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», Mon cherLcétcur,;

-Erence;dontjevous
.. a . ; offre lesïcomedies;
BéquitâCarchageâc
fut efclav’e de Teren tins La;

canusSenateurRomain, uî
à’eaufe de. forl’efpritgnm en; Î

lementlefit elever,aVec be; l
saumup’de foin,maisl’afi’ran-

chic fort jeune; ” D’où en
même teins , felonla ’coutû- ’

me des afiîtanchis, il corne-nés

fiât porter ile- nom de fou
.Maître Teîentius. Le nom
qu’il; a en auparavanteItfi’in

connû, quelesnom de l’es-33a;
refis.".L’année’defanaifiàne: j,
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’Yant-laitroifiémegüerre Pu-

» commenqa’à lire.» Maisvi

çeeltle huitièmeaprèslatfe-Ï

conde guerrePunicïlepu le
566 émevdeRome; l’année

de fa mon: le neufvi’èmè a:

nique, a ou» le 594:.ïdeRome.
(Dune [gain pas I; s’il a été

en guerre; ou fi d’autre maa
niera il devenûtïefclave;
(Maud il vendit aux Edlles
fipremiereComédie’, on
voulut, qu’ il lalût au ara;-
vantàCecilius- Halls: onc
chezluy,&le trouvaàtable,
mile fit entrer 8c comme il!
étoit fort. mal vêtu, on lui,
dénnaprès du lit deCecilius g
un:petififiege, Où il s’aflîtîôc

n,
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-t 4 V . * l57th pas plûtôt. uelqueÎS l ’
Vers,vque’Ceciliusl e pria à

. imper , 8c le fit mettre à m:-Ple près de lui; Apres impair p.

-’ Il; acheva d’ entendre cette
leéture, 8; en fut charmeAè
près cetems laTerence fut
on: aimé 8: fort ethnie des

PrefifiersdeRbmgSur tout I d
llavecû très-familieremenz t a

avec SCÎPIOI’I :lr Afnquatng.

fils adoptlfdu irandScipion
; 15’ Afiiquain , avecheliIIs’

I lejeune,de forte que le bruit:
ceumt;,qn?iflsll1iaidoientà j
j compotée eequiî aufiî peut

eue 11’s étoupasiànslbnâ j ,
demain; l Ilnoüsirei’œ demi! «

familias; deanïAw’a
MENEùffilÈ me au nomm-
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6 * t . IL’ËECYRE 1’ an xxvnlij’
.HEAVTON’IÎIMORUMÉNOS * 1’

en mon, L’EVNUŒJE 8c Le
PHORMIoNl’an xxxn,&:LEs
ADELPHES l’an XXle, de 1’. â4

ge de Tereneev t Il mourut
à l’âge des Xxxv années en

voyagepu en allant enAfie,
ou en Arcadie dans laVille’
de Stymphale, ou fur mer à
Ion retour. de Grece. On
dit qu’il étoit, d, Une taille

"mediocre, fort .ménu,.&dÎ
un teintfort brun. dl n’ eut

qui: une fille, quirazprès Je
’ mon; fin: nunèeànnCheva;

lieralkomain, &gâ quüllaiflà
Weimaifomëcun jardin de
.. arpens fur lame Api
pieme , j prèsdu muon

ÎË à à; annel-
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’ :appelloit VILLA Marais.
erfe&ion d’u’n’Poët’epour.

lètheatre "con-fille fans don-Î
tegdans un nœudjadrnîrable L
des intrigues; ’dansiune

l exaâeï r ’ ’refehtation’ dèSV

moeurs, es pallienéôcdes.
- Caraéteres, des gens; Dans

tous : ces; points là ,’ * Term-

(cea, acqu-ltiuneï’renom
.mêeïpartieuliereÆ’efcpour

’ uei enl’a lis tous jours fans-
- épié ë’en Latin; .l&fr’ïaduit

avec!beaucoupdtapplieati.
’ onenplufiemslanguesÆn;

lire lestmdnéfibns latfadn;
l &ion flafiççilè" de Madame

Daciere àËpfefenL medeæ
i plusefisiméesCeqn’ilm’aob il j

g Ai’îé4 I ’ li-



                                                                     

g a: (or as -rligéfiela faire imprimeÎEy’a

cinqannéesfiBoudlfiîn fins
le Latiuiôc fans les Notes, v
qui s’y rapportennLa quelle

A editionétanttout âfait Ven-
dûe je vous fais maintenant,

- lîprefentde la feconde, qui
e angmentc’e de quelques
notes pour faciliter l’ enten-
dement du François. r Au
relie vousine ferez aucun
égard au reproche, p . ne

. m’ affait Moufieur De ch-
ner’â Hale touchant: ma pre.

miereedition:Voustrouve. L -
rez dans celleki tout netôc v
bien. . corrigé. .4 Faites en

feulemeut*l’i:qfage.â vôtre i

f .l’rofitclAdiem: .
’ , . *- - ’ t ’L’AN-
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A.Ç , hammams."
en. EIR;E.N:.C E.
un, " 2139 Etna r) du Iodhhfidir.r ’. ".1

- v Bue pieutât: jouée pendant mata:
de Cybele, tous 3) les Ediles clim-

les » - Jas Marcus Raisin;ï 8;; ,M-arcp’s
Glabuo, par la. troupe de. 4) Luc] s

3- Aj’WÀAtqlîus
t) Le titre ou la. di4dfi4he)’ une gammag-

, . r (âme en Grue ,ÏÏde mettre à: fortes de titre-’33»
ln 1 e tête des Pieces dédient: ,- qui Par 1’ ordre de: Magi-

’ .* ,1 Rut: devoient être jouées pour celebret quelque gran-
ue. h de fête: ’Mais-il y étoit auflî’mrqule’ le prix dei:

l I . piéce avec la honneurs ’.’ qu’ on avoit faits au P6132 ç

h. les bmdeletesfles drennes, à dès fleur! . dont on l’
’ - A, avoit regeléd’tfiom: cela [a M’rpütiquoit pas; ECïü

[e , t ’r poli (100L ce! de Tenue miam pubis, que
.. i v-parimitccion der’ec. " Il t: ,1 : : .

le fi 3) 1.an Il! cette me æ’GÏbêle (bielle cin-
. ’ . quieme d’ Affligâ .n’ étoit ’jamif’flans Coifucdie:

& - L ’ L’on pretend,ïiqu’f’èlle aurblrfixiîbù’rs.

i 331d edilfl NMM) C’ Étoien’t «infini maint foin de V

en l in]! public, à qui payoient les Çomtclies. Il: étoient
-’ z ïpr’s du des Seringues, I: avoient les riroit de

e Î faire porter dans les lieur publics un fiege à yvoirc
i I que l: on appende sella"! curaient. a,

4) Lucia: 41’115": Un )- c’ «un: la Manne de la
troupe des coudions.
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Je, Pancarte. w. g n à
Ç’Artilius Turpio 85 de Lutins Anibîvius
de Prunelle. . Flaccus. afi’tancliideClaudius.lfit
la mutique; où«il emploîa 5) des flûtes égales, ,4)

droites a: gauches.’ Elle cil 7) toute grecque:
’ elle futreprefentée fous a) le Confulat de M.
Marcellus, &de C.Suîpîtius. .

infiniment: Délit mises.ë

Le P R o Lb G un. On. appelloît aïoli 1’. A,&eur,.
ï à, . r qui recitoit leEtologue ge’ étoit’otdiuaitéxfieg:

le Maître delaÎroupet ..
renomme aëeamphne; l I i .
"PAMPHILË, Fils de Simon ; 8c Amant de Gly, i
’ Notation.

SOSIE, Afi’ra’nchideSîmOn. V l ’ l

.DAVUS , Valet de Pamplfile. .

le) De: flûte: égala) C915 veut du. (gale: au nombre,

à j comme quatre, 6x, huit ée. .
l 5) Droite: (53414550) les matiront: Étaient tou-
r. i du?! de la main droite, d: les gauches de la main

V gauche t Les prenaient 11’ avoient que Peu de (tous,
.à rendoient un fou gravatier gauches en" «aux:

I platinite rendoient vu fun plus clair 8c plus aigu. ’
Toutes deux - fortes étoientquolsques fois jouée:
11’ un mêmçjnueurs. .Ç’efice que 5’ e11 fait dans 13’

I ’ Andrîenne. r , VU l, I.
A «7),T ont: 512:qu quant à l’invention 6c à la. "pre

I tentation en tantes, martien-s; j i
8) Sou: le Confilat). Ce comblant fut- l’an de Rome 587.

4 cent Soixante sont: au: avant la uailfaucejle I335
Seigneur.’ i ’ a

x
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- jLo’Sceneteii à Athenes. "

ME t’il’lnoioeue. I . ,
’ ’ŒREMÈSÆere de Glyceriôïaz malmena.

-GLYCERION, Fille de’Chremes.
lCARlNUS. . Amant de Philumene. l i V
:BYRR’HIA; Valet de Carinus. j
’CRITON,’ de]a Isle d’Andros.

zDROMON, Valet de Simon.
sMYSlS ,i Servante de Glyçexjîona

vLESBIA, Sageê femme. ’ " i
4-1 PERSONNAGES MUETS.
lARleLLIS, la Garde de Glycerîon.

I DES VALETS, qui reviennent du matché avec

Simon. l " ’ ’ .

. -PROL0GUE’ v -,
« Ors quev’rerence t) fe mit âtravaillerpou
le Theatte’, il croïoit, Memeurs, qu’il ne
l» v devoit: avoir pour but , que de faire en,
flotte que fes pictes piment vous plaire 8:. vous ’
divertir: mais il Voir bien qu’il s’ cl!
dans l’es efperances; cari] faut qu’il emploie
ion teins à faire des Prologues, pour répondre
"aux médifauçesl a) vd’ un Vieux rêveur de Poète,

’ v A .quî.à? mit àitravaïlter Ut.) Onîimit par cela que Tertu-
ce a fait d’ autres Pieces avant l’Audriene, à qu’elle n’ï

x et?! efila premiere, que a”: Ex, qui nous relient- des: Ode
W media de TerènceÎ. ” ’ ’ I

’ gld’ un vieuat’febzur "de l’élite) Ce vieux Potte- étoit,

I ” i il v s ’ il. en faut croire Douat; uoLUC-IUS LAVINJUS î
v Mais peut’êtr’e", que c’ cil le minieLUSClUS’

4 v ’ï 1 ’VINUS , coma kflk-lerologue kl
au .Evnane.’ ’ l ..; ... g i l



                                                                     

n. ,, Panneau. nqui lui en veut; a; nullement pour vous expli-
quer le fuyet de les Comedies. Prefenter’nent,
Meflieurs , voiez, je vous prie, ceque ce Pôete
a: toute la cabale trouvent à reprendre. Me-
nandre a fait l’ Andriene a 3)la Perinthiene ; qui
a vû rune de ces deux pieces; les 1a vû toutes
deux, car leur fuiet (a reflemble tout,âfair,quoi:-
que la conduite a: le me en fuient fort diffluents.
Terence avoué qu’il a mis dans l’ Andriene,
tout ce q’uil a trouvé dans la Perinthiene , qui
pouvoit y convenir, 8e qu’il en a usé com-
me d’une chofe quilui appartenoit. C’eit ce
que blâment ces habiles gens, a: ils fondement.
qu’il n’en pas vermis de mêler des Comedics,8r

d’en faire de éleux’ Grecqves une Latine; mais ’
au bonne foi en irritant les entendus, ils ’foiît
bien Voir qu’ils n’y entendent rien; &ils ne
prennent pas arde, qu’en blâmant nome Poëfe
il; blâment eviu’s, Plante 8c Ennius, qui ont
tous fait la même choie. a: de qui Terence aime
beaucoup, mieux imiter 4) l’heûreufe negligen-
couque 5) liexaâimde obfcure 6;. embarrafiéer

ri ,5. ’ ’Î:. Ima Parintbime) Parce qu’ il introduiroit une fille, de
, ville de TIRAGE, fur les bords de la

" engramme. y -4) T beurra]: mglzgence) nezligenge sa ici pour une m:-
niere libre, tant dans le fille, que (1le difpofition du

- (me, (en: f’alïujettir trope!!! règles! fi ï
ç)’1*çæafiitt;dt 0515"")Cetïe mâtinée, qui confine -

à s’ attacher fatupnleufemeut certaines agies, doit
guais, (et bogies; . Car larsqu’ elle efl pouffes rrop’loiu,

j Île produit, ou la recherefl’e, ou .l’obfeurite’ (M’en;

mais ’ « "l



                                                                     

F , Px’ôrbous’. i ’ . 13
de ces Meflîeurs. v Mais enfin, je les avertis,
qu’ils feront fort bien. de le tenir en repos. a:
de mettre fin à leurs médifances , de peut que
s’ils continuent à nOus chagriner, nousÀne faf-
fions enfin voir leurs impertinences à teut le
monde. Pour vous. hurlements, nous vous fupâ-
plions de nous écouterlfavorablemeut. et d]-
examiner cette preste, afinque Vous pnilliez ju-
ger, ce que vous devez attendre de nôtrePoë-fl
te,’8c fi les Comedies, qu’il fera dansqla fuite .

mériteront d’être. ioüiées devant vous, ou .-

fi Vous les devez plutôt rejettel, A
i . fans les entendre. z ,



                                                                     

ne (o) sa. -
, Lè’ ANDRJENEÎ ’

l

ACTE PREMIER-.5 I il
w --. n -" SCÈNE Il

a enlient, sosie; DES VALETs;
qui portant ce que Simon a acheté au marché]

1M. r) Hola vous autres ,gempOrtez cela
au logis, allez. Toi, Sofie,demeure, j’ ai

un mot are dire. ’
So. 2) J’entends, Monfieur, vous voulez me

recommandenque toutcecifoitbien apprêté, n’ ’

et ce pas? . i’91: Non c’ cil autre choie. .
Se. a-t-il de plus, en: quoi le peu d’

admire que j’ ai,.vous puifi’eétre une: ’-

SI. Jen’ai pasvbei’oin de ton adrefi’e. pour
l’afi’aire que je medite maintenant ;. i mais j’ si be.

a ’ .. r ’foiu
01-1014 vau: un") Sagan Parle mauvaises; qu’ il avoit .

menés avec luy au marché ou il étoit allé acheter quel-

ques profilions 5- il leur ordonne, donc de porter ces * -
Provifions au logis.

ï aJI’ entenJI,Manfieur) comme s’ il disoit, prenez que

vau: I’ayez dit. Termce arginine admirablement
I parla le caraéiere de ce: mâitres - valets,qui veulent mû-

A jours entendreâ demi-mon de deviner ce qu’ on va leur e

q p .r 1..

4,...C,-q. eflfi.-..,-s s-,q--.-es-.-..A ...» . ..

a
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. W. a "L Anna. A,I.S.I.’ ,7 , r;
foin a) de cette fidelitéiôç de ce recret, que j’ai-
toujours remarqués en toi.

So. J’ ai blende l’impatience de l’avoir ce que]

vous veules. tSi. Depuis Que je (achetai tout petit enfant, tu
fais avec qvellc bonté , avec qvelle douceur , je
t’ ai traité dans ton efclavage; & parceque tu fer’
vois en honnête ’ arçon , je t’ai affranchi, ce
qui en la plus grau c recompenfe,que je pouvois

’ te donner . j
’ So. Cela cil vrai Mr: Scie ne l’ ai pas oublié;

je vous aiiûre. . vSt. Je ne me repens pas de l’ avoir fait.
So. Je fuis ravi . fi j’ai été , oufi je’fui’s encore

allez heureux , pour faire queque choie qui vous
toit agreable; 8c je vous ai bien de l’ obligation,
que mon fè’rvice ne vous ait pas déplû: mais ce
que vous venez de me dire, me fâche extreme- l ’
ment; car il femble, que de me remettre ainfi.
vosbieniaits devant les yeux . c’eil presque me
reprocher, qve je les ai oubliez: au nom deiDieu,
dites moi en un mot , ce que vous me voulez.

St. C’en ce que je veux faire; mais premierea
meotjet’avertis, que ce mariage , que tu crois
entierement conclu. ne l’ en point du tout. .

So. Portiquoi enfaîtes vous donc le fem-
Ï blant?

SI. Je vais tout te conter d’ un bout à l’autre:
par ce moïen tu l’auras la vie de mon fils,mon dei. -

i B fein.3)dc anefiddite’ô’ de ce Secret) Les Anciens don.
noient le nom d’ arts i toutes les vertus.

l

w

l



                                                                     

x

16 i L’ ANDR. A. I. S. I.
feinf 8c ce que je veux que tu falles dans cette aî-
faire. Pour commencer, il faut donc te dire, que
Pamphil: étant devenu grand . il lui lut permis a
de vivre avec un peu plus de liberté. Ce fut cet-
te liberté qui découvrit fan naturel , car avant
cela comment l’ auroit on pû Connoître, pen-
dantque l’ âge , la crainte 8c les Maîtres , le rete-

naient. . * -So. Cela en vrai.
SI. La plus part des jeunes gens ont touiours i

quelque paillon dominante, comme d’ avoir des
chevaux , des chiens de chaire , ou de s’ attacher
à des Rhilofophes; Mais pourlui , il ne s’ occu-
poit âpaucune de ces choies plus qu’ à? autre , la:
il s’ appliquoit àtoutcs avec modal-miam; j’ en

étois ravi. » . v80.. Et avec raifon, car il n’y a rien de plus uti-
le dans la vie , que la pratique de ce precepte, a

4) Rien de trop. . A ’SI. Voici la manieredont il vivoit: Il avoit
5!) une complail’ance extrême pour les gens avec-

qui
4) Rien de trop.) Ce Proverbe cl! fi ancian que les Grecs

ne sonnaillant pas fon originel’ ont attribué àApollon,
fur le temple duquel il étoit écrit à Delphes; a; Platon
terrifique Fort bien queles premiers PWOPheS avoi-
ent renfermé tonte la Morale dans des (ententes de peu
de mots.

5) Dm cnmnIaifimc: extrafin) Le beau Portrait que
Simon fait de (on fils l Ce bon homme veut le perfus-
der 8e perfuader aux autres, que la debauche de [on
fils ne venoit par? de [on naturel corrompu; mais de la l
complaifance qu’ihvoit peut (et unit. 4

v1

*.p



                                                                     

. L. A01. s. le, f jqui il étoit dl ordinaire, il le donnoit tout à eux,
il vouloit tout ce qu’ils vouloient; il ne contre.
difoitiamais , &jamais il ne s’eliimoit plus que
les autres. De cette maniera il n’ e11 pas difficile
de s’attirer des loüauges fans envie, 8c de le faire

, des amis.
So. C’ elt entreyagementdans le monde 6)

Car au tems oùv eus femmes, comme on dit
fort bien , la complaifance fait des amis . &la vea

tiré attire la haine. . 1
,Sr. Cependant une certaine femme de l’ Jfle-

. d’ Andl’OS vint ,in a trois am. en cette ville ,. 8:
[e logea près de nous. Sa pauvreté sa. 7) la ne-
gligence de (es parens 1:.avoxent contrainte de.
r quitter (on pais: elle étortbelle a: ala fleur de fa

jeuneile. ù . ; a . t ’ l
So. Ah! que Je crains que cette Andrienne ne .

vienne nous porter malheur. Ï l l
St. Aucommencement 8) en: étoit fage , 8c

vivoit d’ une maniere dure se laborieufe, gai

V l L B a. t gnant
5-Car au tenu, où nourfçmzmc: Un Quand: Simon

a parlé de la complaifance de fou fils, il a voulu parler
de cette complail’ance honnête, qui efi eloiguee de
laflatterie , &qui u’efi point contraire à la verité . car
autrement il auroit blâmé fou fils. au lieu de le louer:
Maisœuune les Valet: ennent toûjours tout du mau- .
vais côté ,Solie fe fer: e cette occaliou pour blâmerfon A
ficela , en difant, quel: verite’ 1’ oŒenfoit.

7) La mgh’gtnce de fi: parent) Parce que f: parenl
- av oient negligé de l’ epoufee comme la Loi l’ ordonne.

8) tu: était fige) Avec quelle bienfc’ancev Terme:
escortent: Andtiene, pour prévenir touteslesjde’ee

* i Pichet-



                                                                     

:3. L’Anmt. A...I.As.ï.
gnant petitement fa vie àfiler , a Maire de la tî-

PpilTerie; mais depuis qu’il fe fut prefenté des A-
mans,qni lui promirent de païer les faveurs,com-
me l’ efprit cit naturellement porté à quitterlla
peine pour le plaifir, elle ne pût le foutenir dans
un pas fi glillant; Elle le contenta d’ abord d”un
ou de deux Amans ; mais.dans la fuite elle reçût
Chez elle tous ceux qui voulurent y aller. Par
huard ceux qui l’ aimoient en ce teins là, com-
me cela arrive diordinaîre , y menerent mon fils.
Arum rôtie dis en moi même , 9) le voilà pris . il
en tient. n J’ obiervois le matin leurs valets.lors
qu’ils entroient chez cette femme, ou qu’ils en

.fortoient; ira-les interrogeois , Hola,leur dirois
" je, dites moi. je vous prie, quiavpit hier les bon- p

nes graccs de Chrylis? c’ efi ainfi qu’elle s’ ap- l

peilmt.’ . l
So. Fort bien. V n .Sl.’ Tantôt ils me difoient,que c’étoit Ph edre,

tantôt Clinias , &d’autres fois que c’ étoit Ni-

ceratus; car ces trois là l’ aimoient en même
tems. Eh quoi,mes amis, qu’y fit donc Paru.

p - phile ?
.fâclreufes, qu’ on auroit pû avait de (ifycerzum,

qui devoit le trouver fille derflme-F «Il être femme de
Pizmflhilb’ , fielle avoit été élevée avec une performe,
débauchée hors de la derniere necefiîté. D’ abord elle

fur rage. Voilà [on naturel qui la portoit il la vertu.
Elle le corrompit en fuite , vaincue par la necesfitc’ à.
par le commerce des jeunes gens; Deux choies (gale.
ment dangereufei pour une jeune performe.

