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L’IMPRIMEUR: .

Au aLE CT’EYJ R.

Prés avoir reconnu.
par le bon fuccés
des deux premicres

, Edid0118quej’ayfai- . I
tes de ce Livre , qu’il en efi’e- ’

&ivcment auffi agréable à, la r
Jeune Noblcffe Allemande,
que j’ay toùsrjoursefié pcr-p ,
fizadé qu’il luy èflOit utile,j’ay 4 ’

fait defl’ein de le remettrez en:
corc une fois fous la prcfÏè.
Mais à fin qu’outre fou utilité,-

donc chacun cfipréfcntement

)( z pon-

P’c
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x IL?! tu”?! 11.1 M au R. i

tonvvainzéû; -.çette- Edition eût,

, encore. ËOUSlCS..attgaitS.8C.t0us;
les agrèmentsdc’là. nouveau.-
té,je n’ay rien épargnépour la ’

rendre tellement nouvelle de:
toutesles manieres. ,, qu’elle: r
peût palier pourun Ouvrage;

z allez. nouveau pour qu’il pull; .
’ fè’engagcr ceux quiont: des.

exemplaires. . des: premieres. .
- -Editi0ns à. en. acheter- encore;

d’à cellcacy., C”efiide quoy j’af- V

"area devoit-avertir lecPubliœ
pour: En profit 6: pour le-
micm- Cette Edition cit donc-
.infinimcnt plus corrcâe que:
les préciedemeso f par ce qu’à;

force-de travailler on le pep. y
feâionncfi; Maisl’On. y trou-f 1
vera de plus,qüe çeluy que j’ày ï

E;rié.clïen.amontfczifi’yachangé,L

. I "a:



                                                                     

.3

1a." . nà’u’anrzunÎ,
«l-hoâÏÎerflegn’entv tout ce qui

1 devoit necéflîïirement l’efire,

mais arum tout ce qui pouvoit
«l’eût-e agréablement. ’fiCar,

- comme il efi certain que le ce-
lebre Autheur qui fit autrcs- p ’

I fois l’original de cette diffici-
le verfion avoit en partieulie- ’
arment en veuë’ d’empêcher

. les jeunes François dondon. .V

en cherchant l’explication du
Latin; &Ique d”un autrczcôtê.
Je premiere ô: la feconde de
mes Éditions ne s’eft faire,

u’afin que les Allemands
pûlTent fe ferVÏrdu Latin pour
apprendre le François , qui
«cit déja de puîs’longæems une

Langue’auffiuniVèrfellemcm
agréable a: ufitée par çtout le

r : K 3 aronde...
z
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L’harmattan x
monde. ,. qu’elle cit univerJ
fellement belle, &necellàire
pour les belles Lettres 8c pour,
les beaux Arts , l’on s’efl api

’ pliqué cette fois à ne rien laif; i ’

fei dans cet ouvrage quine
l fût aufli naïfvemene tourné

I à la françoifè, qu’exaâement

traduit en fiançois. Ainfi ,W .
comme une penfée peut: rece-
voir tant de divers-commue- »
égalbment bons , qu’un grand t

nombre l de perfonnes qui
parlent tous également bien,

.. expriment néantmoins diffè-
remment, ce, qu’ils penlènt
tous les uns comme les autres,
l’on n’a point fait de difficulté

d’expliqueï fouvent Terence

t damcette nouvelle Edition
par d’autres termes que ceux

" dont

xr



                                                                     

I-Au.L»zcrn.u1.”
dont l’on, premier Tradui-
&eur s’efloit fend, "quelqu: .
excellents qu’ils fuirent. [On
ne s’en- pas mêmes contenté i

de faire parler; dans cet Au.
theur une Maître comme un
Maître, un valet comme un
Valet a St une femme com-
me une femme 5 on s’eft en-
core appliqué à employer:
les mêmes termes que la

qqui les agite met
d’ordinaire dans la bouche
des François de la’mème con-

dition 8: du même fexe: ce. i
que Ceux qui apprennent’lesr

langues trouvent rarement
dans les Livres; parce que les
autheurs travaillent plus fou-
vent à une politelre fublime ï
8c hors’de l’Ulàge commun,

)( .4 qu’ih

six



                                                                     

. . . . lX r ’L’lmraiu’tzum; ,l
’ greq’u’ilsnes’alrachentà uneele- K.

’ fiance (impie 8: naïfVe.
.x Maisaufli, comme chaque

N ation" a quelque tchofe de fi a.
particulier dans les moeurs,-
iôc dans les coutumes, que
l’on ne; trouve pas dans la-
.langue d’un autre qui Qu’en a-

’ I point de femblables des ter-
smes 6c des phrafes qui les

. .v expriment , l’on a’eflé obli- r

. 35’ agami-mm» â
F icyï’ qui pfemb..ent n’avoir ’

pointde rapport à ceux de
Terence , quoy qu’on ne s’é-

loigne nulle-part .de fou ge-
nte-:8: de Ion .defl’ein 3 par
et; qu’ona voulu faire dire à q

,fes Acteurs ce qu’ils peinibiop
lent, de la même manicle ’
qu’ils l’auraient fait s’ils a-

* ’ ’ NONE!

’ x



                                                                     

A au Laon-MJ ’
voient cité François ; car ne
n’ett .nipour Iervirde mon; ’

nitre , .ni pour expliquer les
Antiquitez latines que l’on
donne en Allemagne-la ver.
fion de Terence , a Ceux qui
font obligez-de le fervir du
Latin pourapprendrelel’ran-
çois. Delà vient l, que tom-
me ce n’avoir ;présq.ue..:eftë- i

que pour ’remplir quelques
pach qui relioient druides,
que l’on .s’efioit .aviï’é :d’ôrner

les prêcedentes Éditions de
ce bon Livre d’un Explicæ
fion allemande des phrafes «
fiançoifes qui paroiffent d’au-
tant plus difficiles que n’ex-
primânt que le deîfcin de Te- "
rence ,’ l’on trouve rarement

I mot pour Inc: les ’Iermes
I ’* ç X î qui



                                                                     

t L’IM r une; a”).
qui lèscompofènt danscelles

jqu’il a miles à la bouche de
l’es Perfonnage’sr latins , l’on-

za tellement augmenté içy.
- e cette avantageufe Explica- V ’

non; qu’il le trouvera peu
de ces phrafes qui n’y foient.
naïfvement expliquées en al-
lemand. L’on le fouviendra
cependant, quel’on s’efi con-

tenté de les expliquer feule-
. ment une fois, fans les repe-

ter aufii- louvent que T creu-
ce les employe; 8: que mêmes

plots qu’ila fait de (Emblables
" repetitions , on l’a imité en

cqla le moins qu’on a peu , 8c
l’on a varié la Diâion françai-

fe par-tout ou il aièmblé puf-
fible de le faire (ans faire tort

*’ au feus de la latine. , ” ’ r

, p Laow



                                                                     

’ ’ f ».

au Lue-rami; ’
i L’on à fuivi dans l’Otto-

graphe des Principes: renfon-
nables; à: fans donner dans
les égarements d’une nou-
veauté que ceux qui le van- I
rem d’écrire comme ils par-
lent n’ont encore pu fai-
re approuvera-«aux gens de
bon leus depuis plus d’un
demi fiecie qu’ils cherchent.
à l’établir , on a evité-la fu-

perfluite des lettres fans .dé- . -
guifer tout - à -’ fait l’etymo.’

logie des mâts. llefl: vray,
que comme on a voulu que
l’Ortographe fût auflî unifor-

me que correCte , 8g que par ’
. inadvertence ces Mots tour-Ï

jan, t4), plut-tell, Influe- V- u
par s’efiant glifièz de cette"
forte taïga", tôt qui"? , la

)( 6 * plùpart



                                                                     

r 5131M ratura-un
pliant": dans les premieres,
pages ., l’on a côntmué à les
Lortographier de mêmes, l’on
tell: bien .aife’ d’avertir icy, ’

qu’il n’y a que iceux qui écri-

vent à la cavaliere , qui’peu’e »

vent en ufer .ainfi 5’ Encore
xn’y trouveront- ils peut- dire

pas leur compte acaule de
* ces accents .ou trams ( f”) ,

qu’il-fadt-neceflàirementmep

q "tre’en la place des (f) que
l’on y retranche. c’en: fur
ces principes que l’on a re-

m, tranché autant qu’ils l’ont

fouffërt les] e) .5: .les f f) qui .
ne le prononcent point. Mais

’* fi l’on ne trouve point et on
.e’r ou .ê;, pqur yl,- peu, pour .

1:12; peut, pour fait ou pour,
r - fait : l’on ne pourra .aufli V

’ i «une



                                                                     

kaulnes-glue.
diflinguer a); (ou n41! *
wienthdezroir’z , effleurit, qui -
orient de traître; ni pl); qui
’vient de flaire , d’aveclvlù qui

vientde pleuvoir; targui peut
lever toutes les équivoques
8c toutes les ambiguitez des
Langues? ,l’Allemand’e, t’ou-

;teriche qu’elleel’tme s’en .cor- a

figera jamais, ,86 la Latine en
cit li plaine,un les Autheurs
latins les plus lempuleux la.
deil’us n’en font pas exempts,

18t que plufieurs paillages trés-
importants -ne fieront jamais
expliquez. fansjconteflation:
Ainfi , lorsque l’on arejtran-
ohé une (f) d’une fyllabe,
.on a en ,leïfoin ode mettre
un accent fur la voyelle à la

’ quelle elle efloitjointe , ob-
X z. r fervam:



                                                                     

a

Il ILflM rameux ’
l’enfant que ce fût tous-jours

le circonflexe (") lors que la
nyllabe cit longue , Comme
par exemple dans ces mots ,
d’pre, bête , alite, le nôtre, coûte,-

8: le grave (’) lors qu’elle cil:

courte , comme dans ceux-cy
nitre)": ,- même Mare, 8c enfin
l’aigu ( ’ ) fur l’e, lors qu’il n’en: s .

pas long non plus , ex. étourdi.
Il cit certain qu’on ne peut le
difpenfer de cette eXaâitude ,
mais ceux qui ne s’en accom-
moderont pas n’ont qu’à fui;

vre l’anciçnn’eOrtographe qui

ne peut élire mauvaifeï, àpuis
. qu’elle cit obfervée par-1?.»

cademie. ,’ L’on dira peut- ente , de-

quoy je me mêle ? 8c que je
fors de mon caraâere; puis-

’ " que.u

p k



                                                                     

a a Ltd-ranz:
que je ne fuis qu’ Imprimeur

"allemand 8: non-pas Au-
theur fiançois. Mais , que
ceux qui voudront ccnfurcr
en pontent ce qui leur plai-
ra, le defir qu’imefaittt’ra-
vailler pour l’infirutlion’de l

la jeuneflè allemande , me i
perfuade ’qu’elle fera bien
aile de ’Itrouver encore ioy
deux obfervations cuticules
que l’on m’a fait faire fur
l’Orthographe ’, luts que je
m’occupois à corriger, les El
preuves de ce Livre. C’cit,
premierement , que cet ae-
cent aigu (’) , ne le doit pas

"mettre fur tous les ’(e) que"
l’on appelle mafculins; Mais
feulement. I. Sur" ceux qui
terminent les Mots y: en.

r ’I L ’ fini)

z



                                                                     

f

Ulm-ra l’M une.

picté , firme’, mfi’. "Il. Sur les

l’yllabes courtes dont ,v com-
,me je viensÏde dire , l’on
..a retranché unç (f) ex. t’-

qpaux , prêter ,- de’rrire ., ce
qui, à la verîté, apprendra à 5

. iceux qui parlent, la .difi’e-
rence qu’il y a entre repen-

dre 85 (étendre-ou -Ïè,PâfldÏG; .

repoudra (y répondre ;; rerhdufl
fer, Éréfbdflfièr’, ôte. mais

qui ne lovera, pas l’ambiguï-

3te’ qui fe trouve ventre ye-
riter and) amiral)! animiez:
over cintra] 8c miter ont);
1m l .rrrrr’er «mimer [cipaffm-I

"and; emmalglhrcbaffenl 8c ra,-
.rre’er aguicha -l. 28C. , fi je *
l’oie Iécrire fans choquer
l’honnêteté , entre certains -

mots , où une mânvaife
” v’ r ’ - 13m;



                                                                     

5.7.».

.1 - in tuer! un; .
prononciation caufë .des’i .6;

quivoques fuies. Il]: Sur-les
(t ) mafculins quirépondent
à la dyphtongue latine a ou
a ne. prétendre, pre’fiquër ,7
.le’fim, Pénitenre, .tc’lièdt, t’en-Ï ’

’ Jamie; ’ 1V... Dans ies Mots
detivez’de ceux qui «ont un
4 e’) mafculin pour terrai; V
mitonnent; flânent (tupi; . ’ I e

. H- t , manageant--
dans l’écriture comme l’on

fait dans a la prononciation
Jveugleîmmt Fblt’nbling Nina »

bit mis] ddverè. qui vient
de aveuglé , d’avec aveugle-

..mmt, fiëfldut. qui vient d’4-

"l’aigle, &c. Sur les ( a)
mafculins fuivis d’une (j)
dans leur terminaifon ex;

’ . . mais



                                                                     

F"

1. [L’ImrijM’Eux y
1666,: , demi, "prote? , finir, y
pré: 5. ce.qui les dil’tingue "

Vde ceux qui, doivent avoit
un (a) (ans accent 6c qui
outrent un autre (on; ex)

.. . filmez. , afiz. , les [7623, 8re.
8C de ceux qui. ne font fui-
vis que d’une (f) fans a-
voir cet accent , ex. âpre: ,
tu que: , ôte. Par ce que

,, la prononciation en cil: fort
’ lourde. * I . â

, ’ La. l’econde obfèrvati-

on eliÎ’que la Cedille (me .
, ôzrt’tlglct’n tuner hem ç, , ne

le doit pas mettre indiffè-
remmentpar. tout où le ( c)
le prononce- comme une (f)
c’elt à dire’,.aufli.bien de-

vant , l’a, Il, 8c l’y, que
devant 1’ 4,’l’0 , 8; l’a, mais

’ feuleJ ’

V n



                                                                     

au Lac-titan, j
feulement devant ces trois
dernieres Lettres à par ce
que (ans cette marque, le
(a) ne s’y liroit pas Lcomme
une (f) au lieu que devant
les trois premieres il s’ylit
naturellement ainfi. De for;-

’ te qu’il faut écrire, par ex-

emple , j’ apparia], tu apper-
çn’: , il dpferfait ,unous 42g ’5

puceron: , vous apparentez. ,s
ils apperçoiwm. Jefg’dy , fa]
fieu , a garçon. Je’Ëe, nous

firçom, ôte. ’ , -
Peut-efire tout cecy ne fe

trouvera-t-il pas aufliœxa-
. Ctement exécuté dans cette

Édition que ici-le fouhaite-f
rois; Mais j’ay trop de bon-

ne - foy pour fouffitit que
les Fautes que sj’ay faites en

’ ,, ’ cela



                                                                     

L’lnraimaux au Lamant;
ficela par mégarderen tallent
"faire a d’autres; quby’ que
j’efpere que l’on me, par!
donnera bien, que je n’aye ’
pas voulu en grelin-1’57-

au. ’



                                                                     

ù in; N’URÎ’E me ’

’ COMEDIE. ’ ’

q,
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au ÉÏËNNE

C

DE gemmez 7

enebe-medie cil 9a. , .
1e de Mena-incite; ML .
Pulvius, 194.613-

, brion reliant vEdiles ,
r la firent reprefenxet

’ anxieux de, a grande
Deefl’elfou’s leibn-

.. fulat de M. Marcela
lusôtdeÇÆulpicius.

t’uhhful. au" D LXXXVH.
omnium»; à r. au. dans

a , rasé
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r ï a .5 aPERSONNAÔE biè’ÎA”

, oasienne
LE moments. GLYCERÎE. ou
son). ,i in: .1 .-reriE’Ë; ’r N
’ l Î’ pi p V , 8CS OiSkE, étonna: âla fin

" ’ de Siméon 1 f) fluide, mes.
y DAVE,;valct der YSlS, f cdeSimon? r : i . .t chambre a Giy.

cerie.DROMON.,au5r.ç . . , . .
valet deSi’mpriA DE S ÉÏIàE à, Inge-

CARINyamif .., A .,,,i ’Pamphile, ’uirâî’ étran-
«me fila-il amarine

nage hilùmene ’ ÏAndros. ’
fille de Chtemes.’ ARCHILÎJS g (et.

BYRRHIE, valet vamp dé’Gche.
Jasmin. v L et ’arlcCHREME-s, vicîl- fig 4” P

V lard." tMF q L. , h, à .,. ,.L4Stencej!3 [il-535MB, .
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P. muge rit Â ,
A N” D ii’i A

ACTA MIDIS .MBGALENst.
B Il S M. Fulvio 8c M.Glabrionc Ædi-
libus, Cutulîhus. Jasmin: 1..me è
vins Turpîo, 8: LAttilius Ptæneiti-
nus. Modos fait Pianos, Claùdfl F. x
tibiis partibus dc’Xtti’s 8( finiftn’s. ’ Et

cit rota Grès-,1. ÎEditaM.Marcello&
GSulpîcîo’C-OLË - w . . . a. .

4m16 urbi rougira Istxxxyn. ’ .
Ann Chrrfiumnuuni and. ’ -
. PERSONÆ ,

PROLocus. C HR’EM’): "*
ultrafin». ’ ’ ’ du? ’4
ramant; ,, 355 guérît;
’ ’ . r a qui),manitfilua 1., l5051A, soupais P 4513111. A,.

khanat. 1 4 I dm à” ’ à Psi;
D A V LI S, sinuais philo . g tandem
’ [m filin Chanteur:

DROMQ’ Pli”! . isimonidferpm. L M’Î’Sl l, Glynfüë

CHA’RINUSV aurifiai i i a A
3’!ka amena LESBiK, bbflem’ej

253W C [’1’ 0’, infini.
chromais fi?» graduas; ’

- frein. ’ ottomanes;
BYRRHlAfibngini 1; terri antinaprrg s

’fcrijul." ’ pu” gagman, ï 3
r snàb, mima. si

A a I’



                                                                     

. p.60)»

2R.TERENTH
AN DRIA.’ ’

PROLocus
’ r u rumprimmauimmal fui;

V ’ ’ bandai» aplanit) .-
’ . Id mgotâ’ vediljtjohm du";

1mm plument que: fimfit f4-

mrmn lait" cumin malta imam? :
Nom in prologàfiribmdü optai» daman
Non qui Arguments!!! un». [cd ahi ma-

lervdi . , .» pnui-i; 805M maladies; "goum. t
une, quant amathie du» profit labium

. alastrim -Ncuudrfidulndrj’am à. brinder)». :
I gai natrum ülnârmrir, embu maris.
un infant ’dsfimili or humanisme:
Dwimili on in!" fun: 56h A: fila.
au gangue", à! Adrian: ex Pn’inrbü.
fait!" swahili)». argue afin tu -

1 sa. , a



                                                                     

faneur
L’ANDRIENNE

Tertiairc’an

"Pactocun’
01.3 que Tcrence’s’eft mis à écrirv

. il a creu qu la feule chofc qu’il
avoit à faire, citoit de rendre (:5

,. Comedies nables au publie,
mais il f: nqünbien éloigné de fou au
tente, puis qnèle vpila obligé-de faire des t
Dialogues, non pommasse: le ’fu’et de
(es permutais peut rependre madames
marnions d’un vieux Poëte, rouenne-
mi. Mais écoutez, Meflieurs! je vous

’ en prie, ce que l’es senteurs reprennes
enluy.

Menanâre a fait deux Comedi’cs,
l’Andrienne 8c la Painsbienne; qui» ont
untel rapport cnfemble, que qui enfçait
bien l’une, les real: toutes deux z puce ,.
que le fujet en cit allez fimBlable, quoy
que le directifs a: le (in: enfoit diffa-

’rent. Tercnce avoie qu’il a transfusé
de la Porinthienne dansfon Andrienne
les endroits ni y revenoient le m’amuse.
qu’il en a comme d’une choie dans r

- . A 5 ’ .



                                                                     

ri

x

fautes.

4. lflùllilENNL
il citoit le maître. ,Vôila, Meflienrs- ce
que reprennent ces" performe: quifouti-
ciment, qu’il, ne faut pas ainfi gâteries
Comedies, en les mêlantles unes avec les
autres. Mais certes, en voulant faire trop
les fubtils 8; les entendus,,ils témoignas
qu’ils n’y entendent’rien É puis qu’en ac-

cufantTerence,ils acculènthlcvius,Plau.-
mat Ennius, dont il n’a fait que fuivre
l’exemple &l’authorité en ce page: 8: -
dont il aime mieux imiter la liberté 8c
la neglîoence, que l’exac’titude balle 6;
inépuisable de ces perfonnes. C’efl pour?
ququnous les fupp’lions de demeurer en
paix a l’avenir, de peut que s ils conné
nüent à nous au: net parleurs médirais-
Ces, ils ne nous dbligcnt à publier leurs

Soyez donc, s’il vous plaît, Maf-
fieurs t favorables a cette Comedic; écoul-
tez la tranfqlîiillcment pour en juger fans
paillon, a que cette piece vous ferve
de préiuvé pourétablirl’eflime’que vous

aurez a aire de celles que ce: Autheur
a l n ’produira, a l’avenir.

4

ACTEl-
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z’Axnmnms. Ami. 5c. I. 5 r

1mn: L somas 1.;
x aman , SOSIE.-

5. Mportcz tout cela liât-Ras. AI;-
Elcz vous-en. Sofict’lvencz ça,

nanar. sa. Monficurl’cdavauzc
dît. C’dtquc j’àze bîèn foîh de tout cc-

;Ë’èfl-œ En 3’ si. lîon: cm auno- .

c c. Sa. u" apr-i en u . vous:pain": cira-nié go); mon:
ud’adm’cflë. si; li n’èfi point Bcfbiiu
cette addrcffè Bout l’àfl’airt que jamb-

ditc : mais de deux chofes que fig
roùjouxs reconnuës en vous, qnïfimtlae
fideb’té, et. le fierez. SI. DiftSi-mcf
d’on, Monfienr r ce u’H vousplaît ont:

fifi. si. Vous giflez; me quelle
Incitation æ ne": douant: je vousay
nainé’duram votre lèflitudè, après vous:
mi: acheté, Il: vous n’émet encore
qu’un petit en ’ t: ’Dc 31’355": musant

mdulîbre, ayons ay- t mon affran-
dix, d’éfclàvc que vous citiez; garce qu: I
vous me l’aviez-dé Bon azura nauf-
Eéfi’onp mage vousaydonnélaplus:

mmyenfè ne je vouspouvaîà:
nuer. sa. Ide gy hiémMonfieurL’

Il je m’en loué" 3:30:11" l? inondé. Je
En si ne. quad 1’37 fana qu. W

L A à I r:



                                                                     

a » L’ANDRIEËNE. Acre I. Sc. Il

je fais guelun chofe quilvous plaîfe: que
je me tiens oblivé à’ vous, lors que mes,

ferviccs vous ont ngreables. Mais je
vous avoue; que ce que vous venez de
me dire me fait un peu de peine: parce
qu’il femble,que ce recît des grands biens

quïl vous a pleu de me faire, fait comme
un reproche finet, que je ne les recon-,
nome pas allez. Ileft vray auflî! que ne
me dîtes vous en un mot ce que vous de!
fixez de moy. si. C’en: ce que je veux
faire. Et la premiere choie que j’ay à
vous dire, c’efi que, ce que vous prenez
îçy pour des nopces;ce n’en eft pas. 50.,
Et Pourquoy le faites vous donc accroi-h
11:? si. Vous le fgaurez. s Maisil faut
que je reprenne les chofès des le com;
mancement, afinque vous fçachîez, la
vie que mon fils mene, le deflëin que
j’ay, se ce que .e defire de vous dans cette
affaire. Mon ls donc, ayant palle (a pre- 
mitre jeunefle, elî venu au temps où il.
a. commancé d’ef’cre plus à luy, 8c de

vivre avec plus de liberté. Car, aupara.
vanrzcommenr auroit-on pù bien con-
noîrre fan naturel i lors que 12m âoe
qui efioît encore foible, la crainte (1213s
laquelle il vivoit,8c fou maître qui l’af-l
fiegeo’it fans nulle, le tenoient dans 1;,
figergronëcdàns le cqntraih’te? Sà.’Célà""

chues-mua SiRAuIicu quels: plaf-

e Par:



                                                                     

- .A’NDIÇIA). Aurais 1.56.1. J
a pas ,bl’ùqflùm fi, bilée gaz:

e.vu".sp..* n - a V. h.8d filigranât à prêlqfiumï : mm imide"
A commeççratiq

feu]; exprobgfitio- 2]! immemoric âme-1

fifiip I l ISein en ne ver-ba dia. and eff, 1mm:
radis? » . .SI. [tafia-in»; l ho; primant-in En: repu--

. dico :1155: V le ’ -
figes "sa; eflè bat, nôgæjimrrvert mar

* me." * l l l e. l80. Curfimulasfiigitur e . Rhin aman»!
’à primîpîo 434’125 ; l l ’ L e k "

Il: prao 6.-ng witm, (fr maffia)»

» mimi . I . . "Cognfiês, 6,» quid fac"! in hac." ta:

. [7’45"12 f:,; ,lNm ispoflëuam excefit «a: îflnbu, 5a.-

. . Mr r: y l ,. .néfliut vivendi "fuir pouffas; Mm an-

H. ï": . I . 4gai faire [afin un! ingem’unfi Infla-

rr æ. . n . -Dia» et , "En; prohibée»! ç:

SO- 11441: l I IQ. audpleziîm Wlfmunfiûddkfilqv .

Mi... l

*A.

,1

z- A" 5 il:



                                                                     

7 ANBRIA. Acrus LAC. E.
en aniamum Id 411’qu . l L l
l vgunrl. arnaqua: ” Ï" h ï I.

diurnaux «and magnum ’Pki-

l [doping l " çHarnmille nihil egngi: pût" mon ,
Studülm , à» mmnr "mais [au media-

airer.
antichar». sa. Nm iniuria": un»: Il

"En" ’ j ,Alpha in vin fifi tuilé. tu NE un 17’

N l Il 1- Sa I51’. si: «un tu: r full: omcùpnfirie le.

pari; rCm» 11555an «me!» un». Ë; fifille»

I
leur) pêlegui 2314M, dvnfiu nominé,
814mm papou»: [e alita exit: fui-

, hm:-Sàu initia fumait: tandem, à mien

11":. .80. Sapin)!" vina infime : mp4
Du "mon l . ’ »

Graveurs; surcos, "un; 01mn:
I 151111.. ’ , .*51. [maux-millier gym-tibia: "in:

1mm ’ ’la: 4mm tommigrwit huit Vitiflilî
Mn du tamil» mgligmda. . e



                                                                     

minium Acta!" l; Se. I. 7
[un des jeunes gens s’agüqÎnen: avec:
ardeur à quelquq exercice 5 lestas): Ë
nourrir des chevaux, les. ms lavoir
des chiensdechaflë. les autres àémdim:
enPhiloIb hi: : layaucontrain: ne s’efl:
point. nuage avec, pallierai lune du ces
11105513111: qu’à. Paume, mais ce]: n’em-- v
pêche pasqu’ilne s’aqm’tu: «rumen de:

tout. Je: me réjoüiflbis de le voir deux...
t: hument. à, VousÎavez grands rai-u
bnMnnfieur! Carie en! u’onnefigau.
mît mieux ragiez. la con nia-qu’en:
fafiot jamais nus. DETROPNLDL nor-
uu., si. Voici. donc coma il f: coup
Noir. A Il. s’accommodoîr. En]: peincà.
l’humeur deum: le monde. Il. mon com--
plaiûnn dans. kawa; s grues, ne cho-
quixgedbnne :. &ne cpreferoir mais;
au! aunes- Car. voyez-vouge: com...
me celequîilfam agiepourfefaue lotier,
a: pour g cr ruminé des. gens. fans. e
donnera: j enfle èperfonneuùn Ils-tek.
conduit. avec. bezuoo de figefe: sur
dansletemps où ne nmmes,r.s un»
nuuncr il: hidesamisœ 8e]: venté:
les ennun’xs. si. Cepcnèant, Il - aux.
rima trois 3115,. qu’une femme Mlle-
J’Andms vînt dunette; lev-pré» au:

de lama: de qui-Ian"! à ’ au»
fg qu?cuc muvtfi, note--’ ml F: . 93-83305"m5" ’ 1A z f mon.



                                                                     

7

a i’AhNahrsNNf. fion-1391: J
canai; une mais d’une ma beauté se
qui efioit encôrwliâhs là’flenrlde [En âge.-
SoHà t je Éraïnslfonr’que cette-Ahdrienue

ne nous vienne porcermnl-heur. Si;
Elle menad’aBordï une vie honête, vi-’

vent petitement 8c: avec bierrfielapeine’
chiée u’ellergçignol’tî’càndreâc à filer?

Mais; èjeune’s gêns.l.’efimr venu v6it,î

uni un, Jeux à deux i, tantôtzl’ùn tanJ
rôt:l*àutrc;, comme L’nsPiÊ’I’r &èl’hom-ÈÎ

me le pOIte naturellement du. travail Ë
Ibifiveté, efperant: d’en- pouvoir épouferi
immun, ’elle n’eut pas. filin de foin

I ’conlërvcr [à reputation, sales receutï
chez elle avec plus Jeûmilinrité qu’elle
ne devoit. -Ceuxquiïluyfatifoient alors *
la «tout, .y mâteront aulfi mon filsponfi
leur tenir compagnie 3 &rcela r: fitlpetir- ’
«me par huard, comme vous flave: ne"
cela arrive d’ordinaire.- Illefivray, ne
figent feeu,t je commançay wifi-tôt àl
dire tu moy-même-: Haï. le voila pris F,
iPeri tient. r. (Tell ce qui fit, que. renanê’
garêlè giflai l’e’tirsILaq’uaïs "l leuf’lé"

matin; en allant ou and " m dam ï
eux chez elle. Je les appends. Eféou.’
te, mon ami ! leur difois-je, dy-moy unî-
PÉÜ, quiicfi ce quïeflâlcctteheure alvecl’
Chryfis e car; défioit li le némfiecèrœ ’
fuma; «imams. sa: Je aven fouilleurs;
Se; 1511W i dorent quem a
, ’ r **’ du,



                                                                     

humus: Acns I; Se. 1: z
005611: grays firma, aigu une in»

le r .50. Reggae»; mW M4 4007:0
î mali .” ., iSI. bimùm bac gadin vium,;gam-, a:
, irriter ’ i - â1gb". luxa a: "la pæan-gaufra»: :-

Sdpoflqum ad infini) mtfiîr ldbkfimyî

. "airme» à. item dur e ln.- u’n meer
55T OMNIUM’ i »

Hammam A usons vaccine Ah ras-l p
mon»: 5.

spam: ficnipiam filant»: 10:0er0";- ’
au: baud payerait, Magna. in domanial

un;
tuber): admifir nimium ’miliniter; «

au mm illam amabam. forte; in a: fin.

flint» ïPerdue" in": [man . a: au afin;
mua». lÉpine: continua menins un: cyprin «f.

H46". 0631114641» "un: illorumlijer’uu-

,05 Il l f l . 4Yahweh. au: ahanais;- rogiraôcm, heu:
en t

Dchda. au» Chqfid: et! 2 minque:

Mrü ’ Ï -Manquent». 50. Tmo.’ - 5L Plu-
drmmm album . " 1’

n

1 Ding
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g I Malin. Anus 1.. Se. L
mâtant. au: Manteau. Na»; hè me

mamans i e lrififi"). me, Pamphibu Z: quid-1:

c ambulant Im1i:,.:mwit..yadclim nm dia die--
Kuala»; campericbçm, nibil ad En!»

piailla»- »
Qgidqmmbmc. EanÆu’hm ,

une
Enfin». du magnum a; hm «un;

r nantie. lEn» gui cm ingm’ù confliflnturpeiflb

mail. -mg, mwurmimu- à)» rajahs
En!» in)» igfim babas; gifle [ruminan-

” dam; ’mimibiplinht, tans-m ou mus:
am -En; dime, élâuùrrfinanumm,’

au" par»): Iuâmam- au ingcnio; pali»

1mn. c5&1)!wa ppm si?!» [me fuma.
(l’humus, v

91m, ad Q: 11min, adam, gaula»

Cim-dotefummpflr’ovutorm à: livrer.
Hum"; : defionïfihio tamil: diflm cf Jim.
30. 911971 aûfllt. au m un fiant!
. SI. andin,-gm m Mu: 241m), galba: lm. 4th

[Mm ’

e 9m



                                                                     

me Le"). 5c. I. ç
du, ou Clinie,ou Nieerare : en talloient
ces cois là qui la vifiroicnr d’ordinaire.
Et Pamphile, leur dahir? il a avé
finplat meksaæuaac mon: un
p6 comme. Cd: me rejoüiflbig. je
mfinfonnois;,emo,re un angons: mais
jam drcouvroîs;ricn durant milan:
Pamphilç. Après «le, jeaoynîsquefà
vertu fût allez éprouvée, 8c u’il pou- -
voit peller . ou: un garçon glanerai»
Meuemp aires 9 fCar,lm«1u’œhom-
me confire ".0949! melecmG
landaus que [infinie fait agitedcmë
le paillon, on peut; die; u’ilell gammé
. rugie: (039,8; , . a c mîtmdefcs
tétions. hui; filament j’écris très-j
bridai: «lehm maisrou: lç-mOIdtd’unc

. man’s blâma.
. ’ un flûtât. vaseux a.

au un fils «une d’âme 69,5. bien nés
Enfin, pour faire cours,-Chrémcseflane
vendable ce bruit avantagerai, me vin;-
trouver de luygmême. : «a: m’offrir. de
donner fifille uniqueâ mon fils avec un
grand mariage. Je recelas En offre: I
nouâ à: avec: accordez t. 8c e’eü au,

l a: ’ le joue nous avions prie
four les.iopces.. sÏÏËmpèchemg.

u’ellcàçe fe Hem c iman: a, sa
efi ce que vous allezentendre. Sur ces

surmènes. cette Chrvfis, nôtre voifi-

, , nib.



                                                                     

x

à i’Aùbnîm’u’nÔ fini-’36: IÏ l

ne, menai Sa. Ha! Dîéufbit loüé. Vous
me ravivfiëz : i’apprchendoîs  format:
Chryfisï 8:1. M011. 5151611 ont: renon;
ne and: [cuveau "ne; un]: qfli-lafifil
flamba qu’êltèîvivbiè: Il finît
tarît (du, des fiinètqîliesrü Ëarfnyïèf-l
(coccüPatîon flûtoit trifiç, a: pljcûro’lt

, .mêmçs quc1qüeal dîs. g Je çrouvay tél
fion Bon alors" Je penfoî’sen moy-mê’é

. me :Qtloy? Pour avoirfeulémenç (au!
  rpeu cohnu cettefcnnhgü luy têmoîJ

par: gant il’âfièéfiofi ïafnés’fa mort l. (a!

’ f ithdqddnë’sîli Pavoiïnfiüù luy’inèl

me a 1E: ne nefefièçî-iüfpoîht, pour mg;

qui fuis on Parel 9.- prenois rouf);-
pour des marquesd’u’xfbnn naturel, 8!
8’un Çfpflt lem de tendrefic 8c; de flou;
«un: E pour: abrçgcf, 16 fn’cn allai
mol-même à qu; mnuafllçs à haut? d
l’uy,iic Ibupçdnfim encan; rîtfldcïnalîàî.
En. Hêq’üo’y, y à ma 41th a: si. vanE

inerte! tout à,cctte heure: Onem 76H-
te le corps... Nons’fuîvons. f
parmyles felîucsquï afllfloieilra ce conL
;(or,j’cn vjs une jeune,,qùïcfloit. . . . Sa;

’ le le, peut-eût: ê: si: Et avec. «lm-Sol-
fic !.d’un air fi’modcflc 8c fi doux qpcïicïu ,

plus. Et, par ce qufiçlle. me partit il
lamenter lus que. les autres, 3c. qu’clfi
tfioit auÆ plusvbenè qu’dlês’,’& En:
toit mieux ïbn bic"; jcïfl’àppruchîry (RÉ

filles qui la fiu’voicnt : je leur" deman.

. du

r,



                                                                     

Amphi; Àc1.us F1’. lScÏ’fI.’ A

qufi: «Mina [bu marin". SO. 5 f»:
intubent-L . fi fi ,Beafli: mm; àCbrjfih’J. 51.. Ibi 1101::

61mm. qui un! vîfeg’biit’, and Merd-

. frgguemçvm 2 .Carlin and fraisai : nüùimèrim.
Neumann?» coulacrumbat. flânait mut

id "H71L
Sic cogitaqu a Hem, bicfarfua confuqtgt

fini;       (un :au]; mortel» buimjm fer: fmjlînig  
21.4Mfiipjè "jaïn s fait! 1115M fum-

Pflfif? a . . -. J.Ha ego putain»; cflê emmi burinai in-

enii , (montMnnfuetiquefinimi afin]: .-  nil multi-
23mn nuque du: tfillfl in unmprodu.
Nibiljujîimm gamma. si. Hem quil

cf?! SI. Spieç. , I , v
Eferturr iman l. Inn" intnmulierm ’
au. ibi ldnapt, fine un»; (aubin du;

Éficntltlnm.

Forum. SO. Bond fortnflë. 513E: vul- I

tu) sofifia l    41:3 puddla, min mufle, Il: nibilfiag

- m. . .Qu’a nm: mihi lamentdri purgr un": .
ri]: efl. (a! quia crut forma frater nuât
110m1): à 11’54"53 dinde ad peu? e-

.gmu l l Ï- . au



                                                                     

a M3114. Abus 1. Scî I.
in fit. rage, forum cflô nia»: cm1;

[in
rcrcufli: i113?! animai». a: si. ho: illul

,c .’ Iyin: il; 140mm. bu élit :1! Mica:

50, au» figea. quorfim m5141. SI. F»;
mu innrim

frouât .- faquimur .- si [41»ka 1mn".

mur vla 33mm paf" a? .- jam. Intch En

. 0?!" -  934m fixé. hmm nufiît thymol
domina,

sui: un» pariade. ,Ibi tu!» examinant:

rmpbilm ’
le»: àfmulagtm anamnè- cejum

Jim : ’ ’Muni: arum. Malin-m ab ignnnæ
bit,

Mu 651mm», inquit. guidai: f tu; a

î: indium I . .T31)! aux: conjutmfuilc mm» «à. v

j lainât (in «in Iguamfimiliarinr.
50. in; si: r 5L mm inde initia,

9g agraferais. *Nu. 12m: 4d oôjurgandum mufti divan,

and [cd z x

.fiü



                                                                     

L’ANnxrxmn. Acn I. Se. 1..» a

Jay niellecfioit: ellesmexé mût-cm. *
ne zæfloit la [ceux de Chxyfis.P°Celz me
a": i’efprît zani-tôt. Ha 1 ha! dis-

jc en [nef-même, voilà ce que Cid! l Cid!
Elelàque venoient çes l’aimes l ïoiia le

ujet de la comyamon.... Sa. ’ re-
hende bien [me de tout eccy. Plis
faire, le convoy s’avance : nous l’ac-
compagnons : on vient au lieu des fu-
netailles: on la me: dans le feu : on
pleureàl’ordinaire. Ceçendant il arri-
ve. que cette fœur de Chryfis. dont ’e
Yousviensdcparler,s’approçhadcla -. V
me un yen indifcretement, a: avec af-
fa de 5:11. Ce fut alors que Fam-
ahi]: tout satina hors de iuy-memç -

paraître vifiblemeut (in) amour, qu’il
avoit fi bien caché, «Br-fi bien dîflünnlé,

infqn’à cette heure. Car il accourut
mm d’un coup, a: retirant cette femme
du feu.- Ma chere G] curie! in] dît-H,
si! voulez... yonîs gire 3 Pourquoyà
vous allez-vous regeliez Et elle, témoi-

taLfl’ez 135086011 qmefioit. entrent.

e Katanga vers lny en pieutant «ce
beauccmyde SO- Hamacme dîtes- vous a, Monfieun » SI. c,
reviens mut en colete A: tout 56116;  
néanmoinsiin’y mïçunant. as]: an:-
fezdefujet yangs». i. r 5a Cet:
a n’eût du a Mon rac 9 au me fur P

. . .7 s I 03511:



                                                                     

T

n fuguerais. in; I. Sol:
melle cil ma faute Lch efi mon crime;
v]”ay veu’une performe qui vouloit a: jet:
ter dans le feu, jel’en ay empêchée, je
l’ay fauvée. IC’eftbien dit, l’excufe en:

fpecieufe il Sa. vous en jugez nés:
biens Monfieur! car fi on reprend ce-
luy qui aurauififié une perfonne en
peril de (a vie l: que fera-Han à ceux
qui auront mal-traître a: oflënfé les
autres? si. ’Chremes ’s’envînt crier dés

le landemain , querelloit, une honte:
qu’on avoit decauvert que Pamphile’ i
rivoit avec cette étrangere comme avec
fa femme. ’Moy, ’e luy protelle qu’il
n’en citoit rien. uy meloùtiem: que
cela choir. Enfin, nous nous feparons-

r de telle forte, qu’il me declare qu’il ne,
vouloit plus luy donnerra fille; Sn. Et -
alOrs qui fut bien grondé! Ce fuel. si.
Cela ne m’en donnait pas encore allez de
fujet. Sa. Eh! pourquoy nom” Si. Il
m’eût dît z He bien, mon Pere! voila
qui eft’Ïini, ce? ne le fera plus, vous

’ y avez ho ordre. iiMe’voila furl
le poinét’ fleurie voir redllit vivre à in.
finançaifie denim; lama moy en bat-Î
rendant vivre encore à lalknienne. A80.
I v ne! lieu relie-Fil doué delegronder"?
si. Si cette amourette fait qu’il refufeide
prendre une femme. C’eûla que je l’at-
Içns) pour me Plaidareîae’ldy : 8;]

x.
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pu: Acrus I. Se. l. ap l .’ M ’Ëwerv’iîwfifituü
’ «à! K 3, L î

galéjé valait in que»; inuite. prohibai.
mm rhmfl’à "un cf). 50.- Rifle

Il .
un. au... Mn. «inmm 5 - .»

palu": ï? i51.” 7010i: Wëtad me, du:
mitans. 4*ratinai: acomptüfli Pampïbilug ï

Pre sur: haha in»: pavement. Ego

.Nqan fument. W.Dmibien» üfiode’çb Wrm’çgti
Nage: intimant. 50. Noniruxiti "un!

l - 3’ . S): 13701914:qu idiome-3.”. 1
Suis minutent me]; Il. obiurgandum.

5.0.. gênait» i ’ . -’
SI. in" ipfi hit F5”! Mm minima
« in pnnw ’--V"*«V: 1 i "in -’.

Puy 5414:, au» t’im’flan «’va
r, X w.p.wa un (na et? TCP». .À a;

Sinon": une MWÈWfi-mùfl,’-Ï
50. 955. igitur nrmmm üiurgandi
*’ ’ leur! I Î L 3

SI. s? prof!" amont». mon»: polit du:

-- rmr, ...:r.n 3tapinant» ab au. animadvernfla ihiu-
ria en.
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N . .Y ’.’ i A N714à) Arum. Actas 1.. Sel.
mm il 13le la. supnfaïu un?

, . Pu." . V- A I r1e W4 :35ng Wh fief àmgn. l
Simulfcelmmts 1’51"14]; quid enfila

-1116". w rmfm.m. en!» «me

i de i.ngtrèdv0mm» -
Minima r rugit)?! du; câbiifiùcMIS-n

mdttp ’argan: au flfiâum tu». 80. ana
a propre" SL- Rogu a?
Ma mm. malus muni. pas!» 103M

(ça . QÛfiWGu .v H 7.,8d galopine]! mm ifnwmnngud
fr ’rM’ïUù,’ f (H, -1- ’.
,1» rufian si mu; mon: «pu Chai

A” If mes. i . e V935 mêlai exonda: 01?, éfino tul-

O’Jo .Nue: mais cf! afitimfiu [un a: djinn-ç

C , W. . .Pmmvfnciul D’UN»). üfinm filin)
au? qu,quîd.m:jüo «41766 qui:

.’ 80.5043; .Carabe. Emma in; au: in". SI.
e . Ipnfiqpur. *8m labium ce gain mua polit
A W’I 23”. . .o *”. , x

J"



                                                                     

fulminasse. Acre Saï. 33’
’ ine c " me donne yrelèneemenztâc
ÆCÆUÏM de luy inepte: des no?-
tes, n’eil: que Pour avoir fujet de me v
ficher contre Jury, s’il me contredit 3 a
tout enfernble, afin que fi ee’méchmi
Due a quelque mauvais deiïein, u’il
l’employernaîntmnr , tandis qu” ne
nous fait nuire in: les milices. Car
1e ne doute poignequ’il ne travaille de
Plaire: de niaisas: qu’iln’y aura riel

u’il ne faire, plutôt your me donne:
. la due, que Pour faire rififi: X
mon s. ’80. hpoarquoy,Monfieuc
sa. Pourquo a Ha! c’ell une amenoirg
t’efi’ un mêlant efprît. fije puis
degauvrîr... .Maîs c’efi allez, 0115;?!
annexe que ’efouhaîttgqueî’am ile ï
le trouve dîÊPOÏë à ce marine, ll ne"
me reâe plus que de gagner Faim: de
Cbremes, ac j’cfiwrc en youvoir veniri
bout. Maintenant, ce que vous avez à
faire, dt de bienfaire femblant de vous ,
yrcpnrer à ces nopces, d’intimîder Dz-
ve, d’obferver mon fils, de voir cequ’ll’

fait, a: quel confeîl ilprend avec luy...
Sa. C’elt airez, Monfieur.! fauta] foin
de tout. Ne vous flair-il pas mainte-
nantd’entrer 211103153. si. Allez de-
71m, je vous fig. :Il cit indubitable
five mon fils ne veut point fe man
au : je la; bien, reconnudepuisgeu

e - l * 3 . ’ ’ F 2



                                                                     

r4. r’Aunnrrnnr. Acre I. Sc. I.
sur l’apprehenfion en laquelle j’ay veu

ave; arum-tôt qu’il aoiii dire. que les
nopces (a devoient faire. Mais le voicy
qui fort.

nous r. .SCENE u.

(D475. smart.

Da. (81m vair 85mm.)
E, m’étonnoîs. bien il cela fe palTeroit

Ide la forte,&j’apprehendoistoùjours
. où le termineroit enfin cette douteur fi

extraordinaire de nôtre Maître,qui après
avoir fceu qu’on ne donneroit point a
(on fils la fille qui luy avoit éilé accor-
dée, n’en a pas dit un (calmer à pas un
de nous, 8c n’en a têmoioné aucun
du rin. Si. (à part.) He bien! s’il ne
l’a ais, il le va faire,& à ton rand mal-
heur, comme je croy. D4. Ê voy bien»
fou deifein. C’efi qulil a voulu nous
l’ailier repaître de cette faufil: joye, fans

nous mettre en peine d’ autre choie:
afin qu’efianr fans crainte,& pleins d’ef-
perance, il pût nous furprendre 8c nous r

’ accabler tout d’un coup, Faute d’avoir

giflez de temps pour trouver le me en
de rompre ce mariage. C’eü agir e;
(un. si. (Enfi montrant.) Voyez ce

" V V (in



                                                                     

. x L
ANIMA. ile-ms L’Sc. I. glu.

la Duvet mû timon jènfi, eh M1
- 1g? . , A ».

fatum: . utilisant: : fidtplevxitfiru. a

- nous 1. sacrum.
H ”nAvus,ls1Mo.
ml- Mrmn.mfifiahæneéu. i.

v» rififi?" laird: 4
Vcrëbnrquorficm tondent.

Qgipofiqum enliera: ne» daman irifiüo

«garumfw. l n1!»on guignant mflrum 1706m» fiait. *

ne?! id 1g" filin Ï
SI. A: mon fait; : tué. utopinnrgfiu j .

un magna . l I lDA. il! valait, au opinant: inti”
[aga gadin, l L nSffl’mj: in» mon nunc. inter» afri-

ÛWmI l vun ne (03: finira» mgirnnii tu! Jim

bandas rupin: .- Allia. 5L Carmfcx, gulaqglüur!

Wr’làl 4 3 G
fifi,



                                                                     

13 Anthrax. Accus I. Sen:
’DA. Hem: (il, mg, pruniers»).

SI; Drive. DA. Hem quid Hi? SIEM-
.üum lad me. DA. .Qgid laientvbltlt

SI. ni: t DA. Q!» de"?
SI. Rapt: t k

Man» guenon nanar vfl encre. DAJJ e

populm mrnt.fcilicet. .
SI. Hamme, mm! I. DA. Ego «me

iflbuc. SI. Sedan»: en insex-

. A faim, . L r. , .lai ai fait!) (Il. *m.quodnmlhcfuît x
La "Mannemim, ’ »

tu»: 1mm si en» intitulât, fiai qui.
. mon: explant fatma: .

Nm; bic lies flint» virant 4112m slip;

- mon: Indium. p . t ,
Dahir»: 70)?qu . W :11. ce un D4.

«on»: "denim in vin». p ï
’DA. Hocquidfit? 5120m: qui d’un).

175’05th fifi Ami larcin». fat-nm.

En. Ira niant. SI. Tan; fiqflir mai:
fluor» afin; un nm improbum, ’

un».



                                                                     

inhumaine; Acn’ 118c. Il. r;
audit ce Bourreau. Un. C’eilmon

aître, Je je ne l’avais pan un. aux;
W L D... (Fufiatfimbünùnepanu
durai": Saumur») malien L (licita ce
que c’efk ï si. Vitra ça. mlfàpart)
Œe veut-il dire a Si. Hé bien qu’en
dis-tu? Da. De quoy, Mnnfieut? si.
(Marianne quoy?’ Eeëmïracoumquc
mon fils eft CMïdæls: je ne fuy-
queramoure" Do HOyvt’ayemenh-cefl:

e que)! le. monde. Émotion. enracina!
si. Pentes-eu au que. tu dis, on non!-
Po. Cil); d?a,,.Monficur 5. si. Mais il
mon que ce. foroit agir en: peu: denim
louable" que. ,Iü m’informer; de. au.

A grcfeneemene: tançant-caquait de ce;
«ont un; a: cygdeaæunr,«ce’nefi1nnpas’a

li mes I 7.65.. (Je-Jura)! permis de.
pellet fa, plantai le; tandis. que c’en.
citoit le «mon Mais anjourd’huy, il
faire changer: de vie 8c prendre Un autre
train : jet: riff-aride, oues’il cit jurai

ne" l uleai’ se ’ ce ricanant fi .
2:10.33: enfin danlse’l’e 512m chemin. gin.

d voulez-vous dire par là,Monfieurë
si; " Touslceux qui (ont engagez dans.
ces amourettes, ont peine à fouflîir

’on les marie. . ’DadIOn, le ahana.
Si. Et’s’il arrive qu’ilst-feœyconduifënc; *

encore parles arbis dilua mauvais cou-5
fluer, il Pauli-c. 11’ ordinaire encore du

- vB’3.- I vannât:



                                                                     

- a

16’ immatricula. la: I. Se. Il.
«mage dans le mal leurlefprit déjà ma-

l lade, 81... Da. En bonne foy jene com-ë
prens pas ce que vous dites. si..Non2.
Do. Non, Monfieur! Je fuis Dave, 8c
non pas Edipe. ( a. àd. il nefm’: qu’un
pour)" and" mg , il nefuid pas devin)!

, Si. C’eft donc que tu as envie que je
’redife clairementce qui refic?Da.0uy,; v
s’il vous plaie, Moafieur! si. Tien, .
regarde 1 S’r je m’apperçoy aujourd’huy,

que tu medites quelque fourbe, poum
empêcher que ces nopces ne fe fa erre,-
8c que tu! veuilles faire voir les! fine-iles

- en cette rencontre, je te feray donner:
ï étrivieres, se je t’envoyeray travail?

- au moulin jufqu’à rendre l’aine: à
la charge se condition, que il je t’en si;
te, j’iray toumerla’meule pour, tu»; Hé

bien! comprends-tu maintenant ce que
jc’te dis? ou cela n’en-il pas encoreaf-
fez... Da. Si fait vrayment, Monfieur!
Voila parler en habile homme, vous
venezderne dire làvôtreintenti nimba... ,
chemear, 8c fans detour. . 86.. a E. je

I Foufihray plutôt qu’on me julien ton-v "
le autre affaire qu’en celle-q. D4. Hé!
Monfreur! je vous prie, ne vous cm; l
portez pas. si. Tu ce macques. M318,
vois-ru i je te connais bien. Je tale cly a
prends garde à toy, ne t’engagesppas
mal à propos,.8c ne t’en viens pas. dis

’ . * n ’ les



                                                                     

  mm; Acrus 1. Sc. n. i.-
Iffitm "imam graffiti» ndùtniorempalr-

templernm’, appâta. ’

DA. Non hurleintelltka. SI. Nm? hm
  , DA. No»; D461)»: film. mm.

l Oedipus, vSI. Nmpe ergo open: ’vi: qu flflmffifll
- loqui ï DA. Sancquidem.

SI. si jenfegqlhohdiç, 114:1un in hi: Il

Impnïs ’ I *Mach touai, que fin»; mima, « v .
diminue in en r: nfiendçre gym fis calif-

  du; 3 V °’W16 ajut» "fin fgflrinum-Dn’ve.
dada» ufg, ad une": ; ’

En hg: né mine, uhfi a inde tsunami),
ego pro. n pulsant. t z ’

33:54? Ho; inuksuk? un nqndçggàqgçp?
-*  Uni: ho: 55min», î x Béthune

callidc : ’ ’V ’ .
tu npem ipfim rem made 10mm; I fifi -
SI Ë! tirtuitinnè u a: «la: V

- ’D bis, milita pu Il: un, Mini»
D hac nfm deluçifltr. I q. W

A. Ban vnbà" qu’a; . S . .lfrrj’ g
bibilme faflù. 5&4 dia tibia



                                                                     

s7 manu. Açfus I.. Se: 11..
N: tout" faim. "a, tu hoc in: titi. -

mgdiflum. au.

- Jans r. sonna 11;.

anus.
Ni»! «un. Dm, nibil lui  

E tu, Mycvjomrdia. ,  gigantal innflzxé WÊW fine»;

film d: nuptiiz (
œafi tu» a!» rufian-lm tir, m ME

tu»: p0 un.
Un, quint «tu «mm. a], Pimpbilunr-

ne Minium a ufiatmn fini. i
si ÏM tala ne. du: du titane : fin :155

tu bilans mina: 5.
fini W14 dm üfitül cf; Prima)» ion

du un»! bu coupait: 4
’ in üfinfilsfirw. neguamfuiam in ab

pas talla-dm. *
Sïpm’i ; Aætfi lubimmfwèritmlæ-

’ [un calmit. r

.. ’f N, l

: x h



                                                                     

i’Afixtzxnn. .Am 5011.7
a, qu’on ne rît-n avoit pas advcni aur-

parava’nt. (Il 3’";me  

ACTE g; salami. m. v

V DÇAIVE." 52:41..

Ave menant-i: 3: cenîdïpasîcy qu’flï

faut. faire le: niàis; ni l’imbecillçn
Canapés avoir. recuhnu, autant)

go: j’en Puis javel”, la refolutitmfluï
bonhommc tout Dt ces népers, fi.
je ne punas Bien mesmefnr’cS’pour. les. . ’

amer avec addm’flè, dits perdront:
ou. mon. Maîuc,.oü; me»). Maisjc fuis:
encore dansl’incèrtîtigdc dé ce quç je-
dbis faire r fiîjç dois: fêçoun’r PànTbüc,

, ou obeïx ë fou. pare? Si j’aban aune: I
Pamphilèrjc crains pouffa vies, 8c fije: ’
hmm, fie craiinsv les mannces de font
pue. CÎeft un . humait: qui. ncl’a’gaycï
payai: difëonrà,.fonzneluy ehjfzit pas;
muant comïhfou’ veut. Car-gremieæ
tentent, illadwàûvcn leuramoux. Il me: ’
tegardc solfie païennemi, &m’oüfcrwcp

. de pcurqn’e’je néîùyjoüe quelque piété:

dans la.conjon6hïre de ce maman. S’il!
découvre. la moindre chuté, jeÆiâIPcræ
dm. Ou,.s’il4 luy tn’ nœud fantaific, fiât-r

W ancxœquiluy viendra dérasa
***- 1’ ’ a. 5, refait

x



                                                                     

en

:8 L’Annxrtm; Acre 1. 5cm;
l’efprit à droit ou à tort, il m’envoyant la;

tête la premiere tourner la meule au.
moul in. Outre ces maux, j’en voy encore
un àutle,qui efi, que cette Andrienne que.
l’amphi-le a époulëe, fans que am 9ere
le fgache, cit arolle dcluy. Mais il faut
voir leur hart elfe en cette rencontre:Ce
n’eft pas l’amour, c’efl la folie qui les
mène a Car ils ont refolu de ne pointez;
cher lès couches, St d’avouer pour leu;
enfant celuy qui naîtra. Aveç cela, le":
voila qui inventent entrelu: je ne fçay
quelle intrioue imaginaire, pour faire
croire qu’el e cit citoyenne. Il ya plufi.
cars années, tillent-ils, u’un vieuxmar-
 chanci fit naufrage tés e l’IlTe d’AncIroè,

où il mourut. IlP avoit mire luy cette
lfemme qui cfioit alors fort petite, a;
comme elle demeura orpheline 8c 353.115
donnée de tout le monde, le perc de
Chryfis la receut chez 1111. Omnibus!
Pour moy, ie ne voy rien la de vray-(ëm.
blable. Et cependant ils fe repaiflënt
de ce conte. Mais Myfis (on de chue];
le, &moy jem’en vais de ce Pas trouver
Pamphile dans la place, afin qu’il ncfc
trouve pas farpris par [on parc fans du:
ndverti de ce qui fe paire. .

A9131;

e



                                                                     

l- r7.
manu. .Aç-rus I. se. p; n ’

in: in: qui, ininrù, pneipinm mai»
[imam 145:. I y fi; ’AJMmalahu habiqàedifiaifi: . bar

J’IMÜ) ; ’
in» dam pua; gnan! duit gravide

’d d en :fl.
Mg, arum . :fl and. par;qu

. titi»; Il L”’iUn: mana efl amenage». g m-

mm I i9347144 * a; et, Jet’rmeinrluçylg .:

l! untpguaâm faim Il:
chah. ï Û MJ?flaveur Æfitlm cflï hanta" hâblât) fuî-

du» [aux - * Qlamât» z www»! isfngit agMAnJrnn

infulam : "i f ,la obii: martm. ni Mm 5m. délitât

befidis l V’ Q,751m1: recypifl-a miam, targum; fie

bien, uKiki guider» ne?) bride-fit vérifiai]; : mg;

ipfis :0011»:me plant. i i
sa 5913: ab en «radium A! ego bine W

’ ad forum, a! a, ,Connu»: Pmbilum,m de bu "Rift!
impudente») apgrùnu. V»

l. - le Tle» jerez.



                                                                     

r Q »ÀNÏ)R!A. Acrus I. Se.

t . neural, scENA 1V, ’

, MYsrs.
k l WÆ’ÙÏ, Arcbilïl, il!» induit: le]: .

tian: adlun’ idées, ,

l En: palma «ululent; efl muffin Ô

, a remania.
Infini figue. mi commit": primo puma

WÜüÊÏm” i L
Forum un daguai. ïmLmunimm

filaire luirait, V
a?) amphi: tint :11. bi in: fand-

’ leur» obfizrv. ’
Hui: puiudi: arquai, in Ilii: prix:

[agrandi 10mm.tu? gamma Pimpbilm amènera»! vi-
da)? milan quidfict.

parfin, ut [dam une. 114an la:
a tarin "(flint adfarat. *’

irez-us). eseran x
rAMpHrLus, MYsrs.Ï

k PA. Oui»: hummfiflmn au V
A . V maman; *

’ la:



                                                                     

Lu

L’Axnnmhrs. Acre 1.. 5c. IV.. à;

A0175 l. SÇENE W5 .
urus; A . .’Eatens bien, »Archillis 1’ C’efl allez:

dit. Vous voulez que j’amene Lei;-
V bie,mais c’eft. en bonne veritél, une

prognelïe 8:. une étourdie,.quine merim
le gueres. qu’on la] confie unefiimme
dans fes. premieres. couches; Æ: 1’ àrnc-- k

sur] yomamlpuifque vous evbul ..
Voyez, je vous prie, l’opiniâtreté

un. vieillc.. Elle un: Lesbie, yucca
qu’elle a accoutuméde boire. avec.elle..
O Dieux! faites. la grata. à une fi houé-Ë
n m d’accoucher humidement, on
maiqnecelle-ey, qui, la am.-
ht, Me ùsôt. desrfautecvfur les Ian--
ces que a: relie" Mais d’où vlan! site
je voy [amplifie tout. «du 854mm hors;
de la, a J’apprehende on ce. gouapent. k
dire. Je area. monandre kangour-
fçavoir fi ce trouble ne nous affine:

«Fiat (pulque :1 u a;
notai. sciant in

. natrium. un"... " "
u. saut-wifi - i L’ X4-il-de-lmté ,YseJé li! Whommes’âvifirçeçli.

. en traiter minutie de cette manierez - l

57- En



                                                                     

ne L’ANDRjENNE. Acre I. Sc.V.

Eft-ce-là noir en pere raifonable i M .
(àpartJ n’ef’r-ce qu’il y a: d’un: lent

Pa. O Dieux! ô hommes l ui fur ja-
, mais traître indignement a; injurieufe-à

ment, fi je ne le’fuisr’ Il avoit refait!
de me marierraujourd’huyll Ne falloit-
il pas m’en avoir adirerti auparavant!
Ne falloit-il pas me l’avoir communi-
quée ( 31mn) Ha! mal-heureafe-
que je luis, qu’efl-ce que gemmât

’Pfi..MaiS Chremes, qui s’e oit dédit,

8c qui ne vouloit plus, me donnef Fa,
fille, a changé maintbnant de dallent,
parce qu’il a veu que je ne ehangeois
point ’alfeâiont -Tnavaille-r-il donc ’
l’avec tant diopiniâtreté âme rendre mal».

heureux en me feparant de Glycerîe,qu’e
jonc puis perdre, fans en mourir de (Tous
leur Il Y a-t-Îl encore un honnie fous le

r ciel suffi âpl’aindre,& auflî nfiferable que

i 3j: fuis? O Dieux l ne poufiaJ-je (leur:
’p’oint trouver quelque moyen e rompre
AMeiallianCe avec Chrenies 2 Combien
m’ait-on mêpflfëæombîm’m’u-T-andm- ’

daigné? Tout citoit fait, tout citoit fi-
ni! après m’côirlefirfë on me rede-
manda)? quelle miam! (Lee n’tfl’
ce que je oupçomie, l n’il- a uel ne
choie de puche li dedgns, 8:qu pâtit

* 3:3]? ne peuvent fe dEfaire de cette fig,
A . viennentqælnoly. 1911.9 fait) Ce -

m



                                                                     

Anouk- Aq-rushVSc. V. a;
butine (fixa du») gorgiez MY.
and illud. g e. . . ’

PAePrâ Mm aga, humiliant flemquüf’
1j; fi moka: enntunuù’a efl: * l L

71x51cm durent du: jef: mibi haine.
- Nonne «permit .Prlfich me un! une: pria: communie

(mm alanguir? , . »
MY. Mifeum me, que?! «inonda 4m59!
PA. 9h01 Chrome: ? çùifdemga’vemt
se rwmflümm’ mibi par"; [un mon;

"in magnoit id,
- figuier» me inanimation viles... . 1,.
bien: aôfiimn éperd!» du, un» 309w;

. danifnumnlvflnbnl
defifit, par" fendilla. - eMut hominem imlujlum efiÏî’atq-îpn

diton-41mn nom, un e a en f"
Un; èmfintggæ 0mm!) lent un

12W ego . . iCbYWtjl 331570 afinitatm ofigmpmrçç
tu: modu q.

meugliûwW . «inefficiente-

m; V ’kpudiatm repartir: qunmabrem a;
ïd’quolfiflflâicor: 4-

45W manflri pilum. En quonim gr.
mini afin-mit" pardi, n

ï. VA . V A -



                                                                     

au: Annnnslflcws 1? 5P. v. l
Dur ad me MY. mon) hmm: mifirm
A. çxmimavit rima. ,DA. Nm quid ego d’un: dinm’de pn-
( tu 1’ ah l" ’

Tinte»: arum nm mgligmter agora! a
preterimrmado -

hibilapndfimm: ’vxor tibi dilapida a]!
p q Pamphilqbadie. butait: peut:

Ah; domum,. a: mihi me a]! dime.
«10.45.- fitfimdë t’en ’ ’

fiâflupui; radar union au vertu»: pontifie.-

. proloqml l -un»): cnujam, ineptam-jklicm, fa)...
’ fim;.iniguàm P abrutirai.- -

V ihdfi a opina il refiilfim,quidfuerm..
q p V [15qu nunc me rager; ’ ’

2211141)! fantmyutsb’at ne flamme *
. mon: prima»: quid’excqyav E-

17; me impediannunfiu maœafiimfi:
, q limer g "obtint;ahurjmiunii cricordiænuptimfilüi»

mno,, V, mm pan-î: purin, qui muni-lm pagne:
V 4 la]? anima rué, adbtqc,’ il "v f

93m? me mangue Mime Main)» un,

faune t l ’

IRE I v .- u



                                                                     

L’ÂNDR!!NNI;. Aérer: 311V; a
cours m’épouvantc de telle forte,un
je fuis tout: hors (le me]. P4423: uc-
dira -jemaintcnant demo’n etc! E -i[
po blequ’il témoigne une grande ne-g
o igue: dans une, choie fiîmPottantc f
e viens de le rencontrer dans la place

il m’aidit feulement en parant : Panna
pluie! il faut que vous Œyez marié au-A ’
jeud’huy : pxeparcz-vous y : allez--
vous, en au. logis. Ilm’afemblé qu’il me: -

. diroit :. Hâte?»- vous [de vous. aller
cadre; Je fuis demeureront interdit,w
acore fij’euflèafià luy répondre quel-1

I que nous; luy caner quelqucprctex-v
ce, quoy qu’imperti’ncnt, quoy que faux,
3:27 que. déraifonqable, Mais. je fuis

curé maïa. 05e fi j’euflè elle ad.-
tem’ auparavant... Sali on me demandoit
a: que ferme". filiale ne L’êay :- je fçay
pourtant. bien" que j’eulTe fait quelque,
(bore, pour ne fairepoint cecy. Mais, à.
cette heurc,q.uc üray-je? Par ou toman-
ceray-je 2 je me trouve embaume de tant
defoins qui stagnent l’ef rit de diH’eA:
rentes figeas :- d’un côt I je confidere
l’affeâion quejfay pour cette femme 86
incompallîon que j’ayd’elle,,d”ailleurs
l’infiancc ù’on me fait pour ce mariage,
8c le reliegrquc la): pour niongcrqq’ux ç
Enfer: iniques à cette heure avec tant de
douceur, que je me, tenrec qui me pËi-"l- -

- l in.



                                                                     

’ ea L’Ammrmn, [Acta ï. Se. V.
fait. Après xcela pourrois-je bien le cho-r
quer en lamoindre choie e Ha. l en quel-l
le incertitude me trouve-je redan; kg.
(àpart) Oh! voila une incertitude que
je crains bien qu’elle ne finiKe pas corn-
me il faut. Et je croy qu’il cit abfolu-r
ment necelÏaire prefentement, ou qu’il
Parle à Glicerie,ou que je lny parle (Telle.
Qu’un) L’ESPRIT EST smolts EN BALAN-

cx, e moindre branlcle fait pancherdlun
côteou d’autre. Pa. (film-ce que "en-
tends là? HalMyfis, Bon-jour! Mj.èon-
jour, Monfieur! Pa. H6 bien! quefait-
elle .2 Mya Ce qu’elle fait P4 Elle fent de
zancles douleurs; 5: encore avec cela ce

Jo r-icy lalarme; car c’efi aujourd’hny
y âne l’on a pris pour vos no ces.

Mais e plus, elle appréhende au 1 que
vous nel’abandonniez. Pa. Ha! feroit-il
bien omble, que j’en cuire jamais la
main e pensée E Qo’y? Œe je per-
mifle u’elle fût aiufi trompée mal-
heureu emene à calife demoy; elle qui
m’a Gonflé fon ame a: fayie; que j’ay
ehoifie pour eflre ma femme, 8c que j’ai-J
me comme mon cœur. Qlïàprés qu’elle

a cité inflruite 8: élevée comme une
fille d’honneur 8c de condition,je la laif-
me tomber dans une neceffiré extrême,

uî la contraignît de changer de moeurs?
c ne le feray jamais. MJ. Je ne cramé

H.



                                                                     

Anna. Acrus.1-. ScJV. x n
- ci ne ego utod’pcrfcr P hi ("ibis

Minime)? quidam. , MY. Agen! ti- . v
mu, l’ennui» bac. par a»; tailla.

Sel un panpmzjfmut un: manip La:
’ i magnat de in» Motif!!!» hum:

(0,13.; v vmm IN puma ss-r entama, mura
MOMENTO une ’vzr. rune IM-I

j unir-ni). filà. ihic.aitm?M:, ce.æ? 6 filwïl’amphilè !JI’A. giflé

agit? Minium. Il k’
Marat ë lolo": Mg, ex lm wifi" foli-

u’uufl die». » e r
gui. olim in hum 15mg confiante maffia-.4

un cumul: titan. , , A1* mures 2:41 l mon! www-i
uni quant r ’ ï l ,

En pupin- me illamgflqripi unifient"

nana? I v , l v:9&4 Infini. fion» Weimar» Mg, cimentoit

I à»: qtdidit.   A Egym ego anima «agi; cqrmpn’ "une
banqim.r e V . .u . i .flly- En: (au puiez, hélium qtqQÏçzigfizmr

’ "il!" kConfiant 314141: ingmium irismllmin 2
Enfantin, MY. and «mon, A

p.



                                                                     

a; Mœurs. Anus I. Se. V;
in a alu n flétan : »

Sel «If» ut fiançant. FA. Allan” a»

igmm par»! i r . - kAltaï par" fuguait». tu: inhumain)» *

un faluns. .’Ut m9; in! cqnficmda , mg; me mg,

plain 4 ’ *Cammmumeq’, ranimant. mfiFÙcmfin -

. demë: . , ,MI. 0mm: bat flic. [un mariait; :fil
A ut mer 412: fifi; I ’ i

DA., Ahmneflem? ô Jvfjfihletiumr

mm: mibi r -semaille dieu [nm inanima Ch’yfidü .
Bi Gb’œrio. Il») fermentaient me 410cm?

Actefli: gonfanon: msfoli ,incipit; A
Mi Pampbiieh Bain formait; n73 zanni:

.. vides: n I v H I . N» ne: de») n e12, gueulai mon. muge: refl-
z’mni s.

Iradpudizitinm à. mander» mlnmfient. ’
figeâtes; g: MIMI»! dans"; on. à 1.0501;

f I niummumrïr l l l l V il
2thme fidcmpergaefiùitufilimdimm
Il cheik», ne de u hnncfigrzgis, nm le;

[mm , vw ’ e *:n

si



                                                                     

firmaments. Acnl.",5e:v.. a;
as celé; amen 34151 ne de inde ne

Île vous gal, «Mfilypcufcque être
ne pliflicz mW: à .7 violence qu’on
vous fera. .Pæe croyez-vous,» e je
«ibis fi ingrat, fiinhumgimar ban»
bue r que ni la longue familiari- ,
lé, ni l’amour, ni la honte ne me tou-

t point , 8c ne m’adverrilrent
faine de bey puddla 507 que je le]
Iay pmmiÆè 3;. M); fixons puisa!
Joins affermer d’une choie, qui dt,

n’allez bien merité que vous vous
ameniez d’elle. 21., 0&4: je m’en

[chienne P Ha! Myfis, Mm, j’ay cn-
tore avec: dans lunules derniers:

es que me dit Chryfis touchau *
Glycefle. Elle-ciroit p ne il’nrnicle
de lamant :A ellemtappd a: Je mais.
procth fan vous avoir fait retirer:
nous citions (culs : elle commença à
me perler de la forte : Mon cher Pam-
phile! vous la beau6,&1l’*oe de,
ma l’œuf. Et vous n’ignorei pàsiCO bien A"

ces deux chofes li; fou; qefavantageufes:
la beauté,yonr d’une lbmhbæmœ’r; v

i: fortifions conferve: Mica: 0:9:
fourgua], me dit-elle. en me prenant

a main, puis: ne vous tu avez donné
la (avec qu’e c va demeurer bilai:

- mangue da-oervousfepamt poix:
dans: entiez; rme e l

v x tw



                                                                     

a? .r’Annxnnus. A511 le Se. V.

vous ay aimé comme mon frac a [A
elle vous atolïjours aimé 8L honnoré avec

un refpefl: tout particulier; fi elle zen
de la oomplaifance pour ivous entoures
choies : permettez-m0] que je wons don-
ne à elle, pour dire (on mari, [on ami, ’
(ontureur, Belon pere. Je vous remets
tout nôtre bien entre les mains, a: ie
Vous conjure d’en avoitfoin. Apnés ceu- t
la, elle mit la main de Glycerie dans la.
miennegôc un moment après elle imams.
Jel’ay receuë : je la gardera): J47. Cer-«
tes ! je l’efpere ainfi. P4. Mais Po qua]
«fartez-vous d’auprés-d’ellc? M]. em’en

vais querir une anonchalie. P4. Allez
Jonc vire. Et,écourez; gardez vous bien
delwy direle moindre mot touchant ce
maria e, de peut; que Cela encore avec
le ma qu’elle a... 49. Ho 2 je n’a]

«damoient: r
401*511. ses ne r;

CAARÎN, ITRRHIE, PAMPHILE.
ce. 11e dicta, Byxrhle? lift-il donc

r vray ue Parnphile époufe an-
i jourd’ uy’Philumene a y. Co-
la CR vray , Monfieur ! Ca. D’où le
(liais-tu 3 B]. Dave me le vigne de dire
fanal: flue. ne. Q: je fuis 111141:6-

« r auxi a



                                                                     

firman. [crus I. SéÇV. un
sinh: la»; glt’kzilna,
85m büMÆWËrfitit ,
Suc fifi marital inf’côukvaimlihuÜ
T: ifli filin"), du. Mit-uni. 1100700144"an
En" Infime En 6H combina, à me Mm i

l ùfidei : s
En: m5125 neptunium: mon tartina.

i ipfim aux)". * lAttéfi’: 3;:th [0711469. MYJ trafiq-
"i’ilrrb’uidemp il:

FA. Sel en radiné il]; tu MI. emmi-
Ï "smucerfi. PAJPraperd: s

m’a udip’ ç turban; un!!!» en» de-

i A 031’553, ’ V vN: au! morbum ho: nil)». MY.« Tous. f

fieras Il; serin .1,

emmus, hmm,
h l PAMPHILUS.

l me; 4h, Mi. æ. a... ,1
au, au» Imam («die nuptiam?v au naja. 01.931131?

3111M" y i
BY. Appel finir! au!» à DM» udivi.’

ou. natifs" wifi! ,.. V

’V *’ l en



                                                                     

l a; mais. Acres 1148:4.
me, anima in fie. 4:4, in rimer: ufç, que;

l [me utmtaufidt, -7:41:45]!ng de tafias: :11, luffas. cura
. tonfiflm’Ïupet. 4 ’

944416 adeCbMine,Œ9NIAM ID
* l rirai, (Liron V15, mon PQ-

, un, ,A. Vars m, mon rossa. :CH. N511!
I. aüad.’ni uijImnenam, «Lulle.

BY. Ah. manta faim (Il. 1’10pr n
. la

Mm gui amarina ex 405mo mon: un;
qumidL ni. V

930 mugi: lubida afin; intendatur me.
CH. hem ourses, cuM VALsMus,

L RECTA cousmn zestions BA- -

:r Man fa t le u. En: entier. BY. ne a,
mgr-aber. CH. 8d Pûmfblfugm g A.

Vida. Omnia expcriri imam cf! primgum
1cm. BY. ’ Malaga?!

CH. Ipfnmhnnr p: M: fipplimbo : -
. aman)» hui: narrnbo muni .-

Creltânpmub. «MM I .jaltamnupzik
r palu dans.
Wufictnb’ uid,fioro. .BY. Eilipid’
* m7»? a . CH. 8M!-

.flti(hibi 051mo æ. Abd Al un î BY,
, æüfimrfinihilünpms.

r, 3e



                                                                     

l’ÀNnÈIZNNË. Acre Il. Se. I. z;

tenir-l ay-eu jnfques idy l’efiuitfi fa ’
ciguë ’eitre tantôt dans la crainte, Jan-
tôt dans l’êfpetàlnce, que incruste-
ment que 1’ erance m’en touai-fate
ôtée, je ne çay plus où j’en fuis.
B]. Monfieur l Purs ou: en Q3: vous
voulez ne a: peut faire, tâchez s’il vous
plaît, de vouloir Ce,qui [e peut. Ce. Je *
ne veux que Philumenc.’ B]. Ha! Mon-w
fleur! Il vaudroit bien mieux tâcher à.
vous guerîr’de cette Lamourette, quede
tenirmùjours des difCours comme ceux-g

qui ne fervent qu’à vous la mettre
-encore plus fort dans la phantailie. on;
Œzrssr us! iceux quiwfè portent e
bien, de donner des confeils aux male;
des! Si tu citois en me Plate, tu aurois. ’
bien d’autres fentimeris. 37.-Ho 1 bien;
bien, aires comme ilion: 12m: Cd.
Maisje voy Pampbile. je ais refolu de.
tenter tout avant ne de perir.By.(àpnrt)
Quel (kacha-r: 2’ Ca; jelm’en vais le
Prier. je m’envoie le conjurepdem’afim

I mm. Je luy raconterny mon ambition;
Je croy que’j’obtiendray au moins qui]
dîEère ces unîmes Pour quelques jours;

cependant i arrivera quelque choie,
comme j’efpere. (à puis) Ce quel;
que choie [à n’efl rien. Ba. Byrrlxiequ’en

peules-tut Pin -je trouver! By. Pout7 l
(un non 2 Lamina vous n’obtenez ,1

C . I , ne!



                                                                     

4

ne Vî’Aunnlsmu. Arts-:11. Se. I;

tien de luy,& qu’il ne lame pasnle l’é-
foufer, il croye au moins, qu’après cela;
ce fer-2è luy àièdoierde garde de vous.
Ca. Var-t’en, quem-encontre t’arrive,
méchant que tu es l avec ce (oupçon’di- b

decoy. Pa. VoilaCnrin. Bpn-joglfl.
Ca. Ha! Bon-jour, PamPhile. Je viens
à vous chercher de l’efferance, de la pro-
teétion, du fecours, du confeil. Pa. Cen-
tes lje ne fuis pas en eflat de vous donne: 4
ni du confeil ni du (cœurs; Mais qu”

" lart-il donc? Ce. Vous vous mariez aup
jourd’huy. l’an Onle du au moins. p».

Pamphile Ifivous le faites, vous l vo-
yez aujourd’huy U pour la derniere le.
ra. Pourquoy? Ca. Ha! je n’ofe vous
le dire. Byrrliie! dy-le, je te prie, à. a
æonfieur. By. Oüyd’a, (à anp.)Mon--
j ur l je m’en vais vous le dire: Pa. Q?

tir-ce donc à 3p C’en que monMaîrre
.. flavone Accordée. Pa. Certes! nous ’
j femmes donc bien de diferentejlrumeur.

(à Cari») Mais, dires-moy, Monfieur Lie
vous prie, ne .s’efi-il jamaiLflcn paillé

entre vous î n’y apr-il point ou quelque
freinâtes e Ca. Non, Monfieur ! il n’y

in quoy que ce fait. Pa. Ha’! que je le
voudrois bien! Ca. Ha! e vous prie .
donc Monfieur! vous qui fçavezce ne
c’en ue d’aimer vos amis .8: que 3’1-

* vos; e l’amour, (ruminement de ne

. - N v I L lax



                                                                     

hmm- me. n. Se. r. il
’ revendu»: craint. dur ’

m. aCH. 11h)! bine in milan 7M canfo-
fiicime fifille, faim! -

P1. (2me vidéo. film. CH. fifi!)
un l’emphase

au tu dom, fin», falun, auxiliun;
enfilât»: cœur. l i

Pl. me. pal urf 10mm ficha. me

A tu? filin: 5145404314? CH. Holà une
’ nm and: 1’ PA. Jim.

Itmphe’h, ’ i l- .7 A *
Ë ilfaa’r, bali: pâma: vidas.

I 1m. mural r CH. himihi, I -
mm diacre: banc die; yuafi.-ë,vrrbîl,’
’ A BYJZgolittm.’ 1 "in. ’îçilxfl!

ï 8X. Sfonfmbfe tramez)". TA.
i "jWheÆniymiëidudamïü

"ibis . I l. m.Nil Wh: IEEE en»: iflàfnii P Infini

[133 Ï CH. ’ 5:Nil! FA. glu-am 122Eur)? CH. Num- n .
par amidrinmù tu mm fifi:

. , A s. A q
C2. ’ me:



                                                                     

l

i7 Armure. AcrusII. Se. I.
- ut si: dans. PA. labo e un?

lem aîferm, CH. sa l il
ne» pote!» v i«(au ribi fi nuptù Il; fimt cadi; P4. .
Coralie CH. 841m» aligna:

e die; . lProfn,.dum prafitîfcar uliqû. ne «litham. * Î

- PA. Ami: mon in»: r l
ligo, charma. musiqua»; aficium 11’505

I . cf: butinés pute. L .,
gag» i: nil promut. pullula" a in! parié

a

, appui th. r-- V 1Nflptils amen aga me: main. que»: tu, ’

l ddiplfit’lf.
- Reddidifli animum. PA. Numfi

guidions au: tu. au: bis Bjr-

5" s il 7»!!! I. , s r ..Engin, .mmmtc, fine, qui du"

- fi i : lEgo id.’agam,«mihi qui ne 4mn. CH.
. inhaler». «DA. 13mm)» ’

, n optime xFuite. mina tonfiIia. floua film. CH:
. I A; m hère]: baud quillant»

r V ’67.- Ntf la. que nil»? opus [leur fiirî. fur?
r bine 1’ BY. ego un a:

155m.

