. lagmi.- Dn. [in fi: 110mo

. Hicfieior. Æs.mi pour. anuidr’m bien)
Afin, ira-[t’aime .9 DE nille"! 4go.»

fierioliternonpotefl. Mr. deliror. Æs.jz’m- 1-"-
Ie exorem, me pour. ”

M l. Infiniihmfir. DE. oge,d4 veniomflio.
M r. fiziii’faiim a? ego ’

Norme maritale une demnm quinto âfixoge- l;
- finie

Fiamlatque une»; decrepium durer»! idmj ejlei’

"flore: mihi P I ” .Fervpromê’ft’iega me. Mr. promifli 414,-

eem .9 de. te [agiter puer.
DE. Age,quidfiquid 1e moine ont? Mx.

quqfi ne): boefit "roumain! r
DE. Devenant. JE; ne gfgllflffi. DLfie,

promue. Mr. mm amine? " e
Æs. Nonmg’fite exorem. Mr. wùeflheeqoi- a]

, de)». Q2. age;(prolixeMitio. u - v
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. LBS (JDELPHE’S’; 32g
bien. Dz. Il y»: clé-je. long-temps qu’elle de
hors d’âge d’auoir des enfin: , 86 il n’y a perlon.-

ne quiiorte les yeux fur elle ; de forte qu’elle cil:
comme feuleôc abandonnée. Ml. A quOy tend
ce difcoursa En. Il faut que vous l’époufiez.
C’ell à vous,Æfchine, de le luy perfuader. Mr.
Maya Q1: ie l’époufe. Dz. Guy, vous.
Moy? DE. Vous-mellite. Mr. Vous ne fou-s
gr: pas à ce que vous dites. DE; Æfchine,vous
n’eites pas habile homme, il vous m’obligez
Cela. Æs. Mon pere! Mr. Hé quo ! Un:
que vous elles, écoutez-vous ce qu’il dit? Du.
Vous n’y gagnez rien, il ne le peut faire autres
ment. Mx, ’Vousn’eûes pas liage. Æs. Accor-
dez cela, mon pere, à la rus-humble prier: que
ie vous en fais. Mi. Elles-vous fou a Retirez-
vous d’auprés de moy. DE. Faites, faires: ren.
clerc-vous aux prieres de voilre fils. Mr. Auez;
vous l’efprit filin a Hé quoyln ie m’nuiferay de me
marier à foixanre-cinq ans? Eei’épouferay vne
vieille ridée! Me le confeillericz-vousî ’ Æs.

Guy , mon pere , 8c mefmes ie leur ay promis que
vous le feriez. Mr. ,Vousleur auez promis!
Promettez du voûte, mon enfant , &donnez Cc
qui vous appartient. DE. Ne le ICfquZ pas:

’ que feroit-ce s’il vousclemandoir quelque chofe

in

de plus grande importances Mi Comme
cela mefmenel’eftoit pas afici. Dz. Œglle dif.
ficulté faites-vous a Vrayment , vous ne le deuez
pas refufer. Æs. ’ Mon pere, s’il vous plaiil.
DE. Faites ce qu’il vous prie de faire: allez,
promettre-luy. Mr. Ne me lamerez-vous point
en patience? Æs. Non ,fi ie n’obtienS’ce’ ne
je vous demande. th. C’en icy en bonne (goy



                                                                     

3:6 un MDELPHE-s.
vne efpece de violence. DE. Allez , allez ,mon
fr’ere, obligez-nous iniques au bout. Mr. Eus
fin, bien que cecy me fait prejudiciable, a: qui
me paroilîe pour vne chofe ridicule, comme elle
en: extrauagante a: contraire à ma façon de vi-
ure; ueantmoins, pour vous complaire ,fivous
en nuez tant d’enuic, ie le veux. Æs. vous
elles obligeant! Vous ne pouuiez mieux faire ; 56
certes vous meritez que ie vous aime , permettez.
moy de vous le dire auec route forte de pnŒon ë:
tous les refpeéls qui vous (ont deus. DE. Mais
qu’cfi-ce que i’auois encoreà dire? Pour cecy,
voila qui cil fait comme ie l’auois defiré. œill-
cc qu’il y a encore? Ha l Hegion cil leur proche
parent, 8: il cit maintenant nome allié: il cil

ien-feant que nous luy faillons quelque ciuilité.
Ml. Comment; Quelle ciuilitée DE. Il y a
vn petit bout de champ qui vous appartient au
bout du fauxbourg, &que vous affermez:don-
nonsJuy, fivous le iugez a-propos, afin qu’il en
iouyfl’e. Mx. Appellez-vous cela vn petit bout
de champ? DE. Quandwle champ feroit fort
fpacieux, 8: beaucoup plus grand que vous ne
dites; ie fuis neanrmoins d’anis que vous failiez
cela. Il tient lieu de ere à cette honnefle fem-
me. Bailleurs, il cil; on-homme, 86 de nos an-.
ciens amis: On ne fçauroit mieux-employer fon
bien. Au relie , mon frere ,ce u’efi pas moy; c’efl:
vous qui elles l’Authcur de cette belle Sentence
que vous me dificz tariroit, (m’eilant venus fur
l’âge nous fommes trop attachez à nos interdis,-
86 Hep foigneux d’amalIEr: mais que la bien-
fcance nous oblige d’éuirer ce reproche, a: de
nous lauer de cette tache. Cette parole en effet

15

30
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A c1 vs V; S un VIH. jas
MI. E glî [au milai pauma, impuni, abjiardum,

arqua diamant a «vira me
Videtar:fi va: tantofere :1714: voltè,fi4t. Æs.

aenefitaè. .Marin ta 4mn. DE. mena»: , quidhaga dira»: 3
bac maffia, quad vola .-

Qgid mon quad refiatx’Hcgia lui a? acagna-

tu; ranimas,
da’fîmi naaùœaafcr: aux na: aliquidfàrere

illi datai.

MI. ,Qy’dfiære? DE. agelli gamma vrac
P4011477) , quad lamas fard: : 4

Hui: demw,qui fimmr. Mi. palma id au.
rem .sz’ maltamfit, tanna q

Faaiundum efi: fra pare Inn": a? : 6mm (fi .-

mfier ejl: refit daim: a I
Paflrema mon "main illud «magne flua, qua!

tu, Mitia , ’ iBen: èfipiemgr dixi dudum : V1 T1 VM
COMMVNE OMNIVM EST, l

l æaa’xz’mium un»: in flirtait: amarifiamw:

banc maculant ne: dm:
Efigare :difiam çfl «me , à! ra ipfi fieri agar.»

.. i tel]. I



                                                                     

sa? .Âciïvs V. S aux); DE.
Mr. and ifliddabitnr; quandaquidcm 5j):

volt. Æs. mi pater. i : IDa. Nana ra mai «germania "parian tarpan
é anima. Mr. gaudea. .

.570 fiai gladia lama ingula. si
l Acrvs V. SCENA 1X.

sYRvs, DEMEA, Mme, ÆsçHIst.
111.710» cf], quad iujli, Damea.

DE. Frugi [lama a: : aga «lapa! hadie me;

qtddemfèmemia ÏIndice Sympa fieri (je qui» libertin. Mr.

fifille: labarum? l l vgandin»: a6 flafla»)? DE. malta. Sud-na-
i fier Demea, diaprai: var hanta a, v

Ego ifi’a: wablèâfiue filmai: cramai amaaef- 5.

«la: . . . a ’Demi , maniai, 6m: przaepifëmyar, au panai,

QMfltd.’ ’DE. [ces apparat: é quidaraparra lm,- naja)»:-

re, mm fiai: r l f ,560mm adducerc, apparue de die conviviat».
Nm mediamà baratinai Mafia: officia. SI. â

lapida»: capta. ’
DE. Pajlrema Midi: in pfiltria bac ravauda, se;

bic adiutarfiait ,
flic tflrdtfil:f(0dfÏC;lffiIlM 5]): 41j: achard

damna. l o « ,
au.
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p LES LADELPHES’.
en (resoveritable , 8: c’en ainfi que nous en de.
nous viet. Mr. Qu’en-c: que tout ceCya Mais
il n’y ade renarde. Il le faut donner,puis qu’il le

veut. Æs. Ha mon pue! D1. Vous cites au-
iourd’huy veritablernent mon frere, a: felon la
nature a; filon l’efprir. -Mr. l’en fuis rauy. D1.

la de [au frapefir i: regorge (tu. nef-me. Il

SCENE 1x. Dv v. ACTE;
sans, DE M52, Marrant, ÆscmNz-à

I’Ay fait ce que vous m’auiez commandé, Set

gneur Deméc. DE. Tu es vn honnefle hom-
me. Certes , fi l’on m’en veut croire , iepfuis
d’anis que Syrus foit auiourd’hup mis en liberré.

Mr. ÇommentzŒç la liberté uy [oit donnée?
Pour quel fujet! Da. Pour plufieurs. SY. t O
que vous suez de bonté pour nous, SeigneutDc-
mec! Il en vray que i’ay toujours eu beaucoupde
foin de vos deux Enfans des le berceau. Ieles ay
inflruits , i: leur ay toujours donné lesmeilleurs
enfei nemcns que i’ay pu. DE. La chofc le
fait aÉezvoit d’elle-mefque forte que nous ne
pouuons ignorer que tu n’ayes eu toujours

rand foin d’acheter. tout ce qu’il falloit pour ’
faire bonne chere, d’entretenir le commerce de
la débauche ,6; de tenir le felbn tek dés le ma.-
tin. Ce ne font pas-là des offices ’vne performe
ordinaire. SY. 0 l’agreable homme que vous
elles! DE. Enfin, il faut suoiicr qu’il a auiour-
d’huy beaucoup aidé à faire l’achapt de la loiieu-
fede harpe. Il s’y en: appliqué auec vu foin tout
particulier: il cit raifonuablc de luy en témoigner.



                                                                     

328 Les MDELPHËS.
de la reconnoiifince. Les autres en vaudrônè
beaucoup mieux. D’ailleurs il le defire ainfi.
Mr. Voulezwous que celafoitz Æs. Guy, s’il
vous plaiit. Mr. Puifquc c’efl: voûte volonté,
Syrus approche.Soislibre dcformais. SIY. Vous
clics bien-faifanr : ie vous en av à tous de l’obli-

gation; mais principalement à vous, Seigneur
Demée. Dia. le m’en réjouys. Æs, Et moy’
aufli. SY. le le croy, 84 le prie les Dieux que
cette ioye (ou perpetuelle,8cque ie punie Voir
ma femme Phrygie libre auflibien que moy.
DE. On dit vcritablement que c’efl: vne fort
bonne femme. SY. Et certes,Monfieur, me
elle qui a donné aujourd’huy la premierc à terrer
à voûte petit fils. DE. Tout de bomVraymenc
fi cela cit, il ne faut pas douter de luy donner la
liberté. M r. QLon pour cela? DE. N’ell-Ce
pas allez? Et fi vous n’en elles pas content,re-
ceuez pour cela mcime de l’argent de moy autant
qu’elle vous peut confier. DE. ne les Dieux;
Seigneur Deméc, vous donnent toutes choies
(don vos defirs. Mr. Syrus, tu as aujourd’huy
bien-fait tes affaires! DE. Si aptes tout cela,-
mon frere, vous luy mettez quelque petite chef:
entre les mains pour s’en aider , vous ferez ce que
vous deuez faire,& ic répons qu’il vous fendra
bien-tuf: cc que vous luy aurez preilé. Mr. le
ne luy donneray pas cela. Æs. Il cil pourtant
bon ménager, Se tient fa parole. SY. le vous
rendray bien ail’eurément ce que vous aurez la
bonté de me donner. Æ s. Allez, mon pere!
Mr. l’y auiferay. DE. Il le fera. SY. Vous
elles trop bon. Æs. O mon perc, le plus obli-’

26

à!

geantde tous les hommes! Mr. Que veut dire"
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Acrvs V. Sctr’u 1X. 3:8
Denique fait rmalt fieri. M r. win’ tu buferi?

LÆs. eupia. MLjiquidem
Tu me, sjre , cira arcade [me ad me, liber alla.

SY. ème fane: Î
Danube: gratin» habeaœi’je’arfiîm riéi pra-

terea, Demea. ’DE. Gaudra. Æs. âega. SY.creda.rvtinam’

hac perfetuum fiat gaudifim. "
Phrygie»: rut oxarem meam 7.1714 mettent wi-

deam libraire. v
DE.’0ptumam quidam mulierem. SY- ô qui-i

idem tua mpati, huimfilia . - a
Hadieprimam mammam dedit hua. DE. ber-V

de ocra firia, iSi quidem’larimam dadit, baud duôium quin

emmi aquumfiet.
Mr. ab eam rem? DE. ai (am :pqflrema d me

argentan, quanti gifljiamita.
SY. D1 tibi , Demea, amnerjêmper amnia ap-

tata gâterai. IMr. Syrapraeçfizfli badiepulebre. DE.qui-’

dam perm, Mitia, .
Tu tuum afleiumficier, alqua haie aliquidpau-

[aluna pre manu - [pilum
Dederumnde rameur.- reddettiai cita. Mr. iflae
Æs. Frugi [rama 01?. SY. reddam barde, du

made. Æs. agrafant Mi. pajl Cfiflfilam.
DE. Parier. 8v. 0 ruir optime! Æs. 0 mi

parer fliuijiïme .’



                                                                     

32.9 Ae-rvs V. SCENJILIX. l
Mr. Qu’a! Mac? qua res un; rie-panic marri

mutant ruer? . . hæadpralulzium Pqua ylaafiiita filargim?

DE. dira»: tiâi *i’t id affenderem , quad te ifli fieilem éfijie.

un»: parant, . IId non fieri ex ruera vira, arque adea ex aqua 33

ô barra : .
Sed ex afinranda, induiçenda à largienda;

M itia. y . I I . ANana adea,ji ai un: rem 720513 mita ma inuifi

yl, Æfilainc, , h25m non infra, a’niafiaærarfiu amnia amarina

ab uar .- - .Mifjdzçiaia, afiendite, amite,fieite , quad araba?
luber.

Sedji id maltai patine, qua me papier adalgf a;
centra»:

Mina rviderai, ma gai iwptrrfi rapiné, eanfilitù

arum,
Ha: reprelaendere, â tarrigere me, à aife’cun-

dare in Ian: .Erre me, qui id ficiana nabis. -.Æss tilzi,pat’er’

permittirnue, A"Hua fie; quid fiât: apte: eff:jêd defiatre quid

fier? DE. flua,- A . A A1146m, in affacfimmfieiat. Æs. flirte rafle: au

a Plaudite. A .CALLIOPIVS RECENSVI.

. celai:



                                                                     

LES tannages: auun; vous a fait changer d’humeur fi ptom-
ptemcnt 2 D’où vous cil: venuë cette prodigalité,

A. 8c vne profuiion fi foudaine? DE; le vous le
« diray. C’eit que i’ay voulu faire voir, que..de ce

,0

ri

4°

que nos enfans vous efiiment fi bon se fi doux,
cela ne vient pas tant d’vne bonté veritable 85
qui foi: re’glée [clou l’équité ce la iuiiicc; que

de ce que vous les flattez, vous leur permettez;
toutes choies, a; vous leur donnez tout ce qu’ils-
rlefirent. Maintenant, Æfchine, fi ma vie vous a."
ei’té odicufe, pouree que ic n’adhere pas entiere.
ment à vos volontez mal-reglées, ic n’en parle
plus, 6c ie fuis prell: de vous abandonner tout.

r . Dépenfcz,’diflipez, achetez, faites tout ce que
bon vous femblera; Mais fi à calife de voûte ieu-. J
nefle,quand vous manquerez de lumiere se de
conduitte, vous aimez mieux que ic vous re-
prennes: que ie vOus redrcfle quelquefois auec
douceur, ie le feray treswolontiers , a: ie m’the
de bon cœur à vous rendre ce feruiœ. Æs. Mon
pere , nous nous en remettons entierement âwvo-
lire difcretion: vous fgauez mieux que nous les
chofes dont nous auons befoin. Mais de mon, ,

* fiere,-qu’en fera-bile DE; le nem’en veux plus
tourmenter. Ieluy laine celle qu’il aime, ô: le luy .
permets de la pofl’eder, pour éteindre auec elle

îW ardeur de fa paflion amoureufe. 155.. Çcla en
Vadmirablementzbicn dit. .JMcflîeurs , frappez des
mains.

Fin de: Adelpne: de’Terenae.

T:



                                                                     

une . AL’ HE C-Y’R’È

DE TERENICE.
Cette Comedie qui fut reprefentée aux leu:

Megaleficns fous les Ædiles Curules 82x.
Ivuvs Canna: Cu. Connu": Donnant.»

Ne plût pas. - -v
Elle fut derechef donnée fous les Confuls Cru

OCTAVIVS , a: T. Mamans, pour les leu!
faneraux de L. Æmilius Paulus.

Elle ne plut pas encore.

On l’a donnée pour la rroifiéme fois fous les
Ædiles Curulcs Q’ervxvs, a: L. MARÏIVS.

chivs AMBIVIVS Tvnrro en fit la

reprefentatiOn. iElle plut. p
1’42: e un la nidation de une nixxx’vier

variant Â

En: fut nizeré: Parade-puis la Fondation

v " ’ guigna: w

miam. de Insvs- Hum c r. x r r r. I

l



                                                                     

.. 336H E Y R A
PVBLI! TER ENTII

Carthaginienfis Àfii :

ACTA
PLVDIS WEGÀLENSIBVS,
53x. lyno Cana:V 8: V ËÆdilÆurulibul.
Cu. Connue DOLABELLA

N un planait.

  ,ITERVM DATA,Un. 0421.4Mo
V 8c C011;V T..MANI.1b

L", ÆMILII PAVLI
L791; FVNMIUBVJ.

Non ç]! plaira.

TERTIO RELATA.
. Fvnvno

ç a: z ËÆdilibus Cumlibus,
L. MARTIO ,

Egit
chtvs AMBIVIvs Tvnno;

Hum.
Anna ab Vrbe condit: D r. xx x v 1 I l;

Ante CHLxsrvM miam CLxm.
Imam AN: DLxxx1x.

m
ï



                                                                     

ès! ,,   v" .FABVLÆ llNTERLQCVTORES
PROLlOGVS. 
BACÇHIS , marmix.
LACHES filma.
MYRRHINA taulier.
PAMPHILVS adoleftem,
PARMENO firman
PHIDIPPVS fiant.
PHILOTIS meretrix.
PHILVMENA meretrix.
S 051A ferma.SOSTRATA malien
SYRA «nm.

PERS oNÆ .MVZrÆN

PHILVMENA Puefiq,
SCIRTVS puer. n ”



                                                                     

tilts PERSONNAGES
.DE LA commua.

LEUPROLOGVE.

B A C C H I D E Courrijàne. Voyez l’HcaucontÏmor.’

I. A C H E S I Vieizlard. Voyez l’Eunuque. .
M Y R R H A N E matrone. D’vn mot Grec, qui fignific

* du mythe , dort les Magifirars
eftoicnt autrefois couronnez.

1’ A M P H I I. E in»: homme amoureux. Voyez l’An-

chienne. VP A R M E N O N femitmr. Voyez l’Eunuquc.
P HI D I P P E Vieillard. D’vn mot Grec qui fignîfie

parfimoniam queflrzm.
P H I L 0 T I S coumfkne , c’cfl: à dire amitié , amour,

bienveillante.
P H Il V M E N E aurifia: , fignific aimable.
S O S l E - fimirmr. V0) c1. l’Andricnnc.
3 0 3 T RA T E femme. Voyez I’Hcauzontim.
5 Y R A micillc..Nom de Pays. N

PERSONNAGES MVETS.
PH.ILVMENE fiât.
SCIRTE parfin,

T: iij
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L’AIRGIÏMENT . v.

D E L . H E C Y R E
composé Par Sulfite Jpollinaire.

PAmphilc- épaule Philumcne qu’il auoit au;
paumant connuë dans l’obfcurité, fans [ça-

uoïr qui elle eflont , a: auoit donné à Bacchlde
qu’il aimoit, la bague qulil :uôit (me a: force
du doigt de cette fille. Aines, s’en exeat allé
faire yn’voyn’gc dans l’lfle dîmbre, il ne toucha,

peint du tout à celle u’il auoit époufée. Ce-
pendant, la met: de P ,iluyuene qui la vit en-
ceinte , le retira chez elle, pou; cacher (a grofiefl’e
à fa belle-mer: , 6:, l’empefcher fous prenne
qu’elle citoit indifpofée, de hument: en à
maifon. Enfin, Pamphile renient, 8c furptend
fa femme en couche, ne dit rien neantmoins de
(on enfantement: mais il ne laveur plus receuoi:
pour fa lcgitime Eppufe. Le. pere et; accule l’y.
mon: de Bacchide,la uellp Il: 9m e de l’eccufa.
tion qu’on luy auoit aite. Myrtlîine mere de]:
fille violée teconuoift la bague qu’en luy mon
ollé: du doigt dans le [on du caban: 841km.-
phxlc reçoith femme auec (qu 535ng ’ "
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q... w v.SVLPITII APOLLINAÉIs

DE R. I O C H A
IN -TERENTIl HECYRAM.

VXorem dans? Pamplziûa Milunienam c,
k Cul inonda!!! ignora»; virgini «giflant

pâmât .- l , yCuiufiue , Par 19h» que»; durait. malien,
paiera: 4min mahdi merctriwlh
Dein’prafiüug in [mènera : piqua: lutai

dfitgfl; :.
(une mm: vitre gmia’dm, a: idfiifl-fij

Y: «un: 4d]? mmfirt : refluait Pamphilm;
Deprelnndig garum; , cela : «mon»: hmm
Exiger: ne!) volt. Pager. inmfit hachich?
4mn»: i du!» fi page; habit, mule»;
Mater «altistefim agnafiit M jrrln’m:

Imam «zip: Paqbilw me; Fille.

"n m3
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uuæuæueuueæuuusææzwmaæwwæwwm
a PVBLII TERENTII

H E C Y R A:
.PROLOGVs I

E CT R À g? bai: mmmfiôtllz: z
» bac mm d’an a)? I I I

l W. Nom www; internent? witiumé
l ’ 4 5414011241,

V: ncqxefiefiari , flaque cagmfii pontait: "
la populwfladio flupidm in funambala 4
manu)» occupant. mm: bec-plane (fifre mm: s.

Et à quifiripfit 114m, ab mm rem volait
Item»; "fine, w item»: pofi’it vendue.

4!in cogmjh: du; ; qwfa lump nqfiite.

ALTER PROLOGVS. v
O Rater 4d ’00: amie 07mm prologi :

finit: monitor wfim 5 adam a): ivre
wtt’jëmm l

Liant, que ivre fin» tuf»: adolcfientiar.
Nana gai exaëhu fia v; inactcrqfiermt,
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l 1.

l van"Ëæææææüüæææææv

L’H E C Y’R’EI

DE q
TERENCEH

.LE PROLOGVNE;
’* VAN v cette Comedie de l’Hecyre

fut reprcfentée la premnere fois citant
toute nouuclle , elle fut trauerfée par

I , vu accident nouueau , se Par vne v-
auanture fafchcufe; de forte qu’elle ne fut Il, v
regardée, ny confiderée, tain: le peuple greffier f:
rrouuadiltrair par vne curiofité qui luy vint en
l’cfprir de voir damer fur la corde : 8c ainfi nous v -
Pouuons dire, fi le ne me trompe, qu’elle peut
encore aujourdhuy pailler pour vne piece toute
nouuelle: a: c’efl: pour cela mefme,que celuy qui
l’aiécrite , ne l’a pas voulu rccitcrpour la fecon-
de fois , afin de la pouuoir rendre pour [à propre
vrilité. Vous fçaucz quelles ont allé les autres .
Comedies ; faires-luy la faneur de confident en-

core celle-q. .le vous viens haranguer en habit de Prologue .
pour vous en prier: Laifl’ez-vousuperfuader, fi
vous trouuez bon qu’en ma vieillefle le iouyflk
des mefmes Priuilcgcs [que i’ay eus en ma ieu- V
9cm: , qui n’ay pis cité nul-heureux que le ne



                                                                     

ZlHECTRE. . ,vous ave fait agréer des Pieces nouuelles, qu’on
nuoit tejettées,pour empefcher que leur compo.-
fitiqn ne criai, de que leur Aurhcut touché d’vn
fanfible déplaifir n’ofalt plus paroiftre deum:
vous. le parle Ces Comedies de Cecilius que
i’auois npprifcs citent nouuelles, lefquelles on
m’a obligé de quitter en partie,& en partie nuflî le
m’y fuis conferué à grand’ peine. Et damant que

ie n’ignore pas que la fortune Scenique cit tout
àfait douteufe, ie me fuis, déliurè volontiers d’un
labeur certain pour vne efpcrnnce incertaine. 1’31
entrepris de ioüer les mcfines Places de Cecilius,
pour en apprendre d’autres nouuelles de luy-
mcfrne, auec toute la diligence qui m’a enté por-
libl’e, pour ne le point décourager de [on dinde de
d’une occupation li agrcable; I’ay fi-bien fait;
qu’elles ont cité veuës,ôc qu’elles ont pleu quand

elles ont cité connuës; Ainfi, i’ay remis ce Pois.
t: en fa belle humeur, ce i’ay fait en forte qu’il.
s’ell appliqué de nouueau à l’ellude de à, l’ex-et:

cice des Mufcs, dont il s’clloit retiré, nepouuant
plus [ouErir l’outrage de la calomnie de fes Ad-
uetfaircs. il l’eull’elcflsré fi effronté, que de
mléprifet fa c0mpofition deuant log, se que feuil
[a cité fi imprudent que deluy en aire apprehen- l l
der le fuccés, ont. le. détourner d’écrire, 8c le
ietter dans l’oil’rueté 3 je croy que l’en fulïe ne.

meut venu à bout. Maintenant, Mclfieurs, en:
tendez, s’il vous plailt, Ce que il: dcfire de vous en
m fanent! le vous veux parler de l’l-lecyre, qu’il
ne un: point cité permis iufqucs icY de ioiier de;
nant vous , parce que vous n’yiauez point faitde.
filme. 8e qu’il s’en: trouai: me difgrace inouye.

son?! 5592213559! unifiâtes que mon

la
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P1014123 HecvnA MI t 334,
Ne un: Porta fiel nm man: rem.-

Jgg hl, que; primant Cati]! didiei nanar,
Partimjàm une»: camélia ,pattim clarifiai;
oQtpt’ajà’ebam chablant fiîtmm efi fientant:

Spa imam and»: mibi [alarma fifiali .-
Efiem age" tapi .- «a ab «du» alla diffama

Naine fiadiafë; ne ihm 461214150 dartreux;
Ier-fiel wtfieflarentar: talai fiant cagnita,
Planta fiat. ira Ponant rejetai in hmm,-
Prof: in» remmenant imam adaerfiriùm j
fadiez , argue ab (46m, argile me mafia;

flodfifiripœram frayât» in prqêntia.
le in daterrenda voluijêm operamjùmere,
F: in «in efitpntiaa gnan in, rugine:
Detemeg’fle’ facile, ne aliafiriôerer.

Nm raidirai» a. mu,- wgfi la" MW «à

tendue. .Hem!!! ad ne: "fer! , que»: alibi Il! filma

tians l U l ’- ’ .
Navigant aga: licitant e31, in une apprgîït

calamina .- - ,54m calaminaient «agira inteligentia p
Midi: :fitfl’t Miami: «me mafia:



                                                                     

gaï- * mais Harem;
.2310» primant am agar: cæpigpugiltlm gla- , i I

ria , q.Fanamlvli redan acceji’it expirait .-
Camitam , commuta , firepitm , damer malle-E

mm ,Tertre , et ante tempaa exirem fora,
Peter: in mua tapi qui corfietadine,
Il: experiando au çflî’m a refera daman, s l 59’

Prima 46’714 plana: gaufra fatma ramer venir.
Datura iri gladiatam , papable renauda: .-
Tumultaaatu r, daman, [raguant de lace,
Ego imam mâtant mm parai tatari lutant.
Nana Herba mafia yl: miam éfilemium gr. 5-5

dendi rampa: midi dam»: efl : 7106i; dahir.
Petefiae tondecorardi Inde: ficaires,
Nolitefinere par me: arum mafia»:
Raider: 4d Palace: ,fizcite w vojlra authoritae
Mme ambaritatifiatrix adiatrixqae fit: 4.

Si navigua,» anar: pretiam flattai arti me; .
Et mm (Je qwflum in animer» indaxti ma-.

, xumum, h L l s h p
æam maxime traire enfin? enmmadù: l
8mm rupture (ne qui in tardas menus "
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w...avar .c r MI
gemme calmera ce: orage, s’il fauorife cette
aCtion. Dés que ie l’eus Commencée la premiere

l fois, [on audience fur troublée par vn combat
: de Pugiles, à qui auroit la. gloire de remporter

v1: certain prix, 86 par l’attente d’vn Danceu’r de

A corde: vne afl"emblee de plufieurs qui accomPa.
gnerent ce defordre, le bruit des femmes, 8c le

.. «flçtyidkes enfans m’obligerent de fortir (humique
i’eufie acheué. le me fuis feruy d’vne ancienne

coutume dans vne Piecc nouuelle, pour voir fi
l’on fe difpoferoit à écouter noflre notion. l’en

fay derechef]: propofition. le m’apperceus bien
equeïcfiois agreable des le premier Aâezmais vn
bruit qui S’éleua foudain comme on alloit à vrt
fpeéhcle de combat de Gladiateurs,obligea auffi- i
toit le peu le d’y Courir. Il fouir en foule, on fit
vn’grand pruit, 85’ chacun fe pouffa en fartant
pour nuoir meilleure place. Ccçlcndant ie n’en
pus defenclrela. mienne. A Cette cure, ie ne voy
plus qu’il y air de troubletle filence a; le repos

p regnent par tout le Thearre, 8c ie puis croire
que vous me donnerez le loifir de vous rèprcfen-
ter cette Comcdie,comme c’en à vous d’y apporter
toutes les décorations neccflàires parle pouuoir
que vous en auez.» Ne permettez point que les
concerts de Mufique [e faflcnt icy par. vn petit
nombre, afin que de voûte autlioriré,vous fe-

’ coudiez icy la mienne pour ce regard. Si ie n’ay
iamais impofé de prix par aunrice aux chofes de
mon art , 8: s’il cit vrny que ie ne m’y fois iamais
propofé vnpl’us grand gain que l’honneur de
vous plaire me vous feruir. I’ay vne ries-hum-
ble priere à vous faire en faneur de ndflre Poète,
qui vous demande vue grace par ma bouche, il



                                                                     

336 1’550?sz
efpere que vous aure; la bonté de ne le pas aux; if
fer; 0331 ne fait plus permis à (es Aduerfaires
injultes de faire de luy de mauuaifes railleries.
Reccuez ce compliment en bonne part, que i:
vous ay fait pour ma iuflification,&donnez vn
peu de filence,afin d’encoura et les autres à Cam:
poter des Comedies, 86 me mes d’en apprendre
de nouuelles achetées à mes dépens pour voligé

diuenifi’emenrz l
ACTE î. SCÈNE i.

PHILOTIS mortifiant, 05:52::
. Out de bon, Syra, tu trouueras fort peu

A d’amoureux qui forent fideles à leurs Mai-
faciles: a: certes combien de fois Pamphile a-t-il
fait de (ermens à Bacchide , ( c’eflzoir en apparen-
ce auec tant de finceritè, qu’il mon facile d”

’ dire trompé) que tant qu’il feroit au monde ,i
n’épouferoit iamais d’autre femme! Cependant
il n’a point fait de ferupule d’en prendre vne au.
ne, se s’efl: marié. Sir. C’en: pourquoy ie vous

ay toujours auertie fi foigneufemenr, que fans
auoit pitié de perfonne vous dépouilliez, vous
déchiriez, ce vous n’épargniez qui qüe ce faitqui
(e prefente deum: vous. Pu. N’en exèepteray.
ie pas vn feul, à ton aniszœslqu’vn qui me full:
plus cher que lesIautresz SY. Pas vn feulgçar A -
fçachez qu’il n’y en a nul de tous ceux qui vous r0.

viennent vifiter , qui ne (e prepare à vous dire des
douceurs 5c à vous faire des earefl’es , ont obte-

i nir de vous à bon marché ce qu’il fougairte auec
ardeur. Hé quoy! ne iugezvons pas aufli



                                                                     

11qu l. SCENA Ï. 358
a?! 31’113me sué in «Infime» rmmffi’rfs

des» : . ,Ne mon «Maniable»: inique ini’qui iriidzdnt.
* 1104 eaufi , enfin; haut empire, édatefilm’:

tu»), . . , .7: libutfiriâen aly":, indique in: difiere
Alma affilie: pefllmqrctio empota un,

ACÎVS I. SCENA I,

varrons. sima.
P Br pl que»: juta: "paria mercirieiFm

Fidelm cumin amurera, à)":
Fa! bic Pampbilm iambe: quatre: Bacebidi,
æamfanô’r’e ? w quina? finit: giflât craie"

Numquam i114 vina dnfiurnm «mon!» dé

. hum. ’ -11cm! dam. Sir. aga purpura Iefidulo
Et manu , à barrer , ne miaflmm parfirent,
au); jolie: ,mmila, lacera, quinqua»: m- i

fiefs. lPa; 7th! minium amine»: 54h45»? Sir.-

minima»; I.N4»: un)» d’un»); qurfirmn ,fiitn , ad te 11C.

un, , .au): in fard-fifi, 46: te w Handity”: fait
217m minima purin Jim?! ’UOIIIÏMttm me

p un. 4



                                                                     

337 . ÏAc-rvs L SCENA Il;
w * ’Hzfiine’tu’, entuba , mm contre infidiabere?

PH. 74men pal eamdem iniurium ejleflê ont?
filma. p

SY. Ininrimautem e37 ola’jü ddnafirior-s’ ï!

du que via 1e captent, "du: fifi: qui?
film: me mlfimm ! car mm 414m4: vrillé
En: âfirma efi Mut ah lixcjèimntia?

ACTVS I. SCENA Il.

PARMENO, PHILOIIIS,”SYRA.

meji quem me, mode dîme j ,
A! porter», paumure»: ademt’am Papi-Â

76:11.

Audin’, quid dirent, Scirre?fi quem me 3th
Tu!!! dira: :fi mm quiet, fifillllâ fixerai!
Alias ont wi pofsim sauf: hac integm. e 35
.S’ed videra)! ego Plailotium fonde ber datait?
Pèilotzi,filue multum. PH. âjàlu’e Jument.
5v. Salve "renfler, l’armure. P & lamie:

pal, Sjr4. i ’ ,- IDie alibi, Philori, obi te ableéîajlirdm div?
PH. Minime equia’em me obleéîazzi, que au» m

milite ’ , v ’ICorilitlyum bimfim profefla inhumamfsimo: 5
fiente»: eh Papeterie»; mzfim illum tuli.
FA. Ædepal te dçfiderium «Menuet» 06:3

’ "Un L » ° propos
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L’H E C T R E. 3.37
propos de leur tendre des pieges pour les attra-
per a PH. C’en: pOLirtant, à mon nuis,vne cho-
fe bien in’uiiede fe moulircr égale à tout le
momie. y. Efface vne in’uiiice de f: vinage:
de [es EnnemisîEr parla me me Vove qu’ils vous,
furprenhent, deles l’urprcndre suffi; HclaSl pau-
urerte que ie fuis! que n’ay-ic la ieunelTe 66 la.
beauté que vous autz! ou que n’efies-vous de
mon fentiment!

50m u. DV r. ACTE.
PARMENONfêmiteILr, PHILOÎIS,

vsrxn.
I nome Bon-homme me demanda-«17-1113:

, que ie fuis allé au par: tout à l’heure , our-
ifçauoir des n’ouuelles du retour deiPampbile.
Seine, entens-tu ce que ie te dis? Tu ne mana.
queras donc pas de l’auertir de ce que ie viens de
te dire,s’il me demande; 86 s’il ne me demande
pas -, tu ne luy en diras rien du tout; afin qu’vne
autre foisie me Fume feroit de la mefmeexcui"
Mais ne vois-id: pas’Philorist D’où cit-ce qu’elle

vient: Bon iour,PhiIOtis. PH. Bouiour,Par-
menon. Sir. Hé, Dieu te gard’; m’en paume
l’armenon. FA. Ma fov,S’yra, vous mehvoyez,
entieremen’tacquis à Voûte feruice. Dittes-moy,
Philotis, où vous cites-vous [i long-temps di-
uertiee Pu. Hélas l le ne me fuis guet-es bien
diuenies citant allée à Corinthe auec vn Capi-

staine ihfilpp’ortnble, 86 le plus cruel de tous les
arrimes: i’ay étrangement paty auec luy deux

aimées defuitte. Pa) Vrafymen’tmhilotis, ie ne

l M i i V u



                                                                     

doute point que ’le defir de reuoir Athenes, ne
vous ait pris fort fouirent, &que vous ne vous
foyez avili remuent repentie du confeil que pou:
airiez" pris de le fuiure fi loin; PH. le ne (cati.
rois vous exprimer comme i’eilois ,paŒonnëe de
reuenir , de me défaire de ce Tumeur-d’épée, 86
de vous reiioir içy, afin de mangerlibrement auec
vous, felon noftre ancienne coufiume: car tant
que i’ay cité auec ce fafcheux homme,il ne m’a.

pas eiié permis de dire vn (cul mot , fans fou
Congé, ou que felon les regles qu’il luy’plaifoit de

*me prefcrire. FA. l’aurois de la peine à croire

’5’

20
que ce Guerrier cuit efié firude que devons li.

I mirer airifi tout ce que v0us deuiez dire. PH.
Mais qu’ei’t-ce que Bacchideme vient de conter
lai-dedans 2 En «me, ie ne m’en faire iamais
doutée, 86 ie n’euiie iamais cru que Pamphilc

v cuit misen. fa fantaifie, d’auoir vne autre fem-
me que celle-cy pendant fa vie. 11A. D’auoir,
dures-vous? PH. Hoho, de quel pays elles-
vous? Hé ,ie vous demande, n’en’a-t-il pas vne?
PA. .II en a vne;mais ie crainsbien qu’elle’ne
[oit pas fort affleurée; PH. l’en prie les Dieux 86
les Dcefl’es ,fi c’efl: le profit &l’auantage deBac-

chide. Mais comment le pourrois-ie croire! Dy-
.le-moy,ie te prie, Parmenon. . PA- Il n’efi pas
befoin de le dire , ne vous en informez pas dauau-
tage. PH. le croy que ce n’en point pour autre
fujet que tu me dis Cela, que de peut que tout le
monde le fgache. Q1; les Dieux me lioient en
aide,ie ne te le demande pas pour en parler; mais
pour m’en réjouyr feulement en mon petit par-
ticulier. PA. 045w que vous me panifiiez dire

,d’agreable 8e de doux, pic ne feray iamais fi fou

15
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se

i; Acrvs L SCENA 33!Philotium, cepflvfipe, âne mur» k
ConfiIium contempfifi. PH. mm dici pair-If,

.3114»: cupida mm [me redamdi , «hardi d

milite , I I i K.quçjue hic videndi , grafignent emfizctudinc
Agitafem irriter. par Iièere conuiuium.
N47» Mir baudlieebqt, nifiprfefimzojqqui .
âge :7in [laurent FA. baud opiner (amande

p Finemjhmffe bhtianimiliterrz;

’15

’30

PH. Sedèuid live flegati giflera? que Mme-

, ait mtln’ V I iHic intm Berthe? .9 quai ego numquam crea’ia’i i

Fort, w ille bac «du pff? mimant indexa
7mm» herber? P4. halere auteur i? PH, ego

m,- zm en» baba? J p . ,
Ph. liaienfidjïrmæ be percer enfin? muffin
PH. 1m D1 Derquefizxinbfiin rem 5,? Barra

I chialai. . pSet] qui ijîm: credam in 557:2? die wifi, Pare

î. mena. p . . ,w13A. N on a? opta prolan! : èacpereanrarier
Baffle. PH, nargue a caufiz, en ne idfiat p4-

. la?" s . l A . .Je; me DL bene embuer, baudpropterea rage:
V! hàcprofi’mmjèd w tarira memmgaudcdm.
Px: Num’qwmdivcr Mm ramende, 12! urgeas

«il

7mm .’ V u



                                                                     

3:9 Acrvs I. Sema Il.
71mn infidem umrnijtum. P a. a!) repli, Pur?

.mem’: a l il I254M!!! un: multa mali: parure humât; v si ’
Quai ego que percemenfiire. P11. «un lue

prudiat, . iÆ: illua’ miâi tritium (fi maximum. fi mibip

fait": - v i »Due, te tacituram, dicum. PH. 4d ingeuium

me .- . . .Eider): de, 109mm Pa affila. PH. Mir
fini. FA; [une Bacchidem’

’Jlflmôdî, w mm maxime, mm Pumpbiliu, A 4°

pCum panneaute»: w ducat, ordre occiput: p
(15: luce, communia omnium que fun! parmi»,
Sejê fine»: (Æ, diurnillum autan natrium): ’

Ptfidiumwcflefimfiurifiiz. »
111e je prima augure. [éd pçjlquum unira 45
Pater tufier, fecitam’mi primerai; finet,
’J’uu’oriu’, aime umari uMquenIItr "luger.

Tuudendo , arque qdio deuiyue Vefieitfiuex:
"Dtfiafldit ci garum buire trimer” proxumi.»
Vjèue illud wifi)": a? Pamphila, mutique»: sa

grime , p .Dame ium in: ipfir nupty’r, poflquem vider
Parmi: 3 me momm ruilai», qui» ducat, dm.-
Ibi demain in: (gire tulir, in: ipfim Baçebidem,
si 4dfitfifl’d0 ibis eim commtfirçfleret.» . g
Wilde-«mua: datum cratflutiumfilitudimâ, î .5; l
Verrouloqui natrum «me 1M et. l’amena,-

. . i
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’L’H E C Ï R93. 339
"que de fiermon dos à vainc difcrction. PH. Ha
tu te mocques,Parmenon gcomme fi tu n’auois
pas plus d’enuie de me dire ce que ie te demande,
que le n’en ay de le fçauoir. Pa. le puiile mou-
rir,fi elle ne dit vray; 86c’ei’c-là ma plus grande
imperfeàion. Si vous me donnez voûte parole,
que vous n’en parlerez pas, ie vous le diray. Pu.
Tu retournes à ton bon naturel ,que tu ne fçau-
rois démentir. le te promets que ie n’en diray
rien.Parle hardiment. PA. Écoutez donc. Pu.
le fuis iCy pour cela. Pa. Comme Pampliile
citoit fort amoureux de Bacchide, (on pere le
pria de fe marier , 86 vous pouuez penfer qu’il ne,

’ ,. manqua pas de luy dire les choies qui (ont ordie,

4S

50

naires aux peres. (Lu-fil citoit vieux, u’il n’a-
uoit point d’enfans que luy ferai, 86 qu’i defiroit
luy donner vne femme pour la confolation de fa
vieillefl’e. Pamphile ne voulut pas. d’abord con-

fendra cela: mais le pere voulant dire obey, 86
infiflant à (a demande, partagea l’efptit de (on
fils entre la honte 861’amour, de, forte qu’il citoit
en doute auquel des deux ildeuoit obeïr. Enfin,
le Bon-homme a tant fait par Tes remonfirances
86 par fes continuelles importunitez, que l’a-7
mont n’a pas cfié le plus fort : 86 il luy a promis la
fille de fou proche vorfin. Cela d’abord ne parut
point fafcheux à Pamphile: mais quand il a crû
que toutes chOfes ont cité preparées pour les

. Nopces ,86 qu’il n’y a pas tu moyen de s’en dé-

55

dire,il en a porté tout l’appareil 86 toutes les ce.
remonies auec tant de dép ailir, que ie croy fans
mentir , que Bacchide mefme , (i elle s’y fufi trou-

- née , en cuit eflé touchée de pitié: 86 m’ayant tiré

l’écart aptes s’eitre dérobé de: la Compagnie,

Vu iij



                                                                     

4o q L’HECYREI h
"dont il citoit obfedé , pour me parler en firent;
Mon panure Parmenon’, me dit-il, 1e fuis perdu;
marie faitîEn quelhorrible malheur me fuis-’
te precipité’? le ne fçaurois endurer cccy. Ha
malheureux , que deuiendmy-ie? ’le fuis au clef-
efpoir. Pu. a Qpe les Dieux 86 les’Deefies te
cunfondent, Ladies , auec ton opiniallreté in-
umcible. Pa; Pour le faire court, il mena fa
femme à la maifon; mais elle demeura pucelle, 86
me luy toucha point la premiere nuit ,ny la. ra.
condenon plus3’de forte l’a. Q1; me dis-tru-
Iâ 2 Vu ieune homme ayant fait plus grand’ chere
que de coutume, auroit couché auec vne fille,
86 (e feroit abrient: deluy mucher? .Ceque tu’di’s
n’en; pas ivray femblab’le, 86 ie ne le croy pas non

plus: Pa. le peule bien que vous ne lelcroyez.
pasmulii n’y-a-t-il qui que ce (oit qui fe donne
a peine de vous voir, s’il n’a quelqu: deŒein

pour vous: maislquOy qu’il. en fuir, il a époufé"
Cette femme malgré qu’il en ait en. Pu. Hé
bien iqu’en cit-il arriué en [nitre t” Pa. Peu de

inurs apres Pamphile me tire apparu, 8e me dit
Confidemment Comme fa femme auoit conferuè
toute entiere auprès de luy’la fleur de ülvirgini-
té, &.que deuant que de la mener au logis il auoit
efperé” de ponuoir, à cela prés, endurer tout du
long” la ceremonie des Nopces; Mais, Parme-
non”, me difoit-il, il n’tfi ny honneiie pour moy,
ny vrile pour lafille,qu’onsi’e mocque d’elle,&6

que ie ne l’arcade aufii pure 8e suffi entiereÏde
ma part comme ie l’ay receuë defes parens, puif-

.que i’ay deliberé de ne la tenir pas plus ’"long.
lemps auprès de mov. PH. Sans’menrir tu me
ëçptçççptcs yamphil’e d’un naturel bien douze,

v

60

55

7P.

75..
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Acrvs I. SCENA Il. 340
Paz? , quid ego egz’ Pin quad me ænjeei "aluni?

Nm pote" baefirre, Panama. puy"
PH. de! te Dl Dague feulai»; , un; (floc

adia , Luther. * r l
PA. V: 4d pava miam fixèrent deducit Je?

"mm.
N067: file prima virginem non attigit: .
âge ennfèmm efl aux, en» nihilo magù.

PH. fiel 412 hum virgim me n’aie me: m-

éfiait v  Plus fatm,fifi i114 «www w munit?
NM verifimde dia? z me www arbitrer.
PA. I Credo in; vidai au : ne?» 23eme ad te

venir ,
.Niji 5mm IIIÏ :171: invitez; îlien» nûment.

PH. e25"?! deindefit? FA. diebwfinepnu:

mit? . V ;Pajl, Pamphilm me film» fiducit firdd’:
Narretyue, wtlevirgo défi integm m’a»: mm

fie! : ’ 4 . ï ,5:71" ante 9mm: 64m «mon»: ablatif?! dam"?!

. SperW 5M; tolerare paf? "affidé :
Sec! 71mm decrerim me nm fifi? difllim
Haêere, mm ludibrio lmberi, l’amena,
au"); integrzzm itidem reddam; w «api 46

Ale-que fibnçflum wifi laque rzgtile; ipfivirgizzi

94. [ phili.e PH. Æiumde paella"): ingeninm narra Pam-
V u iiij



                                                                     

Mr Acrvs I; senne IL  ,PA. [1M cg; prafirre, iflæmmadum miIJi

arbitro’r : IReddi pari 41mm, mi m 1217217 déca vity’,

Ëuperbumg? :jêd 1714m. ,fiçro , 011i [me [égru- 89

«exit, vwon poflê Imam: (je abjurant clanique.
. PH. âgée! intereaübame411340:61:12)»; En

tarifie.   lsa, 72:]?thqu hune alignai: du fifi vi-

de! , e IMaligm malta , émàgèfromx 121614 îlien
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4morem, 100171:14:23. par ingenium 3467M fi. 9s
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bien Page 85 bien pudique. FA. le penfe que ce.

I n’eût pas mon meilleur de dire que ie la veux ren-
dre entiere à. [es patens, comme le l’ay reCeuë,;
quoy que cc foie vne fuffifancebien fiere de la
rendreàfon pere fans fuie: , ny fans qu’il le foie
trouué’ aucune faute en elle. Mais i’efpere bien
à la fin 5 qu’elle s’en ira. d’elle4mefme, quand elle-

- - cannelât; que i’auray de la peine il: feuillu,

.90

’25

auprès de moy. PH. Que falloit-il cependant?
Alloit.il voit [a Maiftrefle Bacchiele! PA. Tous
les leurs : mais comme il arriue d’ordinaire, aptes
qu’elle fe fut apperceuë qu’illeltoit engagé autre,

par: ,-ç11e denim incontinent beaucoup plus clif-,
ficile 8e plusWehemente qu’elle n’efioieaupan...

- nant. PH. Certes ion: m’en étonne pas. FA.
Cela veritablement l’oblige: fort de Ce retirer
d’au’prés d’elle, aptes qu’il le fut allez bien in.

huit de fon humeur, 8e de l’humeur de celle qu’il
auoie’au. logis, faifant elle: de chacune d’elles
par la comparaifon des inclinations de toutes les
deux. Cette femme humble 6e modefte , comme
il ell: bienJeant à vne performe de condition li-
bre, [apportoiepatiemmenr toutes le: trauerfes
se les injures que luy failoitvfouffiir (on mary,
diflimuloit fes outrages, 6: cachou (a honte le
mieux qu’elle polluoit. Enfin, Pamphile le nou-
uane vaincu par l’exméme douceur de [a femme,
86 par l’infolence de celle-cy , s’eft retiré peu-à-

eu d’auprés de Bacchide,& a mis fan affeaion
a (a femme aptes y auoit trouué beaucoup de
confor’mitez à fon naturel. Cependant mourut

- dans l’lflc d’Imbre vn Vieillard allié aux gens à

qui appartenoit fa fucccflion par le (kola: com-
gitan: 1:55: le pue Pamphile qui aimoit
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alors [a Femme vniquemcnt, 8e qui la biffa icp
auec famere : car leVreillard (e retira aux champs,
66 vient rarementà la. Ville. PH. (LI-5 manque-
t-ll encore à ’ce mariage? PA. Vous l’enten--
drcz: Durant quelques iour: il s’accommode le
mieux du monde auec elles. Cependant Phila-
meue commença de haïr Sourate fa belle mere
d’une étrange forte, fans qu’il y cuit contention
a” démené entr’elles, ny que de part ny d’ autre

on cuit fait la’moindre complainte. Pu. Q0)!
donc? FA. Si quelquefois elle .s’approchoit
d’elle pour l’entretenir, elle s’en alloit arum-roll,

Be nela vouloit oint voir. Enfin, ne le pourtant
plus endurer, elle fit femblaut que fa mer: la de-
mandoit pour affilier à quelque ccremonie filetée:
elle s’y en alla: 66 âpres y auoit cité plulieurs
iours, Sollrntel: fit prier de reuenir. On donna ie
ne (cary quelle excufe,pour dire que Philumene ne
pouuoir retourner.Ellel’en fit prier pour la fecon-
de fois, rugis on ne la renuo a point pour cela.
Depuis, l’en ayant follicitée tort fouuent, on fie
necroire qu’elle citoit malade. Noltre Mniürefle
a mit wifi-roll en cita: de l’aller vifircr, mais il
ne le rrouua perfonnepour la receuoir : 8c uollzre
vieux Monfieur ayant cité auerty tout de mefme,
vint hier des clum s pour en. parler au pere de
Philumene’. le ne gay pas bien encore cc qu’ils
ont fait ’enfeinble ; mais ie vous aïl’eure quei’en

fuis bien en peine. Voila comme toute l’affaire
fe palle. A Cette heure vous me donnerez bien
congé,6cie pourfuiumy le chemin que i’ay com-
mencé, PH. le m’en vay auflî, car i’ay promis à

vu galant homme de me trouuer en Certain lieu
pourparler à luy. FA, les Dieux faire:

ion

le;

11°

u;

ne

.à- a-
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nelinqait mm marre [rie vxorem. mmfimqe

rue Km abdiditjê. être rare in orbe»: commue. w

PH. [girl Mlle; 6,46m! infrmitatù impie?
P4. None malice. primo die: eamplrzfmlor
En; remem’ebu une inter me rimeriez ’
Miré madré edMfileæpit Soflnzmm :

te; Nique liter vfle inter en, [Malaria
l Naviguer». PH quid (gaur? FA. fi made

adieu»: attifent * * l h ’
Confièul4tum,fiegere à réifierait îlien;

ricine mile. darique, 7212i ne» qui: pari,
Simuler je à mettre acter; 4d rem divine»: :

46533. l x. ’
un 712i illie dies. efl remplumé, que" izba:

l Dixere (7de tune, nefiia quem, item»: irréel:
Nana remgfit. Pefiqzmm accefintfipiw, L

r Ægnm efifimulent maliereih, anÏrd îlien
I! afin 4d en»: : «me mena. hac obifimx

p, Refe’iuit, fieri ce au]?! rare [me adam) :

2417;", amine commit Philumeu. ,
.231)! agoni»; inter je, minium etiamfiia : l
N :fi l [âne cure (fi, ferrifère: emmurera badin.
Herbe: 0mm»: rem :pergam que «qui ba; in);

ne PH. Et guidage e319 .- mm confirai au» quadra»

’ baflite ’ Ï
M; cf)? me: «argenteur»: Pr... 1.21. www:

me 4 . h r . . V
D
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25ml aga. PH. mie. PA. âme bene mie;

Philetitm. VAcrvs u. .SCENAI.
I. ACHES, 808T RATA.

Rob Daim arque Hominumfidem.’ quad
hoc genre: ejlr’que [ne a! conjurerie? ’

V t 01mm malien: «de»: que fadent me

butyle: mm.- ., hNeque dedimtam pidgin»; ab «un,» inge-

nia olim reperidr ? ,
flaque «du ont: anime ananas [dans aderne:

- mima: ’Viré efi adumfit que jiudium efijmilè peut

rima): cjl. r v y ,In eademque 0mm: wiln’ videnmr [m’a dock

4d malmena .- . A151-7 [rida ,ji olim e37 , wagg’flmm bien «jà fin?

rem en. ’50. Me mifiram, que avec, qwmbrem acm-
fir, ne via. LA. hem! i q

Tangue? So. me), in me Dl aman, mi
Latin: : r. 4 ’ItMnewm-inter ne: agave mm» liter. LA.-

e Dl merle imbibant.
50 - Meque un te immerito Mlè amfitammag:

modem refiifier. LA. flip.-
Te immerita. un quidquampio. 1’313 fieffé de".

52mm te du: («me

ne
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Vous m’auez tancée injuflement. LA. Ie

V .rHEchLrirent tousvos bons dclleins. Pu. Adieu. Pis.

le fuis voûte limiteur. v
ACTE Il. SCÈNE I.
LJCHE&,SOSTRATE

a Dieux !.ô hommes! quelle race efi-ce-cyz
Et quelle confpirstion,quc toutes les fem-

mes s’appliqueront également aide mefmes chu-
(es, 6e ne voudront iamais rien de tout ce que
les hommes defirent! de "forte que vous n’en
fçauriez trouuer vne feule qui foi: d’vn naturel
diffèrent d’vne autre. Toutes les Belles-meus
femblcnt titre demeurées d’accord enfemble de
hait routes leurs Brus’, d’elire contrariantes à
leurs Matis, routes opiniaflres les vues comme
les autres , 8e toutes également initruites dans
vne incline école de malice: ô: s’il’y en’a aucune

qui y (oit plus grande Maifirelle que les autres,
iedito’is fi-bien qui elle eü,tant i’en ay d’expe-

tience, que ieine croirois as m’y tromper. So.
Helas! le ne (gay pour que fujet mon mary m’ac-
cufe comme il fait: vraymentie fuis bien mal-
heurenfe! La. Hé quoy! vous ne fgauez pas:
sa. Non, ie puiITe mourir, mon cher Laches. -
C’en: pourquOy,ic vous prie que nous pallions
enfemble doucement nolire vie. LA. (ne les
Dieux nous preferuent de troubles de de maux.
So. Enfin, i’efpere que vous connoillrez flue

, N . 97que c en a tort 84 fans calife. Peut-on dire des
chofes dignes de vos belles aérions, qui vous
deshonorent auliLbien que m0] , ôt- qui appor-
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tenr des fuj’ets de larmes à voûte fils! Vous hi:
tes auflî que nos proches , d’amis qu’ils citoient;
deuiennenr nos ennemis: ils l’auoient lugé digne
de commettre leurs enfans à fa difcretion: 8:
cependant vous elles la feule qui par voûte im-
prudence venc.z maintenant troubler ces alliano
ces. So. Moy? LA. Vôus, la plus im’ ortune
femme du’ûnonde,lvqui penfez que ie ois vne
pierre, a: non pas vu homme: Hé vous imagi-
nez-vous, ourcc queie fuis fouuenr aux champs,
que ie ne cache pas Comme chacune de vous a;
gouuçrnez le Îç:ry bien mieux ce qui le fait icp,
que. ce qui fe fait où iefuis d’ordinairen De a
mefme forte donc q’ue’vousrrauaillerez icy pour
l’honneur de la famille, le fetny la mefme chofe
pour vous ellanr aux champsfiafinpqu’evous y
trouuiez voûte contentement. Il y a dé.ja’ qu’e17

que temps que i’ay appris la. haineque Philu-
mene auoit pour vous: Ce qui ne m’eilonne nul-
lement,ôeie le ferois bien plus que le ne le fuis,
Il elle en auoit vfé autrement: mais ie n’anyOlllt
cru oui: cela qu’elle en cuit en. haine tonte la
mnidbn. ne fi ie fçauois donc "que vous en fuf.
fiez la feule caufe,-ie vous nature qu’elley feroit
encore, de que vous en fouiriez. Voyez, Solita-
te, comme c’en: injultement que ie riens que
Cette fafcherie m’efi arrimée par voûte moyen. le
m’en fuis allé aux champs , a: le vous av permis
de demeurer à la Ville, tandis que de mon collé,
fans auoit égard à ce que le fuis, ny fans ména-
ger me peine 8e mon âge , ie me fuis employé de
tout mon pouuoir à l’vtilité de la famille. se
pour fubuenir àvoiire dépenfe,&au luxe de v9.
lire oifiueté. Et quand ce n’auroigelié que pour

ad

2s
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fier" II,SanÀ Il 544;
me, te, fimilim dedecozasr:filio* 114’-

671"); pas; .   [film «à:
7m un»), ex aminé inimici «2:11:2th ad-

, .âqi ilhm durant. alignant ,fim m1 Mena:
commimrmt.

Tu fila èxorere, qui: perturbe: la: tu impa-

demia. ’ u  50. Egme 3.. LA. tu 514411401 malienqme me
. "naine lapident, mon lyomimm P1041.
A», quia nm cicéro fifilta , mfiin’ 4751774;

"un: v  .3520 piffa: page bic vite»: vwromm exigat?
Malta melba [sic qufium, qua?» Mi: wbifim:

qf’sia’ue , flic: ’
bien, quia , a)! w: mibi damé crin? ,proinde

ego en flirta-foré. JJ4mpria’cm aquidtm nudilzi «fifi? Mill»: mi

Philummam .- v  Minimeque 441:9 mimm: à» au” idfiafit, nagé

h mimm foret. xSed in» crcdidi adam, ïvt criant tout» hm: 04h]:

jà: daman: : I .
Æodfifiiflëm, 2’114" fait maneretpatiw, môme

ijê: fora. . jA: vide , 7mm; immerito ægrilqda hac «finir

miln’ 4è: te, Sçfimm .- . I 4 -
me habitant» 469; tandem 00513, à rçifêr-

idem , 1 - [104";Sympa: wflru, animique w ne)?" res fifi:
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Mec Mari baud parce»: , pater gamay"

’ 414M»! men» :v

Nm te pro [ne canif-E rebut, ne quidagre (Je: 3.8
’ m1771 f

So. Nm mea open, myrte je! 5141194 menât.

  LA. de maxum’e. Î
Sala bic fiaifli .- in te emmi: haret culpafila. Sa;

ï fienta. -æ; bic nant, urane: mm ego vosfilfii un?

ratera. a  " . Cam paella 4mm fifieplflè inimicitia: mm P144

der?
"filma dite: 5141124 flâna). Se. mua equidem si;

dire , mi Latine.
1A. Gaudea, ira me D1 ament,-gnati baffe

’ mm de te guidez» .
au; jèze, pemmde detrimenti’ nihilfieri patafi-

e80. ,Qgifiè, a): ca naja, mi wir, me 0:1sz

a J’imulatzert’t,   a » *
le en": maire vne: P1114 (fla? LA. 741.4141300»

’ x figue [renfle cf, * .-
,and and 3eme valait vffêntemad en» flirt-

era admittere? k . a I V 4-
So. Euh» lofa»: oppido un» eflê aidant: en ad

  * campo» admgflîfim. *
LA, Tao: 1!!! mon: morbier; page, que»
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3o   raseras; » .421;Cela, ne douiez-vous pas vous titre efforcée d’em-
efchcr que tien à çé: égard n’cufl cfié capable

de m’apporte: du déplaifir? 5b. Auflî n’en-cg

,poin; par, mon moyen nyl par ma faute qu’il vous
en cit ardue, comme vous le dures. LA. Cela
h’cfl point vray: 8c comch vous and ollé icy
feulc;:ufiî cil-ce fur vous feule, .Soflmtc, que le
blafiuc en peut tomber. C’cftoit vous d’cfirc
ivcy chargée du foin de la maifon [tandis que le
vous débutois de toutes les nutrcs charges do-
mcfti uçs,daus les occupations que le m’cflois
impo écs ailleurs. Hé, dittcs-moyvn pcugEfian:
vieille" comme irons elles, n’aucz-vous. point de
honte. d’auoir pris querelle-sues vne ieune fcm;
me? Vous me direz qucxc’clt [au [a faute. 5o;
memcnt je nç vous dis pas cela, mon mary;
LA. le m’en réjouys, fous le bon plaifir des
Dieux , pour l’amour de mon fils: çar le fuis bien
laflëuréyq’uelî vous cuvelles cruëgvous ne. fçauricz

prcjudilcicr à voûte honneur en uc faillant fieri
fqui vaille. l So. ne fçnuc’z-vous, mon mary,
fi pour cela mcfmcs,c le fait (amblant de me harï;
afin d’nuoit pxctcàuc de  demeurer :plusilongu
temps auprès de fa mon? l LA. Ivoulczc
vous dire a Ne quît-il pas pour nous-a prendre
ce qui en ça, que perfonnc hier ne vou ut vous
lainer entrer où cll’c cit, pour la voir? So. On
ne m’y laura pas entrer, pourcc qu’au me dit
Qu’elle biloit fi malade ,q’u’ell: ne pouuoit Icçç-

noir lalvîfitc de qui que «fait. LA. je m’ima.
gin: que la plus grande caufc de (on indlfpofition
yicnt d; voûte bellcihumcur: 6c certes Cc n’cfl:
pas fans fujct: car il n’y en a Pas vne (cule de
vous autres, qui Inc vucillc que (on fils Panna

Xx
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femme æ le marie, 8c on leur donna celle hi
vous eft la plus agreable: Mais au partir de- à,
des qu’ils font mariez par l’empreffement que
vous en auez fait, ils [ont contraints par voûte 4;
mefme importunité de chnfler d’auptés d’eux les
femmes qu’ils ont époufées.

semis 11.. DV n. ACTE.
1,1110!sz wieifiard, LÀcHEs,

emmure.
Bleu que ie (cache; Philumene, que i’ay le

pouuoir de vous contraindre d’obeïrà ce que
ie commande; fi cil-ce que me (entant vaincu
par la tendrech d’vn pere vers [on enfant,ie fe-
ray ce que vous defitez de moy, fans que le
Vacille forcer voûte volonté. LA. Voicy Phi-
dippe qui fe rencontre icy heureufement: ie
[gamay de luy tout à cette heure ce qu’il y a.
Phidippe , bien que ie fçache que vous me repro- ,-
chetez que i’aime trop les miens , 86 que ie leur
obcïs entierement; ce n’elt pourtant pas detelle
forte que ma facilité les gaffe, ou corrompe leur
bon naturel. ne fi vous en vfiez de la mefme
forte, le croy que cc feroit voûte ausntnge &le
mien. Mars le voy maintenant que vous elles
tout à fait en leur puifiànce. PH. Allez, allez.
LA. Ouy , i’all’ay hier chez vous pour vous par-
ler au fujet de voûte fille; 8c vous ayant trouué
86 entretenu du dellein demon voyage , ’vous
m’auez renuoyé auec autant d’incertitude se de
clou-e , que i’en suois attitrant chez vous. Il n’efl [o

’ pas liciinefle, à mon anis, d’en viet de la forte,fi
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n’a, datur : A. ,Ph dartre impuffl wfire, rugira impaffie eafi

de)» exigent. p .«
iACTVS n. SCENA n.)

purorprvs, mats , SOSTRAT’A.

’ I Il fiià ego , Philnmma, marmite» (fia

na. .

le.

4 ’Ut te cogam, - .gage (germerez); ,fizceYe; ego 14mm 12 m’a

. emme vifim,fiwz’-am ,V »
Ve tiédi ramadan; : même Un lièidini adire-cf:-

ôor. ’ , .
L’A. Algue arque» Phidippum gemme, raider),

ex bue iamfielao, quidfire.
PbidtPPe i; etfi’tgo mm me amflièwfiie

adprilme obfèqnentem; » k
mm adeo , w meafizeilim retrempa» 1710--

rlem animes : i n230d)? m idem jacents; magie in rem éma-
firâm, éwflram id ’ I t

New: raidee in illamm fanfare te e p e. PH;

beia vert). li »LA. en? te befl’ de fla : w mai , imita» in-
ternerez umîfli. . n

[laird in: decetfi perpetwm qui (fi adfiniedg

me; banc, t . vXe: ij
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Celare te irafi quid effectuerai» à whigffl-

er : .du? ea refi’dcnda, au: purgandn, «me corri-

- "me: ,
7e indice ipfi.jin ce efi teuf; retinmdi que!

- «me, lâge): «a 4m miln’ iniuriamfieere arbitrer,

Phidipfe. ,
si mettezèfitlè w me; damai enterrer diligenter. I;
At, in: me D1 rament, baudnbi lm canada, egfi

illi Pater ex, i lV: ne illamfiluam mage; «celtique»: ego. id
Magnat! eaufi,

âge»: ego intellexi 5114m haudminm que»: fi

affin» magnifient. , iNeqae adeo dm me gli, quai» me mm grauiter

lattera»: eredam , IEn]; refiierjt. ee damant, filldm bac frira, se»

and»: ide Ive redut. v L , .
PH. Laelze: , édiltgentiam wjlram , ô bati-

gente rem . iNord .- â qua dicté , emnia- (je, w dine , airi-

mum indues. i , s se
Et te [me mibi expie eredere: illam ad w: redire

figé" s - .si. fmre faim. vile quo. Lei. que ne le
fi’ftrf id profil?" .9

fibemvmq’mdmm aurifie viner»? PH. .mini- 1;
m me. mm pqflqaam adtendi,
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vous voulez que aoûte alliance (oit perperuelle.

ne fi de nome collé il y a quelque faute, dittes-
la-nous hardiment, fait pour la refuter ou pour
la combattre, nous draverons d’y apporter du te-
mede , 8c de la corriger par vollte propre iugc»
ment. fi vous retenez. voûte fille chez vous,
poutce qu’elle cit indifpofée, ie penfe, Phidippe,
que vous me faites tort fi vous apprehendez
qu’elle ne fuit pas bien traittée chez nous: mais
(que les Dieux me fuient en aide ) ie ne vous le
Cederay pas en cela, s’il vous plain, quo que
vous foyez fort perea que vous defiriez p us [a
fauté que moy, quand cc ne feroit que pour l’a-
mour de mon fils, qui. ne l’aime pas moins que
foy-mefme,comme ie l’sy appris de bonne parade
forte ueiie ne puis douter que des qu’il le (gaurs,
il en liera viuement touché, 8c qu’il en receura.
beaucou de déplnifir. Et c’eil: pour celaque ie me
mers li Fort en peine qu’elle teuienne en mou
logis ,,auant qu’il y fait de retour. PH. Lachés,
ie fçay quelle cit voûte diligence, 6c ie n’ignore
pas voûte courtoifie 86 volire bonté. le veux bien
croire tout ce que vous dites 3p mais ie vous prie
suffi que vous ne doutiez nullement, que ie feray
tout ce qui me fera pofiible pour gagner fur (on
efprit qu’elle retourne-chez vous de [a bonnevo-
lomé. LA. ui vous pourroit empefcher d’ob-
tenir Cela fur (on efprit? Comment t Accuferoit-
elle bien (on mary de quelque imperfeé’tion!
Pu. Point du tout : car aptes en auoit fait la plus
diligente recherche qu’il m’a elle poflîble, àquoy
i’ay mefmes dravé d’employer la forcc, pour en

. noir-plus de lumiere, elle m’a iuré par tout ce
qu’il y a. de plus feint, qu’elle ne peut durer clic;

Xx iij
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vous pendant .l’abfence de Pamphile. l’entame.
que c’en: la faute de quelque autre. Pour moy qui
aime la douceur en toutes chofes, il m’eft comme
im omble de contredire aux miens. LA. Hé
bien ,i Solitaire, que dures-vous de tout cecy!
se. Helaslqueieliiis mal-heurtait! LA. Cela
cil-il vràyz ’PHÎ Nous y voila maintenant,ce
in: &mble; Maisne defirezÀvous rien. plus de mon

’ ferme 2C:r il faut que de ce pas ie m’en ailleà
la place (.ùr’ay’affaire. La. le m’en vay auec

* vous iniques-là. I * I ’- i

sans in. ov u. Aura.
sourate.

. Ans mentir, c’clt bien injullscment que pour.
l peu d’entre nous autrespauures femmes qui.
(ont dignes de blafme, nous [oyons également
haïes dettes Mme: Icar( Dieu-mercy) le fuis in.-
nocente du crimedont le mien-m’accufe. Mais il
.n’ell pas facile de s’en purger, tant ces Mefiicurs
(e font mis en l’ef’prit que tentes les Belles-meus

(ont inrufles. Ce n’elt pas moy pour le moins:
car ie au): pas traitté la femme de mon fils autre-
ment que firelle cuit elle ma propre fille, 8c ie ne
[gay bonnementd’où me peut venir ce malheur.
l’attens mon fils auec. grande impatience , 6: il
genre païennement (on retour:

18



                                                                     

je

l cîvs IIQ S CENÂ 1H. 348
Magù , é rai «qui ragera a): ùdiret,finfie ad- ’

étant , ,Non 12W 412ml w: Pamphz’lo-fi abfinte Perduë

rare.
41ml fimflê 41j: wity’f (fi.- egofim anima Imi-

mtw. -Nanpaflùm aduerfiri vne-:8. [A lm» Safran. ,

So. 11m me mfimm.’ V
LA. Cermmneefigffzc? PH. aunaqaidcm w

widemr :jëd alanguit! qui: 3’

N4»: (fi 740d me trarfire adfimm in»: apr--

un. LA. ce un"): dam. .  
ACIVS Il. SCENA. 111..

SOSTRATA.
- Depol ne 710: fmw malien: im’gue
Æ que 0mm: inuifi viné,
fropurpauaa : qu; 0mm: finirait, digne w

midmmur male.  N47», in me Dl ment, quadmcmufit au»:
wirlfilm un»: naxiam.

Sea’ non fiait: «fi expùrgam: in: 4,25m,» in;

duxemnt ,ficrm v, ,  .00mm (fi iniqum. 114w! palme quidemmam

  711171271447» «tu .
Habui iflam, acfi ex mW: nm. negqm’ hoc

mihi eueniat,fiio :   k  
Nififllfilitqm multà matité i4?» exfeéh, w

"dm: damant. ’X: iiij



                                                                     

m émus me 59:84 L.
: ACTYSJII. SCENA I.

p4MPHILYSa PAEMENO, MYRRHIIM:
, 5min: egofla’m «au credo cf: ex amal-

’ A l . r: baratina" 11:11:44»: oblat4, 

mêbifiqu me infilitçmihdnæim (a
vin»; l’affirmer: .P’ Ï "
Hardy: mafia cg! en»; tutoyez: afflua re-
bdc’lmdi damant? ’ k
Çgi 1144m0 fagne! prfiaèilixq. ’06in gag.
ï tiuniflgçre traie»)? L  ’

nm [un fadât; :1th 11min (fi mtfiram g
’ m; refii cire 3’ -
Kiwi mi 0mm, 914ml; gfl’alimndc «thym? 0&-
 ’ ieâ’whéw , ; .  ’ ’ ’ .

0mm yuad filmera (empzqyrtfw 1mm id (a;
’ a .

  fiituhi fi, héritât. I x V
13mg. A; je, fifi!!! qui (a çxpçdidq 11:3 flammé,

répefia.’     K"  ’ . ”
Si mm rafla 64 in: fifi: (flint malta 4m.-
"pliera:   ” r " ” *   -
sedlnuwaduentumqtæqmvdmhq, Ramfhilç,fiia

tangara. ’   r 2  p? toganêç; :174»; exptdieJ: rififi») in gut-
’ ;;4m raffina, -  ’ ’  ’  ’ I E’ I

Lmù fin: Inc, in; tanguant): in lampa

n

I

iàduxgi hmm.
P4- oâèidmfildre, me a» guigna» «gâta»;

’ gentil"): qflqugmgfêpfg . L ,31» fi
’&’( 9lx



                                                                     

LchrRB; Mi
ACTEIH.SCENEI;

T;Agrgztg,p4xMENomu
’erpHINE,

E croy- que l’amour n’a iamais apporté (au;
d’amertuuae à qui que ç: foir, qu’il m’en a

lamifié dans le cœur. Hclas ! cit-cc; donc ainfi que
i’ay eu tu): dé Tain d’épargner ma vie, ’pbur 14

Perdre mal-heurcufcmcnt! Efioit-tc ppm 0:13.un
ifauois fi grâhdctnuic de retomba à la matiront
Ha! ne m’enft-il pas cité beaucoup plus. vrilc de
faire): ma vie ch quelque pays que ce fun: dans vu
ieu écarté,quc de retourner icy, a; y voir tout

Cc qui s’y fait, 5. mongrind. regret? Car roui
çantquc nous femmes,-nou’s panons à nome
auantage mut le temps qui fa paflëgîù nos En-
nemis s’employcnt à nous donuçxf de la Peine,
lors que nousjfcufçnuOns ricnf PAR. Mais au
mains de ce que vous cites de tctouk,vous vous 
déferez plufiofl dé toutes ces fafchcrics qu’on
vous donne, que fi vous n’cfizicz Pas venu 3 a; vncÀ
plus longue abîma: cuit fans doute accrc’u leur
mallcc’,& augmenté l’efïcï de lcufanimofité. Mais)

à cette heurç ,’Paknphilc , ic fins affamé que tou-
tes deux confidcreront YOfirè retour, à: u’cllcà

vouscn porteront plus de reflua. Vous c con-
noiflrcz Par expcricnca, 6c vous éteindrez le fin.
du courroux qui s’cfl: allumé cntr’cll4cs:vbus lbs

ameutez en bonne intelligence. Les pcnfécs qui
yous en (ont ’vvcnuës en l’efprit, 6c qui luy dqn-I

nm: de là peine, [ont peu de fluoré.   P; m.
139???? ŒSYEËEÆu sonfolm 244.41 and:

1.5.3, "r... ..(



                                                                     

355 n IN! E C T R E.
qu’vn au monde auili malheureux que le le Gris!
fluant que ie me fulle marié, i’auois ailleurs mon
cœur engagé à l’amour; a; fans qu’il foi: befoin
que i’en parleià prefenr, il eflfaifé à, chacun de
connoillre comme ie m’y fuis rrouué mal-heu-
renie. Toutesfois, le n’ay iamais osé refufer celle.
?ue l’autorité de mon pere m’a fait prendre par
orce. A grand’ peine me fuis-ie retiré de l’enga-

gement où i’ellois,& à grand’ peine mon efprir
qui s’ citoit embarraiÏé, s’en eüoir-il pù défaire

pour c porter à vne affeaion Plus legitime: mais,
ô mal-heur! voicy vu autre accident fhfcheux
qui me feparc de celle-q cruellement: 86 ic me -
doute for: qu’en tout ceCy le rrouueray en faute
ma Mere ou ma Femme. A fi cela f: rrouue
ainlî, comme l’en ay bien peut; que fera-ce de
moy, linon qu’il faudra que tout: ma vie ie fois V
mal-heureux! Car, mon panure Parmenon , tu
[cals que la picté m’ordonne de (apporter les in-,
’ures de ma Mere, 8c d’autre collé ie fuis redcua-

le à ma femme pourles déplaifirs que ic luy ay.
fait fouErir trop. injullemenr, les ayant endurez
auec vne Patience incroyable par vne extrême
douceur de fou bon naturel, fanes en dire la cau-
fe en quelquelieu que ce foie. Mais il faut bien,
Parmenon, qu’il fait arriué quelque chofe de
fort exrraordimire, pourles auoit brouillées en-
fcmble de telle forte, qu’elles ne le (oient pipi-ac-
commander depuis fi long-temps. PAR. Ce n’efl:

as à la verité peu de chofe: maisfi vous defirez
galure les regles de la droite raifon , les grandes
animofitez ne font pas toujours de grandes in-
jures : car il arriue bien fouuenr en Certaines chap,
fugue quelqu’un gags. cllrc fafchê, le me: dang

’i.

3-?

1;.
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a;

e.”-

ÂCTVS "l. SCENA âge,
Prix: quant han: wcorem duxi , Mèche»: alibi

minium amari dediçum .-
14»; in [me re murant, mimé ficilefiitu cf];

que»: fieri»: mzfir: " ,
74men flanqua»; aufmfim rÇdlifide en», qua»;

milJlÏ obturait; puer. ’ l ’
la): me illim- abfimxi [arque impeditum i» a;

expediui animant. mame : f Â
V ixque lm cantuleram; 17e»: noua ru aria ejf,

[une ab lm: que me ebflrabat.’

me»; mon»: ex a a me, au: «varan in pulpe

inventant»: aberrer : s
âgée! quia». in (fi intimera , quid rejiat, in];

q ferra wtfiam mifir? , [tubera
N4»: marra? ferre iniuria me, P4rmem,pietne
in»; «mari 961103814 fig»; : in: dimfio me in-

genio, parulies.- »To: mm: infinie: : que manquer» inwlln P4:-

tefècit loco. isa! magnum (affin quid nmfi e]! «wifi,

I Panneau, i i i f -7nde in imam. finançât, que tu» pemm-

fit dia, ’ ’PAR. [and quidam harde fardant, e me mm
«(en)» ratinent exjëqvi. V

Nm mutiner, que marxienne fiat interdit»!
me , maria:

fiqeimtmamfipe e11, faire in rebualiu; ne.
i «et!!! W4?" a?» ’ ’ ’



                                                                     

557i 1&5: "I. Seins; Io.
figura de «de»: îdfifi e14 emmerdiez fifille

mimietfsimzu. (in: germer!
IVRE! inter qui» pro lardâtes "axis
æjfrofterfqum mien, qui en: gæbemat ani-
f mue,infirMm gemme.
Jtidem i114 muliere: finet ferme vtpneriJeui
[intentât .- [bene ceneiuerit.

fortaflè ont"): fliquer! verbe»: inter en: in"!
FA. Alu; Paræeneintro, 46’ me 71041:0": litanie,

PAL bengquidlme dt? P4. une:
Irep’darzîjëmia: (à... mfiri ratifie»; profil».

PALegedum, adfore: - l [bularien
4eeedepmpim. hem,jènfijlin’? PAL, nolifio,
Pre!) Iappiter.’e14morem adira. Pur. une

laqueur, 01e perd: .? ,
Mx. Tue, obfe’efo,med gnan. FA, mame «me

’w’ 4 efl Philumenz. . v
Nullmfim. PAu.qai.du,m?. PAüûery". En,

jflquâïtmf Pa. ne de quad 01437110)! m4-

110», ’ I " ’
mafflu, ramena, me celas. Pu... . weerem

Philqmemm I v l [nçfiim
Beuireremejiio quid. dixemntddfifirte 6j].
FA. Interj- sur mihi id nonqdqixti? PAIR, quia;

ne» parera»: «me maire. A
En. âgidmorbi cf]? P411... mfiia. . FA. quid!
I neume mediaqn qda’uxit? PAR. infixe,

PAL, afin»: in hem, «v: [ne quemprimqm!
raidevid,el’m’efiim:3«  

Ï

31°.!

si»

4°,



                                                                     

35.