.9) Il? verlà PH! , un; tient) Ce fait des termerprit de!

Gladiateurs; p . k
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phile? Cequ’il y lit? il pala, to) fon écot a:
foupa avec les autres. a ï ]’ étois ravi. Je les
interrogeois le lendemain dela même maniere, 8t-
jamais je ne découvrois rien de Pamphile. . En-
finjercrûs, que iel’aqois allez éprouvera: qu’il
étoit un grand exemple de fagelfe z car lors qu’un,
ieunerhomme irequente. des gens de i’ humeur j
de cenxqu’il voïoit,&,qu-’il n’en eli pas moins la
ge , l’ondoitétreperfuadé, qu’on peut luilais-.
ferla bride furie cou .’ et l’abandonner à fa bon-
nefoi.’ -Si jiétoisptfort’fatislait de fa conduite,
tout le monde anal laloüoit tout d’une voix, a:
ne parloit.que demon bonheur, (Parfait un fils
fibien ne. Enfin ,.pourle faire court, Chromos
porté paricettc bonne réputatiOn, vint de lui
mêmem’oflrirla fille pourfPamphile, avec une
grolle dot. Le parti me plût, j’ acenrdai mon

ls , 8c nous convînmeslquele mariage referoit

auiourdihui. l .So. (melobllacle ya-t-îldonc. &pourquoi

acre fait-Î! pas?’ ,
Si. Tunvas l’. apprendre. . Presque dans le g

même tells Chrylis cette -voifine meurt.
Sa. O lahonne alïaire,& quevous me faites .

Île plailir! vJ’ avois grandepeur de cette Chry-e r

s. -» , a ,SI.Io) Sou état, 55’ fiupa avec le: auner). ces repas
Par écot. [ont fort anciens , comme on le voit pal I. .
Hongre, qui les connoilïoit nenni en Parle dans le
Idedêus 1’ XILiv. de 1’ Odylfee. Salomon en Parle
«in dans les Proverbes xxxu. sa. 2.x- I- r
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SI. Lorsqu’elle fut morte . mon fils étoit tou-

jours là avec ceux qui l’ avoient aimée ; avec eux
ilprenoit (Gin de (es funeraîlles; il étoit quelque-
fois trilic,iquelquefois même il lambic couler des
larmes: cela me falloit plaifir , aria difois en
moioméme. quoi? peur li peu de teins, qu’il
a vû cette lemme. il a tant de douleur. de fanion!
que feroitil donc, s’il en eûtlététam’oureux? 8c,

que ne fera. t-îl pas pour lOn’Pere? Je "prenois.
a tout’ cela fimplement pour des marques d’un bon
naturel &d’ un efpritdoux: en un mot . le vou-
lus auflî amüerâces funerailles, pour l’amour

. de mon fils, ne foupçonnant encaserner: de

mal.--Go. Ha! qu’ya-t-il donc? . a -
Sr. .Tu le fautas. L’on emporte le corps de

. Chryfis; nous marchons. Cependant entreles
femmes qui étoient la, .j’ àpperçois une fille d’

,une beauté. Sofic! L . ’ i *
80. Grande fans doute; i -’ . ’ . v
SI. Et I r) d’un air fi modale 8c li agréable,"

qu’il ne l’epeutrien voirde plus charmant. Et ’
parce qu’elle me parut plus affligée 5 que toutes
les autres ,’qu’elle étoit plus belle, a: qu’elle

. avoit l’air plus noble, je m’ approchaîdes fente

mes qui laluivoient, saleur demandai. qui elle
étoit.- Elles me dirent que c’ étoit la foeur de

* * 1 la" -* Chrya
.11) 4’ a» biffimodefle En) J1 faut bien remarquer

intart de Terence, qui fait d’ abord louer par le bon hom-
’ e rush model’tie de l’ air noble de cette jeune perlonne.qui

noueuse; belle-fille, Quelle bienfeaucel
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Chryfis. Auditôt cela me frappa: Ho. ho, dis
je en moi même, voilà d’où viennent nos larmes,

voilà le fujet de nôtreafiliêtion; ’ i
.So. Que j’ apprehende la fuite de tout ceCi.
SI. Le convoi s’avance cependant, nous lui?-

vonsëc nous arrivon’s au tombeau; on. merle
corps furle hucher , toutle monde lui donneriez
larmes, &lafoeur, dont je t’ai parlé, s’approi
cha dela flamme un peu imprudemment ,’ une.
me avec allez de danger. Ce futalors que Patri-
phtl-c demi-mon découvrit une amour ,’ qu’il

avoit toujours fi bien caché; il accourt a: a en .
embralTant cette fille, il s’écrie, Ma chere’Gly’.

cerion , que faites vous? 82 pour quoi vous al-
ler - vous perdre? AIOrs fondantcn larmes, elle
felailTa aller fur lui d’ une manicre fi pleine de

. tendrelle, qu’il n’etoitque trop aile dejitgerëquel
ce n’etoit pas les premieres marques , qu’elle’lui

’ donnoit de [on amour. * i ”
So. la) Que me dites vouslâ’!
SI. je m’en revins chez moi fort en colère , a: I ’

fiant bien delà peine à. me retenir; mais il n?
avoit pas allez de quoi le ronder,caril m’aurott
dit: (m’ai-je fait mon âcre? quel crime aije
commis,& en quoi fuis-je coupable? r 3) 1’ ai em-
pêché unît performe de le jetter dans le feu, je

I434. lut
12) æ: me dite: velu: là .’ C’ cil un admiratifi:& non

pas un interrogatif, on’s’y eli: trompé. 4 .
1 3) 3’ ai empêché une performe, de [è je?!" 421ml:

fait) C’ efi ce que tout homme efl obligé de faire pour
la! performe la plus inconnue, ce u’ cil donc pas une aéri-
en qui marque aucun commerce pi cccdent.
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lui ai fauve lavie. que répondre à cela? cette

excufe ell honnête , J’ So. Vous avez raifon .carli vous querellés
unbomme, qui aura fauve la vie à. quelqu’un,
que ferés - vous à celui , qui commettra des vio-
leuces a: des injullices? ’ v

R181. Le lendemain Chremes vint chez moi cri-
er, que c’etoit’une-chofe bien indigne, qu’on
avoit découvertr, que Pamphîle avoit épaulé cet-

te I4) Errangerea je l’allure fortement, qu’il
n’en en rien, ilme fondent que cela cit, &enlin

i iele laide. ,voïantla forte refolution,oùilétoit
delneluidonnerpas la fille, - V p
. l :50. Et bien Mr. vous n’ allâtes pas fur le "

champ quereller vôtre fils .3
q St. je netrouvaipasencore,quej’eneulfe af-
V feule fujet. l

Se. Comment donc (je vous prie?
SI. Il auroit pû me dire ; mon pere, vOus avez

vous-mémemarque’ une final tous mes’ plaints, 8c

voicile.tems.qu’il faudra que jevive à la, fantai-
fie des autres, au nom de Dieu, laide: moi cepen-
dant vivre à la mienne. «

So. miel (nier pourrez - vous donc avoir de p

lui laver la tête .2 I - , e
5st.

i4) Étrange") Les Grecs de les Latins difoientune
I Etrang e pour une Caurtz’fine; de je croi qu’ils

avoient pris cela des Orientaux; caron trouve
Étrange": en e: feus-là dans les Livres du Vieux

Iefiament A
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SI. si? attachement qu’il a pour cette Erran-

gere, le porte à refufer de le marier, ce lerapour
lors, qu’ilfaudra que je me vange del’ injure
qu’il m’aura. faire,& prefentement je travailleàle

- faire. donner dans le panneau,en failant [embuant
de le marier ; s’il le teful’e,i’aurai uniufie (tringle

le quegeller, a: je ferai d’une pierre deux çoups,
carparlàj’obligera’i ce coguîn de Davus à em-

ploïer, maintenant qu’il ne peut me nuire,.tout
ce qu’il a demies. je crois qu’il ne s’y épargne»

ra pas, &qu’il n’y arien qu’il nemette en ufage;

&cela bien plus pour me faire Adela peine , que »
pour faire plaîfir âmon 61:5 ’ -

So. Pourquoi cela? ’ , ,1 t
SI. Pourquoi .9 Parceque c’. ci! un’mechaht

lefprit, quia lesinclinatîons maudites. Si-pour’a-
tant je m’apperçois qu’il fafiè- -- Mais à qu’ôî ’ ;

bon tant de dil’cours? s’il arrive, comme je le
(aubine, que je troüve ’Pamphile dîl’pofé à m’

. obeïr , il n’y aura plus qu’à gagner Chremes , a:
5’ efpere que j’en viendrai à tout; profe’ntemcn-t .

tout ce quemas à faire, le? efi de leur bien par; .
fuader, que ce mariage n’efl pas raillerie, d’é-
pouvanter Davus, d’ obfewer exaâement ce
que fera mon fils ,v a: de dérouvriif tout ce qu’ils
machmerom enfemlble.’

SogC’elt allez , Mr. j’en aurai foin. Allonsg’

nous-en. ’ , " v .
SI, 3ms, jerteifuîs

s

Mini. more
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ACTE. PREMIER.
SCENEil.’

SI. je ne fais point de doute, queimon fils ne
refufe de le marier . a; ce qui me le perfuade, c’

l ell r)l’ apprehcnfion, où j’ ai vr’i Davaorsqu’il

m’aoüi dire, que ce mariage le feroit-3 mais le

voilà qui fort du logis I A
. ACTE PREMlERZ

l 5:. SCÈNE m.
DAVUS;SIMON. .

DA. je m’ étonnois bien, que cela fgpalïât ain.
li , a; j’ai toujours apprehende’ . à quoiab’outiroit

cette grande douceur , qu’ aEeâoit nôtre .vieux
maître, qui aptes avoirfû que, C hremes ne vou-
loit plus de Ramphilc pour gendre , n’en a pas
ditun [cul mot àaucun de nous; a: n’en a pas
témoigné le moindre chagrin. *
. SI. M ais il le fera deformais, a: je crois que
fine fera pas fans que tu le fentes.

Dali nous vouloit mener par le nez , en nous
lainant cette famille joïeèfin que pleinspd’elperany-

une ne croïant plus avoir aucun fuiet de crainte,
mus nous tinliions la en bâillant,: 6c que cepen-

dan:

x) 1’ apprebmfian, où j’ai in? Daim) Cela ne s’ cil

point palle fut le theatre , il faut dôme fuppofer , que le
bon homme Simon avoit encuvé Davus en revenant du
marché, &qu’il lui avoit dit ledell’ein , qu’ilavoit de

marier Pamphle.

, r
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.dantil pût nous opprimer, fa ns nous donner le
tems de penfer aux moïensd’empêcher ce maria-

ge. Qfil cit fin i .x

. Si. Le pendart, comme il parle!
Da. Ouf; Voilà. le bon homme, &jeïneîl’

avois pas apperçu. p
SI. Hola Davus. l v VIl!» Ïlfditfimlzlant ,de neparfauoz’r qui lui par;

e le. Hé! qui cit-ce? , ’ , v
SI. Viens à moi. - q . 3DA. ouevcutdoncceluieci?’ ’ l l -

St. me distu? la, h .1,
’DA. Surquoi 5,15413?- 1 ,

1.», Il.

SI. Comment. furquoî? Toute la ville clin;
que mon fils efl amoureux. ’ r - p k .

Da. Il dit cria bar. C’ en de quoi tante la
Iville le met fort en peine, ma foi. * j
» SI. Songes tu à ce que je tendis,ou non?

Da. All’ûrément, j’y ronge. v .
St. Mais il n’ cl! pas d’un pere raifonnable de

s’informer prelentement deces choies; carrent
ce qu’il à fait jusqu’à prefent ne me regarde
point; pendantquele tems a pli permettre ces
folies, j’ai faufilera; qu’il le fatisfit; ce tems la.
n’en plus . celui-ci demande une maniere de vi-
vre fort differeme; il veut’d’ autres moeurs 5 c”

p en pourquoi je t’ordonne, ou, li je dois parler
ainli , je te prie Davus; de faire en forte, qu’il
reprenne deformais le boncherhin. C

Da. cyan ce donc que tout celafigntfie?
si. Tous les jeunes gens qui ontquelque atta-

’ i q chement,
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chemenr,fonfi’rent avec peine , qu’on les marie.

DA. On le dit. - l .SI. Sur tout s’il arrive, qu’ily en aitïq’ui le

conduifent en cela par les confeils de quelque
maître fripon; cet honnête homme là ne manque

Fresque; .jamais de [jongleur çfprjtmalads. à prendre le

,1,

mégi a’rt°. ,-’* ’DA. Pâîlaloi, Mr. jeune vous entends

point. . ’ a I ..St. Non? fion. tDa. Non par ma foi , je ne (hispas r)0el,dipe,

moi. je fuis Davus. i ’ l- ’
SI. Tu veux donc, que dife ouvertement

» ce que j’ ai encore à te dires? Ç I -
r . DA. Ouifans doute. Mn: u - 4

. - si. Je te dis donc, que fi dorénavant je m’.
r apperçois , que tu entreprennes de faire quelque l

fourberie, pour empêcher, que je ne marie-mon
fils , ou que tu vcüilles faire voir en cette oeca- a
lion, combien tu es rufé , jete ferai donner mil-
le coups d’étrivieres; &t’ enverrai fur l’ heure

2)au moulin pour toute ta vie, à condition ô:

l x . avecOedipe. moi Un) Tout le monde fait l’ Hii’toire 4’
’ Oedipe , qui expliqua l’ énigme du Sphinz. Dont me

marque ici une plaifanterie cachée , quand ce fripon
de Davus dit , qu’il n’eli pas Oedipe , car il veut par 1è

reprocher au vieillard,qu’il cit un moulin aufli laid que

Sphinx. ’ A W n2) aupauh’n) C’ étoit la punition ordinaire des efthvcs
on les envoyoit au moulin. Comme c’étoit des moulins

il bras
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avec ferment, quejet’en retire, j’iraimo’uçlre

en ta place. I Hé bien? as tu compris ce que
je t’ai dit?» cela ait-il encore befoin d’éclaircir-

femem? . L ’jDA. Point du tout, je vous entends de relie.
Vous avez dit les choies clairement, a: fans

détour. . tS t. Vois tu bien? je foufi’rirai d’ être trom-
*-pé en toute autre ChOfe-plûtôt qu’en celle-ci.

Da. Doucement, Mr. ne vouspfaîchés pas, je;

vousprie. .u-l .7 1’ xSI, Tu te moques, le le connoisfort bien;
mais je te confeille de ne rien faire à létourdie,
arde ne me venir pas dire, que l’on ne t’avoir v
pas averti. Prens y garde.

A ACTE PREMIER.
SAC E N n » 1V.-

q ’ DANS. A ce que je vois, mon pauvre Davus;
il n’ et! plus tems d’être pareiïeux, ni de s’endor- L

alimentant que je l’ai pû compendre par la difpo-
fition, où je viensde voir nôtre bon homme ton.
chant ce mariage , qui va perdre entierement
mon maître ou moi u, li l’ on n’y pourvoit adroî. r

tentent. Et par ma for , je ne fais à quoi me de-

’ ter"- .1

àà bras, ces miferab es efclaves étoient employai. le;
tourner , de à faire ce qu’on f’aifoit faire ordinairement:

ar des chevaux; ce travail étoit fort penible de ils tra-
vailloient jour &nuit. On peut. voir dam une Oraifol
JeLyfi’ar que l’on y envoyoit suffi les femmes.

z
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terminer, fi je dois fervir Pamphile, ou s’il faut V
que j’ obeïll’e à fou pere. Si je l’ abandonne, je v ’

crains pour (on repOs ,8: fi jevle fers, j’apprehen- .
de les menaces de ce vieux renard,à qui il elibietr
difficile d’en faire accroire. Premieremcnt il a
deja découvert l’ amour de (on fils, je lui fuis
fufpeâ, il aune dent contre moi, 8c m’obferve 7
de près,âfinque je ne paille lui joiier quelquetour
de mon métier. ’ S’il s’ apperçoit le moins du

monde ,que j’aic’quelque deliein de le tromper,
je fuis perdu fans refourceê, car fans autre for-
me de proces , fila fantaifie luien prend, fur le

premier prétexte qui lui viendra dans l’ «prima.

lie ou non, il m’ enverra pies 8c poingts liés au
moulin pour toute ma vie. l A ces maux le joint
encore celurct , c’eli que’cetteAnd’riene, foi:

. ’qu’ellefoîtfemmc de Pamphile , ou qu’elle ne

fait que la mairrelle, le trouve grolle, 8: il faut
voirleur hardielTe , ma-Eoi , c’eli une entreprife.
je ne dis pas d’amoureux , mais d’ enragez , ils
ont refolu d’élever ce qu’elle mettra au monde,
fille ou garçon :. &ils ont inventé entre eux je ne
fais quel conte; ils veulent perfuader , qu’elle

q eltcitoïenne d’Athenes. i) Ily eut autrefois»-..
dirent ils, un certain vieillard. qui étoit mari ’
chaud, ilfit naufrageprès’de l’ Jfle d’ Andros,

où il mourut quelque tems apres. Lors qu’il fut
v mort, le pere de Chryfi’s prit che’zlui l’a fille, qui

* s’était

p) Il yard autrefbir fît.) pour donner il cela tout l’
air de fable, il commence comme commencent ordinale. ,
rament les fables, Il] avoit autrqfoirü’c.
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s’étoitfauvée du naufrage, quiétoit fort petite, , l.

&qui le trouvoit fans aucun parent. Fables! *
au moins cela ne me paroit-il pas vrai- rembla-
ble: Pour eux, ils trouvent qu’il n’y a rien de

. mieux inventé, &ils l’ont charmez de ce conte.
a Mais voilâMyfis , qui fort de chez cette femme.

Moi je m’en vais de ce pas à la placechercliet
Pamphile , pour l’avenir de ce qui le palle, afin-i
que (on pere ne puill’e pasle furprendre.

Acre PREMIER.
i . SCÈNE V. lMYms,ARQytLL1&. .

Mx. Mon Dieu, Arquîllis, il y a mille ans; a
que je vous entends ; vous voulez que j’amene
Lesbie; cependant il eli certain qu’elle cil fu-
jette à boire. qu’elle cil: étourdie. a: qu’elle n’en

pas ce qu’il faut ,ponr qu’on pnifl’e lui confier fû-

renient une femme alfa premiere grenelle a, je 1’14
menerai pourtant. Voyez un-peu l’imprudence
de cette vieille:j&tout cela, parce qu’elles ont.
accoutumé de boire enfemble. 0 Dieux,donnez,
je vous prie. un heureux aècouchement à ma
maurelle, a: faites . que li la [age- femme doit
laire’quelque faute , elle la faire plutôt fur d’
autres, que fur elle. Mais d’oû vientque l’amphi.

le eli li troublé? je crains fort ce, que ce v peut
être. Je vais attendre ici, pour lavoir, fi le
trouble où [elle vois ne nous apporte, point quelq
que fujet de trificlle.

’ACTE

b

p

l
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ACTE-’PREMIER.
Soeur. ’Vl.

PAMPHILE,MYSIS.
Pa. El! cela l’ aâion, ou l’ cntrcpril’c’d’ un i

homme? en ce lâle procedé d’ un perc?

2mm. Qu’ elicc qucc’eli? 1
Pa. Grands Dieux l’qucl nom peut -.on don;

,ucr à ce traitement ? y a -t’-il’ùne’ii1çli’gniié

au monde, li celle-là n’en cil une? s’il avoit re-
folu de me marier aujourd’ hui, ne faloit . il pas
auparavant m’ avoir communiqué ce defl’ein? ’

Mx. Malheureufe que je fuis! qu’ entends-

’e? ’ ’J ; PA. Et Chrcmes, qui s’étoit dédit, &qui ne
vouloit plus [me donner la fille, n’a-t il pas chan-
gé de fentiment, parcequ’il voit . que je n’en
fautois changer? Eli il donc pollible, qu’il s’o- l
piniatre li fort, à me vouloir arracher de Glyces p
rien! s’il en vientabout, je fuisperdu fans res;
fourcer Peutilyavoir un homme aulli mal trai-
té par l’Amourëc aulli malheureux’que je le fuis l.

0b, ,Ciel l ne pourrai-je donc jamais par quelque
motets eviter l’ alliance de Chremes? De com-
bien de manieres m’a-t-On joué .? combien de
mépris, de rebuts? le mariage étoit cônclu ; on .
étoit convenu de tout; tout«d’un coup on ne ’
veut plus de moi , a: prelentement on me te.

