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1 PAR ’.MADAME’ DACIER
A V I C

DES NOTES ERAHgGISES AUX’WUELLES ON
me A, ’AJOUTE’ D’ALLEMANDES, mon ce (tu CONCERNE

I I LES PROVERBES, GALLIC!SMES, IDIOTISMES ET AUTRES
PHRASES LES PLUS DIFFICILES, EN Y AJOUTANT UNE

GRANDE QJA’N’IIZ’ITEl DE GRAMMATICALES,

’ i LE
TOUT DANS L’INTENTION

’ D’ÊTRE UTILE

- in [A " mNOBLE NATION GERMANIQUE
un.

FRANÇOIS IAÇLUES TIIGLQSAÎ’;
cî-devnnt P. P. de cette même Langue dans les Coll. Il]. de
Bmdebourg-Baïrcith, Gera et Saxe-Weimar: Enfcigmnt’

prcfentcmcnt publiquement cette Langue dans la v
celebre Univerfité de Halle. .

SECONDE EDITION;
’ Avec Privilege de Sa. Maj. 1: Ra; de Pologne a Eleéleur de Saxe.

A: «L E I P SI C ,CHEZ r8 HERITIEES Laïicrtlisîit. 1754;.
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MON ,41r; . f .1 t. . j, 77711.34; l ’ 1H;- 1r I. .3 IUi’Ï

i La]; :7) ne;

211,1 «m;

A4w (
, . 4 l! ’ ...!à I ,1 w J; .T:l..il ris-(if

e - rf Il.

Il; l
ni. j!

j m rv; JE ,

:2112 CELBLENCE’, mâché:

’ tif. préfent.,3 que, d’aller s’êmahclper; du,

Mo Il; ’ offrir, Moral SEIGNEUR; 111TA3135

dermes deséaexigaççmmicgæç

a * 3 , Un.



                                                                     

Un priva-lamanage «en guai: le

L Fait d’un Minime d”Etat, confommé en fi

tout ce que la plus FineePolitique a de

plus fublime. l Mais VOTRE EXCEL-

LENCE, un pauvre réfugié, toujours v

mal-traité de la Fortune, ne peut donner

que ce que cette Aveugle lui a lailTé. Et

comme à mon avis, l’lngratîtude cll le

vioc le plus abominable, dont 1’ homme

qui tant fait peu fait réfléchir, pififlè’jâ:

maîsfe,noircirQ mil] vous’plail’e donc; ’

GÉNÉREÙX commis, agréer gracieufe-

-- ment, oct: Hommage... Public, que. je:

y prendsla hardieflè de vous préfenter ici,

’ . MONSEIGNEUR, de lae’réconnoifl’ancela

plus influa-h. plus’viVe et la plus parfaite

ë (1111



                                                                     

qui fût jaune i IveuilchCET: E TRE

SU FRËME, dont tout bien, abonde,

fa graee même, préferver, fortifier et,

comme vomie ÏEx cangue! 1; jus? ’

qu’ à r âge le gangrène,

Polie de. Diltinazion, où il aplû à NO-

TRE AUGUSTE MONARCLUE, l
FRÉDÉRIC LE GRAND,, delta placer ’

pour le Bien de fes Peuples! Jc’çonnois

trop bien, MONSEIGNEUR, la Grandeur i

de voue Ame et la Bonté de votre Coeur,

pour douter un feul moment, que voUs

ne daigniez, GRACIEÙX et ILLUSTRE

c o M T E , me faire la grace, d’accepter

ce petit ouvrage, pour une preuve irré-

vocable du profond refpeêt, de l’entier: l

* 4 "fou-
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i Lfoumilîîop gebde la v’çiération fans égale,

Evçç. lamellaire ferai glaire d’étrange

:elzdcmier m9ment.de,mavie,- v a

l- MÛNSEIËNEUR; «au
V5133 EXCELLENCE;

’tff*,’.’ç*w. ..aw.f: . ,.. ,,1,1.g’. ,1-.YIN;A.L Khjl! 1.... L1,. .24
t l ’ Halles.
dans-li: Duché dé

(V; Magdebourg le: :- ,1 ,r. V - . l. t
A18me il” Avril ’ " i ’
.,;.l’An. 1714.; j L

r”,-Il’") n- UV. .».?-...... ,.,.. ,A 5

le très - humble très; ébaudit
v et très obligé Serviteur. . ..,

t. . F. J.,,TH0L’pSAN,.
’-Ù ’b-...l’:r,r p I. , , J
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t1

. , . AUX . . vj Il AMATEURS. ÏDEË’LÀÎ’LANGJUIË’f

* FRANÇOISE ET suRTourïf’ifl,

.c «en-12 ., .
. prix: V. l’i NOBLE NATlGN GERMANIQUE:

I v

(

i v Ce’n’eft’poîntpar uncvaine gloire, i
’ 1 ni parune démangeaîfon’outrée”,

55: deyoir mon dolman frontil’piœ ,
def ccë . i ouvrage. que: 73è. m’ér’nariçipc

de vous offrir les Comédies. de fermât,
Ions une autre formel.” (Un. deli’ein;
M ’ . *’5”-”Ï * *Tnoble
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r .*A’V1ls.j;f";,a. î 7
;’noble’m’anime,,e’eft MESsIEURs, celui

’l de contribuer, " de [toutes mes forces , ’à

vo’treïavancemendadans: l’ étudeflïune lan-

gue qui fait une partie eflentielle de Vos
études galantes. Trop heureux! fi par
mes veilles et me; foins , j’ ai pû mériter

. Vos bonnes graces. et me rendre digne de
Votre approbation: je Vous en laifle les ’
Juges, ; Permettez, s’il Vous plait, ’que

je dife en peu de mots, ce*qui m’a porté

à donner la préference à mon Auteur.
C’ eft l’ utilité que généralement tous,

V Mefiieurs les Étrangers,- en peuvent tirer
dans le difcours familier. Mais, me dira-

»t-on peutnêtre, n’y-a-t-il pas d’autres Au-

teurs, qui furpalfent ïereme once genre
de fiile? Peu en verité, à ce qu’une en;
perience journaliere ,l de près de Quarante

ansm’a fait voir. * ’ a

J La mémoire de feu MOnfieur Fénelon
’ nous fera àjamais’chere, Télemaque qui

en: forti de fa plume, eft un excellent livre
pourfce qui concerne la morale, mais le

4 i’ fiile

e. A .êe- A



                                                                     

AVIS.
iule en en trop poétique, trop fublime,
pour 1’ employer, (oit dans 1’ Art ÏEpilto» "

. luire, fuit dans le difcours familier; et j’ofo
même avancer, que c’ cit commencera
rebours et. perdre le tempsque rdecom-

.mcncer par-là. , .i *
Selon le gout du Siècle où nous vivons,

Molierefurpafl’edebeaucoup.Terencepour ’

le jeu du Théatre; Il le furpaffe même;
r dans le fel comique dont la plupart de fes

phi-ales font remplies. Mais l’on ne fau-
toit non plus bazarder, defe fervir de ces
mêmes phrafes, dans le difcours ordinaire,

’ fans un difÇernement excellent, ou courir p

risque de fe commettre un peu. Ajoutons
à cela que plufieurs comédies de cet. l
Auteur et même les meilleures font en
Poêfie; Or il ’- y-a peu d’étrangers qui

. fafi’ent paroître avoir du gout pour ce genre

de (file, quoique ce fuit le langage des
Dieux. 7 Enfin leskcomé’dies de Moliere,

font chers et par configurant elles ne font
pas le fait de chacun. Terence au con-

traire,



                                                                     

il uA iV’lllS.

peut; cit d’un prix médiocre, fila-portée

de tout le monde etgénéralement presque ,
toutes [ès locutions imitables dans le du;
cours familier. ’ 1’ * a - j ;
*5 - Les Notes Allemandes que’je’mei

bazardé d’ y joindre, ne font que dans la
vû’e’, d’aider; à l’intelligence et, à,laîmé-

mdire de iceux, de la Nolalé: Nation-6er;
Manique qui défirent ardemment de par;
Ier françois. Il .eltfort difficile, [pour ne
pas dire impoflîble , d’un V’Françoi’s’ de

Nation, de parvenir’à un fi éminent, degré

de perfection dans la Languefill’emande,
peur s’énonéer noblement Ietï’pertinément V

en tout. Je ne fuis point affezuambitieux,
pour me flatter. d’une réülIite .qui’furpafiÎe

de beaucoup mes forces. ” J J i i
., ; Néanmoinsj’efpere, en faveur de mon l,
2.56.16 Pour Mefficursles Allemands, (111’115

auront allez d’indulgence, pourpardonner
canai pourroitvm’êcreéchapperarmégarv

* Reçu I ignorance. Voilà la gram. dont

l’oie lesfuplier! I . , Â
On

- -,4..v - -.--

«le i.

A

.«-4 m - ËNAQL -.-w..-w. -.

a ,Ap-ùf ,.



                                                                     

A V "I 3.,

.r. ** On verra danseette Nouvelle’Ëditionr,r
de combien. :j’ai. . augmenté ,. non ïfeulen

les phnafes Allmndes,ïaldioëismesi
ethallicifmesigï Mais furtout; ce que .jïaiI
fait guet lâynpour celai-mir la "plupare
desêdifiîeultèg: grammaticales , fans mati
tacher araucans Grammaire” préferable-Î

I mitantâîrautreet éviter7parelâ’tout réproaj

clic, sa les exemples prouvant d’euréæmêïï

.. mes futfilàmment la’chofe. i l. a x

.5... ,. A . ,, ï thlwmlLL
I’ Je. nerépéterai point non plusaïicifi

ce: que j’ai’èdeja’i allégué; dans - mon ’ édiit

’ ,tion des Lettres de feu Mr. deMillèra’ngî

Car, fifje voulois parler del’Ortographe
eiiÎligénéralq, il faudroit la Îdivifer ’eh’lplu:

fleurs parties, parler en premier lieu; i
l’Aricienne; et" des diversqchangemens,
que par fuccelïion des temps, elle a été
obligée de futur. il faudroit; encore faire
mention de I’Qrtogràphe-moderne, de la

,douteufe, en faifant voir ce que Image,
affluai formidable! le Caprice, 1em-
jug’é, 1’ habitude, et’l’ignbrance. même, a

q operé I



                                                                     

’AVIS.

operé " à cette .occafion. . Et enfin
ce qqu’il-y-a. de plus raifonable et de
mieux fondé -. à ce .fujet , par le. fends:
ment même ,- de nos Maîtres; Tous
Docks Membres de. [Académie Françoi en
Une pareille DéduElzion me mèneroit trOpi

loin; Elle cit trop amPle, pour mouverpla-i
ce dans un Avis au Lefieur comme celui-ci ;-
Peut-mètre, qu’un jour , je traiterai cette Mat;

tiere à part,dans une DilTertation airez vade :1

Et même avec des raifons fuffifamment
fpndées, pour ofer esperer obtenir gain
de caufe, devant le, Severe Tribunal de:
laCritique la plus Rigoureufe..-, , ’

-À;ce fujet-je’prends pour. mes Défi-riaj *

Ç leurs" Mrs. Bonheurs, (a)’:,,Frain du!
Tremblay (b) et le Laboureur;(c),- qui5

’ ; V en:1 l . , - , , ilA (a),Dans fes- Entretiens d’Ariltçîet’d’Eugenen

Edit. d’ Amflerd. en I703. Il. Entretien. .
j Dans fan Traité des Langues. ’Edit. d’Am-

M liard. I709a Ë .’ l ’î
, (ç) Dans (on Traité des Avantages de , la Langue

Françoife fur la Langue Latine. Edit. de Pr;

ris en 1680. - * - ’



                                                                     

A V Ifs.

on ontgdxeja parlé, depuis longtemps,Î
avec unefolidité fansegale. r W . q-

j On verra fuffifamment par-là, guelte:
ne me fuis nullement émancipé derien”

l innover, mais qu’au contraire je mais
foigneufement appliqué à fuir avecvex-
a&itude ,l tout i ce qui . pouvoit cartier une.
équivoque ou e occaflîgner un feus con-L

traire. a Travaillant dppc..pour la pureté, Ü
netteté et élegance de la Langue, fous la q
direûion de fi-GrandsMaitres; je mjefiate, v i
être hors de tout reproche et’à 1’ abri des

toute Critique tant fait peu raifonable.
xQuintilim dit fort bien: lib. Imo Cap. 5.
figure. primo daim wifi mol-
liuntur.

Feu Mr. Bierwirth. étant décédé de-

puis peu; Et ayant mente, dès fou vivant,
cédé à Mrs. les Héritiers Lanckifch de l

Leipfic, Marchands Libraires très celebres r
et qui depuis un temps immémorable, fe I
font un vrai plaifir de munir , de bons

’ U livres



                                                                     

Aïv I s. *
livres, Î le Public, je me fiatè. martinet?
que de leur Côtér ils’emplo’yerbnt-tous"

les foins imaginables, en tout1ce qui re-
i gardexl’ impreflion de ce livrèfet’je’ne

doute nullement, que l’on neiliii denne’Î

la préférence àvplufi’eurs autres éditionst

qui entêté imprimées ci-devant’, Ou qui,t

pourroient 1’ être cièaprès; r ce qui: pourra;

m’ encourager à; donner dans avec-’
l’aŒŒance de Dieu univautrei-oimagé au3

Public: Fait â--I-Iaile dans le Duché de,i
Magdebourg le l8"le d’ Avril: [1754.3 fi’

L Î. U.-L, . l

a .ul

y a r v»r ) u,

.4 .. .7l ’ ( L(E) F"
Ï

i

.L



                                                                     

Essai [ELRWE ÂN. C.Er.:q
5,27.? : :"’l.:1,."3 2’. un l ; i i , in il i. 3.7:)

’ . ’ V ’ En? .1:
1 ,î ’1’) et... u *»N’ ,

(RENÔÈ’ÏQI’â’quÎit d’ÎÇartbagè: ’il’Î’;

a a .furEfcriave deraianlunriuà,Lui"
- . canusflJâenateurzkcmain, qui-â:

i .r u r î 4* caniez dation-Termite-nonzuièuleâë ,
mental-le ’fit élever- gaverefbëaueoupide foin,"
mais l’affranchir fort jeune: Ï: ïîfzt’iïelqujesï
Auteurs en; crû,j ,qu”.,;javo,i,çfnéié;pas, en.) .
guetté»élimai?’3’?)ÈÈNÂÉSTEüeïiïrônvèfqrt-bim;

v aplani . v a! yin-w. UT! ’ti J: flafla .? 3:41:33!
. mai . , Will). un .-I:’. . r un: «ut-livrer"Üfiefutccsenntqumui. miam-M ’IAînfl lexie"

donna à Genêts leçmadn; râtèle. uèm’decePoëternnu’s *

quMeJÆflLksAfl’rauçbis-v eltinconnu. r w113i]:
portoient; ordinairement le; :1. inLÆiinçflrfla étoit-utich ’
nom du Main-s amides; avait,- plumâmtfifiœicns,»ï&’dwe

W n . . il; aux: a. à. à .13?- (ër je,
” si) son me): auna forgfâltig auftrjitben me, routent

n ibtn and), du: juin; oie ârtpbqitjcbenftelkl - a
îèz) Été cr’fnsb’cniïïîiritge Etjf’annënïçççgtnbv

a I . . . 0 l"
.. Eifl’iêà’a tu! .;
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, x
"in 2- ’L-N’VŒ’FÂ”; «tu» f3.

* rr y

que cela ne peut être, puisque Terence en,
.116 après la acaride guerre-.Puniquet, *)
qu’il cil mort airant le commencement de:
"la troifiemer Et quand même il auroit été,
par les Numides opgpar les Gétuliens’, "f2

i n’aurorttpû’tomber entre les mains"d’urt*
Capitaine Romain, 3)3’***)I le commerce entre

I la lest :tt’,’ n ri ri r; t r; vplatinant dans Edmiqiuitêi toujours si. gambada
que Rome ait jamais eu : il nuelle entre les ’Carthagio,
vivoit a fla un tandem pas. Q: 15,3 Nutriment: les
d’Augufle, ou au commen- Gémlicns,&’par conféquent,

cernent de celui de Tibere. Terence auroit pû être pris,
Il avoit fait plufieurs ouvra- dans quelque rémora"? par
gçs,furt9ut desAnçaleq. Il .. les. troupcsdc Mafmifli Roi. r
neliousrel’terieii’déluin Î ,’ ’ eNumidie., ’ 3- j - ; ’

’*)l lÎ- y-â entractes fieux Ce failbrinement de
guerres 1’ infinité file. eîiiïlïFençfiellai’ne me parpît ni”

quante un iamquiuvqmitieivlîufle’) ni«V’r’ai. Il efi: biexi’

& marrèr- ÏTQIIÇINQ: n , Mime:- certain, quhvant la ruine. de:
fivotis,.qu’il-efi mortl’au de flambage, les Romains. 1197
Ruine fioit. foustle,Çonfulatiq avoient, pas un fort grand.
d ’ Cdeius. Cornelius Dolez commercera Afrique, mais,
MMGK-ideMarën’sÏI-idlfidsà ’kaulli ilknc ’iblloitï pas y en. .

figeait: 35. ans, neuf ans avoir beaucoup pour avoir
avant la troifieme guerre Pu- un Efclave comme Tçrence.
nique; un: gantaient il! Âprêïla’lîfcondeîguerîe En.

une 131.566, huit env imparties ’ limitais! K entes:
après la limande. r . I yerentlë’ilspasldeux centrai!
’tu**) carneau: l’a-fécorlde fois des’AmbaiiadcursaGa’M

jusqu”à..leuuifieineuguetre; tirage pour remaniai les alfa:
bique, il-y-eut presque ferensqui étoient entre les q

"né-n’ai in. i* A» t il Ml ’LËTH’ " I’;:.-’ ÇÊÏ’ W

si, jEèètticbtÏit êittâitbtèiisiààiinèrciitüelbv

* burat senttûc’n’timiau.Î J ’



                                                                     

sa

DE :rERENCEw ’ .3.
les -, Romains. rôties Afriquains nîayant com.
menai que depuis; la rume’-de,-;.Garth’a e. 4)
ce agaceroit fort tanné -. ô; r fort remué des
prémiçrs de Rome. ’5) Il vivat-.furtoun très:

Familiersmenta avec .;*). sel Pa ou. final.-
041;;th r6)v& ’aMeÇ;I.A:E.L1US.sÎfiENE-STB’Ë .

me; dit ,que,,1jIïerqnce; .étoitvmplus : vieux
qu’eux..,.**) cogna L z us imams???) fondent,
2c» ’ * i le 4 gnan-æ En g qu’ils l

-1;th . z "Fila ’,’.. :illî" au"; il Z Ç:
Gardiagiiiuiset lesNuinidesn une adoptiflvôtfut enfilât--
wifi-lectrices. diaprait sût-1101111962: Arlequin. urom-

du

l .Î ’.:,..Ô.H l.

. ,cmpêcher’qu’ n Numide
n eût vendu a un de ces Ro-
mains un Efclave qui auroit
été: àm’mÇaxthagirloiQ "1* Il

me: un mais rien leur»
poilible. q*) Ceux qui ont entendu

MINA-nil

v "cecihdu’ geâhdfidpidn ” f A. .

ftiquaih ; fraient extrêmhn
’ nuent.t’uoiuiaéa : me Tenue:

-n’ayhiquuadiitœmqmd:de
.prétiiimfifièipiun mailing? 1’

infirmoit): 570"; Il fait
a nous! entendredux dentier
* milan. qhiêtqit machin

Æmile, 8: qui ayant :éÇêfid-, ,

opté par le fils du premier
v 1?.th TPFitsl°P991iïî [et

4) me me!) tu Bfiflfiüfigéa’tiàægt; : 4’: s

qu’il acheva de ruiner Car-

thage. Comme le vieux
Scipion avoit été l’ intime

limi de. tGJifilgxlimr, Jei jeune
756mm [illuminismes étroi-
ammentlnnijauela fils dam
.Lzliusïquitvpmitoimlex même

infimu’fll r a,m1") Il airoit? immanence v-
-Poëte avoit mouftant plus
que Scipiùnglitanf- nô il!!!
360.6: Æciphtnxl’amgô .
L’âge de .Lzliua n’elt
marqué.

,. wifi”) GMH’HifiariewCoh i.

Minis: Macontemnmah .
de cent. li «on fait la

. : 5:31 . ÊwWWË’l’fim’
Ï tan: A

lai-v3 *”,(!*’""l si l

imams-sensemmnnaukan r3 9-: r
6) Œt sans sorncbnnitl) plus gentes! mits Saisi-l

» minniggstma intailla assignai n32 (le



                                                                     

a "in sur "
qu’ils ’étoie’ntfde’ même âge, a: ponctua

parle de luiven ces termes: pendantque Tarente
mut être de: piaffa? de: Grandr, ,7) 0* qu’il "à
vbcfrbe’ leur: ’Îdùdngfl fiança-fer, palanqua!
écoute Cf qu’il admira la divine paix de Scipion; 8*

qu”il trait que fol) un: très grand honneur pour d
140’- d’aller ou chez FURIUS Ü chez
4.21 5L LUSàn 6’qu A 0’11! peur flan"
qu’on le mena [buvait «un mont **) d’ALBE,
il jà trouva réduit tout d’un coup à une extrê-
me ’fi**)p’pmrné, ,3) qui lâôligld à, [mon

mon: du .9) En parfit-I faufil vizirat l
. il?

queikotnaini. Il ï.’ "7 Scipion. cornaline L
avoit fait au’fli trois, volumes

de. Chroniques;qu conte.
’noientuuerhiftoirerde tous
les temps. Mais tout cela

’a’efi perdu, il ne une plus

que XXIL vies dexces Hom-
5mtsillulhes8teelle de Pom-
pmiàrsàticwavec sellerie
.’ . ’. "fil .. Ë.
. .3) C’eflÎ Fluide” Publius,

Âhommedaguant une.
t . f ’: A, .’ q- i
:Îf a) ne ses stagnant , une: amen aimaient-ci.
ter Œtofiçjtgljçiljabtn.’ g" ,. v ., ,.

’îinveélives que 3h

avoient faire doute la: une

mailbn. l ’ ;
Ï flfigoequePoijeinsditiei

de la pauvreté. de Terme:
gal-aux, 6l leridicnle: qtfil .
chai dorme,:û.*trèspmalfiin-
’dé. Maisqcen’çfi parlure;

:rité :que. l’on doit scherchet

dans les raillerie: étamaient

"Infini
«Erg’gere. 1 y in du.

,, ,r»
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:. a) (leur Fête de - W
étoit le cinquietne d’, Août, 8E
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ue c’ étoient eux qui

avoient foin des Jeux publier,
61 qui payoient lesComédieI; .

i 7
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;begiî eétoigœâem du
ifonvoaigu. l ” "Ï q
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LaScene-eftâA’ihenes,’ ’ t Â I ’i

fit) Lorsque-margée; [émit amener l) pour.
I I le Thème, .illcroyoit, Meflîenrs, (1&1an

haï” r I i , . Ïi’dCVOlÊ
*)Ces premier: mots prou- l d’autres Pièces avant’l’An.
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«9.3:: arbçucn,,anfing.-. , Se omettre mit au: barouf

folgmbcn gcrundio in mutineroient!!! anfangm,
une leur; in. on, (reniâflirbcu swing;
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devoit lavoir pour but ’) que defairi en forte que
[es Pièces prudent vous plaire 8: vous divertir; mais
il voir bien qu’ il sf’dl, tromlpéfldehs [es efperances:

, car il faut qu’il employe on reins àlfaire des P â
Imagines; pour répondre aux mêdlfdnçesiâun cieux

rêveur de Poëte qui lui en me, 3) 8: nulle v i
pour vous expliquer le fuietde les Comédies"; - Pré-
fentement, Meilleurs, voyer.*,’îe Vous prie «qui
ce Pare de toute fa" Cabale trouvienrà reprendre; 4)
Menandre a fait l’Andriene’dr in) la Périmhiene;
Qui a vûiI’ une de ces,deux.piêeeis,* "les: vous toue
tes (leur: en leurllljet le reileflilîlê’toutnâk’fiit,l »

quoique la conduite & ie’flile en (oient; fort «me:
gens. Terenee avouequ’ilamisduns l’Aridrienel i
tout ce qu’il a trouverions la Minimale; ’ qui
pouvoit y convenir, 8: qu”illenfa ul’e’eommerd’iine?

choie qui lui appartenoit; gel? ce que manient.l
ces habiles gens, 8: iliillbntiennent’, qu”il

permis de mêler les Comédies,- de d’utilitaire de

’9 CevieuxPoëteenvieux il a fait le Prologuede lofai
«ciron Luèiur 14mm, s’il coude Comédie. Il ’ Li i

en flot croire Donne; mâis I A I ’ ’ *
je ne connais point dePoëter j in?) Barcequ’il introduîfoir
de centim- là. Je croi plûtôf ’ ondine de Périnthe, vinifie.
qu’eTerence parle ici de Il: * Thnce furies-bords d. if
fia: Wmœmrelequel: Propontidn.-.» .. .. Le;

’ mit chum barouf mambo: dativo articuli indefiniti
I ! aber , mlrbfi pro rie gemment, v. q. le mettre)

’ [b1e,fitb5uîifcbe CECW. f)" * .i y
.32.) sur: Bricoleur; i V v à i "11.9 f"

a) eues falun. «Minbar mutin; tu tout jar si:
g égaroient. . ” ’ i ’ W ï
,1» 4) une rein semer anima in tabcln’fintm, ’ ’
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M-Brœqùa’unè Latine, mais en banne Foi en
filant les entendus, 3) ils font bien voir qu’ ils n’ y
entendent rien, 8: ils ne prennent pas garde, qu’ en V
blamant’nbtre’iRoëte’ils blâment Néüus, Plante 8e

Ennius’, qui ont toùsifa’ît la même choie, 8: de qui

Termce aime begueoup mieux *-i imiter l’heureufe
négligence, 6) que l’exaElitude oh cure 8: qubarrallée

de ces Meflïeurs. **)’ Mais enfin je les avertis qu’il:

feroIffort’bien date tenirien repos, au. nient-e
fin à leurs métïfmcu. 7) V. depeutque sf-ils conti-
nuent à nous chagriner, 3) nous ne fumons enfin.
voir leurs impertinences à tout le monde» Pour
vous, Meflieurs, nous vous fupplions de nousécou- -
à (amiablement, 8: d’ examiner cette Pièce afin;
1’116 vous pailliez juger ce que vous devezattendrè

embu-e Poète; 9) &"fi les Comédies qu’il fera dans
h-ruîtè,’ mériteront d’* être jouéesdevant vous; on

fi vous les deveztplûtôtréjetter [une les entendre. *

.1 .. . * A 3-ï*)NigI:ge’nee cilié poum hmm: a canities regleev

Inc menine libre, tant dans
le file, qnedans la..dili)ofi-
tian du fujet, fins s’aifujettir

un aux rcgles, ,a) Cette mâîtude qui
mime àvs’machet fmpu.

doit avoir En bornes; car
lorfqulelle efl: pongée trop
loin; elle produit on la me.
une ou J’obfèurité 8l l’ -

battu.

i 5) Sauna fie fiel) «une Plus «du!»
6) Né ligenec MW blet du: fane m maquillage;
. ne (batture Aimer beaucoup mieux, me licha

inventa, ’cismus. Pmy. qui bien aime, bien chatie,
l   met [du Ria!) lie!» bat, Un: [pâtres «a: miter in:

L 7) and sa in» filma Maman matheu-
RLZX). à: Mu
9) MW? un amassant wmmïîônnm.

aAN-I z.



                                                                     

ra. ’rÆt*JPO”i

MWL’ANDRIENEH- : ,. ’. :

DE . ’ 3’T E-RE’N,
* ACTE PREMIER i -v fi

i arrima Il iSIMON., ses-1E. ’ on .1vxLE-rfsfi-Ï;
l . r qui-portent ce que Simon o acheté - ;;

v r au Marché e ’; . -. z.
v Simonfg.’ ., i, .Pola, vous autres, emportez cela au logis, pl,

lez. Toi ,Sofie,demeure,j’ai unmotà milite, l)
v Sofia. *) J’ entends, Monfieur, vous voulez me
recommander , que tout Ceci fait bienapprêté, wn’.

œil-ceps? 2) l a . I .

afi-;.r-;”-

Simon:

» *) Termrexprime nd- qui veulent toujours mien.
mirablemem par là lectri- droit duni-motëtdévinercc-
63m: de ces maîtreswalets 3) qu’on.va..leur dive.- -- î ci

i) 35) bobs bit méson si: fusen- Apprêtcr miston;
(y? hmm 59mm, fiftfm 5. Ëmpprêtc; un chopeaufimim.

- A; but auffinfcn. - î ’ 1 ’ l ,
2) 3c!) mais, main 52m, il: matu mit cuberais.

, un, bafi biereâulleâ (uâmud) me bic antan-3nd):
te bercittmegtrogmunb bot Simon ouf un: 92mn
gefauft bat, oie-ber Simon dget,) nommage;
titbm merbewgtlt? aber: ni t (a? que and):
mesvniçbtnnocm?’ n ww- - ’"’"

’ l 3) Maîtrevnlet (wifi?! proprie, ber vôcrflefint’cbt; En K

I nanbmcrtemxbcbmm màiuogurcon ont 331mm:
un; blet abctifttéironicc samarium, www
«tartine:muâmfiistmümmn. l l a» î:
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I ’ Non; ,c’lreli’auire choie. il i i ’

si? "-Qu’y-a-t-ildlemlus, en quoi le En; «1*
e quej’ài’, "vous pui eêtreutile?   A; . 3

je n’aipas laéfoin de tongadreflie pour
l’ai-Faire que je médite maintenant; 4) mais j’ai béé

foin de .certe’fidelitêfiç de ce fouet, que j’ai me:

jours.remargués-en.toi.;   4 f . -» .;1
- j Sofia; bien de 1* impatience délavai-ce qui:Z

ions voulez. r a * V
" Simon. D uiâijuë s) je 1’ achetaitlitout] fieri;

enfant; il tu i8 avec que": bonté; avèc quelle;
douceur "je ’ t’ai traité dans ton eËlayage , on
parceque . tu fetvois ».çn. honnête garçon, 7)

.. u 1 -44 . 1 me
4) En; Sache finit jasa in! Simeéliegtu l
5) bic: in r clifionemz»:lç. temps Mgelaffcn; 66

, un: 5e!) 7 t, (alitement: aurifiât: la.
6) gin Il]! par elifionem hué Adverb. cdmpflandi, com;

me, unbbet Articulus unirais guégtloflin: i
584 mua) «la tin gonflieincâ Rial) roufle.

hi?) Seul: enAhonnét’e garçon ,1 alsïeiu’jebrlildnt Roll.

i bicot". .
9:13 mon garçon miro airât, me RC5 bic 59men

Deutfdnn eiùbilbm’, amatit in malo fenil: gemma
limba-l1 Bila-Gamb- in bono (enflufliçin y

.folgcubçuœcbmâtfllttcnrolô: I . * ,
’1)"LF.Ï?.IÎÎQC°ElJ?ènflfilt:ncoregatçun3 be: fixai!

Ensuziusiflflodiwèisw- , «- ’ v
° a) i321) Malien, [niât bai mon gargouilœdëlk,’

çw 941mo. in: &gentbeilsbeo-gctfiisem banbmetfom

.m.
’ Î Ïïn ÏOldjcm æerfianbc P45 933m compagnon bramât,

Garçon r
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v’) je t’ai afirançhi; ce qui cil laplusgnande récom-

penfe que je pouvois tenonnera A .
Sofiè. -Cel"aiefi vrai; Monlïeue’, jeine l’aime

» oublié, je vous affure. ’ I

-r situât "Je mime relieurs) ’pas de.»l’.«aVoir

filma), w. ï.,.:. ’rSofia. je fuis ravi li j’ai été; ’,ou li jelliiis «me
allez heureux 1°) pour faire’qdelque chofequivo’us

1:01: agréable: 1,61 je vous ai del’obligation,

’ ’ .,,*.,qus
*) Le bon huitaine remet flanelegchataêiere des vieil-

toûjours démunies yeux"ch lards, qui veulent to jours
En Affranchi-la ifèrvitude faire ièntir la grandeur de
dumtill’atiré. Celaèfibîien’ leurs bienfaits.

* Marchand;.Rauflnann859ienet, V1
Apoticaine , Aâlpotgefetë (affale.

. - A Chirurgien. attitra et 9-. .- a???" jOrFevre’, on bfcbmilptézêiefelle. 3 -’

t ’ if ’i Sculpteur, mmucesêiefcllefi’ï’; l1:
. . Péruquier, æaüqùcamamt; (8er

V’ Tailleuivëcbncibçuëî elle. ’l
Gemme CordonIlîçt, Gemme" «en

In male renta, manu. (me. Epimm,..dd(f°5
seime-546w ficbm: a

i, 1 mon 4:1]th mach
* 2’ 3) Doiverbum le repentirïifi’àngtangôfifcbm «llano!

I tin verbum réciproCum peeliinale; hl! e6-bebn lm
’. ’ mm imiperibnaureg une feciproce maraude

j miel» «le: je me remonté «11:th 2c. embaumais
’ V’Rn-afliveïïo’li: id) («me i i ’ y: " J
î ’9) et? remtïmwnidatz Tomes animait 596m, on:
w» i wbafixicbjoldwé’vgetban D’im- -v » la fi j

le) en slûcflicb; q q q 1 ’
1.,

M
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(kil. y

mm;

de

il!

mon d

en

ne; IE’R’ENÆB. . l,

que marmite vous ait www): 2mm l
que vous venez-de merlin, u) une fachttæèæü
ment; il. femhle une. demie remettre nain
bienfaits devant les yeux, c’efl prefque me
cher, que je les ai oubliés; filiaÔmdeÎDlCnÏdkes.
moi en un me Il?) en que vous mevwouleziz la.)

- ’ Sinon, J’ Ç’eli ce que j’eïjie’ui:faireil mais

renient je, t’avertis , que ce mlafiage, *’qüe tu
entieremençfcondu, ne l’efl: Foin-mu touts

:.. Sofia Pourquoi en faites-vous donc le fem-

let? l). a .. ,. .Sima". Je vais tout te conter. d’ embout a Eau:
ne: Mgr» ce mien tu fauflslô) lavie de mon filé;

ein’i l7) 8e ce,quetje veux queuta es
ans cette a aire, i’out commence; ilfêutldmïc. I9

dire que Pamphilè étant (lèvent! grand, 18). il lui filé

permis de vivre avec un peu plus de liberté. 1.9)

b. l v. r. j Il q f:n) un!) id: un faire: et): mrbuuben,’bafl Maman v
a amante: animalier W11». v I» et . ç
a la). minimisai a: mit dm: M’est (en. baba.) -

13) émet mit mit zinzin mon. -
x4) aunage bon mit balançai. Prov. œqu’jl («au

- lavas, tous ce sa» in ont Ropfgefcst, Daim;

s l ce. l ,v . i-’ 1) immun: mua tu encabana (a)? . a
x as) 3C!) «me and, ramadans (firme en»: et;

àblen. * A«a :16) àbflwfivnîrproprie W W; :fflvlthd
and) menphorice and) fût etfabteogebrautbt.

L. 17) hidefliein, me æsrbakn; le deflin, bitumait
:318) me»; ,NtsPamphilus arme menu me
-19)Ætwa5ifcmt gamma: ,,

.qk

n
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a fui. cette liberté qui découvrirfdninatutel: Je)
car avant cela comment 1’auroit-(In-pû-ëonnôîtrelg
pet: jant- que 1’ âge g tuerait": à les Maîtres le rets

mientpâl).., .. .. J ,,. ... .. ° Ï
-’-Sôfio.uflÇelaellwni. 1" ’ A * - .

son"; vLa plupart 32) des gens ont toû
jours quelquepaflion dominante, ’3) son e*) dînoit
des c fieux, des chîcnfi.de chaire;

5) CommeHorace dit dona
Ph Baltique. ’ ’ a
Ww.’ ’ lendemain

q quLodermto,"
Gaude; efuanibugæi N H

gle jeune 0mm: qui n’a
,’, plus de Gouverneur, prend 5
,. plaifit à avoir des chiens de
fifi chevaux.,, Dans, let,
Nuée: d’Arijlopbane on voit

wifi-quelle- etoit la ramon

4 .n i . --4..

, ou **)Îde

s’attac et à des Philofophes; mais pour. lui, [il ne
a’ occupoit à. aucune de ces choies plus’q’u à? autre;

des jeunes pour leu
gchevauz. v .

w *’f)Caec’6toit image-la
que les Grec: is’apjnliquojent
à l’étude au: Philôfophic;

8: qu’ilschoifilïoient dana
cette profelfion ceux aux:
quels ils« vouloient. vs’ me?

cher. Les Dialogues de Pla-
ton nous infiruilènt aile: de
cette coutume.

20) Naturel gicle: aunait ouf bic inacte’fiemütbsw

x be, ba Museau: temperament me ber W:
Conflitution sabrant!!! witb. r 1’

’* la!) Da me gagent),- (in [enlia contraria) bic Statut-nm
x ’ bic. Scbtmeiflet lbu’ me!) in ber 311th bichai.

32) Sic Subfiantiva lino Adverbia quantitatis,bie (bien
4 Gcnitivum in plnmli muflldj’nodyficl) bahut, tout

. i ’ and) ou: Damnat’beaflebemtfobemletnwrhnm

in terti- perlbna pluralis. .3 a 23) me mon jaugea 2eme mon: in:
(ânon: æegietbe, .

gobicüluârpeacbt ou; sont: me «flamba u
j nommiez. Boum mon bahkmg oui, (et a

brute: ce «au: 3mm, wattmen mammalien
une;

tacle tine kat



                                                                     

au)

ne,

ne;

tu.à

8.3 Ë

r me» demi. 25) ,

1521 TERENCE. il
en] suppliquoîfà toutes immodération: ’îeu

étois ravi. ’ ; v x
i) Sofia: Ei aveclrailbn: car il 933,5 rien de
utile dans la vie,,..que...hïprnique des]: Plfêcepte.

uSiman. Voicila manicredont’illvivoit. 36") i Il
iwoit **) une complailance extrême pour les gens. a
avec qui il étoit d’ ordinaire, il le donnoit tout à
eux, a7) il vouloit tout. ce qu’ils vouloient, il ne
I. v M w : -’: p.7 m1 n côn- . ,4:

-Kri:z
A fl’Oer’ve’rbeeafim-l il fl)II-zebeauportrait que
eien, que les Grecs; ne con-
noifi’ant pas fan origine l’ont

attribue a Apollon ,- (in le
Temple-duquel il étoit écrit
iDelolm; 8: Platon remua-a
que fort bien que les prê-

Snum Faitde (on fils! Gabon
homriie veut lèperfuaeler’, 6e

permet-aux autres, au? la
débauchelde on fils ne vet
nuit pas» deuton naturel
rompu g- mais de la complfié.

micro Philofophea Ïavoient lince’qu’il avoit pour
renferme mutelaMorhlcdana amis. - r »
des [ententes depeudomots. w, ;. i - a .2,

..: .. l "If!«me matant hemahtmetbay and) me, motion
tin. ætillqulaô enrochait. un il. tin Ethemmtefa
fermait, a. and) aber me a me; auâgefiitodmt;
fg briffe: biefeâ Effort Die a h, flâgctevnavd’

. famtlicheflogbhebitme neh amen, (me; MS *
. i milbptetjhaê, marronner 3aghgeftbvflin; une
, , muid) berna, motte «au achalait me: in.

, . fenfu meta la, bic 81min, triagmhtselnbeunb
, Ï . .7 hué me mon] Huîtres de chaire; «me ftlfd):

il aluneroit. .. j ,Ç.:495) 3110km! nageront» . v i
26) se pflegte et au lehm. v

.. ne?) film- btmngngnueinisligbzëmëlæ
* tu alleu au Œcfallen.



                                                                     

n .ËA’NDMBEŒ
mueras: me» a jamais en) enflamma
plus que les autres. De cette manier: a9) .il n’eâ

asdîflîcile de s’attirer des louanges. fans envie, 8:
é’fe fairedes’aiiais: i” ï" l" Il v” a ’.

v» i ïæfie.’ C’eflentrer hammam le monde. *) Carl

au temps où nous fommes, 3°) comme on (Effort

mimine..- 30

Il" Ï:

lien , la complaifanqe’ fait

, ,.*jQÉandSimaparlêde
lacomplailânce de fou fils, il
a xylane-sic: de curcum-
ylaifance honnête; qui sa
éloignée. de la ânerie. à qui

fait tibia! contraire à la me
ridiez: autrement il unit
bleuté il!!! fils au lieu de le

les?" Mais comme la sa
les semnçmoûiours tous
du mauvaiscôté, 5M: le [en
de cette occafion pour bla-
me; (on fificle , en dilint que

du samits-8:1: miten-

8M
1. mais rameutait? ainÏi u

prend 9515W, qui n’eft

mm aven: épucer
de mon», au:enfila"? 51W situa me de
Maths; du cœur. a! qui f:

rencontrant. no!
nous les rend plus dingo;
un! que; nos ennemis me.
la". Il-yaa plusdefindlà
dans ce fissura ne il!
d’uhmdsu a l 4, l .

x

"w son lisièhethhlunà wjaaverbamegirïai imam:
. 3mn «fieu and) , me aubert mal on Met, «in:

i tine binât tahmatîcalifd): agaçât; «ne»;

Y 2.9) 5M (me tu Il
V (je), pas beifi’et,’u’hetzsli32lt mâflifijulæhw aurait:

’ sen. 9mn tuber Scie thermite mir lehm 0b-
v i ’ ’Il’erva; I)Ï,C’efi ne: mon ’Iniînitivo [nuant un

je .; &qmômen auroral, hué, nana, urina il! tin
- idiotismus. ’ a) Où mlrh’hiet galurin-galimatias

on finit le quel hlm: laquelle été. lmùfi «lib hon

hem adverbio interrogandi ne! muflier

5.....igrmtm: . - ."N4 flmeiebriügtwahemeglëghthtu«imam:
De sumac.



                                                                     

pif:

ne: .
m6;

1:er

me
«a:

«au!

et tu

du
ad?!

"Il
au;

BEZCIŒRENCI. g
nm? sana-nm cinname èhmæyçra
En: Œhrhios vinât-ra: raisin enœèzænVib
lamais: àdhgegçcèœâenùufiy v6! pâtucfô ,
à rhz’nêgfignnœfderfes fluais Î capitaine:
«quitter fan plis à ’39 :cflmüoüe à: à«bflm

LièmGgÉQ 3’) l  " "h"? 51.15313 l;::. .27!
t,21 z "14- :1. 5"! ç. e -.-’. v ; 5l e ,7 a:nwa AH. macrunrazquetsstmAnthrçme
penne n99âP9FSPWÊ1ÈÉE’Eæ à?» f ...

**)1Auiçdmencemmtelleîétoitkfige, à
viroit; drunçàianieie «ne: â -làbbüèufe ,I me!!!

petitement fa vie à filer, 37) & à faire de la
rie;. mais depü’ipqu’ il (e fut gréâmé’kiesïâmins

maltai: ’[ftOfnîfehv dexpâiemësfawüsœcomine
34mm murmmhzaçoræræqmrzumï
poqltpl’nifir, elle ne pût [a foutenir dans un pas

l, g ,51an 5.,î,’.’[-! 7mn", a; Ï": 7,1
a?) manque :mrpmfis .j’eeçeüed nué, ’pelfàmiedé- e

avoient négligé del’epoufer e baughaeihmrîdü’lmdemiere I
r comme la . bidoiindîïâ’e M59... IŒ)’âBord elle fut

*’î6)ÀêücËjuêHébiènf&nèè-ï .figrx’.»VÔiià1ônhâfûxflgui -

Wumüfire’Wriu - apathie àihwmud Elle fe
appui: 1316m amenage duumpit-.enfiiœ,.zvaincnë
idée: ficheufesiqfi’bna ml, Spa ethnhôeeflîæ.ü: par le
pû avoir de Glycm’oniiqui commeæifiedljmfiils’
devoit (e .ttomrs «Élie: a; *Dvù1ç-cho(èr6gglànènt en.

arma; , a: étievfinmeidezu-zgaeuhpuùtm binent:-
waik;q»ulæàvèîwfle-jfoqùe,m . 1’5’1”;;«

"37? au! QCËWÜdÊÈè’Î  ’I ; e Ï. ..
gamamtzr.,ntm 396?: ïiff’kWEWÇg (6* .
e34) Dam Whôfëëtftïmbëfimrktïem sumac":

35) 6k mm; un ipbxçâlûtbc (avec Sugenb.
36) .udùemglüæsufûgëngutpmm fige.

(a?) 31mm M fûmmW-an embue.

v r.A



                                                                     

14 .L’eANDmENE:
Ezgllfl’ant. et); :EHe In contentdd’nbnM 90) d’un

du -»de*xieuxrA1na;» mais demie (nucelle reçut!

annelle tous cejüx quem. Par-haut
nul") «miré Faimoient en;œ;.œmq-lâl,v nous
me «le. agi-iveçd’nndimire ,K 4j) «y. menerent..nnnâ
fils. AuŒtôt jevdis cramai-même,- Ï)’;lc.voüà

il en tient. ,43) Iobfervçis  le matit; blets,
lôrsqu’ils ehtr’oîerit chez ’ceçr’e femme; ou qu’ilà’en

ferroient; je les iritermgeoîs, Hola,*1eur diroièïîëÇ ’

dites. maie (i: mon purin ami; .hitr, les ïbvn-
au. genet du Chmyfis a 43). 5’ fifi. ainfi, qu’elle sise?

pelloinfijfifzrp. -’:..1
.1541). .’ FOHbMJ’ A Ï---:H . : .. r:
,1. [Simon Tantôtîfl) ils .me «litoient qpeLc’êtoie

EhedçœtemôniClinies. fid’w’chfnia que c’éçoiï

ou; sa. : ..-..- L [.1 p.1; c
l I”) Ce (En: de! terme: pris des Ghdîeteun. L 

. u "38):8W0fi0fiwbwmanh «hmm umflanoeuid):
afin-winch! bomba). e N - - - . 4.n Glifièr, güflintyglîfïé,butfidfi..ix , U.»
L49) D’aboxdndmbçanfânglid). uŒSJ lu bideSub-u;
si .. flamivnbieenflidginlgmitivojmunôditîvf’sbfit!

a." n 1M MMWÇW CÎÛÜÔ WPICNWM!
a" -. ï adverbinliter amommnben. a v; «a 4:2
n40) :ungefcbrbnw. -- " À-- 41);5,IBie à; massue;

43) mm hem se en: bis-flBoblsmonbeitba Chryfiaîa
44) N8. Tantôt mitbimâramôfimnm menant-

fcbieblicbe Wengebmucbt; e. .. .. .. .1). betfiteçæçtôin, mitieîmeeilfiÇompbflyùg.

’ ’ai’éfiê mntbt’chezveus,"pf ’ * 7

. bat-momentum mm: * 33
’ " à): 9mm Durand), çuitbçmfgg mg. La;

-412)Æ:.titse tu,etbat.fgfnen..3:bçi!« A e



                                                                     

un: TEE REN’CE.’ a

NM? a: trois-«lied’aiiùoiènt -;en-. 11181116
taupærEhzqùoi,5mes.mhîs-, (in au);
pliât? Geqn’ii y-fit?.*) il .payhfon écot flhàifotli
puzzamïleçmu’ùes,» e J’étaiànvi» Je vice-:çinneuoé ,

geais le lendenfiinlde- la même.rmaniet’:,3&;jamaià .
je neldéeouynoisrien: de êPmnplfile. 44.6): Enfin je
«flaque-je lavois «(et êprm’méflô 8:33:33 Bois
un 317de exemple; de a Car. lorfqu’nuîeung
homme fréquente des gens :de-l’humeum (khan:
qu’il’nynfit, &qu’il . n’en gît pas main? fignJïon e

. 1.: W 12:53;; 4-» I au ï:X

*) .Ces repas pur écot (ont
En indiensyçpmmmn ,19
Voir pif 110er I’u’i leç cônf

noiflbitgôt chapka-lehm J

L. filoit

gitana: ils finança
.,fèuletnent en nûge en Grfct,

’ilg’ » 1’ émientI sium ’pujmî’lea

2’ ùifs’; au samurai
Je I. &jgm je x1..Liv...deh dans (en Provcrlges; .XleI.
giOdwtçg Qu’les’nppell’oîlg*’2o.2x. e ’e * VA

e v . e gaîment [flambant (9m gebcnè”-"* w
, "J 3) 218mm a lm) hmm Nom. Pron. Adverb.Per
’ , poçgebraucbtunbtemütctwttMp beifltgâimêbmtg
’IïM.Ba163balb.’vsg.Iyc : ï "13:" .72 ("-5

v e nT’mtôt-Pieâ-e, uünbcdean, I
-’ in ï’ïiwfialwpcm, wifi-gobâmes.

- v T entât du vin, muât de la binera;
-. ’31 Il .*”.V.!Mb.myi: . i t .

  m---- bop * --r- munis.
a" 4 kawa "han-«:566;

  A --- moi W---â .liuL.
..-----.:’td)f .n-ù-I’Çt4 .. -.
--betucoup-dà:1)eus à M Q! A
-- ml (--,-,3penî5»u- J ’.;

au) e: jam: («ne w, ln mana: ramant-iras!
* 4 9mn, paflEZÎà-vofle «a, batte: me muai, bis

H il): gefragtmmt. e l’ v g
46) M913 etfubt id). «me. son hem. Pampbîlo:
47) Da: un au: fanfan; M au www. t .-

V’ J’4. p

eue



                                                                     

a 115105:11:19»:
uiiràmpenfiiedê’; ’fidônæileut lui Effet, in Initié

[a le mye!) &1jaharidonneràhbpnùe foi. Si
Misïdfi’ fuîsfaifl dgfpæo’fidifitei :3 film
«(En lamineur dan: voix, 49.)î&;ne perloient!
jfiüfffièfibODWflCïîîfliF un filsr’fi 5ième; aman

fiàjiboürle flin’efiyun;(59) Ghremèsaponêifipq *
4km bonne; réputation, 3’ vini 66:41-. même
mthaflle patin Dam-pif avec (me greffe des. la)
Ispahan pjlûtk, 54) ’jfaœordnt mon fis) de noué

mélangé quels feroiçii) «maniai:
file! obflacle y-a-t-il donc, 56) 8: pour-
Wia’æjfç’ En 3: . ’ ,. in s W.
ç 31mg;- "Tue va; 1511).. îl’aïppreagarë; 5*) j Presquê;

dans lo.mèmc,.tempâ Chryiis peneLVOîfine meurt. ..

fi ASôjïef U la bohné affaîte 59)  gîté Yéuè Érié fifi

tes de plaifiçJ v.1 ’ayoiq gçaqŒpefimfde cancanai? .  

”’ "H. f r ; .. Simon.
48) bai man (bu: feinta. fuma ïBŒtheïqfl’mjfônne.

Brides à vaux, ginfiâflgte: lingé? Prtâgîzmm.
49) Tout d’u’nevoix,»’a ne b (en 4 de ’ mis.

50) Œsg-inqqumecbeu- J , à f
51) biîtgff bas participiaux: émt pet: wonem «:135

9m en. .; .. w ,, 52) æer Chremès, herbutd).bie&nggW-Sîuf mm. f

9m tourbe. e - H- v .53) 5332i: eimm anfibnlidmz Mmtbô 158L
54) Qui fluerbietm gemmait... , a»
55) Sahel)": faute. r. g... . ’

:756)vè18a8’fiebtbcm www .; K. r. ’
ï 57) Aller mais infinitim m9 Magnit- mm beuh

(dm: Futuro auégcbrûcft turban n
593mm d’erfabtms.ldintismm.- , Ç:
59)e59nâsçbtta s’attend). , :.. .: .A L -

H..
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un; TEREN CE. ’ :7
j me)"; .I-Inrfquïellq fut morte, moula, émit;

toûjoumlàœqec semi qui l’avoien; .aiméeglrnvec euxï

ilrprenàit ’fqinjde Iesfunerailles; 6°)"il étoit- quel;
qqefois, rime, .tquelq’nefqis même. il’ lamoit V couiné

deà larme. «un; fuiroit plaifir-, à je. diroiseen’a
radia-même, quoi? pmnifiepeu’ a: temps qu’il (a,
,vûuèettelfemmexyib antan de. dolmens-de (a mais»
que.ÏEIoiL4il .dqnc,s?il’:.en* eût Iétêzfamoureux? à

que ne fera-nil pas pnur [on pere?”Je Prenoiâ
toutixzelar fimpîem’eùt :poimJeS .maréjuede’un bon e

naturel, ôte-d’un .efpnix:dôux: stawug-moula) je
ubulua mai filiez-à ensima-silice, 5?) par . 1è i
anions. :53) Ide mon fils, ne [oupgonnudtenœre rien
drmal.î,;n [j 1’ .e . ’. ;:.: k. le!
Ü qu’y-azt-èil douc?Î hl: É L? "Vu

’ "Simoïz; ,Tu le (agrès: on il;
de Chryfisî, houèmarèhôns. ’Cepehda’ptènnfe le?!
femmes a qui émient-là , ’j’lappergoië. uneefille’d’ nué
beabréî,’8bfie.,!1î 1 ï a . ’ " " " * e e

- 180k. Gand; fluidement A .zv me  
. Simon. *) Et d’un air fi modefie & fi-agréable, ’

k I - ’ l qu’ile, uçév»: vw r 5.21,1: . . J’Ç’J-JIÜ «Ë’â
nm: bien rémarqnev 1 decette icnilejperfïpne qui

n lfnt de ferme: qui (à d’ doit êtrefibellc!fiHè.c,fëel-
abord louer-par. le bon home le bienféancql- g à»,

merlemqàefiieôz l’airnoble.-. a , a
A I; . Un l "4ï. 69):qu et nm iatfieidjgçtflegânsnifi 69mg; (a x"

"61) 555m èinem flotte. . I .  .’
62) 3d) monte aucb’im’tj’bcp.bidemgeicbmbegângs

1 .niiî’efcon. z limaces!" malade, untrimimheùtml
’ ’ matirai, emmi puma êûnbçt, aum-zobelacreitcu:

63). afinmh l n .4 C ’ L e
- B 31- au!
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qu’ il ne le peut rien voir de plus çharniant: 6*) 8:
parcequ’ elle me parut plus affligée que tonte: les
mues, qu’elle étoit 91th belle, 8: qu’ encavoit
Pair plus noble, je m’approelnindes femmesqui
la fuivoient, à leur démandei qui elle émit. "Elles
me dirent que c’ étoit la’fœur de Chryfisr . Auflîtôt

. cela me frappa: 6’) Ho, hm: dis:’e en moi-même,

notreaffliüionw- un . 4 -. .. .
,. Sofia. (La; jlappréhende’lnfitite de tout ceci! A

.Le Convoi s’avance, cependant nous
(aimas, &nous atrivonsuu tombeau; on même

si fur le hucher, tout le monde lui donna des
larmes, 67) &la fœut dontje t’ai parlé, s’approche
de la flamme un peu imprudemment, ’81: même ,63)

avec pilez. je danger. Ce fut alors 69) que Pam-
philevdemî mort découvrit lunuamour qu’il gluoit toil-

jours fi bien (taché; Il accourt, 8: enlembràll’ant
cette fille, il s’éçrie; Ma tchere Glycenîionî, que

faîtes - vous? 8c pourquoi vous allez; ; vous pet-
dre? 7°) Alors fondant en larmes, elle (e lailfa- alfler

. I. I Ï . d V . . ut

voilà d’ oùèviennent nos lamies, 6 lvoilàle fujet de

a .
a

V a) un!) m chum fo- fîttfamm unb angmebmcn âme:
* me, bafntætôamhutbiserfigcrebmmmd fana. . l

65) eau. alunait) fdwfi mimas iblatt, embaumât!)
«18 mon mit!) ne: 590mm gerûbrt bâtie.

66) ëlebe, ba Emma uniate Sibtânm ber au: il!
bic urfatbe unferat æctm’xbniâ. a

67) on" legtbm Eciblauf ben êæeitctbaufm, l lehm
. .. mana bemeinet bcnfclbcu. ’ . j
’68),Go.gat. Adverb; fi W l v Il

" 69) Proverbîum: .alors comme alors, hmm :3 «il ba;
au filtrant, ont!) c8 au) tout)! finben. I n t

7o) un; matant mut il): un!) in ne ambulant

liment? I



                                                                     

A . ’ ’ DE? TERENCE. , a,

fur mame. noierefi pleinezde. mâture» 75)
qu’il n’ étoit que trop ailé 7’) de juger que ce, me,

«- iroit pas les: prémices: marques. qu’elle lui donnoit

Aileron amome 1 e . V 5..)vSojîe. *)Q1e facilites-vousvlâl-r ,- . A ) 3
.- Simon. Je n’en Mine chez ’moi fort en calen;
58: ayant bien de lapeineà- me retenir; 73) mais il
,1?- y-avoit pas alfa: .deq’upiîf) le. gronder,-- car
il m’ auroit dit; Qu’au-je fait; mon pere ? i. qua
crimeçaièe termina-,75): n& en quoi fuis-je coupable?
J’ai **) empechêæfieperfonne de le jetter dans le
(En, jelui si fluviale vie. ,».Que répondre loggia? A

- cette excufe cil: honnête.v76) I i .
Sofia. - Vous am nifon, 77) :carrvfi vous quErellez

Aimvhomme qui aura fauvê lafyieyàqnelqu’un, que

Ba., * C’eû un adnügatîf, à là perlonnela plusïinconnuë

non pas un" interrolgidf, on ’ loe n’ait donc pentane aman

s’y en trompé, I qui marque aucun comme»
i l" C’eft ce que tout hom- ce précedent. 78)

me’eit obligé de faire pour p p (l fi
.- 71) ba lie invzbtânm ensima, fait! lie ouf clam
,ârtlicfnfllrt Ml (bu nichet; Ü .

7a) un: allât! mon ; , r. . .
73) unbfnnmçtaumvan,mld).bnlteu. ,

74) urlaœegenus. . f ’ J
à 73); me mon æerbredyn barn (couseuse!!! .

7 .) 5133648 (fou mon) barouf ahtluurteu? ont! rag: lm
bâtai. site in devois-je pet-"emplîn antiacarien.

5,77) be hammam. i j ,’ a . L.78) cube bic gamelle borbergegangme («Semelufîbaft
engager. 60m1 buffet, commerce ber «banne!

ber gonflante, une mon in fenil: metàphorlco,
tu: ce in ber Vphrafi gcbraucpthm par m
emmura summum, ’ -



                                                                     

lb L’iANDIRIENE . l .
feta. vous àf celuiqui commun des violences .8:
desîinjufliçes"? 79) i . v , a ., ..
7 -MmuLe lendemain 8il)- Chremèsvint chez moi

i crier que c’ étoit une choie bien indigne, qu’on
avoit découverttque Pamphilel’avoit épaule *) ; cette
«’Etrmgere; Je l’allure fortement qu’il n’en cil

rien ,fëil meïfbutient que cela en; En fin je le: laiiï
p le; 3!) voyant la forteerèfolution", ou il étoit, 5d:

helui donner-pas’fa’fille. v ’ f A 1-1
E 4.52594. Eh bien, Monfieur,’*vomîn’ allaiespas’fn

le champ 8’) quereller votrefilsîu i j’ A q
l ’ smm- Je ne trouvai pas encore "que j’ en enfle

alfezdefujet. il L 4 -’
t’l-vSojie’. Commentidanc,’ je vous’ptie? la) I’

58m0". [Ilautbit-p’ûïme direy" iMon pue, vous
avez marqué vous-même une fin à tous mes plai-
firs, p8: voici le temps qu’ il faudra, que je vive la
fintàifie (les autres, 34). au nom «inhumez-moi
cependant-vivre à la mienne. I i p

l ; ’ ’ ,4 1 , v Sofia;

IJJ

, . * Les Grecsô: les Latins Orientaux; car on trouve
Mi une pour I’ ’Ezæangm ï en ce fins - laideur
une Cournfine; 6: ie’ïeroi? iles Livres du Vieux Tenn-
qu’ils avoient pris cela » des ment. l ’.

79). 93e: Œemàlt uni: 11mm lugeant miro;

sa) Sen folgeubm Sas. Adverb. o v - .
, 81.) Sa; me baron rez), et bcbauptct mir; bug et

1 un Mm mâte. ënblid) llcâ id) ibn (Ellipfi gebeu.)
se) êtebcnbes’âun’cs; over augenblicflid). A

émie sont in? icb bitte au!) Datant (fcil. minet

g? islam.) I I . ’ *v 84) Il!!!) fiche, bic agit nimberait, baicb flat!) anbu
, ne ibrem Gina: me»: lehm muffin. me Watt

1 j Flamme in (clabaud) in minium sebrâutblidà;

4 ’ il i Do



                                                                     

DE. TERENCE. L a;
Sajie. Qui fuie: pourra-Vous donc avoir de lui

laver la tête? aï) I I . à, q V
Ï Simon. Si l’ attachement 36) qu’il a pour cette
ÎEtrangere, le porte à réfufer de (e marier, 37)
fera pour lors qu’il faudra queje me vangeq’de fini
jure qu’il m’aura faire, 8c préfentetnent je travail;

le à le faire donner dans le panneau, en Faifant
[emblant de le marier: 33) s’il leréfufe, i’auraiun
jufle fuie: ’delle quereller, 8: je ferai d’lunezipierre ’

deux coups 39) car par là j’ obligerai ce coquin de
Davus 9°) à employer, maintenant 9*) quîiline
peut nuire; tout ce qu’il a deïqrufes. 9’) f Je”’croi
qu’il ne s’y épargnera pas, 93) & qu’il n’l-y-ai rien

qu’il ne mette en ufage, de cela ien plus pour)
initiait-Miel: peine. que. peut faire plaifir à martins.

B a; . , h
bod) peut) es and) gamelle: voit ont (Michelin:
mon mangerait; Fantaîfiea mafque’es,”iür. 3
au» l;9ebauteu, àberttiebutt ramifiait; infirma

"kawa, y85) usas lûteim urfaôbe impaire baux; emmurées
nm, film: ben flapi in marchai? e , 1

86) aimable magana; . f i . e h
87) sur: ingrat!) abguîclilagen film «rivetait; c

n88) luth mm ache idiomit-umpbafiimibn (Promu) -
tu magane brime, ba id) mit!) lieue;alfitsoute la v

Jim. berbcoratbm. . . . a a ’ W.
89) 11nb inertie mit «ne emperla) bombait. Gal].
90) Daim êtbelm, ben Davum.
91) Maintenant Adverb. l’ego, ift in difeurfu familiari -

nocb fe’bt sebrâucblicb’, in 1!on epiitolai-i aber on.

tarin aber au gamin. -92) une 2m, Die et au: Miser: mas.
7 93) 34:6 et mans burat: [pattu miro.



                                                                     

sa L’ANDRIENE
, . Sofia. Pourquoi «Il?

P Simon. Pourquoi? parceque c’ell un méchant

’ aunant je m’aperçois qu’ il faire - - - mais à quoi

En tant de difcours? 95) s’ il arrive, comme jele’
lauhaite. que je trouve Pamphile difpofé à .m’obéïr,

il n’y-aura plus qu’à gagner Chremès, 95) 8: j’efpere

que j’en. viendrai à bout. 97) Préfentement tout
ce que tu as à faire, c’ell,de leur bien perfuaderA
I uece mariage n’ cil pas raillerie, 93) d’épouvante; ’

avus, 99’) d’obferver exaEiement ce que fera mon,

fils, 8: de découvrir tout ce qu’ ils machineront

lenfemble. m0) ’ ’ *
.. Sofia a C’ cil: allez, Monfieur, j’ en aurai fait);

, Allons-nous-en.

Simon. Va, je te fui. l

il94) Der incrustante managea au ne!) bat;

f95)9111eiumoan mammalien? z
. 96) 6° bain id) miter nicbtâ in tout» aldbe’nChre- A

mès in gemmant. F
97) Sel) baffe ce surnaturel: au brimai.
98) Rein son; (a).

.99) 9m: Davus tine oisellerie and): engainant.
Prendre l’épouvante, fait etftbtetfen. ,

roc) illustrerait infamant [tamtam marbra. I l

i ACTE

elprit, qui a les inclinations maudites. 94) .Si 4

- j l



                                                                     

liant

quoi

jale

jatte

rom -

nier l

ne:
lOll

ont

DETERENCE. ,37.
ACTE a PREMIER; V

SCÈNE n; . a a
’ i

e Âne fais point de doute que mon fils ne rêfulË
de (e marier, l) 8: ce qui me le perfuade, *)V

c’ei’t l’appréhenfion ou j’ai vûDavus, lorsqu’il m’a y ’

ouï dire, que ce mariage le feroit. 1 mais le voila

qui [on du logis. 3); A a «

l f ACTE PREMIER ’
l l SCÈNE III.’

Dnvus. smart,
Doum. Î

k e m’étonnois bien querela fepallâtainli, à) 8: j’ai

toujours appréhendé à quoiaboutiroitv’r) cette ’

grande douceur qu’ siffloit notre vieux Maître, f)
qui après avoir [il 5) que Chremès ne vouloit plus

. a B 4 a ’ de
’l’) Celanes’efi’pointpaiï» v en révenant du’lmarehé, de

a far leTheatre, il fiatdonc qu’il lui avoit dit le deliêiil
fuppoièr que le bon homme l qu’il avoit de marier Pain

Simon avoit trouvé Dam poile. . l
a) 3d) nage sur feinta Bmifel, sa! lutin 6061: Die

brama) audfdflageu mira.
2) mon, lieue, ba trin et «un au son battre baroud;
a) 5903 sans fa jugeant (aure. I I ,
4) à)» hach Magicien même? * a
5) aure avec emmura, in unrœumamsaw

amer me mon actionnai.
6) 939mm et «factura j. . ’



                                                                     

ne ’ L’ANDRIENE

de Pamphilepopr gendre, 7) n’en a pas dit un feu!
mat à aucun de nous, v 6: n’en a pas témoigné le

moindre chagrin. - - l ’
Simon. Mais il le fera déformais, de je croi que

ce ne fera pas fans que tu le fentes. 3) ç
Douar. Il nous vouloit mener par le nez 9) en
nous lamant cette fauife joye , ’afinqne pleins d’

elperance, 8: ne croyant plus avoir aucun [ujet de
crainte, nous nous unifions la en bâillant, ly°)’&.

que cependant il pût nous opprimer (ans nous don;
net le tempsvde penfer aux moyens d’ empecher ce

mariage. inl cil fin! ") r i I
Simon. Le pendard, la) comme il parle!

. Doum. Oui; voilà ’3) le bon homme, 8: je ne

l’avais pas appergû. I .
Simon. Holà, Davus.
Debout. (Il faitjêmbhmt l4) de ne par

briganda.) v Hêl-qui ell-ceîl’; ï ’ ’

’ 85mm. Viens à moi. v a H
Doum. in. (En veut donc celui-ci? - Ï ’

a Simon. Que dis-tu? Ç A» 2 -

’ V - Doum.a 7) nomma: faire d’une filledeux gendres,rlrie 6a:

’ du 3mm muid) scriptural. v .
- 8) pas 9;???" si miro me fa abyelreu,’al)nebaâ

u e a e . v l -- 9) 5m ber sur: bruant führen. Die Sublbanti’va , bic
in fingulari numeao in s. x. unb 2.. "Wilde":

’ . fleibetr’inplmli arrondiront. v a ’
10) mir sa lichen fauter: ana miaulant frimerai.
Il) allie aerfdimt’ rifler and)! . - .

r" .12) 9er (Bals. rid. ’ - . r ’I
1.3) lmerjeflio exclamandi vel renauda .
14)Œr (telle: au; au a 5 sas-3 a. .



                                                                     

m leul

gué le

nique

ins d’

jet de I

a)
don-

lÏ ce

au:

qui

DE TERENCE. v a,
Doum. Sur quoi Monfieur?" ï: 1)

, "Simon: Comment? maquai, Toutedaville
dit") que mon. fils efiamoureux. v v ,-
Davur. (Nadir cela tu.) I6) .C’efl de quoitouœ
la ville le met fort en peine, me l’air. 17) I -: Li
’ ’ Simon. Songes-tu à ce queÏ gredin, ou non? à "

"Dormir "Allaitement, j’ytomge. l3)" .
j Simon. Mais il n’ei’r pas d’un pere railonnable l2)

de s’informer prêlentement de’ces choies :. «vaut,
ce qu’il fia fait jufqu? à préfent, nefme regarde .
point. 2°) Pendantquelestemps-a û permettre
ces folies, a’) j’ai faufertqu’il fe fait t; cetem’ps-

là n’ cil plus, celui-ci demandeune maniere de
vivre fort, différente, 2ï). .ilzveutd’auuesunururs”;

cÎefi pourquoi je Pardonne, au fi je te dois parler
ainlî, je te prie ,» Davus, de Faire entarte qu’il res
prenne déformais le bon chemin. 23) i g " ’

Doum. Qu’ell-ce donc que tout cela lignifie ?
ï Simon. Tous les jeunes gens qui ont quelque at-

rachemenyt, 34) [unifient avec :peine’ qu” on ’Zled i

marie. s , q z r j . ’.u Bi, .Davua15) grumeau fagt. v i L1 16).(Œrfagt mania.) -- - - a -. 4
17) Girl) (a)! befùmmert, beumeiner fictif .

i 18) âcrplid) brute id) baron. a .
19) E8 Relier refluent aeruûnftigea une: ara" 4’

20) Bertmlæagarnidns au. i -» -
21) Dure îbarbetten aulafl’eu tannera.-

-.. sa) aggrqiaâttig’e 3d: erfarrert tine gang «leur:

r en et . ’23) (ès sabin au baratineur sur er maffia ouf am
m’intrigue Serrurier: famine. i . I 5’

3050i: ageratums amalgama. - - . S



                                                                     

16 L’ANVDRIENE

Dam. On le dîna r * A3’imon;q5urtouts’ilqarrive qu’il-reniait 25) qui

f: conduifent en cela par, les confeils de quelque
maître Eipon; 36) ce: honnête homme-là ne man-
que prefque jaunis de porter leur efprit. malade Il
prendre lelmechant peut L27) , . . -

Davm. Par me foi, Monfieur, je ne vous en; v

tends point. x ’, Sim. Non? hon. à?) . ’
’ ’ Douar. Non [Par ma foi, ,*) je ne fuis. pas Oedial

pe moi; 39) je ais Davus. - Il
Sima. Tu veuxflonctqueje difeouvertement 3°)

ce que j’ai encore à te dire? ’ i a
Drame Oui fans doutekMonlîeur, 31)

i Simon. Je te dis dona, quefi dorénavant je. m’ 39.
* gerçois quem entreprennes de faire quelque fourâ

, ’berie*) Tout le monde. au ce fripon de Dam: dit, qu’il
l’Hifloire d’Oedipe, qui cx- n’cfi: pas Oedipe: car il
plique l”Enigem du Sphinx. veut par là reprocher au I
32) Dam: remarque ici une vieillard qu’il cit un mon,
Plaifimth’ie cachée, quand me minime] que le Sphinx.

95) sans foui): 9656. n , . e
26) bâte flamme tram «me hammam

e m . , , . - l27) 36: nimbent Imam Œtmâtbe babin w (imam,
l eineA-ùblevlbartbcv au etgreifen.

28) and»? buna: Interjcétio, bic cène wattmans

maman, - vw 29) 906 blet 2. pronomimperionalia nominatiü Cal-u;
i v lichen, (R par emphafin.
30) Dfl’cnbersig. fteypbenflid), ac. ,
3l) grenât!» main sur. I . . la?) 50W En! ou», and) Sphînselsifdimm.



                                                                     

* l DE TERENCE. 27
bel-i3 sa) pour empecher que ie’ne marie mon’iils,

ou que tu veuilleskfaire voir en 34) cette occafion
combien .tu es rufé, je te ferai donner mille coups
d’étrivieresvâf) *) 8: t’envoyerai 36) fur l’ heure au

moulin pour route tà vie, 37) à condition 8c àvec
filment, que je t’en retire, j’irai moudre en tu
placet l Hé bien? as-tu compris ce que’je t’ai
dit ? relu a- t - il encore béfoin d’ éclaireiiïea

ment? 33) ID8010. Point du tout, je vousentends Ïde relie;
Vous avez dit les cigales clairement &fans détour. 39)

. ,’ V.’ *) C’ étoit la punition or-

dinaire des Efclaves, on les
envoyoit au moulin. Comme
c’était des moulins]?! bras,

ces mirerables Efclnves
étoient employés à les tout»

fiait faire ordinairement par
des chevaux. Ce travail-étoit
fort pénible, ô: il: travail-
loient jour& nuit. J’ai vu

dans une Otaifon de
que l’on y envoyoitaufli les

net, &à faire oequ’ on fai- femmes. V. , . .
33) long bu un) unterfângca, muge êæelmflûcte

ï ’ ensoutanait. A i . i * lat 34) 3l: præpofitio en MW blet in: Samba: lm).
35) 56k intimois: bu (torii, fo turbe id) bid) bal!

- ahurisse!!! lama. L’ étriv’iere briffe: «mon» tin
êtrigbùgdriemen; biet. il! 68.1!1mpl’l91’icc ses
broutât. Prov. allonger l’étriviered’un poinng

-. flûtbtc (arbre. .l . . . p. .36) DE Mon in dire. fun. anise in fatum par: mut
l j’envoyerei, j’enverrai fagen; f0 min: bath (6&3
in ber; erbabçnmêdmtbart nid): au; fugua) il:
envoyer nicbt fût (in irtegulnre anaufebm. ’

a7) un) sur étant: mm id) ou!) and) on 6mm:
müble ouf au: teinte 2eme libitum .

38) æebarf Mme miter: Graham?- . . .
39) 34) «tarama mcbtalîll! 020M» 3h mâtin:

. p g1

uni-hm: Ve



                                                                     

,3 NL’ANDRIENE
, Simon. Vois-tu bien, je foufiifirai d? être trompé
en toute autre chofe plutôt qu’ en celle-ci; ,

Devin. Doucement, 4°) Monfieur, ne vous fa-

ehez- pas, je vous prie. 11 Simon. Tu te moques; je le cannois fort bien;
moisie te confeille de ne rien 4l) Paireà l’étourdie, 4’)

8: de ne me venir pas dire que l’on ne t’avait pas

averti. Prens-y garde. 43) . . . . y . x 1.;
, i

n ACTE" ’PR’EMIER.

.3 CE N É I V; h I

I A , Dam. . ..Al ce que”) je voi, mon pauvre Davus,iil n’en
i plus temps d? être parelleux’, ni de s’ endor-’

mir. .Autant que je l’ai pû comprendre par la’
difpofitian où. je viens devoir 3) notre bon hum-I a
me touchant ce mariage, qui va perdre 3) entiez
renient monÇ maître ou moi, . lil’ onn’ y pourvoit
adroitement. 4’) Et par ma foi je ne (ai à quoi "me

i w il , l l déter-
l s l 4 les sans Mutuel), obmltmgeumtbtnæm) actant

tu adieu, garant. - in ’4o)Jëad)te, (arbre-Ironicç. A -
4x) au»: negatianes lichen nemrblofien infinitivomie

- . *audïbtn’gerundîisAfimplicibus,btflîtbot (diam-

4a) mais unbefonnen vorgrunbmcn. v a l
a 43) bain ou; nid): amante! me faire bars

. 3a" . " ,a!) fluflattcomme,mie. ’ a ’r I *
a) Idiot. mutiner: wergeld)!" MW- " l I
3) Idiot. tombeurs mastite! liman mon

1L a) i8» mania): gefdjiâliCb-borbaun.’



                                                                     

’ampé --

usib

bien;
le, 4’)

tu

0!-

n-
6’.

it
le

un .TERENCE. 39 ’
r déterminer; fi dais feivir Pamphile,.ou s’ilîfaui

que j’abêïll’e à [en perm v Si .j’eul’abandanne, je

étains pourlfonarepos," &fije leifersjsjîappnéhens

dei lesmemcles duce vieux renard, 5) àlqui il du
- bien difficile d’ en faire «croire. .6) uPréinieremegnt

il a déjadéeoaiv’ertal’amour dorien fils; .jeluiiv me

fufpefi; lila truellait moiré mon?) de m’ obfern
de près ,r:afinqueïje ne paille-lui jouer quelqueptoup L
dolman métier; 3) S’ il s’appqrçoit lambins du.
inonde que ”aye rquelquedeliieinldeLle tromper, je
fuisperdu. anerell’aiircet. Lear. fantaautre forme’ldà
procès; fi laiântàifièlutenr prend-51W) [ne le pieu
nier prétexte’qui luiLviendraidaàal’ielprit, Ile?!) juflü

ou non; il riflenvîo rera pieds-&Fpo’ihgs- liéslaii l

moulin pour ioule mairie; * Aires maux fe-joi’nt
encore. «mais ç’efi que cette Andriene,’ fait
qu’elle fait femme’de tBamphile, ou qu’elle ne fait

que l’a mamelle, le trOuve grolle, il.) v8; il faut Voir
leur hardielle, ma foi c’efl une entreprife, je ne

.51)»

9mn. .. a) sans alun mon, un: a: en me; a; la:
wifi au marbra.

(une) et bat tinta W ouf midi? , *
agnat ont; minot semôbnliœm Gautier Mélo:

I uncum- î p,’9) ’60 un id) obnei’étnsigebül’fe beilbbren, battu "obit:

on! 933:an au maclant, mon: (but in: Rapt!!! am
format.

ra) Der ibm in êtnu fournira tout,
v î in! (été (comme: bcfinbet.

7) sa) un (but ucrbâætig, et minimum ôicïbaate, ’

*5) ’Ecorcher le renard, finit! Süôflfifiefièœ r



                                                                     

l.

in?
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.)

go * .L’A’ND’RIENFA

diapre, diamantant mais d’ehngé, m) ’ils ont
rêfolu d’ élever ce qu’elle mettra au mande; l3) fille

au garçon,- & ils ont inventé entr’ eux je ne (ai que]

came; l4) ils veulent perfuader, qu’. elle cit. Ci:
toyenne d’Athenes- *) Il-y-eut autrefois, difentà
ils; un certain vieillard qui étoit-Marchand; ilzfit
naufrage i5) près. del’ 11e. d’ Audran-pu il
quelque "hip: aprèn. 15) Lorsqu’il.lfut marte le
perede Chryfis prit. chez lui (a fille qui s’ étoit)

t (travée du naufrage, - qui étoitnfort petite, &rqui
&tgouvoit fans .aucûnperenn- amblait il). au moisi
cela; ne me paroit-il pas vraifeinhlable; pour eumî
aubinent qiiÉil-nir .a rien de mieux inventé, de
ils, [ont charmes de ce conte. 33) Mais voilà Myfie
qui fort de.che7..cette femmes" .Moi je m’ en’ "in

l de» ce pas l9) ,îtla place chercher: Pamphile, pour;
1’, avertir de ce qui le palle, .afinque (on perche

puillepasîle furprendre. - a .. , , :3

*) Pour donner à cela ordinairement les
tout l’air de fable, il com- Ilg-avoitmrfoigb’c.

comme commencent. . v V A
la) 6:)an cime Summum.

; la) 8km alleu [trimai une. ’
14) imite fût tu: mabrgeu. Y

15) (lit analemme)"
16) Rut; bernait). A. , ’Nm Dbne mammalien emmantela moflai! .

"’13) unb babel: fic!) in tierce examen "du enliait.
H19) 3m, ont (en nanan.) p . je y

ACTE.

W».--



                                                                     

j DEëTîEîRENÇÉ, a,

ACTE -"P-RÆM.IE’-1;.m.w -,

-l l .JLi . i. pi r, il.
.flïïrsls’t êRiQamLFIâv

1 f .ijifif; .,- -;
Mon Dieu; ’Arquillis; il-y-a mille ans il) que je

vous entends; 3). vous voulez que j’amene
Lesbie; cependant il’ell "certain qu’elle cil fujette à
bouffi) îiqtilelle efl étourdie, t de qu”elle nÎefî pas

. ce qu’il faut 4) Ïpourquâohapuille lui ennfierïfuœ-
ment une femme’ià fa’ppêmiere-grolfefle; je
l’amenerai pourtant. Voyer un peu l’imprudence
de cenelvieille’; &tout celarparcequ’ elles ont ace
coutum’eïdeïboire enfembler-ï 0 Dieur,:donne1.;
je vous priè, un heureuraaècouchememfijtùtmo

a Maîtrefïe, &faitesiquefi laSa eife’mme?) doitifaire
armon liure,, elle la fallèrgplâtôt fur d’ autresque

elle.--’ Mais d’ où tvie’ntique l’amphi]: 3345 Le

trouble? ’ijelcrainsgfortnceLque ce peut être I Je

il a ç :n .;- , V : , mais

l ’ l4’ , fieu monta, intima: ont ru!) ses mahrattes raille
ans aber un fiécle;,.ilî ingesta bic Stein un «ne:
rab: tarira 8m, on 5836m: quatre jours. l t je

3) se!) Derrick film (émît) me il»: sinuas mollet.

. 3)!)415 fieïbcmîtunhmrbm in. l A
4) 099 fie tu gcbôtlgenlfëigcnftïwffen fifillWfiM
5) au» itht «fieu êtbmàngèrfceaft. r ’ l

6) Œîne maltât mammaire j. Ï . -
7) Sise-femme, tine Webmlmfli 5mm 58’: ’3’"

- invitâmes statu. J . . v -- ’ r."a z

q.
l :1 j i .I ’ lîvyil. j l .IIvvîri’szI. : L1) mangeât :Siranamxtint. «a: taratata.- amuît x t



                                                                     

a; ’ ’ .L’.AN.DRŒENE1

vais attendteici, 8) "pour-(avoir: fille-trouble où je
le voi, ne nous apporte point quelque fujet de
ttiflelle. i * * ’ ’ ’

AC "tu: dût ’EiM liait.

SCENE V1. *

i W u) t” PAMPHILE. MYSISJ il
i Jambon; " ’ "T:

. flricerlâl’aflion , ou lÎven’treprife d? un homme ?

i Efi-ee-l-àlepracedéd’unpere? r :i f ’ a
f Myfir. Qu’teli-ce-quete’sll? l

Pamphilei’ Grands Dieux! quel nomment- on
donner être traitementtïê) y» a-t-il une indignité

- ait-monde ficelle-là n’enefiune? 3)xa’ilavait-ré[oln

de me marier aujoum”hui:;: ne falloit-ilpas auparaf
vent m’avoir communiqué ce dell’ein?’, , a il ’ t p

’ W11! ’Malheurcufelque-je fuis! qui enteras-je. .3;
, i. Pmpbiln Et Chrenaès qui s’était dédit, 1) v8:
qui negvouloitvgplus mentionner [a fille5n’i-Jril
changé de (entiment; parcequ’il voit que je n’ en
fautois changer; 5) Eilz-il donc pomble qu’ il s’
apinîat’re’ii fort" 5) [ne ’tvohloir arracher de: Gly-

i v. l ” " ï t" t’ f 1teflon!
8) Idiot. S’il) mil! bien: martelait!!! té; Ê I I
1-)vGall.-rniaeifl bai? i , » ’ ïï "w
2) îBeld): fiamcntatmrmnnmobl Manet:

a) 3 mob! in ber 9332!: tine unifiais; 264: au finbgu,
manu hué me): tincal: tiennent . l ï

a 4) SDer fait: 518m amict murmurai batte; * "’
h si bai mucintmmgnicbt âubetufaun. ..

6) 6le f° la): «insurgea repu 163L la male Mu.



                                                                     

. DÉTERENCE; 33.
arion! s’ilzenwientsà bout; je’fuis perdu fans reiï j

I harems?) - «Peut-ilsy-avoîr un homme auHî mal.
traité par’l’iAimour; 8c aufli malheureux que le

fuis! oh,lCiel! ne pourrai -je donc jamais un.
quelque mayen éviter l’alliance de Chremès? 8)
De combien de manieres m’a-taon joué? combien,

’ de mépris, de rebuts? 9) le mariage étoitconclu,’
on étoitconvenu de tout; tout d’ un. coup l°) onjne
vent plus de. moi, , 8c préfentementon me recher-L
clic. Pourquoi cela? fi ce n’el’t ce que je loup-

onne, j alimentent il- y-a là-dellaus quelque chai
à il) qu? on ne cannoit point , parcequ’ ils ne
trouvent performe à qui faire prendre cette créature,

Ron ivient à moi.’ u) . v
.t Myjir. Ce difeours me fait mourir de peur.
a, Pantpbik. Erquepuisoje dire de mon Iperte? quoi,
faire une ch’ofe de cette importance l négligem.
ment! il) Tantôt, [comme il pailloit à la Place, il
m’a dit: Pamphile il faut aujourdihui vous marier;
allez-vomer: au logis, de vous préparez. Il m’ai

t * i ’ a I ’ ’ ’ [amblé
p 7) 6° (il 3’90»ch me mais on mir utrlobrtu. ,

8) 9l: æœfdjmageruug mit hem Chremès bermclbm.
9) sur une ont: làcbcrlt’cbt 21mn bat mon midi nid):

«maman? mie riel matadltungm unb barre 252:
geguungtn baht (il) uicbt auâgeftanben? spin finit
abetmalâ pet elifionem and) rebuts bicêIBurte, n’ai - je

- pas (truffai, enfigelalïm. . .
la) ouf damai. . .,11) gratifiât!) ce lied: barnum armât
si) 918m (le niemanb finbeu, beur ne tierce 1.026an

p . . aubinant tonnai, retourniez! fie au mir.
«13) Gina fend): bon raid)" sIllicbnsfeit auf bic ladite
t " i échancrait? bimuneâmêu. a i a . t



                                                                     

34. i L’ANDRIENE’

femblê qu’ il m’a dit: Allez-vousseau vous pendre.

bien vite. l4) Je fuis demeuré immobile, croyev
vous que j’ aye pû lui répondre le moindre mot?
ou que j’aye eu quelque raifort à lui alleguer’, U)
bonne ou mauvaife? je fuis demeuré muet: au

’lieu "5) que li j’avais (û ce qu’il avoit à me
dire. - - Mais li quelqu’ un me demandoit ce
que j’aurais fait quandîje l’aurais (il? J’aurais

fait quelque choie pour ne pas faire ce qu’ on veut
que je faire. Préfentemenr à quoi puis.je me dè-
terminer? Je fuis troublé par tantdechagrins qui
partagent mon efprit;17) d’un côté 1’ amour, la
campaflion; la violence que l’ on me fait pour] ce
mariage: d’un autre côté la confideration d’un. peç’

re 18) qui m’ a toûjours traité avec tant de douceur,
8: qui a eu pour moi toutes les condefcendances là?)
qu’ on peut avoir pour un fils. Fana-il après cela
que je lui défobéïffe? Que je fuis malheureux! je
ne [ai ce que je dois Paire.

Mjljîr. Que je crains à quoi aboutira cette irrêo.
falutian! °°) Mais il cil: abfolument n) néceilaire ou
qu’il parle à ma Mairrefl’e, ou que je luldparle

’elle.

14) Met au battu lichait Galant. .
15) me: baâ id) «me summum smalt.
16) Advetb. un «au.
17) me mein (sinuât!) gertbeilet.
18) me borbodflung ont tinta imiter... K
19) un ber bar mit!) au: asiufabrigfett achalât. l
sa) son Beft’irdm id), me bort) biefs: 8mm! bittait!

121»!an miro. - vai) En: ben Adjeâivis bic in é, La, Montant, «pas
"bat? Adverbinm Don hem Mafculino mit Spinjufcs ’

sans ber Galbe men: formait. ’ i J »»



                                                                     

DETŒRENCE. ï a:
’ d’elle. Pendantque 1’ efp’rirefi en balance, u) la

moindre chef: le "fait Faucher d’un ;ou d’autre.

çôté.23)-n.’ V I, . d
Pamphler Qui parle ici? Ha, Myfis, bon jour.

Myfu. Bon jour, Monfieur, a l k
’ "l’enzyme. QIe fait ra Maîtrefle?

Myjir. Ce qu”elle. fait? Elle efl en travail: 24)
8: de plus la pauvre fetnme dedans une grande in-
quiétude, parcequ’ elle un qu’on a réfolu de Vous

marier aujourd’hui, elle appréhende que vous ne

l’ abandonniez. n , .Pamphile; Ah! pourroisje avoir feulement cet.
le ipenlëe? Fourmis-je fouffrir qu’elle fût tromQ
pêeiâ’rcaufe de moi? 35) Elle’qui,m’axonfié*fon

cœur, fou honneur 8: le. repos de [a vie; (Ellelquev
j’ai toûjoursaimée avec Ian: de tendreiÎe; a?) 8c
que j’ ai regardée comme ma femme? Souffrirois-je
qu’ayant-été élevée avec tant de Ïfoi’n & d’honnê-

, méfia?) laapauvrcté la contraignirenfin de chan-

. . ’ C 2 ger,237.331.3110: baffe! proprie.’bie &Bàge;:l)ifl: m3411!
figûrlidnn âcrflanbe sabretache Mettre a la ba-

l lança, mandatât!!! man dommagçmclmm .5250
1.05115 cincà lnventarii clueB Ranfmauns, babine.

4 ’23) sunnisme Gemûtbc in: 3mm, a ma): au
n salami: eacbmaâcémtmev «tatoue-aboient

sur: M) 1min. . - :3.-
94) me in in Rinbeônôtbm.
25) manamegen. ’ ’ a
26) émana). ’ . 1-. à 1.555:
271-6»!!ch augmentas; nomma» mie:

6mm; «affinai www, l, ,- a; :
  1



                                                                     

35 - L’ANDRIENE-æ

ger, 8: de faire des chlores indignes d’elle? 33) Je

ne le ferai jamais. IMyfir. Si cela dépendoit de vous, je n’appréhené

datois pas; mais je crains que vous ne puillîez ré- -
filler aux violences qu’ on voudra vous faire.

Pampbile. Penles-tu donc que je lois allez 29)
lâche, 3°) allez ingrat ,I allez inhumain ou allez
barbare pour n’être touché 3l) ni par une longue
habitude , ni par l’ amour, ni par l’ honneur; &
que routes ces oboles ne m’ obligent pas à lui tenir

la parole que je luiai donnée? l 4
fi MIL», Je faisan moins une cholè, c’ ell 32) qu’a.

le merite,j que vous ne l’oubliiez pas.

. pmpbilc. Œe je ne l’oublie A5, Mylîa,
Myfis, j’ai encore écrira dans mon cœur 33) les
dernieres paroles" que me dit Chrylis fur le lujer de
Glycerion. Elle étoit fur le point de rendre ’

nl’elprir; 34) elle m’appella, je m’ approchai, vous
étiez éloignée: il n’a j’aurai: auprèsd’elle que Glyp

2. ’ cerion
v mais) aummeu luth-air macadam; embat
’ ’msmbm g v . : ,
* ’29),Dbglcicl)” allez du adverbium quantimis in,
l une orbmflitb geints veina; To allient!) au

branchial, ME, m’ait: en»: chum naja-aimab-
loiuto’fiebet, :6 gfdcbfam «ou: partemlùperlativi

animât: me in: natrum, (a; (imam.
go) en lûbcrlid). 4 -. - r .
a!) me icb nicbt foute getùbrtmrben.

sa) même bai; - A
"33) menât-mû maman imam «merdait.

34) et: mute mm Oeil! «mm;
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DE TERENCE. 37
.cerion .8: moi. *) - .M’On cher Pamphile,» me dit-
elle, vous voyez la beauté; & 1’ âge 35) de cette pau-

vre fille, 8: vous n’ignorez» pas 56) combien ces
deux oboles lui (ont inutiles, de pour conferves [ont
honneur, 8: pour garder ,37) le peu de bien que je
lui laille: c’ ell pourquoi, li je vous ai mûjours ’
aimé comme mon fret-e, li elle n’a jamais aimé que

voùs, 8: li elle a eu. de la complailance pour vous
en routes oboles, 33) je vous conjure 39) par cette-
main que vous me donnez , par votre bon naturel,
par la foi 4°) que vous luiavez promile,. &par le
malheur où elle va être, 41) de demeurer feule 8:
fans appui, que vous ne vous (épatiez point d’elle,
& que vous-ne l’abandonniezjamais: je vous donne

I à elle pour ami, pour tuteur, pour pers; jevous

. l mets’) Mon aber, Pmnpbile)’
S’il fuflitd’être touché pour

bien exprimer une pallion,
ée pour la Faire lèntir aux
autres, je puis efperer qu’on
ne lira pas la traduElion de I
cetendroit lins même emû;

35) sciât bien bic 31men

car pour moi j’avoue que je
ne puis le lire dans Drame
lins être attendrie; je ne
connois rien de mieux écrit
ni de plus touchant que ces
dans Vers.

b.
36) tatare ConflruEtion «bien au) in: bcutfdjm fieffer

affirmative: Sbrmifl’et gat MM.

.37) Garder: beifit bic: «bahut. . .
38) une f0 biçfdbcm alleu Guidez: 355m fie williams

(id) tamiser.
39) Conjurer: faim blet: nicbt serrer auôgcbrudt un:

ben , «le bard) infiânbig «fatum. Z
4o) Bon naturel, gutefi êtmùtbe.

’ --- La foi, me 2mn.
41) 58min ne germen me. v *

1



                                                                     

’33 L’ANDRIENE

mets, tout notre bien entre les mains, & je le confie
à’votre bonne foi. 4’) Aprèscela elle mit la main

de Glycerion dans la mienne, 81 elle mourut. Je
1’ ai recûë d’elle, je la garderai. 43) l

Je 1’ efpere ainli.
IPampbile. Mais pourquoi la quittes-tu?

Myfir. Je vai chercher la Sage-femme. 44)

Pamphile. Hâte-toi. 49) Mais écoute, prens
bien garde de ne lui rien dire de ce mariage,’ de
peurque cela n’ augmente [on mal.

J’ entends.

42) une barreau: ce enter 2m: mis filonien.

43) 3d) baise fie bon ibt bttommtu, [o mil! id) firencb ,

btbalten. .
t 44) Sep mil!) bic summum: (Mien.

45) une!» fort, (activait: indu.) 518mm du prono- -
men pcrümale sur tine particule relative and) ben:
imperativo affirmative fiebet, turf bai fierais;
bungôflridflein (-) nidn auâgclafl’m tram.

Ërëèëxiî

’jACTE



                                                                     

DE TERENCE 39

I ACTE SECOND.
s c E N E g.

*). CARINUS. BYRRHIA. l’humus.

’ Carinur.
W) Que flis- tu , Byrrhia! il eli donc vrai ***j

qu’ on la marie aujourd’hui avec Pamphile.

, meia. Oui, Monlieur.
Carinm. Comment le laisvtu? I -
Byrbic. Tantôt l) à la place je l’ai appris de

Davus. . t l iCarinur. Ah que je fuis malheureux! pendant
tout le temps que mon elprit a été flottant entre la
crainte 8c l’elperance, il s’ell foutent: malgré tau:
me: chagrim; 2) niaisa cette heure â) que 1’ efperan-

" C .
’l’) Dm: remarque que

ces Perlènnages atrium 8:
Byrrbia, n’ étoient pas dans
la Pièce de Monandre, 6c que
’Terencle les a ajoutés, afin
qu’il n’oyoeût rien dans la

Comédie de trop dur ni de
trop tragique, li Familiaux
demeuroit enfin laits époux,
Pampbile venant à épauler
fi Maîtrelïc. Cette remet.

C64

que me paroit importante
pour le T beau-e, 8c mérite
qu’on y faire réflexion.

**) Carinur ne dit pointue-
ci en interrogeant, mais en
admirantôten s’étonnank

***) Il ne dit point ion
marie Philtmme, mais on la
mm. Car outre que e’elt une
faire de difcours, un amant
parle toujours à la poulie.

a) (grenai: pag. I4.- fq. imine amerriras film bien

t ane . .a 2) êo lange ment 6min!) tombent filtra): unb (son;
mais geftbmcbtt, bat ce fia), intimé fluet-unis un:
croupier, bcfiânbig abattra.

3) sans Adrcrbimu magana: [a paumure: ne»
in":



                                                                     

4° "L’ANDRIENE

ce lui ell ôtée, il n’a plus de courage, la trillelTe
s’en eli emparée entierement, il cil enleveli dans
une profonde léthargie. 4)

Byrrhia. *) Je vous prie, Monlîeur, puisque ce .
que vous voulez ne le peut faire, de vouloir ce qui
e peut. 5)

Carinur. Jeveux Philumene, je: je ne lamois
vouloir autre chofe. 6)

Byrrbia. Ha que vous feriez bien mieux de chaf-
ler cet amour de v0tre cœur, que de vous amuler
a dire des choles qui ne font que l’enflammer’da- .
vantage , 7) 8: fort inutilement.

Carinm. **) Qu’il eli facile, 3) quand nous nous

*) Il cit bon de remarquer .
avec quelle adreflè Terme
met dans la bouche d’un va-
let une maxime tirée du Fond
de la Philolbphie, elle cit ex-
primée en des termesfi lim-
ples qu’elle n’ cit point au

delTus de la portée du va-

let. ’ I
**) Elèhyle el’t, je croi, le

por-
prêmier qui ait mis cette
Sentence tu: le Théatre,
quand il Fait dire à Prome-
tlrêe : Il efl’ ai]? à tout homme

qui gfl bar: du malheur, d’a-
vertirlfl’ de confiiIIer ceux qui

yjônt. «Terme en prman’r
cette Sentence a eu foin de la
mettre en des termes plus.
propres à la Comédie.

ben , attente; aber mitât f0 grfdjricben, ab :8 gjcirb

bon 9mm nageubrten un!) groumaimmtr sulfatas
scrutât

4’) ’bieîratirigfeft bat ce gang, un!) gar cingrnommeti,
’ r8 mgr in titrer, tiefcn entame): begrabm. ’

5) flirt! bas’jmige, me fic imamat, nid)t gefcbrbm ’
faim, mit ben: sufneben gui-C911, me grfwtbm fana.

5) 1m faminid)! amicts moflent, il? un Idiot.
7) Plus unb davantage briffez: limbe meut, martien aber

(a untcrfcbicbeu, me me amer: in titrer confira.
élime comparative, davantage aber , manu baÉKÜu

gentbtil gelai-and): mirb, flattflnbeta ’
8) 533R un): (il :8.



                                                                     

DELTERENCAE. r . 4;
I bien , de donner de bons cgnfeîlseyx mala-
des! Si tu étois en me place, tu auroisd’autres feu»

«timenrs. ?) q I V . iByrrbia, Faîtes, comme il v6us plaira. .
-, ,Cnrinw. Mais j’ aperçois Pamphile. Je fuis

. folu de tenter toutes fortes de rayes 1°) flanque

de petit. ’ï r Byrrbia. Que veut-il faire? U,
Cumul. Je le prierai, jele fupplierai, je lui

dirai l’amour que j’ai pour Philumene; & je eroi
que j’ obtiendrai qu’ au moins il difÎere (on mariage
Ide quelques jours, u) pendant lefquels j’efpeije qu’il

arrivera quelque chofe. l
Byrrbia. Ce quelque chofe n’ efl rien, croyez-

moi. I b u uCarinm. Qf en crois - tu , Byrrhia, 1’ aborde:

rai- je? . ’ l iByrrbia. Pourquoi non ? afinque fi vous ne
pouviezlrien obtenir, 8: qu’il l’épaule, il lâche
au moins que (a femme a en îvous un galant tout

prêt. n) q ’ « qC g ’ ’ l Gerfaut. q
n 9) 533mm bu au manecêuae W611, mâtina bu am

ber: illuminas hmm. v ’
Io) sur: mitral unb &ch au» vertudieu; rVoyeÇMÏ:

v :56 cigentlid) ber 58:3 mon mirb 5cm au filage
nid): mebr in prolâ alÊ meraphbrice gemment.

Il) unb id) glaube c3 bahut u bringm, ME et [tine
écorna) malmené un enlise ses: auffcbiebet.

la) ë! 5mn remisant mima méat, un; rem: Sima
[mais in il)": merrain cime voufammcnm aida:

baba film. ’ ’ , , . ..



                                                                     

’42. v L’ANDRIENE

- ’Cdrinur. T’en ires-tu d’ici, fcelerat *). avec tu.
foupçons.

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

luprès de vous de l’efperance, du repos, duiëg’

cours, des confeils. V vPampbih. En veritê je ne fuis en état de don;
nec ni I3) confeils , ni fecours. Mais de quoi

s’agit-il? x4) ih Carinur. Vous vous mariez donc aujourd’ hui? x5)

L Pampbile. On le dit. I l
Caflnur. Pamphile , fi cela efi, vous me voyez

aujourd’ hui pour la dernier: fois. ’
IPampbile. Pourquoi cela?
Carinw. Ah, je n’ ofe le dire; Byrrhia, di-lellui,

je te prie.
Byrrbia. Ouidà, je le lui dirai, moi. ’5)
PampbiIa qu’eIÏ-ce que c’ cil? l7) .

Bjrî

fi Car ce que Byrrbx’a vient un amatit avec un mari, c’eil:

l de dire marque qu’il croit pourquoiilluidit t’auras-tu
Pbihanene capable d’avoir d’icifielerat, avec m joggeur.

13) Ni, ni, cotrefponbiret hem beurfdâm weber un!)
and). 6mm es une chimai, (a bcifl’et es la»,
e. g. ilne boit ni ne mange, et ifl’etunb trinfet niât.

14) 91min MS lamifié?
:15) sur: Conflruétion if! muftis!) bemunbernb un!)
l frogeub, obgleiti) ber Nominativus pronominis in

cime afiirmatibifdjm Conflruélion rieur. l
16) sa une gebnppelte Affirmation gaminer strangulai.

17) fias il! ce? . .

A Niaouli.

. - ..... .-o-.--ç,



                                                                     

DE TERENCÉ. 43
Byrrbia. ’)Mon Maître filamenteux fou de’votre

fiancée. la) ’ I l ’
PampbiIe. En verité nous ne femmes pas de

même goût. I9) Maisdites-moi, ’je vousprie, Cab ’

einus, n’,-y-a-t-il aucun engagement entrevous

ô: elle? l ICarimu. **Ê) Ah,’Pamphile., il n’oy-en-a aucun.

Pampbile. Plut à Dieu 2°) qu’il-y-en eût! I
Carinur. Je vous conjure donc par l’amitié &Apar

l’amour, premièrement que vous n’êpoufiez’ pas

Philumene. -PampbiIe. je fèrai mûrement tout ce que je

pourrai pour cela. 3’) . j
atrium. Mais fi vous ne pouvez l’éviter, ou que

ce mariage vous plaire. ’ - "
PampbiIc. (au ce mariage me plaire? 3’)

Carinur. DiEerez - le au moins de quelques
jours, ndant lefquels je m’en irai quelque art,
afin de n avoir pasla douleur de le voir de mes yeux: -

Pampbik. ’Ecoutezdonc enfin; Carinus, jetrou-
Ve qu’il n’ cil nullement d’un honnête homme ’3)

f l ’ x de*) Cela cit dit très fineo l **) ’ atteinte ce que
ment, votre fiancée,pour faire ampbile ’ i dît, comme
entendre à Pampbile, qu’il cit une ch , e ,injurieufè à Ph-
temsqu’ilpenlëàfes affaires, lainerie. Le Acaraflere d’hon-
ôt qu’il voyc s’il veut époufer néte honhglèæqbign mat:

une fille qui a un amant. que ici.
18) émeut par in fierblitb in fibre firent mriiebt.
19) est: finb niche dattier émues.
20) 53301:: Goal Advetb.
2!) bramant;
22) 583k? bas mir biefe barrant gefouen foute!
23) ce me: fanent erratum alimfcbm au.



                                                                     

44 L’ANDRIENE r
de .uoploir qu’on lui ait de l’obligation, lorsqu’il

n’a rien fait qui le merite; je Mur parleraifran.
plumant. 34) J’ ai plus d’envie de n’ époufer pas

Philumene, que vous n’en avez. de l’êpoufer. ,

Carinur. ,Vousmerendez la vie., , I
1 Pampbile. Maintenant donc, fi vous 81 Byrrhia

pouvez. quelque choie, a5) imaginez, inventez, trou-
vez quelque moyen, .8: faites qu’on vous la.donne, 35).

i de mon côté 27) je n’oublierai rien pour faire qu’on

ne me la donne pas. i ’
n Carimu. Cela me quit.

PampbiIa je voi Davus Fortâ propos: 93) car c’efl:

fur Tes confeils que je m’ appuye. 39) °
Carinur. Pour toi, tu ne me (ers jamais de rien ,

fi. ce n’ efl pour m’apprendre ce que je me palier-ois
.fort bien de ravoir. 3°) T’en iras- tu d’ici?

Byrrbia. Oui dit, 3j) Monfieur, ô: avec bien de »

24). 3d) wifi es cadi fret; barons ragea. p,
25) Quelque chofe (nille: ttmafi 5 quelque fois, blâma:
. Jeu; quelque part, irgenb me.

, 26) un» brins: a bahut, baïâ mon ne eucb 925e.

27) 911W lutiner 6cm. Adverb. ,.
23) à propos 4116 du adverb. præpofitivum briffe! in:

renflammer)! béton fie and)! and) and! 9116 en:
adv. poflpofitivum aber briffer :6, au tabar, in

* gelegentr Beth i I ’ .29) 9mn ouf [une ara-orange verlan? id) and).
go) me, irai id) au mima gar nid)tberlange-, au bitte

terbringen. ,31) Sa, je, (gamine Affirmation ses 9155MB.)

mAcTE



                                                                     

DE "Émission. 4,»
NACTESECONDLj

SCENE Il.

DAVUS. cnnmus. ramenas.

, ’ Datant, l ,
bons Dieux que je porte de biens. l) Mais
où pourrai- je trouver Pamphile, pour le tirer

de la crainte où ilell, 8: pour remplir [on cœur

’ de joye? .(lapinai. Il en: fortgai, je ne [ai de quoi. a)
- Pampbila. Ce n’ efl rien; 3) il-n’a pasvencore

appris mescbagrins. -Daims. Je m’ imagine que s’il a fil qu’on lui prê-

I pare des noces.* , - lCarinur. L’entendez-vous? l
. " Devra. Il me cherche à 1’ heure qu’il cil, 4) de-

mi-mort de peut. . .lMais où. le pourrois-je bien
trouver? 8: de quelcôté irai-je? .
. grima. (au 5) ne lui parlez-vous?

Davur. Je m’en vais. .
t Pampbile. Hale, Davus, arrête.

Daim. Quel homme efl- ce qui. me - 1- - - -?
ha, Monfieur, c’efl’ vous-même que je cherche.
Bon, Carinus, je vouaitrouve ici tous deux fort a
propos. J’ ai affaireà vous. 6) ’ ’ i *

. 1 a ’ - . . Pam-1) me Bang: id) fuir-gare madison»; ’
* 2) et tu il»: mais, la) tous nid): moraine. . t

3) fibranne: titans. .4) flDMtbialifd): Situation (item)
5) Que en flat: pourquoi? rectum? . . r
6) 211k brase, clam (b: gaufra muret, film



                                                                     

46, a L’amateur
Pamplrile. ,Davus je fuis perdul’ 7) 9,
Davur. Mon Dieu, écoutez ce que j’ai à vous

dire. .. , . . - ’Pampbile. Je fuis mort!
Mur. Je (ai ce que vous craignez. .
Carmin. Pour moi je fuis en danger de perdre

tout le repos de ma vie.
. Douar; Je connais aufii vOtre peut. .3) 7 j";

Pampbile. L’on me marie. v v tu ’
Daim; Je le lai, vous dis-je.

v Pampbils. Dès aujourd’hui. . J
Drain. Ha, vous me rompez la tête, 9)’ je vous

dis que je (ai tout. . Vous, mon maître, vous
craignez d’êpoufer Philumene, ô: vous, Cariuus;
de ne pas l’éportfer.

Carinur. T’y voilà. l°)

Pampbile. .C’efl cela même. ") , .
v ’Davur. Maisce cela même n’efi’rien, croyez-moi.

Pampbik. Je te conjure 1’) de-me tirer bien vite

de cette crainte. - -" Devra.

balte icb au Muffin. Affaire Subflamiv. pro Maire.
59:13 Gerund. in à (R eine reeipirte Winch bte
ber (semant!) erlaubet, mil baburcb in ber site
[proche fente âmepbeutigfeit rutilant, grammauoe
aber il! cd nicha

7) Gai il? mit mir sans unb sur «ne. a
8) 3c!) melâ and), me cuti) ber échu!) brader;

9) sot mad)t mir ben fictif marin. l v ,
10) Quint? et! erratbett. ’ mile mebendarten, bte me

ben adverbiis voici unb voilà 329m" imam"; fi

meifientbeila Idiotîsmî. .
n) (flint osé i1? ce. e - .l 12) sacrum bit!) iuflaubt’sfig



                                                                     

DE TERENCE. 47
Daim. Je le veux tout-â-l’ heure. Chremês ne

j Vous donne plus fa fille.

* PampbiIe. Comment le fais-tu?

Dm. Je le fini très bien. Tantôt la) votre pe-
re m’a tiré à part, I4) & m’a dit qu’il vouloit vous

, marier aujourd’ hui, & mille autres choies qu’il
feroit hors de failbn de vous conter prêfentementplî)
En même temps j’ai couru de toute ma force a la
place, 15) pour vous apprendre ce qu’ il m’avoir dits

Comme je ne vous ai point trouvé, je fuis monté
fur uncertain lieu élevé; x7) de là j’ai regardé de

tous côtés, je ne vous ai vu nulle part. Par «ha-
nard ,’ l3) je trauveîByrnhia, le valet de Monfieur,
jetlui demande, s’il ne vous auroit point vu, il me
dit que non, ’9) Cela m’a fort fâché. J’ai pepfê

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

fur ce que j’ ai Î vû. . Quoi l’on n’a presque rien

acheté pour le foupé, notre bon homme efi trifle, p

v I toutV I 13) Confemur’ p. t4. (a.

14) ont midi auf bit ème granger.
:5) un» riel: anbgre Dingemeldie le!) mm anges

jar 11men embler! wùtbe. (me in mille au au
bec adverbii beaucoup geôraucbt.

16) 25m in aux! alleu même ouf ben amatit-gr:
leurra, L 4 ,

37)th une aurifie ambrât».
. 1,8). mu ungefebr. .AdVfl’b.

j V19) Et Mach min.
se) 945e id) sans ûbtrltset-j



                                                                     

4g .L’ANDRIENE
tout d’ un coup M) l’on parle de faire des nôcesP’)

cela ne s’accorde s. 33) ’ v . .
Pampln’k. Eh bien , à quoi abourir tout cela P, 24)
Davur. En même temps je m’en vais chez Clare-

mès; quand j’arrive lit, *) je ne trouv’e performe
devant la porte. Cela commenceaà me réjouir.

Carinur. C’ efi bien dit. " ’ -

. Pampbt’lc. Continue. ’ a ’ .
Doum. Je demeure là; je ne vois entrer ni fore

tir performe. **) Point de femmes; p***) Nul
meuble extraordinaire dans lamaifon; Aucun. bruit;
J’approche, j’entre, je-regarde. je nenni
.. Pamphile. J’entends; C’eil làunegrande marque.

l. David. Trouvez - vous que cela convienne: à

des nôces? 25) . Paris?
j *) Terme: ne faitpas Faire
cette remarque a Doum fans
fondement. La maifon d’
une mariée 36) étoit toujours
pleine, ôt devnnt hi porte de
la rue étoient les joueurs
d’inflamms , 6: ceux qui
attendoient la mariée pour
1’ accompagner.

, et) and: einmal.

’appelloit pronubas. il:

’l’*) De ces femmes qu’on

î

***)( aimable enraierait;
ataxie.)- ’ar dans ces oeu-
fions la maifon «étoit parée

de tout ce que l’on avoit de
plus beau.

22) Dia-C5 (mon sebôret mit in bic ortagraphiarn. dus
biam. Œinige feindrait e23 and), nopœ. Prov.
faire nôce de chien, unjûcbtigltjepratbcn.

:3) pas reimet’fid) aux
24) amblait, turbin peut birfeé «des? I j ’
25) menuet un. bas biens mit programmez: user-

etnfomme.
26) Prov. Il (e plaint que la mariée sa trop belle, enflant

obnellrfacbe. La mariée au.» quid) fur bru pomme
tous automates. a .



                                                                     

l

15E ’TER’EN’CE’; - 9*

opPlÔnPbiIlË Je une penfe pas, 15mg. n Î î
peux. que’vouxewous dire? a?) je w neuf”

par; ’ vous n’ ytienfendez, rient je vous dis queîla
chofe ef’c fare. ’ ”De plus en m’en - retournant j’ai;

rencomrê le valet de Chrem’ès,- quine portoit pourè

le foupé 2l3) de ce bonhomme! tout au plus que pour
huit deniers d’herbes 8: de petits :poiïTOns. ’ ’

n Carinur. Mon gire: Dam, tu m’as aujourd’hui
redonné la vie.

Davm. Voufions trompez, celà hehvous tegar- I
de nullement. 29)
. -(.’aririur. Pourquoi donc? enfin il cil confiant 39);

que Chremès nedonne pals fa â4Parnphile.

. Doum, (au: vous . êtes bon! 3l) , comme fi
parcequ’il ne la lui donne pas, c’ étoit une néceŒté

qu’il vous la donnât. *) Si vonsvn’y prenez:- l
garde , 3’) fi vousne priez les amis de celbon hem-.-

ti’oubliekrien vaillant pleut-Vlui-hmême’ if
pour renfiler ,’ pour excî- mvaille mm pour-fun mon

ter Carmin, afinqu’en trn- ne. ’ l
. 27) NB. Avec votre, par EllipC «assomma, filma

; eurcmzc.ef ’l , .l 38) Leîdéjeuner,ba3 ârûbfiûd, le dîner M8 imittash
mabl, gouter, æefpetbtob, ile En?" me 910ml» .

i l l moflait: .InflîÈLflm. un loupe (cpt Imam-m
ut ruban sa: au 520th amict, , .

29) taret, baé gebet me!) gar mégi au. » ..
- 30) Œantcb’fv W6 due’au’ixgtmhtbtevëalcpen ’ ,

- 3!) me au: pas fût oeinxçûgfilfiSWWWÏ

si) niant. sagace Il q à



                                                                     

pp L’ANDRI-ENE g

me, fi vous ne leur faites la cour, vous ne tenez

rien. 33) . V " , .atrium. Le confeil cf! bon; je le (uîvrài , quoi-,
qu’ en verité j’ rye [cuvent tenté cette voye inutile-

ment. 3*) Adieu. n
ACTESECONDÇ

SCÈNE III.
PAMPHILE. pavas.

Pimpbile. .
ne veut donc dire mon pere? pourquoi Fait-

G il femblant F) de me marier? ’ f
h 7 Daim. Je vais vous le dira” S’il (e fichoit
préfentement contre vous de ce que Chremès ne
veut pas Vous donner [à fille, il croiroit être in-’

ljufle, & avec raifon, n’ ayant pas Encore vil-de;
uelle manier: vous recevrez ce mariage. 3) Mais

p vous rafaler. la propofition’qu’ il ,a deffein de vous

q; faire, ce [erg pour lors qu ilfe prendras: mg:

J

33) 9830 tôt (6!!th alan ont bas mon bernant mon;
f0 achat ibt lm (mi. Faire (à cour à quelqu’un,
chum feint marmonna matira, il! nut ante:
êtanbeâpcrfonen grbrâucblid). .

34) Dbfdwn in acomat un ÔftetC N423 mata ou;
’ igeblid).verfucbct bain. a »- l

I) êteliet et tu» * °a) alarma aima: bure bruma) guillemet: turbeh
au» ibnbcnæprfdçl b, peut leur!) beâmegen a.

tbwsmiûmâ 33, ab (blaser, [o miro «rabattît:

licbaumabmcbm. l r - --ï p»



                                                                     

l nEjTERENCE. . 1,.
de «que Chremès s’efl dédit, 4). 8: qu’il fera un

beau vacarme. ,5) ; i ; . APampbile. Que veux-tu donc que je faire? foui;
frirai-je qu’ il - - - ? ,

Doum. C’ eil votre pere, Monfieur, il en dif-
ficile de lui réfiflér; D’ailleurs 6) (votre maîtreflë ’

I efl fans appui; laprêmierefantaifie quileprendraj)
il aura bientôt trouvé quelque prétexte pour la chaire:

de la ville. l l TPampbile. Pour la chauffer de la ville ?

’ Davur. Et bien vite encore. ” .
PampMIe. Que ferai-je donc, Davus, dis-le-

moi? "Daim, Dites-lui que vous êtes prêt d’ épauler

Philumene. i l .PampbiIr. Oh! o
Devra. (gravez-vous? 3) *
Pampbik. (au je dife moi que je fuis prêt de

1’ êpo’ufer? 9) . x - , "
Daims. Pourquoi-non? iA Pampbile. Je ne le (errai jamais.

s Davur. Ne dites pas cela. " a
" Pamplæile. Ne me le’confeille pas. j , g
D401". Voyez ce qui vous arrivera, fi vous [niveau

mon.confeil. I

x

D2 . Pan-
4; me Chremês fait Smart maximum, .
5 unb baâ et émut fcbôneniîârmm «anth wifi;

6) urinaire. a . ’ i j7) ëofialb ce am: einfommmuirb, . ’ a
8) SIBçSFeblcteucb? p . . ... HI- ..9) summum fol! mm, 9,46 wîwzçlkftvnfic

f innervation? *’ ’ V *-: . ,, n».-a x z 04-43a .



                                                                     

5. ’L’ANDRIENE x

Pampbik. Il arrivera que je ferai privé de Gly.
cerion pour toujours, & que je ferai empêtré de
l’autre. l°)

Dam. Non, cela ne fera pas ainfi, Il) & voici
la maniere dont je croi que votre pere vous parlera.
Je veux, vous dinar-il, que vous vous mariiez
aujourd’hui. Vous lui répondrez, je fuis tout
prêt, mon pere. Dites-moi, quel fujet aura-t-il
de fe Fachercontre vous: par ce moyen vous ferez
que toutes les refolutions qu’il a prifes, s’ en iront
en fumée: l?) ;& cela (ans aucun perilpour vous.
Car que Chremès ne veuille pas vous donner (a fillep
cela cil hors de doute; l3) r Gardezvvous donc bien
l4) que la crainte qu’ il ne change de fentiment, 8;
ne veuille que vous foyer. [on gendrepne vous faire
changer quelque choie au confeil queije vous ai

’dtmné. . Diteslmrdimenr àvotre pere que vous êtes
prêt de faire ce qu’ il voudra, afinqu’il n’ ait aucun

ujet légitime de vous quereller. 15) Car-pour la
penlëe que vous pourriez avoir , en difant en vous-
même, je romprai toûjours facilement toutes lès
mefures, & je vivrai de maniere qu’il n’-y-aura

z ’: A ’ , - . point
1°) Œâ un!) fic!) sarrasin, (ambrant) [me id) ber

Glycerion auf amis turbe btraubct, unb un: bec

aubert: varappa: met-ben. .u) flairoit-b nid)! gefrbeben. bas Verbuni être (il
l ’ [fier on fiait 066 verbi arriver gebraucbt.
12) 3a Siam!) vergeben aber in MW manu.

i vils) Quel in auâer-Sm’rifel. l
3,14; Gagneur!) uninominal)! par. l. -

’15 gémit d’une rrdjtmââigc arme-bah» 333395;

un: in gaufra. - . . L



                                                                     

. DE TERENCE. 5; a
peinarde pas allez. hardiipour me donner fa fille; l6)
ne, vous y fiez. pas, F7); votre pere en prendra une
fins bien, x8) plutôt que defoufi’rir que vousvous
débauchiez. I9) Au lieu ne s’il voir que vous
n’ayez, poinf de peine à lui. nobéïr, il’feliralentira, 3°)

a 8: en cherchera une à fun nife. n) Cependant il
arrivera quelque choie qui vous tirera .d’

ne?) A. M ..Pamphle. Le crois-tu ainfi ?
Drain. Cela cil hors de doute.

- l Femme. Songeà’quoi tu m’engager.

Devin. iMon Dieu, tairez-vous feulement.
PampbiIe. Et bien je lui dirai donc ce que tu me

confeillès. Au relie il faut bien prendre garde
qu’il nelfacbe rien de l’enfant, :3) car j’ai promis» ..

de l’ élever. ’ , . . " ’-
’ Daim, Ah, quelle folie! j V l

l Painpbile. Elle m’a conjuré de le lui-promettre;
3511un par-là elle fût affurée que je ne la’ quitterai

jamais. n A t, I V A’ D 3 i I Doum.
16) gramme au: feineâlttfcblâge letchi berciteln, 1:an

je milb in ben Sas binent lehm, bafi mir nid):
«(du tin water, feindrois: 31: Mm, mon:

baba: miro. l ’ ir7) 95mm barouf nain.
I8) Givre, bic mais bat.
19) 9416 un hiberna) mrbct.
no) 60 mirb et nicbt mcbr f0 («in Neuf «on. i
21) un» miro zinc and) feuler 8emâcblicbfett «113me-
22) Snbrfi’en tant: ne!) cubas saunant , bas un!) une

ben remaria: banban dm: tout). ï
,33) me a nidfiâ son brin limbe crfabre.

x



                                                                     

54 * ’ L’ANDRIENE

, Blum. L’on ai) en auna foin. I Maisvoilà vatre
pare , prenez bien garde qu’il ne s’ appergoivelque,

vous êtes trille. -
ACTE SECOND.

SCÈNE 1V.

SIMON. Dnvus. PAMPHILE.

n Simon.
e viens faire encore un tour ici, pour tâcher de
découvrir ce. qu’ils font, 8: quelles mefures ils

prennent. ’) . , - .4Dame. Notre homme ne doute pas que vous ne
réfufiez de vous marier. *) V Il vient fans doute de

’ méditer en quelque lieu écarté, de il carpette. bien
avoir préparé un difcours fi éloquent 8: 1 patheti-

que, que vous ne [aurez que dire; 3) tenez-vous
donc fur vos gardes. 3) i ’ -

l H Pam-*) Comme les Philolbphes plaifintant 6: en traînant les
qui cherchent les lieux, tôli- fyllabes, pour (a moquer du.
tairas pour vaquer il: médi- bon homme.
ration. Dame: dit cela en
Ï 94) On pub l’on brima Serbe mon, unb finb un sa;
” tigra recule hum gefærieben marbra, maraud

mon ibren nerpruns einfebm tante. r
1) Il!» mais fût macérassent fie minuta. t
a) a bat abat allant anatife! au irgmb entent entleges
’ un: Dm ber âmesnadjgefannen, une bel-menuet
- , ente fa burebbringenbe unb rebâtie âme nerfertigtt

au lydien, baâ ibr nicbt faillit: hmm, sans il):
barouf jantmarten follet.

a) au: caca brumait; nabi bar.
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DE transfini 575
au Parana’iIepPouanue’jeEPuiflÎefDavusÏ 4

Daims. Croyez-moi, vous dis-je; de foyezfûr
Fu’ il nf aura pas le moindre muta vous répondre ,
1 vous lui dites que vous voulez-bien vous mon.

4) je v , . .4 ,. a v.
., ACTE. SECOND.

i soma a:
nantira. lamoit. Davos:

«Printemps.

I on Maître m’a commandé de tout quitter, ’)
’ "de d’abîmer au’ourd’ hui Pamphile, afin da
découvrira: ’qu’il’faitlitr fon’mariage: 8: c’efl pour

cela 2) qu’ ayant vû Ion pare prendre ce chemin ,- à)
je l’ai (nivii Ï .Meiâ je’rvoi lauŒVPamphile- avec Da:

vus; voilà-mon affaire, 4) écoutons. ’ a

T Ha, lesvoici tous deux. 2
r’ Devin. St,Monfieur,fongez avoue.

* Simon. .Pamphile. ’ v. à

D 4 ’ n David;
,* ,4), 6a il): finit fascinas ibrjeucb ievjllcbfgetueaeri
l brouillai mollet. ’ ’ , L ’ a l
v a) me (leur: une llegen sa (offert. mon rage in faire

râteanh. quitter prirent!!! arum amertumes

a. e en. »* a) nul! eben- beiiaeg’en’ m e13:

3) 0&er jugeant. l ’ * -
a) Gamin Id) ce cm bien.



                                                                     

je gratina-1815m
Davanhnegardezde [on côté, .5).comine li mus

par. l? aviez pas encore aperçu.

,-,.1’4mpbik- ,.Hs.:m9n pas! ... -. . .. .9
-* Ffifthk’na-i . il. a . i ’ 2U)? il

Simon. Je veux, commeje vous 1’ ai déja clinique
vous vous mariiez’aujourd’ hui.

Byrrbia. «je nemble’préfenienèr’it pour nos af-

faires, dt j’appréhende fort (a réponfe. 5)

Pampbile. Et en cette occalion, mon pere, & en
toute autre, vais me-trouvereztuûjours prÊIàvous

à obéît. me, n
Byrrbia. Ah, cela le peut - il!
David. Le voilà muet. 7)

à Byrrbid. erielleftéponfel, . .1 ’ , î .3”
u Simon. Vous faites votre devoir,:,mon*fils, de
m’accorder de bonne grace ceî-que je vousdén

a) i . a y; . .h’ *.Devin. àPam’pbiie. Ai-jedit mi? 9.) I. titi-S ’
Bjrrbia. Al coque je puis comprendre, i) mon

j r" ’l : . "Maître
*) Cela en; élega’mment infini procès. Et cettefiçon

dit, excidere mon pour dire de parler cil priredes Grecs
perdre I’efizerame d’avoir la qui ont employé’leur’ 381;!

flemme qu’on pana-fiducie. on n7m’dans le même fans.
"dit de même excidere lire, per-

v 52 (acier-«nommant «in. a .
l 6) Appréhender quelque choie de quelqu’un, bol!

,; (imam 1090564415er appréhender pour quelqu’un,

fût chien befargt l’eau.
’73 Da oriflammes et. .

’ 8) 91W tine gagitmenbe, 2m in micmac, mi W
’ ban marimba, sa militant.

9) Qabt in) trabe gerebet il

a



                                                                     

.uÆærERENCE. g,
Maître en revenu, il u’ a :qu’à chercher femme

ailleurs. 1°) e . . ,. .
Simon. Allez,dmlonkfils,, entrez, afinqùe lors.-

qu’ on aura béfoin de vous; vous. ne faillez pas at-

tendre.
B rbia- Efi-il omble lu’onvnetrouve rfoa

5 on (e’kpuiiiîfier deqquoi. que u) c’ePfebitlÏïl
en vrai que,”c’onime dit le Proverbe , charité bien dt:

donnée commence par foi- même?) Je me
fouviens d’avoir-vu cette fille; ,en.veritê elle’efl:
fort bellea’c’efl pourquoi jepardonne plus faci-
lement à Pamphile d’aimer mieuxd’avoir la nuit

res de lui, que de la lavoir entre les bras
aux! autre. 13)” Je vais dire à" mon Maître tout
ce qui (e palle, afinqu’ il me donne une ré- s
compenfe proportionée à la bonne nouvelle que

je lui porte. j I . l , H ’, ,, , D. î A
, i ’10) 6a biel itb martel: faim, fa il! es mit mines

13 Sparte ôtoient!) gar and j unb et malin) imams,
bio auberEtaa en: 513d!» fucben. »

’i n) Œoi que il? en! pronomen improprium, rab mirb
, » in ber émeutier: allante! son einaaber gerbent,

V nm c3 ban fief Conjunéiion quoique me [tu tintera
faubert; fie registra herbe benConjun ivmnjÆ.

* quoi qu’il arrive, es «est fit!) sa mas tint malle;
quoiqu’il le. dire, aber es [mon rager.

Proverb.’b98 52mm in mir nâber olé ber
. 553) méfie in ben 21mm tines errera au triller.

NACTE



                                                                     

’18 .L’ANDRIENE;

ACTE-SECOND. -
SCÈNE VLNW I,

Doum. I laVoici notre vieillard qui croit que je lui vais fer:
’ "vir un plat de mon métier, ,1) de, que c’efl pour

cela que je fuis demeuré ici. ’ " ’ " A. Î"

’ Sinon. Que dit Davus? 1 A
À Doum. Ma foi,Monfieur,rien pour’l’ltfeure. V

4 Simon. Cambrien? hon. a) j il Ï l
’ Boom. Rien 3) du tout. A v. p A, ,.

Simon. Je m’attendois bien pourtant que tu diroisr

quelque choie. .1 ilV t Doum. Il a été trompé, je le voi bien; de cela
fait enrager ce fin matois.’4) i ’ A l

Simon. Peux-tu me dire la vérité ?
Doum. Rien n’eli plus facile.

Simon. Ce mariage ne faits il point de peine à
mon fils, acaule du,’commerce.’qu”il’a avec cette

:Etrangere? l , .,q Douar.* 1) Proverb. me itb’ibm rhum son meinen gewbbm
1 lichen êtreicben [riant turbe.
- a) âme, mon? (brun) in tine Interjeëtion,fbie ente

Œrbitterung engager. . I .3) gît Adverbia rien, point unb plus nebmen ben ge-
nitivum articuli dcfinitijujld), tanin bai Watt «
tout immediate neutraliter baroufe falget; in ont
son ses... au: ben genitivum articuli indefiniiifiie.

.I 4) uns bas mad)t, bafi biefer au: remarie Serbe in:

in» Mini. ’ . .
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) . *) Il fautbîen remarqua

dDE TERENCE. .59 l
L .. Dam". .;Non"en verité; :ou’s’ il en aguelqtîe petit

chagrin , cela ne durera que deux ou trqis jans, (vous .
entende-1. bien: après quoi il n’y-paillera glus; car
vous voyez qu’il a. pris la çhpfe comme il alloit, 8:

de bonne glace. 5) L l A * e f  ,
Simon. J’ en fuis fort Content.

Dam". Penîlànt’qu’il. lui a été permiSade faire

l’amour; 6) &quel’âge l’afouflert, 7) il a aimé,
mais ç’a toûjours été fansçéqlat,.8) 8: en honnête

homme; il a toûjours pris grand foin Hue [on
amour ne fût, oint de tprt à fa féputarion.’ lÏ’ré- r

fenremenf’îl ut (e marier,"qu voyez’cOmme
il a fixé l’on efprit au mariage. 9) l ’ l l

Short. fi Il mÏn paumât paru napel: trillé.

D4010. Ho, ce n’el’c pas de cela qu? il en: trille,

r 6:vraîfemblàble qu’un bombe

le beauté de ce «même de fi amoureux n’eûtpoint pa-
Pampbile. Il a fait tous le:

A efforts pour ne paroitre pas
trille à En pere, cependant
il ne lame pas de paroitre un
peu trille. Il n’aurait pas été

ni trille du tout, &d’nilleurs
il, n’aurait pas été honnête

qu’un honnêtelhomme com- -
me lui eût en la force. de le
contrefaire abfialumem. Ces

r (bue:5) 9mn tôt feint, bas ce (bic ëadx, (a mie :8 fic!)

A men.
6) au Hem.

germant, tu» auf «ne anaânbigçræçt «aramon;

7) un!) bic Samba gugelàn’m.
’ 8) Dam noie! amen. ’

9) 93k "fil". ælmûtlcaiu m 31319:4» 926mm.



                                                                     

60 t L’ANDRIENE
8: il-y-à une chef: oùlil le plaint un peu de

VOUS. W) . - . V I .-Siman. QI’efl-c’e dune?

Davur. C’ cil une badinerie d’enfant. n), ’ ’

Simon. Quoi? ’ l ’ -’
Doum. *) Un rien.

- Simon. ’Di-moi donc ce que c’efl? v i .

-’ Dam): Il dit que dans-une oecnfioncomme celle;

ci on fait trop peu de dépenfe. la) i J 4 ï "
’ 3Mo». Qui, moi? -

. Dqgm: Vous-même: A:l peine-HI.) -çlit»il,
pere a-t-il dépenfé *’F) dix drachmes pour le (imper?

rdkoit-onV.qu’il màrie (on fils? (nia de mes amis
pourrai-je rier à louper," un jour comme au-
jourd’hui 3 t mafoi wifi entre nous, .. "d vous faire:

les

3 flattes de mite doivent être trifieflè dePainpbiie;& qu’il
filaient étudiés 1S) par ceux qui l’amufè ainfi pour avoir le

’ travaillent «pour le Théatre, temps de chercher? Le cler-
etu- les’ carcan-es, c’en ce nier cit plus vraifemblableôc i
qu’ils entendent le moins. plus propre au Théatre.

v *)E&-ce pour exciterdb , - I - eventage le curiofitê du vieil- **) La drachme Attique
lard qu’il diffère de parler, valoit à peu pres cinq fols.
ou percequ’il n’a pas encore C’étoit donc cinquante fols,

’ trouvé fur quoi réiettet la ou 20. ggl.

In) Rinberpoflin.
u) mon au mente enracina un. ’
la) Adverb. fauta. v

.10) Œorinnen’ et fic!) in «MS film fie l’effluent.

* . .4) Scilîcet du,
:5) bien 2mm unnflbfæitbemngen unifiez; rab: me?!

’ auôgcfonmn met-ben. V Il
l,



                                                                     

DE TERENCE. i 6;
les choies avec trope de lêfine, l6) je tramway:
pascela, ’ I ,

Simon. Je te prie de te taire.
l

Doum. Je lui en ai donné. l7)

Simon. 1’ aurai foin que tout aille comme il
faut. ’) (ère lignifie tourbe dialogue? &que veut
dire ce vieux routier? 18) S.’ il arrive quelque défet.
"dre en cette affaire, il ne faudra pas engaller cherg
cher 1’ auteur ailleurs.

*) Ce que Doum vient de
dire à Simon que fan fils le
plaint du peu de dépenfe
qu’il Fait pour l’es nôces

lui donne quelque foupçon
que ce frippon de valet 6c
l’amphi: niayem découvert
l’artifice de ce feint mariage,
I9) c’efl ce qui le jette en: un

x

grand embarras, 6: qui lui
fait dire que fignifie tout ce
dialogue? Et en même tempe
cela explique ce que Dames
vient de dire en le tournant
du côté des Speétateurs pour

n’ être pas entendu du bon
homme, je brimai donné, il
a la par: à l’oreille. I

16) sa: betfabm mitonna gram anisait.
17) 266) baht (Inn ciné barrot. . r . ’
18) unb me mil! bidet au: 3m58 (esca?

V 1.9) Die Rift bien: minium azotate.

u

a

"XCTE ,

l
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ACTE TROISIÈME. "

SCÈNE [.7

MYSISXSIMON. navus. useur:
GLYCERION denim le rhénane.

Myfif- ’ s 4 r
n veritê ce que vous me dites cit très vrai, Il
Lesbia, l’on ne trouve presque point d’ Amant

fidele. , - -Simon. CetteServanteeltde chez cette Andrienne,

qu’en’dis-tu? 2) " l
’ Doum. Oui, Monfieur, elle en cit. 3)

Myjit. Mais pour ce qui cil; de Pamphile. . . Ï

’ Simon. Que dit-elle? . I
Myfir. Il a tenu la parole qu’il-avoitdonnéeàma

Maîtrelle. . ’Simon. 0h! rDoum. Plût-àDieu que ce bonhomme fûtfourd,

ou que cette canicule fût muette. 4) v
Myfir. Car il a commandé qu’on éleve l’ enfant

dont elle accouchera.
Simon.

r) 3a mabrbaftig foulât.

a) sa bon bicfer Andria ber. me monta ou baron?
’ Chez mire oft and) bem’Gcnitivo articuli indefinitî

de gercer, mais un Deutrdnn «tétant am hmm. -
bard) un subitantivum, (o rima Du nommons:
gebrûæet. . l

a) Sic m habit. l ’495005 Diamant: manu m5 aber bi c [cuba
, un: «am me, ’ I q æ



                                                                     

" DE TERENCE.’ 63 l
a Biniou; 0h, jupiterl que viens-je d’ entendre?”)

Je fuis perdu, fi ce qu’ elle dit cil véritable. - a
lubie. Vous meparlez-là d’un jeune hommede

bon naturel! 6) i , ’ ’ r Â
i Myfit. Très bon; mais fuive’L-moi "au logis, de
peurque vous ne tardiez trop 7) pour ma Maîtreiïe.

A .ÇLflÔÎd. Allons. L I l -»
Doum. Q1e13)rémede vais-je trouver à cet acci-

dent? v I . - »- Simon. QI’efi- ce que cela? efl- il donc fi fou? *)
** quoi d’une ’Etrangere? Oh, je [ai enfin ce que

c’ cil. **) QJej’e fuis (et! àpeine enfin l’ai-je (cuti. 9):

z .Dotmr. QI’el’t-cequ’ilditdoncqu’ilafenti? 4

Simon. Prémicrement e’efi de ce coquin que;
vient la fripponnerie. w) Ils font femblant qu’elle
accouche, afin de faire ") peur à Chremès. 7 * p

h H , A . Halluci-
: "*) c’en a dire,d’une Cour:

(liane. Car, comme je l’ai
remarqué ailleurs, on don-

que les foupgonneux tout.
aulli fujets à être dupés que,
lesfots. Car ce bon homme

noir le nom d’étrange": à
toutes les Femmes débau-

chées. ,ï M) Tarencefaît bien voir

à force d’être fubtilprend la
verité pour une rufe, ainfi il l
fi: trompe. lui-même. 4

5) sans me «a gebôret? Idiotilinus.

t :6) mon gnan: Gemme.
7) une guru): lb: môebtet «un tous. remettra.
8) ÊaÊ Interrogativum Conjunüivum quel fichet. un:

- - mal un arum verbi, murent cameraman: miro, a
I mit bot-bai Vctbum., f0 mie sas (Exempt! hier au:

:. .. aigu. ..
9) ouin [rabe (et) ce enhlitbtgemetfet. - . l

e10) 931m bittent 6:11am tomant bai êdnlmiiüûber.
pour) 2l!) fiat! afin Qu’on me, in sur: Eleganzgl z
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, agréerionJunonLucine, («Écoutez-mofle vous [il-le.

Simon. Ho, ho, fi vite! Cela ell: ridicule. Si;
tôt qu’ elle a (il que j’ étois devant la porte, elle s’eflz.

hâtée de crier: 1’) Davus, tu as mal pris tes mefu-gï

les, 13) *) tuasmal partagé les temsde taPiéce.

,1 Devin. Moi, Monlieur? . r . , ,:
Simon. **) Tes Aûeurs oublient-ils ainfi leur rôle ?

* . .Dzwur. Je ne (si ce que vous voulez dire.
Simon. Si j’ avois eu dellein tout de bon l4) dé

marier mon fils, & que ce maraud m’eûr atta-
qué fans que j’eulle été bien réparé, 3) il m’au-

rait fait voir bien. du ,païs, i ) mais maintenant je
fuis à couvert de les rufes, 8: déformais toutes celles
qu’il fera retomberont fur lui. I7)

- *) lC’ une figureprife du li promptement , c’elt ce que;
Théatre. Dans une Pièce il

» faut que les temps foient me-
’ nagés, de maniére que tout

fefuive, 6: que ce qui doit:
y être au cinquième Aé’te, ne

pareille ni dans le fécond, ni
dans le troifiéme. Simon re-
proche donc a Daim: d’avoir
mal obfervé cette regle, en
faifant accoucher Glycerion

r2) [pat fie germaine ombrien.

nous diions prendre le Ro-
man par Io queue. 18)

*’)C’efl une fuite de la mé-

me figure dont il vient «le-(è.

fervir. Quand les Adieux-s
font dans le troifiéme A&e
ce qu’ils ne doivent faire
qu’au cinquième, il faut né-j
cellàiremenr’ qu’ils . ayent’.

oublié leur rôle. ’

13) Davus, bu bail beinen êtrricb sur amiteuse:
."bracbt. (trine gerbent [chiadai angefangen.)

a4) 518mm id) un Œrnfi assume armerez! mâte. ; .
71’s) une bas and) biefer ethnie, ubac bai id) midi

1 , sont)! borgefeben, .angefallm bâta. a -
16) 933mm et mit!) mettant) brait ben ber sur: [muni

gefûnret bahut. Proverb. l Ï :1
r7) 6011m ouf ibn initié foutu.

13) Proverb. William bwœc-ymulmsmlfïêm
TE



                                                                     

Si

il
il

nnî-ë a: a-

5.

T7: n’a. fixa-

ne manieur; .5,
r’wACTE’TR’QISIIE’M-E:

’ a SCÈNE Il. v
’ "’iÈS’B’IA..sIMON.’DAst.1 ’

Î I ufiu’ipréfent’, Arquilliè, Glycerionafous’ les

bons’fignes que dort avoir une nouvelle accou-

J
a

. grée, l); Préfentement d’Onc ’) la prémicre choie r I

que vous devez faire, c’efi de la baigner, 3) après
quoi; vous’lui donnerez à boire cetque J’ai. dit,
la quantitéque j’ai ordonnée. 3) Je rêviens 4l)
ici dans un moment. En veritê il efl. ne aujourd’hui
un joli enfant à Pamphile, je prie les Dieuxlde le
lui 5) I conferver, puisque ce jeune homme cil d’un

l fi bon naturel, &qu’il n’a’pas voulu fairel’affront
à cette jeune performe 6) de l’abandonner.

. I - 8Mo.L *) C’êtoît la coutume l") Voila antiâge femme
Grâce, . des qu’une femme qui prend bien le ton des I
étoit accouchée on lamenoit Medeciugjai ordonné.

ou bain. . , :r) par alle59ute932erlmabie, Die clame êetbdwôcbe

neria bahut (ou. v .a) 311, bai ibr ne bahut (and.
3) une [a riel, au un marbrier. ’ , l ,

’4) 39m iff hué przlëna indicativî au (un 3:3 film

. ,7 empharice gramme. ’ r
5) OblZ hie particulæ relativz le, la, un les Mien alla -,

gel: bot lui, leur, y unb en. -
a): un me a biefet jaugea rambines-Mf nid):

. (IRM tonlieu. » -si.



                                                                     

6,6 ."LîANDRIENEi .
SinioicîQii’te’.coinoiti-a,..doutera5)-il que tu

ne fois encore l’auteurAde ce que 7) nous venons
d’entendre? 8) * ** " "

DavuJSÎDJe quoi doue .lî auteur. 3l qu’efi- ce que

9 w . ,,. .r.r,-. .. l H... n
Simon. Elle s’ell: bien-gardée m) de dire dans le

logis, ce quÏ ilfalloicâ l’ accouchée, maisquand elle
a été [ortie , elle s’yelll’mife a crier ") du milieu de

la rue aux gens quillon: dans la imaifdn. Oh, Da;
vusmeméprifesF tu donc de la forte, flou me trou;
ves-tu fi propre à être joué, n) que tu le (ailes li
ouvertement, de d’une manier: fi grofliere!’ Tu
devois le faire adroitement, .afinque fi je venois à
le découvrir, il parût au moins que l’on me craint.

Davurl Par ma foi, pourfl’heure, ce n’ell: pas
moi x3) qui le trompe, c’efl bien lui-même. *

- - v - Simon.
-’ 7) Sert tine flirt une: Coniunaion, bic cliente! ben In-

dicativum riaient, unb eine Üewiââeit engainer;
ba que mit bene Coniunêtivo aine Bmeobeutigfeit
in fouinai Salle marimba: fana. - - V v

8) aller ou!) tenant miel), fol! betfellve annotbæeifelu,’
par ou nldfialld) ber urbeber befijeaigea feuil, mai
mir tout gebôretbaben. » A i

9) unb mas in e8? .Io) 6k battît!) ont)! borgefeben. . *
Il) sa: lie au minoen angefangea.

.- 12) 9&th bu and) fût eiaen faubert, ber ne; in leitbt

I bettngen làflt ? i ’ a13) Bic Pronomina perlonaliaabfolltta mon": titubent.
, ’ verbo imperfonali c’en emphatice bard) une met:

fouet: gebraucbt- v. g. c’el’t- moi, id) bite es wifi aber

ont: ben attributis. bic sure, in brand): mon me
Verbum être mit ben particulis le, la unb les;’v. g.

qui ait malade? fiels fuis. ’ - ’



                                                                     

auriez-vous jamais pagayai; cg [engager]? 3?)

DE: TERENiCE. , 457
Sima. Nex’quis-nïleapas avenu; ne point-met;

nexes rares ça 2111532; 14?) ne t’avais-je pas faitdes
ménaces, encasque tu le fifres 2’, Aïquoj a [ervi un);
cela? t’en.es-.m:[ouclé le moins. du, mondez, 15)
fjmagines. tu que jas. donne: dam; ça panneau 16)
a: que je croye que cette femme foi; accouchée?

Doum. Je Connaisrfon erreur; f8; ma répon; r
faqdq’œprêre."!7) H - v r r . .. a
- il - mon; D’ oùaviènt-üonc que aulne repentie)": r 3

Dam". Comfiiëtitï?" queëvous croyez; Comme
fi l’ on u), neüvqus avoit pas averti qu: tout cela fêtoit l

655:3 2mn v;- " a ;. Simon. *) Mgî’à-quelqu’un m’aïavertî. V

LDËZjui; (190L Moçfièur, vous auriez .dêvinê de
voùsomême, que .toùt’cela n’efl’que jeu? à d’au;

pe51’19) rki..,!   I ,- I , a;x ,SiMozi. On fe fioqùede moi;     l I ,
Doum..0n vous l’a dit. Autrement; commenç

E 72 Simdii; v
,- ÆQVMoîlhle bath’oplxgnç qui é’applaudi; d’êtrefi clair;

voyant.  . j l A I,14) batte id) laid) aidât gemarmt,,beine,2ifl 1:3!qu

». gy: au 14mn? z15) légat? gu bai seringfte mm ber mu baroud: sa

I l t t, A a9 . . .L116) D416 id) in bief; me blinblingô bine!!! («un
17) unb bit: fatma mit ber ahanant fèrtig.
18) mach fi ou: ou brand): man Item me flâna l’on

, me on, ben miaulant au vermeibcn. V  
1-9) sans bures avec au: du échet; revîgofl’m.

.I se) am; banneau (01mm fanais auf’biefm &ch I
a. Emma; fônnm’ë, ’ V

. z n



                                                                     

r63 L’ANDRIENE
-2- 85m6». Cqminenç?’parceqùezje-téacodnois. Il

"c www. Vousfivbudrin presque dire que «and
faitapar mon-’ïcbnfcilp") V v ’ - «x
1.7 Simon. Sam dame,- &jelekittàs bien. A  - Û v
1 Dam, Vous ne «marra; pas’Jbien encoretrqùi

je fiais, Monfieur." a Ü I ) H à  
«râblas;Màî,vi-jeene.œconnoisvpas?. .  , , a

Davm. Mais voilà ce que c’eft"; 3.3) je n’ai pis.
giflât-commué à vous direqnelqnfi chnfe,,qu7ayŒ--

çà; vous croywwic voua Ë a ç .:
353W. J’ai grand (on. .., &,,.,:.1., en.

Davur. Aum; par ma foi, je n’ofe plus ouvxîç

la boucheideyantvpuà. .’ e ; , ;  
Simon. Au moins (ai-j: bien certainemènç’kùne
agate; è’çfi que perfônne n’a 33) accouché dans

(été friaîfôn; ’ * ’
Davm. Vous dites vrai; mais pourtant]; il: fié 1

bifferont pas d’apporter bientôflun enfant devant
être potte,;*) au moins, mob Maître, je vous
gareras. que cela arriva-fat dingue vous n’en apr-ë  

’" A " I " tendiez

.) N,

I

7” "a Davmîvérfît Sinon 6e: l’accuïêraâ’une cheik-durit il.

- se qu’il doit exécuter luî- l’a and.  
même afinqu’i! 9 ne -puifl’e A   . ., .l
a au) me biché ouf min mm germen; Sarah:

a a m «11ème! du recîprocnmîmperfbnale targums.
-- Kfifcbm, 0b a! filon in: Dmtrdzen gélive bard) au

feintant auôgebrùctct mettent mus : v. g. cela refera,

, g:   M6 fougefcbebm. I ,422) 211m rebat, bas in bic urfadàe, (fa 9eme).
33) nm hué Adverbium ncgandi, perlènne, rieman-

l a cm ôte. nominativus verbi ü! , [a flcben [nonne-
* ’ gadoues barbent verbe Magnum; mie bittent!

aŒsempelgcigt. " a j v H .

E.



                                                                     

rw:n

DETEIÂENfiü a
mon «un: d’ignorance, à? &quevous ne venin
pas dire que c’efi: ar le pou cil de Davos que «h .
s’ell fait, 8: qüe’cPefiaune rufe’dof. fagonæs)

veux vous ont ’entiêrementceuc mamelle opinion

que vous avez de mon; - . .- l -
Î Simon. D’où le fileta? ,
. . Daim. Je 1’ ai oui ,35) dire, 8: j’en fuis perfuadéli’

mille, chofes concourent à me faire z7) faire préfin-
ççment cette conjeâure. 28) Premieremem cette
femme a dit qp’elle étoit grolle de Pam hile; cela

’s’ en: trouvêfaux. Al prêfent donc qu’e le fait qu’on

f: m’épate chez nous à faire des nôces, elle envoya
chercher la.Sage-Ëemme, *) 8: lui Fait dire qu’en .
venant elle apporte un enfanr;.cr0yam qu’à moinsi
que vous n’en voyiez un, il n’.-y;.-apas moyengde

reculer le mariage de votre fils. 29) l HI, .

Ü Cette feîponnerîe étoit 6111330) pouf tromperies vit

fort ordinaire en Grâce, on tilleuls. v- ’ i
fippofbit louvent Ides eû- l’ D :4) Demi: mon!) miton momifiât nid): unifiât?

bigen môgct. A

r l; .25) 934:6 sans, «ne En! bon Rinctïîlttffl). I
26) Ouï: il! en! verbum defcélivom, Inn-1b mirb ont.de

( . in :mporihes compofitis galvaudoit: mumæàla
lm am entendre; Q . ; H g , ,

ï a7) Faire ont ’dncminfinifivo bd et M’en, v. g. faire
A dire, fagen (affin; ergo; faire (in; mon: lama.

28) un!) brima: nm!) Mo auffokbc mutbmafiungm.
29) ES ont): allô a) (cor-tic .Spîepfetâ cures 60mm

sa mourant . 5 2’ ’ , 1. 1.,39),?53» me Mme son; momifie.

v
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Simon. Q1: mendia-tu là? puisque tu [avois
- qu’ellesfaifoient ce complot, 31) pourquoi n’en

aveulirois-tu pasld’abord Pamphile? - . a
il Devin. *)* Eh, Monfieur, .qui-efl-ce donc qui

l’a arraché de chez cette créature, fi ce n’efi moi?
3’) car nous (avons tout; avec quelle palliait il l’ai-
moit; 33) & préfentement il, fouhaite que vous lui
donniez une femme. Enfin, Monfieur, Mlle-L-
inoi conduire cette affaire. 34) Cependant ne lair-
fe’z. pas de travailler à ce mariage comme vous avez
commencé, 8: j’efpere que les Dieux favoriferont.
notre delïein. 35)’

Simon. va-t.en feulement au logis, attends-moi.
là, 8: prépare tout ce qui dl. nécelïaire.

’ il) Simon lui a demandé vieillard en lui Enfant en;
pourquoi il ne l’ avoit pal tendre que c’en lui qui a un
overti du complot qu’il fa- taché l’amphi]: de chez Gy-
voit? Il n’avoit de bon- arion. Ce qui cit plus que
ne réponfi: à faire, ont il ne -d’avoir averti, l’avertiflèmene

pouvoit pas l dire qu’il en peut même être enfermé
avoitaverti. Il prend donc dans le relie, cela en trèsfing

un entre tout, 6: alunie le ’
a!) 9446 fie aime Nommer: Minimum. en k
32) au!) licher 39m, me: il! ce battu; [a id) et! aidât

bio, ber fait ont: harem Mouche Mania»?
(abstinent?) a A i

sa) 486e (sa: et in ne mucha me. goba gemma.)
34) 2mm miel) ont biefs ëadxyuosfnbren; il
35) pas ou mon enfant «23mm smilla [M

(t8 regina) mont. -



                                                                     

ne remuer: l aux h
a 1 «5 ACTE..TROISIEME. et a.

retinrent. a f
181mm - i ,., l ne m’a pas perfuaçié entièrement; & je ne l’ai fi

tout ce qu’il m’a dit efi veritable, mais je ne
m’en mets guere en peinai!) Le principal cf!

ne Pamphile m’a donné fa parole. I Maintenant
, onc je m’en vais trouver il) Chremès, pour le
priera de lui donner fa fille; fi j’ obtiens cette
grace, pourquoi ne conclurois-je pas ce mariage
plutôt aujourd’ hui que demain? car il n’«y-a,
point de doute que je ne (ois en droit a) de con-
traindre mon fils, . s’ilne vouloirplus fe marier..

. Mais je vois Chremès , qui vient ici. tout à

propos. 4): , . -. , . .ACTE TROISIÈME. ’ I i

SCENE”IV.
siMON. CHRÉMÈS.

J 9mm. , aL . e doline le bon jour à chantas; l) u:

- i . A E4 t. l x Œemèr.
a) mon id) Betûmmm’ me mais butant. v * i e
a) Aller trouver quelqu’un, «un: .quffucbm,

cinçn umfeben. , v t I u *- , ’
v amuré iœ’btrcôtiw in». . , ,
- 4) aux: mon ce ’gerufen mâte. -
r 1) N8. (zinc Meneur: , bien!!! fiylo 5mn.
, ; simarre Machines; abttxalante tout Ml .

mâtina: Mm: . . ..4 . s ,
z



                                                                     

se variorum: .
(formât. Ha, c’ell ’jufier’nen’t vous Que je cher-

chois. , ’ n l
Simon. Je vous cherchois suffi.

, Cbremèr. Vous. venet. bien à propos. Quelques
perfonnes- me (ont venu trouver, 3) pour m’aver-

Itir qu’on vous avoit ouï dire, qu’aujourd’hui me

fille [e marioit avec votre fils; je viens Voir fi ces
V gens-là rêvent; ou fi c’eû vous quiavezrévé. ’ ,.

Simon. ’Ecoutea, je vous prie, un moment, vous
fauter. ce que je fouhaite de vous, être que. vous’

voulez (avoir. I l 7’camer. Et bien j’ écoute, dites ce que vous

voulez. . ’ . ’ a .
. Simon. Au nom des Dieux, Chremès, 81 par
1’ amitié qui et! amenons notre enfance, 8:
qui a crû avec 1’ âge; 3) par votre fille unique 8:
par mon fils de qui le faim cil entre vos mains; je.
vous conjure, aidez-moi même remontre , 4) 8:
que ce mariage le fille 5). comme nous l’ avions ar-
rêté i) autrefois. ï)

’ .Cbremèr.
a) 63 finb dirige Sente si: ou strontium.
fg) Die 1mm une ont sternum au btfltbtt au»

ï mit ben Selma augmMmen. i
4) aux, une in biefs: êtltgènbeit (tu).

s) une!» i .
6) martelait. 4 I -7) Autrefois, adverb. temporisa, m9 filmait N’ont!

arma gercbrlcbm merlan 3mn amertumes non une
autre fois; un anberm’al. jadis aber tous une in
wwËWufl, ou: ben «un! emmurant au .
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* DE TERENCE. ’ 7;
canner. *) Ah ne me prier. point; él’t -be qu’il 8)

’efi bêfoin de prieres-pour obtenir cela de moi?
croyez. vous que je ne fois pas aujourd’hui le me!
me, que j’étais quand je voulois marierzma fille
avec votre fils? Si ce mariage leur cil avantageux, I
faitescles venir, 8: qu’ils (e marient tourni- l’heu.

Ire; mais s’il peut leur en’arrîver plus de mal que
de bien, je vous prie d’examiner les chofes en com;
mun 9) tant pour l’un que pour l’autre, 8: de Faià
re comme ma fille étoit à vous, 8: que je" (une le
père de l’amphile. ’ k A 4 u i * Ë ’"

Simon. C’efi parceque c’ell l’ avantage de l’ un I

82 de l’autre que je délire ce mariage, l4’) de que

je vous. demande qu”il [e fille; fi la chofe ne par-
loit d’elle même, je ne vous le demanderois pas.

Gin-ornât. Ql’-y-a-t-il donc? *

b n) Le air-merde corme:
oit le caraétere d’un homme
doux 8: d’un bon ami, qui ’
pelé mûrement toutes cho»
(es, fins f2: cabrer 6l fins le
maintenu) Cçcaraflereétoit

Simon. Glycerion 8: mon fils [ont brouillés. n)

l I E v i. Chré-

, très-nécell’aire afinqu’il put

affilier à tout ce qui, fi: paire.
ra 8: le ’trouver à la récon- 4
noifllmce. S’ il avoit été

brulï;ue 8: emporté, il n’au-

roit pu être préfem. -

- 8) Déclenlnterrogatio me» nous gercer, man un
Saoudien mouliste, «mon , aubinerais butant
ter vermout: mirb.Â 9) on bitte sa, me, bic Gawel-uemclnfcboftlitb se ’

minimum.
Io) Gina baron: balanite id) biefs bectait), mit :3

ber mutinât W1)! boa dom «18 ses anbtrnill.
À a!) 6m amine. .
- la) me au: 5M reifllcb limitait, obus gâcheur:

gufabrm un!) branlai) surnom. . *
m .

x
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arrentèrfFort bien. i
Simon. Mais fi brouillés que j’ efpere pouvoir ar.

tacher Pamphile de là. . » ’
l Chromêr. FablesR ’3)

Simon. Cela cil en veritê.
Cbremèr. Oui, mais de. la,maniére que je vais

vous dire: Le: querelle: de: smaltine font que ré.
nouveller leur amour. lil)
, Simon. Ah, Chremès, je vous en conjure, allons
au devant 15) pendantque nous le pouvons, & que
[a paillon efi-rallentie par les mauvais. traitemens de
ces créatures: donnons-lui une femme avantque
leurs rufes 8: leurs larmes feintes ratendrillent cet
efprir malade. l5) J’efpere que dans une union fi
belle, & avec une performe d’ un commerce li
doux, 17) il trouvera bientôt des forces pOur (e tirer
de cet abîme de maux. lil)

Cbrmèr. Vous le croyez ainfi, mais moi je fuis
.perfuadé’ qu’il ne pourra vivre toujours avec ma. .

fille, *) 8c que je ne pourrois même l9) le
fouillât. a Simon. a

il9 Il veut dire que lui- râle avec un homme qui la
même il ne pourroit pas traiteroitfi mal, 6: qui au.
fouffrir Que a fille demeu- roit une mamelle.

13) malien. fi - s a ’’ 14) 93:: malienne était «embut mir un flafla.
15) Aller au devant de quelque ehofe, marathe ont:

boum. - - de quelqu’un, citron margea gram.
:6) sans obnebiu trente 8min!» mon marbra;
17j alan sinon: [o liman nougatine. .
18 amans biefem 915311!an beB nous tu risban;
19) Adverb. in sur. (snob [o sur.) j
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- DE. TERENCE. ï , je;
» Simon. Continent pouvez-vous le’iavo’ir que a°)

vouerie l’ ayez éprouvé? . ,
I Cônnièr. Mais de faire cette épreuve aux dépens ’

de l’a-fille, cela cil fâcheux. .31) - z
Simon. Enfin tout le mal qui en peut arriver;

c’ell: que s’il ne vit pas bien avec elle, ce que les
Dieux veuillentempecher, ils le (épateront; mais
s’il fe corrige, voyer. combien d’agrémens vous
allez trouver 23) dans cette affaire! prèmierement
vous redonnerez. un’fils à votre ami, vous aurez
un honnête homme pour gendre, 23), ,& votre fille

aura un fort bon mari. - .Cbremèr. N’en parlons plus; fivous êtes perfuadê fi
que ce fait 1’ aVantage de votre fils, je ne veux pas
que vous trouviez en moi le moindre obfiacle à

votre fatisfaêlion. t *Simon. C’eltavecjuflice, mon cherChremès, que
toute ma vie je vous ai parfaitement aimé:

Chremèr. Mais à propos. .34)

Simon. Qtoi? V, ACbremèt. Comment fav’er-vous’qu’ils (ont brouil.’

lés? iSimon. Davos, quiefl le confident de tous leurs’
fesses, 35) me l’a dit, 8: il me confeille’de protist-

- . ’ cene) mie on flua avantque, Mm. ’
au) son: beur 6mm faire: Sorbier, bas la 555w

v » babtùfllicb. . , .22) Idiot. ibt firman merlan. I "
23) 8mn sommeront.

-« 124) aber banban»!
pas) ses satinas (on omnium ont!
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s ce mariage 25) autant 37) qu’il me fera poilible.
Croyez-vous qu’il le feroit, s’il n’ étoit bien allurb’

que mon fils le veut? V Vous 1’ allez entendre mais.
même; hola, faites venir Darius, mais le voilà, 3*)
je le voi qui fort.

.ACTE TROISIÈME.
sans V. V .

Davos. SIMON. ennemis.

V Doum. la e venois vous trouver. ’)

" Simon. (argua-nil? »
’ Doum. D’où vient que vous ne faites pas venir
nos fiancés? il le fait déja tard. 2) ’ V v

V ’ Simon. L’entendez-vous?s Pour moi je t’avoue
que j’avois autrefois appréhendé quelque choie de
toi, Davus; je craignois qu’à 1’ exemple de la plû-

part des valets tu ne me jouailes quelque mauvais
mur, 3) à sauf: de l’amour de mon fils.

Dam".

:6)SDitcheorotb jarretait. il v i a .
127) Autant un!) suffi turbot in titrer comparatione

V afiîrmativa; fi unb tant aber in cinacomparatione
. A negativa gcbmu’djt. ’

1 :8) Main bulla et. - ’ .
a) saumure and; du; manu, ; ’
la) se mirb (mon (par. , . . a ’
3) 995 and) un 259mm ber milieu mormon, bu

mir mention: bâfrai 6mm flemmarda...
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DE TERENCE. v -  ,77
’Moi ,- ,Monficur, je ferois une téflon

comme celle-là? l I   . . j.y   3nd». a]:’Ie étayois. , (raft pourquoi jevous
(si .cnché jufqutà” cette heurt ce. Que je yak un:

dire. v, . .. .  Dwur. Qûoiannc,24) s’il vau; plût? la
Sfmon. Tu le vas (avoinent jécq’mmencc [turque

ëzvoirrçonfiqnœenwi.zî). Q; ’ v  
David. Enfin vous connoifïez qui je fuis.

. (Ç’UWr1Cè.quc:6) je;difois.du.anripgledemon
m’initqu’unerfeinm J) y 1 .

I«nm. flammptrè ne n’uninqà’îuhe-feinltç
-Simqn. jeline le fuirois que pour vous fonda? 

inhumas   èfiitwvoush? r .. .
Simon; Ces efi comme jellediu , A u .. .
D4010. .deèmt   à. n’ai. jamais pû pâma ce

  myfievè.’ Lijà-"q lafin’efle! 9)

Simon. Je vais te dire tout; éminça mTamôt
quapd je t’ ai’èommàndé d’entrer,  j aijhgu1l eu[ement

motivéfiui venoit ici.   Ï .4 a v
Dam". Ah! ne femmes nouspeintperdùsflfi);

’   . 81’me

3 fgh - 47 ) saucé, diteèlxe moi v x ’ ’ * 1
9191i au a. «abattrhm-fcbnmtnac Mm;
a ’ h mentaumm un» au reçut;- v» I
’   61 C: que" commune: ont: 2’4an id quad; on
"J ci shit!) m acumen. mW’bW, 5ms, anise:

» brûcft wifi. 3 I bat in nominative? oc qui.
’7’) flat nur flué 2m; ’ v

8) et!!!) amurorftbm- v ’ ,   Î -
. *19)16:)411:& betfœxnict! m. Mica, ! -

.10) 9M)! ifluniebcgarauâmï . . »
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Simon. Je lui aiconté ce que tu venois? !’) deme’îîre.

Doum. QI’entens-je! Ï ’ . a , »
i SiniomJe l’ai priëde donner [a fille à monfils,
’48: enfimje l’ai obtenuzavec bien W) de la peine. l3)

DWKJ’. Je fuis mort! . i ,
V Simon. il-Ié, que viens-tu de dire? . ..,

’-* .Dlîzur. (bâclais ravi. .1 i. i v . .
Simon. Du côté de Chremès il n’-yèn préfixai

ment nulobflacle. - ’n. K ..
È A Chemin Je vais feulement. inique chezÇnous,’4)

- peut: dire qu’ on ait(,foin de tenir. tout;prêt,.après
quoi jeltéviens mnème commodat; ,que jaun-
raiæaiz. w) a .. a i : f A»

Simon; Préfentement, Dam, ipuifque .c’efi. toi
feul qui m’as fait ce mariage. y Î - Q.
4. .1 Boom. *) Ouinfnns dourec’efimoi (cul. ’ . .,

Simon. Je te prie de faire mmzœæpombk pour

. ramener monvfilsl. i5) ; . . ’
Doum. J’y ferai de mon mieux. V) ,
Simon. Il te (en facile à cette heure qu’il cil en

caler: cornage cette femme. . .

. ÏbaMÏ) Simon croit que Doum parie en siapplgudifi

. . . ’ ’ ’ - "91.. n) Venir minbar gèrundio.-h1,de, main Idiot. unb
’ gage: bas Mafia): perfeanm-an.

I 12) Bien, in ocrâBcbeutung beaucoup, bat arum! W
am. simbôtçnbc Subltautivum in genitivo definito

fmr n .- .’ V l J ."13) un faim base id) ce moud) «boum fatum.

14) mac!) mure. ’ * e -15) won hem, m6 id; iambe aué’geriditet [mûm- ï
16) meinenëobn intuber ouf guteŒebanEeu au baugea.

. 17) 3d) mmmm 25cm mm tu!!!» 1 4

. A 4...] bas-



                                                                     

DE TERENCE. ’79
DmniRépofez-vons (intimai. 53).?
Simon. TravaillesX-ydonc. *) VOù cil-il main-

tenant? l9) " " I” i” i’
Dauùr. C’efl un grand huard ?°) s’iln’eii au logis.

Simon. Je "vais l’y trouver; &i Iuïdire. tout ce
que tu viens d’entendte. J l

Doum. Me voilà perdu. (ale 2l ne vais je de
ce pas droit au moulin? Défofmaistles priereo’IÇon;
intimes; j’ai tout gâté», j’ai trompé mon LMaitreÏ,

j’ai jetté (on fils dans un mariage mm Hêtefle, 8e
caillait mariage je l’ai Fait aujourd’hui botaniste
tente tin-bon homme ,’ z3). qui n’ofoit:l’efperer,&
analgie toute larépugnance deiPamphi’le; o n’habio

le-honimeque je fuis!!!) Sisje.mehfufl’e tenu-en
repos, il ne feroit arrivé aucun mal. ’K Mais ivoilà
l’amphi? jufiement; ’4’) je fuis mon i. plût - à - Dieu

7qu’il-yeti: iei-jquelque "précipice où je pûiÏe me jeu-cr.

ûm,& ille dit en enrageant, . A *) Ce vieillard fbupçon-
ôtenfiegrondantflômoifiùl, houx tâche de faire couper
malgré maniai": gui 13’ ope! Dm 16) ’qniui, demandant

"fait; où en: maintenant (on fils,
7 mais. 18) summums ouf midi. i i 2- - * ;4- 19) Maintenant on fiat: il préfet": m1630 il!!! in: flylo

.. . tamil. Wudflid).. I ’ a . l. ,20) ŒS’foute and) (de mon!» «un otoscoficç

minuties. u - .’ ’ - ’
2l) Que au «au pourquoi. l I : ’ x l.
22) mon «(1:6 ættmlutbm bd guten 91mn.

l 23) imitât!) niait ont gemiëtfcr and? Ironiee.’ I
24) 211mm tomant Pamphilus dm: lm.
25) [tub et fagt e13, tubent et tafmb (ou aubiauf fifi

Rififi «bitter: fifi. a i - v - . j
26) sons ne!) Dam betfwnappcu (ou.

pacte I
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v ACTE TROISIÈME.
’ [SCÈNE VL il J

l minon-11.2. ,DAVUS.) "

. . PMPW’V . -
ùeil: («leur .1) qui m’a perdu? ,

jp fg’;.g4?ù,l. Je fuis mort! le V
Pnipbik.1J’avoueqne «la m’eii bien du, 3) puis-

quezïai. étéfi imprudent. Danois.je cornier à un
uin de volet tout le bonheur de: me ne? Me

voilà donc. payé. de me fonife, mais il neslejposteu

pashinfl)n 1’ .;, je
j Douar. Si j’échappede ceimauvais pas, 45j
vie 5) je ne dois craindre aucun danger. ’

PampbiIE. Car que puis-je dire à mon pere? lui
dirai-je que je ne veux pas me marier, moi qui

le

mais Dm: en trop fin pour En: brouülhe’el’t pourquoi
un; (lupin: il r: (envient il répond (in! rien affurer,
qu’il a affuré [le bon homme 641w: grand hourd s’il n’gfi

gamma. ou; admire. on logis; j
r) au» in ber Eafiubafte’?

a) enticha: mir se: «du.
313ch un: ibm nuât lange limitois nom.
4) 6° id) (ne me: un Gerbe entame.
5) [Sil (filmât du Adterbium negatiium.



                                                                     

DE TER-ENCE- sa
le lui. ai promisil n’vy-a qu’un moment? De quçl

Frothpqqrrois-je lui tenir ce difcours? je ne (aï

que faire. 1’ v » 4Davm. Ni moi par ma foi,p& fi y peule toue
de bon. 5) Mais afin d’éloigner tant fait peule
mal qui me menace, il faut que je lui dife que je
trouverai tout-à-l’ heure quelque choie pour le tirer
de cet embarras. 7)) * Î j . a
on Pamph’lc. Oh; vous Voilà; v3)

i Davw. Il m’a vû. i l " . fi
Pmpbilè. Approchez, l’honnête-humilie! eh

bien tquedites-vous? voyezwous bien l’étar’où me
bon; confeils m’ ont réduit 2 4 , I -

Doum. Mais je vous enytirerai bientôt.» y
, Pomplgile. Vous m’en tirerez? j
5 Oui afiuuMent , .Monfieur.
- "impunie; Comme tantôt fans doute. i

Doum: Non-,1 quejelèrai pluslheureux;
Pompbile. Eh , pendard, tlimagines-ru que je

te croye? Tu pourrois -.rétablir une affaire entiè-
nimut- perdueâr défefperée? 1°) ,Ahl à quel ma-
raud me fraisa-je fié, "9 quid? un une: don; à: tran-

glapie

6) unb bonnet!) beuh id) mit alleu: Gratte barouf.
(NB.- Si ont pourtant.) L .7) 2mn and enfeu," mutmffaânw au Mm.

8) a) in» il)? un! ’ -,9) 3d) tout): and: «En Balla barons 51mm.
10) épilait bu mob! une sans unb sur accoutume

un!) verjmeifelte être!» michet barattiez: unb ou:
billera fiança? .

I in) mon: 967mm! une? midi matraqua?
A. IN
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quille m’a jettê dans un mariage que j’ appréhendois

plus que la mort. Ne t’ avois- je pas dit que cela
arriveroit?

Douar; Il cil: vrai. e

Painpbile. *) Que mentes-tu donc? -

A Daim. La mon. Mais je vous prie. laifl’evmoi.
un peu révenir à moi, u) je vais tout-à l’heure
trouver quelque l3) rémede.

’ Pampbik. Ali, pourquoi n’ai-je pasle Milieu)
de, te traiter comme je le (uninaire? Mais le tempe
qui prelle, veut que je fouge à moi, 8: ne me pet.
me: pas de m’arrêter a tepunir.

*) Cette démandeeflpri- plice il croyoit meriter; à:
le de la coutume des Ath- l’elôn la réponlè du criminel

raient, quine condamnoient on- adoucifloit , ou il on
jamais perfonhe (in: lui de’- augmentoit la peine. « ’

mander auparavant quel fup- I
e 12) au au: film fommm.-. . ; ., Î
i :3) Quelque, pronomen improprium, immethulinj

-- gnian-M rince, un plurali un: and». A

1 mm a
l

nacre



                                                                     

D’ETERENCE.’ . a;

ACTE QUATRIEME.
s c E N E I. q

CAzRINUISgIPAMPHILE. Davos. l

Corinur.

Cela cit-il croyable, & a-t-on jamais oui dire
w qu’un homme air la lâcheté. de fe rêjouir’du

. mal des autres, &de tirer avantage de leurs mal-
heurs-i I) iAh, cela peut-il être? Oui, l’on voit
tous les jours 2) de ces (cèleras qui d’abord anthon-
re de vous réfufer; 8c lorsque le temps efl venu.
d’ accomplir leurs’promelles, le voyant prellés, 3)

- *) il faut de néceflîté qu’ils fallent voir ce qu’ils

. fourmi) ils 1craignent d’abordde le faire, 5) mais
x. enfin leur interêt les y oblige, 8c il faut voir leur I

impudence & entendre les impertinens difcoura.
qu’ils tiennenralorsJ) quêtes-vous? difenr-ils; à

. F 2 a quel*)Ilditfortbien. crêtant Faut enfin que la naturel [à
naturellement méchons il découvre 8c manifèiie. ’

17 a) 30:46 du flicard) fr labarum fictif a feu, ne!»
, ne: animer mon au «froua un) [monodie

barque sa mon ’ I
a) Toujours, cumin tout le jour, benjamin En)

fluo tous les jours, (alezane.

a flatta ne «un bas mon tu ne triage. I a
à gagnez: tu intervenois je immun 9cm, me

e a. - » , -v 5) Adverb. comme; et a: 161m. L . -
6) ont» mon ont: une unuflQâthtjamt ou! mu

mlWMo, M9 11"!ng fuma; aubina.
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quel dégrê m’êtes-vous pantin?) pourquoi vous
cederois-je celle qui cil à moi? Ma peau. m’efl plus
proche que ma chemile. 3) Si vous leur demandez
où eli lalbonne foi? ils ne s’ en mettent pas en
peine, *) ils n’ont point de honte 9) quand ils en
devroient avoir ; 8c ils en ont quand elle u’ cil point
nécellèire. Mais que ferai-je? irai-je le trouver?
irai-je lui demander raifort de cette injufiice? m)
Je l’accabler’ai ") de reproches & d’ injures.

me dira: cela ne vous fervira de rien: l’)
beaucoup, je lui ferai de la peine,
tisferai.

pl PampbiIe. Carinus, je me fuis perdu fansy peu-Â
l

- *) Quand il s’agitdeprov
mettre, ils ont home de ré-
fiifor, à» c’ell: alors que la
hontein’efiipas nécellaire, ont

en peut réfuter hardiment;
Mais quand il s’agit d’ ac-

complu leurs promeffes, alors

L’on

De
8: jemefa-

(et;

ils n’ont point de honte de
manquer a leur parole, à
c’efien ce temps-la qu’ilfii:
toit. néceililaire d’en avoir;
car il n’-y-a rien qui doive
empecher de tenir ce qu’on
a promis.

7) 583:: «au; une me rampement? bos flat-t. p11
tout, wtrb un. granjnfifcben (titan ont mettent se;

. a brand): r3 peut butineur ouf bic sans: mon.
multim- off, e.g.je n’ai ni pet: ni mers, il!) bribe
leur: mettent mon uicbtabcr, je n’ai plus deparens.

8) 3:18 52eme ift mir me: au! on son. ’ x"?
9) Sic fmàmlimluimt.

. se) à?! «il; mon: bien: monodifigtctt

un . . ». iIl) Accabler, in N95 combler, du;
il hmfmfu.

. ’13) son niveau attifa Mois...
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la:

r-Bwq-

v vous lavez. trouvé une ,excufe.

DE TERENCE. a;
fer, &je vous ai perdu avec moi, à moins que les

. Dieux n’ayent pitié de 1’ un 8: de l’autre. 13)

Carinur. Comment, fans l4) y penfer? *) Enfin
Vous avez bien terni

votre parole.’ ’5) * a ,.
’Pomeilt. **) QIe voulez-vousldireavee votre

y enfin?
Cortnur. Vous prétendez. encore, m’amufer par

. ces beaux difcours ?
Pomploile. cil-ce donc que cela lignifie? l5)
Corinur. Je ne vous ai pas eu plutôt dit l7) que

j’ étois amoureux de Philumene, qu’elle vousa plu;
que je fuis malheureux’d’avoir jugé de votre cœur

par le mien! ’ pPampbile. Vous vous trompez. .Carînus.
Corinur. EH - ce que vorre joye ne vous paroifo

fait pas allez entiere, F8) li vous n’abufiez un pauvre

Amant,

*) cette circule cil, je au
fiais perdu fin: y penfer.

siil) l’amphi]: n’infilte que fur

le mot enfin, 6c ayee raifon,
’car c’efl le mot injurieux G:

ofienûnt, pheequ’il I marquer

une errante trouvée aptes

coup,&par conlëqmt rani:
le: la veritable excnfe préé-
de l aEiibn, puis u’elle la pro-
duit, ,8: la fan n’efl trou.
vée qu’après, 8’: ne fait que

h fillvrc.
i

r13) îlBofem bic 65net me): fomobl mit ont! du!!!
au? mit, ben: cubera muleta boom. a , :

I4) mati) ben praipolitionibus entre, fins, par une pour
licher fol): oit ber blofieinfinitivusGallorum. (

15) Œlîblld) sur: un tine stagnant arriment. sa:
baht tuer 5.33m [mon gèbolteu.