’40

L’HECTRE.vne furicufe eclere, a: deuient Ennemy pour le
mefme caufe qu’vn autre ne (e feroit iamais fer.
ché. voyez ,ie vous prie, pour quels petits in.
jets les Enfans le mettent en tolet: entre eux;
Pourquoy Cela! C’ell pource qu’ils ont l’efprit
foible , ce c’eIl: pour la mefrne raifon que les fem-
mes ne font gueres moinslegcres que les Enfansë
a: peut-eût: qu’vn (cul mot dit de trauers a en-

cadré cadi coxal entre elles. PAM. Vaut-Ch
’-dedans, Parmenon, et dy que ie fuis venu.

PAL. Ha qu’eflèce-cyz PAM. Écoute: i’oy te-

muer: on court deuantëc derricre. Va,l’arme-
non, approche-toy plus prés de la porte. Put.
Hé! suez-vous bien entendu? PA M. Ne dg)
mot. O Dieu! i’oy du bruit. PAR. Vous par-
lez v’ous-mefme, 86 vous me deffendcz de parler.
Mr. Tarifa-vous, ie vous prie, me fille. PAM.
Il me femblc que c’efl: la voix de la mere de Phi-
lumene. le ne [gay ce que ie fuis. PAL. Com-
ment: Vous’ne fgauezqce que vous elles 3 Pour-
quoy! PAM. le fuis perdu. PAR. Pourquoy
dittes-vous cela: Pur. le croy certainement,
Parmenon, qu’il y a du mal-heur en tout recy,
que ie ne comprens pas. PAR. Ils difent que
voûte femme Philumenc a peut de ie ne [gay
quoy : fi cela eft-, ma foy ie ne vous en répons pas.
PAM. Ha ie fuis mort! Pourquoy ne m’as-tu
pas dit cela! PAR. Pource que ie ne pouuois
Vous dire toutes chofes à la fois. PAM. (fiche
maladie a-t-ellee PAR. le ne fgay. Put. Œpy!
Perfonne n’a-t-il amené vn Medecin? FA. R. le

.ne fçay. PAN. m’empefchc d’entrer là-
dedans, pour apprendre incontinent tout ce qui
en cil. En quel cita: cil-cc , ma chere Philumcne,



                                                                     

zêta. L’HBCTRE. À .1 U
que ie’ vous trouueray prefentement? Car s’il y [3*
a quelque danger en voûte performe, ie mourray
in ailliblement auec vous. PAR. Il n’en pas
neceilaire qne ie le fuîue maintenant dans ce lo- "
grswar ie (goy bgen que nous y femmes haïs tous
tant que nous fommes , a; hier performe n’y vou- 3
.lut receuoir Sofirate. ne. fi la maladie vient à 5°
empirer ( dont les Dieux nous prefetuent , ce.
princrpalement a Ouf: de mon Maiflre) ils di-
ront arum-roll que le Setuiteur de Softrate cil: 6n-
tré lâ;de’dans, a ferOnt accroire qu’il luy aura
caufé vn grand mal de telle, fans épargner [a vie,
dontla maladie fera fort augmentée. Alors ma 5;
Maiflrefle feta mife en pr’oc’és,& le feray expeü-

à quelque grand mal-heur. "
SCÈNE Il. bi! llI.-AC’Î’È:

dormant, PARMENbN, PAMPHILÈ;

Il. y a long-temps qu’on fait du bruit iCyr au;
1 tout,ie ne [gay ce que c’eü. Ha panure fcm.-.
me! que i’apprehenrle pour Philumene, se que (à.
maladie n’augmente! [e prie Æfmlape, 6c la;
Deefl’e Santé , que Cela ne (oit point. le m’en vay

la voir. PAR. Madame, ô Madame Solitaire!
So. parle à moy î, PAR. On vous thalle-’-
ra encore infailliblement de là-dedans. S o.-
Efiois.tu-là; Patiuenom le fuis perdue. Q1: f
ferriy-iez N’iray-ie pas voir la femme de Pain;
phile, puis qu’elle cil; malade icy prés! PAR;
N’y allez point , 8c n’enuoyez as mefme pour la.

Z,v’oir:car ie penfc que celuy-la fait double folies
qui aime vne performe qui le hait. Luy-mefrne



                                                                     

à;
ACrvs III. SCENA Il. in

gîtonam’mado, Philawm mu, mm: te «fait

dam a efiam L? 1 4Nmfi periadum 0111m: in teiani,ptry"172 me

mm baud dubium efl. [fiqtu’ à
PAR. Non wfm 191610 çjlmihi mm: hum Mm

  N 4m inmfi: aminé; ne: fi 171:? fémiv.

’55

fieri mm volait Sojîmtam Mm admittérc. V

Si forte mariai: amplior fifimfiet,
21304” fine nolim, maxume fieri caufi nui: A
Seruom iliw introifi dit’tflt Safrane .-

Aliquid ratifie commimfientur mali , I
Capiti arque and filma» marbra qui 41467:4:

fiat. m4114»).11cm in trima main: ego 12min magnum.

ACTVVS m. SCENA 11.

SOSTRATA, PARMENO, PAMPHILVS.
NEfiio quid iamdudum audio hic tumul-

tuari mifim:
Mdlc’mema , ne Philummæ purgé in!)er M’A

graucfidt : , [ bains, ara.Æodte, Æfiulapi , (à? te, Salw, ne quidfit’
Nunaad mm wifi)». PAR. hm: Stfimta. 50.

hm! PAR. item»: Mine exolædcre.
So. liber» Parmem,ttme hic crasfpt’ry". quid

ficiam infra?   [hicfitzgmf
Non wifi»: ivxorem l’ampljili, mm in [maxima

PAR. Non wifis ,mc mina: guida» wgflndi
faufil qucmgwm.



                                                                     

’ AÏIÎVS HI. Simili Il. .
’ Nm 2K1 AMAT mi 4de ipfm eflJufi-

are fifille Jim: .-  . a [zafim
Lièvre»: inane»: iffw tapit, à illi moltfiiam
713m miam film: MM filmé? videra, a): vinait,

. quid agar. L . . v h ’
So. giflai m1419 m’ait l’amphi»? PAR. m-

nit. 86. Dé gîatiam 1146:0.  
(Hem, iflac perlai) Mimw mihi radât é cura à)?

and: exrçfiit. A, i [ra mit);
PAR. 14m a: de cmfi maxime "un; hua intrai-
Namfiremimn’t quidpiam Philmem dolerai;
binaient rem narmütfiiowmtiuw 014 fili, Ï
gin inter w: iilflrtltflèrit, 7)th and»: a?

t initiant in. f[çft’.’ 56. a" mi gnan!
nique «un» ividcb iffim egredii 71mm biffé
P1. Mm matenfijue; Sa. gaudie waiflèfill

1 www-filins; ,   N A k l .
Philumem (fi? FA. mêliufiuld Sb. wi-

mm Mac iræ Dlfizxint.
.2191 tu igitar latrflmnfiwt gin-d È: Mm trifllâ? 54°

  PA. reficgmatèr. 1 ,   . f
So. fifi! fia: tumulti?dil "2171i: au dolàr ref-

Pente 1):th .9
Px. itafiiîum çfl. go". Æidmoni 817?, PÂ;

y Je

1917m. 50. cotidiarm. FA. in: airait. [fini *
I fila barra; confiquar in»: te, ma mater, So;
FA. Tri [mais mm, Parwenonânidm, «que

«142mm adium, ’ [mitant PAIæflÀu?
Puy. 411:1! faon fiais: iffi «dans, (imam qu

prend
a



                                                                     

to

n W L71. 15.61P RE. k .- fi 3;
Prend vine peinèlinutilc, 8c apporte du déplalfir a
celuy qu’il vifitc. DÎaillcurs, Moqfiæryofiœ
fils qui cll: uriné ;y vient d’enrrèr, pour voir ce

., qu’elle fait, &[çauoiy çpmmç que fc porte. SU.

Q1; dis-tu 2 Pamphilçqfl: imbu? PAR. Il en ve-
n’u. So.’ un rends grues aux Dicux. ; A qui:

’paœlc feule mon cœur cit rcuenu ,. a; mon. de-
plaifirq s’éuanoüit. PAR. Et c’en: Pour cd; me;

mes principalement, que le ne veux pas qu; vous
l mimez là-dcdans: car fi les douleurs 41:-thqu

’5

men: luy donnent tant fait pu: dt rclafchcacllc
ne le verra pas plufioft feule auec luy feul, qu’tllç

.lu contera tout ce ni s’elt allë emmy

y p l.deux il, d’où (ont nées tomes les querella... L;
voicy qu’il fort: Mon Dicu,qn’il dt trificl. "5,0,
0 mon fils! PAM. Ma mcrç,ie vendange);

n bon leur; So. le me réjoüis. «le ce que yens

10

3S

elles de tueur en bbnnc famé. Comment ligota:
te Philnmcncz PAM. Vn ,cu mieux qu’ellcin’p
fait. .90; ne les Dieux l’uy en fallait, 133:5.
a! a: Peu luis muid: Mais pourquoy; pleuriez»;
vous donc a Et d’où’vicnt que v’ouslcftçs fi grills;

PAM. l’en gy grànùl fujct, ma mue. 5.9.. l uol
bruit y-agt-il en? Dittcsplc moy. v. Ou bien ,1;
dOuIcur’l’ -r;cllc fàific comme vous çfiiczqauptésa

. d’elle? Plu; Ccla en: âinfi.’ San-Quille; man
ladie 3.44116; DAM. .Là fièvre. 59. Q1496,
dicnnc? PARI. On le’ditLAllezfi’il-xqus planifia...

voir;ic vous fuiuralquuht ihcontincnt., 89.5013
volontiers. DAM. Pour t0y,Parm:nqn, ÇQUES
viltciàu deuant designs-on s; poll; ailler A. lest-dé-
chargbr.’ ’PAn. Qu’y) nt’fçqucm-lla pas bien

-»cuxïnàefmès le chemim 1mm s’en moulina À la l

maifone PAN. lis-mœurs El:- n un. Li l
Y?



                                                                     

354” - râteaux. I
sans 1mm tu. ACTE.

PdMPHILE.
1E ne où tommettes! le dîfeours de
-- toutes me: matures inopinéegdout r’ay veu
Vue partie de tues aspres yeux, a: ouy me autre
intitule me: orell es. C’efi pourquoy 1e fuis forti
dehors filvifie se à demy-mortt car citant nague-
ires une radeaux: auec crainte, peu fan: trouuer
un fermai: malade d’un: au": maladie que celle
qui la fient gnhelas, mon Dieu! dés que les Set.
suantes du logis m’ont veu. aluniroit elles [e (ont
écriéeslauec laye; Il en: venu r c’en: à eaufe qu’el.

les m’auoient veu entrer foudainement. Mais à
l’infiant le me fuis 3p erceu que le vifage de tou-
tes a cômmencé de c ange: , ponte: que la for-

v’tuue leur auoit offertma prefenee à contre. temp.
L’vne d’entr’elles en: accourue aufii-tolt pour au.

nonce: en: venue: &mquui mourois d’enuie
de la voir, le l’ay (ulule de fort grés: mais quand
de fait entré, i’ay connu mal- eureufement la.
mgladie qu’elle auoit: car la furîrife a me telle,
qu’illu’a Pas elle poflible de me a «geler, ny elle
1mm ne s’elt ’ plaindre d’vne autre voix, que
ide celle que luy fuggeroit le fujet qui la prell’oit.
, une! i’ay .veu cela; 011 vilaine aâion l a Je
dit wifi-tell. Et à l’influx: in fuis ferry en 7er:-
unt tout vne ehofe fi extraordinaire, Peu
Goya le a: flanelle en mefme temps. La mer:
me fait: 8c comme i’eltois déja fur le pas de la
formelle 3’01! veuuë iette’r à mes genouxçleu.

559B ritiënflësw-às de me .595:

M



                                                                     

Ja.

l

l5

un: m;- SCENA m. ne
nchs lu. .SCENA"IIII.Î
-. ; PAMPHILVS.NEqùeo mm»: remix initiant vilain i»-

uenire Meneur» , v plaint:
Vim’eïexordiar narrare qui: me oyiiwm’ «ci-

Pdïiim quxpeyfiexi M oculisækinim qu 4m-

pi aniline, ’ , l .. r r
25m "repayer maximum»: titilla, «lakifirm-
N am mode me titra vu: (guipai timidm, alibi
fifliean; . L * w r [rem Mai mihi!

Maria me enfin?» faim», «1&in Je. 11fo
folique»: me fiacre and]; admnifœ, dico

omnujimml V . [warrant
La: (miment, Venitfid quad me refente

’sedwminw velum eunmfiigfi intimidai . m-

«m’um , e [11th mais.
W4 un; incommode iflèfirs obviera; ad-
i’m illdrum iflfflca page" frtcxmrriï, nm

dans v v , . Icaryêqwr:Me renifle : ego, à»; videfiflieqapidwrrefias
P9].qu imroy",’extemfla du: marier,» cogna.-

ui méfie”. t A pilum daller.-
Nm m7»: , virelai payât, «me: filmant

"Iliaque vous plia, a; res menaient, iffi Patent
rauquai.

I rafiqaam aflexi, afieinm infligeant? hmm
l . à ennuyai iliw [perdrix
tu: inde lacrymale: , imwdiâiliï et argue-v and v

. Y y ij l



                                                                     

355 Ait-"51H. SCENA UT.
Mater tonjiqliitiir. iam w lime» mirent, attige;

Ima- midit v l a! , w pala,
Laflamme mifi’ra : mijêrimm ’fflifflfififl hac

0M N 137 S N 0318 à): m dantjèfi, in: m-
gni arque Immilcs flamme; V [tin

flanc [même armement merrain Principia iiglii-
-0 mi Pampbile, ab: te 70410057023 , ba: abierit

«afin; vides. [71:01:11]:er
Na»: wifi"! e]? oblatumiwiæini 0501,46 mfiio
Nain: [me eanfàgit, te arque alias parian; a: ce-

. larctfimm. l [emmena r:
Scd (am "au du; reminifiar, n’eqacalquiizy la-

,Qgeanefir: ferma (Il, inquit, mie au te
bodie. citadin t I r l " "

Par un) le abtgflainar 40:61,]; iù,jifaa ai, «a;

20

35

Jduezfi-eiia par tafia , primatie agitai 0mm t

fait: [(4771, mi Parapluie)
Si ramifiant aga le anima (je? arnica finfifli
si»: labre burgaudine te,wifilzi dupraifla

une, regrat. s [fit niant.tritium de. redarmda idfaciai, quad in rem
lameriez en», neqaegraaidlm W ex te,filw

tuifiim. v » " i filma:Nain aient trama fifi daubas çancuiuijg ne»:
fait»; PMQIMM ad te venit,men n agit!" la:

iam fiflimm: y [Pamphilb

30

and «je? re, :712 indien ra. . Naacjifma .qfi, si
amine mie, dogue 03mm: , w dam «Mia;

t ffltæffitflm, * ’ V
s.

l
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Eyecrxa i’ne’
blement. Et nous femmes grands ou petits par.
leurs, [clou que les choies e prefentent à nous.
Là-dellus, elle a commencé de me dite; 0 mon
Cher Pamphilc! vous voyez. le raja pour lequel
nia fille s’en cit allée: accents il y a dé-ja quel-
que;temps que ie ne fçay qUel malicieux garçon
luy aîe’hleué Ce qu’elle auoit le plus chenu mon-

de. Enfin, s’eflaut fende prenez d’accodclier, elle "
s’cll; retirée iCy pour vous celer [ce comme,
aufiïîbien. qu’à tout le voifiuage 86 à tout: la p.14

renté. w Cor;es,quæud il me (comme des pilotes. * l
qu’elle. m’ai’ïnites,.ie ne me fientois e’mpefcher; q 4

de pleurer,.mal.’heurweux que ic fuis; Quelque ti-
gourenfequ’aæ’t el’té pour nous. la fortune ( me

ditgelle) nouaisons fuppliOns toutes deux de ca-
cher s’il e.ll:*poflible vne li rude dif race, &de
n’en parler à qui que ce fait au mon ce Si muais
vous l’aurez reconnu’e’ d’vne humeur douce en.-

uets vous , mon cher Pamphile, ayez cette bonté.
pour elle, Be accordezJuy fans peine, comme
vous le pouuez, vue faneur fi grande. A1,! refit,
Pour ce qui CR de la ramener chez vous , faire;
comme, vous le jugerez à propos Pour le’bien de
vos affaires , citant le [cul qui çachîez qu’elle
enfante , 3: qu’elle n’a Point cité. grolle de l’hon-

neur de vos careflësuar on.dit,comme vne choie
certaine,-qu’elle:n’a couché auec vous que deux
mais aptes le iour que vous huez êpoufée’ Et
voicy le feptiéme- mais qui court depuis qu’elle
en: venuë auprès de vous, ce que la choie démon.
tee allez que vous ne l’ignore: pas. lalaintenants
Pain hile,.fi cela [c peut, le [cubain [ut toutes
drags, 8c ie vousdemandeafl’eâueufiement, que
tout cecy le Palfc fans que voûte pet: en fendue

Yy iij »



                                                                     

rasé L’HECT’RE.
rien , a: que le relie du monde l’ignore tout de
niefme. s’il ne (e peut pas que voûte pets
figerons les autres ne s’en apperçoi’ueht, le dira

ne l’Enfhnt cil: venu ausnt terme; le fui: a3
and: que performe ne fc défiera d’autre chofe
que de ce qui de vray-femblable , &Achacun fera L
perfuadé que l’Enfant vous appartient. Aufiî-toft 4a

ïfinfaut. ora expofé, en quoy il n’y aura rien qui

vous paille prtjudicier , a: virus comme: com,
me d’vn voile la cruelle injure qur s’el’t faire alla.

panure. fille. le l’ay promis de bonne foy, de i’en
s’y donné ma parole, ie la veux tenir; mais de
ramener chez nous Philumene, ie panic que cela
ne feroit ny beau ny honnefie,&7ie nele feray
point nom , bien que r’aye de l’amour pour elle,
arque le fouuenir’de la douceur de fou entretien
me la faire encor-c (defirer, le iette des larmes 4,5

and le me teprefente la vie que ic dois mener;- Î
dormais dans Vue ennuyeufe folitude. Q fore

tune; u’il efi bien vray que tu n’es pas touiours
faucha le l . Mais le premier amour qui matou-
ehé le cœur, a: que i’ay quitté en fuittc de pro-
pos déliberé , m’a bien appris à endurer cecy pan-

tiemurent. Acette heure ie fuis refolu de reuev
nir à ce que ilauois abandonné. Mais volcy Par-
menon anec les garçons. Il n’en: pas befoin qu’il 5g

A ait connoilrance de cette affaire, ny qu’il foiricy
Pre (ont: catautrefois ic me fuis confié àluy real,
scie luy ay découuert que le n’ay..point touché g a
à celle.ey depuis le temps qu’elle m’a eflé donnée

pour femme. le crains. que s’il entend d’icy fou.
». uenr (es cris, il nef: doute-qu’elle enfante. le

l’enuoyera autre-pan , pendant quel’hilurnçnç

(en 4.3.95 sa. muni. - ’ - ’ . .
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A crvs m. S en: A HI. 356
[que «in ommù.fidfiferi il neppmfi, qui»

fififidfif, ’ [671m1 fin,
Dira»; 41mm»: fin, maniai aliter fifle-
flip, quadwereïfiile (3,1): te refile. cm m-

anquant.   e VCantine «penny. hie fifi min? eflçyidçuàm

inammdi .- . e L, ïEt il)? unifia indigne me.» enfleriez» conné

xem. erelâchera [un ô- 15mn in en and»: e37, quad

dixi, flan. e   i ANew de redurende , id 40m mutique?» Inne-

Hum’ (fi «filtrer : e
Neefàeiemngfe me «me graniter, confinan-

çm cita [cette . . . I .Lamina; glu Mm future a? «me , ne») i»

mente)» venir,   v h  Solitudaque. 0 F a R TVNA. w meugle»;

papaye e: hm! v 4, "5d iamprier amer me a! la»: rem-exerciez.

* en» reddidit : ’ : -
.2110» e go tu»: renfilera méfiemfeee’ , idem mine

leur": open»: 41460. I .
digramme en»: perm-âme minime a? open
In [ne re eflè : mm alimfili eredidi,
E4 me 4&fie’me’fi in principio, ramdam
Venonfi ehmerem du; hic (rebec. indien 4. l
Ne partierire intelliget: aligne mihi yl ’
aine ablegandw, du?» paritl’bilnneem; 1

. . Y y iiij



                                                                     

357 . ÂÇT vs HI.- 86.21111 1V.
* -» ACTVS un s CENA 1v.;
P ARM E N 0-» S 0 51A, PAM PH ravis;
’ eln’vlaJibi bac incommoda»; www. juins;

So.’ NM lzerele «1064,, l’armtyae, dg;

e mardi. ï t - . 1 -Tanner», 1mm r: iffi reneiger: inm’mmodzçm

ejfi ’ ’   [maliPAR. 1:4»:qu 50. âfirtmatefmfiu’qued .
ærzterierzè, qui flanquaient: ingngflîa mare.”
Nain du; a): mitral» gélifitiae ,e vum’ haler .

vide: , V , -1 Dieseerigima, 41117110360"? à: mai fin"; ,
Cam imam flipper motte»; expeè’fdbem wifi);-

IM wflue aduerfi tempefi’ale vfi [12qu ï"
P43, Sos-bdted-514M’mçflidmi- ne
"’ 51122? harle ahfn’gerim . - ’ [fieu

loties, quem redeam, eo wifi redenndm
PAR; Clin; guider» 1e edæfiimpellebem me;

yod mm; mineure fâcere, mfizeeree,
ici l’amphilnm Muni widee me que: gemm-
[te 1mm; ego blaze 41Mo QI quid mewclit. e K5
Herextidmm une biefia? FA. éqaidem te
,  ex;eè:r’o.’ PAReqmÎd efl? ’ » l

FA. Il"; me»: tranfiterjâ que yl. PAR. mi 60.-.

mini! 1’11; fiât. -v fi [àaflitem
PAL!» «gemmai eu?- FA, Callidemidem
.Mjfiûîlillm;qlli mon»: me «dudit» 56’, em-

1mn. . e ’ 4 a NP43. railway? hlm diemififilw: dament a.
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L’fl..ECTRE..I 357 Î.

L se me 1v. .D,v m. ACTE...
.PAKVMENON, sans, Hymne... - f

DIS-tut. ce ce venge t’aèonné’del’incom;

modite’? Sa. Sans mentlç, Parmenon, on. l
ne fçaurôit exprimer de paroles. l’ineommodité l
que c’efl: d’aller (a: la mer. l FAR. Tout-de.bona
80. .0 qùèrd’es’ heugeuxlTu ne fçaurois dire
Le grand nul figue tu à! éuiçé , n’ayant lamais

voyagé de laïctte: Carl, fans .parler dlvnc infi-
nité de miferes qui s’y rencontrent, confidete
feulement celle-ey d’auoir eüé trente iours a:
«lamanage dans vn navire agité. par vne furieuç:
fe tourmente, qui nous mettoit en peril extrême..- .
PAR. Cclajeft. tout-à-fait fafcheux. .50. Vraya
ment îe le [gay bien; &qui plusefla, le sa ne;
rois plufloll: au pié fi le ufçauoisqu’il m’y fa lui!

retourner. PAR. Il ne fallnit autrefois que peu.
de fuje: pour t’y faire aller; I maislie voy bien,-
Sofie, que m n’es pas à cette heure" de melba:
nuis. Ha l le voy l’amphi): .debont .dcuant la. -
porte. Allez au logis. le m’en vày l’aborder, fi ’
d’auenture il mayen: dire quelque chofe. Man...
fient, vous tenez.vous icy debout? [un C’eft
que ie t’attens. PAL Qçle vous plaifl-ila. 1mm.
Il faut courir tout, maintenant vers le Chafieau.
PAR; Qgiæ alun. Toy-mefme, PAR. Vers.
le Chafleau? (En faire 15.2 PAM. Parler àCal-
lidemides «ému: get en ce Pays de l’Iflc de Micone,

qui reüwenu’nuec may. PAR. Cela me fait
mourir: a: ieîmis dime qu’il a fait vœu ques’ü

maman chum en bonne famé; il me ferois v



                                                                     

-4;

358 t L’HECTRE..
tant courir en: là, grue l’en ferois tout rompu;
PAu. A quoy t’amu es-tuz PAR. (La; vous
laiftoil que le lu die? Ne ferayie que de me

prefentet durant uy! PAu! Écoute. Dy-luy
queie ne puis parler à luy d’aujuutd’hny, com-
me huois déliberé, afin qulil ne m’attende pas
làinutilement.» Vole. Es.tu.làî Pu. Mais le 3!
ne cannois point fort vifage. PAN. Tu le com- l
noiûtas facilementàfa raille nuantageufe: il en: -
rou c, lla les cheueux île: naturellemenr,c’efi
vu emme plein ,qui av es yeux vade; PAR.
Voila le vifage dlvn mort ,. qui fi une un. Qtue
les Dieux le faflent petit. Et s’i n’elt point à,
l’y attendray-ie iufques au fait? Pur. Guy. ’
Coutsvifle, Put. le ne le puis,r-ant ie fuis les.
PAM. Il s’en en: allé. Œe ferayÀe, mal-.heu- 3g
un: que ie fuis! le ne f ay comme ie pourray
m’em efeher de parler de l’enfmtement, que
Myrt îne m’a prié «le tenir feeret. I’ay pitié de

la panure femme, l’y feray ce que ie gourray,
pouueuque-la ieté n’y foitpo’mt violet: carie
(lois obeït ph; où à ma Me-re qu’à l’Arnour.
Mais le voy Phidippe a; men Peu , qui viennent
tous deux enfemble. le fuis en peine dece que ie
leur diray.

se ENE V. DV In. ACTE.
1.40st, PÆIDIPPE, paumeras.

E mimez-vous pas dit qu’elle attendoit
mon file! PmLOuy vrzyment. LA. On

dirqu’il cit vent. Œelle retourne donc au la.-
gis. PAM. 045: dlray-ie à mourre, afin, à: Il?
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Acrvs HI. Senne. V. 358
&th myotome, ’vf me 4112614141140 rangera!

FA. 254M refile? PAR. quid de? dieamyf’dll

tomenteux mode 1’ ’ l l
PA. 1mm. quad confirai v me hodie contienne--

mm mon, I r
Non 1M : ne mefioffm illic expeôîet. vole.
PAR. A: mm mai bomimèfàciem. PA. afin

mm me novera :
Mogîzm, refleurira, affine, myrte, «fige,
quauerofiî fieie. FAR. Dg" filmer perdant.
âgidfinon fumier f moutonne enfile: lad ne]?

forum f I - IFA. Mayen). carre. PAR. ne» mon: in de-

fio’wfio.  P4. Ille «emmi agar» infilixPIroIfiee m1570
I [4610 lm: (æIem,qtood me ornait M femme,

Sagan pareront. nom me préfère: meliereè.

and forera, ocieux: tome» «officine»: calant:
Nom me poum potim,qmm mm «MW
Ofoflet. a: et une)» Phidippum , épeurent
Vida: liorfimfeægvm. gaie! dico»; bye), omer-

.tmfuw.   . IAGTVS HI. 8C ENA V.
LAC H55 , PHIDIPPVS, PAMPHILVS. 1

. [neuf dada)», illgm dixzflê,fi expiio-
V’ re. 1mm? ’ I ’ -

’H « F46M?» ’ LA- morfle «me redent. P4.

que?) (enfin: (leur): 14m; l



                                                                     

359 V Acrvs’ÏII. Serra.
Immobrempm redueam,nç[eü. LA. que»: l

ego bic moflai [qui .P [trad perfiqtei. , . .--.
FA. flemme ,oêfirmore ejl via»: me , que») des ’e

LA. Ipfia e]! ,’ de que [me «de»; renom. "Px. . i

filtrerimi parer. r
1.5.6224" mi,filzoe. PH. benefàôîum te 421.-.
v aurifie , Pampbile:

Argue deo , oued maximum (fi, filera»: «que l
mlidflm. FA. endurer.

LA. Adaomè mode? Il»... minauda»). LA. ce; "
de, grief reliqm’t Mario,

Corfièrinw rafler? PA.firre [2ere]: bomo 00a
[optai dfiquerr:

Fuit,,dum 01’in : à guifiofim, budmtdmm

bonder» irritant. -
ne; une [une lande»: relique»: : 71X11;

du»; mixte, bene. I l u - l ’ ’
Le. Tarn en igimr alibi! romarin: plus: ème

fimemio .9 ’ ’ ’ ..

unO

P11. &idqra’d e]? en! que! alignât, profioit. "

LA. imam obfait: n
Nom imam. vireur» filmer» radient. - PH.
I implora opterewifioolieee.

Il]: momifier rom retoquer» râ- temerr 01mm
m4114, fli o.

LA. Here’ Philummm d «urf me refit;

die te. -PH. Nalirfàdereflzgfi. cant-54mn:
I nitrer. Pwfiilieer: l r v

’i
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I L’A? E C T R E. 35,9la point ramenerau logis: il.» Œi viens-ie
d’ouyr icy autour! PAM. C’efi Vue chofé er-
rellée. en mon efprit de tenir le chemin queie me
fuis propofë. LA. C’el’r luyumefme’, demie

vous parlois tout à cette heure. Pur. le vous
faluëray, s’il vous plail’t, mon peu. » LA. Mon

fils, ie vous donne le bon iour. PH. le fuis
bien-aile de voûte retour, Pamphilerôc cc qui
ell: de meilleur a: deprincipalçïque vous fuyez
en bonne famé. PAM. .3 On le croit ainfi; LA.
Ne faites-vous que de teuenir tout maintenant:
PA M. Il n’y. a pas longtemps." LAI. Dures-
moy , le vous prie, qu’a billé nofire coan Phar
niae Pur. C’elloit, comme iepl’ay, appris, Vu
homme qui tant qu’il nvvécu,: aimé fes plaifirs:
Etccux qui vinentelela forte, n’aidentfpas fore
d’ordinaire leurs heririets: mais il a lai e cette
louange, qu’il a bien vécu, (mm qu’il- a vécu
il a fait bonne chere. LA.- N’aueza-vous clone
n’en apporté de fa fuceeflion que cetrebelle Sen-
tencez Pur. Ququufilaen (oit , tout Ce qu’il
a faillé, nous a profit-ë. LA. Maisl’bien planoit
il nous a uuy : car le voudrois qu’il full; encore au
monde,& qu’il yfull en bonnet famé: PH..Cela’
le peut defirer,àmon anis, fanslfc faireïtïortri ne
reniendm pourtant lamais. le fçay neanmoins le-
quel des deux vous aimeriez lemieux-lï’Pv-LIA. . Hic!

le Seigneur Phielippe que voila, commande qu’on
fifi venirchezluy Philumene fa fille. Dittes, s’il e
vous plnill, que vous l’auez commandé. PH.
Ne me touchez point par le collé :ie l’ay com-
mandé veritablement. LA. Mais ilefi prell de
la renuoyer. v PH. Bien-entendu. PAM. le fçay

i comme tout: l’affaire skie plus le l’ay appris



                                                                     

"urinant icy. Le. Q3: les Dieux fall’en’t petit
tous les Enuieux qui [ont d’ordinaire fi luttez de
parler, ô: quidifent tout ce qu’ils fçaueut. Put.
le [çayibicn que i’ay pris garde,comme l’y fuis
obligé ",que vous ne receuflîez de ma part aucun
tort ny déplaifir: a: fi le vous veux deelater de

elle forte i’ay elle foigneux de luy garder la
fidelité, a; de luy faire toujours paroiflte de la.

1.

douCeut a: de la bienveillance, le le pourrois à l
la verité bien-aifément ,fi ie ne voulois que vous
connulliez cela planoit par elle-mefme: car par
ce moyen le me tcndray croyable vers vous du
bon naturel que ie penfe luy auoit toujours té-
moigné,quo qu’aujourd’huy elle ne me vou-
lull: pas con crue: toute forte de infime, quand
elle vous parlera de m0y. Cependant , le
prends les Dieux à témoin, que ce diuorce n’en:
point venu par ma faute. Mais puis qu’elle ne
s’en: pas tenuë digne de (e mettre entre les bras
de maMere, pour fupporter fes complexions ar
fa modem: Je que le prix ne (e eut concilier
entr’elles par vn autre moyen 5 il flint, Seigneur
Phidippe, feparer d’aucc moy ma. Mere, ou Phi-
lumcne. Mais, ont vous en parler franchement,
la picté me pet inde de fuiure planoit les inte-
rdis dents Mere. LA. O Pamphilel i’ay écou-
té volontiers voûte difcours , puis qu’il m’a fait

connoiltre que vous pteferez en toutes chofes les
interdis de voûte Mere. Mais fur tout , Paru-
phile, prenez bien garde que la. colere ne vous
rende ,fans y penfet, trop attaché à voûte opi-
nion. Pour. Mon pere,de quelle émotion de
colere me lamerois-le emporter fans fuie: contre
elle, n’ayant point mente, de moy vu fi. rude

3!

,0
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Ac’rvs 1H; SCINA Vo 366
FA. 013mm mnjüo, wfitgcyîamdmniem m.

alibi "Mia. ’ I . -
LA. At (lb: imide: D! fardant, gai lm li-

6mm" aurifiant. - [mmPA. Ego mefiio unifié, 11412274 mm’n mm-

Fim’ à 006:3 fafit": figue-fi mm rumeur:

la]: mû»), I ’ ’  
au)» fideli anima, à» 5m13»; i» Mm, â-

clmvcmi fin, ’ V r I . .
7:7?me mi. le ex ipfi la: nagé aldin: m

fit un. .   * * ’Hampe tu page muta»: quiz: me» tri; i135

  gade fila, A   LCam i114 qu; mm in me iniqtm (flyqllth me

dixerit: v, l N070: m4 alfa bu difi’z’dîvm canulèid à;

L55

fier Deux - . v . [monSu! 71148610 cf: indignant de]:th marri
Cm’ concedat,çut’ufiue monnaiereth mpJçflù:

Nequc aliopaffo mmpcmi patfiimer ou gratin:
Sègrqganda antMater à me yl, Pbidifpc, au:

Philümem. . . [detfiqaà
Nunrme. pima Mafia-potina commodumfia-
LA. Pamphile, baal invita a?! axrnjërma ini-

bz’ (wifi: tutu. * . [tellçgm
.2114»; a: quifutaflê 0mm res pre paume in-

Vemm vide, ne filifltlfw imputa; tnfiflw,

Pdmfllilc. à Un!!!Pqæibw in? imfvyà: in: in Mm iman:



                                                                     

’ ’36: cffy’ s. [Il-à a)? A» , U..-
’,!2g.c nuançant quia’qna’m "ngpo mammite

cfl’P4ter1 , - . .* a)"32’qu and»): .- fige , 11m1 cella», naira»:

- m. - ,Imaginé 14min; à wèhementer defiden.    
174m faiflê aga me brin ingcnià (xpcrtmfim:

[ligue mafia, "J; r;fligmmryit0n exigdt 4o
rivât!) vira, me quifù firtunttior.’

«flanquât»; 1’44)» à me diffrdlzik maffia.

"Px-1.? ü; id in hmm ejl,ncfat. LA.fifimr:

je: , n l . ,   . k7125: 2714m ’ dire. FA; mm a]? cpfiliumæatèr: v

Mata? fimiba commadà. LA. que abùfmagte; 4.;
114m, inqmm: au 4513.? PH. qu Inc cjlfcr-

timcizz .9   l t , . .LA. Dixirie,-1’Iyidt)0pe, [une rem (gr: 141w":-

1fl5 mm .? . I . I     .  vamobrem le arabdmmtfliam ramifiera.
PH. Non credidi «edépéladm iubummum fin.
1:4 nunc ùjièi nxafippliçètqrury 1mm? se.

si çft’ , w welit reductr; 1043:!» , fiat :.

si); dia e’flMimé; ramifient date»: but; un" ;
1A ,4 Eau une»: tu qnàque prêtera; immndw a,
P H: Pèrcaritumax rediffi, liât 11017:3, Pâmpllile,

LA. Detedefiam in âge, «fractile item: (fi; x 5 g

. PH. k uiazqululam..1gpbç.aççgfigptmniè,l
- 32514:1 Mimi fait: LA. «in»: imam Iit’zgm’

mictçmenr ,
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L’Iul’ Ë C Î K Ê» 36:1
titaitiei’nent; mais qui bien fouuent ameuté de
moy la. recounoifl’ance que ie fçay qui luy en:
deuë , saque ie voudrois luy rendre de tout mon
cerne , parce 531e ie l’efiime, que ie l’aime, 6c que
ie la defire Pa ionnémeat, comme ie l’ay éprou-
uée vers moy d’vnmturel merueilleux , 56 plein ’
d’vne extrême douteur; de forte que ie luy fou-
haitte qu’elle palle le telle de fa vie auec vu Mary
plus heureux que ie ne le fuis, puifque la necelÏl-
té nous le are l’Vn d’zuec l’autre. P141311 en: en

voûte puillîance d’empefcher Cela û vous voulez.

LA. Si vous el’tes fige, vous la ferez reuenirvau
logis. PAM. Cc n’cfl pas mon anis , mon pere:
le m’appliqueray,fi vous le tmuuez bon, au (et-
nice de ma mcre. LA. Où vous cri-allumons?

.Demeurez; vous dis-le , demeurez. Où allez-
vousæ PH. Œçlle opiniallreté eü-ee-là! LA.
Niay-ie pas bien dit, Phidippe, qu’il (apporter
tout cecy auec vn déplaifir exeat-me! C’eft noue.
Euoy ie vous priois fi fort de renuoyer .voflrc

[le chez vous. PH. le n’eulIe pas creu,fans
mentir, que Pamphile cul! elié capaBle de une
de rigueur. S’ima ine-t-il queiel’iray fupplier!
S’il veut remener a femme chez luy, il le’peut:
finon , qu’il rapporte , comme il dl: bien iufie , le
mariage de ma fille qu’il a receu, a: qu’il s’en
aille. LA. Celuy-là n’ell pas mauuais. Hé quoy!
vous elles aufli en colerc! PH. Vtayment, Pam-
phile,vous eftes reuenu icy bien cruelle! LA.
Cette vehemence s’appnifera biemtofi , quoy
qu’vn iufle dépit l’aie eauféey Pu. Hé quoy!

pourcc que vous auez vn peu plus d’arâent que
de coutume, vous en suez le cœur bau a LA.
M’en querellez-vous encore! PH. âu’ilynen:

Z
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ne eonfeil, 8: qu’il me faire auiourd’huy (çauoir
[a refolution , s’il la veut , ou non, afin que je la
pouruoye d’vn autre Party , fi elle ne peut con-
feruerceluy-cy. LA. Phidippe,écoutez vn mot, 5°
s’il vous plailt. Il s’en eft allé; que m’importe-

t-ilz Enfin. qu’ils s’accordent entre. eux comme
il leur plaira,guif ne ny mon fils, ny Phidippe
fan beau-pere, ne ont point ce que ie defire , 86

’ ne (e foucient Point de ce que ie dis. le m’en va,
farter cette noifeâ me femme,parle confeil de

elle tout ce que i’ay fur le cœur.

ACTE 1V. SCÈNE I.

MÏRÂHINE, PHIDIPPE.
1E fuis perduè’ ! Q; feray-iea De que] collé me

toutoeray-ie a Q2; répondrayde à m0n mary,
pauurerte que ie fuis? Car il me femble qu’il a
ouycrier l’Enfant , en entrant: 8c dela chambre

’ de (a fille il cil Venu fans dire mot. Helasl s’il
apprend qu’elle foi: accouchée , ie ne fçay fans
mentir P11: quel moyen ie ditay que i’ay tenu 5
cela feeret , ny pourquoy ie l’ny fait. Mais la por-
te a. fait du bruit: ie croy qu’il vient à moy. le
fuis route éperdue. PH. QIBDd ma femme s’eft
apperceuë que ie m’en allois dans la chambre de
fa fille, elle dl farde dehors: Mais la voila. (me
faites-vous , Myrrhine? H012 l c’en à vous que
ie Parle. My. A moy, mon Mary? PH. Moy,
ie fuis voûte Mary? Certes, vous ne me tenez
ny pour voflre Mary, ny mefme pour vu hom-
me: car, Madame, (lovons me teniez pour l’vn r9

aquelle tout cecy s’efi fait. le vomitay contre 65

li



                                                                     

ÀCTVs qIV.’ i 5cm; ï. 3’62
PH. Deliâeret , renantietque [radie wifi);

.0 Velitne, en ne»: rut 4197,]; huit mnjit,fiet.
A La. Pbidz’ppewder,«damnaitaây’fquidmm?

PryIrmw imerjêcmnfignm ipfi, w ladite.
334m ne: garum; flaque hic wifi guidqtmn
’ i-obtemfemm : ’ l q V I
241e dicoleamipenà’uuhpeflo in): iurgirzm
Ad imams: : mita bœcfixmt cozgfà’io armée:

siffle-in «me»: [me Mme gnan! nabi-[21’ (gre’fiyetüt

7224m. ’ - ’
ACTVS 1V» SCËNÀ I.

MYRRHINA, PHIDIPPVS.’
P Ery"? quid (gain P4140 me enfla»: .qu’d vira

nm ’rtflOndeÉb , [vagimmr
Mifim .9 Imm- mdiuifi www lier-i w
Ira cardia; de refente faim: cfi 40115547». i
and]! rafiieritpeperéfi Mm , id que Mufi

l dans me 6451"]? .5 Divan: .? 2m: ædtpolfiio.
Set! Mia»: contrefaite "de adme mire.

t nuldfimt I I aux:PH. quqrrvèi me adfilim irefinfit, e duxit
21m2, and»; vida). quid 413, M preux); Hyène;
l tièi dico. MY. milans mi fuir?
3 PH. V ir ego "me fin: .311"), «une»; me, au! hui
’ v miner» (lapera adea «fié 5’ l

Io N402 flemmes 60mm, malierflmywm au
suifas firent, l i Zig

l



                                                                     

5.63 l’Acrvsle. Serment.
Nm [ledibrie une habitue (fini. Min.

quibm? PH. a: regina? l ’ *
-.Peperitfli4 Mm I racages: que P M Y. (71:4:

puerez» rogue efi que»: .9 ’
ferry"! ex que renfle, affin il!» cuida; e]? me-

ptum , bbfêcro .9 . t ; q
PH. Credo, page: des trôlerai faire; efiali-
I ,tar:fia’ demirer [re volume

25411]!) gemmèrent tentepereomnee no: «la!
Tartan; :frefe’rtim garent à refit, étamper:

fieu pepererit.
’Adean’feruicui. (fi anime, «Je pueront pimp-

teres faire, r v . [haefiirese
Ex qaofirmiorem’ inter nosfirc’dmititiam fafi-
J’atiue que»: ddllûîfilm Mimi mi labidz’mm

fit mm i110 niqua .9
Ego m’en: filera»: (filmez: wolfram, credidi, Que 10v

se feues. .MY. Mifim fins. PH.- otimmfiiam’ in efi
efflafid ment mibz’ in mentent mais.

Ex-lm re quad 1mm e: olim, que»; illum geo

lemme ceftmw. . v xN4»; negeba mfiampfie filin» une» te fait.
Cafres-eu gui mretrieem amurer, gai pernafiaret

am. ’ *

l5

s

MY. æMIHÂ’ enfin Luncjîzfiiæri, gram 15 v
- ipfim une»: 771414010.

PH. Malta priwje’ixi,qu4m tu, îlien: mimes

[mien , Minier. me: r
x
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l se d’auoirvneautre penfée. Mais ie fuis

EHEÇTRE.*’ sa
ou pour l’autre , vous n’auriez pas eu la hardieil’e

de vous macquer de may, comme vous faites,
par vos belles actions. Mir. Quelles! PH.
Vous le voulez (canoit? Voûte fille a fait vnEn-
fant. l Hébien l vous ne dînes mon .De qui l’a:
t-elle en; .Mv. Bit-dl railbnnable qu’vn pere
demande celai le fuis perduë! De qui PcnfCZa,
vousque ce fait, ie vous prie, finon deceluy a
qui elle sellé donnée pour-femme! PHI le le
croy ainfi : oeil n’appartient nullement à vnfpe:

on
étonné pourquoy vous sur: eu tant de foin de
nous cacher cér enfante-menr,puis qu’elle cit ac-
couchée à. terme. Bibi! vray que vous ayez le
cœur fi dur , que vous ayez efié bien aile de la.
mort de l’Enfa’nt (par lequel il n’y a point lieu
de douter que l’amitié ne deuil aux: plus ferme--
entre nous, qu’elle ne fut iamais ) pluflofl: que de
la voirmariée contre voûte té à vn homme que
vous n’aimez pas: Et c’eil; Ëc-là’d’où i’ay donné

le blafme à des gens d’vnc faute qui retombe en-
tierement fur vous. Mur. Ha que-ie fuismaL’

.heureufe! PH. le voudrois que cela full. Mais
il me vient de relÎouuenir maintenantd’vne
choie que vous m’auez ditte autrefois, quand.
nous le prifmes pour gendre: car vous difiez ne
pouuoir endurer que voûte fille fait" mariée aueej

p vu ieune homme qui citoit toujours auec des Co.

, a
queues, &qui pailbit les nuiüs entieres en» leur

. compagnie. MY. l’aime mieux que mon Mari
fe défie de route autre choie que decelle-cy. pour
laquelle ie n’ay pas voulu dire que ma fille; fuit;
grolle, se prefte d’accoucher , comme elle citois;
Pu, l’ay (au long. temps deum: vous , Mgr.

2,2 iij.



                                                                     

fit erchLs’initie, qu’il suoit vne Maifirelfe: mais îe n’a,

iamais crû que Cela full vn vice à la ieuncHe, ou
tout au moins, c’e& le vice de tous les ieunes

eus: se il viendra vn temps qu’il le haïra foy-
mefme. Mais , comme autrefois vous auez fait
patoiilre voûte pende naturel, tel qu’ilefl: enco-
re’aujourd’huy, vous n’nuez point celle iufques
à prefent, que vous n’ayez retiré Philumene
d’auprés. de luy, afin de. rompre ce que i’auois
fait , dont la (nitre 8e toute l’affaire mefme iuili-
fient airez le deflein que vous suez eu. Mir.
Me iugezwous fi dénaturée vers cellule qui ie.
fuis mue, que feutre mis cette penfée dans mon
efprit, li ce mariage cuit elle vrile à noflre famil-
lez PH. Pouuez-vous suoit égard,ou mefme
confiderer ce qui peut ferait à nlollre profit) Vous 15
nuez poŒble ouy dire de quelqu’vn, qu’il l’auoit

veu fouir ou entrer en la maifon de [a Maxillaire,
Hébien pour cela , fi ç’a eflé difcrettement a: ra-

rement a; m1141, pas beaucoup plus humain de,
diflirnuler Cela , que de fairede grandes perquifiç
rions , pour [canoit quinous hait: Et certes, s’il
enfla pâlie. [eparer (en vn mitant d’vne performe
qu’il suoit long-temps aimée, ie ne le tiendrois.
riy pour honnefie homme, ny’ pciur bon mary,--
tel que ie l’eufle pû (culminer a ma fille. - .MY,
Ne me parlez plus de ce ieune homme ,I ie vous,
prie, ny de ce qui pourroit dire de fi defeâueuat
en.mo.y.. Al-lez,allez le trouuer, 8c parlez à log
feul aieul; demandez-lu)! s’il. veut auoi’r fa ferm-
me ,ou mon. S’il en, cit d’anis , 6c s’il dit-qu’il cit.-

contenrr’çle l’a noir ,vous’la la); rendrez: mais s’il

n’en:eil pas d’anis. &quül ne la vacille point; I
suoit , i’gdonnerap bon ordre a de fautez de

a
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i Venin: id vitiom nomyzem decreui ejê ego

55

4.0

odolefimtie :
Nom id omnibus imam»: efl. 4:1»: in» admit,

fi gomme etiom goum oderit. . l
Sed, tu! olim te oflendijli , comdem , mm?

eeflwiflirujèue ailier, i
Ve filin» 46 eo obdmeres, ne», quad ego agi];

fion, (fit "tous: , ’ IlId mono res induit»): hoc fioit,qoo pofioflë

I 6714m mollard. i [terjiemg
MY. sAdcon’ me efli peruieoeem «refis, mi m4-

Vt to efim onimo,fi ex off: (fit Infini hoc m4-

zrimonium .9 » kPH. Îfln’fflflœ’iærl’, out iadieore mon»: in

rem pontifie, pote: .9 [urée
Audifli ex (:1qu fortoflè, qui vidage mm di.
Exeumem,ont introeumem 4d 4mm. quid

tu»; pojieo,’ « A [lare nos-
Si modem a: mm boofieit?mnne eo difi’imu-
M .1 gré: [summum ejl, groom dore operam id fii ra,

qui no: admit? Ï’* Nomfi à pofit 46 eofijê derepeme ouedere, ï

.234 com me confiicffitenno: .- ne» eum homi-

nem durcirent, v [lefiemem obfeoro;
N eo «vimmfin’sfirmumgmtot MY. mitre odo-
Et que me peut]: 4:3. abi:jôlumjo’lm mu émî-

Jugez,- whme vxerem, on on». j; efi, me dicos

ruelle fi, ’ . ’ -- [lui me». .
Rade, [in efimtemgvt nolis) M375 «a W155 I



                                                                     

36; Acrvs 1V. ,SCENA Î.
P a. Si quidem ide non volt , é tvfinfiffi 45

e ,e in en, M yrbino, I .
fermium : nderam , mita cenfilio en porfizemt

’ ’ ’ ro ici. te ininflie men.
&nomoirem inonder in; enfin: fêter: ne:
[mordieu , ne extnliflê extra edezipn’ertem

91mm r(gelai. ,Sed egoft’nitiar, un? diiîdporere [sont gui pa-

. fiole)», [firrijînonn
lie infra, oigne edieem fins) ne pionna»; ef» se;
M Y. Nullam po! credo moflerez» me mifirio-

rem fumer: :
Nom rut laie latnrw’hoefirfi ipfom rem, nifes,

rcfiiuerits- .Mit edqool dans me gnian beefnodplenine
ai, un: Mime iramndo inti t, Î

Ne: on; via fiufclltio:eiaepo[s’it mntori,fiia.
in: mini «poum ex flammes mifèry”: remontent si

fiera; molum, j l ’ l ’
531114014»! w iodera agit, mine ne: ossifie? ne-

fiimm pour. i KNom guano ionsptfi clignotafirmo in une,
irai nojii non quint gâ- i

Mmedmàîm et doùidommiwitm
mon: guifet. ’ ’ L p * , .

enfuit «aigri digito que)» mon. , witgini
. niions- Mnlllme, .. . 170.64! film!"

Jimqtcpeneor Pompidou , ne "ou noflro ne- (e
Cekregmnfiin «hammam «lignifie.
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ma fille. PH. Certes s’il ne la veut pas receuoir,
de ne vous ayez’apperceu quelque défaut en luy,
c’e à moy d’y donner ordre: mais ie trouue fort
’màuuais que vous ayez ellé li hardie qued’en-

- rreprendre vne chofe de cette confequence, fans
que vous m’en a en rien dit. Ce endormie vous
deifens bien de ire porter l’En au: en quelque
lieu qUe ce [oit hors de la maifon. Mais ie fuis
bien imprudent de luy commander qu’elle m’a.
boille. le n’ay qu’à entrerlà-dedans, &defendre
aux Domeliiques qu’ils le lament emporter pas
qui que ce fait. Min le ne croy pas venta.
blement qu’il y ait femme au monde plus mire.
sable que ie le fuis ; est ie fçay fort bien de quelle
forte cét homme fera quand il fgaura comme
toute l’affaire s’eii aflëe, puifque c’ell: auee tant-

de vehemence qu’ilfouffre vu leger déplaifir r8:
ie ne fçay pas encore par quelle voye onluy ont.
ra faire changer d’opinion. Enfin, aptesplulEieurs
maux que-i’ay loufiats, il ne me relie plus que
Celuy-Cy feul. à endurer patiemment, s’il me con;-
traint d’éleuer cét Enfant dont le pere nous cit
inconnu; car lors que ma fille deuint grofl’e,on
ne put connoiiire dans les tenebres d’vne nuiâ
obfcure, celuy qui luy fit eét affront;& rien ne

" luy fut ollé d’où l’on puiile tiret-quelque. cana

(a

noilTance pour fçapoir qui il cil. Seulement luy.
mefme en s’en-allant, cita-:41 àla fille vu anneau
qu’elle auoit au doigt. Cependant, ie crains fort
que Pamphile ne garde pointle fecret, pour tou-
tes les prieres que ie luy a, faites, quand il f aura.
qu’on dans va Enfant manger pour le sa.

J
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SCENE Il. DV 1V. ACTE.
. s’bsrRATE, PAMPHILE.

IE n’ignore pas, mon fils, que vous me: fou-3
pçon que le fuis caufe que voûte femme s’en

en: allée d’icy , à caufe de mon humeur incompa-

tible, bien que vous n’en fafiîez pas feuIblant.
Mais que les Dieux ne me [oient lamais en aide,
comme ie vous (comme autant de bien qu’à
moy-mefme, fi iamais i’ay fait quelque choie,
pourlaquelle le fçache qu’elle me deuil haïr. le
n’ay’ point meritétce me femble, qu’elle cuit

aucun reŒcntimcnt contre moy. Et c0mme ie
m’eflzois perfuadée cy-deuant’que vous auiez de
l’amitié pour moy, auflî m’aueîlvous témoigné

voûte afcâion : ce: voûte pere me vient de con-
ter tout-à-cette-heure ,,comme vous m’auez
prefezée à voûte amour. Et ie vousxeu veux don-V
ne: ma reconnoiffance, pour vous fairelvplaifir,
8: afin que vous (cachiez que i’ay mis en referuel
vn gage ordonné pour recompenfet voûte pie-
tè. Mon cher Pamphile , ie croy que cecy s’offre
commodément pour vousôcpou: ma pro te rc--
puention. l’ay refolu de m’en aller aux c amps
auec voûte pere, afin que ma profence ne vous.

l nuire point , se que de ma. paru il n’y lit point de
fujet ny de pretexte pour empefcher le retour de
Philumene. PA M. Q5] confeileflvce-là, ie-v
vous prie? me pour cedex alfa folie, vous quiz-v
riez la Ville pour alle: demeurer aux champs 3.
Vans ne le ferez point, a: le n’y (gantois crâniens
si; a ma men, pou; donner fuietgàeeux qui gong
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Acrvs IV. SCBNA Il". 36:;
ACTVS 1V; SCÈNA Il»
808TRATA,;..P:AlMPHILVS.

N012 clam me cfl,gnate mi, fifi me
l P6674191, «mon»: un» c - .-

Profiter m’a: "rambin: abflêngfi. a «flâna?

14512111410. v V ’ ’ .
Varan: in me D1 amant, itague aèiingm ne;

te, que ample milzi, p . .
V: nemqwmfiiemflammerni, mefitaweqm.

. rat Mia»; M4 mei : l -
Taque magnum me 42mn relut, et" ni frangé?

. ,fdem. l , I . . ’.Nm; mièi Mm: Mm pater marmitât made, que

efflomehaâuerùh. . f.
ruffian; amati tua. une fifi me. 5mm -

contragmiam .e l w ’ . ’ - H
Referre, Wapiti)»: punchs»: pofimm
raréfiiez. l » , 1 * L

Mi Bampôile , (baal à wâù.,é me; mamans.

firme dràürar: .
Ego ne abâtardir: bine cm tua-me fié rem du;

v qui faire, c l . . [110504,mm prtfintz’a abject, am «fifi ollavrçflœ
«in tu Philumemz 4d le redent. FA. gaffa,

l ,. quîdiflttc raàfilyîqflê ï - L . l

111m flultitia QÏÇÎÆ , ex m6: me»; habitua»: A

C . -m;3g.r(.t.a- h 1 : a [üdltdifiüm 0211?.
Non facies;- negwjmm, w: gui uüà,m:er.



                                                                     

367 Acrys 1V. SCENA Il.
Mm pertimcid (fi diutfiffnm, baud un me. x, I

dçflid. l [fèjfls dit:11m tu; «mica te, à cogna: definre, c6»
MM wifi, 11:11., .So. nil"! in» MM (lin me

walaptaà fimm: 4
314m mus. :6me "dit, peîfMëh finèfim

fitia in» mut ’ lSmdiamm iflomm. baniiïji 810156704 m4..

arums, w ne mi me; V .. . 3 .
Maginqaita gratù;aé,0ct..mar;emm «peut. se

7mm. a -’- .. z [canardera
Hic «vida imifim fumeries: «que a?
Sic optime, w ego afinnrgamneà «:112:me
gdqm onzièm. ». l ’ gefira.

Et me hacflfficione exaltant, (â- iflpj mon»;
Si»: me . alvjêm , bac fagne, valgus quad me]: c

audit walkman. ï f . . «a -
En. .254»; faîtmm aterùflm nétiqdjàae k a,

ou baforeg, . pHahcmdirem bafiem’talem . in»; ’Mtem 0x4-

renè! So. défère, mi Pamplzilc. l . l .

mu une t’as-MW; un, en. gagne gis in.
Minimum indique pari. * c

Si matafs»:- in, en vèfitqyne w (finage 5114m

,cxçyluma, . V ’ " * L -
Mignate, du maniant [une miln’ : "du" mm.

lPA. que ing’fi’N’mihi!" . .c l ;
sa... Et mibi piles»: un: bec res. son mima in. p

a me ml: Imbatrqmm, tu 371m mi.
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veulent du mal de dire que mon opiniafiteté, se
non as voûte modeûie, efi: caufe de tout cela.
D’ail eurs, ie ne Veux point du tout que vous.
laifliez vos bonnes amies, vos voifines a: vos
confines pour l’amour de moy, ny que ie fois"
caufe que vous n’ayez 1plus de par: aux réjouir-
fumes des iours de Fe e qui e celebrent à la

q Ville. So. Ces choies deformais &en l’âge où

19

15

30

ie fuis, ne me donnent plus de plaifit. l’ay aire:
fait ce que i: deuois en ces occafions-là , a: in
m’en fuis acquittée le mieux qu’il m’a cité poili-

ble. Maintenant ie fuis guetie de tous ces foucis;
a: le plus grand qui me relie auÊourd’hny, cpt que
la longueur de ma vie ne nui e à performe, de
peut qu’on ne defire ma mort. le voy que ie fuis
icy haïe fans fujet, il eft temps de partir. Ainfi ie
fuis fort perfuadée que i’ofletay toute occafion
de médire de mOy , ie me déliureray de tout fou-
pçou , a: ie me tendray complaifante a la volonté
de beaucoup de perfonnes: Laura-manie vous
prie , cuiter ces bruits fafcheux du vulgaire,qui
parle fimal de toutes les femmes. PAN, 0 que
ie fuis heureux en toutes chofes , excepté celle-
cy feule, ayant vue telle mere, mais non panne
telle femme le So. Mon cher Plu! hile,ie vous
prie de ne vous mettre point de fare cries en l’ef-
ptit, mais de formante: a: voûte patience tout
ce qui luy paroifira de fa cireux. Si toutes les au-
tres choies (ont comme vous les defitez, &fi vo-
ftre femme en: telle que ie me le perfuade5mon fils,
faites pour l’amour de moy’qu’elle renienne au i

logis. PAM. Ha l qu’il y a de maLheur pour
moy! So. Et pour moy aufli,n’en doutez pas:
car ie vous aflcute,mon fils, que tout cecy me
fafche autant qu’à vous: l
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SCENE III. DV 1V. ACTE.
LA cars, ses nu TE, PAMPHILE.

A femme, i’ay ouy d’icy-prés tout ce que

r vous nuez dit à celu -cy. C’eit bien-auifé
de regarder par quelle rud’ence il (e faut rendre
l’efptit fouple quand i en cil de bcfoin , 6c de
faire de bonne heure vue choie qu’on ne (gantoit
cuiter, ou qu’on fera peut-eftre contraint de fala-
te en fuitte. Se. En puiflionsmous auoir bon-
ne encontre. LA. Allez-vous-en donc aux
champs; se par ce moyen nous nous fupporte-
tous facilement tous deux. So. Vrayment ie
l’efpete. LA. Entrez donc à la maifon , 86 là,
difpofez de’bonne heure de cc qu’on doit porter
anec vous. C’en: allez, il ne faut pas dauantage
de difcours. So. le feray ce que vous me com-
mandez. PAM. Mon pere. LA. me voulez-
vous, Pamphile? PAM. Q1; ma mere s’en aille!
Non,non,s’il vous plaift, LA. Pourquoy nele
voudriez-vous pas a P5 M. Pource qu’aufll-bien
ie fuis inCCrtaiude ce que ie dois faire au fujcr de
ma femme. LA. w-n-tJIEQg-g-voulez-vous
faire.autre chofe, (mon de la ramener! PAM.
Certes ie le defire , 8c à peine m’en puis-le empef.
cher: mais le ne changetay point ma deliberation.
le pourfuiuray ce qui m’ell: vrile dans vn bon
vfage: &fi ie ne la rameine pas, ie crov que la
mere 84h belle.fille en feront en meilleure in-
telligence. LA. Encore ne le (canez-vous pas:
mais il ne vous imparte nullement, fi elles s’aco
rendent ou non , quand voûte nacre s’en fera
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lAcrvs 1V. SCENA III. 368

ACTVS 1V. SJCENA III.

LÀCHES, SOSTRATA, PAMPHILVS.

Vem mm ifr’ocjërmmem lmbuerrêqvmal

bimjian; «api, taxer. v
ISTVC EST SAPERE, qui,obimmque opus
fit,ammum pafs? flafla" ,

gageai fitiwdumfit po]? firmfi, idem ln;
nuncfceem’.

50.- Forsfmtt fol. LA. abi me aga hinâiiês’

ego te , à" tu me fins. -
So. Spa" rufian LA. i ergo infra, étain.

[une que tram fimul
lamantin: dixi. 50. in wtiuberficidm. 80e

Pater. n * l vLA. giflai qui, Pamphile? RA. bine dire
matrem fminime. LA. quid ira ift’a: me 1

FA. Q5"); de meure ,incertwfm etiam quiz!
fimfizéînrm. LA.quid (fi? - .

gavial ou? fzænmifi radium? FA. quillent
rupine)» w’x intimer. ’ A

Sedan mimmm meut» caigfilium: (x wfi quad

9?, idpefiguar. ’Credo ce gratin concorda mdgùJz’ I100 rede-

cam, ure. 4Le. Nçfim : varan id tu refert nibil, 11mm

ile fluerait, - ’ ’ .-
l



                                                                     

369 Actvs 1V. SCENA 1V.
agnela lm allient: «au. lue q]? au; ulule]:

«ululai ,

q E media equu’m and": «yl. Minute 54m ne:

fibulz ’Sunna, PampbileJÊnex «que 4eme.

En! videra Phidippum egredi fer temples. ecce-

damier. .ACTVS IV. SCENA lV.
PHIDIPPVS, LACHES, PAMPHlLVS.

T lui quoque adepolfim intan- rhume",
Grauiter quidam : ne»: hurle ab: te fi:-

flum e12 turfiter, [lit :Et]; tibi mufle et? de [ne re muter, que te impu-
Hui; peut mafia ejî. LA. opportune te miln’,
Phidippeju 1’on rempare effendu. P H . quid (fi?

PA- qud reflmdeôo [218? au: que par?» [ne

aperium .? q - hLA. Dicflù, me omnium»: la”): www; :
Ne reuereatur, minus ium que redut domum.

PH. «la, r JNulle»: de bu rebut sulfurez commeruit tu:
A M 1mm bluffent men meure marte omniu-
Muratiaft: eu un: perturbai, Luther.
P4. Dum ne reducum, Magnum quem rize-

Jim. vPH. EgoJamphile, (filmer mefificri, pouf,
Adfiuimtem 1mm fine femme»: vola: "a

a e

’î

S

1°
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L’urgence. 369:allée aux champs: [on âge dé-ja fort ausncé ne
plant gueres aux leurres gens: il cl’t bien raifort-
nable quepnous nous retirions aux champs": a:
puis , Pamph’ile-, ie fuis vieux, ’8c voûte mue-cit

vieille; sa pour en parler fainement, nous deue-
nons vu peu la fable du peupleqen cét âge-là.
Mais ie voy Phidippe qui fort fortcàptopos.
Allons au deuanr de luy. ,

s CEN’E 1v. DV tv. ACT E.

rumina, LA gaze, rugueux-LE.
Rayment, Philume’n’e, ie fuis bien fafché

contre vous, 8c ie en fc en nuoit beaucoup
fujet’: car Vous auez fontinal-fait d’cftre fur.-
site de chez voûte mary, bien que voT’rre mere en
foi: la calife: Mais que)7 qu’il en (oit, le blafme
n’en tombera point fur elle, mais fur vous. LA.
Pbidippe,-vous .paroiil’cz icy heureufement , 6C
vous venez à la bonneheure. PH. QÜ-a-teil!

I PAM. répondray-ie à ceux-c7! Ou com-
ment conuritay-ie icy mon honneur? LA. ’
pitres à volète fille que Sourate fe retirera aux
champs , afin u’ellein’apprehende plus de re-
toutneràla mai on. p pu. Ha E voûte femme n’a
point metité de blafme pour ce fujet , c’en: la
mienne qui cit caufe de tout ce trouble. Voie,
du changement. C’eil: Myrrhine ni gaille tout,
Seigneur Lachés. PAM. qu’ils ctoutr’nentens
tant qu’ils voudront, pourueu que ie ne la re-

tenue point. PH. Pour moy,Pamphile,ie de;
1re, fi aire le peut, que Cette affinité demeure

. . ,. . .Apetpetuelle entre nous. Mais sil arrtue gag
Aaa



                                                                     

376 q, L’HECTRË..
vous n’en (oyez pas d’humeur, e’eft à Vous de

prendtel’Enfant. PAM. Il s’en: donc apperceu
ne fa fille cit accouchée,ie fuis perdu! La.

L’Enfant! QIEI Enfant! PH. Vu petitfils qui
vous en né: car ma fille cil; venuë grolle chez
moy. où elle cit accouchée, & ie n’auois point

i5

(cou iniques à aujourd’huy,qu’elle full encein- ’

te. La. A la bonne heure. Q1; les Dieux me
(oient en aide: fans mentir vous me (litres-la vue
bonne nouuelle , ie me réjou s a: de la naillànce
de l’Enfant , 8: de la bonne famé de la Mere. Mais
quelle femme suez-Vous! Nous deuoibelle Celer
cela li long-temps t le ne fçaurois vous dire airez
comme le trouue cela mauuais. Pu. Il ne me
déplait! pas moins qu’a vous , Seigneur Lachés,
ie vous en afl’eure. Pan. Bien que cela m’ait
allé long-temps ambigu, fi cit-ce qu’il ne l’eû
plus à cette béate, puis u’enfin vn Enfant étran-

et la fuit. LA. Il ne aut lus maintenant de-
iberer, Pamphile. Pan. cla me fait mourir.

La. l’a fouirent defiré de voir le iout,qu’il y
cuit que qu’vn qui vous puit auec le temps apo
peller (on pere: enfin, il cit arriué,6ci’en rends
grattes aux Dieux. PAu. C’elt fait de moy.
LA. Ramette: voûte femme au logis, 8: ne me
contredirez point. pAM. Mon pere ,fi elle cuit
defiré airoit des Enfans de moy , ou d’ellre ma
femme,ie puis croire qu’elle ne m’auroit point
celé Ton Enfantement, comme ellea fait :’ mais
aujourd’huy, de l’humeur dont ie la controis,
fans auoir pour moy la moindre inclination du
monde , 6c que de la forte il nous feroit mal-aifé
de bien viure enfemble ;pourquoy la remeneray-

lie au logis? in. Elle cit fort ieune, comme

2,0.

l’a

3°

35



                                                                     

au Ath" 1V. sourit 1V. 37a
S’il: cl), sur alitai tuufitje’uteutiu, ’ I

Aceipiu: puerum. FA. papaye. midi:
La. Puerum .’ quem plenum 1’ PH. mm: cf

noue? uepos.
Num 35111254 â 00513 page»: fueratfliu,

. Neque fuiflê prtguuutem maqua»; une buns

.1:

30

35

i fiîui dieux.
La. Beue,it4 me DI 4mm tmrqurimügaudel.
Netum illum , du? Mm film» :fid quid

mulier’u I h 4 l
7mm»: buéefluut quibus mordra»: nimbus .?
Nqfize [ne alumnat»; diu P nequeu fieu.
q un»: 120:: milyi videturfuéîumpraueqruloqui.
Pu. N en tibi illuu’fizèîum minus placet quem;

milu’ , au". i l’P4. Etiumfidudumfuemt ambigu!!!» lm mW: I
Nuit: mu cf! , quum au» coufiquiïur «limas

puer. v [ejLLa. Nufla tibi, Pumpbile, bi: in»: confirmât!
Pa. l’erq.’ La. hum évide" fipe emmantela”.

diem, , l [trapu25mm me te fit uliquù qui Je appelant 4-
.Euenit: Mn grutier»; D14". PA. www um.’ -
LA. une «immun-ac mali uduegfà’ri milai.
P11. Penny? i114 ne me hêtre: velletfibi,
Autjê ejè meeum nuptum:fitis (me fiiu, ’
N au me du»; au eret, quudeelufi iuteflige.
Nuue, quum au: m’imum 6j?! une Minium; 4

fiulium,
Aaa ü.



                                                                     

37: Acrvs 1V. SCENA W. i
N et contiennent»: inter ne: Milne (fi arbitrer, s
flameirem redurent? La. muter quedfuafie

.. 144 a vdécidera: mulicrfèeit : mireudumue id q?!
Ceqfen’ le page” referire tillant mulierem, 4°
25e eurent allouai: qui): un» deliuquuui «un?
PH. Vofmet vinifie mm, Luther, é- tu Pum-

hile, V
Rgugflim’ opuefii me, au "diluas dament.
onr quid firme, in manu mu dl mu:
N eutru in re voile diflîeultm â me erit. h 4;
Seu’ quid finiemue pue»? LA. ridicule rogue:
æidquidfuturum 94, [micfium redduo’fiili-

cet, -l V: alarma uqllrum. Ph. quem tiffe. neglexîr
pater,

Ego 414m P LA. quid dixti 4’ e110 ! au mm des

mue , Pumpbile P -.Prou’emue quafi patine i’que lm emeuiiu (fi? 5°

Enimuera prerfw mm taure mm qua: :
Nain cagu- (4 que fiole , a)! pnfime un laquer.
I grumier renfle tuarum laeurumarum eflè me?
du! quid fit idquoelfilieitere 4d hune media»?
Primeur Jaune wli dixi euufim,-tepropter mm s; -
Maire»: mm fifi haine liane ouvrer» demi .
Pollieitu e]! eu fi toueçfurum ex dilue.
Nurse, pafiquam «demptam hune quequç tili

k au 4m vides,
filer quia dam le çfi unau, uu’iîue 4h04!" et. i

’1.

pif’m .w a!
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L’H E C T R E. 371
vous fçàue2,&a fait ce que [a mere luy a cona-
feillé, cela cit-il extraordinaire: Penfez-vous,
mon amy , trouucr vne femme qui foi: fans quel.
que petit défaut? Efi-ce pource que les hommes
eux-inclines ne [ont point fujers à. faillira PH.
Voyez vous-melmes, Lachés 8c Pamphile, voyez
s’il en: befoin que le vous la renuoye, ou que
vous la remaniez tous deux chez vous a Cc
que fait ma femme, n’elt pas en ma puifi’ance:
vous ne receurez point de difficulté de ma par:
en nulle de ces deux chofes, foie que vous le L
vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Mais que
ferons-nous de l’Enfann LA. C’en: le mec.
que: que de dire cela; a: quoy qu’il en paille au
riuer, vous deuez rendre l’Enfam à Celuyvcy,
puis qu’il luy appartient, afin que nous en pre;
nions foin, a: que nous l’éleuions chez nous ,,
citant de nome fang. PAM. Hé quoy, mon.
pere, nourriray-ie vn Enfant qu’ellecmefmes
negligé? LA. (flânez-vous dit , Pamphilez
Venez.ça.vn-peu, pourquoy ne le nourririons-
nous pas: L’expoferions-nous, ie vous priez

ne": folie dt; cola? En bonne foy il n’y, a plus
mOyen de fe taire: Car enfin vous me contrai.
gnez de dire cc que ie ne voulois pas dire douant
celuy-cy. Penfez-vous que ievfois ignorant de
vos pleurs! Ou que ie ne (cache pas bien pour-
quoy vous elbes émeu de la forte que ie vous voy!
Premiercmenr , quand vous auezpamené cette
excufe, ue vous ne pouuiez nuoit cette femme
à la mai on ,à caufede voûte Mere, elleqnefme
pour ylaifïer la paix a promis d’en fouir: Et à. t
ceste heure que vous avoyez que «tu; excufg

I à I
vous ds otite, pouce quel Enfant en: ne fange

Aaa iijj



                                                                     

372. 135156 TEE.que vous en ayez rien (au, vous en nuez rrouue , .,
vue autre. Vous vous abufez, mon Enfant, fi
vous penfez que i: fois ignorant de vos volon-
tez. Combien vous ay-ie donné de temps pour

v voûte diuerriflement dans la permiflion que ie
vous ay accordée d’aimer vue Maifirefte , afinl
qu’en [nitre vous n’euflîez pas de peine d’appli-

uer «voftre efprit felon messintentioins aux cho-
a; qui concernent voûte manta e , a: voûte

6e

propre vrilit I De quelle affamoit ay-ie contrî-
né à vos p aifirs , quand vous citiez touché

d’amont pour elle: le vous ay prié comme vu
nmy de prendre femme. le vous ay dit qu’il efioit
temps d’y penfer out voûte profit. Vous vous
cites marié à ma ollicitation; il citoit-bonnette
A: iufiç que vous me modifiiez; en cela me com-
plaifanee a; vue foûmiflion agreable 5 a à cette

cure vous donnez voûte cœur âvne Coquette.
Certes, mon amy, vous luy faites grand tort,t
aptes auoir cité fi complaifant à cellevcy: car iç
voy que derechef vous eûtes retourné il: incline
vie que vous meniez parle pané. P414. Moyæ
LA. .Yous-mefme, ’ui m’oEenfe; fort quand
vous commune; de autres excufes pour ne rç.
prendre point voûte femme, pource qu’elle vans
déplaifi 8c que vous en aimez me autre, dont
«un votre: mers: s’eû bit-napperceuë; «qui la
fait retirer d’auprés de vous, Pa. Certainement
il deuines car c’eit la, pure verité. Pur. le fe.

a rois bien ferment qu’il n’efi rien de tout ce que

vous dînes. La. Ha l. ramenez voûte femme

au

[ans finira du bruit dauantage,; ou (litres-nous î
pourquoy il ne le faut pas. " Plu. Il n’en: pas -
«que «on: ho; Pscsrë..!’ënfags- rassisse?

1
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Acrvs IV. S cura 1V. ,37;
limai, mi mimi fi mufle; égara»: puna. ’ l

Aliquando tandem hue animant sa! adiangu

hmm , 4.2547» longm flafla!!! amandi. 4min»: fifi

dedi? , - .Ipampas puas-fècfii in. un: , que)» «sa» que.

tuli f I V s l tEgi,4tqqe axai ramoniez» w durera : a
. Ttmpm dix) eflÊ :impulfià duxi i "in.

.Qgæ mm, abjêmtw milli ,fecijh a): datura:
N une animant refis», «id-menteries»: induri-

flmm ,- c aGui m obfimtm,ficù baie «les Miami»):-
Nam in armaient faim» te remmena deum
Vida (fi. FA. magne?- LA; tu? Il!!! i fiai

mmrzam, .- A L.2140»: fingù mafia 4d dtfiordim .3-
I”: mm Mn pima, nylon lump" quem 46: le

mimer»- .- - s . -pSenfitgue ado: wcar: mm ci cerf; du que-filin,
ampère»; 46.; te Mimi? Pat plane bic dixi-

nat : mm id V . ,.FA, D160 iWr4ndm,,milyilqflê iflamm, 11.631.

LA. 411, i l - . .lady: axera»; (et, fumèrent mais apmfith

«de. i . , 1 p ’ "Pa. Mm es? mm: temple. La. jasmin mè-

pia : 34m Il quidam ’ .
I garage un; a? :103? denture «aidera l

Aa’a il?)



                                                                     

’37; Acrvs W. Selma 1V. A. 8°
FA. omnibus modal: mifir film: (le: , quid:- a

agam",fiia: d ’. v l "Il
To: me mm reflue mifimm concludit pater.
déifia bine, prxjën: 7mm pazhaueojparum .3
N4»: puera»: iæinflù credo on» tallent mec;

Prafirvim-in ta requiem mihj adiqtriqçfi:

077m. ’ ’i ’La. 5113:3 Hum. me quidqmm tertiycflayndeq

. mi à! ’ ’Nuit? tibi videur and fifi (fige : l A
PÆÇWIM , Phidippe , Wh coda ,1 ego «Jeux;

maxame. x cN en mimriz fiât me" 0144,]; 110c 4g" redit.
40:14»; mqlierer.flnt; ne): facile lm fimm:
hopterm lm i’rdlefl. hem ’ëpfifiarrmitît wifi.

Id ego bac [Mérite Mi mitée!» disert: .
Neige i111 credebam primo : nous 11m plus i

e i. . . I .Nagomniæq abhorrer; même»: bai: videz)

.lnflftyùr.n HLa .Afggiap’ergoagam, Pâidipptquaid à; une

.1, l i i1’11. æidagaâmcretricem baucprimam (Je ,

tandem (tufier. ’ l ’ ’
orang; acçtgfimm gtàfiim, dignifie 3.8,
Miniteniur, mm :710 habuerit rem. Mica. a
La. radiera en 51011:1,e’bapuer, curie 4d Bac-

chdeânlgqnc’ l l l 1 l l J il
(fringua Infini», «me «gerbé (grue-ri.z «

4*?!ng a
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EH E c r R sa, 37;
dam : car-Il n’elt point en faute , 86 i’auiferay en

fuitte de ce que nous ferons de la Mere. PAM.
le fuis mal-heureux de tout point,ôc ie ne fçay
ce que ie feray , tant mon pere m’a embarraiïé en

de archeufes’aflaires. le me retireray, puifque
ma pre’fencepn’auance rien , auiTI-bien i6 ne cr’oy

pas qu’on nourrifiè l’Enfant fans mes ordres;
8c fur tout, me pouuant ailèurer de l’alliflance de
la Mere de ma Femme, que ie fçay dire tres-
difpofée àfauorifer mon intention. LA. Vous
retirez-vous fans"me répondre rien de certain a
Vous femble-t-il qu’il foi: en (on bon feus;
paillez-mg faire, Phidippe , donnez-moy l’En-
ant, ie le feray nourrir. Pu. Fort volontiers.

Ma femme’n’a point fait d’e’rne’rueilles elle a.

fqpportéi cecy impatiemment. les femmes font
à pres d’ordinaire, &n’endur’enr pas facilement
ces chorée-lai, a; c’efl: d’où tu venuë fa cole’re :

car c’eft elle-inerme qui m’enla fait conte, le.-
quel ieÎne vous ay. as voulu dire. deuant voûte
fils: 8c certes ie ne a Croyois "as du commence-
ment; mais à cette heure la elæis CR énidentè,
&certainernent ievoy bien que l’efprit de Patri-
phile cit round-fait éloigné du mariage. LA:
Œe fêtai-k donc, Phidippe E Q1; me confinez:
vous làdefl’usz Pu." Ce que vous ferez: Pre-
mierement; ie fuis d’anis que nous allions troue,
me cette COuttifane; que nous la conjurions
auec prieres de ch’afl’er Pamphile 3 enfin, nous la

menacerons; fi elle le reçoit iamais chez elle,
LA. Ie fuiuray voûte confeilr Garçon, vien-
ËaÏ Cours vine chez BaCchide qui demeure prés
id’icy, canule-la de ma art du: donnerla peine.
à? rem; ils nous Pris .5 MW! se 5’99." Æ



                                                                     

374 L’A! E c r R z.
cours en ce rencontre. PH. Ha, Seigneur La- ioo.
thés , il y a long-temps que ie l’ay dit, 6c ie le dis

encorË; que in veux que cette afiinitê demeure-
entre nous , s’il y. a moyen quelconque de l’y con-
feruer, comme ie l’efpere. Mais trouuerez-vous
bon ue nous foyons enfemble quand vous par.