.cherche. Pourquoi cela ?. fi ce n’ cit ce que je l
ioupçonne , allûrement il y ahi delïous quelque
cholequ’on ne connoit point, parce qu’ils ne

. t trou-
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tr0uvent peribnne à qui faire prendre’cette cres-

une, l’on vientâ-moi. v- - l i a
Mx. Ce difcoursme fait mourir de peut. r ’ w

P5. Et que puis je dire de mon père? quoi;
faire une choie de cette importance fi negligem.
ment! Tantôt comme il palloit à la place , il m’ a

dit g Pamphile,ililautaujourdhui vous marier;
allez vous en au logis 8c vous preparez. :Il m’a

N femble’,qu’il m’a dit, allez, vous en vous pendre l

bien vite. .. filais demeuré immobile , croïez-
musque j’aie-pli lui repdndre le moindre mati;
ou que j’aie eu quelque ration à lui alleguergbon-
ne ou mauvaife ?’ Je fuis demeure, muet : enlier;
que fi j’ avois frite qu’il avoit âme dire - -- Mais
fi quelqu’un me demandait, ce que j’ aurois fait...
quand je l’ aurois fil? r 1’ auroisjfait quelque du);

’ liep’our ne pas faire ceque l: on Veut que je faire.

Prelentementâ quoipnis s, 1eme daterrniner? Je -
fuis troublé par tant de chagrins qui partagent
mon efprit; d’uncôté l’amour , la compaflion,’

la violence que l’on me fait pour ce mariage; d’,
un autre côté la confideration d’ un pere qui m’a

. toujours traité avec tant de douceur, 8c qui a eu
pour moi toutes les condefcfndances,qu’qn peut
avoir pour un fils.. ,Faut- ilaprês cela que je’luî,
defobel’llè .9 ou; je fuis malheureuxl je ne fait.

teque je dois faire. V .l
MY. (mon crains à quoi aboutira cette irre-

folntion ! Mais il cil: abl’olument necellaire , au ..
qu’il parle à majmailtell’e , ou que je lui parle d’

’ . C . elle:
s
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. elle: pendanrque l’efpritefi en balànce, la moin-
dre chofe le fait pencher d’ un ou d’ autre c6 té.

PA.’ Qgiparle ici? Ha Myfis, bon jour.
MY.» Bon iour,MOnÏïeur. ” . l q.
PA. Œgfaitta Maîtrelfe? l’ n -

ï MY. Ce qu’elle fait? elle efien travail: &de
plus, la pauvre femme en dans une grande iu-
quielude, parce qu’ellerfait, qu’àn a refolu de
vous marier aujourd’hui: elle àpprèhende, que
Vous hel’ abandonniez;

Pa. Ah! Pourroîé-ieàvoîr feulement cette 7
fleurée .? Pourrois- je foufi’rîr qu’elle fût trompée

Ààcaufede moi? Elle qui m’a4confié [on coeur,
lbn humeur. 8c le repos de fa vie i. Elle que j’ai
.t’oujours aimée avec tant de remix-elfe , 8: que j’ai
regardée çomme ma femme .9 Soulïri’rôîs - je, qu’

affalât été élevée avec tant de foin 6c d’honne’teté,

la pauvreté la contraignît enfin de changer , a: de.
faire’des chbfes indignes d’elle? je ne le ferài

jamais. , - l lVMY. 2,81 cela depéndoîtdevous, je u’appreæ

hender’ois pas; mais je crains que vous ne puis-
fiez’ remet aux violences Qu’on voudrà vous

faire; ’ e l I ’ , -
P44;- Penfes-tu donc queiefoîs allez liche, lal’.

fezîn’grat, alTez inhumain. ou allez barbare,
pour n’être ranche ni pâr une longue habitude,
ni par l’amour, nîparl’honneur; a: que toutes
ces çhofes ne m’obligent pas âlui menîrla parc»

Je, que je lui-ai donnée. ’ "
MY.. Je fais au mains une chofe, c’efi qu’elle

merite que vous ne 1’ oublie; p35. -
PA.
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’ en. (Amie ne l’oublie pas? Ah Myfis, Myfis,
j’ai encore récrites dans mon cœur les der.
nieres. paroles . que me dit Chryfis fur le Injet de
Glycerion. Elle étoit; fur le point de rendre l’
efprir, lors qu’elle m’a pella. je m’ approchai,
vous étiés éloignées: i n’y avoit aupres d’ elle

’ que Glycerïon. 8c moi. (1;) Mon cher Painphile,
me dit elle, Vous voïe’s la beauté &l’ âge de cette

pauvre fille, a: vous n’ignorez pas, combien ces
deux chofes lui (ont inutiles 6c pour conferve:
l’on honneur a: pour garder le peu de bien, que
jeluîlailfe: c’efl pourquoi , fi je vous ai tou- i
jour? aimé cumme mon frere, li elle n’a jamais
aimeque vous, &Zli elle a eupdela complaifance
pour vous en toutes chofes ; je vous con jure pas
cette main que vous me donnez , parvôtre bon
naturel, parla foi que vouslui avez pmmife,
a: par le malheur où elle va être, de demeurer
(cule &l’ans appui, que vous ne l’ abandonniez

e jamais:ie vous derme à elle pour mari . pour
ami, pour tuteur, pour pers: je vous mets tout ’
nôtre bien entre les mains . &je le confie à vôtre
bonne foi. Après cela 2) elle mit la main de
Glycerion dans la mienne, Bielle mourut. Je

v l’ai reçue d’elle, je la garderai.

MY. Jel’efpere aïoli. s

H C z PÂ.I) Mon cher Pampbile) il raceonre un dîfcours bienfin a
bien tendre.

a) elle mit la main.) c’était la alanine, avec quelle (a l’ai:

foientler mariages , en merranela main de la femme
danslapmain du mari. Voyer. Tabla Yl], r6. l i
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Pa; Mais pourquoila quittes-tuij’fl -
MY, Je vais chercher la Sage-femme. ’
Pa. Hâte toi. Maisécoute, prens bien gaie;

de de ne lui rienldirede ce mariage , de l peut que
que cela n’ augmente fou mal. ’ * V

MY. J’entends. l - ,
v ACTE SECOND.

l S c E N E l. A.CARINUS, BYRRHIA. PAMPHILE.

Ca. 2) Que dis-tu Byrrhia,l il eli donc vrai,
.qu’on 3)la marie aujourd’hui aveçl’amphile! "

BY. ’OuîMonfieur. r ’ .
- , "CA- Comment le-fais-tu? A I A

GBY. Tantôrâ la place je 1’ ai appris de Davus.

ÇA. Ah que je fuis malheureux! pendant
«ourle tems que mon efprit a été fiotant entre la
crainte 8c 1’ cfperance, il s’ émeutenu malgré

’ [tous mes chagrins ; mais à cette heurejque l’tefpe-
j rancelui efi ôtée, il n’ a plus de courage, la trilielÎ-

[a

a), Cumin: ’Byrrbia Douar remarque que ces perfori-
. a nageSCarinns de Byrrhia n’ étoient pas dans la piéce de

Menandre, &queTeren’ce les a ajouté afinqn’il n’y eût «

rien dans l’a comedie de ,trop’dur ni de trop tragique, E

Philumene demeuroit enfin fans epoux Pâmpbile une?
nant à époufer fa Maitrefl’e. Cette remarque m.’
paroitimportançe pour le Theatre,&merite qu’on y V

faire reflexîon. l i a . ’ p ’
a) fige dis tu Byrrbia! Carinus ne dit pointce ci en inter
I rogeant, mais en admirantdc en s’ étonnant. -
3) La marie 4’70.) ligule en aimanta [a PCXIÏÉC,&Cl)teBd

y la Phiiumene. ’ A ’ ’
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le s’encièempa’rée entièrement, il ell: enfeveli

dans une ’profondelethargie. l p
BY. Je vous prie Mr. 4) puis que ce que vous , ’

voulez ne fe peut taire, de vouloir Ce qui fe peut.
Ca. Je’veux Philumene,& je ’ne [aurois vou-

loir autre choie. , . a r , -i BY. Ha quevuus feriez bien mieux de charnier
cette de votre cœur . que de vous amurer
à.dîre des chofes quine font que 1’. enflamer
d’avantage, a; fort inutilement. p e j

Ca. (Lui! cf! facile, quand nous nousportons
bien, de donneLde bons confeils aux’malades l. fi
tu étois en ma place, tuaurois d’autresfenti-

mens. . .BY. Faites; faites, comme il. vous plaira.
Ca. Mais j’ apperçois Pamphile.. Je fuis’refolu

delrenter toutes fortes de voies avant que de

peur. - ’ - " ’
BY. que veut-il faire! V x
Ca. Jeleprier’ai, je le fupplierai, je lui dirai

J’amourjquej’ai pourPhilumene r, Scie crois que
f obtiendrai ,qu’ au moins il. dîffere fon mariage
de quelques jours, pendant lesquels i’el’pere qu’il

arrivera quelque chofe. l " ABY. Ce quelque choie n’ elbrien, cro’iez’moi; x

I C 3 l Ca.

1

4) puisque ce que Il eliboiide remarquer avec quel-
le adrefl’e Tereuce- met dans la bouche d’un Valet une
maxime tirée du fond de la Philofophie , elle cil exprè-
nice en des ternies Efimpier’qu’elie n’en: pointaux demis

- de la portée ùValet. a j
l l . i J l le - a v j ’ -
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Ca. Qu’en crois tu Byrrhia , l’aborderai-ÎeÎ

BY. Pourquoi non? ’Afinque, li vous ne pou-
vez rien obtenir, a: qu’il l’époufe, il fache au

moins que la femme a en vous un galant tout

rét. ’ r ’ ,sont. iras’tu d’ ici fcelerat, avec tes foupçonsûsfi

Pa. Ha, je vois Carinus. Bonjour.
Ca. Bonjour Pamphile. Je viens chercher

auprès de vous de l’efperance , du repos, du le»

cours, des confeils. . jPA. En veritéje ne fuis en état de adonner ni
confeils, ni fecours. Mais de quoi s’ agiîlf?

Ca. Vous vous mariez donc aujourd’hui

PA. Onledit. ’ iCa. Pamphile, fi cela en, voici la derniere
fois que vous me voïez. j
. Pa. Pourquoicela? "Ca. Ah, je n’ofele dire: Byrrhiadisole lui, je

te prie. , , vBY. Ouï da.ie le lui dirai,moi!
Pa. (m’en ce que c’ cil: ?

,BY. C’en que mon maître en: amoureux dei:

fille que vous allez époufer. L
En. En verirê , nous ne tommes pas de même

gout. Mais dites moi, je vous prie, Carinus.
n’y a- t-il aucun engagement entre vous a: elle Z

CA. Ah,Pamphile, iln’y en aaueun. -
FA. FlûtàDieu qu’ily en eût. . u .
(2A. Je vous conjure donc par 1’ ammeBc par

l ampulr, premierement, que yous n’èpOUIlïf!

lias P u umene ï . 40576:4. ce f5 :2wa latinisme me (il
frai! e; une; ’avoïr un a a etmil; ceau mari c’est (a «a lit-t’en. main. il»;
"adent ,wec moufgvni. , .
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ÉPA’. je ferai allurêment tout ce queje punirai

pour celai l iCa. Mais fi vous ne pouvez l’eviter, ou que ’

ce mariage vousplaîle . . . , , I -.
Pa. Que ce mariage me plaire?

- ÇA Difi’erez-le’au moins de quelques joursj.»

pendant lefqnels je m’en irai quelque part, afin
de n’avoir pas la douleur de le voir. I ’ l

Pa. Ecoutez donc enfin , Cations, je trouve
qu’il n’eli nullement d’un honnête hommede
vouloir qu’on lui ait de l’obligation . lors qu’il,
n’a rien fait qui le merite: je vous parlerai fiant-ï
dament. J’ ai plus d’ envie de n’ épbufer pas Phi-

lumene, que vous n’ enavez de l’épaulet.’ i

, Ca. Vans me rendez la vie. I p ’ 3 -
ï Pa. Maintenant donc, fi musts: Byrrhia pou;

, vez quelque choie, imaginez, inventez, troua *
vez quelque moïen , 8c faites qu’on vous la don:
ne, de mon côté je’n’ oublierai rien pour faire

lqu’on ne me la donne pas.

p Ca. Cela me lofât;
a . la. Je voislqavus fottâpropos ;car c’ cl! fur

les confeils gnole m’appuie. e -
Ca. Pour ton , tu ne me fers jamais de rien,

ce n’ cil pour m’apprendre craque 1eme panerois
fort blende l’avoir. T’en iras tu d’1: i P

joie.

l

et” ’ à me

ou

BY. Oui da , Moniieur, a; avec bien de la
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ACTE, SECON D.

. S c a N E Il. - ,DAVUS, CARINUS, RAMPHILE.

DA. O bons Dieux, que je porte de biens!
Mais où pourrai - je trouver l’amphile pour
le tirer de la crainte où il elt , 8: pour remplir (on

cœur de joie ? aCA. Il eûfortgai,jenefaî dequoi. ,
. PA. Ce n’efi’rien; il n’a pas encore appris

mes chagrins. l * .. .L. DA. Je m’imagine que s’ilafû qu’onlui pre- j

paie des nôces .j . . ’ -’ l
.,CA., L’entendez vous? p q
’DA. il me cherche àl’ heure qu’il ci! demi-

, mort de peur. Mais oùle pourrois-je bien HOU!
yer? &dequelcétëirai-je?

Nùw CA.*Qggnelui parlezvous?
au? ’. DA. Je m’en vais, , . ..
’ RA. HolaDavns,arrête., . ’

DA. Quel ho’mmeleli cequime..? ha,Mon-
lieur-m’en vous - même que je cherche. Bon,

r Carinus, je vous trouve ici tousdeux fortâ’pro-ï

pos. J’ ai afi’aireâvous. q L "A,
FA; Davus,jefuisperdul .v à
DA. Mon Dieu, écoutez ce que j’aiflius dire:

2 2 PA.’ Jefuismort! ’ .
DA. Je [ais ce que vous craignez. le
CA. Pour moi je fuis en danger de perdre

toutlerepoâ de marries: ’ v

N am

DA.!
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DA. Je cannois 2mm vôtre peut.
FA. L’on me marie. ’
DA. Jele lai; vous dis-je.
PA. Dès aujourd’hui. r A »
DA. Ha, vous me rompez latête, je vousdis

que je faitout. Vous,mon maître, vous crig-
nez d’êpoufer Philumene,8tvous, Carinus,ad
ne pas’l’êpouler. I ’ i l

CA. T’y voila. fÆJ’I-ËW.

PA. C’el’tcela morne. r
DA. Mais cela même n’ell rien, croïez moi.

PA. Je te conjure de me tirer bien vite decet-

te crainte. . v j -DA Je le veux tout âl’heure. Chremes’ ne

vous donne plus la fille. ’ v ’
FA. Comment le fais-tu? .
DA. Je le lai trèsbien. Tantôt vôtre père

m’atirë à bernât m’a dit qu’il vouloityous mari-

et aujourd’hui, 8c milleautres choies qu’il feroit
hors de l’allonde vous conter .prefentement.’ En
même temps j’ai couru de toute ma’force à la pl a-

ce, pour vous apprendre ce qu’il m’avoît dit.
Comme je nevousai trouvé , je fuis monté fur un.
certain lieu élevé a ide la , j’ai regardé de tous

cotez, jenevous aivû nulle part. Par huard,
je trouve Byrrhîa ,le valet de Monfieur , je lui
demandes’il ne vous auroit point vû, il me dit
que non. Cela m’a fort fâché. J’ai penfê en

moi même ce que je devois faire cependant.
Commeje m’en revenois , j’ai fait cette reflexîon

I C ç .- furl

Â
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fur ce que j’ ai vû. Quoi l l’ on n’ a presque rieti

acheté pour le loupé, nôtrebon homme cil trille,
tout d’un coup l’on parle de faire des nôces, ce-

lane s’accorde pas. . ’ 4
PA. Et bien , à quoi aboutit tout cela?
DA. En mêmetems je m’en vais chez Chre;

mes , quandj’ arrive là, r) je ne trouve performe
devant la porte. Cela commence à. me réjouir,

ÇA. C’elibien dit. g r
PA. Continuë. ’
DA. Je demeure la; je ne vois entrer trifor-

tir performe; a) Point de femmes; 3) Nul
meuble extraordinaire dans la maifon ; Aucun
bruit; J’ approche, j’entre, je regarde. Je ne

i vois rien. . ,PA. J’entends. C’elllâune grande marque.

DA. Trouvez- vous que cela convienne à

des nôces? IlPA. Je ne le penl’e pas , Davus. e
DA, me voulez-vous dire? je»: hmeepaI;

Vous n’y entendez rien , je vous dis que la cho-
le cil frire. De plus en m’en retournant j’ai rené ’

COI!-

1) jemtrmeperjônne sûr.) La maifon d’ une mariée
. étoit toujourspleineàdevant la porterie la me étoient

les joueras d’infirumens, Green: qui attendoient l
mariée pour l’ accompagner. l, v . l

a) Pomdefirnmes) me femme: qui étoient necelT aires
pour accomplir lespôces. ” . ’

a) Nui môle extraordinaire (fa) Car’dans ces coulions
animal! étoit parée de toutceqne 1’ on avoit’deplsiî

au. -

I
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- contré le valet de Chremes ,quî ne portoit pour
le foupé de ce bon homme, tout au plus que
pour huit deniers d’herbes a: de petits polirons.

  CA. MdnçherDavus, tu m’as auiOurd’huî
redonnëla vie. ’ , ’ ’ l

DA. Vous voustrompez , cela ne vous re-

garde nullement. .  - sÇA. Pourquoi donc? enfin ileû confiant
que Cluemes ne donne pas fa fille à Pamphile. e

DA. (En vous êtes bon! comme fi, parce
qu’une la lui donne pas, c’était une necemté
qu’il vous la donnât? 4.) si vous n’y panet
garde , fi vous ne priez les amis de ce bon-hmm.
me, fi vous ne leur faites la cour, vous ne

tenez rien. i v (CA. Le confeil el’c bon; je le fuivrai, quoi
qu’en verité j’ aïe louvent tenté cette voïe inuti-

lement. Adieu.

ACTE secoua. - ,
S c E N E Il].

PAMPH ILE. DAVUS.
PA. (Me veut donc dire mon pete? pourquoi

fait il femblant de me marier ? l
DA. Je vais vous le dire. S’il fe fâchoit pre- ’

fentement contré vous de ce que Chremes ne

i veut4) Smn’ypnnzgarde) .Davus n’oublie rien pour re- ,
veiller , pour exciter Catinus . afin qu’en canulant
pour luivméme il manille auflî pour (on maître.
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r veut pas vous donner fa fille , il croiroîrêtre’in-

iufle, &avec raifon,n’aïant pas encore vû de V
quelle manier: vous recevrez ce mariage. Mais
fivous refufez la propofition qu’il a delïein de i
vousen faire; ce fera pour lors qu’il le prendra i
àvous de ce que Chremes s’en dédît, 8: qu’il .

fera unbeau vacarme. . v, PA. .Que veux tu donc que je falle ? fouErîrai

’e "il"? I ’ .’ ’
.1 qËA. C’efi vôtre pere, Monfieur, il efl dîfiiï, t
,cile de.1.uîrefifier; D’ailleurs vôtre mamelle elll »
,fans appui; la premiere fantaifieéui le prendra, i
il aura bientôttrouvéquelque pretexte pour la
Ïchaffer de la ville.

PA. Pour la chafler de la ville?
DA. Et bien vite encore.

1 PA. ne ferai je donc,Davus, dis-le moi?
DA. Dites . lui que vous êtes prêt d’ époufer

Philumener ’ ’
PA. 0h! a FDA. (m’avez-vous? ; i .
PA. Que je dife quet’e fuis prêt del’ êpoufer?

DA. Pourquoi non? ’
PA. Je ne le feraîjamais. a
DA. Nedites pas cela. .
FA, Ne me le confeîlle pas. .

, DA. Voie; ce qui vous arrivera, fivous’fui-

vez mon confeil. ’ ’
PAR IlarriVera que fie ferai privé de Glyceri-

on pour toûiours , a: que je ferai empêtré: de
l’autre, ’ ’ v ’ n

DA.I
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DA. Non, cela ne fera pas ainli, a: voici la

maniere dont je crois que vôtre pere’ vousparle-
ra. Je veux. vous dira»t-il ,que vous vous mariez
aujourd’hui. Vous lui répondrez, je fuis tout
prét,mon pere.Dîtes moi,quel luiet aura- t-il de [e
ficher contre vous? par ce moïen vous ferez que
tomesles refolutions qu’il a prîtes; s’en ironten

fumée; 8: cela fans aucun peril pour vousseau
que Chremes ne veüillepas vous donner l’a-fille,
cela et! hors de doute. Gardez Vous donc bien
que la craintefiu’il ne change de fentiment, 8m:
veüille que vous foïez [on gendre le vous fafi’e .
changer quelque chofe au confer ,que je vous ai
donné; dites hardiment âvôtre pere , que vous
êtes prêt de faire ce qu’il voudra , afin qu’il n’ait

aucun fujet legitime de vous quereller.Car pour
. la penfée que vous pourriez avoir , en difant en

lvousméme, je romprai toûjo’urs facilement tôu- .
l tesfes mefures;& je vivrai de maniere qu’il’n’y

aura point de pere allez hardi- pour me donner, fa.
fille; pe vous yfiez pas ;* vôtre père en prendra
une fans bien, plûtot que de faufi’rir quevous ’
vous débauchiez. Au lieu que s’il voitque
vans n’àïez point de peine à lui obeïr , il fe ralen-

tira, & en Cherchera une à [on aire. Cependant
il arrivera quelque chofe qui vous tirerad’emq

barras. l fi . I - ’ aPA. Le’crois tu aïoli? .

i DA. Cel’aeflhors de doute. ’ i h C
PA. songe-a quoi tu m’engage; v "

, L t ’

.f’

DA.:
s



                                                                     

43; Anna. A.I[.S. 1V, ’
, -, DA. Mon Dieu, taifez-vous feulementh .. .
.-. PA. Erbien je lui dirai ce que tu me confeilles.