16) sans ou brun. nous resemer?
17) Raton ont»: id) and) gefagt gobelin Plùlo plus.

’ qüamperfêél’um.

18) Smart: encourrait m’ait une son» rallumant:
gurus ?
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Amant, 8: fi vous ne l’amufiez. par de failles. efpe-
rances? *’Epoufe7,-la. l9) ’ a - "

PampbiIe. Que je l’épaule? 3’°) ah, vous ne (avez

pas 1’ état pitoyable où mon pendart m’a mis par

les pernicieux confeils. n) ’ .
64mm. *) Celà ellàil fort étonnant qu’il fuive

vous exemple? v 1Pompin’le. Vous ne parleriez as de la forte, li
vous me connoifliez, ou fi vous divin mon amour.

.Corinur. J’entends; n) vous avez lon temps
combattu avec vorre pere, c’ ell pourqëai il cil:
maintenant li fort en colore contre vous; il n’a pli
d’aujourd’hui vous obliger à lui promettre d’épou-

fer Philumene. ’ . ’
Pampbilr. Mon Dieu, pour vous faire voir que

ivous ne lavez pas tous mes malheurs, c’ell queue
mariage n’ étoit qu’un jeu, à!) & que performe ne

xfongeoit à me donner une femme.
4 Cornant. Fort bien, c’ell bon-même qui vous

Êtes fait violence. a’I) i. * ’ -
Pam-

. fi comme s’ildiloit, l’eut; 8: méchant, puisque Vous
al s’étonner qu’illbit perfide lui en donna l’exemple?

. ’ Car» 19) immun fit gnomon. "
.20) son? id) fol! fie bepratbm ’3’

2x) 518mm mon gommage! mit!) bard) fritte gtfdbts
tu): ünfmlàge sellant, bat. ’

sa) Scb mette :5 mon V
23)’Slâmlid) bai bief: monta ont un 66m5 ont.

84) Der tu) (Envol: mohawk

-A -. A-..k



                                                                     

da:

DE nuisiez. l 37
szpbile. Attendezu vous ne computez pas en,

cor: ce que je vous dis. k .. I
i Will. Je eom, rem très bien que vous êtes fur

le poîm de l’êpou et. ’57 I
PampbiIe. Pourquoi me chagrinez-vous? ’Ecou- .

i (CT. ceci. Il n’a jamais «ne rie. me greffer, 36) de
dire à mon pet: que-j’étais prêt de lui obéît; il m’a

confeiüê, il m’a prié, jufqu’à ce qu’enfin il m’a oh-

ligê de le lui promettre. V ’ ..
’ Carinut. (gel homme eiLïce a fait cela?

Panzpbile. Denis. »  
mariner. Davos? o x gî PMtplriIe. Oui,c*efl Dame qui; fiait mutinai.

cm5 Pourquoi donc? I kPampbile. Je nevfai; mais 1e (ai très bien qu’il
faut que les Dieux ayent été fort irrités contremoî,
puisque j’ ai été airez imprudent pour [vivre le: ’

confeils.. ’ VCar-5m. Cela cil-il vrai, Dame?

Doum. Très vrai. i
atrium. Ah, feelerat, que me dis-tin là? que

les Dieux t’envoyem tous les malheurs que tu me-
rites. i-moi un peu, fi tous fis ennemis avoient

I F 4 szlu’ par les me té moulent Çdonne lieu au proverbe, a:

d’ordinaire fur les exemples inuit" tel valet. ,
de leurs maîtres z7) ce qui a * , .

e25) me (be mæcgrifi’e mon, fie au charma.
36) Paire: proprie, pfeflîn, metapborice hardant;

a7) 916mm gamin lit!) ben: ik cr en
i mut, me?!» Ïebnrmbtgæm" Î m

i
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voulu l’obliger 23) à faire ce mariage, quel autre

confeil auroient-ils pû lui donner? l
Davur. J’ai été trompé, mais je ne fuis pas ren-

du. 29) * ’atrium. Fort bien. l. Devra. L’affaire n’a pas réulli par cette voye,
nous en tenterons une autre. 3°) Si ce n’efl que
vous vous imaginez que parcequ’elle n’a pas eu de
[nages la prémicre fois, le mal fait déformais (ans

rémede. ’ ’ I
Pampbile. 0h, bienpplus, je fuis perfuadê que

fi tu veux t’y appliquer avec foin, 3’) au lieu d’un

mariage tu m’en feras deux.

Daoud Monfieuc, étant votre Elèlave, je dois
travailler jour 8: nuit de toutes mes Forces 3’) pour
votre fervice; je dois expofer ma vie pour cela, mais
aulli c’efi à vous, s’il vous plait, à me pardonner,

lorsque les chofes arrivent autrement que je n’ai
crû. 33) Ceque j’entreprens ne réullir pas comme je
le fouhaiterois , mais je n’y épargnepas ma peine. 34)

, r Trou-. 28) 31m 55mn minant muni,
29) 3d) [un barmen umbo! , allant id) gebc :8 and)

nicbt gemmant.
go) bit Gerbe bat mir ouf biefs un nuât gelingm

malien, mir milan :6 aufeine aubert 21ttuerfucbtn.

31) 5253m1! bu skie bœuf mon: multi. i l
32) me id) Sas un!) une): eue alleu mafia: mit!)

befirtbtn. ’p 33) 5mm bientêacbe cubas, «w le!) vermepnrtmuâa
- fdflâget. ’ .
34) Sep fpabrc teint me; baron.-
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DETERENCE. . a,
Trouvez. mieux ,” li «asperme , Î&’m’envoye1.

promener. 35) -
PampbiInf]e nedémande pas mieux, mais au-

a
Il

faravant il ut que tu me, remettes en l’état ou

. etois avantutes confeils. i" ’ i ’ ’
Dwur.’ C’en: ce que je ferai.

I’ampbik. Mais tout-a
Davur. St. .37) éCoutez;

Glycerion.

. Heure.
*) l’on ouvre la porte de

Pmpbde. Ce n’eli pas En ton affaire; 33) clierche
feulement quelque moyen.

David. (Pampbile «la regarde.) Je le cherche avili.
Pampbik; Hé bien enfin l’as-ru trouvé?

Daim.

A *) Le Latin veut dire mot
à mot, enflait du bruit à lapar-
redeGbm-ion. Ce qui efltirê
de la coutume de ce temps-
la. x- Comme les portes don-
noient dans la rue 6: s’ou-
vroient en dehors, ceux
qui flirtoient de la maifon

ui, Monfieur, cela vaut fait. 39)

. F s .avoient loin, avant que d’on.

vrir, de faire du bruit à li
porte, afinqne les panant
ne le trouvaffent pasentreh
porterStle mur. Toutes les
mamans étoient de même en

*Grece.l. ’

35) blet il! pet ellipfin 8: eleganterpqu’il fille, «1359
gelafl’rn.

36) une beifi’et une!) minet me: sabra. v »
37) Interjefl. voeandi fifi!
38) 29m? sa): bien nous on. » * V I r i
39) me tri «un [a sut, au; manu es gefdjebm mâte.

quem?

ACTE



                                                                     

90 i ’L’ANDRIENE.

ACTE a OgATRIEME.

SCÈNE IL

unis. ramenas. camus. nav’us.

. MF. .Tout-â-l’heure, Madame, je vous trouverai vo-
tre cher Pamphile , en quelque lieu qu’il

fait, 1) p8: je vous l’amenerai; je vous prie feule-
tuent de ne vous pas inquiéter.

l Pampbik. Myfisii
Myfir. (au cit-ce? Ha, Moniieur, je vous t’en.

contre bien à propos. ’)

’ Pampbile. Q1’-y-a-t-il? ,
Ma Maîtreffe m’a commandé de vous

rier de venir tout-à-l’heure chez. nous, fi vous
Fatima; elle dit qu’elle défit: paflionnément de

vous voir. 3) ’ .Pampbik. Ah! je fuis au défef oir: [on mal
augmente! Faut-il que par ta foui e cette pauvre
femme 8: moi (oyons accablés de chagrins? car elle
ne demande à me voir que parcequ’elle a appris
qu’on veut me marier.

. atrium. En quel repos n’auriez-vous pas été,
(i ce coquin s’y fût tenu? a) ’ l ’

i I Devra.a) et man me: me et mm. .a) 61e [narguai mir, au manu fic gaufra mais;
a) 5006 lie bieftlben au rebut inbtûnftig net-langer.
4) 533i: tabla tourber ibt nid)! gemma faon, me

me: Salauds in 9M: schlichs: mûre?

----....- -«..

4......--..-.-.-.....-.
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fi[a

’ de Chremès, j’en ferai bien- aile , mais li

i DE T-ERENCE. 9; .
. Dm. Courage,saigrifliez-le encore, 5) il n’efl
pas déjayafliez en colere fans cela. v i
L ,Myfirt Il efl vrai, elle a apprir remariage, &elle
en efl’. dans un extrême abbattement.

Panipbile. Mylis, je te jure par tous les Dieux i
site je ne l’abandonnerai de ma vie, *) non pas mê-
me 5) quand je devrois m’attirer la haine de tous les ’
hommes du monde; j’ai faubaitê d’en être aimé;

mes fouhaits ont été accomplis; nos humeurs cona
.viennent ; 7) que tous ceux donc qui veulent nous
féparers’en aillent bien loin; 8) il n’-y-a que la

mort qui paille me la ravir. i
Myjîr. Je commence à refpiret.

Pampbik. ,Lesoracles d’Apollon ne [ont pas plus
fûts ni plus veritables que ce que je te dis; lije
puis faire en forte 9) . que mon pere ne croye point

jqu’il n’a tenu qu’à moi que je n’aye êpoulë la fille

je ne le
puis,je lui lailierai croire que je ne l’ai pas voulu;

i al’)Celaellzbien fort&mara
que bicnelapaflion de Pam-

ile. Mais dans cet excès de
pallions il ne une pas d’y
avoir une bienlëance qu’il

efi bon de remarquer. Il
veut parler uniquement de

(on pere, mais comme cela
auroit paru trop étrange G:
trop dur, il parle en gênerai
de tous les hommes. ’Son
pere y cit .compris, moisi
n’elt pas nommé. i

a) Sflfd)! «bâtât: ibn notbmebr.
) Même nirb (et): on advetbialitcr gebraucbt, ana ,

bâtît: affirmative a) sur, negative f0 go: "(Côte
7) unfere Gamitber Rumen übttdn. V
8) 6M) tout fortpaden.
9) a Min brimant fomenta, bas u.



                                                                     

9:. L’ANDRIENE
8: je penfe que je n’-"y-aurai pas de peine. Eh bien
que dites - vous de moi?
’ CarinuJ’. Nous fommes tous deux légalement

malheureux. «Davur. Je cherche un expédient.

atrium. Mais vous, Pamphile, vous avez plus
de courage que moi. l°)

Pampbile. ’) Je n’ignore pas n) à quoi aboutira
le bel expédient que tu cherches.

Devra. Rien n’efi plus vrai, Monfieur, que je

Vais Vous en m) trouver un. l
I’ampbile. Mais il faut que I3) ce (oit tourd-l’heure.
Davut. Eh bien tout.à- l’heure. ’4)
Carinur. Di- moi ce que c’eli.

» Davur. Ne vous y trompez pas, ce que je cher-
che ne vous regarde point, c’ eli pour mon Maître,
à non pas pour vous.

Carinur. Cela me fufiit.
Pamphile. Diomoi ce que tu prétensk faire.
Doum. J’appréhende que le jour ne puilie me

[agite ’5) pour faire ce que je médite; vous ima-

. grue:-*) Il veut lui dire que le ne nervin qu’ait: jette: dans
bel expédient qu’il trouvera un plus grand embatras. i ,

to) sa: bain mebr 52m au! id).
n)’ d) wifi se: trahi. .
12) le particule relativa, en, mit!) off gebrnucbt, un

un Deutfdnn foin ïBott in, bas biefdbe nus.

bruant. .13) Il faut que, regina calcinai ben coniunaivum.
. 14) mon nubien, (calcul).

15) 36) Entête, ce mâtine ber Sas nid): binlânallcb’

30m

.. .æ...*.. a A
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A nopals rien. :’ a: 1

DE: TERENÇ’Ë. sa
gâtiez-vous donc, que j’aye le tems de vous le con-
ter? éloignai-vous feulement tous deux d’ici, vous

m’embarralïez. us) . . "
Pamphlet. Je m’en vais voierlycerion.’ .
Daim- Et vous, où allez-vous de "ce pas? I7) . .

,Catsitulr.,V.eq;r,t.ll que je tejdifela verité?; I
12m.. Ha ma foi nous y voici, m) *) il son),

mente une biliaire. l9) * . y v
atrium. Que deviendrai-je? k . . q j
Dam. Ho, ho, je vous trouvebienplail’antymj

cil-ce donc qu’il ne, vçus (ufiit pas qu’en reculant

ce mariageje vous donne du tems? y
clamai. Mastaba, manœuvre vous.
Darius. QI’X.aÎt-il donc? q L
Carinut. Que je l’époufe; a

Dam". Le ridicule perfonnage! 3*)
Chiant. Viens-me trOuver, je te prie, tu fais

t

quelque chofeJ
Dam". En quoi trouver-2.")Îjo

l Carinw.f 3*).Davnsditcelafùrcequ début-la même: d’un long

(isthmivientderdite, Veau diluants. . r
wadifilatveritêmrcc. . .. .. .. .

.16) 35: Rem murin: 5133m. u .
t7) 23m nun au. (me 9th au: net un?)
18) 90a baba votre. - . . - v j, a . .I9) blet fifi Moire ironie: .525 Smartæ honte,

. thbtsuoscbmudn. . , aac) Gent un nid); tin munbcthfljet’âmtnftb... ’

.. 21) bt (29:13th mélangera math. .1 a (2
sa) t nuanças. naïf-46m au!) toma r
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Cam. Mais enfin li tu trouves quelqueexpëo

aient.
Doum. Allez, j’irai. 53)

Gerfaut. Si tu as quelque choie à" me dire, je ferai

eulogis. yD4010. Toi, Mylis, mens-moi un peuici, jevais

revenir. i ’ - r - AMyfit. Pourquoi cela?
Dam. Parcequ’il le faut. 34)

wIllyjir. Hâte-toi. v . xi Doum. Je reviens, te dis-je. i - ’v 3
’ACTE ŒJATR’IEM-E.

s CENEUIII.

li-il poflible qu’il n.-y-aît aucun. bonheurÎqui

. [oit durable! ô Dieux! je croyois que ce Pam-
phile étoit le plus grand bien qui pût arriver à ma
Maïtreiïe, x) je le regardois comme [on ami , com-
me fon amant, comme [on mari, 8c je le croyois
prêt à prendre fes’ ’inœrêts en, toutes’rencontres. ’- à)

Mais préfentement’combien de chagrins caufe. t - il à

cette pauvre femme! en verité ililui donne» sui

... , A f -i°u’dÎ-.
, sa) Genet, id) turbe tu and; trottina: A

a4) (Sen. être) tutti et f0 repu muâ. e
I) me? un fiatt bonheur, MG gtôfitt Glûdljh me

net 6cbietttinn begtgntn liante. - L
a) 36men: tbn battit; En) arien nommez jack!

v

son Mm ramant ï -
i
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DE. TERENCE. . 9*;
,jourd’hui plus d’inquiétude, qu’il ne ajamaist
, donné de plailir. Mais voilà Davus qui fort, ah!

n’aime donc, je" te prie? ,où portes-tu cet enf

t? t . ’ . u. . v. x, . ACTE-ÏQÇATRIEME. «q

i V SCÈNE-17.7 i 3
pinavus.’ t .MYSIS.’

’Davur. -’
i Mylis, c’ ell à cette heure queton adrefi’e 8: prê-

efence d’efprit l) me [ont micellaires, pour
l’affaire que je viens d’imaginer. ’) f I A

M7131. .Que veuxrtu donc faire? V l p a
, Daim. Tiens , puna-moi bien vite cet enfant,

h 8: leva mettre devant notre porte. la) e i

Quoi, àterre? 0* , . .Datant”) De l’ Autel 5)’.que mil-3,6) putts-en
’ des herbes, &les mets fous lui.

j a fiscalijger le perc a écrit rente, eül’autel que l’on met;

que ce: autel dont parle Te. toit ordinairement (a: les

’ . Théoa) qui: bu! germant, Segments ses seines,
’ fluas: Moab, anthume æegtufung.
a) son in) un; «une» anagefbnuen bute, Gallîc.

a) une [est ce est naître soute. v
4) mateur tu aux?» - r w ’

.5) Maître-autel, [lober autor. Ptoverb. ami j n’aime,
- -’ autels, 8mn», fa mit es (ne Gemma: me;

en prendre fur l’autel, es nebmen, me man t8 me»
sen, fan. L’hotelabec buffet etn wallon.

6) 8m ban sitar, bu baya: bit [une - ’
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Myfit. ’Pourq’uoi ne le fais-tu pas toi-même? 7)
» Davw. Afinque fi par huard il arrive 3),..quç

je (ois ,obligêlde jurer ânon: benhomme que ce
n’ cil pas moi qui l’ai mis là, je le paître Faire en

confcience. 9)
Myjîr.’ J’epçenp; voilà un fumant; si; parcim-

ce bien nouveau.

enfant. - -
gour toi. m) Donne cet

Davm. Fais promptemepteequcvje te dis, afin-
qu’ enfuite tu fiches ") ce que j’ai deffein de faire.

Oh! Jupiter! . ï
à Mfit. iQÆI’-y-a-toil?

négus. canna Sigma ’
une Tragédie, l’autel étoit
canfàcre’ à Babel; ,6; quand

on jouoit une Comédie, il 
étoit immigré à Apollogz.
Mais, fi j’ofêdire mon fend--

ment après un fi grand hom-
me, il me fèmble que ces
autels de Theatre ne font
rien ici; on ne iregerde’ pas

cette aventure comme une
Comédie, mais comme une

N DM;
’cholè qui-1è p35: 61ml: me;

ie’eflpouxquoi il flue que la
,vnifimblmec y; fait; dt e):
le ne peut y l’on em-

oy; ici un. de puisards
de Thème. Ai Aibem: chao
que maifon avoir flan ante!
près de la porte de le me;
çn le’cquyroit d’herbes nou-

velles’ relis les jam, 8: Te-
hm! parle ici d’im de ce!
autels,

7) Même, (que &bmnmg MW, banneau! eidpro-
i nomen perfougle abfolueum lm) fiel), OK! (cannas

coniunâivum mit hem verbo 0911m geint. l Q
8) êDaâ, menu es fui) bon» ebugefcbr tmèse.
9) 3d) .18 mit antcmæcm’flïm tbun forum I e

ï mac!) mçrfe ce, ou mammm (a www.
zig nicbt, (aber) bas il! bi: du feutmmfimifa
kummel.

In.) me au amathnfnfitcfîe



                                                                     

:? 7]

qu

tu: fi

me l

(du

C il:

fait:

5h:

DÈ TERENCE. . »
Dam. Voiàle-pere de nom accordée; *) je.

quitte le delfein’ que j’ avois. il 4 .

, Myfil. Je ne Ml") ce que tu veux dire.

Devin. je m’en-vais fairelçthblàt que j’ arrive

suffi, & que je viens du côté droit, prens bien
garde feulement d’ aider à la lettrer, I3) quand il [en
hécellaire, 8: de ne rien dire qui ne foi: àpto- ,
P°S- l4)

I’Myjin Je ne te comprens point , mais Défile
moins s’il-y-a quelque chofe en quoi iè vous pum-
[e être utile, 8: où tu voyeè plus claie que moi, l5)
je demeurerei,,- de leurqu’eu m’en allant je au?
Parte quelque obfiac e à vos affaires.

’*)’ce delTeîn émit fins un enfint devant-h poncée

doute d’aller avertir le pere Glycerion i ’ ’ ’
de Pmpbik, qu’on avait mis L

31.25 me!) hmm vertbîstolèt, pouvoù,"fiuoir &valïb
’ I ôfterâ bic neggtio pelletier auôgdaü’m.

. 13) 53mm barca, lober mir in!) 518m tu

a t ’ i . z Ven:

14) 903 fit!) "W mac. . . s. ’15) lâBaqrinnm bu tine titra: 8th Mi, 4;; ü.

c. , q V t , .M55».

iAG’ËE
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ACTE QleTRIEME
4 SCENE V.

CHREMES. pavas. MYSI-S.,

Cbrmêt,.Apràs avoir mis ordre l) à tout ce a) qui e11 né-
cefl’aireipour les nôces de ma fille, je reviens

afin de faire venir les fiancés. Mais qu’ell: ce, que
je vois? un un enfant. Efl-ce vous qui l’avez

mis la? ’ I .Myfir. QI’efl-il devenu? 3) l ’ ’ ’ . ,

Chemèr. Vous ne répondez point? *
Myfu; Je ne le vois nulle part. 4) . Que je fuis

malheureufe! mon homme m’a quittée , :8: sien. efl:

alléq . . . v V . . l , .2 j jDoum. O bons Dieux! quel; déforme il-dy-Madà la
place! 6) l que de gens qui s’y querellentll tout y
"efiid’une cherté horrible. ’7) VQxelle autre chofe

paurtoisnje dire? je fine fais ma foi; ,
, ; Myjïr. Pourquoi,’ je telprie, m’as-tu Initiée ici

tout: feule? . . ..- - I DAM"..1) matbbem id) 91mm gemacbt bain. i
z) DM Pronomen demonlirativum ce, f0 auffn’n

borbqgebmbeâ Subltantivum muon, mirb (tôt
oft mit au hm relativis qui uanue’nacbtout,gefest.

. a) fil?!) in et bingetatben? meraphoricc Quantum. -
4) 3th fa): (bu uirgcnbô. " r
5) 2mm: En! bat mid) miam unb il? banon au

gansent.
i6) 2:11me martre.

. 7) gambit fifi alla smalas mua.
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Dam. Ho; ho, Z’quellè biliaire el’t- ce donc que

ceci? F) discmoi un peu,L Mylis; d’où cit cetenfant,
&qui l’a apporté ici? i ’

Myfir. ,Es-tu-en ton bonufens i9) de me faire cette

demande? ’ - ’ j* Dauur. Al qui la pourrois-je donc faire , puisque

je ne vois ici que toi? .
chantât. Je ne fais d’où il’peut être. W)

j Devin; Veux-tu me ire ce queje tedémande?

. wfit. Ahljiv . i .
f mais Mâts-toi il)" ducôté droit.

l Myjir. Tu es fou; n’ cil-ce pas toi-même qui l’as

misl-à? "i « lDaim, "Si tu me. dis un hui mot jque "j
pour répondre à ce que je demanderai, mais)!

gardes" , . ii Myfir. Tu me,ménices?;.i3)

David. un efi: demandeur? En. dis-le fans

mythes. l4) A - i I iMyjù. .VDeIchez nous.

s) (a)! 6:)! huma! «me mute?
.9) fifi ou En) Quittant).

n 10; Weber :6 repu mas.
’ Il au (fait ber Pronominum perlî’conjuna. me, te,

brand)! moulin imperativo eflir. moi, toi, un un
Imp. Neg. aber 5mm bieebotbergebtnben,

12) NE. me» bu mir un cingla won ragea, (N8. que

au Rat! fi non, ne.) *« 13) bengali burinait. NB. 15mm: bic gruge in au:
i gelure: (se: minoen-amict: ambrant barbotant,

mil uneæermunbeçung baba» corymbes.

14) 292mm Gemme butant! - l v i

I ,1

immun.



                                                                     

me g .L’ANDRIENE.
Davm. la, ha; bali Nîsfautcîlisïétotmev qu’

une femme fait impudente? U) ’ ’ Ï ’ i - .
chaînât. Autant que je le puis comprendrg cet-g *

ce femme ell de chez cette Andricne. a i H
Devin. Nous jugevvous fi proPres àêtre vue

dupesflô) un voua sa?!» olin- Jouer demie ma-

niere? il?) l ,Cbremèr. Je fuisiveuu ici bleuit propos, 13)
Daim. En un mot, hâte-,toievite de, m’ ôter cet

enfant de cette porte, il dit ceci 64g; demeure;
donne-toi bien garde A de, Çôtçg’deËla place où

vmë.19)l. ri" Myfir. ’*) mules Dieux t’abiment pondes
’ yeurs 39) que tu me fais. . p V ’

i Daim. Bit-ce àtoi q l je parle, ou non?
Myfil. Que veux-tu? - v i " U -
Davur. Qmi,» tu niaiedémandes? dis-moi de

quiefi; l’enfant que tu as mis là? parle;
* Myjir.- Bit-ce "que-tu ne le-lais pas? 3’) i

, Dm»
Ü Le Latin dit, que le; flânent Ici-a.

le Dieux ûdéraciiient. Les Rcï- tine , pour dire l’extermiuer ;

mains, ont pris cette &gon de 6l les Grau. ramifiât prife
parler des Grecs, qui difoient, des Orientdux. Î

15) 93m du 933cm mortifiai: [en " .
- 16) paumât uns fût [a amblât, me 91men un (son t

17) 948 il»: ont), uns ouf un: (me: mwünferge’:

. ben, anurftebet. metaph. - ’
18) me»: au gelegmer sur
19) aux: bid)-nid)t bon tu: Stalle, un) bu un.
20) La peur bâfreraient and) bic filtrât; la FIQYM l

migra aber fût eiuen. maltant: êWn unb
srqfigruflrab par 31:er gemmera. * A

animent bu eâ «mon nuât? i j . g;



                                                                     

Faim
noient

V DE TERENCE. iot a
mon mon Dieu macla ce queje fais, à me

dis ce ne; te demande. . i ’
Myfir. De votre Pamphilè.
Bœuf) Comment? de Pamphile?
Myfir. Ho, ho; cil-ce que celan’ell pas vrai? "j
Cbremèr. ,C’efl avec raifon que j’ai tofijours eu

de la répugnance 23) pour ce mariàge.
Demi. 0h, quelle calomnie panifiable!
Myfir. Pourquoipcries-tu fi fort? 34) a A I
D4211". Efl-ce que je ne vis 15) pas hier au fait

ne: cet enfant chez vous. , .
Myjir. Voilà un impolleur bien hardi! à5)
Demi. «Rien n’efl plus vrai , **) je vis hier Can-

’ G 3 thara’) Il répete le nom dc’Pam-

ile, comme par indigna.
’on, mais c’ell: alinque le

vieillard l’entende mieux,
car il le prononce d’un ton

. plus haut.
Il faut bien remarquer

ici. l’adieflë de , dl
abord il a dit, Efi-ce page
ne visparbier aujôirporter
ce: afin: chez vous? Et ici
il dit qu’il vit Cantlmra qui
portoit un paquet limera to.

be. Or il n’-y-a point de
nécellité que ce paquet (bit
un enfant, de il ne le (en de
cet argument fi faible que
pour mieux tromper le vieil- i
lard, qui fur cette raifort fri-
vole ne manquera de r:
foitifier dans le icntim’ent
qu’il a que cet enfant n’eil

pas fuppofé, comme Dm:
le veut faire croire, mais le
vcritable enfant de Pamphile.

22) a et! aman nid): mat? -
23) a6 ici) icarien amen magnum urbain 646e.
24) 518mm la) au brime son marc, fi) matie id) unau

lamer. ’ ’
25) 93:18 præteritum fimplex miro and) hmm adver- j

biis, miche du: mutuel) versement Sait anima
un, on tian Des brumant imperfeéti amatit ses
hautin.

26) me in mir Gin Mr remmener æulàumticrl



                                                                     

rez L’ANDRIENE
chai-a qui entroit chez vous avec un gros paquet
fous [a robe. ’7) , g . 4 I

Myjù. En verîté je rends graces aux Dieux, de
» ce que lorsque ma Mairrelle cil accouchée, *) quel-

ques femmes dignes de foin?) étoient préfentes.
Doum. En bonne foi, 29) elle ne connoit guere

l’homme pour qui elle joue tous ces tours; 3°) car ’.
voici ce qu’elle s’ cil imaginé, fi Chremès peut voir

un enfant expofé devant la porte de’Pamphile, il
ne lui donnera jamais (a fille; elle le trompe fort,
c’efl pour cela qu’ il la lui donnera encore

plutôt. 3*) v ’ .I Cbrcmêr. Il n’en fera rien, je t’en réponds, ’43)

vauî. Sans tant de difcours, afinque tule (aches,
fi tu n’otes tout «in 1’ heure 33) cet enfant de devant

chez nous, je vais le rouler au beau milieu de la
rue, 34) & je te jetterai p toi-même dans le mil;

(eau. 35) i
Myfirl

. *) Gatien Grec: comme ’etoient peintreçus enrêmoiê
in Italie les Elèlaves n’ gnage.

27) 93m chum grugea made miter ibtcm mode.

28) glaubcnémûtbigc. -v 29) 23cv miner Sun. a
go). ëic remit nient «me! bcn immune" «un, un

bcfimium fie une bicfciëtrcidn Mater.
31) Gina bat-am mitb et fie ibm and) cbc gcbcn.
32) ë: mirb c8 nid): tbun, la) but bit sut bafut.
33) Adverb. foglcicb. 1
34) en mais!) c8 fun taureau) mittcnin bic Baffe

biumâljcu. I35) Ruifleau un 25.16), au!) tine Gaffe mima in ber .

8cm. r -

2.-.:



                                                                     

DE T-ERENGE. 103 i
Myfit. Il faut que tu fois yvre, en veritê. 35)
Devin. Une fripponerie en attire toûjOurs’une

autre, 37) 8c déja j’entends dire à l’oreille *) 38)
que cette créature 39) cil Citoyenne d’Athenes.

Cbremêr. Ho, bol,
s Doum. Et que felon les Loir Pamphile fera con-
traint de 1’ épeurer. f a

MW. Qui donc , ell- ce que cela n’ell pas

vrai? » l , ïarrachât. Sans le (avoir je fuis presquejtombê
dans un inconvénient qui auroit fait rire la
Ville. 4°)

Davur. Qfi parle ici? ha, Monfieur, vous ve-
nez bien à propos, écoutez, s’il vousplait. 4’)

Cbrcmèr. J’ ai tout entendu.

Daim. QIOÎ, vous avez tout entendu?
a

G i a p Chris-
*) Ce maître frippen ne mariage. Carlî cette perlim-

pouvoit rien dire de plus ne le trouvoit Citoyenne
’ fort pour effrayer Cbrcmêr, d’Atbnm, (bu mariage avec

6:, pour le détourner de ce Pampbik feroit bon.

36) fait mufitfûmabt trunfcn (un.
37) Gin ëdnlmliûtf gicbct allaitât tin aubctâ nerf) ficha

38) unb cd ni mir mon, olé bitte id) (tu; Dm: fagm ’

( aber murmclu.) . ’ - ,
39) bug bjcfcé amuï). -, 4°) 36mm halo nnncrfcbcnéin tinta tibia: 11mm!»

geratbcn, mortifier bic embrumas in [caban ben
tonnant bâfre;

’ 41) sa âmn afin reben nicmaiâ 3cm: in lmper. sa.
ber «5m C gemetm’glid) bcrglcitbcn correëliva bing
au: au; s’il vous plait,de grace , je vous prie ôte.
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camer. Oui, te dis-je, j’ai tout entendu d’un

bout à l’autre. 4’) v
Devra. Vous avez entendu! voyez cette coqui--

ne, il faut la prendre 43) tout préfentement 8c lui
faire donner la queflion. 44) Ne t’imagines pas
que ce (oit Davus que tu joues, e’ cil Monfieur que
voilà. 45)

j Que je fuis malheureufe! en veritê Mon- l
lieur, je n’ai point menti en tout ce que j’ai dit.
’ Cbtcmèr. Je fai toute l’affaire. 46) Mais Simon

cil-il au logis?
Douar. Oui, Monlieur.

ACTEZOJJATRIEME.
’ ’SCENE VL

MYSIS. DAVUs.

(Dam: fini avec elle, si il une:
* i la tourber.) I ’Ne me touche pas (cèlent: li I) je ne dis à Gly-

cerion 2) tout ce que tu viens de faire.
Devin.

42) mon: alitions bis 5mn Œnbc.
43) Prendre, an «au (sifir.
44) une fie auf bjc Setter bringen.

a 4s) Dm bât barrera, es in ber ben, [a blet me;
sen t .

46) 3d) mcîâ ben gangcn lambel.
l) Si regierct stimuline granjôfifmn bas priaient: un ’

fiat: bec bentfdien futuri, in ber æebeutung’ (a,

mennhbafem. , -,3) 3830 (ab ca nid): ber Glycerion fagcn fait.

k-,.- -m u.-- mcwr.- L.



                                                                     

7) un du «ubacs Muret)": ber flambât.

DE TERENC’Ë. fics»

Douar. Ho,  (ou: que tu coïta de Bis pise: que

nous avons fait. i eMyfir. Comment le fautois-je? ’

V Doum. C’efi-Iâ notre beau (me; à) omis ne pou.

viens autrement lui faire finira que nous vou-

lions. I ’
Myjù. Au moins devois-toh’eo avertir. ,  A

Davu. *) -0h,  paires-tu ouï-layait peu de diË-
Panne 4) des chorus que l’on fait naturellement
43: fur le champ, 5) à celles que Pou a prêm’editêelz.

8: où l’on agit de concert? 6) ’

. *) En effet la difl’érenceefi .verité, 7) que ce qu’elle dl:

infinie, ce qu’une perlon: , après qu’on l’a préparée ô:
dit nemrellemèng’nbien une qu’on lui a fait le bec. 8) ,

antre rameaux: autre air de * o
a) bas in aure: êcbmiegerbatet.  
4) Dafi feta grofiet 1lntctfd)ichet).
5) macao, augmblfdlicb. Adverb. I
6) 518ml): man mon lange ont»! ficelage: bat, un!)

nomme mon einfiimmig verfâbm.

8) Faire le bec à quequun , dam abriw, NO «a;
ben (ou, cinbiafen.

germa

G ç ACTE
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ACTE VCLUATRIEME.
Q 5052m V11; v I ’

GRIFFON; MYSIS. DAVUS.

. , i Criton.

’on m’a dit que c’efl dans cette pièce que de; i

mentoit Chryiis, qui aima mieux venir ici
amafier du bien par» des voyes déshonnêtes, l) que
de vivre dans rapatrie avec une honnête pau-
vreté. 2) *) Par [a mort tout [on bien me. doit rê- i
venir (clou les Loix. 3) Mais je vois des gens à
qui je puis m’ informer de ce que je cherche.
Bon jour. a A .

Myfir. Qiî cit celui que je vois-là? Seroit- ce
Criton le coufin de Chryfis? C’efl lui-même.

Critan. Oh, Myfis, bon jour. *
MyjiuBon jour, Criton.

Gitan.

*) Ce car-nacre de Criton
oit le maëtere d’un homme
de bien. Et il le marque d’
nbord en [flamant la conduite
de Cbryfi, qui avoit mieux
limé amurer du bien hors de

1) son ba licher cuber»

(on pais par des voyes des:
honnêtes, que de vivre çhez
elle dans une honnête pau-
vreté. Il étoit pourtant Ton
héritier. Tous les héritiers
ne (ont pas fi délicats.

tomme: mute, [drummer
mon &ch au gominnen.

a) En: ibtcm æatttlanbc in
lehm.

cime ebtbatcn 21mm tu

a) 601! mit au!) ben (5mm au un mangea au:
fauta.
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cmmv’k) Eh bien donc, la pauvre Chryfis?

Hélas! - iElle nous a abandonné.
Criton. Et vous autres comment vivez-vous? êtesà

vous un peu bien? ,4) ’ t j IMyfir. (yl nous? hélas, comme dit le profil?
be ,1 nous vivons comme nous pouvons, puisqu’il
ne nous ell pas permis de vivre comme nous vou-

drions. .Critoant Glycerion? a-t-elle enfin trouvé (es

parens? i *Plût à Dieu! 5) »’ Criton. Elle ë) ne les a pas encore trouvés? Je
viens donc ici fort mal à propos. 7) En veritê fi
je l’ avois fû, je n’-y aurois jamais mis le pies) Car
elle a toûjours palle pour la Sœur de Chryfis, 9) a:

s I fane. *) Cette rêticencem) en anciens évitoient , le plus
plus fortes: plus tendre que qu’ils pouvoient de nom-
s’ilavoit dit: Ebbien lupanar: mer la mort.

z ejt donc me? Les ,
4) 84m t8 and) in encas nabi?
5) son: mincit bic même ’ . :

I 6) Dbgleicb on pronom. perC elle blet omnflebct;
- - f0 in câline) tine toutim): 5m92, bic aber un:

bard) on êebârben ces incombent «vaguerai:
âgimunb be!) æcrnmn’oerunsm (en: achalant)!

’ 7) surcot-.ungelcgmer sur. 13). smashe id) mit rainent guai bergefommen [un
9) ôte niellent: fût bieëcbmcftet ber . . . . mon

l -. tueront. -Io) Réticence fifi rimerm. rechn.ê8erfd’)meigung, nant;

gemma , gnomique 3mm it. in: and): fermium:
æeïfçlmflsung tout Sache, bittant ragea foute,
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fins doute qu’ elle pollede tout ce qu’a laîfl’éi cette

pauvre fille. *) .Préfentement qu’ un ’Etranger

comme moi aille entreprendre des procès, n) les
exemples des autres me font voir combien cela feroit
difficile dans une Ville comme celle-ci, 8: le peu
deprofit qui m’en reviendroit. a). D’ailleurs, je
m’imagine qu’elle a quelque ami qui prendroit

l") J’ai trouvé a la marge

d’un Terrine de mon pere
que fur ce paillage il avoit
écrit. ,Celui qui n’aura pas
bill le, petit. Traite de Xe-
,3noplion de la" Police de:
,, Arbenimr,n’entendra jamais

àparfaitcment ce panage",
J’ai) profité de cet avertille-
ment, j’ai lû ce petit Traité,
En i’en ai été très contente,

ont-j’y ai appris que tous les
habitans’ des Villes à des
lies alliées des Arbenienr
étoient obligés d’aller pour-

fuivre leur: ail-aires aAtbmer
devant le Peuple, il: nepou-
voient plaider ailleurs. Ainli
Gitan ne devoit pas men-i
in beaucoup de initie: de
ce Tribunal, qui certaine-j
ment auroit fivorifé Glyce-’
rio» ’ fœur prétendue de

Cbb’fii établie a Atbener,
contre un nouveau venu
asthme Crime. Voilà pour

(ce

le (noces de "haine, et voici

pour les lo cura encore
plus facheu ’s pour un
’Etranger. C’eft que lespro- v

ces ne finiffoient point à
mon", les Æbçnien: avoient
tant d’affaires pour eux. me.

mes, 8: ils celebroient tant
de fêtes, qu’il-y-avoit peu de
jours utiles, 6: qu’ainfi; les
procès des I’Etrsngers du-

roient un t s infini. Ou-
trel’ineertitu e. Ç: les lon-
gueurs , il- y Pavoit une trois.
xémeîncommodite plus dei:

agréable ajoure , e’elt qu’il

falloit faire la cour au Peuple
6c répandre beaucoup d’ar-
gent. C’efl donc avec beau-
coup de raifon que Criton
craint de s’engager dans une

affaire fi Io e, fi ruineufi:
a; dont le uccès étoit très.
incertain, pour ne pas dire
pis. ,j’efpere qu’on trouve:

ra ce panage bien .eelairei.

n) 25men": au fait en fic!) unterflebe.
a a) un» un Mill. me, f0 a) baratte mon: nimbe.



                                                                     

DE Trames. je?
a i les interêts? I3) Çar elle commençoit l4) ldâja à être

airez grande; quand elle partit de chez nous; on
ne manqueroit jamais de dire que’je fuis un impo.
fleur , un gueux, qui fais métier de pourfuivré des
fucceflions. ’5) D’e-plus; je nofauroïs me refondre

ilaidépouiller. 15) ’ - .
i Myfir. Que vous avez d’ honnêteté! En verité,
Grimm, vans. êtes toujours le même. l7) ’

Critæl. MEWOÎ à elle, que 3118 tore, unir,

que je fuis ici. " , . jMyfir. Très volontierer- k . .. . l
.Datiur. Je vais les fuivre,.aar f) je ne vous mg v

que notre bon homme me mye dans romanceroit: A

jouâmes. la) h . . .
i *) Dame: ne veut pas aller phi; et! abfolumenrbl-W
p chez [on maigre , .parcequ’il avec Gbcn’ion,&que ce]; ne
* on, que Cbremè: y cit entré, renoue le mariage, qu’il crois
j 8: qu’il craint que Simon ne avoir rompu par le (baugé;

l’oblige ide témoigner 8c ’ me qu’il vient’de jouet. I .

d’aliurerïCbremê: quePam- ’-’ i A I, ’ il :

13). sont ne!) (ou: enneigent! tourbe. - ’
’14) Commencer regina baie bafiigerundium in (le;

un) in a, nacpbem ce ber filoutions «forma...
t 15) De ænmnmadxœwèaflmçdtîwmkbm.
’ .16) . to tous and) ont»: fifi, f0 faim ici) mit!) tricotent: .

v f licficn , ne bis ouf ou: par»: mazoutant.
I7) 3b: [a gemma! mie au: cit. Semper idem-t Bron

s18) En» a en bien 8min et: . a -

* une ï  À.

’ i ACTE

l

l
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ACTE ClNŒJIEM’É.

SCÈNE I. ’

CHREMES. Sinon.

Cbremèr.

’eli alliez; mon cher Simon ,- rc’efi alfa avoir
éprouvé mon amitié: ’) pour l’ amour de

i vous 2) j’ai couru un allez grand peril; en voulant
vous fatisfairep, ai penfê perdre tout le repos de

ana flue; 3) celiez enfin de me prier.
Simon. Au contraire, Chremès, je vous démarie
de avec plus d’ empreilement que je n’ai jamais fait;
8e je vous conjure d’ eEeEiuer prêfentement la grace
que vous m’avez tantôt promife. a .v a A

chancèle Voyez combien la [palliai] que vous
avez de venir à bout de ce que vans délirez f) vous
aveugle; vous. nelpenfez ni aux bornes que doit
avoir la com laifance de votre ami, 5) ni àla prie-L
.re que vous ui faites; car fi vous y penfiez, vous
colleriez armement de, vouloir m’ engager à es

chofesfiinjufies,.- . v. « . . i ’
:- Siman.’ Al quelles choies fiinjulies?

’ V " V Cbremèr.
1) ou Mat mine greuubftbaft faufamvaufpbiemroe,

be genet baient. . i ’ .a) 36mn au son, Idiot.
, a) «ont» tu; fait une sans: miner une: in bic échange

«étagent. . M 4 .4) «tâtent e tu rebattue, me fie verlangeu.
5) Sûr ben et weber an bic (Seringa, [OMC Qûflidfitlt

parementeront ou. me g 2 9.: "

çun-n-æ un a nua 23.."



                                                                     

DE TERENCIE. in
Cbrmèr. V Ah, pouvez-vous melfaire cette dé-

mentie? Vous m’ aviez enfin fait refondre 6). à ’doni

ner ma filleà un jeune homme engagé dans une)
autre amour, 8c qui abhorre leimariage; c’eil à
dire à la mettre avec un .mari qu’ elle feroit obligée

de quitter dans quatre jours. 7) * Vous vouliez
qu’ aux dépens de fou repos 8) je rémediaiïe au
défordre de votreifils; vous l’ aviez obrean j’avais
commencé si donner les ordres nécelïaires pour ce
mariage, pendantque je croyois le pouvoir’fiiré;
préfenoement je vois que je ne le puis plus; 9) vous
devez vous conformer au ,19) L. On dit que
la Maîtrelle de votre fils cil Citoyenne d’Athenes;
il-y-en-a un enfant; u)hne penfes. plus à nous.
p Simon. Je vous conjure au nom desÏDieux de ne
rien croire de tout ce que dilènt ces créatures; ’3)

à qui il cil avantageux. que mon fils ne revienne
jamais de les débauches; i3) toutee,quevous venez
de me dire cil inventé pour rompre ce mariage. le)
6: litât que la caufefpourflacjuelleÏellà jouent a x
tous ces tours, leur ’feraiôtêè ,’ vengeance qu’elles

pelletant. .
4 si sa: me: on”) mais sans genet.

7) 3a luttent. I j Ç A Ï 1.; 4 ..
. 8) 93W mit æeelufi ibret mon ’ i , i ’*
9) Plus, adverb. negandi. nid)! aube. - a l ï i
Io) 3l): mon: eucb in bit Bat «bidon; . ’ l
u) (En bonbeefelben en: Rinbeorbanben; -’ î

12) Dite menton. I A » 7 l et .13) Dos lutin Sobre nimmeemebe au: feiutm [abers
a litho: Mien berauétommt, r " * .

.14) gerelôepratô au momentum, - -



                                                                     

ne FANDRŒNEM.
.; IeDCvlrremèrtVous: vous. trompez; je viens de voir
moi-même la fervante’qui le querelloit avec-Dame.

Simon. Chaufons. ’5’) . V - i
à Cbremèr. Point de chaulons, il ne. falloit que
voit-leur filage, c’étoit toutpde. bougé) & dans V
pu teins que nil’un ni l’autre ne favqirque je fulls;

préfent. J v . . U V ’i î
Simon Je le crois-Dam m’a. tantôt averti qu’el-

s devoient jouer ce flrptagême; I7) q je, voulois vous
je: une, de. je,ne. [ais comment. je l’ai oublié. 18)., (A

’ AZÂCTEi-IÈÎNŒJIEME. w î

. sans Il; f Aflavus. CHRDM’ES. stMoN. DRoMou.

ion. * I 5 v ’ .. Mm. ’x
j iordonne que .prêfentement on fait tranquille. .-
’ I Î cormes: Ha; tenez il) voilà Davus. i ’ ’
1 ’ 3mm.) ouilort’cje’ coquin? I A

.. l,p ’l’).Cen’eli pas interroga- de chez Gbicm’on. C’efi

’tion, mais admiration, ou pôurquoi il lui demande
plutôt indignation, plus bas, affiner-ne
n’ignoroit’pas d’oùiifortoit là dedans! I ’ A ’h

Doum, cari! le voyoit forcir A . t .
15) vfl’en. 1

16) à alleu
a7) Malt. l . , -. . I, 18) ünb id) mis nient, mie ce une ana hem Silure

sciemment. , . .1) Tenez m blet aube fût Cim- interjeéiion, «[3 fut
ben lmpcnfiyum tu, ballets :- a; la Dans,



                                                                     

DE TEREN’CE. l 1,,

Devin. Et que Pomfe’répofe fur moi 3) de fur

ce: ’Etranger. , . h A ,Simon. (gel nouveau paquet cil-ce que ceci? 3)
Dwm...Je n’ai de une vie vil. un homme arriver

li â’propos. ni dans une’conjonllure fi preilanre. 4)

Ï Simon. Le (celerat! de qui parle-nil? I , I
" Doum. Nos affaires font préfentement en bon

état. 5) i i .- Simon. Pour oidiflërer de lui’parler?i5)

Voilà Maître, que ferai-je? k
senora: Bon jour,- l’honnête homme. 7) ’ ï a

. Douar. Ha, Motilieur, vous voilà, devons suffi;
notre cher Chremès, tout eii déja prêt chez nous.

Simon. Tu en’as’lpiris grand foin.’ i -
2’ Davos. Vous faire ’ lès Fiancée 3) a
quand il vous plaira. - , i " ’* ’ ’
-- ’Siùoetgï’Fott bien; "il; ne ’nous manque plus que -

cela. t ’Mais pourras- tutépondre’à’ce que je veux

se demander? (brelle afrite as - tu la dedans? 9)

. omission? * » "’ a" sans. Oui.

4 D4081.

f a) nabotes verlan? fifi? ouf me).
’ 3) me une bas (il: nette banon?
a 4) 920d) in einer f0 bringeuben’ Qelesenbelt.

5) 92m1 (teins sut un: aurore Men. . . 1
6) NB. filer il! bai Verbuin vouloit aber devoir per

A Ellipf. «39ch . a .7) Du ebrlicber 3m, lronice un in buller Œtblttmlltg.
fines fiancés, bic Bttlobten.
9) sans bort baissement au! tenante? ’
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’ Devin. *) Efigceà quoique vouslparlez? le)”
Simon. A’ toi-même, puisqu’il faut te le dire tant

de fois. ’ ’ ’

’ Dovurrll n’-y,-a qu’

entré.

-y-’a’de tems! ") " l

Douar. Avec votre fils. la A

(un moment î que

Simon. Comme fi je lui demandois combien. il
’l

’ j

Simon. Ei’t-ce donc que. moulins efl là dedans? v
Je fuis au défefpoir. Eh quoi, murant, malinois:
mlpas dit qu’ ils étoient brouillés?- - - ,,
i ’Daour. Cela-cil, vrai aufli. - - . ., ,

Simon. .D’ oùvvient donc qu’il yefl? J «

meremèr.lee pmfçzçvousitp’jl y fille?" Il la

querelle. ") ’
4 Doum. 0h ilay-a biend’autresjnouvelles,’ Chré-

.1:

l

mes; je vais vous dire une infolence infuppor-t ’
table. **) Il vient d’arriver je ne fais que] vieillard;
fi vous le voyiez, il efi ferme&aliuré, ’3) , il»: tout
l’air d’un homme d’efprit; 14) 8: à voirie phyfio-

*) Douar ne liait que rê-
pondre, c’efl pourquoi liai-
longe pour chercher cepen-
dant quel ne défaite. 1?)

**) Davos rononce ces

nomie,

de li: moquer. Mais la chefs
eillcomme il le dit. ’Et il
s’adreiïe finement à Cbremès

qui en celui à qui il faut
’faire’peur.

trois vers fai ont femblant ’ Io .
z 10) me»: a): «mon mit-mit? ’ ’ ’ 5
.n) au: mon id) lbn nagea, une lange. ce mâte:

I la) Œt matât fie allô.- (lronice.) - . v
13) et la (renouait, une mué et rage bat Qtunb. -
I4) Œr ilth bénis «je en: gemmage matineuse
15) filmas, mon



                                                                     

DE’IITERENCE’. i1;

nomie, vous le prendriez ponton homme dîna.
portance. 16) *) Son vilitge cil grande (sucrent;
dans tout ce qu’il dit il p’aroit’derla candeur 8rd:

HMeefo’pr l î. . ..
Simon. En voici d’un autre. 1U QIe viens-ru» .

nous conter? x - ’ ’
Doum. Rien en verité, queceque je lui-aluni

Simon. Que dltvll enfin? i . : ’ 4.
Daomsll dit quillait très bien queGlyeerion
en: Citoyenne d’ Athenes. -: - . 3
JESe’monr’Hola Dromon. Dromon. p r ’

Doum. QpÎy-a-t-il donc? ’ .. v1
Sinon. Dromon.; . , -v ’ - ’ -
Douar. V’Ecoutez-moiys’il vous plait; ;. ,.

’ Simon. Si tu dis’encore un feu! mot’î) . . .. . 4

Dromon. . ,. i . v. j. Davm;.’Ecoutez’,j je-vousprie. j .
Dromon. Qm vous plait-il? 4
Simon, .Enleve-moi’ce coquin-là au plus vite, 39)

8e me l’emporte au’logis. a ’ V s i "’
’ ’H a a pDromon;

la Iln’-y-a point de plus cette molefle 6: de ce rem;
beau’vers dans Termes. Mot .chement que ce qu’on apè
à mot, une trille feuerité cf! pelle vulgairement joye, pro;
fur [on vijùge 19’ la bonne fiai duit d’ordinaire: car h v6.
à»: firpufoler. Une feveritê ritable joye dl: grave & fl- I
aryle, c’efl à dire grave, fi- rieufe. I «
rienjè, qui ne tient rien de . ,

16) 36e folltet ilne filoutai recth «nichent a
’ 17) 55mm ente (articuloit uttb 9ieblitl)ftit bercer *

:3) Mambo: me nous. ’
l i 19) Scilioetgi’appelle.

no) Souci: mir bures 55eme fîllt’blmll’m I ’i

l
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r16 L’ANDRI’EN’E». ’

.; Dromon. (ne, Moufieur? . - 7 -. ;
vSimon. DGVRS- : ’V

Simon. Parcequ’il me plait. .Prens -

33”35 ’ ’" * x-.; jDoum. Qfai-je fait. .

Sinon. Prens-le. a , .l - ADoum. Si vous trouvez que j’ aye menti en quel-

que chol’e, tueznmoi. j . I". , r-
,V Simon. Je ne veux rien entendre, je vais te faire
étriller comme il faut. 22), i ,1 h

Dam. Cependant tout coque je viens de direefl

71’31- - v. . . a) ï”-Simon. Cependant, Dromon,-taye lbin de letbien
lier, de de le garder, écoute *) » lie-lui les pieds de
les mains enfemble 23) commeà une bête. Va; li
je vis je te ferai voir dans peu 34) combien il-y« a
de peril à trompeefon Main-cr") &ù cerhonnête

Ü La coûtume de lier aux

criminels les pieds 8c les
mains enlèmble comme aux
bêtes, avoit palle des Grec;
aux Romains: il-y-en a des
exemples dans Platon, 6: les
Grec: l’ avoient priie des

lionne

Habitant, car NotreSeig-neut
yPait allufion dans le XXlI.
Chap. de S. Mazabiawerf. I 3.
Alors, le Roi dit à fifi favi-
teurr,’lie’z lui le: pied: 49’ les

main: a! entôle , j enlevez- lel
c.

ai) Ml ce une alfa sciène; «fion? au... [une id) bit.
22) sa: ou! tu!) un aboutant: lama. l , .« . ’
23) 23mm lb!!! me!» imbattue galamment -V
24) Scil. de tems (elifion) in forgent.
25) Maître mime, mon ont braco menottent bic Sicbc

il! ,1 ber (mutin g. le R0 mon Maître, utilisois
meut être; tif c8, bon, anbmctdetn, ber mais
me; lionne-amant. ber alitifittlëdjntlbtr.



                                                                     

DETŒRENCL .n7
416mm: qui efi magnans , je lui montrerai ce que
c’efl que de jouer (on pere. 36) ’

Cbrnnèr. ’Ha ne vous’emportei pas tant. ’
Simon. Ah, Chremès, efl-ce à le refpeâ qu’un

fils doit avoir pour [on pare? Ne vous faisoje poim
de compaflîon? 31) Faut-il que je prenne tant de
peine pour un tel 33) fils? Hola Pamphile, forte-a,
Pamphile: n’avez-vous point de honte ? .

ACTEVCIANQ-UIEME.
SÜENE- 111..

PAM-PHlL-E. SIMON. CHREMES.

  . PmpbiIe.Qui m’appefle? je fuis perdu, c’ efl mon

pere. ’) Il. k. p -Simon. Q1: dis-to, le plus. . Q; P»
Œnmèr. Ah, dites-lui plûtôr cetij vans avez

à lui dire, 8: fans injures; ’ ,
Simon. Comme fi après ce qu’il (finît, l’on pou-

voit lui dire n’en 3) de trop (on. Eh bien enfin

’ ’ H 3 I tu
26) me bai tu), feinta 93m au binmgcben. p
27) 25mm id) au!) nient 5mn analemmat- .
98) 6011 id) un: «un: mon Gobi: to ou! 6m:

nagea? Tel ifl’ du pronom-improprium, beifit
rouan, fauve, fouina, bergletdpen 3c. un!) fana
5320!)! un Articulum . Indef. au armais En)

. m. I . .1) gênerufet mûri)? fié (il nué mit mir, and! mm

I c . -2) m6 mon: and) ameutant, mais: Mayen, tabar;

. z m



                                                                     

fils
’tupdis donc que Glycerion

.L’ANDBIENE

cil Citoyenne d’AtheÀ

nes ? r v ,Pampbik. On le dit. r . .Simon. On le dit? (belle impudence! Songe-
t-il à ce qu’ il dit? A-t-il quelque déplaîfir deo: ’
qu’ il a fait? lVoit-on fur fonvvifagela moindre
marque de honte 8: de répentir? Peut-on être
allez déreglé, allez débordé, 3) pour vouloir con-
tre la coûtume, contre lesloix de [on païs, & con-
tre la volonté de (on pere ,. le marier honteufement
avec une ’Etrangere? 4l)

Pampln’le. QIe je fuis mallneureuxl
Simon. Efl-ce d’ aujourd’ hui feulement que vous

vous enappercevez: *) vous deviez, vous deviez

l *) Ce pallâgeiell parfai-

1’

tement beau. 5: renferme
une maxime tirée de la plus
profonde Philolôphie, c’en:

que les hommes ont tort
de le trouver: malheureux,
quand ils font tombés dans
les malheurs qu’ils fi: font
attirés par leur folie: 11s doi-
vent fe trouver malheureux
lorsque par leur propre

vous

choix ils a livreurs: 3’ch-
donnent à cette folie, dont
ceslmalheurs ne [ont qu’une
fuite uécelïaire. Il-yno fur
cela un beau pallage d’Eoi-
âne dans Arrien. Que ce fat
un grand malheur pouf Pâris,
quand les Grec: entrerent
dans la ville de Troye, qu’il:
mirent tout à fin 39’ à fimg ç)

qu’il: une": toute’lafamige
e

ibm «tout! allât: battes ragea fônnte. (NE. ou:
m rien aflîrmanrunb (niât acmé, negmdi abc:
mon.)

la) mon: mon tout)! au feintent Œcficbte bic
ëpubr enter ëdwnbaftigtcit unb mon

gangue

mon mob! [dausfŒmeifcnb unb unorbentlid) in»: 2
- l4) êta) fæènblicf) au une Samba verbepcatbm.
v S) Dali fît aboral! (commuai) Maman. I

Rem: ’

1’
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jevous len’appercevoir des le moulurât: Vous vous -
mîtes en têtex de Satisfaire votre pa zona quelque
prix que ce fût: 6) des ce jour-là vous pûtes dire V
ïveritablemee que, vous étiez malheureux. Mais
que fais-je? à quoi bon me ronger l’efprit? 7,)
pourquoi me tourmenter? pourquoi me chagriner
dans ma vieilleile pour la (attife? 8) Eche moi qui

’dois porter la peine de les fautes? qu’il la prenne, l
qu’il s’aille promener, qu’il palle (a vie avec elle. i

Pampbile, Mon pere.
Simon. Qmi; mon pere? comme li vous aviez

béfoin de ce pere; vous avez trouvé une maifon,
rune femme , des enfans, 8: tout cela contre la v0.
louré de ce pare. . ’

Je Priam, 19’ qu’il: emmene-

.rm le: femme: cuprites! Tu
te tromper, mon ami, Legrand .
malheur de Pâris fur quand il
perdit la pudeur, la flelité,ld
madeflie à? qu’il viola Muffi-

etalitë. De même le maléfiq-
d’Aehiile, ratafia: par quand
ïPati-oelefizt me; mais quand

6) mon ben: myrtillier au, ba far club

v L’on a amené ieides gens 9)

H 4 pour

I iljè mitan calen; qu’iljê min f

à pleurer Brifes 19’ qu’il oublia

qu’il n’était pas venu à. cette

guerre pour avoir de: rimmel:
fis, mais pour faire rendre une
femme à [on mari. Cela dom
ne un rand jour à ce pallia

ge de mon. ’
in aboi se?

fret, curer Slogans , es même and) Pollen me es
mate, du ëenûgm au milan. 94:6 prou. impr.
quelque mit ber barouf folgmbcn Conjunflion que
«mon? allemaIben Conjuuëtivum unb (rebouta in! -
bourdiez: me fût, ober in, vals :c.

7) æarum’folm le!) mir bas fientât!» «bridgea?-

- 3) Warrant foute le!) mit!) in animaux: feinte
.4 . sombrant matu ârgern? - ’ h

9) 9mm battent; mon: amariner t L »
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pour affiner au; cette créature ell Citoyen:
d’Athenes. Votre caufe cil gagnée, 1°) je ne m’ y

-oppofe poum. y. . . .. . - .
Pampbile. Mon pere, voulez-vousrne permettre

de vous dire deux mots? Il) ’
Simon. Que me direz-vous?
Cbremèr. Mais encore, Simon, faut-il 1’ écou-

ter.")"’- , vSimon. L’écouter? qu’écouterai je, Chremës.

,Cbremèr, Cependant permettez-lui de parler?

Simon. Et bienfoit, qu’il perlai?) h . l
IPampbiIe. 5*) J’ avoue, mon pue, que j’aime

cette perfome;.’ .fi c”ell: un crime, j’avale-encore

queje fuis coupable. Mais, mon pere, je viens
me mettre entre vos mains, impofezomoi telle peine

I que vous voudrez, commandez - moi tout’eequ’ il
peut y avoir l4) de plus rude. if) Voulez-vous
m’arracher de celle que j’aime, à: me marier à une

i * ’- autre:J) une ditpasj’aimGly; .çar il la croit Citoyenne.
Mia", de peur de bleli’er ion Mais il dît cette parfumas, ce
pere par ce nom qui lui ell: qui cit plus doux 8e paire

l odieuxn Il ne dit pas non plus ailëment. ’
plus j’aime cette ’Ezrangere, i il

Io) Œüfl: boutre! fifi strontium.

n) (53ml) mur me; Smart: au fagot. -
,12) mon mon muâ il»: banner!) «obèrent. Encore

m blet :fûr ,ponrtmt..gcbraud)t.
13), 5mm houblon, es (en brum, trimas rebut.

a: 14) biefeêuifivbtr Infinitivus son hem verbe imperfo-
mli il .y- a, hammam: Exempt! (ont: unttommm.

r 15) 5.83m: ont au; aficrfirm’gfiepfipn mon.
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mm; l5). je]: [upporrerai bouline je pourrai;
je vous prie feulement de ne. pas croire que j’ aye
apollé ce Vieillard, l7) 3l de permettre que jel’ame-

ne ici devant vous. M - aSimon. (En tubl’amenes’Î, a. l n
Pampln’k. Souffrez-le, je vous prie, mon pere.

y Chremèr.’ ce qu’ il demande cil jolie, permet-

tez7le. l 1 lPamplvile. Qle j’obtienne cette grade de vous. ’
Simon: Soit, 1’) je fouffririi tout ce qu’ il VVoudra,

’Chremès, pourvûque je ne dËeOuvre point qu’il

metrqseJl)?’ .’ - v ’
Cbr r, quelque grandes que (oient les fautes

d’un fils. une luger: punition lofât toujoursà un

9ere; u ’. l , , V q*) Cela en: très adroit de 1’) Panprile entre cbcz Gly-

oela devant ,Clvremêr, qui arion. r
n’aura garde de confinoi- à N l
marouflage fi’foreê.’ v I ”
r I 16) Autre pronomen Impr. Pour: au: Articulé: un

A maremme: ber Illumine bu) ne) labo).
17) sans la bief": 2mm gemmant. (angefiiftet.)
18) gamma nid): gmabr merlu, bug et miro

-ntet t.”:9) 6b ont; and) bic Sellier tinte 606m6- nnb; in
l . que lama Sauf: fût Clam 33m: «and: un;

au! . ’ , . i a , ’

H i ” ACTE

L .



                                                                     

L’ANDRIENÈne
- ACTE CINŒJIEM’E.’*’

’ vSCENE IK- l
th’TON. CHREMES. SIMON. ’-
’ ’ rAMrHILE: ’

mm à rampera.
*)1Cefïez de me prier, pour m’obliger à le faire:

une de ces trais rations fullit, I) la part
ne vous y prenez, la veritê que l’on ejl toûjom

obligé de dire, 8c le bien que je fouhaite à (31k , ’

cerion.
erremêr. Ell-ee Criton de l’île d’Àndros, que

je vois? C’ ell lui-même affureraient. 2) ’

Critan. Je vous falue, Chretuès. .

’) Voici une «aboli: allez re-

inarquable: Pampbileefi en-
tré chez Glycerion pour ame-
ner Giron, dèsque lbn pere a
eu prononcé ce motfiit au
fin de la Seene pi-e’cedente.
Depuis ce moment il n’-y-a
tu que deux vers de pronon-
cés. ’Or ce temps- la ne fuliit

pas à Pamphile pour entrer
chez la Maîtreile, pour parler
à Criran, pour lui expliquer
ce qu’il veut lui demander,
à pour lui faire fipriere. Il I

.. Chanter;

faut donc qu’entre la Sccne
précedente 8: île commence-

ment de celle- ei,il- y- ait un
cipace allez raifonnable pen-
dant lequel Simon 8c Clare-
mi: demeurent fur le Théo-
tre en. attendant le retour de
Pampbile qui doit amener
Criranl Mais ces deux vieil- Il
lards font- ils n fins parler?
Il - y- a de l’apparence qu’ils

gelliculent comme s’ils par,

laient.

1) Gin: son biel’cn bru) miam la binlânslidi;

a) 6mm cr il! si film. p j

a...



                                                                     

DE rassurer. ” n;
Chromé]. Ah Criton! quelle merveille de vous

i-voir à Athenes! Qu’y venez-vous faire? 3)
Criton. Cela s’ cil rencontré ainfi. Mais cil-ce v

la Simon ? l

Chemin Oui. lSimon. Me cherche-t-il? Ho, ho, vous dites
donc que Glyeerion cil Citoyenne dei cette

une? » i v jGitan. Et vous!) dites - vous il que cela .n’ cil

.. A .Simon. Venez-vous donc li bien préparé?

Criton. Sur quoi préparé? j
i V Simon. Dieu-vous me demander fur quoi? cru; L ,
-yez- vous que vous me ferez ce tour impunément?
Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de
jeunes gens bien élevés 8: fans experienee; 5) vous ’

viendrez perde beaux difcours de par de belles pro:
nielles vous rendre maître de leur refprit.

Criton. Êtes-vous en votre bon feus? ,
v Simon. Et affermir parun mariage légitime, des

amours déshonnêtes? 7) v

.1 ’ FM3) 51843 in bail fût un 533mm, club in mm ru
. . » rebut? marinait au harnachent? . V

4) Daô «il: pronom. vous mon abibl. unb per cru-l
,v phnfin amarrant. v i p

5-) sur muet W1: romano, me moblflufequme
2eme, bitord) triaeŒrfabrung salien, in bis

samnite ubringm. .6) Quel) tous affames brouillera.
-- 7)11nâbtatdrcineseiebmaâise 52mm!» une tunnel. ’

sur; 23th: mutilant. ..
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l

v Pompbile. Je fuîmerdu! j’appréhende queno-

tte ’Etranger ne p ’ e tenir contre tous ces outra-

’ geS. 8) v .- iCbremèr. Simon, li vous conciliiez-bien Cri-
ton, vous n’auriez pas cette mauvaife opinion de

"lui, c’ell un honnête homme.

l Simon. Qf il fait honnête homme "tant que vans
voudrez; l mais d’ où vient qu’il arrive fi à propos,

de jullement le jour 9) que je veux marier mon fils;
’& qu’ auparavant il ne venoit jamais en cette Ville?
n’ êtes-vous point d’avis que nous ajoutions foi à ce

qu’il nous voudra conter? l0)

Pampbile. Si je ne craignois point mon perd,
j’ aurois un fort bon avis à donner à Criton.

Simon. Cet impolleur!

Criton. Oh! " I ’
Cbrernêr. QIC cela ne vous étonne pas, Criton,

c’ cil la (on humeur, Il) n’y prenez pas garder
Criton. Que ce foi: (on humeur tant qu’il voudra,

mais s’il continue a me ’dire tout ce qui lui plait,
lui dirai allurémeut des choies qui ne lui plairont
pas. Je me foucie vraiment bien de tous vos dé-
mêlés, 81 j’y prens grand intérêt-l u) QJoi, vous

- j ’ j h l n’aurez
s) aille biefe Mibiguugm nid): tutti) millibar fins

" I i l v9) un scrub au hem fias. j a ’
«10) 6690 il»: nid): «mon and) berimeonpng, choiroit

ï i I boum niâmes, bic crans miro «sabler: malien,
foutu Quantum momifia 2 e * .

, Il) sa iflkfeiu’c’mrtnidit «abers. Un .
la) 35) fragemiïBabrbeit adsorbaient eut-en élirait,

rab bobs «ont grugea-’æortbeil bom- * »



                                                                     

DETER’ENCE 123
n’nuiez pué la. force :de:.fqp.portet- patiemment l3)

les chagrins qui vous arrivent? Car pour. ce qui
efl de ce que je vous dis; il :9 ailé de (avoir s’il
cfivraio’u faux; iIl.y-avoit1m terrain Adrien.
qui ayant fiitmufn’gail-y-a quelques années, En

,jettê par la tempête dans l’île d’ Andros, à: avec

lui la fille dontil cpt queflim; 14) qui n’êtoit mare
qu’une enfant. ’ Le pet: de Chryfis fut parhaùrd

lq prémier chez qui aborda ce pauvre
manquoit de tout, 3) w . ’V . c . 3

Simon. Il nous commence innomé; - ;-’- Ï
warmêf. Lama-1e Parler. i il * ’ " ça 3

Criton. Veut-il donc ainfi m’interromprç’Ufi’,"

armât. Continuez. A 5 . i , A ’ l Ai . 
Criton. Ce père de (limais,x qui le reçûç .ëçoi!

mon garent; Erik chez-ceipareÎnt que jellui ai’puï
dire lui-même quÎil étbit d’Athenes; enfiq il
mourut dans cette maîfon. l » i 5

armât. Spa nom, ’s’ il vous plait î-
L.

n a35H
13) épie Adieaivp, Me in appuyant «www, 1m:

«cubent, in hmm adverbiisflnt in minent. I .
:4) 88m ber bic aiche in; (mais: qui ,ôbet dont (on;

v nm «Hem! vbne wattmen ont: marmita
(MW mît-Mn; lm) mura: 93mm unb- a:
dm: abmfiubct dom «une flan, mariols «am

gy. ,de qui. ’ ’ .v 15) 53a mange! au «11cm litre. Manquer in pgr’æa
beutung mange! [aimantaient «un: Gcmnvqn ;
MM et au «me! manda ont, Mm, .eçnm
Dirham ;- «mué .mfebun ou: «trônant: , «un!

Accüfiti’vum’. ’ v ’16) mm a m Mâqbig mig in in et»; men?
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, (virois. Surinam fi promptemene- T) Plu.z .7;

Phania. » - ’- e - W-Cbrmèr. Ah, que dit-il? r 3 N *’ » ’
Criton. Oui en .verlté,4je peule ue c’elllPhania:

au.moins [aisée très, (Il: qu’il (e dl oit du Bourgïder

’Rhamnufium. 17) l I u l 5
r! armât. mil-Jupiter! le, 1* -" -
5 0m. Plufieurs perfimnes d’Andros lui ont à
digamma moi ce que je vous disse ’ 1

Cbremèr.’ Les Dieux veuillent que ce fait ce que
j’ efpere. Mais dites-moi, je vous prie, Criton,
que difoit - il de cettefille? difoitjil qu’ elle fût

â-lui? Ill) , .. . -

..;

Critofi. Non.
., Cbremêl. Al qui donc?
c Criron. Al [ouïra-è. ,

Cbremèn En Verité au ma fille;

i Criton. Que incuites-vous là? , l .
Simon. Mais vous même que voulez-vous dire? ’
Pampbih. ’Ecoute ceï’qu’on dit là; Pamphile. 4

, 31mn. (QI: croyez - vous,de tout cela, ChÏflf

Inès. ’ ’’ "cbrmèx. Ce Phania étoit mon fare; »

j Simon. Je lelfaisbienl, je le connoîflbis. i l,
ÎÎ bemlêr. Ce pauvre homme s’enfuyant d’ici à

mure de la guerre, partit pour me venir tcduver 19)
en Afie, on j’ étois’ alors; il n’ofa lailler ici cette

. enfant,

l

1’)- 11 dit cela entre le: dam. -
17) imams biaisa-semeur, bain W) au un:

55min: Rhamnufium ber immun
1,8) 8:55 et ont, bug fie (du; mâte; ,
19) 93min» un: au au: au tamtam;
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i enfant, 3°) il’la plie aveelui; ’& depuis cetemps-
là, voilà les prémicres nouvelles que j’ en a!»

prens. 21) l v I k . ’u th’pbila; je neume cannois pas, tant mon efprit
dl agité 2’) en même temps par la crainte, par la

" joye ô: par "l’efficience, quand jeconfidereee bang
heur fi’grandïôcfi peu attendu: ’3)

Simon. En veritê, Chremès, jefuis ravipirplus
gitane mûron ,V que lGlycerion. (e trouve votre

e’ "a: .* v e, k... I A l, liqæpfiilà .1? eu .Afuis.pe1ijà;dé’,l.mon peu.

khis, Çritoq; il, me rafle. encage un
[crapule qui me fait de la peine. .

Pamphik. Vous merlin-ici qu’on vous haït avec.
votre kmpule; i- c’efl cher’chenjdes, diflîcultêe à

à. plaifir. 24)

’ŒMM Qu’ellœe que c’e&?, 35).. . . ,

Cbrmèr. Le nom que porte cette fille ne con-
fient 938,4?) j ..
, Crilon. nm vrai, 4 ellelenliavoit un autre, j lors: .
qu’elle pétoit enflait.

q ü V N V v ŒNMÔQ
LEU) filmé maman «amena, m nid): tierce

A Râle aubin au lafl’m.
L 21) 6m ne Martien Beaungen, (maèrmtm) f0 l6

)ê°"ri3t am? o on 25m sans ilsa ne: men «m’a u e o
23) legs f0 9:06: unb’ unoetmurbete 01136.
24) tua

- en25) 3a du Idiot. tu! Hibou?
sa) samnite-mm faunin. v

me: maman: euwmalcitçn me: fut

a
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arrentât. Quel efi-il, ’37) Crimn î: ne vous’en

kuvmezovouspoint?. -, gCriton. Je le cherche. ’ ’ : je ,5
:1 jPampbik..,Sonfiiirai;-je que magnifie mçgqoiï
tç-sÏoppol-e à meijoyey. pouvantl firémedier 38

comme le puis? je ne le. faufihrfipoinu *j
Chremès , le nautique vous icherchep,’,. de:

I l’afibula. .V

. Critère v C’efiluicmême. ,. , A. ,, g
I drainât. eivoilâ. A ’ il À l ’ l î

PampMIe. Jeleluiaiouï dire mille fois,,’.9) ;;
- Simon. Chremè’sg’vouï êtes fanshdpbuteybien per-

une, queutons «(me tous bien odela’joyedi: bon:
heur qui vient de vousartiver. 3°) n l * " * w;

Cbrmès.’ Oui effarement. -
’ .7.- pamploikr Après cèle,fmôn pente; que refilez!ü

il? 3’) - ..Simon. ***) Manzfile’; âne qui memenoit, en

r l v -’ .,. . v. Î Icolere
*).Ce n’eû p9: Cllfemê: ni W?) Il étoit cacolet: de ce

êlie’rèhe le-nom de (à fil e, 4 que APampôt’k vouloit ëpou-

qu’il (lavoit fort bien, c’en fèr Glyceriau, en il vouloit
Cuites le cherche, com- qu’il époufëtla fille de Cbre.
me il Vient de le dire, kl niés. Gbcm’on (e trouvant
cherche. .. ,» .. donclafilleldernmèrLSi-

"à Cell’uni jeu deThëa- . mon e11: content 8: par ce
ce, il répondent tous deuxl moyen voilà] lapaix de Pam-
eh même temps. I -’ ’ ’i phile faire; j

a7) maâvifletfûminzc? . . .- f ,
28) Bu la sa flattai», fouinant fait".

r 2913 babas il»: ml)! . tauùnbmal ragea 55m,
go) u: et: me 81W , fo and; augment cher En

statut in. V , . . 431) ses» 9843m, m3 93 maman mais? p

9«
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coleus contre vous , fait préfentement votre
aîx. 33) . ’ u A - v

’Pmpbile, L’ sgréeblepere! 33) apparemment que

Chremès ne change rien non plus à mon mariage;
8K qu’il me bille poflélleur de fa fille.

Cbrcmêt. Cela cil tees-jolie, à moinsque voue
e ne fait d’un autre avis. 34) ’ ’

Pampbile. *) Cela s’entend. aï)

i Simon. j’y donne les mains. 36) , j -
comme Pamphile, ma fille aura pour dota?)

dix miens.
Pamphile. Cela cil très-bien. *

’ coma. je voisin voir 33). touoit-l’heure; allons,

je vous prie, Criton, venez-y avec moi, car je crois
qu’elle ne me’eonnoim pas. , .
I. Simon. (ère 39) ne la faites- vous porter chez n

nous? .ï Pompbile. Vous me; milan: je vais tout préfet:-
tement donner cet ordre-là à Devus. , L.

: .Simon. ’
*) C’en encore un jeu de T hêatre, ils parlent tous

z deux en même temps.
3c) 533.18 mid) miber :qu animé)", rime: norme

. caret: mon. e33) sa licitent): imita! e I .34) êmoferne eueræatet niait «nous émues un.
3S) ËDaG verflebet lid). ’ l , ’ I
36) 3d) mais: batela.

a?) 8a: mamelue. l . l,38) imam voir; befeeben MW; in bot :8 incantent
aller, être cher venir ne; fiel), and) momon:

infinitivo fichet. ’39) (be aufiatt pourquoi. Vide Grammaire, Semis
(si): Édition Don Anne 1740. pag. ses. Reg. V1, 4 j

" ,1
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I Simon. Il n’ eli pas en état de 1’ exécuter.

Pampbile. Pourquoi, mon pere? , j-
Simon. Parcequ’ il a des affaires de plus vmnde

confêquence pour lui, .8: qui le touchent de plus

près. 4°) i , l- PamphiIe. QI’efl-ce donc? . I
Simon. il efl lié. 4l) ’ ’ ’
Pompbik. Ha, mon pere,’ cela n’efi pas rbien j

fait. . . Is Simon. j’ai pourtant commandé qu’il fût fait.

somme il fiant.
Pompbilo. Je vous prie d’ ordonner qu’on -’le

délie. ’L Simon. Allons, je le veux. 42) ..
Pamphle. Mais tout - à - 1’ heure, -s’ il vous

plait: r« Simon. Je m’en vais au logis, & je le ferai

délier. ’ - I’g l’ampbile. O que ce jour m’efl heureux!

nouer angebeu, ont.
* 41) Ë: in gebunbeu.

42) Œé fet) (boum!) (d) Will C8 (ŒUDWJ

  pp h Jâlsâàiflâ

-f.:.’Ç.-.îjl «-- ACTE

v ,40) mon: manégea æerticbtuugen, unb ou lb" se.
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’ACTkE .CINQpIEME.

SCENEV.

CARÏNUS. PAMPHILE.

.13: L

’ Cor-iman p
e viens x1) voir ce que fait Pamphile; mais le

voilà. -Pampbile. L’ on s’imaginer: peut-être que je ne

croîs pas ce que je «sans; mais on s’imaginer:
tout ce qu’on voudra: pour moi, je veux pré-fente-
ment être perfuadé que *) les Dieux ne (ont im-
mortels , que parcequ’ ils ont

*), fiiez": ,difoit que les
Dieux ne pouvoient pas
manquer d’être immortels,
puisqu’ils étoient exempts
de toutes fortes de maux, de
foins 8: de dangers. Mais
Termite donne une autre ui- 4
(on qui cil plus polie,&qui
exprime mieux la ioye de
Pampbile; car il dit que leur
immortalité ne vient que de
la fluidité 6: de la durée de
leurs plaifirs. Je fuiSlcharn
mée de cet endroit. Les
précautions que Pompbile

des plaifirs qui n’ont

I 2. point
prend d’abord en difint, on
t’imagimra peut - être, étoient

en quelque maniere néceflâi-

res pour faire excufcr la li-
berté que l’excès de fi me ,

lui faifoit prendre, de don-
ner une autre talion de l’im-
mortalité des Dieux, que
celles que les Philufophes,
avoient trouvées, 6: fartons
Épicure, dont la mémoire

.étoît encore récente, à les

fentimens. presque géneraleg

mentregûs. ’ I

. n- Venir in betflâeb’eutung’, tommen aber maremme:
’ gin-et benebloâen Infinitivum; in ber Quantum,

tien bahut ’ober (son, bas gerund. mit de; unb
muid) in ber Œebeutung. abuserait barouf tout:
men ont enfargea, tous Getundium un: "
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point de fin, de je fuis. fur suffi que jette (aurois
manquer. a) d’ être immortel comme eux , fi aucun
chagrin ne fuccede à cette joye; 3) mais qui (ou- v
haiterois - le plus t) de rencontrer à cette heu-
re, pour lui conter le bonheur qui vient de m’ ar-

river ? iI Connus. Quel fujet de joye a-t-il? . . n
Pampbilo. Ha je vois Davus; Il n’- y-a performe

dont la rencontre me fait plus agréable, 5) car je.
fuis perfusée que qui que 6) ce fait ne refleurira me
joye fi vivement que lui. l7)

A CT E CINQUIÈME.
SCENE in.

DAVUS. PAMPHILE. CARINUS.

, . Donner.’ ù peut être Pamphile ?
Pompbile. Davus.

. Daims. Qui-eficce qui. . . .
W Pampbilo. C’ell moi. v
. Doum. Ha, Monfieur.

Pom- .

j l
2) me; et! mit m’abt Mien tatin.
3) allant: fait flemme ouf bief: 5mm Mme. .

4) intimation I p . . .i5) infirmant: «nommer? butterait begt mu Eôunett.
6) Qui que fifi tin Pton. Impr. beiîfet a rmative me:

* and), michet and), negative uiemaub, uup renies
’ ut allemal ben Conju’nflivum. ’ ’.

7) figue 8mm ouf une libitum: au: emvfinbm

il. I j ’ l" .
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Pmpbik. Tu ne fais pas la bonne fortune qui

.m’ell arrivée? - v ’ .Dam. Non impriment, mais je (fis très bic
la mauvaife fortune qui m’;eû animée, ’ depuisque

jenevousaivûæ le V. v fi. A
Pantpbilo. Je le fais bien suffi. :
Daims. Cela arrive toujours. r Vous avez plutôt

Hi mon infortune, que je n’ai appris votre bonheur;
Pamphile. Ma Glycerion a retrouvé les patents;

- D4211". Quecela "bien! l) ’ - ’ -. -. Ï

(farinier. Oh! a ’ z : xPompons. Son par: cil un de ne. meillatre mais.
Doum. 011i d’ail? e . e . . I’

«Pampbile. Chremès.

Devra. QJC 3) vous me rêjouillez! - .
Pmpbilo. Rien ne s’oppofe préfentemeut à mes

délia. vavinas. Ne reve-t-il point, à en dormentno
croit-il point avoir ce qu’il délire, quand. ilefl

éveillé? 3) * -’ ’ i . I
le Pampbile. Et pour notre enfant, Davos? 4)

Doum. ,Ne vous en mettez point: en peine; des
Dieux n’aiment que lui. ’ * - .

Carmin. Me voilà bien t) fi ce qu’il dit en a

table, mais je vais lui parler. ’ r I
I 3 ’ . . FM

I”.

1) Doigt? in’bettrtflltîl); a .vîv a. nm

2) Qui in bic particu a m tan l, :
a) îrâumet es un: nient , unb glandai et nabi fdllaftnb

badinage , me et mental) berlauget, :1: hum?
4) me: fil pet elilionem que fait-il? gemma.
5) Sun bio id) mob! butait.
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. Pampbilé. Qui en ici?’ errions, vous venez bien

à propos. a r ’v Corinw. Je fuis ravi de votre bonheur. .
-, Pamplnilo. k (mon: ave’Lovous- entendu?

Carinur. J’ai tout entendu, préfentement-que’u
Vous êtes heureux, Ïne m’ oubliez pas, je vousven
conjure. Chremès e11 déformais 6) tout-à vous, 7)
je fuis perfuadê qu’il feta ce que vous voudrez.

Pantpbile. C’efimon delÏein, *Catinus; mais il
feroit trop long 3) d’ attendre ici qu’il [omît de
chez fa fille, venez avec moi 1’ y trouver. Et toi,
Davus, coutsau logis, &Ïfais venir des gens pour
porter Glycerion. Pourquoi donc t’arrêtes-tu?

matche. ,I Doum. J’y vais. i Pour vous, Mellieurs, n’atten-
dez pas qu’ils fartent; ils le marieront dans la maifon,
,&s’il-y-a quelque autre chofe Maire, elle s’ termi- .
sternum; 9) Adieu, Mell’ieurs,batte7.desmains.

’ 6) à l’avenir, dorénavant unb déformais fini! Adv.
fxnonima, un!) bebeuten un gentianes alluma

p . funftigbitt. - ’ x *i «1) Chremès il? iûnftigbin qui) sans traduit.
a) (E8 tourbe «(au Iangemâbren.

v . 9) Gal! et! and) ba tu Œnbe sabracbt turbin.)

il
p

’ i’EüNu: ,

l
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- -LE .TITRE.
rie Piêæfutjoue’e pendant le FêtoJEÇjideIeJôùr

le: ’Ediler curule: Pojlloumiur 1.2115134141, cf Lue,

au": Cornoliur Mandat par la troupe de Amôi-r
oint Turpio 69’ de L. Audin: de Prmjfe. l Flacon:
Afrancbi de Cldudln: fit la mufique, 1) où il emplo-
ya le: Jeux flutor, la droite 69’ la gauche. Elle e]!
pnfi Grec d; Ménandro, if elle fut réprtfênteï
deuxfoi: kronjùlat de M. Valoriser, Cf de ’

C. Paumier. hI REMARŒJ ES.
Ce quia été remarqué fur le titre de

quit pourrons les titres des autres Pièces. Il
ell feulement nécellaire d’avertir que l’on a oublié.

de marquer dans celle- ci le prix que les ’Ediles
donnerent pour cette Comédie; Suetm nous agi
prend que Termes en eut huit mille Pièces, c’e ’ -’ -

I 4 . à-dire
Î) 25a) alleu Nominîbus propriis bit per’Eu même

fangen ars, ’E’urope, Eugene, Enlebe &c. bâte:

mon intermust’pradn bau gar mon michet
me 32m. facturois un! au humus Mm
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Mire deux-cens écus, qui en ce temps-1è 6vi
une femme fort eonfiderable. I .Çela étoit marqué

v dans les anciennes Didafialieu J -
I) Il faut entendre cela de la prémicre rêptéfen-

ration; car dans les autres je crois qu’elie fût jouée
avec deux flutèàn’droites. On peut v’oir lèsRemarw

ques fut la eprêmiere Didafinlic. ’ x
z) C.’ étoit l’an de Rome 592.159. au: avant la

naifïance de Notre Seigneur, cinq ans après la
premiere tépréfen’tatîon de 1’ At’tdtiene. Dam": re-

marque fait bien que cette Pièce .efl égale
mutes (es parties,’& qu’on n’y trame aucun endtoié

dû il paraître que le Poëte ait été ou fatiguénu
êpuifé, qu’ilxdivet-tit partout parfis plaifanterî’es’a

qu’il infiruit par des exemples utiles, 81 qu’il te;
prend les vices plus fortement I) que dânà [es autres.

Pièces.  v PERSONNAGES

DE " IJ’LA’ PIÈCE. ï

eProIoguumm, fils de mués, a: Autant de Tha’t’s.

Parmënon, Valet de Phédtia. A
, T5433,» Courtifane, MairrefTe de Phédria.

«Gnatbon, Parafite. ’) , ..
Chére’al, [and fils de Lachès, ô; Amant de ramé

. phi a. nTbrafon,

h x.) un» M5 a: a; me: mm icflrafct. e

--

x u»...«......--.....-.-.----«---’

, a) flué i530" écornifleur, du 649mm!!! I i8 km W - v

Sas: Mm: menrafim , t -



                                                                     

.ü.-,7e.......,. ,wnM-fiet

l

DE ranimas. la:
www, Capitaine, Rival de  lfhédtjia,

Pjtbiu, Servante de Thaïs., A ,
Chtmèr, fietede Pamphila. V , l .7 . ,
dmiphozi, jeûne homme, guilde Chêtêa. , -.
Doum, autre savante de Titans. ’
Demi, eEunuque. i i
Singe Valet ide finiraient. a. il Ï
Sàp rom, Nonetice, Î l- .. , ,
1.46174?! , par: d: Phêdtjia 8; de Chères; . I

’ A» * [Rerfinnaget 21mm; A.

’ . ’ÜÎÏg L" .:’* nui
Bonn-’59 ’ v: vîlçtsde .I . ï
5’ rififi"; V , "ampbila, (cent de Chremès.

;Î,i’;ÏPROLQGUÈI»fV.VÎ

S’ilfi-à Quelqu’un qui fallu (es «forte-Û
- plaire à tout ce qu’ilqœ d’honnêtesgens, 3) & 
peut n’ qffenfer pçrfonne, ;;notte Poète déclare lei
que; c’efi’lu’î. 3) Après ceIà,’*)’ fi un certain boni;

me **) qui en traduifant beaucoupdebonneeComê
dies,Grequ,e;, &Jes traduifani mal, en à fàîtlde
très? méchantes Pièces Latines ,Il trouvevquel fion

[I . ., . engin-rie” 4*) (M le même me: mon gâta. EmMuifintJ
dont-il a été parlé dans le Bien dm pour hautauflôt
Prologue de l’Anqriem; quelquefois il a cette lignifia:

**) Le Latin vendit: mot -. mimi en, notre page"
Ç , (13:93! qücgfeinegætâfte hammam »

2) 91mn e6rlid;én entai.
3) 30:18 et tamia (w,
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parle un peu trop fortement 4). contre lui; qu’il
fe fouvienne qu’on ne fait que lui ré ondre, 8:
que c’ efi lui qui attaqué. 5) CeTra u&eurade-’
puis peu 6) donnê*) lePhantome 7) de Ménandte; 8:
fur le fujet 8),: d’unlthréfor qui [a trouve dans un
tombeau, il fait plaider celui quil’a enlevé, & à
qui unie demande, avantque celui qui le déman-
de fe mette cri-peine de faire voir 9) imminent ce
thréfor lui appât-tient, 8: de que": maniere il a”
été mis dans le tombeau de fougez-e. Au relie
qu’il ne s’ abufe 152194, ’°) 8: qu’il n’ aille Ras dite en

lui-même: Voilà qui efi fait, j’en fuis quitte, in) il
ne me dira plus riênil’encore une fois je l’avertis n)

A de
*) Voici le finiet de cette

. Pièce de Ménandni; Lune
femme, qui avoit une fille-

» dyade res Amansfins qu’on
lefût, (à maria avec un hom-
in: qui avoit un fils d’un pté-

micr lit, 6c comme elle ai-

”4) Gina! 511 hart.

nioit tendrement (à fille, me
14 faifiiit Éliélever renflement

deus une maifon qui tous
choità la fiennet,’ 8: me:
n’êtacc pas prive: de in libeijg

té de la voir, elle fit percer la

,v enflas.
V mur nfitoyen dune lenlieu le

ï 5) 1mn base: banquetez) [herbai sans augefqttgettç.
’ 6) Scilîcet’ de temps; l

’47) mais anonymat mit sur manigança êtbrtiûa
art; beut au 3an fcbreibct man

tome, tin (ôtât!) tin-’(ôefbettfi. I
fias) 3n-91nfcbung. -- in

:8 fait mm fifi:

Io) e311! ûbtigeti mais et fui) in "au Bettûgmi

n) 2mm un id) fait: banians, me»: mâté
au affirmait.

u) 36) mame m au!) «au!!!
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de ne S’y pis: tromper ,r 8: de celiez-Ide nous faire -
de là peine ; «leur» nousuvons i encore beaucoup ’ (Vaud

tres ehofesqùe nous lui pardonnons [200913th
re l01136 4 que nuons ne manquetons mufle-râle.
ver 14) à la premiere cocufient, s’iline fe.cortige,
«St s’il continue de nous ioEenIZerv, comme il la
fait. Après que les ’Ediles 15) eurent acheté PEqu
que delMénandre, qui-e11 lePiëeeque nous allons
rêpréfenter devant vous;:*) il fit tout ce qu’il pue
pourobtenirlnvpermiflion de la voir, 8: il l’obà

.:- w . l tint;plus récolé &lexplus bas de connu ce queè’àoit il en»

àmaifon ; 35). elle cachoit foi- ,L devint: fi pallionnêmçnt.
gueulement cette ouverture,
8: elle avoit mis là un Autel
qu’elle œuvrait tous les
iours d’hetbesïôz de fleurs; 5l
où. elle faifoit femblanti d’al»

Ier faire lès prieres. Le fils
dont j’ai parlé ayant un jour
épié fi belle- mcte, vit cette
fille , qu’il prit d’abord peut

un phantasme; mais enfin
l’ayant vûë de plus près, ô:

7 13) amies». Advetb.

amoureux, qu’on fût 0in 6
de confiantir qu’il l’épou r.

*) Ceepafiage dt très ne;
marquable, car il’nous apa
prend que quand les Mugi«
lit-ars avoient acheté une
Pièce, iles]: flûtoient jouer
dans leur mnifôn avant:
qu’on]: jouât en public pout-

le peuple... -. r

n 14) au cntbecfçn, Mm au bas gonflât au bringutî

A. 15) ’Edilc., du Estomac, [un ben Manteau, . il! midi
’ un: auna in biefemæetiianbe. gcbraugbltd); une.

infime mûâte man fic!) , un: bide fluer): nuisit.
mâcha, bec 5180m, Infpeflcutjdes butiniez]: pas.
bues, habituai; t

* 21.16). en lkâjbk attouchement:
Quart» niebtigfim En; and 528.935 W

v Ç l: I . . v . a 4

I in 50m influercntiegmé.

a) "4
sa.
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tine. n Les ’Magiflrets donc étant. :nll’emblés; on
commença àila jouerrAufiitôt il s’écrie, que e’ étoit

sur voleur, de non pu un Poète; l?) qui avoit
donné cette Comédie, que cependant il, n’ avoit
pas trompé ces Mefl’ieurs, puisqu’au lieu d’ une mé-

chante Piêee’de (a façon, x3) il leur mon donné le
Cola: de Névius &n de Plante, d’où iliavoit pris
emierement les [Perfonnages l9) du Petafite’ôt du Sol.»

du, Si c’efi une faute, notre Poète l’a faite (au:
le lavoit, 8: il n’a eu aucun defi’einzde Gîte un
ml;:’°) comme vous l’allez voir routoit-l’heure. *)

Ménandre a fait une Pièce intitulé , le Calme;
dans cette Pièce il-y-z un Parafite dece nom; il-y»:
suffi un Soldat. Fanfaron. "à Terence ne nie pas
qu’ il n’ait pris de la Comê ie Grequede Mênandre
ces deux Petfonnages, 8: gu’ il ne les ait tranfpo’r-
tés. dans (on **) Eutiuque, mais qu’il ait jamais fû

. ’ 1 « a que
*) Culex en un mot Grec ’ "311 paroit presque inero. I

qui fignifie un licteur, au fable quchermce eût pu
pourquoivlçs Anciens don- ignorer que Plainte! Né»
noient ce nom nummulites. via: enflent traduit ce: Pié-

17) une!) «me et ficelant, et mârcneinpiclt une

p tout me; . I A ,18) mu rainez; ont. V p t vs j f
19) sans mon pet-foutu: geint aimât «affine gemma
i * «fou; perfonnagc aber tout mâtentbtilâ voit

germen in êœaufpicim gaminait, item in 6e:
mâtina une sapant, 5.Ë1îapîflerle a crfonna:
ges, Savent: mit ananas a aber mon - mimi.

et se) un a in sac me: mucus genette, tin-mm
- «me: lugeant. -’ -- - A

a!) en: mablmbet 69mn. ’

’ l . r



                                                                     

DE 1 TERENCE. 14!
que ces Pièces enflent été traduites en Latin, un
ce qu’il nie fortement. a3) : que s’ il n’ cil pas, per-
mis aux Poëtes d’aujourd’ hui de mettre dans leur;
Comédies les mêmes Perfonnages que Névius &’

Plante ont mis dans les leurs, *) pourquoi leur per-
Î met- on plutôt d’y rêpréfenter nos Valets qui cou-

rent de toute leur force, des Dames de condition
avec des inclinations honnêtes; des Courtilânes 23)

ces-lit, mais on n’aura pas
de peine à en être perfuadé,

V quand on fera cette réflexion
que les manufetit: étant en
fort petit nombre , 8: par
œnlëquent peu communs,
tout le monde ne pouvoit
pas les avoir, 6: que d’ail-
eurs comme on n’avoir pas

encore eu le foin de ramifier
en un (èul corps tous les
Ouvrages d’un même Poëte,

on pouvoit en avoir vû une
partie fins les avoir tous vils.

Û En effet le earaElete
d’un Parafite, & celui d’un

Soldat, fiant des enracines
ouin marqués 6: suffi con-
nus que celui d’un Eielave,
d’une honnête femme, d’une

méchan-

Courtifine 8c d’un Vieil;
liard. iSi on défend donc à
un Poëte d’imiter ces cart-
étcres, parcequ’un autre les

aura peints avant lui ,, il fau-
dra suffi lui défendre de
mettre fur le’Théatre les
pallions dont on aura parlé
en d’autres Piéccs, ce! les paf-

fions (ont toûjours les me;
mes dans tous les fléoles; &
ne changent non plus que
les estafier-es. Terme dit
cela pour Faire voir qu’un
Poëte peut refi’emblerà un

autre Poète dans la titreri-
ption d’un même enracine
à d’une même paffion, fins

avoir pourtant rien pris de
lui, À& même lima l’avoir vû.

22) son ME et jcmalé animât gobe. bafi Bief: Guide
in une sarcome manu tubaient martien, bac
linguet et ouf bas «interne;

23) bas *IBott coururent; in: Mblimtn, miro une;
l me! in malo Guru, MG mafculinum Courtifan bina

gcgen cf: in bouc finfu sabrant, v. g. cet offi-
«i ’. de: cil un parfait courtiian, bure: mon: fifi tu!

opulemment: cafetan. - i
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méchantes, 34) des enfans fuppofés, 25) des Vieilr -
lards trompés par des Valets? Et pourquoi (antire-
,t-on qu’ils y réprêfentent l’amour, la haine, les
jaloufies,’ les foupgons? ’) En un mot, Meflieurs,
fi cette maxime cil: reçûë; 36) on ne pourra plus
parler ni écrire; car on ne peut rien dire aujourd’g
hui qui n’ait été dit autrefois; c’efl pourquoi il
cil; jolie que vous ayez quelque ’ égard à nos rai-
fons, 27) de que vous pardonnez aux Poètes moder-
nes , s’ils font quelquefois ce que les anciens ont fait
li (cuvent. Donnez-nous, s’il vous plait, une au.
dieneefavorablefis) afinque vous puiflïe’t. bien juger
de notrejPiéce.

-mémes nombres, 6: que fi
l’on veut (e faire un fcrupule
de fuivre les idées communes

p il) Terme ne témoigne ici
nuent: chagrin contre ceux
qui avoient traité avant lui
les Vmômes canâmes qu’il
traite, au contraire il veut fai-
revoir qu’on a la liberté de
faire ce qu’ils ont fait, com.
me on a celle defe fèrvir des
mêmes lettres, des mêmes
mots, des mêmes noms, de:
.4 24) æoâbaftigc butent.

6: genet-ales, il faudra auflî
s’empecher de parler, parce,- I
qu’il n’efi pas plus difficile

de dire des chofes nouvelles
qu’il l’efl: d’inventer des au,

âcres nouveaux. Ce [inflige
cit plein de force. ”

, 25) untctgefŒobcne flubes.
36) aman bidet gratteras augmmnmen tout. .i
27-) Detobalbtn in t8 biais, ME ne nitrera flicwtsunmh -

amine: in Œrmtgung mon. , .sa) en: gùflgtâ son.

, âïëêïfi



                                                                     

l DE .TÉREN’CE. 143
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.L’EUNU QUE

[DE

TERENCE
ACTE PR’EMIER.

S CE N E I.

PH’EDRIA. rauM’aNoui. V

A Piano. ’’ ne ferai-je donc? n’irai- je" int prêfenteæ
ment qu’elle me rappelle de on bon gré? l)
ou plûtôt prendrai- je une forte réfolutionde

- ne plus [ouf-frit les affronts de ces créatures? 5)
Elle m’a chaflé, elle me rappelle; y retournerai -je?
non quand elle viendroit elle-même m’en prier.

Parménon. En verité, Monfieur, fi vous pouvez
gagner cela furvous, 3) vous ne [auriez 4) rien faire
qui vous [oit plus avantageux, ni qui vous faire plus .
d’honneur. Mais fi une fois vous commencez, I
que vous n’ayez pas le courage 5) de continuer; fi

dans

x) minutais: . - , . : .a) smashons bien: mentisse nid): aube au et!

u en. ’ ’ I.3) 913mm il): bas film: au!) abattez: tintin. ..
4) bien; Idiot. je ne fautois, on fiat: je nacrais, il? Rit

l emmitoufla. 4 ; w ï5) un!) sa? mais: and ou; bain.

l
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dans" vos impatiences amoureufes vous allez vous
avifer 6) d’y retourner, lorsque performe ne vous
démandera, 8: que vous ne ferez pas raccommo-
dés, 7) montrant par ces démarches 8) que vous
l’aimez à ne pouvoitr fivre fans lavoir; vous êtes per-
du fans reflource," c’en elf fait, 9) Elle [e moquera
de. vous dès qu’elle s’appercevra que vous à!» vain-

cu: ’°) enfin pendant qu’iliefl encore temps, penfe’l.

8: répenfez à ce que vous devez faire : car il ne faut pas
s’imaginer qu’une chofe qui n’a en foi ni raifon ni mé-

fure,pui(fe être conduite ni par mêfure ni par raifon.")
qutzràom, Moufiaùr, en amour on efl nécefliiiiment
expofé à tous ces maux, des rebuts , à des foupçons, à

des brouilleries, aujourd’ hui trêve, demain guerre , 8:
enfin l’on refait la paix. P) Si vous prétendez que
la Raifon fixe des chofes qui fonttout-àŒair inconé
liantes 8: incertaines, c’efl juflement vouloir allier
la Folie avec la Raifon. l3) Car pour ce que vous

- ’ « . dites
. 6) 35: and) routa in 6mn tamtam tairait.
7) 1mn il): limans [ont imbu. Raccommoderpm

prie auâbefl’ern , fluerait, in (cura meraph. amen (se:

p songeant gable: «Rem, nerfôbncn. .
ï 8) 91ml)! (cube Sciage unbâlBege,( (une; Œetfabren),
’ 9) Go Rob a): berlobun, les in son; uab gars que.

10) Sic mirb mer (portent, [o ban) fic gamin marbra
mirb, bafi il): ubermunben Rob. A . I

u) 53:43 du; ëacbe, bic, au ne!) mebçræemunft un!)
i . flonflon, «in» weber bard) fluai and) mers

nunft gcfûbret tueront forme. y t
sa). 11min Grimm, margot mg unb cribla!) me;
v costuma miche: Seiche. - a ,
la) acutâbotbetc au: bec ætmunft vacuum
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* DE TERENCE’. un
dites en vous- même préfentement que vous êtes’ir-
rite: -Moi., j’irois la voir ? elle qui m’a préfère mon

rival? 14) qui m’a méprifé? qui ne voulut pas hier.
me recevoir? Laiiïe.moi faire, j’aimerais mieux
mourir: je lui ferai bien voir qui je fuis: 15) un",
ce grand feu fêta-éteint dans un moment par 1.,
moindre petite larmefeinte qu’elle fera fortir 7d:-
[es yeux avec bien de la peine , 8c en le les frettant
bien fort; vous-ferez le rémier à vous blamer, ’6)’
8: à lui faire telle [atisfaé ion qu’il lui’plaira.

Phédn’a. Ah, quelle honte; Prêfemement enfin
’ je connais qu’elle-cil fendante: (St, érafle. fuis mal-A e

heureux; en fuis au défefpoir, I7) cependant ’e
meurs d’amour, &1e meurs le connoiflant, le a.
chant, le (entant, le voyant, avec’tout cela je nenfaî

à quoi me déterminer. xil) v
. Patmg’non. Al quoi vous détermineriez vous, ’&

que pourriez-vous faire? fi ce nïefl puisque vous
êtes pris, l9) de vous racheter au meilleur marché
qu’il tous. («in polfiëlfi; 2°) fi vous ne le pouvez. à

bon marché, de vous racheter à quelque prix que
ce fuit, 2l) 8: de ne vous affliger point. ,

A Pbédria.

14) 61?, bic mir minent æebenbnbfccûotgegosm
15) sa) mil! ibr mob! mâtin, nm id) (un.
16) St): metbet ber une min, au!) MM! au totem.

1 17) 3d) mâtine (fatigua oct-mettait. p . -
18) mm nuent ban wifi id) niait, merlu-id) miel) ont. a

fdflt’cëm fou. i ’

19) and! (be gefangcn faut». . p
20). 61;?) [a sur ça imine: mégira!) faon mon , M au

ma en. , «21) être!) lofi amochent, t6 Sofia me; ce nous. .

h K
l
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’ Pbe’Ària. Me le confeilles-tu?

Pat-minon Oui, fi vous êtes rage; 8: de n’ ajou-v
ter point d’autres chagrins à ceux que donne l’Amour,

8: de (upporter courageufement ceux qui vous
viendront de cecôté-là. 22) Mais la voici, la grêle
qui ravage narre héritage, 23) car c’efl elle qui en-
leve tout ce que nous en devrions retirer.

W ’ ACTE PR’EMIER r
’ SCÈNE II. ’

» LTHAÏS. PH’EDRIA. PARM’ENONÂ

Tbnïr. , ,ne je fuis malheureufe! I) 8: que je crains que
Phédria ne fait en colere’ z) de ce qui s’efl:

palle, 8l qu’il n’ait mal pris le refus qu’on lui fit

hier, de le laitier entrer chez moi.
Phédria. Mon pauvre Parménon, depuisque je

l’ai appergûë, 3) je tremble 8: je fuis tout en frife

fou. 4) - - ,l n Para22) zinguera, hie and) ouf biefet âme, muffin

me: en. A »23) Set unaire Œrhfmaft pt nicha and):
a) 933k unglûcflid) bit! id) .
2) flufgchraœt (en.
3) mais au Participium cher in gemme Supinum ha

, Aëtivorum unh Redprotorum, mitb in guiche!!!
genet: unh numero mit [zinzin cafu, f0 in Accufa-
tivo hhrbctgehet, genet; menu ohfge Verbal aber
fatum Accuf. vos ficb bahut, unh in hmm même
neutro-aéiivis, bleibet :8 u vcrânhtrt. V

4) un ramure: mit hie sans: au. ’



                                                                     

DE TER-PINCE. a,
- Parminon. Prenez-courage , approchez de ce

feu, dans un moment vous vous échaufferez de

relie. 5)" I -Thaïr. qu parle ici? a quoi vous étiez-là, mon
cher Phèdria? d’où vient que vous vous y teniez?

pourquoi n’ entriezevous pas? ’
* Parme’non. Et de la porte fermée, il ne s’en parle

point. -Tba’z’r. Pourquoi ne dites-vous rien?
Phédria. Vous avez raifon de me ’dêmander d’où

vient que je n’entre pas, car cette porte m’ cil mû. r-
jours ouverte, 8: je fuis l’amant favorifé. 6) ’

T haïr. Mon Dieu, ne fougez plus à cela.
-P.bêdria. Comment, que je n’y (ange lus? ah

’ Thaïs, Thaïs, plût-â Dieu que l’amour à): égale.

ment partagé entre nous, 8: que ce que vous m’avez
faitlvous touchât suffi fenfiblement que moi, 7) ou
que je ne m’ eniouciafl’e pas plus que vous. 8)

Tba’ù. Ne vous chagrine-L pas, je vous prie, mon
cher Phédria, ce n’ efi pas 9) que j’aime, onqu:

je chériiTe qui que ce [oit plus que vous; ce que
j’en ai fait, l°) c’efi-parceque mes affaires le déman-

doient, 8: que ") j’y ai été obligée. ’

K 2 I Par;5) 933M) et? and) mebr nié au marin marbra;
6) 3d) [un baba in: nunc, cher-id) (nô: hm «ne»

6mn im 25ttte.- V ,7) Œûd) (a fait «la: mir tu 13men sienne.
8) Dm hué id) [o menig au? un harnach frayai mâcha.
9) 65 sema): ment hamm-
Io) Silicium id) :8 semait baht.

ï Il) maudît: Coniunélio, hie in que ensacher, in un:
attira Gage barbetgebet, unh hie conjunétio co-
palatin et havant fuse: , [o math que and) bagel;

m
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. .Parménon. Je le crois, 8: cela le fait d’ordinaire,
pauvre enfant, c’efi par un excès ’d’ amour que vous

lui avez fait fermer la porte au nez. 1’) ’ -
« Tba’ir. (Tell ainfi que tu en ures I3) Parmênon ?

la là. Mais, Phédria, écoutez pourquoi je vous
avois envoyé prier de venir chez moi. ’

Phédria. Je le veux. *’ ’ . .
Thaïr. Avant toutes choies dites-moi, s’il vous

plait, ce garçon fait-il fe taire? 14’) p
’ Parme’non. qu moi? parfaitement; maîsje vous

en avertis, je nerpromets jamais de me taire qu’avec
conditiqn. Si ce que l’on dit efl veritable, je le tais
fort bien, 15) r 8: le garde le mieux du monde; mais
fil éfi faux, ou ridiculement exagerê ou inventé
plaifir, là) je ne l’ai pas plûtôt entendu, que tout
le monde en eli informé; voyez-vous, je ne le gar-

l de non plus qu’un panier - percé garde l’eau; 17)
c’efi pourquoi fougez à ne rien dire l3) que de vrai
fi vous voulez que je fois (ecret. l9)

mm;

hm mieherbvlet, marbré and) [ne mais, comme,
fi unh onfiqfl tituber. V

1?) 31): armet; Rinh, ibr baht ibm une «(un mofler
A w I V une hie sans: bot htt mare alimenta lama.

13) mflegfbhu [omit mir au uctfabrm. ’ A *
Q A14) siam: murins fomenta ?-

15) 60 berjmmeige id) :8 gant muât.
V16) isba: lamenta). betborgtbtacbt unh mitâBillm m

J’. tu , ifi, 17) Provcrb. (a humaine id) t8 f0 menés ais du ses

l l bas SlBafl’et. r ït ’18) Sud) hanta variais unh phrafibus, hie tinta Datî- l
vum erforhetn, mirh me Gcrund. in à sebtaudn.

I9) ana la; Mauriac (cher hammam-feu.)

x
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:’ Tbiii. *) Ma nacre étoit delSamôs, v 8: elle-dé.

mettroit à Rhodes. 1 « i 5 ’
, l’amène». **)’ Cela (e peut taire. n°) .
’ "Tlm’ir. Là un Certain Marchand lui fit prêtent
d’une petite fille qu’on avoit pril’e dans l’Attique, ici

même. Hi: W"’Pbt’dria. Q16i,’üne CitOyenne’il’Athenes? c il

j p Tba’ir. Je le crois; nous ne le (avens pas’bier’l
certainement. Cette jeune enfant diroit elle-mê-
me le nom de [ampère 8: de (a met-e, mais elle 11è
[avoit ni [a patrie, ni rien qui la pût faire récon-

.JioltrC; mm n’était-elle pas’en âge de cela. 3*) Le

Marchand ajoutoit. qu’il avoit ouï dire 3’) aux Pl-
Cmtes sa) de qui il l’avoir achetée, qu’elleavoit été

prife àSunium. Sitôt que ma mere l’eût entre [ce
mains, elle communie la bien élever, 34) à lui

t

r K 3- - Faire.. .3 me dit honnêtement naireti’ient àppellêes de;

aqùe fi mère étoit une Gour- (www; a
itifige; car les Femmes qui
pafl’oicnt leur vie ailleurs
que dans leïlieu de leur fiaifî.

afimq,knÎétoîent pas en bon- p
ne odeur, If) c’eft pourquoi

.les Courtifancsétoicnt ordi-

**) Cette réponfè cf! plus
malicieufe qu’elle ne paroit;
du! comme li Pàrniêlian di-
foit; .ii ejl vrai, vôtre mon
étoit une cela-cm 1 jeu’ttirim
àdire à cela. ’ ’ - î

se) me tatin qufrbmiegeit mamie. .4 . . ’ ,
g et) and) mat lie imtitthtknçnfiabtett, foldztôautbun.

N8. Saler i faire pet ElliplÏ auSgCXaflën. A

22)
» étivum.

04

93a; rebâtie fagenbôre’n. a v. ouïr,’:cinD.efe.

Ï" si; Sandwich iChHâites nidifia sage acidifiai):

en" è’qi’îhiibl aünüëefini ’ ’ ’ ” i

t , , ., .25) peut: 5m meffi’ôhfihuntfitaùdlf-à
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faireiapprendte tout ce qu’une jeune fille’doit
favoir, 26) avec autant de foin que fi elle eût étéfon
enfant; deforteque la plupart des gens croyoient

’ qu’elle étoit ma fœur. 37), Pour moi 28) quelque
temps après je, quittai Rhodes, ,8: je vins ici avec cet
’Etranger, qui étoit le (cul en ce temps-là avec qui
je fufle en commerce, 29) 8: qui m’alailfé tout ce

que vous me voyez. i
Parménon.- Voilà deux articles que je ne pourrai

taire, ils [ont faux tous deux. 3°)

finir. Comment cela ? I
. -’ Parme’non. C’efi qu’iln’ell pas vrai que vous ne

i fumez en: commerce qu’avec lui, ni que ce foit’luî
feul qui vous ait donné tout le bien que vous avez,
car mon Maître vous en a donné une partie.

Tba’ir. Cela en vrai: mais’ laill’e- moi venir où je

item. 31) Dans ce tems -là ce Capitaine dont je vous
Parle» fut obligé de s’en aller en Carie, 8: çefur
pendant [on voyage que je commençai à VOUSVOi’r; 3’)

i . a ,, a a depuis36) and, me tin ’iungefi même! mlffm (ou.
27) bas hie racinien Butte haftîr bizuta , fie materna;

ne Œwmtfier. r .Pour moi, pour ce qui me regarde (concerne) pour
ce qui cil: de moi, briffai!!! gramôfirmea allaita!
mas mit!) «Manger, 6: moi, bat bifimetim and)

bien? 25thmtung. r
39) sur: hem id) une: antigang batte.
se) 8mm: mancie, sa un nicbt math: vertement.

tritium, fie du!) au: (arobe faut!)-
3I) 915w lad mie!) habit: tamtam, me id) biniièlc.’

3°). 5M in au: un; maintien... , . x.
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depuis cela vous (avez combien vous m’avez toujours
été cher, 8: avec quel plaifir jevous ai [confié tout

ce que j’aieu de plus ferret. 33) i .
v Pbidn’a. Voilà encore ce que Partnênon ne un

ra 34) pas aller-entent. i a xPaménon. 0h, cela s’en va fans dire. 35’)

niait. ’Ecoutez la fuite, je vous prie; Depuis .
Puelquei’tems ma mere el’t morte à Rhodes; (on

rere,-qui’efi un peu avare, voyant que cette fille ’
êtoit’bienfaite; &jqu’elle’favoit jouer des’inllru-a

mens,136) crut qu’il la vendroit beaucoup, il la mit
donc en venté,i&j trouva d’abord Marchand; 37)

’car heureufement 3*)-»ee Capitaine de mes amis étoit
à Rhodes en ce terris-là, 8: ill’acheta- pour me la
donner, ne fachant pourtant rien deqtout ce que je
viens de vous dire. 39) Préfentement il eli arrivé,
mais lorsqu’il a appris que je vous voyois auih’, 4°)
il a feint je ne fais quelles tairons, 4’) peut: ne me

.. J K 4. laa 33) un mimas fûræetgmigenid) ibunaûtfi,ma8idj
.. : am beimh’tbnen gababt, anormauet baht. .

3.9.8: taire in tin recipr. unh buffet (cimenta; une
aber aéiive gemmant, buffet summum, ,

35) Bac” hanche! fit!) ohutbin. ;
36) une ha fic hic mufle attifant), ’ ’ f A
37) Œt bot a: hamac!) fait ,unh fait! bath amen

Râufer. , p ’ ’ ’
38) Daim au allant une. 1 l .:39) SDa et hot!) nicst hou airent hem mafia, nabab

me!) altératif garage baht; i ” ’
4e) sagum ha a etfabm,.khafi tu and) mit and) un»

sans. ’ -2.191) 3mn, icb magnai)» ma; fût clam 320M

, embut. t A



                                                                     

Hi ÎL’EU’NÏUQUÈ.’

la pas dôn’nërlîl Il dit que s’il étoit alfuré’d’octul

pet toûjou’rs dahsrmon cœur la prémiere place, f8:
’ qu’il ne crai ni: pas que lorsqu’il me l’autoit don. .

née,» ne: e" e6ngédiaife,4.’) il m’en feroit prê-

fent, mais qu’il en a peut. Et moi, autant que je
le puis conjeëiurer, 43) je penfe que c’efiqu’ilzefb

amoureux,.de«cette fille.v Pbe’dria.’f:) Ne s’efi-il rien palle entrîeuxg 44)
Thaïrw Non ,» car je l’ai interrogée. t5) Préfente-

ment, mon cher Phédria,il-y-a mille raiforts-46)
qui me font fouhaiter de l’avoir; premierepment,
parcequ’elle -pafloit pouryma fœur; 47.) 8: feconde-
ment pour la pouvoir. rendreà fon flore; je fuis
feule, ***) je n’ai ici performe qui me prqtegçfi?) ni

. mur .7 r ; --amt,
’ *) La, précautionque’Te-Ç

î’encerlprend I ici , étoit nécefî

flaire pour la bie’nlë’attee, car

il’falloit ôter les lbupgons-que’ -

les Speéiateurs auroient pû
avoir contre cette fille...

**) Cbmm’ent peut-elle
firlèrïainli, puisqu’elle avoit,

Pbëdria? ,C’efi parceque les
jeunes gens n’ofoient pas
toujours appuyer cesï’fortes
de femmes,49) 8: paraître ou-
vertement pOur elles,de peut
de Te déshonorer i0)’par1cgtte ’

conduite, 8: d’obliger leurs
peut à les déshériter. * t

-4a) ibm hie Smith)»: gâbe. "
43) ë!) hic! a!!! ici) mutbmafl’en Faim.

,44). amer. ,45) n
p au! ni’cbts horstfalltn? I

li i6) ah: Tic hautin gcftagt.
46) (Mit et? taurenhtriet) arrachai. .

Ç 47) arma: fut mettre Scthfùr gabalttit marlin
48) 3d) babeebitr trima (émue, aber diamant)", ber

» me) (du: et1 "49) ênicbt émiai (de: marasme in antigang
untçrfianhtn.

(35558 9m fiait dépeurquïl ne ’fe’dêshômfmjh’à un” A
(firman. ’

-A 5A.. ..



                                                                     

DE TERENCË. » .153
mi, ni parent; é’efl pontèuuj je" ferois Massif: de
me faire des amis par un fervice fi confiderable. s9
Aide-1.. moi, le vous prie,.afinque je’ le puifTe plus
facilement. 51) Soufflé-L que pendaht quelquæjburs
je Vous: le p’fêfère. Vous hè’hdites rien? 53) *

Phédria. Méchante, que puis-je vous répondr’ç

jprès ce qu,e,vous faites? ë   V "
l * ’Parme’izo’n. Courage; cèlat me" plait; enfinwvods

avez du reKentiment; voilà ce qui s’appelle en

homme. f4)     k  , l " ’Phldria. Je ne (avois à qu’oi tendoit tout en
’grand di’IÇbürs; 55) une petite fille fut priât: ici jI-y-a
’gue’lquçs .à’n’née’s; ma mer: la fit élever’ èdfnme fi

Îg’ avoit ëfê s’6) Ta fille; elIé ’aroûjour’s pian-ê pour ma

farcir; je fouhàite de l’avoir pour la ’rendre à (on
frere. V Tout ce’ dialogue, ne tend enfin qu: me
 chafTer 8; à :eèévoir mon fifi], 5,7) Tb’ùrquôi çèla?

Îiî ce n’ efl pafcqque vous lÎniinéi plus Îqùè nibï;

que vous craignez que la fille qu’il a amenéeme vous

.cnleve un amant de cette impom’nce. 53) -  ,
 ’    * ;  K’i; I   Î-lm’n.
z 5’!) 931:er dm formiwtigm mima. ’
a sa) 5mm 50 ce nm un.) Richter berricbtmn-fômé.

(Smârangôflrdxn ift pet Ellipf. bas Verbn’m fait:

k auégelnffcn.) . - - ’ -.sa) mutinant il»: mini? ; l . i v g
t s4) ü"?! bœuf, bas gefcîütmit, bas Mât tin miam

v v un, (une in: 2&6: [mâta un!) [dumbmmmiflm

Mi entama. . « - v w v;- si) 580 m un? lange menaçante. î n;
’. 56) PluscLumùpex-E grimunirind.IMâd.zà tuba, impu-
’  fonali,c’efi. .
L 57) Me bide fiche aidai 6196 habit! micb,;u.4mjggm

    - .unbüeimlt mammout- nusunèbm’eu. . * *v
58) Œud) «un; [o manqua flamine: ébrpmlîîg moche.



                                                                     

"a L’EUENUQUE q
Thaïr. Moi, j’ apprehende qu’elle-ne me l’en?

lCVC ? îPbédria. que feroit? ce donc? parlez! Efi-il
le (cul qui vous faire des préfens? Vous êtes; vous
jamais apcrguë que ma liberalitê’fût tarië pour
vous? 59) *) Lorsque vous m’ avez fait connoiu’e
que vous aviez. envie d’avoir une’petire Efclave
d”Ethiopie, n’ ai-je asrom quitté pour vous en
chercher une? En n vous m’avez dit que vous
[cubaines un Ennuque, parce qu’il n-y-a que les
Dames de qualité qui ayenr de cesgens-là: je vous
en ai trouvé un aufl’i, ***) Hier encore je donnai
foixantepilloles pour eux deux , 8c tout maltraité

*) Nous ne pouvons pas
douter que Tefeme ne pair.
gneau naturel les mœurs du

1ans de Ménandre; c’étoit

la folie de ceux qui étoient,
’[idiculement vains d’avoir
desEfclaves d’ ’Etbiopie. Théo-

pbrafle, dilciple d’Zriflote, 6:
par confèqumt contempo-
rain deÎMc’namlre, qui nâ-’

quit l’année même de la
mort d’Arg’flate, pour fe mo-i

’quer d’un homme vain doms

il fait le conclue, parmi le:
autres folies il ne manque
pas de marquer celle . ci, qu’il

1 geahd foin de le faire fui-

au:

vre par un e clave? ’Ebîopie.

Voila la vanité de cette
Courtifane qui veut avoir
une Efclave ’Ebiopienne, par.

oequeles grandes Dames en
avoient. Cette vanité pallia
des Grecs, chez les Romains,
8c des Romain: elle a piaffé
iusqu’ à nous. Le ridiçolo
que Tbéapbrafle , Mêmndre
8: Terme: lui ont donné,
devroit l’avoir corrigée.

**) Il-y-a dans le texte
vingt miner. La mine Ani-
que valoita peu près vingt 8:
huit livres de notre mon-
naye: mais pour faire le

compte
59) me memeïîrcvgebigfeit, mamans mm mm:

mon: lute? (aubinât) . i I- -



                                                                     

DE TERENCË. . 1;;
que je fuis, 5°) je n’ai pas bilié de me *fouv’enir d’

exécuter vos ordres, 8: voilà ce qui fait que vous
me méprifez. 551)

T haïr. C’ eût donc ainfi que vous le prenez), ’6’)

Phédria? Eh bien, quoique je délire pafiionnét
ment d’ avoir cette filles, & que je fois perfuadée
qu’il me feroit facile de 1’ avoir-"ide la maniere que
je vous ai dit; néanmoins plûtôt que.de me brouil-
jer avec vous,.63)« je ferai tout. ce que vous vous

cirez. . , .Pbëdria. filât «à Dieu que cela fût vrai, &que
ce que vous venez de dire partît du cœur l .64) flû-
tât que de me brouiller avec vous! Ah! fi jefllflcro-
tyois que vous parlafliez fincerement, il n’- y-a rien

- que je ne folie capable de foufïrir. 65) i l q
Parménong, Le voilà déja .ébranléylils’eli rendu

pour un mot; que cela a été fait promptement ! 65,)

’ ’ .*î;’ç: ’ .,ÏIm’I:.
l

comme rond , 67) je l’ai mile maniere, que de mettre vingt
à dix écus. Vingt mines mines, ce qui n’en point du
(ont donc frisante pifloles, tout agréable mnotrelang
aïeux cens écus,«jf’ai mieux gag.r I , . a
me compter ainfi à notre ’ a ’

v - 60) 1m in (me! mit and) hargne: miro;
6:) une aima boum mechta: il): and).
62) 2th il): racine 9189m forons? i v e.

. s63) gifmfæcfiomniger, et): and and!!! lima

NO;64) 93m amen gîtage. , A i . i
a .65) 69 mâta je!) un Gruau «(une renomma 4;
. à66) Ë: matefaim; du cingigflBott bat fait semoit;

nm; mie il; bath bas f9 battis immense!!!
7’ :67) summum Minima grimacera, (- r: »



                                                                     

:156 .L’EUNUQUE:
Tian?! Moi, je ne mus parlerois pas du cœur? *)r

(lu’efi-ce 68) que vous avez jamais exigé de moi,
même en riant, 69mm vous ne l’ayaobtenu? Et
moi je ne puis obtenir 7°) de vous que vous m’ ac-
C’ordiez feulement deux jours. ’

w - Phédria. Si je croyoisqu’ il ne fallût que deux
jours; mais je crains que ces deux jours n’en dé-

mennent Vingt. a . v i 1A . Thon. Non en-verité, je ne vous en démand

. que deux, ou. . . . ’Pbédria; ou? il "n’-- y - a son à. faire, je a” en
veux plus entendre parler. l’ r ’ ’ j ’ ’

" *Tba’ir. Eh bienï-non; je vous allure que je ne
p vous en demande que deux, je vous prie. de me les

accorder. i i .Pliédria. Cella dire qu’il faut faire ce que vous

goulet: 71) .L l .. - ’ . .,, .1 vfla’z’r. J’ ai bien raifon de vous aimer comme je

fais. (fixe je vous ai d’obligation!

I -l ï i j Phézfiü.
” ’*)*L’e on ensima "en ’qucjenel’ayefait: 8c quanti
riant, fonde tout le rafloit ’je Vous démande Fort fetieü-
nement de Hais; car elle ’lemenl une choie qui me!
dit à Pbédw’ù, nous" ne m’ trèsimpoifant’qje ile (aurois
avez jamais lichrzdéman’dé,’ l’obtenia-klmvous;

non pas même en; raillant, a I: à? i
a ’Gà) nanars. nacarats; Nélittülrlg au mNO’mlhàthO

qu’efl- ce quiz baâ Abfol. fil quoi); j
69) 6’59 gar fd)çr ml). ’ * a ï j ’ "

l (3)11!!!) m’ai; leur: aïmterbalt’enw NE. mon»
à q f. Nominal. pl-oriôifiinulfi perlôfialà’fle’lfllî bicwper

rï èiüphàf. btljfàlnmm. " 4
71) 93hâb’eifitfa cidgcfagt, man mon «à; QeWCn.

t



                                                                     

DE TEREN’CE. 157
Pie’dn’a. ÎJ’Îirdi Ma campagne; 75.)» 5: li, ndant V

ces deux jours je me tourmenterai, je m’a igerai,
voilà qui cil rêfolu, 7’) il faut obéir È’Thaïs. Toi,

Parménon, aye foin de faire mener chez elle ces
i deux Efclaves. - » ’

r ’thmc’non.’ Fort bien. .
Phédria. Adieu, Thaïs, pour ces deux jours.

ï Thaîr. Adieu, mon "cher Phèdria, ne voulez-voua

rien d’avantage. 74) a r
l Pbédria. Moi, que voudrois-je? li ce n’eflw
que pendant tout le temps que vous ferez près du
Capitaine, vous en [oyez toûjours loin; que jour
a: nuit vous longiez à moi 5. que vous m’aimiez;
que vous me déliriez; que vous m’attendiez avec
impatience; 75) que vous n’ayez de plailir qu’à pen-’

fer à celui que vous aurez de me revoir; que vous
[oyez toute avec moi ; enfinque votre cœur [oit tout-31g
moi, puisque le mien ’efl routai-vous.

l 7;) Aller?! la campagne, ouf MS 2an stanneux en
l campagne, i118 sur, matriça sabra. I ’
73) ébat! il? dama! cassement. ’

74) flirtlaugct ibr, miter mon? ? .
75) En; ibr alumineroit mû au: calumet.

à a il,gras;
ACTE



                                                                     

U8
’LÎ-EUNUQUEi

ACTE PR’EMIER."- 3’

.SQENE tu. j
Thaït.

1*) ne je finis malheureufe! peut-être qu’il n’a
pas grand’ foi l) pour ceque je lui viens de

dire, 8: qu’iljuge de moi par les autres. 2) En
Verité je n’ai rien à me reprocher de ce côté-là; 3),

je [ai très bien que 1° n’ai rien dît que de veritahle,
8: qu’il n’-y-a performe qui me fait plus cher 4) que
Phédria. Tout ce que j’ en ai fait, 5) ce n’a étë

qu’à calife de cette fille, , car je penfe avoir déja à
peu près 6) découvert que [on frere cil: un jeune
homme de cette ville, de très bonne malien , 7) de

i *) Il faut bien remarquer
ici l’adreiie de Tmme, qui

, fait que Thaï: ne parle du
fiacre de cette fille , qu’après

que Phédria 8: Parme’uon

[ont fouis; afinque rien ne
pût empocher Parmëm de
donner à Cliêrêa le con."
(en qu’il lui donne dans la
fuite, car il n’autoit oféle
faire, s’il avoit [u que cette

il

fille étoit Atbënienne, se
qu’elle avoit déia trouvé [en

parens.
**) Tereme Faitvoir par la

aux Speélateurs , qu’il a lofe-

cret, de mettre fur la Scene
des cataractes nouveaux, qui.
ne (ont pas moins naturels
que ceux qu’on- y - avoit déja

mis, 6c qui font autant de
plaifir.

1) æielleirbt bat et fatum fiatEeu glanant.
a) unb un; et son une and) entera urtbeile.
3) Surinam, main gemmait [teint midi brimai airât,
4) un ME mir aimant tomber (en.
5) 933auto: id) :8 gerban baba.
6) 25e9nabe.
7) 93m [du sans: barnum.



                                                                     

v DE TEÈENCE. :59
il doit venir me trouver aujourd’hui; 3) je m’en
vais donc l’attendre au logis.

ACTESECOND
qSCENE I.

PH’EDRIA.’ PARM’ENONÀ

I Pbc’dria. I
ais comme je t’ai ordonné, que ces Efclavcs
(oient menés chez Thaïs. ’

Parme’non. Cela le fera. l)

Phédria. Promptement.
Par-"1544m Cela le fera.
Pbédrin. Mais de bonne heure. ’)

Parme’non. Cela le fera. k
Pbédria. Cela t’ cil-il allez recommandé?

Parménon. Ah, belle quellion; 3) comme il
c’ étoit un choie bien’diflicile. Plut-à Dieu, Mon-

lieur, que vous fumez aufli fur de gagner bientôt
quelque choie de bon, 4’) que vous êtes alluré de
perdre tout-à. l’heure ces deux Efclaves.-

I

PM-

8) un!» et fait!) brute 3a mir tomates.
l a) 93m? fol!E geftbcben. ’

2) Adverbium [un 8cm".
5) Q3), aine attige 8mm. .
a) ont nous Saké tu «balata



                                                                     

me L’EUNUQUE.
Métairie Je perds une choie qui m’ cil bien plus

chere, je perds mon repos. Ne te chagrine pas
fi fort de ce préfent. 5)
* Parménon. Je ne m’en chagrine point du tout,
ô: j’exécuterai vos ordres. Mais cil-ce la tout ce
que vous avez à me commander?

Phèdria. Embellis nptre ,préfent par tes paro-
les 6) tout autant que tu le pourras, & fais de ton
mieux 7); pourchallcr ce fâcheux rivai de chez
Thaïs.

Parmënon. Je l’aurgis fait, quand vous ne me

l’auriez pas dit. 8) . .
’- Plae’dria. Pour moi je m’en vais à la campagne ,

61 yl demeurerai. ’ ’Parménon. C’efl: bien fait.

Pbédn’a. Mais dis-moi.

Parme’non. QIe voulez-vous?
Pbédn’a. Crois-tuque je puille gagner fur moi 9)

.de ne point revenir pendant le temps que j’ai ac-
cordé à Thaïs.

Parme’non. Vous? non, je n’en crois rien; 8c
je fuis fur 1°) ou que vous reviendrez fitôt que vous

l a y ferez5) margera bit!) (and) nient fa febt liber titres 6e:
* fœtale.

. 6) 2:9; liard) haine Smart: mirera: (Sentant: and)
grofiere alerte ben. j

7) 11nb tbue brin Miré. ;8) 518mm flat mir es 91ml) niabt gelant binet. (3m
irrattgôiîfcben miro même barnum vaticinant,
quand même. ) ’

9) bas id) albe: me; [a un! «battra tanne.

1°) immune a l ’



                                                                     

DE TERENCE. m
y ferez arrivé; ou que ne pouvant dormir cette
nuit, vous n’attendrez pas le jour 1’ ) pour en

partir. . ï I vPbédria. Je travaillerai afin de me lafl’er fibien

que je dorme malgré moi. ") l
Parménon. Vous ferez encore tplus, vous vous

bilerez, 8: vous ne billerez pas e veiller. l3)
Pbédria. Ah, ne me dis pas cela, Parménon;

je veux me défaire de cette molaire de courage, i4)
je me [outil-e trop de Foiblelies. lS) Ell-ce enfin
au je, ne fautois être trois jours tout entiers 15)

us la voir, s’il le falloit? x
Parme’m. Ouais, l7) v trois jours tout entiers

fans la voir! Songez bien à quoi vous vous enga-

e?» ’8) - i - ,v Phédria. J’ai pris mon parti, voilà qui si! le.

folu. I9) t . a ’
n) sa: nid)! matte: barbet au :6 in if.
12) mon mentent Mn. :-sa) un tantet vacuum) mais
I4) 3th mil! miel) son sont Baobaftigteit [si marbra;
15) 3d) bulbe tu aide êtbœarbba’tcn au mit.
16) 59m) ganser Stage. F
l7) (’59! :9! hueriefi. exdamandi vel rimendi.
18) filmait il»: and) octpflimtet. -
19) bas in cône atlantisme sium: t3 fil Ml W

(cumin.

sa a: sa. v I

L y ACTE le



                                                                     

162. "L’EUINUQUE

ACTESECOND
l j SCENE II. j’

Parmr’non.

Grands Dieux, quelle maladie ’ell-ce-lâ! Ellsil
poflible que l’amour change fi fort les gens,

qu’on ne puilie plus les réconnoitre? ’) Perfonne
n’ étoit moins faible que cet homme-là, performe
n’ étoit plus fage ni plus maître de fes pallions. 3)
Mais qui cil celui qui vient ici? Ho, c’ell Gua-
thon le Parafite du Capitaine; il mene à notre
voifine une jeune fille: bons Dieux, qu’elle ell bel-

.1e!«»j’ ai bien la mine de jouer aujourd’hui un foc

perfonnage avec mon vieux pelé d’Eunuque. a)
, Cette fille furpalie Thaïs elle-même en beauté. 4)

a) En? es môglicb,baâ bic sur: bident: il) betânbett,
M6 man lie nid): pubs attention fait? ’

a) 52be aube par aber trine Seibmfœaften.
3) 3d) baise ml)! bai ünfeben (id) faire mol)! il) and)

ale manu id) batte mit incluent fablfôpfigten 93cv
[unitarien du: làcbcrIicbe 51mm partielles

mûrbe. . .4) Habmtifitbit Thaïs faibli «sambas.

arme ’

ay-v AC TE

, . -o-a-r-r-..qs --



                                                                     

on TERENCE; ’15; «

ACTE-SECOND.’

serins III.
GNÂTHoN. PARM’ENON. PAMPHILA.
’ ’ UNE SERVANTE.

j, l Gnatbon.

rands Dieux, *) quelle différençeil-y. a d’hom;

me àhomme! ’) quel avantage ont les Gens
l d’efprit fur les fats! ’) ce qui vient de m’arriver me

fait faire cette réflexion. 3) Tantôt en venant 4)
ici j’ ai rencontré un certain homme de mon païs 8c

. de ma profeliion, un honnête homme, nullement
j avare, 8c qui, comme moi, a fricalié tout fou pa-

trimoine. 5) Je l’appergois tout défait, fuie, craf--’

a. feux,
*) Terme: fiait ici tantine flic, 8: qui appelle homme

. Satire de ibn ficela en intto- fige , homme d’cfprit, le
i duifant ce Parafite qui traite coquin qui pour aller a (en
ç, de fanât de for celui qui et! fins commet tontes fîmes de
g plein de pudeur à de mode. balleiies. 6)

1) sans in bot!) fric du untetftbieb amibien biclous
’* 532::th unb chum cubera. ’
, a) Sot rab Fou briffer: aile me: in: grangôfifœen

marrai; bai une geint met»: ouf aine Summum,
fanes aber ouf tine îvllbelt binons.

3) allas mir dam testant: in, brins: mien auf bief:
Damien.

q ’ 4) imam: bic præpofi en, mit hem participio primo and
verbi infinitum confirmer la, f0 filmant es mit "

z. ben: gel-audio in eus unb do ber Bottines filment.
5) Sein râteau!) flambant burqa bic gruge! gelas.

21;.

se! bat.
a) au, m «mua» nichettrâdifisreitm mais ’- a i



                                                                     

:54 L’EUNUQUE .
feux, malade, méfié foiÎs le (abcèdes années, char?

gé de vieux haillops, «7) ’Eh, quÎefl-ce, lui ai-je
dit, dans quel équipage te voilà? 3) c’ eût, m’a-vil H
dit, que j’ai été afin maiheuæuæpogr W411 tout
le bien que j’ avois. Voyez à quoi je fuis’ïéduif, I

tous ceux qui me connoiflent; &îous mes amis
m’ abandonnent. Alors je 1’ ai regardé de haut en
bas: 9) Q96i’donc, lui ai-je dit; le plus lâche de
tous les hommes-,18 ,t’ es mis dans Jan fi déplorabh
état, qu’il ne te rafle aucune elperance? As au
Perdu ton efprit avec ton bien? . Je fuis de même
condition que toi, regardelquel teint, 1°) quefie
ptopreté, quels habits, quel emboupoint? "). je
n’ai aucun bien, 8: ai dateur, ,quoique je n’aye
rien, rien ne me manque. Pour mqi, m’a-t-il dit,
j’avoue mop malheur ,*) je ne puis ni être bouffon, d
ni foufTrit-vles coups. u) Comment ? tu crois
donc que cela (e fait de cette maniere? l3) Tu te
trompes, c’ étoit chez nos’ premiers perce, da’ns

x I f A * I   lese f7: ne pub-,12? être boufï la verîtable définition du Pa-
’ jonguijàufii’ir le: mugir. C’efl rafitc, qui (bufflon tout.

’ *7) murette: Ban bc’r Sabre sans maman un» gcbûs

., eût, mit anet: Sampan léguera. e L
8) flBaB in bas faut); mafias? , . I
9) SDa babeicbvibnetft bon ahan bis untm (attacha;
10) Le remugle-t au fârbm in Beficbtôfatbé; teint-4

* e rie; du grand teint, Êcbônfâtbet, du petit teint,
I e gaminer ælaufôrber. v - e v ,.

n) flue vicie, fett unb mob! id) mastaba. v .
. ÏI .2) 3d) (dan weber «un: marna flamenca, and) ëçhlâ:

se mangea. ’ r Ï13) 933091165 bu man, ME c3 f0 3036:? .
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leude!!! terne; W) mais aujourd’hui nouemêrierefl:
luternouvelle maniere de rendre aux oifeaux, 8:
d’attraper les (ors, ’5) c’efl moi ,qui ai nouvel;
premier cette méthode, Il «y- aune-certaine efpe- ’
cer’de gens qui prétendent. être les premiers en
tout , l5) quoiqu’ il-nïen fait rien pourtant; ce leur
links gens que je cherche; l7) je ne me mets ne
auprès d’eux fur le pied de boufibn,33) moisie uis
le prémicrià leur rire au..ne-L,,.à me moquer d”
aux» ’9) *) en admirant toujours leur bel efprir.
Je loue tout ce. qu’ils difent, 85 fi dans la faire il
leur prend famille a5’) de dire le contraire de ce
que j’ai loué, je l’approuve ô: je le loue comme

auparavant. Difenr-ils, cela n’ellpas, je fuisldc
«ravir cela cil, j’en tombeid’accord»:4”) enfin
je me luis fait une loi d’appplaudirà roua-8: de
cette maniere notre métier efi 8: plus facile, 6: plus

T la 3 . l Pa!-" *) Car hammam gemmule et! du Je: amarres
« - . du Fluent. * -
14) m varan murera; a; bru maltai Qu’au

.15) sa: Mafia au (hum uanmarrenegu (mm; J
V16) û! girbt du: «une flirt 2mn, f9 bieDberfimin ’

- l’ Win11!!! fiant? ’ ï . e
17) M Mentir pîe-Bmcflfoid; aube. x . q
t8) 301mm and) au): au filtrât! tu hammams »

L rima marna; q . ’.- 19) St!) un ber nife. ber fie tu bas men atrium
un? mm motta. -en) 360m Ibis-M’aufommct. ’ ’

a!) 6° .pfficbklcb lama 6m
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Parm’non. Voilà, ma foi, un jbligarçonpnn’a’

’ u’â lui donner des fors , il en fera bientôt’du

ous’ 32) i v l. f;’ Gmtbon. Cependant en nous entretenant ses
forte nous arrivons au marché. 33) Aufiîtôt4je
vois venir au devant de moi, 34) avec de grands
témoignages de joye, tous les Confifleurs , les ven-
dents. de marée, 95) les Bouchers, les Traiteurs,
les Rôtilïeurs, lestêcheurs, les Chaiïeurs, tous
gens à qui j’aifsit gagner de l’argent , pendantquc
j’ ai eu du bien, 8: depuisque je l’ai eu perdu j 36)

g & à qui j’en fait; gagner tous les jours encore; 27)
Ils me [aluent , & dirent qu’ils (ont raids de me
voir. Quand ce miferable affamé a vû qu’on me
falloit tant d’ honneur, & que je gagnois fi aifément
me vie, 33) *) alors mon homme s’efi mis 39) à

’- ’ me
’) Autre trait de ûtire,la de l’exemple dans une ville

ligule ne tient pas long- où lavera: meurt de faim.
swaps contre la contagion
’ sa). me! (fi En) miner 2mn en: attiger 8nde, mon

bernant ibm un: einfâltige Sente, et tairb bath

I. 91men ont ibnen madnn. .sa) Da mir fa menant, gelansen un: œuf ben amer,

:4) mir enth en tellurien. I’ 95) Die maman: ber Gemme. Lama-6e, Œbbe un
813:5 ,. it. frimer Geeflfd): in (CM1 metaph. avoir
vent et marée, Chic! nnb Sermons baben.

. 9.5) ba id) es «risban grimât. Guiche Continents:
ne! barmen me: bânfig ont. a. Supina ce per-
dflv ŒÊ Mû DÉCÈS Temp. du panna plusquam-
magnum gemma, nnb flamme: bien nanan

j mung son entamant ber. i.l?) une benen (a) nocb tâglîcb 6er au [M’en sa"!
38) une me «a min son: (a lambinbrâdm,
’9’ 94 bat min au! minutent -
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me conjurer de vouloir bien qu’ils prit cela de
moi; *) I Je lui ai ordonné de me uivre, pour
voir s’il ne feroit pas poilible que comme les SeEletr
des Philofophes prennent le nom de ceux qui en [ont
les Auteurs, les Parafites suffi (e nommaflenr de

mon nom, Gnathoniciens. * -" I
Parme Voyez-vous ce quefitit l’oilivetê, 8:

de vivre aux dépens des autres? 5°) *i
waoit. Mais je tarde trop. à mener cette EfelaÀ

ve chei. Thaïs , 8: à l’aller prier à louper. Ha", je
vois devant chez elle 3l) Parthénon, le valet de notre
nival; ilielitriile, nos affaires vont bien; 3’) je
fuis fort trompé, fi les gens ne le morfondent à
cette porte. "Il faut que je joue ce faquin. 33)
a Fantine». Ces gens ici s’imaginent dêja que ce

beau préfent va les, rendre entierement maîtres de,
Thaîs., 3*)

Gmtban. Gnathon filtre de tout foncteur-Par;
merlon le meilleur de (es amis. En bien, que me

L4» P09
. aM), Ce terme fibre, fedit plies. Et c’en delà-même quel

.proprementdeceux qui s’at- le mot de Sade a été prix."

ruchent à certains Philolo- t l
30) miné ber alluma au.) nnb ont" «me: tente Un:

Mien u Iebent ut.
31) Chez- e if! ein Idiot. 2M (a me! «là devanrfà *

maifon, cher devant (in logis.
se) (E6 fient sut un: nnfere Gradin v
33) imam hie (lente nid)t (thon mon ne bière: imite

nieront. En). M bicfen Gautier: tin menin au:

nm nebmens ’ I i34) marnent mirb, bug fit Ben ber-Thaïs renomma.

en miam. i35) 883on me marbrons: (en. entes!)

hufl;mx. 3.4.4! ..
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’zPAr’nténon. On cil fur (espleds. 36) 1 . .
61mm. Jelevois. Maislnïy-a-t-il point ici

quelque chofi: que tutvoudrois n’ y point voire! V

Paménofa. Toi. -6mm. :Jelle crois. Mais n’-y-a-t-il point
quelque autre choie?

Parthénon Polirquoi cela?
Gnatbon. Parceque te vois trille. 37)
Perme’non. Point du tout. - ’ *
61:0th. Il ne faut pas l’être suffi. (ève En».

t ble de cette Efclave? 38)
Parménou. Elle n’efl pas mal-faite, vraiment. .39)
Gamba». Je fais enrager mon homme. 4°)

* Parrainer. inlefi trompé! .v
Gambas, Combien penfes - tu que ce préfent va

faire de plaifir àThaïs? , , ’. , . - , ’
. lParménon. Tu crois déja que cela nous va faire
ensiler. ’Eeoute; toutes les choiras du monde. ont
leurs révolutions. 4’) t

Guatbon. Mon pauvre Parménon , je vais refaire
aèpofer pendant tous ces fix mois, 4’) 8e t’empecher
de courir de côté 8: d’autre, de de veiller jufqu’ au

i i i jour.. 36) me litât man ouf feinen flânant.
37) mon bu mir nantis vorfommeff-
38) W beutbt on mob! bon biefer Gamin? ,
39) armant, fie in stemm!) musellent.
4o) d) machemeinen ôter! rafenb tell.
a!) au: giflai in ber sont fine son mon! 11th

, trot en. j .42) Six mais: ou greniofèn 36men nitbtgetne miette!
fluo ont: cabre, renom monotbfimelft, twist.
du tette! sur, une fix mois du (MW

O
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jour. 43). - Eh bienn’ei’t-ce pas la un grenellerais:

’ que je te rends? v il .
Parme’mn. à»: mail-fans doute,ha,ha, ha! r

Gmtbon. Cadi ainfi que. j’ en ufe avec mes

amis. 44), I "p i iParnténoh. Je te loue; de Cette humeur bien-fiaid

(ante. 45), . ’I - i’j’
Gmtbon; Mais je xte retiens ici; peut-être quem ’

voulois aller ailleurs. ’
Parme’non. Point du tout. 45) j . , ;

» Gmtbon. Puisque cela cil, je replie de me faire
la grace de m’ introduire gilet. ,Thaîs. 47) .

Parménpn. Va, va, préfentement lapone t’ cil
ouverte, parceque tu mettes cette fille. t

6min". Ne veux- tu pointque je refilât venir
quelqu’un de lit-dedans 1.43") 11mm. .:. . 1

p l’ermite . *) Patience, une feulement palier,
ces deus jours; tu as préfentement I le bonheur de

l’ . 1:5 j Faire
fi Parmënon prononce ces méditant 8: gefliculant jus;

trois Vers pendant que Gua- qu’a ce que Gimba’a forte
tâmefi entré chez Il après avoir fait on peu. de
les prononce lot-t lentement, mots (on oomplitnent- a
après quoi il a promette en Tbaït.
43) une ne en beuen Saga in nimbera q h ’ p

44) 6o Mme id) mentirent Sumatra in enfarina.
45) mitant bittes mobttbàtigen Gemmes, .A
4.6) Quoi-tinta gar indu. .NB. me tout minuit point

l . «and: ont Gen.Artie.Definit. sa ne» octante:
attentons Erin un Gen.Artic. Indefimr. 1989 fifi

t . .47) and ses ber "translatoit in bétftbafl’m. * .

48) Advctb. lgoci, sa triant. - I
1
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faire ouvrir cette porte en y touchant. du petit bout
du doigt; 4t9) mais laide-moivfaire, il viendra un
temps que tu y donneras biendescoups de pieds

inutilement. , - l .Gmtbon. (qui réoient de abez Thaïr.) Qui;
Parménon. revoilà encore? ho, ho! cil-ce qu’on

- t’a laillË-fici pour garder la porte, s°) de peurqu’â
la [ourdine 5’) il ne vienne à Thaïs quelque Mena-

ger 5’) de la part du Capitaine? ’ i .
Parmênon. Qte cela cil plaifamment dit, 53) 8:

qu’il-y-a la d’efprit! Faut-il s’étonner que ces belles

choies plaifent à un Capitaine? Mais je vois le
jeune fils de notre Maître qui vient ici; fuis fur.

t Pris qu’il ait quitté le Port 54) de Pirêe, *) car il
cil préfentement de garde; ce n’eli a: pour
rien, il vientavee trop dehîte; 55) je ne ° pour-
quoi Iil regarde de tous côtés. 56) a,

. aux; jeunes 1&me Quand ils s’êtoient bien se;
. commençoient leur appren- quite’s de cette fohflion, on

tillage de guerre à l’âge de les envoyoit garder les Cha-
dixhuitans,&d’abord on les teaux de l’AttigueLles Ports,

employoit a garder la ville. &c. I
t . 49) 93a bu mu: mit son Singer (incombait. ,
1. 50) Spot mon bit!) citron blet sont sburbntet lament!

I si) erioblner Smart. i A .5a) Meflàger, tin vrbentlztber 25m ,, exprès, tin flirte
e ber wâetorbentlid) gefanbt miro.

53) est: m ses [a «un; be’roorgebracbt!

. 54) ben 33mm Â I. ’
:55) banner battent) antenne; et! nioient uniroit ,

et format afigueilfertig. Erre de garde, me SIBa e
baisai; monter la garde, ouf bic flache glanent;

. défcendre de garde, son ter macre «brownien.
56) et litt) entama Ëçitm aminci, i v ;

- ’ ACTE
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: ’ f. ACTE SECO N-D.

    VASCENE In,
cn’nk’sn’. PAR M’E’N’o NI

la l aéra;   l l1 e fuis mon!   je ne voîs cette Fille nulle. part, ’*)
je ne fais. ni où elle efl, nioù je, fuis. Où la

puis-je chercha?- quel chemin pendant? 3) Jç
n’en (ai rien. *) Mais une çhofç me donne de

v- l’elfiérahcè,’ c’efl’lquîen quelqu: lieulqg’ elle fait; 3)

elle ne peut y être long-temps cachée. i Q3":
  beauté, grands Dieux! quel nid?) i déformais je

«à: ’bazinïr de r moQ7CŒBr mutules autres fem-

mes , i) 3eme pas plus roumi: toutes «shuntés,
brdinaîres a: communes. » ’ v  - » ,, -
f   Parme»; Vbiïals-ïl’ pas hune; 9 qui pnrïd
1mm (l’amant? 0h,.malheu1feu:Vîeillard! fi celui;
tî à’unefbi’s «mmencê à’être amoureùx, on cuti

ra bien dire quêtent ce qïxel’autfe afiîr,"n”e1 ’qud ,

jeu, au prix du Sccnes qu: donnera ce dernier. T)

’) Cette pçnæe ca garante a: grèsmye; I ’

1) maenbôtüoz"*   - ’
a) un; [ou id) mir!) binmnbm?
3) mqmliàflfieâe,,mo-fîe molle. l   V
4) Œtevmoblîîebt fie and! * I I   "  
5) am mm au œil! id) «flamba atmcnsbnmu mir

ans hem en": malaga. " 5 .. .. , V; z
r A6) Ba guéent 11233; bçu Aanbçrn and).     j .
  ’7) 81m du 61mm in flinfebung figpëgçicbt, f!

NM Mm 2955;!»ch M: - - v  -
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Cbe’re’a. Q1810!!! les Dieurôz lapâmes perdent
ce maudit Vieillard 3) qui m’a amuré aujourd’hui, I
6: moi auflî, de m’être arrêté Mai, 8c d’ avoir feu-

lement pris garde quiilme parloit. Mais voilà Pan *
ménon: Bonjour," ’ * ’

i Parmc’non. Pourquoi êtesgvous trifle? D’oùvîent

que-vous pacifiez fi empreflé? 9) d’où venez-

vbus? 1 " " * ’ . . i ’P Chérie ’Moi? Je in: fais, en «me, ni d’où’je

Hem, ni où je vais,- tant je fuis hors de m’oi.I*°) v
’ ’Pùrmc’non.’ Pourqhoi donc, je volis prie?

Cèéréa. Je (hie amoureux. ’ ’

i .v Pàrméiton. Ho, ho! V , V,
.Cbéréa. C’efirà cette heure, Perméncm, que tv

-- dois faire voirrce que rages. U)» Tu [aisçpque muges
les fois que j’ai pris dans l’Oflice 1’) mutes fortes de ”

profilions pou; te les porte: dans la; petite loge; ’3)
tu m’as coûjours promis de me (cuir. Chéréa, me

’ e difois-tu, cherchez. reniement .an chier que vous
puifliez aima-J4) A8: je x0115 ferai connaître catit; i

p ien je VQUS’IPHÎS. être utile. e

- v Paré3) mien, maman alteniqâzlbagm in. flümmz.
9) une tofumit ibr mit f0 eilfeëtigfiçççgh ,

Io) ëo [en béa i8) auget ë V, 17; « "

’ n) 883cv bu W, film mû bu (mure; v

a 123*351 beur enflamme.- l
13) 3a hem fleineàüm. 1 v ’ " I v g

W mir? cm .Çôesçnacâë «le, mm W

v n . v . . . L ’vr .W

t;

J î) Pi.
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Parmz’nau. *) Allez, badin; 15) v
Chére’a. Ce n’cfi pas raillerie; l5). j’ai trouvé ce

tu me diluâmes: jecherchafle; fais-moi mir
les effets de ces promeiles , principalement en un
te occalion, qui merite bien pue tu employa tout
ton efprit. La fille dont je uis ainoureux, n’efl:
pas comme les nôtres, de qui lesimeres font tout
ce qu’elles peuvent pour leur rendre les épaules
abattues, l7) ,8: lefein ferré, l!) ofinqu’elles fuient
de belletaille. , SÏilvy-en-a quelqu’un: quiait tant
fait peu trop d’emoonp’oint, l9) elles difent que
c’elï un franc Milieu, on IüÎrétranche de la nour-

riture; 3°) de forte que bien ne leur tempérament
foit fort’bon, à force n) de Ëoin on les rend lèches;
8: tout d’une venue comme des bâtons. 3’) Cela
fait auflî qu’on en eflrfort amoureux. a
- l’amène; Et la Ane, comment oeil-elle donc

faire P . ’ . " -’ l Châ-
*) Parmênon ne veut pas lui (lit, comme hrêponlè de

croire, ou Fait (amblant de Cbéréa le prouvemanifelleg
ne pas croire ce que Chéréa ment. ’

19916!) même!) tu» hlm ’
16) Bas il! fait (tâchera. -, .r
17) 3ème «un: [Motta bals (id dt: du: 9qu

Taille) berfd)afien. . I .18) Œine eingefmlofl’cne 951113. * .
19) immunes miter 31mm une and): sitôt, bic «me

" willis (bideïaufifeben; I r3,0) 93m butin ibmn au ber mamans ab. .
au) à force, tu m gemma ria, bat «arma! en:

Genitivum" articuli partitivi de and) - p
23) and) bide êorgfalt mati): mon fie 1b bâtie unb

somment minimum: Wiener âme. k
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mon. C’efi une beauté extraordinaire;

. Pantalon. Oui! . 1V V AChéréa. Un teint naturel, un «beau corps, un

embonpoint admirable. 33 -, Parmémm. .De quel âge)? ,34).
aérée. De fei’Le ans. ’

Parmênon. C’efi: juflement lafleur. 45
Cbe’re’a. Il faut quetume laïafl’esavoir’fldequel- I

que maniere que celoit, ou par force, ou par p
adreflè, ou par prieres, il n’importe, 27) pourvû-

qu’elle fuit à moi. .’ ’ hmm. Et quoi, à qui cil donc cette fille? 3)
curée. Je n’en fais rien. K
Parrainez. D’où cil-elle? (

x Chèréa. Je ne le lais pas mieux. .
Parme’non. Où demeure-belle? p

t. Chérie Je n’en faisrien non.plus.
Parménon. Oùl’avezwous vûë?

- derêa. Dans la rue. ’
Parménon. Pourquoi l’avez g vous perduë de

vûë? ’9)

-» CM-93) en «en Munbaumûtbtg -
24) 583i: au?

’25) me in dm: me muflerie, feu. aliter: -
26) Faire avoir an finît procurer.

’ 27) 68 [test mon: bran.
28) un» mie hum la! mon sebôttt brun (licité 9Mo:

sa: au ?
- t) and; niqué tabou. Oblî aufii, Millerand), 5o)

chut confiruâione affirmative, non plus ben cime
confit. negatiVa.

29) murmurant ne «une musez: «bien?

.. ......L ....-.-....s....--.-.-. . r.
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Cbëre’a. C’eftde quoi je peflois’toutuâ-l’heure 3°)

en arrivant, 8: je ne penfe pas qu’il- y-ait au mon-
de un homme comme moi, qui profite fi mal des
bonnes rencontres; 3l) (bel malheur! je fuis in-

confolable. .l’uranium. Que vous cil-il donc arrivé? 3’)
Chére’a. LeÏveux-tu (avoir? Connais- tu un cet;

tain parent de mon pere, l& qui efl de [on âge 5 un .

certain Archidémidès? ;Parthénon. Je ne connais autre. 33)
’ Chérie. Comme je fuivois cette fille, je l’ai trouf

vé en mon chemin. 34) ’ i
Parménou. Mal à propos,’enverité. 35’)

Cbëréa. Dis plûtôt bien malheureufement. 36) Le

utot,- me! à proyer, cil pour des accidens ordinai-
res , Parménon. Je puis jurer que depuis fix ou
fept mois je ne l’avais vû, que tantôt que. j’en avois
lemoins d’envie, 37) & qu’il étoit le moins niant;

’ ire30) Gina tortiller mame id) skia) pas: . ’
a!) page; du: ante Maman: [a feutrât au me;

ma e. j -32) me in «un bannwirberfabrm?
33) mimai foute id) il»: niait imam? 6m: au:

renne la) nabi. bâtier menue fêtant: mâtine
Evansôfirdien par accentua ont, unb lit bîeconr
finition fan 3m unb sa: Iateinlfcb; wattmen:
ponte id) t3 f0 gelant, je le connais fort bienfilm
Je n’en cannois point d’autre. ’ - ’ r I

34) une: amati.
35) But muait, frima.
35) au: bidmtbr 3mn sulfita: linguet.
a?) au id) au: Mniglien fait burin tout;

1
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faire que je le ville. Eh bien, n’efi-ce pas là une
fatalité épouvantable? 33) qu’en dia-tu?

Par-métro". Cela efl vrai. -
Cheleva’abord, d’a’ufl’i loin qu’il .m’avû, il

a couru à moi, tout courbé, tremblant, éfaufilé
les levrespendantes; 39) de s’ell mis à crier, Hale,
Chéréa, hola, c’efl à vous que je parler Je me
fuis arrêté. Savez-vous ce que vous veux. 4vil)
m’a-t-il dit? Dites-le moi donc. J’ai demain une
affaire au Palais. 4l) Eh bien? Je veux que vous
ailier. de bonne heure à votre pere qu’il (e rouvieu-
ne d’y venir le matin, pour m’aider à fauterait
mon droit. 43) Une heure s’efl écoulée pendant-
qu’il 43) m’a dit ces quatre mots. *Je lui ai demandé,

s’il ne me vouloit rien davantage, il m’a dit que
non; 44) Je l’ai quitté enimême temps, & dans
le moment j’ai regardé où étoit cette Fille, elle ne
fanfan infirment que d’arriver ici 45) dans notre place.

Parminon. bar. Je fuis bien trompé, 45) fi ce
n’efl celle qu’on vient de donner àÎl’haïs.

Chérie. Cependant quand j’ai été ici, je ne l’ai

point me . ’
’ * Par-: 38) En bas nid): au grââtcünglfitt? p

39) au; 5mm, gluant, «nier un: mâtin, me!
bctabbamœben Sema. ’ r

4o) me: in, tous id; ont: au!) ratinage?
4x) 3d) baht margea une Galbe ont Gemme.
42) 5mm and): habanera). -43) Pendantque i tine Conjunétio, bic alloua! «in!!!

v ’ Indicativum raglan.
24; gr bat mit ne? grammage E .
s «maman tu: (semer a man comma;wmmm. ’bs

l

l

il
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. l’imam Il - y- avoit apparemment des gens qui

4 la Afuivoieut. H)
Cbérc’a. Oui, il-yaavoit un Par-alite 8: une Se:-

vante. v vParmênon. en, C’efl elle-même, «la cil fur.
, Hauti celiez de vous inquiéter, c’efi une affaire

faite. 43)
’ Cbc’réa. Tu fouges à autre choie. 1 a

Par-archer. Nullement; je fouge fortbienâ ce
que vous me dites.

Chérén; Elbe: que tu lais qui elle cil? Dis-le-
moi, je t’en prie, l’as- tu vile?

Parménon. Je l’ai me, je la cannois. je (ais qui
elle cit-8: où elle a été menée. . . a i
. Chére’arlæoi; mon cher Parménon, tu fait qui

elle cil?
Pamém. Oui: . . ,

v (libérée. Et où. elle a été menée?

Parménon. Elle a étê’ menée ici Chez Thaler, à

qui zonera a fait priaient. p p
Chéré’a. qu cille grand Seigneur qui peut au.

re un préfent de cette importance? j v
Panache». C’ell le Capitaine Thrafon, le Ri.

Val de Phédria. ’ . . . ,avérée. A’ ce que 49) je vois, 3°) mon frere a ’

alliaire là à forte partie. 51) ,

« - . Pan-47) 91mm lambel: trad). folgtm un and» Brut: m5.
48) Œâ in tine «aimantât: gerbe. ’ ’

49) a ce que, un fiait comme.

se) fifiieltbfebt. V a p l51) pat mît «mm ÜGÇRQÜÇQMt au. que.



                                                                     

l

’ yoifine.

1178 remuons .
Parma’non. Oh! vraiment, li vous l’aviez le beau

préfent qu’il prétend oppofer à celui-là, vous die
riez bien autre choie. 5’)

k mon. Eh quel, je te prie?
,Parme’non. Un Eunuque. ’

’ Chére’a. Quoi, ce vilain vieillard qu’il acheta hier 2

Parmc’non. Le même. .
Chére’a. En bonne foi il fera chafl’é avec (on

priaient. Mais je ne [avois pas que Thaïs fût notre

Iharmattan. ÏIl n’-y- a pas-long tems qu’elle l’efl.

Chére’a. J’enrage 53) faut-il queje ne raye-jamais.

me! El’t-ce-comme l’on dit une beauté fi . . . 2
’ Parme’non. Oui ,* en veritê, elle cil très belle.

. Chérêa. Mais non pas comme la nôtre.
Parme’non. C’efl une autre affaire. 54)
Chére’a. Je te prie , Parménon, que jela puifl’e

pelletier. V ’l’uranium J’y travaillerai tout de bon, &je fe-
rai de mon mieux; 5.5) je vous aiderai. Ne me vou-
lez- vous plus rien?

Chére’a. Où vas-tu préfentement? -
Parménon. Au logis, afin de mener cesEfclaves

Tha’i’s, comme votre frere m’a commandé.

Ch!-

52) man biefementgegenju rem stemmate, mâter:

ibt moblqanbers raban. .
53’) (Es me: midi redit.

54) sa: la une aubert Stage.
55) sa) mu butait mit aucun mon alimentant tout:

min 58m8 babel) mm. ï



                                                                     

DE TERENCE,’ :79
l ’Cbêrën. Ah, Îque ce vilain homme dl: heureux!

d’entrer, dans cette malfon! 55)

I’armè’non. Pourquoi cela? I ;
Chéréa. Peux-tu me faire cette demande? 57)

fans fortir de chez lui il verra à tous momens un;
compagne 53) comme celle - là, belle comme lejour, 59) A

il; lui parlera, il (en dans la même wallon, quel-g
quefois il mangera avec elle, quelquefois même il

touchera dans la même chambre. . ,
Parménon. Et fi préfentement vous étiez ces

heureux- là! . l . j’ Cblre’a. Comment cela, Parmênon? parle.
’ Parme’nap. Qle vous primez (es habits.
Chére’a. Ses habits? Et bien, après cela? 6°) -
Par-minon. Que je vous memfle en [a place.
Chérie. J’entends; - l
Famine". (au je dime que vous êtes celui qu’on"

lui envoye. v .
Chére’d. Je comprends.

Parme’non. thue vous jopîflïew. des mêmes phi-ï

firs dont, vous dites qu’il jouira; de manger avec
elle, de la voir, de la toucher, de rire avec elle,
8c, de coucher dansfa chambre? puisqu’ aufl’i bien 9*)

aucune de toutes ces femmes ne vous controit, 6:

M 2 ne56) sans ébat ber Qingang in sierra! sur: effet! ticket;

57) 93mn bu mob! f0 fraya? l8) Compagne, m hué foçmininum non Compa. on’

5 . une (Befpiclinn,rtnc Gemma. gn: j v
59) Gène analcime: Œcfbiclinn, bic f0 1’th ais bic -

orme.
se) nnb maman, me miter?

61) sont 03mm. - l
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ne fait qui vous. êtes; ’De- plus, votre virage 8c
votre âge vous feront Scellement pallier. pour ce
qu’il ef’c. 63)

y Chérr’a..0n ne peut pas mieux parler! je n’ai
de ma vie 53) v0 donner un meilleur confeil; mar-
chons, allons au logis, ajufle-moi munir-l’heure,
mene-moi, conduis-moi au plus vire. 54)
; Parmênon. Que voulez-vouslfaire? je riois en

Vverité. 65)   ’ ’’IChér-Éa. Tu te moques.

Parménon. Je fuis perdu! 65) qu’ai-je fait; mi-
ferable que je fuis! à quoimlobligez-vous? .67)
c’en à vous que je parle, au moins; laüfezçmoi.

Chérie. Allons.

Parme’non. Vous continuez?

fi cm4. Cela’efi rêfolu. k
Parme’non. Prenez garde que cela ne foi: trop

Perilleux. 63)
 ’ Chére’a. Iln’oy-a nul peril. Lame-moi Bite.

. Par-62) 58:13 n06) mebr in, me Gemme, unb cure a:
’ gent) merbm mach"), MS ibr laid): fût bic sa:

[même ce mil-ma; au, manet rénaux semant

mer en. I h , ’si 63) sa «mon Men.
- 64) âûbrc micb feta gefcbtvinb.

’ ’65) se!) femme in Wabrbcltl

4 ’ 66) Œâiifi’ «ne mit mir.

67) 28mn swingt ibr and: 1?,
68) Cie même tiercé au scfâbrlid) (con.



                                                                     

DE" TERENCÉ.

,1 I Parthénon. Il n’-y-en a point pour vous, *) car

- tout l’orage tombera fur moi. l6?) - «

i Chérëa. Ahi! - il l
’v l’amène». Nous allons. faire

honnête. , l , .e . Chére’a. Efl-ue une aûion malhonnête de le Fai-

re mener dans lamaifon de ces Démoifelles; 7°) 8:
de rendre la pareille à. des coquines qui nous mépri-
fent, 7’) qui (e moquent de notre jeunelïe, 8: qui

-nous font enrager: de routes fortes de manieres?
Ell-ce une vilaine salon, de les tromper comme
elles nous trompentc tous les jours? Ell-il plus
jul’te que je trompe mon apere 8: que je le joue,
afinque je fois blâmé de tous ceux qui le Euront?
Au lieu que tout le monde trouvera que famines:
bien fait de les traiter de la forte. 72) i

M 3 l.

18!

une mon mal-

Par-

Onlmnm ce: fin menoit ries fèves aux nœuds
moi, comme on fait auxmé-
chaos Cuifiniers quand les I
feves ne [ont pas bien cuites.
(Su aphone aufii ce page
de certains fouets, où l’on

de chaque cordon. Mais
de quelque maniere qu’on
l’entende cela auroit été in-

fupporcable en notre" Lan-
E".°.’. ’ ’ ’

69)-ÇDenn me sanie Hammam me me filment p
59::er fallut;

7o) massoit Demoifelle la (me inouïe: mulot,

v mon; une un: ba
tu mon, . ’

rauf fulgure": Siam coquine

71) un!) guiches mit gleimemibemn burat, bleues
permuta; au permien.

7a) 6o mit maman tumoral;
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Parmz’non. Vous le voulez aïoli? 73) Si’vous êtes

cercla de le faire, à la bonne. heure; 74) mais au
moins dans la fuite n’allez pas réjetter route la fau-

te fur moi. 75) k ’ l’ China. Jeïne le ferai pas.
Parménon. Me le commandez - vous ?
Chéréa. Je te le commande, je te Pardonne ,» &

je le veux abfolument, 76) je ne réfuferai dama
vie de dire que c’efi. moi qui t’ai obligé de le faif

re. 77) A l A, ,Parminpm, Suivez-moi donc. Que les Dieux
donnent un heureux fuccès à notre entreprife! 73)

wwwACTE TROISIÈME.

i seau I.
ruassent. eNATHoN. mementos;

Ibrajôn.

h haïs me fait de grands remercimens fans doute?
Gmtbon. Très grands.

Tbraâ

73) 9330M (ne ce «Un bahut? j
74) 80 fa) :8 hmm. me vonabonne heure, En) au;

un, mob! amarraient: ambra.
A75) Sam mentait": metfet bruma) nicbt au: 6:1qu

ouf mid) plus.
76) gr!) ou! ce haubans bahut.
77) a5 lcb ce un, ber sa) Dam grimages: vos;

-- 78) 5569m par"; maroutes. . j ’
x



                                                                     

on TERENCE; l sa;
’Tbnfoit. Dis-m vrai? ’) cil-elle bien nife?

Y ambon. Elle n’efl pas fi touchée dela beauté du
"Terre, qu’elle d’envie de ce qu’il vip! de vous;

c’eli fur quoi- elle triomphe. 3) *
Parminon. ée viens voir quand il fera tems de

préfenter-ees (claves. Mais voilà le Capitaine.
Tbrafin. Il faut avouer que la nature m’a fait une

rende grace; c’en; que ne Pais rien 3) qui ne foi:
trouvé agréable, à dont on ne m’ait de l’obli:

gation. l t uGnatbon. Cela cil vrai, c’efi ce que j’ai toûjours

remarqué. 4) i i .’ Tbrafo’n. *) Auflî, il falloit voir combien le Roi
me remercioit des moindres 5) choies que je fadois;
Il n’en ufoit pas de même avec les autres. 6)

’ Gnatbon. (baud on a de l’efprit, on trouve tau-i

. i M 4 jours*) revois traduit autre-
!ois oepaflige, 4140i falloir-il
voir combien le Roi de P"?!

ifiôrc. Cela pourroit peut-
, être le foutcnir, 7) car dans

le tems que Mural," florif-
fnlt il pouvoit y avoir un
capitaine lqui auroit fend
. 1) mon! bu rouât?

(bus Darius dentier Roi de:
P015; mais comme il cil:

parlé de Pyrrlm- dans and.
même Pièce, cela ne peut
n’ajuflzer 8) 8: je crois que -

ce paillage doit puna: être
entendu de’SeIeflW-î Bill 9P

41?. ia) Sas fâgelt ru redit. .
V a) ses! mon: nomme.

4) un ses balte id) «me: marmonnaient;
. 5) Petit, string; moindre, seringa; le moindre, m

auergcringfic. à6) 6° Meute et mit aubert: nid): gommèrent. .
7) sans tourbe man pieuticbtnocb [a tatami; (Bitume
8) 2M mm tu. animisme - .



                                                                     

r34 ,L’EUNUQUE;
jours]: moyen de s’apropp’rier par (es anoure le
gloire que lesautres ont acquife avec bien ede,la
peine 8K du travail, & c’ell là ce que v0us avez au

cuverain degré. 9) . --
. Tbrafôn. C’efi bien dit. . L j

Gnqtbon. Le Roi donc n’avoir, des yeux. i
Tbrafon. sans doute.

Gnathon. Qœ pour vous- ’ .
Tlmzjàn. Non ;l il me confioit la conduit de (on;

armêeôttoutlefecret del”Etat. I ’ i -
. Gamba». Cela cil étonnant! W) »
’ Thrajîm. Etlorsqu’il étoit las du monde, qu’il

brait fatiguêdes affaires,- ") quand il vouloitife réf.

Ëofer; comme pour . . . entends-tu? .,
iGn’atbon. Fort bien; comme pour chalTer l’en-

nui que la foule de jas Courrilans "j lui avoit mule;
Thrizfim’. TyVoilà. ’3) Alors il. ne manquoit ja-

mais de me prendre pour me faire manger avec lui
tâteà têtadfl’). A V a... 5 a l w
: Gyntbon. Diantrel 15») Vous me parlez là (il!!!
Prince qui mon: bien [on monde! 1 ) v 2.:

f9) un» baêïbeflle’bttiîlji’ in benthôtbiïen 63ml). .

de) sur? maerfiaunmêmûrbig! Admirer unbemnner’
lino barinne untel-rabâchem- bug admirer armai!
dm 53m": in bono, étonner aber mbmtbeilâ in
contraria fenfu gebraucbt miro. . p

I 1) fiant: et ses umgangâ mit Satan ulmbrûâig un!»
boit hmm æan’cbwngen. abgemattet tous; r

r Je) flamingant, in fœmininotint Sœetmuunâburt.
t 3) bu bail es crratben obcr getrnffm.

14) 23mm cliente. - I ..Infloeitaul’teb! ’ r I I V ,16) 9:: [une 26m: mblmmâblçnimün - A y

l



                                                                     

DE TERENCE. ’18;
Tlmfinz. *) Ho, c’en un hommei qui ïs’accomè

mode de fort peu de gens: l7) 4
- Gnanbon. ***), Ho ma foi, il ne s’accommode de
performe, puisqu’il vous goûte. 13) - l

Tbmfim. Tous les Courtifans me portoient eu-
vie, 8c me donnoient des coups de dents fans faire
[amblant de rien; I9) mais moi je les méprifois; ***)
ils me portoient rouanne envie furieufe. 3°) Un
entre autres, "***) celui qui commandoit les île--

MS
, 7*) Cela efl diten bonne
au d’un homme de bon

goût, qui s’accommode de
peu de gens.
a. Guarbon veut dire que
fi le Roi goûte un fi (os
homme, il n’etbpns poflible
qu’il s’accommodent! qui

que ce fiait, ces c’elt une
marque q’u’iln’a ni goût ni

efprit, ô: qu’aucun honnê-

te, homme, aucun homme
d’efprit nefiuseit lui plaire.
Et le ’ Capitaine] l’ entend

comme fi Gamba» lui diroit
que par [on efprit il dégoû-

te le Roi de tous les autres,

. .17) Go, «in «mima mais Butte aurifie!) buta
Miami. ,

phans

a: qu’ils lui pacifient tous
desfotsauprêsdelui. .