* krezgcefi’e femme! La. Non cerces, retirez.
yous d’icy, a: prenez la peine de chercherequela
que Nourrice pour l’Enfant.

ACTE V. SCÈNE I.

IÂGCHID-E, LACHES.
v CE n’elt pas pour rien que Lacbés a mainte;

nant enuie e me parler. Il ne s’en faut pas
beaucoup que ie ne deuine ce u’il veut. Lit.
Il faut-bien ne le m’em efclre 3e me laiiIer cm-
portera la calen ses: le uis fort amuré que i’eu.
obtiendrois beaucou moins de celle-c par ce-
.mo euh, que ie ne e pourrois Paris ce nô: ie
ne ois as nuai en faire dauantage-êu’il ne fautl
pour le mon que ieme fuis propo e, de peut de
m’en repentir. le l’aborderay. Mademoifelle s
Bacchide, ie vous donne le bon iour. En. le
fuis voûte femaure, Seigneur Lachés. LA. le
croy certainement que vous cites vu peu mon?
née de ce que ie puis auoir à vous dite, a: ponta I
que] c’efl que i’ay commandé à. mon garçon de

vous prier de venir. BA. le vous auouë avili
pour moy, ’ ne ie fuis vu peu appreheuliue,

Mg. quand ie con dere’ qui ie fuis, se que» le nom de-
.) me. gain que ie porte ne me nuife auprès de vous a
me. sa! i9. graissas. ranime met ÈPCËEêEMê [ses

- . .. .N-Æ-IÆ.

. TTr-r-A- a



                                                                     

Acrvs V. Sceau. I. 374
Et te on perm in 54m Minium) mihi. Punk.

59° lamdtcdum dixi, Manique au: dico, Liche.
Maure «afflua»: banc inter- ne; vola,
si vllo ruade e]! w pqfi’it, qualifiera fore.
Sçd suffi? adefi me 004,400?) 9km convenir!-
LA. 1mm une orbi salique?!) [une natrium

1mm ’ - . v
ACTVS v. scruta 1’.

unanimismes. l
No» bac de affila «yl, quad Labmum me
’ convenu»; Je «peut : I r - .

Net pal. me maltant film qui». quadfiflicm

fit 700d petit. x ’ » 1
LA. Videndum eji, ne Miampraptcr in»; bien:

ÎWÏttÏÇM, qui» P0137011: "

x a; ne quid une»: Inc, and ce]? mime

[image 1 P f’s 433mm. Rachis ,fiùcer. 34.121115 Archer;

LA, credo adage! ce, V ’ .
Nounihil mitai, Bacchù, Mdfil’ naufrager
v je 611c fine: perm»: maure tif. ’ q
En. zain! gigogne «in; timi a 114mm

mois alibi in mentent qufim s
QI: 23mm nib! flafla; nèfle: 41m4 te; un!

- 1 momficil: tatar. ’
, p La. .Si ne" dicté... 056i! 156i [tridi (Il à me

«011m, v ’ . a l



                                                                     

:575 fleuve goura I.
N4»: in): une enflant, w notifie! Imam milii m.

igmjcï requiem .: y
au mugi? cannai ne catira, ne Iemefe fi-

ciam , adam).
Ndmji idfica” , fifiurme a, Écrit; quad par

a]! ficere:iigfiitum, "
afin? iniqriam au me. ; immermtik iniquum

Ba. Ejîngm coiffer gratin de flic re, que»:

tiii bien)». i l -N4»: qui pofififiqm imam»: j? expurger, pe-

ts»; mibi pnfit. 4 . vSec! quid Mec efl? La. matin recepasfliam
4d te Par» [1171101. BA. 4M; 1

- LA. Jim icamwxerem bqncprim qmm da-
,xit , ogham amurera faufil - l

Man 5 minium nia»: dixi id quai! mini. hic
’ mine «que»: 646c: .- l " v4

’ .2517? alillm tibi 4micumfixminrem, du»: tem-

’ pas cMfilmdi :3;
N 4m nique ide bac anima ait-tuteur : icaque

pal tu adent iflac ente. l
muai; Mm? L .ficrw. BAJnene? LA...

t; t’pfim : à: abdtcxitfiam:
Puerumque 06 un» rem clam pelait, page. qui

a?» (flingueras. V
Ba. Aliudfifiirem, qaijîrmare arum 55ml,

vos paflêmfidem. [La et,
gamina que!» igfiumndgmliti palliant liât).

x5.

m

si .4 n- L---L. :4..-
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L, L’H E C T R E. 375
peine. La. Si vous dires vray, il n’y a nul dan-
ger pour vous de mon cotie: car ie fuis mainte;
nant en vn âge, que li ie peche il n’en; pas mile
qu’on me le pardonne. C’efl pourquoy i’em-
p10ye damant plus d’adreITe à faire quelque cho-;
fe qui me tende recommandable, que i’apportc
vn grandioin à ne rien faire temerairement. Et

r certes , fi vous faites maintenant ce que vous

U

se

deuez faire, &qui vous fera fans doute manta-
geux ; il feroit aufli fort injufte que ie vous fifre
du déplaifir, ou quelque outrage que vous n’eur-
fiez point merité. BA. Vrayment, c’eit vne
grande grace dont ie vous fuis obligée:car celuy
qui veut s’excufer, apres auoir offenfé quelqu’v n,

une luy profite pas de beaucoup. Mais que me
voulez-vous dire? La. vous reCeuez chez vous
mon fils Pamphilc? Ba. Ha! La. Laimz.mov
dire, s’il vous plaiii. le luy ay permis de vous
aimer douant qu’il fuit marié. Attendez, ie n’ay’

pas dit encore tout ce que ie veux dire. Mainte.
nant il a donc me femme: c’efl pourquoy ie vous
confeille de chercher vu autre amy plus coma
fiant que luy , tandis que vous efiesdans le temps
d’y penfer: car ny Pamphile ne fera. pas toujours
de la mefme humeur qu’il efi aurourd’huy pour

vous (cruir; ny vous toujours ieune 6c belle,
comme vous dies, pour luy plaire. En.
dit cela! LA. La Mere de [a Femme. En. Luy
ay-ie dit? La. Vous-mefme: a: c’efl pour cela
qu’elle a retiré fa fille auec elle , 8c qu’ellea won.
lu faire petit l’Enfant qui orteil: venu. BA. La-
chés , fi ie [canois autre choie que le ferment
pour me rendre croyable dans voûte efprit , ie
q’employcrois certainement pourlyous amurer



                                                                     

375 A L’HECTRE. t .
que ie n’ay point veu Pamphile depuis qu’il en
marié. LA. Vous me parlez agreablement:mais
fçsuez-vous bien ce que ie de re que vous fan
fiez 3- Ba. Que defirez-vous 2 Parlez librement:
La. Prenezlla peine d’aller trouuer ces femmes
dans ce logis,vôc faites-leur le mefme ferment
que vous me faites: donnez-leur, ie vans prie,
ce contentement, 8c déliurezwous de ce repro-
che. En. le le feray, 6: ie ne fçay pas fi vue
autre femme quemoy du métier que ie fais, vous
accorderoit aufli facilement que moy , d’aller
chez vne femme mariée pour vous faire plaifir.
Mais quoy qu’il en (oit, ie ne veux point que
VOÛÇIC fils foie foupçonné d’vu faux bruit, ny ie

ne veux point que fans fujet il vous paroifl’e le.
gerou plus inconfiant qu’il n’efi pas: car illa bien
merité ce petit (cruice r de ma teconnoifl’ance,
pour tant de reuues obligeantes qu’il m’a don-

if

gô

nées quelque ois de fou amitié, 6: ie vous pro:- i
mets que ie m’ employerayde tout mon pou-
noir. LA. V0 re difcours obligeant m’a tout à
fait gagné le cœur, 6: me difpofe entierement à le
reconnoiflre li l’occafion s’en offre iamais: car, à

ne vous en point mentir,cc nefont pas feulement
ces femmes qui ont eu cette o inion; ie vous
all’eure que ie l’ay euë comme el es. Mais, puilï-

que le vous ay trouuée tout: autre ne ie ne
penfois pour nofire contentement 5 aires, ie
vous prie, que vous foyez toujours la mefme, se
vfez quand il vous plaira de nofire amitié a: de
aoûte bonne volonté. Que fi vous en vfcz d’au.
tre forte . . . Mais ie ne veux rien dire, de peut
qu’il m’échapaü quelque parole qui vous où.
déplaire. Toutefois ie vous donneray anis d vue

35

v

En;
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M: figrcgatum lubrifie, «mon!» w duit; à -

me Pumfhilum. ’ k. î
La. Lepidu mfidfiiu’quidwlo puisa fades:

fichu? BA. quid marinais. .
La. En: 4d muliere: [un infra , arque ifluc

iufiurunu’um idem ’ ’
Pofliceurc sur: expie minium gis, taque bac cri-g

mine ex ,edi. - V ’ u v
Ba. Firmin: quodpolfi (fit dia ex lm quefiu,

baud ficeretfc’ia,

V: de sali wifi mon: mulierifi fleuraient.

Sud iule fifi firme (02 garum»: fiflefium i

tua»; : - . i v .N ce ieuiarem vouai, quibus 2]! minime .uquum,"

oiderier ’ ’ ’
humain). un; marina de me off, quad queum,

illi w commutiez». ’ , A.
La. Facile»), beuruolumqugliuguu tu in» ’

fifi me reddidit.
ÏNum Ilflftfilflf fila arbitrait la: ego quvque

criant crrdidi.

Nuuc quum ego ie Ml]? pater ulgllrum opiniouepr

camper; : . ,F4: «de»: wfi: par" ; afin me" mimis,
a): voler.

Alitcrfificidr : fid reprimm me, ne 437e
quidquum ex me andin.



                                                                     

"377 Acrvs V. saurit. q7mm te [me maure ont»): .- qudùfiru 477212122,

au: quiqui-m. I , q
Patine quem immune gpericluu: fuies. 46 i

ACTVS v. SCENAII.
ruinrrpv5. LACHES, saccule.
Nlhil qui me au I

Defieripariargq’uiu quad «piaffa émigra:

prubeutur. .sa quum tu finira arque elvria erré, puer (il!
rfitwjit, finira.

A. Nqflerficer, wideo, venir: puera uuiriccrei

adduxit. A
Pâia’ippeÆucclJù deieratpeqfiucîe. PH. bien 5

cirre eu ejl! La. [ne e17.
PH. Ne: pal ijle metuuut Der: : nique [sur re-

que" Der: opiner.
En. nitrifias dedo : que iuôet cruciutuper me

exquire. lau: res hic agitur, Pamphilo , me flan, au

redent tueur, Î nÜprm: quodji fluide, uvupæm’tei me firme,

Sala») id quad du: mcretricer ficere W
figeant.

La. Pbidippe, uqflrer maliererfificë’r’u: 1

un i’Nebù, in re ipfi iuumimm. perm 174m mm:

experumur. V ’

- i feule
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feule chofe: Ëprouue’z comme ie fuis beaucoup
plus amy qu’ennemy quand ie m’en rutile, 8c de
quelle forte re puis feruir ives performes que i’ai- A
me. Ba. le ferry foigrieufement Ce que ie vous
ay promis.

’SCENE Il. DV v. ACTE.

PHIDIPPE, LACE-ES. macaron.
1E ne fou-Eriray point que vous manquiez de

quelque ’c-ho fe chez moy,&. ie veux qu’on vous

’donneabondamment tout ce qui vous fera ne-
Çeflairet mais quand vous aurez toutes chofes a
fouirait, faites nom qu’il ne manque rien à l’En-
faut. LA. Voic’y venir nome beau pere, il a en
foin d’amener vue Nourrice pour l’Enfaut.’ Phi«

(lippe, Bacchi-de fait vn bon (crurent , 8c le fait
religieufcment. Pu. L’cü-CC-làe LA. C’en:
elle-mefme. PH. Si elÏ-ce pourtantque ces for-
tes de femmes ne craignent point les Dieux , a; i:
croy bien fermement que les Dieux ne fe fou-
cient gueres d’elles. Ba. le mers en voûte pou-
uoir toutes les Seruantcs quei’ay, infoi men-vous
d’elles par quelque tourment que ce fait pour
en apprendre la verité. L’affaire dont il eft icy

. ëuefiion en qu’il faut que l’oblige, fi ie puis,la

I.

cmme de Pamphile de retourner auprès de luy.
(Æe li i’en viens à bout, ie me foucie peu de ma.
reputarion, pour dire poflible la feule performe
de mon métier, qui ait fait ce que t’entreprens
de faire. LA. En effet , Phidippe ,c’ell: bien in-
julleinent que nous anions foupçonné nos fem-
mes: nous nous fourmes fort trempez. Mais

Bbb’
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378 1.7.15ch2.éprouuons maintenant. Celle-q: car fi Voûte
femme tlrouue u’elle a. Conceu vne huile api-I
nion de crime,el e Perdre. anal-toit fa colere. Mais
Il mon fils a de la fafchcrie de ce que fa femme
s’efl: cachée de luy pour accoucher, cela e11 deï
peu de confequence, se ne durer: Pas longtemps.
Certes , ie nelvoy rien en tout ceCy qui fait di-
gne de dilTention, PH. Iele voudrois en venté.-
LA. Informez-vous-en plus particulierementi
voicy Bacchide qui fera tout Ce qu’il faudra faire
pour voûte fatisfaâion. BA. Alleure’ment.
PH. Pourquoy me dnttes-vous cela, Seigneur
Lachés! Efl-ce pource qu’il y a dé-ja et? long
temps que vous n’auez point ouy parler emon
refleurîment là-delTusz Donnez-vousoen la ratis-
fnâion toute entiere. LA. le vous prie, Bac-
chide, de me garder la ptomclre que vous m’auez
faite. BA. Vous plaift-ilque pour cela i’entre
lâ-dedanS? LA. Allez,ie vous prie, se contentez
leurcfprit là-deflhs, afin qu’ils moyen: la "me.
BA. le m’y en vay donc,bien que le [cache que ma

refence (l’abord leur fera odieufe: car la femme
eglti’me, uand elle efl: [CPIIÉC de. (on, maryl, cil

ennemie d celle qui n’cll que pour le diuenifle-
ment. LA. Elles vous femme amies dés qu’elles
fçnuront le fujet de voûte urinée. FIL-1C vous
répons qu’elles feront gaules de vous avoir quand’

elles fçauront le fujet de voûte vifite: car vous
les déliuxeçez d’erreur, 8c vous ferez guery du
foupçon que vous nuez eu. .BA. l’apprehcn.
de tout de bon, 6c ilay honte de voir Philu.

»mene: fuiuez-mo ’là-dedans toutes deux. LA.
Qulydft-ll que je fouhaittafle danantage sans
moy,que le bien qui luy dole usiner, de. une

K:

2.0

15.
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NàM-çompererit trimim’ tu fi fixai

credidfi,j ,
Mtfiîm in»: fadet. fin me»: b6 2m rem in:

u

du

à!

. tu! gitana, . 1 ’ ,330d pepziit ânier dm à id lare tif : cita a»
en la; in: ahatdèt. . , ’ ’. v . k

PH. l’alibi lèùiflemib’èrtleï. LA. exgùiirezadçfiêk

I quadfitèfit fiait: ipfi, ü
PH. and iffsec "zébi narra 3m quiz mm m

ipfi dvdllfli 414611717, . . l v l
De lm r: daim»; me; wfit, Label? filé; 7730470

axile Minium. . l , v il"LA . flafl- 4a’efiol, Barbé, "quad mil)? e: ludis-

624, in". 3vtfëmci’. . , s-
BA. 019 «me rem muge immun)? La. i,
t «dyke ’eb’cplè mimis»: :93 , merdant. . H -

BÀ. qutfifiiaipol infirc Imam tmfidîa’ni
imifùm lfàdîtl’ A « l h   v. I

flan nupm "tarifiai bd ù fi, è wifi: Fabifig

gagne e . .   , z, V ,Un. À: b2 4min ’èrù’ni, 505i , guamvâïcmàd;

WCIMTIÀ’,ÏÇfiffitflf. - -
PH. A; tafia») arnica fare fifi flamine, le»: *
" ïvbi rognoùerîn’t. l. "   -  

Na»; illaa.erraïc,ë 2è fimdlfijpz’èz’am Mm. f

BA. Puy"! 19min Philumczurfigm’mini me [me

l Mm 4m54; . e   r A ,LA. ,25!!! quad mihi Mali»: 5 qui): quad "
«bina intelliga menin.-

’Bbbü
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r: gratin» inca: finefim dificndio , é nib;

profit .9 ’ ’
151m fi (flan bu un: P4mpbilum un «fifi 3°

figregarit .1
scitfiôz’ nabilitatcm ex en , fifre»; peut». , é

gloria»: fi: l -fitfi’relqlte gratin ci, encaque msfiôi open;

4min: Langer. l ’
ACTVS V. SCENA 1H.

PARMÈNO, BACCHIS,
’ 051w! ne man» ficha :1]: 0110m da-

pilla! puai-long", -
gag; ab rem halle»: wifi, fiujlm 116i tout)»:

. dtfidi dicm. l sllljconiam hzfiitcm du»: carpé-fa in que Calli-

demidem. [matentæflaque :71th bali: du!» iflicjêdca, w www
Aaedeâam : 1510145235, diedum , quæjô , e: tu S

Miamita .F
Non à; C4llidemizle1? ne». buffle»: er- r

que»; P4mpljilum

Hicbabethnn ntgaèmt : 12:qu (un; quem-

qmm (fi arbitrer. ’Badge; être]: iampndebatmlj fid, Qflidfifl-

’ chelem . [a]? rez?AI: maffia adfinc examen: wideofgaid me bic
B4. l’amena, 011mm; le mfer; :Izropere mm se

a! l’ampfiilflm. , I

.- ..-
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L’H E C T RI. t 379
que fans rien perdre, ny qu’il luy en confie rien,
elle reccura des marques de la bienveillance de
nos femmes , a: me rofitera en mefme temps:
Car s’il cil: vray qu’elle ne voye plus Pamqphile,
elle fe peut amurer qu’elle en fera eflimée 86 ho- ’
non-ée" , a: s’en nom-lem bien, pourcequ’il luy’ en

fçaura gré: d’ailleurs elle nous rendra (es amisv,ôc
obligera toute la famille Huy faire planât.

SCÈNE in. 15v V.1’AlCTE."

PAKMENON, É’ACCHIDE. l
Ravir-lent, mon Maifire ’n’ei’cime gueres me

peine". Il m’a ennoyé pour rien en vnlieu
ou i’ay pafl’ê toutela ioumée à perdre le temps,

attendant auprès du Château l’Etranger de My4
cane", Nil-appelle Callidemides. Tandis que i’ay
donc Élie là" toujours aflîs à ne rien faire , pan-
ure Beilïe que’i’efiois , des qu’il amincit quel-
qu’vn,ie m’approehoisï deluy tout aulii-tofi, 5e ie
Puy demandois; Monfieur , ie’ vous prie, dies.
vous Myconiena Non , me répondoinil. Calli-
demides,pofiîble2 Non. N’auez-vous point ici
quelqu’vn qlui s’appelle Pamphile? Tous ceux
qui i’en par ois, ne le connoiifoient poinr,& me
difoient tous; le enfe qu’il n’y a perfc’mne au.
monde qui s’appel e ainfi. Enfin , il faut que i’n-

urine ne i’en mais honteux g de forte que ie
m’en uis allé. Mais que veut dire que ie voy
Bacchid’e’qui fort de la maifon de naître allié?

(belle affaire zut-elle icya BA. Parmenon , ie te
r’rouue’ icy flatta-propos, cours vide vers Pains

philo. P45 Pourquoi: faire? En; Pyluy que:

’ ’ li]

s
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ic le prie de Ce donner la peine de venir iufques,
icY. P4. Chez vous! BA. Non,c"hejz Philua
merle. P4; ŒI-a-t-lldOIIC? B4. Neveu-.-
quelle pas de Ce que tu n’as que faire, P4. N;
luy dirayne rien dauantage: 8A. Guy, dy-luy;
que Myriliine a. reconnu cette bague, qui a cité
à’fa fille , 8c que ie l’ay euë cy-deuantzde (es fa-

neurs, P4, le le fçay bien. Bit-ce (i grande
choie; BA. Ouy, ouy, a: ie fuis affairée-qu’il
fera. içy aulfitofi quem luy aurasdit cela. Mais
te repères-tu? FA, Non certes: car ie n’en ny.
eu d’auiourd’huy le fournir, a; l’on m’a bien,
exerce toutela iournee à me faire courir çâôclâ.
Ba. O. quelle ioye i’ay a!) orté aujourd’huy à
Pamphile! De combien de c ofes qgreables fera-
ç-il réiouy par ma venue ! 041-5: ieluy oiteray au;
jourd’huy de chagrinsde l’efpritile lu)! redonne
fou Enfant,quita cfié fui-le pointa de petit a:
les prattiqucsdc celles qui le vouloient expo ersl
arde. [on propre confentemçnt :1 le luy rends (a.
femme,qu’i1 abandonnoit pour ne la terroir ia-,
mais: 121x èçlaircy l’affaire Pour laquelle il citoit

fufped: à (on pere 8c à. Phidippe. Cettebague a.
elle l’origine de toutes ces heureufes saumures s
çar il me foiroient qu’il y a dix mais. que Pain-s
philç fuir, le commencement de la nuia (e retira.

la.

tilliez, moy» citant prefque hors d’haleine, fans 3g
faims quelconque ,apres ailoit fait grande colla-
tian, 8c portant cette bague à fou doigt, il me
fit peut d’abord, ie l’nuouë :I. Mon cher L’amphile

(luy dis-je ).,ie vous prie que ie fçache prompte.-
ment. çç qu’il y 3?. D’où. viens que. voix.s dies à

évadas. a: fi défait à D’où, menons en cette
bigue a. goutta-mon 96.80. animiste. LEXFËEËËÆ?

.f-lc’nùh
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PA. uid en? BA. die me mue w venin.

FA. ad te? 8A. imma ad PbiIumemm.
PA. rei efr? BA. tu quad nibilrefi’ft,

perroneari dçfîaa. l ’
PA. Nibileliaddieam? En. etiam,rdgnâflë

4,214110" ilum Mj-rrbe’mm , h [PA. flic.

6mm fie firme", quem mihi olim dederat.
Tantdmne e37? 13A. tamtam: ederitemtinua

lm obi ex te malien).
Sed rafla? FA. minime equidem [mm me.

nabi faufila [and dam fi: .1 A
1:4 enfilade, arque ambulanda tamil; firme un;

triai dime. .
En. gante»: détalé azimuta men Intime»

Pamphilo bàdie.’-. - [mmrj
.250: commodes rer rondi igue: quiemn’a’emi

Graham ci riflent), qui pene 64mm ipfiujèue

. open; paye: 1 , . sanrem , que»: 71140271447» cf mais pqfibacfi

A lubrifiant, redda: [exfiltlà
jam re fiflec’fw fia pari , Pbidippo fiât,
au m’en me rebw and»: fait initia»; inne-

Inimdtà. l neâfefrime
N4»: mendiai, débine menjê: deremfire, 4d me

Caufugere anhelmtem damant, fine cumin,
’ mini plenum, ’ " q

ce»; ère 4;;qu 3 urinai; îlien. Mi angéite,

i”7’"m’ 4m45": 11.. Ph"?- 1’45”53.
figiez maximum- er, obfierohur onde Maïa)»

. B b la iüj



                                                                     

38r Acrvs-V; Serait lit.
Die mihi. elfe alias res: agnefifimaldre. Paflql

qui»: id vide!) ’ , 1
’Nefi-io çgzdfirfie’eerier page? (api :iqflare et

(fiat.
Hama?filteltlrvi, in: oignefiio me» un» 3°

ra e, i ’Diritjqîge 471i «miam, du»: hâter, dans

xtjî’. Iil"?! [me rogneuitMÏrrbËm in dg... made me

* édentent. - ,guéoit ondejît : warranteriez. bien? inde ne? me

’ gaine fêlât, v ePhelzemenem ramprefiâm «je? 46 en , flium .

inde bien: nattan- I V ;1116 farpfepter me gaudie e711 toutîgifi leur. à!

Ægfi hac mercerise; die pelant sacque mien-

wfleure-r):Infirmier, , q. - - m.
If: quignon. «matez! flapi: bien": 21eme» 064-.

fier v 1 iNMW mimant qmjiigretia 4.1 imide 4d,
- darde» parmi; » ’

.53 .,, dam Ma lieieçmefi, ofifim baigna, à).

[guidon d’ami. v l * l .
Ineammado miln’ mp1jæœene’t;fi6fumfltur, 4o

Je pal. me (Migrer, ne id; merlu me;

encuver. . .1V 713.111" ne æarfirrr’w’cemùgm
émonde gamin fine.

t..’.fÀ Mûr-
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EH E C T R E. 38:,dam Faifoit femblant d’efire attentif à autre chas
(e. Là-deilus, il me vint ic ne (gay quels fou?-
çons’ en l’efprit. Iele prefl’e de medire ce qui en .
en. Enfin, il m’aduouë qu’il nuoit fait violence
à vne belle fille u’il suoit trouuée en fon che-
min,de laquelle fine fermoit pas le nommais il
me dit qu’au fort de fan combat, il suoit tiré vne
bague du doigt de la ieunefille. Myrrhinel’:
reconnuë tout à cette heure,que ie l’auois deus le
mien. Elle m’a demandé de qui ie la renois,&ie
luy ay raconté toute cette hiitoire. De-là,e&vc.
nuë la connoiEànce que Philumene a die greffe
de (on fait, ac que cét Enfant en*ei’r ferry: le
fuis renie que tant de fujets de réjouyflanee luy
(oient venus 5.121 fois par mon moyen ,bien que
res autres femmes comme moy ne defirent oint
Ces choies-là: car nos manages ne con trient
oint aux lnopces de nos Amants. Mais quoy
u’il en foir,ie n’appliqueray iamais mon efprie’

à chofes mauuaifes pour l’inter: du gain. Pour
moy,,tznt que i’en ay eu la lice ce, &qu’il m’a
cité Permis , i’ay libremenevfé de fes grues ê: de
[a bienveillance. Son mariage m’a efié defauan-
ta eux ,ie l’auouë: mais ie’croy n’auoir fautons.

«En qu’à. bonne intention. Il efli bien. iufisede
[importer patiemment quelques petites incarne
rhodite: de celuy de qui font vennës Plufieurç

(19:11ququ A A

I
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SCÈNE 1v. DV v. ACTE.

PAMPHILEJARMENON, BACCHIDE.

PRen bien garde, ie te prie, mon panure Par-
menoit) , que les choies quetu m’as rappor-

tées foient certaines , a: qu’il n’y mile plus d’am-

. biguité, pour ne me donner peint la iouyfilnce
d’vn faux plaifir qui dure peu de temps. PAR)
l’y :y pris garde le plus prés qu’il m’a me pom-

ble. Pur. Tout-de-bon? PAR. Orly. ie vous
afTeure. DAM. Si cela eü ainfi, ie fuis anflî heu-
reux qu’vn Dieu. FA a. Vous trouuerez que
c’efl la pure verité. PAM. Demeure donc,ie te
prie. le n’ofe croire ce que tu me dis , tant imp-
prehende que tu te fois mépris, a: que tu m’aycs .
annoncé vue fauIÎe nouuelle. PAR- le ne bou- S
ge. Pur. le penfc- que tu m’as dit que Mytrhine
a trouuè que Bacchideauoit [a bague au doigt.
Plut. Il cil: un, PAM. Et que c efl la mefme
bague que lie luy ay donnée autrefois, t’eyant’
chargé exprès de me le venir dire. N’eft-ce pas
Cela? Pan. Cela mefme. Peur. gai fe peut
glorifier d’auoir vue fortune meilleure que mOy,
ô: d’aire remply de plus de grues 8c de plus de
profperiteez Ne te dois-ie pas faire quelque pre.
fent pour vue fi bonne nouuellez fera-ce:
Que fera-ce 2 le ne fçny. PAR. Et moy ie le fçtiy sa
bien. Plus. Que fera.ce donc: PAR. Rien
du tout: carie ne fçay quel bien figtand il pour-
roit y suoit ny en Cette nouuelle, ny en may.
mefme. PAM. Comment! Apres que tu m’as
retiré des Enfers , où i’eiÆois enfeuely, pour re-



                                                                     

- .IÏÀCF’JÏde 4110.1117" faire»: herbera PARflfium?

v .- litham: gaminâtes ei dedi,

si

ahans V. SCENA 1V. qui
ACTVS V..ISCENA.1VI.

pAMPHI LV5, pARMENO, Modem s;

ride. mi Parmena, 024m fiel", vue mW
. [ne rem: câ- clam 41mm; î I u

Ne me il; brelle enzyme empan , gaudie des

v fifi fiai. .PAR. Vijgz’zmefl. Pr. certain? Put. rem.
. Pa. Dewfimfibor in (fil. PAR. perme

repente.- -P4. Mande»: Jade: : timea ne aiiud eredam,

arque aliud Minier. - . . -
PAR. Mana. FA. je je dixijê opiner, 5mm
. enflé Myrrln’mw,

flaque bec te ruilai mimine iiifi’it. item gifl-
éÎumf. PAR. ita,inqmm.

P4. 254:3 me efl fiIIBMÂOÏ, mmjlatifiee

. adçaplem’ors 4 r -.
Egox’ te pro be: mmtie quid douer»? quid?
- quid Emfiia.
Pins. de egefiio. du. quid? PAR. niât?

emmi , iNm matie in marimmque in mejpfitibi 6min

quidfitfiia. q. vme gainant? ab am mandrin! me. redevenu
in 1mm fare. I’ i i a *



                                                                     

38; Acrvs V. SCENA 1V.
sur»: je: menereime dire 341:, minium me

ingrat»! par.
Jed Bdrehidem cette: videeflne tilt! Mien :
ne expeôht creda .- 4diba. En. filtre , Pam- r;

ile. ’

Pif o 34.7513! â men Bec-thé firman": me.
BA. Benefiéîum, éradique yl. FA. figé me

l mais»), faire; :
Jnüçemçue «les me» matefaim» chiner, r

ri entartai, obitmfima, (du enfla rame, en.»

eemque eduenerù, i ’
Superflu. B A. ac tu and?" manne amigne»: se
- «que ingenium «bien :

r: mm buriner» hem le 2:th gammas
guigna 51mm.

Pa. H4 babeurre: miln’ Mec? BA. tiffe
j quêfli, Pampbilemxerem mu.- ’

Nm: mangue»: une 1mn: dia» mû veillé au...

que! «faire videras. A
Perlièerdù wifi FA. die verte»). En. in;

i me D! ment, Pmphile. .
FA. Die miIJi 64mm rerum Mmyüid dixfi in» a; I

par? Ba. ailait. PA- mare me fi.

Ademeti» 3 plane, nenfe’rib’vei’tidmwt in

reverdir, s I -and: omerivôi, Mir, 110:!"fo
a: refiifiere, ’ "

.4242- "if
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L’H E C T8 E. 583
tourner à la vie, ie te lamerois aller fans te faire
quelque paient; Ha! penfes-tu que ie lois fi
ingrat? Mais ie voy Bacchide debout deum: la.
porte. Iecroy qu’elle m’attend. le l’aborderay.
BA. Bon leur, Pamphile. PAM. O Bacchidel
ô ma chere Bacchide qui m’auez faune la vie:
En. l’en fuis ranis , 8c c’en vu bien qui me com-
ble de ioye. DAM. Vous m’oblige: par vos
salons de croire ce que vous faites fifi»: «à ie 3’)

pourreùtdivuter de f9]: 8: vous COnferuez fi.bien
cette bonne grace que vous suez toujours euë,
a: qui vous cit li naturelle , qu’il n’ait rien de â
obligeant ny de Il charniant que voûte rencone
tre, voûte parole ôç voûte venue. En. . Mais
c’el’r de vous qu’il faut parler, qui n’auez rien

perdu de voûte bonne mine , 8c qui retenez ton-)
jours ce bel si: à: Ce beau naturel qui vous ae-
eompagne en tous lieux; de forte que ie ne [gay
point d’hommeaau monde fi bien-fair,fi gracieux
ny li accomply que vous clics» Pur. Ha ha hé,
(litres-vous cela de maya Vous me raillez vu peu.
En, Certainement , Pamphile, vous nuez aimé
infirment voûte femme: car, ie ne lainois iamais
veuë qu’aujourd’huy que le (cache, ée m’a l’emblé.

fort belle, se de bonne grace.» Pur. Dittes la.
venté. En. le vous la dis, ou que les Dieux ne
me [oient iamais en aide. PAM. Dlttes-moy vn
peu,s’il vous plaifi, n’auezwous rien dit à mon
pere de toutes ces choies-là! En. Rien qui fait:
PAN. Aufli n’ai-i1 pas befoin: mais tenez cela.
feeret, 8c ie feray bien-aile que tout le monde ne
le f ache pas, comme ce qui fe palle dans les Co-
mejies où chacun (çait ce qui s’y fait. Ceuxlà le .
(canent à bon droit, aufquels il citoit raifonna:

q,
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ble de l’apprendie a; de le fgauoix: a: il n’ell pdlhi

lune que ceux-là en ayent aufli la. moindre con;
noifîanee,qui ne le doiuent pôint fgau’oir. BA.
E: moy ie vous diray bien dauan’cage, que le [çay
le moyen par lequel il fera même plus facile de
cacher tout cecy,que vous ne p’enfez. Myïrrhlne *
a dit à Phidippe qu’elle adiante fo’y à mon fer-

ment, kPa: ainfi vous elles purgé deuant elle,
fans qu’il fait befoin de s’en mettre dananta’ge en

peine. Put. Cela va le mieux du monde, 8è
i’efpere que tout reüflîrn à nome contentement.
En. Monfieur,me fera-Lilpermis de fçàuoir de
Vous ce que i’ay fait de bien nujoutd’huy 2 Ou de

quelle affaire c’elt que vous parlez enfemblez
PAM. Non. pAR. le m’en doute neantmbins.
Ay-ie retiré celuy-cy des Enfers,comme il dit?
Et par quelle menine ay-ie pû faire vnefi bonne 3’
alérion! PAM. Tu ne fçals pas, mon paume Par-
menon -, combien tu m’as profité auio’urd’huy, 8c

de quelle miferç tu m’as retiré: PAR. SLfai en
bonne foy , ie le [gay bien , a: ce n’a point elle pat
imprudence FAM. l’en fuis aile; bien informé.
PAL. Quelque choie mil-elle pû échapper val;
nement à ParmenOn , qu’ilcuft efié belbin de
Conduire adroitement à [à En! l’AM. Suy-moy
là-dedans,Parmenbn. DER. levons fuy.Cer-’
tes, i’ay aujourd’lmy fifi: plus de bien fans y
Penfcr, que ie n’en ay lamais falt dema vie de
papes déliberé.

En de l’Hcçyre de Tare-:465

4b".
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A errvs V. Senne IV- 334.
Soient : que: mm 4mm que»: rfffiiremtçw V

rtfiifimt: aequo fiient. v
BA; [mon avançai lm octaltari fitiliw 05-.

, du, daoo. . .Myrln’na ira Pbidippo dixit,iary"orando mec
Se fidem bouffe, éproprerca tefibifurgamm.

’PA. optumum Ve
Speroqm: banc rem eflë emmura»: nobù tx’fiflf

tonna. a v .PAR. Haro, litent: foire ex te, bodie quidjîi

quodfici boni 5’ ’ ’ a
du: quid office (flood vos agitois? PA. mm [i5

on: PAR. «mafia-[joint b
Egone banc ab 0m. mortaaiflquo page? FA;

mafia, l’amena; 1 . .
2354m0»: hodie profilera? miIJi , à" ex 904m;

arum)»: extraxtrlt.
PAR; 1mm veron-io, maque hoc imfrudcm

fioi. FA. ego Mucfin’a rio.
PAR. A» tomera quidqaam Parmqnommpra-

tcroat, qaodfiôïo pfèafit?

PA. Square me iatro , Parmeno. PAF. fê-
quor: quidam plus looa’ic boni

4° l’ai imprudem, qua»; [Giono ante hum die)»:

vainquant. a Plauditc.

CALLIOPlVS RECENSVI.
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PHO’RMIÔA
1’103le TER ENÏII

Carthaginienfis Àfri:

A C T A
LyDIS ROMÀMIS,

L. Pas-"nunc Atuno
l a: ÊÆdüÆutulibus.

LConnnuo MERVLA .
3mn!

L. Aubin" Tvnno
66

L Arruxvs Pnznnsnnvs.
Modoxfitit

FLAccvs CLAVDI! Fluvs,
Tibiis imparibns.

Tata Græca Apollodom
EPIDICAZOMEN os.

FACTA’QyARTQ
Cu; FANNIO STRABONB

86 C011:M, VALInlo MISSALA

Anne ab Vrbe candira nxe x n.
4m Cnnxsrvm miam eux. a

, 114g

A.-. -4-r
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LE PHORMION
D E TERE-NC E.

Cette Comedic cil toute Grquuc , à;
prife d’Apollodorc, qui l’appelle

Efiditazomemo. e
Elle fut îo’üée aux Ieux Romains, A

L Poerlevs Atnmvs , a: L. Cornant"
M 1-; a v I. A filant Ædiles Catules.

L AMBIvîvS Tv’npro, a: L. Arnnv’s
n z Px n a E s r e en furent les Aaeurs.

PVLVXVS Fils de CLAvb’xvs en fit la fymphdnie
auec des flaflas inégales.

ReprefeméeApbur la quatrième fois ,

tu. 1:3»!va s STRABON, a; M. VægttntVs
a M E s s A L A citant Çonlhls.

L’A» aleph? la Fondation de lm»: nxcm. -

vouant la NdeÇe de IiSVS-CHRLÇË c L 1:. l .

Cc:
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LES PERSONNAGES
DE LA COMEDIE.

LE P-ROLOGVE.
A N T I P H O N fil: de Demiphon. Voyez FEunu-J

ne.
C H R E M E S Vigiclardfrere le DemipbonNoycz

l’Andüenne.

C R A T I N Azimut. Ce nom lignifie fora,
comme Valens a: Valentin.

C RI T O N Aduocat. Voyez l’Andrienne.
’ D A Y V S firuiteur. Voyez l’Andrienne.
D E M l P H ON Vieillard fier: de Chnmc’:.Ce nom

lignifie filonien ou clarté du

v » enfle.D O R 10 N Marchand d’EfdauuNoyez l’Eu-

I maque. hG E T A i jèmiteur de Demipbon. Voyez les
A delphes.

H E G I O N Adrian". Voyez les Adelphes.
N A V SI S T R A T E fanion de Chemin Cc nom vient

l ’ d’vn mot qui fignifie abondan-
ce de unifiait): de mon

P H Æ D R I E fils de ChroménVoycz l’Eunuque.
P H O R M 10 N parafire.Ce nom cil pris d’vn mot

Grec qui fignific firme)".
S 0 P H R 0 N E Nourrice de l’homo. Voyez îles

Adclphes. y
PERSONNAGES MVETS.

D 0 R C I O N fumure.
P H A N 1 E femme d’Amiphon , gai f: tienne

fille de chiennes.
S T I LVP H N in»: homme:
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ÎSOPHRVONA

F A B V L Æ
ÏNTERLOCVTORE&

P R O L 0 G V sa.
un -N T I P H 0 udokfiem.
CH REME’S finex.
C R A T 1 N V S aduatatmf
C R l T O alimentai.D A V VS i finaux.
D E M I P H 0 ferme.
.D 0 R I O 1Mo.
G E T A fimm.IHÈ G I 0’ alimentai;
NAVSISTRATA marron».
PHÆD RIA adoleficnlr.
T H O R M I 0 farafitma ’

nutrix.

PERSONÆ MVTÆ.
DoxcroÆ’HANIVM

Hamac
arille.
ndolefiwmlll.
adobfœm.

Cet; ij
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c. SVLPITII APOLLINARIS

P E R I O C H A
I N

TERENTII PHORMIONEM..

aramon? fiater dora: pongo Demipho,
Reliéîo mimois Antipbonefilio. "

Chrome: clam babeoatLemm’ wxorcm filiaux,
4:60:13 dia»: copiage»: : â amante»: votre

Gnatumfidioiæam. Matcrë Lama adoreroit
Athmaa : moritur. Virgofila (aberat firmes)

e Fuma procura. ibi com wifi»: Antiplro
2go»; amant, open; Parafiu’ wxorcm «pipit.
muré Chrome: neuf freinera .- dei» mima Il
Triginta dam Parafito , w! 1714m coniugem l l
[Idem ipjê. argenta lm emiturfidicina.
onmn retimtydmipln à Joatmo agiotons,

1
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. ÎARGVMENT’

IDiV PIÏlDIKlW I()lq,
composé par Snlpicc Apollinaire.

DEmiphon frcre de Chremés citoit allé en
Cilicie pour des affaires u’il y auoit,ayant

billé (on fils Antiphon dans a maiion d’Arhe-
neszôc Chremésl, qui s’efloit marié fccrerteincnt
dans l’lflc deLçmnos, nuoit vue fille d’vn ma-
riage clandellin: 86 d’vne autre femme qu’il nuoit

à Arhenes, il eut vn fils qui denim fort amoureux
d’vne Chanteufe. Cependant, la Lemnienne
vient chercher à Athenes (on ma Chremés ,
qu’elle ne connoiil’oir que par le nom de Stil-
phon; mais elle y mourut incontinent après z ô:
fa fille Phanie qui s’y trouua feule (car (on pere
Chremés en ciroit ou: lors abfent)eut foin de
[es obfeques. Ce ut en cette occafion que le
ieune Antiphon la. vit pour la premiere fois , 8:
qulen citant deuenu fort amoureux, il l’époufa
parles inuentions que luy en donna le Patafite
Phormion. Mais fou perc Demiphon 8: (on on-
cle Chremés ella 15 de retour, en eurent vn dé-
plaifir extrême. Toutefois, fans connoiflre cette
nouuelle Epoufe , ny fans fçauoir mefmes d’où
elle elloir, ilsldonnerent au Parafite trente mines
d’argent pour la prendreàfemme. La Chanteufe
en: achetée du Marchand d’Efclaues, qui la. vendit

pour le prix de trente mines d’argent, Antiphen
Ripaille,l 8: r: trouue eilre fille de Chremés. ’

Ccc iij
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LE PH ORMION
DE.

TERENCE
’LE PROLOGVE.

f P RE s qu’vn vieux Poè’te a connu
qu’il ne pouuoit tirer le Noftre de l’e’.

rude , pour le ierrcr dans la farineux-
v h rife 3 il prepare force injures pourl’in-

timidcr a: pour l’empefcher d’écrire, publiant par

tout que les Comedies qu’il a faites iufques icy
[ont lcgçrcsy, a: compofées d’vn flile fort medio-
cre,pource qu’il n’a point introduit en par vn
lieu quelque ieune infenfé qui s’imagine de voir
vne Biche qui prend la fuitte , 6c que des Chiens
Pourfuiuent vinement, que cette belle pleure,
ô: qu’elle femble prier qu’on vienne à (on (ë-
conrs. (ne s’il eufl; bien compris, que lors que [a
Comedieeltoit nouuclle, elle a elle pluflol’t (ou;
tenuë Par la grace de (es ACteurs que par (on

r0pte merite , il auroit entrepris peutsefire auec
geaucoup moins de hardiellÏe qu’il n’a fait, de le

blafmet : a; les autres Comedies en feroient plus.
agrumes. &plus efiimées. Q1]: fi quelqu’vn sa,
une de dire ln-deflus, que li le vieux Poëte n’auoir
pour: attaqué; le nouueau’a’celuy-cy n’auroir point
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88 rnnnmnnnonnnnnknoznwnwwnnvwwn
P VBLII TIERENTII

PHORMIO.’
PROLOGVS.

OS 71.24101 M ’Poëta verra Poëtam -

à; l .1» 22m potrfl
v Retraherc èfludio , ô flonflon l’Of

’ ’ I l minon: in mon): ’ i
Maleoliéhi denrrcrgnefirièat. farda
gai ira diflirat ou: antellocfioitfioalao,

l filmai M]? oratiom, éfiriptura [mi :t

agio mafiaam infioamfiripfit adol’ofo’ontolom

Comma vider: ,fugere ,fiëîari «ou,

Et (am plorare , orare, wtfilumiatfiôi,
and]; intelligent. quomjhtit olim noua,
défini open: magzâ fionflè , groom fia:

Miom mollo 41341467", ou»; mon ledit, lad:-

ret : ’ IEt Mgr; placeront, au; fiozflët 16.6.4144.
Naoofi qué cfl , gai lm dico: , au: fioogitot:

- Vetmfil’oëta nm lacçfftfit prior,
Ccc- mi



                                                                     

389 PROL. IN 7P H ouuronna.
Nullum inspire Prologttm poîwflêt nom, 15
0314m dirent, mfi liaient mi malodioerot:
1: fibi rcfioofim hoc [rabat (in media emmène
Palmarn’rfi’ pofitam , qui 4mm tralîam Mu-

"jioam. i
Il]; ad fin: ont 1mm abfludio [lardoit "faro;
Hi: reflona’erc voloit, non Ianflèrc. i La
grenaditîù fi confit, audzfit leur.
215ml 46 allaita» (Il, ia’fili eflE "flattai;

ont. Vne illo iamfinemfioiam dimodi wifi,
l’occandi que»: ample»: non fioit.
N ont quid adira. artimon: adttna’itc. Adporto a;

"0144m , h
Epidicazammon quant votant ’Çomædiam

and .3 Latiai Phormionom ruminant:
flirt prima parmi oui agar, il; cri: l’homme
tarifiant, pçr que»: m. «par maxiton.
Volantaa vojlrafi ad Poëtam dorçfirit. - se
Date open» :ldtfk qu anima perfileotium;
Nefimili mamurfirtma , arque wfifitmw,
fatum par tumulmm amer grau: motta loto off.
p U hem littoral flirta; mon rçflityit hmm,
zaouïa»; «(in déformation: «gommi- g

au:
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LE PHORMION: 389
trouué de matiere pour faire [es Prologues , 8c
n’aurait eu rien à dire s’il n’eull tu performe
dont il pull médire; Voicy (a réponfe toute pre-
(le,un la palme de la viétoire cil propofée pour
ceux qui auront le plus d’efprit pour com ofer
vnPoëme de merite. ce: hornmeçlà s’en; e orcé

de tirer naître Autheur de [on exercice, pour le
reduire à la detniere extrémité. remue s’efl con-
tenté de luy,répondre,& ne l’a point voulu at-
taquer. S’il duit cité alliez ciuil pour bien parler
des autres, il nous cuit obligez à bien par et de
luy. Œil s’imagine donc à cette heure, qu’on
luy rend cc u’il a donné. En voila bien alleu
pour vn fait. eux qui ne Celle point de malfaire
&de mal- atler. Maintenant, Mcflieursnrous
[gantez s’ifvous plaill, que la Comedie que nous

A vous allons reprefcnter cil: nouuelle, que les,
Grecs l’appellent Epidita omette, .66 les Latins
Phormim , pource que ccluy qui en fait le primen-
pal Petfonnage, 66 quien conduit toute ’intri-
gue , cil vn Patalite appelle de la forte. Si vous
elles fauorables à naître Poète , faites filence , 5c

donnez voûte attention au recit de (on Ouura-
e , de peut qu’il ne nous arriue encore la mefme

gifgracc qui nous arriua ,lors que le tumulte qui
furuint nous contraignit de quitter la place, bien
qu’elle nous ait enfin cité rendue par le merite
de celuy qui en a compofé l’aâion , ô: pat vgllte
contrariât 66. voûte extrême bOmé.
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ACTE l. SCÈNE r.

D1771.
En, mon pays , se le plus grand amy que
raye au monde, me vint hier trouuer, Il l

auoir chez nous vn petit relie de compte, fut le-
quel il m’a prié de luy preller quelque argent.
liay trauaillé à (on affaire, 86 ie luy apporte ce
qu’il luy faut. l’apprcns que le fils de fou Mai-
(lre s’clÏ marié; ce fera fans doute pour faire
quelque prefenr’à la femme. O que c’en: vue
grande injul’tice,que ceux qui ont le moins de
bien doiuenr toujours donner quelque chofe aux
plus riches! Ce que ce panure miferable :131";
épargner petit-à-petir par fou abllinence, cette

S

femme remportera infailliblement , fans confi- ’
deret auec quelle peine il a eflé amalré; 8c fans
prejudice pour (es premieres couches, d’exiger
encore quelque chofe du panure Geta, a: en ul-
te le iour que l’Enfanr mima, 8c quand il faudraA
le févrer; &vpour l’amour du perir,la Mete em-
portera rout.’ Mais ne vois-i: pas Geta!

SCENE Il. DV I. ACTE.

GETA,IDAVVS.
I quelque tonneau me demande. DA. Le

Svmcy venir. Alre. G2. Ho ho,Dauus,ic
voulois aller au deum: de roy. DA. Tien,
voila de l’argent, il el’t choili. La femme renien-

ïra à ce que ie te puis deuoit. 65. que le
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Acrvs I; scull I. a: Il! 390
ACTVSLSCENAL

DAVVS
J, Micwfimmw mua &Popularè 66:4,

fieri 4d me venir: ardt ci de ratiunmla
Jamyrz’dcm apudme reliiquum pagxiflulrtm
Nummomm : id w Confirerem, canfici; diffère.
N47): [refilent filiaux a)»: du’xifi audio

mon»; : ci credo marna: hac (anradirur.
,2]? A M IN I 21’113 comparant: (fifi qui

mima barbent; -Vtfimper dlilld 4441m. diuitioriâm .9
yod il]: ruminai»; aux de demenfifia ,

Satan dçfiwdam gcnium, ramparfit wifi r,
14’174: 023134556203 aèripiet .- barn! cxg’flimam

255mm [abers partum. par" 4mm Gers
Ferietur dia mimer: , 715i bard pracrit.-
Porra autan dia , obi cri: puera matché dia:
7h initiabrmt: 0mm [Jar mater aufèret:
l’un wifi; cri: mitmndi. fial wideon’ 6mm? r

ACTVS 1. SCENA n;
GETA,DAVV&

SI que? me 9mm? rafla. DE. [naja efi; de-
finc. G E. 01:!

A: ego oèuiam tondu Mi, Dame. DA- 4m-
’e. hem!

Leéîum cf: convertie: mmermquqnmm d’abri. l

(in. 4mn ta, à nm mglexgfi, labre graziam,



                                                                     

391 Acrvs I. SczNA Il.
Dit. Præfirrim vu: nuncfintmoreuadn m S

redit,
S i qui quid reddit , magna lmbmda cf gratia.
Sed quid!» a trimé? (in. agame! m1512 .7140

in matit, L. . zgamma impericla finira. DA. quid (par: rif?
. (35. fiio- .°

Mode w tarer: DA. abzfi:,infiimr:
Cairn trifide,» in pemnia perfiexçm, to
Verne verbal ci crcderefrubi quid trahi lucri 6j],
Tefiderc? Gai ergo "filma. DA. banc du:

mm tibi dito. iG a. and rafla) Dmafiatmn maint»: chre-

7mm v gqui’in’? DA. guidai? Ge. quid? cita gru-

mm Plzedriam? .DA. Tamquam te. Gz. alunit, 12mm ambo-
fmfimnl,

lier iii in Lame)» w affin najira i» Ciliciam
Ad infixe»; amaigrira": à fine?» fer epijidla
Pellcxit moda non mame: mari pallium.
D A. Cid mm en: rufiafipcrem .P GE. de.

frirai: 4 [Mit

Il

Sicejlingenium. BAI. Mirage?» me flop?" io
G5. Aimant 4m60 bic mm fines, me fifi
Kelinquunrqmfimagiflmm. DIA. a" Gaufra-

umaam l , l.Cepifli daman. G3. mihi vfw unit, Mfiifi?
Mcmini relipqui me. 12605731". nm.

S

A q. . 4...
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LE PHORMION. i 39!
t’aime,de ce que tu n’as point negligé la prier:
que ie t’ay faire! le t’en remercie. DA. Tu par»
les bien, ce me femble, comme l’on vit à pre-
fent. Si quelqu’vn rend ce qu’il doit,il luy en
faut nuoit bien de l’obligation. Mais d’où vient
que tu es truite! G15. Maya Helaslne (gais’ru
pas en quelle apprehenfion 5c en quel danger ie
fuis? DA. veut dire cela? Gn. Tu le
(gantas rout-Lœtre- heure, pourueuque tu te
puilÎcs taire. DA. Vrnyment tu me connais
bien mal: crains-ru de confier des paroles à ce-
luy à qui tu as donné de l’argent à gardera ou

quel profit me reniendroit-il de te tromper!
Ce. Écoute donc. Du. l’y fuis tout preparé.
GE. Dauus, cannois-tu bien Chremês, qui en:
le frere aifné de mon Maillre? DA. Si ie le
connais? Gæ. Etfonfils Phedrie? Da. Com-
me toy-mefme. CE. Il cit arriué, que cesdcux
Vieillards ont eu à faire vn voysge , Chremés en
l’Ille de Lcmnos , 8c le Nollrc en Cilicie vers (on
ancien holle étranger qui luy a écrit plufieurs
fois pour le conuier de l’aller voir, ne luy pro-
mettant rien moins que des montagnes d’or.
DA. Auoit.il des biens au deflus de ces belles
promefles a Y-en-a-t.il encore de relie apres cela!
Gn. Ne t’en mers pas dnuantnge en peine. C’en:
(bu humeur. DA. O fi i’ellors né Roy! CI.
Lors que les deux Vieillards s’en alleu-ut, ils me.
lainèrent icy pour feruir comme de Mailire a de
Gouuemeur à leurs Enfans. DA- O Gera! tu
as pris fans doute vne charge bien rude. Ci.
le le fens vraymcnr bien , pour ne l’auoir que
trop éprenne: 8c quand on m’a lailTé ce foin ,le
Dieu qui m’aimele plus citoit courroucé contre



                                                                     

59: LE PHORMION.moy. l’y refiflay bien du commencement: Mais
à quoy feruent tout de paroles 2 Pour eüre fidele
au Bon-homme ,. i’attir’e vne furieufe telle fur
mes épaules, i’ex ofe mon dos à vu extreme dan-
ger. DA. Ces c oies-la m’efloient bien venuës
en l’efprir: car, comme on dit, quelle folie de.
Ce de regimber contre l’éguillonz G3. le me
fuis donc refolu de faire tout Ce qu’ils ont.vou-
lu. Tu’fçais comme il faut toujours fuiure le
cours du marché. G5. Pour noltre Antiphon,
d’abord , rien de mal-à-propos : mais Phedrie s’en
cit allé trouuer arum-toit vne Certaine Ioiieufe de
harpe, de laquelle il cil deuenu paflionnèment
amoureux. Elle choit Efclaue chez vn infime
corrupteur de la ieunelle, 86 les peres de nos deux
Mellîeurs auoient mis bon ordre que nous n’euf-
fions pas vn (ou de relie à luy donner pour les
plaifirs ;de forte qu’il ne relioit autre choie que
de repaillzre les yeux 8c de la fuiure par tout, l’ac-
compagner où elle alloit pour apprendre àio’uer
de la harpe , se pour la reconduire chez elle. Ce»-
pendanr,comme nous nuions du loifir de relie,
nous faillons tout ce qu’il nous eüoit pollible.
Autiphon 8c moy , pour feruir Phedrie. Vis-à-vis
le lieu où cette fille apprenoit à chanter, il y auoit
vne Boutique de Barbier, ou! nous l’arrendions
d’ordinaire pour l’accompagner iniques chez elleæ

Comme nous citions-là, vu ieune homme arri-
un les larmes aux yeux. Cela nous étonna vn peu.
Nous luy demandafmes ce qu’il nuoit: lamais
(nous dit-il) ie n’ay fi-bien connu que ie fais
prefentement ,que la pauureré en vn fardeau in-
fupporrable. le viens de voir icy-prés vne pau-
ure fille qui pleuroit tendrement la Mere decedée,

à!

30

la

4S
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ACTvs I. SCENA Il. 392
Cæpi adaerfiri primo. quid verlan? 011M tfl?

Senifideloi damfiim,fiapalae perdidi.
DA. Ventre in montera milyi ijlliae: mm que

infiitia fi,
Adaorjàmjiimalam caltes? GEJæfi y": ormaie
I’aeere,oèfèqai qua ruelleat. a DAfiifli wifiro.

G la. NM" mali ailait quidçaam primo. hie
Pbadria

Continue qaamdam 11447114 çfl pullulant
Citharifiriam :bane amare eæpit perdue.

Ba firaieiatiLenoni impariflmo: ,
N que quad daretar quidqaam, id euraraatpa-f

rît! 2

Effltlâdt 41in nibil , agi orale: pafrcre,

Seâari , in [adam daron à! redorera :
No: otioji operam dabamm Pludria.
la que lue dijiebat [ado , ex adaorfim ci loco
Toajlriaa (rat qrradam : biefilebamm fire
Pleramqae eam opporiri, dom iode i rot demain.
[mena damfidemua illie, inremmir
Adolejêea: quidam laeramaas. 220.: mirarier.

V Rognon: quidjît: Namquam agar, inguinal:

"41
mode, IPAFPERTAS me; ON VS wifi"): ça ET

MIX-EKVM ET’GKAVE. I
Mode quamdam ruidi virgiaem hie vieiaia
Mije’ram ,jiram marrer» lamentari mondain.



                                                                     

393 Acrvs I. SCENA Il.
Eafita erat ex adaorfirmmeque illi immolerai,
Neqae mira, marre rognerai, extra miam ani-

ealam, p pgallium aderne, qui adiametfanm. mi e-
ritam efl.

Verge ipfi finie egregiaf quid «urbi? opte: cf]? 3°
comméra: emmy no: : iii continuo Amiflm
Voltijàe tamia wifi"? olim, Ceafio:
Eamua, du: norfides. 1mm, mahratte, .
Videmta. virgopulelrra.’ à" que mugir diacres,

Nilril adent! adimenti adpulelrritadiaem: I 5,5
Capidue pajia, media: par , borrida :
Latrama 5 wejiitw tarirai : w, ni qui ieai l i
la ipfi iaeje’tfirma, lieefirmam «linguet

rem.
Il]: qui idem amabatfidieiaam,iaatammodo,
Saï,inaait,fiita ejl. enfler retro. DA. un, 55

no: wAmare tæpiî. Gra- jiin’ adam? que eaadat,
aride.

Poft’ridie ad anar): refla pergit.»oêfêemtf

Ilijîbi du: fifidl’ copiant. illa 011’ij mg".

’ Neqae cane que": ait filera illam eiaem (fi

, Attirer» ’ V
34mm, me prognatamtlvxorem redit, Ü

Lege id lieere fiacre :jin aliter, mg".
Nofler, quid agent, mfiire : (fr illam daeere
Captiva, à" martela: aifimem fanera.

donc

(5.-.41-4: "l
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LE PHORMION. ..alan: le corps citoit deuant elle, 6c n’aurait ny
patent, ny amy, ny aucune connoiffnncepout
uy aider à faire (es funerailles, excepté vne pau-

ute Vieille qui ennoie me elle. Il efilvrny que
cela m’a fait piçié; car la fille citoit fort belle.
Ogjl-il befoin de une de paroles 21mm auoüè:
que nous en fufmes touchez. hum-toit Anti-
phon nous dit; Voulez-vous guenons. allions
Voir se que c’elh Allons, dit mute. : Menez-
nous,s’il vous plailt, où elle efl. Nm y. allons, .
nous voyons cette fille:elle’nouspasutfonbel-
le, 6c beaucoup plus fans mentir, que tu ne
figurois penfet, a: fi elle n’auoihtv point de pas
turc qui contribuait à releuer fa beauté. Elle
suoit (es cheueux épars , a: d’ici: mais pieds:
Vne autre eufi fait peuren 17eme où elle cible,
route éplorée 8c fi lmal-vefiqflque il fa beauté
n’eul-l: eût: extraordinaire, on ne s’en full. lamais

appctceu. Phcdrie qui aimoit la loüeufc de har-
pe, ne dit autre chofeId-e celle-cy apresl’auoir
chë , (mon 5 Elle cil vra ment iollc. Mais Anti-
phon. Da. le fçay clé-la se ne tu veùx dire,il
deuintamouteuxe (la. Mais gais-tu comment!
Confidcre vn peujufques où (a paillon l’empot.
se. Dés le lendemain il va renouer la Vièille,
il la prie de ptrouuer bon qu’ilvifite cette fille, a:
qu’il ait par: en fes bonnes graces: elle le re-
fufe, 8c luy dit que cela n’el’coit point du tout
à propos , a: qu’elle elloiç Citoyenne d’Athenes,

-&d’l1onnel’ccs païens. QI; s’il la vouloit épou-

,fer, il le pouuoit fairefelon les Lola: n’aime-
mentelle ne luy permettroit point de la yifiter.

lAntiplion ne (çachant ce qu’il deuoitkfaire, deli-
mit bien de l’époufer: mais il craignoit [on pet:

Ddd



                                                                     

394 L2 PHORMION.» pobtenu DA. Hé quo, l fi fan pere citoit de m
tout, ne. luy permettroitil pasde l’é enfer î
(En. Commente Luy donneront-il vne e fans
nablell’eat fans bien! Il ne le fêtoit lamais. Da.
Hé bien! qu’en anim-nilâ la En! Ci. Ce u’il

en atrium Il y a vu certain Parafite appelle P on.
anion,qni et! en pnfonptneux vilain. Qgg les
Dieux le [airent petit. Dm. 0413441 fait! G1.
Il a donné le confeil que le Vous diray. Il y a vne
Lev qui ordonne que les filles orphelines pren- 7;
«iront leur plus proche patent , 8: la mefme La,
commuée au parent proche de l’époufer: le pu-

blieny(dit*-il ) que vous elles fou confia -, a; i:
vous feta, donnes aflignatinn en Iufiice , faifanr
femblanr que ie fuis un, du pete de l’a fille. Nous
viendrons (lestant les luges: ic feindray que le
fça de (on pere, qui citoit l’a mere , 8e de ne] a.
ce é elle efi voûte confine: ce qui me (tu on
airé à faire ,8: intimes nuantageux: 6 vous ne
refutez rien de tout ce que le dira, lai-demis , ie
gagnerai] infailliblement ms cauÊ. Voûte pet:
reniendra en fumer: ie m’attens bien qu’il me feta
in procès: mais que m’importe? Enfin, la fille
«nous demeurera. DA. Voiluvne plaifante haï.
dielle. G u. Il u mis cela dans la telle de Ce ieu- 85
ne homme: on a donné l’adjontnement: on cil:
venu deuant les luges, nous perdons aoûte eau.
le, il l’époufe. D4. w; me dis-tuJâz G8.
Ce que tu viens d’ouyr. DA. O mon panure
Gers! que feta-ce de mye (in. le ne (çay cet.
sainement: mais tout ce que ie vous puis dire.
tridi que quoy qu’il ardue, ie fuis bien refolu de
lèfuppor-ter patiemment; En. Gelalme phi-l!
fait , ie te fçay bon gré , a: tu me fais paroifite en



                                                                     

b Acrvs I; Senti Il. 394:
Da. Neuf 1’;th pater, ci 0min» dam? i

79 Giz. mm falunant virginem figue igue;

’75

Éden; p p .Dm: illi .9 mangeai: fienté. DIA. quid]?!

deniçue? - p - ,. r .
GE. .2512! flaflell Mafia: quidam Pharmia.
Homo rafaler»: gagman) Dl entreferdqiw!
Da. aux)! ùfieir? Gn. Æxçezgfilmmfiqd

dia»; , dedit; . e .
Lex 51?, w orbe , qui fin: genre (ruina;
.513 même :. é- Ma: Juan «dan bec [ex iléal

.850 te cagnant» dicam,â-tibifirilum Jim;
Paterxumyamimm me Wmalaén virginité:

. indice: manient»: : qui fieri: pater ,1.
80’ ,25: Mater, agami déifia muid lut.

Coqfingam :. quad tri; mibi 60mm «que mm-

nwdnm v . vQ5114»: tu 110mm "Mil refiliez wincamfiiliæl.

Pater Merinmilri peut: lita. guidant: ?
1114 quidam 3M" en). DAjioml’arem audit-

de»; .’» ’ i l V «p
Gu. .I’erfiqfiz mihi :fàfiim 9?: www if:

mutiner : .
Duxit. DA. quia’mrm! G5. 50090051 m-

aki. DA. 566:4, v l -
gril tefutqçum a??? 1GB. ntfiio écule. «Il!!!»

hocfiia: i . *’ 270D fait? firet, firema que mm,
.DA. placet: .

D d d ij



                                                                     

3’95 . Acrvs I. SCINA Ill’- p I
Hem , ijlue wifi efficient). Gn- in me emmi
fies mibi

D11. Lande. GE. «il paument du»; credo, go
l qui miln’

Sic ont : N une denim 11445 bit!!! .- minimale
reflllafi quidyum, 317111 mon tantummvda
N a» «une, t’bi egn bien: 465m2, «Je! ondin.

i DA. .2511 ile Pzddgogm, qui Citharifiriem?
454M ni gaie? G3. je mais". DA. me: 9;:

mulmnlubet ,and detfirMflË. G8. ime euh], xijifiem
a men»).

DA: Pater du rufian: mon! Gn. mm dam.
Un; quid filâmes .

glui! expeflatù 1105m»? G2. me! cerne»
en:

Sed epijlohm lb en dans efi audiui mode,
Et 4d portitores’igfidelatam :124»: par». 10°

DA. Nnmqnid, Get4,aliud me sa» f Gn. w
[mufle tibi;

Pu" hem : 21men" lm: profit? elfe, du lm:
Darda;

ACTVS l. SCENA 111.

ANTIPHO, PHÆDRIA.
-Deon’ rem nave, ne qui milii tommy

optime me: fi, i -’Îbedrid, [hmm wteexeipzçfùmwbi in mente»;

me Miami omit? a r ’
e t
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LE PHORMION... 39;
Cela que tu as les lèntimens d’vn homme de cœur.

(En. Toute mon efperance cil en mormefme.
D4. le t’en loué. G a. AullLbien, ne me
(uniroit-il d’aller chercherquelqu’vn qui il: cet.
te belle harangue pour moy: le vous prie de l’ex-
cufet pour cette lois: 86 s’il . retourne iamais,
le vous le chailleray comme illemerite, a: ie ne
m’en mefletay plus : se vous le tuërez inclines , fi

vous voulez, quand le ne feray plus icy. DA.
.ioy ! Et Ce Pedagogue, qui accompagnoit par

tout la Ioiieul’e de bar e, que fait-il Cependant!
Ca. Bien peu de aboli Un. Il n’a peur-eflre
pas beaucoup dequo’ donner! G3. Comme
vous pourriez dire rien du tout, linon de faibles
efpetances. DA. Son pore cil-il de retour z-

. G u. Non pas encore. D A. Et voûte Bon-
homme, quand l’attendtz-vousî Gn. le ne le
vous fçaurois dire bien ameutement -,mais on me
vient d’ap rendre qu’on a receu de fes lettres, qui
(ont adre ées aux Maiilres desPorts. le m’envay
les demander. . DA. Ne veux-tu. rien dauantage
de moy,Gera2 6E. Non,.fi ce n’en: ue tu te
portes roufiours bien. Hola garçon: er onnc ne
fort-il de là-dedansz Tien,donne.ce . àDorcie.

lSCENEInsDVI.ACTE.

AN?! PHON, IHEDRIE.
Efuiæie pas bien malheureux, Phedtie,

«5- qu’il n’y a rien que i’apprehendefifort que

l’arriuée de mon pore, quoy que ce foin la. per-
forme du monde ni ait le plus de paillon pour
mon bien a, 041331: niaisois. point elle étourdy,

Dddm



                                                                     

396 , 1.15,. Il! 0 K MION.
ie l’artendrois paîfiblement, 6cv le ferois rauy de le
voir. Pu. di’rteswous-l’ai AN. Hé quon
mon co-ufin, vous me le demandez , vous qui
fçauez wifi-bien que moy dans quelle "entreprife

frd’reéc remetaire ie mefuisengagé? le voudrois
- e bon cœur que Phormion ne m’euft lamais fug-
geré cettepenfée, a; u’iln’eull point aidé com-

me il a fait à ma pa iona qui cil lecommence.
ment. 8: l’origine de mon mal-heur: le meuliez

’ pointiouy de les fouleurs :i’en enfle bien en quel-
ue déplaifir pendant les premiers. l’ours; mais il

l e fuürpailë douCement,’8e les foucis cuil’ansiqui
m’en relient en l’efprit, n’y feroient pas demeu-

rez. PH. le vous entens bien. An. Et moyie,
fuis inçeflamtnent dans la crainte qu’on m’ofle
’vn bien qui mevfemble fi precieux .ie veux dire

i- la douceur de fa conuerfarion. PH. C’eil vn
déplaifir aux autres de n’auoir pas ce qu’ils ai-
ment ; mais vous elles" ami é d’en auoir trop, de
une. Vous airez plus d’amour qu’il n’en faut,

Antiphoni 8e certes ie vous puis aifeurer que la
vie ne vous menez, feroie enuie à d’autres: 8:.

que es Dieux n’ayent lamais pitié de moy ,fi le
ne me tenois heureux de mourir apres auoir ion?
suffi long-temps, de ce que l’aime , comme vous

, d’un iouy, fi. longtemps de ce que vous aimez.
Vous" aunez bien luger du telle; ’84; comme ie
n’ay pas moins de dif races dans mon indigenCe,
que vous aura de boâbeur dans voûte abondan;

la.

"ce , puifque fans ’il vous en confie rien, vous k
une; trouué vne le mamelle, se bien éleuée
d’vne famille honorableide forte que Paris biefs:
voûte honneur ri, voûte reputation, vous ré.
FMI" qmslâlma plain: un. vomito
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Lei-vs I. Sunna, 11L. 39 6
galgal ni fiifimintogieamfiu mm (49:67.4-
, rem, ne par-filin I
PH. 2&1] ijhæ (fi? AN. rugira! qui en): m-

dacà fieinorù ruilai confina fis!
.2514»! orient»: ne Plumioni id [indue in
, menton .ixcidifit! . , .
Net; me cupide"; en iùpfllfitfiwd [rift-j
a tipi": ejl mali .’ . v
Non potirweflêm :fwfit me» ide: wifi egre

aligna: dies. i l aA: me: qualifia" un lm agent 435mm.

PH. audio. l aAN. Dm «jean, que»: me; venise, qui «li-f
- me [un vieilli confiemdinevp. j
PH. 41j» qui; delà quad 4mm, age ejf: fait;

au la en v , dalet. v
d’inefflnda, dissipât. i

1 N404 me quidemlgeeele buttoirs bienvenir:

de apraxique (il. , . .
la me Dl bene «ont, tu? nib? litent pandits,

pend amefitli; » . ’
1m depeifii mon! arpio- tq mini» «me.
gagea ex 64e taupin nm «me! , épiai ne

a: fies copie. I v A l
V: ne daleau, paodfinefimptu ingengamji-

6er41em 3467m ce: , . , . « .
ne! bien in w voluzfii, oxmmfine mais

yawls: page * - y g v
I Ddd iiij



                                                                     

397 Acr’vseI. Sczuii’iV.
leur»: .- ni mon; Inc defir, mima qui modifie

l 371.!: eut. p Va I [Mmfintia.
Etjîtibi m fit cd»: cd 1mm, quorum, mihi fi,
la: plerique ingenia finie: imines, ’NOSTRI au
..No SMET POENITET.

AN. A; tu mibi mais nèncoidere financera,

Phèd’ria , [quid velds
’Cui de integre e17 [enfla (tians unfilendi,
Renne", mm, «miner: : ego in en»; imide"

infilix 10mm, . I [di copia.
Pr neqne inihi eiiujz) àmittmdi, ne; retin err-
Sed quid hot ç]? Poidean’ ego Germe arrentent a;

bue adueni’fe? i il vI; effliqofia : [ni rince nyifêr, quinaire une

nuirai limettier rem. A
sans 1.. SCENA 1v..

GETA..ÀNTIPHO. FHÆDRIA.
erlm es Gent, urf fana aliquod tibi wifi.

tu». un" renflerai: i ’ Paule,
I tu une imputant flûta mm ne impendeeit

A flaque, mi deaiiemfiie, 12:7!!! 914003045

aine inde extrafine 2 « I (14 :
.Nem patapouf tæhrimfln dinim in» a - v
,23; fi ne» la. Il panifierait, me au: berna 1

I iefimddômbf. - wAN. aggidmim ille 540.0me mais?
G a; un, temperù bibi fanâmes ad bene rem

me 4451Z;- AN. quid (me mali si?!
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LEVPHORMION.’ à!
vcritablcmcnt heureux, fi vous le (gaulez con- ’- e
norme, ou fi vous fçauiez bien vfer de voûte
bonheur. ne il vous suiez affaire commemoy
à vu infatue crfaire, vous le fçauriez par expe-
riencep Mais nous fommes prefque tous ainlî
faits, de nous foncier peu des biens que nous
nuons tout-acquis. AN. Et moy,Phedrie,’ie
vous tiens beaucoup’plus heureux de ce que vous
elles encore libre pour faire tel choix qu’il vous
plaira,de prendre ou de laillcr,d’aimer onde n’ai-
mer pas. (halant à moy, le me trouue redui’t en
vu eüatfidéplorable , que le n’ay pas la puiil’ance’

de laitier, ny de retenir ce que ie veux. Mais
qu’eûœe-Cy? Ne vois ie pas Geta, qui (e halte de
venir? C’efl luy-mefine. Ha! i’apprehende quel. l

que fafchenlè nouucllel -
SCÈNE 1v. DV I. ACTE.

a E T4; A N TIPHQN, PHEDRIE.

C’Eft fait de’toy , panure Geta,.fi tu ne trou:
ues prefentement quelque bon confeil a;

prisa la halle; tant ie te voy’menacé de maux
qui vont grener fur ta telle, a: file ne [gay de
quelle’forteie les pourray éuiter, ny de quel Cofié

I me tournerzcar enfin nollre hardielle ne fepeut
plus cacher-z &cependant , fi-l’onn’y remedie’de

onne heure par quelque inuention admirable,
il n’en faut pas dauantage pouraccabler le fils de
mon Maillre, ou pour me faire perir. AN. Pour-
quoy celuy-cy vient-il fi échauffé: Gn. Et fi ie
n’ay qu’vn moment pour tout cela. ’VOle mon

Mail’tre. - Au, I .a-r-iliCy qui puiille ’



                                                                     

398 LIE PHORMION.
donner du dei-plaint? Ge. Œand il apprendra
tout cec , quel moyen de l’appaifer? Si ie la,
parle, i’a lumeray (a colete. Si le me rais,ie l’ir-
riteray encore dauantage. M’excui’àayeiez au.
tant que [Lie lattois vne Brique pour la, faire
changer de couleur. Ha ! que ie fuis malheureux!

.D’vn collé ie crains qu’il ne m’arriue du mal , a:

de l’autre, Antiphon m’inquiete extrêmement:
l’aypitié de lu)! , se i’apprehendc pour luy: C’elt

luv (cul qui’me retient maintenant: 8e fans lu
’ i’eulTe mis bon ordre à mes allaites , a: le me full:
i bien vaugé-de la mauuaife humeur de aoûte Bon-
homme i i’eull’e fait mon par: uet , a; haut-lapié.

An. A quelle fuittefëdifpe e celuy-cyè Et quel
larcin eft- ce qu’il confpireî Gs. Mais ou trou-
ueray-ie Antiphone ou quel chemin tiendray.
ie pour le trouuet! PH. Il parle de vousu An.
le ne ’fçay ce que c’eût mais ieay graud’ peut qu’il

ne m’apporte quelque mauuaife nouuelle. Pis.
Ha! ne dites: pas cela l, A quoypenl’ezovousa
G11. Il faut que ie m’en aille au logis ou il cil le
plus fouirent. P a. Rappellons ce: l’inuline.
AN. Attelle Il. G]. Ha vrayment qui que
vous fayez,vous me parlez d’vnton elfe: impea-
rieux. An. Gers. 6s. Voicy celuy que ie .
cherchois. Au. Dy-moy.ie te prie .que m’spv

l estes-tu de, nouueaua Et li c’ell vos chofc qui
, oit en ton pouuoir, dy-le.tnoy en vu mat. (En.
Aufli ferry-le. A». Parle dans. 6s. Comme
reliois n’agueres fur le Port . . . du. Tu as vos

Il mon . . -.* Glu. Vous suez deuiué. An. le fuis
mort. Pu. Hé quo ! An. Qujferayaies Pis.
.Commenn. G2. I en vray que i’ay in! [on
pas. a: voûte oncle. v An. Âme). estocade mg

1..

.-. d’Ç-n. .
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CE. :3501! gnian adirrit, quad cita maniât?»
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Eiw me mffirct, ci mm: firme, à 12mm»: r4-
» 151561:34:91 défia 60503:;     . ï
Relie ego mihi widzflm , 6978:»? (fins vitæ

iramndiam:- ; butinai» fada.
Aliquid camafiflm, arque Inno me renfleras!
AN. 234m hic figaros au! farta»: par?
Stick Antipbomm rapparianthut que qu-

rcre biffin»: au)? V »   V  
PH. Te mmimt; AN. 04430,an magnum

lm nantit èxptôîa maltant.

PH. H4,fimlfixe a? G a; deum irepergm:
iâiflvrimam (fi; PH. rayant» I

Homimm. AN. fla ilion; Gn. han,
d’un? pro impariaguifiuù a. AN. 6m. G12

zip]? fi, que)» voltai obviant. *
AN. ado, quid perm, olfimhtque, id fi 10v:

tu , verbe txpedi.
GIS. Tarin). AN. cloque". Gn. and: (Il

pâmant? Ammwmm?’anntellcxti. N.

octidi. (in. ban!  AN- .Qgia’agam? PH. quid «à? G3. huila

. patremwidgfi miam": un».
" AN. Nm gym! aga ncxmfièin «rifla a:

mtdim www maërl
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and ce me) fortran redent, Pinyin»,

ab: 10v! diflnlur,
Nulh cfimilri mita cxpiendal (in. ergo ijhc y

qui»: in fini, Antiplra, n V I i
Tania ":4ng n aduigilar: qui» :37: FOR-

.1513 firman Miami.
AN. Neuf"): .1de me. G2. «qui qui: t]?

une 7mm maxime, w fix, Amipbo:
Nfinfirit le timidum pater «filé, arbitra-

zmr i ICommeruiflê culpain. PH.bocwrum AN.

ne» [Will immutarien , .
G15. Q4311 fixera , fi aliud graina n’Éi mm 3°

fidqndamfiret?
A N. au»: lm: mm pqflùm, ifiiidminmpqfim.

GE. lm nibileff , Phedria: flint.
22k! amarina! operamfiuflra? quia du?