’ au relie il faut bien prendre garde qu’il ne fâche
tien del’ enfant,car j’ai promis de 1’ élever. . r

l DA. Ah , quelle folie! . j
1- PA. Ellem’a conjurédeleluipromettre,afin
"que parlàelle fût-affurée que je ne la quitterai

jamais. IDA. L’on en aura foin. Mais Voir n ’ .

a a votrene" ’ "me: bi" 5m19 qu’il ne s’aPerçoiver (me

vous êtes trille. . r . . u
ACTE SECOND.

f ’. «Saurer: 1V.
SIMON, .DAVUS, .IPAMPHILE.

. SI. Je viens faire encore un tour ici, Peu: .
tacher de découvrir ce qu’ils font, 8c quelles me.

Rires ils prennent. j . . .. v D A. Nôtre homme ne doute pas que voussne
refluiezde vous marier. Il vient fans’doute de

. mediteren’quelquelieu écarté, 8c il efpere bien
quirpreparé undifcours fi cloquent 8c fi pathe-
tique; que vous nefaurés que dire; tenez «in:
dandin vos gardes. 4
.Bm-Pourvükquejele puifl’e, Davus. l

DA. Croïez-moi, vous dis je, Br foïcz in:
qu’il n’aura pas le moindre mot à vous répondre,

fi vous lui dites flue vous voulez bien vous

marier. l i ’IÎï a ’ ACTE
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ACTE SECOND. i ’ s

n p S c a N a V. , yBYRKHIA. SIMAON, DAVUS, PAMQ
-’ . . , PHILE.
ï BYR. Mon ’Maitrc m’a Commandé de tout

quitter , 8L d’ obferver aujourd’hui Pamphile,afin
de découvrir ce qu’il fait fur l’on mariage: 8l c’ ,

en pour cela qu’aïant vû Ion perd prendre ce che-
min, je l’ai!’fuivî. v Mais je vois aufli Pam-
phile avec Davus, voilâmonafi’airc. écoutons.
’ SIM. Ha, les voici tous deux.- .
’ DA. St.Monfieur, Songezâvous.

I i S’IM. Pamphile. .4 ’ q
’ DA. Regardez de l’on côté, comme livous ne

1’ aviez pas encore apperçü. .
î PAM. Ha; mon pere.

-* DA. For! bien. A d iSIM. Je veux, comme je v0us l’aidc’jadit;
que vous vous mariiez aujourd’hui.

BYE. Je tremble prefen’ternent pour nos allait
tu. 8è j’apprehende fortIa réponfc.

. PAM. Etcncetteoccafion,monpcre, a: en
toute autre, vous me trouverez toûjours prêt -
rivons obeïr. ’ ’ L ’ ï r ’

BYR. Ah,celafepeut-il?
DA. Levoilçi muet. V i r a
BYR. (belle réponfeiv ’ ’
SIM. Vous faîtes vôtredevoir, moufle, de-

rq’accorder de bonne grau caïque je vous de-

. mande. . ’DA. à amplifie. Ai-je dit vrai?
BYR.
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’BYR. A ce que je puis comprendre, mon Maî-

. tre en ell revenu, iln’a qu’à chercher lemme ail-

leurs. ; . , v - .SIM. Allez ,mon fils , entrez , afin que l0rs’.
qu’on aura befoin de vous , vous ne faniez pas
attendre.
- PAM. Je m’en vais. A ,
f BYR; Ellil pofiîble qu’onne trôuve performe
agui l’on le puille fier de quoi que celoit P, Il Lelil
vray’que,com’me dit le Proverbe, plumé bien:
ordonner: commence barfai mame. Je me rotuliens” .
d’avoir vû cette fille , en verité elle ell fort bel-

le; c’ellx pourquoi je pardonne plus facilement -
âPamphîle, d’aimermieux l’avoir près de luî.que

Bela laveur entre les bras d’ un autre. . Je vais
dire à mon Maître tout ce qui fe palle . afin qu’il.

n me donne une recompenfe proportionnée alla
bonne nouvelle que je luiporte. i.

f j ACTE, SECOND.
à. .. S C E N E Vie IDAVUS, SlMONr l u. ...;D.A, Voicinôtrevieillard quicroit’qùeje lui

, ’ ; vaîshfenvirunplatde mon métier, ,8: que c’ cil

* pour cela que je fuis demeuré ici. A .
SIM, 011e dit Davus? . .
DAV. Ma foi, Monfieur, rienp0ur l’heure.

SIM. Quoi rien? hon. U I
l DAVJïRien’dultout. e l. SIM. Jem’attendois bien pourtant que tu .

’rois quelque choie. ’ -’ "15::
DAV. Il aététrompé, je le vois biep ;:&Ïela.:

a

i ifaitemagercefiu matois. v i q 51Mo A
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SIM. Peux tu me dire la veritë 1’ . * a"
DAV. Rienin’ellÏ plus Facile. ’ " .
SIM. Ce mariage ne faibli point de peine à ”

mon fils . à capufe du commerce qu’ilva avec cette

Etrangerer? ’ - z p . NDAVNon’en veritégou s’ilen àquelque petit

chagrin , cela ne dureraque deux où trois jours,
vous entendez bien: après quoi il n’y’ penfera
plus: car vousvoïez qu’ila prisla choie comme

z ilfaloit, &debonne grace. r . 4 ,
SIM.J’ en fuis fortcontent. 5K , V
DA V. Pendant qu’illuîqïétépermis de fairê

4. ’ l’amour, arque-l’âge l’ afoufl’ert. il aaimé,mais ’

-ç’a majeurs été fanse’çlar, a: .en honnête hmm

me ; il a toujours pris grand foin que fonamour
ne fitpoint de tort à fa reputation.. flemme.
mentil fautfe marier. vous voiez’commeila-lixé ’ 1

fariel’prit auma’riage. v. ” ’ ’ a ’

. and. r) Ilmêa pourtant paruun peu trille;
DAV. Ho,ce n’el’t pas de cela qu’il cl! ailier

&il’y a une choleoù il le plaint un peu de vous.

1, l . D t SIM.
J) Il m’a pourtant para-an peu trijle) Il faut bien remar- Ï

que; la beauté du; caraétere de Pamphile. Il à faiû
tous l’es effors pour ne parôitre pas (rifle à (on pere,
cependant il neJaifl’e pas de pardi. m peu trille. Il

-. ’ n’ auroit pas été vraifemblable qu’un nomme li amou- e
ceux n’eûtpoint paru trille du tout, du d’ailleurs iln’;

p auroit pas été honête qu’un honête homme eommeluy .

eût eulaforce de fe contrefaire abfolument. ces forte!
si ’ y: vairsdoivem être bien etudie’s par ceux, qui tra-
d. raillait pour lethea)re, cules canâmes. c’ en qu’ils

î I amande moiti! ’ ’

. N a . .’ J1 l t
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SIM. 04133 ce donc?! -
DA. C’eliune badinerie d’ enfant. .
:SIM." Quoi? ’ ’ ’
’DAV. 2) Un rien.
’SIM. Di- moi donc ce que c’ cil.

’" ’DAV. Ildit que dans une occafion comme
scellecion fait trop peu de dépaille.

SIM. Œli,Moi?
D’AV. Vous même. A peine, dit-il, mon

pere a-t-il dépenfé dix drachmes pour le louper;
diroit on, qu’il marie (on fils ?Qui de mes amis;

rp’ourr’ai-jeprier àfouper, un jour comme au-
jourd’hui? Et ma foi aum, entre nous . vous
faites les choies avec trop de léfine , je n’approue

live pas Cela. . a.SIM. Jetepriede te taire. l
- "DAV. ’Jelui en ai donné. ’ .

SIM. J’aurai foin que tout aille comme il faut:
gr) ou; lignifie, tout ce dialogue? 8e que veut.

’ L dire

48

l

a) Unrien) Ou peut dire , que Davus difl’ere de parler pour:
I exciter davantage la curiofité du Vieillard 5 Mais il du
I plus vraifemblable , qu’il le fait, parce qu’il n’ a pas en-

core trouvé fur quoi reietrer’ la trillell’e de Pamphile, à

l qu’il amuïe ainfi pour avoir je rem: de chercher.
fig) 25e fignifie tau; ce dialogue) Ce que Davus vient de dire
’ il Simon ., que l’on fils le plaint de peu de deperil’e qu’il

fait pour les nôces lui,donne quelque foupçon que ce fri-
pon deValer a: Pamphile n’ ayent decouvert l’artifice de

se feint mariage me ce qui le jette dans un grand embar-
ras , de qui lui fait dire que lignifie tout ce. dialbgue 3

’ Et en même tems cela expliq’æc’e queDavus vient de di-

re en fe- tournant du coté des SpeCtateurs pour n’ être ’

pas entendu du bonne hommeje amidonné, il a
pas: à l’ oreille. ’ ’

f

a’ ’, .
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«lire ce vieux routier? S’il arrive quelque dçfor-
dre en cette affaire . il ne faudra pas en aller cher;

un 1’ auteur ailleurs. ’
ACTE TROISIÈME.

a S c a N E l.
murs, SIMON, DAgUS, LESBIA’,’

GLYCERION derrierele Theatre.
MYS. En verité ce que vous me dites eli très

vrai. Lesbia , l’on ne’tronve presque point d’

Amant fidele. l » L I’ SIM. Cette Servante cil de chez cette Andrie- ’

ne, qu’en dis tu? v ’ ’ .
DA V. Oüi , Monfieur,’ elle en en. .
MYS. Mais pour ce qui eli de Pamphile . 2 2
sur. ont: dit elle?
MYS. Il a tenu la parole qu’il. avoit donnéeà ’ ,

maMaitrelTe.

SIM. 0h 1 ’DAV. Plût àDleu que ce bonqhomme fût .
tourd. ou que cette caufeufe fût muette.

MYS, Carilacommandé qu’on élevel’enl’ant

dont elle accouchera. . . .SlM. Oh , Jupiter! que viens je d’ entendre?
Je fuis perdu , li ce qu’elle dit elt veritable. z

LES. Vous me parlez-là d’un jeune homme

debon naturel!
MYS. Très-bon; mais l’uivezmoi au logis;

de peut que vous ne tardiez trop pour ma Mai-

rrcll’e. , -sas» Allan» ’ ’

n,
or Paris,

am
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111w. Quel remedevais-jetrouver ace: ac-j

.cidenl? ’ q .sua; Qu’en ce quecela? eliil donc fi fou?
quoi r) d’une ErrangerePI Oh, je fais en fin ce

p qugc’ell. Que je l’urslot! 2) a peine enfin 1’

ai je l’enti. a 4’ tD’AV; (Ed! ce qu’il dit donc qu’il a fenti?

SIM. Premieremient c’ell de ce coquin que
.viemla friponnerie. Ils l’ont femblant qu’elle
accouche ,À afin de fairepeur à Chrémesr;

GLYC. Junon Lutine, recourez moi , je vous
prie.’ ’ ’ ’ ” I - ’

181M. Ho, ho.fivite! Cela’ell ridicule. Si-
Vjtôtqu’ellc a Il": que j’ëtois devant l’a porte, elle s’

elihâtë’e de crier: Davus, tu as mal’pris tes mel’u-g

us 3) tu as mal partagé les temps de ta Pièce. I

DAV.’-Moi,’Monlieur? p ” :

.- v . SIM.r)" d’nneEtmngere) C’efiàdire,d’ une Courtil’ane. Voyez

4 At! I. Sc.I.n. 2:. ’ ’
a) Affine enfin l’ aigrie-fini) Terence l’ait bien Voir que

les l’oupçonncux l’ont aul’fi l’ujets ’a être dupez que les’fots

l C a; ce bon homme à force’d’étre l’ubril prend la unité

ur une rul’e ainli il [a Hampe lui-même. . r ’
il.) 724m mlpqrtqgelertempsdetnPiece.) C’el’t une figure

prife du thearre. Dans une pié:e il faut queles temps
,l’oient menagez, de maniereque tout le luiue , de que
ce quidoit être au cinquieme Aâe , ne pareille ni dans
lel’ect’mdni dansle croiliema. Simon reproche donc
à Davus d’ avoir mal obfervc’ cette regle, en failiantac-
coucher Glycerion fipromptement; C’ elt que nous dl- ’
(ou: prendre le Ramanpnrla guerre.
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. SIM. ’4) Tes Aâeurs-oublient-ils ainli leur

rôle ? I J A A » . ’ ’
DA V. Je ne l’ais ce que vous voulez dire. ’ i
SIM. Sbj’avois eu dell’ein-to’ut de bonde mari.

cr mon fils, 8c que ce maraud m’eût attaqué , l’anse

que j’aille étébîen prepare’, il m’au’roir faitvoir

J bien dupais: mais maintenant je’luisàcouvert’
de les nifes, 8L del’ormais toutes celles qu’il;
ferareromberontl’tir’lui. Ü .. p
je ACTE nomme.

Sauna» 11..

LESBIA, SIMON, DAVUS. ’"’
Las: Jusqu’ à: prel’ent , xArquillis -, Glyceri-"ï

on a tous les bons figues que doit avoir une njou- I
l v’elle accouchée. ’Prel’èntement donc la pre-

miere chol’e que vous devez faire ,’c’ell’ r) de la. l

baigner , après quoi, vous-lui donnerez à boire
ce que 3’ ai dit. a; la quantité que j’ai ordonné. J’e- 3 x

reviens ici dans un moment. « ’Em’verite’il en né

aujourd’huiun joli enfanta Pamphile, l je prie les A
Dieux de le lui .conl’erverypuis que ce jeune I
homme en d’unli bon naturel, a; qu’il n’a pas ç p
voulu faire l’injuliice à cette jeuneperl’onne’del’ ’

abandonner. I ’ x ID à . S-M.
a) 7E: 452w oublient-i1: dinfiIeurrâIe .9 C’ elt une suite de, a

la même figure, ’dont il vient de le fervir. Qpand les
Aâeur font dans le troifieme Acte ce qu’il: ne doivent .

’ faire qu’au cinquieme il faut necelluirement qu’ils agent

oublié-leur rôles r -l) de In baigner) C’ étoit la confirme en Grece , d’as qn’ -
une femmec’toit accouchée ou la mettoit au bain.
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8m. (fine connoitra. doutera-HI que tul

ne fois encore l’auteur de ce que nous vermis

d’entendre? a .DAV. De quoi dona: fauteur amuï en ce que

c’efi? l - rh 8m. Elle s’en bien gardée de dire dansle logis
ce qu’il faloit à l’accouchée, mais quand elle a
été fortie, elle s’efi mile à crier du milieu de la

ruë aux gens qui [ont dans la malfon. 0h,
. Davus, me méprîfes-mdoncde la forte, ou me l

trouves-tu, fi propreie’tre joué, que tu le falTes
fi ouvertement, A a: d’une manierefi graillera?
,Tu devois le faire adroitement, afin que fi je ve-
nois à le découvrir, il parût au moins qve l’on

me craint. , .Du. Par ma foi, pour l’heure, ce n’en pas moi
quile trompe. c’en: bien lui même.

Sur. Ne t’a’vois je pas averti de ne point me?
ne tes [ures en ufage? ne t’avois-je pas fait des
menaCes, en cas due tule filles? A quoi’a fervi

e tout cela? t’en es-tu foucie’ le moins du monde?
’ t’imagines»tu que je donne dans ce panneau, a:

que je croïe que cette femme [oit accouchée?
.1 Du. Je connoîsffon erreur,& j’aime: réponfe

toute prête. ’ lSun. D’où vient donc que tu ne répons rien?
DAv. comment? que vous croïîez? Comme

fi 1’ on nevous avoit pas averti que tout cela Ife.’ g

rait ainf’. . - , ,. a I . ’ Suc.. . ml dunm’a verti? Voilà leb 11v e uls’a leur
a) geste fiçÎahvoygnt! 1mm q l PP I

l

l
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Sun. Moi? (a) quelqu’un m’a averti?
DAV. 030L Monfieur, vous auriez deviné

de vous mame , que tout’cela n’ li que jeu; à.

diurnal-8.2.3. . " - ’Sur. On fe moque de moi.
DAV. Onvous l’adit. Autrement, comment

auriez vous jamais pû avoir foupçon?
Sur. Comment? parce que je te connois.
DAV. Vous voudriez prefqve dire-que cela

s’ellfait par mon confeil.

e

a?

a
Sur. Sans doute, &jele faines bien. v . ’ *
Dm. Vous ne connaîtrez pas bien encore

quiie fuis, I Monfieut. i i ’ ’
Sur. Moi? je nete connois pas? I
DAV. Mais voilà. ce que tc’eft; ïeÏn’ai- pas

plutôt commencé à vous dire quelque chofe’,
qu’auqtôt vous croïez que je vous trompe.

Sur: l’ai grand tort. - ..
Dm. Aum, par mi fol; je n’ofe plus ouvrir

la bouche devant vous. 4 ’

dores
(e maîl’on. æ

8m. Wojns, fais- je bien certainement une. v
c qËe performe n’a accouché dans cet. .-’

DAV. Vous dites vrai; mais pourtant. ils .
«clameront pas d’apporter bientôt un enfant
devant cette porte; au moins, mon Martre. Je
vous avertis que cela arrivera, afin que vous y
n’en pretendie’s caufe d’ignorance, . arque vous

ne veniez pas dire que c’efi par le confeil de-
Davas que cela s’elt fait, a; que c’eft une rufe

l
l



                                                                     

74. I.’ Anna. A. [II.SJI.
de fa façon. Je veux vous ôter enlierement
cette mauvaife Opinion quevous avez de moi.

Sur. D’où le fais-tu? n t -
Dav. Je l’ai oiii dires, 8c j’en fuis perfuade’;

mille chofes concOurent à me fairefaire prefen-
tementcette conjeélure. Premierement cette
femme a dit qu’elle étoit grolle de Pamphile ;:
cela s’efi trouvé faux; à prefent donc qu’elle

I fait qu’on le prepare chez nous à faire des nôcez,
elle envoie chercher laSage- femme, 3) 8c lui:
w fait dire qu’en venant elle apporte un enfant,

p croïant qu’à moins que vous n’en voïiez uniln’y

a pas moïen de reculerle mariage de vôtre fils. v,
SIM. (me me dis tu là? puis quem lavois

qu’elles tairoient ce complot, pourquOi n’en a»
vertil’lois-tu pas d’ abord .Pamphile? I ’ î

DAV. Eh,Monficur, 4;) qui elice donc qui1 l
1’ a arraché de Chez cette creature, fi celn’ cil moi ?’

car nous favons tous avec quelleipaflion il l’
aimoit-5 a: prelentemehtîlfouhaiteque vouslui

’ . dormiezri.
3) Et luifizit dire, qu’en venant elle appert? ’42» enfant),

’ Cette friponnerie étoit fort ordinaire en Grece, on fup’.
I pofoit l’QrIVent’des enfans pour tromper les, vieillards:

a) Quiefl-cedonc, qui? narraebêde abattent Creature .3) e
Simon lui a demandé pour quoi il ne 1’ nuit pas avertie

t du complot qu’ilfavoit? Il n’ avoit pas de bonne real
l poule à faire , car il ne pouvoir pas dire, Îqu’il en avoit.

averti. Il prend donc un autre four deamufe le Viel-.
liard en lui faifant entendre que c’eflr lui , qui a» arraché’

Pamphîle de chez Glycerion, Ce qui cit (plus que d’5
ï avoir averti, l’ avettifl’ementr peut même fut: enfermé

dans le relie, cela efi tres En. -
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donniez une femme. Enfin», Monfieur,laillez-
moi conduire cette aEaire. Cependant ne laif-.
fez pas de travailler. âcctmariage comme Vous
avez commencé; 8: j’ efpere que les Dieux favo-

riferont nôtre delièin. Ï j
Sur. Va - t en feulement au logis . attends

moi là, a: prepare tout ce qui en necellaire. ’

ACTE TROISIÈME.
ScaNu HL - *
r SIMON. , a - .

’ Il nem’a pas perfuade’ endettement, a: je ne l’ai

fi tout ce qu’il m’a dit cit Verltable. mais je ne
m’en mets ’guere en peine. Le principal en que
Pamphile m’adonné la parole. Maintenant-donc ,
je m’en vais trouvch’hremes , pour le prier de?
lui donner [a fille; li j’ obtienscette grace, pouro. -
quoi ne conclurroîs-je pas ce mariage plût’ôt’àu-

iourd’hui que demain? car il n’y a point de dou-’ i ,

te que je ne fois en droit de contraindre mon fils,”
s’ilgne vouloit plus fe marier. Mais je vois’Chre- ï, . »,

mes qui vientici tout’â propos. . ” I I p
z ’ A CTE TRÔlSlE ’

’ SCENE 1v., il * n th
SINON, CHREME’S, I

sur, Jedonne le bon jour âChremës.»
Cuit. Ha, c’efi juliement vous que jeÏcher-x

MS. il . V "- - lSue. Je vous cherchois aulli.
Cuir. Vous venez bien âprOpos, quelques ’

- D f p per- -

gr
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perfon’nes me font Venu trouver, pour m’aver-
tir qu’on vous avoit oüi dire; qu’aujourd’hui ma

fille le marioit avec vôtre fils; je viens voir fi ces
gens la rêvent , oufi c’ elt vous qui avez tévé.