1 i" e " Ïfi artisan.
lz



                                                                     

r

l’fiNDxllNNl.’ Jeu Il. 5c. I. la;

la inné curât... Pl. Aullî ne feta -
je sa à)! m’tfi poflfblc. . Ca. Ougyfi
.vous ne pouvez faire autrement, &fi ce
mati «nous a... P4. ’ihn’ c!

j Cu. au moianërédiïctez-gour’aâgl. ’
quesjoms,afin que je m’en aille quel,

utépart,&quc je ne le vole pointu Pu.
Mieux! écoumno a vôtre tour.’

une femble que ce n cit point agitât
honnête homme, acide vouloir, qu’on

.5 «lancent 0 1ig6,ânous,.en des
chof’es,où en e82: on ne nous a nunc
obligation. fay plus d’envie de rom-
pre a: mariage avec Philuinene, que

t vous d’en avez de l’épnuficr; en. Vous

me rendez la vie. Pa.oMaintenant, fi
vous * pouvez quelque chofe avec En,»
me que voilættàuvez Ique intrigue;

nelquc fourbe, (141:qu inventton,
gîtes tous vos efforts, afin qu’on vous
la donne 5 a: moyjje feray de mon côg- t
té tout ce qui me (en pomme, afin
qu’on ne me la donn: yoint. Cg. Il

e ne m’en faut pas d’avantage, P4. Voi-
Dave ni vient icy tout à Propos. Je

2: repas [11,5 Ion induîh’îc. C54 àByvlvia)

Mais toy .’ tu ne m’apçrcnds jamaiq
sien, que ce qu’il ne faut point fçavoir.
Allons! tire! Adieu: B].Oüy d’il, &de
boucœur! (Ils’sn’vüv) . V

cl 3’ ’ Agate

l

d



                                                                     

x

et ’ ’1’ 11395191113. Accu 11’. Son

ACTE Il. S GÈNE Il.
PAVE, catin, unitaire. r

,0. (à part.) . 4Ons Dieux igue j’apporte Je bon-
Bnes nouvelles l Mais où trouvera-je

Parapluie ! afin que je le tire de la
- crainte où il en, a: neje le comble de
7 joye. Ca. (à Pampb.) efi gay; je ne (ça,

pourqnoy. Pa. (à Car.) Cepn’efl rien; il
ne (çait pas" encercle mal ou je fuis. Da;

, (à par!) Car je ne doute point, que s’il
fiait qu’on fe prefme à le marier... Ca, .
(àPmph.) Écoutez ce qu’il dit. D».

part) Il ne me cherche maintenant tout
getdu putoutelavillew Mais oùiray. .
je pour le trouva? De quelcôté tour-y
neray-je .’ (a. àPampb.)*Parlez donc à
hly. n’attendez-wons? DA. (àpnrt) Je

eim’en "115... Pa. (à Dam) Dave zécontet

demeure ! Pa. Qni cit ceiuy qui me...
Ah! Pamphile, c’efi vous même que je
eherche; & vous Catin! je vous trouve
îcy commeil falloit. C’efl à vous deux; à
qui j’en veuxt Pa.Dave,jefuîsmort. Da.
E’coutez-moy feulement. P» je fuis pet-V
du.,D»4 Je fçay ce que vous craignez. Pl.
Certes! ma vie cit en grand danger, DA.
Je 9:31 auflî ce que vous craignez. Pa.

’i . ’ "91’ .



                                                                     

’ a Anna. (Ac-ruse ’11. a,

101118,". . samit il.

DAVIIS, CHARMS,
PAMPHILUS.

DA. [boni boni quid fait. 1 fil :453
inflexion! 20»pr e

il: mm. in que mon: 40,541.
mm. Mg; explant azimut»

- syndic î A; 1;, -.,CH. 1mn e11, nzfcio quid? . en; Ni-
* bi! si? : gomina» lm refa’w’:

7 i ’ ml». . .DA. gym ego nunc-5nde, fi in: audie-
n’tfdn’ pentu taupin. .

CH. Audin tu mm» f DA. Ton me
aïoyiduxanimamm 5mm;

8d nôs quem»; 213qu nunc pionnai
5mm I. CH. Coffin allo-

. ’ qui .DA. Alu. .v FA- Dam, un, nfiflt. . ’
DA. æùhomà :13, qui me?

* 5 Pampbile.’

V Î: ipfum 1mn. cage 5 Chauvin! AM6
opportune; vos vola; ’ -

t Pave. fifi. DA. agi» filin: tm-
di. P114 Interü. . DA. wifi *
43men, [tin

1M. Mm guider» harle en" in Juin I
nuit» cf. DAÇ ré quid tu, Ida. PA



                                                                     

2.3- Kflnnxn. Actas Il. par.
FA. Nuptia m5125; DA. Etidfiia. FA.

Eddie, DA. Olmmdis. uùmfi ï

. ’iintefligo. , ,Il paves, ne dans tu idem: tu. 4mm;

. ut dans. CH. Km mm.1A. au,» ipjum. DA. Athifibùcipfitm.

.317 petidi efl: me vide. V *
PA. Obfuro a. gram primat» lm mili-
" . M4 nigérian; mais u -DA,

I HÎmI , llibre. mon»: tibi jm ne» du cm-
. mu. PA. 944i fait l DA.

A ’ Sue. V -au; puer ml: me pelaudé: : oit; fifi
axent» du" .

mac. in»: du "lulu. pu une un e]!

il V urnnli 1mn. l -(butinai ad n propenm, pensive tu! (0-.
mon, a: dizain tibi bec. ’ "

Mitan": iumnio. ibi ufiendo in gueulant
axa-djinn 10mm.

Circumfiicia: un quant. flanc ibi bain
p ’ «il» Python).- . "’l
Ragot mgr vidiflë: mihi mole un): guil

V . gym, "gin. - - v *’ Ralenti hmm; ex ipji n mi aux?!

I fuIQitio : hem; f’ 141;!an obfim’: ipfxu tréflà:

de in):



                                                                     

L’ANDmNNG. Acre Il. Sen. 29v

. Osa-mentaient Da; je le (gay. P1. AÉ-
e jourd’huy... Da". Vous me rom a la

tette. je (ça) tout-cela. Voila ou vous
en eiks. (à FMI») VOIBSVOIIS avez: .
peutdel’é tien (à (hutin);aumusidet,L
ne l’épo r pas; Ca. T’y voila. Pa.(3 ’
Dm») oiiyivoila ce ne e’efi. f1)». He ’ ,
bien i voila ce que c’e alun; C’èlt qu’il -
ni)! a point de danger. i Écoutez-moly. I ,
PJJe te prie ôte-mur vîtemenrde peine.
Dol Bien rje (tous en ôte. ’ Chemises ne
vousdonnepoint fi filles Pa: D’où le
(gais tu? Da. Je le (gaz: Moflfien; va.
ne par m’a tantôt prisa pan, a: m’a dit,
qu’il-vous marioit amidure! huy, 81 beau-
coup d’anges choies; qu’il. n’efltpas. s
un: de vous dise à (cette heure. Moy,
(engueula, je comsaulfi-tôt àla.pla-2

"ce-pour vous cuadvertiç. enEtcome je ’ ’
. ne vous appexçois..point;«-je monte en

lin-lieu cPoùje pouvoiswoir par-tout; je 7
r 1 de de nous côtez; je ne vous voy x
null -part. - En même sempsj’apperçoy
Bytxhîe le valet de Mon’fieu: que voila,

je luy Ampoule s’il nevous apoint’veu gr

il meditquenom Celavmefidle. Je il
par: 5::qu je dois’fiire. Etcmnrne’;
jen’en revenois; en ruhiin’anê (même i *
affaite, il m’eft venu tout d’un coup dans Q
lïefprâ: Oüay l la mil-me n’efl gnan r i
Hà Me :?leWâorie«eflehagqiix: 7* ’

j ,’0Iiv



                                                                     

p V LÎÂNonnnun. Acre Il. Se. H;

. on cit veineront d’un, coup. à parler de
. Ces nopces. ’ Cela ne s’accorde pas...

Pa. Hé, bien! igue)! tend tout cela 2.95. , 7»
. En même temps je m’en vais au logis de
. Chremes. Bilan: la, je ne trouve per-

forme devantla porte. Celame réjoüit.
p ne. Tu. as PRUÔHÏCOIJtlnRË DA. je de-

4 meure la quelque &me Je ne voy ce.
pendant entrer perfonne; je ne voy for-n

tir adonne ; pas une Dame; rien des
pare dans la maifon; point de bruit. Je
m’approche; je mets la telle dans la
porte peut regarder dans la maxiton...
la. J’entends bien. C’uünn grand (1-4

gue... En. comment s Trouvezvous -
que cela s’accorde avec desnopces.) P4, s ,
Il ne le femble paso Da. Que voulez...
vous dire? ilne le (embleugas ! Vousle
yrennog mal gela cit ind nable. Maii
de plus, enmien allant, fa)! rencontré le
petit Laquais-«de Çhtemes, qui portoit.
pour deux ou trois E515. d’herbes, a: de

etits paillons pour le louper du bon-
omme... Ca. Ha Davcl tu viensde

faire là une choie qui me delivre d’un
rand chagrin. Da. Nullement,.Monu-.
eut! vous n’efies pas où vous penfiez. ’

Ca. He! commente n’efl-il as certain d
âneChremes ne donne pagine, lie mon.

sur? Dz. Vous cites un plaifant hem.-
- se: comme s’il falloit men-allument

. ru



                                                                     

, ù r I pEnnui. Amen. Sc. H. p
debzprwifi maffia r ’

Il» cabanas» PA. ngrjum un: 1]”-
’ r hac ? ,DA. Ego mame al

Chemin. v6M ile aimait, un (film.in» id gaula).
FA: 895i dicis, pergs. DE. Mme; in;

tu": munir: hominem
film. mire mains»). minium Main;

intdibm vlangui, nil mandai mugi.» infra:
final - FA; Scie-Ç

Mosan!» (iguum. Dûï ’ Nm» widintur

contenir: bec wapiti? j
PA- Namopinar, DM». DA. opiums".
d in? mm n12: unifie. I A

Cm5 ru ejl. etüm- pilum» 50190650):
converti Chnmir

ohm à pifcicnlîu. minutas-férir. 05019 in’
lcm»: 1m51 v - .

CH. mima fion, Un"; badin tuû’ *
DE. Ac 01un guis l

CH. flafla! in) vamp: hui: profil! il--
. la"; murât. DA; Ridicnlum:

rupin. * i , .amène.

I



                                                                     

l J

n Aunnm. Ac-rus Il. SÏIÏ.’ x a
x

fi hui: mm du. ni am uxamn

Juan: .Niji vides. m’fi finis 4min; aras. mas.
CH. Ben: nous.

En, et]? Inertie [m jam me je: bu fru-
11m» dt. , mais. v

[crus Il. serin m. l
PAMPHILus, D’AVILIS.’

PA. îlid www-muon" 1 ou!
fin; t? DA. L20 lige Ï

. un: filai. -si ilfucœnfiat une. qui» son du titi
l uxarcm Chnmas. ’

1,155: fifi sa: injurias: vidcuur . mg; Min-

;una, Vbila. que»; mm, utfifa 1:56:41. un)".
ont nupiqs perfiexm’t.

84119114 auguré dans, ibi’culpcm in un

’ . transfusa * - gmon me turbofimt. P4. and è in?
’le r DA. Pour :11. Path-

tblhn r r . VDifin’lc :11. tu»; buffle a]! malin E MM 4

k l ne fafiumdnmnm’t .
fiant» MW» ’

r

La u. -

I



                                                                     

p romano. mu Il. se. U. [ç K
’ âne s’il ne la donnoit pas âIPamphileh «
’ A ’ vous ladonnât à vous t Si vous ne le

voyez; fi vousrneprîezs li vous ne folli-
eitez l’es amis"; en. Tu me donnes li
un bon confèil, je m’y en vais de cepas s
quoy nÏil fait vrayjqu’e cette efpetanee
n’ait éja fouventtrompé. Adieu! ’

ACTE anCENE [un ”
P’AMPHILË. BAYE. ; ,

P): fiel niellent: a donc mon perce
’ Pourquoy fait-i1 femblant de

rue-vouloir marier ê Da. . m’en
vais vous le dire. C’efi que, s”- le fis u
choit contre vous 6ere que Chremes ne"
veut pas vous donneriez fille, il croiroit.l
avbïtftott) au auroit raifon de le croire; o
puis qu’il ne s’en pas encore teinture def
votre ÆIpofition touchant ce managea
Ibis fi vous, refufez de l’époufcrgiîl jeta. t
«rajoute la faute fur vous : la: c’eiPÎ
alors! qu’il fera tbea’u’lbruit. ’ r». que”

veux-tnæeq’ûgretayaje un; D5. Mon.- l
fieux ! clef! voue pète; ilelt difficile de if
lny refiler. l OutrequeiGlycerie en une l
performe feuleôcnabandonuéc :-s’il-luy”
prend houille,- aufiî-tôt dit, auiIi-tôt ’
a; ; fu«ïlelprcmîtr-p’rstute qui dur? i

Un! - C7il- viendra
x



                                                                     

1

W *
g, - l’humus. ACÊËHKSc. 1H. n . ’ w

fiendra dans l’cfimtfil vous la feu
chaflër dcla ville; Pa. Lachafl’ex-ÈDJ. l
Ef’bicn Vice, Pa. Dy-moy donc,Davc!
je ttPIîc, ce qu’il faut qge je faire. DA.;
Diccsq’uc vous vous marie-:61. P4. M031!

Da. Voila bien dequoy 2 Pa. (E:
je difi: cela 1411017 2* Da. Pourquoi
mon? En. je ne le 5cm; jamais. Da.
Ne dites pas que non. Pa. Ne me con.
faille point «la. D». Voyez ce quia:-
n’ven âclà... Pa. (ln je (Emy 1293:6
Taux Glycerie, 8; engagé avec Phfiu»
une. En. Nulltrnent. Voicy tomme
«la fi: paflèm.’ Monficur vôtre peur
s’en viendra vous dire: Pamphlet je
vçux ne vousfo czmariéaujourd’hn .
Yqus ’uy ré on ez :vMoq, peut! je à;
veux bien. - ’tœmox, j:vouspn’2,qucl,-,
5;th aura-t4! de vous ggopdcr a VousK
ferez, que rogue qu’il. y avoitndefçlin,
le &Vd’aflèur’é dansfcs dcflèins, devieri-

«la douteux.& humain. v Et tout «scia.
fins pan. Ça: il n’ya panifia dc’dou.»
lexÈfiuçQhrcmcs ne vous-donnera point.
. ç. . Cepgpdgntzypus a; En; 2;:
hammam "Plus 4km afimw’ilœ .chus: pointsimer un» Maman
me j? vous. à» dîné MmficflmètùtPO-m

Je, que vous voulez bien vous m rien).
afinqu’ian 9mm: avoit raja. ’fâæ
dm Pomvoumïüz-k 55.8:ch Ca: --

1 «fin g v" K L0



                                                                     

«manu, AGI!!! Il. Se. 111.. p .-
gumabnm ciitiatofpida. P5.

tibia? DA. cm.  
14. Cade igixur. quid fait»; Dam I

. DA. Dickduâ’nrum’. 13A. xHun!

DA.  944M cl! P V .11.. Epnrdimm? DA. Cm1)»: I
PA. Nana»): fMilM s DA.

Na , . . IPh. mlmlir DA. tara u fuit v
fiat, vide. A . ; .la. w al: i114 «d’un, En: calmar.
DA. limita 4?. ’ l

1km): bu fic (Je «pinar- diflhmm par;

f mm. «D’un vola lundi: mon» .- tu. Juan. me

I 9mm. ,(210.. quid 133114611 muni la": talla
" m’ËÂ’ I

au: mon: jan: un. ci conflit. imam

a: fun, m . ”si»: mm" pedum: mm hotu huai dur-
lu’mn :fl, qui» Chnmn ,

T1115 min pantin ne: mucçufiv

amie lHa 13’qu , u» 1’: [un "11"!me

Film: -;havi Æ: ardt: tu; un» Wh? titi funin;-

fd» m put,- x

NI! .»



                                                                     

a), V Arum; dans Il. 5c.
’ NarË’pmüufinn, propulfdtfnilg: uso-

nm loi; motif!!! - P ’
l Bah": 1mm; inapminvminpotina. fait»

tartarrumpi ’  
8041i te quo qui)» fine «affin, neglëi

  gamin fanât:  Afin» otiafm 9mm. hmm; dignita-

[ I : ridait boni. .  RA. Imn’ aldin DA. Hdud labium il l
guident fi. FA. Vida, que me in-

7  Juan. DA. gain aux! h -
PA. Diana. puma): 1mm» a: "jaffa:
* 1 J’llhhilflè ex i114. tuutia qfl.

Nm; poflicitiafum filfnpmrüm.   DA. 6’ A
1  ’ fuma nudnx. PA.   la»: "I

» . filma l I - .83;. me abfiznwit, gui-f: [tînt nm à:  

Ç . tu "Î 44”"). 1 IDA. cambium papa"; n’ai.- www
Â. :4 fi’fiifilm’ v

fi

s,

, . , tout; n;
z



                                                                     

l,

, 1,?
gourre de l’cfpeunce que flous
avez, * lonnc ne vous Ivondra
donner le , citant engagé à une au-
tre comme mus elles: je vous (et:
voix ailëmelu que ce raifonnemen: l
ne vaut rien. Car Monfieur votre pue
en trouvera plùtôt uncuquin’aura oint
de bien, que de vous laure: méf 1er.
Mais s’il voit que cela ne vous inqméte
point, il ne. sÎen empreEeu plus tant,

o lltüencherchexa luneauu’e tohtâloifu:
«rodant il nous arriveraguelque bon-
" carrime. tu. Crois-tn.cela ? Da.
me 6:01 îddubitable. P». Prends
l ’ arde quoi tu». veux engager. ’A
Da. e vous en mette; point en pente.
la. Bien! je le djray donc..- Mais
écoute; il fait bien donner ont: qu’il Je
nefçaehe pas qu: Glycerie a un enfant
de moy. Car j’y promis de le faire
nourrît. Dl. Ha"! îuelle bardiefe. P4.
Elle maconjbté de uy en donner parc.
le,alin que, ceJu fût une al? une.

ne’ ne l’abat: onneroîs poix: Da.
Ï; anet; bon nulle. Maîs’ voici

u! v te yen. Prennez [gaz-
de de ne paraître pas mite devant

lu]. - la

e mêloit

s Euler! Il. 56m r"?

l



                                                                     

a4 flamme me n. Se. w,

ACTE u. seau; tv;
SIMON, DAVE. ’PAMPHILE;

si. (âpre) l zE’reviens pour voir à quoy ils en
Ifom, a: quelle refolutîon ils prennent.

. Da. ( àanth) Vous voyez unhom.
q mêtrés-perfuadé, que slil vous deman-

Je fi vous voulez titre marié, vous le
luy refluerez abfolument. Et je m’ai:
faire qu’il vient de ruminer luy même I;
en . quelque coin. ’11 s’imagine avoir;
trouvé quelque harangue ë’üuPonæle
pour vous barre en rame. C’efipour-
330p peul-e24 voua 8: prennez gardé

vous polÎeder bien. Pa. (.àDw: )
’C’eft bien dit,pourveu que-je le ’uifïea

Da. Monfieur! croyez-mon a let-11ml
vous que d’aujourd’buy Monfieur vô- e

ne pue ne vous dira une arole plus
haute que l’autre; fi vous uy répon-
dez, (ne vous efies prêt de vous mariez-r:

, ACTE u; SCENE ’v.
imam, mon, DÆE, PAMPHILÉ. Ï .

B]. (à part.)
On Maître m’a commandé de
quitter toutes chofcs, peut pren-

. "l .. à:



                                                                     

. e. fr.- u nervure: ùvu-fl m-gvnîîfiîîw-ert

’ me - in . w «- - .
Étude-rus Be Se. N. 34’?

il ’Acmà In. sont! 17.

81Mo. DAVU’S ,-
i PAMPHILUS. ’

SI, Enfin en? qui. un quillai
e pu»: confiiü. v * o

DA. Hic mon un Min) qui»
u, Juan": nages. L .

Venir inclinant alidade. ne [de la»:
0mm fient infinitifs fi. v ,

- 253 Hi in tu : proi  ’ tu fa, and n
v 15’ "3 . ç

r un. and. a: pofi;m., .DA. Cro-
dewîn-Wjüqum, tu» ,

50111:: * "une; anrmnl
"me".   .film 45 agrummcvjunm

Acrus n. s’enfuir. ’. n

. V 1 ’3 k, oBYRRHIA, ero, Duras, ’ ’ s
P A M P H l. L u S,

BY. Enta m6, "me hlm juif: Punk -

[bilan . .
a



                                                                     

e 35 menu. .Acrus Il. Sc.-Y.
v Kali: oÉfn’uun. ut, quid agent de hui

Ï r ptiix, l , lStirem: id profitera au»: hum: malfamé

tu» jaguar: r I 1Ipfum ne; pnflo «un tua; Dam .- bac

A L 53m. -4. SI. flamme? adefl’è vida DA. Hem,
[mon SI. Pamphile. H

U DA. flua]; de impromifi reliait: nul tu»).
PVA. E1961". plier.»

; DA. Probe. SI. Hadieuxare’m ducal

ut dixi, vola. . .BY. Hum: nofln puni, timu. quid hic n:

guident. 4PA. thue mie, tuque alibi tiôi uf-
quum "je in me ne". r BY. W ’
Hem! -

PA. chuintait. BY. Qu’il dixit: SI.

Furia W" du", l vCumwfihuc. guadïipbfiv’, impure mm

v Haï ’ ,, DA. Sur» 11mn? BY. Hem: quantum
Audio. un" embût. .

SI. liounôvinfirà. au hmm. (un mu

’ Î) 9’. eFA. la: BY. Hum
l

f . in n



                                                                     

fi l’humaine. Acta Il. 5c. V. j; l
du gifle aujourd’huy à ce que fait
Pamp ’le,& pour oblèmr [à conteneu-
ce fur le fujet de [on mariage. C’efl:
pourquoy coin j’ay’veu "qu’il venoit icy.

jel’ay fuivi. Mais je le voy tout proche
avec ve : prenons garde. Si. (àpurt) ’
Les oicy tous deux. Du. (2:...pr
Prenez bien arde à vous. Si. Parn-
pln’le! Du. ( Pumpb.)Rerouniez-vous
vers luy tout d’un coup, commefivous

p ne l’aviez point: veu. Pu." (à Simon) Ha!
mon pere, que vous plaît-ile Da. (à par!)

. Bon .’ Voila qui cfl: bien. si. Je vous
a; dêja dît,& je vous le dis encore,que je
veux que vous (oyez marié aujourd’huy.
B]. un") J’agprehende maintenant.
pour nous, ce que celuy-cy va répon.
dre; tu. Mon Pers: 3 8c en Cette accu
fion 8e en toute autre, je fuis tout pré.

de faire tout ce qu’il vous plaira. 1g.
(àpnrt) Ho! Du. (àpfifl) Le voilamuë: ’
B]. (àpan) n’a-(:41 dit la! 8i.Voilai
qui vous lied It-bîcu, de Eure com.
me cela de bonne grue ce que je vous
demande. ’ D4. (à part) Ne l’avais-je . i
pas bien dit? B]. (à part) VA caqueljc
voy, voila mon Maître veuf meringue
d’efhe marié. si. Entrez donc au logis,
afin que vous ne vous faniez point at-
tendre, lors qu’on aux: befoin de vous.
Il, Je m’y en vif. B]. (input) Bit-i1

p i ’ poflible



                                                                     

36 L’ANMum Acre Il. Se. v.
,poflîblc, qu’il n’yair point debonne-foy
1mm] les enslpMais ce qu’on dit d’or-

dinaire e bien vray: CHACUN une
Mxnux’pour foy que pour un autre.
I’ay ven la fille; il me louvientqu’elle
en bien faire, 5c j’en fçay moins mau-
vais gré :àPainphile, s’il aime mieux
1’ avoir que de la lamer à mon Maître.
Io m’en va] le retrouver, afin u’îl dé-

charge fur moy (a mauvaifè umeur,
pour la] avoir apporté Cette méchante ’

nouvelle. , I - v li
Î son n. sonna v1.

BAYE. SIMON.

Da. ( 31mn.) i . Ç’ ’Et homme-q le figure que je viens
1qu tçndre cjuclque phasme: que
c’en ou: ce aulne je fuis demeuré

lev tout cul. si. (ananas) Hé bien!
ne dinde bon Dave î Du. Pas la

moindre choie. si. Œoy rien r Du.
Rien du tout. si. Cependant j’attên-è
dois quelque diofe de lu). Z Du; ( à l
part) cela l’a firpris, je le voy bien.
C’eit ce qui le fiche. SÎ.’Y a -t-il moyen
que au me un. la verité.’ Du. Oüy d’as
Monfieur! il n’y arien de plus allé. SicCe

mariage ne Jay (lousse-il pas quelque

r I peine,



                                                                     

.AunknwAcru; n. Se. in 3;
in n eflihomim’ :11qu film!

7m Mu; 20m (lb 11111:5 guai diti

a t. - - t A(nous sur «MALLE narras au;
qui! ALTERI.

Ego ile») midi virginal» formai boni.
Himini vif". que laitier [un un; ’

p ile.
sifiillm Arum qui» 51mn baient

mahdi Ir. .W0, u: pro bocarda "ibid" m

Axel-arsin. son" n. I
DAvu’s, 51Mo.”

BÀ- le me me audit 51:.un fifi
finauds!» ’

Parme , à ou me hic reflidfi
gratin. .

SI. Dam: une: tu DA. Æquâ
quiqui» mon: quillent. V

SI. Kiki! ne v se». DA. Nil prirfiu.’
51. Arqui modifia»; quidam.

124A. ruser ?lm meninfemio :hae me:
la de: aviné». , I

3L Puiu’ up euh verni); liure i DM

Nxhil facilita. j lSI. Nm illi mima puffin?! lu [une

unie, *’ Pro)!"



                                                                     

y unau. Acrus il. ’Sc,
L Profiter buiufèo [influa confunudinem Æ.

DA. Nibilhercle: "215’440. bidui 51’, ,

au: tridui ’
Ha filieitudo : mflin’ ë" drink definu.

Etmim un; [sium nm raflai repentie

111.. ’ 4 ’SI. Laitue. DA]. Dur» licith pp iIIir
. dumquc mu nuit, ’

fichât libarim, A: ami: ne id x .
Infini: cflèt, ut virai» forum duel. j r

Nu»; un" apmlefl; zythum au imam ’
r uppulit. ’ i -

SI. 31.6er13 pifu: e]! :1]? aliquantulum .

. mi.. I» sDA. Nihil proptcr ban: m» : [éd 01h ’

quolfueunfmt -
DA. guanine!!! DA. Pum’le :3. SI.

9454:1" DA..Nihîl. SI. Q1433 ’

me, quid cf! r - ’DA. Ait; nimium parcel’fnm [nm-I
par». - ’ l. .

SI. Me ne in ’DA. Te.
un faquin drachme çbjàutuc, d’une;

i en»: , ’ - « .Nm» filin videur uxonm une! . ,.
flue»), naquit, entuba dl tæMm’mIË

K mm squalium * ’ i ,
ratwimumlnunc r à. quel lieudit»: hie

r ’ ut a I v ITu 1001, pupitre? nimiuminm M.

’ ’ sr. Tua. r



                                                                     

s’imxrsmœ. du: Il. -Sc. V1. - 5,
” peinai mule de l’engagement qu’il avoit

avec ceneécrangcre? En, Non, en bon-
ne (à; .’ Ou peut-31h: cefcra quelque
yak: inquietudc de: Jeux outrois jours;
vous n’entendez bien, a: Plus tala [a

amen. Cari! a pris cette aime; du ’
l’ais qu’il la falloir prendre. je

l’en dh’me davantage. Da. S’il sjcfi
donné quelque lîbcné, tandis que cela
tu] cûokpcrmjîs felon [on âge, il au
au moins foin. quette]: ne En point de
torr à (a repumïion, a: c’efl comme ce«

laque doit agir un honnête-hmm
Maintenant gril faut [c "mien-H31: v
fouge plus qu’au. mariage; si. Il m’n:

’founânt Paru un peut arme: uDa.
, n’efi pas de cela. Mais il cflmécqhtcxt.

de vous Pour une autre chefs. SLQx’cfi.
ce que C’cfi donc .9» DA. Cc n’cfi qufune

luguelle d’enfant. Si.- Mais encore?
DL Ce n’en rien. si. Ne veux-tin. gag
me dire ce qu; c’cfi I Da. Il dît. que
vous faims ne, peu de Jépenfe. si.
M01! ngoasdnêmes; Aficiue,dît-il.
tout ce :9131 aîné: acheter pour le fou-
paraient-i1 à trente cinq fols. Paroi:-
îl qu’il matielbn fils? * QË Fanny-je
yzicrdnmesamis 2 &eçncoxe en ce semas
icy. Et îlcü vra ,Monfieur! cntrepous
fait dît, il y a au un; de mênageen vô-
11 me famblcnquc vous n’en du; I

. P5



                                                                     

’-

aùl m’ANDusNNs. un Il. Sc. V1-

pas plus loüable. si. Tay-tof 0b
(31mn) Je l’ay mis en cervelle. si. l
tu foin que cela «(e sur: comme il faut.
(Dame 5’!» me, à Simon tontinai féal. )

Qg’eft-cc donc que tout cccy! (fige!
dellèîn a ce vîeuxfripon dans ces parc es?
Car s’il y a uel ne mal caché là dedans,
vous elles? eut que c’efi luy qui encfi:
le fumier autheur.

’ ACTE 111,, SCÈNE 1.. :

.- MISE, SINON, BAYE, 1.58315,

: GLTCERIE. u l .-
34]. fines, Lesbie! ce que vous dî-

tes en: bien vray. ’A Peine trou-
vera-Han un homme qui garde

la f0 qu’il aura donnée à une femnit.
(si. (Jurys) Voila la fennec de cetçç
Andrienne. N’efi-il pas maya Da. Cc-
]: dt vray, Moufieur! M7. (audit)
chiais ce Pamphîlc r si. (à DM») Quie-
dit-elle 3 Mj. (à tabis) Il a tenu la parc e
qu’il avoit donnée. si. Ha l Da. (un

’Pleût à Dieu que celle-là devînt muette,

ou que celuy-cy fût fourd! M1. (èm-
ulvie) Car il a commandé qu’on élevât l’en.

fine dontdle feroit accouchée. si. ("à
1mm O Jugîter L qu’cfi-ce que j’enten’s:

Cm cit-faut, à ce que cette femme (a?



                                                                     

v

unau. Actifs Il. lSc. V1. 18

" SI. Tan. - ÎDA. mei. SI. Ego. Min: "Be-u:
. fiant. videra. -gym.» si»: ni (Il ç quid 19h val: m-

. nm" fifi e l l ;Mfihl’cmliefl’ quidam, hmimcqû

mon.
and: m. CSBNA. n.

MYSIS, .SIMQ, bavas,
LESBIA, GLYCERIUM:

MY.1T5 p01 guide!» m a?» a: ÆIEÂZÉÈ

I lin :175.3419»: palier? idem;

- -m W". e; I . .SI. AL au")! a]! aux?» En. juil
m r DA. la 211. .me 8:3 hic Pwhdm. SI, au; au?!

MY. Firmi’vit film. SI. Han! .
DA. mina» au: hicfuzdmmm babil-7,

u fui!» fit. l , »
MY. Nu» qui meriflêt, iuflù :0116.

SI. i lapis". t(gaudie: 461m :5: ,vanadium r

D a. île
’u



                                                                     

H

3, menus. Actas m. se. f.
LE. Boum» ingmium narras adolefienti.’

- MY. optimum. " l s- Scdfiqueye me imn. ne in mon illifis.

. . LE. Sagan. I j)En. Q1301 remedium nunc huis 11Mo ils-’-
venin.” SI. figuline?» w 1»-

443M efi limeras 3x parapha! lm .
l ’a . 1a - 4 .- FistünMfins fiolîdua. DA. Q3313 hics

q

. A: I,51. H4: primîtm adfcrtùr in); mîh’iû hg: .

... fallut-fi: ,*’E.w:mmfipudnitpann. a» Chmnmm 14:.

. amant. v .CL. lune Lu:ina,fir qui» 3 fermium.

l l’injure. . lSI. Hui, mm un P ridiculum : Mira».
. l e En" 0,51475

Mejudilvirflan. npprqperat: mmfin tous;

i ’ 1nde ’ i- Diwifa fun: tcmporibm ribî, Dupe. 1m.
V I DA. Mihin’! à V

5L Nm» inhumer et difcipuli? DA.-
Ego, quid une: nefc’n. .

a. m’ai»: 1g: fi impmnum inflamma-

l
44mm afin, que: rpihi Inde: muera c .

’ Nm haha pari:qu fit : un in 2m
051’120. "

-378 .- .



                                                                     

emmusèlent. Acre 1:11. Sers g *
en un! D. ( àbtjfîy) Vtayemenzl ce
jeune homme-là, [clou ce que Vonsm’en
dites, doit dire d’un bon naturel. 19.7
filmât) Du meilleur dunionde. Mais
entrons , fuivez-moy , afin que vous ne
la faillez pas attendre Le. (àMyfis) Je
vous fuy. D4. (6M) Œel remede trou-
veur-je maintenant à ce mal a Si. (à
par) Ogoy donc a fifi-il polliblc qu’il
fait fi fou que cela? d’une (tu etc!
Ha! je voy, je voy,’ fel’ay enfin &ecw
vert, (fupide ne je fuis. Da. (bu)
QÆeR-ce qui die qu’il a,découven A
si. in") Voila dèjala pueraient font-,-
be que celuy-ey (ne joüe. Ils fondem-
blan: que cette femme accouche, pour.
détourner chiennes de donner fa fille. .
(Il. (denier: le Tbemr) Junon-Lui.
ne! aidez-moy, Écoutez-m0 , .e vous-
pzie. stûpa") Ho! ho.r l-t (Ce.-
la cit ridicule. Après qu’elle a oüidi-

Ire que j’efiois devant la porte, elle le
hâte. (àIDam) Duel DnVeL tu une ,
pas niiez bien pris Epn temps ni-tesmefu-
res. D». Moy î si. Bit-oc aînfi quem
oublies son difciple a Da. Je n’entends:
Poînt ce que vous me dites» si. (àpart).
Ho Y vrayemenc, fi ce: homme-Gy m’e-
floit venu finprëdre en desnopces venta-r
bks,cosîsene m’aurait-vil joüéhnais s’il y æ.

Je il, ce niefi que pour la]. Pourmoyl

je "Tuba. ,. une

L.



                                                                     

4. ’L’Anonmanc-i: m. nl

ACTE un, sensu en. l
1328815, SINON, un.

la. (enfarmzt, du fins "girl" simulât

Mo " . - . s ai Rehillisl Je avoy Jufques a cetteï’
heure dans Madame, tous les figues;
de famé qui arrivent d’ordinaire-,4

. k qui doivent arriver. Maintenant don-1
ne: ordre qu’on lament: dans le bain a

,6! en faire faines luy boire ce que far
adonné, 8c. en la même quantité que.
fa)? dix. e fera icy dans mm’omeat. -
a par: 451.2. a in; CerteslPamphile, L
a-eu *aujourd’hu7 un fils, qui cit le plus s
joli’enfantdu monde. Je prie les Dieux :
qu’ils le luy confinent z puis qu’il en:

r rluy-zmêm: li bon, &v qu’il n’a as. vou-

lu faire tort à une li hon ne fille.
(Heaume) si. Helbicnl (Ë cit
l’homme- quî telCOnnoiEe tant. fait peu,
qui ne van-que t’ait-encore là une de
tes pieces i5 DA. Hé l: que a: qu’y art-il!
Sir Elle n’a. pas: dit en. a prefence de.
l’accouchée ce qu’il filoit luy faine ; mais

elle fort, 8c puis elle le crie de la ruë à.
celles (ont dansle Logis. Ha ! Due,
en ce. comme cela que tu me méprifcs i
fais-æ demi peu de cas demoy, que -»

s s tu ne l

l

l



                                                                     

Arum»; Acrus HI. Se. IF 40;.

sans m. senau.
LESBIA; SlMO,-DAVLIS.’

1E. Diane, lrthih’e, que unifolml.

. l feue, eportentsigna ad alarma eflê, unifia baie
e e videz).

Nm primai» a: Jim; [ne 1mm: raft
deinle, a. l l

and iufi. ei date bibere, à» ganta») im-

- pra’vi.
I Dite: "me ego [une revenu. ’

fer tufier feinte. puer nana efi Parhphüo: ’
me: quefo. ut fit jùpnfie: : qwôdoqm’dem

* ipfcefl ingenia [me : q ; à
01mg? hui: 1min: efl opine adolejeênn

q fluera injuriant. .81.. Ve! bot g" Î ne» "du, qui un? in
4631:4? mm»: DA. 93a- ’

q l un: id efi f ’ .SI Non «impensée: arum; quid que fi:
610 eflêt pinçait.

5d poflgunm emmi efi, illù. que [un in?
au. chimât datoit.

o mm, inn’ commuer 46: ne au: in»:
tandem Hormis "

Tibi vide" Iflè. V

D 4 quem!



                                                                     

4.1i buna. tous m. St. Il. ’
i quem nm portëfullere ioulai», k

. à4 delà85km "un", ut menti fileur, nm fi
L nfiiverùn.DA. Certë berele mon: biofi 1’pr quÎr,

baud ego. si. Edixin’ tibi .’

Emmimtmfum. ne face": .1 me»! 1mi-
, nu 3 quiëretmlitè

Credon’ 11.52127: nuneæeperiflî hune E floua

p i o! , . ,DA.. Tenu. quid mut; quid ego 43m
lbuho. Si. guidions?

DA. œil and": çuufi non de; au»
tian fin: [enfin fore.

SI. Mbimçuu une! DA. Eg0,4)l tu»
V teinte ein bec uafimuluris SI.

thaïe". yDA. Rem: ’ un; e13: mm qui ifibu

Il t] iiueiditS . uî s uù n nome». DA. au
é a Jeux t fallu)» id «su-L516,

" » me. ,si. Cent "un fila. DA. lNon. flirt
mepomofli ont», guzla film v

sin». I . ’SI. Ego»: n 3 DA.. sa).

- fait



                                                                     

.z’ANnnnst: saturât; 1T. 4;. -
une veuilles pas lèulement ce. «ou!
pour me trappe" une: au moins, une
peu de précaution! afin mil profil?
3:: en: ami es dame alterna-file

ouvre. a. (riparia Pourceue fois-
l’alumine, ce mer: yasmoy qui le:
trompe,- c’eût laye-même; SLNe t’àVOÎSr

E- pas delÎendù de. rez-mêler de cela r
e t’avais-je pas menacéfi tu le tarifois?

n’as-ru point craint? Dequoy eelua-t-ila
fini E’ Barres-tu ne jeaoye que cet--
cinname vienne glaucoucherg Du. (Je .

l tan) je voy. bien cequi le:trom1:e,8u
y: fleur Bien suffi ce que j’ay- à)faire.. .
(En l-ne diras-rumba Du. Com- v
liant? que vous enrayez. Vous me
, me, comme Eric ne voyoisïpasv
ien que vous ellesa’verti de tout ce qui

flânoit- faire. 5L. M074 a. urqui ê:
Du. En! vousvous elles donc curetie-
vous-mê’mç que toutseela n’eftolt que I

feinte i si. (àipu’rr) Hic macque de
moy. Dis. 111 faut 55m qu’on vousl’ait.
dit: car. d’où:ce Poumon vous feroit-il. 1 i,
venue 8L. (àDm) KD’où! Do ce que
’p te couraillois bien. D4. C’eflàdirer

c’efi’moy qui av fait cela; si. G’elt

mm" fuis bien feu. Du. Mon-v
fieu-J pardonnez-moy ,. si vousxpluît;
vous ne conciliez pas bien encore qui l
55Mo, [je ne le... Da. Mais. a

D 1,. i l ("et



                                                                     

4..- 51248131315885.4375 m. 5è. m.

11. je commute à vous. dire trois. mois.
vous Croyez auflîqôn que je vous env
veux. faire accroire, 5L En: lln’en cil: A

l riens? DA. En bonne foy! je n’ofeplus.
à. cette heure curie la bouche... si. En...
fin voila ce que je fige-y de (Glenn: cet-4
raine, fait qu’il n”ya Foin: icy de fan-.
me qui fait accoucha: DA. Vous le; ,

avez de (Cie-nec. certaine I *Et. (CIRE-L
dam, ils ne [aillèrent pas. de venir îcy,
tout à cette heure mame un enfant (16--
vann cette porte... à: vous le dis. aùnt: J
que-cela. arrive, a I îque-vousvenjbyez: l
avent, 8c qu’après cela vous ne veniez,
pas dire ue ce font 1312ch tours. de Da-.
W. Je ais bienaifè qu’aumoîhs pour:
cecy, il ne vouswefleaucunlieu d’avoir:
le moindre fouyçon de moy.. si. Dloù 1
(915m cela 2 En. Je L’ay oüy dire,&:

Je le croy : 8c me rencontroit" phalène
je nefçay comlüen’ de chofes- quine le r
fient «minima. Premicnemen, cette l
femme: dit qu’elle efioingrofle de l’étui
îhilc-e Il s’efi trouvé; que celaefioît- n

aux Et Puis à cette heurc,,voyant-
qu’on. lamparo «hetmans. le fcfiin de: -
topais. de Mgnfieurvèue fils,elle vous;
«maye là une flamme Boulin amc- -
net une Sage-femme, 8c apporter en,
même-temps avec elle un yeti: garçon.
Catcmn’cmpéchcroitpaslles nopusfi *

4 x ’ y a o vous
l



                                                                     

NUL. Æcrus 11K. Se. Il; 4g.
figuid anar: "rugi. amie.
mina" - ’ v -Ni Wharf»; SIÎ: "Faljà f DA. [tir
la: harki: niai! im mm:
mais» - » .SI. Bar 03041213 murmurât!» ’ o l

kir. Dm-Imllcætin’h’ 20m], o
Wnàhbfuim maxiefmnt’ infinitif-

un 015mm r y .r[fig un fiêirnmqm’a; barn-fit’ummw
urfi: fiimïè: .l

Mnbbc’mihinyflen’w dans; 17mi-
fiitmngfilioimt-üolkz l

Frafunîwupc’nbmabm-mamwfi aga.

maman vole: î . ,SIL müidjœ ï DAumds’rùi.éflngioh

mucine-maman! fond;
fimfiflumm hui-nunc fadé! inuit

frimant hufrÈÏdephilà’ ’

Midi»; hmmnum,.poflqanm «aider t
Km Jamie apparia, wifi ’ dîmdüfi

au» -(7ch raturjiîm dam. (561mm:
utfadfmerfimufi

in factum un film 131711)!» "
110mm mm: » l

4

X D5: SE
z



                                                                     

1 .-

’ f l
4; Mina-un Acms HL. 5c. 13L
SI. flic! ait? 614m 1’)":stch .
Il 41»th un"; un m tank «ampli

Pampbib 3 r
DA. ni: 53mm au»: 55410 Æjfiaxiù-

"âge? Mm 003m: un quillent o
845me par» wifi" banc 4mm: mmc: v

V filai mua mania. .. ’
Pofimm id mibi. du agui: tu tarama ’

bunaptiu. ,Paigcfucn in. Infante aé- idfiml des

l l imam: Dm. - ’ ASI. [un Ali in»: nu un opprimé’nqyui I

nua ppm dieu"... . ’
No» à») I k, me. [au me 0min non--

leur»; "
19;, baud flip», pu hyalin: 1mm;

e mm .- . .. and pro! panda. Mu au malta une»

Imam. cjl. lmal. alibi pollicitant gfimfmgnmu. Nue.

chaman; * -
Germain: "Magna mm :4 filin»,

par".
œil pliais. amlinrqam holà-lm fait
» "qui" ê «Nm Will and Ilicitw . mm»
Si nolits qui» mmmnità pnfim n i
4:4, m3 in ipjà magna un»; i; and;

un!» firman, v
,v. 4

là.

« garus" ’

t

A l
l

l

l



                                                                     

fmnms. Jeu HI; un: g
limas ne vo a. vous-mêmesun enfant.-
si. Qgc me îs-tlrlà! Maisâmièavois
qu’elles entrent ce Jefl’eün-lïpourqùoy ,

- n’en ais-tu pas advertiPameile anili-
u’ite Da, i’ off-aidant, gaffâm-
nché d’avec e e, linon Inox? Car nous

V ferons tous: combien il en a» eflëfouu’
7 I: appendant il demande si cette lieuse

calomnie. EnfinrMonfieur! latif-
moy s’il vous plaît; le ibis: de cuti

afiim; Sapeur vous, continuez de Faim
n En ces nepees, eofiae vous avenant
mangé, a; fer-Pers: que les Dieux favo.
flânant vôtre demain si. Vaitïenplù-
06: m’attendre» là dedansz; appelant ce;
f(Fil falun. (Seul) H ne m’a pas ranch
à: perfuadé; Maïs n23ntmoins,je no-I
(en fi nous ce (lem-vient de me dire ne:
poquois pourtant pas bien me. feues ’
m’en monocristaux guets en ,eine. ce,
que femme enracinement; mua-paroit »
la momfils m’a damée. I Maintenanfi v
’ au: que jevo eChrenier. Je ’en vais
magnum filleyour moàs. S’il:
me l’accorde, ne [sournoisfil faire de-
mie!!! que acheverfaujourd’huyv
a massage ?- Car pour ce îui’efi (le ce
que mon fileur: promis-i eû certain, ’

ne s’il ne veutpasmelesenird’àidroie
nle connaihdre. Mais- voiey Chienne. ’

le cuvoit venir lus-à 1 s. J



                                                                     

q; emmantela lien 1H. se- in.

. Acta m; SCEN E (Il.

smmv, oulémas; N
’ EhiteunïCHremes .’ Ch. Ali EMOM

fieux; je vous cherchois. si. En moy:
vous. Ch. Voila une heureufe sen--

mach QIelques perfunes font ve-œ.
puës me rapporter qu’on vous avoiroüizz
dite, ue vène filsac’ponfc aujourd’huy:
ma. fil e.. je vi’ens,fçavoix,fi cieftvousfi
ou. eux qui rêvent: si). je Vous fapplierv
Mouflon? de mêéeouten un moment, 6L
nous. (ganter. en peu de mots ce * ne»

vous me demandez, 8c ce que je de cl
de vous; Ch; Je voussécoute, dites ce:
queivousvoudrez: 6?..Moncher Chre- v
mes l: je vwmnjure au mondes Dieux -.
&-en confidemfioxr de: nôtre ancienne"
amitié : Vous. [gavez bien que nous.

es entraîniez dés-n être jeu-
el’âg a.toùjours.dopuis au.»

Lafeâièn: Je vous prie,"
nous le bien e votre fille, unique, a; de:
mon-fil s, dont lazconfemtiou efi en vô- x
me pouvoir, affiliez-max icy,& germen.
turque ce mariage (a faire comme nous"
layions refolu.. Ch. Ah! Moulins-mer

. ne fixiez gasgcnmme s’ilfalloit. «un;



                                                                     

"z

513042.. Actas. un Sc.. un 4m

dentela: 8625N)! m.- »

3m10,- engendras;

31’. 125:1] Classement»: CH. Oh! un.
J fijum quarebàm. Si. Et «a:

a. CH. aluminaient). .-
4411»! madiem,èx.taaudxïum guimb-

tu», hadj: fliam l
31mm": ma, un: 1111170., manant

* Mi infiniante ’SL Aufiulupaum: épia au taudion. Ï»
i à tu land quittât, 12m., . I v

CH.. du]: a; laquer: 91,454- udia. p 7
SI; En a Douro", à: adirant amis-i;

dans, Chaume. . , l
ækinæpfl Æ parais. au». une 1::er

, ., Î l Afictif-1min":- sans»); mais, 6-1 putain

Will», f u . y.mina» un. putefiurfummt [ermdifda- »

"a... . .4mon djinns in: En m "mît; :. ne il

obfitm :Mm? y,Mzwsfmumfiàùih pH; Ah» une:

hoc tu nandou v



                                                                     

45 gluau. Acres HI» se. m» i

" âme impetnn apurai.
p [linga aflë tenfis un»; muni. olim «ont

’ 1554m 3
Si in rem cl? uniqmmtfiaunguurfiuh; J
8:4 ex "en n plia mali en, and!» son»

mû 4 à. I I p. , ’- n
727i ’ ,zîd’oro t’a, in «Immune üttmjïolans

i114 inarfih Pmpbiligm ego je»
i 2mm3L. Main wifi, inane pofiido 14:!an

. Cbmm. ’ I v K -
’ K un, pofiulem- n53 tu mfi’ipfa marmita”.

vz . æid’fifl - .. l3]. Infant; in!" Géranium d- guenon-Ç
CH. Ahdza.

5L, laina au. tu film» [ale .en mm; 5 -..51:.’."P)Iofèflo fic en; CH si: lardant J k

V ’ du"; tib’i: - : ’
Amen-mm. une, mais murmura Aï

" m; , l .31’. i Hà», id n 0r0,ùtfnntnamm, dans. ,

’ - nmpad dinar. I i ’
vous!" du: lubido. octidi si? nm» .

*’ e imah’ù. ’ l A l
bina pambar’um: ultra la: anar
ifîqwi rë l i ï



                                                                     

* (

z’m. ne" m. Set-ln. 5’ I
fit pas derrières. que vous obteinfiet

Aeela de n10]. croyez-wons que je ibis
dans: and": aujourd’huvque je n’ea’
fiois, lors que je’vousïpsomis me fille,
Si ce mange et advantageux à l’un &-
â l’anse, nations-les prelèntement.
Mais, s’il en dole min: plus de mal que
de bien pour tous les d’eux, I je -VUusfup-,
plie d’agir en cela pour nôtre connin:
alunage; conne fin-ma fille mon in
Vous, 8c que je Rifle pue de Pamphjlc.
si. C’efi ce que je defise, Monfieuslac

, c’en v oyjevous prie. Et je avoue
«iman rois pas la eonelufiomie cette

p affaire, fi la conjonâtun n’était adam"

ingeufe pour tous les Jeux. Ch. les
gava-nil de nouveau? si. 61 semai

» mon filsfonunal enfemble. ’C firen-
leus bien. si. mais tellement màl,qne
j’efpere qu’on les poum divifer tout à-

fait. Cb. Mus! si. Cents! ceque
1° V938 dis çfl très-vray. Ch. ’Oüy 5.

’s ce que je m’en vais vousüsel’eflv.

de même: Lis (Enfin: ms AMANÎS
l leur RIIIAITRI un Anouk. Si Ah!

Monfieus , pxévenons-les je vous prie,
tandis que nous en axons la: son! s, 8c
que la paillon de. mon fils et! se au:
13a: laminais vainement qu’on in, a:
tait. Marions-le prefeneement, un:

. V , c .



                                                                     

x,
r

45jL*Algnmsm.. Acre 1H. 8c; 11L
le ces mal.heureufes femmes, rafla:-
ment de nouveau l’amour 8L la com-
paillon dans fan efprir bleflë. J’efp’ere

M quéîa compagnie d’une honnête femme,

me laquelle il le verra attaché parle
finage, aura aile: de pouvoir fur luy,
pour luy donner lieu de fe tirer de ce
pulpite” Ch. Vousrcroyezecela? 8c
un; je croy tout au contraire; qu’il ne:
pourra jamaisvivre avec-1m: fille, saque
je ne pourray faufil: leur mauvais me.
une. SicCOmmcnt pouvez-vous figa--
voir cela, fi vous. ne l’avezfiprouvé a
si»; Mais il. efi bienfafèheux de faire";
cetteIépreuvefur-ma. fille» si. Enfin.
tout le mal qui en pentu-river [e rem

du: là, s’il. furvenoir un divorce me qui.
Dieu ne ’laifel.’ Mais d’autre part, s’il ,

change e vie, voyez combien d’avan-
tagese Premierement,vous aurez ren-
du un fils à votre ami ,4 8c après cela,
vousanceztrouvé un bon cadre pour
vous-même, 8mm honnête omme pour ,
vène fille; Ch. En bien! fi vous elles,
tellement germerie- que cela foi: aman.
nageur, je rois bien marriy d’avoirmanm
qué à vous [cuir en quoy que ce fût.
si: Mon cher Chrcmes l c’efl’ avec gran-
duailônsqfflhyay toujours. eu une efii- h
me 8c une eâion toute particulierc
pour vous. .Cb.. Mais ditescmo’

’ ’ e r peu-1

7



                                                                     

s ’ iki
mamhAc-ruslll. Sam; 44

. «un»: drmïtrùnë
un. vun» dans». Écran confwtdim. de

Cubain 12’6th denim, Chenu,
- 1’9th faciles: :7111: fifi mfurm malin

CH. Tibi in bu mima, a: ego in»:

e pff arbitrer; ,Nain: in... [une perme 516m. raque

me tapai; *SI; and [de erg Msufi [vidame

.. (GMÎ - . .CH. A: flibu- m’dum in fini.
3mm a, ; -Nm: Woæmdt’w: dénigra hus-
wu radin ’Si rumine. quad D5 Rrabiium Jijhfio.

lof ruminas. vida.Pfrlicîpia 1min un! refiiflkfisl: ’ m
Tih’ gmumfirmxyn, üfiüain’umiu

tu», ’
CH. fluidifia? Efi knifibwmm -

r influai cflï unila- - .
80h nant»: "MM in ou clan-

SI. Marin. ce Enta-mimi fidicbhg

. . "n. q V ï - . NCH. M in! in;
I

L

.I-É1Çæide



                                                                     

47 Anna. Anus 1U. se. un
SI. and! CH. " fait ou ï
mon; difi-ordan inter c i

SI. Ipfifi DWKI. qui intima! a? ’ I
I v «un» confiais, dixit:
Et ï: mihifnndn. minus, qummmqunfllh

* ut mamans. -
Nm» confer jacaranfiliun; rufifcim «in!

ba: mils? u «
Turc de?) in: 11m "finlwflm [un

. z x www hua www». H , *
’ Sud and»; videra 5101351» fou: 535m

’ Amusant. (:st 15’. I

DAVUS, s1M0,’CHREM1-:s.q

’ DA. D raider». SI. gaminan- J!
’ .XDA. Cu: mur non accafitur ç;

in» managea. Sl. Audin’

. millas il A ,En 3mm nemrod mn’mfm. D51»,
stuppfucruidqm; I - , ’

figer! craignis fnvorumfaki, (du? a: me. .

échotier". . . - ,Propmn quad amtfilim. DA- Egon’xflual

fanny»! SI. CM: ,
11455 ad o menton vos calmai. pal "un;

1km. ’ , . .
DA. guide



                                                                     

1’Ausxm’.Aerc 1H. Se. m. la ,
peu. si. noya Ch.lD’bûI’çavec-vous’

e -’qu’ilsfonr malmenant mal euiemble?
Je le (5:3de Dave même uifefl ’leur
grandconfident; a: ilmec l Elle de 11L.
tu ce mariage le yins que je pourrai.
DiroiHl cela, je vous prie, si] ne [ça-
voir que cîeft le fendissent de mon fils!
Mais vousallez vous-mêmes entendse’ce
qu’il en du. H013 l qu’on Muni: ’

i6] Dave. Le voicy qui fort. ’

ACTE m. sans: w.

BAYE, SINON, CHIREMES.’

magmas.) v. ; , ’I1’. m’en allois vous , rrouver.
* ny 2.4412 Un. Pour uçyne fair-

OB avenir lamariée 2. If: sans;
il tu . sa (à chromés) Entendez-vous
ce qu’il dit a (à Dam) Dave Exil cil vu)
qu’il y à quelque temps ne j’ay eu

B que ru ne me jolie. es quelque
fîcœi comme font d’ordinaire les valets,

parceguc figurois-que mon fils aimoit
cette performe. Da. Moy, Monficur.’

b]e"ferois cela? si. Je le cro ois. Et il
dl un que dans cette appr cation-là.
îtvous avois caché une choie a vous a
au: A ’ ’ n vais redécouvrir.n figue): me V .1»!



                                                                     

l

’48 l’homme. ACE: TU. Saï 1v.

Da. -Et quoy! sa. Je ce le.dîray: car]:
me fie maintenantprefqne en roy... Da.

’Œnfin vous avez» reconnu qui je (aïs.
’85. ’Ce mariage ne Te devoit Point faire.

in»; Et comment cela î Si. J’en avois
. fait remuant polir Vous «tenter. Du.

Que dites-Vous! si. Cela cit comme
je te le dis. Da. Voyez un peu; je n’a
fumais pù découvrir cela. Q1511:
aure: si. Écoute, écoute! De uisque
je t’ay commandé de rentrer jay ren-
cogné Mapfieurheumulèmeot. D9450)
Ha! ferions-nons bien’per’dugæ sa. Je luy

Jeprefènre reflue tu me venois de dire.
43414645; n’ai-ce fie j’entends :S’iêjélc

prîedeme amer a fille. J’aydela 12qu
ne à l’y faire refondre, mais enfin il mc’
l’accorde. D4. (1ms) Ha! je fuis mon.
Si. Œg dis-tu? Dt. je dy,Monfieùr!
’que voila quieft le mieux du moufle.
Si. Maintenant, Monfieureft talquât».
Ch. je m’en vais feulement chez nous,
dire u’on fe prépare,& je vous en re-
vien ay dire les nouvelles. ("je")
Si. 11e te prie, Due! puis que c’efi toy

.feu qui m’as procuré ceman’aoe... Dt.
cOüy vrayement! c’eIt moy feuï 85213:
’continuer à faire tous tes efom, pour
’rcndrc mon fils raifdnnahlc. D5 .Mon-
flan! vous pouvez vous même: que
j: m1 employeur, «mon yoy-

19K.



                                                                     

1mn. Ados Se, iv. à. I’
m, au: 31.- scia:

Nu» pretentaine» bob» fifi in» fila;
ï DA. ruâmagmfli qui v
SliNmfiMqfinllfîtil un. DA. nid?
’ j un .51. .Æuglmfl”
simùviwomt pmmnnn. DA. fait

à? SI! rad). DA.XWuivi ego Œbneiunlligno. un]!
V enfilât»); «051m»!- ’.

SI. Bannis". au binet: iufli in" in. un
lm bic fit individuant” L .

DA. Jim 1 "Mm 203ml! I SI.
A Nana bric , que tu Mm
Dz W imîbi. I à,A. e mafia! S gamma:

envahi, filtrera. DA.0ccidi. 1
.31. au», quiddixti.’ DA. 0mm.

qflmfuâum. 5L 814an lulu

Cil W4.  DM!!!» melba»: tu maniant.
n on : n’y, bucnmciv.

SI, En": to orq, 134170: gamin) [tu
v v nibiaficifii lm nuptial: ’
DA. Ego vmfohu! SI. Cmigmmüi

gamma par" "in". ” x ’
DA. 1»qu larde fifille.

PSLMÂ: ’



                                                                     

a

Je hotu-ficus anse.
e J 51. Pou: "landtag «in!

v R .irritfllllflç .A l .
DA. filicfiu. SI. 1g; .nlinuux

l A mofla ? DA. Mirai». dl:
St. un si un. nun «de!» bu. que

I’ fifi dixi. dimmjtidemifli. DA

Nuüm fur». e
94441 tuf; off; qui» bine in pianmn-
y &npnlficifin «au!mutez: [and narguera»; in»: Musa;

mi mua..-
. 4mm fifilli :jn W najas "a.

je

la» filin»:
:ïuilhodie ut finmtflsp’ mâcha»; e

- invita Pin]: 1’19.

 1icm dizain! gùèdfigwrfim. m.
a au .

se] mm» ijafum «2M»: octidi;
mm,» mibi «à: aliq’ut’d bic, que mon

me prmjirm «un»

dans m. "sont; 7.
PAMPHILUS, anus.
m. niazucfiàlmi. qüùprlilit?
. i V DA. Perâ’. PA. At,"

in: «miner, ’
A A Innmx’bi obtigi e: quandoguidom un

3mm Mm Mi coufilî

’ . gnan, ,



                                                                     

r’ANàRr’imte.-Acre m. Se. W. 4g *

si. Tu le yeux maintenant, tan-J
dis qu’ilefi encolure cont.reï;at:ttePeine.l

.01. Mena vous raflait?! repos de ce
côte là. Si. 0 ça, oùdt-ü donc main-
tenant? D51 C’cft merveille s’il n’eû
à lamifon. si. je m’en 1’;er trouver,
Pour luy direles mêmes chofes ne je te

’ viensde dire. Da. (80:41.) C’e fait de
moy; jen’ay plus qulâ m’en aller droit
au «moulinn il n’y apas feulement lieu.
de juin qu’on me pardonne. Cu j’ax
tout» cire; ”ay trompé mon Maître; .
j’ay mg: é on fils dans je mariage : je .
finis ca e qulil le fera iaujour flan;
malgré Pamphile, 8c contre l’efgerance
de [on pue. Voila mes bellestellèsl V
que fi jeme faire tenu en repos, il ne (à;
[0k arrivé aucun mal. Mais je le v0!
qui vient. C’en à ce coup qu’il faux

mourir. Je voudrois trouver la trek
que lieu, où je me pufie jette:
en basin tête lamera A

ACTE I". SCÈNE V3
.- .ÏJMPHILE, un.

i f5, dpprrc’evvir Dam.) v
u oit ce mal-heureux là qui m’a

’ perdu? un. (à fait) je au; mon:
. 1)., (A pan) Maise’efizbienfais, je .
limona P91: que lagmi v

pl

;

...I ..



                                                                     

- jL’Axnmèmu. Acre m. Se. 1V;
à a: fimal-avriië. Faloit-il m’abandonner

m0, se fout mon bon-heur à un faquin
de valet 2 Je fouille ce que j’ay metifé

ar ma fottife, mais il ne le portera a:
12m. Da. (tu) Si je puis jamais or.

tir-bagues fauves de cette mauvaiiè af.
faire , je ne crains plus rien pour l’aveu
nir. P». (à pan) Comment traître:
maintenant avec mon pere? Luy dira .je
que je ne veux plus epoufer cette lie,

l après iuy avoir dit, il n’ a u’un mo-
i ment, ue j’eftoisoprêt clë ire? Avec

uclle qlnardiefle croîs-je l’entreprenq
e? Certes je ne fçay que devenir!s

Da. (lm) Ni mqy non plus, quo que
j’y peule de monmieux. Mais i faut
que je luy dife 311e trouveray quel-
QHe moyen, afin u moins de retarder un
peucetteinfionune. Pa. (upperfoit Dam)
Air! D». Un) il m’a veu. Pa. (à Dm»)
Eh bien! Monfieur le for, où en cites.

(vous? Voyez-vous où m’ont mal-heu;-
reufemen: engagé vos beaux avis LDJ.
Hé: Je vous en dégageray nitratât.
tu. T um’en’dégngerase Da. Oüy cet. A

tes Mon-leur: Pa. Oüy, comme tan-
tôt. DA. Non, non, j’en ay meilleune
:fperance. P5. Moy? je t’en croirois,pen.
date ne tu es ê Tu remettras en bon état
une a airé. faite-8c ruinée f Voila le bel-
hm; En qui je m’appuyois, qui m’efi

a ’ * x allé 1u



                                                                     

hmm; Actas un se. î. y.
au». wifi fanaux ma: me commi-

jiflifutili ê - t , ’ t
Ergofnriu’m 115 fumât»: fera -: fil in

tu»: il MW à me aufinr.
DA. Pçflbae incalumemfn faufilage,

mmfidwim hac Mur». A h
LTA. Nain quid ego mon: dieu: pari i au.

3460i mac me. and: i x
ni mpollkitm dans: que fiducie il

à f. fluer: Mana-t
Nu. juil»: nmfhciàm, flic. «HLM:

quid du me, Mg gamma.
bien» digital jam inventant», urbi;

male 41541441»?er mm. i

PA. 0b.I L sDA. rifla fana. Ph. Milan in: vin "
e guid ais-î viden’ mennfliia "de

Mi en»): in) ditumcjfe) DA. mima au
h f 11:11:70. PA. Expédier? DA. Ch. t

Je, Parapluie. j
I 2A. Nwextmdà. DA. me malins.

fiera. DA. Oh. tibizgo tu "dans
furtifar? , ’ * , V

un» expelitm é- perdiumflflifilfi!
1mn. guafimu fier»: a

v



                                                                     

gr ANDRÏnfÂei’üs HI. ’Sê.V:

me me indic ex trfnâuilhflim n topinfii
i in nuptuu.

TA» ne» dûti hm: eflèfimum t DA. 12m.]
PAÂ æidmnhu ? DA. Grimm.

’Sdpaululum fine ad meut redan: : je? .
aliquid déficient. PA. 4M mihi!

Cam en» 1246m [parian ut de tafia»):
fiopplâriüm, ut vola : u

Numg, lm mnle pruniers 1»th ne,
l - bandroulçifiifinit. . h A a,a,

nous. 17. semi), 1
p CHAR mus, PAMPHJLus,

le . . l e D V S. ’ ’
CH. actine endibilr uni-m mm.
-. ., . H . utile, ’ u;. r au; «mardi» fatum caqua)»

l , tullier. j 1a): miliegludut a imk’. 4:41.13: butome

t x l ü AAlterimfiu ut comparent emmi!» æ ah E
Il ne a]! miam P Ima idgemu :1! hmm
h [Minium ’Ï et In demgapdo "ioda qui: par!" a], putting

e . 1 tfi . un):fifi in»: "nappa tfi 1:"va pnfici. *
Inn: touai muffiria f: aperium : à -

riment.
wEmma» m up? m imagera. 1H

l -v J Tian

nua-1.14 un

x



                                                                     

filmaient. in: N. sexe je
ailé precipiter dans ’ce. maria , lors quel
tout alloit le mieux du m0115; Ne raya

pas dit que cela arriveroit! l Da: e
advouë. Pa. Qu’au-tu- donc merit r

ne. D’eflre pendu. vM’ais je vous prie!
faillez-mW un peu reprendre m’es eipritsà
je rrouveray quelqueineention. P4. Ha!
Que n’ay-je le loifir de tepugir camé.

je voudrois? Car le pende-te aime
nife Mmcifipdmpæjil faut que je’
hmploye àprehdre garde imoy. .

ACTE tv. SCÉNË r.

-- Q CARINS- Paname-z, Dan. ï

l

Ca. (Sam entremet? 1’50:th ni baya)
A! Cela cit-il croyable 1 celx

. efl-il ima inable ?’ u’il y ait
- des gens ’un nature airez li.

cite pour prendre plaifir à s’accommoâ
der de ce qui incommode les autres.- i
Cela cit-il vray! ah! il nel’efi que trop.”
Et la plus méchante race, action: ceux,
qui, ont quelque honte de refufer ce
qu’on leur demande: &quandle temps
dhenu de tenir» parole; c’en alors que
malgré quiils en ayent, ils découvrent
ce qu’ils font ;-Ils craignent de refirfer,
mais leur profit les y contraint, 866d:

. E 3 * ,



                                                                     

l

1

la; ’tlAwnmvm. Mn 1v.; ac. 1.

là qu’on leurentend dire impudemment,
un qui eftes-vous: voyez-vous! Pour.
que)! vous donner une chofi: à moyEt
(Imam-ri mm annonnx’i commu-
d’un SON MESME. Vous avez beau
làflelïusleut demander où dt leur bon-
ne-foy, cela ne leur fait point de honte.’
Icy, ou il faudroit avoit. du reIpeét ils
’n’en’ont point, 8c ailleurs, où il n’en

faudroit point, ils en ont. Mais que Ï
dois-je faire? l’itay-je trouver gour me
flaindre à luy de l’injure u’îl me fait Pje

v Q m’en va) luy chanter poüi les l ouy, mais,

dira-Han, vous n’y lgagnerez n’en. Si
fait,je gagneray au moxas que je luy feray
de la peine, 8c que je contentemy ma En.
taille. Pa. Catin l. files Dieux ne nous
favorifent paniculîeremenx, je me fuis
perdu moy-même, 8c vous avec moyfans

pcnferj au Ouy d’3, fans y penfèxe
Enfin, voila une defaîte trouvée, vous
en voila donc quitte. l Pa. Eh commenta
(la. Œpyl paniez-vous m’en faire en-
core acçroire a d’4. Q1; voulez-vous dia
17e? C4. Aptés’que je vous ay dît que j’ai-

mois Philumenc, elle a commancé à vous.
plaire. je fuis bien mal-heureux d’aval:
figé de vous par goy-même. FA. Vous
vous trompez fort. D4. un: que vous
(noyiez n’en avoit pas la jbye entiere,fi».
vous ne me flattiez d’une &ch efpetan-

l . ’ ceî.



                                                                     

-.-î ’
v, Mu; Anus 115m 1. g

k M bupndçnifimt (arum 07)!!!)an
figue u? qui: mais]: i au mur» n’y;

hm, I fieEmmaüs sans recuit 1mn. nuant»

l à!) .si "sa, ’ ’ il padq.’ me, sur opus

in; ’ lNon VÆBN’IIJR : turc , un a un!
crus EST, un "anima. ’

Sud 11111th 2 aùamnc’ad un», à au»

tu injuriant banc expaflulcm e
m ragent» malta. - atq’, niqué: dieu;

Jibil promwnjic. -. .1401310». mohfiuo nm djinn, un, anima
mon»; gaffera. .

PA. Charme, (9- 1m à te imprudent; m’fi l
-. quid Dt; "flic-iman 1,01515. ’ .
CH. la ne impudeur: and»): mon" «fi

tufs, 9142W fidem. v ,
PA. 949M tandem f CA. Enfin! mm: me

’ k laure (fifi: diflispofiulu f k
PA. æiJMbuc efl 3’ CH. Poflquam me”

I Amar: dixi. zomplapùa 3! tiôi. s I
Heu me mifemm. qui un"; 441mm» ex 1mi-

ma’fl’cmwî "un. v - ,
PA. 174le es. CH. Nonne tibifatù elfe hoc

vykmfiahdumçfigudium. . î"
Nijî me [4514035 amante)». éfayüficpræ

d’une: 3 ,

l E 4



                                                                     

n

z 5; Anonu. Anus 1V. se: 1*;
Men. PA. Rebut»? si: nefa’: quant?”
’ in mali: vnfermifir.

fientai, hic fuie renfilât mihi tonfieie

l fafie’eitulines . 4un; enrnifix. CH. agit! Mime une
minent. de n exemplum au»

pin? .’ 1A. Heudillbuc liu:,fi aporie mime;
ml aucunement».

- CH. sa»; empatte elæmzflidudm a à 4
a": mule "apyres filai

x ’ Saunfet, au te gland: bedieeegen, Melun
ne lutent:

PA; [me nient. anomalie»: [de nm
px me,* il! Mai un 471746:13:10 M723 :

- Ne: poiluhlm’um puffin» 11mm»
l. , ’

CH. Sein : ne man; tu voletante es.
’V Ml") I o AHonda»; niemfeis. CH. Scie quillez» il-

lem Maman elfe "a
Ph Car me mua: æ bu andin tanguer»

" defiin’t ’
Infime. en litera» me, en? daïmio».

v . punis ’8844m. «En. ufgue du de)»: prpr

en iule



                                                                     

w

Maman: nouent sa. 5;
te? Ho! bien, bien,gardez-la.. ne. (çà:
jelagarde.’ Ah: vous ne fçavez pas, e ’
milèiable état oùje fuies: enquel un.
huas trouve rrcdult. Pa; les con-v

kils. (le nimbant-l’eau que voila. Ca;
llt’xnepeill’eQ.qd’il vousmitte com-

me voustîaîtrezleaautres I Pa. Vous ne ’
diriez: pas cela, fiions mec’onnojflîez,&
E vous finie; mon indinatïon. Ca.  Je
vous entons. vous voulez dire, ne
vous avez lonv-œinPSIdîlÎJuré avec votre;
par, &qu’il à: fâché comte vous, de ce

[il] ne vous a, jamais pu cmiti’àlhdrç
’époufér Philumene aujourd’huy.. ne

Non,ee n’ai-posa que javeau: dire,
gour vous montrer quevousne connoif-J
(a pasmon mal-heur; c’eûque cesan
(es ncfcpreparoïcnt point sur mobs: -
que «me ne [a prelÎoit une donner
une emm -.. en. Iecomptens z c’cfl que: -
vodsy me: efiécontraint par vôtrepro-
Pre volonté. Plu. Attendez, s’il vous:
plain V ousne (gavez pas encore". ou,
je Kayheertes’ au. moins. que vouslla- de.
vez époufer. me. Vous me fakesunou- ’
rît. Eçoutcz’  clone CAB’queïjtîvousdfsfl -

Celuy-cy ’mr’z Page mille infimes» pour
me Porter ëdfrc a mon. peut, me j’èfiolsâï
PÎËt de Têyoufëta Il m’a ce é- de me le

’ rfimdèr, de me conjurer, jùlËIu’â ce

9&3. le; fin il mfy afait refondre. 66:;, .V.Bs’...e Œ.’
sn- K

s



                                                                     

.54 amidon-num- AcnIV. Se. L
Œi cil-ce qui (fait cela. E Pa. Davel
Ca. Davee P». Dave atout fait. C4; Et
pourquoy ï Pi n’enfçay rieu,mafis, -
je (gay bien que les Dieux. efioient en
colere contre moy, d’avoir” nuis que
je le creufle. Ca (libyen) ave,.as-t11
fait cela? De. Oüy je l’ay fait. Ce. Tu
l’as fait? méchant que tu es Z Va: que les
Dieux. te puilTent faire pair commetu le
BIEI’ÎICS ! Et dy-moy,je te prie, firousfes,
ennemis enLEmHe l’avoient voultfenua-
oc: danse: mariage, auroient-ils ph u!
Ëonner un autre confeil que ceiuy-làt
Da. Je me fuis tromPé: mais je ne me
rebute. pas encore pour: Cela. Ca. Je le
«ou DA. Ce moyen ne nous a En:

’ méfiai, nous en tenterons un autre. Si;
ce n’efi que vous. croyez, que gêne que
nous avons eu d’abord-peu fumés,
nous nepuîIlîons.pas encore faire tour-
ner cet accident à nôtretavantage a En;
Au contraire,ij m’afl’eure que. fi tu veux
Bien faire tous tes efloets, tu me fetas
marier deux fois au Heu d’une. DmMonç-
fleur ! citant à; votre fetvice,, comme ’e
finis, fadvouëe que je fuis obligé de tra-
vailler jour& nuiâ, de pied’zô; de mains,,
a; d’expofer même ma vie pour le moin-
dre de vos interêts. C’eflt aullî à vous;
Monfieur! de me pardonnez, sÎil arrive-
quelque chef: contre mon comme, Ce

l 939 1° m5; le Q1594: peut-cirre pas 6

, , * M:



                                                                     

lumen. Anus 1V. Se; l. le;
CH. Qui; homo Wh: e PA. Dames. CHr
v Dunes? FA» Dam 0min; i
CH. guincher» 2 FA. Nefee’a. nifi milü.

Dm: fini: .Seiofuifle intrus, qui ci atfifltnmrim. .
GEL Plaine-Inc 99, Dame .7 DA.!Whni
. CH. Hem quid aiefeehu? «

Ami ’Dï àgnumfnfie’: minium daine.
Bivouac mihrfi me; bien ronfle’z’umüi

- inepties . iflânât vallon, guai, riflent, confluerai

dorent? , ,DA. Decepms [1501,11 ne» defnigam«

DA. Hue ne fineefie, du: sarmenter

que. l lN’fiid plus, quih peiinnpnufitpntm’n
sa; paf in» adfalmein converti bot mp-

Ium. - h rFA. bizutée» menu-fifi: credo; fi’ed5viin’

gilxweris. x . ’
me M gemmas mibi’ confié-l’ex nuptias.

DA. Ego, Remplis!» bac tibi pre Invite?»

. idem t r , 1 ACandie mandant, pedibus» nodësque à»

* dies ’Cepitù publient «mon,» profil" tifs; ’--.
Tueur» efl. fi quid peut" fiiem meulerais»!

-. Bi igmfeere. l I u ïlune» [audit qui! aga e .. o  F 5’ ma



                                                                     

y; huma. New; 5c. 1.,
, et fuie fedulo.7d enclin: tu 45ml reperi. me mifl’um

fare. . -DA. Cupio, "(lime in que»: me acceptfli

V 10cm. l I a *DA. Fader». el’A. Je in» bac que: en. v
v DA. Hemjl. ment.- Ennui: à

s - Gélrerio alliant. . ’ V -
1A. Nihiladn. DA. fleura. FA. Hem.

,- unanime. denim»! DA. A: in»
beetibiin’ventumlüe.

e

«rame. somma. *

MYSlS, PAMBHILUS,
CHARINUS, DAVLIS. ’

. rabe. à menin eddnflum
Inn: Pampbihm r tu mode. mina

4 enhardi n materne. ’ . - a
DA. 191i cMY. Q4114 i ImnPItmphile.

opium mibi te afin. FA.www
m. Oran in t, fi jam. bene, 54mn:

- 4d efi manias. -A ridera air n capeye. PA. Veh.perg’i! hoc

Indiumjmyafrie. ’ . ï

x v 1411m. uËubiorîtJnvnimhnibi au.

n -. 5 une»;



                                                                     

.L’AnnnIeNNis. ACTEUR Se. I. 3; .

heureufement, mais au moins je n’y
épargne, ni foin, ni affeâion; ou bien ,
trouvez vous mêmes quelque choie de
mieux,8c mouillez-là. Pa. jele veux W
bien e mais remets-m0)! donc en l’état, ’
où tu m’as trouvé. po. Je le En, aufliR
Le. Mais prefentement. De. Paris! il,
On ouvre la porte de Glycerie. Pie. Ce-
la nete regarde point. Dm Jrcherche.
Pa: Et bien, enfin: De. Allez, cela.»
mariait. p

Acre 1v. sonne n.
urus, PAMPHIZE, canne, w

PAVE.
Il]. ( âGburîe enferrant de chez. Elle. )

Mime! je m’en vais chercher
Pamphile en quelque’lieu qu’il

V foir,6cvousl’amener. Seulement,’
neveux affligez pôlm,maCl1ere-Dame! je
vous en prie. Pa. Myfis! M]. Qui!»
ce? Ha! Moufieur, je vous rencontre
icy heureufernent. la. (la) a- t-îl P v
M . Madame m’a commandé de vous

te, qu’elle vous prie de prendre la i-
ne, fivous l’aimez, de venir ’ufque elfe:
nous, parce qu’elle a cran e envie de4
vous voix. au.» je immun. Ce mal-

- . . E y r va

x



                                                                     

fil ’ .

x ’56 L’Aïmmmm. Mir; W. se. Il: e I

va de pis en pis. (A: D4116) Fallait-il 311m I
ne timons vlnfl’es jette: 8: elle acmoy. ,

2ms toutes ces inquietçde’s 5 car elle ne
defire de me Voir, que parce qU’Cllc
fçaî’: qu’on pre-Pare ces nopces. Ca.Et

il n’y avoie rien de plusfacile que de de-
meurer cependant en rePos,-fi cclwy-cy
ts’y fût tenu. En. Bon! courage t aigrit;
R’â-àe davànEage s’il ne l’efi pas encore

Je de luy-memeJ Jay. Monfieur! il
dt vray que c’eft pour cela qu’elle à: -
fi affligée. P4. Myfis 1 jevous jure par

’tous. les Dieux, au: je ne l’abandonne-
ray jamais, qq’an je devroiîavol’r à’cau-v

fc d’elle, toute la terre pool: ennemie.
le En iôuhnitvée, elle efi’à may : nos

umeuxs 8: nos inclinations s’accordent.
puffitcment z après cela, voyez vous,

’ nævucde tous ceux qui nous voudront
divzfer -, il n’y a que la mon feule qui
fait. capable de me liâtes: je u:-

r yens 60mg; tu. Tuner ce]: aullî
certain que tous les oracles (impollmxr
Sil y a quelque moyend’empêchen ce
maclage, fans que mon peut figache que I
cela’uicnnc de moy, à la-bonne-heuxcfle
Mais fi. cela ne fe peut, je fera, mie du):
k?uifefl1it dép, d’elle même : c’cfi que

je u,y feray croise que c’cfi moquui
lÉcmÆêche. (à Cari») Eh bien! que vous.

la: le-tvil de me; a! a... Q2: vousîeâ



                                                                     

mwmr-y Wr- ræ ’"F « 1. vr-
I-H V V
ce Mm. fine-rus: IV. Se. un 36.

fait): un. fig; i112»; open tu un»: wifi.

n: juliùitarin 2 ,
Müdrm Major, taupin: Mm." 1p

puni jmfin l .CH. imbu: guidai qumfnilc ponant
guiefii, fi hic gaiejlèt. I «

DA. 43:, ’a ne» infinitfitàfmrflwnm

in ’ MY. nippa!
Il": 9?, propun’fiq, mon: mayen in me.

un FA. Myfisr
In mm: tibi adjura Becs, magnum en»:

au dgcrtummm ’ ’ ,
En, fi tapinait» mihâfiiam efliiniinim

d’une: laminas. ’
But mihi expetian’, tomait :. comme

m’a»: morc:,:walunt, l . g
giflas»; diflîdim ruchant .2 ÆJMMÊÆ

, mon. Mme: mm. .MÏ- W17». 12A. Non «(palliait un:
gis 119mm tuque ho: "fait.

fin: «il: llignait fini. ut. 2».va par me haï]?

. mdato- I o Ï-ng-mîmu- hafioxcnrmptit, 11010. fui;

id mon punit; rEficùæqu-mnlivivqmdcfl, par "Mo
m1. m matu.-auù aimez CH. azurerai»

Y

«A l I ’ n



                                                                     

:37 Anniu. ’Ac’r’us 1V: Sc. II; 

arqua ego. DA. Confilium qui

ra. CH. Parti; u. v
PA. Scie; quid tonne. * DA. Ha: gr

’tiôi profeflb effilant real.

.. in»). - .FA. jam-hac 01916!le DA. 9445» in»: *
- l haha. CH. au? (Il 9 DA..

in Huit, mendié baba» a ne en",
fCH. Sa! baba. FA. æid’fitiuneà

du. DA. Dits mihi bic ut fit
r I [Am’wvenar o
Il agmdum : ne vacuum IflË m- mm:
î; ad nnnndum "du:
Infini: bina vos Mini: "me ruilai

I w impcnfimento sfëù. c
. PAI Ego banc wifi»). DA. Q4121 ni?

Â . quo-hi»: n agit? ’CH. Veneur,
via dira»)! DA. Imoniam .

Mnniionic incipit ruilai initium. CH. e
« à")! mafia?

DA. En. impatiens. mp5: 5469169001 ,
h ribx’ (audion-4M, . l

guarana» buitpromo’uw rupins! (Il-1*

bave anime». DA.,
( ergo? - ’ -63: ’Ut durant. DA. Ridicuhm. CH;

Ha: fan -



                                                                     

ne?
immuns. Kerr; 1V. 3c. Il. 37

un; mal-heureux que je 1e fuis; D».
Æberchc qgelqlte invention. Ca. Il A

advoücr que ni as ducouragc.’ Pa.
Je figay bien que quand tu entreprena-
agelque choie... DA. (à Ptmpb.) Mon-

ur! jevousrendscelapour faigafleu- 1
rez-vous en fur moy. Pa. Mais il le;
fait preièntcment. D». Prefèntemènr.
fait. raye: qu’il mefaut. Cadi: qu’eftm
ce que c’efiè D4. (à Carin) Monfieurl;

h flûmnçmpn Maître qu’çuje gamine, 8c;

non pas pourvous,afin que vops ne vous;f 4
y trompiez pas. C5. C’eft allez. J’AI.
(Lite fetas-tu donc: Dy-moy. un peu.
DA. ay peut que tout: la ’ournéc ne
me me pas pour pouvoir aire ce que
je eus, 8C vous voudriez que jeta paf-

c à difcourir. C’eft pourqnoy, allez.
vous-en; retirez-vous d’icy, vous m’en-è
bandiez. Pa. Je m’envay lavoir. Da; -
(à Gui») linons 2d: quel côtetour- :
nez-vomi Ca. (à Dam) Veux-mî
que je te dire la verité?x.. Da. Ah!
vxayemenr. nous y voicy. Voila encore
le commancement d’une harangue. C4.