"Ü Cette répétition en:
bien d’un Sot, c’eff ce qui
marque les daman-es, voilà
pourquoi il En: être: me
à conferve: ces petits naira
là fins y rien changer. e ’ i
. **î") Celui àqui ces Rois
donnoient les Eléphensl
commander, étoit diorama.
te un homme confidenble;
qui avoit fous lui mgran- i
de quantité de valets: ce
n’était donc pas un petit ex-
ploit pour ’Iln’çfim d’avoir

eu affaire à un homme-de

’ I cette
n18) son er’eucbnltibtn hum Goûter in un: profit; ,

briffer rufian, (chemin,- bfet il? ce aber menphœ

ne: miam.1è) un togen camée, ba «en sana, au

mg boul! . i a . l20) 6k brunette: mita miteraient U , 1 Je
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phans 21) Indiens! Un jour qu’il merchagrinoit
plus qu’à l’ordinaire: il3) Dis-moi, je te prie, lui
dis-je, Straton, cil-ce parceque tri-commandes aides
bêtes que tu fais tant le fier? a 23) . l
. Gnotbon. Par malfoi 34) c’elblà ce qui s’appelle

un bon mot! 35) Grands Dieux! vous lui donnâ-
tes là un coup de maline, 35) que pût-il répondre?

r Tbmjon. Il demeura! muet. 27’) a .
Guatbon. Comment ne l’auroit-il pas été?

Parme’non. Grands Dieux! voilà un homme en-
tierementïperdu, il cit achevé, 8: ce feelerat! 38)

Tbrajôn. Mais, Gnathon, ne t’ai-je jamais con.
i té de quelle maniere je" traitai un jour à table *) un

,Rhodien? i

i Guécette importance, la rodo:
monade n’efl: pas mauvailè.’

Le mot Indien ne devoit pas
être oublié, car ce pauvre
Sur croit qu’il ajoute beau-
coup à fa hardieffe, &qu’un

’homme qui commande! des
Œlephans Indiens cit bien
plus redoutable qu’un hom-

me qui commanderoit d’un;
tres ’Elephans au telle les
’Elcphans Indien: poiloient
pour les plus grands de tous.

*) Il choilit un Rhodia»,
perceque les Rhodia: paf-
fiaient pour des peuples cou-
rageux, fuperbes G! peu onc
durons. 29). ’

I, 2!) bec son bic embouter: «le ætfeblâbabtr («Mm

’ sa) au: fondent.
ne) gué ou fo grofi toua. Fier unb or eilleux, bel]?

’ Jeu ne»: flot; ’obœbotbmûtbig. a on: film):
profana lion fier, un tout mit tamtam 9mm. ’

. :4) fier) manet 3mn.
as) Qui tinamous 815m.
26) Ba baht lbs il»: mot on ou: Stout gravita;

. a7) à enflamme.
28) ŒS in ont? ont (hm, intuber Safltrbaftg!
p9) un ou mais mutage: rouette. o-

-N



                                                                     

me-zî

fisy-Ëu-v -r

DE TERENCE. :37
Gnatbon.’ Jamais; dites-le- moi je vous prie.

la. Il me l’a dit plus 5°) de mille ois.
Thrajàn. Un jour que j’étais àun fcfiin 3!) avec

ce jeune homme dont je vous parle, *) qui étoit
de Rhodes, par hazard j’avois mené avec moi une
Courtifane; 3’) il le mit à folâtrer avec elle, 81 à
fe moquer de moi, 33) - (aie veuxvtu dire, lui dis-je,
impudent,infame, cil-ce qu’il te faut des maltai-g a
[es à toi? 34). .,

Gnothon. Ha, ha, in?
Tbrajonn QI’as-tu’à rire?

4 Gendron. QIe cela. cit fin, qu’il-y-a là de genÂ
lilleffe, qu’il-y-a d’efprit! 3î) il ne [e peut! rien de

mieux. je vous prie, Monfieur, ce mot-là cil-il

. de’ *) Il a peur qu’on n’ou- Malien, 8: que (lm aérions

plie que. «thomiste étoit ne porcine point fi hardie. ’

go) Mn plus mirflid) comparative gemmât mima
f0 wirb, bic particule comparandi, «la bard) que
auigebnictet; toitb aber bit sperron obet Œatbo
mit ber borbergebenbeu nient malmenant une

A mon bat mon. de, bard) ben (infinitum anisa

; bruche. . v, ’31) Da tu) clamas En) einem Samuel»! me.
au) æoa ungefebr batte id) eine Inflige étuveriez:

(bure) (m) mir. somatiseraient Fœrm’nino au»
p par füimpflicb,.imMafc. aber niant. Vid.pag.134.

f 33) t ficus au mit ibt tu fcbâcttm, ont: fic!) gibet:
. and! aufjubalteu. NB. son tatillon recipr. mie

blet a: moquer, testerai un grattsôftfcben benGen.
obtr Ablat.

i ’34) nabnfmâmter flambant sert, tbua bit betglelt
(ben bleuiraient (mon and)? p

35) W3" il! bat la kilts, mie viet: sommeil rabsana» au: l’ami!!! . -
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de vous? je l’ai toujours pris pour un des meilleur;
mets des Anéiens. A

.Tbrafôn. L’avois-tu ouï dire?

Gnatbon. *) vTrès (cuvent, ô: il efl des, plus
eflimés.

Tbrafim. Il efl de moi. D

Gmtbou. Je fuis fiché que pour une legere îmë
prudence vous ayez piqué fi vivement un jeune

’ homme de bonne malfon. 36) ’-
Parme’non. QJe les Dieux te confondent!

t Gmtbon. Que vous répondit-il, je vous prie?
Tbrafolù. Il fut déferré, 37) 8: tous ceux qui

étoient à table mourroient de rire. 33) Enfin depuis
ce temps-là tout le monde me craignoit. 39)

Gmtbon. ***) Ce n’était pas fans-raifon.

*) Car ce mot étoit de.
lioit: Andrmticu: un des
plus anciens Poëtes Lutins
qui fit jouer (a premier:
Pièce quarante-lire ans avant
la mîfiànce de Tanne, mais
œn’cll pas de lui que Taren-
te l’avait pris , il l’avoir pris
fins délute de Munndré qui

étoit mon cinquante-deux
lus mm que L’m’u: Andro- -

I Hu-
m’cu: fûtlconnu; Et Miami
du l’avait prisée Penden-
ne Comédie. . ’ I ’

*J Cela en: iquivoque, le
Capitaine l’entenà parce-
qu’il dt rôdeur-Me, 6: le’

Pauline le dit pour faire en-
tendre qu’il cit Fou; caton
a toûiours vallon de crain-
dre les fous.

36) sa: einen MenMcn non gutun SperIommen duf
du: f0 empfinblicl): au: Mnbnget babt.

.37) Da méfiant; 513m1? (ba faâ magma.) me
menphora fômmt mm chum Watt: pu, miches ’
feule àufetfen berlorcn bat.

.1 38) flétan ont Iceben berna! mosan.
39) 8mm: mid) ichtmalm.’

...-..--v-vn.4--:



                                                                     

DE TERENVCE. :89
’ Mafia; Mais à propos, dis-moi; dois-ire me

difculper auprès de Thaïs furle foupçon 4°) qu’elle
a en que j’aime cette fille?

Gmtbon. Rien moins que cela, au contraire,
il faut que vous augmentiez ce loupeur: de plus en

lus.
Tbrajbn. Pourquoi?
Gmtbon. Me" le demandez-vous? [avez-vous

bien cei que vous devez faire? quand elle parlera
de Phédria, ou qu’elle s’avifera de le louer pour

vousfaire dépit . . . . 4l) l
Tbrajbn. J’entends. xGmtbon. Voici le feu! moyen que vous avez de

l’en empecher; 4’) quand elle nommera Phédtial’

vous d’abord. nomme-1. Pamphila: & fi elle vous
dit, faifons venir Phédria ut faire collation avec
nous; 43) vous-direz auflitot, foirons appeller Pour»
phila pour chanter devant nous. Si elle loue la

onne mine de votre rival; 44) de votre côté louez
la beauté de cette fille. "Enfin fouvene’L-vous’flde

v ’ ’lui
4o) Sol! id) mit!) En) un: Thaït mgm ou! mettab-
" «3 entftlwlbigeu. Obfi entourer, demander pardon,

fil gebtâumliwtr. Démander excufe, in du: p5!

I belbaftt macadam .
4l) (au!) clam æerbruâ au mad)m.
42) me mitige 933ml, [a lb: and) m au!) babeMi:

baron au turbinant, fifi.
43) Mit un! u fptiftn. Faire collation Mimi En! Etna

un son tanin bas æelbtrbtob enta, ben 9mm
sen Goûter. Collation lardée, Collation, ba mon
«me âleifd) mit aufttâgtt.

44) me me 9mm turcs mebcnbubltti.
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lui rendre toujours la pareille, afin de la faire en:

rager-à (on tout. 45) ,Tbrafim. Cela feroit très bon *) fi elle m’aimait
un peu.

Gnathan. Puisqu’elle attend avec impatience vos
Prèfens , 8: qu’elle les aime, il n’-y-a point de doute
qu’elle ne vous aime de tout (on cœur , 46) (SI ce v
nielle pas d’aujourd’hui qu’il cil facile de lui don-

ner du chagrin] fur votre chapitre. 47) Elle craint
toujours que fiielle vous fiche, vous ne portiez
ailleurs le bien qu’elle reçoit de vous 48) préfentev.

mente.’ Tbrafan. Tuas raifon; commentcela49) ne m’é-

tait -il pas venu dans l’efptit? 5°) ’

4 Gym.1*) Dam: nous fait re-
marquer nne grande adreffe
de Terme: pour la conduite
du Poëme. Car en mon:
parler ainli le Capitaine, fi
elle m’aimait un peu, il fait
Voir qu’il en: tout difpolë à
(e voit pre’ferer Pbêdn’a.

Sans cela il faudroit que
Pbédria fût chaire, ou que
Tbrafon eût une douleur fi
vetitablc de le voit exclus
que cela feroit une Cata-
firophe tragique dans une
Comédie. Cela cit très
finie.

) me agames mit gleiçl)em au bataclan butait
. 45 lie glui), tram: Die Sial): an’ fît format: tarera)

(ou miro. l
’46) 513m gangm’bergm. (ou: bleibt t’m Mambo:

bas Pronom. poffemv. unausï’gebtutft) A
- 47) ætiu marcottas curer eincn flammé au mucha.

4g) A a8 flamant, (a fig mm me? befommt.
.49) Cela mon: ne: mtrfltd): Nommenyus, unb mita

"mesa! ou mutilerai, alloua! m ber urinât:
256mm bilé Pronom. Perron. ’Conjunëiivi Nom. Cal:

malmena v. g. mon fiacre eû-il-malade? celé
cit- il vrai &c.

se) au: rom: ne, me itb me): me Mafia: me



                                                                     

DE TERENCEÇ 19.1
; "ambon. *) Cela sil ridicule; .c’ell que vous n’y

* aviez pas penfé; 5l) carfi vous y enliiez penfê, vous
l’auriez encore beaucoup mieux trbuvé 53) que moi.

ACTE TROISIÈME.

sans 11. lémiais. THRASON. PARM’ENON. GNA.

THON. PYTHIAS.
L’Efilave ’Ebiopienm, Œérc’a babillé en Banque," A

les Servante: de Tenir.

Tba’ü. I f .
I Il-m’a (omble entendre la voix du Capitaine. Le

voilà aufli. ’) Bon jour, mon cher Thrafon.
Tbrafan. O ma chere Thaïs, mes délices, que

faites-vous? Eh bien, m’aimez-vous un peu pour -
le

- *) Je ne limois m’em-
pecher de dire ici ma pen-
fée; je crois que ce mot, que,
toutes. les éditions donnent
à Charbon, doit être dit par
Tbrquu Comment cela ne l
m’était-il pas venu dans P

affin)? cela e]! ridiche. .Ce
Citpitaùle cit fi pleinlde lui-
même u’il en: tout étonné
qu’unâlmnne choie fait plû-
tôt venuë dans l’efptit d’un j

autre que dans le lien. .À

. 5l) 3l)! fêlasse fûmebr: maillât mon battu: cabalât.

5a) sur Mm: :8 nod) mit l’effet gettofftn. i
a) mais; bitume, ale bôme (choieŒttmme ses goujat-

- mannite. 50a fifi et and). NB. a: Adverb. voici
r luth voilà registra ben Accuf. promul- pelfon. cana

iunaivomm , mie bic .Y°Ib!o v-
l



                                                                     

s19; L’EUNUQUE
le prêfent que je vous ai fait de cette Joueufe d’in-

flrumens? ’ 1Parmc’non. Qu’il cil poli! 8: le beau début qu’il

fait en arrivant! 2)
Tba’ir. fourroit-on ne pas aimer un homme de

vorre merite?
Gnatlaon. Allons donc louper, à quoi vous ar-

rêtez - vous ? --. Permien. Voilà-nil pas l’autre! vous diriez’
qu’il efl fils de ce faquin, tant ils le reflemblent
tous deux. 3) ’

T Mg. Nous irons quand vous voudrez, fuis
toute prête. 4)» r- v r -

Parme’non. Je vais les aborder, 5) & je ferai
comme fi je ne faifois que de venir de chez nous.
Madame, devez-vous aller quelque part? 6)

Tba’ü. Ha, Parménon, tu viens fort à propos, I

car je vais fortin 7)
. l’amena. Où allez-vous donc?

V Thaïr.

a) une mie Must o: body skia) alarmai. feint 6a:

dru (a anis est. - - s la) sa balata mit ben aubert: and), mon foute filmât
un, et mâte du 6an volt bident 80mm; f0

J. tu): reluit. fic fic!) àbulitb. A l
a). 3th bit: béats battit.
5) 3d) mil! ne anteben. Aborder, tout": et? du Vetb. A-

afliv. ou et proprie ben Saint: galliums obel: au
2mm angrtifen, metapl’l. dans: embut; in et!

aber du Verb. Neur.Pafiï (a venta ce damnent.
6) 6011m fie (rambina (maman? .
7) au fvmmlî a!!! nanti en strufeu mardi, Mm

lil) mu cm «umlaut. c



                                                                     

DEÉTERENCE. .ng
Tba’ir. bat. ’ Œoifiibce que m’inevois pas ce:

Permettez. Je lovois; ü "envenrag’e: a) quand
[il vous plaira’vousaurez ici leslptiéfensquefhêdrie -

Nous envoye. - -’ a L ’ W i
r r g Titi-afin. Pourquoi nous tenons-nous ici? 9) d’où

.viénçque nous n’allons pas? ’ A, ’ v v a à
Parménan.’ Je vous prie qu’avec votre permiflion’

nous paillions donner dMadame’ce que nous avons
à luidonner, qu’il nous fait permis de l’approcher,
8: d’avoir avec elle unimoment de converfation: l°)

v ’Tbrajôn. Jeeroisj quecefont là debeaux préfensï,

&rqu’ilsxfont bien comparables aux nôtres. il)
’ g .Parmc’non’. On en’ jugera en les-voyant. 1’) Ho-

la, faites venir tout-à-l’heurè ces .Eiclaves. s Avancez.
U ,Cctte filleeil du’fin fond l3) de l”Ethiopie. ’

« ’Tbrafon. Voilà qui vaut boiton neuf pifloles";
Il I Gnàtboa. Tout au plus. N’) ’ « il: - c r r

Parne’nwn .Et toi,v-Dorus ,. OùES au ? approche.

Tenez, l5) Madame, voyez cet Efclave; qu’il à
bonne mine! voyez quellefleur de jeunelle! "5)

s . un;s) ne!) la; dam midi on: page: bardâm-
9) balte" mit and biet ouf . ’
to) une une «ininflugmblitt unifier tu tintement:
Il) une bas fic mit «un: unifiant mon tu verglas

mon finbw n . I a j’ ta) ébouoit toi osmium berlin auburn: tanin, manu

mon fie (amulette. ’ s ’ .
"13)"!mtttn «hâter 4 « ’ 4 ’ N

-« 14)st bas 56mm. l l - I15) 53a, tu blet une Interi. ses: ’ luth. I .
ne) 518i; nous: ultima, mutent blC’ÛlûmeC

[Sagan UN ..



                                                                     

3.94 ILÎEUNU qua
tu .Tba’z’t.’ Oui’emveritê il ahujair.l.l7)z’ . n 1’

Parménon. (yen dis- tu, Gnathon? n’y;.tt:od5
usant: rien à redite-î”) Et’vousflMonfieur? llsne
diCent rien,c’eflülez le lunes-.-s*9)r.lExaminez- le (ut

les Sciences; éprouvez- le fur les exercices à filtltl
Müfiquç; jevousle donne polar un garçon 3°)», qui

fait tout ce que les.jeunes gens de condition ")’-dois

«millivolt. w. .r :1 MW. .. « ..
;n,;szny’on. En verité il un béfoin il paneroit pour

’ unevfille; 61 (assavoir bû on s’y méprendroit; 1 33)

, Parménamrà, Thdit. v Cependanncelui Vous
fonces prékns ne demande pas que vous viviez
toute pour lui, 8: que pour lui vous chafiiezxtous
les luttes;- il ne conte point les combats; il nefait
point .parade,.de,jfes blelÎures; il ne vous gêne
point 23) comme certain homme que nous commir-

» fous; mais lorsqu’il ne tons incommodera point,
quand vous lui permettrez de venir, quand vous
aurez le loifir 34) de le recevoir, il [e 1:0qu
trop heureux. * r . ’ ’

l Thro-17) 9m? 933M! air ont brevetiez) samariums. I) me
[des bic. 2Mo la) tine Meuse 3’) ou sont:

tous melliflu. i I 4.- 13) ont tu nm baron atteignîmes?
19) 303 (sciât genug sachet. -4 t ï i V a
go) 3d) goûtent!) lbll ou: ont motionnant minuteur.

’ et) 31mg: Brute "sont êtaubt; ’ -*
22) une mon foutue Iticpt’tdbm inca, mon mon

gleid) nicbt trustai mate, ont tricot-gemmait bitte;

ï sa) Œr mitige tub au mon. x 4
-. 24) Die sen battu mon, on: mon et sud; se!"

sen (bequtm) [son une. . *



                                                                     

a:

DE’TERENCB. Ï ’19:

g Mafia; *) On voit bien que cieillitleValet d’un
gueux & d’un miferable. 35) . i l

ambon. 11014thth "afin, car un homme qui
auroitgdequoi en acheter un autre, ne pourroit
jamais fouffrir celui- là:

’ Parmênon. Tais.toi, le dernier des-faquins; 35j
puisque tuas la’lâchetê37) de’con’tplaire en tout

111r .ma.

p .*) Le Capitaine tire cette"
confëquence du compliment
que Parménan vient de faire ’

à Tian. Dans ,ce compli-
ment il n’ -y-e tien qui ne
fait d’un homme fantasm-
Ble 6: fort lainois à ilrpa-g
roi; aï ce Capitaine que ce
ne doit pas être la manicle
d’un Amant riche," 6r’ qui "

fait des préfète; ne le
rend fier 8! fuperbe33) C’étoit

la la penfëe de Tbrajàn,
maîsfinatbon, pour fe nia--
quer del Forum» ,’ le prend

en un autre [bush H
- ***) Il-y-adans le texte,je

faist ou: tu irai: enlever
la viande du milieudtt hacher;
4’35) élues æettltts nous flottaitt ”

à cet bannie - là, Î’) fuis . fur, q’u’iln’èiy r8 pointd’in-

l l’amie

Quand bruloit les
morts, on jettoit dans le bu-
cher du pain 6: des viandai
de le plus grand affront
qu’on pouvoit faire à une
perfonne, c’était delui dire
qu’elleétoit capable d’aller:

enlever cesviandes du mi,
lieu des flammes. Cela"
plus fatirique que d’ennemi

. dre fimplcment du milieu du

feu, comme. dit limes
mais comme cette coutume
cit entiercment éloignée de
nos manieres , 8: que cela ne

ï tiroit pas feulement entenà
du en notre Langue,i’ai pris
la liberté de le changer dans

Je "scintilloit; ce que j’y?
a ’misafaitîlemêmc fans. e .,: A

26) 3m fiâtmbâtittr ont; annulâmes , . (tu alumine
ont: flââtcnbâutetM. Î ,’ i ’ Ç Î i ’

27) 5.33tilbuvvttfolûbttliÔCmÜCmüŒfibilÎ- .. j

28) I bas. immense mon ou; me body,

la. ,.; 1.. ;.,; : .



                                                                     

196 r L’EUNUQUEL’. -

funie que tin ne foin capablende faire pouf "remplir
ta panfe. 39) x ’ - e- ’ . Mg

Thrafim. Nous en irons-nous donc enfin? 1 a
Le Thaïrg Je vais-faire entrer auparavant ces Efclaâ
ves, & donner quelques ordres; 3°) je-réviem’dànèt

momenn .. ’ . v " - ï.. *TbrajômlRom-mqî je m’en-véieyattends-la ici.
v; Parmc’nœza Il v’nÂ’EH: pué de h’IÏgMViré d’un Gê-

nenî d’Armée 31) .d’êtrevû dans les rues avec [a

Maitreffe. , . . . n , ."7 beafon. ’ue’veu’x’ï tu qüèjé te dire davantage? 3?)

fer Maître, tee Valet. 33) Ï - V . f
Ë,. Gnatb0n. Ha,’ha..har! . . . .
1, Tbrafon. (graal-tu àfire’! r v .2 :. -. .

Gmtkon. De caque youslvenei de dire; 34) est.
Quand ce que-vau; dites à «jeune Rhodienl, me

, vient dàns I’Çfptît.,’3ï) ’le nen’puvîspmf’e’nv empechef

encage, Màis Thaïs or: de chapelle; ’ A
à: . Tbmfon.aVa irien ,.deiram*, cours,.-36)* afinque
tout foitprêtauzlogisnx - Cu wifi -- w î
"J Gnatbon.VS’oit. n ’   e -- . u
www. AyerblîIen’foîn dei tout ce quejetîaiïdir;

manas 5 fi pat haiafd chrémès- vènqi: in; prie-,16; e

Q”: A 4 , h 3 w ’ a:
L29) QcîmnâIBanmufimcm . .  .
30).finlanùfcfltaufitbeüman; . a.
.3 I) W Met Nm tmfiümâwskmmweaésu
...... e malsuimfan. " ,. . .7 nanimas Qu’iwmitetirag’çn?" ’I ’ I - *

I

33) âme ber 59m, f0 ber fluant. n
34) tuber me, ’maô ibr entrevît!)

’ :35) mua ben eau: fait:
36) (8:6: boum, (ante.

I

91’th BàbctÇ ’"  ”



                                                                     

r UE-ypEnEm. 4 :97
de m’attendre; 551mm u a pus île-:terùps , r. prie- le

devinait unanime-fois; sîil ne le peut, amene-

[eïmoi.379 M n- n fr *watbidt. Jemfirmampeni’poæ: J4 e v 15-9")
:- ’ ; Tian; 5 QI’ y au ts-il encore ?- que voulois- je. di-J

1:11.33): Ha!1yn bien foin de eutefille, amour
tenezàla maifomî9jv .. .. Ç:.: œi. : un;
231?"me Mafchonsæ v 4 , « ’ v I:
32512471. Suivez-mob nyous tuties: ’

a?! - M A TROISIÈME. n; A

1h; Ï . ’ «ce

* i tu. çnjgmflfàs."PXÊEËÏÂÈÜ

en Tn. 7’ . ’-’ . ..f1-1-:"K .;Î a!Enxemê Plus Je. me?! cctæzpFa-Arç, :ch un
  v grand hazird 0 fi cette Thaîs ne me fait quel:
que tour de (on métier, de la manier: fine dont je
mmîellefe grand-1*)- à me MMQinjfairesîmmbet
dans fes-pieges.r°) Lorsqu’ellem’wr î)"fiir"prîer de

v Û. L V. -Ï.,W:A:U.:’; N il «75»
E:’:. :2 ; . «41.315: .1 ; .. e w ,5, Q ’

*) Il foupçdnneÏ que na: ne qu’iâlîrrendre
«En: zirnmourcuxêtçllgw. ’ . ’12: ’ l 7 ’3

37) 60 bringc mir ibn bût. in a; ne  ’
338315451. de gus,)r-.mcmuai5wæmm3 Û:

r

x45

  .339) nnb bldbtjn . nua-M" ,ej’flf) 3x ab 3. if? (d
1’) *Œôiatiti 9:05 imber-   ,. e:- -’ A:
2’) âgtçrtntcb; «aga; bon gemnmenë .n

pteet- o l une. arum .: ’, in le
saunier gu’btihgm, . r; . .

3193M! Elæugxnperf. VSecundJnrlÇlbjtb 9415:1, manu v
4H": un: CM meèffl Un, foltbm commîm-

. » . V 5 » ne



                                                                     

:9: "Bàller voir, ùqueïjefuejcheihellè; ( onËme dénuai;
demi x,- quelles1 affinas. aviez» ’vousmven cette . mède

re-là? 4) Je ne la connoîffois pas feulemnn)
Quand je fus donc.che1.:efle:,.-d’ebord elle-krduva
un prétextegpoutv me rétenjrgv elle ’gng.di1.zqùîèlle
avoit fait un: Sacrifice, & an’éllemvoitîà; mïenâeq

tenir d’une affaire très- importanteuâ) Dès canto-I
ment-là je foupgonnai que touteela [e Bifçit’tibur
m’attraper. 6) Elle le nuât àfliblû auprès.’de;ïmoi,

elle me fit toutes les avances imaginables, 7) 8:
êpuifa tous M lien: cbfiitnùriî mais quand elle
vit la converfayion refroidie, elle [ne demanda com-
bien il-y-avoît deltems-que-moti pere 8c me me-
re 9) étoient nappa; jerlui régqn,dis:gq’il-y-avoit
déja du renias; "1°) "Elle voulut favbir ’Ênfllite fi je
n’avois point de maifon de campagne lu) jà Sùnium,
8: fi cette nuaifon émît. bien éloigné; de ,la mgr?
Je étois que carie-’maifon îui phis 1?) 36: qu’elle

:Ivyiv r- w 1:4 l - .. i .’ ,4 a. r:
2’ * :raibnmugurdtwtb, bit due-Lama? 13m hm;
9H r 48: à peinegpasplùtôt, parfilâtflorsrpe r ’ 1
au mm batte: a): mit harem muât): au mafflu?

j 5) 11m5 baB ne mon and: fcbt manteau en!» mit mît
"rififi-91’963!!! me. a :r i" 2* ’ i f

6) sas and bides nm: bammmve, mu micb M
96m: jambart. A: v * .2 w: : z T 5""

7) Gic’fmirmfilwérnfimuçlsm 96mm: par:
3) fiancer. de la converûüon,’.âu flan; tous 13mm,

plimens ordinaires. " j j ’ ’ I ’ j
hyascsmeuwvwmw ’ ’* L .’ j g *
monnayes Wônïëin’e ganache 3m ibère; g il

i gantant; 1..., 4,. d Il; (a:.E’).3°*18!WEË W. fieëâcfcôôm mmæm mais?

- 1:.). h«n.

,.
4 f



                                                                     

rh- .4 4.,

P. .-

arak-:6»-

71

Il

.DILTER’ENŒ’E; I :991

élime ide pbùwoit’.me-ïlëefcrpqneè;’ü) Enfin? me:

me demanda fi je ne perdis pas imam: Mill?
remmener; années? le) qui étoit me. une 3 *Nllds
habits, quels bijoux elle awkgtqmndelle fut-pria
fe? 8: qui la. polygynie .eéçopn’igçe?..1’oprqiuoi me

fait fille. toutes cesp demandeg, ce n’efl, 15) comme
elle"e[l En? hallefiëüôh qù’elle’a-ËeuË-êire deflëin V

de peller pour tette Peüïeeifïeügîfi)’: Müs fileelte

fille cil en vie, ellefia’qüëfélzé’tflbtëtît influe")

8: je crois que Thaïsl dl tu! peu plus. âgee Que
mais. f9)--Depuiç «214 elle ,m’aenqçgekenvoyê prier

de la venir trouver; mais qu’elleL e sdife, fifille
grener cef. ugelle e à’înnfrlj’rëea 8: qn’ell; ne q’impçrf

mnefpas’gavalltggefib), en en verîie je nelrèvien ’
dtai pas une troifiéifie fiois, , Hola; hale, quelgiùm,i

TPytbiàfl’ UNE-bec? " " ’H ’ l j.Chremèr. C’efl Chremès. e n )
utPfiM 0h3’lej’oülhernmelv 182m il f

N 4 ’" "l l’ "zabre?

Wümâôît 6GB àn’Ïîgüf îlet fait? ËÀ
ivec nifon, en: les Pirates connoitre par Es’paiens, &
Çvojentzenlevé *qndquclëgllyuiëe moyen lapât:
enfant, gardoientavec grand enfeu tirezmmpeix plu!
foin tout ce que oct mfim...çenfidwha 31,2. y ç -- V j

e
- nioit fait lui, afinque un

13) si)? relaxé mesfcbmmnuaçæâmâùmm

me". e C l * .14; à): cintgcââaôrm. «un;

:5 «un c flammes j:6) 53W fie (du: flan: j ï 26
17) Sur biefe freine Gemma fiô mausebm;
18) 2mm: «Hamme. . , l » , l -

,.;2)’Œgma3 élut, «18 la), (il.

Ta"? m fic mit 0th mm: befâtpeflid) (4M n



                                                                     

ranuquzèâ
www. Raide-pais Mannequin âne-ment

quelque. l Ç; Il x . l un 27,) -..;
2- ’Pytbia:. lThaki vous conjùre de révenirldetnljni.

fiÏvous En avérfilteommoditê. v
f armer; filiale a la engageât) - "fi
Pytlj’lqæ. Fàlterfgïjlui’cette grpee,je voue .prî’e’.’j

êvlClzramêïrî Je àèèuîëpasg 1: dés le, Â . .

’ Pythiar. maximale donc ici-n

î Egcœezmoims » r. . r;
’tpytfiiar. Pourquoi celai, inon- eher ChremèS? ï-v 11 ï

ï’Cbi-cmèn-LV51fe;prqlflefieiÏ59:" ’ ’ ’ ” ’ 7b le ’

1 4. . a» e u5’11”33 lotis vavez’ beolù’rne’ntl rËfelu Halle

il l

, faire rien gerçât «la; àye’i la tagine aînée amen
j niàj Maîtreffe bù’ elle efl,’ il n’-y.;’a.que deuxjpaçhn’fel)

Cbrrmèr. JelevVCux. la I L j l. k. Ù. w,
PJ’WN- DOriasü .cqurçnvite’, .mene Monfieur

thezgle Capitaine. , 4»
f, A-

j, V 92:1dez . , le .. r-:32) fla; sa). usage!» ,5NB. mzùmpogneiabcrvôelft-
p; ilngMQë’fÏ. f T ’ï 2- .j ’ .î. -

: 23) fichet mimétisme. (vade bien") semant;

45mm! :1]; l e ; ’ - "SlaOFEflll’:WlnâlïMW e j ’

4.. w r l *; I «(je f a:

- , f f. I’ v la au: a k ., L.Il? 3k. . . ,
H

. .
t ç , :1 .

v 1 , . A . y 4. .W. .un. . .. . .1" .4 a,.,À , ,. , - i ".-.’ l F4 .,.,., 9,: .c V, y "à . iv un b E e

- ,.ex);.babe.;’ gantât nelui. imam: m in!



                                                                     

DŒ.:TERTEN&.C.E. . ce! y

2’ -.’ "me; TE T. Roi-s 17E n

. r ,7; 3,; ,,.l .1 .j4 fil nenni -- a" i ,. V. . . ,.1.;’. A

l n. . . n .r, En. fifi-ÈME JPL ; L V ou v -I-
.. :1? .2! Il. . .-» u y A. - 1 5.2!: s.-’-’*

a, . l in: .. J Annflmm J. ; a: a;
-Gnelqùæ jeunes gène. que nons étions hie; Jan

port de Pirêe, nous fîmes partie Il) de man-
’ger aujourdlhùl enfemble; si, deîpàyênichacun no-
tre écor. 2) Chéréa fut chargé 3) de commander
Je fouper, 8: nous lui «mannes n05 anneaux pour
gages. 4) L’on convînt du lieuj&jde l’heure; 5)
l’heure qu’àhfubitçt’ifeell pillée;l&ll if,- y-a rien

de prêt au lieu où 6) l’onjayoit dit que l’on mange-
roit, Chêréa mêmetn’e’fehtrouve point, & je ne ,
[aie que djrepi ne erpipen Eréfentemçng kami;
fiée m’ofit’jdionne ’chjar Sir aie. x le eyefçhç’; âï c313:

pourquoi’jéjiîgië’l’yoir çîi *rfejoît pliez. lui:- Mgiskjp’l

dine: qui fortifie ch’gzfi, fiai? î Unit-ce lui; :951,
kl

. N5 i "neJ Il câline; . ,93an finition mdÜCm..IËî;»-gde
A net que hérégèûit. ’trornpÇ; Inflige" dîziljoiâ”ii’ilelliçëon-’

flairé; .totgs.«.-’lês)fdomefli- glosai:ng ’ j M
incas; Plsîs’àts’e’ïrztipêmqvîî .2 . .

Vrlaiwruww mï(lqu-Ïw.)imhf 4"? ’if, - ’
ç a) maniant.feim-Bcdyeqtrbqablm. e! A

a) 53cm Chenal mûmufgmm. w . -. 2e 51
-. impure; mm mm www 4114neau’ tin Ërauigbcgfiugdtüæg; bagne liber M119 l

. amenât, sommer mi; .ŒbqlflelnmÎ bercer. me Cou-
.- 1; tiré? ,ngçgrinçd) hem mais rennen. 4 El? .
5) mon murbgmçgeç NE Bilé mita ber entube m8.:
6) 3R Un felaüve,,.laqiflaltdeà1èlequclgdgellvlmmm’

7).;ÊM manigurmr; ’ r ., «r... .-. -. .i:.. .-.a me



                                                                     

i me ’ L’VEUNUQU-E.

me Peu-Ed in??? C’Eflîlfiî-mênie! 2034!: efpeeé
d’homme cil-ce là? 8l quel ajuflemenr a»t-il? 3)
quel malheur peurvil luf’êùélâtrivé? Je ne puis
alliez m’étonner de tout ceci, 6: je ne [aurois dé-
viner ce que ce peutnêtre; 9) Mais I avantque de
l’aborder, je veux tâcher de découvrir. d’ici ce la e

je A. VICE Ü. i "TI’flvle’l H3
mima?) 4 ...z 23m. .: . ” V 3 tu;;:::AÇTE;, 2,! .jMJ: 311

’i..ïn..,n... i Il”??? V ,.l
m... î j’Ï.. .. 1* ’î ’SICELNxE V; J - x

il guru w, "A :;.;’.:»w. (m1.? r V ç

"L." ”* EAU. A; Li’ l a» r v n. La. [:29 :î. T. ;,’ 43j:
2.. -. M Ü’Ulï.Ch&éûo «i un .1; 2 I
N’y-ma il laça firme? f je ne in; aulique «à

j 1 I fait?) BaronneAalagniaifonflneimefuitËil 4
gironne", M’en- il enfila. puma? gaufré, éclater”

i mg. j’o’j’e?’ a)" ’Oh, *1 ’Jiîpitèï!’ c’éIt-pr’ere’nœmem’

- queL115; le finir, Quand, .Ériilrefl’lieufiçult, in:
5mm? ’de’ censé qui ont drill ne qui fierçli’gquli une loué:ç
qu’il valoit mieux mourîl’â)’ gue’vie,v4j"&”quanïl’on cit

Quand on étoit dans le bon- il malheureuxioon Il: un chah:

4 heur que «:11deng regonflionïàzîin;
dans le nmheutrfiantihnuezhre’niz: fait x malien? «ce
grès vrai 8: très raifonnahltzwsooaiage: grimai.» 2:: 9 ,5 .
u). usas: isclélfûtjl’île’ (garum vonilæreufqlen, me

qui w fût. au in! .9? ’Ï’; .:I i
4137 un!» toi un: nid); me en, M eâ’lëbnlmag.

1,) lamant biçrgborôanbçn? Mme minou!!!
.3). une saune àuâb’recbeit au (am. f

. Érié-58 baffer mire signerait.- L a 17’
et) si me: mais me «n’intègre-W ne du; i.



                                                                     

a Ë.H.g&i

H?TÉTE

DE TERENCE. I 2p;
que’je volontiers ,1 de ipeurqll’mie’ylus
longue vie ne corrompe cettejbympar quelque:
chagrina fi .Mais elle-«if pomme, qu’il me vienne
ici aucun curieux qui me (draguant; 5)..8r qui
mironipe-iazrête fi) à faucarde» me demander-d’où

vient cette grande émorion, pourquoi je liais il:
pas; 7) .où jurais; d’exil-jutois; :où:j’ai prisme: lla-

hiti; quiije drache; fi je fuis fge,r-uu fi jefuis (on?)
l vierpbon. ,JèÎNaia l’aborderyôc luilfaire lit-plain

fit: jeivdiazqn’il j’oublie; vachéréa,’ d’où vient;

cette grande émotion? que veut dirémlhiahit’îsfl

«juins-tu à être fi gai? 9) quem: au dire? est-m
m tmszn [susmpèurquoime reg . es-tu hautu-
fêPQISitu: (3’ il v: 4- w - w ".1 il m
.3 arétin: Hi: mon cher amigzbon jouail nÏ-yà a perm

faune quegjetfouhrite plut: deœeucunmr que tout
: Antzpbomë Comefimai donc muguiliysa, 11°)pjm

mp1]; ,7 ..:.;’:1à .I...:’:..5t..* g: - : jmjn h A: . irait... i
3* Barrie a ’ Versil il gavai ’ aimai ;

Ëbfàfiiî’e été; myïfinâ ï C556?! en filée
Mr ’vûimpitrmm fi perforio
ne ne lfobfiwoit-z et icül un:
laite rie trouver des gens à
qui conter [on bonheur. Cela
puoiid’aborasggnafucgmis h , g «Mit mimi... ,2

s) Rein mammouth ber mirb- àberglllberfolae Ï :1

d’être fuivi par-quelqu’un’thïi

logigilmemd’emiç de en»?

ter fou aventure, mais il veut
la cachcràcenxdcla muffin?

.
Z

6) au uèëùtrünëmbîludrh I ,, il
7) mWWWuiïisibhrè;.53122:: i . , .,

"93534510. tais i ZRIeiapb’tr’lîîüBÜË, verjutai! îf

à) fiait ’bl’t.’ 5456:: (a lafligBiff?’ 5.3L; ila

«in.Vr;

..; 3.5 a:
1°) 5° «râble un banni, N935 MW: MÉMQŒ

l , manant Ëçàsîf. li ç



                                                                     

zoé L’EUNUQUE-c; v

...Cbe’réa. Ermoi je te prie de l’entendre. Coran

noisnuwlaMaitrelle de-mon frere? . . - . ;; "
. Antiplmt. : Qui,ac’eli Thaïs,..à «que je crois. .v )

Ez-Chéréa. Elle-mêmes. , .4 l , a. à .
Jâuhtipbom Son. nom m’était-.vdemeuré dans:

rat in u) .. v . . . w .- gamin. On’lm’ a frit. préfeuti aujourd’hui d’une;

cèrtainefille. .Mais à; quai hon la) ,miarrêterois-je àl
telaelouer, tu Bisque je fuis airer. délicat en bectas
té; l3) fût que jehenn’y. connais inertiel. 14.) celles.
lâ’m’rèhàvmér .9 7. 3" L’ "Un r"; .U. gap)

:JmiplaanpDisæmvmi? , 5j .7 ’;. a :-
-:65iyéa. Et fumât que fiitmh’voybirfw

tomberois d’accord l5) qu’elle. (MP358 mutes idesI
mesbeaurés. vEnluniuor, j’en. faimdév’enu ambu-

reux.: l6) Heurenfemcnt il- ravoir-unxerninwEuàl
nuque que mon * frene tu: acheté :pourr Thaïs ,: 8: qui
ne lui avoir pas encore été mené. Parméuonrmfâ:
donné un confeil que j’ai fuivi fans balancer. l7)

grimpant Qlelqconfeil? a. VA W . N:
ï.Â.Cëê’Ï’ë”?-. Né .ni’inteiromps P555; 3’) Vie;- vahi: le

:lllmÏa . .çpnfçillâ de changer) ébahit, avec..ch
Efclave , ’ &de induire mener chezThaïs en Biplace;

4 t r: a i tu; tu. 3 i :w 51:) and . anti-.1

hm;

n) «maire mariai; rageai-mm; :
12) I i . - . piaillerie ni: u - . l- P. .’

:3) in: wifi: dolic!) âne-ber: «hmm au n
I4) un tu? ici midi fanfan: amarinâmes * in
stlaubqapeugejhbçn) marre .. Il;
103? rinçai fortuit!) abelmiqjjn curetterai

un; .02! ’ ,.* *Y ’i!.:1’..’Î,’ ,.. f

faii’iÙmeWM 31:5; Li .: 1
18) Ennemi: me; (a in bic mon; ne: a i

l

e

t



                                                                     

DE ,TEREN CE, m,
. Antipbon; Comment ?’ en la place de cet-Euhu’que ?

ije’réa.Oui,,.., , daman; Mais .996". à quoi bon ce. changement.
53; quel avantage en pouvois-tu tirer? l?) A. , .. i ,
Chéria. Peur-ru "me le démander? Pan là
bourrois voir 8c entretenir celle dune je fuisvatnoujà l
relax, 8: être-aveejeller 3°). Trou-vesou! T49 cela
n’en vaille paslaîpeinel? 2’) J’ai .doncéré donné;

T1193, quine; miras en Plûtôt. r99!»- qu’ellemë!
inenécher. elle fort contente; & m’ahirêcommandé

cette fille. l . j "Antipbm Aiquir in: priez?,.à-soi.? 4’.) w
.1..Cbéréa. AÏmoi.» r w x I ’ v; 7 É .x
l Ellenes’addreflbitpaè’inal,vraiment;33)

026’754. Elle m’a» commandé ’de ne lainer appro-

chei- d’elle aucun hommeiquiôt de ne m’enêloîi
” ner pas, de demeurer (cul avec elle *)j dansla chérir.
En lapins réculêqdela. maifonr ’2’ En regardant
la terre modeflement, j’ai-fait figue de la tête. 3.6)
que j’exécurerois feggdres, - n A . A

m. a...» r. I V i ’i aEn Grec’e’lès êiémmes L derrière jl.&’l’oti tris! lamoit

ri’ oecnpuient "jamais’j’lè i de: jamais entrer que les pin-eusP
vaut de la maifort;:l’cdr (par; de les; même: Anécefïu’rea

renient’ëtoiiîtouiouri fur le vpourteslfervir; j - .
" ’19) un très fûrSi’ugen [vanté bit tarare maudirent?

20) nul) En) ibr mm. i f , . i A2:) meoneli’bufbaâ murmurât): nid): murs-lu a
il?» am!" I3 WÜÎÏÇOÔËÔ DSWÊWWÏ 3:: a). (m

:223) enflamment- mrtmmen fômcndurma r.
24) Reinzmannôhübju tu purifiai... ;

q 45) I urallçrbinterfi grugent): Bimmcr . ne sur;

. e . I h v A t35) 3d) baba mit hem Ropf minium.



                                                                     

:96 x L’EUNUQUEz’

szadntîpbm Pauvre garçon! , 4 1- "
Chére’d. Je m’en vais (ouper enville’, 27’) m’d-tÂ

elle dit. En même teins elle a spris (es filles avec
elle, de n’en a lailÏé que’quelques jeunes fort nov?-

t’es, 23) pour (mir "cette belle performe. D’abord
n’eilesife (ont unifies à la déshabiller 29) pour la me;
’tre’ aubain. je leur dis de le dépêcher. Pendant
’qu’elles l’ajufloient. dans une " pèfifeiïcliambre’ , i elle

Etoiraflife *)i 8: regardoit un tableau";-3°)’où l’on

In, H. . Will.) l. Ï.i ."7 l
*) Ccpaflâgeefibien con: qui duitfaire honte à ceux

liderable, car il fait voir ce qui enta de- ces. tablelux.
greeîeü que-cestablcaux qui , C’efi une ùwwion’mpeil-
répréfènœnt des fujets inde. leufi ,. dit-il, d’ avoir mi: ce
creusât oppofés à la pudeur. amblent; dans la wifi»; d’ une
.C’ cit ce tabl’eauhui enroua Courtijîzne,’cprzrre Iapcbqfleze’,

"rage Cbérëa à entreprendre contreldparft’monie,31)camre

betteam’eiiinfime; .II-y-a la dignité, mure-Inpudeufl
ici une remarque: de Douar q r I «- . - .,
j 22) 3d) me»: «vicia!!! au 911mm (bâfra.

i 28) ôtât unerfabme. Novice in ne: metaphorice
. . .gebraucbt , propriç beiffet meniez: arrachement
. il)?ô.nd),. avec etne’jSRonne, nieras éprobejqbr une!)

. H4 I; nicbt auégçfignbenj, intima, angebenôen élimer. .
k’ " " le Noviciat, bar! ærobqabr,’8ibrjeit in ficher me»,

fefiiorft il bodjiiff me 513m; apprentiffage, in beau
i -"’lè8ten 3rd! geôrâudflicbet. q; à: r r"-
v a9) mm fie aimée-.50. maintien engrangea. î

30) me me tu» bruaækteefufâemâlbe r sans: mm
" ruoitmitimt’rb’ mais m (incluroit marginiez: ses
j .. brand)!tableauïdbct’in-allen. aubert: Saura.

a!) Évarfanrfeit, m du altvâterifæeâ W011, un?!

lit-agamet , ’



                                                                     

au

:0

il.
a:

il

DE TERENÇE. me
voyoitrépréfemé :JuRirer; qui:*) comme pnidit;
faifojt défleurira une plqu d’or : dans le girant - de
Damnés 3’) . Je une. luis: Imis- :aulii à: le regardera; de
comme il avoir fait, juflemcnt «que -j’avois,:deiîciq
de faire, j’étais. d’autantplmravi deilroir;*.*,), quina

Dieu (ç fût métamorpholéi en humilie :33) &q’ud
’pour.trompcr.cette fille, il fûtwdéÎCeudu-à laïfuurp

. dine 34.) par! les milles ,35; (heaumier; antigang

j. *.) Çe mot immine on die
en: for-tv important ici,
Marque la lègefTe du Poète ,I
qui en parlant d’ une Hifioi-
re 4mm ’lionteuië a glapit"
que convenable à une Cour-
flâne , n’a garde dela dire I
abfolumentk mais il ajoute,
comme on dit: (Je comme on
dit , s’applique également 8c
à la verité 8th la fablier: Chê-

réa le prend dam le premier u
feus, car noçaimerpretuns. a.
toujours favorablement ce
qui flate nosipafiidns. ’ i Mais
le Poè’tc l’a pria dans le der."

Main

in auL nierüpour r: juflifien dan;
l’efprit de ceux qui l’engin;

l

dront. l .5
H il") Il’paroit par repu:
fige, que ce tableau étoitzfait
de: maniere’que» l’on me yo-

yoitéd’un râtela pluye d’0.

trombe: dans lachambre de
’Danae’i à de l’autre grip?-

ter qui En: une forme *hu.
mairie [rafloit par le
que cettepluyelni avoina; .
vert.-.. jupiter n’était doué

(pas, change en pluye, comme
ion le peint aujourd’ hui; "-

’ a!) (finet: grilbenen amen in ben mon; ber Danaé
fallut liefi. mais 933m iron, mûri) frirez! se;
brmrætkman bebieinietfidj au beffen 02521118:
bructeâfleq Genoux ; boa fagot mm; rentrer dans

y le giron del’e’glifi: , mitât? in Dm. Dit
l Ruche aufgenommen. rumen-a v.

33) êta) in mienfdleegeflalt ucmanbelt bâtie.” I
34) mathurin fleur. J .
35) (un: la les ruilesfûr le tairgenammen .., brumai

gentlifb, veiner une tuile, ein augurera. Engin--
gé pres des ruiles, mirer un: 50ml); mamelu; l



                                                                     

208 .LTEUNUQUE :
Mais’que’erieu! celui qui." r la de’fon’ tout ’

narre ébranle touteila "(le tendue des-Cieux. 36)
Et moiaqui ne fuis qu’unlmiferablemcrtel,jeferois
plus âges? non affinement. ÀPendIntque je u fais
routes ces réflexions, ond’appelle pour’fè; mettre au

bain, a Elle va; elle (e baigne, elle révient; après q
quoi les filles la mettent au lit. je me tiens là deo
bout; .37) i pour ’voirlficlleçi ne me commanderoient

rien. il] en cil venu une à moi, qui m’a dit, Ho-
u la, Dorus, prens cet éventailôr fais *) comme cela
un par deivent tirette fille, pendantque nous allons
nousibaigner? quand nousjaurons fait, 33) tutie,
baigneras fi tu veux. je prens l’éventail en Éliane

V lectilie39) comme li j’étois faché d’avoir. cette corna

lOtl.’ q i’ . .[’Antipbon. Par malfoi je voudrois bien avoirvû
ton. impudence, &"la contenance que m’avais! 4°)
un grandAne comme toi tenir unéventail! i i
.. .Cbérz’a. iA peine a-t-elle achevé de parler, 4’)

qu’elles fartent toutes enfemble pour aller au bain.
Ellesfont un grand bruit, 4’) commevles-Valets
ont accoutumé de faire quand les Maîtres (ont ab:
leur. L Cependant cette fille s’endort;2 je regarde du

. . .. com
.. , f il) Il]: lui montre comment il fluer quÎiIfaflè. i

36) Die ganse mité bien: ber .9th effŒllffcfl’.
437.) au: bures tourber), bringen fie; bieæîâgbgenô au

25mn, 3d) W sur a): aufgericbb
38) 633mm mir merbeuï fertlg (con. x v

. 39) ba id) mid) tratxrig fiente. r ”
* ce) ilnb’tuie bu bit!) gebârbeteli.

4l) Siam bat fie mierenaufgebôret.
42) Œmen gemmant Rima. - a »



                                                                     

-r

«a urus"

’ DE..TERENCE in,
coin de l’œil, 41) cri-inettaut’ainfiei’êventailidmn:

tridi rie-jette, «un les. yeux demsefiaês, fi) pour
voir;s’jl n’-y-avoitprrien à «château vois que
courailloit le,mieux.du mande gnieizfçame la porte au

lettonne) , ». i - .’ un: : - . . , . r
,Antipbon. Après cela? 45) l ,, - Ç

www. Commenter me! 47) Ü
AM0». Je l’avoue. r I * ’

g .Çèézzén. Bit-ce que j’aurais âcrdu une fi belle

bccaiion "qui. sbŒOitàmôi, , qui’devoi’t li peu
durer, 4e) que j’avOis tantdéfirée’ôt peu attendue?
Il aurois filin que’jÎeulfe été celui de gui je portai;

l’habit. 49) v ’ " ï
Antipbon. Trias railbn. Mais âpropqs, quel
ordrelas.-tu donné pour le foupef? ’ *

affin 1.439: Pré" r ’î w 5: "r C a
Antiplmn. Tu es un. brave homme. En quel

lieu? chez toi? 1 là
Chimie. Non, c’ell cher. notre Affranchi Dilcus.
Antipbon. C’efl bien-laina?!) ’

-. Chéréa. C’efipourquoi il faut nous hâter. 51L

j, 4 "1:; ri: afin, .1, .
,. 43). Bd). Magie aber mairie minium. altise [me i;
, [44) fit!) rebe midi «manu alleu émettant. . " a

45) 35) riegle bic Sbûre glu.
. 46) 93k gimg aigrira; .j Scilicet, que fis-tuf
’47) bubummerï ” Kit Î Y"? "’ ’1’.

48) Die fg mmig Betbauren faim;- î * - i
49) SQÊNRvW’SÊIÏ’bmÏËmËbClŒMËmÎW

mu m. , trend (.1 (1; r ase) mâtinai) une, bittb’otf). i’ v’ j a l; a!
51) 9&3 il? rimmel) mit. 4:1. me. du; r.’ "3*
sa) même! minerait. unau. (ç;
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j né L’EUNU,ŒJ’E’CË

. zztdn’tipbam Chmgcss) «Habit; . T; " ., ,4 ,5,
’ Chérie. Oùe’wpùîs-je changer? je fuîsl’âu dêsj

’efpoir; car prêfeïrtement me evoilà’banni (kacha:
flous; 54) J’apprêhende d’y trouver. mon ’ frere’,.’&

peut-être même que mon pet: [en révenu de la

campagqe. n ’ j j w Î ; . l -
Antipbonl Niché chef mbi,?c’efl le lieu .le’lâlus

Pgoçhe où tu pçifjes aller qùitter- tet- habit. fi):
fi Cbêre’a. .C’efljbien dit, 21119115; alîfli bien je veqx 515

êonfulte’r avec ltoîlceÎ que je dois faire pour pofledezj

goûjpurs cette fille. . ’ j
l Antipbon. Très volontjers. 57) j

.AÏC T E, .ÏCLUVA T R 1E j
V .,.,,SÇEN,E. -» ë j a

:4. (Ï 3j
: Z-I., .LEn vérité; àùtantfq-ùe j’en ai p6 juger fiehdant le

h peu de tems que j’ai vû ce Cfpitaine, je crains
bien que dans lÎergpqrtement oùlxl çfl ,, &il ne. joue
quelque tout àjmjanlaitÏefl’ à? 011 jne, lui) faire mê-

. k fine, 1P.» j y
a53) ’ciam’géfàaèïmîfiefi’tëeèt’sïgn gemme au: me: j

. Cafumbcæfimæ. . .
1-’5à)’-?3îo’ïîd)7auü.unftm bam’emrûannet. j k

55) *130 bu bien??? Rkîbzqgiiitbmyfannfi;w , j. N;

56) 3d) mil! omnium, L k ’ ’ 51:.
I ’57) àmïià’netua u- 15ml C14.- -

,5 .



                                                                     

wæafllëî-

si

le

l il

in

M

:5

" I DEÇÎTERENOE. au
[me Quelque infulteî; ç?) car le frère’de la fille qui

en: au logis, ce Chremès que je vienszde-luiîme-
:ner,. éœm.arrivé;’.elle a prié ce fou d’ordonner

’qu’onxle fît entrer; mais d’abord il apris feu, a)
il in olé 3) néanmoins Il: refiler. Enfuite elle l’a
prêffê de le faire mettre à table avec,eùx, 4) à c’eh

l afin de le rétenir, parceque ce n’était pas le tems de
lui dire ce guide ÇÉij’O’itthu’il fût delà (tout. Enfin

malgré lui il l’a invité, il cil donc demeuré. Ma
mamelle à commenèé ïYouloiELS’entrete’nir aveclui,’

le Capitaine croyant que c’étoit un rival qu’on lui
amenoit à fa barbe, Syà Ivoiilu de [on côté faire dé-
pit à Thaïs’, .5) 7*) hala, a -t-il dit, qu’on faflevenjr

Ydmlihila pour nons divertir; llAu’flitôt Thaïs s’êfl:
Initié" à çriet qu’on n’en fît rien,7) ***) qùoi lafaire

Q *) Voilà comme illfëfêrt g helminthes Ïnei paumoient
brutalement des leçons que jamais à table, quand il- -
61min" lui avoit données avoit des ’Etrangers; celles
deus. la ptêmîefe Stem: du .quLàproîent été à un feflin,
limoné A&e.- n f i «qu’un; paffépout’infamee.
5’. **) En Grecelcafillesôt A ’- À .
- 1) 93mn wmibymocimun La 51E, muid)! nui.

-« . un 5mn chien êtreicb Tpüimbwfîe gat befcbiùtpfè.
V512) allier et in suit!) aufgtbmwt worbcniub’érbieîg

r- martien.) "I 4 ” 7-l 3)125ct) un! Verbe-negntivo, ofèLvnlèbt bûrfm; wifi bic
- Negairiva polterior benêt æeggdqfl’ml, au? bina: n

i gerbait.
V "4) battît il»: genôWt,.ibn ladin-6m

’t’" v w. 1,1.nullement»; Demain ; v . . ..
1.7 r5) miniman’mwm-îtuaburina; v à U (f:
4.46) Qu’fî’haïsîütmæèwrufi www. :

. 7). 933m fout; wfiuicbwoang’ u. (a



                                                                     

me anUNqunl
mira un rama? in (continue a s’opïnurrér-c: a en

vouloir’faire venir; 8) fur cela ils le (ont querel-
’lés. .*) Ce endant fans faire femblant de un,» i
telle a ôté es bijoux, 8: me les adonnés à apporter;
«fiel! une marque’qu’elle le tireraiide là le plûtôt qu’il

du» fera-pomme; m) .. ’ i ’ "
iACfle. "OlIA’IÏRIELMEQ Ï , Ë

i

b 4.

g I ’VSCENEIÈÏA"

5E l v uilf J J ,nne .î: Phidfimv -- W l
nÊfçnÂifllintj-Ïgnotte- mailônfde .campagne par
la). lèfqmmç il arrive d’ordinaire quançl

on ç quelqùè’cha il! damé l’efpriteil .m’ell venu

inille penféeeil’une après l’autre, que j’ai tournées

’ j ,dugplus méchant;côte., 2) - Enmymot. occupé de.

,7 ’-*) Deux cholëseîîl’loblî-

gainent à les ôte: gilvpre-
miere , parcequ’elle appré-

h glandoit que le’*Capitnine ne, .

les lui obit; &lla; faconde,
in???" rifloir .;P.as per-
mis aux Courtifànes de For.

toute:

ter de l’ovni des pierreries
dans les tues: quand e116:
tuonloiènt’êtreputées; a) elles

failloient porter laure orne-
mens flans les lieux où el-
les,devoient aller , elleg les
prenoient ô: les quittoient là.

: :8) 92:. hebmctvcipcnlînnigct Wifejbmuf, ne. fie
. imaginant.
j 9) Sauna: ba ifîe fit!) fiente, aïs unifia fic con nîtbtfi.

une) 9346 finie bath. unifiât!) banon minoen W10.
x) untetmegtnâ : en chemin’ijï summum.
3) 811 mir«tuufc3iberleo,rcin6 auditionnant; mon

id? ouf and: «sa: numlegeahbmeimt mon
318m m la? MWB;WBRI1 u .. Ü. ï I 1*

l

erg»? se



                                                                     

R-man-s

DE TERElNCEQ :13;
toutes ces choies , "j’ai Pané la maifon fans y prend
dire g’arde,4) & quand je m’en fuis aperçu j’ étois

déja bien loin. 5) Je fuis retourné fur mes pas,l6)
bien fâché; quand j’ai été au retour vis à vis de lai

maifon, je me fuis arrêté, 7) & j’ai fait d’abord
cette réflexion en moismêrne, Quoi? pendant deux
jours il me faudra demeurer (cul ici (en: elle?
inmporte? 8),"ÇŒ nîefl: rien. 9) Çogment, ce n’efi
rien? Eff-ce que s’il ne m’efl pas permis d’en a!»

jaroeher, il me fera sium défendujdeylghvoir? Si
’un m’en interdit, au moins l’autre ne le fera.

pas; 1°.) *) à en amorale moindre douceur efl

- I - O 3 H toujours
Moral mot v, canait». dansla prûniem ligne ,jefb.

vaguerai!!!" dans la dernier: plus près de la borne , que
lignejc’efi quelque chojê. Ce .celui qui court dans la (è-
panage»! e’te’expligué fort, ronde g B; çelui qui. court. i

diverfêment; iceux qui ont dans la finaude; en cit plus?
le. plus approché du but, près une, leeluijuicourtdansl
ont dit que c’était une méta; la’troilîétnej dt ainfi des nuai

phore .priÇe des coutres de tres jufqu’ïudttnier, qui en:
chevaux 5: de chariots, dans le plus éloigne du but , mais É
lesquelles celui qui icourtî quine laifièjpas de le veinât:

I . j I k . a j.a) au il!» chue barouf 2M)! au Babel!) m bambous
f: barbet» managent. . -* ’ ’ -. . . I a

15) flat id) mouflât mg. . m « I . ’ .
-6) 3m En: un nûmlidnn 51833 miche jangada. s: î
7) 9a id) ouf benhummmflbmg’, gambe" hem buna:

[c gagenübcr, adamantin bit: tu; lichen sebliebeu.
.3) tout Pron. par. il, ont» in biefen-unb urgieidjm l

æâllcn bielfâltig aua’gdqfl’en. s ’ ’ a i
9) me liegt barca? pas mil! nid! biellfagm. . .y
10) imam mit hué cineuntcrfagt (Il, f0 [ou maigfiemi

bas aubert ce nicbt (con. a . . .. L .s «

l F
l



                                                                     

au: L’EUNUQUE w
toujours quelque choie. u) Dans cette profée;.jez
m’éloigne de la maifon, àdellein cette fois. 12). Mais-
qu’efi- ce que ceci, d’où vient que Pythias (on avec.

* tout de précipitation, 13) &qu’elle cit li troublée? . .

ACTE jCLUATRIEMÈa- t.

.8 CE N.E II’I.

.PpYTH-IAllsePH’EDR LA. Don mais;

www.
Malheureufe que je fuis, où ’pourrois- je trou; v

verice méchant, ce (celerar? où le cherche-

de courir finsjqxl’îttlerlla par-

tie. Mon, peré’ dilbit que
c’était une métaphore tirée

’ de Ela Peintuire,’où les pré-

miers cirais font de peindre
les corps par les dernieres li.

igues , que S. Augaflin appel-
le le: dernier: linéament.
Mais il me terrible que cette
explication el’t dure, 6: gêne
1’ efprit t on trouvera que
Mr. Dacîera mieux rencon-
pé,quand il a reitpliqué c:

rai-je ?

Vers par un paflâge de La;
dm, qui dit que 1’ Amour a
une échelle , dont chaque
degré fait un de lès plaifirs.
Le premier’dëgré CR le plus

petit plaifir, 8c c’en celui de
la vûe. Ce premier dégré
donc c’eft ce que Terme: ap-
pelle icïla dernierc ligne, car
le premier degré pour ceux
qui veulent monter, cit le
dernier pour ceux qui de:
fœnde’nt.

* . 4:1) un in ber Biche il! and) bic gentiane Eiebfofung
«me.

:12). æorbiefeelmalmitgutem Marat; l
413) En) flirtais.



                                                                     

W

,I .DE TERENCEQ v - au.
o

I page? ’ivoiùiofê;.entrçprendto.ïüne fion 1:12:13;

die! J) ..Pbédfia. Je fuis perdu! que j’a

ce peut être. o ï
’ P thiar. (Je; enta ê ne s’efl pas bontemê de fur.

prehdïe cette paiwre’ fille,”) il 1min encore bru-
talement déchiré [es habits, 8c arçaçhéleç cheveux,  a):

Imam. on! ’ U ’V k . L .
.g-lfytêiu. Ah, (ne pontois le activer, ce man;

ditifercier, que je sme’ jetterois de bon cœur fur? .
lui, 4e) v6: que je lui arracherois volontiers les yeux,
ï .Pbêdria.’ En” mon abfence ile!!! arrivé quelqnw

défarda dàns cette maifon, il faut que lui parler
’ u’efl - ce que ceci, Pythias, pourquoi es - tu fi troug »

Bloc, & qui cherchesétuv? ’ « v I » , à:

g Pytbiar. Ha, Monfieur", qui je cherche; 51161;
vous promena; aveç vos chiqpsIde mêlons, v4 .

dPhédring (boyaux-in dirè? .  I ’   N

èhende ce

À . ’ v I ’ 5Pytbiax. Vous me le démandez?"L’Efilave’quli
vous nous avez écimé 1 a fait on beau ménageicbez

. r r 4 I Q 4 - ’ . noué!
1) tine fi: titane fiat augunebmm fia! untetfquhçn

s, jgublabneuh . 7,...ë ,2) mas .arnte;.mîâbgcn au ôôetfallm; o ,

.3) 31m mener sertifiep uhb bic mage gommant
* 4) bitter: perflumtenberenmèiflet (mie, [www gaîté

  mute Momie!) au un maman, mm ibm bic 9mm
V quétraçgn, 60min, en, mammalien Qemsér,

tdege,.f5epeçeo. - .   4 A , ’ 
www fia km a s-ËËÔQŒQ



                                                                     

:46: .L’ÈUNUQUE:
«mil-5) lilï-v’foiëltfifie 7)’;que.leiCapitaim a don-1

née à ma Mairrelïe. ’ ,î. a. .H
rerq’driil. Q»: dis’gtu?

Pytbiar. Je (dis percluë.
.Æbédria. Iu’gsyyrehj)   .À
,flPthiar. *) Quç mes-ennemis ,1: fuirait.

mon A w.) - L il"; L1 W n "-1;l Doflar. .Ma ohere Pythîas-,lquel prodîg’e "cil-ce

donc que cela’, je te prie? 9) j ’ " I h *
l’Ilf’ü’e’dæ-im’ Tu’leè follet, PythîaSæ -Comment in!

homme comme loi auroit-ilfait ne: que tu dis ? 19)
-’ Pytbiar. Je nelaîswce qu’il en; niais la ch’ofe mât

met fait voir, la vairé de ce quoi: dis. Il!) Cotte
l fille pleure ,v &î quand. on lui démandç ce qu’elle a ,"). 

ellcn’ofielcdire 3A (St ce bon coquin ne paroit point; la)
je fuis même bieh trompée, s’i n’a volé quelque

chef: en s’en allant.. I4) . l
*) Elle limbaireî que lès, yvre deÏ lvîny, mais fin; Îcl’cl

enncmis filent yvres com- ’ marneur ,V fi l’on peut par-
mzollç, càr*çlle:nîel"t pas ’ lerpigfi, 1
9(6) Spot bectant! [cuber wuâgemuœ. I U
g 7). a bat me mitoyen ngcbântbet. Violet le refpea,

miber bigëbrerbietung banban; violer un ferment,

r adam Œpbbtcmm. ’ . :.. .. , .,8)æle’fofi’m;” L m " * I m
9) fias il? (mm-M (à: du sIl31mber,’îd) Bitteïbiçb?
Io) 933i: batte-cit: max: flicard) sa: , me bu- son
oiewymriwan fônmuî; w , n a

.112, me eaœefelbrt bouffet- biç mimant bon un»

;.;.Ï’ 511MB filage-1 - . ’
.112) fifiaîibæ, fcblet. ., 4 l Li . ’
’13)"11nb bidet faubeve Bomt’lâët la; nirgmbâ rebut;

I4) 3c!) mute nicbt bic! Dahir [abîment , mg  èr bu)
.. film-fluât mamans mon!» MM.



                                                                     

DŒÎ TEKENCE. . I, r7.
n a :Pbêdrim aïno - fautois horaire me lâche (mon
comme il-e ’,:’.5)"ilfoît qHéLfortJoin. ï Swap-g

rebefll (en retournèchezînouæ, ’ , ,
ofytbiat. voyez jelvons prjus’il yefl. A
z. Phédriq; Tuile [aurasrtDIùel-àèl’henre. J5) ;-

Doriar. Grands Dieux! avoir ofé faire menaient
fi Humble! Maman; jern’ni jamais ouï.parler.de
pareille obole. ’ .xgl À l- .. .. Ï , a

Python J’avoid film» ; (immine.- que ’ees ide

gens aimoient (drues fatma: :Maisece qualifie
ne me feroit jamais venu dama refluât; P72) enfre-
Ifient je «l’envoie. enfermé me,’*3) 8:51:11:

l lui aurois çu’:coïpfiér2ettekfillel...’- 1 I . . ’ . 1

  A ç T  E .041. Exile i ÈME;

;nSCENE-Ikll -.ev
-PKH’4E DIRIA. Bonus... a Èfuxln:s.wx

l’ ’PoR!A&ï*lÇlIÉf

irrzæMmm;J*’Vïfi oï

me, fuient! en te tiens encore la? fugitif! A *
a ce. Voilàun-belachnr:qne j-Ïaiëfnitlâ! 1) w . fi

 . Dame. Je vous prie . . . . l V I
A . 0 f’ ’

dis) Gemma!» «âge; au: «in. I l
16) 3er stem-fol!!! bu c8 «fatma. , v V r
i7) ’ËIBâre mitntmmctmcbr in ben en": Moment;

.18) flambâmes w , 5 .. .." ’ w Q
- 1) in!" id) aidai ba binent buæcffllwmfi’aumctbou?

l

Xa



                                                                     

fier-.8 - ’ L’EUNUQUEL’F

a .thc’dria’. ION-myes. le bon coquin; commeîce
penaud tord la bouche? z) u’oùxvienî ,que’tueslr’e»

venu ici? pourquoizcechangemensd’hnbits 3) (plus;
tu à dire? Pythiaërfilj’etnïennt foiqieu sardé«ft)je
ne l’eulïé pas trouvèrà lentillon; ailïuvoit déjàcfait

finÂ*Îpaq11et.5)fx Lieu-I. x: ; I .515;- c ,13.
:ëMiquAvez’mous-nmre homineçje voœprie?’

I’bédria. Sans doute. l. V. . aï
z’ozlywbzfir...Ahlaquej’hrîlfuîs àîlkLm; * (ï

:*:Dntàiar.aAh, que jmfuiitmviel-ËA n on . ;; 2.; -.- 5

x .7 (Î. .:;IÏV 3:. . 1’. ’;a , Œfiédriq. ’ glellùdêunnde! 5L): me lavois;- tu. pas î.

Pytbiar. Je le vois? fiQui’doncârjeavous prie? ’ .
I’bédrill. Eh, celui-15., ’

Pytbigg. Emma, celui-13121 7’. * ri A
. Phédria. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez

Vous. .’ ’ l’ V
Pytbiu. Et moi je vous dis que perfonne de chez

nous n9a’jai1’iaii vûc’ethomme-lâ: 5’ Ï .. î

Phëdfia. Perfonnçje encuvons ne l’a vû? k ’

Pytbim. Eh quoi; Monfieur, efl-ce donc, ie
vous prie, que vous avez’cçûeque cet homme avoit

, été mené chez nous? » ’ r r
h «anar-fa: oQJEI’Iautre aurois.- je pu croire quîon’

y eût mené, puisque je n’avais que lui?!) . , ’ t

* e ’ * ’ "L Il ll ’ Pytbiar.

ajb

. l l. - .à) me ber Galgenfdmmgel bas mon! www!
3) me fou biefcæerânbcwng ber. æktbçrchenmtgu?
4) 918m1: id) au: and) en: fient mangonneau! Nm:
5) Œt batte «bon [mon mon feras. H
6) ’âragenâ meut)! " ’

’t 7) 90:16 pieutant; au unfmu marc;
:8) 901w nm-.;;n:9qaçg.. i ;., ü

q



                                                                     

DE TEREN CE. . 2:9-
:fiztbïnr. "Hosvous vous moquer, il .n’iyéifpàsï

de ComPsraifonù faire de celui-ci à celui qu’on.
nousà amené, .Il ’étoit bienfait , &A il avoit. il: min

d’up’gançmîdezhunneimnifont:9)» i r * n fi- a; .

’Pbédria. Tantôt cela t’ ai, lpat’uflainfi, "5) pâti-é:

qu’il avoit des habits de dive-ries couleuils; "1:8:
préfentement qu’il en au diantres]; il te paroit mal

Bâti") ’ l "l ’ ’ Il
i .ÎPytbiar. Ah, tafia-"vous, je vous priegcomtne

sjil- y: avoit une petite différence, . Je.V:leç.rÇlS:
V que: celui giton a mené, cher lnous, cil un jeune;
homme *) que vous feriez. vous-même ravi de voir"
Celui-ci ellvieux,’ il ne peut le Taureau, c’eil un.

i homme confisqué. entieremeotjgc dans. lakldemiere’

caducité, il a le teints de couleur ide fuye détrem-

Fée. l3) - p. Pbldria. Ho! quelle fable eû-ceîdonc que ce.

s la?

1 . * J . : , v "il ilI *) flic vous faire omit-- de «infante, qui’Po’ut mi."
Même ravi devoir.) Vous- eux’réleverla-beaute de Chêa-ï
mlême , v vou’sfiui’ vous con- réa , trouve le feeretwde le
naîtrez fi fort ennbeauté. Et faitelouer parlapetfonnequi
il-"faut bien remarquer l’àdt-ef- ï cil le plus en colei’e contre lui.

L 9) et tubé àuâiviceinâncnfçb voit entoit Minimum;

Io) matât: in c5 bit fa ammonium.

.611) lisant: melba. . 1
in) Rommtet bit ungeliartvbtt . t I

: .13) 9km in: au, et tout: nid): imbi- ouf ben aidant
v fichai. et il! (mon gang-Muffin; nubiliebt mit

tintin 5113 lm galbe .cr fi; et une nm a tué
immergea, v ’ i .. bu



                                                                     

. 322° .L’EUNUQUE:

136:1!) tu me vrêdnis à ne [avoir pas moi-même’ace
que-j’ai fait. 1.5) H011, toi, parle, t’aioje acheté?
a Dormir. Oui, vousm’nvez acheté.

Pythizu. *) Ordonnezn laide; répondtelàce que,
jetais. lui demandez. us)
.’-.Pbidfia.plaminage-le. r p

1?]!!th Es-ltu’venu aplatirai? hui chez nous?
vous voyez bien qu’il fait Igne qu’enon. l7) -Msis

l

A

cet autre que Parménon nous amené, W) cejeune.
garçon ’de (me ans y cil ve’nu.

v Phédria. 09; "3) répons-moi prémieremcnt à
ceci? où las? tu p’risïl’habit que tu ds? tu mais rien.
infatue? *tu ne veux pas’lparler’? l V l
1- Dorurn’Çhéréa efi venu . . 1.”. i

’- Pbe’dria. mit mon frete? Il
” Dort". Oui.

Phédria. Quand?

l. .
*) Il n’étoit permis d’in-

stçtrogdr un valet cula pre;
fèucefde (on. Maître qui
après en .nvoir démentie la
permiflion au Maître même.

au Il falloit qu’il en eût

pour le moins dix - neuf; x9)

14) Œt), mafirfihb’bnâïfütmvfl’m

(v

2 - [A ”*
puifqu’il Vêtqitde garde au
port Pires. ’Mais il ne faut pas
fur cela acculer Termes d’.
avoit oublié ce, qu’iladit ail-,
leurs; Chérie étoit fi beau,-L
que cette tillagpouvoit bien.A
le prendre pour plus jeune
qu’il seroit. ’ ’

q .

15) Du bringefl mit!) bahut, ME WË’IW
mué id) gerbait, baht.

16) and me, mastiœ’ibtt fragtn mon i -
f 17) sa: fait l, tous «un Beldnà niât min volt

, fût) 3km (feu. pas et mit min maman.)
i 1815521111 moblan. Interieâ. v» v l

19) (in: mugie 5mn amnistiai 19 Mule (en.



                                                                     

4352?":arà

tÏnEarrununcu. du s
Dom. "Aujourd’hui. . - . ’ t .
H Pbédria.Combienyaa-toiliie tenu? . --Â 3
z parut. .Talntôt.,’°)» 1. - Un

Phédria. Avec. qui étoit-il? n) ’
Dort". Avec Parmênon. l ï - - .
Phédria. Le connoifl’ois-tu mm cela? 401 -,
Dont. Non, Et jamais je n’avait ouï mais;

ilêtoit. Ï L n. a L -- ; siPât’drid. Comment (avois-tu” donc que vêtoit

hon .285; Ç. A, p A y. i1 A
Dorm. Parménon le difoit. C’eilce Chères; qui

m’ardonné ceth’abit . . Ï. ’ a - ’- l

- .Psmieruisperdus a . p ,
Dorm. Et qui a pris le mien; rAprès quo; a;

ifomzfortis tous deux. ou) l
I LJJI mua. Croyez-vous prêfentementhue jeÏifols

givre, (Si-que je ne vous aye pas dit la verité? lime
(amble qu’il. efllalltz clair :35) ïque’cette’pauvrefille

araifon defeïplaindre.. r a: n a ’ l à! - ï
Pbe’dria. Allons, courage, bête. .i’Tu croisldonc

mqu’il’ dit? 36) 3 a? Lèo’: s A.
:r Pytbiat. Qu’ai-je affaire de le croire? la choie
ne parle-belle pastl’elle-même ?v 17) V

:5 moymorain. . . , t ïv21)918ettvarbcorïifm2 .4
22) Rami" paibnpotpem? r , 7 A . - .

«ses bu paumai ce manœuvrant? ’

H;,I .
a

a 23) Weber t A:v 24) aussi? finbtfitbepbexauigtgangm: ’ V
25) ma) bûnfteâ (ennuageant: ’i t a
26) 921m benêt brauf, bu mainte; figer, Ifëvglaubft

. v bu hem: mafia faut? , . p. in;l 471mm baht-.l6)-1ü8vïlütôiavalï’glquïim? «une:

Maux benjamin?- *



                                                                     

m . LÏEU’NUQUEi
Phe’dria’ à Dorm. Avanceotoi un.fpeu ile-cacas

tê-là, émeris-tu; enCoreunîpeun ilGelaeflhien,
dis-moi encens tout ce que tu m’asdit’; Chères tÎa

ôté ton habit? .p i ’ ’- i l l
h Don". Il me l’a ôté.. .. *. .

PkëdrinJEt il s’en ef’t habillé? 4 î i :3

iz-"Dorui. Il s’en cil habillé. s a f, A x
.Pbe’dria." Et il a été mené en ta place?

:LnDorur. Oui, en ma plus. u i "t .- l
sz’drià. Grand Jupiter! *) voilà un coquin

flibien hardi! 38) g H A, I 1iPytloüu. Q1e je fuismalheureu’fe! quoil. vous
ne croyei pas encore qu’on nous a traitées deJuma-
niereIdu monde lapins indigne? 39) A 1 v
l Pbe’dn’a. **) Ce fera un grand miracle fi 2mn!

croisse que dit ce maraud; 3°) il dit ceci bat, je ne
jais ce queje dois faire. t Hola, nie tout ce-que
plus dit. haut, -poutrai-je;aujourd’hui tirer la Ver-i1
té de toi? 31) as-tu va mon frere.Chétéa?

Damas Nfln. .*7., r i" go - .."’. l i I l
I’bédria. Je vois bien qu’il in’avouera rien fans

1 I t ’ - Aa w m»,- x etre
P1351175 parle de Doru:,i **) PLéMa veut dire que

8: lion pas de fait frac, ni les valets (ont toujours por-
de Parménon, la réponfe de ’ tés à croit-c ce, qùefdifçnt

J’ybia: le fait allez voir. les valetsw -
r. 23’): fluait? sinfebtîbittivtgcneteiâglm. A A

29) sans m;m.au5bie enflammoient flirt ont
V. p menuisaitbmgmbat. v- v î:-
ï sommeretî’êëiaite.’ a i -
szvallflmîïàegdymbl mais, a’ l

Mmlïrannenzs.Îa.eà Ï? mamm-

. ,v-IJ



                                                                     

DE TERENCE. :23
2m battu; Viens , maraud; tantôt Mil avoueçian.
tôt il nie. 64:. *) Fais [amblant de me prier.- 33) a

Darm. V Je vous prie allurément 8: tout. de. bonus
I’bédria. Entre préfentementn - v w

5 Parmi PNdril, la in. -Ahi.; AhilÎ i
Phédria. bai. Je ne (ais de Quelle entremettiez!

j’aurais pû metirer de ceci honnêtemeng 34)
fuis perdu fi ce,qu’il dit diluai. bout. -Mardud, tu
me joueras delafotte? 351 Il 3mm; - x. g .., l

ACTE iQpÀÎJÈI-ÈMÈ; i j

SÇEN’E’

simulas.localisai...il Ï . è
il: l am; i ’i l» i
Il cil aufli vraique c’efilàun tour. de Parmênonfi)

qu’il cil vrai que je fuis en" vie. ’ ’ ’

Doriar. Iln’-ya-pas de douta: J

’ . : , . ":7 ’,*)i,Lal rêponf’e. de Dora: fenddfalloit traduire com;
fleuroit pas ,été fondée en mei’ai fait,faâsde
notre Langue, fi j’avais mis me-prierpg- car c’ell le verir,
gimplement a comme Tenu; sable feus de ce primage, com.
ce, prie-moi: pour la faire me Iatéponlë le fait voir.

32) Vid. pag. I4. fq. bic Comédie.
f. V33)! Grenoble!» 013 bâtafibu . ’ V -. V p
A 34) 3c!) mais nimboient!) and) ronflai ont du: que v.
.; a baïram baroud battermidtlutônnen. -’ I
35) Qu’ëmvfçrfaufiæuznütb f9 maman?”
1) m3 incité un êtrcttb m Pruneau rio. a? à ’



                                                                     

224 3:2 min QUE q

-r’ *RWI. Par mafui la journée ne le pas
que’je celui rende .la-lpareille. a). i Maispréfeme-
mené qifes-tu’d’avis 3)vque je folle, Dorias?

Doum. Sur le fuie: decette fille? .
Pytbiat. Oui; ï Dois-je dire ce qui lui cit arti-

ve; onde dois-jetaire? .
- Daim Si tu es figég-tu ignoreras ce que tu fais
à de--l?EfeIave 8c de sln’F-ille. .r Par ce moyen tu te
tireras d’embams, 4) Ü de tu fieras plaifitâThaïs 5
dis. feulement que Dorus s’en ell allé. 5)

.i4;. -’--L
*) Il -y - a dans le Latînfiç’

tulaiferatplaifii’. Il clique-
flion de fivoir à qui elle fe-
roit plailir, ensila filleii’qui
ce malheur venoit d’arriver,

ou a Tous ceuxqtfiï
ont expliqué Terence, n’ont

s fait la moindre difficul-
é rur’ Cela; 8c ils ont emballé

le premier fentiment. Mais
ie ne fiturois les fuivre; Pam- ’
pinta étoit trop bien née pour

vouloir taire ce qui lui étoit
arrivé, çauroitëté y confetti»

r’ tir enquelque maniera ,que
de le dehorfia Vertu-ne con-

2) mais butte au en
" stuc. - * la) 5133N menottions i .

Üpable. Lu
.que c’efl: a Tbaï: que Pytbiat

l Pytbin.

suoit pas cesdéguifemens, el-
le peut être malheureufè,
mais elle ne ut être cou-

donc certain

devoit faire plaifir en ca-
chant ce qui étoit arrivé à.

v Paupbilasfoar» "171m devait
faubaitet quecela fût tenu
[cadet jufquî à ce que Cbremît’

eut reconnu fa fleur, de peur-
que fi cela éclatoit aupara-
vant, l’affront qui retombe-
roit fur lui,- ne l’impeclidt de

la reconnaitre. - « ’-

ibui guiches mît lâlcimeml titré

0.?À-i L4) en mufit mon!) fienta, au? mon bu son mais
rompu me ben éclatant «(à me âbgm toutim.
mourus «(mon and aber nous 960d)! tontinent.

5) embue, sa VDDMÏCDÏMÜÛR geinuftm .
6) un? bouma micmacs-emmi" Ë V4



                                                                     

Ê,-,q.flflfl«hlfl’

a

.îa.

Ian-muance. au
barbier. Je-fuiwpi son confeiL; ë , ’

Mais cil-u ’Chremès que je-vois? Tinte

(en ici dans un moment. . i i i
Pytbùt. Pourquoi cela? gmamelonque je-fiais vennë,’il*com-

mençoità y émoi; de]; brouillerie entr’eux. 7) -, I
., hmm. Vaut-en panet-ces bijoux au logis,.&

V moi je [aurai de Chrçmès ce qu’il-374. a) i v

ACTE .QSJATRIEME.’

A calât-mis. estrans, l

armât. i
Ha! ma foij’en tiens; on m’a nappé. Le vin

. que j’ai bû ale demis; I) cependant quand
j’étais le. ventre à fable, flue je me trouvois (âge,
8: en" bob état! 3) Mais 1 tôt queij’ai été debout,
je n’ai trouvé ni pied, ni tête qui ait voulu faire fan

devoir; .3) v I . ’ 2 . ’
Pjtbizm Chremès, k , i

2161: (d’on unterelnanbet unau! au, 9mm (mangea; I
- ne? men m un Cbremèà wombat , un:

* e se . 4 . - z1) En me». miner sa; (www min 26:11; icb [site
sulfitant:2 sa magma: 53m. 1.

2) ans id) ba) 2min faâ, mie thymie mob! me: mir!
a) allumer» bath iman (lehm tomant: un: [o baba! -
il L997»): 24cm: and) Ropf fort «mon

P



                                                                     

au; .I’EUNUQÜ’ET

dominât; Qui m’appelle? glial; Pjthîasl’ 0h,

élue tu me parois bien plus jolie que tantôt. Ü l
Pytbùu. En veritê vous me panifiez aufli de plus

belle humeur, 5) W ’ 1 . V
il ChrminfEn banneifoi rien ’n’efl: plus vrai que
ce proverbe, Tan: Il: 6M via à” 13’ banne du" , 1’

- amour efihïm froid. 15) Mais Thaîs In’cfi-elle pas

arrivée longe-tempsavant moi? - a f a! a i
Pytbiu. Bit-elle déja [ortie de chez le Capi-

taine? . ’ ’.î * ’ ï ce .
Chrmèr. Il-y-a un fiecle Ilsfe [ont routa-fait

brouillés. 7) * Ê - v ’ ° ï
Python. Ne vous a- t- elle point prié de la fuivre ?
chattât. Non; elle m’a feulement Rit figue en

’ s’en allant. 8)

Il Pythim. Eh quoi, cela ne füflifoit-il pas?
, Chemin Mais je ne (avois pas.yque ce fût cela

’elle vouloit me dire, file Capitaine l n’avoir pris
En d’éclaircir ce quegje ne pouvois entendre; car
il m’a mis dehors. 9) Ha, la voilà qui trient; je
fuis furpriscommentj’ai pû la devancer. l°) I I»

4) Du fournil! mir mit flâner, «15 vorbin,.ooc.’ s

5) mufgerâumter. X . A , w 4 a
19,9an smon anomal): tri Venus tobt.
7) (5cm: langft. 6k fini) vôllig zinzins. »
8) (final flBint gamina, 0&3!"ch une . a
9) 553mm par gauptmann ridai" me mon»

’ acclame, me id) nicbt mrflebm’fonntenuw
flatta, battu et bat micb baratté geins: (binas

* ’ se affect.)
I 10v) 58k (ch fiât me mon; Sommet: tritium.

I Â - ’34. a de:
ACTE



                                                                     

-

DE TERENCE. * 2:77
A E iQs,U,A T R TE M E.

.. SCÈNE VIL..,a - T-HAÏS. CHREME s. erratas: g - t

r Tba’inp l ,V " le
à e crois en verilé "qu’il fera icidans’ uni-moment;

i pour m’enlever cette fille. U Mais qu’il fvienne;
s’il la touche du bout du doigt, ,3) Ü je lui arrache-l
rai les..y,euxl. Je fouffrirai toutes les impertinens

ces 8: les rodomontades, pourvû gu’flïen demeure"
la; 3). mais s’il en vientaux diète, il s’en trouvera

mal, fur ma parole. 4) i .’Chremèn Thaïs, illp-y-a. dêja long-temps que]: L i

fuis ici. ’ . ’ A. l.Tbaïr. Ha, mon cher Chremëa; je vous attenl
fiois. Savez-vous bien que c’efl vous qui êtes caufe
de ce defordre, 8c qu’enfin. toute cette affaire vous,rmtîde? î) . , . v .

p V’Clmmêx. Moi? 8: comment? 6) comme s’il-y-

avoitde l’apparence. 7). l . ’

’ *) Dom: remarque fort aux yeux; comme enlevoit
bien que ce [ont les meneuse non (entama: dans les Co-Ç
ordinaires des femmes , dt médias; mais dans les Tra-
gu’elles en veulent toujours gédiei même.

1) flafla on: 91119M916 viet [me tout, mit me
a flânez: mcgauncbmm. . , .

a) 518mm et fic ont mit un; 8mm: anrûbrct.
3) unis feint attablerez); manu 28 mit babel) bleibct;

- 4) 60 mir!) :6 ibm ouf meut gnou. 128:! gainant. i
k 5) mais il): utfad) on oiefem Barn: (e21), alto ME en!»

(in!) bic ganse Goa): turbinage!» i ’
l6) Scilî’cer, cela. ’- , * a a J

, 7) au manu 58 me serinant 21mn: tout.



                                                                     

ne rmEUNpave:
flaira muriatique je fais noue ce que je puis

our vous remettre entre-les mains unelfcêur dans
lm: qu’elle vous doit être rendue, j’ai fouffert tout
ce que voua-avez va, 8c mille fourres choies fein-
blables. 3)

Cbremèr. *) QùefiJelle cette (leur?
s’yThdïrËÇhei moi. l ’ il si il

ischémèifîw) Ahlg y j’ de - a .-
"11mn; Qu’avez; vous? 9): ne: craignez rien, elle

(se élevée ’d’une’maniere’ digne d’elle 8c devons; ’

Ï mm». flâne me dites-vous la? i
l flair. La "Vérité." ”]e’vous’enl fais’p’rêfent, 8::

je nevous demande quoi [au ce fait pour elle. m) i
* emmy je vous ai en de l’obligation, de je

vous témoignerai ma téconnojflànce. a --
’i Thaïr. Mais éprenez. garde "j ,que’vous ne la pet.

diez. avantque a l’avoir entre vos mains; car c’ielll
elle que le Capitaine vent préfenteinent venir m’en-i

.V .h lever*) Haï: n’a paiplûtôtdît flâne-i qu’il yen!» d’abord:

à’Cbrcmê: qu’elle veut Ml a’éclaircir de cela.

rendre a (leur, que (En: tua, . **) Ah. C’efl, un cri de
ne compliment-il demande douleur, Chambellan déaq

4 «à gifleriem : il cit fi efpoir d’apprendre que (à.r
allarmé de lavoir qu’elle elt fœur cil chez une Courtili-,

’ entre la; mains d’une Cour- ne." Ciel! pour la bienfe’ancc;

8) Me la» ailes. . "me mammalien modem, un!»
H taufenb oergleidxn 59mg: mebt, «mon. i
9) 9336 in (fluet) sud) il

ne) 3d) meure fie ont). ana forum in c i
m me!) nicbt bas amnistie ab. «lima a;

Il!) mesas remuable»; . à

-441». .



                                                                     

«à E3 sans

a.

ï; W3 un??? 1v.-

Ë.

il,

A insanes homme." "U

EDËTEÈENCËE. (925
à"; a; été; à)” Péril-fias, ail-estancia tout- a. I

l’heure eauiIogisfqueii 1’!) la calfate où on: les en» ’
’ ’feignesili) ai preuves: la faire reconnoître’.

Ç: armai. èvoyezévous,Thaïs?
5* Pytbian Où Filiale sans" cillent?
une: Dans *le’coiiiè.’ -, grevons êtes amarre

I x

avec vos lenteurs? 4’ ! A ,
Cbrmèt. (galles troupes le Capitaine amen: ici

A

. contre «vous l grâù’ds Dieux!

, flan. Je. voafaflvfiï mon, éhèrChrcmèâ. 9’64

Wâmspoinl ùIiËpeu’poltroni l6)" " * 4 r
.Çbremèr. Vouskme faites injure?!) moi poltron?

il il? 3alperfotiiiesiii’inbilrlequi,et liait moins. p
li T du Ciel! «nidifiai aniline idoitfêtre

Chemin Ha mafia flageller vous: goal
un un o a r a R. " .ÎÏIÏ a; LÏIZÏ’W. N’en guidas: plus ï mais fourchai-vous

questionna à uiiifôüè” am sans ellIun mais
3er, qu’il cil moins puillantppôçzmoins connu qué
rossa-8:gvjilaitî,...oiasîdïmîs. filé Ç ’

.,. . - .:L.V-..4l....a.r3 Ala) Elle a raina denim. pet! il prend gargarisme,
recette demande furœqu’il coquins pour une" Armes.

fient de dire , quelle: mu- L12) Mir mit Genou mais men. l .
[913) Qneilsïtfiib magma "itivo somalienne

. l-bcnzngbla’allaâ,mir, un!) envoyer. r l
14) Œorinnm bit Ramadan! «un. - .n t l î ’ 4

.915) maraca-revu in bath micmaaam!
i à) éifa’êâîàlïægaæl’awam i

I [il a ’x7).-- wtuasmlergwlrgbæ- . . a -r
718) mm fa ma ttg notifie fichant, «qu niellera .

viol suante, au? au, nous Me. a ,



                                                                     

«33.6 "il .ïLiEU i
g Cbrmêr. Je, fais tout cela a: mais c’efi une forn-
ÊÀ de bills: arriver, le mal sur?! PsutÎçméçfléeæfë’)

je trouve qu’il ell plus propos f?) .deple «préver-

nir, que de nousren vanger; allo-i.- ,vo,us en filiez
vous, "8: fermez bien votre porte, ,pendantguç ie
rais courir à la lace, je’ve’urjavpir au deâ gens

houslfecourir 55:55 ce" tumulte. J ’
Thdirfi. ngqure’laï «un-v1 allia; "n ’fhiQRL-lfl.)
Cbremèr. ll’efl"mieux,,’uè;j.allles.3: in, .VÎ .

r Mir...Demeureznvousidisiiele"ÎÏÂÇ iarm- Lrtr -wps:..ie*t.ëzrairac’aiaaîqs;;

suent. . mm. i ïfl,,ll’;!flm... ’
Tirer, On. nitras. Mamie. 2:95.31. dissimile

ment. quçSÇItsifillesfl. votrefccuî. que vomitive:

perdue mute petite enfant; ’ &"que vous. vengea?
récomoitre. Faites lui xgififgmlnent, .31

’Pyth’âr. Voicila canette. a " a W ,,
.. mm harcela; ëîllàvellëàfâll qœlque;.wiale’d-’
se; i3.) .nîencn-leauflîtôt’dgiapï. les’à-Jhugçisalenten;

der-vous? , ,,,.’ Li,CÉflhèkJFOrt’ bisait: ., p.1 ’ j .
p (Ted: . Souveneiivous de lùidire’io’iti cela avec

gingfprit préfent. 34) "
j, ,,Cl:remè:. Jele fenil

L (

593ml et. R153". r :5 i
4 r37. 231W! l

«si lay--H .rîrn--. . .IVpaimes in du: îborlnitrw monial, bai «au
herbant; faim, liber fit!) feutrant au tanin.

se) sans mainmet- fen..- 22-: ;- -. ." a .-.:
3L2!) Avoirbelèin , regicrct im-Ignangôfifdm ben .Abla’J

tivum, ab fripon in! Saoudien maçonneras me;
sa) 25men! am," «nous MJ: t fi -

[523153391111 Cf and) ,irgcneï’êmgltfitïmn mollie» ’

un) 82m mitæcrflaupg "j n" ü. " a -I
s t .’ l 1 .« v 0in; P340 . ...J

a ... La, une;



                                                                     

r; .

ça.

WYÊO il! 1.9

in. r”.”.l.: aTMfim... v,

ne ŒERENCE. 93.;
f’ me Releveawotremameau. . Me voilà bien,
gelai que j’ai choifi pâlir n mon. défenfeur, a babil

dedéfenfeur luinmême. 35). ’ , . Y

f,, .j.:..’ l ACTEÆLUATR-IEME.

- sans un; ;. i
n,

.rnnasorr.n GNATHON. saNGaI ne; I
’ au. amuronsvmsculs.

CHpnraMrlÏs.’p’anîs.

r

(mi, Gnathon,*lfouflïriraioieïun affront li inÀ
ligne? J)" j’aime miem’mouaira- rHola, lSi-.

malien, Douar, Syrifcus, fuivez moi. Prémicreb
mem- je prendrai’la maifon d’allaut.»3) - - i

- gambas, Forrbienu n . .7
Tbrafim. l’enlever-ai cette Fille. ., ï

.Gnatbon. Encore mieux. .Thrqfim. Et je donnerai mille coups à Thaïs. 3)
’ iGuaahon. C’ellvlavoir du mut? 41 " v ’ L 5 1* . ,

’ la ”P4 Tibre:
.25) Siam rancir!) mob! boum; misas-1m maraca

. segtârrëabktfbet [mon «me graticulasse votre

n e. r’1) Gin: fa maraud): æcleibigung. ’ Il ï. ’ a A?
a) 3d) mobs me ont!!! mit flûtnrenberahnb’einùaa

men. iDonner’un allant, monter à raflant, 6mm
laufm: il. pas Canna - fetbten ouf sampans,

a) une leMÉ&-;bieaTllnïS.ber5.(Épilîgeln. i i

0,993 bristosrtiiMeibçbam 1 .,

,x
l,



                                                                     

est «’LlEUN’ÜQUEi

U Mafia». Douai, viens ici avec ion levièr; 5)
four-faire le corps de bataille; 6)ltoi, Simalion,
palle à l’aile gauche; 7) & toi, Syrifcus, à. la drai-
te. 3) Où (ont les autres? où efl le.Centurion
Sauga, 85153859846 «avaleurs? ; f;

Sauge. Les voici. ar Tbrafin. le donc, ilâ’cheigeû-ce avec un tor-
chon 9) que tu viens combattre? Pour quel tirage
rapportes-1115?! .l r g” :1.’:* "a * r en

Sauge. Moi, jeeonnois- lavaient- de notre GÈ-
L neral, 8: le contagede nos Soldats; je lais que ce-
l ci ne le paliers pas fans ’qu’iLy’o ait bien du fang ré-

pandu, Io) & c’efl pour .elluyer les blellures ") que
j’ai apporté ce torchon:

-ïÏTbrafon. Où (ourlesaueresZg J H. a, ï ont.
4 Sauge. Comment des autres, que mulon-vous
dire? Sannioictourrlèul garde la maifon. "la v ;

Tlmfim. Range ces gens -.là-en’bataille. 13) *) Pour

moi je feraià Patrice-garde") 8: de la je donnerai

lelîgnal. ’ a . ’ .» l
Gua-

Ce [e met. batailleltpour ferret-pilule, en
l donc" ici après leicorps de . muté ô: pour ne pouvoir

être

Il: mn-QWllmw a:N muvmcfftnymufleuea,
7) suif ben tintent and.

a) sur Siemens - l ,. 9) WeiuemêlBifd). l , a
.119). sans me ou! 25m ramonait turbe.
.13 1) un: bic immun «assumiftbcn.

Ï.
l.

i Ï Ï?) bluet pas 9ans. .
Ï 13) Salle bief: Brute in êtblatbtorbnüng;

34) 34) ont!» ont!) me; maman. «urbaine...



                                                                     

un” tramer. 313.3

r castillane agent) aprèsavoiïran-
gères gens en bataille, il a foin clef: mettre enliai:
«le rame. a « ’ a

te. l6)
ç Chanté); Thaïs, voyer.

Tbrafons Pumas en filoit! ’toûjours sa la ne.
J

tvÀl A

-vol1srbien ce uefiitcet
homme?! je "fuis. bien trompèzfi Jeton cil que je

. Nous donnœswtantôt de fermer votre porte, n’efl:

fortbon. f r l ” Ï.’"1’.A ’ T î

.Jbaîrgjevoqsafl’ure que cetzhommelqui-voals
paroit préfentementfi rêdouiable; n’eflvqu’ungïand

144’993:99.;1’8PPEÊhPQdFîQas; l7). . ".5. 3,: .

H UTbrizfon. *) Qfe crois-tu qu’il faille faire, Goa-
thon.

’Qtœprisperderricfl. I9m»-
-prement liftât la tête del’et-
fieu -glrdc ,v 6: c’était le
in hanchas «par; ,« cal-11
êlloitquelfavmgafae
le corps de ’baraillelfitflënt
abattue-lavant qu’on vint a
Qui; ainli dam-côté- iletoit
à. connu de: coups, 8: de
diantre il Musa lient pro.

v in". w
-Bîeh conduit. w)’ 171561!

.., . r
1tore punit. gagner sanglais.

cillement en casdebelôinï.’ 1 9)

H- *) «(Je (Entracte-du Cl-
pitaineueûîmerveillenlëtfietit

«ne 5P en: lat-a ace-oeil:
momie, unifamiliaux)?» ’

.maznw; comme fil efi’célive-

ment-’ïil alloit les mener.)

Fatigue. Quand il appro-

as)m.murfiâa6lg I’ ’ ’
16) Mœœbefiânbig tu. l i * v

TA

t7) agates; frise Mmtaes’fücâtt’t and ont (but

. Jim v ’ l . l l î I i18) un: un): son bluter: tu anaconda tu mm.
19) un in M1 [ber mot!) me» rassiront tu tintant.
ac) 5R Mit!) mil auâscfûôtt. a s ï



                                                                     

x

.234 .:L*.EUNUQUE!
.; .«.6mtbon. *) Je. .donnerois;qùslque chofe: de
.bon,’!-) quevoussulïicz. uniatenam une frein-
de, 22) afinque caché ici derriere, vous les’cha-rg

gonflant 33) .ldesloin ,.. ils prendroient la fuite.

mafia. Mais voilà Thaïs. I ï ,1 j
3°: flûtiaux; Allons, les charger sont préfentement?
:.; :flrnj’œa-.Attenils’;ë*) un hbmnte (age; avani-

lquc aïe-n zanni:- auah’ma’ins, tanneront: mettre en
ufage, 24) 8: employer les aroles plûtê’t’lquele’s

tumeà,z:que fais; ttrii elle ne. en pas-dé bonne 8111

’ ’11 1la en: ave-in
Gutbon. Grande" 5 ”

jolie un "peu "plus près,- cette
impetuofité diminue, 26) il

.ttouveà propos de (e mettroit
kl’attirail; r garde; enfin
quandpilefien préfigure, il ne

fil; pigmente faire; au! dg-
manëe: confeil .à..,G.pqtboa.

. Faisait: Pandégrêss émiait

mon» enrésinant-65 est! le
,prinçipal (lunules cataractes.
r il.) Carte. 3612939 titillâte-
fit: QlÏ;P154’PfÊlll-°ullin,°fir99

«Qu’elle cil: proportionnée à

que] avantage: ,c’el!

. if)! a. .i "a
Ila’lacheté du Capitaine ô: à

(à vanité : ’car fi d’un côtê

ont le bande binâtes un
fronde,» ’o’elt toujours fe bac-

4re, 8c dans les Museau»)!-
avoit oflinnremenndss En].
.dataartnês.de.rfroades.
Jacflafmtùthoü a v a: si
3’ 3H) Cefapfaron rishi!!!
pas de;dirc.;de très-bonnet
chofçs 3. rien n’ait plus nom.

Portos a 13,an anomalie
maxime.

a 1) sa) mute and 81m (nous) mm.
22) Gina ëmleuber. 1

z sa) smwnwnæm j v
Û, .!-.«. p.

24) ânier mon «à au titrent banbgenitnaeîfo’mt’ucn

’ Lulu: a.

r? 55) glui dm Gfillânbisc flirt. Qualifié.) .:
26) (à (affermait.augusroifieâiecums - Î



                                                                     

ç-uFHr unau.»-

aïs-une

.DE’TERENZÇIÇ.’ sa:

d’être mon; homme! a?) mon; n’approche ’
de" vous que’je ne m’en retourne plus lavant. ’5’); u

. .î7qrglbn; Thaïsyrépontlenîi ce que je vais vous
dira, Qtandje vous ai donné cette Fille; ne m’a-
vez-vous pas promis Ïqueüvolus ne ferler. qu’âurnoi ’

(cul pendanttou’s’çes joug? l ï i”’
, T1141?- Ehbian. au. van même dire gaga: :59)

A Me’jle,dj nde’zevous? vous, qui 5
mame-3,9). î irai-laïcité on Galanr»,.&7 qui
vous êtes d’êro Ëe de chez moi avec lui?3l) pour;
quelles agaires.’dogç,çg’) je-vqus’priez H ’

’na’in’ll me. plairoit d’en ufer;ain.lî.,33). 1j; L "’ I

Ibraéèn. Rendezrqmgi. l(1.0045 Pampliila’ ton-53
heure, a’tnoinsqueîvousîri’aiinie’z mieux, que-je vous

l’ôte parfumes, 34,) . ;. ,. ;. . ’
’ Cbremêr. Quelle te la; antigang-4g: trillâtes

parîforçegflefltous l,e"s,hwmnies’ple plus. l .
ù .ëndfltcn. que’diltelsovous? nappai-lei. pas .

9......» -..t.n44: ".14 * ., * l l ."i mon:
a 22) sans lamer au sa: «anoures, arianisme
" 537mm jurera l blet if? calus verbi ante vetbum ’,’

welches MS Pron. Interrogativum, quel,oç:jtrg

f

, gain l a.r 93; a; id) nicbt gelebrtcr bavoit 9m.
, 29) 93m mon: t’br bannit rasta?

go) untçrbêuæmakà) à un

:31 . un. r tu me; I1- - .l-ijnnrio’baubn’gemadyt. . ,

a a) immergea, omit. j . (Î
LIT-æ) pût f0. p. ** Ï ,I l ” p "4

34) impunie a): anhaâædjtmflet; M3 sa) fic «un
ou: and; munition. ,. ou. à m9insqlîe «site
tu «armature meituxçliwmc

une attitrent ébattît:

. î. ,I



                                                                     

12.361 i’ÈUNÙQÙÈÏ

’Ibrafon. Que veux- tu dire? he’preiidraî psi
une fille qui m’appartient? " l ’ a * 1’ ’ -’

Cbremèr. comment, faquin, 35) qui t’appartieut?
gratina, MonpDieu, prenez. garde; vous ne (a;
ses ’as’"à qui vous dites’des -injuresj”ï A .Î ’ ’ 1.

(limier à Tbmfim. T’en iras-tu jd’icî? fais-ni
de.quelle manie-recul in pont, au? 315):Si d’au.

, jourd’huitu fais lenioindrevbruit devànIÎc’ettepor:

geyje’ferai que toute ravie tu te’fouviendras du
L ,lie’uydu’jourôtdelinol.*37) ’ I . "’ if

Gnatbon. .Vousfme faites pitié,’jt’l’e;vous and

un ligand ennemi; ’ ’-’ ” *’

f
v t’e calier-le tête."”

; Côr’tmîêï; si sans ris. F°ülÈÎ1ÏïÙh°ÛF°ÆÏGY3lSi -

.4

Gestion. Eli- ce donc. ainli, que tu; .
pudeur? cil-ce ainfî que tu en ufes?; [pp DE "r

. Tâia]ôh.’Qui .es-tu? quev’veux-tu’difel" que?

ÆrA ., ’ ütïu-js,lnteret cil-ce que tu prens à cette fille. 3 ) ..
.Çbrmèb Tu vas l’apprendre. Prémicremelii’jê *

faûtiens qu’elle cil libre. 39) ’

’. 9me 0M -. .Chemin Q1? ,lleefivèitoyenné d’Athênes.

Il ’Tbrafoinglilg ,. ’ ’ ’ "
"Cbrâmêt. Qi’elle’ efi me faut. , j. a

, a » P [’3’ Î fluo

:552 èmtffl * l . si. I. in. q -...
- 36) graciera, me sans manutentionnions au

geœlnntnmitb? *’ a 4, ’p.’ j
’ 37) Que bu bit!) sur 268m3 ses and ,4 ses

il ï on!) ’meinereflnnmfolkflu . . . à «
i 98) me geint ne me miasme"?

39) whig)"; 1mm ne l; a .,:; ’ a

.... 4.... fluo.

....4...«.......... p-.. en



                                                                     

on ranimer. .
k. naja". [Tant pin 4°)

Cbre’m’r. Préfentement p
itaine,’je vousâvertis de ne lui faire aucune vio-

l Ferme. 4’) Thaïs,je m’envaischercher Sophrona , la

.33?
î

donc ,. Monfieur le Ca?

Nourrice de ma. (cour, afinqueje l’amene. pour lui
Gîte rêconnoitre ce qui efl: dans cette caillette. j
’ Ibrafon. Tu m’empecheras de prendre une fille

iefl à moi?

- o
te dis-je,.je empecherai.’ .tu

r Gnatbon. *) A damages; comme il le déclare
coupable de vol? 4’) cela ne vousfuflit- il page]

un on. Thaïs, en dites-i vous autant? 43)
Thaïe. Cherchez qui vous réponde. 44)

- Tbem. Que (allongeons ? .
Il Gamba. Si vous m’en croyez, retournons-l

*) Guatbon dit celaf’ur ce
que Cbremê: dit qu’il em-

’ pechera Tire-afinlde. prendre

la fille qui lflî appartient:
i car en avouant que cette. fil.

le étoit a lai, 8: en difant
qu’il 1’ empocheroit de la

prendre, c’étoit déclarer ou-

tertement qu’on vouloit ré-

tenir on. bien; &cela don-
noit lieu au iflcpitaîne (1’

80.113.

avoir aaion contre Côreieür.
Gamine: ne cherche qu’afai.
te celle:- la dilpute , c’-efl:

pourquoi il fait cetteehiaa-
ne ,à’il delta de prendre
par (Les propres pa-
roles. Thql’mvoudroitbien
faire la même. choie à l fiait,
mais telle cannoit les finet:

fes. 4l) ’
. q4o) belle [élimant il? es.

,41) SI»: reine 8mn mon) [me à
ça) fille l’eût et me Êùmgw (maths) lm j

Mg giebt.
’ 43) mon ibr sur: fa 2 (rage il): cime me?)
N49) se!) neume mir nicbt me mon, eucb tu menottai.
massâmes fie fente: reine même



                                                                     

233 ’L’ÈUNUQU’E”

I nous-en; fur me parole elle viendra bientôt d’elle;
même vous demander quartier. 46) I ’

Tbrajôn. Le crois-tuf
y, Gnatbon. Rien n’efi plus vrai; je comtois l’es;

prit de femmes; 47) quand Vous voulez quelque
v choie , elles ne le veulent pas; & quand vous ne le -

gaulez plus, elles en meurent d’envie. ’ 48)

T brajôn. Tu asraifon. i ’
Gemtbon. Je vais donc’congêdier les troupesJi)

5 ’thrajàn. Quand tu voudras. i l .
Ganglion. Sanga, I après cette expédition, allez;

, vous rêpofer comme de braves So dats,’ 8l goûter

les plaifirs de la aniline. 5°) - ’ v
Songe. C’efi bien dit, il-y-a long-temps que j’ai

l’efprit à la foupe. s1) v C
’ Gnatbon. Tu vaux trop. 5’)
4. Tbmfon. Suivez-moi2

. ’ 36) être!) une Quartier bittent: .
. 47) Sel) tenue bas (Semaitbe ber 953de f,

48) Go mm fie fût æetlangett.
- 49) 55k 9351m beurlauben.
a 5o) une me: ce me!) moblftbmeden; *
0 V51.) mon Ceinture tout; frime tâtent! m6 on ëtbüft;

Tel gemmer. 4 a ’ ’
sa) à» En: me): mit (sur au mon:

* Ël’ârfi

ACTE



                                                                     

DE-TERENCE. 339

  H ACTE. CINQUJEME, ,Ï.
’ ’  ” ’ s c521 2.11.1. .

, 4. e. , "7.5.. V. " * * .E.À;Vi1 .’ 2’ FERAIS: PYTHIASe . k s n
17141:. J hi u - ; V: a 2’,-

ContinükerÀSA mTIong-Æemps à me parler hachs,
I ambig’uitéSÇ’ÛI méchante que tu es? je’le fais;-

je n’en fais rien; ilïs’en effané; je l’ai oùï dire-fie
n’y étois 938.3 e-Ne veux- tu ache pas enfin me «in,

claii-emenfc’eïque-c’eftîô Cetteîîlle-a (es habits dé-

.chirês, elle pleure & ne parle point. L’Efclawîe s’en’

efi allé, ovourqnoi’ce’la?r Qn’y-a-tyileu? 3) ne

Veux-tu point parler? a - - 5* . F
* Pytbiu. (là: voulez-vans queeje vous dire; ma!-

heureufe que. je fuis? 4) on prétend qne l’Efclave
que Phéâria’ vous ’a donné; n’êteitpas ce quÎon

v s’imaginait; s) « w r

Thaïr. (filetoit-il donc? H ’ l . . x
.Pytbiar. Chéréa. ’ * - A

- Tba’ù. Qui, Chéréa?

Pythiat. ,Ce jenne âcre de Phédriaâ  
flan. Que me dis -m là,ï80rciere que tu es? 6)

’ o e 4 - mua.
r) me mit ouf du: fa 3mm: au: sur Maya.

. 2) Mir.bgut1id)ragen, tout bamfep., .. - . n
a) m6 bats 96men? 4 v4) fifi) Œlenbehmqé [ou id) fa en»? ,

’  ’59 5m51! pas? niai; me: man ’ varansebilbct. ’

6) 5438.9:ch , . - 3 *



                                                                     

24a, mu nuons ;
,Pytbia. Ce queje mus dis efi’vnî, jfen fuis. 61m
Tba’lr, Et je vous prie, qu’en - il venu faire chez

nous; pourquoi 1’ oa-t-on amené?
Pytbiu.’ Je ne

étoit amoureux de APamphila; I .
Tbaïr. Ah, miferpble! je fuis perd ë, fine que

tu me dis efl vrti!uEfi*-ce là le fuje: es larmes de
cette fille; 7) r

Pytbm. Je le croîs.
j Tbaïr, Q1: me dis-tu là, pendarde; 3) .Qnanù

je fins (unie ne ç’avoîs-je pas commandé exprefl’ç’fi2

mentde ne la pesquüter, 8; d’en avoir foin? j .
w Pytln’a. que pouvoisyje flaire? je lfai confiée à.

celui-là [cul à quiW vous m’aviez ordonné de le.

confieru I . . .. . 3g Thon, Malheureuer tu a: donné Je brebis à
garder au loup. 9) Je meurs de honte qu’on m’ait.
fit un, vilain tout. w). (belle efpece d?homme eû-

ce donc? . , . ’; ÀPytbiN. TeifeL-vpus, Madame, tafia-vous, je,
Vous prie, nomvoilâ bien; nous tenons notre book,

me. ") -- » ’ * *Thaïr. Où cil-il?

, . . 1l mm, 7) 3mm. me. îliïâtimfiefefl mm Mm?
j a) bure. NE. 3m stangôfirdjm faon id) du: guimpe

même un Femin. Men, aber un 93mm niche
19h33!) Ml mm aux: «Memcrgcfeçt. ’

1o) 3d) [même and) au gobe, bas man mir «me (a
hésitant! 6mm!) geipielçt bat, A j

m me! New:nmunâsfbé-ëeûenm MM

s, fi ce n’efl que je crois qu’il *



                                                                     

ËZ’.*-

le?

à.

q ’ DETERENCÈ. ut
Pytbiü.ÏSt! là) noire main giuHiêthoyn-

vous? le voilà. , æ V , * I l j
Thq’r’r. Je le midi-

Pythian, Faites-le prendre au plutôt. la) p
Thà’zh Eh, qu’en ferions-nous, [me que tu es?

Pytbiar. Ce que nous en ferions? me le dénua.
du. vous?*) voyez, je vous prie, ’4)s’i1n’apasl’air

bienimpudent?15)’ :- ne; z e - - a
- rôtir. Point du tout: V ’
mm. Et avec qu’elle aimance-il vient ici? K)

1’ Dans ce «macule femmes’qui ne jugent que
Pytbiu Terrine marque le par pallium
confier: de la plupart des ’

13) Interjeaion bic na) au: barn ou Gtîiumeunw 4’

n turban mayen (me - . ’ a
I .13) sein burtiglhfi’etibn cananéen. Metzplj. A

j 14) Parenthefis. fiiefir à ’ tu Pumthefin;
f0 rondi, Mm baugtcbmzaæ: ars mon; sa

n v- ’môbnlid): Bettina, jauîjubùîdcn.

15) Dû et nid): mât anonfëâmtauBMeçS

» myunamenmminwms s
  üîââm p,

il ACTE



                                                                     

.24: .vaEUNuthEn
.- ACTE, CINQLMEME.

,SCENE 11.-, ’ l
l

CH’ER’EAÇ niais. PYTHIAS;

n l Chin’a.--
*) Le pere 8: la mer: d’AntiphOn f: font tous
n deux trouvés chez lui, comme s’ils s’étaient
donnéjlemot;;’)jde.forteque je ne pouvois entrer
qu’ils 2) ne me vilTent. Et comme je me tenois
devantla porte; 3-) j’ai vû un homme de ma commiren-
ce qui ’venoit droit à moi.’4): Sitôtque je l’ai ap-

perçû, je me fuis mis à courir de toute me force
’ dansunepetite rue détournée 5) ou il n’-y-a pres-

que vjamàis patronne; de celle-là dans une autre, 8:
de là encore dans une autre, enfin pour empecher
qu’on neume: connût, il m’a fallu courir comme Un

miferable; 6) (Mais efi-celà Thaïs que je vois?
C’efl elle emême, je ne fais ce que je dois faire.

- I s - ï rlA quoi
**) embua ici des rai- du fujet demandoit néCefl’nF

fous fort naturelles pour -rement que Cbére’a parfiren-
quoi il n’a paschangé d’ha- core devant Haï: avec le
bit ; 8: c’ cit en cela qu’ il même habit qu’il avoit chez
faut bien remarquerl’edrefr elle.
[à de Terme ,v car la fuite p

1) 9118 manu fie fui) battu bâtait.
a) Que au flan fins que. l.
3) sa»: ber îbûre «me.

4) 93mn: ouf mit!) au.
5) (tine ricine abgclegcne gaffe;

- .6) 3993: id) nm tin (21mm berna: laufmmûfl’m.V

.4



                                                                     

DE TERENCEQ ’" .243
3A quoi me refondre? : que m’importe 7) enfin? que

me fera- t-elle ’. s) i
Thon; Abordons-le. - Dorus, l’honnête homâ

me, eh bien dis-moi un peu, tu t’en es donc -
Cbéréa. Cela efi vrai, Madame. l . i
Tba’ir. Approuves-tueette ilion? j ,
Chc’n’a. Non; J’ai tort.(9

T haïr. Et crois-tu que tu l’auras fait: impuné-

ment? Io) - . ’, Chair-éd. Pardonnez-moi cette faute, jevous prie, - l
î jamais j’en fais, une autre, tuez-4 moi. ")
; nm; Appréhendois- tu que je ne full: pashm-

ne Maitrefïe? .. v ..
î v .Nono . . , AThi’ir. QIe craignois-tu donc?

Chêre’n. QIE cette fille ne me rendît un munie
bflice’auprës de vous. u) l ’ - a. I

T6417. .Qu’avois-tu fait?

- Cbëffm Quelque. petite bagatelle. ,
’ haha; Ho, . ho! impudent, quelque petite
bagatelle? crois:tu glaceroit une bagatelle que

; V v - - Q2, d’avoir -
. 75m bicfcm vau; nous maman be: Nom

il, auégelafl’en. i
i 8) 930m: id) mit!) enfaîté!!! fol! ? Mucst .

muid) barca ? and mil! fic mit mm! V ,

, A 9) 3d) bau untetbt. 4 Ï 4 l
: 10)’Qafid»blt ungefltnft marbra (ou?

10-60 brime: me am me 2cm. .
,- 12) sagard mirant un» vengeur!) Murmel!

tu te. .’ . ..



                                                                     

,44 .L’EUNU-QUE :
d’avoir déshdnorè une fille qui cil Citoyenne d’Arh’eÀ

nes? l3) ’ vChérie. Jelncroyois que ce fût une Efclave com-
nœ moi; 8: me compagne de fervice. l4) I

Pythiar. Ta compagne deniervice, *) je ne lais
ce qui me tient **) que je ne me jette à tescheveux,
monilre, qui as encore l’infolenee de te venir mo-

querdesgens. x5’) ’ . . j .
172m. T’en iras-tu d’ici, extravagante? r5)

s lydien Pourquoi cela? vraiment j’en devrois
beaucoup derefie à ce pendard, l7) quand fautois

. (in ce que je dis, Pferron: puisqu’il avoue, comme

il fait, qu’il efi votre Efclave. . . .
Tba’ir. F iniilons ces difeours. Chérêa,1’a&ion-

. 13.54 Un:- ’I " V qu:
V. *) PytLia: et! offenfée de impunément des Servan-
ce que Chérie vient deldite tes.
qu’il n’avoir déshonoré cette, il **) Il au: fèfouvenirqne

fille que parcequ’il avoit crû cette Comédie en: Gréque.
que c’était fa compagne de 1.LesRàmains portoient les
&rvice: carkç’étoit direque y émiant En courts-mairie!

les Valets pouvoient abufer Grntlesportoientfortlongs.

13) Simone ou, C3 [en tine string: Sache, tin 5.11m:
. ’ sen, non aux)": fit ï au vrrunebteuçiwe ’d’

avoit-déshonoré mit hem borbttgebmben verbe im-
- V perron. t’ait, il? «un on. [chtomfteu Idiot; ce:

ftmjâfifcbeu êpracpe, abtt [du éleganr. a
I4) 1Mo cineîiebxeutin’n, shit!) mie id). j j’ t

15) 3:1) ME aux , me miel) muid bâtir, ME le!)
j raidiraient» mm flapi frits: ,l ou Men, ba

l ou ou) nocb utûbncft , Saute enflamma: L
4 15)-3u13:ollfùbuc. v . .e 17) âûrmabt, in: mûrbe biéfen gemmage! lange airât

f0, mie et t6 rubican, begapltbaben. a



                                                                     

on [Tram-os. ’24;
que vous avez faite. e11 fortmllionnête-,’ "ce?" quand

même fautois merité certifiions, il) la choie ne
lailferoit pas néanmoins d’être indigne d’un hmm
cômme vous. En vérité je ’ne’ fais préfiltre-

ment ce que je dois faire de cette fille, vous "et
fi bien rompu" routâmes oléfines, W) que je ne la
puis plus rendre à (es parens dansl’état où elledeà ,

.vroit être, 8: où je voulois qu’elle fût pour leur renï
draina fervice entier, à dont ils piment m’avoir

quelque obligation. 3°) .- 4 v 13
Cbêréa. ’Mais, Thétis, j’efpete que. déformais il-

y-aura. entre nous une éternelle’union; il efl- fou-
tent airivé qu’une ehofe facheufe &I’embarrafl’ée dans -

En commencement, a fait naître uhefort
amitié; 31 ) que (avons-nous lice n’efi point quelque

Dieu qui l’a voulu? - -. - rTba’ir. En verité c’efl ainfi quejeleïpïends, a)

&je [ouhaite que cela foit. Jplaira. Je vous en prie suffi; (oyez bien per- v
fuedêe que ce que j’ai fait n’atteint-ère dans la r65
de vous faire un affront, 43) e’e’fi l’amour qui m’y

5170,03. .1 Ï j i - H.5’ Thr’r.»Je le--fiis”t& e’efiïce qui fait que j’ai”

moins de peine à vous pardonner;k’*) je ne-fuisï, .1

Q3 pas1"» intimerait!) auth- bid’eQâefllflmpfungrucrbiemt 565e.

:219) sitcom mine Wastmefi’cn unterbrodnn. v
20) Œinen boutonnaient»! Dienfigucrmçiîeumub mafia .

fie mir einigm rom méfiai armet. i î .
a!) Gina gruge ËMWdet emmanchant;
sa) Su leur imam ou a ’ ’ ’

a 23) flairmafiid) gainait baht, garnirai inhuma
fiel): gemmai, fie ait-beleibfgm. - 1 M -

a4) bof id) eucb musa» khmer amibe.



                                                                     

1464 .L’EUN-UQUE;

as d’un naturel fi fauvagc; Chéréa, 8: je n’ai pas
peu d’experience que je ne (ache ce que. peut 15)

l’amour. r - , l e r ’v ,.4 Chérie. (au je meure , 35) Thaîs, fi je ne vous

lime déja de tout mon cœur. A . .
. Pytbüu, Si ce qu’il dit efi vrai, je vous couraille;

Madame, de vous dOnner bien garde de lui; 27)
il-y-a trop-deperil à en être aimée. .

Chéréa. J’ai trop de confidération pour Thaïs,’ je

ne ferai rien qui puifTe la ficher. r, 4
. Pytbiat. ’ Je ne me fie nullement à vous.

Tba’ü. Tais-toi. - ., Cba’ra’a. Préfentement je vous prie de m’aiderai

cette rencontre, 3!) je me mets entre vos mains, je
vous prends pour ma prateiirice, ne me réfufezk-

votre fémurs, je mourrai effarement, fi
n’époufe cette fille. 29) * ’ j .

’ deir. Cependant fi votre pare. . . . « .,
Côafréa; Qùoi? Ah, il le voudra, 3°) j’en fuis fur,

pourvûqu’elle fait Citoyenne d’Athenes. ,
deir. Si vous voulez attendre un peu, [on fre-

ee fera ici dans un moment; il eli allé faire venir
lanourrice qui l’a élevée, vousferez préfent à la

réconnoiflance. 7 ï aérât.

. ’05) Seilicet faire: in id) [du flûtât in amertume. ME
id) and): mima foute, mais Biche Musique
A bermes. i j96) se!) mil! 13:6 tous «on.

27) (fut!) mob! ont am au bâtai.
28) Rencontre in hier fût oceafion gérondif. -
39) Œemiâlid) id) tout): Rabat, (a id) aimé 92(1me

,. nid)! marathe. 4- i a - - . a8°) Et sont ce (chaument)!



                                                                     

il

il) il”

en tamia. u.

DE’TERENCE. a"
i Cbérëafj’en’ferairavi.’ i ï "Ï ’ ”

w 11m. Voulez; vous cependant 3l) que nous l’ai:
lionsatte’ndre au maifonj plutôt que denourteq
nir ici devantcette porte? i ’ il 1’ I t
’ Chérie De toutïmo’n cœur. ’ I "

ï :Pytbiiu. Madameïqu’allez-vousfaire, 3’) jevous’

rie? ’"l ’Tan. comment cela? ’
Pytln’u. Me le démandez-vous? vous (on ez

encore à recevoir cet homme dans votre tu ’on,
aprèsvcequ’ila -” ’ ’ I " ’
’ Tba’iruïPourquoi non? ’

Pytbiar. Croyez: m’en; fuma parole il vous feï
ra encore quelque déflordre, en A l .

Tintin Mon maronnai, je te prie.
Pjtbin. Il femme que vous n’ayez pas encore

allez de preuves de ce qu’il fait faire. 34)
Chéréa. Jette ferai nul .défordre, Pythias. - r.

-’Pytbi4r. Non vraiment, * pourvûqu’ori’ne vous

la donne pas en garde, à?) .. ï
Cbêréa. Mais garde-moi ’plûtôt, 35) Pythias. I

f Python Ma foi. je n’oferois; ni vous garder", En!

e » 1’ .- 1msQ4’ Vous

V Un) l A .’ 31) Cependantfiflbiâmilen du adverb.præpof. [démis
1 [en and) pofipofitivum , nathan): es Die 61mn)

«forban.
32) 8mn ,’ me! malta in nommait? *

a sa) gourmand): aussi! «menue. ’*
- 34) I ü ftbeinet, 036 mimer ibr and). airât sur Gitane;
’ tous et sa tbun vermôgmb in.
’ 35) imam mon fie eut!) mir indu au bûteu’gicbt.

’36) film barnache miel) lieber. Prov.’ garder une poiré

pour la .foif, mon auf nasonna barmen;



                                                                     

au

H5 ËEUNUQUE:
vous donner qui que ce (oit enjgarde, Allezyvpus
promensrvî’ü . : 7 a N p.
. T1147); Ha; cela va le mieux du monde. Voici

le frere de Pamphila. . , (U. - ç .
Cbêréa. Ah, mon Dieu, je (iris au défeÇpoir’;en-

gens je. vous. Bris; ie ne , veux Pas qui-me. me

ans la rue avec cet habit. * -Tlm’ir. Pourquoi donc? que Nous avez

honte? . .- . . v, obérée. agaça mêmel 1,. .-. ,, ; ;.
’ Pytbiar. Cela memel voyez-lajeune pucellelîlj

Naïf. Entrez, je vousfuisa 4,Toi, PYthias. de-
meurepourfaire entrer Çhremèe. l 3;

A-Ç1TE: MEa pff?
i ’ ;s1*cgrni*:,’;,, i »-

,rYTH’I4As.’CI1’1tÎE1ufrs:. 561.313084-

. y Pflüfiïa. A .p .7
Quçpouuonr je. trouver? Que pourroit-il pré-

.I lentement me venir dans l’e rit? l) Quoi?
Comment me vangernis- je de ce ’ié’elerat qui nous .
afiitcebeaupt’éfent? * ’- w v 1’

. .. - ’ i Cim-37) une: «mon» subi «malmena - ,u .;
38) (échet and) 045 «une au), musicien tannin
» (vida! Pucelleyptoprie, hie (in Samarium

mil) bat, in une surgira). » au en maorie, la
Q. . pucelle d’Orleans, me margea qui orienter!»

. Cl «jamais gratinait!) non ben engainent «bien
îëâîwineam follett- ,,. ’
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DE TERENCE. , 249
(:1qu branchez doncf, Nourrice; f’
Sopbrm. Je marche aufli.
Cbremèt. Je le vois bien; mais vous n’ avancez

guere. 3) ’ iPytbiflt. Amer-mus déja fait voir-à cette nour-
rice toutes les marques qui [ont dans la caillette?

Cbremèr. Toutes. ..
Pytbia. Et qu’en dit-elle, je vous prie? le;

commit- elle? l I I’ ’ ’ ’ 1’ ’ ’ ” 4

L 0mm.- Cbnime fi elle ne les ailoit jamais pet-a

dudevûë.3)- .v - ’ il)?
lanlaire Enïverité cela me fait un grand plaifir!
earje (unitaire beaucoup de bien à cettejjeune filé
le. ’ Entre-if-s’llgvous plaî’t,’il.yça déja du temps

que maMaitrefle vous attend 4’); ’Mais voilà cet hon-
nête homme de -Parménon, onea avec quelle none
chalance marche ce maraud! 5) Je crois ’quelj’ai
trouvé le. moyen de me venger de lui comme je
le fouhaite, 6)) &de le faire enrager. Mais veux
entrer auparavant pour [avoir fi cette fille une:
écobué, après quoi je réviens pour Eure une belle

peuràee fielerat: 7 * ” A” J:

.v .4.;.4°d4.. .,un) Hein: ibr format nid)! ont ber ente.
a) le nantit ne [cluse Mandat ans ben aussi: sa

r a C e’ ’ »- y - v -- - ’ ’je) . Mention manet fion tine guanine sa:
35.5),Êelàet, mgetbct and: fa gravitâttfd) (gemma)

a n et c e .v
6) son mimai, tutti), me id) Mufti», in panai,

3 7) Dent échinait tine herbe Sud): engainant.

ACTE



                                                                     

est) ’ .L’EUNUQUEÆ’

ACTE -CINQÇIEME.
sont]; 1V. Ï,

- r au: M’a-no Na P u T’IH-I «sa -

,. y . »..l . i .eParminon. - v r a

i e viens Voir ce que Fait ici Chéréâ. S’il peut avois

.,achevé (on, entreprife finement &fans bruit, l)
Grands Dieux, quelle joye! combien de louanges
en recevra Parménon! ica’r fans v [381611de la facilité ’)

avec laquelle je lui airait trouver la fatisfaflion qu’il
défiroitjdlans un. amour qu’il étoit trèsxdiPrîcile de

4 [atisi’airejg 8: qui lui auroit conté, fort cher, 3) s’il

le fût misllentre les mains d’une. Çonrtifaneavare,
je lui ai,fait poilederfans aucun embarras, (ansvaucuq
ne” dépends, fans qu’il lui en ait riencouté, 4),]1119

péripnne dont il étoit amoureux. a, Mais j’ai fait;
encoreîune choie biemplus glorieufe, à: qui doit;
fans vanité. temporrctfls, mixai) J’ai-.trauvésle.

moyen. de faire connoitre à ce jeunehomjne; lee
mœurs 8: les manieres des Courtifanes, 6) afinque’
les connoillant de bonne: heure ,0 illes haïfl’eftoute

- . il a vie.1) aber fait tînternebmen au une ribleur-alu une
’ . ’obne’ïârmen-inirb babel: pt Œnbe burgau frittant.

. 2) sacquant: ber geringenïmübeju granitait fi
v3) une (a ibm fcbt’ tbeuct mûrs: sulfitant 969mm.

. «in: , ., , . -4) mais hué :6 ibm acté seringue grtoflet bat. ’
t 5) un miche, obit: Siam au ragea, ben âpreté baron.

A figent mué. ’f6) au 6mm une Erbium: ber à.

l



                                                                     

DE TERENCE. 2g:
f1.vie;"7)1Quahd elles vont dans les rues; rien ne
paroit plus prOpre, plus-comparé, plus ajuflé: 3)
quand elles foupent avec leurs Galands, elles font
les délicates; .9) Ç Mais quand elles (ont feules chez
elles, il faut voir comme elles (ont malpropres, dé-
goutantes; I°) tout efl en défôrdre dans leur mai-
fon, 8: elles (ont fi affamées, n) qu’elles dévorent
du pain". noirn!’:)’qu’elle’s trempent dans de méchant

bouillon du jour de devant. Le falut d’un jeune
homme, c’efi de connditre cela de bonne heure.13)

V , Pyrbin. Ü 11eme vangerai affutémentAdeptpus

h *) La conduite de Terme: 4 peut) Pamênan, cette
cit merveilleufi, d’avoir fait oblige Parme’non de tout de.
en forteque Pjtbia: confer- ’ couvrir au vieillard, ô: C’efi

V va thûjoursla-même animo- cequi’fait entret- ïie’vieillart!
lite contre Pamte’npn, &que chez Hais, où da" te’œnnoifi

Forum» partout ce qu’il [inerte fait G: où ilœnflrme
v dit l’irritc toujours ,davanta- bitumage. Cala situât-mg

, car c’eIÏJcequil amene

l I l . « z «t» ’ . . ledelwuement.’4)Pbems fait ’ -v ’
’19.

’ r7) Œr fie Bric Ecbtnô Dam.

A 8) mirbtéficba,ninlicba, amatit); nabjieflitber and.
’ 9) 6a mon fie fic!) [car minbar": aubade!- au.

. Io)’unteinlitb, racinaita .- . I” a :
n) un: fit fait) fa audgebuugett. A
j 12)Qae.tîebasfümargeærdfitgierig bintunetrcbludm:

v 13) Su félibttâie’irmbrübe vont barbetgebenben Sa a.

. sans 59m and jaugea Meurthe: , ai nitres , n
V semi! singulière. . . V
V14) son bathringicbeu brumasses sa; Sodome:

g us au page, a V , .



                                                                     

m .L’EUNÙQUE:
tes dits. 8: fuies, W) halent, 8: tu ne-nfiraspasmoï.
qué denous imponèmem. l5) n  ... g

:ACTE -C’INCLUUÏEÏMEÈ

À «SCÈNE la Ï  ’    

, YLTT I- P A]: L’il’nfigôïfi. a

a,   5mn: brama, Mm;   A
Gîfn’ds’ Dieux qüelle horrible ’aâion! I) ah; le

  pauvre jeune homme! oh, le méchant Parmé-
non qui l’a amené thz nous! ,
"Parménon. u’y-a-t-il?’ ’ °    
Pytln’m. Il me fait compaflïon,,  fluât j; fuis for-l,

si; pop; nev pasiIe.v,oir. . Quel ’exçmple terrible on

dit qu’on va faine de lui! 3) . v (
r  0h.Dienx, que! défordre’cfl «la?!
mûris-jepoiml «du? il faut que je lui arle.’
Qfefi-ce que c’e ,l Pythias? q.ue,dis-tu? ,è qui
va- t-on faire un exemple? 4) ’ ’

. 15)’ Sic [nabi pârticîèia Secundabber Supîm bidet
- ’voafborum’ filàb bîëtvfüb’ihntive mammen; - I

16) un» bu [MIR minet aux augment: gefpotmba:
ben. BiefeèAdverb impunément dm; du (au:

. .. ses. é un: ber aux ment! oh (mon ba?- adjnéfiv. in
’ l ’MafculJn inufigebetfiff alfa cinirrcgulare; y

f 05532km erfcbucflidac Zbat! -r 2) Œr bauger mit!) 511m Mitleibm. (icbbebaureibm
3) iman ragt, c8 mirb un ibm au «(œnanthes Escot!

 - , W munira matait. - I .4) 9m mm ma mon du Œxcmpel «mm!
l4...... on- MAAA*



                                                                     

Dâ TERENCE. m
’. Python Le peuxot’u demander, le plus hardi 6:

le plus; impudent 5) de tous lèse hommes? En voué
Ian: nous tromper, d’as-tu pas perdulejeune hom-
me 6) que minous as amené au lieu de l’Efclave qui

avoit été donné à Thaïs? l r 1
i l’amène. Comment cela? qu’e-flz-il arrivé?

dis-lemoi. ’» , . i ’Pytbizu. Je le veux. La fille que l’on a. donné
aujourd’hui à ma Mairreliei, finis-tu qu’elle efl ci.
toyenne de cerce Ville, 6: que [on fret: en efl un des

principaux?- 7)- u l . r i -Parménon.- Jeu-fie fais pas) cela. I
, Pytlain. Et moi je te l’apprens. 8) Ce miferablé

l’a violée. son frere qui efï l’homme du monde
leplusdemportêt, 9) l’ayant fû’. . . a v

Par-minon. Qfa-t- il fait?
Ifytbiar. D’abord il a lié ce pauvre garçon d’une

menine qui fiifoir irié. l9) L
  Parménon. Il l’allié? ho,iho!7

. . bran!1 5) Die Supernova,- fa ramifierions un: Comparati-
vo plus gemmât Mm, MS le plus hardi ac. mm
un barumsuperl. Relative germant , uni! ne. «au

l me! aneuGen. ou: Ablar. nec]; fic!) crfvrbcm;bie
aber mit bien, fort une très &c. unb un bmtfîbm

. w bard: febmufigebrûdt embut, manet mon banon:
I abfoluramm’l fie nid)t3 regicrcn. - . ,

i 6) ce. .bu nid); par jaugea malabar tu bai musait!

7) un? 96:9 Il): aube: une: ber morncômnen bau

ont. , ç8) nua id) Berlcbte ce bit.
’19) mon: on sorntglic’ arrenta; un ber usa: in;

Io) fûafi 6350m magma Mime, i



                                                                     

2&4. ,L’EUNîUQUEi

Pjtlrim. Oui, quoiqueyThaîs l’ait extrêmement

prié de ne le pasfiire. i .
Parme’non". Qie me disvtu là!
Pythiar. lA.préfent il le menace encore de le rai-5

ter comme on traite les adulteres, ,") .ehofe n) que
je ne n’ai jamais vûë ,ôtque je, ne veuxjamais voir.

Parme’nan. Efl-il bien fi hardi que d’entrepren-

dreuneiaüion fitémeraire? x3) . .
r - Pytbiar. Comment,fi témeraire? -

l Parme’non. Quoi, elle ne te paroit pas d’une tê-
’ merité horrible? Qui a jamais vû prendrequi que

ce (oit pour adulterex dans la maifon d’une Cour-

tifane? , i vo Pytbituf. *) Je ne fais pas cela.
Parme’non. Mais afinque vous le (attiriez; Pythiae,’ I

je vous

*) Cette rêponfè et! très,» toute créance; Elle dit doue
adroite. Pytbim fait bien je ne fiait, faifànt connoitre
que Paménan arailôn: c’ei’t qu’elle fè contente de rap-

pourquoi elle ne a’amufe porter un Fait, fans difcuter
point I4) à difbuter pour fou- les niions ni pour ni contre, .
tenir le fait , car elle voit if) u’il neluieonvientpuint
bien qu’elle perdroit enfin-"de, Voir. .

il) Dtobct et ibm and); ibm (a au hmm; mie une
  ben Œbcbteœetn begegnet. . - ,
; 12) 5m m tu Articulus Unitatis pet Elilîonem qui;

, A ,gelafl’en. vi 13) Spa: et même menue, du: [a mangea: 35a:

, . au bçgtbm? , , .l4) Seêmgen 6&1th 6:5 aidât auf.
:5) .anebic utfadmt lange in untetfûtbtlt, bit me

Pro une «une enfilent; 55mm. e , . , J



                                                                     

DETjRENCE 2;;
je,vous dis. 8: (vous déclare I6) que ce jeunevhotnme

cfi fils de mon Maître . . .- . , r » fi
Pythia. Ah! cela eli-il bien vrai? Il ; Je v vu 4
Parme’non. Afinque Thaïstne [buffle pas qu’on

lui faile.’aucune violence. ï?) 7 Mais pourqiaoin’en-

trer pas moi-même dans cette maifon?
Pytbùu. Songe à ce que titras faire , ’3) mon

pauvre Parménon, prens garde que tu ne lui [er-
ves de rien,-& que tu ne Pailles jetter toi-même
dans un peril d’où tu ne ourras te tirer; I9) car
ils font perfuadés que c’e par ton confeil qu’il a

toutfait. 3°): P - . .: H 5 3’ aux
Parmënon. Malheureux que je fuis! queferai-je

donc? 8l à quoi me réfoudre’ith! voilà notre
bon homme qui revientde lacampagne. » Lui (li!
rai- je ce qui fait arrivé? ou neileluidirai-je parsi
Ma Foi je le lui veux dire, quoique je (ache très bien
ami] m’en arrivera un très grand mal; 21) mais il

ut néceifairemem’qu’il. le (ache, afinqu’il aille Ie-

eourir [on fils. a3) I j l Ê ’ I i j i "j
’ - ’ 4 * rififi”?

i 16) 60 rage unb’erflâre nô trentièmes . i h i Â
- r7) garnit bic Thaïs nain bulbe, hué mon fluant

geringfit (53men embut. » v - .,
18) .QSebenEe me bu am mimi;

19) un) bof bu bit!) nid): faibli in tine (fichât liait;
sert, moraine bu bic!) niætqmîrflrettm (51mm:

à ne) 93:16 ouf brin flinguant bittes and gefcbcbm (il.
ï 21) 96 id) «roumis, vos mir du grog munit-mg

’ antichar mire. ’ a i
ne) bannit tritium Gobn’aujsâülfe tomme, . Ï
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, tout ce qui s’efl parié. 23)

UEUNUQpE’

; ladin. C’eii être figei Je m’enîvais; tu ne
fautois mieux faire que de lui conterfibien exaiienienr

ACTE CINQUIIEMIE.
qïSCENE V1.

ç nacrais. PARM’ENON.

Litbèr. .

*) Ma maifon de campagne l) cil fi prësd’icique
a ’ ’ cela m’efi d’une grande commodité; 2) je

ne fuis jamais lasni de la ville, ni des champs, car
fitôt que l’ennui conimence à me prendre en un
lieu, je vais à l’autre. 3) Mais eii-ce la Parménon?

r

v, Ü Voici un vieilhrd’paL.
’ fible 4) qui n’a aucun fouci

dans la tête , qui ne loup-
germe rien de mal, 8: qui
ne peule qu’à la commodi-
té qu’il- y - a d’avoir une mai- -

fini de campagne qui ne [bit
pas trop éloignée de la ville:

e

C’efl’

Et cela et! fort bien mémé
gé î) afinque cebon homme

fente plus vivement la nou-
velle que Parmênon va lui
apprendre, &que ce change-
ment d’état fiait mieux mar-

qué 8: diva-tiffe davantage
les Speéiateurs.

2;) au; ibm que, me botgeganm in, m me
p 5abltn.

i i) iman Saltbgut.
2) gag ce au: tu tirer gram æquemlidifnt in, ou: .
1 l . biwa.

Ï a) en halo id) en titrent Dm lange raca: Mm 8"
be id) on ben anbcrn.

4) matriçât bitt- rinça rumen 9mm.
5) tu» une and: au; «trauma.

x
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DE ,TEREN-CE. in
C’efii iui; même. Parménon, qui attends indemne

cette porte? 6) îParménon. (au efl- ce? Ha, Monlîeur, je. me
réjouis de vous voir en bonne famé. i - ’ i

Qfi attendsvtu la? - i Lramena». Je fuis mort! le a peut me lia la

in ue- 7) A .à ânier. Ho, qu’y-a-t’-il? pourquôi trembleæ
tu;--tout.va-r-il’bien? 3) parle. - - i ’

, Parménori. Prémierement , Monfieur’. je vous
prie d’être bien perfuade de cettehvérité. que tout
ce qui vient d’arriver ici, n’eil: point du tout arri*

vêparmafauteïî) W ï, "-
Y ’Laebèr.’ Quai. - » ’

fienteroit. Vous avez railbn’ dème flaire cette
demande, je devois avant toutes’chofes vous conter
le fait. ’°) Phédria’ racheté encartant Ennuque

our en faire préfenr a cette
x hachât. ’A quelle femmeÊ-iïï- ’ a A”

Parménqn. ’A Thaïs. Ë g L 13’ (3 5
’ barbât. Il a acheté un Eunnque?’je fuis perdu!

combien l’a-t-il acheté? n) " r .
«Panama». Soixante pifloîes. Ù v a - V?

7 Lubèl. C’en efi fait , je fuis ruiné. m) ,

j j - ’ l’amné-
je) flufjtbtn martel? bu tint- bitter flûte?

7) à!) fatnanlË gray nid); rebut. . i i

c a e a . . . xGâtbnimt enceintva «rebut sdÔMiËo .’v sur "nitrater... : - . « a

,11 e o -.i la; Gigue; m’en: icb’bttbvtbtn. ’

R .



                                                                     

"a L’EUNUQUE I
Famine». De plus, ion frere Chères cil amouÂ

reux d’une certaine joueufe d’inflrumens. 13)
herbât. Comment, il cil amoureux? eii-ce qu’il

fait dêja ce que c’efl que ces Demoifelles? 1*) feroit-
il revenu à Athenes? voilà mal fur mal. W)
j, Hermine". Ne me regardez point, ce n’efi pas
par mon confeil qu’il fait tout cela au moins.

Lflchèl. .CelÎe de parlerrde toi.v Eh pendard, fi
je vis, je te ., . . . x6) Mais conte moi premiere-
ment ce qu’il - y- a.

Parme’non, «Il a été mené chez Thaïs, au lieu de

I’Eunuque. . , -
Lacbèr. Au lieu de l’Eunuque?
Parménon. Cela efi comme je’vous le dis. Ils l’ont

t pris W) enfuite pour un adultere; de ils l’ont lié.
3. Lac-hèle; Je fuis mon!
, Par-menoit. Voyez l’audace de ces coquines?

’Lachèr. Efi-ce là toutes les mauvaifes nouvelles
que tu avois à me dire? n’en oublies-tu point?.13)

Parme’non, Non, voilà tout.

f Lacbèr. Pourquoi differé -je d’entrer lit-dedans?
y Parine’non. Il ne faut pas douter qu’il ne m’arri-

, v: bien du mal de tout ceci; mais il étoit abfolu-

v p ment
’ 13) fine aurifie ëângerinn:

14) same et etman mon, une ce mit biefem 8mm
animer befdmffen (et)? ’ ’ -

2 15) Gin virginie? ûber bas aubère. *
- 16) En Galsenfcbmengel, [a id) lebe, au id) bic!) z":

17) Prendre’quelqu’un pour . . mina immun"; fût
entent balten.

menu lingam Die ftblimmeuseitungm, bi: bu
mît tu rasent butta, 16ml! butent: barmans?
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DE TERENCE. a»
ment néeeflaire de faire ce que-j’ai fait. ’9) &je finis

ravi d’être caufe qu’on traite ces coquines comme
elles meritent; 5°) car il-y- a long temps que notre
bon homme cherchoit une oecafion de leur jouer
quelque méchant tour, il l’a enfin trouvé. 3’)

ACTE CINONUIEME.

’ serrer 1m.
PYTHIAS. PARM’ENON.’

j Pytbiu.
.Ma foi, il ne m’ei’t» de ma vie l) rien arrivé qui

m’ait fait plus de plaifir que de voir tout-là;
l’heure Ce bon homme entrer chez nous tout flonf-
fié, 2) 8e l’efprit rempli d’une chofe qui n’était
point. Le plaifir n’a été que pour moi feule qui fa-

vois la frayeur où il étoit. 3)» i
Parménon. Qu’eli- ce donc que ceci? »

l Pytbiu. Je fors maintenant pour trouva Pat-mec
non. Mais où cit-il?

Parminon, Elle me cherche. . " " , ’

’ a i R a. Pytbiar;
. 719) mutin id) inuite notâmnbigermife basana, mais

id) gerban baba. l »ne) arrache au repu, bafi benen .6 . . . trie fie t8 ver:
bieneu, [narguer mitb. «, ’

21) 35mn einen béret: émia) tu Menu, et: bat une
9e enblid) gefunben. ’ - ’ -

5 1) De ma vie ni «fienta! du Adverb. negandi.
a) (Ban; enfler finirent. .
a) en ont Gemmmvumrn et fiesta, aux



                                                                     

L dépens. ,.

l

me . remueur 1
à Rythme. Ha, le voilà, je vais l’aborder. 4) ’

’- Parmênon. QI’y-as t- il, impertinente? que veux-*
in? qu’as-tu à rire? 5) ne ceiTeras-tu jamais?
3 Pytbinr. Je n’en puis plus, je me fuis mire en-

tierement hors d’halaine 6) à force de rire 7) à tes”

Parméwn; Pourquoi cela? - -
Pytbiar. Belle demande! 8) je n’ai jamais vû, 8:

je ne verrai de ma vie un fi for homme que toi. 9)
Je ne fautois dire le divertiilement que tu as don-

- né chez. abus. Vraiment autrefois je’ te prenois
I pour un homme fin 8l mie. m)

Parme’non. Comment? ’ ’
. .Pythial. Falloiu-iljcroire fi vite ") ce queje te
difois? n’étais-tu pas content de la faute que tu,
avois fait faire àce’ jeune homme, fans aller enco-s
raie découvrirà [on en? u) en quel état palissa
tplqu’il a; été quand on pare l’a vû avec ce bel ha-

bit . Eh bien, crois-tu’enfin être perdu? 1
Parménom Ah, méchante, que me dis-tu la?

.5 - V a - » ne4) 3th mil! ibn carabas.
:15) sans ladn’t bu in? .

6), 3d) bit: gânglicb altier miam. , p
in 7) ’A ’i’onre’Adv. Quentin trad) bident fblgt, fa cd du

Somme, ber Genit.de Artic. Partit., mu :6 tin ver-
. autisme Gamdi’nmjinçle.’

,8) Œine attigeârage! * ’ , l
1et»; encan bunnnen au! immun. . e
e ’53) arabisent. Delaunayfù’vardiniormnufiia

11) Ê» buttig glaubttt. ’: l. Le y. ï
Éæmîfemæum-Wm *.* Q il; hg. ;



                                                                     

’ ment. l3). -

DEVTERENQII. est
ne meurs, m’point encore? tu ris? "gravas-mua
fi grand plaifir à te moquer de moi, coquine?

Pytbiu. Très grand. g s ’ j
fumaison. Pourvûque tu le faire: impuné-

ppm; Cela s’entend. l’4)- A; r " V Il 3 v ’

* Parménon. Je te lerendra’ fur ma,parole. 15.)
Pytbiar. Je le crois. Mats mon pauvre Parmê- .

son ,’ peut- être que ce n’ait que pour. i’avenirque

tu .tnefaisces menaces , dès aujourd’hui tufiras
traité comme il faire, toiquirends. un jeune garçon
çelebre par des crimes 16) quem lui fais commet.
fre, &’ qui es enfaîte le premier à le déclarera (on
pere; l7) ils feront ’i’un & l’autre l3) un exemple en

ta performe. ’ ’ ’ I
l’armement. Je fuis mon. -v

Pytbim. fief! làla récompenfe qui t’ai! une A!!!)
Pour le beau préfent que tu nous as Fait. Adieu.
’ ParmËnon. Malheureux! je me fuis aujourd’hui

l

I décousiertanoiomêmssparmjam ne). I A

tanzanienne me» ’
ï s4) 4303 berflM’M-- 9’ m * t
’; ’15) 911W hein 23011,.ifb’tbill luth michet 5. «bien. .’

’ 16) guéât ba et? jaugea men huîtrier

tu m s ’ ’ Zl Il) 131:4 bernaiblber «ne imbu râfeineut’ëuteè

. vi a æ. i ’ 5... Ï. p. .e -. 1r8) Immatva mais berk, BerbafmiW
’" r9)" mon riait bu une: réac-men 2° ,
tao) sur attitrent flielibqæ. .5 - .,

1

la,-n mon: ’



                                                                     

r

est :vEUNUQUE»
ACTE CINŒJIEME.’

j sertir VIII.
GNATHON.

a

THRASON. 1 l, K

Gmthon. V

*) ne faifons - nous donc préfentement ? fur
v quelle efperance, 8e à quel dellein venons:

nous icik’fëie voulez-vous faire? I *
Thriqfim. Moi? ") je veux me rendre à Thaïs à

difcretion, ’) de faire tout ce qu’elle ordonnera.

Gnatbon. Comment?
Tbrafin. ***) Pourquoi lui ferois-je moins foib

mis qu’ Hercule ne l’était i: Omphale ? --

*) Ce Paraiiteeil toujours
fiché de quitter la cuifine;
& de voir que (on Maître
va s’expofer à de nouveaux

affronts. 2)

aW) Enfin parle toujours
enguerrier , e’efl: pourquoi
j’ai traduit me rendre à diffic-

tian , qui liant des termes de
guerre.

ergeben.’ »

’ h (herboit.

L m) ’ Terme: pehitbim ici

la coutume des lâches, qui
prennent toûjours dans les
grands exemples ce qu’ il - y-

a de mauvais, 8: lamines
qu’il-y- a de bon. Hercule
fut foûmisà Omphale, iLeil:
vrai, mais c’e’toit Hercule,& v

pour avoir le droit del’ imi-
ter en cela, il faut l’avoir
imite en autre choie. q .

1) 3cv mil! mir!) be: urf Crabe un!) ungnabe

.2) D tÎ. y à: tâta-cm N) item âefcbimrfunsen, ruera--.-fi;..-



                                                                     

l d’où vient qu’il fortune taxi: de hâte? 4)-

DE remuer. Ï ne,
’ "GMMn. L’exemple me plait.*) Dieu veuille que

fie vous voye auflî careffer à coups de pantoufles!
Mtis pourquoi ouvre-t-on la porte de Thaïs?g u

Ibrafon. Ho, ho! je ’n’avois jamais vû celui-là;

’efllce que ceci? tell-cc encore un Rival? 3)

ACTE .ICINŒ’ÏIEME. ’-

ÏSCEINE 1x. H r
ÇHfuR’EA. ’rnRM’ENoN, j GNATHofi.’ .

’ THRASON. ’ . ï

CMÏJ. -l mesconcitoyens! y-a-t-il performe au mon-
. L de plus heureux que je le fuis? Non alluré-
ment il n’- y-a performe, 8c les Dieux ont 1’0qu
faire voir fur moiztoure leur paillance; l) car dans
un moment tous les biens me (ont venus en foula-3)

Pamêmm.’ De quoi a-r-il taurp’de joye? W
ÙCIiére’a. 0h, mon cher Parménon , qui es l’au-

. l 4 l .5: V - teur

l7

l *)pll.y- avoit fins dou- ’ ccHeros filer prês’defiNlaî-
te à Atâéw: quelque Comê- [une 3) qui lui donnoit des
die des amours d”Hercule& coups fia: la tête avec En
d’ Graphie. On y voyoit fouliez:

, a) écure c3 aux!) du summum repu? A
a». 4) Adverb. (o cafetas. . h
1) un!) bicfisôtteçbaben au miraüeRrâftc (brumal)!

in «rumen 9mn matu. v .2) une: Quai Î!) mit baufenw parfuma.» v .
â) raglanffabe battîmes mie titrer .9er bu) [chamoisa

c pana. L ’



                                                                     

3.5541
A .1,’EUN’U (1U. E?

au: de tous me: plaifirs, quia-roux «tupi-ingrat
tchevé! 6) (ois-n! la, joye où je fuis? [ais-ru que
ma Eamphila cit (moyenne d’Arhcnes?

.: ferma. je l’aient dine. . , . .
g? 026m- Sais (tu-Qu’on mers, encordée? s) 7

Perm(net. JÎÇMQÂSWÎ: * . I
Gmtbon. Entendez-vous ce’qu’il dit?
Chêrêa. .De . ,j’ai un grand plaifir de voir

mon frere en 55 état de jouir tranquillement de (on

amour. Notre maifim à; ’pelleVde Thaïs ne feront
qu’une déformqis, 7). elle s’efl jettéeyentre les bras de

mon pere’,elle’lui u demandé (a roteâion,’*& s’eË

donnée tout: entier’e à nous. 3)

Parhuf’uon. *) Elle dl; donc toute à votre frere?

.p,.,., .. . .r
Ü N’en déphifèà Terme:

nuit Mamzheyoici unecho-
filtrèsvieieufe: Car qu’y.
tri-51:6:- plus oppoféà ,1; Ë...
gcfle 6c eux bonnes mœurs
guerdcÀvoir que la mnifm

’ l.

clam,
l

d’ une courtiline et celle
d’un honnête Citoyen ne
vont plus être qu? une mai.
(on, 6:; que le pere de, les,
deux jeunes hommes, le ne
dis pas reçoirfous (à prote-

’ . fli-’45 ber «un? ammonium, oued auâgefâbm!

.- 94049 mu-mirfimscfast? v. n -r r6) Dansant en] ânonna) firæpofitîones, bic ben Ac:
m I enfer. regina, pub ijcutîmmin brima. Si:

[intuber in: sztaucb;o,artnne mon ânonner nui
«miam, baB man da’ns ont hem Articulo Défile;
la, lès,lieberbmud7t au en,fo natte» ben Nominïhm,

,2 , ou hmmArticulum.annebmengebtaucbtmirb; en:
7*. rime mon, ma) mldyçn en une dans autarcie:

ben film, au summum.
,37) üabeniûnffig bu! un: du ’ au: ausmacbènç’

k1) Gîebawm-fdnmëcbue 9:03:11 un» Wagram:
M) «9mn.

.. -. 4-...



                                                                     

(l’agneau:

AÉŒ?

.3:

fig
a.

,,.Gè’rém Sans doute; . .

36 f

, Pat-méson. Voici encore unlautre [ujet de joye,
thIpiEaine en: chailé. 9) .
.. Çbërëa- Mais fais que mon fret: fiche marcel;
bien vite, en quelque lieu u’il (oit. x°)

Parméngn. jouis voir 3’. sil leu logis,
Tbrafon. Préfentemenr , .Gmthon, doutes-tu

que je ne fois perdu?
méthane-Je n’en doute ulluque . v

’ Chérëa. ui diràizje qui a le - . -. Ïp us contribué à ce
bonheur? &qyuide nous deux dois- je le plus louer?
lui de m’avoir donné ce-confqil , ou moi d’avoir olé
l’exécutenîn’f). .Donnerai - je l’honneurdu (accès

Forxupe quievrout’lconâuit, 12) qui a fait «1’

mon cette Courtifàne, curâ-
hbonmïheure, Inc-e13 pour-
rait fc faire avec. honnêteté,
mais qu’il courant? que fan,
file’Pbédria cominue avec el-

le (on commerce ordinaire ,
8: qu’à la .lvûë il: tout "le

fronde ce Pbëdria ’fbufl’re

* que le Capitaine loir reçu
111919 Wuefiësngfecond?

î A «et
vantail mire le plaquai.
gne dont on sir ouï. parler;
On peut dine pour [essai
fer que dans ces temps de «a;
nebres la débauche étoit pers.

.mife , V pourvùqnç. lîndulte’i’è

n’en En pas, I4) mais en vairé
cela ’ d’à trop public g. à le

flairé fait entre gens grave;
que .,pem.gœnc"âzrc’ essuie:

9) 9a boumant: bat bic êtbippc. .. Un!
.1 la) flânions fellt battis errement mg Minima

et tu .1311.1)ÏDÔÇ4ÉËTÂÏÔët mm üMÔIÊNIÏ me imans.

infatuent. -.
13 en! bic 6mm êiegeâ-bcmêîlüde nm

) lmalï’cis’efûbut? v u ’ il ’* ’

l

hm ...13) «gréa huîzgîmgenbll) la) miaous mire manas

flanqwignn p. , l m e m.» 414) mame mu mensuel) môme» W5!»



                                                                     

:65 e . L’ÉUNUQUE’ï

ver li à propos dans un [cul jour tant & de fi favoï
tables conjonüures? Ne louerai-je point aufl’i Infa-
cilité de mon pere, & (a complaifance? if) O Ju-
piter, confervez-nous, je vous prie, tous ces biens.

ACTE CIIKNTCLQIEME. I
SCENE. X. .v V

qu’EDRm’.’ c’H’ER’Éa. PARMI-INOX;

i ; l .GNATHoN’. lTJHRASON.

7 i V e Ï n Phgdrifio
Grands Dieux,’ les choies, furprenantjes ’) que me

* vient de dire Parménon! Mais où efl: mon frerc?
’ ’Cbéréa. Le voici.

à; Ehédrz’a. Je fuis ravie. ; . . . ’ . . *
, .Cbe’re’a. J’en fuis perfuadé. .En mité, mon
fier: performe ne omerite plus d’être aimé que vo-’

treThaïs, pour tous les bons offices qu’elle nous

rend. I l I l Ï ’Àg Phédria. Ho,ho, allez-vous me la louer? ’) Il,
Thrafim. Je fuis perdu! moins j’ai dîefperance;
plus je fuis amoureux! 3) Je te conjure, Gnathon,
rie-m’aider de je: confins, car je vn’efpere qu’en

Foi, 4) l . ,: o i ’ A:::. P 1’» Gnnrbonl
1;) 601! sa; airât and) on (seringuaient

rishi: meilleô mais rûbmcn? -
au); Die erfiauneuben 66men. ’ r a,

a) 5:;th il): and) on miment lobai? . q
z :3) se germa: bieaofnung, je orifice bic aux. a z A

4) 93h: mit beinem sur!» beojuflebmpbmtmcim du!

W gomma bernbtauf i



                                                                     

DETERENCË. :57
- ’ Gamba".- Qxe voulez-vous que je faire?

Throfim. Obtiens moi ou par prieres au par
argent, que je-puiiie 5) être reçu quelquefois chez

Thaïs. - i » - . . ,r -61:4th Cela cil difficile. . - s
T brafon. Je reiconnois , tu n’as qu’àle vouloir!)

tu m’auras bientôt fait ce plaifir. Situ le fais, tu
peux me demander tout ce que tu voudras, tu ne
feras pas réfufé. 7) v -

Gmtbon, Cela .efl - il. bien fur ?

Thrifim. Très fur. .Gnatbon. Eh bien , li j’enviens à bout, 8) je de;
mande que votre maifon me fait toujours ouverte,
fait que vous y (oyez, ou que vous n’y (oyez pas;
Et que fans être priè, 9) je panifie toute ma vie y

manger quand il me plaira.- - -
Tbrhfon. Je te donne ma parole que cela [en ainfi. *

Gmtbon. J’y vais travailler. À ,
Phédria. Qui entends-je ici! Oh Thrafon! v
Ïbrafin. i Bon jour, MeKieurs. -
Phâdria. Vous ne (avez peut- être pas «qui ofl-

àrrivê ici? , a I «-Mafia. Pardonnez.- moi. 1°)
prairial

s) me blet un, Comma. mon, mutinât: on son
A barathrum Imperati-vus afiirmans. . q
l 6) Su bluff! mir mourut. ’
7) es [on Mr nid): abgefcblagen sueront.
s) ambla», mon: id) minet: suret entube;

. 9) un» bafl ungebetben.
ï 110) entremange faim mon mimaient buta) in»,

mon Monfieurmod) aber bôflidyer bard) pardonnez»
p m0), N vous demande pardon &ciwauôbtàdm.’



                                                                     

ses . . ramenons:
Pbédria. D’où vient donc que je vomi, trouve

encore?Tlnujôn. M’appuyant furevotre génerofitê . . a
I’be’dria. Savezvvous bien llapplui que vous laviez:

la; Monfieur le Capitaine? je vous déclare que fi
déformais je vous trouve dans cette place, vous
aurez beau dire, n) je cherchois quelqu’un , c’était
mon? chemin de palier par ici , il n’-y - aura pointée

quartier. ") p .. . l ’ .Gnatbon. Ha, Monfieur, cela ne feroit pas hon-

nête. l3) , l l - l’ VPIJç’Jril. Cela efi dit. . . v
. .Gmrbon. Je ne penfois pas vous fuiriez fi

fier. sa) l , t -. , iPhédria. Cela fera comme j’ai dit; -
V Gnatbon. Avantque de rien refondre, ")’êcou-

ces; ce que j’ai à vous dire; fi ce que je vous dirai

v0us plait, faites-le.Phédria. ’Econtons. . t
. Gnotbonà Tbrnfim. Vous ,IMoniieur, éloignez.

ironslun en; l6) Prèmierement je vousprie d’être
bien per uadés l’un l’autre que tout ce que je fait
en cette affaire, ce n’ait que pour mon propre in-

x r Il mât;un) chaiôgtmîimmetbinïagên; i r Il ’ a

5min son; nef miel) irritante v e n ce ire
la) (une &fimulbigungbbdfm.’ in a be I l?

13) me mâte nid): embat; l A
14) fias fie il) bête mâtent. l V,

v: as) me: «tous (rafflesia. En Rien www

aæsmdmræmâua. l .- .. a



                                                                     

DE TE R E N C E. :69
tétât; l’4’) mais fi mon interêt s’accommode avec le

vôtre, ce feroit une folie à vous de ne pas faire ce

ueje vais vous confeiller. v .*Pbr’dria. Eh bien qu’efl -ce que c’efl?

Gambas. *) Je" fuis d’avis que vous fouffriez que
le Capitaine foirreçû chez votre Main-elle. V

Pbédria. Qtoi, que je foulite qu’il y fait reçu?

Gmtbon. Songez-y bien feulement. Vous ne
pouvez vous palier tous deux de faire bonne che-
re, Iil) car vous aimez les bons morceaux; l9)ce.
que vous aves. à donner cil peu de chofe, 8: Thaïs,
n’efi pas d’humeur à a: contenter de peu; il faut
faire de la dèpeofe auprès d’elle; ’:°) fi vous voulu.

vous conferver fcs faveurs. Il cil donc quefiion ”-)
de trouver quelqu’un qui vous défraye; 3’) voyer.-
vous; il n’-y-a performe qui fait plus propre à ce.

*) C’eftainiîfi mon. avis,

que ce paiTage doit être en-
tendu; Gnarbon ne dit pas
3* Pbédritr qu’il». doit recea’

voir le Capitaine qui et! ibn
rival; mais qu’il le doit te.
avoir popl- rivalr Ce qui

la, ni qui fait mieux votre fait 33) que l’homme,
dont.

cil: emmi-e davantage ,. et:
étant rival, il fournira à la
dépenfe, au lieu quelfi on lui
«fondoit de parler de mu
amour , fifi remoudra!
donneroit tien.

517) summum sigma mitigeas mon! gimblettes.
18) sot me «Il: beuh: geint «tous sans enfin" un)

g trima.me! [retombera
Faire bonne. encre à. quelqu’un, (film

a 19) 95mn ibr boiter riel auf gare 58in l
, se) mon mû brai ambra lama.

à!) en in Daim bic rage.
32) Der and) fret) bâle

33) 12a? nitrifiait "(à W
l



                                                                     

270 L’EUNUQUE
dont il s’agit: prêmierement il adequoi donner, 34)
(St performe n’efl: plus libers] que lui. De plus,
c’efi: un fat 2î) qui n’a nul efprit; c’efl une malle

de chair fans mouvement, qui ronfle nuit &jour ; 2l5)
8: vous ne devez pas craindre qu’il fait aimé de la
Dame, vous le ensilerez facilement quand vous,
voudrez.
l Phe’drîa. (ère ferons- nous ?

Gnatbon. Une autre chofe que j’efiime encore:
plus que tout, 37) c’eil que performe nedonne mieux

manger que lui, ni avec:plus de profufion. 28)-
Phédria. De quelque maniere que ce foit, 29) je

l ne fais fi nous n’avons point béfoin de cet hom- q
i me- u.

- Chenu. Je ne fais auili. ’
’ Gnatbon. Vous m’obligez extremement. Mais

j’ai encore une priera à vous faire, c’efl de me re-
cevoir dans votre focieté, *) il-y-a allez long-

. temps que je roule cette; pierre. 3°)

Ü Il fe comparehplaifàmJ pare le Capitaine au rosit
mon: à .Svfipbe, ô: il com- quil rouloit. -

24) Œrfllld) feblt ce ion; au rumen: aidât.
25) ŒB in en: baumier entra.

26) ŒS tu du Stimuler) ber fît!) uicbt ont: me galle ,

tribu. j -’ 27) QaSâBott tout if! blet neutraliter gemmaient, un!»
mon infulfbem malienne and) in: Plurali reine
æetânberungen. I ’

as) maman; bas utemanb fieffer, nous in wattman
- bernai, au et, aufttagen liât.
.-, 39) 929e"! (tu mie ibmmolle. A

3°) 3d) Me lansquina au bittent 583cm ameuta.

rhum, j



                                                                     

il
l

sa Il"

ÉËÊB-

DE TERENÇË. - 37;

e: PWJ. Nous te recevons.
Cbe’re’a. Et avec plaifir.

Gamba». En revanche, 3*) Meflieurs,je’vous le
livre, mangez» le , dévorez; le, & vous moquez de

lui tant qu’il vous plaira. v
Chérie. Cela efi bien.

Pbédn’a. Il leàmerite. I
Gnatbonà Tbrafim. Monfieur, vous pouvez ap.

rocher, quand vous voudrez. i ’
Tbrqfim. Eh bien, en quel état font nos affaires? 32)

Gnatban. En que! état? en fort bon état; ces
Mefiieurs ne vous connoiffoient pas; fitôt "que je

leur ai eu appris 33) qui vous êtie1;q& que je leur
ai eu parlé de votre merite & de vos grandes aElions,
j’ai obtenu ce que je demandois. V

Tbrajbn: .Tu m’as fait un grand plaiiîr. ’ Mef-
fleurs, vous pouvez être affurés de ma réconnoif-
faute. Je n’ai encore jamais été en aucun lieu où;
je ne me fois fait aimer de tout le monde.

Gamba): à Phédria 65’ à Œéréa. Ne vous ai -je pas

bien dit que Monfiçura toute.1’élegance à toute la

politeffe Attique. ’ I
Pbédrùr. *) Rien n’y manque. 34) Allez-vous en

par la; 8: vous, Mefiieurs les Speé’eateurs, battez

des mains. Adieu.
’).Celaportefiar leCapi- rienupohmitquemmmnt

taineôzfur Guatlwn, car Pbé- fait khi, nous novons en lui
dria veut dire, il ne manque tout ce que tu nous en a: du.)

3.1) muscat". * v32) 933k; fichets nm mime adieu?-
h 31) 60 En") id) filmer: raidira gruau;
; 34) se fable: niois barca. -

,1 . ., v, p L’HEAJI-Î



                                                                     

171 L’HEAUTONNM’ORUMENOS ’

:L’H-EAUTONTIMORUMENOS”)

DE

ï un ,EIN (C en
’1’ , à L’EI.TITRE. 1 Î
i i en: Pilier fut jouée pendent la fête de Çybele [ont
, * le: ’Edile: Cumin L. Cornaliur Lentulm Cf L,
Pèlerin: Flacon: par la troupe d’Amôiviu: Turpi’o 89’

de, L. Amüivmr Prænejtinur. Fleuret Afrarirbi de
clarifia: fit-la "trafique, elle efl du Grec de
Ménàndre. **) Elle flet jouée la primieçefor’rawr les

l te: rué du; enfuit: avec le: deux flirter d’offrir: à)

511310710 pour 14,"on m) fia; le Confidat
je Titus summum: 69’ de Marat: juuthtim.

PERSONNAGES.

w .LA PIÈCE.
LePrologur. ’ I’Cbnmtè: ,’ Fer: de Clitiphotî a: d’eAntipiiil’e.. n

Œflpboh, Fils de camés. . ., a . .3

f... ,. L. . . I . a ’ L .- .
’) Se punir foie cuiront quelque

. .s , occafion de deuil. t. ’9’) Quand elle Fut jouée, q Ï”) (l’émir-l’an giclant:

V enchemises droites, ce tu: 590.ccntfoixanteansavantla
m Mthcocaafion fort miliaire: de NotreSeigneur.



                                                                     

.. (in n

ï

gaur:

,; ’ - . DE TERENCE. N in
Minime, Pare de Clinia.

Clinia’, F ils de. Ménêdeme.

Sahara, Femmé’ de Chremès. .
Antipbilc, Fine de Chrcmès 8c de Sofl’rm, Mai
trèfle de minis.-
Baçdhir, Courrifane, Maiueflè de ClitiPhon.
La Nourrir? d’Antiphile.
.Pbrygia, Servante de Bambin;
Syrur,.. Valet dg Clitiphon. f
Draman,qulet de Clinin.

LE PROLOGUE.
finqu’auçun de yens ne trouve étrange x) *) qùe

notre Poète ait donné. à un Vieillard un rôle
qu’on ne donne d’ordinaire qu’aux jeunes gens, j: ,
vais nuant tonné moka vous éclaircir ce point, 3) a:
ichfnite’je vous dirai ce qui m’amene devant vous.
Je dois aujourd’hui vrépréfeuter l’Heautontimoru-
Îmqeu’oç, qui efl une Pièce tirée toute enticrc d’une

feule Comédie, Greque avec cette différence, que le
fujtt’cfi chauble, quoiqu’il ne fait que fimple dans
l’original. Vous (avez. préfentement , Meflîeurs,
Quelle çf’ç cette Comédie; 8: vous comprenez. qu’elle

peut paifer pour nouvelle. je vous dirois mainte-
nant-qui-en efl l’Auteur,’ 6: le nom du Poète qui l’a

  fairel*) Il paroir par Ce pana-ü jeunes gensà quiondonnoit.
ge, que «c’étoirtoûiours les les Prologucs.

’ 1) Bic!) befrembm (airent. "
2). supin id) mués: on: «nm sans": bien! munie-

V u edautmr. * l n
S



                                                                     

1.274 L’HEAUÏTONTIMORUMENOS

faire en Grec, *) fi je n’étoiS’ perfuadéqu’il n’y-a

presque performe parmivous à qui ces deux chofes
ne (oient également connues. 3) levais donc vous
expliquer pourquoi notre Poète envoye’îci un hom-
me de mon âge, 4) c’efl, Mcflieurs, pour défendre
fa caufe, 5) 6: no’n pour vous faire le Pr’
de (a Pièce; il a voulu que vous fuyez les Juges;&
que je fois l’Avocat, mais cet Avocat n’aura, qu’in-

tant d’éloquence que lui en aura Pû donner celui
qui a fait le Plaidoyer 6) que je vais réciter devant
vous. Prêmierement pour ce qui efi des, .bruits

0)

” " ’) Cela bien ir’emar-i

queble. Voilà Terme: qui
dit aux Romain: qu’ il n?- y - a

presque peribnne parmi eux .
ui ne connoifïe la Pièce

Èrequede Ménandre, d’ où

celle-ci cit tirée. l On voit
’par là le loin qu’ ils avoient

de s’inltruire, &de lire les

que

Po’e’tes Grecs. Il s’ en faut

bien que 7) Termite ne fiait au-
jourd’hui fi connu. Un honte

me, quipafiepour homme
de lettres, en parlant de Te.
rence devant moi, me louoit
furtout (ès beaux chœurs, 3)
il s’imaginait que c’était un

Poëte Grec.

3) DM Supinum Dort Partie. Secuhd. miro in hmm
PaHivis, Neutro-Pallîvis , item’ menu 63 adjeélive
fichet , in gleicbem Genereunb Numero mit ont:

... Bort, morauf cd fit!) (michet, comme ».-
I 4) Vieux (mura au, 00:16on bic climatise merme

4 ancien, mm sachem bic son bemàâllltertbnm ber:
rubren , une age miro ba) imminent gebraud)t.

6) Die Rlagfdnift.

A iman fagt 3mm: un vieuxihomme, lit aber popula,
rifcb. Le vieil homme , beifl’et ber alu Quant

5) 62m me: au vertbcibtgen. ’ ’
o

7) es me: bic! ocrait, me :cÇ I -
8) Coeur, M3 ont, unb choeur, etqçbofiiabmm

mon) fluâfptacptg
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’ que’quelques envieux ont famés, 9) que notre Poéte

a confondu de mêlé plufieurs 1° " Piéces Greques pour

en faire peu de Latines; c’efl de quoi il ne prétend
pas le défendre? il dit au contraire qu’il ne s’en
repent point, 8: il efpere qu’il le fera encore à
l’avenir. Il a pour luipl’exemple de beaucoup de
gens fort habiles , dt il prétend avoir droit de faire
ce que tant de perfonnes de merite ont fait avant
lui avec beaucoup de fuceès. En feebnd lieu, Met;
fleurs, un vieux Poète envieux lui réproche qu’il s’ell:

mis:t0ut d’un coup à faire des Comédies, s’ap-
puyant plutôt fur l’efprit de [es amis, que fur (on
heureux naturel. - C’efl à vous u) à examiner cette
accufation, il veut bien s’en rapporter u) à votre
jugement, & fans ap el; la feule priere que j’ai à
vous faire pour lui, ’c cil que vous n’ayez pas plus
de pente l3) à écouter les contes la) des méchans,

u’ a vous rendre aux fentians des gens de bien; Ü)
Foyer. jufles, 8c par vos a laudillemens donnez. (du
courage à ceux qui trava’ lent à vous donner des a
Pièces nouvelles de fans défauts. Je’dis fans dé-
fauts, afinque, ce méchant Auteur qui vans fit voir

S 2 l’autre
9) Welche etntge mon «régentent: bahut;
Io) Plulieurs, Pron.lmpr.Comtn. vide, (il au: Plu!!! l

i - lis Num. V v l In) (But!) sebûbret.