SIM. Écoutez. je vous prie, un moment,vous
l’aurez ce que je fouhaite de vous. a; ce que-vous

voulez favoir. ’ t ’CHR. Et bien j’ écoute , dites ce que’ v0us

voulez. ’ l V . .SIM. Au nom des Dieux , Chremes , a: par
l’ amitié qui eli entre nous depuis nôtre, enfance,
se qui a crû avec l’âge , par vôtre fille unique 8c

3 par mon fils, de qui le falut ell entre vos mains,
je vous conjure , aidez-moi en cette rencontre, au
que ce mariage fe fafle comme nous l’ avions. ar-
rêté autrefois.

CHR. Ah ne me priez point; en ce qu’il efli:
befoin de prieres pour obtenir .cela de mie

’ croïez vous que je ne fois pas aujourd’hui le mè-

ne, quel’étOË quand je voulois marier ma fille.
avec vôtre fils ? li ce mariage leur cil avantageux,
faites les venir, à; qu’ils le marient tout à l’ heu.-

re ; mais s’il peut leur en arriver plus de mal-que
de bien , je vous prie d’examiner les chofes en
commun, tant pour l’unvque pour 1’ autre , 8c de
faire comme fi ma fille étoit à vous, 8: que je fuira

Je pere de Pamphile. ’
SIM. C’ cl! parce que c’ eli 1’ avantage de’l’ un

l a: de l’ autre que je defire ce mariage, Braque je Ï
vov as, u emande qu’il le faire; fi la obole ne parloit
d’elletrnémeJe ne vous le demanderois pas- . -

’ CHR.
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CHR. Œ’yaw-ildonc? ’ .. .
SIM. Glycerion armon fils fontbroüillez. ,

. CHR. Fort bien. a n aSIM. Mais fi broüillez que j’efpere pouvoir ar-" .

tacher Pamphile de la, ’ . l - -
CHR. Fables. I
SIM. Cela cil en verité. . .

’ (Il-1R. Oüi, mais de la maniere que je vais v0us

dire : Le: querafle: de: aman: nefimt que "nouvel!"
leur amour. ’ - ’ ’ a ’ t j
1’ SIM. Ah , Chremês, je vous entconjure , ’al-

Ions au devant pendant que nous le pouvons, 8c
que fapallion ellz rallentie par les mauvais traite-
mens de ces creatures, donnons lui une femme
avant que leurs rufes se leurs larmes feintes ra;
tendriilent cet efpritmalade. J’efpere que dans
une union fi belle, 8c avec une performe d’un
commercefi doux, il trouvera bien-tôt des for-’
[ces pour le tirer de cet abîme de maux.

CHR. Vous le croïez ainli,’ mais moi je fuis
’. perfuadé qu’il ne pourra vivre toujours avec ma

fille ,’ a; r) que je ne pourrois même le fouErit.

HSlM. COmment pouvez vous le favoir que -
vous ne l’ aïez éprouvé? ,

CHR. Mais il en que. fâcheux cettee’preuve le.

faire aux dépens de ma fille. .

l ’ sur.
1) lape-je nepoarroi: même Iejàqfiir.) Il veut en; que;

lut-meure il ne pourroit pas fouErir que fa fille du
. meurât avec un homme, quila traiteroit fi mal qui

auroit une amuïe. ’ , r » "
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y SIM. Enfin 10ml: malquien peut arriver,.-c’
enque,s’ilne vit pas bien avec elle, ce que les
Dieux veuillent empêcher, ils le lepareront ;
mais s’il fc corrige ,’ voïez combien d’ agrémens

vous allez trouver dans cette maire! premiere- .
ment vous redonnerez un fils a vôtre ami, Vous
aurez un hone’te homme. pour gendre, & vôtre

fille aura un fort bon mari. ’ l
CI-lR . N’en parlons plus a fi vous êtes perfuaé

de que ce l’oit l’ avantage de vôtre fils ,Çjene veux

as que vOus trouviez en mofle moindre oblta-
clc à Vôtre fatisfaôtion.

SIM; C’en avec judice, mon cher Chremes,
V que toute me vie je vous ai parfaitement aimé.

CHR. ’Mais à propos. ’ l x

SIM. moi .9 .- V u .CHR. Comment lavez, vous qu’ils [but

brouillez ? - ïSIM.’ DaVus, quiellle confidentde tous leurs,
fecrets, mel’a dit , 8: il me confeille de par". ce.
mariage autant qu’il me fera pomme. Cr 0.1.62.
vous qu’il le feroit, s’il n’ étoit bien alluré que

mon fils le veut .? .vousl’ allez entendre vous mé.
me; hola faites venir Davus, mais le voilà, je le
(vois. qui fort. , ’ V. . I I ’ACTE TROISIÈME, i 1 v

a I S c E N E V. 4
DAVUS, SIMON. ÇHREMES.

DM]. Je venois vous trouver; 4 .
Sun. migra ’t-il? i i
DAN. D’où vient que vous ne faites pas venir

nos fiancez? il le fait clé-je tard: , r 3m,

I z
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Sur. L’ entendez vous? j’avais autrefoisap-
prebende quelque choie de toi. Davus; .je-craig-
riois qu’à l’ eXemple de la! plupart des Valais tu
ne me joüalTesquelque mauvais tour ,â calife de

l’amourdemon fils. t A , s 4
Dav. Moi, Monfieut, je*f.erois une aâion

comme celle-là? . . ï l lSur. Je le croïois. C’ell pourquoijefivousai
caché jufqu ’â cette heurece que je vais redire.

Dav. wi donc, s’il vousplait! .
Su. Tu le vas ravoir . car je commencepres- 4

queà avoir confiance en toi. - ’
bav. Enfin vous connoill’ez qui; je fuis. -
Sur. Ce que je dirois dutmariage- de mon fils

n’était qu’une feinte. . " v ’ *
’ Dav. Comment? ce-n’étoîtqu’une feinte? j v

Sur. Je ne le faifois que pour vous fonder.
Dav. Œgditesvous lâ’L l i
8m. Cela eli comme je le dis. , a
Dur. Voïez! "je n’ai jamais pû plumer; ce-

millere. (figue fin’efle! - ; ,1 ’
8m. je vais te dire tout. écoute. Tantôt

quand je t’ai connu andé d’ entrer.,.i’ai hermine-

ment trouve Chremes qui venoitici... ,
0.01.641, Ah l ne [commuons point perdus?
Sur. Je lui ai conté ce que tu venoisdems

Dur. la: Qu’une!!! je! r. . . . r.
Sur. Je l’ ai prié de donner l’a filleâmon fils, 8l

enfin je l’ ai Obtenu avec bibi-dei: peine.

DAV. 64: Je fuis mort! p I a -
x h ”. Sur."’ l

A



                                                                     

60 If ANDR.’ A. 111.8. V.
Sun Hé, que viens-tu de dire?

DAV. Q; je fuis-ravi. r - .sur. Du côté de Chremes iln’y a prel’enteà

ment nul obllacle. r , ’Cuit. Je vais. feulement jufques chez nous,
, pour.dire qu’on ait foin de tenir tout prêt 5 après

quoi je reviens vous rendre conte de ce que j’au-

rai fait. . t ISur. -Prel’entement, Davus, puisque c’eli toi

feulqui m’as faitce mariage; . "
DAV. r) Oüî fans doute c’ell moi foui. v

Sur. Je te prie de faire toutton pollible pour
corriger mon fils. ’ ’ j
’ DAV. J’y ferai demon mieux.

t Sur. Il te ferafacile à cette heure qu’il elï en I
colere contre cette lemme.-
, DAV. Repol’ez-vousfurmoi. a

’ SIM. Travaillez-y donc, Où efi il mainte-

nant! ’ ’ , l ’
DAV. C’ell un grand hazard s’il n’ellz au logis;

SIM. Je vais l’y tr0uver,& lui dire tout ce que
tuviens d’ entendre. .
1 r DAV. Me Voilà. perdu. Que ne vais-je de
ce pas droit au moulin? deformais les prieras
font inutiles; j’ai tout garé, j’ai trompé mon
Maître, j’ai jette fon,fils dans un mariage qu’il
edetefle, 8e ce beau mariage je l’ ai fait aujour d’ J
hui contre l’ attente du bon homme, qui n’ ofoit

I ’ l’efpe- l

r) Oüifam darde cf? riroijêuI)Simon croit que Davus parle.
. ainfi enls’ applaudill’airt, &illedit en enrageant, à en

à grondant. r. , . r .
I

l
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9 , .L’ANnR;A.nI.’s. v1. g . a»

Î’Îlperer, a: malgré toute larepugnance de Pam-

phile. L’habile homme que-je fuis! si je me
furie tenuven repos. il ne feroit arrivé aucun mal.
Mais voilà Pamphile, jullement; je fuis mort!
plût âDieu qu’il y eût ici quelque precipice où je

pâlie me jetter. w? v . sAC ria- TRO’ISIEME.

Sonne V].
PAMPHILE, DAVUS.’

PAM. Où efi ce fcelerat qui m’a perdu 2.

DAV. Je fuis mort! . s ,PAM. J’avoue que cela m’ ell; bien dû, puis-
que j’ai éte li lot 8c li imprudent. Demis-iceux;
fier à un coquin de valet tout le bonheur de ma
vie? Me voila donc paie de ma fottife,.mais il ne

le portera pas loin. 4 ÏDAV. si j’échappe de Ce mauvais pas, de me

Nie je ne dois craindre aucun danger. - ,
PAM. Car que puis.je direà mon pere? lui

dirai-je que je ne Veux pas me marier, moi qui le
lui ai promis il n’y a qu’un moment? Dequçl ’
iront pourrois-je lui tenir ce difcours ? je nefai

que faire. , v t Ï :DAV. Ni moi par ma foi, &fi j’y. peule tout
debon. Mais afin d’ éloigner tant fait peu le
ml qui me menace , il faut que je lui dire. que je
trouveraitout à l’heure quelque choie ronfleri-

rer de cetembarras. . »
PAM..0h , vous’voilà. p ,

l1 z ’ : A. a En



                                                                     

a 13-135mm A.’IV.’S.I.
PAM. Approchçzgll’honn’éte homme; eh bî- .-

 en que dites vous? Ïvoïezovous bien 1’ état où

vos bon: confeils m’ont reduitâ . 4 r
’ g DAV. Maïs je vous en tirerai bigntôt.

  «EAM., Vous mÎenxirerez? . ’
DAV. Oüiafl’urément, Moniîeur.

PAM. Comme tantôt , fans doute. .
DAV. Non,j’ efpere que je ferai plus heureux;
’PAM. Eh, pendard, imagines-nuque jeu:

cgoïej Tu pourrpîrrétablir une-affaîte entière-
inenqàcrduëôcdefefperéc?Ah! à quel-maraud me
fuis. je fié, quidam état douxôz tranquille , Ïm’a

jeté dans un mariageque j’apprehend’oîg plus
quem-mort. Ne t’avois- je pas dît que cela a1».

riveroit? 2 *  ï»’DAV. Il efivra’î. v .
PAM. 03emerites-dqdonc? l
EAU. Lama; Mais1evouspn e, Iaifl’çzJ ’

mina peu revenîrâmoi, je vais-tolit- à l’heure

activer quelque remede. -
  PAM. Ah, pgurquoi n’ai je pasleloîfir de à

traita-comme je le fouhaîte? Maisle rem: qui  
pt cflë,veut que je Range à moi, 8:1 neme permet
pas dg m’arrêterai te  punir.   I V

’ ACTE A QVATRIEME.  

A I g l Io .  . - TcARmU’s . ,PAMPHILE , DAVUS.  
CAR; Cela eût-il amiable , au t-on jà’maîs

’ r ’ oüi dire qu’un hommeaitfa lâcheté de f: réjoüir L

du mal des autres, 8c de me; gym-4:33: je. ngurî

- ’ I " mal- . W"Liup



                                                                     

Lamé-15km. ms. 1’; . ".13?

manieurs? ’A’h â’cïl’atPemüêtré ? Oüi t lb" Vair;

tonales iourçde ççs fçeleratq", qui d’abotCÎ ôtât

Home de vouisîëfufer; (si ltÔrfque le rempiète I
a venu (If accomplirleurs promeflesfe voïant pua:

mm faut de nec’eflîté qu’ils Faffent voir Ce qù’jl t

[ont ; ils craignent d’abordldç le fàîtegmàis enfi

1:23; intérétleslytoblîgefljl faut’vbîr leur, împ’u-

dèride’æentendçe les impertinens’ difçburs (il:

«cumulas; j (mitâtes vous?difentils; à que!î
 d-egrém’étes4vouâ parent? Pourquoi vpùïsùdceidëà’

rois-je celle qui çfi à. moî?Ma peau fief?! p uslprp- -
’che, que ma thètflife; "si. vôttsll’eçzr demandezoü

dit-la bonne foi? il; in; s’ent I’mèttè’nt pas en. peine;

1) ilsm’dntpoîhtde ho’nte quand ils en deVIfoîelnt
avoir; 8c ils en àn’t quand elfe n’ëfi t oint nccefl’aiëî

te. Mais ne ferai  jefizaî- je fetrîpdverfirgifjeAlu?
demain: mikado Cette injqflgç’e .?. Jç’l’ac’cabfeg.
rai de reproches sa d’ înjufrési, f " IL’ On mendiât; Î

celant: vous fervira de rient DE bgauîcou’p -, je" t
lnifefai de lâinèîflétàt’ü ië meîfqfisferai. ’ 1 f Li

PAM. Carinns, je me fuis perâùlàns’y panka";
scié vôus ai perdu avec moi, àmoins qu; lgs pp, a
attitraientp’iiîédfiàlîunvëc dçlÎÀntreS. -, .7 ,-. 2

. CAR," .Çammsfians meure: ?Ænfinïv9us"
r. - r n 4:. a ,umxî a)" ’f "TE" "a l*”’H"’*’1-’âvez

.Akb. A u... , . n.fi;c:u-1-:-»2ë;"ï
zyînsirampwïdebom’è)119MnËfggaçdepgoEereég, a.

. ont hontede Jequel’ ; ’ 6:56 3.193 9°? t3 hohté Ü’ÇŒ,
* 1 pàs-héceffàîre àfCâr existaçut.tèppfêf haldïëînïentszâisl

v h ’qœïnd a æ 5m glirlëùx’iir’ôæfieïïes» 31km, 11s n’

"ontfibï’xiç dfian’te de’mahgfiïêra (en? parère, a; au en

” " ce tèm55l3quffl’fefbitnëcëffgâîrë’cîÉËp ami!” car il, n’y

l irien gui doive emïêchéf 38 RHÏJÏÎÇWËGH à whig:

J



                                                                     

A A.1V.8..1.
amtmuvé une excufe. Vous avez bien tenu
vôtre parole. , x

am. ce; voulez-vous dire z) avec vôtre

en ,I ’ a . . I ’. rï ’ AR. Vous pretendez encore m’amufer . .

ces beaux dîfcours, A .
” PAM. Og’eft ce donc que cela lignifie? a
:ÎCAR. Jenevous en: pas plûtôt dit que f 4.,

tais Vamouteux de Philumene, u’èlle vous a Plû’;
’queje fuis malheureux d’avonr jugé de voue,

cocue parle mien! v .’ v PAM. Vous vous trompez , Carinus.
* CAR, E11 ce que vôtre joie ne vous patafiole,

pas affez entiez, [vous fabuliez un pauvre
t [imamat fi vous ne l .amlifiez pat de [autres erg:-

rnnces? Epoufçz la. A
pAM. (me Je 1’ épeure? ah ,’ vous nefavez

pas l’état pitoiable où mon pendart m’a mis par

(es pernicieux confins, L . tCAR. Cela efl- Mort étonnant 3) qu’il finis

Ve vôtre atemple2.».. » .

  t PAM.a) Avec vôtre Pamphile n’infifle que (un; le mota-
, fin, flamnifon. ca: c’ eûhmotiniurienqaofin-

, k fant,puce qu’il turque une excufe trouvée que! «tu?
* . » à par, coufique): huile: la verimble neuf: pende.

l’aâîonæuisqutellela produit, au feutre n’en trouvé:

’ qu’a res du): faitque la faine. ’
3) Q4?! «in: vôtre exemple?) Comme s’ll (litoit. faufil s’

étonner qu’il foit perfide à méchaint. uîsque vous lui on

donne: 1’ exemple .3 Car les Valet: e moulent 6’ ordi-
’ I faire tu: lupemples de leur mame: «qui a donne lieu

A en [math l tel Mitre n] Valet.



                                                                     

o . L’ Arum. A.1V.S.I. . , I 6’;
ÎAM. Vous ne parletïèz pas de la (and! «à;
me conuoîflîez . ou fi vouslfaviez mon amont.

CAR. J’entends ; vous avez long - terne «un:
battu avec votre pet-e . c’ et! pourquoi il et! maïa;
tenantfiforten colere entrevous ; I il n’a p6 d’ w
aujourd’hui v0us obliger à lui bromettte de? ’

pontesl’hilumene. g o .x PAN. *Mon Dieu 5 pour Vous faire’voir ’qué

vous ne favei pas mon malheut . c’en que à
manage’ n’étoît u’un jeu. a: que adonne. ne
bugœît’â me tisaner utiefemme. P1 ’ . ï

CAR. Port bien, c’eR vous meute qui vous
enflait violence. ’ f I v g, ’ I
1 PAUL Attendezzvousueeomptenez pas en.
Mecquejevmtsdis., V . , ’ "’v

CAR. Je compteras msieu qne vous êtes
finlepoînt de l’époufer. * I o - A

PAN. Pourquoi mechegrînez-vôus?’ Épouê .

mué. Il n’a mais ceflé de me mener de dire
àmçaeqœi’étols prêt de lui obtînt! m’ai
confiné, ilm’a priè, influa ce qu’en’fin il mi

obggédelelui rameute"! w ’
- Ak-Qtelfiamne ennemie faufila? .

CAR. Dam! t . . 1, H ltu: oui; tu! Davus quîafaîttoutlemal.
CAR. Pourquoîdonc? " l u.
PAM; Je «fais: tuthie rai ces-bleuglquîl

au: que. les Dieux aient été fort irritez comte
moi, ’ uei’aî été nflEzimPtudent pouffoi-

vrefesc cils. . ’ ’ V
- s E 2 GAI;



                                                                     

r et A e L’Aunn.,14.tv,s.Lj

rem.,Celgemrvxaimgvusz M , 5*
ires vrai. u I .I i . ,À ,j AR. Ah,fcelerat,.queme dis-tulà?.oueleè’

DieuxtÎepvoïent tous les malheure flue tu mais
tes. jDistmoiuupeu, fijtousfesepuemîs: avoÎ-i

aentvoulu l’ oblîger à Faire com striage, , quel 351:.

ttéjcônfeil auroient-ils pû lui danger 2 la l j ,,
,.. .uAV-. l’ai. été trompé. . mais: le. .9: fait :935

J

îeQdur. . si. l . NM., CAR-Fort bîèn- v i - : , l . ,. .v
7" ÙAVë’L’ fiait:- arasa-mm ramette wifi

3.1935 tensenons. autre-r Si ce nidfq’u’e
pour vous mîagmte27que1 parce qu’elle n’a; pas,eu de

fuççez la premierefioisz, fait defermàis
Îànëtemede. à. f. . . V 4 5
.PAM-At 9h: bleu plusiefuîs pérfiladç’hm fi

tu veux t’y appliquer aveç foin [au lieu dur)
.matiasesum’enfezêtdeuxu .
a. Rêve Mr, émuvôureElclgve" j tdoîstra-hf
irai"? jour 5510m: de zeugmes, ,, ces pour.
rêne [ËFYÎÇCL le. ëeîssx’Po. ï-mêYÎ? pour celé;

mais auflî c’en à vougàîgïlâvousmlalt, à me.

pardonpeelotsquçlesæhefeâaëtivslwawemcnt
que je n’ai crû. ’Ceque 1’ entrepreus! ne reüjflît

pas comme je le fouhaiterms H mais. ’ n] gang-
P323? www:aÎErPHYÇWÎÊP’fhÆVQPSP011-

vez,&m’envoiez moquettera 1.. W, a, A ;
U 1?.âAMet’Jçanâdemandâpasmîeyxs mis eu-
Ëatavèret. Ï fétuque tu me mette; se l’état 0M:

pleuvant tescwtàlls. ., - ’
"DAV. C’éfiçé quejjejfet’a’i. ’ Lainé; . Ï 1 Un.

I z l , PÀMÏ
’-.*l QiEIÎ



                                                                     

L’Amâ’xî A. une-"11.! m me)

PAM. Maistoutàl’heure. ,
: DAV. St, écoutez»; 4) l’on ouvre la porté de

Glycerion. ml I - -- 1’. PAM. e). Cela n’efizpas là tonafi’aite; eheti

chefeulementquelque moyen: t. r
DAV. Pdnibbîle lerq’gafdè; ï r" . ..

kleeherchæafifli. ” "T 2-; î:- -I z
-. PAM.’flé.bien êhfiuhimtroùvé?