PH.éqaidcm aga. A16. oàficn, , -
gym, fimulm’fitin’eff? Gagné. AN.

voltant commphmini : hem,
Suin’jùeyi? Gg. ne». AN. guidfijii? (in.

propemadum. AN; quidfific? Gz. fit :fl. i
En» Mmfirm:âwrbumœrba,1urpm’ w a,

rejlbvndmr,
Ne te imita fiùfiuidicè (31’013 profil". AN.

fia. . h [mmi’ . .GE. ri (0.43147): (êta-[E invita»: , [age , indiçio.

sa qui hic fi flux, par; vida in. ultima ,-
plan? AN. 1’pr 6.1!.- -
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ueuy-ie maintenant’à vu mal fi paillant, mal-
heureux que le fuis! Q1; fi ic me trouue reduil:
à la dure neCefiîté d’elhe fepaté de toy, ô ma chen

te Plume! il n’y a plus de vie au monde que ie
puiflb fouhaitter. G2. Cela eûant ainfi , Mon-
âeur, c’eftà vous de veiller damant plus foigneha
fement à cette affaire, qu’elle vous en de grande
Confequence. La Fortune afiîfle les courageux.
AN. le ne fuis plus à moy. CE. Vous allez

outrant befoin de vous aider Vous-mefme: en:
1 voûte pete s’a gerçoit vne fois que vous :1ch

peut, il fe pet undera mut nullLrofl: que vous
elfes coupable. PH. Celaefi "av. AN. le ne
(gantois changer mon’naturel. Gn. de feriez-
vous donc , s’il falloit vous refondre à quelque
choie de plus mal-nifes AN. Ne pouuant faire
eccy, ie fuis beaucouf moins capable de faire
cela. Gs. Nous ne sifons tien icy, Phedrie:
allons nous-en , nous erdons le temps, ie m’en
vaï PH. Et moy au l. AN. Œgw ! Suflîrn»
t-i , ie vous prie, que le faire bonne mine a: Gn.
Vous ne faites que eaufer. v AN. Regardez mon
village. Hé bien! parent-il allez refoluz Gi.
Non. AN. Et en cette forte! Gn. Vousyefles
prefque. Au. Et àcette heure? Gn. Voila qui

’n’efl; pas mal. Demeurez comme cela: a: de la
forte qu’il vous-parlera, répondezJuï de mer.
me; de peut que 5’11 r: mettoit en co ere, il ne
vous efionnaû de fes terribles menues. An. le
comprens bien. Gn. me ça elle malgré vous;
que vous y nuez efié contraint par la Loyôc par
la InfliCe , entendez-vouS? Mais qui en ce Vieil;
lquue le voy là bas au boni de la placez An.
C’en; luy-mefme. le n’ofexois me fluente: de-
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une luy. Cu. Ha l que faiteswousz Où allez-Ï
vous, Antiphonz Demeurez, demeurez, vous 4..
dis-le. Au. le me cannois bien, 8e le (gay.

uclle en ma’faute .; au moins le vous renommant

e Plume, 85m: vie auec elle. Pu. Gent, que
ferons-nous maintenant! Ct. Vous allez eue,
tendre bien de ladifpute; a; pour moy ie fera!
roliéi’àle coups, ou le finis tromyé. Mais,Phe-
dtie, fi vous m’en croyez, nous ferons mainte,-
mnt no’us-mefmes Ce qu’euü deu faire Antilphon, 4”

s’il cuit me de nom-e anis. &S’il cuit vou u fui-
urenollee confiai. Pu. Dy-m’oy feulement ce
qu’il faut que ie faire; ie fuiusay tes ordres pon-
âuellement. (in. Vous louaient-il de ce que
vous difiez autrefois , lors que nous entreptifmes
cette aKaite,quex ceste menine que nous anions
tro’uuée de nous iuûifier deum: voûte oncle.
citoit raifonnable ,ailëe ,vcertaiuc , de le. meilleu-
xe du monder Pu. lem’en [ouuien’s bien. Ce. i
Or fus, Il cil maintenant à«pro os de s’en ferait;
ou (s’il eûpoflîble) d’un meil ente &plus sui,-
5cieufe, pour faire heureufemen: reüflir nulle:
entreptife. Pu. l’y feray tout mon poflîble.
G3. Ptefentez-vou-s donc deum: luy , abordez.
le le prunier: pour moy le me tiendtay iey au
Êueeupoue (ourlée: à voûte définit, a: venir à vo-

refecours,s’-i en cil de befoin. Pu. C’eft airez.

A en i. SCÈNE u.
DEMIPHON, un. menu-E.

mil «gy qu’Amiphous’cfl enfin nieriéffans
Permiflionæbt qu’il ne s’eit. pas [onglé
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4-0 None, inqum. An. «me: nenni, film-Î
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"du commando Monitor», à miam mon».

PH. 6m, quid Woofer? n in» Jim
audits: q ’ .I l ’ ’

Ego flafla pendons, wifi quid Mfifi’llflit.
Sed quid 751Mo bio un: Antigène»: monim,
Id antiqgfæ forer: oponce, Phobie.

PH. Aufir exilai, aporie: : qui» tu qoodfioùm; .

on! en. q IGÈ. Meminiflin’olim wtfnerii Mm "me, .
In re imifiundo 4d defmdendom anoxie»,
1544m ilion Ctnfm.,ficikm , mimiàilm , op-

timum? l APH. Memini. (in. 12m, mon ipfi a? on; u:

out, quid ouf, i
Melioreé-oollidiofe. . l’elfe! fidolo.
Ge. Ntm: frior ddito tu: ego inliæglidjy ero
Succemnrionoo,fi quid deficies. Pu. age. . -r

ACTVS Il. SCENA I.
DEMIPHO, Gin, l’agonie

Tom modem «mon»! doucit Afitîfbv iniiifli

un .9 ’ o l j



                                                                     

4o! .Ac-rvs Il. Seau I.
Net meum imperium.- 4ge,mitto imperium: un!) I

fimultutem mm» .
Reqorerifiltemfuon puderdo’fioinuo oudox!

o Gard . -. ’Monitor! Gn. oix tandem. DE quid moi
,dioeutfuut qui!) «afin: reperieut?

.Domiror. GE. utqui ripai in»: uliud ou". 5
Diminue lm dirent mibi, [pluton

Juuituofioit : [ex toëgitfaudio, éfiteor. G a.
DE. Forumfiieutm, tucitum ,ooufim nadir:

ldmffizqu :
Iridium idloxoo’egit? PH. illuddurum. G8.

ego exfedium :fiue.
. DE. [merrain efiquidugum; quia pacifier»,

.dtque intrcdilwile un mibi oitigit .-
Itofum irritutwmnimum w onqueam udoogi- ne

tondu»: inflituere.

.Qombrm, GAINES, gym! SECVN-
DÆ rafiot maxime , zum maxime

Meditorifioum oportet, quo goth oduoifim

urumuom arum: V [oogitot,
Pendu, dumuo,exili4.- ferry: radieusfimqoer
Autflj Putqtllm, out «mon; marrer», au! mor-

ôumfiliu. hC ommuuig (fi bunfieripoflë: w ne quid mima l5

[il uouum. i [turc e o in luiro.
Quidquid Pruterfiem maniai, omuc id depu-
GE. a Madrid incrédibile çfl, quantum Ho-

mo): muon fipieutiu: I r * -
d’obeïe
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V porter les dangers,les pertes, les

LE PHORMION. 4.0!.d’obeïr à me: commandemensî Du moins de.
noir-il apprehender ma culere, ou auoir honte de
me fafcher. Qu’elle infolence! Sans mentir, Ge-
t:,tu es vn bon Direüzeur de la ieuneiTe. (32.
Enfin,il m’a nommé à-peme. Du. Que me di-
ront-ils pour leur excufc) le fuis fort étonné, ’
s’ils en (rouirent vne bonne. G12. Si en ay-ie
trorruè vne. toute putter penfcz à autre chofe
hardiment. Dl. Ne me diront-ils point, Il a.
fait cela malgré moy,&la Loy l’y a contraint:
le vous émeus, le luis de voûte nuis. Ci. Tu
me fais plaifir. DE. Mais la Loy contraignoit.
elle aullî de ne (e point defendre , a; de donner
gain de caufe à fes aduerfairesi PH. Ce peina
cil: difficile à refondre. (En. LaineIgmo faire,
ie m’en démefleray bien. Dr. le ne [gay a quay
ie me-tloyirefoudrefians vne rencontre fi extra-
ordinaire 6c fi peu attendu-ë: Car ie me fens telle-
ment emporté de calere; que le ne. me ligaturois
appliquer le moins du monde à confident ce que
ie dois faire r a: certes , chutant plus que les cho-
fes fuccedent heureufement, chutant plus nom
tous les hommes doiuent-ils penfer foigneufe.
ment en eux-mefmes comment ils outrant (up-

Eaunrfiemens.
Quand quelqu’vn retourne d’vn ays éloigné ,
Î’il peule toujours, ou que fou ls s’eli débau-
c é,ou que fa femme cil; morte,ou que fa fille
cil: malarlc,nfin qu’il n’y ait rien qui le furpren-
ne lors qu’il fera de retour; 8c qu’il tienne à
bonheur tout ce qui luy pourroit arriuer courre
ln mauuaife opinion qu’il en suoit coneeuë. CE.
O Pheolriel on ne (gouroit croire de cambien in
fuis plus (age que mon Maiftre. l’ay premiers tous

Eee
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mes maux: 8e i’sy dit en moy-rnefme; Si mon
Maiüte 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 entrants
aux pieds, que ie transfile aux chaut s comme
vu Forçar. Rien de tout cela ne me urprendra.
Et s’il m’arriue quelque autre chofe, contre l’o-

pinion que i’en ay,ie la tiendray pour Vauanra-
geufe &pour fauorable. Mais,qui vous empef-
ch: d’aborder cét’homme,&de luy parler dou-
cement! Dr. le voy Phedtie fils de mon frere,
qui vient au deum: de moy. PH. Mon oncle,
permettez-moy, s’il vous plaii’t, de vous faliier.
DE. Bon iour, monjneueu. Mais où cil voitre
coufin Antiphonz Pre. Vous (oyez le bien te-
venu. De. A la bonne.heure;répondez-moy a
ce ne ie vous demande. Pu. Il fe porte bien:
il e icy. Mais pour ce qui vous regarde , mon-
oncle, tout va-r-il bien a DE. le le voudrois de
bon cœur. PH. Comment donc! (fig-3441?
DE. Ce qu’il y a, mon neueue Vous sur: fait
de belles nopces en mon abfcnce. PH. Ho ho,
mon oncle, cela vous doit-il mettre en colere
contre luy? Cr. 0 qu’il iouë bien (on perfon-
mge! DE. Comment? Cela ne feroit-il pas
capable de me fafcher contre luy? le voudrois
bien le voir deum: moy ,pour luy apprendre que
ce pere qui luy efioi: autrefois fi doux, elk main-
tenant deuenu rigoureux par fa faute. Pu. Il n’a
pourtant rien fai:,mon oncle, qui vous doiue’
mettre en colere contre luy. DE. Tout ce qu’ils
font, fe reflemble: ils (ont tous d’accord:fi vous

2.

î!

3o

en connoiflh vu [cul , vous les connoiflez tous. 55
PH. Vous m’excuferez, s’il vous plaifl. DE. si .

à. ...-.u
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.Ac-rvs Il; VSCENA I. 4 4o:
Mathieu mihi flat 0Mfli4 mm incommoda .’

Hermfi radierit, 7 I
Malendum’wfqne inpijîrin-b: vapwlmdxm: lute

étude empales: ’   ’ . r (
ora nm ficipndum John» niât? quidquamr

aride! mima miam.   I ’
Æidqufa’ pheæfficm meniez, 0min id 51:34-.

i450 (fi 1121er .
h En! quid affin hominem qdinre, â 51433th?

’Ï

,0

55

principib agaçai? ’  
DE. Hadrien vne-5194m? wideoflinm niât?

ire chiai». l «   k -PH. Mi pantagfilue. Enfilez. fui Mi fi
Andy!» .9

PH». 541M?» unaire. DE. "de : bac fifi»);-

de mils’i, .
PH. Valetflzic çflfidfitin’ Mania exfintcmia?

DE. Velltm quidam. PH.quid (flua? DE. ro-

gita, PIMdÏÎÆ 3’ V
.8004: me «Mm: bic conficiflzè kflftifl .’

PH. El» , an idfia’enjê: man 471i! Gn. a" ’4qu

"fait: probant!
DE. igue Mi mnjùccmfiamfifimgrflio
D417 mibi in conflcéîum, nuncfi4 wifi: wtfiiat
Lena» faire") illamfizfitim me eflêaærrimum.
PH. Alqui nihilficit,parùe, quadfimnfiw.
DE. Erre un»: fimilia ont»): .- si»)!!! m1-

. gram»! :     ’ "   lV 1mm cognarù, 0mm: noué. PH. banal in ejl.

E e e ij
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DE. flic in mm ç]! : il: 4d defindmdam mi- .

fini ddefl : [tua.259»: il]: pff, hic pujla efl: traduit: opina m:-
Gs. Probe un»: fiez: imprudem dcpinxit

max. i ’D]; N 4m ni lm in fini, (un: il: baudflarn,

œhzdrit. ’ V ,PH. si e17, perme, tfllflm w Âfitifbû in fi ad- 4.0

» MI erlt, i i -Ex 7m ra mima ni fini du! finit nipperas:
«on 5416115") dico. qui», «and meritwfit,fimt.

Stdji quisfime nidifia fin,
[W244 noria fiait adolefimtiz, 1 .
A: viril: Infini): a alfa ejf, a» I V Dl C VM, 4S
gy I . SÆPE Piaf!" indium adirant di.

un: ,
Autprapler mifir’icardiam lddlmt parafai?

Gp. Ni mafia; tarifia), adventive" 121m;
laçai. , A

DE. A» quifluam index 41, qui pgfî’it palier:
Tu biffa .- Wh navarin»; nori’rtfiandea, ’ 3°

Ira w zllefetit .P PH. faufila adolcfimmli gy?
officiant (dardé. Infiqrmm ad [adira
Faim»: e37, nm forait agitait: prolaqui:
1M mm tu»: tumidum objiupefitit fader.
G E. Ldildo hum :fèd «Il: adire quamfrimllm. Si

farcin f v
Hcrefilaifilxmm te dumifigmdea.’ DEJJo.’ ’

zomflylm,fi1w : (dama) 12m fâmiliz, i *
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LE PHORMION. 4.03l’vn cl! coupable, l’autre defend (a calife: fi celuy-

cy ne fait rien ui vaille, l’autre fera tout prefl
à le (buterait: i s s’aident mutuellement, a: le
donnent la main l’vn à l’autre. Gr. Le Bon-
homme dépeint fort bien leur naturel fans y pen-
fer. DE. Car fi cela n’eftoit pas ainfi,Phedrie,
vous ne plaideriez pas pour luy. PH. Mon on.
cle, s’il cit vra que mon couûn ait fait vne fau-
te, à: qu’il air blefië en quelque chofe fon hon-

. peut ou (es interdis, ie n’entre rens point dole

.45

,0

5!

defendre, à: ie veux bien qu’il oit traitté com-
me il le merite: mais fi des trompeurs a: des Ef.
pria mal-faifans ont drellë des embufclles pour
urprendtc nollre ieuneEe, a: ont mefmes gagné

vne mauualfe cnufe ; cit-ce nome faute, mon on.
cle , ou celle des luges , qui bien [aunent par en-
nie oflenr au riche , pour donner au panure dont
la miferc les touche. G5. Si ie ne connoiffois
l’affaire comme elle va, i: croirois fermement que

celuy-cy dit vra . Dr. Y-a-t-il vn lu e au
monde qui puiflg connolflre voûte bon roit,
lors que vous ne dites pas vne feule parole pour
vous defi’endre, commea fait celuy- à? PH. Il
a fait tout ce qu’vn ieune homme bien-né pou;
lioit faire: mais il en vray ne s’elhnt trouué
durant le luge on il nuoit elfe appellé, il n’a pli
exprimer (a conception , tant la honte l’a faifi; de
forteiqu’il a paru tout interdit. G1. En veritè
il a de l’efprit . 5e ie louë [on admire : mais n’eft-il

pas temps que i’aborde le.Vieillnrd à mon tout!
Monfieut, ie fuis voûte feraiteur: 0 que .i’ay de
ioyc de vous voir de retour en fi parfaite famé!
Dz. Ha,Dieu vous gard’, le bon Gouuerneur,
a: l’apguy de nome Famille, à qui i’auois recomg

i l E ce iij
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mandé auec tant de foin la conduirte de mon fils,
en partant de ce pays. GE. Il y a dé-jazlong-
temps que ie vous écoute, a; que ie voy que
vous nous accufez tous fans l’auoir mente; ce
mov entre tous les autres, qui le merite encore
moins: Car cnfin,qu’eulficz-vousn jugé à- propos

que i’eulÏe fait en cette rencontrez Les Loi: ne
permettent point à vn Seraiteur comme ie fuis,
de defcnclte la caufe de qui que ce fait enlullicea
&d’y feruir de témoin. D3. le Page tout cela.
(ou: filence: Adioute-s-y encore que le ieune
homme a cité furpris,ie le veux. Tu citois Ser-
uiteurad’accord: Mais quand elle eufl: efié Cent
fois fa parente, il n’elloit pas necefl’aire pour Cela
qu’il? l’époufaft, 6c c’eufl bien mouflez de luy

donner dequoy fc marier, mon que la Loy l’or-
donne , afin de l’obliger à chercher quelqu’autre

party. Comment a-t-il eufi peu de taifon que de
confinât à époufer vne fille qui nia rien; ’ 6:.
Il ne manquoit pas de raifon ,-mais il manquoit
d’argent. DE. Il en douoit emprunter de ququ
que part. Cg. Il en deuoit emprunter dequcl-
que par: a Il n’y a rien de plus facileà dire. Dt.

Enfin , s’il ne’pouuoir autrement ,qne n’en pre-

noit-ilà interdit G5. Ouygvoila qui cf! plai-
fanttcomme fi voûte vie durant quelqu’xvn luy
vouloit prelter à audit! DE. y Il n’en fera pourë
tant rien du tout :Non , non , cola ne peut dire.
Q1954 ie [oufiiirois que cette performe fait ma-
riée vn (cul iour auec luy t Il ne merite pas qu’on
le traître fi doucement. le voudrois bien qu’on
me fifi voir celuy à ni nous nuons à faire, ou
qu’on m’apprift [on î p .
immun que V99êë9m3n4eë? En C5143? N

60

79

7X

ogis. (in. N’ell-ce’pa’s l ’

wür-.r v. u- .
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Acfvs II.-SciN’A’ I. 4.64.
Gui commendaui filin»: laine «bien: maint.

G5. Iemdudum te aminé ne: dttflfifl audio
Immerire, é me omnium harem ininteriflfiq

me. V I i . lN 4m quid me in lm refieere voluifli tiôir’ .
Semer» hominem caufim antre [ages noufimmt:
Neque rtfiimmy" diéîia eff. il DE. mina nmm’a:

Addo mue : impudeur tintait adolcfiem:fim.
Tuqfimw huerai» fi cagnant efl maxume,’ -

Nonfuit wifi bien ifid, id quad [ex i460,
12mm derme: grume: alium 112mm.
fla ratine inepempatiae dada: demain? .
(in. Non ratio, verni» argentan; durai. DE:

fimeret l hAlicunde. G2. amande .’ nibil ejidii’r’ii finie

lita. .
DE. Pajlremofi mille die parfîmfæmre.
G13. Hui .’ dixri Pllh’bfla figuidem qxiflmm

erederet v - ITe ruina. DE. mit, nenjiefiatumm çjl: m

puy]. -Egon’ i114»; mm ide w fait?" impie»: 0mm

die»: .9 .Nibilfimue mariai»; çfl. hominemeaæimm:

jinm’er vMini W»: vola, du, obi bibine, demotgjire-

rier. ’l GE. Nempe Phormium? DE. (mon; faire:

mon malierùë . -En iiij
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(in. un fixe Iris adrrit. DE. Antiplzo titi
. [11.1016 e11? PH fini. *
DE. Alvin, Ibedria : (un: requin, arque «Un:

être. PH. ce l ’ r
11064 tu): equidem élise. Gz. rompe 4d Pan. a.

pilaient. î .
r Dam agame: Paumé bimfilurdruw dormi»:
paumer: inde ibo adfimm, arque aligner rikiki
41min: Mande, ad [une rem gai adfz’em,

. V: ne impurerwfim, qui» adueniat l’homme.

ACT’vsl u. SCENA u.

PH 0 RMIO, GETA.
Tl)" peut: au confiraient 0mm» Mm
fiiebifi’e’? GE. ’4dmodum.

PH. Pinyin»: reliflamfilem .9 62.462. Pa.
à imam 15mm? l

. (in. Oppidn. 1’13.de refimwdfilüm, Pbmm’l.

une»: redit: » i«n75 floc INTRISTIJÆi en»: gr exe.
, ale-ridant meringue. ’

(in. giflerait. Pnfirogdëirfi Gain teje: r ’

(if. Pa. errerez I, . I.2513! fifrddtt? G8. tu inpulifii- Paf);
epinor. G11. fibueni: - v l

p3. [Cede 12mm: im igflmfie fin: ruilai corde

’ m ’ia ormaie. i I V
r n. æidegm’ PH. guidai, IIÏÂQI MIMI

Miammgae a; crémier [me
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LE ’PHORMION. 4er;
foutient le droit de cette femme. Ga. Il les:
icy ronr-à-cctte-heure. DE. Où cit maintenant
Antiphom Pu. Il cil: dehors. Dr. AllezJ’he-
ilrie, prenez la peine de le chercher; &l’amenez
icy. l’a. le m’y en vay tout droit. G). C’en:
a dire chez la hile Pamphile. Dz. Cependant i:
.vay faire vn tout chez moy pour aluer nos
Dieux. De-là, ie m’en iray à la place pour faire
venir quelques-ms de nos amis,pour m’aflîller
en mon affaire, afin que ie fois tout prepar’ê

quand Phormion viendra. .
SCENE n. Dv nacra.

PHORMION, GETA.
Is-tu u’il s’en et! allé d’icy,(poutla crain-

te qu’i a eueÎ de l’arriuée de on perce (in.

Guy ,ievous le dis. PH. Et que our cela mei-
mes ilaabandonné Phanie toute cule? Ga. Il
citainfi.’ Pu. Et que levBon-homme efloitfort
en colere? GE. Tour autant qu’il fe peut. PH.
Tour le fardeau de Cette allaite retombe fur toy,
Phormion. Tu as fait vnecapilorade de toutes ces

k chofes, c’ell à toy de l’aualler. Prepate-toy’: tu
n’as qu’a te bien tenir debout. Gz. Hé ie vous
prie! PH. S’il me fait des quellions là-defl’usa

CE. Toute-nome efperance dt en vous. PH.
Voila qui cil bien: Et s’il me repli ne? G l.
C’el’t vous.mefme qui l’y auez panai. PH. le

le :pcnfe ainfi. Gn. Affiliez-nous maintenant
(le voûte fecours. PH. Fa -moy venir leBon-
homme: tous mes confeils font pris là-dcfl’us.

’ (in. Que ferez-vous! "Pu. Queux-taque



                                                                     

406 LE PHORMION.
je faire, linon que Phanie demeure, à: que-in
purge Antiphon d’vn crime dont il cil accufé, 8:
quei’artire fur moy toute la colere du Vieillard!

.Gn. O le braue homme,8c le bon amy que vous
cites! Mais enfin , Phormion ,ie crains fort que
se cœurfi valeureux ne vienne à défaillir. PH.
m cela ne fera point, nous en nuons défia fait .
l’experience, 8c nous fçauons la route que nous
deuons tenir pour nous en échapper. Combien
de gens peules-ru que Paye battu iniques à la
morr,tanr Étrangers que Citoyens? le l’ay fait
(laurant plus fourrent, que i’y fuis allez experi-
mentè: se Cependant ,as-tu jamais ouy dire que
perfonne m’ait fait adjoumer pour l’suoir exce-
dèr G3. D’où vient cela? Pu. Poutre qu’on
ne tend pas le filer à 1*Eperuierny auMilau qui
nous font du mal, mais à ceux qui ne nous en
font point ; damant qu’il y a du profit en prenant
ceux-cit, 86 on perd fa peine à prendre ceux-là.
Ainfi , les autres (ont en danger, parce qu’ils ont
quelque. choie à perdre 5 mais Pour moy, ils fça-
ucnt que ie n’ay rien. Œel’i tu me dis,klls vous
cmmeneront au logis apres 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 vu mangeur comme moy! 66
ecrres,îour vous en parler franchement, ils ont
raifon e ne vouloir pas me rendre le plus grand
bien qu’ils me puiilënt faire, pour le mal que ie

leur gy fait. G3. sans mentir, Antiphon ne
vous fçauroit allez remercier du Plaifir que vous
luy suez fait. PH. Et moy ie vous maintiens
qu’on ne (gantoit afin rendre lgraces il (on Pa-
tronfa’ fox; Roy,gqitraiçre Qleudidement cher!

li

36



                                                                     

in

A c rv s il. S ce N A-- Il. 406
Antiphonem eripiam , «que in me anneau iman

deriuem fine; ?
G5. 40.. fui r famé argue anime: «2mm becfife,

Pharmin , - vVerear , ne (filer finitude in. www trempa

«lexique. PH. ab, --Non in efl:fiêîum (figerielumdam ’PEDV M

v wifi q; via. "figera-me «sz: benzine: 5m deucrèemflè en]:

U

to

ça: ad mm»? a . . . .
fitfiim,mm cime-quo page? nauigtdntofipiw.’
Cade du)», manqua»: Îfiilflid mm audijii wifi

fluaient dime» .9 ’
G!" .æia’iflue? PH)th NON BÊTE

4CCIPIÎRI TENDITVK,neque miluio,
æi male fichent nabi; Mai qui nibilfieiam,

iénditter e [dimnflairs. minr in iflàfiufiuç yl, in filé a et?! la-

41g: dimdcefl periduml , onde digital du:

l di pouf; . . IMiln’ fiitmt nihil (fi, dites, du ce»: damnant»:

damant,
dlere talant hominem enlacerez; éfipiunt. me;

aide»: fintemia, .
En) muffin fi ’ âeægîeium finirez!!!» mimi

reddere. .en. Non pour? [4:13 pro. maire 46 illa eibz’ re-

s - firrignitia, [Regi refera
Pis. 1mm min: nemfitè pro meringuiez»



                                                                     

407 Ac-rvs Il. SCENA Ill.
Yen’dfimbdtm venin, 720614»: «qu bien»: a»:

à 6411503,

Otitzfùm 46 anima film» il: à au éfiemptn

défiemitiir, *
:Dflm rififi: quodplaceatfifle digitaux rideea:
Prier 62’644 , prier decumba, mm dubid 4,1»-

v nitrer ?
GE. Q5421 gîter verbi e12? PH. Mi tu daims,

7 l qùidfima ponfimum.
En, tu)» retiennent bien; , quemfitfiauù (à 3°

. que» «ajut, i
En qui pain, mm tu [Jeux haha plane pre-

fintem Daim?
’Gi. Senne ethmoïde quid-agaæriim caitio

i a]? «arrima : ’
Jilfamfifiinuemægfiilh in» , w (du, [du

. [ne I IACTVS Il. SCENA HI.
  DEMIPHO, sans, Pneumo.

N, maquant wigwam contumelqliw
a Audiflièfaüam irriteriez»: , pas bec ç]?

miln’ ? ’Adcfie 71545. 61. immefi. Plaque): mine
tge. 17.

14m ego me agitait). Pr; même imartdlium!
Liège: Minium (fi heucfli cagnardas Demi: S.

. f n I h
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LE PHORMION. 407
luy fans qu’il en confie rien, ou l’on a foin de
mener les amis au baing , a: de les frotter d’huiles
de (entent , où l’on ne peule qu’à s’entretenir
l’efprit de cbofes agrcables , tandis u’il le met en.
peine, 6c qu’il fait toute la dépura pour lesté;
galet. Il rechigne tandis que vous riez: mais cela
n’importe: Vous beuuez le premier,vous elles
aflis en la meilleure place , 86 fait ferait fur table
des mers douteux. Gn. (au veut dire ce mot-
là? PH. C’efl à dire vne table couuerre de vian.
des inopinées , ou vous elles en doute de celle que
vous deuez choifir la premiere. Si nous confide-
rons tant (oit peu combien tout cecy eft 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 prefencea G a.
Voicy le Vieillard: voyez ce que vous suez a fai-
re: la remiere rencontre cil la plus rude & la
plus faigheufe : fi vous elles airez ferme pour fou-
rcnir la premiere attaque, vousleioiierez infail-
liblement en (nitre comme il vous plaira.

SCÈNE III. DV Il; ACTE;
DEMII’IION, aux, pÈIORMION.

Vez- vous iamais ouy qu’on ait traître quel.
qu’vn fi indignement queie l’ay efléî Affi-

fiez-moy, ie vous prie, en cette occafion. GI.
11 en: en colere. PH. Parienee,ne te point
en peine de moy: de m’en vay bi v parler
comme il faut. O Dieux immortelslil n’auouë
pas que Phanie (oit de fa parent’ uoy l Demi-
phon ne veut pas mofler que haine luyr fait



                                                                     

’08 LE PHORMJONV l
a liée! I G1. .11 ne le veut pas verirablement.
Dz. le croy que Voicy celuy dent ie vous par-
lois n’agueres, fuiuez»moy, PH. Et il oie nier
qu’il ait iamaiscmmu [on pere: Gs. Guy, ie.
vous affeure,il le nlC.’ PH. Et qu’il n’a iamais

fceu qui citoit Stilphonr Gn. Il le nie encore.
PH. Hé bien ! pource qu’elle eli demeurée pau-
ureôc mirerable, on ne veut point reco’nnoiilre.
fonpere, on la méprife, 86 on l’abandonne.
Voyczce que fait l’ausrice. Cr, Si vous acensa
fez tribu Maillre ,d’auarice , vous entendrez des.
choies qui ne vous plairont pas. Dr. O quelle
effronterie! &il nous accnfera encore de gayeté
de cœur. Pa. Pour [on fils encore, comme il
en: ieune, ie n’ay pas fuietde me fafcber contre
luy de ce qu’il n’a pas connu le pere de l’hanie;

pource’que comme il mon fur Page , a: panure,
de forte qu’il vinoit de [on trauail, il s’efloit re-
tiré aux champs, où mon pere luy suoit affermé
quelque terre qu’il labouroit. Aulli me mutoit-il
fort fourrent, comme Demiphon qui efloit [on
parent, le méprifoit. Mais quel homme citoit-cet
Le meilleur que i’aye connu de ma vie. GI.
Confiderezwous bien ce que vous dittes , &qui
vous cites,pôr qui cil celuv donrvous parlez!
PH. Allez vous faire pendre: ho , croyezsvous
que fi le n’entre cité bien all’euré de mon’fait,

i’eufl’e’voulu chocquer ainli toute voûte famille,

a; m’expofcr à la haine de voûte Mamie, pour.
fourmi te fille, u’il méprife maintenant:
d’vne m q fi cruelle &fi indigne d’vn hon.
nelle homme: G3, Allez , iufolent que vous
elles, continuerez-vous ainfi de parler mal de
mon Maiflre en (on abfence? PH. Tour, Ce que

l0

l5

1.0
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ACT v s Il. S en! A 11L 4.08.
Han: Demzplm negnt fi magnum? Gn. na,

, dt. , " I [rnini.DE. I pjiem je opiner, de gnangebam. fiqni-Z»
PH; Negro: eimpntremfifà’re qnifiierit! (in.

negat. r - [G1 nagera”PH. Nez: Stilplronem ipfiimjiire qui filerie?
PH. .2511 (gens reliéîn Mmife’m, ignorntlir

peut": I I s [19461774.Negligitnr ipfi: vide: Â VARITIA ID
G E .Si hmm: infimulnbù and riri4,m41e.ann’ies;v

DE. 0 andains»! criant me vitra accnfatnm «A;

and: .9 v a . » .PH. Nain in»! ndalefienti nib! efi gnadfiiæg;

un mm, j i [dion-Si illnm minus mm grippe [rama in»: grena.
Palmer, milopern vite; ernt, rnri fin
Se antiradar : ibi ngrnm de infini par:
Colendnm bnbtènt :fipeinterm mihifinex
Narrnlzntfiv hune negligere tognatnmfium: q
A: que»: wirnm.’ que»: ego viderim in vite

optimum. 1G5. Videnrte,atque illnm, 01047745. PH. in

merlans crurent : y pNain ni itn en») exijt’imqfim , minimum un: v

grattai [54:71, ’on lune inimieitin: «perm: in infirma filme?
1mm à affirmant?" nunc mm illibernliter. Â

Ge. Pergin’bern nlzjênti male layai, impnrifi

fine f
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aplysies» «une ne: ile G5. cirrus:
de»), Carter? DE Gens.

Gn. laneret»: tartiner, lagune ,mterter. DE.

6m.
PH. agende. Gn. 91413 11eme tjlfeleem. Dl.

tare. G2. ebjënti tibi i
Te indigner, fèque digne: rentumelint
Numguem «flétrit dieu: Ieedie. DE. en: de- 30
v fine.
Adelejient , priment de: te ne: bene venin pelte,
Si tibi plume peut efl,’mihi w refieudeu:
ÆCZamiCllm tuum au (fleure! expiera

me t. e rEt qui cognaient mefièi ç]? dirent P
PH. Preinde expifiere, yuefi ne): nefllw. DE; si

ruilât» f Pu; en. l
D5. E go me mgr: : tu qui en, redige in meme -

rient. [mitanPH. El», tufibrinum tuum non nard: .? DE.
Die rumen. PH. nomenfmexume. Dr. quid
. nunc tares?
PH. Puy" bardelnemen perdidi. DE. ne)»,

quid au? PH. Gens, ’
Si memingfli quad olim une,» affina. hem! 4’
Non dire : quafi non neru, remparant aduenù.
DE. Egene 41mm tempte? G13. Stillehe. PH.

argue «la: quid men .9
Stilp ne (fi. D a. que»: dixti? P H. Stiéelnnem,

inquart: , nouent?

4:.-z-wr..:.-

j’en
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LE PHORMÏON. 4o,
i’en dis cit bien digne de luy. Cr. Ell: bien di-
gne de luy , Maraut que vous cites? De. Geta.
Cl. Difli ateur de biens, a: violateurde Lois.
De. 0 en! PH. Ré onsJuy li tu veux.
(il. (mi, cil-cc qui m’appel cal-la ha! DE..Tay-
to . Cr. Monfieur,voicy vn homme qui n’a k
d’aujourd’huy celle de médire de vous en voftre
abfence, &de’ vous traitter d’vne maniere suffi
digne de luy, qu’elle cit indigne de vous. ’ De. r
Hé bien ,"c’cll: allez. Premierement , ieune bom- ’
me,oblrgez mby, de me répondre à ce que i’ay
à vous demander: Apprenez-moy vn peu, qui
mon ce: homme que vous dittes airoit efié vo.
lire amy, 8c de quel calté il fe difoir eflre mon
parent? PH. Vous faires femblant de vouloir

A [çauoir Cela de moy, comme li vous ne le’fça-

40

niez pas bien de vous-melmc. DE. Mojz le le
fçay? PH. Guy vrayment, vous le fçauez.
Dr. le le nie: mais puiique vous dites que-ie le
fçay, c’eft à vous qui en parlez, de m’en faire

reliouuenir. Pu. Hé quoy! vous ne connoif-
liez pas voûte Confits! Da. Vous me faites
mourirtdittes-moy (on nom. PH. Son nom!
0ny-da,fort volontiers. Dr. Pourquoy donc
ne me le dittes-vous paSî PH. le ne fçay où
l’en fuis : ce nom m’efl: échappé de la memoire. I

DE. Hé bien lque dînes-vous? PH. Geta , fi
tu te fouuiens de cenom que ie te difois tantoü,
foulage ma memoire. Hola! que ie n’ay garde de
vous le dire: vous venez icy pour m’éprouuer,
comme fi vous ne le connoifliez pas. DE . Moyr
Pour t’éprouuer? (in. Son nom citoit Stilphon.
Pu. É: avili, qu’ay-ie à. faire de le dire? le fçay

bien vrayment que c’eletilphon. DE. (mi ..

à

3-,



                                                                     

Âro- LE PHORMION.
dis-tu! PH. Stilphon, vous dis-le; ne le con;
mailliez-vous pas! Da. Ny ie ne le connoilTois
point , ny iamais ie n’ay eu de parent qui le foi:
appelle ainfi. PH. Dures-vous; Ne rougiilÎez-
vous point de nier vne choie fi un rée î Mais

ï" s’il, enfllaillé en mourant la valeur ’vn talent,

92,2, De. (la; les Dieux te faillent perir; Pu. Vous
600°. feriez le premier qui pour heriter de fou bien,
n’eut, à feriez voir voûte génealogie de pere en fils,de,
hmm?! puis voflre grand pere ô: voltre bifayeul. Du.
’°°°°i Hé bien ,. ie demeure d’accord de ce que vous

dittes, a; que ie prouuerois par les branches de
ma génealogie qu’elle feroit ma parentetmon-
trez-moy ’aufli comme iei’uis [on parent. Gs.
Monfieur, vous parlez admirablement. C’el’r 5
vous, Phormion , de fouger 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 g
pourquoy Voûte fils n’y-a-t-il point repliquéî
Pourquoy n’a-t-il point fait voir le contraire!
Dr. Mon fils,de qui la fortife ne fe peut allez
blafmer? PH. Mais vous qui elles fi (age, allez
trouuer les Magillrars,afin que pour vous faire
plaifir ils prononcent encore eur iugement dans
cette affaire , puis qu’il n’y a que vous feu] qui en
ait l’autho-riré , 6C pour lequel il fait ermis de
rendre deux Semences fur vn mefme fait. DE.
Bien qu’on m’aurait tort ,fi cit-ce que plul’coll

que d’entrer en procès auec vous, ou que ie
uill’e me refondre à entendre toutes vos tarifons,

la 4m puilque la Loy ordonne que quand elle feroitma
m, la. parente,i’en fois quitte en luy donnant dequoy
pifiekt. . e marier: emmenez.la,i: vous donne cinq mines

4!

5°

5°
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ACTvs Il. chNA HI. go
DE. Neque ego illum nordir; : negro; mini ce-

gnnrm fioit I ’ ’
griffèrent» ijiliee nominé. Pu. item! une te

bernoit fadet 3
Je j; relenttîrnrem reliquifit datent.
Dz. Dl ribi mnkfie’iunt. Pu. prima fla,

ornementer . ’Progenicm wifi-rem ’vfiflc de m orgue anus

pre creux. . ’ , .’Dr. [t4 w dirai. ego tumfi ndueniffie’mqut’

me; ’ ’ i . iGagnant ce «fit, dieerem : itidem tu avec. I
Cede, qui g? cognera! Gaz. ben, vagir! reflet

être; tu , une. ,PH. Dilueide ex reliai quibus me oportnit
adirions. rem i idfilfitm finet, Folie;
Cur non refiflit? DE» filin»: narra: mini? ,
Cuites dejt’uititie Hiei, wtdignum (flâner: poe

fifi. ’ * ’ I "PH. At tu .quifipien: et, Mngzflrntu: de;
Judieium de codent confia iterum tu? redouta?

i au il V * , - rdevquio’em film «guru , éefili me:
Hic dentier» wifi été iodioium adiptfiitr. I
De. Etfi mibiflee’hiniurie yl. mrumtoznen’

Potin: quem lite: fifier, eut quem te andante
melon siteeguetefifit, id quad [ex irrite l
Dotem’dero , dodine [tance-minnequinqnc actée

(a - ..P Flfîj



                                                                     

41k Acrvs Il. SCINA 1H;
PH. 114 1:4 be, 110m0 fumé. DE; 914M Watt»;

iniquum pqflnln .9 . ’
A» ne lm qdidem adapifiafego , quad fus [14- a;

blitz»; g]! .? . l d fPH. Italie tandtm, qujô? www: me retricem,

426i Mafia jà, . d «Mande»: dure la: filée! ci, arque aniltereîm,

V: ne quid turf: du? injè ldmifllftt
Prapttr agrflatem, proxima fifi eff dari,
V: am vin du"); degertt? quad tu 521mm 7°

DE. 1:4 , pruine quidam; a: ne: 0nde .9 tu!
’ 9212101061101? PH. abc, d .

Afium,4iunt,ne aga. DE. mm aga»: fin:
64ml Mm). -

Div": Ïafirem [un PH. incliné. Dlfifit

made. ’ IPH." Pojlremo un"); bibi! ni :1061), Demipfio

. çfl: ’77m çjl dmmtwgmtiu, un» tu .- mm un 7;

Przteritmt iam ad duandum ma. D a. am-

nia Inc .J fauta, qu ego mm: dico, diccrn
4m quidam un» mm lm, iffim prohibât
’ dqm’. P d .-
G 1; . 1mm e37. PH. m: idem mcliwfiærzâ.
DE. 1mm a paramjàære me aduorfim om- 80

un, -
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LE PHORMION. 4m
d’argent ont en dire quitte. PH. Ha ha hé! lé
plaifanr » omme quevous elles! D3. (Eh-a,-
r-il? Demanday-ie vne chofe injufle? Me fera-r41
dcfendu derprcrendre à vne chofe qui eû penture
à tout le mondez Pu. Hé quoylie vous prie,
la Loy commande-t-clle de traîner vne Citoyen-
ne , comme vne fille débauchée , qui efi renuo ée
auec fa recompcnfe apres qu’on en a abufé? bleus
au contraire n’ordonne-r-elle as, que pontent.
pcfchcr que la auureté où cl e feroit reduirte,
ne la portail à gire quelque chofeindigue d’vn’e
Citoyenne, que (ou plus. proche parent l’époufe,
afin qu’elle pach fa vie auec luy dans vu bourrelle
mariage , ce que neaumoms vous voulez emper-
cher? DE. Guy, ie demeure d’accord que ce
Cuir le plus proche parenr5mais de quel collé? Ou
pourquoy femmes-nous pareuse PH. Ho ho",
ne faites point, comme on dir,ce qui a ollé fait .
dé-ja. C’en: vne affaire ingée. DE. Œgy! le ne
diray rien de cela! Vraymcnt, ic ne le touffriray
iamais? a; ie poufreray cette affaire à bout. PH,
.VousJu’efies Pas rage. Du. Laifrez»moy faire
feulement. PH. Enfin, Demiphon, nous n’a-
uons que faire àvous;vollre fils a efiévcondnm-
Vné , vous ne l’auez pas cflé: car vol’tre âge ne

vous permet plus de vous marier. Da. Imagi-
.ncz-vous que tout. ce que levons dis cil comme
fi mon fils vous le difoit luy-mefmc: car s’il ne
me fuir pas en cela, le le’chaflleray de ma’maifon

aueccctrcfemme. Gz. Il cit en colcrç. N173.
Vous ferez mieux vous-mefme que vous’ne dio-
tcs. DE; ’Efi-ce clone ainfi que vous ferez rou-
jours refolu de me contrarier en routes chofçs,
paglhcurequue vous gîtes: Pa. Il nous 399:5:

. , gr n31



                                                                     

54:2 . LB pH-oxMIIazv.
hende fans doute,bien qu’il n’en faire pas rem;
blant. v Gin. Vous suez fort bien commencé.
Psi, Hclas!que ne fu portez-vous patiemment
ne choie ou il n’yâ plus de remecle a Vous fefez
ne aâioh digne" de vautre generofité, afin que
nous demeurions tOuiours bons amis. DE.
Mlpyz le rechercherois voûte amitié a Vrayment &5
au! bien dequoy ie me mets en peine,ie ne me
fouie ny de vous voir, ny de vît? parler. Pu,
sumac quefi voûte homcurs’e pu iamaisac.
"ecinïuodçr auec la ’fi’enne, elle vous fera vue
grande confolation en voflrevieilleEe. Confide-
itez, s’il vous plant, voûte âge. DE. Q1311:
vous COnfol’c vous-mefme: qu’elle demeure auec

vous. P191. Appaifez-vous tant fait peu. Dg,
sites ce que ie vous dis; il ne faut point tant

fdifcourir. Si vous guérirez prefentement cette
fille de mon logis,i’e in*en vay la clama tout-à-
ccttc-heurc. Voila ce neic dis,Phormion. Pu,
Si vous la touchez feu amen: du bout du doigg
ou fivous la traître; àutrernenr qu’il neuf-au:

9!

traîner vne honnefie femme, ilintenteray contre .
vous vne grande action dont vous vous ICPCD-I,
tiriez infiilliblement. , Voila ce que ie dis, ch
miphon. Emma, [fi-vous suez befoin de smogie.
fçtay aulb’g’is; Cg, l’entens bien;

.. SCÈNE 1v. 13v IL. ACTE.

www; Gina, HaremA GRATI»N,..GJ.I11’o-N. .
. ne magnans me dénude rancis 8e au».

y .’c1ù,xgtrâdçsmtfes helïtsNogces au ses

(-
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Aclrvs Il. S un 1V. 412.

Infilix? PH. memithic vos, tamegfifidula’ l
szst’mulat. n. ème 1646m: tiôi principia.

PH. qui», quad g? .Ferendum, feras Nuit dignumfàfiù ficerù,
V: muid inter norfimw. DE. (gaze mm ex-

pmtm .Amicitiam Mat ce wifi»: , du! adirant mlim
PH. si remodela? au» i414, 1:46:51? que mans
Semëlutcm ableéîet: reflue «un»: tuai».

DE. T e ableôîet: tibi babel PH. minée me"

imm. DE. hac age: lSan? une verbamm tupropena malie-

rem v4547m", ego :714»: (fa-4m, dixi, Phormio. v
PH. si tu tu"): «érigeai ficus, par» digum

efl hêtre»), , V îDing» obi impingam grendem. dix-i, Demi.
p a.

Si quid opwficn’t, hem, dans me. 611.511!!!-
ligm

Acrvsn. SlCENA 1v.

DEMlPHO, GETA; HEGIO, CRATINVS,
C R I T 0.

Vanne me am: à" filicitudine afin?
v 6th, qui me èfi Infi: impediait (us-

pif: .’

F f iiij



                                                                     

413* Acrvs Il. S en! A ÏV.
Neqae mibi in conflcflum profit; 11! film»

fiiem,
and de beurre dieat, quiduefitfêmemiæ.
Abi tu ; wifi , redierime iam , un mmdum , da-
i c 1mm; l

GB. E0. DE. vide"? que in lm m- buffet.
âgid’ ego? dicpflegia. H8. ego 67017107»

cenfia , g L - . psi tibiwidemr; DE. diacfetim. Cumin:-

lite m3 f ’ .DE. Te. Cru. ego que in rem tmmfinr, a
midi»: ficela. mibi . . I

Sic bac maint": 7mm, te nèfle!!! bieflim

Egir, rex’t’imi in integrum,equum e]? â" banian,

Et id impetraluâ. dixi. DE. die nant, Hegia.
Hafl. Egvfidula lame dixife credo. cette»: in

e , i .25’07” H 0M! N153, mefinnmiæfiw chio
que mon

Mibi mm videmr, quadfit 19mm legüw,

.Rrfiindi fifi: étaye me?!» ejî. DE. dit»

01”0- . .. -.
Cru. Ego ampliue delibemxdcm renfle;
En magna eff. Hnglxmguid un qui? DE.fitiflneroôe:

le.

I5
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LE PHOR’MION. a 4.15
allé embarrafl’er 6: où il m’a embarraflé auec luy,"

de ce qu’il ne le vient pas prefenter deuant moy, A
afin que ie fçache au moins de (a propre bouche
ce qu’il veut dire,& [on fentimenr touchant cette

. affaire! Va voir aulogis s’il n’y eft point de te-
tour. Cours ville: Esotu reuenu? GE. Ie m’y
en vay. Dg. Vous voyez, Meflieurs, en quel
ellat en cette affaire. ne ferayJe? Dittcs-moy
ce qui vous en (truble, Seigneur Hegion. H5.
Apres Gratin, s’il vous plaillrcar ie penfsl que
c’cfl à luy d’opiner le premier. DE. Vous’nous
direz donc, s’il vous plain, voftre anis ,Seign’eur

Gratin. Cita. Le voulez-vous? DE. Guy,
ie vous prie. Cru. Ie voudrois pour moy que
vous limez ce qui vous apporteroit le plus d’vti-
lité. C’clÏ-là mon fentiment. Ce que voûte fils
a fait en voûte abfence, fait reputé comme non-
auenu , se que toutes chofes (oient reflablies en
leur entier, comme elles cfloieut auparauant.
Cela cil: iul’teôc raifonnable, 8e vous gagnerez
fans doute voflre procès. C’en-là mon anis. Dz.
Dittes-nous maintenant le voûte, Seigneur He-
gion. H12. le croy que Gratin vous a parlé fin-
ceternent; mais il cil bien vray ce qu’on dit com-
munément, Autant de relies, autant d’opinions.
Chacun a les penfées , se celles de Gratin ne font
pas les miennes. Pour moy, ie ne croy pasrpu’vn
Arrell donné [clou les Loix , piaille titre ca é; 8c
il cil mefmes honteux de le pretendre. Dl. Et
vous, Seigneur Criton. CRI. le penfe qu’il
faut plus amplement déliberer là-delTus, 8c la
matiere dl d’alliz grande importance. H5. Ne

» defirez-vous rien de nous dauantsgez DE. Vous
v aura bien transfilé. le fuis à cette heure plus in:



                                                                     

4,14 LE PHORMION.
Certain de ce que le dois faire, que ie n’ellois au-
parauant. CE. Les eus du logis dirent qu’il
n’eû oinrde retour. DE. Il faut que i’attende
mon tere pour conferer auec luy dC’Cetlc allène,
8c ie fuiuray l’on confeil. Cependant ie m’en vay
fur le Port, pour m’informer vn peu du temps
auquel ilpourra reuenir. SE. Et moy,ie m’en
vay chercher Antiphon , pour luy conter tout ce

2..

puis’ell fait icy. Mais ie le voy luy-mefme venir- l
orbi-propos.

ACTE III. SCÈNE l.
dNTII’HON, GETÀ.

Ertainement, Antiphon , tu es fort à blaf-
mer auec ton grand cours e 2 As-tu bien fait

de t’en dire allé , &d’auoir laiËé à d’autres le foin

’de defendre ta vie! T’es-tu imaginé qu’ils fe-

«soient mieux tes affaites que toy-mefme a Car
enfin on ne trauaille pas pour autruy comme pour
lfoy: tu deuois au moins auoir égard a celle qui
en en ton logis,’afin qu’elle ne tombait pas en
quelque malheur, citant trompée par la Po de
tes promeIIEs , purique dans l’eliat infortune où
elle cil à prefent, elle n’a’point d’autre efperanCc

qu’en toy (cul. Gs. Il cil: vra ,Monlieur, que
nous vous blafmons tous il y a ong-remps de ce
Qu’au lieu de vous defendre vous-incline , vous
vous en elles allé. AN. C’elt toy que’ie cher-

chois. G3. AHeurez-vous que nous ne vous.
I arions pas manqué au befoin. AN; Dy-moyie
te prie, en quel Cita el’c maintenant l’affaireJC
toute ma’forrunea Mon pet: ne redoute-tu! dg 12



                                                                     

A e-rvs m. Serena I. 414 .
Incertiorfim malta que»: dada»). GE. auge»!

se Redt’ e. Dg. flairer e]? expefiandm ruilai: l
1.: quad mibi dederir de bac r: confiiinns, idfi-

’ "47.

Peîcantatum 1’60 adportum, qaaedfi raffine.

G a. A: ego Antipbonem gurus , «w que 4614

I biefintJEiat. A
Sed rem»: epfim and" in rempare buch mi:

en.
Î ACTVS HI. 8C ENA I.

ANTIPHO, cri-A.-
Maman, mitigea, multimdzâ mm ifin

anima et viruperendm, ’
Mme bien abefi, ô «du»: emmerderait:

dg": rififi? . ’ -Alias tous» rem erçdidzfli, mage? que»: un,

axiiitadaerfiru .? l
Na»; w tu: mm du, i115 une, que mm: au

demi ejl, renfileras,
5 N e, quid papier tmmfidem claqua patemm-

i Mali: H [omnesfim(faire; une mfirefie: opefq’tee fil!!! in te une
G15. liquide)» , émana: iemdndum hic te 46-

fimdm: insuffla; gai nacré;
AN. Tei (un: une 4m. (in. edea ces ni-
i-bik’mpfgùl jeficimw.’ f fi ’

AN- Lagune W204 , quater! in loufiat m
«ï ëxfirmz une»? - . l I

in. Numqaidpmifiôdn?:Gninilziletiam. AN.
l O



                                                                     

au; Acrvs HI. SCENA Il.
eequidfleiporgo yl? G3. nefda. AN. 4b!

G5. N Madrid baud effilait pro te euiti.
AN, uihilfecit nui. L ’

G2. Tum Phormio itidem in 64e re, w in du);
fireuuunç lmmiuem induit. .

AN. ,Quzd ufeeir? .Gu. confinait envié 4d-

madum iratum patient. I V .
AN. Eu,PlJarmia. G2. ego quad potui,pam.

AN. mi Geta, enviai me: 4mn.
Gç. Sic bahut primipiu fifi, raidira. adÆue

"anguille res
Mdufirufiue petruum par": efl, dam [me 4dig-
. niai. AN. quid «403.6615.- wt aidai,
De eiue renfilinjêfi ruellefieere, quad d’une

rem ddtiuet. ’An. 254mm mm le]! mibi venin bue nunc
f filuom pueraient, ch: , . . à
N4»: fer du; «man, w audio , au! vin)», au:

marianjc’nteutiam. .
GE. Pludriu tibi 4dçji. AN. 11517147»? CE.

«tu»: ifim palellia exitfora. - t

Iacrvs III. SCENA n.
PHÆDRIA, DORIO , ,ANTipHo, cran:

aria,mdi,objèeie. Do. une audio. PH;
pampa. Do, guiumim me.. . .

2°
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, LE PHORMION. 4.1)vrien? Ce. Dequoy que ce fait. AN. Hé bien!
que deuons.nous efperer? Gs. le ne (gay. AN.
Ha! tu ne (gais. CE. Si ce n’ell que l’hedrie a
fait tout ce qu’il a pu pour defendre vollre party.
AN. Il n’a fait en ce a rien de nouueau. Gx.
Aufli vous puis-ie amurer que Phormion s’eft
comporté en cette affaire entierement en galant
homme , comme il a fait en toutes autres choies.»
Art. (Mm-Ce donc qu’il a fait? Gn. [la fi,
bien répondu à voûte pere,qui citoit dans vne
colere extrême , qu’il l’a mis à bout. AN. O
Phormion! Car Pourmoy,i’ay fait ce que i’ay
pu. AN. O mon panure Geta!que ie t’aime!
CE. Pour Ce commencement, comme ic vous ay
dénia dit,l’affaire ne va pas mal, 8c tout paroilt,
allez paifible :8: pour ventre pere, il attendra que.
vol’tre oncle foi: icy deretour. ’AN. Pourquoy
l’attendra-bila Gs. Il difoit qu’il ne vouloit
point s’engager pluslauant en cette affaire fans
fou confeil. A» O que i’ay grand’ peur,Geta,

que mon oncle ne vienne icy nous furprendrel 4
Car ( à ce que i’enrens ) ce feraluy feul quiprop
noncera l’Arreltdc ma vie oud: ma mort; GE.
Voicy Phedrie. AN. Où cil-il? .G «le. Le voila
qu’il fort de fou Acadernie. v r v v1 ;.

8C E N E .lI. DV II’I. A CTE.«. ;

warrant, DORION, ANâan’aN,’ l

I V GETA. U ’î ’-
Coutez,Dorion; ie vous.p.rie,-queieïvous
vu mot. Do. le n’écoutevrien. PH. Hà,

tant fait peu. Do: .Laiflez-moy en paix; Pat.



                                                                     

au; LB PHORMÏON.
Écoutez ce queie veux dire. Do. le fuis ennuyé.
d’ouyr mille fois larmfme chofe. Do. Mais i’ay

vu mot à vous dire, que vous ferez bien-aile
d’on ’r. Do. Dittes donc, ie vous écoute. Pu.
Ne gantois-k obtenir de vous; que vous atten-
die: feulement ces trois ioutsz ou allez Vous à
l’heure qu’il en! Do. Feuille cité bien étonnéfi

vous m’eufliez dit quelque choie de nouueau.
Au. Ha, ma En ,ie crains fort que le campa-
gnon fe fera frotter la telle. Ça. le le crains
wifi-bien que vous. PH. Ne me croyez-vous
as! Do. Vous deuinez. Pu. Mais li ie vous
onne ma parole? Do. Voila de beaux contes.

PH. Vous connoillrez vousémefme quele plaifir
que vous m’aurez fait, vous profitera au double.
DE. Difcours. Pa. Croyez-moy, vous en le-
rez bien-aife. le veux mourir fi 1e ne vous dis V
vray. Do. Rêveries. En. Faites-en l’expe,
tience, vous m’attendre; pas longltemps. - Do.
Vous chantez toujours la mefme chanfon. PH.
Si vous faites pourtant cela, vous ferez mon cher
amy. Do. Vous ne faitesquecwfer. Pu. Elles.
vous d’vne humeurfi farouche , que rien ne fait
capable de vous adoucir ,8: qu’on ne puifie rien
obtenir de vous par les prieresz Do. Elles-vous
fi temeraire de fi imprudent, l’hedrie, que vous

enfiez me feduire’par toutes vos belles paroles.
afin d’emmener pour rien auec vous vne fille qui
m’Îppartieritzi AN. Cela me fait pitié. Pa. il!)
ie dis confus par la verité de toutes les choies
qu’il me dit. GE. u’ils le reflèmblent bien
tousdeux! Pu. Au moins,fi ce malheur ne me
(un point attitré au niefme moment qu’Anti-
phon, s’eft trouois trabucaire dans [on ail-aire!

l5
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ACTvs 1H; SÇENA Il. 4x61
PH. Ana? quaddiqjm; Do. a: min: ide! uni

nadir: milita.- j I ’
PH. .4: mm: didam, quad [06mm 44:04:»

Do . lagune, 42347:1. ’
PH. thnea te mon", «à 0140M: triduum lm:

que mm: 465i P . . [natal
Do. Minbar, fi tu miln’ quidqtum gâtent"
AN. Hti,mctaolmouem, ne quidfimfw m-

iti. (35. idem ego mame.
PH.-NWI mibi ardé? Doerialm. PH fin
fait»: da. Do.fabulz,  

PH Fæneramm W: àmçfidum (Mi falsifie

dites. Do. lagi. » ’. PH. Crea’e milri,g4udelzùfizéîo. mm": bard:

hac eff. Do. fimnium. .
Pa. Exftrirt, mm t]? langum. CAN- 

TILENAM EANDEM CÂNIS.
PH. Ta mibi (agnathe, tu fartant); amine, tu;

DO. garri made. v.PH. Adrm’iiggmio cf? dinar: "que inexerc-

bili , l Maux?V: maque mijêriærdia, nique pretilna malt)?-
Do. miam: te  efi imagitântcm arque à» u-

dmtem , thdria, . .. [3141,13
la phaleratù difizè d’un; in: , émut» 41467::

AN. Mfirit’um (fi. Pufici mai www. G13.
7mm 72167714: efffimilzâfii! ’ ,

PH. N que, Antipbo 411-4210» 05:01:13; (fit

fillieimdim ,. l ,,   -



                                                                     

217 Ac-rvs III. ScnuL Il.
Tu»: haaeflêmilzi abieflum maltas? AN. au,

q quid iflua 41mm a? , szdriui a
PH. Ofirtuuatifîime dutifba. AN. agame?
. PH. mi quad amu,damz ai: . ’

Ne: au»: buiufiuadi maquant wfw ami! a)!

j .aanfliflare: mala. aAN. Miln’u’dami (j)? imma,,qid quad aiunt,

AVRIEVS TENEO LVPV.M:
N47» flaque quamada d me 4min"): , iuueuia:

maque mi retiuum,fëia. «
PH. Ipfùm Mucmilzi in lm e37. AN. du»;

paru»; [mafia : [ma inhumafltfâmw
Numquid hic confiait? PH. Maine .Pquad [me
Pampbilam mur» vendidit. G! quid .9 rum-

didit? AN. si»? rumdidit P
PH. chdidit; Do. quam indiguumfiaium,

436371401th tmptam fin. [vrmutvtfidam
PH. Nequea examrc, au! me managé mm illa
Triduum hac: dum id quad a]? pramiflum au
l denim, argentum au ara. - [appartmfim
si "au tut» dedera , Imam parerez: bora»: ne
Do; oétundu. An. baud langum id quad ont;
. aDariauxaretfiue. * ’ l - ; "[duplimuarif.
Idem lm- tièi quad èèueprameritmfuera’: , anu-

DO. 7064 ijlxaflut. AN Pamphilamne hac”
a tirât priuarifiuas? 4 I’ ’k [ au?
Tarn parera [romand amoraux déflraèi poterin’

D6. thuc aga, arque tu; GE.’DI fiai aman

id quad a diguum,aduim. * *

’ AN.

’10

15

. .--.

, 4......
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LB PHORMION. 4x7AN. Ha,qu’efl-Ce-cy, Phedtiez Pu. O heureux t
Antiphon! An. M07! PH. Guy vous , qui
une: au logis celle que vous aimez, 55 qui n’auez

’iamais tien eu àdémeflet auec vn- méchant hom-

me. An. Moy, ditteszvous, l’ayant: logis celle
ne l’aime! Cela 5’ pelle comme ondit, le tiens

- eLoup par les orei les: est le ne (çay ny com-
ment la uittet, ny comment ie la puis retenir.
Do. CÏÂ comme t’en fuis à l’égard de celu ce .

AN. Vrayment, vous eue: grand’ peut de n’eût:
. as me: cotrom u. Mais u’a-t-il donc-fait:

P P qPH. Luyz Ce que le plus inhumainde tous les
hommes deuoit faire. Il a vendu me chetePam;
pluie! Gn. Comment! Il l’a vendue? AN.
Dittes vous qu’il l’a vendue? ’62. Ouy,ie vous
le dis. Do. 0 que c’eft vn grand crime d’auoit
vendu vne Efclaue qu’on nuoit achetée de (on .
argent! PH. Et fi ie ne feutrois obtenir deluy
qu’il attende vn peu ,56: qu’il retire la. arole
pouttrois leurs feulement de celuy saque il l’a
donnée Pour en faire le matché, attendant que

j in luy apporte de l’argent que me fait efperet va

,0

I de mes amis : a: fi le ne vous le donne point dans
Ce terme-là 5 qui n’en pas bien long, n’attendez
pas aptes cels’vne heure feulement. Do. Vous
me rompez la telle. . AN. Le tempsëqu’il de-
mande n’efl: pourtant pas-long: ne luy "furet
pas cela. Il vous payera au double la faneur que
vous luy-ferez. Do. Tout cela ,ce (ont parce
les. A a. t (li-g! foufititez-vous bien qu’on.
emmene Pamphile hors de cette Ville, a: que leu:
amour le [conte cruellement de la (orteil Do.
Ce ne fera ny moy ny vous. Ca. me tous les
Dieux t’enuoyent ce que tumultes. Do, 111

Ges-



                                                                     

4:8 LE J’HORMION.
g clé-in plufieursltnois que ie vous (coffre cons 35
.tte- mon naturel, promettant toujours ac ne me
dunnsnt tien fans (canoit faire autre chofe que
pleurer. I’en sy trouué vu autre tout ou contrai-
(C, qui dermes: qui ne pleure point. Cedex le
place-à Ceux qui valent mieux que vous. An.
Toutefois, fi ilen sy bonne memoite, il me femt-
ble que vous nuiez marqué vu iour nul ne! vous
vous obligiez de la luy donner. PH. l et! ajnfi.
Do. Le oigniez Au. Hé bien, ce ioutalà ell-
il paITéz. Do. Non: mais celuycy cil venu le
premier. AN. N’auez-vous point de honte de
parler contrevoflre confluence» Do. -Noo ,
poutueu qu’il yaillede mon profit.- Ct. 0r-
duret de primé. Pa. Mais auifi , Dorion , eibce
emfi qu’il en’faut vfet? Do. le fuis ainfi faiti
Il ie vous plais , tel que in fuis, fanez-vous de
mOy. ,AN. Hé quoy! vous le trompez de la, for-
te! Do. Au centraite. Clef! .Antiphon luy-
mefme qui me trompe: est il [gauchit bien u:
c’eitoit-là mon humeur,5c ic l’a mû (l’eut-te. et;
te &plus riche qu’il n’en: pas. llm’u (dine) fort
n°3196, de le n’àypoint du à [on égard , autre-.-

81611:.un l’ny tdujoùts du à-qui que ce fait sa
monde. Mais il n’importe, voicy enfinma refo-
lution. n Le Capitaine à quiçie l’aylvendue’t m3

promis de m’apporter de langent. «mon aulne-
ün. 8 i. vous m’en apportez le premier, Phedtie,
l’en vferay filon macoutume, c’cllà dite que. ce-
luy-là feta toujours le mieux venu qui refile plus
Intel: tue-donnent: l’atgcnt. Adieu. .

4o



                                                                     

Le": 1H. 81:"!le 41.13
n Do. Ego te remplierai aduarfim infinitive

meflmwvfirtvli . la ., g: .
Palliaitdutemjlmtem, à nibilfêreneam: un»;

«miniaturer .. 1’ w «a ’
nappai qui des, tuque Imams. da 1mm m-

AN. cm: me , gefifità «menine, :58
I quidagp..oîdim;ïia,l fi , ;-. Ï;
au"; ad duit: huit, prujlituta. PH. fiant;
-:xDo.*!IüMtgetfiàMegeæ.. j , .: .1

4° An. la»: afflictif? .Dm un, «un» la: ci
L (mugîtes mutisme) P1181". A ’ l I
Vanimm? Do. minimadumob rem; .62.-
fie’qvüiqim. Pa..DWie; . , -.

lune tandem fluera aimai jDo. fi l
-’.p14ece.;fltem. A. .AN. surine buna daifùf. Do. ameutai»:

zwverqwfuhpharr’ricm vinifie. * . V ’
Na»: laie me huiufmedi fiieôatefi : églefin»:

(fi 415w errdidi. ; A » *
Nie me fifiit: e nihilo «habitue pi.

l" Sedmayfibafiugumm buffetier»: une: "(au

argentant milii . .. » -
r » Niludarkfi dixit:jimibi prier tu adialerù,

thdriu, l i . .Nu lège mer. ive patiarfit. qui [au d de»:

du)» (4?. 74k. i . .

Geta



                                                                     

lu, Acrvs in. Sein-1 III.
I ACTVS in. scutum.
gramme. ANTIPHO, GETA. 1

Vidflcùm f onde (sa une fibre
Inti: argeufum’imuiam wifis

Gui mima (ulula a]! ?quadfil1iepatuéfitum

1- " Henri" n ,Triduum bac: promifilmfuerat. An. inti:
"l lhuualpatienur, cm, . A . - ’

ne)? mifimn, qui me Muni, si: dixti,4diu-

t surit «miter? : i i i’æinquum que effièeuqfia’um ruffians ci ex- 5

ï .«feriumur redde’reï? . ’t V p
Ca. 50a quidam baeefiuquam. An. age er-
-- gap,filmje’ru47e [11m par!» 4 W

Gn. ,Qfidfier’um? AN. Mania «opium.
GIS tu!" :fididwtde, adore. »

An. Pater «defl bic. Gz.fiia:fidquid tutu?
5 AN. là, difiumfipicmifit cf). 1V V ..
GB. lune? 1mm. Gufine Élflk’ffiltbft

A funin. (tian tu laina 4613 .9 q
Nm grimpât, ex nuptq": au nib?! muffin le

"Il l : « l lNi m’en: nunc me lutina cary]: quarre in mata

haha murin? iAN. Venant bic didt. PH. quid P ego 00612,
n Geta, d’itfllfififll? GE. baudfutq.



                                                                     

LE PHORMION. 4U
soENaiu.nvrn.ACTE.Ï

menu E, ANrIaHaN, eau.
Ve ferayde, mal-heureux que ie fuis! Où
poumy-ie trouuer de l’argent en il peu de

temps, mo qui n’ay rien, 8e moins que rient
QI; fi i’e e pli obtenir de ce barbare vn dola!
de trois iours feulement, on m’auoit promis de
m’en faire auoit. AN. Geta, fouftironænous
que mon Coufin tombe dans ce malheur, luy qui
m’a rendu depuis peu vu fi bon allia? O41; n’ef-

fayons-nous pluiloil de luy faire laifit e tout
nome pouuoir, plais qu’il en abc oint Ge. Il
cil vray qu’il n’e tien de plus iufle. AN. Sus
donc, il ne le faut pas abandonner, 8e il n’y a
que toy feul qui le nilles (auner. Ge. Q1;
voulez-mus que le aile? An. Q1; tu trouues
de l’argent. Gaz. le ne demande pas mieux; mais
apprenezjmoy d’où il nous feta pollible d’en tÎ-v.
ter. An. Mon pere efliey. 61.- le fçay bien u’il
y cil: mais pour cela! An. Ha, pour vn ha ile
homme, il n’en faut pas dire danantage. Ca.
Tout-de-bom An. le t’en amure. Gs. Sans
mentir, Voila vn bel anis! Vous en-allez-vous
d’icy î N’ai-ce pas aile: de gloire pour moy, que

le tafche d’êuitet les maux dont te fuis menacé
pour vos nopees que vous auea eelebrées. Vou-
ezovous que ie me mette encore au hamdde me

faire pendre pour l’amour de voûte Carlin?
du. Ce qu’il dit cil: vtay. Pu. Hé quoy,lGet,.a.

’ me confidence-vous icy comme vu Étranger!
(in. le ne le peule patinais tenezsvous’pou;

çgzu



                                                                     

un Il PHORM’ION.
fi peu de choie que nome Vieillard fait main-3
tenant en fi grand’ cule-te contre nous tous,
que nous ne deuons point apprehenderde le fait?
du: encore chaumage, fi nous emports feule-
ment de l’appaiferpar nos pri’eres? Pu. (E9)! a; i
un autre me l’enleueta deuant les. yeux? Helas,
Antiphon , parle; auec moy tandis que tout vous,
en permis, arque le fuis encore icy. Regarder.
un)! pour la derniere fois. i Au. Pourquoy me
(litrespvous-,pout la detniere fois! Ou dînes- n10;
ce que vousauez enuie de faire. Pu. En quelq
au: lieu qu’on l’enleueta hors d’icy , le fuis reg

olu de l’y fuiute, ou de mourir en la peine. :61.
Q1; les Dieux; vous confetuent en quelque lieu

ne vous alliez; mais que ce fait tout doucement.
An. Voy s’il y a moyen de donner ailillance à au
mon Coufiu. (in. De luy donner quelque aili-
fiance a Œflle amiteuse: An. Cherche-aco le
moyen , ie. te prie, de peurqu’il ne le iette dans
quelque extremité, dont aptes Cela nous ont.
rions bien nous repentir. Cr. lele cherc e; Il
fe portera bien, ou le fuis. le plus trompôda mon-
de; mais ie crains bien qu’il ne m’en amine du
mal. An. N’ayez pointde peut, nous porterons
colorable auec toy le bien 85 le mal. Gn.’ De
combien encuvons-maire d’argent: nitres frann
emmena. Pu. De trenteminesf’eulement. Gai.
TrentçzmlncsîmtEcSeVOM trente: V-tayment, AL

(mais Phedrie, ie la trouue bien dicte. Pu. Voire;
61’

33mn vous eut mettez pas mesurageven pinnules
"m elle et) afin-t bon marche. si. Or fus (aux:

tramway. Pu. 0 laielie performe que. tu «à
(la. leà-wousd’ïeya 9s. .Mais i’enaybel’oiu

mitonnent. se leupettmawut un
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35

’ . dm tapai!

A c tu 11L Skcnu 1H. 410L
3d fatum: cf], quad onzain; mm m0513 fia!

ccnfitfènex, I ’Ni infligemw m’a», mtmllmlmanlizqum

Mr frai?
PH. 41m ab m4113 maximum in iguane 125m

abduactlomm .9 1mm
Tian igimr dam liter, dengue «afin, [quinai-

ni muant , .4;th : . ICamemplnmini me. A. quantifia»? 4144

quidmm fiflurm, «de? . A
P H. &aqun laina flottabitur terrain», aux»;

  www ’   É"du: pain. (in. Dl âme «20mm 900d aga:
pedetmtim une». I   1 .   ’

AN. Vidafiguidapàpote: adfirre hm. G3.
fi quid .1 quid? AN. qui: ox’zficn. - ’  

Ne quiq’flm minqfiefixit ,quod 110111941937

-» fait: .6"!- . . . ’,G11.  4’2’0: 411m gfl, 11: opinerwerum qui» .

. "un" Linda»). .1 ’ K
AN. Nali memercwm un»: 1103:4 , male, to-

.lerabimw. v V ,.GE- 454mm»: que (fi n’ai agoni .3 1911m.

PH. fila 111’5an mina: . t
G3. Trigixtafi [mi , parant fi, Malta: PH.

57h: mie «du: cfi. in ,  
63: 4g. age, immut- 1441m. Pli-J 1m:

, fixe-J:Gn- Aufir n bina PH. in!!! opwjîïv*
’ Gag in;



                                                                     

411-- A cr vs 1V. .S’c a): A I.
8M npm (fi mihi Pharmimnn ad 6m: rem ML"

immun dut. PH. du dicpnflq wfit demi,
A N. rafla (j? : nadmg’fiim Mené quid"; mye.

anâfim;   ISOLVS 153T lump 4min) amical. GLW ,9
ergo ad mm «in. ’ . - »

r N". Numquid cfiqwodopem me: Wh? d’affi-
. Gg. nibil. verum’aài dama»: , I   v

Et i114?) mlfimnh, par: aga mm intwfiio

1&4)!!!"le mm, 7 ’ .Confilafe. cf453 AN. nibiltjfmque qudfi-v

clam 1156013.. I -PH. .2544 m ifllmtfàzùæ? GE. dia»: in Été.  

au: made t; hincvamaue.

ACTVS 1v. SCENAI.
DEMIPHO, CHREMES.’

Vid! que profic’îw wifi Mm a: La»;

I un, Chenu? uAdddxtinetcmmfilia’m 1’ Cg. mon. 13:44"):

  in non? , ’ lita;CH. Pofiqwm vida mg (in: mttrffi lui div-Q 5
Jiimlauim un: mamelu: au virginù . -
un»: mgligentiam’ :iffim cm armai fimiliq
AJznePrafiéZam-çæ m6413. Dz. qui?! Mia

  un: dia 1 » r   r  .2151 uligimr membre, ph id avfiftrg?
en; En! medetiuqitmrigç. DE. vide fait;

gai! Ça. gag? - - .; , .
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1L3- PH’ORMIoN. 421.
continent à celuyqui les veut avoir: maisril cit

ecclraire qu’on me donne Phormion,pour m’ai-.
3er à cette enrreprife. PH. Va-t-en, a: dy-luy;
’qu’il fe tienne tout pull: chez luy. An. 1l cit
tout pull, je vous en répons. Mettez-luy fur les
finales quelque fardeau que ce fait, il le portera.-
hardimcnr. C’eft le [cul homme queie connoille
qui (oit amy. de (on amy. GEL Allons donc le
trouver Promprement. AN. N’y-a.r:jl rien en
quoy le vous puilTe aider de mon eol’téa CE. Il
n’y a rien: mais retirez-vous à la maifon, 8c allez
confoler cette panure femme , que le fçay qui cil.
Maintenant demy-morte d’apprehenfion. A que. z
vous amufezvvous? AN Il n’y a rien en verir
âne le faire plus volontiers, Pa. Mars comment.-
eras-tu ce que tu nous a: promis! Ga. le Vous

lehdiray par le chemin: ofleznvous d’icy.

ACTE 1v. SCÈNE I.

DEMIPHoN,CHxEME&’

E bien , Chremés,dirtes-moy donc ie vous
Prie , pourquoy vous auez fait le. voyage de

Lemnos! Emma-vous amené icy voûte fille!
Cr: Non. DE. Pourquoy-non a Ca. Ode
que la Mere , à ce u’on m’a dit, voyant que iel
tardois (rap , a la le citant trop âgée pour luy
permettre de foufllir vnelfi longue remife, cit
venuë me rrouuer icy auec toute fa famille. DE.
D’où vient donc qu’ayantifceu, qu”elles filoient
orties, vous me: demeùré-là fi longtemps?

En. C’elt la maladiequi m’a retenu. DE. Coin-g
ruent a Q2511: maladie? Ca. Me le demandez:



                                                                     

41:, LE PHORMION,vous? La vierllefië mefme ellvne maladie; mais
i’ay appris du Pilote qui les a menées , qu’elles r:

portent bien a; (ont urinées icy heureufement.
D1. Dirtes-moy, damnés, N’auez-vous point
ou? parler de ce qui en artiué à mon fils en mon
ab ente! CH. Yen a): ouy parler, se cela. m’em-
barrnlfe tellement,que le ne fçay à (.1qu me res
foudre: en, fi ie marie ma filleà un Etrnn et ,ie
feray obligé de luy découurir tout, de quel e for-a
te ie l’ay euë , 8c de qui ie l’ay euë. Pour ce qui

cit de vous ,ilen citois suffi amuré que de moly.
nefme. ’Vn Étranger qui fera bien-nife de s’allie:

auec moy, le taira pour vn temps tandis que nous
ferons bons amis. (un; fi après cela il vient à
me méprifer, il fe trouuera qu’il en [gaurs plus
qu’il n’en deuoir fçnuoir; 8: le crains Fort que
par quelque moyen me femme ne vienne â"en.
découurir quelque choie. ne fi cela citoit, le
n’aurais qu’à tout quitter, ce abandonner ma
maifon : car 1e puis dire en yreriré que ie n’ay que
moy d’amy parmi les miens, DE. le. fçay qu’il
efi ainfi que vous le (litres, a: i’auouë que cela
m*inquiete; mais ie fuis refolu d’îprpuuer toutes
choies, 8c de faire tout ce qui me fera pofiîble
pour faire le mariage de mon fils auec voûte 511:5
ainfi que ie vous l’ay promis.

SCÈNE n. Dv IV.1ACïE.

G E TA.

fi Inlay lamais veu de me vie un homme» plus
in ny Plus «un que Phormion. le l’a; efiô

tzarine: gout- luy du: que nous suions biffin

I0

î!

sa
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q Acrv’s 1V. Senne H.- un;
SENECTVS une EST murâmjêd wifi

(43 . tSdlllnfl , «dira ex Naine. qui M4: vexent. l,
DE .ind-gmta Migrant me définie, audit

flirt 66mn: P i [fichaCH. agnelqflidem mefifium confly’ immm
N am hum canditinmmfiçui talera chatterie:

. .2191 pafla, au: and: wibifit, dicmdtlm "dix.

U . ne (A . . q v .ï: mihifidelem (fi qui, que (gratifia
alibi 3

t 4 ri 30”54»; : iflefimeelienw adfinm valet,

Il.

Tache, dam infirmier, fimiliarità: : 4 a.
Sinfireuerit me;le que»: op»; efiflimfiim
l’attaque, ne amer 451144 bac refiifia; mm.

glorifia. en me examen; aigu: egrediav

mm, i1d ftjÎdIJMM ego medmmfilmfim mette;
D 1’... Scie in (a? : (7- iflzc miln’ rufilicimdini

(fi: LN que du defitg’jàrr «vaqua: experirier,

19mn ah id çmdpefiidmfim (finira. i.

ACTVS 1v. s’CENA 11,

GETA-

Go butyrine»: leallidiarm roidi Minium,

E r Æbormiomn. «me «dhamma,

en cintrent. g "



                                                                     

(a; A crvs W. S un m;
Argentan: 0P!!! Je; é. M1140 peaufine.
Vix du»! dimidimn dixeram, intellexemt.