12) êta!) untermttftu. 4 i13) Dafiibt niabtgmeigter «ou même La pente par.
- fat proprie mbflbôfilgîeit, infirma, 95m un: du

4 25m4 (il bite meugla. sebmucbt. ’
14) 9l: mîâbrgeu.
15) fiction.- âme
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l’autre jour une Pièce de (a façon, l5) *) dont toute

labeautè confifioit en un Efclave qui couroit de
toute (a force, x7) 8c devant qui le peuple s’enfuy’oit,

ne prenne pas cela pour lui. Pourquoi Terence
. s’amuferoiuil 13) a parler pour un fou? Si ce

vieux rêveur ne met fin à les impertinences, nous
vous entretiendrons plus aulong de toutes (es forti-
fes, xil) quand nous vous donnerons d’autres Pièces.
’Ecoutez. nous avec un efprit désintereflè , de don-

nez-moi la libertêde jouer devant vous, fans être
interrompu, cette Pièce qui cil d’un carafiere trima
quille 8: rèpofé, afinque je ne (ois pas toujours
obligé de jouer aux dépens de mon poûmon, 3°) de
avec bien de la peine, des Pièces où l’on voit un
Efclave efloufllé àforce dÏavoir couru. un Vieillard en

. v colere’ *) Dont route la beauté con.

flair en mi Efilave qui cau-
roir.) Il falloit que cette
Pièce fût Fort méchante,
puisque c’était la (on plus

bel endroit. Il faut bien te.
marquer que Terme: ne con-
damne pas ceux qui mettent
dans leurs Piéccs des Efclas
vas qui courent de toute leur
force, Br qui font écarter le
peuple pour leur faire place.

16) 53m fritur- un.

cela cil: (buveur nécelTaire.
Il blame feulement ceux qui
font de cela le capital de
leurs Pièces; est alors il n’- y-

a rien de plus vicieux. Le
but- de la Comédie en de
peindre les mœurs: 6: l’on
s’éloigne de ce but - la ,quand

on .s’amufe a faire courir un

Valet a qui tout le peuples

fait place. -

17) ë!) nué alleu Êtàffan fief.

18) ëid) aufbalten. v
** 19) agami bltfet ont îràumtr reines unertigen 253c:

me fait: Quo: matin, fa ombra mit
butta mtitlâuftiger (admettra.

[une îlien

20) un: mais (8mm) niant: fluage.

J
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colere, un Parafite gourmand, un impudent Syco-
phante, 21) 8: un avare Marchand d’Efclaves. Pour
l’amour de moi 8: en faveur de mon âge , ”) ayez
la complaifance de foùlllir que je commenceàn’être
plus li chargé; car ceux qui font aujourd’hui des
Comédies, n’ont aucun égard là me vieilleile; s’il- -

y- en-a une extrêmement penible, on vient à moi;
8: celles qui [ont faciles à jouer, on ne manque ja-
mais de les porter a une autre troupe. *) Le llile

- de cette-Pièce cil pur; voyez donc ce que je puis
dans l’un 8: dans l’autre de ces deux caraE’teres. ” Si

je n’ai jamais confulté l’avarice pour fixer un prix à

mon art, 13) 8: il j’ai toujours pris pour le plus
grand gain 34) que je punie faire l’honneur de ler-
vir à vos divertillemens , faites en tout un exem-

S 3 v pie,
*) Ce un’efl pas fins raiibn d’aElion, î!) s’en efforce de rê-

que Terence loue le fille de parer cela par la vivacité à
cette Pièce, il n’ - y- a rien au par lapurcté du (file, à c’ cil:

monde de plus pur, ni de aquoi il a parfaitement bien
mieux écrit; ce grand Poire réuni. ’
Voyant qu’ elle étoit dénuée

21) aux: unbttfcbâmten amante reterça 5130:th
me: nuât gendarmai), baffle Rut mon Traîne.

221mm imams maints mais.
" 23) ë» la) alunais ben. Girl; au Bulbe mosan and:

un: 3mm une aimantins; au nomma. ,
a4) fiât ben même: Bambin gabelou.

as) bas (a: au ber Sabbaftigfctt ber laminas «une

1 j ’ V t]
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pie, *) qui donne aux jeunes gens l’envie 36) ide ,
travailler à vous plaire plûtôt que de fuivre leurs I
plaifirs.

. L’HEAUTONTIMORUMENOS ’

1 DE I
- t ,TERENÇE..

ACTE PREMIER.
s c E N E I. , i’CHREM’ESr M’EN’ED’EMEr. ’

l Chremèr. I A a» uniqu’il n’-y-ait que très peu de tems que
nous nous connoiiiions,.& que ce ne [oit que
depuisque vous avez acheté une malien

près de la mienne (car c’efl presque toute la liaifon
qui cil entre nous; l) **) néanmoins, ou votre ver-

l tu, ou le voiiinage, qui félon moi 9) tient le pré-
mier

lV) Par ces jeunes gens il ’*) Il appellcvertn, lavie
attend les Aâeurs, ou peut. culier-e &pénible qu’il me-
être même les jeunes Poëtes; noir, car c’efi par la qu’il je;
en Tarente n’avait alors que ge de lui.
arcures: unau.

36) mioches jauge 2mn enragea attige.
1) sont: sa; in fait ber ganse magnas, [a une:

une «in. ila) au: me "ont: (on: and) me atome)
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. nier .ïâng- après l’amitié, m’oblîgé à prendre 13’

libèrté de vous dire en ami, 3) qu’il me femble
que vous vivez d’une maniere qui ne convient point -
à tin-homme de votre âge & de-votre bien. 4) Car
au nom des Dieux, qu’avez - vous contre vous-
même? que cherchez- vous? amant que je le puis
connaître, vous avez (chante ans, ou davantage; 5)
dans tout "ce païs il n’-y -aperfonne qui ait une incita
lente terre, ni de plus grand révenu; 6) vous avez
plufieurs Efclaves, cependant VOUS faites avec suc
tant d’application tout ce a qu’ils devoient faire,
que fi vous n’en aviez point. Quelque matin que
je forte de chez moi , 7) ou quelque tard que je me
tétin, je. vous trouve toûjours bêchant ou labou-
rant, 3) ou enfin portant quelque fardeau; vOuSne
vous donnez l aucun relâche , 9) 8: vous n’avez nul
égard à vous-même. Jeifuis fur e ce n’efi point
pour votre plaifir que vous.enK et. einfi. Vous
me direz hêtre, je ne fuis pas contenu du tra-
vail que in: mes Efcla’ves. Si vous employiez.
iles faire travailler tout le temps que vous mette: .

. s ,sa) me en sum- . . . .. -
4) me tu nui ciste 91:: lem, bit pinça: Staficbenm

«mm 911m: un æermôgm sur nubt «intuber.

5) 6va tbt’ôo. En!» au, chaland) justifier. l

61mn!) du méfierai Œinfommen. ’
7) Squaw [a fait) aux! minent mure Men, «Il au

m o , l l- 8) 60mm faim! and: a» , bai le: gram me

Musa. 49) Battant mais; a a 1 a v

,. l...
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à ïtnvaille’r, vous - même , vous avoineriez banco»

davantage. Io) . . ’ - IlMinime. Efi-il pomble, Chremës, que vous
ayez fi- peu d’ail-Faites chez vous, ’") qu’il vous mite

du temps pour; vous mêler damnes des, autres, 6:
(leu qui ne vous regarde en aucune Façon? u) ’

Chremèr. Je fuis homme,.& en cette qualité-i:
crois être obligé de m’intereiïer à tout ce qui erri-

ve à mon prochain: Ü) prenez ce que je vous du;
ou pour des avis que je vous donne, ou pentues
inflruEtions que je vous démande ;’-afinqùe li ce que

Vous Faites cil bien fait, je lefalfe comme vous, 8: «-
s’il efl mal, que vous en détourne. 14) a
. Mlnèdeme. Je trouve à propos 13) de faire ce

que je fais; pour vous faites comme il vous plaira.
Chrcmêr. Jamais perfonnea-t-il..trouvé à prœ

pos de le tourmenter? 16) ’ . l
Oui, moi. , : - -. Chemin si, vous aviez quelque grand (ujet de

déplaiiir, je ne dirois rien: l7) mais qu: vous eû-
ihrrivè? je vous prie, qu’avez-vous donc com-

. . a mistu) mûrbet tu tout mebr cadmium t
L 1 1) Go [mais in curer bauôQalmng au miam bain.

* nyllnb me un!) ramâmes mon.
13) au: mon un: ; mi immun maman: imam,

r Œbtil un nebmeu. j
r4) Bas id) encabanoit abaque. a

in 3d) fluo: fût gut. ’ l
’ v :6) ont ou! mali iman» www Mm sa.
a. funbm (a!) au Mm? ’

l7) 60 mute id) fait 333m Mm. ’
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suis deffi tetrible, que vous vous traitiez fi cruel-
lement? u3) È. t .

iMc’nédemG. Ahil ,Ahi! .
Cbrcmèr.’ Ne pleurez pas, dites-moi, je vous

prie, ce que vous avez, x9) ne me le cachez point
ne craignez rien, fiez- vous à moi, vous dis-je, je
vous foulagerai, ou en vous confolant, ou en vous

, aidant de mes confeils 8: de mon bien, s’il cil ne:
«flaire. p .

" Méne’deme, Le voulez-vous (avoir?
. Ï rhumb. Oui, feulement pour la talion ’°)i que

je viens de vous dire.
. Mêne’demt. Vous le laures.

v Chemin Mais cependant quittez ce râteau, 3x)

ne vous fatiguez pas. . ll I Méfideme. Je ne le quitterai point.
’ ’Cbremèr. (âne voulez - vous faire?

77 p Mêne’deme. Laillez - moi, que je ne me donne pas
un [cul moment de répos.

Chremèr. *) Je ne le foui-Frirai’pas, vous dis-je.
Ï «Matédeme. Ah, ce que vous faites cil injufle.
r Cbremër. Quoi, un râteau fi pelant! 1

l fMénédem. Après ce que j’ai fait, j’en devrois

avoir un bien plus pelant encore. . -
I- .Cbnmèl. Parlez maintenant.

S s. à Il lui du même tu»: le au". -
18) me bah il): benn (à infcbrôdlldiet basanant,

ME ibt (a graitfam mit nid) vflabttt? ü
19) 518415 and) feblet aber tri. . ’

i . ,ao) mais!!! bn’nrfatbmiutm
a!) bien ambra»
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’ Ménè’dme. J’ai un fils unique fort jeune; Ail),

que dis-je, j’ai un fils! je l’avois, Chremès’, car je

ne fais li je l’ai encore. .
Cbremèr. Comment cela? p ’

Me’nc’demc. Je vais vous le dire. Il-y-a ici une
certaine vieille femme «de Corinthe, qui n’a point ’
de bien; mon filsldêvint éperdument amoureux de
fifille, 22) de forteque fans que j’en [fille rien,
il vivoit déja avec elle comme fi elle eût été [a fem;

me. , Sitôtque je l’eus appris, je me mis inhu-
mainement à lorraine, 33) non pas comme je de!
vois traiter un efprit malade, mais avec toute la
dureté 8c, toute la rigueur que les peres exercent
dans ces occafions. Tous les jours je lui faifois
des reproches: (filai, lui dirois-je, crdyez-vous
pouvoir continuer ce honteux commerce ’4 tant
que je ferai en vie 23) à vivre avec cette creature
comme fi vous étiez mariés? Vous vous trompez
fort fi vous le croyez, Clinia, 8: vous ne me cou-

inoifiez guere. 36) Je vous regarderai comme mon
fils pendantque vous ferez ce que vous devez;
mais fi vous ne le faites pas, je ’ferai ce que je dois:
tout ce libertinage ne vient que d’oifivetê; à?) à v0.
ne âge je ne fougeois pas à faire l’amour; me vos

’ I ’ vaut

sa; mon échu tourbe sans) in fibre 2mm on: a

liebt. V . . .,23) gang ce; «je mm nummfcmid) je musant.
24) bien febanblidnn flinguas. p v
25) 60 lange «le id) Iebe.
26) unb fiat fanny mit!) and) nitbt tecbt. a .
27) 911k sur: [auditive &me «au! une sont

mâtassions un.

l

.o .4 -.-nL..
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yant pauvre, j’allai porter les Armes en Alie, 8:
là par mon courage aquis. de la gloire 8: du bien.
Enfin cela vint à tel pointa) que ce pauvre gar-
çon, à force d’entendre toujours la même chofe,’9).

&lde le voir traiter durement, n’eut plus la force ’
de réfifler, 3°) il crût que mon âge de l’amitié que

j’avois pour lui, me faifoient voir plus clair 3’)
que lui-même en ce qui le concernoit; ah, Chre.

. mes, il s’en alla en Afie fervir le Roi.
Cbremèr. QIe me dites-vous la?
Ménédeme. Il partit fans m’en rien dire; il-y-a ,, I

déja trois mois’qu’il cil abfent. v i
Cbremèr. Vous avez tous deux tort. Ce qu’il

a Fait néanmoins part d’un bon naturel, 32) 8: d’un

cœur bien fait. ’MënÉdeme. Lorsque ceuxaà qui il avoir fait con-
fidence de [on defiein, m’eurent appris qu’il étoit
parti, m’en revins chez moi accablé de trillelle,
l’elprit presque troublé, 8: ne lâchant à «quoi me
refondre dans l’excès . de mon chagrin. 33) Je prens
un liège, mes valets accourent, les uns me dés-
habillent, les autres le hâtent de mettre le cou-
vert, 34) 8: d’apprêter le Couper, enfin chacun fait

des a

as) Œé fait: ensuit) [a mit.
29). Da trichiasis cintriez) Sente bâtent mate.
30) (f8 nicbt langer aubettes! foutue. -
a!) un: tine tiefete Giulia!» gâbt. I
32) mais son tintin amen Gemme ber.

- 33) moelle: fît-attristât, mit vinent fait vernirent! 6e:
’ 313591"? ba id) guguebeàmaagbtêæerbrufitô

n t mu te, sont. i mi un!" lie tu fonte.
sa) ses: Wh au a: tu. A i ..

h
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de [on mieux pour adoucir mes inquiétudes. et)
(grand je vis tout cet emprelïement , je me mis à
fouger 35) en moi-même, quoi pour moi tout feu!
tant de, gens feront embarrailés? tant de gens fe-
ront empreilés à me fervir? *) J’aurai tant d’Efcla-

ves qui ne feront occupés qu’à faire les étoffes
our mes habits? je ferai tout [en] tant de dépen-

fe? 37) de mon fils unique , qui devroit avoir part à
tout cela autant 8: même plus que moi, étant d’un
âge 38) à faire plus de dépenlè , ce fils unique, dis-
je, mes duretés l’ont. challé! 39) ah, fi je continuois

cette maniere de vivre, il n’- y-a point de malheur
fi grand, dont je ne me trouvaile digne! je ne le
ferai par aufli 4°) .8: tout le temps qu’il fera dans la

mirere où il cil, banni de (a patrie par mes inju.
fiices, 41) je me traiterai d’une maniere qui le van-
gera; je.travaillerai continuellement, j’épargnerai,
j’amafl’erai, je n’aurai pue lui en vûë. 4’) Cette ré-

folution fut bientôt uivie de l’effet, je ne huilai
rien

*) Cèfilalclènsdece palï filer , pour coudre St pour
fige; il parle des Eiclaves faire des étoffes.
que l’on avoit chez foi pour.

35) entait-djinn: un izba [un 55:11:23 muant Remuer

au en
36) uns id,» au au àbtrlegen. v ’
37) allure fol! in vie! aufgebtn lama?
33) Sabra: et in foirant Sabra: (fi. - t
39) Sima chutant 60mn, («se id), bat mine cette

vertriebcn. ;4o) blet mâte non plus 6eme. ’
4:) Dard) menu nageredmgfelt que [vinent 93net;

lanbe verbatim. I42) 93mm site: fol! sans auf un actine: les» -
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rien dans la inaifon,*) ni meubles, ni étoffes; je
vendis tout, Servantes, Valets, excepté ceux æqui
en travaillant à la campagœ, pouvoient gagner
leur vie. 43) Je mis milieu même temps-ma mais

, [on en vente, 44’) de j’ai tamile-à peu près quinze
talens; j’ai acheté cette Terre, **) où-rje travaille
depuis le matin jusques au foir. Je mefuis ima-
giné, Chremès, que l’injure que j’ai faite à mon
fils, fera moinswgrande, fi je me rends s3) malheu-
reux suffi bien que lui; & j’ai trouvé qu’il n’étoit

as juile 46). que je goûtall’e ici aucun plaifir, que
raque celui qui doit le partager avec moi, fera de

retour heureufement. l WCbrrmèr. Je fuis perfuadé que vous êtes’un bon
pers, 8: qu’il auroit été un fort hon. fils’, fi vous

aviez (û le prendre; 47) mais vous ne vous con-

. ’. millier.
"à Il-y-a ni vafi,ni Ira»

bis. Mais j’ai mis meubler. au

lieude vqlê, car tout cil com-
pris dans le mot de meubler, 8:
les habits finit proprement
des Piéces d’étoffe dont ils-(e

fanoient pourcouvrir lesdits, .
’ pour faire destapis. ’

*) Le travail que j’ fur
1’ OdJflëe d’ Home, de que

je vais bientôt donner au

.Publiflcf m’a fait apercevoir
que énaudre n’avoir pas in-
venté ce earaéiere de Miné-
deme , mais qu’il l’avait tiré

d’ Homere, où le boniche
affligé de l’abfènee (ladin: fils

a tourmente a (à maiibn de
Campagne comme Mesde-
me fait Ce (but les me,
mes traita; ou n’a qu’à voie

la les remarques.
43) rad Ethnie maternait «mm tonnait. ’

,44) du àauâbo’tbe id) alfabalb tell.
45) fêter (il rendre (a: bas [minijupe reculera. amonts

m, Welchefl «au flubes, total! un Adpflivum
barouf falun.

46) un» bob: baffe sabotait, et (et) nid): redit. .
47) 23mm tu: lb!!! aux au maranta gurus: battit.
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’ millier. pas bien l’un l’autre, 8: quand cela eii un:

li, ce n’eli pas vivre. 43) Vous ne lui aviez jamais
fait connoitre combien vous l’aimiez, & il n’a olé

vous faire les confidences!» que les enfans doi-
vent faire à leurs pares. Si vous l’aviez fait l’un
&l’autre , tout ce défordre ne feroit pas arrivé. 5°)

Ménédrm. Cela cil vrai, je l’avoue, j’ai grand

tort. 5j) 4’Cbrcmèr. Mais, Ménédeme j’efpere qu’à l’ave-

nir tout ira bien, sz) 8: je m’ailure 53) qu’au prê-
mier jour vous l’aurez ici en bonne fauté.

Mine’deme. Faflent les Dieux que cela foit! 54)
Chrmèr. ils le feront; mais préfentement vous

[avez qu’on célèbre ici la Fête de Bacchus, je vau.

drpis bien que vous vinifiez louper chez. moifi
vous lepouviez.

Méne’demr. Je ne le puis. *

Cbrmèr. Pourquoi? enfin, ménagezfvous un
peu, 55) je vous prie, je fuis fur que votre fils le
fouhaite, tout abfent qu’il cil. 55) ’

48) Ba [niât bas nient (cm.
49) Diminuez «transmuant.

- ’50) miam: a): c5 bcnbe gerbait bilait, fa mâte une
. sans [tubait nid)t gcfŒQbrn.
-. 5l) 5d) in!» m6 Bandit .

5a) 3349 in Bufunft and sut acheta un!»
53) au flan je fuis alluré.
54) (8cm et? bot!) bic (86net, ME ce on ben: ru)!
55) 643mm tuer un mais.»

, 56) 807W! et and) Men!» (il. Toutoque hmm;
in son quelque-que fa untttfdjiebtn, M8 baâ tu
gagne fleurissait, jam une assenaient, au:

..- -.-. «A un...
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Minâdnm. il n’efipas juiieque l’ayant obligé
àmeœrune vie fi laborieufe, je fuye moi-même .

le travail. 57) I . r(bramât. Efl-ce la votre relolutiou?
Mênédemeiflui, ’ i ’ .1 H ,
Cbremèr. Adieu donc.
Minédvme. Adieu;

A CT E p amusa;
serin Il,

r .. a ’ ’ carmel, il, p
Il m’a tiré, de; larmes,’& il mais: pitié. Mais
w le jour cil déja biep avancé, l) il faut que j’ailg

le avertir notre voifin Phania de venirj’fou’per avec
nous, *) je vais voirls’il clichez lui. L11 n’a pas eu
béfpin’djavertili’eur, 2) on vient de me dire qu’il-
yba’dêja quelque ’temps"qu’il-’ efi’ chez moi; c’efi

moi. même quifais attendre les autres, je m’en vais

*) En cillant ces mais Cire: Pbania s’ étoit au. rendu
me: va a la porterie (on voi- chez lui , il revient & dit, 12
fin Hamid, 6: fins quitter le n’ apurer; béjôin d’avemfl’m.

Théâtre il avoue: un pied a Ainii le’The’atre ne demeug -
l’entrée de la, mailbn , de re pas vnide. 3) ,
quelqu’un lui ayant dit que » I
-’» 57) en fa «outrance, ’2th au filâtes , «a (du? bic

a flirtant flûtât. r ’ -,
au) Œt bannir suriner: «sa reflet, unb Bmcgtmid)

juin flambai; allait: et il filou frac (ou: mit

s» in ben. in binant.) . .«r9) Œr bat triant æstmsvanbtbut mâtât.
a) Dteæûbutbklbt qui) au): levis, l

i
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donc. Mais d’où vient que l’on ouvre notre’ fpot-

tei qui cil-ce qui fort? je m’en vais me meure

a e a Iici dans ce com. 4) ’ « ’
ACTE PREMIER,

i soeur In.
CLIZTIPHON. ensuivras.
Il lampât)".

*) u n’as pas encore fujer de craindre, **) ils ne
V tardent. pas 1) Clinia, 8: je fuis fur qu’elle

viendra au’ourd’hui avec le valet que tu lui as. en.
voyéf en défais c toi de ce chagrin m’ai Fondé qui

’te tourmente. 5’) W ”I fi p’ ’ 1 ’

4 ’Cbrmèr, Avec qui 3j parle’monfils? il p N

Ch’tjpbtm. Voilà mon pare comme le [cubais

a l a .; 1013,*) Cliripban en fartant de En qui étoit fort voiiine de
chez lui parlait Clinia,fils de celle de Cbremês.
.Ménédeme, qui refis dans la ") Il parle de l’elclave que
maiibn, &quiu’olë fouir de Clinia avoit envoyé. a la vil-
peur d’être vû de (on pers, le avec Symt valet de Clin?
ou de quelqu’un de (a mai. plus. A j

4) 3m bien au. u ’ ’ r
"1) site in baô Palais au M WrFuturi,ilsne tarda

tout pas, gebtaudlt. A . I
a) Œnblltb unifioit!) bletti ûbtlgegtt’inbeun æcrbtuft

les . baud) mulet. 1a) sans ben præpofitîonibusfaml frimas,- ab t3 (mon
ber Aœuûtivu’s la, un: smüdjfll, faubert: la)

m8 qui mm. r - . .. , a
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tois, je vais lui parler. Mon pelte, vous venez,
bien à propos. 4)

I Chemin Qu’efl-ce que c’efi? I

I CIitipbàn. Connoillez- vous un certain Mémé-

deme notre ,voifin? I ’
Claremèr. Oui. j p
Clitipbon. Savez-vous qu’il a un fils?
Cbremèr. Oui, j’ai ouï dire qu’il cil en Aile,

Clitipban. Il n’y cil plus, mon pers, il sil chez

nous. jChremèr. Que-ditessvous là? p «
Clitipbon. Tout-â-l’heure comme il arrivoit,

l’ai pris au fouir du vailleau , 5) ,ôtje l’ai, amené (ou,

pet-chez nous, car des notre enfance 6) nous avons

été Fort bons amis. I I
Cbremèr. Vous m’apprenez 7.) là une nouvelle qui

me Fait un fort grand plaifir; que je voudrois bien
que Ménédeme vint augmenter la bonne compas
gaie, .afinque je folle le’prémier- sur donner cet. 1
te joye dans ma maifon, 8: lorsqu’il s’y attend le

moins! Mais il cil encore tem s. 3) i
Clitipbon. i ’en faitesrien, 9 s’il vous plait, mon

etc il ne le faut as.
P ’ P Çbrmèt.’
j la; ba tomait, ale manu un gaufra mîm-
a 5 a et ans brut échine trac. - .
y 6) mon Rlnbcabtinen au. ,7) Apprendre la philofophie a quelqu’ un, riant MG

i élBeltmeisbcit Rhum; apprendre le droit de quel-
qu’un, bas 9(th van tintin nitrata 3 apprendra
un malheur, du unglûct «faluns ’ , 4 .

’ ,8) unb ba et ce am mgnigffen carnauba. sans
il? and) «(duumvirats ,I

9) shuntant; a ..: -. ,
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Cbremèr; Pourquoi «la?

Clitipbon. Parcequ’il cil cliente incertain de ce
u’il doit faire; il ne vient que d’arriver, tout lui

En: peut; m) il craint la eolere de [on pere, 8: il
ne fait pas bien commentil cil danSl’efprit de faMaîâ-
«elle ") il en efi éperdûment amoureux, .c’efi pour
elle qu’efl arrivé Eau: le défendre, la) 6c qu’il s’en

étoit allé. y Il l l ’ L v i
l Chemèr. Je le fais.

aitipban. Il a envoyé un petit Lequel; chez elle,
8c j’ai envoyé Syrus avec lui. *

e ’ ClarmèI. Eh bien, que diteil? -
I Clitipbon. Ce qu’il dit? il dit qu’il cil niellieù.

reux. . . n i JChremèr. Malheureux? lui? qui trouvera;t.on
qui le foiemoins? qu’elle ce qui l’empecbe d’avoir

,tout ce ne les hommes appellent des biens. Il ré.
lb!) pere i8: (un païs en bon "état; il a des

amis, de la naiilance, des pareras, des richeîles; il
çll vrai que toutes ces choies (ont commeefi l’efprit
de ceux qui les polledent;i13) elles (ont de grands
biens pour ceux qui’favent s’en fervir, 18: de grands

* mauxm) Œr (a une aueurnz’anfqmmm, ailes: iagt ibm du:

. gui-cm du. ,Ne que (mais mir, ba) chient verbe.
Il) me (ne («un Siebflen fichet.
1:2) Œr «(in biefelbe (ferma) verliebt, nm imamat:

. ben in «me munit gefd)ç()en.y. A
l" 13) amarinas, gain mitbiefm binant gambe in

Mfcbflîm, me boBŒellmtbc marimba: , bic
relaie billent, ucfwafim me, ç i ,
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meux pour ceux qui n’en (ont pas l’ufage qu’ils en

devroient faire. ’4)
Clitipbon. Mais mon pet-e , ce bon homme a toi).

jours été flacheux; l5) & préfentement dans la cole-
re où il efl contrefer) fils, je crains bien qu’il ne
le maltraite plus qu’il ne devroit. 16) ’

q Cbremèr. qu lui? 64:. Mais il ne fiant pas que
j’en dife trop; car il cil bon, pour ce pauvre pere,
de tenir ce jeune garçon en crainte. 17) l k

Clüàvlaon. Qt’efl-cc que vous dites tout bas, mon

9ere ? iCbremèr. je vais vous le dire. Qielque fâcheux ’
que fût Ménédeme, (on fils ne devoit pourtant ja- .
mais s’en aller. Il le trouvoit peut-être un peu

1 « moins équitable l3) qu’il ne l’aurait (oui-mité. Il
falloit le fouffeir, car s’il ne fouffre [on pere , qui
fouffrira-t-il donc? lequel à votre avis ,19) ca le
plus jaffe, qu’un pereviveà la fantaifie de (on fils,
ou qu’un fils vive à la fantaîfie de (on pere? E:
pour ce qui efi de 2°) la dureté dont il l’accufe; il

h gay. arien de moins, n) car les rigueurs des perce
[ont presque toutes’ de la même forte , a41) je par]:

. 2 c des7:4) glace me: f0 «mm; me fie a mob! (ban

* i o un. v ll 15) metbtiefilid). t e16) Sas et ibm able: segment même, au! et mob!

fonte. i. 17) Daim jumart 5132:1!me in bit 8mm sa «Mm.
18) and): in gar mais. i
19) Enter immuns ma). i

r 20) Pouce qui en: renient attestât un Gcnit.

.21) 3R nitraté minima, l i
22) (5mn MI au: "me au,
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des peres qui (ont un peuiraifonnables; ils" ne veu-
lent pas que l’on fait toûjours dans les vilains
lieux , 23) ils ne trouvent pas bon qu’0n aille fou-
vent au Cabaret, a4) ils donnent peu d’argent,- de
tout cela n’eil que pour rendre les enfans plus ver-
tueux. 15) Mais lorsqu’une fois de mauvaifesl incli-
nations fe (ont emparées de l’efprit des jeunes gens,
il faut néceffairement que toutes leurs aEiions le
[entent de cette corruption. Mon fils, c’eil: une
belle maxime, qu’il faut faire (on profit du mal

d’autrui. 26-), v ’
Clitipban. Je le crois. l ,
Cbrcmèr. Je vais entrer pour» voir ce que nous.

aurons à fauper, *) rongez. à ne vous pas éloigner
àl’henre qu’il cil. Ù) - i , l

* . r ACTE*) Comment Côremê: peut.
il dire cela à (bnfils, puisqu’à

la fin de la Scene préœden-
te il a dit, ,,c’cfi mot- même

,,qui fais attendre. les con.
viés? ,, Il fèmblc donc qu’il.

ne devoit pas laiflër aller Cli-
gibbon, mais, le mener avec
lui, puisqu’ on ri” attendoit

que lui pour n mettre à ta-

ns) si: bnbâditigm Datant.

ble. cette, objeéh’on ne peut
être faire que par ceux qui ne
(avent pas que dans une oc-
cafion, tomme celle- ci y on
avoit bien des chofes a faire
avantque de a: mettre à ta-
ble. Car il falloit que le re-

fit précedé d’un Simili:
ce, d’ailleurs. ces bonne:-
gens employoient un airez

long.

.44) 93,03 man cf: sans 251m sitôt; Cabaret, «ne
1 êdmfe, tinîbctbrcn item maman. a .

25) 339E bic 3mm tugeflbmmtr mtben (olim. i
26), sans; 8mn, bas fifi. emmènes smashs, bas

man ans annotez Benteêœaom flua nieront Ml.
27) 93a ce [chott [c fpâtift; ’



                                                                     

’ ’ DE TERENCE. - 393
I ACTE l PREMIER.

SCÈNE ÀIV.

Que les iperesvfont injufies’â régata de tous les

enfansl de croireqUe nous devons être des
barbons en venant au monde, x) &lne point (entiez
toutes les pafiionsde la jumelle. Ils veulent nous
regler par les inclinations qu’ils ont aqjourd’hui, à
non paspar celles qu’ils avoient autre ois. Ha, fi
jamais 2) j’ai un fils, en verité je ferai un pere bien
commode! 3) car il pourra me faire confidence de

. toutes (es folies, je ferai toujours pas: à les lui Bar-
donnnet; 4) je ne ferai pas commele mien qui veut
m’apprendre fa belle morale en me parlant toujours
des autres. *) J’enrage, quand après avoir un

T3. q npeu
l long. rem: à diiëourir avant a toutes ces cêrêm’ohie’s, sa

que de manger; un homme écouter tous leurs difoours.
comme Chanté: n’aVOitgsrl *) Clittpban (e. moquelicï

de de vouloir gêner (on fils silèzjolim’Cnt de fon’peie, æ
en l’affajettiflânt a (e trouver Terme ne pouvoit mËulÊ

un, , .4 v W1 irea a); on on ber sont idiot: mon ensemença,
menu mir tanin bineingefommms, a A

a) 9.89 id; tonals. ..(Œ3enn sans Adverb. ne ou) M)
c bat; en?» ont son binar’iîd). [b néant ce: v,- . r *
v je ne le Fatal iamais’, cher jamais je ne lie-ferai i, l

marbres aimantin.) ,- -, * »- a9) Gin rebr heaumier, i. e. gainoit æatct in)!!! q
" 4)"?Die Particule relatîvœ le, la, les, fiebtn identifiât

affirmatione ô: negat. hmm Pron: Dinar. lui

mleurooc.. . . ,: 111?, e.
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peu plus bûÏ I e de raifon, il commence’à me chat);

ter [es beaux airs. 5) Préfentement il vient de me
dire, mon fils, c’eil une belle maxime de faire (on

rofit du mal d’autrui: pefle,qu’il efi fin! 6) ma
En il ne fait pas combien je fuis fourd à [es con-
ses. 7) Maintenant je fuis bien plus touché dec’es
deux mots de me .Maitreife, donnez» moi fi ægipan?
tannai, auxquels je ne (ais que répondre. Perion-
ne n’efl: plus malheureux que moi! car pour Clinia,
quoiqu’il ait alïu.d’a5aires chez lui, au moins («l-tell

une Mairreiïe bien élevée, 8K qui n’efl point faire

à toutes les manieres des Courtifanes; 8) au lieu que
lamienne en: une greffe Dame, elle ef’t- hardie, mm.

i gnifique, dépenfiere: enfin. une performe du grand.
air. 9) Lorsqu’elle me demande de l’argent, leur;

a fais que marmotter entre les dents; 1°) car je n’ai

. 4 -« gardefaire voir que par cet citern- avoir des pues qui avec beau.
ple le mauvais effet que provk coup de bontéôtdc douceur:
duit :0rdinairement la de, veillent pourtant fur leurs
banche dans le cœur des jeu’ aâions avec une grande mg
ms gens, 8: de quelle cong annale.
figuerie: il cil pour eux d.’ .

z .55 35) médite tell turbot, mon et, f9 et «tout mais
4 - au par sans: sen-1mm, mit [une Qduntbatm

au même: anfângt. s v ,
L 6) me taufenb, nie sommier i1! et land)! Ù
g. 7) and?!» id) mutinent ambigu: tout» Dia. .

9.11m) bisser nicbt [a nie unîtes à . . ’. grondin.

9) bienflgebèù Iâfit, mutinent 58m du: et aet: sa maseinbabct. ’ ’ il p ’
xO) sa sema; id) au: intimant; sébum.
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garde de lui dire que je n’ai pas le fou. "De Il .n’- y: a; .

pas long- tems que je me. luis mis cette épine au
pie, u) 8: mon pere n’en Lit rien encore. « t

ACTE, ’ISECQNDn *

. I sans LA
.-.i U CLIÜIÀe C’LITIP’HON.

’ ’ Clinia.

Si je devois avoir de bonnes nouvelles de me Mai-
treiTe, je fuis (in qu’il-yàa idéja du temps qu’ilsg

feroient ici. Mais je crains qu’en mon abfence elle
ne [e fait gâtée ,’ I)’-rmille’chofesî concourent à me

tourmenter t3: à me donner ce Toupgon? *) l’oœa-l

A,l,.
*) Cliniarafl’emble in les

quatre choies qui peuvent;
lui donner du (oupgqn foc-
Eqfion, a MaîtreiÎe éioii Teu-

le, ô: n’avait performe qui
veillât à a. conduite. . Le lieu,
elle étoit dans une villèplei-

ne de jeunes gens-fort des

"a

, Dent: bas (et) cette)» i
Il) id) 56133: lainé-aromengigtnu

4 I fion,banchées &u âge, elle étoit:

fort jeune, .8: par con féquent

"peu experimentée, 8c facile
"à tromper. La niera, ôte,
elle avoit une nacre avare 6:
corrompue t qui. auroit ven-
du’cent fois (à filles ’

gibbon (me;

sa) Dafi id) mit nierait 930m in âafi mais.
a) Sic fic!) aufbiefœlimmeêeitegdeset... matin and)

chum verbe bai sium assura), du: 5mm unb
4 tille" aurifiai amurer, bie’negatio ne mit ou con-

, a agames que vttfnupftt in; [a muche: t6 tuboit:
; en ont Affirmation une. ,
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lion; le lien, l’âge; la mère qu’elle a, q’ui’né lui

donne que de mauvais exemples, 3) «&"qui niait):
que l’argent. ï. ’ « A W ’ ’ l

Clitiphon. Clinîa.

Clinia. Qæ je fuis malheureUX! - ’
. Clitipbon. Veux-tu donc prendre garde que par
huard à) performe ne te voye et): rouant de chez

ton pere? . . r .3, Il Clinia,, J’y prends garde. Mais en verîté j’ai un

certain prefl’entiment- à): deje rachis quel Malheur.
Clitîpbon. Jugeras-tu toûjpurs des chofes, avant.

que d’en (avoir la verité?
(A Clinia, S’il ne m’était arrivezquelqueqrrslhepr,

il-y-a longs tems qu’ils ferqiem ici. - "
l ÇIiripbon. Ils y feront dans. un moment.
,Çlzfnia. Quand arrivera dpnççemomemz H

I, Clitipban. Tu ne pleures;Î pas-qu’ilgyfia :qnïpeu
loin d’ici, & d’ailleurs ne cannois-ru pas les fem-

l mes, pendantqu’elles le coëŒent 8: qu’elles s’aju-

flent, un an (c palle. 5) se . * . 1 .
r ’Clinia. Ah,’Clitiphon, j’ap réhende I. . .’

* Chtipbon; Prens courage; ) ’voici Dromon avec

, 331’118» ’ l Ç , 4 I
’ a) Die 15mm mit béret: Qrcmpdn bomba.

3) mon ungcfâbr, adverbîum.- l

. glane gemme flbnbung, . .5) ses fic fic!) «affecta 01!!!th marbra, matât!
en: ganses 3cm. -- ’ 1’

s: 6) Sam «in bat (me); à

Ê. ACTE
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ACTE SECOND;

sans Il.
. SYRUS. ÏDIROMON. CLITIPHON.

* ’ I L cursus;

-.. I i l .KÉ), ’ :e dis-tu vrai? 7 ’ . I
Drame». Cela cil comme je tele,dis, L ’

: am.» Mais pendanrqqe nous nous mafias à

e "Clitipbanî "l’ai-vas voir ronflât-l’heure ta Manier-

rfe ici, entends-ru, Clinià? ï ’

Clinia. Oui, j’entends enfin,lje vois 8: je com-

mence à refpirer.’ ’ j *
Drame». Je ne m’étonne pas qu’elles [oient (lel

meurées’derriere,.elles (ont fi embarrafïées; 3) elles

merrain avec elles unejroupe de Servanres. K e
Clinia. Jefuis BerdulÎd’où. lbi’viennemyces Set;

vantes? la . . I’ Clitipboù. Efl-ce à moi qu’il faut le demander?

*) Syna- répond lainfi conçoit; de tout ce que En
Drame», en s’étonnant fins Main-e avoit (culier; dans

toute de ce qde ce Vslet lui fan voyage. i
J) mucine mil mir uns mit alluma aufbaltcn , «ba.

- 1 (un mirrflebintcr une; gemma. 93,433 me Supi- ’
.mm me Partie. Il. hier in plut. Num. Fœm.Gcn.

manet, netucfacbet ber ,robetgebcnbe Accuç les,
welche: 6d) auf bas staumaimmcr Mien .-

2) Mme-wwwmr : . na w
x
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Syrur. Nous ne devions pas leslquitter ainfi; el
les portent tant de hardes! 3) -

Clinia. Ah, mon Dieu! f A I
81m1. Tant de bijoux, tant d’habits! il com-

mence à fe faire tard, 4) 8: elles ne [avent pas le
chemin. Nous avons. faitouune fottife; Dromon,
retourne fur tes pas, va au devant d’elles , 5) hâte-
roi; marche donc. ’ ’ .’ A

Clinia. Que je fuis malheureux!’ quelles" «perm;
ces n’ai-3e point perduës-l’ -’ i E-
5, Clitiphozz. »Q1’as-tu! qu’elhce. qui te chagrine

donc encore? 6) . a v , .x-.’.- Clinia. Peux. tu mevfaire cette, ,démande? n’en-

tends -tu pas qu’elles mene des 7) Savantes , qu’elle,
fait porter des bijoux, des habits, Î) elle, que j’ai
laurée avec une feule petite Servante; d’où crois- tu
qu’efillekait’ eu tout cela? 3) a j t
t Clitiplaan. **) Ha! je t’entendsienfin. 9) l T

L i p ’ I Syrur.4 al5) CIinia croitque ces (et! de l’erreur de Clinia qui fiait
vantes, ces hardes, ces bijoux V ici un ’jeu fortïagréablc.
IontâAntipbiIe, &le tout et! **) AI), t’entend: érafla)
à la Conttifane’, Emilia 1 Il entend le fuie: qu’il
treflède Clitipbon, qui viene a d’ avoir peut ô: d’être ja-

àvec elle. Voila le fondement loux. .
.3) 6°.bic18eus (tobflëëerâtbco. -

4) (f6. beginnt [pat wombat. " , a l
5) tâche michet tantet, sa): ibnen emmena ,,

v 6) sans in bic! médium bic!) 1mm «vertudieu;
’ ’ 7) Des il! ber ACcufi Plut. Artîc.’ Part, berlin: 9D!”

’ fdjen meifieuô-obnauôgebrt’tdtbiribi -;- stemm
, * - mué man il!!! aber bard) eim’gei aluminant. l
t 8) lémæe; amuît bu , baâ fie immunes labium

a - . ,9) me! mais paumai), m ou, matait.
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-."S]rur.: Borisbieux, quellewtro’upfl je fiais (un
que norre maifon.aum 1-peineà les.loger,- l°) qui].
les. vont, mangerlz qu’elleswont boire! Peut- on
voir quelqu’un de plus malheureux que-va l’être

notre bon-homme! Mais je vois les gens que je.
fiuhaitois fort de trouver.» n v , »
Clinia. Oliflth’pjiter2 ioùî-efllabonne foi! ") peu;

* fiantfiuej’ai la Voihleilje de quitter me patrie pour
l’amour de vous, d’être errant comme un fugi-
tif, l?) vous vous enrichirez, .Antiphile, 81 vous

I m’abandonner. dans ces malheurs, vous quiètes
taure quejefuis blâmé de tout" le monde, 1l3) ’& que;

je n’ai pas obéi à mon pere comme je le devois: I
préfentement je meurs de honte& de dépit, l4)qu’il

"fait averti tant, de foisiinlutilemen’t, xS) lui qui ne
çefloit de me chanter, 16)., toûjours les manieres de
faire de ces créatures; l7) 8l qu’il n’ait jamais pû’

m’arracher d’auprès d’elles... Je m’avifejàl’heure

qu’il cit?) de lui obéît; &lorsqu’il m’en auroit [il

Je). au hum miro bebetâe’rge’n Hum. l i ’

n) fic il? zut: un!) Glaubm!
12) au du 811mm [mon atrium. a: 1 -
:3) bas hmm: ’mdaeluufiûbrung nous: ou.

r amusant: «infinie. maman. mima:
bas Subflant. mit un: Articolo vie-aber la buna

,n

p .;. "au; Coûmobnbnâflmtfld) fab- ’ a

314) 3d) aube ont W0! arrogeant.
1 . i5) mafia :11th fr oft rageait!) gemma est. .

.16) ou: Oorguptcbigen.
-; .17) m Môiefe 533mm aufiùbttfm.

18) emmura; id) www. -.
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ne n’efi plus malheureux que mot. ; v v
: bar. Voilîvun homme: qui en: apparema
ment trompé par mequenqusyvenous de dire

’ Dromon’ôz moi.) Moniieur’, Émile-prenez votre

MairreiTe pour tout autresrqu’ellecn’efli? est de (a
Imanjere de vivre efi. toujours la.mê.me:,.’°) .81 [on

’ cœur n’efl point chalhgê,talu moins autant que nous
a’vonspii en juger par ceigne nous avons vû. "j i
flairai; Et quÎavÏei-Zvous vû il." mioflje te
prie, carde toutes’le’sichofesidu monde, il n’-y-enâ

a pfiinti’que je fouhaiteavec tant-d’ardeur, que de
voir que je la foupg’onneyinjuiiement. Ï") ’ v i
3 Syrm, Prémicrement, afinque vous foyer. in-

mai: Ode tout, la Vieille qui. panoit our la mer:
d’Antiphile, ne l’était pas, 8: elle si; morte; j’ai

ouï" cela par huard en chemin 23) comme,elle le
contoit-â une autre. i L i - ’
i Clitipbzàn. Eh qui efi cette autre?,.i’l Ï .

.Sjlrur. Donnez- vous patience, 34) Moniieur, que
j’acheve avant toutes choies ce que j’ai commen-
cé, ’î) après cela je vous. le dirai. .

1.!!!1. ’4 11 .

quelque’gré, l9) .jelne l’ai pas vouluvfitiré: perron.

o

19) Œinîgen sont semât-bâta. n . t v
5’90) Dam; ibre fichenüaetaa’ft’beaânbjg. dattier).

.2!) 8mn «rentamer (a bief, «le mir «sumacs
: noie gefebm bahut, armeilcn 651mm. v- a

92) Sas (ch dacrungegtunbctcuv flamant, m attife:

buns fiat. me. . a. ,t .-23) aux: ungcfabr tintements. » , .’ i
24) 9h! flan, ayez un peu de patience nombre aidât

f0 populartfcb. - w z’359 Saï? id) ont alleu Singer mit hem. me id) a)!
Manger: baba, tu en» tommes mm... ’

lsi
J



                                                                     

parsemoit;- . a go!
CIitipÏwn. Dépêche. U

Syrm. D’abord , t lorsque nous fommes arrivés
à [a maifon, Dromon aheurté à’la porte; 3°) une a
certaine vieille femme cil venue, qui n’ajpas eu
plutôt ouvert, qu’elle eli: remuée-1 je l’ai fuivie,
en même tempselle a fermé la porte au verrou, a7)
8c cil retournée à (on travail. *) C’efi en cette
occafion ou jamais; Monfieur’, que vous pouvez
connaître la vie que votre Maitrelle a menée en V
votre abfence: 13) quand ou furprend une femme,
8: qu’on arrive auprès d’elle à l’ heure qu’elles’y

attend le moins, 25’) on doit être perfuadé que l’état

où on la trouve, cil une fuite de [es occupations
ordinaires; 8L ce (ont ces occupations ordinaires
qui marquent parfaitement les inclinations des
gens. 3°) En arrivant nous lavons tro’uvée qui
travailloit en tapifferie avec grande application: elle

A l étoitÎ *) L’on ne peut rien voir
de plus beau que ces lix Vers,
c’el’t une regle générale pour

trouver les extrafin-es, ô: c’efl’

suffi ce qui m’a obligée à

mettre cela mgênernl-dans

ma Traduction , quoique I
Syra: en faille l’application à
*Amiplvile feulement. J’ ai
trouvé que cela étoit mieux

ainfi en notre Langue.

’ 26) [pat au bit, suâte’geflopfct. Heurtercontre quel,-
que choie, anfiofim. Prov’. heurter de la tête con.
ne la muraille a mit hem ÎWfC NM bic 23mm
laufen.

a7) (me fie bit 3min gugttlcgtlt. .
2813:: «tu; übmtfenbtit amigne bat.
29) SDa fie ce au; maigrira marimba. v i
3°) et) bic maganant butant boutonnait tu un."

ont 9cm.
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étoit vêtue fort fimplement en habitide deum-31)
fins doute à caufe de la Vieille qui étoit morte. Elle
étoit fans aucun ornement, comme font celles qui
ne s’habillent que pour elles. Elle n’avait rien de

tout ce. dont les femmes (e fervent pour relever
leur beauté; (es cheveux étoient épars, mal rané
gésjflottans négligemment autourde (a tête 32) ah!

plinia. Je te prie, mon cher Syrus,-ne me jet-
ize pas dans une faulfe joye. I a

gym. La Vieille lui filoit des laines: 33) de plus
k il-y-avoit la une petite Servante fort mal vétuë,
fort négligée, fort mal propre, qui travailloit au
métier avec Antiph’ile. 3*) v
l Clitipbon. Si cela cil: vrai, comme je le croisa
Clinia, qui efi plus heureux que roi? prends- tu
garde à cette Servante qu’il dit qui étoit fi mal vé-
tuë, li (ale? 35) .c’efi une grande marque que laMai-
tre’ife vit fans réproche, 36) quand on voit les con-
fidens li négligés: car c’efl une regle générale, on

fait des préfens aux Servantes quand on veut être

bien reçu des Maitrelies. i , .l l.

31) 6k me fait: fcbled)t mitîîrauttflctbem engerbait;
Porter le deuil, trouera; le grand deuil, ticfe

. Stance; prendre le deuil, ne Statut calmit.
i sa) 918mm «tanner, in fwlcwtnbtbauag uub bien:

,sm il»: un: ou; F30M Imam.

.83) Granit fiolltf ’ i il r
34) Sic mit ber Antiphila uuf hem êwbt magma,
35) 60 tibelgefleibèt, [a (Emmy ’
36) Diamant: un. a " *’ A j ’ a
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Continue, je te prie , Syrua ,i de prens

bien gardeàne te pas faire de fête auprès de moi 37)
fans fujet. *) Qi’a- t- elle dit quand tum’as nom- ’

me ? a y [Syrur. Lorsque nous lui avons dit que vousétiez
de rétour, 38) 8c que vous la fpriiez de vous venir
voir, a?) elle a quitté d’abord on ouvrage, & dans
le moment (on vifage a été tout couvert de» larmes,
de maniere qu’il étoit fort aifé de réconnoitre que
c’étoitde l’impatience qu”elle avoit de vous voir.

Clinia. En verité j’ai tant de joye, que je ne fiais
où je fuis, après toutes les frayeurs que j’ai euës, 4°)

Clitipbon. Mais pour moi je [avois bien que tu
a ’ - I ’ n’avois

a) 3m veut faire voir iours mendia même vie
deux chofes à Clinia, la pré. dant fou abfence, &la feron-
mierc qu’ Antipbz’le a goû- de, qu’elle l’aime toujours.

37) un!) fiche bief) mob! ont, ungcbztm bit!) bat-tin au
A minimum une «me wifi sa maman.) Faire

Fête a quelqu’un, citant mob! empfangm , tratù
mm ; de quelqu’un, verfprecbm, (inhumant «a
me admit. faineîmtbe mortifier basanant, nib;
mm ; unb muid) e faire de fête, tu) unsebetut

. a in canai imagent. . -.
33) me il): mais: attentant: mâter.

2, 39) au!) gulbejuçbm.
Aller vair, brumant, chien au affirma,"
venir voir,.babin trauma, tinta en ,btfutbeft," .
envoyer voie, clam 541!an lama: i L

’ï r» NE. (une): 25emnbnifibat ce mitbtnm Verb.

chercher, rucher: s querit; battu. j
ï" .05 mala’ajuçmguageraquaçn same. .1.
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n’avois’rîen à craindre. Oga, Syrus, idis- moi à
mon tout 4’) qui cf! cette autre dont tu as parlé?

Syrur. Nous avons amené votre Bacchis.
Clitipban. Oh, comment? vous avez amené

Bacchis? Et dis-moi,pendard, où la menas-tu? 4’)
h Syrur. Où je la mene? chez nous apparem-
ment? 43)
l Clitipbon. mon mon pare?

Syrur. ,’A lui-même.
Ch’tjphan. Oh, l’horrible impudence!

Syrur. Savez-vous bien , Monfieur , qu’ on, ne
fait point fans peril des aflions extraordinaires de

mémorables? . v ’Clitipban. Prends garde à ce que tu fais, coquin,
tu veux acquerir de la gloire aux dépens de mon
répos; 44) pour peu que tu ayes mal pris tes mé-
fures, me voilà perdu. 45), QIe prétcns-itu faire

enfin? -57mn Mais . .».
Clitipbon. Quoi, "mir?
8:77.211. Si vous me’voulie’t laitier parler, je’voua

le dirois.
l Clinia, Laine-le parler.

A Clitipbon. Et bien parle.

41) 81ml moflait, Syrus ba bic me: au mir, [a («se
bec .,(fage mir mm and) . . .) *

h 42) .930 fubtefi bu, Œalgmbogel , fie un?
43) finemlalttfebm me!) in mirer 061115.. - . I
44) Du marbrait æcrlufi minet sans: ,r au mutant

v ameuta. i ’45) sa» ou. une in «me bain: minimum nient mat
strontium, fa une and mît. mir; 9

A" «gyrin.
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v 510’131. Cette affaire cil préfentement cumule-

t 4 Clitipbon. Qtel diable de galimatias me com-

mence-billât? 46) a r I- Clinia. Syrus, Clitjphon a raifon, lailTe tous ces
flétours, de viens au ait. 47) . ’ l

Syrur. En verité jejne puis plus me contenir, 43)
vous êtes injufie en toutes manieres, Moniieur, de
l’on ne peut plus vous [cumin-«49)

t Clinia. Mon Dieu; Clitiphon , tais-toi, il le
faut entendre. V

Syr’ur. Vous voulez être amoureux, vous vou-
lez. poileder votre Maîtrelfe, vous voulez qu’on
trouve de quoi 5°) lui donner, 81 vous voulez ne
courir aucun risque; vous n’êtes pas for, 5l) fi
’ I urtan’t c’efl ne l’être pas que de vouloir l’impof-

fible; il faut prendre le bien avec les charges, 5’)
ou rénoncer à tout: voyez lequel de ces deux par-
iais vous aimer. le mieux. 53) Je fuis pourtant perfua-
’dé que j’ai bien pris mes méfu’res, 8’: qu’il n’-y-a

nul peril: car, par-là vous pouvez avoir votreMai-
. ’trelle cher. votre pere avec vous fans aucune peut: ’

. j p ’ .v’ 46) flânent alliai butter in bas fût un flirtbmlfd)?
47) sur: au: bief: umfcbtveife unb tomme sur Sache

(son Liban) ’ ’ - ’
4s) Scb’fannfaum and»: au mit!) battent. I
49) nua c8 il! mit au!) sa: site): nul): «newtonisme

i ’50) imitai.
5x) 561- fenb hit! mate.
sa) figer mil! baba: ben 6mn? l ber and baba: bat

-’ n erbrug. î ,- h.sa) èche, miches autrement au!) «in Mien ambre

U
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de plus, par ce moyen je trouve l’argent quevvous
lui avez promis; à: pour lequel vous m’avczorom-
pu la tête fi fouvent, 54) que j’en étois déja prèsque

font-d. Q1: vous faut- il davantage? 55) .   s .
, , Clüiphon. Pourvûque cela fait ainfi. .

Syrur. Ah, pourvû; faiites- enl’experiçnce,nvous

le (aurez. 56) -  I. o I  Clitipbon, Oga, dis-moi les méfures que tu se
oprifes. Qn’eft: caque c’efl? .
, gym. Non! allons feindre?) (peintre-Mai-
trefle efl çelle de Monfieur;

Gâtipbon. Fort bien Mais je te prig de me di-
re ce qu’il fera de la fienne? piaffera-belle enco-
re pour être à lui, comme fi une feule ne lui faifoit
pas déja airez de tort dans le monde? .53) »

Syrur. Elle ne pafira nullement pour être Nui, au

contraire on la, menera à votre mare. -
Clitipbon. oA ma mare! 8: faire quoi? 59)

o. Syrur. Il feroit long, Monfieur, de vous con-
ter pourquoi je le fais; il 90m, doit fifi" que j’ai

, mes raifons. Ê?)

I ce que

’, .54) Vauban: mâtoillcn il): mit ben Ropf [mon f0 oft

” mm atmadzt. v55) fias verlans: ibr miter? v
56) ærobim es, fo merlan a»: :6 etfabren.

.-, s7) 513i: matu nué Renan. v
58) Siam 114:1): mon unglùd genug in bec fieu-ange:

ri tu . u k: .59)*ur,o tous (fou fie) ba MW"?-
co) Œs mufl «un smog repu, hué td) meimurfatbm

Q : b.ar u baht. l v -   I.61) È fluo monta, o ’

anima. Ce [ont là des conné; 91) &danè tout -
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ce que tu me dis, je ne vois rien qui doive me rail

forer. .SyruJ. Attendez; j’ai un autre expédient, où
vous ferez obligés d’avouer l’un&l’autre qu’il n’y-g

nul peril. . l *Clitipbon. Ah, je te prie, neuves -en quelqu’un

gomme cela. A .Sjrm. Cela cil fait; 62) j’irai au devant d’elles 8:
je leur dirai qu’elles n’ont qu’à s’enuétourner.

Clitipbon. Quoi? que dis.tu? -
Syrm. Ne vous mettez pas en peine, je vous

ôterai tout fuie: de cràinte, de forteque vous don;
i f mires. trànquillementde vosdeux yeux. 53) *)

,.Clitipbon. (fixe dois-je faire préfemement?
’Clim’a. je fuis d’avis quem profites . . .

Clitiphon. Tu as raifon. Syrus, Syrus, parle à.
i maileulement. i ï ,
. ’ 530w. Allez,laille1.’-moi faire; aujourd’hui me.

me vous vous en repentirez, 54) mais il fera trop
tard, 8: vous le voudrez envain. 65) s

Clinia, Je fuis d’avis, dis- je, que tu profites du
bien qui le préfente; car tu ne fais pas fi jamais tu
retrouveras une pareille occafion. » , i

Œitiphon. Syrus, hola, arrête, te dis-je.
37ml. Criez, criez, je ne lamerai pas d’aller

mon chemin. v .
U z v Clitipbon.’

. * Ilr’envaen même temps. Q , V
62) Œi in [mon gerber: (obergcfmcbem u ’
163) ëvlmergeflalt bas il»: mit brout: 12men un»;

. mais mataf"! fônnen.
64) si!» follet et? (muance!) (imam. .
65) un» tu maint c8 macula) valangcn,
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Clitipbon. Tu as raifon en venté; Syrus; Syruæ
bols, Syrus; encore une fois, arrête. q

.szrur. Mon homme l’a eu chaude; 66) que vou-

lez-vous? ’ ï -- ’ ’
Clitiphon. Rêviens, reviens. ,

L .Sjirur. Erbiën mevoilà, que mevoulez-vous767)
j’aurai beau faire, vous direz encore 63) que cela né

vous plait pas: ’ I . ’ j -
Clitipbon. Bien loin de cela 59) mon cher Syrus,

je me remets entre tes mains, je t’abandonne mon
amour, mon honneur &mon repos, je t’en Paie
le maître, prens garde feulement de n’être point

blâmé. 7°) i ,v :57mn Voilà un plaifant avis à me donner, 71)
l omme’fil j’avois moins d’interêt à cela que vous-

même; fi [par malheur cette affaire n’allait pas
réüflir, vous en feriez quitte 7’) pour quelques tél

’ priman-66) 3d) 6ch i511: sans «malt gemmât, :8 in (Dm ml):

mon minbar. . - q4 67) Vouloir, renient me: attendit!) dom Accufi,mau
finbct :8 aber and) mit ben: Der. une Abl. unb fifi
:1)!de 9163C!) bill, alâ que me voulez-vous? obel:

i . que voulezjvous de moi? A y q
** 68) 3c!) plus c8 imines and) [v fcbôn mechta, f0 W

» ne: un banner!) fasce. i
69) 913m scieur. ’

7o) sur): au!) une mob! ont, ME mon bic!) airât tu:

brin tonne. »3 7.1) mais fûrmbc du lâdfitlidm Siam, ben i6: un:

A se . ’72v) émanant eûmumlùdebicëadx n’ t amati
l femme, [a mon: il): banon . . nm) 9 s

i
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primandes que vous auriez àelliiyer, 73) maisl’hom-.
me qui vous parle n’en feroit pas quitte à fi bon r
marché, 74) c’efi pourquoi vous pouvez juger fi je
négligerai rien. Mais obtenez de Clinia qu’il faire
femblant 75) que Bacchistefl (a MaitrelÏe. - v

Ciinia. 0h, cela s’entend, je le ferai; 8: la cho-i
fe efi prêfentement en tel état, qu’il cil abfolument
nécellaire que je le faire.

Chtipbon. Jeite fuis bien obligé, mon cher Clini’a.

Clinia, Mais l’affaire e11 qu’elle ne bronche pas. 76)

37m1. Ho, elle efi parfaitement bien inliruite.
CIifipbon. Mais je fuis bien furpris que tu ayes

[pu la perfuader fi facilement , car quelles gens 77)
ne rebute - t - elle pas tous les jours?

Sym. 3e fuis arrivé chez elle juflement dansle
moment avorable, 73) 8: dans toutes les flaires,
c’eli ce qu’il-y-a de plus important; 79) car j’y si

’ J ’ U 3 trouvé
73) 60 il»: attendîmes: bâtier. ’ Efruyer il! menph.’

blet gcbraud)t, proprie brime es, absoudra. -
74) aux: mûri): c8 me): fa tricote nitratant;- i
75) 945 et 6d) me.
76) une: bic sans: 6m15: foutait Durant au, ME fie

nidn febl (mitiger. Brancher ,. proprie traînera.
( Prov. il n’-y.a fi bon cheval, qui ne bronche , si

r in Erin mitard) olim Semer. l.
i7?) DE mon ver alan 82mn la gent in: Sîn l.

bravent marbra (li, [a fifi ce ont!) brut au âgefi
Plurali allait: sabrâumlld). - V;

78) sur glüâlitbm Gombo .
79) 80min: ce bauptfâcblicb batjauf un.
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trouvé un Capitaine qui la prefToit vivement, 3°) *)
* elle menoit cet homme 31) avec beaucoup diadrelïe ;’

trouvant toujours des prétextes pour le réfufer; afim
de l’enflammer davantage 5’) par ce refus,8: de vous
en faire en même temps. un factifice qui vous fût
agréable. Mais à fpropos, Monfieur, prenez bien
garde de ne rien aire imprudemment; vouscon-
noiffez votre pere; vous (avez comme il voit clair
en ces fortes deïchofes. 33) Or cil-il que je fais la
peine que vous avez à vous contenir. 34) Je con-
nois vos mots àdouble entente, l’agilité de votre
cou, qui fait aller votre tête comme une girouette,
voue maniere de roulier, rire, cracher. Tteve
à tout ce manege-là, je vous prie. 35) ’

catalan». Tu me donneras des louanges.
j 83mm. Prenez y bien garde.

, Cliriphon. -
v i *) Car e’efllà une grande de direà CIitipbtm qu’il étoit

admire de faire a un amant arrivé chez Baccln’: dans le
un fâcrifice de (on rival , de moment favorable: , puis-
maniere queue rival n’en (oit qu’elle fongeoit à lui plaire
que plus amoureux 3 voila en lui (serment fou riveL
nufii pourquoi Syru: vient ’ I

.80) Der [du flat! lm) il): «abêtit.
sr) Bic unttrbitlœ biefcn mentaient.

se) 31m mir bibiget tu mal-ben.
83) marbra: un tieftô Œinfebcn et ixtbergleiŒenSDitu

, 9m et. I84) man une tu), mie faner ce and) entamant, m3
ï in ëmranfen au bahut. .85). (Sure ammonium Minime, bic æebmbigftit «me

bellis, ber eut-en Ropf mie sium SIBetterbaba
berna: brevet, tuer milieu , Eatbm, mllâfpem
3d) bitterait), [ces mireurs brava-25mm.

l
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1’ Œrlpbon. Tu m’admireras. V

"e 53mn. Mais ’nos femmes nous ont fuivi de bien"
rès.’

ï Cütipban. Où font-elles? pourquoi me retiens-tu?
i 37m1. ’Dès ce moment 5 ) elle n’efl plus "à vous;
’ CIitlpbon. Oui, chez mon perej’s’entend; Mais

, maraudant . . . - , ’ s’ .3910. En attendant, point de nouvelles. î?)

itipbou. Permets-lemoi. v a
Sjrm. Je ne le [emmurai pas, vous dis-je.

* Clitipbon. Eh, je t’en prie, un moment.
7 Syrien je vous le défends. ’
l Clitipbon. Au moins que je la une.
a Syrur. Si vous êtes (age, allez-vous en;

Clitipbou. Je’m’en vais. Et celui-ci?
Syrur. Il demeurera. ’

JClitiplwn. Ah, qu’il cil: heureux!
-’ (gyrin. Allez feulement, marchez. 4-

ACTE SECOND;
sauna tu.

Encours; AN’TIPHILE. curetai
d SYÉUS.;CL1TI?HQNs

L . V .. Bambin .
n veritê, ma chere Antip’hile, vous trouve
bien he’ureufe, l) &vous met-irez toute formule

louanges, d’avoir pris foin, que vos mœurs répon-

s . . . U q. diflÎeut
36) won aux: au. l j ’ . *

HS7II’QM’lli nudité au Brunette:

1) sa; leur. me W amadis
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dilïent à votre beauté; 2) jene fuis pas ifurprjfè
que tout le monde vous délire, car je puis jugera’de
votre vertu par la converfation que je viens d’avoir;
avec vous: 8: lorsque je confidere la maniere ide’
vivre de toutes celles comme vous ne veulent
pas recevoir tout le monde, 8: qui ne (e donnent
qu’à un (cul; je trouve qu’il ne faut pas s’étonner,

que vous ayez-leslinclinations honnêtes, 8: que nous
ne les ayons pas. Il vous en avantageux d’être
ainfi; a) *) maisnous ne le (aurions, car lesgens
avec qui nous avons à vivre, 5) ne nous le permet-
tent pas. Comme ils ne nous. aiment que pour
notre beauté, 6) fitôtque cette beauté change, jls
changent auflî, 8: portent ailleursleurs inclinations;
defortequ’e-jli nous n’avons été un peu prévoyan-

tes, 7) nous nous trouvons abandonnées de, tout le
monde; 8: pour vous, lorsqu’une fois vous errez

. ré olu
*) La vertu cit louée mê- la nécefiitê. A, 8) Excufe très.

me par les petiônnes qui y frivole [cati qui cit-ce qui
ont renoncé. Baccbir veut l’empêchait d’ abord de fai-
excufer ici la vie qu’elle me! l se cequ’ Antipbile a fait."

ne, 8km rêjetter la faute fin- " v t i ’ i
a) sans une Gitan mit mertëôônbur antan la:

mm. a3) and): tinta; immun sium fantasma: scripts.

un monta. ’ ’ 1 l.4) ŒS bringr and) mordieu «(fg berthafftn tu [une I

t 5) finit battu mir umgeben commua . a
. 6) un! fît une nur amourera échinant tressa item:

Ne . . . que, mu.
7) étirai borficbtig. 1’ ’ a
8) une tu: 6min banon ber motbtnenbigttit, mutin

tu fit fît!) Minus, amnistiant t j , ,.
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néfolu de palier. toute votre vieravec un feul hom-
me dont l’humeurivous convient, 9)’vous avez le’
plailîr de voir qu’on s’attachelâbfolument à vous, w)

de, vous êtes liés également par ce choix quevous
avez fait liun de l’autre; defortequ’il cil: impoflible.
que votre amour finiife jamais;

Antipbile. *) Je ne fais pas ce que font les au-
tres; mais je (ais bien que pour moi j’ai toujours
été. appliquée. à Paire mon unique plailir de celui de

Clinia, 1l) : u . - - Il * JClient. **) Ah, ma chere Antiphile, vous êtes sui;
li la feule carafe de mon retour; car depuisquelje
nous ai quittée, routes les fatigues que j’ai eues n’ont

été rien au prix n) du chagrin de ne vous-passion;

531m1. J’en fuis palilalie. n e
Laitipbm; Syrus,.’.jene puis me retenir. 13) Mal- .

heureux’que je fuis! faut-il qu’il ne me loupas
permis de ’meifatisfaire?. - r 1j ï” j u .

- *)’Iie-eara&ere d’Àu’tipbiq qui Arrivent’j toutes ces

kefl: admirable; Il n’v y-a
rien de contraint dans li .VCr-
tu.,»,elle nefemele pointdece
que; (ourle!- aatrer. m) ainfi .

. la peut des accidens faeheux

stéarines; n’a rien contribué

à lui faire prendre. le parti
fqu.’ elle a’ pris. - .

. a: **) Relie «Infant, qu’elle

entende,elle ne Papa: curare vû.

lg) 53men Granit!» mit beur curiste ùbereiufotumt;
to) me mon sur!) gangue!) «abatage:
n) Sel) mir iebeqeir baba amurant repu Jaffa: , tatin

., p chaumeraient" «si terrasserais: acacias:
u incubera

le) n interlinéaire
le) 3d) tenu and) nid): linger baltes.
14: iman (intact ben-riant incubateurs grattements,

Je befummett ne!) sur nid): baratin, me aubert
l - Ë structurent.
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53mn. Oh, vousn’êtes pas au bout, 8: de film-ï

meur que je connoisvotre- pere, il vous en feu"
bien avaler d’autres; li) ,. Bac-chu. Qii cil-ce jeune homme qui nous reg?

garde? t . * a tAntipbile. Ah, (cannez-moi, je vous prie.
Bambin Qfavez- vous 2, I .»

’ Antipbile. je n’en puis plus. . ’ v
13mm D’où vous vient cette défaillance? l6)

, Antipbile. Efi-ce Clinia que je vois?
; Bambin qu voyez-vous? -:

Clinia. Bon jour, me chere Antiphile.
.Antipbile. Bon jour, mon cher Clinia, que j’avoiai

d’impatience de vous voir?’17) ’ a» r n
’ Clinia.’ Comment vous portez-vous? e

. Antzpbile, (En jîai de joye, de vous trouver en
bonne 61net.. i. v,» ; il -..vï . l Ï

Clinia, Eli- ce bien vous que je tiens ,15) mon,
Antiphile, que j’ai délitée avec tant de pallion ?
,1 Syrien Entrezsau logis, car il-yoadéja long;

temps que renfaîtes attendre notre bon nommer

- I

. J1 . . . . .15) En, flat (en!) nid)! am Guarani! (a une) id) un
v un mater renne, mirb trend) muances Gal."
, a Millet) tu «débinaient gebtn. I ’ "A

36) 9M: Dbnmadlt. Défaillance , «mouillement;
foibleffe, pamoilbn finb Synonyme. ’

x. 17) ,weberlangte [a febnlid) me!) au Men?
1- 18)6r9b*tbr ce mob! bie id) in miam 21mm sur;

;’Î;CTE

,-........ Upfl»..-- -. .
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ACTE TROISIÈME,

p "SCÈNE I. i y
cunnmïsimœuînnmm

Cbrmûr.

Il commence déja à faire jour; ’) pourquoi ne
vais- je donc pas tourd-l’heure heurter à la por-

ne de notre voifin, afin de lui apprendre 3) le pré- a
strier que (on fils cil de rétour? quoiqu’on me dl..-
fe que ce jeune garçon ne veut pas qu’il le (ache.
Mais voyant la douleur que ce pauvre pere a de

.l’abfence de [on fils qu’il aime fi tendrement, .3)
- pourrois-je luilcacher un bonheur qu’il attend li
peu; 4) furtout puisque cela ne peut faire aucun
tort à ce jeune garçon. En verité je ne (aurois
m’en empecher; 5) ’8: je (et-virai ce bon homme en
tout ce qu’il me fera poflible;-& comme mon fils
8: le fieu font fort punis, 8: qu’ils vivent dans une.
parfaite amitié, 8: n’ont rien de caché l’un pour

’autre, il cil juile que nous autres vieillards nous
rendions tous les bons offices que nous pourrons.

une;

a) ŒB (traitant mon Ian tu hmm. .
2) Afin mit beur Gerundîo in de, au fiait ber Goujon;

mon Afinque mit ben! Ptæienre Conjunflivi fifi; me

. .Œleganj. ’ t .la) ben et [a gârtlid) licher. ’
. - 4) Œm (81net, belTen et ne!) lb ternis remuant;

5) sa) tenu Neumann; nativisme .-
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l 1 Ménédeme. *) Ou je fuis né plusque tous les au;

tres hommes pour la peine 8: pour les ennuis, 6)
ou ce qu’on dit d’ordinaire cil faux; que le temps
emporte nos chagrins, 7 ; car chaque 3) jour je feus
augmenter ceux que j’ai de l’abfence de mon fils ;’
8: plus il 4 y- a de temps qu’il m’a quitté, plus je dé-

lire avec impatience de le revoir, 8:. plus j’ai de re-
gret de l’avoir perdu. 9)

Cbremèr. Mais le voilà lui-même qui fort, je vais
lui parler. Bon jour, Ménédeme ;r je vous apport-j
te une nouvelle que vous ferez bienaife de (avoir.
Mênédnne. Avez-vous appris quelque choie de
mon fils, Chremès?
, Cbremèt. **) .[l (e porte fort bien.
- Mênr’deme. .Eh, ou eft- il, je vous prie?
, Clos-nuée. Chez moi.

ÏT Ménédme. Mon fils? -
x ’ t . Cbremêr.
A Médme flirt de la mai-v

En dès la pointe du jour.
pour retourner afin] travail.
Car il a déja ditqu’il ne veut
le donner-aucun relâche. Ce-
la cil fort bien ennduit. v ’

l’) Le Latin dit mot à mot:

Il je porte bien l9, cil plein de
de: * Cbremê: (levoit dire, il
cit plein de vie, 8: lilfè por-

te fort bien. Mais comme il
efl plein de vie ne tellure pas
fitôt un pere plein d’ affe-
étipn , il commence par le
plus confblant, ilfiporte bien.
Mais comme cela n’ auroit
point de gratte en notre Lan-’
gue , où il ne feroit pas même
lènti, il a fallu le contenter
de mettre il fi porte bien.

.6) 8mn Œtrbruê unb 60men,
x )5Daâ mit ber Brie nitrer imams arracher.

J z) Chaque, jeber, jebe, jebed, fifi tin Pronom. Impr.’
Conjunél. bai abfolutum banon fifi chacun , I368
892m. chacune, fini) (arobe nur un Singgebrâudflid).

9) 3e un!» femme: t8 and) un etngrbufit aubain,
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Cbremèr. Oui. . " ’ (v
Mênédem. Il dt venu?

Cbremèr. Il efi venu. .
Mon cher Clinia cil: venu?
Cbremèr. Cela dl comme vous ale dis. e
Méne’dem. Allons; que je’le voye, je vous prie.
Cbremèn Il ne veut pas quezvousûchiez enco-

re qu’il cl! de rétour; il vous fuit à mule de la faute
qu’il a faire; l°) 8: il craint que la dureté que vous

aviez pour lui, ne [oit encore augmentée. , .
’ Ménêdcme. Efl-ce que vous ne lui avez pas dit

dans quels fentimens je fuis préfentement?

Cbremèr. Non. i 1 - Ll Méue’dtme. Et pourquoi non, Chremès2;

Chemin Pareeque vous paner-là un mauvais
Parti, ") 8: pour vous & pour lui , de lui faire con-
noitre que’vous êtes fi doux, n) & que vous ne

pouvez rélifler davantage. a .
Méne’deme. Je ne puis faire autrement; j’ai en

allez de rigueur jusqu’ici. 13) .
I ’ Cbremèr. Ah! Ménédeme,» vous outrezltout; 8:

yous paillez d’une extrémité à l’autre, ’4’) *) vous

etes

. *). Cela cil: heureux, il ap- complailince , .8: minage
pelle prodigalité la trop gran- économie trop grande la
de douceur, la trop grande tropq grande rigueur.

V . 10) Œtbïœêuet fiel) ont au!) man: ses ("sanguins

C et in) amen in ba chien ûbeln 933:3 agi-effet.
n) 934:6 il): f0 gambe Rob.
13) 3d) Un bis bicher mais 9:an gemma. I
x4) me man: aueô sa and), un!) gambe: bon «ne!

ammonium tu bic «un. . , ,.
l
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êtes ou tropprodigue ou trop ménager; ’Qlelque
chemin que vous preniez de ces deux - là, vous tom-
berez dans le [même précipice. l5) Autrefois quand

i l’amour de votre fils ne faifoît que commencer, au
lieu de fouffrirqu’il a]lât*) chez une femme qui
en ce temps-lîr fe-conrentoit de peu, & qui avoit
de l’obligation des moindres choies qu’on faifoit
pour ’elle, vous le chafïates de votre maifon. * Gers,
te creature contrainte par la néceflîté, reçût en-

fuit: malgré elle tous ceux qui la vouloient aller
voir.
merce fans faire une dépenfe prodigieufe, 16) vous voi-
là prêtât tout donner. l7) **) Car afinque vous [a-
chiez comme elle a maintenant tout ce qu’il faut
pour bien ruiner les gens, Il3) "**) elle meneïavlîc

r i -- Vu " e g

Préfentement qu’il ne peut avoir ce com- i

’) Cbremêi parle ainfi par-

«qui il croit que Rachis cil:
la maitrelfe de Clinia..

**) Chromé: prend Baccbi:

* pour la Maîtrech du fils de
Mnêdem, 8: c’efl celle de
fini fils. Ce jeu de Théatre
cit admirable.
: M**) Ces ServantesPortoi-’

eut des habits 8: des bijoux

pour leur Meitrefle. J’aiexcf
plique cette coutume dans les
Remarques fur la (econde
Comédie. Car Tarente n’a

pas voulu dire que ces Ser-l
vantes avoient elles-mêmes
des habits d’or 8C d’argent,

cela feroit ridicule; mais on
n’a pas biffé de. s’y tromper.

. ’15) me mesa bon laierai limba: âIBegtngmâblm, ont:

a * dm: a): mollet, in hmm tu bic maniait Œefabt
laufen.

, ,16) Dbne erfmtôdlicb riel entachent: lamai

. » 1.7) èbe [cob il): [mût elles bingugtben.

18) 11m bit fiente «du in! materna au litham. .
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elle plus de dix filles couvertes d’oriôz d’argent. *)
Quand (on Amant (croit un Satrape; l9) ii neï’pour-
toit Fournir à ces dépenfes, âplus forte raiftm 9P) n’y

,. p . ,pourrez vous refilier;
: Ménideme. Eliàelle chez vous?r- - ’

Cbrmèr. Si elle y efl? belle démande!.je l’ai
bien fend. qu’elle y cit; a’)--je lui ai donné un fou-
pé 8: à tout: la troupe; de fi j’en devois donner un
autre, je Émis ruiné; car fans parler des autres
choies, en goûteur feulement le vin avec (a mine
dédaigneufe, 22) quelle quantité ne m’en a-t-elle
p25 gâté! .en me difànt, celui- ci efi un peu rude,

n pere, a3) voyez, je vous prie, fi vous n’en au-

. ***) Onaerûque Méfian-
dre s’était, fervi du mot de
Sarrape, parcequ’il étoit du

reins des Rois de Payé; car
c’efi un’mot Perfin qui li.

gnifie Gouverneur de Pro-
vince. Mais c’en: une fort

I méchante raifon. Dans la
féconde Comédie , qui cit
aluni tirée de Ménandn, il efi

riez

perlé de Pyrrlm; il faire
donc dire auflique Pyrrhus
étoit du tems des Rois de
Perle. Il-y - avoit long-temps
que Darius Codonumnm , le
dernier des Rois de Perle,
étoit mort, quand MW
vint au monde, car ce grenai
Poëte vivoit du teins de]
Prolomie Pâiladelpbe.

’ 19) Eaubpfltgrr, ont êtattbalter. sa; finassas; -
. pe il? au: bon ben permuta Ennbpflegern mâtina)!

lit!) ; man rag: ont: sa îage, Vice.Roy, Lieute.
nant- de Roy, Gouverneur, d’une Province, Dû
and; æeiwafienbçit ber amarine.

l 90111:1: Mie mon
ai) grugent; mob! id) ont»: ce moblcmpfunbm,bafl

fic ba «i.

. 2,2) 5332i: ibttn comméra miam»
23) aliter 23m: , ce me: du mais un attife.
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riez pas de plus doux; j’ai percé tous mes tona-
maux. fit) (Tous mes gens fufiifoient au peine à la
Ier-vit,- Et ce ,n’efl là qu’ùne nuit. . Que pcnfez:

i voui donc dévenir, vous qui ferez mangé tonale;
i jours de cette maniere? .35) quand j’ai vû cela, je

vous jure que vous m’avez fait pitié.
. Ména’demq. inl faire tout ce qu’il lui plaira;

u’il dépenfe, qu’il confume, qu’il perde, j’ai ré;

Polu de tout foulïrir pourvûque je-l’aye avec moi.
Cbremèr, Si vous voulez en ufer ainfi , 36) il me

jfembleau moins, qu’il efi fort important qu’il croye
que vous lui donnez de quoi faire.toute cette dé:-

.penfe fans le l’avoir. . « .
Ménédeme. Que. dois-je faire? i .
Claremèr. Tout ce que vous voudrez, plutôt

V que ce que. vous avez réfolu; faites donner par quel-
que autre quel qu’il fait; biffez-vous tromper par
’un Valet. .Vous n’attendrez pas longftemps, je
me fuis déja appergû qu’ils y travaillent, 8: qu’ils

machinent quelque chofe entr’eux. 27) Notre Sy.’
rusefitoûjours en chuchetant avec votre Valet. .28)
Lesjeunes Maîtres. font aufli des conférences en;
femble; il vous feroit’ plus avantageux de perdre

1 ’ ’ cinq’
24) Quinoa; id) bali: «Il: mine sur: angegapft.

. Cc tonneau et! bas percé , bief: Sonne gcbt mon
3 ouf bic incise.

25) Si): , ber mon: Stage f0 totem aufgefremu
tracent. ’ ’ ’ v ’

î 26) imam tût in au berfabren gefvnnm (cob.
a7) un!) ME fie «madame: cinanber (chromant.
28) une: Syrus lient eurent 91mm befiànbis in DE»

un 5 a verbe entichera, flotta. ’

l

, .

i

l

l

F

E



                                                                     

z e’v rift Îb’È nuancer-11 à au:

cinq cens écus de cette manierè ,7 que trois piffa.
les de l’autre; 3 Ce n’en paslà’ïl’argent qu’il fin!

prendre garde, mais à le donner à ’ce jeune mais
imam le moins de’peril que nouslpourrons, 39)
mû ’unefôis il connoit votre faible , & ques lûtôd
que de foufi’rir qu’il s’en aille, vous êtes" en a! de

bazarder 3°) votre repos de votreïbien: 0h quel-
le porte ne un ouïrez - vous pas?! la débauche? a!)
il arrivera de là que la vie vousferaa charge; cari

e la licence nous perd tousltan’t que nous femmes. si)
liïoudri tout cè’q’uitlui viendravda’nsïl’el’prit fans

jamais examiner (ne qu”il démanderaï-fera julie ou
’4’; Vous ne pourrez voir périr votre bien; 8è -
le ,voir. perir lui-â même, ’vous"lui flânerez de’l’a’fl

genfi:.aüll’nô’tgil aura-’récours au’l’rnoyen-æ) qu’il i

’crbîï’ial ’i’nfaiiiiblë’ [e faire. avaloir auprès de

vous, 3;!) i? ensemencera fùr’l’l’teilre dè vous quia

tu. la"; tu) au; au l . v j**ËMÔÎÇIMÇ. une Terrible que ce que vous’dites

eptzvràï: .-r a, . . 1H ï” .1 - - w.’"41-Kiki-«midis.

. ,1. fl 39) Œé fbmmt hier nid)! ouf bat! 8er en, audit, me
et? intimant? Maremme: mon enfant avec:
v . (un. t’aimera mais mon bem au berme

j un babenxaiàmôgjid). . -. , Y . .y 30) gigue Échange au grugea. j , p .*
mali) ba militari»; shit "alibi me tu!!! 11:9

a Vberlîdnn 2eme ouf. , H1 il -- t V
(agrostis me) bas 2cm sur Qafl- incisez: plus 5 bene

ber mangeait; berblrbt 11118 kiki W me! loir flub.
33) un» et mimine! au bâlfetüfeit: i

V a; mon» cadi in Œnflbmpîflem; r A - I
195 l’ mm au; ou: argentine mon; mangeota.

«"- t ":3 8ur,l’heute,ie’dv.ï Môqlid); élimai. . ï».
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. ;Cbremèr. En veçitéjen’aipas fermé l’œiide ton;

Ire la nuit, 35) pour;chercher les moyens de vous
rendre votre fils. . . 4 : . ) j 4 -. ,
. Ménëdeme. Donnez-moi -votre,main.,’ jasons;
pria-iman cher ,Ch’remès ,. idçgcpmipuefir commç

vous avez, commence. . ; - - a ,
Î. fibranne (l’ail-mati defïeine 307 ç. in

Méne’deme; Savez-vous ce queje voudrois que

mussons » ,7 a. bremèn-Diteswle-moî. r 1 - .4 :4: î;
; .».Puisque-vous avez appergû qu’ils un;
ment quelque fourberie, ,33). au nom de Dieu;qu’ils

fi [e hâtent, je défireextrémementAdeluildonner (tout
aequÎil’veutgje veux Voir monfiisw; ; . ,1
r, vache-niât. J’en aurai (oint illme faut prendre Syç
tus,& l’exhorterj-à lefaire; mais, quelqu’un (oracle
chez. moi. «*)r Ana-vous- ?» ïafissu’ils ne en»
perçoivent pas que nous [oyonsî de concert;,39) j’ai

’ une-petite aŒaire.;;Simus &l-Criitpng, deuxzde nos
voilins, fontien différend En les limites de leur;
terres," ils m’ont pris pour arbitre, 4°) je m’en vais

les

** *) carmaxmaëean’pre; rentrer chezjlui, 8: à ne pas
texte-plaufible 8:3 nécclTaire alleriàfon travail comme il
pour obliger Minedeme’à d’avoir refolufl l

.’36).Sd)lhbe;lm sanie infléchit! altise grignota:
De au fiait pendant. , V 7 A p j ’

: a7) Qaë-binflb amener bômes ifl meut Œorbebah)
, ba; bribe-id) pair (a vorgeqommen. . Ï ’

38) bug ne dqigqêdxlmenflucte (chaumera j,»
39) 9399 me ont emanber in emboit: pima. . I;

- 1°) en» mâtoit mon ber (53men mandat;
.lîcfbahmmçb: tu!!! chëmm engineering;
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les trouvent 8! kmdirs ne: ’ie me; muer ï
cette affaire aujourd’hui, fi) comme je leur avois

’ promisj je ferai ici dans un’moment. ,
Méne’deme, Je vous en prie. "Grands Dieux!

faut-il que tous les hommesbient-sf’a’its de manie-

r: 41) *) qu’ils voyent beaucoup plus clair dans les
affaires des autres que dans les leurs; cela ne vien-
droit-’51 pô’mt’û43 A de ce quetians. nos propresafial

tes la tfop’gran e javel; ou le trop deicügrin,,-ue
nous laifÎentïpas le jugementlibre’! 44j voyezcom-i.
ceChremès cliibeaueou . plus habile enlce’qui
me cqurne,-que-jeÎne’le uis môiümêrne. v; ’e- 2-:
i 00;”er j’ai dégagé’me parole, 4s) afin d’un;

le temps de tan ’efervice-üçce pauvre homme. . ï
:.- îîîth-nnn ’L..2.Îj’-,’-.x;z l. - ’f’ -’

a ,*) Ménédeme ne dit ceci, mer; à dans tout ee’que’
pour parler de lui - même, nousavonsvûil’ tin-yuan
car quoique cela fait vrai sui; qui ait pû le lui faire connoi.
apwmfll gammée, cela à ne; il ne, pouvoit donc pas
fileté trouve priai, àIcetle’gard, Î l . l’avoir ici en vû’e’, 8; comm,

que parceque c’en: une Veri- *j j’ai dit, il ne parle que de
ne générale que l’ on peut lui- même , autrement Teif

t cannoitre fins rien fivoir’ truc auroit fait »une’feute
d’un (si ou d’untel. Méné- qu’on ne pourroit excufer;
faire ne connoifl’oitpas Cbre- -

, , m, la Enfanrùetaph.’ arbitrerdbfehttèt’igmvur 55e:

. . abroge-qu (malien une mitai batik Fumer-1’
bitte, fuser imine. b6 émettraient. .-. 4. a; , V

in) semaibeuteen madéfie nid): «sont; une;
42) barque 5mm duit il»; cette: faon moflent. -
43) Sente bue n’ 21mm un. - a - .
44) une me): en: ftcpeâvuttbtil annam- i i .
45) sa) me and) 108 semant, - a v
’ , .2 ’ Î 1 , tu. l
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samits; r . -. .
: ’; I. 9;..1’!.;’1’i . y ’ ;;: ’14)? . ’ 4’? ,. ,, L

ne; aéïfiUêi-QÏËRÆWÊS»: 1’ -

*) "f ’ A ’ul’u y.’ .’1”e. .’ ’-’ Sym- -
q j i - n ’.:

tu (l...li) un

.rr i2; 3195.; g ,71 .. i ’I i f;contamine tu voudras de côtê’do d’autre; il F)
’- Afitttïiiïatn’ijomsrniouvep de l’argent-p.2) "a:

,tcndréxquekju’epiége ambon-huitaine. .3) .’ ’ u;
à taman- êMg’ fins o je trompé, quand j’aiditqn’ila

machinoinneiqueiqneœhofi? Jans doute i que le Va!
lentisque ’efi sa peu Dégât: f) noilàcpsmuoi

’ l’on adossé sans sommâmauanêtte .*;:”-:;; ;;
Syrien: (fifi parle ici? je fuis perdu l n’a- t- il point

ouï ce que j’ai dit? . -
enclumes Mus; a au? ç -

an’ÂÎflflfh’IHlyMOflfiôfil’. .5131 :15 rut: 7’ r
vï-CbmvtëéàÏQtefiisstu’ici?’-r j ;-
é Syrie; l’as ’grand’choie. Ü) ’ ’Maisl’ en’ ’veritê je

ioùis,;a.dnjiîre LdfêtreJegë fiefiî minium; Vol-l’âqui.

hier au .fojîèl riz; ’1 en 1;;-.,.0bmèa.’;Eh. pas trop. 53m5; .22.” 3.: 9:12, - .,

," un 311.115! ’ la in; j... nm. l palma.)
, . v- 15.97’ :. . r ,1i:i:’:..1*a.....)
p.33 Ïâc lnilqmêmenc’ei! un jeu"
parleieidé Mm ôterait ’ -&q Titane fort mm.

ne internement- ï ï. a . . * T. .
"2) une me banco mon flubes: trame. F ç-

a) béni grime illuminaient «sur; . yl r’

4)Œtma3rtdmi’ pl,
, 5) 32km gar riel. a . ..l (unH6) fins nous ont!) bût.

V î



                                                                     

r t n DEÏTE’RENCEÂÏAÎLÜJ 3.2;

V - ,Syrtu. *Pasztrop’, durerons! Mg’iioiuMunfieur;
vous avez comme dit lé Proverbe, Ï*) la vieillefl’çde

l’aigle. .7), 4.. A.
. armât-- Doucemmi-iàoncmént.’ . - i

Syrut. Cette femme e11 de bon commence; en;
dl; agréable, cette bonnevpiéce. 8) j v ,

.Cbremèa.,0ui vraiment; je laipjtrouvée ainfi.

’ 4 r” .r d
il.r

4L

sym. Et en verité elle eli [on belle. i . l.
Cbrmàt. Eh allez;
s’ym’rk) Elle-gara

Épaseotn’m’elesiemmes’de

votre temps, mais pour ce temps-ci fi?) elle eli fort

. . r - . en”, i3.

*)’ C’el”: à dire, une vieil;

i’efl’e verte 8: vigoureulè,

comme celle de l’ Aigle qui
ne meurt jamais de «me,
6: qui fur la fin de (à vie ne
peut û confiner qu’en ben.

Vaut toujours.
.. **)]: [insperf’uaçléequele

gens que’j’ai fuivi dans’ms

-Tradu&îon cit le vetirable.
C’el’t une flaterie de 53net,

qui? conforme ici aux

.3 1’ A L! . W19;
manier-es des: vieillards qui
trouvent" mitiours’ce’ qu’ il;

pourvûdansrjeurs jeunes me .’
Ct plus beau &irnilleu’r ’que

cequÏ’ ilszwyenl. On
pourtant donner un autre
(ensacepaflsge,& dire. file
n’elïpaffibelle. ses!!! Mails.

navarque: «mérisme en u..-
iité au: eff fait belle pour
l’âge qu’elle" a. delà ne

I me plait pasiïl’ ’

7) imbiberais, mauser, Ves’bebtljejo’cfigriad) hem

iëgrûdimrtp il); stridence esca miette albite.

8&5? 19W sa» mit tiquâtes sa: malien, Mit ’
anmutbig, bas [djinn
tige Situé) . .

l 9’93 a: WÜWWQW :Wig’i’immm’. I.

:Î ,«iîiy

j .
muâmeaünbet-TW’Mtfm

1’ liojiêbrnlsubl’ta’ntivîs bath ’Ptonominibus Üem’onfi. Abi

roi. Marc. sa Fæm. Gen. «sans bip ’Piirticulæ ci

à

j " ".unb 1m infraction» me au:
imam a; si»

l5!)[g abstienne
station: il

ci tine
hit 01’

’l

.Pv’fi
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belle; ou je trem’étonnepas sans raineuse
tant de’pa’flion; mais il a un certain ïpere, avidejde
bien, un miferable que l’avarice a rendufecï com:
me une allumeie. h) ’Cel’voifin’que’ nous’avons”, le

connoili’ezavouS? ce vieux vilain, n)’t.jomine s’il
n’avoir pas (es coffreslpleinsd’argemh, avoir foufl
En que la mifei’eÎ chafi’ât (on fils de chez’lui. Saï

viez-vous ce que je vous dis là? j V ï j
Cbremèr. Comment? (ije le (avois; unitéisme

qu’on deerit’envoyer’au moulin; ’ M ’ "V ’

SyruJquinMonfieur? ï w * - - l t
Chremèr. Je veux parler du fot valet’î) de cejeuo’

«homme... Yl i, " .Syrien en. J’ai eu grand peut"). pourjtoi, mon

panne 81m3,; A J a . 4 m ,Cbrmèr. D’avoir foufl’ert que ion Maître ait été

contraintéde. s’en aller. . - . 2 " ï

A, .

’ agiras.

’ a’) Ilpatle ainfi pour con; En: étoit la’Maitrefi’ede CIL

filmer Chefs): danspla cro- nia , 8: c’était au: de fun
puceau il étoit, que Bac- fils. V ’

ci attenants une enferme Sache ont amibe
, ’bebeutet ; (mon barbotante faim and) la en,

i - ne nain bebeutcn. .’ ° ’ . v - i
’11)’Œinenvgemiffen gelbgeijigen water, cirres Œlenben,

ben-bectant on) lebenbigem une termites:
v in) Men olim nattai)» a .’ *

13) 3th manne ben tumeur: mon -’ A
sa) mais manumission Ùflg’muLW «ses Miel

, , , , fini, ggand in Fœm. ont , eider: Confoiiantibus mon;
-. ’ 1 rhumb mutâmes rascasses; bien!)
s -’ ..’mil;6.imm fouina QQnC.,anfangen,unb bien berme
à: .’ F a. si. i FI «me feintises; emmure; me a;
. » i V . . ismLcihjëoitittmng’" ’ ’



                                                                     

permutes; I i ’32;
l’Syrm. QI’auroit-ilpuifaireïw I I
’ Cbremêr. ’M’e le demandes-tu? il devoit trouver
quelque expédient; inventer quelque’rufe pourfaire
venir de l’argentâfon Maître, U ). qui l’auroit don-l
né âîfa Maîtrelie; "en Enfant celai,1 il auroit fait. le

bien de ce facheux vieillard malgré lui. i6j
’ 53mn; Vous’vous moquez. p
A carmin, Encore une fois *, Syrus, voilâlce’qu’il

devoit faire". j’ ; ’ ’ "4 ’ ,- " 4 .
.5307". HoÎ’hti’,’jÏe’ vous prie, louez-vous]:

Valets qui trompent leurs Maures? . I .1.
palmant. C’efi [clou ,. ’7) il my a a. desl’occalious’ où

j’approuve qu’ils les trompent. ’ .5,
2. êyun-Fortbîen, vraiment. l!) v-
Cbremàt. Car jouissances fortes de tromper’
épargnent de très grands chagrins. Par exemple,
(ans ,allerplus loin, l9) ce fils unique dont nous

"arions ,14 feroit-Àdëmeurê’chez’ [au perd, fi (on "va:

et avoiteu del’efprît. ” Ç ’ ’ l ’1
Syrien 54;. hisserais. s’il ou’s’il parlejféë’

rieufement;’mais’,,,’âufmoitisce Iqu’ilïdit me donne . ’

, courage, dt augmente l’envieque j’avais déja dele

WWÊT-.’,v:;ti’ ÜW’ .3 x 4 . . A armât;x eïièifefjàmt «sur me: nous tu «mais.

i n. W ne! A. . -- v..,6 ’beet i: ola tbie Sbeibtftl agir’î’î’ïiaiir eçnâ’Îsiiif’ësrsËm wifis:

j in abieedfpsjipçi (n’adabemèsïiâïltè) v

18) sur gut segeben, füttbiibc. " Î .
globe: mon: Grimpe! terrifia!

i!

f (tu
t

l

,..
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Cloremèr. Et prél’ememsnt . -:Syrus, - qu’attend

[donc ce benêt 333?; que (on, Maîtrejjoit encore ob-
ligéides’enlallsëgpoutj n’avoir pas dekIuoifournir 3?,

àla dépenfedecette. femme? Eli- ce qu’il ne site -,
fera pas-quelque hutterie contrel’cerbon homme ?r ’5’)

Syrien C’efi: un lourdaut. ’35) V . .
Cbremèr, Mais toi, tu devrois lui’ aider,’pour’

l’amour dolce pauvre garçon. j j ’ T!
aux En retiré je le ferois très volontiers;

’ vous. me lardonniez, est pences fortes d’air ires."
7 ’ je fuis alfui’éhie’qt’Ma’itre’paflÎé; 1’ ’ l r

, Cbrqnièl. Jert’en’ellime’ davantage; ’ q ”
ï *Syrur-î *y Le menfonge niel’t pas mon-vide. li5) .

Cbremèr. Oça, fais’donc. - a ’ à?
sain". Mais sans; Monfieutrfouvenezavousgau

missile ce guenons me (üœgfiparfhazard, com-

. ,r:l.:’ 4;,«1-l. .7,’,.., z.)î") Il veut du": zquîil, ne ne le vanterie lien qu’il ne;
ment, point’, quand il dit puill’e faire,”" j ’ z
vqr’üFWüÆWiïëisqu’il. . ’ ’ ’

j se? morflai hautbois, biçferïëdjiosî I; ’

Ï et) me ibis bic srafraîchira turban; 7
"2’23 ses» et, fait estran bombâmes oint Salle fief

’. ’ les? (tine titi etiînben.) Batterie if! bimmeuaph;
.. aquarium, proprio fleuret es eine êælâgerei), it.

ber muguette! «affleurer singe, au? «est?
t tout auburn sep a mon «je sucrer e

cuilinc , tûpferne’ obet’ (allaita: mûrissait!»

if! .- . l, . .’ ’a4 birbe la: 9m15 endoderme Yak: raflé. Situer
«nautoniers, fini martien (un brrr and) 60le
un üfolbuùgnempfângt; «’Pafl’é dix heures ,l and);

. in qpas) Busmrilîlnflnlmum 22:” 1’ ’. (si.



                                                                     

l;:;.:;l:.-:DE:TE.1ŒNCîr u ’19 si?

me «lagon; 1mm (humaipemçur, a) Aqotre fils
un jour allant avoir quelque petite affaire de cette
nature. .L 1 1 , .’ .7 -.

Çkremèt. Ho j’efpere que cela n’arrivera pas. w

q. 31ml. Je l’efpefe"aùfli- en imité; 8: ce que]:
vous en dis, ce n’el’t page l7) j’aye appergu quoi

que ce (oit en lui. Mais fi cela! arrivoit, au moins
Ifslle’ilyas vouslg . . vous voyez l’âge qu’il a:
Par me foi, Monfieur, fi ïl’occafion s’en prêlentoit

jamais, j’ai de quqi vous régaler comme il faut. z3)
’ IClremËI. ’Qlahd cela liera: nouskvjfèrons’ à) ce

que nous. entons à faire; 2il) jàVp’réfenf (long-lei ëê

quéjet’aidit.’ * l
S I r. De me fig je ululouï mon Maître fi ’bxen

. Par et; il üefiprine 1ème liberté de mal faire,. 8:
je vols bien que je plus le tromper impunément.

Œifortdechez nous? A, , l l i

.’l’ nn’lo’nmn’ti " ” "Iæ ’6’), m m lib-www
,97), amant «imam affin; «le; ; . ’* l f
: 23), en «a; au gamma: jamais «agami rouie”, fo
tout! id) me; boutonnant: aufmartm.

gomma un; and 55mm": mm: mm
Êgæîbabçnwmw- ’ in IJ36) ’sgximü mmmbue 65:56:) MM

w .2 ... .e -. .ACTE’ 53.1"4’2 me . v.- . r 1
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" ÙSCENE in;j CIHÈEMlÉSQ Ï .ÇLIITflÏÊ-IËLOflÎëS’ÎRUSÂ

(v 1’ v .. "I: .Îcbflmèr; 3L. hl ”
. .uÎeÏl-cçldollçl.’ievirous p’rîle,’ &jqù’eues menie-f

à ures, Cllripbqn R6 - ce piufi qui’il en falut Elfes?- l)

x cap-121m. al’armée :1216.»st arde Pas, "il Rattçr,.la 1min

lem (le Cette-,Cduttifane? ,2)... , ., l ,..,.,
’l j 3;;th le) Vôilà une aHaires’Faites ?’tbut eflï Perdu, a)

qflitiplmzz..Quimpi.?lfi .V à r ’ *
Cbremèr.’ NeÏle niez, pas; je l’qjivvû jde mes p’rœ

pres yeux. Vous faites une injuxfieîàlçè; jeunehom-
mè;jde ne pouvoir-rétenire vbs-lmgînsl; ’cïefllaf-I
furément là un affront pour ’luî.’ ’Qüoî, recevoit

un ami chez vous, vouloir toucher à [a Mai-
ttefiïe! me! sulfoimcqrê à. loups; dssuellsxim:
mollemenerfubest’vous pas? Qf 3l ’f l k Î

Symb- Cela efl gai, f L; Ï J W ,
. clamée? W99? impôrwémùe 1e maire

c; x j 553"): u; (flint» V46 M " ’ nfifitëheride que «sa ’BdècË: (à
à: que vient de, faire» Cliri- Manuelle ôt çdnlpas’kcellc il,
maman fait découvrir àWCâuiàl. à." ï ’ * l

1) me man alfa barman? . ’"
2) ne: 52ml» uaœzbmâëuûn bierct sa .1. a

’arm. 8.5.»: a"; à :1. . v. a) 5mn; trié un: uùfete ëadjeugcfdnbm, c3 macs.

"J I t .l lm: unbcfdâçîbm peut i6: MW;

.1

le 5

r «Un? ITRDIS;I:EME-:Î-;



                                                                     

il ÎÏ-ÎÏÏÂDE TERENCE. "li Saï

tout. prêfentement fi ’cèlë’ii’àflë’fi loin, 5) que je

craignis qu’il n’en arrivât lvluïtîéfiordre. Je’connois

l’efprit des Amans, 6) ils prennent en mauvaife
part des ehofes à quoi Vous ne croiriez pas qu’ils

pillent feulement garde. ’ n
’ï Clitipbah. Mais, mon pere, mon ami efl fort affu-

ré, que je ne: ferai rien qui. le (ache. I I
chaînât; Je je veux 5 7) oependant voUS devriez

vous éloigner un peu, & n’être pas toûjour’s fur
leurs talons," P)’ Les Amans. ont mille chofes à le
communiqper, qu’ils n’oferoient dire devantiï’oùs:

Un tiers e’) toujours incommode. 9) Je jtîge des
° autres par moi-même;’lvoye1.-vous, Cliti hon,’

il n’-y5a aucun de me; amis à qui je fortune-dé-
couvrir tous mes feçrets! le dignité de l’un me ré-.
tient, la honte m’empeche de es dire àtl’autre,’ de

-Ê:ur de palier pour faible, oupour effronté. m)
oyez qu’il en efl de même de ce jeune’homme; -

si . -. , de"- 5) SE) œil! muid) me sans fait, manu me nid):

fo mit siens. , ç N j i6) 93a! 6M: bafauâentflebm miam Scb «me;
g mie bic æetllebten 3mm m. .. I -

n A?) Scilîceç jeroire. " *
l a)? un!) ’ibnm nid): «me ont ben goret: na tram:

e Talon proprie, ber 51mg nomma!) me «fa,
bel)!!! L’ombre Épée! bic Sauffam. Montrer, 1e-

» ver! 1E5 melons, jouer des talma, gemmule gant.
Elle a les talons coutume matin! 9eme mît. Avoir

I l’esprit aux talons, [de efiâltfglenm .’
gym brute marinoit! .’allegeit.bcllî)werlltb. 1) .
la) au; isard): iclr’môdytëfée aine feue-93men»:

(ne. clam mmm BCW,:NSËM. l
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c’efl à. nous Ide counoitretle temps ,8: le jlieu où
nous devons avoir de la complaifance pour nos

amis. ") , f , I Ï- . ’. Syrur. **) Entendu» vous ce qu’ildit?

Clitiphon. Je fuis mort! , v l
p, Sjrur. **) Efi-çe là ce que je vous avois tant ré-
commandé? Vous vous êtes icomportéÎen homme

.rudent.& d’une fort grande lègefle l I2) ï
. Clitiphon. Tels-toi, fi tu veux. l3) "
j’SjIrwl. Voilà conimekil faut faire."
. Cbrehzèr. Syrus, en veritê j’ai honte pour lui. l4)"
Â Syrinx. Je le omis, ’Monfieur, 8: ce, n’efi pas fans

fuiet: cela me fache bien moi, quine fuis pas fou pere.
v Clitipbpn. Tu continues? , ’ I ’ ,

SyerOfui malfoi; je dis mon fentiment. I
; Clitipban. Efl-ce que je riblerois: v opprochet I

d’eux? .. ’ , . . . ., Cbremêt. Ho,,ho, me [auriez-vous en appro;
Cher fans foire des (dulies? Ü) e ’ 7 *

-ëyrur. ont. Notre affaire efi flambée; l5) elle va

: e t4 L n g . . . j,.. fi .qlfl (ecdé-
.’ il): IIrdü’èfla bas. à. Chie V. interrogeant, 8: le vers qui

pboh. V - fuit cil une ironie; ,On s’y
**) C’efl ainfi que icepaflli- ’ étoit trompé. C’cff nuere-

ge doit être ponfluél c’en: un . marque de mon pere. - I.

11) unâzgebûbtet 3d: malart au notamment, mon
a - .wirîgtgm unfereSrmnbe bfiflidU’epn pneu. 1
- 12) Elbe baht and; c116hincn’ftbtbafianbismuub me

.. sa; membru ngtfübut. . u * u
, la) 1’95", (damage, «à me A. r i .-

14) îlflfcbâme miel) (comme ’ : ’ ;
t Isarbbnezborbciun-aubtatbm 5’ 1,; L r,

*5);Œ91fiauî,mlt,mfcmeâatbm5 un; .5 ;



                                                                     

, nir vos mains. 3’) v -

in. ".DEÏTERÈNC’E. sa;
fe’ découvrir avant ue’j’sye fii’ê notreargent.’Mon.

lieur, voulez- vous uivr’e ï l’avis d’un (et? F7)

chiennât, Eh bien’y’quel-éânèet avis? ï "ï If

’ LSjrwÎ maximum de sëhl’ûller quelque pin.
. Clitipbonn-Où eü-ceque’j’irgi? v A p ’ «

Syrinx Où "à où il l’3)’vo’usrlplaire. .Cede’tileur

le place; l995’sllez-vohsïen 1m "peu vous promener.

Clitipbon. Me let-Mener? "ou? - W s
1 ’* Sfiur. vène! *)°*eoimmxs’il manquoit’ïuicisidç
. grmnenade’s’. 3°) Allez deçsîdelà’,-3’) où’ÏQQg’ivÔu;

’ i ’ L .4 1’": t (V; ,. n: «hg, .,un . Lu. I ! L .-.Cbremêr. Il dit fort bien; tanagras-97 ï- ’ -
rampons. Q1": le renfloue, syruème’me

chalferd’içi. , si" "V m Ï i;
L synanmasvmusz site: une fois fonge’i itère-l

, . i 31.91 .4 . Ï: .’.’ . :1 * v A
A C TE T411 0.15.1 EMEsËr .

s . slow-Mr;au»?
”””*”’°S.”ÏÏKÏJ’SL ’ ’C’IÏÏI’REM’EDS; ’I . [Î

f: . . lm Ï..- :f,’ - .1; Vg .nttbonneçfoi ; Moulins, qu’en paniez-vous?
. que croyez-vous qu’il deviendra, fi vous ne le

:33: Il. airècelfiprœque’ hmm sniehntnpsw’ 7
17) sonneuse sanglotât tinté me: mus mm ?.
18) and fifi interrogativèfiud 8m98" relativelgmvw

Mia ’n J 5:1. A * I *” A ’
19) mainmibnm (malles ” n --:
20) me mcmrtfi’bkr «Quel flânant mixte. .2

que) Gant bamnbbottbinzç i ’- u t -
32) (En: «nomma [cob bebadztcuten béotien mon:

angutbunfi. e. familias-www. ’ r - .
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gagnâmes- 1.), autant que vous pourrez. , fi vous
ne le chutiez, fi vousne’l’gvertilTuZ j. j 4 u A

Cbreinènj’y prendraigayde; 3) , ; I, p,
. l 51:53;..fyoye7nvqus, Monfieur, c’ell; [néfaste-ï
ment que vous devez-l’qbfsrver. . .33) , I

"CËKQMÊÙ ce]? [e Éclat”), ; 4’ in! - -.
SymmSi vous ficelage: est de’jouren-jour il

fait moins de cas deimes..epnfç,ils, 5) A. J I
t z. City-pigés.- Mais tcsimque disr tu .dçrl’aifaire dont

je t’fiîstâflÆÔttParléÎÏ. mat-:91 .-.tr.al.vsillés’ mon pauvre

Syrus? as--tu imaginé quelque choler qui te plaire?
ou n’as.rtu’snsorcrâînzuwé? - sa :4
, ,, âme-Nous voulez.- 23.1119 ds. nous Itomperîe?

fi j’en si trouvé une. " 3;; il ï A,
.1 Çbr 7 in. Tu es nahua gansons nie-moi, ce

que I ’lîzlël.ll’i”’l I r Il5317141..Jelepveug.T Mais sommepunevehofe fait
fouveninrd’une-autt’e’f.’ 856) 3 ï A

Cbremèr. Qi’eftjoe, Sytus? ., l
Syrut. Cette Bàeehis unefinqrgpuche! 7)
Cbrcmèr. ’Cela me’paroit. i’ ” "V ’ ’ »

Syrm. 0h, vraimen’t’ïfiï. vous «l’aviez! voyez ce

Qu’elle-machine. Ilgy-l’woit autrefois ici. ’une cerné

5* au 72W: il (w. " si ’" Ç
l Il Ê") miner zut: , 0m , m3 baltet’tbr bonibm,’

mâmmnet au; MW ibm tout: y m
r «mon nid): mantras): trémuler” a «

x2);- Ômabez-ftbon-ptmtfi’ftbtm A, À a"! V t u"
3) un me cit, baë il): ouf il»: 91cl)! ballet-s ’
l4) son [a gemma. ë ’.’ 7.7.35 tu. ’ A
5) 5342m nt-vmtmîæatbfdilâge moises. l L -
6) 9mm! alchimie man analcime êatbeahf bit W

L! n’e’ÎQÙGK .2 W
71311ch burçbtriçbcnc,b..;..: 7 . 1-"

(Il



                                                                     

j .- xI’DECTERENCEu; sa;
ne vieille l’emmena Corinthe, "à qui elleZdit qu’el-
leravoitlprëténtente pilloles..’3;)s ;,. .-’ - -. C")

Cbrnnêr. bien?» -’ "l f": le: nil ,! "Ï [il
s.- Wnt Cette vieille femme en mon: [elle-a lait1
le une jeune finet-8: bette jeune ’fille lui-cil deuton;
rée en gage pelu-«(on argente-2): I ï a

.Cbtmèh fourguât. 1 U «r Il ’. s 7 a
Syrm. Elle l’a amenéerievect "elle; 3*) à ciefl

celle qui efi préfentement dans l’cpmcmentvlë)’.de

.VQŒC’ÎEÉMCJMG au” ; un au ïË. .I ’
Cbremèr; QI’yéaptgîleneoreP;s;’i 2. fi u a" 1

,1 W102 Elleïprieçlinit de lui donner ter. argEnt,"
8: elle dit qu’elle ne l’aura.pestlût’ôt touché qu’elle

la; annuel! cette fille;p’0ur manflëmenz 1*) «se le
fomme; mais c’efl qu’elle lui démande adroitement!

ces trente pifloles empurdon; l?) n” : îî
’Cbrrmèt. Elle les «me arment? a

’ surinât 11’ LÏ ’.”in’!”l’f",:,

..3?”ï.’.’ J t . s -f) Arnifliledevoitétterê- ne des couronnes, ni M1
connue poum médian-ï empalerez? n aux; in;
09?, c”eitïpourijüëi’i Tefeùco’ tapageaient fiels; de
Ifdg’lrde (leur mentisme ,2 àfinqu’ on ’j n’eût V
la autres; 6: de Mien-oui tien àluiîiëproch’er, 8c gn’ et:
leur! Félin, sa il Tri-ravoir Je fût - hors de tout. Ibupçom ’

5 81’949 mûr ne; mtôlr.-oorgt’fltedt. - A 5

" 9) sa il: hum me me mon flat: wattmen .
niai selliers":ç J il . ln, l

Io) En hem 93em- . 4 A A" un; L ’ .I
un») 8mn natriums; in ille caria: moment; -
Il ’ æeponiwngube’r (mon: v I .
l’en.) me tlniïs’lb’fieèvücfwnr. I - ” ’ l
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w 753mm. Ho «mon va (au; être. na) "
Cbremèr. Je crois’bieflj que (du ’aboutiroit’là; "**)

’Ehk bien, fur celà que veux- tu faitfi?:- u A v Ï ï
«1. gym; r Moi? "jïir’ài trouver Ménédeme ,I’ljeîrclîrai

quenotte fille cil-"de ’Cerie, dt Qu’elle y a été:enlei

vée; qu’elle eil: dèhezdrlde bonneltnaifon; 8!qu
s’il la rachete, il fera là un très grand profit; -
a” Bbt’amâf, Tutelteompew ’ i .
anSÇyr’un Comment loch?" VIT-’1’ 3’ 3 g l - I 9
V Cbremèr. Je vais te répondre pour Ménédemet

Je ne veux’pas l’adiietemmôi; :qu’asïîçli. à dire 2’.

(in. :lSij; ’ fils l répondue nous pas: favorablement,
s’il [vous plait , M6flfiçu13vw,

t .a. camer. *)..rMais il me, pas bêloit! devront) sel
,hiz-fâjf "83074:. Il n’en éfl p95 babine, 2,. l 1,3... il à l

»Cbremè;r."Noii,’ïe dis-jeiw i ’- 343-1133

flânai. Comment? je m’en étonne.

v

il; fibre"?! nîexsliquem
. relût, Manquent me
vaille (mimine noie âme
W’Æiî-Sn Peine 492.1! dévia

s les» Maisictcroissnshvph
ci; il Voir que Baccbi: déman-
de mille-drachme» trentep3.
fioles 5 6: qu’ elle offre de
donner. en, gages MMk,

13) Go bas ventant sa) obnebiii.

Cbrmèr. ’

’1’)’::Î31:J.i ’7’ A Ü’

que res un. marché où- une
fautoit- vràenrpcrdre, 8; (que
Badianeflfliuroit le noms
per,puisqulil cil déjouai-tri 16,)
de cette fille. qui. sil. clicha
femme; jecrois donc quefi
pelaient! dedonnerllui mê-
me çettefomme, 8; de rite:
ni! Antiplf’g’lc.

i

14)» bof et babil! abgielen mûron i
4356).,Œ8 profil: pulsé Minime - v r - « z î

1 ) 5.83m. et Mon bieftâmabgen surfil-«flânons bat.
. Se nantir de qu. ch, mi; floua);

18mm.

hihL- 4.4
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r mm». Tule sans tout-Mm"; amas,
.ttends: **) d’où vient qu’on fait tant (le-bruit à

botteportfl")
ACTE TROISIÈME

SCÈNE V.

*sOSTRATA. I ennemies. LA mon.

* mon. srnus. - ’
-’ Sojlrara.

Si je ne me trompe, c’efl vallurément là la bague
que je foupçonne, K) c’ell: elle qu’avoir ma fille

quand elle fut expofée.
Cbremèr. Syrus, que lignifie celdil’cours? x
Software. Qren dis-tu Nourrice! crois-tu que

ce (oit-elle? ’) a-

, t . , h**)J’avoîsoubliê d’avertir [oient du bruit à la porte;

que les portes de la tu: 96:01- pour-avertir ceux qui étoient
eut faite: de Wminiers qu’ dans la tu: de s’éloigner,afin
elles fourroient toujours en tic-n’être pas heurtes par le:
demi-3,8: que ceux qui vint? v battant-de lapone. I3)

laientfortir de lamaifôn fii- »
’17) mile tomant ce, me mon [à du «renaud; tira
a mm Dot convergeât: a rabat? ’ I .1
318) Dard) bit 81139:! ne; flûte. Accorder l’honneur

des deux banane, titrent bic Œbre crucifia, ME Dl:
bcpbeflhîgct lm 3min «www notamment!

v ; et in on finage géminer mon, r
11.80 gin me marié bec sans , confetti: libitum;

r me e. Ç , . . . l A 4,21 sans sa; ou bar u, shuntoit? tatami! in;
bagelabtrfelbe levier, je j. .
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5L; Nourrice. En .’veritê,,Madame, vous neume
l’avez pas plutôt montrée que je l’ai reconnuë. .;

Saflrata. Mais au moins l’as-tu bien confidenêeî

La Nourrice. Aflurément. . V
Soliman. Va préfent’ement’ au logis, 8: viens me

dire fi cette fille cit-déja, hors du bain; 3) cepen-
dant j’attendrai ici mon mari. *

.. me (fait vous qu’elle. demande; voyez ce
qu’elle veut? je ne fais de quoi elle ’efi trille; ce
n’efi pas fans fuje’t,’j’appréhende ce que ce peut être.

Cbremèr. Ce que ce peut être? ma foi elle va
faire «de grands efforts pour me dire de grandes,

fottifes, 4) v V x y. I Sojlrhia. Ha, mon mari. v iCbramèr. Ha,, ma femme. ,,
,Sojlmta, C’eflvqûs-lmême que je cherchois;
Cbivmèi. Ditesë’moi ce que vous me voulez. l

, -Sojlrata. sPrêmierement, je vous prie, n’allez
pas vous imaginer que j’aye rien 5’) fait contre vos

ordres.” V . î - I." Chi’emêr. VOulez’ajv’ous qùe-jeIcr’oye ce que vous

dites, toutsincroyablje qufil eiljje ’le’erois.’ ’
J ’ yïlll’. Cette minime; de (e juliifier m’en un peu)

fulpeûe. 6). ’ , ï. v . . .V
a, Sahara: Vous louvetiez a vous qu’il - y a a quel

années que j’étais gaille, & que vous, me’dites’ or-

.j, Il

’ ’ 3) DE biel’eôkâlliâg’ogen’ 01:8 ben: 2m: le . »

. la); êta me? au: ibte’ïmëfte baron au en, tu» un:
1 ” unanimisme groâe zborbeiten embringuai

N 5) Rien purifiait quelque choie humas. L
-6) en: Mrglslmmàâïttbtfertîsuné tomant mit in tu

, mesvbtrbadjtig bot. I - i H a t

A ; .- j "tentent.

a: c) 75”"45’
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mm: 7) que fi j’accouchois d’une fille vous ne vouoj

lier. pas qu’elle fût élevée? 3) l .
Chemèr. Je vois ce que vous avez fait; vous

l’avez élevée, n’ait-il pas vrai? A. -
i Syrm. Si cela ei’t, Madame, c’efi à dire que
là augmentation de dommage pour notre Maître. p

Sojlrata. Point duntout. 9) Il-y-ievoir ici une .
vieille’femme de. Corinthe, fort honnête femme;
je la luijdonnai à expofer. . .

Chemin 0h, Jupiter! peut-on être fi mal qui;

fie? 19) , p .. Î . ’.Sa rare. Je fuis perduë! qu’ai-je fait?
Cbremèr. Me le demandez-vous?
Sojlrata: Mon cher Chremès, fi j’ai mal fait, c’efi

fans le lavoir. u) ’ -
’Cbremêr. En verité quand vous ne le diriez pas;

je fuis perfuadé que c’eil fans le favoirôt fans ypen-
fer, que vous dites 8c que vous faites toutes choies.
Dans cette feule occalîon combien de fautes de juc
semeur! la) Prêmierement fi vous vouliez. exêcua

i v- Y z - v ter7) un bai a): mir bob [mais mm.
, 3) 93646 fie camargo: miam. z

9) N3. Bien tinter ber æcbcutung blet, "aluna: nattait;
v unb point uub rien ben GemAttic. Definitmor brin:

mon: tout au fié, v. g. bien du chagrin, balaiera
brai s point du toutv,*sang unb sa: aux; rien

du tout, nicha. , I I
g immun man mob! [a assumas Mn?
drag? baht in t8 mon)?» gabant. I
.132) au: ne (au: ce me!) nous; Mamans 5mm
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ter. mes ordres **) il falloit lu-i’ôtef’ la vie "8) fans
balancer; 14*) 8: ne pas faire’femblant de lui donner
hmrt,en la. billant en’efl’et en état de vivre. Ce-
pendant je palle fur cela; l5) la compallion, la un:
airelle de mérer’je’le veux: Mais voyez que vous
ave-réé d’une grande prévoyance! quel étoit votre

l demain? . fiiœsa’y’ réflexion, l5)jo vous en prie.
Vous aves. endeœmentabandouné’votre fille à cette
Vieille, afinqu’il ne tînt pas àvous qu’elle ne le
pioflituût; 9?).- bu qu’elle ne fût ,venduë publique-7

ment; & voici fans doute quelle étoit voue ppm:
r 4”.’V’ l I- .4 ’ r ; ee’,

N v l

l

l :" ’3’]: fislhininais repaire-

ge Paris horreur. Èfi-il poll
fible qu’il - y sait eu des. hom-

(mes allez aveugles, airez in-
humains,aflèz barbares pour
flaire tuer ainfi leurs enfans
fins aucune peine, fans aucun
remords ,gpour le moindre
interêt de famille, de feule-
ment pareequ’il ne conve-

qu’il lui avoit’donnê, non
d’expofer â fille, mais «Il
&ire, mourir, l’accule de», ne

connaître ni ce qui cit hou:
nête..nice qui cil "Honne-
ble. sCependanr la Philo-
fopbie avoit dei. montré
l’horreur, jenedis’pas de ces;

limeurtres, mais même des

noitpasaleurs affilias de 198 -
élever! 13) Voici un mari qui
[in ce que fi femme n’a pas
obéi à l’ordre abominable

r3) 3l): bas, Men minuit.

expofitions. Mais la Philo-
lbphîe cil toujours faible
contre des uûges reçus 8:
«oflag I ’ ’

’ l

i I4) obus molluscum.) j . q
ï 15). 311mm..mlllileaimscfim. a: j "

16) æebmfet et! brai) l’ami. " ’- c J h
film cumulées, Mie vidoit:17) saga);

ë impf un!) 6mm): gambe,
. ’8’. 928d! ce 6re saunier): surmenai prairials

«a. film gniçbgm,;, fr, :;- , A , t. t
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(ée; l9) de quelque martien que ce fait, fluiez:
vous, pOurvûqu’elle vive, celai me fume.» que l
peut-on faire avec” des créatures qui ne continu?

nr ni ce qui cl! jolie, ni ce qui cl! honnête, ni ce
qui eii raifonnable’? que les choies (oient bien ou
mal, nouleaou nuilibles, elles ne vdyent rien que
cequi leur plait. 20) k ’* 4 - - -J

Sajlrata. J’ai tort, je l’avoue, mon cher chre-
mès, ’e me rends”) mais je vous rie que comme
vous-etes plus âgé que moi, vous ayez aufli d’au-
tant plus indulgent, a’) de que votre bonté seule;

mon imprudence. ’ v a a
. Cire-mât. Eh bien voilà bien fait,’3) je l’erculë,’

il faut bien en palier parla; N) mais Solirata, me
(rap grande facilité vous perd. 35) oni qu’il en fait;
dites-moi par 36) quelle raifon vous files cette faute. u n
À Safran. Comme nous a ires femmes nous (nm; .
mes toutes fortement. 8; ridiculement luperfiitieug

Y-3 fait;- :9) un me" soute! un a): ta ahanait. *- a
se) son Sauna magot sur aber bb5, mi d) aber

A ’ ’ mon) «ou, fa 6mm: fit une est ’,;M8ib;

i nm sciant. ------ [v * .21) gaufrait; wifi-pubermnmm. , l
22) ’S’Ôf and)" ballonnât manant beau: tribart , t’a

v viet campanaire genomhm’t. D’autant mieux, be;
i . fit benêt»; d’autant pire,- ME filmer;

23),Œ8 rembruni. v. ,1 4 l . "à
s a4)-Sd):ntizfi boujaron-v mon!!! aboulât. ’
a 25) son: augugrbfleüu’tû’eït sa me; fd)kiblit5. a ,

26) une, giearnranfmit par; lama magnum; v
autans p M, calum- tata.
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(es, 27) lorsque la donnai pour être expolée, je .
tirai de mon doigt une bague 28) que je mis entre
les mains de cette bonne femme, de je luidis qu’el-
le la mit dans les hardes 29) de cette enfant, quand.
elle l’expoferoit, *) afinque fi elle mourroit, elle
ne fût pastau moins

«i de notre bien; 3°) Ï

’ *)Lesaneîensauroienterû

ivoir. faitun. fort grand pé-
ché fi leurs enfans étoient
mons fins avoir eu la part
qu’ils devoient avoir de leurs
biens: c’ell pourquoi quand
les femmes , toujours trop
fuperfiitieufes , donnoient
un enfant sexpofer, elles lui

.mettoient dans les langes ou
lilleurs quelque bijou?) cro-

I , gant que cela tiendroit lieude -

entierement privée de [a par:

légitime, 31) 8: mettroit leur k
confcience alcouvert. -Voilà
en quoi comme la .fuperlli-
tion dont parle Sojlrara , 8:
’elle trouve bien à propos ce:
expédient pour ne pas don-
ner lien àfon mariale croire
qu’ elle n’ aVoit donné cette

bague, qu’ afin de pouvoir un
jour réconnoitre (a fille, fi
elle étoitfauvée. n -

a7) mutinait mir maman ouf tine natrémie unb
. Embauche un aberglaubifd) finb. Autres in blet

du Pleonafinus, ber lm) nons unb vous [eût se:
(animalier) in, fanberlicb mena en: summum
basa tintait.

r :8) 303 id) chien sans bon mentent Singer a5;
. 39) Su bas” Bang, (stawug. ) Barde, in Sing.Num3

bebentet .etnen Swap roua, aber 523694, in plu;
6mm, Germe;

’50) me migflend :1!th gâta (a, pas son
tinrent immigra latta t tourbe.

K a!) Su reine comme irgenb un RIeinobj

a 33) 908 bina flMl-DGÊ-Ëïlltbellg
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arma. *) C’efl fort bien fait, par ce moyen
Vous l’avez-confinée, & vous vous etes faiisfaite.

Sojlratd. La voilà cette bague. . ’ ï A
Chemèr. D3061 l’avez-vous euë. 33) «
301mm. Cette jeune. fille quevBacchisa amenée

avec elle . *. .
Syrm. Oh!
Chrmèr.

l

ue dît- elle?
Î l Salines. **" Elle ma priée dela-luî garder 34)
pendantqu’elle feroit-dans le bain. D’abord je ne

l , Y 4 ,
Ï) Ce panage cil plusdif-

Selle qu’on n’a crû..Cbremè:

dit à fa femme qu’en don-
nant cette bague, elle a fait
deux choies au lieu d’un , el-
le a mis fi confcience à cou-
vert, 3s) 6: elle a fâuvé fi fille,
«mon auroiraflùrémenx laifi’é.

mourir cette fille, 8: perlon.
ne n’aurait voulu s’en char.
*gerx fi elle n’avoir en cette
bague, qui avoit Fait efperer
à ceux qui l’avoiem trouvée,

qu’elle pourroit être un jour
reconnuë 8: rachetée fort
cher par les pareras. Confir-
eqfli a donc ici deux fens,
pour vau: in: coiyèniée, vous
vous êtesfazilfizite, en (hmm:
les mouvemens de votre fut.

sa) amant et a»: En maman;

l’ai.

pullman; G: cmfirvafli il;
lam,vow l’avez cmfervée, en

lui donnant une bague qui
a fait venir l’envie à ceux qui
1’ ont trouvée, de 1’ élever,

dans. l’efperance’d’ en tiret

un jour une grolle rançon.

**).Antx’pbile cil la feule qui

Il: met au bain après le fef’cin,

Terme: a ménagé cela figea

ment pour la (Bilingue: de
toutes les autres; Comme
encavoit palle la nuit dans
l’appartement de la femme
de Cbremês, apparemment el-
le n’- y; avoit pas fait fi grand’

chere, & n’ avoit pas été fi

Iong’l- temps à table , ainfi
n’ayant-faitaucgg cames , ell-

Q

34) film nm fie aufaubeben.
35) (la: tu ibwmln’m-bcfrcyc. . ..
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l’ai pas regardée; mais dès 22’s j’ai eu jettê les yeux
fiefl’us, 36) aufiîtôr je l’ai r

c0uruë vous chercher;
ennuie, &’je fuis ac;-

Cbremèr. Eh bien que croyez-vous de cette; fil-
le? ou qu’enamA-vousdécouvert? A - f

SoflraM. Rien autre choie; 37) mais vous pon-
vez vous informer d’elle d’où elle a eu cette bague;
afin de voir fi nous pourrions retrouver, notre fille.

Spa. *-)’ Mes ciliaires vont-guai; 3.3) javel

le pouvoit bien le baigner
quelque tempsaprês le (bu-
per, outre que depuis le lôn-
per iusqu’ à l’heure qu’il cil,

il s’efi paffé- allez de temps
’ potrfiire qu’ amphi): petit?

a: le baigner, ’peut- être m84-

me, qu’elle a dormi, car on
ne voit pas bien ce qu’elle a

pi: faire depuis le, (imper
MW à 1’ heure qu’ elle a:

baigne. Ce bain d’Antipbi.
le en plutôt pour’ïla pro-
preté .8: pour la politeffe
que poux-la liante, car-il faut
fe [ouverfir qu’ellerefl venuë
d’ Arbêner chez armé: à pie,

à ilvy-a allez loin, com-
me Tarente a en (bin denous
enavertir, en faifamt dire par
Clitipbon Aile à. Stene r.
Tu apenlërPnrqu’il-y-uæ

l pillai» d’ici. Et fana doute

mille
fois

Antiplvile a mieux aimé difl’e-

ter (on bain, afin de n’avoir
après cela qu’àfecoueher ,GÇ

de mieux dormir. ’ Il vn’-yù

avoit point d’ heure preferite

pour le bain, chacun le pre-
noit à, l’heure qu’il vouloir,

avant ou après le repas; a:
il ne Faut pas s’imaginer que

ce fût la coutume dans ces
fortes de, fêtes de louper vêt
de fe baigner enfuit: pour
entrer dans le Shnéluaires

*) gym: avoit railbn de
parler ainfi, est il voyoit bien
in? Amphi]: étant reconnuë
pour la fille de Cbrmèr, Cli-
m’a ne manqueroit pas de la

demander en mariage , G:
que par ce moyen Clip-m2:
découvriroit que Baccbir
étoit la Maîtreffe de (on fils.

36) mucine fol-balla (Il) pie alunai ouf in: savetier
37) s153mm nicha.
sa) es me: ûbel. un; mua: p.
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fois plus d’apparence à cela que je ne voudrois;
e’efi là notre fille, fi tout ce qu’elle vient. de dire

cil vrai. - l l .Cbremêr. Celle à qui vous l’aviez donnée vit -elle

encore ? J .a l- Salines. Je ne raïa.
Cbrmir. Après avoir empâté ectrednfint, 39)

que vous dit-elle qu’elle en avoit fait?
Sojlrata. Ce, que je lui avois ordonné.
CbreMèr. Dites-mol le nom de cette femme,

afinqu’on la cherche. ’- j i , l
j x rSojlrau. Philteré.

377w. C’efl elle- même; e’efl un grand in;
and 4°). fi cette fille n’ell retrouvée, 8: fi je ne fuis

perdu. vCbremèt. Sollrara, (ulves-moi au logis.
.Sojlram. Commeles chofes ontréuflî contre mon

efperance! f") que j’ai appréhendé que vous ne fuis

fiez encore aufli. dur que vous l’étiez , quand vous
m’ordonnâtes d’expofer cette enfant! ’

Cheikh. **) Les hommes ne (ont pas toujours ce I

:v -Y f’ " qu’ils n
r Il) Côme: dit’cela pour fille. Sesaffaires nelui pet. l
enculer la dureté qu’il avoie mettoient pas alors d’ élever
que d’ ordonner que l’on destines, qui l’ontd’ordinaîa

Mlïenfant dont a femme reàehargeàune maifbn. «41)
moucheroit, fi c’étoit une à ’ -

39) sans bure: Conmuaion me man; bas enfant,
- Mn mm mitoyen bi: 9m: , in Fœm., me manu

r un Quotient in Mafèulino Genere actinium miro.
; 440! ’ŒS lff m muées nimber. I

agraina hoc!) allia mm aucune: «maremme;
«13 la) bermutbet bave.

’ 42) ,mmœfcligbeium sema» un me ..
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qu’ils voudroient, à moinsque leurs affaires ne le
permettent. . Prêfentement les miennes font tour-
nées de façon 43) que je voudrois bien avoir une
fille; ce n’étoit pas de même autrefois. V

WWWW1 ACTENOJJATRIEME.
.5 CE N E I.

i t. "i : v, :«S’yrur. E
Ë) utant que je le puis comprendre, notre défaite

n’el’t pas loin, car je vois mes troupes fort
préfixées, 8: il n’-’y-a point de falot pour moi, li je

’ ne trouve quelque expédient pour l) empecher que
j le bon homme ne (ache que Baeehis efl la Maîtrelle

de fon fils: ear-d’efperer de pouvoir lui efcroquer 3)
ce: argent, ou de penfer à lui tendre quelque autre
piège, ce feroit une folie. Ce fera un allez grand
exploit, 3) li je puis me tirer d’ici .vie 8c ba-

: *) ,syru: flirt de la maiibn, , fait voir que ceux qui n’ont
ou il a entendu tout ce qu’ pas feulement fait ici une
Antipbile a dit à Cbremê: nouvelle Scene’, n’ont pas
pour lui donner l’éclaircifl’e- bien connu le Thème, puis-

ment de ce qu’il vouloit (à. que codoit être le commen-
voir ; c’efl pourquoi il’voit «ment du quatrième A613.

’ fa ruine fort proche. Cela . n
q 43) man 545mm!) mente [a gebttbtt. A
:11.) 60 il! mirer manu nient mon, Dam! latine Sente

nieront verteufelt ln bic Engegttriebtn , un lit
fait sa! ont mit!) aube ùbrig , un id) niât tin

4. 9511m1 finbmmt. . . .. - . . ,., 9) æçafdlnavvtnju Emma. I
3) 3d? "me. une» 9ms. amatit 6M « .-
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gues fauves. 4) Pelle! j’enrage, qu’un fi bon mor-
ceau me fait échappé à l’heure que je m’y attendois

le moins. 5) Qte .feraipje?.ou que puis-je inven-
ter? il me faut recommencer fur nouveaux frais. 6)
Avec tout cela, il n’-y-a-rien de fildiflicile qu’en

- cherchant on ne puiffe trouver. 7) Si je m’y pre-
nois de cette maniere? 8) non, cela ne vaut rien.
Et de celle-ci? je n’avancerois pasdavantage; !)
Mais voila pourtant le moyen. - Celane (e peut; au
contraire ,l fort bien; courage, j’ai un expédient mer-
veilleux, *°)’ je penfe me foi qu’à la En je rattrape-

rai cet argent qui a fipbien pris la fuite. u)

a) 51an id) bite au: État! unb par! abat Grimm
banon femme.

5) 29416 mir [a en: renter 5mm, alun ba labiale t3
au: menigllen vermutbete, ans ber sur: granitant.

6) 36) mua voit friflbem enfargea.
.I 7) ne: alleu: ben: lapidas [a (climat, mm

:313? Mettra? sont: adieu tout , «la: acumen

0 Ça. A’ 8)Sd)e6foonfimg?’ q n
9) Scb nimbe et! au): bic! miter briment:
10) 3d) babe tin bottttfflicbtfi mimi gefunbml’

n) me bic and): [a rebâti et ri en ; (me mie ’

ultimatum) . t 8 fi a

j; . * . U . J. * 1* ’ l ’ l
1 ACTE
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ACTE QUATRIÈME;
ÈCENE Il. V

CLINIA. SYRUS.

Déformais il ne l’aurait m’arriver aucun malheur
’ qui puiffe me dentier de l’inquiétude, j’ai un
trop grand fujet de joye. ’A préfent je me livre à
mon pere, 8: je veux être encore meilleur ménager

qu’il ne vaudra. l) » .v . -
Syrien Je ne me liais point trompé; cette fille cil:

réconnuë, autant que je le puis comprendre ar ce
qu’il dit. r Monfieur, je fuis ravi que les cho es ail-

lent comme vous le foùhaitez. 2) - f
cama. Ho, mon cher Syrus; dis- moi je te prie,

fais-tu que . .. . ? i’
l 53mm *) Pourquoi ne le (aurois-je pas, puisque
j’ai été préfent à tout? ï) ’ H v ’

Clinia, As-tu jamais vû arriver pareil bonheur à

qui que «fait? . . ’ .
Syrur. Non aliurêment. h -

a Chair.**) Ce que Syrie dit ici, avec arme: &Ssflrara, à
qu’il a été préfint’ à tout, fait que par confëquent le troi-
voir aflèz clairement qu’ il fiéme Aéle afini la,le’1’héa-

étoit entré dans la maifon tredemeurant’vuide.

1) une min and) befl’trbauabaum, au et ce verlan:

sen mirb. l - ’ i
a) Èafi bieêatben and) ibtem filmait!) avantagea.

e a)» 9a icb on) quem-jugeant gemma (au.
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’ Chair. En veritè je n’en ai pas tant de joye’pour

moi-même, que j’en ai pour elle, car il n’-y-a
int de fortune qu’elle ne merite. a

’ Syrut. ’en fuis perfuadè. Mais a prêfent, Mon.

, lieur, il sur à votre tour 4) que vous vous don-
niez à moi, car il cil juil: de penfer à mettre suffi
les affaires de votre ami en fureté, 8: de faire en A
forteque préfentemenr (on petons [ache rien de fa

Manuelle. A . , .z CM4. Oh, upiter! , - x;
53014:. Oh, trillez donc ces transports.” s)
CM4. J’épouferai ma chereAntiphllel . ’

- Syrie. M’interromprez- vous toujours?

Clinia. QIC veux tu que je (aile, mon pauvre
? je fuis transporté de ’joye, aye la complai-

fance de me foulirir. -j par. Ilfaut bien que je l’aye malgré mes

dents. 6) ’ ’ ’ I -
Chair. Nous allons mener-une vie suffi douce que-

vcelles des Dieux?
syrien Je crois que je perds me peine. 7)

Clinia. Oga parle j’écoute’.’ ’ ’ h

31mn Mais dans un moment vous n’écouterez

plus. . l :- Chais. résumerai. -
V 1 l q A Syrien”. 4) nanan a: me au and) fanant: (même) ’

’5) aman bath bichant»: tin Cube. w
6) ne? mentait miam une au lutinent aussi: 58m

turf»: je, ’; v l7) â? balte enfin, ce fer bits maint tu» sur; on:

o un. . . . t t - , x .
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’ 53mn. Je vous dis qu’illfaut fouger à mettre les

affaires de votre ami en fureté, 8) car fi vous vous
en allez préfentement de chez nous, 8: que vous
y lamiez. Baeehis, notre.bon homme verra tout
sulfitât que c’ell la Mairrell’e de Cliriphon , au lieu
que li vous l’emmener, elle paliers pour ce qu’elle a

mûjours palle. 9) , aMais, Syrus,x cela ell entierement «con;
traireàmonqmariage; *) car de quel fronr’°) pour-
rai-je parler à mon pere? comprends-tu ce que

je te disî, r iSyrien
Clinia.

ver? ") . I . . t: Syrur.’Au contraire, jene veux pas que vous
mentiez, dites-lui la choie comme elle cil.

CIinïa. (ère dis-tu là? q "
.Syrur. Je vous dis que je veux que vous lui di-

fiet. quevous êtes amoureux d’Antiphile, que vous

t " v- fouhai-v

Pourquoi non?
Que lui dirai-je 8: quel prétexte trou;

**) nient dire qu’en me- v

nant Barbu. chez lui, il n’o-
lbit parler à l’on pere pour
lui propofer de demander la
fille, de Glu-embu Ceux qui
ont erùique Clinia demande

de quel front il pourra par;
le): au pere’tl’AntipbiIe pour L

lui demander cette ’fille en
mariage, lé lbntlfort trompés,

comme lanuite le fiait allèz
connaître.

8) Sic!) rage and), ME ce” nunmtbro bol): sa: in, bic
Sachet; cette” greneurs in scanner-a: briugem

9) Smith il: fût Meulage 9:!)th mm, fût bien:
Lbiâbergebalteu martien ifl. . .

Io) 9398 la lutiner brunit!) litadô suturant; une
t mat mas fût tint: mine. I .0

un» «ces [ou in somment ’
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fouhaitez de l’époufer, &v que Bacchis cil la Maïa

tuile de Clitiphon. . l A --’ Clinia. Ce que tu me démandes là cil rrês-jufle
8: très facile. la) C’efr adire que tu veux que je
prie mon pere de n’en rien dire à votre bon

homme. i il - - 1Syrur. Nullement, je veux au contraire qu’ilvlui
conte la choie comme elle cil d’un bout à. l’autrc;13)

Clinia. ,Oh, es-tu en ton bon’fens? tu le perds
I Car dis-moi, je se prie, comment pourra-r-il le

tirer de la? ’4) ;. 42er. Voilà oùje triomphe; voilà où je ne feu;
rois airez me louer de trouver en moi des fincfl’c’è

j ui ont" tant de force 8c de pouvoir, ü) qu’en di-
Ent la .verité je tromperai nos deux vieillards, de"
telle forte que loquue le vôtre dira’au nôtre que
Bacchis en; la Maîtrech de (on fils, il n’en croira

rien pourtant. .. À - -a , ’ . ’ Ï"C’Iinia. Encore une fois tu mîôtea toute efperanï

ce de me marier-real. pendantq’ue Chremès croira
ne j’aimerai Bacchis, il ne me donnera jamais fa
le. Mai; peut-être que tu ne l’embarraflës pas

fort de ce que je deviendrai, I5) pourvûque tu ti-1

res Clitiphon d’intrigue. g z
.- (Comment, diantre! x7) croyez -vous dona
que. je veuille que cela dure un récle? un jour me

- ’ . V l 1 fuflir,
la au mais u b lei t. j.la; âgegfieàfl,’ Wmàquagàâfû au (au? ’ Î

14) 6M) barons miaula?
1 5) fin mir 2m mm folcbcrëtârfe nib Kraft au finbm.

:6) me ans mir 1mm (ou. . a ’ a ,
tu) âme ambraient " ’ a n- - xi
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litât, jusqu’au quej’aye tiré l’argent qu’il «a;

faut. Bon; pas un quart d’heure de plus. la)
- Chais. Te contenteras- tu de celai? mais quoi je
ce prie, fi (on pet: a’appergoit de tout ceci? j
r SyruI. Ah, mais fia le Ciel tomboit préfenteo

ment. ’9) i . r l -ÎCIinit. Je crains fort ce que je vais faire. 3°)
n; ’Syrur. Vous craignez! comme s’il n’était pas

en votre pouvoir de vous débarrafler, 3l) quand vous
le voudrez. Vous n’aurez qu’à dire la chofc comà

me elle efi. - 1’ J- CM2. Voilà quid! fait, a?) que l’on amen: donc

Bacchis. v , i « i. 8141m. Fort bien; la voilà qui fort.

g . ACTE (LILATRIEME;
:’ ,SCENEWHLi .
flocula, ennui. SYRUS. DROMONo
’ PHRYGIA. ’ , ,
- 4 Bambin I v ’yEn bonne foi Syrus m’a fait venir ici fort imper;

tinemment , i) avec les belles promefles qu’il m’a

faites de mentionner trente pubien, Mais s’il me"
vomir: cette fols, il viendra [cuvent envain’ me

ï . . , prieri :3) 59mm in ce sur, un!) minage id) feineæt’crtels

flunbc lânger. a i v - ’
19) mon; ber 59mm! cinfiele, provetb.

I 20) 3d) rime bas (tu lingams.
y ..2zreue 10931: nitrata.

22) Siam fo en ce bruni. ; "
x Û M nid) «fait: unwrfdlamtçillrg birbe: 991mm.
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I

- I j l la 0:6;Lî.:;-*BE1T:ERINCE1A9 i 11: :313

iprieb de.veriifi,,iowfi’jelui promis; &que je bren;
ne jour, je manipulation? rendezqvous; 3), Cliti-

iphôtrà quil’il’iaura alluré que: jedois. l’aller trouver,

flrarçhagrin ,il sien-.pqmdra à" 11154:1: frottera, 3)! 8:

je ferai vangée de [on impudence. (4 . u
Clinia. Elle te fait là dîaflezhtinneûproindferi. 4)

.zè’fâitu Maiæunynj-vims qu’elle: nulle?- S) 1 elle
la minium elle ledit,- ’rfi’j’e .nïy’prends

’garde:’- "31 , biseau: * ria a; "n n
s: 381mm "lis; mitigent; je des enfilerai- diuré-
Inent, Ma chere Phrygie, as-tujïpfisiguderèh
cafarder camus, que: cet boucanât
montrée? Z: L1" ’Iï’Iv .9- * il:
i Phrygie Oui. u a: .r l . 1panama-E15 ces rehquiefl lapins proche’dfc cel-

le-cidu côtédroit. 6) 5- .’ 9- x
.Pbrygia.-]eïnfcdâfiluriem. 5-: . ,1 . . z h

amM. k Vængi-a’unecourfegf) il: y, a chez ce
Carinus un Capitaine qui y célebre la Fête-ù:
Bacchus. .

Syrur. Que veut- elle faire?
daïmrrbîfi Diadiuinqiiuijeafuic’ ici malgré? moi,- 8:

que l’on me garde à vûëfl) musque-de quelque

2:7; j: :,i UV *nî .12: i, ’le finie
-i 523)sz muni "556v - Statuant 1’ .0 mm l au
aux CWùfllrùg’teuÆæWWÙüîgî-i i a)

3) me fit!) au il»: une: me sur vétivabftbmimnâ
4) ëie berfpridlt bit bit Waîiïïmüd’ig’lmk n ’

r vggymenltïïibt’shenniîbûfllm «mu flirta?

6) sur élimait. - «- " ’
7) Bâiif’ili’otutlheicbâ. Ï Ï ’
a) un!) baâ me miÊfiW M;mmil9 whig

. Z ’ V
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«hallier: que. ce loir; je leur jouerai tout!» de
fagon,9,) & e j’irai le trouver. z" .21 z,

.erura Je uiszperdulBaechisrarrêtez, arrêt h,
zoùfll’envayezl- me? je vnmquiede lui dire quïdh

demeure. 1?) 5, q -. ,, a
tu. 4l .Ï .1 2.-ivh Il 1-gym. Mais j’elvou’s dis «immergent cliquât;
i .Etëinoi-jete dis querjeudèiùeure donœî -

Syrur. On vous le donnera tumi-â-l’heure. f;
Exclure Commeilwouszplairfaçaïel’r-ce. que je: Ë

i’vciusïptveiïe?a") -- a .- J. ,1
a. .’ rechMaiswfave’L-vous ce quid faut qui

faillez, s’il vous plait? t un
Bambin (bol? r j je 1’; du - - n

Ü. Il fanatique .ehez MénéMg
avec tout votre train. u) n i . a) . J;

.Bacclair. Que fais:tu-là:,lhelerîari’æn?l). Yl I
z. . vagirai; qui i2 je fais dent-germa!) pour-Mus

,donner’. r fait? ; i g; 3 in un il

f A H V . nV 1:. au ’33?! "2”)933:5. mimi: internoit Wrsewôonlitum une
en -.:d)m,f»tclcnmbeg w 4’ :1 v"?
ç : ,10) sa!) Bitte fie il): au ragent, ME ne blettira au. Obf.
I mua amen Verbis une Phrrfibur, butine emmi;

tu.» ;mmgnns khmteùuwmm biçÇonjunfliçyques-im.
medutcanaufiomufo mmmevermJo and!

«il a. Rebt’ . :2»! (1’ . il à]?
n) Œnfl’tidl ma) «in? .;: r ’ (P
12) sa: manu au hemMénédeme’vmit. immunisait

(Befolgc [nimber gram. la; m
r3) me aimait! bu «berme! en, humai? l
4035) forsc’ftïtWËelô-ï r 1 in 1,1
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Bakchit; Trauvesotu que je fois rune ferme
qu’on doive jouer? l5) ’ ,
L Symr."Ce que jevous dis là n’éflpas raillerie..15)

Baccbir. *) Elle ce que j’ai là quelque choie à s

démêler me mi???) Î , ’ i A
.szrur. Point du tout, mais je veux vous rendre

ce qui vous appartient.-
Barbu. SoirL allons chez. Ménédeme.
53’770. .Suivezfnioî par ici." Holà; Dromonà

Drame". ui me demande?
i, 57mn C’e Syrusr , ü .

brama; Qu’y-aâtoil? . - " - v I i i f
’I ami; jMène bien vite routes les Elèlam de au»

elris’*chez volis. Il! " ”ï l 7 . . i
p Drouin», Pourquoi cela à i

il ;5yrur;» Ne t’eu’informc pas; m) qu’elles empale

rerit de: cher. nous t’ont ce qu’elles y ont rapporté.
’(Luand’ri’otre’bm homme les verr’a’fortir, il (e croi-

ira définie dime grande dépenfer iMa foi il ne finir ?
pas combien il yypayeria cher ce puritain. l9) Au i

Y l..- 11’ î 14 W moins,
. 7*) Gespafiïge éroififms re la? elle-caque j’yaiqueL
doute difficilc,puifqui on .s’ y que chofe à démêler avec

- eflmmpe’. Syntaxe. anagnos- toi ? cit -ce pour 1’ amour
me a" 8::ch: d’a 1er: chez de roi que (j’y dois aller;
.Ménéëme, elle lui répond: Non, dirlleValer, mais pour

[Que «veux - tu que j’aille fai- l’amour de vous À même.

, .15) 93:15 id) une grau feu, bic manubetrûgen full.
16) Sil fait! Wharf , i i il j ’ y ï ”

1,, 51,7). igabg icb arma 3&1th un ou mammalien?
’ 18) æefummcre lita; liardai uîcbt. *

19) Œr wifi "W: mie M me. burg; 3;ch (5min!
tu mammaire» mon :05. ;.- - ,. 1; i

, a . V)-
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moirai, Dromon , tu es fige, ’ ignore tout cirque

tufais.’°) " w ?* v . m H,
; Drame». Tu diras queje n’ai: point de langue. 3’)

p A CTE QÇA E. v Lui».
S CE N .E I V . v l

CH’REMjES. swings. f

r(bernés; " .
n verité le pauvre Ménédame.nie fairpitié, je le

3 plains que yen-orage (airelle fondre chez lui. 1)
Nourrir cette femme avec toute (a bande! a), je l’ai;
bien qu’il ne s’appercevra, de... rien ces premiers
jours,vtanr’il-,ayoit:d’envie derevgoir [on fils; mais
lors u’il verra que tous les;;jqurs de la vievilfaii,
rira chaire la même dépenfe, &queœela maure poing.
de fin, il [oringuera encore que [on filsls’en aille.

- Mis voilàASyrusÆortà primera: j v. .I q 1.
Will. (ne ne vais-je l’aborder? 3) 3

Cbremèr. Syrus. p
a i8 enflé! qu’y-’a-*r-ii?’ilèy.-aloüg-temsque

je calmirois de vous trouvera-ï! A l q a ,3)
Ï Chremêrfi Tif me parois avoir déja conclu je ne

’ fais quoi avec notre vieillard,l’n . ï ’ ’ I ’ a

3

53":".

.26) [die unifiai! au, son alleu: motif
. 21) Sali id) bçrfrbmiçgegt [un ’ q l 4
x) îpaâ bus trusquiner aber ranima; «gendarma

.,.eo.4I-"i. 1’2) fitmmagaasenâlnbangeu f j ’ i
æflqlîanmt rcbcicbibti nicha-an?» Il .. » a
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ï Syrie. Voulezavo’ua parler de-ïce-quemœii di-

fions tantôt? sulfitât dit, auflîtôt fait. 4) ’ ’
:VCbimèr. En banne fiai? v’)’ , r

,6)qu Oui en verité.’ , .. I
a Chénier. Joint! [aurois m’empecher de rem:

baller; approche, Syrus,.je referai affinements
du bien pour cette aé’tion , 6) darde mut mon cœur.
Mais li vans faüa,’Monfieur, que j’ai
irn’aginêun joli tour. 7) v I A:
- Chemin Mais n’ait-ce poinitunervanitê que tu

te donnes mal propos d’ami:bien rencontré?!)
ï ,ê’yrun Non patina foi,» cequejevoua dis elfe
vrai au pié de la lettre. 9) v - v a v -I IÏ

Chromèr. Dis-moi. ce quec’elhg V
si Sjrnr. CliniàC a "dieè Ion peregqueBacchis cl? le

Maitrelïe de votre fils, qu’il l’aetnmenêe avec
afin ’ue vous ne vous en apperg’ûfiiez point.

’ * ’mèr..Fortlbien.’ - : r

y

.-Ëî’.”u:. mansions-Vrai, Innovez-vous bien? V
-- Chroma. Orme-peut pas mieux,*°).te dis- je.
’**53’TW. Ohfi Vous [avina Maisééoutez, jevoed
prie, la. fixité. t Glinia’doita dime fait pare. quÏil a
mon: fille, ô: qu’il la trouve bienfaite; qu’il vou-
droit bien qu’on la lui donnât en mariage.
.Cbrémêi. 15.3.16? celle qui mirage trouvée?

l * ’ il ’ la .. .4 Wur-

4) 933k germania galion. ) Î’ . . . .
nègflmitlflldfl que un?) , . i f, d) mil! bit sans bien: flat imam (Suite faut:

7) ne infirment red)ten ôtait!) «formait babel. a
8) Œô tout)! garnirai: au 5919m. i a k ï
9) sans id; and) («en il! am’fllwmu

s..

. p .v .h... j

z
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X 83mn; Elle-même; "Il priera. Ménédeme "ide .

r vous la demandas") . , . . ACbremèr, Pourquoi’cela-? car enfin je n’y comg

prends rien: 12) ’ "

I

.r- Syrm’. Ouais,- 13) Monfieiir, vous êtes aujourd’-

hui bien pêfanth W) .
,. Chrmèri Cela peut être. , .’ - 1 e ,

l Syrur. lui donnera, de l’argent j our
Tes nôces, afinqu’il . . . vous [comprenez leur
ç Cbremèt. :Afinqu’il achete lesbijoux &xles, habits.

z Syrun Cela même") -I , r- i a:1 Cbrmèr..n-M.ais pour moi je ne lui donnenijne

lui promets ma fille. ..S’yrur. Non, pourquoi cela? v a i
i C’bremèn Pourquoi cela? peux-tu me le déman-

der’Âje donnerois ma filleàun homme ’. . ,.. g
531714. comme il vous plaira. « Je ne dirois A Z

que vous la lui donnafliez tout de.bon,fô)vje vou-
loisfeulement (aurifions filiez femblanr. p L l

Cbremèii Je ne fais point faire-(emblantfl) Vois-
’ turdêmêle tee affaites comme il te plaira, la). pour-

yûque je n’y fois point mêlé, «. Moi que je promet-

.- a W k” Î. "am

1’

. (Il) unifie se» and), au marient ’ q
. .13) mon: bic 518mm; au ragea, id) «and» sur nîtbt,

. l ’ - , ’13) Gina Interjection, bic «infirmai enseigna
14) fiât Dm butte gimlidifcbmer. ; . 1

’.* r15) abîmai bas verbum .Imperf. un, 9er ehfioneat

. ’- auslgelamn, . ”
j 15) 3m anft. ’
I 17) 3d) Munich aux for Mien. 4 . p

3) 939d» une 6nd): une, to au: au fanait. L



                                                                     

i

mieux, ’°)- r

.3.

i agnusonmmanoaz-v a sur.
ce mi filleàmn homme à qui je neveux pas la -

donnez-la! I cri-L: ": l ; . v j "j iéjouir; Je le cgoyois. n a -
armât. Tu te trompoisw 1 - . , . .;

p Smart. ,Il merfemble que cela fe pouvoitydtje
n’ai donné là: dedans W) que parceque vous m’aviez

tantôt recommandé li flirt- cette affaire. g ïn-z :

Je le crois; a - , n : 2 , . A aSyrm. Au relie, Monfieuryje fais tourp île;
J

MA»

Cbremèr. Oh , je fouhaite fort encore que tu
acheves; maisi’ij faut. trouver qwfiqu’autre moyen.

87m. Soit; cherchons-eu unautre. Mais pain
cet argent p ne je vous ’ai dit que votre fille doit à
Bacchis, il a’ut piéfentement Je lui rendre; de
pour ne la pas: payer ,"jeicrois que vous n’êtes pas
homme à dire camme la plupart des gens; Qu’el-
je’aïfair’e (à sur; )de:oela? in) ail-ceà moi qu?elle .

adonné cet argent? cil-ce pour moi qu’il a été K"
’donnê? Û cette vieille femme pouvoit-elle donner
me fille en gage fansrnon confeîntemend- ,33.) car ce

,".Z4*) Il parle de la vieille pouvoirfitre a: vendue. ni
femme à qui Software avoit engagée fins le comme:
«me (a fille a ’eitpofer. ’ment du par. A K3
Cmefilleetantiiéelibrejne. V. ; a ., .;

19) fÆDaraitfgermen.’ ’
maoïîü une «ses «an (un son.) Î

21) imita gcbt and) bas au? a faire aber affaire,
me affaita mâtin, quidam mais

.3 23) v Remue bigres «tamil! maint figurai)»: me
i ’ emmi-aima attifâmes,

q .
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que l’on dit :dfoeilir’raire pansa ver-fiable"; li): le:

droit pris à la rigueur, cil presque toujoursnuob
grande chicane. 23) . î-- in: 2’ r-Î’ ,

Cbremèr. Je n’ai garde. fi) :3 in" . i
* fârur’. Cela; pourroit être. a d’autres,"
maisà,’vous,.’Monlieur ,vvcela ne vans feroit jamais

pardonné; tait-le monde fait que vous êtes fort
riche, 8: que vous avez de trèsibeaux biens très lé-

gitimçattacquis; Êî) I -ï ’ ,- ..
Cbrernèr. Je te dis que je veux ronfla-l’heure le

lui porter. i " 5’ ,r. i-Syrien Point..th tout, s’il vous plait, envoyas
leplûtôt par.votre,fils.n. - . : .4 1 a
1 :Chmnêr. «Pourquoicela? , . . ’ » ». i
; «Syrur. Parceque’l’ona fait croire àMénédenïe 36)

que c’ell.lui»qui cil-amoureuX deiBacchis.’
- Chimère gîtait-ce quercelafait? 27). ’ ç, ; Il
; 43mm (hit-que. cela [paraîtra . plus vraifemlala-

’n”).. . piaf .’I.I,ble’
. *) Cette unanime cillirfum ,degctterigueurdu droit,’3à&
æquo jonc fais pas diflîœl-a i s’il n’explique (cuvent con-
té de dire qu’il cit impollible’ tre lui la loi qui fera pour

’ qu’un homme loi: homme luit-v le ., ï...- i
.t meneuse relâcheiamais, .5 m l I j

sa) imam mon sas Siam and) bot étrange Briand):
tet , fa mon fait alitant gin mabulmtuflteùfi

. bouturer rechargea. 4 k . V a
:4) bai fa me: s . ’ - i "25) on dans; rosa manégea un!» allumage

. (Bitter baht. ,’ i V - V. , , . -
2,6.) sisal-man brai Ménédcme miasmatbt,
37) me tbutbaâ sur Satin? 1’ ,,

" 38) 5830 et aimait! non au ë mat btâ 539le si!
tous natblân’tt- u L’ - *



                                                                     

a: cr me marnera? ’e 11:35.

Haï”) lorsqu’on verra qu’il le lui une" lui-mê-
me 5 181 par ce moyen je ferai avec plusl’de Pari--
lité ce que je veux. Ha, voilà jui’tementClitiphon;

’ üïôlapportèrzc’et’argent. A V ’-

ChremènllJe vais l’apponer, . . .4: l 1.;
*. 5. ’ ’ J: 11mn". a: En. a. iq.jl

" " ’ rom-:12; f. , . - .

V1 il ’,ÎCLij’tuPHoNJ.’ sans;
in i .’

5. :î 2’: ’J u 4.:
W ’ a: l ’ a, l

r a
. ’ I

I n’-y-a point de chofe :limil’ée qui ne devienne
difficile, lorsqu’on la fait-regret;&.â..-conte- V

cœur. l) Par exemple, cette promenade une. je
viens de faire, quoi u’elle nefûtpas fort’pénible,

m’a mis dans un Port grand abattements à). 8: à
l’heure qu’il en: 3) je ne crains rien tant que-d’être

encore envoyé quelque part, 4) 8: qu’on ne m’em-
peche de voir’jBaechis.’ (ère les Dieux &Jes .DéeG

fesse puniilent, Syras, ponants belle invention, 8:
pour ton maudit confeil; tu: ne;manques jamais
de me jouer de ces tours-là î) pour me faire en-

rager. l. ’- *;,;’ .5 ’ tml.
a ) Mümbtflfitlnl’rtbu enfantant mitai-.-

138153313: mon (tibia: nagera: «(au une rabiote, battu

’1 a) ai anagrammer strablageu. i *
a) Adverbtvpticeo- . - . . ’ va a s
4).. surdité la) nantira refit ,’ «15 and: irgtnbânrjin

infinitum mtrbtlt. g p ç t5) souricier Gand): au Melun.
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V . -S]rxçr. .Vousgeu irez-vous ou, vous meritezïd’al’
’ let ’5’ vous qui m’v’ave’iL parafé perdre 6j) endettement.

ar vos imprüdçnsss. .7) . .: -. ’ w .. 7
"Clitîpbon. Je voudrois l’avoinfaigg, par ma foi,

tu le merites bien. - 1 l», L. . ;.
Syrm. Je le met-ire? &comment? "en vaitéje

fuis ravièeîvous avoirgentenduypafleir’aiufi’, avant-

que de vousvavoir mis entre les mains l’argent 8j
que j’allois vous donner". «r Il --

Clitipbon. j ue veux-’tuvauflyî que jeîte dire? tu
t’en es allé, mais amené ’ma’ Maki-elle, & il ne
m’a pas été permis d’en apprqcher. -

nm, fJe ne fuis plus en col-ers, Mais
mua; ’prél’entement votre letchis il f " 3
a Cliripbonuch’erinousr l ”’ ’ j h ’ i

. :v; gratifiNOnrv w r A a
l Chiipbona Où donc?

Syrur. Chez Clinia. " I. " r
z Clitzpban. Je fuis mon! a ” - 7 î
a 13min Prenez courage, vous lui porterez tout:
i-l’heurel’ar entque vous luiavejiiïpromis. ’ ’ 3 ’.

6’ Tu’te moques; d’où l’auras-m2 9): i
De votre’perepêî a 4- -’ H’ ’

0

m6) ’Penlèr verb. neutr. proprie butin: , menuet: , glane
ben, balte" tu in mugit uqtetfcbtlben van panfer,
tintailtrantctrmmn ,jit. du W1» filmait ,’ «sa

Jim?" indu uns uniment: ’ I ’ - * i j’
7) 3m, ber in: mita fait bard) cure, nabotfimtigfeit
a gâttjlid) au Œttbttbm guidait" - . 7

Je.) 25mm: id) and) me (&th in bic sans: gelicfett.’w
" 9) W0 mil!!! ou t8 berbefommcn il .O’ - avoir tout) un

ÊWWM Wt-nflvôr,re°ciaira .th .1
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(L ditipbpn, Tu ris peut-être. «1°) i
53mm. La ,chofe va :vpm-Æaireguoir li dis vrai. ,

I Clitzpliwt. En verité je fuis bien heureux! je t’ai-

me de tout mon cœur, mon pauvre Syrus. ,.
’ Syrien Mais voila votre pere qui fort. Prenez
bien garde de ne paroitre pas, furpris; ")v (n’avez à
propos ce queje dirai ,n faites cequ’il vous ordon-
nera, 8c parlezlfort peu. ’ i ’

CTE ,0.ÙATERIIIEME; i

L 305334.11... H
CHREM’E’Sy SYRZUIS.»GL11T1pH:on.

-. il". *ŒrMèÎL. .

Oùsdî Cligtîghg’îes Me v ’ ’.W. . l , biena Cliripbm. Me voici, mon - r; Ï
s armés. Lui as-tu-dit dequoi il s’agit? OÙ V

.- .

on". Je lui un du la plus grande partie.-
Chrmèr. Prenez cet. argent, 8: le portez: ’1’.» g

Allez, pourquoi donc vous tenez-voua
là? le fiupide! voulez-vous le prendre?
-« Clitipbafl. Ha, donnez. " " * " - -

Syrur. Suivez-moi vite; 8: vous, -Monfieur, et;
sentiez-nous ici-Mn "moment; carrions ne ferons

* ’I que., *Â se) m titibefii’eîelleitbteîntu 6mn; I V

QŒCDM guenon in une», sans flat niait mais

. n me (a mime (mm au 9320C tu) a ,



                                                                     

sa; L’H’EAU’I’O’N’II’IMO’RUMENOS

qui nous arrête ’plifs’long-tems; A
"chimât. Voilà déja trente pifioles que ma fille

a. de :moi’, je compte que je. les donne pour. (a
nourriture ,’ il en faudra trente antres pour les ha-.
bi’ts,’&”âprës cela il fauflra encore mille écus ’pour la
dôtèfi’î)’ que la’icoûtu’me’ autorifë d’injuflicesl! .4)

il faut préfentement que je quitte toutes mes ’afl’aiâ
reg 5) P ur trouver quelqu’un à qui, donner le bien

11 aque j’aiamalïé beaucoup de peine; ’ ’ -

l- mon?) ’QËI’ATË’IEMIE.’

v somm- un ’ "
M’EN’EDEMEi CHREM’Es.’

*) on fils, à prélart: que je que vous un.
’tl’e’l; dans votre devoir,.-*.r) je ’me’trouve le

plusheureux de tonales homme» i, i a ’.
Chrmèx. Qu’il l’e trompe! *ï a » Ï ’ i

,* Minium-m Ëiuntlde fichet: de parler:
:ny fil-Main? «(en . ; .- .. . .
t .m:;â8it.mrbm sa: tillant!!! comme

qu’entrer & fortir; 5) nous n’avons rien à faire là

. j - ’13
,p a). Bit afiâgujiattcn.’ Doter une é lire, une école, une ’

.. gîta): ,1 tine 56231:, mit ŒÉuEÎàtgetubbetËbî’n. q,

a) cuisent: et; té cita: ct, et, e rai:
l x miteinfcbltitgtitlnflgft! f- H ’ i
- 517 jfiimauœliegenlafl’e, u * j p

3’ l) «a il»: picter jtbut, me sur: êdjutbtgteit et;

fumure»; aux-,1



                                                                     

il

A

HI

r l I A DWTEKENJGE; 36;
a! Ha. ,, Chrfimèfisr mit: vouez-mène
que je cherchois; lamez mnxfils;&.moi,;.’)-&t.ow
puna famillççwsous le;p9uv5g.. .   ., J"

Chemèr. Et je voqu 913g, miauthil-Æairçîua)
’: MMKIchius un ïaujb’ur’dfihui métromiéïune

fille. .   à U.    . a à"ChroménÎEh bien?» a 14’:- v- ,x. nhoh
  sŒMÊM’dèmelinia vôudmitajpe’üoug Vlùhixdon-

fin; I4? E!( - "TU, 3’113 ï" v,
- Mn: MonDîèügz flemme 6h33:- vdus’?h v

 ’ v a: gang)a Mênédèm.’*l?ourquoi? "ni! W ’

LU ni

 106rmèr..Aveà.avous .dçjauasuæz ennuageais
avons dit enfemble de la Wfiè qu’on’WüâÊdoâ

faire-afin 4) de il Ï"   ’ "(’53
Minêdm ,.vj?entègfigg:n’1r" sa") tria-4 , Î . -.

.133 GramèmÇ’efl: À I émiiwxenïî V aÎÏËVIxNIÉUI’G .

Qu’il cati): "a : en in, * n r. m2 ’ -

 ’

t N l N L: au ELÈ’Y’!
, v Mém’dam. Queux: ditév-mnlàt, *ChMèSÎ’ïîi ,

sagarçàæa MHSŒ) bîm’7pluëy Raéëhü);ue.

vous avez èbe-L Vous, c’efi Witbiçffc deClâ’iPhW,
n’efice-Pas? 7)?” VH9 *  ïï’Ti’ïh-"vl ** "- **"!- *"-

11s le dirent.Cbmnèr. .Et vous le croyçz?

il inventeur 5;; (me 3.3:; il, .

a) 518646"! huma; mg l  r l gis;
4) au Ruthqu’oà siam b . ’     I î

5) maman: atbeitegxm 93:36 a
I’: T3 ’ .. l; J (a ç

(73 mus niâtfoï"; v «a; in. n! En
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9’ f Œîefiièi.” Et iIs’ vous difeht quel-votre ifilsevel’ît f:

marier,’afinque»-lôrsqhe 3) je lui Aauraî’ïàemrdêïml

fille, vous lui donniefL’ëde uoi acheteri’desbîjOU-fl,

flesïhebits;,n& routée qu’il: enta in. J5» Il
Muffins. .Voilàlfzëïeite. murâmemgû) 8c ce:

argent fe donnera à (a. Mairrefïe. "t
Chremèr. Sansdoute; quoîdohe?.’e!).z-’r

Ah,*jemeïfuis réjouil’fmæfujet, que
je fuis mall’jpureux! avec tout cela ") il n’- y..-a rien

. j (11334.19: d’âme .miellx’; fpufirir. que; de I. le» yen-sire.

(belle réponfe lui dirai- je quemouæm’avez faire,
rde..2peavqu’il desînpperçoive que:je.eonnois (a ru-
ÏEQI’ÜÜK qu’ilgnënI-eiexdn eh:’gr-in?-.:.f z. :5 . *

Cbremèr. Qu’il n’engit Edu ehagrin’l: envahi
Ménêdeme, vous êtes tropjndulgentplîiï ’.

z, :szmèi LaifTemihcü foire; b’çier’re en: efi
jettée; x4) je vous prie feulement de fiaiflerxtoç-
joü’ra’mmiüe WHS’ŒËR’LIPI’ŒËSL’) a Ha .

., .4cbrnmèn Dites que Vowm’êreswenu trouver, que

R
I»

9 I 4 o.szïînêïeîn N°944?) Mena . ’
Madame. QIedxm-je encores: H n; . .1

- 4 »- j 4 «Ü ïÎ ’Ï .Gbremèr;
p 5’ 1 ".le’l" )

a) bief Bob me» animâmes, [zig cette regina un
.» . . .Gpnjnnaivum, bic aubert ben Indien. une m ou:
j 4 Ne mon: du: Parenthefis . hem: Comme, mime

mustang imauiscblçeim. j ,1 7A. A
9) ë» (a bic êdcbéfücmalir. fi .

ID) MM), W Demi mon .
n) me» quem hem. e ’ Aw mon "en Min» ,. n *-
13) Sûr febct sema tu): me; Me flingue ’ 3
14) ce in au: scrcbcbme gerbes (ce 619mm)

x

j s

I
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"7 Œnmêwae’je’îfuis prêt à faire tout-tenue
Vous voudrei°,’ que-lev’gendre” me plaitrls) enfin

vous pouvez, engorge lui dise ,v vous voulez, au:
’je’luî aiïéccordélmà fille. j. J k I j »

. fg: He; voilâtes que javoyloisçfê)
Chrenm. Afinqû’îl ait plûtôt oecafion de vous dé-

mander de l’argent, 8111116 voushpuiflîez suffi plû-

tôt lui donner. ce que vous: avez (3an .d’envie de
Perdre. JVÏQLÏIÎ.Ï..1- 5 .41;;.. r. ira. ’e

Mênédmic. C’efi «que je-fouhaite. .
s Cbremèr. Enveritjêjjjde l’ai? l**) dom je vois que

d’une. la choies; je’ [bis furque’vous ’en («esbign-

mâtin: se; (Min puisque ecéhflefiiminfi ,r’firwdup
Êtmfifige5)’xbus donnez: and tireumionyùpufx

z 5 213°. r en?! 5’ ’ Wh 4 W
j enmüvmpJe-aletfe’mh j Ï" "0* ” P a v

siquIçfflhlèh Allugvous-en; M) &’voye1.’ïce qu’à!

qVGlISdémabdèraæ je-ferâi eulogies (imans ave]. Ï

E I
àéfqinadcmai."533.)-;sm , . . S, . I ,

, a -bu .V r. En (van a ;I’ .: . . .j ,,,,yrs),æçfljnççjeg ËWQWmanlebch v .: .a en;
v» à. j16’ Sas massifiant: auf ouin: amble. -

r 17) m un» et»: pas 6er me, (a (ne [a sans:
ta - I, ut! babçt citisùbûn’m. j ’ 7 ï
à ï DE-l’aïefïi [fletJ au flatta: la maoïste, ont à: la
un ’r :3"; Mangue 1019m!) [du mera’phxgcbraudfig

19) 60m: «mon bug bieêadnulaufeupwçbœ
T13; ibséâiaçbfittfflegm. , ’ a j . " *
"”-ao) me; manade!) un!) mêt’iïorfitb’tigfeigâeegebm.

a j 25) figue verbe-,1 peut! fic lied-prou miam, jam:
; me Parue. Rage-eu matu chbbmdfi au Bd),
.913 à" 3.1195 à". courir, 5K . I i A

"sifflann’ibi niant: Mùrft’w *-’-’ u
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sa: MÉ’WÊd’R’G- Je vougeufiriiewçag 3g newmfim

lfêîlrç yogas "le: œmmumqu’er,’ "r 4 .v . au?!
’.

4 l. *Agc’T Ei’Æ’I’NleIï

...
IEE’M’ES" 1

.;. , . ,. - ,7 l. .I p2, A: A411;: lzËlrrx ,, t HI «SCÈNE EH tu ..