-Mais que deviendtay-jc donc I Da. Ho l
ho! n’avez-vous poini de honte de me j
demander cela: Ne vous fufiit-il pas
que je vous donne encore une petite;
journée de répy? Cl. Mais néanmoins
Davc... .Da. Et quoy? Ca. ne je l’é-v,
foule. Da. Çcla cft ridicule. . je te

,

fait: ’ l



                                                                     

58 filmaient. Acn W. Son.
prie de venir chez nous, fitu vois ’quelo

que choie à faire pommoy. Dl. Pour;
quoy m’y en irois-je: Je n’ay rien pour

vous. Ca. Mais pourtant, s’il y avoit
quelque choie... Da. Bien, je m’y en
iray. Ca. S’il y a quelque chofe, je [en
ny au logis. affin.) Da. (àMj g Toy,
Mylis! je reviens toureà cette ure, au.
r-ens.moy là un peu. M. Pourquo’y?
Da. Il le faut.’ M]. Hautes-:0)! donc. .
Da. je feray icy tout à l’heure, te dy-

je. (1113m) i *

ACTE W. SCENEJH. I
I urus Seule.

x

Ons Dieux! performe ne peur-il
donc rien avoir à foy dans le moud
de? je m’imaginais que cePamphi..- L

le fûrle rouverain bon-heur de ma Mai-
treile. Je le confiderois comme [on ami,
comme (on prôrefleur, Connue [on ma-
ry, qui citoit prêt de la fez-vit en route
remontre. Et néantmoins, en quellc’
aimeriez: la vois-jeà caufe dcluy? Cer-
teslfi elle en a receu quelque bien, elle
en reçoit encore us de mal. Mais voicf
Dave qui fort. E r mon ami, que veux-
tu faire, je te prie 3 Où porreau ce:

enfant a .- i nous 1v.»I



                                                                     

i n

A Amanite-rus Se. Il. 5!
ad me ut 11min [i quid po-

um. I -DA. and minium! subi! 556:0. CH.
Anamnfiqw’d." DA. 43e,

1 flïnidnt.Demi en. DA. Tu Myfif. [un un, p.
. rumperypp i une hic. -

MY. &Mropm 3, DA. du du)».
MY. Manne DA. un. in:
gnan. bic micro.

lents 17. sans m.
MYSIS.

Il»: Il rriaqnmitumz; *N une) me 1M,vefirnm . A, Summum 60mm: :jfi [me putain!
[une Pamphilupn, i

Amiens. patronne», un". in gavois , ’

loco l ’ A ll’uranium; mm»: ex ce nm nife" par»

- c st .belon»: t gaze bi: plus mali :37, 4mm

’ - . 171:3 boni. .8er! D411»: exit. mi harangua ijfbuc

objmo :12: -gnian»; putain à

recrus"



                                                                     

9) Antonin. AcrusIW. 5c. 1K

ocras 1V. "sema. un-
V DAVUS. MYSIS.

DA. ïfi: ou»: opru e17 tu
Alibi ad En»: rem expeompfsï »

"romarin argue ofiuein.
i MY. goum» inspirant-î DA. (lad-v4

e - -peèmbune orins; A * ,
mon: ante nqiyemyknmmappm MY»

Oôfuro, * l ’ - ’
Kami ne .1 DA. Ex au bine fume «me.

.benasribi. .’ °3.
[que enfumer)". MY:- gnomon») il
” ne mouflois! .

7 DA. gaîmfifom opurjït au! hmm iul-
4 immine» mibi

v Mappefioijfe; "5111M: polit». MY. bu;

î 01 l hMu mon relige?» in «aux incefiît. ado:
DA. MM» mm te. naquit! 45911140170

innlligas. L- ÇProjupiter! MY.’Qgid si? ç DAJponfc.’

pour intervenir. .Repudio. oonfilium qmdpflmuminnnde-
mm.

MY. Nefu’o quidnarrer z DA. Ego pour

i bien eh durera kVenin me anffimulobo, ne, utfubferwu
Orationi. m gang; opmfitïïuerbjù, vide. -
MY. Ego, quid ages, nibil intelligoz

. D



                                                                     

i’hàxliflflm Kerr 1V. 3c. 1V. 3

nous 1v. SCÈNE 1v.:

7 narra, unis.
Da. Yfis ! i’ay bcfoin pour cécy de

ton dgeflë, 8c que tu ayes li c.-
,* j inqui: prefenràtout c qu’il’faut’

que tuf es. MJ. (Ed d cin as tu!
Do. Tien prens-le .vîte,’ a: le mets de-
?vant nôtre porte. * 111.-th comment, je
te prie 2 à terre 2 Do. Prens des vermine:
de defrus ce: autel, dieu-les, scies mets v
"fausluy. M]. Pourquay ne fais-tu pas
vicela toy-même 2 Dt. C’cfiafin que si!
eitbefoin, que je jure à mon Maître que
ce n’efl pas moy qui l’y apnmis; je le
l puiiÎe faire hardiment. Mr. Ho i .ho 1
tu es ému fcrupulcm: depuis peu, litée
que je voy, Eh bien! donne. Da. D6-

pêchegtoy donc vite, afin que tu fétiche: I
en fuite ce que je veux faire. Ah! granü
vaitcr... Je]. u’efi-ce-que delta D).

oila le pere de n ne accordée qui fur-
"vient. je quitte le Ipremier defl’ciâ
"que j’avais Fait. M1. e ne’ligayce que -.
tu veux dire: D4. je m’en vais faire feni-

’blant de venir du côté droit. Et top,
5 prens bien garde de me fecomler comme
il faut dans ce que je diray. « M]. Jene ,
.eomprens fieu comme: que tu .L

.i11’



                                                                     

j 4o immun-mue. un: W. se. 1v..
faire: mais ,néantmoins s’il aquelquc
choie en quoy je ce puiffe crvir, 6c où
tu voyïfp us clair que moy, je demeu-
rera?! n que jevnemctteqpoint d’ob-

] flac e à ce qui vous pourroit du: avan-

tageux. wAcre w. soeur-2v.

curures, urus. pour,
Ch. (input) V ’ . I

’Ay donné ordre à tout pour les
Jnopcesdema fille : et je reviens dire
’ icys qu’on l’ensioye querir. (Voyons

J’Enfane.) .Mais qu’efl-ce que cecy a.
’ AVraycmcntt’cfi un enfant. (à Myfis) Ml

bonne amie! cit-ce vous qui l’avez mis
la c m. (cherchant D4416 dupeur.) Ôù
cit-il allé! Ch. Eh bien.I vous ne mm
Jépondez rien? .847. Ha 41 je ne le vo
plus. Mal-heureufc que je uis : cexm -
thant garçon m’a laurée là, 8c s’en (il:

allé. Do. (Foifm fimblm de ne voir. ,
ni chum: niMyfir) O Dieux! qu’eu-
ce uc cecy a combien dcquerelles &dc
Ai ures? les vivresfont bien chers...
ne gay plus que dire. A9. (inule) t
pourquoy, je te prie, m’as-ru Iailiëe
comme cela tout: feule! De. (à Méfie;

o s o
e

les!



                                                                     

A ’c

mus: fierais N. un: a., 1M ou»? . s11ml me open que fit volait. au: tu plus!

. . vides,» . * ’
Mambo. ne quadwqfirmzemonroomefi i

dm»- 4

lei-usa sensu r. ’i

Gemmes, MYSIS, buns.

CH. V remorœoflqmm, que opeafig.
n ad youpins

Gnompomvi, a: Mm neuf:
[et par? hot? r

la" bordait poulier eun’ oppofugtii kW
MYZ ’Ubi Mit a?! f

CH. Non mitai refondes PMY. Kim, au.
queæefl. au mifeu miln’ !

nique? me homo. ne ne août. DA. .Dü

i wejfrnm dm, » - y i
9343 turbe eflopudjorum 3 quid Midin- Il

minus» litignnt 3

mon; tout» on» in. quid diton: lilial?

A mfeio. la- .-MY. Cor ne affure hie "ajointe -

DA. W» l



                                                                     

a Amand. Actas 1V. Se. v.
. DA. Hem, que hie efifobùlo?
Œbo Mjfis, puer hic nodal?! quint». b3

ourdir s , »lMY. Satin’ fleura en ni me id mon:
DA. gym ego igitur rogna! -

fifi lei: amine»; lliuman’den 2 CH. Mi-

, "rotonde fig. ,
DA. Diflumn’ es. quid r09? MI; du 1 i

, DA. Canada ni dextnom. ’ V .
.MY. Deliroxz ne» une ipfi? DA. Verbum

*’fi.p’:iloi . l a .
’Unam, pacqua». que) n rogo. fuie I’ l

. 13’06- eMY. Molen’im. DA.?JndeeÎfi de": cliû.

MY. danois. DA.]ùJn, be. y *
Mirum me" . impudent" ou» fi

A » fait 7*.en. .46 mon ci? mon. sommai».
intelligo. - ’

l - DA. mitai vidmur 1mois effi’izio’nei, *

Inquiha fic Mule")? CH. mi intem-

I on; s sDA. Propefa (de? pierra» un": hôte à

s mon 2 ..Mm : capeye qu’ayant nomme mofle
ce.

’MY. pitonnons" mmmïmm MF.

g ,3”!DA. 1712i go dieo, on non? MY. Q3
me? DA.Atnhm mon ’

(Iode,



                                                                     

A K.fumantes. ACTE ÏV. Sc. V; en
1101130! Et (ruelle farce cil-te là? Eh!
comment, Myhs, d’où vient ce: enfant.
8: qui l’a a porté là? M . Je penfe ne

. tu es (in, e me venir canneler ée à?»
’ DA. A qui le demanderay-je donc e faufil-
que je ne voy icy perfonne’que tuf-CI);
(à part) le m’étonne d’où peut ez’tre

C’ fiant! En. Ne veux-tu donc pas
me ire cequc îetedemande? Mj.Ho!
Dl. Mets-toy icy à la main droite. M]. ’
Je pente pour moy que tu rêves. N’en-
ce pas copmême’qùî... Da. Si tu in;  
dis un mac, Ère pour répondre à*ce qu’à j

je le deman prens made... M]. Tu
une grondes encore !w g. D’eù efidonc
ce: enfant z dy clairement. La. De
chez nous, D4. Halhaülé. Maisellc
d! (in métier, il ne faut pas s’étonne:
fi elle efl: effrontée. Ch. (à pan) C’eft
là la («une de cette Andrienneà’ce
Fut j’en puis juger. D». (ëoy! pen-
ez-vous donc que nous rayons des gens
à ethe fifi: de la [que f Ch. (à pan)
Jefuis venu icy tout âpro os. ’ Da. Ça ,
donc l dépêche-toy de m’ ravinement
ace: enfant de dans le past cette par.
te. Demeure. Ne bouge pas de ta la-
Ce. M]. (au les Dieux se confon ont!
"Jan: tu m’épauvantcs par tes paroles.
D5. fifi-ce à toy que je parle, du non!
19. Œven’x-mî Ëa.chqueveuÉI

I . 5;



                                                                     

p

a riblon-mus; ACTE 1V. Se. Ve e
Ne veux-tu donc 1ms me dite à gui tek
l’enfant que tu as mis là f M]. Ne le [gals -
tu pas aulfi bienlquc’moy r Da. Laine e
là ce que je fçay; dy-moy ce que je te
demande. M]. Il cil à vous. Da. A
qui, à vous P M]: A Pamphile. DA.Com--
ment, àPamPhüe t? M]. Et quoylveux-
tu dira, qu’il n’eü pas à luy’Î .1 a

P3") j’avais raÂQn dé [catir to -
’ de l’averfiçn pour a: mariage. D40 wol-

la une aérien qùi meriteroît d’efirepu- l

nie! .My. (115 veux-ru dire avec res
exclamations! Da. 911,1an !N’efl:-ce

a; je ne le ris pas apporter chez vous
flic: au foira M7. Ha, l’efficnté .’ in
l’împudent! Da. Oüy, and! vray,j’ay

Aveu Cambare a; portoit je ne figay quoy
de ros qu’el e tenoit fourré fous (on
tablter. Il]. Je rends’graces aux Dieux,
de ce" qnlil y avoit quel ues honnêtes,
Dames dans la chambre, ors qu’elle efi
accouchée. Da. (Enfant tabars fin:-
er à ’10va qui: chum. Certes !
cette femme ne connaît gfiere celny

’ ont qui elle jouë toutetettepîece. El-
f; s’imagine que fi Chremes voit cet em-
fant devant cetteporte, une voudra phis
donner (a fille à .Pamphile : au contraie-
re il laluy donnera encore plùtôt. Ch.
13 part) Non certes! il ne le fera pas.
:Da. (à girls) Main vols-tu 5 je veux bien



                                                                     

t7 , A

immun. Actas W. ïse.V.. a . .
«à. www!" kit enfilé î à?

. au . ..MY.’ T». r45; al DA. Min: id quolfù:
du. quad rag».

Mr. Vcflri. En. Cuba 312;]er in.
Pampbili. DE Hamelqnld? I à

I Pimflx’h’f V
NY. Elle. a» non if! a CH. Rail: ego
I Mer fugi hm nuptim.
DA. O farine», animadvenmdm 3, MY.

à?! tannin: R V
DA. ânonne aga kari midi vos adfnrî

. méfia!!! f I . -MY. chemina» malaga!!! DA. Mm».
widtcmtbmm . I

Sufirtinumm. MY. 00’51on haha p15

’ - Cm) ’-- . ’Cam in parian]: aligna: alfumgm ü-
m.

DA. N4 miam badaovit, mita mufle.

4 ’ t . . .Chorus, fi pgfimm "d’un: in» du m’-

rSmm pour» mm 1464231009 hui!

,1 maganât; r 4* CH: Noubml: Mr. DA.ancntà.
l ,m mfifcia’mr 7’ 1



                                                                     

l .
1

6) ’Armkm. Acrus IV. Saï,
Ni puera»: tallât. hmm ego banc 50”13;

dinar» vin» - -tremblant , -trque ibidem favela»: in

lutta. *- MY. Tu pal homo mm et [chima ’- BAI
FALanIA

l. Alu Muni rRumr. jam fitficrmri
A audio, ’ e - »Çivëm’ Atrium (a? lune. CH. Hem!

r DA. Conan; [agha
tu» murent 414cm MY. Au, vbficro, a»

au») tivic :12 2 "   I
l CH. Jquarinm in radium infriem peut

v , incidi. »DA.. hic loquitur? 6 ,Cbnme, par
, l advenir :»

Aufwlu. CH. Audivi in: emmi». DA.
A» ne ruoninia? , l ’

CH. Andivi, inquam, à printipia. DA.
Audiflin’ oôfecro! hem v ’ ’ ’

Sure" .’ hum: in». apparut in "minium
’ I jà»: nbripi. . î V

Hir g]! il]: : m te "dm D41)!!!» halera.
*MY. Mo miferam! m’hil www dixi,’

l mi faux.
60H; Nwi "1*? mm». [Ed cf? Sima in.

me DA. En.
. MY. N: ml ajtingasfielo e, fipolGIyte- . .

rio mu 0mm)! bu.

mon» g



                                                                     

’x’Anvxrmm. ne" 1V. 3c. V: a;
gnon: fçnChes, que fi tu n’ôtes cet enfant

e là, je mien vais le jetter au milieu de
la me, a; que je t’y feray rouler :uiE
dans la boue. My. Je penfe vraxment
que tu es yvren D4. COMME une roux--
ne enlatrire une autre, j’apprends qu’on
commenceiàfaire Courir un bruit fourni, r
3:1: cette étrangere efi citoyenne d’A- ’

eues... Ch. (à par!) Ha! Da. Il fera.
contraint par lesloix de l’épauièr... My.
Et comment, je vous prie, n’efi-elle Pas
cita enne ? Ch. (àpart) Sans ypcnfer
je uis prefque tombé ridiculement ’
dans une méchante ollaire. Da. Qui
cit-ce qui parle là 1’ (à dorme!) Ah!
Monfieur, vous venez icy bien àpropos.
Écoutez. Ch. j’ay ton: écouté. Da.

, Œoy! avez vous tout entendu? Ch."
Depuis un bout jufqu’à l’autre. Da.

l Vous l’avez tout entendu? Eh bien and".
fleur, quelle malice!" ll fantfi-faifir des
cette frangé; la faire punir.(à MJf)C’eft
Monfieur que cela toucl1e,aumoins, afin
que vous ne croyiez pas vous .ouëri’eu- l
lement àrDave; M3. Helas! Brûleur,
je vous p’uisaiÏeurer que je nïay riendir ’

ui ne fait vrpy. Ch. le (çay tonte l’af-
aire. [Mais Simon cil-il làduldusî ou;

0üy, Monfieur! ,( il s’approche de Mjfix) ’

MJ. Ne me touche pas, méchant que tu ,
es: Tu verras fi je ne diray pas tout;

I A F y , cela



                                                                     

et. emmurerons. Acte 1V. Sc. V: -

me; donc pas ce que nous avons fait?
au]. ne veux-ru que je flache»? Da.
C’ei’r-la le beau- errai "retendu. Nous ,

neluy pouviOns aire çavoir autrement
ce que nous voulions qu’il fçeut. M].
E: que ne me le difois-tu donc aupara-
vant? Da. Ho 1 ho! pcnfcs-tu qu’il n’y
si: pas bien de la diEerence, entre fai-
re une choie naïvement 8c naturelle-
ment. ou ne la faire que dlun air cm-

xprnnté, comme il arrive quand on fçait.
glue ce n’efi que pour faire reniflant.-

ACTE W. SCÈNE Yl.
amure, MIS-18, une.

Cr. (Sam appemwir Mjfis ni Dam.)
N dit que Chryfis demeuroit dans
cette ruë, cette femme qui amieux
aimé renoncer à fa condition pour

s’en venir icy gagner,quelque choie, que
de demeurer pauvre au pais. De bon
droit tout fou bien me revient par fa.
mon... Mais je voy icy des perfonnes, de
qui je pourray m’en informer. Bon-jour!
M]. Ah! qui cit ce’que je voylàeN’efi-
ce pas là Criton le coufin germain de
Chrvfis? C’elt luy-même. c’r. Ah! My-
fisa bon-jour. Mr. Bon-jour, Criron! -

Cr, Eh

,- 7l

«la à Madame. D». Eh forte l tu n95



                                                                     

i I lî lainfiaæ Un à. Vis a.
Müübpu, une!) gril fit 55m.

’ MY. figé fiai»: r

BÂJIËfmefl. 4B0 par!!! bonifiant!

fi?" * v1» fârct’ba,-;mvolùmu5. MY. Han

profitera. ’
DA. Pulànianrgflè major. et mon»

V j 00min, ifltfwmfodan a» le Wilfrid il .

amusai sans VU.j jeeuro, Murs, mil-W;
. Nllul Wtfipûuodiüm ont

Chryfidom, -
’ I æfefijnbnflà graviton»: hie,

. ’ * divitias I Imm", 11mm in. pour)! 5m11) par?" lui-3
10m..

51,0 un en lui-m log: "diction: y
0715.

M au" ponant", «saumon» me
. Objet"; ” ’95m; vider! 2 en ne hic crin. flairâme-

Chryfilin
me. CR. ôMjfi:,jhlw! MY. Salons

fis Critol r
Pl 4. Cithare»



                                                                     

6; ANDMÂ. Actas 1V; S’c: V1. e
CR. TtJn’IÇhUfis? hem. MY. Na: 9m?

dom pal miforu perfidit . ’
CR. æid vos 1’71» flan hie? finit "fie?

MY. Nofnc’ fic, I
UT (unaus, piangCÆnuno, tu mn- r

I nus, Non ne". jI CR. Q5231 Galon-iront! in»; hicfuo: parm- ’

«- tu repperit? IV MY. ’UtiMfll- CR. An maint mm:
. baudnufiicnto but: me ourdi.- V ,1

Nm p91, fi id falun, naviguer» but tmè- i

fi li un polar»: "Swap! mir» ne» en rira bugrguebaêi-

. a eflfiror .- f- IQ1uiflimfiurunt,poflidet. mon: me bovi-

n»; o »Un: fugué, que") bic mibifit Miami -

i ruila- - i .mon»; exemple renomment. final ar-
» x biner.

Juan afli aligner» omicron. é- definfirem

4 si: mm fore vGrandiufrula in: raflas si? filin. ah-

urirent. i n 7 ,*Me jycophmram hammam perfiqni,
Maudite)»; mm ipfam dgÆnlian me ï.

- n .MY. o optime. Mafia, pot en» outi-
’- que» obtins.

s fa: ’ - CLIN:



                                                                     

floconnons. Ac-rs 1VZ -Sc..YI. a;
Cr. En bien! la’pauvre xChrjfisM Mr
Helen! elle nous a abandonnez bien mal-
heurenfemenrpournous. Cr. Comment,
pour vous .7 Cela ne va-r-il pas allez bien
icy? M]. Nous 3 Nous v1vons,eoxî1e on
dit, comme nous pouvons, puis que nous

- ne pouvons pas comme nous le you-
drions bien. .Cr- .15! Glyceriee a-t-elle
déeouvertœnfinqui font fes parensPM].
Plcût aux Dieux 3 Cr; (goy: pas en-
;oreë Ahljefuis donc bien venu icyàla
mal-heure; Je vous réponds quefi jà
renforcera, je n’y enfle jamais mis le
pied. ,Car on l’a roînjours appellée fœur

de Chryfis, on a toujours cren qu’elle
renon; elle poiledc ce qu’elle avoir de
bien; se fi je viens icy la plaider, on
peut juger fur l’exemple des autres, fi
ce fera fans peine, 8c ce que j;y gagne.
tay, étranger’comme je fuis. Outre que.
je croy qu’elle aura dêja quelque ami,
qui la faùtiendrn, parce qu’elle coffran-
çoit à dire dêja un peu aronde, lors»
Qu’elle partit d’Andjos. le crieront

l que je luis im,gneux de chicaneur qui
chercheà envahir des intaillons. En - l
d’ailleurs, je ne voudrais pas mêmes);
dépoüiller de te Qu’elle primatie, quand.
je le pourrois. M]. Ha Y Vouseflts «au.
jours le bon-homme Moniteur Critomla
flâneur: une du monde: . CrrMeneVz-v

. - 3 5 .01
f *l



                                                                     

à vous me

65 L’ANDnréNfln. ACI;IV,- 5c. Yl.

moy chezïelle, afin que jella voyc au
moins, puisque me voila venu. Al].
Allons. Da. (àpart) em’en vay les fui-s
vrc. - je ne veux pas m: nôtre bon-hom-
me Inc voyc à cette hcurc.

ACTE v. SCÈNE].
cannas, SIMON.

Ch. Onficur!’ Monfïcur! jean ;
I vous noir aurez témoigné Paz;

, finition qua je vous porte, 8C v
faire expoŒ à un airez "rand peut" ,
pour l’amour de vous. CcËcz de me
trier clavant . ra)! joué aujourd’hu
aperdmw ma a, en ne penfànt n’a
vous, complaire.. S5. Mon cher C 1re-

, mes! je vous fitpplie,& je vous en con-w
jurede confinant aujourd’huy par les
15:15 la faveur dont vous. m’avez, défia
donné parole. a». Voyez, jevous prie,

- «pubien «me palfion vous tend dérai-
fonhablc!  Car,pourvcu que vous puât;
fiez fifre ce que vous adirez, vous ne
’confiderezw non plus, ni jufqucs où l’on.

«Toit obliger un ami, ni ce que c’efiquc
(mandez- Ca: fi vousy pen-

E2? vous «feriez fins doute de: m’en;
gags: avec tant d’injulücc-dms- unefiï

mura":



                                                                     

! mm; Anus 1V! 50.47; . de;
CR. Dur)»: 411 mmrgudîtdo-liuawnig ut

z Weim- MY. Maxime;
DA. Squat bos. .- mIa- niai» tampon lm:

vîdmfcnbw. r

. u à .sont: V. aux; r.
ennemis; me, .

V la Méta)! 1]! me :
4 Jan? pniclècœpiaqin’; nankin)»; ’

film; fun. I v .Mooifigui "31’, [un iflManr

p A - , 1 . .I SI. Tino ("in un: qui") mainte ü: la
rafalé niera, Chroma; . «

il: beglfieium. variât thfludbm au»:

r "www -o Vida quant iniqamfiïpt Wùmu
. a du id 1mn! papis l 7 Krumba; www, aux me?

æ r me in, 1».st "gal.

, un coïtât: :. I
En») fi cogitzg. "mina: in» me meure

www. -

 ’ Il? 6’ 315g;-



                                                                     

(7 AND’RXA; Anus. V. Se. L
’ 51. gym CH au raglans? m-

pulifli me m bondai Malt un:-
tilla:

In 4h? carapata nmom nôbornmi 45 r:  
’u noria. ’ o
Flint» du"): in feditiomm, "que imn- -

m Imprimé ,
12j»: tabors, 4:th que ddm,-gmta «a nudi-

un" un :
Motrkflî t inupi . hm n: tendit Sam"

* nanfort: feras. ’
la": bis: cive!» 43.154»; : par a? V

un :109: ’ a fila. »

f

31, Par aga te Dans ont. ut ne am: "in...

Mans «dm. V :
gym il mina utile :15. Mura :jfi in.

r Minimum * «
Nuptinm gratin M fiat je?» arguai,- * *

u qui 0min: .WH- m audit. qmmvbrem Inc flcilllt. a ’I
v triompha bit. dtfinent.
CH. Eva, mm Dam agami 11W in» ’

’ 1m maillant. SI. Sain, o

S. ç .7 e ’Afi.



                                                                     

1

. y
- L’Mnnnnnzl Acre VQScJL
mannite affaire. si. E: comment cela?I
Ch. Commente Vous’m’avezîac’r refou-

u .udre a route force, a donner ma fille 3mn
jeune homme, qui a un autre, mon: en
tête, a; de l’horreur pour le mulâtre.
Ils ferontwçnfemblc-ldans des querelles
continuelles & toujours en danger de
s’cntfe quitter. Mais au ne vdus

*avez .voulu rèmedi’er aux de ordres de
vôtre fils, par les peines 8: ramifiions
de ma fille. e vous ay acsordé tout.
J’ây même romancé l’affaire, lors qu’elle

paraîtroit encorç faïfable; mais main-
tenant qu’elle ne l’cfi nullement, c’efti

vous,Monfieur! à vous rendre. I On dit
que ce e femmescfl: clroyenne; elleelt
accoucïèe dfun fils çrçpcrmeuezfinous,
s’il yous plaît, de nous retirer. si.Mon
cher Chremes’! le vous conjure au nom
des Dieux, de ne polar ajouter f0] itou;
coque dirent ces perfônnes, qui croie-n:
bien-ailes que mon fils ne fût u’un .
vaut-n’en. Tour ce üç’ vous dîtes la n’ait

qu’une fourbe, qu" s ont couccùée en-
çr’eux pour rompre ce mariage: mais lors
qu’en Parfum lîlTanr, vous aurez. fait,
and la en e qui les fait agir, ils ne
Il: remueront us. ChelC’cflcequi-vous,
immpq, Mo leur! Car j’ay veu mox-
1115111643 tenante Je! cette fanny: qui
flânoit avec Due... si, Je fg): ce

, . h I ’ 7 que



                                                                     

a L’ANDRIENNr. heu V. Se. L
que clefi.’ ch. Mais d’un air l... 8c ni l’uri

ni l’autre ne [gavoit , que je les écou-
tall’m si. I: le croy .- & Dave m’avoît-

and tantôt que tout celç le devoir fai-
relj’avols mêmes eu defleîn de vous le
dire; mais je ne [gay comment je l’ay

Oublié. « ,4

ACTE v. SCÈNE u,

une, CHREMES, SIMON,
v DROMON.

Da. ( En [3mm Je chez 657013, jà»:
vos): Cbremes ni sima.) ’

Llez! ne vous mettez plus en peine
’ ide rien. Ch. (À Sima») Ahlvoilw
n Dave que vous demandez. 81171);

put.) D’où vicia: qu’il fort de clairet;
ce femme ? D5. faux gens gui-flint- dune
la Maijîm.) âRçPoIèz-vous-eln fur moy,
8l fur ce; étranger; si. (à pana Qu’el’cu

ce encore que cecy 2 Da. (àpartjjamais:
je ne vis rien de plus jufte : Jamais hom-
me n’arriva. plus à.propos.v si: (input)
Voyez ce fiiPon. ï ui dîteluy .qu’lll

loue de lafime? me ("normale
tout a fait en bon aubain. si. (input)

- Mais à quoy m’amufe-je que jevnelu-y
15516 à D». (81mn) Voilïmon Maître :3



                                                                     

Ammm. dans Y. Se. I. sa A

CH. A: ..ni. unit»; cm. ibime tdmjè. muter tu

A pnfenfeut. l. SI. mac, é- id fnfluru, Dam: Mm
prcdixit mihi : ’ l

E: nede qui tibi [une 0614284190115: a: la».

tu; dia". ’ ’

seras V. [se un in.»

nævus, engainas, sima,
- DROMO.

DA. ’ En» in» nm otr’hjà go? in.

pan. CH. mon»,I w mm titi;- à. Me quillant DA. Mu pnfidîy
arque hoffitù. SI. 21311 Mm!
mali ’

DA- Ego camndiarem. hominem, and-3’
«amura. rempila nm «Mi. Si.

Salut, . ,- 1mm bi: 14min? DA. amuï m.
a)? in» in vade. Sl.-CljlËr

dopât x - A
DA. mm;



                                                                     

69 firman. Ac-rus V. 5c. Il;
quid agar»: SI. â faim, ba-
ne mir! DA, Hem sima, 5m-

, fier Chnmgs! e l0mm): appartint in!» [am hmm SI. Cu-

mfii probe. lDA’ ’Dln’mlum’rarfe. SI. Benefime. à

* tçim’vnolhinç nunc-4124!.

mina! tu hac refpondu. quid ifihx’c tibias;

s ,gotii dl? rDA. Mihin’? ,
SI. 1m. Dû; Mihïne 2 SI. Tilài "se. DA.

Modo intraii. SI. 93:17:97. qui» î -
daim): id rogem.

DA. Ciné-tua 3mm un». SI. multi n. l
thamphilme trurior m4127.

En, non tu dixtiefle inter ces mimitüiu, V

, famiftx? -DA. Sam. SI. Car igitur lait e]?! CH. au?
l illnm mais: 3 (un: illa lingot.

DA. Imômrrà indignumclzreme, in): ft-
cimu [axa ex me andins. ,

Nafiio 1:15 [aux mode: venir z allumion-

fidem, cama: I 4 I
,szî fait"); videur. vidant pff: quanti-

u ,l 1m peut: I, ,Triflù [marina imfl hululas-y arque in

m7635 finies. I l
SI. 93mm Myrte: 3 DA. Nil l

aquilin». fifi quad 5111m audi-
’Ui dite". ’ * i A f.

l SI. à")! ait tandem?- - L

,’ ’ l maisf



                                                                     

Y

thomisme ’Ac-rt V. Se. Il. se
que acrimdray-je r si. (larve) A!!! l
bfifi-jour,Monfieur, bon-jour! ,Dlv;Ah!
Monfienr. (àChremJ Ah lMonfieut.’
Tour eft prêt chez nous. Si. Tu en as
en orant! foin 3 Da. Œgndil vous plai-

âeles faire venir. si. Bon: jufiement"
Il ne manque plus que PamphilC. Mais
dy-rnoy un peu : qu’as-tu à faire lâ-de-
dans? D4. Moy 2 si. Oüy! to]. Da.

l M0 P Si. Oîiy! :07, redis-je. Daube
ne ’s que d’entrer. Si. Comme fi je te
demandois combien il y a que tu esenà l
"et Da. J’efloîs avec Monfieur «un:
fils. si. æpy l Pam hileefl-ill’àdeâansf
Ha! Vol agui me it dcfefiîercr. Eh ne

. me dirois-ru pas,Bouxrau que tu eslqu’ils
citoient en çieque [un contre l’autre à
DE. Cela d! vmy aallî. si. Pourquoy .
donc cit-il lâ-dedanS! Ch (à Simon) Et i ,
que croyez-vous qu’il yfalfe? Il laque-
:elle. Da. (à Cbrem.) Mais, Monfieur!
je m’en Vais vous dire une-choie bien
plus étrange. Cefi ulil vientd’anivc;
un certain vieillard; orireqefolu, hom-
me d’efpxiit. A famine feulemenril pa-r ’
roi: une performe d’importance. On
voit une certaine gravité fin (on vifage,
8c une grande fineeriré dans fes paro- ,
les... Si. En bien! que veux-tu dire
par là! D4 Rien, quels: ne je 1l? au
ouï dire à. luylmêmc. si: qui in:

. .
s.

l



                                                                     

. p u7o i’Annxrrmts.;Ac-rr V. Set-HL
donc? Da. Il dit qu’il fçait, arrenté-1
ment que. Glycerie cil; citoyenne d’Av
firmes. Si. Hola! Dromon, Dromon.
Dr-rQllefi-ce que c’eft? sipDromons
Da. Mais, Monfieur t écoutez. si. Si

tu dis feulemem: une parole... Dro-
mon.! D4. Monfieur 2 écoutez donc;
s’il vous plaît. Dr. (à Simon) (laotien

A fixez-vous, Monfieure si. (ben me»
a p» fi nue ce compagnon-là, 8: qu’on me:
l ’enleve lai-dedans. Dr. (La)? Si.Da.
’ le. D4. ( à Simon) .Et pourquoyî si.

(à Dam) Parce qu’il me plaît(àDrm)
, u’on me le prenne, te dis-je, D443.

. Simon) (Ë’ay-je fait? si. ( 3070m.)
Qu’on me le renne. Da..S,i je vous;
av menti en a moindre choie, tuez-
rnoy. Si. (à DumLJe nléc’out’e plus
rien. ’Ha! je te feray feeouër comme
mie-mentes... D4. (En, encore que je l
une vous aye rien dit que de vray r SIL;
Oüy. (libyen) me le garde, 8c

’on me le ferre comme il faut. Et,
aure, qu’on le garrote pied: 8c poings.

(à Dam) Je te répons, que fi je Vis,
je te feray voir aujourdlhuy quel dam.
ger il y a, à toy de tromper ton Maî-
trc,&à luy de tromper fou pere. Ch. (À
Simon) Hé, Monfieur! ne vous mettez
pas fi en colere. Si. Comment, Mon-
fleur! cit-ce làle devoir a: la reconnoîfn
Rused’un fils envers (on perce N’avez-:-

’* vous



                                                                     

manu. Acquis V. Sc. Il. 70
( DA. Gycerimn fr du":

cf: mon Atrium.
. 312 En» Drame, (Drame. DR. 9213:3

un SI. Drame. DA.Audi. SI.
Verlmm fi addidarü. Drame.

DA. Mobfun. DR. QIÏÉÜË. SI.
’ 8:41:5un hm in" up, gang

un» para. a ,
13R. un SI. Duncan. DA. 4m-

au»? SI. 9554 Mu. 32a»-
gunl. DA. fm’ISl, Raph

DA. Si quiçqunm me munition 13111031.";
ouidita. SI. fibilçudin

i1: in» in commun milan. DA. T4-
mn, fibuflcnqmofl? SI.
Tune». ’ » ’ .

ù d’un ad fmandmn oinôîum : 419w au.

- dm P qudrfipedem mafflu:

l site. .   *4p nm, à!» cgo- pot Yvadit, fi 11in

li i ’
011m. hmm guilfitperidi flat") Ô
w paner». CH. Ah ne fiwi rampera. -
I. ’SI; â chum, A

Imam puni!

nonne



                                                                     

71 xÂfinnm. Açrûs V: Il;
-   norme te mijerct mai?

Tamia» labarum "par: ab talemfilium 7
.432 Pamphile : «xi Pamphilt: "quid a.

pua: e

JC’TLISV; SCENAAIII. Œ-

PAMPHILus, smo,
l CHREME& I

PA. via mc’ «mite perii, par" tfi.
SI. 5115H Ai: omnium?
CH. Ah .’

l le): patina lpfilm dit. a: 1mn: hm]: [qui
SI. æafiqnidqmm in in»: jam gravita

» liai [to-fit l -
v Air? mutent, mm Gamin: :1! e 1m. tu" ”

prditant
" ’ SI. tu palliant 2 ô ingennm tqnfidcn-.

tian!
Nm» agita, quid dia: i mm) fafli pi-

Ï et?Nm» du: celer pudarüfignum ufguam in-

  Jim: æ ’Adam, imparemieflè anima, ni in!" ri-

mum .Mare)» "qui lagmi, à» [ai «minutant»

l r atrù, ’Tarn": han: 1746m fixaient un» [hmm

A. prabra f »1’11. ï M: mifimm: -

  . 5141m,



                                                                     

L’Amumnefmcn V. Se. Il... 7:
vous pain: pitié de moy? de dire qu’il.
Faille que je prenne tant’depeine pour

.un’tel fils ! Hola! Pamphiicsfortez e
Pamphile, Eh bien! n’avez-vous point

de home I n -ACTE v. SCÈNE in.

PAMPHILB, muon, camus.

je fuis mon, c’efi mon peu. si.
. ne diteswous le plus... Ch.

’ (à Simon) il Monfieun, iaifietljtou-
tes ces injures, dites plùtôt ce quevous

» luy voulez. si. Ah! peut-on luy en trop’
dire 2 ( à Pamph.) Eh bien 1 Gcheric
efl-elle citoyenne enfin P Pa. (On le dit.
si. On ledit e Voyez l’eHi-onten’e [Pen-
fè-t-ii’ièuîement à ce,qu’il a àdire? Se »

repent-i1 de ce qu’il afai: a Témoigne-
t-il feulement quelque honte par le

y moindre .fi e se le moindre change-
’mcnt de vi age! m’a-il donc Œble. .

’ d’il s’abandonne de telle forte falyail

’ ton; que de vouloir fans aucun te 9:61:
vivre avec cette femme dans une camé-’-
me infamie, 6c la retenir contre in coû-
tume, contre la loy,icontre la volonté V
le foulure? Pl, je faisbim miferabLe!

, ’ n 3i-0ü7

P4. QUî cfl-cc qui me demande? Ha!



                                                                     

«72, emmena. ne" V.3c.ïl1.

Si. Oüy certes! Pamphile,-vous rafles;
8C aleftzce que d’aujourd’huy que vous
le [gavez n; Dés le temps que vous vous

* -efies refolu defuivre à quelque rix que
ce fût vôtre caprice 8c vôtre annule, r

-c’a eflé dés-lors que vous pouviez dire
Veritablement que-vous eûiezniiièrable.
Mais que fay.je t Pourquoy me tuer!
Pourquoy.me tourmenter? Pour uoy
mfinquietter pour fus fêlies dans ’60:
où je fuis? Efi-Ce afin que je fouÆe
fenl la peine des fautesqu’il’aura faites?
Non,n’on, qu’il. l’ait èle bonne-’heure!

ï’il s’en aille avec elle: qu’il vive avec

e. Pa. Mon te ! si; Œoy mon
pet: ? Comme vous aviez belon: de
ce pere. Vous avez trouvé une mai-
fon, une femme, des enfilas malgré, ce-
luy que vous appellez votre» etc. Vous
avez encore fait venir des pet empan:
foùtenir que cette femme cit citoyen-
ne. Après Cela, allez 1 Vous elles le Maî-
tre,faites comme vous l’entendrez. Pa.

l Mon pere.’ un (calmar s’il vous pliait!
si. Et que me pouvez-vous dire! Ch,
(à Simon) Mais néantmoins,Monfieùr!
ecomezale: Si. fichant.) ou: je 1’67 Ï

scoute! Et que voulez vous que j’écou-l
te r Ch. Mais pourtant, Monficuruaif-
fez-le:dire. si. Bien! fait, u’il dife5jc
«le: stupéfie pas. 24.3401: peut

, V . j’avouë



                                                                     

MDHAJÂÇTHS V. Se. 1H. 7:.
SI. Hem, madone-id damnmfin.

fli, Pmpbihç zou»: iflhm, olim. mm in 05ml)! indxxci

f. - îülIMI Lfiger! taperez-haliple [4&0 cfiiciundùm

. fi i. . *
iodant die zfiblu «mâtin «me in n tc-

’ aux?! ,. p
sa! quid un ? car me extrudé? un me

me" rtu mm [maronna buimfiaimo amm-
n’a 2 ne , ,

en pro baya patati; ego [rifffitium lift- I
’ " "Il, il Ila» blini, ont"). vivat du» Ma. FA.

z Mi par". eSI. w. mi pndrîquafi m buiuigdi.
se»: parfis.

Dommmxor, libm’ inventi fouira par":
üfddwfli, 915 i714!» mm» hip: dire":

virais. - -Pli, Pater lin: a: page! SI. mil div:
en m’his "

Œ.-Tanmsimmdwdia 51.3200446111»!

’ qui andine, 6 . * r. Chroma? CH. Arum»: Jim, [une SI. .

- I Agilimjfimv l n

x

h

lauze



                                                                     

7; hindi. Acres V5 se. in.
FA. Tige me amure hancfatear. fi idpen

carevjlgfmeavr 114:4an ’ *
fifi par" mededo, quid’uic ounù importe: i

I - imper», .
1’131»; luxonm durera? banc via Amide"?

purpura, fini»: .
En mode te abjura, ut ne veda: à me al-

hgatum hum fanent: ’
Simfichpurgm. argue film» 12m: aux;

,(l triduum. SI. Adduun FA.
I fibre-pater.

’ CH. Æquum polluiez s damnât»);
PA. si»: n lm: «comme.

SI. Sino. eflapi; expia. dm ne ab lm mefivfli rom-
’ juin, Chenu. "

CH. Pro procAro MAGNO hmm
surfiler: surs est PATRI.

ACTUS V. SCENA Il”.

CRITO. CHREMES, s1M0.
PAMPHILlIS,j ’

(Il. Min:



                                                                     

x

imamat: une. Acre V. Sam. 7j
j’avouëiquc j’aime Cetteîperfonne; &fi
c’eil une faute que de l’aimer, avoués
que jezfuis coupable. Je me oùmets
entierement à vous : impoer-mox’ tout
Ce qujil vous plaira. Voulez-vous que
je prenneûne femme à vouleeivous que
je quitte! eelieàà? lefouflriray le
mieux que je pourrir La feule grince
que je vous demande, "défi que vous ne
vous imaginiez pas que *j’aye apoflé ce
vieillarddont vous venez de parler. Per.
mettez-moy de me jnflifier,& de l’aine.
ner devant vous. Si. L’amener? P4.
Oüy, sil vous plaît, mon peut! Ch.(à».
sima») Monfieur !rce qu’il demande eût »
très-raifonnable, vous nepouvezf ulc-
Iuy refufer. Pu. Je vous demain e ce]:
en once. si. Bien! je leveux. (Pamph.
fin) (à Chrem.) Je m’accorderay à tout,
Mnnfieur! pourveu que je fois même
que celuy-cy ne me trompe pas. Ch.
(ŒLQŒ un Q’UËÆNFANT en" un;
un une un: PARDON ne roua me.
taux. une un- i
1 - ACTE v. oiseau: 1v.

çRIION;CHRsMrs,s1M0N,

muraux. e
a en



                                                                     

74 L’ANDRIENNE. Ac" V.- Sc. W.
Cr. (à Pamphib enfirmm avec hg du chez

Æycm’r) iE m’en priez as davantage: Je
anis allez port à le faire parons

feule de ces trois confiderations :
ou parceque vous le defirez; ou parée
qu’en effet cela eitrrés-vray; ou parce
que je feray ravi moy même de pouvoir
obliger en cela Glycerie. Ch. (àpan)
Ne voy-je pas là Criton de l’lfle d’An-
dros? Oüy vrapment, c’eil luy. (à Critana
Bon-jour Mon leur Criton! Et d’où vient
cette nouveauté de vous voir à Athcnesî
Cr. C’efl par rencontre, Monfieur! Mais ’
n’en-ce pas là Simone Ch. Oüy, Mon-r
fleur! c’el’t luy. si. (à Criton) fifi-cou
moy que vous cherchez? Ha! dei! donc
vous, qui venez dire icy que Glycerie cil:
citoyenne î .Cr. En ! ofez-vous dire qu’el-

le ne l’efi pas? Si. Et vous, cites-vous
bien preparé à joliet vôtre (perfori-
nage? Cr. Dequoy! Si. Belle enfan-

î Et vous en feriez quitte pour cela!
wons! vous vous en viendriez icy folici-q
ter à la débaûche de jeunes-gens bien
clevez à la verité, mais qui ne liguent
pourtant pas encore ceque fait... Cr.
àsimn) Avez-vous perdu le fens! si.

là Criton) Et replâtrer des amourettes
par un mariage... Pa. ( 31mn) Ha! je
tremble de peut, que se bon-110m6 ne

me.



                                                                     

ANDRIA. -ÂCTIIS V1550 IV. n,

V CR. laïc aure. au hmm quoi:
M a tarifa me. urfaaimi. me.

.
Velu. au! quad 0mm dînas! quad Mica.

pin Gyceria.’ ,
CH. lithium aga Grimm); milita «à. ur-

us isafi. Sahara fùICrira. -
flair! tu Hainaut: Enfile»: P CR. Bannir:

. fiai hircine afi Sima? t
CH. Hic 2]). SI. Mme quina? du. M
V Gljcerinm bina civet» agi au?

- CR. Tu vagua 1’ SI. Ira ne lm: parerai
advenir 2 CR. gaga de ne ’

. SI. Rng? ’Tu ne impuni hac fadai! tu au bic havai-J
ms adalefcenmlas ’ ’

maigriras miam. Mafia: libers, influai". V

A illiaia î ’ i
.æfliciranJa. à pommada varan: animas;

146M: r CR. [amans a: a

:SI. A: marmitai: 4113"»an enfila;

tines ï . . . l
--PA. Pari a: mana.



                                                                     

r x

73.- niveau. Actas V. Sc. IV.
. ut M11" mais. CH. sismal

. bungalow farir’. . i
No» in arbitrera a banmhia off vin SI.

Hic via fit bonus e e
La ne adtampmm venir haire ipfir

nuptih. k l ’-
01 maint "tabac macquant 1 efî sans

hui: "ramdam, caramel L ’
il "PX. Ni moud)» marimba" pailla n

N l illhm quadmanaam probe. I A
L81 guidant» ! CR. Hem ! CH. Sic. )
i v Crira, a]! hic .- mitre. CR. Yi-

, du: qui fiat. o. ,. similàipngir. quavub. diacre; sa. glu un l

(mais, andin. -a 334 dilata mon. au: cura t nm tu 1mm
maltant qua anima feras?

. un», aga pas alita. «un anfaljà audivü,

, l iamfiiri patefi. . I
.JIHirm quidam olim notai flafla ad A)»

A dam tirailla off. ,
Et ifibn un» parmi uirga : "un in: qui:

* - fin: applicat
Primum (il Cbrjfiziio pour!»

z l [ SI. mie



                                                                     

s
c i

xA’Nnrumm’ Acn V. ’Sc. 1V. 7;

paille pas fourchu" cela. iCb.(àsimon)
.Monficur! fi Mé’nficur avoit llhonncur
Æefhe connu de vous, vous n’en feriez

I pas ce juoement-là. Il cflhomfête-hom-
une! si. fuy, honnête-homme:I S’efl-il
clone venu trouver icy gout-juilc, au
moment même qufon alloit faire ce mi!-
riage, luy qui nevînt’jamais à AthenemI

Et vous imaoincz-vous , Monfieux!
qu’il faille d’aire un homme fait torr-I

une cela? Pa. (ùpafl) Si je ne craignois

n

mon parc, j’ay un excellent avis à dor-
ne: à ce: étranger touchant-hêtre affir-
re. si. maman) Afliqnteur 2 Cr. Ha:
Ch. (à Gitan) ’Laiflcz-le, Critorî! c’eït

[on humait Cr. (à Cbrm.) (En fait
de tell.- humant glu." Vuuclia . mais 5.11
continuel à me dire ce quiil luy plaît, je
luy diray ce ni neluy plaira Ras. (à
simon)Moy! fi-ce moy uirexpuë tout
cecy? .Vrayment! c’ef’t equoy je me ”
mets fort en peine. En s’il y a du mal
pour vous, n’eflîcc pas à vous ile fouf-
ftir ë Car pour ce qui cil de çe quejc
vous dy, il efl nife de fçavoir fi- cela dt
vray ou faux. Il y a quelques afiécs qu’un
homme d’AIhCDCSY ayant fait naufrage

A . j . plfut pas en l-Ifle d Andros, & avec lu]
» Cette fille-cy encore Petite. * Commerce

homme cfloit en necelfitc’, il arriva un
s’adrcflà premicrcmen; au [me deC ry-

xG 5 fis-..



                                                                     

7: II’ANmmNNr un V. Sc. 1V.

fis... si. (à chum.) Voila un Roman
’11 commance. Ch. (àsimon) LaiKez-.

le dire, s’il vous plaît. Cr. Qu(oy m’in-

terrompre comme cela? Ch. àCriton)
Gontinuez, Monfieur! Cr. Ce pere de
Chryfis qui receut ce: Arhenien, talloit
mon patent? &moy qui vous parle, je
luy ay oiii dire alors qu’il citoit de l’Azti-

’ que. Il amura que quelque temps apis,
il mourum ch.(à Critan) Son nom!
J’auray peine à vous le trouver fivîte...
Pliania. Cr. (211347!) ’Ha Dieux! Cr.
Oüy certes, je croy ne c’efloit Phania.
Mais je fuis bien a curé qu’il fe difoit’

Rhamnufien. Ch. OJupiter! Cr. Et ce
(me jevous dislâ Monfieurzil a nana-.-
titc d’autres yeXÎènnes de n e un.
ires, qui l’ont oüi dire auflî bien que
moy. ch. (à par: J Pleût- au’ii Dieux

s que ce fiât ce que j’efpere .’ ( à Grimm).

Et dites moy, jevous prie, ce: Atheniehr
i diroit-il que cette fille fût à Jay? Cr.

Non. Ch. A quidifoit-il ,donc qu’elle
efloit 2 Ch. Il diroit que c’eftoit faniepce, ’
la fille deionfrere. Ch. Certes, c’efima
fille! Cr. Vôtre fille 1’ si.(à Chrem.) Com-

ment. Monfieur! que dites-vous là!
Pa. ( à part) Ouvre les oreilles, Pam-
phile! si. Comment croyez-vous cela?
Ch. Ç’efl que ce Pliania efloit mon frere.
si, Il cil vray, je le conciliois, je m’en-

l I fouviens.



                                                                     

Afibnu. Ac-rus Y. Se. W. àâ ’

5L. lithium innpnt. CH. .

si)». iCR» 1M»: mu obturée: F CH. Page.

CR. Tum i: mibi "puma!

fait, .944i mm ficelât, ibi ego audivi ex illafcfi’

ejfi Atticum. . ’l
I? ilai maman efl. CH. Kim namenËlCR.

’ Nome» un; rite tibi.’

111m CH. Hein! paru. CR. V614" ’
[un]: opiner Ehnniam.

En une fiia, Rhumnufium fujebat elfe; ,

* l CH. ôlupiter. ICR. idem bu, c "me, multi nh’jiu Anè

f nife tu»; vandale". CH. 111i:
» ’ Mm id fier, . i93401150065570! dit mibi, quid il un un»;
r. . ’ n a,

Muniebmefi? CR. Non. CHCuiam
f igiture CR. Fratrisfiliam. v

tH. am men efl. CR, 9744m am 51..
gy»! tu E qùid ni: i PA. Arrigc"

I hures, Pampln’le. -
SI. au: "enlie P IC H. Phnm’a me,

l frater memfuit. SI. Nour»,
à Ide.

es

CH. Z:-0.p



                                                                     

. en l77 Aignan. Acrus V. St. 1V; l
l. EH. l: hlm: bellumfu irai; mg, in 41m

perfegums, profiifi’ùur.

Tum pilum bic ralinguer: cf! wrim. fifi
i115 mon primm audio, i

95111110 fit fallu"). PA. Vixfiim upas! me,
immun,» remmena dl mena;

8p. gaudie, mirânda bac muta. un; repen-

. tine 60m. l
Si. N4 Ifs»; multimodis "une invuîüfi

V gamin. FA. Crgdaæqtm

CH; A: mibi 1mm firupulm nitra
"[14!qu me mais baht. PA.,

Digit" a; v pï l o . . . . . l161m (un relagmne, du, NoDuM snfizrpo
garât. Œ.fiflqid en? ..

i 6H. Nome-1 mm convenir. CR. Fuir à»;
de aliudbnicparvc. CH. aux I
Crito 3’

311»:un meminù’liæ CR. qumn, P4. l.
Egom bain mamoriam patin l

l mu eadaptai abjure. eumtgamnpafiîm bien
re medimri ruilai ë.

Non patin. Inn: Glenn», amuï funin

æ



                                                                     

L’Aunmm. Ace: ’V. 8c. 1V. 77

Ennui-ris. Ch. .Il partit dît], fuyanc * l
Pa guerre qui y citoit, 8: voulant mefui’
ne, moy qui efiofs parti auparavanE
pour aller en Aile, il eut peut de lamer?
icy cette petite fille. Depuis (ce temps-
lâ voix)! les premieres nouvelles que
j’entens, de ce qu’il efim’t devenu. Pa.

(épart) je fi1is tout hors de moy: se
un bon-heur fi furprenant. me tient l’e-
ïrit agité de crainte, d’cfperance, se .

- - joye. si. (à Chrim. ) Certes, Mon-
fleur! je me réjoüis pour plufieurs rai-
fons, qu’il fe trouve que ce fait. votre
fille. Pa. (à Simon) je le croy, mon
pue! Ch. (à Critnn)M:iïs il me refte encor n

I me un ferupule qui me fiait de la peine.
P5. (à Chrem.) Ha! Vous clics admi-
nable, avec votre firupule. Vous cirer-L
chez icy de; difiieultez où-il n’y ena
oint. Cr. (àeChrem.) u eft-Ce ue:

zut, Monfieur"? Ch. C’eàl’ue le igue
ne s’accorde P354 Cm. Il cit vray suffi;

e cette petite en avoit un autre. Ch.
gît] comment e Ne vous en f0lxvenez’--
vous point x2 En Je le cherche... P4.
(,àpgtrt) Faut-il que «le (ouïra que le; ’
defaut de memoire de ce: homme fine!
icy d’obfiacle Simon bien, puisqu’iîeflr

en mon.pouvoir de me tiret- de cette pei-r
i ne? Non! je ne le puis fouiiri’r. (à chum); V
normaux! Moufieur..l le nom» queutas

, ’ G 5, ahana» .v
n



                                                                     

s
7s L’A un tenue. ÂCTE’Y. Sc. Il?

cherchez eft P’afibule. Cr. Juflement, le.
lvoila. »Chn. C’eft elle-même. P4. Joie
Iuy ay oüidire mille fois. Si. (àCbnmJ

, Monfieut! je cm)? que vous ne doutez
pas de la part. gué nous prennons tous à
votre joye. la. Non, Monficur! je.
n’en doute nullement. Pa. (àsimn) Elle
bien, mon pere l que refit-Fil après cela?
si. (à Pamph.) Allez mon fils,«une il
Leuteufë rencontre a dêja fait vôtre paix.
ra. Ha! monpere, vous me comblez de

l joye. (à Cbrmi.) Et vous Monfieur.’
ce ne ferapas vous. qui me fauchan-

rde femme? CINQ! cela s’en vaûns
ire 3 fi ce n’efi que Monfieur’vôtrepe-

Je fûtd’un autre avis. Pa. Il y auroit
bien de l’apparence- si. Il n’y a pas
lieu (le-douter de cela. Ch. (à Pampb.)
Pour ce nielt de fou mariage ;, Mon-
fieur! je uy donnerny dix miens; Pa.
Je les. accepte, Monfieur! Ch. Je m’en.
vais vitement voir ma fille. Criton 2

- venez avec moy : car pour elle, jene:
penfe pas qu’elle me connoiflë. si.

’ tige 11ch faites, vous tnnfportet chez
nous f Pu. Vous. avez taifon,mon perelï
il huque. jevdonne cette chargeà Da-»
.16. si: ADave Z Il ne peut pas. Pa. Eh,
pourquoy ? Si. Parce qu’il a une autre

’ lire plusimponante, 8: qui le touche-
*î plus prés. En, Et que] 2. Si. C’eî

. .

z



                                                                     

Attentivmficrus V; .Sc.rIV4
mon m. CR. oflag. 04,,
E415:

P1. En i126; mima: andipi. SI. 0mm: nos:
à gamin: bat, Chante,

Tel credo, Inde". CH. la. me D’f
amant, "du PA.- agit! n-
jlat.panr? A . .

SI, Il»; dudumnsr "dinornis ipfi; in: A
grutier», FA. ôlepidum- 94-

mm f t 4 IDl 1mn; 5mm poflëdir 714th! hmm: Clara.r
mes. CH..Caujhaptima 81h

Nîfiguidi par iliud ait; FA. Nimpel
’ SI. Idfa’licet. CH. Dormant»

* P516957
Dam filenfû’r 15.4.. mofla CH,

s Properoiad filin». chu "muni,

crin) :: u. . Amin Mâmmt haud’ nofl’ëvtmlbt. SIL’ h

r. Cur’ hon film»: hua "fini

lfrrrijubes a - A
115i. Ru?!- Minnea- Da’vvïego’ ifillucr

au.» 34m: negotüa - SI.- NM:

profil: * ,Ë; fiai 2’ SIL Qui): liaâ’et’aliùd’mugièrà

exfifiaâ’gnaimî. Phémidnarn?’

51.. l’influx-efflï V r

et si I rem-
.V ’



                                                                     

-  .79 Aunnm. Ac-rus V. Sc. W; ’
’PA. Pat-tr. nm n53 vinifia eff, SI.

* Haut! imiujfi. PA..]ubajblvi..
obfirra. V

151M. FLA? "14mn. SI. En in-
270- PA. ôfauflum, éfelinm  

Hum fient ,1 - .
urus V. «au; V.

f CHARLNUS, PAMPHILUS.  

Ï CH; x id la; m: ’
I ’ W116 arcugfll’flîmîflzqîù

fin me pure:
Nm bac par: 11mm: a: mibi 7mm: fi:

o l eflë hoc (11mm lubet. A r
k 1go «in»: Dam"); promena fimiternm  

î”   (IF arbitrer. ’
. and. voluptnte: arum pronùfimr. "62

mihi i’mmarmlitw, V.
. hm 1.0, fi 71’an huit: ogritmio gamfio

  intertejfarit.  tu! gram qu potiflïmfiin empan "un; mi.
’ hi, un" Inc narrent. durit ’  

CH. 5151M 511ml gava. et?! FA. Da)
1mm 1min. mm cf? gamma. x

, tulle»; omnium:
r



                                                                     

L’ANDRIENNE. ŒCIPV. Sc.IV.k 7,

qu’il-efllié. P45 Ha thon pare, cela.
n’ait si bien. si. J’ay pourtant com-
man éqp’il Je fût. bien. En. layons;
prie de vouloîr dire qu’onlc délie. si-
Biexi! fait. Pa. ,Màis au plùtôt, 511i
vous plaît. Si- Iëm’en vais.cheznoüs-

Pu. (80:91.) O jour le plus banaux du:

Écurie; l .         - l

’ACTE-V. SCÈNE Væ’l

CAR IN, EA’M P HIE 5;.

(tu. E viens voïr ce que fait l’amphi-w
le... Et)! le voila luy-même. Fa; v
(Sans. apperumqir Cari». ) Œ’elg

’ qu’un le; imaginera peut-CRIE que je ne.
croy pas ce que je m’en vais dire: mais.
moy, je nuque ’cha foit.vray.; C’eft;
que les,Dicjux ne font immortels, (par
farce qu’ils! font le; maîtresdcs plain  
fins dont ils jouïflëxït. - Auflî.jc penfen
que l’immonalité m’efi. acquife, s’il ne: 

me fagflmnyaim quelque fâcherie dénua; 7
,une fi. grande joye. ’Mais, qui cit-ce:
’quc je l’ouhaiterois le plus de renconfi
ne: maintenant pour, luy, comter mm

’ w

bonne brume .1. C». (à’pan) D’où vient .

«tu: grande joye a la. pipa") Voicy
7 Dan: z Ha! «fait luy que jîaime gnieùx.

. V . a z.   y
st

une.» V

î.



                                                                     

ce» L’ÀNDRYENNI. Aen VÎSC. V. ’

ahanerait que quiquc ce fait : car je
En] que perfonnene férafifènfiblcmcn:
madéfie monbon-hcur que luy..

[ACTE v. semas w;-

bAVÈ, rufians, canna
En. U trouveray-je i’cy Pamgliîlc r

Pa. Duc! Da. dit-la? P55
C’cft moy. Dahl-la! Pamphlet.

Pa. Tu ne fçais pas ce quîm’cft arrivé? ’

Da. Non :. mais jefçay bien ce qui m’efi
arrivé àmoy.. Pa. Je le Q3)! auflî. Da..’«
(l’ait l’ordinaire :1 vans avez plùtôt
fieu mon infortunqune- je n’ay’fcelr

. vôtre bon-heur. Pa. Ma quycen’e av
enfin trouvé [es Parcns. Dm H a! j’en-
fin’s ravi. Ca. (41mn) Ha! Pa. Son-
gez-e CR le plus grand ami que-nous’
ayons. D4. Et qui f Pa. Chremcs..
D15. Tout de bon? Pa; Étrier] n’cm--

A pêche que ne. l’épbufc prefcntemcnt..
C5. (àpdrt) Je penfe ne celuy-cy voit
CITfOngC ce qu’il fou aine lors qu’il ’
teille- l’a. Mais pour-nôtrelpetit’fils,
Davc! D4. Ha ! Monfieurll ne m’en!
parlcz’poïnt : clcfi le-pctit mignon des:

n Dieux. c4. (à-part) Si cela-dl, tout
u-bien pour 11107., Il falarique: jc-leur

’ ’ parla.

1 V

f

Y

x



                                                                     

Arum.» Anus V. Se. V. l to
10min»: [de me» filidtfilm gavifu;

mm eflë gaudit"

urus V. sont; V1.
’ murs, PAMPHILUS,
’ CHARINUS.

DA. Amphiïm uâîmm hit a!" FA.
V D4719! DA. fifi homo a]? Z FA. *’

l - Egafnm. DA. ôPampm’le.
PA.Nefci4 quïdmihioôtignit. DA. Cer-

A n z [cd quid’mihi alitigerit,fda. .
1A. Et quidam ego. DA. More kami.

4 mm avenir, ut quad fin: ml.

- Prîus refiifœies tu; qumæego filial, rififi -
’ ” A 11404 «and: boni.

DA. Mu Gljcm’um [au parvins repprritg.
DA. 5 Infini» ben: .’ ’

CH. Hem I. FA. Pater amine: filmmm’
. noâix. DA. Q1355? FA. CJnemeu

- 7 DA. Nana praâè. ’ l
FA. Net mon un» 21?, quin’eam uxonm

durant. CH. Hum i112 firimint- l
E4, que vigilnns volait; FA. Tain de pua-ï

ra, D571: P DA. A!) definer
Salut (A que»: dïh’gun: Dü.- CHLSpllvnl:

l - [un fi bu mufti)»:
Çvllogunn ’

. - JAl w;fait ,



                                                                     

l

q .

la Aubin. Anus V: Se... V1.
FA. 91’313 homo dt! à (Marina, in l
tempera ipfi mihi ahanait. » V

en. Énevfafium.. PA. Hemmudiflin’?
CH. 0min. age, nu in guis ’

fiçundis "flûta.

,1" au: :fl nunc Chremn : fnéîumm gava.
” les, [de :flè «mais.
PÂ. Memini : Mg, Malaga»; :5, ne;

iüum cxpeflare, du»: axent.

cagner: la: me barra ad Gyæriumxunr,
’ lm, Dam, ahi dvmum. .

Trajan henrfe, hi»: qui auflrant un:
guidfl»: f quid "fis? DA.

Io. VHeltxpefielis, du»: and»: ba: : bina le.

A fiaædebfmr : . ,
hm trufigemr: quid 253111011 "fiat,
Î glaudite. -

me)»
q A .14?



                                                                     

ruminants. Acrt V. Se. VIÏ h
yarlc. P5. eh là? HaZMonfieur,
’c ne pouvois pas Jans rencontrer plus

enraiement; Ca. Je m’en réjoüis. Px.
Eh bien! avez-vous oüa’... ÇCa.’ je (gay M

tout : mais, Monfieur! je vous fupplie de
m’efire favorable dans vôtre bon-heur.
Chremcs en maintenant tous a vous :
Je ne doute Pas qu’il ne vous accorde

r tout ce que vous luy demanderez. Pl.
Monfieur! je ne vous oublie pas. Mais
parce ne nous ferionsicy trop long-
tempsaattendte qu’il (ont; fuivcz-moy , -
s’il vous plaît, 8: allons-nous-en chez

’ Glycerie. (à Drive) Pour Roy, Dame!
va t’en chez nous. Hâte-toy de faire l
venir icy du monde pour la transpor-
ter. Va donc , à quoy familles-tue
Da. je m’en vas. (Aux Spréhnurr.) N’at.
tendez Pas qu’ils fartent pour venir icy:
on les accordera (laps le logis :c’èâlà
qu’onpalfera le contraâ : 8c s’il refle en-

cote quelque choie, c’en que vous nous
homorîez de votre approbation 8c de
vos amnlaudilïemens. i

N semi:
a si? A



                                                                     



                                                                     

LES ADELPHESy-l

Lis frimais;
QOMEDIE;

l



                                                                     

.’-, . créai)»
LES ADE’LPHES

DE TERENCEÎ
CETTE comme EST PRISE DE

Menandre., (Lfabie Maxime 8c P.
, Corneille l’Africain la firent reprefen-.
ter aux jeux funebres de L. Paul Émile .
leurPereJous le Confular de LîAnicius

a Gallus,& de M. Comelius Cerheguus.

Un); de la. final. je Rame. DXCV.
Et d’un»; la mijfimn de l. Chu. CLXIIX.

PERSONNAÔES DE LA Consort.
LE PROLOGUE. re dePamphile,
MICION, fiere’ de PAMPHILE; ma-

Demée , 8c pue briée fecrotemenr
adopt i-fd’Eljzliine. à Efchige.

DE M E’Es ’ .Pêre’ CÂù’rrîfi z, rieur.

’ d’Elkhine 8C de rice de Pamphile.’

Ctefiphon. G E T E , valet de
ESCHINE , fils Sofirate.

aifné de Demée, HEGION,vieillard4
q adopté parMiciô. parent de Sofirare.

CTESIPHON , 172- CALLIDIE,efclave,
coud fils cheméc. q, aimiée par Creil-7

SYRE, valet de Mî- phon, 8c recoiuë
cion , confident fille d’Hegion ,
d’Efchine. qui ne parle point l

’DROMO,autre va- ans laComedie.
k le: de Micion. STORAX 8c PAR-
SANNION , Mar- MENON , valets

chandd’Efclaves. de Micion qui ne .
SOSTRATE A Me- parleur point anal

La sauce]! à A: a a N E s

affin...-



                                                                     

a TERENTIi .6
ADELPHI.

V ACTA LUDIS. FUNEBRIBUS
’ L. Æmilii Pauli, quos fccere (kF-abus
Maximus; 8c L. Cornelius Afiicanus.
Egere. L. Attilius Præpcflinung’mu-
riasProrimusa Modes fait Encens I
Claudii filins, tibiis (armais. Pacha è.
Græca Menandru. L. Ànicio Gallo
M. Cornelio Cethego (:an

Ann d urbi andins DXCV.
Ante Chriflum guru»: CLXIIX.

’PERSONÆ. . . .
PROLOGUS. SOSTRATA, P011.

,MI C10 , Dame; phila mater.fut", é- Æfcbim’ PAMPHILA, un»

am 440)th niqua Æfihino. ,
DEMEA , Æfthini CANTHARA,PAm- .

é- Ctefiphom’c pa- plait; nûtrix.

ter. l GET A. Soflrntftr;
l ESCHINUS, 12:- mu. J

memaiarfib’m. à HEGIO, fanez. So-
Alicione adopta? finit; cognatus.

. un. * CALLIDIA,j:rva à
CTESIPHO , De- Ctefipham redent:

mu minarfilin. - pu, époflmodum
a S Y R U S , Mitianj: .Hegimisfilia régnai r

fimlü. . a. parfila muta. ’
DROMO, filin! .Mi- STORAX, à! PAR-

;iam’lfir’vm: MENU, [Micio-
SitNNlOJwvorum tu? ferai . infant

annal". 4mm.
W3 Â’ninëlâc
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P. ITERENTl-Iv

f ADELPHI r
V P R 0L O G U S.

011w») paît» jmfit fiçiptwimn Pm
Ah iniguà olifant-hé» adverfn-

rias rr Mm in prierai» pammquam Murifitj

mm: *Indiu’o dafiipje en); vos criti: indic-n.
lundi ne un vida datifilâlmn id oportmf.

Sympathmjçanm Di hili comdin e31.
Il»; Cvmnlmrimm P 4mn: fait fabug

r am. ’
In Grau adoleficm en. qui captivant

" cripit 1 . - -Mulimm, in prima fabula. En» P111!!!"

leur» , *111151141? integrzim: tu»: hic hmm fumfit

s - t 4 .’h’Adclphm wnbûm la «labo expnflhm

, . muât.En»; » , I
Ml

a



                                                                     

«(si)»
LES ADELPHES.
4 DETEuENCE

Pnozoçaa
EHîeurs! Terçnce s’eflant

apperccu que des performe;
. mal affeétiouées épluchent le:

ouvrages; 8c que nos adver
faire: tâchent de faire trouver mauvailz
la picce que nous vous allons reprefçn.

ltcr : il s’en: refolu, de fe rendre denon-
dateur de luy-mêmc, 8c de vous prcn- ’
du: pour fes juges, afin [que vous dcci.
diez s’il doit dire blâmé, ou loüé dans

lc*poin& dont il s’agit. c , V
Di hile a Pair une Comedic qu’il a

appellee, Les Mamans enfemblc: Plante
en a fait une de celle-là, à qui il a donné
aulfi le même nom. Il yadans la Grec-

uc un jeune7homme, qui enleve par
Pour: une fille cfclave desll’cntrée de la
Comedic: 8c Plante en ayant rétraiiché
cet cvenemenr tout entier, Terence l’a
pris pour en faire fes Adelphes, 8c l’a
enduit du Grec me: roux mon c’en,

. - f; r ’ Mcill:



                                                                     

a

I tu, .iLrs lointain. frondeur.
Mineurs l cette nouvelle Fiche que
nous allons vous te réfeînter. Jugez de

frette aâion, 8c fi c’e avoir fait un vol;
ou plutôtiavoir fimplemenr recueilli,
un bel endroit, don; un autre avoient:-
jgligé de ,feIervir. 1 "

imam-à ce que Tes envieux pu-
. wblient, qu’il y a des .perfonnes de qua-

litéqui l’aident dans (esclavages, 86
qui écrivent afiîduërnent avec iuy : Ils
croyentluy faire [à un grand reproChe;
mais Meilleurs! Terencefe fait un grand!
honneur de plaire à ceux que vous ad-
mirez vous mêmes avec tout leptu-

le Romain, 8C dont chacun reçoit des.
mâterez fait à la guerre, [oit dans

’ des ’étuficsffoit dans des affaires Par-

ficulietes. z -. Après cela, n’attendez point que
l’on vous raconte le fujet de la Corne;

i die. les vieillards qui viendront les
’ premiers en rapporteront une partie,

8c ils. vous ’feront’voir l’autre dans in

faitc’de l’aâion. Ces qui me re-
fic, c’eit de vous fupplier, ’Mellîeursl

d’exciter par une favorable attention
l i’induitrie de nôtre Poëte, à luy faire

mcyrendrc .de nouveaux ouvrages.
v n

AÇTE I:
l.

«"1



                                                                     

Pxoïocuà.   * a;
in afin-i fililIkS and»: jar-

’ mfa’u’,

En?» m faim mflimfix. au Zo-
- - un.» j ’Wzbeufum, qui flamba: mghknîin

. en. .  ’ (A . wau». qmlîfli liant mahdi, kami-j

En: diantre, Willy, umfiribnè,  
MW micMuIbwclnmcm eflà lxiflî. ,

la": lamier» bic admît maximum.   tu»: Mi:

  et,  gai 1106:2 ninivetfir, Impala P145932 : l V

1mm open in bada. in nia. In MJ

30:50. Il (3m quiqui: tampon ufus m fine fia-f

V Nm. ’ .L D: loin: ne expaünqugummum fa;
A;

  ,3m:gui pipi www. bi par»!!! spa-Ï

. mon:
» 1. 53:01!quth 011034km. l’abaqu-

mmmu. l Lfifi" Pain fafibmdmn un»: indu-j

l lm. - ,. H . amis. ,1.
t



                                                                     

à: ADSLMÏI. Acrus I. se; f. ’

fACTüSuI. SCENA I;

M"! cr o, STORAX. z
MI. Tanguay redût hac m5: à et: » e

5.1252171116? j .4
v Negîferwulorum 4:03un que de

«Infime inane? - ’ l   fl
Prqfeèh hoc «un - dînent 5 ,sx A3315 ï

usm M,  la: hbi fi ages, menin «finîtes e31,
Q9: in te un Jim, à au in anima Ira-g;

v gin: ’ r l1mm qui»: i114. que immuns propirii.

onr. fi m1251? pas" yin» obfeqm’. I

En tibijene agi pli, cumfiëi fit Ml ,
ü Ego; gain ne» rediitfiliw. que cogito?

I: quiàm nunèfiflieimr ubac a" ne 5min!

A .alfirit, I V xMut affilent, cuidait. au: perfiegerit
flipdd. whig. quinqua,» ne hominem in

anima infime". un
hmm. quodfit urina, quant if]? et!

, I il ’me" ex me hie ne» par": en,

IN



                                                                     

x 1.5491512355. Acnî. 59.1. a; .

ACTE il. sans 1.

mon»;
15. Toux! Èfch’ine n’el’c doue point

evenu cette nuift du lieu où il *
avoit roqué; ni aucun des valcÎs

e «pâmoient allez au devant de lu’y?
En bonne fqy ! il ellebien vxay de dire.
qu’un homme ne feroit pas fi mal à fou
aile, s’il luy arrivolç çe que (a femme
en dît, ou ce qu’elle en peule en colcre
quand il n’efl: pas au logis, que les pe-
xes qui aiment leurs enfims font in:
quiets pour ramant d’eux. Si on s’at-
tête en quelque lieu, une femme s’ima-

l ine que l’on fc divertît, 8c que l’on:
u bon temps, tamil? qu’elle n’a que

du mal. ’ Maïs moy, à caufe feulement
que mon fils n’clt pas tcvenu, que ne
ne mmbe-t-il point dans l’efim’n en
quelle Peine 8L en quelle inquietude
me trouve-je dans la crainte que j’a’y,
qu’il n’ait tu 50k!» ou qu’il ne foie-toni-

bé quelque part, &qu’fl ne le [binom-
pu quelque bras pu quelque jambe:
Ah ! peut-en le mame dans l’cfprî:
d’aimer quelque chofe plus que (oy aléa"
me; Ça; cela] 410:;le parle n’efl pas

’ l zr - eK . 1 mon

I



                                                                     

:6 les Amant-les. Acre. I. Sc. Il
mon fils, c’efi le fils de mon frac, qui
a elle. dâsp [on enfance d’une humeur
toute difereme de la mienne. Pour mpy,
j’ay embrailé une vie bourgeoife douce
a: tranquille. Mais je n’ay poing pris de

" femme; parce u’il y a des gens qui
troyen: que ce a cit fujc: à fortune.
Mais luy, il a fait tout le contraire. Il
a palle fa vie à.la carnpa e, toù’ un
dans l’efpargne a: dans e naval : Il
s’efi marié : il a eu deux fils, dont j’ay

ris le. plus égrand 8c l’ay adopté : je
En élevé d s fou enfance; je l’ay en
toujours prés de moy; je l’ay aimé
comme s’il avoitrefièàmoy. Jene preus *
plaîfir qu’en luy, 8C rien ne m’cfifi

cher que de tâcher à l’obliger à me prendre V1
f la pareille. je luy fais des pre-feus 5 j’ay .

le latolerence ou: luy; je nemc fay 1
pas un pailla dhamma: d’ufer de tout:
mon authorité; 8c enfin je” l’ay accou-
tumé à ne fe fpoint cacher de moy, pour
faire ce que ont d’ordinaire les jeunesl

gens à l’infceu de leurs peres. CAR
054.111! Km SERA allez hardi pour men-
tir à’fon pare &pour le tromper; le. À
n encore bien lis aux autres. Il; "urf I
12’"ka les enfants a: l’honneursc par l
la bien-réance,p’lùt t (111:;th crainte.

’Maîs mon &ere ne s’acc ode pas coffie’

me, de œtte Morale; tout’celane lur
3131;: point. Il s’cà un; louvent me trou-

. - ’ VOSl



                                                                     

152mm kans I; ÊS’c.’L nu .

l [a afin", e332, IWEMIÆ un) ingle 56 dnbfemb

. tu. z ’ l l1p hm charma» mima; fifi
ariane "Stem [un -. à, paiformmm me

’ puant, e v Ï
tinrent manquer» bduizvifleeomn lue;

0mm; .- e vune 43m vina» fin)" par", ne dit-

rmr «xfilmée": leur"): liait : and filin"
Dm, and: e, bue miam» pdppwi
H v râblé pu * , I ’ l - ’ zau cparvulaflluhàuzzdm pro me

Æ: ne item tout") me tubent. fuie:

Do; pretentaine, mm me flue" amuï?
. ln une in: que» Po une, de? dan-f

adam l l .in": qufaeium. qüefërt adolefientit.
En ne me celer, ennjuefeti filin»: a *
Nue ou: mentîti,autfalhn infamante;

p Parrm, tenta magie i: audelzi: urnes.
PUDORI, r: LlBEkALlTATIkLlBlROf
lys-munis anus un crame, (Que.

- Islam.
Hufmtri maman ne» conveniuht, nagiez

lacent. - .. P arem; ad 7»:er dqmieam : a
v1.15, lfitgld’.

V



                                                                     

:7 ADEIPHI. Acnls I. Scsr.
æidagia,Miciog I

Car perdis adolefmuem noble î en -
y aman? »» *

sur pour a un tu bis "bflfmptm [api
fi n ’u guis]
raffine zinnia indulgu t impute

03.

limita» ipfe si? dural, par» agami
à barnum: l AE1 en." nones, un ogresse sur.

Inn-ru, » V- Q; 1M1ÉKIWM cuva-r ouvres un

, Ann-sunna, . eY: Luc); un qu: ILLun, 0301) un»
V eau ADlnNGITll-R. lmit-q, qua». enfin-va un)!"

’ mm .-MALO COACTUS qui flan» ofieium [AI-Î

a), IDm id fafiieum iri «que. aurifier mA

v, me :sifilrnfon dans; ruffian flinguais,

I " v redit. ’W benoficio adjungal, il: a: "une

’ latin à leffane, pufm dfimæ. idem

cm. t p. .110c purisme off. potines unfieefuen fie
’ bien:

Wnpar
l

I au3m fiente "a: fume, que» Mime m

je; petto, e n le demi:

1

a

l

l



                                                                     

tu Ansuàu.-Acn I. Se. I. a,
A ver crimthoxnme un perdu : ha !Miciom

quefaites-vous? pourquoy-nous gâtez-
vous ce jeuneJIot’ù e-lâ?pourquoy s’amu-

lè-t-il avec les filles ? auxquqy va-t-il
au cabaret? pourquoy uy donnez-vous
dequoy au: tout cela. à Vous le faire:
trop brave. Vous nielles point du
tout propre à élever des enfants. Mais
il cit luy-même trop fevcre, 8: trop clé-
rnifonnable. Et pour moy, (clou mon
fentiment, C’ts-r un: GRANDE-erreur à
un homme, que de s’imaginer, que l’au-
thorité exercée par la force (bitumeux
8c plus fondement ell’ablie, que celle

t dont on ufe avec doutent sa que l’on:
fubit par nifeâion. Car enfin voicy ma
penlëe, 8c jene puis pas fil’ôter cela de

cf Kit. Cru]! un turent. nanan-5
r emeure dans en .dCVOÎt, que tantN

âu’il apprehende d’eftre decauvêrt mais; V
ésîqu’il efpere mon n’en fçaura rient

il fis’abandonne à on mauvais naturel. Au

lieu que celuythIe vous vous ne une:
« par des faveurs fait les chofcs (à: foui
propre mouvement, il tâche de; s’acquit-
teî de ce qu’il doit, &préfent ou àbfenrfil
fera toù jours le même. C’en-là propre-

- mentle devoir’d’un pere, d’accoutumer
(on fils à faire plutôt lebien par fa ro-
pre inclination, que par la crainte au
truy. C’efi en cela que la conduite des

. 4 Remx

’ l

n



                                                                     

sa L13: Apennins: A": Lie. I."
peres en diferente de celle des maîtres;
Celuy qui ne fçait pas agit de la forte, l
doit reconnaître qui] ne [gaur pas cou--

. verne-r des enfans. . .Mais ne feroit-ce
point là Celuy dont je parle a jum-
ment ce l’è’fi anili. Je be (gay pourquoy il

aroît chagrin. je mlaflQeure qu’il vien-
rà encore le] nous quereller à fan or-- 1

inuite. l

acre t. senne u;
mczozv, bruit.

on âcre! je me téjoüis de tous
voir arriver en bonne difpofi,
tian. De. Ha! vous voila tour

à propos, c’efl vous-mêmes que je cher-Ë

, th.Mi. (117 a-t-il, que vous efics cha-
grin P De. Ce qu’ily ange je fuis du.

tin i où cil nôtre Efc "ne! Mi. Ne
p âifois-je pas bien! (m’a-:41 fait? BIC

Ce qu’il a fait? C’efl: un garçon qui n’a

honte de rien, qui ne craint performe,
qui ne croit pas dire fournira la. ju-

I lice. Car je ne parle point de tout ce
qui s’en page juf u’à cette heure; mais
prefentement que trahît vient-il de fan;
te? Mi. Et’quoy.’ (Ë’efl-ce que c’eût

p De. ,11 a enfoncé une porte, a: en entré

. . Par

l

l

È

l



                                                                     

. Autrui; Acres I. Sc. I. L. Nui
’ La: domina: interdît lm." qui

esquif, - ’ .
* flamenefiin imputant une. -
saigna: :2»qu de 1m «pilau! à une!

A . . à :17;- .mfiia- quidL rufian vidàaaccndà, in!» ut
- Miurgabita. . 3

sans 1L. se m u; :L a
m6103, ÙEMEA. L

34118140110": denim. mm; par;
- denim -BEL Bien): a pommelai-i ipfinn:

l gyrin; I , i ïML algid’tnflîs e: Pi DE. Regarmeivuèîi -

’ Æfebinmr ’ -
Sïer; gùiürrifliæegofimg" ME Diacih? [ne

. ,L la"; ., ’ . . . »
Œdfltit? DE. æid’iflê’finrirsëï quant

M putier ’ ’ ,.
guignant ne: muæguemqyamü mg, ,r p

4 a lagmi puent ïlump aux»? mille. gwnntohncfàb "

’ fila par; i Æ . .03mm made nid-défigurait? MI.
L L L «umidejl’r’ ï L
FE- Ionrefreg’it g: ü
’ - fi 52" I unI



                                                                     

a, AnnrHr. flans I. Sain.
A niqua in Adas’irmit
1151m» .- ipfuin dominant nuque ommmft.

milinm- - .141418403: «fine ad mornm: "and: Mit-Î

lien)» ,in»: Minbar. damnnfomnes, infi-

bÆm (0?. Ho: 41W. par un?»
Micia . ’ pinte Erin on «fi ami populo. demi," * .

si confirait"): mmplum dl; mm franc»)

  vide: I I ’bi du: aimant, m5 a]? pantin a: [ou
I brin»)? 7  
NM!!!» bain [:1131th hac au» il?

  MIMI, -Diva, tibi dira. tu iman corrumpi-flnü.
  ’ MIL ,H’oumn IMPERITO  m1mn

V àuidquminiufiiw,   - - 
" aga", au]; quad igfrfait. nil»? fifi",

a.
’ PIE. filarjîxiflbua .’ M L tu Dm

, ha male imitas»
’(Mim qu afin nunc. and nom

.’ [fi  No» cfiflhgitum. mibi cadi. adbkficnm

[un fin j 834w: animum imam. !fi’ülffi’ .

N * literça albane.- la: fi un: ego, arque tu
jam!!!»