Gadeha: me hadal"! : qurehtfimm :- 1
Dl: grain: regain, temple-filai lui ,
tu Pbædrix je (flatulent nihilo mima
Amies»: que»: Antilibini. hominem wifi-
4 un:

Iefi’ apperiri : ce me (fi addflo’fmæm fuient;

Sel «tu ipfim. qui: efi «cimier? au: Madrid la
rater venir. jà! quid’prtimai «in: andin!-
12 quia, que: film; , pre «me duo fait: mibi

ri? ’ ’ r i imaudira opiner duplici je cirier;
lem: bine, «me? à prime iifiimi. à fi «la,

fit (fi: - V - v A. l ,si 46 bouif"? fat, tu»: Mandarin miam... il

t ACTVS IVSSCENA m.-
ANTIPHO,G.ETA, cangues, DEMIpHo;

Elfeih, qui» max ÏMIPÏJI Gaz.
S24? faire»!!! vida; du! faire 44,440!!!" à

bd nib? , l . l.2342» rima, adventice Mine que imide: p4:

Inn. .65. Adibo liqfie. ci nef?" Climats! Cmfilflb

Geta. - A - l ’ Ï Ï i
G5. Veairefiiuoni 09111,30; Canada. 2 (il. 1

Içsidagitzcrs’ ’ -- I’ ’ i i h
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LE PHORMION; 413.,d’argent ,6: ce qu’il faudroit faire pour en auoir.
A-grandïpeine auois-ie acheuè e luy parlera

u il m’a entendu à demy. mot. Il s’cfl réjouy ne

geline, m’a donné plufieurs louanges, sur mis
en deuoir de chercher le Bon-homme, êta rendu;
gtaCes aux Dieux derce qu’il s’en; pteientè vne:-
occafion pour faire Voir qu’il n’ell pas moins
amy de Phedrie que d’Antiphon. le luy donnay’
ordre de m’attendre dans la place, où ie luy ayt
promis de luy amener noflre Vieillard. Mais le
voicy , auec vn autre que «ie ne cannois point,
Ha ! c’en: le pere de Phedrie. Maisnne fuis-i: pas,
bien beüei. Dequoy ay- ie peut: en, ce pource que
i’en ay deux pour vnîle penfe qu’il vaut mieux;
fe (émir de la; double efperance qui s’offre. I’ef’o, .

fayeray d’en-tirer de ce uy.Cy, fur lequel i’auois
formé mon premier (hircin. S’il m’en donne,

l c’ell: allez. Que s’il n’y apas moyen d’y rien. gag

gner,i’atraquerayle dernier-venu. . r A A. L

s c En HI. 4 DV- iv. ’ACTBt’,;-»,.É

.4an30 N,. Gin,» c a REM-E s:
’-DEMIPH0N; »J

I’Attens que Geta Ce rende icy tout incontinent;

. Mais ie voy. man oncle auec mon .pere. lia:
igue i’ny grand’ pour, ne poignant ricaine; quoy
la venuë de Celuy.cy pourra porter. l’efprit de mon
pere. (in. - Ic.m’en vay les aborder. O seigneur
Chrernes’! qui auez toujours. tu tant de bonté

pour nous. C-r-rr- Bon iour,Gera. Gn. lofois
rauy de vous voir de retour, en .fi. bonne lauré,
Cu. Elena: croire. UCB, Hé bien l-dequoy



                                                                     

41.4 DE IPIIORMIONL
ele quillon: (in. Il y a beaucoupde non.
leauré à mitre urinée , comme de confluant
Gr. [Guy vtayment; Vous a-r-on parlé de ce qui
sur fait au ’fuj’et d’Antiphon: Cil. Guy, on
m’enaeonrè routel’hilloiîe. ce; Vous luy en
me: donc parlé? Hé bien, Seigneur Chremér,
n’eû-ce panne choie effrange d’eau: furprisde
la forte! Dé.« C’en dequoyiie commençoiszà

parler à mon fiera; (in. Et certes; en tenant à
Cette affiire,’ie pente y nuoit trouai: w admira.
ble remerle. DE. Et quel encore ,ïGeraJSçaL
thons vn peu. Gn. (finaud ie vous 27 quitte
rentoit, i? rencontré d’annuaire Phormium
CH. Qui e Jilce Phormion! GL-Celuy qui
noirs a fait prendre cette fille. CH; Haie (çay
qui c’ell. (En. Il m’a femblé à-pro os d’efiayet

on fentiment là-defl’us: ie l’ay tiré Ë part, ce ie

luy ay dit 5 Phormion , que ne prenez-vous C0131
noilTance de cette affairemourla terminer à l’as
miahle ,Ipluilolt ne de laporter dans l’extremitèt
MouMaifire cil honncfiehbinulegîâd le vous
puis amurer qu’il n’aime pointles procès. Pont
(à qui en Je lès amis, ils s’accordent tous d’vnc
voix qu’il doitv’chafi’erv cette le me hors de fa

maifon. An. A quoy tend le dr cours de celu -
êyê me ditadt-ili G5. S’il’ehnfl’eae chezl y

cette femme; direz-vous quul fetæpuny par. lis
Loir: 2’ Premiertmeht, il cit-bienwcereain quai
vous entreprene’zsd’agir contre luy; citant clicL
quem Comme’il dl, il faudra bien (ne: pour en
’ urinoir venir à voûte honneur. -Mais le veux
qu’il (oit vaincu par vos raiforts; aptes tout il
n’y va point dora relie, &il ne" s’agir que d’ar-

gent. Voyant (infirmoit ému pour difcoura,

5,

1°
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Acrvs 1V. S CENA III. 4.2.4.
CH. Malin advenienti, oift,nau bit m»-

. purin. CH. cumin.G5; 1:4, de dntifhon’e www que filerie?
Ga. Tnn’dixera: liniee’éfizcinm indigna»),

Ukraine, ’ [modum.
si: eirmniiri. DE; il un: [me aigrirai uni-r
G i5. N401 [renie ego guigne id agitant main:

fidnlo, q - *Inneni opiner, remedinm nui: ni. DE. qnid.

Geta? , [chinas230d remedinm .9 G5. en 46j ai: te,firfim
un; Pharmn. CH. qui levnie?»GE. n qui

iflnm. ’CH. flic. I ’
G I5 Vifiirn a]! mini, «licita [empanne fiflftîh

" un»: , [mio,. l’inde nomineMfilnm, par nominqnnm; Nm?
Vicia: , inter unifie 1m potin: mm film
FI. tmpanæntùngmtia. qui?! en»! malin? .
Brun [Menin zfi, éfngirdnriiiinnn t - t .
Nana, entai quirite»: barrit amict" panne: modal ri
î’no are autafcrfnt’rc, wtprzcipirem. [une duret.

Au. âgid:&if,(gffdîfi «renauderait: bada?!

Gel. an legibm . ’
Datura»; penne-diroit. fi film): alentit? i i ’ v

Inn: id exploratm (fi: cimfiiiir; in;
,S’i en»; i210 intima: benzine: endognènfla effe- l

karting, pane efi 01’2an «un maraudent iman
Non rapide cm: ru agitnr,fidpçmiæ.u ’ ,
P944444»; baryum in w017i: finiinmqlliritr: r.
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Sali [1mm une nie, inquart); du die, qui! ve-
» li: dari
Tibi in menin» , tu: 11mn nie rie-[1341 litibne:

[ne nineficefit, en melejim tufier. 5°

An. satin’ifii DI- fine propity"? Gn. nmfie

fiie,’ ’ I iSi ne cliquant parian qui barrique dixerie,
1’! efi ille 60mn vinifie non ennnnntabiti:

.7064 une inter vos. DE. qui: le bien ivfiit

K [qui 1’ - v
CH. Inn non punit incline perunirier . 35

Emma ne: «201mm. Au. midi. CH. page
elaqni.

CE. A primo hanta infanilvnt. CH. «de, quid

giflant? . v .-GE. æid’niminmqunmnt liftât. Cadre.
G13. fi qui: darce I

ralentir»: magnum. CH. imo miam barde.
un ninil [mulet .’ ’

et. au; 21mm. n .. rififi, quidfifiliim 4°

Sinon mien»: lazaret? parai rendit ’
Nenfifiepiflê, intimez effila: dotent peut.
Ve 4d [un redan: , a: mina»: illim ineptin,
[in darique du: fine [offrent arma:
Ego, hyalin-item 4’ principia amieifilianz, ’ 45

la tu! que») fierai, vdntheremflnm’e:
’I..,
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LE PHOENION. 4.1.5
i’ay adjonllcé; Écoutez, nous voila ieuls,dittes-

moy ce que vous voulez que mon Maillre vous
donne, afin qu’il forte de tous ces procès, que
cette femme s’en aille hors de chez luy, 8e que
vous ne veniez plus luy rompre la tefle. Au.
Les Dieux ont-ils aiiez de bonté pour luy: (in.
Carie içay bien , Phormion, que pour peu que
vous luy Faille: des propofitions iulles 6e raifort-
nables, comme il cil vn des meilleurs hommes du
monde, vous n’aurez pas à démêler aujourd’huy

trois paroles eniemble. Dl. tu commandé
de parler de la forte? Cu. Non ,non, croyez-
moy, il ne ponuoit mieux faire pour venir au
pointât où nous voulions aller. An. Cela-me
airmourir. CH. Continuë. CE. Il erditle’

iugement d’abord, a; ne fçauoit ce qu’r diioit.
CH. Dy-moy ce qu’il vouloit. Q1: demandoit-
il? CE. Ce. qu’il demandoit? Des choies ex-
trauaganres ,8etout ce qui luy venoit en fantai-
iie, CH. Mais encore: Ce. Il le feroit poili-
ble, fi quelqu’vn luy donnoit la Valeur d’un
grand talent. CH. Mais pluitofi: vn mal incu- Cinq au
table. Comment? N’a-t-il point de honte: ’GBJ’L’;

Oeil ce que ie luy ay dit. Hé quoy, ie vous prie,
que donneroit-il dauantage à in fille vnique s’il
la vouloit marier? A ce queie vo , il n’en eii pas
mieux de n’auoir’ point eu de lle , puiiqu’en»

voiCy vne quiluy vient demander vn aufli gros
mariage, que li elle eiloit à luy. Enfin, pour le
faire court , de laiil’er-là toutes ces badineries , ies
dernieres paroles furent’Celles-cy z l’auois (dit-
il) reiolu d’abord d’épouier cette fille, de qui le

pere eiloitmon amy, scia talion meime iemblolt
defirer cela de moy: car ie confiderois la miles:

Hhh
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426 LE PHORMION. là laquelle elle feroit expofée, 6c ne c’efl: rendre

efclaue vne fille panure, que de a, marier à vn
homme riche: mais pont vous en parle’r’franche-
ment, i’auois befoin de trouuer vne femme qui
m’apportaft quelque peu de chofe pour payer ce
que ie dois: a; profenrement encore, fi Demiphon
me veut donner autant que me donne Celle qui
m’a cité accordée, il n’y en a point ne i’aimafie

mieux époufer que celle-cy. AN. e ne (en fi
ie dois dite que celuy-cy faire Par folie ou par
malice ce u’il fait, fi c’eü fansy penfer, on bien

tout expres. Dr. Ne ferois-tu pas bien éton-
né s’ildeuoit iniques à (on une? CE]. lm] (dit-
il) vn peu de terre qui cil engagée pour dix mi-
nes d’argent. D3. Ho bien, bien,qu’il l’épou-
fe, ie luy donneray cét argent. Ge. Il y a auflî
vne petite maifon engagée pour pareille Tomme.
-DE. Hui, hoi, c’eil trop. CH. Ne criez pornt
Pour cela,demandez-la-moy. Ci. il faut ache-
.ter outre cela vne petite Seruante à ma femme,
a: vne autre qui fait robufle pour; le ménage. Il
y a d’ailleurs quelque dépenie à faire pour les
Nopces. Adioutez.y encore ( dit-il) dix mines
tout au moins. Dz. Qujl me fane adjourncr
pluitofl fil cens fois pour me ehiCaner, ie neiuy
veux plus rien donner. Comment a Il (e viendra
encore icy macquer de nous! CH. Tenezwous
.en repos, ne vous prie, ne v0us mettez pas en
Icolere, ie les donneray. Faites feulement que vo-
flre fils époufe celle que nous voulons qu’il
époufe. An. * Helas, Geta ! que ie fuis malheu-

reux ! Tu m’as donné le coup de la mort par tes
mauuaifes fineflès. CH. Çn la. chaire pour l’a-
mour de mol: il efimfonmble que ici paye ce

5°.
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Acrvs 1V. seau IN. 4.7.6
N4»: mibi oeniebat in manta» du! incont-

maa’um , k .In fêmimtcm fanfare»: ad dite»: dari .-
Sed mihi qui: au, w apure fiât mam- flétrira,
Aliqaanmz’um 7m afimt, 714i. dfilàrrm’ ’

au cicéro. ânon" 11:01ch volt Demi?!»
pare, quantum 46 [me notifia 7m: flamfiq tu?

miln’ : z LNulxm milji Malin, qua») (flanc murent

dari. rAN. Vtmmjïuz’miafiœre ego 62mm» mima
Diramgfiiememmn imprua’enrewdmertwfim.
DE. giflai]; animnm deôet? G]! agar applfio

tu; rjf fignari .0b dam» mina , inquit. DE- age, age in»

dans 4450. ’GE. Ædimz’æ ilcmfint 06 dam» dia. DE.

N ai hui.” . I "Nimitw: efl. CH. ne. clamaperito [rafle à me

datent. i L
G3. anri, (manda ancillnla efÎ: tnmplufiuld
30011:5: le ppm efhopw eflfùmpm 4d fiaptiia:
1113 relatif)»: pane, inquit, demi; mina.
DE SCXtEfltÆJ proindcfirilziro in»: priè! dira:

Alibi! de: impuratm ne M: w (tian: initiai?
- CH. , ego dab, quirfæ : tu mado ,filim
En ru; 1114m Jungle! que", Wâlllmm. A»: . [ni

mihi :
Geta, «rififi ne tæàfilldcj’r. v ,..

Hhhü



                                                                     

V457 Acrvs 1V. SCENA 1V.
CH. Mec wifi (fritta: me Inc a? qui)»

animera.
G a. æmtampmgm certiortm,inquit,fire:
JE i114»: dent, la": w mitan», ne incertmficm: 70
N4» illi mibi date»: in» ààrjiitnemntdarc.
CH. un; «alpin.- illù repudium renamiet,
[une dama Dg. que quidam Mi me 1:0th

male. -C H. opportune «la par); argentant muant 4d-

!in , . .Mafia)», quem Lemm’ maori; 124’th [adira 7;

Idfimam : «mari, tibi que (je, fixera.

ACTVS 1v.. SCENA 1v.

ANTIPHO, GETA.

En! G8. 72m! AN. quid egzfli? G13.
00:4an argentofims.

AN. Satin’ia’ifi? G2. mfiio 11ml: : tante»:

infra film. q lAN. El»! urétral dizm’ 1921722 nflandumc

rage? q ’
68. âgidergo narra? ANquidego narra»!

open: tu v4:1 refit» wifi guide»: m- "de fünifime: 5
Il? ne quidam une: D1 Dague, Suivi , 1213.

’ firi, ,M4113 ampli: perdant. bm,jî quid celé.
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LE PHORMION. 427qu’il faut. Cr. Rendez-mOy réponfe (m’a-Ml
dit) s’ils veulent me donner cette fille ou non,
afin que ie ne peule plus à cette autre,&queie
ne demeure pas dans l’incertitude, pource qu’à
vous en parler franchement , les parens de celle-

1 là (ont fur le point de me donner (on mariage.
CH. Il receura tout-à-cettmheure ce qu’il de-
mande, pourueu qu’il abandonne celle-là, a;
qu’il époufe celle-q. DE. A [on grand malheur
le puille.t-il faire! CH. C’efi en bonne foy
bien-à-propos que i’ay de l’argent fur moy , Gril:
l’ay apporté du reuenu du domaine qui appar-
tient à me femme dans l’lfle de Lemnos. le pren-
dray donc cec , 8e ie diray’ à ma femme que vous
en auez eu beau!»

SCÈNE 1V. DV 1V. ACTE.

ANTIPHON, au.
Geta! Gx. Hé bien! que vous plant-il:
AN. min-ru fait; G2. i’ay tiré l’argent

de la bourre de nos Vieillards. AN. Cela fufiîr.
il, à ton anisa Gz. le ne [gay certainement : du
moins ne m’a-t-On ordonné que cela. An. Ho
ho , coquin! tu me répons à d’autres chofes qu’à

ce que ie te demande? G2. Q1: dittes-vous
donc: An. Ce que ie dis! Appren que au toy
qui me reduis tellement au defefpoir , qu’il ne me
relie plus que de m’aller pendre. Qqe tous les
Dieux 8e toutes les Dalles d’en-haut 8e d’en-bas

te fanent petit malheureufement,pour faire va
exemple de toy. . Si vous defirez quelque chofe,
il ne faut- que s’addrell’er à cér homme-là, il ne;

Hhh au



                                                                     

ne: il? PHORMIO’N.
luy en faut que donner le foin: car du port où
Vous feriez en (cureté, ilvous iettera contre vn
écueil pour vous mettre dansle peril. Y-auoit-il
choie au monde moins vrile que de toucher à (et
vlcere , ou de nommer ma femme) On a baillé 10
quelque efperanCe à monpere qu’on la pourroit
mettre dehors. Mais, à-cetre-heure, dy-moy; fi
Ehormion reçoit fa dot, il faudra qu’il la ment:
en [on logis :quc feta-ce? G8. Il ne l’époufera
point pour cela. An. le le fçay bienzmais ce.
pendant quand il attitrera que les Vieillards rede-
manderont leur argent , il faudra donc qu’il fe 15.
refolue d’aller en prifon pour l’amour de nous.
C35, Il n’y a rien de fi parfait, qui ne [e corrom-
pe dans l’opinion lors qu’on le teprefente mal :
vous vous abflenez de parler de ce qu’il y a de
bien , de vous n’en dittes que ce qu’il y a de mal.
Écoutez maintenant comme d’autre-part on le
peut deffeudre. Si Phormion reçoit de l’argent, il

imdra qu’il l’épaule, dittes- vous: Hé bien , que.

cela fait. Mais il luy faudra. avili donner vu peu
de temps pour preparer les Nogces, pour inuite: 1°
les patens, pour faire les (un ces. Cependant
nos amis donneront à Pliedrie l’argent qu’ils luy
ont promis: se ainfi Phormion tendra l’argent
qu’il aura receu, A N. Comment le pourra-t-il
rendre, 8e quel pretexte en aura-pila ce. Me
le demandez-voustçombien aet-i1 d’excufesy
Depuis toutes ces choies, pluiieurs prefages fait; ,
dieux me font artisanal!!! Chien noir, que ic ne a;
controis point, cit entré dans nome logis; Vn
aerpent cit tombé des tuiles par vne gouttiere:
La Poule a chanté somme le Coq: Le «Drain a
«rimée d’entreprendre. quelque affaite. que ce
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A crvs IV. SCENA 1V. 41.8
Huit mande:,qwd quid"): "67e tamtam valais
25:1 mime; utibilefleit, que»: bar du»: une

g": , . Vdu: nominer: «mon»! fixieéh gifle: P2175, I

Pqflè i114»: extrudi .r «de ne»: paria, Phamio

Dntemfi drapier, 0x07 ducmda dirham:
251d fier? GE. me: mie» dent. AN. nui:

l retenue: . -.2514»: argentan; referme , Infini ed’tfijc’iliret

Il: 220’110»! petite Mit. G2. N 1H11. .53

aurifiera-y . ’ - l
in male nermndp fifi: depemrv’er.

. 7a id quad boni efl’efl’erpù’; dirai quadrmali (fi.

1024H nunc contrer in); : fi argentum’aereperir,
, Ducenda cf’vxbryw a: :rnmedo :iôi.

Spatium çvidcm tandem «marmité m1393.

Vacandi , fierifimndi , 446in publiant:
huerez amici, guai polliciti fiat. altèrent.
Id iflzi reddet. AN. germalaremfapt quid di-

m’? Garage; P v .25m m poflilla main: encuvent milzi!
lamie in «la fier dieux;- mmè. l

Aligné par impluvium decidit de agate ,
Gallim acini: .- .izztera’ixit’ [bariolais l

Hhh-iiij



                                                                     

429 A6175 lV. SCENAÎ V:
Arqflex venue avec bruma»; monial mini
N egozy", im’iferea que (wifi ejP’iqfhfima.

[Infime AN. et medofiom. GE.fiem: me se.

vide s , i t .Pater exit. «aux effiargenrgm Phobie.

.ACTVS 1V. SCENA V.
DEMIPHO, G ETA, CHREMES.

(1mm gflo , inquamgego enroba , ne quid
variorum doit:

En tenure naviguent amittamega à me, qui]:
enflai reflué douzième»,

Gui de»: , à fldfiilbffm dcm,eommemor4ie.
. G a. w comme efl, obi nihilopw e193

CH. mon in: 4511419670 (a. et mottera, doive ’
libido «de?» [ne manet: V L .

Namfi airera 1’114 migré iqfleâit, firfiun ne: 1

YGÏÉÏGÊ. , , .
(in. Rem .ipfimpurqfii. DE. du: me 4d mon
I ergo. G a. non ancrer. C H. 062’110; egerzàr,

ÏÏÆIZIÏID ad UxMM W101, w couueniatlnm”

I frira qqamhincaôeot: A .,
bien, en»; du; me Pharmiegi moflant, enfles

renflai: , » . [huionsle mages ilion Moyeu»: ,qta’ 1’25 fit fierai-

Nn flafla, affine alibi! fierté?! : 744mm à in

voletât, ’ ’ . " w
mon; filmé. De. quidtüfi, mimaid un
fini catalogagpemæbag; ’



                                                                     

3°

19

LE PHORMION. I 4.19.
fait deuant l’Hyuer, qui cil la raifort la plus irrite
qu’on punie alle uer. Voila. ce qu’il dira. AN.
Cela feroit bon ligc’cflzoit vne choie faifable. Go.
Cela fe fera, vous disie, repofez-vous-en fut
moy. Voicy voûte peret allez-vous-en dire à
Phedrie que [on argent cit preft. ’

SCÈNE. v. DV 1v. ACTE. p

DEMII’HON. and. CHREMES.’

SOyez en repos d’efprit de ce coite-là, vous
dime; i’auray foin qu’ils ne vous trompent

point. lamais cet argent nepartira de mes mains
qu’en preiènce de témoins, afin qu’ils fe (ou;

uiennent du fujet pour lequel ie le donneray.
Gt. 0 qu’il cil: fin quaudil n’ei’tpas neceflaite!

CH. C’eft ainfi que nous en deuons vfer. Mais
haliez-vous tandis qu’il demeure en cette refolu.
tian ,de peut quefi les parens de cette autre fille
le preffent dauantage, il luy prenne enuie de nous

uitrchà. G5. Vous nuez bien confideré toute
laifaire. DE. Menomoy donc chez luy. Gr.
Il ne tient point à moy. Cu. Lors que vous au.
rez fait Cela, allez par-cheznous pour direàma
femme qu’el e aille voir cette nouuelle’mariée
nuant qu’elle forte de voûte lo iss 8’. qu’elle lu

die, pour l’appaifer, que nous a faifons époufer
à Phormion qui luy feta plus propre , comme
ayant elle amy de fan pere. ne pour ce qui nous
regarde ,nous aucns agy en Cette affaire auec ton.
te forte d’équité, a: que nous airons donné à

Phormion autant d’argent pour (on mariage,
qu’il en. a demandé. D3. Mais Voila grener pif



                                                                     

4.30 LE PHORMION.
ne , que vous importe-nil! CH. si-fait, li-fait,
&bien fort. Dg. Ne vous fuflipil pas d’auoir
fait volète deuoir, fans vous mettre en foucy que
le monde en parle: CH. le veux aufli que cela
[a palle de (on Confenrement, afin qu’elle ne
peule point qu’on la chall’e dehors. DE. le
pourrois toujours bien faire Cela de moy-mefme.
Cu. Cela le ménagera mieux de femme à fem-
me. Dl. le luy en parleray. CH. le fuis bien 15
en peine maintenant où ie pourrois trouuerma
femme 5e ma fille de ’l’Ille de.J..emnos.

ACTE V. SCENE I.
SOPHRONE, CHREMES’.

Ve feray-iez Où trouueray-ie vn amy dans
la triifere ou ie fuis? A qui pourray. ie con-

fier mes penfôes? Ou de qui cit-ce que ie me
pourra promettre quelque recours? Carie crains
qu’on gaffe tort à ma Mailirefl’e, pour auoir fui-
ny le confeil que 1e luy ayzil’ônnê touchant le
mariage de fonfils , dont l’on dit que fon pere efi
dans vne colere extrême. C H. cil: cette 5
vieille femme, qui vient de fortir comme toute
hors d’elle-n-iEIine de la maifon de mon fierez
sa. La paqueté m’a p’ouilée à faire ce que i’ay

fait, fçachant bien q ce mariage citoit encore
incertain, 86 voulanzîependa’nt alleurer la vie
de la fille. CH. Certainement, fi monimagina-
tion ne me trompe, ou fi i’ay airez bonne veuë,
c’cii la Nourrice de ma fille. So. Et «quelque
fom que le me donne. CH: (La: fetay-iez Sa.
Je ne (saurois trouuer (on pete. Cu. Irayoieà l.
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Acrvs V. SCENA I. 430
DE. N on fit, tram: te ofiîdum ficijêJimn id

fima appraèdt .9 .C a. Vole iffiw gringue colmatai: hocfiri, ne

eicéînm [radian lDE. Idem ego Mut fluer: 19W)». CH. malin
malieri rangé congruir. .

DE. Ragaba. CH. wbi fila mm: ego "perm,

Pofimmgita. V
ACTVS V. SCEN A’I.

SOPHRONA,CHREME&
Vid aga» .9 que»: mibi amiwm innmiargt

mi en: fiait! ad cmfilia Inc referma?

Au: 0nde mibi auxilinm Imam? ,
N 4m verronhcm ne ab mcumfiafim indigne

iniqria aafia’azur .- I violenta.
1m faire»; adalcfientàfifld ba talera" audio
C H. N 4m44; in a]! 4mn maximum , à faire

que tgrcfi a? mec?  
. So. æûdfltfiæflIflfigéf-ÏÆ me impalitqwm

[5mm iqfirma mptim l v
gaffa fi , w id tonfilcrcm, interna vira w in I
g tarifant.
CH. C am adtfol, mfimc aninimfiflit, un p4.

mm profiicitmt oculi ,
Mu natrium gnan videz). ’ So. tuque Merin-

uçfligmtr. CH. quid agui»?

10’ 59: gay (4?.cimp4ter. CH. Maman huma;
du: en qu laqm’mr, m4313. pagayât!



                                                                     

431 Acrvs V. SCENA I.
S o. Æodfieum mm: referirqtyfzm, nibil a?

quad vertu. CH. :4 9’) ipfiz:
 Çolquu4r. Se; qui; bichquitw? CH. Supére-

m. Sov. à men»: 00men rumina: .?
CHÎReflice Mme. So. D1 obficro muffin
  bic Stilfbo? CH. mm. So. ncga?
Cu. Conrad: bina àfim’bæ palatin fieffé)»

  fila. Saphrom , 0Ne me élihflfifoflhlc rumine appellgjîù. So. 15.

quid? mm olfim a, I .
25011120?" te (j? diflithi? CH. So.

quid .9 ha mandé fins!
CH. Candufim bic [146:0 wxoremfimm: w-

rum ijloc de muni»: [tu fini A
En parfera)» olim dixi, ne w: firæimpmdm-
Efutiretà : tuque idpom aligna axer me; re-

fitfieret. VSu. [flac palma: te bic inuenire mfin mm- sa
’ A quam’pamimm. .4  
CH. El» div "du, quid rai tibi gicla» fimilia

tu: and: axé? * » -
7h illçfint? So. mijëmn me! Caban,-

qw’d çll! viuuntnt? 50. m’ait gnan -

Marre»: i; un ex «grit’ndine mifiram ânon»

canfimtc e11. , ICu. Malt flan»! So. ego "Imam MIE»:
aux; dçfirta, agent, ignou, -

F! patté militant virgimw 50121003115 Malt]: a;

anti ,
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LE PHORMION. 431
elle, ou fi le me retiendray encore tant fait peu
pour entendre ce qu’elle dit! So. Q1; fi le le
pouuois rrouuer maintenant , le ne craindrois
rien. CH. C’en: ellenmefme, il feu: que le luy

,parle. So. wifi-ce que i’enrensz CH. 809
phrone. So. Il me nommepar mon nom. CH.
De.çà’: regardez qui ie fuis. 50. O bons Dieux!
Rita-là Srilphon a, Cu. Non. S o. Cc ne
l’eft pesa CH. Retire-toy tant fait peu de cet.
te porte, Solphrone, lune ie te die vn mot. Garde-
toy bien de ormais, l tu es fange, de m’appelle:
ainfi. So. Hé quoyln’eûes-vous yas encore
celuy que vous difiez toujours que vous cillez?
CH. Ouy-biem. vSo. Pourquoyî Craignez-vous
donc Cette portez Cu. I’ay dans ce logis vne
terrible femme : c’ef’c pourquoy ie vous ay fait ne-

croire autrefois ne le portois ce nom-.là, de peut
que fans y peu et tu n’allafles déconnait qui.
i’eflois , Je que cela ne viol! en fuirre aux oreilles
de me femme. So. Helaslievoy bien que cela
dl caufe que nuas suons cité fi Ion ætcmps fans
vous trouuer, apres vous suoit c erché auec
beaucoup de Peine. CH. Mars dywmoy vn peu,
quelle affaire suois-tu auec ceux de cette maifon
d’où ie r’ay veu fortin Ou que ie fçaehe ni peu
de roy, où ru les as laiflëes; So. Helas l pas!"
urerte que ie fuis! CH. Œoy? -a-r-il s
Sont-elles viuantesz So. Voflre fille cf! en vie:
la panure Mere en: morte icy de maladie. CH.
Voila qui efl: fafcheux. So. Moy cependant,
qui me v0yois panure a: chargée d’années, fans
nulle connoifïnnce, i’ay marié comme iÎay pû la

fille à ce ieune homme qui cil le Mamie de ce
logis. Ca. AAnriphon, non-pas! so. ficha!



                                                                     

in LE PHORMIONpà luy-mefme. CH. Quo 2 a-t-il deuxfemmesî
So. Han ne dirtes pas c a, il n’a que celle-cy.
CH. Œi, cil donc cette autre que l’on dit dire
nolhe Confit-lez 50. C’cll donc celle-là. Cu.

’ ne dis-tu? So. Cela s’elt fait de concert, pour
faire que ce ieune homme qui l’aimoit, la pull:
êpou et, quoy qu’elle n’eull point de bien. Cu.
0 Dieux! îuÎil cil vray qu’il arriue forment des
choies par azard, que nous n’euflîonspas feu-
lement ofé fouiraitrcr! Puy trouué à mon arri-
ne: que me fille elloit mariée à l’homme du
monde qui m’elloit le plus agreable 8: que feuil:
le. lus fouhairré: lors que nous faifions tous nos
effgrts, mon frere a: moy , pour venir à bout de
cette affaire ,il. fe trouue ne cette Bonnafemme
l’à fait elle feule par (es Ïoins, fans que les no-
(treskY ayant contribué choie quelconque. se.

y)

Aduilez mxintenant ce qu’il cil à-propos que 35
vous fafiiez: le perc de cc ieune homme en: venu,
acon dit qu’il cil: extrêmement fafché de Ce ma-
riage. CH. Il n’y a plus de danger. Mais ie’tc
conjure au nom des Dieux se des hommes de te

arde: bien [de dire à qui ne ce fait, queicerte
- fille cil à moy. So. Perëonne ne le fçauta de

moy. CH. Allons Par-icy: tu apprendris là-

dedans tout le relie. 4
SCÈNE n; DV -. v. ACTE.

..DEMIPH0N, 052224.,
Nous faifons par nollre faute , qu’il nous

femble..vtile dîeflre.rnéchans, pour auoir
trop de pafiion de paroiltre bous 8l bienfaifans.
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35

Ac-rvs V. SCINA Il. 43:
Harem qui cfldominw «liant. CH. Antipbe-

"in? So. hem, illi l .CH. 254541.9dmfiæ à «mon: baht? 50.411 vô-

ficro :waam 111e quillent bamjôlam. .
CH. glui illam alteram qua dicimr raguai?

So. lutage eff.’ C H. 7:41am? »
So. Couffin: fieffer» cf], atlantide [une aman:

bien POfiPt
Sine d’un. CH. Dl mflramfia’em.’quamfipe

fine tenure
flamant, que non «du; optera! «jeudi ad-

tremens,
ai mm «valaient , argue me minbar», colloca-

tamlfiliam : ,Q1104! me 4m60 open maxima n’aident»: ope-

ram wfieret, - [fiait’Sim mofla cura , vanna fila (un: , [mafflu
S o . Nie»: quid ofmfifiofit, malaga" 4d0li’f:

ce» tu omit.-
’Eumqueanimo inique bac officia fifi: du)».

CH. nièilperidi efl.
’rSedpt, DM: arque benzines man: (fi fiant tu:

nfiifiat quifiuam. Io. Nemo ex mefiièit. C H. jigger: me : futur

ratera audits. ’
ACTVS v. SCENA n.

DEMIPHO, GETA.
N Oflrapte tallaafiacimm, tu: male: exfediat

(K,



                                                                     

435 Acrvs V. SCENA Il.
Dam airain»: dici un bauufiudmm é butin

I gnon
Itafugiat, NE PRÆT E1! CASAM, quad

airent. nonne ia’fit (rat,
Amy": ab illo iniuriam .3 etiam argentans. a?

vitro obieèïum, - in.r: fit qui oint, dam ah’qm’d aliudflagitj con-

GE. Planme. DE. HISkNVNC PKÆ-
M I V M EST qui relie prauafaciam.

G2. Veriflùme. DE. wfiæltifi’ime quidam illi

rem gtflêrimw. q [duaux
G n. Mode w lm confiiiopafiirt dijc’edi,w gram

Dz. Etiamm il dubium efl? GE. baudfiip
larde, w 1mm (Il, an mate: animant.

D13. Hem! muret 41mm? G2. mafia : un)»,
fifirte, dico.

DE. Ira ficiam, wtfiater cenfùit: w «axera»
(in: bue adduram .-

Cam ifla rut laquamr. tu Geta abi pu.- nantie
. [une 7.1613111740]. [filetan
G5. drgentum ennemie»! efl Pbadria: de zanzi:
Prauifim fi. ne in przfiatz’a [me bine abeat :

quid mm: par"? [14",æidfietfin redan [un 1741244 : «infini» fil-
Geta. flafla: qaodfueratmalunt, il: du,» abqit:

plage infèrent: qNg’fip’nfiiaimm bine dama»: ibo,4c Mania»;

edoceba , [ mm.. Ne quid mercanti Pbarmionem,aut du; gratio-
(blanc!

n 5

g.’..:-...-.--*A;-..-.-.--... y- .. . ..
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LB PHORMION. V433
même! tu voudras êuirer vn mal, que ce foi: de
selle forte, comme on dit; que ce ne foirpoint
hors de ta muon. N’cfioit- ce point allez d’eu’oir
receu vne injure de cét hominevlà? EncoreluqV
apr-on Offert de l’argentians qu’il le demandefi;
afin qu’il ait dequoy imite tandis qu’il comfpirem
quelque nouuelle méchanCeté. GE. Vous nuez
raifon. ne. On recompenfç aujourd’hui] ceux
qui font le mal’pourile bien. Gia. C’eft la voti-
té. Dia. Et c’ell à nous vne grande folie (fanoit
çrauaillé comme n’ousiauons fait à. fan affaire.
Ce. Foutueu que nous en puifiious encore (et;
tir Par ce moyen-là, &qu’il l’époufc. DE, En
faut.il encore douter? G3. .San’smenrir. ie ne
voudrois Pas iurer que comme il cil homme, il k
ne pull aulli chenger. DE. Comment! changer
d’oniniona, G5. le ne (gay: mais le le (lis en
tout ces, s’il surinoit ainfi. DE. le fuiurny l’ad-
uis de mon frcreèie feray venir icq (a femme,
afin qu’il lui l» perle. Cours, Geta; va dire alpha-
pie qùe la amine de mon fierela dortveynir Voir.
Un. On a trouué de l’argent pourPhedi’ie. Un
ne parle plus de Vdifpute’: on n donné ordre que

Phanie.qne forte point de chez nous pour le pre-
ferit. Mais que faudra-t-il faire en [nitrez Te
voilaldans le mellite bourbier, panure Geta; tu
en paveras la peine , 6cm n’yiperds quel’artente:
car le mal préfet]: n’en: qu’vn pelu differé: les

coupsvont rouions en, Croillànt, tu n’y reme-
dies de bOnne heure.’ le m’en vay. au logis : 6c
là , i’a’uertiraq Plumier qu’elle ne craigne point
chiite contrainrc de fouffrir que PhormÏ-on lÏè-
poule, 84 qu’elle ne fait pointiùrpril’e de la lin

langue qu’on luy va faire; .
Iii



                                                                     

434 LE PHORMION.
sèENE ru. Dv v. ACTE:

DEMIPHON, NAVszsnATE;
CHREME&

Aires donc comme vous auez accouflumé; i
Naufifirate. le vous prie, ma fileur, de nous

appairer cette Ëemrne, pour l’obliger à faire de (on
bon ère ce qu’il efl: necefl’aire qu’elle faire. NA.

le le eray,mon frere. DE. Affifiez-moy airai
prefentement de voûte feeours, comme vous
nuez bien eu cy-denant cette bonté pour moy.
NA. Fort volontiers: mais il efl: vray que mon
mary en: caufe par (a faute, que iePuis beaucoup
moins en ceCy que ie ne deurois, felon le bien
que nous en airons. DE. Commentdoncz NA. 5
Poutre qu’il conferue malle bien de mon pere,
qu’il a eu de moy, 8c qui auoit elle fort bien ne...
quis: Il n’a pas foin de le faire valoir ce qu’il
vaurzcar feu mon pere reculoit fans 13eme tous
les ans du reuenn de. (es terres la valeur de deux
talens d’argent, qui (ont mille on douze cens
écus. Vous voyez bien la grande difl’erence qu’il
y a d’vn homme âvn homme. DE. Douze cens
écus da , le vous priez NA. C’efloit bien tout
au moins, &quand toutes choies citoient encore
à meilleur marché qu’à-prefent. DE. Dites-vous?

NA. (ne vous femble-t-ilde cela: DE. En effet.
NA. Si i’efiois homme,ie le ferois bien con- 1°
noiflre. DE. le n’endoute point. NA. Com-
nient le figeriez-vous? DE. Epargnez-vous vn
peu, de grue, afin que vous puifliez vous entre.
tenir auec elle, de peut qu’eitant ieune comme



                                                                     

lcrvs V. SCENA’ÎII. "4,...

ACTVS V. SCENA HI.
lDEMIPHO, NAvSisriïAiA; CHRE MES.

A6040»: , m1510, Nmfifz’mta , fic :714 w

-’ placeturnobzi : . , q f n .
711434 minutait, id 71122:1 (fifieiündum,fici4t.

,NA.’f4:i.4in.,.Ç , ï. m . b
DE. Pariter numopeia "me àdiùuer, dl; dada»;

Ère capitulant et.
’ N A. F4271"?! vole: atfol mimé futé wifi Q4134, "

91mm, in; agha»; efl. l ,
DE...Q4.zfa’ «item? NA. quiapalineîpàflà 6e:

in parte indiligente’r

1104m2 mm ex h: przdyÏk talma argan; bien
Staline haptène,- hem , au? faire quid [infini

DE. binai radé? l l l tNA. Ac r45»: 121’110?ti kWh, un)": talma

. film. DE. bai! l , q *NA. 231d bec videntur? DE. fiiliæt. NA:

du»; me unanime . I I l ,
Ego amiralat)». .DE. Cemjà’o. NA; gin) p44

me DE. Pa’mfidas, , q -
7: fifi? a»; i114 in: à adalefiz’m mulier dtfà-

.., aga. , . . i . ,N A. Fada)", veinées: marraine»; ab: le,
- mire mitiez». CH. 1mn Dem’pba,

lii



                                                                     

438 Acrvs V. SCENA III.
14m 171i dam»: (fi argentan? DE. muni îlien...

C H. milan datant : ,
Bi ! vida «mon»: : par: plia que»: fit cm.

DE; un nolie:,Chrcme? i .
CH.14m rafle. DE. quid tu .Petguid 10mm: x,

mm zjla a, qmmabrtm [une ducimm?’

CH. Trdnfigi. DE. quid dit tandem .9 C à:
aèduri mm poteji. DE. qui nm para?

C H. page marque «urique (fleurait D E. guru
iflltüæflm? CH magniœrzter hac,

Cagnard»: romperi efi nabi. DE; quid.’deli-

ra? Cmfic erir:
Non tenure 4m : redz’ manu in memoriamî

DE. fitin’fiuw a?
NA. du, abjàcro une, ne in magnum»; perces; go

DE. mm ejf. CH. 116.0634. I ’

d’ami nome» diud dîna)» cf z in): tu unifia

DE. mm noratpatrezn? , - -, ’
CH. Nome. - DE. curaliud dixit? CH. au)».

q 71mm»: hodie centenier nib", ’ . -
Neqneimelliga? Dajim m1121 narra. CH.

pagé? NA. mirer quid bouffit.
,b-a-aw-u’b
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LE PHORMION. ’43;
elle off, elle ne vous luire par (es cris 8c patres
plaintes; NA. le feray ce que vous m’ordon-
nez. Mais ie voy fortir mon mary de voûte mai-
fon. Cu. Ha mon frere!luy auez-vous crié-in
fait donner (on urgent! Dz. l’ay eu foin de le luy
faire porter wifi-toit. CH. le voudrois qu’il ne
full: pas donné. Mais ie v0 ma femme. l’en ay
peutœfire plus dit qu’il ne fauchoit. DE. Pout-
quoy ne le voudriez-vous pas,mon fierez Cu.
Tout va bien, maintenant. D15. Mais dittes-
moy vu peu; suez-vous parlé à elle fut ce que
nous l’aunns fait venir? CH. C’cil; vne choie
faire. DE. Que dit-elle donc: Cu. On ne l’y
peut faire coni’entir. DE. Commean on ne l’y
peut faire confondre CH. Pourcc que leur af-
feôtion eûteciproque. DE. Q1; cela nous
importe-t-il a CH. Beaucoup plus que vous ne
penfez, outre que i’ay trouué enfin qu’elle eft no;

me parente. DE. CommeanVous, n’efles pas
rage. Cu. le ne vous parle point àla volée; la,
choie fe trouuera comme ie vous la dis; rappel-1
lez voûte memoite. DE. Aucz-vous l’efptit
faim ’ NA. Ha! ie vous prie de ne la mécon,
noiftre point, se de ne faire point ce tort à vne.
performe qui nous cil: fi proche. DE. Elle ne
nous appartient nullement. CH. Ne le niez.
point tant, vous dis-ie. C’efl qu’en vous nom-
mant fou pere, on vous a dit ivn nom pour vu
autre: C’efl ce qui vous a fait méprendre. Dz.
Ne [canoit-elle pas bien qui citoit (ou puez
Cu. Elle le (çauoir bien. D1. Pourquoy donç
en-a-r-elle nommé vn ancrez Cu. Ne vous
rendrez-vous point d’auiourd’huy à ce que ie
vous dis , a: n’y comprendrez-vous rient Da.

tu tu i



                                                                     

436 i LE BHoRMJoM.
Rien du tout,fi vous ne vous expliquez. Cri.
Vous continuez encore! NA. le fuis fort ennui
née de tout ceCy. De. le ne fçay ce que vous
voulez dire. Cri. Or,afin que vous lefçachiez,’
ie veux que lupiter m’abandonne, s’il n’eil ’vra’y

que Cette fille n’a point au monde de parens plus
rbches que vous-8e m’y. Un. O Dieux tala

farinons-en la trouuer tous enfemble, pour en
titre entietement éclaircis. Cal-la: 1.35.0»);
in]? C a. Ell-il, poilible que i’aye gagné
peu de creanCe fur voûte Cfprit? Da. Voulez;
vous que ie vous croie? Voulez-vous que ie ne
m’en enquiet’re pas daua’ntage e. Hé bien! le le

veux: mais pour cette fille de voûte amy, que
nous deili’nion’s’ à Antipbon, que deurendra-

t-elleî I CH. Vous suez raifon. DE. La laitie-
ions-nous-là? CH l’en fuis d’anis. DE. Et
de retenir celle-cy? CH le croy qu’ouy. DE.
Ma faut, vous patinez-donc vous en retourner
s’i vous plain; NA. En v’erité, il’me fe’mble

’ u il fera’plus auanta eux. pour tous, que cette
Elle demeure, que de a renuoyer comme vous
difiezrée certes ie l’ay trouuée agreablement mo-
defie; ï DE. Q1; veut dite tout cecyé CH. A-t-ellç
fermé la onc? DE Tout-â-Cette-heure. CH.
Certes , l’es Dieux nous font faucràbles. l’av
trouué ma fille mariée auec voûte fils. DE. Ho
comment cela fe pourroit-il faire? Ca. ï le ne
nonne pas icy un; ’deifiçure’té; pour vous en en-
tretenir." ’DÈ. Entrons là.dedan’s.’ Ça. le ne

veux pas; (salarient que noscenfansile feutrent. *

5

37’
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’A ervs V. Sen! 511L 43è
DE.K Eguidem [un]: mfiia. CH. win’fiirefat

itemfimet lamait", ’
V: Profiter illz’ qui» ego flan, a: tu, mm efl.

DE. D! oojframfidem .’
15mm: ad zyfim. «une 0mm un; a: fiirç,th

ne airelle: vola. CH. ha!
DE. 42511217.? C H. in»: puma»: mihifidem

fifi; que! le? DE. oin’ me credere .3
Vin’firzà- qwfitum ’mihi. Mu; (fi .9. age fiat;

quid .? i114. filin i V l
4mm nofiri, quidfiæmmm dl? CH. redît.

DE. [une igitur mittimm!
Cmggidni? 1315.1714 manta. Gaffe. DE.

in igimr tièi lied, Nmfiflmn.
k NA. Sic poleommodiœ fi in (minez? arbitrer,

que»: w myure: .Maure banc .° mm perliôeralù wifi, claqua»;

oidi, mibi. r ÏCH. 254M ijiuc nager! e37? DE. hmm: riper
"si: affirma Du. in». CH. a? unifier!

D1 ne: "flirtant, gndtdm muni-napalm ainsi
mflio. DE. hem!

,21!!! parfin id punit? CH. ma, en? rima ([144
MÏfdîldflî)? bic («un

D n. A: tu ahi 2mm, hm: :1:ij guident naflrè
la: refit-754m, vola.

En; iiij.»



                                                                     

437; Açrvs V. Sorgue, 1V. 8c V.

ACTVS V. SCENA’ A N 17 1 p H o. l

Ætwfimmnmæ ré: fifi laubçygfimz:
L oàtigifi garni tuait. ’ I i ’ ’ ’
æzmfiitvm a?! einfiwdi peut: in mime

czzpiditam, - ’ [Pr-api.
Q5444, gluon nu adtsofifimt, page mcdçri

î Hicfimul ageratum repaissant exfediuit.
Ego nulle fifi?!» revienne me maigre ex la? g

Enrobés, i a , . ’ . " *
Qui); filme mien", mais : fin longère, in

" praèro 4 r 1 nflaque me dam?» un»; suifent», ni (111:5; Ï h

J V a: Mmfi i i tHuiufie hdbçndt. fid obimm’qmm immine.

Mir»: ’ ’ I H
Il; rage»: , 1nd temple cunueniundi [qui me:

I capote infini? I " -a MUS v. SCENA. v-
. PHORMIO, ANTIPHQ.

A. Rgetimm annelai: tradidi’knoflz’ : 454114.25)

’ I’ malien»); - ’ i A
Çuræmf , proprio: en Bbzdria 1)! patineur.- mm,
lemg’flîzqflmanu’. NM I

NM: au. Wh rè: crin; reflet, que (kraft
”rinnd4, mon; ’ ’ i I .- I I . a

Afifinibus 44’ parandum w 516:4»): nm 411;

uflqlmfmam . .

A



                                                                     

WW-JLE parrainions. a);
serrer. 1v. DV v. nous.

, AN Il la HON.
EN quelque cita: que (e trouuent rues affaires,

ie uis rauy de ce que mon coufin, que i’sime
çomme mon frete, ait maintenant tout ce qu’il
defire. me c’eft vu grand bien ,lors que la paf-
fion qui poilede noPtre efprit cil: telle, qu’encore
qu’il s” rencontre quelques incidens fafcheux,
on y peut toujours remedier auec peu de chofe.
Il s’eft trouuéhors de peine au inerme rem s qu’il
a trouué de l’argent z &pour moy ie ne gay par.
quel moyen ie me pourray débarraEer du trouble
où ie fuis. Si on cache le feeret de cette affaire,
i’apprehende aufli d’eftre ruiné d’honneur pour

. toujours. Que fr l’on ne m’au’oit fait efperer le

la pouuoit retenir,ie ne retournerois pas main-g
tenant chez nous. Mais où trouueray-ie Geta,
pour fermoir de luy quel temps i: (lois prendre;
pour vorr mon pere 3’ *

sans v. DV v. ACTE.
«interdiront. PHORMloN.

1sz receu l’argent que le demandois, lie l’a,
. donnéau Marchand, i’ay emmené de chez luy

la fille qui doit demeurer à Phedrie , 8e ie luy ay
fait donner la liberté. .Ce qui me telle mainte-
nant cit de faire queres Vieillards me laurent vn.
peu en repos : car î’ay enuie de prendre quelques
gours pour ne l’enfer qu’a faire bonneuchere.»



                                                                     

21.38 LE EHORMION. -An. Mais voie; Phormion. (me dures-vous,
cher arrive Pu. Ce que ie dise An. fait
maintenant Phedriez De laquelle,dit-il, qu’il il:
veut fatisfaire par la iouyŒance de (on amoure
PH. Il fera vôtreperfona caftan tout. An. Quel
perfonnagel, PH. De uir fonpere. Il vous prie
cependant de bien defendre fa caufe, 85cl: parler
pour luy parce qu’il doit (napper chiez. moy. le
diray à nos Vieillards que i: m’en vÏay au marché.

qui le tient à Sunie, pour acheter cette petite
Seruante dont Geta nous aramon: parlé ,de peut
que ne me voyant point. icy , ils - s’aillent imagi-
ner que ie mange leur argent. Mais la porte de

.nollre logisa fait du bruit- Au, Regardczqui
fort. Psi. C’ell; Geta. H ’ ’

SCÈNE VL DV V. ACTE.
63574. Amar. muant, uranium.

Fortune! ô bonne fortune! de combien de
k profpetitez allez-vous aujourd’buy.(urptcn-.

dte mon Maille: Antiphona An. ne veut dire.
CClüy-Cyz . G1. Et de quelle a prehenfion nous,
auez-vous déliutez tous qui amines (es amis!
Mais à quoy m’amufay-ie, que ie ne iette wifi:-
ment mon manteau fur mon épaule, 8e que ic ne

’mc halte de l’aller trouuer en quelque lieu qu’il
fait, pour luy conter tout cc qui cil: arriué. AH.
Entendez-vous bien ce qu’il veut dire? PH. Ne
renaudez-vous point vous-mellite! A N». le
n’y entens rien du tout. Pu. Ny moy non plus,
ie vous attente. Gr. le m’en vay d’icv, chez. le
Marçhand elffifclaugs sils y feront Latte-29.116!

S



                                                                     

lc-rvs V. SCENA W. 438..
’ AN. Sed Phormie quid, «à? PH, quid?

AN. quidnani’numfifiurm, Maria?
fla paflofitictmmamrè aitfi oeil: (rifli-

" mer: .3 r I i .P la. Virijîim parmi une débina dl. A N.
’ que? PH. wfiigiiet fatma. r
fifre»; ragua rififi")! or. ragera .- tarifiait w

"pu diierër: - . [Suniiim
I Hampataturm effrayai» me : egq me ire finibw

la..,.

"hi

Dia»; 4d 016764111723, «rewritant. empila», que"!

dudit»; dixit Geta : [argmmm film.
Napalm bic Inonivideant. me, confinera, milan;
n’ai Mitan contrefait 46: à. AN. vide,» 94,13
I (graduoit. PH. Geta «fi. ’

inouïs, 3;:an vr.
cru, ANTIPH o, PHORMIO.’

O Forum: .’ i For: finnm.’quntù com:

mgditatibw, Lflamfuèito barra m’en Antiphoni ope raffina

"Initie 02043713 dieux? ,
Quidmrrz hic filzi «Joli? 611.. rufian 4mi-
I (a: cita «0210.1ij mm. [ancra pallia,-

Sçdegalmim mihi «jà, qui mm. brimera»: bien:

Argue êdmimm profana inti mire, fui la; que
contingerint, fiiatâ il l l

Au. Nm a; immigré, bic quid narrer? En.
’ in)»; in? AN. nihil. PH. intimider» age.» a

(513.441 leurrer» him’irepergmgiii rillmfint: .



                                                                     

’43,- AcrvsV. SCENA V1. e
AN. bette Geta. GE. Item tibt’ :

Nu»: mirum,autnauurn et? reuucari, surfins
quurn inflitueri’t? AH. Geta. v

G5. Pergit [renie : manquant tu adin tua me
«tinter. An. tian mattes? *

Gaz. kapula. A156. idquidetn tibt’ iantjïet, "a
nfifllâ’ , influera .5 1

(in. Familiariarent apertetwjê dune, qui ruini-

.tatur m’alum. »
Sed et? quem quara,an nanh’pfua ejl. Plie

congredere effritant. An. quid e17?
’ GE- Omnium, quantum e37 qui vinant, huma

humiliant ornatifi’ime .- .
Nutnfine tantraueyfia ab D1: film diligere,
’ Ami ho. . [mini raidit».
AN. Ira oeiimfidfiui glue tredam ita efi,dici r;
G2. Satin’qfl, fi te deliéutum gaudie midi)?

AN. mima. I . A "PH. afin tu la»: pollicitation" au fer: â- quad

’ fin, veda. G3. un! ’
7’14 quoque adent, Mamie ? PH. aderam:je’d

tu cake? Gin. rampe, Item; ’
n made argentin» tibi .dtdimut apud firum,

refit: daman V I [rem tuant.
Summprqfeéït’: inter" m’ait [vertu me ad oxn- 1°

AN. æamfibfl’»? (En. amitta prulaqui .- nana

’ niai! ad lune rem. (fi, Antipha. v
Vii in gluten"; ire «gravit, puer ad me and»:

rif dea : ’ ’ ’

«tu» s. ..

han..- . .. .. ..

’ ,m.;*.
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LE PHORMI’ON. 339
A N. H012! Geta. G a. Hola vousèmefrne:
Cela n’ell-il pas ellrange d’ellre rappellé quand on

cit en train d’aller! Au. Geta. Gn. Il Conti.
nuë de m’appeller : mais quoy qu’il en foit, vous

ne me vaincrez point par importunité. An. Tu
ne t’arrefize pas; Cr. le battray l’importun qui
m’arrelle. Au. C’efl ce qui ne manquera point
de t’arriuer à toy.mefme fi tu ne (attelles. Gai.
Il faut bien dire que celu’y- cy ait grande familias
me auec nous , puis qu’il me menace de mefaire
du mal. ’Mais n’efi-ce point celuy que ie cherche!
C’efl: luy-mefme. PH. Sçachez de luy prompte-
ment ce que ce peut ellre. AN. Hé bien! qu’y-
a-t-ilz Gs. O le plus digne de refpeCt quifoi;
au monde, Antiphon, le plus glorieux de tous
les hommes! car il cit certain qu’il n’y a que vous

aujourd’huy que les Dieux aiment 6: faucrifent.
An. le voudrois bien que cela fait: mais com-
ment le puis-ie croire! Gr. Vous fuflit-il li ie
vous remplis le cœur de in ce AN. Tu me fais
mourir. PH. Trêve de ptomefl’es &de paroles,
ie te prie, 8: que nous ’l’çachions vn peu la nou-

uelle que tu apportes. G E. Ha Phormion!
elliez-vous-làa PH. l’y ellois: mais à quoy
t’amufes-tue (En. Écoutez donc. ’Si-tofl que ici
vous eus donné cér argent dans la place, le m’en
fuis reuenu droit au logis. En fuitre, mon Mai-
llre m’a ennoyéchez voûte femme. AN. Pour
quel fujetz En. le ne vous parleray point de
cela, s’il vous plaiflz, parce qu’il n’ell point ne-
«(faire pour l’affaire dont il s’agit. Comme je
m’en allois dans n chambre ,le petit Mydas ac-
courut vers moy : ôc me prenant par leIdetriere de
mon manteau , il me tenuerfa prefque fur luy. le



                                                                     

Â4o LE PHORMION. A,
regarday derriere m’oy , ie luy demanday pour:
quoy il me ’teeenoit, il me dit qu’il luy citoit
deEendu de laure: entrer qui que Cefufl: dans la
chambre. Sophrone, dinil, vient d’amener icy
Chremés fret: de Monfieur’, &il en malmenant
auec elles. Ayant appris cela de luy, ie m’appro-
thay tout doncemcut de la. porte fans faire bruit,
î: m’app.rochay tout contre, ie-demeuray là com-

me vne Rame, le retins mon .haleine,.i: prefiay
l’oreille). pour eflayer d’écouter Ce qu’il diroit.

Aix. Hé bien,’Geta2 Ca. Alors i’ay ouy de
mes oreillesv’nechofe touai-fait agreable, , a;
furprenantc de telle forte, que i’ay failly à m’en

écrier de ioye. PH. Œcfloit-cc donc: 6a.
n’en penfez-vouse AN. le ne (gay, GE. C’efi

la plus plaifante merueille qui fut lamais. Voûte
oncle s’cfl: ttOlIllè pue de Phanie, que vous me;
épaulée. AN. Hé, que dis-tu? G1. IlYalong.
temps que voûte oncle prit toutes fortes de pri,
ùautez auec la men: de cette fille; qui fe tenoit
en Lemnos. PH. Réuerie.’ ŒOy! cette fille ne
connoiftroit pas [on pue! G3. Gravez, Phone
mion , qu’il y a quelque chofe en cela: mais vous
imaîinez-vous que Paye pû m’appetceuoir fi par;
tîcu ictemcnt par le trou d’vne porte de tout ce
qui s’eft palle. entt’eux dans cette chambrez PH;
Il en: vray que i’ay ouy parler de quelquechofe de
cela. GLAuflî vous dirayic ceCy tres volontiersg
afin que vous en (oyez mieux perfuadé. Voûte
oncle en (nitre cil forty du logis,& vn peu aptes;

k il cil rentré auec voûte pere : a: tous deux ontdie
qu’ils vous donnent puiflânce de l’auoir 8è de
l’épouferz. Enfin, i’ay cité ennoyé Pour. vous
chercher 8c pour vous amener; A13. Ho, qu’à’

,4

30

46



                                                                     

3-5

5°

3S

’49

A crvs V. S CÉNA V1. 14.3
fait: affrebmdit pallia .- "Mia-4:. reflué,

V rage [ad Harem amine.
ambrent mima: me. ait ci? matira»: inm

Sopbrm madafiat’rm but, inqaitjêmi intra-

duxit chaman, patina; affin!
langue www? inti); au): 1111;. hac subi ego
5’th gradin plaid: ireperrexi. 4::er : ad-
flz’ti: ’ [(071314331th

anima)» tàmflçffimurm aimai: in anima»;
flac mode firmament mitans. AN. en Geta!

(En. hic pulcherrimum [gaudiq.
Pains audiui: itague peut barde exclamai
AN. and? Gz. 9mm»; arbitra"? AN. ne-

fa’o. G2. agui mirifiq’ffïmwpl: l
Panna nm: Mer effiuuentm Pinyin Âwam’

tu. AN. 12m1! [in Larme rimaillai).
glui! «à? Gn. mm cita Cûflfit’fiit olim marre

Pa .Samniumwtin’ lm iguararafiumpatrtm’

CE. 4&un andin, ’
Phormiuflè mfifid me cenfin’potug’flè munis

Intelliger: extra Mitan, hum que inter if];
egerim? [51414772. G aimma m’a»: :1450,

PH. Argue Inn]: ego gangue illam inaudiuifiz-
.2130 nagé ardu. panna imam: inde hm:

egredimr fin: : . [denim
Haud malta pqfl mm par" idem retapa]? intro
Ait 12:17ch zibi parafant» du: Imbde dan :
Basique ego fion te rut requirc’rem «que

adduærcm.
a



                                                                     

44: un, v. ScE’NA VIL. ., l
Ah. 29;» ergo rape me b quidafin’ CE. - -

me. AN. mi Phormie, . ’
741e. PH. «de, ÂIIÎÏIIIMS bene, in ne DI’

«menhfiéïùm gaude», . .
Ïnitamfirtumm de impauifi le»; dam.
s’anime eludmdi banjo ejl mi!» mm: fines, A 4’;

Il Pludrïe 67174"! àdimere drgentariam ,

Ne cuiqium florin» æqualiumfipflex
Nm idem lm argenta»: , in: vedette»: cf? ire-

gray); gHi! denim me: lm gai mgr»; r: iffi nyperi; I l
Nunegglhee ruilai , wvlrujèree e]? «fendu no- Ë

une. I , [ImamSed bine macadam in angéfieïtzm bac Proxi-
Inde bâfre fiendq’m me, 405i errent cyme flint.
.230 me anffmulaiam ire edmerenum, mm ée;

nervis v. SCENA vu.
.DEMIPHO, PHORMIO, CHREMÈS;

DIS magna: merifa gratias haha, arque

4 0: .254m!» ânier: lm noèzèfiet’er, pagine. .
agamie»: pute 5mm: emumizma’m Phamiâ

(fi: . v
Priufiudm dilapide: Mire: tri Sima mime,
Ve aufimmue. PH. Demiphaœmfi demi cf,

(ne qwdo et 4d Î: Manne,Momie:-
telà.
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LB PHORMION. 44!
tels. ne tienne. Allons: entrairieamoytà quoy
t’amufes-ruz v G5. Allons. AN. Adieu, mon
cher Phormion. PH. Adieu, Antiphon. neles
Dieux me (bien: en aide, fi ie n’en fuis le plus
nife du monde. ElLil poflible qu’vn fi grand bon-
heur leur foir ainfi arriué lors qu’ils y penfoient
le moinsz Au relie, l’occafion s’offre le plus-à-

-propos du monde pour attraper nos Vieillards,
a: pour aller à Phedrie le foin de rendre l’argent
qu’il a receu, afin qu’il ne foit plus obligé d’em-

ployer le recours de les amis: Car ce mefme ar-
gent que ces bonnes gens nous ont donné en
dépit d’eux , ne leur fera point rendu , ac ie penfe
auoir trouué le vtay moyen pour les y obliger.
le prendray vn nouueau vifage , 86 vne nouuelle
contenance. Cependanr,ie m’en vay dans Cette
ruelle icy-prés, afin que ie me vienne prefcnter
à eux dés que ie les verray fortir. Me voila relie-
nu du marché de Sunie où fanois fait deflein
d’aller.

SCENE V11. DV V. ACTE.
DEMIPHON, PHORMION, CHREMES.

1E rendsbien iuliement grues aux Dieux,lmon
- frero, de ce que routes Ces chofes nous (ont
urinées fi heureufemcnr. A cette heure,il nous
faut parler à Phormion le pluftofl qu’dl nous fera
poflîble, pour tirer nos trente mines d’argent
alertant qu’il les ait mangées. PH. l’iray Voir
Demiphon s’il de au logis, afin que... DE.

’ Nous vous allions chercher, Phormion. PH.
Poflîble Pour le mefme fujet qui me filoit aller

, 1m;



                                                                     

44.24 LE PHORMION.
vers vous; Da. Ouy certes. PH. le l’ay cru
ainfi. Mais pourquo’y preniez-vomis peine de
me venir cherchera Cela en bien plaifant. Auiezg-
vous peut que ie ne fille pas vne ch’ofeà laquelle
ie me fuis vne fois obligé: Helas ! helas! quel-
que grande que fait ma pauureté, elle ne m’a
iamais empefché, Dieunmercy, que ie n’aye tou-
jours eu grand foin de garder rua parole. Cri.
Ne vous ay-ie pas bien dit, qu’elle vous paroi-a
liroit modefte , a: de l’ait d’vne performe de con.
dition? N’eRes-vous pas de mon anise Da. Ex;
trémement. PH. C’eli pourquoy ie viens vous
trouuer, Demiphon , pourrirons declaret que ie
fuis tout prefi de receuoir cette femme, quandil
vous plaira de me la donnetàcar i’ay quitté tou-

le

li
tes mes autres affaires, comme il citoit en effet g
bien raifonnable, voyant que vous auiez tant de
palliai] que cela fe fifi. DE. Depuis ce temps-li
mon frere m’a fait changer d’auis, 6c m’en a 0&6

entierement la penfée: car, fi vous le faites, me
(lit-il, quel bruit penfez-vous que cela feta par-
my le peuple? On nel’a pas donnée à vn autre
lors quzon le pouuoit faire honnellement: de
aptes qu’elle a cité mariée à voûte fils , vous la;

c allez de chez vous en luy olim: (on maty.
Cela eli honteux. Enfin, il m’a reprefenté à-peu-
prés les mefmes choies dont vous vous plaigniez

2..

tariroit. PH. Vraymenr vous vous mocquezrde ’
moy d’une maniete airez anantageufe. D a.
Comment? PH. Comment: Pourceque ie ne
poutray plus maintenant époufet l’autre : Car de
quelle forte oferay-ie me prefenter deuant elle
aptes l’auoit negligée! Cm D’ailleurs, ie voy
qu’Anriphon la quitte à-grand-peine: dittes ce-
k

se
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î:

ile-m V. s dans vu. 44;
PH. De eadem bacfirtafi eau’fi? DE; in: ber- I

de. Put cfedia’i; g a V V ’
uid 4d me d’un; .9 ridimlum. dereèamini;

Ne n’a» Vidfieeremi, peut! 3’56me fine! .9

Hem, 7mm 92mm hie: men perçante: W5

t4’""’.;. .Mm Mufti varient lm guide»: , tu: bibi (fit

p filer. i V K ,. . p ÏCH. Ejfm à île , ive dixi; tibiale? DE. ap-

, , ,., .«PH. I 24770 4d à): impie nüntiaeueet,Demipbe,
Baratin» me efi: obi 001m, fixerez?) date. : l

» New émue: pefihebin’ wifi! en, ira veiparfizit,
Tweed???» Mata)?!" id in): vide aniuMduart’e-

...r4m-. ... -. .DE. A: bic delirium a]? me, ne i114»: lib? de:

New 4135017 ramai populi! mon iez’fiemâ?

olim garum bluffe poum, tu»: me: (fi data:
Nm: ibidem?» exereâdi tuqueefl. ferme «de»:

amide, . I . -1325:4 ne" alkaline un»: me illl’llfilllffl;

Satin’fifeebe Menhir; me .9 DE. gai!

PH. figer? p t I I.2521) le: durant ’qàide’m Man: parmi diacre:

Nam gite redibe pre «idem que)» camempjê-

(in)? » l ICri. 774m mm, aurifiait"): «vida 4l amie;

Ï??? a A *t erra



                                                                     

’44; Acrvs V. Sentir Ville
lugiez"): un, bique. DE. nm un»: vider

filin»:

Inuitumfine malienne ebjë amine".
Sed traegfifide: 4d firum , arque illud mibi
Argentan: ruffian iube refiribi , Pbermia.
PH. 02150402: ego ferfiripfiferrn :7112, guibre je

débill- 1’ f l [dure
D Loggidigitbffiet? PH. five? nib! «mon»;
.2544»; defiandifli, dame» afin a]? w me.
Maman illam que! te , de: bic ennui halent,

Demijzbn. ’Na»: non g? que»: me proyer w: deeipiè
rQ1414»: ego wqflîi bimane ceufi "Indium alteri 55 -
Remifêrem,qtee doté tantumdem dabat. [ti4,
DE. 1 bine in melem rem mm M45 magnifie»-
Fugitiue .’ ("tient mine tredzi te ignarerier,

A" tua-figez: du? PH. irriter. DE. tune

me durera, [ fliwSi tibi data fie? PH. flepericulum. DE. w 4è
Cam illa bahut 41min, bec wqjîmm confiât"):

fait. . l A [argentant «de.
PH. Æefi, quid narra .9 De. 9mn.» mibi
PH . Ime tuera vxerem tu ado. DE. in in: me:

brelan l a c VPH. In italenimuerefiparre efi editfipergitzè.
DE. æidfieiesf P H. (grimions me inabor- 45

ni mode ’Putraeimri firmfi arbitrafl arbitremini :
au»: dotarbfilee. CH. guidid parfin? PH.
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LE PHORMION. 443la. DE. D’ailleurs, ie voy que mon fils la quitte
à-grand-peine. Mais , Phormion , allons- nous-
en de ce pas à la place, 85 faites-moy rendre l’ar-
"gent que ie voustay baillé. PH. (Æclargenta
Ic’l’ay donné à ceux à qui ie le deuois donner.

DE. ne fera-ce donc que tout cecyæ, Pis, Si
vous me voulez donner la femme que vousm’a-
nez promife , ie l’époufetay : fi vous la vou-
lez retenir che2 vous,le mariageque vous m’a-
niez donné ont clle,demeure’ra chez moy: car
cc n’en: pas a raifon’que ie fois fruflré de tout
pour l’amour de vous, ayant pris congé de l’au,-
tre qui m’apportoit autant de bien: le l’ay fait
neanmoins auec affeélion, parce que ie vous ho-
nore. DE. Allez vous promener, petit compa-
gnon que vous clics, qui faires icy de l’entendu.
Penfez-vous qu’on ignore vos beauxi-fairsa Pu.
Vous me fafchez. DE. Vous l’épouferiez,à ce
que ie voy,fi on vous la donnoit. PH. Effayez
pour voir. DE. Enfin, le confeil que vous auicz
pris citoit que mon fils habiteroit auec elle dans
voûte logis. PH. Q1; me dittesrvous-là, i:
vous priez Dt. Vous n’auez qu’à me tendre
l’argent que ie vous ay donné. Px. Mais,fans
tant de ceremonie, donnez-moy la femme que
vous me deuez. D1. Allons deum: les luges.
PH. Deuant les Iugesz Sivous continuez à me
fafcher rlauantage. . DE. (ï); ferez-musa PH.
Mo 2 Penfez-vous queie ne çache defiendrc que
les emmes qui n’ont rien en mariages Le fçay
suffi de uelle [orteil fautfecourir celles. qui ont
du bien ?ufiîfamment. Cu. Que nous importe
cela? PH. Rien qui (oit. Mais ie connoiflois
icy vne certaine femme, dontle Mary. (la. Ha

Kkk au



                                                                     

444 LE. PHORMION.lin. De. (mena que delta P H. En suoit
entore vne autre à Lemnos. Cu. le fuis mort.
Pu. Il en a eu vne fille qu’il a fait éleuer fecret-
temen’t. Cu. Il ne faut plusque me porter en
terre. PH. file luy taconteray ramoit au long
toutes ces choies. CH. Gatdezwbus-en-bien,
ie vous prie." PH. H0, y auez-vous intetefl: 3’
Elbce’ vous? De. Comme il (e mocque des

ens! Cu. Allez, nous vous lamons. l’a. Ce
Ëont des contes. Ca. Que voulez-vous qu’on
vous fille? Nous vous. quittons l’argent que vous
suez. Pu. I’entens bien. Mais vtayment voila
de beaux ieux d’enfantêle ne leveux pas,ie le veux:

ie le veux , ie ne le veux pas :prenez, tendez: on
a dit, acon n’a rien dit: tout cit fait, 8e il n’yia.
rien deifait. Ça. Comment a-t-il pu fçauoir
cec æ Ou de qui l’a-nil [crue D3. le ne (gay
en ionne foy; mais ie fuis bien alfeuté que. ie
n’en ay parlé à qui que ce (oit. Cu, .Qge les
Dieux me foient’en aide ,cela me paroli! vu pro-4
di e. PH, Ieleurayfait belle peut.» Dz. Sera-
t-iî donc’dit que ce voleur nous. emporte tant
d’argent d’entre nos mains, 8e qu’apres cela il [a

mocque de nous a Non , ie mourtay pluitoft que
de le foufïtir. Mon frer’e, prenez courage, de
[oyez ferme en cette rencontre. Vous voyez que
tout cc que nous suons fait, cil: découuett , a;
qu’on ne le peut plus celer à voûte femme. C’en;

pourquoy ie croY que nous luy ferons palier cecy
plus douCement, en luy contant obus-mefmes
toute l’hilloire , qu’en la luy lamant apprendre
par d’autres : se ainfi nous ferons libres pour nous
vanger en (nitre de Ce Marrant. Pu. Hoi, hoi,
fi le ne donne ordre à mes dîmes , ces gensæy

5°.

69.

7°
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i ACTYS V. SCBNA VIL 444.
niât]: [11ml anuiaLtfi?

Hic quidam nous»), mira mir ivxtorem. C H.
PH.mei Mimi: aliam. Cumul»: P H.

x quafiliam vSujàpiné in: dam (ducat! C H. fifultw jèm.
PH: H40 du ego illi in»: demanda. CH. 06-

” fic", i i [fiiitlNe flâna. PH. benzine à ont? 1311,10: Inde:
CH. Mviflùm te filâmw. PH. fibule. CH.

nid w? tiéi .3

Argcnmm 740d [146:4 condamna; tc.P mafia.
23:11 w; ,malum, ergo mafia ladifimmini,
(tupi , mofla pardi [Malaria à
N010, 1min: 11010, min "0sz : cedozmpe.
Æ"! dièïumlindiéZam fi. quad mode en! r4-

tam , id irrita»; ’ [ne rio:
(33,,an p4ôîa,4ut and: 1m hic refiiuit? D a.
Ntfz, me dixffxe mewim’, il une aie.

CH. Mmjlri in me D1 ammfimile. PH, in-
icci crapulant. DE. hem: . A

[limita w À mâté lm 14))!th argqnti mfirnt,
. T4»: apura: irria’çn: ? mari, herclqfitiw (fi

a:
Anima chili præfantiqu; wifi: ,pam :
Vide; tqumpccmmm (fi deldtüfll fini, v
Nique in» id «du; pelé te wxorem tu»):
N une: quad ipfi ex alyLs-uudimm cf, Chrome,
Id mfinet indican plaçabilim yl; ,
Tarn 1mm impuratnlm purin»: Miro made

i 770 fifi-[il PH, amanifi milaiifrofliciathærga:
K la k, in;



                                                                     

44g Acrvs Vi SGBNA VH1
Hi gladiororio anima 4d me adfiéîant tuiom.
C H. A: "une" «vrplmri "in. D a. émia qui.

mo a :
Ego rcdtgom vos in gratiamfiocfietwfilorcme,
au"): èmodio mufti ,amde hoofifiefta a]?

- tiii. i 4 V ’ ’PH. [tout agitai mon») s’fiui d’un adgfldi- 7,

mon. »
Non lieroit ex n iflim me infligofii, Demipôoa
Ain’m fvbi page tibi quodlibimm fiiitfi-A

mon: , ’ .Nique huila fi: veritia,fæmim frimait
fifi» nouo modo ci faire: ooniameliou:
Venin mini P7005114 14mm fermium mon? sa
Hific , ego Mir» 406713 in tibi inctnfim dulie, ’
V: ne rfiingouat’mmÈ-fi couillonné.

DE.Malum,quod ifli Dl Dague 0mm: daim, i
Tomme adfifinm flanqua»; (fi hominem

audatio f
Nonne lm: publioitwfielw [Jim doformriir si

Infila: terra? CH, in id "dans film loci,’
V! 9.111.44ng mon :119, nepiomproifiim. DE.

ego fiio.
In iuo 84mm. PH. in: ion! buofi gond (du.
DE Aa’jêqotre 46- retint, du»: ego infime:

mon.
CH. Ezooimfilw aigrira: 4mm hui. PH. 984

.iniioria a?



                                                                     

55

8°

v

’sz rapaillant. 44;”
m’embarrafleront.le voquuc’dlé-ja ils-s’appellent:

à venir vers moy auec vn mouvrais dclfcin. CH;
Mais ie crains fort qu’on ne la paille appaifer;
DE. N’ayez point de peur,mou frere, il ne me
fera pas trop mal-airé de faire voflre paix suce
voûte femme , puifque l’autre dont vous nuez eu
tette fille , cil decedée. Pu. Eche donc ainfi que
vous penfez agitante moy? Sans mentir, vous
efies bien rufez; Si en; ce , Demiphon , que ie
vous feray bien connoiï’cre que vous n’aucz pas
peulde’fobligé voûte fret: en me donnant fujet
de me plaindre de luy. Œoy ! vous vous imagi-
nez "qu’apres que vous vous en ferez allé bien

vloin, ie ne fçay où, faire tous ce qu’il vous aura.
pleu , fans auoir aucun refpeâ: pour vne femme de
cette ualité, que vous auez traînée d’vne ma-
niere fili extraordinaire 8c. fi injurieufe , vous’en
ferez quitte apres cola pour venir lauer voûte
faute dans l’eau de vos pleurs: le vous promsts
que ie luy parleray de telle ferre, 8(un le Pen-
flammemy fi-bien, que vous déteindrez lamais
le feu de fa colere quand vous fondriez tout on
larmes. D1. Que les Dieux Sales Decflës faf- ’
feu: petit ce méchant hommeJà! En vit-on is-
mais vn plus hardy 86 plus effrontée Le public
n’aurait-il pas interefi dechafler d’icy cette pelle,
&de l’enuOyer en des pays inhabireze .CH. le
fuis redoit on tel clin, que le ne (gay point du
tout ce queie dois faire. DE. le le fçay bien
moy. Allons en iuftice. PH. En iuûicez Ie le
veux, pourucu que ce foi: là-dedans où nous
plaiderons un: qu’il vous plaira. DE. Courez
aptes , se le retenez, iufques à ce que i’aye fait icy

’90 venir mesLValers. Cu. le ne (pantela le retenlg



                                                                     

2.4.6 LE PHORMION.moy tout feul: secourez icy. PH. le vous ap.
pelle deuant le luge,Demiphon, pour l’injure que.
vous me faites. CH, Defens-tovdonc comme
tu pourras,felon les Loix. PH. Et ie vous yap-g
pelle ouin, Chtemés. DE. Mettez-luy la main
. ut le collet. Pu. lift-ce donc ainfi que vous me
traînez: Il cit temps maintenant de (e feruit de
fa voix Naufiilrate, fartez. ’ Cu, Fermez-luy
la bouche. DE. Voyez ce vilain ,comme il en:
fort. Pu. Naufifttate, foirez, vous dis-ie. Cu.
Ne te veux-tu pas tairez PH. (kg ie me nife?
DE. S’il ne veut fuiute ,donnezluy Cent coups
de poing dans l’eltomac zou tirez-luy vu ou] de.
la telle. PH. le fçay bien le moyen de me van:
get de vous deux,

[seime vin. DV v; ACTE;

genrszsrxnrs, Mineurs!
IHORMION, pullulion-

- Vi m’appelle! Ca. Hé bien! NA. îMou
mûr)” qu’dÏ-CC-Cy? D’où vient ce tumulte,

95..

ie vous prie! PH. N’auez-vous rien à luy te.- i
pondre? NA. (QI-gît cét homme-là! Vous ne
me dictes tien. PH. Helas!comment vous ré-
pondroit-il? Il cil: fi étourdy , qu’il ne fçait où il
en; Cm: Ne croyez rien de tout cc qu’il vous
dira. PH. ,Apptochez-vousdeluy, touchez-le s:
tant foie peu I s’il n’eit auflî froid que marbre, ie

veux perdre la vie. CH. Il n’en efirien. NA.
V Œeüce donc qu’il veut dire? PH. Vous le

fçaurez maintenant: écoutez. Cu. Le voulez-
gqus toujouislgrgigeg DE, Dequoy puis-ie.



                                                                     

a:

A’ervs V. SCBNA VIH. 4g
Tenon» Ginkgo agito ergo. PH. olim fini;

mon , Chrome. . ’ i
DE. Roy: hune. PH. fion: gîté? mimine;

«me efl qui: : . l jNdlylfimîasfxio CH. a: opprime. DE. 2m:

[imam vide, ’ ..2134an volet! En. N onfiflrota , inqnom,

C8. non tous? . a IPal Tdtçdgn f D 1;. nyifequitur, pogna in

ventre»: vigne, .relouoit»): oxalide. (menions WIÇifidr,

loua. 4 - iACTV-S v. SCENA. VIH.
- NAVSISTRATA, cumulas, pnouMio;

A , D 17: Mi p H o.
V13 nominotme? CH. hem! NA. quid

. - ilion turbo ([1, ohfifrro; z
Mi «kir? PH. hem,.qioid une ohiirliyii? NA.

’ qui? hic homo cf? l
Non mihi refonder? PH, hiooim en. tihi rif

’ pondoit? , l :.254 hçfdo whifiiant oit. CH; me in? quid,

i qnom enduro. .PH. Ahi : tongefi non totuofiigei, me mica.»
CH. Nihil if, N A. quid aga efffqnidiflio *

narrai? PH. iomfiierp
dnfinltd. Cfiœergin’ (redore? N A: . quid ego:

fifi", i . K . i



                                                                     

3.1947 Âo’rvs V; Sctnit VIH:
finie credom,qiii nihil dixit! PH.delirot
Timon. NA. non poliemere en, quadra rom

l A timey, ’ [hit tinter,CH. Egon’timeo? PH. reflefine :qnondo ni-
’.Et hoc nihil efl quad ego dico ; en narre. DE.

fichu! . j iTihi narrer! PH. eho 111095214?! Lfi ah: teje’dnlo

Infini". NA. mi vir, non mihi’normu’
’ 1 Ca. or. NA. quidot?
Cil. Non opus efidiéîo. PH. ahi quidem:ot

Vfitto haie opus l I ’ ’ ’ l
In Lemno. CH. hem,qoid «à? Dz. non tous?