. . Vp.t)...l J !-
’M’EN’ÈDEMË. .CHËEiVÏlfisg

.m:
kl Ut .4

. .ç 71- piy’Me’nëzgeme...;.;:, à;

.r allais fore finançâtnerlhîstaxïIefïflusifinïdu
g - i-mndegznifle . plus achirîvoym; .5.) Màiseeibo’au

sentine!!! de: Mikygue j’ai .151; ce (bonehfiemëâ,
l’efi encore moins que moi. J’avoue qœrjfoufisge’s
épithetes que l’on donneÎ d’drdlmikje. annelois, me

nomment ,1 3) je fuis; une; gaufre boches-âme
guelfe. Rien: hlm-âne hâté; 511qu mellahs ’plômbt’

mais pour lui, [A fouife efl au-fleflïinde rumen
Japefiîons. 4)

Chremèx. Ho, enfin, ma femme, çfleflzez’dejrom-
pre la tête ami uDiêukïs’à’llforce de leüfirehdrïîgra-

, "cese Ï7’ÈÈ):°Æ3bite ci affûta élida qôsurehéliÂÏ ; .j .3 "I ’

1)., si) mie mon, 516), mât-flet amddlkuefie
. Vaut ba Œdtvbin nvw baignigé "a; m6 thflÏC
..e.inncbtbacï ’ ’ ï ’3* 2036) 9eme , me une mnqbgwiejmn Tous
s. flegme» 31men [bevsulemh mon, un. mm:

. 1,.”3ÏŒiul’9fofiet "3193,. élu uhficm’ç’gliüét’vêttitlrcin

i z diamantai, duthûcE me); ,-
4) mucine mati ibn’ «filmât, [a ûbcttrin’t (du: ÊMG

but au: bim’âlumûdfcg ,5 en; * l. a .
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ces 5) de ce que vous lavez rétrbuvévmre fille, à
moinsque vous ne jugiez d’eux par vous-même, à j
que vous ne croyiez qu’ils ne puillent rien enten-
dre ,j fi on ne’le leur dit cent fois. Mais cependant
d’où vient que mon fils demeure fi. long-temps

avec Syrus? t LMénédmm Qui dîtes-[vous qui demeure long-

temps, Chremès? . .Cbrmèn Ha, Ménédeme! vous voilà? eh bien,

dites-moi, je vous prie, avez-vous dit à votre fils
ce que je vous avois dît? ’ r

* Mênédem. Oui, d’un bout à l’autre. 6) » .

Gbræmèt (En dit-il? - i l z
Ménédm... Il a paru d’abord ravoir presque au

tant de jOye 7) que s’il ’fouhaitoit veritablement de

fit-marier. ’* ’ Mr U î
Cbrefilèa’. Ha, ha, in.

Mekâdema. De quoi riez-Vous? ’ -

Chemèt. Les" (illimitée de Syms me viennent

dans l’efprit. 3) v 7* * v .
j-Màiq’dtme. Oui? ,

Chremèt. Il drelïe les gens à merveille, 9) il
n’uyra pas jusqu’à leur vifàge à qui il» ne faire pren-

dre telle forme qu’il luiïplait, le: pendard! l

l. A l". ’t " "Méhéde- .
’5). un: eurent vielenDanEfagm; j e

4 6) 3a, vomaInfqngbinuŒnbç. I v 1,; - æ
7) es fcbienc attifant? , 418 mandata-M fa me!

firent): bâtie; l t . . .
8) me Sunflgriffc bai Syri tomme mît in W! sans

t 9) lit ME et; 2eme au): abjurimtm. N

j A àI
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’ Ménédtme. Vous dites celg-fans doute, parceque
mon fils a fort bien contrefait l’homme joyeux? I°)

Clareinèr. C’efi cela même.

i Ménédeme. La même chef: m’efl: venuë dans

l’elprit. . . - .Cbrtmêr. Le vieux routier! n)
Méne’dtme. Plus vous le connoitrez, plus vous

lui donnerez ce nom. ’ «Ç Cbrtmèr. Dites-vous-vral?

. j Mnédtma. Oça, écoutez. , s ,
Cbrtmèr. Arrêtez; avant toutes choies, que je

fiche, je vous, prie, ce que vous avez perdu; n)
car je ne doute pas que fitôtque vous avez eu dit à
votre fils que je lui accorde ma fille, Dromon ne
vous ait lapine quelque mot, I3) qu’il faut des ha-
bits, des bijoux 8: des Efelaves pour l’accordée;
afinque fur cela vous donnafliez de l’argent. .

Méne’demt. Point du tout. . v -
3 j Cbrmèr. Comment? Point du tout;

Mânêdtmt. Non , E4) vous dis-je.
.Clbrtmêr.’

il toiîîfitllimdhtêobtt tutti: freubigen 202mm son
’ tantinet;.mçblporsujitutnlgtmugt. M .j 1 . I

, n) me alto sache ! Routier fifi bier metaphorîce se;
i I btauæt,proprie briffa t8 tin QSDDtSmann, btr

bit ëtgafi’t mob! wifi p î.t.- ëttfartenbutb, mon
auf’Rufltn, mîterbufltn unb Daim marante

J 12) 928k and) and) sa «custom: Îobct me
:1 " babep:dngebûfl’et.. I æ:

113.) ŒinigtüBottt baht (châtier! Mien.

- «14) Non fifi bitta (me Negatio abfèluta, on grimant:
balbtn aber mus té ont tu tinta 9m
«(à non Moniîeur, non librisme, &ËW’ba’lm’
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ç Clwmèr. Ni votre fils? Iî) - - --
Ménédmæ. Pas le moindre mot, l5) Chremès;

la feule chofe qu’il m’a demandée avec plus d’em-

prelïement que. jamaisr") c’efl que (on mariage
s’acheve aujourd’hui. l

Chremèr. Vous me dites là des chofcs qui me
.furprennent! l8) 8: notre Syrus? n’a-t-il rien dit
muphti? ;" v Iw -’-J.É

Ménédtm. «Rien. .

Chcmèl. Pouriquoicela? ’.
Méne’dtmnje ne fais en veritê.’ Mais je vous

admire vous qui [aveuli bien les affaires des autres.
Votre syrus a fi bien dulie votre fils, l9). qu’il ne

Æmoàlzçu wwm;maniere que Bacchis fait la Mai-
«trefl’e de Clinia. l j
je: dites-vous?-;r»,Mén!dtm. Je ne lparle point des baifere ni des

i embraliàdes, je compteras poux-irien. 4°)
Cbrtmèr. Que peut-’onfaire de plus, je vous une,

en fiifantfemblanr? 3!) ’ .
MME. Ahl. i - -

ChrcmèI. Qu’efi-ce que c’efl!

-M:’m’deme. ’Ecouteï’feulement. in Sur le derfiere

il": -. ’ « v Aa- z 1 de
j 15) étier Surin avili tiédit?

16) une: 5&6 serinant mon.
- 117) 5.83m tifrigtt- ais fouît.

v 18) saie-mm; in Œtmunbtrung Item.
19) 59a! tutti: mais fi) sont)! absentâtes

au) me «chu (a) fût nicha. q i

21mm un se velum:
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de. ma mailon 22) j’ai un certain cabinerêloignê
des appartem’ens; on l’a faitfmeublersîâ)... s

’ Chrtmèr.th-bien,uaprès «132.210 , * », ï
Mént’deme. *Apvès celaClitiPhon yeflœflærè ..

Chremèr. Tout (cul? . «; . . .
" Ménidemn. Toutfeul. .1 . ,

Cbrcmèr. J’ai grandiîaems’)... K I 1
Mènêdemh Bacchis l’a fuivi dans le moments-1
Chremèr. Toute feule? .’ à” «a «î-
Ménêdcme. Toute feulé; i 7 y. . r. v)

P ’Chrèmèr. Je (ulslmoft! l ’
«v Méizédtme. Ils n’y ontî Pas plûtôt été qu’ils on":

ferinélap’ort’e. .- , 4
" .’Clare»ièx. Ha! Et’Clinia voyolttroutcebea’u’mai.

nege? ’5) - 1) au."Me’m’deme. Pourquoi’ntîn’Nllleïvoyoîégæcâhoi.

1, "Chroma. Ah; Ménédemolv Bastille sa Ilà’IMai-
treiTe de moufla! je imamat: z 4;. j au»...

je Ménédegaie. Pourquoifeelan , ,1 .’
Chrtmèr. ’A peine ai- je du bledpour abriant-s.
Méne’dcme. Quoi? vous avez .ipeur, .parcequ’il

fertfon ami. q. »g W " ’.
5 j ChmmèrnNon.’ mais parcequ’il fer; (calmit,
a a Ménc’demc. Ho,kc’ellà (avoir fi cela cil. 27)

.. .9hm’n

l 22) 3a ben: binttrfixile maniâmes. ’ .
23) iman bat ben gebôtigen bermuda-binoit: 9mm.

24) 933k miter! .. . V . ..
q o a ’ G l j I25) Vfënàqiàggbtr Chma fabt biefs: ftboltm àauàbab

26) Statut: baht id; ouf Io. TSage i8tmiôgt1i;
37) (ES il? and) bit gîtage, "and au un: in... ., -



                                                                     

.DETE’RENCE. i; .373

drainât. Endoutez-vous? juan-il uohomme
allez patient pour fouillis qu’on s’enferme ainfi avec

la MaîtrefTe? n » - A .Me’nç’dem. Ha, in. ha, pourquoi non? c’eil afin-

qu’on m’en donne plus facilement agamies. 28) y
Cbrtmês. Vous vous, moquez? QI: je fuis en

colere contre moi-même! Combien ont-ils fait de
choies qui devoient me faire tout foupçonner , 39-),
fi. je n’avais pas été cruche. 3°). Que n’ai-je pas,

vû? que je fuis malheureux! Mais fi je vis, ils ne.
le porteront pas bien loin , car tout-à-l’heure . .

Méne’deme.’*) Ne voulez-vous pas vous mode-
rer? n’aurez-vous aucun égard à vous même? 3*),

. ne vous fuis-je pas un airez bel exemple? . . .
armés. Ménédeme, je fuis transporté de co- p

1ere. 3’) ., j.Wnt’dtmt. Un homme comme vous , doit-il
parler de la forte? n’efl-ce pas une honte que
vous donniez confeil aux autres, que vous [oyez fi

Aa 3 - » fige
*) Une des grmdes’beau- ma: les mêmes choies que

tés de cette Scene confine en Cbremêi lui a dites au com-
ce que Mënédem dit à Cbre- mencement *dela Pièce. l i »

28) Dan man and) hello tber bintergtbct. . H
* ag) Go mir ont intima mignotât: vermtbten 85men.

go) aligna id) and): bunb gaufra mâte. Cruche tu
. I bite metaph. actinium, btifi’tt proprie ber 8ms,

tine Sait. Prov. tant va la cruche a l’eau qu’ al
En elle r: huile, sa sans aux: f9 lange au au» s
(et, ne tr ben mais! satisfit.

a!) mon: ibr me: MER ,nid)t farinoit?
sa), Sil? Un mimer. au): mécène fût 89m.



                                                                     

374 UHEAU’TONTIMORUMENOS

fige pour les étrangers,-&que cette flagelle ne vous
fait d’aucun recours pour vous- même? 33)

Chromèr. QIC puis- je faire? l
Mém’dcme. Ce que vous me dilîez tantôt que

j’avais tort de n’avoir pas fait; agilfez de m’aniere
qu’il fente 34) toujours que vous êtes (on pere,
qu’il oie vous faire confidence de tous les furets,
a: s’adrelfcr à vous pour vous demander toutes les
chofes dont il a befoin, afinqu’il ne cherche pas
d’autre (ecours, 8: qu’il ne vous. quitte jamais.

Cbrtmêr. Qt’il s’en aille en quelque lieu du) mon-

de que ce fait, lûtôt que de réduire ici (on pore
à l’aumône par de; débauches; 35) car, Ménédeme,

fi je continue à fournir à (es dépenfes, 55) je n’ai
ailurêment qu’à me préparer à prendre le même ra-

teau que vous aviez hier au foir. *
Mênt’dame. Combien cette affaire va-t-elle vous

. donner de chagrin fi vous n’y prenez garde! vous
vous ferez. tenir à quatre, 37) vous ne billerez pas
de pardonner après cela, 8: votre fils ne vous en
fiura point de gré. 33)
I Cbrcmèr. Ah! vous ne [avez pas encore quelle»

eflma douleur! . Mémé -

3911M) ne bitl’t magnums «un un: (mon

I filant ’
34) membra allemal alfa, boa tr mette . . .
35) Dos et feinta æattr bard) [tin lâbtrlitbtâ 2th

au amarras bringt.
36) sa (tintin michmnbttifdjta surfirent! (63th vor-

ufdntfitn. p37) à!» mon un!) Bârbtifiia fienta. p
38) un tuer son: tout and) nitrât teinta San!

mima.



                                                                     

i

il

ou TERENCE. 37;
ï Ménc’demo. Faites, contentez-vous donc. Mais
que me répondez-vous fur le mariage que je vous
propofe de votre fille avec mon fils! à moinsque
vous n’ayez quelque autre parti qui vous plaire da-
ventage.

Cbrtmèr. Nullemlenti, & le Gendre & llallianco,
tout me plait. 39)

Méne’dema. Quelle dot 4°) dirai- je àmon fils que

vous voulez donner? quoi? vous ne dites rien. I
chancir. Quelle dot?
Minédme. Oui.
Cbremèr. Ah!

v Me’nédeme. Chœmès, ne craignes- pointu 4l) de
dire ce que vous voulez donner, pour peu qu’il-y-’
ait. 4’) Ce n’efl pas la dot qui nous tient. 43)

Cbremèr. Je trouve que pour le bien que j’ai,
fais allez de lui donner mille écus. Mais pour
mon répos 8: pour, me conferver ce bien, 8c pour
le en; de mon fils, il faut, je vous prie, que vous
difiez que je donne tout à ma fille. l
t Méne’dtme. QJ’allez- vous faire? 44)

Cbremèr. Faites femblant d’en être étonné, 8:
demandez-lui à luiemême, d’où vient’que j’en ure"

, As 4’39) Gourou ber mon ale bit vaëtwanotftfzoftt’

alité litât mir an. i -« 4o) âme ou! beoratwgut.
. un aboutent!) sac niait.

42) se. mon [a mais; «mais ce tout.
43) 933w hmm une an bit amigne airât. (Mm

niche barouf.)
44) 93GB Dam il): sur?

. 45) bof id) alfa retraire.
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Et. en bonne fui, j’aurai raifon’de
le lui demander, est je novois pas pourquoi, , ,

Cbremèr.. Pourquoi? pour, [cuver ce; elprit en-
tierement noyé: dans le luxe à dans la débauche;
je leréduirai en tel état, qu’il ne [aura de quelcôg’

té le toumdr. 46) , V .. A
Méne’dtme. Que faites-vous? -

« Cbremèr. L’ailier, fouillez qu’en cette Occafiou

je me fatisfalïe. lamez-moi faire. «
Ménédeme. Le voulez-vous sans

l Cbremèr. Oui.

Méne’dtme. Soit. . V
comme. lA préfem vous n’avez qu’à dire à vo-

tre fils qu’il le prépare à faire aller (a femme chez
j lui. Pour le mien, je le traiterai comme il Saut, en

paroles parurent, *) comme il, cil jufle qu’on traite

es enflas. Mais Syrus . . .. « . ,.
Ménidtmc." (En lui Forez-vous»? .

. ’Cbramèr. Ce que je lui, ferai? Si je vis, je l’ajur
. fierai fi bien, je l’étrillerai de manicre, 47) qu’il

. t - ne. 1l) Chute?! novent pas que chent point, 6c ils lubrifient
les pores battent leurs en. ’ le courage. ’48) On peut voir
fans , 6c il a raifon, car c’ cil: ce que dit fur cela Mcion dans
les traiteren délaves. Lei la premier: Sccne des Adel-
coups ne corrigent pas ceux plats.
que les remontrances ne tou- ,

’46) mais Œemütbt, bas gangücbin ber émoulait tu»

êtbmtlgetti) erfofi’tn "tu: mettoit. 3d) mil! lbn
. babil: lit-lugea, bafier niche milita [album ibm ber

.Robfkfitbet. ’ ’ l
47) 36) un? il»: (a anticipait unb tu abprûgeln

l

’48) un!» amourai ben 533M (mâta autotomie).
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ne liera jour de fa vie ,qu’il nexfefouvienne de moi,
Un. pendard qui croit que je dois lui let-vit de
joueti *9), je veux mourir ,- il n’aurait olé traiter une
femme veuve 5°) fi indignement qu’il m’a traité.

:ACTÈ CINQUIÈME.

sarrau. ’

u)

CLITIPHON. M’EN’EDÉME. CHR’EM’ES.

’ SYRUs ’ ’
Clitipban.

temps mon pers ait entierement dépouillé
Î) E341 donc vrai, Ménédeme,Ilqu’enli’peudè

L . j . . As;
**) Œmê: ne finit que d’

achever de parler à Ménédeme,

Miuédem ne vient que de le
quitter, 8c dans le montent
on voit Clitiphon dêja tout
infiruit de ce que [on pers

favoit’te’bblu de faire à (on
désavantage, il femble donc
que Termes a; manquéici de
conduite, car ce qui le paire
entre la fin dola Sccnc pré-
cedente’, dt le commence-
ment de celle-ci , fufliroit
pour remplir l’intervalle d’

un Acte. Mais il est pas

.. tous

diflîcile de défendre Ttrenë

refit-de le juflifier. *Ménë-
Jeux quitte Cbrtmè: pour al-
ler parler aCütipbon , il ne
fait qu’ entrer un moment
dans lamaifon; il lui dit en
deux- mots de quoi il s’agira
(oit,».& il reliim.ùen-mémc

temps avec lui , cependant
Cbremèr’attmd fur le Thé»

tre 1’ effet du compliment
que Mêne’dem va faire de fia

par: à Clitiplzon. Ainli le
Thème ne demeure pas

A vuidc, 1’ aélion n’ait nul-

lament
49) 53m ou Saumon, ne: ne) ba emmi, un

I (tu sa! 801M: bai et feinta âme au: me max.
j ’50) Pleouaûnul.



                                                                     

373 L’HEAUTONTIM-OËUMENOS

tous les fentîmens de la nature à mon égard? **)
qu’aî-je donc fait? que] crime ai je e0mmis? tous
les jeunes gens ne font-ils pas de même.

Ménédeme. Je fais que vous devriez être plus tou-
ché que moi de cette dureté, pareequee’efl à vous
qu’on la fait, cependant je vous afljurèqüe je ne la.

reflens pas moins que vous â) je ne (lais pourquoi,
6: je ne cannois point d’autreraifon du déplaifir que
j’en ai,- que l’amitié que j’ai. pour vous. V,

Clitipbon. Vous difiez que mon pet: étoit. ici.
. Méne’dmæ. Le voilà.

Cbremèt. Pourquoi vous plaignez-vous de moi,
Clitiphon?,dans. tout ce que jiai fait je n’ai eu en
vûë que votre bien, 8: que de pourvoir à vos dé-
reglemens. 3)’ Lorsque j’ai reconnu que. vous étiez

négligent, que les plaifirs prêfens tenoient dans
votre efprit la prêmiere place, &que vous ne fai-
fiez nulle réflexion fur l’avenir , 4) j’ailcherché les.

i - ’ . moyens
lenteur interrompue, puisa donnoit lieu à Miami!" a:
que les (influents attendent à Termee de faire cette lini-
nuffi que. Mime au: de ion de fècn’esjoùïil n’-y-A
mon Le lieu de la, Scene, rien que de fort ordinaire 6c
qui étoit devant les-mamans de fort naturel. - A

de arma: 8K de Mèdes)", ’
1) me in fo fumer sa: min mater in filmât"!!! nui:

v’ d ne: ont: Œmpfinbung ber Statut abattante
2) Dm id) felbtgc dm: [a turf empfinbe au! ibr.’

ï 3) fin allant, mas id; getban bave, baba id) mu: me!
’ 23911:8, un!) tout: muefwmeifimsm votguâaum,’

r sur 915M): gtbabt. jse) 2326153 Ëgegnærbfigc fergntêggnsin Entrent 6e:

ace r anion aut’m’cu
arum, «bichez I ’ a . ftp L
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mayens de vous empecher de tomber dans l’indi-
gence, 8c de diiiiper mon bien. 5) Voyant que
vous ne me permettiez. pas vous-même de vous fii-
re mon héritier, comme cela fe devoit naturelle-
ment, 6) j’ai eu recours à vos plus proches, 7) je
leur ai tout donné, ce fera chez eux que vous trou-
verez une reflburce contre’votremauvaife conduis
te.- 8) Vous ferez toujours nourri, logé 8: vêtu.

Clitipban. Qpe je fuis malheureux! a 5 - i
Chemèr. Ce a e&,bien mieux ainfi que de don-

ner tout à Bacchis, ce feroit lui donner, tout que
de vous faire mon héritier; 9) I ’ l . r.

Syrm. Me voilà perdu! miferable, quels défets-"4 l
tires ai-je fait ici fans y penfer? 1°)

Clitzpbon. Je voudrois être mon! »
Chremèr. Apdprene-L auparavant ce que c’efi que

de vivre; quart. veus le fautez, fi la vie, vous dé-
plait, vous délirerez. de mourir. .

Syrw. Monfieur, me feroit- il permis de vous
’ dire . . . ?

. , Cbrmèru5) Qui: in remettra fumeuse! au maremme min.

But bupcbgubringcu. a i
6) au!) 3mn au": amuïrent æ mie et natütudm

sur: 94mm foute j7) nase icb me miam: æcmnbtcn a: briffe 304
nommai. r

8) me imam mm ibt bâle bien me me 2M?
I f6 rang finbm
un sas bâtir: r eues cuti mi tu au.9) mendnflmib a I d) du

Io) me fût nuorbnungmibabe id; site niât mm I
imminent mmïidmt. v . .
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.Cbrremèr. Parle.
gyrin. . Mais en toute fureté. ")

Chrsmèr. Parle. ’
a S’y-m. leleinjullice efi-ce la, &quelle folie

de vouloir qu’il porte la peine de ce que j’ai fait? J
-».Chmnè:. C’pfi une affaire conclue. Ne te viens

point mêler en tout ceci; n) perfonne ne. s’accufe,.
8: tu n’as que faire clenchercher ni autel, ni inter:
celleur pour toi. I3) c
, .Sjrur. Que faites-vous? a
. 6111351031. Jeu: fuis en colererni contre roi, ni

contretlui; de votre Côté, vous ne devez pas non,
êtrefathés concernai de ce que j’ai fait.

ACTE ’CINŒJILEME.

scENE.uLÇ’ ’

l I , simas." .CLITIPHON.’

w h q i 87ml.
il s’en cil allé. - Ah! Je voudrois bien lui avoir

;démsndé’.*...e . .
Clitipbon. Et quoi, Syrus? 4

" 817m. Où il veut; préfememenr que j’aille cher-
cher à manger, I) puisqu’il nous a chaires. Car

* n) me: bas mais: mm miraud) Seine Œefabr brûlage.

la) es fifi du: befcplofi’ene Sache. 5mm m nu

. î b nid); in allo par: 555ml. vla) unb bu bali airât nôtbig, weber alain M3130.

’ flamber au fatum ..1) &BO iCb min imam bambines, sa,
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pour vous, je comprends que’ivoùs en nommez
chez votrefœur.» . Un . r - m -

-’ 7 ’Clîriplaaîz; Faut-il que’je’l’ois réduit à cette ex-

trémité, que je me voye en danger de n’avoir
dupain? a’) i ’ 4’ «’ ’" ,. ’

g Svrùr. Pourvûque nous primions vivre, il nous
relie encore une belle efperance . . .’ , il "

Clitipban, quille? I j i a
p 51mn. Quenous aurons toujours bonappetitrâ)
Clitiphou. Tu railles dussuueal-Faire de ceneljm’.
portance, 8c tune. m’aides d’aucun confeil?, x

gyrin. Vous. vous trompeta. je ne à; au.
me chofèqu’à’vous-timde primat) (St pendant zou:
le temps que votre pebempqriéçjefin’ai eu queje!-

V13. dans l’efprit. «Mais autant que je le puisflcomt

rendre . ’. . i -suwa’tipboiifiQuai? ce: ’ -, et ,1, .2 y 4
f ” ÎSjrurgLes chofes. mirant, bien loim li) - - :
mon». 92men: Édoiîwîïî; - ’5’ ’

7’ "ï j :0? 23.3.4; v’ 5.437,th
, .,. a) mais sa orme-arack; guéois; sa; mais (a

::- v a ïxhtiëciehr-feben full, flanchant Ærsbtgubaben.

" g a) me 5,18m Appétit trflrefieiegœntîgemllçb’tint naïf"
bic 2qu jam (me: ,w une mâte fv’gdt (alfa), ’ ,
manu le!) ragent mais, avez- vouerie? rit de boire

un verre de vin 2. 93qu in folŒen trlîaubeia
i ’ V h-.Nmfleuvie!mfl l’iCadetde’haut

apparat, du mon: meurs-mm meneau: mob!

’ftbmedct. la , p , .
w .4) W1) QPÊPWFRWifilWâllôlîlfltkj 1 f

5) Dit-Ïëedxsmrbm marnassent. 9- . f ’

Q

l
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Syrun Cela eilcomme je vous le dis, *) c’ell: que
je crois que vous n’êtes pas leur fils.

. Comment :eela? es-tu, en ton bon
feus? )

Syrur. Je vais vous dire ce qui m’efi venu dans
(l’efprjt , vous en; jugerez. Pendantqu’ils n’ont
eu que vous , que vous faifiez feul leurs plaifirs
à qu’ils n’avaient performe qui leur touchât de
plus près, ils avoient de l’indulgence pour vous, 7)
.ils vousdonnoient de l’argent; préfe’ntemenr qu’ils

sont rétrbuvé leur veritable fille , ils ont d’abor-
trouvé un prétexte pour vous challer. . î

au?bon. ces cit mifemblable.
Syrur. -Etes-vous allez bon I3) pour croire que ce

:Êît pour cette petite pendille? 9 j A j

Ii’) La finefl’e de Samuel!

merveilleuiè ,, il ne cherche,
qu’a faire la paix de Gâti-
Pbm,&qn’à fléchir & mens"

rdrir ion pere. Il n’- y o avoit
rien de plus propre à cedefï

Hein, qué de faire ehi’o’rtèîjuè ’

- Clitiplzoiz ï feignit "de 1* croire
,qu’il n’était pas fils de Cbre-

I mis); nielle (outre qu’il. y - a.

,6)°!Ra[ciFP1t? s’ ’

Clitipbon.

une grande difi’erence entre
les choies que l’on l’ait tout

de bon,& celles dont on ne
fiait que femblmt, W con.
noiflbit trop [ou homme
pour lui, faire cette confiden-
ce", il, le tout le pré-
mien Cela en: très bien
conduit. Î

4IvIv-v

l l, 1,."

7) une» ne au!. .istngofabmfigmd; muni l . .
8) Bon, en Rat: airez fimples . ’
9) en» lin-fi) fluidifié, 31min .laubm, hué si me

5&ch seringat 93:"?me ni tu and»? ,.
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, ditipbm; Tu’as muon, q l - i ’

Syrm’f Confiderez. encore une autre choie, *j
grand les enfans ont Fait quelque (attife, les mères
ne manquent jamais de parler pour cuit, x0) elles
prennent toujours leur parti contre les perce. Ici
nous ne voyons pas que cela le faire. z , I:

Clitipbon, Cela cil vrai, que dois- je faire à pria

fent,Syms? , I. V h , ll, Sym. Démandez-leur à eux: mêmesl’éclair.
cillement des: (oupçon. 1’) ,Dits-leut franche»

inca: votre penfée. si «que nous croyez); vieil
pas, vous les attendrirez tous Jeux, 1’) 8: ils vous
pardonnerontafur l’heure; à s’il sa vrai que vous .
ne (oyez pas leur fils, vous lamez. à qui vous êtes. .13)
1 ClifipbonïLeconfeil efi bon;- jeilei’fuivraiit i *-

Syrur. Cela m’eliivetiu dausï’l’efprit bien à pro;

l P954") mesurais: ce jeansmmcautmdzgfpé-
l L; rance,

n *) Cèeieft’fdrtadroît. sy; -’ a mania, damais ”elle

m veut engager par la .So- pourroit «naseau (on
finira à prendre vivement le une (e mitera tête que
parti .de fou fils contre (on n’en pansu fils,ce
mari, ’e’airïiqifilr flâna fa quizpouvait. être fpolfr’ elle

plaindre à elle 8: lui dire le d’ une très grande confia.
(oupgon qu’ila de n’être pas quence. i ’ ’ ’-
leur fils, ne peut mussas . ,..**)11veu.tdîr9 am seim-
d’émouvoir (à compaflionôt ne homme craignant tout de

l i bon10) lingam bi!-’»Mt niquant bat 53m1 fit fie

natrum a. - ,n) afi il; sur!) bitfmâlrgteobn «flétan (Embruns) ,
:2) Smasher il): fie herbe 3mn mucron: (semant.

.13) fiston ibrcrfabren, meut ibr angcbôtet.
414) me il? mit ml): tu seigneur: au: mamam-
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rance , plus il aura de Facilité à faire (il paix a (on
avantage avec (on pitre; ’15) Maintenant je ne (ais
pas s’il ne faudra point qu’il le marie, j’appréhenL

de qu’il ne m’en veuille pas grand bieur’1 ) Qiè
cela me Fait-il F7) ’danslefonds? mais voici notre
hon homme, je m’enfiiis. Vil les chiales qui fe
foui pailées; 18) je fuis fort furpris quai n’ait pas
commandé qu’on m’enlevât fur l’heure. "9) Je vais

chez Mpénêdeme’jc’eil liii que j’ai choifi pour mon

intimement, car quoiqu’ait dit notre vieux Maître;
je’liean’efie pas trop’à’lu’i. a°) ’ ’ ’

acon fin. s 4- si a . ,ben ’de n’ être pas ’filsïl’clea ’vtouchante,quïe s’ilîêtoitavet.

fera-les’chofèsrbaau- ri que ce n’elHa qu’ un jeu
coup plasmaturelletnenNQ - pour tacher «l’attendtir (ou

- parlera d’arme uraniereplus pers» A. l. -

lamassent: gansas mamans fautent 93a:
539-” «un 11men. *
:vsôàififlllfæîrdrm Wh et? misniçlâfonhcrlirâîàaul

amulette . . .* r7) agas inamiibvinirbatauâfgl); ’
am QIMenaugeaerfiadl’engala sauçai-m:
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A CTE CINQUIÈME.
l S C E N E I V.

SOSTRATA. CHREM’ES.

I Soflrau.’
En verité, mon mari ,li vous n’y prenez garde vous

’ ferez caufe qu’il arrivera quelque malheur l
ânon-e fils , 8: je fuis fort lurprile qu’une choie il
dérailonnable ait pu, vous venir dans l’efprir. i

’ damnât. 0h, continuerez-vous d’être femme?
ai-je, jamais voulut rien faire que vous n’ayez été
toûjoursvcontraire à mes delleins? 1’) 8: li je vous
demandois en quoi j’ai tort, ou par quelle raifon
j’en ule de la forte,vous ne pourriez le dire. l’aura
quoi donc, lotte que vous êtes, 3) vous oppofez-
vous prélentement avenant d’o’piniâtreté à ce que

je veux? l’ ’
* Sojlrata. Je ne pourrois le dire.

Chremèr. Je me trompe, vous le pourriez; j’ai;
me bien mieux le croire 4) que de recommencer
& de vous entendre rebattre f) cent fois la même

cholef) sflft.-a sa.
: 1) ë» malart la: titrais: (est: , (les au: finalité En

arguer. j
a) son il»: ne: malaria æorbabm amibe: smalas

4 nuira. 1 -3) 3l» outillages flafla.
4) 3d) avili es licher glaulæn.
5) Rebattre’ifl blet metaph. grimaud)! , baillet proprie

mibtrfcblagen, flapfeu, auâllopftn. Rabattre les
.2 . cartes, si: Rama miette milan.
6) une [gansera mal nanisai 2eme bâter.
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Sojlrata. Oh ! "vous êtes. injulle’de demander que

je me talle dans une chefs de cette importance.
Chremèr. Je ne le demande pas, parlez;je n’en

p ferai pourtant pasmoins. .7) ,
’ Sojirata. Vous n’en ferez pas moins?

I Cbrcmèr. Non. A . ." Sojlrata. Vous ne voyez pas les dangereulès fui;
tes 3) que cela peut caul’er’; Clitiphon’ croira qu’il

n’ell pas notre fils. ’ ’ ” ’
. Cbremèr. QI’il n’ell pas notre fils! Cela cil-il

poliible? .Sojlrata. Oui allurêment,mon mari ,7 cela fers.
a, .Cbremêr. ’ Ehbien, dites - lui qu’il a railon. 9)

’ Sofirata. 0h, je vous rie, pouvez vous parler
ainli? que nos ennemis allant pue sillon li déte-
ilable! je dirois à mon fils qu’il n’ell pas à moi? à

mon propre fils? lChrernèr. Qioi? craignez-vous de ne pouvoir;
quand Vous voudrez, faire voir qu’il cil à vous?

Sofirata; Elbce parceque ma fille cil retrouvée

ne vous me dites cela? l 4 A - a
Cbremér; Non , il- y-a une raifon bien plus conÀ

vaineante; I°) c’ell qu’il a toutes vos manieres; u)
il vous tellemble parfaitement, vous n’aurez nulle
peine alaire voir. qu’il ell il vous; il n’a pas le

moin-

7) mâts bellomeniger and): ici) bot!) rima, tuai la
un

3) 3b: rebat bic sefâbrlicbeu Salsa: un: tin.

9) (En: babemrccbt. A L1o) seau, ce gîtât aine mit ûberieugtnbm amibe.
n) and: et and) in «un: consumer. ’ ’

"fissa-.y-
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moindre .dêfilut que vous n’ayez tout comme lui. n)
D’ailleurs il n’-y-a que vous au monde qui puillîez

* avoir unfils commepcelui-là. Maisle voila qui
fort. (gril a l’air grave! 13) ne vairon coupoir
ce qu’il cil. l4)

ACTE CINOJJIEME.

Il sans il.
CLITlPHON. SOSTRATA. CHREM’ES.

’ Cliripban.
Si jamais vous avez eu quelque joye 8: quelque

plaifir de m’entendre appeller votre fils, 8: de
me donner vous-même ce nom; je vous prie, me
mers, de vous en (advenir, 8c d’avoir pitié d’un
ruilerable. . Ce que je fouhaite, c’ell que vous me
falliez connqitre ceux de qui je tiens le jour. l)

Sojlrata. Ah! mon fils, je vous prie, ne vous
mettez pas dans la tête ’) que vous fuyez à d’au-
tres qu’à nous.

Clitipbon. Cela ell allurément? ’
Sa rata. Que je fuis malheureufe! avez-vous pû

me ire cette demande? ainli piailliez-vous fur-

B,b 7. vivreh

sa) Cr bat nid): ben seringuai gables, but et une

son and) 9mm. z a v13) Corps’grave , [cancres mimer; Son, ton grave,
arobes Slang, fiefs: Son ; accent, grave, accents!
gravis.

’14) un un âebern «tanner man ban aussi,
a) Œelcben id) bas Babel: au bantou baba.
a) en»: sur!) nid): in ou: êtas. * ’



                                                                     

ses L’HEAUTO’NTIMORUME’NOS

vivre à votre pere’ que voilà 3) à à moi,’comme

vous êtes fils de l’un 8: de l’autre: donnez-vous
bien garde déformais que j’entende jamais cela de

votre boucheyfi vousm’aimez. v
Cbremèr. Et moi je vous dis, donnez-vous bien I.

garde quejem’aperçoive jamais que vous ayez ces
mêmes inclinations, li vous me craignez. 4) L

Clitipbon. Quelles inclinations ?
Cbrcmèr. Je vais Vous les dire. Puisque vous le

voulez (avoir, les inclinations «d’un coquin, d’un
fainéant, d’un fourbe, d’un. débauché, d’un pro-

digue. 5) Croyez-moi, 8: ne doutez pas que vous
ne (oyez notre fils. j
i Sojlrata, Ce. ne leur pourtant pas la, les paroles

d’un pare. k I AChrrmèr. Non. Clitiphon , quand vous feriez
forti de ma tête, comme on dir’que Minerve cil
l’ortie de celle de Jupiter , je ne (mûrirois pas ont
cela que vous me déshonoralliez par vos infâmes

- débauches. 6)

’ Sojlrata. *) (me les Dieus tallent . . .

.. Cbrrmêr.’
*) Safirant , comme une en bien tout le délimite qui

femme fort religieulè,a toû- ell entre le pet-e 8: le fils"
jours recours aux Dieux. Ici mais Œrmèr ne lui donne
elle limbaire qu’ils changent pas le temps d’achever. 7)

* " 3) bien cucu-licher. ’ ’ v a .
4), 933mm en illumina Mm , me èbe sur!) est mir

. fuscines. l , j . v . L z» 5) ses saussurien aussi encras , saumuré , 58e:
tri: ers, lubrrlitlnn membrus, memluenbetâ.

6) spa par and; ombrer minant romança tu

en art; 17) Mia il?! margeât enflamma
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Choisir. Je. ne lais point ce qu’ils knout, les

Dieux; mais pourtnjoi .jîevferai tout ce qu’il me fe-
ra pollible pour l’em ce en. Voustcherchez ce que
vous avez, un perse. une Encre; 8: vousonecher-
chez pas ce quixous manque, lesàmoyen de plaire.
àvorre pere, 8) 8: de. conferver par vorre bonne
conduite, ce qu’il aamallé ?) arionztravail. , Ne
tanguiez-vous pas d’avoirjeu l’infoleuce 1°) damé
tromper, Ôt d’amener devant mes yeux 8c dans, ma
rosiroit une . ... *) J’ai honte dehdire un vilain
mot en préfence de verre nacre; 8: Ivousn’en avez
eu aucune de faire ungaéiion infâme, Î!) f IN 1

au; bon; Abaque je une, déplais à moi-même,
que j’ai de confuîion! je ne lais par ou commence;

pour l’appail’er. 13) « .
3b 3 -. ,1’ 5- il? Les GrçaBtles Rondins" un mot déshonnête g. la .’Re’-

avoient un li grand refpeâ figionôtla’les’obl
pourzleurs humesgquapnur z ligeoient’egalementïà cette
riendumonde ils nanisoient, nvfiçnfianm, ’ .. a - » - .2)

vouludire en leur prelénçe. . - ’
a) une indurais: nases pneumaturie ou sur:

’ «laurent âBarcr and) se allia jumeau. . , g
9) Amaircr ramier! i (manageai), gramme: rebat"!
’ 4m ; s’amaffer,’fiœ’bcrlammleng aufen. A

, in) engluage): cadi-nid): r», meurtrirai, acarien

,,l,l..’upu;. ,.,.,,,,a. un) 3d) l âme miti), in (argentent nuer munirent!
saillit!) amusais ancien, amarinât aux

i, ’ bic seringa: 6615m effigie: urbain, ciuefdlaabs
* j .bareîbatgti biscuit. . 4 I A ç . s
un)" 3d) mil; nient, mie id) ce summum lambic?

sont, bananière; 1 y ., .
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ACTE ICINCLUIEME.M

’ SCENE FI. V..;

M’EN’EDEME. CHREM’ES. CLITIPHONI,

S 0 S T R A T A.
Madeleine.

nvèrité Chremèsgsraite ce jeune gargon’avec trop

de rigueur &I d’inhumanité, Je lors aulli tout ex-

près pour faire la paix. I) Je les vois fort à propos.
Cbremêr. Ha, Ménédeme, «d’où’ vienthue vous

ne faites pas aller ma fille chez vous? â que n’ar-
rétons-uous donc ce que j’ai dit pour la dot. .3)

Sofirata. Mon mari, ne le fanes pas, je vous en ’

conjure. - , .j Clinpbon. Je vous prie, mon pere, de me par:

donner. vMênédeme. Pardonnez - lui, . Chrernès, . laill’ezl

Vous. fléchir ailes prieres. 3) , i » ;
Cbremèr. Moi, que .-le lâchant, le avoyant,

donne mon bien à Bacch’is? je n’en ferai rien. 4) L

Ménédem . Mais nous ne le foulïrirons pas.
J chipât)»; Mon pare, fi vous voulez-que je vive,
pardonnez-moi.f a ’ -
’ Soliman. Faites-le, mon cher Chremès. .
A Médaille; Allons, ne vous obl’tinez pas fi fort.

Çbremèr. Enfin vous le voulez: je vois bien qu’il

- e ne’1) sans mimant grima unies ibnrn au fiifi’en.
a) un marnai marbra mir niabt une, me lib matit

ibrer mailleurs octobre»: baba. Ce chien arrête,
7 biefs: Gpûrbunb mon ont, term. techn.
a) mais and) rein airai brimant. j
s) 50m3 une: id) mob! buires Mm,
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ne me fera pas permis d’achever ce que j’avois en.

mémé. 5) ’ r ’ - .
"Méaic’dama. Vous faites une chol’eldigne de vous;

Cbremèr. Je le ferai,à condition qu’il fera suffi ce ’
que’je-trouveraiirpropos... ’ ’ ’ 7 ’

N Clinpbon. Mon pore, je ferairout ce qu’il vous

plaira, commandez. V * -Cbremèr. Je veuxique vous vous-mariiez.
diripbom Mon pers-5 . a .,- i *-
ï Chromès. Je n’écoute rien.-- i ’ i

Ménldeme. Je me charge de cela,5.) moi, il le fera!
alarmés Je. n’entends point encore qu’il me pro:

mette rien. 7) , ’ - ’ ’ v?
Clifipban. [fêlois mon! v r r
Sofirata. Efi- ce que-vous balancent) Clitiphon?

.1 (bramât. *) Sans tant barguigner, si) qu’aimer-cg! .

mieux? , - " - ’’ »deô Il fera tout ce que’vous’voudrez. ’

Soflmm. Cela vous paroit rude d’abord; parceu’
quetvous Âne une caque c’ell; mais ’lirôt’que vous

leüfaurez, vous n’y aurez aucune peines ï
Clitipbon. Je vous obéïrai, mOu,pere. -

g" ,Spjlrarn. Mun’fi si; en verité, je te donnerai’une
jolie filie’que rumineras; ces la fille de notre voi-,

lin Phanocratès, j j . ,
- j.) 1 Bi) 4 Clitipbon.’

2 9 C’efl: adire, il n’aqu’àl le marin, ou que jedonne
voir ce’qu’il airpemieux, ou toutgà a (mur.

93 ce mir .ni nirberlaubet f n, bof ’ ’
5) mg id) engainait: battes, a; bagatelle "Jack
6) Bas magne id) ouf raid).
7) Rien briffer bic: «me;

., a) ëtcbet’ibr divan au?

a) me in. sur! au 3mm;
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Clitipbm; Q5105, cette range-qui a les yeux. de
I la couleur de ceux des chats, le vifage plein de

touffeurs, lekne’L de perroquet? l0) je ne le puis,

monpene- .1. ’ : . : ’Cbremèr. Voyez un peu, ,qu’ilj efl délicate!)
beauté! sang-citron crû qu’il, eût eul’efprit tourné

de ce côte-là ? Ü J e 7
Soflrçta., Je;t’en doünerai Immune. . . :
Clitipbon. Ho bien , puisqu’il fout que je me me.

o u rie, ïai trouvé moi-même à peu près ce": que je

’Yeux. l ’; à ’ V-. Sojinta. VS prêtent, mon .fila,’ je fuis fort con-

tente de toi. A A t .»Clitipbon. C’efi la fille dom-chaumes. .2

I, .Sojirata. Elleefi fort à mon gré. u) . .
I Çb’n’pbon. Mon ,pere il ne telle plus qu’une choie.

- Cbremè:. Q10i? . ,Clitipbon. Que vous perdanuâe’z à Syrus tout ce

quîil a fait pour.l’amonr de moi. E3) , -- I:
,. chromer. yen-a qui efi conclu. Adieu, maïeurs,

battez des moins. , - V . . -

. I a 1. 10) 9181:, bic maçbtôpfigte, mena sen, 11066:.
" e A Mm bouc: Raph: pub, me «humant: bat?-

o Perroquet, proprio tin mangea; in difeurfu vu?
ri! loupe au perroquet, ârobt in 5min gnan .

-  n) 64mm, mie gâtait!) et im manet ber 9:56am:
. Élu gimzma’ufid) tonal prônant: [affin , Un: et

[du 9min!» ouf [niche saqua mon?
1026i: mât mâtinât mon au. ’ ’
13) sans tian sa me . î ’

,ng

.1..-
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LES ADELPHES I

DE l
r

’u l-lVLE TITRLO I A
Un; Plc’wfut .i) jouée pour, 16::me fumé": de.
, ,L. Ægiliueruhu 2) final le: ŒddaCursbrlQ; t
Min: Maxiènuaô’ P. Conclu! Africmui, par le
traça: de L. fitcîilüçrda Prtmflc, a”. de Minui’iui

Protlgymut. Flucwtdfrawbidc Claudiu: .14»)!!!wa
f ne. On lajoua 3) «me la: flatta: Tyrimwr,; HI;
:7 pff «du. Grande Ménandret, a: fut. réprimée

pour v prémùrefeü le de la, M)
diliâfdçM.CamIiu:. p l. à

.3 .REMA Reggae; v;

J) C’eflL, Emilia: Pluie: qui fut appelle Mac:-
A douma, parcequ’ilvavoitr» vaincu Pmè: Roi

de Madame. Il mourut l’an de Rome 593., cent
cinquante huitains «and: uniforme de, Notre S’ei’è’

t labeur; &ilîmourut fi pauvre Î ”il fallutyendrep
fou bien pour payer la dot de e lemme.-

a) Ce eflÎ «trempa, comme Saltger
beaucoup d’autres l’ont remarqué; car ce n’étaitpas

les ’çEdileslqujlavqiçm foin des Jeux funebres, mai;

làenfans cules-parent du mon. l ’ - ’*

:x I . .; 35.5; - . a) Cite ï
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i - 3) Ces flutes mienne: suoient le (on aigu, c’êÀ
toient celles qu’on employoit tojûjours dans les oc-’

calions de joye; comment donc cil-il poflible que
les enfnns de Paula: Æzm’liu: ayent employé une
Mufique enjouée à la ré rêfentation d’une Pièce
qu’ils (airoient jouer lun): uneçaillee»de leuc pere?
cela ne peut être. Céitltre n’eflàpasTeulement cor-
rompu; il: été tronqué;*) comme ilefia’ifê de le
faire voir; Il Paul lire. Elefçtjggué: avec le: flu-
u: Lyfiienner, 6’ enflât) aux le: made Tjr. 111m: ’
Érflum c’efl à dire; ’gâvécjlés" deux Hôtel;

droitesl qui avoient le [on grave; 8! que l’on cm.
ployoit par c’enf’çqueïk dans les occafions de deuil:
Après la, première ’rêprêfèntatiôn oui-fila jouaxavec les

flutes gauches, ’perceque ce fut [anodonte dans des
Occafions moinslrriflesque celle-ci; ’ I i ’ .

x 4)]lC’efl fous’lëconfulnt dei. Ahmt’u 8c de M;
69men: (2’95:ng l’en de Ramo- 59’3. avant la .4

rance-fleur. S. 158.

P E’Rï 5.10 N NÏÂt GÏES

.. DE . , a. ». ri,
v i JLA - PIÈCE." a ËZepmzogw. .v A Mia-ion, Permeâoyifd’Efèhinmn à -
Démis, Frere; de Micion, & Fez-eue Ctéfiphon 8:.

d’Efchinus.- - ’. w ., w
i chima, Fils de Démêa, de ado - .À l Micionr
âfiphon, Frere d’EfÊhinus; , Ï

k Sofleata, Mere de Pamphila. .A - , ; - * .
fampbila, Fille de sofirata, & Maitgelïe d’EfchinugÂj

v I 5; , . Ï n Il 5 Gamba";k Et. tlî vnfimmcït «spam,

. ---..... -e à
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Cantlvam, Nourrieelde Pamphila.
Région, Parent de Pamphila.
Gara, Valet de Sollrata. i
Sandow Marchand d’Efelaves.

Dromon, Valet de Miciomfi r

Syna- . ,, , J; ;.
a - Pamegn mon. -Une joueufe d’inilrumens, dont Ctëfiphonfiefi

amoureux. :’ "z 1 . , ;Pmémgyblet. l ’ * - 1’
’ ’ï La Scene eflgà-Athenes. a I

l PROLOGUE... I j ’ i ’
Notre Poète s’étant aperçu que [ce ennemis ob-

fervenr-fes Ouvrages pour les critiquer; l)’ 6:
qu’ils tachent de décrier laiPi’éce 2) que muselions
jouer devanr’vous, s’efl crû obligé, MellîeulrS, de

vous rendre ici compte dean conduite: ?)Ïiv0usf
jugerez. fice qu’onlui reproche cil: digne de louan:

ge oud: blaise. . . j I .Diphilus a fait. une Comédie Greque qui tapeur
titre, Lex-Mourm enjèmlale. Plante l’a traduite en
Latin’,"’&*luiIa-laiflié le même nom traduit en, [a

Langue. Dansvcelle deDiphilus il-y.a un jeune
homme, qui des, le commencement de la Pièce ena
lev: unefille à un Marchand d’Efclaves. 4). Plallltefra

v . a! etu sur faim MI’Qeuau mais me» r un: une

” 4. ou: aman. -. c . ” ’a) mai (au: maintenu marbra. . r.
3) Iëcineflufiûbrung ou: tut!) au remtfcrtigm ,1 .
,4) 218M en: jungctæîcnfcb nomment, ber. nuit!) En)!!!

Elqgam ses ëtûdts , ont!!! gemmer tu; «

, 933mm mm i v i ,
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laifié cet endroit-là tout entier (en; le mettre en
œuvre, 5) 8: Terence .l’a traduit mot à mot, &l’a
mis dans [a Comédie *) des Adelphes, qui cil une
Pièce toute nouvelle. que nous allons répréfemer.
Voyez, ie vous prie; fi .e?ell: un vol, ou fi cenn’efi
pas plutôt un ufage honnête qu’il a fait **) d’un
endroit. dont Plaute avoit.».négligé de fe fervir,
ü: (harpon: Poire, ,a voulu profiter." Pour" ce
que difent ces envieux, que des premiers de la Ré.
publique lui aident à faire (es Pièces, si: travailler:
tous les jours avecluiflb’ien-loiù d’en être ofl’enfê.

comme ils fel’imilginent, F) "à trouve qu’on

v

ï **) (fait un mot Grec qui
fignifie.,le: Frerer. , ’ A
1 Ï") France n’a garde d’
fermier ici Pleurs 11’ être né;

filigent à. négligence et! mis en

orme part, tomme dans le
Prologue de l’Andrienne;
il fignifie proprement quand
me antiâge quelque choie
à")! .on n’a,Pfis.béf°în-

u "A .8 du reproche qu’un lui fai-

En, queïccs. grands hommes
luilaidoiemâ faire lès Came-g

, ***)I4 Tanner: ne’fê défend,

*dies; ce réémàNuitfalfoit
r trop d’hnuueem .Pour mai
I ie fuis pet-fendes que la m°-

deftie de Terme; en cette oc: A
cafion ne vient .ni’ de [on

’ Ihonnêteté,-ni del’*emrie qu’ il

avoit de pleifir à le;
amie 8: . à Ta abienfaiteurs,
mais dorleufbtçeï de la ver;
té. h ll- y;.,a baugoup dag
parence "que des gens au
polis que Scipion Br Ltliur
avoient beaucoup de part à
sesPiéces; on comme un

à 75’), ou; il»: animisme m
6) un fiait. bas mon lie gibet! cinBübèn,.æbarü’bee

menu «au (une,

l
7) Sep ne dire mot, Mn En! 0)"!an , n’avoir gar-
, de, alibi bûrfcn, m’ait môgtn, novai: goutte, and:

:7 -.- une; «un, me au Neguuva paneriez queuta!
audgelaflfen.

a
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ne lui [auroit donner uneiplus grande louange; puis-
que c’efl uneqmarque qu’il a l’honneur de plaire à

des perfonnesiqui vous plaifent *) à vous, Meflieurs,
dt à tout le Peuple Romain, & qui en paix, en
guerre de en toutes fortes d’afFairesrl ontirendu à

» la République en gênerai, l8: à chacun en particu-
lier, des fervices confiderablæ, fans en être mur
cela plus fiers, ni plus orgueilleux. 3) Au relie
n’attendeLPaS que je dite ici leafujee de cette Pié-

ce; les deux Vieillards qui paroitront les premiers
fur la Scene, vous en feront cannoitre une partie, 9) *
vous apprendrez le relie dans la fuite. Faites,
s’il vous plait, xMeflieurs, que la difpofition que
notre Poête’lpeuti avoir à faire des Comédies, ibid
augmentée de fortifiée, aujourd’hui par la favorablesa

attention que vous donnerez à celle. ci.

Cathgimù auroit-il pam Ü L4 vous, ce]: s’adrefie
fi peu de temps attraper toua aux fpeânteurs ,tà tous une:
tes les beauté: 1°) Gnomes les qui étoient au Thème :v i971.
grinces d’ une Langue aufli tout le peuple , c’ cit à cente
diflicile que la Langue La- qui n’étuientpas préfins.

tine ?i i. 8101m: heaumes: dubitbifict au!) bwmütbigat au.

marbra. v. 9) Die mm mon) obi: 5mm enfuma umbo»;
mettant du 3m banon in «Emma sevra. a j

tao) au: ëcbônbeiteûtflbem ’

il?

e LES"



                                                                     

398 LES ADELPHES

LES ADELPHES
DE

TERENCE
ACTE PR’EM’IER.

S C E N E I.

Mition.

torax Ç Ç L Efehinus n’efi pas rêvenu cette nuit

du lieuoù il loupa, hier, ni aucun des Valets,
qui allerent audevant de lui. I) En verité rien n’eft
plus vrai que ce qu’on dit d’ordinaire, fi vous êtes
abfeùt,&fi vous vous arrêtez trop long tems quel-
que part, z) il vaut «mieux qu’il vous arrive ce que
votre femme en colere dit de vous, que ce que
penfent des parens qui vous aiment avec tendreifer
Si vous tardez trop à revenir, 3) votre femme s’i-
magine que vous faites l’amour, 4*) ou que vous
êtes quelque parti à boire ô: à vous divertir, & que
vous vous donnez du bon tems pendantqu’elle
n’a que de la peine. Mais moi, fur ce que mât!

- * r sx) Die ibm entgegm 9mm. Allerau 5 nant de quel-Î
que chofe, chut Gerbe verbatim; - et au deva
de quelqu’un, «une tamtam sabra. -

* a) 3rgenb8mo. I .
a) imams ibr au tous «usinant.
4) 9645 tbt comme
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fils n’eil’ pas encore revenu , quelles penfées n’ai-

je point? dt de quelles inquiétudes ne fuis-je point
agité? 5) je crains toujours qulil n’ait eu froid; 6)

u’il ne fait tombé en quelque lieu, ou qu’il ne fe

loi: rompu quelque bras ou quelque jambe. Ah!
eil-jl poHible qu’un homme ait la folie 7) de plo-.
cet dans (on cœur, ou de prendre chez foi quel-
qu’un qui (oit plus cher que lui-même! ’) Ce garé

son qui me donne aujourd’hui tant de chagrin,
n’en; as mon fils, il cil à mon frere, dt ce fiera
des (En enfance a toujours étézd’une humeur eus
tierement oppofée à la mienne. . 9) Toute ma vie
j’ai vécu à la.Ville,d’une maniere douce 8c trahi
quille, lo) de j’aipris le parti des gens du monde, ")

"qui aiment le sféPOS, 8: qui font confifler le bon-w
heur à ne le point marier, n) je n’ai jamais eu de
femme. Lui au contraire a toujours vécu à]:

cam- ’

L 5) M fallu: mit nid): fût Quentin du; un Me
mette la!) niabt bon limbe un tu» ber enrichit!

, (i. c. gequâlet.)
6) Avoir faim, ibiF, froid ôte. fait lm mambo: imper-î

’ Tonalia, un graniôiîftbm aber perfonalia.

7) Sil t8 môglt’d),bafi tin incuit!) bic üocbtitwbcsebe.

8) son i611: [lâchais et sa) faim, fer). ’ I
9) sa son Rinbeébcinen en menin êtmütbâattam

augment gemfen. . i ,Io) 2M du: nille une, rubis: îlet. . i
.s n) une id) babouin!) fol aufgefùbrt, iule cd États, bit

lunch ber flat fion, in mechta plissent. Lebrun
monde, le grand monde, le poli monde, Winch!

me 2mn. . v r - - . ’
-12) Schis- au tram .
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campagne, épargnant de travaillant. ineeii’a’mrnenr,

il s’efi marié & il a eu deux enfans; j’ai adopté
l’aîné, la) que j’ai élevé dès [a plus tendre jumelle-t

je l’ai regardé & aimé comme mon propre fils, il
fait [en] toute ma joye, rien ne m’ell cher connue
lui, & je fais tour coque puis pour l’obliger à
me rendre la pareille. Je lui donne de quoi
fedivertir, je palle fur mille choies, l4) de je ne
crois pas qu’il fait nécellaire de me fervir de ton.
teuton autorité: enfin je l’ai accoutumé dime. fai-

re confidence. l5) detoutes ces petites choies que
la jeuneile infpire, .16) & que les enferra ont grand
fait! de cacher à leurs peres; car celui qui cil ac-
coutumé à mentir, dt qui oie tromper fun pere, W)
entreprendra bien sifément de tromper les:autres.
Je fuis perfuadé qu’il cil: beaucoup mieux de réte-
nirlles enfant: par l’honneur (le-par la pudeur, que
par la crainte; ’3) mon frere & moi ne femmes pas
fur cela de même fentiment; i9) cette éducation lui
déplait. Il vient louvent chez nous crier 8c me
dire, que voulez-vous donc faire? pourquoi nous
perdez-vous notre fils? 2°). pourquoi (bulliez-vous

’ qu’il
il r 3) 3c!) (me ben acumen cumulard flat: assenant:

mm. vs 10343 ûôetgcbe taufenbctlu) 6mm.

15) 5mn au uuertrautn: I,16) 60 bic 1:me angtebet. - « .. .
1’ ’13) une ber me filma mater pt (amusait attaquer.

1 ) bas ce menhirs: (au, tu Rhum mit Gère unb
’ a amatmm WËürthuimgaumu ballent.
, ’9) 3" sans: Gtûd tinettes) meurtrira. r

3°) entrât in une": son tu. estimâtes
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’ J-DETERENCE., 4o; a
qu’il ait des Maitrèlles, 8: qu’il aille au’Cabaret?

pourquoi lui donnez-vous de l’argent pour cela?
vous l’habillez trop proprement, & vous êtes trop
facile. Et lui, ilefl trop dur, il aile les’bornes
de la jufliceôzde l’équité, 31) & il etrompe enté,
mèment de croire qu’une autorité établie par la for.-

ce, 25) cil lus folide 8c plus durable que celle qui
a pour fou entent l’amitié. Au moins je le crois
ainfi,’ c’efi là mon jfentiment, 81 voici comme je a

raifonne: Celui qui cil contraint de faire [on de-
voir par la peut qu’il a du châtiment, prend gar. ’
de à lui pehdantqu’il appréhende d’être décou-’

vert; 13) mais qu’on lui ôte cette crainte 24) d’abord

il rétourne à (on naturel. 25) Au lieu que celui
que vous gagnez par votre douceur 8: par vos bien-
faits, s’aquite toujours de (on devoir fans aucune
conrra’inte,’& cherche [à vous donner des marques
de (on afieûion.î Préfent 8: abfent il fera toujours
le même; C’eil n le devoir d’un pere 16) d’accou-

tume’rIes enfans à faire le bien par. leur propre
mouvement, plutôt que par ces motifs de crainte; A
a: c’eil en cela qu’un pere cil fort différent d’un

’ A ’ Maître.
A 2!) une un (cob au grime. un» et, et il? gobait;

et ùbctfmteitet bic Quittant ber automnaux:

flâiuigfeit. * v * ,22) 59:15 du flnfeben; [a bleGetvalt sans Gruau bat;

25,60 lange et cntbetft au natrum fârtbtet. j
a4) allier, fa bali) «au ibm biefe 81min berlurait: x

’ asymlfobalb uerfâut erauf feint manier: mustang.

26) sans in se limitât tines 934m.

- i I , Cc ’
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Maître. 37) Tous ceux qui ne favent pas en nier 39.)
sinh, doivent avouer qu’ils ne fout. pas’propres à

, élever des enfans. Mais n’ell-ce. pas là notre hom-
me? c’efl lui ’aflurément. Il me paroit trille, je
ne fais de quoi. I Je m’imaginequ’il ’va- me querelg

s der felon la bonne coutume. .39) I ’4

acre PREMIER.
"SCÈNE Il. "

MICION. "D’EM’EAJ

lMician.

b h, mon frere,»je fuisravi de vous voir irien
V q bonne lamé. , . 1 .
x. Déméa. *) Ha, je vous trouvefortà propos; ’)
c’ cil vous même. que je cherche.
, V Mie-ion. Qu’avez-vous à être trille? 2)

v v . Ma.*) Dès le premier mot que vilité t car’il cil plus prompt
prononce Démêa, il fait lén- à queleller (on Frere , qu’a
lit gt’olliereté 6: (on inci- lui rendre (on falun

a7) un!) chut butâmes: il: un æster bon tintin sans
’ millet [tôt unterftbieben.

sa) Ufer proprie buffet abattent, sebraucben; enuièr,

betfabren. j . ’i 29) Safi et mit mir and) [tintin ldbllclnn Grimaud)

gaufra un»; , . ’ ; ., 13’Œben mut. NB. imam bas Adverb. àpropospin-
I terrogative peut, in [niât c6 un flambait germés

mahdi: bâtît 966); il! (à du Adverb; poilpofitivum,
’ l0 Mâts; .fi clam rab . . t ,
3) 98cc fcbltt sud), pué tu: f0 «sans fait?
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Déméa. Ce que j’ai à être trille? pouvezlvous

me faire cette démande, vous chez qui cil Efchinus?
Mirion. bar. Ne l’ai-je bien dit? haut. Qu’a-nil

fait? - .’ ,- ,Demi-à, Ce qu’il a fait? un garçon qui n’a houai

fede rien, qui ne craint performe, 3) 8c qui qui;
, que;le’s Loir ne;font,pas faites pour lui. Je ne

. die de Dîpbilut, comme il le ’ ”

’ e mais un continuums!!- a

319w. 0&5 MW

veux pas parler de tout cequ’ilafait avant ce jour;
quelle aélzion inouïe ne vient -il pas de commettre? t)

Marion.» QIClle aélion donc. fixterrible?

- Démia. Il a enfoncé une porte, il cil entré par
force dansunemaifon, 5) il a danné mille coups
au-Maitre :8: à tous’les Domefliques, il les a Juif.
lés presque morts (ut la place, 6) *) a il a enlevé une
femme qu’il. aimoit, tout levmondeœrie que c’en:
l’aélion,.la plus indigne qu’on ait jamais faire! ah,

.Mieion, en venant. ici combien.ai-.je trouvévde
gans’qui me, l’ontditl Le peuple-ne-parle d’autre
choie; Enfin s’il lui faut, un exemple,;n’a-t-il. s
Ion (racine levoit-i1, pas appliqué à les algi-
ses, 7) le tenir à la,campagne, épargner, &vivre .

Ces. - avec
a’) vous cet inddenlque dit lui-même dans le

Tarent- a pris du. Comé- me versus Prologue, p

in fitbcvarrniemanll lûtcbfet. r

. 4) 533MB fût tine unerbôrte en: bat et luisisse gicla

,2 amanites... :; a" r: ’ ,.
. s) (a bat une Ëbûrc cingefmmin’çn ; uab il? mit 6e!

. 6) Cr sa: fie full tatar ouf mêlai: mon un.
7) 6mm: QÇfCllâflm’vlzlitstt-t; - g -,s; . w
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avec frugalité? 8): On ne ’lnia jamais rien’ vû faire

de femblable. (gland je dis cela contre Efchinus,
5e prétends le dise contre votxs, 9) Micion; c’efi:
vous qui fouffrez qu’il fe débauche. m)

Mician. Je ne trouve rien de fi injufle qu’un
homme qui n’a nulle expérience du monde, il s’ib
magine toûjourse qu’il n’-yea rien de bien fait que

ce qu’il faîtluî-même. . F i I
l i Démis. (haïk-ce que cela veut dire?

Won. C’en-que vousiprEnezlcela de travers, ") .
nénies; croyez-moi, ce n’efl: pas un fi grand cri.
me à un jeune-homme d’avoir des Mailtrefl’es, ni i
d’dler au cabaret; la) ce n’en efl pæan, vous dis-je, u.
ni d’enfoncer-une porte. Si nous n’en avons
falunant vous à: moi, l3).c’efl que notre peu de
bien ne nous lia pas permis, 6: aujourd’hui vau; J;
voulez vous faîteau grand meniœd’une chofe 3
que vous n’avez faire que (nil ré vous; Cela
injufie; est fi nous avions en d quoi, 15) nous m.
rions fait comme lunettes-8; fi vous étiez un [leur

i - i , ’ - si!8) un mâfiîg lehm.

9) sa in :6 auf euçb gemma l »
-’   10) bas châtrât!) mm. ’ » ’ 1

n) M35: nieras ber came tubant (bateau me
me

n) mesbsnwwmewumumsmp p
Ê e A -9 v » . i)&Bannœirnicbt lei et ,ligoâîwîzwæï Ms barman»

14 c tu: ’ -am n QWMWQÎWÔM

znmmwmm.
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me raifonnable, vous fouff’ririez; que ce fils quiefl
chez vous, 8: dont vous dites tant de merveilles, x5)
le divertit aufli pendantque l’âgeoù il cit le lui per-
met, plutôt que de l’obliger d’attendre qu’il vous

air enfin fait porter à votre dernier gite, l7) après
avoir long-rem fauhaité ce moment. Alors tous
ces plaifirs feront ont lui beaucoup plus hors de
(filon; la) 8: il ne aillera pas de les rendre. 1

lDéméa. 0h, Jupiter! vous me erez devenir
fou! ce n’ell pas un «crime àun jeune butome de

faire toutes ces .chofes? - a l vMition. Ah! écoutez; ne me rompez! pas-da.
ventage la tête; 19) vous m’avez. dônné votre filsà i
adopter, il cil donc a9) à moi ; s’ilfair quelque for-
tife, c’ell fur mon compte, 3l) c’efl moi qui en par-’-

tçrai la plus grande partie. Il fait de la dépenfe;
il va au cabaret, il fe parfume, c’efirde mon bien; 3’)

- Cc a ’ Ila 16) un ont; incubent la: r9 ou! mime Ml.
, 17) Qafi «and; in cure [me pour e baba baugea

[affin- Gite, du maillage: , f mm: son hem
verbo defeêtivo géfir En: , in blet metaph. se!
Mandat; buffet «tub hué Sage: and Mentir
item ber 6mm un anisera me Prov. c’efi la
que gît le Hem, ba [fait maman, ou mon

32mm begrabcn. i. Q8) film: mcbr auges ber 3d: (ont.
19) malbt mit ben flapi mon miter mon. ,
3°) 0M c un donc mir!) 1mm MWadx nm

n. wagonnet: unb mit à gabunbm , mi! et une
Emmaüs. un!) sans clac flirt cime Syllogifmn

i manadier. .r 2!) Engebtâôâermtcb; -
, 33) ër me! MM film un monr r



                                                                     

’406 LES ADELPHES
Il a. des Maitrelfes, je lui donnerai de l’argent peu-4

dantque je le pourrai; 8: lorsqueje ne le pourrai
Plus ,fpeu’t être qu’elles le challeront. il a brifé
une porte, on la fera refaire: il a déchiré des ha-

s bits? on les racommodera. Nous avons, graces
aux Dieux, dequoi fournir à cette dépenfe, 23) &
jusqu’ici tout cela ne m’a pas chagriné. Enfin, ou
celiez toutes’ces.plaintes, ou prenons tel arbitre
que vous-voudrez, 34) 8: je vous ferai voir-que vous
prenez tout-ailait mal cette affaire. 25)

Déméa. Mon Dieu, apprenez à être pere, de
celix qui le (ont veritablement.

Miaou. Vous êtes [on pere par la naillance. Mais
moi je le fuis par l’éducation 8K par les cunfeils que

je lui donne. , l rDémia. Vous, des confeils? vous lui en donnez
tu de bons vraiment. a6) n

Ï Micron. Ah, fi vous continuez, je m’en vais.
Déméa. Efl-ce ainfi que vous en ulez?
Minou. Faut-il donc suffi vous entendre toû-

jours dire la même choie? 27)
Déméa. C’el’t qu’il’me tient fort au cœur. 2il)

Mia-ion. Et à moi auflî il me tient fort au cœur.
Mais enfin, mon frere, je vous prie que nous par-

* V a l l ragions’23) est: Daim; ben comme» sans , nocb (a oui,
, f bai mit biefe nutation (Minitel! fônnm.
’ in) (finet! faluna ëŒitbfimann, ou (in brrlattget.
. 25) son turbide Sache sans ûbcl (malaga. .
j 26) Shçfi:âîdtbfiblâge? la: geint ibm fûtmabr vota

a tre t e. l " a37) fion and) Beflânbig fluctuoient: bôrm. I
28) flatté mit un aube 9:th l a 7j ; k. -

1

l

l
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ragions vous de moi l’éducation de nos-enfans, ayez
foin de l’un, j’aurai foin de l’autre. Car de vau.
loir les conduire tous deux, c’efl à peu prèsf9) me
redemander celui que vous m’avez donné.

Déméa. Ah, Micion?
y Micron. Oeil-là mon fentiment. 3°)
:Dr’me’a. Eh bien, vous le voulez donc ainlî?

qu’il dépenfe, qu’il. perde tout, qu’il perille, 3*).

cela’ ne me regarde point. Si j’en dis jamais un

feul mot . . . . ,Midon. Vousmettez -vous encore en colere? 32)
Déméa. En doutez-vous? (ami? c’efl vous ré-

dètpander celui que je vous ai donne? Cela m’eflz.
fort fenfible; *) je ne fuis pas un’Etranger; 33) ce-
pendant me m’y’oppofe plus, que je . . . Mais
je n’en veux plus parler. Vous voulez. que je ne me

’ mêle que de la conduite d’un (cul; je le ferai, & je
réads graces aux Dieux de ce qu’il efl comme je le
demande. Verre bon fils fentira à quelque heure
ce que . . . 34) i Jeux: veux rien dire de plus. fort

contre lui. l , Cc 4. z
a ili) Il ne veut pas dire , je me s’il diroit, vous ne 09141:!

fifi: pourtant fini pm, de peut par que je me mêle de jà son.î
de déplaire à Micion , qui a duite, cependant je nefuit pas.
adopté ion fils; mais il dit, au étranger.

ne fuis-pas un. étranger, com-

229) Sil En) mais (a. riel. l
30) gué tri mon Swing. V k I v31). Œr mas aufgebcn Italien, allas butcbbtîugtu, une

. umtommtn; se .32) Estimer a): [mon michet ouf? x
33) 3d) bill tu» steamer. l

4 34) Eau autetëobn ou!) chiliens mabmtbumt,

I l ’ p’ A
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ACTE PR’EMIËR.

SCENE 11L

408

t Mirion. V*) Ce qu’il vient de dire n’eil pas vrai en tout, il
en cil pourtant quelque choie, 1) **) 8: cela

m’e’cuigrine en quelque façon; 2) ’mais je n’ai pas "

ivoulu lui en faire rien connoitre, car c’el’t un hom-’
me, bâti de maniere, 3) que fi je veux l’appaifer il faut "

que je lui renfle de toute ma force, 4) & que je
crie plus haut que lui, encore a-t-il bien de la pei-
ne aïe retenir; 5; mais fi j’aidois à le mettre en en?

I *) Tarente fait parler ainfi
Micion, pour fatisfaire les
Speëlateurs , qui enflent trou-4
vé mauvais qu’il eût dit des

chofes qui pouvoient faire
un très méchant effet dans

rl’efprit des jeunes gens, s’il
n’eûtajoùté ce correélif. 6)

. **) Le caraé’tere deMicion

cil fort bien ménagé. Te-
rmce faitfiqu’il si! chagrin
de ce que Déméa lui a dit,

1ere,

8: pour fatisfaire les Speêh-
teurs, comme je viens dedi-
re, 6: parceque s’il étoit in:
(enfible a tout ce que FaitEfihi.
nu: , ce ne feroit plus une in-
dulgence, mais un abandon
entier. 7) Dans cette grande

. modération il ne laine pas de
conferver tous les fentimens
d’un veritable pers, 6: cela
cil fort bien conduit.

1) 513MB et chut gtîaat bat, la nid)t in alleu Guida!"
wabr , untetbefl’tu fifi bocb «me baron.

a) Œinigcr maâen.
a) (58 dam mettra lama , battu et la a geartet.
4), 932118 un ibm ans «(un même mibetlltbcn.
5) au fiel) au bahut.
6) s113mm et eB vicennal) nient gtmllbttrt bâtte.
7) en) mâte ce tune moflant, faubert: du: stimuli):

æltlafl’üns tu manta.
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litre, 8e li je l’êchaufois tant (oit peu, ’) il -y-auroit
en verité de quoi nous faire devenir fous .l’un 8e
l’autre. 9) Il en pourtant certain qu’Efchinus me
fait une efpece d’injure’en cette occafion ;’ quels at-

tachemens n’a-t-il point eus ici? à quelle femme
n’a-t-il point fait des prélens. Enfin il-y-a quel--
ques jours qu’il me-dit .*) qu’il (e vouloit marier,
je crûs d’abord qu’il commençoit à le laller de tou-

teslces créatures, 1°) de j’efperois *,*) que tout le
grand feu de fa jeunelÏe étoit palle, ") j’étais ravi,
de voici encore une nouvelle équipée. l?) Mais je
veux lavoir ce que c’eil,’ 8: aller à la plice chercher

mon homme. l3)
. l Cc. î ,

a *) Efibinu: lui avoit bien **) Mûrier: attribue toutau
du qu’il vouloit a marier, feu de la jeuneife, ô: rien a
mais il n’avoir olé lui dire ,Efibim; il ne f: peut rien
avec qui ,° ainli Maori, fans de mieux fuivi que ce cara- Ï .-

le (avoir, explique une partie âcre. * ’
du fujet de cette Pièce. j
. 8) son martin mais enflamme.

9) Gains une barbe pt matait au manu;
touiller bidet inhumer ûberhrûfiig au nieront,
n) un» bas aile latere Sugçnbbise barbe» mâte.

. ,12) un ne!» abermalen une nette 91n8ftbmifung. ï
A l 13) alunant 5mm geint, atrium me! wattmen:

mais
AÇTE
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.0lool0WWOiaoloolœi0Wv
l à son SECOND. l

S’CENE I;

saumon. ascnmus. LA JOUEUSE
D’INSTRUMENS. PARM’ENON.

Samion.

a l’aide, l) mespConcitoyens, fécourez, je vous
prie, un miferable qu’on outrage injufiement,

vdonnezqmain-forte 3) à un malheureux qui n’a nul,

appui. x - , . ’ a 7 ,Efibinu: à la fille qu’il a enlevez. Prêfentement ’

tiens- toi la fans crainte; que regardes-tu? a) m
n’as rien à appréhender, pendantque je ferai ici,

ilsne te touchera pas fur ma parole. 4) .
Sannion."Moi? malgré tout le mande! je vais

la . . . ’
Efibinut. Qtelque méchant quilloit ,15) il y fini-i

gara plu: d’unefoir, de il ne s’expofera pas davantage i

à être battu. x
t Sanaian.’ 1) Adverb. belft, belft! «a) 2eme! [n’affiche battis; Main Forte, Gœimtôfolge;

donner main forte, mit ûemebrter Saut! 5:03:58";
main mettable, fa nid): aanlitbt , ais ente (5:4
amine, un mofler; main morte , robre. baal), au
une Gamine, un ëtift, it. tin 2eibeignet; ont: Dent
ber (un «au. » - - ’

g) Wornatbfiebelf bu bit!) nm? -
p 4) sur et on!) gemlfilid) nid)t antûbten,

5) 69 barbetfilg et Maud) ont. a
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2’ Saunier». ’Ecoutez,’ je vous prie, .afinque vous

n’en prétendiez caufe d’ignorance, 6) **) je fuis Mars i

chaud d’Efclaves, au moins. 7)

Efcbinur. Je le fais. .Sannian. Et homme de parole, s’il en fut ja-’
mais. 3) Ne vous imaginez pas que je prenne pour
argent comptant, 9)4uand après que vous m’aurez
maltraité, vous viendrez vous excufer, I°) 8: medi-
re que vous en êtes taché! je ne m’en (oucierai
non plus que de rien, ") (oyez en bien alluré. Je
vous pourfuivrai en jullice, l2) 81 vous ne répare.
rez.«point par des paroles une injure que vous m’au- a
rez faire réellement. l3) Je cannois toutes vos défai-
tes; l4) je fuis très marri I5) que cela fait arrivé, je"
fuis prêt à jurer que vous ne smeritiez pas ce mana

h ’ s y vais. ,*) Il lui dedare cela, par- profit que la République en
ceque les Marchands d’Efcla- tiroit; ô: il étoit défendu
Vas étoient fort privilegiés a de les maltraiter , fur peins
Arbitre: , a me du grand d’exhéreda’tion;

6) 53mn ibt teint nummulite corniste .
. il) par (Dr ce minet.

3) 9330 fientais une: gemma in.
. 9) Sahel) mlcb barrit begtn’tgett une; ’ A

1°) Venir mit hem buffet: Infinitivo cuider me beurs

fa): Futurum ((118. I ’ ’
n) 3d) merlu niche bat! gerlngfle son ber and: barn.

. and) fruste. ’ I ’’ 12) 3c!) turbe au!) ont 62mm Manger.
13) 60 ibt in ber saut au mir regrattant baht:
.14; mie aile turc Mâftûcbte. . .-

1 .15 j smart, marri i ment a ’ ï
man (ageratum): faillie. ,9 ma)” m’aum’
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vais traitement. Cependant j’aurai été traité de la

maniere du monde la plus indigne. l6)
Efihinm. Parménon, cours devant de ouvrella

porte. A l84min. Tout cela efl inutile, je ne le fortifii-

V rai pas. . i ’à Iafillr. Entre préfentemenr.
r Sanm’on. Maisjene lefouffrirai pas ,lvous dis-je.

Efrloimu. Approche un peu de ce côté-là, Par;
ménon, tu t’es trop éloigné de ce caquin, mets;
roi près de lui; bon, te voilà bien. l7) Préfentes
ment prends garde de ne pas détourner tes yeux de
delÏus les miens, l3)»afinque, tu fois toûjours prêt
à lui enfoncer les machoires au prémicr figue que

je te ferai. 19) . . ’Sannion. Je voudrois bien le voir , vraiment. 2°)
Efibinur. Hola, Parménon, prends garde. Par-

thénon donne en même temp: un [biffiez 13-5de
au: rien dire, 69’ Efibùzur continue. Laille cette

fille, Faquin. 31) ’
. Sanm’on. Oh’ quelle indignité!

Efibinuh-Il redoublera, fi tueontinues. 23)

. I - Situation.16) gamma tu!» mir (tuf biealletttiebetttâdnlgffe
I I sa: boa bat lisait (un bectant trotter.
t7) (But, fr :1:be bu «du. » j

.. sa) hautainement son attelant tu maraca.
19) 36m bic mutinant ber) beur «au: 618ml, fr un

bit peut! limbe, einjufcblagen. La attachoit-e d’,
fin haut, Dbetmaul, d’en bas, untettttaula ’

ac) 9:48 mute la) fûttrabt mouftant.
- par) Baffe mit bas malaga: unbaubrt , bu Gabarit.
» ’ à?) 953° bu fortfâbrfi. (o fait et Weber enfantine,th

et t6 gelafi’tn bat. t " L * :v. j

l

.w-------------;4-4- .
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Sam. Q1eje fuis malheureux!

l flèbinurâ l’amène». Je ne t’avais pus fait figue

I de le battue, mais il vaut mieux pecher de ce côté-
]; sa) Vas t’en préfemement nice ton fouiller, 24) l

Samïîon. -’ -. *Saunionngefi-ce donc, que cela, Efehinus,

êtes-vous ici le Roi? - 1.Efihinm; Si je fêtois, tu ferois traité felonetes -

ermites. ’5) ’ r e .: . Soutien. Qx?ave1.-vous à démêler avec moi? a5)

Efl’binul. Rien du tout. . e n *
v ’- Sannion. Comment? me «maillez-vous?

Efibinus. Je [rai nulle envie de te connoirre. 37)
e’ *Sannion. Ai-je quelque choie du vôtre? 33)
.2 Efibünu. si cela étoit, Il] n’en ferois pas-quitte

âfi bon marché. ’9) Ï -’ a »
:2 5m; ePbur ’ ions elbil plus. permis de
m’enlever mon E clave qui me coûte mon ban en
gent? répondez. I ’ ’ l ’ . v
’l V ” ’ï l A n »Efihînu:.

I r x93) figeât, «2mm: ahi (ou): au au flamants

on !no ’.."’ n -,, 94) Soufflet, du flamants; ,I fit. une au: assagwauf
’ aux!) 9mm, mit Studlcbne unb becte, bic man

auf nant: macbçm fana; aucb bein’et :3 «ne Dm; .
Lfetge. l’Prov. donner un humer à Ronfard, ’œÈœ

bic Grammatict (Menu; au Roy , maman;
3e:mad)en;.à un:hzhit, du 91(3) comme hm.

25) Saladin redfifdmfi’m belobut mettant , Il à
26) me baht i0: mit mit w malien? -. J
27) mit!) fatum: nid): bic gamme 25egictbenn, bien

. " u fatum. . l28) abt ibmmn emmi bon mie m forban" i
29) Boum! bu nid): r0 un»: matvmmm. - *
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Efibinur. Il te fera plus avantageux de ne faire

I point tant de vacarmesdevant cette maifon, 3°) car
fi tu continues à me chagriner, je vais tout-à-l’hem
te ’te faireemponer au. logis, .où je te ferai don-
ner mille coups vd’étrivieres. 3l) . a -.
. sziion. Des coups àd’êtrivieres à un "homme

libre? i . . ; . ... Efibiuui. Cela fera comme je te leadis.
Saumon. Oh le méchant homme! Efi-ce doue

là Ce qu?on dit, qu’ici les Loix font faites pour tout

le monde? .33) l . -Efcbinm. Gaga! 35) fi tu as allez fait l’enragê, 34)

écoute li tu. veux préfemement. ’j i . .
Sandow. Efl-ce donc moi qui ai fait l’eut-age?

n’efl3-ce pas plûtôt vous qui l’avez faitjâ mes dé-

pens? 35) . r e -î-. - Efcbimu. Ne parle plus de tout cela, 8: viens-au

5m36). A A n.l Saumon. lA quel fait? .. V v i a
j EYZ’IJInur. Veux-tu donc me lainer parler pour
tes affaires? 37) n
MSnnnibnlJe ne demande pas mieuxjpourvûque
i ç: que vous direz. fait julle. 4 - ’

, J

mu j . V I Efibinm.
Î", mica: [à oie! 234mm ou bâclent au MM
z ,31) bal! abprûgelnlafi’m. A i
43;) .9416 Met bic gercez jebermunn engaina

33) OgalIntetjeflio’Popul. bête and)! j
. 34) mon: tu fanfan: auâgetvbct bail.

" 35) 55m: jam êcbaben; i * à
36),11nb tomme sur izba: (64:59.) 4 v-
3?) binant mm a]. .. - 3 5 . .
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mimi. ÎOh, vraiment nous-y voici, 35) un Fa-

quin de. Marchand d’Efclaves aveu: que je ne dife

rien que de jufiei! ’
Sannion. Je l’avoue, je fuis Marchand d’Efclaves,

la ruine commune des jeunes gens, un parjure, une
"Pelle publique; 39) -’avec”tout cela je ne vous ai fait

:au’cun tort. " I - . II r Efcbinur; Il ne te manqueroit que cela. 4°)
Saunian. Révenons, je vous l priej à ce que vous

aviez commencé; » s . I
* a XEjZ’binur. Tu as achetévcette fille foirant: pille;

* les, ce quLpùiflÏe te porter malheur! 4’) On teren-

’dta ton argent. j " y l °v Saninon. QmiI’? 81 fi: je ne veux pas la vendre;
’moi , m’y contraindra-Nous? 4”) v

n Ho,ipoint’ du tout. 43) v .Sa ’on. C’eflpourtantce (me j’appréhendoïs. 44) ,

’ - Efchznur. j’appr’ens même 45) qu’elle ne peut être

vendue, car elle efl libre,v 8: je la [ourleras telle. 46)
..Tu n’as donclqu’à-voir fi tu veux de l’argent; ou

kil tu aimesemieux fange: il défendre taicaiufe.’ 47)
Penfes-y pendantque je’vais la dedans. I * ’s I

., 38) Schubert mie 23. Idiot. i ’
39) me angcmcine ænberbm jauger Sente, du 2mm

’;; A , . cybigzr,:sinc albumine A r . z ’
4o) Œ8 feblete bleuta mener mais; a
41) Miami bit êdnbm ubac. ben-bali 55cm mise:
4a) filiale: un, micb barn: mitigea? . .
43) (En ; feineâmeges. - L
44) (ES me mir est!) bauge baver. r

1-545) en gar, adverbiaux afiîrm., negat. trillât damai.
46) il!» icb’bebaupte, bqfi fieveinejolcbe (en. »

:: 147) ou: ab tu; mon son and» embauma mua.

. - ’ e - .ACTE
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ACTES E C.O,ND.
S C E N E V I I.

i’S’annion.

L g rand Jupiter! jç:n.e,m’étonne plus qu’il-y-ait

des gens que les injufiices faflent devenir fous"!
Il m’a arraché de ma (milan, il m’a battu, il m’a
donné plülslflç sans COUPS de;pî)ing dans les
machoires; l)" Il la emmené mon Efciave malgré

4119i; à) (Stupeur pas ces; outrages -il;d.éma-nde que
,je- lui donne cettegfille pour ce qu’elle m’a coûté.

En verité je lui ai trop d’obligation pour lui rien
réfugiât; B) il aramon ,; (si il ne demande que ce qui

” "efl jufle. lA la bonne heure ,’ 4:)je veux-bien le *
fatisfaire,pourvûqu’il me rende mon argent; mais
je merrepais ici de fumée, 5) fitôtque je lui aurai
dit que je veux bien lui donner cette Efclave pour
ce qu’elle me coûte, d’abord il prendra des témoins

pomme jean lui si -veiaduë,-6) ô: pour ce qui efl: de
l’argentbbagatelm, il mi-s’envtpatlera plus; on vous

mayen tantôt: revenez demain: Encore prendroit-
on patience, 7) pourvûqu’à «la fin on fût payé, quoi.

, A I iliaque1) Œr bat mid). me!» 5mm 500. me! mit ber Sauf!
in bas amena): gemmai. 1’ -.

.’. ’ a) Elbe): minmflBillm . ’ ,
3) me bug id) ibm «me immisçai foute.

pas (cabrant. A ’ 45) 91min es Mit bien relit-mimis une. I
6) Et me [a stria; sensu: «mufti: , me id) fie 55111

bafouft balle. ICommean-flatt que . . . . .
7) :mnocb mirât man qui: iuLŒCbulb unifia -

I c . l i
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ce fait là une fort grande injuflice. ".Maîs voici
une choie qui efl très veritsble c’e’fi que lorsqu’une

fois on a commencé à faire le métier 3) que je fais,
pondoit (enréfoudre autour [oufl’rir des jeunes gens

1ans rien: dire. Perfonne ne me payera, je compte
ici» (maman hôtes”) n » ’ I 7 v l

A c T E s E c o N D.
”..7..j,i’î f]’.,’sabin]; au. ’

Sirius; saumon.

. . .r I. ph- ’earv’ous, je vais moi nmême tonna-l’heure
. le trouver, .&-;je ferai fibien l). qu’il menu

.ogtwargent avec bien de la joye, 8: qu’il dira qu’on
en a fort bien nié avec lui. Qu’efl- ce donc que ce-
ëi’;*â)’58mnîon, :&Zqi1’*enriends de dinde je ne fais.

que! Combat entre mon Maître & mi’ÏJ . ’

L flaireroit; Je n’ai de ma vie vû un combat plus
inégalhnous nous’fomm’es lamés tous deux arien
pouvoir plus ,i 3) laide battre; 8; moi d’être battu.

Sympa ,C’efivta faute; 4) ’ j * .z *
I .ê’angiion. (bibardais; je pû faire? ’ (j ’

1.. q , Sjrui,:- 1 11355.14 a Efibir’m? enferrant du lagir. A . I i
f’ïàîÊDaS gainèrent in trtiben. ï ,. . . « ï

, 9) site: mail): id) ne mamans obit: hafnium.
* "n d’un!) mm ce r0 au fartent amenuisement

a.) sans fifi hmm bâties? 4, , v ,
iî«’3)2635aâ mit trient mebrfonntcn. g’.

4) ces art me sans." (sire au a! Mur.)
’ D
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1 I Syrurgll falloit avoir de laëcomplaifanceÏ pour

1un jeune homme. - il - . v ,5l ’Sanm’on. Que pouvois-jemieuxfaire que de lui
gendre lajoiue 5) tant’qu’il lui aplû? i j

Symt. Osa, (sisal; bien ce que j’ai à te dire?
v Oeil (cuvent un grand’gam quede (avoirïméprifç

le gain à propos. 6)
Smionqlrlo,’ hui -,. ,- 11 .1

j 57m1. As; tu leu peur, impertinent que tu es, 7)
que il tu enlies rêl’aché un peuid’e tes droits, 8) 8:

que tu enliesufait plaifir à ce jeune homme, cela
ne t’eût pas ét’erendu au d7ouBle*?i* a v

Sannion. je n’achetezpasdl’efperancei à deniers.

l comptants. 9) v .5 J Syrien Tu ne ferasjamais rien; va, «me Bris
w spas cajoleries gens, l°) Saunier). : . l g

lp j j. I Î; î a5).W i611! ben fëacttn aimantin. , bonite: (in la
joue, tinta æadmfireicb; sella]; coucher en joue,
anfçblagen, in requ metaph. ouf «maintinrent:

L , Singe ouf tin mimai balata. I j ï .
6) (E3 if! ôfteteein amère illuvium! , ben,- Miami?

v ” au redjtet Scie bernaient. p. z
7) sa umetfibâmttr, me bit «me hanse?

V p.8) 533mm bu tricot [a barmâdig auf cette mais

Phi-imam. »9) sa) gebe en: fiacres me sur bit i .
fêler la ce? l’aine. La verbo compteêzgenâi’v’nqîiunî

agrërîeipialiter,igegelnmm, www MM
emotion mi l "’i’ i’
l sedum faim. ’ . in: foPammpmliie’r mm

to) me tritium; flûtiau nichai voeu; i
g , in! pelât feutra niât; jujiiebfefm? 1mm,
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n Station. Je crois qu’il («on mieux d’en tirer
comme tu dis, huis je n?y si jamais entendu tant
de fineiïe,*")’ que n’aye toujours mieux aimé être

payé :fur le. champ u) de perdre, qu’attendre de

gagner beaucoup; . - - v
« vSyrùr. Vit, va, Sannion, je cannois ta généra:
lité; cantine fi foixante pifloles fêtoient quelque.
choie pour-obliger [mon Maître. ’3) D’ailleurs on

dit que tu. ce fur le point **) de partir I5) pour

CYPNA I i i ’I tL San’m’on. Ohl" 1 i ,
jSflùn Et que ’tuias’achetê ici bien des choies
pour ’y porter; que tu asflouê un Vaiil’e’au: celai

te tient l’efprit en (ufpens , l5) je le vois bien, mais
heurtâmes s’il.:plail aux Dieux. noueterminc:

tous cetteaifaire. a s -- .. ï. ..
Moi?’j’e ne bouge d’iciil7) 64:. Me voi-
laperas! "c’efl’iur cette] ;efperance Équ’ilsjont tramé

«trei’frîpppnacrîe; .’.”)Ç i 1 Â 4 a ,

il; W. ,Il-a Petit; la lui- si. donné bien chaude;

” mais» a I lSanttion..
i n) aman «b babel ce aimaient f» genguy’utitetfiicâæ

rand-fiml’wî 1 a ’ 1’ .. Il * w .v
rà)’ acumen: beau dm (Malien au (tudieu.

avisèæeâ Ni!" ætstifi (me. , V - L .. .
21.15),Par,tirrwltb allemal mit pour. cambium , et! in)

, ; son rinçai en, «me: Barbe, avec sentent 9mm

flemme; A , I .5 :h l»16) 5M menins Pu and) maniiez KM, ,.
17) 3d) gebe nicheroit ne: fertile. V . ,, g a
:3) pas fic me 692431.in magnum me .
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t ISannIon.sOh, les! méchantes gens! voyèz’cbm-
me il. s’efi bien fervilde. l’occalioni l9) *) Il enivrai;
j’ai acheté’pliifieum femmes, 8; beaucoup’d’au’tres

choies pour. porter (en Cypre"; li je manque-la Foia
te, 3°) je ferai une. très grande perte; "j je

x laifl’eici cette dette,«quand..jev[erai revenu, le tems
(en paillé, il n’ëyr-aura plus-de, réside, 23). la chefs

(ces; trop vieille; i Qioi, vousvzous avifez préieme:
me!!! de. venir, me dira - t- on Il, pourquoi avez. vous
foufïert qu’on vous dût fi .long’tems? où. étiez)

vous? De forte que tout bien compté, 33.) il m’en:
plus avantageulxgde perdre cette fourme que de, de-
meurer ici davantage?) pour me Faire payer,’qu

c 2)"M3 Guyane veut pas
qu ce Marchand eût ache-
té des .,femmes:’aï Atlantes

pour. les porteren Chypre, il;
au: ’ au contrarre’ qu’ il les

eût achetées en Cypre g pour
[emportèr- affiliiez: e 8:2 fait.
celazil changeât corrompt le
fexte comme il lui plait. Mais
il, devoit. le fimvenir que les
Marchands; ’couroîent tou-

in: tachât; a: y’acizètdienë

des femmcsàpour les julien
a , Vendre alune celebret

quillé tenoitengrpfe; .6;un
le. prpfit: girelles Greér, par:
ticulietemeht’ les Atbém’mr;

z tiroient’ivebx cez’ïconrme’tce,

, étoit calife de» tous les pri-
vileges qu’ils avoient don-
nés sur: Marchands. d’Efcla-

ves: ’ V1.9) -eeae:,.roa,,mig;r,rza me eçiegeiaetnatacen
maclant (butteur.

a) 935mm id) on mais vaticinoit; item
* afugitif,il’aiaïfbiœ,’fonbtrniléus-laïquefluant .
i " ’- la taire 5èmes and) beræurælauf; bitume licib.

21) spermie!) [du riel einbûfi’en. n- .
. 22)’Œ8”im’rbbdniitfnicbtd mebc gaz-nua (me: "W

:3) Schiller! mob! I Ï. "7- l
24) rangement instrument a i ’- ’ i»; ’-



                                                                     

çw me in V) tv v- .

En 3.12.54 t

W33...

DE TERENCE: 42;
que d’attendre même poulaine ce payement" ,5)

quand je ferai de rétour. .. - ,. ,.
., .5er. t), Asè’tu enfin ifupputé le gain W) qui te
réviendra de toutes tes marchandifes? - ; - .
. Saumon. Ell-ce là une aflion digne d’Efchinus?
un hdmnie comme lui devroit-il entreprendre de
mienlever ainfi par force cette fille? .
.. .5er. in Le voilà bien ébranlé. 37) haut. Je

n’ai qu’une choie à te dire, vois fi elle te plaît. Mon
pauvre Sannion, plûtôt que, d’être dans l’incertitur’

de, li tu retireras ton argent, ou fi tu perdras tout,
contente-toi de la moitié,,il tirera trente pifioles

de quelque endroit. 2il) V gt Sermon. Ah, malheureux que je fuis! quoi, me
voilà en danger de perdre même Je principal? n’a:
un oint de honte? il m’a tallé les dents, il m’a
fait de grolles balles à la tête 39) à Force! de coupe

. j .D d 3. l & fur
*) On a Fort mal compris

le lins deeepailage , en l’ex-

pliquant comme fi
parloit encore de Cette fille
que ibn Maître avoit enle-
vée. Cen’eli pointeela, ce
Valet veut détourner le dit:

cours, de parler d’autre cho;
le, flaque cela fifi: fini i il

Syrie: demande donc au Marchand
s’il a bien (imputé legain

u’ il prétend, faire dans
gin voyage, ô! cela cil très

n, . v. . t .’ .
25) mur bic ensablant; au bringen.
26) ben Sentant! «inattendu.
a7) Œe manier [mon nimba). , l
23) zani ne) mitan naine [atomisent ce une me

aberra, me et Isa. Dublin antireflet! fana. . t
,29) t ce mir mofle 23min: am m e e la en.) .

Boilède chardon , bifielfôpfe ; bien,
grima in man alimentais aufmacbet; travailler:
clapies boire, and) abstenu ana: abstinente.
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8! fur tout celail veut encore avoir mon bien. Je

ne vais nulle part. l , ; . . * j
5 i Syrm. Comm’qil te plaira; N’as-tu rien davan-
tage à me dire?» Je m’en vais. l r A

&an. Eh, mon pauvre Syrusi, de quelque
maniera que la chofe (e fait paflêe, plûtôt que d’a-
voirlun procès,33°) je te Prie, qu”il me rende au
moins ce que j’ai débour é 3*) pour cette Efclave.
Je fais bien que jusqu’ici tu n’as point en depr’eul

ves de mon amitié; mais à l’avenir tu avoueras
alibi-émet); que je-n’oublie pas les [avives qu’oni
me rend , & que je ne manqùe pas de réconnoil1 .
fiance. 33) A I
i 51mnin travaillerai tout de bon. 33). M’aiS’:

L YOÎSICtêfiphon, il cil fort gai d’avoir (a Maître e;

Samüon. biep,’ feras-tu ce que je te dément

de? k v , .Syrur. Attends ici un moment.

. go) Œbe (blanchette;
I î a!) MM id) «wigwam; .

3:) lm ME i6 au)! unbanfânrfifn.

33) de’tviu in: 8mn barca: urbaine:

ÀACTE

an.-
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"AÇTESECONDJ
V I SCÈNE 1V,

eT’BSIPHon,’-3YR.US. safimoùf V .Ï
l

- chapka». . .,
De quelque part que vienne un bienfait dansjune ’ .

. occaficm affame, W cela fait *toûjours-plaifir;
mais en verite le plaifirefl: double lorsqu’on le re-
oit de ceux de qui on devoit l’attendre raifonnao
lement. Oh, mon fret-e, mon cher frere! de

quelle maniere puis-je me prendreàvous louer Il 3)
je fais très bien que tout ce que je pognois dits:
de vous, feroit toûjours fort au deflbus 3) de ce
que vous marital; 81 je fuis perfuadé que le (en!
avantage que j’ai fur tous les autres hommes, c’efl
d’ avoir un frere comme vousjqui pofledez, au pina l
bau; degré" ionisé? les qualifia clientielles à un 119qu

x
x

aère homme, k . v .
Syna- HQ;*MQhEe!1.n j Â r . ’

’ Cte’jigban. Ha, Syrus ont: mua âne!
Syru;. Le voilà qui vous attend au logis.

,,CtéÊthn. AH! ’* i ” ï
’ Sym. uïy-aqt-il?

l Çtéjîplzon. Ce’qu’iLy-a? mon cher W313? c’tfl

Pa! fait moyen que je vis préfentement. * ’v

au?) nias ne me: ugtbbcingmbçn éden . M: «in

a embuant miam, aux; mon fi; moue I
a) miefoE-icDeueInu [9561! anfaugm? . .
a) 504m. in animiez; nigebeafomm au: i « a



                                                                     

4;; i’ me ADELPHES-

l xSyrun C’gfl un galant hommeq en verité! 4)
Ctéflpbàn. Il [compté peut rienitous (es inte-

têts, 5) quand il a figé quefiioç 51e mefervir; il
s’efi expofé aux emportemens de mon pere; ila

risfnr lui soufis) ce qu’on dinde cette’afliph,
En fuites facheufes 7) de mon-amour, mon crime;
enfin performe au monde n’efi plus géneréux. Mais

qu’efi-ce?y,ou fait du bruit porte. v n V k A ,
,5er. Demeurez, c’efl lui qui fort. 8)

ACTEsEçoND,g
SCENEÏ V. V

x’.

Humains-saumon. CT’ESIPHON.

’W" ’ ’sYKuaf l
’ l g Efibimu. * -.

Oùefiçecaqnih? .
Sannmn. Me cherche-t: il? (apporteëtëil

quelque chofe? Je fuis mon! jene vois rien. . I
Efibinm. Ha,,je vous trouve iciiibieri à propos,

je vous donc-Mis; QIC dites-vous, mon frere?
tout dieu fureté, celiez donc d’âme trille.» U L

’ l . ’ afiflm4) Gain tu mâtinât cit: limer même! ’
5) (Et bat faimfllngekgenbeftm fût «une! ambrer,
affilant allez! auf reine ’fgôrner ’gm’ommm. j

Si; Adjeéïiva, bic im Mafculino in x cæsium;
,;. humain!!! biaisé x in: Fœmin, à! le: fâcheux, a. i

ehcufë, auâgenommm bide 3 , faux, facile feint,
douce, auto roux, gelbrotb, roufle. V

8) 25km humer tourmentai: 5mois
D gaffitbcmwhauç 29mm: Mm. . .
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i barnums «- v a;
Çtéfipbon. je celle de l’être avili, puisque j’ai un

Être comme vous, a 0h, mon cher Efchinus, 9hl
mon fret-e! Mais je. n’ofe vous louer davantage en
votre préfençeîkdepeurque; vousne croyiez que.

. mes louanges neiviennent plutôt d’un efprit flateur;
que d’un efprit remmaillant, 2) I, A ,
., fibinlffr.AuËZ, hadji, comme fi nous ne nous

éonnoiffi dengue d’aujourdhui, 3) Ce ni me fia-i
elle , c’e qu’il ne s’en efi presque rien lu 4) que: ’

nous n’ayonsvtfûf votre pallier: trop tard,.& que
les chofes ne (bien; allées de. maniere, que quand
tout le. monde-auroit fouhgité de vous fervir, on

nel’apsoirstirsurramo . - .th’jipban. J’avois honte, de vous découvrir mon

amoura.Efibittw, 4h,.cela s’appelle ’fottife, 5) &.non
pas hontes Q19i,ipour li peu de chofe ’99: aspir-

- Dd f peule.
Ê) MIN)!!! avertit que Terme: l’a corrigé rei-

Mrwndremvoit fait que ce Ion: &cela Fait voir de quel-
jeune hommenvoit voulu r: Je manier: ce Poëte tradui-

.ruerjde détèlpoir En ’seom- foi: les Pièces des Grecs.

speech etoit trop fra igue, t ,0
i a) ammonal ciaâfcbméitàdnkn au «(comme

. ,(âemütbe barrai) . ..
a) Ed): , il): (rônin, ale tunnel: and bon me

au afflouant [mente fi a. -»
4) 36, bas fart nicha butait ambler. Faloir, mixant;

. fallut, (mm: and) gcbôtcn, nôtbig baba; [nous
ohm. Quimper-auna MS Przfèns lnfinitivi uub

’ Tarde; f; and) Germaine.» au); gagman
, j Il"!!! filin-fifi Dahir devoir.

5) au?! .945 Ml) 39°43an



                                                                     

4re- l ’ Les Annuaires i

penl’e’tjuitter ’fon’ .p’a’ïs! cela ri! honteux

prie les Dieux d’empecher un tel malheur.
’ Cteffipbon.’ J’ai eu tort. I ’ ’l a j
a ’Efihinm. Eh un; Syrus, que dit donc enfin

Samiotf? . » - f i”Syrur. Il cil: dans comme un mouton. 7)
Â ’Ejèbiriurr Je m’en vais à la place pour le payer;

pour vous, mon frets; entrez &"iall’ez Voir votre

v Main-elfe. ,r ’ - "J fi Sannion. Syrus, prell’e-le; 3) je t’en prie. t ,
ï-- .Symr. *) Allons,,Monfieur, dépechons, car San.

i nientefi fort prellé 9) departir pour Gy re. p
Sannion. Pas prellé, 1°) je n’ai rien-à ire, j’ata

rendrai tant qu’on voudra! V l w .I -
Syrur. Neicrains point, il te rendra ton argent:

3 Saunitm. Mais au moins qu’il me le rende tout.

v

. l l Il te lerendra tout, raierai feulementl de.
mous fui.

Saunimfillons. .
" Cttflïpbon. H913, hqla, Sj’ruy j .

j l ’ l . . U 87:14:.
*) Syrur dit cela pour tir , Qu’il ne lui donne

épouvanter le Marchand, qui point d’argent 3 c’efi pour?
appréhende d’abordtqu’Ejôbi- quoi il répond qu’il n’efl pas

un: ne veuille profiter de la fi prdlëu ’ï l ’

[agilité où il le vende par- . . x
6) 6m madone fait verlafl’at boum;

I , Q) Et sitôt: sans gambe Gatien tuf.

8) Stein ibn on. .,. 9)î3ft febr veilftrtig. , l jA son!» tintin mofler: ,Adverbio ont: Nomme ne»:
se t du: aubert martin rebat, au; mon, un: and

un: baâ Grammlauômtfet. w . -
913m: mon 5106. bard), pas, quâgcbrüdt, on
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.’Î 53m. Eh bien, qu’-y--a-t-il?’

Ct:]ipban.*) Je vous prieçptau nom de ’Dieu de
dépêcher au plus vite ") de payer ce coquin, de
peurque s’il le met encore a. faire, l’enragé , cela ne

vienne aux oreilles de mon pere, ce qui me perg
droit pour jamais, là) . h fi 1 v j *

Syrinx N’apprêhende-L rien, cela n’arrivera pas:

cependant entrer. au logis, 8: aller. un peu entre-
tenir cette belle fille. Surtout faites mettre le cou-
vert, la) foin. que tout (oit prêt; fitôtque p
cette affaire era terminée, je m’en reviendrai bien
vite avec tant ce qu’il faut P4) pour faire bonne

chere. l5) « »Cri bon. e t’en rie S ;i ui lue tout nous
a fi lig- rèülg, il fastquem grafigna toute cette
journée dans la joye 8: dans le plaifir. l6)

**) 099413601: étoit rentré, le fait fortir pour prier (on
mais la peut qu’il a que le fret-e de payer promptement ’
Marchand ne faire du bruit, cet homme, ’ ’

. n) son [mais farqamatbm.’ j ,
12) saunes and; ouf sans unglücfllcb marbra mm

- 13) Genêt ben Sire!) bedeau.

r4) Scilicct avoir. .
i 15) un; une tapfcr Mita je tudieu; t à

a6) mer! une and [a ont)! gelungttt, fa même
. un Sas in 8mm une Minima mâtinant.

* A -. .. suaire i

j ACTE
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’ ACTE ’TÜRO’IJSIQEME. I,
.qï

sosrna’ra. ÇANTHARAI.

i l Mira". r AA ’ a chereNourrice.,je te prie, .qu’arrivera-tèil

a decermal?’-)v ; I 1’ f ’ l
’ Cantbara. Ce qu’il en arrivera? j’efpere en ved

rité que tout ira bien. Mais les douleurs (ne font
encore ne J commencer, 3) 8; vous’apprêhendez
comme l vous ne vous étiez jamais trouvée a un
con accouchement ,’ 3) 8: que vous «n’eulliez jamais

accouché vous-même. . j ,
- t hSofiiÂtar Malheureufe que je fuis’lje n’ai perlon-t

nezynous. ne fortunes que nous deux, jGéta même
n’efl pas ici, 8: je n’ai qui que ce fait pour envoyer

querir 4), la Sage femme; ni pour? ire avertir

l cntM’a .
a) me murène un une; trabée? f L

.., a). mon et: &burté’ldlmergm gram erfl en.

V 39-9115 mon in alertais 669,1)»; nomma and
a maltraitantes serrerai nant.

l a) NE. (amit- hmm ..allcjeit un I’nfinitiro, v. g.
l ’* Venir querir, [dm ranimer: au boira,

. Aller --- -’--- me" --
T ’ Envoyer ---- battu lama. a



                                                                     

E DE TEE-EN CES- . en,
:---2-c’mbm marronner,- il («a llllli’ënîèllt
bistrât-intrant: fine l’aine jamais palier un feul jour

fanerons venirëvoir. 5) - v- * 3 ’ ’ ï.
l Sojirata. il: eff- rita feulenrunfolation dans tous

mesîchdgrinsvl-Vi’ïïï. ï; ’l i5" ’ L. . H: Ï
. flambard; revente plüquE’cet’accldenf devoit

arriver. à votre fille ,- clienepouvoit pas ruminer en
meilleures .tnainsnôylîfchinusa-efl au jeune houri»
me’fi bien fait, fi noble,:fi gêtllm’au,&cl’tltielïlL

mille firichaëefioenfidmblèp r r » i tu
je Sajquta. ;Cela sil-très: vrai par je priezles Dieu!
glanons. honorant. ë: r: ” " - 1 «.; .4

.,,...v.,ë.ÇIïNE. la, ,, I
En: A. sosrnara. CANTHÀËKÉW

A l- y , .1 . . .8113.)
i Sir r"j";’"lil i" I - n. ÏMI
C’en: préfentémentf que nous (maintes dans’un sur;

Ï Éque quand route la’terrefifygs’all’emlilerditpour

ceinturer &"pam ’"ch’erchet du ramadan malheur
nous cil arrivé, à ma Main-elle, à [a fille 8: à
ne, mat «cela, serrons .-,ftrai! rëiaasuflqusr ’)

. , ., , vêtulogerai-retînt tin amareuïèinrzïàia en sa -’ ’o ne

sa sur!) tu beflËdim’tîmdrm ne en. flâne marinât:
bergcbetlben nm. 4. casemater wormffinbtt and;

53H?v-’Bfl)»1)tmêv:flio.voir «au: - r - 4’
6) Sonate fit lutrin: Métqbâ’tibt’ gemme; ,t v

«. a) Toutehlm-cranflattltout’le môndc’oüet’cha’ciln. v

3) Geit’aû’rbs’ unô’afltéiblefwtd titans hittites," d



                                                                     

j

.439 manœuvras
que je fuis mirerablel mille maux .fdntnvenus’nous
alliéger tout d’un-coup, 3; fansqu’il nous reflue un

feu! moyen de les éviter. :Lafvinlence, lapauvrei-
té, l’injufiice, .l’abandoensment , [infamie a); Ell-
il poflible que le fiécle fait fi corrompu! ,5 Ah’les
(scieras! du les maudites.gens!..ah:-le. pet de . 4. .
, , Saflratg. Malheureufeque jefuisl qu’» y » a a tu il 3

d’unz vienttque Gandi-li troublé? ’"& pourquoi
tzigane-hilave’cttanrdébâte?- 6) t ,5 z V c

A Géta. ui n’a p0 être retenus, ninparÏaïfoi qu’il
lui-’aïdounee,’ Il; par: lesvferme’ns "qu’il a faits, ni

z parla compallion, ni pour voirlâlrïfotr termexcerte
pauvre malheureufe qu’il a déshonorée!

Sqllratà. ËJe ’ n’entends * pas allez ’claireinent ce

qu’il dit. ., ,q x n- -- ,.
. Cantbara. Je vous-prie; approchons-nous plus

fg: .1 J i ’ 72:63"? a: ,11 3:i adira. Ah,que je fuis malheureux! je ne [aurois
me polleder, ll) tant jeïiluis tranfporté de colete!
Ma plusugrandej pallion feroit de rencontrer, par
lentement Turf mon chemin 9) ceux un;
mulon; pour. décharger (in: eux toute colere,

,L 11.; 1 r , I. .. tendant-.-
i gîîitàtfcnb llaglûdâfâllè filmai tu au timon! rifler:

la ,-’ a en. ’ »
,.,4) 3min amuït» mon Minimum manu-r
fiai W Dit sans fourbent rein!- a ’
Ï 6) go eilfèrtig. ï i et. v ,

7 o ba «bien: , «il»: une c 5 au
) tbrgkçtrn’êgunorfiebee .V.’; p.

,,8).E’rdjliinimtinetuid)t nuirons. . V -. d. Ï,
9) on, me, Mime «et mçiuçm.ü8cgeiçgW’I-;



                                                                     

z DE. TERENCE.: .43!
pendantqu’elle cil encore recrutai l9) Il n’. y narien
que jette voplulle [enflât , q pourvûqu’il me fût per-

mis de me vanger comme je voudrois. u) Premie-
mententjarracheroisllefiœur au vieillard ui a
identifie, ,jçuqàîce moulue; V)- & pour le (ce ers;
ide Syrusl qui l’a poulie ailait-esche perfidie: An
de quelle manier; le mettroisje en piécesl,..’3) ’e le
Wrendrois d’abord par le milieu du corps, je atc-
trois de fa. létales pavés, f4jiafinqueltome la cer- .

i velle me? andine dans laitue. ï, païenne;
yeux amnistié; l5) après quuije ne po 1 roisîdanâ ,
quelque’pr’ésipics- r Port Isatisutsaffl..is.-.lesiet-

mois parafiscale les surinâmes . i8. lestassie-
roîsr choisisseur» 19193931 - oie au? Pie-défi
Mais pourquoi tarder davantage troller faireparç de
cette alisme. mon? annotera:

Quasar»
*) C’eflDGph; «rancie Jour? 5155W flair un

qu’il, fûtltrês éloi nué diap- rez’grand mal pournmndîiter ’

prouver ce que iroit En "qu’on-lui 6iè"la’ïrie’.. t ’

flijGe’ta efi fi tranfporté de -
colere qu’il trouve que ce **).Toua ces tenues (ont -
Ion homme en donnant le pré! «Blagueur; w, La (’-

; to) 932mm ont, ont and) aimai , osais-am’m v
....’.,augula l I? ,;.’.”1. "t

n) 932i ratatina; mie ithC.-’"’" l la a
n) 3d) mute un: mon , oct-filtra . dans":

’ 933m gtbtacbt, bai in? animent albe teillait;
13) 91:12 trie monte id) (bai interarmes. ’
14) êtrnmkopf monterait au MmMafitr’ïtctflbëen.’

’ Le hautë! W6." étire gonflants: MJJâQRTu,

p, J , metaph. pie Dberfielle. r . . v
S,15). 93m saunas montras tu trusta austraux

firmans ramassasse: *
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somnolions-51è; (un: J à v.
il 0ère. Hé, qui que vous foyer,» "ne m’arrêter. point.

f gélifiera. C’eli saurira. a ï U
’4 rom.- Où efi-elle?’n*)’ jC’efl’i’voiüs’â’tïtëme que je

cherchois, 8: que j’efoulraitoisïtant agrémenter;
en vous je ne pOnVOisïvous trouver ne a propos.
ë ’ dirai). Qu’y-airé]? pourquoi êsatuïfitroublell’,

" r ..- a i- -.» ü";” Glu: Ah mon Dieu! , :. K I q .
"’ .Safifafai POurquoi cas-"ru i fi n’fôrî’liidrsid’halei-

iie?"ï7)’- monipauvrëlGêta, reprens m) V
U aéra: Nous l’omiiies sansonnet;- j - I .
Sahara-Eh bien’entierement midi? ï r
’ .p Entieremetit cien effilait; . l9) .Sofir’ml- Dis-mois. ËEÊPFÎÊ: .âël’ilî.74

5 Üe’EaltTt-é’lentem’enr. , .

mon; sa sur, rosa; patemment? ’
m’a-6&5: Efchinus . . . 3

Soflrata. (un fait Efchinus?
à i: Il GétüisriNe’ le fourre de 1301153511. i c
son: Ah, îeèfuis une") 81 cément «la

lat. . . V q . 15),,«r1! -ax? «

"in aramons"- aa vos rues. a: a iman , ami
est fardefurçezqu’cnsm ; qu’ils stromas. sur!
cèlepeuple prenoit plaifir à ils feroient doreront W
arrêter les Efclaves dariole! leur: Maîtres) ÎÏ I ’

tu "enflammai, . G I
a 18) son? tu) toiture, N L I H
q 19) (incitation .. a 1-: î;

sciasetaumtamtot nommais-ç M, .
:1) Die verba Neutro pafliVa leibmîflicb’ergtit W mm

je lion in temp..,c6mp.. mit ibtçm
Nomme, battant mon morte un Formant

(.

-«mcez--..--.



                                                                     

«de

et *â

ma

I

ont EREN 9.13a 433.

li Grimpeur au") il GË»ËVSW.W9B
d’une autre. u,
saliras minimal-lieur fifi lettrée! à)

’ 7

: Gym. Et il, ne s’en cache pas; . 34) il l’a lui-tua,
me. enlevée en plein jour à un Marchand,d’Elclaves,

Sofirata. Cela cil-il bien vrai? q, . - . j
qu’éta- ’ljtès- in). is l’ai v0. mai-même de par

li! eut
4. .5954.-

èùfe que je. Tollé !Ï **) sus W;
re préfentement, ô: â’qui le fier? i5) quoi inot

gobinps,-notrejpr1ique redoutai?) notre vie Ë
notre conjuration, fur qui nous fondions toutes nos
t ocrées??? Qui étoit tout nous bien. à nous feul’

ppm» qui juroit "qui! ne pourroitjantais vivre un

. . ,, . la! in; «(et »

sur mu

l il) figuroit? Oeil pour
Les on» la Mfifi”? ces

4 unjlesperlbnnegila une.
giration que ds ce 4.94?
Majeur-le la qualité des

un nçsç. ui- remettent,
la; grisards? chefs:
qu’ ils prognmetteultpi,

"à C’étaitla coutume des

A Grecs; les enfin: nouveaux
«:er marouflasses

on? Gel: forgent.

. J le,’:qtii,di[oit que litôtqu’elld
cirée; il porteroit l’enfant fur les

genoux

dans’le’ girondes grands peQ

res." Il u "y - en - a une preuvb
bien remarquable dans le 9L
livre de pinacle Vers 45 5. où
M: dit’que fou pers fit
plufæmgimptécations con-
tre,lui-, .&:gu’il invoqua les
Furies, pour les conjurer dé
faire en lime que jamais’aüï

cuit enfinfine’ de lui ne fût
mis fur liagénoux, c’elt a di- n

. . tua3). sur il! maronite to me! l »
a4) lino et mati): fait! comme baroud.

-25) m mm «mimanlfitb tamtams I

26) unrm ,. ..’ 51’.
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genoux de (on par; &iqu’ilile’iconjurei’oirënlui-

’te d’agréer (on mariage. 27) Ah! ° J
Gère. Ma Maîtrefle, ne vous amufefz. page. Pica.

fer; longea.i plutôt?) à ce que riens devons faire
dans cetterencbntret Souffrirons- nous cet-affront;
ou nous démunirons-nuas à quelqu’un? p .
l cambrai; OHQ’mlon’ pauvret’ arçonfesemteg

ton bon (mal), à quoi cules-tu. j) gite: que "g
poudrois que nous alla tous unechofe com-
Îneticelle-là? i9) n ’

, V Gin. Je n’enflfui’s pas .trop’di’ajvi’s’j 5°)

11.1.!

inierement rien n’ell plus vrai 3’)Î’qu’il ne [e cul

cieplus. de nous] l’a "choie parle d’elle-même; li

nous publions ce qu’il nous a fait: ,1 ,
Pas 4:le nier, 31) fait fuis au; dt’cl’ellcommelttre’

,4

qu’ il n’eût jamais d’en-

fans. I Et quoique cette cou: «
turne nef’ùt pas) Rome, Tc-

"ne: n’avoir. garde en tra-
duifint lune Comédie Gren-

-.que;de rienchang’etgà un
paillage qui .mamuoit’lune
"coutume. Ce lbnt’des’choi-

ni,
il ne i manquera

Votre

a: qu’ilfiut toujours cou-
lerver: .j ’ ’ » ,
’ *) Tmme’garde bien les

canari-es, la Nourrice et!
d’avis ,qti’on’caclte cet aceia’

dent; car les valets croient
que je en ’15 le feul remette;

maisc’efl: a quoi la nacre n’l

garde de confinât. I I

ï 27) a bas Rio!) in ont 6;wa [feints Sauts trogne)
unb (on «laMn-infiauugfiwfamen mute, infra
1- ne septain au militant. t ’

sa) ce il? ith feint sur jam Silicium g- masturbent,
29) 5.113011;ch ou timoni’bafi me tine folcbefiadmngg

) bùifi’æmrgwrinmiwa a: *30 in mil. t C . i au. ç nua I hà)": auôgematbt (ballonné v 5’a!)
. ,
me.) ç

32) au» ce ce obnfeçlgar targum,
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maîrêphtatîonnæhù "une"? à fixâmes!!!
votre fille ; . de plua,,quand’même il rom croit au;
congde toutgvââ) puigqq’il aime ailleurs; ce feroit
mal fait de .luiçdqensr En filâÎÊ-"c’sfï pourL

mon: de «industrialiste qui! 1911m: 3’
miteuses le: [me ,. w , . .; i ’)

Sojtrata. Ah, point du tout,je.n’eir’feraî rien.
flirt. assommes-voila donataire? 1 r, ”’
simien. Jç’.mx.m’en plaindre; ’ Q g Ï .-.,
-.: :Gbæufiiu; in» :boaae-«Maitrelîc,.fongraryplas .

emmi allah 75h»: r. l: æ. Hi, "w ’; :- -. fi 1.;
Sofirata. L’affaire ne peut être clausule. étatgplug

Emme’wlùii ou;ch 268.2, ’Rtâmigemem me
fille n’a point. de bien; à elle a perdu la feule chp,
[exquirpomtoitaluintqnië lis". Il? 9931?, biens; du
nomment reptations être. mués sommeils
Je. a!) .rSi’llIDlêrlifisÆli’llÊfâll’agïêl) talonnes

Ee 2. ’ l’anneau
, vit» 1210 :7"; a si:33): un bai «fit mm! guru: sur in 8cm: (cette- Commemesaaquaniemsn mon in sa:

brus (rem ; le commettre avec quelqu’un , fic!) in
Opium: Men , inqïclnem l’adulte! au betommen;

A p commettre une per orme avec une autre, me» fileta
«a; fantasmeraient abriant nommeras: . 19.119 ch
me ..amaarûbçlêæranduwbrt mon am tu
3,5L! fabr tines tortoras [cette 5 3

34) limon: et animelles engendriez; .
flamenca lïîbzmwü W trimards.

36) morflent c8 méritent: «amati; à! fie
Il «rumen et en. me en, 1m15 .

a? . attglgvêamybk il): comme arma,-
**-’ Filature-hittite [émue r emgebûfl’tt s lichen 0M): -

mon au Sungfcr matamore sacrum. " .
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liée, V LÉS’IÂËÏEÈFIÏÉÈ

taureau qde in musa: tuigretrmbon témoin. a!)
Enfin, puisque je rien aine regrattier, &’ que
haut-a nous; famines attirera malheur, ni par
mon *âdrtelmo’lir’indighe d’atterrir de mot-je vend

duce qili entamera, 39)”)ëVc’üx le pourfulvreç

v (féra. h, n’allez-vous faire?F je vouaienprîé;
chïngcîd lërgiiilienif’" ïfls’t’èÇ’y? l» a M .

.Sojlratd.’ Gina; adeptat me tu peurras
clissai-légion, le parent de marine; &i lui conte
me aboutement») Fcarîilütoit ami intime deho-
tre padvre Simulus , 8: il a toûjour’si’elrxde diaflë

mohïpêœchaosirt -f * sa J x r2
I-ï-Œïa; maranta n’ây-aïqfielui’flui nouseoufi l

aéra. Il, 52.27. (î ” "a 1524...: , p. r, i:
3.S’tiflrtr’m. ’Hâîe-îbiçrdr finîïflma’cb’erei’Cantham; I

rouis citez &«sagë-Fémgne,’afluqu’elle mentais fifi-

.(e’pas attendraqüand’nous ehwmsbéfo’iu. 4!) .21

... trams.; 1:: a and «.25J" ’i

.. . 55:: figeas’N’E’n’MIë’W .

. n: surins i(A.-’-;’e.:?
a: . L3 18-4151: t’mjë’d; . "2-; Ë 7 4 11:)

à veillois?- Ridulej’aicouï Ctêli-
4’ pilon rouletteElchitluslàïl’enlevemeutde cette

l ’ a " W a: fille.
J38) sans; une W, firme, termite

«tout (barbet, intimant 8eme. » »
’ . 1399 solanum, meneuse-mm»! me.
ï” faro) nnb’iettâflezibm frit: am amalgama. ’
- . 4x) son) manet Stage, er-t’licâ cutine, . «et!» tu

muscarines hait. v, I : 4.; j «
42) émana un tout vonnôtbcit babel: mon



                                                                     

filaireplnsgai,a).Z .. ï , ..

r ou mensuels . au
ailler-t). ululeroient;- i: fait! il moque
plus que de voir celui qui s’occupe quelque
Melon. le biller: molli entrains: il débauche.
Où le chercherai-je? allurémentzsfgn fret-e, l’aire;
mené avec lui dans quelque vilain lieu. a-) ceper-
du?) l’aura enfin staminé vinaigré lui. i’en fanfan
Mais voilà Syrus, à; «vais tout-àsl’hçure rivoit-1M

peut. être. Cependant ce Mamd..efi de la han.
de, 4) s’il s’appezgoit que je lezcbprçhe, le
me: me le.-dira.-».-jmâc je. ne feraifemblant de

Bâtie» .. Î i ,.; I g f rît .3
V. ACTE -I TR O I S. IEM

A.sctENE;ÆI(.I,M,Ly
,psrRus’. n’aurait." ’5 p 5-1

-:IL-; une;.Nousgavons tantôt ficonté’ à notre; bon’bptnnj’e i

I p toute’l’afi’aire, d’un bout’àl’autre, &de quel-

le maniere elle s’ell pallée, je n’ai de me vie rien

k l if, -.e- .9’1” V,
Ee 3 mon»; Puma.

a) au hammam on: ; 7 i
i (au) en fermentait» il»; au camionnerait-tût!

sefdflwvt bubon: A Les flirts lieux-a cadmium
r 30m hennin. . matricé-sonnasse; se sa li- -.

*- , sampis filial, » j " ’ a
2: la) on üuuicàtfiatr . - . :2
p nommeras «meublais! êtbmhmdrmit aberra;

.z;.æ:3dpuam:atâdy hampaldmûâtctdxamïaibte; -

I) 36) baise in monomane mmeæ.mm



                                                                     

433 LES nommas l V
il ’ ’DéMêa.’ïOli,!i Jupiter! voyer l’extravagaiiceô’dh

SPErfonn’çge’aiey :- V.71I 4 V v je un?
l’aimer; 1l allouêlfon fils, ’&3i1pm’a remercié de lui

avoir donne ëej’co’nfeilàï ’ M -- I; - s ”*

.rv-Démêa. . 2: 12:” . » 4 ,1 î , .
. I Syrm; Sur l’heure 33311 mous a compté cet
l’argent, amans a de plus donné une pilloit: 8nde-
"unie 4j pour nous-réjouirs-Ætle a été bientôt em-
iployêe, maloî’,’ &fort-Ià mon gré; .5) 9 f w r ’ r - t

à? DMa."Ho-vrâiment, filon .veutæqu’c que]? .
choie (oit bien fait, 6) on n’a qu’à en donner’ le’ un i

à cet honnêtenhommelglâr , V , 4
31m. næMonlieur; jeïne vous avois pas ap-

. perçû. Que fait-on? . à
Désirée. Ce que l’on fait?” Je ne puis allez admi- ’

ter votre manjere devine, .Z),v. , k
tairai. ’A n’en point mentir, é) ’elle cil fort im-

pertinente 8: fort extraordinaire. Dromon, voi-
’de:moi tous cesrpoifl’ons, mais pour ce congrev la,
i’lêîlïsrlwd Feu dégorgerjdéhs Péan; amidifsfe-

a!;.::’ :1:..ituî1u.’r . ” .’ y
. a) lantanier ont! biefed ultrafin sont" (9M:
.- lfdfiWftmsJ t Î x -3) Adverbium, f0 gleid), ben murailla.

4) êieben’itg’n’b eiitenibalbcit Wimsmlet." 4» i 1 t

5). été un bals au manu gestamrœorbenytïnb redit .

«A -, na mais! mtenânunrrba-u ! 1 f
6) ’æSaim’qûelque cliofi: and buffet, fait hier , 1b il!

si du Neutrum unb mir suçai. Num. une fichet
hadj folgenbe adjeëlivum in. Gen. Mafculino; ment:

à ’ediubcbrdtte’ëacbe brima-’10. in ce G611; Fœmùi.

752467 tout: commutant au: Main; emmura.
à *8):SbitâI6abrbeie je Minima c 1 v " -:»
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me TERENCE.-i l est.
rai, de vêtait onjl’apprêten ; . je ne veux pas, qu’on

y touche plutôt. 9).. I
Démis. Peut- on fouffrir ces Vdêreglemens! b

a sierra Je ne lesjapprouveqpas nauplius 8K jecrie
louvent contre. ’°) Hola, Stephauion, aye foin de
grinchien dell’alerices poilions. ., I , V, j

Démis. Grands, Dieux ?’ ’) prend: il. donc,,â.taî-

citerne: perdre. ce fils? n) ou croit-il qu’il recevra
de grandes louanges, quand -.il’l’aura.perdu? Q1: t
’eluis malheureux! il me (emblevque je vois. deja
e jour la) que ce garçon fera contraint par la pan.A

sucré de s’en aller. quelque part à la, guerre. 1,3)
..- ê’yrrar. Ho, Monfieur; c’el’r là ce qui s’appelle

étalage, de ne voir pas feulement ce qu’on a de-
mi! 195 Jeux, mais de prévoir, encore de bien)

l ce qui doit arriver; . .
. ,üémêa. Eh bien, cette Joueulè d’infirumens

prèfentement à vous? a l . p I ,
La voilà làsdedans. .

.Ï .0 :I n " . I’ Ee 4 .fi n a sunnisme un; 914ml rimmrfiam;
pour confer-ver la beauté de h ou monflç, ou faniflrgitnais
«pallia , qui confille once feulementct r " ’

W En ne dit point, I k -9) 5mm mir une bien giratoire, allein me biefm
.. j alternai, anlattgt, (une (ou in: ftiftbenæan’erbad
’ ’ tenonne sinuent); son fit!) geline; mon

tout: jurât! grisonna fait; fait man un gond):
. * ’ un; mon nient, bas mon il»: avec mon

73.19)*11.nbfcbmâle oit brumant. r , a ’.
antan» cr fic!) :3 Demi le tu): augment (son; bien

-,. , -- [en êobmipiürbetbeuju flingot... V . ,
12). me: il? fcbon in, ah? finira-Peu Stem mit:
la) grammes mon; mitant aubert: .12 ..
Je) 60mm son mitent [me gerber, au «un. ;

k



                                                                     

.343 ,   LËëIADËLïèüËs

’  ’ ’ DÊme7z: Hôflid; Hi; 6è qu’il"Veur lÎaw’goîr’èfie’z lui?

.5)»;u:. 1g]: mais, tant il efl*fbu;”5)f  ’  f:  3 2
. Déméà. Cela Te pèut-il? * È ’ ’ A. ’- ’
. 53mn. C’iqur’xé faire bonté Hé pété, &«üfleïper-

àî’ciéu’fe fafilifêL: m) ’« 4   V L ï
. Déme’a ,En vçrité j’ai bien dù’chàgrin 8: bien dé

îàhôni’e dé lâ,.êdi1’dùite de mon (un;  ’ ,

5 Mdhfieüf; il’-y.à une guinde amæmce
8e Vous à 111i ("ce n’efl pas 15mg ne vans êtes prê-

ifent" ’qùè î’e’v’l’e dis, Vous. :gcpuis Ta iêr’e-îusg

qu’au! pieds «un d’êfes’qùe fâgefl’e,’3) &Îùî, rien

ne nifçfeû qUe pà11vrefé . Ce feroit Vôûs, vraîà

filent, qui Yaîfï’efièi faire ces êqüîpêesü vorrèïîlàPfl

’ Mmëd. Mvî, hi lamer faire ?’ 8: ié  n’aurais pas

[ru ,- ., . v.; ., ,1. .Va Âëcouvert tous (es defTems En: mms tout granits
qvaqtqu’il .eût ofé. entreprendre là rhoîhdre choie?

"fifi-21:. m qui 1e diteswoùsr? efi;ce que ne
connais pas vos foins 8: votrevprévo’yance? 3°)? Â

KDp’me’n. Pourvûqu’il fuît toûjou’rs cbmni’e fief!

Ëtêfèhtement ,mie,n’,anlrjai pas fujet I de m’en ..plaitndlre.

; ’. .Fdijft Moflfieùr f les  ’en fâns foin  çe
«jü’onveù’tqùülgfoiçm. a!)   ’ 

, ’ V V Détruit.
*. :5) sagum à, f9 nahua) ,îfî’èr-fââon: v

w 163-86 quine Immune Œûtjgfeit fines æaarê, un»

. pineznciâbrflcbc Œelinbigfeft. . .:
. Il à?) les Webi nid): tatami, mil iwgugcgm (cob.

:18) 2g: Phnom baupt bifi- 3u be’n âù’fienynitmâ un

’ - e e .    sans m1  n ber èurnnëb   o!I V59). ïËMèifin’gen’bflËÎæ’. k * a- â" f  *

30) En; Sérigfait ’ùnb Œotfidfiigfeit ? ;
215 me mm: «a» me man fiebdbm’œt’u; ’



                                                                     

l H a!"

indignesde notre Maifon? l -. W

fi «a. 45) Schumann am. 1 2:v

, ÜEÏ-TERENËËÂ in:
ï *IDéniëà. fiais âïproposrlæçàtulülîujùürd’hui?

" . www: fils 2’51"; Jè 1:1.chalrerbien
16m") îbàug: 112;": long-îni-rpà qu’il dm: votre
hiaifpn de rampagné à fait: ’quelqùë chah; ’" » W

t Déméa. Es-tu bien fûrkqu’itl yçft? V 3
Pfïâyfm. Si j’en finis ’fûr?’ j’ai ËétË ivëc lui» jusqœà

.moiciêchenün.’ aay- I w I :
1.2De’méæ.’ Cela in le nfimt’lflul’ïnonüeg’l-jelpfiî;

. mais qu’il ne’fîitïfêtenu ièi. -’ l -*

’- J Âyrun’Et" aîaairmane’fàrr èn éolere. ’ Î

55 M4; Càmhèhtnifiolnt? I . ,’ 1* 9’
53014:. Il venoit de quereller (on fait à;

«:811. le fujct de cette Chameufe.
v’ Démêa. Dis-tu fiai? , a a
’- Syrutf ana-,1 a ne, fluî’ afin rada a4)? Mon

momifie en arrivé fùut 11’an tout) tomme anémii-
Îptoit l’argentl, il; bomenèè à crier: ; au; .. W
jpoflible,.Efchinuè, que vous hmm. des chofesfi

2 060:4thth jeçleutedejbyè. a) I
.3074:ng pansa pas; finement a; Arg’çxztï-qua
:vllbnsfperdeific’eïl verre nèpes. .lc’efi’ ligné, :694.

muon. v v n d l,A r Bénin. ne les Dieux le éonûrvent-l.zj,’elèezé

411131. retfemh en à (es ayeux.,’5)-- » ï « fi »
’Szyrùr; (agi èn’vdoute? ï "4 3 l Aï: I

7 H. . .2 JuEèlsU ’K .Ï
2’12), (leifc- l, sa: «un in 5m me. hum; .

f ’23)! in pima in; bic Mile m: usages, 3mm
:241Œtbat m«mœ.-uethecl’ck » , , Î

à

26) M etkflümwbmmfimfifim a



                                                                     

v fiDÈhPHE’S l
ç;, DMoJSyrunlil (canton: plein de ces beaux
(mame; à!) ne m lui "96 .vû dqnner à [on frçre.
5 [Âme .- Bon» somment pqmoitëill être entrer
ment? 9’33; (il pas toûjoprs .qIÇqhez lui à!) de qui

apprendre? «. y. . .d. V a . .un, Még: Je Agaiggaflûâêmientimut ce Que pis
lpoùrlère’ndre honnête omme; a?) jenel’nilai cri;
mpalïsriszièlëscowumc Na miam; :9!) un me.t le
l’exhoète à confiderer.la,vie de maçpngpfl à s’y
regarder sommerùns; un méningé; à. prendra dé.
là des exemples pour .fa.condujxe.:,3.9) *-.*) Faites

.scçîv: méfiais: 1’"

l. r; Cqmmeaon gfixpdu. a il")
mimir pou; coi-tige: les de.

Talus que le nature ou 1’ ha.
l Ïbirude panent avoir dan. »

flet-f8: plant prendre: un
meilleur air a: des manieres
plus convenabltsçaiufien re- .,

dantlayie. de chaCun en:
l . doit1 lfinïflihiie que comme

” un. fimpleBom-geols infirùît
païenne, on peut changer

.Cei in? On’ la ’ de vicieux ;; a

choifir des exemples pour la
Malte de [à vie; Cpt d”ail-z

leurs la vie des aunes ne
nous répréiente pas la nôtre
00mm; un miroir réprc’fçnte

1e Engin: Objet. K ..

..1 J11 1

a me de :914; le monde.

âëâazrèdefbéma

en fort naturel 8: fort bien
pfulvî." Un homme comme
lui ne peuf pis inflruire (on
fils en ’Philofophe , qui rend.
raifon des glapie: , St qui dû
pourquoi ellg fqntlbonne:
ou mendiés, une peut 8: ne

En fils, en lui ,diûnt, filin:
un"; évitëz «la, 14m "telle dmfi

affichable; cène au»? I

. .. . P0"bien éonnoitre labauté de
9c: paflage , on n’a qu’à le

Com-
.’ ée une amenas; ’è’î’âuiàe’énservl en.

l l " cuber ntCDtbeffânbig ’tmdnbâïum la!) 849953 l °
:9) us ibm anet! rad) affoumâll’min au nimbez.

3°) êta) batinnm sa RMegdn ,l unb’vbnmxiflwfie
www» glumîbmaumwm

D



                                                                     

me TERE-Ncm ’l me
riff-ïyl’fil’. .Fnrîzbièn’ annuité .EL’Ï f ’ 7: z W.

l l chbzç’a..r’EvitezÎeela..- ï :1"! .i u * f: î. s. i ’

nflWæERénflnmŒtùufiz. U: ,- : . î, Vv
lDéme’a; Une tellemhofepflilouablc. .91 n -.". . 4 Il

w- Sym. Yollîhleï.poîçlt.zt3l)up a, 4, : :.Z 1.- ."Î’J
ï 1; lignée. tilt-blâmée jennmlumondo

’ Syrur. .Pnrfeitelnem.u.w.vliz 2:;le a ’7’ a: «A »

i, Dc’nëaiEnfuiteje .3». and - - 5-;
Syrur; Ha pour .14me Monlîuur ,î jeznîai. pas

le temps de vous entende: pliable. plus beau poif-
ïfon’dnvnibnde ,:ü*f&hqut:ie’1i)u99 il ne le une:

Imaginez; 37-1): sur: eÎefl une magma: P09!
imbus de faire une faute z comme malien là , que. pour
nous feutres de) 11:1an fière fennec Quel vans une;
«le-dire; 439 un! que il: puni, je donne cas me;
ïmes leçc’insà mu camaradesflêlîùla efl (repliai
tel: dl brillé; celuznïa.zpâs.5æ0hz:tremp6; li). voilà
(qui dl bien: daJlfbflnneæ-ïms du; émue me.
Manne makis. J fleur: donna: tous Jas meil-
le’u;s.avis que je puis felon nia petite capacité 8: le

. . . .. 4 v . l Peull’coinpàrïi te qu’vHËrece *;’,hàfifiifë.y a CdlïillèzÎpour

’ditde (on pere’duns la 4. Set. hua homme comme mOi
du livre i. ce peut en dqn- .,,garder îles poumons: qui
nant à (ou fils les même: le- ,fiîènflent’ de’nds’iîprémien

son: que Déméa donne ici ,;per’es«, & pendontquem et

x.m0.ll (I anÊÎn’ a; ) d°,,fophes te diront pourquoi "(longuet fins angine tâche
sme:.-ch°fè4.fifl; 113°.? e . 949.! au? Vie .8: a 4répunfioa.»

a!) ne? En me: 343 ’I il ’i i aa mu «tau c e u l , na ) perbetbm une. I dm? (ax4233) un; camus fana, mmmlft id) mciinefllîltsb
4 . «un: ouf guiche flirt. . . ’ . 4 A f

34) ou: mimmmm Wâfl’îïflfikmg ç .;

,.



                                                                     

aux I LESvA’DELPHkS

peu de4goûÎt que j’ai. .qunfin; mame, je halez-
horte à (e mirer dans leur vaillelleucomme dans un
miroir, 35) 8: je les avertis de ce qu’ils doivenêfai-
re.v Je vois (octïbîenlqoe tonifiée que-nous faifons ’

çfl ridicule; mais quelÏrnoyeq?;il faut km: les
.g’eiïyùèleuimode. sNeÎmeuoulevmus plus riez; ?

Déme’a. Que vous devenue. plus figes, l
Syrjuf. Pour vous, fans doute quevbus vous en

allez" due pasîïô?) élu
si: flafla Tôutîdyâitïtfl) 4.5i ; UT: 7.." r J j ,, ,’
’ a 361w queLfieeieebymËdàns muai ou , E
vau; muidebonë un, performe [16168 écoute?
,JilïïDàfién. 4 Je liman mais: ullubéæent; puisquecelni

pour! qui j’étais nmw’en’eêfilirôtquuneu n’ai foin

garde celui’ïlàè, ramifia que du: quine-tou-
ehefg) l) ’puisque’mon (tere- leucit-einfi; qu’il
fifre de l’autre comme il liemendru 39) - Mais qui dt

, me homme une je-VOiGHùabaé’? limbe il Hégion’j’f)

il: flotte Tribu? fi j’ai-I de bons aïeux r40) clignai

315- I - i i: 3.71” .u 5* A; l ., au.
..cçtgeporolemvpîtapg- . iroient .
qu magnum!!! peu-(guipe .divifée en..4.ydnuze Tribu,
idoitsiemnismeubliçr faufilé. mut-êtr:.,,à lîimlimiqn de:
n’altpourguoiil doutæpxüâ- 314113; V 4 I .

5’ « 2? . -4 l - .i J 35) mon mon glandée: düin-flnunfiplogzl

1’ in 4,43»:de -
. jflPfflfÇnæ f a r .- .,, I’ ôàfièmueéæemv , h à
7- 38) et °uflnestbtmicbam , a ; -

Man-,4 .4 - , ,.. 4°)æâsmlrcfimmgm nave-www 4,2



                                                                     

uranium: à m,
menait; r 1&1de ainsi: ne: nméilleursçâmis
démis mm. grands Diane, quelle difenelàom
avons préfentemenç de telsyciu’oyens! 4’) e33: un
homme de; hululais roche; â’àrzpsæfnnm «mon
dite saumure-jamais. fait lat-moindre. chofemî ainsi
[modelifet de public. ’43) A525: ibideioyè quàud je
lois qu’il «flemme du». boums 311849564;
d’or! 44.) illicilay-çenëoredyaplaifir à. Vinci-i;
pislëttædieï tu". la. film &æpütxm’sa’trmnir

3’! il: L :731; 44.. .1ÏJ1.’..... V -....Ai:X
254., m) . . Ï;:,’Z ":1. . ..î i a l 4, r . A Â i.4 [un T. ulsJEME.)

(.4 ., .,4..-.;(..,pj:.. - .V..i7.1..jz, »l (1 l4’55 Fer-3:1 (LÉGENÏE’ mini il ;:"...:j Larm’

,« La 4 i ’ i gus: i. A I a [:3
H’EGION. a ETA. o EMJÀB .uupmæm

ni 5;; 1-. vil": rio ’i -- ilI .41”? 7:5 TV4" . . .l p4
. ..hc-rro 9:25. Ë’JWM r"; 2 a; Ç’ p’ ;: r il A

enliais Dieux, voilà une aflion bien indigne, Gîte! l

. eme dis-tu!

Haut? 24’351 .

A.

i wæz’ïcgnmmjçmaq div;qu
v

471.114 2.-! ( I...) 1. o.3113)» and am» noirriri .1: 112m. 2’ . ..
113551”. a?) ’iîwrfv :. .5 .v. . :1- r- 41. 4. Mmfiômr un! buenmw firman;

lâchai; fêlâjul milbûrgcrnl " " "
Wwïüwetwme limai 3 - faucille; ’pr’opiîa «in
. H :16, une flippe; coeur de roche ,afeMbattcâ

tu": i l guinchai: nocheçbemhhmœcütflfir’"
. ’l i - figfett; (alun Gcbrooruoàfl’m.) ohm: de].

. YW H PÏWc 110-3.21 *v ’ *r iihnguflhfiucltoche; 48 film Mina

paya ghïgmtfltm’vm mm mame
W4) buë’gtvdflô’ltbe mammite au; bgtfhjllbmm .

sa: abus 5mm. ’ ’* .



                                                                     

445 .I 1.39245212er »
:5!!!er Que dans sherfnnille’ ’CMe.m1e4ü.œ
si: fait-une chofe ,fi bouteille! oh, minus, vous
n’avezpnsappris «ladanum pas. . .. ’ - ;
’ Il «une îdbiiæesôus, Baudelaire ohm:
une; schème alène qûdilju’i zig-riions au: rien, I)
à brave perenn’en èfl point «nichât hi: mon
mamie youdroîs bien’lqu’il (mongolienne lieu
près*d’ic’i, &qu’il entendît ce qu’ony’uliç;Î ï j

* I’ïHègg’ath si]: ne En: un: devoiflènj airain;

ils n’en auront pas fi bon marché qu’ils penfemfl’):

’Géta. Monfieur, p a. nsîdlefpêgagice qu’en
vous, vasières ’notre cul appui; fiotr’e déferaient.
notre pere; le panne’wdflignt’â) nous recomman-

da à vous en mourant; fi vous nous abandonnez,
mœfmumuperùmaïi nui:- 5:53:11
’ ’Hefgion. Ah, ne me. lapie’pas’ de cela; je ne le

ferai pas, *) &je ne [alliois le faire en couroience. 4)
l.’fîÎ’ç.-i:[ Î. V ÏÏti-«ÂËÏ :71 V’*:(zt:4v-7’Ë:Ï

i M’A-’21: ainsi
Ï) 3:13:14 4d! 916356th squames» r4-

ççgqeïclîém lui a dit, vous pond parfaitement-[à la n-
ëtesmotrc pore, en: picté en ne opinion que Démêaa t6-
.I-atinfifindcs sens aux sa: "moisas excitée lui ne in
Fins,’:auflî bien quelles ben-Ï BÉNIN i-

s ’ l)! un; 73W 53m ÜnvàîwfiïzîibmeWi-W
11:;4’)9C4 en. ” H! i5: îvœï’: .4 ’î n31 995i) jà??? -

une)" Gol- cs-ibnmm’ b il en en à! M8

il" flat! . ’ nec g) mais mouflant pinèdjeflivezmü Tublhntive;
’ Mazout): inhala! finlir’wfiewwyflgcbtaudn.

43136 sans mauvaisement 8mm» ÜÜtfthm.
la 4 N9: «1° "s, (aux?! sa (tu; impunies humidit-

. Idiooûnus. - .î- 1 I i v:.veio.. ,



                                                                     

"r 2:: 1* m

W a frai?! Ü" ":-

p mmmmænemt un
saisisses» ’J°*°""° mon i

r I . , H; i , A .I i ’àHégio’n.’* - j .I - . . .
i î Ego»: "0’28 vous- même quais-cherchois , bop

par, 7*."3-4": l 1. , v à j *5*De’fàëe.7(ëë’dîteshvousdone?f y il; 45-: v
v? îim’gion. votre fila-lainé, votrefifminus, queutai
donné-’â’adopær à verre: 6ere; if fait rune laitiers
quiln’efl ni d’unùoünêrehhtripeyxfl d’un homme ’

æflnàgüehpsyg.» . : 41. yl? in . .,1::L.7,:
Ml. QuWÇ-ëîllfiîtîïüi A il z - . -’L avar

0 Hégion. Connoiflaàvœc”êîmüm3 nous

quêtoit déminage? 3 Étui,
mimée; Guides?) -- M I v s i r!
tu liégmvElchinsza-déshondfl fifille; 3) ’ «du -
[t::;De’m!’. Boishârflmtïufnr. .. N; g: 3"."

. l ..à.v.

Û 1-v!’:l.’ ’I il 1

’l:- Attendez; vous n’avez pas encore en-
ferrât: ce Qu’il. yïÎa de plusb Fez É." 34-4 ï f
’I’.’,Dt’m!,l Èfiëêâfiuïl*Y-ï’qùélâëë’tchofs

maniaque; ce guenons me gîtes: - - :31
g Hayon.-Qui-afïurêmsntssar;suêlque’ 73m1 ’

te que fuit cette aEtion, elleeüpomjtam amiable
1’: .V " 3’ a”. u::-;, - "i sur I: w mixa.

*l On (à (étroit de ces moflions 6:1:
sanies s’ilyphirm Ding; ofliflfiç- in! r - (.3.-
.Qundlon vouloie’oggtaverw ’ A à." ,’. i :1; j Il

î 5) marronnai-cm (Moulins: I xi kl! a
g 15) pas dn’eüSNt-bèganqm’r Nommer mon: gara;

tu il a»; acumen; and).emmrbwsm sont» tu,

"l - . PAL, ;*;4 71.8)opulart1fix affirmation , fifi-4mm scinda: tu»

un nidjt au bulbçn. r I aa s) (au: feint’Ïotbmu ibteŒbriàeBtctbt (ramagea

m " mantes)... - i. .. w un .. a;9) fias sans am smedpllcbfhnifie ’ . ;, .



                                                                     

«a. 5 jusanurazs
esquclq’ué munisse; -:”.°): la nuitsilîiilwra le yin,
la, jeunefle l’un: porté à cela, il n’-y-a riqnlà dfexg

«sodium; maisldèssquiil (sfvtszpeflu de (à t
"faute, il allai de lui-même trouver la me de cens
fille, pleurant , fupgliabt ,v-cmètæcapç, j promettgnt,
Mecqu’dl’épofifsroituv Quitus pardonné;- 9.1.1.03
modérant: shit-fié halait ELLc-fillefezttnuvë mais
9.3: la) cllç’sftdçaslcmuvîémcmais. 8: ce! hous-
nête homme efi allé acheter une Çhaptsufç, W95
vivre avec elle, 8: il abaridonnçgcullinsi, ,55; i. ;

’ÎÎ2;*BËW’1îbztElaaêRhY0l’5-Iblfn la”?! - 1 13-11) i il

Hégion. La mare 8: la fille [ont Avoirs porte, a;
la choie parle allez d’elle-même? il) plus mm:
Géta **) guignant suds: n’ait-aima füPang. ni
un fat; f3) il nourrit: paumes; femmes de L[ou
«tu ou: 4’. z; .:r:;’.: :. w :*’* l a. travail

*) Les Midas Wh. W Un fifi: . full WÏCWÏPÊ
p WQR,ÀÇSIY?lfiNP; pour fait; Voir que (on té-
g i les croyoient tousïop indigna "ê doit Eric de quel.
fins pu mécbsna, témoin le que pulsa ill’n’eflpasiun

I pommera: Frigêü-ieln"ïifripponifpôupditèunechoie
de ; qui n’efi poilu; Gril n’ai! par
colleur ne vaut rien. He’- -,un for, pour être trompé G:

p sien dit donc ici que pour ne pas (évoh- ce qu’il dit.
mnmn’aamfiçm, 7:. 4 ; ’ a . c
’ la) 9mm f0 summums une flic-M «En: (a);

. mag, [a fifi [aux bot!) tiuigmfimgumtftbulbfgœ
u) mauvatmmmmmmmuu; &liçxmtbut’d):

"mutin mitans: Dame-foutait ambitus sa, Mimi:
4;; .hnmdw’ttifilrvsonflruiub Daîdstivatum aber de-

fier, Itub bieten,tegittt mien Accufntivum; tecipro-
.. ; m4ÇBctE-défi’çt,icin Wichüenfflffimsium Ça-

" omnium? fis (sans) «imam l ’

H13)" ":1 r . a. 13) Der, ou et 91ml) (in mutât, Mimi) mm in
SQCMMsÜnWÏË i - . .
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2m;- TERENCE.? 445
mil, v8: il en» feul le (côtier: damai cette famille;
entama.- le; fuites - le lier, à: menât lui la veritéa j
1 3 Gîte. Oui alimentent , Monfieur, . mettez-moi

à le torture I**) pour fnvoirfi cela n’eflpas comme
ou vous le dit. t Efcbims lui-même n’en difcon-
viendra pas, U) faitesJe-venir enrmu préfence;
Ici grand’honte, l5; &Ije ne falarique
faire ,5 ni que lui répondre. , ’ .111 ’. - . l ï

f; Ah, malheureufe que je fuis! je n’en
puis plus. Junon Luciue, féœum.dmd,.ayez.
çifiétdemoiJevoîusenprie- . ,, .
(Jill ’ù. Ho, je. te prie, cil-ne qu’elle accouche?

lGem....Oui, Mnnfieur. ’* (r .3 ,.
: n Hégipn. fla, niquée, cette çauvxefia-éœnte un.
flore préfentemenr votre bonne foi, F7) «cordez-e
..jhdçtbonne grace ce que les Loix vous forceront
enfin de lui accorder. l3) Au nom des Dieux, fai-
esidervnus- mêmecœ que doivent facile *des’ gens
d’honneur, comme mus. ’9) Mais fi vous êtes en
d’autre; fentimens, En! vous avertis (in: j’entre-
prendraî hautement je dèfenfe decettÎe Pauvre mal-
heuçjçuÇe, queje  vengerai l’affront qu’on voudra

l - ’ " l fairea- 14mm: me «aimantassent. .4 v .
15) Set Efchinus «un un!» c8 au»: langueur; ou: in

’ un»: faon. . . t16). 3d) (thème mit!) (cor. N8; E8 icbt 9min? me:
1 benâartm, un) ber Apofhophus att finbet. ou

l J «(mon bas Nom. G. F. alfi : in Grana’ Garde, ou
Dauptmatbe; la Grand’MetTe , bit me mm;
Inuit grand’peur; M fibrfâtébkn; 1c. l

’ . 517) Sas arme 920131).ka Mature »9hblid’)fc&:.an;
18) üBilligttàufcinc anflànbige un, in pas, marin caca

3   bœŒeftlje www-th: 51; makhzen nôtbtgmmermn.
l la) me mua): mangée tb’t’mb-, mastiquait



                                                                     

Tel-ù

bien. 33) V v "I

.450 LEST ADEÈEPHES
V fait’e:à’ laminaire de mônMn’ni. Py C’Êtqît mon

parent, *) nous-lavons toujours aéré élevés enflent-

.b1e,.nous ne, nouswfommes jamais. quittés, ni) en
’çpaixl, ni en gante; nousuvonslfoufi’ett enfemble
une grande pauvreté; c’efi pourquoi je ne néglige-
rai rien , j’agiraî, je:ferai-, je tenterai Joutes (ont:
fig myes; 3*); epfin j’abandonnerai plûtôt la vie que

leurs interêts. 22) Q1: me répondezwous? t - .
2 . Démên.’ Tout ce quejepuislàire’, Hêgionfc’ell

A d’aller trauver.mnn..fi:ere. . A « g; m.
Hêgion. Au refie,. Déméa,,fiuvetiez.- vous

plus vous êt’es’r-iches , paillâtes; theurelIx 8: de bon-

ne naiflance , **) plus vous êtes obligés à êtrejufles
8: raifomiablea, filous voulez piffer pour gens (le

,1 I " ’ I ’ l . i
’ : *) Il ditceh juteequïl en: :cœursi- Mais un’pté.

putain que la mauvnilè for- cepte qu’on ne conmîtpruo
tune lieôtunitplus les hom-. que plus. La plûpm des
mes qui l’ont éprouvée en- hommes aujourd’ hui ne fi

Temble que le bonne. louviennent qu’ils [ont ri-
: i il i v "à l" ’ - [CM3 puiflànsï, heureuxà
’ **) Hëgion donne ici un de bonne mnifbn que pour
grand précepte qui devroit en être plus injufiqôtplns
lue: gravé deus Ltous . les déraiibnnables. l
1, 20) en rage «15 au!) fret), (me id) MS Waltçiçft!
.. " . Gleubenaufbaé’ augerflctreibènmubbm sampi:
i i 1 ben man hem Œebamtnifl’q meutes Sfreunbcfiwirb

i gerbait Maux, râdnn gerbe. i
* 21) 3d):tvctbe.hlle 5102m2! agitâmes: vetfuŒm ,
ainsi-596) «un (me: au: Egbmlafi’m, (de man gluten
t; ” vvz-inÎÊbÊ’PICfÔtbtm-l - u A
".àîëlâïîïmï (arma fût ÈâïlÊFb-Cêèïtte’ ansçchW

4..J

i

m1



                                                                     

:DETERENCE: l :451
: ul’DlmëaL Allez, on fini tout? ce qu’on doit. - i 3

, Hayon. Cela-ca digne de vous", Géta, meng
moi-à; taLMqitrefl’u I , I

ACTE TROISIÈME, .
" i "ufÈCENE VI. - - i’

Ï .Ï Q ’ Démêap ..
e Pavois bien (liât, qu’il arriveroit quelque choie ’

de femblable; ’ plût-à-Dieu que nous en folL
dione quittes Pour: cela; mais cette liœpce effanée

aboutira affur’ën’iént à.quelque châle de futiefler l)

Je m’en vais chercher mouflet-e pour lui dire tout,
49°.ÏFÏ fur 19-°°F"’- ’) . . I «à

.:. .1. 41., v 1. ACTE TROISIÈME Un.
EUH! Un; I .. ’
sa *- .2 " Hêgîm. m I .i
Ne vous affligez oint, Sofiratai,’ 8: confolez a
à œ’ntquz’il vous ni pUŒble cette pauvre fille; Je
unifiait-lie voinviifiijezzatrouverai Micion à la place, à)

z w -:’ V uFf 2. 6c je
A

j ’41).i5atte’îd) c3 niât gçragt, me fic!) etwasj’bergla’a

I me): antres": mime, unb’tuolltm bic (sionisme
I fâmeu and) bannit mg ; (tatin bief: unbanbige
w sachant magnum du ctrœredltcbeâ (En: ses,

i” A «tvîttnçniï ’
a) macs, me mir auf hem betjett’lkget. q ,

"3) 3d) mal 3111?me ab id) un Micion auf ben: Math
e . . te finbeu tenu. Obfcrvn, place buffet and) clama
i ’ gansant [jattbater En; in fenfu meraph. au;

I l entamas, du 91mm; bu) ben Ramdam , la
wattmètre.” Place d’aubes; âïilaffnwlasx ’



                                                                     

i

ne: I LES. amureras
8: je lui conterai, comme routait choie empilée:

I s’il veut faire (onvdevoir, qu’il le fille, à. labonne
heure; 4) linon qu’il me le difeçnfinque voyait:

- parti quej’ai à prenclre. 5) V q

- 1 il; ., ( ,MW*WWW*ACTE QpATRIEME.

- lche’ètpHON.t,stnÙs,-
IL. .1

Ctéfipbon. ’ t .
is-tu que mon pere s’en ’efl allé à le campagne? J

81m; 11-766 déja long-tempe: ï
aéfipbon. Dis-le moi, je t’en rie.
syna. Je vous dis qu’ l’heure que je parle il

cil arrivé, & je fuis perfuadè qu’il travaille déja de

soutefe force; l) . : ri , Içtéftpbon. Plât-à-Dieu;-.& qu’il le Eüguât à) fi.

fort , *)- pourvû néanmoins que glane. préjudiciât

e l : . i .. V - pain:i*) Terme: n’evoit garde plan auroit été une impie.
"d’oublier ce con-CM, qui cation pleine, d’impiété , ce
Était très néceilàire G: fins qui nuiàitreuâucexcanflete .

lequel ce fouhait de Griff- très vicieux, i . i
’ 4) amena; and gugetragmibàt: 928w et, MM sa

’ ) l’ami tfii’ihm il? ’Î M Wh au
5. N au: l C C; mon!!! m en: R Cl! .

Q 1) une cucu mm. a) -à a) 3l! 5mm verbis, la auf gl’ler auâgcbm, flambas
4 pu quem: nad) un: g, on me (buns me and:

mame nid)! actiniums, 6; but rônin: et fouit
94mn linga. * À ’ -

a



                                                                     

x j

me TERENCLï .n
pointa fa âme, que a": trois jouta il nepûtbçtîtter

le litr 3) ..agame) file-voudrois; &iquelqueinhlfe de
mieux,s’il étoitpofliblea ; a n a si v r i.)
,2 QËÂPM; -0ui;.-eatje.- (cubainextrêmemetu; de
Palier ce jour touaientier dans je plaifir, entame
rai-eommeoeè; &eeiqui me hait cette tuai-
fon de c”ell-qu’elleefl me près «fichue
fi elle étoit lus éloignée, la nuit l’y incitoit!)
eunuqu’il p guêtrerrêveuu. u Pré enrqu’xil; né
tu” sur; pas animé.- je fuie mr qu’il réulendraici
surplus vite; . &comme je ne l’ai point. vû ide tout
hijouryil me demander: oüj’ai été; que hucha .

rai-je? - .4 1;,Syrm. Ne vous-vient-ilriemdansl’efprit? .
;:.Çtêfqabn.eRiep du tout. ”,-v il 4 l -

i »E.i&fflls Tnntpis, 15) vous êmmçeuvreliommô
lMais cil-ce que vous n’avez ici ni client 5) muni;

ï .th’ipëvn; *
limite?

1 [ŒŒEmIitteffipmmui
à (que malin, Gnquicnim
le chatiment qu’ il amariné;
ne i’econtente pas du fbuhait

ac Wh" a«me!» mW? de pluie, 111:4

lemortduboahomœe,miq» l ,. , l
133)? Daim hum-’Rumuicbtm mm W
X” m, a l, I;4) emmenai

7-. f «15.111!ch

«in Me mm actualisme
Uïslâiüli en!» Wmflr a . g . t
flagrant-mi n m9,..bq au M Mien!
I * i «en and: W, en lita tinter«me commuez: retendus: flânassent me!» v

n’ oint enligna 911m
mrhvemlefiln, il 191M
6’ une miniers guimpe;
s31 ne déliroit qu’a;

" ne imemëîtê. un un r!"
longueà DM. ,- *- in



                                                                     

l in LES ’ADELPHEÉ

a: :th’îpbon. Nous y Zen avons niiez ,7 que «bels

il? 7)
z W115: immun; dire que moue-mi mange
d’en fervir quelqu’un en quelquezaflèire. :. a 1
a 5,. Otifipban. *) Quni ensime-fan 1? cela ne payeur;
f i 87mm .Cela’jaPCutifort bien. l ! ’l "- *
même

pauvre Syrus? if? -- .., -.
:1 i Sjm. î Ha queje sinué

a

f -
ois bieng’que celât , la cou?

nn;-!Bow;pendant le’jour; mais fi ulnaire,
ici. Minuit, a?) quelle mufellub donneraisje; mon

r

rame ululiez-e devant. «les:.]uges,-la hui: !’ mais lofez
en’véjios’y’je ile’fais iprendre parfaitement ,5 8c lovas

qu’il’ell le plus en;cblene:,-îzje le rends’aufli douai

u’ un agneau. 9)
Ctfiipboh.-’Œt-comnænrfaisëm?’ i ”

Syrien Il Iecoute volontiers

. L

lorsqu’on vous lote;
devantuiui jewqus (a: lunaDieu"; je’eonteivos gran-

i , I 4 4 . ’., . t r(kamalités. La La à"; n

J 1llynch bon de reliât-z
- quer la beauté du «même

de: mienne nom; ’ï Le van.
la! liai eonlèille (Walkman

1 meulengefloycanleamenfon-
’ges [ont la reflomeéiordinai-
i 7) seili’e’et, a tachiste; maniaient sur ; à

8) Swing ambatch, me maye "on, binage"; I a
Un mm! id) bic flache-bite guéâmes n- ’

6?prte des valets, mais Ctéfiobon,
comme un homme bien né,
inaqueyd’abord radium
qu’ihîpour m1.moyen,’ifi

indigne; ;. ;- , ...
in

36) 14m (qumuutr’ufltnibm 13mm au. fait:
men , unb menu et nocb fa fa): .aufgebtntbt lit,
fumadwimflitiid Neumann 8mm, . -. i

Je) ’ Menfonge proprie’ tine Bâçe;rmefaphl3tùbflm.MI

s -’ "61mm? in. pluraupâîlùle «amen machin

’ lux 2.Le :.
.j .PMefonges (ont mmfmgeu’Srâ me fine

e 3



                                                                     

alu .r-«a- F

i151! ’ TERENGE. ne.

mon».th ghildes qualités? il ÎÎ:
Syrw. Oui, vos randesqualités. On voit d’

abord mon homme 1eme de je e comme un en-
fa9!--.y".le .119, Muet! voici d’un que, prenez
gardeàvous. r2) lb i ’ *’ H", ’ i*

Ctç’fiplmn. Qu’-y-a-t-il?’ a i

,, w.- u n le , u itau 5’??i?î’,z-Ë? La MW?
:IicrcfipbontMènÏpFrëxiem?a Â Ï .ÇÎÂI

Magma. Luiomâme. a .1. -- 1:.
"4*:Œéjîplmj Syrue,qu’alloasnnous" Panel-ç t

537x41. -Fuyezv- vous en feulement au logis, 8: je

man . A . .. ..C’tefifbon. S’il te parle de moitdis’ que tu ne m’a! V

yû nulle part, entenidsïtu? * A ’ï - i
Syrien . Y- a- t- il inôyenhqueyousvous taillez 37?”)

. la .

si; même axa-Maïa irriguaient: eût
LI î’.f.suiwe,inm-f L11 " i j
a» ra) en! coraumîêwûmmi Rideau une; , i»

w igjiâËam mari un buiiæolfreüet; [ne mon film En):

ben Dbren (fa in muid): meiszSIan-man bel
«1883m nennt, fômmt et gerennt. ’ ,
in une: a): nicbt bug me; bahut?

- V’1-.:v’.l. »* 5* l
.;;,-ACEE



                                                                     

fig, q ,LRS ÎADELPHES

A c: Tram!) ALT a nm

a 1’ r in; ,513?; M ’ËÛi’Î élidais I P H 0’ Ne. Sir zig-31: f

l IDe’ma’anv l V x 4.
Ea’s’er’néijë’rui’bien malheilreuxl vraiment.

je ne trouvepoing mon Frere, 81 pour combleE
de, chagrin, l) comme’je le cheréhois,ij’ai activé

un Ouvrier 3 qui revenoit de me maifon de «népa-
gne, 8: qùimi’â dit que monifiàlsn’yzefl pas. as

fifre!quejqjçlçisgfairc!- .,: La y;
Ctêfipbon. Syrus. A q; ’ V. i

s SïræMèIern-vous? . , .r r 1. à - r
Cteyiphon. Me cherche-..tL-jlï q.

"flâna. pâlit"! i3. v "’"r”*- .ivtuk Ctefipbon. Je fuis pekrdulj il L A
Sylve Mon Dieu , ne vous allai-mer. point.

(emmêle, uçlfimall’ieur. e11 le, mien! je, ne j’aurais

le compreri rejj’e vois reniement queje ne fiais hé
que pour être malheureux; a) tout ce qu’il-y -a de
mai;’clefl moi-qui le feus tnûjoues le prétnier,Îc’efl

moi qui engoue la nouvelle aux, antres, &je fuis
’ lefeul’qui’en’ai du chagrin. z , v .. - v

ç .

A 7.;

4 ’ I Sam
a) une une ’3’:ng unifiée; à ’ i il j
a) Un ouvrier, du 93mm ber un: MG Ïdgèlobn ariel:

en, and) einêïBerimetfler, metaph. Gamme. On-
vrier d’ iniquité, ameublira; Un manoeuvre, du

banblauget. h v aa) sans id) une spam nantira sachem [me

o
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DE ’TERENCEJ 457.

1.31m; Cet hominem: fait-rire, ildit qu’il il!
7 le prémier qui fairtoutn 8e il ail le [en] quijneiaim

rien. A ïw r. a t- Ml. Jaréviena ’rêfenteineiit’pour voirfizpar a
hourd mon frere ne’lîroithpoint. revenu. ” ’. t a

Ctefipbon. *) Syrus, prends bien garde, jercfiie,
cpt?! .nefe jardina d’un coup! dans cette.m:ifoq,;e) a

Syrien Vous taire-In vous, voue dis-je? Ïy peuhl

tarai garde. v s.2- CttYIpbdnÂLJQ nefaamis tuefieraujourdïhuià mu.
les tes belles promeifes, je nia’tomaàal’heui-a
lienfermek’apee’elleidans quelque" peut coin,- delà

8)L*f . L, - q h ’ - il j "L3!Syrien Faites; je l’em

(Écarlate: il; i: - t 4 . I.--rQinéa.,thdB ce («leur de 5mn. a a q l
4 Pandafoi , files chah vont mûjoundæ,

même,” me?! «noya; i i une fait?
[iatifleg «infinitisme gent mon:
enfin combien j’ai de Maîtres; quelle Mafia,

chimique ceci? v i h* De’méa. Qfa-t-il âjcrîer? Que dis-tu, l’hon-
se: Mg:.ïju’e&icèi que’c’efl? mon-fieri! ell-

v ’ w en ” I. ’f 89 i’ [.7il chez lui?

I un if. : te ;.!. 4’ .11 11h.; a: . 32-3 . : .3
*) Crejfi’plm ne paroitpaa . au: un coin,’i1’eiriete,lg

efîklïbêüïtëi..s&°-chê l’amer - Ï 5’

’4’) 3345 à morlingue!) nous baie [renfiliaufp

c 6) Winçnmtt il»! in «Un Mm Hammam
9mm. aimât m Mafia-ï I 1si mirée vacuum me ’



                                                                     

43-3. . A . LES) ADELPHES )
l" Sy’un :Qie diableme voulezovvou’s chantertavec

mtteehonnêtevhominel je n’enpuis. plus. 7) ’ ’

Déméa. Qfas-tu 2 r: ,n agamie: queth .Ctêiîphon nous-.45 roués de
coups, 3) cette Chanteufeà moi-y . r a *
,c’De’m’aeQue merlu-euh? a un 4 . 1
çfSyrargTene-L g ’1’) voyez mentionnai! m’a fendu la; t

laures; 2l. lunché; (w i A .. v: au: . ’ W.
Demea. Pourquoi cela? . i l. ’z

.uSpfith’Il-ditqquezcîefi paumotraco’nfeil qu’on a

achetérrette’enéatuizei a; 1 » . 2;. ’ .v r; a
huitain; Ne m’asntœgas -dir*omm(g’ü"s?enzéüef

retourné, à la campagne, 8e que tu avois été; avec lui:
i ’iuequ’înmoitié chemin»?ng 3545-; la; ”.

Syrien Cela-cil vrai nom; mais il cil rêveau’finù
fespas toutrrfurieuxg’m) &il nemmhïaï épur-
N’artqilrpéint de hontedshure uninom-
meule marnage, moi qui;le*.prnqois» du hermine
5119:? ironique trois;tjnursa-il;1fi6toier”paszplui guano;

I que 381111395: K 17m? ;I,:W:Ç:;Ë.’; il: nanisez: and)

j - (.4 .1 ,2 1"uni-xi ÎÏ-r «fi sa L

i

l

riI Joli Hue-5:), v V . ;-m alignerait. a lem; .amduiguæü-zrfiitwm W
en le la preflant entre [es Tente. flic! .1) ’i
., enfiliez! sont sente: mibr mir ba mit eurent tu.

’ **geinâmmfdxn b trama? id) faim faim: mon!

n .. .. . M il? . 4. :.,:Ï J le "tu: Un i "3 dfifi d’une bali! tout meringue: fr Ego-Joue, tout)
li toué ,l je. tuait (fait, ale menu managent, germinait:

t-V.9)z.wu.au hourdes ramena: parsema (aneurine)
» rebut g» avoir lezooeur fur’lcs levreswuftibfig repu.

V :1 ,19)vâlliçin «in guru «(en tu! aunictrgefémuletié

Il) sur une furieux: à me faune fa se»;



                                                                     

i

murmurent 4,9
r. bBime’a. 1 07méfiphoh",ïï que 351e, fis bon gré’ de

cette ailion! tu tiens’ïde ton poterie-va. tu asrdèjd
toute la flagelle d’un homme fait. u)?" t 1
ægipan Voias’àeïlone’z? par ma’foi, s’il cil lige,

illëvenirzil réüendralfcsxmains’! "1 l; a ’ r ’ - ’5’

’ Déméa. Il a file l’émoi: d’un homme de cœur. ,3;

e vJSJM. Honorine-fit! il la battu une mifemblc
femme & un malheureux valet qui n’a oie (e renmi
cher; la belle aElionl. W) Ïl 111 fi A . 4
éminça, (il! neïpiuvoiv pas: mieux arme, il ’ croit

comme moi que Site humoral cette équis!
pêe. 15) Mais mon fare eil-iluuÎlogil’ï K

Syrien mnflniyüele pain v. ’ ï” ’
l 4 Dm’r’llq bila où le 50531 Munich-enflais;

Syrur. Je fais bien où’llâllly-IMlS’BUjOŒa’hW

iléÏmlsll’enfeigilêrii; 1’6)’; t ï": il l - " ’Ï.’
HEM... Hému’eilsàee’que’uvdis’?’ : f -t”1:’;;.::’li

z-rw; Jerdæg’œnqqe jeudicgz’ujrrràï s i ’17: ’11 53:1

il Je neigeotea’flcciartüuœu’taèxil’haum :5

: 31114:. Mais je ne fais pas le nom de l’homme
cher:f qui il cil, ’e fais feulement! le lieu. . a 7 k
nagea; Heh fait,’aiefleaiioiudræ,1eïhwè

tillai. ’ u t n. ln; :5.» D1 -’5"’!j».""l*q!”" ’ L"

1,315.91! féiâgeiijbetnéiitâîatir nid); V

a

c H elle flûtât (une maunîafifi

slêâwm shitflmilimm r :2 f":unifia et go! (bill eæeeâflribgfiübëmîb

4mm. n . tu tr tu M me I’ a . te, gefcblagmeæo bic [flâne Silice; . ’1 ’

s humant: e ..it’ Tué je.M aiguillai au: W l il en?" il
r6) liber MMWJÇr «gram peinturaient:

.i
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58mm, Savez-vous ce potiique’qui. efi paierie
la boucherieçen-dêfcendant? :17) 1 .a I .33

Définit ODÎÇ ’ a -. w? m? ; t " à 3::
’ p fiyrm.’1’aflj41ïzteutdvqîtï remplace!) mon.

tant, 18) & lorsque vous)!" «Un vous-krouvcrn, il
ivette main - là mpetire démure; jetiez r vous - y.!9)
Après quoi il- yen nerprun flagelle, 8: tout au-
prèsuoe lieutenance") 1. - .;-.-;I.ï-:;: .

Démén. En quel endroit?’ , 1,, 4;...» -1. l n
:2 étrier.- Dans mmdrqie emmy" un grand 64
suitefauvagerawEateudezèvouû 7 a a

Déméa. Fertiliser; . .3.
- Syrien Continuez votre ebemiqrpaelà. 3:2qu
Défie-Mais on ne fautoit, po et parisette-a e4-

tiieim’ellç, c’elLuuculjdc’fao. il)» n a .
- ..Sjlrur. Cela cil vrai, par me foi. 30h, quelh
impertinence, w31:10. gros Animal "que je fuis! 3’) je
me trompois. Retournez à ce paniqueraient jevous

, ai pelé, "je’m’emva’erveua hanche: chemin bien

r . ,.. 4,. ,., M3 1.I ..lziiu! r1. t - L .9 , Î, Ï A .-,,:[g
**) Il ffizfimfidë: tmmœqsiærfafims si! ce

main. . i vieillard par a bonne opi-
JÜÏÈn avouantfiingénue- nion qu’il lui donne de (à

maigri! faute; il s’attire d’au- .fimplicitê, q l ü
332;." .’ fi. r!’ ’;. ’ ’: r...) 3’”: .x75 aimantera ,5 a; 331M; M .Slçifcbbanie,

manu membre
a *é’iilsi’susie" ’ Mî 99W à W v ce ne tr agita-a f,q

rit; ’. i’ ."J Î (HEU? I 3.1 ’
:9) lem» entrenuisaime un; Weimar au;

ac) une sans n (barbet) cinglements: . e. r a
- il) âge; tanne inimbuecbfamfmnt; et fait,

Ma . [A ... in 1 n: 44 V«la! fifi bien sebbttMæM’ëy ,-

il



                                                                     

u sa navra-’-

i

un rentamer; en
plus court, ’3)Ï amuï n’eil pu fi embaumé. i ËSa-

«camus la maifon de Cratinus, de ce: homme qui

i tant de bien?l "il i 5 -’ »-..pe’m’..oui. g w n I .
v” y1930141. Quand vous l’aurez poilée, tournez ligna;

eh: dans «tu même me, dz quand vous [me au
ironique de Didnflprene’z. a droite 35) mmquede
tenir à la porte de ’la-ville. **) Tout auprès de
«l’abreuvoir il-y-i unBoulanger, ô: vis-àwis du: x ,
Boulanger’vous verrez une boutique de Métihifiefl,

c’efl là qu’il cit, 26) I N A v v
" Mincczpïy fait-il? 16 ’ ï * î
ï ..Sfyrm. :Il’ ait’faire M) des literie table avec le;
pieds de chêne-vert 37)., po’urîmauger au (bien. I î .