DAV. Oüî.;Mr, cela vauïfâît; un 7

A9112 LQËA-ÎTRIEME. t "

MYSIS, PAM’PHILEÆçuumusmAyus
-. MYS.; toutàl’heure .Madame je 2vousëtr0u4
verai vôtre cher Pam phile, en quelqueiie’ui’pfiii .
(oit, a: je vans 11’. ammefaîgje vous prie feula

mentdenovons pas inquiets-p n: la!
..PAM. î Ï ’: a 32H31? r:
,v Mrsgtùucliee? jevous encontre

bienàpsopos. z .. . f,.”1.’ 3V sa .-: "a. * * PAM’.
a fan bain; [à poire élè’âlyéeèiëè) ce: qui en Hic: du; ’

coulâme de ce temps, là. j(.l-Îomme les portes donuçîeiif
dans la ruë a: sijouvtoîenée’fïiflhors, muni fortifient

Ï 5 j Je la maifon avoient foin avant qued’ ouvrirde faite du
bruit â’lgpogte afin que lupulins ne te u6uvaflentpçs

entre lapIËjè pale mur. ,’Iou.teslles malifons étoient de

p memeen ce. .ll u , c, , 1.5) Cela n’ par [:3 to; rififi", (je) Pamphilelveut que
. Davus ne genre; autre çhofe , qu’a ce qUÏ le "garde C

qu’il cherche des expediens pour Le tirer (l’embarras.
D’ailleurs iljvoit bien; que ce-çotluiu ue chèjgh’e qu’à

simas en»



                                                                     

sa e L’ Arum. A. IV.,S. Il;
wPAM. Qu’y a.t-il?
i ’MYS. MavMaitreiTe m’a-commende de vous
prier de Venir toutàl’ heure chez nous . li vous v
l’aimez; elleditqu’eliedefire palliionnémcnt de

vous voir. l : ePAM. dit, jefuis’au defefpoir! fou mal aug-
mente! Faut-il que partaiottife cette pauvre
vfemmcflcmoifoïons accablez de chagrins? en:
elle ne demande à me Voir que parce qu’elle t

apris qu’on veut me marier. n
CAR. En que! repos n’auriez wons pas été

f! ce coquin s’y fût tenu?

DAV. Courage .. aigrifl’ez le encore. il n’efi

pas déja airez en colère fans cela. l *
MK7. [loft vrai ,cllea apris cemaiiàgeflèllc

en cR dans un extrêmesbattcmem..
- PAM. v M fis . jetejurepat tonales Dieux que
jenel’aban aunerairdc me vie. non’pas même;
quand je devrois m’attirerla haine Il) de tous les
hommes du monde; j’ai foubaité’d’eliêtre aime;

mes fouirait: ont été accomplis .-nos humeur!
conviennent; que ions ceux donc qui veulent .
nous feparets’en ailienrbien loin ; Lim’yaquc. la

mort qui puili’e me la ravir. , v 1 l v
MIS; Jccommenocà tefpüer..,

’ ï I I V . v- PAM.- a) le tamier bamana’nmndu) Celaelibien fort a: mar-
’ quobien la pafliori de Pamphiie, Mais dans cet ex-

cès de Fanion il ne W: pas dix avoirune bienfeance
qu’ilel’tbon de remarquer. Il veut parles uniquement
«fait parc, mais comme cela auroit paru trop cirant.
8? 8c trop dur, il aria en generalde tous [celtom-

- 111:5 i Son pere y ç comptoimais il n’cfi pas nommé.

I



                                                                     

» 1: Aurait. A. me. in a)
PAM. laguioles d’ Apollon ne font pas plus . "

muni plus traitables quece que je te dis;’- (ifs
puisfaireen forte que mon pere ne crdïe point,
qu’il n’a tout! qu’à moi que je n’aie op ufe’ la ’fillc

de alternes , j’en ferai bien aire; maàixje ne le
puis . ielui lainerai croire que je ne l’ai pasivbu-w
la; &jcpenle que je n’y aunai pas de peine; ’ Eh

bien que dites-vous de moi? l i
(un. Nous famines tous Mati-gaiement inal-

. DM Icebercheuu expedient. s ’
CAR. Maisvous. Pamphile, vmuavez plus

de courage que moi. . .P411. z) Je n’ignore pas à quoi aboutira le
belexpedientquc tu cherches. l A - î l

DAV. Rien n’ai plus vrai Mr, que je vais vous

canonneront. - ’ . . ’ *" l
PAM. Mais il faut que ce ioictoutâlhsutes 7
DE. Et bien tout-àl’heuœ. k . .
CAR. Dismoicequec’eli. . W

. M Nevousytrompezpes. coquejcclter
Chou: vous regarde point . c’ cl! poumon
Maîtrc,&non pasnpout vous. ’ J l

au. Œamcfuflit. .. . -12.411. Di-moîcequctu pretensfaire. - » î
D47. l’apprehende que le’jour ne pour: me

Wpour faire ce que. je medite; Vous Imagi-
E 4. . nez

a) 1rd Wpahiwi [heur lui dirgquele bel el-
dienc . qu’il trouvera , ne (cuira qn’ i le jetter dans

un plus grand embarras , dcœmme il lundi); lit, au
r bien «r un mariage ’en faire deux. - -



                                                                     

79 1: am. A. 1v. 5.11.
nez-vous doncquej’àïçle temps de vous le conv
jeûc’lgîgnez vous feulement tous deux»d’âci,voüs

mïcmbaxaffez. - ,x ; z n .--’ *
. - PAM. Je m’en vais voir Glycerion. , »  . i l,
:13 p.417, Etvous, où allczvons’dccc pas?”

CAR. Veux-tuquejetedîfela vèritéPL . « .
D416 Ha ma foi housy voici’, 3)il comman

’ce une hîRoire.’ - . V s V æ - »;;-’1 .
-, (JAR, Quedevimdtaîje? .,-. . v

DAV. Ho, ho, jevoustrouve bien plaîfant;
eh Ce donc qu’il ngivops futfit pas qu’en reculant

ce.maxiagpjckvousdonnetutemps’? . *
CAR. Maisenfin, mon pauvreDavuæ   -’

. . DAV. Qu’yqet-ildonc ,- a: ’ u
CAR. Qgejcl’éponfeu 2 Nui ’

, .DJVuLe. ridicule pçflonnaggz . . ,  
CAR. Viens me trouva", je te paie , fi tu fais

911ch chnfcnzm w - aDAW Etàqu0:.bon vous anet trouver a. je ne,

puis rien. . : ’. ,’ .34. ’ Z: -
  .CAR. Maismfindi mctrouvçsquelqueexpadî-

  , .» .1 ,’x* ,  - "î v:;.i’t--
’ direz. j’irai.. i I ’ a Ï gCAR. si tu asquelquechofeàmdîn. jefçraî

autogis... Â- ’:. .. naja f:ï.-V.i . 4
mm Toi. Myfis, attensmœun yen m4, 1c

W55; reflenir. T. » . . . . œxîF-Ît ’4’
» a-MIJ. Pourquot éelà?

x M-3) Il. gommeuse un: biguine) Davus dit héla fur ce (p13 Ca- â.
rings vient de (me; erg-m que jeu difila «in!»

  «delta: finaud? union; (litham,a; A..-A.h-...k



                                                                     

’L’AnuRÆJVÆJIL L 71’

DAV. Parcequ’illefau’tw " U
MK5. Hâtetoi, -. J « w. I
DAV. Jerevîens, tedisfie. ’ - -. .

. . t ,, Ac-TgE (ne; TRIEME; ï-

v e SCÈNE IlÏ. l I x;
l .- ’ MTsÆlLiljpoflible ’qu’il nïybîraucunlionheur J

l ’efoit durable! O Dieux! je lcroïois queëe A
&phile étoicleylus grandi bien qui pâle anîver

’ aluna iele’regardbîs comme fan ami,
comme [on amant, comme fun mari, 8: jele crôï.
ois ptét à prendre fes interétâ entames tenonnes; ,

Mais prefentement curable! de thagrins caufe’ t. ’ "
il àcette pauvre femme! renzveriïté il lui- donne
aujomd’hnilfpmd’inquietude , qu’il ne lui 3*

jamais donnédelplaîfir. Allais voilà-’Dàvusqui (
(on , au r1. qu’une donc ., acte pxie’? l-où poney;

a: cet enfumât f ’ l . .- y ’ l
’. , ACTE VATRJEMEQ l m
Î " ’Ï SCENÈ°lVê.l, .,”.Ç;;ÏQ. ; *

A I ’A.ngi;fi Wh;-DÀV; Mylîsmiefllâ cette baraque un baffle
Bue prefence d’efprît me fontneceflaires , pour l?

flefiaireg je flans d’îmàgînçeî’Îl". .I l ü   ï

’ Ms. amenant: (implant? , w ’. ..
’ MF. Tiens-«prends moi bienvïte cet enfant,
fi le va metttedevauç nôtreporte.

HYJPQEQIQÎ’âtcrttzL. l V l
’ Â N î 1047.

l



                                                                     

7! L’ Arma. A. lV.S.lV.
07V. n De Il AutelÎue voilà . pans-en des

herbes , 8e les mets Tous lui.
Mrs. Pourquoi ne le fais-tu pas toi . même?
DAV. Afin que. fi par huard il arrive que je

fois obligé dejurer ânôtre bon c hommel que ce
n’en: pas moi qui l’ ai mis là, je le puille faire en

confcience. *
MK9. J’eutendsi voilâun («tipule dec’oûfcî-

ence bien nouveau pour toi. Donneceteufam.
DAP: Fais promtementee queje œdis , nfin

qu’en fuite tu (aches ce que j’ai Madehim: ’

Oh! jupiter! lMYS. Qu’y a Ml:l I . l n
DAV. F Vonci le pue de nôtre accordée,- a) je

quitte ledelfein que j’avois. a
MYS. Je ne l’ai ce que tu veux dire. .
DAV. Je m’en vais faire remblai" que j’arri-

ve mon. a: que je viens du e6tédtoit,*.ptms bien
garde feulement d’ aider à la lettre quand il [en

- malfaire , 8c de ne iien dire qui ne fait à peapos.
MYS. Je ne tecomprens point; maie mant-

moins s’il y a quelque chofe en quoi je vous paille
être utile , &oùtuvoïe; plus clair que moi. je
demeuterai. de peurqu’en m’en allant je n’appor-

te quelquciobündeàwosalfeiteee a i , . ,

ici dl un de ces mulet I. a . ;a) je quine le deflèin 0?. Ce delTein écoulant: «loufe
me: annule une le amphîle, quiet; avoit une un env
fait devant la porte de Glyceriop.

ACTE Ï

l Slip: l’ Autel. gueooilà ère.) maire? - Ï
avoit [Mutuel près de la porte delà (ne i a?! couvroit 5 .
6* herbe: nouvellesi me bien, tînmes parle! l
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ACTE QiÏATRlEMh. ’ j

CHREMES, DAVUS, MYSIS, .
l, CHR. .Apre’savoirmis ordreàtoutce qui en: l
neceflaire pour les nôces de ma fille, je revint;
afin de faire venir les fiancez. Mais qu’eli ce que
je vois? c’ell un enfant. Bit-ce vous qui l’ avez

mislà? i V "MYS. Qu’eliildeVenu 2* i
e CHR.’Vous netépondez, point? À, je 2, ’ .

MYS. Je ne le vois halle paru» 03e je. fuis
malheureul’e! mon homme m’a quitte a; s’en

diane. l - ’ q .DAY; O bons Dieux! quel chromite il y aà
la place. que de gens qui s’ querellent! tout
yeltd’ une cherté hOIribile. 531e": autre cho(e
pourrois je dite? je ne fais ma foi.

Il

u l . . .i ici toute feule? .. . ,l DAV. Ho, ho, quelle hifioiieïell ce donc. que
ceci? dis-moi Un peu, Mylîs’gd’ où cil cet en-

fuma: quilÎa apporte’ici? , 1’ * l
i ’MYS. Ils-tu en ton boulins (1eme faire au: i

2’ demande? A I l f ï 1’ i
DAV, A qui la pourroiSje’ donc faire . puis

Ë queje nevoisiciqtle toi? * ’ . I
j; CHR. Je nefaid’oùil peut eue. 4 ’ l

DAV. Veux tu me direcequeje’tcdcmande . .

in V ’DAV. bar. Mmtoiducgsué droit.
M S. Tuafoii inca-cc estoiméme qui P v

«mille? i P f k
«a.

. 4, .

MYS. Pourquox , je te [me ,. m’as tu lamée i
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DAV. situ me dis-un (cul me»; que pour ré.
ponddre à a que:je te demanëerai . . prends y

l ar e. a, l . ; . .g MYS. Tu memenaées? f l . ,
"’ DAV.’D’où eü donc cet enfàht? les; ais le

fans rumen; Â l i; il l L ’ *-
"MECS. De du; nOus. . l . ,

i ï DAV’.»Ha,ha,ha! mais lfàùt il s’étonnçrquÏ

une femmefoîtimpudençe? j u 5. Î Ï ’
CHR. Autant queje Ie’ puis chmÊrendreÇèètte

vfemmeefide cheZ’jcetterAndrienne." I. l , li ’
L - DÂV. Nous jugez-Vous (implores âiétie vos
"dupes, que vous nous ofiezljoüer’de cette. un.

niere? . , ’ . L, fi l iCHRI. Jefuis Venuicibien’âÎprqpos. Ï j
DAV. En un mot . hâtetoi Vitede m’étet cet

enfant de xCette porte : il’dit ceci 64:, demeure;
" oonne toi bien’garde de t’ôter de biplace où tu es:

i MYS. me les Dieux t’ abîment Faut les fiai,

eursquetumelais., . t - A ’ ”
v DAV. Ell-Ceâtoiqueje parle; buen? ,-

i MYS. mie Veux tu? . U .
.fiquieiïl’enfant’que tu as! mis là? méfier; . .

1,.MYAS. Efl-cequetunele fais pas? . ç); 1 k

I’ Dieu lamelàqçque (ai, 54
aine quejetçdemandce .- Il v .

;MYS. llefldevvôueées .. " j 3.1!
DAV. Dequi,ç1evôtre? I ’ .

Ï MIS. De minimum; s N, i

DAV. Quçxi,tu melc demàndes? Bis-moitie

.-.----v---v-N«A,
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TAV. Comment? 1) de Pamphile? . n: 1:; e
MYS. HO, ho; si? ce que cela n’eli pas Vrai; :

, CHR. C’ cil: avec raifonlque-j’ ai toujours eu.
Je la repugnanCe pour ce mariage. v j, -

DAV. Oh, quelle calomnie punilfablel. 3
MYS. Pourquoi cries-tulfilfort? v . L
DAVÆlt ce que je ne vis pas hier dufoirporà-

ter cet enfant chez vous? v - le. V
-MYS. Voilà unimpofleuzbienhatdi! au
DAV. Rien n’ett plus fiai, 2) je vis Hier Cala; i

dura qui entroitchez vous ameuta gros paquet

fonsfarobe. l . . w f l. MYS. En verité je rendsgeaces aux Dieux;
de ce que lors que ma, Maitrelle cit accouché:
a) quelques femmes dignes de foi étoient .pxe.

(entes. I l i: V .DAV. Enbonnefoi, ellenezœnnoit gnard”
homme pour qui elle joüâe tous Ces jours; tu.
voici ce qu’elle s’en imaginée, fi Chremespeur

- v ’--:;l al . "voir
L

1) deIPampfiilt?) llrepete le nom dePamphile commèéà
s indignation, mais’c’elt afin’qtïé Té.Vieillard’ 1’ entendq

mieux, car ill’e’pro’nohce d’unito’n plus haut; 5* I ’ i

a) je vit bief Cambam Ùc.) Il n’yia plain, t 8e,llece(iitié,’que
cdpaquet Rit un enfant ,ù Davus infirme de cet âr’gu-
ment fi faible que pour mieux (chiper. le- Vieillakdfiui
fut cette raifon frivole ne manquera..pas;defe buifitni r

. 4, hm le (uniment qu’il a, que cet enfant n’elt [pas (up:
’fê, comme Davus le veut faire croire , mais le ved-

ta-ble-enEant dëPïafnphileÎ" ’- f. V q
.7. --«. ,.,4.1VA i,.-l..4u.’nl liftfi Æflquefçmme dignes (fifi; etoggtt fardâmes)! a; en
l-Gfrçcelcotplue en [talle lei eÇçlayes n’étaient point m.

enletmoi na e. , , . l, . . A i I

q
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wirmenfant expole’ devant la portede l’amphi-
le, il ne lui donnera jamais fa fille; elle le trom-
pe fort, c’efi pouera qu’illa lui donnera ento-

re plutôt. aCAR. n’en m g jet’Cn réponds.
DAV. Sans tant de dil’cours. clin que tu le l’ai

choc , li tu nôtes tout à l’heure cet enfantde de.
vant chez nous , je vais le rouler au beau milieu
dentue, &je te jetterai toi même dans le ruif-

fnue V, Mis. tlfamguetulbîs yvre.en Veritë.
DAV. Unefnponnerie comme toujours une

me, adeja j’entends dire à l’oreille que cette

autorails) Citoyenne d’ Athenes. ’

CHR. Ho, ho! I7 DAV . Et que felon les Loir: l’amphi]: fait coda ’

"and: V. Quidam. en ce que cela au! pas
(Kim. Sans le lavoir je fuis prel’que tambe’

dansun embarrasqui auroit fait rire la Ville. ’
DAV. 041i parle ici? ha, Mn, vous venet A

bien âpropos . écoutez, s’il vous plait. A
aux. J’ai tout entendu.

i DAV. Quoi, vous avez tout entendu?
aux. Oüî,tedis-je, j’ai tout entendu d’un

bouzin-ne;

q e Ci: une l Atbmr) 0e [naître fripon ne oit
) (in site de plus fort ponteŒrayer Chenu à ’ m lb

«tourner de a mariage. li cette païenne à mu-
! voit Citoyenne a" Amener, [ou mariage une bapti-

le feroit bon. r

.-
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’ DAV. Vous aveientendu! voïez cette co-
quine ,il faut la prendre tout prefentetnent et lui
faire donner la queltionNe t’imagine pas que ce
foitDaVus que tu ioües,c’eliM onfieurque voilà.

MYS. Que je fuis malheureufe! en verité,
Mr. je n’ai point menti en tout ce que j’ ai dit.

CHR. Je fai-toutel’afl’aire, Mais Simon en.

il au logis f I » -n DAV. Oui, Monliaar.
p ACTE QVATRlEME.

S c un tr. Vl.’

MYSlS, DAVUS.
:1113. Dm: refiejeulavec elle, 63700414 zou;

du; a Ne me touches pas, feelerat 5 li je ne dis
âGlyccrion toutce quemviens de faire, ,

DAV. Ho,fote queutes. tunefais pas ce que
troncations fait.

Mrs. Comment le fautois- je?
a DAV. C’efilànôtrebeau-pm, nous ne pou.

viens autrement lui faire faire favoir ce me

nousvoulions. -z Mn. Au moins devois-tu m’en avertir. ,
:DAV. 0h. Il penfes tu qu’ity ait. pende

diEerence des choies que l’on fait naturellement. e
&fur le champ, âcelles que l’on ameutâmes. .

et ou l’on agit de concert! 1 4 ..

. . ACTEn) Pal]?! tu Enefetla difl’ereneè et! infinie, ceiqu’
:1: prima; dit asturellegnent a bien un une fore.

mon!!! de erlté quelce qu’ellulit ’ tri-1’ u’
onl’apreparêe.Iatqu’otiluinfaitlebu . a? ’I s
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e ACTE  QVATRIEME.  ’ *’

-’ SCÈNE V"; -" ICRITON, Mme, DAVUÈZ ’

GMT. L’on. m’adîtque c’efl dans cette placet

que ldemeùroît Chryfis, qui aîmamieux venir
ici amaffer du bien par des voïes deshonnéqi
tes, que de vivre dans«fa patrip,avec-une’h0n«
néte pauvreté.’ 1 Ba; fa mqrt tout (on bien me
doit fevenîr felou’gles Loîx:   Mais Ïe vois des ,

’informer Je çe que je cher-

che. Bon jour. v a 4 ., AMYS; eogeflcelui que je voîslâ? Seroîtce
Critonle ’coufin deJCbryfis ?. I C’efi hi même. ï .

. Cm:r.e0h, Myfis,’ bonjour; 1’
.Mïs. Bon iour,eCriton.:. H. "y: z . 5

Crur. Eh bien, 1) la pauvrefihryfis?Hdie.r;
MYS. Oüi, elle" Indus (abandonnez. . ’

. - (En un Et vous autrestomment’ vivez vais?
êtes yousiunpeuhîenê-z z e ,... 42 v [,-
h Mrs; wnous? helas, commezdît le puna

verbemousv vivons CMmenous pouvbns, puis
qu’il. ne nous eâ paiepermisde Nivre. comme

nous voudrions; .. . ’ - ï à.
cm. .Et;GlyçeriQn ? a- t. elle enfin trouvé;

fespaxens? 5? .J’.’ J 351:5]? Pr"! e20 23

.-. .’ A. * - MYS.
. À . .. - - 4 .l) Layauurçfiboyinâ. .Cgetçe reticence d! phtâfofie Infini:
:4 ,jengçflue s’ilagojt dis : El: bien-la 1mm? JCëryji: a]!
à 1, in? - Lengnçiens evitoièathplui qn’üsngeuo

’ voientdeglonmiçglanoih A. .u. me; ..