’- gal



                                                                     

1:: Ananas; 1&an Se. PI; la
par force dans un logis : il a rqüé de  
coups le maître de la maifon, 8: tous ’
(es valets,- 8c a enlevé une femme qu’il
aime. Tout le momie dit que c’eR-un
frauda]: 8c un defbrdre infupportablc.
Combien de Perfonncs penfez-uous qui
me rayent dit aluni-tôt que je fins ar-
rivé iey a la ville En eft coute" laine.

il: enfin, s’il faut faire eeomparailgn des
deux, ne voit-il] p’as (ou frere, qui tra-
vaille àfaire valoirfon bien; gui vit aux.

. avec épargne 8c avec Cobxieté 3.
x on n’entend point de Iuy des tétions

693mm celle-là. Maîs,v0yez-vous, Mi.
mon! quand f": dy cela de hiy, c’cltà- .
vous à qui je. e dy :. car c’efl vous qui
Je biffez gâter. Mi. 11. N’Y. A RIEN
de fiinjnûe qu’un homme ignorant 8c
fins experîence : parce qu’il ne croit. Ï
rien de bien-fait, que ce qu’il fait Jay-r,
même. D6. A qui cela s’addICIÎËE-t-Ëüàk

Mi. CÏelt que vous n’entendez ne!) à
(tout cela. Car. je ne parle point; de cc-
que vous venez de me dire, parce que:
je ne (gay pasvcncore allez bien commenç-
wuu cela» s’eft gaffé. Mais je vous dyf ’

en general, que ce n’en- pas un fil? "ï
ketmie, qu’un jeune-homme. (e ïêîache

quelque-fais 86E diverçîITe pomme font
b5 honnêtes-gens; Si» nous n’en avons:
pas fait am ni vous rumex, c’çfi.

v , H 6: (DE



                                                                     

’ v Q-,o’ Les, Armures. Acre I. Sc. Il.
que nôtre peule bien ne’ nous le pet.
mettoit pas. Et maintenant vous voup’
lezrvous faire un «honneur de ce que

. vous n’avez. fait que àx pauvreté. Ce-
la elï injuflcl (la! nous, enflions enl
dequoy, nous renflions fait comme les
auna, Et limas talliez un peuïomme-
à: un peu traitable, vous tailleriez-faire
oelu 1434,; je Weux ’dixc le vôtre, tandis

. Minitel: âge de le divertir : plûtôt- que
iatrendre,.quet1uantl il En une fÔIIS: déd

fait devons, il veuille aoûter des Phi-r.
En dans une fiifon où il n’y aura pasfi

r bonnegracee De. 0 grand Jupiter! je
genre» ontmquue vous me ferez deo-
venir ou. Ce m’efl paseun crime à un
jeunerhommc-tdefaire-eela? Mi. l’œu- .
eez z; ne me nomp z. lus. la me filou-
Nent des. mêmes-c I ese Vous m’aveî:

votre fils. poux l’adopter: 1l en:
Qevcnu’ mon. fils. S’il fait (les fautes,
c’eft pobtmoy qu’il lesvfait- a dei! mer

en. ayezay lameilleure partie. Il:
trame es: amis-,il boit avec eux, il [me
lemnfe 8c la. civette, c’eft à mes de. I
gens 5 il jonë-,. je luy donnerày (le l’an.

gent cPour cela), tant tine j’en gamay; l
gnan .e nyn aux)! lus, peut-dire que  

. Ï [ne Henry du ogls.. Il a rom un t
tine-gout: dites; voùs tv on la fera le aï.
’13 51.85 déshùfi des habits l: on les fera. -

’ ’ tacon-e.



                                                                     

hmm. Arras l. Se. LI. ï ,9
mafivügeflu fumai ne"! tu mon

Il l *Hindi durit, gamina" faufii impàtï
kabig») et? : il"). fi (fiât and: id je. l

, "et v,hmm : à. tu in»; tu»). fi Je:

- - home. , ’ .- sine": nunc fluera, du»: par «en,» li-

t ne, i l .- 5- -huila quant, .ubi in «flâna»; vinifie . e

.flmu. Ï . - vMn ttatequflfunîet mm». x ’ »
DE. P1614572?! fa me homo flip? Il- mfimm r y f v. .
None i in» fate" b4: Mol: penno-

M351"; Ml. A», V 4
Mucha, se me chum de hac "[34 ,
Tua»: filiupnfiedtfli Mande»: mibi : l. l I
I: mm cfi fagne :" fi qua? peut. D09-

e "un ’ lWh!" peut: en. lm maximum piment
falun.

Obfimu. pour. du W5; le me.
Mit. daubât!" à m argentant; ahi nit-

, cm -, , t7.135 un "à, fmnfivxchcdetur fimw.
Funafregit; "flûtiaux" dæidit
Mm; reflurcùtun. I

l H! 7: l la!) ’ ,a
-1



                                                                     

,1 MsanL kans i Set H. x
. - En. mi; par», î ’ l l
1: made ha fiant, à un; nm moiti; A

. I [un . . i x » 1  rafinmo a»: 1503m"! "Je? pâmai: ne». ’

l i 51mm: v v , tTeplum-in barn par": oflcndm. DE.

V fiel mibi! ’ .21mn]: de]?! 45 5051-, qui mnjïent;
MI. Nana tu iIli parer es, tanfiliù à»;

DE. Tun’ confidùguidquami MI. Ah 1.];

page. abîma. ,. r
DEtsim’nc tgis i Ml. Â» ego 1mm: fi e

’ adam naudiam! k , .
D1101"; a]? mibi. MI. Et mîbi :14er

flafum.Demm. h
- 7 Gamme; que»: langue partent : mêlé ’-

À ÎWflMJ - ” - . k
130 in»; 4!»er r un! 4m60; aman,-
, - propemodum *læojèere illum 01?,qu dedtfli. DE. Ah?

. .1 Mitio. -MI. Mibificwidemr. DE. luidi bic ê:
l i übifi ifikucpluetrèl i

iionnrQora’ar, pareur, nihil adam 5:5-

flmh l r14m fi turban) hmm pafllm. .fiIl-Rluu-

flambement, l tM’Mà DE. A» mon mafia? .
z

fifi: .



                                                                     

LIS ÂpŒIPHES: Acre I; Se. Il; 9!
raccommoder. Nous avons, grues a -
chu, «que»: à. çela,*8c.je ne:
m’en trouvç Pas encore incommodé;
Enfin,oucefezde m’en: parlenrou in?»

  portez- vous en à; ni il. vous plaira,
8c je vous. Sera)! voir que vous avez en
cela plus. daron que moy; Dl. 0:
Dieux L apprenez àefirç par: de ceux
qui le font. efiècflwement. Mi. Vous
inhalât: fière par la nature, &moy je;

«le fuispar l’educaüom De. Par l’ecluaa

cation? vous? Mi. Ha ! fi.VOUSC0nv
filmez. je m’emiray. De. Efl-ce’cotm
me cela que miam-agitiez? Mi. Mais
faut-il aulique j’entende dire tant. Je
fiois lamême chofei r De: S’en qu’il me

donnedubln- Mi. Etmoy je luydon--
ne le. mien. Mais. voyezovous 3 mon
feue! prenons-en egalement. chacun
de nôtre côté. Ayezven de l’intime;

îlets auray de l’autre. En de vouloir
S’occupen du foin de tous les deux,.t
t’cfi ptéfqne me redemander celuy que
Vous miasme: donné. Da. Ha! mon.
frac... Mi. ,Evouædy ce que je yen-r
a. Do. He ’end. foierp ’stqmvous’
le trouvezbon! qu’ildépe e,à.la bon-
ne-heure, qu’il perde, (1,11351 paille, je ne
m’en metsplusvcn peine. Si jamaisfjc
vouseudy unmot.-.’Mi; (Env! vous.
youfichezœèore! De.En.’v:a1menr»

y , j   1m, .



                                                                     

9; tu Annexes. lie-m1!J se. Il. V 1l
5363m: advis 2...’x Vous redemando- l
je celuy que je vous ay donné 2’ Il
efi vraj que cela me touche: je ne. «
un; pas un étrangctymaisfi jexm’op-
pofe jamais....’ Non! n’en parlonsplus-
Vous voulez que je n’aye fourgué d’une

. je n’auray foin que de luy : 8c-gtacesja
Dieu, ile tel. que je le «ne. Pour 1

, ce qui en» vôtre, il fientiraun jour...
Je n’en veux rien dire de pis..- (i132); un);

l Mi. Il a railèn en quelque chofi,quoyl H
u’il ne l’ait pas. en toutÏ. Et ’cela me

- ’ ache un peu Mais je .n’ay pas. voulu: -
Iuy témoigner (En avoit du dépit; Car:
il eft d’une humeur que pour l’appui-
fer, il faut que je luy tienne tête, 82.

e comme cela je le ramène, parce’qu’llv ne
s E rend point à la douceurr’ a; fi je le-

flattois dans fa colerc je deviendrois;
’ (ou avec in]. Cependant il efl vray

I qu’Efchine m’a un peu ofenfà. Car
il m’a dit depuis peu qu’il citoit nib--
lu de fi: marier.- Æe crojois qufilf auroit p

jette le premier w de la jumelle; Ce-- l
la me donnoit de lajoye, a: néanmoins.
le voila tout de nouveau...Ï Maisenfing.

uo’ que ce puifÎe cirre, il film ne:
’j enfuis éclairci. Je m’en vaisvoiralm
glace, fi jene l’y trouvera! poing,

a

acère. m



                                                                     

s.» . u

Abstention-ru; I; Se. Il. du
’ I. v .4 17,22"; yun’dfgïif v

r- j .1!" dt. dimmfuonfnfitrfi 0Mo: in»

tu. .. aigu?! tigra. à cfi Dû: ne..4.
A , - un.. in. a: «4510. Il! : iflc me iflêfmg’

- ’ tin . - * »24min; solo iuifim’grwlw un».
MI. ’Npanibil. M100 muid lm fut,

litham .Nmnihilmolqh bufum riflai .- fil «me
. « I à": ’* ’ V r , .V un un pari, in; Mu; ruai mon

ma.
en: plu». adverfotfcdub. à. 1mn",
Tarn» huma»? vixpatitur: 11mm», 11’fo

la!!!» . p -du: Mamudiumfim du: incendia.
Infini-m profeflo tu»; fille. Etfi Æfibî-H z

m A. limât» in ha: n nabi; fait bain-j

film : ,Nm nnpndixitvefle surfondu": :
Spenlmm in» Inferbm’fi dokfimtiw : .
011010551». au ou!!!» de Maya: la];

Mir-ide! ’ e ’
Yolafcin, 75, hominem conuminJi Qui

, cr a .* il i
aéras su.



                                                                     

a» Ann-nm. dans H.»Sc. If

S- [crus 11. herbu 1.

’S’ANNIO, ÆSC’HINUS,

. PARMENO, CALLIDlA.

SA. Bfnro,’populan:fme misera "a
r innocenti auxilium. ’

. Suivent): inopi. ES. Otiofi
nunc in» Min En cm-

fifie: v ,
Qui! "patin? nibilparicli tfl. ’3qu

du»: ego adam, bic n «z
rang", SA. 1391 au». imam: amuï

Inn "a ÆS. 9444me :11 fiakfim. mm cm
mina batik unquam intrant

’- wqudu. j .SA. Auli, Æfzhinc, tu a figurer» fait]?
dia: morum mnrum: ,. -

130 marmiter film. ES, Scie. SALA! .
in, au «flua» filitfidl guis-J
qui» optima.

Tu, quad te pojlerimpurgu, nous la»: in-
* iurinm m1795 .

FMI»); 50":. bain: non furia»; "de lm,
ego næùm imperfeqùar;

Nui, tu werbùfolvcs arquai»,

,0"!



                                                                     

l mahatma MrtIIÇIScJ. g;

ACTE n. 3.02.1451. l
:ANMON, imams. PARMENONF,

cumuls, ’
St.- L’aide rMeŒeun, au (nous! f

l AŒftez un pauvre mîfetable.
v ’ «XSCCGDIŒ’ un innocent qui in -

pas deqnoy le dadÎemhc. E]; (Mouille)
Tenez-vous là Mademoifellc, aux: cul.
lgnez rieur Vous navarque faire de
regarder dertîcte vous 5 il n’y spam de
«layer, tant que je femy là, il ne vous

V ton ra point. ou. mon maigrement"
lc monde jela... E]: (àCaHidit) Quel--
que méchant qu’il fait, il ne [on plus
rien; d’au’outd’huy, poutfrecommancu:

ire fuite tacts». Efclfineuu moins.
afinfque vous me connoiflîez, «St-que
vou’s’n’en prétendiez mure d’i crème,

je fuis matchnnd. d’Eklaves.... Efl je
le fçay. Sa. Et j’ay du czedlt 8c des
amis autant qu’un une. Vous croyez
peut-cm: ue vous n’aurez. qu’à me
venir pro: CI tantôt, que vous vou-

driez bien qu’en neflm’cût pæfuit ce
tort là. Mais je me foucleray de v0;
excufes autant que de cela, voyez-vous?
Je me fetay bien rendre iufllcc du doms

tuage



                                                                     

34 1.5: 115mm. Acre II.’ ’Sc. I

mage que vous me faites; 8: vous n’en
forez pas quitte out des paroles. je
connais les fine es de vous autres Met;
fleurs: après m’avoir traité comme un

toquin,vous.me direz:que vous en cites
bien fâché, 8c vous me jurerez tant que

- je v0udray que je fuis fort honnête hom-
4 me. 175306 Parmn.)’ va-t’en vite de-

vant, a; ouvre la porte. Sa. He bien!
v vous ne vous fonciez dorme pas de ce

1-. que je vous dy? fifi (à ennuie) En.
’ tu: maintenant au logis; SA. Je ne le

buffrùay pas, vous dy-je. fifi A moy!
I Parmenon. Il y a trop long-temps que
, tu as gainé cet homme-qu Mets-po!

la, toufîïonlre ru . Ben ! voila ouje
ne veux; Pren gat e maintenant d’avoir

. toujours les yeux fur moy :, afin qu’au:
.mindre’figne quezje te feray, tu meluy
appliques arum-tôt un coup de pain (in:

, la gueule. Sa. H1 vrayment! c’e t ce
que je voudrois bien voir. E]: (à San-
m’an apn’s la] avoir fait donnant: coup.) I
Tien! arde cela pour toy. Lame aller
cetteifi le. Sa. Ha! quel outra l E];
llredoubleta film n’y prens car ce sa.
Ha l que je fuis miferablc. EÏ’(àan.)-
Je ne t’avois pas fait figue: mais n’im-L’

porte, il vaut mieux manquer de ce cô-g
té-là. Va-t’en maintenant. SA. (EH!-
sce donc que cecy, Monfieurl efluwow

r Roy



                                                                     

nouent. Actas Il. Se. I. "Il
qui n mihi enlaidirait.

M ego mafias bu. MM 455m: da-
l titurjusiumndnïmu au I
’ MW ipiurii bu; walkman»:

v fimeccepmmdü.-
ÆS. Æ pre, firme? ne fin: qui.

84. - cama» lm afin"! fa-

ut; - . -315. finira au»: in». SA. dt nier
mnfmam. ÆS. Acte-10111:4;

e . Parme)»:
Nimium 55W 1710:, hic propm hum un

pas bonifie 11010.

Cam un»: En: oculus à mais «un; "a.
Wm-dirriamm mon

Ne mon finfi Morin. qui» peut m3.
rima in missionna o

SA. Mina: vola ergo ipfumwc wifi. ÆSL
’ Hem [01», amine mu Etna.

SIL 014mm magnum! .155. ana,
mln’t. mon. SA. Haï mi-

« [ne milan -. . ,
ES. I Non immun: 11mm in Main par.

un) potinpmuo 14mm :

e

Il»): in». SA. me; hac "1’ch m I
au," m.

V Æfifim;



                                                                     

93 -395mm. Anus H. Se. î;  
Æjèhine. tu hic [Miles .’

j Isipflîderem. "mais! «fixerais
vimm’lna.

15A. æidrih’rdmmmgfl? ms.
kil. SA. 94484? unitif-qui

fun? ÆS. Nm defidua.
SA. litigia’ mi quidquamt ’ÆS. sa,

anémiât , fine: inform-
miam,

SA. Qgî tibi mugi; 11m mon; 111500,,"

r . qua egn’argmwm duit" 2 .
Rigaud . ÆS. dans des flafla. «me

« .mlim.hîc «noirâtre: I
NdnîfimoIËflucpergÊc in intro m5.

’ I
.PWii”?! ’

Wf’ad me"): gym?" bric. SA. Lorît.
- à liber? ÆSKSic m’r. *

15A. O hominem impurnm riflai»: Il?
garum w«in»: squaw en: muai-
; à ’

’ 1515m3 in» minima es. 4341515

SA. W103? que "dame! 158. [au ’

SA. patio, 4114;")on .

fUÏl nunc i491. e

miam: i ÆS. Min: me. "à
1d nm mû.

tu me w djinn. il quad 4d n

verrine! a? *
51415

z.

l

SA.:VkE’gm’ debnubxmu film aux»). du ’



                                                                     

x

meurtri-res. ACTE Il. Se. I; y;
ko jence pÎaîis-ey? Efi ’Si je l’eflois, je

te rois accommoder comme tu le me-
rites. Sa. Qu’avez-vousàdémêler avec
moy? E]; Rien. S». Mais [gavez-vous,
bien qui je fuis 2 if. Je n’ay pas en-
vie de le fçavoir. En Vous ay-je fait
tort en queL ue chofet Si tu l’a.
vois fait, tu crois mal dans tes allaites.
Sa. QIÎ vous donnedonc plus d’antho-
rité que jeun ay pour mlôter ’une
fille glu cit-â moy, que j’ay achetée de

V mon argent; dites-moy un peut l]:
Voy-tu g ton meilleur fera de ne point
faire de vacarme devant cette porte:
car fi tu me-fâches davantaae, on t’en-
traînera la dedans 8c on t’y en mourir
à COUPS d’étrivleres. se. A cou s de.
trivîetes! un homme libre? E . Libre
ou non. s». Haï le méchanthomlne.
lit-ce donc comme cela qu’onl’entcnd,’
Fuand on dit"u’il efl’icy permis atout

e monde de aire ce qniil veut? E]:
Enfin, fitu as airez tempêté, écoute

’mtintcnantfi tu veux.- Sa’. Efi.ce moy
qui ay temPêtê contre vous, ou vous
contremoy wifi Brifons là; vîen au faiét.
S». Comment au fai& a à quel faite vou-
lez-vous que je vienne! E]: Sans tant
de difcours, veuxptu que je te dife ce
qui [e peut faire pour toyt Sa. Trés- ,
plumiers, rouvert que te fuit (indigne k

’ . ’ ï x c je ’A fr

I



                                                                     

9s Lès Marius. Acre Il. Se. I.
choie de raifonnable. Efi H)! l’honnêe
te homme que voila, Puine veut pas
que je dife riende dérai onable.’ Sa. je
veux que je ne fois pas honnête homme; A

- que je fois lamine des jeunes gens, un
parjure , une. pelte : mairaprés tout
cela, je ne vous ay point fait de tort. E]; i
Bit-ce là tout, ce que tu avois à nous
dire? Sa. ’Mais,M0nfieurl jcvous prie,
de revenir donc à ce que-vous aviez
commancé. 151: Tiges acheté’tcttc fille

quarantepiitoles, que mal t’en prenne!
Je t’en donnera] autant. Sa. Et fi ’
ne vous la veux pas vendre, moyym

’i contraindrez vous c Elli- Non. Sa. C’

ce ne. je crai is. E . Mais bien lus,
je tqe dis qu’ait; n’efi point à «ordres

parce u’elle cit libre. Car je la rens -
8c je a declare, libre. C’eft à cette

i heure à toy à voir. li tu aimes mieux
prendre de l’argent 5 ou te preparer à
plaider. Delibere là dellus en attendant

ne je rev’cnn’e. ("s’en 1M) 85. (feu!)

3 and Dieux! je. ne m’étonne pas
qu’ y en ait qui deviennent fous du
mauvais traittemént qu’on leur faitL Il
m’a entrainé hors de ma maifon, il m’a j
battu, il:a enlevé malgré moy une fille j
qui m’appartient. Il m’a donné plus j
V e cinq cens coups de poing : Et après
m’avoir araine de la forte. il veut que

. j p je



                                                                     

" -’..

l Acnu’B. Seul; in.
"A Év-Ilfl. .r Q: :-

L v e E”. 7"" 9353.19 Ê »
i A S A. niquât; [un faner, [mulâtre-mu; .

k «Id! - .-Pwiwmflürùmmihà Immune v fi

ES. I Na» larde nid»: lm "[113, SA,
’ gildequijà fifi, au tœpïfii.

, ’ .Æjthinfl j - p v
ES. oiginti tu au»; wifi. que En
a a tibimrtarmale : ,
Argcngimmumdabitur. SA. nid - ,

fifiifiamnilowmden.g n
69;:th ES. Minime, SA. Nm;

id metùi.LÆS. Nage: peut»:

I un» renfla, " - v .
me libers en? un: ego in»: libndli afi. r

n ratafia manu; * ’
l Nm vida mumyi: : argentan) «ripera
7, L , A» mufmmditni "un. ’
A Dvliben hoc. du»: est; "du. (SA. Philh-

premjupittr l .. N I
Minime mir". qiu’ infamie certifiant ex in- i

-. furia. 4 ’ . à
Dom ne tripuit. turbinoit: mlin’vitl

luxât mm... - »

1A: la
o



                                                                     

l 97 Autrui. Aens Il; Se. I.
Hamid qupplm gainent»: calanches iné-

7 fiai! wifi. j ’ 706 malafnfln bu randidsm emprunt [cofin-
lAt 156i radier.

Tenon min). glanda 1mn punirait, fiat:
film» in: pajlulat. A ’

4go in» aspic; wolof argentan raider.

- i l ni aga bu nid". Vqui me bien du; mais rafla: faine
x I 1C0) -

j ,nWifli mais argenta. fermium: me,

’ tu: "du . , . .. Il ququpaflumfernfimoda "un: : guan- ,
and») injuriant dl. v la

L muni gagna 11,1qu res tf1: quanta"
ü q am uceperù.

* Jm’pimdn, à. mujfiunda inillrîl un.
lcjègntium :574

Vrai un» dahir .à full!" «me: mon»;
ha: rations: pute.

7

A crus Il. serrera.

SYRUS, SANNlo..

91’. il", agame: contamina jam
. T ipjm : cupide auipiat in

, je». tu”; "in!

* - En» .



                                                                     

, La Lauren. Ace-111. Sel: ,7 ï i
je laluy donneme le même ri: qu’el-.
le m’a coûté. Il en vray! i l’a bien
mente, (oit; il a droit de le prétendre. je
veux toutoe qu’ilvoudra;pourveuqu’i.l
me rende mon argent. Mais je pian;
bien ce qui arrivera; .c’efi que, sque

l je luy auray dit que je demanderait,
il m’amener: des pcrfonnes quivien-
drout témoigne: ne je l’ay- venduëai
&pouece quielt e l’argent, point de
nouvelles f je te le donneray tantôt.
Revient demain. Mais encore paire, ce fe-
roit à faire à fonfl’î’ir cela quel ue’in-

. influe qu’il y ait, pourveu qu” tacle L
rendît. Car, au bout du compte, je fuis
d’un métier à aman: fans mot dire les -

’ influes des jeunes-gens.» Mais jcn’en
airer»; jamais rien. tout ce que je dy 1L.
un comte: (ans fou hôte. p

ACTE il. SCÈNE il.

’ sur, marnoit. - ’

3115 Efibine afartnntdulo ’ .) l -
’Eft me: dit: laiflèzfrlhoy faire:

Cie m’en vais le trouver nov-même.
a: je lepgtelinetay li bien, qu’il fe-

n’bien aile de recevoir ce que je luyl
rendra] donner, et qu’il croire. encore

A I a - n qu’o-
ksayorleche 1 l

summumMm

J

n æ

l



                                                                     

b!’ Les humus. me: nage,- n,
flu’On luy fait grâce. (àçannùg) geai

Ce que c’cfi donc, Saumon! quelle par.
ne cit-m que j’entends que museau:
jouée auxjom’d’lmxL avec mon Maine»?

a St. Jamais je ne vrspmîeplus mal fai-
te, que celle-li. Nous nous femmes
laflëz tous deux se Il)? de me battre, ,8:
1fioy d’eftre battus j’y-Et marcel: ya:
vôtre faute. Sa. Mais.qu pouvois-je
faire ï à). Il fallait agir-un Peu dg.
ccàmplaîfance pour mi figne-hommg
in. En comment POUÎOÎSfle en amh-
davàfitageque de: Il!) tendre 1:40:13
130m; me iatferubattre 2. gave
vous, mulet-vous que Je Vous ire?
(La: ne mur PERQRI nefçaâ:
l gfier,m de certaines rencontres. tu.

ùfd’â i 8]. Eh ceiïent, pauvre fol: q

vous eûes ! doutiez vous, fifvous-e ...
fiez un peu cedé de vôtre droiû F6111:
otage: Brame, que ceigne vous a:
valu au double i sa. Il NIACÉÂTB
POINT fi cher des efpèranccs. à). Allez; .
Saumon mon ami z vous ne ferez ja-
mais grande fortunçgous ne [gavez Page
cmPaumu 1cs gens. S». Je crpy Mexique

ce que vous dites feroit le meulent,
Mais Pour moy, y:- n’ay jamais ramie
jufqu’a cc poin&, que je n’aimaflè mû.

jours mieux attrapend’abord tout ce
225k pourrois. 9.170119 avezbeau

’ , j: vous sonnois trop bien pour

"* - k croire



                                                                     

« zfluant. Api-m. 11.82. Il. g;
3m 15.0"]:th (Je 411m». à"! (Phil:

* ,I - ennui!) dhqmlte audio .
Cam hm) mfiip guidcomertnjfe P SANMI-

, gitan: midi infini": .00151507121» comparatm. 1mm bu huât

internas-fuit.- x
. Ego vapulaün, fille «abrutie, ufih amie

defififilmm- z
SY. Tu culpn. SA. flyü «un»!

SY. Addcfinm’ mon»; me»);

- taponna. , . .SA. agi parai malin; e quibudic afin:
’ e ’ a: pnbni. SY. Agh [ria quid

laqua" I  Planning"; Loco financent, 1(4er - ’
uuM INTIRDUM EST menant.  

.SA. Hui. " * ’SY. Metux’flùfi au»: d: tua in" natif];
[a publiait», bah » V I ç

Adolefcmi afin mari enfla, luminmn bd-  
. - V mafiulti me; c . - ü
Ne ne». tih’ ijïbmfœnerafltfi SA; Ici

spam rune 5mn me,
SY. lingam renflais; 5&5. mfti: s’h-

ejcarc hominn.Sannib.- , -
r 3A. Credo 50’)»: malin! efli :  velum qu

manquant ma affame fui, A
95’», gnicquidpnjfm, made»; "fanny.

timinpnfmtin. -  SY. 4p. mm tnmc’nningmnî qua’fi

in,» I V . u - . 1
l 3 ufqtmm



                                                                     

,3; Ennui. Accu Il. Se. 1T. L
’ p havi fil»? fin: .0533)". mina.

. En» buic’oZJèquare le puma: and»; ce
du»: prqfidijti cyprin». SA.
Hem!

ISYÏ Coïm’tfli bine. à" in." mânes
’ V nuira: mmcaudaaîam: hac

Fût - ’ . .dm zébi poids: : uhi’flinapervl redît-

j- * finîmes lutages,   v
SA. Nufquampedm: fifi hach Un:

  Mi fla la: brayera". SY.
rimer: I Mgr

fini 1mn 8A. 5 colon!4l’fin2azædviù." . f
m in igfi "and. oppnfit c mp4 mu-

linu LGlyphes, à: item En: 55;, pu [Wh

V L 13mm- r -fifi à minimum 3mm, damnais maxi-
mum (fi. ’

, Il»: fi bé omnittn,.u5i au»; radio".
d’un qui»: .

W14; "fixai: m. un. hmm w- 4, ù Q .En pfut? nu? wifi: faim pu-
e "h . .gym": bisant m: andin. me
un par c ni: k

Il, SY-Jamu .



                                                                     

l
me ,mMï ’ a r a M.4 V

" ’ l. A": Il. Se. 11.. 99j
vpus vous fondiez de qui»
me pmoles, lors qu’il s’agit diabliger i
comme celuy-là. Et on m’a

z

dit film que vous cites fur votre départ o
pommereuc aux 8;. Ha! à). ne
une avez a: eté icy plufieurs clf es
pour y mener. Que vous avez ’loüé
un nitrata. C’efl pour cela que vous .
cfics penfif, je Je uoy bien. Marie

V néanmoins quand vous ferezrevenlgje
croy que vous pourrez toujours faire
cette alaire là. Su. Moy e Jcnc bou-

c d’icy. (bar) Ha, je fuis perdu 3 C’cR
à]: cette Jpemce’ qu’ils car-cannan-
d: tout. «q. 87. (à par!) Il. craint, je
luy ay donné à penfcr. Sa. (à pan) Ha, l
la malice i Voyez comme il a pris [on
taos pour mefuryrendre. Jay acheté
pluficurs-cajnives, 8K d’autres .chofès
pour emmener en Cyprien Si je ne me

V encuve là "marché, je erdxay beau-- V
coup. Si je diffa-e Cecy ors qüejefe-r l
ray de retoür,.ce fera peine perdue, i!
n’y vulpins rien à faire; l’affaire (et: te.

froidie: vous vous en qui: bien tard!
me diront-ils, a: pourquoy avez-vous
foutiez: une fi longue «mire? Et où
citiez-vous? De forte qu’il un: mien:
tout perdre, que de demeurer icy fi
Joris-temps pour attendre qu’on me Ira--
yepunc pourfuivrc mon payement qu’a-

u a 1 4 ’ ures



                                                                     

9 -. V - ’ 1 .
ne» En Annexes. un Il. se. Il: .

tés un fi le dela ; . (à Savarin)
à: bien 1 avenrëvous influâfippuré ce qui

vous enz pourroit revenirt Sa. Ha:
fila efl-il de bonne grue à un homme

r, comme il du De mc,vouloir enlever
une captive adorne 4 i s]. (à un,» Le
toila bien ébranlé. (à Savoie») EnfinJ je
n’ay que pela à vous’dirc; voyez fi le
parti vous plaît. Plùtôr queue vous 1
jetter dans l’incertitude de tout avoir,

A ou de tout perdre; prenez ce milieu-li.
j Il trouvera quelque moyen de faire.

j vin t piftoles. Sa. Ha! jefuisbicnmi- ,
i - fiâà I Q à: Î vp même en

danger (kg-dît: leÏËflucipal? Na-r-il
’ point de honte P Il m’a enlié toutes les

dents, ilm’amis la tête encornpôre des
coups de pour!) qulil m’a donnez, 8:
encore apr s ce a il m’emportcra mon
bien ! Je ne vais nulle peut; à). Vous
en ferez comme il vous plairaa N’avezr;
Vous rien âme dire davantage, afin que
je m’en aille? Sue Pardonnez-moy 55x-
re! écoutez, ce qui cil fait il fait 3 plutôt
que de m’engager dans desxprocés, à u’il

me rende ce qui dl à moy, je veux ire,
feulement autant quelle m’aicoûté Je

gay que vous n’avez pas encprc éprou»
vé cjuel ami je fuis. Mais virus direz
que que jour que jlay bonne mouroirs:
05 que je fuis recueillant. .5]. jeferay

mon



                                                                     

555m Aerus Il. fic. Il,
- 14mn comenjfi il, plaid Il uri-

dimmm futur .
SA. Huche illo’digm a?!

’ i551)!" Æjthîlm?

P" opprefliomm ut bancmihi tripe" pa-

jluln) . Asa mafia: aux»; hoc 1mm fiord;
fifim’aflnnr: .

Forint. a"!!! «aminci» pm’chmi 81m-

nifia e . i t v’Serruq’m. un perd»: 10mm. dipldmini a

- fan. l i ’ ï .Mina du? corroder tritium. SA. En"

in: r V i ’ rmiam de fin: nunc venin in 314Mo; v
i mifcr.En!!! nil»? t 0mm: dame: IaÈgfècit nabi. l -

1mm» couplai: tuber efl roman tapa: :» v

trimiofuper defïauiêr! nufqm du;
SY. M1116". l V

Ingrid vis. gain du")? SA. in»; haï-j
cl: lm qutfi, à)".

. «harka [un 584. patin: quant lin: ji-

qun, N Ïam mihi reddatur,’ film» quanti me

I pagayai.-.-8ch n ne» afin» Mfdhlt dmititil mu :
une")?! me dire: efli à grandir). SY.

i hulula . * ’ iÎ 5 Fatima;



                                                                     

I in: prrrnr.lnem Il. Sc. Il.
FM; [il Ctefiflunm juil». un!

. .3 ,
e- et

il? bu. SA. M, qui n on!M Y. Paolifiu me.

actas u. sont; in.
CT ESlPHO, SYRUS.

t CT. la: gurus HoMÏNr, un» a!
’ qui, limofia’um un)":

. goudas:70mm i! in)": iront, fi. fm v
k , qui» en beufnnn, i: fait.

e Ofnmr! page nm "W201 r fui!
4 nm au. , . - ’Nirvana» à» magnifie: quignon liman

anima qui» [tapent tu : ’
Jung 11mm ban: nm mbabnapfaer alios

nerprun arbitra. .743mm mini nenni cflipn’mnum a;

I rhum mgiaprinci cm. "SY: ,0 Ctlfipbo ! CT .0 S a! Æfchimæ
un!» SY. E un ":ka .
demi. CT. Hem! y

SY. 935413? 1’ CT. QgHfin film en.
n. gramme mon. SY. En-

. firman "par!CT. 0m13); qui pqfipuw’înflë tu mu
commodo

, n j



                                                                     

La: mais; [en Il. sur. «et ,
mon Mais voicy Ctefiphonn
B çà gay, il paroit triomphant. se, Eh
bien! ferez-vousæe dont je vous fi)?-

lie? is.. Attendez un peu. (mu. ,
A; fttifl m’en à côté. v - . ..

acron, sczNe’ m.

e assommeras.
Ct, (un: IPMN’POÏV 8m.)

N tuons pour-ou acron (c
reçoit toujours avec plaifir de quel-
que part (juil npus vienne. Mais

tek une doub ejoye! me que nous le
recevons de celuy, don: il effort junte
de l’attendre. Omon fiere! pourquoy

I vous lotier ’, puis que je fçay que tous
ce que je puis dire, fera toujours beau-I
coup au giclions de votre mentez Aulïi
lfadvantage que je croy avoir paradis, A k
tous les autres. .efl qu’il n’y a perfol-
ne qui ait un frere fi habile homme que
le mien. 81. Ha l Ctefiphon. fini-lat!
Syre, ou CR Ekhine 2 a]. ’Le voila qui
vous attend au logis. A Cr. Ha ! 3;.
(Men-coque c’cfl? Ct. coque défi a
Syre l c’cfi: à luyîîr qui je dois la ,vie.

. .0 l’agrcablc garçon 2 Ct. 11a pre-
- cré mon contentement à toutes abolis:

à 3 I, , fia



                                                                     

tu; Lu Apennins. un il. Sc. m.
Il aprlsfurluy lesruauvais bruits quia. j .
fera courir de cette affilrecy (il s’ctt
char é de mon amour 8c de ma faute. (la:

les. , tscroiront qu’il y a bien du mais].
Il un peut rien adjoûter... l Ct. Matisg
j’entens nôtre porté. a. Deme u-

’ rez, demeure; »: c’efi luy-méme qui» r

fort. i’
Acre n.- sensu-r 1v.

ESCRIME» saumon assonoit,

sur, t r i
fifi (un; mir-lu auner.) 7 »

ù efi ce voleur I SA. (à part) Me
cherche-bi]? Apporte-:41 quelque ’

I cholè e Ha ! jeifuis parlai, je ne
Nov rien. E . (à Ctefipbon) Bon! je vous
trouve icy eureufement, je vous cher.
chois. Eh bien, Ctefifphon.’ comment
vous va s Tout cit en cureté. (naîtrez
donc un peu cette humeur chagrine.
Cr. ’Oüy; certes! je la dois bien quitter,

" avec un fret: tel que vous elles. Ha!
mon cher Efchine, mon cher &ere,j’ay
honte de vous louer en vôtre pot-fente,
de peur qu’il ne lèmble que je le faf-
fc plutôt pour vous flatter quepour
Vous témoigner de la reconnoiflance.

’ if. Ca. ’



                                                                     

* Anna". AcÏÀvaI. Se. 111. m; î
- 49141112.. famum. mon»). pauma; t --

V "mm, ,    (Mata igunri id Mitan") in Immune.

. v natif.   I . SY. Nihilfpfla fupra. CT. sa quidî
* namforùnepm’u   [SY. un»,

.,.-mnm ipf: "affama. .

ACTUS Il. SCÉNA ’IV..

rase-H m us, 331mm; A
assume, 31mm, m

ES. Bi :17 iUeficrilegm i SA; Mmb
gamin un: quidnam cf: u;

octidi: .Nilvideo. ES. Blum, oppârmne. ":ij
’ purin 3 quidfit Crefipbo 2 ’
In une a]? mm ru) vaine mm triflitiam"

- nm». . ,CT. Ego illpm hurle un amine. qui t:
frnmm habmm guidai), ô miÏ

Æfihme ! ».    O mi germa»: ! a]: muer tout»: in a: ah

lamine nmplim, I I v
Nt id nfinundi magùàmm que bahut»),

garum, face" exifltmn. ’
’I 7V ’ 413-414 ’

,



                                                                     

ne; j ADIIPHI. Acmï’II; Se. N6

ES. 43: inepte. Muni incrimina
, un; inter ms: 0’096)an

En mibi dol". (mfm fa!" à! peut
, , in nm tu»:10151113, wifi 9mm infant, nihiln’bipof. -

  fan: auxiliarier.CT. Pudcbat. ÆS. Ah. flulthia e!
’ ’ a. un pucier. un 06 par-

. m .km [mu à 1171.0... un" Jim. Du,
v glu]; ut ifiu prohibent.
1130"!» quark 3051"», au divin»:
1110m grizzli, fini «film é- finflù mori- j

Ïnmfm ê’fcrîitio admit! qui: tu. :555

- l 5 -Lundi paix qu»; 91’in mrnndnm’pn-
m î

  CT; Pat-ami ES. Qui si: nankin
. luth) Savarin SY. Jan mi:

  tu? cil . IÆS. Ego al forum 560, un»: silo].
«2m; tu in!" un! au, enfi-
p a.

’ SA. au 13311». SY. 14mm z m
bic projetai in ijnnn.’ SI: *
Ne un guida»,   ’

anmyi: «in: manu mbfu hit. SY.
. nidifianutimc.

8A. A: Il; un»: "Mn.
l

  stem:



                                                                     

" Les Amuses. Acre Il. Se. 1V. la;
if ça badin! que tu es, cf! «que nous
ne nous connoîfllzns pas à cette heure:
Mais ce qui me fâche, «relique En nous
en [calmes avili: un peu trop tard:
a: que Parfaire alloit pré-(que venuëlen
un tel point, que tous les hommes de
la rem: n’entrentpù vous [écoutât gnan!

ils l’eulfiçm voulu. C1. [a honte me
, retenoit. - E]: C’cfi plùtô: là une foui!

(à, qu’une retenue. ,(ïoy 3 pour fi peu .
de chofc, ferefoudtc quitter le pifs!

Cela eûhonteux feulement à dire. Les
Dieux nous en profèrvenx r Vous choi-
fiffa a: vôtre femme une fille de
qualît ,’quî n’a pas de bien à lavant;
mais ni cit nés-[age 8c nés-vermeille.
Volfs a rachetez de la captivité où elle-

efioit. elïceluy quine trouve que
cette 3.65011 dt plus digne de lpüang: -

ne de blâme a Ct, j’ay eu tort. la]:
au 5)") Mais que dit-afin SmÏOn E

I8]. Il endos comme un agneau. If. Je
m’en vay à la place rouble payer. (à Cu- k
fipbon) Ceycndanè Ctefipfion ! entrez
anlogîs. Sa. 05173515) Sytc g greffez.
le. A)» (infebùu) Allons vice : ca:
Saunier: efi bien pxeflë de s’en aller en
Cypxc. il. Pas tan: qfl’oædiroiùien; .
quoy’ ne je méthane le la rien faire,  
8J- ligue argent, vous en rendu sa
craignez, point. 84. Maïsqu’il me tende

l tout..



                                                                     

*1b4’ï.1as Annexes. Aert ILSGJV.

tout. a]. 11 vous rendra. tout. Ne dl-
.tès mot feulement, 8: fuivez-moy. Sl-
]e vous fujz. Cr. H012 l sue. as].

n’y a-t-il? Ct. Je vous prie, couren- ,
’ tu. vitement ce mal-heureuxhommelà:
, de peut que fi on l’irrite davantage, mon

pere ne vienne à avoir quelque lent de
cette affaire; St je ferois perdu pour ja.
mais. .5). Cela n’arrivera imine Met-
tez-vous lÎefpritUen repos. Cependant
attendez-nous au logis. Faites mettre .
le couvert 8c qu’on tienne tout le telle .
grée. Anal-tôt que nous aunons’achevé

l cette affaire, je m’en reviendray au lŒ
gis avec ace qu’il faut pour faire bonne
cherre. Cr. le t’en prie. Puifque ce que
nous defirions’ nous a li bien réüilî,

il faut paire: gayement tonte cette

journée. * .
I 1;ch In. SCBNE i.

Asomma emmure;
50. Currice.m’amie !i que ferons.

nous maintenant? Cg. Ce que
nous ferons t Certes! j’en-efpcre

tees-bien. Sa. Ma pauvre amie 2- les
douleurs ne font que de commancer...
GI- qus craignez déjà! comme fi vous

. le



                                                                     

burin. Acrus Il. Se. 1V, tu
USY. marmita ne: mode.

e a palefrin bu. VSA,.Sequar.
CT. Hm.’hw..8m. SY. Hart guide!!!

, l CT. Oôficro huile, hominem
’ Ï (flan in: uriflîmum .

v fini primait! ’Mtarç. ne, fi mugis
q irriMflufiOIL a » . ’ I-

Jüquâ ad fatum boa. pomma; Mg, 4go
"tu: pupemoçpnùrùn. v

SY. Nonfiet, 60m anima et, tuprtflao
- I la" damiiaun’m, q y
Et 1:61:09: :6: fier»; "065i, à parmi au

l. . .me in» "enflai n convertir» me duo
. 4 w --ninntumabfnaio.
CT. [tu qmfi .- guinda bat 1mn [au
4 «fit. bilarmz [une fitmamtu

dit"). l * ’
fieras m. SCENA 1;

, SOSTRATA, CANTl-lARA.

.50. B erra, nana; leur!" , Vuidjim
O f fie! P CAKE-9243:1 fiat 7’:

gus æ -
Rifle 14’401 filera. ,30. Mania dolera.

’ me» tu, unifiant primulum.
« CA. [am un»: tintes, qunfi manquant;

. - i aficm. i



                                                                     

AM5 baie mahfi carguant,

- (to; Martyr-tr. Ac1us,lII. se I.
infinis. ’31"!me nm pape";

- ne.
a 80. 1151m"): me. Minet» hdü,fild

fuma .- Cm: une": kil: un q
adefl;

Nu que»: ad obfiotfitgm minant, me
lut-"fit Æfibinum.

’ CA. Poli: «Mania»! bi: mûrit. un
nuages»; mm» intermini:
45""; l

and» flipper maint. 80. Salut me».
mm mifm’wm :fi ramenait»).

-CA. E ra un malin: fieri baud panait.
fuma» on. Inn.

l Quentin clam emplit. magma-ni. 11416:

PWFW- , .fila, :415 33mn, hi. anima, and: ne
l nmfamih’a.

A 30. tu»! en. a: liait. [dom mût, Dm
refonder- .

Jcrus in. seau u. 5 ’

dam, sosruarn,.CANTHARA- x

e A lGE. ’Unc Mail" si? .1 qui li www;
N mini; [un enfilinuno

orant. . ’

am; .



                                                                     

in amans Acta "un: 1. to, -
le vous giflez jamais trouvée avec d’au-
tres,& que Vous ne fumez jamais accon-
dléew Sa. Helas ! je n’ay performe; t I

* . nous (brumes toutes feule; Gete n’cfi:
inti , a; le ne fçay ui envo et chez

En q J , ni chgz nubile pour ,
le faire-venir. Ca. Il fera fans doute
bien-tôt icy : car il ne manque pas un
(en! jour d’y venir. Sa. Il dt ma feule x
refource dans toutes mes miferes. C4-
Vous ne pouviez pas avoir plus de bon-
heur dans maecident connue celuy-lâ:
que, puif ne Mademoifelle votre, fille
s’en inflige comme cela fierencment,
celuy qui l’a priièJôit un hommefi bien
fait, fi neble,fi genreux, d’une famille
fi paillant: sa fi confidcmblc. sa. Tu as
en verité raifon, je prie les Dieux qu’ils

le confinent. M
a CTE HI. Senne n.
ont, sonner, CÂNIHARÊ.

6c. (8m voir le: "and -A Ous voicy maintenant cana état,
Nana Maîtrefle, (a fille eunuque

fi tans les hommes de la terre 17e
joignoient enfemble pour confulter que! .
made on gouttoit trouver à un fi grand

mal,



                                                                     

z

.. tout éperdu. Ge.Ni

k

ses Les AnitrnpsÀc-n 1H. sur.
. anal, ils ne nous Pourroient donner au.

cun recours. Ha! mal-heureux que je
’ fuis ; tant (l’embarras nous accablent-à

la fois, que nous nenous en tirerons jan-n,
t mais : pauvreté ,* injul’tice, abandonnoi-

ment, infamie. Ahtquel ficele, Ah!
quelle délo aure. O chienne douce!
0 homme «traitable! Sa. (36501115ch

Ha! mon Dieu,” qu’elt-cc que cecy?
Voila Gete qui vient la rand’hâte a:

la à , ni les fert-
, mens, nila compallîon, de l’état où elle
’ elbprête d’accoucher, rien ne l’a retenu,

rien ne l’a fléchi :aprés luy avoir promis
tant de fois qu’il n’en épauleroit jamais
d’autre. Sa. (à Garnir.) Je n’entendspas
bien ce qu’il dit. Ca. Madame kappas

, chonslnonsçlus rés,je vous prie.Gc.Hâ!»
que je fuis mal- eureux. La coleteme
tranfirorte de telle forte; que j’en fait
préfque hors de inoy. La chofedumon-
de que je defirerois le plus) cette heu-
te, ce feroit de rencontrer boutre cette

ut décharner ma oolefe furfamille," Io
, eux, tan Es qu’elle cl? en train. Je ne

demanderois rien aux Dieux davantage
i que de m’en cuvoirve r. Premiere-

ment j’étou croisle viei ard,qui apro-
duit ce méchant homme. Et pour ce
qui cit de Syre, qui a cité l’auteur de
tourie un], ha! comme jç le déchires -

, X018r



                                                                     

- haïrai. Acrus HI. Se. Il. tu
- , tassili] ruilai! afflua.

94101an flué lurth r11. en
mifen ruilai 1’ "

To: m "peut: aima» enflant, and: mn-
s igimmpotéfi: . ’-.

Engiis. ininfiirù, fafimdo, infirma. .
maciufulum; 61691:7»! ogemmfiçri-

legs ! ô banian» inspira» l

80. Ms raffermi, 7102!»th tji, qualifie vi-
Ï . du tirailla»: à page») en)

(Forum î ICE. 1:qu fides, nehiwjumndum,
rugit: :4111! miferirordia l

Reprefiit. ne" rgïexit, mg; quad par»; in-

’ film: profit, .gym me. datura»: [à pçfliritu: naïf

" ï, 30. Non intelligo ’
Seringue lqutur. C AdPrapiu: nife")

l «adaptas, Soflram. CE. Ah!
M0 mifnum, wxfitmrompo: Mimi, ira n-

’ du iiàrundia. , J . -’
Kiki! e11, qui! malin), qui» totnmfamir

Iiamdari mihi obviai», I « . ..
frigo in»; banc in ce: maman; onguent
’ r du»: egritudo Inc ë]! "un: : ,

I 84th inihi id babeamfupplicii. dam me: là-

tijèar "ioda: HSuri "imam primant extinguenm ipfi, qui
’ ifludproluxitfielm : .

Il»): 11mm gram imfflfirrm. 1M]?! qui.
- in illicite baïram matit! l s

(5’35"1- ... l



                                                                     

m hum-Li. Acrus tu. 54-11.
514515:71:12, mdium nripnnn, à» tapin I

primum in "mm flamant».

filandre défierai! vina:  
’ Jdolçfrmti ipfi nille: nipnm: 141W»:

panifia»! in»:  
Clans "un": , «un», "jam, 11ml:-

rmt. Ùptofin’nm A I Il
84:45 honnie hmm impertiri pope".

50. lamenta. glu. CE.

. Km;ni vins. sur». 80. 830130», s4;- .
if! fléau. GE. Wh «A? 34 n

ipfism grume: ’
T: «4:80. oppido ; maman: u 16:01:15
’ mihinbviam.   fi » ’

  Hem. 80. 973M a!!! quid ’tnfidu!
CE. H25 mibi. 30. fl-

Ujh’nanmiGnn! ’

Animmruïo. GE. Promu. 80. 935:1
I il! ultrafin erg")?! 65h;

’x limfl,   d411mm. 80. Objuran qui]! fi! f GE.
jam. 810. mit! 541m Gant

CE. Æfvhimu. 50."..Êzljd "50’131  
  GE. sium à noflnfimi-

(il. 800 HI"!fifi!» par)! CE. 4mm mm? 511’110. ,  .
  30. Y. mifin mihi 3

65- Mgwümukofm, K m. ’



                                                                     

L

v rLes Amati. Aen m. se. H. m7
rois. je va . cptcndtois par le milieu
du corps; je ôts«l’enleverois, &lejet-
tel-ois deltoute ma forée la têt; contre
terre pont luy Eure fauter la cervelle fur
le pavé, rattacherois les yeux àEfchi-
eue» Après cela je le percipitcrois. Et
par tous les autres, je vous les hous-
’pilletois, je les»tiraillerois, jeles allom-
mercis, je les foulerois aux pieds. Mais
àquoy uranate-je, que je ne m’en v le
vitement advenir me Maladie d’un?

and mal-heur? Sa. :àCanihan) A
yellons-le. (à ng) Gete l Ge. Qge -l
ce! lamez-nia aller, à qui en voulez-
veus 2 Sou Je fuis Sonate. Ge. Où »
eû-cller HalMadamej, je vous ghet-

l chois, je vous. attendois, jene pouvois
» pas vous rencontrer plus ikpropos. Ma.-

dame .. Se. Œy a-pil i Dioù- vient
cette épouvante 2 6:. Helas! Sa. Gete!
mon ami; pourquoy courezvous li vite!
Reprenez un peu haleine. (le. Nous fom-
mes... So.lCorî1ent nous folies? Ge.Nous
refiles tous pexdus. Ç en eltjfait. si Eh
je te prie,qu’eit-ce que c’eft donc? Go.
Préfentement... Sa. "Et uoy préfente-
ment? GuElEbine... Sa. h bien Efèhiq l
hé, qu’a-t-il fait r Gy. Il n’efi: plus des
nôtres. Sa. Ha! jefuis morte. Et d’où,
vient cela 34 Ce. Il a command: d’en
aimer une :1156 Se. Ha que je fuis mi-A
[usuel - et. Et il acier; cache posa:

. . aK.

. l l



                                                                     

V à p 1 . 4 l. l-
m! LES«Afitters.Ac1-n 111.5; il; ,
il l’a enlevée publiquement; .30; Cela
pli-il bien certain? Ce. Celaefliudu-
bitable, Madame! je l’ay veu moyïmê-

. me de mes eux. sa. Ha! malêheureué
t fe que je ais! Que croire maintenant?

8e à qui (e fier 3 ggoy! nôtre Ifclrîne,
nôtre vie, en qui cul efioit toutemè- .
tre efpcranèe 8c nôtre fupport? qui ’u-
toit qu’il ne iivtoit jamais un jour ans
elle : qui nous promettoit quzauflî-tôt
qu’elle feroit accouchée, il porteroitlfou
enfant entre les bras de [on pue, 8c le
Conjureroit de luy permettre de l’épou-
Tetf... Ce. Madame l neivous àmuféz
point à pleurer, penfez plutôt à mettre
ordre à vos affaires. Voyons s’il faut
foulïrir cela fins rien.dite,’ou bien en
aller avertir quelqulun. Ca, Ha pilu-
vre homme! elles-vous fade? Penfeza
vous que celoit là une cËofe à divul-
ouer.’ Ge. Pourmoy je n’en ferois as

’avis. Carpremierement il cit vifigle
par ce qulil vient de faire, qu’il ade l’a-
verfiondpour nous. De forte que linons

I allons écouuir Cela maintenant, il le -
niera fans doute. Et ainfi vous expofez
vôtre honneur, 8: vous ruinez votre fille.
Outre que quand bien il l’advoüeroit,
en aimant une autre comme il fait, il
ne faudroit pas la luy dqnner; De lor-
te qu’en tout: maniere il vaut toujours

i mm .1



                                                                     

f

hammam [il-(Se. Il]; :93,
1 tû p. emmi,

:9. thmmgeflf au. en!
. . "à. liât wifi: mima.

i l Sahara. 80. w "l j .
Il! mifeupn, 11.1 mie: il» tu: «à ’

K» n «Quitus; o!Nafiarm viunquo tu)!" ’
,. parfila mm fanent, ; A px

agi "je in: iwabnfe m banqu-
Mgmmn Jim: iau]; in flamme MlemmJ-Ë
n6npnfin.’iu

abfimemlufinqufiüm
"Or? .’ l3.

CE. Krammgpfiungd945m un wifi, par)
profila; ’ I . P

l’aime», au mon: mimi CA;
Ambulmitwtmyiu a; if l
du on)" lvum’ti laquent MIL

- demr 2 CE. giflent ne...
- plant; I f Il il v lç wJnnyrimmwum du» un)» nous
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lm "liguant on, la Wwagencfi mon "MM
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. , le": me indignm. «pour,
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EISADIlHlIS. Ann Bide. à]! le.
[m’entenül’afifiite femme. . la. Ha:
nullement, je ne le fera; jamais. 6&5!

uoy donc, que voulebvous faire l Sa. ’
îe veux tout découvrit. ce. Madame!

» je vous fuyplîedecanfidexer bien; ce ne
vous &îtes. Se. L’affaire ne Peut :11:
en pire état qu’elle ekmqiuennt. Car,
freuiaenengjen’ay ’ debieniluy
damer, a: elle a pet ace qui luy Pou-
voir tenir lieu d’un recoud mariage; elle
çe peut plus me mariée comme fille.
Ce 912;:th donc, cm s’îàdéfæ-

un! e, 5’11 es au.neau u’il lu]: me. Et enfin,puîl’-
que je ça] en cohfçiegqe que je fuis uh-
innoccatc en tout. «a» &.qu’î1 n’y .1
point eu de commerce qui [oit îadïëne
de moy ou de ma fille, je fuis (de ne
de poulier cette cataire jufques au bout:
Go. Ha! mugît-ce que cela)... Mai;
je muscade Mme! en attendant; ne
vous changiez d’avis, .80. the: et
vous-en le lus vît: qu’il [e pourra, trou;-

ver le cou Hegîon,&luy calmez tou-
te l’aventure demafille depuis un bout
jufques à l’autre. Car il citoit qui in-
time. de Simule mon mon. 8: c’en:
l’homme du monde qui a toùjpurs en.
le plus de foin de nous. ce; *Cela cit
bien vxay, il nly a performe qui r: mette
m geins de nous que luy. (Il J’en 1M.)

w - - K a. Sa,- Velu;



                                                                     

’ - ne fis lunule. Acre 1H. Se. Il -
84. vous, Canthare mamie :I hâtez-1’
vous, courez vîte querîr h rage-femme,
afin qu’elle ne nouefalfe point attendre;
lors qu’on auravbcfoiu d’elle. (me

fcnwm.).î’ .fr;
nous in. sema-m. A. ,

- unis. Seul. 3 ,
z r v v- ’ i - .-E fuis. perdu! j’ai] oui dire E11: mais

, fils Ctefiphorreftoitavec arc i clore
qu’ils ontenlevé cette femme. une

me relie plus pour me rendre mal-Item
reux de tout peinât, que de voit que ce-
luy-cy qui a quelque choie de bon, foi:
débauché par l’autre. Où le cherche-
ray-je r Je mlîmagîne, qu’ils Danton:
mené boîte quelque-part. Sans’dou.
te que ce méchant ’y aura «engagé.
Bon! Voila 871e, qui vient îqL; l
figuray de luy où il en. Mais, îleft
leur cabale: sïl fe doute que je le
cherche, ce pendu: ne me le dira ’a--
maïs. Je ne feray pas [emblant de!

t eût: en pairie. *

renfla.
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tu Azimuts. 4er; Ut. Se. W. la
amuant. SCÈNE lV,’ ,

V surineurs.
Sy. (un: A ’nnm’r Deuil.)

E viens e conter à nôtre Micionteug
te l’alfaiIe, 5c en quel état elle efi: jan
mais je ne vis homme plus gay, .1»,

gifla) Ha Dieux! quelle folie. 87. Il
aloüé [on fils, à: m’a remercié moy, de

ce que je luy avois donné ce confiât ’

De. (Ann) e creveJ s). Il nous a
zani-tôt com: de l’argent, a; de plus il
nous a donné une piflole à de enfûtât
cela a me executé com: il le oubaitoit.
De. Ho viayement! fi vous avez envie
une quelque choie [oit bien fait, vous
n’avez qu’à endonmrehar à «mon.
une-c . a). (www; ’c)’ Ha .0
Mo leur, je ne vous avois pas veuf Eh
bien! que faites-vous’debon? Dthe
ferois-je! k ne puis airez admirer vôtre-
conduite. ’ S). Certes! elle eh bien int-
pertinente, pourle dire tout franc,& bien
ridicule. (in: valet du Logù.) Drame!
nettoye-mo y tous çes polirons-la, 8: pour
ire grand congre, laifle-lgunycu joüer
dans l’eau: quand je (en) revenu, cale.
MEengnæ’s pas plûtôtpc.Qxels defor.

K 4" ’ au!



                                                                     

” à. Lis Atrium. Ace: m. Se. N.
dres.!, 8). Pour moy cela rie-me plaît
point; 8c j’en crie allez. (à un une
valu. ) Stephanion! pren arde que tout
cecy, chairatpoifl-on. fait 5e ne comme
il faut. Dr. O dieux! fait-il douciro-
la exprès s ou croit-il que ce [oit un;
belle choie que de perdre’lbnfils: He-

.las! il me femble que je voy dêja le jonjr,
qu’il n’auraplus riens: qu’il s’en iravje

ne (gay oùà languette. S]. Ha! Mon-
ieur, Voru’crü ur s’APrsLu aven

’ un L’ESPRIT, que e ne voir pas feule-
ment ce qui cil à nos pieds. mais de pré-
ivoir ce qui doit arriver un jour. DL
"Mais comment, cette chanteufe dit-elle
donc chez vous P S]. Oüy, la voila-’13;
dedans.’ Dr. Et quoy,prétend-il la re-
tenir dans foniogis a Sy. Il: m’imagine
qu’il fera airez fou ourle ire. Duc:-

,!àpeflç-’il bien polir-b e? C’efl une lb:-
te bonté de pere, une aciliré déregléê.
.120. Pour me), je vous àdvouë qurj’ay
tout enlèmble de la hontes: du mêpris
pour mon frerc. à]. Ha! Monfieur,ce
n’en pas arceque vous elles prièrent
’que je le Es; mais il eûvray quin a
bien de la diference de vousà luy. Pour"
vous, de uis les pieds jufque à la tête,
vous n’e esgu’efpritac que fagefle mais

out luy c’e unc’endormîÏ Je vous lair-

.ie a peulèrlfivonslailferiez une celât;

v ’ v tre.
W.
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Lu Abats-Ils.- Amxm. se. 1V. in
nôtre. ne. taüirfairt! .Moy? comme
li je daimhæudécouvcnnæut «qui:
aunoit culant lief t pluie nîmois ’
avant, qu’il eût q! rienfairedefemblg.
bic.» V. Sy. ,A qui]: dites-vous P Je (sa;
bienvôtre vigilance. tu. Pourvu feu-
lement qu’ilî ’ demeurer en un:
ouadi, y: m encontente. ",8; Lunc-
anfis sur: ce qu’on veut qu’ils (oient. -

’ Mais a propos de luy, *ne.,l’as-tu :
lmveuau’ ut ’huy! a]. Quida-

n’ votre si (in) Ilfautque je-le
Mvoyei &Metayerie. Ho! je
- ’il y a (MJ: long-temps qu’il sa-
1 i travailler. De. M53 Tçaism

bien qu’il-y chai . .87. Si je le’fçaylc’dl’

quina] coulait... Do.Vd-«laqui dl: bien. ,. Je craignois-qu’il ne
,n’asnufie’isyk 25]. Et mon cit-ne
(étrange culere. 12:. Eh! de mye a].
. Il a entreprislbn âcre, &ws’ misâle
c quereller au fajet de cette fille, tout au
milieuiéde la place. un: bien
i.- Mais’ nelu ariencelé. v- on candit l’au-v
gtnt, il dl (urgent: tout d’un. coup, au

. cofinancé à cricrtEIüinepMn’avea-vous

point de home de commettre ces
’- niesfllefairedeschofesfimaliëamâ
des gensde me: comme nous? n.

dia: implante de joye. gy.
14’s «tassa a; marrées-6H!

u: 6
YOU-



                                                                     

I4 Las Autisme. Aenlfl: Seau. .
vous-àmême. 13844:8 Dieux me té «fifi:-
knt bien eorifervei’! j’en ay bonnesdpe-
rance 3 il tiendra de (es ancêtres. 81e 0
fans doute! De. Voy-tu! SyreLil et!
tout plein dqces beaux rpreceptes... . .9.
le croy bien .vrayment, il a eu chez

y de qui apprendre. De: J’y fay tout
"de mon mieux ; je n’y oublie rien 5- je
çl’accousume aubien. Enfin J: tu! om-
-:bdNNs de confident la vie de touries
hommes comme un miroir, 8c de prcndœ
’txemple furies autres, pour fe conduite

L luy-mêrne. Faites cecy,lu dy-je. s].
mon! De. Ne faites as ce a. s]. lion-
, bien! Da.Cecyefi loua le. s].Voila coût:
il faut p let! Dc.Celaefi blâmable. g.

v On ne çaurolszmieux dire 1 De. AFb
i cela... sj.Monfieur! je vous demande pat-

don,.je n’ay pas le loifirdevons écouter.
Jay trouvé du poiliez) à ravir; e’efi à
» m7 à prendre garde qu’il oeil: A e pas.

. car ce nous feroit à nous une .-
erime, que c’en eli un à vous autres, de

. ne pas faire tout ce que vous venez. de
- dire; a: autant que je puis, je donnedc

’ A - ménades leçonsà mes camarades. Ce-
’Iaeit trop falé, leur dy-je : celaefl un
peu brûlé: cela n’efi pas pro reines:

. armoriale: cecy cit fort bien: cuvier»
iaoy de flaire de même: unefautre fois.

Jules remontre vcomnmrcqla du mieux

V srjib.
que je plus, filou uppesitqûgefe. à:
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mon! sans.
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xle: unirais. in: lit. 85. 1V. ne
in; Monfiœrj.’ je lehr’ordénnc de à

mirer dans les un comme dans un nia
un, a: files «bâtis de ce qu’il faut fai-
re. Après tout Reonnois’bien, ueee
qui fesfa’li du? nous n’a pas trop goule
me: mais qu’y. feroit-on! il. sur
clarifiât!!! flux sans. .Ne denta-
vous rien autre chofe i Da. Non fia:
n’efl, que les Dieux vous veuillent ren-
drepîus’ figes: .33- marnas, Man.-
fient! vous vous en allez aux champs? .
De. Tout de ce pas. à). Mini-bien. ne
feriezvo’uslicy, où, fivous donnes l-
que bons ais, vousnc trouvez orme

tri les veüille fuivre r ("in «Je ) Do;

Îc m’en imm,1llfi8 que
’oèhyg’pour qui ”eiloisvvenu, jet tc-
Ivur’néfl Jen’ay uquede la]: je;
veux plus me mettre en peineqoe deluy
fini, puis que mon fare leu veut ahi.
Pour l’autre, qu’il en Me «qu’il in)

plaira. Mais ci! celuy que j’ap-
pcrçois d’iey a - toit-ce-bien ’

ni en de nôtre-paroit: r (au loyal;
eurumènt fi j’ay bouée une; Hcvray-

nuent! c’en unie nos bons aniserions
nous mana... désnôtre enfance. O

’bensDieux! que les gemme-nm: cd:
"(ont mes; Cm un nomination
- amplifie cette probité-84e cerce

’ se neuve-dm



                                                                     

. tu Lis ADRDÉlgf4’rAç’i’g lll.LS’c.,l)Ë.

«me (in. tel fafepqgrelque de);
ordrâdânî lâPllhjicË Il. Il!" 43W
je (un; ravi de fin Qu’il y .Ïtæsm

’ l ucsrîfiü- me , mW
vis? Ha: ierÊÇÎËËË
r ’eflregcncore en vie. Jeunes! vaigre?
«tendre impolis. le (fluence pour l’en-

, n -... l1 acre-m. scia-Nia: vu]
: . ’ ; au . . j) .Hçrf

r

251161051, sans. DEÉI’Ë.Î

mamans. -. l.
a; (smmcrmnir Dada )L - A tu"

. . ODieux voila une me hument?!

Ü

03cm: dis-tu là, Gers? aime...-
’ [sur l cela cit arrivé comme je

t «ou le d . He. xEfivil-bien poilibie
qu’une ’ ’o’n li indigne d’un iron-
vnéte-«homme,’foit [ortie d’une famille a

comme celle-là! :0 zEfdrine! vous n’a-
-ïvez:pas fait voir encela que vous reniez,
- devottipere. De. (à pan) .C’efl fans 5
doute u il a oui parler de cetteChanteu-
9.... ale fâche luy agui alangou-

. che point, a: (on pere ne s’en fornique.

. fia! que n’clbvil ,à cette heure liges:
- quelque lieu. d’où il leperlt, A, au

r -« pris: achat ,ss.gu’ilsjdoitsnt..rsqla, ne

a ’ ’ le3.-
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x.

Le? un bâts. lutin. Saï Y. on,
Œpnflënpas delafone; ce. Mohfieur!’
vous cites fins feu] aujourd’huy toute
nôtre cfpcranec. Nous n’avons ou: vous;
vous des nôtre prenante: notre pue.
1:: bon-homme en mourànc nous a re-
tommzndez à vous. ’Si vous nous aban-
donnez, nousrfommes perdus. Ho. Ha:
l’e me parlez point de Cela: je ne le fe-
m7 jamais, 8C feue croirois pas le pou-
voit faire en confcience. Dg. (5).")
je m’en vais letfindré; (à flexion.) Ser- -

anagramma le àHegion. Ha. Hz!
Ë vous, cherchois. Bon-four Demée! .

a? us] 3,441? HLMOn leur! Efchine
’ votre st aîné, flue vous avez donné à

Moyeu ilion leur votre âtre, a fait
une amen qui u’cfi ni d’un homme de
bien, niu’un homme de condition. D0
Œcfi-Ce que ce]: veut (fixer He. Vous
Commune: Simule notre ami, uî choit
de mène âge que nous? DL. rayment
oûy! ’ He. Il à aboli (à fine, Dl. Ha:
ne. Attendez s’il vous plaît. Vousn’a.
va pas cocote oüi ce qu’il y a de Kit.
Dt. Eh! mon y avoir inique c o-
fc de i: ? Ha. Oüyd’a, o ’jd’a. de in

tu ce a en en quelque façon neufs 1e.
lamait, I’amour,lc vîn,lajeuneûë le luy

"ou: fait faire: mais juquâ cette heure,
un toujours traînée comme fa fem’.
jmc. Il veto: luy même trouvai: mît: -

v , et



                                                                     

;

ne Les Imam. .Sç. v.:
les larmes aux eux, il la fupplie,ü .135.
conjure de luy oâerfafille ,illuy pro-
gala foy, a: luy jure, qu’un jour il
replantera publiquement. On la lu,
accorda; on tell: cela furet; on le crut.
Depuis ce temps la, la fille efi devenu!

lofe, a; elle. dl dans [ou écule: mois.
filais cet honnête homme nous dl allé
chercher une Muficicnne, ne vous en c164
plaife ! pour vivre avec elle, a: abandon-
ner celle-cy. Du. Mais, Monfieur! ce

ne vous dîtes la cit-il bien vra î He;
enlient: la mue 8c la lillene pas

loin 8C la chofe en: evidente. Outre-que

z
- «une que vous voyez, un ni mé- a

chant, ni Il): pour un valet v.) c’elt li;
qui les nominal qui foûtîent [cul toué

ut cette famille : emmenez-le, liez-lega-
ter 1,13. Go. Oüy, Monfieufl je
veux leu que vousme fifille: mettre
la torture, IL cela n’efi, Mais enfin,
V u’on le falïë venir luy-même. Je m’aE-

aux: qu’il ne le défavoüera pas un
préfence. De. je fuis confus, a: je ne
[gay (in: faire ni que répondre. PI.
(dans lazzi.) Ha, quelles douleurs! je
fuis mon: 1 Junon-Lutine 2 ramez;
moy, je vous prie. He. (à Glu) Ehîlie
croy que le mal dlenfant la prend. n’eff-
ce pas? Ce. Qüy.MDnfieur! HnDel
née: cette pauvre femme implore v5-



                                                                     

v lmm. 3c. va n
.- s flmœænwbfimm.’ ,1

film leur, fraudé mon duaufllmlo- .

Cane-fana ne, ruina: :9. mâtant a»:

sur» czar . . ïarma f chérit? mufti lm
e11: r . . fi3km niât pfdm’amfi Dick?!»
en.

’QNMI qui? un 05W) 1115155 ’
DE. Pre ter-tuf tu tfiacfidr î HLM;-

x

a
aH V , ml l, , p , Jburdioefl; i)?» m’ayant ipfa: bi:

v V, 4 au." v .zPanna. a "pas a]? feront»,
Rogue in", dia in». [de 0mm fe-

u du.) filin»
-. sultan», hm 45m., qui i: par;

l

’ - "un 7 . .x CE. lm harda extorque. nil in flâna

( - e’fin 00mn. A I rInfime» un magnât: "readymade.
DE Pain: ne. quid au), page que!

huit nfpudcun, l u
Saï: FA. Mifmn ne. diferar Jobïibmè
Jm-Ludnhfrr m1100. me affine.

- H15. Hun! 4 ’Nm il; «p.19 patarin CE. Cam.
- HE. Hem! ’MM»: vwmipvplmha meces»



                                                                     

a» monnaie-11L sa sa
Q1333 vergue consumions! ra-
v n ut monau- -En primant a: fiant, Dm gufi. au w-

- bidents a . -sin du?" animas enfler M, ego. Dmu.

Mamwm. agîm-nm. ’*ami-azura: au L’unitwü

a) .Sunna ànm marmonna Mpmlimut (ne.
’-T’x3 ’ . FUR- ” ’ à, ., si

934:pr mirer. faine. «puise. ho
e le a ’ . plu-Î. ÏMm "thym faire; qui» Ma lé

mon. - A zflair! mibi refluait! f DE. 115*411!!! un-

e -v - «dans w. : - -I: qui milan: lu: n daim?» mifilium. il

H E. 8:3, 150ml. hoc tuffitite mm qui!»

- - agite.»
03,1. vos ucutmgaotns. que!

eflkmtxim -
Pauvres. dites. formulai. mâle: :1 W

Tan; mime un Min» tu en
Opornt,fi vos vmwbibeypnôu.

DE. blitz afin. a,nm.V HI. Dom referma

î son



                                                                     

Un baumes! m. Se. Y. a,
mahonne 50’... Monument volon-
tairement ce que la julüce vous oblige
de luy accorder. 4’ Je prieles Dieux pre-
mierement, que vous agifliez en cela
comme doivent agir des perfmnesôe
votre qualiré. fi valu cites dans
une autre, niblueion, quant à moy je
fuis refolu de la défendre jufqu’à l’u-
rrcmité, comme j’aurais deEendu le dei.-

À4lldtoit mon axent: nous
avons du élevez enfemb c des nôtre en-
fance : nous avons cité enfemble 8: du-
rant la erre a: 3mn: la paix: nous
avons Enfin «tremble beaucoup de
me a: de paume, Gel! pourquoy
je travailleray, je j’çanetay, jeferay tout
mon poflible .- enfin je mourra] plutôt
en la peineque de lMandofier. Q151-
le réponfc me rendez-vous, Monlîeure k
Da. je m’en vais trouver mon frcre, a:

. fuivray l’avis qu’il me donnera. Hz.
Mais, Monfieur! jewous fupplie de con-
fident en vous-même, ou: nus vous
elles dans la bonnefortune, puilfans. rî-

, ches, heureux, eflimez, plus vous de- i
ver vous couvent! en toutes chofcse i
par la jutât: 6: par la raifon, fi vous
voulez piaffer pour gens de bien. De.

,Monfieur i revenez me trouver : nous
’ ferons tout ce. qui liera raifonnable. He.

" 9a herbiers menacerautreçhofc Ë

1 1:1 V0



                                                                     

I

y I .ne Les humaine: Il. SCæv:
vous. a Cote Emenemumoyladedans pour
voir Soitràte. De. (fui) Ne Pavois-je
pas bien dit 2 a: encore, Dieu veuille
que cela loi: fini l car Il canins fort que
cette licence exceflive ne [e termine en.
lin à quelque grand mal. . le m’en vais
chercher Micion,pour décharger ma ce-

ler’c furluy. ;- - Ï
nous tu. SCENE w. V

REGION.

(Sortant de du: Saflnn.) - -
Citrate! prenez courage, «souffleté
la le mieux que vous pontez. Ie-m’eu
vais voir dans la lace a je trouvera,

Micion, pour luy nter toute l’affaire.
Si je reconnais qu’il a «mon; à faire
fou devoir,i la bonne-heure! Mais ’s’fl
en dans un autre fenriment, qu’il me le
ne, afin ne jefçache au plutôt ce
j’aurayà aire.

ACTE 1V. SCÈNE I.

CTESIPHON, SIR E.

4 Ct.ESt-il clone vray quemon pere s’en
fait retouméauxchamps.’ g. Il

Tamwfl me Ma"!!-moy.



                                                                     

mWsW-«Scnva ne
il a". a a. M0 Msdlrdull.on.» - ’- ’
.fufiw Mm?ÈME «a». kiwi renoué "

.: . z Icueruraque-no une: IN angon in;
hmm MÀLuua . ’

un. nuira: un:
I’.l3EîAXX3.*’NT(’l”,..V.- I: V -4, .I w

l affins I m. SCÉNA- n.
** ’ li 13150,10» "

0m animochfis. SOPÏJÎ.) 6591i!

-Î en 1’. v * ane tufier). ego [une *-!YVÂ. 81-19mm. ’ ’l

- M
354. naira: effiùmfin un»,
l’acide agami» de tu?! fiwfum
d"; fiRgêanflutnzihàer, nil m a
. Id M, jaïna; Mn,

s agas xi. sema r). ’
’ ’"èreszæoæmus. .

CT. 15’: parrmbim un" «un"su-1mm glane
1-. Plus

a»! ’m,n’uæn:;rfiejl, .
v v ordina- * I V I



                                                                     

in bien; Acrus tv. sa;
1. L fuies. SY;1piad ’ * v,
Milan: . umcum’maximvpüimliq’utl

jasera crado. CT. 0:50)»; aideur,
Wicumfilmgimfiat ,iufe " hit

I I V L ’ w» marida: 1:1:ch 3’ Wyoifmw-

. . in" "2*" L u3v. tafia; ùâlocfiquüpowefinm.
J CT. ne, Mm bungdiem*

’Mifere nitrât papaux») . in eæfi . alpin in

.. lm’n’alfgmr , ., en:
233M "a: nulle dia wifi un male Mi.

’ "wifi ’üPrer’ÇI’: l ,

’æedfi . longue!» h -v ’ if?
frisa aux oppnfiflit :11:un tu: rageai

à; p v I :12.« une. in): i0ùnonyüeüt, in» hit":-

r - amhfufciu 3,: .4)34:5th . uôi funin: quem ego badin
ranima vidé dia, , . .,

M bien? SY, Niln’l ne in pennon.
33T. minque»: quüqumÂY Je»:

Vu v r.-.- IClient, 517350143; boflm en,» cfi. me 2* i

CT. Sam: quidpoflù P
SY. raja on" ut aigrefin CT. 9L4: un.

damfit. croupon]! SY. Pardi.
CT . bazardiez [il fi bupemoâo naja 1134

litant, si"!
,91. (a!) .’ que»: mua» arien mais mûrit

la?». opium. me: a]?! lui.



                                                                     

Lis Anneau. in. W. 3c. I. tu
moy, tout de bon! .5). Il du (a Moi

’tayerie, & je croy qu il travaille arme
heure Comme un perdu. Cr. Dieu. le
veüille .’ je voudrois ne fans r: faire
malade . il fi: un: tel ement qu’il ne
pût (c lever du lit de trois jouta. le le
:voudrois auiiî , 8c encore mieux s’il r:
pâmoit. Ct. Guy, car je meursd’cnvie
v paire: gaillardement tout le refit de
cette journée , comme j’ay dèjaeom- i
mante. Et jene hay tant cette Metayerie.
que parceîu’elle en li proche. Car li

’ elle citoit p us éloignée, il retrouveroit
furpris de a nuit , avant qu’il pût cn-

’core revenir. Au lieu qu’auŒ-t t’gu’il
i ne m’aura point trouvé là , jem’afieute

qu’il ne man nota pas de revenir icy
’ tout courant. l me demandera ou j’ay
fefié, moy qui ne l’a; veu d’aujourd’buy;

que Jay dîna -je a Ne vous vient-il
tien dans l’ prît? t. Rien du tout. a

. Vous cites un pauvre homme l N’avez
vous point icy quelque homme ui fait a
vouaëltlrelque ami a quelqueh ne: Cr.
0&7. bien! après: S]. Dites u’evous
leur avez rendu «gagne fervice. Cr.
(1133! fansl’avoir ’tI Celane fe ut.
s]. urquoynon!Ct.Pour le jour, on:
mais ourla nuit, fi je la paire icy, quelle

- excuiEIuy diray-jer a. Halqueu’efl-ce
’ nuai la mmdefervir [es amis de.

6* L a nuit.



                                                                     

l a.un. Lumiruwllen Il]. Se. n a
nuit. Mais allez , novons mettez poing
tu Peine av le le mimis admirable-
meyt , je, [gay [on humeur: Lors qu’il
efi’le .pllrsüéchaufl’é , je vous le remis”

doute comme un agneau. Cr. Et coing
mentecla 1,3]. Ilefi ravi quandîl vau) e

l » entendioller. je vous fais unpetit Dieu
devant luy. Je luy raconte vos belles
vertus. CI. Mes vertus: S]. Oüy , vos
menus. Anal-tôt de joyc qu’ilpa’, les
"Il! es luy romhntdes yeux comme à un
- peut enfant. Mais tenez YoiCy... 0.1:: .
quoy! ay."annn ou un: ou tout,
on en voit la queue. ,CtJm-ce mon se?

:g. C’en luy-même. Cr. Syrei que aire!
gy. Fuyez’feulement la dedans , 8c je
-. onneraj hon ordre au relie. Ct. S’il te

r demandedemes nouvelles , ne dis rien,
r entends-tu 2 a]. Bill-ne voulez-vous pas

vous raire? thipbonr’nw.

ACTEIV. seime in,”

bruinmsimomsm. ’

Dr. (fan: 4p "voiries aux.) Î
lit-tes il”); fuis bien mal-heurtât.
Premierement , l jc-ne f aya où

. trouver mon (me; 8e c plus’ , «une joie ehuoioie..;j’ajntincnnlr6

. , , . A n



                                                                     

”-À’i:ttpm. Acres W; Se. 1.! ne

93:3: tu vrilla: u: ego Wufafum patelin
. «En.

Cunfirvel’nitximt . un: fluidifia
0mm raide. CT. 91134 mode I

SY. Lambda u audit Manier. fada ri n
and illum Dam : .

17mm: une. CT. Mm e 81134:1. bu
mini Mica [arrima "du", »

ïufipumi. gandin. hem rib’i aussi". - Z
CT. gyrin": cf); SY. Lupus tu

i FABULA. ’ v - lcr. Pater «(du sur. [pfut .12. CT. sm.’

quid agiotant SY. Page marioient",

ego videra. iCT. si quidngabit, Infini» tu me; au:
diflin l SY. Potin’ in lifting i

V noria-s. 1V. sans il.

.DEMfihgcnSlPHO, SYRUS.

faire") najqum imnio

gamin"): I .
Prune: auna: . du» mon pure . i vile

momentum
L 3 r Yard :

DER. ça bomfum infilixlpn’mm

’ ü



                                                                     

u .

a; Anima. un. 1v. Se. n.
fifi: i: flint» sagard? tari, au.
i agent, fiio. rCES)". SY. guidais? CT.Mm’puritf

SY. Verni». . ’ ’
CT. Puy: SY. and» tu mien 6m ..

a. nDE. au? bancha», Minime: argan
fait dans",

Ni]; me "de hait Je ne!!!» m’ . faunin

mifnüt. ,rrhnufintiomla mafia: prima refit]?

mil : .trianon" abnunlio: ogre faim, fi quid

r 1 firfdfie’ . vSY. Rida; bancprimnm aitfifiimùfolu
ufrit main.

BEN": redcozfifimefivuer refinitmifi.

. CT. gym z i :
Objet», vide ne in: baryums: irrue.

.SY. Erin»; un: r r 1
”Igo umbo. CT. Nunquam horde badin

ego :31»: commun,» tibi.’

au»; me in» in un". cliqua; en: in!
candidat»: il lmemnljf-

514p. rumen ego hm "trombe. DE.
s sa! mamjulmnm 81mm.

l I SY.Nn



                                                                     

r Les Q-ÀCÏ) 1V.’Sc. Il. in, .
un destançleuvres’ de nôtre Metayerie,

nim’a nique mon fils n’y cit pas :.de
orle que je ne figay ce (être je dois faire.