.k anémia. Pour; faire boite agréablement»,j 3l
vous autres: c’efi formica- au annuité.
pourquoi ne Ive-lier pas trouver? f9) n, , ,

*) Vain» nous apprend prenoit (le l’eau pour Èèin-
qu’auprès des portes de: vil- ’ drumlin-"quels minium.
hil- yrr- avais touions de chuinte le mente aux par.
grands re’fervoirs d’ eau où Jtes. 4h . r. I’onabrsnvoithe-çhcvmt **):Cardonsiebnw ,9:

a

gueusons de fion il: loupoientnàll’air. .,

ranJ’Œianel lm îlien. . a L
aoïbrtfàrddHR- I v -- I

[Il ce: Mi n I (turi» ’- w amibe: maintint une" ElliDerlÎbnetn «budgnf

bahunuotmer.-- a va7) uranium: une baüifdmclîell bougrûnen flâna.

28) Œutbcinm enamoura 3mn! ennuagea.
’ :9) Ulm matant se!» id) nicbt bits, ton auflufhdjm.
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;Syrw. Vous ne ,làuriezimieur faire. , V J’exerce;
rai aujourd’hui resljambes comme il faut, .viewg ra-
doteur. 3°,; Mais Efchinus cil bien inalliable ’être fi .
long-temps) revenir, cependant *jple dîné-feggâ-
33m?) 8e Ctéfiphon. de [on côté 3.31m: peufe’qu’à

gironnant. .Pour moi, je (aurai fort-bien mettre
t ordreà; mes affairent-,33) car-;tout.w,préfentementje

yais me garnir de cer-qu’ilëygaura alephs beau &dc
meilleur, Bleu vuidant’34) peu à peu les pots je paf-
a

[oniriquementbitumée. ë?) A a .L
,* Ü v. [J*) Les Grec: & Romain: rgle ,«e’efi,pou;quoi dans la

ne faifoientl ordinairemeni derniere Scene de cette Co-
qu’un repas qui étoit le fou- médie Darwin reproche. à

Rr’,niais’ici’ee dîner et! pour ï Syrur’qu’ilavoit foin’ de leur

e jeunes gens débauchés" tenir le feilin prêt-dèsle-mig
quin’obférvgnuucunc ré"- ’tin. l . i

j m .3 ,I a: z: ” I ’ ’, à m;V (J au) 94net ou! a!) lumen æeinen in tbun muffin, ba

une: Statuant. .
., .3, morbleu bic Mittagâmaigligçgn," .. . a
a; palan-pieutait: gransâlïfdrugbeubem dilatera
q -. rau;eOté,façon,&c. mitent! emmenant»
7 i lativo gegeben. l a .r v- ’-
V1. "go-53eme renommerai gemmer: ulflëntq’ r ;
, ’3 ) couinant Participio primo bieïparucura en est?

’ Qu’est me , fr "richelieu! MÇftCOnihuflion
mit hem Gerundio in do ocrer Remuer. 1

85) Will la) mit!) mir-hem ,’ me «unî ftbôlljîm «Un
1.,- n l «am enrhuma! (con miel), ou.febçn,.uub ment

la) and) une, and) bic îêpfe-quâleeteu mentionna
id) ben in; staurolite; burinaient,

l’ quE
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:5DETEKEN’CE1 l 4453

and TEï-(LU erriez-1 ÈME; ’

,s..cEN1;,I,II. il I
’Î Micron. H’EGI.0N,, l I A,

ï" Mlâbn.’ if , j
Non, Hègion, je ne vois rien DE, quim’erite les

louanges que vous me donnez; .jefaisee que
je dois, jelrepare le mal, que, nous avons fait. 3)
Mais peut- être-que vous ave?Î crû que j’étais de ces ’

Îgens qui-s’imaginent toujours uyon leur laitance,
quand onkleulr demande raiTon. utort.qu’ils,ontfait
aux autres [ont les prémices le. plaindre;
,parceque je n’en ure pas sin i ,A vous me remerciez,

HefgioLHapoint du [tout , ne vous si jamais
crû antr.e..qus vous éteuf) Mais jevous prisai:
Avenir avec moi chez la mere de cette fille, 8e de lui
dire ce que vous m’avez dit, que le foupçon qu’on
a contre Efchinus ell’maifidneléltû) & qu’ilïa cale-l

vé cette joueufe d’inflrumens pour [on âcre;

i i’HIlIIicïon.
” I) miton (in, nullard Adverliium’n’egandi in ber tout.

, faim Conflruflion coucou-lm; [a mai bures (sa.
verbium n midi, mit d blet bas (groupe! mit
rien beutli comme, au ebm hem Dm :34):an
ont: «rutabaga: pas mon: foute. " .; v-

" a) sa) mon michet gui, ’th un faire gemmât.
’ ï, a) un imoetingflen’uicbt, la) baba and) «l’ancien fût

«ont cubent, ale lb: fevb, mâcheur a z

.zv 4) un bagote Quatuor: ,gbenman leur: ben mon.
nom gefafit, abc! gramme: feu. .. r .
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MciêîtÇSiÎNuï jugal que cela fait flemme al-

lons. 5)
Hayon. Vous me, faites piaille; car vous remet-

trez l’efprit de cette-pauvre fille, .6) que la douleur «
.8: le chagrin ont me dans un état pitoyable, 5:
vous aurez la fitisfaêion. de vous être acquité de
won-e devoir. 7) Si pourtant cela vousfaifoit de la
cp’e’m’ew Ëj’iro’is en [lui dire ce que vous venturi:

:mfapprendre. « ’ e I i **-
’Poin’t du mut, j’irai mois même;
il " Hégion. je vous en ferai bien-obligéà.’Car les pet:-
(formes à, qui la fortune n’efl pas-trop) favorable, (ont
jenefais comment plusyfoupgonneufe’s’que les-auj-

erres, 8: prennent mut en mauvaifepart; croyant
toujours qu’on les méprit: pour leur pauvreté. 9) C’eÈ

pourquoi je peule que le meilleur moyen de l’appai-
ûrr,ic’ell d’aller vous-menue juflifierEfchînus. "n’y

il; .. * ’ ’ "1’ ’ Main.
1”

- . - Sultan. imiteront, bas mammaire» lait une

- . 6) ’annlibruerbc’t biefem arioso blâment mais

’ ’ * tub machin. L . I
7) .nnb, il); mirbeibgeæergnûgenônbea, eureer
’ mon tine (Strings satiner in babtll- .. ’

’ .. 8) mana aber mais me «bien enracinait, ont»

- triclinium;- , . i v .9) sont: bit Brute binet; bas” (me airbt (caudillo
.z (mille Mi, fiab,.id) meiânicbt mie carter, unb

P V eiiaigmôbaiifcber ais anbere,legcna eôübeiauti,
mil ne «aigrit 9mm, man rencarda: un: me:
airaiutbibflieua u. u » l- a W a

q 1°) âtrîabatâ la: Minimum unanniihinustflm

fle- Ë .."..-” j, (z .
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’ DE TERENCÈ.’ K 455

Mâoh.’ C’efi bien dit, 8: rien n’el’: plus vrai; Il

A Hégion. Suivez-moi donc par ici. - - r
- Maïa». Je’le veux. »

ACTE. QUATRIEME.
- s c EN E I V.

Efcbinw. w j
Je fuis aujdéfe’fpoir! faut-il qu’un fi grand mal-

heur m4 fait arrivé tout d’un coup, fins que je
ache, ni ce que je dois faire, ni ce que je puis dei

venir? La crainte 8: le défefpoir m’accablent le corps
8: l’elp’rît, je fuis incapable de prendre aucune rée
falutio’n? ah comment me tirer d’un embarras fi
horrible? Soupçonné l) de lapins noire de toutes
les trahirons, 8: avec quelque efpece de juflice. ’)
Sofleata croit que c”efl pour moi que j’ai acheté cetë
te joueufe d’infirumens. ’ La vieille fermante me l’a:

fiitrcomptendre, 3) car tantôt! comme oml’avoie
envoyée chercher la-Sage-femme, je l’ai renconu
réel et huard, je me fuis approché d’elle, &je
lui ai démodé des nouvelles de Pamphila, fi elle

étoit

l 1j Emj1t per efifionem auâgdamnmcldnôi’cbc

cf semée!» ’ e- 2) ûurcht unb mecamlflung «Mayen minet: Mû unb
Œcmûtbc hammam id) Un me): manègent) (and)
hm serinai": Qutfdflufi au fuma: iman bat, un
mat and) barn: mit einmlkbginfimn 8mn!) tu!
mechta mit!) mesa! tu afinbaflécbflcn éliminât; v A

tu) in: maman. . v ..3) au: son» bat mit: C3 au bel-Mm 9mm.

l G g l ,

Il! blet
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étoit dêja en travail, f) 8: fi c’était pour cela qu’elle

alloit faire venirlla’Sage-femme; elle s’efi mifeà

, crier. Allez, allez Efchinus, ilv-y. a» allez long-
temps que vous vous moquez de nous, 8: que vouer
nous annulez par vos belles promefles. î) Ho, lui

’ airje dit, qu’cfl-ceci, je vous prie? elle a conti-
- nué, allez-vouspromener, 6) allez, renez celle

dont vous êtes fi charmé. Tout auflitot j’ai connu
leur penfée, mais je me fuis. retenu, .7) 8: je n’ai
rien voulu dire à cette caufeufe,, de peurquâelle ne
l’allât divulguer. 8) Q1: dois-jedonc faire préfeng
tement? Dirai-je que cette Chanteufe eil pour mon
frere? C’efl la chofe du monde qui demande le plus"
de feeret. .9) Mais je palle fur cette confidération, ,1°)

je veux qu’il fait poliible que quand je leur aurai
tout dit, cela ne rafle aucun éclat. Il) Je: crains,
qu’elles ne croyent pas mêmela chofe comme’elle
cil, tant les apparences font xcanre moi. n). C’afl;
moi-même qui ai enlevé cette fille, c’efl moi-mê-

’ A me qui ai donné l’argent, c’efi chez moi qu’elle:a«

été menée. J’avoue que ce malheuran’efl bien ar-.

p v z . rivé.4) Dû fie [fiction in flinbcânôtbm gaga. .

unb ba tu uns mit mm nenæe te un en
5) (au) ber mon Imam fûbreticb « il?) à s -
6) 2cm: miel) sufriebm , (gel)! mm filme.)
7) me: «a bob: au and) gemma.

. 3) une garait lie même ci auâbrn’tm.
9) es in une gaine, ra me même æerfcbœiesenbeit

son ne: usait erforbert.
m) attenta) mil! bas flambeur
n), sans nid)t miter uniforme.
Il) 6° (CM in» aficiBabrfcbéinliwfciten mon micb.’ *

l

l

l

M
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Dur-maraca: ’ 4.6.1.:
rivé par ma faute; ’3) de quelque maniere que la
choie (e "fût paflée, ne devois-je pas la déclarera
mon pere’ëïje l’aurais fléchi, M) 8: j’aurais obtenu

de lui la permiflion d’épaule: Pamphila, mais je me
fuis endormi jusqu’à préfent; x’Eveillon’s- nous donc

enfin à cette heure; le meilleur parti que je pain:
prendre, l5) ,c’efi d’aller de ce pas chez elles I6) me

jufiifier; je vais donc heurter à leur porte. Je fuis
perdu! je fens un. frillon me courir par tout le
corps, .17) dèsque je commence à heurter; Hola,
hola ,* quelqu’un ,* c’ell Efcbinus. Mais jene fais
qui fort. i Je ’m’en vais me retirer ici. ’

*A.CTE QpATRIIEMvE.

SÇENE n i

MICION. ESCHINUS. i
, AMifimv

moi je vais trouver Efchinus, afinqu’il [ache de

G g) z, quelle,

Sofirata,’faites, comme je viens de vous dire, pour.

1.3) sa 9eme, me arma bien: llaglüd m’auras *

main Œcrfcbemûugrgvgen. . .
. x4) Œrlbâttc au) non mit arbitrait tanin.

15) En finie, [a id) «greffent fana.
16) blet fichet bas? Pronomen Perfônale in Plurali Nana.

î mil ce in nid babeuttt, été chah mere a: la fille.
17) Q8 ùberfâat me tin 64mm: film ben garum

Beth: Friffon, mit entent hominien a, bâtît: bec
échouer, du giflera ont 8mm; mm .05?!
buffet en: furgcruntcrrod; Frifon, 01111er nenni;
me bic chineuse Frifios, muge âtltflmm i

A LAM-n-Iæl h” 7-!
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quelle maniere cette affaire s’cfl pallée. i) Mais qui

efl- ce qui heurte?
Efibinm. Ho, ho, voilà mon pere? je fuis au

défefpoir! v.
- Micion. Efchinus. I
. Quelles affaires peut-il avoir lin-de-

dans? -’) V vMidon. Aveu vous heurté à cette porte? (il ne
répond point) ba: :» pourquoi» ne me donnerois-je
pas le plailir de le jouer un peu? 3) je nelaurois
mieux faire, pour: le punir de ce qu’il n’a jamais
voulu me confier ce’fecret. )« Vous ne me répon-

dezpas? i - l a .,Efcbimr. Moi? je me Ïpas heurté ,- que je fa-

che. a) ’Mirion. Je le crois; je m’êtonnois bien suffi que
vous enfliez affaire dans cette mailbn ,18: je ne pou-
vois comprendre ce que ce pouvoit être. (Bar, il
rougit. c’efi bon ligne.) 5)

Efibinuri Mais vous, mon pet-e dites-moi, s’il.
vous’plait, quelle affaire vous y avez? 6) l

5 Mirion. Je n’y en ai nulle pour moi, en veritë;
c’efl un de mes amis qui m’a pris mon la place, 7)

8: qui

1) me fil: dam antigang bi: Sache gemmant.
a) Smart mg cr tu!) cannant au Muffin baba: 2

,3) bu du tamisai: mirai.
.4) - a)? la) barbe niant, «rectum, in au! sa) mais.

a6 verbum fivoir fichet hameau! bût in Goujons l
. q &ivo, mil Canin-nain negutiva verbe: achat.
5). Œr miro ont), ce in du sur amaigrit. *
6) mais a): contamina Mamie-baht? r
7) 50:: me!) botNufilif- (un: me: armada.-



                                                                     

îDETERENCE.’

&qui m’a prié de venir ici pourquelque choie qui

le regarde. 8) ’ ’ i . l X .
Ejèbimra Et quelle chefs? . l,
Marion. Je vais vous la dire. Dans cette lini-

fon demeurent certaines. fehunes’qui m’ont pas de

bien, 8: que vous ne connoillez. pas apparemment,
j’en fuis même (ut, a: il 11’148 pas long-tanps
qu’elles [ont venues dans ce quartier. 9) - ’ ’

ïEh bien , mon pere, après cela? 1°)
mon; Ray-4 azune jeune fille avec la. mare; il

;. fifi-bina. Continuez, je vous aprie. l i c
e .Ma’cion. Cette fille n’a plus (on pare. L’ami

dont je viens de. vous parler cil (on plus proche gag
rent, *) les Loix l’obligent de l’époufer. ") v ’ - l. *

a Je fuis mon!Mcion. Qu’eli-ce que c’eli? . "il
Efibinur. Rien, rien du tout, continuez, s’il

leusplainm’ ».
"26’s;

85D i

*) in millelmmples.
dans les Anciens que telle ,
Étoit la Loi d’Athénes. l Et-

cette toi étoit la même que
celle queDieu avoit donnée
àîiortlïeuple. On peut voir

le XX V I. Chapitre. ..
; aèçv-ibn suscite

un) filin. imiter ?

Mère: v8: le: remarques
de Gratin.) qui croit queceb

a te Loi avoireté communii- . i
q"uée.aux 11:me par le;
Phéniciens. Et au citerai
vraifemblable. La

94(1) un ro sur beff’m comme îliens me
s a , . dans: i baffle m bichromatés baisa. ’

1x) Mat!) ben. (Enfiéhiï; il!" crucifiaient au me.
a . figea. "Lolo-li) Plis 0436, ces»; filial: loi, 8er

’ 89W
de», g nacroit bien 0M MW;
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i Il et! venu’pour’ l’emmener, Car il de:

meure à Milet. Il . s . 2;Ejèbinur. 0h! quoi pour emmener cette fille?

,- Mm»; on .1 . s .l -f Comment,jevousprie,jusqu’à Milèt? Î-
’Ç- Midas. Oui. . . . a: .« s a
. Je n’en puis plus! 13) Et ces femmes,
que riflent-elles? ’ . I -- ï . 1-;

Mn- .Qle peules-vous qu’elles difene? elles
neidifimujen. l La mare s’efl-avifée feulementde
dire l3) que (a fille avoit un enfant de nefais quel
autre homme qu’elle ne nomme pollinique. cet

. homme l’a aimée le premier, 8:,qu’ainli (a fillenè

"peut être-31cc parent. f4) , ’ - ’ ,
Ejèbinm. Ho, ho! eflgce que" cela. ne vous pa-

roit pas julle enfin? I . i i ’"
faMùion: Non: ,1 . , * -Efibinur. Comment, je vous prie,’noni El! me
que ce; homme l’emmenera, mon pore?

Mirion. Pourquoi ne l’emmeneroit-il pas.
Efi-binursîVous ave-L ïfaitplalchofe du miaou
plus dure, la plus cruelle,’-1v8z’fi*jel’ofe dire plus
clairement, ’5’). la plus indigne de gens d’honneur 15)

hommevousp a h, ,.- ,,. . 5. a: . ..

mon: mais mir! (en. ro’ ûbel.) i Ï i’ i
13) 9l: muon eim’g unb allait: bat fifitit’thnttt’tm

’25. 7,16m! votgulvtnben. fi v - 3 s’
r4) amnistia; Eônntelt’ôre" 306m: bien: mon:
- manbten nid): autommenr , V 7
ils)’1!nb’n)o trucmuche: mon barf. i ’ il!

l 16) Œôrlit’bmoer faire. Ghévâlicrid’honnèui’,’et’n bof!

- .’ . mammç’uam , ï fille’d’honneur du?! fjofbamt;
-. Confeiller d’honneur! summum. -- si
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’ ’Midan.. Pourquoi cela? a
- Efibinur. Pouvez-vous me faire cette déman.’

de? En que] état enfin penfez-vous que feraçce"
pauvre homme , quia vécu jusqu’à préfent avecelle,
8: qui fans doute en cil encorepa’flîonnément amouc’

reux? que déviendra’ce malheureux, quand il (a
verra enlever cette fille a fesyeux? l7) C’efl affilé
réaient là une aüiontrès indigne, mon pere.

Micron. Par quelle raifon? *) Qii lui a promis
cette fille? Qii la lui a donnée? l3) Comment s’efl: a
fait cet mariage? (baud s’ell-il fait? Qui s’en cil:
mêlé? 1.9 .lPou’rquoi ventail épauler une fille qui

doit être à un autre?-, ’ a ’ -
i Ejèbinur. alun-i1 jolie qu’une fille de [on âge

demeurât là en attendant qu’un parent de je niellais

A. I j n - G g 4. .- , V . où
il) il dit cela, parqequ’ il avoir point’etêlappelié,

n’-y-avoit point eu de parole * Et Miciou "(remue en peut
donnée, que c’étoir un rapt, l de mots toutes les nullités de ,
7°) qu’il n’-y- avoit eu aucune ce prétendu mariage.
cérémonie,& que le pere n’-y-

’ r7)- tltib ne: 0l)" julien âmet’fet’nocb Rewlicb in Rems

, - un: lit? tout fait ausvbîefem’fel’enbm marbra,
mm et (une mira, bas moufla lb!!! est [clam
illugcn tartinant tout). , « ; ,. a ; a

18) iman oblature aubinai": r. bat filtration: Re-
lativæ aber Pron. Conjunaiv, Perfoualianccuc Cal:
le, la uni) les, hem Dativo l’ui,’teur, [aunât son

a: S - a a « -- , r’ 19)) s18a bat au brunît au toma statua); ’ K
sa) Le» rapt, en: meut), une gewartfàhtcëntfâbmitg
z; .2"*.cijïar’*1l36ibamrfvn.;- rap: de Sublimation , æm

wâpuus. ......: à . l - rI.
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où vint la démander en mariage? n.) Voilâ’,vmon

pore, «guzla juflic: vouloit que vous réprékn-
gaffiez, à ce que vous deviez faire valoir. 22) v
1 Michn. Que vous êtes plaifant! 33) aurois-je été
rifler contre un homme qui m’avoir mené là pour,
’utenir. [es intérêts? 24) Mais, Efchinus, que:

tout cela nous importe- t- il? qu’avons - noua-boit
dans tout ce qui les regarde? allons-nous«en.:
(y. y.a - t- il ? pourquoi pleurez-vous?
f Efcbinur. Monipcre, je vous prie d’écouter.

Main». Mon fila-j’ai tout entendu, & je, fais.
nm, car ’e»v.ous"aimo tendrement; 8: c’cfl pelard
quoi je mintereife fi fort à tout ce que vous faid
m4201 ’52 ’Ï Ni î. ’ . ’
. ,Efibinqr.ïzMowîpere, ainfi paulien-vous m’aimait

mûjours, & me trouver toujours digne de votre I
tendroflè: commç il vefl vrai ne j’ai une très fen-

. Eh]: douleur d’avoir fait cettg goure, &i que je fuis  v
vqonfus’ de paraître devant voua,135)f V à

si) mon a sium, Bafi un 92(1ng ont: fartage!"
aube-Iatmn fonte , bis ciufllnbcrmubtet,’ id)
: miâafitmbu, tinte; fi: www

i 22) nua m8 il): bombent Mm. v * *
i fvbsà’âmic muhbmüifepb tôt? il

;.W2.À4)H6eiu25pflgâjgu beforgen.fi ’ v .
25) gomma: môme id) in [tôt mon! an aluni;

. ms urnebmetu v. * 1’ -
3:6) mais mab- a): [chum et bi n la i 5
* ont tu bubon; un!) Mgr: émaciât?!)ch

MI) anneau, r A q;



                                                                     

  DE :TERENCE. l 473
.’ Je n’en doute pas; Carie d’addition:

Bon naturel; 31) Ï) Mais je crains que vous ne fuyepr;
un peu trop négligeât» **) En quelle ville. câlin

fez-vous vivre? 33) vous "en. idêshmmré-une
fille, dont les. Loi: ne vous permettoient pas d’api

ail? a a

rocher, 39). llVoilàk déja une grenèle faute, jedid
au grande, 3,9) M9?) cependant pardonnable, cardoit
un malheur: «midi mivéâ bien d’autres, &Imêga

 .. ,Grggv
Â .”)y.-lll,;ue le gélifie! 4’

avoirfèitmtte. ampli, mais. il
le gfondedëln’avoit pas (il Ï
prendre les ’méfurçs "’qu’ il

falloir pour la faire tourner
à bien, 3’) &pour s’épugner

161:1:ng qu’en: huilâm-
fés.; On intimoit tien voile,
de plus Rodriguetou- ou
reproches, il Œ-yvnpnann (cul
lot , qui ne malte d’âne
lien conflué.- . a 1 .

. M) Voilàqtfi commence
d’on ton bien goum fi: bien
fériaux, mais ce ton [en bien-
tôÇa-çqdoucihô: optes avoir
lutin expoŒ la Tante il ne

aplanie(à .

4 ’2 1nd

l i .:A:.1f
A

l..,v.*r i3 «ln-f)il") Aprèsavoirexpofé I5 r
fauté laveci router les haires

couleurs, voilà déjà magnan-

de faute ,i je ditfort amie,
voici bleu «remues; Gel-
ledbpardonnabl’c au foi)
bleflê humaine. a) (Défini!

haine arma bleu dilua
fait montré quel:quethufixie’ plus; c’câïpô’flîl

quoi ilxajoute go aime":
de Ton loufiat! ’ N6
peut. m-paædiva’ que aima v
faute en: fi diminuée 6; fi af-

4 .rait presqueplus? . i
faibli: pair-là , qu’elle hein.

g, .22) sont id) renne me sans (squame. ’ . ’
28) tous fût «me en!!! me: th: M baflibe

e ,,,.. ï!et! ,-,h l. mon (mât: 932mm: mm, in Mica
-. au!) sa magot bic 8eme «mon!»

;.- 5p) Wlfàmunmgnfimlcwfiôt www»
au, Janv «be. w

au omwotmnmâûwom
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me à de fort honnêtes gens. Mais,’ je vous pirie,’
après: cet accident, avez-vous- l’iris quelques méfuJ
res? avez-vous prevû ce qui pouvoit arriver ?
avez-vous fougé aux moyens de’faite réüflir Paf-i
faireœommevouslefouhaitie’lx? 3’) &fi vous aviez:
honte de. vous ouvrir à mon. 303m: éleviezovoua pas.
au moins me le faire (avoir et d’autres? ’pendantë

’ :vàusqqêtesdàns ces sixte nionuineufmois (e
211:! palTés; 34) *) vaincus êtes trahi vous-même,
vous avez trahi cette pauVre malheureufe 8c votre
pauvre enfant, tanilmoiht; il haras fait! à: vous
que vous ne .l’ayegflfàît. 35) æg-penfiawoue
dom; ?.*’*)lctoyiez vous-que peu, apique’vous-dorà

t l f i I V i. 1. .Î. miriez;
Ï. :0 Il ne pouvoitlui rien

dire de plus tendre ni de
* plus». confolant, par il lui fait
cognoixre que. non; feule!
ment ils’intereflëà «Nui le

«gaule ,4 mais au. gâter.
gnomique pauvre lucre, 8c
à .çe "qui roguée l’ enliant

don: elle vientLd’pcœudier:
-*.’i’

900:6 efi encore plua’tenâ

tire que-mufle relie. a Car
Micron fait voir a ce! jeunet
hommeqne s’ilavoitivoult:
s’aider plus Dieux muroient
donné une Murale une à?
cette affaireÀ Or peut - on
diminuer davantage une
En" que de dire que le.

, L v Dieux
)*i vfpabtibreiügtfeb’çnmœ bataùsiçntflebçufônnttg

go) 6e!» il): édit amena [maclât hawaïen, une bi; Gai
(ben, f0 toletières. münfdn’et; chiai 91mm

g L; a ançgemtunmmôgmu n ’: il K2 "
33) Guet (au; gagea midi auôgufcbûttenè

a 34). glu-folâtra guelfe! baht (b: neutt’gqngtsoïmotbe

gagman. . a
. 91335335? ou!» èuætftlbhbie-œme embuent aunes

58ml) betratben, mammite bat c8 me): au «un
Nunavut? tu c9 que simulait» à 4’ 3
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finiriez les .vbieuxaprentlroiem foin de vos affaires,
Pu’ilsles feroient réüflir (clou vos délit-s? 8: que

ans que vous vous donnafliez la moindre peine, on
vous’menemielcette fille chez vous? En verité, je
ferois bien fiché que dans les autres. chofesqui vous

rwrganaë-Ahà-

regardent, vous fumez aufli peurfoigneux; 56) mais
ne vous affliger. pas, vous l” nierez. ’
* -Efibinur. Ah? l

Midom Ne-veus infligez pas; vous dis-je; Il
Efibinur. Mon

point Y
pare, v ’ ne vous moquez-[vous

..t

Math". Moi me moquer! 8: pourquoi?!" 1 -
r sqêbinu’e. Je mon, [fi ce nlefl que plus je déli-

de craindre. ’

Diane il auroient menée à f
bien. Avec quel art Micion
fait-il entendre qu’ Efibi-
un: ïn’cûl’ptedquc toupillais:

que d’un peu trop de mégi-la
genoe ïcoinmesil l’a dit d’

Ibord. a ï 45:".
3 *) Ceszdeuxpeonoma de
flaire, nm", me, Tom adinie
ribles pour maquer la. ten-
diefl’el qpe;ce puezçpoutfoil

En. Mais on demandera
, pourquoi .Mçiaçzmdit à [lon-

fils, avec faufile confiance;
Moi assumâmes? e63
pourquoi ?lpniatjuâilzs’efl de; ’

dumnsézdtln le .

re cela avec paillon, plus il me femme que j’ai fuies,

p , , l Midi)»;
conte de cet homme qui dei
voit épeurer fi Mairrcflè.
Voici une réponfe de Donna",
qui me paroitvune nïaxîme
(menins la Morale. il die
qu’on peut iouextles pedum
ne: que l’on» aime 3 en leu:
donnant deifaufles Craintes,
quandronlpeut dans-lqmoa
ruent diflipea essorainaespar
des idyes Çblidesfioiletitai
bles; mais "que c’ef’t 1’ a&ion

ulun ennemi, de Luger les
clans (le :"fiuflësljdgrea
t ne: pemlem: 6m xfunin:
igneïdëïîfiflîflëèüude d’un;

Jeun; j ,. ,, ,.A. ’. l . -i. -sa) sa: bicot,fbr9fâlfisct-MÇL - il
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Mien. Allez-vous-en- au logis, 8: priez les

. Dieux, afinque vous poilue-L faire venir votre-fient»

entachez vous. Allez-m k w , . a .
yttrium. QIOi! jel’épouferai munît-l’heure? ;

Micion. Tout-itel’heure.
e 143213571141. Dès à’préfent? i ’- . .

Micion. Dès à pnéfent, le plus: qu’il [e pourra;
Efi’lyinm. Mon pere, que tous les Dieux me naïf-

leur, me ne vous aima puisque mes yeux. 37) A
c :Mùàion- 0301.9146 qu’elle? . ,

Efibinui. Tout autant. ’ a," . g
Miaou. C’efl- beaucoup. . .- A .- " , . ’

-’ Efibinw. Mais qu’en dévenu est: homme de

Muet: * li. j . J a:vMia’on. *) Ils s’en cil aile, 33) il s’efiembarquê,

il a fait naufrage. Mais pourquoi tardez-vous ?
il Efihinui. Mais vous, mon pere,**) allez plû-
tôt vous-même prier les Dieux, gardeüfuis (a:

. ,.*) Pour ne pas dite ctû- enfiallâqnlearChlenal’om
x me, 39)4ai’mzi, fait un

«un; ilion: ce conte mon»
me. les Nourrices . finiflent
mutuelles En: à lent-sen.
fancqumdelles la voyeur
empapaouté" en: un:
un: and: alors que leLoup :7

au uni la!) mouillât un: «ne. mais: imine; . à

mangé,&e;a î tu; ’ i 1
fit C’ellmneicholè des».

.gréable qu’ un fils loue fini
perron Impréfineu c’en
pourquoi il (dt bon de tel
marquer- ici avec quelle de.
Rouelle Termes faitqu’Efibiy

.; î) (L: un
l - l se) manu reeiproee mit ensebra’tlâtmïfî au!

- - ici-dualibnamunb insultante. basmatis au.
39) Crud. me, (Midi

(am, cruellemmetb
l ’. n’a v .

un a un une, au!!!
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. que ’l) comme vous êteslbeaueoup meilleur 4°) qu;
’ moi , ils vous exauceront suffi plus facilement. 4’)

v Mia-ion. Je vais entrer pour donner ordre qu’on
prépare toUt ce qu’il faut; vous, fi vous’êtes luge,

faites ce que je vous dis.
Ejèbinur. (belles manieres charmantes font-ce

il! 4’) diroit-on qu’il ell mon pere,’& que je luis
fou fils! 43) S’il étoit mon frer’e ou mon ami, pour-

au: loue Micion; c’eft la Ré-

ligion qui lui fournit cette
louange, 8c cen’eflqu’en s’

enculant de prier les Dieux
luiomême, qu’il trouve une
oeeafion naturelle de donner
en deux-motsia’fon perela
plus grande louange qu’il
pourroit lui donner. C’en
aïoli que dans Virgile Énée

dit à Ambie: "Vous, mon
t ,,pere, prenez les ehofes fa-

gotées, 8: les Dieux Péuates.

44) Il veut porter am pare,
mais il veut que (on pet-e por- I

.1 toits

telesDieux. Terme a peut- -
être eu en vûë en cet en-
droit ce que au Héfiode, que
c’efi aux jeunes gens à agir, i
aux hommes en â’ge parfait

à. donner des comme , ce
aux ,vi’eillards à prier les

Dieux.*) jamais les homme"?
ont été» plongés en des tene-
bres fi épaiilès, 49) qu’ils’n’

avent crû que Dieu exauce
plus fâcilement les prierez
des gens de bien que celles

des autres. -
i 40) me Coin’pararivî marbra miam gratifiant” En.

sulfita buté bi: flirter: bien, beaucoup, de beau.

. q coup aux t . .r41) bas mu mon: frimants tous: club auto me
- une ale mica d’une merlin .. ., "
42) 523M la ba; nidat fût sine llchfllgenbc un!
43) Goutte man ragea , bai et ouin mm unb ab [du

60m mon?
445 Dicbaufigbttcr." ’* ’ ’ . * t
45) Die monfcben babel: alunais in tint: (abîma.

ï aimerais Mitan.
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rait-il entrer dans routes mes pallions-avec plus
de bonté 8: de complailance? 45) ne dois-je pas

h l’aimer? ne dois-je pas avoir pour Ilui toute la ten-
p drelle 8: tout l’emprellement imaginable? 47) ha,

je puis dire suffi que *) par cette complaifance il
me jette dans un foin continuel de ne rien faire par.
mégarde 43). qui lui puille déplaire; car pour le faire
exprès, 49 . je fuis fût-que cela ne m’arriver: de 5°)

,ma vie. Mais pourquoi n’entrer pas tout préfin-
rement, afinque je ne (ois pas saule moi-même que
mon mariage (ont differé? - - - *

I . l, *) Termes a grand (bin
de marquer les bons eflets
que la complailîmce des po:
ses peut produire. Cela n’em-

peche pas que cette complai-
fânce ne fait louvent très,
dangereufi: , quand elle et!

aveugle» Mais quand elle
auroit toûjours été bonne G:

utile dans ces tems où les
tenebrcs de’ l’ erreur cou-

vroient presque toute la tenu.
re, elle feroit très mauvaife
aujourd’hui.

; 46) 601m et mob! mit auburn 6ère unb âIBiIIfâbt
and: alleu ratinent 2tibcnfd)aftm.5ttflatten tout:
men fémur: ?

. ’47) 60E id) airât fût ion au: gâttlitbeeiebe unb and
«nautique, finition: ( merntmiuigfeit) bagua 3

’43) 3d) lutiner immertbâbrmbtn 60m: (très, ricins
Q ans æerfrben sa tbutt . . . ’
19) 20mn bafi itb remit fion-ras tbmt foute.
’ se) mon: arriver ben Accufi enter summum, fa

briller remangea; regiert c8 aber ben Acculat.
Perfonæ [a briffa ce antommcu.

finage. i

AC TE
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L-hr’ACTE QUATRIÈME:- :À

i Il SCENE VI. i a
Déméa.. t

, une fuis hile à n’en pouvoir plus à force demarâ
I cher. *) 03e le grand Jupiter te puifle perdre,
pendard de Syrus, avec ta belle meniered’en’feî-
gner le chemin: 1) J’ai couru’ toute la Ville:’.j’ài’

été à la Porte, à l’Abreuvoir; où n’ai-je point été?

8K pourtant .llà je n’ai trouvé ni boutique de Mênui-r

fier, ni performe qui eût vû mon frere. -Mais prés
femem’ent j’ai réfolu d’attendre chez lui de pied fer-

me jusqu’à ce qu’il vienne. 3) f .. 1

ACTE, QUATRIÈME.
v :SCENE VIL ’

MICION. D’EM’mI

M. :7721a’wî).

. e m’en vais rimer elles pour leur dire que de uc-
treeôtê il n’ay-aura point de rétardement; l)

Déméa. Mais le voilà. Il-y-a long-temps que je

vous ,cherche. y r
P

a) 3:3 6&3! me) bard) bas but unb Gamba: f0 en
m bet, Mû tu!) nid): men rom.

2) ben âmes tu mirait. Ia) m icb entfcblofi’en «me: in rentent battre, sa: bas »
et fômmt, 11:5:qu 531m8 au ermartcn.’ e . ,

1) sa! ouf unrem au: Mn flamant W! Moi) A.

Minima:

J i
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Min-ion. Qu’-y-a-t-il?’ L . . ,
IJe’mc’a. J’ai à vous apprendre d’autres défor-

dres de ce brave garçon, mais des défordres épou-

vantables. vMicion. Voilà-vil pas? 3) v
x Définit. Nouveaux, horribles, abominables! ’ i

Miaou. Ah c’efl aiÏez. « w
Démis. Ho vous nefavez pas quel homme c’efl.

l Minou. Je le fais fort bien. .i VDe’méa. Pauvre homme que vous êtes, vous vous

imaginez que c’efl de cette Chanteufe queeje veux
parler: il- y-a bien autre chofe,&ce que j’ai àvous
dire cil un crime’capitnl, 3) 8: contre une fille qui

efi citoyenne. - . - »
Miaou. Je le fiis. ’ l . p I 4

’ Démis. Ho, ho! musicienne, &vousie’foufii’ez?

Miaou. Pourquoi non? , IDéméa. Efl-ce donc que vous ne criez point?
cit-ce que vous n’êtes pas hors (le-vous? 4)

Marion. Non. j’aimerois mieuxtàlaiuverité 5) . . v

Déméa. ILy-a un enfant. ’ I
Les Dieux le benifïent. .6) A. 4

i l Déméka) Da babmimirâ? I

.3) Gin bauptvcrbrecbm. ,’4) 6mn a); nid): sans auge: ont)? »
:5) flnbm fifi) 9M Subftautiva Ne 1;) in! GenîfîW

i 2.) in! Dntivo a.) Îm Accuiitivo unb 4.)mit flua
Pmpofition adverbialiter genommen mrben. De bou-
cla-maman au. hâteJnŒol; urijour, «sans; sa
Peribnne, permutiez); à la mité, mon

6) si: 86m: m" si.

X



                                                                     

DE -TERENCE.5 a;
. Bénin, Là fille n’a rien. .

Q Mdan. On-me lia dito , p . *
Défini; Et il. .fiudra qu’il l’épaule fans dot?

la. ’Mia’thÇæi cri-doute? - il "
-. qur’méa. 1- Eh queifaut; il donc faire préfentenæntê

caque la cbofedémantle; il faut feint
venir cette fille dans notre mailon. - . .- - n.-
” Bénin: 0h Jupiter! efface là «qui faut faire ?

lMidcm-Quespourrois-jefàiredeipluS? . . . .
Détruit. Ce queuçvousv pourriez? Si la choie ne
vous touche pas eflieEtivementk *) au moins feroie-
iil du devoir d’un; homme d’en-faire quelque leur

blant.’ 7) j t V , s l.. Minier. Mais-j’aiidêjs donné me parole, la (:1104
le eftconcluë, l’on prépare les nôtres, 3) je leur ai

ôté tout fujet de crainte, .9) & voilà ’ce qui efi bien

plutôt du devoir:d’un homme, p. . .
j pintée; ,Miti’senfin êtes-vous furtcontent de «t1

teuqvanture? a. a l i, I:
« A r 1’ "55.-; I Miaou;l

* I *) Main]; ne pouvoit pas tôt entrer dans les faibleflès
mieux répondre. »à ce que des autres hommes, y coma
Déméa lui avoit dit , qu’il q pâtir, leur donner tous le!
étoit dudevoir d’un Homme: loulagemm: dont il citer,
de témoigner &reen cules . pible. ” u i
in en un homme du: plû- V -

l 7; .SIBenigflens muros sa zinzin 93mm mob! une; ’

1 ; un, fiel; siniser malien in Mm J
mafia! sebt. (qui; pie.,.botb;cit lof.
9) souabe un» «www? . V

i
u
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Midon."Non, fi je pouvois hl changer; mais
comme je ne le uis,jelefupporte patiemment. l°) *)

i Voyez-vous; ns le vie il faut tenir la même con:
duite’que dans le jeu de dez;.s’il- arrive. que vous
’h’emenie’i. pas le point qu’il nous, fout, c’efl à vous

à corrigerpar votre ndrelÏe celu’Lque le hautd vous

a envuyé. lil) . . a v .-’. animé; L’habile. homme! e’efi; par cette halle v

airelle que-l’on a jettè dans Peau les foinnte pi- 1
fioles qu’one données . cette .Chanteufe. . Il
(tu: fe défaire au plutôt de cette créatureà quel-
En. prix que ce fait; n) .fi on.-ne.-laipeur vendre, il à

ut la donner. 13)
ç -LMüion.’ Je ne veux ni lotionner-a ni la vendre,
Déme’a. (yen ferez-vous donc? F4)

i...a Ménandk pouvoit avoir
pris éette maxime dans Pla-
ton, qui dit dans le dixieme
livre-der: République : qu’il

faut prendre confeil des acci-
dsnsmêmes, ô: comme dans
1e jeu de du, rç’gler’ngs affai-

ges (à; «que le hourd nous

Mia».

in envoyé ,î en nous fervent
de toutes les lamines déno-
treRnilbn à; connue il mu
(embler: mieux. , Ces ma-
ximes de Morale réüilifiênt

fourbiront!» la Comédie.
qui nfeil qu’un Tableau de

Vie. bumnmer ,
.. m).60.ertrage id) ce mit son. , - .- A -. ,

11)) ôtât il): nabi, in pemÈBcbenmuâ mon M 9449
4 be f0, mie ben) ben: flutfclfpt’doufl’ûbren ;. tu?!
, et fit!) au, ou; il): mangent, bit ibt balata mu t:

W. ÎMtweufu;’Yo foutant :8 turbin; laierai, W
me!) burtb-Îbflâ 69W grimaud: tourber, au
habanera.

ra) iman me dlfob’alb’r

v nieresmutftbùttün (à W5! Mir
fifi in]: T;13) 433m6 mon fie barmen en.:4) 933g muet il», brun-Ami: il): enfariner?
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Won. Elle fera chez moi.’ . v,
Déméa. Grands Dieux! une Courtifme avec une

famine dans une même maifon! l5’)

Won. *) (bi en empeche? us) «
I ’1. Et vous croyez être enrvptre bon leur? v

Won. Oui en verité je le crois. ,
v Dinde. .Que je meure, à voir le folie dont vous
êtes, l7) fi je ne peule que vousla voulez. garder pour

avoir toujours avec qui chanter. - A
. Mien; Pourquoi non?

Déméa. Et la nouvelle mariée apprendra auflî ces

belles ehanfons?
Menu. Sans doute. l

l

1mm Vous danferez avec. elles, *’*) &ce’ferai
vous qui meneur. le branle. la) Ï

i l Hh a
* ).*Micion pouvoit dire

queicette Courtifitne n’ étoit

par la Maladie d’ Efibintrl
Mais il falloit cacher la faire
de GW, 8: nepar lade.
Couvrir à’fbn pere. .
. Jiml) .Motàmot, connin-[ê-
rez au milieu (Pellan: muant
(acaule, Il faut donc expli.’
quêter: que-c’efl: que mener

Cette exprefliçn
insinuerai: humiliez! omîtes

16) me [t’est baron?

la, .
menenatutellement à qui;
re quehdans ces temps o a
quand beaucoup de perlou-
ne: danfoient eufemble,elleu
prenoient un cordon qu’ cl.»
les tenoient, 6: qu’ on diton:
de celle qui étoit au bout à
qui marchoit. la. prennes-e,
.qu’ elle menoit le cor-dom
Mais cela ne me paroit point
du tout vtçlilèmblable , car à

qui.

r7) 5,83m: man and) beri-îôotbeit uttbeilett [ou , obis. -
i il): veneur!) bliden tan-et. v » -

n la) une il»: metbet retiroit): faon, ber ben 980mm
s. . «une (www Mm!) on, a

l
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Midan. .Fort bien.’ a t I
r. h Démis; *Fortîbien?- 4 I -
’ Micion. Oui,- & s’il le fiant, vous ferez- de la ’

artie.’ l9) V . i n .:.Déme’a; Ha, mon. Dieu! n’avez-vouspoint de

shonte? .’ v - .æ ,Mieiait. 0h enfin, mon frere, défaites «vous de
une humeur bilieufe, 3°) t3: foyer. gai a: content
comme vous devez; pendant les nôces de: votre ’
fils, je m’en vais les trouver, après quoi-jeté.

h densici.’ iÎ V n :- . . ,.x.
De’me’a. Grands Dieux, quelle vie! quelles mœurs!

quelle extravagance! une femme fins bien; une
Chanteufepchez [un-une mifon’ de dépenfe 8: de
bruit; un jeune homme perdue de luxe; un vieill-
lardiqui radotte! 2l) En veritê quand la Déclic Salut
elle-même fe mettroit en tête 22) de lamer cette
àmille;elle"he pourroit jamaisen venir à bout. 33)

L. . x . . , .. 2 4 v -quoibon œcordon? nepou. hutte longue flaire de gens
mon: -.on pas (e tenir par les qui damoient’enièmble en fi
airain; il Je fuis perfuadée (ruant nomme me par le:
qu’ont n’ employoit anaux mains: car les, mainsrainfi
tordonàces danfes , 6: que liées cuti-mm (ont comme
Jumainsont donne ce nom uneeipece de cordon.
19) qui, unb 1’913 revu mai, fo "me ïër”audi’°dôv’i

I .1 .F . w . . I . : . Il fu ’.’: 320) ræegi’ebet une bilera utûtfifcbat unb aoruigeuëîei

4’ . mûtbô. , a , I
21) (En: jauger Emma) in Miranda gemma I un.

aliter, ber ba trouant. g, r» . l .- l. .,
.1322) mith- ben (emmurât. ,

23) sa bahut vermicula obtt brimer, - I

I I - * mon
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ACTE QUATRIÈME;

.SCENE VIH. I
1 SYRUS. D’EM’EA.

U . . . ’ )
n veritê, mon cher petit Syms, tu t’es aller

n bien traité, l) 78: tu ne t’es pas mal a’cquité de

son devoir; va ,, tu es un érwegarçon? mais!
m’être bien repû de tout 2) ce qu’il-ramie de boni
au logis, j’ai trouvé à-propos chafouin me prome-

J a g... anet ici. l .Démis. Vôyez,je vous prie, 13W nodale
pour l’éducation des enfans. 3) * * ’j .

gyms. Ah, voici encore notre bon homme. Eh
bien Monfieur, que dit-on? d’où vient. que vous

êtes j M . l ï .. , gDémis. Ha,pendîrd. A . . 4
Symr. Ho, ho, votre figeEelvhnt-Ielle flic;

nous chanter [es belles maximes il , à à.
CDéméa. SituêtoisË-àmoi! a), ,

’ a i k Hh 3 V Sflul’.
:1) En ban bit le grimas) mob! Tenu lama. I

a) flambent id) mit!) mm mais; miraient thtget.
.. a) Sam, id) bitte eut!) bruni, tribut? me): tin féal:
" ” me smiller En) flufetjiebung ber limba. ï 1
. 4) 313mm bu imine mâtai! 5153m1! être fouie! beige

au appartenir, f0 regieret es «destitua-Daim!!!
beÊPronom..;P.cïËN3,C. de

Ï 5317111.
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Syrmf, Vous feriez bien riche, 8: ce lieroit le’
moyen de mettre vos affaires en bon état. S)

Démis; Je, ferois affairement que tu fervirois
dlexemple à tous les autres. 5)

aux. Pourquoi cela? qu’ai-je’fait. "
Bénin. Ce que tu as fait? dans le fort d’un de!z

b’rdre horrible ,7) au moment que vous venez de
sornmettreun prime épouvantable, 8c dont vous ne
[avez-peseuse" bien les fuites, vous vous êtes tous

- mis à yvrogner sommefivous aviez fait la meilleure

affaire du monde. a) . .. 51m. Par ma fui je voudrois bien n’être pas.

venu-ici. . ’ .
"ACTE quTRIEME.

SCÈNE IX.

k

[DROMON- .sYRUS..15’EM’EA.

. Draman. ”
Hola , Sym, CtHiphon te prie de rentrer.

Syrien vVa-t-en. l f I ïDéméa. Qu’efl-ceque celui-làdit de Créfiphon Il»

» . . i Syrien’5’) il»: tourber sa: «aux; Roman!) bas mâte bai «du

«mon! cure amen in guten ôtanb in Men.
. Bien riche, i3 blet ber Superlativns abfolutul.
6) Dos bu cubera 3mn Œrempe! bieneç fumait.

, 7) 9min. ba in: eue: abfcbeuucbes loberlicbei Selma
” l 5651m! bêtifiiez: minute gemma.

8) une sema sa en a): me!) nid): au): mime, 645:
un me!) aile obtînt, ais mon tu tumuli:

59a: 9m occases mainte -- -:
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j p ’ Âl I .Rieno l n - t I V ’ h I cl:L Bénin. Ho, ho endàrdv cil-ce ne Ctêli il L

dllàdedans? I ’ il q po?
Syrien Non, Monfieûr. . q l

, Dahlia. Pourquoi’lé nomme-toi! donc?
3’ aux. Ce n’eflï pas de votre fils qu’il parle, c’eil
a d’un autre qui a le même nom, c’eil d’un méchant

f petit Parafitet’) entendezbvous?
’ Démis. Je le tintai tout.àol’heure.

a z W. Que vouge-vous-faire? ouallezquusî,
Démis. Laill’esmoi. 3) 1 -. l -
W. N’entrez pas, vous dis-je; i’
Déméa; Veux-tu ôter, tes mains. maraud? je

m’en. vais te calier-latere. - A . I -
v . W1. Le voilà. cime; je jurerois bien que ce
compagnon de débauche ne (et: pas fort agréable
à toute cette bonne compagnie, 3) flint-tout à Cté-
fiphon; mais moi spréfentement que dois-je faire?
fi ce n’efi pendantque tourne; le calmera, de m’en

t) et :ebet son «remontages. limaient: W

i a Mer. A I . p e" a) mon branche: and; bene lmperativo «Birmanie [au
[l’ait me unb te, Me Pronom. Ibrahim moi tub toi.

aberncgativc bleibet me unb te. V I I
” a). fic!) mollie fat? khmères i bas me: me souffleur ,

W W suret: Œsfaflflff niait roumis ameutant

,J

[munira n l I, .
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l ’aller en quelque coin’cuver 4) le vin quejeviensde l
boite, .5). e’ell là): meilleur parti. .*

d’une ,CIsNLCLjUIE’MEÇÏ ,3 p

’ .SCENE :11.-

i MIÇIONa
a--

4 n’aimes.

Miami? ï î’ ï
ài) De notre"l:5tè,.Solh-atd , 1tout efi’pj-Et; comme

je viens de vous le, dirègylejmariage refera
quand vous voudrez: Mais quifait tant

Yi ...’. .LÇ’I

*) On ne peut pas douter
quote ne foie ioi’ le gominent
cernent du V. Aile qu’ on.
avoit fort mal commencé
deux sans plus haut. Dé-

,mêa eftf entré chez M6011 à
la fin de laSoene préeedcnt’e. J

Syrie s’efl retiré pour-aller;
cuver (on vin, 8: Mbion eft

. M’Saflràm’,’ jainfi ’, la ,Scene

demeure entierement vuide,’ I I. »
Cuvet, vetbum Neutr. in ber 3qu habitant! , «Il
bieflBciuttauben ont!) ber Me: Laitier cuver le,4).

de. bruit
Là notre

-& tout ce qui il: palle chez
Salines fait un intervalle
fuflifant. On ne finiroit croi-
-re combien d’ ablurdites d
produit la faute d’avoir fait

la nomme Sam: .du Y.
Mer]. .LeManulèrit de le

.Bibliotheque’ du Roi confir-
mece partage comme je l’ai

frôliez :1" . l -

i 1?. yin, ben 583m1 tine Beitlàng in be: fait àufbm
l , grillera [lesta lafi’en. 5133M bicfeô verbum cuver

’ aber salve geuommen; fa beifl’et :6 bru manie!)

W newtonien, item metIPh. feinta Barn-fæmmben
e lai!" . -5) Six-ambitus tu» in eineŒd’e bit: au geben,’um ben

z mais), beau!) miteben seœunfeurauâgufdflafm.

l
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à notre porte? l)’ de qui cil-ce qui fort de chei
nous ?

Démis. *) Ha que ferai --je? que deviendraiàje’?

comment me prendrai- je à crier? quelles plaintes
ferai-je? oh Ciel! oh’Terre! Ïoh Mersidu grand
Neptune l
ï Micioù. Voilà, notre homme, il adécouvert tout: . rle millet: 3 c’eii fans’doute ce ui le fait crier il .. . i . aa ’Hhïç

-7 ’*) Démis fort deichezMi-

de», où il a trouve mon.
à tableavec Ejêbimu, 8: où il
a appris la venté de tout ce
qui s’ étoit palle 3 c’en: pour-

quoi il (in: dans une colere
Mais il faut bien

remarquer ici l’admire de
îërme, qui fait monter la

.eolere qu’a Déméa des défor-

çlres de (on fils Ctêfiplaon, au-
tant au defïus de celle qu’ il
avoit-des débauches d’Efibi-
nus, que la tendrelTe qu’il a’

pour celui - l’a , cil au deffus
e celle’qu’ila pour celui-ci.

Quand il a (a les d’ébauche;
d’ Efcbinu’e, il en a été trille.

Mais fur le moindre loup-I
gon qu’ on lui veut donner
que Crefipbon étoit avec Ejêbi-

être: à Penlevemenè de la.
je finit p

perdu, fi fau; mon" queje.
Chanteufe , il dît.

I

I pliant: ,

je") bien malheureux? me
voyant la verite de ce qu’on
lui avoit dit, 8: qu’il n’ avoit

’ pas crû, il entre dans une fu-
reur qu’il ne peut exprimer: l
c’efl pourquoi il commence
par cette interjeéiion , ah!
Queferai je? Quand il a été

quefiion d’ Efcbinur, ilafil ce
qu’il devoit faire,ilaguerel.- *
le, il a ronde, il aicrié, ila
accufé filiale». Et quandil
s’agit de Ctéfipfzon, il ne trôn-

ve rien qui paille exprimer,
(adouleur, tout ce qu’il; fait
lui paroit trop foible , &Iilac- L
cule les Cieux, la Teireôzla
Mer,’ c’efl il dire mus larme.

mens à: les Dieux même.
Cette conduite efi merveil-
leufe , 8c ce (ont l’a de ces
coups de Maître qu’ ou ne
(duroit le biler d’admirer.

’ il) me: met-larmer bénit f6 ehtl’eblicbbot nous flûte?

2) 9348 sans: "épie! il! remueur... - ., ;
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haut. C’eficela même, il nous [en va’donner tout
du long. N’importe, il;faut aller au devant. 3)
1 Déméa. Ho le voici, le commun corrupteur de

nos enfants. ,4) i 1 - -Enfin retenez un peu votre colere, 8:
l rèvenez à vous.

a Démis. Elle,ell toute retenue, je fuis rêvenu à
moi; je laide là toutes les injures, examinons un
peu la chofè de feus rallia. 5) Il mefemble que
nous étions convenus (8c cela étoit même venu de
vous) 6) que vous ne vous mêleriez. point du tout
de mon fils, 8: que je ne me mêlerois pas non plus

du vôtre. Répondez. . »Midon. Cela cil vrai, j’en tombe d’accord: 7)
Déméa; Pourquoi donc aujourd’hui efLil chez

vous a) à faire la débauche? 9) pourquoi le rece-
in: vous dans votre maifon? pourquoi lui. avez.
vous acheté une Maitrelle? pourquoi les choies ne
font-elles pas égales entre vous 8: moi? Puisque
je ne me mêlelpas d’Efchinus, ne vous mêlez pas

de Ctêfiphon. W. L Miamil i 3) Æ: mitb une ben 8M: redit clamâmes. fille
mais baron, man mufi rubanait; .

., ’4) De: augmente imberbe: mirerez: 38mm. Û
5) flagrants un: bie Sache ein mais and; ber sellant

ben æemunft notamment. -
- 6) Que mi: «me scorbut mates, (unb fa sa: sur

p ’ curai morfalas.)
7) Desjrâume icb eiit.

; 8) son tomait et sans, bas e: balte ben embua au

rein battre) in? 4 I 4 .9) sans gommage. a
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*) Ha ce que vous dites n’ell pas julie,
en mité non. Vous (avez cet ancien proverbe
dit, qu’entre anti: tout bien: [ont commum. 10,) l

Démis. (ère cela eli bien dit! u) **) vous vou
avifev. bien tard de tenir ce langage. u) v

Mrion. Oça; mon frere ,’ écoutez, s’il vous plait,

ce que j’ai à vous dire. Prémicrement, fi la depen-
le que font nos enfans vous chagrine, louvetiez-

I vous, je vous prie, qu’autrefois vous les éleviez tous
deux felon vos petits moyens, l3) 8e que vous ne
doutiez. pas que votre bien ne leur dût (affin; car
alors vous me regardiez. comme un homme qui de-
voit le marier. Faites donc encore votre compte ’
fur cela; lb) confervc’L, arquerez, épargnez, tra-
vaillez à leur laifl’er» le plus de bien qu’il vous fera

omble; ayez’cette gloire vous feu]; mais laideu-
es jouir de mon bien , puisque c’efl une choie qui

leur

Ü Ce &eond ne» fait voir **) Illui reproche avec rai;
que-[Micron ne fait où il en (in! qu’il n’apas toûjours été

cil; 15) ille prononce en rE- de ce Enfiment,puisqu’ülui
vangôten cherchant quelque avoit dit le matin que c’était
enrobe; 6c comme il ne trou- . lui redemander murais, que
le rien qui lui plaife,ila un de vouloir en prendre quel-
’ roverbe qui en plus contre que foin. a
ui que pour lui.

10) 3b: muret bai site summum: tinte: subtil
» titubai millet: au: flûter suneiufcbaftlimmu.

et) il il! je botttefflicb! * - isa) fange: abc: alunite!) (sa: au bief: 69mm au .
.. l! un. ’ ’

:3) me eurent gainant flambant militent.)
14) Sabra fait [o tu rabotait.
.15) sur!» m8. si! et sur" et.
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leur vient contre votre efperance;15) votre fonds l7)
ne diminuera point; 8: tout ce qui vousviendra de
mon côté, panet-le pour un gain tout flair, ul)
8: pour une bonne fortune qui vous arrive. . Si
vous vous mettez bien cela dans l’efprit, l9) mon

I frere, vous nous épargnerez beaucoup d’inquiétudes,

àvous,àmoi&ànos enfans. I A . g,
Déme’a. Mon Dieu, je laine là, le bien, 8: je ne

me plainsque des munira, habitudes qu’ils pierre

mm. 2°) ï a . .A :.- Mie-ion. Arrêtez, je vous mens, c’efl là que
j’en voulois venir. il) *) Voila-vous,dans .l’hom.

i? : . .- ,. i un
il peur 5 fer! pourquoi il par;*) Le pauvre Mictbn ne ,,
le avec allez . dl oblèurité i6:finit pas trop bien comment ,

il: tirer d’affaire ; càr il s’efl:

engagé là à" excufer des cho-
Ies qu’il n’ cil: pas trop airé

d’excufer; il en Ibrç vcoxnme

6’ embarras; 3mm ne cher,
clîe- t-il pastànt à èonvcînf

cre 8! à perfuader Déméa,
qu"a l’fiétourflir par un gali-

- " » l mâti-
:’ .16; fait follet ben arum aüéfnç baba! 54min bêtifie

v bon racinent 65m: fic!) Inflig maman, nui! c8 «ne,
Sache il! , Die
lommt. iJ .17)

Î Singularis pet (à, nm 83
:311 amendait.-

ibncn minet me: metmutben sua;

Œuerëapitaï. blaguât!) MS s- me: d me: sa;
fonds; [o iflcê body nicbtd on Pluralîs , fumera bus;

non fond, fiel: (9111115,

v" 13) mebmet c8 bot and: flatta Gambit! on.
. 19) 9339 ibr and) bas fer! in ben fictif «en.
w no) un!) irb rabe nm: vu

i

ommen.

a hem maïa, finît au) ange:

l Môme. -» - . pm) brait, id) berme club, chat taxatif t’golïte nô
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me il --y-a plufieurs marques et leiïquelles’il efiï’fa-

cile de connaître de deux per ormes. qui feront une
même chofeç celui à qui unipeutlal lailler faire fane
aucun M) danger, & celui à qui on ne le peut paf:
mon que la chofe fait difl’erenteen.elle-même,’maie

c’ cil que ceux qui la font f (ont. formâme-
L * rens. 33) Je vois dans nos deux enfeu: des chofes qui

me perfuadentuqu’ilsr ferçnrqeornme nous. les
pouvons fouhaiter. Je leur vois du bon fenagæde
l’inæuigence, de la pudeur quand il fautg-"-l&- ils
s’aiment (merdeux. Tour çelaîfaitafllemvoir filé
(carde bonïnaturel,& qu’ilsoml’dpvicbienrfa’ , ne)

vous les réduirez quand voua voudrez fana aucune

M i o .. .1 n V . eu. - ..
gratias uùjlparoifl’equelque a mantique cela ne peinoit
efpece de raifon. 28’) Illuiveut pas-les gâter, ô: qu’on leur
faire entendre qu’il n’a fouf- Vfëroitî toujours changer Ide

fer: les débauches de (es vie quand on voudront.
îèuxenfins, que parcequ’il , , * " 1
’ L22) Aucun, aucune, fifi du Pronom. Improprrfp. w

’Coniun&iv.al6Abfolutum,mcilÏcn3 au: Sing.Num.,
. buffet negatiVe, Mn obel: niemanb, affirmative

Il A- 9Wi55991°95n49°mmflë°fl ë - i .. v

23) Qenjenigen, incubait. man un): ont: 62W): se:
’ " v Infini Emmaxü bar, michet: man Muns-

nicbt sulafi’çnfann; nicbt ME bic Sud): un un»
fût fiel! fallut untnfimümfw. foutent manie.

au mm lie figeâmfdjtîmdtunu «annonçait: -
tamtam finb. ï p a ’- 4 I

.34) sans des par gamma Irrfcnnenmaâ nenni:
’f l A: 91mm Œemutbepunbnpqn sium maniaque tînt. .

:5) lié ibn bard) einenmnaflf),pmorümcsctncflrt l
ou mutinait flem’fouym-betaubem a

.a . M
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, peine: ’35) ’ mais vouai me direz peuvêtre que wons
"craignez qu’ils ne (oient un peu négligens pour leur:
affaires; o notre cher Déméarl’âge nous rend plus
figes en toutes les autres chofes, E7) le feuldêfaut

ne la vieillelÎe apporte; aux hommes, c’efl qu’elle

Pair que tous tant que nous fourmes, nous avoua
plus d’attachement au hien qu’il ne faudroit. 28) Ne
craigne-1. rien, l’âge-que les rendra que trop foi:

gueux. au. - . a. zDemi Cela cil fort bien; pourvûquc toutes ces
belleà niions, a: cet cfprit tranquille qui prend tout
en bonne part, ’ n’aillenr pas les gâter cariera:

ment. 3°). .. . , .» . V ’
Mia-ion. Ne vous inquiétez point, cela n’arriJ
vera pas. Déformais ne rongez plus au palle; il)
donnez-voua à moirpour aujourd’hui; 8: foyer. de

belle hon-tenu?) * b” Dém’a. Je vois bien qu’il faut que je le faire, le
h temps le veut ainlî. 33) i Maia demain des la peut;

pointe du jour, 34) je m’en retournerai aux champs

i .avec’mon fils; i ’ k a v

n :6) ce tout and) me me: enfournemîïe hac!) au
a ’ tmâfimugulmm. a ’ j.
.277 mm. van au: in Sage in alleu mon.

l- Ï 9:3. v 5 l l ’,23) E33: grimer hmm, au mir nid): toluol.
. 29) www-auburn aube-m me: un) in au:

allai: rorgfâlug maclant. . . ’ . .-
, 30 63min): son; un]: summum H, . j i j

3: 50mn bon au): un triduum en mæmflm
32) un!) Rob aufgerâumt: . -

il 33):9319[8cit Norbert ce fa. 5 . a, j ,
sa) üevnnbmmbçmzaae a Il ï ,
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l * Dès minuitfi’vous voulez; as) foy’etfeu-

lenwnt de bonne humeur 36) aujourd’hui. " A
Ï Démée.*) J’y entraînerai aulli cette chanteufe. a!)

4 Matou. C’efl un’coup de partie, à!) car par là
Vous y arracherez abfolumentllvurre fils. Songez

r feulement à la bien conferver. ..
De’me’a. J’y donnerai bon’ordre; j’aurai (and:I

la mettre à la boulangerie , afiriquïen cuifant lepain
Elle foir’tolljours enfumée, &”plëine de cendrefôt

de farine. 39) Çe ne fera pila; encore liront, sa:

c *)"Dêmü vient "de au;
in-.4.

marimba ’du bon
qui-flaveur être de; balle hu- a gardienne par la pair
meut, 8: que le temps le dé-
mande. Mais comme les ca-
nâtes: Te Finngëntî.dificila--r

ment, Tarente nous fait voir
une belle humeur bien
limage encore 6: bien. revê-
dlc.q4°) *-Prêmierement il’

r ne confent à demeurer. pour
la .nôee de (on fila que dans
l’efpérana que des blende-

main main ale pointe du
jouril ira travailler à (a cam-
pagne, comme fe confôlant
t une»: armant, mon mania; -

ne’ôt le travail qu’il lèpres

pare. Il n’ira pas fèul, il em-
mènera fanzine, ôtavœJui
il A a entraînera cette chan-
ta e. Il n’-y-apaa la un mot
qui ne fait amer. Et il l’en-
traineralpoua- lui faire de la ’
peine 8c la traiter en efèlave
8: non pas pour faire plai-
fir à En file; r Tout cela cil:
ménagé avec encart admis

î

i l

y a

2’ . j A . 4 .4 Vdu»: mm et: Gringo-(nu and) au: binmtppm.
38) a8 fifi (in Spoupq’trdw. . v . 4 a; r

I 39) 3d) mil! [mon me sebôrigmfllnfialtm hast: mas 1
men, ici) mu ne on) D’en: mimant (acumen,
bannit uranium bien, fie [ultima matraquer,

Miche tout 592cc! fez).
Silèlêfltlmci auto-rem tout» ont llÛrflbe la.
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enifplein. midi jed’ettvoyerai couper du chaume”; 4l)
deforteque. je la rendrai aulii brûlée 8: aufliiino’ite

qu’uncharbqanl’) .. : ’ a " * s
’ Mz’cion. Cela me plait; c’efl préfentement que

e vous trouve-rail. omble, 43) Mais quand vous
lama rendu li je ie,’.je’ d’avis que vous con»i
gagniez votre filsld’enEtre encore amoureux. .,
1’, pâmée vous raillez? jvous êtes’ bien heurieux’

d’êtrede cette. humeur; mais "pour moi je refi

fins .- 44),. ,. Ç ,V y 4 n 1-
;,iIMicion.’ Ah l commuera-vous toûjours?
"’Dlme’a. Non voilà qui cil fait. 45)

4.;Wone; Emma flanc; au lpgîsi: puisqu: ce
jourefldefiinê à. la. joye, ne fougeonsqu’à noua

ÆYÇZÜÏ; 46). , . 11H" ’ . la; . m. h"-

334l)"v94m1 invollemiœittag mil! Welîtëtupptln une!

La; .,» tagal-guipa fdfiæe"..l. w a * . ,: -
:4 4a) êobafi id) mucher mette, bas fie fa atrium:
V n un!) (a filmerai, ale une Sable, «aoûtien (ou.

V . a Charbon ,’tim-"Rol)le «3mm Neutron; charbon de
z peut, êttinfoble; charbon de taule, magnat;

C-wla’braife, glâlnnbe Robin]; le brafier, tin 49(4qu ,
f r * u omglùaeabm 3061m in une generpfanne.
mg bien tout» à); mioernûafn’g rat.-

44) mon id) empluma i » w i .
45) mon, wifi qui. 4 i i « ’ t
46) But spathe minuit; in, [clair une natrium!

v au ouf 21m berme. Su benrvçrbis aufger watt
ç -.. birmanenmha. mena. a peut o. pour fouir

” trie ou: bai Gram! attôwtifeti w .

*liï:- Y , 7 l, . ;.ï, niâtürî 7
I actai:

x .
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ACTE CINQUIEMEU
l l SCENE IL

A .I DémÈa. V I
» amaia performe n’a fibien reglé 8: fupputê roui

ce. qui regarde la conduire de (a vie, que le:
filaires, litige, l’expérience, ne lui apprennent en; ’
aïoli-e quelque chére de" nouveau, ô: ne lui fanent
connaître qu’il rie fait rien de ce qu’il i) croyoit le

mieux (avoir, de maniere que dans la pratiqueroti
levoit (cuvent obligé de réjetter le parti qu’ori
avoieregardê d’abord comme le plusîava’ntageux. 3) V

.C’efl ce quej’éprouve aujourd’hui, car fur le point

que ma coude cil presque finie, a). je- renonce à
la vie dure 8: pénible que j’ai menée jusques” ici;

.1) De ce que fifi tine-2m âmeConiunfiion,tne1cbe.-an
» lama! tine Œtmifibet’t audbrùcfet, uni) and) hmm

verbis une phralibLIS, bit tint Œtmütbfibcmegung
ameuter: , gtbtautbt mirbflic a restera-jeunet: on:

V.1) , ’I V z îa) mimant bat jamais basions". me bit minimum
feulai fichent? [intimât met marbrier ont!) aida

« j Mme! , amok quarantaine; baâfillter, nnb
bic Œtfabrung il»: nid): nos!) envoi mute labret:

’ par!!!) tu!!! il)!!! au «tout!!! saboteuses and) mon
min? bon hem, mac et am Mien au milieu verniroit:
te, folcbttgeflalr Manon in ber’Pmi fia) ôftçts
,Munbmfitbtt, basions: in remanie-me tout:

w unfànglid) fût M3 23cm achalait. r ,
, 3) :3qu «faute id) brute, on mon 2cm fan-au Gap

I i î
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Et cela ,"jpourquoi’? 4)* pç-cequejjl’expérience m’a

fait voir , qu’il n’- y-a rien defi avantageux aux hom-
mes que d’avoir dola co’mplaifance & de la douceur.

Il ne faut que nous voir mon frete 8: moi ont être
convaincu de cette Vérité. llapailé toute (E vie dans
l’oifiveté 8e jdans’la bonne cherc;5) toujours doux *

complaifant, ne choquant jamais performe, carci-
ianr tout le monde, il a vécu pour lui, il a dépen-
fè, pour lui; chacun en dit du bien, chacun l’aime.
Et moi bon campagnard ,. 6) rude, trille, épargnant,
rébarbatif; 7) avare, je me fuis marié, quellemife-e

" re! 8) il m’efl venu desîenl’aus, 9)vautres foins; en
travaillant à leurjamalller le plus de bien qu’il m’a
été pollible, j’ai. ufé ma jeunelle. 8: ma vie. l°)

Préfentement, que. j’ai un pied dans la folle , ")
goure la récompenfe que je reçois de mon travail,
c’efl la haine de ceux pour. qui je me fuis facrifiê. la)

Et lui, fans nulle peine, il jouit de tous les plai-
nts qu’on peut trouver à être pere; Ils l’aiment,

ils

Î a) fluctuerait: tiercé? " v « *
5) (à bat (tu: son e62 Ben in: mfiigsanse ont in:

; wobIeben son tad)t. a - a-- « 6) un id) guttrBanbmann. a - ï e
l y i 7) Rébnrbâtîfi Wfleunbudllllî mais webegeûtâutwicb

i (tufier ironice. ’2 3) Ëûeîijd); sciais, une aux» armoria, tram

en n I aA 9) se!) hale-Ruiner belommen.
- Io) bal): id) ratine finirent) un!) Beur: alimenter.

à. 11) mon id) mit tinette 81:3 un Braise Me (ouf Der
) garage étang bi . j

n Mimi me "Leu.aufgeopfqt 1mn" 49 Ml I fut ,e (à nua,
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ils me fuyant, ils lui" font confidence: de? tous leur.
fecrets; ils le cherillent, ils (ont toujours chez lui,
& on me laille 131.43) ’Ils’fouhaitent qu’il vive long-

temps, & ils attendent ma mort avec impatience; l4)
En un mot W) après que j’ai bien pris de la peine à
les élever, il les attendu liens à peu de frais; ll5)
toute la peine en: pour moi, de tout le plailir pour
fui. i Oça, voyons donc à notre tour I7) lingue
ne fautions pas dire des chères obligeantes, 8: (si;
te le liberal; puisqu’il me force d’entrer en lice
avec lui. Ill). Je veux; aufli être aimé 8e eflimé des
miens. Si cela fe peut faire à force de préfens 8:
deïcomplaifance, je fuis fût qu’il n’aura pas le delà
fus. I9) Le bien manquera, l que m’imPon: 3:0) je
fuis le plusvieux. " ’

ï ’ A ’ . ’ ’ Il z

. . ia Je) un!) mit!) («la man germe: ’ p
l4) Bob marrer mit êd)mer;en ont menuet 305:
15) mit) tout: en in attigea befoetbetn phrafibus, mie

V . au: bas-Quatre! auget ; en confcienee, mit sua
n (en Gemmes; à écrire en ancre rouge; mit rotât:

1 bien, mersph.mit battent émottai, tchadien.
3: 16) mit’wentgen Relier.

17) 93a blasai)!» au une tomme
18) miel! et mimaient SIBettlaof mit tout armet. .
19) 93211 bidet: germerait unb bôflimfeit , fa bin’l ;

r entichera-bug er- nid)t bieDberbanb surinant in
"2°) 9d Pronomen Perlônale il roitb ben Dell!!! verbiâ

Imperfonalibus ulelfâltig, fonbetlid) in Interroga-
tione , 8: Negatione ariégelafl’en, mie blet, que
m’iniporte 2 (r-il,) n’importe(il n’importe.) -

fibàlîd? ACTE
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ACTE ”CIN(LUIEME;

seringua. i
s ne us, n’aM’E A.

-’ Syrien

Holà, Monfieur, votre litre vous prie de ne vous

j éloigner. I) .. Damier .Qlî m’apelle? *) ô notre cher Syrus, bon
jour,;que fait-on? ctnurneilitÂ vomies chalets? L,
. 5311.1412 Fort’bien. z .V. e .’ x * l si
.a Déprimdat. Bon, nous commençons le mieux

du monde, voila déja trois mots quej’ai ditsvcona
ce mon naturel. 2) 0 ne": aber, que fait. on; . Â
comment vont le: Mafia? à?) .Il me. paroit que tu es

, un brave garçon, 3) que tu fers avec honneur;
je r’alfure que je ferai ravi de» monticules confions

de refaire dubîen. 4 - ’ . . -’ -
ç swing Je vous-luis fort obligé, Mmlîeur. i 1
: Déméo. Mais,Syrus,c’ell.qu’iln’-.y-a rien de plus

mi, de tu en verras les effets au prémicr jour. a)

*) Toutes les douceursque «qu’on ne réunit limais lon-
dit Dzme’a (but ridicules ô: qu’on faire (on naturel.
impertinente; L Q: France 1 "à haut.

, l’ami: ainli pour faire voir i
31) miel): mettait geben, me, and) aiche tu entfernen.
,2) Dos fini) [mon bien; fillette" bit id) mon biribi-

° ’ summums 6311111535 rameutant):-bolée.w
- K æ’jêâftbeiut mir , bu bill tin braver Rut. A

74). il? bit [alla hie allumages. cette ridule: Saga:
’ e en: * ’

ACTE
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"Ac-TE CINQËJI’EM’È;

sans IV.- ’ l l
a l i in l) »GETA. D’EMEÀ. j

Girl. VAMadame, je m’ennuie les trouver, afinqu’au 91a:

l , tôt ils faillent. porter la nouvelle mariée. 1)
l chez sur; mais voici D’êm’êa. Bon jour; Monfieuf.

Déméa. Comment t’appellas- tu?

Gérez. Je m’appelle Géta. , , j
k Démêa. *) Géta, aujourd’hui j’ai penlé en

mêmeque tu es un garçon quivaut beaucoup; ses!
falun moi un valet cil allez éprouvé, 2j quand on
voit qu’il prend les interêts de [on Maître avec vau-
tant d’alleâlion que je vois que tu fais, mon u-
ne Géta; suffi pour cette bonne qualité, 3) li ’oc-

r cafidn s’en préfenre, je ferai ravi de te faire plailirl

Ba” J’ai aman d’être fiable, &cel’a ne me réüŒt

sismal. e) * , , a
I *) Voila encore une im- me le nom, ,8: en afl’eélan’t
pertinente courroilie î) de de la’politell’e il tombe dans
Déméa, de parler ainli a un un’uieuibnge grenier.

valet dont il ne (avoir pas m6.; .

1) ou firent. " sa) 9mn meinetâllevnung and) bat man clam linette:
fatrfqm ouf bic girofle sellette x ’ j j N

4 a) me!) une blette 9mm GigenMa’ft teille" . . . »-
4) (me) sa) mêüg’efflt’fteunbliæ’ rem une tueurs

eeô and) for-,5ieuilidxr msieu. A * a 1
.. 5) iefeBSlBott tutti). menig nul): gemmât; r

- . -- bien: ne tarte politise, son; s * i -*



                                                                     

ime pas Ann-mas
Gain. Vous êtes trop bon, Monfieur, d’avoir ces

fentimens- la pour moi. I
Déme’a. Je commence par les petites gens, 8: je

tâche de les gagner peu à peu. 6)

ACTE CINQUIÈME.

SCENEV.
BSCHINUS. D’EM’EA. SYRUS. .G’E’ra;

Efibinur.

’ n veriréils me font mourir, L!) en voulant Paire
mes nôces avec trop de céremonies de de for-

malités, ils employent tout le jour en préparatifs.’
Démis. Hé bien, Ejèbinm, que fait -on?
Ejèbinur. Ha! vous étiez la, mon pere? l
Démis. Oui affureraient, je fuis votre pere au4

’ cant par la tendrelle que par la nature; car je vous
aime plus que mes yeux; Mais d’où vient que vous

ne faites pas aller votre femme chez vous 2 A
Ejèbinur. Je levoudrois bien 5 mais’la joueufe’

de flure 8: ceux qui doivent chanter l’hymenée nous

font attendre. I l ’ 1
’ Déméa. Écoutez , voulez-vous croire. ce bon

homme?) l ’ lEfibinur. Quoi, mon pere? x
Dinde;

O) 36) fange En) serinant Senteur au, tu!!! turbide

; and) in» and) au gemmant. I -
v 3) 3a usances: ile tous me: ne sulfite 2::an au.

a) assimile «un: sans elnfâlfiom-mîmçgalçulcuî

î

l
1

.717 :c*-æ1 "-55 "r ï)

3.5:.
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Détail. Envoyez-moi promener 3) [ces ’chan;

leurs d’hymenée, ces joueufes de tintes, ces fienté
beaux&toute cette foule de gens; 4) faites abattre au
plus vite ce méchant mur qui cit dans le jardin; 5)
qu’on porte par là la nouvelle mariée, que les deux ’
maifons n’en (oient plus qu’une, 8: que la mer: 8: *
tous l’es domefliques ’pallent aufli chez nous.

" Ejèbinur. L’on ne (auroit donner un meilleur
confeil , mon pere; en. verité vous êtes un homme

charmant. a. Démis. 64:. Courage, 5) on dit déja que je fuis
charmant; la maifon de mon frere va être percée,
toute la foule le jettera là dedans, cela fera fur (ce
colites, En bien d’autres choies; que m’importe? 7)
je fuis un homme" charmant de l’on m’a de l’obli-

gation? Mais’à propos Efchinus, faites en forte
que cet homme tout fin d’or 3) faire un préfent
delibixante piaules à bons garçons,’ Syrus ail:
ce que tu ne vas pas faire. ce que j’ai dit ?

Syrien (aloi donc?" jPénale. Abattre-cérium ’) Ettoi, Gère, cours

les faire venir pat-là. .

-. . Ii 4 I , Girl.Î? *)-Dêsqae nautisme, dit les du: vert fiiîvans, va
djinn part pour aller abattre aulli pour faire venir la E9;
le mur, est Gère, après avoir ne: parlejardin -
hg) ferret mit sont botter bingeben.

4) une) «le bief; minage Sente. ’
5) bien (chicana manet, bée in un être: et:

6) bai 9cm sur. n r7) Dlefeô unb and) un imbatâ mite 66e: [citerneau
tel gobent: méfies! mit baron? -

,3);an remmenions" MW l3 99’" MME

l
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,  Gin. Que les Dieux vous comblent de biens,
Monficur, puisque vous nous rendez de fi bons

pflices » , en . ,Deméa. Vous le meritez. bien, que dites-vous
de ce: expédient, 9 u mon fils! 4

; Efibjnu..Je;le trouve fort bon. e .’
Déméa. Cela, .efl beaucoup mieux, que de porter

par la me une pauvre femme malade, &nou-
,yellemenç qccpçchée. À . . v ,3 a J .-

Efrbinun. En verité, mon pere, il nelfegeuç
çien de mieux imaginé. W) v - * I

Dëme’q. Ç’efi ainfi que j’ai accoûtumé de faire. ")

Mais yqilà Micibn qui fort. A ’
je jACTE CINQUIÈME; ’

SCÈNE V1.  m en; N. n’a M’E A.  E s CH-INU sa

Mition. U ’
Ï) Ceefl and être qui. l’a ordonné? 8: où en» ce

qu’nl cpt? l) ha monufrerè, cit-il vrai,l’avezi

vous ordonné?   . n v Déme’a.
. Ü Miciomyantvû abattre que c’était par (bu ardue, il
bunaillçdumdin par 63h en: étonné d’un changement
m comme Déme’çl’avoit on. fipromt , ô: il vient fur le
donné dans la Scerge préce- Thème pour s’en échiçcir.

dente,& Syru: lui ayant dit ’
9133H 34551: au!) bief: 933M? I
10) ŒS tout: nicst fieffer enfantant mrbcn.

un) 60, une ibôgnemadxn. v . Ae 1) Bit-ce que,.bkfe Conümflio’hterrngativmbraud’)!
ë 4. un; hmm): :mumçtîunak 1,). immimggg
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Déméa. Oui aflurèment je l’ai ’ordon’nê’: Eten

cela, comme en "toute autre chofe, je (aubain: peut; 4
fionnément d’obliger ces perfonnes, de" les fervir,
de nous les attacher, 3) 8: de ne faire qu’une mê-q .
me’maifon de la nôtre & de la leur. . v

Efcbinur à Mition. je vousen prie, manqua.
Miaou. je ne m’y oppofe pas. ’ * »- Ï

. Dlmén. Et bien plus, je vous dis que nous yfom-
mes obligés. Prémiaement c’efi le merel de la

femme de votre fils. . e, Mie-ion. Et bien après cela? 8) r »
Démêa. C’efiune bravefemme, fortmodefléô:

fort (age. . lMie-ion. On ledit. .. ..
Démis; Elle a déja quelques années. l v -

li ç v Mm
enamourée mebenâart , in folgcnben m baside
(ben Conflruélionibus: oùp efl- ce que vous allez?
comment eft- ce que vous vous portez? au flan où
allez-vous?comment vous portez- voué ? welches
mit fieffer m. 1 2 l tous cit-ce que notâmenbigin
hurrogatione sarouel» («aux , une une a: pri-
me Perf. Præfi 1nd. Mod. eine smcvbeutigfeit gal
mme’ernn; g. meurs-leglâgc icb 3 finition!
funbiret metben mit mange , i9 bu : berna.

* mm fige id), efi -ee que je meurs? a.) mue 28
nommable gemme turbot, une il; çtneÆIegan
in. ne: sagum anatife! borbanben , met;
dm: bic mon?!» bard) «mon auûrûdm, vg. pour-
quoi ne frequq’xtez» vous plus cette Démoilelle, eû-

ce que vous êtes brouillés? marna: geben fi; nid):
k and); 31;: bien!!! graumimmet me? [me a; cm

11mm . " . la) ëie uns au berpflit’btm; A 1- l ’ w p I
v a) 113w humain mafia - -ë« e « ’



                                                                     

me LES Avenues
r--Mtla’on; Je le fiais. ’ ,

Démis. Il-y-a long temps qu’elle n’efl plus en. V
âge d’avoir des enfans; 4) elle efl feule, elle n’a
performe qui ait [foin d’elle.

Midon. (198 veur- il faire? . a
. Démis. Il cil jufle que vous l’êpoufiez. Et vous,

Efchinus, vous devez faire tout ce que vous pour.
. tu. pour l’obliger à le faire.

1. Micion. Moi l’époufer, dites-vous! 5)
Déméa. Oui vous.

Main. Moi! -1 pintât. .Vous- même , vous dis-je.

Vous radotez. 5) -f Déméa. Efchinus, fi vous avez de l’efprit, il le

en. . : w. Elèbinur. Mon pere.
Marion. Qmi donc, grand benêt; 7) efi-ce que

tu prends garde à ce qu’il dit? ’A
- Demis. Vous ne gagnez rien; cela ne peut être

autrement. ,. Mia-ion. Vous extravaguez. 8)
80(1th que j’obtienne cela de vous;

mon pere. l rEs-tufou? ôte-toi de là. 9)

I W Bénin."Ï "4) Sic-in mon lange fibre bic Sabre-bingos mm
I. A au gebæîbrene a, .. - - 4
a 5) 3C5, fie beoratbm,’ faget la!

l J 6) estrâumeteud). ’ ’ I
ë 7) mofler einfâltiger 6:56:35.

8) 3b: farcit, femme. - . , a
9’ 55m W me»? se!» Mit-W! a: .



                                                                     

:- DE TERENCE.’ 507
Démis. Allons, mon frere, faites ce plaifir-lâ à

votre fils. ’ r p .
Main. Eres-vous en votre, bon (eus? moi nou-

veau marié à foixame 8: cinq ans? l°) 8: époufer
» une vieille décrepite ?i ") me le confeilleriez . vous ?

Ejèbinur. Faites-le, je vous prie, je le leur si

promis. IMinion. Oui? vous le leur avez promis? difpo-
fez de vous, man petit mignon. l3) c.

Déméa. Allons, I3) faites ce qu’il vous demande;

que feroit-ce donc s’il vous demandoit quelque
chofe de plus grande eonfêquence! p

Mician. Comme s’il - y -avoit rien de plus grande
emfêquence que cela. le)

Démis. Accordez-lui cette grace. .
fifi-binas. Eh, mon pere, eeffez d’avoir" de la’ré- l

pugnance U) à nous faire ce laifir.
Diméa. Dépêches , promerrez-le-nous. v
Mains. Ne me lameras-ru point? 16)

Efim:
Io) en)!» au: En) hon? (flua me!) du farâutigamin
, minent 654 Sam? A

n) Œt’ne une une semai. "
n "a, v abt il): 25 ibnen ver-limaient , and s

) 4m13: ribes me), main liches aussi? un
13) DE me: allons hier fût Ne celle merlins ses Plu;

salis im Impem. à verbo aller bettadfiet merbm
filante; f0 il! ce ou!) mebr in ber 23eb’eutuiig,
mie est blet gemmaient, une Interjeaio, une par.

I «Mort! r114) Œtmae wtdifigers au bidet.
” 15) 2411m and) bol!) (immun.
l 16) Will? b8 laid) un: sans lotît»?



                                                                     

ses LES ADELPHES
I

Ejèbinüg. Non, que je n’aye obtenu cela de vous;
Micion. En veritè’ c’efl là une violence. I7)

Déme’a. AllonS, mon frere, obligez-nous jus-
ques au bout. ’3) ’

Micion. Qtoique cela me paroifle impertinent,
for, ridicule, 8c entierement oppofé’ à. la vie que
j’ai toûjours menée, ’9) *) fi vous le fouhaitez avec

tant d’ardeur, je le veux. r ’
bfihinur. Je vous fuis bien obligé, mon pere;

que j”ai de raifons de vous aimer!
ï 7- Déine’a’. Mais quoi? que dirai- je encore? puis-

- qu’on fait tout ce que je veux; qu’y-a-t-il enco»
re? Hêgion cil leur proche parent ô: notre allié;
il cil pauvre; 2°) nous devons lui faire quelque bien”)

. Midan. Eh que] bien? ’ ï
h ’ I A A Déme’a,

*) Il-paroit ridicule que
Terme (me confintirkainfi
Mcion à femarier à ibixante
8: cinq ans, t6: 1’ on ne peut

pas dire que cela ne [oit au
moins Fort outré. 22) Mais ce
Poète a voulu faire voir par

la le défiant de ces bontés
fortes 8: exceflives, elles por-
tent toûjours ceux qui les
ont, à faire des forures dont
il faut qu’ils [e repentent né-

allaitement; 23) , ’

t7) sümabt ses [niât tintin (Smart natrium.
’ 13)’ baht un 91 achat, in faget and) 25. (galant fort

bit? an bas Œube bôflicb au repu; une confinant;
tu!) au turbinent.)

ï :9) Sent Berna, [a id) jaugeât Mûbttf, snobe entai!

ne)
â!!! M’est. .

li fige naine musetmanbm , une mit and est:

(toma est; et il? arm. . , vsi) 933i: muffin un bot!) technicise 93395km! attigea;
sa) bug bien; niçbt 3mn menigften tu nuit gemmation,
23) acadien; emmenois. berme mimas -



                                                                     

(DE TERENCE. I pop
’De’mia. Vans avez ici prèsdans le faubourg un

méchant petit coin deterre que vous affermai je
ne fiais qui g dormez-lui- en la jouiilance. 34)

Midis». Unméeham petitncbin» deterre?

Déméa. S’il eii rand, tant mieux, 2S) il ne faut
pas laiiÏer de le lui donner; il tient lieu de pere à
besoins-3&9 honnête hommes?! nous allié-i ou
ne (auroit mieux. faire. Enfin , mon frere, ne
croyez pas que je Aveuille m’attribuer le beau mot
que musette; tantet ditviifagement, 35); c’efl vous
qui en êtes l’auteur; le défaut le plus ordinaire dagua":
le: lampiez, 5434?": trop attélçbç’: in; bien quem!
ilrflmt vieux. Nous devons êvit’er’ceite tâche, 37),
rien n’ei’t plusivirai que ce beau mot, nous. devons

en profiter. Ï A ,v , q i l ’
’ Mie-ion. Qie faire? il n’.yv a pas moyen de s’en

défendre, puisqu’ille veut. ’3) - n . .

j Efibinm. Mon cher pers o «A f o r
, Pénale. C’efl: préfentement nous (animes:
vesitablement flues par la naifl’anee 8: par lesfe’uùÎ

aimensn; i -- I’’ ’ , Maïa";
la i in aube-5m în ce: æottîabtcin striages” ôtât:
’ flâna, ro un nervurant, (a), me audit menuiserie

es une coiffent sommas au gemmai,

summum in , . l,26) pas tu) au: baûlîanteidyclllott, «dans tu ont:
’ un [a mais!) Motgemdit,-zuftbtdben isole.

q a?) mir mimi: mon flambart! comme; ,
28) me la au tbun? icb faim nicotinisme, uni! ce

ce vermet. .. ., r Î ;- - . se »

.ïl.



                                                                     

fla «LES ADELPHES

’ Maori. [en fuiflnvi. - v ’
1 Démis. 4:. Jezle tue de (es propres armes. 3il) ’

ACTE CINQUIEME.
q, l ’SCENE VIL
svnus.,D’uM’ea. MICION. escmrws.’

Syrm. llonlieur, j’ai fait. ce que ’vous m’aviez com-Î

. mandé. 1 i j ; , qi V ..Dème’4.v Tu es un brave homme. Pour moi en
verité je fuis d’avis, je-trouve qu’il efl jufie qu’au?

jourd’hui on mette Sytus en liberté. Û I
Miaou. *) Lui en liberté? 8: pour quelle ailion?

’ DéMézikPour pluiÎeurs. 3) v
’ Spot. Oh , notre cher Démea’, ma foi vous êtes

un bon homme! vous ïfave1. bien aufli avec quel
foin je vous ai élevé wvos deux enfans des le beguin, a)

je les. ai enfeignês, je leur si donné des confeils,des
préceptes, j’ai fait tout du mieux qu’il m’a été

pomme.
Bénin.

, Ü Car félon la formule lefijuelles ou mettoiti un
des affranchiil’emens , il fal- Eièlave en liberté.

a loir marquei- les raifons pour q * I’
29) soulageoit martelantetgmènusortenxîmoffm.)

au) butinait heure (un! Syro bic Stephen Meute .
’a)’ 11m videriez) attacha: megen. Planeurs fifi du.

Pron. Impr. commune, pluralis tantum,wirb vtbmti
t lid) affirmative, au fiat: me Adverbii «moussu:

’ en, nid, qebrautbet. ’ - , k
a) 58m ce: 583m: un.

l



                                                                     

æiz remueur si:
h ’ Dôme. -Ï0n le voiribien’, tu leur as rendu mê-
me d’autres fervices, tu n’as jamais ferré la mule 4)

fur ce que tu as acheté pour eux, tu les as toujours
fort bien fervis dans leurs amours, &tu as eu foin
de leur tenir toujours le feflin tout prêt des le mai
tin, ce ne [ont pana ail’urément’les citions d’un

homme médiocre. 5) I : -» a
Syrur. Ho le-ga’lant homme que-vous êtes! i9

: ’ Désirée De plus; il aujourd’hui aidé affine le
marché 6) de cette Chanteufe, c’eiirlui qui .n’priïs
foin de tout; ilgefl: juiie qu’on l’en .rêcompenfe, *)
les i- autres en feront mieux leur devoir, 7)A-& d’ail-
leursje fuis fûr qu’Efchinus leveur. i v * J?
. Melon. Efiwii vrai, mon fils? "le voulez-vous?

Efi-binur. Je le fouhaite fort; u * . ’ v A. . i
. -Micion. Puisque cela ei’t’ainfi, hols,-’Syrus,’ap-

proche, je de mets en liberté. 3) - r - * ’
z 831m. Voma’venbien de lai-bonté; Moniieur;
Je vous remercie. tous-en général v): &Ivouslm
particulier?) Monfieun. ’ ’ ’ » à; ’l 3-4

a z w r -: pesai*) Le: siam en feront ,’,conipenfe t’es valets-quand
mieux leurrâmes. C’eit’une ,,ils ont bien fait,afinquece-

maxime de Caton, qui dans ,,la donne envie aux aunes
le chapitre des denim d’un ,,de bien faire,
Fermier dit: ,,Il flint qu’il re’- **) à Démêa.

insu bof! aimiez: ŒŒmâttgdpfennige gemmât.»
5) Dos finb germait!) reine gemme flatta.

. a». abstenue ben, fiant Mien manta. v’ ,. l
7) mie aubert: metbtn un: hello befTer aufribte 6cm;

a -’ blghit Rhum ’ ’ ’ ’ ï;
8) 3d) fœtale bit bic grabat. " v
9) Adverbisyùbetbaupf. , .. me befeabetleç



                                                                     

v 1:; LES .ADELPHES
- Désirée. J’ai bien de la joye de te voir libre. -

y fifi-hmm. Et moi mm. i ’ e . î ’*
Syrur. J’en luis perfuadé. Flût- in Dieu que me

joye Fût entiere, 8: que je ville Phrygia ma pauvre
femme mife en liberté suffi bien: que moi, . w
,, Démis. Hirenivieritêzc’eli une Fort brave femme.

Syrm. C’efl: elle qui aujourd’hui a damé la pré-
Qniereïà teter à verre. petit- fils. l9) ’ ’

:1 mais. Ho, enihonnefoi , fi cela efl, il eil jaffe
- de’l’afi’ranchir. W .7 r . .i

, Comment? .l’afïranchir palinodie? - - 3
. ,Déms’a. Oui fins dOute, pour cela. Enfin il
vous voulez je vous’donnerai ce qu’elle vaut.
Syrien Q3 les Dieux accompliil’e’nttoûjours. tous

vos fouhaits, Moniieur. , .- - . ’
.. Tu n’ as pas mal fait tes”afl’airesau-
jourd’hui, Syms. ") ’ -v ’- ’ *
alliant; Çelc kil; vrai, mon liure, pourvûque
vous figiez ventileroit, &ique vous lui mettiez;
un peu d’argent entre les mains, ’afinq’u’i’l’le faire

valoirf") 8: qu’il ait le moyen de vivre; il vous le
rendra*bientôt. L

, ; Mciam Je neluidonneeai peson-l’eau) .
l LEijiuur. Il cil honnête homme, vous enté-z

rififis. .-” la VSyriensolfiât il? bidenig’erbîe 661mm Cure! bit
2511m- gereiwet. V - - ’ »

n) mais: boa bu un. enduit niait sur animent,

.» a on si . i I ’nous me tu: un: nous (sur comme. baâ et
l’eut flemme butoit tuilier: féline. - ’

la) Sud): cette 15an me 23mm.



                                                                     

l Il

DE TERENCE.’ 5:3
gyms. Sur ma parole, Monfieur , je vous le t’en. .

ôtai , donnez feulement.
lafibinur. Allons, mon pere.
Miaou. J’y penferai. l4) I
Démis. 1l le fera , ne vous mettez pas en peine,
Syrur. Ah, que vous avez de bonté!
Efihinur. Ah, mon pere, vous-êtes le plus gus

lant homme du monde. ’
Miaou. Qu’efl-ce donc que ceci, mon frere?

8: qui a pû li promptement changer votre humeur?
quelle profufion! quelle prodigalité fi fubitel

Démon. Je vais vous le dire; c’efi ql’Ie j’ai vau.

lu vous faire connoitre l5) que fi nos enfans vous L
I trouvent fi doux 8: li aimable, ce n’ei’t pas que

vous viviez comme vous devriez vivre, I5) nique
vous agiiiiez felon l’équité &le bon feus; mais c’ei!

’ que vous êtes indulgent, 17) que vousleur fondrez. la
tout, 8e que vous leur donne-1. tout ce qu’ils démarie

dent. Préfentement donc , Efchinus , fi ma

I . manieraflVoîla Déméa qui revient douci contre [on naturel, il
à ion caraéiere. Termes fort ne l’avoir, fiait que pour faire

bien conduit cela , pour Faire connoitre à fini ftere que li
voir que s’il s’étoit fi fort ut- complaiûnce aveugle qu’ j!

’ i nousI t4) 3d) min mirb barouf Minima.
15) pataud) ont idjwd) baht tu. trimant sellent mais

en. ’16) Go «tout: es nicbt brimais. bafi (be foi lebet,
. mie un mob! leben fallut.

17) 6er au gambe. .ü 18) Scufi’rir quelque chofe de quelqu’un, «me son tu
, nom erbuiben ; à quelqu’un, envoi en cumulets.

ben (àberfebem) . - ..



                                                                     

ne LES ADELPHES
.maniere de vie vous efi odieufe, sparceque" je ne

fuis pas d’humeur I9) de vous accorder tout ce que
vous voulez, jufle ou injufie; je ne me mêle plus
de votre conduite; dépenfez, achetez, faites-tout

ce qui vous viendra dans l’efprit, 29) je ne vous en
parlerai de ma vie: mais fi au contraire vous vou-
lez que je vous reprenne 21) dans les choies dont
votre tige 8: la paflion avec laquelle vous les défié

e rez, vous’empechent de voir les conféquences 8:
les fuites , 22) fi vous voulez que je vous corrige, 8:
que je n’aye pour vous qu’une complailance de ve-
ritable pere; me voici, je fuis
tous mes (oins. 23)

avoit pourfès enfants , étoit
la feule caulè de l’ amour
qu’ ils avoient pour lui , 8:

u’ il n’ cil pas difficile d’en

tre aimé , quand on veut
s’éloigner en leur faveur des

rcglcs de la morale 8: de la
I .veritable honnêteté... Lesca-

raclera oppofés de ces deux
freres , de les inconvéniens-
qui’en arrivent, montrent
parfaitement aux pares le
milieu qu’ils doivent tenir
pour l’éducation de leurs en-

prêt à vous donner

Efibinura

Pans , entre la trop grande
feverité de l’un , 8: la trop
grande douceur de l’autre.
C’ei’t le parti que prend enfin

Déméa, en prenant chezlni

cette chanteufi: dont fou fils
étoit amoureux. Cette com-
plaifance que nous trouve-

rions aujourd’ hui fort cri-
minelle, n’avait rien de son.

damnable chez les Romain;
qui n’étaient pas allez éclai-

résrpour en connaître le de:

faut. q . u19) (tillait id) niche servant" bite.
a sa) 911M tous eut!) in êtmbmmen mûri).

2l) Sali id; sud) flrafc.
22) Œutl) verbinbern bic 30! en timufebm.

t" 23) (fine usillftîbtigfeit tine reditz’cbaffenen waters;

blet bio tu) , un bit: bruit tu» ont meiueGM’
falt tu tribunat.



                                                                     

w,

DE ,TERENCEu si;
Efil’inur. Nous nous mettons Entrd’vos mains, .

mon pare, vous êtes plus (age que nous, & vous
(avez mleüx comment il Faut f: conduire. Mais
que déviendra mon frere? 34) (

Déme’a. Qù’il ait cette Chanteufe, 8: que ce (oit à

là la derniere de lès folies. 35) -
Efibimu. Cela cil très raifonnable. Adieu,MeIÏ

fleurs, battez des mains. -
mmmææmmæwmmæmmmmmmmwmw

VLEPHORMION
DE

T’ERENCE.
LElTITRE’

Car: Piéce fui jouée aux Fête: Romaimr, fin: la
’Edile: Cumin L. Pojlhumiw Alâinur 59’ LI Cor-

mliu: Meruln, parla tramp: de L. Ambiviu: Tuqua
69’ de 7L. Audin: de Prcheflc. ,Flaccu: Aframbi de
Claudiu: fit la mufiquc, où il "ZEona le: flan: intfgzc
la. Elle affronte ph]? duGrec Apollodore; oùellea
pour titre, ’Epidimzommal, :11; fut rêpfqfi-nte’e qua-
tre foi: finale Confidat deC.Fanniu:ô’ deM. V 41mm

l K k a -"24) 9133m3 mût ans natrum âme: merben. A

’ 25) Q: mg bicfe êângerùm bahut, un!) Merci ma
  and) reine hâte samit (cm.

H H J. - Pfikl



                                                                     

116 LE PHORMION
PERSONNAGES

DE"
  LA PIÈCE.

n Le Prologue.
Plaormion, Parafite.

Démiphon, Pere d’Amiphon,

Antipbon, Fils de Démiphon.
6cm, Valet de Démiphon.
Dorion, Marchand d’Efclai’es.

Chremèr, Frere de Démiphon 81 Pere de Phédria;
Pbëdn’a, Fils de Chremès,&Neveu de Démiphon.’

Davur, Valet.
Sophrona, Nourrice.
Hégion. ("1   o

 . Cratz’nur. Ë Avocats. i
Giron. J

  , Perfonmge: muon,
Portion, Servante.
Pollution, mariée à Antiphon.

La Scene cf! à Athenes.

LEPROLOGUE
*) Le vieux Poète que vous connaîtrez, Mefl’îeurs,

V voyant qu’nl ne peut obliger Tercnce à réa
noncer à l’étude de la Poëfief) ô: à (e jette:- dans
l’oifiveté, Ltâched’m venir à bout Par res médifan-

. ces.’) C’en majeurs le même Poète
" I) 32m émana ber 2mm abrasem
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il,

fl

7 r DE TERENCE;; il?
ces , ,3) car il ne celle dedire patron: que toutes les
Comédies qu’il a faites jusques’ ici, (ont trop lim-
ples, 8: d’un (file trop peu élevé 8: cela *) parce-
qu’il n’a pas mis, comme lui, dans aucune de (a
Pièces un jeune homme furieux, qui dans les ac-
cès de (a folie, 3) croit voir fuît. une biche pour:-
fuivie par deschiens; 8: que cette Biche aux abois 4)
verfe des larmes, 8: le prie de la recourir. Si cet
homme le fouvenoit que quand cette nouvelle Pié-

*) Terme: ne pouvoit’vfe
mieux exculèr qu’ en fiiiànt ’

voir quefon ennemi n’occu-
fait (ès Pieces d’ être fimples

& d’un Râle trop bas, que
parcequîil n’avait pas voulu

faire comme lui des mon-
flres dans (es Comédies. Cet-

te manierede slexcufer cit
adroite, ô: ne mmque initiais
de.produire fan effet. Ce
1411W avoit fifi! une Co.
médie, où il avoit miam ca-

l nacre d’ un homme que
l’amour avoit rendu fou, ô:
qui dans les accès de (a Folie
croyoit voir a. Maîtrell’e
changée en Biche. qui étoit I

yourfuiiiie par xde.chaiTcurs,
ô: qui le prioit dola (ému-I

(ce de fafagon réüflït fi bien,**) elle dût ce fuccèsl’)

L l . 1K k . 3;
à l’a-

rîr. Rien n’efl plus une.
vagant dans une Pièce sa.

. mique.

**) Terme pour ne pas
choqua-les Romain, en fai-
iànt voir l’extravaganœ d’une

Pièce qu’ils avoient approu-
vée, dit que cette Piéce ne
Iéflflît que par l’adreiïe des

flattas, qui par leur affina
Ivuienbimpofé en peupla,
Nous devons bien cannoi-
,tre aujourd’hui la Forceëzlt

Verite’ de cette. muon ; car
nous voyons tous les, jour;
des Poètes qui doivent leur;
iuccès bien plus à l’habileté

des Aéleurs qu’au inuite de

leurs Pièces. l
2) imanat, bard; reine æetlâumbunm :5 Mia au

r agui. -. .3) n hem 91ml! rainer 25men .7 a l
4) le in ben 113ml Sima: lleget.
1) et: M’en (Mois au Doum 90Mo;



                                                                     

agis LE ’PHORMION
il l’adrefl’e des Ailleurs plus qu’à (on propre nierite; » I

il ne nous attaqueroit pas avec tant de témeritêfi)
Prélentement, Meflieurs, s’il- y -a parmi vous quel- il
qu’un qui dife ou qui penle’quelî le vieux Poëte
n’avoir attaqué le nouVeau, ce dernier n’ayantà t
médire de performe, n’aurait p0 (airelle Prolo? "
gue, *) je me contenterai de lui répondre’lqu’il
s’agit ici de gagner le prix d’honneur6) qui cil:
propofé à tous ceux qui s’appliquent à travailler

pour le Théatre. Pourllui, en. empcchant Te-
vrence de travailler, ils voulu lui ôter tout moyen
de fubfifler; &Terence nÎa eu d’autre but» 7) que
de lui répondre. S’il en avoit olé honnêtement, 5)

nous aurions eu pourlui autant d’honnêteté qu’il
’ - l - en

Ü Terme: ne répond pas
directement au’ reproche
qu’il (e fait faire, mais (à rê-

nfe ne lame pas d’être fort

précife, &dc fermer la bon.
clic à lès ennemis , car c’elt

comme sl il difoit, fi l’on ne
m’avoir pas attaqué , MelÎ

fleurs,» je ferois des Prolo-
gue: pour vous apprendre
les (niera de mes Pièces 3 mais

puisque l’on tâche en tontes

manieres de me mettre mal-
dans votre efprlr, 9)&que c’
cil ici un combat où il s’agit

d’ honneur 8c de réputation: l
îlh’efl: pasjuflc que je train!l l

le ma propre calife ; jefuis fora j
cé malgréimoi de répondre V

aux calomnies de me: en?
vieux.

5) mon et une nid)t la octmcgen angrelfm. s
- 6) 9346 cahier barouf «infirmait, mêles hircin

bubon au nagea.
7) ou: Teint aman ouf niois auberâ satana, M

ouf nicha auberÊ miellat.

8) l18mm et reblicb «gcbanbeltbâtte,

9) me; bu; mon: au enfouirait.



                                                                     

me TERENCE.1 fin;
* en auroit eu pour nous;.*) on ne faitquelui ren-

dre ce qu’il a prêté. Io) Mais voilà qui cil: finifje
ne parlerai plûsde lui; quoiquede gayeté de cœur
il continue les impertinences: ") écoutez feulement,
je vous prie, ce que j’aiià Vous dire. Nous allons
jouer devant vous unePiéce nouvelle, que les Grecs
appellent Epidieazormnos, 8: quetnous appelions
Phormium , parcequ’un Parafite ainfi» nommé y joue

le principal rôle, que c’tefl fur lui que roule toute
l’intrigue. ") Si vous honorez notre Poète de voc
tre bienveillance , donnezrnous, je vous prie, une
favorable attention, afinqu’il ne nous arrive pas. le
même accident qui nous arriva, lorsque le bruit
que l’qnqfit, nous empecha d’achever la Pièce que
nous avions commencée, "ô: nous contraignit la)
de quitter le Théatre. Il efl: vrai que ce malheur
fut bientôt réparé par le merite de notre Troupe,
qui le vit heureufemeut féconruë par voue pariai:

ce 8: par votre bonté. ’ w i

l l a Kir 4- ’) Mot a mot, gifliipeajâ un proverbe fore ordinaire
59m ce Qu’il nous avoir apporté dans la bouche du peuple,

lui a été rapporté. f C’était , l
a ne). au libn’mitboamsmûnge (tuables.

n) Dl: et mon in frittent anvetfŒâmtm fichtre»;
linga; , (mit 533mm , mit autan ami). fort;

w (Il Fût- ,7 , v12) me montparno barmen immun, une basauf
p. un ber sommateur entamait. , r "

:3) Die verba irregularia ouf oindre , eindxe , oindre
mon au: mit bilé verbuin, ceindre ne: craindre;

tenais a. .. 3m



                                                                     

52a a ,LErHORMioN
mæmmmmmmmmmmmamwmmmmmm,

i a LE’PHORMION r l
î.l , t DE , .

TERENCEÏd
ACTE PRlEMIER.Ki

W 8052451.

Devant
. on meilleur ami 8: mon compatriote Géta vint
A hier me trouver, je lui devois encore quelque
petite bagatelle d’un relie de compte; I) il me pria
de lui ramifier ce peu d’argent, ’) je l’ai fait 8: je
le lui apporte: car j’ai ouï dire que (on jeune Mai;
tre s’efl marié, 3) 8: jette doute nullement que ces
argent ne [oit 4) pour faire un préfent à la nouvelle
mariée. 5) *) (èche injufiieev, bunsDieuxl. que les

. p . 4 p . . . » pauvres
*) Les Grec: avoient fur m qui flua de: préfets: a

«un proverbe qui tétoit. riche... » 4,
fort commun : jabot: le pair-q i I
1 1) 3d) me il»: and) mais: RIeinigEeltm son ou:

a. ânonnant; (mon. - i *r l .
fa) 35m: bais meula: 6er galbanum tu bringue

1 ,3) Sein page ont fia) carbonatât: baba». s -
l 4) me tiercé (9er attribua (ce.

’ 5) in: firent; v .
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DE TERENCEJ m
pauvres donnent toujours aux riches. *) Tant ce

que ce miferable 6) a û épargner de (on petit on.
(linaire, 8: en feflrêfu an: jusqu’à la moindre chofe,
elle le raflera tout d’un coup, 7) fans parafer feuler
ment à tontes les peines qu’il a eues à le gagner. Pa-
tience pour, adams) mais ce fera encore» à récom-
mencer 9) quand la Maîtrefle aura accouché, quand
le jour de la naiflance de l’enfant viendra, 1°) **)’

Kkç

*) Terme réüffit admi-
rablement a faire des imao
ges. Iln’-y-apasiciunfeul

mur i ne sur: un mi;
Merveilleux, 8c fort naturel,
îlne (c co’ntente’pas’ de dire, -

fou âjbu, W que: beaucoup de
peut 5 il ricine, de fonàrdi-
Min; 6: percequ’il le pour:
riait faire qu’un homme qui
épargneroit de (on ordinai- l
te, épargneroit: de ûm [oper-

fiu, il revient âla charge 8c
çîoûte en fi rifitjànrjmqu’à

la moindre cbajè, qui ôtent
tout fuie: de douter. Et acer-
fe image de pauvreté 6c de
mifere cit encore réhauflée

quand æ

, )par l’image contraire qui la 4
fuit, 8: qui marque parfaite-
mem 1’ infitiabilité de cette

Femme. ,,Blle le raflera tout
.,,d’un coup fans .penfèr [calq-

,,ment a toutes les peines, 8:6.

’*) Il a limplement dans
le texte , quand on 1’ initiera.

Et on: voulu expliquer cd;
de’ln céremonie que l’on faî-

[on ,- quandion’fevroit les en.
fanagôc’quand and" (du:
manger pour la premier:
fris , car on appellent cela

s’initier aux: Déc a: W
19’ Potiiza. MaiscorÆmecctte

Pièce cil Gagne, à non
a ’ x Latine,

6) sans, me Maïa daube 233mm. i a .i a
(amen feigcmÆBenigen bat carpeau tâtaient, ba et

au) f0 9er bic allergeringflen Gerber: vont 5.32a!!!
V , abgcbrodycn, bai [clampant lie ouf alluma! ma,
" 8) bas mâtine and) bingeben.’ H v ’ *
* 9) Da me c8 mm muent angcben.

10) me» miam
m mon.

9mm; revirât» ont: muniras ’

e



                                                                     

15a, LE ’ PHORMION

quand il fera initié aux grands Myfleres, enfin à ,
toutes les bonnes fêtes, on donnera à l’enfant, &- ce
(en la mere qui en profitera; ") Mais n’efl-ce pas V

’ là Gère que je vois?

ACTE PREMIER.
- s CE NE .II. i

h et: a. novas. l
1 Ge’tà. Ie iun certain roufleau vient medêmande’r. l) . . ’-.

w Davur. Le voici, épargne-.toi la peine d’en

dire davantage, ’ a l l r .
a Gaïa. 0h, Davus, je forteispour aller chez. toi.

Davw."Voilà ton argent.a il ’eflvdee poids,l 8c l
y trouveras le compte, 4)
. .Ge’ta. Tu me fais plaifir, &Ï’jete remercie de tout

mon cœur de fenêtre fourreau.

Devra:

Latine, on ne doit basane- l’iniiiatidn aux grande .mxâ
voir Cette explication. Affu- (leur de (leur. . On initioit
rament Termce parle de les’enfans fort actines.

.11) 525e» alleu-311m fiefitafienmmtrb moniteur Rials:

’ A n green, une et: muter mafia et? sa musent

» maman I a21) sJflt3enn en: gominer motbfopf fatum: uni) and; mm

Wh a . nà a2). filer in hein (:8ch, ce il! mon, une ba 02W f0
ben, bug «(les nous fifi, . a .

b

l



                                                                     

DE TERENCEJV l sa;
D401". Tu as raifon,’ de( ia"maniere13) dont on

-vit aujourd’hui on doit être bien. obligé aux gens
qui payent. leurs dettes. khis d’où vient que tu

eau-illeïn» I - v . ’ AGéra. Qui moi? helas;du,ne fais pas lalcrainte ’
13: le danger oùje fuis r ., .

Davm. Qu’y-a-t- il donc? .
i Gain: Tu le [auras pourvûque tu fois homard

te taire. 4) . »Davur. Va, tu es bienfou; doit- on craindre de.
confier (on fecret à un homme agui l’onaconfiê
(on argent fans s’en être mal trouvé; Que gagne-
rois-je préfentement-à te tromper? 5) , I V

Gère. -’Ecoute donc. 1 v q .
Daim. Je te donne tout le temps que tu vau:

ciras, parle. , . l, . . . rGère; Davos, connoisltu Chretnès, lefrere air
né 6) de notre bon homme? ’ i - l

Davm. Pourquoi ne le connaîtrois -je pas?
Gin. Et (on fils’Phédria, le connois- tu arum?

a Dm
3) au: Genitivus obeteAbiativus Galiorum , mal

in: Deutfcben bard), auf , auBgebrtîdet turban,
4 welches and) Rat: fini»: En) amen aliénant. a

’ côté, Façon ôte. v v ’ » »
f4) mon bu nue-fœweigcn (nanti.

. 5) Dm Tibet baba) arîabrm au. (cpt: , me. batte et;
mm banon. manu (il) bid) (imagea meute? , *

6) 53m amatira and»: Gino 3 665m , To mg.
hum : l’aine, lepuisané, ’unb le cadet; fluo-berne

’ aber turbe , fofânget man au ne au warrantait;
’ . . MM, l’aine, le &cond ,-le troifieme, ôte. ne: [ç

NIE: 0m, «W le cadet, in famine cadette,



                                                                     

524i LE PHORMION p
Devra. Comme’jete cannois. 7)

Géta. Il faut donc que ru (aches que cesdeu:
vieillards (ont partis en mêmeltemps,vChremès pour
aller à Lemnos, 8L notre bon homme pour aller en
Cilicie,lebez un ancien hôte qui lia attiré par (calet-
tres, où il lui promettoit presque des montagnes.

d’or. 3), l ï 1 . -»1 »Da’bur. Quoi ce bon homme s’efi laifl’é aller ainfi

à cesibellesr paroles, 9) un homme fi riche? »
Géta. Celle de t’ètonner, c’efl (on naturel., 1°)

U Driver. i) Ho parbleu c’efl: dommage que je ne

fois ") ’grandiiseigneur. . I . ’ ï:
Gin. Ces deux vieillards donc en partant m’ont

laifl’é ici auprès de leurs enfans comme leur gou-
Iverneur.
L Davur. Mon pauvre Géraktu as pris la un mé-

chant empioi. ’ l
i ’ . Gin.u me a dire que c’eû W51, a: il n’iroit pas.

grand dommage qu’ il ne comme lui au bourda mon:
r fait riche, car il (auroit bien de pour devenir plus riche.

mieux jouir de flan bien que . -
7) En sur «la id) minime. ’ , ,L
8) 93e: iblt mit 23mm, marinant et ibm fat! si?

ne 25eme bermuda ,y on ne; gavât. , . r ,
I .9) au: bat a ber galamment mit fouira film 918w

l un dm! fait lama. l * f" I 1j 7
g 10) Grill mm me): «nous. p v :

n) et; mirb ber Conjunaivus orbentlicb trach- ou» lm:
perfomli c’en , c5 in; mon c3 nient plecnaflice
fichet , and) immediate bot que [arrachera 9b 63
auto me 8:qu battant, amandier,



                                                                     

DE TERENCE. sa;
au; Je fais ce qu’en Vaut l’aune, u) à: ’) jew me

fouviens fort bien que ce jour -là le Dieu qui me
protege , étoit en colere contre moi 8: m’avoir

abandonné. D’abord jecommençaià l3) réfifleraux

volontés de ces jeunes gens; mais à quoi bon tant
de difcours? l4) pendantque j’ ai été fidele à mon
Maître, je m’en fuis toujours [on mal trouvé. li -

Devin. Je m’en doutois bien. i5) Quelle folie de
regimber contrell’aiguillon? l7) ’

Gère. Aufli pris-je bientôtleparti ") de faire tout
ce qu’ils vouloient, 8: de ne leur contredire en rien.

Daim. ") Tu as fuivi, comme on dit , le cours
du marche. ’9) ’

Gina,

*) Lesl’ayeus étoient per-

fuadés que chaque homme
lavoit un hon Genie; un Dieu
qui le protegeoit, qui le con-
duiroit, & que quand ils tom-
boient dans quelque mal-
heur ou qu’ils fiifoient quel-
que-Faute, cela venoit de ce

que ce bon Genie en calera
havoit abandonnés.

**) C’efi unemétaphore
prife des Marchands qui inca
commodent au temps ü qui
mettentle prix aux marchan-
dilès (clou le cours de l! ,
Foire ou du Marché;

12j nous bic Rreibe bacon (torsion. g
13) ces me!» gamine verbe , bic bath bas Gemndium

in de, 5an bau Gerundium in a, regimn, mais;
hem ce ber fleurions etfctbttt , mutantes coma;

* mencer mit begriffen in. h
’14) s133M a bleuet fa ou! menai?
15) Œôwi mir alloua! (du ûbel Strontium.
16) me baba tu) mgr mot amenant.
17) 933m3 lit bas fur une îlmbeit z lambel! 5m

du! mon malien? i
18) and) entfdfloâ icb mir!) sur. ’

28:5 sagement.
19) 93a un, me man tu fagot pflegt, m embattu

l



                                                                     

526. LE PHORMION A
Géta. Notre jeune Maître (Antipban) ne fit rien i

de mal les premiers jours. Pour Phédria;(on perd: l
ne fut pas plûtôt parti qu’il trouva une certaine.
chanteule dont il devint fou. ”°) Cette fille étoit
chez n) un Marchand d’Efclaves, le plus infatue cool»
quin du monde; 1’) nous n’avions rien à donnerf
rios vieillards y avoient mis bon ardue. 23) Notre
jeune amoureux n’avoir dont d’autre confolation
que derepa’itre les yeux, :4) de fuivre (a MaitreiTe,
8: *) de l’accompagner quand elle alloit chez (es
’Maitres de Mufique, 8: de la ramener chez. elle.
Et nous, qui n’avionsrien de meilleura faire, ’5)
nous fuivions ordinairement Phédria. Vis-a-vis
du lieu où cette fillealloit prendre les leçons, **)

’ ’ il-y- ce qui avoit donné lieu au*) Car en Grec: il-y-avoit
proverbe, caquer de boutiquedes lieux où les filles alloient

apprendre à chanter 8: il
jouer des rinflrumens: il. y-
en -avoit aulli pour. les gar-

çons. t"D Ces boutiques de bar-
biers étoient le rendez - vous

ordinaire de tous les fai-
néants de la ville qui s’y ail
fembloient pour caufer.C’efl

de barbierr. Tbeopbnfle ap-
pelloit’les afièmhle’es de ce:

boutiques drrfijlinroù orme
boit ni nemnge, parce qu’on
n’y faifoit que salifier. Voilà
donc ce qui fonde ce que GE-
ta dit ici qu’ ils attendoient
dans Cette boutique de bar:

, hier que cette fille fouît.

ce) Sa bic et nâtriid) mucor marte.
’21) Chez beiîfet un Denture", ben, tout" ont par»

heu la fibres fiebaufung, æaterlanbe aber tintin
goutta-moite, unb une: gratifiai un Sente bic

me!» in. ,sa) Gin mutinant aller êtbdme.
23) llnftre un": battra fit!) me! botgeftbm.
24) au [alarmant au mincit. à z . -

13,5) une huître au maffia (in »tbua.).q p



                                                                     

DE,TERENCE.Î 3’27

’il-y-avoit une boutique de Barbier. C’étoit n
que nous attendions qu’elle fouit pours’en retour.-

ner. Un jour 35) que nous y étions, *) nous
voyons arriver tout d’un coup 27) un jeune hom- q
me qui pleuroit? cela nous furprend , nous déman-
dons ce que c’ell. Jamais, dit-il, la pauvreté ne.
m’a paru un fardeau fi infupportable que préfente-
ment: 93) jerviens de voir par huard dans ce voie
finage une jeune fille qui. pleure (a mere qui vient
de mourir , elle cil près du corps, ,8: elle n’a ni pa-
rent ni ami, performe enfin qu’une pauvre vieille
qui lui aide à faire les faner-ailles, 29-) cela m’a fait
une grande compaflion; cette fille cil d’une beauté
charmante. 3°) (fixe te dirai- je davantage, Davus,
nous fumes tous touchés de ce difcours, 3’) 8: An-
tiphon prenant d’abord la paroletYoulez-vocps,

r 1t-”) Dans 400110110" cet hom-
me étoit le Barbier, le Maître
de la Boutique où ils étoient,
qui venoit de couper les che-
veux à la jeune fille dont il
"parler. Car en Grue les
pal-cm 8: les amis du mur:
pour témoigner leur deuil 31)

26) Gomme. Adverb.

le tintoient couper les; elle: t
veux, Scies mettoient (in ion
tombeau. Taratata rému-
ché avec nifon cette circon-
fiance qui lui étoitin’utile, 8:

qui ne pouvoit pas être fort
agréable aux Rondins

i 27). üufcinma! (9531M) Adverb.’ l I l
.28) 9113i: fragea, me c8 gîtât; micmac , [agir et, »

il! mir bic maman attentisme: olé tao, ont:
adonnant.

’29) sa ibr bu) lbttm Setm’enbegâagnig moflera.
30) Dîtfcfi magnum tu ameutait «un (roseau)

ï gagnants: slang nué atténuant...
32) sur 25:91:» tu attenant. -

a
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ses LE PHORMION
dit-il, que nous allions voir? un autre dit, je le
veux, allons, menez-nous je vous prie : nous al.
ions , nous arrivons, nous voyons. (brelle étoit
belle! 33) Cependant, imagine-toi, Davu5,qu’elle
n’avoir pas la moindre choie qui pût relever (a beau.
réa 34) Ses cheveux étoit en défordre, les pieds
nuds; la douleur étoit peinte fur (on viliige, un
torrent de larmes couloit de les yeux, 35) elle n’a-
vait que de méchans habits; Enfin elle étoit faitede
maniere,tque fi elle n’avoir eu un fonds de beautêà
route forte d’épreuves, 56) tant de choies n’auroienr
plus manqué de l’éteindre 8: de l’effacer. 37) *) Ce-

iqui aimoit la Chanteufe dit feulement: elle cil
allez jolie, vraiment; mais ") [on frere .’ . *
t Devra. Je vois cela d’ici, il en devint amoureux

des le moment. 3’)

l Gels.- r Pbédria. H" Ann-plan;
i 33) un) trie (khôl: un biefelbe! q

30,60 lbttt émoud: du alarma batte gelait fin:
a tien.

35) iberftifilg; tuait rabe ben Estimer; ouf larcin 8a
(un, du îbrâneabad) flofiiauô lbren magot.

36) gué, tuant: fie nicol liber aile mafia: rebâti semi

[en mare. ’
37) Eteindre, uab effacer buffet: [serbe audlôfcben;

erfieâ trirb aber mur bon 861m unb 61m, lestes
bingegen aber in anbera 8611m , a. (E; ont: (Seuil!
ben aber gercbrlebenenëachemgebtaud):: cg. étein-
cire une chandelle, un 2id)t melliflu: 5 effiler: une
ligne, clac Selle auélôrcben.

38) gué le!» id) volt mitent , son cm au tram
et la fit veillât.

r--.Ifi-.l(
il.

in
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DE TEREN-CEç: l 529
ulçétfiJSàiSP tu omiquelle fureur?’,vois jusqu’où.

:àllafs’folie; 39) dès-le. lendemain illva trouver la
maille dontjelt’ai parlé, .il la prie’del lui faire voir -

. settegfille; elle-le ,refufe, l& lçi répréfente qu’il n

(des «(reins fortiinjuflesfwj: que cette fille efl Ci,
(mycnnfe dËAthenes, .qu’elle.cfl bicn’élevée; , qu’elle

affile, benne famille-5 que s’il veut Fépoufer les loîx "
rlui en façilit’eramlesf-maycns ,: .41);&-que :s’il la d’une ,

mesjâtcmionspeflç (je peut plumai .lÎenrcndrc nil l:
fichu” lNogre J’IQŒNC:;DQ; (Il: . d’abord; ,àlquoi [e rô- l

imam» il mourroitld’envie de .l’époufer, 43) mais

(ilæiüg’ànit lampent: , « Ï . I h l u;
Jaguar. gémi-tapas que Ion peu-muroit été de
"liguoitaihpagxonfemià.ce’lvmariage?v ç .-
- nfiftamhulnailz-mroân donné àlfon filslunefemmc
tians. :bîen,..&;uni:ainkqnùuç? jamaisfl) in»: fans

aïoli fait. . 4 ’ . r -.v .ïïmwr. :Qu’arrive-ztail donc.énfin? 44-) l

6&4. Qu’arrivggt ail? le-y.-a;un .certainÀParafite
fiomélîPhormianfi-hammé. èbrèeprénbntz, .45) le.
Lëfldèl ’73 ,5"; ’ Queâ-l’çsçfiie’t’ux lpulŒmJËibŒfi! -

Î11140515.QJÎal-iiiîïaii? ’ l 1* ,
.4: A a x . ., 7 (W L ) . v I. I "fila ÎEUÏL) ’f .A 5 "I . l

.39) Béebejnmiexmçit Icineïâvrëëügrltrfdte. l”

.L49)gamine.mnsqzctzçéfilmmteg; "  , ,. l
Ai) 43mm .QÎC;QÎSl-°h3è.mïgltidît lbà’çsù’metâdfm4fanm

""H’ïïtchq ’ ï .îf . Ï.
kT425ŒWMŒérüèmegswmmfbegMr grog, *

.43) fiai. Aduerhinm buggandîiqmflè’ èlîfln’t 19m mm: -

, 1.:Dr.nc,ts...me9.enmm», , .- 1-44)- :gmmscc gymnique: sauçai

i mm «1.3.1.. a. .gazé. du



                                                                     

53° LEIPH’ORMION

l Géta. Il a donné le confeilïque fie vais te dire. ’) v

Il y-a une Loikqui ordonne aux orphelines 4493!
fe marier. à leurs plus proches parens, 8: cette mê-

A mie-Loi ordonne suffi aux proches parens de les ’
épouler. Je dirai donc, lui dit-Ail, que vous êtes
le plus pruche parent 47) de cette fille, je ferai

’ femblant d’êrpel’amiü) de (on ocre, &jevous fe-
. » rai allîgner. 49)î NOus irons devant les Juges; làj’é-

talerai toute la généâlogieyw) je dirai quiécoir le
pere, qui étoit la mere, à queldégré vous êtes fou »
parent, 5’) le tout de mon’inventiou, 8: cequ’il- j
y -a de bon 8:, de commode dans cette officine-57’)
.c’ef’c une comme vous! ne vous oppoferez palmu- H

coup à ce que je dirai, je gagnemi mon procàsfans
difficulté. 53) Votre pore rèviendra, il meîpour-
faim, que m’impdrte’»?5’e) la fille fera toûjoursîl

nous. ’. - * ’I " Divan l

i 1.1ne ; *)’LaLoilaifToitla liberté prbcbeparentfiuilîeuqa’cllc

aux orphelines (le [à marier impçfqitlà ce plus proche p9-
! ou de nefè pas marier. Mais rem lainéceflité aÎépoulèrfi

fi elles vouloient (à marier, pareur: l orpheline. 5’ il G11
il Fallait que ce fût à leur étoit requis.

46;,9euiàfiavfmo i -. ,. .-
4 ) En: miam: anvermnbtc. y 4
48) Swiwiümidz (hum, «18 mâte fifi du grenat."
49) unb id) me»; au]; obrbcfmiben (citlten) (affin.
5o) 50a muid) bic sans: (acrimonie (æmflbl’

k .. (chef; 1 Muséum. . -î
e 5l) me nabe un berfclbçnianvemanbt fait. i- ’
sa) Un!) baSJaefic unb biquèmfl’c En) ber Galbe il!

sa) 65v mm au mit manu mon. suait huma.
si) finança!) vantail)? m6 wüljegtufitmn? ’



                                                                     

jene vous prierai «plus pour lui. 5°) Ce («on mê-

r lDE TERENÇE; n fit
.Dapur. Voilà uneplaifante entreptile.’ Si)

765M. Il perfuade notre homme, on fuit ce bel
expédient; nous allons devant les Juges, nous foin.

ime; gondamnés , il l’épaule.

Doum-(be me dis- tu là?
.Ge’ta. Ce que tu entends. - r . .

’ Dam; Ah,ïmon’ pauvre Gère, que vas-ru: déc

venir? 55) i 3:,2- . . ’ -Géta. Je ne faisan Ceique je lins fort bien, c’efi

. ne je (apporterai courageufement tout ce que la e
«tune’m’envoyert 57)I , . , .

Daim. Voilà qui mexplaît, c’efi avoir du com
«rase-d’8 "- a

Gitan]; n’ai dËefperance qu’en moi..feul. sur

ADavuI. (Tell bien Fait. i ’
Gère. Vraiment qui, 59) j’aurais recoursâunin-J

"tercefl’edr qui viendroit dire faiblement, ha, biffez-Ï

le, je vous prie; s’il. fait jamais la moindre faute,

2 meplaifânt sebôtt lutter bic Adieflivn., welche du; au;
une übeutung bahut , menu fie hem Sublhntivo ’
bût aber momon; z v. g. une pluifante Femme,

une tumulus: ’,. lacberlicbe 8mn une Paume
. i. . .îplnifime, du: infligent-tige sima. A
56) 913i: miro bits sebeu? . i l h .

5-943 (c5 une nie ce sans onze; ’ en MW
57 - -I)er;bafti3 «bulbe» mm. . -. lus 1 l

J 55) En? in, in si?!" attiser 5M. bas Adjeaivnin

i r 53) me beifit 399;; tu: ses!» 946m. ;

- 59) Gemma , r z.69) me nuit tu ibufim à , .



                                                                     

a e42 LE PHORKÆION
me beaucoup s’il n’a-35men 3 pas I," quand jeannin,

Îtiiaflomm’ez-le fi Vousyoulejz. l6!) - f . .w Ï
a .-,Diw’ur. ’1’) Et cet-amoureux tranfi qui m» tomme

un Pédagogue .conduire !&»1réconduire sa) page
ichanteufe, .comment’faitaailizfesaffairesf? -

lGétaw. ,Mafoipauvremcnçi u: . 4 ,t V
- î Banni il nia peut: être pasheauequpàdonnggg)
k Géta. -,Rien d.u;taut.que des paroles. et l v
:Îszwî sou pute ell-Iilyfvêvequl - a A .
r7 265M. Pas. encoreuéfi) n la; V -

pavas. .Et .votre .an :hômme, quand renaudez-
ivÜOÜSÎ: Top. 53-3 k La 211:5: en . l ; ç -.

.Géta. Cela n’efl pas enconebien certain fis) mal:
ont une: media: **)’-qu’il-ye.à Lune Lettre de

’ .çzl. :.’..Â’ Ï u; L lui

i t

1;."393En (Gcéejon.f.appe.lioit , ’*9,1Èès;ÏMnities.d,es;Por-P

Tédagognes les [mais qui -.e’toicm;ccuk qui .avoientprls
talloient mener mamans a 11e parti desdroits ghetdevi’îr
-l’ëeo]e; i8: l1ui..l’es-»,rame-IVÎpayrcÎi loin ce [fini 511ml:

fluaient; .Cîcll .ainfi que 30-1 dans le Païs, A0" fil lm Il)? ’
.crateetoit appelle le Péda- ,toit, ,&.cette coutume étolt

morgue ’d’ .Madnimccqw en enamouras Mie
-ü»le;,fuikoirmx’tnfl;t- Ï «’ ï i ï ’ r -

i; lëiil),5d?laàâïïbtïlî°5ïl Mnfiîilbïïnhfi mât

a. , 52) un picta: in si» minimisez: (cheaëângtrinü
i au; em-flllïffmî,’ K S’ofmmJ-fifi un? lia-95’

A gluten: -, E; ; .’ a .
’,-..-.6..3) Saint: me: exterminons! immanente
a 54) sa; anomaux», me» wormien-nom Adven- -

. bio aberfleniinevmene,çinelanpete marna, W
[sabot , peut, mur autel) "pàSÏaufigkbtJuCÎCt : y. go
rayez . Mous fait ? flintmœt :l ’ pas encore, antimili-

: 35,5) Paifitît deo-m9 moirera:



                                                                     

DE TERENÇE; r l 53,
lui cliez’ les Maîtres des ports, 65) je vais la pren.

drag). t q . 7- -. David. N’asàtu Élus-rien âme dire, Géta? l
[65:41 le te" comme: toute forte. de; bonheur.

Holà,» garçon, a n’iay-a-t-il la! Italienne?! page:
’ défi-argent, donnez-le àD’orcionb V.

ACTE montjoie; A’
-sczgi"zriz

Enfin Hem andain; 1A.- i
; il . - 5 n.«a431È?PÏ5qn;z ’

ai) Fiatl îldon’c; Pliedriial; que je me fois mis en.
etatdene buvoit peule; qu’aveç des frayeurs I

mortelles!) au"; grouï’de mon’piete’, dejl’bomme.

«immonde qui? m’aimela-vec le plus de tendrelle, de,

tuezyeut’ le plus. chilien! allo fi. je n’avois pas;
été tout: à-fait’ tineonfiderét, 2) je l’attendrois- pré-ï

v fontenienrgavee tous les-[entixriensqueje’devrois avoir;

j I , i5 9121:3: Pbëdriqg
, i**)lce quÎMhtipboii,’ forcentiiiêdoutet laLpijélèn-
marque bien-l naturellement Cc dezçeux même don on en;
les ina’lhedreufiçs fuites lduf le.plusitçndreme’ntaimé. l
vice & de la débauche qui ’ " - * ’ I

a 5,1669-âln’ histamine anone , mil. [me boni citant,
ëecbafen bic aiche in, unb une nie-25mn mie in

t , t «00110410; Œngellmwmëôlln am 5mm 1c. mâtina; j , J
r -î - stemmate entâmmçnnunb abgefanbt umlaut. . -

67g?!) n°511 glzflsbbnlâfl. ’ . i

41..urina-fins: . - . a a I* a) imbiber mir vamallneiflen mob! mil! ! ad) matin ftb
i hoc!) nid)! (0’96: aubèbadnfam sèmerai mâte.



                                                                     

m x LE PHORIMION ’

-vPbëdrËa.lQi’efl-ce donc que ceci? y
antiphon. Me, le demandez Nous, vous qui avez

été le témoin i8: le confident de l’aflion [hardieque
je’iviensldeï’faite? Plut-à-Dieulque Pharmion ne

le fût jamais-avili: 3) de me donner un fi perni-
cieux confeil! de qu’en fervant’ma paflionejl ne
m’eût pas enga é dans une affaire qui va être la
fource de tous’nne’s’imaux. 4) Ü je n’aurais pas en

la performe que faune; Ehvbien,j’.aurois mal paillé
quelques jours, 5’) mais ce chagrin continuel ne
me rongerais-Pack cœur m. .6) a l a

Phédria. Je vous entends. ,
Mifhom "3 Pendantqu’à" toute heure 8c atout

J -, t n. .moimnc, *) Autre leçon bien in»: font. fait nécelïaîref’; on:

portante:.En eam tamia cela on croiroit .que,toutes
paillon, en lui’rêfifiant on. les bonnes reflexionsilqu’An-
en el’tvquittelpour- quelques -zipîlon- vient de une; & fait
jours de peine, mais en la (à: même: ne viennent que de;

isfiilànt’, on court rifque de; fan dégoût, ce qui les. ren-
e rendre malheureux pour .droit vaines, mais elles vien-
toûjours. nent de la violence de (on

. - ., . . b amour; eequielthononble
. W) ces dernier-Simon qui a (à Militaire qui reliera (a

va me privatifs; (ont mis femme , ô: cil d’un grand
avec beaucoup d’ art, 6c ils poids pour le Speêlateur.

« a) minute be: bitumai, beËAPhorrnion fiel) aimanta

i 6mn tommes lafl’en. - ,
W a). une ba, inbem et mit in minet Mutation: (un:

gcflanbm ;- et mit!) in une 6a e musicien, (a pie
Quelle ailes inclues zingues et»: me. -

r s) ces mon mit «me Sage (au: «asticotant: (me;

* ç) mac nous ou; nid): «baugea. a à :3



                                                                     

in
à:

il
a
a];

gr

j’DE TERENCE.; mi
moment j’attends l’arrivée d’un pere’quî’ va me pria

ver de toute la douceur de ma vie. 7) » .
Pbe’dria..Les- autres le plaignent de ce qu’ils ne

peuvent avoir ce qu’ils aiment, de vous vous mur-Î

mentez de ce que vous le poileriez. Antiphon,
l’amourvous a trop bien traité. 8) Pour ,moi je,
ne vois rienqui fait plus digne d’envie9) que l’é-,
tatou vous êtes. Je ferois bien obligé aux Dieux,

s’ils vouloient me donner autant de beaux jours que
vous en w) avez en; de je me foûIDettrois de tout
mon cœur à leur abandonner après cela ma vie fans,
aucun regret. u) Juge-L fi les obllacles qui s’appo-.
leur à mon amour, ne doivent pas m’accabler de,
chagrin, & fi les faveurs que l’amour vous fait, ne
doivent pas vous remplir de joye! *) je ne parle pas

- f l 4j J v même»
*) Toutes ces réflexions

de Phédria (ont naturelle
meut tirées de ion état , qui
en effet cil très-oppofëàce-
lui :d’ Amipbon ; ce- dernier
crû moindre (ans aucune de-
penle, au lieu que Pbédn’a en:

obligé d’en faire une confide-

nble - pour retirer la lien-i
ne des mains du Marchand..
Amipban a une maurelle des
condition libre, 6: lui, il en.
a une effluve; celle d’Ann’.
péan cit bien elevée, la flegme

cit
j 7) au micb me elle Œrgbslitbfeiten’beè Machina

9m mlrb.
i si bic Biebe if! au!) tu gûnfiig gercerai. s ’ 4*
” 9) Due flirtieibenô mûrbiger (et); ’ :

10)’En, (418 (me Particule Relative, baume: orbmtlid;
- beuh, befi’enpbabon. barüber, baba, tamtam:

batelier fic!) tillerait auf ben bubergebmben Gentil;
ç ; aber Ablaz. ingleicben ouf ben Aeeufàt; Artic. Par-

titivi , in incubent fia
i d)e6 ermite: me!»

a fie bard) me, me, mets
in) en; ,bieiacriugfie matraqua, W . j ;



                                                                     

En LE P’HORMION
:iflêmè’ïzjvdubonliem que vous avez eu daron:

ver, (ans être [l’oblige de faire aucune dépenfe; u’nd

patronne bien-née de de condition, 13; *) de dia-voir .
comme. vous l’aviez rôûjours lauhaité ,. une.femmeï
fur qui la médifance’ ne [auroit rien trouver à rém- -

dire; l4)", il. ne faut qu’ouvrir les yeux I pour.
voir ’quevvqtnv-è’æs heureux entour. La feula
aliofe qui; vousï manque, c’efl un efprir capèblevdeî

(upporter tout) ce grand- bonheur; v Si VOlÏSCËVle-lbi
pallërlesmainsl de ce maudit Marchand. d’El’clavesl
ï’qui j’ai «me; Tvou’s le remuiez". i Voilàlcom’meî

nousl’lb’mmes tous Faits; nous ne femmes-jasant?

dl: une! clianteufe ;l Amipbqit
pollede, 81 lui il court après;«in a) Amphi 1m la en:
me, 8c le fleuri-tènement être ’

que a; manivelle ç humilioit.
ŒïAritipIJou :clt une pallion.
honnête i6: d’un une, de la.
fientie ’elb mahomet: 8: d’ I
un débauché; r s ’ « ’

L 1 (in 3 mat Rififi lum-
ge. Pbédria ne dit pas a An-
tipbon, vous avezetr une fom-
me fans rien faire contre vo-

uont’ens. de l’état où nous nous trouvons: in) in L
Antipbon.’

I ire réputation , car cela étoit
faux , uisqu’ il ne 1’ avoit
ép’aulle au en donnahtt les

mainsii une faulleté 5" mais:
il lui dit,’ vous avez une Sema.
me qui n’a aucune mauvaifi:x
réputatiomôt quid! Buis ré-î
proche. - Gemme iPlbédria vent;

dire-par mon alfa lenfible,
car les perfonues qui étoient
à des’Marchands dî.E&laves,

comme la fille qu’il. aimoit,
pétoient ordinairement fort
fufpeéles; I .

«sucés sa: niait, (and) me): climat) Adverli. . -
in) Gide mugegbaeneîberfou unb bic bon ëtnnbeifl.
513W ME; au Weber (1116)an bai!i seringue se;
35 nabote amen faim x ( aubes bic æerlâumbung
* si "1?an mais aussafegmbermag.) -

r 5) 928mm (bi-omit bem berfludmn êtlabenljânblerju
Malien bien i in, in imbiba élis et? flâna

fùbIen.



                                                                     

Fa! îân’ a

N... (MWÎne marnant; mg
Antipbon’. .Mais, ’cÎeli vouslïnëhfeïflô) mais,

quime paroillez heureux, par vous êtes encore fur
vos pieds, l7) vous ne?) le temps de penfer à ce
que vous voulez, ,61: vous pauvre-.1, golem-pt: ou rom-
pre vos*chaînes; IfË) au lieu que par fuis réduit l9)
il ne pouvoir, ni conferver l’objet de mon amour, i
ni me réfoudre à le perdre;- Mais qu’ell-ce que je
vois? u’efiace pasGéta qui vient! amines tant»,
de hâte; C’efi. luiv- même. ’ 1H: que je crains’ileï

muvcllesqu’il vient m’apporteer u . 7 . -

r. 31; . r "« F "Li-:171 i"
1, i ..fûl)leu.: Œfiùbim-auihflbdfim,’
L wbem annaux. mmldntquuid befinben, luta

. malen jufriebeu. . s p; . l ’ , , a,
:16) bieflîebeniatsæ 3d) [un QÊrÔÜ ÛËRÆÊ tunnel-[lm

i ârangôfifçben mit: oeil-tuai, c’eft.toi,&c, qui;
gainât, menu mon bomber merlon fallut, rebat,W ,
mil MG pronom eiiijihatice [lebel : GIS qui, cil-j

’ i la? met il? ba? aéra-c’en moud) bi-n «in. 6:6
’ et! man aber baS PH)". Pullman cumitfiphafig

aberration rebet bon ben Attributis, [a gebraucbet
man un âtangôfifcben, je le luis, tu l’es, &c. v.
g. êtes-vans le-Compatpiotq de "Mr. N.
ne ber Êdnbâmann bon ben-59.!. 93v? Rein. çui,.Mr,

«je le Quantum SQetv,-i;d).bitt si. 1;
lin-9mm C3 Mr and) aunait and): . s -

18) unb (Br fêlure: cure 55m2! me) Inflafiftffigm
5* k obervfelblgejerbtednn. ï» I » « :. .

19) Qafi itb babil: gebratbt (un, g ! Ï i ï

., - . - .,.. l . v w- . r ’liik’, (f.i...il «AH; sud-L ’I ,

i ,
i

y i



                                                                     

un; * LE PHQ’RMIÇN

ACTE PREMIER;

. saurs ni.)
azura. ANTIPHON. ÉH’ÉDRIAA,

’ l:  " Gin;  
C’en cf! fait,»tu»ca perdu. fans "fleuret; mon

» Pauvre Géra, 1) fi tu. ne’trouves bien vîtE’quelâ

que bon expédient,.voilà mut d’un coup mina;
maux ui vont fondre [mâta tête fans que tu y fois
prépare. 3) Je ne fais comment faire, ni pour les
prévenir, ni pan): m’en tirer, 3) càr ce feroit une
1501i: de crqire que notre belle .équippée 4) w puiife
être plus-long- çemps feerete. ’ » 4 ’
A Antîplodn. Qg’aJt-îl donc à venir fi êpouvantêàî)

I (fêta. Et ce qù’il-y-a de plus’ fâcheux, 6) c’efl
que. je n’ai qu’çn) ppr’nent pour Prçndrç mes mé.

fuma?) car voilà mon Maître qui va (renir tout
’ préfentemcnt. 3) . I .v ’ 4 v

y 4 L.

Ë 15.61? if! «une; in un 9an chaise sur: bertha;

r . - un, min «me: Géta. I . - .a) 9a Emma auf dama! taufcnb finitude garant;
a men, Die ûberbeium Ropf emfdflagen , un!) mm:

h - tu laid) sa; nia); gefwidt..gemacbt [paît l
.3) 3183:; fout)": vorsubgucn, mach mid) Datant sa

m e n.     . . V, , ,’4) bas murer filmer 6mm). I I l ’
5) sans feglt film Dam: , bafi et, [a «mon: nabab.

tomant. ’ ; ’ .6) un!» bas bnbrûfilîœm babepriff.

7) 553m1) n entfilieâcn.. .8mm ne!» mcwævwieomcimmüugmwâ ba m.



                                                                     

DE TERENCEÆ 539
Intipbon. (Ëiel malheur cil-ce la?
Gina. (ban il aura tout appris, que pourrai-je

trouver pour appairer fa colete? 9) parlerai-je?
cela ne fera que l’enflammer davantage; l°) me tai-
rai-je? c’eftlemoyendele faire cabrer. ") Qmi
donc, me .juiizifier? c’efl peine perdue. 12) Que.
je fuis malheureux! mais ce n’efl pas pour moi [cul
que je fuis en peine; le malheur d’Anti on me i
touche bien plus fenfiblementïâ) j’ai pitie de lui,
c’efl pourrlui que crains. Je puis bien dire que
c’efi lui feul qui me retient ici: car [ans lui j’aurais
déja pourvû à mes affaires, 8: je me ferois vangé
de la mauvaife humeur de notre bon homme; j’auc
rois plié la toilette, 8: j’aurais gagné au pied. i4)

Antipbon. Que dit-il, de plier la toilette; & de »
I gagner au pied? i ’ -

Gîte. Mais où trouverai-je Antiphon, i 8: où
l’iraioje chercher?

Phédria. Il parle de vous. .
Antz’phon. J’attends quelque grand malheur de ce

qu’il-va merlin. . ’ V .

p V . j Pbidrâa.. 9135:1 subcfinfligm.
’10) maraudage (il) fait un: ârger auf. y
n) se miro cr sa: rafmb turban. Cabrer , mira.

. proprie bon spitant gcbraudxt, acini: lit!) bâta

f mm; metaph. mâtina. I *
i ’12) Ed if; herschent l

la) 8:6: mir ou! mica au (men. .-
14) 3d) bâta ben nimber garantira: semât ami;

.1 «Rugdhxgegeben. Gagner dix êcua,jebn.2baa
.e a. ,.rm1uum; .- -- raviemdmnâbm; - a -

au plénum: («Mm -Y.



                                                                     

7’49? LE 15H ORMI’ON’

maria-Ha êtessvmaà’fage?’ I9)". ch; j j g a
. Gara; Jeim’enlvaisl au’ logis,- il. yefl: la plaignit:-

de.panrie:du;temps.»15) . v V . tv
IPbêdriaL- RappellonsaleL- 4 h 4 . . i
Mip’bonl. Arrête’touraàkl’heure: " 4 r

- Gêta;x Hbïjhok mus patricial?) bienleüimaitregœy ,

qui-quEvous (oyez; . . . y r . ’ ’ ï
r Ilhtipbàn’. Géra.-. . h i, , -.
k Géta; Voila julie’ment’ l’homme que joncherehoisk

e . 215117717091; QreHes nouvelleslm’apporteswtu? du;
vîteïen un mot ,t fi cela. fei peut;

filera; Je lelferain ï l . .. . . , ,1 a » ,
» ’Ajztip’bonl Perla... 7 a * - v -. .7.

in. Je viens de: voiriauiport" .r.-JI..-: l ’ x
.Î Æn’pban; Quoi, mon .- . ?

Gaïa; Vous" y voilà; l9) l

ï Jambon; Je fuis mon! , -’ a . a
Phédria’. won. . h - x . Ai
Antipban; que ferai-fie? ’ . a -

’ÇPÏJédrial (luetÎÂS; tu? j A î ’ ,
Géta; QIe je viens de voir [onjpereîaurporgîqu

mimée." , . ,Antiphon; Quel rêmede trouver 2°.) à un mal-

I. r ,v V I. VI’Î’ihëur
6.13).Mfw?ibvb;w’ærofl? i ;,

A z 16). 93K mufle sur. V . a, l. p
17) Parler de quelqu’un,’ par: une; abgçfinlzcn spam:

rebat; a quelqu’un, du: ’gegenmarrigc 2&an au:

rebut , i h j, à Il" A *a8) 3mm berrifdj.’ - . Il . ’ c .
I l’ 1,9)5’166 baudet-rameux - - r. g à

r» amaigris (fou) faim man fût Smith! fluant? hier
’ ,11? i mairie . v 1m Ellips.’tvia ’Dicifâîœ’lmgqeigt

marbra, auégelafj’cn.- , r ë ’ * i- ..Zev’j’J .



                                                                     

TÊDË ËLE’RIENCËEÏ * 9-41:

1B’eur!fiTahiti"ahx,liijegfi1iszréduitFi) ir-niej-féparer

«de m5115, .Phanion , je ne puisfphlsfoùhaiterede vivre.

..,Gêta. Puisque cela tell dune ainfi, sinus devez
Itravailler d’autant plus àflvOüBÂèÇn’irï[urv’yossgudes’

,laijrltune aide des Igens.de3.cœur.:j21) ;, ’ 7 w
P Agrippa; fuis pas maître de moi; sa) a.

thGêtq’. Il èfir’pô’urtanr plusfnécelïaire que jeûnais .

Iquèivbuè’ le ifçîyezt préfentefirrieht :’Ïcâr Ïfi vôtre Petit

:sÎapperçoif que [vous .aye’zlpeur; il ne damera
.que..v0uè’foyei egnpableg’;fî’fiî;f’ t * -’ » I

’ planera.paraffinai .’Ê).?’3f;:f«: ” ; I

www,» Jeans, Puis pàslmçlèhaprer.’ 34),
.. am. lamenteriez -Îi,l’0li,sjt,1cinë;fîî) ’sîilqvqù’àlfal.

L193! fanas. «rassissais dîmes? * w
Amy-22m ruinas le ne insistera, a; remis

senesteminîlîwsrsn Î; J fi
a au. ce: amine .v"a tout gâteriÜPHédria, . oilà
qui cil fait; à guai bon perdre Lisiîdavantagc nous

l

k;- r"3 a:

J .trempâï-wliemîcnyaîs- A. ,-
mais Et moi-aillât 1 "f i:
.Antü’bçëz fiels tous, àîc’æ-ëfi je - Leontrsfîîïôê

429131’a,(rûré;.2,7yïïètoïr:eearren- * w - a m à

gém- Yous rouannoquea. a

. ’ ’l un" . L):a, en) :üBannjçILbaaintgebratthrhè.ti ’ .1 ’
j ,42) gaffeurévibutmuîflmqum fimimfitbl
tu. jmfgglfidçbygg a"; J75. . :31 h

L23) savantarmanevm’ fîmâdlfiâiïï" w:

24),.3d)f.ann.mêcb.ni Maman I * l
.25) 51.846 Mm «nazarfljuSiM meurtri; a; a

I ’25) flânait [olim mir «blet titillât! 701° Batrpdfmm?
.’t.96);5aboçgwçwa9uiofim26a L .1- , 4; ". .; . . .: ("à

A ,27) assumerait;1919:.th flMÇMMM. - ,



                                                                     

LE- 1410ansz
&tipban. VOyeL’ cette contenances : qu’en dites:

vous? yfilis-jeih”) a a n a . ’ .
. .Ge’ta. Non.

flapie". Et préfentement?
Gina. lA peu près. .39) , t V 4.

" Antipbon. Et comme me voilà? 3°)
..: Gin. Vous y êtes, 3’). Ne changez pas, & fou;
Lunch vous de rêpçndrefparole pour parole, ,81 de
,lui bien tenir tête, afinque dans [on emportement
il n’aille pas vous irenverl’er d’abord 3’) par les cho-

fes dures 8c facheufes qu’il vous dira. l I
Antjpbon. J’entends. 33) I i

V. .4 66m.. Dites- la; que vousave’l. été forcé malgré

vous parla lainât. par]: Sentence quia été ren-
ïduë. Entendez-vous? Mais qui ’ cil-cet vieillard a
que jeivois au fond de la place 3!) ’ Î- il a I
I... jAnriphoaz. .C’efl lui je ne [aurois l’attendre.
fière. ’ Ah, qu’allez-vous faire? 30”61). allez-vous?
’An’tipbon. Je’me’c’onnois,ijewfais la faute que j’ai

faire: Je vous récommande Phanion,’ 6c jeremct’s

mesyieentre vos.malns. A il l 1’ ’
v ’ i Pbêdfimi (be feronsfnœs dons-,Géta?

t

W14

58) fieu mon, w
. 29) un mie (un khanat?

L130) êqifiôredm .:i ’ r .5sans»: «tif Æœtjuuntmrtmflunb lm ben 3in
macler au blettit, humât et and) in ber «fieu W
se nid): glcidzüûeè un fanant; mm. V

32) 3th MM); es mon v a ., I - -, as) 111190th une lutinât-f9 araméen marbra»,-

l Z34) muta: aunait mame. w n w ’35) flic!) me touant «un «a! «baguas «olim

Il yvmmmî) r; a:
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TERENCB. 743
Glu. Pour vous, vous allézL’efitdndt-e une ban-

ne Mercuriale, 8c moi je vais avoir les êtrivieres,
ou je fuis fort trompé; 36; mais, Monfieur, je fe-
rois d’avis que-nous fuiviflions le même canfeil que
nousdannions tout - a l’heure à Amiphon. 1g

Phédria. Va te promener avec tan je feroit d’a-
013;?) ordonne hardiment ce que tu veux que je

ï Gin. Vous fauvenez-vous de ce quevauq
réfolu de dire tous deux. quand vous. commenças
cette belle affaire; 38) que ’la’lca’u’fe’ détene-

êtoit la meilleure du monde; la mieux êtabliékh
plus incantefl’abllé 8: la plus jatte, I" I Î - 1’ 1*

Phédria. Je m’en fauviens.’ l ’ j il I
Gère. Voilà ce que vous devez’dire à prêfehtja!)

vouïmême trouver de meilleures raifons 8: de plus.
fabules , s’il cil pofiible.

” ’Pbêdriahje n’oublierai rien pour cela." il
j jGe’ta.’ Attaqueinle flanelle premier,”e feraiîcî

Lcamme un corps de refuge pour vous amerrir En

les de befain.v4°,) , .- f " * -
.. Pbe’dria. Fais. ’

I .36) 933418 «ab anima: ,. (a un»! i6: tinta herbu:
a - i Mauser arabisait Mamans id) in: [chum
: n : - id) aux macre tmèse! banon-traça. , » -x
â" a?) alcide un) fia muséum: id) mâte persillémg.’

l 38) son lbribierm ranima banner anfiengeap V.
39) sans natif: ibr mm barmenbm."

o) âcllet ib’r il»: buna nerf! au, id) taillait! la
1 nmhigiuterbalt in: m sans «thaï?! J

une

t7

n QCTE
v f V
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f).eE.fi-:il.«d°n°asnfim

made à.mouin(A ?

- L14; ;: l
’ 3; aussnaagggaçmt. .1;.’..r..a....g.

amblequîAntiphan [a «fait

a
À A

à.

J) .qu’il.ait.eu;fi:peu dere-
49:1; pour-l’autorité inde pare"! palissent-are pour

. serssrauspritê. P) «maisn’avpîr Pas-firent lies-répro-
uchles qu’il (avait .quejelui ferais, k8: n’avoir gazai
. pudeur ,ni honte! quelle-audace! Ilah, pas,» :933.

fiesqnfsilsllê) ,. .. r.
g..." ..a

’ v 4’") Jernsicqmmendsnyasl

mmmm, î ,Pû. filmadc.
Jette 8cm: Je .commènçcr
mutinait. lifte; ilfauunïaf

’ ,voireu aucune attention-ace
armet-Gin dira uPbédrifi alafin
.d ela Seeneprécedente , una-
rçùwle Mlap’te’ùnïryfifn’gi.

tint .WŒWSCJBWJËM
: po «r pour L’italien.
Julia-32938 shuntage .-

,fbédriaçôifiéflrx attendent

,Démrpbazg, ,TCette Sache cit
manifefiejjterjt [la cinquième
.du .I. Acte. U’Cette, faute (fil:

pourtant même dans abeau-
jcoup udÏEditionsç, 5c . en qui
.marquequ’ elle cil fort jan-

’ lucane; (fait Mêlleçflgmê.
’î merlans ’gleïManukrit de la

-5.’Bibliathequè...du.Roi : mais

. :la ;;Rulibllr,5d0lt.13goüv qui];

prouverqaluc la bren): ne de dz autorité .5; Ldefliarçeflue

q . - 1 . I x.m sur: pas raide humagne (tous les .MS- ,

tisamgaoùeïmein-Wn»: ï
a) &BCnMd)Ml!)limâhmieüâsflbtftbtnmmdiçflë.
a) un!) fic!) .mebcragfweuçt.naçbhgçfwàmt prix, ml:

me .Rùbnbcit! ,V .
site: mimant mussera.

l
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:I fière. ’Agraud’peine 4) enïiaiine’vnîlâ dela par?

fiai). l5; t l f7 I. le l l . l.mouflai. Quep’ ronr-ilame’dire? quelleexc-
chrestrouverontèilsæ. je ne me l’imaginer.
Mia foi l?eaeufe.efi toute trouvée; 5) petto:
&Là autre rehafefi vous voulus: ’ . . -- a )
A métaphase Q0"? me adirant-ilslqu’il a fait ce
mariage malgré» lui; que la Lail’y a forcé Il j’en.

’ andSîcelai’ôtjel’avolle’. ,7) "Ç t L ï

il; . . GémCela me v a" ’
. ’Mpbm. Mais-de donner me gagnée!) a (a
îcontre [a confluence, & (ans formerla maillât
dreappofitlom labri les y a-t-elle forcés? t] i ’ W

Gère. Voilà l’enclouûre. 9)’ A v ..... 1 v v q

APbe’dria. Je languerirai. de refled-ïlaiiïe-md x

faire. 5°) ’le t i v - i : ; a) l
. Démipbon. Je ne fais à quoi me déterminer; car
c’efi une affaire que je n’aurais jamais pû prévoir;

&je fiais dansante fi fiirjeufe colère; que je ne puis
arrête? mon efprit à’ penfer aquvavés que j’ai à

.. q) iman-clipirt me des Fœminini, grime, sur «9an
i’ menibn. in bâclenâlîcbcnàattcumt’eenflamma;

ethnie! mettant, e. g. laênpd’chamhtq, arabica,
tantinet un alertement; aire grlnd’chm,lmol bec

J .3 5; . mammalien; mais: gnndîfoif, fait scramasaxe.
5) Œé bâttetenblid) mit!) fait gmuubert; mm ici)

il nzbabet) maremrgefieu marbra. ,e r a . * 3
6) tu Œmfcbulbigung in [mon fertig. .:a-: . "
a) 93.45 perm: W),- idi tunnelier": ’
8) Œeroonuen épia tu 9mn. :v c

,9) Da finît ber-Rumen. Ï: . -- . ï?
au) saga me; au: 9m, tu; un! mesas; [finit

belfctt. : . v2 v - rM in
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" femmes, l2) lorsque la fortune n

54.6. * Limiteur: 191114
prendre. Il). il). 6’66 .pourqnt’iicçdütant .quefaîaus

I a cil le plùsfâ l
alambic ,a nous ahanions: travaillçrnavec leplm54dlap-
plication à musainaotreçn émue- flippmemfes’difa

graces ;r ’3) & quandlan reviennent quelque voyage,
qn devroit taûjourmfe’: préparer inukdangers, zani
pertes , fl’èxil glflrvpenfer qu’en-trouvera fion îfils
dans le ,’dérçglem’eùt.;."t) a ou (titille malade, «au [a

femme morte, que tous ’ces-œca’dms arrivent «tous
les jours, qu’ils peuvent nomêtrelarr’ivés comme
à d’autres ;r aiulîï’rien ne paurrbit..mus,furpneudre,

ni nous paraître nouveau; 8c itautæcetqui arrimeroit
contre ce que, nous»aurions atændu,ul5)-.nausale
prendrions paurun gain. fort (immettable. I6)
,2 Gère à Pbédniav Ho,.Monfieur., tonne [auroit

f 4
I,*CÏ, *) Cicéron cite ces il: Vers

dans le troifiéme livre de (ès .

Tvfiu ana: , Cpuni; pfauver
queleÆeul moyen d’adoucir
les maux ruinions arrivent,
de” es avoit”. prévus.
G’étoit’ des maximas
&aïcie’nr j ’ - 85 les ï ”Epirnriens f

:ÎnÏj 9!
o

’ ptécwfi

croire de combien je palle notre Maître en figeiîç

l M u alliè-l V. - a i , àavaient grand tort (19h cart-T

damner; me frimants:
me ils chiaient, chercher a
Être toûjours trifie; mais au
contraire c’était prendre des

.ansr’pour ne l’être fac

mais. J1. d .
ltu" tu mimi, si; id) «gruau au; summum

à ’IzlîŒ au ùnfcwfinb. :, «
13) 11116 in butèrent, jan peut fienta qnfâuejzâu CF

nagent., la) Daâ maminiawesornïn

l tufier: acerbe.
15)

(la smashera) en;
1..

Attendre brille! proptie .mattenn;’-’ivirb«aber Amct’lv

tzc’ i phaficeôfiterâ’ftîr efpcreriîdfiehp-gtbtqmbtyi I
I 16) sûr citiez: aufebnlidmt Mimi

y

. x- l
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” grasse» fait in mènes bien damaieiamm
ifi.

vs 1A

un &EIRENüJ m
(a: .132 ..’1’Ï’ousïles maux qui :pétive’ntr’n’ârrivef État j

prévus; ilî-y’da, longsrempsquefi’atfiirces règle; ’

flâné-arquent! mon Mâeâfua dei-étant j’irai pour

le telle de mes jours moudrelauÏMoulin; îj’aumil
les étrivieres; je ferai imis’ ’auxfers»; É) anrm’en.

wyera-ïtrfiailler au: rehamps; aucun de». fous e ces
accident! ne punira ni .me’ï-furp’rendre’; ni me par
wime”nauveau;’l&ltôiit ce qui m’arrivera centrai

«faire j’ai tamia je le prendrai pour un gain
fart confidérable. .Mais que I9) n’allez-vous raban:
«un, r86l’amadamrpar(vosbelles’parolgs?42°) x a

l l pâmiphon. Je-voislïl’hêdria, lefilsde nuança? ”
iPWiIe’nrau’dëvantrüe A l - . a

’jl’l’lfèrliiià.’ fion jourVQVtmIOn oncle; 7 j, - a 4. A

ï umnzplboh. Ban"j8ùr.”Mais où enluminant! .
Pbédria. Je me réjouis. de vous voir arrivêpèï

boancfmtê-ï ,1]. Ï r! s,’ ’ ..’ ” ’ *
,Çlpânipboiin Je le’ërbis, réponse; .-mifiukmem

Phç’driakll (e parte bien, il ef’c ici; ;,Vas suaire;
vont; elles commevqusîle fauhaitiez Î?! il j l’ j ’
pifÊnifbonr würmien: " -’ v -’ 4 -- 1 1!
si Pbt’dria. (aie veut dire cela, mon oncle? .

l 1 a! Il? y 1- "DM l
m 1’87 54’ W3" .Wiïbïe’ 335.15? 6:8eü.mcine.s2èbinana

ber amble se en, un: en, in; mm mampæ
.9d?mïbmhma’l’mll’bwNÊË’ÉS’echInianlégm. t ’ ’

"in (se «à «atriums; griffât. î .3 î
, solfiai) il!!! mît.âuitlt,sïl39tten,îbg’ émît flafla

.7 don [niait un êæmænzniixipiei ne? sans 3,55;
. . bç’angreifen’lâfl’ttjfa ruant nefçfigüflw age

menacent. p ’ 1. 2,41’""” . Q a».dan-Lu. ,
lx

I - l l



                                                                     

148; v . v restauration
. Vous me le demandez, ïPhédria fluons;

avezfait un beqUJmarIia’ge en--mon iabfence. ’ ’ y; v.
. ,Bbe’drid. [-10,5 ho, cil-ce pour cela queavausêm;

gueulerecantre-luih i. i ., a ,, ,3 .,. i;
. Gaïa). Leebon;A&s.ur!I-. 2l) - «a. ., J 1’

Démipbœi. Etsommnt n’y-.rfevais-ie pas? je.
. voudrois bien. qu’il. [sprêfèmâtmdemt maigrie-.-

qu’il apprît que par fa. faute au IGLmeilleur de.sÎ0mI

, 1,13 peres cil déverni le peu le, piaf-terribleôrlepltp, i

inéxqrable. . 4 Ï ; - * i . ’ ï
Pbédm; Cependant, mon oncle. .iln’a rien fait.

doive vousürnertre en calere. . L j
Dermipbon. Voilà-t-il pas? :Vilsgfont, tous) bâtisi Ï

les uns comme les autres, ils s’entendenthmme lat.
mais en faire; p34) qu’on en sonnaille un, on les

cannoit tous. I a ’t L
"l’Pbe’dria. Point au tout, ’tnanqniclè: i a j ,3
H Dümiplaan: Quand l’autre a fairune (attife, celuiê’

ci ne manque pas de paraître pour le défendre; ’î)
ù quand c”efl celuiçcil, l’autre le trouve à point
nommé 25, pour le fauterait, drapier-tendent la pareille,

" " aux: .. .65."-

,« 1’

à a i in: (picter ulneïwott entremit!) tact)! !

un) tout: verbis une phxaihus, bieelheëmûtban
" a bmcgnng attrister: , Rebetjaâ verbumî, mm;
- . que ratatina au, «actuariat Çohjunëtivo. ’
l zaiîbafl W4? www-"ï: Ï, " Ï r.
l 24 sans and fit unau: glaçait me î

J ’)amaigrirais:diapra: a Ï,’ NE,
àflfæqnn figurera; sacrum âegangen.’ , [a tout!!!
nm» tefergpqr’t’imcigwlljtblfeinçriapmncbmeuun!) . .

arme hammam: Bel, i r .. ,.,-
e. "r, .
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si. 63:4."Ma foi*,74’le«bon- humilié les’Îu 7mîeux’dê-

Ipeinrsqu’il ne penfe. 3.7) i , l si l- l ï;- "J
à; emmurais a un ’n’éto’it pas, ratant; vous

"ne prendriez pas rumen. rampant. "y; «f ,1; "à
, Pfiédn’a.”Mon oncle; HAntiplldnÏij’a’ pâseu tu):

lejfali’j’,’qjifilide’voit lavoir de (es affaires à Il [alté-

lputa’ti’dn ’,l&’qü’ll fait coupable comme vous l (crii- *

qui, je..n’ai parian feu! mat a aire si) pou-stim-
p’êeher de recevoir le chatiment qu”il, menuet. M, ’
aujii" fi p uelque fourbe sfappuvarit fur’Tes’rufc’Ls v.

fa’cg’icalu’eï, ”-çireIl-e’dies à votre" jeuJ

n’élle 3553-182 cil venu about de fes’defi’ëinsq’l.
nôtre-FauteTË’l v- n’ef’t 153e: pas plutôt celle des Juges;

qui, trèsjàïiquvehilîëarlenvie; 3’) &mt’llati riche ce

quileil â’lüi”, ’ paracampaflion aù’paiivr;

, la ,3, n: , l .. a. . ; aluna fini Ml "833’352? .r -. i . - HL:p. a V Mm 3 , en).
*)V.Cet deux Vers (ont can- contrerait], à une campai;

ramasserait; Æfërfltèliü. talisman mæm’ëafi tu. I
deux fËntimens «bikini-n ’M’Qfi’mgmë Ah qzi

t t sa: rit-,comoil e tu, Le -53: næs’*çdigai’ïüie’;v s’ikpdrïïîalletefil 1 re- .

à favorifet iniuflement le commandé sui" Juges de
panneaux dépens du-flëheï”" n’ïâvalrïêpu’dlfiphïfiotf du

me. séquanien en stucage pauvre au finaud.
une (capte au hallucina v Juana [gailletin XIX. 15.
ses; ses; sur. .413 a, au 1&5sz essaim
:3383 WËFDËÏNNÔÈÔÙCÉ iiiCbt «limn- .
. l’infinêa-ifll itb immaturé. flotta mi. -
’ ffiOYDetïfidi-uuflelm un un 83m. ’ , tinrent
tu ’..*3:Il3u)3mb’ SquarvtteLIcga.; : ci . Un. à). r,
à55’Qît’3ilêanïilitiill W3 Mali? 44’"- ? "51;,"va

32) une 926W. J”
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.5; a Gâte.;8kien’èm6..bku.intimât. du ÎÏBÎtatÊÜÏ je

croiraisqu’il dit la veritê.. m un; un in’ J1, .5.pâmais Nitrile!) rime-gaminant;
1minë confioinevsïtezhop graissât), filmâmes sa

rudesses; mien-n°nrlnzas’ila fais’.’-sa»a

mêlé réa .Ënaîlalillui Minis sa au...

* a sur; alunasses bien liés. a?) les; .sans les aussi. Il û airsaceau’ilavgârug -
.«datsa-çgjsusrtifa sapidité .Paîllfî la»;

a..r.en..tgmue. ., , q ,. l;’ ri a....,Gétà..;J° Ï Ëêilîiînéafiiânsrdebouë titilla?

-P°lirq-u2laiîlîë.ËrË.’-l . . . .Manhîurflf 1è, vous donnais-lapa mularde-mers,-

. -0: r leleu . , a; i l.. miné». nuage grènetier-3041,99;fusa . a.
aigrefin ;l?s:a]..igisaù.?rge (sa sans
rieur, aPPUl e toute a. ajmjflfi’ r;l’avais fi bien recommandé mon fils.

a au.) p E fil la v. l H q ce".
.îxrqmmhtrm 3’) (guiperiez Ana-uni? igî’ï:.’m.7ieaïïe’*

lait-sahafianamls Même une au brisant-W a
iAJpgÆW)m1,;W Mçbçpifôfiaépp arguai-:1143 ratai:
’l’h’ i, ’ ’ l. ’v 7’! dît": .’l- - a; n Amy, - -; ’--...a..s ggggiriiwnïaifcièns’nlvmais.a???la

la c . ..-ls phtir.vinca si Ï’i’Mn’JÇliiü’ll vrilla") I;

Il? maflfim V , L’un fac-rural;
a?) W ,3 vhfâiifisnî’n W’ÎWM
0 I v firman gémeau: me, and Ver-hm devait

a» » i .sntîuigfisuâaslam (PPulîSlWi. dois-islmv
Je ’" ’ une trinôme: méchai; Sanguin! Purin qui

3ÜÜWAbOrdèÏ ’mit’belü’uflm 11mg! autans

renflai Sent 601W tram; au: Abordzaàstada
:429hblthglpfinppenbagtègibm-ëtndbalmiïêvp W

bagou anlânben guat’bemflcwfl gerfaut: ba :3
a . ambra. z Moreau! tusse. munissant

rag?! ’ 393 I4? in? ["5l

arrive-3’

ll- au (te.

, , ». . a. .4 Î.0; et le b0". hçlïfæîînîï a 1
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DE TER ENCEJY m
"ïœtdaîvlliy-âa’loflgrtern ’ ,vVMbôfïe’uryqùeî’len.

tends que mus acumen a. «au; quoiqu-tenon!
n’ayoh’s Pis iermomarèJ-torr, "Gantnm’lfurçoht ,wxqùi en

ai beaucoùp mm: mon que «ouaillælnumesf par
que ’Sïàuîiezwopsfilïe en me 15EME?- Les
bahut: permeœm- pas’âuq HEIN: de plaider un!
«rififi (MMigmgç h’eïbpoînt reçu.» »- --’ ’ »  V

î’U:lïe’mî])lnàii. . a" ëaflfeïùë tèfitïlë befles’faïfond’

qïfôfi’ i’r’I’dïdéjà ’üïi’es; . je ’veù’xïëiiîidfë’ qu’pn. "jeûné

homme fans exPeriencè ait êÏétÎi’HÏflêï’Üf pourv’toî

tuÎëtôid ’VÊfchi’e; rniüfs’ quèlâüè ”’ a’rehœ v u’elteÎaS)

fût, Wü’é’fôïtï, àèïfifiùfiéla’héc’e aîràde’gépoul’er":

*)I il falloit f: ênïèdfs’en”Rhihaüigèrnàgs dé la l
Loi 2939) jui Payer dpt, & qü’ëllc-fèh’érchât ùtfall- v

321mm: . au mimi æ-trenë’fifà’n man j ê
qu’il 4°);3it mieux gimé ptendrç,unç’ Emma

biengg’." .- fi ;11; ; ..,,.;!-" 3113:;- ;.. 1
6&4. Çe’nk’ef’t’ i’aîLfimfinï à manqué;

Îëflïâfszen’r-ï? ’ * A 1 ’ . 3;.
a . [Mpszme me. preàoüni quétaine-paie? * y

66m. QIielqùe part! rien n’efl plus aîféàdire")  

, « ï . ,, ,. .n’rb’rig un: ..
fliŒIaLoîàflfoËnk,mæ qae*,œs:plùs procHegpa;

9M Orphçline: faudfièur hammam piyçnr leur  flot.
phspm’hegmcpsp’hë me (par! au a: L

331:Qmâêëîrfâêfigîæïffiîâî?Pu?*E?MË*Ë339î9E?3*”

:3392, aïmbém’œum wifis mmiëjefimw
baïflfisfûgîæ tu; a 3:an (i-îuunîrwsà ni: a:

°Ï’ikô’f’wW’**’*.3?f2rmetmnfâatfâmmn
et . .I. 1.’n,ni.:::.:c .1 :1.-..,441; )]"9?,,1 Î. rm 3*9*"°-3më’?.’.5°a°6*î? Wzasïfifiëïçz ï
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. 2m

"x

m. . Lz’rPHoRMIoN:
p. DémiphmEùfinïs’il n’en œuvrait: :rpuvenMe-

ment, fifillqit .çnærcudte influa. p4?)
4 V 6441., 03H mîdbfort biendità vous; Voire 4:3) qui
wrpit’tnouvé’des’prêthrs, magnum.- ML v: ; v
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ne parent! - . i iDémt’poon. jVous me faites mourir... Dites (on

nom. . s w , . . -’ Pivot-mien. Son nom? volontiers; la) lichade ce
nom, qu’il a oublié. A

Démipbon. Dites donc , pourquoi ce’filence?.