Fig. dom te. hei mihi.’5 I
PH. onrem dnxit. NA. mi homo,vDI meliii:
. ’ dnint. . l [à inde filin);
PH. Siefieîum eji. NA. perq" unifia! PH.
Snfiepit iom «arum. ,dom endormi. Cu. quid

ogimm .3 * [émolunn’
NA. Proh Dt immartale; .’fieimi: indignerai
PH. Ho: oflnm yl. NA. iniquidqnom hodie

I efl fitflnm indigniw? [filma
Qimihi, «ahi id «mon: roentgen yl, tnmfinnt
Dem’pho," ippedo: nom me com hoc. i fifi dine-

de: loqtii : i [tineHecoine eront ilione: crehre, é- monjione: din-
Lemni ?h.eceine en! en: que naira: flaflas mi-

nnehnt militas? l
DE. Ego, N olififlroto, e e in [ne re même» me.

nous non luges ’.

1°

’S

2.0

if
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. LE PHORMION. 4’47.
croire celuy qui ne me dit mon Px. Le panure
homme deuient fou d’apprehenfion. NA. Af-.
feurément , Ce n’efi pas fans fujet que vous crai-

gnez fi fort. CH. Moy, ie crains: PH. Hé .
bien! puifque vous ne craignez rien, contez
vous-mefme cc que i’suois enuie de dire. DE.
Il t’entretiendra vraymcnt pour te donner du
plaifir.. En. Helas ! que vous prenez de foin
pour la defenfe de voftre fiere! NA. Mon ma.
l’y, ne me direz-vous point ce que c’esz C3,,
Mais. NA. Qoy,mais? CH. Il n’efl pas ne-
«mon de le dire. PH. du -bien pour vous;
mais il efl necrffaire que Madame le fçache.Efiant;
à Lemnos. CH. Hé bien! que veux-tu direz
DE. Ne te veux-tu pas taire? PH. Sans vous
en auoir parlé. Cu. Ha! que ie fuis malheu-.
reuxl PH. Il a pris femme. NA. Mon mary?
Ha cela .n’eft pas, que les Dieux Vous en profèr-
uent. PH. La chofe efi pourtant ainfi que lie.
vous le dis. NA. Halie fuis perduë! PH. Et
de cette femme il a eu,vne fille, qu’il a éleuée fans

que vous en fceuflîez rien. Cu. me feronse,
nous? NA. 0 Dieux! la méchante aâion , 8:
indigne d’vn honnelle homme! PH. Cela s’efl:
fait pourtant. NA. A-t.on iamais fait-vu tout,
plus lafche à qui que ce faire Apres qu’on a pris
plufieurs femmes, ces beaux Maris deuiennent
vieux. Demiphon, ie m’addrefÎe à vous: Car il
n’efl plus en mon pourroit de parler à celuy-c’y..
Efloir-ce à caufe de cela qu’il falloit donc faire.
tant de fejour en iLemnos? Efloir-ce-là ce bon
marché de touteschofes qui diminuoit toutes les
années le prix de nos reue-nuS? DE. le ne veux
pas nier, Naufifirare , qu’il n’y air de la faut; en



                                                                     

:4481: ’LE pomma-N1
la conduitte de mon frere;mais elle n’efl poing

. fi grande, qu’elle ne merite bien d’une excufée;

,Pn. Il vaudroit autant parler à vn mort. Dia.
Car cc qu’il en fait, n’en point par mépris qu’il

faire de vous , ou par haine qu’il vous porte. Il
par prés de quinze ans que s’eûant réjoui] en com-

pagnie de fes amis, les fumées du vin luy mon-7
terent à la teflc,& qu’il toucha veritnb’lemene
auec cette femme, de laquelle en: [ortie la fille
dont il vous a parlé : a: depuis cette famine en: 33
nette à 8: tout l’inoconuen’ient qui fe pionnoit
trouuer en cette affaire, ceife par fa mort. Cfeit
pourquoy le vous fupplie, que comme vous eues
raifonnable en tout ce que vous faites, vous apf
i eniez cette nouuelle fans vous affligenêtque
Vous enduriez cecy paifiblement. NA. Q1;
i’endurc cecy paifiblementa Sans mentir ie fuis
bien malheureufe ! Et pleuli àDieu que i’en fume
quitte pour cela; mais que uis-ie efperera Me
dois-ie perfuader qu’il rom era moins dans les
fautes qu’il a faites iufques icy, à caufe de (on ’
âge! licitoit vieux dés-lors:fi c’eit la vieilleffe
qui faire les gens (ages: l’eflat ou ie fuis mainte-
nant,&l’â e que i’ay, me rendent-ils plus aima-
ble aujourd huy que ie ne l’eflois autrefois? Q1;
me pouuez-vous dire , Demiphon; qui me paille
faire efperer-que Cela n’arriuera plus à l’aueniré

Pu. Il en: temps àvcette heure de faire les obie-
ques du panure Chromés , où il cil: aifé de fe trou-
uer. var a comme ie le traître. Maintenant atta-
que Phormion qui voudra ;ie le puniray,5c iele
tendray m1fernble comme celuy-cy Et qu’ils fe
remettent bien enfemble tant qu’il leur plaira:
pour moy ie fuis farisfait de la punition qu’il a

a;

in;
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35

le?" V. Serin VIH. Z43
Éed eom, quinjit ignofiendo. PH. werhofinn’t

morion. * .-
Dn. Nam neqne negligentie fion, neqne odio id

fioit un. lVinolenm ,fcre ohhineonno: quindedm , mo-

lierinlom i ,Eom comprgîitwnde hoc 214M eji : neque pojlillà

mnqum odtigit.
En momon oint: à media obit, qnifiiit in ne

hnofimpnlm. ’nomohrem te on, rot dia tu fifinfinr, æquo
anima hoofiros.

NA. âgid ego æquo animoienpio mijëro in ha
re iàm defiingier.

Sed quidfleremi’ototeporro mi nu: peoeotnrolm

totem .3 pun mm erotfinex,finefinsfiwermindoofieit.
An me: firnin «que ont: mine magie expeteng

do :efi, Demifho? .
23231 mihi mine odfere, quomohrem expiiez»

ontflerem porro non fore .9 ’
PH. Exfiqnia: chromai, quith e]! commo-

dnm, ire ion; tempo-s çfl. le
si: doho: age age nunc, Phormionem, qui volet,

morfla. q *Fixe toli enm initiation, otqne hi: e37,infir-
homo.

mihi :
4o Redeorfine in gratinez : iomfippliey’fiti: e12

N



                                                                     

149- un. V. Serin VIH".
Hohet hac, ei quod, dum mm influe, ad aure!)

ohgonniat. iNA. A» meo merito, credo, quid ego nunc- com-e"

memorem, Demipho.
Singulaiim, qualiè ego in huncfiierim .9 DE.

noue aque omuia .Tecum. N A. meriton’ hoc mec wideturfiâium?

i DE. minime gentium: . . non pote ,
Vernon quando ion; accufindo fieri infiflum 49’
Ignofc’e.orancorgfteturæurgae. quidam? ampleur?

PH. Enimuerofrzu: quem hac dut omnium, me!
hi Pronom»; é Phadrie.

Heu: Notifijirota, pria: quem haie rejôondee’

temere,audi. NA. quid çft’? .
PH. Ego mina: triginta fer fiduciam ah illo

ahfiuli : [ditEn dedi trio gnoeo: âprojiia amicaLenoni deo
CH. Hem, quid ais? NA. adcon’ hoc indignum

tihi wideturgïliu:
Homo adolcfiem, fi haha mon: amicam, tu
evxore: d’une? [de mihi.

Nihil faderefquo are illumiohiurgahi: Prefion-
DE. Fader en voles. NA. imo au: meom iam

. fiiorjèntentiam, 4
Neque ego igntyiomeque promitto quidquam: 5;

neque nfiondeo, 4 [omnib-
Priu: quamgnatum wideo. du: indiciopermitto
giron! [à iuhehit,fizciam. PH. mulierfipien’o

c: , Naiffiflrara. Î , -
euë



                                                                     

LE PHDRMIÔN. 449eu’ë: fa femme ne manquera iamais d’auoi’r quela

que chofe à luy reprocher, tant qu’il fera en vie.
NA. Artois-ù donc mente qu’il me traittall: de
la forte! Si ie voulois icy raconter par le menu
la maniere auec laquelle i’ay toujours vécu auec

’ - luy. De. le (ça, tout cela auŒ-bien que Vous.

4S

5°

Si

NA. Vous-femble-t.il que i’aye metité ce Haïti
ternenta Da. Point du mut: mais puis qu’en
l’accufant de cette faute, on ne ut pas faire
qu’elle n’ait point elié faire, vous i: luy pourrez-

bien pardonner. Il vous en conjure mefmes, il.
la reconnoi-ll: franchement , à: vous en faitlfatisa
fadtion; que defirez-vous dommage! PH. Ce-s
pendant il faut que ic penfe a mes affaires , airant.
que celle-cy luy pardonne. Trauaillon’s-y pre--
fentement pour moy 8c pour Phedrie. Madame
Naufiflrare , nuant que de vous engager à ce qu’il
vous demande, ie vous fiipplie d’écoutervn mon.
NA. (aima-nil? Pu. C’efi que i’ay’riré de-
luy par quelques tours de fouplell’es trente mie,
nes d’argent, que ijay données à voûte fils pour
retirer d’entre les mains d’vn Marchand-d’Efclàd

ues vne fille caprine qu’il aimoit. Cu. Coma
ment! que dittes-vous-làe NA. Vous (embleo
t-il que ce (oit vne chofc fi étrange qu’vn ieune
homme aime vne fille, puifque vous nuez bien eu
deux femmes à la fois 2 Vous en deutiez rougir de
honte: Auec quel front oferez-vous le reprendrez
Répondez-moy vu peu. DE. Elle fera ce que
vous voudrez. NA. Non mon, afin que vous
fçachiez ma penfée là-deflirs, ic ne luy pardonne
point , ie ne uy promets rien auflî , 6c ie ne veux
pas feulement luy répondre auant que i’aye veu
monfils, ie remets tout à [on iugement, 8c ie

Lll



                                                                     

4go LE PHORMION.’
feray tout ce qu’il m’otdonnera. Pu. En veritê.’

Naufifltate, il ne (e peut tien adjouftetlâ voûte"
flagelle. NA. Hé bien , elles-vous content!
Pa. Guy ie le fuis, a: au de.là de ce que iel’eulTel
Pa efperer. NA. Comment vous appellez-vousa
PH. Moy? le m’ap elle Phormium , affeôtionné
à toute voûte famil e. 8c le plus intime àmy dei
voûte fils. NA. Phormion, ie vous promets
que le vous femiray à l’auenit de tout mon pou.
noir, 6c que ie feny de bon cœur , (oit d’efl’et

ou de parole, ce que vous defiterez de moy.
PH. Vous me parlez trop ciuilement , a: auec
Hop debonté. NA. Vous le meritez. PH. Vous
Plaiü-il, Madame Naufiftrate, me donnerdés à
Prefent le filjet d’vne grande ioye, qui feta vu
peu nul aux yeux de Monfieur voûte mary! NA.
Guy-da, ie le veux bien. PH. Inuitezmoy à

60.

louper. NA. l’en fuis contente,&ie vous en 6g
prie debon cœur. DE. Entrons au legis. CH;

llons. Mais où en: Phedrie nome luge! Pu.
,aiffez-moy faire, il (en iCy tout incontinent.

Meilleurs, nous prenons congé de vous: frappez
des mains , s’il vans plain, pour nous donner des
marques de voûte approbation.

Fin dl! l’humain de Termes.



                                                                     

gaïac-uns"

AC? vs V. SÈINA VIH. 4go
NA. Satin’idveflïtih? PH. 57m en" PIIÏÇMC

r difitda, à profit, lEt frltfrflfmo Nm te mm mm» dit-quad
(fi. PH. "tibia?

6b Momie , wçflm fimiliæ 71ml: amimr, tir-m

fimm szdriz. - z .NA. Phormio, dt ego erg?" .pofilw 31’5in

fait" , à. que aider, l V
faciamgneèdicm. Paimigm’ (liais. NA.

pal marin?» (fi hmm.
Pa. Vin’ primant badic fixer: quad tgv gatt-
’de.zlm,Ngzyîflr4M7fzï, v. . x

Il quad me vira en]! (galant? NA. rugie,
PH. menti mm»: vota. l

l 55 NA. Pol mm mm. DE. icnmut’intr’aïlîiïhig
CH. fia; :fid «oh ejl ’Pludria I

(de): nçfler? P a. in»: bicfiæxo MICÏÎI. n 70:

valet: , éflaadite.

CALLIDPIVS RECENSVI.

Lu a;



                                                                     

Tarenty incredibiles lapois aulx cente]:a

mm emditorum quifquc vider. lofephus
Scaligerî



                                                                     

REM ARQVES
SVR LES TROIS

DERNlERES
C o M En I E si
DE TERENGE,

E reKerzeray les Remarques de cette feeonde
IPartie vu peu plus que i: n’ay fait celles de la

premier: , parce qu’il ne (et: pas befoin à: se.
peut en celle-ey ce ?ue i’ay dit en celle-là , rou-
chant les ehofes qui ont communes-aux premieg
res 8: aux dernieres Cômedfes,ôc qued’ailleurs
ie me propofe de ranger à; la fin de cét Outrage
les (ententes Annotations ue me vient Action--
ner (un: ce: lAurheur, Mon leur Pcyljarede; lef.

elles il dédie à vu Perdonnage de rand’merite;
Monfieut l’Abbé Amelot . Confeiller au Parle.
men: de Paris , dont ie tiens ce Liure beaucoup
honoré.

- SVR LES ADELPHEIS
4 DE TELENCEQ

. Erre Candie et! la faconde des trois’deITe-l
- N - Leuœ,.:qu’gnzgsge*llenefiomme A voulu

.Lum



                                                                     

412. REMARBQJVES
donner au,l’ubllc,çle fa belle vallon, (ou; le nous
(le mouftent (le Saint-Aubin a de forte qu”il ne.
fioit pas fort malfaire cl’
car (le retoucher fut vn’ Ouvrage ou vn’habile
110mm: a buis la main, pour n’y rien faire de
meilleur, e’ell en quelque façon. ne faire pas fi.-
bien ,, quoy’ que les exprelfions fuflent égale-s; à
Plus forte raifon ,yfi elles citoient plus foibles a:
moins iulles. Aufli n’yaur’ois-ie paslpenfé,quel-
que defir que d’honnefles gens on: eu ne l’y
millë la m’ai’ngcommeà "thunes Ouurnges ,e cet-

’ te Qualité, fi ce Traduéleur (le beauCouP de mon

site cul! vqulu prendre la. peine (le faneront le
reflex-0mm: Pay appris qu’il n’a as eu le deŒein

defq la donner. mg qu’il en oit, le mamie
point fa gloxre, non’plusque celle de l*Autheur.
des lanistes Nortçsqui [ont à la En. Les Courage:

- de lvln 8c de hutte fonrïdignes de beaucoup de
louanges; on le ne croy. pag en maire: aucune
ou: tout ce que l’écris. 1 . v i
ladddplm , c’eût à dire les Furetez, dont le Me;

dl double; 86611 enflé des enfans de Dernêegaç
l du collé ràe- Demèe luy-maline, 54 (le (on fuie.
Milieu. ü!" au nom-dÎAJtIpIMg, on filoit!
dans Mamans Manufcrirs 4&0!" ,Qç non Pas
4Mbi,.’felqn PÇhflrruarion de Muret. ’

Mû!!! Mailing P410114. l1 rifloit fils. de celuy qui
fur rué en la défet-u: de Carmen. «Br (fîomphà des.

Liguriens pendant (on renfler (hululer, Il prix,
33113. la Simoîllfiœ PeeÊée filmé «Philipoe Roy

de Mamans, glume 4c.-gnelhe.13t de. ce. mm
,aptcs l’ami); vaincu; a le fit allioit auprès luyl
vs il: un (par: lute au rem-ide en à. une
141...; Ça. un «lénifia-la XÂllE’ëlêîgQâa- à!

y-rrauailler âpres luy: i

-a-L.---..-Z-«--. r .4... .



                                                                     

SVR LES ADELPHES. 452.
,Mycenes capitale du Royaume d’Agamemnon,
fans épargner malines le petit-fils d’Æacus po.
fieriré du vaillant’Achille,pour vanger fespayeuls
Troyens, 8c l’outrage fait au Temple de Minerve:
I Erin: :71: Argos dgtmemmnidfiyue MJmm i

Ipfuinque Viande»: germe amipamm’r Acbllti

Vina un: Troll, ronfla et remourir Mineure.
4 &Fdùu Maxima: , (9’ L. cm5... Jfiimmal
Ces deux perfonnîges citoient fils de Paul Jami-
le: mais le premier ut adopté par (humus Fabio:
Maximus,qni vainquit Annibal; a: le .fecond,
par le fils de Scipion l’Africain: 8c firent celebret
des leu: Funebres en l’honneur d’Æmilius leur
pere,quoy qu’ils ne fuirent point Ædiles Cura-
es: car les Ieux Funebres ou Funeraux n’appar-

renoienr point au foin des Ædiles .: 8c nous ap-
prenons de Parerculus , que Cornelius Africanus
. ne fur lamais Ædilesrmis que comme il demain.
doit cette charge au peuple, il fur ereé Conful.

lutina Aniriw Galbe , a! Murex: Gradin: faire;
gus Confirlr. ils (ont marquez dans le Liure des
Faites, (clou le Pere Petau dans fa Doârine des
Temps l’an 594. de la fondation de Rome, a: non
pas l’an 19;. commeil y a dans cette édition; 16°.
ans deuanr la NailTance de IlSVs-CHRIST, felon
le mefme Aurheur , se non pas r68. comme il y, a
dans cette edirion , qui cit ,vne allez grande dilïe-
rence de calcul. Ce docte Iefuire marque la mort
de L. Æmilius Paulus en l’année de cc Confu-
lar ,qui fur l’année precedenre de]: mort de Te-
renCe, felon le incline Ecriuain, c’el’t à dire l’an

594,. aptes la Fondation de la Ville , en la pro:
. miere-annéerlel:r5,.01ympiade. .

. ’ in; ’



                                                                     

g; lEMARQfES
srRLMRGVMENz

"in l’ay mis ce nom écrit par vn 1, Mi.
rio, , se non pas Mini; par vu c, comme ilfe

lit en dinerfes éditions; quoy qu’il eufl elle peut-
ellre, meilleur de l’écrire par vu c,que par vn 1-,
pour le faire venir lufloll d’vn mot Grec que
d’un mot Latin,pui que cette Comedie cit fel-
licm, c’ell à dire Grecque, 8c non pas agate, c’eflz

à dire Latine. Surquoy Monfieur Peyrarede a
obierué’; Micro male interpmaxr navra. hm,
admirant 94men failù, mini, quiche 4mm :. Mitio «in
diminutiuum efl i m3; 8: garnît. «amie 1141271155: fient

agi-4:4 ifiA murine maie , and: «un. mina Mica , 85

(Mini miche, petippain, a; mie. ,
a Madame! J’Efdmær. .C’eil ainli que i’appelle

ceux que le Poète nomme Lames , pour éuirer la
vilaine exprellîon qui s’employe d’ordinaire. pour

traduire ce margea quOy ie me fuis rencontré
auec le premier Traducteur, qui en vie de la mef.
me forte; a; ie m’en fuis &ruy dans ma Traduâion
de Plante, anal-bicoque du mot corrupteur de.
ieamfi, a: de (mi-ratier: ou de vieille 00;me
poutle mot une, qui en; également vilain en
nome Langue. comme la Propre verfion du me;

momifie i v ”I sp4 Le exonoorzr
Prologue Comme la bienveillance pour.
* Terenee’par fa implicite la: par la naiuetà
(le fou expiation", a attire la haine courre les en...

I nemis parla deferipriou qu”il y Men-19W, MEC;
à; de leur initiât animofitêe ’ a *-

.-!...

Jar”:à L



                                                                     

SVR LES ADELPHES. 4.33
a. le que ne: Adverfirim, ou plulloll: fer adam

’ flirte, c’en: à dire les Ennemis 8c les Aduerl’aires

de Terence , wifi-bicoque des A éteins qui repu.
(entoient les Comedies de ce Poëre. .
. 4.- Il a)! [au]? de r’dtœfirfi).mefme, ou defi un.
du financiers» mure fi]. mqfieu. C’ell: à-peu-prée

la mefrne choie. r " A6. Diphile afin) «me Candie. I’ay remarque fur
le Prologue de l’Afinairc de Plante, que nous ne
lignons point qui efioir ce .Diphile, fi ce n’eâ
qu’il s’en trouue cin Vers citez par Athenée au.
;.liurede fesDeimno ophilles. D’autres l’a elq
leur Demophile, &Plaure en fait mention au ieu
que l’en ay marqué: . ’ ’ ï!
v Dipbilne bmferipfir, 1490m: omit briguai.
Br dans le Prologue de la Caline il dit;

Clemmeme meneur lm Comælid
(huera, Lainé s’anime". Diflailur v

. Hem- Grme’feripfir, po]? il mrfiem leur»

Latin; Neutre: ,i mm [amati rumine.
Il le nomme aullî dans le Prologue de Rudens;
parlant de la ville de Cyrene :’

triment dans brie :172 maman wh’ Difhilm

grena minuit. f , .7. Maman: enfimlvle, en Latin Commorienm’.
C’en le nom d’vne Comedio de Plante, laquelle
il nuoit lmitêe d’vne Grecque de Diphile, appel-
léîc lamprhnçfiçm; :» mais nous n’allons plus ny
l’vns ny l’autre Comedie,dont’rcrcnce fait icy

, mention: a; Pitifclen cite feulement ce dcmys
un de la Gamelle de Plante:
[dans in [44mm moka,

dont nous arions parlé entre les Fragment: de.
mame au 439w ds f6: Comtdiespage 38;.



                                                                     

.454. REMARÆ’VEIS
Il. 01’4pnfiue rendu marpour me, c’ell à dire
.exaéltemenr traduitzde forte que les Adelphes de
’Terence ne font, à le bien prendre, qu’vne Tra-
duâion du Poëre Diplsile, dans la partie que
Plante n’aurait pas chaille pour compofer (a Co-
;medie qu’il auoit appellée Commerienrer. i
I 15. Der gens de grande "du; Si Douar en self
croyable , cela le doit entendre de Scipibn l’Afri-

-cain, du (age LæIius, à: de Furius Publius, ou V
de Serailius,Comme l’a remarqué vn docile Gram.
imairien appelle Engraphius : mais l’en doute fort,
à: fur tout de Scipion l’Africain- , pour plufieurs

’tarfons que l’en ay reportées dans la petitoChro-
I nologie que i’ay mile à la fin de la vie de Term-
. ce; mais principalement parce que Scipion citoit
’ mort vingntrois ans auparauant qu’il l’eull: don-

-’ née au peuple. v ’ " .
i l 1.4. fifi miflre fin induflyie. C’en: à dire l’in-

dullrie de Terenée, par l’accuêil que vous ferez
à les Ouam-ges : car,fans mentir,les trauaux ne

ï font gueres a nables à ceux qui les entrepren-
nent, s’ils ne ont honorez d’vn peu d’ellime , 8::

’ fur tout dans le genre des Lettres, parmy les gens
qui font capables d’en iuger.

Î une LA 1. SCÈNE 1271.4015- .

n Irion ui efl: l’image d’vn homme indul4
I gent, ait connoillzre comme il a du (ouCy ,

d’Æfchine fils de (on frere, qu’il nuoit adopté
comme le fieu propre , 8e le met en peine de (ça-
uoir, s’il cil de retour d’vn loupé ou il citoit allô

le Colt d’auparauanr. ’
I. «me .Ç’dtlceom du vêles qui MIE



                                                                     

SVR LES ADEL PHES. 4.511
d’vn me: Grec, qui lignifie .vn’eefpeee dopa:-
fum, felon la remarque de Douar, le]: 010"qu
fieux. Surquoy ce; Aurheur dit que les noms
Comiques e doiuenr donner aux Perfonn’apes,’
felon leur humeur ,’ou leur condition , ou

fonâion. . . l . ’g. li vous afin purique par hm de die; vous. C’elt.

,ainfi que les Latins employeur la feronde pet;
forme pourla troifiêrne,fiul2jïr rufian): ce qui le

eut

I peut bien traduire par la troifiéme perfonne,ji en
quelque par: alfa».- Mais il cil egnl en nome"
Lan ue de le mettre en la feconde, comme en la
»troi ème. Ce que. i’ay fait exprès, afin d’auoit

q plus de rap or: à la façon de parler du Poète,
a: àvl’vfage e nollre Langue. Toute cette Scene
ell: vn Monologue allez long, qui rient lieu de

Prologue , pour infiruire les Speaateurs du fujel;
decette Comedie: il peut. eflre neanrmoins que

ce Perfonna e addr’elTe fait difcours à quelqu’vn
des peins de, a [nitre , afin qu’on’ne’s’imagine pas
qu’i parle Peul fur le Thea’tr’e, fans ellre écouté

de quelqu’vn tee qui feroxt routé-fait contre la

vray-fsmblançs. ’ n - ’ - a
ont LA 11’. SCENE Dr .1. acre.

DEmêe pere d’Æfchine fer plaint fort des de.
porrç’rueus de (on fils auec Mition fou frcre

qui l’anoir adopté, a: qui circuloit [en libertinage

auec trop d’indulgence. l
En, pali-fiât a]? maintenu»? Jfihim, nous"
qui I’ay tourné cecy par vn interrogant pour

rendre la * enfée du Poë’te plus intelligible, qui ne

jeu; dire que je melmethofe par ces mots obi



                                                                     

43; « REMAR’Q’VES
subie Jfiàinm lier, li ce n’en: que par le mot môi;
il femble "marquer qu’Æll’chine elloit leur enfant
Commun: mais cela n’elt pas de grande impor.

tance. ’ l - . i ,v g]. Ce de]? point un trime. tract-Inn], sa, D’air-
tres ont détourné icy le lens du Poëtc à defTein,
Ç; ont rendu ce lieu Nm eflfltgitùem,mibi mile,
dolefimtulumjmruri,&c. par ces mots; le ou:
Il: engainent que ce n’efl peint on fi and, 145d",
qu’on ieune homme fi ÏCldfihC qualifia ai: fifi"), «on

p afin «nef: dm un liteau-rimmel: bonifie. Il en
v e de la mel’me (on: au flâna ,5, vers,qui ont
rapport à celuy-cy. l

sa. En, «me: ne me une; dompte? Il me
ble que cela rend allez iullement ces mots a ne.
«de?! fans y chercher d’autre linefi’e , me: tout
optes que Demc’e a re refente à fou fret-e routes
les débauches de l’on fi s. Cen’elt pas nemmoins

f l’anis, de Mltleyrarecle. Voyez’les Notres; v ’

a. Il»: à” peur-afin pas tout. Mirion dit cec, v
(du! apr-es que (on fret: Dune: l’a quitté, se con-
tinuë l’on militairement iufqu’au "Jets, qui en

la fin de têt Aâe. l ’ ’ ’ I

une i L4 1;,fseENE Dr If. Aura.

I "Es Vieillards:s’ellant «single Poëre mon.
. duit Ælchine au commencement. de ce le;
Gond, Arête, querellant le Marchand d’Elclaues, ’
pour vne fille qu’il luy suoit enleuéez, is ce leu.
ne étourdy. le glorifie de lors. entrepri A 8: de fou

inlalence. t - i , I i *. r. le? Mahonia vivifie: Sannion me
tu fi«.rn59-s.w.-reurlmînllïrëïse enclore!!!

au. 211...". . r ...



                                                                     

87R LES. ÀDELPH-ES. 4j,
J’Athcnes, a: non pas aux Spcé’tatcurc,leur du;
mandant fccours contre la violence d’Æfchinc. g
« 9 . le ne me p.900 par Je «la. I’ày fuiuy

acyla pcnfée d’vn autrcTraduëtcut. Mais l’a-

uouëque l’explication de M. P: rand: (a: ne:
paroles huila nm finit»), me femb c plus imite; a:
plus naturellè. Voyez fa Notre (ml: fin. CecY
nenntmoins fe peut tolerçr gambier: que au:
exprcflion d’vn une hamac, le que étonna [du
rem mafia: a; une: , comme la nphr’afc du [même
n’cfl: pas communc,& qu’elle cil mefmç impala
fiait: en cét endroit à dclÎcin ,’ il ne faut pas s’é-

tonner fi tant le monde n’en découurc pas d’3;
bord la gentillclfc a; la. naïucté,qul dégcnd de

l’vfagc 6c de l’action. w . I
Il. le muni: Plus "un: «a: menées, ou pInfinl’g

tout ce que vous nua: accoutumé-cl: dire, tomai
vos façons de parla. Il n*y a in] Latin que Nui;
ego «:qu hm; mais il faut fuppléer cab . -. ’

4L. o grand: Pieux! Saumon achcuc cette -
Scenc par vn Monologue de douze vers, a tu
qu’Ælchlnc qui luy nuoit cnlcué vne fillcE cla-
ne qu’il aimoit, fans l’auoir achetée, s’en mâté.

sa LA 11j. sana w -II.’ACTE-

SAnnion (c plaint du conque-luy a fait fifi
chine, 56 [à hlm: attraper l tv Syrusw qui la!

donne des cdnfeils tquchant la fille qui luy mon
cité cnlcuéé, pourfe macquer à: luy: *

x. N: Jim: feulemu Syru: du cæcy à Æl’o.
chine en Conan: de fon logis z puis il additif: en
fume fa parole à simien.

6. D: Igfrefènm mon àifiga a. m4 50ml", 6chl



                                                                     

in; REMARQZ’ESr;à ’re pour ente 4battu,vpour receuoiredes gour;
madestic ne veux point d’autre (en: que celuyn
[à , puis qu’il. fufli: pour expliquer honneflement
la; enfée de l’Autheur. Voyez neanmoins fur ce,

drag: l’inter’gretation de M.Peyrarede dans [ce

filetas [un la .n.. . . v . I f la :6. Il a peur, i: [n’en a bien donné à qui»;
Cecy. n’eû Pas entendu; aï Sà,nnion,qui dans le
Lvelrs plecedent, 6: dans es cinq ou fi: qui (ont
en faine, parle en luy-mefme: coquem. Peyta-.
tede a bien obferué, v , * s v v ’ ’ I
’ 3:. ’1le laye dia, (e dit encore tout bas Pat.

au". . A A. ., hSÎKRLA 11.!. SCÈNE -DV 11.: 467E.

Tefiphonfllouë (on fier: Æfclgine,.ôclfluy
rend grades en l’on ab ferme, peut la courtois

fie qu’il a; tecen’e’  de luy. , h ,X i. ’
x. Tu a doit n’joüir. Ctefiphon parle aî’nfilfeul

en lny-rnefme, fans appeneuoirSytusyfur le
Theatre. . l I . I r Ï ’
si”): L4 1K...SËCENE D? Il. AÇTEQ

LEsndeuxafiçeres gallup: enflamble En; cher.
cher le mayen e rendre au Marc and d’Efé

clames l’àr-gentîqui luy eûo’itdeu pont le pixel:
la fille qu’ÆÎchinejuoit enleuée’ pour [on fret:

Ctefiphon. Il -’ A . * fl I tr le ne a») rie», cubienHæ ce n’a)! rien: com- l
" mes’il difoifll’a eu Plus de peut que de mal. Il

me femble que «la; n dl pas fort éloigné del’inl-
ferPretation de M. Peyraxede. N’ayez (es Nantes"

fut-latin. ’ ï V " l



                                                                     

ara LES ADELPHIES.’ 456,

i .571: LA 1. SCÈNE Dr 111.» ACTE. J-

L ouure cét ACE: parla reprefentationqu’il fait.
de l’inquiétude de Solitaire pour fa fille preile:

d’accoucher, qui citoit grolle du fait d’ÆfchinC.
r. ’Nourriœ. C’en ainfi- que Solh’ate appelle;

Canthare par vne dénomination honorable , lie-I
lonila remarque de Donat, ôt’l’appelle m4,nufif

rire, mon nutrix,pour la flatter dauantage. 1eme,
fuis neanmoins contenté de dire Nourrice, 8c non
Pas m4 Nourrice, pour éuiter l’équiuoque. 4

en LA. n. SCÈNE b7 m: ACTE."

Gy Geta (exultent Edele de Sourate rapporte
auec beaucoup d’émotion comme Æfchine le

trouuant touché d’vn autre amour, a rauy au
Marchand dÎEfclaues vne fille d’Athenes. A

r. Baffin a]? Maintenant en tel afin. Geta dit
cecy entrant brufquement futila Scene , a; faifant
fort l’empefché,.comme il le pratique d’ordinaio.
re dans les Colmedies , fuiuant l’Obl’cruation que
nous en auenskdéja faite ailleurs,clont,n ous nuons
rapPorté diners exemples de Plante. .

6. Lefietle efl-iljï torrempu? Ou, [annule 414:1
bien fi 0mm,» l car fendu»: (e prend fouuent pour
le monde,comme il [e pourroit prendre mefmes
en cét endroit iCy , quoy-qu’il ne fait pas tout-à.

fait malfaire. l . .10. le n’eurent point bien «qu’il dit. (Lucy que

Cela ne (oit paslabfolument vray-ffmblablc; fi-
eil-ce que le leu en cil fort Comique: mais c’en
Vue efpcce d’â-pme, dont ily a plufieurs encras



                                                                     

l

’ Il E M A R V E S Ï i
1322m: toutes les ComediËÊdes Anciens, a: (sur;
tout dans celles de Plante écrie jeteuse. k I

47., Ce gui hg ternit lieu J’onfieoml mariage,
ibiuy en cecy l’interpretation du Traduaeutqui
m’a deuancé, &par final mariage i’entens coma
me luy faconde dor,c’elt à direvlpfmlmr ont-:14 sur.
irrité ., qui cit icy la feeqnde dot dont parlefle
vête, [clou la niée de M. Pcyrarede dans (le;

Nores qui (ont le]: fin , a: frelon la noll.re-auflî.5.
fumant nome façon de parler, le marge J’omfiflg

parl’argent de [on mariage. .4 - p il
sa. [une un I] Je enfin fimimenr,n&c. . Col;

I pour l’amie du atin. Surquoy M. Peyratcde fait
vne longue annotation :.mais quelque bonne en
plication qu’il donne à. ce pafiage,*il me femble.
que la nome n’eft pas mauuaifqôc qu’elle cil sa?!
naturelle. D’autres ont rendu cecy dans la der-4
nier: editiou: H4 l que mulet un: faire, Madame?
I ’4trmr que 1mm preniq quelque meilleur mufti]. Pauli
ces mots du Latin quid ijl’icî credo, w melius dime:
Noilre verfionen approche,o.ù i’ay dit, (15:00 ’

n oh:ion.ch-te-Iâ,&c. ’ I

JVR LA III. SCÈNE ID? 111. ACTE.-
D limée a du déplaifir d’apprendre que fou-fils

Ctefiphon s’el’t trouuè auec fan frere Æfchi-
ne à l’enleuement d’vne fillegi’ans fçauoir le fuie:-

qui l’y auoit obligé.

l. Iefiù au defijfair, ou le fuis perdu, tradui-
fene également le dijferi du Latin: mais icy la
paremiere expreflion me femble meilleure que la

sonde,quin’ell que trop fortepour le fajet dont
il s’agit.

Io,



                                                                     

SVR LES ÀDELPHES’L 457
I 10. le Viens de round mafia Ban-homme. Il p en a
qui CommeuCent icy vne autre Sccne,maisi n’en:
as fort :necelTaire: le valet Syrus qui dit Ceey au

ujet de Demée, ne le voit point fur le Theatre
parlant de luy &de Ctefiphon (on frere, dont il
uy apprend des chofes qu’il ne voudroit pas iga-

uoir. C’ellivne efpec-e de difcours feParé.
:6. tri-mm a donné claqua) Loire fin- le marche’..C’Cllï

vue façomde parler po ulaite, qui lied bien en la
bouche d’vn Valet, (e on la penfée de M.l’ey ta-
rede , que i’ay fuiuie en cet endroit, l’ayant appri-
fe de luy de vine voix auparauant qu’il aïeul!
donné les Nottes.

au. Dmm , (fondre-m9, ôte. Syrus interrom-
pant icy Ton (Mœurs fur quelques demandes que

uy fait Demée, s’auife de dire quelque chofe à
Dromo qui tram-ailloit fans doute à la cuifine: ce
qui cit. fort Comique.

5;. Mai: Je frayoir telle: qui doivent arriver. Il Faut
feulement ce ici Joie arriutr. Cteû vne faute d’édî.

tian , qui a c ’ caufée par lacorreâion d’vne au-

ttelqui citoit dans la copie.

SVR LÀ Il”. SCÈNE D7 1U. ACTE.

HEgion raconte a Demée que la fille de So-
- (ira-te a elle mal-traînée par .Æfchine,qui

en auoit tiré tous les auantages qu’vn homme
qui le perd dans la débauche, peut fouhaittet
dlvne belle perfonne. l ’

5. le 01442911118714 "apparier de cette Chanteufê.
Demée dit cecy tout bas, ayant ouy le difçours
d’Hegion se de Geta. Ce qui (tu à faire tonnoi-
flte (ou erreur, .6: comme on cit bien fondé à f:

iMmm .



                                                                     

458 REMARQJVESmettre en colere quand on apprendlinopinément
de mauuaifes nouuelles. p. v, il. j

19. Ne (ramifiée-mm [in Hamada Ilifiut,
Ne tonnoifs’iez-rvmr [au bien , &c. C’cll: celuy-là-
mefme dont iliadé- ja elle parlé dans la Scene pre-
Cedente: Be en faine liiez ac le «aurifiai: au lieu de
iele tonnoit. Voyez en faittele 4.8.vers; ï. i

2.x. Il a iota defifille, c’efl: à dire Æfcliin’eia

abufé de la fille de Simule. ’ I
2.9. Le dixie’me mais Je fi: gonflé, c’ell. adire le

dernier mais deifa groil’eile, comme d’autres l’ont

traduit: car les Anciens , au lieu de neuf mois de
groflëEe que nous comptons à refent, en couf-

oient dix , comme il (e peut o fermer en diners
ieux de Terence ô: de Plante: 8c Virgile dans. (on

Eglogue 4.furla fin, : . . i vMari long du"): mimine fifiidia "ICWfiS’;
Surquloy quelqueswns fc font perfuadez que les
mais des Anciens citoient plus courts. quelles
nomes: mais ils fe font abufez. . h ’ . a l ï

40. Hein fifi»: Je grande: chaland Pam-
hile dit cecy gris dire veuë,pour marquer u’elf
eell en ttauail d’enfant. Ce que lePo’c’teilËint

exprès,pour accroiitr: l’inquiétude des Vieil-
lards: il en a «a de la melhie forte dans l’An-
(iriennes: dans l’He cyre. v

4x. [mon Lutine. "Il ne faut. point reprendre
Terence pour auoir employé le nom de Lutine au
lieu d’Ibrbie ;quoy que laComedie foitGrecque,
puifque le Poète n’a pas compofé fa Comedie en
Grec, mais en Latin ,ioint que ’Lucine citoit la.
mefme-Deefl’e entre les Romains, qu’llythie pat-

my les Grecs. .48. ammefin perefim’t surfait mon «murin



                                                                     

andStar-LES VÀDEL Pizzas. 45:
C’en: le pere de Pamphile ,qui "aurait nom Simu-

le, dont a au parlé cyadellits. ’

j me; in acarus Dr IN. ACTE.

l (il 15a r-gion con o e . o rate au nier de la fille
l HG: luy donne mi bon Conferl. ’

- si afin’gin i: [paire prefinrement, ou pretin’mmf.

îsritÎLA I. SCÈNE Dr 1?. ACTE.

s Poète fait connoiltrepar cette Scene , que
à i lesienf’ans (culminent outrent l’abfence de
’ leurspeteaguand ils antrelolu de le porter à la

débauche: le leruiteurSyrus y donne des prece-
ptes àCtefiphon, pour lçauoir de quelle forte il
doit répondre à lori pere. l

et. le Loup quandan par]: de hg. C’en encore
aujourd’huy vu Prouerbe, mutuel on parle du
Loup on en voit la queue, Lupus in filiale. C’ell:
vue ehofe admirable, commeÇes fortes de petits,
Ptouerbcs le (ont coulemez: 8: quand quelqu’vn
perd la voix, on dit que le Loup l’a veu :

----- l’ex 11401:4: Morin
14m ficgi: ipfi , tupi Main «ridera priera. i

2;. mon: vous raire. Il y a vn vous de trop.

W1: LA n. sema D? 17.4c2î5. i
limée el’r en eine de trouuer fou frere Mi"; ’

rion: Ce qui gît milite à Syrus vn agreable
fuie: pour le tromper, enluy donnant vne fan .
addrelle du lieu où il demeure. Cette Scene ell
allaitement l’vne des plus diuertillantes de toute

Mmm ij
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cette Comedie, où le Poète lemble auoir pris
plailir de repreleriter l’artifice d’vn Valet pour

tromper fou Mailire. , , -r. un: mentoit-fifi: En: Malheureux. Demêe qui
cil iCy en peine de tto’uuergfon frerie, parleleul
entrant fur le Thearrc, ou il ne ,voii point [on
fils Cteliphon, qu’il croit sien ellre retourné à la
métairie: 6c tandis que le melme .Çttfiphon parle
à fou valet Syrus, Demée ne l’entend point non
plus: ce que le Po’e’re pratique allez fouuent par
vu agreable ieu de T heatre, quoy qu’ily ait beau-
coup de Critiques qui tiennent cela contre la

vray-lemblance. , . k15. Certainemenrfi on pouf: faire «martela. Sy-
rus , fans faire lemblant de voir Demée,vle en
cét endroit d’vn plailant artifice pour le tromper,-

. 86 le trompe en effet. . , A
.r9. La mien]? d [harpagon la Chanteufe,ou la

Mulicienne: car c’ell la mefme performe que le
Poëte nomme pfiltrirt. A ï r

ac. Voyez comme il m’â le’rarcbe’ilaiilëvre.’ Syrus

fait icy me grimalli: de babouche. pour faire pa-
roillre au Vieillard qu’il a receu quelquecoup par
Cteliphon. Voyez in: la. fin les Annotations de

M. Peytarede. i56. Dcfmulez pardi un: court. Il y a au Latin
praripinm, qui peut bien porterqen ré: endroit vne
lignification double , felon la penfée de M. Pcyra-
rede. Mais je ne l’ay pû marquer d’autre façon
[que le l’ay fait. Toute la fin de cetteISceue en
parfaitement Comique.

1



                                                                     

am LES ADELBHES. 459,
m. LA 11.2..sciàzirz. Dr 1V. ACTE.

Egion conuie Mition d’aller chez Sollrate
pour luy raconter que le foupçon qu’on a

eu qu’Ælclrine s’eltoit retiré de l’affeâion de

Pamphrle, venoit de ce que la Chanteufe suoit
elle enleuée par Cteli hon. Muret tient que cette
Scene doit titre la r. En 5.A&e.

SVR LA IV.SC.ENE..DV 1V. ACTE.
Erre SCene cil vn Monologue d’Æl’chine , où

C il fe plaint fort de ce que Sollrate a; l’amphi-
le ont eu mnuuaife opinion de luy au lujet de la
Chanteufc,qu’il n’allait enleuée que pour faire
plaifir à Ctefiphou fou frere. On peut iugerde cc
difcour-s qu’il ne faut pas fier de grands fecrets aux
femmes ,qui d’ordinaire aiment fort à parler.

au LA V. SCÈNE me 1V. ACTE.

MItion trouue vne fort plaifanre inuention
pour. faire peut a Ælchine, luy faifant ac-

croire que Pamphile fera mariée à quelque autre:
mais enfin agillant ferieufement, il le réjoiiit fort
par l’efperancc qu’il luy donne de luy faire (mon,

fer fa Maillrelle. I .r. Faim id nous prie te ne le orang dit. Il ell:
ailë de, iuger par ces parc es, que Mition auoit
dé-ja dit beaucoup de choies: ce qui elt vu arti-.
fiCe de Theatre, dont les Anciens le leruoient.

heutculEment. l i4. quem (frire pat-H440!) [ri-dedans! Æfchine .
M m m iij



                                                                     

34.60 REVMÀIRÆZJVES*
dit cec fins en": manda de fan pere,quïll’aupit
àppellc dé-jn par fou nomk- n . - ,5: a" »

5. fourgue»: ne mere’jwirq; i? pu de. [afin-mg»
* En? Mition dit 2mm tècy tout bas  fans chuta-a
tendu d’Æfchinc;flc [ont que c’dt chemôvne
au: cfpcce de d’ifcours (épaté, qui fait’vna refit,
blé ièu de Thcan’é, que ic- né iuge point magnifia
d’éditer àuèc tarit de foin, que quelques Mo’der;

ms (c Le (Ont imaginé: & cèluy-çy fart-juan:
faireficonnoiflzre aux Spcôtntcurs , qu’il ne parlai!»

pas fericufcfhcni àfon fils. l .   -   - a;
9.. 114? daman un . . Cccy en: entorediçxbna

bas , aptes audit parle d’irn tan intelligible.
18.   Cela mafia": Mourir. Ces moulent proban-

Çcz dïvn Certain con par Æfchincltiluc Mition en
à èluflofl: difccrné la voix que la parolç, route
cette Sçchc commente à dénoüèr fax; àg’fcàçblcà’

hmm l’intriguè de là Piccc. ’-

un LA r1. senne Dr 1V. Erin
limée f: plaint de Syrus poürâ’cûrc limé:

v mutilcmbnt à force de cherthèt foi! Futé,
flûtiau? 165 bcaux cnfcign’çmcns qu’illuy moiç

aonnczvpourvl’c trouuèr.’   l

une La 17H. SCÈNE à? W.
’   Nfin,Dèrhêc :touue (on fieu-,8: àfaprcnd les.
l nouuelle: du mariage de foi: fils,àônt il fi:

faféhc d’abdrâ;m’ais ills’e-n tonfolc en (affin. l

j. le m’en au). Mitiôh dit ètcy en fojg-æcfshei
flac parle de Softlratc 8: de (a fille; fans aPPcrçcaqig
Dçméè qui lç chuchote

un v îYI



                                                                     

SVR LES ADELPHBS. 460
’ 4. Nus] «nia enture. D’autres rendent Cecy
par ces mots , M’Uflild-Î-ufpûî? Ce qui cil fort bien

tournée!) cét endroit icy ,m’e un)»: a: dans le
vers (binant pourobe ,iam,ils traduifent ha ilmus
ricaine. Mais i’ay crû que cette expreflion feroit
plannaturelleuh de]; fie. ,Toutefois c’eü peu
de. chnfe: 6c fi, ie n’eufÎe en (hircin de traduire tou-
tes’les Comedies de Terence, il n’elloit pas ne-
celïairede retoucher à celle-cy non plus qu’aux
deux. autres dont i’ay dé-ja parlé , ayant ef’té rou-

tes trois tenduës fort élegamment, uoy que ce
ne fait pas to.m-â-fait la mefme châle.

une La 1. sans D7 r. ACTE.
. Ytus retourne plein de vin fur la Scene, té-

moignant fa îoye d’auoir fait grand’chere: 8:
l êuoy’Que Demée le te renne de fa débauche a; de

on infolencc, le Va et ne s’en (and: guercs,
abufant ainfi de la deuceur &de la bonté de fan
Maiftrchdmme tous les Setuiteuts fiant d’ordi-
naire, quand les Maiftres ont les mefmes cataire-
tes de; bonté 8e de douceur; f e h
"z. feËÏrlSjrœe. C’cfl: ainfi que Syrus parle à.

fay-mefmeqlout [e flatter de la débauche qu’il a
faire. wifis de vn diminutxf de 51m ,qu’il dit
par mignardifc,eomme s’il s’uppelloit luy-mefme

petit mignon. 4 l I ’
r stuc LA n. sauva w V. ACTE. e

A rencontre d’vn certain Patafite fait son;
noifhae à Demée leqlieu le!) CR fan fils Creil-

phon. Syms veut. difluadet le Vieillard d’entre:
dans le logis : mais il n’en peut venir àbout.

M mm iiij



                                                                     

.463! t. REMARÆZJVESÏWÈI
l 4l. am 2mm fait p4n15neur*,vn*pem garçon «le

débauchennautre yetJtParnfiteIl quiqferoit le
terme dont ie me ferois’feruy,’fi*d’autres fie l’a.

suoient pour; employé dé-jazentlle. nom. flue i’ay
choLfi. gicla; Pas meilleur; 841e regardautgicv de.
[glui-fine ie’n’a’ylfait en compolàmîtimou, a;

Suraègîèlcègçâle trouuepas que gag ..

:ll’îl * 33 4?,ng E :î’irr’.’ï

LA. IIIÙ ufi 449.15.
génie. Eèffi’nâttlltîleeîn-
L. î I.FlmtiPits,(le-fénsfilâcflühsn» deuil-fait-

deslïetërloches à Ton frère Mitïon Comme àlvvn

corrupteur de ieunellcgmais enfin Miaou l’adou-
cit, a: pour Etchlne ’86 poïflCf’efiphon: ’ ’

tu: ne"; rbqfisfigç: larefier. "Cccy dl d’un
dîfcbpx’i que le Poëte «(313’90ch angengçuïcment

erroit. elle fait à gamays; Mition’tgguitlxpuue.
bénef que le filslde’fon frère qu’il a agloBtLélégoufc

Pamphile. ’ ’ e. 4,; 1,0» Mer: burgrave: Ien’uy fieu voulu chan-
Ëer aù’fens des arolesJL’at’Yncs ,Equoelqu’il m’ait

. lm; (tuable d’a ord nazie Neptune elleitfupet-
(391:3: la NOIR qu’a la: portera me À [guidait

Pas’ extrêmement. I I l ». I .5.
sa rom; pejèauriaz mieuagfiire. Il dl: vray qu’il

férort" furieux, d’auoir. traduit,,cuaua que? En Je;
lflüirrgfelon la Natte de M. Pcyràrcde ,lquc le
n’auo’j’s pus nus. le touche neantmoins un;
bien le fens parla (bitte du difcours.

67. à]! mdpenfie, pour agofimio, que M.Pey-.
rarede explique neanmoins d’autre forte. Voyez
(a Notre fur le quem. Sa correction me [amble

füdicienfe. l -nez-x



                                                                     

1 Il 5m z ES l’idlthLPI-IES. 461

un: in 1V. sans DVÇV. x0755
j iDEmée voyant qulon n’a pronuoit pas infe-

uerité vers fes Enfans, ange à prendre vne
autre conduite à leur égard; a: de rude a: fatma-l
ge qu’il citoit, il veut deuenit ciuil a: poly; le
defl’ein du Poëte dans cette Comcdie a me cité
de faire connoiilzre qu’il n’efl: rien de mei leur que
la facilité 8:13 complaii’ance, a: qu’enfin la vie

oiuile cil: bien plus excellente que la runique.
Cette Scene de 2.7. vers cit vn continuel mancie:

sanc- * .
.573 LA V. SCÈNE D7 V. ACTE.

DEmée fe porte contre (on naturel à flatte:
Syrus , a; s’efforce de gagner (on affeâion à

[on fennec. Il y en a qui ioignent cette Scene à
la Ptecedente.

un L4 71. sans D7 V. dans.
CEtte Scene n’en: qu’vne continuation des

Complaifances de Demée, pour paroiùre de
belle humeur.
l . il. hic m’en mg du? aux, c’efl: à dire chezMition

Bi Æfchine, pour es obliger de venir, afin de
conclure le mariage d’Æfchine avec la fille de

Sonate. .5m 1.4 V11. soma DV v; ACTE.

ÆSchinc témoigne de n’efltre pas fort aire que I
H l fes Nopces fe difl’erentmouI y vouloit ap-



                                                                     

45a. R E IRLQV ES-porterrrop de façonôede. carcinome. Denrée- nm
retelu Iparledpuccmmt,&felon (es intentibns
uy o une de faire abattre vnemuraillewersile

iatdin fur le Aderriere de (on logis1 Pour riante
entrer fans bruit [a Maifirefle’qui*vonoit.d5acï

coucher. l . v; -. . .
3m. LA Un. SÇEN’E Dr r. ACTE;

’ [tien cit Perfnadé de prendre Sonate pour
Femme, mais non pasi’ans donner fujet de

rire nuits peaateurs : 86 Demée deuenu ciuilvcon-
tte fa coutume; Te and complaifint en fautes
choies; uoyvque Ceuxlqui forcent leur naturel,
ne le filleul: pas toujours de home suceutçtt’o
Steneïe’üfort’ aigteable; l I "355M-

. r; on» fiera Je mimait? Mition dit ce; I en».
fartant de ton? logisàu fujet des Notices; ” ï g? ï

SVRÏ 221*141 LSÇËNEÎDÊ fF;’1ÇÎg. I

ans en nais ’eii liberté par .lsperi’uirâon de;

Demée, ce les deux fils de ce Vieillard (ont
mariez (clan leurs fouhaits:puis Demée tacon-A
te à foh-frereMition; le fujet qu’il son rie-chant.

ger Mon (rimaient; . m r - I24.5 in rififi 10’!»qu 214*244; Ceey renient à
l’interptetation de M. .lgeytarede que in n’auol’Ïs A

point veuë quand ie compofay Cette verfion,»& l
n’eit-spas tout-à-fait conforme à Celle duffradu-
&eur qu’em’n deuancé. Mais,-ie le dira, franche-i
ment , fi ou n’y-cuit point touché deuzntvrnoy; ie
m’imagine que i’y ouïe pris plus de plaifiu (des
Comedies de ce Poëte ,où ie n’ay trouue que de



                                                                     

.9th Z’HEC’YR E. 46:.
vieillcsverfions pour m’en aidetrfiv faire; voulu;
m’ontdonné moins de peine "(8591113 de (irisa.
mon quelles autresàpource que je u’ay. mon.
ter les mefmes,exptc tous et: quelquesendroits,
fi ie n’euü’er voulu? rendrenrnon-Cuurage ndefeg

Queux ou de mauuaife grace. v2:

Is’V R’ H En cl Y R

Chu Cqmèisçprifc du: GFCC.d?Apollodprni
guenons nuonsycrdupnfeitpeutellre piaula

moindre de Terence , quoy qu’elle ait cité la plus
malheureufe de toutes pour, [a retirçllîentation,
comme il ,eit airé de le juger par Fou infctiçnion,
laquelle [un diuçrfçment dans les Aliments.

Muret nous l’a donnée en cette forte: .1614 Lu- .
lit. gomine, sur. 11450 Un]: Cu. Comelio 901112414
une». Non cf! "mais. Mode: Flan-m Chulfi’
flint, (55j; parla, CÆOÆÎM, YIMÆQfirÇaflI 11314:4

fiitemm gardé-,Fmeêrilw. licha tertio, , &rul,

«inlaMdrb’ufiÀCurp , , . . .
Lindebrogius lit-lit en cette rottcttgdfldülà’

[en]: sur. [alto Cafm, Canemelin Gal-sirlis-
«fît; 0m55. No) ç]? renfla. Milo! ’ Hum
dandy, rifla famine. ne! 6mm d’elle. mnfi. .484
primo fimTrolngu. Datafiwmlo (moflais, T. Mana
lin a]. (dans. gluait alentira Tala Lulu Franchi--
ha. Nm Tertianku, 2.101110), L.Mmis
vidilxnmlib. Egi:lmlm6iuiu Turfiomluuit. V .,

s Cét 4,0411." dune il efi’icy fait mention;
mon; (anomie Gehü,comrue nous-l’apprenans’ ’



                                                                     

4.6; RE’MfiRÇQ’VEvS
deSuirlas: &c’efloit vnqu’e’te contemporain de, "
Manuelle... lequel suoit compote: kplufieuts 3.qu
medies ,8: entr’stuuesles Rhiiaelelphes, lesreiug
tarifia , zl’HitËie , le Grammaçodifionen, le , Bleu-
dcas ,leS’rfyplte; lîÆlÎchioa s; à: fur anfidÇËè-SQ’.

et: les premiers-&prikncipaux Poètes de la nous
nelleComediae. C’el’t de luymfelon le témoi nage,

de LiliusGltzal-dus, quegTerence nuoit tiré He:
cyrefiçlçe Phormium,»K . v ) . -
I Cu. Œtdûiuææ T. Manière afin! Confids. ce

;Confnl.at échelle-.5 (clou la doâtine des Temps du
Pore, [cilliterDçnis Perm ,ll’an; 589" de la Fonda.
rioncdeafiome.’ à: 165 ans deum: la Naiflinee de

Naître Seigneur. " ’ - ’
.3 r .9712 LE PROLOGVE.

r. » 71mn; Cc nom cil Grec , qui lignifie
’ " ’bcau-pene 6c belle.mere , 8: s’appelle mite-

te, pour-les raifons que nous auons dînes au
commencement de nos Remarques fur la pre-
miere Partie de cet Ouurage, mixte mourir: 4555:4:
(yiflaariirmontcnant forcc figures a: agreahles
façons de parler dans tout (on fiile.

4.. mir damer fia- 14 "de, ou marcher fur la
corde,infun4m5ulo ,de la façon qu’on y marche
8: qu’on y dame â-prefent. Ce que Petrone a.
bien décrit par ces Vers que nous nuons traduits
ailleurs:

staffa fisfpofi-rà andantin- «incuit lignât,
’ en: fiaper 45m4: pandit «un: vitro»,

Rachid enflerait»: giflent par indu! fémur,
Ne la!) «(granit plus; radent: «du. , i
Erre hmm anfra- 0’ «me agnat. «A .



                                                                     

’SVRLYL’HECÏRE. v 453
C’ellzoit autrefois vue choie admirable 8c tout-à;
fait étonnantetl’ëc certes nous pontions dire-wifi
que cela ne (e flippes fans beaucoup id’adtcfl’e g-

mais,vprincipalerneni quand onry liait des ehofes
extraordinaires; telles lque d’y fauter-kit haut,
fans’contre oids ,xmatc’her (ne tin-dis qui n’y cil
point aride é’,’&ylmuler-pardefïuelvnebroiiet-

te: ceque fautois bien curie laypeine à croire fi
ie ne l’auois veu de mes yeux; 80 depuis peu de
iours ,ideuanr les fendîtes deumoln en lar
prefence d’vn grand "peuple qui? s’en retourna.
tout émerueillé d’auoir veu vne chofe1fiprodi-a
gieufe dans le foliéîde laVillemu’ptéèfle la Porte

de Neile. Le fient de la Forte s’eitoitexpofi: fans
effroy à vne ailier: fi perilleufe. Cet homme, Pa-
rifien de’naill’ance, ui débite quelques drogues
a: médicamens du. lieur Folle Italien fou beau-
rperes’llncapable de flaire (cul vnéÏComedie entie-
16,80 quidams les petites-qu’il «muent: &qu’il
compo e pourle diuertill’emeneàlnpeuple auec (a
feule famille; attire tous les ioursforce gens à
Ton (prélude , a: n’ell point. nagé indigne de pa-
roiûreïqir’clquefois fous vu nom Comique de.-
uant ce qu’il y à de plus grand a: de plus paillant

- dans l’Eta t. ..
7. madre pour [le-propre militt’. ÏIl fait: lire Mn-

drr:c’ar les anciens Poètes simili-bien quelles mo-
dernes VCl’lClOlCnt leurs’Comedies à ceux-qui les

reprefentoient our en tirer du profit, ourqu-iles
faifoient repre enter, comme les Ædilesr, pour
denner du plaifir au peuple. Mais il ne le trouue

glus aujourd’huy de Grand ny de MagiRrar qui
mette fort en peine de choie femblable: 8c nu-

tsut que chacun a foin de fou particulier, autant



                                                                     

’ 6 , ne au me ’V EÏS” r .
zingue l’aimant le faucie égal: Public; ’quoy
que par cette nouuellepolitique il n’y ait poinç-
avili de Grand n’y deIPuillÎanr qui ne fe’reil’ente de;

l’incommodité publique. a M.
061m. C’eftoit vn Poëte de grand nom Gade

grande repuration,plus ancien que Terence, a;
contempOrain’de Plante: v- V - I - ’ -’ en I

u. ,I ou 5-5!!! En V Ç’cfi. le, commuais
Ambiùius qui par e ininfi de’luyemefme, ou raps;
port de Doum;&pce,luy;là-mefme qui lettonne,»
nèmmê.dwsf1°srilucs raies ,Comcdicsîlëc.’nàitrè

peut. A ’ 013., on gnan? Jungle, de essaimé-L grimpai;

toientfi. coups de poings, te s que cesjfiarneuir"
Dotés Je Entelle du siliure’de’l’Æneide deVi rgile;

Le pas; Latin rugi! (vientdepggm’r’, grigri du

verbepugm.Donnt." i , i A i I ’ i
39. Ne [vinifiez point par les tancera "t

fifi en; icy par «m petit nombre. Il y nuoit donc
plu leurs perfonnes remployées pour les concerts.)
de Mufique qui [e foiroient dans les Cornedie’sgôc l
rien fans doute «n’y citoit oublie pour entendre ’

la reprefentation agreable 8C magnifique: f ï

une L411, SCÈNE Dr I. 21cm.. .
I ’Es deux femmes qui’patlent danscctte Scene

font appellées pratiques, comme qui diroit "
allume: onfisppofe’esæour n’appartenir point du
tout au fluet de la Piecc z car Philoris et Syra qui
comparent cette Scene par leur entretien, ne pa-
roiftront plus en (nitre, ô: ne fanent icy que
pour infiruire le Theutre de l’argument de la C0.
medie, le plaignqntl’vne 8c l sucrerie ce que ’

.4...- A...

7-11 .



                                                                     

s V a 11114,50 r RE; 464.. .
Pamphile qui s’en marié, alloit quitté Buchide
qu’il. suoit tant aimée. - ,, ,. ’ ’
(il; Poëre dépeint, admirablement dans cette

Scene les malices «St l’el’prit corrompud’v ne vieil.

le. Çourtifane. - . v-
SVR LA il]. SCÈNE DV I. VAICTE. l

Cm: Scene cil: mentira malfaire ile la pre.
Il " cedente pour faire entendre le (nier (lipome ’

le Comedie’ par la bouche du feraiteurPàrmenon. 1
1. si profite Bus homme me demande.” Parmenon

dit cecy en paroifl’anr fur le Theatregâ vn autre
Seruiteur comme luy quine fort point’dulog’is: ,
ce qui cit vn artifice de la Comedie, que TerenCe ’
pratique fort (ouuengôe ni reiiflit parfaitement. ,

2.. Pour fleurir le: mon»: s du retour le Tainphile, 4
lequel citoit allé dans l’lfle d’Imbr’e recueillit vne

faceefiion. ’ ’ . ’ 5
3., Jgfle,mm tu? Scyrte qui cil le nom du »

Seraiteur à ui parle Parmenongconuien’t bien -
à vnieuneE cloue ou: la lignification qu’ilpor- il
te ,de faire des gelfes arde ioïrer, felOn la remar.’

que de Douar. ’ ’96. L’Ifle limbe. Cette lile cil dans la mer
Égée, aujourd’huy l’Archipelague. Sophian l’ap.

pelle umbo. Il y nuoit auili des Villes aufquelles
on donnoit le mefme nom, dans Stephanus.

SPIE LA I. SCÈNE D7 II. ACTE. ï

LAchés pere de Pomphile reprend Fa femme
Sofirate de ce qu’il s’efi imaginé qu’elle a

(rainé libelle-fille auec trop de feuerité ,de forte



                                                                     

v4.65 REMAR. Visu’ellell’auoit obligée dans à créance de forât

2e fa maifonitpour s en retourner chez Myrrhine
[a mere : mais Sofirate luy maintient qu’elle n’a
point failly de ce coûélà, a: ne (gai: panneau.-
moius pourquoy Philumene s’en retirée.

r. a Dieux! 6 hommes! Le Poëte déclame icy
(ou: le nomde Lacbés contre l’humeur de le
plufpart des Belles-mens , qui font toujours in-
commodes à leurs Bras. Cette Scene en fort
agteable.

i 87R [A Il. SCÈNE DV Il. ACTE. -
.LE mefme Ladies pere de Pamphile vient
- trouuer Phidippe pere de Philumenc torr.-
chant le retour de fa Bru, que Phidippe s’efloit
perfuadé qui ne pouuoit demeurer chez fa Belle-
tnere Softratc, a caufe de fa mortuaire humeur.
Mais tout cela. n’eûoit point le fujet de ce que
Philumene s’efloit retirée chez Myrrhine fa mete.

2.. Bien que iefçqche, Thrlumene. Phidippc en for-
tant de [on logis, parle ainfi àfanfille Philumene,
fans appcrccuoir Lachés qui eiloit relié fur le
Theatre.

37R LÀ 111. sans DV 11.4075.
Sonate fe plaint feule de ce que les panures

femmes font toujours fuiprâccs à leurs maris.
Toutefois elle ne parle point tellement feule,

- qu’elle n’adreife fa parole aux Speâateurs,qu’el-

le prend icy aWeurém"ent pour quelqu’vn qui fe-
roit fur le Theatrea cette forte de Monologue

- cirant allez ordinaire parmy les Anciens. . v
.s neMMMneJ-a.



                                                                     

. -«r..-
u- .4

a 3V); L’HECTRE. . ,46;

m: LA z. Sœur)? 111.162"?
P Amphile Citant deretour de "(le dÏImbre,

fur la. àôuùcllequ’lil eut que [a Femme Philu-

mene ’s’efloit retirée chez [à Mere, en fait Tee

doleances-. I e .1 ’ k .  . n.
54m qu’il ln) 11474141!!! «1,13701 m4]: tafia". Il

y a au. Latin ,  gym a: a: tari iflorum’ marina qui
41461:4: fier, que ïay ex Ïiqué [don laforée des ter.

mes, comme il; (à (âne refente: , fans alunir
examinérl’interpreration e Dorme ny celle de
Turnebc de fi-prç’sque l’a pû faire M. Peyrarede

don; la Noue qui ferreur lire fur la fin dece Lia
ure, en certainement confidernble. l

2 W1: L111. 3cm DV 111.4210175.

Amphile fort de chez Philrrmene (a femme
.auec vn virage rrifte, l’ayant iufte’mcm ren-

contrée (in le point qu’elle aCCOUChOÎt-: ce qu’il

s’efforce neanmoins de cachera: de dimmuler le
plus qu’ll luy efl poflîbleBeaucoup de choies (ont
décrirres dans cette Sccne, qui appartiennent à
l’honneur d’vne famille. "

SVR LA Il]. SCÈNE D7 HI. JCTE,
P Amphile qui s’entretient feul fur la Sema,

dèlibere à-part-foy s’il retiendra fa femme
Philumene, ou s’il la repudiere. v l

x. le)»: [a] par où commenter. Le" déplaifir que

,Pamphile marque par le difcours qu’ilfait en
cette scene, regarde dàuantage les refleririmcns

Non

:: r .QMM’



                                                                     

4,66 REMARQJ’ES vde fan cœur amoureux ,que les fimples inclina-
tions qu’vn Mary eut auoir pour fa femme.
iCeCy cit l’vn des p us grands Monologues qui
fait dans routes les Comedies de Terence , pirif-
qu’rl cil: de plus de 50. Vers.

87R LA 17; SCÈNE DV [II.ACTE.
SOfie raconte les perils que courent ceux qui

voyagent fur mer, a: le feraiteur Parmenon
de ennoyé par (on Maiürc pour luy citer la Con.
noilïance de l’accouchement de Philumcne.

r. mir-m que ce page t’4 donné de l’inrommodire’e

Parmenon fuppofe icy que Sofie l’a (lé-jar entre-
tenu de [on voya e , qui en; vn artificc du Poëre,
pour fournir au Tîeatre vu nouueau fujet de di-
ucrtilïement, fans s’éloigner neanmoins du clef-
fein 1princi alaCette Scene n’en: pas moins indis-
cieu e qu’e le cit pleine d’inuention.

SVR La V. SCÈNE DV 111. dans.

Es deux Vieillards s’entretiennent enlemble
I des moyens dont ils le doiuenr, feruir pour le
retour de Philumene; mais Pæmphile n’y veut

i point confentir: ce que Pllidippc trouue fort

mantras. l I - l41. Ne m’ait vous p1; dit? Cc commenCement
en agreable,pour apprendre vne chofè qu’onne

[catit pas. l37R. LA 1. SCENE DV 1V. ACTE,

PHidippe apprend la nouuellelde l’accouche-
ment de fa fille ghilumenefic [e plainrtà la
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femme Myrrhine de ce qu’elle ne luy en auoir rien
dit, a: fi cela dcuoit dire vn. fujet de mettre du
diuorce entre Pamphile 6c Philumene.

1. reflua prix?! quefmg in Myrrhine qui
ouure cér me , fait icY (es doleances fur l’acci’.
dent de fa fille, pour renouueller aux Spcâateurs
le fouuenir de ce qui s’en: palle.

8. C’ejf à mm quai! parle ouà qui hydrie. C’en

la mefme choie: se cccy fait connoiflre comme
Myrrhine (e tournoit d’vn autre coïté quand [on
Mary parut durant elle.

Io. car Madame. Il n’y a que malin: mais il
cuit el’cé de fort mauuaife grue de traduire ce mot
par fa prOpre lignification: a: Madone que i’ay
employé en ce lieu-là, marque bien la colere de
Phidippe, parce que l’on voit bien qu’il employe

ce terme par mépris. .1;. le fin": perdue"! fe dit tout bas, &puis Myr-e
rhine releue fa voix tout à coup.

si. le ne ne] pu «infidèlement. Myrrhine dit
cecy feule vers les Speâareurs , pour leur ap ren-
dre le irrite fujet qu’elle a d’eüre en peine e c:-
Cher le deshonneur de fifille, qui venoit de mer-
tre vn enfant au mondc,qu’elle ne croyoit pas
qu’elle cuit en de (on mary. ’ ’

’ 571171.14 Il. SCÈNE DV 1V. ACTE.

Sonate s’excufe vers (on fils Pamphile du dé.
part de Philumene, &luy dit qu’elle fe veut

I retirer à fa maifon des champs, pour ne donner
point d’empefchement à Philumene de reuenir:
mais le fils au contraire s’efforce d’en difliuaderfa

mare. Et par cette Scene le Poète fait bien voir

Nnn ij
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de quelle forte vne Belle. mer: r: doit comporter
à l’égard de fa Bru.

prix LA Il]. 5(1st DV 1V. JOIE.
LE mary a: la femme fe reconcilient enfcmble

dans cette Scene, 8: Pamphile cil exhorté de
reprendre (a femme , 6c de h ramener en fa mai-
(on.

r. tu) ou) diaprée. Terence en vfe fouuent
de la forte par vn excellent artifice de Tlieatre,
pour éuiter es redittes inutiles qui rendroient le
reprefenration ennuyeufe.

15. Nour deuenu: «in par 14111151: il» peuple en ce?

a? e14. Il me femble que ce ens cit aillez naturel,
fans y chercher d’autre fineife. Voyez neanmoins
l’OBleruatron de M. Peyrarede dans fer Noms
fur la fin. v

37R LA 1?. soma DV 17. ACTE.
LAchés pere de Pamphile a pris connoiflhnce

de l’enfantement de [a Belle-fille, 8c iuge à-
propos que (on fils reçoiue fa femme chez luy:
mais Pamphile n’y veut pas confemir z 8: (on pe-
re luy fait de grandes reprimnndcs de ce qu’il
aime vne Courtifnnne au lieu de [a femme legi-
rime.
H1. VrgmentThîlumene. Phidippe en fartant de
fan logis dit cecy à Philumene la fille, qui ne pa-
roiŒ’point fur le Theatre. ’

5. flue répondra] ieâ ceux-92 Pamphile dit cecy
tout bas vers les Speâtareurs, fans dire ouy de [on

pere ny de (on beau-pue. I
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5 n. C’efl MJrrhine qui gaffe tout. Cecy reuiene

’ bien , ce me femble,au feus de l’Autheur des pe-
tites Nottes fur la fin.

n. 714’175 fi taurmmtent, «Sec. Pamphile dit en-
core cecy tout bas, auflî-bien’que ce qui cil dit
en fuitte, il s’eji donc apparue, ôte. Cette Scene

k parfaitement ngreable commence le dénouement
à de la Piece.

n.’ m..--.....-;. , m4

I un: LA I..SCENE DV r; ACTE.
LAchés pere de Pamphile (e vientlplaindre à

Bacchide de ce qu’elle débauche fan fils: mais

à I cette femme s’en deffend hardiment , 8: difpofc
L toute la fuittc à la Cataltrophe de la Comedie.
a p r. Ce n’a]! pas pour rien penchés, &c. Bacchide
a dit cecy feule fans dire entenduë de Lachés: 86

ce que ce Vieillard dit auifi en fuitte, n’efi point
entendu de Bacchide, qui ell l’vne de trois fortes

a de difcours feparez, que M. Hedelin a bien obier--
uez dans (on Liure de la Pratique du Theatre.

5. Mademoifille habile. Il n’ a que Batik;
mais i’ay accommodé cecy à noifrevfage: com-
me le mot qui en en fuitte, ie fiai: wfln firudnte, ’

. pour le [du du Latin , qui cil: nofire façon de
parler,dans le temps que i’ay compofé cét Ou.

tirage. ’ v,v ,32. le. ne pourpoint que fin: fitjet ahan]? plus
lega- ou plu: influfidnf. Si cette expreflîon ne rien
pas à»peu-prés au feus de M. Peyrarede, ie croy
qu’il ne s’en faut gueres: &certes il y a grande
apparence que Ieuionm fe doit prendre icy pour
le rac inconfidnt. wifi-bien que pour cherif à: mi:
pnfiéle. Voyez [on Annetation fur la fin.

Nnn iij

mm. .Qîflrfl’ «eh-"V: "g
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SVR LA 1.1. SCENE DV P144075."

Acchide va faire la mtfme promefl’e à Plui-
Bdippe , qu’elle a dénia faitte à Lachés, d’aller

trouuer Solitaire &Myrrhine,afin de fe purger
deuant elles du cnm’e qui luy elloit impofé. ’

r. le ne fififil’lng par»; que vous manquiq de fuel. .
ne chef: (be; me). Phidxppe en fartant de fou

fogis , parle ainfi à la Nourrice de l’Enfant de fa
fille.

4. niai venir ne]!!! Lumpur, c’efi à dire le beau,
.pere de Pamphile. Lachés dit cecy à Bacchidel
fans dire entendu de Phidi pe. Puis il releue fa.
voix. Loflénou’c’mcnt de Comedie fe fait en

cette Scene.

5m LA 111. sans DV r. ACTE.
LA reconnoiffanCe d’vne barque que Pamphilç

nuoit donnée à Bacchide, uy apprend que
ciefi de luy-mefme que Philumene eûoit deuenuê

toile: car c’el’tort de cette fille-là-mefme, du
doi t de laquelle il l’auoit arrachée , lors qu’il
iouyt d’elle dansl’obfçurité, fans fçauoir qui elle

cùoit. 1r. France»: man mm". Parmenon qui die
- çccy feul; retourne d’-vn lieu ou (on Maiftre l’a-

uoit ennoyé pour fe défaire de luy: &trouue à,
fan retour Bacchidc qui lecharge d’vne nouuelle
commiflion, pour. aduertir Pamphile de venir-
promptement pour eilzre écleircY d’vne grande
enfaîte dontilne fçauroit-démefler l’intri ne. f

za- Cern bigue 4 inflige: de ne": «simulie r
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dudnturer. C’en aufli cette mefme bague qui dé-
nouë tout le nœud de la Piece par le moyen de .
Bacchide qui raconte a rcablement toute l’hi-
Roire aux Speéiateurs,e ant demeurée feulefur
le Theatre.

37R LA IF. SCENE«DÏ’ V. ACTE.

PAmphile fe trouue comblé de ioye par la te-
connoiifance de l’anneau qu’il auoit donné

à Bacchide, apres l’auoir cité du doigt de Philua
mene lors qu’il ioiiit d’elle pendant l’obfcnrité;
se qu’il auoit époufée depuis fans l’auoir connuë

en qualité de mary. ’
r. Pren-bien-gdrdehmon panure flamenca» Cecy

fait fuppofer que Parmenon nuoit entretenu
Pamphile de ce qu’il auoit appris de Bacchide,
pour éuiter les redittes,fans qu’il fait neceffair’e

de repete-r icy que depuis le temps que Parmenon
a quitté Bacchide, à-peine a-t-il en le loifir de
trouuer Pamphile z car c’eû ainfi qu’en vfent d’or.

dinaire les Comiques, a; non pas feulement
Plante, comme vn fort bel Efprir y auoit trouuê
à redire en lifant fon Epiditus, qui cf! (a mon

. anis) l’vne des plus excellentes Comedies de ce
Poëte.

SVR LE PHORMIONI
DE TERENCE.

Erre Comedie , qui n’efi pas la moindreîde
Terence, rend fon nom d’vn Parafite du

Roy Seleucus, elon la remaque de Turnebe. Elle
N un iiij
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6 R E M A R , V E Se4fl 9h rroifiémc de celles traduittes deuane’
me; Celuy que M. Pcyrarede appelle dans fcs pe-.
rites Notres M. le T’pduéteur du Port-RoYal.

Aux [aux maintins, ou plulioll Magalefienr , filon
la penfée de quelques Interpretes , ôc entr’autres
de Samuel Petit, ui en cela n’efi pas de l’anis de’

Douar. Les leur omains fe celebroient-au mais
de Septembre! a; les Mégalefiens au moisd’Avril,
comme nous l’anons dé ja remarqué. 4 .
I rfi pif? J’Apoliodare qui l’appcüe Epilztavmmq.
Surquoy Viétorius dit qu’il pourroit bien y auoir
je! quelque erreur des Libraires on l.î.criuainsA
pourcc qu’il a trouué dans les Grammairiens
Grec-s. 1’ EpiJimgomme Je Diphxl:.Toutefois il pou r-

’ toit bien élire aur’fi u’il auroit en deux Came.

dies de mefme nom, c differens..Autheuts.
(n, l’amiral. anima (r M. Valet-iras MMfih (en-

fait. Le Linre de la Doçicrine des Temps du «fluage
lefuite Denis Petau marque ces deux Confuls en
la rat. année deuant la Naifi’ance de lestes-

YÇ u R I s 1:, se en la ,93, depuis la Fondation de la
Ville, au lieu qu’ils. font icy marquez en la un.
suant la Naill’ance du Seigneur, en la i, 5. depuis
la Fondation, c’elt à dire en la 4.. année de la "a.
Olympiade , deux ans anparauant la mort de Te,
rance. On trouue dans le Liure des Fafies, M.
Palatin; algide, (7s Ç. Fqnnim armée. , A

SVR L’ARGVMEN’T’:

4. 7’» mariage alandtyiin. Il faut, defin,
l A (in e (144047513. ’ -
Il. la, haatwfi. Ç’elt; Phanie qui ne paroift

point fur la Scene,&ç qui futureçqnnuë pour dire,

tille. de çhrçméa ’ . . « r
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une LE .PHORMION. 46”
r

une LE Pa 0L 00715.
A1)": qu’un pieux Poire 4 connu. Il parle de

Lnfcius Lauinius, cinq el il s’efi dé-ja plaint
tant de fois. le croy qu’il ’appelle même Poire.
pour dire médian: Paüe,ou ni écrira la vieille ,
mode. Terence ne garde pointles Loix de la Ca.
medie dans ce Prologue, non plus que dans les
autres qu’il a faits, pour en dire le fui", fans ton.
tcstIS en découurir les fecrets de ’intngue: ce
que Plante ny les autres qui ont arfaitement en.
tendu le Theatre,n’ont’iamais ait. le ne fçay fi
ie me ttom e 5 mais i’auouë franchement que les
Prologues de Terence ne me plaifeut nullement:
Guerres, quelqu’vn pour les anoir voulu imiter
(ie m’en reflouuiendrap toujours) y re’ùflit vne
fois fi mal, quoy qu’i cuit beaucoup d’efprit,
qu’il fe fit mocqner de luy , 8: qu’il s’en cit repen-

ty toute fa vie. l l« 7. qui s’imaginedewir uneBithe, comme vu in-
fensé que la fureur tranil’potte, qui s’imagine de

voir des chofes qui ne ont point: ce qui n’en
pas tant de la Comedie, que de la Tragedie. .Mais
Terence fait icy bien contredire V que le vieux
Poëte dont il parle nuoit le granit fort maunais.
Cependant ce Lauinius cit misau rang des Poê-
tes illuftres pour la Comedie par Volcatius Sedi-
gitns, au rapport d’Agellius, comme nous l’anons
dé ja remarqué, &le met au nenfième rang aprés

TerenCe, Turpilius de Trabeas 5 mais deuant En-

nius. le 72.6,. Le: 6m: l’appzllmt Epidia: meut. ’Surquoy
Donat remarque que Terenc: I e trompe icy énif



                                                                     

p.70 ’REMARQJVES’
demment: Car (dit.il) il falloit détiuer ce nom-
d’vne fille, 8c non pas d’vn homme: a; Vvilli-
chius obferue que ce mot fe doit rendre en Latin
par celuy de Vindiciamm, qu: Budée explique di-
igemment: 7nde (adjoute.t-il) aine Phormia litent

winditidmm Antiphani de. paella: intendit, Pins-min fia-
éula Jim «il.

l a7. Pharmion si? on. Paulin. Celuy qui fait le
principal Perfonnagedans cette Comedie: c’en:
pourquoy elle en porte le nom, comme le Curcu-
ion , l’Epidicus, 8c le Pfeudolus de Plante, qui

font des Pieces admirables. »
3L. de peur qu’il ne nous tri-ride me": la maline alif-

gaœ, ôte. Il entend parler de celle de l’Hecyre,
quand cette Comedie fut interrompuë iufques à.
la troifiéme fois: c’eil: pourquoy Ceux-là fe font
trompez lourdement, qui ont rangé l’Hecyre
apres le Phormion.

ara LA 1. SCENEIDV 1. ACTE. ’

DAuus qui ounre le premier Asile de cette
Comedic, n’y aroill: point en fuittC’, non

plus que Sofie dans ’Andrienne, qui n’y fer: que
pour faire connoiflzre aux Speùateurs le veritable-
argument de la Piecea Celuy-cy dit en fartant,
pu’il apporte à Geta l’argent qu’il luy deuoit , 85

ert pour donner fujet à ce Geta de luy raconter
Ce qui s’eft pallié. Le Poëte en a vféde la mefme

v forte fur l’Hecyre, comme nous l’auons clé-jar:-

marqué. - , . - A .r. Geta, mon par, et]: plus grand- ira; quelqu.
C’en: icy vne narration que Dauus fait, aux Spe-è
&ateurs, parce qu’il ne voit point encore ce Geta
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dont il parle, 86 qu’il appelle [in pair, pour dire
qu’il font de mefmc pays. D’autres ont rendu
cecy , qui a]? de mon pair 0mm am) intime: ce que
ie trouue fort bien; mais l’expreilion de laquelle
ic me fuis feruy pour CCS mots Amimfilmmm,
os popularia Geta, n’elt peut.eilre pas moindre,
felon noftre façon de parler, pour des perfonnœ

de balle condition. "9. aux qui ont le main: Je bien doivent toujours Je»;
sur à aux quifint le: plus riches. Cette pratique des
Anciens n’a point changé: &c’eil vne choie pi.
toyable de voir qu’on exige toujours des panureg
de qu’on ne leur donne prefque iamais rien. Con-
fultez fur le vers fuiuant l’Autheur des petites

Nortes fur la fin. ’ *
A ara LA n. SCENE DV 1. ACTE.