0.001. 1,555.) prely.(ÀCreo
gâchées. Q5: voulez-vousICtJhi me
* elle-toile au (36.115,10: tu) Guy;
ilvoua cherché. Ct. (bien) Je uisperdu i
a. (in. à Crefiphon.) Allez, ne enlignez,
rien. De. Pefie! Œel mal-"heur cil-ce
donc que eccy î Pour moy je ne puis
dire autre chlore, linon que jene fuis né
fil! la terre que pour une rififi-tables"

’ C’efi moy qui feus le premier tous nos
maux : e’efi moy qui fçay le premier
toutes chofes : c’eihnoy qui m’en plains ’
le remîer: a: c’est! me, feul qui porte
la acheric de ce qui arrive. s]. (Apainlj
0er homme la me fait rire , il dit u’-
fçait toutle premier, &luy fun mâtait
tien du tout. De. Je reviens voir fi mon
fret: ne fera point-’encorc revenu.
Ct. ( tu. par la faim.) ’Syxe! pend
garde je te prie , qu’il ne vicnrrccpa:
tout d’un con le jettes icy. 51.0 «à

’ fifi»), En.) en voulez-vous. pas vous
raire? je l’en empêchera bien. Cr. Ce;-
tes! je une m’en fieray ’aujourd’huya
ioy , se je m’en vais m’enfermer avec
elle en quelque coin , ’c’efi le plus leur.
’3’]: (à Crgfipbon bu.) Faites comme il
vous plaira , je nelaîflëray pas de l’écar-

ter d’icy. mame: je voy cependart de

- . 1. 4 j Syre. -



                                                                     

. i

, p.4 Lis Anxzrms;Aéfi N. Self.
Syre. à). (haut. ) Morbleu! fi on penfè
faire-comme cela, il n’y a pas mo en
que fierfonnepuifl’e durer icy. qui

, que jçfçache un peu combien j’ay de
maîtres. e116 2 qhelle pitié cilice: ne,
«la? De. ( 31mn.) qu’efl; ce qui le aie

lainer; que veut-il dite? (à 5311.) Eh
lien, bon-homme 2 mon frac efi il art
logis r s]. 03 Dingue me moulez-vous;
«lire avec vôtrebOn-honme ë je n’en,

uis lus! ne. E; n’as-tu à. S Cc ’i
gray ?PCteliphon m’qa flomméjde 1:03:53

8c nzoy &IcetçeflMuficiennc. De. Com-1
. 4mm r que me dis-tu là? S]; Tenez?

to) ez comme il m’a (militante la
i levre. De. E: pourquoyt à). Il dix que

e’efi mOy qui ny cité calife de ce qu’on

l’a achetée. De. Ne] me dirois-ça pas
tantôt, que tu l’âvois conduitlcomme
s’en retournoit aux (hampe! .311
n’a aufii, mais il cit revenu depuis ton
en urie: il n’a éyargné pafonneN’g-t-il

point de honte d’efire venu battre in
vieillard comme je fuis, moy qui le por-
tois, il n’ya rien , tout petit entre mes
bras c De. Ha, Ctefiphon! je relouant
tiens de ton pere. Va, tu es brave oar-
çon... .21. Vous le lofiez P Je vous cure
pomment , ne s’il cit fige, il fera bien
Fine autre ois de retenir [ès mains; Dé.
Tua: du courage! à). Oüy vxayenieiiç,

. . . P"ce



                                                                     

hurmrfierns. 17. se. Hi n41.
SY. Non borde bic guider» in)!" guif-

W, fifitfit, pnnfi. l
Sein (quidam vola, un mibifin: domini: V

glu baafiyniZerù.’ DE. fiait! 1’

Il: gamin «il 1min guidai: 6m vit!hm: flûterdqmü ; - il 1
5?. allumai»; son: me nib; mm a

11141300110011 DE. du
r SY. R4 ira? Ctfipbo me [mais nigérian

éifimpfiltrinm L ’
01’qu (midi). DE. Hem l quid narras!

SY. Hem. vide ut dijcidz’r Iaôrum.’ ’

DE. intimèrent I SY. M: impulfin ËIÙ
empan: eflë ait. DE. Nm tu tu?» tu

bi»: mole Î.hululâmes? SY. F5510», verlan je!
vair infinie»: : *

[il Marit- mm wifi embrun
i .mmfinm, Aau"; (go macla puerai» hammam in marné

I bmgefidvi nui; f , b
DE. bulla a. Ctgfipho: page; : ahi, «a?

mnindm.
SY; tuât. il in! confinât? M174; . fi I

lapithmanux in i .4 . .
DE imam: 5’12 hum» r le»?!

" ’ é i . wifi:
f.
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ne; Mini-1L- ’Aerm 1V. Sc. II.-
giflait» mutina» à me femm-

a "m   A lgui "faire go» nudebm . finit z bui.per- *

. i finit" ! ’DE. Nmpotuit mm. 51:03.9qu enfant;

. . ,, fih-tnflëldxic ni "par.
81144915: un 5mn æ SY. No» (Il. DE.

A! imwmmogin’.
SY." 8:50 au fit . venu» bali: maquant

moulinée. DE. En» 1 quid ait i

SY.1M. ’DE.Dim’nueùor tibi guident inmnnbrnm-
SY. A: 00mm m1250

un; homini, f4 lacummvi uüfit. DE;

h il dit ergo mon. a’ SY. No in’ articum 51ml muretin": banc

dm un: i DE. murin»!
SY. Prum’n la: nflaphtufurfm Æ

n «murin i icliva denfm verjus 013. bunprm’pitq.

toàlpofiu -11]! 41,794»: mmfucüum: ilai up)"-
’mmpropm (Il 1

DE. nous")! SY. 1115: . talai «in» tapi:
’ a: W off. DE. N005. ’
DE J91. :15: parfin. i

J 9”. mWWtumuon i villa.
313me» heu-h. qui:

Enfer hm au Je ,3. gravi. i
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Il; Annule. Acre Se. Q5.
parce qu’il a me plus fortgu’une pan;
ne fille, a: qu’un pauvre eÎclave qui
n’ofoit pas le revenger, voiia une aâiog
de grand courage! Dali ne pouvoir.
mieux faire: il cit entré juflement dans
ma penfée. que, venoit toy qui efioiç
l’auteur de tout recy. Mais mon fier;
efi-il au logis i syJNon, Il n’y en pas, "
Da. Je nefçay 033c le pourray trouver:
81. Je [gay bien il eft,mais d’aujour-
d’huy je ne vous le diray. Do. Plaie-Hé
Tu ne me le diras pas? 87. Non. na. Je
te réponds que je te cafiëray la tête pré.
fentement , (in: ne me le dis. 5:7. Je [çay
bien le lieu où il eR, mais je ne [igay par?
le nom de celuy chez quiilefi allé. Do.
Dy-moy donc où c’cfi. s]. Vous lignez
bien uclîldans le marché il y a une ruë
sa: ou on defcend par niellons des area: ’

es? Dr.Oüy. Sy..Paflî.-z tout droit parfit,
le lon de la ruë en frettant le haut. La;
que vous ferez la, Il y a une Côte pré.
cigitez-vous y du haut cubas. Il y a une.
A pelle à cette main la . 8L une petit

ruelle auprès. De.Où 3 87. A ce grau
figuier fauvage. De. e [ça bienoù c’efl;
Sy. Vous n’avez qu’a pa et Par-là. De.
Oüy , mais on ne peut as palier par
cette ruelle ,- am un cul. e fac. gy. Ha: ,
vous avez raifon : meute: , , je fuis
50mm de, induis HPWPÉ. , Esmn

-; !i . i L Q » encore



                                                                     

33’143 Amants. hem: Sali. x
encore dans cette premiere me il y a
des piliers: ge m’en vais vou .donnef
un chemin îen plus court , a: ou on *
ne le détourne pas tant. Vous (gavez
bien où efi le logis de.Cratin , cet hom-
mefi riche? Da. Oîiy. à); Lors que vous
l’aurez palle , tournera main gauche
le long de la me à «à: uis quand vous
ferez au Temple de V iane; tournez a.
droite. Enfuite avant que de venir à la
pore: de la ville prochelelac, il y a un
moulin a blé, acron: visLa-visnn atelier
de charpentier z, vous le trouverez là. De;
Et qu’y fait-i123» C’efi qui" y a donné

le etites formes alaire avec des pieds
de is de thêne , ’ pour mangera l’air,
De. Pour boire avoue aile, vous autres!
Voila qui cit bienL Je m’en vais le trou-
ver , tout de ce pas. (Il s’en «la. ëy.
Ouy, ouy, va-t’en vieux penard: le te
donneray aujourd’huy de l’exercice
comme il faut. Efchine efi haïflable de
s’amufer comme il fait: lit-cependant le
dîner fe gâte. Ctefiphon attend depuis
’e ne (çay combien, Pour mor, je fèaj

ien ce que je m’en vais faire,c’elt que je
m’envais donner ordre à mon etit fait :i
prendre ma par: detout ce qujil v aura
(le plusbeau a: demeilleur’; a: énbuvant’
à petits coups,jepafl’eray toutdoueemeni

le renfiler ajourner. (un; sur u
k * ACTEç-u-
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117 urinai. lie-rus W. Se. HI.

noms 1V. sema Il].

MlClO , HEGlO.

MI. Go in Inc tu nibt’l n’pm’e . W-

* i «(mm laudtr hampe", He-
. g"),Hum aficimfuinquolpummmàmàà

brtum (Il; corrige : p .
Ntfiji in fille me tredidtfli (Je Minium un

me". qui imputant: . ” I
Sibi fieri injuriant. ultra . fi, quamfemc

iffir CÏPWIÆMJ V v
Et ultra "enfin: : id quia on» cf! à mofe-

, 8m,agirgratiu. ..
HL Ah! minime: magnum "aliter 4:4

à. in aimant indixi m. ,
Sud quafi . ut un: mamadmtrm virgi-

nümJücia. . .
Algue au: «du». que mibi am; . tu" dia

i . tu: muütrt’: k
Su irien!» banc propret fatum du: e a

il à illam pfiltriam. .
M1. si in qüllmflnfii , au]; in que: en

fiâmrmm. H2. Bm- «à: l .
in" à l’ai animant in!» "km, glu la.
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les Ananas. Acn 1V. Se. m. in

ACTE 1v. SCENE m. *

j urgemment

cette aire pourqu’oy on me
doive tant loüerJe fais ce que

je dois. Je repue une faute qui vient de
nôtre part. Si ce n’efi peut-dire que
.vous m’ayez creu du nombre de ceux
qui s’imaginent qu’on leur fait torr ,
lors n’en-mêmes font torr aux autres:

. qui ont les premiersà fe plaindre , le
qui acculent les autres les premiers. I
Nous me remerciez peut-eût: , parce
que je n’ny pas de aforte. Ha. Non.
Monfieur! pardonnez-moy: je ne me
fuis jamais imaginéque vous fifille;
antre que vous .n’eftes. Mais je vous

l fupplie de rendre la peine de venir avec
moy chez la mere de cette fille , 8c de
N) dire’vousomême ce que vous venez
de me dire , qui cit , que ce fonpçon
contre Efehi-ne cit venu a carafe de fon-
frere a: de cette chanteufc. Mi. Si vous
Ë a que cela foit à propos , 8e s’il cit

oin dele faire , allons. Ho. Monfie ne!
I ce En très-bien fait. Paire que vous

la confolerez dans l’abattement ou la
douleur Klamillculuy ont mis mon;

iliM Onfieur ! ’e ne trouve rien dans ’



                                                                     

118 Les Mutants; Ace: 1v. son].
&vous aurez tu: tout ce quel’on Lou- . -
voit en celadcfirer de vous. ’N ara-J
moins fi vous n’elies pas de cet avis,
jÎiray me -même luy rapporter ce que
vous ven z de me dire. Mi. Non, j’iray

Î siil vous plaît. He. Monfieur! vous ne
[gantiez mieux faire. Cpt J: ma sçav l
commutateurs les dômes , qui
[ont dans l’incommo ne 8c dans la

a mauvaifel fortune , on: plus fou çon-.
neufes queles autres. Ils s’offe ent a:
fe picquent plus aifëment de toutes cho-
fer : parce qu’ils croyenr toujours mon
les méprife a calife de leur impu’ anet
a; de leur foiblefle. C’efi-pourquoy je
pente que vous la rejouïtez bien clavais"-
ra e, nous allez vous mêmes vous jIÀv
fli enlevant elle. Mi.Ce ucvousditce
dt ués-jufie a: nés-vernal: e. 17’ch m’en

vais donc vous montrer le chemin , vont
«n’avez qu’a me faine. Mi. Allons.-

ACTE 1v. senne 1v.

BSCHINB. (SML)

’ay l’efprit cruellement tourmenté.

Ï EH] polfible qu’un (i grand mais
’ heur me fait venu furprendre tout

Inn coup, fins que je flache ceqüîojè

a a i:t ,7



                                                                     

i ’ niâbgiiîfiêæëfi. saur. - ne

une ,13 u..- bflitïofimkfutkâùafidfi
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Miranda qûzmibi dix"? MI. [me
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z

le, Anne)". nous 1V. se. ne!
, "que quid agnat, mutait: à
. Membm mm daman»: .- anima timon

obflupuit : poêlon v e
Couffin: bibi! confit? flic Il! "fifi.

Vuh!qummùw’ . in æ
un» hac tminxpcdiumî «tramait;

[pipit de me inidit .-
Ncquc tu immune. Sofia»: tridi! , nib?

i * me bmpftltrim:
Anus induira»: idficir niât. .

. Nm: ut hi»: forte en Maman?!» mgr!
v en". uôt’m’m’di. illico .

halo. "gin, Pumpbilu fait! aga: , in.
a purtuudfin.
jà M abfktn’cem «enfin, il!» «daman:

q Ali, au in» Æfthim;
Suit diu 1:41:75 on!» : [ut Minimumfredratufifiùr. , z .. -
En; quid mu: objjtrojnquamufifvaku.

’ babeurillunqquaplam.

Surf Mini! Mut fufiituri. [Il un "paf

rumen, I iNt qui! dcfiam garnit Mi dinrmficfii-

timbra.- ’
Nuitx"



                                                                     

Lausanne. Aux 1V. Se. 1v. u,
dois faire, ni ce que je dois devenir? Dan!
la frayeur où je fuis,je feus une faiblelre 7
dans toutes les parties de mon corps, un ’
étourdiflëmcnt dans mon am: , 8c une -
irrefolutîon dans mon dixit , qui le
tend incapable de former aucun deEein
Ha! comment me pburray-ie dégager.
d’un fi grand embatras, après un foupçon l
fi delavanrageux que l’on a conccu de
me , a: avec talion: Solhate croit que
c’e pour moy que j’ay acheté Cette
Muficlenue. [el’ay [au de cette vieille
qui les (en. Gai comme on l’avoir en-
voyélquerir la Sagafemmc , l’ayant ap-
perceuë,’ je l’ay abordée, a: laya de-
mandé comment (e portoit Pamp île t
file mal d’enfantla tenoit? &fic’cftoit

tu cela qulelle’ oit quem la Sage-
ïnime ! là defus elle s’cfl mire à mer:
AUcLEÊhîne l allez: il y a allèzlong-
temps que vous nous en baillez à gar-
der. Il y a alfa long-temps que vau;
nous engeolez de vos promelÏes. E:
comment, luy dy-ie , lie! que voulez-
vous» dire 2 Mais , Adieu! adieu! dît-elle,

ardez celle-là , uls qu’elle vous plaît.
îay reconnu au ô: d’où leur venoiç
œfoupçommaîs je me’fuis retenu néant;

moins , de peut d’aller dire quelque
obole de mon frac à cette eaufcufc, a:
que cela vînzàfc découvris. 0413 femme

mn-



                                                                     

35 ïkè’Avnlpnzg. Acre IV. Se. N;

alaintenant? Ditay-je que cette captive
en âmon frere r C’efi Ce quil r: faut bien
garder de faire éclatter. Allons l ouy ,
je n’en feray rien , il n’efl pas difficile

n d’empêcher que ce (caret ne nous
elëhappe. Car j’ay mêmes peut qu’ elles

.aèam’en croiroient pas 1 .tant il y a de
choies ui. rendent ce foupçon vray-
(emblab e. Je l’a] enlevée moy-même!
jlay donné moy-méme l’argent pour
elle: on l’a amenée dans mon logis;
Mais jladvou’é I que tout eecy m’ arri-’

te par ma faute. Car de uclque fagote
’ que cette affaire mon p éc,ne devois;

je pas en avoir parlé aman percij’euflè-
ifans cloute obtenu de luy la permiflîon:

de l’époufer’. Je me fuis endormi jufque:

5 cette heure z mais , Efchine ! c’en à
pèlent qu’il eft rem s de fi: réveiller.
La remiere eholê q ilfautque je fade, ’
efl des aller trouver, pourme jufiifier.
Allons, voila la porte... Je fuis mon!
je trahsfis toutes les fois e je com.
mance feulement a heurter a cette porte.
H011 l hala. C’efl’ Marine , ouvrez
vite... Mais voila quelcun qui tort, te.
flonflons un peu icy. l ”

ACTE W.
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Ml. 113m minbar. "il! hîc negunï clic
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Les Anneau. leur: KV. V. à

-’ Acre 1v. 808»:va 1.-

guide, somma, ESCHINE.

Mi. ( à afin" enferrant. 6.13m encras
w l mauvéine; l e a’ Ofirate! faîtes ce que je vous ay dit,
l je’mlen vais trouver Efchine , pour

y luy direeomme tout cecy s’efiyafl’é.

Mais qui cit-ce qui a heurté à cette
(me! z; (1ms) Ha! c’efl: mon pere, je

fuis perdu. Mi. Efchinelïgn) ne] e ’-
l 1335m peut-il avoir là-de g ’ a.

ce Vous qui frappiez à cette Porte? (bu)
Il ne dirima. Mai! 11:11;? ne le
’joüerayéje pas un peu? n e , il faut
(que je le Me, puis qu’il ne m’a jamais
voulu confier ce feue: (bue) Vous ne

une répondez point 2 Efi Moy,là? mon
ferre! non que’je (cache.- Mi. Non? Je;
’nfètonnois auflî uclle allaite vous
’pauviez aVoir lâ-de 3115455911. Rouen,
Ç’cfi’ bon figue. E]. Mais vous mon ere!

dites-moy; je vous prie, quellea aire
4’ avez-Vous! Mi. Je n’y enzay nulle pour
mon regard : vmaisqc’ell: qu’un de mes

e me me vient dlamenetlde la place le),
pour le (chiadais: une affaire qu’il a.

’ a]: quæfiœe que au) Mi. Je m’en

. . . . .’



                                                                     

A! 1-1! Mmu’AaËIYfl
* vais vous le dire. Il y a de certaines

femmes allez matai leur qui de-
fleurent en teÊoois. Je ne Patère: que
vous les connoi nez, 8c fans doute Ère .
non , parce qu’il n’y a qguere que es
font venues loger en ce quartier c . 15j."
lumen»! wifis-Mi. cabine crame .
qui a la fille ravenelleh Continuer;
,s’il’ vous plaît. .44). Cette fille a Per

fou pere. Cc mien ami fiontje v
parle, efl [on plus roche parent . lek
loix l’pbligcnt de l’ poulet. E] Ha.r je
fuis mon. Mi. Œ’efl-ce que c’ell! Efi
Rien; fonçlaien 5 après? Mi. Le voila .
venu ou: emmener avec la] , garce
(qu’il . enjeux: â Milet? fifi Commet: 2
pourl’emmener cette fille avec luy? un
Guy. fifi] u’àMilet, bons Dieux’l
Mi. Oüy. E . (bai) Ha l je n’en puis
plus. (hydrique dirent-elle: icelaEMj.
Eh! que diroientoellesi Rien. La mete
s’efladvilëe de dire, qu’il a je nefçqy
quel autre homme , qu’e e ne nonante
point , dont elle dit que la fille a en un
enfant: que celu -lâ doit cfirepréferÇ,
Je quiaiuli il ne a faut point donner
eeluy-cy. 1512121: bien! ne activez-voue
yas que cela fait jufle? Mi. Non. E]; Et
,fourquoy non elŒoy ! mon-pet: , il

’emmeueta l Mi. Et ontqu ne l’em-
meneroit-il ne? il: Ha! l ,1 miel;
, ’ l ’ cruauté
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mon paf?» r
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f Huwirgo «à» dl)!!!" :
Hi: me»: me... illi ("un a]! punk.
’ l mm: » ’’ Hui: la" cognant tuber: bine. ES. Pqii.

MI. agame .,
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Nm bah?» Milan; ES. Hun , virginal

rufian» weber I - I
m. si: ÆS. Milan»: :4qu 0513:»;

MI. le». ÆS. Anima ml: efl.
au?! quid niant 1 MI. 9155M» ce»:
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, nunc Amar )
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Cm duit alieum! ÆS. dnfcden oppr-
un:
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Lrs MW. [un 1V. Saï. tu
cruauté en ce que vous venez de faire 5

’ a: mêmes fi je l’ofe dire, ce n’eût pas

tomate cela qu’il faut agit entre hon--
aères gens. Midi: ourlai?! E]: Pour-
(quoy? En quel rat pt ez-vous ne
en ce pauvre mal-heureux, quiav en.

jul’qu’a cette heure avec cette fille.
comme avec l’a femme, a: ni, peut-
dire , je nel’gay . brûle d’aile ion pour
elle , lors qu’il verra qu’on la luy and»
cher-a d’entre les mains; qu’on la lu,
ravira de devant les yeux t Certes: mon
pere , cela cil: bien cruel. Mi. Et par
quelle raifon r cit-ce quia accordé
cette fille a (En ’a donnée en maria e!
A qui a-t-elle elle mariée? and? a:
l’aurhorité de qui tout cela s cit il fait!
Pourquo a-t-rl époulëv une fille qui
citoit d’è’ja à un autre a 2g: Quoy!
Falloit-il donc qu’une fille d ja lignai
de demeurât fi long-temps chez elle (au: -
party , en attendant que ce axent s’en
vint de je ne (gay ou pour emmener:
Voila , mon pere l ce que vous deviez
dire , 8c ce que vous deviez foùrenir. Mi.

æ Voila qui en drôle! Aurais-ru voulu
’ que j’eullè parlé Contre,celuy que j’el’tois

venu detfendreæ Mais dequoy nous met-I
tons-nouer: peine? Œavous-nousâ .
démêler avec cesgcnslàe Allons-nous.

I en... geinte que lc’clt? Pourquoy
M a 21cm:-



                                                                     

z I ’ ’ x
t 3,4 Les brunes. Acre W. Se; v.

pleures-tu r 15]: Mon pere l écoutez un ’
peu, je vous prie. Mi. Mon fils l j’ay
,tout entendu, 8c je [gay tout 3 parce ne,»
comme je vous aime, je prens gar e a
vos aérions. Efl Ha! mon pere petit
aux Dieux , que vous m’aimalliez au-
tant route vôtre vie , 8c que je peûlÏe
autant meriter votre infection . que j’ay,
de déplaifir d’avoir fait cette faute , a:
de confufion d’avoir fi mal reconnu vos
boutez. Mi. Je le croy , parce que je
connois vôtre bon nature . Mais j’ay
peut que vous ne [oyez un peu trop ne-

ligenr. Car enfin, en quel c ville pen-
ëcz-vous el’trei Vous aven choifi vous-
même une fille pour en ufer comme on

V fait d’une femme à l’infceu’ide votre

pere , quoy qu’il ne vous fiât nullement
rmis de la voir de la forte! C’clt dêja

là’une rande faute. Je dis mnde :
mais négantmoîns en quelque orte ex-
cul’able.’ Il en a diantres, d’ailleurs
fort honnêtes gens , qui y font tom-
bez comme vous. Mais après cela,avez-
vous pris des précautions? vous elles-
vous précautionné fur ce.qui pouvoit
vous arriver? merdons mis ordre’à ce
.qui (e devoit faire; ou par uelle voye-
vous m’en feriez donner avisË vous aviez
honte de mole dire vop éme. . Depuis
que vous elles dans æùrefolutions;
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K en: .
’ Lu butins. A67: 1V. St. tu

(filmois , fe font page; Et vous avez
5111i à perdre, Cette yauvre fille, votre
515,8: vous-même. (En (lune? croyiez-
vous que les Dieux auroient foin de faire
toutes vos affaires pendant que vous
dormiriez , a: qu’on vous ameneroi:
votre femme dans votre chambre, fans

ne vous vous en miniez en peine P Je
A crois bien marry que vous fumez suffi
non-chalon: dansvle relie de vos affai-
res. Mais ne daignez rien, vous l’épou-
ferez..Ef. Hart Mi. Ne crai ne: peint,
vous dis-je. E]. Mon pere! ires moy je
vous prie , n’en-ça point que vous me
Jolie: encore i Mi. Moy e vous! E: pout-
guoy? if je ne (gay, rince n’cit- que
nus J: mime pallibhrieînent (13. cela

e arrive ,,plus jlay peine à croire -qulil
doive arriver. lui. Allez vous en au lo-
âæuierles Dieux , afin qu’en fuite vous

ez venir vôtre femme : allez. fifi
03g? la faire venir préfentemenr i Mi.
Tout-à-cette-heure. rif Tour-à-cme

- heure! Mi. Le plutôt qu’il fe pourra; la]:

Ha! mon Pere, je.meriterois la male-
diétion de tous les Dieux enfemblç , fi
je ne vous aimois plus que la prunelle
de mes yeux. Mi. 039p plus qu’elle!

I E]: Autant. Mi. La faveur eh bien gram
. de! E]. Mais où efi donc ce: homme de

Milet. Mi. Il s’en cit allé,il adifparufil

M 4. S’Gft
e



                                                                     

136 Les Mamies. Ac-rr 1V. se. V.)
s’eif mis fur mer. Mais a quoy vous
amurez-vous A E]: Allez vous en vous-
même, mon pere! prie; les Dieux. Car
Comma vous elles beaucoup meilleur

eque je ne fuis , je (gay qu’ ils vous ac-
corderont plutôt ’ee que vous leur de-
manderez. Mi. Je m’en vais au logis don-
ner ordre qu’on tienne prêt tout ce u’ll

faut. Pour vous , fi vous cites age,
. ffaites ce que je vous av dit. Efi(s:nl)

’ Qu’efl-ce donc quececyv? fifi-ce la
dire pere ë Ou cit-ce la dire fils? S’il

* citoit mon frere , ou mon camarade,
pourroit il s’accommoder davantage à

mes inclinations. Un pet: comme Cela
e n’efi il pas bien aimable? ne faut-il pas

4 wvray aullî que la bonté avec laquelle il
me traire , me met dans un foin 8e dans
une peine continuelle , pour ne pas’tom.
ber par mégarde en la moindre cliofe
qui luy déplaire. [Car je me gardera

«bien d’y tomber volontairement. Mas
que n’entre-je vitement chez nousp,

vapeur ne pas apporter moy-même du
retardement àLmes nopces r (Il s’en au.)

ACTE. W. SCÈNE V’l.

01mn, (m1.) ,
J E fuis bienlas de me promener. Syre,

que le grand jupiter te confonde
avec



                                                                     

finira-n. Ace-us3 1V. Sc. V. in:
muer» aficndis : fadeur "me: a

V .58 . 416i par" : *
Tu tonus naos tourneur , une

A un! nos , cru-:6 s cm,
Quo vu union Murro us qui:

- zoo, on: urina-uns au-
. ou.141.1530 ce t’aura ; 15;, que opusfuntJnm-

tuf. fac tu , ut dixi. fifipù.
ES. a]! in: mgotiizbor efl Mm» effe.

du: hoc efifilium Je) I
Si frater tu! [midis (Un, qui magù mon!»

’ genre: 2 -
Hic un Amanda: 3 hircine nongtjhndu: in

fait «fi? hem f .. .114033 ADIO aucun: mihi inim’rjhâp .7

camelins: arum. ’ l
’ Il: forts imputions funin» , quad nolis : ’

’ füem;we60. L
8d (en?! in intrà. ne mon nuis nuptii: ego;

mafia». r vJ ’-
acruszn’. semi w. 7

DEMEA.

Infra Ambulando: ut, Sjn. n
tu", "Il AInfiltration: magnat: plrdthupirn!

5 . lp 1’":



                                                                     

3,7 Anima. Anus 1V. Se. V1. w,
Parnpnwi ufqus me 9Pi40»: ad pu:

. nm. dharma.à!» un»! mfifnbrim illic du mu. me
V fiant»! homo g

"fifi [s 25:55: gavial"). &m’wrà

i .
cm

60mm okfidm a]! , :4qu dans: mi-
* . Mû! I’ ’

items 1V. sensu m. ,
"Micro, 13men.

MI. la; W34 dira»: nullm efli in nabis"
man.

DE. Sud 9mm 5Mo» .- n immuns!»

normalien.
MI. Quidam»? DE. Fm aliaMitia du

l muaalenti MM adoleftmtis. Milne une"),
’ BERNA,

(tapinât. mon! in». DE. Ahhufn’s
’ ni «air fit. MI. Scie.

” DE. 0)! . tu de [filma un fo-
7»ch

- A la": [00:21:ch in virginal: r]! zig

D311"!



                                                                     

11s Amnmzs.Acn W.Se.VI. in
avec le beau chemin ne tutrn’as mon-
tré: [av trotté toute avillegala porte,
au lac; ou n’av-je point. me,» il n’y

avoir ni attelier , ni performe qui me
pût dire avoir veu mon fare. C’en:
pourquoy je m’en vais me c r chez
uy , a: nfen point partir qu’i ne foit

- revenu. vAcre w. sonnant.
ancroN. bruts

311’131»; 11""er Damier) A
E m’en vay leur dire que pour «qui

I cade nous,toutefi prêt. Dz. fin")
X Maislevoiia luy-même. ’àMi.) Ha!
mon frerelily a je nefçay combiende iems

l que je vous cherche. Mi. Qg’eiLce que
au? De. je vous viens dire encore d’au--
tres friponeries duce bon garçon; Mi .Nc
voila-r-il pas -, De. je vousdy des crimes
pendables ce tour-nouveaux. Mi. Ho!
encores! De. Ha! vous nef avez au
que] homme e’efi. Mi. Je le çay ion:
bien. Dl. O pauvre homme que vous
dies le vous vous imaginez que je
vous veuille parler de cette charcute.
Ce que je vous dy cit un crime commis
conne-une au: citoyenne... Mi. Je le

I ’Myi (gal.



                                                                     

l

un Les Anneau. Acta 1V. Se. Vil.
l fçay. De. Commene,vous le [gavez , 8e

vous le foufliez?,Mi. Pourquoy ne le
fouflÏ’irois-je pas? De.ngy , vous ne
criez pas? vous ne tempêtez pas PIMi.

*Non. Cen’efi pas que je n’aimalTe mi-

eux.... De. Il en a eu un enfant. Mi. A
labonne-heurc. D:.(Ïette fille n’a rien .
Mi. Je l’a oüi dire. De. Et il fautqu’il

p l’épaule ans.en avoir un fol ? Mi. Cela
[s’entend bien. Dr. Et puis qu’arrivera-

*. t-il? MK Ceque lachofe même veut qu’il
arrive. Cette fille s’amenera chezrnous.
De. O u ircr! ’ noir de la otte!
Hi. Eh]! «fric ferog-jgydbrîc? De. Ce que
vous feriez i final vous ne feriez pas
effectivement c é de la choie , il cit
au moins d’un homme raifonnable d’en

, faire femblant. Mi. Et mpy ,pj’ay déja
accordé la fille : tous les articles four
raflez ; les nopces s’en vont (e faire; ’e

leur av ôteront fubjec de crainte. je
genre que c’efi-là bien plùrôt a ir en

omme rai fonnable.De.Mais enfin i res-
moy , approuvez-vous cette acüon la?
Mi: Non, fi je la pouvois changer, mais
’ne le pouvant pas , je la [unifie en pa-
tience. Vovrz-yous, il faut vivre en ce
monde, comme quand on jouë aux riez.
Si en les jetant , ce que vous demandez.
n’arrive pas; il faut corriger par vôtre
addreEe ce, qui matir par. huard.

l



                                                                     

"I
a

Annuler. Ac-rus W. Sc.VIl. 15a
V DLEhnlfiù,à6ancê Mx. 94...: si".

M:. E. Dit mihi.
Madame: a mm infini" MI. Non; ma-

- Jim guider». j j . .
DE. Prier nana :19. Ml. Dii me ornant.

DE. Virgo nipil baba.
MI. Audim’. DEJZ: dllttndl indurera cf):

MI. Scih’cn. I
DE. nuncfururum a]! i MI. [denim

quad": fin :
-’ la)»: hm: tramferemr muge. DE". 0’110-

* s pâtir!
mocrimpho’îa- oponce? Ml. æiüfuiiw

A amplifia .DE. quins i fi mon lipfa n fifi Mu;

doler, ,similaire nm a]! hominù. MI. 941i» in»

«angine»: *z Defiumdi : m compafiu eji: je»: nuptil i
Dmpfi mais!» amusai) : bu magùjum ba-

minis. DE. C «en»:
V . Pltccttiôifaflum, - mm r pMI. Nm. fi

gaur» -liman : aussi un» mm que . quem)»:

fin. .» iin un as-r normaux , qunfi rial",
ludutsfiris ;”

si Muni. and maxime opus :fiiaflu , non
audit.

1&1. quad cccidisfarn . id une ut m. .

a . figue. .’ M 7’ . 133.07g
z



                                                                     

r

z

s sa, ADELPHI. Actas 1V. I 5c. VIL,
DE. Correfior.’ un»): tu am wiginri

mir» ’ a’ Pro pfdrrioperioro: u,qu4ntumponfi;
45tu abiicienda Bit]; nonpntia.ngratiü.
M1. Nique :13. aequo illamfinêfludn von-

. de". .. DE. 944M igimr faire! MI. Domi cris.
DE. Pri Divmfidsm.

Pfaltrin. à» motorfamiliu au in dom r
MI. Car un! DE. Surnom n ardu sflii

MI. Ignition; arbitrer. V
DE. Mme Dii mon. il! vider op mon ’ a

r ineptiam;Mm credo. u: haha: qui un» son.

l tins.MI. dur un! DE. î: nous moth «dm
bu fifi" I M1. Scilicct.

DE. Tu in" m rififi) Juan»: [aimât
ML Proië. DEPronë?

141.8an nobijèum 1033,15 opus fit. DE.

A Heimihi!
Hanche puoient! MI. [on un) mita,

. Dm". -la»; ifiam iruuudimi .. M1140 in ni

dent. Dführer» u Monter» fait n puni in mo-
pins.

Ego-bos convenùm, pofibiu "du; D84

tapit". i , jHamme on...» f bofoino "mon [une doc

,- MIMI? , ’n. p p ’ 11m



                                                                     

r - V -..e1
Lu Anima An: IV.. Se. vn. 1;,

ne. Coheâenr de neige! ,C’efl: par votre
belle addtelfc que voila quarante î-

’ fioles perduës pour cette chanteu e.
dont il fautfe défaire au plùtôt , ou en
la vendant, ou en la donnant yeux n’en.
Mi. Rien de tout cela . elle n’eft ni à v
vendre nie à donner. De. (Lukn’ferez-
vous donc! Mille la garderay chez nous.
Dl. O Dieux ! Ogoy on verracette â-
teleufe 8c une honnête femme dans une
même unifia? Mi. Panique] non? De.
Croyez-vous efireen vôtre bon feus!
Mi. Oüy , fije ne me trotn e. Dl. Verts
tablementl dans la folie o jevous voy,
je croy que vous la voulez retenir chez
vous pour pouvoit chantonner avec elle.
Mi. Pourquoy non 2 De. Et la nouvelle
mariée l’entendre aufli? M5. Cela s’en-
tend bien. De. Et vous danferez avec el-5
les, vous menue: le branle P Mi. Comme
il fait: l De. Comme il faut l Mi. Et
vous-même auflî avec nous , s’il efifl
’befoîn. De; He, mon demavle! n’avez»-

vous donc yoint de honte? Mi. Mais
mon âcre! tarifons là , je vous prie;

filetez votre mauvaife humeur, rejouïF-
V cz- Vous 8c faites bonne mine , au
moins le jour des nopces de vôtre filsx,
Je m’en vais les trouver : a puis je
nfieudtay. (Rhum) De. O uçitet!
quelle vie! quelles mmsîqu le folie?

, une



                                                                     

a

Ho LES Avant-in. VAcn iVÇSc. V11.
’ une’fcmmc ui n’a rien, qu’il fauï’que

(on fils é ou e 3 une bâteleufe chez luy;
une mai on de dépenfe a: de defordre ;
un garçon perdu de luxe St de débauche;
un vieillard qui radote l la bonne-fora
tune même ne pourroit pas fauve: cette
maifon quand  elle le voudroit.

ACTE V. SCÈNE i.

sur. omis.
ï . vl

S]. (Sanfhppmwoir Envie. ) .I
Arbleu l [S re monmîgnou, tut*e!

traîné ez delicatement: Val. tu
t’es acquité de ton devoir en

homme d’importance. Mais apte!
Jn’cflre guedé là-dedans , il mia pria
envie de me venir promener icy. De. (à

, pan)Tenez,par cet échantillon,jugez de

x I ’ o utout le ménage. à). Mais lvorcy notre
bon homme. ( à De.) Eh bien. Monfieut!

i dequoy s’agit-ile D’où’vien’t que vous l

elles de mauvaife humeur? De. Ha!
méchant. 87. Ho! ho! Vôtre fagelfe
vient icy nous dire de grolles paroles.
De. Toy! fi-rtu efioiS’à moy... S]. Vous

’ fieriez ne: riche, Monfieur! dern’avoir:
Il ne Eau toit quevcela pour bien établir

. vôtrevmaifon. Dr, Je t’accommoderoie

f K fibicn,



                                                                     

I ADELPHX. Aeugus 1V. Se. Vil. 14.0
un". fin: don venin .- Tintin pfilm’a

f . .Dmmjàmitmfd : «Mafia: (Mpcrdi-
un :

Sam: dallant: ipjn , fi expianfihu.
Sema" prorfiutmn pou]! hlm fimi- .

. Jim». X e I
4cm: V. soma a.

* .SYRUS’, 0mm.

exÆmpo’I; wifis, a nnfimàài.

un1414;:un mm almimflnfli
«à» euh-4m?! amis" "W "u ’ * "M

405i. fiipaflqnmm iman film omnium n-

] rumjatur. .Pradumlmlan hàc libitum DE. lflnd
I fi: vida15::an dt]?- lim. SY. 15m un»: hie

ad: , ,
SlnexAnoflzr: qgidfin quid a; u trilla I
* » DE. 0b fallu!
SY. 0b: !. in» tu funin fundio hie fifi»;-

tù 3 .DE. Turf 3 finaud eflu.’ , SY. D54 quidam

. u afin Danton.
A: mon; nm conflabilzflèn DEI-Jxemplum

omnibus

a Cura- ’



                                                                     

Nu i un Amant. Actas v. Se].
Cunmm-ut mis. SY. guinchoit:

fui 2 DE. Rogue-I
ln ipfii "Mm , atq’, inpemto maxima,

a I and vixfiduumfatù cflrzpouflü , [ne

e a la ,« l ’ *
544M "un: gefli. 5?. 8m, MM la?"

mitan.

dans V. SCENA Il.

DROMO, smus, DEMEM’.

’DR. in, 8:er , rapt n Cæofipbo. a!
"dans. SY. .4611 -

DEKQ’uid Ctefipbomm hic un,

rat? SY.ijiI. DEÆbong Ï
» niiez. ’

fifi Ctefipbnnm; SY. No» cji. BEC

bic amour: ” .SY. E]! alita quidam; "1’45"19"th

* lm.Naan’ a. DE. 1m [560. un QgMJy’tl

l que able î DE. Mira me.
. SY. 3701i, fuguant. DE. Non mm»; défi!

ni: mafiigiàl

A»



                                                                     

1» munis. Ac" v. su. un ’V
libien, quem (mirois d’exemple aux

. autres. m.Pourquoy,Monfieur: (m’al-
fait? De. Ce que tuas fait? Dans un
fi grand trouble , qui n’ePt pas encore
bien appaifë , a; au ne] tu as tant de
par , tu t’en es ail boire , méchant
que tues! comme fieu avois-faitiquclque
bel exploit. Sy. (bm.)-Ne me voila pas
mal l je voudrois bien à cette heure
n’eût: Pointlorti.

nous v. sans n.
momon, sur, DEMËE.

DT«HB, Sire! Ctefiphon te prie de
revenir. s]. ( à Drame» bar. 1

ï Vn-t’en. De. ui cit-ce qui
parle làdeCtefiphoni SJ.( àDmk) Ce v
n’efln’çn. De. Coqunent! bourreau que

m es , Ctefi hon cit-il lai-dedans 2 8;.
Non, Mon leur! De. Pourquoy celuy-
la lenomme-t-il donc? S]. C’en un

v autre petit bouilbn dlcscornifileur, vous
le conciliez bien n’eit-ce pas? Dc.je
m’envais le fçavoir tout à cette, heure.

ë). (en (ennuient) Ehlque faites-vous.
Monfieur î ou aHez-vous ? De. Lanier
moy. Sy. Nîallezpas, vous dis-je... De.
Ne feux-tu pas me rame: aller,pendaÂt:

, s-



                                                                     

v,e..-,v au

au. Les ADIleS. Ac" V. Se. Il.
As-tuenvie de te faire calferlla tète?
57. (Seul ) Le voila allé. Sur mon hon-

, neur voila un Camarade de bouteille
qui n’accommodera pas nos Meilleurs,
a: particulierement Cteliphon. Que
feray-je maintenant PJe penfe que le
meilleur cit, en atten [au que tout ce
trOuble’s’appaifqt de m’en aller dormir

en quel ne coin pour dillîperîtn peu le:
fumées uvin que j’ay heu. Ciefice que

- jem’en vais faire. V .

lien": v. SCÈNE tu. -

- . maori. brun.
Mi. (à 9411m: mfirim la du; Eh.)

h Adame! pour ce uî efl de nous ,
M comme je vous ’s , tout cil prêt

quand vous voudrez....» Open.)
Mais qui efl- ce, qui pouffe la porte li.
rudement en fartant de chez moy? Da.
(Sam vair Maigre.) Ha, la mal-heureufe
affaire pour moyzque’feray-jet qu’entre-

prendraer P a qui miaddrefler? à qui
me plain res O Ciel 1 ô terre! ô mets!
Mi. (à part. ) Ha: le voila: fans doute

’ qui a déconna toute l’affaire. C’efi ce

qui le fait crier fi haut. Nous allons
avoir du bruit enfemblez’ mais n’im-

porte,



                                                                     

Menhir. Ac-rus v. sur; .4.
A» fifi Yl!!!) nuait ccrebrum hic?
’ SY. défit. l
Alep! commiffaianm baud fini pommai

l dm.PrJntimlCnfiphoni : quid ego un»: 4-

V 35m P .MF, du»: htfikfcum turbin. huma in au.
88’140!

451k? Album. M1140 edormifiam hoc mile.
fi; qui». ’

r

x- noms V. sema m. ’

,MlCiO , DEMEA.

MI.» Ann. à acidifiant . in tu dixi.So-

flrtltl,
0M m’a? quifmtm à me populit’tam

gravirerfom C l
DE. Hà mihi! quidfnciam a quid agami P

- qui)! clam]! au! quel"!
o calma .’ i tu" l Étrurie Neptuni l MI.

Hem tibi .
340’115: 00mm rem: id mon clamnfciq

’ lieu, ’ iPnrçtrlim a

i e futur,



                                                                     

tu MLPHI. Anus V. Se. HI.
[accumulant :11. DE. une»

ado]? l * .Communie ’eorrupnla noflrûm libertin). .

Ml. Tandem reprit»; in:an , arque
. la te redi.

DE. 11:er , m1113, mina MWÆ cg
mais : ’ ’* Rem ipfiumpumma: dièze)» bu inter me

à n U . "Ex ne "lei: a]? 0mn», ne tu curares man,
* Nette age miam f refleurie. Ml. Enfin!» Il.

l ne» nego. - . IDE. Cuir mon epud te pas: i un ratifie
l"mon f

Çnr mir me aptien». mm: un: and

e me»!!! ’"Alibi idem in aquilin efl efi . quad muai»
e]! tibi 2 -

glanda ego mm» mon cure. ne mm mm.
MI. Non natrum dine. un: mm venu «un h

(na-n hoc guident a]? ,

Commun .rs s r AMICORUM tu":
sa; 0mm.

DE. Fume . man 1mm Mu un and!

. 4p,Mi. Aujèulm punie. 1M voleflum «12.190.

me.
Principio,fiid te mrdanmpumfiIü
QIGMfldllfll; quejo fuira lm au. en

gare: :
Tu i110: du» olim)" n Menin tu.

n - and



                                                                     

Les ÀËIDHIS. Acre V. Se. in. r4;
porte, il faut venir au recours. De ( à
Alisiers. ) Le voila donc Ce corrupteur
commun de nos deux enfan’s... iMi. En-
fin , appaifez un peu vôtre-colere , 8c
revenez à vous. De: Je fuis tout appairé:
je fuis tout revenu : je ne m’emporte
point: venons au faifl. Nous femmes
demeurez d’accord’enfemble , a: cela
cit venu de vous-même , que vous ne
prendriez point En. de mon fils , ni
moy du vôtre. Cela n’eit-il pas vray i

N i v nrépondez. Ml. Cela cit vray , je ne le
nie pas. De. Pour uoy efi-il donc main-
tenant chez vous a boire r Ipourquoy- le
recelez-vous chez vous? pourquoy luy
aveznvous acheté cette captive? 5&4!
jatte que vous pieniez plus de pouvoir
que je n’en ay i Puis que je ne me mêle
point du vôtre, ne vous mêlez point
du mien. Mi. Non , ce que vous dites
n’eft point jufie: car c’ef’t un ancien pro-

verbe: Qg’tnrxn anus TOUTES CHOr ”
ses son-r construites. De. Voila qui en
drôlel Vous vous advifez de me dire cela
bien tard. Mi. Mon âcre! je vous prie
de trouver bon, que je vous dife limie-
tnent ce mot. Premierer’nent fi la dépenfe
que font vos deux enfans vous fait mal .
au cœur , confident s’il vous plait; ue
vous les éleviez tous deux autres- ois
mon vôtre bien , croyant que v0us’cn

- - auriez

r



                                                                     

au. Les Amums’. Acrs V. Se. m. ’ î
auriez. airez pour tous deux a 8c que’je’ e ”.

me marierois; vous m’enrendez bien»: il
Faites encore votre comte fur ficelant;
Coulervez , acquerez , éparvnez pourri-ç.
eux : travaillez à leurlaifler le plus de
bien que vous pourrez : faites-vous un
llonneurde cela. Mais pour ce qui cit
de mon bien , qui leur cil: venu contre
vôtre efperance , permettez-leur d’en
ufer. Vôtre fonds n’en diminuera point:

186’511 vous vient quelque choie de mon
Côté; comtez-le pour profit. Mon 6ere:
li vous voulez bien confidemr tout cecy,

V vous m’épargnerez bien du cha in a: à-
p vous 8c a eux. De. je laine e biena -

part, mais leurs mœurs... Mi. Attendez,
s’il vous plaît 5 je (gay ce ne vous
voulez dire: c’efi â-quoy j’ai ois vous
répondre. IL EST crurent qu’il fe re-
marque certaines difpolitions dans les
11051 es qui on: juger qu’une même choie
faire par deux perfonnes fera blâmable

, en l’un sa non en l’autre: non qu’elle
fairdilïerente en elle-même , mais parce
que ceux qui la font , (ont diferents
entre eux. Ce font donc, mon fierez
des difpofitions que je voy en ceux.cy ,
qui me font cf erer qu’ils feront tels l
que nous les de nous» Je voy qu’ils ont

u (bon feus , qu’ils (ont intelligens.
qu’ils ne manquent pas de refluât dans

- en



                                                                     

Auteur". nexus V. Se. Hi. r44
- audfuirpmdu tu boni ambohafin .

le me tune , axeront fluidifiai. fiiliut .
Dxfinrun. «mien inane rational: anti-

quam chine : *Confirme, que", Pl!!!» fin qmphm’o

. 4 "un, .un ralinguas. glorimn tu ebtine : -
un, gupremfieneumin , menuet fi»

. ne. e a rDe filmera nihildmdet: quad bine ta]: V

. fait. I "Il de harmonie «fié. omnùfi bu valu
ln anima «me cogitait, Derme, ’
Et mibi ,” Mi, à in. dempferi: mg]:-

ni
DE. Miro "me canfuemdineni ipfaflm.

MI. Mime; I l...Seio :’ ijhu 1’551». mut-u un 1-10le .

Dmtflr
signe infime. et quibus magma facile

Dm mm idem fiaient . [apr a: [fifi 4i-
p un. 1- V

Ho: lien impurs: fleure hui: . illi un li-
t?! î

Nm quad difitnîlü ne fit. [cd qui i: , qui
ni: -

in ego Je. in vida : in ronfla)» fane.-

. tu. - ’. W: mimai. Vain Mr: , intefligm , in

- lm .’ N v, fieri»



                                                                     

14; ADELPHI. Acr’us V. Se. 111.

Verni. inter [a amure. faire e]! libermn ’
lngenium, and, animnm: gueule i110: tu die
Rainette. ae’enimmc nm . ne ab n fins m-

men
OmWoreQulo; ô noflei; Derme.
An OMNXA un 121A13 sarraus ne.

cnus: wSolum union in: «mitan Adfertfmeiim In-

minibus, ’ ilangions [545m3 et rem muets qui»
L [et e11;

gynerium: un: une. DE. Ne Minium
mode

Bon; me in; lm. "nous. Mien. v
Et mue ijie mon»: qui. Idem". Mi. K

Mu,
Non fin. mitige jam iflee : de te Julie .

. m a.Morjefnnnm. DE. Seille". in rempote
’ fart. ’

noiendum efl : tuera»; ms en: bien;
lia

Cm primo hm ilm bine. MI. (me de mât

:01an : eHodie mode bilame» reflue. DE. Et 3,45m

farinier» ,11m; illue meeum bine définirent. Milan

gamin. A .En prorfia pafloillie guignrùflium.
Modofnrito. ut iflnmfenm. D E. Ego 2’qu

videro,ntgue a.l .



                                                                     

Les Annexes. Acta v. Se. m. a;
les rencontres,& qu’ils s’aiment. Voyezæ
vous? il faut connoître le nie 8c l’efprit
des enfuis; on n’aura n le peine à les.
reduire quand on voudra. Oüy , mais
vous craignez , qu’ils ne (oient pas me:
bons ménagers: ô mon âcre ! un: nous

i ,vxsrurssous . plus nous femmes [ages
pour toutes les autres choie: i la vieil-
elTe ne nous ap orte que ce [cul vice,

c’en que nous ommes tous trop at- .
tachezau bien; Eh! laiilèzfaire, l’â ,
leur infpirera cettepallion airez tôt. De. k

- Oü ,pourveu que toutes vos bonnes
ra’ ons,& votre humeur indulgente ne les
perdent pas. Mi. Non, allez tarifez-vous,
cela n’arrivera point : n’y penIEz plus:
donnez-vous à moy pour ce au: : met-
tez-vous un peu en vôtre une-hu-
meur. De. Vous avez raifon; le temps

cil propre , il le faut faire: mais c’efl
a la charge ue je m’en retourneray
demain aux c amps avec mon fils de:
lapointe du jour; Mi. Dés minuit fivous.
voulez: rimaillez-vous feulement au-
jourd’huy. De. Et àla charge auili que
j’enrraîneray avec moy cette chanteufe.’
Mi. ô vous ferez-là une belle prouëlle,
8c Ce fiera là lemoyen d’y attacher entie-

rement votre fils. Pourveu que vous
eniez bien garde de labien confiner.-

De.]’y donnera] bon ordre: jela tiendray

N a - fi bien.
x



                                                                     

146 Lus Mamans. Acre V. Sc. 1H.
(î bien à la cuifine , au four a: au moulin,
Élue luy feray venir une croûte de
uméc, de farine 8: de cendre, fur la peau;

’atpuls, je l’envoyeray en plein mldy V
ulmaire: du chaume dans les champs. Je: l

, la rendra] Plus noire 861mm fiche qu’un
V Charbon. Mi. Guy d’à-Ë je vois bien À

terre heure (En vous avez de l’efprit: a:
je vous con cille encore lapés que vous
l’aurez mile en fi .bel ôtât ,1. d’obliger

vôtre fils à faire un panegîrique de fi
beauté. De. Vous vous fiez? ne vous
elfes heureu’d’dh’c de cette umeur!

Moy je fans... Mi. Ha! continuerez.
Vous toujours? De. Non, je n’en diray
pas davantage. . MU phtI’CZ’dOIIC au la;

gis: & puis que ce jour ch un leur de
I ’ jo’yè, nepcnfons qu’à nous ivertjt,

( Il t’m 1m. )

un v. sœurs w.
7 02mm (3.241.)

. Anaïs perfonne n’a pris des mefuroè

fi juftcs pour regler (a conduite, A
, que les rencontres dlEcrcnzes, page,
a: l’exycrience n’y apportent toùjours
Ëuclque oholë de no’uveàu , 8: ne lu;

ment quelque veuë nouvelle, qui luy
«fait reconnaît-1c , qu’il ne [gavoit 1’155:

.n



                                                                     

  Amant: Actas AV. 86.111. 14.5
flic flwzfl; pima, [10113, upoflinù e

001mm fit fixa. à malade : par"

I . 4:. .Mm’Jù que ; mm, ut fiîpulanl un.
zut.

Tarn excoflamnddnm uq’, and"). au»:
urée :[L MLPIaut.

’ mon mibi vider: ftp". 419m quidam I
filium,

Tarn, «in» agui; Informant Mita f".

e diut. - ’DE. Unidu s [maman gui 1’]ch .

En finie. pngifm! DE. A

. "0., MI. l au; 50110,65 mi raîefl, ni bila.
nm bunâfmmu div».

x

urus V. sans: tr.
DEMI-2A, l V;

ÙNQIAH m gagna un:
5mm un ration: ad willmfuih

v flan m, un, ufmfmpcr alignât
Appormnwi, V lAliquid manant: ut Ma. qu: affin «du.

N a l n l:

r

I



                                                                     

147 hmm. Arias V. un.
l V A Et qua tibiputnidprim» . in minimale tu

"pallies.
. mol mihi amuït une. Na»; ego «Jimm-

dut!!!» plus!» vixi ah, une.

Pnpcim demrfiaflmtio mina : id qui?»

* 06mn! x: un "un.
PACILITATE man. un HOMINI 143-.

uns, Rififi CLEMENTIA.
I H «fié «mon. a: me ,1!un «faire mimi

fatma]! rufian.
tâtais lillfnqumfcr 45! in m’a, in romai-

e qui: : «Chamanplatidm . nufli (du: (Infirmier:
omnibm .-

Sibi 03x51: fumptum fait: 0mm 6m.
dîna», amant. *

Egoiflugrgfiü, fauta. trifitæfiiflü; tru-

v adonna. nunc.
j anxrnxonm : 931m in: annaux

"ou N A r (nul,
Ana «un! hein 414:5»: . Mû dumfinn’n

tu 1mm plgrimum

v I - l . a vhmm, «sur!» m panada 12mm . Mg.
0mm mon»: un:

Hum



                                                                     

55’"

)Ithrtruns.-Acrl V. Se. 1V. 147
. de: qu’il peluroit le mieux fçavoiu

a: le porte à rejette: dans la pratique ,
ce qu’il s’imaginoit devoir-efire le prin-
cipal pour luy. C’efi là jufiement ce
gui m’arrive aujourd’huy : car aprés
avoir menéfjusques icy une vie aufiere,
Ë vais en changer fur lafinde mes jours:

t pourquoy cela? C’efi que J’AY n-
, connu par ex erienee,vqu’il n’y a rien

de plus utile a l’homme que la com-
plaifance a: la douceur. Il ne faut que
me çonfideier, 8c confident mon frac
en même temps; pour reconnoître ailé-r I
ment cette vairé. Pour ce ui cit de.
Iuy , il a palle route (a vie à ire a à
manger fans rien faire. Il a toùiours cfié
fort doux a: fort pailîble. Il n’a jamais
choqué perfonne, il a toujours fait bon

’ vifaoe à tout le monde , il s’d’c donné

du fion tems, il adé enlié du bien. Tout

le monde le tare c , tout le monde
l’aime x. tout le monde dit du bien de

7 lny. Mais moy carafagnard ,sfauvage,

x

chagrin, ménager, attouche, mesquin.
J’AY nouu’ une femme : combien de
nu’l’eres en fuite! ’ay en des enfants:

autre matiere de oins a: d’inquîetude.
En fanfan: tous mes efforts pour les ad-
vantager le plus qu’il m’efi poffible, j’ay
confirmé mal-heureuIEmem mon temps

N 4 l auna



                                                                     

un hanterais. un V. Se. 1V.
fi ma vie. Et à prefenr, tout le feulai

a que je recueille de mes travaux (un
v mes vieux ans ,- c’efl de m’eltre rendu
I odieux à ceux-là mêmes [tour qui j’ay
V travaillé. Cependanrl’eet autre là jouit

fans aucune peine de tous les ad-
vantages dont un pere peut joüir. Ils
hument , ils me fuyent; ils luy confient
tous leurs lècrers8c tous leurs delïeins;
ils le cherilÏent; ils demeurent tous deux
chez luy , 8c moy ’e demeure (cul si:
abandonné; ils luy flouhaiuent une lon-
gue vie, 8c ils âttendene ayparemment
solfie: jours ma mort. lundi après que
je l es ay élevez avec tant de p "ne,îl le les
efi acquis à peu de frais 5 En toute la
mifere cit pour moy, a tout: la joye cl!
rom luy. Caça! Voyons donc un pela
f1 nous ne urrons pas aulli àuôtre rouf
faire le teur dans nos paroles, a
l’obligeant dans nos amans , il de.
fait mitre l’envie 3 le je veuï me faire

s aimer se me faire ellimer des miens aullî
’ bien que luy. Slil ne tient qu’à donner

le à ente complaifant , je ne feray pas
des derniers. Après cela , que le bien
vienneànous n uer. Cela m’importe
feu , puis que je ais le plus vieux de

tous. . , »
ACTE V.



                                                                     

’ An I un". Actas V. 8:5 1V, du;
Hum, «au?» au". bacfiufli prix [aboie ab

e «il: fera,  , * ’
Odin"; : il]: alterfine labre patrie patin! * h

  commet!» s 5 v111m amant, mefugilant : Mi "dans cm- s
V filin aimais :
111m» diligent : qui! illumfum mât , .030

* ’ fifinmfum. Î ’ ’
"humus mon, optant: mais»: un!» mar-
. - -’ - uni txpeflmfrib’cet. .
tu en, me 151w: me?» maxima. hirfecit

l   a [un wV Paulofimtu : inifirinm 3mm 1go tapie ,
bicpomurgmdi». h L

finage. in": experiamur ferre (entra . n-

que]! aga poflm r
Mende liure. in» benigmfann, quand!

" bic mut. rËp qui à mais me muni à magnifinü . t
A V paflulv :

si idjît demie nuque obfequmdomanpafle-

l rions La"). I
13min Hum minime "fort, quifum matu ’

Min-Mill. - . l ’
. .

à si; emm- V.



                                                                     

j i4, Austral. Aerus V. se. V. K -

ACTHS V. (canin,
I .SYRUS, VDEMEA. l

En; berna. "gallium": du:
l I, longue.DE. gy: hunier 6 .9)" najler!

. faim, quidfitæ guidait»! e
LSY. Relie. DE. Optima (Il. fait» nunc h

"il prima") addidi *
Putes-nature!» . Nô "afin .’ quidfit! quid

agimr? « ’ p 4
8mm» battît-i infiltrait»: pub" n . à:

tu; *106m il»: «in. SY. Gntim lubie.
D noyais)"

En ont»); t]! . du)!» n exprifispropt;
0 ’ Jim. v

ACTUS V. SCENA V1. Â

eau, paillas.
on. imago hutedhuprwijàguæ

mon main!»
gravant.

M. 4 [ü



                                                                     

r - .les Auteurs. Ac" V. Se. V. x49

ACTE v. ses-NE v;

au; ramis.
S).M0fieurl Malien: votre âcre

vous fupplie de ne vous pas
o . éloigner d’icy. De. (finit-ce,

quA cil la? H a! mon cher Syre, bon-jour,
hé bien! dcquoy sa it-il ? comment
tout va-t-ilz S . Pour ien , Moufieur!
De. (lm) Vol a qui cil bien. J’ay dêja
ajoûté ces trois chol’es contre mon na-

’ aure]: Ha l mon cher , dequoy s’ oit-
. il? comment tout va-r-il? (haut) u

me parois bon valet , 8: jeferay bien au:
de te faire quelque plailir. sylviculteur!

’ je vous rends graces très-humbles. Dl.
Mais je te dis cela Enceremenr , 8c tu en
verras bien-tôt les effets. v

Alors v. sans v1.
V . I 43mg, DEME’Ê, mu.)

de. (à Sofimnnfarunt pilla mufle) g
Adame z je m’en vais les trouver

pour voir s’ils ne feront pas bien
tôt venir Mademoifellc votre

* PN é me. .



                                                                     

:50 LssAnsunrs. nous V. Se. V1. ’
Ï fille. (à part.) Mais voicy Demée. (à

Dsme’c.) Bonjour Monfieur! De. (à Gen.)’ x

0h! dis-moy, comment t’apelles-tu r Os.
-Gete,pour vous fervir Monfieur. De.Gév ’
se! j’ay fait aujourd’huy reflexion fur ta ’

conduite: je femme beaucou . Car il ,
x me fcmble qu’un valet .elr un on valet

lors qu’il a] bien foin de [on maître, com-
, me j’aylreconnu que-tu avois. C’elt .

pourquoy’je te feray du bien , -.fi l’ocea.’

on s’en refente. (bus) j’étudie à me
rendre algue, 8c cela ne me reüllit pas
mal. Ge. Vous elles trop bon, Monfieur!
d’avoir ces penfées la pour moy. De.(lm:)
Je commance à gnoner peu à peu l’affe-
âion du petit peup e.

nous v. Senne vu.
escrime, orme; SIRE, un.

If (Sam voir le: autrui.) -
Es gens cy me ruent ; à force de

vouloir oblërver ferupuleufement
routes les ceremonies des nopces;

ils emplofycgr tout le ’our à faire des
I préparai s. De. (à 15731433». )’ Eh bien ,

Elchine! qucjfaitoOn maintenant P
Ha! moniperc ,elliez-vous la? De. Oüy
certes! c’cft vôtre pue, qui ne l’ell pas

. moins



                                                                     

V. X’

A X

l XAutrui. Acrus Se. VI. ne
[cd "mm Demain ’. [d’un ’

fiel. àDE. Oh! qui fulgure? GE. Gers. DE. Ge-
s inhumèrent meximi A j

Fusil eflë te indic indium anima nua :
Naine) mihi a]? prefifio ferma fluaient!

x fin."Gui domina! un 4l . in a: tiln’ fanfi.

Gara. lEn ribi ab nm nm . fi quid rifla mm-

’ rit,Lycéen: 6m; flair». meditor a]? rififi-

. [inEt bene promus. GIS. Renta a. tu»: [ne

, «illimite. k .DE. Pnuhtim plgbm primulumfacio ma

am. » ’
ACTUS V. SCENA VIL

I, ÆSCHINUS,DEMEA,SYRUS, ’

GEIA. ,
ÆS. Ccidunt innequidmrdum nimü

O jam?» puffin!
Stalles: fanera; in apparmdo, v
. enfumais: dia».

DE. ggidngitur. JEfchine? 12.5. Hem! (a:

j tu mi, rubis mm
DE. Tata beuh «un ’

. e N 7 l dans? ,’
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151 An 11.!an Acrus V.’ Se. VIL

à mm, naturaspanr.
æ!" le amatplu: quant ouds: loofas. [Ed on!

ne» donna!) " l -
’vxorom accêrfise ILS. Cupio .- varan) bu

’ mibi mon r]! ,
Tibicina. à hymcnaum qui cantons. DE.

3’10. - uPin?» hui: frai aufiultare P ÆS. fiait"
’ DE. mijfiz bafoue. il

v Hymne»; . turban hamada: . tibici-g

n45: .-Algue banc in borts materions i146: ü-
rai

geintumpmfl , hac tranxfars miam fac
damant) :

Tranfdau à murer» à famiüam mon»
ad nos. les. Plant»

Pater lapidifiions. DE. Rage. jam lapillis

filait". -,Fratri ado: fient ponde l l’urbain do-
mm»

Adams: .fumpmm admit!" : malta: au]

mu f r *Ego lapidas inca gratiam. iubo nant-jam ;
.çyremefla: in, ac fauve! SY.’ Q1354 ergo r

gDE. Dirac. ’ .
Tu in». 45:19: traille!!!- GE.Dü tibi. Dl-

mu ’
la»: faim; la»: te ou" nojlra famio,

lia - -Il!!!» a: anima fillamwlh, ’

A - DE.



                                                                     

1.5: Ananas. A": V. Se. Vil; If:
moins pgr aEeéïion que ar nature , &

’ qui vous aime plus ne es propres yeux.
Mais pourquny ne aites vous point v’e-
ni: vène femme au logis 2 E1. C’en ce
que je veux faire. Mais ce fondes Mufi- .
ciens qui me retardent. De. Ho ça 2
voulez-vous croire vôtre bon. homme
de pere a Ef Et en uoyi Da. Laine:-
moy là tout; vôtre ymphonie , broute
votre illumination, &toutc cette trou-
pe de monde. Faites abatte le plus vît:
qui] fe pourra la muraille, de nôtre jar-
din , faites paire: par-là vôtre femme,
a: ne faites qu’une maifonide toutes les
deux. Amenez aullî chez nous la mere
8c tous fcs ens. fifi Voila un expedien:
qui me tant. Ha! mon pare, ne vous
me: l’efprtt agreable De. (élu) o! l’on
m’appelle dêja un efprit agreable. La
Maifon de mon frete deviendra un che-
min paillant, Il y amenera une foule Je!

- monde. il fende la de enfeg voünbien
des chofes! Mais que m’importe , puis
que le les oblige , 6(un je gagne leur,
35e; ion? (bnut)Syre! àquoy famufeâ-
:u? Va donc faire ce que je viens de
dite. s]. uoy donc! De. Faire abatte
cette murai! e. Et roy . (âcre! va. t’en
les trouver , a: les fay palier. G4. Mon-
fieurî Les Dieux veuillent vous rends:
le bien que je voy que vous avez envie

A de nous

I -a.



                                                                     

n
n

tu. Il: Avenues. Acrs V.. se. VIL ’
de nous faire. De. Vous le maltez bien.
(à Efibine.) Et vous ,imon fils! qu’en ’
limiez-vous; raft]: croy uevous avez
raifon. De. Cela ara. be coup mieux g
que d’aller faire palle: au travers d’une

, z ,ruë une femme qui ne vient que d’ac-J
coucher, malade 8: faible comme elle
en. Mon perel il ne repent rien de
mieux. Derje n’en fay êOlnt d’autres ,
moy.... Mais voicy mon ere qui fort.

’ fAC’I’E V.VSCENE VIH.

MlClONa Munis, ’ESCHINE.

Mi. (àPÜÏte ) Je
I On frcre le commande! Où ell-

il I (à Dome’e. ) Mon fiera. avez
vous commandé cela; De; Oü

du je l’y commandé , 8c je fouh’aitte

- avec pa [on , qu’en ceçy 8c entoure
autre chofe nous obligions ces PCIËm-
nes En que nous les affilions; que
nous nous animons avec elles 3 a: que
nous ne fa’flions u’une (hile famille de
nôtre-maifian 8c 3e la leur. If. C’en de
quoy je vous prie, mon pere! Mi.]e n’y
contredy pas. De. Et mêmes l’honnêteté

le requiert de nous. Outre cela , la
r femme d’Efchine a famere. Mi. Celaefl

, 713! , eh bien 2 De. Q3 cit une trés-

’ « l honnête



                                                                     

Aventin. sans VÎ se. Vil. l rye

’ i i DE; Digue arbitrer. s
«Tu quid ais f ES. si: opimerE. Malta

influe :11; - ys 93ml in". pimpant»: au»: dua’ [me pu

il «Jim v - xfigeant ES; Nilnil min wifi meliwmi
par". A .

’l DE. si: files : fid «tu»: Mitie :gndirur

fiÏNe i
seras V; son) VIH.

MiClO, DEME A,ÆSCHINUS.

MLIYJèetfranr! 1465 i: a]! 3 (tu 5145:: bot.

Derme ? n *DE. Ego ven jubep,é bu n à 05k
y "mûre

. me»; maxime une»! fit!" no: [une

militant, . i -
901e". admit", adjuge". 115. tu. qu-

, foirant .MI. 1!ou aliter (tafia. DE. Imo hurle

in nabis dent. . ,
bien»; huila uxori cfl mâter. MI. mil

paf!" I i I ,. À DE?!»
l



                                                                     

.1

.5; hmm. un; v. Se. vm.
DE. Probu à modcfiu. MLl’u uiunt. DE.

Natugruudiog.
MI. Scie. DE. Pure" in»: diu me)" au.

un: ûafiponjj; ’ 1

quui au»: refiicin, fanfaron» 41:16!» «fi.

M I. Quai» Il; nm agit? **
D3514»: te 491mm ejlducmbv n muni.

x utfiat. du". A’ w. Me durera un»)? DE. n. mua
DETc. inqum. MI. lupin
DE. si Iufi: homo.

Hicfudut. ÆSMiputÂr. MI. guid? tu
v un»; buis. Afin , uujcultluf

paumez
K rien" aliter non pmfl. MI. Dumas. ES.

Jim ra Guarani. mi pater.

Ml. Infinu’fl aufèr. DE. Agi . du minium
filia. Ml. Satini 15mn a r

1:30 unau marina un)» dmum quinto à

v fixagefimo.
En»), argue au»: dempimn humilia:
j tflkuutllom mihif

555.17»: , promifi ego Mis. Nil. Promififii
uunm.’ de n Iargitormuer.

DE. Agi, quid rfi quid te moira ont P MI .
guafi ho: mmfit maximum.

DE. Du venin». - .ÆSNI



                                                                     

Les Auteurs. Àcn V. Se. Vill. tu.
honnête femme se fort rage. Mi. je l’ai
oüi dire. De. Elle cfiâgée. Mi. Ielefçay
bien. De. Il) a dêja long-temps’qu’elle
eh hors (Page d’avoir des enfans! &Lelle
n’a performe qui ait foin d’elle : elle efl: . i
feule... Mi.(bac.)A»quo tendce amours?
De. Il faut que vous l époufiez, 8c au n
à vous , Efchine la le luy perfuader. Mi.

i Moys que je liépoufe? De..Vous. Mi.
Moy? De. Vous-même, vous dy je. Mi.
Vous n’eites pas (age. De. ( à Efihim.)
Vous n’avez point d’elîprit ,. fi vous ne

luy faites faire cela. Efi Mon ereE-g.
V Mi. Eh!quoy,es-tu Il bête que de fécon-

ter? De. Vous avez beau faire , il faut
q que cela foit. Mi..Vous rêvez. Efi Mon
’ pué! ne me refitlëzpoineeela. Mi. Tu

es fou. Vit-t’en. De. Faites, faites: ren-
dez-vous aux prieras de votre fils. Mi.
Mais mes-vous en vôtre bon fins!

uoy ï je me vertay nouveau marié 3
A rage de foixanteât cinq ans , a: repou-

feray une vieille décapite E Ell-ce l3!
ce que vous me confeillez? if Oüy, s’il
vous plaît mon peret car je le leur ay

. promis. Mi.’Vous l’avez promis 3 Ré-

pondez de vous , petit garçon tôt non
pas des autres. De. Eh! que feroit-ce
donc , s’il vous demandoit quelque

jchofe de plus important que cela? Mi.
0h: n’en ce pas allez? Dr. Ne le tefufez

* ponts.



                                                                     

.

un. transmutent: V. Se. VIH. p
point: E]. Mon perel s’il vous plaît...
De. Faites, allez , prometez-lelu . Mi.
Ne me lamerez: vous donc point en
(repos? De. Non, jufques à ce que vous
, nous ayez accorde ce que nous vous de-
mandons. Mi. Certes l c’clt ufer de vio-
lence. De. Allez , allez , mon frere .’ «ab--

figez-nous jufques au bout. Mi. ngy
que cela me pareille une extravagance",
une folie , une choie ridicule , 8c routa
fait éloignée de la vie que j’ay menée
jÛSqu’à cette heure : néantmoins fi vous

en avez tant d’envie, bien! je le veux.
E]. Ha, voila qui eflle mieux du monde!
Vous meritez bien que je vous aime de
tout mon cœur. De. Mais qu’efi-ce que
jiavois encore dire? Pour cecy , voila

jaqui cit fait comme je l’avois defiré.
QIFË-CC qu’i l y a encore? Ha! Hcgion

- cil eux proche patent, a; il élimainte- t
nant nôtre allié. ’11 cil pauvre , il effi-
saifonnable que nous luy faillons quel-
que bien. Ni. Et quoy! De. Vous avez
un peu de terre au faux-bourgque vous
affermèzî donnons luy en la jouïlTan’ce.

Mi.Appcllez-vous cela un .peu de terre!
De. Mais quand il’y en auroit beau-
coup , i1 ne faudroit pas lainer de le
faire. Il tient lieu de pere à Pamphile :
il cil homme de bien: il cil nôtre ami:
C’eit un préfent bien employé. (Ê! enfin,

a mon
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ADELPHL un. V. Se. VIH. ne
ÆS. Na grume. DE. En pro-
mit". MI. Nanominic!

DE. Nifi 1: cæcum. i MI. Via [ne guidais
t ’cfiie DE- A!” a! s P791135. Mi’

tu. V a ”kif. Erfi burnout» . impuni ,ubjiardum,
513146550114"! à «du mu ( j

l 1min. fi en: tântapm iliuç ouin], fiai.

4 ÆS.Bene-furis; a ’ I h
’ Marin) "une. ’ DE. Verum quid r quid

ego disant I lm confit quad
il funin, f

955d un: quad refifili [agio rognonnât?

’ diproximus.
Afim’s nabis, patapon bene un uliguidfuun

’ illi dent. q ’
MI. fluidfuan i AgeHi ë)! bicficb
* urbspaulurhNuod [orins fo- -

1m t U’ hui: denim , qui frima". Ml. Pquum
id sunna 1: DE. si multum

fiat, .Humble efi: prépare hui: a]! .- in»: si:

l maller 4l: "il: duur.

refrain



                                                                     

m Amar-u. Acres V.:Se. VIH.
Poflrma mon mouva; iflud embut» ,faaia’

quad tu. Miaio. v p
Banc, à» flapiemsr dixtx’ dada»: : ver-nm

communs OMNIlIM un.

Quel) umxuu un nm IN sema-n
aussi: sunna. [ont MINI-

» la»: na: dans

Efugaro; difium ofi aven. à ra ipfi fini
* Il. aportat.Micio.

Ml. Quai iliù?dubitur.quundoquidom bis

l volt. 5.8.Mipum. r
DE. Nurse tu mihigermumu "peut" oar-

. par: à. anima. MI. Gouda.
I DExSuo sur GLADIO HuueJucuLo.

Je rus V. sema 1x.

. ossu-mus. p .
SY. Aâum ç]! quad MW. Dml.

DE. Frugi homo et. ego adapolhadit
mon quidam lamantin i

Judioa, Sjrumfiari e a squat» libarum.MI.
Ifluncl’ arum P

Quadrant: ab foehn» a DE. Multa. SY. ô
malin puma , de"! sur bo-
flM H i

- EgoJ



                                                                     

Las Auteurs. Acrr V. Sc.VIII: in
mon Fâcre! ce n’en: pas inox , c’efi vous,
qui elles l’auteur de cette belle fentence’
que vous me dlfiez tantôt? (me c’est
nunc: ordinaire ,x que lors que nous
femmes fur l’âge , nous Pommes trop

r attachez au bien, il faut empêcher qu’on
ne nous faire le même reproche. cette
parole efl’trés-veritable", il faut la met-

l ne en pratique. Mi. Œefi-ce donc
ne cecy a Mais n’importe , il fatrt le
onner, puis qu’il le veut. E]: Hamon

pete! Da. Vous elfes maintenant ve.
ritablement mon frere , de corps a:
d’efprit. Mi. Je m’en rejoüis. Da. (ban)

J: u connus tu. ses mon" au.

ACTE VKSCENE 1X.
sans, bruts. MICION. ESCHINÉ.

.. àDmla. 7s] ( Onfiem)! jfay fait ce que vous
m’aviez commandé. Da.Va, tu
es un brave homme.]e fuis d’avis

out mo que nous clonions aujourd’huy’
a libert à Syre. Ilrne femble que cela

cit irrite. Mi. Laliberté, à’luy! 8c pout-

quoye De. Pour beaucoup de raiforts.
81-33 halMonficut Demée,vous efies le

.meîlleu!
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meilleur hommexdu monde! Il cit vu]
xque: je vous ay élevé ces deux Meilleurs.
’ Je les ay infimirs 5 Fleur?) remontré 3
je leur ay toûjonrs appris roux: le bien
que j’ay yen. De. Oüy oïly l il y paroit:
tu as eu toùjours foin’d’acheter tout
.ce’qu’il faloit’pour faire banne chue; .
de réfider’nux rances , a: de prépare: . I
le ëfiin de bonne-heure. Ce ne [ont yaks

là des (cuites d’un homme du commun. ’
A). O l’agreable homme! De. Et enfin r
il a aidé ’aujôurd’huy à acheter cette
Mpuficîcnne , il acu foin de tout. Il cit

. raifonnable qu’il en grelin, a: que cela
lny vaille uclque c ofe. les-autres en
feront unifient-s. E: enfin , Efchine le

l veut. Mi. (à Efcbinc.) .Mon fils! le
voulez-vous î fifi (à Mition. ) Mon Être!
j’en’ (èmy ravi. Mi. (à Efclaine.) Ho lem!

puisque vous le voulez, (à Spa.) Syrc!
apîroche-toy de moy. je te donne
la iberté. s]. Monfieur l]: vous ay trop
d’obligation. je vous remercie tous,

-» Meifieurs l en general , 8c vous , Demée!
en particulier. De. Je mlen réjoüis. E]:
Et moy aufli. 51.]: le croy , Monfieur!

l Plaife à Dieu qye cette ioyc fait perpe-
tuelfe , 8c que je par: voix aufli ma
femme Phryoie , libre anal bien que
moy z Da. VÂiment b’eft une bonne fem-
mc- .5]. E: encore Monfieur.’ c’cfl: en:

9l?



                                                                     

1 . V * .Imam. Actas V. 5c. Dt. :3
lignifia Mit "f; 51mm? mufti m6:

feula.fi ’
wühmrmpifimmww
V mâtinais; a - . ’ -
DE. Mafinutà Mmbu p.5
a » [am-lutin l . ,

Cites rondir; . appert" de lie emmi.

.V l mana un?[amochait banian: hafmfitia. SY.
" 4 ôltpiduInfaputl.

DEÇiamm’abmmfwm
e .   hituimvrfuit; , t, M Â

Bic tufflîfl praùfiquum :11: miaulât;

l :mnm. .w a .Dam], hic vultfim’.’ MI. mita 5044:?

7 i. 51550950.. MI. Si quidm j.
Tu oùMnmgnmde bwdm.li6?ri a:

SY. Ban finie: -
Omnibugntiam hum. à MIME?

A-pmma’mmu- ’ i

DE. 0414M; Et ego. SY. Creil,
mm in: manu»: fiat 3515-.

dium1w , 1 ï  rhrîgs’mluxarm 0mm un): men»:
un Muni. DE. Optrmmî. v"

Mm») guident» SY: Etfglgidm’i defitê

" ’ ne huilait", i I L

i I OL-

I

aa



                                                                     

nanan. Amis v. 5c. 1x.
Kali: priant! mm» ledit in. Dl.

, Mchwofm’i, ’
Si gulden 0&5]ou Mm 11?.

mini quantifia. ’ , ’

. Chantre»? DE. 0è une: poflrm V

,

À magnum; Wh]! ,11:-
nito’.’ . 7 .

SY. D1? fifi , Derme, omhcxfmpormm’n ’

a; a l r qui". adfirnt. v
MI. à)", proiefifli bodiepultbn. DE. ü

’ Yl ’ A v - quiùmpmodfia’o. y *

tu mm affinât hein. "guinde aligna

"1’ [WWI un" le
Il i Idem, ami: manu, rodoit: fifi Ml.

i «milita. .narras; èmocfi. gy. mua» heur.)
l I de mais. ÆS. Apparu, Ml.
I V fifi enfilai». -
D "tarin. 516w? 4m: Môme

E. l iMI. gratifia: t que "A ne») "pari mon.

. mxtwvit me: s , -
- ulpnlubivma que îflu abîma la i
l tu f DE. Diumjribi. fi ,9.
.11: il aflenderëmqqod n "1:36.



                                                                     

lira-cr ’

tu An:1.emq.AcrrY. Se. 1X. in
qui adonné aujourd’buy àtetter pour Il
premiere Sois à votre petit-fils. De. Tous
de bon! Ho «avinent! ficelaefi , ü
ne au: pas douter qu’on ne in] doive
donner la liberté. u pour ce];
flux] à Dc.Pourcela feu]. - gêne m’offre

. me], à vous donner ce qu’elle une. a. N
I Moulin: l que tous les Dieux voue

j paillent à jamais accorder tout ce que l l
Nous écurez. Mi. (à lyre.) Syre! tu a:
bien fait ses affaires aujourd’hu’. De.

- (3156505.) Oüymourveu que vous fac- k
I fiez ce que vous vez , 8c que vous la,

donniez quel e avance pour luy faire
et fa vie. l vous le rendra bien-rôt.

v un. O! pas la valeur de comme! ...
il: Mon ocre, il cit bon mênaoer. S].
finition.) Certes! Monfieur, s il vous

’ plaît de m’en donner, je vous le rendray.

E]: Allons mon pere! Mi. Bien! bien! je
m’ldvifcrzy. 120.03)". ) Il le fera. a.
(à Ml) Ha! vous eues trop bon,
MonGeur! Il: 0 mon pere , vous elles le i
plus (3:23:81: de, tous les hommes! Mi:
(il) e.) Mais (Pou vient donc eeèyt,
Qui vous: fait changer d’humeur’i
prou; cernent? D’où vous en venu fi r6:
cette ,antaifie, de faire des la (est Do. i
jern’en vais vous le dine. C’ que j’ny
voulu faire voir, que l’opinion que ces ,
gens icy on: de votre bonté 5 n’efi pas un

i . O 5’ J à-o
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I

Il si: tu Auteurs. le" v. Seaux.
e cfiëct de vôtre bon naturel non plus

que de votre bonne confluât, mais de
noue vous dites toujours ou)!» vous
elles induloent . vous faires des liberali-
un. (àEfcÏviuJ Si bien donc, maline!
que fi je vous fuis devenu odieux , parce

p ue je ne me rends pas complexifias en
toutes chofes abfolument , jufies ou in-
jufles in je fuis prêt de vous. abandonner
tout. Dépenfez, dllfipez, achetez,.fai-
ses tout ce qu’il vous plaira. Mais fi,
comme vous elles encore jeunes 8c que
dans cet être vous avez moins delumiene

urvoir Îes choies . beaucoup de puf-
on pour les defirer , a: peu de rageai:

L . pour vous y conduire . vous fouhaitez
plùtôt que je vous reprenne, 8: que je
vous redreŒe dClunSrfOÎS ,t en aïno:

c néanunenins douceur 8c d’aronde.
fcendençe dans les rencontres; je m’offre
deva rendre ce fiance. if. Mon perco:
noirs nous en remettons entierement’ à

" vous" Vous [cavez mieux que nous ce
u’ilfaut faire. Mais que deviendra mon
ere Ctefiphouî De. D’où vient ce bruit

que j’entens à cette porte: w.Tcnez,e’cfl .
lu)! même qui fort.

ACTE v,

. s



                                                                     

1mm. Actas V. "Se. 1x. m
Ilmnfen’ ex «me «du , une and" me

W 6m! 1 .8d «afinunda; intulgmùé! leggins!»

mm. . vJe»: si" , fi d sans mu vous me: «un! -

20j! mjujh ïniüfiaprvrfæ mnùwmü- i
ne oôfiqmr z r

Mflîsfuia , efundin . in)!!! , faire quel
. r ’ 1706i; litiez. I

Sedjîid malin. potina, qui; vos pnpnr ado?

. I’ à mit-m,
une: vidoir; magie imponjëmpitü, (an-v.

" ’ [alitispnïlzn , N
me "parchemine, à. corriger: me. à 05,6-; -

. mine hlm». , 4Inc me, gai idfatr’tm môir. ES. T355":
’ ’ nrperminimnn ’
Plus a). quodf a; âpvr efi. [cd Je nm

j l WfimDE.Qgidcfi
Mthuîtforq’g r Ml. 910k au: 50v;



                                                                     

v 1p I muni. Aerusv: .30.»