.- ’
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Mrs. Plût fifi-Dieu! L l 1 i L p
crut. Ellene les a pas encore trouvez? Je vi-

ens donc ici fort mal âpwpos, En verité fi je
l’avais fû, je n’y aurois jamais mis le pié, Car
elle a toûjours paffé pour la Soeur de Chr’yfis , 8e

’ fans doute qu’elle pollëde tout ce qu’a lailTé cette

pauvre fille. Prefentemenr. 2) qu’un Etranger
comme moi aille entreprendre des procez, les
exemples des autres me font voir , combien cela
l’eroitdifi’icile , dans une ville Comme celle-ci, 8a
le peu de profit qui m’en reviendroit. D’ailleurè
jem’imagine qu’ellea quelque ami, qui pren-
droit fes interéts ; car elle compençoit dêja à
me allez grande , quand elle’parut de chez nous ;

. ’ » ’ F r on
a) Qu’un Étranger, comme "Infini!!! 00.) Les àabimns des

Villesàdes Jfles alliées de; Atheniens étoient obligée
6’ aller pourfuivre leurs suifait: à Ariane: devant la.
Peuple , ils ne pouvoient plaider filleul-5; Aiufi Criton
ne duroit pas attendre beaucoup de juf’dee de ce Tribu-
nal, quicertainement , auroit favorifé Glyoerlon (ceux:
pretendue de. Chrylis établie il Athenu centre un,
un nouveau venu comme Criron. Voilà Boni le
[accès de l’AEaire, &voiei pour les longueurs encore 4
plus fachenfes pour un Étranger. C’efi que-un noces,
ne finiroient Point à Athenes,lesAthenienâ avoient tarit
d’AEnires pour eux mêmes,& ils celebËoienr tant de fê-
tes qu’il y avoit peu de jours utiles de quanti les Procès.
des Étrangers duroient un temps infini. Outre 1’ incerti- I --
tude 8l les longueurs ily avoit une troîlîeme incommo.
(lité plus defagreable enCOre , c’eft qu’il falloit faire la -,
cour au Peuple de répandre beaucoup d’ argent. C’ efi

donc ahi: beaucoup de rgîfoxr , que Criton craint de s’
engager dans une alïaire fi longue fi mineure, à donc
le l’accès étole tees-incertain pour ne par direpie.
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on nemanqueroit jamais de dire que je luis un
impolieur, un gueux, qui lais métier de pour-
luivre des fuccelfions. De plus , je ne fautois
me refondre âla dépoüiller. ,

Mrs. (Me vous avez d’honnêteté! En veri-
té, Criton, vous êtes toujours le même.
p CRIT. Menez-moi âelle, que je la voie, puis

que je fuis ici. .
’ Mrs; Tres volontiers.

DAV. Je vaisles’l’uivr’e, car 3) je neveux pas

qu’esnôtre bon homme me voie dans . toutes;cei

conjoné’tures. i ’ a T, -
ACTE ECINQVlEME. *

f ” ’ i S’CENE l;
J I CHREMES , ’SIMON.
r ;Cnn. ’C’elt allez, mon cher Simon, c’eli allez
avoir éprouvé mon’"amitie’;pour l’ amour de

vous j’ai couru un allez grand peril a en voulant ,
vous latisv faire, j’ai penfe’ perdre tout le repos de

ma fille; celiez enfin de me prier. v ’
. ï Sur. Aucontraire,Chremes,jevous deman- p
de avec plus d’ emprell’eme’ntfique je n’ai jamais

r fait , 8eje vous conjure d’ efi’eâuer prélentement

L la grâce que vous m’avez tantôt promile.
CHR.

3).:Ïe ne veux par (aux) Davus ne veut pas aller chez fion
maître , parce qu’il fait que Chremes ycli entré . a;
qu’il craint qucSimou en e l’ oblige de témoigner de d’af-

furer àChremes que Pamphile cil: t abfolumeut brouillé
avec Glycerion, de que cela ne renoue le mariage, qlf il
croit avoir rompu par le (tratage’me qu’il vient de jouera
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Cm. Voïez combienla pallioit que vous avez
de venir à bout de ce que vous delirez. vous
aveugle; vous ne penfez ni aux bornes que doit
avoir la complail’ance de vôtre ami ,- ni à la priera H

que vous lui faites: car fi vous y peiniez, vous V
celieriez allurément de vouloir m’engager à des

fi choies injulles? .Sur. A quelles choies liinjuiies? l. ,
Cm. Ah, pouvez - vous me faire Cette demain:

de? Vous m’aviez enfin fait, refondre à donne:
me fille à un jeune homme engagé dans une autre

amour , &qui abhorre le mariage: c’e’li a dîtfi’gŒt
àl’expoler aides querelles continuelles,’8: à la ’
mettre avec un mari qu’elle feroit obligée de
quitter dans quatre jours. Vous vouliez qu’au:
depens delco repos je remedialle au dolordre de
vôtre fils; vous 1’ aviez obtenu . j’ avois com-r
menee’ à donner les ordres necellaires pour ce
mariage. pendant que je croïoîs le pouvoir faire e,
prelentementje vois queje ne le puis plus ,- vous"
devez vous conformer au temps; ’Onidit que la’
Maîtrelïe de vôtre fils eli: citoyenne d’ Arhenes l

yen a un entant. ne penfezplusà nous. . ; .l
St». Je vous conjure au nom des Dieux , de

ne rien croire de tout ce que dîfent ces crearnres,’
àqui. il si! avantageux que mon fils ne revienne,
jamais de les débauches .3 toutce que vous Venez
de me dîieell inventé pour rompre cematiage, a:
li tôt que-la càufe, pomiaquelleelles joüentrous
ces tours . leur fera ôtée , vous verrez qu’elles

selleront. ’ ’ r a
F a Cam
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Ç ont. Vous vous trompiez; je viens de voir
moi même la Servante qui le querelloit avec Da,

yins. , :Sur. chaulonsI
I Cuir;- Pointde Chanlons, ilnefaloitquevoir Il ?
leur vilage , c’étoit tout de bon. Br dans un teins

que ni l’ un nil’ autre ne lavoit que je fullc pre-l

fent. , i 1 *f Sûr. Jele crois, Davus m’a tantôtaverti,qn’
elles devoient joüer ce liratagéme, je. voulois

i vous le dire, &je ne fais comment je l’ ai oblie’.

ACTE .CINŒI’IEME.
’- -,- SCEanI.
rDAÏVUS, CHREMES ,nSIMON,
V ’î ’ DROMON. j r
. DAV. ]’ ordonne que prefcntementonvloiti

tranquille- l ’v . v CHR. Ha,tenez,voilâDavus.
- SIM.: r) D’ où fortes coquin!

DAV., Et que l’on le repofe fur moi 8c fur ce;

Étranger. ’ ’SIM. Quel nouveau paquet eli ce que ceci ?
DAV. Je n’ai de ma vie vû un homme arriver

’ fia pmpos ! ni dans une conjonâure li prenante.
A SIM.» Le fceleratl de qui parle - t - il .1

v Ï- 1 e DAV.
r) D’oùjôrteeeoquin!) Ce n’ eli par interrogation, maie

’ admiration , on plutôtjindignatiou.
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DAV. Nos afiaires font prefentement en bon

état. . iSIM. Pourquoi differcr delui parler ?
DAV. Voilâmon Maître, que feraioje?
SIM. Bon jour, l’honnête homme. . 4 ..
DAV.Ha, Mr, vous voilâ,& vous anfli,nô-

ne cher Chremes ; . tout en déja prêt chez nouai

SIM. Tu en a pris grand loin. Î
DAV. Vous pouvez faire venir les Fiancez,

grand il vous plaira. r ’
SIM. Fort bien , il ne nous manque plus que

cela. Mais pourras - tu répondre à ce que je veux
te demander? Œelle alliaire as -tu la" dedans ? i

QAV. Moi? îSIM. Oüi. ’ i l rDAV. 2) Ell-ce à moi que vous parlez .?
SI M. A toi même, puisqu’il faut te le dire

tant de fois. r ..DË’W. il n’y à qu’un moment que j’y" fuis

entre. l ’ ’SIM. Comme fi je lui demandois combien

il y a de temps! «DAV. Avec votre fils. .SIM. Eli-ee donc que mon fils cilla dedans?
Je fuis au defefpoir. Eh quoi, maraud, ne m’a-
voisatn pas dit qu’ils étoient brouillez ?

DAV. Cela cil vrai aulii.
SIM. D’où vient donc qu’il y el’t ?

CHR. Que pen- fez vous qu’il y fafle? Il la que.

relie. F 3 - DAV.3. fifi; «à moi que vaurparlez? Davus ne fait que ré;
pondre, c’eli pourquoi” il allongue pour. cherCher
cependant quelque déFaite.
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DAV. 0h. il y a bien d’autres nouvelles ,

Chremes; je vais vous dire une infolence in-
fupp nable; 3) il vient d’arriver’je ne laiquel
:vieill rd, livous le voïez, il eli fermeôtallûré,
il ato tl’air d’un homme d’efprit; se à voir la

phyfionomie vous le prendriez pour un hom-
me d’importance. Son virage cil grave 8c fe-
vere, 8: dans tout ce qu’il dit il paroit de la can-
deur arde la bonefoi.

5m. En voici d’un autre. (me viens tu nous
conter? .

DAV.Rien en verité,que ce que je luiai oüi dire. 6

SIM. Que dit il enfin? i
DAV. Il dit qu’il fait n’es-bien que Glycérion

en citoyenne d’Athenes. ,
Sur. Hola Dromon, Dromon.
DAV. (m’ya-t-il donc?
SIM. Dromon.
DAV. Ecoutez moi,s’il vousplait. .
Sur. si tu dis encore un leul mot.

Dromon. .DAV. Econtez, je vous prie.
p DRon. Que vous plait-il?
l 8m; Enleve-moi ce coquin a au plus vîtes

0eme l’ emporte au logis. I ’
Dame. Q; Moufieur?
SIM. Davus. ’
DAV. Eh pourquoi?

, 4 Sire.3.. ,11 vibre d’m’rirm’jexefai qvel Vieillard? Davus pronon-

ce ces vers faifane fembiant de le moquer. ’Mais la
mon elt comme il le dit. Eli il s’adrelîéfinemenr,
i Chroma, quielt celuiil quiil t’amène peut.

l
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8m. Parce qu’il me plait; Prens mahdis-j:

DAV. .Œl’ai je fait? l i -
SIM. Prens-le. l . * -DAV. Si vous trouvez que j”aimentienquell-

que choie. tuez-moi; i 4 Â ’ «
8m. Je ne veux rien entendre, je vais te faire

étriller comme il faut.,, p i f l i
Dm. Cependant tout ce que’je viens de dire

ellvrai. i ’ I I . a iSur. Cependant, momon, aie foin de le bien
Iier,&de le garder; écoute,’*4) lie lui- les pieds
&les mains enfcmble comme aune bétetVagfi
je vis je te ferai voir dans peu , combien il y a de
petit à tromper fou Maître; 8c à cet honnête
homme qui eli là dedans, je lui montrerai ce que
c’ell que de joü’er fon- pere. t

CHR. Ha, ne vous emportez-pas tant.
i 8m. Ah. Chremes, eli-wcelâle refpeé’cqn’urr

fils doit avoir pour fon’pere? Ne vous fais je
point decompallion? Faut-il que-je ’prennetanr
de peine pour un telfils? Hale Pamphile; (on:

s tu, Pamphilem’avez-vous’point dehonte?’ ’

ACTE CINQVIEME.
S c E N E ’Iil.

PAMPHILE’,’ SIM0N,. CHREMES.’

PAM. m’appelleb Je fuis perdu, c’ell

mon pere. . IF 4. SIM..
q) Lielni lapide La coutûme de lier-aux criminels

les pieds &les mains enfernble minimaux bêtes avoit
palle de: Grecs, auLRomoins: Et les’Grecsl’avoient
prife de Hebreux voyez S. MatthieuXXII. la.
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’ l SIM. Ah, dites-lui plûtôt ce que Vous avez

à lui dire, 8c fans injures. je z
SIM. Comme li , après ce qu’il a fait, l’on

pouvoit lui dire rien de trop fort. Eh bien
enfin tu dis donc que Glycerion cit citoyenne

d’ Athenes? ’PAM. On le dit. pSIM. On ledit? Quelleimpudence! Songe;
-t-ilàce qu’il dit? A-t-il quelque déplailir de ce
qu’ila fait? Voit-on fur [on vifagela moindre
marquede honte a: de repentir? Peut-onétre.
allez debordë. allez dereglé pour vouloir con-.
tre la coutume , contre. les loix de l’on païs, se
contre la volonté de [on pere, le marier honteu-j
fement avec une Etrangere?
I PAM. 041e je fuis malheureux;

SIM. El! ce d’aujourd’hui feulement qve vous

vous en apercevez? vous deviez, 1) vous
en apercevoir des le moment que vous
vous mîtes en tète de fatisfaire vôtre pasf-
on, à. quelque prix que ce fût: des ce jour lai
vous pûtes dire veritablement’que vous étiez,

-. malheureux. Mais que fais je? a quorbon me
I - r. ronger 1’ efprit? pourquoi me tourmenter?

pour-
r. Plus: deviez vous en be.) Ce panage eli parfaitement

beau de renferme une maxime tirée de la plus profon-
de Philofophie; c’efl que les hommes ont torr desfe
trouver malheureux quand ils [ont tombez dans les
malheurs qu’ils le font attirez par leur folie. Il;
doivent le trouver malheureux lorsque par leur
propre choix ils le livrent à s’ abandonnent aeette
folie, dont ces malheurs ne leur qu’une faire malikite.
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pourquoi me chagriner dans ma vieillelle pou r
la loufe? ER-ce moi qui dois porter la peined- e
les fautes? qu’il la prenne, qu’il s’aille pro e
mener. qu’il palle fa vie avec elle. v .

PAM. Mon pere. K hSIM. 039i,monoere? commefi vous aviez ,
befoin de ce pere: vous avez trouvé une mai w
fou. une femme , des enfans , au tout cela con à
ne la volonté dece pare. L’ona amené ici des; .
gens pour affurer que cette creature ell citoi-
enne d’Athenes. Votre caufe ellz gagnée, je me

m’y oppofe point; i .j PAM. Mon pere,v’oulez vous me permettre: 4

de vous dire deux mots? rSIM. (file me direz- vous?
CHR. Mais encore, Simon, faut - il l’écouter -.
SIM.L’ècouter? qu’écouterai-je, Chremes?

CHR. Cependant permettezllui de parler.
SlM. Et bien fait, qu’il parle..- ’

P-AM. ]’avouë, mon pere, que j’aime a) cette!
performe; fi c’en un crime g -j’avouë encore que.
je fuis coupable, mais, mon .pere, je viens nié ,L
mettre entre vos mains, impofez-moi telle peine: .1
que vous voudrez, commendez-moi tout ce . ,
qu’il peut y avoir de plus rude. Voulez-vous
m’arracher. de celle que j’aime, a: me marier à.

F y une
a. Cette Pnjômu) Il ne dit in; falune Glyceriou de peut de

blelïer (on pere par ce nom, qui lui en odieux; Il ne
dit pas non Plus j’aime cette Etraxngere, cairn la croit

’ eux-le.



                                                                     

sa? A 1: Arum. maux.
i une autre? 3) je le (apporterai comme je pour-
rai; je vous prie feulement de ne pas. croire
q uej’aie apolié ce Vieillard, 8c de permettre que

ù: l’amene ici devant vous. . .
SIM. OËe tu l’amenes? ’

PAM. Sou ez-le , je vous prie, mon pet-e, ’
CHR.Ce qu’il demande cil jolie, permettez-le;
PAM. Q; j’obtienne cette gracc de vous.

’ SIM. 4) Soit. icfouErirai- toutce qu’il vorr.
ira, Chremes, pourvûqveî je ne découvre point

un’il me trompe. . i
p CHR. (menues grandes que foîent les faire.

tes d’un fils, une legere punition fuflit toûjours

54m pere. V iACTE, CINCLVIEME.
Sic E N E. 1V. .

(TRITON , CHREMES , SIMONl v

l PAMPHILE, ,GMT. à Pamphile : 1) celiez de me prier: pour
m’obliger à lefaîre, une de ces trois raifons fuli-

* fit;3) je Iefppornmi’commeje pourrai) Cela elt très-adroit
l de ire cela devant Chremeî, qui n’aura garde de p

coulentir à un mariagefi. forcé; I
4) Soit.) Apre’s ce mot Soit Pamphile «me chez Gly-

ceriou. -1) Cefiz de me pian). Voici une choie. alliez remarqua-
ble: Pamphileefl entré chez Glycerion pour: amener
Criton, des que (on perea eu prononce-ce mot, fiit,
à la En de la [cette precedente. Depuis ce moment il
n’y: en que deux vers de prononcés, Q: ce temps là

l v
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fit; la part que vousy prenez , la verité , que 1’
on cf maïeur: oblzgéde dire, 8; le bien que je fou-

haite à Glycerion. v i - :CHR. Efi-ceCriton de l’ me d’ Andros,qu,eio

,yois ? c’en lui mêmealTurément. t ’
CRIT. je vous faluë , Chremes. ,
CHR. Ah Criton! quelle merveille de vous

voir à; Athenes! qu’ venez .vous faire f .
CRIT. Cela s’e rencontré ainfi,Mais cil-ce

là Simon? s -CHR. oui. p 4 ’SIM. Me cherçhet il? Ho , ho , vous dites
donc que Glycerion en citoyenne de cette Ville .9

CRIT. Et vous, dites-vous que cela n’ell pas?
«SIM. Venez - vous doncli bien prepare’ .?

CHR. Sur quoi preparé .? -
SIM. Ofez-vous me demander fur quoi? croi-

a. vous que vous me ferez ce tour impunément?
Vous viendrezici faire tornber dans le piege de
jeunes gens bien élevez, 8c fans experiencel; vous
viendrez par de beaux difcours a: par de belles

s promefics vous rendre maître de leur efprit . . .

" CRIT.ne fulfit pas il Pamphile pour entrer chez fa [Mai.
treflë, pour parler àCriton pour lui expliquer oeqir’il

veut lui demander 8: pour lui faire fa prierC. H l
faut donc qu’entre laScene precedeute 611e coururen-
eement de celleci ily ait un efpace allez raifonnable. ’
pendant lequel Simon et Chremes demeurent fur le
théatre en attendant le retour de Pamphile, qui doit
amener Criton. Mais ce deux Vieillards font-ils li En):
parler? Peut-etre, quils solidement comme s’ ils par.
laient: Ou qu’ils fepromenent tous penfifs,
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CRIT. Etes vous en vôtre bon feus .9
,SIM. Et affermir par un mariage legitime, des

amours deshonnétes?
PAM. Je fuis perdu l j’apprehende que nôtre

Étranger ne puilTe tenir contre tous ces outrages.
CHR. Simon, li vous connoiliicz bien Criton ,

vous n’auriez pas cette mauvaile opinion de lui.
c’eli un honnête homme.

SIM. Qu’il fait honnête hamme tantque vous
voudrez; mais d’où vient qu’il arrive li à pro-

pas , 8c jullcment le jour que je veux marier mon
fils , a: qu’auparavant ilne venoit jamais en Cette,
Ville ? n’ êtes vous point d’avis que nous ajou7r’

v
tians foi âcequ’il nous voudra conter ?

PAM. Si.-je ne craignois point mon pere , 1’ au:
rois un tort bon avis à donner àCriton-

SIM. Cet impolleurl
CRIT. 0h! ’

’ CHR. metelanevous. étonne pas, (mon,
c’elt la fonhumeur, n’Y’pfcn621P35 garde.

CRIT. Quece [citron humeur tant qu’il vou«
du, mais. s’il continué à, me dire tout ce qui
lui plait , 1e. lui dirai affurêment des cho-
fes qui ne; lui plairont pas. Je, me. fonde
vraiment biendetous vos démêlez, 8:. j’y- prens
grand interclll Quoi, vous n’aurez pas la force
de fupporter patiemment les chagrins qui vous
arrivent? Car pour ce qui en de, ce que. je vous
dis a il cit ailé. de l’avoir s’il ell vrai ou faux. Il y
pvoit un certain Athenien qui airant fait naufrage
llya quelques années, fut jette par la (cnàpéte

ans
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dans l’ me d’ Andros, 8c avec lui la fille dont irai
’quefiion , qui n’était encore qu’une enfant. Le

pere de Chryfis fut par huard le premier, chez -
qui aborda ce pauvre homme , qui, manquoit de

tout. .SIM. a.) Il nous commence un conte.
CHR. Lailfez - le parler. .
CRIT. Veut.il donc ainli m’interrompre ? ’

CHR. Continuez. a ,
CRIT. Ce pare de Chrylis , qui lerecût, étoit

mon parent; c? eli chez ce parent que je lui ai oüi
dire à lui même qu’il étoit d’ Athenes; enfin il

mourut dans Cette maifon. .
l CHR. sonnorn’. s’il vous plait ?

CRIT. son nom li promptement?
p l -». [Mir alunera le: daim;

e j a ’ r ’CHR. Ah, que ditil? . , - .*l. CRIT. Oüi en verite’, je peule que c’ efi Plus;
ma, au - moins L fuis v je très-fût qu’il [adiroit du

Bourg-de Rhamnufium. . , v .

CHR. Oh , Jupiter! ÇCRIT. Plulieurs perfonnes diAn’dros luiront
loüi direcomme moi ce que jevous dis. I

CHR. Les Dieux veuillent que ce foit cefque
i’gefpere. Mais ditesmoi, je vous prie, Criton, que
diroit ilde cette fille? difoitilqu’cllefûtà lui? ,

CRIT..

a) fluoit: commence a» conte) Simon parle and , parce que; ’
,Crrton aeommencé [on Hilltoire parce: mots Il y
avotrunartain (7c. qui font lesl mots qui fervent A;

ordinaireà touslles contes. -

u
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l 7. INOÜ.r CHR. Aqui donc? ’ . .