Phormian. fiat. Je-fuis au dèfefpoir, ce nom m’eil

écharpé!» .’Da’mipbon. Qioi? Comment? j ’

I . f il I ’V’ I, l
:6) nnb auf me me: et ne!) fût neumïæcrmnrtcu

* anémia? j I. , ". 17)îDa6 leugneid). :
k 18)ôfl’illdl sema n

,:.;

Non.



                                                                     

ne ’ LE-PHGRMION
ï ’ Phormiônl Géta, Êfi tu te roumis .dù’nom une

nous avons dit tantôt, fais »m’en fouvenir.19)*) Hé,
’hé, qu’aiï-Aje- affaire devons le dire, comme fi vous

ne le (aviez pas? Vous « venet; ici pour me fur.

h rendre. 3°) j! ’ .- i * I
i Démipbom Moi pour voue furprendre’!

. Géta. Stilphonw ’" *" H; w: -
ï -’ Phormium Au Fonds que m’importe?C’efi Stilphon;

l3 Démipbon. WQii? l a â r- . " Ï. --
Pharmion. fStilpho’n, vous«dis-je. Vous-ne-con.

noifIiez autre. 9) . .Ç- . ’ . .
Démipbon. Je ne le connoiflois point, &iqui plus

cil, je n’ai de ma vie eu aucun patent de ce nom-là.
Phormion. Efl-il poflible! n’avez-vous point de

honte?fs’il av ’t laillë ")- de grands’ biens I. . .1

Démipban. ’ , e les Dieux te, confondent. A.
.v .Pbormioit. Mans feriezleprémierà dire par nom
a: par fui-nom toute votre généalogie depuis l’ayeul

&Tle-trifayeul; v ., a .2 -. . - . u
Démipbon. Juflemem’. Si je fume arrivé à ’tem

uand l’affaire-futjugéîeyn) j’aurais expliqué nos

dégrés de parenté. Faites de même, 23) vous, die

tes,vcomment .ellqelle ma patente? I Gin.
5 .*). l1 mafia; même. temps Géta de lui dirai-ce nom,f.m
fort beur, pour donner lieu à que Démiphon 1’ entende. i

"D dix talent. a. p. i j : j . A
un); flânant micb michet barouf.
. de 3m mon: mie!) une ûbcrrnmpelu. ,

a!) 309.54ti il»: tu: sur garant. ,
’* a) 233mm id) au redite: sut «uranium mâte, alibi:

Gerbe norŒericbte mutinaient tourbe.
23) Êbut bté’gleitbm. Adverbï de même que, wifi,

dm! fa mol ais, shuntoit and) ; etmême , une

amer, in je embue. - l
l

i , I
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ne ’TI’ERENCÉL! - est

l "Gala. Ma «foi, mon. Maîtreni’vôusqe’i’prenez

biens") 64:. Mon ami fonge à toi. .. - "I
- "*Pbormion. j’ai expliqué cela fo’rIïLbettement » He-

un: les’juges, quand il a fallu. A Pourquoivotré
fils ne ’Pa-t-il pas réfuté? 725) tu: 3.3: a 1 v- un
i 17] ’iniplvan. Me parlez. --vous durion messidor)! la
lbuifeell auïdefl’ustle tout ce qu’onen peutdire 2
-n Planning. Maiswous qui êtes plus: fige, allai
trouver Mellieurs des» Magifirata’; afinqu’ils remets:

tout Hilaire fur leÏbuneau; 20*.) Zcarde vois Hem
quevous êteslè Roiici, 8: que vous avezledroit 33)
ile-faire juger uneîmême affairezdeux fois. . ,
r: :Ëénlipbenw unique; l’onim’ait fait Linjuflice, en

pendantrplutôt Iqued’avoir des procès,-3.9) de qué
dehohaçntendre f je veux bien Faire nom comme ’

I ’ li elle étoit ma parente,.a& payerafa dot pourfatis-
Faire 1°) à la Loi. Tenez, allez la prendre , voilà

quinze plût-iles. 1 , h I pv : un 3 a . Mor-
**) Cèînaitrefr’îppon ne voire paroittéiplus tyrannË-r

manipuler; dit-edefipllus que que de faire remettre fur
fort. Cardan: une ville-lier le bureau une afin-e déja in.
commeÆbenèt, rien ne pue. igée. ,3 .. ;

a4) 5l» partent»: recbt en. ; - i p; . p- . .
25) 518mm bute; me Gobi: nid): matriça? H
26) Qefien’îbvrbfit’lallœ, maïmauimu baveuse:

benfen fan, ùbertriyît. il l . ’- r
mon», il: du: mangue Barbe, peut ont:
s . ne me". a V - 7 ,3, aunai: au; quel) naaàRedx.;qunm1ç. a
29), fil): id) Iangefireite. l j " * - u ..

ilso)’sntisiaire, bergzxiigèi; ,. agioter en: Mien «un: An.
*’ * l enfilant marron nnbmfldectmg enfume etneu Da-

tivum, manu :6 nid du vetb neulrum Nœud)!
l



                                                                     

96: . LE tisonnier;
am, Han. hetman le plaifsnt son; .

i me! Ël) , . , , i l z-» Qu’y-a - tuil dans? Ce que je déman-
. de n’elloil pas julle; 8: ne pourrai-je pas obtenir-

ce que le droit accorde à tout le monde? 3’)
Phormimi. N’y a t-il que cela 33) je vous prie?
QIOÎ après que vous aurez ab canne honnête file
le, 34) il vousfera permis de larrenvoyer en lui don?
nant , commeià. une Courtifane, 35) la recon
le de [on infamie, 8: les Loir-le (augurant? Les
Loi: Vn’ont pelles pas plutôt. ordonné que les filles
des Citoyens pauvres feront mariées à leurs plus

aches parens, afin u’elles’ paillent leur vie avec un

u! marnât que la pu neténelesforee pas ses:
des choies indignes d’elles? nivaux ce quels Loi
ordonne, 8: c’el’t ce que vous défendez. l " v i

’ i l ’- W I Démi-
.. *) Et c’çfljuflemenr «que nîfims en faifint voir que

vous dlfendez , quelles cou- Démzpbon veut le contraire
leurs ce fripppll donne à (en de se,qu;e.»yeut.la.1,93.

tet miro , mm bic Œtfœüagfintrâlemgung am
agnat ris: litisfaire”, page: tu unanimisme -

, dm. r’ a!) En, QunberliŒermrtamg ,
*’ ’3’) fila-593 53W Îüümattbni balaya

sa) sa testiculaire? p V e ’
i 34) En" a" a" daim immun: mensurois;broum (nm, pt
,35) 533i; cime sans; bleCÊSIBertlflîmFœminmlIegeit

in mata (cura, tu: Marcel. aber ses Gegentbet’l, in
bouc [enfin g. Un parfait Courtilân , tin vous
toment: fientions. i p * i ’ l



                                                                     

gnian-un.-

î:

(il

»m tu

l

lD’E TER-12801:: ’ «a I

7 .Dlmipb’on. Oui; Elles lèront mariées à leur plus
proche parent: mais nous, d’où femmes nous pa-

ïens? 36) ou pourquoi? I .
Phormium C’el’t ne parlez plus d’une cirois

il faire; 37)

Démipbon, Q;ueje n’en parle plus? j’en parlerai
jusqu’àce quejen lois venu à bout: 3*)

. Pbdmion. Vous endettez. ’39) .

* Démipbon.’ Baille-1;; moi flirte. I , .
Phormium n En. unimolt comme.en,.mille. 45) DE

iniphOn , nous n’avons pas affaire à vous. 4l) C’efl
votre fils qui a’ été condamné, "non pas ne
vous n’étiezlpas en âge de vous marier. p l

Démipbon. Il film. que vous vous imaginer;
tout ce que je vous dis, c’efi mon fils qui le dit,
autrement je le challerai de tu: gallon avec cette

femme. 4’) i ’ l
Gina Il cil en calen. V, q r- .
’"1Nn3,.-’,P5àr.

4 I 3,6),Qêoæûbtt-Ibeuu attitre est?
. ,37) fileter me): mebt son une: &me Galbe:

gin site id) ce au mais; germen-sati. --

leur; minât; (en 28m fa au: au jam-«,01.» A

fi 4.0i son nm au; sud) naturisme. Ç
» 4s) sont au id) un: («un me une i

:60!!an jugea. .- i



                                                                     

564 , LÆÆHORMION
ËLfPhormiçmzyous ne; [321.in 1.43) méphianltflue

vous dites. fifi.) j g - A. il g, ’ . ,t ,
Démiplsan. Malheureux, veux- tu donc faire tous

joues du pis 4.5)î pque tu pourras contre moi? Î

"Phormium Notre homme nous craint,,quelque
beau leinblantpqu’ilfalle. 46) . I il H
L ’Gëni. unïheureux’ cummencementî L

Phormium Vans feriez miens: de fouffii’r’d’e’ bon-

ne grace ce que vous ne (aurieL’empecher; 8: Pell:
une sillon digne de vous,vque, nousdemeur’pns

en. u in, r4, .,. .,. i aénszbbn. Marque je recherchalle’tph amitié,
ou) quejç’voîulullé t’avoir jamais vu ni connu? l I r

Féminin: vivçzjhien avec engrenâm-
rez une bru. 43)" qui fera la confolationla joye
as Nôtre vieillefle ; confiderez. ’l’âge où vous ’- êtes.

r lïDêmiphoàt.’l Vair -en" au fiable-avec ta’joye à ta’.

ëônblâtitinj’ipfeflsilàipwritoi-Je ’ I 7” -’ la?

’ Plier;aux: Il. il: .; A", J.432 minuit bic beutficbe Particula, fa, mir une cannera:
’ h -- rente Particula- il? , To bleibet [te un Stanjôfi:

[chut obnauôgtbrâdt ; il! fic bingegcn une
ParuètilaÆupertatM pour: mie; Conîvnfiip sondé-

. n, goualipsjyfgjm gentiment but-d), menu, eussent-us
W du ’mt’tb’; To *mu9 ’fîé’ unumgânglid)’ «1qu in!

grangififçbcnzoumfisi, razziant: musait.
in) sur muret au!) bahut la en, aber, un ivette:
I fait 5666!? (un, olé un! aget. « .

, 45) Jautrui sursautait mit mtrgufbaâ cirait, marbra?
r 46) Œr mon montrant betflelltlbalô et min.

47) es interdisant au, rag mirâreunbe blettira.
il’48) 901*601!!! gout ’Sâdmiegettodmr «, il! une. in
’ 31110 www scbtauœiid)..z., L .21:



                                                                     

en! A- a à

DE. ressuer. q sa;
V Phormium Ne vous emporter. pas. 49), p i
L. Démipbon. Songe à ce que jets dis; c’en; allez
parlé; Si tu ne te liâtes d’emmener cette femme, je
la mettrai. dehors-5: Mail?! se (196313.15! te dire Ph°rt

mien. ’ 5 ’ . I. , .; Pbprmion. Y Sir vous la traitez autrement qu’on ne
doit traiter-pue femme de. condition, je vous fera;
un bon procès; 5°) voilà ce que j’aiivousivdire,
Démiphon; être: Si l’on a bèfoin de il) moi, je le;

raiaulogis. ’ a ’ i ,v H. j. i
Glu. bar. J’entends. w L U

ACTE s EC’Ô Nu.

’ ’ ’"scirN’E 1711;- , y, )

n’thPHoN. G’ETA. HÎsèo’ION. cuit-i

’TINUs. pourrons-i * i l ’

. il dhs’quels foins.,& dans quellsslinquiéturles; ne
., m’a pas plongëmon fils, f). en s’enibarrallant, 3)

" r’.’ NDÆXIÎ).-
(.49) ëfâül’mt «un indu, . j I Î

Gamba ont* 50) 33mn fuyard) (du fâubrrliüvvt

a v agar. - « , i - »51) Avoir béfoin, à faire, affaire, 115!le 605m , Bran;
. h - sont, êtrebéfoin, nôtbigfmn, n’avoirque liure, ’

nid): taraudant, registra im,ïfrautôiifd)eu bettAb- ’
n . 3, jlat-ivum,’.lmal3llt strict) lm 55:89.0!!! Un Accufidf

ç . . vus fichet; . . î . : .
1) par miel) meut son: vermicfdt? . .

1.. le) mon tinterfcbeibe mob! stimuler, enflamment, a
un. cmbraflèr, amatmewuno cmbarrallcr, osmium,
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I i456 LE’UPHORMl’ON

il: en nous embatu-allant tous dans ce heau mariage?
Encore li après cela il venoit à moi,-3) afinqu’au
moins je puillÎe. lavoir ce qu’il dit,ü quelleaefi r.
réfolution. Gers, va voir s’il cil-revenu, ’ ’

Ge’M. J’y vais. l I .
» Démipboanou’s voyez, MeŒeurs, en que] état
dl cette àfl’aireî’: que Faut-il que je’fall’e? Hêgitm,

parlez. g - l » Ï. j ’" Hegion. ’ Moi? Ç’efl à Cratinus à parler, fi vous

le trouvez bon. j .- l - - ’
Démipbon. Parlez donc, Cratinus. i -

Cratinur. imoi ?
Démipbonf ’ "’ Vous; * . . I
Cratinm. Moi, je voudrois que vous tilliez ce

qui vous fera le plus avantageux. Je fuis Ferfuadé
. qu’ileli jufie;.& ,rqilonnable que votreifils oit réie-

vé de tout ce qu’il a fait en votre abfènce; 4)" 8E
vous l’obtiendi’eâ.’; c’efl mon avis.-

Démipbon. ’A vous, Hégion. v

Hejgion. Moi,je crois fermement que Gratinus
à ’d’lt ce qu’il a crû de meilleur; min) le proverbe

en vrai, autant de têtes, autahtrd’avis; 5) chacun
iles fentimens 8: les manieres. Il ne me femble
pas que ce qui a été une fois jugé (clou les Loix,

.. Ruine être changé; 8x je foutiens même qu’il e11 hon-

teux d’entreprendre un procès de cette nature. 6)

L V . .. I . W.à) man et (au) «Hein brut ficb nm and buttent («se
’ 4) tous ruer échu son nuent brut, mas et tu curer
i summum borgcnomtutn, fra) gemmant trabe.
l 5) Proverb. un: Sèvre, ou! Glane. mon fagnard)

in biefem galle , chaque. tête a (on bonnet.
Â 6) bai ce Mâliblitl) fer, «un: [clarifiait cujus

” i larsen; , -

- I t



                                                                     

un: agrafa ara

uwxçwm- x

DE TERENCEJ w,
Mm. E:;vouà,.(:n’ronz .. v ’ -
(mon. Moi, jefuis d’anis de prendriplus de
réai s pour délibeçer; «Ml-mie affaire de grande

’cOn équence. I .

Hagm- N’am-vonsïplubéfoin de nous? .
Démipban; je frous fuis fort obfigê. ”’) me wifi

beaucoup plus incçrtâîfl ne jetn’êtoîs. 7) i
i   Gin. On dîtqu’il n’ as encore révenn.
’ Démipben. Il faut-qu: j’mende mon (me, je
fuivrai le confeil qu’il me donnent. Je m’en vais

. en demander des nouvelles fur à]: par, 3) 8c fuyoit
(papé il réviendna - 4 ’

66m. Mais moi je m’en cherchef Anti’ghon,   
’üâqu’ilfacheltout ce qui é’efl pafÎê.  

ACTE TROISIÈME.
S CE NE I.

ANTIpHoN, çÎETA. ’

. Mm’ . .Verîtdblement Pufli ,!Antiphon ,1 a? çs’blâmàble ça

. tomes marnera )avec m nmndxte. Fanon.
il. quitter ainfi la partie, 8: confier tout ton râpas

)

A) n aïçmzym demis 8’; le ganga n’a mg ’ A

UAvocats , les deux prémiers aidé. ’
ont étéfd’un ni; cana-aire, A. L 4 k

7) 921m bit: id) ’nocb fdficdner paranInIS sabot. . d
.8) 3d) min ara bien and) têtu nagea. V .
g) En btfi in am gaga: au man.  



                                                                     

1-68 n Lfitm-IORMIONv
au foin des autres? «oyais» tuqu’ils fieroient mieux
les afFaires’qne mil-même? à la bonne heure pour
tout le rafle?) maia.encoi:: falloitëil pourvoir à:la
fureté de la perfonne que tu as chez toi, 3) & empan
cher que laçcnnfiàxfnh naïve-lama entes promeIÎes,
meulez-rendîtfixèmlheureufemlle qui n’a de ref-
fource ni d’efpennœcqu’en toi; .4 A - « , - A

GÉtla:.EIi varié s: Monfiem ,i .il - -y--!a long - temps

que-nous tous blâænoné 5,) fie vous en être ailé de

laforœlnx! mirs. ., ’ -x1I;’u Jbztipbqûfjejjemherèhoîâ 67 ;. . . s - .
Gaza. Mais avec tout cela nausinîavohs paye?

ëu Wragea.6) i ,   - w .À y a .
l Antipbon. Dis:- moi, je reprieyenquel étatflb’nt

mes affaires? quelle fera ma deflinêe 7)? *) mon
tiare fie fe douiè’àt-ifde fieInè?-Ê°)ï ’v h * - I - v’

6m. Deuquoi.’ (in? se, faitjusqu’iej. 9.) X

Hi . ., ,., , - Ami.
*) Il démandefi En; père ’ mon f pour Faire ordonne:

’ne foupgonnc poiut qu’il et qu’il fppuièçpit cette fille.
été de concei’t avec Pbor- ’ ’ " *’

a) me bai ûbrige animaux» f") est arum.
3) .52qu bic êiwerbcit lm surfai , bic bey bit (obçr in

i ’ minera-59m3) ifl,.bebad2t agui » l ’- u I
- v 4’) 552mm betfl’et au): faire; (onbcrnrrmdre, «and

. imfiateinifcbewburcb neddarcjann 5:9:ch 1mm,
formulât!) maman Adjeflivum barouf folget.

 5) me mitan-If me!) fwmcîlen. i I l
-: 6) huent mlbabm mi? huma; nidfi mm

a m.. ( .. A I- . ’ 17) 533m? wifi: gué peinent Gcbidfal matai? ’ 4"
8) médit man fluai feint 2mm. I; j e ’ ’

9) m biebççyiçbtbaô germeriez
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e .u I si: Quelle sfpermsczenfin 40ml
: avoir? . e ’ ..’ Géta. Je ne (aïs. rM ,1; I. - 5

AntipkçnhAh!... .I f k . . .." Gaïa. Mais je fiais) bîeu que Phédria n’a «(fende

parlçrlpour vnus.’1,°) Â, . ’*
lmMoïËÏÏC’Éfl (Homme- ")’ . - * * e

"A 6m, mu?! mure. icôee’ÏPhôrmionïa faît mir-en

ème reflcdntréfcomnie’entour’es les àutres,, "qu’il

ne s’étonne pas pour le bruit, P) ’ - et

k

z

Antipbon. (ara-:41 fan?" H «- l e I
g u Géta. Par (es raifons il a bien rembarré-votre

pefeH) guiîêmitfiüieufemeht irrité. A; : . ï

à Antipbon. Oh que f4) tu es un brave homme,

Phofmiîoh! -- ” H. e et:"Gêf’a. Et”lmoi”auffî j’ai fait tout’ce une” j’ai

Antilgbipn... qul’cfiç’r Gérq’,i:que je vous au d’obli’f

gatwnzà-vtqus; - . . . » r .- - r y
,, Géralesæammencunens [ont comme je voué

w dis 5 -jusqu’içi tout eŒJtranquille, 15)n& votre

Io) sa; phedria me 518mbcfiâçbigfây,euggeffibret:

.uL

. v-19 (à: mua): ce nicbt anberé.  e
195’9th fit!) fût Dèn’eav’mm niche fûücbfeî.; u?

13) bat et mon mm maure gants varan 9mm.
14) Sic Particula admirandi que , mie , unb tant , in

ber æebqûuhg, To, me» M8 augebângte Adjeai-
vum aIËÂ.Çafngn4 ami; Adverbium, au
beuffitb fifi and) hem verbo ; ben Nominativum

, aber immediare 914d) and) fief).  
15) W8 datoiff and) allah! 8mm. Dbfcbon iusquès,

biB,orbentlid) ben Dativum regieret si!) leibet :5 me!)
12 l Ï; 55°!) ben www ici, là, où unb alors une craccption.



                                                                     

57°- pËYPHORMION
9ere dit qu’il vî’eutiaftendre que votre oncle fait de

retour. V ’ »Antipbon. Pourquoi l’attendre?

. .Géta. Pour le gouverner dans cette alliaire pet
vle’conféil qu’il lui donnera. i *

Anttpbon. *) que lattent: du-ir’êtour de mon.
934° mg. jute amis dehfulrieufeso anomies! l6) m
in; yifleflou maimortdèpendent dulcoi’ifeil qu’il don- 

nefaâimonpere. .. l .. ,3 , 2 l i’
l Gëta. Voilà Phédriaï’ ; ..

Antipbmi. Où? .. ’.-
bâta. Le voilà qui fort de chez fa Main-elle. 17)

x"

*) Cette exprellimref’t aà- avis qui ruineroit toutes le:
mirable ; Amipbon ne ,efpergnceç. Mais il s’initi-
pas. je daim in: mon oncle. me d’ une miniere’ qui mata
ne violine; car fins luiiil ne que que Ton efprit et! euba-
pouvoit. garder fa femme. Il lance entre 1’ efperance 8: là
ne dîtposnon plus. yard!!! crainte, &iqa’ilnc fait s’il
que iman oncle ne vienne pas; k. doit (hindi: ou délirer. ce
fiat il ne finit pas fi cet orl- retour. * . i
de ne donneroit point un

Il i6.) retfétedlitbe’n flamme: lèèetàvv a

:7) 53a tomme et écuroit feint: Bùbften banne.

ne ACTE g

3’ i 4
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ACTETRQJSIÈME. L

V a SCÈNE "if. . l
mitonna Donjon: ’àntfirijtonw V; .

’ t GETmpl l
* 11’546»:- ïÎJ l

ririons écoutez. moi, je vousjen. prie, -
Man. Je n’écoutetpoint, -

puma. Un moment, . j ’ 37... K l

A Ah) l 1 (9.. . 1 e.tu Phèdrid. ’Ecôutez ce que j’ai à vous dix-ê. t

Chalets. !) I- ,j’ H v, I. i , v vPbe’dria.y.Mgis préfentement. je *-vqusgditai dose
choies que vous lem biemifgd’çmençlreù’).

p Dorion. Parlez, j’écoute. n -’ i» , z .’
. Pbédga. Nevpuis-jelobtenît àemusquevous
mandiez ces trois jours? Oùauefi-YDDSK? A. Lat
, (Do Je m’étonnois bien que vous enfliez. quel-
que ’chofe de nouveau à me dire.’ . . K

Antipban. J’apptehenderbieneque ce Marchand

pes’nttire quelque malencontre, 3) la .
Gin. jel’nppréhende’bien auflï. 2 l

v" Vous ne voulez1 Pas me croire ?

5, 1 Daiion.

Dmv h Lie: les. d’entendre mille fois, le:

. . i , x

7 à) ce fait «amenai sciait: [sût ,
un . , . . ’ ’ ’

2) Dia (w gente «Motorisation; ’ l
a) Q8. tu» au; bidet mutinant: me «un: un

mon «1:qu 3,745 mon. J l i. k
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Parfait; volis l’ovlifi-Üê’eilë. Ü ,1 à" A

Phédria. Maiszfi je vous. donne ma parole.
Dorion. Fables: jL) i " u L
Pbédrjq... Vous direz vous même queavouq grau;

rez’êas’malj), acê lsi) le Apllairfir. que vous-m’âurez-fait.

Donjon. Contes. l ’ 4 v
Phédria. Croyez-mofla vous ferez ravi de m’a- ï

voir obligé, fur ma Parole. * , j ,
Dariona’Song’eè. "7H1.- " j
Phédria. Ellayez’,ïCEIa’v n’efl paselong. 7)l « Ë"?

Dorion. Vous chantez toûjioursila"miêmenote. l)
Phédrig Vous me «me lieu de per’e, de parent,

d’ami,de"... 4 Ià ïDm’on;Ja(ez tant qu’il-vous plaira; 9): l”. a ,
Phédria. Efi- il Pollîble, D’orioni, que vous foyeî

d’unînaturel Il rdur F°)i&ïfil inflexible", que ni lai i-

tiê, nilles prieresin’aye’nt point de pouvoir (in

vous? ") ’ j si j ’ NP tiibfl.’ Bill-il panne; VPhêdtÎà, que vous (oyez
fi Adérai’f’onnàble à fi (impiea u) que vous penfiei

. ’ ’::Y’ ;. .’5 J Ï H Ï’m’amu.

.. . px: I

, aux); Unl r4) baht ce gemmai me erratum, t l
5) lA d’autres, bagatelles, contes; item çhanlbns, fables

richement au: , -figurnliœr gemma l: filmai.
.6) 5995 ibÇIniÇtlübellqngebrqdztUn, ; . .,
7) fluorure! ce , wifi nid): [auge (un. ŒB tueront un

î dgtanjôfîfcben vicie Adjcaiva ndverbialiter gemma
’ men, obnc Élimination; mie bic: long, vite , ju-

z’Ï (flenglaqz êta; ...:i!ix.. ":1 :1 l; 7*. ” i J l . ’

8) sot linge t’aimer cumin) Scott. ”
9) flamme (o lam-Mieuœlsefâlllw ”

. 1°) ÈME me du f9 batte; Œemtttbebglget.
l Il) mon bepÏeucb falunent. I ° , , , a

13) 60 unoctnùuftig nm tu cinfâltig. i n i
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miamufer. par. de :belles’ Paroles? &lavoirjcm fille
pour * rien ï
la .fihtîpban. d’une ïfairpiuiê. r l

i

l . o

Théâfia’. Helasi, il me -que.gropfle*raifon!v

1 - GGêta. QIÈ les-voilà Bien1 (ou; dellidhlls’leuè

parai-lem! f3). ’ l l .
u ’ Phédria; ,.Fiaut..-.’Iîl; ericcire ’qùéî l’oie", malheur me, Ïo’

arrivé dans un temps hum) ëntlpHOn guignent: i
tres chofes dansla’ftête?’ l5) " L ’* ’ ’

Miphon.’ 41-132 , qu’y 43 il’dqnleïPhédtëiÀàÏ I;

. "Pbe’dn’a. Qïtrop heureuat’i’lïsn’tièhon; L’

a 4h a: finupà... , à. eAntiphon; Nid? . i
ï Phèdre-Rein???vénuste; vous ai

i l

. ."UNIE. du; l". J ’ t t li
ez,

l8; quine vouspiêtesijaingis, trouve dans laÏnése in;
d’avoir ,afFaire à un méèhant homme commg3çel’uï;cig

MME J’ai enroulons-Munie??? ahiçPhér’
am; je tiens, comme on dit, le Loup par les oreil-

L

- -- *). Géradîtcelzfuoeeqne
Phédria vient de dire , i il m’a

gnomp de mp5,: fiai: mini
tu par Iaœrairé.; :iCar en cela
Pbédria conferve (on cal-aile-
xerd’honnête homme; de le
tendrë li le mon e16) Gel: »

,..
v les,

î. j? 51.1 .th l a W .
Melchmdfi’Ef A inconfiii
venaulli En: nanan-curer:
continuum a dans t "fi: damé.
On avoisina: mal traduit,
qu’il: [ont tous deux jèmbla-
i616: Nm l’amie! ï. .ï

i3) son www Sublime un oint i 12
(9a mon: mon au): toue gargote Brun à; l

r sa) «en: ne! un «au dans lequel,;ilî «trouer au:
ciné Particule Relotiva uniment: 4 I -,

3-15)læ°bl Wrîzêmllm fait (Glane-bat. v ï: --

16) Der æmunft 6M: au 9mn. A
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lancer-je ne faishi’commem le lâcher; .ni com.
ment le retenir. ’7)’ ’ - n r -

Dom". *) Voilà jufietnent oùj’en fuis avec lui. le)

Anti bon à Courage, ne faites pas votre
menaci- ademiJ9) [Que vous !!t-il donc

a" . ’ * ..-., Phédria. Lui? ce qu’auroîtpû faire l’homme du

hunde le plus cruel; il a vendu ma Psmphila. A.
a Gin. Qioi?’ il a vendu? . . A . , "
»» Antipbmbitesgvous vrai? il l’a vendue?

Pbëdria. Oui il Il: vendue; ’ j
Dorion. Voyer), je vous prie, l’horrible salon? 2°)

il a vendu une mon qu’il la achetée de (on argent!
g IPbc’dria. Je ne [aurois obtenir de lui qu’il atten-
fichât qu’il dégage fi7.parole feulement gour trois
jours, à) pendant lesquels je tirerài ’de mes amis
l’argent qu’ils ont ï promis de me prêter. Si je ne

" À . " i Y Ï i ’ 1 "- vous
*) Darius dit qu’il tient qui: ; leur il a peut de perdre

«in lehm: par lambiné; fion «sont ou En ".Efilave;
oyant «au: net Piedriu: &il trouve un égaldnngerii
du il neûirni communion lui réinferflrà lui accordes
(imite, ni comment lev’réte- ce qu’il luivdémsnde.

a 4 17) au Phçdria, 516 w, un; mon au («en Mener,
a DeuiflBolf ou) ben Dom, me in wifi mon».

U j , «MM: baltenmber fabtenlaffm fait; .
1.8) es mW mir nid): un du ban: W mit leur»

I 19) Suffit tuer 53011be man (califats.
K 20) Gant ont!) chima! bic i A «titi i barman(une ammpunmm’ 1’ (il i le s a

a!) figgffl et mu ouf un) 3m (du son: muid



                                                                     

’ baronner; . l ,7,
avous; le donne au bout de ces trois jours, je ne vous
demande pas une heure au delà. a3) v

Dorion. Vous me rompez la tête.
Antipbon. Le terme qu’il vous demande n’efi pas

longjaccordeÆÂle-lui; je vous promets qu’il ré-
leonnoitr’a cette grec: au,double.-, " .,

-. . Dorian. Ce ne [ont que des aroles.
Amiphon. Quoi, vous (ou rirez que Parapluie

forte de cette Ville? vous aurez. la cruauté de fe- I
parer deux Amàns 33) qui s’aiment avec tant de tous

airelle? V ’ i I .Danois. Ce n’efl’nivotre faute ni la mienne. T)
Gara. Q]: les dieux t’envoyent tout ce que tu

mentes. I . a . 1 ; . . H,’Doriou: Voyez-mus, pendant, lulîeurs mais,
contre mon naturel ,. 24) je vous ai nuire" promet-
tant, pleurant 8: n’apportant rien: aujourd’hui j’ai
’xrouvê qui me donne tout ce que je demande, l8;
Foi ne pleure point. Faites place aux gens qui
iont’plus eHeE’rifs; n5) V, i j j
p . "Antipbon. Pourtant il me (semble, fifi-je m’en fou-
yiens bien, que vous aviez pris un certain. jour, 26)

f " auquel- on) 3d) verlange and) uicbteineëtuube linger flambai».
23) Amant une Amateur un!) bimane nutcrrcbieben,

bai sur! «a: allejcitroom graumgimmcr; bas au,
i . ’ ber: son Œifintfœaftm une aunent bingo: faute

l gefagt mcrben. q » If.) sa) 1mm mais bafûr, une il»; and) mon

24) une: mine me. i r25) 3mn et: ôtai: beuenjenigcu ab, Die mais 5e-
merfllelligen tintant. a *

36) Daim matu un": gemma Sieste watt: du!
marbra. . wo v ’ : t .o
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auquel vOus deviez remettre cette fille 37) entrelu;

mains de Phédria. . n ’ à
Phédria. -Cela[el’t’certaini; . p . , z

,- ,-Dorion.; Efl-ceque je le nie? 3,3l .
i Antipban; Ce jour-là cil-il poilé? .

Dorion. Non, mais celui-mi efildévenu devant. 39) l

Antiphan. N’avez» vous point de honte de cette

mauvaife Foi? à n - r« Dorion. Point du tout, ipourvûqu’elle tourne à

mon profit.«39) -- -’ ’ l ’î r î
Géta. Ame de boue! 3!) »

Id Pbédria. Dotion,-’ell-ce aïoli qu’il en faut nier?

l Dorion. Voilà? comme je fuis bâti, 3’) fi vous me

trouvez bien 33) fervea-vous de moi. a
i Antipban. Le trompez-vousidone ainfi!

Î l "horion." C’efi bien plutôt lui qui me trompe, An.

itiphon, car pour lui il lavoit ce iquej’êtois; mais
pour moi je le croyois tout autre; 34) 8c c’efl lui
qui m’a trompé; je n’ai jamaisêtê que ce que
uis.r (gai qu’il en fait, 35) je ferai pourtant en;

’core ceci. Le Capitaine doit me donner demain de
l’argent; fi vous m’en apporteï aujOurd’hui, P116.

(iris, je fuivrai la loi que je me fuis impolëe de traiter

. v , . ,. v mû,
f 27) fibrblefeâaâiltâgbgen [lehm (aliter.

1 . 28) lituanienne «mon? aber: Stblâugne :5 fa mon
» 39) Detiflguvot remmena. A .

30).513flm en une tu mancm’âBottbeil auéfrblâse.

3:) si: [libellâmes Œemûtbe. ’ t t
"32) 6o un id) geattet. a33) 518mm id) and) anflebe. a s.
w 34) bien: id) lbs fût sans «me statut; . «

35) 93m feutrât ibm pour: x r. ,
L .
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[toujours le mieux celuiqui vient le premier lamai»

pleines,36).ôdiclh :. sa . a ai ." ; t
ACTE .TROISIEMIE.

° i lagune qui; "
PH’EDRIA. ANTIPHON. c’en;

i pima.Queierai-je:malheureux que je: luis? ou. lui
h trouverai-je donc de l’argenten li peu de temps,

’moi qui puis dire qu’il s’en faut beaucoup que je ’
Haye un fou? 1) Si’j’avois pû obtenir de luises

’trois jours, on m’en avoit promis,
i Antipbon. QuoiA Bêta, fouflrirons-nous que ce
malheur arrive à celui qui, comme tu m’as dit, vient

dejprendre mon parti filaires tant d’honnêteté?
tâchons plutôt par toutes fortes de voyes, de luit-en.
tire» dans (on grand bêloin î) le plaifir qu’il m’a fait.

Géta. Je tombe d’accord 4) que cela fieroit jufie.
v Antgpban. Fais donc; tu es le (cul qui piailles le

gironde ce mauvais pas: 5)À L I.
Gaïa. (lie pourrois - je faire? 1 , c. -
z, V l V .j’I,’A"lflp

36) alunât bcmjcnigen ameutent, au biseautant:
maniait-1mm Spânben femme. - v -

z a a) gagnât! varan fcblet, bof id) «un tribut sans a ,

r a a e. . -5- a) Etna bas âme: fût and) a:fübut.*
i" 333:: manageant: Slow.

l4) St!) tamarin. . ., , .. , ’. J5) mon Numéro 99W un» me ’ * -
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z. Mijæbahütui «khmer «mimer. -’

(fétu. Je le voudrois de (en: honneur;
où 1’ parlez. . , l . H , "

Antipbon. Mon pere efi ici. ’ -
Gêta. Je le fais. Mais que s’enfuit-il de là? 6)
Antipban. Ah mon Dieu, ilion entendeur un

motfuflitn7)   er”?:"*  mie LA l fie:
Gère: Qui (la? ,
’Antipban. Oui.

’ , , Géta. Ma foi, voilà un fort bon .confeilïallez,
filiez, Monfieù’r, ne dois-je pas "être trop’coqieny,
’s’il ne m’arrive aucun mal pour votre beau marié;

ge, fans que vous m’engagiezF) encore à ’m’allèr

faire pendre pour lui? 9) ’ - *
, Antipbon. Il ait-aillant
ï ’ Phédria. Quoi, Géta’,*) me regardez-vous donc

àbmme un ’Erranger? 1°) ’ 7 I l
f Q6244. Non Gms"doute. Mais enfin comptez;-
"yous pour rien la colere où efllnotre vieillard con-

- ne

.Mïœ

I

7H Cela cil fondé Turc:
que Gin a dit, poum-et bam-
me -lâ, lui. Et cela ne
(abîme plus, fi 1’ on traduit,

15W votre enfin; car cela ne

;. 46) Nichet bafoué?

donnevplus l’idée d’un ’E-

manger, d’un homme qui
n’efi poîqt de la mifon; 6c
c’efl à quoi il faut bien pren-

ldre garde, quand on traduit.

7) Dam: Geldmm m gut prcbigen.
vziÎS) gnathion. Véïbfii bic du: &mâbuns, 5mm:

labret: obet &fæicflicbfcit unb æcflimmung au (la
net gadxuMuten, mit «peut 953m DE: tigra:
Darivum «93mn! baba: MS Gemndimn tu à and)
fic!)

9) Satin, melba en (Bulgmegèbe? H
x0) 915mm)": muid) utilcmnei’s’tembrn? r



                                                                     

t DIT T EREN CE: t8?
de imitant guenons femmes. F!) qu’il faille en-
corel’allerÀirriter davantage pour nous ferma; noua
mêmes’h porteàgqute (une de pudQnQL; .- ,
i "Pliêdria. Un rival emmeneçazldbnei, Punk; pu:

l’amphi]: dans un-peïs téloignéiü inconnu N4) Ah;

puisque cela efl, pendantque vous laryngien-An-
siphon, pendantque’ïje fuis avec voue,,perle1.-nmi;
voyez-moi pour la derniere fois. (4A .; :n- I
l’»»’19ltipbon: Pourquoi? (gilles-vène faire ? par.

a. KV.A’;Û:".JY l. JPliédriau En qdelque’lieu du mçnde, qu’on le me-

ne, je fuisfréfolu ,de’ la fuivre ou de pËrirL

ilGe’tmïi’) (bé lèse-Dieux voué fiaient fumable;

dans toutes vole epueppifcs! N’allez pas fluage.-

1

I

- mmoih’s’."?3) -

î . .. f . .174,a. -...u. «A . 51:; t Ü P a
"le" 40:0 .4 Il: .ï.. a!"

*) hbcauçÉQeœ.paffage il ne hummé fiellétat-bùeètte

confinantceqne 0m ne. dépolir» le me, a: pourzlui
pôæidcÎîimniere nù’il («unifiant mange , il flaire.
me 9l” il mtfimà htïeg?! (fl’W-M’ÉW eWË’ü
lution,.yjàlcqte , çqPIIédtizçp, ce qui lui fiitœflezàqçmpçen-
amuît! mûre a Maïërèïïebdré quç’lcs’cbofçs 11°6an

ou de pâtir 3 Car c’efl: (com!) encore déÊlberéesi lCela: (info

Ennui Mit. Allez, -1fir,--ivnionïdëiî’,. pour". En
fiai, le: Dieux vous con. ’ voir que ceux qui ont donné
dug’fim. Et il prononce cela ce perfonnage à Amipbon, (à!
fiiflïlmît’firvf s:1;&mipromz::;fimt Serpêm; .. ; -: 3 "1...:

estimeraient filai-9939"?) v a . a .- . .
54 F17 135M M3 QÜÊMÊÂW Wh "9m mataf ,; i j

n) 6° [ou hetman!) du mebcnbublzc bic Pamphila ne:
meinenflluqcn in du tamtam; unnbejangftô.n.,-’-.vz«??n°.1"brmïk L , .

13) Gilct mucrbeffeh nid)! fo refit.   ;
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- Mifloh. ,Voië filtn’peü’x lùi’dannet quelque le: i

rmurs. .’.-7l un "W-.”.’î.h’i,
Gère. Ldiltlôn’n’er quelque? (à Comment? i

ydgztipbem’. Jezt’en r-prie , Gère, :cherche; afinquïil

n’aille: pas En: des oboles dominons ferions fâchés.
«:-Ge’u.v .chhefche. :Cçla m: fait, I4) curie fui;
Iorttromçéi, (lemmilà hors d’amibes;- niais je crains

pour ma peau. l5) .« I u n Lv " : e m
- - Martiens Ah.-,.ae’ecrains rima nous panserions

, cnfemble le bien 8: le mal. l6)
. Gère. Combien d’argenpvous fautive’ii 2mm. .

Pbédria. Muraux que trois;eenslècusl.4 v a ,- r:
. 0M T3233 .censl-écusîiqhefillc en flashes"

gonfleur? ” I .: * . lTUE, r v Ir lPlt’drim &Cliere? au contraire elle cit à donner, l7)

Gin. Allez,alle1.,jelef trouverai. l
i Pêédria. Ho», l’honnête homme.

p Gëtauflllez-vous-en.,d’iç’ç , .,,  3 i ;.
l» Pbe’dra Mnis.j’en- aibêfoin tout-â-l’heure..: . n

1 Gém- :Vm’p’lee aurez tout-erà-ïl’heure’aufliçrm

qüe’jfàye Phorinïôn Kurifeeond."3’)j’ i 1
Î Phédriè; Va; di-lùi qui ilihÎatt’endeeu legs; il
i 4mm; 1U cit ’ Vous enflez le: me.

Ëharger ânerien craindre, quelque par: q: à?

V 345 Éléflifiifogm; ne mannes fionjgefôcbc’n-IW
Ï15) Œt fifi armet; allait: ichfûtcbtcnfiŒ-m’cinétbàufo’

I 336) 933k malien sa)»: marinant" Ourse 1:an

.l,

«un

V milan.
ï?) Bic ïifllbctfcbenft. 7 ï’-’ ’7’ 1.

’38) 91min id) me engaina w meinm’ëeâuum

egbîaf’ ). ., MM l x»Ï
...
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le fardeau, il le portera. l9) C’efl: un bon ami s’il

en fut jamais. 3°) ’ I v Ve :Gêm. Allons’clonctle trouver au plus vite.
5 ’Mipbons N’y-brai! rien en quoi mon’ferviee

nous fait nèreflëireî . i ,66:4. iRie’nfiefie’ijovous-en feulement au logiè

8: confolez cette pauvre malheureufe, qui fur 21) me
r parole eft demi-morte de peut; Vous êtes enco- -

rama) -. n. t. , . . ,Antipbon. [Iln- yvarien que je faire fi volontiers;
x’Pbédrie. Comment viendras-mimoit bout de

narre affaire? v ’a. --om. Je m1: dirai comme» en ’Merche’g

feulement. - I v È et r .. i j
F ’ l . 1 ’î , . à

ACTE . (misera-1EME. la;

SCÈNE Il: v
I n’ËMtPHon. ennuieras: Il .

V A De’rniphan.” i "i

O

«a

A

à Lemnos? avez wons amené votre fille ?

00 4.3 E. Cbremêri

» bien,avei.-vous fait "ce que vous allîeiifairé.

llll I 1’ 1’. ’.’.f.25 ,19) Go mon and) bic Sali (a), ce mit!) té «agar.

’ me) Scil’iœt, un; a - -; .
au) and, sitôt» man bard), fur, niçbtalleine un": man

li » . tmzeateinirdxn rumine:.fiipm-gçbrautbeufànn,
I 24 r. (cabanant!) in emmuvbefenbem ââuenffoumm

gîeimr. gageât; G3??? cela-feu :313, 1? .
’ 1-:22L a :wbmj -n Ë ( en En» ce.)

23) ..- ç V. a; cm... V. ...f-,;.e l
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I, .AGlircmèr.’ Mont

Démipbon. Pourquoi non? , g A ;
Cbrmèr. sa mon voyant que j’étais trop long-

temps ici, Il) 8c que fa fille étoit dans un âge une
pas s’accommoder de ma négligence, i) partir ilryv
a quelque temps, à ce qu’on m’a dit, avec toute [a

famille pour me venir trouver. v g.
n .Dr’mz’pbon. D’où vient donevque. vouslavez fait

un fi long (éjour, 3) après que vous ave-1, fûjqu’çlg’

lesêtoient pairies ?f I - , a,;. Cbrqmèr. Oeil une maladieoqnip-m’arêtenu. 4)

De’mipbon. QIell’e maladie? x t I
i ’Cbrmèr. Me: le;.dêmandei. nous? ô: nÎeii-ce
pas une maladie que la vieiliefie feule?fl5) LegPag
(tron qui les aconduites ici, m’a dit quelles étoient

arrivées heureufement. " " ’ *
Démiphan. îAvei- vous (û ce qui et! arrivé à mon

fils pendant mon voyage?
Cbremèr. C’efl-ce qui rompt toutes mes méfo-

res, 6) 8: qui me réduit à nefavoir, à quoi me dé-
. terminer,icar fi je donne "ma fille’if un’homme, qui

’ ne me fiera rien, je ferai oblige de déclarer tout du
long, 7) commentr elle eii à’moi, de de quiije l’ai

’ ’ » eue.
1) Des id) béer «un: lange vertudieu. i

e) me fie finit menuet summum: tuch suftiebtn
l. * in»: Evtlnto’ï . , .- 1 ’
. 3) minium baht ibr me!) Dam: f0 [un mfgebalml?

3;*4)Qine Rtanfbcit bat me!) aufgcbaltcnr i. .
ifs) Gino brun bie’îiabrciiilbit nid): Strantbeit string?
i 6) au: sans matin imin- 341115:39in unb 3mm!

, un (Œorbabcn) gamme. i ’ r- a i n
75î9tt me nidfifi ensime fangebôrm mon, «au

«b «me and) on Sénat berfaænæùfl’mn A x
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e’ue"..- Au lieu ÎquÎ-avec vousîje’nè courois peintre V

risque, ll) 81’ j’étais bien fûr,’ que vouslme feriez,

suffi,- fidelle. que je meule faisait: moi - même:z .- Un
- Œtnuger qui voudra entrer dans ma. famille, gars

dora le feçret pendantque nous ferons Bien enfeu).
bic; mais s’il-vienrir ne feîfoucier plurdelmoi,
il en [aura plus qu’il: ne faudra; &ijelcrains que!»
la ne vienne- aux oreilles de me. femme. Si celaËeir
jen’ai qu’à gagner au pie, l°) &âLqultter larmer-
fongau plus vite.- « iCar il n’.-y-.a pas un H) de. tous
les miens qui fait .pourîmoi, &;qui-.veuille prendre

menaçant-Ï"): l . I ï ’. . v .
V Démipbqn. me fais; a; c’eflhice qui feugmenre

mon chagrin panais je une me laITe’raiijàmais" de terr-
toutesxfortes de’voyes ’3) jusques a «que raye
tramé les moyens d’accomplir. «que jeivouaïrl

promis
A cw QU’A’IÊRÏEM’Ef-ï a:

a ÊSÇENE ,11? :4; «

cm. - w
a; L.

. ’è’ià’àir vu performe rui’e que ce .YPlior- l
mion; j’aiété trouver mon homme, pouçïrflui

dire-que nous avions béfoin d’argent à pantelai

:2. v l Ool ç a a rendrePla) sa; bief: mon un): licfc. , .
J g: 9) mon mu et anfângt l maximal: encourir au

.- pv, l. î r.Jo) Surf id) un: ücrfmgelb gcbtn. ,
1 a am «au aucun, aucune, branche: man grimant
à. e. in; un, pis une P *-.:-..1a) 93cv En: mid) in) unb fur mit!) «un moue,
i 13) aux: mon! «militarisa baraqua.



                                                                     

ç’gç LE PHORMION

rendre cômpte des .moyens que. j’avois imaginés
pour en trouver. le peine avois-je Il) ouvert la

anche qu’il entravoit autant que moi. 3) Il ne le
[entoit pesade-joye; 3) il-me louoit; il demandoit
qu’onlui livrât leVieillard; il rendoitigraces au;
«Dieuxrde ce qu’ilsvlui.’donnoient; cette occafion de
faire voir à Phédriaqu’il nÎpêtoi’t-paazinoins de les

omis Que d’Antighàn. Je initiai donné ordre d’allé

l la placele: ’attendre Coulée vidois-mener nome
v ux Maki-en ,Mais .»le«.voilà lui-même; (au cit

plumai muche Auprès lui? Ha? ha! c’efi-le pere
de Phé’dria. Mais quelle frayeur te faiiir, grolle
pète? Efi ce, parceqig’au: lieuïd’une dupe en voilà

A deux 3- ’ç)î Croisgmpi, il. efltoûjourstplus au d’avoir

rieur cordes à (ouate, 5). Je m’en vais 5), attaque:
celui, que;j’ai.fléia,*entamé; 7) s’il-mentionne de l’an

’ i 158m":1 il? «in; b o apeine’jmilir myeigtiglld) ber
. ) Nïciiiihatîvfifiiiid; feinemve’rbç gr «sa, 05 cagues

tine Affirmation enneiger , foie and) and) suffi, au
moins &c.

2) Raum batte id) ben mon!) gufqetban, ba mâtas:
7’ ’- c8 mon ont ale la: einsufâbeln.
:I’3)*Œr-mar gang enfler fiel) fût Yin-cube. a.
i: magmas tu: ou!) fût du êdfl’fâm ont, ou tantine
g; 1-; , sont? æàcllcidnzbatum , mil au «au tines un!»

me ibrtt une» Dthanbcn.
5) me!) imitai finôianeacit [venir «le une. ,

1-: attenta» Verbe; man fie reciproca’ïmmn, maman
sagum) bic Particulam en gufid), ont pigea ais;

. Demi tine [chacune annualisant ’ - * v vs
7): Daniel) mon nocher anorgangen. Entamerbem’et
l proptie, anfcbncibm; entamer lepain , bas 25mm

.anfmnelbcn :. figuraliter aber, minium ;i entamer ’ ,

n . LIquelqu’un,.einm gapette". ,. p ;, l

z v
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DE TTlERENICEp 537
in". cela Mit; dtvfiije n’en tire rien, je m’addrefio

ferai à ce nouuauvenun .- i - . x
ACTE ’mUaaÆRIE’MEQ-Y

N aSÇ,ENE.,-IHII. i
" ’ANTIPHonL’é’ErA; onusiens; ’

..D’E-M.IgHQN.

I Antipbon. J

) .

4 I

l i «l- 1.. . .I’attends le retour de Geta, qur nedoxt pasta-
.çler à revenir. l) .Malis voilà mon oncle avec mon

pereÜ Qu’a je crains leslréfolutions que fan retour

lui.va faire prendre! a) . a . . Il
,- Gérer Jeivais les aborder, . Ha notre bon Gina

.mès’..».j ; j X. .beenrèrli Bon joui, Gêta. K , - - j
f, 66m.: [Je fuis ravi de vous voir de retour en boni

raie Gamin": il fi , a. V - I’ 1
1’ ,Cilire’mèr.’ Je le crois.

il Gère. Comment tout va-t-il? 3)
,3 .Obg-anèr, J’ai trouvé, à;lÎordinaire, bien de! 119111

’ )

*yellesen;arrivanr. ... .. .
65:4. Cela ne peut pas être autrement; ’Voue

jurez appristce..qui et! arrivé à Antiphon? g
r: [Matière D’un bout à l’autre. A) I- g;

» I 4 a - ; . :634;
..,’1.5DGF (Jan au ça. ahan; .. in il
i ’ allume litt): itbgln garnît: matu me Œntfcbluffetj

ben et nacb (une: .Burnicthmft fuma miro! i l
moumoutes mob! (au: bouffonne)» V - V

A) 91W bar: in!!! (139m mon; mm fiat!)
l

:«-.:.’



                                                                     

ses - LE remit-mou
.. GéttràrDe’mipbün. TER-ruer vous;qui,.luî avez ditZ

Quelle indignité, Chremès, d’avoinétè..rrompés de

cette maniere! l ” o »
cama. .C’efiîde ’"quloi jevm’entretenoia avec lui

préfentement. j ! l Il
Gaïa, Ma foi jeân’en entretenois suffi moi tout

feul, à même à force 5) diy penfer,-je.crois avoir
trouvêiîin’témedei. ’" 1 ’ç F. I”! *: ’1’

Démipbon. Quoi; Gère! lquelçrêmede?

Gère. Quand je vous .ai-euhquitté, 6) j’ai trduvê

parhhazard Phormion inti mono-homme ,5-
’ALVvaemIèr. "ni, iPhormionÏ. .’ ” à; ,
’l Gaïa. Cet homme. qui nous se pétrés de en:

.emèI-(Jefàîsa .. - .. .. .
’* ’Geizt"’Tout d’un coupil m’eii venu ldans’l’éfprit

de le fonder un peu. Ë) Je lefltire Pars: ° Pour!
quoi, luilei -je dit, Phormidn ’, ’ ne 1 chercèie’z o vous

pasieè’moyms d’accummoder enirëitrou cettei afiv
faire àl’amiable ? Mon Maître; e11 honnête 113m?

4 j j V. A 4.»;J .b-"IÎ 3.i(z tr’ ;.:--i un? ou! ,1 a 7.)
-r: 5-5 æàssxéva-bianennemis a rom I reglèrct me et:

.bcn Genitiv Artic.’Partit. de, muffin. (imbibaô V .
a 5.7"rundiuminde. :- j: ï: .’ .. ’- j

6) au»: la; au!) Maman gebaist: JIBCÜRÙthdam
u q batte. Paulo Plusqnàintnrfsflum’ctammnuumb

; j griset eine rituelle àanblung au. .
7) 50e: une buire; . .flan-gebângty

.rèâæ:mæimxvnitgguîtu: subit fifi! me, ingérant;

9) "Die mer, foui): Sud): unie: turbin flûte

(moudront. .L a , t: ., .. l.

en 13’ ’i.i



                                                                     

ou, muance; l ,3,
(me &ennemil des procès. 1°) ÏCar’poor les amis,

ils lui confeillbient tous de chalIeeLcerre créature.
” J Hipbm. A Que va: t-il faire? &à quoi cela abou-

tira--t-il? , v I - ",Gém. Me direz-vous que par les noix-il feroit ’
l jauni de l’avoir fait? Croyez-moi, celaa été bien

examiné par de bonnes têtes, ") dt fur ma parole
vous aurez à ruer, u) il vous Vous attaquez à cet
homme- là, c’eli, l’éloquence en perfonnefla) Mais,

je le ïveux, En) W gagnerez votre procès; enfin
tee n’efl pas une affaire où il aille de la vie, l5) il I
ne s’agit que d’argent. vil mon hom-
bre ébranlé P5) par ces paroles, nous femmes feule,
lui ai-je dit, parlez franchement, dites ce que vous l
voulez que l’on vous donne-de la main à la main, I7)
«pour faire queuterai Maître .n’entende plus parler

deîeette Affaire, que cette femmefe retire; 8: que
vous ne veniez plus nous chagriner. . . g
li ’ rifloir. les Dieux lui . auroienteils ritournê

l’erprit? a) . ï 1 il i . Î: ..

* .Gr’ta;r ro)vllnbcin8tinhbc8’êtreitend. . , ,
aux): me babcn amblât: Brute pas nnb Contnvmobli

unterfutbet.
(4 "12) Q: une and) étang au 137mm naquit.

. 13) Œr in bic .æetebtfamtcit [:1511
’ a i14)’2lb’er id) [est un fieu. p

, 1,5) Qnâ’îeben reflet. . .
J in) sur bas ou tomait unifiant. ’ sur in) mincit

i lier! iranien (une. i ’ ’ ’ ’ "
muas une; sont: (une aubert. - Î

918) Sonnn.ibmmol on min: ben mettions en;
mammalien. a -, v . j: ’
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i 790 LErHORMmNV
am:- Car, a: je le faisfort bien, pourriel: que.’.9) ’

vous vous mettiez à la nifen, mon Maître cil: fi trai-
ralîle 3°) que vous n’aurez. pas enfemble trois pa-g

Io es. V -Démipbon. (lui t’a chargé de dire, cela? L

1 Cbremèr. Ha, il nepouvoît pas mieux prendre
la choie pour le mener ou nous voulons: a!) *

Anfipbon. Je fuis mort! ..

l

Chrmèr. Continuer s . ’ , v
v Gérer. D’abord mon homme le mon tenirà que;

ne. il) ’ ü V V , A, .armât. Que demandoit-il? . . .
Gère. Ce qu’il demandoit? beaucoup trop;,tout

ce qui lui venoit dans-la tête. z3) ,
Cbremèr. Mais encore? . A K

a .VGe’ta. Si on lui donnoit, dlhitflilj,)fix cens écus;
clampât. Six cens.diables à fou cou. ’ N’a- toil

point de honte? r . " - . Ç
V j Gém. Je lui ’ai-dit audit Eh que pourroit-il
’ donc faire davantage, je vous prie, s’il marioit fa

propre fille? Il n’a pas gagné beaucoupde n’en
oint avoir, puisqu’en voilà une toute trouvée qu’il

eut qu’il dote. 24) Pour le faire court &ne pas vous

u ï ’T ’ ’ (redire
19) Pourque,”pour peu que, «3km ami ben Con:

iunElivum. V ’ l,se) imam: ibr mit in «tous vernânftig, mfabrenmu
let, 1min 43m lâfit mit ne!) nimbent,

Ï un) Go, et bâtiroit en!» nid): fieffer angreifcn me
’ nm, nm ibngvmo, mit ibn bin babel: mollet: , au.

V bringcn. q. ’. f l ’g, *
V 92) flnfânglld) fiente (id) ment-fier! tarent tell; i

33) Œrfdxedli riel s’ «des, M5 tint-ln en: M
l 34) bien ont? nua ami. - ’ a - . l

l
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:DE :TERENCEs - ,9,
,iédîre toutes (Esïîrnpertinenceq 3 ynicirfa ponelufion.

Au commencement, m’a-t-il dit, jÎavoismfaitndef.
fein d’époufet moi-même la fille de mon ami, 35)

A ce: je prêvoyôîs bien le malheur qui lui arriveroit,  r

3 ’ un homme rjehçe;.5,6) dévient Plutôt l’Efclave que l

la femme de (on mari. Mais pour vous dire frime
[fixement la chofeeomme elle d’5 j’avais hardi:
d’une femme qui m’apportâtficpaelqueargent. pouf;

payer mes dettes; 8: encore aujourd’hui fi Démig
phon veut me donner autantque :cellquue j’ai fian- -  
déc doit m’apporter, 37) il n’-);-a;point de fem-
me" que j’aime’micux que celle dont vouevoulei

vous défaire. - 5 " U * e ee Antipbon.’ Emma par (attife; ou par-malice qu’il.
fait cela? efl-ce de defleîn prémeditê 23) ou (and
y penfer? jevne fiais qu’en croix-en I .

’ Dimipbon. Eh quoi,s’i1 doit jusqu’âfon ame?-"-9)

Gaïa. J’ai engagé, m’a-t-il dit, une pièce de

terre 3°)wpour "fiente pifioles. * - u
e Dénnpbon. Voilà qui efi fait, qu’il l’êpou’fe, .

wiselesdonüer; . z ’- - -,7. ’Gc’ta. Une petite maifon pour autant,

Démiphon. Ho, ho! Ic’efl trop, . .  , R
’   ’ Ve h’»  . Chremèt;
o ès) ’SIBar (a, felbff adonna: bieîochtet mince gram!

Le, m 0:6 au hepratbm. , e26) son fic!) au tinta reicbm Mana berbevratbct.
’ 27) me biejenige; mitemelcbet id) and) valant enfle;

. ’ - mir mitbtingcn full. . ,
28) au: æorbebacbt. h e e - e

y 39) aman cr mebr Mulbigifi, au» sa 5m51»: fiat.
50) sa bal», [me et au mimis: au mdwbctfeect.



                                                                     

5.92 LE PHO’RMION

- armée Ne criez peint, je le donnerai, cea

i trente pifloles. l I l v -Î Gin. Il faut acheter une petite Efclave pour ma
femme: ilfaut quelquesmeubles ourlemêmgefil)
les nôces feront de quelque penfe: pour tout y
«la dit-il, mettez encore autres trente pifioles.
C’ef’t bien le moins. ’ ” ’
’ Dëmlpbon. Oh, parbleu 3’) qu’il me faire plûtôt

Ex cens procès. I n’aura paslun [ou de moi. Je
fervirois ainfi de filée à ce coquin? 33)

q Cbremèr. Eh, mon Dieu je les donnerai, (oyez
en repos; 6: faites pleinement. que votre fils épouo
fe la fille que vous (avez.

-Antiphan. Que. je luis malheureux! ah, Géra, t
tu m’as perdu par, tes fourberies! .

Cbremèr. C’ efl pour l’amour de-moi qu’on char:

feœtteïcréature, il ellpbien jufle’ que ce fait à mes.

dépens. .34) , .Ge’m. Mais furtout, m’a- t. il dit, avertiriez- moi

au lutât s’ils veulent me donner cette fille, afinque
je me défalïe de l’autre, & qu’on ne me tienne pas

’ I le bec.31.) Man mua attigea (minium sur ’bauebaltung
1’ V’ palma.

f 32) Parbleu, foute eigcntlid) par Dieu briffer: , la au:
’ . mgm ber! fandali abgefcbafft, tine guiche 23e:
I V «attenté bat :6 mit butta ûbrtgen compofiris ale:

V jami-bleue, mort-bleu, ventre bleu, tabor mob!
magane fiente ’fitb ont: faiblira bût": muera.

33) Gaine id) f0 ben: 64mm 3mn épart rimai.
34) mon: biaisera, au m5 c8 œuf aulne 90mn sa

. «au . . . p .



                                                                     

Enluminure. 2,53,
ale-Men l’eau; 3’) car les gens dontije’vouh page,

doivent me compter aujourrl’huidefll’argenr. v l
mi camer, IITAu’rïa tourd-l’heure; qu’il ’rétirefa’

parole 6: qu’il prenne cette fille. :3 J ’ - V t
Démiplgoa; Æuillël’t’: eue luiporter ’malheur .v

q? î (m’amèn- j’ai foira "prOpoa apporté avec moi de

margeant adul’Frèvét’iù ales terres t que "ma femme à
ai une: ;,je4m7exr’*ïægvirai, a: je’lui and que volis
élfiïv’e’ï’affairefîôï’ih nitrai par; filière. quart? ce?

s; V a L "a CAC 3’ ï ’

371:3et: :13 ru ’" 1 l

J

. ., ,. .. . 1 . 1arcade ’ïS-CÆNëE ’IV.ï u - a A Ïf-v

. . «à :0

à.E993 41321:5 M En " h

r31 narra: v E.’J.”-Ï 1’ .-’.»....J’..:"f.
amas: :- ÊN.TÆÊÇHÀ’9.N1;5ÇlEETifi.

’ v Anüpbom. .
a": : :3 li ,Ê .5501 tu» Pl. H, I r. 41’ in;

f ,thd..Hè!;.Ç.- 1’ L21: 35.4 V "Lex-
4ntipbàn.3(hzîasntufaat? t :7 è; .. . ; r- u a:

,1 fige huma jade l’argent aux malaga,
n51 *) E -çe donc 38231.21). , w Î 1

, . . r - a. ce".«mil -’” r’ V A); HL . I. LÏ ko il) -l z ’ fi4...!» flgfl’oflwçdêtegEfi: cîétqit- perdre? a: Gina
onc’a ci pour toi 3’ avoir répond comme s’il 1 yï auroit
ne pé de l’argent ? ne de. afièz’d’argenr.

fig au pas cotlfitleretâ que. p , p

35111» béé man id) nid): mit maraîcher-bowling

aufçaml..’t 95995 melt- Mithra ÔWÜ

A », L r ,4, - 36) famé tôrcéjrœjfiyeti-fielzc: non 51.,paze’56i.

I) En t5 «un un: auâsusdnetîî: i. . »

l



                                                                     

5m ne wattmen
4 H Gérer» Je ne fais, vous nem’en avezpaedmm

o’dé davantage. . . , , 7j . V,
. ramifioit" Quoi, :Marauçh tu ne répondras-pu
"à ce que je redemande?- . . ,r V .

Gêta. Que voulez -, vous dotalediiipî?’ 5 Je. I 1
ambon- Ce (mais Vaux dire! que le beaucoup
V uertu viens ide; faire. me réduit, m’aller; V H
En); balancer-L?) ue,les..pieuxg,& les. Déefi’ea, le
.Ciel (St l’Enferhfa entât: roi unrtterriblejexemplg.
voilà le’pendard , «on n’a qu’à remployer, fi paveur

que quelque ehofe fait bien faite. (ël’y-avoiÎ-il
de moins La pçdppp’gue’ d’aller ajpli’tpuçber cette

(mac, 3) 8: de parler de ma femme? Par là tu a:
redonné à mon pérél’efpe’ran’ce.’de pouvoir s’ende-

Ifaire; Dis-moijenfina je remplie, l’hormionre-
goiLcet arg’enè,ïil Faut qu’il-l’epmifexlele dévien-

draije? L y (la V.’ ’
aéra. Mais il ne l’époufera’paa. .

- Antipbon. Ho, j’entends. Mais quand’o’ti hi

redemandera cet argent,’fans douléîque’ A

mour de nous il. le [aillera mener a; prifon. 4)
Gaïa; TMènfietîr ; ’il me: rien que l’organe puil1

[e faire paraître hennis, fliqumâ çùne- veut pas

duelles chofeS; comme elles font; vous billez le
bien, .8; ne dites que le mal. .ITournons la mé-
thane; 67’310??? Érié-Z Sil’flzembü’ ramèneras

J.

.. Huit ,4 ..: v, V I .1 î A; ta) me au WMmaé-esâém’sfiïë

v" .gen. e .«3)roierçn:umflhnbatimubtem’ : à" l? V
- )(î:r florin Serbafttnrbmm-llamfi’mïrbl. ,

, bien mnnïnlfbf- au! msiegauî’rm. il *.
6) gamma baâæfmumwmbéhè 5’ J

l ..v» r



                                                                     

Tan

«son- à

ENLÏÊRENŒË I in

foie-cetÏ.argem.,;m lapera" dîépoùferÆ au; n.
comme;yous dites, cdaefl Yr8i3.(MaÎâ.-,Ç n L]
faudra-hi! toujours du tems pagaies, préparait

t des, 06495-3210." a kamis» à PËricfn 41:11.1? en [me

,fice à faire, cependant vos amis vousdonnçrgw 1’551
gent’qu’ila VÇü814mt”»PË°nü’-Ë,..&æhm951 le (en:

G156 apoabpanasgssaso- : .5; g ; r: ’
’2..,4ntigkqgt, fourguoiîfiguquelles raillons pourra;

aï-llleur dire? j .u l (.- 3I 6&4. Belle demande! s) combien à; régenta; fié

trouveragt fil æqitgfiDfiillçurç arguer-figes leur
dira-t-il, me (ont, arrivés, qui me etournent de
cette affaire; l0) uncBiën hulule quelque mm;

and! entré danS’ma malfon 5 un fer-gent efl rom.
bé fia me: mais ne traira, a; 219mm: amuré";

crû..,rn..fctapule ne. ’ ’ oient nuai
ÎeSDI’all’aha’ but.le11çq’x;esge’tï .i’rîèb’h

I ’ ’ ipkaviiiçesis” éditai” huait-gensqeamanba:,’è4

it’afllveqw’une lourant? ’Imfignîfilü gulîbmloi
fenils fontaine tailla,- Ëxbï quelquLuàvwsv corrompre
pauvre vPoulezeflfltuegg ’gfêgolejljjsfcmtpesi.& que le fer.
bord finamifer-içordw ’ maye". quintomb’oït dallât
cela prèâge’u mort du me?” flans la «dag; fléêfag’eoit’qœ

14,?! mm: au moine qtiefi mldffemïnc fia "déferait-6cm):
’"firnmetfinahl MaitreffeJLnlzmarirtu 413-5! tu», a!)
. y .17);Siaaü Mtzpoummg ’fônnwfdtm 38.22129 il me

L, Stratus martial, , l 4) Gambien , mie viet, bat [du Subflantivunï in Geniti
fait. rem. Artîçtr mritivemlltmalvglçitbsbiwef a
(tufier bafi bicfcfiaSulpfiepçivum flambenti vêtu a

3,», gemmant mua. came! mmæfimnu t. 9-.
)cë;t1;’;çgtfinbhd). A.

le e ’ suran- a m. A 5 ,. ’ À .
n) 9mn rué fouira; son m humus

liliazua.’ A.



                                                                     

z

43-2 ramdams:
refusai? ne; gagman de Tpallfei-ôütrégü’a) amaigri

’ konfulte 1le?’entrailleài iles ’leÆinfes, m’a dit’que’ je

fie”devloië: » entreprendre avant l’hjiver; 1’ ’E!
défi initia ’m’ëilleure dêfâifef’lôït-Y’Vollâ ’commÎe iront

IËË th’flëêeïjfjb hum m1 Illumz’rîjü) w: . r. . .1.
»I22)q,îgiflr’àfiî*!’6întvùqùe dçIaîrôiëainm’ à") ç *

fiera. pela "fera juregagdezefiaiacfii’éfi: lquaîs’: po;
îîéïbeve’foüâ”rêtvrezt’vonsg acares: Pgêarîîâue

npusqavongd’ç l’argent; a . J ’ a»? ln!
W - un: Va: Li;’ 135’419?!th allai! sur.3 a.» a" . x 1

4* «aima! m qu grattera; Mer I
(a: î".;:x’..’;(.;i; 2 :3111; 5:37:13" 1.11); aux A: - ’ w "a
a. . v ’.”.’I.ÏIJp-SLSÀGE Mia d’1; (f1 gaalill. a. in

-!.ï.-. i. r .Ï”Îl’iâl "’1’ .’.;,le.:m Un 1* v;u”!’,llf"1’llïlïflt

g;,;rn’aMIMom garer maremme:

553353 . lr") Âme 1min 9’13 mimi? r: :- cÎr; refila, n11 91) u

v gammaglmmca. e .. QëtËÎIBBWDSQE-vyl
. n "-pmghui-msqg’geflt ZWÎEI «mania

7 3) ’æmWÏWW’m’hane Üfirl MG t

je

3eme?gerberoiaaae«mais? " ç
Quiet arsenalrefermes2 a,

Î hmawous Pendantqüe-cm’fifltaifiel le relatant: a)

a? jen’ayseupriwtlgtbm-tflrüimqnivmuflMai

v en» fi «tram;Mardèwenoitèàwlezprefl’mavhpt-
imam: ;.:::::."?’ (ça:

.3’, 5; tu a" limant-1’. ï "13’ 7 Àà’J 1M .imx’n’mïÜ (il

’ a’ëwmehe’ëiràw’eëcmtv mi a", W l

hlïgjfl’uhôïsciafifi’bîé [acariâtre un; 425-23;

"l 1)] firman; ’Tclyotïï*oërkbe&t, (bas? et affirmer

ëhlmflretîdflviele; m3 l, .a) imam me blé. maniaient: -am°nû’gM-?f;* 51;;

J ux



                                                                     

" D

me mamelu , ’ in

t 8.1115» i) 2-: r v, . ..à géra. Cela cit fortbîen peule. à èunu I l .. à

Démipbon. Mene-moi donc. - a
Gétkfleîfuisztdùrprfit. f : . a. 1’ A .
Cbrtmèr. Quandvous aurezfait, paillez chezma

.fem afin u’ellè aille trouver” cette fille avant-
qu’elle forte. enliez vous, &qu’allc lui’slife qu’on

la marie avec Phormion; qu’elle ne doit pas en être
fichée, 5) qu’il lui cOnvient mieux. qu’aueun autre
acaule de. la connoifi’an’ce, .8: Lqu’elle’efl’ accoutu-

Ëhêe avec lui; que pour nous .I nous avons Fairexa-
t Élément (nôtre devoir ,’ .6). 8: que? nous) lui avoua

dénué une dot telle qu’il l’a demandée, " 1’ - W . tu

L*;I)êmjipbian. Quedlantre cela vans utopistes-tell?
fiCbremèr. Beaucoup; Démiphob.vv;* in ’*

" Démiplaon. N’êtes-vous pas content d’avoir me
ce que’vous deviez,’fi le public ne l’approùve? 7)

’ Cbrmâf; Je veux qu’elle donne les mains à cet-
te féparaflon, 8) afinqu’elle n’aille pas’dire quoi!

l’a chaulée; ’I ” ’ ï: A’l Dam-pian. "Jépuis faire cela moi-même (au; qui

votre’femme s’en mêle. I
., camer. Une femme cpnviem sanieux à une

femme. 9) 4 .2 - l - » ’ »

- 4) est traîneaux! adjas murmurer: une mont
fiera lama: * ; ’ ; s I I , bI5) 958m fît!) bonifier niŒt’ârgernTom ’ Il s

a 6) 418w Wrèrffi’cbulbigfeit’genau" nathgdotum.
7) Daâ fie tu bief: îrennung milliard! n - (2

4.183-513"!!! efiuirbtjcbmmai Smart! a" J . J et
. 9) 3mm fistules tomme: «(lm une 66mm

’ que notre marché fûtlcgqclug,’il que

O

Pr 3j" a. DM: A



                                                                     

l 1,93 l 1357 sportman f I,
îli’lîébirpboa. ’ lï’J’irâi’l’enlpfiëi’f” à "

damnât. Je penfe où je. outrois trouver-i p-rê-i
fentement ces femmes de Le nos.

. ACTE, .-’QUATRÏIEM.E,’. Ï-î

t”?.’ I .

q . A. H ,w SOPHRONA. CHREMlES.

H," Sophroiza,’ ’ j
flanc ferai-je? que je fuis malheureufe! que!
. ami pourrai-je trouver? à qui confierai-je
[au ferrer de cette importance? 1) d’où tirerai-je
quelque (canuts? car j’appréhende furieufement,
Page; lesnconfeils que j’ai donnée bina Maîtrefle, ne

ui faillent" recevoir quelque traitement indigne
d’elle-31m.; on m’a dit que le pere du jeunet hon
me cil en calera de ce qui s’ei’t palle. l
l’ , Çbremèn. Quieii cette vieille femme fifêpouvancl

tee, qui fortd chez mon frere? v
A Sophrona. La pauvreté feule m’a forcée à faire ce

que j’ai faire?) quoique je (nife fort bien que ces

l s n ’ fortesi Ü 0navoit mal fait de «tu flamme China: fi: duperoit
le Scene le commencement a [bi-tir pour aller chercher
du. V.1Aé’tc, Il cil évident ces femmes de Lemnor, So-
que (en: ici la derniere Sce- " plmma paroit au fond du
made [Acte-1V. le-Il’he’arre Théatre en limant-de chez
ne demeuré pas vüide au Dëmîplon. ’ ’

in de la SceneIprecedente.’ , . I l
1), 518m foll,.id):cln [a immigré Etbdtnniâmbl au!

vacuum? . a « ., - s . *a) Étang si: minuta par au brut, and je!) lm
SGWfiIflPWŒb;.L . . i. Q ,, U



                                                                     

’ÎÏÉJTËRÈN-CEI’ ,- sa;

fortes- (le-mariages ne lftintjamais fût-a, je n’ai pas
A biffé de oboleiller-bèluiàci avoit; cepetrdantlh

moyen’de fubfîiieri 3’). ’ ’ a .’

. ’ armée. En veritê, fi je ne me trompe, 8: fi j’ai"

bien ouverts, 4) c’efl llaiNourrice de mg

Sopbçona. Nous n’avons encore pû . . Â

"Ces-mât. Quelldois ejefaire? ’ ’
,Sapbronq. Trouver (on pore. . ’ I I

L assainir. L’aborderai«je? ou attendrai- je ici
our être niieux’ infiruit de ce Ïqu’ elle (tomez 53 Il

sophi-ana. Si je pouvois le trouver ,- je n’auraislï)

rima craindre. Il Î ’ I j
- Clair-mât; C’effelle; même, je vais lui parler.

Sophamt. -Qui parle fer? ’ t I
l Claremèr. Sophrov. -’ Sopbfona.- Qü m’appelle par mon nom?
’i Cljrcmèr. Regarde-moi. ’ ’ ’ l ’ ’

L"15’opl1rona. 0 bons Dieux, efl-ce-la Stilphon? v

Chimèr. Non. 5 ’ 3 a -’
Sopbram. Vous le niez? . ” ç - l f ’
Cbremèr. Sophronag apppoche d’îcî,-Eloîgneotoi ’

de cetre portes -Garde.toi bien de m’appelle: jag

I

à! mais delco nom. la.
Sophrona. Quoi n’êteswous pas celui queTvIoua ’

nous avez toujours dit? . I ’ -
tu! . i (13,54 cariai).
"sans ber ascite une: au gramme au «un

’ onnten. " . l . " .I 4) une me id) nid): un» (un; -’ a t j ’
a 5) 11m (me, me fic-etgâbltt, me: gr armement

6) gît ("ou Auxiliarin avoir nnb encaquons; tu,
Nubie WFSEWÜMMË: - tu E- a t



                                                                     

x

69a v malsonnants.

a . :1 M- r» t»daphnie Racisme? crassant massue. vous?
Cbremèr’. C’efi que j’ai une méchante. la;

dedans; 7), j’avais pris; ceyfaux nom, de gangue
que ne mahatma nommer fans Y l’enfer a Blé? une; ’

par quelque moyen ma femme ne découvrît mugie;

myfiere..9). .f..’,4 . j :7,Sophrona.’ Ha, voilà donczpourquoi nous nîavqns

.pû vous trouver icia , z , f ’,
ç Çhflmèr: Mais dit-moi, qu’as- tu àfqiredans la,

ensilond’où rugiras? Qù [ontïtÇSfMaitrfiŒeSz 2-1
,Snphrouq, Hçlasljtmalheureuvfe que,je.fuis!! , ’
Cbnemèrî ’Qu’y-a-t-il? font-elles en fifi-19).;

sophora; Votre Ëfilleeflr en vie; mais (a mer:
après bien des miferes’elitÂmorrede chagrin Il).

Cbremèr. Quel malheur! I l r , . a
.SItapbrotua.à grimai, me voyant vieille, fans ap-

pui, pauvre 8L inconnuë’,.!?) j’ai marié comme j’ai

pût-votrerfillegà un jeune homme qui’efi le Maigre
deI’cette "maifon;

i Cbremèt. lA Antiph0n2?. : , .
i.’80ptbrong.10ui allai-même. . t » ï

grainât. a-r- il dans deux femmes! . ’

I . - l SOPÔI’WIIa:
"7) me in cil: munîmes sans butinant sont. l. .
.8) sa; Præfens Infinitivi Quiet fait: on me!) (pigent

’ ’ men præpofit, entre, par, pour unb’fans, un!) MS
p Perfeé’tuin Infirjitivi natif! «urgeât mirbanes: , - .
* 973mm; mon butinante ëtbtimnifl ctfabrtn tallâm-

.’ Io) âBaB marli tu? fiat» actant-Rebut? f u -
1:)1 automate germa imam!) bâclent amblât

v

A 93trôruâ.géfiorbtn, .
le) Plus Mitan; ont muant; »

L’ l”:



                                                                     

Ë!

* ’ agi-toasta [na-Escalier" tourbent

s
DE. TERËNÇ a: : sur

Sophrm- Ho. je voua-primatiaux il
flaquçlcellêxlà. [Énig- t La. L - - J i t’ Ï

Cbremêt. Qu’efi donc dèvénuë..l’autre qu’on-dt;

fait fa parente? -c- sçpbmma-G’efkvla-mênte.. A: - ’
Cbremèr. Que, me dis- tu la? p q ,7 , ,
Sophrona. accu s’efi Fait de concert; le?) àfinque

ce jeunehomme qui étoit amoureux de votre fille,,
la pût épauler fans’ dot. ’ " Il ’

Cbrtmêt. Dieux,-que lerhafl.ardkfait louvent
arriver des choies que vous n’oferiez même fouhai-
ter! I4) la arrivant jetrouverua fille mariéeàl’hom-
me à. qui je défiroisptant delta donner: &cettalmœ
n’eîfemme,’fan.s que nous 5’ ayons rien contribué de

l

” n’btre’ part; "a feule fait par les un]; ce guenons lac, a
chions de faire’reüfl’r partantes furies de myes. I5)

- .90th4. Voyez ce qu’il cil à propos de fai-
re; l ) le pere du jeune homme e&.rêvenu, à l’on

î qu’il cil extrêmement enculere de ce mariagep
” Garnier. Il.-n’-y-a rien à. craindre; ï mais au nourri
’ des Dieux, je t’en conjure, que performe ne facheL .
.- qu’elle cil marine. f7) ’ -’ -’ 7 i "
je.

i ,
Paris. l Sahara;

sa) âIBie- briseront!) pas ëçbülfal sans
a -: mac", bic mon nitbt emmotta mitard)!" Faim"

2 I ’« son mime! h î
1.5)."2843 au bard) fa bide mutait; êta!!!) salariat

A sa Mata; j " . siÎ -1’6)m3a3 antbgn’nôtbig «9.. .
s

.0413)..- æpËgigmnb sifflant: 135991505 fit
. t .;î.’..,.»-’.-”?vi,L.g.



                                                                     

et,» I La: :rîHoIt’MION

l Parfumerie le (aura par.l moi. tà) q-
Cbrcmèr. Suis-moi, Ù, tu apprendras ’9) le relieî

dansrce’tte maifon.- ’ f à v i * l j

: &. . la . ’
k. ’ SCIENE’I. A I
r r ’ Ï surmenoit; sans p J

un . il. . . a l9*) C’eflpar notre faute que les médians trouvent!
* ’ ’ leur compte à être mêchans; Ê) car cela ne,

rafler;vient que de ce que nous affeEionsttrop’ de

a *) Chromé: n’ entre point
binez lui, il n’a garde, il craint

hop a femme, il entre chez
[on frere ’ ’

**) Cette Scene,.dont’on
lavoit faitmnlà propos la le:
tonde du’cinquiéme Aile,
n’en cil que la premier-te, car ,1

’ quieme’Aélet p ’k l à la fin de la Scene préCeden-

Ï 185

pour-

te nous vovons que Cblr-ermlsî
entre chez *De’1m’pbon 6: qu’il

emmener avec lui &pbrom!
. 61 qu’ainfi la Seule demeure
v a a Le M5,de la Biblio-v.
thcq edu Roi a confirmé là

L changement que j’ avois fait,

car il commence ici le cin-

ŒB (and niemanb bard) and) timbrait. (l’ai-fan.
ire fifi bief Nominativus ver-bi nnb bisait alfa bd
acanthe Nominat..(c5)tlnauôgebtûdt.) , ,

Ï 19) Apprendre quelque choie à quelqu’un, «ne!!! m3
t terrien; de quelqu’un, bon tintin «me crieront:

une nouvelle, entas tunes ambrent I

menant: bit eurasien gardas au [antife a mura
fine tait auna éteule varan, -. b I



                                                                     

ne TikfiNÇfi? ’ ,6;

pourhnnesïem;:’) à: pour gensrcqm Il
vaudroit bien mieux 3) Je [ouvenîr du Proverbequi
dit, qu’ihnefauc pas cqùmfi loin quota perde de
vûë la porte de f: maifon,,,- Néçqit-cepgs nife-z. de

Enjeu; que reçue de ceecoquip,fins lui aller
encore offrir de l’argent,..pour lui donner par là l,
moyeh defubfifier; 8: de faiçede nouvelles
ponneries?’ [a ’ .. , ,. .. . . -

Géta. C’efl bien dît. 4)’" " V e . I I
bon. I Dans ce fiécle corrompu. (in ne té;

com , e que celuxiqùi font voir queleblane efï,

noir. 5) il  . . -- .  e ’ y  . I Gaïa. Rien (fait plus vrai. . a
-5. .Démipbon. Nous avons fait là une grande fortife:
; liGéta. eAVlajbolnne heure,v6) pourvû’qÎué nous

rayons lamé deus une ferme réfolution. de pfendre’

cettefemme; 7 * . ,’ ,e Démipbon. Cela feroit-il enèoïe douteux? d ’"’ .1

, Gq’ta. Ma fçi, comme ilefl bâti,je ne Iajss’il ne

feroit pas homme à [e dédire? 7), .. .4 ” r
Démipbon. Comment donçæà fe 41543112... si
Gin; Je ne fais, je le dis au huard? ’)’Ë 4

a) sa: tartarin me sebaIten u mm; « *
3,3) a mât: met: Mia. Œdi , min 3mm mit il

’ vaut ,1 Verbo ùIoîr ybùrtbjuc tempera, un: En:

Adverbiis mieux, tufier, mâtinant , M (a sut.
’4) Sud if! mobl 9min.
5) au benm’fm pas 1mm [M3 (et).
6) se [en hmm. . . a .  .î
7) âûmbr, Mi très gh”trdbètf Must, (mie et se:

artet fifi.) mifi id) nid)t, oh et nid): [du âme)!
. foute garât! neveu.
» 8) 30 rage :8 fo bon matche.



                                                                     

604 - ’ LËIPÆ-IURMIQN

i je fez-fi ce que’i’inon.’frenntrôuve1
yoyos que je Faire:- j’irai eçrÏeAr fa’femme d’allé"!

Ogis pour parlerai. cette créature; liai vaidevanî’
peuriIES àverrir’qu’eHe va venir-s 9). fi ” * , in » "r

u] "Gala Yoîià’ doue de Fargent’çrôuvêï-pbur Phéà

giflai-5 "pas itvieilfàyd’s; ne firent chicote ’ bût; 1°) tout

ce tranquille! ph a [me démettras peut faire que
la femme d’Antiphon ne forte [ne encore du IOgisL
931-7 31:; il (laya-litage, queifigiëyiendr’a gbut
geai? ")’ Mon pàu’v’re’Çiéta,’ tues tofi’ôùrâ dans le

même" bourbier ,* tu’ fàîë’ùn mon peut «en Mucha)

un autre; 1.3) le mal diferé p’efi pas perdu,"&fi
m1113; pourvois, tu as bien): mincie piiyetj’les
arrangés... l3) Je m’en vais chez nquslpour’ina
flrùiquhanion; afinqu’elle ne éteigne rien du côté
de Phormion, 8: qu’elle ne Ïs’épouvanle pas dola

. harangue qu’on [gin faire. . J , ’i

e b) bannira-mans nnb meuve 55m, bafi aubin
-’ tamtam: mire; M r 4 A  ’ 6.:

no) upærèliâilçmîfçtbmgbm nuât; ’ ’ g

... in n65 iodé mît?!) du biefcm’ alleu munir?

- 1 ’12) En actinium: f0 jtiçf barinçten «le mon, du
" r, ’Bod) tamtams-:511, 948mm mir. z ’.-

1., .1935». mira-mg muguetas au; ben 14mm:
quem mm, ,. . .

.. in" .: "z. :31 rum.
ACTE

  .
.. .

.æ; .a. .v. V.



                                                                     

usinant-Mm e sa; i
A C TE . c I regain nia-minai.

en"? in; nul: ,15 J: fur. maïfl
’P (Â .ËAV’.’SÇÏE.N3.gm lira un; in 91:49:52

, I i Ï (:7 l mêfimëfl. ;v E M rmwm me: sella 12.0:
’ - GH-REMàgg, ’

° v . . un? »..’* fifi z .- . L I H, IF:5 ;9ml.:u.l 5..., . 4. v., ., . . l A." Li; *llez, ’e irons prieâïNaïfilHatà t,’ famgmo.

- "ne: didbiordihaihâraŒéHeÇhemoüe-xvàiiue ,

gaine àq’nzlç: diipdfeæuln: ,1) cc
que filousfimhàitorisrsà’ellesau il 51).; Lui; anar au? l

Naufiflrafa. « «3&2me muai-"34;" agir-ç. in.)
-iuDé.iaîp1yon,lE” de un): Jaimlm fierté
àccalîon, *) ’commeiiénminüvnflâthm admiré!
m’largeâmxnb 51.55: par: s: (un) n01)! aiuwrüi.) .

( Naùfijtfatæ;’j’auroîs wulu miëtazrfiîèrï m «

c’efi la fautede monanuriïlfiujë wms-püfihsvam- ,
MHŒQIOÊlllêrèrlîàmw Q’LÎËKKB’ÎÜ;

’ flzfiqr’nîjennnel 1m Luigi. un En
Naufijlratq; Parcequ’il» tif-nul fol? duŒMEqœ

mon pexèam hiiûvüajçüanmïaoquâéypæîres

Pèndantqu’il a vécû’ilvnï ravoir point
d’année qu’il fie tirât mille écus (le [es ’terresi 2) l

23

Wiwwtiéæïèiëëe’ëèæïrîèîàïëbmï a

,1.» tu s. :mxnzzsïâçz-x,

.. 4me ;:;:1.4.( : fixa-ù
mon vaaæçme’èaéweçoæ ëæegwà mm? z. , I
cens écus que Çbremè: lui 323.592. in ’wïtïmâarïë. la fin

prêtés de l’argent qu’il-rap dèlnllbfieenerùdw. Aile.

portoit des terres de fifemo- fax-i; J1; me; Cc,
Il; Œ’lgÜŒÎQ-Cb "îàj’üniàîfë bic n I

2 un "mini, fellaga , lima, JWWJW gr 11Wv osa: mm; n ’ *’ te
a

l



                                                                     

606 i LISP H’OJRÎMIÔN .

Démiflou. Milleaêeùiz - ’ * fi T L)
Naufiflrata. Oui fomentent) .8: dans au tempe

même où tout étoit lancinent makehé. 3) I

-De’atLipbm...lEdol . w « F. T « -
’Ëaàfijlflta.’ QüeæâiteË-vbu; ’deeélIaÏ e * m a

Démiphon. En Œdfiïïî i ï ’ . l

Naufiflran. Je vogdtgie lien être homme, je

lui-montrerois . .i.i i . .’ i Inflige le fiiflfoî’Ebjehq «z tv: a? (.1157 L5

r îiiNmfç’bWa fifille: Quelle. :iùlnierhil: Fuma (À

. ç l) NBSQW)"; je kW; afin!
que vous puiflîez [inhumaines ferez-çà;
tenir: tête, 5) à une jeune ferma. a .-
.r i.» m’aime: Je maman menai h nid
hm .dàzhenivmm touf- (l ,72; . 7:.’l ’)

,cbr V. Monfrere, a-tïon dei: donné demi

.màzlïuàmasm Mm L

a

  «(MM-33.703 fifll’liemmîn’ueb nul :.; I a J I

armât: leur ’ ÆflezpmM
ne. la: Hefloilà m8 mqfiipenf’qpflerplus
wilfiæwle huilât: :ll’ier’ r: i .E’Ëh’t. l.) 3,.

. a!. - ,Vl-L’K - -Ï’l (Ï JËJJÏ*Y * v i ( . gigue; fg(ïaiüfil’lv;; [’5’ licteur;
kanake": e ’7’ *

.7) MaiseDûni- i,Jahâçgçtqhç remit!" mû au: in cim- Bdtr 9""

H H’ x - I ï " a! v- fi 1:7:43 .thm mm «a! ; il5) En: Sopfbiabcu. e mut-l "31115 ’ il il
63 8:. 2555?..de via.awIæW-i;.:ü?l?”;?* .î ï

v 7) est ’mdtmil Rinlntæ’amôseù æëeâêmme’ .-

l I f   l - - i. A



                                                                     

E-.

A .fcmme- du in 991.15 W441» lui. mon»

t-mzmnni’sxeei" A in;

ŒMJJîqvçnriçn.â.) w f
"Démipbon. Mais vous, avez-voushpnrlé je";

vÏQadfifli-ata? 4 I . . l, , ,l A
chum 19-151? sa aï Parlé? ,. m ; ,i
Démipbimî Que dit-elle :9593  . . o
Chronèr. Elle ne peut le gêfoudreÏ L ’ fi

à? Dthnsîûomm’eiit, elle fie fleur?" » W
Cbrmè: Parcequ’ils s’aiment tous (leur; MJ"!
Dénç’ipbamïQIernouminifiorrèt’ fi) if: W1

2»! Wmèmlieaüç’ow; D’ailleutd’riîài une; a,

je’efimottepagentmh, -;:.’i-.r,-,-;. "-1. .r-i 3,4l!
Dôwpbw. Quoiaîâtesamç Eau "A; a, :571-

.VPlES. 5" rembswid’eccosd. 2.215 ne
93?. à? Fiole-3°): miseszwyeis de sans
JE vous a. dl! land??? lm»: (Hi-V; r in Lui!Démiplivn. ’EtiéJs-ivôusïn’votre (que

Naufifimîa. Ah Dieux, je vous; en J filé; lès-î
nez bien garde’tle ne pas fàifé hâliiÈrdillÂË) k’â g

e? page. am" a"; a? .25; ,1 lË-P’l ,-.;e:..1 A
Déhipbon. Elle ne l’ellpafil. Suif! sa apr-nuirin

9,,oanmêi.*Ne dime?» celaxGÏ’Sdfi Pm-ybfinn

automnal , agame; migmsctroqu-fl) salue-i
. ; ;Æém’pbon. Ne momifioit-elle pas [on pere?
- v Cbremèr. Sam doute, elle le concilioit. l 3

xÇH’:::î.:t.;,.;g and-or) rial-fin in: 7:3? .. Hi
’ l4 ;’ mm... l (ŒâlüiïiîdifâÏlfl(il?

il; (le sa)!Vunïidfi’élîglÏIÎÎlÎ il
a; .1. ï rageâmes; nid): nutefmâmmmümnicbc

.Hroun a , -» e: ’ ’Ï- . A

.1

H

il ses mali in me); beregbtgeijïf" ’ .
En min CŒü’ÜdÜïfietrügâïçudfi- z

13) N8. Sans doute ce; urémeb’: 539m i fr; (i
Wtççfçm. :53 .1- :i: 1.; ils. j:

Av-



                                                                     

a; fi EEPHÔRMÏÔ’N

7 Nymphe». Pourquoi ne ’leÏParismitoit:l-’en?à pas.

Ïwlâ) a ;.: T r. A Â. p,, .e-wobmh’: simiens contamine. 1ième? 11,:
m’entendre-u- vous galqujoupdahuifl 4? .1. g pis;

.De’mipbon. Sitvoùâfne’ v;

A .. . .. x k.Claremêt. Epçotje? 7 ” à
Naufijtraq, Jaime finirois ,tn’

Peut: :"tl; un"; l r il! (’12 i Y 1 A)
Démipban, Je dan.fpisvriengpou,plm,ftg) :.L .

rififi-5ms vquieuwous -l"e"’*fæv6il*?ï-*Ai’iili? les
, Dieux me faienttfàvorables. cohihivee’fierte’iflllè’qi’i

me? deplus prîielrè purent- que vou’sf 38:1 mol. 7-:

la" DEGniphâÆ ’ Gi’zmll’s’ï Dieux"r l (en; I il
i avéré pasïf’allôù’ë’ la voîïîîïouè, ’ehï’emlëlegiîe

. . 4. W. a et " 573.4. L4.;1Cbïæêcâ’ azor ’32: 5U. Musa.
Silhï’ilf,’l:sl in à) Élu? r11," l "P

lChantal: Efi-il .pofiible que vpu; ayez

v p I y I V j l’-m; œ’mipbln’ 10.5815113935: [Qui-æ "oyez;
voulezlwm’wm’ŒÜË WhheïËlus flfiüïez

1. i 13-33,: . i.fi qui: Agi! fini"; i. - :44 j ŒUT er-

1 . .v
;cçoyance en moi? .7À575 U! in 53:? I,s-.(--.-,e ..

l hi? .,::’Ï?i-J::.:i23 :11 ï il) haï? e’is’cî 1:1) e
6449.-?" mué bittant in vidai. aubert: sauça bard),

i bahauégehtûcf 3139.33: in ,.--:5) un. Aura unb www, fiable)?! niât»
. à, ramequin, un? afieçcâspgç fumer-90W

filiez]: .mùafaflîrmafiva, non plusab’erfiueçwë; 93nmuâ.

negativa bravâmes ,1, L; . . flux. 1
103ch mit! ans hem Sntbumjhmwz, dîné-53V

v 1’ Mlle. Ai! dru?) r: A L Ali. Î. I
in sa; i6: un: f9 mais 61m 20:le

l

imaginer» en qui ce

l

l

l

3

4



                                                                     

: normale-iman ’ sa;
» cherelie? filmât! ’9) *) Main’quâi? cette finit de

Miami que deviendrait-elle?» .. i » "
Cbrcmèr. Rien. IDémipbom; Nousnl’abnndonnonsëdonc?

actinium Pourquoindn? * il r z Ï 1 - ’ ;
Démipbon. Celle-cidemeuremîzl ,

, Cbremèijusans doute. l I l l f .. i
1: Dénnpbarn nNaulifliatè; vousïpouiez-vous en.

retourner. . l ., . A a V
. Naufijîrata. Je crois. que pour les uns 8: pour

les autres, il cil beauçoup mieux 3°) de garder un:
femme 2l) ne de la renvoyer, comme vous en

" A fiiez-le au emmena toûjours pani fort holà

bêta. " 1 V. - -. V J,"ù IQDêm’ipbon. Œ’efiçce’dOnc que ceci? i ’ Ç -- Ï

2,: Labrçmêx. Aot-elle fermé la porte aprèsïelle? J

si .003,"ng oui. 1 ’ e .- .!
’- - Cubremèr.’ 0 Jupiter! Les Dieux nous-font-fa’voâ

’ tables» Jehtfoùvê’ntii filleeina-rîééiav’ec’ votre fils. i *

,ü *1ll veut parler de la fille l’erreur, il ne fiait pas quel:J
g e de Cbremês même,maisildit fille de Cbremê: cit cette mê-

limoge amirpoorzne piasdéc me quniqp que En fils a
couvrir la- chofeà Naiflfa-L épouféeçflhl....l l f v . :..

3:4: pàflipbon e?! encore dans p i. l "
5 i ’ 13) 934:5 id) mite: au: hamac!) fume? il

19,).Soit, if: bic: «ne Conjunaioneü Ri) bavant. f
20) ŒB if! mit 6eme : au flan, illvaut beaucoupmî-
* i eux, land) mit biefetn’untcrftfiâfi; ME jam Con-

i .firuétion un; Gerundium mie de mtbmmbtg 1m;
fia». bien? aber Homo Ihfiiüflvnm) baba! mué

hi" 4.Pvîdevpag. 603mm 3. - l .” , e ’ s
21) bug es bcpbcrfcité ont: une: Man fem’vbicfeâ

58eme Melun, r" tv v L .7.
(La ’ a



                                                                     

en ’ murineomurom.
:7: Dërnipbon., He! :comment cela (e. peut -,il ? x- - i

chum". Nous ne (ommes pas en lieu à vous faire

ce recit. 22) pDémipbon. Entrez;- clone cheminons. - . j
Cbremù. Au moins que nos enfuis même n’en

fichent rien, je vousprie. 33) . .v

. . 8,Ç,E,N,E 111.. l , ’

I fautipbqn; IV V

Quoique «mes. alliaires foieng.;en..ffort méchant
état, l) je ne laifle pas d’être ravi que moq

.Coufin ait ce. qu’il .(ouhaitev; QIevc’efl une bonne
chèfejsle-ne lgillèr. nàître dans [on cœur que des dé.

lits 2) que l’on paille contenter,,..- même dans. (a
marivaiie’fortuneç,-. Phédria,n’.a pas eusplûiôtide

l’argent, que tous fes çhagrins put, çefléfi) Et moi,

je" ne. puis rien trouver qui puilTe me tirer de
peine. 4X0 Car fi monIaffaire demeure cachêef; je

LU, nient, . . ,1 Inn.
1’ *) Ii’veut parlerïclu’comï fairekonfianiner- â’ épôtifer

piaffait avec Pharmim de fë , le , V * J
., 22) biefgpegtjdjidt ad) nul); baisai me!) «me je

me: en"? se 1 -,-. ,23). Savon’nwflâ erratum, id) butteur!) harnais."
. , 119!) et? (cbz’irilniit imine): ëàclâe feQrTcljlcŒtauâflcb’et.

’ m) au) mfe’fcbôuvifiaeô, 311431:3an jul’femçmàçrgen

" , 3) 31mm bat ber Plzedrîa «sauge , un i3 une: fait
j "a , iræeçb’ruébafchmunbmh , x . . z -

4) me miel) ans ben: flammes frein rônin. l-

l



                                                                     

innommé? (3) H la. .

fifi

rut: TERENCE.’- j au

ferai toujours dans le mime; 5) Sijelle cil décou-
verte; je noierai lever les yeunzfi). Je n’irais
même chez moi ,: fion ne me foiroit-:efperer que je i
pourrai.- garder Plianionu Mais mû pourraivje
trouver Géta, pour [avoir de’lui ’.quel moment il
aveindrai que je prenne-pour meipréfenter devant

ï ÂÏÔINoçU tu M E. l
il? MÊME" .I l .1 a. ’Î
î? "Îiz*1’.1i0.RMIôÇN- alimentiez: .’ j

I l j Phormium j H "-5
s ai reçu l’argent; je l’aiflonuépau Marchand
l d’Efclaves; j’ai emmené la fille; je l’ai mire en;

traies. mais: .49 lima,- 3185 eh [Peur Faire à fem-
me, i car elle cil préfentement libre, Je n’ai plus ’
qu’une chofe’en têrezvfdbntilrfatirque jevienneeà I

bout. l) l Il faut que lesmieilzlatds me acariens-le
temps de.me réjouir, je veuxprendre lc6svjours--ci

îmûlar v." r" a: L: 2 r .’ I v 3
.aAfztipIMnï Maisvvoilàv’Photmîon. Q: dis-tu?

Qld?’ïfïî’î ’ ’ A i

, 33.1.41; au? - 5: i Ânnpbom
,5) 5153m: id); bçfiânëfMâ emmiella . ,. .

”.6’)’318ii8ffe fletratben’; in merise tramât!) f0 Mm»;

bas id) nictitante-tiquent: sureau: butfen.
7) 4334:8 et mir fûf’eînt’ Sait tatbcit une, bic id) en

grcifen fou, ont onguent "mater sa crfcbcinm.
e) manioc!) and gebt nuent bcmfiopftwtum , tu

î- Id; aura and. brimez: mus, .



                                                                     

en LtîerHoRMmN
Antipbon." ue en devenir plêfmtemem’PhêMaE

8: que veut- il pirepour donnetàPAmour le temps
de lnipréparer’deinouveaux phalline? * - 7 à
; ’Pbarmion. MA (on tout il vva- jouer vante rôle. 3)

:(Am’pbon. ’Qtel rôle? -- 4 s v a. -
Phormium. Degfuin (on peut a) ’Mais il vous
prie en même temps de jouer le fien,fi) f8: degprenà
dre (on parti; f il vient faire la débauche chez moi,
8: je vaisÏ faire. icefoiiie.6):aüx vieillarasique je
vais au Marché 7) in Stinium pull acheter cette pe-
tite Efclave dont Gère leur a”par , afinque ne me
voyant point ici v, n’aillempas s’imaginer que. je
fricalle leur’argem: *)’*Mais "voilâ’vone’pbrte qui

s’ouvre. A 1 tV Amphi)». Vois quillon, i ’ w
”Pl:armian,"C’eIli,-Geta. "- à Ëïïf” a 2 1.:

l’a, rrî r ,. ..’:,.p,, ,L,, 44.,me) tandem (flambeau www?) matrice-Me
(in? p ." . ; un: ’ .- .’ .1113) 58m: «imæætr’gu.flie&m.,..: ;.. I .
«4) 935e Scintigejufp’idmn-a au; ’5 (7 1 A
;;«5) fil .’ a ,2’;.?;’vfï’.’ 1’ v” Li: "I

6 Accroire (il tin verbum defeëlivum , fi) mu: arums
V Plæfinïîélnfil’ïfm mmfaàïîâtbtâlldflldrifit En;

o

re accrmre , falfdflicb 6mm est!) mijote,
j , entas (lambel! ; faire adroite quelque chorde

I quelqu’un, tintin une mis muant: , miaulât!) in

ber mimant; au baugent-M; . . a
7) 3d) nerprun 91mn unifiât, tu a i .
me; 995C» I ’. A g
V glæefivifl (pas butfibtinâ’ei’; -

. .y :.. -
l



                                                                     

tu]: TERENCE.’ ’ in;

’AçT-E” ClNQSJYI’EME,

l l il: , SCÈNE. p.1. I. - i
nuera. anrrpnouni’atao-Rmom-

v . ’ 1à: , . fiera. 1
Ï * Fortune’,ô’grande Déclic Fortune. De com;

bien de faveurs-n’avea-vous pas comblé mon

Maine dansée mêmejour! ’ - a
’ Antipban. (file veut-il dire? ’ a a

6&4. Et de ’cœubienrde craintes n’avez-vau
pas délivré (unanime! alliais je mPàmufetieiHâ
mon dam. r) (be .nelmæâjeidohe promptemem- ’
ce manteau fur l’épaule pour aller plus vite cherté
cher mon homme, & lui apprendre ce qui lui dl:

«arrivé; . - . x fi

. y
i: muphti Compteur: au ce qu’il dit? J
(zPàæmlon. lit-voua? - w - »

Antipban. Pointpdu tout.» 3) a " ’
.*’,’PbarMM. Ni moi mon plus. 3)
. Gin. Je m’en vais chez le Marchand d’Efclaves,

lierontlùlans doute;4) ’ v l l A, y ; "
ï ’Ætjpbafl. Hameau ’ I ’ ’ I ",

””1’)"èmeïn ici; batte menuiserais; (emmi

1 ouf. Ledam il! mit in bergltiflen summum

.;.: nm Powktiàbsztâbtiffd’ ’bit Girafe haret æwbammteu. . l, , a I
r. .211 Sam" uns au: Rima. Math.

à) sa) and? nitbt. laimantenreunmum garances, Ï:
a. .l l



                                                                     

6:4 l DE PHORMION
Gitmlifiola’, toi-même; ’fYoilàunejcltpfe bien

nouvelle 8: bien furprenante, que d’être appellé
quand on le met à courir; Mahatma. 5)

Antipbon. Géra.
Gina.) mon P. -Je r ferai! plus .l’opiniz’ltre- que :tu

n’es importun.

Antipbon. Tu n’arrêteras pas?
flétris Teurpou’rras bien être frotté-v5)" *)’
quelque!" galopin .7) qui. m’ap’pelleu . li;Antipbon. Cela tîarriverabiemplûtôt, coquin, li
tu ne t’arrêtes. ï s 1221”
.» aGétz.,u1l fautait: ce faitîquelqu’un de contrair-
lance, puisqu’il noirs menacez-3fh1his efl-ee’l’hom-

A me que je cherche»? ou ne une: pas 270’8fl1lllig
même. , ,- 12.5425;
- .Pbormion..Pai-lez«luivîte.-. (z. .c .;1 .. l"

Antipbbn, ny-a-tvil? .4 .Ç v
Gétu. 0, lopins heureux de tous les hommes qui

font fur la terre? car fans contredit, 9) Moniieur,
les Dieux n’aiment que vous, » . 7,

*) C’el’t comme une dire;

be de Valet de Confrairie, l0)
des Volets qui alloient dans
les minibus avertir les Bour-
geois d’une même Tribu de
fi «tréteau-lionne mon.
1.5)"iloffc

bléelb. telle heure ; 5:. com?
tue-ils n’ avoient pas beau-
coup d’occupation ,41: étoi-

i eut ordinairement dans les
rues a faire enrager les au:
tresà.-« . ”r

r a) aima au) M’uot;*,bqa, gantent ôélâge”,feeet;

7) Œafl’enfmentr.
8) assai et au, broben Beaumgzlbmfi :5 tentante-ba,

tannas frou.
9) ibis auf ërben malien, ? brun frit-malin l p

r le) Quantum-animâtes” [ne tout enrhumât



                                                                     

DE TEREN-CEÈ in”
f" miam. Je le voudrois bien ,1 mais comment
puis-je le croire," di-’moi? p i - » ’ a l
-’ Gin. Serez-voû’contentfi jejvous plonge dans”

hîoye?u). ’.,-. " w ’ a
Aniipfiond Tri me fais mourir. , ’ ’ 14’ ’--Z

Pharmion.’ Ah, treve ide promenés; 8:. die

promptement. n) .
i:.’.Gç’ta., Ho, liai? 8: te voilà suai, Phormion?

Pbormion. Qui. me voilà, te dépêcheras-m? 13)
Gaïa. ’Ecoutez donc, *)ihe.m, hem; Après que

nous t’avons eu donné l’argent à, la place, nous
famines allés tout droit au logis; 13*)ldès que nous
y avons été, le bon homme m’a envoyé chez votre

&mme’ . ’5 v’Que faire? ’5’) é
. Gère. Je ne vous le dirai pasjcar cela"ne fert’

de rien pour ceci. i-COmmeïjÎapprochois ode-fou
appartement, fan petit Efclave Midia vient ar der-
riere me prendre par le manteau, 45: me ait ren-
9erfer la’itêteîàl’jezregarde’ je lui démande pour-

uni il me rétieng; .16) il me dit.qu’on lui a défen- i
l ride lainer entrer perfonneehez- (a Maitrelîe; que

Chremès venoit Ed’y entrer avec Sophrona ,v-& qu’il

a

l ’4v v v I V Ilai) 528mm id) tutb in haletâmes «and
a2) sur) me; bâti). mit banco mataittmfioge battis:
-,- la). assaut bu fortmacbcn? v r ’
t, 14) 6m me 9mm filages mach mon gagangen.

15) me fonte)? baba marbra il Devoir-tu ifl’bier pet
Ellipf. ’auâgclafl’cn, tamtam mon 5m!) b6 mû

botter! «ingestion marbra. .
l ’36) Watumtrmttp muid bâltg ’ . - l ’



                                                                     

ces La PHORMIQN
étoit-encoreavçe elle. Quand-,j’ajientendu cela, je
me fuis coulé tout doucementwers, la porte Plus;
nimbant (tu la hamada. pisé. "3) j’en si appro-
ché, je m’y fuis collé, j’ai rétenu mon lithium-j’ai

prêté l’oreille, 8: j’ai écouté de toute paliure pour

tartaret se Qu’ilsdifoienrnwl a s -
Antiphon. Fort bien, Géra. . -. .
Gêne Là’j’ai entendula plus. avanture du

monder-j’ai penfé éclater de joye. 9°.) " " ’
’- IPbcmniam Œ’asîtuentendu? -

Î (fêta. croiriez . vous Ê p

hmm. Je in: rais; ’ 1 p A, . .
w68ml Cleil’la plus merveilleufè choie queïvous
ayez jamais ouïe. u) Verre oncle le trouve le pere
dsvotrelâhanisno . ..
n «tarifioit;Hoïl.que.,disatu? ,. v . ,.

t?)’Œçèen,iiiirb’ mon boit
tintin Due sachet une apure!) envers, toton et:

l ’ un ’Eatelnifdxn ’erga buffet , une une sancigung
il .’r;be5*62mûtl)t8-ansdgtt; D’urcb-âfiproportion unb

. men tonlparailbn,menn t8 du; BQWIMQ, hlm?
r’ ment! t8 im matrone bard), mon, tout: and:

statufier marbra. a ’
i 18) salse id) and) gangue!» ouf ben épinça béassent

nanan Saute biqflltcbtnzfu.’ « » - .
n 1936) [fifille tard) redit "nabeïbaran’gemam , ben

aubert: au mit!) gtbaltm, un: bantou enfantait
i - ont «11:me mcbôrt; un: me, me fit tata

1mm: interarmw rambinait. l : n l p L
r 50) Balla Weiiœoerærcueen aufgeplaat. f

m m mwïbaslîtëfiflti au amatissant



                                                                     

*æ

pas (on. pere?

’ penchant.

’95. TTERENCE’» l 6l?!

.- fiât-a. Il a eu autrefois à lustrines un’uommce

Ïecret avecfa mere.l 3’) a V a
Phormion. fiables;L l Efllsçlc qu’ellenc connaîtroit

u.
« Géta. Crois, Phorntion, qu’il - y -a n dellous quelg

que’chofe que nous ne (avons pas. ’ Car peules;
tu qu’à travers ’3) une porte N) ïj’aye pu entendre

tout ce qu’ongdifoît dans la chambre? f
Phormium J’ai entendu dire quelque chofe d’api

tu Géta. Je m’en vais vous dire encore une choie.
qui Vous perfuadera, bien davantage. 35) Pendantà
que fêtois-là votre. Oncle cil forci, 8: un moment
après l’ai vû révenir & rentrer avec votre pere.’

Lit-i ils ont dit tous [deux qu’ils vous donnoient li
permiflion de garder votre Écriture, 36) & enfin ils
m’ont donné ordre de vous’chercher & de vous

amener. . Ï H. v. IAmi bon. *) Qte ne me mets-tu donc prompte-
usent ut tes épaules pour me porter, Gère? l’ r

(les Â ’ ont.
i sa) Antipbon a tant de jo-J ment il Faut entendre ce par.

e, qu’ilfemct furlesépau- fige. Cela faifoit un jeu
K9 de [on Valet, 8: le fait de ’The’a’trc qui plaifoit’ au

’ porter ainfi. Voilà com. peuple.
Il 2:) Gatien beindirbe’u’lhngang tait inter mange;

908m. . ..23) 911M), ibid) 963658]! mit a traversvber au travers,
mon :8 baillet l bambin... que: aber. g. ç. a
gaga champs, bit-film 50W blitz aber qvet aber

e . g 4.- t 9).. . - u I24) Dafi bord) «in: finira a
’25) 60 me!) tout mebr tibetfubrtn tout).

i. 35) Dafi fie nid) crlaubtm ont nous au bebalten. ’

x



                                                                     

sils LE retournoit
2:65". Cela fm’biemôt fait, vous n’avez qua

dire. 37) y V - - ï” Antipboù. sans; mon cher Phormion; v
,1 Pharmion..Adieu,ï Monfieurn En vérité je fuis.
bienailè qu’unfi grand bonheur fait arrivéVâ-ces
gens-là, lorsqu’ils s’y attendoient le moins. Mais.
voici une bellevoocafion de duper les vieillards, 23.)
à d’épargner à Bhédria la1 peine de chercher de l’ar-

gent 8: d’importuner fes amis. Car’l’argent qu’ils
gptfdonné malgré. eux, cil il bien donné qu’ilsne

le reverront. de leur vie. 29) J’ai trouvé tout d’un
coup le moyen d’en venir à bout. Il faut changer
de vifage 8: de poflute: 3°) mais jeivais. me cacher.
dans cette petite rué, 8: declàvje me préfenteraià
eux, lorsqu’ils paraîtront, car voilà qui cil fini, je
ne fais plus [emblant d’aller il) à. Sunium. l

’4’37) 93’s wigwam Müll’m Mm. .Beftblctlnutl.”. l ’
’53) aman bos fil tine trmûnftbtç.,(8èlt9tnbtit le»:

A p .1 amenât: surfait. . . . *
V 29) son fie ce au: fibres &htnâ niCbt tricher Mm

mettra. -- I I ’ *go) planning. id) mon 82mm» sultans retins

. au. a ’ , r ’
,. t êannnunilitôaufi il alenti n’ t. A,

* a) (animant!) nad).’.’ Jim .c” a mm

. ACTE

x .



                                                                     

a

V ânonna-1EME; 5:9 I

m C"! N tin-"fig
il aussi: V1. l I

pleurera-oui Ê’rn’oRMjon. ennui-affilé

Démipbomz V * I. ,5
Mon frere,je rends de très grandes grâcesfjaur

Dieux, 8: avecraîfoh, de ce’qu’ils’orlt:
réüflir les choies fi heureufem’ent. 2) Il h’ëfiplus

queflion 3) que de trouver promptementïPhor-c
sration, afinqu on retire de lui les troisacens écus

levant qu’ils (oient mangés-4) W a . x
Pbormion. Je m’envaislvoir li je trouverai Dé;
miphon chezlui pour lui-dire que . . .
r Démipba’n: Ethnous, nous allions vous chercher;

Phormium ’ I ’* I ,Phormium Sans doute pour le même fujèt. ’ ’ ï

Dénüpbün. Oui vraiment. " -» - - î A
Phormion. Je l’ai bien crû. Mais pommai.

, vous. donner cette. peine? celaelli "ridicule. Appré-
hendiez-vous que je ne fille pas ce que j’ai une
fois promis? voyez-vous, quelque pauvre que je
fois, jusqu’ici j’ai toûjours tâche’d’être homme de

parole. :6) le .2 . :Æârmgèt.
.1) Rendre une (du Oft îmAcculZobneAriîculô’Qeûraucbt ;

i u:- - nmnabminAdjeaivum,miebier,bç9ta68ubuami«
a; ç. , A. æ-tômmtjfo müflwfirt’ic’ulus’ notbmatbig battu

agar-è I I .. . .1 j c v.4.,..:q
2) son fie bic émettra guidât!) buteuâ’stft’tâttt.

3). Sinubtbutf t6 miter nid)t8. . .
un) alaterne vergebret fini). a . ’ *

5) me baba: id) mir mol tin.
6) mut: au haltes. .



                                                                     

t 62a LtzrtrHORMÇIoN’

011mm. N’avez wons pas trouvâeette perron.
tac-là bien née , comme je vous avois dit?

Démiphon. Afiîirémenn- e   ’ t
n Mention. C’efil- pourquoi mm je«viqns:vom 45’:- t

v aster que je fuis tout prêt à la prendre, 7) 8: que.
vousin’avez qu’à me hdohnet quand.vous voudrez.
Iai mis en quiet-e, çomme Ide railbn, toutes mes
autrçsla’flâires, quand j’ai vû que vouïaviez celle-ri

-Ïifgrçâ’cœ1i1r. l’) t I ’ " Î
, rDémipbon, Mais mon frete quenvoilà m’a fait
çhanget delùdeflein; çar,.flm’a t-il dit, vous ferez

parler tout le monde: 9) Quand voue avez p0 la
rendre hoonêternent, vous ne l’avez. pas fait, au-
jourd’hui il dt honteux de la chafïeraptès un ma: l
riagç dans les formes, I°) Enfin il’m’a ptes ne dit

toutes les mêmes raifons dont vous vous erviq

tantôt-entre moi. y . 1. ,
Phormium ’ Vous me traitez fort confinement. ")

-?,I)émipimi. Comment? ’ ’
"» Pfiàrmidn. Me le démandezevous? Parcequejd b
axe-pontai plus avoir l’autre: carde que! ftontjrois-

7), au: hmm tomme id) eut!) gnaufûnbisçnr MM
v fig aubeptatbcn Moab! PetCIt-qlâfeffig un; 5 ’
ï; 3) baht, un? nazi un» BRCDŒ W; au: ouin:
t . Wuüfmfit hutfnïmszml. bd ié-mabrga

nomma, baâ au!) bures [o am emmuras
diallèîèbte-merbm vouent!) abot: I’AÊ v l ’

t .10) Sites minuit!» fîeînàd) eçinctjfi’çn’ttüd) boume!

nm 1329m!) sæverfivfim. «. l e v K .
n) Sbr met (et): «tifs me nomma: gag-b. ç;



                                                                     

h «azoïque Wilsvm’gyez ï t

11227 TÉRENCÊÎ en

jam Îpet-fienter«levyîmt’tme tpetfonne que j’aime.

flûta") g ’ " fi imm): bd: à Démi ban. D’ailleurs je voîslqu’rAn.

tîphon ne peut feré ojudrer à fe- Prîver d’elle. Io

tes-loi donc celer ’ t" t w’ ï . .
La Démïphomr D’ailleurs jeovo’s que mon fils ne

fautoit gagner fur lui la) de fe piaffer d’ellefi’r) Mais

allons la place; afinqueïüous donniez ordre Que
Pou me rendent argent. «r t’ - ’* J t -
. -Pbormion."Qtoi, l’argent. que j’ai dêja dogme
âmes crêanëî’etéîï- 3)j   1 ’ 7 ” I ’ g 3
3’ Démiyâang- Îdéviendtà’âotièatouteeeïî t3)

Plyormion.. Si.vouslvonlez me dogme:- 1laïfe’
que-tvouëïmÏaVëhpi-Omife; me N095: prêt il’ëpbu-

(et. Si vous voulez la’rêtenir, ’vous- agréerez aùfH
que je rétieùîlè’l’at’geht’; 1?). car il n’efi pas juil:

que pour avoir voulu vodsfqire plaîfir, j’y [ois page
v mon compte, W) puisque ME à-votreeonfideutïofi

(une j’ai téfufé terreautât qui devait m’appotftcr

..x flamme. allie)! et. gip ..,tuttet wigwam v
J; ’îrçtttëæ’ëijbm Rogvëàmç bzfommm? 1

:3) baâ 1min 60m nidfivitlaùfiev. ,ficâuwtm .

"mm :v.Ï:Ir»*-’ ’ *’ ’ t: in)
x4) Se pas: min: quclqn’un. a 1mm fumât!!! 154w i

’ - - de est». mittgnenmmheb mme ( :
15) Whrbflfilbzfmù’flw miam magna

auégqabltbabc? , . .. ï g:
16) 2&5 ou tout magnum-muent: ’,

«17)r6n’ mâtoit»: ’cucbïau - Venta n" Un?
z .. baê’ŒdbvbcbaRt; 9 m ’ j
18) 3d) 905:9 êdnbmlcibc;



                                                                     

622. LïEeçiBHÏQîRMION ’

g .Dànipfiml Va-t-Àen-àudiable nucales redonna;
tadesfl9) lcoquin. Crois-tu donc encorequezl’on
ne te connoille 935,18: «que l’on ne «(ache pas de
quel-liois tu te chauffe; V49)

ledrn’zion. Vous m’êchaufïez les oreilles. 3’) ,

, ,, Mayen. Tu égopfetoia cetterfemme, fion te

lotionnoit? .0 .. ï l - - . tî Phormipn. Ellayezùpour Voir. 393- , . -
4 Démipbon. Ce feroit donqafinque 7mm) fils dei.

peinât gveç elle dagua mat-îlot); Voilàyotre delleîn.
lPhormïon. (file m’allezêvous «goret»? 2.3) ,

. Wflbqg"”n91nw.”mqififÊÇlÊMÈrçet argent

. ,0? " "f v.1.5 yl. .Phorrfian. Marrons [flûtât donnez-«moi bien
vîtemafemme. . ,t ï H; . 1’ u ;-
Démiphqh. .Marehe devant les Juges»; 2 .

., , Bbamion. Devant,les.»]uges?, Si trottinement;

in? damne: o --«1’2*).. (a -
, Démipkqn.;Qgç,fera.s-.tu? ; .

Pboïm’b". Moi? Edm’Penfcz’.peut:êtteÇqùej’

ne fais prendre le parti que des filles fans dot: 35) Il)

" ’ L mais

H

7

3 IT11 fait: entendfefâîçlàfef,f ,qui’êtoît Pot-filiale, cœnure

bût qu’îltra prendreeontte nous Pistons, êjïvù. ’
Jail’legxiatüdé mwmgw. a à ç .

19).mîitb.eil1em Môle". , . r. ” ’
’Kïhflïflfilïlbüieâ’ïl remmenait; l’imam». * ’ ’

www-mir» tmfigsüfiüdntom *" 31  
1:99).ætobimlt8 ( meal’attf mfâmlmh’.) a. 1

23) Ébaé Club monta.34)-913°ibtmid)itouer;mœt.- - 23241:: 11’, au
e195? me magnum: g :1593 M macadam;

mie!) ber amen magnant , bic aima in: 93cm:
nm (mâta, mangetout. 1 I Il A I

4 A

,1



                                                                     

i ne. .ÎERENCEI 523
m9383? Vous ferai- Kbienïvolrçque’je fils-grenela
mm celui’des femmequuiont été..bien dona: 35)
.- V,Chremè:. Que cela nous faitsilî’m") r . ,- w -
321,?hormion. Kim-.343 connaisfiicl une certaine
femme, dont le mari avoit . . . . , .
somme" Bol-L . .. o. . 4

Démipboh. Qu’efi-ce que c’efi? A: ce .,
EhormionxUflê Wrt’çfemme à.ALemn,os. . . . l t
Cbremêt. Je fuis fierdu. . .- :.-;. r. - .1 1 1.3. v.

. , Phormium Et dont Benne fille, qu’il a éleyêevfeê

cretement. 33). , ï .1 w mima,Chremèr. Jefuîsœnteçrê. 2,9) à: 1;, ’ v- ï 1

.glJ’lJormianr Je loir conterai Atout d’un bout 3211114

tr6--3°) - ln; ;" ’: ..- v1.5;6- A ’ ’ 4:13
,1. chômât. N’en fais riante lent-ha: prie 31): I
7, ,PIaormion. Ho, ho! cil-ce donc Ivoùs’fl

Démipban. Comme il [e divertit à îfÔÊ dépens l 33)

:1- .Cbrmèr.’ Nous ne te démdndom’plœ rièii. 1’:
ombormion. Faible-111 "- v" Ï îïl’r’mï fa » î ï

f’ÏCbrèmèrJ Q11e’yetiîi-Ïu dôfréïlvùëùsdte dônnons

tout l’argent que tues; l; ” k ï ’
A v U a ï. Ï: If ç a g l Phor:

1’, .31 a. .;:;, r -- :42 a" ne; p71::36) .ËDicÎ’gutiat’thflîetfet gominas, . 1;: .. 1.

327),,513aîâebï. W *

vr

ne»:samwmlwmm a:
îî?9753*” ÜŒWW’Ë" (ôtez; à l
Q???) 3C!) ’ me»: ’i.ôt;.aucâ;vom;21qfqegi me 3m à»:

Il Un . , u :.’ a .’ la!) me («se grenu, le!) bltteloitbïôa’tum; ’ ; 3

.3?) est: a mon (me; ethnie Mm MW

hmm)... . , .. ,



                                                                     

l 524 Î BETPI-IORMILON

. A Phi-mûri. j’entends bimz-Maiepoutquoi’ (lisible

eufli- me jouet-vous une mélodies d’enfant? a!)
je verni, je ne pas; je ne veux pae, je’veùx;
fends, tien ;;ge.qu’vefi»dit, ne fait pas; ce quitefl

fait, efidéfait. o - - v» I ’ "Ï
Cbramèr. Comment, & d’où,a-Ït»il pû ioulé fa-

voir? 34) V ; r L Il t .’ ’ ’k
Démiplwn. Je ne En, icelui bien que je ne

l’ai dit àIEerfonnen I . A ’ I
’biCbrmm ïJeraÏe’n marli s’il 11’i y-a là quelque

enchantement. 55) . . j t v JPhormium Je" leutIai tienne mutuel entête. 3e)
«à. Nimpbaû. (maniai; Tce coquin» là. emportera no-
tre argent après s’être einfi moqué de nous à narré
barbe ?kïî7)’-]’a’imerols mieux momifiiÏ.Mon frere,

" ".I’L- c’efl:
a"; il J»: . 3;; â .J ç3911m tinamou) me mamelons! (be and mit

[016m1 Rinbetpcfl’m au midi? gommaifuetm,
. , la ouf. ehmm-œyfiealifdjenflnflrummte, restent
l m A chien Ablativumi, v.’ g. jouer au lut, ouf ber Saut

à te (mon; mon. abat ber Accurativus, aîr,’chan.’

La (on, menuet, ôte. (minou f0 miro ne: mame ou!
e Solitummté mit fur 9:1"th , jouer un air fur le

clavecinfiflw me: mihflfflàflcü’fpîdtû: flirt
à folgenbcplzralêsg-mit bcmfiblasivo, jouer du.
prunelle, [charmirm âiiiontJer (le top telle, gîtes me
aux. 2) mon leFpidmirègma 48’» un Dai-
vum, v. g’ immun billard, «ouf peut æillnrhfpt’c!

. ne) le!) 3* Millet. «une jouer metgphotice f0 bic! «le
r t trômper; f0 ’regitmœî Dm Acculâtivum , jOuer

quelqu’un , cime bintztgeben, bettügm.’ ’

34) une me mon ce amüctfqmm? ’e
aslïïûann nid): gonflerez). entamer fieçft. . .

’30) 3d) barn «mm ont moi aiemltwtmarm semant.
av 510mm a une in ben 25m «assument.



                                                                     

g»

le, 385 111w mit Œetffaitb bic 6M): augnlfm.

me TERENCE: ne
ekefllf’lnàim’enànt qu’il faut avoit’ldu’ courage, 8:

pâyei- (le Préfence dîefprir. 33) Vous voyez que vo-

tre affaire efiidécouverte; 8: que vousne fautiei
empêcher que vôtre femme nela (ache. Croyez-
inoi; nous amanderonsl confiderablement notre
marché, 39) de lui dire nous-mêmes tous les pré;
miers ce rqu’ elle: apprendra toujours par d’au;
me; «8: après cela je vous promets que nous nous

wvengeronsde ce nieraud- là comme nous voudrons,
’v-Æflbbrïr’ifom Ahi,"’t’nal: foi, fiîjeî n’yzdonne ordre

’ inesz’îlàrpris , 49H19 viennenrlfurrmoi comme îlet

gens réfolus à ne pas donner de guerrier. 4*) . ’
i’«*Cbrm2:.:Mais je crains bien qu’on ne puifle

l’ap airer. ... f .4 . l. pinéal Prenez courage, vous,-dis;je, jere-
rai» votre paix; flirteur puisque- cette femme de

Lemnos efi morte. , W I t-i5’-.Bl:ormilon.r,Efi-ce par-là que vohs’ile prenez?
je ne vous trouveîjnas mal fins. 4’)iM,a foi, Démiï ’
filmai, vous n’avancent pas fes-aËâires’de me pi.-

quer ainfi au jeu. 43) Et vous, Monlieur’, après
que M) vous avez fait dans vos voyages tout ce qu’il
Vous a Pu, & qu’aucune. confidération n’a ou vous

l empe: .. «.« H,LIN J.à 3quth turban mëadpeumein sut-SEN vetbtflîtm ;
4o) ëo bin tchgefangen. .
401211: 2cm, bic camouflet! fifilfein’fluattitrïm

31h J36 un 1 I I à;Y 4260 mm: un ce enfaîteau , il» me faire 92mm.
w ,43). 3m matou [une Men au): Mer" ruent: in

i laid) in taliban: i il . r44) Conjunélio, mina autmaljcu Indicativum,’

. R r l



                                                                     

6.26. 13E. PHÔRMI-QN

mPeche! de fer-9 le Plus? (tsfièlç-«ds sans les: si?
fronts à. une desÀ-ptêmie-res; femmesnde la. Ville
vous i viendrez; ici. faire le marmiteug ,,4î.). à. vous

il "croirez laver. votre faute dans, vos; pleurs-que
.Ëousientenae-feulernent (ouiller, je mettraifi’bien
le Feu aux jéto’upesr, que 46) vous ne pourriez l’étein-

arequand vous, fondriez tout en eau. ’ . .. ,
Î DémipbonQQue lçsDieux ô; les Déelles abîment

ce,pendatd4lù., . Efi-lil’poflilgl’e qu’il-vair au mon,

acini) homme "bette audace, f7) 8: qu’onLnÏalee
jans aux; dépens. Public 1.3) »:e;pofe.r un feeletat
comme celui-là dans quelque , déferre. l j j
,- , puma, Ilm’a mis en unletat. queje ne fais
comment 49) faire avec lui. " . . g:
z Démipbqn, Je le fais bien moi, Allons en. jufliee.

f”1?hormion(. En judaice?A dans cette maifourlà, fip .
mus vdulei. j 1 à 0 . j.. quémipban..j.Çqurez après, lerêtenez, pen-
dantque je vais apfieller mesyalets.w j j.
’ ijr;r’nè;...Mais’ je’ne (aurois ’tout, fend? (venta

m’aider. z . .
14.5). sont: ibt au?!) bit: wifi (armant?
l 46) au» le!) cucb une ftbnicbcn bâte , fa mil! (ch un

A «une: 3euct.antid)tea,abn5 . . 5 on
.5 47) ÈPaËfin betëâàeltjeinvfo fûbntt 932mm) «Institut?

v en et). , - . . ..2 «leur augmente finaux - » . il .»
l 49) 93m Comment (il bietbaê Verbum devoit pet cli-

.: fionem’auégdafl’en , welches- feta: off; and) nacb
I ou, pourquoi, que quîïuttb quoi gtfdn’tbt’, un:

aber menu bas verbum in bat temporibu’s fimpli-

la dans me: fait". . en w v



                                                                     

DE TERENCE.’ si»; ,
î

Phorim’ori. *) J’aurai une affaire Lita vous?

Chremèr. Et bien foit, .pourfuis-le’en juiiice. *
Phormion. Et avec vous une autre, Chremès.
Dimiphon. Enlace-moi cecoquin, l ’ ,

- - lPhorm’iong Efi-cejainii queïvo’us en ixièz? En;
je Vois bien qu’il’efl: temps de crier, 5°) Nauiiflrag

ta, Naufiflratalfortez.
’ chromèr. FermeiLlui-la bouche. 5l)

Démiphon. Voyez ce maraud, quelle force il si?)
Phormion. Naufiflrata , fumez; vous dis-je.

-.’-a:mmè:.’ Teintes-tu? . "a .

Phormion. Me taire? - .comme". jS’il ne "fait de bon gré; voilez-le. f3
Phormion; Arrachez-mei les yens, fi vous vouè

lez,;je fais le moyen’de me vanger de vous. 54)-

R r 2 ’ I n
*) Phormiondit celaàDé- l Et bien fiit , panifiai: - moi

’ hon, qui étoit venu aider donc enjufiicq, doit êtretlit
remê: à le retenir 8C à à mon avis non par Chroma;

1’ empecher d’ entrer. ,cllcz mais par Démiphon l qui fi
Nargfiflrata. l Et ce qui (hit: moque de fa menace.

sa) munifebellicb ivobl,lbaëfle6 8m au filment (en;

51) ëtvpfct ibm bas” mais. * ’
;. - sa) Îebgzt emmener: ëdwrfm , tous, et fût mari; J

at. - » . - ,53) 518m1 et airât guarana foiget’, f0 ptügelt liât-t et»;

.4 ’54) 3d; sa; [mon mais! micb au nid) au racho»

sa aussi



                                                                     

sa: i Lu-BHORMION
a ACTE CIr-NISOÇUjI’EM’E.

il soma un. ’ i ’
,NAUSISTRATA. ennemies; PHOR-

mon, .D’EMJPHon.

A magma. l 1’
ui m’appelle ?’

Chrtmèl. Ah! . a a »Nuufifirutu. miel bruit cil-Cella, je vous prie,

mon mari? . ,v f À «Phormium Eh pourquoi êtes-vous donc muet
préfentement? l) . il "

Naufijirata. Qfi elle cet hommeflà, vous neme
répondez rien? - .

l’hurm’on. Comment vous répondroit-il? il ne

fait pas même où il cil. 2) a ’
ï comme Gardez-vous bien d’ajouter foi à ce

Qu’il dit. 3) ’ l ’
Phormium A prochez de lui , ,Madame , rouf

chez-le, s’iln’e pas plus froid que marbre, je veux

être pendu. 4’) « I - ï
Chremèr. Ce n’efl rien. I ’- ’ l Il

g. NaqumrQJ’y-Aa-t-Îl donc? &Iquedit Cet

homme-là? v 4 il
1) man; maman minimum un icigo?
a) Œr wifi 4’:le nitbt, me ibm ber Ropf fichet.
3) Beget minimum, m8 et ou!) rasennirb, tu»

i Sait»: rumen Œlauben 5C9.
, 4) agami cr au!» défait ifl, f0 mu id) ben ou: on;

mm. I

s. A I p Phare

p

(i a

a

I l

L, jhw .



                                                                     

US.

l!

A n u

DETEREâNCE. sa; r
Phormiun. Vous allez l’apprendre, écoutez. l
Chrumêr. Vous amurez-vous à le croire? 5) -

, Nuufiflrata. Comment le croiroisèje, il mimi:
encore’rrien’ditïl - I h . v’ u - .

Phormium une une: qu’il ne, tant il a peut-l 6)
Naujijlruta. Ce n’eiï’pns pour rien que-voligeas

S’effiüfit’J): :r’: in; -. . s r .. . 1 L
a Chremêri Môi’ilefiïraye?’ ’ i r à?
. .Ifhormion. Fana-i1 ;’4puisquevous ne) l’êtespas;
8L qlieice queïjecdisl’ ses rien, dites-le vous-
même, 3)” H 3’"? ’"j il, 1:7
’ïï’Dêhiiphon; Le viëeleratli (En le dire lui-même

pour "te faire plailir?fi’ : ’ "y au":
in ’ Ho Mondial, vous faites ton and
derparler’pour votre item-"I ë I, ’ ,ï’ J f
5 Naufijgma. Mou mari, vous, ne voulez pâmé
dire’ce’que c’ellî: j ïÎ’ V. -. 3’

fi"Chiite-mat.«.lld’als.,"ï’*ï’* - * L. .
«Naufiflrata- Qwîimsîs? 9). " ï î

immun; .Il-h’eli pas amoureuse vous" le aire;
r ronrons-11 n’auraslnèeemirépoùeïvous,màis

il l’eil pour Madame. ’A Lemme; ; . i 7 ’5 34
r ZÊhîrnnèr. Ah , que vas-tu dire?

. Démiphon. Veux-turc taire? . je . .

’ x Br; A???"

l ’»c
l

n’a .

a

1(si) tous 11166! bon film nié wifi jumbo:
zçvmzru . .,J .. ,. .., AL g-I p.

6) en rem antibruit sans: cingçnomnienr ” j
[.3).umfon1i fébliibrhiàjqnicbt f0 amarina 1
413mm? niobium mirions un: «on, un!) buâienlge

-, 37,949 renverrai votre in!» «me .
,-.à)9) une nomma-l’un .« , je r



                                                                     

533°* LE: 1’,Ï.Jl.(:),Rrv1mMÎ

* Forum nous inti-l?)Chremèt; Malheureux que fuis! - ,
influeriez: Il aérations: 5991m; . v. a r. ..-

Nuufillratu.’ Ho, mon ami, à Dieu .nje.p-la,ifel.-Ê.!.f)

1*.Phormi9m fleurit, 49mm is’vqusle sis...
I: Nauftllrm. rififis perdue; . .1 ’, a .

Phormion.*Et il en a eu déja une fillepepdanm
’ ne vous dormiez bien tranquillement’,’ f?)4j,,;.jy .

t. .Cl’rmèhrllu’âllçm- nous. ..
Ilfleuftfiraçh. DEUX imméræsbnquslle gifles!
"Phormium. Je(vous dis la pure dans P?) .J,;.;.,;,

v -:Æ44fifirdïea::A.1tïïouiaæêêssrû modernissiin-l
digne! voilà de ces m’arisllf) gamine Sont-ile inane

se". amusasse-ares issu-famine; pensum: .
Je à vous que je parlement; j’ajlllontfidçflpfitrlçfi

- àgetglbqimuç; là: . C’était:z une là le-,fujet.xde,ices

risqueras voyages 8: de ces longs (éjours à diagnose
c’était donc là. les mauvaifes années qui;diminuoient

,nos revenus? l5) r Pour; .;r* ç) ;.a:.”.’t."x:,.v..ll
c flambez: Nasfiflrasa’si-ëôàaie .nsinieipssmme

fait. un? 53m? ’2- maîâ voilâmiæissea nassuffi- quelle

ne oit pardonnablemî ,3: w, x u il ’ ’

i Tri-L» L1 est: sa; . .Phorfq.. w * 1 z si :2 a? eLi;.-Î.l47 sa N!- ï . i.mon?) êta!) nommait. , à j, r
Il) 9a (en) 6m fût: i ’ - I

,12) muas-[clam chaînon» ami bide. Ejm .
j "’get,’ ou n’eut!) ingnifdjèùigâng rùbigfd) affala:

fig) 34) mottent!) MW WWÊW 1 ou r11
14) ’96 boumoit,Disjfcbônenmîânnet.,5; (-

r5) sans mardi alfa ibid (emmurez: Sabre. reniée
.. a.» supra: (initiions raftingttte’h. .. .. 7.3L." J

’*16)»Stb)m.ill ’ebttf mouvance: me tu gifle!» (qui
ou; biefcô on merbtjccbngççp... . ï v

J!

A



                                                                     

r douceurt") ’ .

l

715E? massues! ses
’i lPhurhtior’i. 11:an à un mon. I ’ ’
h? i LÜéhiipho’riÎ est ne n”eil nipar Haine pour vous;

Hi” amouras: îlJyîaenViton quinze ans.,’(qu’après

bill, 1.7)Pil’iroruvaeef’te femmelfur on "Clic:
mm, il) ill’en’Î’eu’t; cette fille; 8: depuisî’ee temps- l3

il. me me de fa viesl9) cette femme ce mon ï
elle "n’eût plus, 8: fêtoit làL ce qui pouvoit le*plu
vous. bleiler.- C’ell: pourquoi. jejvous. prie qu’en
cette’reneonire ’ a dalnme vous ,avezi:tofljours fait en

rouies les surmenons preniezîles (choies aved

Nuufijlrutu, Commenti,’;avec.douèeut? Je veux
rompre avec lui- pour iroûjoursf car que puis-h
je ëfp’erer?’ croiraifie”querl’îijgedlel rendre lus

gçh?;*) * fi la vieillefle changeoit"l’eg gens, "n croit-il
pas ’dêja vieux en ce temps-là? bu plutôt, Démi- I
pima, puis-join’e lister. quÎ-àel’ôge Foùjeibixîlçrhe

trouvera plus belle que je n’étoisslon? Que
dire’g-vous donc; pour melpetfuadèrsqueicela

391m? 22:2... .1. 2 il - i 5,; ,..;.:: 4 .. Mn .-,. 314A! - -Il v .’ 431.1 51",. .l . fr Phar. I
giËlÆÏnOnarcmavquequeles mais: liieÎ’icînquante en!
vieillards. que, lirçygçjiuèrolfi.pouiiecsibttes de débauches.
duit (ont a. peu près pleigçqj. hmm: araifonfi un”homme
cousons. Mauser; °P:.J»n’.sü. fisse duum- m’a

pelle donc déjai vieux un quand le fêta-t 41?. V
à?)baë’nnaæbinl’ïf’jïdïripariaÇ j v Il (le:

6.18) linier Ümæulxh v i i V I ce
19) in; et oenmmoéuïnijgmæ x

nuoisnoumiiisi, in" «redoutois mW;
si):saoultaufiàwingmioibmœusbm, 13.... v; A



                                                                     

çà; i LÇE*;PH.ORM110N

Phormium *) Quiconque. veutçgallçr à l’enterre-
men: delÇhgemèse qu’il feudépâçlie, àF2) le. convoy

in partir. j Certain. de. magmas) Que l’on
sans ne déformaisp’â Phormion,jje mettrai-les gens
pans e mêmeétatoù j’ai mis est .116 ime-là; qu’il

j aile (a paix tout qu’il voudraj’jêl’ai’a ez puni; 34)

dilemme a. dequpilui corneriauxloreilles tuniqu’il

ou. a) » t il - .
l. .Nuujijtrutu. Mais une doute jeime. fuis mue cela
mois-même." ..l,leémipvh,oq, peut-oncompter

I en détail 26) tout ce que j’ai fait pour lui! l
Moi bou- Jsle faiscommeïous. j . l
Î, ’ N41! finie. "Ai"; je donc menace traitement! ,
1;, nénuphar; ,Pîoiq’t’du tout ; mais fpuisque vos plain,-

ne fautoiefitfalre que’ce’la ne oit pas arrivé, 27)

tu 9) CepelTage’Jdt fleurant li termes de la publication des

il!!! ælnîfinrïqwiee mitre commun. ’ Î
m1299 curlsxelsmopm- , L .. ï u

au) me: un Chremès au Grain jam ou, tu [chien
l . . fiel), Quiconque, me ba une, nimbe ou mu,
i i" Ç du ficher,ber,pronom;lmpropr.mirb ont son filer:
. V . [mon imfiin lui, une maliens par, remontoit
i . . î lubcrbduot’vâllt, Vgcbraudjctmub il? non gui full
"l je Q. germa): junterfibir’ben." u Œage, attifer W
’Stylo oratorio, nitbtvgebtâudflkd); il - i 7 ”
:3) Go fine mains 6mm; fi. (eoqpfilegeid) «junior

tout.)
24) a mon âtîebe.madjcn,’ïmgnn.er-mlil , id) bulle

a»! geints gefltaft. l I f I "- .
as) en lange et lehm miro, miroitent feins 8mn et:

a sans a si"??? W31”,u v’ ou en , ,qjefltm en. , g27mm nuance fait ami: manolas": minima
nommons summwenscçoshçm U Ë
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.DEi’TERENCE.’ , 53:;

pardonner-bai, ilfvous emplie; ili’avoue. [on uri-
me; il vous demanderspardonn que .Voulezfvoue
davântage? 9 ’ W *-’ - ’ i 5 I I à ï

Phormium Ho ,r avanlquïellel lui pardonne, il
fautiqueje prenneames rfûtetésfls) Ï& celles des-Phé-

dria. Madame, svantque deîrêpondre trop legh-
remenvà’DémiphonJS) écoutenïf t . - A

gnognote, ny-ag-Jr-«il? I i . p
n riÏPhurmiuri; :Pa’r- ïmes me: je lui aiefcroquê trois
cens écus; 3°) je les ai donnés à votre-fils, «Si-votre
au les a donnés fur) l’heurerâl) à un: Marchand
d’Efchves-;pour-uoe fille qu’il aime.) I -’ Ï ’ v

Chremèr; Ho que disdtu?*- - . Ï » .
si Nyfiraiax-Eitice donc, àïvotre avis, un li
grand crime, que votre fils , qui eil un jeune hoiri-

) mais une Mentale, lorsquewious avezdeux femc
mes?.N’aue1.-vous point de honte? 3°) *) desquel
front oferez-vous le gronder:?33)’rêpondezzmoi.

Dépriphon. Il-feraitout’cè que voudrai b
3’ eNàufqlràtafiEt moi, uafinqueivolus le nouer, je
neveux ni lui pardonner, ni luirign promettré,

J

’ h î” que
4 *) C’eflunegrande leçon prendre leurs enfants quand
v ut les.,percs,-ilslfe mettent "ne monomanes déBIbEhel
ors’d’vétat" de pouvoir le; par leur ’eiremple. l "

33) me mon W in êichtÉçjt, Mien. :1.
mimer "à 9cm.,PâImplus sut-.[s-ktditfinnîaw »h
î», Il; «urinerait, J. .. . . , I .3. . ,q a. .
soi-3m mono ses» mon, vos limonant»
«A3r)iAdveerb.-;ut.êtunbe.. z a t I. . .
32.) "kilt? î î n ’s. .sa) fille, unau un; ne Subnbtitbnmlimmz. il)" am

Jura. w Il . :,,î; 1;) If ,. r

l t



                                                                     

5:34 ’ LÈTHORMION

que jefn’aye vû: mon fils; je le fais le maître de mon
refleurîment, 34.). je ferai tout. ceun me dira. , ,. i

Phormium QIe vous êtes une brave femme! : - à)
55 Nuufijlrato. Etcs-vouscomentlîi .i .i .
Phormium. Ho me fait je mienvais plus gài-â
plus contentzqueje; n’efpetoisr, if), i 4 1;.

iNaujijlratu. Comment; vptIsmppellez-vousl. r 1,
Phormion. Moi, je; mïappelle ilibormion à voue

firme. ;;-,je;fiiis,leplîqu ami devbtkmaifon; 5 8: fur;

:thltidËPhèdïlûæ; :Î La. E- .-.Î ’11 if s ,- est
5;;a.,NMfiratas Bhgt’miou, creusoient: je vous [du
virai toûjours entour ce quindépcndralsde mon 36) .
. Phormiun. Vous me; Ï :ŒW7dfl;graCfl. ,;:Ç z f

f: (Nauffit’atfimje ne fais. que roustendre ce que je

IWMFHJ, à; in) .V "1.: tv 1 au; j . 1* 93m.
K -n..P130rmim-A:’,Msdatne, :voulcnevousf cuicui-diluai

flemme faire un fort grand piaille,» arum-m. r
Joe-mati enragerait-,3?)qu ’uw "-2 .. 5:

I

- IWfiflïfiŒszPfiJQUUuon copula; w p à);
a wormien. Vous. n’avez qu’à me. Prier, Mou»,

’ïcrl’a’s): f -
laitflal’ififlhü.’ Vierges; je le veux. . l

Dêmè

Mx:www . f -: z 911:: ’L; r l ’41 ’ "r
i 3er ou, melon: flfsibcrtoillçnfiiaen. .. .. . je: , .

35) figurine: zieutant [alimentas bafouait «(Q
i id) mir (in. chiton. a v b t ’ ..

36) Eus son ,- ou mon. tanne; rimer; merise;
"limitais Mübâçiiuèræionn larme ou mammo-

38) æittdmicbjumfllbenbcmn, a Priei’llque’lqu’un de
3’; ’ louper ’ufiÛiprlii-e’quelqu’uu’à louper avec nous i

bierlnne unterftbiepeu, vesous dans moufta-un!) l
r ,, son viagers: semiebz»,veàes;am baumes:

v radie sommier ïangeigee, mon: la; cucurbite,
un!) and» basa gefcbid’t gemmai: x S s
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tu Heu-C YvR’E’r v ° *
. m7 .2 f , r h ..., . a. Ç i.. . .1 -..., .. , . A "A.I r ’ . l a, v: - a: f":rvî*rvaE’-» La.» afin. il un

- il .. . l -’. u .3) . t . ,.Il: u :.w’ nu, ,. - :tîÔ(6,Jre).t,.1,». s î. .. ,

. A A i «x 4 4 v .-rn’ .1221". I un » .16 3. 7T: 2 r; ;’. ..-":* 11:;
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, DEMIERENCE. 539
..È;;hl).énnthn;nAllons aulegîSë. "15:1 "fifi"? si hl
a Nain rom soues) Museau cil rhésus-rime

arbitre? "il . . il. mais,.

Phormium Ne vous mÇtl’EZf pas ep peine, je vous

l’amenerai bientôt. "AÎdieu, Meilleurs, battez des

ms: liai. 7:..’ : ’2 :.. -, . I (fi r!

I ..xtint”) Ilsial. punaisa fin ne, sur me feroit
l qu’elle a dit plus haut, , Je guru-prenant ,pouifqbim

un fais-le minque ,mqu, foutreuni. mari débauché m;
,jrëïfentimanrujefetai toutes k filmai ne l’étoitpas nous,
,,qù’ihhê’diiàl i’èMiflMtu-lfii Tentenee’ ne doirfpas être

ne pouvoit pas mieux faire: bien pigmenta: in .. w. m

«au.» ."-.:n*’- i Av ’ l..vrzr’n. s. g’l.31

"l’a-’73: a: :2") HL. ’

., ,,.WE ITRE.. 111:: ’vii’vï.-’-.a*.fs” . , . à . .otte Puce fut jouée lu reîmerefou aux l’étudia-

main’er, jour le: ’E le! Carole: 55x. 3141114:

i,w.(î. . ,.. . up el.a.- ..)w, .

refait, 69’ Corhelùb 11111383110; JE: elle ne fut par

achevée dejoùcr. Floraux Afitanuhi de .
la mufique l) avec le: flututffgujlfl, 2) Smglo au.
falot de Cri. Offuviu: a” delT. Muniixqglgilçifutfl (si
donnée une ficondefuirllafl guégueqméupour 34:42;.

ï funuhrer: uettoÆuonduréprufèntutiun ne fou pu: plus .
heurtufè. quean primera, , 3), silo fugué)?

h ’ «r n58
l i



                                                                     

636 ll’fHE CYR-Ë’
fur le Tbéatre pour la troijîêmè fait. [bullai ’EÆk’:

Çurukr; QTuIvân au; Mania: ,33 (Il: n’afihfort
km. Elle a]! tout: pnfrdu Grec d’AppaIlodorn r- . n

n REM’ARŒJES. I.
I) C’efl âdire  avec les deux nflutes droites ou avec .

  les deux gauches, peur faire  entendre qu’el-
  le fert’zjouéeïtantôt’».hVeclesflutes dit-oings, nô: tantôt

(Ve-je; les gauches ,1 E1911 lés qdcafiqnè"; Ïjf  

4" - H,ncf’roir l’ânlde. M323, en "aprèsW
ëtjiehàfiàjhlfiî lÎchyrt .cfl la feeondePièÇc de: Té

rmce,’& non pas la chiquiémc.. .J:.- : L . . 5:5
33 .Elle fut rêjpuêe la même année. . On trou.-

Û:   ans’lesn Remarques de Danat Îur ’lelPrologue;
qu’qlle fut réjauécfaqr le! jeux fnmbra: de L. [Emi-
Iiu: Paulur. Maïs belî ne peut pas’ètre de Donat;

car L. Æmiliu: Paula: nmourut que cinq ans après
cette flamande répréfentatiqn de PH: e. Ou bien
il faudrqîflcroîrè, ciné cgîte féçcindç. épfêÎËntation

ne (e fitA’qu’aPrès qu’on eut jauélés Aflbn; 5:
c’efi 5&5 qüe M; Vqflîfirnlï etït’enfiuÎ m ** ’

 pEIg,sÎq’NN.À.qEê . .

-.LA-*HECE.. . »a n a ’ x IyËL.:Pbilôïi Couhifane; ’» 1 "RÉ

.41; VraillèfiÏim’ .7; ” Ï")
finition: Valei fié’îSbfi’rai’à.  " ’

h’bè”llVîeîlïârd.’nMar’î-Îde scsfimal’ ’ ï a

1 Sgfiràw, détachés.

L , " km



                                                                     

DE TERENGE:
Ibidg’ppur, Vieillard, Mari de M’yrrhina;

,Im’na, Femmede Phidippus,MJ?"

fifi
n

Pamphle, Fils de Lachèsn, 8c Mari de Philomène.  .

SvfihValçtvde Pamphile. - l:
3444M, Courzifime. .. .

’ l Perjbnnagei matir. l
y

J

ÏÆiIume’ne, Fille de Phidippe, à: femme de Peul.

labile.’ ’1
Sciflut , petit "Efclâve. v,

Une Nourrice. I
Deux servantes de Bacchis. 4 l , I I l ,, l

f La ScenelefiâvAthenefi l - l
f”, e.zLE PROLOGUE. :..;

DEUX." :31S’ECONDElR’EPRFEgENTATION. j
I*)’Meflîeurs, cetteComêdie le nomme l’HecyËeî

L   **) la prémiere foie qu’elle fût donnée au
Public il arrive un accident. à .un’ malheur qui n’é-

coigqt jamais àrrivês à narre Poète: .c’efl qu’elle.ne

put êtrevjouêe, &«Kqu’on men pût connoifre les
beautés, ***) le’Peuple étant entierement pppliquê à

y .’*) Haye e94 un mot Grec,

qui lignifie la bellemere de
h femme, la meredu’ma’ri: .
émette Pièce el’t ninfi nom.

mec, parceque Soflrtmz, me-
n: de Pampûile, y:joue.nn
des principaux hâla,

-.-.**)’ Nous n’avons pas le

Prologue de la premier: 1-6..

’regafî, l

préfentarîon, c’en ici le Pro-
logue de la féconde.

M?) Terme: veut confèr-
verfi réputation (in: choquer
lelPeuple ; c’en pourquoi il dit

Que En Pièce ne pût être
innée. , patraque le Peuple

l étoit matché ailleurs. Elle
, ne fut donc pas rebutée com:

me wrvaifiu 4



                                                                     

638 - finnuîcïYR’Eï u
*regarder des- Dànféurf de corde; ’13 ’ l nriéfenteinent

donc elle-peut Pellet” poutinouVellë,’ car le Poète
quiten et! l’Aute’ur-, ne voulut. pas qu’on la récom-

mençât, *) afin de pouvoir i2) l la vendre uneiiéconà
de fois pour quelque autre Pâte. **)’5Yous’enavez

*). Tereme ne pouvoit
mieux louer [à Pièce, ni té-

moigner plus de confiance,
qu’en diiânt qu’après. qu’on 1’

eut reiettée, il ne voulut pas
qu’on le recommençât, pour

pouvoir la vendre une leçon-
de fois dans une neutre occnfi-

i on. C’efl être bien alluré du
merite de à Pièce; ô; en mê-

» meœmps il faut avouer que c’ *

çftconiger bien adroitement
lémplheui qui lui étoit arriv
vé z car par là il fait Voir qu’el-

le n’étOît nullemcnttoinbee.
&.îque leq’peuple auroit été».

tout difpofé à la voir dèsqne

, les Danfcurs de corde eurent
celle; fi lui-même n’ avoit
filieux aimé profitai: de cette

fi 1’) êeiltânsct; I n

- I à) Daâ Gerundîum mit d

,.. A.
q I vû

avanture. Il cime mieuxpaf-
(ce pour; avare que pour. mais.
heureux.. Cela me fiait (ou.

, venir .d’ une jolie Epigram-
me de Callimaque , qui "dît
que quand on demande ànn ’
Poëte, des nouvelles de quel-
que Piéce de fa Façon ; fi elle

.2 réuni, il dit en un [cul mot,
j’ai vaincu, j’fli phi. : mais li

elle cil tombée, il ufe d’un

.Jong circpit,&dit : il 41 ar-
Qrive’ des cbqfe: étrmggelfaien

duimlbêuh ’Au lieu de cela:
Tarente dit ;’ Tai été avare.

Onneu tort de croire quem
v Prologue cit làppofe’.

a Î") CarTmnce en avoit fait
plufieurs avant 1’ Andrietme,
qui cl’t la feule qui nous rage

, eentama denrée oftnacb i ’
hmm ConjunEtionibus afinque,"àmoinsque, avant-
que 6re. baba) en mettent, bafi in [0169m1 sali que:
annuel bon à fin «hm-(buttent miro ’,- oh et! mon

q L in (in) hmm-acheta Conjunâionibuà nidfivgefdfiçbtv
. 3, Q; à fin de dévenir gavant, nmgelebrt au mer!

v ’ I il)": g. nvantque de vous pârler’du relie, eh
une bem’ûbvigen «me [oser 3c; 1 ’

«ban..me

En

au: 8 mer-âme

var-1:»



                                                                     

ï; V.

DE .TERENCE. Q9
eûd’auttes: dehfa lagon, MeŒeurs, je vous une
(Examiner, celle-ci.

3

î. DE LA : 4 l ilVTROISI’EMlE REPRÉSENTATION; -’

14.

iÏLÈPÊÔLOéUÉ ’53

il l ...v.x.«a

MeŒeurs, fous cet habit de Prologue *)l je fuis
un-qubalTadeur qui viens’ vers’vous, 3) accor-

«lez-moi, jevous prie, ce que j’aiJâ’ vous dénuait-l
der, -&- faites qu’à garèrent” quelje" fuis .eîjeuxflje;
puilïe avoir" le "même avantage que j’avais

.q.

de toutes celles qui furent
jouéesvavant l’Hecytge. ou fi

on fuitle (ennuient de M.
Volatils. , cette féconde répré-
(cptation n’yayant’g été J Faite

qui après que, Ignace sur
donné les iMelpber, les; R91
main: avoient vûlps.cinq 311-,
tus,- car les Adelplmjlbnr le
derniere de (ès Pièces.

*) sont ce; habita; Pro--
bgue. C’elt ici,le Prologue de A
la troifiême répre’fimtation.

Cette Pinta ayant été rejet- -
tee les deuxlprhémieres fois,

quand.
o. .,,. ., . j’étais

Tmnce ne ,fe- rebute. pas,
pontant , 4), il le redonne
une troifiéme; 6: voici de.
quelle menine 1’ Afleur qui
fait le Prologue, circule iËwJ
ternaire qui ,.pouvoit pa et,
impudence; Ce Pro-î
teigne-cil: très-ingénieux, 6c.-
parfnitemen: bien. lconduitg»

, wifi fit-il toutnl’effet: que
Terme en pouvoiegtrendre t,
ce: il diqulà.,toüelee (beau
teurs à l’entendre Favorable;

meut, .8: à. laidennee tout:
leur attention. ,

l a) Bu, (plus nidifiera, ’guineilçq auçf) que; bien Da-

tîYum auâgebr’uôfet, (in) ben verbis, Die du: 55mm
sans bebeutcn, f0 hum

oud) à vous.
id) fauta: je viens vers vous,

n’en: au; newton meringuera.



                                                                     

’ 64a
..IIH’ECYRE ’-’

ïétqîs jeune; *) car «(cuvent j’ai Afiiitïrèjouer avec

(noces 5) des Pièces qui avoient êté’réjettêes’plufieuts

fois; 8c par cette opiniâtreté 6) je les ai empechées
d’être enfevelies dans. un êterneLoubliï7) avec leur
Auteur. **) De toutes les Pièces nouvelles que j’ai
jouées de,Cecilius, lesvunes ont été d’abord mal re-
çues, 8c les autreszonteu’ bien tic-la peine à fe [gâ-

. * ) ’ Cela cil: fort adroit."
Pendantque j’ai été jeune, je

vous ai fait enfin goûter ides.
Pièces que. vous laviez rebu-

je donc pas de faire aujourd’-
hui la même chofe pour cet:
te Picarde Terme? Je fuis
vieux prêi’entementï ,v Nef:
fleurs, 8: par conféque’nt’je
dois avoie plus d’ experiçn’.

ce , ê: connaître beautæup
mieux queje ne faifois alois,

I les choies qui peuvent vans.
plaire l de vous divertît; r’ Si!
cela m’a’rôüllî en ce tempe-.-

’lii, il ne me réunira pas moine:

encclui àci’; 8: vous ne (ân-

riez nnîaccufer empaume

, fi tenir;

&de témerité, uisqneje no
fais rien aujourd’ hui, que je
n’aye fait plulieùrs fois avec.

. ungrand fuceès.
tees: pourquoi n’ effayerois.’ il ’ I .*”) Ceciliu: n’avoir point

faitde Pièce qui n’eût été fif-

.flée t d’abbi’d , * on reguë avec

beaucoup de peine: cepen-
dant à forée de les rejouer, el-

les avoient enfin en le bon-
heur de plaireQue ne devoit-
on pas attendre de France;
dont toutes des Pièces a-
vbient’ toujours réüfli , ex-
empté -1*-Hççyre feulement,
qu’on ne s? étoit pas donné le

loifir d’ entendre ? Cela en:

flirt ingénieux. ’

5) une mon) fedayin: flatcin’iftbot Veuf iras and;
geint: , «le procefli’us, fuccellus ôte. mefm bic [me

e, a (mantra): Galbe ma, une Men enfoui; ç beu(’)
i ’ :3 gravemunv lutât ben (’) acutum , mie einige tbuu.

- 65359 bard) WÊnGigenfiam t v l
ï) sa du: mm æersefienbtit embattu au embu»

(tu set-mm.)



                                                                     

’ ne Pronoms.

lattera) "nageasse je favoislqu’e’ le’Îliéatre cl!

aï

I (me mer lqui’a” [es-calmes 8? feS’tëtnpêt’esfi?) 8:

qu’une choie qui n’y. réüfiit pas aujourd’hui; peut

y-r’êüflirjdemâin; ’jeèpris une peine ((11465: certaine

fondes -e(peràn’ceè ort incertaines &for’t douteui
fess’f), Je -rêjouài.cee*mêmcs’ Pièces, ô: jeÎlès ré:

jouai avec toute. l’application En "tout ’l’art w) abat"

je fuis-capable; poum avoir d’autres de (a Façon;
8: pas ’le’dê’god’ter délot] ’t’tuVaiLJ?) Id
:5. -» La. "il. ’ s , x) ’l...’TlL’ ïPar’virplgt

l

51.’lD:hf;A&ut: qùîmæulü mahatma; quiw’avoien!
Prologue étoit (mâtine, :le v; été fifflées maboul, de. de, lei ’
Çhefdela Troupe Malaga 9 ’voic d’embout à l’autre, Mais
entoilent bien noble. 1’11 (e- malin qu’onne moyen as-qu’il
fioit â’loluhaiter. ’queinos v 9.. q

medi’ensàtaujourd’v hui, Voir
nous: en profité! 1,! "4&5 Exile Ï ’

tout; cebqui t dépend! d’eux; a."

gym encourager les Poëtes.
**) Il - y -a ici une bienfë-

une des: iefuîs MWËëx-Ê’
Cet Aûeur dit qu’enfin il vint È
àbou’tÇparÏf’on addi-cffe fiai-h

rçaùel’oncûflavatisacc si:

attribue . ce (une; pp us l heu;
relut à foæ’haljilité , il.àj0ûte

quandonïlês en? "vos:
plurent tâtant: un on hm
lieur au maire des Pièces.
Nous avons vû ici des avan-
truestoutes. pareilles, a
dPllFFÊîËAéleuï enrhumai

ayons; vû, desPiéœs dogme,

meilleurs P9395 2m33 timides
’ v hennin:

Dû ûnbdu’W-tàit mm h
l a. flamant. v’ V: A ’" Lat -.,:(9) QEGPT-he’mm battante édile anagrammai,

me bat? 932m.
1o) finit aller flwtfamfçitunbpfitunmp ’ ’ l

, n) nouent mon: Œçtçl,aur21rbtit lutin: au avec,

mandat, .
niquât.

35).:âiet9ntèr mettrait: &BDbIanfiânbigtçit, ou mm,

’Ss

l
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parvins enflois les. faire voir d’un bout à fautive; à
nanti on leseqt jrûëæ, elles eurent le bonheur de t

plaire; i. Aitifil,’MelIieurs,- c’efl mpiproprement qui
vous redonnaikun Poète que la malice doles enne-
qui; arole presque. déja rélzllliêffâlL Çartlfi j’entre
roulumëprifer. alors (es Biésesp. &zl’smpesheridfen

faire de:nouvelles., filadépçndoit; de mon") *).il
m’aurait été très-flacile de leporter f5)?! frayer la
in!" 5s latterai! P3"! vitre en. sérosôzr nuirais ’
res. ’....Préfentement onc, Meflieurs, pour l’amour
[de moi; 8c pour reconnaitre ce fervice, écoutez, je -
vous prie», avec umefprit désinterefl’é-’5)-c’eïqiie:.’j’ai

aimai demander)” i : Je! vousrêdonne I encorelaua
jourd’hui I’Hecjire A; que je n’ai’ïjamais "pu réprélen-Î

en ré os, tantine malheur’lui: en a. vo’ulu..17)
Votre prudencemftëra cellerÎc’eini’alhèur, fi elle .yeut.

Mode; notre;açldrell’e. l3) la prétorien: fois, com-;
me je. commençois aile jouer, ou vit arriver de fiers

” ’ 215;! W ., à? .Î’: Le, ’p V.
- a

heureuf’esdans leursprêmie? porter leÇPeuple à avoir de
fei’flprefentations, 8l: avoit’ la récOnnoifl’ance pour Ceci-

e’nfliit’e de grands nous lia, 6: à favorilêr en même
qtinx’idellcsenrentiémnieox’ temps ccuxqui;c0mme Te-Z

connues; ,- . rente, travailloient à lui pro-
se) Cela dkfortadroit pour curer îde nouveaux puma.

’ 13) Œinen muerait, ben bic 23mm fritter geinte Mi
y «un verbatim galantin, (distribuât) . a
14) Dures nono lm) mir. ï r ’ ’
:5) mielleusem- r. - u’ i. I ’
16) me titrent unpartbepifœen (êtmutbe. . W ,

’17) flûtât baril»: bas unglüd ûbclqgehiollt.’ i
:18) me» Magma miro burent unglûtt maternaient:

* ’ caritatifs: murent Gemlcflirbteit au 5313m femme:

P

t .
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Athlet’es, Ï& desiDanfeurs de corde. I9) La foule,
le bruit, le cris des femmes a°)-m’obligerent un.
tirîâvantque maIPiécc’rpûtetmfiùie. Dans ce e .
nouvelle .o’ccafion j’ensrécours à mon ancienne co v

aime; 2l) je roulurell’ayer. encore, ’fi elle poufroir

amie votre approbation; *)a jetons fla rapportai
adlemè féconderfois. Le premier-Aile avoit.
déja’plû lorsqti’ilIearépandit un bruit 2’) qu’on al-w

loit.donnerrdes-;Gladiateurs. .’Tout d’un coup ont I
voit entrer. zone’ifo’ule horrible ,’ 95) a on mon de?

adrefurîeugg onerie, chacun (chat pour avoie!
dupeur conferver’fa place, a"). 8c moi dans cette ,

confiifiqn-je fus obligé de ceder. la mienne. **) Ath
jourd’huineflieurs, il nÎ-. y’- a aucun embarras; on
n’eilpointïdaéromê par documente: fpeÇlaele;. on
fait filenee,’& les ’Ediles 25) ont bien voulu m’ac-

v.1,,.;,, A .85-2’.*. garder
*) Cfeflla’fecundre-répré- ’ Aujourd’hui,c’efiitdi-Î

tentation pour-linguale fut me cette sépdfcng
Fait-le Prologueqflenavant ration» Il : i r ’
cella-en * j" - .-’1.â« .1 ) acclimatais: Mm tu» Gril: «sa. t
:3509) fable mais: me 550181 ber 26m, bai Befcbteu

’ a - «un: Silicium I A I A-’ et) malin: id,» tritium alter: (Baroud-tricher berner; 2
i5 22) 9d fit!) tinÜcfdmt) el’bDÙÂ ’ ’ « ’

’ ’23) 2M clama! fichet mon une àflgèleuteâmmgem »

butin tram. l - . . az .24) Gin: stellage baba: aberrance: fluÜeWtÇnr
25) Les Ediles, bic fioumeifiet. NB. me 118011le
a A intimement geMdutben, me peut: non hmm r6.

tombent QSaubmcn bic mais fifi; mie bruita” fdâott
p clamai, «mâtiner»; :8 ’mùfl’cqficb alfa bi; gerçai

Sentiment in finalement par mon bombent; -
meublas: WÏÇICWÊWWQÏW 394191? m:

s x
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corder lc’tempsïde’ jouer encore ’cette;Pîéce:devantÎ

vous. Souvenèt- vous, Meilleurs, que vous ave?m
, dans. vosvmainnlez moyen * de conferver à ces Fêtes

tous leurs ornemena; .ne: [coffrez pas. qu?il n’y -. ain
plus que peu.degens quisofentntravaillerl-pour’le
Thème;**î) :faiœsajue votre amatit-endors: .(écon-, ï
descelle quewmmiwîge me doit donner; Silje:n’ai
jamais confultéil’avariee 36) lpnur’lé’tiiblirun prisa

mon art, r8: li j’aitoûjours e Meunerie plus grand;
gain que je pâlie faire, 37) c’était l’honneur de (CE

vie à vos divertiilemens; permettez que j’obtienne
qu’on» ne Salle aucune injufiice au; Poète quint.
ehoifi pour le défenfeur.-de (on: ouvrage ,u 23) 8: qui:
s’ef’t mis-fouettons. roteëlion 318c faitesîque fessu-f
nemisï n’ayent pas: ujerde tire ’Œsgmce. ’39)

in

Ï: I- I. r- l j A f v*) Ce n’ell plus l’interêt

ü France qui’letfaittparler,
ce nîeijîplus. mène rallumât:

du Peuple; c’ cil l’ intentât. de

ces Fêtes facrées qu’on va

priver de leurs plusjggnds
«hennin fi. par "liât"??-
grande lèveritê on va décou-

rager les Poètes qui"
fiant les Pièces de Théatre
qu’on joue Pçfldëmm E5;-

tes. Cela cil fort éloquent,

mais on nenl’avoit pas bien

edflüj’fllgf’î’væ a: ’ ””

Il "muscardin que peut
qu’à (mais? 8:» area-l? expev

rience qu’ il da acquife, iljuge

cette Picardigne, d’amufer
les» Romains, guette autorité
feule devroit les porter a la
voirjquer. -.Mais cependant
il halaiflj: pas de leur déman-

daient; fumages, Belle fe-
cours delco: autqritê. "

Hen)? aman le!) (rutilais ouf boisais amuseuse;

?8) inefficace (mél;
(19.) mon» Demi-866w renomme au (lissa.



                                                                     

tanzanienne; - :64;
’A malconlidémionîprenez’la dëf’enfe 53°) douons

icoutcz avec attention, afinque’c’ela donne envie?!) ’

aux autres Poëteside travailler, 86 que je poiliezdaœ
la fuite vous jouer- de nouvellesPiéces *) qui mon:
été-achetées au prix que je leur aurai taxé , &à

«ne; perils &f fortunes. 3’) l l q -

E, R NU Ee-;L;"’ ’

’1-": sans I.
’ PHILÔTIS; S’YRÂA’HT: ’ v

v I A k l Philotirl 7- Î: I l n ;
En «rossas, les femmes dentiste métier-litron:
pvent aujourd’huitrèsîpeud’bmans fidelles.» L  . ..ss 3 .. . vous
LeLatîn ne lignilie’pas manifel’tement par la’fin
barbarie: de mon argent”; car prémicr Prologuefoùlil’difi

- l

. les Comédiens n’a’chetbicnt que quand cette Piëce’vnê
pas les "Pièces. ’ Ccla’patoit réfiffitlpas’ la prémlere fiais,

P t.;;?1ri.go) sur au Biche au): il)!!! un v :* 31) sur me «tous au: nous: trifide.- I
1321 flaf lumen Œmiun unb 98mm, . .

1) bic inhiber, bic bas boumer! tri (benpfomlt trais
ben, Ruban [notifiâmes trafic-mois genette
îùblabcr» a j ’. - ç,
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ÜVoyerIc’e ’Par’nphil’e,5quels lumens -n’a-t-il,point

fait mille fait à’-Bacchis,,. qu’il racle marieroit ja-
mais tant 3) qu’elle vivroit? Qpiell-ce qui n’au-
rait ajoutée foi ses prunelles-2 3) cependant le’

voilà marié. . t - V . . l v,
barn. C’el’t pourquoi aufii- jetez confeille 8c je

t’en; ortc tout de bon de ne faire quartier à pas un 4
i8: de n’en lailTer pas échapper un feul, de’les d -
pouiller, mangegh’ronger, dévorer jusques aux os.

Philotir. Quoi? que je n’en-excepte, que je n’en
,préfere aucun’fm vif I P. ’ p Ç

- &ra.ngucun.Îï Car mets-toi bien dans l’efpritf)
que de tous ceux ui’vont chez toi, il nÏy-en-a
paeîuïtïuï’n’yai e dans la’rêlblu’tion de ïè’Tur-

prendre par .Cesdouc’eurs, &de t’efcroquer tes bon.

Terme: ne voulut:pn*qu’ on
la mmençât , 8: qu’ il
vo lut la garder pour la ve’n-
dte dans une autre oocbfion.
Si les Comédiens. Pavoient
achetée, le;Poëte n’en auroit

plus et! le Maître, à il n’ au-

toit pâle vendre une feron-
de, fois. Mais voici fins dou-
ne: que c’efi. Quand les
’Ediles vouloient faire jouer

’ Quelque Comédie, ils sur.
geoient le Maître de la Trou-

, , nespe de l’examiner , 6e d’en
flaire le prix. Si après cela la
Piéce ne réüllifloit pas, celui

qui 1’ avoit taxée sport I ’

êtregcontifaint de rendre l’ar-

gent aux ’Ediles,& par cette
raifon les Comédiens étoient
obligés parleur propre inte-
rêt , de Faire valoir les Pièces,

car la, perte rêtomboit fût
eux quand elles étoient fif-

fiées. i A l
a) Tant au flua, nantie temps.
a) sma- fontenier): (cureta monnaya 61mm w

r; i "amarinaient?
la!) drainent nicha? un menteurs .. .

5) Daim sur: bit frit un.