Je i Adam somme
I crssrPHo, DEMEA, Micro;

ÆSCHlNuS , sarraus. - l

cr. on. rmZi m peina: perm-ils
, ’ intervenir: Man, I

934 mihi agritmiinem au: :
sur: lue Initie nôtrâîfi.

Delopnm’ me mutin»: , a; frugaliorfiu
ou") 1101!. ’

SY. Nil me e dit : ce "in e un,"
. fifi-4.0 huila 50754.! ’ w s ’

DE. 9134 «Il: gantoit? Cufiplu. U. .45,
film 51’qu s

1611m3: 131w. me» fluer repaît

alibi. .95m tu "au: pfdtrün , ont: (in. »
" f5!"

une: pas? . Dû: tandem farami-

I un: panax; "natif. DE. me a...
x - P’43. on"! cr. .1: pool minime m6

r MWJim lm DE. mi.
X



                                                                     

. à -les Annule: un Y. sur. 1’, A.

son v. son": x.
aramon, bruts. MICION.

p ESCHINE. sur.

6:. (Sam réguler le: un. j
On bon-heur cil li grand, Sunn-
joye eflfi-uceflive,que je Mime-i

ine qu’il ne m’arriver: jamais
rien de 1 fielleux, qui me punît rendre
de mauvaifi: humeur! je n’abandonne

. deformais à mon pet: , ou: vivre encore?
plus la emEnt u il n’ t peu lefoubaitâ
ter. s].- àpm.) m’en clamois bienIOn
a reconnu les parens de Callldrc , autans

n . ne j’en puis juger par les paroles. ne.
afin-ce que nous conte celuy-ej ? (Ire-4
flp n! Ct. Ha: mon pere, ha! mon
oncle,vôtre (inviteur très-humble. Cette
fille que monfrere a enlevée pour moy,
que vous preniez .pour je ne (gay
quelle chanteufe , ’ mais que ”ay tou-
jours creuë fille de bonne maillon, elle,
a reconnu enfin (ès pareras par la grau:
des Dieux. De. O41: me dites-vous là?

p lfi Ha Syre! Cr. Et fiencore ce Tous
Ceux dont vous vous douteriez le moins,
a: dont vous. [cubain-criez l’alliance
au: plus depalfion. ou. Dites donc en

0 4 , un v



                                                                     

KG tss Anus-us; Acre v. sin-X;
un mot te que vous nous voulez dire- i
Ct. On vient de reconnoître préfente-
ment que rua Ca’llidie cil fille d’He ion.
nôtre ancien ami. De. Chanfons . Mi.
Ha Dieux! De. Etvcomment cela s’efi-ü
fait! Ct; A peine (gay-jabler: comment
le tout s’elt pallié :. .pareelque fi-t ne
j’en eu nyloüi le premie’re nouvelle,jel ni:

forti ,brufquernem du logis, ne (lemme
M u’à trouva quelqu’un à qui je
pâlie aire par: de me joye. Mais He-
gion dont on peut [gavoir cette affaire
pl certainement que de perlonndvous
au d tout ravi au logis. C’efi qu’il y
nplufieurs années , que la femme (Yl-1e-
gzon citant grolle, il luy declar’a que fi

- t (Il: accouchoit d’une fille, il ne vouloit ’
point qu’on relevât. Eûant accouchée
en fuite d’une file , elle la donna pou?
l’expofer à une vieille’fernme de Corin-

the , qui eflolt allez bonne femme: 8e
tirant unebague de [on doigt la luy don-
a: , avec ordre del’expofer avec l’enfant.
Voicy cette bague. De. D’où le fçavez- V
vous! Cr. Naulîfirate la sucre, ayant
venlCallidie, l’a reconnn’e’ à quelques

traits dovifage a: Mon anneau. Mais He-
ËIon n’efl pas loin , ne m’en croyez pas.

a. O mon fils, les Dieux vous favori- --
[leur ,l a: moy avec vous l Nous nous
ngîonsAuG vous vous citiez une f

x CmPOK-v



                                                                     

Avatar. ile-rus; v. Se. X. ne
.. ,. tu :7914: vùëuæpedi.
CT. Celui» me mfiriHegiomiflit l
Mario Il! inventa. DE. Fabula: MI. fief

i - prix" l- vDE. fieriporus’r! CT. Via: nm
s flflus’ 7 .flanque et fabnufinftni mu; [m’y

ne!
Pr ruiliis’gqfli’mrùrioioinm ’

4p que: septum gandin»: à mfigi);
&Mlflm. fifi» ipfo 01be unifi- k

» mm .
regarde»: nous inscrirai d’ami.
flanqua ol’im gravide noyé intermittent

011, n .Immunjîparent. jam un. trenails
gym! Corinthe y baud bipare, si

’ (du - , .Musulman"; ne Je fifi" mm-

". .limitatif. remuiez: on): "spam 1452m:-
I: bit: efi annotas; DE. æîfù .’ CT:

Naufijl’ruro I -
lampaient .- nmmChllidiam mais?!»
Ipfemgug la: volta à! annulant 1351095?

A . . W ,.m.
q Ïld Hegià [tafia rMIo’flem’b’uüm

. DE. 0mn» Dii’r’tfilïuumé puma»!

’ . volons. ’ ,
Mmmfiffcfiamrmmr

. x . 5’C



                                                                     

k un Atrium. Acrus V. Se. X.
Nu»: gueule «En: «jà afin pas",
du» . [me dutuflindotmtn lices.
Note tu marnons ,- courroux tu

noms none,
At tu immun couuuorr," no-
’ ses unaus. -hon-us runoan "aux: nos

f y OPTIHA EST. ’,. M1. me; in". ÇT. ou a! finflfi
. "si"? I ’ I

Dfnm optime! i entamant» milai
Inventer . inaptes. puffin! amnium !
par: eimgrflÆS. artificier? SIC»;

mus rflippent". Yo: «lm épinâtes

«au?»
z.



                                                                     

La: AonËnzeJcrI V. Saï. m
emporter à une pafiion déreglée. Mais
guis ne vous avez conceu une affaîtio-

onnere pour une honnête fille. je vous
permets de l’époufer , enfile qu’elle
n’ait point de bien. h. un un us une I
confident dans les mariages l’égalité des

biens de une: de Faune, que l’union ,
des efprîts , a: in reflemblance des incli-
nationsüdeshumeurs. LA nus cun-
lu arcane: qu’une fille paître appor-
ter à [ou mary, c’efi la vertu. mann-
(tous au logis. Ct. (hi efi rima: fur
la terre qui [oit plus heureux que more
O mon frac! un vous qui avez me le
premier auteur de tout mon bien v C’en
vous qui avez fait réüflîr cette affaire.
O Syre qui m’y as tant aidé! Bfi’Œc
refle-t-îl à faire? S]. Rien. Sinon que
l’on aille vitement yreparer dequoy
faire .boune chue. Adjeu Melfieursl
tonnerez-nous de vôtre approbàtiou, k
de vos applaudüïemens». ’

x .
66(***)3!P

«0671.3



                                                                     



                                                                     

p La mormon,- v
. ÎLI-EEpPAâuARSI’I-E
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1

«(un)»
LE PHORMION. ’DE ,TERENCÂE.

* CETTE COMEDIE EST PRISE
d’Appollodore. Ellefut joüée aux jeux, ’

. dancing-J. Poitumus Albinus, a: 1..
* a x Comeiius Merula citant Ediles, 8L C.

Faunius &ÎVI. Valerilus effara: Confuls.
En; de la amatie): le Rome , DXCIII.
51W!!!" and emzdajcijhri flux.-P131150 NAGES D LA

C O M E Dl E. L
LE PROLOGHE. SON-IRONS. a
DEMIPHON n nourrice (1:th

VCHREMES; J Ramon,
. fracs. Cru-un,ANTIPHON , fiinnrqu "3

de Demiphon. PHANIE, femme
PHEDRIE , fils de d’Antiphon,quî

Î Advo-î v

Chrcmes. . [e trouve fille de e
NAU SI S TRATE, Chremes. 8l ne

femme de i chre- arie point dans
mes. a Comedie.CET! , valet de FMI-111.5, ef-
Demiphon. clave achetée de

PH ORMION , pa- Dorion a: aimée
’ rafite. par Phedrie; re-

DORION, Maxch connuë à la fin
dÎeIëlaves. pour Citoyenne,

DAVE, valet,amî de qui ne pari:
CITE. l point auŒ.

,M 8mn a! amantes.



                                                                     

g - fi «(in)»
P. TERENTIIPH on M r0;

. ACTA LUDIS ROMANE L. Poflumio
Albino. L. Cornelio Memia , Mil.
Cuiui. figer: L. Ambîvius Tùrpio, 1..

, Atîlius PrenefliuusModos Petit Flac-
eus Claudii’fiiius , 11’st imparibus.’

Tata Grau Apollodoxi. Epidicazo-
menas. Faéta 4. C. Fannio, M. V

rio ÇoŒ . . -»4mn a! "En comme DX6111.
Jan Chah") unau CLIX.

’ P E R S O N Æ. u
P3401; 06115. SOPHR ONLDEMIPHOQ fia. mm: rima.
CHREMESJ tm. CRATI- 1: °
ANTIPHOJJcmi- NUS. 411101

Mania filial. .HEGIO, l cati.
PHÆDRIA , Cbn- CRITO, J

milieu. PH ANIIIM , un»
NAUSISTRATA , Anf blfiürüfh

un clampera. li: c matit per-
GETA , fennec Da fou muta.

miam. 4 PAMRHILA ,, In.-
PHORM 104514. 114,135") à Dorin-

un. a: mit P1244125».
DORIO , Mentor - à. du!» immi-

marna. un: mon lotir,DAVuanwÆe- parfin in!» me
u anima. . en. v8mn A: un! x s.

Î ’ RIE-
. J



                                                                     

.p V Jht’klflÔéJSO .

- ETERENTII
’ .PHQRMIO-

p Romans. I.
p Pâque»: PU" «troupeau»: m

pardi a .. .. Rqrdhm àjhufin ,’ à: traille" bof
miam in miam ;

a 34144551? 45min: .ufmw..pm.-
Q6 in fifi?" . am umlaut: fiv-

. . a ne, .Tutti (fieraient, é- fm’pfun
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Emma! il y a un certain vieux
.Poëte , quine pouvant arra-
cher autrement Tcrence à lié-

. tudemii’em èche: de travail-
lentâche par des nié i mecs ile rebuter
d’écrire , 8c dit par tout, que lis

’ Comedies qu’i a faites jusquesicy [ont
d’un fifi: bas, où la diëtion efi negligée;

X C’en apparement ,» parce. u’il ne s’efl

o as encore advifé d’introduire un jeune-
V gomme devenu fou, qui s’imaoine voir

une biche qui sicnfuit , pourÆivie par
une meute dechiens : qu’elle pleure,
a; qu’elie le prie de la feconrit. Mais
si] confideroit bien, que fi [a piece ne
tomba pas dés la emicre le referma-
au , ce fut plût t par ifad relie de:
acteurs que par la fienne î il ne feroit
pas fi hardy qu’il efi i bielle: la repu-
tation des antres; Scies mm s en
feroient plus aoreables a: plus c imez. .

’ Après «La, cars: s’il y a quelqu’un

i . j v i



                                                                     

un, ’Ls hetman. Parement.
qui dife ou,aumoins, qui penfe.que fi le
vieux Poëte n’avoir attaqué le nouveau;
celuy-Cy n’aurait point trouvé deo-ratie-
reà fait? un Prolooue , et qu’il n’aurait
eu rien a dire , s’i n’avoir en performe
à gronder : voit la réponfe qu’onluy
fera t c’eft u’i dt permis à tous les
’Poëtes de tic et à remporter le prix les
uns fur les autres ;, Mais celuy-lâ n’a.
voulu rebuter Celuy-cy de l’efiude que
pour le faire mourir de faim , au lieu
que celuy-cy, ne fait que répondre, a:
n’avoir pas delTein un et attaquer l’au-
tre dont on ne diroit que du bien, li (a
manierc d’attaquer avoit elle civile:
mais qu’il prenne pour lu ce qu’il adit
des autres ; carquoy qu’i ne celle point
de donner marier: a fatyre ; je n’en diray
pas davantage.

Maintenant écoutez , siil vousplalt,
ce qui me relie à vous dire. Nous vous-
allons reprefenter une picte toute nou-
velle , queles Grecs appellent, Epidi-
catomene , a: les Latins , Phormion:
parce que Phormiôn parafite efi le pre-

-rnier perlonnaoe , 8c a la principale art
dans la Corne ie. (En; s’il vous p ait,
Meilleurs ! d’honorer nôtre Poëre de
votre allèétion , ne luy «me: pas de
nous écouter favorablement fans faire
Je bruit z de peut qu’il ne nous arrive

encore
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ramoneroit. Acre L se. [Ï au
encore la mémèdîfgtace qui nomi-
va, lots ne, le tumulte qui (urvînt con.
craignit notre troupe de quinte: la place:

q Mais nos Acteurs ont; eu le courage de
lareprendre ,. arec que, vnus’àvez .eu h

bonté deleur aire jufiice. I
AB’I’E l. sans]: t.

PAVE. -( seul.) i

Etequi cit de nôtre pais 8c fait de
rues amis, me vînt hier (XOHVCD:

it relie de. compte qu’ilme venoit prier
d’achever de luy payer. Le voicy que
’c luy apporte. Car j’ay olii dire que
e fils de (on maître s’en marié: et je

.m’imaginc’ qu’il tamile cela pour luy

c’eft que je luy dois encore un pe- s

faire un réfent. (argan rirss’! ne ’ -
vos, ’i faille ne les auvres au ..
neumatumùjours Ë bien dg: riches. à:

ne celuy-cy a eu bien de’la peine à
par net (ou à (ou de (es gages en le

A te au: les petits befoins , voicy une
femme qui L’enlevta tout d’un coup, fans
confident la peine qu’il a coûtée à .

n gagner. Elleneferapasfitôt accouchée,
que le pauvre Gete en tiendra encore
pour un mauvais-préteurz «Il cri-faudra

* ’ un.



                                                                     

sa LI Mexurofl.’Ken 1s Sel. î
«in troifiême au bout d’un an le jour de
la naillance de l’enfant , a puis quand,
il fera une. ont à l’enfenrfqu’on en-

10) et: tout , mais ce (un: mer: qui le
recevra. Mais tell ce pas la Gete que

le v0! à a
ACTE l. SCÈNE Il.

est: . 0475,
q Ge. (A un «le: enferme: du bye.)

, ’ll vient icy un tonneau me deman-
Sq der... De. Le voicy, arrêtez. Ce. Hi.

je m’en allois au devant de rompu.
Tenez, voila «que je vousdcvois: c’efl

’ de l’argent d’elite de le comte y dl. ce.
Allez , vous meritez que jefvous aime ,
8c je vous remercie de ce que vous ne
l’avez pas oublié. De. c’en bien dit. en

cousu us crus roter faits aujourd’huy.
on .elt reduit a avoir de l’obligation à
ceux ni rendent ce qu’on leur a prêté.
Mais ’où vient ne vous elles trille? Go.
M07? Vous ne and pas la crainteâc
le péril cri-nous femmes! Du. Et qu’elt...

ce que c’efts Gale vousle diray, poum;
veu que vous pailliez militaire. Du.
Allez . vous elles un pauvre homme 2
Cantonal-vous de confier des paroles"
i reluy dont vous avez éprouvé la fidelité

l en
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u brahmanes-s [je Il si»
18 in; confinai votre argen’ t a Et ne
flanché)? a vous temperæane au!

me: donc. Du. (tenrec ne je veux
faire. ce. Vous mon ’ lien
mes, le Item aîné «le-mon maître? Dey.

oublie. Et. in filsmleûrie t Du. je l8
cônnoiscomme je une camoufle. l en:
arrivé que ces deuxvieilla’rdt on: fait
chacun un voyage en même tempszchre-
rnes àLemnefit nôtre bon-homme enCla
licie,chez un de les ancienseorrefpôdants, A
qui pour taniser in; promettoit presque *

esmontagnes d’ombre. Œoy, luy qui a!
tout de bienvqu nelèait qu’enfairee
Ge.Ne wumâorîez as; c’eft l’humusl

du perfonn : Du. alc’cfl dommage
ne je ne un: bien riche..;6e.Lesdelx ,

rues en pintant:Î m’ont nm ic ou:
feule. deimnitrodcde gouverneur en:
enflant". kDit. .0 cette r vous vous elles
cirage la d’un méchant employ. Ge; Je
lesfç .Jbienvra entent ! je ne Parque

’ trop «me I ouece que je vous puis
» dire, c’eft qu’il filoit bien que Dieu fût

en colore. commuter pour me laitier
iey.«.]e commençay d’abord à leur reli-

age. Mais enfin , pour vouloir dire
idem! à mon maître , je joüoîs âme faire.

«une: de coups. Du. C’eû ce qui me
venoit dans l’efprit. En effet quelle folie!
a: "Éloi! regimber. ÊGe. Je me regela!

r ;:: ’ r - . onc
) z



                                                                     

et: Lanmon.’Ae-n a. sans
donc en (une à leur une: faire tout ce:

qu’ils haloient. Dg. Vous (goûtes nous
accommode: au tans. Go. Le nôtre ne-
me , ’oinz de frafque au «firmament.
Mais [ghedrie ven alla m’amener je ne;
gay quelle joueufiî: de harpe ,rùpnt il

L devînt fi.eperduement amouras-qu’il,
paletta u’il n’en épouferolr jamais
«Poutre. tje ne [çay «(qu’ils contenez.
que un une fille de qualité ,I qu’un vo-
let enleva autres-fois de la unifon de
8m profil la «une: Da. Chantons que.
tout cela! Gemme mo’y,cela ne me puoit.
quine fable. Il me femble quand jeles
un», quejefuis à la Candie. Cale

l fille ap mon à un machinai le plus
v dallai nous les hommes : de nous;

n’avions pas un fol à luy donne: z car
e’dtâ qnoy lapera douas deumMeQ;
lieurs avoient mis boulotte. Il ne mofloit.
donc à Phedrie autre (bof: que Juan
Emma: yeux; l’a: quelque. V

is, la mener au lieu o engrenoit
Ïljofierde lakarpe, 8:1: renener. An-
n’ hon 8c moy comme nous emmurant

’tee , nous l’aflifiipns. 0:11: in!
du lieu ou cette 511:1)le leçon e
il y auroit une boutique de Habite
nous attendions d’ordinaire , qu’elle

. (en remuait chez elle. comme nous ,
«tians là . unjeme-honmefimînt les

l lames

x
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-!.n?uonùtom Acre L Se. n. et,

humes aux’yeux. Cela nous furpr’end:
Nous Iuy demandons ce qu’il a. Jamais.
dit-il , je n’ay fi bien reconnu , que je
viens de faire tout item heure, que LA
nuvnn’. cit un fardeau bien tudeô:
bien accablant. je viens de voir icy-prée
une pauvre fille , qui pleuroit fa mer:

. morte ,* dont le corps citoit. devant ellei.
Et elle n’avoir ni parent , ni ami, ni
aucune connoiflânccpourluy aide! au.
faire enterrer , hors une vieille femme

n qui citoit avec elle. Ilefi vray que cela
in’a fait pitié. Et encore cette au. efl
fort belle de vîfage. Enfin pour faire
tout: , nous fûmes tous fort touchent
fait qui! nous flua Ami hon, cons
menez aux: auflî-tôt : licitiez-vous q.
nous rallions voir? ’en fuis d’accord.
dît un autre , Moment! faites-nous;

. s’il vous plaît, la faveur de nous y me I
nef. Nous nousen allons: nountnofle
au lieu : nous voyons cette tille. Il cl
gray quelle citoit belle z «8c elle vous
Baux-oit par. d’autant plus , en n’,
avoit rien qui contribuais à te en: a
beauté. Elle citoit me éclgeveléeè
nues- pieds , rumen defordrc , fan-
danten lamera: fi mal vêtue, que fi (a
beauté ne le fût mame d’elle même,
tout celal’eüt «enflée. Phedn’e quid.-

Ioi: la joiieufe de harpe , ne dit amie

. P 3 diva:



                                                                     

I

ne LrPaoxntouLAen I. Se. Il.
choie en voyant celle-c7 , linon , qu’elle
mon me: jolie. MaiaAntiphon... Dm]: *
vous enrèns, il en devînt amoureux. au
Mais (gavebvous comment, 8: jufqu’où
fa paillon .l’a emporté? il s’en alla trou-
ver dés le lendemain cette vieille femme;
a: la pria de trouver bon u’il vint
vifirer cette fille. Mais elle luy ’t qu’elle
n’en feroit rien s’il n’eûoit refolu de
l’époufer. (Lueur: efioir Citoyenne d’A-

thenes , vertueufe arde bonne naiifance.
u s’il la vouloit que: ,1 il le u-

’70]! faire filon lesloix:fi non,qu’e le ne

hyfetmettroit point de la venir voir.
Vif adonc nôrtehorîne fort embut-ailé :
l1 auroit bien voulu l’époufer j mais il
.traignoit fonîpcre abfent. Da. Elhce
qu’il ne luy auroit fias pardonné à fou i

retour r ce. Lny! "I luy auroit permis
d’épurer une fille de bas lieugqui ne luy

amenoit rimn mari I i Il n’en au- *
, mon jamais rien fait. a. Et enfin L à

quo, cela (à termina- t-iH Go. A:
a]? il y aicy un parafite nommé

glorifioit, un homme refolu: nous
» les jDieux le paillent faire petit... Da.

le qu’apr-il fait i au; Il s’en vint don-
ne: à Ami hon le confeil je m’en
vais vous e. Il y a, , une loy,

ni ordoîîne que les lm:es orphelines

21men: aux? myroc pareur; au:
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1-! 3893m. tu: I. 56.11. :7:
ménade; commande aux panna Je la
éponfir. Je dixay que vous elfes te in.
un: de cette fille, 8: je vous fcmy ail
li CE [à «laïus, faillant [amblant que
je fuis Rami de flan pare. Nous vim-
drons devint les figes z je leur com-e-

unc biffoit: a plajfix du pas Je La
fille , de fa mer: . de la parenté qui-dt
aux: vous , 8K j’invcmcmy tout à mon
avantage. Çomme vous. na prouvera

  pas 1c contrant, je gagnera], «Jasm-
tend. Vôtre pçre revendra; enfaîte. je
.m’mcns bien qu’fl me fera un procès.
Mais ne m’importe? la fille (en; wü-
  ms a nous. D4. Voila une plaifmœ

anh’eiïc! Ce. Antîpîlon requît tétais z

il l’cxccurc; nous venons devant les jus-r V
es z nous perdons: nôtre mure ,  il ne;

poufs. Da. Œc me dises-vous là e et.
achucvousv venez d’entendre. (Un. Mon
Pauvre Gctc 1 que; deviendras-tu P (in

c ne fçay. Il faudra s’hbandormcr à
la fortunç; I En. Il cfl Lbonn là. Ç’ü

» avoir du courage. Cr. Toutcmoh erg»
ratura cit en moy-même. Da. Je vous
tu Iouè’. Se. Aufli bien que gagneroü’k
je de m’en allé: trouver un jntcrccfièur,

. î viémïmît fàifeqour me)! cette 56H:

angut: Monficutf; Pandonncz-Jixx y ,
jurons prie ,3 pour cette fois ,» »s-’iI1v:"-
Mainate ï ne m’énmêlîcuyw

a, F? 5 M
V p



                                                                     

in u mouron Acre 1. sen. 4
v devant e. Et yourvenl encore qu’ll

n’âjo te- p: : quoy «Pie je vous dife
devantluy, quand je emy parti d’avec
vous , tuez-le fi voué voulez. Da. Et ce: ’
outre qui fetvoît de meneur Ma joüeufe .
deharpe, que fait-il La. Cela va bien
froidement. Da. Il n’a peut-titre pas

,dîcbofe àdonner. Ce. Rien du tout, I
quïdes effluences. Dm Son pue n’en-ü
in: evenu i Go. Non, pas encore. D». Et

x votre Maîue,qu:ndl’attendez-vousaGo.
Je ne [gay pas bien ameutement and:
on me vient de dire u’il efi venu une
lettre deluy. 8c nonI’aportée au
maigres des Ions. (Île m’en vais la no-
xir. Da. Ne leqfixebvounîenauue e .
Je moy 1’ Cc. on. Jevous donne le bonb
zou. (41411.) Ho a ! laquais"... He

kami-ce que patène ne fouira? ( à
un petit un» quifmduloje. ) Tenez:
hune: celai Borde. ’

’ ACTE l. SCÈNE m:

 ,” Anneau. rusons.

a. Nfin mon 693531111: voilant.
duit au pointa daim-chelléen:
monpemedésqoeje eàfon.

 "°":13PGXMGle «quine

v - * A e ne:



                                                                     

r.
homo. un» I. Se. 11’ en

* : impie v)au. au»: 051’010 boudine, minci.

fin. ’ ,
ne 1:51ch mi9L , . * en l
1554M prie? 6E nuiter. DL.»

.- V nahuatl: ’ lMMfinafi. 615.5000561. affin»
mon

.- bAPetw nmfGlamohm k
- e I DA. 11:51th» and «mégotât WIGE. on m

HO.  Mthmüenlmnefl’cnfiviînp

à, I ’amaoæfi daleau» : hm n»

t ,V ne.D5. flanqua. Gent, vain 6E ne

. , bunfinifi- obulbul: m’hufpndifl "fallût!
9m50-

y

min: 1. «me m.
-AN’I’IPHO,M-IQEDRMJ

l ANADmtf rmreiiijfi. un qu’hi-
bi «exfolie» «je afin?  

I «dit, ’ v.PWp M mfim’fi’lfi’hr ’   I .

l n ’ Ü M
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, e m THOIRm. une Idem
- au in inentendu fleuri

11min n ç.mondai fimmimagitdn: , rhumes".-
, finemuîparfuit.

PH. 93:2 ijlue 01h AN. ,rqgim æ qui
fana Wicfuimràmihifime

, mu , r’ 85011003 1015m flambai 51154433105.

"un! incidxflit!  W me enfilant ce im «kWh çwlnüü

trimipium a]! "151i. ’
Napalm; effet». fidflit mon alibi i110: un

.  ’ aliquotdiu: . AV, ne m geafidim (me bu "guettai.
m mur». Mincir. :1 e e

.Dqlme, «90un meunier. ,03
’ 13mn banc mW Innfimuüu

un. fPH. liât. ouin 131941100th n 3p? 0R: V
. - o . tiôi.guiafupcr;fl. dlIIÎM - n15.
1mm 45mm".Ann)!»h v
Nom un» quidam hmlê un? vit» bleui

7mm apandlque, 015.
la)»: Dxï ânonnent. umibi [fait un

’ dîmquodnmfiui. f 4 .
. Jan: dopeeifci mot-nm tapinait «nihilo «à

un.
fluide: a: huinapù mutiné. fait .

.. unifie: copia. b e’
la napalm, quolfimfmfm 50808.40.

Mahatma»



                                                                     

a

j j . , ,Lgmeumi:Ac.-rn I. Se. m. m
rotule plus (labien. Au lieu que’fi ’e,

, t’avais pas au; le l’or je l’aurois men Il

comme un fils doieatzendre [on peso.
Ph. Eh! quoy, qu’y ait-il? du. Yens
me demandez Cela, vous qui figue:
"Hi-bien quemoy la piece que j’ay en
la bardieflè de faire! Q1: plaît: Dieu,"
qu’il lie-fût jamaisivenn dans l’efprit de
Phormiouv de me le perfuadet , 8c qu’il
ne n’eût pas pontil-par là à faine une
palliez: quid! lafouxce de mon mal-heur!
jenel’aurois pas contentée s fautois eu
alors quelques mauvais jours ;. mais
Faux, que je palle à prefem feroient
exempts des peines que je Ibuifie... Pli.

vousentens bien. Aneilînjattendan:
’anivée’de teluy qui vient me prive:

de mes plaifirs. Pli. Les autres à plaig.
acaule n’avoir pas ce qu’ils aiment, a:
vous, vantions langue: de ce que vous a
me: si plein g .’ ,4 pas nagez dans le
plaifir ;: a: l’état où vous dies , citrins
in monnaie plus defixable. Car pour
moy je vous protefte que je ne me fou-
fierois plus de mourir , il lj’avois pi:
vivre autant ilmùps avec ce le que j’ai
me. Après cela juan du .refle , 8c con.
filerez ce que je te ens pou: n’avoirrien,
&vous pour avoit trop. Pour uepas dire
encore , que vous avez noué, une me
Me pissée fans avoir cité
, j i 1’ 7 obligé



                                                                     

.173 1.: moment Les: Lee, m.
obligé-«lehm aucune dépeniîg’ aulne
Vous l’avez époufie comme vous l’aurez

«Miré , fans avoir rien fait qui peut
bleife: votre reputation. Enfin v vous
dies heureux: ou au moisai! ne vous
manque ou: l’eût: , que de bien nier
«lexème heur. .r Ha 1 fi vous aviez al:
faire comme mo g à ce fripon douar-
ehand, vous le catiriez par experience.
Mais voila pour la plus par: , comme
nous fortune: faits , nous tu sont"!
nuls Contents de nôtre conditionnât.
t moy je vous trouve heureux , au

e contraire , de ce que vous die: m *
on état de prendre ou de laifl’er; J’ai-I
me: ou de n’aime: pas. Moisponvm ,
’ me trouve en orientation fi
L mofe,que joue pois ni amenant-
ienir celle que je poflede. ais qu’à-è
ce que ou]? N’efl-eepas litiez: ne):
v0 , qui s’en vient connus? C’ le;

me. Ha! j’apprehende qu’il ne nous

vienneicy apportes quelque mouvait:
nouvelle.

sont sonne NI.
SET! , JNUPHON , PHEDEII.
de. ( qpawirkrm ÏCh: te’efl fait detoy, fi tu ne mon:

promptement quelque upeüefi

se m, a . parx-..



                                                                     

x

Pliante. me: l. Se!!!z - r14
Weber , inuoduifii. une»: ,15» i

mali en»;

I lummimbudc , m: gainez
lefisi «fait. n

-æolfitibi ne r un n lune. pas.
i m’hnjl. romprais.

In nouage INGINIO une: ourler,
non-M n ourla- Jour--

’ tu.’ AN.Arruübiuptn maraudent.
W,Phsdri4,

Guide bang" thonier «au «M
quidwh’r r v - r

WUMN, sains" : a! ionisai»
ce dé enfilés [un *

’ un mg, mibivinfitmimui.mrm
flapie.

au": 11:11:11! M0339 murin»
v. muera» Garant I

if me .,Hei!rinm trinqua":æ], fi nihihürmuirin.

rotas r. sans .IV.
clan, neume, me;

Dam,(il. «me 36ml, "unN ’n cawg’cslwlf’rq-ë



                                                                     

I

j en nitrure. Acres 1.8917.
à: [albite une imprimant une "impoli
i i de»: me!» : V

in mi «si devinmfeio.my, que modem
V judo extrafin»:

Nain mnpmjl relui renfla tintin l’avion.

au: .nsirmdfnywidmnr nemhmm
a Mumdnbunr. ’
ANi goumi!» in: summum «unir t
- tu»; «myosis poum

mûr V
Il banon»: gram midi. AN. que?

(me: efi mali r

CE and au»: audiqit. qui oit»
"melliflu: javellisas iman.-

din jlagon ne? faunin!» , titan»? infir’o
. r gens. purgent me? lemming,

mon. slima me méfias!» ! sans 111355 puma ,
un Autipho me exauciez a-

nimi ; -tîmmsmijem: du»: tinta: à nioient:
ratiner.- nm fifi, le

1]", "a; ego ruilai pidgin: . àfim’r efl’nq
’ ’ nitra humilia»):

4710i! tonvnfàflîm, a, binait tarifier
rem pretinlu infinies.

AN. au»; bic flip)» out-filma» peh-

fflîû .CE. la! 116i justifions»; "puffin t



                                                                     

Lquexnrons-Aerr .1. Suiv. in.
pour le fauve; : je voy tant de nunat-
qui ,vont fondre fur toy, fans que ,

A je [cache le moyen de les une: , ni
celuy de m’en tirer. Car nôtre audace
uclènuroir plus (e cacher. Et fi nous.
nierions dejl’adrefle pour mettre ordre
âmes alf’aireæmon,Maitreoumo fom-, i
me; dus... dm (452501111).) D’un vient
qui paroit fi émet! a Ce. Et encore je

V n’ay qu’un; moment pour cela , ce:
voicy mon .Maître. 54». ( à "mini. l
(Mol . mal-i heur pourroit - ce bien dire
a: «:343 , Gy. Lors qu’il viendra un:

sàlfçavpînoure cette affaire,qn;lle3
invention trouvera) - je pourll’appaifçg

’ Si je toron parle , ce fera mettre le En.
aux poudres : Si ’jçjne luy en dy rien,
vil s’en ôfcnlera: Si je m’excufe, peines

rduës! Ha que je fuis mal-heureux!
t encore fi je crains pour moy , jup-

preisenâe beaucoup davantage pour An-
tiphom Il me fait compaifion,je tremble
pour luy z defi luy fenil maintenant qui »
me retient. Car fi ce n’efioit luy ,j’au- i
mis mis bon ordre à mes affaires , a: je
me ferois bien vengé de la mauvaife

’ humeur de nôtre bon-homme. fautois
I histrion pair. pacquer, &baut le pied.

445.9 Mairie.) Œ’cfl-ce que celuy-dy
parle de faire fol pacquer a: de s’en aller:
en Mais ou penny-je trouver Anti- i

v . . p pima.. 1



                                                                     

. x, i ,me]... havages. Acre I. Se. 1V. ,
phOn, a: de’quehtôré iray-je faon le
chercher? Ph. (àdntipbon.).ll parle de ’
vous. 441.0 l’habit) je ne [gay ,h mais
j’ay bien peut qu’il ne m’apponc quel-
que» méchante nouvelle. ’Pb.-Ez pour-
quoy dites-vous «la? A quoy pente:
vous î Ca. Il faut gire je m’en aille au
logis; il y dt d’ordmairc. Pl», (31.388
phots.) Appellons-le. A». (à 6m.) Do-
meure là. ce. Oüay! Vous parlez bien
en maître, qui que vous (oyez. A». Gere!

. au. Ha! voicy celuy que je cherchois.
1». Hé bien l quelle nouvelle. m’apw
portes-tu? Dy-le moy en un mot s’ileR

Me. 6c. (Tell ce que je velu faire.
i A». D7 donc. Go. Comme j’efiois au

la. Elbe: mon pere e au. Vous
’avez deviné. ahans mon! Ph. Ha!

du: Q1; femme maintenu: a P1043
Gaz) Q1; nous dis-ru là? Gl.( à?!»
bit.) Je vous 87 que je viens de voix
(on en, votre oncle. Je. (àpan)
que remede trouver au mal qui,
aimable 2 mie fi jeune trouve rodait,

, ma choie Plume! èche [épaté deroy,
je n’a! plus firjer de (bullaire: la vie.
G: ( Antipbn. ) Si cela dtil en rem:
de prendre garde à vous. Mlonl,coutage,

’ Monfieur! La PORT!!!" saumons:
A un aux osa: en am. A». Je fui:

miaule moy. en. Cependant de!!!

» x - cette

I



                                                                     

factura. un: 1. Se. 1V. 176
I au: qui jurera in film) «du

PH. Ta mina). AN. ne n’a quad mn-
gmm bu nmiq 02.1100 au»,

L lum. - gPH. Ahfim’ufiic u r I i
GE. Donnant in P071101: ibiphrrimum en ’

; PH: "mutina baminm. AN.
l faillira. GE. [un .’

M [n infinie g qui gains. AN. au.
6E. ipfi e . que»: mini ou,

r * ’ vin». l *AN. Cade . quid pana: , abjura ? lié MJ

poumnbo expldi. v
GE.Ïuitm. AN.cloqucn. 613.7710131-

pul portant. AN. paumant î
l Grimaud. AN.oca’di. me

. hm l f i eAN. 91.154.511»? P1140? du GEJnu.
impure»: «Mini me . [Mm

. un». . rAN. Nom qui ego hui: une fuh’to i
un» ramant» infini»; mi-

l": -’æodfiù mufomiu "leur . rimailla»,
du tu" diflmInr a -

Nulle a]? mibr’ vin «panda. .GE. ergo
i114: mm infim. lyzftipbo,

Tous» magie n doigta" qui» en.
v Pour a s rot-rune Argu-

. » un r ,ANJanm quina. CE. apique, ’

’ » . ,. 05Mo V



                                                                     

in rhumé. Anus I; Se. tv.-
ûunc , un» mon. , mfu, du;

. a)!» .-- i zNmfifmfnit t; amidumpamofi. 6765-,
"mon -

Gommaruijfè minus. PH. Ho: ventru; i
:12. ,AN. non fifi» m»,

i tarin. - . -6E. æidfnnmj aliudgu’vifl n’h’ mon *

- fuîmdumfom: i z
AN. Cm» lm ne» puffin». mal minutpof-

fun. SE. 60: nihilo]! Madrid : I
and filin: : -- I » A ’-

. Î :Mtrrimm open»: flafla P gui

v U PHI ’80:V I i alfa": 4- flgMfi (limule I finir! Il! r. CE. finit;
AN. «mitan contmplnmiui .

.L hlm; -Snimfic :1? il Glu». AN. quid]; fi: f.
, ï « GEçrapcmodumANguidfificl

à ’V ’GEJÏI lfl.

Hem ilhflfirfilh ààfièbum 12060.)" fui

au refondu: . .
Ne n iman fluidicit dm poulet;

-- I AN.fël. i - ’
on. fi rufian; n [Æ imitant, lm. indi-

cs) : tous f
8:41:45: bit efifnux , que»; vida 51min? »

* «enfin»? AN. ipfm (fi; ,
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.. p . jEn Paorturox.Aeu I.Se.IV. en ,
cette heure que vous devez me à vous
plus que jamais. Car fi votre i ere s’ap.
perçoir que vous a ce peur, il ne man-
quem point aufiîpt c de croire que v
a!!!» coupable. Pio. Cela en vray. A».
je ne puis pas changerflae naturel;
0e. Et s’il vous falloit doue faire une ’
autre choie plus dificilc Q A». Ne pou-
m: pas faire cecy , je ferois encore
plus incapable de faire cela. Gc. (à Hua
dm) Tout ce que nous difons là 8c rien.

e ciel! tourna: allons , à quoy fer: de per- - I
de: icy nôtreïtcmn Pour moyjc m’en
vais; Plu. le ne?) suai. A». Écoutez un
peu; jevous prie , je m’en vais archer p i
de faire bonne mine. Suis-je bien com-
me cela c 6:. Vous vous amurez âuiài.
(et. 4». Regardez-n°1 ce vifage, eh!
cil-cc airez) Gc. Non. A». E: coings,
mc’celal ce. Il. ne s’en faut plus guerc.
A»; Et docte air là! Ge. Voilà qui cit
bien. Demeurez comme cela, 8c réponp
dezalny ferme. A. bon chat , bon rat g
bien gtmqué , bien’deffendu ? a; qu’il

I ne vous déconcerte pas d’abord par fes
crieries a: par l’es emportements. 40.]:
voy bien... - 6:. 0711;: c’a cité malgré vous;

v que vousy avez e é contraint par la 101.
par les Juges g Entendez-vous 2 Mais
qui en: ce vieillard , que je voy la au.
tous de cette rai; g 4», Cïelt luy-mêmle.

. I. i -- h c



                                                                     

m La PHORMION- Mu I. Se. Il
je ne puis pas demeurer icy davantage.
Go. Ha! que faites-vous! Antiphon.’
où allez-:vous t Demeurez, demeurez,
oh: dis je. A». Je me cannois , 8c je

au quelle en ma faute. je vous recon-
’rmnde, Phanielae ma vielavec elle. Ph;
6ere ! que deviendrons nous 2 Go.
l’ont vous , vous allez entendre beau,
bruit: se pour me , mon dos enpatira’,

. ou. je me trompe rt. Mais, Monfieur!
un! à nous maintenant à prendre pour
nous-mêmes l’avis que nous venons de
donner a Antiplron. Plu. Nemedy point
que c’efià nous. Donno-moy feulement
les ordres de ce. qu’il faut que je fade.
En Vous fouvenez-vnus de coque vous

. difiez autres-fois ,- lors que nous en-
treprîmes Cette affaire c Vous «au,
que vos extraies citoient railbnnables , a
aifëes à croire. a: qu’il n’y auroit per-
forme qui ne s’y rendît a Ph. je m’en
fouviens. Go. c’en à prefent que nous
avons befoin de ces même: tairons la;
ou s’il le peut encore de m’eil’leuresâtde

plus adroites. Ph. j’y feray tout mon
poflîble. Gai Allez vous-en l’aborder le

premier : a: pour me, je me tiendra]
icy en embutcade ou! venir au facettes,
a; vous [bâterait Ærous pliez. Ph. Cela
vrutfait.

recrut.



                                                                     

nouure. Acres I. Se.»1V. ne
-1!» un de c. GEJh.’ «il à? au

par mima, lu? 032M. tu Le
Manquer». AN-agqmum W. à v
l , panama mur»: s - .

un MW fluais». . à «and.
mm. A ,V PH. attaquilumfins 6E. miam lins

.. Mu.Ego phfierhpfndcm. wifi quid par fifi], s

- Y". L "y Sel bic am Antipbommmfi-
1; . . .I .n nejlanfusfiwm open". un». k

2H. Merpübimpntnquin tu. fa- . *
z w 2 tians, MITA. -
GEMMmfiinfolimR ut finit ville»

"au K
le n niobium ad 44:»ch tu.

aidai, acoufimfaçilm . vimüihn,"’ optimum, . * .
PH. blanchi. CE. hem! un: ipjir a. 4. .
r . ’opru. un]; quilpanfi. -
Italien à maillée". PH . fics [341510.

68. Nmpmr adira tu : «gai» infidiis ne

UÏUv . V Iminutât"! p fi th’oaga.

x î ’ 1’ relus r." I

, a



                                                                     

z

A;

in i pneuma. me: ne; vs

v a*crus-r.r»sceu.47v.

DEMlPHO, mais Jeux
jouta.Iz A. 4...!

DE. Tan: tandem mon») duxitalntipbo
miam. mon î I Z

Krsmumimmfi .9. emmy"!
l parfum. né» m h gram m am

merifikamfmpvùæië’e’fldùpm

Ç :47 du," ô-Gu4 x d’un - En. HI
Monitor! GE. me tandem. DE. quid "du r

’ dia»: a casqua»: cm
patient I ’ ,. p

Dmiror. GE.nsquiriperlim*Æudmnl
. h DE. 4mn hac litâtmihl E

IMitwfèvi: 723: khi". aùËIÊÉÏMÏüFGII

.. une H a": àDE. Parumfcühmi mon enfin: tu;

j w le" advzrjltriù. l f
tramail la: mégit.) CE. Nul Jung.

V i PH. ego expiât» : fine. . Ù
DE; mutandis 3’076 «en!» tu t

.iu’.

rx



                                                                     

1.: filouteront. AC?! I.’se. Y. i

ACTE r. SCENEV.

brumaux, am , PHEDRIB.

Dl. (81ml "revoir tu narrez.)
x St-il onc ollîblc , qu’ Antîphon

&foit ain manié fans prendre mon .
» advis 2 fans avoir aucun ref il

our l’authorité paternelle: mais biffins
à’l’nuthorité , fans avoir apprehendéi’au

moins dune fâcher , a: de me mettre en
colere contre luy? n’apt-il donc point de

i honte? Ha! l’infolente action que Voila!
O Gete à beau Confefler’ de jeunes mens l
Gy. (un) A la fin mevoila aluni. Da. Que

. me pourront ils dire? uelle exeufe pour-
ront-ils trouvera J’en uis en peine quand
j’y penlè.Gz. bar.)Allez,nosexcufcs (ont
toutes trouv es,mettez-vous en repos de
ce côté-là. De. Viendravt-il me dire pour k
fa défenfe: Je l’ay fait mal ré moyila Loy
m’y acontraint: j’entens ien, je l’avoue.

61454:.) Bon! De.’Mais la Loy vous con-
traignoit-elle aullî de ne vous défendre
point , 8C de donner caufe vaguée à vos
adverfaires a 0:. (bien) voiîa ce qu’il y
a de fâcheux. Ph. (à Dam) Laiil’e faire,

- je [gay bien le moyen de nous en tirer.
ID» Jc’ne [ça] à quoycnic refondre dans

Jm



                                                                     

J .
h

ne la Mouron. Ace: l. Se. V.
I une rencontre li extraordinaire 8c fi *
I éloignée de mon attente. je fuis tell?.

ment en colere, que je ne fgauroisTeul -
ment a quuer mon efprit pour voit ce

e je ois faire. je voy par la combien
i en vray . qui tous OLYIIN Hourra rsr
1.: un: martiaux . il doit il: ’difpofer
ne; plus de foin à foufi’rir» routes les
mauvaifes rencontres de la vie. S’il re-
vient d’un soya e chez lu , il doit f:
repréfenrer les ’vers per’ s où nous
femmesexpofèz ,. les pertes, la perlent-
tian de les enflerois, le dér lament de
(on fils, la mon de (a femme , a maladie
de fifille: que ces choies En: ordinaires.

- qu’elles peuvent arriver; afin qu’aucun .
r accident ne le furprennc: &qu’ilmettc

au nombre de fesibonncs fortunes, toutes
lesmauvaifes qu’il avoit preveuës 8c qui .

- ne luy fieront point arrivées. Cr. ( à par:
à Pbldfil) O Phedrie! vous ne croiriez
jamais de combien je fuis plus (age que
mon Maître. Je fuis pré arc. dés long-
temps a, tous les maux quinte cuvoient
arriver. Dësque mon Maître era reve. -

pou. il faudra aller» moudre au moulin;
» ilfapudra dire battu; il faudra avoir les

fers aux pieds y il faudra travailler aux
champs comme un forçat : rien de tout
cela ne me furprcndra. Et fi je rencon-
mmieuxque je n’efpereà jemettray au

i nombre



                                                                     

- Pneumo. Actas 1. Se. v. ne
. ’i ’ rater fient «gabardi-

h . wnmibiabti”. ’
Infini» insu: , animant a: aquanaute-

gimsdum inflinrru -
quarrerait ont!» , cuir sternum

au sur" mariner, rua lu-

, V mur aun" un srcuu mon", quo un i
, cro anneaux gemmule

Hun":
roide. dam, exila perrgn radins: [un

fi par cogita, ’
Jus pucerons a au: Mil MM, un

ü ’mrbumfilic: q
cramai» 0131m, finipofli: au m quid A

"indu nwum : ’
qucœln 2mn: mu manu-r;-

ormr ru nrruuu usa m

Lucia. r qon o rhum: irradiât?! in. mm tu.
- l nm me cofapientin.

Malin» mibi un! mais mu immun-j
1?: mu fi "finir. x i

minaudai» a c in mon»: on endura:
luzule campais: .- P4

O)!!! ruriftcimdurn : hum") quldqm
amide: anima noua».

« gyms; par" fin» cumin p

e i au. un»...



                                                                     

Il: l’inclure. lie-rus I: 5c. v: -
mur id dopera!» a]: in .1»-

cru
’ Cd quillant:

A ’ , "momaque r
DE. Phodriam’mei frank vida.» flint-in

’ . ruilai obviant. t .
PH. Mi parme filtra. DE. [du : [cd 1605

cf! «ratifiant j w-
’ PH. Selma» venin. DE.mdo: hoc "fin.

de mûri. i ’

à...» «(la Min. é- blamie à

en. m»: bi: en. [a [me muid «jin- Î

I- "fin-IDE. Vrücm quidam, PH. Qui! 1!!!»er
. DE. rugira. Phldfil f t -

leur (ne. .Abfnm bic :Onfifl’flù un.

,. pour. .s 9H. un: un tuidfumnfn "acini I GE.

- arrifiumprolrm: I..DE. Ego ne un fuscmfmn I ipjiun

. 14’" .Pari mi injqnjfaflm. W [tu suifa tu

. ,L au . .Lemme»: iflmfaflum. membrani-
mm. À .

PH. Atqm’ nilficit par!» , quad famin-

fufi jDE. En: aunmjimilia nuai» : 0mm con--

, Il q grisant: ’vanna «paria, murs amis. PH. baud in
G

DE. Hüin e



                                                                     

La PHoxmou. lien I. Se. V. un
nombre de mes bonnes fortunes tous les
maux qui ne me feront point arrivez.
Maisà quoy vous amurez-vous 2 ne ’
n’allez-vous. rabouter, axiez - uy
d’abord avec beaucoup de ouceur. ne.
Voicy mon neveu qui me vient trouver.
Ph. ( a Dmipb.) Bon-jour mon oncle 2
De. Bon-jour ! Mais ou cit Antiphon?
Ph. Je me téjouïs de vous... Do. Je les
ctoy.Mais répondez-rugi ce que je vous

’ demandeL Ph. llfeporte bien, iliefiicy.
Mais pour ce qui vous te arde , mon
oncle , tout va-t-il bien! c. Joie vou-
drois, que tout allât bien. Ph. Hé com- ’

’ ment t Œy art-1.1? Dl. Ce u’il y a?
Vrayemcnt! vous avez fait un eau mau-
riage durant mon vabfence. Ph. Hé quoy; ’
mon oncle! cit-ce de cela "que vous citez
en tolet: contre luy 2 Ce. (àpart) Bon!
il jouë admirablement fou perfonnage;
De. Hé! comment ne ferois-je pas en coa .
1ere! Ha! irrue tarde que je ne le voye,
afin de lu) apprendre que ce pere ui luy

. citoit autres-fois fi doux , efi gevenu
par fa faute fente se inexorable. Ph.
Cependant. mon oncle! il n’a tien fait
dont vous le uilliez blâmer. Ds.No

i voila-bi] pas emes us? Il: font tous
- bâtis les uns comme es autres , quien’

voit un , les voit tous.... Ph. Patdonnez-
moy , mon oncle! Dl. L’autre en le

v 0.; 4 com-



                                                                     

r

Il. La ranimoit. Acre I. Se. V.
coupable: ’celuy-Cy cit fou Advoca’t qui
vient plaider fa calife. Si celuy-cy vient
àfaillir une autre fois , l’autre fera tout
prêt à le foutenir. Ils s’entre-prétcnt lat .
main tour îtour. Gs. (àpart. ; Ce bon-
homme , les a mieux dépeints» u’il ne
pente. De. Car li cela n’eüoit, P edricl
vous ne vous mettriez pas ainfi du côté

’ slovène Coufin. Ph. Mon oncle: s’il dt
vray qu’ Ami lion ait fait une faute, a:
qu’il ait blair en quelque chofe [on hon-
neur ou (es interéts , je n’entreprends

a in: de le dCEClldIC,’ je veux bien u’on
e traître comme il l’aura merité. aisli

des fourbes 8: des perfonnes malicieufcs
nous ont dreflë un piege dans la jeunefl’e

A minous femmes , 8: ont gagné une mau-
iaife calife: cil-ce à nous a qui il s’en

- but prendre , ou plutôt Aux Juan,
ou! souvm’r pour empêèhet le nuu- -
mure, ou par pitié . ôtent aux riches
gour donner aux pauvres. Go. biplan.)

i je ne’fçavois bien Tarifaire, je croirois
qu’il dit vray. Y art-il un juge fur la
terre, qui puifle connoître votre bon-
droit, lors quevous n’ouvre: as feule-
ment la bouche pour vous fendre,-

, tomme il a fait 2 Ph. Il luy cit arrivé
en céla ce qui fiât arrivé à toute autre
performe de foqâge, c’eli ne (être an:
devant desjuges, commei cit m elle

’ a: retenu.



                                                                     

immune. Ac": I. Se. V. a;
aux. dl, M041 defindm

» enfinmfl.
Cm il: a]. hispnfio «fi: talma a".

mua. a - .GE. Probe hum fias impunis
ritfiux. V a ,BRIN» ni hac in inlays. tu; me land

PH l1! fin" "Ï... In f.85: .patnu. si! mais! in o-
a: pas n mima ni fin: surfins (me.

r nmNouufam dico , qui» , qui mm’tufis .

a: - .3:4 "hadith unifia,
I ’ tu)?" ni: Id! lfinnù. i

’ Jtvüüsm me «1;qu aupar-
aux,

Qui: sa?" nos-na rnvtnunt sot--
un!" ont", 4

Aur’ 110’111 manucurant an-
nuur nuant?"

CE Ni MIMI cajun. miam» un le»:
[01m.

DE. A» quifqum indu: 4l. quipoflitu-

. x? cm ’ .au. me»; sur: embuai usurpation,
tu un in: fait! PH. W dalafundo’

l .
afin» libmllü. poflgum ml Mm

YIN" m1 t Is À 9. 4.. au



                                                                     

i3; minuta Ac-rus’I. Se. il.
non mais cogitas. probqui:

tu ou»: tu»! timidum ibi obfiupafe’cit put-j

- Il". A . s L612.1414110 hune: fui "jaillir: pompa".

v ont»: [emmi - a ’
Jim film : filma» teadmnüfipudn:

’ ’ 0b, A - -Pour enfla: [hlm , 501mm ven fami-
’ ’ (il, - ’

Gui commmdavi filial") bi»: un»:
fr Ï msum.’ - ’
GE. lambda»: u 0mm: ne: unifier: lue

dia . v ’-Immnirà, à me hem»: omnium immnirif.

[huai ’Nana quid me in [on n [une volmjli
v ’ fifi?
Servant" lagminmcaufim ont: legs: mafi-

q ’ , nant: v lflaqua nfiimomï Jim! ejl.DE.m’m onzain.

* nids
Mue .- impudeur rimait adokfcms: fig

Mn t l y1’»an 2 1mm fi un": :1! aussi.

m. ..Non fiât muflà balane . [Id duquel la:

iubet, - ’q Doum dam) a garent olim m’-

mm. .7 *au» miam impur) prix: dauba: dt-
mm .

v 6ER»
0



                                                                     

. q -La Paokuxon. Ann l. Sc.V. 133
lit retenu, il le trouva tellementfurpris, ,
qu’il en demeura tout interdit , a: ne
pût expofer ce qu’il avoit prémedité. . .

I Ce. (à part.) Voila un brave garçon! Mais
, ilelt temps que j’aille aulli à mon tout

accolter nôtre vieillard. (à Dmipb.)Bon-
jour , Monfieur! je fuis ravi de vous voir
revenu en fi bonne difpofition. Da. Ha!
voila ce bon gouverneur, voilaIcet appuy
(le nôtre famille , aqui j’avois tant re-
commandé mon fils en m’en allant. pt. ’
Monfieurlil y a long-temps que j’écoute
lesplaintes que vous faites de nous tous:
mais c’elt fans fujet , 8: vous en avez
encore moins de moy que.de perfoîme.
Car enfin , qu’» enliiez-vous voulu que
j’eulkfait enserre rencontre? Les Loix
ne permettent point à un cfclave de lai-
der une calife, il n’efi point receu aler-
vit de témoin en jufiiceLDs. je paire tout
le telle , a; ajoûtez mêmes, qu’Antiphon
jeune 8c fans experienCe , s’efi trouvé

x futpris; je le veux: Vous efiiez-efclave,
fait. Mais gnard elle auroit elle fa pa-
rente mille is , il n’elloit pas neeelîaire

u’il l’époufât. Il fufiifoit que vous in;

«mame; dequoy [e marier , comme ’
la Loy Pardonne, afin qu’elle cherchât 4
un autre party. Comment a-t-il eu fi peul
de raifort , quede choifir plutôt d’épou-
fcxslme femme qui n’a quoy que le fait!

’ - 04 (St-Nous



                                                                     

"au LSPHORMION. A0181. Se. V.
69,, Nous ne manquions pas de raifon ,
nous »ne’ manquions que d’argent. Dt.
que n’en empruntoit-il quelque parti.
Ce. (aiglque-Ezrt t Cela cit bien aile à
dire. De. En s’il ne pouvoit autre-
ment, que niera prenoit- il plutôt a in-
tetêt! Gt. Oüy , Monfieur! c’elt fort
bien dit: pourveu qu’il le fût trouvé

uelqu’un qui luy en eût voulu prêter I
garant vôtre vie. Dr. Enfin cela ne fera
point: non, non: cela ne (e peut. Moy!

ne je fouille un jour feulement cette
gamme mariée avec mon fils s Ha! je]:
traitteray comme il le merite. (30m.)
je veux qu’on me faire venir préfente-
gent l’homme, ou qu’on me dife où il

enïêure. Gs. (letiphom) C’efi Phor-
anion que vous demandez? Ds.Celuy qui
mon: cette femme. Go. Je m’enNais
le faire venir tout à cette heure. De. (à
rhum. ) Où cit Antiphon ! Ph. il ci! en
ville. Do. Phedrie! allez-vous-cn le cher-
cher, ôe me ramenez. Ph. Jem’y en vais
tout droit. Go. (lm à l’habit.) C’efi à
dire, chez Phani hile! De. Je m’en vais

remierement c ez mob (allier l nos
feux Penates : de la je m’en iray à la

place faire venir ne! ues- uns de me:
amis , pour m’aili et ans cette allaite ,.
afin que je fois tout préparé lors que
Phonation viendra.

ACTE Il.



                                                                     

Psaume. Ac-rus l. fic. V. 180
SEN)» rotin , verlan argentan; heur

DE.fuzherst
flagada... 6E. daïmio? pilai! t]! diffa

’ facilita.

DE. Poflnmo. fi mon» dia 45h . fanon. ’
GEHui. dixfiæulcbnfiq ’ guifqùm

. endors! A ’sTo vivo. BLÉ)», nonficfium’um dl. un

par: .
Egono in»): un» Mo ou potin supin» mm

j, dinar
Nilfuw miam op. hominem commu-

un" »Kiki 5111m: vola. au: «il. maigri dem-
’ [burina A

6E. Nmpo PbomionsmPDE. mitonnero-

un) muflerie. ’
GE. ’41)!!le bic minis. DE. Antipha ubi

’ pour)?! PH.forù., ’
DEAbiPhadria, sur» regain erg, «(dans

- bue. PH. (a s’mon m’a quidam 811w. CE. rampe si
Pampbilant .9 Bilan ego , l

- Dm Pendu: binojitlutatumdomum 7
Diversion 57512560 mijotai», «Æ 4214m

’ mi i "-Anim on...» , ad banon»; qui 4d-

fitflr, p l vqui: a! MIMI": fion fi domina Phor-
me.
. 1 si? ’ saunez

n



                                                                     

V ’H. Tous pour? si: confluflum comme

i

. se, Pneumo. Acrusll. Sel.

Jar-us u. serin 1.

pneumo, sans.
a

- bine abitfs r GE. admettant. l
. PH.7PIoMium reliânmfolam f SE.

’ fie. PH.éuiruumfsmmr A

61:. Oppito. PH. oui nfiommofohminor.
mie, "mon redit.- - 4

Tua-r2 nec muas-ri , un: ont" se:
’ usons aux : seringue.

6E. Obfecro n. PH. fi "tabis. ou. u
fin: PH. nous. .

nid]? raider î GE. tu impulilii. PH. L
a q opiner. GE.fiiIrtmri. fig
PH. Culo’fnm’n; in»; infirma: fiat: mm

- in tords enfuie mania.
y SE. Qui ages f PH. quid vie? a: m-

un! Phnom: . argua ex nimbe -
bu I

triplant . 419k! in m am
in"; 1(0in finit. .

CE: (loir, N ’ .. s r » a

fiflüs



                                                                     

La mouron. Aen li. Se. l. [.3

Acre u. SCÈNE 1. *

PHORMION, GETE.

Ph. St-il donc vray ce que vous me
dites , qu’il s’en cit fui de la
forte , par ce qu’il ne peut

foulii’ir la veuë de (on pere i Go. Il n’ell

tien de plus vray: Ph. 04?] "bandon-
né Phanie? Go. Oüy. Ph. t que le bon-
homme cil fort en colere a Go. En une
culer: étrange. Ph. (à part.) Phormion!
toute cette affaire retombe fur to . Tu
en as fait la folie, c’eit à toyàla ire.
Courage! prélpare-toyw 60.12 vous cong-
jure , mon c et Phormion... ’Ph. S’il de.
mande... Go. Toute nôtre efperance et
en vous... Ph. Mort-bleu! Mais si
venoit à nous rendre la fille. Go. Cd!
vous qui nous y avez portez... Ph. J”
fuis l Gy. Secourez-nous. Ph. ( à Gus.)
Faites m0 venir: le bon-homme : j’ai;
dêja di e dansmon efprit tout coque
je dois ire. Go. Et que ferez-vous 2 Ph.
(fie defirez-vous delmoy , fi non ne
Phanie vous demeure ;« que je ’julhiie
Antiphon , sa que je lefltire’de peine;
enfin que je tourne contre-moy toute .

l la «1ere du vieillard 2 ,61. Voila unvliom- .

(L2. me.z



                                                                     

l

me ’ Le Pantalon. Acn Il. Se. l.

me de couraoo cela ! voila unami! Mais,
fluez-vous cbienzpourtantq qu’a la fin’
j’ay peur que vous n’en faillez trop.IPh.
Voila bien de quoy! Allez, cela n’arrivera
point. Nous en avons bien veu d’autres’î

Tous les pas ne je dois faire four dêja
comtez. Com ien penfez-vous que j’aye -

r dêja efchiné de gens i étrangers , bour-
geois , tout; plus je les connoü a; plus
je leur en donne. Cependant avez.vous
jamais oiii dire, que perforante en ait fait
informer contre moy. Un D’où vient
cela? Ph.C’ssr QÏON tu "un POINT
le filet a l’efpervier ni au milan , qui l
font des oilëaux qui nous font du mal;
on ne le tend qu’à ceux qui ne nous en
fontpoint; parce u’on profite des uns,
R qu’on perdroit a peine à prendre les
outres. Ceuxflqui ont quelque choie à

ordre ont au quelque chofe’à crain-
dre: mais on fçait bien u’avee moy qui 4
n’ayrien , il n’y’aque. ire. Ouy! mais

mollirez 7 vous . ils vous feront coo-
demner à les aller ravir. lis neveu-
dront pas nourrir un Écran comme
moy a. 8c je trouve qu’ ont raifqn de
ne vouloir pas me rendre le bien pour le
mal. Go. Vous obligez .Antipllon à tel
point, qu’il ne [couroit reconnaître

. allez le feryice que vous luy rendez. Pin
B: mon: vous dy au contraire, qu’on

. Ü



                                                                     

PHouuroJc-rus Il. Se. I. tu
a. a finit. arque amicts: .’ venoit: hot

japo, Phormio.
Yen", ne 1’]th fortitudo in nervant mm-

’ pas dardé. PH. ah!
Non in 9]! :faflm oflpniolumkiampu’mn

, voila ofi via.
. a!" me flafla banian in» dmnherafli

I I tafias ad mon;
Hafiins 2 rom d’un s que matir trottinant:

’ . [qu’un j
, Oslo du. un muant injuriant aulijli

mi [tripang dizain r
SE. final fibre? PH. (au un)! un

’accuunu 1111011113, ne -

qu mur o, A
x 03! sur: nous: nous : tu."

qu’un. mon!" nuoi-

, aux. i j ’wa tram Il! ruts mueras est; in .
i une OPIRA tumrun. ,d’il? altitude a? pondu»; a and: aligna?

mon parejl: -
’ Hibifciam rishi! ofi. bien, lacent damnas

’ ’ tu»: damans. .
Alan ont»: hominem «danois: éliminas

nia [sarrazin ,Pu malofia’o [î hmjeiiwnfitmmmolm .

raide". i
GE. Non pas]! fuit)» main ah au. tihi

"fini paria. ’
"Un.



                                                                     

,37’rPr-toxmo. Anus IIÏISc. I.- -.

I PH. lm min: nom [Brio pro 51mn p4;- r

tiam Regi "fers. j
To ne afimholum omiremnfimnjrqm lau-

’ mon à halmio, ’
. Otiofum ah ahimo 3 mon il]: "on . à:

[rompra ahfumirur. x h
on; tihijli, quodplaooar :4 illo vingimr, tu

- rideau qtrin hibou. prior documhas 2 au dahia

apponitur t - -GE. 944M iflue multi a]! i PH. ahi tu dai-
’ l m. goujonna porifimum.

Ha. qui» ratioam iman quant fiat filas.
ou. équin "rafiot. -

la glairai". un tu hune haha: plus
q I prafoomm Dom ? V
* ce. son»; 44.32; on. quid agar, prima

v * toïfl’oqflatmima.

J mfufinium, poli ifla in , on Mm .
Juda: hm. . .



                                                                     

’Lr PHonm’oN. Acta il. Soi. 1’87

v ne fçauroit reconnoitre allez l’obligation
qu’on a à ces Meilleurs les Gens de qua.
lité qui nous tiennent table ouverte.
Vous vous Aen venez-là , 8L fans qu’il
vous en coure rien , premierement on
vous donne à laver, l’es caKoletres ne (ont

point oubliées : vousîavez l’efprir en
repos, tandis qu’un homme eommecela *

Ipelle entre cuir 6c chair ,- 8c le confu-
me en dépenfi: pour vous. faire plaifir:
vous , vous vous divertiflëz: on vous mer
au haut bout , Vous buvez le premier. On
vous couvre une table d’incertitude 8C
d’ittefolurion. Go. bol ho! voila des mots
nouveaux , u’efr-ce que cela veut dire?
Ph. Cella dire, une table fi bien fouie,
qu’on ne fiait ce qu’on doit rendre le
premier. Lors que nous con nierons un

en, combien tout cela cit douais: com
gien tout cela cit agreable , ne faut-il pas
advoüer, que celuy qui nous traître de la
forte,merite que nous le regardions com e
lib ctit Dieu enterre? Gs. Voicy le vieil-
lar : C’efi à vous à voir Ce que vous avez
âfaire. Le rentier choc el’t le plus rude
a le plus ilficilc. Si vous le fouterie:
bien, vous le jouerez enfuite comme il

vous plaira. v ’
u- son n.



                                                                     

k a: La mannes. Acn 11.- se. Il.

ACTE u. son"! 11.,"

DEMYPHomv ’( «Mpagn! de mi:

unau qui lefm’vm. ) Gin,
, ’ PHORMIOK. ’

De. (un: pair les dansotant.)
-t.-on jamais oüi dire, queperfonne

A ait cité traître fi injurieufemen:
que je l’a] me: ( aux noir Ad-

wum -) Aflîflez-moy je vous prie en Cette
affaire. Ga. (À par: à Phormium) Il et!
bien en colere. Ph. (tu) St. lailfezçmoy
faire feulement , je m’en vais le mener
comme il faut. (bau) O Dieux! quo
Demiphon aïe nier que Phanie fou

j parente e il a l’aKemmce de le nier! G).
(hmm) Ouy il le nie. Dm (amenai; Ad-
wun.) Mais je peule que voie «la,
dont je parle. Suivez.- me). P . Et il
oie fiier quïl air jamais connu fou pue!
60.1 lenîe. Ph. (Lui! ait jamais &euqui
efioit Stilphon? Go. Il le nie. PbrVoîla
ce que «fait Parce qu’elle en demeurée
l’aune, mifcmble, on ne veut point ro-
eonnoître [on pet: 5 on]: mépxife. a: on I
l’abandonne. Vo ez, je vous prie,Ce que
faitfil’avazice 2 Gl. Si vous accufez mon
Maure d’avance , vous entendrez des

chofcl



                                                                     

Paume. [murin Se. Il. à!

. noms u. son; n. J
marnai-Io , Gram; mon.

I M10.
DE. , Nînqm "0.ng commeh’od

un:
Augliflù fait»; infaridmv gnan

lu: a]? m’hi a

Adcfic quaja. GE. instit: cf. PH. qui. n

. bu aga. * 1-]»; aga banc tgittôoÆnîDnîm imam mol
lima ’

Mg" Pbanç’umejfà bouc «guano Du

ni ba? v8m Danip o mg»: ofli cognera»? GB.

"qui. ’ f g, DE.’I[[m efi «pour. du que «d’un. fi-
, ’quimini.

PH. Negro: cimtatrmfiftin , qui P
, j GE-mgar.PH. Nu Stilërmm ipfum [tinflm’fimîn

A me tu.PH. gin au: "15494:1! mijnsfignornw
, » portai. ’

, Nrgligimr ipfa. «par. . nitrifia quid ft-
tit ! ’

GE. si Imam: mariât , k
I male



                                                                     

189 A Pneumo. Actas Il. Se. Il.
015191:44:23.

DE. Oandacinm! "in": ne ultra Mafi-
v mm d’un!!! " ’ ’

PH.Nam in» dolefmm’ nibil cf! 4m41?»-

tenjèam. u Iu si illum mima "ont. quippc homo in.

i gradin. o , ’Pauper, mi open vital en). ryn’fzn

Se tontiné»: : ibi 53mm de mflro pâ-

’ tu jCokudum 1:46:60. ftp: fuma m’bi fig.
ms

Nmabat , [a hum: grafigne cagnant
fait»). j

dt que»: virant t gram aga «mini»; in vitæ

vpmmum. r ’ ’ A
GE. Villa: a , arque immun un". PH,

j Albi in malart) hum : L
Nm; si in un» cxiflimnflimmungm un -

. 87m5 l .0b hum: inimicitim rufian in vejframfa.

- - "liliaux. ’au»: i: «ferma»! mon Mm inh’hrdi- ’

e un I ’ -GE. Porgin’ ben dfmi inti? laguiimput
i rédima? ’ i v

PH. Digmgn un)» hoc Mg figez. tif
- , tandem un"? DE.«Gnn. I

r 615.30-



                                                                     

La PHoRutouLJen Il. sur. a, ”
choies, qui ne vous plairont pas. Da. o

’ l’étrange liardielre! Œçy il nous viendra

encore le accuferle premier I Ph. Car
pour (on ls , encore jeune commeil dl,
je agave moins mauvais qu’il n’ait pas
connu lepere de Phanic: parce que coma
me imitoit fur l’â a: pauvre , vivant
de (on travail , il emeuroit d’ordinaire t
aux champs , où mon pere luy avoit afi-

" fermé nelque terre u’jl falloit valoir.
Aullî i me contolt cuvent comme ce
Demiphon-Cy qui citoitfon parent, le
mêprilbitÇependantqud homme citoit-

: se! C’eftoit emeilleurhommc qutj’aye
’amais connu en mavie. (le. Confiderez,

’ heu je vous prie, ce que vouadites,&’qui
vous elles , a: qui efi celuy dont vous
parlez. Ph. Allezevous faire endre! Et

I r croyez-vous que fi je n’en e me bien
, même de mon fait . feutre voulu cho-
: guet alnfi toute vôtre famille, 8e m’ex-

pofcr à l’inimitié de votre Maître ,
pour foùtenir cette fille , qu’il me rif:
mainteth d’une manier: fi intE ne

. d’un honnête homme : au. Pendart que
I tu es l ,contînuëras-tu donc toùjours à

le: mal lie mon Maître en (on amen.
ce? Ph. Je parledeluy comme il le me-
rîte. G1. Comme Il le mer-ire? maroufle!
De. (à Gm.) 6ere! ce. (à Phormian.)

’ A t Fourbe!



                                                                     

ne LI Puoxurou. Ac-n Il. sur.
Fourbe! qui te jouës des leur pour enle-
ver le bien des perfonnes. De. ( à Gara.)
Gete! Ph. (Aisne) Répondez-luy. (à
Dam.) (gâcha qui m’appelle r Hall).
(à 6m.) afro]. Gr. Monfieur! voie]
un homme , qui n’a «tu d’aujourd’huy

de vous dire des injures en votre abfence :
il parle de vous comme fi vous cillerion-
pareil. De. Ho bien! fendrez. Mon
ami 1 ’e vous prie premieremenr de me
répondre à ce que je vous demandera .
Apprenez-mg un peu quel citoit e

. homme que vous dites avoir cité votre
ami , a; comment il prétendoit dire mon

’ arcure Ph. Vous faites femblant de vou-
oir fçavoir celade moy , cornai: fi vous

ne le fçaviez par. airer. de vous-mêmes.
DrflMoy î Je le fçayi Ph. Oüy , vous.
De. Mais, puis que jevous alleux: que
non , vous , qui foùtenez le contraire.
faites-m’en fouvenir. Ph Hé quo l
vous ne conciliiez pas votre connin! -
Da. Vous me fairesmourlr. Dites-m0] w
fan nom! Ph. Son nom e Oüy d’a. Dl.
Dites donc. Ph. (lm) je fuis perdu! j’ay
oublié [on nom. DmHé’bienl que neleæ .

dites vous donc P Ph. ( 36m in) Getel
fi vous vous fouvenea de ce nom que je
dirois tontôr , repetez-le moy. (dûs-

i miplm but. ) Je ne veux’point vous dire
au! nom. Vous venez ic’ chercher me

firman.
l



                                                                     

Â.

Pneumo. Anus Il- Se. un. un p i
6E. 80mm mon". leur» tonton". l
V DE. ana.

PH. Refais. GE. homo (Il? boulin.
. ’ I me. on. djian’nbi

il? indignu,fij ligna! contumofin
flanquai» affuras d’un bldio- DE. abc.

v v doline. ’ -410101501», Mm et: n lm- bau ont)
p.30.

Si tibi pigne paria d! . ’niIn’ a: "fion.

’ I as: kin» mirant ruant aisfumî mais s un
. plus! ruilai.

le qui cognation unifiât- agi dime"

PH. balada est flanquâmes! tufier. D3.
ne i PH. in. ’

HDE. Ego me urge: tu. gniafs. niigc ad m-

miam. ’ lPH. El» l tu fibrinwn tu.» un nous!
DE. CIÏËNQ l q

r Dit nommPHmmçæmaxim. DE. qui;

. ’ me sans i tPH. l’erü huait, wmenpndili. DE. 1mn.
guidait; EH. Gal. *

si minifli id , and olim dia": a! . [ub-

fia. un i - eNa» dito z pali au» Mr. Imam si

au. , .. un.



                                                                     

il 1,: .Puoruuo. dans .11. Sc. Il.
DE. Egun’ autrui mm r GE. Stilpho. PH.

aigus site: quid mon x a
i Stilpha 31?. DE. que,» déni? PH. Sn’Ivao-

v un). inquart). novera": f -
DE. Nique aga illum nous»). une m4715 ne.

U - parafait,
.gqirquam mac nominé. jPH..jmu I mon u

l . baratin pull: l v i -
’ fifi rabotât» "liquéfie: d’un. *

DE. Dii-tibi makfm’nmt. PH. prima dît

1 I 0 v marmiter ql .rrogenim ’wflrnm ufguubæw Mg; un»

i " profanas.
DE. [tu m du; . ego tumfiaducmflim. qui

m: z -
" cognera u effet . dirent» : itidcm tufier.

. Coda , qui efl cognera? GEJmu noflrr. n-

. il: z bru: tu cava!
PH. Dilucidc exprdifli . émula me spor-

j mitV Judicibm. , idfi fulfumfmrn. fi-

- us 1.Cur mm raflait r DE. .filiàm ramas
m’hi?

Cuit" dafluhiria dici. a: clignant :11. un

i . tu"!!! iPH- du". quifipüm a. P

. . Y "fifi.s

i l



                                                                     

l

i ’ la Pansement 1mn. Sel H. ne!
furpreudre , en faifant femblant de ncv 1 A
le çàvoir pas. Dr. M0) l (il rendre’

.. 6:. (Mifbormt) C’efl Srilp on. Ph-
Hé bien l n’importe , il s’ap lait Srila.
pilon. Ds.Commeac! Ph. S ’ piton, vous
dis-je s Ne le momifiiez-vous pas bien Q
Dr. je ne [gay qui il cil: a: jamais je n’en
pataude ce 1mm a. P55! va-t-on com-

me cela? Non!c’efi ne tousavezhonre I
*d’avoiier ces gens la pois: vos parents! ’
Mais s’il aussi: iaiifécn momentum mil-î,

le écus de bien... De. Œç les Dieux fez-i
terminent, va! Plu. Vous feriez le’pre-l
mierâ nous venir faire route votre ge- i
nealogie , a: ânons comterfur le son: du. k 1
doigt, Je vôtre ayeul &vôtrc bifayeul.
Da He bien i je vous prens par vos pa-
roles; a: connue je viendrois comrer de
quelle façon elle (croit ma parente, c’db:
à vous prefentemeut [a en faire autant.
Montrez-moy auilî courue jefuis (on pa- a
une. (in. Boni Monfieur, dei! fongbieu
dit. Phormîonl pren garde à toy. Ph.-
J’ay expliqué tout cela très-Clairement à-

nos juges, lors que fay cité obligé de
les en informer. Si ce que je dirois n’e- »
fioit pas vray , pourquoya vôtre.fils ne I
luiroit-il pas voir le-eonrraire? De. Mon
fils ditesavôusz luy , dont on ne (gantoit
affez admirer la bêtifia. Ph. Mais vous,
Moulin: ! qui cites filâgqalleg-vous-cndm

l



                                                                     

I ’ ..

’ un Le Paonmou. Ae-rJI. Sali.
dire aux Magiitrats de remettre l’afi’aire .

’ fur le bureau : car vrayment’, il n’y a
point icy d’autre maître que vous : de V
ce n’en qu’a vous qu’il cit ermis ’de’

faire juger deux fois une m me caufe.
Dl. (397 que l’on m’ait fait tort, néant.
moins plutôt quewde plaider, 8c que de

» vous entendre! posé qu’elle fait ma a-
rente, ce que la Loy ordonne c’en de la;
donner maria e: tenez voilardix piffoi-
lcs cmmcnez- amoy. Ph. Ha! vrayment
vous cites un plaifantihomme l 19:. Hé
quo PDemande-je quelque choie qui
ne oit pas raifannablc? la jufiice n’eû-

. elle pas aufli bien pour moy que pour
un autre. Ils. Bon! nous y voila! Eh.
mais je vous prie , la Le] vous ordon-
nepr-elle. , de donner recoinpenfe à une

’ fille &de la renvoyer après l’avoir abuiëes

Et ne commande-pellepas au contraire,
pâlir empêcher que la pauvreté où elle ’

oit re uite , ne la portât Maire quel- ,
e flue choie lndi ned’une Cùoyennc, que

on lus pros e parent l’épouiî: , afin
qu’e le paire fa vie avec lu] dans un
honnête mariâmes &vous voulez l’en.
pêcher ë m. üy; la Loy commande
que le plus proche parent l’épaule: mais
nous’,.comment fommes-nous areau
D’où? P6. Allez Ll’alïalre cit juo e: vous

le pouvez revenir contre un urefi. c’en

. . une, a



                                                                     

emmielleront. sur.” ne

mugijlrmdi: sJudith)! de cadota confis item»! ut mi-

lan! au :l s -’iudnlogmzcsn fil... a.» . à» [.5
, ’ u

Hic de on? «MI bit indidun dipi-*

v DE. :115 flan alibi iniurisqfi. ont»; tas-r

. mon "Potion mâtufofior, sur on n u-

! 1"Bilans a 2m, a par and" ’
Dormùngfiua banc; minas. 1.5.1...

Isotope.

PH. (10154 il»! 1mm fumât! DE.
- r: site]? ramon 3’051an po:

«lof ’

dauba.- 1?’ ego dipifur. Indiu-
pu listant f 1 ’i i,

PH. la tu tandem, qufi? uü mon.

Mirador» [du les jabot «Sari, mâtât æ
un» *

j flint: quid "un mais injè alarmant
Proptsr exilera» . prostitua j’agis a;

n . z l. citrus» ou» «mon logent; quadra w-
O. f

DE. ampoule» il": : nous andains
A ’ a gram un! PH. oln.’
- lis-mu. sium, tu son.

33 plof



                                                                     

- , sa, Pneumo. nenni. :5941; 1
DE. ou» 1;qu in» bond de. .

. ou». . . .
î Pourperfieero hot. PH. ineptie. DEfun

- 1 .. Q . ’ . .PHgtlfflvù «un» nibil ieîàoobùpemi- j

’l" - epboe ’ Ï L ....
. une «flamberas. mon". on m un

tu. touerions in» a «ou son. DE. r
4 uraninite: ’-

I: "(une patate , que «a moulin , litt-l *"
. v 1’ p t ’ a - . . . .

Anguïdmmm une" bu ijfw [MME

v V L- fol")!!- - .CE. Tutu: ejl. PH. une idem ondin;

I ("in v U ’ .t fDE. la»: es permafum me odonyme -

. , omm’a. ’ ’
h lofais! PELIMMt bien: a untgfific ; .

u o n ’1)": mulet. GEJztuchbent du 5ms a

î PH.quin qmdoflr f, [l
ramdam fiat 2 tais dama futile f... V

nm. - i * v’Ut moiti inttr on: finies. DE. qui! tflm .

exportant 4Amieiriamt a»: n «arum
4d! ’



                                                                     

il: inhumait?! 11:56. n. :9;-
in: te la. ne. je n’y puis revenir LJe
ficus rêponds bien pourtant , que je la
pouffera)! jusques au bout; 8c que je ne
chTetay point que je n’en fois [om’ à
mon honneur. Ph. Niaifen’e! temps per- t
du me. Laiflêz-nioy faire feulement. Ph.

’* Enfin , àptés tout " , Monfieur ! nous
n’avons que faïfé à vous ; 6d! vôtre me,

t8: non pas vous qui a cite Côndamné.
Car pour vous , vous citiez trop vieux
Pour époufer «seille. Dc.Vous n’avez
e u’à confident tout ce que je vous dy,

calme-fi mon filâ vous le diroit. Car
s’il ne me fait en cela , je le chaütay
«le ma maifon , avec fafemme prétonduës
:69. (65:) Il effet: colete. Ph.Vous auriez
veut-eût: plutôt fait d’en finit vous
même. Dl. Ils-tu donc refolu ,. mîfetable

ne, tu es s tde zloppofèt à moy en tout: ’

x a de; Ph. ( ba: à 6m. ) Il a peut de
nous , quelque bonne mine qu’il-tâche
de faire. (le. (lmà Fluor.) Voila bien
ecmmaucé : tout va bien Jus n’à cette

31eme. Ph. (à Demi h. j Mon teuf! fe-
v (chez-vous pl ùtôt a foufn’t patiemment

une chofemoù il n’y a plus de remede.
Cette moderatîon feta digne de vous,
Min que nous [bafoué de cette affaire
’bonsl amis; De. C’eft vrayment» de quoy

je me mets fort’en peine ne de votre
amitié l Je me rancie m3: vous voir,

’ R 5 our



                                                                     

h in. La "and. Mn n. Se. u.
ou de vous parler jamais. Ph. Si vous
vous accordez bien avec elle, elle vont
fervi’ta de confolàtîon’ dans votre vieil- j
me. Confidetez , s’il vous plaît , l’ââe

ou vols elles. La. Je n’ay que faire e
cette çonfolation , gaulez-la pouvons.
Ph. Monfieut ! modem un peu votre
eolete. De. Enfin, il ne faut point tant
de difcouts: fi vous ne faites fouir pré-
fentenent cette fille de mon le is , je
m’en vay la thalle: tout à cette eu’re;
(je vous le acclateJ’hotmion! P12. Si vous
la touchez feulement , 8c fi vous la trait-
tez autrement qu’on ne doit traîne: une
honnête femme,je vous feraykun balafras .

’ procès; je Vous le dodue), Demi j on!
(à 0m lm.) E’coutez,fi vous avez efoîn ’
de moy :je fetay en mon logis. (Il s’en on.)

61. C’en airez. .

ACTE". sans un.
maintien; cm, HEGlON, çu-

nN, muon
DLVŒla bien de la peines: bien de

l’inquietude que me donne
n mon fils pour o’eftre ainfi allé

onbatalfer, a: un), avec lu ,, dans ce
[mariages le il noviez: pas; d’un?