GEta raconte icy à Darius ou font allez les
Vieillards Demiphou de Chromés, a: de

quelle forte Antiphon fils de Demiphon dl: de-
uenu amoureux d’vne fille qu’il a épouféc par les

inuentions d’vn Parafite.
I. si quelque malfaire me demande. Geta parle de

Dauns , auquel il auoit affaire pour l’argent a?!
en attendoit, 6c fait connoiilre par-là qu’il e it
donc rouifeau.

9. 100m»: tumuonmùlaien mal. Ces paroles
reniennent bien au feus, mais elles ne rendent pas
les termes mot pour mot du Latin alaijis influa",
qui ne veulent dire autre chofe finon 74.1."; j; tu
«aux , par? que m ne me tannois pu mieux que «la.
Ceux qui ont traduit , Allez, mon: afin «lupanar.
homme , l’ont fort bien entendu. ’ .
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* 2.0. b fii’tf’i’aù m5110)! Ou plus natalement, il

fiËoÏt que ie fifi ne, R9: ou comme d’autres ont
tendu , Ha! c’en: dommage que ie ne fuis bien ti-
che,ob Regem me eflè opérait: car Roy fignifie icy la

mefmc chef: que ritbe. l
16. I ’dnire 1m: fili’iffifi tfle firme; flagada, tee

nientzce me femblc auflîîrflen à la lettre [2’41"4th
Wagram: cette exptefiîon, Pal; io’tié à me faire
aïommer de coups, que ie-tiem aufli’ mes-bonne
mais la diucrfitê n’cfl Pas mauuaife.

SÏR LA III. SCÈNE DV I. ACTE.

A Ntiphon 6c Phedric, deux ieunes homme:
épris d’amout,fe débattent entfleux à qui

doit paire: ont le plus infortuné, l’vnv dans la
crainte de on pet: ,66 l’autre dans le propre en-
nuy de [a poflefiîonôc de fa iouyfïan’cc: est t’ait

vne étran e fantaifie en la plufpart des hommes.
de faubaitter cequ’ils n’ont pas, ôtée le foncier
fort peu devcerqu’ils tiennent en leur pouuoit. ’

&VR LA 1V. SCÈNE D7 I. ACTE.

En. raconte à. Antiphon que (on peu: Des
miphon fait enfin de retour de Cilicie,dont le

ieune homme défiant dl tellement étonné; qu’il

Te retire promptement pour «Suite: la. ptefence à:

(on peton t
n. c’âflfait 164435,er and: ou comme d’au-

ttcs tu uifent, Geta tu a perdu. Ce [traiteur rai-e
fait nminfi en lu. omefme, cherchant des mayens
de mettre letton le dansvl’efptitd’Antiphon, qui
ne doit point voit [on pote iufqtles au dénoüe:
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ment final de la Piece, qui en cit laCataûrophe,

SVR LA 1. SCÈNE Dr 11. ACTE;

Emiphon (a met fort en colere de ceque
pendant (on abfence Antiphonfon fils f:

[oit marié s mais Phedrieôc Geta le defenclent en
[on abfcnce. Toutefois Demiphon s’en. veut
plaindre à Phormion , qui a fait ce mariage par
esvinnentions qu’il en adonnées. Il cil vrayque

cette Scene ne deuroit point dire feparée de la
precedenre , 8c ainfi elle ne doit palier que pour
a cinquième du premier me , se non pas ou:

la premierc du feeond, comme l’a bien 0b flué
Celuy quia traduit nuant moy, parce qu’il n’y a
point de vuide. entre la Scene untriéme du pre-
mier Aéte, 8e la premiete de ce uy-cy. Il y a vne
faute d’édition dans noftre François, où l’on a

mis 45e I. 3mn: 11.311 lieu de .451: Il. 3mn Il.
1. Efl-il’vny qu’Antiphnn à]? enfin marie’fim m

fermifiianz Ce queles autres ont;rendu en cette
forte, 21H! Jonc pafiiue qu’Jntiphm fifiir dinfi
madéfia: mon ardre. Mais cela cit prefquc égal.

3. Tu et 1m Ivan Dingo" de la renfile, ou de im-
m e:c’eft vne ironie.

4.. Enfin il mît mm»); à peine. Geta dit ce
tout bas. Les antres traduifent, Il ne m’a pas
oublié, à ce que ie voy. Il y a fur la fin vne An-
nomtion de MJ’eytnrcde fur ce fujet.

I 6. Tu me fait plaifirmu, Vous me faites plaifir:
ou , comme les autres ont traduit, Bon. Cecy [e dit-
encore tout bas par Geta. Cette Scenc la quelque
choie de fort agreableôc diuertiflint. r
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v 5m LA n. son: Dr 11.40713
Hormion Il: prepare icy à bien deffcndre [a
caufe Contre le vieillard Demiphon, quiefloie

en colerc de Ce que (on fils s’ellnrt marié.
I. Dit-m qu’il s’en (fi allé 1’59, ôte. Il parle

d’Antiphon. Les antres traduifent, Eil-il donc
vray ce que vous me dittes, qu’il s’en cil fny de p
la forte, ne pouuant [oufi’rir la veuë de [on
pere.
V 4. ne a fiit «me upilmde de mm: te: 42.13: , t’tfi’

à tu Je l’avaler. le me fuis volontiers feruy de
ces termes pour les mettre en la bouche d’vn Pa.

Jafite. D’autres traduifcnt, Tu en as fait la folie,
c’elt à toy à la boire. Et au lieu de ces mors, rou-
nge,prep4n.m, i’nyl employé ceux- cy, Neptune], v
tu n a n’ai te bien tenir debout, pour faire vorr que
la cho e cil allez égale, dans la diference del’cx-

preilïon. .ç. H15: murprie, &c. cil allez difficile pour en
rendre bien le feus , comme l’a iuclicieufemenr

obferué M. Peyrarede, dont la Notre cil: confide-
rable, laquelle renient Ce me [amble allez à l’in-
terprctarion que i’ay fuiuie.

:4. àjôn Panne? à’fim y. Le Parafite parle
de la forte des gens riches , qui tiennent bonne
table 8; qui trament fplendidcmcnr.

un: LA III.LSCENE DV Il. ACTE.

CErre agrealale Scene contient la difpurc en.
tre le vieillard; Demiphdn 8c le Parafite

Phormium, touchant le mariage d’Anriphon, qui

fifi

--Jn..
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i s’eûoir fait pendant l’abfence du pere.

l r. Jfiez-fllakl hmm? erg, Bec. Demiphon (e
plaint’de’l’àfi’ro’nt que luy: fait [on fils de s’eflre

marié fans [on contentement, 8c ne voit point
d’abord fur le Theatre Phormion 85 Geta qui
l’abordenr en (nitre, 8c donnent lieu à vn entre-
tien forr diuerrifl’ant.

2.x. renfilerez bien u que mais dites. Voicy ce par.
[age fi diflicile que M. Pcyrarede appelle aux tu-
urpretum, duquel i’ay fuiuy la penfée le mieux
qu’il m’a. cité pollîble, fi toutefois ie l’ay prife

entierement dans (on feus: 8e c’en: aînfi que l’a

rendu celuy qui a traduit deuanr moy: Confiderez
fait», i: mua prie, ce que ou: dinar, (9’ qui un: dia,
(9’ qui a!!! «la; dm: mon: "la. le croy quc’cela.
fuflit: tout efoisle ne re ifleray pas à Vn meilleur
nuis.

2.6. Marat» ne vous afin 5’ Il n’y a que un",
comme s’il vou oit dire digne de la prijân. Mais
cela ne vaudroit rien en nollre Langue. C’en:
pourqnoy i’y a, fiibflitué vne autre injure, qui
veut dire la melme choie.

2.8. &Éponrrhg fi m maxi Il peut bien efire que
ceCy (c die tout bas àGeta par Phormion; mais
iln’efl pas abfolument riecelfaire. Voyez nean-
moins l’Autheur des petites Notre: fur la fin.

SVR LA IF. SCÈNE D7 Il. ACTE.
LE vieillard Demiphon demande confeil à les

amis touchant le mariage de (on fils. L’vn le
confcille, vn autre ne le confeille pas , se le trdi-
lierne ne fait ny l’vn ny l’autre, a; veut dire 1n-
formè dauantage de toutes les circonflances du.

.’ . I 43...!



                                                                     

R E’MARÆVETSV 1
. fait, 8e auoir plus de loifir d’y penfer. En quby

l’on peut voir vn exemple familier de l’efpritêe

de l’humeur des Aduocats, m1: plus
fouirent des difficultcz dans les affaires ou il n’y

fin a P°lnte ’ v :1 ’l *
571e LA 1. SCÈNE Dr In. Acreg

a Nti hon citant de retour, s’aCCufe foy- 1
me me de ce que n’ofant pariai re deuane l l

Ion pere,il fuyoit [a prefence, &lfiiffoi à" d’au- . »
tres la deffenfe de fa calife: mais il apprend de î
Geta comme toutes choies fe piffent. ’ï

r. Certdinement,dntiphon. ce Perfonnage qui
raifonne en foy-mefme de ce qu’il doitfairc, craif
finant la prefcnce de (on pere , ounrelainfi le trend

âme Acte de cette Comedie. l ’

; SVR LA Il. SCÈNE D7 Il]. ACTE.
l PHedrie prie Dorion Marchand d’Efclaucs.

qu’il ne liure point fi-tofl Pamphile au Capi-
taine étranger qui l’auoit achetée, 8c que dans

.. trois iOurs il ne manquera pas de luy payer l’ar-
ent qu’il luy a. promis pour le rachapt de cette

fille qu’il aimoit. *
6. le crains flirt 7M le compagnon fi féra 19mn In

trfh,c’eit àdire battre: mais le Poërc vfcicy de
termes métaphoriques. Surquoy M.Pcyrarcdc a
fait vne grande Obferuation. A 1

1.5. il l’a vendue? Il feroit mieux ce me Yen)-

hie [ans interrogant. -
NI:



                                                                     

au LE mormon. 47;
une LA III. scENE DV ni. ACTE.

. LE; ieunes gens perfuadent Geta d’employer
tous (es artifices out leur faire trouuer de

l’argent, quoy que cc oit vne choie fort difficile,
afin de racheter la Ioiieufe de harpe du Marchand

d’Efclaues. - a Ale. N’èfi-te par dfqdegloire pour me. Coty eli’

allez conforme au feras de celuy dont nous arions
rapporté les Noms à la En de ce Liure.

NSVR LA I. SCÈNE D7 17.14675.

LES deux vieillards Demiphon de Chremés,
qui font freres , s’entretiennent en (noble: 8c

ccluy-cy raconte à l’autre le fuie: qui l’a retenu
fi long-temps à Lemnos. On y fait avili mention
des N0pces d’AntiphOn.

l. He’ln’en, (bramât , dinar-modem. Ces fortes.

d’ouuertures de Scene de d’ACte ont quelque I
choie de fort Comique, fuppofant vn entretien
precedent fur le fuie: dont l’on veut parler.

to. le n’aurai: qui) un: quitter. La penfée de M.
Pcyrarede fur cêr endroit, explique bien le feria;
mais fermier fis guenifler,comme il parle, pour me
in: «rentier», cit vne façon de parler qui n’eii que

trop p0pnlaire, bicoque ie ne la voudrois pas
méprifer, 8e que ie la trouue alliez Comique.

sa «LÀ 11. SCENE 13V 17.11675.

Otite cette Scene n’eil quÎvn Monologue de
Geta, qui le réjouit de voir les deux Vieil-

. 000



                                                                     

au un r v.lards qui s’oŒrcnt beurrai-citât? pantellera nous.

p51 parlers-ruffian; 1:1, . ç ..
emmi. la. SŒNEÆKÆKI» .4 Sini- -
GEta aborde icy les’vdeukrviëillalfdspâleur
ï 37" , excro il:l’algé’ntadôtlt’ll’:âîudllîîàll’lalrè; par

innéité! 9:18 artifice; f Ï Ï
:2733.- -1”4tte.as pïtÏGflàïl’üèhJe in: Ami lieudit

jcecy entrant
influa. me; tu. Fière ne rais que ont
auècuxl, .2.l...,..-- . i .,. zlnauç.31.- manoir-rareriment; arçon
le;d.ît;lbas,fans eurefatifli entendurfj fila; , "

Ntiphon-teipreiidfieta;limitaacarien qu’il
a qu’il cil: carafe du danger ou il festonne,

d’aire Î tiué’dercellefqu’il nuoit repavât. t il

cil: en nitre appairé par Geta.

fait finira" nedeidrôonrfiLe» termeÏLarinne- vineraphotique,rm»nlailerzmzo
[dans g qui: en a v ne façon de parler ’e’legainte 84 Co:-

mique ,1 ïdont- Horace s’en: feiuy.ïapres:i.uoide,
émanât «un limais-celai- n’a moiti in: de grec:
en AnoiireJl-angu’e; de n’en a peut-clic pas tropren
Latm;qüoy7que l’un s’enlpu’ 7 :aËi-ncixèfl’î’sfl il;

1; guru 3;: :Àlenz
a" nm Karman. zwan- MÆJ ,

iîsïlcùë virilisaisi’Ëhirè’tÎîËÂiiciitHÈÊËÏËrËt

.. ’ qu’il fait. donnât?! l’homimsMÇhtcmés

(alliaire Dentiphmdsfshafic: il: donne: pâmes

peut. I r 4 p U .

une Th’eàtre’,afans’voir, i on perd,



                                                                     

.unJ-v-.-

î...urinaient!)trim- .. m
SVR LA 1. SCÈNE D55 V. lion;

’ Scene’iqui ounre le cinquième Mie;
contientlat-reeonnoififiànce de la Nourrice
Sophronekde Chtemés ,q-ue Sophrone prenoit
pour Stilphon; parce que Çhremés eiianten Pille
de Lexiques Çe faifoit appeller de la nitrais: rie-là,
fibromes , imprima queÎ.C’e-l-l: [a fille Phan-ie
’qu’Antip’hon nuoit époufée, dont il (e trouue
agreablemen’t furpris ; 8e ne veut pas neaumoins
piqueLTalfemme en fgach’e rien. ’

t. Que firgjeapo’ù. in.an So’phrone qui ne
connoifi as lelieu où elle cit, rencontre Chro-
mêsquîel eçonnoifl: par le nom de Stilphonzôâ
c’en par cette anantnte’ que le défait le nœud de

la mon e &qned’intrigue le démcfle.

).;I..,, n’hn. .,.i;...,.,. pSVIL L241 H. ’S’CENE’DV’V. son.

. ".Erniphon. s’accufie ,foy.mefme de ce que
»- , s’efforçon t«.d’;éniter le;reprocl;ie d’eflre asiate,

nejs’exe copte pas de celuyde silice billé prendre
pour duppemarila maintenant du déplaifir-d’æg
noir, damé de l’argentà Phormion. . . . - .
se; le. ne mûrira». pas iurer que amine ile]? hmm
il ne ufixufr’irhmgergl la)! Inlay en gecyle fenslirà
tera ,5: le trouue bien auflî la verfion de celuy’qui
exhumé deuant .moy -. le ne fg)... ne «coudrai: pas
épandre 113e une fiir emmi! eji, il ne pas]? dans .-
Car en Hier c’eflf ainfiquc fe peneexpliqner te
êlegamment on]! borna; dola façon qu’il eû’fair.
Touretbisi’ay iugé ’à-ptOpos’deirefetuer pour le

vers qui en: cri fume, Nefin, 7min» fifirrê dite,

0.0 o li



                                                                     

47.; a a M .1 x ,27 E s- F
cette façon de parler, le nefpy, mie nielle en tu:
ne, il! errimie’ainfi, au lieu que c’eluy qui a traduit

auant me], a rendu en cette forte: le n’enfio
rien me; 5 ml: le votre dicte guipent afin: ce qui le?
alenti la mefme choie, de le voudrois que par
tout il le fait pu rencontrer vne anili heurtoit:

dinerlitê. A A V t I .r 1;. Te 06141411512 mefrne barbier. C’cli’vne (a,

çon de parler prouerbiale, auflî- bien que celle-ch A .
ne ne flair. que. utiliser un lien, de rend lus fidelle-
ment la force des termes in endeuillera dîme. Mais
cela n’en: rien. V ’ ’ i 1’ ’

ne a LÀ 111; sans Dr? r. 4012.;
NAufiflztate fe plaint de la negligence de (ou

p mary pour l’vrilité de l’es alliaires. Ce qui cil:

allez ordinaire aux femmes, quand elles ont des
maris negligens ou mauuais ménagers , a; fur

tout quand elles leur ’ont apporté beautourp de ’I

bien. Il . w lt. leur»: prie, me ferrer; Demiphbn :parle à
Naufiilrate, qu’il appelle fa (mur, parCe qu’elle en

femmede fou fier! Chremés. i Ï t a ’
to. Comment le fiant; une? répond auge» pua ,

Je du Latin auec vn interrogant. Mais celuy qui,
a traduit deuant moy, n’y met point d’interro-
gant, a: rend cela par vne figure de reticence,
Commexlfeur . . . Ou bien, s’il y auoit vn accent
admiratif, on l’expliqueroit encore (ale-gemment, "
Je quelle farte! "

1;. le oondni: qu’il ne pu Jonne’. Chien-tés. i
entrant fur la Scene,où il voit fifemme parlant
à Demiphon fou frcre, dit cecy fans dire entenq ’ ’

. * . vdu que des Speâateursn I

-..4...--. hach

. un-
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’u une LE pHoIJrMIION. 475.
3;. Tom au bimmzintmnt. Chrcmés dit’cnco-

te cecy fan: dire entendu de Naufifiratc a: de,
Dcmiphon :cc que les autres ont exprimé par 6:8
mots, Nm, «la a]! bien, pour in» "fié. .

32.. le l’a] muai: agrainé]: a moltfie, ou bim-
fiilev’rrn bannejk, comme on. a traduit deum:
moy le terme ferliberdlil wifi fi: ou, le l’ay trou:

née iolic a: retenuë. l
Jim RLIA 17. SCENEJDVV. ACTEÎ

A Ntiphon f: réjouit de. et que la Mamrcfib
. de Phcdric fan coufiu a cité rachetée, 8c [c

plaint de n’cî’uc pas çn chef: femblablc fi heureux

que luy. ’ v ’
sm LA V. sans Dr r. ACTE; ’ ’

E Baratin Phormion raconteucommc le Mar-
chand d’Efclaucs a cité payé pour la fille qui

luyappartenoit , 6cm: fc. proPofe plus qu’à faire
grand’cherc aptes me fi belle cxpcditiqn.

9. sanie. C’cfioit’ vu Promontoi’re de l’Attic

que, où il y auoit vchillc 8: vn Port Cclcbtc
’ Yoyczl’Eunuquc,A&c 1. Sccné Il. . , - - -

"tu LA L71. SCENE’ Dr y; nous;

Gin vientcontcf àAntiphon qu’on a trou.- v -.
né que Phanic mon fille de Chremés: ce qui

luy doum: fujct de lu icy: qu’il fait connoiflrc
dés le commencement; de. cent. Scene. w
:1. O firmne! 6 lagune finaud Car c’cft aînfi que
Dom: ’intcrprctc fin firtm, idcfl «au!!! fluant

’ O o o iij



                                                                     

4,76 ’ . 1’13"11! 442R 2,7553sz1
6mm. CetteÆormnez,» commeïvne, Dam; augit
v’n Tem le à Rçme au delà du libre: Ç’dïyçutr

qu gy l’aune deuéteu: a miam flambé Dflflm

Forum! Bec. ’ w y , e47. . E ",5, g. cangue "mon! haïk Jerl’aflt’cëtrmtm,’ delà-À.

dire IAntiphou, 1101i: uy» racôntprzyneîbquzns:
"noumllgcmumcfi Geta qui du «tala nküflApQ’Lnj;
:wetceu (on Maxime fur le 511mm. .Çc que» le;
Poëtc a imité de Plàptc ch «liner-s lieux; - in l, .. :2 z

6.. Entendez mon": qu’il momifiera Ougblcu’f.
comprehez-wuè , &c. V.C’cfi.» la mefme Chai-ch;- Et
cccy fi: djt’Paî Anxiyhpn à PlurmiouJànsxltrQ
entendu de sur, qui fait fait l’CdeÏÇhéz-PQËE.

(11::an nouuelleagreable. . : I a: c7";-
7. H914 1ma- mefme. .C’cfl le hm..giÆi-dungging

que d’autres traduîfenrawild bll-fllàmE-fi i,Cy-,,Gçw,n

ne fait as femblaut debonnuifirqla ami-3.41: «à
luy qui ’appelle, ,ny mefmcs de l’auàjupperçcua.
&Acontinuant fan cmpreflën’aent», il," dingua;
battra Fimportun qui l’arrefle,tout cela par vu
agrcablc jeu de la Gpnpedgezdçuç il yuhaiælu-fieuxs

exemples dans Plante. ’
’ 17. nivelât pùmgfisoedeymlttfie tapie,

que aux: fçdtbiçm 1mn» 14 qualifie. ne tu appuyas,

rend allez heurcufcmem ces paré ce quiwwbifl
pollin’Mtimu «fer: a? 11ml fort, «de, qu: lez-pué:

mie: Traduâcut a nemmoinSJexptimé’d’autm
forte, lofe-ü "une" finfam, (9-13: vè’h’mnæ te

gueruaâïmmdîre. . y» ;
u, le ne mm palma peiqtnlneld.»s’ilv and; 1141ng

Geta s’efioit engagé aupatauzntà’wu gland du";

cours qui ne fetuoii.à rien au litiez (tout illefioier
k gucfimn : maillent; fe faiticxpxés punvnagmblc

in: Comique.: l 7 v ’ - , 1.-. - à



                                                                     

SVRHLÏEÊIH’O RM’I D N. 476V
in: - terni: Mythe- amurant": au); .- Les autres:
"dévirent , le ftn’thjlh «un è nagé en ils don-ç:
nentauflî’à tous-kanomscptoptcs des terminât-t.
tons Françoifes , comme M Je au lieu de Midas;
omi- aulicude-Gèlta’Qmuba au heu (le Battus , au

I sa! mufle ’Sytu;.:Cerque le naïpasvoqu-imiter;
pour n’èflrèé Paë’fuiu” par Flop lat-grand flamba:

d’6 aux qui éminent bien: toutefolsrie ŒCïdQne
neray bien-de garde de le blâmer par l’automé’

d’VWfi-t’xccllflk Petfounagc; : « le
4;. A Q: le: Dimî’mù fait». vraik,fivie*n’m, un),

lof du tuthie; Cg: façons deymler- 4 g
sillonnaitutenes ’,î a: traduifdnt’fiddlehehthym.
fée du Poète. Lesputtes*rtçnddutr’cecy-vpntLü
mots J mita mail; m hmm imennynableg-ïæ En
fiai; nui; pour ces Paroles de l’Authcur,iBlhe,-ilf4
naïf-DI- 4M,fi6îum-gadn; Cecyfe Bit fia! Plier...
mionlcruzcoîf’dès S’ÏaeÇtutemsgrrLQIÙbyan ’ landtag

n’é’fùt’lvlc 3:11.27 ’ V 1-» * t: :313: , -

m 1mn]; SEINE-1577.1; gr. Ç
PHanie ayatit été reconnuëv, les-Vieillard:
, a 1 redemandent L’agent qu’ils avoient don-néà

Phonation-t mais ce Patafite- quittant-lias tu»
Mcétàrgentfionne ’ (va-jet dans cette Sema-à une

agtezble imputer l I ’ I ’ 3
u a 7:: æifiibthurle mfiiufidnfquim fafiitdlét
un mon? le croy que cela cfibien mieux «l’eût:
marqué puna interrogant, que dent l’eût: pas. .
Cependant ,2 aux quixout traduit Amant moy,
139m peut-olim. houais à ’ defl’eiu, tournant - c’eCy

un au; (ont; [dm-u,me Wh: apparemment,
. la»: nous «ont. perlé Il y; a mutin liguât?» la,

O o o iiij .



                                                                     

477 REMARQJ’ESA
gag? mofle. le. ctoy que l’vn der-l’autre en: fort

en. a , .5;. le «triage que mu: "fluez donné par ([0,
c’eftà dire la doc, l’argent qu’on donne en ma-
tiageà vue fille : à: c’efl ainfi mefme que l’a pris.

Celuy qui n traduit cetteComedie huant moy.
:57 alliez me: [muffin mptgiun par un

fi: qui fûtes i9 Je ÎmanÜ, pour ces paroles La-
tines , I bi»: in miam me (un i174: myfimfig
fig’tiqe , que d’autres ont nufli fort bien remuées,

Va. t-en i [a M buire, petit 747::qu vient ici
Ïiqfilenr. Ce qui en: ptefquc égal 3 mais 8d? pour
faire voit la dînetfité e ’" . - U ’ .1 1

61. 1:10 0 fiit 5:11: par. Gecyfi: dit bas-pat
Phormion ,’ ou du moins finis eût: manda des; ’

deux Vieillard; h ’ I7. Hu,bai,fi’viue [une urinâmes Phor-
mion dit encore cecy fans eût: ente des deux
Vicillards qui cherchent enfemblcle I wlyttn de
faire tendre leur argent; l J
87R LA .711]. SCÈNE D7 V. ACTE;
CHremés coupable du crime d’adultete, de

déCele à [a femme Naufifitate pat le Paulin:
Pharmion , dont il le fafehe fort contre Phor-
mion, qui ne s’en fait que rite. Puis Dcmiyhon
intercede pour Chtemés , afin que fa femme luy
Bardane, a: Phcdtie confiitué Arbitre Pour in;
get le diEetend, le termine enfin fort agtnble-.
ment.

t. Ma w,1-’90»reog! Nanfifttate qui (de
ouye appellet, eR (ortie de" (ou logis pour donner.

’ lieu au dénouemeut de me l’inetigue, k ’
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3m: LE PHORMION. 471
si i: ne fifi tombé malade fir 14 fin de

cette EdirionJ’auaà fifi» a”; adjanfltr me
fait; Dfirtaiiah tout 4m la canfimite’ gai
fi peut "ougrienne le: undqfim: de: Came-
die: de polir: Pâëteâfdf celle: de Plante. Car
en tf3? elle a? telle, qu’il ne mefltoitpa: mal-
am’ de iujIjfier qu’efle ejl’conduim avec «un p4-

reildm’fiæ également rare 03 iudia’imx en 1’12»

Ô!!! l’autre. M413 comme cela n’ejlpoint défî-

lumen! meçflîu’re, il mut mieux en remettre

le dçfiin à une au": finir, ou dans en; «me
Bai: que aux: poum»: tampajêrfir ce jàjet,

l’ocmfian s’en 0j): àfrolmh

13m pas. matineux-:3. g



                                                                     

’ - I . V. . l ,- . ’7’ è . .7: ne . .- v i . , . A . -, . 1., .1
Il . . v . . i. NI Vku. .b g. 4 - v 1 A v î. (il

l . - .Iw J1 . .1 W ,lw. ’Ë’îÀVÏËS’ I w ÎM. Mm:

-..’55*4’êf’mwife renflent" M w113i:

. 44m, tigerqoù panifia: me"; Ççxfljm
ï 2m. 2m 2&3; (midi de www. le:

Mafia de Mifltmafl’flf]. v A »

LE: Bures d’éditioù;quî corrompentde plia.
i forte. [QI’Vconûmâioh 68m difcour’s; qu’il "ne:

S’y trouue .oiutdüt’out-de feus, ne fanfipàylêfl
yins mâlheut’e’ufcs,’ pentu que fa. détoüûiàùfi

IHCZ d’ellestefdies g elles fout que le tractif
indicieux une dorme-pointue la’lafu’ieàÂ (lm tu;
theut , ou qu’il y fiipîlêe aifêmeut ce jqu’iltyjàï’
de vdcfeâueux flou qui" "a Ik’etbi’ns à l’irùi’à’duïlii.

ure, ou bien à’wine editio" n? lus cotteEEflS’il- en?
a quelqu-finie.î .Mais les ures’afutueuuësfî à: 7”

vue édition fingulieçeï; jquivichàn’ge’iit emiefib
ment le feus dans" vne ’m’atie’te- mimi-unie; fiëuiï

Zen fubfiituet ’vn autre. tourrcontràire’, fibïgàa t
et’la Queue, font ticskf’afcï’heufes eunuque:

i’en ny’ remarqué quelquefois pour deifiauuuifeïî

onâuations , ou yout-dje fimpies-Ipattieules ,ouï
ettres obimifes ou adjoutèes voconttèl’intention?’

de l’Autheur. comme celle-c7 dans lavages-i683
de ecLiute, ligne 6. à teuf: que’fin pre, si: lieu de
à eufi 1013!: pare: se dans la page :95;- ligne-13:;
ne «unifiez-mu: pu bien , au lieude ne «aurifie .1
vampa lien: cequi n’el’tPas lfi-peu de chîofe’quxl"

le patoiûd’abord. Comme depuis l’imptêflion de
lzfeconde’ édition de monlLucrece,.»ceïque’i’y a!

remarque en la page :8; ligne Lit”. 1mm: peut:

.. A.



                                                                     

Ive-ruan-

ru.ua-i

5,. n a s Fumes D’IMPRESSION? 4.78 ’
diuifiôlet. page 14;. ligne x4. qui en finie: filiunit,
aulieude qui [aimoit mfiadm-«Sc vu peu au deflits
fine pour fort. .Ce qui fait vn autre feus-queI-ee-I.

k luy donltilis’vagit en cesendtoitselâtou qui. te;
nouuelle me minuaife façon de parler, quand on
me: deum: ce qui doit ente? âpres; iEt’dan’s vu
autre» (mutage d’importana ou . tu, ;. intetefl ,
m’ef’cant apperceu tout-dedans, qu’on» a mis

anges pour" et, comme fi l’on diroit tout le: An-
ge: WJÙQM ton-MME ait-lieu de tau-,16- 4g".
M.- i.e me fuis affligéx ic l’amena) de ce que. Paris,
tousles’ foins quoi: puisxappçttet l’édition de,

tues Ouutage5, ie ne [gantois fibien faire ,qtüil .
n’y relie toujours, des fautes coufiderables , fansf
qucuicgpuîfieçafluucsquîil» aï? en. si? PQimflIÂllfz

exesque»celles.. que "un regagnées. .1 a il in , 1.,
Je prie la hâtent flâneuse-houque iqdîe: fut.

en somm- MÏéErqllï-meeïï?! écœurement,
eus-nunc. compgnie.de petfonnes doétesldont ie ,,
fus. utilité dans mon ligule, comme cét. bonnette,
tufattiuetailez [aunent si: les, ciuilitezgue mes
Amis, me J veulent. faire , peut! iuiiifiett de quelle.
confequence ,Contjqnelquefois les fautes d’img-æ
palliai), ondes .chofes qui nettemblçnt à des fau- le
tesndîimpteflion dans les Limes, importuns-quo;
que celoit vne petite digtefiion pouilles choies-
qui concernent les Gomedics. C’cfl’pit, au Mende .

le Manon de.Montmotency, l’une des ,plusiiln-T
huttes se des plus-fancîennee du R0 amine, ayant
donné à l’Eiiaedepuisfe meneaux in Cannelle.
bics ,5: ;Marèch;ux 3d: genet, a; trois Amitaux, .
un grand Bouteiller, un Chambtiet, deux grands. ;
Chambellahalvn- gland-Eçhqufon , deux rands. -’

Dirhams Je vu ses? MM: ,dû- biwa! du. .



                                                                     

i .479 mensuras D’IMPuÈ’ssrom
Roy. Car vne performe de qualité ayant-adjouté
à cela qu’il y nuoit eu aufli-devcettc excellente
famille murmurer Vide: derchembre la 3g) Francis. I.
&que cevpremier Valet de chambre auoitefié le
Conneflçable Anne de Montmorency (Ce qui
mon: citée reproché’quel ue temps auparauant
par vneperfonne de grau e qualité, à Vue antre
qui lÎeitoit nulli,dans.vue certaine conteilzntion
pour: lai prefceance , saque de [estrans hommes
nuoient écrit dans des Damages confiderables.
Ëu’ils ont donnezlaulpublic) feus dent peine

’abord à tecounoifite arquoy cela polluoit dire
Fondé. Enfin, i’eus la curiofité d’examinerïfur le

champ l’Hiftoire de Montmorency compofe’e par
André du Çhefue ,- dans laquelle ie trouuay en la
3 7°. page des Prunus ces mots du. chapitre 3e
ramifiait": , pu [affadies long En» chienna à
Mefiin d’une 4:4!ng se; ur de , 49:5: et; ’
le)!!! a? ofiæ’le premier 741e: . ,2 la chaula»: je.
Mthfie”. V! 8h!) le 8.340217 151.0. Cc cliquât: 5.5.
efiintitulê , 33min Je Jium- Je»: le; Orgie»
mafia: a Tlmfor du 65411:4» deChmiÆy. -. le ne.
(«gay s’il n’y en auroit pointquelégue-chofi: dans

les Regiütes de le Chambre desiComytes: mais,
quoy-qu’il en fait,.n-’eo layant point veu les’Orir

ginaux, voicy de quelle forte ie pourrois nuoit
raifothue d’autres-les enflent nus aufli.r .

le ne manquay .pas lai-demis de fairebes’ucoup
de reflexions. fur la contremine: que chacun
peut auoir de la- ebarge le muio- Vdet Je Jumbrgf
dont le (cruice n’eft pas on: femblable à celuy
que rendent d’ordinaire les Gentilshornmes, les
Ecuyers dans la vraye Noblefl’c, a; les Performa:
de condition, a; fort different de celuy que un:

h

M. ..,. w... -.

-. aux... . ..--



                                                                     

D E s FUITES D’IMPRESSIÔN. l 79
dent lesiautres Valses devchalmbre, qui ne ont
poiriequalrfiez premiers , excepté que celuy-cy
porte leslclefs des coffres- du Roy pour le feruice
de (a Chambre, &qu’en dite les premiers Sen:
tilshommcs de la Chambre ne les defignent points
encore aujourd’huy d’autre’forte que par Ces teru’

mes -, Valet: le chimère portant le: e196 langions-
le) , qui en: fans doute. vne façon de parlerzde’
l’ancien yfage, laquelle n’a pas changé; De forte

que les Valets d’efchambre qui tenoientàutrefoisi
deeeux qu’un appelle aujourd’huy premier: Mm
le chambre,n’eitoient non plus appellez de la (on;
te par les Lettres patentes de par es "grands Gin-r
eiets de la Mail-andin Roy ,qu’ils le (ont âpre;
(eut; DÎoù il: ingeay qu’il y mon de l’erreur en
l’edition , a: qu’au lieu de panier gentilhomme de
la (immine, on suoit mis prunier Valet de la dan»!
6re.- Car y auroit il de l’apparence u’Anne de
Montmorency ;’qui fut’creé Marécha de France
en l’année 151.1. aptes la-inort du Maréchal de
ChaflillonyGaf-patd de Colligny fan beau fritte, A
n’eufl me. que premier Valet de chambre, ou ’
pour mieux dire: Valet de chambre portant les-l
clefs des cotîtes dix-Roy en l’armée 151.02 Q: fou»

frets puifné François MontmorenCy ( ie dis
Celuy qui fut baillé en louage au Roy d’Angle-u

terre auec (cpt-autres Gentilshommes &quatre
Enfans vd*honneut, iniques au payement des de-
niers promis à l’An’glois pour la reflitution de la
ville de Tommy; felon lalremarque du’fieur du -
Chefne) cuit cité Gentilhomme de la Chambre l
du Roy dés ratinée r,rS.&que (on aifnt’: n’cufi y

cité ne Valet de. chambre deux années a res!
Qui; e mefrne Anne de Montmorency e cité ï



                                                                     

’48!) ri r s, unes n’IMrntsixortQ, U
Enfan: d’ ourleur Roy dés rage de douzefauâ;
a: qu’il n’eufE elle que Valet de, rechutât: en
l3 e de tingt. cinq? Q1: l’année-rjtçyJiÏ cuit
titi pourueux de l’OfliCe de Gentilhomme de la
chambredu Roy g 8: de’Lieutenant de la Çompaê
gniç des me; hommes. d’armes commandée 13;;
me Gonfler. S’ei ’ rieur de Bot-minci"; gtjùlg.
mime de France, on rouât! germain, se qui]
feuil sellé que Valethe chambre en l’année 1’526,-

ont décheoirîjdepfa; qualité; de gentilhomme
la. chambre, 66 le trouuet obligêlde patienter i.
en autre qui cuti: efléîltouorè du mélitte filtre, la;
chemife du Roy, que; les Gentilsliümmef défilai
chambre les plus qualifié: reçoiuentflde la" mugi
du premier Valet de chimiste pour’la” donner au
Royzfqlg dés l’année.xgx«.s’cniqçfignaié en la

ioürnée de Mgnanoû’le Roy mon en "perron-
ne Je Majeüé luyeufl donné v’ne Compa nie de

tin uatite’lances de-fes Ordonnancesl traçante
par a mort du 394:0" de Bean,& le gentleme-
mantelés villefie ’ch’alte’aü de Nonne au Milanois,

8: liCàp’itainerie du chnfieau de la Ballille à l’a;

ris , &lqti’il ne fait deuenu que valet chambre
en l’année qui (m’en. r98; le Roy aune-au?
mente de lamoitié’le’ nombre de fic-campa ’uie

de Cinqunnreuluncesjiqu’en 15:9 il muretin I in.
des une: rangs afiïilôufiès"8ékfiëiuini9is qui
(e firent entre Animent Cuilnes’à l’entr’çyèuë ’ ce

Rois de France 86 dÎAn’gleteire) 8: qu’en l’a nuée

152.63 pour le reniùnercr belles ’açliôns’gl
comme parle André du Clic-Tire; il ’n’cu’R crie-na:

que premier Valet deiçliàmbre? Mme: .Ecri; -
nain iudicieui a-til obfcruê du Seigneur’de in
Rechepo: ( c’en ainfi qu’ohnppelloit alorslfimdï

à

miam- En
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ne; ouvres D’IMPLESSIÔNp 480
de Montmorency.) dans lamine defon Huron:
et! le". age gyfirqjucje Rjj fiançai; L boum Mefiire
4h»: ’ e «camionnai (fioit de rami; angleterre;
Page remùnèràlibnlde fer. madéfiait"; Je [4 Chargé
de premier Geflïhominede fificbmbre; a. in" 1’41
en) motta! [Mile 42.814: :Lquî e11 la, meftne datte
que nous: ânon-899963.44: cxvdcïïumut’lasharé

go de premier V de: Je (enjambe, comme) il")? a
ans les Preuues en la v pagetz7’o. ÏD’otïil efi ailé

de vous, ne ce; Hiltqrien’nïentend.’pirltr (que
d’uneàmçlëme char e535; uekifipar larmoie de
premier faire Je 142549353, i fàur;.euteudre1premiej
74ÏÇÊ Je rËemlzré,xilfgiut un .dÇrnCïÇCŒté qui] :ykàie

faute dl’éçfition. ou Vdansil’Hlifloire
de’Miontm’orenéygou; dans les Preuves, de cette;

maline amour. gui (onusien! ruine. Mais il y a
blendel’uppatence quorum une lofant: fille cil:
:lufioitlduncoflâ des grenuestiquedullclofté de

,l’Hilîoir’cgpour les raifons, que iîayldittes. "Outre V

ne le Sieur duïC lefiieiayyanrâ fait yn Enfant des
gares dey-l’édition de, fonÂHIilloire, remarque
bleuet; li page 579L quartes "mais (ont, don lez;
pmr initiai", lchuels il fait effacer ,Vflôc percuta:-
que point pour fauter; qu’il y dit, quinone. de
M’ontmoxency fut mérisme: Gentilhommc à:la Chambre du Roi,198:19ù.r,,4ïôifilv un; me

fi assommas. il n’y (a, pointât. ante dîi.mgre,ffion

pource regard,ny dansilÎHiltoire, ny ans-le;
Preuuescle l’Hilloire , il .eitgaii’é iugçtvque’ le

Sieur duÏChelhe n’alnullemcntïenteuclu’ces mots
perm-0174?; de 14’ chenrbrey,.kaurtrexnènt que. pour.
pionnier Gentilhammedç 14 chambre; car il fait: re.
marquer en paillant ,.vque Vollextrait de la Preuue ne
dit pas valetait 424th mais jale: de le chemin,
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481 nias punas n’IMpussroui-
pour dire Gnmïlnmmt le l4 Jambe; 8: que canai
me on ne dit pas Gaullisme»: Je chemine, mais
Gentilhommede la chambre; suffi ne doit-on

as dire 7416! Je La d’ambre, mais Valet de cham-
Ere, fi ce n’eût que par Valet de le chemin on
entende Gentilhomme de la chambre. Et certes,
comme l’a bien remarqué le Prefident Faucher,
le nom de varlet ou de «le: n’efioit pas au temps
paire fi vil qu’il cl! maintenant, puifque les Ef- .
enyers trancheras deuant le Roy, s’appelloien:
mulets, 6c que le Seigneur de Villehardo’ùin en
fou Hifioire de Confiantinople appelle ainfi Ale-
xis fils d’Ifaac Empereur de Greee, rime le moule
(dit-il) le nommantwrlet Je Canflantimple. Maiftre
Eûienne Pafquier cit dans le mefmei fentimene
lors qui dit au 3. chapitre du 8. liure de les Re- A.
dicte es: Le me: Je Valet aucunement r’4J4ptn’:

"firme": à tilt» d’honneur re’r Je: [Loir : (a ne» ’

fiulemenr on lifiir 741m de 4min: au de Galmbe,
and: au z Vdet: "enduit: av 1’ Écurie , a! maintes-

mt le mordeValet [e Jeux: dans un ,2me à au:
qui entre un miteurrfint Je moindre andin". Ce
qui m’a fait fouuenir que dans le ieu des Cartes
on dit le 739,14 Reine cule rater, 8: que dans plu-
fieurs des Peintures de cc ieu, on a marqué entre
les Valets les noms d’Heâonde-Troye, de la-
Hire, de Potonde-Xantrailles, 8c de Lancelot-
duoLac, qui ont elle des preux a: des brames de
leur temps: car par ce mot Valet dans l’ancien
vfage, il ne faut point entendre des laquais, com-i
me nous les anons aujourd’huy, mais des Ef-
cuyersà qui ce nom efloit donné, comme celu
de Damoifel, de Dzmog’fiau, ou d’Efmjer (impie-

ment, quand les Gentilshomrles mettoient point

encore

.5;



                                                                     

èrrkï sauna n Il.-. I vu env-Luna. u-..-

AÂ fleuve u. in.

mas rimas D’IMPREstN. 481,
Encore Chenalicrs. De-là vient que dans m
autre ancien Ieu de cartes qu’on appelle Ta-
rots , on dit encore le K9 ,14 Reine, le Chevalier,
85 le Valet, ou le Eau, pour dire 1’15;an dans
l’Infanterie. Apres cela ie ne voy pas qu’il y
air lieu de douter , que s’il n’ya point de fau-
te. d’impreflîon dans céc endroit des Preuues de
l’Hifloire devMont’morency, qui a donné oc;
cafion à beaucou d’honnefles gens de fe crom-
per en la .ualit que le Ray François I. actri-

ua dans es Lettres du 8. Avril 152.0. à MeHîre
Anne de Montmorency deuant qu’il fait Ma-
réchal 8è Canne-Rame de France5i1 faut necef.
fâirement que par le mon de premier Valet de 14
Chambre , on entende premier Gentillaomme Je la
Chambre du 7E0), &ne’s’imaginerplus qu’Anne

de Montmorency ait lamais ollé Valet de
Chambre, ou premier Valet de Chambre du
Roy, au feus que l’on parle cil-profane; mais
premierLGenrilhomme delà Chambre. En fi
d’autres perfonnes de qualité femblable ou
approchante de celle du Connefizable de Mont-
morency, le rrouuenc qualifiez dans l’Hifioire
ou dans les Regillres de la Maifon du Roy;
Chambellan: ou Valet: de la Chambre de [à Majefie’,
deuant François I. ce n’efi: pas à dire Vains, au
fans que nous le prenons aujourd’huy gny Of-

’ ficiers feruaris de la mefme forte que. feruen:
à-prefenc les Valers de Chambre 8: de la gar-
derche; Mais Genrilshommes 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 affre
remuncré de nouuelle: faneur: 0’ bienfaits 417m Je:

PPP



                                                                     

’48: n es pures D’IMP RESSION:
[truites [1’334]:QO de: næniariom implorantes, com;

me il feroit arriué en ce rencontre au Gentil-
homme de Francele- plus braue 8: le plus qua-
lifié de fou temps. . I’ay crû deuoir cette Ob-
feruation à la Verité , pour tirer plufieurs pet.
faunes d’vnc rand’erreur, qui (emblediminuer
quelque cho e de la gloire 8c de la dignité du
Bifayeul maternel de nos Princes du Sang.
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l T J B L E
DES NOMS PRIN-CII’À 17X

fia 10123: Candie; de Terence. I
A ,

Cademie 4.15
Accouchëe 34..

-Voy Enfan-
tement.

’Adelphes 266. 169

Aduocat 86Æmilius Paulus 1.66.
33°

Æfchine Perfonage des
Adelphes 2.77.285.
306,307.323.324..3z7

Æfculape 0352
Ai le 168Al inus 667Ambiuius Turpio 2..

67.137. 330.385
Andrienne 5
Andros 8.17.54.61.62.
.Ànicius Gallus’ 2.66

Anneau 2.90. Voyez
Bague.

Antiphile Courtifane
154.161

Autiphon ieune hon]-
me dans l’Eunuque

i 100.101
Antiphon ieune 110m;

me , dans le Phor-
mion 397.414.415;
419. 423. 427. 437.

438 I«Agate. Voyez Infant:

[finirez . ’
Ap’ollod’ore 38

Apollon. 4.?
Arbitre 167Archidemide 88
Archillis 34.
Arconide 2.04.
Afie 62.145. 146.149
Afne 104.191. 32.5
Athcnes 61.75.39;
Attilius Præneflinus 2..

:67.1;7. 2.67.385

Attique 136B

Abylonien 3:13
Bacchis Courtifa-

ne de l’Heautonti»

morumene 181
Bacchide Courtifàne

Pep ü



                                                                     

’TABLL
de l’Hecyr’e 374..

377.379.383

acchus 14.Bagûe 380. Voy An-

neau. l VBain 104.Barbier 392Bafieleufe 314.
Belles-meres 343
Béllette 110 ’
Biche l 388Boulangerie 319
Branle ’ 314.
Brebis 11.0. 300
Brique 398Brodequins 14.6
Brus 34.3Byrrhia &ruiteur 22.

3o

C
(I :Allidemides 357.

’ 379
Can’thare de l’An-

drienne 52Canrhare des Adel-
vphe’s - 136. 1.87

Cap chunion 76.99
Capitaine 76.357.338.

4.13

Carie ’ 76- 173
.Cecilius Poëte » 334.

Cefar 35Chanteufe, 2.92. 295.
395’315

Chapelle -303
Chaircuitiers 84.
Charpentiers 304.
Charin ieune homme

de l’Andrienne 22.

24.43.46.64.65
Chaileau 357Cherée ieune homme

de l’Eunuque 86.
101.121. 131 I

Chiens 388.428
Chromés ieune hem-

me de l’Eunuque
’99. 113. 114. 116.131.

us .Chremés Vieillard de 1
l’Andrienno 9." 37;
40.50.55. 56.58.60

Chreme’s Vieillard de
l’Heautonu’moru-

menas 142.148.163. I
168.170.177.183.187.
188. 196. 199. zoo.
202. ’ I

Chremés Vieillard du
I Phormion 4.21.423.
429:43°.434-44J.;
4M

Chryfis 49.10. 11.17.21.

f4
Cilicie 391Citoyenne 4.11
Claudius 267.137.383
Clinia dans l’Andr. 9
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TABLàl
Clinia dans l’Heaut.

14;.111.153.161.178.181

Clitiphon ieune hom.
V me dans. l’Heaut.

148. 150. 153.179.186.
187.196. 200. 202

Colax Comedie 71 I
Comeclie 110.140.336.

388

Con re 292 lCongolation , , 415
Coq .. : 428Coquettes, 72.151.314;

1 371- ; VCorinthe 357
Corinthienne 175
C0111. Africanus 266
Corn.’Cethegus 266 v
Corn.Dglabella 35°
Corn. Merula 335
Correcteur ’ 314.
Corrupteur . 3 92
Çorfaires 76. 397
Courtifane 37;
Gratin, des Adelphes

303
Gratin du Phormion

4.12

Criton de l’Andrienne-

13.60
Criton de ,l’Heauton-

.timorumene v 167
Criton du Phormion

41.2. a

Ctefiphon des Adel-
phes 284485499301

Cu-de-fac 30 3
Cuifine 319Cuifiniers 84.
Cypre . 281.
. I DAnale. ’ 104.

Danceur de corde
311531 ’Q

Dauus feruiteur,’ de
. l’Andrienne 13. 16.
.. 24.17-19.10- ;sz 34.

40.42.43. 46. 49. 50.
4.53.55.56.66

Dauus feruiœur, du
Phormion 390

Demée Vieillard 273.
:91. 2.95. 301. 311.31; .

; 316.510.321422423.
» 314.327 .

Demiphon Vieillard
4.00. 407. 4.12. 4.21..
423. 429. 452. 4.34..

44h446 ADiane: . F go;Dionyfiaques 1 182
Diphile Poëte 269
Direôteut v 40-1.
Difcours feparé, ou» à-

pute, dont il fe trou...
ue dans Terence

. tout au moins, Dans,
l’Andrienne 14. 1.8..

Pppiü



                                                                     

TABLE
19.1130 31- 33-81-40.
4.2. 5.7. Dans l’Bunun

que 7.1.7879.8591.
93. 94,. 96. 102.108.
116.117.126. 118.129.
132.131.1lans l’Heau.

tontimorum. 148.
: 150.153.114. 168.171.

174.177.178. 182,184.
187. 197. Dans les
Ade’lphes 2824- 283.

133- 191 1195. 296.301.

- 308312413317. Dans
l’Hecyre 363 369.

370474-177- Dans
le Phormion 398.
4.01. 40;. 4.07.409.
423.415. 411.431.418 ’

444- ’Domefliques ’ 363

Donax 116Dorcie feruante 2 39;
Dorias fermante- 100.

106.108.109 r
Dorion Marchand

d*efclaues r 41;
Duras Eunuque 97.
1092 "i 121Dragmes 173Dromo de l’Andr. 36

Drame de l’Heauton.
timorumene 133.181

Drame des, .1411ng
a!» 116 -

Barre 31E
Diles (luzules, 2.71.

117 IE10 bans f 9;
En alitement 358
5115.2115 49.51.36. 362.

565-. 365-179471- 57s-

575’1577 v . .
Bat-1:13 l 984 384

Ennius jEnuieux 360
Eperuier - 4.06
Epidicagomene 385-389

Efelaue 407
Ecots 103Ethioplemle 78.99
Euamail . 104.
Eunuque 67-73-92

. , pÀbius »Màxiâ1u:

266
Fannius Strabo 67.583

Fantofme 70
Pelles 148.367
Finira 35.3Figuier Patinage 303.
.Flaccus fils de Claude

2. 62.137. 266.3; 0.384

Força: 4.02Forum 135.536.393 1

Marius , 1



                                                                     

«Ï n ’Âm
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r-yw-.r tant-b m..

7131.5.
I G

Alands 161.291
Gallerie 303

Garçons 373 395
G eta feruiteur, dans le
I Phormion 390. 397.

4.00. 405. 407. 4.12.
414. 415. 419. 422.
4233417 429452438

Geta [bruiteur dans les
Adelphes 287. 295.
32 2. 323

Glabrio 2Gladiateurs 335
Glycerie 11.18.11 33.46.

:5; 58.59.61.65’66

*’ Gnathon Parafite 82.
92.96. 116.131

a Goutiere 428
H

. Eaùtontimoru-
menas 137 140

Hecyre 330.334.
H egion Vieillard dans

les Adelphes 295;
299.304

Hegion dans le Phor-

mion 4.121Hercule 131
H ymenée 323

I
IEux Megalefiens 2.

137- 35°

leur: Romains 385

O

Imbre 341Ioüeufe de fluile "323
Ioüeufe de harpe 292.

306.319.395 v
es 594240144;

1 es (zen: 330
Innon’Lucine 33. 297
Iupiter 104.133.201436
quentius Confnl 137

L .y Ac V 304l Lachés Vieillard
dans l’Eunuque 128

Lachés Vieillard dans
l’Hecyre 34.3.. 34,6.

2 318- 368- 369.374.377

umius 14.1Lemnos 391.430.440.
4.41.- 417

Lentulus 137
Lefbie 17. 3 3. 34
Levraut 94.Loix 401.404
Loup 120.300. 4.17

Agiflsrats 410
Maiitres des l

Ports .591Manlius 330Manteau .438. 43,
Maraut. 444.Marcellus Conful 2
Marchand d’Efelaues

477 ..P P P in "



                                                                     

TABLE.
. Marché 30;

Mary 541456 4
Martius neMacois saMedccin. niMegaleficns 2.157.350
MCBandtc 56170.71.

157.266.

Mcnedeme Vieillard
14:. 165. 188. 1915.2.0:

Menin: ’ ’ 374

Memla 67Mcfïala 67Mition Vieillard 2:10;
2.7:. 304.507.31;.316.
37-4" 327.

Micone 37.379
Midas 439Milan 406Mile: go:Milçficn 311
Minctuç 1.01
Mines d’argent, mon-

noye 118. 410. 420
Minutius Protimus, 166 .Myrrhine 349-362
Myfis 17.18.53.46.49.

5° T5
Monolo es, b1; 111C.

cours ’vn (cul, qui
f6 n°111313: dans Ter

(malades ira"
911 difcours fepqq

dont nous 11110113
parlé, Dans: I’An,

dricnne I6 1830.37.
4.9. a. Dans l’Eu-
nuque 81 86. 99.100.
101.106. 107.108. 11;.
12.1. 12... 118. Dans

v l’Hcauwntimoru-

mene 148 15;. 16;.
167. 168. 177.178.185.

183. 191. les. zoo.
Dans les Adelphes
1.70. 1.76. 2.84. 187.
191.306a311.;15.320.
Dans l’Hcc’yre 557.

343-351.;r4.362. 65.
374- 379 53°. Dans
le Phormion 39°.
397. 4C7. 41.2.. 41;.
430458441 Ms

Moulin * ’ p4.
Mures 3M,Muficiennc’ 2.97
Mufique ’ . 335

N
NÆuius Poè’te 5 1x

Nàufiftrate fan,

me 454 146Neptune 517
Nicerate .Nourrice 114.186.1911

571-399 *



                                                                     

y Parafi te

TABLE.
0

Ctauius 35 o
A OEdiPe 1;Omphale l 15L
Oracle 47p .

Amphilc îcune
homme dans l’An.-.

- chienne 9.18.11.24.-
. 17. 50. 42.43.46.58.

60.64.. 6g
Pamphilé ieune hem,

me dans l’Hécyre
349. m. 354- ss7- 558.
366368. 369.331

Pamphile fille dans.
l’Eunuque 95. 196.

l "8.:gz
Pamphile Bru dans les,

Adelphes 195.506
82.. 389

Parmenon feruiteur
dans, l’Eunuque 72..
74. 8°. 82.. 86. 92.96.
125.118. 119.13!

Parmerion feruiteur I
dans les Adclphes

:78 .Parmenon feruiteur
dans l’Hecyre ;;7.
349-551417379481

Pafibule 2.1.6;
Paùifiiçrs l 84
l’au! Emilç 33°

Pedagogue .59;
Parinxhienne l 1
Pefcheurs 84.
Phanie dans l’Andr. 61

Phanie Vieillard dans
l’Heaut. 14-8

Phanie fille dans le;
Phormion 399 4o6.
407.4c8.435.44.o

Phanocrate 2.0)
Phedrie ieune homm:

dans l’Eunuque 7;.
74.. 80.107. 1c8; 109.

l5! r ”Phedrie ieunç homme
dans le Phormion
vis 597400-415419

Phedrus " 9Phidippc Vieillard
dans l’Heçyre Hé.

5’58. 561.368.569. 577

Philotis 336. 3;7
Philtere ’ x77
Philumçne fille dans

l’Andrienne 2.2.
Philumpne fille dans

l’Hecyrc 541. 34.4..
346.5114554 359- 36°.

364. 366. 569, 376.

380.381 .Phormion 3854894036
407. 424- 457. 458- l
441-445

Phrygiç fçruiçeur dans.



                                                                     

TABLE.
I’Heautontimor. 18!

P gie dans les Adel-

es 52.8Pi me 41.:Pyte’e Port 86.110. 11.8

Pyrrhus 117Pythias femme 96.99.
108.1094!» 114.").

. 124.115.139
Plante 5.71.159
Poète . n;Pofthumius Albinus
- 67- 585

Poule 4.1.8Prouetbe 3:7. 417
Pucelle ln.Pugües 87-53;

R

Reticence , ou
’ REpublique :95

difcours imîarfait, A
dont il y a p ufieurs
exemples dans Te-

ï tenee,6ccntr*autres
27647789400376.
’93. 44mm- 447

Rhamlmfe 6:.
Rhodes 6 5Rhodien 94.. ,8
ROY , 173-39!
Ruelle 5°,

I SAge-femme 56491.
se!

Salut 31’Samos 75Sanga 1x6Sannion Marchand
d’Efclaues 277.181.

2.8;

Santé naSacrape 16:chthe 1378623:5 de Philofophes
8

Scâpronius Confit!
157

Serpent 42.8
Simalion 116
Simon Vieillard 6. 1;.

19.50.51.3;. 54.57.40.
55.56.58.6o .

Simule 391. :9 6
Sima: 167Sophrone femme 118.

114.

Sophrone femme dans
le Phormiou 430

Sofie affianchy dans
lfAnndrienne 6

Sofie remueur dans
I’Hecyre 337

soûl-ace Femme dans.
PHeautonzim. 174..
199. 1.00.201

Softrate femme me.
les Adelphes :36.
:86. :99. 516

.t ’-. .



                                                                     

U I l.

1,. u.

ü.

l;:

W.

W u-

W V.

JVïnYîq-e

in?)

TABLE.
Somme Femme dans

l’Hecyre 34.2.. 54.2.

346.548.3rz.366.568
Stéïtuë 440
Stephanie feruante 192.
Stilphon’ Vieillard

dans le Phormion
408. 4.09.4 51

Storax 2.70
Straton 9;Sulpicius 2.Sunie 438. 441
Sunion Cap 76.96116
Sycophante 142.
Symphonie 2.
Synapothnefcomes

26 9 ’
Syra feruante dans

I’Hecyre 3361337
Sytifce ’ 116
S rus feruieeur dans

l’Heaut. 149.155.161.

168.170. 174. 177.178.
181. 185. 186. 187.196

Syrus feruiteur dans
lesl Adelphes 2.81.,
2.34.. 2.85. 2.91. 2.99.
301.115. 316. 321.3.2.3.
31-7

T .Ableau de Danaé
10;

Talens 14.6. 147. 166.
164.425.424.

Temple de Diane 30;
Terence 471.270.289

, Thaïs 7.496.116.119

Theatte 33;Thrafon Capitaine 92-
96. 116 . 151

Theatre 7oV
VAlerius Flaccus

138

Valerius MelTala 38;

Valets 44.;Vieille 155Verueixres 4,2

File I4 7451:.



                                                                     

’ 2 ’ Propry’ firmonjs artificem weliorem

Tcrentio 1114111401 Imbemus. gnon ex dia

Sm’ptorc radius addifiifirmoni; Romni
Parmtem. Dçfid. Erafmus.



                                                                     

PRIVILÈGE DV ROY.
LOVIS parla grace de Dieu Roy de

France Sade N auarre : A nos armez»
ô: féaux Confeillers les Gens renans nos
Cours de Parlement, Maifircs des Re-
quefies ordinairesde naître Hoflcl , Bail;
lifs , Scnefchaux .Preuofts à: leurs Lieiu- ,
tcnans, ô: à tous autres nos Iullziciers a: v
Officiers qu’il appartiendra, Salut. No-
lire bien amé PIERRE LAMY Marchand
Libraire en nolire Ville de Paris , Nous.
a fait remonfircr qu’il a recouuré Tant--
ce à Sang»: le T "gigue, Latin à hantoit.
d’une maudit Traduflian: made: Remarque:
é oèfirmtiom fir la: lieux difficile: , par
M. D. M. A. D. V. qu’il defireroit faire
imprimer : ce qui l’oblige à nous fupplier
de luy accorder nos Lettres fur ce me.
mir-airez. A ers CAVSES, a: voulant en
tour gratifier ledit Lamy , Nous luy arions-
permis a; permettons par ces prefentés,
de faire imprimer, vendre à: débiter en:
tous les lieux de nofire obcïfrancc, en vnl
ou plufieurs Volumes, ledit Liure, 86cc.
en telles marges à: canâmes, Marrant:r
de fois que bon luy femblera durant l’eû-
pace de quinze années, à compter du ion:

lï



                                                                     

w
qu’il fera imprimé pour la premiere fois.-
faifant trea-expreflës delïenfcs à toutes
galonnes de quelquqqualité qu’elles

ient, d’en rien imprimer, vendrevrny ’
dillribuer en aucun lieu de nofire obe’if.
fance, fous pretexre d’augmentation ,
correâion, changement de titres, d’au-
(res marques ou autrement, en. quelque
forte a: maniere que ce foie, fans le 608-,
fenternement dudit Lamy, ou de ceux qui
auront (on droit:i peine de confifcation
des EXemplaires contre-faits , a; des cara-
&ctes , prcfles , a infirnmens qui au tout
feruy aufdites imprcflions contre faites,
de tous dépens, dommages 65 interdis,
de trois mil liures d’amande . applicable
vu tiers a Nous , vn tiers à l’Holtel- Dieu
de Paris, a; l’autre tiers audit Lamy: à
œndition qu’il fera mis deux Exemplaig
us.dudit Liure en noflzrc Bibliotheque
publique, a; vn en celle de nollre tres-
cher &feal Chenalier , Comte de Gyen,
Chancelier de France, le lieur Seguier,
anant que del’expofet en vente, à peine
de nullité des prefentes: Du contenu del-
quelles Nous voulons a: vous mandons,
que vous failliez ioûir pleinementôzpai-
liblement ledit Lamyôzccux qui aurone
droit de luy, fans fouffi’ir qu’il leur fait t
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donné aucun empefchement. Voulons
auflî qu’en mettant au commencement
ouais fin dudit Liure vn extrait des pre-
fentes , elles foient tenues pour deuëment
lignifiées, a: que foy y (bit adiouûée , 86
aux copies collationnées par l’vn de nos
amezôcfeaux Confeillers ô: Secreraires,
comme à l’Original. Mandons au pre-
mier nome Huiflier ou Sergent fur ce
requi’s,’faire pourl’exeCution de cefdites

prefentes tous exploits nacelfaires, fans
pour ce demander autre permiflion. Car
tel cil noftre plaifir, nonobfiant appeli-
tions ou appellations quelconques , 66
fans preiudice d’icelles, Clameut de Ha-
ro, Chante-Normande , a: autres Lettres
æ «contraires. Donnéâ Parisle 2.4. iour
de May l’an de grace 1659. 8: de nofire
Regne le 17. Par le Roy en (on Confeil,
Brown. Et feellé du grand (eau de cire

iaune. -
Regijlre’fur le Liure du. Commander!

le I. faille! 1639.

Les Exemplaires’ont cité fournis.

Dirhtuc’ d’imprimor pour premiers fils le tu.

. 11.1114151659.



                                                                     

Publier Tarentiw Afer maxima Oratori
Tulljo Speœlum mit: dicitur, in que
fixa." (Il miam [ruminant omnium
priuatam (91105M021, ex que unifia
liœrfimcr: cxemplum [1h , ôte.

NOTTES

abc - a..- .... ....
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INOTTES

’TERENCE.
Par. Menfieur PEYRAREDE.

15.

..
J!»

v4.

Chez PIERRE LAMY, au Palais, au.
recoud Pilier de la grand’ Salle, au

grand Ceiar.

M. DC. LIX.
dVEC PRIFILEGE D7 .ROT.

-...-. Mmun-n 4:"-



                                                                     

chjçdumter Natte: de Moufieur Pejrerea’e,
. [flaches ont (fie, citée: en diuerr endroit: des

Remarque: qui ont tfiËf0qufÉrrfirla nouvel-
le T rdduéîian derjix Comedie: de Terme? , au
fié adialgfle’e: à ce? Ouvrage , pour l’enrichir

d me ehqflfifinguliere ,fi curieufi , éfi «utile
en mcfine tempe Pour l’intelligente due Pour;

quo; que fin Autheur ne le: aitfiim qu’a)
courant , apr: le: noir écrite: [reniflement
en Latin.

.
l1

il:



                                                                     

I .

MONSIEVR. L’ABBE’

AMELOT
c 0 N5 E I LL E R

AV PARLEMENT.

A 0117.91sz

si i’çjloi: de l’humeur Jeux pluffart de

ceux qui donnent de: Autisme: a... Publie,
é- que ie ne MW: par , ’i’eylalerni: que:

quelque pompe le marin: de fennec. Mai:
outre que Maigfieur l’Aâèe’ de Mqrollts a fuit .

vair toute: le: grue: de de excellent Âutheur
«un: de: lumierer à rem4rqut: finguliere: à
au delà de tout ce que les Ancien: et éludant;

Î xl



                                                                     

4 E P I S T R E.
i en au; dit, i’uurair rulfiu de truiudrequ’an

ne me reparla]? d’uuairfiit coutre le perçue

du Sage Caton V, NE VILLA FVNDVM
V ÆRAT .fi le mettois «me grande Pnfiz-

ce è la telle d ’rvujl petit Ouuruge. 1e me couteu-

tem] dans d infirmer mon Leèleur de: manfi
quim’eut obligé de ’00!!! dedier ce: Nette:

de lu] fiirefiuuoir , que un: gratitude fi
choit de demeurer r’eufirmëe dans mon rieur,
é de falloir d’urine: teinturier que me: renfileri-

ee. Ne vous fifiuez. Pu: , M ON SIEVR ,
a parle indirefiemem de enfin generqfité , en
parlant de m4 reeeuualflëwee. Vqflre Mode le
ne eroit p41 équitauleJi elle me vouloit im-
pcfirla uccgf’sité d’çjt’re ingrat: à le le finir,

fi le fiifiir tarifiera de werfiueurr. Enfin i:
m’qfêpromettre tu» luuficcez de ce fait (fil,
que ie doum par aduanee à au: plu: gradua.
aragnpuis que vous en aurez. dejiu ugree’ quel.
qua premier: .- Et qu’en tout tu: ou [en ce»:
train: d’aucun ,que l’a] le: allumage d’avenir»

du «un leu Autbeur é un la» Protefleur.

Iefii: 2 * iMONSIEÎ’R;

a: tres-obligé (bruiteur, .
P E Y R A ne D t.

Maître tresahumble , tics-obeïflai1t

.x un. en.

l

E
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R EquzI’RQ’V’ES
37R L’ANDRIENNE.

CT. 1. Sten..1. (l’ail aucc beaucoup de in amont
que Demoflhene difoit , que la principale par-
tic de l’Orareurtfioit Hypoortfir. c’eil a dire le
gefte se l’aâion , qui cil proprement celle d’vn

licteur fur le Théarre , que les Grecs appellent quPacrlta.
Ataifon dequoy Ciceron 8c tous les grands Orateurs en
tout temps ,alloient fouueut ouïr ces excellens’ Aëteurs ,
qui donnoient prix 8: repurarion aux pieces de Thearrc.
Et qui ne fçait mus ces artifices de Tlieatre n’en gonflera
iamais l’excellence, les plus beaux endroits de la Coinedie
le plus fouucnr’ ’ay’ans befoin d’entre aidez parle Leâeur;

comme remarque Douar. l’en donneray quelques errent.
ples dans ces Petites Remarques dans les rencontres.

--- Venurieur, a» quo I
Tampon ceruinum pollen Minuit in Jules, v
M 11th in Sjlfills Cherches.

Ainfi le 16. 17. 8c 18. vers de cette Scene (ont prononcez,
par Sofia , auec quelque efpeee de déplaifir a: d’indigna-,
tion.comme filionmaillre luy. cuit reproché de l’auoir
afiranchy. Au refle , ce que Sofia auxoccafions donne de
quelque petite Sentence 8c Proucrbes; c’eft du charaCterc
de ces petites gens , Antiltore remarquant que toute la.
fennec du menu peuple eonfiile en certains Prouerbcs , 8: A
petites Semences , qui leur feruent de conduite dans le

cours de lents affaires. .Vers. 15. Sir ’vim crut. Muret a mal pris vira à l’ablarif,"

ellant vu nominatif, ide)? , in: ont illms vin inflirurum.
Vers 4;. Commigruuit. bue witinia. Perfonne ne peut tiref-

que ignorer que la difpofition du Theatre cl]; telle que les
malfons des [trieurs fe trouuent toufiours voilines pour
lacommodité , 8c puis aulli pour l’vfage , veu que les ma-
riages ou amours mefmes illicites fail’ant les principaux

. a il;

1



                                                                     

6 NOÎTES DE M. PETRAREDE
fujcts des Comedies 8c des rencontres.

Natitiam primofgue graalm viciniaficit,- comme dit Oui-
de gd’oû vient que Afini: .efl pris pour allié. 7

Vers. 172.. 7;. 74. Simon en ces paroles releue] fou bon-
heur ô: la gloire de fan fils , d’autant que c’efi liordinai-
re de rechercher les filles en mariage , a: non pas les gar-
cons , à quoy le mot vitro fait beaucoup.

Vers 99. Ces paroles (ont dites de thdrie , parce, qu’il
airoit dit cy- delf us. N rnnunquamtonlacrumallnt, Ce que YE-
Iegant Traduéteur des trois Comedies a reconnu 8c fuiui.
Nibil min; mimm effitfi fiwr in forais fuma bramant,
guafi adam p4 defiderio in ignem tonifiera volait. N et mxfe-
ricordid a]! :134 monua:,"quos Graci muffin; Latine faim:
diubantsfubiefium mon": M ifiriurdie . mijëriaejl. Au refle,
Cette façon de parler cit tournée comme en Proucrbe par

Horace. v
5c. 2.. vers 7. Neque id ogre mm. Id off. Simulauitfi non

4g" ferre. Ainfi dans les Catalcéics fur Priape.
[10”15 la"? a il"?! tamis, id. dam «and: me iman.

Ce qu’il faut remarquer foigneufement dans les Auteurs.
Vers 2.9. Ho: quidjit. Douar fur cét endroit a mal noté

1511525: ,deejl mir» quuir. Car Dauus dit cela tout bas fe
defiant de Simon. Q5 veut dire cecy!

Vers 2.1.DA. la aiunt. Ce rufé dit ceey neglig emment,
8: comme fans attention aux paroles de (on Maifire.’

Vers 33. DA. Bonn verlan; qmfi. I’auois donné aduis à
Monfituric Traduâeur du Port Royal. Formula"! tffè in

fieri: vfimmm , Mecque reficnomuit Domina Il: in ëlpœyf’ul

fumaison: , qua-fi 85m0 male 414.01.60"! à vmimjî: cab: di-

xijfit. quibus Dii afindermmr , vous" in dubium fidc à
lambin"! Dauijdeagmfitbdit hi: Wrbixfifitùn Simojrridn Æ:
partant la traduâtion en ces paroles, Ne vous mettez-p4: en
calera, ne peut conuenir à ce lieu . ny à la refponfe que fait
Simo , difant à Daue. Te macques tu de mu]? Car felon le
feus qu’il luy donne il n’y auroit pas fuie: de mocquerie fi
aigre comme liinrerrogation la reprefente. Et n’y a aucun
mordans le Latin qui exprime aucune chofe de cette tra-
duâion. De façon qu’il falloit traduire felon nome Ian-
grise. Ha! Monfimr , ne craignez-vau: pas infinjèr Dieu.»
C cil à fçauoir en faifant in fi mauuais iugement de moy.

San. 4- Vers 4. stpmunimm ficaire 60363114, gain

. ou.van-ra

.7

â

1

i
i
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SVRÏI’EREN’CE. 7
. camponix du: ejl. Myfis dit ces paroles fe tournant vers les

Auditeurs,qui cit vn vice dans la Cornediesmais qui ncan-
moins faifant diagre’ables enfers piaffe pour me gentillelfe
de Comedie principalement.Voyei ce qu’en a dit Monfieur
l’Abbé d’Aubignac qui atres-doétemeut traître tout ce qui

en: du Theatre. -Vers 5. 8c 6. DE datefuulmrem , (9m. Cecy ci! tiré de la
ruperflition des Anciens Deuins ou Sorciers qui croyoient
qu’on ne potinoit citer vne maladie à. quelqu’vn fans la.
donner à vn autre. dont les Po’e’tes principalemcnrnous
donnent des exemples. Virgii.

Dii meliompiù , erronmgue bojiibm illum.
Et les Comiques en font tout pleins. Méchanceté 8c fu-

perflzition qui dureencore parmy nos Sorciers 8; Sorcieres,
comme beaucoup d’autres qui ont cours parmy le menu
peuple Donat a douté mal à propos fi CC mot Alias du
mulizribuy. au "bus intelligi debeat.

Sccn. 5. Vers. 1;. Aliguid monfln’ 41mn. Monficur le
Traduâeur du Port Royal atrcs-bien tourné ces parolesl
Il y aquelque choie de caché la dedans; ce qui e11 diten.
façon de Pmuerbe , comme on diroit en mefmc feus

La": angui: in herba. pVoulant prinCipalemem entendre par la qu’elle a cité de.
bauchée par quelqu’vn , comme il paroifl, parce qu’il.
dit à Chariu. Aâ. a. Se. 1. vers 15.

N umquidimm alitai tibi mm illafuiH »
Vers. 2.5. Cenjèn’ me werèmnpotuifl’è vllumpralaçui? Pam-

phile dans le trouble de (on efprit , dit ces paroles, comme
s’il parloit a quelqu’un qui l’écouftafl: , ce que le Tradu-

âeur a tourné diva autre biais , n’exprimant pas carte

perrurbationfi " r iVers. 1.3. 5c 2.4. gluidfacmm fi qui: immine raget 2 Ali-
quidfacerem, w hoc ne facerlm. Ces paroles (ont auflî vu
effet de la pafiion troublée de Pamplnle, qui fur la deman-
de qu’il fa fait faire . fui-prend l’Auditeur qui attend quel-
que chofe debien mitonné , par vne rcfponfe, puerilc sa
niaife , ce qui efl: vn eharaâere naïf d’vne pallier: trou-
blée , a: fans raifonnement tant fuir peu iudicieux , dont
il y a plufieurs exemples dans cét Authcur ; que les.
Leâeursp ourront remarquer, Et les Grecs appellent
cette forte de xéPonfes mu; (impala. Prcrçr expiât».-

a in,



                                                                     

8 NOTTES. DE M. PETRÂEEDEi
sinuent. Paires contre" ce qu’on attendoit. I

na. z. Se. r. vers. 7.7. iPrincipio ’Ut ne duras. Charin
fembIant vouloir faire vn difcours 8: vne priere bien rai-
fonnée à Pamphile , fait fan exorde par l’épilogue qui. de;
noir faire la fin de (on difcours. En iqu’oy Tereucc a «qui-
mé naïfucmentle charaCtere d’vn efprit troublé 8c preci-

ne. l . -25cm]. 20". vers. 13. Me vide. Daue faifant lecouragcuz
a ailleurEJ-c met en vne poflurc d’homme refolu. . . -.

Vers. 1.6. PA.’Perge.IDA. Manço.rTerenlcefait rarement:
des rencontres fur l’ambiguiré des mais. 8C quandil le
fait . c’eit de bonne grac’e , euitànt cevice fringuent . fi
froid, 8c fi ennuyeux ’de Plante; qui vouloit en cela eût:
campla’ifan’t au peuplé de (on temps , au lieu que lendits

peut dire (semai! eguitem mihi plaidera. j ,
Pamphi*le"ayant dit à Daue, paire outre. Daue luy prier-4

pond,ie ne bouge, 8e neanmoins continuë aptes Cette
petireraiîlerie (on difcour-s. Perger: le dit dlvn chemin a:
d’vn difcours.’ En quoy nome langue s’accorde fort bien

k auec la Latine. Ce qu’aucun des anciens n’a remarqué ,
a: en quoy ce: Circellent Traducteur s’efl me ris ,s 8c je ne
(gay fi dans les aduis que ici luy nuois donng aue’c, tolite
fou: de refpeâ deu à fou merite , iioubliay celuy-cy , le-
que] fans doute iuy agréera , 6c a toutes perfonnesîde bon
iugernent. V11 pareil rencontre (Ci-fait dans Plante, ou le
Maiflrc ayant dit àfbn valet. Refie’ rene:,il luy refpond,
141:5 mais; wreor ne exddat. Tiens-tu bien cela a Tant
moins crains-ie qu’il ne m’efchappe fur le rencontre du
verbea mm, qui il: dits: des mains se de l’efprit. On pour-
roitfairerencontrer en Latin a: en François tout fembla-
bic furie verbe , tapera.