I

Il,
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grâces." limbe flâne, a: lt’eïprie ; h,que7’tr11’lm

leur tendras pas des piégea à ’to’n mur ?’ Ü - - T

(Pbiioltir. ’Aveèlçà tçela 7) î] cf! mime de les
Âtleltitous éga’lémè’nt; ’ fi l "
V Qtioî dom; il efl lai-Lite. de (émanât-fie
lès ennemis, (à gicles fairè’dpgher dans les mêmes

pannçaux qu’ils’lnquhs. tçndent?’3)i*) Ah! màlheu- l

retire què’n’aî-jë tbh âgé 8m hanté 1’ ou que 11’591

fil. me?! [enfilmçîlgz 9) I ,. -ï ’ -

ü ACTE. PRfEMŒR; .h

v " V un R M’EN du. En 1L 92T g L
Ü ï, .,, 4. , a. - , ikfnzëuarhrî Il . l (Il 531;:
3*) Si don-e bonhomme medémanâe dîs-luîquejè

ne fais que d’aller au mg l) pour gn’jnforh ,

x .n

c

l ..lSSÏÏÂ- ,’ "5L? in?
..v . .5, , V *"Îl.’ A I.v.uy1’ *) Ces écu): Vals me pp HéraOtÏlsîhn’ïflïml-èrofiter

raillent for: beaux,-& mar- dansl’OdeXduLîmIVN
"quem- parfiiremem-bi’enl le .**) Ce bon hommch
macre de cette Vieille. ïdebülmiidoôç’

, v . l - a 4 ;- parél 6) 69ml! bu «un 1M nm ba: bic M au bi:’ «in mièbwâatlfltiëekgm? ’ . . 5
7) am au: ban.   Am’gieçf m’en and), Bey; hmm

[en 8mm; me «ne æntflûpfung «miam. l1
.1 8) 1g!!!» min-lehm me fiant, me; fie nus Imam

x. . Il 7 ’ ’( D I" la "t . l” VA.’ .’ ., go martini un (dama: gnèm magma fiât: «mon

. mit mât? a,1, mm un; au 3mm; tant!
I) 99W id) mm «finhdiflbefii .bàîchïgcgangin un:
. . me. de, mugi? film; au.» à? a fillblëlgd)

U ’ 3 l T4". En



                                                                     

,54: 1 .iiiflïæcïkra w
memdu rétowndgæamphile.) 1L Eugnds- tu, Sain;
tus? Oeil; p’ilmîdêmandc,-qg moins, figeai; sÏil
fie démande pas, 41e. lui dis ripai, afinquejeæuill
fe une autre fuis’rhèleruii: deuchIçnèîeàçcufe. :Ma’

pima: Bwlmis (amie-vois? d’où faisiVeët- elle? Flin-

Îlotishjéîte auxine, lébon 30m; . .
i Rbilatir. Ha; giflant, Pafmênôn.  V , h v
v f. 51m. DÏPaÏm l (1,913 foijîài bien’idela jôye il:

Parme’noh. Parbleu je fuis hum Àf’aEv’ii de te ravili-

Syra, Maisjdigsgrmi g griefflçlloætjs la) où t’es-
tu divertie filon temps? H x ,

Ploilotir. En veri’tê jë ne -mè fuis divertie en au-
cune MÇIÎPI’êâ.’ÔQ m’ait! .allai;.d?i°à*3,;,439ri9tlle avec

un Capitaine le plus brutal qui fût jamais; 3) j’ai
r paffélà deux ans entiÇ;5"’-àfouffiir tpus les «prix;

35.7.. . ; ,- EI.6H.I.J-.:.I .,.,;.,.,;1Pwmë...,a

vis-15:: a H 315-4": . . - v. a" . Jaux de Pampbikf Ce Rapt- , agneicnt’ leur làlut d’un
phile étoit allé à Imbre pôur (germcnt afin dg rendre plus
méneüliwnezfucccmon. 08; croyabch VS) le (cubait qu’ ils

ont-attendait àmutnomn: fuiroient en falunant. - 1
finmélourayî f ; ; 1 y") :Vçilà unplailimtcoà-

. :91 *x).DaMt, www-2&1: filmant 16: bien convenablp
bien que les Anciens accom- à celle à qui on; le fait.
a: .a :-. mm: smnxmn, Mamitcbùfm 914mm! a!"

* tnfweib, bat? Mehmet: mime intacte Beitunb
-. a --t fmlImœfiîonz-anmetæ

a) DËIËËÊÆ lfîcbygmanngv nmmnftqgct.

. , ne a Le: ne: en. Hi ., . , lIl (3)1 gin Watt) afihqü’ilémdflfeni, Il! perlons lemperfeâ.
IIÇDniullarljÎL igGerundîamcrben im Stanaôfîë

Mn (djmfçbf quaæ gemmer: Pra’cpiofirion. unb Con-
. iunmombdsgfæan’ lapé coninnaavi gwçauçbt unb

W , FM» fourre c’étifhii’éfioiie’sfl-auegcit une Œlegang. .

allugvôbfleæïmfdr," fa ’iem’atôxgmcfm in.
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5’.;Pfim&nqm *)*E]eeroisi,i me pauvre’Œhilotis, que a

tu alitois grande envie de revoir Athenesz, 8: que tu
t’es bien [cuvent repentie me: fait. cette équi-

Péfl6)-I--,.*ÂAÎ:’ . .
4,».Philotir. L’autre. fautoùidire .l’itnpatienee que

j’avois de revenir ici, 8l de? quitter. ce Capitaine;
à; matirois-:Æenüiestî.) de.vons..revoir*, 81 deitfnire
encore avec vous-les agréables repas que nous; fait
lions autrefoisï; Barat- tout le: temps-que j’ai été à
(Gamme, Ail-ne m’a été permisz’de àparlerï que ça:

mefure; 9) il me dOnnqit attablant-e, I°) ô: jette
pouvçis dire que ce qui luiplçilbit. J ’ t
.a - Reménbn, ,Ë’Ë);Je crois en effet que ce Capitaine
se tailloitimï Œfeouts-bien ceint, u) ’& que tu n’en

émislpas tropicohœnte. - -* v a. V r
:i;’-Pbi19tik. Maïs Parménong que veutdire ce que ,
Bacchis vient de’mecomemohezfelle? je n’aüroiki

,. . ; I Ss ç jamais.
*) On peut infer’er’d’e Ces i ment demi «macres; celui

panifies combien. le (éjoui- 6mn: femme, qui aimend’rdi-
d’ A: "mitoit plus agréable mirement à parler; ô: celui
flue celui de. Corinthe. v ’ d’un Capitaine , qui ordinai-

’ j a") Dans ce peu de mots A rement..n’aime pas trop ’que -
..Terçnçe. peint’ admirable Iesi. autres . parlait,

a aygufœgæâfgmdfung («gansai a! bahut. i
t 7) 5d) butte fut æeflangm flottant môgcn. ’ e
ç.» :3) simonie-mitent!» mie barbent manant, En; me:
r mentent anguibîgcu-thbevtteiigü hammam. :
«93.1?ndpe uhlan: flotte ouf bée Quarante [esca
HLM”; o ’ " ’i * * I”rad) G: müebmir me ont. In .fènfi: metaphor. [niât
- J r "biefe-Sîebenfiart , cillent bittait ftbflm mutina; in

I ; poeulavifœemstylo «ber: chien imam kawa.
u) Mtbfmæcfms mit-Nt gemmât. *
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jamaiacrû ue tant Fu’elle’vivroitf ") Pampîiile

eûtpû le ré oudre à emarieru i a tu -:
. - -Parménan.*A--’fe-marier? I l -» 4 - 1

Philatir. Eh quoi, l3) ne l’ell-il donc pas-marié?
Pamtt’mnit ’ Il l’efi, mais jetera’insubien que ce ma-

riage ne dure gueteg’î) a , 15.: » V - 1
z ::Pbilorit. Plût aux. Dieux! poufivûquetce foit’l’ë

minage de Bacchis. Mais comment puis-je croi-
re ce que-tu me dis la, ParménonZ parlai ï
u Parmémn. il au! pas nécefiïire de te ladite;
nem’interroge pas davantage, U) I ’ n a.

Pbilotir. Tu me parles de cettewmaniere, Il?
«que tu as peut que cela ne fait divulgué, F6) nef!-
il pas vrai? Mais en- ver-ire li jeune démande,’ ce
n’efl: pas que ilaye delfein 17) de leadire; ne feus.
halent pour avoir - le piailli- de le lavoir-,8: dejouir
Joutefeule decene- bonne nouvelle; la) - l

V I N Parmi:. ,12) me fui-lange fichbm mine. , .
J713) 11m) taie venu [02’ , . j y l .4
r4) 9:45 bide-bonda nid): lange, balzan même. L
’ 15) grog: micb nid)t miter. i I . .
* 16) Qafi’biefeâ audfommm niô’cbte. NB. 596133931

- . . (ne) blanchet, fa affirma :8 bvd), [cubai au .
.Miebet semaintglid) mit ber ConjunEt. que and)
hmm Vezbis-dubitandi, tiinendi, u. (In). -fo bigue
nid)t sebôtet, and) nmtauigefûbget turban larme

. - 17) E8 gemma nid): butant; alentirait!) assuma,
13) Nouvelle unb Gazette mechta 3m:- im Saumur
4 ’ p «mçifltburcb Beituugtn gemma; borbiff’biçfeeum

"’ tetfcbi’eb baba) au mutina, MIE-bas «Mesdam-
- - .. sen-baume!» bic fît!) stuc W: untœe’imm,
1 3 , httimæettmnen ragea unb ftbrct’ben: jettes aber

. , agir noitBeïtungm bic bunpublico. bard) ben 30m

WWracmdn www, maman me a a r
I



                                                                     

DE TERENCE. en
z" .P’MËnan. En,» .beau faire, tF!) mue "rouste:
beaux difcours ,àtu ne me perfiiaderas jamais dénuer
aramon dos à (a difcretionl. Ë?) . v .
.Pbilotir. Ha, ne me le disxdo’nc’pas; commefi tu
n’avais pas plus d’envie de mele dire, que je n’en ai»

delefavoir. v. a. , aPaime’nanrd’m. Elle dit vrai; e’eli lit mon-grand

défaut. a) Si tu me donnes tavparole de n’enpae a
Parlèr, je te; ledit-.5, a A. . - A

aegarderaiale. (émet,- parle. .. :
Paruénan..’Eeoute donc;

1’ iniIo’tiI. Je fuis touteprêteut . , . .. 1- l .6
Parme’nom Pamphile étoit dans lefort-detfa paf.-

..E’,i

lion pour Bacchis, 23) lorsque; [on .pere femit-â ’l
le prierde le marier, de à, lui dire ce que tous les
pitres. dirent en; ces, fortes .d’occafiçnsv; grill; étoit

j» vieùx, qu’il n’avoir que lui d’enfant, 8: qu’il dé-

liroit de lui voir des héritiers qui fuirent le foûtien -
de’fa vieillelle. ,. Bamphile réfifia d’abôrd, a4): mais

12m pere’le prelïant avec plus d’ardeur, 35) le ré- l
duifit enfin à. ne lavoir à quoi fe’rêfoudre; le re-
ÏpeEt’ qu’il avoit pour [on pere balançoitvdans [on

coeur 3°) jl*amour qu’il ayoit pour Bacchis. Enfin

a , jcebonj 19) êtrllc’bicb immuable, mie et! mina.
sa) Dû id; du matte mâte un!) battante miam

, . flânait! veiner ættÇŒNiegenbcit’an;
,ï et; Sas fifi main àauptfeblet.

22 921m bat bic æctffellung’ tin Œnbe. a
a ) Pamphilus me damai! in bic Bacchis bttütbt. .

ç, si) miaulant) anfângliti). ’ .
:..; 25) si: fait mater and) beftîget in un reste. V

26.) éteint: [dam imam me simas:Î



                                                                     

en un: Y-RE ;
ce bon homme, à force de lui rompre la tête ’79 il:
de l’ùnportuner;.vinr à bout de Lee qu’il fouhaitoit.

Il le fiança 23) avec la fille d’un de nos plus proches I
unifias dont voilà.la:maifon. Calame parut pas
finaude à PamphilePPDAjusqu’àIcecqujil-fût fur le h
fioint d’époufer; mais quand il vit qu’on préparoit

s’znôees, lîqÎu’ilîne panada .plus.réculer,":3°)

aigre enfin il fupgonæcela "octant de peine, que
je fuis’fûr qu’il auroit fait trompaillionî à Barchismè;

. une li elle Îlkûzmûen cetJétat.’1 r Toutes les lois qu’il

pouvoit trouver un moment pounlên’eâ .feul 23m
moi, je fuis mort, Parménon; me idiroit-il, qu’ai-

l je fait? dans que] précipice. me tfuisLje jetté’lje ne
pourraizlhpportericela, mon cher:-Pannénon; imi-
ferablevquejeluis; me voilà -pErdur!:.31) s . l tu a?

ï mon . Ah, que les Dieux a: lesïËDêelTes’te pria

l fem’ confondre, mon vieillardig-l’ayelcl-[ton impôt?

a? rit-1:51- J 1-. ’V . 3 La. .J 11
"P-Pargnâmn. Pour le fairejeburry’tllmmela fenil
merdiez lui; le premier jour-il ne lu’r’dit pas linga

a l ï . ,1 1. :. g«a .

» "31 - z... f-F 27) ba et lem ont Ropf bellânbiq roumi mante. ’A
S force, Milan-tram ouf baïram gluSubfilllèlll?

-. j ; ,9et, fichet 86 im Genitivo Articuli partitividh
unb manu es gitÇyerbumlifl, fa in ce aucb bai

y ,I Gerund. in de, " . l r ’ ””
"128)’Œr bedaine (berfpradn (au. w a ’

29) sans fourbent Pamphilo nçcbt (ennuyer fanerait.
30) que bug et nid): matu: aaf et: bitumant: "trotta

vante. l l l t a30’s id) Gantier ,1 wifi au! mit mit. I .- i-
32) Pas-un , pas.une,pronominaimpropria, bic oflag

liant aucun un!) aucune gebtaud)t mtrben, notifia!
«a enflammas mon me «forent.

x.

.M." HŒEÆ.Ë**



                                                                     

DE TERENCE; . 6;;-
fiul mot ,’ le fenouil encore moins; &ïtOûjoursï de

,4 même. 33) .4 a... l a, - -a a Phbtir. Que médis-tu là?r:S;efoituil polliblç
u’un jeune homme eût, traîné infime jeune
me, 8c qu’il eût été fiiindifïerentfimout marjolin:

Gomme .eeluirîlà? ’eela, ne me paroit. pas? vraifemn
blable, je ne fautois-le çrnirem mu ’ . . . .. ,
3 J’arWnon; Jeun: doute pasï’quegm- ne le trouves.

imleIîble,-. car. fredonne investirez; toi qui; n’aie
envie de te voir; inaisilui ,1 il l’avait épaulât-pin
forte: 34)": (funin-.1). .. Jé’Ï-ïïvrf un! Ni

Philotil. Hé bien ,ïqu’arriva- t-il enfuite:?:?3’5).. "ï

il Baratin». Raide jours. Pamphilo’ine
mneidehorsrpmjr E111, 37) ’ ilmç cafarde quelle
liane dl avoit une liette fille , :38)- â. me du qu’avant-
que de.l’avoir épaulée-"vilcmyoircpèuvoins’accoûtum

met-.311 ce mangonneau, lBarinét’ttin n ajoutai il,

j’ai rêfolu de ne la pas garder plus long-
çsmgs, il usinait. aillonnêts Bonn moiz...n,i.mn-
.Iliî’fàkïisïlëfiüèëieèe brandillâmes (à!
E dans lémquîiliml’adonnée. 3.9:) . v

I s I . ’ et). « I. fi 35 n15; a ..7
in HI *- « "une " -- ’2 * r

33) 93m «tien 343 Mati). et fait! Wort’mlflbr, ben
in. :- vchodgènomvnqdrœmigeu,-moule sans ce mua

ibis final- rër: ’ ’ .- .. i l
3’5va un: summum marmitai: marabout-n
flagaïflieîmanigançât"? r 4 L’ a, ê 1
I.gfl)°v.îur5 euraufif»:v n a -’- J
lagmcgübm micbraeapnnphnus auffçilfilll sans: «une.

38) Œr biefem’Menëbeg «un: Ni
:39) Œa” mirez nonante n’ mon actionnait. ,ï and)

xi : q": -fâr’:fïz.hhtf8m1()dl itou? tamiaC id) fit ibremæa.

à ne aux aux imam-sultane; «leur; mir ne:
[adam tricher salienne? v I a ;



                                                                     

qui . .L’HECYRE’î

. :.’;Pbilotjr. uC’eli là unegttmde imarque’cle la ’fagelé

le de Pamphile & de (on bon naturel. 1 * ’ P nz l a
i ’ Permien. Cependant, continuoitsil, je trouve
qu’il cil: fâcheux pour-morde fairelcet échu. a?) En

id’ailleurs, commentla rendre àfon Ïpere 4’) [and
lui dire pourquoi, t3: fans avoir aucun prétexte?
c’eli traiter les gens avec:ktrop de hauteur. 4?) Mais
’j’efpere qüe lorsqu’elle. aura connu qu’il dl impol-

Çfible qu’elle vive avec moi, elleyà’en ira enfin d’elle-fi

A 64.43) ,- 1’ ni la 31:4...1’ -m I
bilotir. "Que falloit- il cependant? alloit. il cher:

Bled-lis?! z"; ” a z ïvïjîr’î l ’. -
x- Pame’non.’ Tous les joutai Mais’,,’comme. cela

arrived’ordinaire,-x quand Bacchus vit qu’il avoit pris
imparti qui l’éloignolt d’elle ,. elle déviai beaucoup
plus difficileü.plus..interellée..145:) .351 ’ ’ y
,7 Philotir; *), Cda’ nïel’t pas étonnant en’vtrité.-

35.; 3 . en, z i :. PM-’ *) "En effet Philotif , qui ’1’ liieSÏpour les: hommes-mariés

trait du métier149’*)fiivoitfott aman; les autres, &ifn’eli
bien que les Courtilànas [ont pas Malle’èl’ en Jtrouver la

plus 8iffiçiles 6C plus interef- railbn. ’ .
- 4o) (5:6 tomant mit and) faim au , auf friche au: au
:..: «titubai. ’ 5 j î. 3’: L s-
.- 41) Comment lat (une: dois-je) .tcndrc ôte-talc fait

id) fie il)er sBitter michet julienne w
. 42): QaBbeifit mithuttnvauf du submütbiaeflrt

fitrfabtm.’ imanat nad). hem, verbo Impertomli
. c’eli, du Mafia: Infinitiv. folg’çti; f0 mué c’eli in!

’ 1 geutfdknj allmalburcb, me Mât, une alibi
bard), bwifinaesebcnmtm. v- v i z w

ç: 43) Œic bon miam gemmai».- - v A r a
44) flâna upas pagaigm, faiægonibgmtfetttœtc;

-- ,,,ewetn;;ae amen: ne: o’ 45) Sinus (limitât-tri . .- ml- a un



                                                                     

j V il brai. «in? bevfmntat.- -
49) En lacératbtil agrafe.” . p: ’l

me TERENCE. en
.2 inanition; Et e’efi ce quia leï plus contribué il
le détacher, 46) f?)- car lorsqu’il. (fut un eu rêvent:
Balai, 8c qu’il: en! connu-Bacchus. &Ja- aume’qu’il
avoit épouillas") en comparant lesmœ’urade l’une
ü desl’autre, 47) voyant que la femme étoit [age de
modelle, femme. doit âne une performe bien née;
qu’elle [apportoit tous les" mauvais traitemens, de?
IWSÂES injuflices de fdn’mari, & qu’elle «mon
fa: mépris; alors, rainurer: partie par la compaf-
lion qu’il eut der (a "Femme, empanne rebuté- par le

manifs hanteur z de Exclus, peu 1è peu il reprit

,1? VV,...! -2121." DE
. à]: [nia ,toûiours char-
me: de cet endroit, il-y-a une
[âgefl’e 8: une vcrité qui a:
font i’entir.’ Et je fuis per-

fuadee que touaiesmaris qui.
fiant des femmes vertueue
tu" ne initient pas." d’ avoir;
quelque engagement , ne?
viendroient ’ «une comme,
Rampbile , s’i allëldonnoientï’

le lampe ’de’connoitre leur

Main-elle &leur femme, Ct
d’en Faire comme lui la com-

paraifim. Tout cet- endroit
cil écrit avec une grace h

’;1L.tv .,.1ï.
Inneeleganee dont rien n’ap-n .
proche. 49)Jemc.trouve bien
hardie d’olèr mettre me: pl-
roles a côté de celles - la.

.25”) cet endroit me parole,
Fortbeau 6c (on. judicieux.
Trappe , après avoir. finir la;

portrait-de Minima: ,, 13’ cil:À

bien ardé deffèire celui de
Bruit , cela, auroit été-en-
nu’yeuxi car on .n’a qu’a -

piehdrele’ contraire 49) de ce
qu’il a dit de Pbilumm, G: ’
voilà le’ portrait de fleurît.

.162 æqŒMSuQatlamimatficu «me gantas.

l

:47) (angiomatose communiitunantec in.

i a



                                                                     

656i U .HECYR’EÎ il
fonceur, 5°) de leldoima toure’atiei à a famine,
en qui: il «trouvoit unel’prit convenoit tour-N
faitauiien. Sur. and entrefaites il)» un parent: de
notre :bon humilier meurt dans l’île. dîlm’brosvçrda

commuteront (nubien devoit légitimement leurré;
venin, il obligea (on fils d’aller’malgré-lui recueila
lie cette fucceflîon, 5.318: de quitter la femme dom
ilétbit fort amoureùr;.il la lailla donclavec’fa mare;
«rincera bon homme s’efl: retiré inuit champs ,I 8)
&wient très-raremepnà la ville?-’34’)Ï- :- . a. î

. . jouj- çâfll’. jusqu’ici quine rafle «oïl
’ moue ce mariage ne fera pas fiable? 55)

Parménon. Je vais te le dire. Au, commence-
ment,’pendaht gambas-Sahara; f8: (a belle-
filleïs’aceordoient a Titien, Sêj’mai’s’*)’tout d’un,

-.. :.rq ,1. . .-, A; L Un ,v coup:

l

..,.e lmus... . . . j. ,il) Parmênon ne dit,,ccla nia ne ’Iaill’ervoîr;
que’pilit’èbnjeëiure,3qu’ll tire, ont une partibularité u’il’

de reflue-la belle-fille fuyoit filloit garder 3pour ’ la duite;
litz belle mare; il ’ne’làv’Oi’t afinque le (fiefiâlteur fût toù.’

pastèquî’obligeoitijiIùme-Ë .joursen’fiifplelisz.)”’ " j A.

à; 4m13 filmât l milicien" [migrant [de
. S’Baïrsgti’lu. brin?l firmament; alun Ëbtil bard).

i l .bqgl’ôl’egmütbt ectBacchisbetbrââücb semaine

. in MW rein bercailmâbüsvaba, v . - .
" 5.03, 4 a. me :6 bonniche, a

52) iefe. tbfdiafteingubcl’nn.

amatirait Maman. ; a; r54) Obferva. être en ville sabrant; ME clam on: in ber
. . . (5m: primat, matu einerêïîcttlçqbttmgm mon

’ x "gram berum’g’ebèt’.” à! et être a ville (rebond, l

bafi einer, ber ouf hem 8mm au nobliau page,
in bic êtabt gagangen’ifl. ’ î t: r .:

55) Sas bief: bectait) nid): langebauren trin.
56) s’arranger: fiel) rumina nabi. - -

N

:.Iy.1u t ’în



                                                                     

parallaxes, l vos?
adip-ïlatjwfieï’îmm’ commença a-ghzm- fanatisa

marnabelle mare, ’il’in’ày’s aupoû’rtane jamais en

carminé-mêler- si. aucune plainte de partitifs»
tram?) .CÜ] au: 1’ i Ü . l ;*’ ou: . . n g
"Pliildflhfë’y avoitjil doncïjp , 5-. n
aïPzif ’iiibrg’Si labelle. mer: alloit quelquefois

dansv’fi ambre pour cailler avecïellé, ’5’)" ’ toutaufi’

litât elle dilparoiflbit, &ne’vmloit’pasla voir. 59)
Enfin’rïlorsqd’éllè ne fit plus-la’Œùfl’rîr; elle fei-

l’a’ifn’ere la émondoit’zâ pour un”Sacrî-5

* ce m’en: vouloit faire: En I ’ïelle’s’y en alla.

(baud elle y. eut été plufieurs jours, notrelionne
femme l’envoya chercher; 6!) retrouverai): jejfne
fil?" un: ekwfe pourlla rétetfirè IïÉlle’”ylrenvoyg,

une econdefoisgàggnç voulut paillarendre. Enfin
après qu’on’î eut moyé très (ouvrent, ils feigni-
rent qu’elle étoit balade; a) ïMa Maladie part

... 4.. .. .. ’ ena
57) on un étui: litant; mm «urina:

l
’ ï: ï F! Mlîlîflàësite 9cm,
’ 5 158); Nt ibt au managea.

4, 59) en Pçlfffbmw une. mate fie plétjbw input

-. lehm. t , . rl a 1,59) enfiella fic 6d), au fatum-lit diamantes!!!
a 61) . Chercher,voir,trouver, luth and: quérir, lichen l’eût
" ’ *’ ’ off and) ben verbis ailer,venir,envoyer,uub finb ne.

,, battu in oiçleldiotifini au: aller chercher quelqu’un,
sium «affadira ç -«’-volr quelqu’un; mini sema;

p 4 - trouver -- , au clam gemmai attristais: 01m:
N ’ filetaigë-Quèî’iflë, cinuiabbalamt. venirdiereber

.îî.;îquelqu’u1r,ncimfclbfl’WÜ5 envoyer-t.- e-

tine" Ï il l 1 L": z - . dimamat m: pas minimisai!»

t a

il



                                                                     

ne t’ amarrant:
ail-0ème ms Wzlr’flllu mrfl)’0n arum

palm- entrœ. Marre 19911.11qu ,tayant . appris ou,
qu’ils raflait in) sans blaude [a milanais
pagne, de desqu’il fut arrivé il alla trouver laper-g
de Philumeneh e ne fais payements: ce.qu’ils..ont
arrêtémtvïeuër, f) mais Huis ses: ne s die:
quiarrivera de pour. ceci. router ’ oit-e, je

x vais.contitillsfæaqgsl19mîrh- r ’
1 Philçtir.,Etï.’moi.aufli, carllj’ai un riez-voue

avec lancerait) étranger f5) quai; l cr trouver;
«34er ’ sl’Pisux fallut saillir roustes;

demains! ,- 7 l ’’î ,PëllaërnPîsngçecpnduife;Papillon? 9 N "a
”I?4rrémi’Et.t91.auŒ»’ macherszricsiœfihîlotit-

l A

ïgàïAcrrsrchDç î”
.2 :.-. son N111 1.2:»; -- L
F" LACH’ES. SOSTRATA.
un 4: ,6.L..Î’.Ldl’fiêt.” Ï -, - b

rands Dieux! qu’elle- engeancereli-ce: là? l)
quelle gonfpiration ?’Q1e les 5-Ee’inrnes fuient

routes bâtiesles unes comme les autres; 2) qu’elles
a angiomes les, mèmssènmeurrs 6;, les mêmes in.-
ç fixations ,î &pqü’on. ,nîçn’trouve’pas nue feule qui

f . 4 ’ j ’l blêmie
63) sans anginfiïiââ remembra; ,

:264) sans ratatina- a , . .1’65) me fientait duaubatabsmbetubabcn;
-66r)-â)cnu «a [me me un: smillât mect’Wt,

a) 3b: getter! maôpflnbfbaôlfût une? ;

mensualiserai une «immugmem;

a a ,



                                                                     

muni-FIA

i à [disque le. ache. pour ml fuira il) .v a

I DE; Tunnels: ’
s’ËlOlgW tout (bit-s PÇP n.)Car autant qu’il-y-ena, 4) elles haïlïagtleWE L 1
lesfilles . elles ont :WW. ’14, application à
S’oppofer à ce queveulçnt leurs maris,;5) elles font
toutes légalement opiniâtres. 193.035»; pour moi
qu’elles nant route-s été à même écolef) Et s’il -y-

ensa [une ou l’aria renne à mal faire, je fuis bien
allûré que .ç’elltlmàfernme qui en. cil la Manage,
; rSojlratyu (ère jeîfirihsgmàlhfleureufel; l’on m’accuï

in .chlqèr.,Sansque vous chier. pour que! l,
a: Swaps, Qui aflûrEmmt, mon.mari, 8: ’veuille

- - 1 -.. a T: a a accul
*). Voilà fur quoi liant Fon-

dées les( rancies exclama-
tions quetgaif’L’aclfês en pa-

roifl’ant fur le thème, c’en

fur la maximeque toutes les
beuglements, baillent leur:
bellesfilles. Ce , fendment
’efi fort ancien, &in pris de
li tous racines qu’il dura

en: abgebt. ’
4) (Dam! in riel tâter fine."

encore; mais 176mm roui
détruire «En; préjugé: et;

’ filant voit-l’une 1belle mere

’ qui ne haït nullement r. bel-

le fille, &qui au contraire
l’aime fort tendrement. L’ex; l

reur du vieillard donne lien .
à un jeu de théatre’très di-
verfill’ane.’ U- .

’ a) fait au: in «me ont: buna mamelon: Üwnbfi

Z En le en fit!) au: baroquwiieufle-fiçb WQBËHm
’l ’ ibid ont: tribarts": misse!»

« 6mn- une: ethnie. ,Même mir!) un mit mais.
" I ’ -culo definito, baie mit un: indefinitp, maint;
7) Que mine 8mn baba) cinè’Eebtuuifterinn ab au;

, j Maladie belfl’etprçpric du; tau, du: flirtaient un;
. Il! (senti metaph. bic Bidule it. oie heurtant. . . Une L

ï main-ellefmme, une germinal une: , Maman,
a) sa mon befcbulbt’gçt,.m mi? margotant-î

l



                                                                     

«à si sévi 3* a?
v film qù’ "fins Pmônâm fiant . nfembn
âgée-3e Pigridn". - , 7 .; . . ..
3 Efitbên Dieu garde 9)’jâe 163" finir avec vous.
Î? 11mm. Vôus Connaîtrezêàvïecje tempquuec’eflr .

fifiîfl’têmcùt flue; Vans m’accufevg’; ’  ’
-’1Lucbên J’ente’ndëâ  je vousvaccnfè injuflemem?

fia-Fil dertçrmes’àflez fortà pour nm traiter
0mm: nids f6 mariiez; ’°)”"vgduè.quî4 non- conten-

te"de éons déshéfldre’p’désfiodorez enéore votre

mari 8: tout: ûotrèfamillefôê quiî’prêp’am à votre
  filsj’ 1è pluë fenfiblc’ï déplaifit qu’fil;pui(ïerècçvoir? u)

Vst encore qui   nôusfiite! des entremis de nous
bruirais: de nos afiiîs, qui ont Fait l’honneur à
magma: le juger digne ") d’êpoufer leur fille.

. ŒüiôusfmlEH) qui venez mut-d’un Coup trou-
bkf nous: répos’ un! voue méçhê’mêëêa ’4) .

.LaSnfirm; Mehmet: mari?   * 1- . K
’ f-Lææbènymi; ma femme, vous-mW? vous!
jquimefpfeçicvz pour. une pierre,  &non papou:
’un hbmmc..îfQuoi.,, Pançque je fuis  fomenta 19
campagne, croyez wons-que je ne Tache pas coin.

n :1 j. Tl; 1:1, , . , v M , me!!!
9) membre and) 6m. , . Ï V a

,, raffina «hammam «tenrec, bic modula
    9:an [en môtbtcn, m6) [Pi mica»: a mie:
. . nanmûiesenmv ’. ’ ’t ’  a

r 11),,Deuallçtmpfinbltdâftm , [a fan; fanal;

bcgcgnm fana. ’   *   ,in) film mima m dam"; 5  ï. . . :
l 13) seul unb même mômes: «and: du pronqmen ab.

folutùm (si! fifi), manu fit 919 pronomini impropri;
I sebraucbt mm, m: aber Adverbinlitêr.

:49 93m me: 3036m,   ’   -  



                                                                     

’ in», -«,1.l-Y;V-tlmz:.œmng

z

t Immune?» 565
me!!! am: tvbusfgouvçsmzîflï): J9 5355590992
mica; :9: qui. fa à: ici; ,ïôàl.;qu.e.-îs nains ce» qui le

* " cïèù ’efuis dbrdînàirçf .3: çé19,,:PttfcéqH.em!. 1 .émana» dépehâ.;dç lançât: dpmtvqus nm:

. vraimeatmqusrie. (mais
Fhlklmmmusmp en fait); W.) &chh.,l!’
1935, étamant; P93; ami; une Lïhofe bien plu! t
13mm . 43,; clic. «nous. Maki: "933.1 Mais v
enfin je ne croyois pas qu’elle huîtqit suffi «une:
maifonîxôc fi je l’avnisfûaj FJÏÇ feroit demeure
& ton! un?! plié bagua. f9) Ënfia»;?9fimæ
le!» ’ VOYEZ: je vousyprie Jet-tian au: Ms. ars!
ce. abstins j’ai en la? www-9:1 91.1.9!

a , .v . 411.3) .; 1.99? .
:ÏÏf me ,qïxjon tant à ilion du"; ,
thaï exptique a: naifigefiar   [clou L ’u’ Te damna,
mes-ne Veut-pas dire qü’il mini ,51 Ter: tu: ni à Poç
leur bien ou mât tu un)?!» î
Pie-filon que (à femme ô!
1,1: llflîllc f gouverne-
r’ohû E vine mettant pas
dire non piaf, que’quand e!-

les vivront bien il (lutta:
bonnet nouvelles , que."
suant! guet vivmnt’nàal’; il

in in: de &chcufcgg

daine dans æmmdèu ou.
fins?!) cmæàschiufdtnîâ
minait certain ne hon-
ôùif’kIÎAÎmgùvË "cândgits

me; n] ç ç’ n17 îlien:
, ïnënf îtâîpiïé’ef’lp mir? c613:

bien drift 1&1:iman-æ: t Inn
v n’ïettîfi du déflagré; *

I I4 ’N’.E’.I::1 C! "H

Ifzsâühæù:ÜÛFVIMËWWËË "fumât A? É (1;:

«sa 4181i! mon influer:an Jim 90mm: -
nm’Meeuliomm’mhb.MbumlmüvuMdv

Un: ce; .nieüvnmnm.mrômttgburæ bienséant, . l
benneonp , infiniment etc.

x7) Demi: www:
« firmament sur"

fend; «une [dm (mm. " L
YÔWt’nunMn-t à ’4

*"*’W’63aëëà nsww;.nn2âw



                                                                     

.. «à i- in nidifia-11:? n

me a: kans Mena maya) a: de m aussi
i ’épàrgnef, qfîn’qùe "vbuè dye’tjéîi [flué

i tduüè’ffilui votif. eûnééçfl’aite, flirté ne);
ire bien pâme (à en vùs’aépènfës’ a; a ’vb’rfèï’ 65.5.!

je. ne me7dnnne auch relâche, m): &ïje, fiai
beàüébp’è’rhls quefjë ne’ïüevijdis ," 66 mon
âge: neiletpèut’permettre. "Nèlh’dçilrîeï-.V0ü9 p’as’e’ri »

hanché ’prïendife me "au?! nahua: tænia-gai

. v1.7 J ï » i avinai .17:
t à Sèfi?a’r4,’*?)”En vernît: n’efl ni patino’n’moâ
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à kPliilumenezfl. me vieil-l fun nupv’eaugmalheur. qui
vient auiïi jlmjerrachçrfà pille; a) traîneurs; je

j I 3,73 i * ., . n , l;” 5) sa remit incitait!) Ben magnum regain , et;
”’ a finbet niait bmfwcb in; gâten’Auto’ribus minutai

l bief: Conihuflio’n in Impei’iëflo cime, luth Plus)
. . gemmeur: 1mn acclimatant v. g..fi jel’i’euiiël
me , fuie l’euflë clit, an flat: fi ie l’avais tu je l’aurais

dit, welches mit une: (Il. *
i6) sur: mangeant: mâtai imine: ôtas: nattent

* 7) sa: intimiste 643d): minimum. ’ i a i
8) 5134:8 ibctwgroartbudiichflamba, aubinez: ’

îbat une manigança, , g v . . . .
«influiez MGEËMmmicfelt. n r . -
Io) Raisin une: id) meut à; muter. et: in

ramenant. fi . à .fmïn"l tu sans moi-minieweniL; É -. j ;, ”

,.L



                                                                     

s73: en Ë en à»
i . 0«au que dans cette milite jerrotiver’ai’que nie-mers

«me femthe’biit’ïiëfi’; &yfi nantir; puis-je
jamaisque mâlheureux? 7’ est mon cher ramènes;
fi’le-pietê’veue 1’) izq’ue Ifoufl’re’la mauvaife litt-r

meut-’13): de me 4mm; d’un autres dans j’ai mine"
, obligations à me remue; elle’m’a toujours (upportê’

mettent deJdOuceurxâe tantine pétienceç’ elle il
x toujours fi bien caché à mut le monde les mauvais

traitement qu’elle a reçus de moi. F4)- Ali, ramé-
s non, il faut nécellairement qu’il:foir arrivé quelque

choie de bien fichant; puisqu’elles son: ainfi brouil-
lis; 15) 8: queleuif tolet: durci bug-temps. V "
Î, Perm Par m’a foi , ’Monfieur’, li vous emmi-i

item l’affaire de près, l5) vous trouverez que” ce *
n’ai-"pas granâ’chofe; les-plus grandes coleus ne
viennent pas toujours des Plus grands fu’ets: csr’
n’arrive très louvent ,’7)’-que d’une’chofe’âont l’un

ne fera offenfê en aucune manieregl’autre qui (e?
fa â’un naturel violent 8c emporté, en deviendra
votrehinortcl ennemifi 13) gour quelles,.petites lia-
gatèlles les enfans ne le mettent- ils’pas tous lesjours

dans des coletes horribles les cutis contre les autres?
D’où vient cela, lice n’ell de ceque l’efprit qui les

Il i ï. ’ int’gouvet-À
mm biemtteefurd)! reformu- » à a.
13) 30m 669mm» martini): Mn. a I

’ z 14).!Jieû6tlicb mit-lb: enfumai Wh e.
v 1,5) and! fief») atteints au!» - Y ’

16) usant: tu bic Satin genou aumbe
175 Œmtflcbôftcrdau. i j î. 4

:8) une: ont: entent beftigen une suraigu: Smith,
fil; l’avancement!» nom tu».



                                                                     

monnaieriez. p i en
ligotiverne én’ encore lfçible? ’9) il en cit de même

des &mmes, elles ont presque l’elpritj (bible comme
x ’ serinons; 8: vousverrez que ce n’efl: quequelque

71j! un r Le

t5:

Ta- Ëeüfie fiat

3-23 au

petite parole ai’) î sur: coulé jtout ce grain Î

courroux. ’ , v 4. k ’ ’
PampbiIe. *) Entre, .Parmrénon,’.!t dire que

je fuis de retour, L 1’ l Ï Q
v Permêrton. Oh ,. qu’eii-ceque j’entends? n

maneton - -z -Î-Paménnnl J’entends qu on assèche: à); (on,
u qu’on va deçà & delà; 1’) venez’5-ziapprochc1 plus

poème la porte. allât bien, cniendéyvous? .
Pamphle. Ne disxrien. Grand jupiterlj’ai- en;

tenduerier, l ..*;::: r a 1’ -
Parménon. Vous me défendez. de parler; 8: vous A

parlez-vouslmême? 34) j I- ’ . l ’
i ’-’ l Myrrbinc

fiQuand unmarirevenoit .jéroit’tévenu’ poue la fiai.

depqumpagne , il ne man’- prendre. j’ai parlé de cette
4quoitjamni: d’avertirfifem-’ coutume dans me: Rem".

. mdg.fèn’tétout., afinqu’ely que: furgPIam., j.

le ne physe croire qu’il . . V 1,;
r) man cit-no: un: une: rotor emmi. 9 une mach in. ’ ’ i fi -*
ne) mur un seringue WM’ÎWCCWCL
si) .Se trémouilèr, (un gefcbminb belotant, (a «in

Foin stbtâumlfdyeeâïflott. ’. .
- sa) sa; tnuai ne) ftbt semence ont mon bit: mon:

ne: v .j .jsa) item miner un Me salit. . i .. nillâbâauerbletbtt une me une» , un il»: ne *

. â A 0 uU’n I .a .. ’ L . j ;; .
m ’



                                                                     

674 ’ .231: .H Pczï-KEQ

.. et, JëM’fm vinifiez-MM» ie vous
grigna fille,fneicrie1.’point,’ fi) " , ’ a ’
L’ÏPàm ’bile; L11 [m’ai remblêfen’tendre la voix de la

nacré dePljiilumene, jefuis perdu! Î ï q
IPziniiInôn’. Comment cela? * p L j i ’
Pan: bile., efuis morth A U 1,, t,

7”;,P’an5e’hànÏJËourquoi donc? l j

Emphije. f) Ha,?qrmênon, y-a quelque grand
mal que-’l’ontnë’Caclte. ’ Je i i M V

Parmi V. Monfieur, ils infant bien dit e vo-
x treÎfe’tnme’ avoir quelque petiteîêmotiOn, 3 ) mais

. ,derdire-fiodaizellyje n’en fais rien. W) r ,
’ Pampbilr. au dèfefpoir. Pourquoi ne me
lias-tuques dit? P. - .v a g -

i Pat-minon. Parceque je ne pouvoispas vous’dire
. tout deghofesàlh foie?) . , i v.

Pampbilc. Quelle maladie cil-ce? 39). ,
.l flamenca. Je ne fais. y V

Pan: bile. Eh quoi, ellçce que performe n’y-a
fait aller-leMédec’inî’w) i i i ’ ’ h

’-" ’ Permé-
*) Si. l’on confident: bien i crois pas que dans aucune

- le lituanien de Pampbile elle pièce on ait jamais vû de
cil le. plus cruelle que.lîto,n, moment plus vif. v
punie imaginer. Et je ne" ” (fi ’m i
, 2 ) ëmtvttrboëlnid); f0. , . ,, l.

’ q 2 ) Œint titille immuns un (Malin bâtit." .
* a7) amen basic!) fageu foute, vols ce au un: (et), ban

mandé icb mais. , . g y
narratif tinnmle ’ ï l - * .29) imite fcblt un battit? (me tbuh’bt m5?)

3°) ont 1mm niemanb ben Doaor mon minaudeur
u ’" Men (wifi-m? NE. imam: un stamôflfcben ne:

un: Mfifllco b e une in, (ont mon allegro le me.

q I ; . dccin,l

" (
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e fin

z

,*DEiIÎERENCÉ-  .. . e67;

. .Parmàæï-Jemefiispas non Blum I
;.:P4mpbile. Mais pôutquoi menuet» pas .moi.mè.
mapoyn m’éclaircir p romptemenr de ce que c’efi? 3*)

En qgglfim vais?je. vous» trouver ,e ma chere Phil
Mqçfiflvah, ls’jl-y-a dukdgngçr pour votre l

’vie,’je mourraiemfhailvlihlement... 1. e I

v k .Parmênpqfl Il n’efl pas nécçfl’aîgegue je le fuîve *

là-dedanË, leur "mais îlien que’ll’ony haït tous

ceux de notre maifpn; Hier on tç’fufa 3’) la porte
à Soflrata; fi par flanc! le ha! alloit augmergter, 33)
ce âùeïjë Edhaïiœeh v’efité qlfir h’airive ’pàsïprinl

cipalement pour l’amont "de mon Maigre; ils ne
:4! mLË à; " ’ fi 111.29 e! . )’; " ’manà At

Irljefî fiodrde’terfiàrgl ne le çqnçrçfie fifi: plug
qùefl’aîf ad PÎoëte qui fait’ enfible; 57’15”; du 51mg";
fianàître471’anp’ltile néperdnèf’ pour votre "viè. ï "’11 meus:

me!" àmoureux de fi fem- yasfiv’ofl mourrez, mais s’il-
nge (Il; le moment qu’il an y; a du dahger. Si Le «ign-
étre. ’témsliù H! la chofifld ger fèul’leiïrrict dans: ce: [61’81” I

maè- (à *pkùs-.efiroyàb!e que ne Tenir” pas la m’ai: »
Pour mima-i; ŒrœMfim même? 1- maux -: - 1
. , çdççinv. maximum 1c.npaw:.açu’t ben 1;ch

s Doflor, allemucyîâMn le Médecin, anthume le
1 ,JDoæM; .ecifixinPOQŒMediC-inæa illefiMêic-

un. »(.,, ’. x l2 1:; .’:..*.: w au
mg137-1118auPcîumaloçŒbenWiq tomme - .
r 32) m Advetbîà’, ne: and) sans; abberbtafë’fité

,l æebmâamny bic du: gettifie-bttgaugcm 8d au:
. Imam; in ba Comtmêtion votrommen; faim

Ü 1; ,a manu machinai jw un: Summum «on»
humant? Perfeflùm, Simple): 23mm): mufti: e
unifie: mœufbitfpmn Seutflbmf-moblreflgctù ’

un mâtine un 4 -. L33) 518mm :6 van macabr- me: un. dm;- msbeu nm;



                                                                     

I a ,me r Hume"
manqheroîent jamais de dîfeîjue le Valetü’e Scara-

ta y feroit entré; ils m’accufem’ieht B’avoitj fait en..-

pirer [on mal; 3*) &-de lui fioit portéemafiieù’ri
que ce malheur puifTe plûtôt" tomber (gr leur tête,
rot: en" feroitÏun crime à ma Maîtreflè, .*)  8e pour

- moi l’on me feroit quelque ehot’e’ jiepis.’ 3’) » e l l ’

A dans TRÏÔJSÏEME Ï ..

* f SCENE 21.; * f w I
ISOSTRAITAg PARM’ENON,.; murmels.

’j. l   dSofl’rmzz". fla; au ,.
Il-y-a dêja longtemps que j’entends bien du

bruit là»dedans, l) je ne fais ce qu’il-y-n, je
êèaînSfurièufemeht que Philüme’ùe ne rat lus nul;

I) 4*?) ç’efi ppur’quoi-je vous prie, 37de culape,&

 0
Ê) Il veut dire qu’on le

mettroit Un www! pour
. fait faire nouer, s’il gag-oit

as té que] ne rogue,
En. enchante.nient 130m7 tee-.10?
mil de Hammam; Cal-îlet
Grecs étoient fort fuperfii-
deux , .6: ilmiæygiefir-fnrt

r5: ,, I uî ’95) Termçgnfgrçnd foin

flanque; le VQifinage de: .

fieux. ,Mmrdè..lacbihs a:

de Blaidippemar cel- efi
pomma: la fuit:- ; «t v

" En: invoque li’Dêef.
in de lac-sinué avec 515W,
’pimqu’ch Grèce "leur: ’Srao

rues étoientetoûjmm mire!
énièmble;  & qu’ünfi..de

Pnieyl’nnûns l’autre, s’u-

;,roît;étfi- faite-unefrom à
celui qu’on auroit nahüé.

, matchant! drag: ganacbtbâm z (maman!)
M34)..pquœte-Reaùfbeitfd)lùmw manu) ’ I .
v 35) en flânât. mit M «muraux mon -r
V1) Daâ id) barman vie! Bât-men bûtes "4 "’ -

Jla),Œl’cbmfllxïiàbkc;Mime.- y: in
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* A577

t’en:- Défile de la Santé, faites que mes mima
[oient mal fondées; .jefvnis prèfennemenç la min.
SLPW; ne, Manuel.

Sojlrata. Quai? ’ l
Paràqinom 1*), Boni-vous

P011353) ’ 4 " I , l - w - ,
’S’ofirata. Haï Parnlênon; étois-tu là? mitera-

ble, Sue je fuis, rêne dois- je efi-ce que je
n’itallîlpasVoir la emme de mon fils lorsqu’elle et!
maman-près aunez, mon. I W h l * .. l
( Parthénon; Nil vous n’irez la vair; ni vous n*y
envdyei’e: perlonùe de vatr’e par, fi. vous m’en

croyezgfl-l car je trouve que d’aimer les gens qui
meus haïllëngc’efi fàire une double faute; Ion prend

une inutilefi) 8; l’on ne (affine les imam.

DE musés. A

l

la
«4;«l.

te pour ’aller voir fi lieue:

la de Vinfige. Et e’eftce. qui a: fait,

Sahara nient s?ter, de la; demie, l8; Paru
agneau (aboulie làheurçgë

Un 3’ .L . .

allumages» . 4.4435- » v
1b. " du ràlfoms très fëlldeé 66

fille,&ll Faut que que! a? un"

A modela

mm»; . nm «comme p.»

très fonce, en la flânâm-
venir Infiniment de Pin.
jure q’n’ elle n reçûë quand

on a réfixfâ de la voir, 61m.,
.- lui matant devant les yeux
l9 chigna-1’410 (et: fifi,

(www: l’.empcçhct d’ henni!

e 3) aman luth caca ébermalm nid): Excluant. me;
I Y j "l biçlsbltltçlbflf «3qu pafùfieficp.) j, .

4) ôte [allai «me même befucbcn tua-kWh in
e f ,lbnm mmzhinfdpidm, mm ficmincmâlctbe

folgcn muta.

5) me [niât elneuficbopàdfln 3.1::
il! vcrscblidn mm.

r



                                                                     

l 5’73. Ï ’ÏL’I-IEIJÏYREV’

loader; vanillon .fitôtqoeflvotre fils ovièzè’ârrlvê; . l

il album voiremquel émane efl. .6)f 2 4-5, .
Soflrata. Q1: dis-tu?..Efl:àde(que Ban? ’ lek

arrivé? u ’* ’ .; 73 l-ç-u o,
.z Parmémg -0nî,’Madame-. * »- .

Sol rata. j’en rends graces aux Dieux. Hym-
Eçpouvqllenge w:,w’:clonne,la,vie, 6c chaille tout le cha-

grin de mon cœur.- 7); H Ç, 3l :.’ Ï 5 l
j Parme’non. C’efi là. prjinçipàl’ement. .ce;cjùi; fait

que’je ne voustcônfèilleçavsïdl filer; cati? fémle
de Phllumelneloihdonne rani oit Iodelr’ela’iche,.3)
3è fois, fûrlqp’êrïàknt [feule avec. (il: mari, elle lui.

- gontèrà zoo! ç: que yods *av,’e1.keu enfemhlejP) 8:

l écroui a caufé le commencement de votre froideur.

r
Mais le liai-là’cjuifortfl Qu’jl’efi. trillé! Î fi

”’Sajfratîi.e0h;nïonfils;j ’ * - ’ "’
l Pmpbile. Bon jour,’fn’a’ mere.

- ’Sofimtg, Je fuis bien elfe de vous vqîr.,arrivé en

bOnne fantèfÎPhil eue eflrelle mieux? P.) i
. lambda. Tant l’imam?!) i 1
’ ” À ’ï- .’ ’ ï il jSofima.

’ . l 6) Sil a Blagcgangcn 11ml www, mie (épiât limita
. v ’ au; Net. mach ’bcm verbe aller’ft’tbct, cf: ambla:

regahgôfifmm ber lbIDÊcHIh’finîtivaè ,Iozbîfcbon flint

«6 cutftbcn mit, nm au, mégmùâet maton wifi.
* .7). En. bicfcmadnidn bringt mir on; «emmena

unb ventail); naflenfiRoijtmcr une minou 56men.
, 8) 2mm mambos au»! ber Philumem ’nur in kavas

:1 4 nomma . . l, .. . . :-- 9) 911w, 39:8 mon nid)- bevbm normalien, indu

en mu- . ’ « - r ’ .
:01 ædînïoet ftd).bic1°hilumçna Mia? ,- » Il

,11) sa amer " . Wnw-JM A.



                                                                     

v. v. uns-r ’fi-

fia-

DE TEREÏNCRÊÎ . 575

Software. Dieu le veullle, Mali pourquoi donc .
pleurez-vous? uÎayvez-youslià en: fi nille? î?) l

Pampbz’k. Ri fins more: -; ’
801mm. Quel bruit falloit-on? ’3) dites-le moi j

cil - ce que quelque mal l’a prife tout d’un coup 1H)

-l;sa12rm. Quel’mala, ’ . e. , , v.
1 l’amphi». Lafiêvte.!. ». a ..
, Sultan. (bol; la fièvre contînuêîv’i) v a .1 a

k bilegllsgme l’on; dit ainfi.’ voutprie; .
nu-lmere’, de youloir: bien rentres, vous
prêfenœtnent; :. - l r? ;. . p î

- , Soflrata’. je le "tu;

. .mebilc. Toi, ont:l magma, 8: leur aide à opportuns hardes: "5)- A
Parution. (aloi? efbce qu’ils ’nefivenr phasgle’

chemin, 8: qu’ils ne pourront comme la mofloit

finsmoi? li 2’. 1.: r »: Pamphile. Veux-m courir?"

le 111,14 W 412) 58m3 feblet en»; me il)? ru (tauds Rob? ï

U n

” 13) mon merîe’tuobl, bafi mofllmçuog. Camions!)
quel, (MS Interrogat. allo Relativnm lequel, unb

1346 pronom. impropriumquelque, ben arum ver-
ni, mit un: il: bahtûpfet moumoutes: me ver-
bum gicbennviebie RebenSartbèoDcô blet (muret. l

14) à? wattman émeut: du écumer; tu; mon ulma- I r

a en r - ’ u ’V 1 1:5) 3153i: tillai tâglîdle leur? l
l 1 4:6) un» bilfibmnmtine achat mit’ôcrbrfngm. Man

l unmflbeibe mou, harâe, fin l. humai", uàb har-
o desplmat. nain. Qaficrflew t’elnzrupp MINI:

g" amer Œvgdbepfammm’, laierez abusa:

en ou: (mon. - . I q
l

l



                                                                     

æ

pas l 5:12.14 E GYM:
’ a a; l.AQTE-TRQISIEM’E,-W

,.. f il .., ,, l, k y ,1’ "i d’anus [un

à ï V "Î: MM?- , ,
e ne fais abfolument par où commencer ’).à’ di.

re tout ce qui m’efl arrivétle furpremnt, 1) fait
ce que j’ai vû de mes propres yeux, ou ce que j’ai
entendu de miaoreilles, 8: qui m’a obligèlà fortit-
bien; vhe’dana’ unirouble qui: neqnüs exprimer. 3)
en! tantôt quand’âe-fttisentrè précipitamment dans

la maifonfaifi He crainte, 4) & m’imaginant que je
I i innoverois ma femme malade d’untourqautre mal, y

queile’î):a étézmadoulenrl Sitôtque’les ferventes
m’ont apperçû,22ell’es [e [ont toutes mires à crier Je

joyepô)’ voilà Pamphile; arCequ’elles m’avaient
apperçû tourd’u’n coup fans En: aucune réflexion. T)

Mais un moment après j’aiÏvû que le. virage leur a

l . * Î . - - l changé
I) filoit!) enfument folk man-brandie: â «à par

. - ou un!) jusqubù au flat: bar lequel, iusq ’auquel,
,4 l me man in: scutum "bic 518mm; motard),

d, . trottina me unb mie mit te. gcbraumct;
ne) M une c aunerions lngegnçt tu; ’ .
q 39.311 une; argentans , bic muid): audgubtûdctt

w. a mutage , . a .4) 88011 and): dugmommm. a l v
5) gît, Interrogativa Coniunflivâ, Wh!!! munirent mît

.,. ben: verbo être bon mon Subftantivo abgfl’onbm;
A tu» in alfa hêtres du: Exception ont hem m8543

V ’ tut; imbu plg. 679.’not. 13. angtgciget.
- w618i) halo michet: finitisme amarineront, baba!
l " fie une une 3&ch auâaurufett angefaustu.
t à, 7). une ber Sache mite: «emmurai. q a

l
l



                                                                     

K
I

Îî (Le! a 31 in un. er f1

Anna!

fi E1 -’:’

Drummer. en
fluage à ..toutes. F) :8: .glàellmle. [marouflées de
ce que 9) le huard m’avoir fait» fientai à pro-

’ pus. .Cependantïl’uue a couruiyîge auner».
cerq mon retour; le) 6;, dans l’iÀ arience de
Philumene, je l’ai fuivje; -,Qipn li’aieétê en:
ne, malheureuxlqui: jefuiç la tout MIÔRÏQÎ’QOII-

un ce que c’était, que. (anoblie; car le temps ne
lui Permettoipplds de luncher . fifille nepouvoit
fe plaindre que commettants, femme fifi en ce:
état-là. Quand je l’ai eu.apperçûë,quelle honte!
tu: fuisrieeçriê, il). Guides foui çn même «me:
en pleurant, 8: percé iquuîau fond du Cœur") d’un

* coup fi peu attendu! fi crucial incroyable. . Sa
amere m’a fuivi, & comme;.j’éto,is. fur le palatale
funin, 13). la pauvre femmesîefkjetté à mes genoux
tout: baignée de larmes ,1?) ellelm’a fuie pitié. En
mité je fuis perfuadé que (un que la fortune nous
efi ou favorable ou contraire, nous fommes. ou
humbles ou - fiers. 2 D’abord elle a comme à me
parler de cette maniere. .MonA’cherPamPlillfle, vous"

i yoyez ce obligé ile-trie pauvre créature à (ortie

’ ” I I deJ a) sur tu au; quorum: sont: I v
i 9) Deceque îfl cine’ConiunEfio, bic Guetta! (in: afiîrv

mation angigçtmnutilfvhfièu Indicativumjçfotbertr I i
à Io)212cine8urûdfuufizmuutclbmt .
1 n) monadique: «une évalua; a l

V v. 3.2) un!» usinai un. ladanum tu ouadi un

munbet.- a .I3) mm W Wh: æŒîÔËïme3 atteints-’- 7 il
W ml’fieiM-Wvîbmameudmûfic nichet:

4 q



                                                                     

sa; n L’ H notent
de obéi meule futvîolèe il ky- à quelque temps F3) t

partie items quel malhonnête homme,» 8: ellevétoit
venuë feirêfllgier ici pourpouvoirlaccoueher [cerce

l tentent; 15) (maque cela’ fut (a ulule vous ni de
WIÔÇIÇCswàhŒand je peule aux prieres qu’elle
m’e’faitcsÀ,I;-hells je ne pals retenir m’eë pleurs: l8)

QICHC que fait la Fortune qui vous a ramené au-
BjOurd’hulu m’a «t- elleï’dir’, nous voue conjurons

’ toutes devrait nom demie-Imam, il nous ofons
prendre «cotre libertê de ,ne’pasldivulguer-ü) (on mal-

heur; 2°) 8: de lezrenir caché à tout lemonde; aI)
Si jamals’Philu’mene vousa donné des marques de
la tendrelïeyelleî vouslprie,’ mon cher .Pamphile;
qu’en réconnoifl’ance vousin’ayez point depeine 3’)

r -à,luiaccor’diér- cette"gr.aeé."-Au’refle out ce qui

cil de laî reprendre, vousven uferet. elon ce qui

.. .1, V-iifw ’i-l: i’ -- ’ vous
1 19mm: guignant, tarit. semaltbâtigcr marc sa

en - ldNWNQMu J 7.1; , L. .16) .1111: bennlicbuiebtrfomntm au tonnera. q h J
’17) .Nîlnïcorrefponbirct mit ban muffin: mon unb

"W I nuer): Nieinmalgefeet, Mira nul), blâmant and).
l 18) sema) mit!) est Emma .nld)t «aboma.

J9) 3." hmm Verbis bic ouf guer «maman, mué mon
’ martinet: pronunciufione radicali mimeriez: , bafi
l W - -- lima and) hem g calmit; ou glcitb (cubes sur une;

». fuma); clam niwonutbwenbig , melon: «[5 diml-
guer, divulguanthdivulguons , tout: foutue

’ . 611:5 fmrclbcnzdivulgant, divulgons, bic mufifpraa
mon boumer inicfitôz-unttrbefllett’nilu du:

i ufus aidât. I ’ l2,»):th unglâttnicbtrauôsubr’eitcn’. l v-

2. a a nabisme iœmcnnuerborgemul battent. .w «
e 22) 96 and) nid)t (que: ou: [camer automate;



                                                                     

DE ATERENCE. 583
vous (en îe’plusîuvunitg’euxf 33) vous êtes le feu!

qui Incluez qu’elle accouche, &qtte l’enfant n’efl
’ à-vous.*) Car onm’e du que vue incidents pour

elle 24:) ont duré «urinois,- Br il ’n’-y-en a que
:: l feptqu’elle vous a été donnée. Le ’trouble où- je

vous vois marque allez 35) quelyvfont vos fentimensï f
.r 4 lit-demis. , Prèfentement je fais tout ce que je puis
- . [pour empêcher que ni (on 9ere, ni qui que ce. foie

ne fiche rien de tout ceci; mais sil! ne (e peut
faire quid]; ne s’en apperçoive .37) je dirai qu’elle

, cil accouchéeavam terme; 33) je (un (ne que pet;
’ forme nelfoupçonn’eraïque la c Melon-autrement;

Tout le monde croiraient: peine que vous vêtes le ,.
pere,’& l’enfant ne [en pas plutôt venuiau momie

1; ,V qu’on ira yl’eprfer. L- lutent :4:qu il chipa-rien j
qui vous puilfe faire le moindre tort, 29) 8: par ce v
moyen vous couvrirez bifront qu’on a fait à cette

- v u il V ’»-”patlvre
*) Cette mere affligée n’i mais elledit; on midi»; ce

l garde de dire elle m’a dit, qui emploi" dune lai bien;
cela ne fêtoit par ,hOnnétey- ,féaneeêtçlanslamoçlefiie. .

1 n .l h . j A h k’ 23) 36mm lb! cambrent. mit 05 :qu qui gourma:

, baffigfltn bizutent me; 1
l Ï a4) Siam ont faltfinnigtô ættfakrtn 2111121713119

.u [tu .I. . v . » il .35)36ËM initiant in l’umbme a un: -* .
36) mon Melun «un natter-embrun.- ; ,4 k .

.1 mimant :8 aber. nltbt imiten- maternelle:
- fana. NB. 93R Coniunëtio præpcfitjva mai: m’a;

.. in: uransôlîfdnuwtmal nommât», w : .
,38) Bai boumant, niebtugtfçmmtn ifl. j. i I
» 29) 6° au]? un somalien nûibtâtilis me gâtine.

Abriaïîfikwlgï
732-. .;?.”.**”x à 4 4



                                                                     

684 il v.7L’HE:C:YRiE-. i . **

v pauvre malheureufe.’ 3°). ’aipromis’tout «qu’elle

, l a vouluuôtje tiendrai. si mentent ma parole; ce:
pour larepteudre, je crois que je’nele; puis abc
fplumenr, 3l)’&quîil.neaferoitv pas honnête; jette
le ferai .pasgaufli, 3?) quoique, j’exetoûjourspour.

» elle beaucoup d’amour, «St que je conferve fort cite.

,Irement lerfouvenit de la tendrelle? *) jette puis
semoir mes larmes, quand je: peule que": vie va
être deforma’s laminage, & dans. quelle folitude
kiwis me trouver; 3?) AIL; Fortune, que vos Ta-
veutsifont peudurableslatnnis- l’amour quejlai eu
pour:-Bacohisadû.m’aoeoûtumer à myes capri«

34.) Raifon m’a En: bannir ce premier
l crieur, 35).il finit qu’aig’outd’huije En]: de plus

grands efforts pour tue-défaire de même de celui-

; l i ï jÎ2- l. ’ x . ’ c1-
V , *) l’ampli): vient de de. dent il aime encore (a l’eut.

couvrir la chef: du monde me. Peutoon voir une. plus
la plusjcapableld’ éteindre violentepalfion?

’ (mon: d’un mari, capon-1. - V A
go) dBevbtt’ibt bit adiante, f0 malien: «un:

H anglûdfdigtn engaina, urbain. pl I
un 3d? glana: tift’nbutdmuâuumôglidfi j

” l) on la aufli mit tint: ’Confiruélione n tin
saga ganga in bvd) queuta! me: in Negaîiïne

es mit non plus, in affirmation: amatit mit suffi.
u 965m. (un! fun accumuler l tins il! au:

- litait unîæittlldm’j ale ont cubera.
i à?) purifiait: un!) maximum id) MWln lem

am: WCtÇ-*’ * ’* A ,
a 35) île summum .le ont bitfttvttflm 95:5: le



                                                                     

A me; "nuâmes. ’ sa;
si. si): voila Pa’mæênog .mïnaee geais r il maman
Ianemïnéceffàire qu’il (chiai pendantque Philume.
ne eflïèm c’et état; ’tnr’ilèfiï le Ïçuf’à qui j’ai fait

confidean de la mahier’e dom j’afvêtu avec allé au
, «maganaient de ubcrémuiâgegjeïcçairïdrois que ’

s’il ramendoit crin-H? (cavent, ü m’lcônhût enfin

te que c’en: Il faürquè je l’envoyelquelqde par; 37)
5  jusqu’au qu’èllèïfioitï!accquchée. .

. AÛTEI,TR.QISIEIME.1-zÂ] ’

ranm’mon.fsosm. BAMPHIL’E.’ ’Î

Parménbn.  « , x15.119 wjz’Aç-tuqtrquvé tantilÏi’xicoginmod’ité  f

flans ce, voyage? Ï g ÏW 4 . ’. J »
Sofia, En vergé, Parméq’on, il pomme

51’39"93? hupçtpcqsîon flat-mer; 11.1519;an
été qugîfivoircç que c’efl. 9     l *

  Parmênan. Oui? - A ’
j,,sofie.î.0h que tuferheureufl une» fais vpnfie’

mal qu’em- a: évité-de n’avait jamais étëfut mer:

au pour .nepoinr parlendeqæutres mireras, P) gis
réflexion à tek-ci (calmait; . j’ai: été "majeurs

Q, «(’  .4 A. 1,]: :1 g f’ . (W x I A: !
gamma tæmmmueœ le! fana in: ’ "en -

a   and) 3:6 et: Stipaltqpfbuggbctgr Brâuçbâifsk ’  
 . au. mamans (bu trgèanmpbçn fumeras. If ’ î

. 1) Îflie auneâmcimïgw æ «ka v au":
mu au», ni , W in bau. un’  ,(miçc6.basugd)et;);;. , * ’ . . . a] "k I
a) En": bon «nm gum’œâbm, Î;

 .:



                                                                     

68,5 z .711 HE;ÇÎY; RE T x
a quidamdge’dcns kVaÊlkawâpende): tout ce

xtçmpS-îlà bandais» 1&an à tout miment, un:
  nous avons toûjours’eunle. contraint,-N .4)r

1 l’ai-mâta»:r gela; efi. incommode, , a Q. .
: SofianJm niais bisa qu’en Aire; t5).,,e.n(i.n par mg
foi jenm’çnfuixpi; plûçôt 6) fque-d’y rétourner de

un! 13e, fionyouloit m’ypbljger; ,   .
  Parine’nôn. Mon pauyrç,,89fje li], ne te 1541192: pas

autrefois de fi grands (ujets pour te faîte punch-é
la fuite. ..7) j,,Mpis Voir» Pamphilîe dègangïla porte.
Entrez, vous antres, je vaîsà lui pouf voir s’il ne
me veut rien. 3) ’Monfiéu’r;quoi? vous êtes enco-

reMZîfln’2. " ’ v ’
’ PampbiIc..]e attendois. . , ï
  Parme):th ne voulez Jvous de moi? l
3 4 Pampbilèfi 1P fauticôürirvbîen me à lla’ Citadelle. 

"qumënonRQJQ A 4   ï ï-’ Pàiüpfiilç. ,Toiw. . l   1 7
ï PM’OÏL; *») ’A lai Cigarellê 2’" chipie faire là ?9)’

x fr La   ’

-Au.;-.L

l 3  z h Il psild aux Foitereflè mettoit éloignéd (mitâmes
qui fioitïmhi’prt deBire’c; -..’dc chinure. Mm! , :

r L 3) l’imam: ifi du: P, ’ www): BÇnIAccuâtivnm 
 :   .v fugimtfimirhjgur :2ænar4.am,Mfien Mm hmm.
. A ,   abtcnb,’ auâgcbrucfct. 4 ., . l  

"4) o febç in 111:6 pu flint» 541mm sumibmcmfm.

.5) gammas: 2m; bqgnqjufmgcm fi
  6) la). monte.Iicbcrflîepâquâmbmen,A ..

7) id) 3m and): anautreiben’. 
8). Dia ça mans, m boli’ mir ourlant. 319m me:

r DativùsPron. par; Conjmaivg; aunage me Abla-
- tiri promipezr. Abfialilti,-de moi, gemma, and:

d): Confiruéfion mit voulôit ôftcrô ÔDÜWÜW.
9) 42v: www! Müvma’qune , .

4



                                                                     

a: l hammams.- «sa.
m’m , Pampëlè.- W www- msm W:GÊIÏÎÊÊPPËËŒSLÔG

mm l’île de huma qui. sifflas! ava-moà-Adæns la.

mm même Vai eau. e . t , v, ila a Pm’wv- Je efuisïysêduïf) ËÆFPŒma’foî 21°)

cm qu’ïl (Fait vœu que 1 w
’   bonne.fqnté,.il me ferlai; mourir. («y-gelée me dun-

MM , .a] l garde ” :" .,; r.” tr Y tu] H -. flfmi-   .r 13.. Me: D’oùviçm 6.91.19 mais: dçmsures. 153;").
r: au: .. MW?» .»93.e:,v°l!*çz.-.V-°u,599e icluâdife? feux-î

L’ami jàfimplemîm,QF’ÆJËJÎÂŒËËQWCÏ a  ï m 1:)
Un; . Pan: Mir: Tullui adiras 999i; agnelant: Voir,
wifi Enjeu! hui. comtale Je. 1915W: Br9mis.,»îafit1.qp’ilz

Mande me inutilewçma’ mural W213); .
,ParmÉmn., Mais Je 1 ne fajszpas: .îçqgung cet;

un hommeflàieflfiiçflî). 4. r:
x. æ Tainpbilc.  Mais.moij1e y

.10 .-., ,. .;*,,,que tu ne pourras le meconnmtre. Ileefi grand u
a! grossi! h’lcîüifâg? (avec: les. blièyifimcrêpéæ

les yeux bleus, ,13 minefupefle.) f5)

*) Ceci e11: fondé furet. go,- ur dalns ces fîmes d’oc-l
une Sofiq vient demi dire, enflons on a accoutumâjg,

* qu’ils ontueu’le venfèoù-ï’fiiredeivŒùirî ’ ïï’   ,-’ 

î Mrependanttout’levoy’nh-L :.zfl j n A N .72 fia.
1o) à; heure En) quine: Inn. Î «u à ’ ’-
n) u hg et cingalais? gagman, baâ , m et jungle

.;  H. 3 gefunb-micbmumt tanne, et mica entamant
i3 bit! unb baïgcbpnîgu me .flræagiççpfivllte. ,

’ Ié)9flâ12tfba fleben huma? w , .
13) 6011unau»waWabingdsuibmrseBm? ,’ v :4) Daim]: «au: verseau; gui midi mue; me r A

. . . vannure .. . , ..15193:; ber meurt!) auéfïebèt. ’. I ’ l
16) Schabn mu hum-To «annelet: 1 pas pu, :1!ch

X .

1mn e

, a, l

amuïs il étoit de retournent, v

i
..telze flêPeênëte fi bâtit,  

. v Purge?



                                                                     

est; I ïri’hïE’ëinE’ï l g k;

v Vparmoàx’tæùem meafaerconæaaemj; ’Mais

s’il n’y efl’p’as; attenâtàiajê Ïusqu’àu luit?

V Pmnpbilt. Oui, va, vîte. ’ - -
 ï Parmëûofi.jïl m’eiïi ’ 6mm: ü’aller evîre,je fuis

1 mpms’ne  ’vbilà parti; l7),;MaÏhein’eux, que

dois-je faixje? je ne fais gbfolumentjc’àmrfiem je:
pcurrgi*çèriîi”’fecfet lâchoùèhèmenf de Philumene, l

«Sommerfafmere m’en  «me: j’y ferai mon por-
fible, ’3)zç;recettei’femnjeu me fait entripaffioh. Je

veux [Soutient edhdüite forte que je ne me
fieuîeohtre ée ’que je duîs’eà’ m’a merda: ’ear il cil plus

juil: ’d’avgir’ede’ le comphîhfajhce pour; «me; que de

ruine aveuglementmja Qpaflîonil Ho; ho! voilà
Phidigpe .6: mon pet-e, ils viehnenï’tïe fie côté; je
nefiïsèe’qitije je vaislleug’îiiifegls?) r n Ç

, "ACTE leeko-IsrrEM-E a

r. J A x,l .IA 7  LACl-ÎES. emmène; PIAMPHILE.

"3 V’ÎILàcbèir g W u . ,
Ne m’auezgydusupàsjflit Îtàfitôt que); Philumene

y n’attendait que le téton: de mon me!) pour

y revenir chez nous?y,,;; w: ! ’
Ï :., ce: - (à l e A. 4 ÇPbidlppe.
* I iùçn’efcâzfi; ï u crin Jans uub bief; bat ein mû

u ’ Œéfimtt,;bicrçe translucide, une 2mm , un»
* çbtmurrif «116.-; ’t  . fi W

*- x7; aman fol, (mu: 513w feinter W)
* 18) ’Smemtumein’ môgltdflfcfi baba) anar, A

:9) 3d) mie mans» 6M) hm ibnm nomma turbe.
I) mufvntdnsfanber au «tif hie. mutant? mimi

. ÜWeG’wartrte: * 4 - e h e l



                                                                     

à pennage. . a»
Nu, 1mm mimas radie.» *

"sa; à! il 7d

regagna me un: 5mm

L v :3. A i * ’ .à; Lutter. Il: difflm qui! ca arrivé, gnian: mien; " .

UMQ. e u, l’ampbt’le. vjçvM-faîpee-quc 3G ms répondrenà

4 moyeu. ni guelfuàêtjepuismfi dhaquçj’aipour
, ne la pas «panda, A. 4. 1-. u , v -.1

"v [Qui sfiacerqnejev-viaçdknmên par-

En ’ " - n ’ e l " I h
1-;fmpbile; (Litige-taiemu, 91:56.1. a) ’- . v a ’x l . x
.; Voilà. l’ho dont. je rouan parlois
tovtcàl’heure. e I - f * e .

chèr. Bouvijourj-vmon fis. » on , ; . LI
Je mimai ŒŒWJOÏE de 116m; 8:
fautons-de. vous mit de rétournhœrmfeunmôtm . 3.x

bonne famé. l J - -
’ I. .. J’en fuis perfuadê.

v nebka Ne faites- vous que d’uriüer, 0) mon fils ?7
zïÏPMpbile."Tont.taàfîl?heune;’259’ 5.5122 a . n

42 AWÉÊI. 48h bien-que nouer-lamentât
. sa ’ A ’5’. .. ,..,51.- . *

[Pain bile. ,Èniyeme g’a fÇfijôùlîçîctéïin homme

qui 61’ tu dûmê’e’â’ïfli P1355"; qui En!

np.2; -:r:,;. ’.  .- x-mî « a (a v ’u w ainfi
.10 , v’

.4.R .. I A, dicté-..Îmîêuetîuugmëebe
.. ’..-n.t.c!!.2 fut emç-wwlvvmewztauï ».
3’)" 32min: id) bit! (en entfülvmummmem 930m:

4 ’L :-E : . . V J114) émia tôt au: catgut! eunuque? Î; u: r, n
r- figeât, quia); e. ,
a) bat-Mm: Serenbjaçgrgarrensgî

- . . I.l...,,..x.ï....vv vein.-ulk

A man ,;...:v..,«,.h



                                                                     

- 59° j ’ manne-z ï
IÎUthaÎts , ne font [533 bêtifiois farrfièheé; 7)

l maisè’ilsneilüfl’ent rienrauxrzaùtvisl,’ au: biffent au

moins aptes eux cette louange , que pendentqu’fle
ômeiëêduyils-om fi vivre’IàgrêàMetnehr. e ï
Î! rumba: Dom, la: mon fils,goo’r’toutuhmragevmt

ne nous apportez. iei qu’une; nm ’ W r !
En æmfbfiaz’» inhœàen bémolisât:

I fera pas de nouslfajre d’ujbilen. r?) o 3- ï A ï
I affilanmmiree, macramé, nanans-fera
beaucoup de mal; 8: je voudrois de tout mon cœur
quem pauvre flammë anomie &uen bonne famé.

l’hidt’ppe. Vous pouvez fairece fouinie- foncent
eun risque , .âtztçmtfufciæmïpâs ;z cependant; ijeïais

bien lequel vous aimaleqnbeuxuïm) ’ »
in Lyvhààl PReIiûPhidipge: magma que

* Ëilûmenecaltâtzvfindui. "y Ditesquevou’sogl’aye’r’.

tu i - j j tÏ , e :"Ëœrpyzî ,1”, à.
fillaêrv-fl’lfl’iiuë’uçu -; j. ou»; "ou 3 h- x fi.

au C’eft bien là lycaon au lagon, w doit mon:
ùççrdhio, mollah! 1mn:- ,dmhicn..pn la mon «(on
Qui ne commeneejàt’émoig- parent, - ..
en? dulswesgamrëav’ü, "W P: P5? "e
’ à: une!!! a ü e î11684:: l en une 5M
5131:6 bifiæî’afl’eim
’ " en. ’ »

* .78 mm»! Advçrbium,d°n .einAdvÆræpofitivnm.
* h-””)’wuùb*9fçi(bfçjm tintin Syîloâîfujorn, vauBmo 3 fo

u ’ ï muta envie- bucaêjangtnurtnfin m sa: NCD!
.: «amusantmçgmfii ..,.. u: J . . .

9) me immine, f0 me «un, mon: toma pafs
I f: memfltï. " .’ r. Ë: TA»: a" 2 -- Ï w 7’ ’.

- , Io) a!) bident munit!) fifi feinte Bdabmnpntmt
afiæeaen. montent même; s , muffin Wh!) body

A W I’MÉ’M’am’Jiebfteü " j



                                                                     

n j DETEREN’QE
m . inapaiLMARQuiomeis êpemknfm
1M - 4m tôtfla. la) 1mm ;- un vnaiL,-j?mvoyai. hi;

A

3mn: "’ ’ jun

in?! gilleflb;o..!v,fllww Hernie . . .1 t
151:.ÏWÊL Ah, .4.. in Coi L A. Ù!

Pampbile. le fiiomtex’l’aîfiineylé’t com tu!
fiîefirplfl’éa; zen uflvmj’aiotoutüappfis’. .- . s ’2-

fg: . f gliablïêm le las mienscdnfondem ces mon:
la: mljeohtetkï yolornfie’eelès chah"? Won . I T
:5 * .PdfivtflÎle. je fuîçjfûfjTeu’moinëquej’ai fiait tout j
29: I hon Êqçîble’ pour-ne pas vous vdonner’l’e moin’diè

fujet Ide’VoUs’ploîHdte de. une? une jufh’œ; A
’ "rouerois- Pïéfenteinentrfous dire ueÏ amour, (judol

g! à e doueeur’ü quefld dbmphtïfahce 339d: inouï voÏFe

r fille, fi je n’aimais mieux que vous Imprime-n
adieu: même; Ï?).:.«°aîî,«de me manisrcxoës ferez

d’agir

É

Arion mieux-"perfuadé de, ma bonne conduitea .
.lummçq’ui’me haït gèrentememyvous rend Pour;
gram de niai ce bon-’æémbi I age. M) je prends suffi
fies ,Dietuk âiït’êmoinlfî .13]qu tee. dèfordreI’n’efl point

ï’e’ü 5m, Sang;niaisepuîsqu’ellç ferloit qu’en?

fez-[pie tu; dïauoirauëlque complaifanïe pour ma

* l ’ I: ’5’ nivA’h’Ï :.x’ï-IÂI e Hun»; f Faure.r .nl;.,, j .3 -

:..,a; .v..,. e J,.N iLucIaèÆŒMPislü nous Jmmvoym ’

j

u) ’ËL*(ËiIîÈêtîîËË;6Î!I 353.5335 Wç’bï: *A

-, r, x. méconnues. . , ,, . 1. A Ij me: ogham,.butlsjâtuqbœfe 32:»ch me foison:
’ ,plapwmzfluïmmodztml.

Æ’gàiëaegnu- c8 mtvgnicbgzuem incircjiqëràâle"; a? bon k h

ibt. felbflerfûbutqm j , a
:4) (fini). hammams-anse Baume mon: nidifia

.. on; anima b!s6&.ë,t,tst.-m3enaçn-m.., A angons
P * 1 but qdmbiajüxemeuommwd - .

MA h

1. "ne: A*i*»: a; .Ao -w---

WWM«M.MF..We v,- ..,... ,0;



                                                                     

«à po Y me!
. kick; &ilé (oogam- Burhum’eur me and rit

3561m; I6) &qu’à mon: de au 51: dt impo Me

’ ufelles .vivent jamais en bonne intelligence, l7) il
e leur que 3eme (épate de m nitre, (tu-de vP-hilu-

mene; & *) je vous déclare, Phidippe, qu’enm
rencontre l3) mon devairveut que. je (ou:
Meocœhiùteât’s demeurefl?) 4 »

Lac-bar. Mm fils,-**) tonne que vouovenezde
fière ne mie peedéplû , .puisque pat-là je. vois que
vous Préfère). les-jinterêlts; de Jeux: mersz . à, tout, ce

«www 5m. der-9193. 9b". "J Mais prenez bien
and: queee ne fait la colere gui. mon: me 13m..
Ars têtu" cdtêfPllstîon.n?*ie,vom vois, "ï 2

. ÊMPMÂ 93e marrois-isaxflmon.me»con-
;trc’unepcrfonnè qui ne m’aimais 409516 "fuir

v r. " . ,4 .’ ujetÀ du J j 3 ”X
X Ï) un Haï oreinhiélu’ei en IJÏOÏIÈ de MME î! ne veut

V «les que Philo
y fifi: a. vtoûiours pounoniùé

91mm , 8: avec quelle dou-
5.611138! q ejlçlhonnêtççé il

,âécldre à on beaupere qu’il

gagnage; fifille.
1:17)

.7 1149115: a unebienfëine":
merveilleufe dans cette ré-

51’,

A! mon; et!)
9’)’ flânant: m

e

ou

nï 2°)

. me. mon» MW.) ’ ’ L
M: hem, 1m13 ’euœ’âm-fiebflmifl. - ’

’2 x) 2er finir benjmuubeflldien êirtfËlufl f nom
’ N1) m4) MWHWÎMÔW’ f"-’ "Ï

qui Jouer enflamment de
que vfbn’ file: vient (de dire,
nimélnoig’ner qu’il lui! fait

.;:Wl”"è! armè- P’PÊfih à:

I tu: ’aporouver pu: Il le
deflëîn ’qu’il a Fait-de duit.
’1te’r’ï’n’ïfëninyegîl’fi conten-

« te donc. de lui dire que ce]!
ne lui a pas déplût

«si m vinée: Mange. l o .
pefiflciemaminsnremkæêrfi nuiflMmaesan

Renconmwirb un *f! îût- occafion samba

un! tarama; î«affluence Mm ma) dmme. MW «un;

’
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[nice de ehpgrin, «mon loin de «in, a1) me.
jours flirtons. «qu’allez-1m pour me luire? Je:
minage l’eiüme, &j je défireroîsv pâmâmes:

gag pouvoir h garder; 33)" car timing": o
vous vécu enfmbh. je lui ai toûiom trouvé à
amnêgard une douceur merveillwfe; ’4’) à jeton;
haire de tout mon «au: quÏelle gaffe [a vie me un;
homme. phaheureux que moi, pulque la lénifié .
me force âme- üpa’er d’elle. v j : .v ’"fl
.. :MiÆppe. Il. dépend de vont de ne («amenâ-

va P334 u) l; a N ï ’ V o ’. va W. Furet-hématites: musuûvomâseç .

z s «un. Ce n’eQ pas En mon delïein. mon pue,
’ - &je veux’pourmiràlafa’tiafnâi’ouùmamere. a?) .

- ; .Laabèt. Où allez-vous donc? émergea, voue:
disoje? où efi-ce que vous allez? ’ . à.
. Pbiâppe. (arelhopiniâtretê çfi-e’eli. ,37) î

i lainât. Eh bien, Ehklippe, newton: air-itpew
bien dit qui! feroit Mâche de un ce défarda-9?: .
Voilà pnurquoi a3) je vous priois de nous renvoyer

j notre fille. - k t3- j . j Î 47- fixas; ’r :2: 55:21; ’ PW. e

32) 115:1) merda: au fiat: «En; Bien loin enflant: j

e- , m ,I . .jj . î. ..Iv... .V :4 à23) ëie (abattu: au Rouen. ,, ,. a H ou 4 F
24) 3cv me 911mm» tu: . momon and!!!»

’ àr: ; . .’ WÊÉŒMMQMMÇI’È Â

Z

r

f
u

en. .. .:53 (28’th maman nid): un au u. monta.
26) Ève ægcpuung (un (d) mon 1min flatter! 1451,34!
j fi tu!!! flue bte’Bufrübcnbut mon: mon» forgea; ’

2 a7) Mignonnmzfû: «tram? . x -
28) me rît du! bic mon. mm . a j



                                                                     

594:: finages; 1’ et ï? j

lo-Pbiïdipplco aïe-fié envoie par gaur feroit mûr;
Et! - be donc :q’o’it s’ùn’aginejqoè :jeï vais uli’ifairede

grandes (uppl’ieatî’ôns? 39) 5’11 veuf repfeîndwfi

fanons; il tu pour; en n’en. ’gîonsfeeïfemimem;
qu’a- me rende f3; dot, à! qu’il shunte promener. 3°)

«mm Voilà-exit pas"? 3’) Vous mener.
M amoiere,f&fgarloi.duhm «1an) ’ ’

tv PbiàPp’e. 11-10,.13’9, Pamphile; vousjêtejsubimfiefi

a; bien méprifaut depuis votreïâyageaïâïy u I ’u

- nebka-mm «me palière; manuelle (okj’ofie.
. Blaidqui. vSous ombre 3*) qu’il vous efi venu que!"

(pelvien, vousîâres’xdôvems’ biennrguéilleuxr

v ’ Lachèr. Quoiàvôusr-me. uerellez aufli I,
sou tv 7’ nué je ou». ’ ’ime

Gaffe (gogo «ÊmÆhnui hêthœs’ü. veut Magma

non; afinqu’eüe foulon «une, n’en: ne pendue

àluî. - ’57 .’ï Lacbîrî Arrêtez; ijdippvegjevms rie, Emma
maman ” Its’en’va; deus klfioudqü’e «ce queéell

file-faîtîlîôy qu’ils «mon: «mon: leur aimant!

u; :2 .315; a: gi z . a; «æ 4. «me
.299) 86 mandante mon-m et fo 11:ch (bedl’O [ont

’ . mûrbe. flâilbeterficb «mon dru-hameaux: gui
u La. ï: KÎÆimdîunhdfl 2’ M ;*- ’ : ,r .. , v

x go) fluo et ms fic!) pacha (tout: feinctMvgcbtw)
l a!) En natrum: c6 mm:- 1, o " v- ’ j u

:Îââï’ïW éâzëtifemüwbootumô: I î -’

. j âgï fibricvù’fcif and Steire’egimtitfï «ou gamma:

A A. nanosebçtmitefnjm amadoua) am,
.3 34). noçctoegnvledxùç, Î’ l :4 . .. ,

35)er m5343 momon - » .l
36) Sic www p:- hmm mue: . "MM
. flamenszu!" " v o a -.; w-3
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i

If

» 1V. ’maîs Il: Faire prouve vient (il! à,

.. L

cm ils voudrons mîperimmimomIfiË; us
la; musculaire hivoçmafiç camera-1eme]:

e qu’ils méprirent tout 6e que leur dies; .Je’mîe’n

fiée porter ca bonus micro: querellai tao-femme, ’
pmledeafiill dragonnas agile fait;
eHem.mehogt-in..a&)a «2 I .

à:

.- w.. ’ i ’J kW I .HI. 3.1,]..1Î’VX5. A.z ...M-,Y«’RBHJIN.E« enamoura-"ne .

:ËMflrrbine.in; A a me. Perdu-ergo; ferai .jgzîgoe flemme?
à, je? 1), miferable que je fuis’,.fqüe’puismje.dire

in?) l’un eflfentirê défis la Ehàùbr de: à fil

tous interdit; 353*2691193 prêcipi ici; eûüotdîr

. mondai? il lai fans doute. ehiehdü. brie; tous.

i mira-â En vengé S’il ’dêcduvre iqu’ene (fi secou-
chêe,’ je ne fais pas que! (me: je lui. dirai que j’ai eu j

flush;- .1 ,V f 3;; .ÎL. X 4 tu): Lia: il":
i o ,V«’i.«.:1 j! n 3H5! ’n vy "W 311’) on avoit on. de cette enaeebzlniizfi Infime

.Sççnelas ptémiets.dç.l’Aéle in; po, ,Îfirerrôt elle

manifeflement que Il Scene bullés A «lie Euler. fiât.
ne demeure pas un moment" qu’ii en En: Ï

.; ""2 un,vuide; ce: des que P51-31???

V mie fie muni.
- ’rgsæiuno mon summum fichâtes lem. J

1) ŒS fifi qui mit mutiné. fol! nous! loir

, v (ms www»? I Vu a) (En bat et»: enjuguiez: m Rangoon ouin,
f a) ëamrbcflûm me ÜUWWÇÛûm; a .,

s

fi Drummer; i (avr.

’ heure ,qiîifid *

..J, 4X5 ’ji

37) 61e inôgcn mur-(to biefmîfiiifeitl’aüimaôëug l



                                                                     

495: i ÇLMH E CYR E

de hâÀfairenfifient clefs greffât 49: «Moisfj’en-r

and: Mali pas; je magna-nm imam je
nienpuisplus. 1)-jv M1" z..uIPbidippc: É) femme mû vu encrer
Meunibn daims fille, - crierai-firman»
Ion. 6) Mais la voilà. (ère frites-vousfiyuyr-
rhine? hqlg,,e,’efi àlvous (page parler. l , .

Myrrbihn’ïiAkrhol, monl’mari? ” i hi

I Pbidippe. Moi hymne nueriîfiit-ee que vousme
confident comme tel? 7) ou enfin ,i me prenez.
ions feulefiâébï Soi): un hémine? cir’fi-jâsiais je

vous avois parô l’un ou l’autre.-l 3) vousine n’auriez

9615996 Par mussées, emmenons un fais?)-
* ÏPâr ’quelles mêmes? i . . e 2 *

" ijiÆppe. quuskm’e le dépannez? me fille ifs-t-
âne. as ac’cou’ché’lvous ne dites mot? de qui-Ici!

En qui? .fi.’ï..’.:..: ’ , W , ., . . .
’fMjrrbinà; ami-e: [à la rdèmandeid’unpere?

I Ï ï Il V Grands
C’eflce Vers qui puma A61: 11L- & non pas hl. de

ve ce que ’e viens de dire l’AâelY. à f fi

9mm de I"- f 1 -’Î «une: fiæwsngerg’æoftsm omnium sa

Man tu: .’ .. , . n .. se"J5)"5.Wit bërjeffi que: mut!» , V ’
6) ont fic 66) ont; unifiant!!! mambo . p - - .

,7) engageants? aurifiait!) mob! Milton?
8) Quai ont: lumen. v ’ r : n9) muet-ut au: man (une, son!» ,- au i5: au

du -. Mngefphtœ mm! i .1.Io) Sent-imputai) nom boum? if! miné tubas
e niât niangelommcn? Meus: «attentat in

v 1 dans? amant manu-Mm Statu? *



                                                                     

DE TERENÎCE. 6.97:
Grands-Diana ")”de quije tous .fiiie’jienl’emmud .
qu’il («in-«linon de celui. àiqui ion l’a mariée? v I 1
-’ ï’EPNdippègï Je liserois r ’& il neifnioitpasd’un pas.

d’aVoir lut cela une autrepenfée; il). mais j’admire.
r Parquol’v’ous amplis sont de foin de nousclehee»

,tous cet accouchement, furtout .*): puisqu’elleefi; V
«embaume, la). 8: Comme nous leipouvibns
fouhaiter. Ell- ilïîdone [zombie que vous [oyez d’un
narine! fi. pervers 8:. fi endurci, 14’) vousoiniaf-
fiez mien: faire perir ce: pauvre en t; que voua.
fluiez-fort) bien qui alloit devenir lenlien de non-e
amitié,13)tque vous cinnames mienne-disréje; le
Foire perfir,.que de numerus: que votre fille du t
thermie maniées Pamphih contre votre gré? l6)
J’avais toujours «moufliez avoient ronflante, 8e ”

Il e’efl- vous-qui l’avez tout’emier. W l u «

"bine. Je’fuis bienlmnlheureufell A
r TPbidytppa; "D PMr-àéüeuîique je en être

:1 ..4 ’ a ., z fief Thiers
*) Car l’accouchement æ. un li le malheure

thmoisfefl ambon que ..reufè , elle. n’. ce donc pas
neuf: n * ’ coufiehle,eeril n”-y-s "que
"’ I ’ i ’ les ilmooens que l’on and.
Æ)Pbï«.1ieprditccla,ptr9°e.lfi thulium» . .

. » . .» . z i!i n). cggofimæômrlmagmohleinæomolfo fraya?
12) 3 mure: elnem 934m ûbelonfieâen, aubneües

: .boutmîbefimeâctn in begm. . . " k , j.
1 .13) En! fie au te et Seittuiehetgetcmmm in. * ’
i4) sa ce. Dam môgllçb, bug il): bon- zingari?) sotties

l’en annivetbfàttetm 8mm: tous? . .
« 15) Sus ibr me sur, laba- muret umfommm far;
, . . «il: M W000 Te r mol)! muant, bafi (melba:

t me au» Ulm [maman mon mm
16) Miami» .w



                                                                     

«a i l versons ;
Harper-Mât Meisievieuscleme [emmurâtes
que vous me dises fur ce Eiselorsqutlnous primes.
«gendre; vous flânât-ms. que vous ne pouviez
faufile que-noire fille fût mariée avec un homme.
gui avoie des Nacelles ,. à quivpsfloit lunaire hors

cachez llli.: la); ’ , si 1’. V’ I ’ . I v:
.- Myrrbine, ba; J’aimevmieuxvqu’il.feupçouue«mum

ce qu’il vomito, que la suitée ml l j. z
Pbidip a Je favoisdongrtemps mon; vous, me

* Pauvrepiemme,s.qtfiil avoit. uneMaimefleÉ, mais]:
n’ai jamais en) Que ce. En là un: grndlerimeàul
jeune-limant, «car ces une obole-qui naît avec.
nous. lil) .Voici bientôt «venir lie temps que mon
iulementtil n’aimerai Plus mais qu’il
fe- haïra lui-Ma. Je vois bien que musâtes en.
cote la même que muniriez; alors. ’ Vousn’aveu

u ni répos bignolle 39). quevousune layez; airée de
a. ,3&«que m.n’aye1.: ému. mon.

singe que j’avais fait. , (lexique vous venet de faire
préfememenr, marque aller. 2l) avec que! efprit vous

, ont configuri’qùefjelefifl’e; un) ’ v ï - Il
j ’Wqïbjiiç;ïCfôyezyvdusï’done’llque’je" fois filiez:

, , If .’ jÎ l méchante
I7) un un: me message: 1’6qu fleure subrâdite.
la 5133W liche En e97 une, Cîflîâmobm, materna,

* l I on vagirai bic wombat tomme. , I l
I9) 30m? une, id), mentais En). chum linge): 93cm

oliban flic du sur .31: 99139:6 Buffet galamment: I
* V bière magana mir!) uns ameutait;

J .7 .20), 36v [mût mm titube and) salifiai;
n 21) Œigbtfoftfizmau. vermout, i

- 22) miettes. fût amusants!!! li): mignotai me Œlw
Matins au Mer film somme ., w.

x

n



                                                                     

a
*** .

méchante’ëtislfezïdureepour vouloirëfaifle ce mà.

mfille, fircemsvinget nous étoit avantagent?
Pbidippc: Eflgo ce que nous èreszeapsble de voieoq v -

dejuger cequi nous elliavantsgeuxlou défàvmœgeux î;
Vous aurez in! haussé 33) ouïdire à quelqu’un qu’il

sur; va Psniphile: mer. alismfsMsiçrefl’e, ou, en
fouir. . ÏEhÏbiena que. soldons- 3133.4) mVûqueteq
ne [on quetsrernentîôtraüeomdeutim, *Ns.vau-.g
ciroient pas mieux. Jî): l diminua nids me le Faim.
une debmit*?6.)gafinqu’lilüounhqïfie:?v*)s Dïaillefiræs’il;

me capable de le détuhernbucd’un toupd’uneperç;

firme avecqui il s envois-fil :long«eommuice, "la-je
mhiccoicoisyas MWÇ; **) 8: je ersindroie,
que .Philurmnev mon: pas-là: un mi peuplons,

’ DE mîmes.

,œmps...» i .- . .. H.e Myrrbim; zMon Dieu, hiflnlàPemphileg. à, les;
mânes fautes que vous dites que Fais faites,th

les le nm, parlez élut-eu particulier 5135).. dément i

. - du. ’Ilil). ; 74436:2 ôtoit. garantie”
qu’il n’ïj” n a rien de. mon,

qui Glaive, avoir une: de
WOîP;ËIî I’Ânît’deslidfiv a

mes, qu’un commerce
8: que le. lien d une longue

. sa» mon mimiez»: e ’

24) SIBoblon, mail if bien: glume.

r u ’50 Ces-«kil! th’msft

.vrsi pour Pauline; on ne
aux, isatis l’ mg (hum

l homme se; jçapnl’ileïde
il, (e dencher tout à: un coup
" d’une perforai: qu’lL a long- J

..,teiups-simée. i I ,
; . ,

25) est in, mirb mien. me, embut, boulai, («me .
, j pou; sur)" Adverbiis meulant) autant. L

a?) se:
, ’ «nous,

cs .

[au et (a lem magma".
z 33? fil! me Qui; C°Wrmbllu FMI)

- ’ â filme .85 nid): mais .3 MP4 Mien, «le! vinifie
’ mon ont: mais, olé (o bic 2’ amen. au mon?

nattait; un

z .



                                                                     

murons 3 i g. .
flet-lui, s’il veut [a femmeou nous s’il Arrive qu’il;

la veuille, rendez-la lui; mais singlet: veut poing;
Ëyez perfuedô que j’ai bien fait de pourvoir au ré-

pos de in: fille. 29) - ’ . .
7 S’il et! vrai zu’il n’en. veuille point, 3°)

Gigue vous ayez connu sfenoimens, j’énois .iei,im.:
larme; il me femble qu’il» Émis-jolie il; de poux».
voir à cela par mon! enfeu; C’efi pmuqsioi filiez
dans une culereAhoreibleÎjujue’voueyet de entrai

l firendQeïbola fans un Maman) Je vousdéfends,
de faire perm l’eufenrhors de le union; .. Mais je» l
Ibis plus fut qu’elle?!) ldedémendee qu’ellem’obêïlïl

le; je m’en vainuïlogisijour dine à mesgemqu’ih.
netfoUK’veut pas que per aune minimum. . l.

, X M bine. En venté ne crois Pas qu’il-yak
i. i une méie’aurmoxideÏplus-mifersble ’que. moi: ne

je lie-puis" ignorer de quellermsniese il prendre-
l’blïsirà smillions il.) à le selle gnian: cit; 15).

puis-

I

Î si sur bic 9M): Miner Met Bcbocbt’ *
u film? «il: mon nul): calumet. f à î ”
Ï a.) 9;le il femme, ce Mental. "glette que. flottilles:
" ’ .Iudic’atillujmj, hm :Coniunél’ivüm; 50:0 m
l j L 1, un Futurum folgçtj regina ’18 mon humilia-
if’tîvumàe. v - ’- s r.

4 3s) baobolbm bit: id) infclmcfli aufgebraçbt, bol
un obit: elneÆrIaubniL f min" mambo

i manu: untœfianben’babt; - i ’I . v
""33) d’un and) mais»: au! (te. Ç a , . s :

,1 34) huit; in est ladanums; :56an basanai tout:
a? , ont ensanglante! bas Germain

* m . . j J j v .i’ . .35) 33mm mir mon»! Mennonite ce ne ëadiuufe
» ” «hmm culminant: et fic resemer, mie fion

na) a?!x V si - «virât! j
s.



                                                                     

5-77...

ox

e. leur»: maman. l 7°,.
’puièqùlll’ fi forë’èfi caler: polir riflé clore qui

n’efi quïuneàbagatelleyuærix, 3*) si à! us mis 988k -

moyen de le faire changer. 36) Voilà, le comble de
. mes malheurs, 37) s’il me. force à élever un enflant

dom nouS’nelçonnaiflbns pas le pare. . (En lorsque .
cetlaccidènt arriva à ma fille, il étoit nuit, 33) elle
ne pût bien voir llhomme dansIPobfcuritê, nîflui
lien prendxfeùqui pût le faire rléconnoîtî’e dansl

l faire, 39) maie lui en s’en allant il lui arracha feule-
filenr fine bègue, qu’elle avoit au doigt. Sur mut
icela j’appréhende» que lorsque Pamphile fauta qù’od

En: l’enfapt d’an autre; comme êtançlûe lui, 49!
îl-ne Fume plus garde; le. [ecret  qùeje Îùi ai’dê’

. e) C’en.àaiæ,.de maïa 1. cinglages; a: gela a.
. tu changer [œdéfenfc qu’il...fouffrir qnç,;pqxlônncgl’cmv,

yin); de leqr flaire à elle de ..porle. I .
. faire rter l’enfant hors de

,I 56) épiez): Œrmcgung ne: lanbcrn, aux Einè,’Rléinfgfeii

fifi: un icb humiez): , mie tu!) il»: œuf «une
L Gauguin bringén faim. » ’ l l ” . I " g

l "37) Sas bâufet main unglûcb ’ , l ’
x ’33) 56 sa: man. .3416 Impulbmlefil flirt
; l me: «bouma on. une!!! .Adieaivo neutrnî’

x liter summum: sérum); hach aber-hua) ou cil
mm AdVerbiQ unb Subfhntivo œmporis, la) e
du: 3m, Summum cm du: W «miam I

lut; à Agriculd. N   ,
. "39)Ibernad). ’ Ü 1 l L
’ 4°) .M;:mqn:mflnbœmenm MW Wdcibm

, 1’. z . il??? Ï ’



                                                                     

in» .LÏHECXRE,

e’ l Min (LU-M mm.
à), SCÈNE I. ’ l

rnmnnn. sosflal’rn.
;’ 1 j -. .Sqflratq. I  
Quelque beau femblant que vous Mike; mon

fils, je vois fort bief) Que-(vous me f0qpçopne1; .
d’être caufe que votrelfethmeis’eyan CI! allée 4mm;

moue, &lquex vous êtesperfuadê que c’efi :pdur ma
nife humeur. fj-lyIèi’s’ainfi les Dieux me (oient

mufles, 8: linfi,p,uilïe;je recevoit de voué laljoye
3: la confolatïon que j’enva’ttlèwns, comme il dl mi

quel]: n’ai rien fait, que jelfache, 3) qui air dûlui
donner :l’avenfinnlwunîmai. If» toûjours crû
que’wous affineur, ,8: vous venez Ldeîme confirmer

dans cette penlëe; «aux: pere vient de me con;
çet chez. flous comme vous ,aveï foûjbms préferê

tues interêtsl ivoire amour; Pté’fenreinem, Mon
fils; je’veuxlvous rendre la pareille, f) jafin 5) de

l , - ’ l Vous
daè5cehequima’. eleommencet au: cet Acte,
jours-pallë” pour la féconde puisque la ’Scenejefi vuide,
He l’Aâe IV.*h’enZeflque’h 26: qu’ilrn’ yu plus de con:

v râlera, &ije nc’ûis pas rtinuitéd’taion. s
minci-auna psswoolu. . . . e, ,sl- v.
1) 3h nattés: au!) immcrbin f0 [chêne’flcllcm hl! 51’:

Mm,’ V .F mm tâutgmzmMÊWuIMva.
a) admitbmyetfem .. .- ,. "la
4) d) mal au!) smeçmitæletcbem maclant. I
5) étamaient alumnat Gemndium in dc,unb mame

l a 8"]? l e n

f. -.-- w--h-.--- 4.- --v .y..

-.4... -...-



                                                                     

  igues, me mere, jeu: veux pas que paur l
de môi vous abandonniez vos parentes, vos amies,

DEŒERENOE e ln :703 
Edmvoîr que je gemma: mire pines) e
Mon: cheËŒîWÜËe’; fie remis qu’il le!!! s nlécefl’oire"

peul: votreèrépos & pour amasrépmation”, poigne-je

me rôtireà’ le campagnewee votre gel-en, maie
Ïüïabfoluràahtl nêfolu ,wfingne ma méfiance nervons

tarife aùcumtmuble; 1&sqq’igl rnL fait lpla’ulen (pie ..
, emfiêchwàteechèrerPhilùnreüede rêminmwonâ. l

l , mm; quelle rèfolutién efi-ce
là, je vous prie? quoi par (a faute vous (erg. câlin. ’
géo: intis en aller demeurer aux thmpe13Cele d
pegferq, slllwouspplüte 3-) étaie ne pas que.
nos ennemis fpuilïent aheurâpmcher, que votre .116;-
traite efl, un, eEet demprnpgipiâtçerté, non Pu
fie;v9tç,e’sb9æë de a; .MOFÂÎPHCQWPNËDQÈ 9) Dieu; - r

,lesfêtesïlôzlles divestillïegnelns, , w . . l; M
...Soflrata. Tourmaline meÀiveninpllquJmQ); fi

fils; ipendentqàeïîf’âgd En p11: permettre, j’ai 1561.

inuï de lidùs’ ces’plaifiçs, .llaflle’hprêfenrel»

’défqrmeis film plût; gtàpdlfoin,f).ç’efl:

"f quen 301mm fait tout ce mon me qïâe’u’leorere ne

qui elleepæqeæqpraæqfindee En à la, gemmer:

- I . ,. qu”elle5’ l bêtifiaient: grêltlhîlgféïè fait étamât: J

7) 3d) balte bahut, a fennec maganes la. en .9211.st megçne’ Mis; g .
un: 2m: au a; buen? sans roui-nm mg,
6m; "lm-bittelbarhmH a! - - -* ê v e ;

9) 348 «me Œntfemung du 5133:8 méfier » films
â Yl mntdwëæamrëinhàuub’mmuiguit p.21
l v le? moult-1d); dm. www-fauta ÀMW
Il) 34) ("a Merlan: 1 w "à

l I l -

amour »



                                                                     

l Y ï704 l [SUHÉCIREî

mon âge ne filiedèzlaïpeine à patate; u) il -
*qn’onnnïnttende pas me mgr; une impatience. il!)

i Je vois qu’on me hait. ici: fans incup Juin; ilveli
ï r empanne immine laz,plnce.,*4) De cette mimine. l
’ . comme je crois, je napperai chemin il: médifnnr l
L l ne, .je.gnérirai les Immune qu’on;n-de-moi,l&jt l

- maurandies gens.. li) biliez-moi; 33.10119an
«émet des reproches qu’on fait d’ordinaire aux

femmes. ’ w vu l I ’
’ Pampbîh, lûmîAhJans une fifi-ale chofilqueije

ferois heureux avec une mer: comme une que j’ai,

Î e 8:1 avec une femme columelle mienne! I
E * Sofl’ratà. Ëh mon Dieu, mon fils",  ne vous imiè

ginez. Basque ce que vous àvez là à [oufflrifoitfi

qu’elle: faite de te retirer; pa: de faire Îfend!” que à
&elleæ’engpliqqe me «me: duuktmeiï même .d’ indi-

hôouemjr imaginable; En Agmtion,’â)&Tçrmepméntg
elfe: elle ne ditæü]!!! mot se cela avec; beaucçnp d’
qui .puifiè chqqner ni .ibn ,nddrelfe, pour gamme: le:
marî,-ni En fils, nife belle: thénars 8c confiner les a;
fille; mais dans toute cette nacres. I l

æ modemiçn,; en: ne. 1&st .

1 inL ç la) En? m amure: aimance muffin
, l 13) un, gag manlnicbtmîç êmmergeçeuffimcinm

l "i4)”ŒB.tl18’elt’baâ (fifi: Saut rabibng g - *

à ., nimww-Wlmwrm fluidifiant, M
ï. -’ alrgmobn mir!» au Œubc mâtant, :"nblbic Saut:

m l * fifiwT-Î’v’v’ÎL’ÎVT: j ’4

MMh-lÀ-e u.

1:: . ,. A l’5)-rëæm-su Wàoaâzibvôügm «www

me, l lulu): magnum Mécano:
Dfrfnupft i ç Ï .. .» g , Ç 4 un â î

l lQ-k



                                                                     

, DETERENCE- i les;
’Îgraind’chofe, 11.7) de la manicle don: je: vî-

vem wjpurd’hui. , Siitout le refile sflecpmçjng un?!
le fouhaitez &co’mme je Je crois, paon .ichernam.’

iprenezivmre femme.-. U . .. ;,,.,,. .,v n »
Pampbile. Que je fuis mil’erablelfi 4,; l J
Sojlrata. Et moi mm;- Car cette affûtent: m’ai-Hi;

L Phâlçirfaixesrmoice .piflifir, au n°59445 "fi

ge pas moins que vous. 18). ne l

- H: - V. .9...î-..:.A.CTE. ŒATRJLHME. .5
V * .7 A MENER: Û.. .1
kamis. -S,QS.’1-’.l,ï-A’IÏ’A.«. PÂMPÎÆILÈ.

; w ’ "LatbêI. "T: 5j ’ 7
’Mffeinme, j’ai 2entendu d’ici ’firè’siftmilt ce que

l . . vous avez dit à Pamphile. C’efi là ce qui s’a"

pelle être (age, 1) de faire de bonne heure& de bon

i vvizîî
"L

a gaga quàm’feroitïpeüt-êtie «managé de me

’maitkrlèxalefcn erPÎÎF.’ :-

par’lfùrlcë, car par-là on s’accoûtümeâ êtretoûjouifa
V;I’Ï. ;.r’-ï,

, 7 ,Sajtmtd.-.Qae les Diéùx’meipnélêrven’tdemevgfl’

. réduite âme fi fâcheufe ugtànitàfl) e x ;

’ 177 M «maintsan «hammam» mm
hetman: bain. r 1 la y M t

.. .18) 9mm marteau); 9M mir in me; au? me:
l ’I) 213d fannmqnberftânbigMaxime Il,” .i
ï. a) guigne: man fic!) au, 45m ubac’filtiflemûtbe

,w sa en. a , I, 1 ,aiflîmbrçnmicb in? Mer bail * .167de
. . mena»; (amauëaflcét - g .. î 4

d l . l Efil’ÏW a i



                                                                     

I [ÎLI’ÎHÎE’CYKÏE i . l

a a z E3553.) fiiez-vous- en doucet); léhampis, ll) laie
füppâiiefaievurré humeur, 8: Vous la miasme ’r)
4 ièspjim’u.”]e l’efper’e en ’veritê. - i . a ; 1 A

"Î l MME alârllèîiI-"lvous- en vite au logis ,’ préparer

tout ce que vous veniez porter avec vous.” Allez,
c’efi allez dit. 5M” -. un -’ Fa s - » a .
-2:.iSoflma.r;J’vy.zvais,mon mari. .. y ., 1
l Pampbile.’ Mon pere. ’ A Q ï l - ,

Laclzèi. ne voulez-vous, mon fils? a
Pmpbfliàlixoî; ma mère lquitlt’err (a maifon 2 5)

qu cela ne fait pas, je vous prie. 7)
habla. Pour ùoli non? y a

:Tâùpbîlæ’ Pa eque je (meneur: incertain dece
e je pourrai faire à l’égard de ma femme.

n .yqbèg..Eh; que voudriezlqvousfaire, que. la re-

9395152: sa)! L: ;*...Î r ’ i «
yl? , vZïÏ ;l’ fi. ’ ..1 V lpampbtlk-5,. a me uheerpeëcde réa , faire ngümamuer que La-
i niche ,quçeLÇhifrfiit 5 (à a filme Clitpis 1ème: nourri-

, geliefille 8c à (on fils; juairongnouspaflëramktenqu,
ç’eù comme s’il difojt, Puis- ôte. Mais, nome [apporterons

wifi»; aie me pu t" Welbumeur, car c’efile par-
frir ici, dlamfiiwanm-àlas ange de: vieillesgmqui vi-
c l V u,oùnou:naurfouflî’i- vent enlèmblc defifiipporter

3.0»;an bien l’unhwre. Et il l’un’l’autxe.

8 4,, gammmoc id), «un: Won un: tarama miam

berttagert.g. 66:31 magasina -.. Il .. . , A)an attld’oit quitter la Œn’fouibtôauâmflap
a Î . ,tëuètgleiwen eujp’tifcbe Œebèné’artennfommal in:

: Ë ’ angônfœcn’ (o baillis sur, bali es amnistie!» au
H . [bigle elle anzufûbtefl. v. . * ’ C

.5, 7). gag me «aux gemebèn, id) bitume!) bannit.
. 3) gfëmrxg mat a): «fouit am", ars rie-mm: au:



                                                                     

S. .

l, persan-Non ’ in?

je. JPmpbiijn 64:. F) Emma; j’en ai grande envie, &i
fiai Mende la peine m’en empêçhey, K9) Ce en.
dam je ne changerai rien dans maerêfolurion; à je
fuivrai bout .Ï°)’. ce’quejeerdislè plus utile.
leur. Je fuis perfuadé quelle: (guimoyen de les ren.
drebgnneslamies, .e’el’l, que je ne a reprenne pas. 1

ji’nèblèif") Eneore n’en favei-vous irien; mais fil

vous importe peu n). qu’elles.foient amies ou enne.
Juges, quant celle: ci sien fera allée. 13.): Les 3m54:
inane âge ne plaisfeat. point dujtour-à la humiliai?) f
Achiliefizjuflè que nous-nous en. en un mot, l
l’amphile, nous ne femmes ’plus,bqns qu’à faire. le]

1; fixa :..-l1; il :1:

il) Il Faut le fèuvenîr du.
emmêlera. de Pamphile, gui
étoit ’ éperdument ’amou- "gel

aux. de fa fixnme4,jl&ïtî:î
malgré. l’accideutglqü: i
fioit-Juive , monnaied’enç,
vie de la reprendre. Il le.fasdqnq.qansrzan cama

gambatjentre l’amont a"
Ilorirl:,”& ’c’eft ceŒambà’t’

qui rend ce paillage très
paflionné. " .- :r . :
* filât!» Mini-füimôv

:8 faumjcntbauen.
.110) sans un "tous Eau.

n) Œà [test me!) mg? bavait. ’i
MQLËM aubinions" nanisa minima une:

l 13) un mm tinrent aliterlfcbiçfgmlîdjgin nid):
maye: 3119m: sufqmnten, v z a f

fujet d’un conte, M), Il»)! 74qu? gaga-foi;

me; Yl g
un bonbon,- l

a me

l W) Lamé]: enchérît ench

V te fur ee que fan fils vient A
e [dire fa men-clôt: (à,

fèinmefenomubonnes amict ,
lomquîelletnea le l’enfant plus

sien, 6:1 qu’elles ne demeu-
reront plus lenfimble. ,Ce
bon homme-V fait: une [iritis
de ces femmes, 6: il répond
avec aigreur; mon de fifi f
vea-vomfivow en aimât:

r1aunât summum immun

niche, z

.14) un: buna; page; sa, mets,” salifiiæiâaeàen
machin.

-. .- . En? tu. r .- .. Un



                                                                     

en l nacarat
ne» en; ôbùnefeàtmc. ..Maîs’je wisznahïppèqn

fort de chez lui fort à propos, approchons. * ’ à

" ACTEJ’QpA’IÎRIEMEÀ

’ 5l I’ËHIDIPÈÆQÏÈ-ÀCHXESa raine-"11711.53 ’

- - u rudoya. -* . 1 c ,’
En vairé, Philumene, idole-M en alertions

il ne vous, &’bien fort, est vous ave-z fait» là’une

v choie très-malhonnête; il eflïvrai que c’efl votre
àancre. qui en dl! taule, à quinoa y a portée; mais
pour elle,elle«n’a-point d’Ae’xeufæ-f) L v v u j.

1 FLacbèr. Phidippe, je vous rencontre fort à

promu j î. z.Phialippe.’ (Elfes-:711? I i :1. ’ .
1’; ÇPagzphjle. angle leurgvaiskje répondre?
comment pourraieielgarderleglecretz , - ’ h

14:12:. Afinq’uémorre fille n’aieplus de peineâ

revenir ehe1. nous, dires-lui-queSofimm s’en Va de
intenter âjlai’ckampagne. Ï 1’. " ï"
’ Phidippc; Ali, vbtte’femme’ln’àï oint eu dater:

. Zen laitonne..r,cètt,e.l45eit9a.10"? Ï en muât]?

Manuel-3)- ) t - v r i-

. .m. ’;-;s...a..a. «A;

PampbiIrJVviqiuuïchangement. à) ., , a ;

(a .31?an ammonium sensu)
LaëhëS. L , ’ ..I 1 1 3b H I hmm.

. fl l lt Ùn; ,n’llnb bleuit!) fiâggiifiemogm; «Hein mnâfiéuùlùitgt,

- M Tritium: Re fluo nimmermebr v entfçbulbigm: ï i e ’
î. gy 911.163.1163 fumant un:rmluér(fcil.fimu)l K A
?)3*Sî)1tt’var ne; «nüenmflcmmm. N h il!
06:0 matin une au: bitumant. "in, l i j

1 l .



                                                                     

DETERENCÎ. ’ a», i

.. lPamfiiIe. bar. Pourvûque je nehfoie’poioàr obligé

de la reprendre,.5) qu’ils le brouillent tous son!

qu’ilJeur plaira... M - .. » . l
Pbidzppe. je (miliaire affût-émeut que l’alliance

quiefi entre nous, (oit Ferme 8a durable. Mais lit
vous lûtes-dans d’autres fentimens, ’) vous n’avez

qu’à prendre votre enfant. 6) A p - *
l .Pamphilç. ban]: fuis perdu! ila"découvert qu’elt,

Ida acçouçhé. i A j j , * A j. l -
j 1.44751. son enfant? 18.: que! enfant? a
z Rbitfiçpfe- Il noua-ell- né un petitefils; .3): quand ’

, mamie unir de chez vous, elle étoit grolle, je
n’en ai jàmais rien fû. qu’auiourd’hui. 7 Il :2

l Label En veritéïvous me, donner-là une bonne
nouvelle; je fuis. ravi qu’il nous (aimé: un petit a fils;
ô: que Philumene fait Remaniement acenuch’ég ’
Mais quelle’erpeù’e de femme avez-vous doue? 9) . ’

à quelle homard! hfienne? fillèiteilnoustenil -

.. 77113 je celaï’
i r) C’çttà même au lunes dans le mariage, fui;

parle; à; non pas à mais; venr goujons; le me. l -n i
l’atrium-oit, les enfin: me » ’

; " s)iî;lmtëterbin,nann (621k au: simulent «mimi ’I v

I env e’ 1 * ail 6) Go môme: «mon sa me!» ,
7) émise VerhaNeutrrbam lm somma: (arabe

nuxiliaria, bot!) blâmant: intronisons tamandua ’ , a
barnum: aççouçher. gcbôret; une 08 limite and)

. brima, mie miter untenbepl-achèsJOù accouchée.

- lI j 8) C8 fifi uni un Gare! gèbpbrm. L
I 9) film fût un marias: in" venu 3 Î .

l



                                                                     

m ’ » menons?
’ cela caché li longs temps? l0) je ne fautois mon;

bien je trouve ce procedé-là, minais. u) - î l a
Pbidzppe. Je n’en fuis pas plus content que vous, 1?)

Lachès.’ w i j ” I
. Pmpbilc. bar. J’érois tantôt incertain de ce que
je devois faire: *). . mais préfentement il n’y-a plus
lieu de balancier, ’3) puisqu’elle efi (nivie d’an en.

font dont jeynelulis pas le pere. l I Ü Le
i ’ Larbêr. lA prélëm, Pamphile, vous ne (lever. plus

bêfirer.*4),. , H . .I l lI ’Pampbile.. au. Je fuis au dèfefpoirl ’ v 1
i ’Lcebêr. Nous avons louvent (anhairé1de vous î

voir permis) celbonheur; nous cil arrivê,v& j’en
rends grues aux. Dieux. l, ’ * . i l *
A :.Pampbile.lbu.n Je fuis moral v a
, Lnbèr. Reprenez votrefemme, 8: ne vous api
[bien point à ce que je feuhaite. 15) ,.

* Pampbile. Mon pere, fi elle étoit bienaife d’être
me femme, je fuis. (il: qu’elle ne m’aurait pas chu

,j l » . a c e

ahan-è... . v

Ü C’efi une ironie de , qu’il nefautpasmanqnerun
Pampbile, qui dirque puisa fi’bean coup, &equ’il-y-I

. une Plvilumene a un fils dont trop de gain. à faire, puisqu!
l «Il n’efl pas le pare, ilÏne doit tout a la fois ou aura holà.

pas balancer x a" la reprendre, re Q: l’enfint.

i ,16) girofle: laierai fa [ange cor atténuâmes: baltes

o en. i l l r’ in) mica-car me; bicfeô Mayen mais -

fiez) v es ârgert murmure mopl. . ;
ë la) En!!! me): mm sa scriban. t
a Iomîuireribruirbt langer anfleben.
15) fiat?) ais mater au rebat. ’ l l

l

A.

.--.*M à

I . 16) Ïàpibçrfeçet me!) bemjmigm tillât! W

, V”r p Ig.-



                                                                     

ne

ll’

0 - w:

, , DE :VTERENÇŒ; 7;;
chË [agmfïefïeflfl commeellegfaitfl Maintçnmtf?)

’ dqnc puisqu’elle ne m’aime plqs, 8: que je ne . gis
as que déformais nous paillions Kvivre bien,en  emg
le, pourqùoi voudriez-vous que je la IrçpriflÎeT J -
.Lacbèr. C’efi: me Penne performe ’9) qui ’àifaît’ce

que fa mère lui a con cillé ;’ cela efi; ilêçqqnant? 3°)

troyen vous POUVOîr trouver une femme quine faire
poînt de fautes? :fi-ce que les hommes n’en fane

oint? 3’) ’ . H ’ V ’ e
ï Pbidippe. Oga ,. n) Lachès, & vous Pamphile;
avîfez enfemble fi vous devez la èêpudier,’ 33) ou fi

vous voulez la reprenüre’; je-ne puisepas empecher.
les ’ (attifes. de ma femme; de mon côté vous ; tu!

. trouverez aucùne difficulté, quelque panique vous
reniez. 34), Mais que Perdus-nous-de- l’enfant? ” ’

Lacbêl. (belle démande! quelque chofe’ qui tri
rive , 2î) il; faut enfin que vous lui rendiez fan” 519,1

Yy4. ï "&un
1,17) ’69 un id) barmen, bafi fie; mit in: ëcbmang

gril-baft nicbtevètborgm gèbaltm bâta. ’ I e "
18) MW 583011 (Mn fiylo. fa’niil’îarilfîgno mi!) impdlarî’

nod) sebrâucblicb, tu ber rainez! êdmibart au:
e traumctmanbavoràpre’lèmobcrbemnSynonymn.
19) ’Per’fonne ifïIbîdmflen-ein navarin Iniprô’pr.

A MaIEnJini (fendis, beifltt negnîwWemanb,mHim
mativc Semnnbu me: filbfllmjvc in un æQÜtflè
tans, tin: spam, fifi :8 genet”; [foeminiguï I,

  20) sa MS bemunbernémûrbig? e I 1 ’ l.-’ «ï
au) me fèinenfitbü: bombe?- Bcgebm «mu-3m,

. t même: teint? .
22) 521m woblan. V , , ,r .. . .
23)’ DE ü): fie ont; eucb flofim rom. y
24) 3 r :1169;th eanfangen, mitât): mut; -  ’5325) 3 wigwam: un»: câmflebecbataufi,m&5æ

. - L ...:;J,.,,e
Mlle.

1.016



                                                                     

j

ni -.L’HEc-YR-E , ,
81’411: nous noufriflîons un enfant qui nous appâia

"Pam’pZilç. in. (fixoi,je nourrirai un enfin; que

le pere même a çbandonné 2 V l j I. *
(14055:. ŒQIe ôtes-vans? quoi donc, eflfçe

que nous ne lîéleverons pas, mon fils? l’expoferonsg

and: plutôt, jo.vous prie? quelle extravagance eû-
I ce là? 39) ho enfin je ne puis plus me taire 8: vous
en): forcez; à,dire devant Phidippe des ehofestque je
vendiois» cacher. ’ Croyez-vous que j’ignore le fu-
ies-de vos larmes, 8c d’où vient le trouble où je vous
mi? 37) Préghierement dèsque vous avez Voulu nous
donner-cette belle excufe, qu’à caufe de votre mer:
vous-ne ’pouvîez avoir ’cjettelfemme chez vous ,j vo«

un mesa vous afinŒtôt promis de vous quitter la
maifon. 28) 2A cette heure que vous voyez que cette

430qu vous efl ôtée, F9) vous en trouvez une autre;
c’leftiqu’il vous efl né un fils fansqu’on vous ait. rien

dit de cette groffefi’e; Vous vous trompez, fi VOUS
étayez que je ne roche pas ce qui [e paIÏe dans yo-

tr:2’ Pliante-bien en. mande ce qu’il dit, il peut
l cuida de que 17mm vient été campé par la. pros

édite; c’en l’humain dé. nonciation. j : j j

26)3153à3jîn8 Saï. fût Muâfdméifungèn? j

* 554,571 Bm,jfienicb.geme herbagea muge. mame:
fiât, es (et) mit bic arrache cumâbmcnunb ou:

ter firmans oerborgeu? - - ’
28) Œuçb7tqasvlâôlau8 aux tâumen. j e . v j

:569) m iber «au, bas au bief: enflammas
i hammam wgrbmg ’ . w



                                                                     

un TERÆNCE. qu;
tracteur. 3°) Combien il) de temps a: L je loufiat que
vous enfile-1.4 une Mairrelle, efinque mette complaà
[me vous obligeât enfin à pâturer un mariage 2.41m:
Quelle bonté ai-je fupportéllesldépenfes que vous .
ava faitesjepour elle? je me fuis tourmenté, j’aiemh

- ployé les prisses auprèsfdeavouglafin devons putter,
à vous marier; je vous ai remontré qu’il étoit temps
dewoùs’védrer de ces le débauches: 3’)«enfin Vous

avez pris une femme, &en m’obéïlïam vous avez
fait votredevoir; Aujourd’hui vous Vousr’engagez

4vée cette-erêaturej 33). â c’efi par [es infpiratlons
quevous faites le plus grand de tous-les affronts à
votre femme. 34) Ne vousdéfendez point, 35) car
je cannois; très bien quem: voilà replongé dans
votre pâmiez-traînerie vie. 36) z

Pmphile. Moi, mon (pore? n îï- .
j ï l Lachèr; Oui vous-même; 8: c’efi me gram

f 6e injullîlceï que vous faites , d’aller inventaI
des poétextes 3.7) pour vous fêparer devine: (en);

’ u 11,7 . î. l me:
l 3o) «il «W milita (site, Ms la caron 3mm;

I4 vermet s ’

l

31) Goa-rumen; uvée bien ba! fllnsubfoutivum gin son Â

. nitivo Articuli ’Parfitî’vi glue!) bluta fut).

l 3215T!) barattant BMMtr-mieeçé scülwâceauâ bêta l I

) En??? gîtait!) fiestas muffin. j.
83 tu 9 a au r , nm tu m ç mien; aul ’ l ’ ’m lûttô’bbtbln gelait" baht: a, ’ t

34) unbaufibrëinblafmscfwicbt 98mn. bafilibré’ilrc Il
s manfwnüerârsflebaeiu t 5. à"35) âlrlbübisetcmb un: aux. 3l ’Ë l9 W)

j 36) 5995i Wbetumn-eure antigeficbnwartlgmà y

s mm , la?) (5mm 389mm bewnrgmom. v i

j -



                                                                     

l

l7:4 L’HECYRE.
me, *) afinque ne l’ayant plus pouritémoin’ de vos
a&ions, vous puiflîez vivre avec cette coquine. 33) Et
enfin votre femme l’a fort bien vû; car quel autre
fajet auroit-elle de quitter votre maifon? -

Pbidippe. Il a deviné; c’ell: cela même. 39) a
PampbiIe. Je fuis prêt de vous jurer qu’il n’ell

rien de tout cela. 4°) ’ t ù ’ ,
’ Lacbèr. Reprenez; donc votre femme, ou dites ce

, qui vous en empeche. 4*) r -Pa»: bila. Il n’el’t pas temps préfentement.

La: ’t. Prenez. donc votre fils,car pour lui.il n’en
peut; mais 4’) après celavnousfongerons àla mere’.

Pampbilo. [Jefuis malheureux en toutes façons, 43)
8: je ne fais ce queje dois faire; mon pere me prelle
par ’tant de bonnes raifons , que je n’ai rien à lui ré-

pandre. 44) Je m’en vais, puisque j’avancelî peu en
me tenant ici, Je crois qu’ils n’éleveront pas cet
enfant fans que jell’ordonne, Vfurtout puisque me

j bellemere.,efi pour moi. 45) . - j. -

, I . bichât.*) Dom: remarque que la modem: de cette femme,
hacheroit, peut: témoin, nel qui auroit, vit le déregle.
voulant pas dire anime, 6c ment de [ml mari, (ans rien

Voulant louez. la doucette 6:. faire pour l’empecher.
33) 36cm: tierce sarclant: réunira... v

-... ggyë’xbmâ «turbot, cherrons fifi :8.

4o) me au butinant nitbtâ in) ’ tu
. r41) Dm fagt, me and) banon abbâlt.ï - 7

42) Daim mué ibnmlangt, fo faim ce nous: nicbtâ’.
- . . (in une fcbr aunâtetu’dye moment.) -

43) Sœ’îmags” aufangen une id) min, f0 bût id) ouf

r ’ gicler): SIBeife augmentai). l j ,
« a) mon; ninbtmifi, me id) ibm «minutent (on.

45) æotnebmlidi ba bic êæmicgetmutttt :3 mit mie;
Mit, (meinct’fllîqnunsïiftq . ’ -r , . -

o l
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k ’ IDE"DERENCE.  . 71;
r 14cm.? Vdùswoùs enfuyez? -.ho , ho gaz-figue. ne

répondez rien de pofitif. -Ne.vmns (emble.- t-ilpas
qu’il ait pendu lell’ens ?Ê 45)?) :Laîffez-Ile faire. . Phi.

«lippe , donnez. - moi .Al’enfmt, j’:en surdifoin. L ’
  ’Pbt’dlppv.’ Fort bien. Il n’ai! paslétonnant que (a

femme ait été choquée de ce déreglèmenr. Les Peau

mes font ’diŒèiles vfunoe’shapitre; ô: 13e. pardon-
- ment pas volontiers.ccs flancs d’affronts. 47) ’Voilâ’

d’où vient fa cola-:313) .,?*)*car man-femme me l’a
-dit;. 8; je’n’ai pas vouluwous le dirai devant Pam-

, phile; d’abord j’avois de la pain: Me croire, mais
patemment cçlà efi’clâir5-49) ce; je vois qu’il a .
l’efprit tourd-fait éloigné: du mariage.- 5° )’ .. ) . 

habèr. ’Qxevferai-je donc, Phidippe? que! cané.

En me donnez-wons? à 1..   .- Ç. î  
Phi-i

- 550: me: and unemé- (bufftîr «a a fille au m.-
nhce, lag’flàækcfiùe, je de

fiumi biep punir. On a crû
suffi que Ladies dîfôit, lai];
flan-moi, comme fi Pbidippe
le [étendit pour l’empcchèx;

de Il: jette): fur Pampbile. Le
[anémier  (2m me paroit plus

naturel. x *Ï "à En efiËt àfêfiame lui»
noir dit qu’eîle ne pouVoir

* 45.)"th mon nid): («3e
verlobrm il

riéegà un 110me qui avoit
des maîtrefles, étiquî pâmait

les nuits hoi’s de chez lui;
Æ. 1H. San. V1; 5C le boq
homme cfi’perfuadé que (à
femme, ne pàrlbit ainfi qu’y:

près là fille qui s’en étoit

plainte. Voilà ourquoî il
affûte ici que, fi. mm: leilui
a dît. j
a], crbabefcinefûnf Gina: .

n 47) Die-isêibcr 96m bergleicbm afin «menin
f h’ am!) vergciben bergteidnn ëdflmpf ntdn laitue.

A ,48) 9a au»: 5b; 30m ber; ’  
  A .49) anfægglicblolnntç icb et? faumgïaubm, nunnirb:
"   l) èoglëir i1! 6:16 ëady’e flans? ’ dl
.. 5° J1, ..,n mût!) in ber watt) gang ni me.

- mm ro
h

l
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7m57 sur! E’C.Y.RE :

’ Phi-cippe. Ce que voue feta-1.? fuis’d’avis.quc

nous allions trouver cette créature quidé’oauchevœ ’

tr: fils; que nous la lpreniqns dedonceur; il) que: ’
nous nous plaignions d’elle, ’81 qu’mfinnous la

menacions, li elle a jamais aucun commerce. avec

.luiglp) I - .A  ULa:hè.r.* je ferai ce que nomme «influez. H0!
la", allez me 53) chez cette Exclus, quir demeure
icivprès de, nous; 54). 8; la priez démit)!" de van
air juSques’itlig Je: vous Prie mm, ’Phl’dippfi, de
m’aider en cflteafiiixq - ’. Q

I à .4 .Pbidippe; Ha, Lachès; je vousl’ü déja dit, &jc

vpus le réifisencorer, jefouhaite que notre alliance
dure laïdlpolîîble’, comme 1e l’efpere. *)
Mais voudriez-vous que je full: grêlant. 55) quand

flint lui Parlerez? l ’ * I v. A
b   .4 a A » x. h. ; . l V H ’Llcbêr.
k Û C’en poùr aire, mais créature’qù’îllëhpçonnoitdé

r mu: ne vèu’rïribfipa: dît; & mih- ln place de" fi! fille au»
’ il-y-alà’unc’bienlëauce mut près de PMpbite; E; dei!

«meure; lcal’ en effet la ça que Dmmzavdit fottbim e
Ï bienfëance ne Ibufrbit pas üûfcarlil dit.’ ,,Le Poët:

(me fbidzîppe’ parlâtyàjnef 5&le bién çoflfitvçla bicu-

- : . a ML. i .   r Rama
: 51;) matait; ne; immuns, mir: me? MM aux!"

meula»; bas (118116051! nçrfubççt, M3 mu;
. l seime 6mm» il»: «Macula-(th MW
a linfiigîeit sautant.) l À z l, ... 59). mienn- fie mats fana: mit film. myrm- l

J 53) Vite un!) mon adiefliw met): MM) leçflîtra .
t butina naval-bizuter me!) 0cm Verbe gçbçgucbçt.

.1 .54) taie Dia: mât En) qui-an mima. Prèqbflfl!’
l suret ben Geniçlvumzunb tbÏWQ SQbïQWl; MW

, e v ’ Sou-met: prppe’gçbmucbcw ( -
55) (56m6: œrwoblocrlaügc’nwafi ira-Magm MW?
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à

Ilï Un Vf

3*1 tînt tu. sa; m’ait

n

x ul DE Tanner. l
ï? üzhfikE’ths avec raffur,:nlle1;-Ïvdus.ren., 8:

theiehezlune Nourricezpour notre enflant. :59) . l

l I m l I l’ ’ ACTE curiATR IEMEÀÉ

s mangera .
K

ÎB’AÇCËÏII’S: LAËHÏS, pnyx ’ SERVAN-

Ï c-. Vil - r’ v l l V,z JTES DE BA-CCHIs; Il
Il

’ . Bambin

. n’efl pas. pour bien l)v.queil.achèsfoullâkiœiïde
me parler , St je (aie bien. mmyêlwfi Lien: adèl-

(

5;,(Ëax’lce au (armera, en?
;,Aî’h0nnéret,é vouloit que le

,,peœ deum donnâil’avis
- ,, de parler 2mm: Couruilàne,

filmais elle Inc vpuloit pas
’ m’au’ifluî salât luîlmêms

3, 8; gulil nitrât en cumulâ-
tian avec" 15 .,Mpitrc(lë (de

magmas; 5, . .C’eü par: ,1
quoi; ajoûte llelmême’ Dahot.’

ce Vers fondriez mous ? "en
firqnoncé ’ par Pbidzppe avec;

filmage réfib’gué, î?) 66 L . u
I ici ’ V l’addrelfc.’ de Tamia.

’Cbmmcîl’voyoiflnitpta’ved

.dbuceur " une leréatufe qu’il

fun homme  qui 16qu ; ’
dl oblige Làclàê; demi dîre- l

île ,s’en une! Exil-amure chum:
- ..4-..’. W’ n: -, «.

x - . 4

I finie à peu près c) ce qu’îlrlmegveurrmvr r I à. - .
’   La:l:èrà";")fi1lfàut queaje :ptenfleubîengaude que

N ’ la

ll). On avolirlfaitïde dette
Scene je commencement du
eiuqniém A&°:.,.mais.loll
s’était «rampé; Imba- - de;

meule fur lerThe’aitre .pouÎr

Attendre Bflcçbig; gela çr: fi
Ellfiblè; ’qu’ü l h’efi l fias be?

, foin de pr:UVeç,,k qn Vera le
ÏIîhéatrelvuidel’àh’la fin («à la a ’

muguiénneScénë,gtüçfllafin ’

’délcét ÂŒT - 4 ’

4*) Il (zambien nanifier

” I’ «broyai;

( 56)..unb.m. du: Gammüçw ,haâfliüb’aqflz u k

la 57) aluminem germe.
v il) êâsflîmtæeçacûenéag» ,. l ’

), finale; nid): bop aube hmm; I’

9757 4 I



                                                                     

l L’HEC’ïRE-ï

h cola-cou .je;.fnis ne: m’empêche d’obtenir «que

lie veux de cette Bacchis., ou que je ne Pelle rien de
trop, & ,dpnt jepuiHIe mecépentir dans. la fuite. 3)
Je vais l’aborder. " Bunjour’, iBacehis; - ’

Bach). Bonjour, Munfieur. I
LaçbèrL Je croi en verité que vous ,ê;es un peu

i un peixïe .4) de ce qui fient m’avoir obligé à vous

envoyer prier devenir ici. "
i Bambin Non feulememf)’ j’en fuis en peine,mais

quand jevfais réflexion lui- ce que jefuis, je; tremble
que laviç queje inene ne me nu’ife dans votre efprit g 6)

car à cela près c7) jeapoumii facilement lvous faut
musquait: fuisj couvert je, tout téprœlle.
x ; "haha: Si cela cil; vous u’avez rien à; craindre;
caçÇÎ);ije fuis déja dans un âge auquel il p’eli pas

î. ., A i .g i Lugardon.
Zcroyoit qui débauchoit En pis l’acculèr d’a’voir Fait une

filé, il a loin d’avertir des faute condé le tarpéien.
tairons qui ll’obligent d’au ’*) Il veut (lire qu’il (à
ne: ainfi; afinqu’on ne puifiè rendrai à le raifim , 6c qu’il

. 1 l * w; l n’aurai, - 319w ME id) tu; êecbc’nicbt au vie! finie, mon
A, u 5 ,içbîbecmçb bttmtnlgfômlittcRepençifi in "amatit un

Veilîum rççi iiucum perfimqle un âtatgôfifàem i

4) 36) glaube fiance; ibîr [e95 in mon infinitum.
5) Non feulement,.mltb insgcmcin hmm Œôrtctm
l 2mm i6 fit!) besitbet..vvrscfvbetg I -
6) écuma. Man id) mage, nm id) un; fa fait! un

f [mm 8mm, ba bic Ecbméartn (î) la» führq
pou mir in becs 6min!» Mr nathtbdltgc &an
dm, «mâtai méso, , I .

7) Daim Mm: barca bâtant (mais nufig’enùmmcn.)
Près, in ber 25:13:11an ; au892nolflmm; mm fei-

.30!!! Cnfu naôgcfcectfunb mina clama ben DI-

"un. à; ’li’: i « : i. H . î
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DEATERENCEÂ ne
pardonnable de-faieedes [sans ie’efi pourquoi huai
je prends garde à moi de plus près, afinqueje ne
falle’rien.àlalegere.p3-) Sicomme vous ledites, vous Î
avez toûjoursl agi comme les parfumes qui ont de
l’honnêteté 9) doivent faire; ou que:vous ayezylelï» l

. [en] d’en-ures ainfi préfentement, il feroit malhon-
mâte-à. moi ï?) de vousqqhagriner; 5L jelferois ine-
juil: de vous fairejde la.peine fans aucun (bien. . ,

i Bambin. En versité je vous fuis très obligée ide ce;
.bons.[eütimens; leur, lias &çisfaâions qu’on nous fait

après nous avoit rendu. quelque. déplaîfir, ne vous"
guerillentde sien’..") Maisùqueyoulewous demoi? q,

Lacbèr, Vous recevez mon fils chez vous. . . . .

Bambin Ah. .. , l l J » »hachés; Laillezsmoi achever; u) avantqu’ileûr
une femme , j’ai (OUHËI’I-VOUÇ amoura V Attendez *),

je n’ai pas encoredit ce que je veux vous dire.
Préfençemeut il cil marié; pendantqu’ilv cil encore

temps , longez à chercher un autre Amant qui vous
foi: plus affûté: car Parnphile ne. vousiaimera’ pas

,, . .. i toûjours;.nlauraoontrelelle suçun de tout ce que, la paillon leur
mus les emportemeiis qucles fug etc. Il -
perce. ont d’oidinalre dans * Attendez; ’e n’aipascn- i -
ces lottes d’occafions: olù’ils son du: cë,ls’c. giflé: dit celui

ne veulent rien examiner, 8C fui ce qu’il voif ququaccôx’s
x où ilgfnivenç 2aveuglement; veutl’arrêter peut pailer.

A 8) thïobalbfl’l 06th limier) nm aplombât: 91cm;
aujbaâ id) mon obmbin «immuniser- 518cm) tbuu

mon le . ig . , "1l ’ s.- 9) 9k Œbgbarfcit lieôen. . , ’ ’
’ le) ë» muche et! mir film! anfiebcn. i s i , I

Il) «l’etlfcncucb mimine. i ’- - a
P) 2a «immanents. tommes. " "v. 3 la”

r.



                                                                     

l

ne r finissons
toujours ,’ & vous ne fera pas majeurs à l’âge où

vous êtes. la) : v -
Baal»). (au vous a dit que je le reçoischei. moi?

- ’thcbêr. Sa belle mere. r ’ 7 le a
Bambin Moi? I

3’ Lacbèr. V bus-même! EtÏ’c’ell par cette raifort I

qu’elles retiré [a fille de chez nous, 6: que-"fans en
rien direà’ performe, zelle a voulu envoyer expofer.
l’enfant dont Philumeneîvienc d’accoucher. .
’ Ban-dm. Lachès, fi je [avois quelquech’ofe de plus

i fort que le ferment, l4) pour vous obliger à croire
cquue je vais vous’diregje vous l’olFrirois,JS) car
rien-n’ell plus (Br que depuique Pamphile cil marié,
je nfai plus voulu le voir abfolument. n15) U

barbés. Q1: vous vêtesaimablel l7) Mais fève-L-
"vous ce que je veux, S’Il’VOllS plaîr;.que vous failles?

3’ Rachis; Qioi, jevousppr-ie? iil) ’
ï» i Lacbër.’ *) QJC vousall-iez dans cette milan trou-

ver ces femmes,- 8:” que vous leur offriez «un de
jurer, qu’il myt- rien de au: a: on vau:

s " ’ I accufi.Il

L "il! le gaille bien ile-lui noms odieux à uneCourtifi-
, (lire d’aller trouver la Femme neçic’eft pourquoi il adoucit
8; la bellemcre (le [on fils. La- la prier: qu’il lui fait , en di-

* si): Envoi: que ce font des. fin: fiinplcmenrgoesfimms.

13) lino-me maint nient Bellânbiij ingambe"? p
i I4) man nid) «mais bon magma-magma, d’un

E s lÆMCbmur, mûëthï .’. . . -
’- 15) en mouteicbnfid) (aussi; calorifugea;

16) sa) ibm barmans ninçnButritrwflattegpeut.
i 17) qui: liebreîd) me lâcheur! 4, I.
L 1.8) me annelant, la). limitatif) 59mm; ,-



                                                                     

DETERENCE. .721-
nafé; 19) A ,I je". nous prie”, Lqulelless mayen: .
fui-amis sucunloupçon dans-l’eiprir,z.ér vous site:

detomréproche; 2°) v V, -- ; Fil] ana? J
--. -.Bnccbi:. *) je-lefmi; quoique je»foisvfûre7que
de muses celles qui vivent comme moi, il. n’- juan ne
paszune-qui.le fît, 2l) :&vqui pour .unéchofe
me celle -là, voulût le préfenter devint-une [ethnie

j muée; niais je nè-veùkpæguei’amphile bien)?
gonné injuflement: &zqne-fausfujet il vous paroi e
plusl’egperrë) quïlm’eflgtànvous, clissje, à qui ailli-

rémenr’ilple doitsle: moins paroitre. [Il en a ufé
avec moi d’une "manierejzîy . qui m’oblige à lui ren.

dre tous les fervices que je pourrai. x»
Al Lachèn Ce quevqus venez de me, dire ,me dés-
armeîîëcm’appaife entièrement; 34) car ces femmes
ne fompas lesîfeulesqui véus ont sccuféejde rece- 4

Voir
* *) Terme: pouffefiloinw contre ,hvigilimblatîce’; par; v.

1’ honnêteté de cette courti- çequ’iln’elj pas ordinaire qu’

lime 1 que LpourÎexcufer la une Courçifane faire ce que
nouveauté de ce câraélere, icelle-ci fait. Tarente en un:
il voit bien qu’il ei’robligé de a toûjiours de même dans rod-

prendre des devons, 8c de pré- tes les choies qui [ont extraor-
Qvenir le fpeé’tateur, qui croi- (linaires, 6c quel’ on ne voit
soir facilement. qulil.pêche que rarement: 35) I i ’
fc 19) gag suraller: hem, me man m5 befcbuîbiset,

J. . . t l Il q i20) une une: ovarien , mimât: (wormien son
’ me!) ab. a - ’ * i w21) and) and): sine fer, bic c8 tbâte.
A ’22) Ecicbtfinnigér. ’7 - .
r 23) et Il? munit-auteure me umaegangen. - -
. 24) sans rami: ebcn squat, bembigct-unb Bcfânftü

gct’mid) 96mm). ; . ’ r a . en
r 25) un!) bic une fclun nuitamment.-

I v4 Z z



                                                                     

m ’ .Erln’HE’C; un: 7

avoir non se, je Pui’orùuuiii bien qu’elles, ne ne.

lentement que-je valsa. que musâtes toute «un ’7)
que nous ne .penlîons, je vous prie. d’être coû- u

l joutais même; 33) &clevous (aviedenous entour J
te:.qlr’il vousîpiairs.x Sinus changez de fend. v
matu. ’Maisije veux me une, de peur devons

i .. choie qui pût vous fâcher. Jeux
mis [calaisons d’une choie, c’ell a: m’avoir p»

sût. pour ami que pour ennemi. 49)
» a Bandit. Iefersi tous mestflbrtspour cela.-

V’ ACTE .QÇATRIEM-Ë.

q MS’CENE V. l l -
gemmasse. nairas. suceurs. DEUX

’ SERVANTESY DE BACCHISo ’I

a s Pbidippe.fia Nourricenù ne manqueras de de» chez moi ;
i . j tu auras tout en abondance; mais quand tu
fautas bien ’bû bien. mangez je renfrie que notre
gang: nouvels bouteille plèine,’& qu”

-- - - . - . habit.*) Phidippe revient avec meuglent mille choies, ilfiut
uneNonrrice.; comme les préfuppoi’cr ne ce bon hmm
Nourrices ion: to jours diflît me difcelu un: les demanda
piles honteuserârqu’ollesdé- qu’elle lui faillait.

26) d) balai c6 (sont)! ais il: gcglaubt. . .
27) as ibr sans anses?- smm sa». r»

* 28) en bcfiânbig fortgufabrm. i ,’ L A
l 29) manias m’a" nous!) allume, machs (313, ne

tàll’ffl Jan» .hu... au.

tette [on (au!) "

- il): me [immuns 3mm» ale sans gens: bain. *
l 1) filmoit, sa fait bic En; mir au nicbti «mangent; bu

’ - failli «ses mllcbaflufi-babms chienne?"

A « i .. M a



                                                                     

-wwæv,

in: TERENCE. 1:3. . -
w» une” Jevoisnotre beaupere quîvËnt; flame-

ne une nourrice pour notre petit fils. Phidippe, ’
Bacchis’ jure par tous les Dieux . -. .( I
t Phidippe. Elles donc là elle? 3) . s 2
v- "lutinât. Elle-même. a . z 4. . x - -

PMppc. Ms (si ces créatures une craignent gnon
se les Dieux?) ï& je croi que les Dieux ne puna
des: guere garde-â elles. 3) s w i . I -
Bambin je fuisprêc’e à-donnermes effluves; vous
l une: en tirerlsiverité par tous les tourments qu’il

mus 29mm. Illls’sg’ils préfentement de ceci; IF) il: .

faut que je Fille enferre que-la femme de Pamphile
www. me lui; :fi je-puis en venir àbout, j’aurai

Nacquis une allez grande réputation! ï) 8: je ferai
*. : n M HVZz-z y". - v ’ bien

5*9-Cçt" P111433 eflréqaî- mqllarhdlfcrence (s’il-jar a
l 19m1: &préfentedeunfcus; a entre le cannèlent e La.
me de peut lignifier, je m obès,’&celui de Philippe. Le ’
:9:on par qu’elles regardai? le: ipere deiila femme doit être
Dieux-,- ou je ne crois parque plus emporté ,comre une
le: Dieux les xregardent. Le - Courtifim, que le pers glu
deuil?! En! en lemeilleur, Mari. . Terme: connoillbit
il" 71-. a plus de méprispour perfiitçmentll nature.

«cumules- .llf-utbisnrb. . .. a h
, matin: renflamma cab garantes: boom, (a Mgr,

.; , J il la? bête basant, oafl 1:ch mais Rincâlafcbcüou

finbc unb ficb fait ses mutent (nias.
.. a). a ne un ms; t ’

XN3): et) miam Eau, r bétglcicbm Qualifier flirtant
fclteu bic comme (ab gigawatts si; cottes

, ; , incantais antan. ’ I. , .
L.. A) ibis 64cl): [urubu mamelu» putatif: ’

25men me sium amassassions moer
Il. ’ ’ f ’ A. , I



                                                                     

724 er’HE CIRÉ: ,
bien contente d’avoir fait ce que atomes les ’aulres

femmes comme: moi. évitenrdcfaire» 6) J
m LaclJèr. En examinaqt’JaLchofe «à fond, 7) nous

avons trouvé. que nous avons en de nos femmes des
’. foupçons très mal fondés. Maintenant [durons mus

de Baccbis; car fi votre’femme tonnoît qu’allez
339M: foi à uneçfauflc accuktionfl), que: «En:
d’êtré en colère. Et d’un autrncôléfimanfils cflfàçhè

quefefemme [emmanchée Wîellelqîait rianxdit
a; [a grofleiïe, çe’n’efl: pas, granâ’ .qhofe, 9) ce cha- 

grin. paflera bientôty En bonnefqigf il n’-y-a rien

Eguidpivçleszponcrà [mêlant-erg, . x,
1, vPbidippeglefouhake- que çehf  ’ comme vous

lesdites: gym, ’ a - , . . ..A. Lacbèr. Mais intermgez -la votas-même, la voilà,
elleîvous donnèra fatisfaüion. I°)
v ’- Pbidippe. mA, quoi bon toi): .éeÆiŒours , 1’) be fa-

mimons pashlàg défias mes’ fentEMens? fçites feulai

figent qué nos femmésjfoîen; contentes.  ")*  

a. à v A. ’ .4  I À Bach);
0-313.th omnium ’ t i . v
1m 7) Qalwæ’bieëacbegçàau uhtttfuâtâgâmÂ 9mm:

v . a.» un: «Particîpîo’firimaîenjfifififiîm’ Mm! Min,

* mugir: rom; f0 correfbonbütec bemtatciuifdm

.(.*.Ëerupdi indo. « M ,7»
:Ë and; hmm: faucha æcfdwïbîswsvëmbm Mr

9cm. .- ’ I v . mi ’9) Bas bat nicbt bieîauf fic!) I . k k), à
, IO)16ÏCWÎÏD fic!) 32mg sa entent wergnugm. imams

* mottent ’, f " f m ü *  "’ "11) mon: Menu: quevtïicfe Shunt; I
p) 52mm; es. un; babin,  bas martre 5133950: çintg
. miment. (anftiebcn Ron.) mach chum Imperar

1 n PV°,;WŒqN- barauffolgn, Mm ne: Con-

Junâxm . . ,

v

&

1k.



                                                                     

D’E’mER’ENcE. ’V "723

f ’l 345cm» Voulez-mus dème que feutre pourcela?
. : 1401153. Allez, tirezêles’du ïfoupçon où elles
font, I3) 8: faites en forte qu’elles vous croyenra ,
(7.. BaccbiI. J’y vais; .quoique jefache très bien que
ma vûë ne lem-feta pasfort agréable;."r) car une
femmelmariée- dl’eanemie des païennes de ma pro-

u l feHîon, furrout lo’rsqu’ellelefl mal avec fon-marifî)’
1,451224, ’Mals je vous affûte qu’elles feront de 1ms- -

. ’a’mîesyquand elles l’auront pourquoi. vous êtes q

Pbidipps; Maisljelvous promets que lorsqu’elles

là.

[auront ce qui vous mene chez elles, elles felont de
vos. amies; .cmgat là vous, les tirerez de l’erreurqoù
elles formât vous uvousjuflifiere:1.. 16) h
,, , Bambin. Ah, je meursvlde honte de me Préfets-Î

a .teïrfijdlevant Philumene; à fi: 4214061: Suivez.moi

goures;.deux.f. , , a V . l 4 . .
. . 5è” QI’Yjartfll quejehvoujluflle-plûrôrfom

bien que ce qulïgrriveçaujomfrd’hui ù’cétte femme?
Elle .va mus faîteau très grand plaifir fans ,1]qu
lui en coûte rien à 1,7) à (a rende; selle-même a;
Krvice. fort confiderable. Car -s’il cil ,vrai qu’elle
sa rompu tout de bon avec Pamphile, Il3) elle e81
quepar (choya) elle tiqueté: des la. réputatîon,

Î. 1:13) &"d’ml lbmllI-bm 9139319958.) main fie me:

tbenrmb. , à.
1 5); morqêbmîiçl) menu. ne mit juan Manne fiat; bau

1093m: baburcp Benebmetibr lama ibrm Srtbum
,1 Tan!) «&erqu and) augural». A, ° H I
’ 177*Dbne; bafi c3 îbt faner w ficEen filmant. r V

18)’5Dannlmann bas mabr m, Minuit gmgan. - ’
Phil? béais germa;

aeq



                                                                     

on; l jL’HECYRET l
in bien 8: de l’honneur; elle témoignera à mon
fils [a réeoonoiflapee, 8: en même, temps ellefefera

des mise?) ’ l I ï
.ACTE CINQUIÈME. .v

, f) S C E N E r1; I emenuisois." BAccms.’ DEUXH un;
I v’ÀquEs q DE moeurs.

- v-v .ml’nrmêpon,.. .
?n1bleu , mon Maître compte Emma pfinepout
I peu de more, l) de m’avoir envoyé ainfî pouf
module un lieu où il m’aqfallu demeurer tout le jour
bâillement Amende: œt’hôtede Mycone, ce Cal-
lidemidès. reçois là allie comme un foui) &quand i
je voyois venir quelqu’un, j’allais au devant de lui ; a).

Dites-moi, je vous prie, lui-dirois-je, êtes-vous
le Myeone? Non. Mais lit-gluoit: appeliez-vous

, pine Celliàemidès? Non. N’avez- vous Point ici

v . n - z quel-*) Cette Sam, dont on âemiet Aâe que devrois pe-
lfiît la (faifiémçdudnqnié- rites Scenes, pour ne faire
îneAéte, n’en ell: quels pré; A pas languir le fpeêhteur, qui
me; a gym un; ce]: qu’il in presque plus rien â me!"
fautbien remarquer 1’ addrelïq die pour mais tout le’déa
fe de Terme, qui n’eût ce «nouement. . *

s le 19) Wofiefitheâteunbe estonien; ’ t
1) iman Sacre mâtât!) gemmât!) «(tu oie! and», me

j - monomane, «un. * I . * i’V. ) me rame!) mie un mon (cm hameçonnas.

ben.) - I »-q a) un lib W 9*"ng . I A



                                                                     

.l DE TEBENCEP
’ quelque Hôte. qui fe nomme Pamphileî Non ,we

63(0in ils: à je çroi nuai m! .fpî qu’il du":
- point de Cgllidemidès dabs le monde,, Enfiuie, «

commençois déja à avoir tout: ;- je m’en fuis venue *)

Mais d’où sien; que, je voi Bacchis qui fort de chez

. aller

dans? 4)
i nous beaurpcre, quelle affaire 344’311: là des?

’ Ruche. Ha, Parméuon, tu arrives (on âme.
ros, **) cours me. chercher .Pamphils. " , w. ,

.I’armç”.no.ne Pourquoi faire? 5) 1 l ;
Bambin 1935411.?un je le pied: A .
l’année». Vôus trouver? 6), » il i
15mm N09, gouver Philuluenà

* e ’
, 1*) 3A. la En de la Sambre:

«dent: on avû que .Baçcbiç
cit entrée chez Pbidq’pçponx

..rl.er à 1’47"51?" à à.

à fille, dit que. lad?! t5: Plut;
«lippes’en (ont allés d’amants;

côté, «qui [a paire demie
miton de P6131193: fait, Pille. v
tavelle de l? Aile. IV-- ’A. la
fin l’amène arrive de la (3.1:.

mon: où Dauphine.
Voye, 6c en arrivint ilouvtç
la premier: Seau: de -l’ (me L
V. Un moment .aptèsil. voit v

, finir ëaççbil, qui u dû être
triez lmgïemps oveçççs faire

mes, puisque cl dt là que s’efi.
faitlnmpunoiflàuçe! 111.9305:

q . I a I me: i
dans filiale de pente: que

- tout «la. s’ étoit piffé. pendant

inculpe que mon A
110nce’hnitVersa- Cela: A.
claie u’il n’eft pis néceflâir,

.d’en nous! 3’21!!!ng

v * i il , .
l") hamacs: (le PME;

am,-çieft d? être fort curi-
eux lit-fou. 9mm! Gel?-
"rmce sondait If inulguè de
emmène de moigegcçfioï
groom: au un. de pou au:

1069350115 . Il me «me ’
menu; ê; demi ces cr rot;-
loursv ce qu,’ dingua film!!!

de (avoit: i « ’
La) avec bat figue enfume

5) flamenco Q
Gratctdï? . . X-’........4...xi

«g



                                                                     

un ÏL’HË’CYÏREÇ -

A . 3’ (l ” Ü . . ’ ’ . r vÎ Parmerçon.1Q1’y-a-t-il? 4’ 3 ’ ’
’ Baccbirl’LNe’t’irifcmùe pas de ce qui une regar-

àMnDl ï fin -ï*(Parmën’oit.ËNe lui’diraîrje rien davantage? s)

’ Rachis. Disr’lui queY Myrrhine frétonnu que,
le bague qu il me donna autrefois; étoit à (a fille. 9)

lParynénagz. J’entends. Efl; ce là tout? i ’
” kBâle-05:37. 2Oui. Il Ier-â d’abord ici quand tu lui

sures app’risë’e’ que (là, -Mais cil-ce que (si
t’endors? V ’ ’ ’

Pamë’mh;’Non en benne foi, d’aujourd’hui on
ne m’en a donné letemp’s, j’àîpalïé toute la’joufinée

houri; commeun’miferablxe, jïai toûjours marché;’°-)

n w ClNiQS-ÏIAEMEL.a, .aSCENEÔII. -
il il l li e? i Bdæbifi l
Quelle joyela vifite que je viens de faire va- r-elle
z canter à, Pamphilel quel bonheur viens-je de

q lui procures! combien guindais é argné de chao
grills-1! ’) jefilui repds un fils,3que a belle-encre, (à

.54. il l ne], I ç ’ Wefemme
f; f7) æefümmere bicb ne oïdium saille": W "Ô

. nid): qugeben. v’, 816911 la) ibm mite; mon: ragent?! Plus, (niât,
’ ’ r ’ [meble,’-in cirier Cohflrué’cione comparative; davan-

w; ’ rage aber, me me Cqmparatio nie-b: fiat: finbet,
, ï” unb, niche, gleîdfiam abfolute gebraudfi mieb.

’ A 9)f ressemer gugebôretev ’ .
ne) A d) bio ben garum ses, mie du armer Seufel,

Imam gelaufm, 1m befiânbig ouf Den’flîeinen

sucerai. s e ’ l 4q. LI) 583i: viet 53men? [me id; iminidjçjggemgèçpz
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une

wat- v-r w

ü..

’ DE TERENCE. 759
Émineü:luiemêùieompenféfaii’e fiait; 2)? je
rédonne une, femmequ’il ne noyoit Pas pouvoit:

, jamais florentine; je. leur-tire de l’embarras qui cana i
foie les fougeons que (on mare &Phidippe avoienu
de lui.&»c.’ofi. cette bagne qui a donné’ilieu à taud

cela. la) r (les je me [anciens qu’il-ria à peu près
dix-moisfi)7*) que PPamphile «emm-unfoir chai
moi cour’feul, hors dihaleine, plein devin. & tenson
cette-vbegue.’: 5): feus peut d’abord; :Mon cher;
Parapluie, lui dis-je,.-.je vousjipriejdïoù vient que L
vous êtes fi troublé? a.) & où aveu-u vous trouvé cerf
se bague? 7) dites lecmoi.’ Il fait femblanç disions

.ger incantiez-choie. 3), ?:Voysnc cels,..je.commence
ifoupgonner quelque myflere 81 à de. palier dame

:7 r a 2:3, e v a "le se - ’ ,3ng
mon!) Ave; que! un Tarente, fortes «raflions ne. démuni
çqfïemble ici dans un
vers tous] les lignes quine .aiIïll’

fienta ’nucun dont que Perm "
flûte ne on l’ auteui- de cette
méchante afiion, .iljè refitgia l

comme un homme qui crai-
gnoit, qui venoit de commet-
ttejun-qr’ , &guit-vouloie
a cacher; I étai: fiul,’ces

dieux point maman? Héçoiè
bori d’ baleine, il avoie failli
employer la foret: contre une

lperfbnnei qui 3 foi défendant n
Il étoirkplein. damiez, ne: en
donne l’ audace d’ icntrepren.» l

te. Enfin il tenait ont;
548w, mamiesdépouâllcs
quimarquent le,r,apt., "

zliââmnabei’elda nmbtingcn manu, -.
3) un!) ebeu.biefet mina fifi 63:; l°ilbÊ3FâlËfl°m allia? l

geyebeu. ,
’i AVŒaë’Y’eonaBe me menthe oerflçfi’m; » il

s) son; 21men, 561:0):th anomie Diefem antan bec

n V -’ l i " - n I :6) 513k Mm a): f0 &flûrgt ans? ’ - : u
i - 7)" llnb me and»: tu: mon sans bettcjenommefl? 1

.-.»I V-
3). es 8eme me (in; "sur magnums i

v l



                                                                     

739 .L’anvnz ’
toge. 9) Enfin il m’avou’e qu’il avoit rencontré

dans la me ne fais quelle fille, qulil avoit
violée, de à qui il avoit arraché cette bague, m)
comme elle foiroit tous (les! efforts pour (e déç-
fcndre. .Myrrhine vient de la reconnaitre à

. mon doigt; u) elle m’a demandé d’où je levois,
’ lui. si conté tout: l’hifinite: n). .8: voilà
ce qui àfait découvrir que cette fille, queanpbile
avoit rencontrée dans le me, étoit Philumene, de
que l’enfant cil, à lui, Je fuis ravie d’en-entai;
qu’il lui arrive un: de Mets de joye, quoique ce

l ne fait pis la ce que demandent. toutes les perrons
ses comme mon-1c: u’eft 1p»; muni notre inter-ès

que nos Mans a: trouant , bien du, manias j
go; l3) mais jle- gain ne me errera jamais
à faire rien de, mal-honnête. ne; Pendentque
jeïl’ai pu? j’ai profité de [a liberslitêêt defotilcom-

merée; javouë même queioh mariage ne m’a pas,
été indigèrent; maison moins j’ai la confolation de
n’avoir tien fait qui si; dû m’arriver le déplaît: que

me mais. Il dl juil: devfoulfrir «les-chagrinai

.lv ...L»-,- l’ I s i
t 9) 9613403; id: tangua! me, un!) menotté

m mon anneau , - Â, 10) un!) me: bien mon mît (Sema sitcom
l t 0’ ont il»! des; au maintîntes «tout, , *

2 mon il) jaïn. i.MI?) mnbelââbi’ezai nuai?
I 13) gaffiez souabes ne ber QMÜ «ou

i ’ a r t A l v ’ IlM). un: (firme mon: mammite «ondine

Mutations», ’ - j w»

e



                                                                     

a.

aî-auuun---

in Dieu. e

r DETERENCE. h I 73! ’
qui nous viennent des perfonnps deiquij nous nous
reçûmillebienfiits. I5). I - . . t. 5 ,- e

ACTE CINŒJIEQME,’
V l’ SCENEWII’Lv l

- sustentas.- eARM’ENoN. enceins.

i l l I P ’ i- k ÂEncoreune fois, mon cher Parménou, de prie
A ’voibiendene pas me donnerons nouvelle qui
ne [bit bien [ure de bien châtie; Ë) ne viens pas me
jettes ici dans une (bulle joye qui feroit de peu de ’

durée. . ’ . - : . , ’ à: l
Parme’non. Cela èfl round. a) I j n . l
Pampbile. ’En es-tuyb’ien affûté? 3) l. in ’

Parménon. Très affûté, ’ x
Parnpbiie.’ Si cela cil, je fuis heureux comme un,

Parménon; Vous trouverezque cela cil, g I , A.
Attends, actât: un peut, fifij’nli. peu;
accroire une encre, &V que tu ne m’en ailes une . e

Éuue.lî)- e i . A ...
« , . -.Pam5-:5) a la Biais, bas ou ben mensura mutant, un

’ une ont: hmm Begtgnet, bon michet: mît une t

,, www! cmnmr-(1) filet): me!) mon ont. cette mût une-maman.
4. bastait ne me: «du Mm"? musa) le); un!

. bic con sermon muet (me omet ’ i l
a) SDatSïlî [ânon Mucha

a) sunna bu tu; tenté?
l elma’ une. du mais au»s) univatummmmmèt- - * i l

z ’

l



                                                                     

732 lutineras"
Parménmififentends’. i) , -
PampbiIa. Il me femble que tu m’as dit que

Myrrhine a, trouve que la; bague de Bacchis cil la
fienne.- ’ ’ L * ’ ’ H

Parme’nonL Célaeefl vrai. t ’
Pamphlç. v uçlc’efi. le même blagueque lui don-

nài eutrefois; que c’efi Bacchis qui t’a. dit de ve-

nir me le dire. Celaiefl-il ainfi? » 1 I
i-Pmünëiwfi. Oui,voug dis-je. l 5 i "V i

ePampbih. Qui cil plus »heurcux.lque moi! &
y. a- aæ t) il performe que Fameux- fàvorife davantage? 72

Mais qui: donnerai -je pour cette nouvelle? quoi
que puis-je te donnes? je ne fais, l

Parmc’non.4Msis moi je le fais bien. a ’ l

Pampbile. (and? i V l z ’
fumignon. f) Rien en venté, carje ne fais ni: quel

liv’antage vous trouvez. dans cette nouvelle, ni le
plaifir que.je vouslfais en vous rapportant." . a
,I’anipbtlç. Je’tefllaiflerois aller [artiste riendonner,
lit-oïl qui Étuis mort, tu. osqrétigéLdujtom

. bedu’fl)’ in: tu mettoisi trop ingrat. Mqis jgvojs

Bacchis, je vais l’aborder. V »
N ’ 34:01:13. Bonjour, Pimphile.

9u

A A * "il Î: Pdmffilt.
(fait bleui): le tentie- ..qu’l luimetoit mieuitîen’ être

i ne d’ vunl-vplet "qui élit toujours informé que d’en-c récom-
curieux, . j quméunn cil: fi Fa- ” penlë de à bonne nouvelle.
cité de ne n’avoir pas le (peut, ’ ’ l ’

i 6) 5d) mette ftbon! L L 4’ r
7) une fifi tout)! imam) hem oie Sitôt; grimer je»?

s) llnb sensu and, hem d’un; «remet» * a - .



                                                                     

fi-DTEH’TERENCE. 733
l’amphi?»u 0h ,» Bacchis ,; ma. chere-Bacohls, à qui

jedoislnviel9) ï ; ., .-Bacchir. ’j’ai,unet grande joye de cequi CR arrivé,-

& cela me fait un veritable plaifir., . .
Parapluie. ’Par toutes.vps.,a&i’ons vous: me, faites "

, voir quecclaseltlcomme vous le dites. : Vontaue’fl
toûiours vos marxistes s chimâmes, ; de rom peut
dire de vous avec juflice que dans tous les lieux où
vous paroiiÏez,vvous portez la joye de lesiplaifirs.i°)
a: même rEtr vous ,i ën vanité, :vouS’alvevitôûjOttrs

la" mêmëpolitefle de le mêmeefptit: illn’g’y’q jas
I giflé, eu’d’homtne plus flateùr ni plus obligeant que

une?!) . l. r .1 a , . :.-,
Î, Bamphiïeka ibis, baume-dîtesrvnus maous
cents? In l t.’i;:’.:.:’.lx’*’*’ . A
’z . Bandit. Vousnvewleù raifort, Pamphilel, d’indien
votre femme;ïje ne l’avois’jamais-vûëgqu’aujourgï’

à; Char; qneje (ache, mais elle-m’a paru "très aimable. f?)

i Fume-li). Dites laverie la)! l 3 I . -. A l l .
i a» r ’M e ’L au .1 r2. ’mein

.’ . -"-. .w. . i 4l"! l . t.3 li) Pampbilepund plailirï’ limone, jas-roquerie: perron. e

entendre louer par kakis-la nos comme sBactlzi: En: fin
beauté tôclevbomair de PH, ce &jet-plus’deïicdtes que les

l il 9) me «bloc? génital! Match-lâche.” I ’ i ’
î Id) un!) mon tout! vouent!) taillis ragent; tu!) me me,
æb’etutb-bcvwë 5mm vfibÇæetghùgmlnatbz

. i .Qm- . I .à; h 10353-4291) flambeau) unb finnreid), abat-rétif
l 2* I - amerrît!) 08 and) au êùmeiæelep unb 93erbinb: l

, slicbmttnbvægtbamz -.12) Sauf id) c5 mufle; alitiae (wifi mRbrIt’tbeuâ;
1’ mutois barytonnant. - . ’ i a .

13) 6m cumule-embattu r. a r

31-5?!

il,



                                                                     

734i . en H n en E .
- QIe je meure,,fiieèle n’efi vieil 14)" -
A Pampbik. ”) Mais diges- moi, je vous«prie,n’ave1.4

wons rien dit de” tout ceci à mon fieu? ’ - -

Bucbir. Rien. , « i -
. Pampbila. Il n’efi [me béfoin suffi de’lni en dire

le moindre petit mat. li) **) Je ferai bien «nife que
l’on ne fille- pœ ici comme dans l’enlComédies, où

. ’ ’( . . i ’. Ü fi ’. I , .. J . .À ,avec, fait qnîellen’yieonv . "3 Tenant-claie ici avec
neiflentnfisugîiï) ou queFa Iraiüm une magma pan
moufle les rendqpllsdifiici- .ticuliere à [à ,Piéçe. Dans
Ies.’ Il n’ oy- arien de plus toutes le Comédiesïpn voit
agrégble à un Amant que d’ ordinairement que tout lé
«mais louer a maman: - made, manageais me: - h
parti rivale même. 17) A&eurs,fbnt enfin également
q, nm MM?! ni Phiüfipe". infirmât: &6chircii. de toute
n’, ont piffent (pend 91’ intrigueôtduçlénonunenn
Myrrbim, ,1 reconnulaba , :Ce feroit mêmeun déliutfile
finfi ils ne [fient rien dg? i Poète laifl’oit fur celala moin-
Ivanture. C’ efl: pourquoi ’dte obfcurité. I Mais Term-
WÆdemnndeàBaccbùfi ce (il: (e mettre au delTus de!

, elle n’a rien dit Mini pere de regles, Î& trouver de nouvel-
cmehgieani de cequil’. hlbautéeeqs’eheloigmm.
avoit fait. venir à Les nîmqn’ilæiei, de»
miasfiuün’efigqnéeeflâis cher à une
çe que les vieillards en ayent, le”prineipal nœud &le prin-
connoiflince. IlîeMeinde «il»! incident fiel-on intri-
xeprendie (a funin: (in: qu’ . gue, (ont fi planâmes et li
(mâche ce’qùi avoit donné naturelles; qu’en peut dire
lieu nul chagrhxiqu’il avoit en qu’il auroit peehéreontre le:

comme que. . in 6; le pantelle, s’il
  au ,. a f, . , r i f avent14 36) roll! tu? 329m5 fa)!» Münlcbt au. ban flic

. 19:94:: afitrgerlttgfle.- l i ’ 5
V :6) Sas fie :3 baffer W6

17) mon tout Mimi: Mit. l



                                                                     

avar. -îvsr- un ne:

au U" »-.-

z N fi fermentoit dit ceci en,

i . 4 Î-- DE TERENCE.". * 73;;
tout le mondenimoimdîlfancede muni!) ici, ceux
qui’doivent en. être informés, le font; mais pour
ceux à qui il n’efi» pas nêœlfiirede’l’apprendregil

:1”quer rien. l9)u - l a i I A 4
l - . Baccbcîr. Bien loin-devoulolr le dire; jeï’veis voué V

L faire voir que vous le cacherez très facilement;
C’efl que Myrehine a d’a’à’PMdîppel qu’éllem’avoie *

aimoit fuguai, W) que cela failliroit peut:
’ voùs juflifidr 4ms fonwefprie. ’

Pampbih. Voilà qui el’c très bienl 8: j’efpéie que

cela’réüffiru felOn nasdéfirs. a), f À » l
1 Parménon; Mon Maître, m’efi-il permis de fa. "

Voir qùelbîen j’ai fait aüjourd’liui? quiqu’efi-ceqîue

voue voulez dire là? ’-

l --. PMPMIHNQII.’ i ’ .
Parvie’mn.fJe m’ maouuevponrèm.,’5) l) Mbi
je l’ ai tiré du-rombeeù! cqmmen! haï-je üfaire?

, . , .   à ampbiù;
Ivoitfuîvile chemin battu; ’31- l perlât!!! enïltiînl’ùênie,’ pour ’

vectowæmeofdinaîreæhbr-l tâcher deide’viner ce qu’il A
* difiit un des plus grande voudntl’itviivmfièlïôtilrcærendx

agrémens de cette Pièce: « en que ledit;

18) 9330 Maman.
19) mitre foutu nichai bavoit embua. savoir mg:

l (e mob! mima" ais and) «fatma. j . . l»,
Mao) 3:15," ba l’cb baume germinait; fît mir bénis.

(Shubm bandage. Î
- à!) un: id) W; 35ml!!! fldfiwunfemwctgnûa .

anagnrmfeblagell. . . ’ .’
92) ’36) bile: c6 mir body daim 9330m" du.
33) 919m et un gentiment i819 amenant mâte:
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; Pampbfk. Tune (chipas; Parménon, cofhbienki
tu m’ as fait de plaifir aujoutd’- hall! 8K de quels

ichngrinstum’Js tiré. 34.) . .; il. A .
.Parméhoh. il) Pardonnez- moi, en-verkêsje le fais

fort bien; (St ici ne 1’ ai pacifiait fins y bien pen-.

En”) . a. a . J i a « 9; .PMpliiIeiJ-lp, j’xenifùislperfindé. 5- - Q
"il Parmêflmanfi-cegue Parménon bifferoit-échus;
pet àucune occafion 26) ide faire ce’qu’iLfaun? ,

g, -P4?Ipfiilv.5ui-moi.’ z . - , I .-
Parmênon. Je vous fuis,’ Monfieur; en bonne foi

jîai fait aujourd; hui placée bien (ans y penfer, que
- i: a? être? faitde me vieil; veillant faire- ’?) . Adieu.

I Mefiïeuïé, battez des mains. ,
N) Parma’vnon’ fuit ièm- obligatién. Maisiln’enfait

bien; de fimir tout,» afin que rien pourtant, 6: il en cil: au
V (Ian Maîtrenejeceche PÛSdÇ-pdÉÆèfiMfir. il A p l , "

lui, 8; qu’il liai en ait plus d’

h 24) un que me fût æerômfi bu, and) squaw.
ï,25).Q[;uc.e6:nwl)1m-fxpeiaigen. i " I

;L326); finage berParmenon einchegmbeitàebQ fini;

,.cbcnlafl"m. ., .. . , ’a?) page a? tu!) mu mute. -
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