P a
j



                                                                     

Il

Paume. Actas Il. Se. Il. tu
- un Mm» vélin: ’

Pli-1.86 "nonidi: unifia. bahut, in; l

"un ,Summum tableau : t "finie 4mm tu»
.0].

DE. T: 05h00: :55 bah. PH. dilua w.
r3 574m. DE. lm ne : j

in» gerbant? ylng’fiupnporn me

î hem» . jlibitum, gal-M4135!!!) : liai, Phar-
W’o .PH.Si minaudai «in [magnum «a»

j I par: a]! . m. x . ’
bien» me»; magnum : M. m3

Mb.0 E (e m. MW! 63.1.,". ) "113v. -.dans Il. mm: m. .
DEMlPl-IO, sen, ancré,

CRATINUS, cane.

DE. vaut! me and. àaficit’ , .67mm , qui»): 013 baya infini

- -’ nomma: l .
Nain wifi à: «5008m polit.

.. , t , R . j .. . a,



                                                                     

un "03mn. Actas Il. 15e. tu;
utfekmfcimf ’ v

29354 [Nuit n décor, quidmfitfi j j

fila l - E«(bi quvifi "lien? miam, un and!!!» deo

V mur». ’ ..GE; EiçtDE. vidait qui» loco ru bu

9.ququ dirimiez; 1-113. qui Gratin»!

’ unfio. . jsi fifi videur. DE. dit. Graine. CRA. me l

nuait? V - .DE. T1. CRA. m. geai» rem tIIMfiIltfil

J wclimfna’as, pilai I
:8215 bine i 411,0! n Aventin:
Îgitlnflimi in langui» iguane :115. éth-

"" j aux: - - j"’ "Bidtmpeïrebü dixi. DE. limant; Hà-

gw. ..Enfin mie; 6mm"de n94:31 Hommes , 1015 situ-surin t

j usus rang: nos.Hibimn 21542:!" . qkodfitfiflum lugi-

. .7 w. l LMinëîtvfi : éwætimmynd. DE

V. le "tu. à lj filouta; MM A 4466;er ml-
’ l » ni : « ’

mtmgnujl. HEmuuquilmtvùîDE.
feuflùproh: ’ e , t

. o * » (mari



                                                                     

--v1 P

A le PHÔRMION.Acn Il. Se. m. 1,;
’préf’çnterdevançjmoy , afin que je [çache

vau moins ce qu’il en dit , ou ce qu’il en
spenfei fiant) va-t’en voit au logis,

s’il dl revenu où non. Ge. je m’y en-
vay , Monfieur! De. (aux trais Ail-varan)
Vous, voyez en quel état efl cette affai-
re, que faut-il que je faire? Dites-moy
votre avis , Heoion! He. Moy t Ce (et:
Cratin,fi vousîe trouvez bon. Dl. Eh
bien , dites Gratin: Cu. (Ions plaît-il

ne vous dife mon avis I De. Oüy!
si! Vous plaît. Cm. Monfieut! je fou?
halte que vous pailliez faire en cecy ce
qui vous (en le plusavantageux: Pour:
moy ,I mon fentiment e11: , que tout ce

l que votre fils a fait en vôtre abfence doit
eftre cafre &l’afiaite iemilè en (on entier.
Cela cil julle, 8c vous l’obtiendrez. fans
doute. Voila mon advisi .61. Et vous, r
iHegion t He. J; fuis perfuadé que Criton ’

Q o r
vous a dit deI orme foy ce qu’il en pen-
fe. Mais ce qu’on dit cit bien vray : Au-
nmr m "sus AUTANT plus, cha-
.cun a les mameres. Quant âme] , je ne

* croy pas qu’on puilje, refcinder cequî
dt fait (clou les Loix : (en une cm1:-

iprife blâmable. De. Et vous Criton? Cri.
Je croy , Monfieur! qu’il faut deliberer
plus amplement là dellus z «l’affaire cil:
importante. He.4D eûtezsvoul’sl, Monfieut!
autre chofe de nous? De. Non z Cela cit

a ., R5. fort



                                                                     

396 La PnonnlonJc-nn. Sein.
fort-bien: (mm vous) Me voila beau-
coup plus incertain que je n’efiois au- ’

’ paravant. Ge.Monlieur! on dit qu’il n’en
’ pas encore revenuKDc. Il faut que j’at-

tende mon fier: pour (une: l’avis qu’il
me donnera- Je m’en vay au port pour
,m’enquerir un peu du tempsauquel il
pourra revenir. ( Il in: a») Ce. Et moy
’ m’en vay ehercber Antiphon, pour

y conter tout ce qui s’efl paie. Mais
I je le voila luy-mêrne tout à propos; ,

x ACTE in. SCÈNE r.

ilNTlPHON, sur.

A». (un: www am.) z
, fines, Antiphon! tu inuites bien

d’efire blâmé avec cette tablette. .
(grip T’en Litre fui de la forte,

* a: avoir l ’ll’é à auttuylefoin de confer-

ve: ta propre vie 3 As-tu crû que les .
f autres prendroient mieux arde êtes af-
faires que toy même? Et enfin, en tout
cas, tu devois art-moins avoir foin des
’intetêts de la performe , ni et! en ton
logis , de p nr qu’il ne uy arrive du
mal pour s e abandonnée à ta foy:

I puisque dans la condition déplorable où
duit maintenant,elle n’a aucun appuy

’ . . w E ni



                                                                     

.71,
’ Paname. hmm. Se. m. « a;

Ineefrioifum malte. que» dadais. GE.
A ant- « l"8Rififi. DE. figer e! arpentai»: wifi:
i: ’

and MM dedm’t de lue n eeqflium . il «

figurer. .Immune»: 6h adpomun . "au nei- s

- fit. ’(il. A: gnome»; une». un que
I ,1 5&5 biefiem. «in.

Soi «me» ipfiem ou» in (empote bu fi n.

v s cyan. . Î ..
auras mercanti. L

ANTIPHO,GETA.4 1 -

AN. Morvan i. Antipboi mmma’
- «en: (00e anima, diamantine

Il.
in ne n bien: abîmé , à. un.» and»:

j hlm? diffluent 3 . i i
du: tue» nm mdidg’fliq’um un. «in»

1411011500: magie? .
l New me: un»: dia. Mi nm pas nunc :565

M efi, en» reloger, r
îNe gaupe)!" son»; denim?» plus;

sommai : - igaine mmifmfiu aperçue fieu! z

’- « - i E 9 A Ë ’

l s



                                                                     

a) Paonnxo.AcrusnI.Se.I.i
- in tu une enlaidira.

CE. Et quiller». here. ne: jam [alumine
te îbfemm ineufam , qui

’ , l. abierie. ’
. AN.- Tiipfam quercitrin. ’GE.fidea enfle ç

nihilo magie defleiuue.
.AN. Lagune . abjura, quatrain in loufiat:

m éfortune me. r
Nunguüpatrifuôolen CE. m’lm’am. AN;

’ «quid [11:5 par", a!!! 615.13: de :

. . AN. au! .CE. Nili Pbadria baud «fait pro te mini.
UANmiIeilfeeit n’ai.

CE. Tue» l’humain frêle»! il! bien , se:
in ahi: .flreuuum hominem pra-

6uie. VAN. Q5011? fuit- ! GE. confierait ver.
bis uranium irammjenem.

AN. Hem. Pbirmie. CE. ego . palperai
pana. AN. mi Cela. mm: ces

amo- . .CE. Siefife habentiprinrifia, ut dico: al.
[me "enquilla m q

Manjieimque panseur» peur (Il . Juin bue
advenir". AN.-juuiœuv) G8.

en aiebat. .
De du: conflit: «une fifi faeneii’gtiol

. [une nm lutiner. i pAN. gamma memnflau’lri. ’ i

maire
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La Pliokluok.’lœu HI. Sel. 197
ni aucune efperance quien-lcflëèuli-ÎGI’.

Et ouy , Monfieur l ilry a lon -temps
aufli que tout le monde vous blame iey

je vous en tâte allé de la foutue. A».
C’en: toy que je cherchois... Ge. Mais
nous n’avons cependant pas abandonné

- votre parti. pour cela: An.-D]-mo’,jc te
prie; en quel état ci! cette affaire 8c ma
fortune? Mon pete ne le doute-t-il point
de quelque choie? Ce. De rien du tout.
A». Y a-t-il cloné quelque efperantet
Ge. je ne fçay. du. Ha! Ge. Mais pour
le. moins Phedrie n’a tien oublié pour

x

* j vous bien deffenùe. du. Il n’a Fait en ,
cela rien de nouveau. Ge. Et Phormion a

L a témoigna .en cette rencontre tomme
en d’autres, -qu’il efl’ homme d’ellpritk

de cœur.,.4u. Et qu’a-nil fait a Ce; Il a ’
t’foùtenuà votre pere qu’il avoit tort de

fcvfaûher comme il ’faifoit. A». Ha Phon-

ation! Ge.Et pourmoy je les ay recon-
En en ce quej’ay pu. A». Meurthe:
Gete! huque je vous aimeles un: a:
les autres! Ge. Les Commancemenslfont
commeje vou’srly , l’affaire va allez
bien 8; tout paroit encore un: calme.
Monfieur vôtre .pete [infini que Men-
fieur votre oncle foiede retour: la Et
queluy veut-imam Il diroit qu’il vous.
loi: prendre confiril deluy li dans. du.

I En quelle frayeur fuis-je maintenant-qu:

. »; R 7 mon



                                                                     

,
,93 Le Panama. heu 111. Se. I... l
mon oncle ne revienne en bonne (ante?
Car,à aequo je vôy, fou avis fera l’arrelt
de ma vie , ou de ma mort. 6e. Voie,
’hedrie. A». Où t Ge.Le voila qui (on de
fan Acadexnie. ’,

ACTE l". SCÈNE".
rusons, verrou, ANIÈPHON,

* sur.
I .. Eh. (4 Dnionfaat entravoit! le: amies.)

Orion! écoutez donc je vous prie.
De. Je n’écoute n’en; P5. Maigre: À

.mot feulement. Do. Lama-m
aller. Pli. E’coutez un peu ce ue j’aya
tous dire. Do.Je fuisvlas d’enten e mille -
fois la même cbofe. Ph. Mais vous ferez
bien-aire (j’entendre ce que je m’en va,
vous dire. Do. Eb’bien! dites, je vous
écoute. Ph. Ne fçaurois-je dont gagner
fur vous , que vous attendiez encore ,
ces trois jours feulement... mon allez-
-vous t De. Je m’étonnois bien , il vous
aviez quelquechofe de nouveau a nous

Itire. A». (àpan à cm) Ha ne j’ay
gram? peut que celuy-cy ne (e don-
ner fur les oreilles ! Ge. C’efi dequoy j’ay

peut aufli. Ph. Ne me croyeznvous donc
e». ne. Vous l’avez deviné. Ph.

. J j , s je



                                                                     

PnoxumAcrus 111. Se. 1. ne!
«main bue [alunai empan-

- renflera î
1 Nm . maladie . p" un» eiue au: vivait.

. ’ au: marianfennmian
GE. Phadria tiln’ adefl. AN. aubinant

GE. «mon abfua pale!» exil

. furax. , I
nous)". tenu n.

PHÆDRIA, Douro) mm.
me, caïn. .p »

’PH. Orietaaliüfe’eea. DO. mn-
die. PH.parumper. DO. qui;

I emim me. jPH. au, quad lien». DO. a! faire; "le:
« Malin «le»: millier.

PH. A: me» fient. en»! Menin audion
’ D O. laquera . audio. l

. PH. Nequn n mon", a: mame: triduum
pine; a) ameublît v

DO. ukrainien 10:51:5unan afmee
uni. x

AN. Hei. mm Minium bien: , ne quid V
filefieareupiri. aux.» egoi’ve- l r

I 7’07: i I1H. Nm nib? enlie t DO. bariola":

.r [du alnr" ,
K]!



                                                                     

p a,

v m homo. adam. sait î
- ’fiiemdoPDOJubuIa.

PH. Fœnerarayx qui; benefirium tiEi phi.
ebre dieu! DO. fogi. .

.PH. 6nde , gâudebir fuflo : Ve-
- "in hurle in: efl. DO. [ce

» 11min.

, PH. Experire, une]! langue". DO. eun-
tilenum tandem unie. h

PH. Tumibi rapparier, tapant», tu ami-
cue. D0.gurri: mode.

PH.Adeon’ ingmiq Je te du" arquai»-
exomüll.

’11! arpent? nirardia, nequepreciburmol-

I ri queux ID0.Adem.’ te ejfè integitantem arque im-

. fadement, Pludrig,
vtphulerutie (liais dune me . à "tu": hue

. au: gratiùfAN. safari...» 42; PH. Inti ! tarit «rimer.
GE. que» fimih’s marque a!

. [en à;FILA! antiradar un ’ nm -
5’ ferfillieirïdiu. f

Tum’MÎi lm mibi abieèîum malien! AN.

r ph .’ quidifluc aux)» e]! , Pha-

lriu P j I » . ePH. o firnaranflîmerlmipln! AN. ego.
a 7 je! PH. sur] quodama: p demi

e . V . .1 Ï iUn me» buimmdi un un ne 4p 7 a;
enflaient 9,1210 5 il]. a"

i AN.



                                                                     

Il Flammes; Acn 1H. 5c. U. 199
E je vous dorme’m: foy P Do. Contes
Ph. Vous direz vous-mêmes qùc vous m
En: bien recompcnfë, Da." Difcours z.
Ph. Croyez-moy , vous ,dgr-je , vous en.

æfirez bien-aire un jour , en bonne ve-
n’ué! De. Rêveries! Ph. Mais faites-eu
l’épreuve , cet-a ne féra pas bien long.
Dt. Vous chantez zoùjours la même

vchanfon. Ph. Mon cher Doxîon ! mon
confins mon pue! mon ami! Dc.Vous
ne faites que babiller. Ph. Avez-vôus
Jonc le écu! fi dur sa fi inexorable ,
quïi ne puîflèœfire -m’ amolli [Dax la

compafiîonmi fléchi par la priere. Da;
Arme-vous donc vous même! Phcdriel
E peu de dïfcretion a fi peu de hon-te,
que de prétendre mrenjoler par vos bel-
ks paroles , a m’enlever fur vôtre bonne

 , mine un efdave qui en à moy.’ 4541
par.) Cela me fait Pitié. Ph (431mm)
Helas! il a raffina 8: je ne lèay’qne né.» ’

pondrez ce; Hs font mm opiniâtrer
l’un que l’autre! Ph. Æ: film-il encore
que ce mal-heur me foie arrivé au mo-
ment même que mon coufin fi: trouve
embardé de (ou côté. A». (En! - ce
dona, Phedrie .3 Ph; 0 heureuwa n’ti-
çâon la; du. Moy? Ph. D’avoir envôtr:
logis celleàuevons aimez»: &de n’avoir
jamais éprouvé ,"quellc peine c’cfl que
d’avoir affaire .5 un van-rien marne

’ ce un-

x



                                                                     

son 1.x Puoxuron. Acn tu. se.
celuiLcy. la. Moy? en mon logis? Au’
contraire, comme on dîten proverbe, je
tiens le loup parles oreilles. Car je ne.
ligaturois , ni la quitter , ni la retenir.
Do. J’en fuis de même avecPhedrîe. du.
(à Darius. ) Tu as bien peut de n’efire
pas aller barbare î ( à timide. ) Mais
qu’a-t-il donc fait? Pb.l.uy l Ce que le ’
plus inhumain de touts les hommes...

l Il a vendu na PamphiIe. Cl. Comment, .
il l’a venduë! A». Serolt-il.bien pofliblez
Ph ( kanji» ) Il l’a venduë. Dl. Voyer.
sur peu le grand crime! d’avoir vendu
une fervante achetés de (on argent... *
Ph. (Ml-rifla.) Et encore je nepuisga-

ï guet fur luy , qu’il’m’attende se (pu’il

rom , le and! avec celuy a quii l’a
un ne, pourme donner feulement trois
jours de temps pour trouver cet argent
ar le moyende mes amis , qui ne

L un: promis. Si je ne vous le donne
dans trois jours , Entendez pas aptes
cela un moment. De. Vous me rompez
la tête. . ( à Darius.) Le terme qu’il
vous de amie n’eâ pas long! ne lu,
refulez as cela : il vous payera au
double afavçutl ne vous luy aure-a
faite Do.Tont cela ont desparolesufiï.

. , Opoflfoufiiirez-vousquel’on examen:
Pamphfle hors d’Atbenes de queJ’on
fapgue des gens quinines): tant 2 De. Ce

ne



                                                                     

r

mienne. Actas HI. 5c. Il. se. .
AN.MiIn’»’ damât!" iman . gantai»: .

Lumens "une tuyau .-
p l Nm, ne": que aminanàma’nmnüm-

qu: lui ruinumJais.
DO. lofa!» (flue ruilai in bailli. AN. ,

t ’ l supernova ratafias. A
NM» quid bic confiât! PH. bâties? quad

* I i hominbmnifimm;
Pamphilm me": mendiât. GE. quid s
’ mendiât 2 AN. aï wadi-

la?
° PH. Voudidit. DO. qui» indignant f1;

du: .’ minant-av mptm

n fus! 1 lPH. Nique mon" ut marnant, à (in

V fi mon: mtnfidm: .Trauma lm. du» il , guai a)! promî-
f fins, si 1min: 473mm ur-. A VSi un tMMmumprmm boum ne

l appmnfiu.
D0. obturais. AN. baud bagua» m Je

id , qui ont. Baril: atour.

fins: , -un» hie fifi. qui ômpromnirmfutris.
conduplicwsrit; ’ i

DO. V0551? [un AN. Pamph-
[un bu orbe Muni fig
Il: f

Tan! tu prenne hammams!» ûfirüî ’

.pmrin’ pari! Do



                                                                     

161- PanMtoJcrus HI. Self; .
D0. lingue ego . asque tu; GÈ. Dü "’53

x .amnerid quad es dizain» a du.

V, k infs kDO. En se amphi": 4160410» infinitum
mamommfesmh’. n

fluidifiaient,érïnilfinnnmfiennmmunr
confrafomniç bu ’ . .

Reppsri , guider. tuque Minier. ru 1.0:
, . cuu actionnas.

AN. Cm: hurle gy fini: fi tsunami»),
a a ribi 555M a]! olim dies,

«un; urine: hui: , pnfiitun. PH.
a l filin)». DÔ.pumego ijluc ne:

9’ ,5 l . ,a pracrit); DO. un, w- A
t mm si lm nnrgufir. AN. ne;

.Vlmïtatü I DO.f)fi.inimë , la,» 06 rem.

3 Mguilinium. PH. Dol
ne. ” -. immunités atereopornt? D0.fic fig)".

N fi; comte". p ’ I
’ AN.Siuine banc lui ’A D04)!" enfin!

- l . sacrâmduïç . bic. me daim

pin - I " . . i lNom H: nie huhntmodi’fik’ehïemé

huncmfinliur vieilli. .
[fie

v



                                                                     

LnruonutoN.Acn III.Sc. Il. son p
- ne feranî vous ni me»... GO. QIFtous

nles Dieux te traitant comme t e me-
’ rites. Da. ( à Phedrie)Voyez-vous, il
a dêja plufieurs mols que je vous foui!
fre , contre mon naturel, promettant
toujours , de ne me donnant rien , fans l
[gavoit faire’autre choie que de pleurer.
J’en ay trouvé un autre quîfait tout le il
côntraire , qui donne a: qui ne pleure Ï
point. Faites place à ceux qui valent
mieuxque vous. du. (àPhsdrie.)’Maîs L
certes g fi je m’en fopvîmsrbîsu , il me
(embleque vous un: autres-fifi mar-
2116m jour, auquel vous vous obligiez

du] donner de l’argqntH’h. Cela en 1

vray. Dr. He bien! cil-ce uejelenles
s A». Et ce jour la cit-il pa . Do. Non , -

Mais celuy-cj cil venu auparavant. A». I
Il n’y’ a donc’point d’uflëuranceenovous,

n’avez vous point de honte i DosNon. .
quand cleft pour moninterêt. Ge.Ame

e boue l Ph. Dorion 1 cfl-CC comme
cela u’il faut agir? De. Voila comme je ’

’ fuis ait. Si je vous accommode fervez- "
vous de moyà la bonne heure; linon,
adieu! A». Efiésv- vous donc refolu de
le tromper de laforte? Do. Au contraire. la
Antiphonîl c’el’t luy qui me trompe. 8c l

-non pas moy vluy z Car il fçavoit bien A
ce que c’el’toit .1 que de moy , mais nioy
je l’a] au tout autre. Dczfone , que -

V . i l ’ au
I



                                                                     

. ses. La Mouron. Avr-HI. 3c. Il.
ciel! luy qui m’a trompé , au lieu ne
je fuis demeuré toujours le même a on
6 ard. Mais n’im orle, enfin, voicyma
refolution. Lefol a: à qui je l’ay vendue,
m’a promis de m’apporter lde Par ut
demain au matin. Si vous , Plie ici
m’en donnez arguant , j’uferay de
Ion droit , qui de donner la préfe-
renEe à sein] qui m’apporte le premier.

Adieu v ” .
ACTE tu. SCÈNE ut.

PIEDRlEfA ËTIPHON: GÎTE.

Plu. 11e faire à Où luy trouver fi
2 promptement de l’apgcntimal-

curcux que je fuis uî n’a)v
pas ce qui s’appelle tien. (fie i j’avais
pù obtenir trois jours de tems feulement,
on me promettoit de me hle faire avoir.
A». Gete la lfoulfiirons-aous donc que
mon coulin tombe dans ce mal - heur,
il? qui m’a foùtenupcomme vous me
d’ rez tout à cette heure avec tant d’ail-z
fetÊtîon? Ne nous efforcerons-nous pas
de le fervîr aulii ânôtre tout, après tant
de bons offices qu’il nous a rendus l
Ge. je (ça) bien que cela cil jufie. du.
Hé bien! courage donc: Il n’y a que

- - se,



                                                                     

Fuchsia. Actas 1H. Se. Il. se;
me mfifiîir : 40W nihilojmn du", se

- me . l ’841mm hufim. sur»)! bu fui... en:
mon: argentons alibi

Wh: 10:12 dixit : fi mihipn’or tu mule.
rü,’Phadria.

un! Il sur". utpntinrfit. qui rai ad
p g denim :15. Vals. P

der-us tu. sans tu.
P’i-l’ÆDRlA,ANTIPHO.GEjrÂJ

PH. * vil f and: ego mon! sans
[subito baie argentans invasion

’ 1 L MI". I l i
Cuims’m nihilo q! i profil bique

j msxwarin lTritium bos, prome fatras. AN. in u
’ - hmpdtm,GlMs
fieri mifinm. qui nia ululant. a: Jim. ado

l - I , ’ jaunittmitn! l
Agginmm opus dl. émulsine» rmfvtinû

" l «pointu "Il": r ’
CE. Scie quidmbu Je qua». AN. a.

.’ I , ergo, l t - l , [du



                                                                     

a

.6; immanent un 8c. tu.
, k jàùuferwm minimisé.-

. 6E. quid [niant f AN. brumas argen-
tupi. GE. rupin 5 [c4 , id mm.

r - adore. . r t’ AN. Pater ado)! bic. CE. flic: feignit!
* sur» ? AN. AhïDICIuMEAPLENq

11 sa-r u r. v
CL, lm mi? AN. in. GE. barda.

« t, pulclinfuadu i nid)» tu bina
i 4 dia! -’ ’

Nourriumphmx "puis au fi pilai! un»?
L ’aflnrm”l .. z . ..

Ni "in: mon me 1min: quarta nufi in
l . malaisées: cintras? . i

AN. Venin) hi: Jim. PH. nid r ego 005i: ,
’ and. alisme: un! GE. baud:

plus. A -Sedparumm a]! . mailla quidam: Mi:
p fwcmfetfemx, p I ’ I p

fli infligemu: «in» , au ma... 1mn "En;
quasar pruif

PH. Afin: simili: mais film in 131mm
r bimabdlutt leur»! bu». p

Tumigitur du»: Jim , lupique djinn, lo-

V quimiui matons, Autisme I A l
Ç Cintmplansini ou. AN.qumo6nmi au:
’ . guidham exfoliant: cula.

PH. gangas bine a ortdiwr imam.
mima perfqui .

,.x



                                                                     

LrPHOith-ion. Acre m. Sont-1.0” i

to ni le uilre (étuver. G1. ucvoulez.
voligqnue fie faire? AmlTrëàie-luy de

l’argent. Ge. Jeluy en voudrois bien
trouver: mais comment 2 Où æ A». Mon

.i pere cil icy. Gc. je fçay bien qu’il yeft;
mais après; A». Ha l il ne faut dirc’
qu’un mot à un homme d’efprit. 6:. ,
None An.Vrayement non. Ge. Oüy d’3, . i
voila de beaux confeils! Allez-vous
promener. Ne vous fulfir-rl pas que j’é-
vite les maux dont je fuis menacé a calife
de vôtr’e mariage 5 Ava-vous envie qrïc

je encore a me faire pendre pour I
l’amour de votre coufin P A». ( à l’he-
dn’e) Enfiler, ce qu’il dit cil vray. Ph.
Et comment , Gete! me confidents-vous
donc commenun étranoer; Ge.Non,Mon--
fleur! nullement. Maisn’ell-ce pas airez
que nôtre Vieillard (oit maintenant en
colure convenons tous , fans l’aller en-
core irriter ,.afin qu’il ne nous tette plus
aucun moyen de l’appaîfer? Ph. Œoy;
- je fouErira qu’on me l’arrache,& qu’on

l’emmene evant mes yeux en païs incon-
nue Non, non: voyez-vous, Antiphon!
écoutezpmoy, tandis que vous le pou-

vez faire i 8: ne je fuis chorcÎCy. Re-
" gardez-men- ien. A». He bien quoy!
V, que voulez-vous faire? dites un peu. Pli. ,

Je vous dy,qu’en quelque lieu de la terre
qu’oula puilTe emrnenser, je [gis teâollu

l ’ - c A



                                                                     

jam. hPHoxmoN. Acnîll. Sc. in.
dqla fuîvre;ou de mouriren la peine. 0:.
Dieu vous veüîlle bien conduire , bon
voyage 1 maïs, clouement pourtant. Amy
Serez regarde fi tu eux le fecourir en
quelqueehofnGe. n quel ne choie?

* Et en que]? ln. Tnouve que que inven-
tion je te prie, de peut qulilne fe jette
dansquelque maternité, dont nous pour: -
rions bien après cela nous repentit. Gr.
fi cherché... Ah: je vous lefauve , ou je
me tromye fort. Mais.j’ay peut qu’il ne
mlen artive quelque grand mal. A». Ne.
crains point; Nous ferons toùjonrs com-

zonons de ta fortune , bonne ou mau-
vazfc. Cc. Combien vous faut-il 2 dîtes
un peu. Ph. Il ne in. faut que faignante
çîflolcs. 6:. Soixante amoks: Ho Mon-
fieur! cette fille là e bien-chue. Pl). k
Bien-chue? on l’eûîme encore trop eu.
Ce. Bien, bien! Allez, je vous les en, .
bien trouver. PI). Va, tu es le meilleur
homme du monde. Gc. ôtez-vous d’icy.
Ph. Mais j’en ay bcfoin préfinancntfic.
Vous les aurez préfentemcnt. Mais il

- faut que Phormion me prête icy la main.
401.11 efi roùjours tout prêt. Chargez-le

V hardimentde quelquecommillîon ne ce
fait, il l’enrreptendra fans peine: c où le
meilleur ami quifoît furlaterre. CLAI-
lons donc vite le trouver. Ph. Vn-t’en,&
dyoluy qu’il il: sienne tout Prêtchezluy.

du.



                                                                     

l

mainte. nanan. Se. m. tu.
Ampmfinniikàa wmmqmùp ,

n r "Mm «mon. - w Il au. m. fi u opipqtl: affine sa l
,Gügm’lf guide AN.gnur3
9513:".

N: quiqui minufm fait. quoiqu paf
111949.62!» ’

GE. gram: 12:10:04, tu opiner. 11mm
. ’vmim manomalum.

o AN. Noh’ mame-un nm») un. andin

o a interdimm. *
G5. mais») A Inti 0m41 ramagea".

PH. a 4 fripant mon.
enraya": hui 2 pan-nm cf! . flandrin.

l PH. (flac «un voilà efl.
CE. 1p, agi. inventa: "un. PH. 5k-
r pilum uput! GE. ouf" un".
, P H. jam opta off. *

CE. Il!» fera: ; [Ed que a]! mihi Ph".
, minium 44mm,» ad han: un

41ml ’
AN. Pnjhefl. audacijfim: ancr’n guidois

’ impuni , à. fun:
Salut efl lame min amie-us. Glenn!

l * "go 54mm opina.
- P3465060!flatulent-(Fuma

,l v . ’ ç z mm...



                                                                     

e,

V

x

x .,A
in; Pneumo. Acrus HI. Sc.IIl.
AN. Nunquid cil. quad mm open «ou;

’ Î opus: fit? 6E. nil: wzrumnbi do,-

. r mutiné r l111m» "liftant, quem ego mon mm ef-
. fi clanimatam matu,

x - 1 Confddrezuflùc? AN. nihil 01?,an 11ml f4-
tian) lainas.

"A PH. 5g): m’a ifluc ficie:?GE.dinm in
l r "tramail: n bina anima.

ACTUS 1V. SCENA la c

1 ,DEMQPHOÏ’, CHREMES.

DE, -’ filial? quprofifhu mafia bina et
Q» memn. Chenu?

. . l . MJuxtin’ 22mm filin»; CH.
un». DE. quid in nous

Poflqtmm ou,” un qui "in!" hi: aïe

diatiuq. lV sima! 4mm: non flamba: m: virginù
Man: negligentiams ipfnm. mm ornai f»-

. milia s -Ai muflifflfiflum aidant. DE. quidiflit
Mm dia, «

and: igirur commutât" , si! Il ludic-

A m: ? .* CHÂIPolme duinuit morfla. DEJchW
qui! CH.rogA:?

ignoras un sa; MORBUS.

v w.



                                                                     

u

LI Paonux’ottAcrs HI. Sc. HI. :0;
l A». Vous Puis-je finir icy en quelque
choie? G2. Non. Mais allez-vous en au
louis , a; confolez un peu Phanie , ne je

bien qui meurt de peur-à l’ cure
l Eu’il dt. Allez donc. A». C’cfl la choie

u nîmde que je femy lc-flus volontiers!
( Il a» au.) Pb- Comment tremens-tu
donc cet argent? Ce. Je vous le diray un
chemin. -Re tirez-vous feulement.

ACTE 1v.. SCÈNE];

Dzmrnozxç, CHREMES. .

De. E bien! mon frere! comment A ç
l réüllî le demain qui vous ayoît

porté à faire le voya e deLexnnc?
I Avez-fous amenéicy votre le? Ch.Non’.’
De. Et dloù vient? Ch. C’ef’t qu’à ce qu’on

m’a dit, comme la Mue aveu que je tar-
dois mon , 8c que fa fille efloit en un âge
auquel ma negllgence luy faifoit tort, a
elle efi venue me trouvent avec toute A
fainaifon. De. Et d’où vient clone, je vous
prie,qu’ après. avoir feta cela, vous elles
encore demeuré là fi long-temps !’ Ch.

..C’efi la. maladie qui m’a retenu. Da. Et,

de quon uelle maladie: Ch. Deman-
dez-musée a à un homme de mon être?
LA Unugssnzmême en une malaËic.

. v .S .5 » Mais



                                                                     

* ne Le PHoRMDON. lieu 1V. Se].
Mais j’ay ceu du Pilote qui les a une-.-
nées ,, qu’elles (ont arrivées icy heureu-

fement. Da. Seaux-vous ce qui en arri-
vé à mon fils durant mon’abfenee î "

OüyL 8c cela m’embarralle tellement:
que je ne fçay. à quoy me refondre ; car,

ou: donner ma fille à un étranger, je
gray obligé de lu, décovrir tout, com-
ment je l’y eu’e’ , a: de qui je l’ay eue.

Pouce qui eft de vous, j’en efiois aulli
amure que de moy-méme. Au lieu qui
un êtrnnget qui [en bien-nife de s’allier
avec moy , le taira pour un temps , tandis

L guenons ferons bons’amisMais s’il vient
uprésàme méprifer, il fe trouvera qu’il
un [ganta glus qu’iin’en devoit (gamin
il je crains que rua femme ne vienne par
quelque moyen à en découvrir quelque
me. l ne fi cela arrive , il ne me une
plus que m’en aller», a: d’ abandonner
un: mûron: en je n’ay ue moy d’ami
rami); lesmiens. Dé.je gay que ce’quc
Vous dites eftués-vtay, a: au ce rai me
me: enlpeinc. Aulli je fuis bleute plu de
ne, me rebuter point , ,8: de hawdet
tout pour voustenir «que je vous a1

vomis. inous 1v.



                                                                     

Piranha. Acrug 1V. Se. I. 106
fui WflIiflËJÆI *

1111m grisbi ex mm . qui "la 1)!le
au.

DE. æidgmdn’gni: maâfinn,mdi-
. ifiin’ Chiant! , ’

CH. flood guidanmfdïmunfifii s’ancre
un: fait z

Nom En; (auditionna [3’215 mon extra-

ï un *. 930 IÆÛKËÎ’WÎ mibifitflirmdùm or-

q Il v * «2’: mihifidelègbnfflè qui, "que :gmnfiav

.. nu a * i. 5mm. fît fi me Jeux: gainent un:

. [ynubz’I,dùmintnuûr 1977153471344? A l
SinfirmrÎmenlanguiïÏlJfiÎü ,

’ r du: Ll’imagine ne romaïque
l " me»

I Aïwdfifirkourm menilwmrquük

A me. e. lIl refit. un: ego menu» filtre fiai!
- 72mmDE. Saï! in (5;, à if): mîbi rafilitituû’g

7"! .’ ,Nique dtfenfiar tuque du qui;
, un,En»: du id r 11ml tomait!!! cf15-

m’o,’ , . r v
s49... jetas



                                                                     

(Q7 klaxonneras filée. H.

l ACE-us 1V. sanza n.
’ 1*GETA,DEMIPHO,CHREMES.

; Go hominem hâtoient» nomi-

. l mm, i »I Phormiomm. vous]: ad homi-
’ mm, ut diton»: I j q

i Argento apure-[fi , du]! que piffa je;

ï l n! : jÎ Tix du»; dièzidr’um fixent» , inuline:-

mt: , vSabbat: me landais: .- gnard)»: fi-

nem: k ,l’ æ brigantin: «du, tempurfibi dari,
- 1117? l’habit]: oflmderet nihilomimu i
s Mien» 42.9154»; Antiphnu" z hominem ad

arum ”

lufi opniri y à me cf: diuflufum fig
mm.

8:1 un»; ipfitm , qui: eflulnrior? a: . a!
, A i Pbldfil

- un; fluait: jed qùidpenimni au!!!» Inl-

i [un 3.4» ont), "affleura ne indu)»: mibi

l dati i .Commodiw :1]? opiner dàplici fic min. .

Perm bine. s . -
ou: l



                                                                     

i. 1

Le Puck-3110N. Aer; 1V. Se.II. io7

ACTE 1V: SCÈNE "U
GÉTÈ, D’EMIPHO, ennuis.

G3; (Venant d’un au!" diffa»: apparu: i

rugir le: auner.) AAmais je ne vis homme plus adroit a:
J plus-habile que Phormion. Je fuis

venu le trouver our luy dirent;
nous avions befoin ’argenryac ce qu’i

faudroit faire pour en avoir. il mi: en- i
tendu, à demy mot. Il s’ell mis à (e ré;
joüif; à me loüer, à demander où efloit

le bon-homme, 8c à rendre grues aux
pieux de ce qu’il a: préfentoit une occa-
fion .pourfaire voir qu’il n’efioir pas
moins ami de Pheelrie que d’Antiplron.
Je luy ay donné ordre de m’attendre àla
place , &luy ay promis d’y amener nôtre
vieillardL(ll apperfoît Demiphon quis’tfloi:
Éloigne’twec Chroma.) Mais le voicy. En
qui cil cet autre qui cit derriere2Havray.

’ ment l nous en tenons, le pore de Placé
drié off venu. Mais je fuis bien bête!
quand j’y peule. Et de quoy ay-je p6 un
fifi-ce à caufi: que j’en aydeuxà tromper,
au lieu d’un? je croy que le meilleur-lb
dlavoir à efperer de deux côtez. [le tâ-

A cheray d’en tirer de celuy-Cy, fur equel

k’ * * S 5 ’ j’æyors
n



                                                                     

gos L5 Palaxuxon. Mïi 1V: Se. IL ï
j’avais formé mon freiniez denim. S’il
m’èn donne, dei! afin. Mais s’il nëy a, 4

  rien à faire de (on côté j: flanquera,
au noukau-vcnu.

aère tv. sang: m:

Humour, aux, ciments,
’ paumas.
a!» (Stualppmmïr- bluff". j

’ittens icy pour voix fi Gete ne tuf.
cndra pas bina-tôt. çuappenrunt
Chiant: à Won. ) Mais je Yo,

non oncle am mon pue. J; Gambie
Je peut d’apprendre à qui»): fion arrivée

pourra inox-ter reliait (la man: gîte. (in
(flirt) Il fan: que je 136330ch Ha
fibrannes! ha M enflent l. vômfiuïxcuxt
Ch. Bon-jour Gare. l 0c. c fiais raide
vous voir revenu-fi heureu mm. Ch. 1c
le croy. Go. Hibicnr, Monfieu: 17 com--

Ï ment vous cava! Ch. Comme Min beuh
me qui revient de loin 3 je trouve îcy Un»
des nouvelles. 6e. Et. touchant Ami--
thon, Monfiem [pur-voit: feul- ce ni
s’en yalfé ï Ch. Je fçay tout. Un ( 53:.

wifi. ) Vous 1m17 aviez donc dit, Mon-
- ficelât? (è Chroma) Hé bi;n,Câncmes il

q. -c:gaslncchofi: ien tr ,.
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Pneumo. dans 1V. sur. :5:
undaàprimoinjlind. iaji du.
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5.09 Facture. Âè’rus’ 1V. 55.111.

si: tircumiri ? DE id tu»: hot agebnm tom-

’ modum. -GENamhenk aga «cg; id guider» agit"): h

menu» adula. Ibruni, opinonnmcdium huit ni. DElqm’d

na? v- .mué remedium? GE.ut du? ab: u, fit forte

’    obvia)» * .
Méhil’hormio. CH. qui Pharmio? CE. i5,
î A qui iflami ÇH.[!ÏO. L I

z 6E. Vifum efl mihi, tu ci»: tentarcmfmo,

tamia»; : .jPublic bominemfilum: car mm , impuni,
Phormio,

Vida. in!" 0051i: httpotiiu un: bon»;
’Uf tompmmurgratùqmm mm mais t

" Haras Iibemlu qfi,é-fuginm .-
’ Nm rami quidam barde Amie; 0mm

. Mode à - ,une" tufiemfiure . utpruipinm hum.-
duret.

AN. Q"! bi: ou)!" f au: 9115 "and" bo- ï
die? 6E. au legibau

Dmnmm’pœm dieuJî divan ahurit P
la»: i4 exploramm off. bain . [1414513 ji-

si mm Elle intepnu bouline: ri :bqucnlifi

1 (fi.  7011m 1102:0 (le 121’510» gym: a; and"): til-

  mm Iu n . a IEn tapa" (M m 53mn .
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LIIPH’OÈMION. Api-51V. 5c. m. mg

(l’eût: furptis de la forte? De. C’en ’us-
renient de quoy, je commanççis à parler à

lmon frere. Gt. Et moy, Monficùr! àfotce
de palier a: de repaflër CCttc affaire dans
mon efprit , je croy avoir trouvé un re-
medc pour nous en tirer. De. Et com-
ment, Gete rqucl remedc P Ge. Tantôt,
après vous avoir quitté , j’ay rencontré

par huard Phormion. Cb. qu , Placi-
’*’ mien? Gi. Celufquifoùtie’nt.... CYa.C’e&.

allez, je (gay qui c’cfi. G0. Il m’efi venq
en penfée de le fo’ndex un peu. Je l’ay pris

à part, 8c luy ay dît; Mais Phormiop!
flue ne tâcha-vous de terminer cette af-

’ aire à l’amiable , plùtôt que de porter
’ comme tel: les chofes à la demiere ex-

trcmitég Mon maîtreàef’c’ honnête-hom-

me , 8: il cit ennemi des yrocés. Car
pour ce qui cit de tous (es amis , je. vous
puis alterner qülil’s luy foùtiennent flous

. d’une voix qu’il n’auroit qu’à jetter cette

femme là parla fenêtre. A». (bu) Qui
delTein a-t-il 2 800C) en viendra-t-il! Ce.
Dira-vous, qu’ilfëra puni [clou les or-
donnances,s’il lamie: de hors dcchcz luy?

* Allez! allezllvlh’y. a rien à craindre (le
- ce côgé là îdurluy. Etfi vousentre re-

nez de piaf et contre ce: homme,dcl clo-
. quence dom il cil, il vous fera bien fixer,

je vous en répons. Mais,je veux qu’il cr:- .
à: [à caufc: après tout , il n’y vzpas «a!!!

v - S. 7* vie;



                                                                     

ne La Paonu’îou. Acre 1V. 39:11]:

vie, il ne s’agit que de donner de l’arc
ut.Aprés cela,commc je l’ay veu ébran-

ÏË par ce difcours , j’ay ajoûtë z licou-

:ez, nouovdylg (culs : dites-moy ce que
vous voulez ne mon maître vous don-’-
ne, afin qu’i faire. d’affaire; que cette;
femme s’en aille hors de chaluy . 6c que
vous ne veniez plus’luy rompre la tête.
A». (54:) Cet homme a-t-ii perdu. l’e-
fprit î Gy. Car jefçay fort-bien , que fié
vous voulez un yeu vous mettre à la tai-
bn . comme ’c’elt lemeilleuf homme du. a

monde , en Jeux mots vôtre affaire fera
initiée. Dt. qu t’avait donné charge de”
dire cela? Ch. Non, paydonnez-moy : it
ne pouvoit Pas mieux faire pour venir au
Point que nous delîrons. A». Gym) Je
uis mon! Ch. (à Cm.) Cominuë. Cc. l

D’abord il m’avelit- des folies. (th-Mais
enfin, ne demande-:41 ’ë Us. Ce qu’il
dent e Z’Trop, tout ce quiluyclt ve-
nu dans la fafitaifie. Ch. Mais encore!
Gz. Si l’on me vouloit donner , dit-il,
cinq cents écus. Çh. Cinq eentscoups de:
bâton plutôt, l’imyudenr qu’il eli! 6c.

C’en ce quejeluy ay dl; suffi. Et com-
ment,dy-je , s’ilmari’oitunefille amène,

il neluy cndonneroit pasvdzvantngc. A
ce que je voy , il m’en cit pas mieuxdc:
n’avoir point eu de fille ,» puis qu’en VOH

q une qui 1qu vient dananAchaniàoee i

* * I
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l rumina. Anus 1V. Se. HL: un

e . fait punie. .z Pafigmin hominem lui m1654 finit mIIi- r
. un. ’

Solifumm’lmnc bic, 1.an i abolir, quid

« . vis dans" lE65 in me?!» . u: bmu bi: 141m [Mi
au. ’

r me bimfiuflât, tu miejha au fia f
AN. Satin’ illi Dû [nm propirü? GE. un;

ferla), Asi tu alignant; paner» qui amigne di-

I l amis. * æ ç71:5": et? Zut: «air; nia un comme»

, Il .
’ tuba bali; in" vos : DE. qui; n 511.45.41;

1;?qu ,l » CH. 1mn un pend! andin: parmuirùr i
Fa, qui ne: 1:01:0th AN.ucidi l. C 51.3":

, l” cloqué. * . .i GE.’ Jtprirm home infipiliu. CH. «de ,.
l quid pdflulat r

(il. wifi? nimium. au»! 1:45:07. CH.
e dit, GE. quia à":
Talenmm mangl-Limmlmhenh:
. nominal"? ’ I . L» CE. gaga! dixi du. ci: 1144151.. guidfifi;

Jim .. . I
au»: niaient 10mn Pl nanti mali:
wnfujupijii inventa. :11 , au: douait";  

Mû - ,e ’ y .-- :418 i a K
l A



                                                                     

v m Pneumo.AcrnsIV.;c.IiI.-
. à)! ad peut». rçdmm , ou minon; illim in:

. epn’M a
H4: denique eiu’s fuitpofirlmn orniez
Egojn’quitjnm à primipio amitifiliam,
1m ut 51mm; fuma. volm’ uxorem durer: :
Nm rmhi «mucha: in mentent 21m incom-

madum, v 1.IN un" TUTEM FAUPERSM A!) punir

y V DARI : ’ esa! mihi opta mu . ut d’un tibi qui): fa-

buïër, l mAliqmmtulum qua afmch fui 1503,08:

rem a . .l glu dab" ; à m’a» mon]; 1nd: Demipbo
Dan; quantum 1b ha: unifia , gutfi’onfd

efi mibi. i ’ «
Nuütm mibimalim, quam 1]!an une»:

* ’ inti.
AN.’1Itrumfluldtiafue(e ego hune, un

- malin) l IDiumfiimum, un imprudentem. interna

juin. rDE. æidfi animant daim! CE. agir oflag
finie efifignari ab ’ ’ e

Dmm miam, inquit. DE. agmge, in: du-

. , un: dab. v . ’G13. Ædizula inmfimt ab doum 41:23:. DE.

* inhibai! 1 -limita» «fi. CH . ne dime z faire lmfie A

me deum. . ’
GE’Uxon’ "0103441715th :11; tüplufiuh

l I l Suri:



                                                                     

. LrPuoxmou. AcnIV. 363111. in v
Enfin, pour faire court , fans m’arrê-
ter i ces badineries , voicy la derniere
parole u’ll m’a donnée. J’avais, dit-il,
refolu ’abord d’époufer cette fille , (on

pcre ayant cité mon ami , 8c laeraifon
même femblanr me demander cela: car
je confiderois la nüfereà laquelle elle (a. ’

. roit expoiËcixk que c’zsr R!.NDRE e-
fclave une fille pauvre , que de la marier
à une homme riche. Mais pour vous en

i parletffranchemcnt , jiavois bcfoin de
trouver une femme qui m"app01’tât quel-

ue peu de choie pour payer ce que je
ois. . Et préfentemenr encore , fi De-

miphon me veut donner autant que me ’
donne celle qui m’a ollé accordée , il n’y

en a point que j’aimaflè mieux époufer
que celle-cy. A». (àptm ) Je ne fçay que
’ ire de Cet homme, .s’il Fait cette propo-

fition , ou fans y perlier , ou tout expies,
ou par hâtifs, ou par malice. De. ais
s’ilefl abymêde dettes 2 Gc.]’ay,dit-il,

un peu denture qui eft encagée pour
vingt piltoles. De. Ho bien labien! qu’il
l’épaule ,3: les luy donneray. Gr.
encore une petite maifon , engagée au r
pour. vingt pifioles. De. Ho ! non: c’elt

Trop. Cb.Nc criez point , c’ei’t moy qui
les donneray. Gy. Il faut outre cela ache-
ter une petite fervante pour ma femme;
il faut un puitlameubiemcn: 3 il faut

quel-



                                                                     

t

au. Lehonuton, Acre 1V. Se.- m.
. quelque petite choie pour les fiai: de:

nopces: pour cela, dit-il ." quand vous
mettrez encore vingt pifioles , ce n’eût
pas trop. De. Ha l qu’il me faire lùtôt

cinq cents procéle n’aura pas un omble
de moy. Cet infirme-là viendra encore [e
joliet rie-nous: Ch. Allez, je les donne-
my moy! ne vous mettez point en peine.
Faites feulement que vôtre fils épaule
celle que nous voulons. A». (51mn) Ha,
Gete ! tu m’as perdu aujourd’huy ar tes
belleslfinelres. Ch. Puis que c’e pour
moy qu’on chaille celle-cy , il dt raifort-
nable que je payece qu’il faut. Ge. Ren-
dez-m0; répoufe, m’a-t-il dit, s’il veu-
lent me donner cette fille ou non , afin *
que je ne peule plusâ l’antre , 8c ne *
’ ne demeure pas dans s l’incertitu e z

une que les parens de celle-là (011th
le poirier de me donner (on mariage, Ct.
Allez, il aura de l’argent ptéfcmement,
qu’il (e dégage feulement de ces perfuses ,
a qu’il épaule celle-c7. De. (4,171011
Ion «and mal-heur le poiHe-t-il fairel
Ch. Îlfe rencontre bien a proposque j’ay
apporté avec moy de l’argent de ce que
me tend à Lemne le bien de ma femme. ’
Je prendray ces (chante piaules, a: je.
diray à ma femme que vous en avez be-
foin. (Il: t’en mm. j , 7

’ il V 1V.



                                                                     

PaonumÎAc-rus W. Sc.IIl. au.

I 81121312717! ont! e]? :0146th fumpntdu-
("tu :

’ Hînnbm pomfimc. fuyait. daim m’-
mu.

DE. Summum [maints farihïo in» mihi
"ï diras :

Nil de : impréusrmifla tu «in» ini-

, , Jeux?
CH. maffia «3go data . quicfct. mmolofiq

"Il
En a: illamduut, un au»: mlmm.AN.

mi ruilai! ’
Cdflmiagfli me mi: falariis.
CH. Mai aujêefia’rn : me lm v]! 1134m»

V amine". ICE. æamumpom. me tmimm , baguât,1m.
filma 101,350»: m mimi» . au imam;

. Nain Mi mihi doum in)» confluera:

» . a;CH. la»; Mafia: illù npudium miam
4C ’   l
En: durit. D’E. au quidam illi m mon»:

  and: ’- CHrOpfartnnÀ du nunc "mm Argen-

 ,   un.» and,
bullant, W un; mais mldum pu-

Ioifmm: moknigi a)»: flafla"; V 7
,   - 1mm. ’1’



                                                                     

 ; 2:; ÉÈORMIO.LACTUS IVfSc.IV.

Jçfus 1V. SCENA 1V.

’ A’NTIPHO, GETA.

’ AN. En! GE. hem liAN. quid eglfli .’

-Æmunfi argantoferm. I
k ; L AN. Satin’ id t]?! 6E. nefiio hu-

ait; Mnmm iujfinfum.
AN. Eh verbero .’ alitai mibi "flamba a: ’ A

, -   - rage 1’
CIL figid ergo narra: f AN. guidage lww- -
à Î. m»? apennin (Id r
Reflim mihi yuan» m redût p14»; fin». ’

il: te quidam fume: Dû. Duque.5upcri.ln-
en,

M4113 gxemplu MM! hem. fi uid 02113,
Huit mçnduqui n adfiopulumgtmnquil.

la infant. .Q1331 mima wifi]: fait. qui»; bu vlan

tangon. 1 .du! nominnre azurer») miam: rflflm pl

tri , -v Paf: filant exfrndj, fila mm: fine, Plan;

me, . * . rDom» fi aubin . uxor ducal: efl a’o-
Imam.

œuf"; GE. min: non du". AN. un"?

. natrum üCurlmrgmmm "perm! .
. - "dira

t  



                                                                     

. ’ r l 1LE paumas. Acn 1v. 5c. 1v. n; .

(cran. SCÈNE 1v. f,
ANTlPHON, sur. 1 I

A». .. Etc! Cc. quficur! A». Qu’ns- . ’
’tu fait? 6:. j’ay efcroqué de

. l’argent à nos vieillards. Â».
N’y a-tçil que lcaletà dire! ce. je ne fçay
pas : mais on ne’m’a Commandé que cela. -
Àn.CorrTment,pendarroï-1uc En cs!tu ne me ’

réPons pas à cc que je te, demande? 0:. Et ’h
la: quoy me parlez-vous donc à A»: De-
quoy je te parle? je le dis que tu m’as mis
aujourd’huy cr) un tclétat, qu’il ne ma
refis plus flue de m’aller pendraŒlc tous
lcsDieuxôclesDcc-flès duCicl a: de l’En- I

. fer [a puifiënt perdre, &Jc rendre le plus
vmifcrable çlc tous les hommes! Fiel-vous
àcct homme-là? repofez-vous fur hly de
ce que vous avez unie de faire , afin,

r qu’il gâte mut , qgand tout va. bien. Y
ayoir-ilficn dé plus mal à propos que de
s’rcn venir toucher un cndroif’lî deliçat ,

8c de nommer feulement (na femme; Tu
luy as fait-efpcrcr de la pouvoir chaKcr .
de (on logîglEt enfin, je t: demande, fil
Phormion reço’t de l’àrgcnt ppur l’épou-

fcr,il faut qu’illcmr’nenc chez luyl Qgc
. fdcw’cindray-je mOy a Ce. PEormion ml: -

Jura: dcl’époulèr. du. Je le fçay bien:
. ais lors qù’on luy redemandera, cet

. . l. a 35361113
A Ë, V 1
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x

au Inn-tonnant. AornÎVrSè. 1V.
argue; il aimera mieux aller en prîîon
pour l’ amour denous; ouyd’a, ouy d’1,
attendez-vousyl Ge. Monfieur, h. 3’!
A aux un SI uvoRnLu ,l qu’on ne l
puiire faire paraître mauvais lors qu’on
le repréf’enre mal. Vous retranchez de
cette 353k: tout ce qu’il y a d’avanta-
geux, à: vous ne parlez que des inconve-
niens qui en peuvent naître. Écoutez, je
Nais la prendre d’un autre brais. Si Plier-j
mien reçoit de l’argent, il faudra uiil
l’épaule , dites-vous: fait, jeivous ’ac-

corde. Mais il faudra lu] donner un peu
de temps pour préparerles nopces , pour
inviter les pareils ,- pour faire les («rifi-
ces. Cependant nos amis donneront à
Phedrie l’argent qu’ils luy ont promis :
8: ainfi Phormion rendra les foirant: pia-
fioles à votre pere. An, Et comment,
que] prétexte rendraJ-il.’ Ça. gel pre-
tcxte: Centc oies. Il dira que e uisn,

il luy eft venu de mauvais pré ages.

t

OZIJ’un chien noir d’un autre logis cfi cn-

tr chezluy: qu’un ferpenr cil tombé de
deITus les tuiles par une gouttierczqu’une
poule a chanté comme un coq : que le
devin-n’en si! pas dlavis : que ceux qui
regardent les entrailles des viâimes , luy
ont defFendude commancer aucune nou-
velle affaire avant l’hyver , qui cit la rai-
Qn la plus jufie qu’on figuroit allé uer.

éon:

. 3’"

Illlb
t.z



                                                                     

PaonMro.Aorus N. 5c. 1V. en.
Infini taufajtilicct

la: moumpm’us ibit. CDN un; "Nm.
111mo,

Q1": sur: unxnuno rossxr paru-
un: un: -
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et; «mon MALI Est.

Aidé mon: mon; in». si 123mm)! une:

.. i V ’mt, v, L- y
Durand; cf! axer, tu air: manda ribi :

Sparim guider» tandem apparendi: un-

. a . l l lVb:4nli.[mifirandi dabitur paladin» :
12mn» muid , qui polliciti fin" , a.

r 5mn. ’ .Inde ifle reddat. AN. plumèrent: au: qui;
’ n dira! GE. "pas 2

9501m 2 pàjl i114 yuan)?" avenu-un: mi- ,
’ hi:

Introiit in de: ne: d’à»!!! ranis:

Angui; par impluvium décidu de une
, ’ li: :

I Canin: cuirait : inurdixir bariolure .7
aimât: verni: nm brumant d’un!

p o marli . ’1’ ngm’i incipem 1m mafia efljnflxjfimn.

p [in
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l 1 us Paume. Acrus IVÎ Êc. 1V.
Hacfitïn. AN. ut mode flint. GEficntmu

vida.
Pater «tif. 412i, die ,1]le argentans Ph»

je ’ gril. l
[crus 1V. SCEN4 V. x

pLDEMlPHO , GETA,
CHRÉMES.

ne quid szzerbnrmzulm’:f

Hue 1mm: flanquant unifiant

. . . . . .aga a mais»; mxbr reflex adial-

DE. Q viola: afin. inqulml ego and»

hmm.
Gui du»: à. que!» al: rem dam. commun:-
, miro. GE. a: muta: cf! , 146i nil

ppm :fl.

CH." Argue in! opus :flfdc’h : é» mutina.

j dumlibidd adam la: manet :
xNM: faire" ich rugi: influât"! . fadât» ’

r - nos rejiciar. e
CE. Rem ipfamputafh’. 015.1ch adam.

’ s ergo. 615.7341: nacrer. CH. m

L [au egeris. ,
Trànjito ad mon": "mm. ut cumula:

, . "han: prias , . t
p ’35"!
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v tamoules. .Aenly. Sc.ÏV. à; . s
Voile ,cmqu’il un. A». Oüy . pontiers

b que cela (e faire. Go. Cela fera, vous J).
je.*rtpofeumus enTur me . Voicy votre,

ère. Allez-vous en dire Plaid: que
En argent affluât. ’

un iv. sonnet .,
I a 5M "mon. une, curer.
v ’* un.
K De. (à Chemin) l - .

- E, vous mettez point en peine , vous
p , aynje:je donnera, bon ordrequiil
’ ne nous trompe pas. Jamais cet et»
peut ne partira de mes mains qu’en pré-
ence de galonnes qui pourront réuni--
nerà ui jale donne, se pour uo . Cr.

l (gàparllj’ ’il a de lincfle où illn’clz [au

inti a). ! Voila commcilfaurffire.
r écoutez, hitezàvousyr’andis qu’il et!

. en cette «remuon- : de eut ne fi les
area: de cette autre fille c pre eut, il ne

. up, prenne futaille de nous quitter-là.
Oc. rufian) ,C’eft là le poinc’t en pff . Dl.
Meneamoy’ldonc chez Iuy. Go; A ions ,
Monfienr! je. Entends quem us. Ch, (à
parapha.» Lors que vous aurez fait Cela.
paŒez’par chezuous pour un: à main-Fric
qu’elle amenois celle-lèguent qu’elle

.’ T fait: l D

A



                                                                     

. l u ’ 4] , s: ç, e . clil: Il: Pnonlzron. [faillît V?
forte de votre logis? E! qulelleliz airé

ou: l’appaifer,que nous la filions pou-v
Fer â’l’hormion , qui luy fera plus prœ
pre, comme ayant cité àmi de fun pere.
(82mm ce qui cil: de nommons slavons
tien. ait que ce quslaraifon vouloit que
nousfiflîoiis’ Je que nous avons donné à

Phormionjautant d’aroenr pour fon ma.-
liage,:qu’il-nous en aâemandé. De. De.-
quoy,diantrc!vous mettez-vous en peine?

fixçëe cela vous impoîte-t-il ? Ch. De
beaucoup, mon frere. Dt. N’rsr-ce tu;
mon grigous nuire vous myope;
suas ensiler-m; ENCOKË l’annon-
mon oasiens 3 Eh je feray bien’aifir
qu’elle l’aile cela de bon gré , ifin’qulelle

ne dife pas ne nous inhalions. De. je
’ pourrois toujours bien faire cela moy

même. Ch. Une femme s’accommode
mieux avec une femme; DL; e l’en prie-I
ray. (Seul) jeïfuis bien en pein’e’oîù je

murois trouver maimerlfnçima (mime

51mn fille de Lemme. I ’
ACTE meeting r,

y sommons . cura-ivre, i
Sa. Sun: apparrwot’rcchnmu.) . ’

u: fera-je 2 ou pourray-jc trou;
- Q ver un ami rhume milère ou je

fuis f A’qui m’adrellcny-je pour

le; v
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Dia: un dan un: Phorm’ui mm». tu
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r rap ùiwlyeyilæ. l

I DAM"! aflèdotü. DE. quid; aubain. tu
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 ’ LIN abus-H, SINON mon":
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b. V nef: eieflampradim. .
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1

1’17 minutât flânant sa. 1.
Ha refera») f un «il: mon: infini audio

tangara»! mon un". ’
Heu ne 05 "un: [Infini indigna infini: ,

. , sfiduur: v kla puant adohfcum’: fiât in: nier»:

"du violent". -CH. Nm» tu ha; et! un daubant, A
e qua «raft (fi mg! .

y 30; Dodqtfqmm.m aggluwüu ’, . a M,L :mfiinmiu
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x ztu Pxoxmon. Acre V. Se. l. M7
’ Jay môme: cette 15511:: &de qui pour-
ray-je recevoir quelque recours? Car on
dingue le peut du: jeune-boire en dans

’ une tdkîolere , à calife de ce mariage,
qm-j’apprehende que ne mannite, à qui
je I’ay perfnadé, ne firman expofée à
que! ne affront pour avoir fuivi mon .4 ’
côfeî . 6643,57003’i pourroit bieneflre
Cette vieille emme , quïfort de chez mon
Inn: ron’reépe’rduëîù.Mnis c’en l’ex ne-

me pacifié où j’efioxsqui m’a obligée de

la portai Cela: pour avoir que; vivre,
un; que je rumba" que-se malin e

(rumen grand dangerrd’eflxc café.
(à fait) Certes! fi mon imagigaion M

e me trompe point, ou fi j’ay allez bonne
vellë ,. c’efl la"r nourrice de ma fille que
je voy. sa. Et enCore,on ne trouve poilai"
Cb.(âparr) ueferay-je!80.Monfieur - r ’
[on peu. Ch. (qm) L’abordcmy-jeeou

  .fi je dois demeurer icy , pour entendre
plieuceqn’ene die! 80. Si je le goumi:

, trouver maintenant , je n’aurais plus tien
âcrzindre. Ch. (bur),C’dtelle-même,il

k faut que je la perle. shcmie’fl-ce que
’ jîentcnslâ? C . Soçhrone ! r80. En qui

flageller Cakesardez qui jefuîs. Sa.
Ha ieux! efl-ce 12,5tüphonj Ch. Non.
80. Commentmon! Ch. Sophronel une:
Un peu de ce côné-icy , retirez-vous d’au-
frésnflc cette porte. Écoutez, nem’ap.

- l ’T 3 . 11:11::
,

e . .A



                                                                     

’21! Li l’uèx’môu. Acre V. Saï.

yella plus comme cela. 80.2: pourquoy!
’N’eflcs-vous lus encore le même que
1Tous nous aviez toujours dit flue vous
ferliez? Ch. Chut! Sn.l’ourquoy,eraigne-tp
zvous cette porte à Ch. C’efi que’j’ay là-

.Mleclans-une femme qui neme pardonne
rien. Et j’avais autres-fois pris ce faux .
nom , de peut que fans y penfer , vous
n’allafliez découvrir qui licitois, aequo
cela ne vînt en faire a res oreilles. 80.
Certes l nous n’avons jamais pù vous -
trouver îcy fous ce nom la. Ch. Mais dl-
tes-moy un peu , quelle affaire aviez-
vous dans «logis d’où vous ferrez? Et
burent-elles 180; Helas! Ch. thuoy a

u’ apr-ile comment fc portent-elles?
Su. Vôtre fille (e porte bien: mais la par:
vre mere dt morte icy de trifiefle. Ch.
J’en fuis bien fâché. Sa. Moy qui fuis de-
meurée commekune pauvre vieille femme
abandonnée, inconnue, fa; marié vô-
tre fille comme ïay qui , et je L’ay donnée

ion jeune- homme qui cit le maître de
ce logisich. Cinoy , à Antîphon î Sa. à
luy-même. Ch. tÇomment? a-t-ildone
deux femmes) 80. NOn yas-’,.-s’illvou’s

Plairyil maque celle-là Ch." ne": cit
dom; cette autre qu’on dit eflren tre pa-
rente r 80. C’efl ellë-même. Ch. Et com-
ment Celas’entend-il P Sa. Clef! que nous .A
convînmes de nous fervir de cette inven-

’ non, n
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fhom’yu? 50. hm; Mi CH.

guid. 9 : »Drame 1.6120": haha: f "50. nia ; 0615m».
and»; 511e quidam hancfilam.

CH. du" F que dititur cygn-
" t4 ï 50. bd "sa (fi. CH. quid
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. in) ânonnonmw. Se. I.
pu onde [une une»: bien

Ç l A paf" ’ l86m imam-X. Dii enflant film. (Lune
un!" ton-ra "bien: "

Evmxuur, ogre son nuons- unau!
l 0112m domina

wuin’vmham, arqua MM, codo-
n l "unifiant. ’
agui ne: amholopen maxima inhuma

, operm ut fient.
il» enfin tu". W154» au hujclo

I fait; 1 .’ . .80. Na» quid-[Mo’fit qui: , ou: .- "ne
flamand; 1mm.

1511015, Anima inique hac opfidàferre diane,
l CH. nihilpo’ricli dl. ’ ’

v 8:4 ne, hennin», mon cf: heu, "
r l I’Wflfiot gnian».

3.0. Na» a: 111:];in CH.ZÏq.unc me,
ont»: mue andin. ’ h

un: v. sema n.
H peut renom au. ’e’

If.
DE.NOITRÏ!II lama encula".
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LI Pantalon. Acre trônai. av,
’tion , pour faire qu’Antiplloo qui l’ai-
’ mon ., la pût ’époufer, quoy qu’elle

«en: tien. ch. au") O Dieux ! (du
est un. VRAY de dire , que le huard

. fait [cuvent des cholës , que nous n’eur-
fion: as feulement oie-[mantelé j’ay
trouv a mon retour infime mariée à
.eeluy que je voulois qu’elle eût , à de .
la maniere que ievonloir que çela (e fît.

l Lors ne nous faillions tous nos effort: ’
’ mon rere 86 m0 ,pour venir à bout Il:
cette allaite; il e trouve que cette houp
rie-femme l’a faite ellefenle par les foins:

- fins que les nôtres I que: contribué. Sa.
Voyez s’ilvous plaie, Monfieut! Ce quiz!
fiudra faire maintenant:pareequele pue

. de ce jeune-homme eh venu , a enlie
’ ’u’il cit extraordinairement fâché de ce

mariage. Ch. Il n’y a rien a craindre t
w (on biffin: le mi») Mais je vous comme ’

æ

au nom de tous. les Dieux,elevvous garder
bien de dire agui que ce fait, que cette
fille (oit à moy. Sa. le ne le diray a perfon- *
ne , je vous en alliaire. Ch. Suivez-m0]:
nous parlerons du refie au logis.

ACTE "V. S C E N E in
DinglPHON, GUS. , ,

DeNOus rouies: cuise par nôtre
faute , de. ce que les hommes

. ’ T 5 trou-



                                                                     

sine L: Quintilien. ile-:13. Se. Il.
trouvent du profit à eme’méchans, parce .
que nous avons trop de paillon de parol-
tre bons acindulgents. IL tu mur Pas,
comme difent les bonnes-gens , s’ntttn
sans: page; L’eau ne nua un LA
PHIYI". N’efioit-ee pas allez de [outil-i:
le tort que ce: homme linons avoit fait,
fankïluyœller encore donneccle l’argent;
afin qu’il ai; de quory vivre en alun-r

* dont qu’il puifle faire une aufre fripon-
Ï aerie il G3. Vousvavez raifon. ’ De. Ou

Recours-N55 Aujounn’Hu-v ceux qui font j
palle: le mal pour le mon; a. le bien
gonfle mal. de. Cela dt tréssvray. De.

ous :luyvavons donné raja: de nous
prendre pour de vrais fous; 6e. Encore

7 pourvu: que nous en paillions [unir par
a ce moyenla , 8: qu’il l’épaule: Da. Et

leomment, cela n’en-il pas même? De.
3cm fçays, je ne vouümispas répondre

ne, fait comme il eft , .il ne pût encore
anger. De. Changer? Gy. je n’en figay

tien moy , mais je vous d ce qui peut
aître. Do. Il faut que je f ece que mon
fret: m’a dit. je m’en vay faire venir icy.

fa femmo, pour parlera, celle cy. To ,
Gete’! va-t’en luy dire que la emnl’e e
mon frere la doit venir voie.(ILc’çnvz)Gc.
On a trouvé moyen de faire avoir de l’ar-

À nt à Phedrie j les difputes [ont appai«
ces , on? donné ordre que Munie pour

I L - le



                                                                     

’i
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à...» "un... badin: un: e
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fila ut pluuumghù v

’Utfiu volume" . fignole]! fu-
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La Panneau. [un V. Se. Il. est
le. ptflèni «forum ’ de chez nous.
Mais ’aprés , à:quoy tout cela aboutira-
t-il î Pauvre Gete ! te voila toujours nuflî
embourbé qu’auparavant , tu ne fais que
faire un trou pour boucher-l’autre. Le

i mal: ni te mnflolt tantôt, nîefi que
«liftiez pour un peu de jours; les coups
d’amidon: s’augmentent, li tu n’y .prem

garde. Il fait" ne je m’en aille mainte-
nant aulogis in lifte Phanie,afin qu’ellœ

’ ne craigne point qu’on la donne àPhorn

micmac quenelle fait point farprife de
larharanguequ’on luy va faire. . ’ i

mon v. SCElNIE ni.

DEMIPBON, NAUSIJTIATS,
CH K 5 M E S.

ne. nilgau-hourdent. ma Haut! ’
’ . , . «surprit, de vouloirappailg:

cette fémur: , comme vous ne
me nez pas d’induire pour cela, afin

W qu’el e faille de bon gré ce qu’il En;
u’elle Bille. fie.0üy.,-mon filtre-l De.

Pe vous prie demie" finit de paroles, com-
me vousvenez domfenieu’efiet.*N4;]e

j le feny ufwolontiers: maisilwfi-vruy.
que montrai-ennuie parfa faute ,- que
je poulamon], moinsmceey que jette
-* il , T 7 ’ devrois

XM- W



                                                                     

tu MHame. AchaSéË un;
devrois filon ce gaminions. Un Et
comment 3 N4. Parce qu’il ne’ fait pât-
valoîr cçmmeil faut , le Bien que mou
pere avait fi bien gagné: car fenmon pe-
re tiroitde festerres , &fànspu’ney mille

et écus tous les ans. Voyez 57e vousxp’n’e,

quelle diffama il y ard’un bombcèun
autre. ’Dæ. Mil-le écru, dites-vous! Nu.
-Oü y , mille écus, se emorqlôrs que toue

fioit à bien meilleur marché qu’aujour-
d’huy. De. Oüay l- Na. Œe mus (entable
de celui)!» En eût; Nu. Ha 3 queue

- fuis-je née hommcyjeferqis bien voir";
De. je n’ai doute point. Na. Comme il
faut... g DuRekçqu-gvon’ unpçufieyous

prie; pourlaconfierence que vàus dllez
avoir avec elle , de peut qu’eflant jeune
comme elle cit , elle ne vau: fatigue. N5.»
Je fera, ce qu’il Nèusph’iia, Man’s ’e voy

mon mari quifon de chez vous. C . Ha!
mot! fiere,luy anzwouxdèju l’ai dom
fin: argent; 124.131 enfoin ée le lupfal-
2c [zoner anal-tôt. Ch. Je voudrois qu’on
ne le luy eût-point donné... 21m) Main
yole] ma femme; feu anar [que plus
dit qu’il ne fauchant. Æ! priqu ne
voudriez-vous qui.) CIM’Non g cela eü
bien; De; Mais :1va parlé à elle ,-
filr cagne nousln zenvèryons: Ch et
n’ay üenloublié. Dl. He bieuqued’n c c
donc? Chfillenc s’y pagufoudrcpçlît

r, , . , l z Pou.
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(une "ne indJIigcnur

TfltMM’: qui: a: bispadiù talma "kami
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LITHOIMONÏActe V. ScJIl. tu.
e j pourquoy non? Ch: Parce qu’ils s’enzrc

aiment (on. Do. Eh bien l que nous lmJ ’ l
porte cela ï Ch. De beaucoup : outre que

- fay reconnu girelle gîtoit nôtre patenter
De. De que)! ê Je boy que vous levez.
Ch. Cela fe trouvera vny. Je ne le dy pu
fans raifort: fouvenez- vous feulement,
avec moyé: certaines encres. Un Mais
à qnoy avez-vous Permit? Nm. (Âne.
Wh.) Mon. 5ere! , cneigardcijc vous
PXÏCÀC ne faire pas e ton à une performe
qui le trouveroit votre parente. Da. Elle
nelleft nullement. Ch. Ne le niez point,
tout, vous, dy-je. C’ellqu’en vous nom-r ’

mon: En: pere, on vous a dit un nom pour
un autre ; 8L c’en ce qui vous a non.) é.

I il». Mais ne ("cavoit-elle pas bien qui e-
fioit for: me ç il. Si fait. De. Pôu rquoy
(«t-elle donc dit autrement ? Cb. Ne
vous rendrez-vous point aujourd’huy à
caque je vous’dy , a ne compgendxez-
vous pointa... Do. Si vous ne me dites
rial... ch. Vous’continuez encore! Na.
(3)4") je fuis tout: étonnée de «que
peu dire tout cecy. De. Certes! je fen-
tons rien à coque vous me dites. Ch; En.
En, afin (La: vous lefçachiez; que jupi.
ter mlabandonnc s’il n’en "3],un cette o
fille n’a point au monde de parent plus
proche que-musa: moy. De.O Dieux!
ql’eft-ce que cecy 2 .Allons-nous-en tous

i ’ enfem- .



                                                                     

au, Le Pabxwomnc’nîz. 8c. 1H;

enfemble la trouver; il faueque je [ça--
elle tout Ce qui en eff,ou que je ne fçache
rien du tout. Ch. Ha! Do. Eh quoy? Ch.
Croyez-vous donc fi peu ce que je vous
dy? Da. Voulez- vous que je ne m’en
enquête pas dauantaoe? Soit, je le ceux.»
Mais pour cette fillêâonclde nôtre ami ;

I que nous defiinious à Antiphon , quak-
viendra-t-elle a ch. Vous avez talion;
119.13 faut-il lamer là! Ch. Pour un)
mon? Da. Ètlretcnîl’ celle-cy a. Ch. üy;

Dr. ( à Naufifl.) Ma [leur le vous pouvez
donc vous en retourner, s’il vous plaît.
Na. Je penlë en bonne veritéaufli , qu’il
vaut mieux la fairedemenrerlà que com

i me vous vouliez faire tantôt: car comme
je lÎay veuë , ellem’a paru fort bien-faite

a: très-honnête. (lins: mais) Da. (Eut-
ce que c’efl donc que cette alfaire-iq!

- ChJA-t-elle ferm la poste 3- De.’0üy!
Ch. O grandjupiter l lesDietn,certed

* nous favorifent’ trop. Clefi ma fille-que
jà)! trouvée mariée à votre .6! s. De. Hé!

commuas cela «aux puffin? Ch. Ce
lieu [au pas ail-crieur pour vous le pou-g
voit conter..Da. lamons dans le
ch. je ne veux pas feulement quem)!
enfansxlffçachent. . : - a a - -.

. . l l q ( rv1 n1 ,

« " Il ACTE v,



                                                                     

x blottiraient V. Sam] 144
autfcin . un: mfn’n bu Wh.

.CH . 4h ! .DE. 94111141? CH. in»: pammmibi fi- -
’ Jungle optai u? DE. vin’m

bossuait" .9 A

. YV i afiïutnmmibi’ un f ,* a33(4th 1rc «en.
dmiti mfln’ v quidfiuxmm efi ? (71-11070.

. DE. la»: 1’13"41 minimal? l

C H Q mini! DE. i114 muent! CH. fit.
,; v DE. in igitur tibilim, Nnufi- -

fini".
NA; se p.1. amadou (fi; in sium: "634

a . "0an m tapina. I
Manne ban: : un; perlibmllit en]: a]! ,

I l tu») sidi. mihi. . .
DE. nidifia: ne un? 21h CHJJnnuo a,
î ruit afin)? DE. fait. C .5

-. mon"! , , . a953 ne: refiitiunte gnatamjrwmi mafia»
la»! tuofiüo D Juana; V I

æflpfiafi idfomil 3 CH. nonfinù mua c3 L
’H et honneur» hic loua.

DE. mirant-n au. CH. m0415;
. mflti quidam: bac refrifumi

- 1- vola. e
’ www.



                                                                     

que; nomma-Acrusv. se. 1V. s

V noms V. sont: un,
- ’ A N T l P H o.

Ættafiun y à! u! mg; n: bien f a
fihtri obtigtfi quad 111k.-

Q2411 sen-un est , gamma! Pl:
.. aux: m 411mo CIIPIDITA-

x litQue, eau us AnvnsÆ stmræmto
4 Meaux POSSIS?

Bit-fimui "gomma une"). mufle us.-

. "divis: pEn! in» penne: Cita m’a) fouefligu liter.
Ego nulle puffin "media. ne mon." ne

, bi turbin vgalimjiboc "leur, inputs gfinpnmfit . in

p . probroficm. A .tique me 41mm»: mon: "ripent! , ni
Ifirfiu oflmft

’ . Huiicfit blaude : [cd «bien»: Gnose in-

maian. Il! « ,Rapin , quolnmpnu tuméuuüpatrîc Il!
manquât»: a?

.. urus V. serin].PHORMIO ,- ANTIPH’O.
PH. Rgmmm un») Midi Daviemë

A Mati maliqm:
i 137411,.)



                                                                     

u

Le 1’80"qu Ann V. Se. W.

A CTE V. SCE’N E IV..

- A N T I Pin Ô N.
u N uelqu: tu: que fait monalïaire,

Eje gris ravi de ce ne mon coufiri a ce
I qu’ildefiroit. .Cn-r un: une.

, gruaux sa): ou; on Rioux si un;
" a: nestor", guarana us mon:

un van: "sa SQRHAIT, on a! PHISSI
limona à ne on IRAle Il n’a pas
en fi tôt trouvé dcxl’axgcnt , que le voila
hors de peine: se il si: plus à-cctteqheure

l qu’à cherchct tout à loifi; qui (ont les
pareras decetce fille, Mais pourmoy, il
mien: simpofliblegle me tirer par quelque.
manierc que ce fait de lÏem’ erras où je
fuis. Si cette allaite demeure fecrete ,7
j’auray toujours eut: Si on la décora-4.
vre j’aurayz un tout. On mi: fait né."

ï antaioins concevoir quelque efpera’nee
.Jepdûvoir ramingue fil e , fans celai
je ne rentrerois pas encore au la Es.» M de
où poutray-je trouver GCte , a n de fga-’

. voir de luy quel temps dois prends:
pour voir mon puez 1

. 7ACTEpV. SCENEV.
PHORMJON. ANIIP’HO N. l

Ph. (un: appmmoir mon » l .
m7 seceu»l’argent,je.l’ay donné à Dr»

rien a in, emmené la fille Je afin,

, .. . r v qulelle’



                                                                     

y

ne L: PHoRMon.Ae-rrv. Sc.V.
qu’elle demeurât à Phcdrie , Jje luy ay
fait donner la liberté. Ce qui me refie
maintenant , cil: de faire que ces vieil-
lards me une... un peu en reposi parce

que j’ay envie de prendrc’quelques joure’

où je ne pcnfe quià faire bonne dicte.
En Ha! ha! VoicylPhormion. Ehbieng
que dites-vous de bon? Ph. Ce ne je dy P
A». Qm fera mon coufin dfor çnavanr!
Ph. Il joüera à (on tour vôtre perfonnaoc.
du. nel petfonnage f Ph. De fuïr on"
pere. l vous rie cependant de bien def-
fendrelfa mua

rayi nos bons vieillards, que je m’en vay
à un marché qui le tientàSunium, pour
acherter cette petite fervente dont Gere
leur a parlé tantôt: Vde peur que ne me
voyant point icy, ils ne s’ailleut imagiï
ne: quepiç mange leur ar eut. Mæ’s on
ouvre votre ponta An. oyez qui c’elt
quifort. Ph. C’eîlGete. ’

ACTE ,v. sans vr.

ont; Anneau... Manuels.

Ce. (Sanxwofr la: arums.) à l
Fortune! ô Déeffe fortune a de

O combien de faveurs combles-tu
i ’ aujour-

, de de parler pour in! ,i
pince qu’il fioit louper chez moy. Je i-.

’l



                                                                     

K
PHokùro. fieras V. Sél- V. l tu

China) profil]: P1214311 ureffitmîvnrmfl

» f» cf! mafia. *
Nu» une ruilai m «un. rafla. que a]! cm-

7 .. fiaiendahafium . V
4 ad purgation tu baba»! : un.
’ l M * il. plique: hhsfumgm dia? ’

AN. Sel Phormio Æ qui)! dt: ë PH. quid!
’ - m0 " un, peut.» mon fumera:

ï ’Phelrier - r A .PH. vivifia! [Mrtek tu: sélam: dl. AN.
.. qui! PH. wfugirct parmi: r
chuam. rogavifrurfitmm-apm canif": ,
h p . k huppe liserer : ü. I

I Nm rentezmnudm. «a minfc.
r nibm Sunium x .

DiEÎm Al mer-arum. 931M») nerprun.
dudit»; que: dixit Cm; ç

Nt. sur» hit non minium me , confiant en. V

. .. .0 Magma»: fuma. i
8d nfli’um comrep’uiinb: n. AN. tuileau.)
l M «redéfinir. PH. Ginsefi. v à

. .. ACTÇlSnV.-’SCENA n.

cernassmamonwo.
. ’. via. nui! x x hi -

CE. Fortumpûfmfinauh.’ au)";
commodüanlam, r -

si; x in"!e



                                                                     

’V ah bromure: un. se. il).
119.!] [white mu bien Amiplnm’ pp: enfin

s [unit merdas Jim! " l
’ AN. godan: liiefibivuulrr GE. quæ

mites en: maudire matu!
541ng M m’hi :405. a? ne»

l hanneton fa; p A .
Argue boulinsnpnpuà influir’ulthec,

que «migrât. [du 2 p
AN. Nm ru innlligil. :1qu surin)

1914.me AN. nil. PH. un-

Mm aga. s - pl .GE. Al Dorme)» hindnpèrglm: üi l’une

i je»), AN. lut Glu P613. hem
ti6i .’ .1 ’ l ’

’Nxm mirant , un nm cil, routard;
* «d’un sur» ùfiümrù r AN.

v Gens. . lCE. Pergit t Inn]; rauqua» tu diane me
I .., .i- vinm.AN.nonmmn j ,
’ GI.Vapulàbic. enrichi «and. e]! . qui ne

Vaut.
A N . idtibizniùm Win00.

’ v m: ïi ce. rngarim;mrfi.m . mais
’ W:V tltür ,

suifant]! quinquina,- .



                                                                     

I

l

a Le Puantes. Acre V. Se. V1. se.)
aujourd’huy tout d’un coup mon maître

Antiphon le A»; (à Phono.) Q1; veut.
dire celuy-cy r au. Dequelle appreheu-
fion as-tu retiré tous [es amis E Mais à
quoy m’amufc-je , que je ne lute vite-
ment mon manteau fur mon pairle. le

. que jene me hâte de l’aller trouver , pou
luy conter tout te qui cit arrivé; A». (à
Phnrmio») Comprenez-vous ce qu’il veut
dire 2 PhLMais voué,le Comprenez-vouer
:4ch n’y entens quoy ue ce fait. Ph.
Nimo no’n plus. G4. Il au: que je m’en .

, aille c c1. Dorion , ils y feront à cette-
heure. du; (on atténuant.) Gete!
écoute. (le. ( api: avoir rapaillé Anti- .
phot figu- lc regarder. ) Voila-r-il pas!

flots. qu’en en le plus preflë, on trouve
pùgeurs quelqu’un qui nous arrête; il
ne. au: pas s’en étonner. cela n’efl pas

nouveau. A». Gctc 3-03. Ha, fermage!
mais vous-avez beau faire vous ne ferez
pas le maître.An.Ne veux-nuas demeu-

Îrer , te d -jc? Gy; Vous vous ferez bat-
tre. C’e quelque méchant petit valet
de chien , qui me vient icy rappeller. du.