ScenV;.vcrs. 19. Si jà idem in fimni: ,quàm illum, 4m-
plgfii maltât. Ce mot,illum, dans la raillerie Ce peut cn-
tendre à double Gens , comme s’il difoit, fi Pampbile aime
mieux embraifer Philumcne de nuit , que Charin;
Scen. 6. DA. Punileefl. Si. Qu’il efî? DA. nihil SI. Qui):
die quidejl: Mal: bic Dunant: exifiimnt hic Dauum quart"
quid rrjpandmt , qflum artifidose’admodum é» vafre bec dimr,

en cxflimuktfimm é- f4114t. I iVers. u. rofifimnm nunc, cm choie eflrange que!)
cinq ou (alignes Donat ait fait trois fautes Êgromeres.

- "abri; l

..-.

N
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S V R TE R Ë N C E. 9
prenanticy potifiimum pour vn adieâif lié auec, aqunlium,
au lieu que c’en: vn aducrbe, 8c de ce qu’en ce mefme vers,
(’7- quod dicmdum hirfict, il ait remarqué , Bure , hit, obi
nanfit ndalefiem. Au lieu qu’il veut dire, Et ce qu’il faut

. dire en cette alïaire ou rencontre, n’eliant pas queflion
icy de l’abfence ou de la prefence de Pamphile Au mile
ce rusé aptes alloit piqué d’honneur Simon ,luy reproche
fou auarice a: le blafme maline auec me hardieiTe chron-
rée , 8c reconnoift 8c ménage bien la foiblellc de Simon,
difant puis aptes tout bas Cammoui.

na. 3. Scen. r. vers. 19. Num immemom Difiipulie Eff-
ee que les Difciples ne fçaucnt pas bien leur leçon, ou
l’ont oubliée? Il faut noter que le principal Direaeur de
la Comedie ou le Poëte,efl-oit appelle par les Grecs,
machinai Magifler , 8: l’ordre a; difpofirion 8c condui-
te de la piece Jla’lœgwiœ. Magijierium.

Scen. 7.. vers. zo. DA. An une intellrxti hm: afiimulari-
Ce rusé fait femblant d’admirer le iugcmcnt de Simon d’a-
uoit reconnu cette feinte fans l’aduis d’aucun , à caufe
dequoy Simon refpond , irrideor.

Scen. 3.vers. 41. Nolo tiâi ohm tommealum in me clan;
dier. Cette façon de parler eü prii’e de ce que les Ro-
mains auoient de coufiurne de fermer tous les viures, 8c
mcfmes de les (celler 8c cacheter.

Scen. 4. vers. 7.7. Vtinam mihi eflèt aliquid hic, que nunc
meprzcipitem durer». Douar remarque fur ce lieu , Non di-
xitgladium autlnqueum, mufle: "agitant. En quoy il a bien
reconnu que pracipitem farine pouf! de fufpendin intelligi.
mais rres-mai remarqué que cette mort feroit tragique.
veu que routes les Comedies font pleines de telles façons
de mort , 8: mefmes dans celle-cy , Pamphile a dit: ’
H05 mihx’ wifi" eff dicere, ahi à fujfimde te. Sur laquelle
façon de parler PriiÎæus fçauant homme de ce tcmpsa.
fait vne diffa-ration pour prouuer que Iudas fc pendit,
86 ne le ietta pas d’vn precipice en bas.

Scen. 5.ver. 8. P4. Net quid mm: mefaciam , flic. DA.
Net guident me : argue id aga fidtllû. Pamphile ayant dit
qu’il ne fçauoit que faire de fa performe. Daue luy refpond’
qu’il en: reduit au mef’me efiat , ne [cachant non plus que
fan Maifire ce qu’il auoit à faire , 8: que c’cfloir ce à
quoy il trauailloir aucc afcâiontôc à grande attache a
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car e’ell ce que veut dire , Sedulà : c’en: à dire à ne fçauoir

à quoy fc refondre, qui en: vne rcfponfe de celles qui f:
font contre l’attente de celuy à quil’on parle que i’ay re-
marquécy-defl’us , 8c fe peut en quelque façon appellet
iÉJyaPoy,dCS Grecs , qui cil vne refponfe qui dans fa
finiplicité a niaii’erie a quelque efpece de pointe d’efptit.
Douat ny aucun des lnterprettes n’a remarqué cette Pub.
tilite’ , 8c le Traduâeur adiouflant aux termes Latins ce
qu’ils ne portent pas , a gaité cette elegance , dans laquel-
le l’expreflion des paroles Latines mot ’a mot , leipou-
noient en quelque façon porter: Ayant icy fuiuy Douar.
Cam ruant.

4a. 4.5cen.t. vers; 39. llfaut changer dans ce vers
d’vn perfonnage en cette forte. cyan. âuùhomoifiut?
Pa. Daim. CHAR. Dinar îDa. Duo: min. Afin que
tous les trois parlent de Daue fans repetitiongee quia fort
bonne grace en Daue , 8c c’ell d’ordinaire en la bouche
des femitcurs tant foi: peu rufcz 8: malins. C’en Dam:
qui fait tout , s’il y a quelque chofe de mal , il faut que
i’en porte la peine. Car pour ce qui en: de Douar , qui fur
vn mauuais Manufcrita leu Daim cumin innrmrbn. Ce
verbe s’efloit glifl’é dans le texte du glolleme, qu’on ap-

pelle. eferit au defl’us de min, qui en: bien le feus de
Terence ,mais non pas des paroles: car il faut [lel’a
quer pour les moins fgauants que telles reticenees [ont or.
dimires parmy les Latins, inermes dans les Comedies
qui fuiuent les façons de parler du commun -, qui acant-
moins font eleganres , &qui le trouuent dans toutes les
langues , st pour l’excellenee 8c pour la bricueté du lan-
gage. Daue au furplus, dit ces mots c0mme en grondant.

5cm. a. vers 19. guùvidearz C’efl: auflî vn des plus fins
endroits de Terence, a: que Donat ny aucun interprete
n’a entendu. Pamphilus qui cil: le principal Aaeur dans
cette Comedie (a plaint du manuais trainementôc nié-
pris que [on Pere luy a fait , 8c Ce refout enfin de n’obeï r
pas à l’on pere en ce rencontre 0d il va de (on contente-
ment 364c (on bon-heur,& comme tout en colere, il die
ces morsa double feus: on; videor, qu’il entend de l’on

. . W . .Pere, aux videur Pari , lefquels mots ne determinant
aucunà qfliil parle. Charin luy reprnd comme s’il une
parlé à la] , mifzr que aigu: ego : A quoy Pamphile ne s’at-

f . .-A, ..2-1.. A
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SVR TERENCE. Iltache point , feignant ne l’auoir pas entendu. Et c’ell l’ar-

tifice des Poëtes Comiques d’auancer des paroles ambi-
gu ’e’s , afin de donner occalion de rencontrer quelque gen-
tilleil’c pour agréer aux auditeurs , comme ce: autre de
Pamphile à l’un perc; Paterne» raflé oinflmeff. A quoy
Simon refpond : Huard in; iufsi 3 ce qui a. cité remarqué en
ce paillage par les lnterpretes. Vers 1.6. N arrarianis incipit
mihi inirium. CH. and mafia. lime femble que ces parc.
les doiuent eflre dites toutes par Charin , auquel Daue
ayant demandé où il alloit , il luy refpond: Verni» vis di-
mm. Et Daue luy dit : [ma etiflm, Tres-volontiers. Charin
dans ce defordre a; troublé de fon efprit faifantle niais
luy refpond comme ayant àluy faire vn long difcours ;
Voicy le commencement de ma narration , 8c en mefme
temps fait l’épilogue de la harangue. Q; deuiendray-ie a
auec le incline del’ordrc 8c perturbation qu’il nuoit cy-de-
nant dit ’aPam hile : Primipio une duces. A61. z.Scen.
r.’ vers 2.7. oui il gautvoir ce quci’ay remarqué fut ce paf.

l’agc. Tous ces lieux l’ont eharaâcres qui doiuent el’tre
remarquez , a: qui font le plus beau des Comedies.

Scen. 3. vers. 10 1.1. Tu wfubjêmias.
Orifioni. titanique opusfit verbi: , vide .

CC VCIbCfitIgferuire , sil vn mot de Theatre qu’on dit au-
trement Dbfifllndan dont Terence le ferrailleurs en maf-
mc lleus quïcy , abficundnre intima : C’en; que dans la.
scelle a le Principal Acteur , que 165 Grecs appellent
gnangnans-li; , fait la principale 8c plus elfentielle partie
de l’action 3 a; quand il y a vn autre Aâeur qui ne fait que
foullenir la partie quis’appelle, [ramagions-sis. Secundu:
4&1»: Celuy-cy cit dit , obfitundare, éfiibferuire , comme
ne faifnnt que battre les mcfures , s’il Faut ainlî dire , a:
receuant les ordres du premier ,auquel fens Horace dans
Cette Parce ou Mime du bon Nafidien ,apres qu’il a dit les
railleries que font à ce bon-homme , certains boulions
qui efloient à grand fellin , il dit en fin , Rideturfifii: rerum
Balafon: fictmdn , qui n’efl: autre chol’e que Bourre»:
obficundante Q fitbftruimte. Ce que les lnterprettes ont

mal entendu. iScen. 4. vers y. 6. 7. Di vofirtmfidem
Quidtiirba 0]? npndfbmm ! âflid illichaminum Iitignnt?
To173 671710714 tara a]? 3 984M dirima alitai. nefm.
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C’eflcvainfi qu’il faut efc rire: Q3411 clivant . dira! , mûrie;

Sans interrogationc’cft ce qui a fait mal traduire à l’ex-
cellent Traduâeur- -, c’cfl: tout ce que i’enpuis dire ,4 veu
que s’il eufl confidcré ce que remarque Douar , qu’il die
ces dernieres paroles (e retournant vers les fpeâareurs ., il
cuft fans doute tourné , le ne [in] plus que dire , ou , ie fids
au bout de mon reflet. Et pour ces autres paroles , ô Dieux
cit-il croyable !, La. grand. foule qu’ily a à la plaeelle
grand nombre de plaideurs! Et deplus le bled cfl: fort
cher. Le mot de Forum ne peut eflre mieux traduit que
par la place. Car à. Rome le marché , 6L le lieu odsl’o’n
plaidoit 8c la place du Change ciroit- en mefmc endroit,
d’où vient que Forum le plus fouuenr (’c prend pour ce que
nous difonsnicy 8c prefquc, par toute la France , le Palais,
à caufc qu’ésmaifons de nos Rois, a à Paris 8c en beau-
coup d’autres villes ,1e fiegc de la milice y a cité eftably.
Et ce garnement de Dame , qui ne s’eûoit retiré de la Sec-
ne que pour mieux faire fou ieu ,-fcint devenir de la. place.
Ce que se n’eufl’e pas remarqué,n’cftoit que de petites. cho-

fcs attellent (aunent , a: furprennenr de grands hommes.
Aâz. 5. Scen. 4.. vers a]. CR. Nom"; Mm rifla î P1147125.

Il faut tourner ces mots en ces termes. Vous me prenez
par trop, a: penfant vn peu à foy , ou fe frottent le front,
il refpond aptes , de]! Phania.

Vers 57. Dignu: 2;, (un rua religions, adira». C’efl- va
difcours imparfait comme il y en a dans ces Autheurs , a:
fuiuanrla façon ordinaire de la conuerfarion, que nous
pourrons tourner a vous merirericz qu’on vous , c’eft eftrc
trop fafchenx,’auec tous ces (crapules: Où vous y faires
trop de façon , comme efiant me efpece de religion , on.
fuperftirion dans laquelle on examine les chofcs au fonds
de peurdc manquer, 8c d’oŒcnfer les Dieux,ce ui cil: tour-ï
né comme en prouerbe :Ce que nous difOns aire vn cas

de confcicnce. ’ ’ V LVers 46. De wcnre in: w pofl’èa’i. Il prend ce verbe en v’nç

lignification efienduë citant vn mot de Barreau qui (a
prend proprement pour la pofl’cflîou d’vnc chofe immeu-

le : a: fur ce fens on auroit fuie: de railler, que tel meuble;
tient lieu d’immeuble 8c inalienable à beaucoup de métis ,
qui vOudroient bien s;en défaire , furquoy dans Plante (et:
trouue de plaifantcs railleries.

osai-î.
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I SVR TERENC’E. 13Vers 51.151! Paterhaml rafle winfimrfl. SLHaudimiufiir
Il n’y aperi’orincfi eu versé en la lan ne qui ne fçache
que la rencontre le En: fur l’ambiguire de ce mot, rafle ,
qui lignifie bien a: fermement , ou iuüement . équitable-
ment. Pamphile le dit au dernier (eus , 8c Simo le’ptend au

’ premier. Mais il y a cecy à remarquer -, pourquoy ce vieil-
lard Simon qui talloit allez fafchenx, s’égaye à railler en
ce rencontre , dont la raifon cil , que voyant que ce: cin-
barras qui luy and: tant donné de peine, s’ellzant démené
fi heureul’emenr , il veut tefméigner la ioye Qu’il en a par
cette gaieté , ce que ie remarqueray en pareil (nier in: la

fin du Phormion. , . " p *Scen. 6. vers 9. 801m effaner» diligent Dz’. Il au; corriger
801m e: 5 , ce que ie rouneray dans vu autre àfl’age de
220:er Aurheur , fem lable ’a çcluy-cy. lit il cil) bien plus
ordinaire dedire à vn pore fur le l’nj et d’vn petit enfant’ qui

ne fait que de nail’tre : ces paroles que nous dirions en au-
tres termes t vous elles plus heureux que vous ne fçauriez
croire , ou que vous ne meritez ,attendu quo le bon-heur
d’vn pere dl plus corifideré en ce qu’il fouhairte le plus,
que non pas d’vn enfant , quine peut reconnaitre ny feue

’ tir l’on bonheur.

une L’EVNVQJVE.

A CT. r. Se. r. vers 7. Argue obi pari nonparm’r. saqué.
icy 8e fouirent ailleurs principalement dans Plante,

ce mot argue cil: vn aduerbe de temps qui lignifie autant

queflatim. IVers. 34.. Fundi nofhi calaminas. Ce mot off proprement
(il: de la giefle quand elle abat les bleds , A calamar. Cla-
du, cil proprement des arbres , à nous; ramas. :Apres cela
le dit de toutes fortes de nuages par metaphore , ou figu-

re de comparaifon , ou tranflarion. v
Scen. 2..vers 19’. Siam: ais l’amena? age. Ce mOt dg

qui cit vn aduerbe formé de l’imperatif d’ago, a diuerfes
fignificarions , [clou les endroits où il CR employé , a; le.
Ion mefmes le gelle que fait l’Aâeur en le prononçant.
Ïcy Thais le prononce auec donceur , 8e ne veut dire une
chofc que ce que nous (liions Jim , bien. En m autre en:
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droit de cetteComedie,ou Chcrea veut engager Parmeno à
le feruir en l’es amours,il luy ramenteuoit la promell’e qu’il
luy nuoit fait l’onuent , lors qu’il luy portoit dans la loge
tant de bonnes viandes , a: en mel’me temps le carefl’ant:
Parmeno le repoufl’e flarenfement auee ces mots , 4g: in-
pre ; qui ell: comme s’il dil’oit : V4 , oupnirnigaud , ou fric
pou. Ailleurs il lignifie prononcé aucc aigreur, Âge, m’fi
infinitfatir , inflige. Courage , irrite-le encor , s’il n’cfl’

as allez en folie. -A61. 1.. Scen. 2.. vers 2.5. Jusque ergo entarteur. L’accentmis
en ce mot Dague, fur la premier: Syllabe,a trompé Doua:
a: tous les Interpretes , qui ne trouuans aucun vray feus
en l’es paroles ,ont dit que c’efloit vue ironie z Mais outre
qu’el’erit en cette façon , [taque à. aga ne fignifient qu’vnc

mel’me choie , il faut reconnoiùre que ce mot a l’accent
en la peiiultie’me ,ce que Robert Ellienneal’uiuy en (on
imprellion , comme i’ay veu depuis , ayanr reconnu cette
faute , qui l’e trouuc en cent endroxts de Plante , ou le feus
dl: tout changé. Il faut dont delhcher le mot,& le diuil’e’r
en deux comme s’il y suoit , et in ergo lamaneur, qui fait ’
vn tres-beau feus , Cherea dil’ant que c’ell: ainli qu’on
aime ces filles qui l’ont li contraintes , maigres 8c feiches ,
comme elles meritent d’ellre aimées , c’en; à dire’, auec
defdnin a: dégoul’t. le n’eltaleray point icy auec quelle
approbation cette remarque a ollé receu’é par de [galants

hommes. -ACE. r. Seen. a. vers 83. Nana 116i miam benignitetem. il
faut lire , Nummli ,pyo, un; dieubi.

Vers 99. que»! inca Rem Tolluyh’ à me tandem , qui» perfe-

caris. Il faut corriger , rage, au lieu de iaw.’Ihais parle icy
lincerement 8c de cœur , comme elle protelle demeurant
feule fur le Theatre , 8c cela ne feroit pas fort obligeant
de direà Phæelrie . qu’il n’a rien defiré d’elle par raillerie, i
ou par icu, qu’il n’ait obtenu. Mais c’ell vue interieétion
qui e11 commune en la conucrl’ation a: fur le Theatre,
comme, Sodas, aldine, aube. Vne pareille faute el’c dans
Petrone , Quajblafislamandu reptiles me: cxmflitpu au];
fit, ou au lieu de , [014,il fautlire filer. Au relie ceux qui
font tant l’oit peu entendus en la Critique, l’ çauent comme

6s Manuferits ces Lettres ,1. 8: T. C. a: G. fe changent
l’ouutnt a taule de leur conformité en l’eferiturc Gorki,

:1- .

surs-(r
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une TERENCE. x;
que, 8c parl’ignorancc des El’criuains de ce temps là.

A61. z. Sc. 1.. vers 45. P4. thalfiq Mimi efl. le fçay bien
que Lucrece a dit en l’or: premier liure : Falli auimipro dm.
pi. Mais icy dans le participe où l’ouucnt la lignification
le change en adicâifs , il lignifie rusé 8: dill’imulé , ainlî

ne prend fouuent Tacite ce mot limplemcnt pour, falfi
’animi, dolafiér flnfri. Et puis ce mot par, qui aggraue le
donne allez a entendre , 8e toute la fuite du difcours fait
voit que Parmenon , 84 Gnarhon font au plus fin. Ccrrc
Phral’c Grecque n’a pas befoin d’exemples , que pour les

apprcnlifs.
Vers t9. Nm» iln’ raflospublicê :3 nunc. C e m’ot puait;

efl la mtl’me chofc que, Public? , id dl tribun . panaris , w-
fiigalis, qui l’ont les droits d’entrée. Ce que dit vnc grande
noie de Samuel Petirus grand homme d’aiîlcuts , ne fait

rien en ces endroit ,qu’encherirle Terence de Hollande.
Scen. 3. vers 69. Parm. .411): res. En François vous me

parlez d’vn autre affaire. Parmeno de peur d’olï’enl’er

Phædrie , ne veut pas faire comparaifon de cette fille auto
Thais , niefmes à coule de l’âge bien dill’crent 3 8L pour
ne s’engager pas en dil’cours ante ce leune homme ellour-
dy de pallionné d’amour. Les Interprctes ne dil’cnt rien a

propos fur celieu. -Vers 9;. gyrin! qui refa’erint, culpmr. Illud nitrite fnfium
omaæspmem. C’ell: me obieflion qu’il l’c fait , a laquellcil

refpond : Mais ceux qui fgauront œcy le blal’mcront.
Tant s’en faut , qu’ils diront , que c’ell à bon droit , où
l’accent se la prononciation dans la refponl’e doiuent ioiicr

leur icu. i , *Vers 96. P4. guru ijluc? Il l’autlirczquid iflics’Paçon
de parler dont i’ay fait remarque cy-dell’us. A la bonne
heure . puis que vous le voulez ainli , 8re. (Æ feroit-
on là .’

Ail. t. 8c. 1. vers 1;. Requitfcerc 11512019649, que]; 5 ne;
fiin’ ? GN. Scie. Le l’ens de ces paroles efl: imparfait , 8c ri-
ré de la commune façon de parler , ou il a quelque efpece
de niail’eric , voulant donner àdeuiner à Gnathon ce qu’il
vouloit dire, nous difons, comme li : vous m’entendez
bien ,ainli ailleurs Dauc dit à Simon , mW 5 po]! deum.
Cette paillon n’en: que pour peu de temps : vous m’en.
tendez bien : se puis il s’en departira bien-toit.
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VchIS. a 19. Tua. Imafiz: homo efl.
Perpuucorum hominum. GN. imo nullorum arbitrorfi "tu";

m’ai; Icy comme par tout ailleurs Guathon train: T hra-
[on de buffle 8: de for , mais aucc rufe par l’ambiguïté du!
mot,nuflorum,qui lignifie ou..nuls autres , ou petfonnes de
neant , N du: homo id. off. Nulliusprztii. Ce que aoûte Ian-
gue ne peut exprimer , que par circumlocution qui oit:
toute la grace du difcours.Thrafou auoit dit que le Roy fc
donnoit à peu de pCKfODnCS , 8c Gnathonlcioüant, femble
dire , que fi le Roy connoifl: bien Thrafon , il exclud tous
autres de fon amitié 8c conuerfation , au lieu qu’il lieutend
tout au contraire , que slil a de l’amitié pour luy ou fcs
femblables , c’en: pour des gens de neant. Catulle fait vue
autre rencontre fur ce mot de multu: homo , qui feroit trop
long à expliquer en ce lieu. -

.Vers 62.. Ridiculum : non enim cogitant; Ce mot, ridiru-
lum.efl aufli àdouble cntCntCICD l’vnc il femblc cil-enfer,
a: enlàutre flater. Cc que le François ne peut exprimer,
c’èlt pourquoy il faut retenir le plus commode 8L tourner:
Vous afin un moqueur. Cieü que vous n’y tuez pas penfé.

Scen. a. vers 2.6. Ego .illum Eunmhum , fiopm [in W115-
lm’m. Douar fait dire mal à propos ces paroles à Thrafo
tout haut , ce qu’il dit tout bas , premierement pour la
bienfeance a; pureté qu’obferue Terme: un: qu il peut.
Secondcmcnt , parce ue Thais ny Parmeno, ui eft fier
de mener à Thais mg beau garçon , ne luy eu pas para
donné , a: paire fans repart». le ne m’eflendray point à ex-
pliquer la (ancré de ces paroles couuertes . 84 dont le (en:
efi imparfait , ce que Tcrence a fait auec plus diartifice 8:
de modem: , que Plante qui (c (en en pareil rencontre
du mot, udbimu’n , dont mefines la (aime Efcdtute f: -
l’en à exprimer l’infamie des adultcres. I

Vers 3;. 34. 35.134 R. Apparu forum» hum: w]? Domini

paupem. i »Mifirique. Gn. mm) hem: nemo profil", fut [rio ,
913d huberef, quipou": 41mm hum Pfl’PEÎÎ,

nous: ny les autres Interpretes n’ont pas tiré le feus de
ce difcours. Parmenon faifant le niais , & le macquant de
.Thrafon , dit que (on Marftre ne veut pas gourmander a:
maiflrifet Thais comme fait Thrafon , fans le nommer:
mais qu’il dépend cntîcrcment de la vplçrrté 8c difctcticân

1 L e
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de Thais , ce que Thrafon interpreranr 8e prenant pour
vne lafcheté a: baffeffe de l’on Maillre , Gnarhon le tourne
à antre feus fur le mot de mijên’ épuçai: ,’ dit que Thra-

fan a raifon , car certainement s’il auoit Udequoy en auoir’
vu autre , il ne le fendroit pas de Parmenon, par lefquel-
les paroles il méprfre Parmemm pour fe venger des repro. 1 l
clics à railleries de Parmenon.

Sc. g. vers 4.. Ne hoc gaudium roumaine: oit» «vitrifia:
nous. Vins cil; pris icy pour le cours de la vie . Hordixit.
Im- Nemefin plaçant, (à ne nimiu [mon ùrfilefimt. ont vue
fuperflzirion des anciens Payens , qui neantmoins cil fou-
déc fur vu bon principe , a digne d’vn Chrellien , pour.
ueu qulon nly mail: pas la fuperflition , qu’y menoient ces

Payens. .Vers 41.11! quem Dam! au amphi cœlifummu finit»
tamarin Ce vers en: du chamâere Tragique, 8c peut eût:
tiré d’Ermius ou de quelqu’autrc Poëte celebre , a: don:

les paroles citoient connues des Auditeurs. Et-en ces un.
contres ou il faut releuet vn difcours ,Iou exprimer que]...
que choie de graue , ou quelque fureur , les Comiques a;
Satyriques changent de chamane , ce qu’Horacc a diui.
nement obferué en fes Satyres , St Plante en pluficurs en-
droits.

Ait 4. Se. 4.vers 2.. Mule condliute. Douar a mal pris
CCS mots pour magna tmplt , au lieu qu’il veut dire, acheté

mal à propos , 8c malheurcufement. v
Au mefmese au 3. Do Obfim. PH. Oh. -
Illud vide , 11:05 fibi diflmfit cumufm. Icy l’aflion a; le

gefievdoir ioüer , Dorus dit comme en pleurant. le vous
prie .’Et en ce geflc il fait le piteux , dom Pheelrie prend
oecafion de dire : Voyez ie vous prie comme ce bourreau
tord la bouche. Comme dit vu feruiteur dans Plane,
Videm 145m Hifiilit , ou il trompe le vieillard , feignant
auoir les levres a: la bouche déchirée. ce (ont des feintes

de Thentre. .Scen. 5. vers 9. Crue. Nihil nifiubiem mihiinnnit. Si Un;
denbrog ne nous auoit donné icy vne remarque hors dlœup
ure ,ie n’eulTe rien remarqué fur ce lieu :Mais ces Mefi»
fleurs ne veulent rien perdre de leurs rapfodies,que les 1m.
primeurs 8: compilateurs de Hollande nous font payer

ien cher. CHIER pas icy vu figue d’amour,mais 5m-
e
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pleme’nt Thais fait figne ’a Cbremes de fe retirer.

Scen. 5. vers z. Cadi il» dodirimmr. Ericius ne doit non
lus ente épargné icy en pail’ant ante fa Noue. Qui. ora.-

ifimumori: Miner, ée. C’efl la cotrflume des femmes de
baffe condition de menacer d’arracher les yeux , dont les

Comedies font pleines. . - , .»
Vers 10. Cru. Heulmem.qud1em mue fifi hominem.

Qggy! i’ay peur que vous me preniez pour en poltron.
. Vers gr. Tu.» Fut mon bac-w pnfemi dieu. C’efi airai
que nous dirons d’vn efprir purent , c’efl: adire refoln. v

Se. 7; Simalz’o. Donna: . Sjrifie. le ne (gay s’il faudra lite
icy ,Diaux, comme dans Plante m s’appelle par diminu-
tif, Dintc’imn, comme qui diroit, Pirouette, d’un verbe
Grec Jln-Ïàu qui figru’fiei’e tourner en rond comme via fa.

bornions en nommons ainfi, Virccourt,ponr reluy de si-
C’eft comme nous en appelions quelques, Canard.
C’efl ainfi quenos foldars prennent leur: noms deguerre,

Vers ’44. 4.5. Sauge offerte: leur. - ’ ’
v, Militer domifociqucfire vieiliiin w "laminait. Il dit :
fatigue , par furprife qui (m’yomy , de ce qu’on (550i: Mi.

faire," ou nard. , en paix ou en guerre; Gnatbol ligie
par raillerie en paix , a: en euillne. Ce qui ne peut retenir

suce en naître langue. U . .A614. 5e. r. vers 1’. Videm’rnougfi’? Tanit qu tin on.
fidenriujl! Engraphrus lit tout cccy’ fous la performe de
Pythias. Tres-bien à mon aduls.
l Se. 2.. vers 6;. Ange amphis diteela comme et «de.

le à Cherea , qui la flattoit a: faifoit [amblant de cardiez.
ï Scen. 5. vers to. Vide en oriofiu à. Si Dit fluet. Voyez
comme il marche a’r l’on aire : Dieux du: polliblt! Cam-
mefi elle diroit : Dieux pouuez-vous fouŒrir vn tel peu.
dan-op cheminant auec me tel le fecurité a: neglrgençe
aptes auoir fait vue telle méchanceté lC’efl: la lignifia.

Iion de ces paroles. .
8cm. 7. vers sa. Hic pro il. mon" défi bonugfihqum,

8ms, cil: icy pris pout’recompenfe , "un. Ce quid! me:

connu. l- Scen. 8. Vers 3 5. niobium: litât. Tour beau , Meflîenrs,
et n’en pas ainfiqu’ll faut traître: les parousies ; ou les
bourrelles gens. Et c’elt a propos que remarque Boul: ,
que En hmm hmm? . man un iglou).
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in armeriez. :9
ÊF’EL’HEÀVÏOÎIM carmins.

alphas elegant’de mettre patati. , . .
p vers 16. 1’14!)un de») ci . mon. Ç’ell: in; double fi-

gure; refit 41:1: prèmie’re en ce gire les Grecs dirent
07’ commettait; pour e’uiter des paroles nialencontreufcsà
s’il dil’oir qu’il n’a rien. La feeonde cil up ânévbmv .6011:-

tre l’attente des auditeurs , car il deuoît dire ; Nïhil op.
Nous pouuons le tourner allez elegamment par ironie;
Au relie i’ay Bien dequoy la, donner. Lalfuire des paroles
fait voir qu’il dit tec); par cette premiere figure; 5min ni-
hileflê mihi religio a? diton :.Car ie fais.confcieriçe de dire,
que le n’ay rien. Ainvli difoientyils quand ils vouloient de-

uifer ou cacher quelque maladie; ou autre chol’elleeüe
afin Tout va bien. Il n’y "a point de trial. Vid. Huy. rift. 3.

Se. revers 10. 105?: mon. .Saï. v. u. Dam moliunmr; et verbe en: icy palliuer’nentt’,

c’ell: ce que luuenala exprimé par ces mots. Cam alibis
11mm odrfirunr rupin. Gomme s’il falloit. ne: de mac ’ ines à
habiller , confer a: peigner les femmes , à calife des clac-
lieux que les femmes de condition efleuoitnt en forme. de

pyramides au tourrionsn - 1 I .y l
Stem 3. vers 81; Vit amuïe, ou) potirt’ , vis 4qu Je: Mi.

effrite vers a vne cadence a: rythme diKerente des autres,

.Aà. LUS’cen. r. .vers 6. Ignnfimdi dàbimrpeeelin’s limai

» 8: cil comme vn de ceux du Pennïîlium Vénerirï
en Cru: amerqui tronqua»; amuroitquique umuuir de: Mini
lit r; doit prônonccr alite le (ruinant auee quelque el’ tee
de del’dain 8c reproche , comme quand’on parle a que que
enfant comme en begayant , a: changer de. ton fur ce:
mots. Hum-[luire fiepir; le troua: que vous uranes pas trop

l’or. t» Scen. 3. vers n. si. A: me derù’roïuqüs’ à,» par: p04

Mens, , l xP9151411": Mr", que. filet i. que: Les Interprète!
pour n’auolr pas bien poné’tué , ou interponâué en termes
d’Efcole n’onr pas compris le fens de’ces paroles, qu’il fait:

.ainli efcrire , que filet . quo: .’ fienterqauec celte note d cd:
s 1’



                                                                     

2.0 NOTTES DE M. PEÏRÂREDE
miration! qui a de «allume de mefprifer , mais quelles
gens .’ C’efl a dire des perfonnes de la plus haute qualité.
Faute de corriger ainli ils en ont fait vn feus infipide , pre;
nant que: pour alignai. p

Vers r31. a: 132.. 130912:11:01» , confia cendra: au.
Gamins. foreurs, tufis , rifla défibrer. Tous ces noms

(ont à l’accul’atif a: regis par le verbe alflirm, qui regit te- .
guliercmcnt faceul’arif,nbjlizuo , du , longeât me reneo.Ce que

la note fuiuante des Compilateurs de Holande a bien te-
mar ne.

A . ;. l’e. r. vers 1;. bien: dime" qu’aimer» hammam.
Icy die: efi pris pro rempare leur figuùîutiom. comme citant

la premicre a: plus ordinaire mellite du temps. a
Vers 2. 5. propterpeecmm. Ce mot cit pris icy en l’a premic.

re lignificationpro flop". Horat. E: pecten info: a) pre-
tirer» trimai , parlant des filles ou femmes qui ont forfait
à leur honneur parmy les Scythes , 8c cil comme, veut auflî
Ciceron dit guafipeüieo. En que; le ne fuis pas de l’on aduis.
- Vers 4;. Sahcpcsfi fier Amaranll le l’ert de ce mot à eau,

l’e que celle Comedie diane tirée de Menandre. les Roi:
de Perle regnoient lors en Afie,& Sarrape cit vn mon: lie-[fan
ou Syrien qui lignifie Gouuerneur d’vne region. i V

Vers etpnfllwdo. Cc mot pjmfi, en. prOpremenr’ce que
font les Gourmets qui gonflent les. me, et âpres .l’auoir
palle par la bouche le l’ont filer comme en crachant, ce que
les Grecs expriment par ce verbe 007120 ,que les Latins di-
[cntpjuflô , comme pour nuiter. Pumflà. Nous arions en
parigourdin m mot propre pour cella cfacpr’lla , comme qui
diront , Inuit?!" diminutif de cracher , qui cit cfcarter le
crachat , 8c le ictter loin à tuners les dents, que les Cour.
mets ferrent en cette a&ion , faifants filer le vin comme

par vne (flingue. 1 I -Vers 7 9. que max-ME 1:an te fi valenfimr’cr , Il connoil’tra
Vol’tre foible a: vous attaquera parla Tacit. Ann. r6. de T3-
grfljpp , ergo Muturem trineipù . oui «me libidines «de-

65m, taudion. - -Scen. 2.. vers r7. puma eiluprofugr’t. inopii. Ce mot cl! pris
icçaétiuement comme on parle aux Efcholes, pour malice.

ers 4.5. 46. Et au ego n ,fivfm mais: , Wîfitî. Clam .
Traduit pnflim. V

Ngmius qui negligmiam bic en» 51033km in Calplwrniô
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SVR TERENCE. 2l(ucfi-io un Eugmphio dime fichait) MP4! àmpitmihilo
fin?" hune tout» ihfiitë "58m. quem imita!» m1524: n-
liguijfer, quant "vif"? in interpnrnri , à. f: inuoluere. me
expedin La: tannai cana , in que huer; Sauf»: un»: 120mm
turban"?! fimplitiflîmm (Il, Profefiofi ber: (inquir Sjnu ) fi
«enfla qui calus huiufmodifijè Il", et trfallnepafim . ne ego

’ ribi magnifia? érfizperbu embu? infiltltbo. quad quidam im-
punk fanfan: ex patio in!" ne: amiante (fupr. vers 2.6. a: 2.7.
bains film) calmé dimemm. Ma foy , mon Maifire i:
vans trairteray de haut en bas, ie me ioüeray bien de vous.

un finfu Horarnugnam lingam Niches dixit id [1430.
r barri (’7- magnifim verba hammam. od.6. lib. 4,. Cana. ficha-
fra idem S)": aâ. 4. fc.;. vers 51. Hi: me magnifiai afin.
Tueur. Huy. 36L 3. fc. 3. vers 2.0. in: magm’ arque humiln

114mm. l’ay elle obligé de meure cette note en latin, pour
l’importance de cette locution. -

Scen. .Vin’tu bunini finit» mihi aufiultan. C’cfl ce que
nous di ons, croyez moy a: vous croirez m fou , bien que
celoit contre nome pensée.Pctron. fat. vider: quid  Muni
facturrmt. Car il faut aiufi lire , au lieu de timmti l, ce qu’il
avprlis de ce licha: cleftoitvauffi vne façon ordinaire de

31’ er. a .PAâ. 4. fcen. 1. vers 14.8. CH. Scie quid fratrie, fifixili. e
fli. Sy.Si fic faflum Dmina ergo hem: damna 411611411,
C’ell ainfi qu’ilfaut efcrire ce vers, 8: S e dit cecy tout
bas , 6c aiufi tourcsles ilotes fur ce lieu s en vonrà neanr,
car Soflrara ne dit pasficefifafium, parce qu’en fuite elle
le pie , 6c dit Minimè :fidemt hic Corinthianm , 8c ce qui

un. .Scen. 3. vers 14. Qui-d fadant Sjn mi 3 gaudea,firme.
81’. l’en harde ma. Toute la fineIÎe de en l’ambigüité du

morfro . qui lignifie fliçportcr k. porter. Clinias tranf.
port de Fanion , 8: Syre e fafchant , qu’en c: rmnfporr il
ncglige l’affaire de Clitiphon , fe rennerfe comme ar foi.
bldfe fur les.efpaules de Syre , qui feignant de plier oubs ce
fardeau , luy refpond aucc vehemence 8c tout efmeufilraye-
ment tout de bon ie vous porte. C’en: icy que le gcfie 8: l’a.
filon doibt-ioüer. 0e que nul des [mergules n’a veu.

I . Scen. g. anones" in 14m à bruyant Mapumnt. Il fait:
limé (une nuât r: purent, par» sfefl; mi: ici de la partie
fans y ellre appelle , qui cil m glairent: de 51484 , fur le. 

.c ü)
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que! mot citoit efcrit en forme de glol’e , pure. . l-

i Scen. 8. vers 15. 16. Ms. Ilgflprofiâfovàidamîea 446mm

CH. fiiliut. -l Durant»! ! il faut lire , Étang, pro demi-m in es. Ce qui
raid ce lien tus-clair que les. Interpreres par ronr- au:

brouillé. ’ * l - .A43. 5. fan. 1. vers 1.571 bic «limer mm, à» mon".
Les’Poëres Comiques fe feulent ires à propos des façons de
parler a: mots du Tisane , ainfi dit ailleurs Terence s’ar-
nfmpiabm , ainfi obfiwndxire , a; iei’ce mot [diurnal-
fln me: de Tire-rue en incline feus que flocula: («En
Auwnçilx, bimlqu’il cil pris fimplemenr pour orbi)!
gui affilie vu autre en quelque zain. Mais befom

c faire ça; remarques qui peuuçnt ternir Neutres paf:
figes des boni Auteurs; i ’ ’ . V V v L

Vers. 46. ME. un.» une rabiber a par; «140m? 3 Cc [ont
pùîlîauts arguments , quand ouïe (En des fleclzcshcorrn- .
me on dir de (on aJuerfe partie; comme fait icy a: ailleurs.
n’es à propos & de bonne grue Mehedeme,ciz repenti: les
inclines paroles ouï luy auoir dit. m. 1., (c. 1. urus:
Voyez la raillerie plaifanee en pareille racolage prefque de
SyrcàDemca dans les Adelphes. i V ’ I C . v

sur; LES. ADiçLP-HÎÂË’

Ail. r.Sceri.1.. Rogu’vbi nabi; Æfihinusfiæt. quitirnfiig
e ojitszfez vous Bien me demander’pourquo’ le fuis tri;
(à , veu que nous mon: vu fils tel qn’Æichine ? d’ell: a di-
refiperdu sa (i deffiauche’. Va des diners Interpreres que
les Holaddoisnousion: Henné la ires un! penaud 8c" plural
finalemeùduleeîpaflhge.’ il l l ’ - i l ’ il
. Vers 2.3i; Flair te exfieüdum aficw’erfora. Il vfe Ide ce vers l
be thaïe: odieuferqenr a en autrement qui: dit extulafir;
321i "citoit le ’vjerbe propre àjcela. Ainfi Hussein la fàryro
a Priàlpe dit palan: des aidantes des lEfelàuesz 8c ruilera;
bics qu’on enterroit faims beaucoup de foin les lappelle taïga.
«4.qu , tomme" des benèslqwon (réifie à la 7.91116.) l l ’ *

l vêts 55; Mi. Mfimümù iléfurÇJDI. 421mm
dis.” MiÎng’, vous arche; vous encore. En CiOyezixôù’à
irai-s P’î’îifiîïllîçïêlaîllâlîïëîîŒËËÈÊEÊËPÉË

F.--»
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SVR TERENCE. a;«luire ainfi quand il adjoulle Ægrà , Palmerîus a un! terri,
se ce lieu cy, ac n’a pas pris le fens de Terence, ny tous les,
autres , se ainfi Pa tourné fut mon aidais . le Traduaeur de

Port Royal. rau. :.fc. 1. vers 9. Huiummfuùm , M.le Tradufleu:
de Port-Royal a baillé vn autre tout à ces paroles , ayant
tourné , le ne me payeray point de cela. En quoy il n’a pas
fuiui Douar , qui en a veu 6c expliqué le vray feras , qui en;
ie n’en fais cita: de cela. 0e qui s’exprime par quelque se.
[le de la main, ou monllrant m l’eût: , ou vn bout (regail-
lette,ou vn poil . ou faifanr femblant de tirer va peu delai.
ne de fon habit , ou quelque ligne de la main, ce que Te- .
terne exprime ailleurs par ces mors , He; qui»: , l en fais.
moins eftar que de cela. E: que moitie menu peuple A (lit ie
n’en fais cita: d’vn zelt , qui et! vu un; qui n’a aucune fi- l
gnification que celle que l’exprellîon de la main la)! dorme,

Vers 15.8: 16. Nimium élu»: ubflh’ , &c. Il faut tourner
aînlLauancetoyæarmenon tu res trop efloigné de ce cofifi:
Tien-:0)» prés de cetruy-cy :15, , te voila bien. Cccy efl vne,
des admires, du Titearre . parquoy en d’autres, lieux Donne ,

" remarque tres bien que ces endroits doiucm dire aidez. 8:
flipleez parle Leâeur.Ainfi icyÆfchilne ,endParmenô a:
le bras 8c le fait aller comme il luy plaifE: ce que Daue le
aïoli de Myfis cula fc. 5, du 4. Actedç l’Andrivennexa uoy .
les perfbnries qu’on veut faire aller de cette [brie y prellltenrx
vne facilité a; [oupleflÎe admirable , ce que les Italiens fur .
tout font à meruelllrsa Ainfi , (me, dl k? un Àdllcrbc . 6;
mon pas vn pronom , quoy que die Douar.

Vers 18. Æls. Hm.’fim4. PA. migre. mânes». Ces par,
. roles [ont toutes dires par Æfchine,ainfi ilfaut citer le per-

tonnage de Parmenon. Æl’chine ayant, fait figue à Parme,
non de frape; Saunion affin de le faire aucq quelque lubies .
en mefme temps div; à SaunioinLaillÎe aller cette fille; à quoy
Sannion faifant refilhnçe cil: frape en mefmc temps par
Parmcnon , a: s’écrie ôfuinuriadiguum. Sutquoy Æfchine
dit , il redoublera , fi tu n’y prcns garrigue. (une qui! faire
ainfi tourner. (Es. H013! pren garde , a; du; ces mots tous
bas en faifanr ligne à. l’argent: ,A a: puis dit sont haut à.
Saumon les, autres parolesJDonar a; les autres ne riment ou
ils en font fur ce panage. Et cleflla vraye lignification de

’ 9c tube fiflM dont ie pourrois amener piment-suèremplu
ont:
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a: de Plante 8c de Tctenc-e . Horace Hu-fofl’» a]! ingens.bit *
mp1: maxima ,’ 15m4 . 8c icy , vidima nanan meut». ’Au re-
lie , Tercnce garde icy la biernfceance de faire batte vu in-
fume par [on valet 5 comme il paroifl par la fuite l gambil-

bit. nifi canes. A iVers u. Royaume , Æfchim . hi: tu mua. Ces paroles
fou: odieufes comme on par]: es Efcholes a pour attirer
la haine a: irriter le peuple contre quelqu’un mcfmemenr à
Athenes, ou la Democrarie efloit au plus haut point qu’elq
le ai: jamais elle’ dans vn Eflat: Ce que Phormio n’oublie
pas d’obioé’cer à Simon dans la Comedic qui porte fou no tu.

Vers z 6. Ante de: mnfewj’e , cri: malins hie «nuisirent.
Omnium» cil pr0prement le bruit a; vacarme qui fe fait en
pleine rue-8L quiartire vn concours de peuple,demm 86
mais. selon que les plus doctes ont aulfivreurarqué , c’cfi

ce qu’Horacc explique en ces mots. ’ - I
Vndiquc clamer. Vndique mnmrfia. v o -

Vers q]. Minis wlginu’ tu i114»: (wifis; que m rififi 114:th
rush. C’cl’t vne de ces figures ng’ gin-ânon" car en marie.

re d’acbapts a; autres affairesqu’on faifoir,on auoir acon-
[hune de dire quad tibi 11mn benê. Ce que lesmarchands ’
difent aulli d’ordinaire. Donat fait vn galimatias fans i au-
cun fens de ce: endroit. si ce n’en: qu’onnous l’ait donné

corrompu , de mcfme que le Seruius camuse les festonnes

ont remarqué. A. 4 l vVers 47. Perm enim quadra bmspromemir. fiat. fait!» in;
Minbar. Scbaldus prend cecy pour vne Ironie mali pro...
pot. Où il faut remarquer le chamane d’vn lafchcuec’ in-
fame qui ne pouuant empefcher qu’Æfchine n’enleuafl: ces-
te fille , tafche à l’e confiner-8; des coups qu’il auoir regels
a: dela perte qu’il fail’oir fait reflçxion fur le profit qu’il
auoir cy-deuanr fait fur Æfchinc les faifant entrer non feu,
lementcn compenfatiou,mais aulli en biemfaits. Ce que
la fuite fait voir clairement. Voila comme ces Mellieurs
chafourrent le papier que les Imprimeurs de Holaude nous

[ont acheter bien cher. i -Scen. 2,. vers 6. aç 7. Su. Adolefiami nacrent giflant M
sur. SA. Qui panois mhàsqm’ Mafia: entubai. Cuit
v-n des (leur paillages les plus infimes qui foi: dans l’excu-
ce , g qui ncmtmoius en; caché fous l’ambiguiré de ces pa-
talcs.mrm. on "a 042mm du Magrets; n’a



                                                                     

37R TERENCE. z;umarquéfinon Dom: en pallant a: qui] n’a expliqué par
vmodeflie 86 pudeur, Ceux qui (canent que c’eft que mange.
mri . é- mmmgerere , in nbfiaçnis, 8c que , os, lignifie a le
virage , 8c la bouche n’entendront que trop la fileté qui
efl’. cachée foulas ces mots , ne le peuple Romain n’enten-
doit que trop, fans que l’Auilmeut sien txpliquafl: E claire.
ment . 8c ces faletez’eftaat dites par des perfonncsinfames
filoient d’autant plus rapportées par les Grecs a: Romains
entachez de ces ordures, 8e cela nlcfi que trop permis dans
les Comedies des Italiens a: Farces de nos François que la
police deuroit reglcr 8c ehafliçrl’ay touché fur l’autre paf.
fige en mes notes furl’Eunuque. t

Vers n. Ne non iflml tibi fientant. Auitz vous peur que
cela ne vous cufli valu au double. De benefitïa tapi dab", mm
dl! Æfibina Beuefia’um fœmrat , quad fanas gignit. Et c’eft
ainfi que l’a tourné le Traduâeux François de Port- Royal i

fur mon induis. . .Vers 1.8. S v. un)»: enumemfii , quad au! te reditummpum;
Ceci CH de la finale du leeatre , a: que Douar ny les au-
ms n’ont entendmpout n’zu oit pas veu que tout ce que dit -
saulaie depuis le 19. vers,aptes ces paroles, nufquam paiera!
qu’il prononce tout haut ,. il dit le rcfle comme taifonnant
à Pàrt on’.-Cut caque Sytc suoit connu fan faible a: qu’il
filoit obligé de fe trouuerâ la faire de Cypre , ce que Sy-
Ius deuinant bien , parles gaies qu’ilfaifoit . pour le pouf-
fer dauantagc,luy dit. Hé bien as tu enfin compté a: Çuppu-
té le profit que tu Ecras en ce voyagea Ce que mal à pro-
posles Interptetes entendent du profit qui luy reuenoit de
Cette fille. Car cela s’eftoit allez dit dans tout le échet qui.
taloit cntr’eux fur ce fluet.

Scen. 4.. vers I. a. Æs. 1’113:fo illzfuriltgm. SA. ne gifl-
rit. nuuquidnam afin? octidi. Nihil video. Il faut premle-

l Icant remarquer que ces mors de Sacfllegm, Marmara,
veneficus, impunis. Fumfir 8c autres qui ne fe doiuent or-
dinairement prendre dans ces Autheurs en leur propre fi.
gnification , se que C’cfizoitparmy la racaille du peuple ou
dans la conuctfation ordinaire, de telles gens : que ces in-
jures f: difoient c i ne nous n’imitons que trop en tels ren-
contres . fans qu’moit bcfoin d’exprimer les paroles ou fa-’
les ouinfzmes deuton (e fertdlordinaite non plus que ces
mon filetez. «raflions on menaces que le tairoient les
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anciens dont il y a des exemples dans, Catulle , qu’il ne fane
pas prendrç en leur propre lignification . 8c nos debauchfil’ç’.

n’en Gatien: que trop 65 n’en dirent pas moins que les An;
ciens Grecs a: Romains , en quoy mel’meS-ils les (urinerio-
tent , à la grand’houte du nom Chrellzien. Le Leéleur me
pardonnera cette petite digrell’ron , a: ie relateras, ces mots,
enquièrent, afin à octidi. N ihil widea.0u l’a (ilion doit ioüee -
fou perfonnagc. Sannio ayant efie’ fouflcré a: craignant pis
voyant lbrtir Æl’chine de (on logis auec ces paroles aigres
s’imagine qu’il auoir pris quelque ballon ou nerf. de bœuf
pour l’outrage: encore l à caufe de quoy il cilla maquillant;
gr"? Ce qui le doit entendre ou dm: ballon , ou d’autre-

rte d’armes ordinaires en tes rencontres , fur laquelle apq
prehcnlion la frayeur luy fait dire , octidi .- le fuis perdu.
Puis aptes ayant veu qu’il n’auoir rien àla main , il fe’r’af.’

faire tr dit. Nil vida, Voila le veay feus de asparoles que,
les Interpretes prennent tres mal , comme s’il l’entendoierw
d’argent que luy portail: Æfchine, veu que d’ordinaire dans.

in ils obferuent ce qui talloit .Qrdinaire «allume;les Corne
de renuoyer leurs ereancicts ou demandeurs au Banquier
pour leur ayement. ’ l i ” . s s v

A6l. péan. 2.. ramperoit. que [émia ci lasagnpçrütfi
Et de plus elle a perdue: qui luy tenoit lieu de dot. Cfcfls à:
dire la virginité. M. le TraduCteur de Port-Royal a tour-
né cela en destetmes qui dupliquent pas clairement le.

’chofc , ayant tourné feeond mariage. Car la pudicité ou
Virginité ne peut ellre appelle: alun, mais bien me, faon-

dc dot , ou autre dot. I -. ’Vers 5;. a Q1411 glue! attela , w man; Jim. Ce lieu en:
in peu difficile. M.de Port-Royal a tournémcteloæar En;
tends ,’ ce qui ne (e peut. Suuardecronius Ce nonne en pei-
ne icy , a: on ne peut rien entendre de la Note de Douze.
Il n’y a point de doute que dansTerence toufiours quid agira,
par interrogation cil: vn terme de parler de celuy qui con...
ent a quelque choie, mais aucc quelque peu deregret , ce.
ne nous difons , Hé bien 3 à 141mm: hum , qui ces mon!

a la hmm beur: [ont paroles , qui (culminent que la. choc.
fe a laquelle nous confentons à regteL, puill’e heureufe.
me!" reiiIlirtla difficulté donc cl! à expliquer , min w
würmien: le verbe and: , il n’y a aucune difficulté qu’il
neigmfie pas ie me rangea vollrc, nuis , ce qu’on dit
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du: filtrent!) dizains, ce quiell pris dela forme ancienne
d’Opiner , quand on client de l’aduis de quelqu’vn, ce qu’on

"diroit aullis pedrb. in fintemiam dimju: in. Mais ce dif.
cours emporteroit tto loing. Relie à expliqlier et mellite ’
dico: ; l’utquoy Suuaid’ecronius reconnoift , que cette fa-
çan de parler cil nouuelle , 8;. qu’il y faut fuppléer (y: que
plus: diras, encor faudra-nil fuppleerî filai , 8: qu’ainfi
Il y ait aride ribi et grandi»: dicos. De forte que pour
trouuer vu feus commode a: fr tenir dans les termes de la
latinité , ie trouuerois à propos de corriger ce paillage airai.

au muerai: Iode, sa: maudiras. Soflrata auoir dit- env ’
Çholcre. Expariqr, ue Donat interprete fort bien in" agar»,
Car ce verbe fuppleé . l’un experùr, le pourfuiuray d’ell: af-
faire par les voyes de Iulliccà. quoy Gcta ne f: peutrrel’ou-
rire , rayant qu’ils auroient affaire à. de fortes parties. Voi-
la pourquoy il luy refpond , Q0411 (flac? ne pl’etendez-
vous parla 1 ah de gracc dites mieux. Ce qui it vn tres-’
bons (En: , a: de fait que Solltata fuit vne autre voye. en
faifant agir Hegion entiers le pere d’Æfthine.- Ces inter;
hélions ont tus-bonne grace dans la conuerfation, inerme;

dans la Comedie. . -Scen. 3. vers :6. Deditpruma infumpmm dimidium mina;
Oeil bogue nous dirons, pour le- vin du marché. Ce qui
fc faifoit 8: fait encor parmy le menu peuple , pour le cour.
retagc,& s’obferue inuiolablcment en chtagnc. . i
l Aâ. 4.. fcen. a. vers ’20. Hem! vide , w difciditlnlwm
Ç’efl vne tul’e de valequt le Theatre , de feindre qu’il luy .
a déchiré la lente, en quoy il fe fer: a; .deJa forblelfe de la
me du vieillard , et mefmes (e tord les lentes en forte u’il.
(omble qu’ila la bouche biell’ée. Il y en amefmesquitiiont
li rufez qu’ils le tournent se roulent les yeux dans lare-lie 8c
contrefont les aneugles auec vu artifice plaifant , en quoy

les Italiens excellent. - .vVers le. Il»; n purifias". Ce mot dl ’a double feus, a:
comme il dit qu”il y a là vne del’cente , il vfe de ce met, qui
veut dire jetiez-vous la la telle en bas 8L fimplemen-t aufli
defcendcz par la. Ce fout des rencontres de Theatre en la
performe de tellercanaille que les feruireuts. Pareil rencon.
tre le fait En aoûte langueGafconne parmy les payfans,qui
fc jouant: de quelque paillant ou entr’eux mefmes difent
quand vous (en: au carrefour vous trouerez vu gibet
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Cor me defcenre , ridez-vous l’a,patce qu’en cette langu.
pendre lignifie maigre pencher,comtne on dit aulli coïtan-
gais , peut: pour penchant , qui tout vient du verbe pelvien.

A6. ç. leur. 3. vers r7. Pognon"). le fçay bien que Do-
net rend ce mot pour vous ferez vn bel exploit , a: e’efi
alu que le TraduCteur François l’a tourne. Mais il cil:
mieux , de tourner. Vous aurez bien des allaites. Nous di-
fous aulli , il faudra liurerwcombat. Et au telle c’el’t le
moyen d’attacher là voûte fils.

âniers 64.MI.Nmu alibi vider: fait" «que milan fi-

Twm m’emfi "lit. aga 11th il!» (de:
Dr, Ovide: sfumato: qui (flot fia mima

t EgoC’ell ainfi que Donat a leu ce pafi’age St ne M.dePort-
Royal l’a donné; La faute qu’il a faire a el’t d’auoir cour.
Dé ce [émia , le le reconnois bien ,au lieu qu’il faut tour-
ncf. C’ell moy qui en «au le deplailir. i’cnpfoufi’re la
peule, ce que Donat reconnoifl: bien en dilata: qu’il pro,
nonce ces paroles and? ,jêuereqrn auec aigreur a; refleu-

ument. IScen. ,. vers 1.4. ms: «radine. M. de PomRoyal a bien
fins doubte entendu ce lieu . mais il luy en a donné vn au-
ne tmimant , ho l le parfe- qu’ouy r parce qu’il faut flip.
P19", que Micion prend quelque choie fut l’es bouts de

lgts , commei’ay remarqué ci-deuam . 8: dit , pas ce-
la. voulant dire ’il ne fait non plus de compte de ce qu’ils
lu] difent,que de ce qu’il tient au bout defes doigts,qui eû

nm en effet.
Vers 37. du chicanier: in km. l’ay remarqué cy-dell’us

la propre lignification de ce mot. . a

sVlt L’HECTRE.

le ne feray point comparaifon de cette pieee auec les au;
(res de Terence , ce que d’autres ont fait ou feront. le dira;
feulement que retendrez a bien teconu ’ u quelquefaçon
la foiblell’er en ce que pour reparu le axent qu’elle auoir

. en d’ellre rebutéepar deux foisjl y emplo’edeux prologues
Pour ce qui me concerne, ie’n’y trogne": beaucoup de
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SÏ’R’ TERENCE. 2.9
remarquesd’imponance, ne mevoulant trop engager à,
examiner les notes de tant de Commentateurs , qu’es lieu-x

que le iugetay en valoir la peine. .
A61. r. fcen. r. vers 16. x7.- Curuon au: Mamibi

Jim: , uniforme et? , ou: tibibufmmm’o a
Les Commentateurs ont oublié de reporter fur ce lien-

eetteOde fi iolie fut ce fuie: au quatriéme des Odes d’Ho’.

race 0d. la. quele Leclcur lira.
Scen. a. vers 1.0. Huud opinorcommodè.

me»; flatta]? ornioni militent.
le ne’l’çay qu’avoqu dire Donat fut ce. pafl’age , quand v

il adit , Argu:e,milirem qui» quafi immine fit ourlerai . que
in par: plurimum pardi. Ce qui cil tout à fait impertinent.
Parmeno refpond icy à Philotis , fur ce qu’elle auoir dit
u’Cflant fous le pouuoir de ce foldat . non liulmt,"nifipr4-

233113 (qui,un in; plantent. Surquoy il fait: remarquer que
dans les Comedies le folda’t , ou Capitau ,’ car c’en: amfi
qu’il l’au: tourner ce mot de mile: ,-dans les «Comedies , cil:
confiants reprel’enté mûiqtre 8e peu elegant 8c poly en dil’.

cours , c’efl: pourquoy dans l’Eunuque Gnaton en raillant
Thrafon dit :diximns ego in hoc être]? wok Atrium de-

mon»; ç A -. I .Vers 6x. Noël: inti primo Virginminon nuisit. Ce n’en pas
qu’elle fuli’Vierge, mais fut l’aparence 8e croyance qu’elle
renon. Au telle ce n’el’r asrfans filiez que ’Philotis dit qu’il
n’y a pas d’aparence quegamphile fe full: ablienu de la rem ’

me qui citoit leurre a: belle fans quelque fuie: apparent
dont il ne dit aucune raifon, ce qui fait que le principalin-
trigüe a fur lequel roule toute cette piece cil hors du vrai-
remuable, a; marque vn grand defaut en la picte , futquoy
le ne m’ellendray pas plus au long.

A61. 2.. fcen. 1. vers 1.7. à rai fifuilm’. La note de Donat
fur ce lieu cil olafcure a: ne fait rien à propos , au contrai.
re tenuerfe le feus de Tercnce , 8c ’celuy qui l’a explique rai

fac-fende à angarie dans «pour» ; l’a fort bien pris.
Aâ. 3. fc. r. vers H. 54.. Afiquid mufle commim’fi-enmr

mali. 4 ’Capiti influai ilion»! marina qui 3145m fiat.
Donat n’a pas expliqué ce pall’age , mais il profil: bien

par ce peu qu’il endit,qu’i1 l’a tres-bien entendU,en ce qu’il

dit que ce me: un...» cil mis ul’sâçnwa’pir au lieu si: il:
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En: lump: paella( Philmum frilicet.) Turnebe’lh trama,
expliqgé mettant ces mon, Capiti tuque and 51105:0» en

arcnthefe a: le prenant roux vne imprecation que Parme-
no fait comtal; famille de taches a: Sonatezce kinePamà
phi]: n’eul’c pas enduré. a les termes ne lelyegueiu fouf-
frin Ce qui a furpris Tumcbe I, dt , qnlil n73 pas yen. que
mon: é- un dans les bons Anthc’urf a: ,princî alunent
Panny les Comiques (ont pris ou l’ont. la.) peronnc .
Pour lavîe, a: ne. «agitato, éminfi au. acron:

n’vne meüne c ofe ne Tenue: a complais euse lieu. Au
rafle les plus fimples figurent; quelle biloit la fuyerûîtinn
desAhcicns de droite ulon charmoit les rfmùe5,mcfmes
les petitsenfans a: me me: le Menu bellarl parti veuEsC’èlt
Pourquoi on ne donnoit point entrée du: les attouchées
principalement aux perfonhes qu’on foupçonnall: tarit fait

. hâble de. limon . a: de Venus s’àccouchanr de PHI.

pc efl remarquable fur ce [bien I J - , l
Scen. 3. vers to, 0mm: M65: ï: in liurfifiirnmagü

ntquehcmiles filant. ra” remarqué cy-delfus que mais;
lignifie comme en ce lied , «0:59:10un é. magnum , à
quoy Terence cypre, Wh: , ce (pie les Grecs difem:

«mnèm- -- ,Scen. 4. vers n. 1;. olim guida» Enfin le impact-473

(aux. . ’and nui: minitaréfmn, a: fumer , Sofia «
Horace a ces-bien imité delieu en fa satyre,

vagua. . hpanique et" vaqua?» fughfir ixu’ fiai: au

Paris Mm forer, wifi fit tunique. pufillo.
Scen. 5 vers 8. 9. LA. Cela, quid niiquit Hamid.

Cmfilm’nu: najhr. , f .Donat fait forment d’excellentes remarques fur refluer.
fion des mœurs a: chamanes des pallîtms a: fouucnr en
termes pleins de :1043 tine mais obfaurs forment aux moins
fçauanrs. Ié’y il En fait vne trcs-mauualfc , difnn: que La".
ehes fans s’enquuir particulicrement du bon voyage de foi
fils a de f1 (anté- , d’abord luy dema rfon parent auoir
bâfré beàucoup de biens , pour le Edgar 8: clIimer ri-
che par Phidippc beau-peu: de (on fils. e qui efl hors de
propds 8: de Giron . âpres le mariage fait de [on fils aux H
511:ch Phidippc , au lieu que c’cfi le chamane d’un une

..-..-.! q.

«La 1.x
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te à; qui prefere vu peu de bien à tous les autres aunages
de la vie , ce que Phidi pereconuoiûeres-bieu , quand en
[and] die, mais tout ses. comme parlant aux financeur:
Input»? apure Malien. 111: nuimfin in; 2:14on .15».
mon 9mm mali: fric. ce qu’il faut remarquer fureepro-

os de Phidippe 6s vers 14-. 13. [limans fur lefquelles paru-
res- Donnt remarque aulli fort mal s. que le Poëre fait auee
artifice que Phidippe Porte cnuie au bombarde Laches,ny
ayant aucun fuie; denuie pour fi peu de bien qui en rene-
noir à Laches,& duquel fa fille qui citoit vnique heriteroic
duce fou me) 6L [on enfant.

Afin 4. (c. 1.vers,59. lpfàeripqitvi , in light: guéri; induit
wirgini die»: intima; Il femme que Myrrhine dit cecy
[branlement comme racontant ce . ut citoit aminé à fa fille,
lors qu’elle fuit violée par Pamp ne. Mais c’efl l’artifice
du Poëte pour preparerl’audkeur à ce qui efclaircira 8c du.
noua. tout l’intrigue de la. COmCdÎEs

Scen. ;. vers I4. 15. rufian» in» n’ufalmlo

N Sam. Pompluile, .finex tiqua 4mm. ’
Donna les antres Interprètes fur tous Muret pour n’a;

noir pas entendu la lignification du mot fabula . fe font
trop curieufcment arrache: à remarquer , que les com.
mencemens des fables qu’on comptoit aux petits enfans’
Commençoient par ces mots. Il y auoitvn vieillard a; vne
vieille , comme les autres , il y auoir vne fouris 8c vn chue.
a: femblables. "Car ce mot de fabula , ne veu: dire ici lutte
choie linon qu’on ne fait non plus d’cftat des vieilles gens,
quine font qu’incommoder , que d’vne choie de nant , 8e
qu’on ne confidcre non Plus que s’ils n’efioient plus au
monde , auquel feras Horace a dit , fabulcque Man.

Scen. 4. vers le. n. A nankin» lmfinn un me"! un:

85 00min. q .’ q Munie fit. q
C’cft à dire , l’affaire a changé de viùge . parce que

Myrrhine efi accusée d’ami: causé tout cedefordre , dont

Soflrate eiloir exempte. I ’Afi. y. fcen.1. vers p. Nulua’mm urbi; , quibus cillai.
m’më 491mm. videra". Leuimm fignifie icy vilimm. à con-
uMPPÏmIna minus’charum, à. miWi! pari . lequel mot à
trompé fouuen: les Imerprercs fur diners Aurheurs comme

en ce parage d’Horace, . ’
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faire!» macho: aux mm; ’171:5: sa [oh luis «giflait».
comme le fera, voir vn ion: ès remarques que i’a, fait en
grand nombre fur cet Autbeur.

Scen. vit. vers ;8. damner: quoique! ramona. rift.
nu. quadfaëo rifla fît. C’en: ainlî qu’il faut lire Ce paflh-

ge, a. non pas comme Remus lit , Parmcno , pour Par-
muant». C’rü vne vanterie de Parmenon , que l’heureux
fucazdel’aE-aircluykfait prononcer hardiment a: emmi-
cernent , fgachant bttn ne [on mailtrerout furpris de celle
io e luy paneroit celle la, puis (e retournant 1ers le peuples
il confelfe [on imPudence a: eflïonrerie. 4 l

REMARÆÈS .971: LEI’PHORMION.

Prolog. vers y. horrification, à- firipnms lui. l’a,
q-Mus remarqué ne . [mis . en autant que ont),
a: fumât. Pour celuy e "and: il cil pris pzefque en nef.
me feus , opposé à eeluy defilbhmi: , Horace fe fer: fubti-
[eurent a auec artifice de ce mot en fa Satyre de Ca-
tins , ou «and! pris pour fubtil , a: delieat . m and fin
mon: page; ,é-tnmi "tint: japorm. Ce que ie remar-
queray plus au long fur ces panages d’Horaee, que -i’ay

, delfein de donner au public.
AâJ. fe. r. vers 9. MM: natrium; m’a: de ùmnfifiæ.

,Ce queles Interpreres comme Danat , Marius a: autres te.
marquent force mot Wüm, n’efi pas à propos fur ce
.lieu. Les Anciens Grecs. Romains , a: autres qui suoient
des Ceruireors , ou ef’claues que nous 2p peilo :15 pour les di-
flinguer d’auec ceux qui font de condition libre, leur don-
noenir certaine quantité de farine ou pain, huile 8e autres
choies neceffaires pour leurs alimens, dont ils potinoient

- mefoagtr quelqucchofe a: le tourner à leur profit , à par
ce qu’on leur donnoit à certaine mcfure ou poids ils l’appel-
lcient damenfim, c’tfl’ a quoy il faut rapporter ce pali-1go
a: non pas aux onces de la monnoie ou a: qui le diuifuit en
douze onces , mais aux onces de la liure des aliments qui
leur efioir donnée par iour , qui à aure de ce s’apelloir
ami diluvium , ce que la faire fait voir , filant lefuulair

(ensimai. v - V Vers 1;.
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Vers l3. revient dia mature. C’ell vne metaphore pri

de ceux qui f: battent a: blefl’ent,Plaute le (En fouirent du

mot de Tanger: , donner vne atteinte. i
Sema. vers 2.9. Snfli vfififl. cm ce que nous dirons

Mure le cours du marché.ce u’on difoir aulli ,pmnfm.
Ainlî qu’a corrigé le dofle Se: ’ger fur ces etits preceptes
qui [ont au deuant des Dilliques de Dionylg Caro , au lieu
qu’il y auoir Fou n pan. l

Afin. le. nets 4. Via: ranimJl y cl! venu enfin. Coin. 1
ne s’il difoit,il in; a bien confié s me trouuet, mais enfin
Il y en venu. Visant tri gufifir, mon , mm: W: , à
nous.
. vers 2.9 . ce. infifimroôwn 1 Faut remarquer que Te;
lance un feruy de ce mot trad-propos) eaufe que ceux

ni ioiioient fur le Theatre, fol: Aâeurs, Hillrions, Dans
Peurs, ioiîeurs de nulle, chantres ou violons s’appelloient

ar les Grecs Amy?" fixfl’filf. Budn’ unifias. à calife

ne la ,Tragedie citoit contactée i Bacchus , de tire de u
on origine, 8c que (on Autel elloit fur le Theatre. Auquel
feus Neron qui iodoit du violon , 8c chantoit fur le Tian.
ne ,difoit en mourant; u’vn excellent artifan mouroit ce
îËFlà , dont il mon grand pertefe fetuant de ce mot des

ne. .Vers 39. Dl. Nm ni in la: même»): ile Mfim,
flandrin. sur: claudiqua ,pnpn’) (pedum 45min: M13
flan: ladins. Ibœdnu . Tune on" 31mm
filât finira. mais dansait dicton à 1. c. mfiimfiandi.
Horne. Sir. 9. lib.r. lmcnmfi (sur.

du: me!» nm . sur nui nous M4. Ce que les In-
! l rete: ont mal entendu. ’
Î3ers 4940. 11;: . A» 1551.1.0"! fait: (Il. guipofirufm.

Tu in a. vCe mot, Wh, en lamie] poulina, tairons de droit, ou
autres. Et cit tûédes Grecs qui dirent tu? Nm. id ou «3’
ninû’qu’il en pris au commenCement de l’Oraifon de Dos

sur) Main. - AVers ,7. aura mflufihcÆMuell pris icy pour radan-

pu, Horne, Sac. . ’T .
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Et parlant de [on pere,

Ipfi mihi tufier incorruptifimurnmms
Circum dallant adent. ,.

’ Vers 7;. Nil flua: urinant :11. Les Interpretes ont mal
entendu ces paroles,qui ne veulent dire autre, ehofe , que
gratummiln’ mon a]! illud ofirium. On ne m’a pas l’or: obli.
gé en cela. si ce n’elt u’ilfaille lire

A Nil [baisemain jl’. Antiphon ne merite pas, que ie
luy en [çache bon gré. Parce que c’slloit Antiphon, qui
auoir comparu en iugement pour Phædrie.
A Sceau. verspç. 6. GE. vidien-te. l’Hfirognbit. CE. In m

[in cfl. PH. Encre. lQu’il firman? G: tu impulqli. PH;fitnfiùar. (in. fichai.
Le gelle doit ioiiet en ces paroles de Phormion, qui pen-
fant- se raifonnanr comme en foy-mefrne fait les demains.
des 6c les refponfes :.Et dit. S’il me dit 3 8e puis feignant
perler a la tefponfe qu’il fera a Demiplto ,il dit.- , Esters,
voiey ce queie lu)l refpondray. Puis en mefme pofiure il
dit, Q1431 fi muer. me s’il me replique. Et puis aptes
auoir penfé quelque temps auec des ge es propres a cette
aâion, il dit je 01mn. Ç’efk ainfià mon aduis qu’il la;
faire repliquer: Car pour tout ce que dit Geta, il ne s’ef-,
meut en aucune façon dans cette profonde meditation,di-
(au: tout d’vn coup , Cala mm, Fais mpy . venir le vieil.
lard. MAN Port Royal a uiuydedeux explications qu’en
donne Donat la derniere a: la piredcs deux,An,quilred-
du malienne. Cella. que lignifie raider ente lieu, qui cit
repliquer. Aiuli dans Pcttone,rezbiidj iflifw vous, aortite
au" ego in» dirai)! Pari. "(la , reperd. l

Vers la. Qui: min: in momon; .115; un": (pas Islam. .
Parce qu’il y a du profit à faire en prenant ceux-cy. a: aux
autres on perd fa peine. Ce que M. du Port-Royal amal
tourné,parce qu’on prend ceux-cy. Ce n’en: pas ce que.
veut dire Phormio , car on pourroit bien’preudrc les milans
a: les efperuiers, mais il n’y auroit pas tant de profit pour
les vO’ifel’eurs. ’ I - V ., . l

Vers u. Alan nolisas hominem adam. C’elt’lewltaraâe.’

te a: epithete ordinaire dans les Comedies des Batailles.
Voyez le Prologue du Haut. Et ailleurs-dans Plantes;
Terence,pource qu’il dit au vers precedent,Dimnr la».
maman damant. Cela pris du droiâ Romain desdouze



                                                                     

nm; sur). in et t- fi’nm’âal.ïan:’-h-l Il tu u I l

se;

. une TERE-NCE. 3;
Tables, par lequel le creancier pouuoirtenir l’on debiteur
pril’onnier,& le tenir lié , in nuance l’ont les termes, iul’.

ques afin de payement,& autres rigueurs qui l’ont au Ion
remarquées -parles Iuril’conl’ultesanciens sa modernes.

Scen ;. vers 2.1.63. Videur: arque wnmwtncrmr. Ce paf-
l’age cit vn de ceux qu’on appelle,cmx interprcmmqpi don-

ne bien de la peine a tous les ÏInterpretes qui de ruilent
entr’eux toutes leurs explications, fans l’e determiner à au-
cune. a: ce pour n’auoir pas veu que c’eü vne frisou de
parler (impie, quand on vouloir exprimer qu’on ne e met-
toit point en peine des allaites de quelqu’vn, et l’e difoie
ronfleurs auee mel’pris ,dont il l’e trouue plulieurs exem-
ples dans les bous Autheurs. Il y en a vn remarquable au
commencement prel’que du traité de fabuler dans Ter.
tullien,que ie n’a] pas en niain;i’en allegueray vn nutre.de
Petrone fort remarquable en la performe d’vne l’eruante
qui auoir le cœur plus releué que l’a Marllrell’e. Vidsrinr

marrons que flageüomm flefligia ofiulanrur. icy Gent ne
veut dire autre chofe . linon qu’il ne s’enquiert point qui
elloit ce Stilphon , non plus quel efloit Photmio , comme
perfonnes qui ne metiroient pas qu’on s’en mm en peine.
n’efianr as quellion de cela en l’allaire prel’ente, à caul’e

idequoy P ormio luy rel’pond,qu’il s’aille faire pendre. En

mon , on ne peut tirer autre feus de ces paroles. A
Vers 28. PH. ReflwndeÆhorrnio dit cecy tout bas à Gete

quil’eint ne voir pas l’on Mailtte, qui luy commande de le
raire,& ne dire pas d’iniures à Phormion,lcquel d’abord il
vouloit adoucir,pour ne s’engager pas en procez.

Vers 82.. Gr. Ben: halent ribi principia. C’en: vne mesas
phare ptife de la guerre. Principia l’ont les premiers rangs;
elon la milice des anciens Romains, nous dirions,les pre-

miers rangs ont bien combatu, 8c fait leur deuoir. (Tell à
dire. vous nuez bien commencé,vous n’auez qu’à pourfui»

ure voûte pointe.
A&.;.l’c.2.. vers 6. Haï! mrushnonem, ne quidfim fin:

«phi ,c’ell slogamment parlé pour dire me ne [madi-
91.;de faut tapin. ou bien. mense w lem). Donat ny les au-
tres lnterpretes n’ont pas pris le l’ens de ce lieu , y remar-
quants la mel’me chol’e que Turnebe auoir remarqué fut
l’autre panage dont i’ay parlé cy -dell’us, mpiti arque cuti
511mm. Car il n’y a point icyd’imprecation, 8e .veutdire

t 1’

l



                                                                     

36 NOTTES D511. PETRÂRBDE
Andphon (implantent, qu’il a peur que sermon n’a l

uclque malheur fur luy,:?melhnt pritiey’ pour le pep
Forum , ce que les Latins di oient en antres rennes, [un
amen» Mm «cerfs-are. Cela en pris de" cette metaphon,
fun, à mfitm loin, ce que les Grecs difenr 54’739, ,
comme a for: bien remarqué vu des Interpretes. Nous (li-
Ions en termes parque parfilant tailler de la befongne,
qu’on ne pourra pas coudre. ’

Vers 57. 4410m C’en ce que les- Grecs di.
feue, gagnion- , qui veut propremmrdire, ceux qui (on;
plus vriles,& qui porteur plus de profit, gond feus il fan:
prendre lcy ce mot,quelquçf9i8 il fign I le plus veillang
«Imam dan: Horace , T1019 un" W. ou qui une

P us. I .Scen.;.vers to. Nos "W, ex "prît tuiefinibil un,

qumdi .v ïNi «in: "Mardi page in and: Man: «une».
’ Cesmorswoum’mbçmn; cité Para par Donnr,qui
fins cloute ne les "un: pas entendu; fait comme la plof,
fan des Interpreres font ou ne s’embaralfer ou: en des
ieux d’où ils ne peuuent onirà leur honneur. Celuy qui

l’a voulu expliquent?! un [de pour [à «purotin». Le feue
en en: ce que i’ay fait pour humour affurer vos nopes,
en: fi gloneux a: li adroitement condui:,qne mefines vu
triomphe ne figuroit allez dignement ayez cette aâion,
Br .quemefmes le mefprife en cernparaifon de la gloire qui
m’en efl: dans . fi pour renucrfer ce glorieux ewloiânous
nern’engagez dans vne autre airain, d’où le ne puis and)-
dre que quelque grand malheur. Car e’efl: en ce l’en: que
fe prend ce mot de "mm, par exaggeration a: façon de
parler reeeuë 6: ordinaire en tels rencontres , comme dl.

font nuai les Italiens , Æfonbe, a: nous «gibet.
A&.4.fcen.r. vers zo. gland fi fit, mon «cm, 01

que gredin dom ,
r Il "fin. I ..Si cela urine, le n’ay qu’à feeoüer me: guemlles. a: ahan

donner un maifon, ou guigner païs. font termes a:
façonsde parler communes a: propres pour le Thearre. v

Scen.;. vers 6;. Sexemrnsproindefnibito in» nihijiw. -
Igmdumfm’bat Munis.

U



                                                                     

3l U5 sur il

Il Bikini

var- v -1... n D l”...lwl I

un: TERENCE. 37
Aâ. 5. (en. 6. vers r Nom fine Fo’nfmfi. al: Diefolm

’ l aurifia» Ce p age confirme la correâion que
i’a faire ey-deiÏus en llAndrienne, film a qui» diligent
Dm: ui citoit vne façon ordinaire de parler, pour dire.
Pour à" en) heureux.

Scen.7.vers n. Cr-rÆfim en in vtùilibndùbnwppild
Ce vers et]: icy hors d’œuure,& doit eût: mis à la te e de
cette Scene,6c ainii Phormio pourfuir fan difcours. le n’a]
pas en main le Terenee de M.Guiet pour voir s’il a renne:
que cette faute.

Vers ,7. l bine in notamment» que magnifierais
Fugitive.

Il Pour rapporter ce panage à eeluy que i’ay expliqué dans
l’l-leaurontIurf ces mors, Page n magnifia nm.

Vers ,7. venu puerih’ féminin. Ce me: en pris au mer.
me (en: que les Grecs prennent celuy de 346p, sans. oni-
mnefprir, iugemenr, auquel feras Horace a clin-lem.
dia Cumin" diuinus Con,ainfi Homere prend ce mot de
33’ , vis , in; 7: A’Mim’m , il?) le lignifie [tu fini;
Hercule: à. fards Aleinom’.

Scen. 8. Quilmihiubi si osons «mai. Min";
mibi,en ce: endroit en: influe; , comme difcnr les Grecs,
a: cit vne Phrafe Grecque . a: que les Italiens a: Carcans
ont en leur langue. Au telle, ce panage en imité de Plau- .
ce. Tour de mefrne que le 37. vers de cette [une Exquia
Chemin imité de lïAfinaire fur la fin.

Vers 6513:6. DE. unau imbue. CH.fiat.fidvln’ c1? plus:
4

lulu: maller.
Ces paroles (on: prononcées par ChremésJid dia! Ma.
drill "de: rufians: non as par Naufillrata, ni auoir dit

u’clle vouloit que Pli: rie fait luge entre on max, a:
le,par raillerie; a: dont Chreme’S, dans l’exeez de laye:
u’il a d’en «ne quitte à (i bon marché , fe touaient, æ

entende ou il où, fans ne cela paire plus outre , comms
ayant cité dit par Nauilllrarnpar raillerie, à quo; elle ne
perm: point.

Fin de: Remarque: de M. Pq’dfldt.