C’efi toy-même, Co uin que tu es! qui
** vas te faire battre przfentement , lita ne q

t’arrêtes. Gc. PeItc! il faut que ce fait la
quelqu’un quinte concilie. puis qulil
me menace (il envflagedntiphnn.) Mais
inclinoit-cc point au?! que je cherche!



                                                                     

a: 1.: Montres. Acre v. Sc. v1.
lit-cela ,ou non? c’e’ftluy-même. Ph.
(humait: on.) Touchez , teuchez dans.
3154 à on? (aven-ce qu’il y a clone r
60.0 Ami on! l homme du monde que
la fortune avorife le plus ! car il eft cct- .
tain , .qu’iln’y a que vous aujourd’huy

:q ne les Dieux chaulent. ln. Je voudrois
bien que’cela Fût ;.mais je voudrois’bien

aulli qu’on me dît un peu, fpilclturquoyil.

faut que jele croye a 61.1511 ", ne vous
Tuflîra-t-il pas, que je vous Me nager
dans la joye.’ «(un me fais mourir.
Ph. (à 6m.) Laure-là toutes ces fanfa-
ronnades, a: dy vitement ce que tu a:

.à nous dire. G5. Ha! Phormion , culez-
vous la? Ph. Oü y Ê citois, mais dy vite,
fans t’amufer. Ge. ’coutcz donc. Sr-tôt

s être nous vous avons eu donné cet argue
ans la place,nous nous en fortunes reve-

. nus droit au logis. (à Æ!!!)bdm Mais en
’ nous en revenant, mon maîrr mla en.

voyé chez Madame vôtre femme. A». Et
,pourquoy: Gy. Il n’en pas necelfaire

1 de vous le dire préfinrement , parce
ne cela ne fait rien à l’affaire. Comme

,j citois prêt l’entrer dansla chambre , le
, cri: Mide , court à moy, me prendpar

e derrire de mon manteau, me tire, 8c me
fait presque tomber a la tenverfe:je tour-
ne la tête 8c je lu demande ’pourquoy
dinercticntzil me ’t qu’il citoit dcfiendu

d’en.
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mienne. Anus V. ’Sc. V1: LI

au nous? ipfm wifi-I. un":
dm 449mm. AN. quid cf! .’
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a [amibi 11:; vamp.
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un»: [et alfa; r GE. quipo.
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Pou approhmditpnüiomfupinm ((Æidl;

V I 70:0) i v  gamma miam au .- si: en? «mâtin»

, ’ 1l à ) «un
h f

 .
z



                                                                     

si

. C1.2., Pneumo. Anus V. 5C. VI.
in fra ad ben») napalm.

Sophie)» manip fatum lm: dupait , fini;
I imrbdllxit Chremem ,

  l imine mon :1)": hum sur» "Haïku
«4540i, adfom

ë hfimfi gray 214ml: ircpcrnxi : 4m45: k

affin; IAnima» comprefi : Mm» aimai: in:
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Ho: molofcmomm caftans. AN. mg: Ge-
* tu! GE.bitpulcbnrimum , »

nain; aWiginqu: peut hach excluan-

* - mi studio. * . iPH.   and a GE. quina» arbitra" .’
AN.uefcio. G15. agui mirific’f-

l [imam :   , I .34mm: nua c]! Paru immun "unie u-
l xm’ tu. AN.- b’cm ! .
94434412? GEJjM olim mima» duit in

hmm cimentant. . ’
PH. SMnim.’ MM b4: iglou": [un

1mm» a GE. nliquilqdin,
Phormie . efi-caujn. fui un unfid pamfli
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e "in" IPH. 4:9; béni ego quad 3114m auüviftq
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LiPHoanon.VAen Y. Se. V1. au
d’entrer dans la chambre de Madame.
Sophrqne , dit-il , vient d’amener îcy

, Chremes le frere de Monfieur :r. k il cit
maintenant avec elles. Moy comme jlen-.
zens cela , ’je m’avance tout bellement,
jufqn’àla porte.- je m’approche; je me
tiens la fans fouiller f je prête l’oreille;
j’écoute comme cela pour épier un peu
ce qu’ils pouvoient dire... du. Eh bien,
6ere! Go. C’efila où j’ay appris une fi
charmante avamure,que en s’en cit falu
que je ne me fois écriré e joye. 7h. Eh
qaoy? ce. Que peiniez-vous que ce fait!
4n.]e nefçay. (la. Oh! c’eflzlamcrvellle

- des merveilles. Imaginez - vous qu’il
s’eft trouvé, gue vôtre oncle et! le propre;
pçre de Phanie , que vous avez épouti);

a A». Comment! mie me dis-tu la: 6:.
Il avoit autres-fois épaulé fecretremene
fa mere en l’Isle de Lemne. Ph. Vifion 3

, Et cette fille n’eût-elle pas bien (leur
qui citoit Con perce Ge. Il faut qu’il y ait

- ralfon pour cela. Mais vous imaginez-
Tous que j’aye pu entendre fi cxaétement
au travers d’une pauma: ée quis’elt
Pané encreur: dans cette chambre E’Pb.
Il cit vray pourrai; que j’ay ouï parler de
cette intrigue. Ge. Mais pour vous faire
Voir encore davantage que cela eûtrés-”
vra ; e’efi ne vôtre oncle cit forti là-
de a: hot; En logis: 8c un peu gués il

.o . l V. - u 5 l «il;.,,



                                                                     

« Xun L3PHO!N16N.1ACTIV. Se. V1. s ;
dt rentré encore avec votre pere. L’un ’

’ &l’autre a dit, qu’il trouvoit bon que
vous demeuraflîez marié avec elle , corn-
mc vous efies. Et enfin,ils m’ont envoyé
’ ont vous chercher , &vous amener ar-

l ’ erâ eux. A»: Ha Dieux a allons onc
vite 5 mene-moy 5 à quoy tîamufes-tu?
9:. Allons- A». Adieu mon cher Phor-
mîon l Ph. Adieu, Monfieur l (Sud) Cer-

* ’tes!’ voila qui va bien, 8c je fuis ravi de
ce qu’un fi grand bon-heur leur dt ainii
arrivé , lests qu’ils y penfoient le moins 2
Voicy une ocealîon merveilleulë de plan-n,

ôte nos vieillards pour clappes , 8: de
faireque Phedrie ne foi: plus en peine de
trouveroelfaroent, ni (il) ’ d*implorer
h Quarts de r55 amis: car i faut, malgré
qu’ils en ayent , qu’ils nous lament l’ar-
Îent qu’ils m’ont donné: &djfcfçay bien

e moyen de les y coati-am . C’eflâ
moy maintenant à changer de commence
a: de vifage. Mais je m en a, me retirer

4 dans cette Petitemelle d’iey prés! afin
que lors ne je les verray fouir, je me .
vienne pt entera eux. Me voila reve-

nu de ç; marché où j’avais fait [cm-
Blant de vouloir aller. (lift "site à

l’issu.) vf
I acre v.



                                                                     

Paname. Anus V1. Se. V. a»
- i a.» par: Un» retifitf: 5mn:

dansa: ,- li: marqua; :1251. parafeur» «in babouin

* n .- . . ,- Deniquugofum minis: , :5 tu requirent». s

’ p - arque adducteur. I .
,AN. Hem! qui» ergo "peut; tafia? CE. ’

, ’ s , flan. ANw’mi finnois, i ,
4 Voie l P111251: Antipba. Banc , in»): Dii

il amant. flétan); épandu. .17;an finunam le imprwifo :173 bis da-
s 11m. -

Sam aludendi cocufia :1) Mi une [à
sur

rhum emmy olim" argenterie»; I.
No hiatus!» faunin aquaüum finis:

a. , , ,NM» idem bu argentan tu a: du.» ne

’ litham m’t 5 hoc qui cagot». n ipfiv rep-
G11.

mon 3.5:. mibi «Muffin a]! capitulai

l sa bine Imam in comme» une)".
’ aimas».- i l

Inde bijou oflmdam me . urbi «un un)? *

, four.w me afimularm in al maintenu
’ i un)". ,p

74.1 V son:

, X



                                                                     

tu Pnoanro.’ Acres Se.V1L

feras lamina vu. a
DEMlPHO, monstre,

la CHREMES.
.133. lis magna: marin gratias 1?an p

l arque aga, .93min mener: bu nobiafi’aur p

70 en. -Wumparejgnuu convqnündm Phor-

. 17150215, pTriuf nm dilapider mflrns myure minas.
91: suifons» a. PH. Demipbanem . fi demi

. . Il” -V Mfim: m quad. DE." nos ad se ibumu,

v thonine. - a1H. De «du» hac foirail? Cfiüffi 3 DE. in
lande. PH .(redidi.

93:21st ibatir f réticulum: au «une»

mni, nfla ne» infirmant. par! ravinât» finie! g i

11m . Quanta glume lm mon purpura

.11 "amen .Allant ennui aux!» lm guident . tu mi 41

, MM» rCHÆflmu in. "ixia Mali: l DE.
uniriez" ’ ’

. PH. 1:1qu ad vosvcuiommiatum. Ds-
"Il"?

Plus.



                                                                     

’e

la Maman; Acrt Se. V11. un
ACTE V. SCEN EAVlI.

DEMIIPHON, normale,

a .cnners. si
De. ( à Chants. )

’ay grand fujet de rendre aces aux
Dieux, a: je les remercie ien, due

k que’certe affaite nous a fiheureu-
’ rentent réüfli. Il faut nous hâter mainte- V

nant d’aller trouver Phormion , pour re-
tirer de luy nos foixante pifloles , avant ..

.qu’il les ait diflipéenPb. (Parfum fem- -
Mm de trapu mir les autres. ) Je m’en

,vay voir fi Demi hon efi chez luy, pour...
. Dr. Et nous, P ormion ! nous nous en
,allions vous trouver chez vous. Ph; Pour "
,la’même affaire apparementvî Da. Oüy,
c’eltoit pour cela. Pin]: m’en doutois.
Mais qu’efioît-îl befoin,tjue vous prifliez ’

ïeette peine? Cela cit plai am! Vous ima»
giflez-Vous , u’aprés vous avoir donné
parole d’une c cf: , je ne deulTe pas vous

.la tenir? je vousprie de croireJ qu’avec i
routé ma pauvreté , je me. fuis toujours

Üconfervé l’honneur d’eftre homme de

jouxte f9). ,Ch. (à Dem.) Ehbien! n’efi.
le: pas tonnoit: vous. avois dit ,’ une
thrave fille. De. Extrêmement. Ph. C’en

i pourquoy. je viens. vous trouver, Derni-
A phon’! pour vous dire que je fuis tout

L u 5, prêt



                                                                     

I
’ x

’ w, La Hurricanes-tv. se. V11; l
prêt deredevoir cette femme , quand il .
vous laira de me la donner : car j’ay

uittéPtoutes mes autres allaites, comme
citoit en effet bien railbnnable , puis-

vous aviez tant de palliois ne cela
251:. Dl. Mais depuis ,’ mon rere m’a
dilihadé de vousla donner. Car fi vous
le faites, me en , quel bruit cz-
vous que cela en. dans le mon e r On

A ne l’a pas donnée â’unautre , lors qu’on

le pouvoirs faire honnêtement: mainte-
Ànant il efi demauvalfegrace de la chaires
abandonnée de [on : cela cit hon-
teux. Enfin, il m’a repr nté à peu prés l
les mêmes ehofes dont vous vous plal.

’ez tantôt. Ph. Vrayment! vous vous
jetiez de noy d’une maniere bien info.
lente. De. Et en quoyt Pb.Belle (lattais.
de! parce que je ne pourray plus épou-
fer l’autre. Car de quelîront oferay-je
me préfenter devant elle , après l’avoÎr
méprifie de la forte æ Ch. , (h: à Demipb.)
Outre ne je voy au’hntiphon a de la
peine a aquitter: ires. Do. Outre que
je vo que mon fils a bien de la peine à

k f: re oudreîlela quitter. C’efl ur
allons-nous-en a la place 5 et ires-m
tendre le billet ue je vous n’y donné. Ph.
Maya je l’ay êja negocié avec! ceux à

ni je devois. Do. Quignon: - nous
s ç fla, Si vous vo me donne:

cette



                                                                     

I ’aonmoJerui V. Se. VIL au.
’ Panneau me (JE; obi mon, acron Jeu.

Nm emmitpnfibabui ruilai res. in saigne

’. - Il”, .. ’roflguim gaupe" il ou ml: , animal»

damant». -. - ,DE. A: Isis débarrent: gin». au...» au i

MMI ’ .En»: qui ramai nirpopuh’, fiançait. [i idfi.’

carie? ’, ou.» cm hindi: parait. un: mon a]! 44-.

- sa: .En»: «aidant» extradi, herpe a]! : fuma a;
in» mania. 1. w ’" V

in imam mm me incufmu. ,
PH: Saris fuperbê aussi: me. DE. qui?

v . PH. "pas s ’ ,
agit ou dans» guident Mans parera du-

rera. . .glane que rediba on ad la». que!» comtal-1

. I finis»; . ICH. Tram aussi): «aurifieras» 111’119 dfifi

mu" - n sizoarium sur»? infus. DEJM Mien en?!»

-. mm. .r Mitan: je»? maline»! Abfi amine". .
8:4 "d’affiche djinn» ne: ne un; mûri
Argentan iube ruffian "fifi i Bharmio.
PH. 911504»: [:30 pnfsn’pfi 9Mo i812. quitta

. de la? ..DE. gLuidgirur fier r PH. fitvümîhi «au

.I ’ nm dan. * a
W 5 - 915m



                                                                     

.  ’ a; Pneumo. un; V.Sc.Vl1.
- fluinùfiwnlafli, dumm: fincfi, mon"

Î (à. . ’un": and té i041» , biniou mm. Dl-

’ mipln. *   .l j Nm ne» 31.1.1110")! m pu)!" vos de

a la  ce.» :50 un ri bonni tuf», "pain d-

. un J ,unirai», qu marauder» deçà Mn.
DE. [in miam un. [du "un 13h: ma-

. gnifinntia.  Fugitive. qui un -mdà n ignora-

! - mer H .A!!! maffia 4,10! PH irriter. DE. tu»:
bau kana.

si fifi la» a]?! PH. [u pm’mlum. DE.

, au un
Cam illibditenpud minot mflmm ton]?-

  PH. 51.14415",qu narra! DE. qui» tu MM
fige-mm «de.

P H. 1mm 0:":an tu «du. DE. in in:
ami: -

PH. I» inti r mimwnfipmo cflë odiofipcr-

’ gîtât. LF DE. Q5511 fait: I PH. ego M? vos minb-
’ fi 4 :4112»:an *

Pmotimri fmafli arbitrnlini f
Dia»: demis film. CH. 10H id ultra r

PH. m’hil

Hic



                                                                     

L: Pabuuon. Acn V. Se. V1143; ’
r Cette femme que vous mlavez accordée,

je l’égoulèray: que fi vous voulez quel:
mari e demeure chez vous , le maria
que vous m’aviez donné pour elle , de-
meurera chez moy: car il n’efi pas rai?
fumable ne je (gis trompé à caufc de
vous , apr s en avoir tefufé une autre qui
n’eût apporté autant en mariage 5 parce

e que vous vous faîtier. un poinét d’hon-
’ neur de vous défaire de celle-c . Dz. Va-

t’en à la mal-heure , vagabou 1 qui t’en

viens icy tranchet du grand: penfesptn
que nous ne fçachîons pasbien qui tu es,
et comment tu a: accoutumé d’agir æ Ph.
.On a donc envie de me mettre en colere.
Do. Penlèroîs-tu fiulcmcnt à l’époufei fi

ou tela dormoit? Pb.E’prouvez-le. De.
Tu n’avais autre damnant de laretenù:
chez toy , afin que mon s ne lailÊt pas
de demeurer encore av ce elle. Hamid!-
Ce que vousme tomez-là s’il vous plaît!

Da.Rens-moy mon argent. Ph. Rendez-
tnoî ma. femme. De. Allons devant les
Juges. Ph. Devant les Juges? Si. vous
continuez de me fâcher... Dl. Et que fe--.
ras-ru c Ph. Ce que je ferày è Vous 1mn.
ginez-vous que je ne fçache defièndrc

ue les femmes qui n’ont rien en maria.-
ge î JeTçay aulli plaidcrla caufe de celles
qui en ont apporté un bon. Ch. me
nous importe cela? Ph, De rien. Mais je

I " u 7 son.



                                                                     

z

s w, i: puni-non. Ans v. se. vu.
Ï cannois icy une certaine femme dont le

a mu]... Ch. Ha! De..Q1’efi.ce nec’efic
Ph. En avoir encore une autre à enture...
Ch. (han) Je fuis mort l Ph. Dont il a en .
une fille , qu’il sifaitéleverfecretement...
Ch. (643.) On niai plus" u’à m’enterrep
Ph. Et je fuis bien refolu’ e luy aller con-
ter toute l’afiàire.’ Ch. (àPhormionJ Ha:

ne le faites pas, je vous en prie. Ph. Eh
comment! cit-ce vous P De. Voyez enco-
re comme il nous joue. Ch. Allez , nous
vous lamons..." Ph. Chimere: l Ch. Eh

- que, ! que demandez-vous davantage?
Nous vous donnons l’argent que vous
avez receu He nous. Ph. J’enteus bien.

o Mais pourquoy diantre! venez-vous donc
j me niaifericy avec vos propofitionc d’en-

fans? Je ne veux pas, jale veux: Je,le
veux, je ne veux plus: Prenez! rendez :
On dit, 8c on n’a, rien dit. Tous efi fait,
a tout efi défait. Ch. ( b4: à Demipb.)
Copment-a-t-il pù Quoi: cecyeDe ni!
p2. Je ne fez)». Mais je vous puis eu-
rer, que je n’en ay parléà ui que ce
Toit. Ch. Je vous avouë que ce a me fem-
bleun prodi e. Ph. (AMI. ) fileur a7
mislapuceà ’oreillc. De. (à Chrmm.)
Sera-nil i donc dit que ce voleur nous
emporte tant d’aroent d’entre la mains,
a quiaprés celai a mocque encore de
nous tous ouvertement? Nomje mourra,

l plutôt v



                                                                     

l

Facture. Ae-rus V. Se." V11. :34 (
.33: Quidam pour» . «in «air amen.

A CH. hem! DE. quid c]! 3 . .
” PHsmei habit Aline. CH. mahdi");

i I PH. ex parfila)!»
Sufiepit : à un: du?) niant. CH. [cpt].

1 PH. H4: 51338:0 ifli inti; imanat». CH.

0 :70. lleuiu. PH. oh! nm’ i: au? DE. au lu-
tin Mit!

CH.Mifimn Minute. PH. fabule. CH.

V sa vis tihi P l L j413mm: quad hlm. condoms "En. » .

. ’ audio. - ’ hfiait! vos . miam! ergo me fic billich

. "Il?"Impii surfin punilifintentia 2
N010, vola: 0an , Mia rurfitm z cela;

m e : .âgeddiflum’: indiélum efl: quad mode en:

"mon. irritum efl. I
CH. fige [74620 , aux mule ha hic 741215017!

i - DE. nefeia. . " *Nifi me dixifli mmini . il embfix’o. ,
CH. Monfli’i. in me Dii "un". fimih.PJ-Î:

. iniecijtrupulum. DE. hm!
Ricain: Il! à me. 120:!th argehrinufi-I

ut, u .gram apertî’irridm? mari 12ml: foin

l . v - ’ Anime



                                                                     

ne Pneumo-Actas V. Se. in].
vitilipnfintique du u, pan.
raflant mm vide: e slalom fo-

i nu. i ’Néant in» id "le" fifi te mm nov

. a»; . .Ngiu quad ipjà ex ahi: Judituufir . chn-
ml t

Il nofnut ipfin indimnpludilim cf.
Tan hune nïunmm 1:0:an m1!» ’

me
gaga-.214. il. et, mfi mihi prqfiia’o. la.

» ne... ,Hi gladilmrio mima si au afaâm M’-

l m. * ’(21-14911:er influai polit. DE. hein

quinoa : 7 .. rEgo radium vos in gratin» : hocfmlu.
’ Ï ’ Clarence. o ’
Cm àmdiqbfixnfit . Whafilfiqm a]?

. J a x. ."Pl-1.114)» mon»; (gifla: fui: que: ag-

l , gredimipiN1»; herche; n UNIumc 0]!ng . Demi-
p ’.

fief-m 3 ub’i qulubitumfunitpcngnfi-

un) .New haine fi;,wcritw [mina pina

m ’ ’New mode ni .quin fait"; :08th

. (in! 5. - ï’ - » i Venin

x



                                                                     

& ’

inPHonmoN. les: Y. 5c. vu. in
plutôt que de le fouffrir. Mon frac! pre-
nez courage , 8c ne vous déconcertez pas.

4 Vous voyez que votre affaire cit décou-
verte , a: qu’on ne peut plus s’en cacher à
votre femme. Je croy donc, que ce qu’elle
apprendroit toujours par d. autres la fi-
c era dbeaucoup moins fi elle l’apprend
de nous ruâmes. Et ainfi nous ferons li-
bres pour «nous m3..) plaifir de ce
pendait. Ph. (la: japn’s and! pre?! l’a.
veillait: qualifiait Dmiphon. ) Ho! ho!
Il je n’y prens garde ces gens icy m’emba-

railleront; ilsont envie de me donner le
croc en jambe. Ch. Mais j’ay grand peut
que nous ne la paillions jamais appairer.
De..Ne craignez point : ce fera moly qui
feray vôtre paix , je m’en fay fort , puis
que cette autre femme , dont vous avez
eu cette fille , efi morte. Ph. He bien ,
Meilleurs ! eû-ce dione comme Cela que
vous en agilÏez avec moy 2 vraymenti
vous ne vous y prenez pas mal. (à Demi-
phon. ) C’eû mal fervir votre (seresque de
m’avoir irrité contre luy. anyl Vous
vous imaginez qu’après que vous vous
en ferez allé je ne (gay où bien loin,
faire tout ce qu’il vous aura plù , fans
avoir de refpeé’r pour une femme de cette
qualité , que vous avez -trairéçid’une
maniere fi eyraordinafre 6c fi injurieufe ,
il n’y aura pour vouslaver de tout cela:

- l qu a,



                                                                     

’ ne i La Mouron.- Acrs V. Se. VIL
qu’a en venir demander pardon: mais
comtez:qu’en luy rapportant ce que vous
venez de dire , je la mettray en une fi ar-
dente côlere contre vous . que vous ne
l’eiteindrez pas,deuflîez vous fondre tout
en larmes. De. Tu feras la pelte ! qui
t’eroufo , va malheureux ! A-r-on ja-
mais veu un fi hardi & fi effronté voleur
que celuy-là? Le public n’aurait-il pas
intereû d’envoyer ce ûelerat la au bout
du monde? Ch. Je m: trouve reduit en un

» tel état, que je ne fçgy du tourcommenr
I je dois a ir avec luy. Ds- Je le (gay bien
moy. A! ons en juflice! Ph.Enjuflice?

(Il mur entrer chez. Chrono. ) Ce fera
donc la-dedans que nous plaiderons,s’il
vous plaît. De. (à charries.) Courez a-
près, 8t-le retenez , jufqu’a ce que j’aye

ait venir icy mes valets. Ch. Je ne puis
i il: retenir tout (cul : venez-vous en à

moy. Ph.J’auray procès avec vous De-.
miphon! Ch. Vien donc en jufiice.
Et j’en a, un autre contre vous ,
mes! Dr. Taillez-le moy... Ph.C’eft donc
ainfi que vous me traînez: ça, ça! il
faut un peu fe faire entendre. Naufiftra-
re!fortez. ChrMettez-luylamain fur la 4
bouche. Dr V0) ez ce pendart , qu’il cit
fort. Ph. Naufifirate, encore une fois !
ch. Ne veux-tu pas te taire? Ph. QIC je
ne raire 1 Dl. S’il ne vous veut fuivre,

r cro-h



                                                                     

z

r .

Paume. Anus V. So. VIL ne
rouie: mon: mihiprétihm lamant paîtra»;

ruant? ’ ’ jflafla ego îlien; Mis in titi inmrfm der:a,

. I æ’ 7): m "flinguer. lam’mir fi «n’aura--

’ ru. ’DE. Mahon, quad ifii D55 , Drague mon:
Juin: !

Tom ne imam hominem qmquonjfi
tardais!

Non ho: publicitm fichu hi»: doporfgi

rur. 4bijou: terras! CH. in il reMmfiam lo-
Ci)

V ’Ut nefiiamprorfiu quid»ng sur» illoDE.

qofiro. iIn jus ont)? PHJn ira? hue , fi qui! lu-
rr. i

DE. 40391:": a a: mine . dam hac aga [no

* ’ ou avaro. "CH. Eterimfolru mqurozumrn hue. PH.
au injurie efl l

Tram. CH. loge agita ergo. PH. site" a]!
. forum. Chroma. ’ s

l DE. Rapt hum. PH. ficagirù! mimons

- . mon]! opus. .Nufifirota. mi. CH. a: opprime. DE. im-
’ pronom vide.

maman» varlet! PH. Nadfifinn. inquarts.
CH. non un: f.

PETnum! DE. mfifcquimr,

- "lml



                                                                     

:37 Pneumo. Actas V. Se. VU.
pugnoiin alunirons ingen 2 I

ni curium malade. PH. e]! au w: nioi-
r , J fier prou.

- incrusta serin 7m.
NAUSISTRATA, cHtuaMasJà i

.PHORMIO, DEMIPHO. s

l . w, Ni. "vis nominer ’me r CH. hm!
Q NA.qxidifius tfiïhl c , oh.

v [m0, ’
Mi m’y î PH. hem! quid nunc ohricuifli!

’ q NA. quis hi: homo a]?!
Non mihi "finales? PH. hircins-ut tibi n-

, finaude"? g .- æiherck . 1465 [à , nefoit. CH. cm
s quidquam enduits. "

PH. au: Mrrgr: jim mafia)». me
- . mon. - 7 .

CH. Nihil :11. NA. quid ergo: quid 47h.
-" mimas PH. iamfû’u : i
Aufiulte. Ç H.bprrgin’ ("il") NA. quid

ego o fion ’ l
Hui: «du»: g quia? dixit f

pria. v
I



                                                                     

La Paonuxon. A": V. Se. VIl’. 1" -
creveble moy à coups de poing dans
le ventre, ou jettez luy un œil hors de la

’ tête. Ph. Je fçay le moyen de me venger

’ de vous plaint. , h
A-CTErV. sonne vm.

NAusmnAn, ensuis, PHÔR-
r mon, pantoums.

Eh! Na. Eh,je vous prie! quel
defordre cit cecy, mon Mary?

Ph. (àChrnrm. ), Eh, bien 3 vousvoila
mu’e’t. Na. (ùChrrmes.) Qui en cet hom-
me-là î Vous ne me répondez point 2 Ph.

Lu)? Et comment vous répondroit-il!
Il efi fi étourdy , qu’il ne. (çait où il cit.

Ch. (à Nnrfiflnm) Gardez-vous bien de
k le croire , quoy qu’il vous diCe. Ph. Allez,

utouchez-le un peu ,’ fi vous ne le trouve; .
plus froid que glace, je veux bien mou-
rir. ’Noufijiran «leur prendre lin. main de .
Chroma. Ch. Ce n’en rien. Na. Mais
qu’elt-ce donc que cecy? (En veut dire "
cethommeglâè Ph. (à Nnif.) Je m’en vay

vous le dire écoutez. Ch. Vous comb-
Louez donc encore de le croire. Na. Mon
eh! je vous prie, eômment le croire 3 Il ne
m’a encore rien dit. th. Le pauvre hom-

Nd. QUi cit-ce qui m’appelle P Ch.

ne!



                                                                     

1.58 La PHoRuro-N. Mrs V. Se.VÎ!!.
me! lapeurluy fait erdrelaraifon. Na.
Oh! en bonnéverit , il faut qu’ily ait
quel ne choie , puis que vous avez fi

and peut. Ch. Moy,j’aypeur2 Ph. Eh
ien! puif ue vous n’avez point peur, 8c

que ce rien , routez vous-mêmeâ
,Madame,.ce que jtavois’ envie de lu, dire.
D:.(à Phormion J Fripon! il le contera ,-
parce qu’il te plaît? Ph. Oh vrayment,
Monfieur! vous vous empreirez fort pour
votre &ere, on le voit bien. Na. Mon
mary! ne me conterez-vousdmrc pas, ce
que c’en? Ch. Mais... Na. (Lucy? mais. A
Ch. muait pas befoin’de dire cela. Ph.
Non vrayment l il trick pas befoin pour

r vous qu’onledife, misil cfi befiain pour
Madame qu’elle lejiëache. (à Nnufifl. )
Dans l’me de Lemme... Ch.(h?hor.) (fie
dites-vous a De. (à Phor.) Ne veux-tu
pagre taire? Ph. Il a à vôtre Ch.

’ (à put) Je fuisèbien mal-heureux! Ph.
’E’pouië’une autre femme. N5. Eh! Mon

cher ami , Dieu nous en rde. Ph. Cela
cfiarrivé. Nu. Je fuis pet uë ! Ph. Et il en ’
a déja’ieu une fille qu’il a élevée tandis

’ que vous ne fçavez rien de rien. ch. (à
Demiphon.) (ne ferons-nous! Na. 0
Dieux immortêls", voila ne «En bien

- méchante a; bicnînfirme i Ph. Cela s’en
- fait néantmoins. Na. A-t-on encore oüi

parler d’une chef: suffi heureufc ne

" . ce e



                                                                     

«w-w v7." v, w

133mm. Acrus v. 5c. vmï 1’38

PH.drlt’mr mifer J
Timon. NA. mon go! "mon A]! . quad th

nm rimes. q - lCH. Egon’n’mna PH. "fief": , quendo

x ’ finlh y .î: lm nihil r11.- quod ego dico, tu min-DE.

* foetus! . ’375i mm r PH. rho tu: 45m» a]! a6; tr

4 1 fidulo - iPnfiam. NA. mi vin non mihi narras?
«n Citer. NA. quidati

,CH . mon opus a]! me. PH. riln’ quidam : ’

nrfcito huit opus (Il.

’ in hmm. CH. hum Squid ois r DE. non"
tues? 1&1ka te. CH. hri

; mon .PH.-W(0rmdflxih NA- "Il.r v lita deum.
PHJic rallume-fi. NA. parümifrn ! PH-

! à indefiliam
Sufiepitiam anar». du»; tu nefiü.CH .qm’d

tgim a r . . .NA. Pro Dii immorales . forints: indignions
à mu!!!» Z

PH. Ho: dam» off. NA. un qui:un ho.
’ die affiliant. indignim r

Demi: l

& .

.-



                                                                     

lmun mon. Ac-rus v. Sc.vm.
Domipho n a prao : nom me ont» hoc ipfo

* . I li ado: (qui.
Huoinoorhnrjtionn mm . ü manfioriu

diutina . -honni? hautins n’a: , on tu nojiro: mon:
, L minuthot, «ri in: r

. DE. Ego, Nnafilirotd, eflè in ha: n suifas

. moirant non nogo, e Vu i
Sod un quofis ignofconda. PH. 43mn fig

. un: menu.
DE. Nom ne ne nogh’gortia tu. noquo «(la

j [un un. hv inflfionr’dufio nofoio qroo. in nhhino an-

- I ou: quindooim.
la morion: obiir: à media nln’itqni fait in n

’ y hooforxpulm A
æamohrom to on , unh’afivflo rufian,

oquo anima hoofmlr. -
X NA. Qu’ils ’o quo anima? cupio mifora in

« un in» lofiongior. -
’ 8rd quid flore»)? une par" minou puon- V

rurnm promo: .-’ -
Jan monomane . fonofimji commodo:

fuit. 7 . , IAn muffin» arquons nunc mais «ps4
l - tend» a]! Domipho r -

madmihi hic a m , quemohrm capotions h
au: "impur" nonfiror ’

z



                                                                     

Le Paônuron.4crn V. Se. V111. 1,,
Celle-CYP. Demiphon ! c’eftà vous à qui je

m’adtefie, car je ne daigne pas parlerà
luy. C’efioir dônc là le fujct de ces fra.
quem ’voya es 8: du feiour qu’il suroit
à Larme? ’efl donc la le bon marché"
des damées qui faifoir èinunuer no: .
revenus. Da. Ma [leur î J’avoue que
mouftere’ atort, mais la émie en Par-’-

flonabl . Ph. (à pan) Autant vaudroit
parler un mort. Da. Ce qu’il en a fait
n’a pas cité faute d’cfiime, oufaute d’af-

feâion pour nous. Cela cit arrivé , il y
a plus de quinze ans par je nefçay quelle
mannite rencontre. Cette (une cit mor-
te , accumule cela, Yoüatout le fujet de
vôtre mécontentement .ôré. Croyez-
m’en jeyous eniprie , flipportez’cecy en.
Eatiencefiqmme vous faitestoùjoursfla.

n patience ! Helas mgl-hcurcnfequc
je fuis! je voudrois en eflre quitte pour
cela: Mais qu’en puis-je efperer, 8c 60mn
ment croire qu’en damnaient il en
devienne plus rage 2 Si c’efloit là vieil- ’
lefÎe ui donnât dei: retenu’e’ aux hom-
mes,iî cftoit vieux dés-lors. Suis-je Plus
belle ou plus jeune que je n’efiois en ce
remlis là .’ Œe me pouvez-vous dire qui
me punie faire efperer que cela n’arrivera »
plus A? Ph. ( aux speflanurs.) Meflleuîë 1

" s’il y a quelqu’un qui ait le loifir d’aller
à l’enterrement de Chreïes , il’efi remà):



                                                                     

:40an PHOIHIÔN. ACTE V. Se. VIH.
de partît, flafla connue je les traite.
Maintenant attaque Phormion qui vou-
dra , je le rendray auifimiferahle que j’ay
fait iceluy-cy. ,Et,qu’ils fe remettent bien
enfimble tant qu’ils voudront; pour
moy je fuis airez vengé: La voila qui a
de quoy l piailler aux oreilles toute fa

, vie. Na. E .ce que j’avais merité qu’il
me traitât de la forte: Si je voulo’ racon-
ter iCy en détail lamaniere avec aquelle
j’ay toujours vécu avec luy... Da. Je fçay

tout’celaauilî-bîen ne vous. Na.Trou-
vez vous donc ue j cuire merité ce trai-
lem’ent la! De. on certes!au contraire.
Mais,puic qu’en l’enaccufant,on ne peut
pas faire qu’il n’ait commis ,la’Æaute,

pardonnez-luy. Il vous en’fupplie , ilh
reconnaît , il vous en fait (maman;
que defirez-vous davantage? Ph. (tu)
Mais il faut ne je donne ordre a me:
affaires 8c a ce les de Phedrie , avantque
celle-q luy pardonne. Madarhc! avant
que de vous enga race qu’il vous de.
mande ,’ je vous upplie d’écouter un
mot, s’il vous lait. Na. m’aime que
C’en I Ph. C’e , Madame: ne jay
trouvé moyen de lu)l attraper ailante
piaules que j’ay données à Monfieur

- votre fils, dont il a acheté une captive
qu’il aime , qu’il croit dire fille de con-

s «lidos

æ



                                                                     

a.

Pnoxmo. AcresIV. Se. VIH. un
PH . Banquier Chroma; "and! tome-

dmimlmn uniprix dl; ,
t Sic à»: «a nunc, a, Pbamümm qui

. valet. lutât!» .- e
les: tait tu»: Mm , arque bic cf), i»-

, j fimmù.’ leùntfm in gratina: imfmlicüfit’n

. ofi mi i. p l y -
41166: par] qui. dmvivuqumd

lui-m magnai". *
NA. A: me purin "de , quid ego un a

commmmipbo.
1M: tu in imita DE.
. vomique min sIan». NA. purin ba: une manufa-

. ’ l MUEninimgemium.
’ Verdun. quanta in» marijuana fieri infi.

j 4 , Juin m poujh i[profit .- ont. rpnfitmn, purger. quid tu?
ampli») t. ,

PH. Enimav. franque»; bec du m’-
v niant , mêlai puma,» à! Huy

i Mfiria. ,
finaux t vau, MW Inti: n on.

’ I dît: "mon. M. NA. gui!

3 r . , .PH. 15me figinuab Mo perfilhn’aœ

En 104i mignon. i; copiions» iule mit.

’ l Ô .1 h lme»; qui: fuguant. ri . ’ X a. ’ w



                                                                     

gal "canto. ACTUS V. Sc.VllI.
Mfilu’ azote») «pair.

CH . Hem. quid ai: f NA. max indignant

Hem dolman: ummfi tupi: mon»; ! tu

, l k l .63»: ’ . I ’
si! 1:qu a que on mon obierpbi: f n-

V fiondamibi. aDE. M0138! volet. NA. input: me: in.
p f h jeiufinnntian . . .
N011" ego ignojèn , "que rami!» guide
Ù . - qui», nique rMIomiea!
Priutquàîngnatum vida. cita indiciopar-

* mina main.- i:
nod’ du) facifim. ramai" [opina ’

â as.’NAftfifirdtn- l , . V
NAISnfiu ’ id a]! filai? PH .1010 voropulchrg

. 4:]:qu à probe,
QthrpcmNAtumumnmndicM s

(fi. ruilai»? wamio,
wjlrafmilù harda infatué» renfilâmes

* Phobie. , V . SNA. thermie , a: ego «afin puffin: titi,
qqndpptera. 07’144 nager. q 4

Fuiamgm . (si dizain. . PH. énigme lia).

Nil-palmature .
’ ’1’



                                                                     

Æ ,

t La Poumon. Aux: V46. VIH. si! V
dîtion 8c qu’il arefolud’époulèr. CL.

(à Piton». )’.Commeut , que dites - vous
la? Na. ( àÇbrom.) (En): vous mangez
étrangeyque votre fils , un jeune-houa -
me, veuilleavoir une femme, après que
vous en avez voulu avoir deux? Allez ,
n’avez-vous point de hontes Avec quel

« front cafetez-vous le reprendre 2 Dites-
moy un peu ? De. Ma fœur! il en fera ce

qu’il vous lairai De. (à Dm.) .Mais
non , mon tore! afin que vous fçnchiez
la refolution que j’ay prife , je vous de-
Çlarc, que ne luy pardonne point, que

. je nervons remets rien, 8c que je ne
vous répon ray point, que je n’aye vers

mon fils. je m’en rapporteray à luy, 6c
j je ne feray que ce qu’il ordonnera. Ph.
- Ha ,* Madame! vous clics une performe
*- de grand efprit. No. (à Phono.) Ehbicn!

cites-vous content? Ph. Oli y, Madame!
Je fuis routa fait de votre opinion, a: je

, ne m’attendois pas...*No. Comment vous
appellez-vous? Ph. Moy; Madamerje

m’appelle Phormion. je fuis ami de toute
vôtre maifon , a fur tout de Mouflon!
vôtre fils. N1. Phormiorî! je vous pro-

s mets que je vous (èrviray a l’avenir!!!
tout ce que je pourtay, 8c que vous deli-
rerez de moy , (bitdefait, fait de paro-
le. Pb. Ha! Madame, que vous avez de

1 . bonté mufliers maire: bien aulli qu’on

- ’ * - X 3 ’ en



                                                                     

242. I.t Paon mon. les: V. Se. VIH.
en ait beaucoup pour vous. Ph. Madame!

æ voulez-vous dés-LpréfentJne faire une
v’ faveur qui m’obligera beauCoup , a: qui

fera un peu mal au cœur àMonfieur vô- -
ne mary æ Na.Trés-volontiers. Ph. Fai-
tes moy fouper avec vous. NA. Oüy , je:
vous en prie. Do. Entrons au logis. Na.
Allons. Mais ou cil Phedrie nôtre juge?
IPh.l.aillt:z amoy faire, il fera icy dans

’ un moment : qui.) Il faut que je l’ail-
le vitement trouver , pour luy conter
comment tout ce? sÏefi palle. Mnis’qui
dl-ceq Le je voy» elloiu- qui s’en vient fi

vvîte? C e11 luy même. Ha! voila une- .
heureule rencontre.

non-w. sonne ix.
"un 15, Hormone

(me sa»: majorité. I l

ne. (SON-appontent!) Puoanrou.)
s i Chu: ! n. Y AllNDllll qui voit]:

ni entend tout ce que nous fai-
’ ans: a: je ne croy point ce ne

l’on dit d’ordinaire . que la fortune it-
&dif r. à (on ré toutes choies dans le
mon . Pb*.* a7! qu’eit-ceque cecya.

, J’ay rencontré , à ce queije voy , un So-
crate au lieu de Phedrie. Il faut que je ’

L l’abor-



                                                                     

ë IDynamo. Aerus V. Se. Vin! s4: .
a]! tu».

1H. Var, prima» hodie fume . qui age

j goulu»). Nuufiflrau. .legato! rua vin oculi dolant i NA. supin. n

v ’ Puma tmwm.NA. Pol «me? une. DE. «mou in" bina .
’ NA. fin. fid uhi a]! Madrid

Juda: rufian PH in» hic fuxo «au. me

» (0012101)»de j "Ho»; par); prônant. u: une»: Mi orins
. amura.

sur qui; bic lof. que»: mon proporomm mi.

du pneu! i -2,915 a]! profiflo. «15h! porcommdtucidit.

j «(crus nomma un- -
- f PHÆDRIA , a pneumo.

Hæc Scena addita en. Plant. in Capt.

PHIL. SÎ?ÂOE5CÎO meus gigs
E NOS cramas AUDITŒ],

. r1- mon. ’N103: to "aux nus-truc.qu
FonruNA Humrru une]; , APTAT- s

r - î que ut Luna-r. v
ÏHODhe. quid Mue efl? 555mm» un;

’ .’ l’habitant ’ s
afflua, ut vida. i I n -’ i X 4 MF.

1



                                                                     

à

’ a; Paume. Aeruslv. igné Ç
«fil; adire écoflozui z

. Hua , Rhum». unis ahi. se novufipis ’

i - omit, . ’ligue in Mm magna . quodpro u fifi, gau-
dia!

PILE. Ofulw amies! ô Phormio dulcifi-

, me! *optimum a]! omnium quem ego mais
nunc supers-m 7mm: le. .

PHO. Hun» ifluc quafo quidfiet. PHÆa
imo ego se obfuro horde ut au-

* dies. rMM Pmphila tian) Anita a]! à: mhjlü,
- 1; dives. PRO. aux ais? d’un objet"

" amnios? . ,PHÆJHÂÏMdeMrro. PHOJM ho:
au. dititur. j

erurnumss mur: 51615. Q1013 vu.- .
on rxrrcns. V

, FM. lm qui profil. flua 1mm min
* omnin. * . f.Hqutudob mais»; tuèirus cogitant mû.

tr iin iflum quem uudiflifinumium.
Nu u mon); , non caraco ont: la.

cr . k.151 nos n NOSTRA. PHOJamdudth r
unimi pendu.

FM. Phnnocuum uafli f PHO. un»
v quum n. PHÆ. ilIum divi-

’ v . un P
1H0. Turco. "un. peut

, .. j. . a,



                                                                     

.’ Je la Pneumo". Acta V. Se. 1X. :4;

.-
I- vous prie, &jevous diray des choies fur-

-l’aborde, 8c que je luàparle. Elr com-
ment, Monfieur! d’0 (vous vient cette
nouvelle fagefle,& particulierement dans

’ lagrande joye que vous têmo’ nez? P60.

Ha! bon-jour, mon cher P ormion,
je meilleur de mes amis l Vouslpfle’s

’ "l’homme du mondeque jefouhaitoisle
plus de rencontrer préfentement, Pi».
Et qu’y a-t-il donc, dites-mer, ’e vous,
prie? ’Phe. Et moy , je vous prie e m’é-

’ conter. Ma Pam hile cit citoyenne d’A- ’

thenes. dequalit a: fort riche. Pin. (fie.
medites-vous la? e penfe que vous -
vez. Pin. je vous yce qui efitrés-vray,
Un. Mais vous fçavez auffi que c’eit avec

j raifon que l’on a dit: mir LES HOMMES
(e perfuadent aifémem ce qu’ils defirent
avec paillon. Pbo. Non, écoutez-mu je

prenantes. Car il efl’ vrayque c’eit «que
j’admirois en moy-meme préfentement;
lors ne ’e vous ay rencomré, acceqni
m’a ait clater, comme vous avez veu’,
en m’écriant , que en N’ssr rom r,

suas pour: LA ronrons "mon,
ruts la providence de Dieu qui conduit
toutes leslaventures de ointe vie. Pho.
Vous me tenez lono- tempsen (ufpens.
Plu. Vous connoiflâz bien l’lmnocrate.w
Pho.’Comme vous connais: Phe.Cec i
homme il riche? Il». je le fçay. encan

v. x y ’ , I ’
m



                                                                     

l

un, LrPnoanron. Aces V. Se. 1X,
ç” lufqui ell le pore de PamplrileLPour fai-

recourt . voiey comme le tout s’eit palle.
Il avoit autres- fois dans fa maifqn un

.efclave nommé Calchas, qui citoit un
v méchant vaut-rien. Cet efclave ayant

jrefolu de s’enfuir, prit avec luy une fille
de Phanocrate, qui n’avoit alors que cinq

’ ans,laquelle le pore faifoit nourrir en une
maifon des champs, 8c l’ayant fait palier

r’fecretement avec luy en l’Isle d’Eubée,’

il la vendit à un certain Marchand, nom,-
rné Lyeas. Imam devenue grande,eeluy-
cy bing-temps après l’a venduë à Dorion.

Elle gavoit que [ès pareras citoyent des
erfonries de condition, [e (enverroit bien

qu’elle avoit eflé élevée en fille de qua-

lité , ayant des fervantes qui avoient
foin de lafuivre 8c del’élever , mais elle
ne fçavoit plus le nom de [on pere ni de fa
ancre. Un. Comment a-t-elle donc efié
reconnue t Phe. Attendez, au ce que joi
m’en allois vous dire. Cet efclave fugi-
tif fut pris hier , 8: ayant elle rendu a

a Phanocrate , il luy conta l’intrigue que
je vous viens de dire touchant cette fille:
a: que Lycas l’avoir remierement ache-
tée. 8c Dorion en uitte. Phanocrate a
envoyé auiIi-tôt chez Dorion ,, r t’a-
voir fa fille. Mais ayant fceu qu elle m’a- a
voit elle vendue, il m’en venu’ttouver à ’
grand’hâte. l’ho.Ha!j’en fait uniront:

a W8



                                                                     

Paonmç. Anus V. sax. :44
- 21H: lambda. Ne n un". I

- Sic fi ru bnbuit : [mm hui: Catalan-

I tu: INquam , fumais? dom Amy" parc,
.. ’ 7m, .1
Han: virgimm qui» un dauba! p5-

nr, VQu’une mm: "un: "pinufimm (IM-
"du";

1554614!» 14’0th . du ouin?!) lyre

r Marrnni ruilant. isf-Iongo pofl mi:
k on

"un; in"); Dorioni mutilât.
Et in. du"? [a guidai: pneuma
fiornpngnaum, datif: liberaliuf- v
embua» quint? d’un»; "tolu-L.

ut,
Noms inentamrbaudmut. P1105955 A
*   ip’tur quia? ’PHæ. un», 511p; 56m. Captucflfugüà

"LA «un?  
fini. a: "autrui militas : de vif?

1. .- si" h r l  au dixi min, nanan à Mm W
1- - Ljêàr ’  

Tu»! Défini , mini: Flamant: 1114

. « fi" .  .I y . ,«silique par"); vinifia . fui «mais

’ un» ’95101313. si me narrât. PHO.’ tfifium
in»!

x a - P1111.



                                                                     

a; Paume. Ann; V. -Sc. 1X.
PHÆ. min 5114m1 d’un» "m Plains?" *

mafia (fi burg , g.
qu in pure opiner. PRO. ms vida; ta-

- nm NE [au .-
x 74810» "ahana Midas un n flippa;

cm . . L ,14m MI: fluait Pbomia . [il indir
 ’   nm.

PHÆ. Omis. PH 0.fiz, thym, Cfl. Tu
and.) pas Dm’o Ï

Tritium mima PHÆ. but houssinai.
- lige.

litât»: au: "au ppm", qui»: la:

I . peut7m45 Menin; à Inertie gamin ampli

. 1475, .63m à n 72mm": à filiaux drifcn

: , 0 t. . * x -.   ,Mmfirum hæiniafngo duriqmnahimm

r * 8"".wœn4PH O. une» mm, Phdn’g, patin», n- ’

..   [Main-lm . ysi licou "3mm. Guru: au impuni
’ MM,1 un 1’ w» Ï Ü: r . 5* (l! mm» a tu: terni», tu»

. v l’ungm   c , É? M vL momon a; [bain films»: 11ml leur

 n’bi,  ,  8mn mnmnovmcx, niant "mon.
ÏÎYÎROË

. FM



                                                                     

1:: PHORMXpN. Acn V: Se. 1X. :4;
pet: efi tout prêt de me la donner en
mariage; 8e ’e ne cmy pas suffi que le

* .. mien en fa e difficulté. Pbo. Repofez-
tous-en fur moy. je vous rends tout ce-
çy Fait &parfair. Et je ne veux pas que
vous paroiflîez devant vôtre pere com:

.me fuppliant , mais comme juge. Plu.
Vous vous macquez. Plu. Cela fera com-
me je vous le dy. Mais à cette heure,ces
faixantepîfioles de Dorion P... Ph. Ha!
vous avez raifon, je vous entends. «Un,
je vous les donne.Car il faudrai bien mal-

réluquu’iJ nous les rende, uifque la
or défende]: vendre une pet mue libre.

Et cerîes je fuis ravi d’avoir trouvé une.
occafion e reçonnoître un: de (èrvîces
que vous m’avez rendus , 8e de mevam

’ gerde cet Arabe. Jamais je ne vis homme
comme celuy-Jà. CH) un barbare , qui a
le cœur plus ’dur ne du fer. Pin. Mon-
fieur 1 je vous ren grues nés-humbles,
en grumelant ne je reconnoîfle la faveur
que vous me aires par des effets verju-
bles’. C’efi une ornnde charge que vous j
m’impofez que 3e m’oblige: à difputer

Contre vous par mes fenices, nele pou-
vant faire par mon bien ,.mais je payeray
une partie de ce que je vous dois parmon
affection 8: par mes foins. CAR un HOM-
un on coeur; ne peut fe une: vaincre
par la generofitéüe res amis. Pin. Canut

’ , X 7 , Œ’



                                                                     

us Le Pnonmou. [lus V. 391x,
en): sur ou sur! à un homme quine
le merise pas, faitlun mal en faifant du
bien. Mais pour vous , "e [gay que vous
des l’homme du mouise le plus obli-
eanç 8l le plus «connement. Aurefle,

que me vouliez --vous donc dire tantôt
touchant mon pere I Pbo. C’eft le fujet
d’un long difcours,quî feroità cette heu--

- re à contre-temps. Entrons s’il Vous plaît;
v sa: Madame votre mcre m’a fié à’fou-

pet , 8: je crains rime nous ne es fanions
attendre. PheJe, eveux , venez vous en
avec moy. (du Spaaamn.) Bon-fois,

Meflieursl honorez-nous de «sa:
approbation 8c de vos ay-

inlaudifletnens.

sur.



                                                                     

micmac. Anus V. se. ÏX. , 2.46
PHÆ. B nunc TA sur. s éouocxu.

MALIFAC u m susse.
Sud "bond glaneur» navigant»; se ms-

smmm mugis.
’94"? afin-1M a. par" scrubs: m-

0 ê

PHO. un: mulot , qua nmmaflditm-
7 ahîu’o a

24mm hmm : un si cm Nui-I

l fluar ruinais au : or muer infinis: in ma.
PHJlJiIt. jaque" me. Vos valut. à

* andin. ’ ,
x

[FINIS



                                                                     



                                                                     

. . «(147450
Explication allemande
des Phrafes françorfes, qui ont?

paru les plus-difficfles. .
Prologue de l’Anllrienne.

Ouloir faire levfubril 8c l’entends: ,

advaiefûnm m Marfffinnia
Mn boum.

j 42?. x. Se. I. -
Verseau, un mot, tomme: un mais Da.

lm] suifent mm.
Cela vaut dit . la) bas ce Mon gmugfam

scrfianbml a [araucan ficeleur 9m

v - une mon ’jem’en louë àtout le monde, le!) tu)!!!
r ce Maman". ’
Il dt vray aluni! que ne me dites vous, tu»
’ Il? in monumental" rag: un mir me. 1c.
Ce que vous prenez icy pour des nopCes,

une un ba vos un: "me mon»
" «(du 2c. »
Reyrendre la choie des le comancement;

r :Dm malouines Goums m forum
enfançon-

An lieu que la plus-part , ba ronflas MG
muffin.

Cela n’empêche pas, jetai)! butta une!"
n germen. Der; ungcbinbcrt. ’

S’acquitter de quelque ch. mon et".
* qui! chu bandana. un barons fluai.

S’accorn-



                                                                     

a:

:48 boues-non Ans instar aux
S’gccommoder à l’humeur de quelcun ,

M in mm Banni; [d’une s
lime Cômplaifint i ou: avoir de la com-

plaifance pour. quelcun , [M Intime

miam fetylcfcn- . .c’en comme cela. qu’il faut agir, [a me!

mu ne!) muniras.
D ans la fleur de fan âge , tu lbs-a (fait!)

6mm 31ml). .Vivre petitement a: avec bien de la pei.
- ne, warrant Imam» M romano

mâbrm.
raire la cour à quelcun , une!» fief:

martela. ’ . ’ ’

Payer fou plat, relu 96mm Nm! matu.
Sentir [on Bic-1mm un tu»! animas. *
Cri; me Emma: l’efpfit’ t6 crama me

Ü.

Voila ce qu: c’en , ba me: a] ba "en!

l ut baafis j -Tout d’un coup, anomie.
yexcufe efi fpecieufe, Nef! QIIIWWV j

gang [flic fiel) bina. lLa; me [ourlent que cela clin! flat ce fifi

clama! and): aucun. r L
Vous y avez mis bon ordre, lb! boum

Mou dm Emma hammam. .
C’en une une noire 6re. GIN dl («du ”

fanges mem. T
(Ë: fi je puis découvrira. nom 0mm

«hume .7 en



                                                                     

Exnicnrron ALLEMAND! 8re. 149
C’elt airez , (5513M!!! tu.
Il ne me refit plus que e gagner l’cfpsk

arc. mais bas la Indre manu d’un
ale un Ch. manta morne musa

. gemma". -rVenirà bout de quelque Girafe, (nous n
’ me: Dunant-Demi: sa me: "Mm.
mais: remuant dont!) maculais muffins.

8:. z . v
-C’eit soir finement, bas li («bien ange:

muffin, Go sur ring gerbas.
Faute d’avoir , mil mais (En! une:

banc.
Ce ne font pas là mes alâîres , bau prix:

i and) indus au. .Palier fa phansaifie de quelque choferfdo

ne mon a.
Changer devine-î (un au. antan «lido

un. Prendre un autre train. id.
.lîn bonne foy, mabrbalfflg. -
r S’appercevoir. de quelque choie , une

.ztngs aman ou" une surbou-
Yaire donner les étrivieres à quelcun , du
i nm assumant lama.

Si fait vrayement l Dodu funin.
En habilehomme, ale (le un" m8 un

Manger mais. ,franchement &Tans détour , fanerons
un ou: slnlgen Œmfcbmiif.

Ne vous emportez pas , et "in?!" M

m0 Imbr- r s
v le Je



                                                                     

p.

un lanternon du. mAflbl ne.

. St. 3.Prendre bien [es mefures . (en: 80ml
me! enfiellais unbsinridjtm, ’

’ il ne [epaye pas de difcours, et M8! flat
mu mon": au!» abfpclfm. ’

n faire acçroire à quelcun remmena
’vcumimm un]; mame tous man un.

Dans la conjoncture de ce murin ,11!
uborfirbmber broum. mu mon .

« Darius: rifleront , ’ - .
Je fuis per u, se m mit 9M! semeurs.

. S’il lut prend phsnraifie , tout! lbu 0a
18mm film.

Sous le moindre prenne qui luy vien-
dra dans l’cfprit , une mon et 9(1th

mu 23m4!) [emmuselle «humes.
Envoy et (jettera) la tête la premiere, me
’ un» Rem bossu. blutâmes» ont:

au): on.
Je ne çay quelle intrigue lm inaîre,

mm utdmaeoomunmfll fichu .
bel annulassent.

(Illusions! ipofl’cfl-w -.

sa. f1 .Il y a uelque choie de caché là-delTons,
’ * (En (sternums Dublin".

e viens de le rencontrer dans la place,
- et"! mirbanes" auff hem vous (ne

t un. ’ .H regz.vous de vous aller pendre, me" ..
un «beurrer sur; barris.

l . Dealers.



                                                                     

. Enrrcsrmn Musulman sa. est
Demeurer tout interdit , En! Ri" Mm

6106m. ŒrRauncn- * ’-
Cela ne dépend que de moy , 949 ficha

tu) mir. Go Hg! au: un mir--
litre dans l’incertitude. Elbe en balan-

ce, erratum frou. 3m3weiffcl (lehm.
Efire àl’articlc de la mon. si)!!! (mât!

wattm- an zobcsifiampff [com ’

r ,45. z. .Sr. r.9 m1: je fuis mal-heureux l 261d) un.
33:!de allai! l 26 un m (a) fo un

’ l . l j ,131e fgayplusoùj’en fuis, [à nous nid! j
’ mm un la Datant un. 189ml: ne:

Ron? Rem.
Tâchez à vous guerir de cette amourette,

(«sa ou un me!) au tamponna au.
pas: sa»? [masse » .

Il vaut miennes m6! a.» . x
.Sememe une ehofè ans la phantaîfie,

un pipa gêneur!) "ruminai
Infini" I’ - l5çavoir ce que sur que d’aimer,&c. tu"?

[en une and! [me ’
Avoir de l’amourimlubtfron. w .
procurez-moyé votre tout , f0 b6"! mis
1 «magnanime; v - -
711 ne m’enfuir as davantage , K welters

i494)" id! hâtfli 25mm in ce mir *
j anus. 23m) barnum and; mob! in»

1000M 4 s:
v ’ x

un

- si?»



                                                                     

* en. Exurcxrrou Alumina: au.
Sdrepofer fur quelque choie, M gaffa;

tous baleine. 4 rAllons! rire! rompue: bien. mon: me.
Guy d’3, à de bon cœur , fa fmjmb] un

and; barn: go: in (la gent.
Quel deli’ein a-pîl I âge in: et fan

j Sen 2..C’eftâ vous?! quij’en veux, mu n34 bat

la, d’une! fabuifm’ .
» Jgfuis mort: (c5 Nu Ma tous ’

Vous me rompez la tête, ibr moulue
ne Dm âovlfgalwtou. ,

Voilaoù vous en elfes , P [m0 i1): barn.
en mental: qui; (n dans

Voila le peinât. en ba fissura «un.
Ho bien ! Ce point là cit hors de dan et,

boum bu sa une «un 8mm ms.
Gels ne s’accorde pas , pas fait!!! M

«un entretuant, Due mm: me l
man ancsgufammm. i

- Mr. que voila,bt! à": 06- gemmas!

ne ficher. " IAquoy rend tout Cela! m ne!" pas al; -
en un.

. Vous le prenez mal , lb! marbra nid!
"du. 3mm a ou: au. sur!»
and: ne): berna. - jM ais de plus, sur maqua nous.

’ . Se. s. s 4 . -Yoildbien de que], m m (math

- Chan-



                                                                     

lit-nunc): Artisanal 8re. au
V changer de refolution , M cubera 6C!

vendu. j ,ce railbnnement là ne VIH: rien i tu
mon rectum Dahl (germât. r

rSe âne lier , une peut mon:
C en. j ’ - «S’emprefle! de quelque chofe , M du

. bien fatma astrakan [son («me

i . c 4..Battre en ruine, se Marina me.
L A . Se. 5’.Bon , voilaqui efi bien , tub: f0. 604C!

66mn. A ’ .
,Obferver la commence de queleun , du
* tenniswoman tamtam bossu.
Cela vous lied fort bien, ban MM! and:

ululas. 1faire de bonne grue , mit me: manu:
une escrimasse (Mill-r .Je luy en [in] moins mauvais gréfiarlm
un [a remmené 5:39 mais" un i

tendra. ’ e -Décharger fa mauvaife humeur fur
qucloun, fatum 3m libertine» une. » .

lama. L ,, St. 6.Il ap’risleette affaire du biais qu’il la fa-

loiç prendre, et in: fic!) "CM in NI
h banne! arrentera. .
Cela revient à trente fols, un un: œuf

3m mm fleur. * r du ’ -

j . f V w 3°



                                                                     

2.54. fixation-rots ALLsuAunsdcc. .

- . 113?. s. Se. 1. wSeldouterde foy même, que , rubanai)! j
« * gamelan! assumes obcr mbmfi

un! nous. V ’ sJe ne m’en mets guet: en peine , up a;
famines: me) muig Datant.

’Dcmander une fille , yin-m 936be

embattra. Ç
A Dieu ne plaife l ba si: Bot! un!

fus. mon: Goums hmm
(ne ’Diroit il cela, je vous prie! (p mafia

’ ne et ml pas lusin. -

l .437. A3. St. 4.
Je m’en allois vous trouver, ab fia! tu.

nimbant smolt-” ’ L llfefaittardnswlrblvât.

Joüer pie’cc à quelqu’un , chum midi

lpoffcm abattu entama I un un
anatifes).

Mettezwous l’efprit à re os de ce côté
u, Der 12mm): mu in ruban nauco-
rmitu ne!) un: 31le nuer me and":
arrimage. i s -

’ St. f.e cm bien fatiguait gerçâmes ce mon (En

’ i m moblangclcgt; s i »
’C’efl-à’ce coup qu’il faut mourir, ne:

muf; in; 31mn. fias in au 93053!

"même vA Sorti:



                                                                     

x

mutuel mon du EMANDI &c. and

Se. J.
Sortir bagues-fauves . umbos! unb

’ marri ont: fun ont) unbulcçt banon

lommm. -De mon mieux , input me la". mon

8eme. x V ’Je trouveray quelquef invention, mil l .
fripon dans galbai!) fluvia- 3d; un!

-» (mon etwaacrbcnd’m.

Prendre garde àfoy, fit!) norfrbcn.
41?. a St. r.

Charité bien ordonnée Commande par -
foy même, Dl: peut lige" emmurai)"
au «le ou (Rosi.

vous avez beau là defrus leur demander,
’ &cijlbr misa: ne bornas!) fusai [a un;
un Inclure. v

Chanter pouïllesà quelqu’un,tilun gréa;

me Melun unb anfimacbm; , v
’ 3c rebuter de quelque choie, meublai? ’

(tu; manu man on: un 22mg mugira *

bien». - v -Celuy - cy m’a fait mille irritantes , buire
bat une!) (a gaminai unb in! in nid:
fàlrlg 6m mir angcbamn. .

I Si tu veux bien faire tous res efforts,
» mm: ou «du 3km calumet» wifi.

C’eflâ vous de. me pardonnent:- fichu [un

hem 13mn mir au mutinent. i g
Celane te regarde point, vos groumer;

flânan- ’

X

Y , Stck lx



                                                                     

if: hmm-non Anna!» sac.
r se. a.Narg’uçsîc aux qui &c. (enflamma

l u.Si cclzfipcut,.bcuu (à finît un.
Jevousxcns cela pour fait, bas fafigflbifi

gemma! a verlan: Mur nœud;
mm and» .’

Afinque voâs ne vous y-t-rompîèz papas

fagetcbiiymiutghcbflcw Mus»
mm

H a vrapmcntnnusy voîcy! gagna ban

(moira. -
52’- . *- - »

ne tu a. es l’cfiarit préîènt , ME Un 5165

15m lzngbtbmtrtfi. .
Tu es devenu (anguleux, au fifi 92m1;

fmbafittg hmm. .
Depècfl’ëe-toy donnîtc,Mtb04W

fl I th
menas. bien Je de. me [hunier am.

43m un gang «MF mm En»: t
a?» shaman in mâtin au;

St. 5..
Mabmmeainîe .’ [,6er 9311305 ! 
ce méchant garçon, Mr 66T! Gui.
lgnfez-vous dam: qu: nous fuyons des r

A gensà ente jonc: de la forte, mm n
un mon man batik ou un: [a n

« 92mm un» a
Paix:



                                                                     

lamento"! Latium: 8&6. :37
faire courir tm- Bruit (6!!ch ,- «(a NI

’ banc aufigebm. .Je fuis venubienà proposfitbmmw
fait" 3m Imm-

Dëpuis un bouc jusqu’à l’aune , haut

mzbomîufaug M8 5mn (ilth
le Beau-pers prétendu, bu MW

embauma-cm; [D’un aincmpruçwÉy manu. QIMIQCI

r

[jam [mût- ,- Ütamu agent: une.
’ 112?. c. Sa, l.
’ày joué aujourd’th ignare mu fille,

un" w Id! Mur maint un: me -
x ’ 66k Englâcfmcbwtatgawcm ou

a: c.
a 3?. ï.. S’aBsnifonnerâ fa galion, hum 39m?

n tu; MM!!! un!!! nid):
and; (un!!! cm balança; fia; in
5mm] Il]!!! in brima. ,

Four. uoy flinguant-,8: m’atfif et de
la omë’wmsmfom sans) am:

Mm? .V f . .gt. fr .Pour peu’qu’îl l’en prie,» (1’063 iWkW

* du mm hmm 6mm.
lors qp’fls- ne lignent encore ce qu: c’cîï, z

tu; ne «Maman aux: rida and; un:
I biffant! Un 18mg: l’étau:

ce qu’ncaoicdevcnumo camionna! ’

, min. V . 4Y 2. Pnbyld’



                                                                     

, 7au Emma-non Au: sunnas.
. Prologue il; Adelpbes.

l. St. 1. ’ -»
1’ lucbçr, pflMun. Zufigrflïm.
linguet morale, un allumât", au»

mm ÀMot pour mot; ou: à: me: à mot , 17m:
mon tu 28m.

Avoir du bouteurs, flottage basta.
litre mal à [on aîfc, ou: Avoîrdu mal,

. MM: au: 506m» I
11m: fujctàfoxtune , mlfiliçb fg".

3c faire un poînâ d’honneur de quelque p

chofë. muas Dam mon": une un.
ce au (tu Manage; (En (tu barbait.

fuma. ,un: découvertmmabuu mm.
Elbebrave , manche Êltlbfl «nimbent.
Vous le famine!» brave , Il): Infini).

«magana, gcben. f
S’abando fier à [on maquis naturel; gag.

magnum mmufiêcinm urubu
un Mnmgânçüd) nacbbaugu.

Paraître trifie, traurtg cambra.
Ian-km avoit un fils Fait connue cela,

un man «un (nicha ( bugleicbcn )
son (f0 Grimm babeu- -

Amen (hon, à (on, à nôtre , à Vôtre, à
leur) ordinaùr, biefnnfim. l

Quel traitât vient il de faire ë me ba: g;
«a ba Clgtfltlll ou 32mm.

finîm-
x



                                                                     

EXPLICATION Anu "un: sa. 2.5.5
Enfance: une Pane, une CM! ambla I

gus.
A qui cela s’adârefle-rpîl ë un: mon:

tu!) au [pas r me ,18 «au: au
manet e .

- cm que mus alentendczrîenàtomtdzg
un mxflcbfl un dm: du: mm.

En faire autant, and) f9 madun- . .
I Rou’c’r de coups,.lpr0gclm Un «un:

tança gêna. 8mm aoûtai)!!! filât

gal. A *   -5l nous n’en avons pas ale de la farteni
vous ni moy , c’cfl que nôtre peu de
’bîcn ne nous lc’pcrmcttoît Pas, un

m mir mon: and» f9 cubant! [a sa»
6m un: (un un 3mm and): go
16mn. »

V s; musulmans eu de qnoy. mua Ml
« bas Btrmôgm varan gemmâtes!!-

Ill n’y aura Pas fi bonne gratte. ce un;
ibm nirbrgubr in mol anfltbfll.

Avoir de quoy fournir à quel ne chorc,’ I
l (masbcftrcitmrônnm.azimutât:-

nt». "
.Se rapporter de quelqueehofè à quelcun, L

du": in «un 6mn jam 9mm mu
minuta. en!) auff amen truffai. r

Il me donne du foin,n mach: mua 59:34
falçlg- (En un mir 7mn nm nm.

Donner fan foin àquclcun,fc1;r voulu".

forgea.   . a),4, z VY; fret:-



                                                                     

5.60 Enfin-non Aucunm..ace.
Prendre foin de .quelcunq go: and

’ Avoir foin de vqueîcun, ’ J fargm.

S’occuper du [oinde .quelcun , ne!) du.
forgftlutgangcugm implanta.

Rien de pix, mâts 4(9th-
:8 c mettre en peine de quelque choie , ne.
l am «une mammmëtdmn Dru

. anfubtmlamn.
’ J’ay du :1:in de çelaæbcreelame fait de-

yitmasmwrcuflmtd). summum: 7
[du MM- Daa (tu: «à [du Matou
mima"! un ce alan dnbrm un. - »

Il efl.d’unchumeur,quc,oic au bat au
x flambofm.

.461. a. ne. r. l
Tenir têteâ quelqu’un, mon bluff!!!

,, (un. Dm mir Mura. -
flammer- q.uelcun , dam M En "et:
, un manieur-nm Musa. (En:

wubergutmcdne. .
.Ilnetèrendpoin:àladouccnnmulfguu

mon: glbt «mon. Q: MS! M mu
tu on: mm MINCE.

Re arde: deuiexeioy, Mnmfebm.
Ma gré tout le monde, menu gifla un

sans: mennonite: un.
.Œçlquc méchant qu’il (MM!!! mm

o a «ont. .Afin que vous n’en Prétendîez pas mure

gîgnîîrrmgï vagin 0b: me!) nm:

,an en un un
90mm- in finnois

g



                                                                     

d à , ,,Exurenrou ALLIMAflb! arc. un
Moirdnaedîç, biclbcmôgamolauc

quzbcu rom. &th (au.
N’avoîr qu’à venir , au: nm 3!!va

en. » nReîrdre jufiîcefiîedn renommer: Ûîlfim’

inclue quitte pourries garnies, un: au:
- un merlan banon tamtam.

il e11 mal dans fes araires. «mut am

nm mon . , nfaire du vacarme, du afflua un! un -
181m madru-

Venir au faiet , in ne: sa. faim
, (aman. ’ ’Maïs après tout, un R9! au tub".

v ou ce mont. ’ ,* mirons- là. mm «un aux mon me.
I , Qabmwoütnwlcjrçuuurflmfwl. ’

En tonna: «ou in): chômant:
’C’eftà cette heure un à voir fi, ace. me

ma ou Ultimatum] ou 2e. e
Et encore paire ., ce ferai; 31’311: à rouf?

frit cela, vos gieug and; muid) sans
bituma mât: and; moWumeruuu

9m. ’- Nnu boni; du compte . un: manu me
moud; mena; mm nanan f0

"190:0? u.
u 48’. z! St. a.

Je n’ay jamais raffiné jufqu’i ecyoînà

li . [a Mana; m M and un au

min. AY4V Veuf



                                                                     

f

2,61. EXPLICATION ALLEMAND! sa;

Vous allez beau dire , lb! mégit fagne

tous un mou:- vVous vous en suifez bien tard , me rom
tr fcçunb anti bu Œtbantfm.

Bande bonne grue, moblanfitbm. ou

I en!) ftbkfmn t vVoyez li le artî vous plaît , [:56 06 ont
tu: ’81» lagv’anficbn.

ePren’dre un’nfilieuflnnmel trcfitwîlé

en!) almandin.
Le voila qui vous attend au logis,bà une:

tu tram guigna.
Mettez- vous l’efpr’lt en repos , 316d mû

au: au hmm. t *Mettre lelcouvert , un tiré bedon» -
je ne fçay qui envoyant!) mm nid)! sont
  manda: fou.

V » da. 3. 8c. l.
Nous voîcy maintenant en un tel état. f.

If ces mm ml! une l’emmena. en une
Qel’cbafmbm bat ce une mit une.
me: [com un: tu «un» mon:

« - 6:4an on? 2c.

t Se. z.Reprendre halène, aufifcbuauffm.
- une d’avis,btt mitonna (ont.

’ s L’affaire ne peut eftre en pire ’état, ce

tan me: fatum: un: et: 6

nabot. V -Le Plus vite qu’il (ë pourra , f0 gtfâbluÙ

«me [en m:- «

’ Chan-v
x]



                                                                     

vé

- l iEXPLICATION AILIMANDE ôte. 2.6;

. Changer d’avis , n66 amura (abrutira.
flafla-Dm 510mm» remmena.

. . " 5’? .4” . v ’
Voila ce qui s’appelle avoir de l’efprit,

que de au. baobtift "ne, [com bof; ze-
La voilalà dedans. bail": [le muni.
faire exprès, mu sur; (burl- Œorfdnlitb

* mon. V- Depuis les pieds iufqu’â latête,obcr
Depuis la tête jufqu’aux pieds , bon 3:9

au ’ . ’ - ’
Entreprendre quelcun . ne!) au clam man

dm. a, iDé nailrancemm bornebmmŒîcftblcdlte.
’ay trouvé du paillon à ravir , id) bai

k Wünbfl’fdlôntâlftbt savamment. .
c’en à moyâ prendre garde, mm mu! (c9

24mm grom-
Se mettre en peine de ’quelqu’ungfld) nm

etnmbctûmmcml nm dam [urgem-
Aller joindre qucleunju «mm tomme!!!

(en: marimba. ) x i .
v l St» 1. x ’Donnerfaïoy, Mm Parole geôla-

Ne vous en déplaire, mit ŒunR.
Le mal d’enfant la prend, (a mm il)! ou

se au!» 3m. s ’
5. 6.

’A la Bonne heure , mol)! glui. çpa 9:63 "

Bon GIN bain; *
Y , ’ 46?. 4.



                                                                     

a 154 mednrou humaniste. A.
451.4. 8;. I-

, il travaille comme un perdumatôelt fié

tram un!) lehm. UVous elles un pauvre homme, lbr il»
L me! stawug] ou un (comme: mon:

Demander des nouvelles de quelqu’un ,
fragmobmannicfirs mon summums.

mais siums flegm- ’
.Qgg remmanches

l 5:. a. q sCet homme là mefaitrire, Mmufi tu
miennes intima. A ’Je ne laiflh’ay pas de l’étant: d’icy , l4

’ un! thunes!» fortrrhaffru. .
. Je n’en puis plus, Der 7115m) gcbnmü

Q que. 3d) [un m loba.
l Ïlglie’ns de ton put, Un [95mn DMIÙ

hammam Butter and. .Ilcft entré juflement dansma penfie , Q
61: d’un mon 6mn gaulas. -

, A l’anémie gallium anima ornas»
natur-

l Toutdeee panguabm mouflâmes.
surfes. fanon-3 tu).

Vieuxpenard. du: MM.
’ St. 3,,vous n’avez qu’à me ruine. gibet une v

cuisine. . v L
se 468335 de [embuas ne: l’on en, fit.

mambtrauuloflca.
3mn] (sa, M baise-Metta- k

x



                                                                     

Exnmuron ne [.8 aux): ace. us;
flageoler de promefiès,mit 1331(ng

gai enfantent, .Colt ce qu’il il: En: bien sarderdefai»
te, une mon man ben («Ë au: (bue.

Allons,ouy., je n’en feray rien,fa [tu ("me

mtrnubrs 3:0 Il»: se me: I ce "au

optât». ’V «Crmre quelqu’unde quelque choie , et:

nm ecmasgleubsu. - ’
Prendre des précautions. Se précautio-
4 net, fit!) faucheu- Ennemi; au:

muai. 21men maman.
Et ne cela vînt à fe découvrit , mû ba;

A ’Fvlcàti «mu bernas Mm.

Se. f. iIl a de terpines femmes alla mal Â
en: nife qui demeurent dans celo-

» ; îs, bu comme anagramma: un:
s Étang au me: fanerait-b un! jumbo

. au: Ma. Iil n’y arguer: qu’elles font venuEs loger

en ce queflegfltfipubnod) me long

Daim squat. -uni. s. St. a. ’A
fare ,demauwaife hument, uflufilg. on

immun (en.
Nul: voila pas ml. f0 tu!!! minai

"a le rV 5:. in: 7in pedtBoqund’EflcomîfiemAmM
me lemmingugfimwgct. ’



                                                                     

ses Èxrucm ION ALLLMANDlzalC-
l UnCarnafade de, Boutoille , un êaufi. t

8mm.
Se. 7. ’ v

Ce n’en pasque je n’aîmafïe mieux, gnan

mon: in!) mm. ’ iflaire au? moins remblai): , [in par» me

nigftcu [o (tram. ’
» Se. a. eSe mêler de quelque choir: . ne!) dans

Singe armement. 15911:: aman un»

sentit. -St. 4..
A nôtre tout. . ’ f . .Amen tour. Atontourôrc. Mamie. p 4

St. y
He bien, dequoy s’agit il? 2mm tous gif

ce 3 18mm site sa mut. I
"i . 5:4 la. ’ r) S’abandonnexà quelwæficb’gângllcfiit

zincs mangeait. lPliant a A62. l, St. l.
- On efi redan, sa mm": babil! lemme.

Au bout d’un au, Mura 30 lm

. 413m. Se. z.’ vIl? iouay à me faire allbmmer de coups,- à
un ont: mit!) Min- pe: on 15mg tout

insinuent nilgau 1mm.
Regimber contre l’éperori , une: D00

6min! Infra,
j’en fuis d’accOrd. mente! 60mm MI

æ mon jufrubm. ’ 1 I

. a l, î c



                                                                     

 ExnxcÀnoN ÀuzMAnnn sa. 167
K Je n’en fexay demie!) du" :8 nicbt.

a Un: hifloilc faire à plaîfir, «manu: aber:

fat. " ’-   le m’attcns bien qu’il me fera. un procès,

  1d: 1mm): and; ml mue 3)nmf; un
mm. , »

1m bon’là , f0 "dm vos grfaütmir.
A la charge (111’11ny rctoumern plus, mit

mœëmmsüaf; a nm): nul): [o rom.

mm fou. ’   - I’ Vouloir du bien à quelcun , chum me!)

woùcu.    Au lieu que fijen’avois pas fait le (on ,
je l’aurois atttndm babingcgm ab";
manu Id) miel) nid): fa châtia): gcbab,
un [mm [a béni tu; [uncmwanm

lônnculzc. -A27. I. St. 3.
Ida: me fouinois plus de mourir. fi...

lcb mon: 9mn (tubent! man u;
je vous promût , la) [qu body 6mm!»

v t1".    Voila pour la plus-par: comme nous
fomnfs faits, [a (:an mir 173mm:
mm munira Inhuma-

 : Se. 4. ’t Cc (et: mettre le En aux poudrest in»
me!) [domina Saur au. ’

fautois fait mon paxtæaquet 84 haut le
picd , un bâta manta minant: au

’macgtzuanifiaufigcfpklt- « î

- aure
4- X’ x .



                                                                     

u: EXPLICVATTON Aunuwnn En?
Faire bonnc’mïnc ,- fui; (hum «le fi am-
’ mon fief) un fardmn. fnunbfid) muid)?-
Vous vouai amufëz à nîzifet, Il)! [plut x

and; mlrvoflhrauff. I
A bon: char bon rat 5 bien attaqué bien.

demanda, (74m: embuai: Bran 28ml):
sont un: aux, en: niqua and.

*’ 8c. .H me tarée-que je mie woyc, nid W
  langtsbtfçldy un fun.

S’entxeprétcrlamaîn, duaulnbdfim.

’ « in St. Ï.J’aypeurque virus n’en (affin trop , Id
. W fôrdm (un; un mm: ce muid, sa

mamelu. ou, fin mm: damai)!

un mlauffm. , l 1Rendre le bien gonfle szSôË mafia. (
’ «m mgcjrm .
Il pcficemrc mît 8c chair, ((th 50W

mais: [amans En"; I un» un a M
au; «:5:ch tafia. *

Le han: bougnat.- DO: 00;:ch

, . St. a.- Mlczydus faire pendit ,. fâfl’l’flû un:

Œalgmbln. h   U. Y vaut-en comme ce]: , gcbn un f0

en"? 1 a de?! uneemm- a: c l n , il:"Main. ’
J: 11”27 que faire de cette «doum, W

m un: MIR. tan au!» I
c

f -



                                                                     

ŒXPLÏCÂT mm A usuANmacr. au

e Je vousk dealarç, «un: ce fut.

. St. L: .- fautiez (a foy. mennâiblg matu.
Il n’y a point dÎachurancc en vous , man

- un M nuât 411mm nummu-
N’avez-vannant (fichante! fluo-fade

me: mûr
St. 3.

Q1: je jauëâme faim; Pendrc , Dafi Id.
p mm; mm: lançmclîaufmucfê lem.

v’ la. 4. fit. t. IS’àttaquexà quelqu’un, fié aunant ma.

d’un (Sima «sulfita. 5mm: nm
flagrant. ’" » .lln’y a rien à faire nie ce côté là , Da (fi

mana jumart.

S. ç? ffcn’y amena .uoy que ce faitJdfittflck

Un 3m un: banon» ’
’ 40?. 5. 3c; 7. «

uït’en vïens icy trancher du «math au

habla; ba in ("en tamia! en. ’
Donner le Croc en jambe, ( bufi IF dit

2m au un»! tu un un minutant:
figeai Un dm: banniront: un gag

banalisa un fait: ibn am milouin
I .  un au 89m.) Sic matu mir go

M3 aucuba Mm.- ’Je m’enfiy fort. ta mm mu and; [o
m sa?

un;
Mf -



                                                                     

fautes à I corriger, .
. Dans leIFrançnis-

Page 18. lignera pour PME, lijtz. l’lsk. *

118.1.7.0. P4.1.D4. ibid.l.;.6. Pa. l. Cl.
P. 3;. l. 22. ma. I. m’a. P. sa. 1.49.

r Da. l. Ca. P. 8;. L 23. 1. aimée. P. 9j.
I. un». En]. Eh. ’p. 95.1. .4. I. grands.
P. "9.1.16.  ’eflàyeray. P. 131.. t. 1;. I.
l’emmener. iàidJ. 17. l’emmener. Lem-

mener. P. 135. Lu. Lcraignez. P. 160.
1.1.9.1 ay. l. ay en. P49... l. zo. Cri-
(on. LCrarin. P49 6. la 1. I.voy là. H99.
1. 6. De. L Da. ibid. l. !.Dt. LDo. P. un.
l. go. De. l. Do. P. zob l. A6. Da.’l. Do.
rilrid. l. 23.D:. l. D0. P. 1.0.1. :7. point. l.
peina. P.u4.l.lo.’hrais.l.bia.is. P4291 ,
l. xz.écrîré. l. écrié. P. 154.1. 3. l. avpir.

1?. 39.1. I hé- 14..l traitement.

Dans le Latin.
P33. a. lin. 6. legcfilum. Pa. LI. 4min.

mm. 1. animum. P. 8. 1.17.1.rogiïabam.
Rio. l. peuu’lç. libmvli. P. 1.8. L. :4. FA.
l. CH. P. 4’. l. [Lige I, En. P. 47. lin.
pemmlu. P. 97. l. ;. Lambin». P. :on.

I j.paflc.!.pon. P. 105.1. 15.1.3111!» P.108.
1L7. LuÆmm. P.1b9. 1.7. L par». P. no.
1.14.1. etü’mtum. P. m La. robjnçiur.
P: x16.l. 13.17141». l. iflu’. H411. 8. l.

* Clemtmin. Rue. 1.14.1.pfmdit. P. 161.
L CONGRuAT. P. u86.l.1.l. u un- P.

- r45. l. :3.1.prima. P. 195. Les. pro usuL.
sans. P415. 1.14.1uohmi-

l



                                                                     