7 CRIT. A ion frere. - ’ a
" CHR. En Verite’ c’ cil ma fille.-

CRlT. Que’me dites - vous là?
SIM.: Mais vous même que voulez-vous dire?
PAM. Ecoute ce qu’on ditlal, Pampbile.
SIM. Que croïez-vous de tout cela,Çhremes?

. . CHR. Ce Phania étoit mon frere. * l
T SIM. Je lefçais bien,je le coupaillois.

CHR. Ce pauvre homme sïenfuïant d’ici à
me de la guerre; partit pour me venir trouva-

A en Afie où j’étaisglors, il n’ofa laitier ici cette en-

a fane, il la prit me lut”1 I& depuis Ce temps lai,
Voilà les premieres-nou-Vellcs qUe j’en apprends.

PAM. Je nem’e cannois pas, tant mon efprit
en agité en même tems par la crainte , parla joïeÎ
a; par l’efperance, quand jeconlldere ce bonheur, l
fi’gËandù (ipeuattendu.«- j tu l

l-vâSlMu Entrerité, Chremes, je fuis ravi par
a plus d’ une raifon ,. que Glycerionp le trouve vôè

trefille. H w 1:7; f. 1 Ç a;
’PAM; J’en luislperfuadé, mon perer 0

CHR. Mais,Ctiton,il me relie encore un fcrua
p-ulequimefaitde la’peine.’ ’

a a rPAM. Vous menterrez qu’onIVOusA haït avec-Z

vôtrefcrupule; c’en chercher des difiicultez à

. fi l ç a l,wé’MWCRIT. Qu’e Cquie .e .2

r hl "àa, CHR. Le nom que, ne cette Fille ne Convient

aux
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- CRIT. Il cil vrai, elle en avoit un autfrÎ,
lors qu’elle étoit enfant. , . q ’

CHR., Quel nil-il, Criton? ne vous en l’au-4

venez lvqhs point? À lCRIT. Jelecherche. .

l

PAM. .SouErirai-je que la mauVaife memoire
s’oppofeâma joie, pouvantyremedier, «com-
me je le puis .? je ne lefoufi’rirai point. 3)(3hre-
mes, le nom que vous cherchez, c’ ell Pafibula.

CRIT. 4) Ç’ cil: lui même.

CHR. Le.voilâ. . ; VPAM. Je luiai oiii dire mille fois.
SIM. Chremes, vous êtes fans doute

perfuadé, que nous avons tous bien de lajoï’e
du bonheur qui vient de vOUs arriver. l , la V

CHR. Oüi allurément. i f Ï
PAM. Après cela, mon pere, que relie-tan P
SIM. Mon fils, 5) ce qui me mettoit tantôt en

. colère contre vous, fait prelentement vô’tre’p-aix.
p PAM. L’ agreable pere l: apparemment que
Chremes ne change rien ma mon maria-

ge a: qu’il me [aille pollelleur de fa fille.

CHR. cela elltreæjuiie, amoins que vôtre
pere ne fût d’un autre avis. » .PAM.
3) arma l’amphile s’ addrelfe â Cinémas Pouîle

tendre attentif de en fuite le tournant du côté ide Cri-
ton. illui dit: .Lenom, que vous chertImÙür. Cal:
c’efl Crirorr 7 quile cherche, &non pas Chremes.

, 4) C’ e11 lui mente. CHR. Le voila) C’eli un jeu de Thés.

tu, ils repondent tous deux en même teins,
5) Ce qui me mettoit tantôt en calera 0c.) Il étoit en colere

de ce quePamphile vouloir eponferGlycerio n’ car il vou-
loit qu’il epoufât la fille de Chremes- Glycerioxi [a

’ trouvant donc la Elle de Chremea, Simon cil: coupent
par c: moyen voilà la paix de l’amphi: faite

.”
.4

raflé"

,
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’ PAM. 6) Cela s’entend.
l SIM. J’ydonne les mains. j ’ i

CHR. Pamphile, ma fille aura pour dot ’dix

talsëfls. a v J” l ’ [Al’AM. Cela cil très-bien. ’ ’ v
,ÇîHR. Je vais la voir toutàl’heur’e, allons”. je

vous: prie , Criton, venez-y avec moi, car je
croi A qu’elle ne me connoitra pas. v ’ , ’
i SI M. Que nela faites-vous porter chez nous?

P’AM. Vous aVez raifon; je Vais tout prefen-
tentent donner cet ordre lââDàvus. ’ ’*

i ” SIM. Il n’ellpas ene’tatde l’executer’, z

’ " PAM.’ Pourquoi, mon pere? . I
- SIM.. Parce qu’il a des afl’aires de plus grande

en nfequence. pour lui; au qui le touchent de
. plans près. , .f gAM, 1 u’elÏ-ce’donc?

:SIM.’ Ile lié. .PAM- Hà, mon pere, cela n’eli: pas bien fait.
SIM. J’ai pourtant commandé" qu’il fût fait

con une il faut. *
PlAM. Je vous prie d’ ordonner qu’on le

déliez, I ’ A.’. SIM. Allons ,je le veux. ’- i *
PAM. Mais toutâl’heure, s’ilvous plaît.
SIM. ’ Je m’en vais au logis, a; je le ferai délier.

PAM. Oque cejour m’en heureux!

bi»
.. . ACTE

Ô Cela 1’ entend. Sim. j’y donne le: maim ) C’elt encor un
jeu de théarre, ils parlent tous deux en même temps.

1 4

r
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ACTE ; Mg;
’ Seau: V.3v . .. o I
VCARINUS; PAMPHILE,’  

En. Je viens Voir ce que fait Pamphîleï; mais

levoihîwm’ r o -: ,’  
Pu. L’on s’imaginer: peut’étre, que, je ne

crois pas ce quo je vais dire 5 mais on s’imagine!
fiant ce qu’on voudra: pour moi , je’vaux pre- x

muent étreyerfuadé ’ 1) que les Dieux» ne tout

immonjtels, oque parée qu’ils ont des plàifirs qui
n’ont point de En;&jq fois fût auflî quejè ne [au-j
roismanquer d’égreîmmoftglcommeèüx, fi’aù-, - o

cun chagrinbe fuccede quette joïq : mais qui fou; ”
haitetois je]: plus; de macouba: à cette heures?

’G o .. PÔRL
x) æeksDimxmjônt imbgortdr); Epicuïe difoitque un

Dieux ,ne pouvoient pas, manquer cr êtçey immpxtel,
uisqu’ils étoient exempts de toutes fartesndevmaux,

. de (oins, Gade dangers. MaisTerence dotmepneaué
tu raifon qui efl plus poIie , agui. eXprÂmc mieuârla

’joye de anphile 5’ ca: il cdit que vlçur immortafité,
ne vient,*quçlde la foüdçtc’fi-æ de la durée daigna phi-v

En. Les precautiohs que Pâmphilepxend d’abord a?
difant, on 5’ imaginera wifi-être, étoient en quekluë

munie"; nec’emiles pour FJirè’exenfer la libàfi’ , que

1’ excès de (a joïeluifaifottjpnndte de «mame autre
réifiait de Pimmurtalitédes Dieux, que celleijque les ,
Philofopheo nvpient trouvées ,. a: fur -tomŒpicure.
.dont la menioixe étoit encor: regengcflç (agaça;
rague generîlcmenç xegûs, * ’

l
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. ’ r ’pourluîconterle bonhem; qui Ivientde

ver? . . . . .. - ee 0511304191 fniet’dejoïehlt-nl? il l
Pu. Ha je voi Davus, il a: a perfonn’e dont

 la rencontre me fait plusiagrea le, car je fuis par.
fuadé que qui que ce Boit ne’reffentira’majoïeïî

jwîyemetitque-lui, a l r l
, «ACTE. ’CINCLVIEM-E

, SCÈNE VVI’. -

- nævus, flamme, tARINUs.
DAV. Où peutlétreP’amphilel?

PAM. vDaVu"s.   e

l L .TAM. C’efiemoin.

” DAV. :Iïla,M0n’fieïü. l . ’
V PAM. Tu Lue fais pas la bonne Tomme qui

m’en; arrivée? N I r  
7- I DAV. ’Noon’a’ffurém’ejntma’îsîe hi très-bien

mauvaifeïonune quim’efi arrivée depuis que je

ne vous ai V13. o ’7,. PAM. JeÎeÎaî bîen un: .
1 n DAV. Cela arrive toQiours. Vous arez

plûtôtfçû mon infortune , que je n’ai appris vô.

ne bonheur. I ,I PAM. Ma Glycerfiona retrouvé [ce pneus;

e DAV. Quel; Va bien! ng . 0118:9?! ’ » -
V

.1 BAH.

- A ef..e-e r--.
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" PAM. Son Pere en in de nos. meilleure g

mAV t   11’]? I
D . e 1IAM. fientes. e leDAV. Quevousmereioüilfez! . -
PAM. Rien ne s’opofe profentemgnt à me;

defirs. ’CAR. Ne rêve-t4! point, 8e en dormant ne
croît- il point ermite: qu’illdeârç quandîl eu:

éveillé? . V
PAN. Etpournôtre enfant. Davus? n
DAV. Ne vous en mettez point en peine, les

DiEuxn’aîment uelui. - -«
CAR. Mevoüàbienficequ’üditeûverîtabg

le,maîs jurais lui parler. v  .
un. miel! ici? ha, Cation vous venez-

bîen zip! 08. r ; . ’ t
CAR. mais ravi de vôtre bonheur.
un. i? avez-voue entendu?
CARk En tout entendu, refermaient que

vousétes ’x, ne m’a ’ezpas, je vous
conjure. - Chremes’ efi deformaî; toutâ vous,
je fuis perfuadé qu’il fera ce que vous vou- o

drez. t t

.... a.

PAM. C’enmon aman, Cations; mais il n v
feroit trop long d’attendre ici qu’il fortit de chez
famlemenezavec moil’ trouver. l, Ettoî,De-
mamours au logis . a: me venir des gens pour

. potterGlycerion. Pourquoi donc (arrêtes-tu?

mile. :  en"... ç a. DAV..
Bayerische X

Staat’sbibtiomek j

. tumdnen’
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. DAV. J’yvais. f Pour vous. Meflïeurs. n’
attendez pas qu’ils fanent; ils fe majorent
dans lamaifon, &s’il yaquelqu’aukre chofe à, "

faire, elle s’y terminera mais Adieu 
Memeurs , battez de;

mains,

Innùrmrimu- ms

.4
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roc I «(0) se.
LE TITRE.

CETTE PIÈCE FUT JOUEE PENDANT
.LA FETE DE CYBELE. sous LES EDI-
LES CURULES POSTHIUMIUS ALBINUS,
ET Lucrvs CORNELIUS MERULA, un
LA TROUPE DE L. AMBIYIUS Tome;
ET DE L. ATTILIUS DE PRENESTE.
Encans AFFRAIyICl-H DE .CLAumus
17m LA MUSIQUE. ou IL EMPLOIA
LES DEUX FLUTBS, r) LA DROITE ET .

’ LA GAUCHE. ELLE EST PRISE DU
GREC DE MENA-NDRE. ET ELLE FUT
REPRESENTEE ;) DEUX FOIS" sous 3)
LE CONSULAT DE M. VALERIUSg ET

.DE«c.-FANNIUs.-. , . ..
v D

PER;
r) La limite. à [in gambe) on a oublié de dire , s’ils

ont été égales où inégales r Peut-miam: forte émie
égale , 1’ autre inégale; comme fi aujourdîhui on

jouoit inêgdmm,au Hautboir, i la taille&au 536m
également à deux flûter doutas. un efl me â: me baffe.

a) Dm fifi!) en une même iota.

l3) Le Enfiler) C’étaitl’an de Romnz. tf9. ans "une
lanail’fance de nôtre Seigneur cinq ne après la re-

ærefentation de l’ Andriene; ’

h l V, r o. r , 1GQ



                                                                     

au o ) a...   Iil renommeras” DE LA PIECE.’

LE PROLOGUE. A .
(HEVDRILA, fils; de Laches. &Amantde.

de Thaïs, l ’ .PARMENQN. Valet de Phedria;
ITEMS, Courtjfane . Maîtreffe de Phédria.

GNATHQN, Parafite. " x l I -
GHEREA limoné filede Loches, 8c Amanrdè

Pamphila. . x l iTHRASQN. Capitaine , Rival de Phedrîa.
PYTHlAS, Servante de Thaïs.,
CHREMESŒ (me de l’amphila.
ANTIPHQN, jeune homme, ami de Chenet.-
’ D0RlASl autre Servante de Thaïr.
BORDS, EUNUQQE. *
SANGA. Valet de Thrafon. t
SOPHRONA, Nourrice. ’ , .
LACHES. pet: de Phedrianêz de Cherea. ,.

PERSONNAGES. MUETS...

.SlMALlON. DON me, SYRISCUS
.- Valets de Thrafon.
PAMPHILA, fait de Chremçs.

,. TPRVO-



                                                                     

me tachas;-

I

ilÆÊE

a» lamâtïââïæëâubæfâ*uïæï

PROLOGuE’

ë

ils

il?

iS7rlyaquellqu’un qui fade [es Ïefibrts’ pour ’
plaire atout à. ce qu’il y a d’honnêtes gens

amour n’ofi’encer performe , nôtre Poêle

vdecl’areici que c’eft lui. Après cela, fi r) un
çertaîn homme qui en traduifant beaucoup de
Comedies Grecques, 8e les traduifant mal, en;
son. de très méchantes Pieces Latines, trouve
guel’on parle un peu trop fortementcontrelui;

, qu’ilfe fouvienne qu’onne fait que lui répondre,
a que c’ cil lui qui a attaqué. Ce Traduâeur a
depuis peu donné le z) Phantôme de Menandre;

. ’ .. . t ’ ’ a: fur
I) qUn (errait: homme) C cl! le même Lufcius , dont il

a été parlé’dans lePrologue de l’Àndriene.

F) Le Pbmtâmt de Menand’re) Voici le fuie: de celle
- Piece de Menandre; Une femme, qui avoit une fille d"
à, fun de [es Amans lans. qu’on le fût, le maria avec un

homme qui avoit uni-Ils d’un premier lit , à, commo
elle hamoit tendrement (a. fillekelle la faillait elever (e-
cretement dansune maifon qui touchoit à la fiente; a.
pour Hêtre pas privée de la libertédé la vair elle fit peh

fier le mm mitoyen dans le lieu [le plus reculât le plus
lias de fa malien -, elle cachoit foigneufement cette ou-
verture, &elle avoit mis là un Autel qu’elle couvroit
tous les jours d’ herEes a: de fleurs, Je oùxelle faillait
[femblam d’allerfaire les primes: - Le fils dont j”ai parlé

oyantugjour épié halena vit Km au: a film En" ,

a
à

æôô

v e n.
H LI la ..-.Il.r.:-C..LII..



                                                                     

Faucons: ’ Je;
&l’ut a) le fuiet d’un (refor qui le trouve dans un

. tombeau. il fait plaider celuiqui l’a enlevé, 8c
àquion le demande 4.) avant que celui quile deg
mande, le mette en peine de faire Voir, comment
cettefor lui appartient, 81 de quelle maniere il
a été mis dans le tombeau de l’on pere. Au.- r
telle qu’ il ne s’abufe pas, a: qu’il n’aille pas

dire en lui même: V01là qui en fait, j’en fuis
quitté, il ne me dira plus rien: encore une fois

. G ç jed’abord pour un phantôure; mais enfin 1’ ayant vue
de plus près ,k aconnu ce que c’étoit. il en devint fi paf-
fionnement amoureux, (qu’on fut obligé de achromie
qu’ill’ c’poul’a; Cette Piece ne doit être pas confon-

du avec le Phantôtne de Plante. ’
Le Sujet d’ un threl’or.) Ce Lufcilrs avoit Fdi’e’ dans [on ’ ’

l’hantôme un incident de quelque threl’or qu’on avoit

caché dans le tombeau du pore du garçon , dent il a été

parlé dans la remarque precedente; ce tombeau étoit
dans une champ qu’un autre Vieillard avoit acheté de
ce garçon. Un jout’donc que ce ielme homme vau-
lût envoyer faire des libatieusâ [on pere, le "1:93 qui
il donna cet ordre,ne pouvant ouvrir tout feu! la orte
du tombeau, employa le Vieillard qui avoit acheté” ce
champ. (brand le tombeau fut ouvert, on y trouva
un threfor caché , dont ce bon homme le faifit en di-
fant que c’ étoit lui , quil’y avoit mis pendant la guerre.

,1... jeune honnie 5’ y oppofa a» redemanda le threfor,dq -
dans la C’omedie- on voyoitles plaidoyers de l’un île-do

- l’ aune. . . . ’’4) Avant par" celui, qui la daurade) Voila la (attife , que.
Teteuco «profil: avecralfon influe d’avoir fait phi.
de: lenDekndeur’ avent le- Demandeur ,p cantre l.
coûtunæGacouere le droit; me’eR a celui qui (la.
mande inquer le premier (es patentions ,1 à ç’ .11 a.
(une auDefendeut il humiliâmes a -



                                                                     

l .104; financer-un; -l’avertis. de ne s’yr pastroniper, &aeeenîs
de nous faire’de lapeine; car nousavonsençore; 3
beaucoup. d’autres. cholesque. nous, lui pardons. 4
nana. pour l’heure a; que; noirs, ne? manquerons. 5*
pas d): relever. àlapremiere occafinn», sÎilî ne; fe: 1l
corrige, a: s’il continuelle nousofl’encet. con»-
me il a déja. faita Après quelles Ediles eurent;

i achetérl’Eunnque; de Menandre, qui’eli-laBie-
ce que nous. allons reprefenter- devant. vous,,ilg
fit tout ce qu’il pût pour-obtenir la permiflign.
de la, voir, 8L. il, l’obrint., ç). Les Magil’frats donc,

étant alÎemblezon commença. Maintien Annie
tôt il s’écrie c’etoit un voleun. 8mm 9218.1111.

’Poëte. qui avoitdonné- Cette Comedie»;gquec
cependant, il n’avoît pas trompé ces. Meilleurs ,

V *puifqu’ 6) au lieu d’une. mechante; Piece- de [a
façon . il leur avoit donné. le Cola; de Nevius
6c de Plante, d’où il avoit pris entierement les
ramonages du Paralite a: du Soldat. si c’eû
une faute, nôtre Poëte. l’a faite fans le l’avoir,

, et il n’a eu aucun demain ’de faire un vol. tom-
me. vous l’aile: voirtout il l’heure. Menandre

i r niait5) LerMmflmtrdaneétanufl’mHez) Cepalûge dl, très
remarquable, car ilnous apprend que quand le Mafia
grata avoient. acheté une piece, lit la. tilloient jouer)
dans leur nuiroita avant qu’on la jouât en public pour le

a. p .h
’ Q Agir-u [internaute Fine) (Je Mie méditant; , en

ahanant Ierençe d” avoir volé, la Pied: de Naine a le
Plante ,l vouloit faire entendre que cela, étoit, plus avan-
tageux pour ceux , qui l? avoient acheté , par çe que 5.

, la Piece eût été de Ierence elle n’ auroit rien 13h.



                                                                     

PRO no du la;a fait une Piece intitulée-th: Cola, dans «en
tePiece il .- aunParafite. (lemming il y a nulli- a
unSoldat anEaront Tegence- ne nie.» pas qu’il; ’
n’ait pris de la Comedxe Grecque de Men

i a nandre ça deux Perûmnagps, 8L: qu’une, les

l1

ait tr me. dansfouEunuque; mais flou”
il amarinais fçl’i: que cesPîeceseuflÎenn ététraduî- v

ces en Latin, chili- ce qu’il: nie ferrements me
s’il. riel! pas pertuis-aux; Poêles. d’aujourd’hui.
de mettre dans tsars.- Gomedies; les, mêmes, Pee- «
tonnages que Nevîus Plante. ont mis. dans.
leslelll’Ss, a), pourquoi. leur permet-on l

g) u’ilaitjamnisfiu), Ilapa’rôit presque incrOyabl’e
mais pùignorer ,j que Pliante et Neviusmrlfene- ’

, mduüceskiecesa la-,mais.on.n’aura. pasdepeine- aco
me palissadé, quand: onzferacette reflexionm que le:s
Manufcrits; étant en. fait; peut nOmbre; 0:.- par- cente-L
quentpeu. communs atonie-monde ne» pouvoit pas les
avoir ., &-que:df’ailletrrs,. commeonn’avoit- pennon
te euleioinde;ramafl’ea ennuient Corps tous les 01eme
ges d’un www. on-pnuvoixen avoir v9. empara
de. lamineroit- t6nsvûs.

g) Pmywilmm-an’phîtô’t) EnEflèt leCaruete’œ,
d’un Pmfitede celuî d" un. Soldat liant dg essuieras
:1115 marquent! aufii. connus. que, celui d’un Efclave.
d’unelnonêtof’eme ,,d* une, Courtifane a; d’un Vieil-

lard. Sion defend donc-à un Petite, d’imiter «se euh
une, par ce qu’un autre les aura peints; avant; lui, il -
faudra anûiluidefendrede mettre- fur le. thune- les
pallions dont on aura parlé en d’autre. l’image les,
lumens, font toujours les mêmes dans touries,- fieclçs,&ç

ne changent mon plus que les «nacrera Ier-once,
dit «la pour fairevoir qu’un Poëte peut "trembler à.
un autre Poëte dans la. Kdeferi’pti’o’n d” un même nanans

te &d’une même (Houdan: ami: partant rien prix
de lui , a même am l” avoir vil. V ’



                                                                     

106 x PROLOGueJ »
a’y reprefenter des Valets qui courent ductile-é

leur forçe; des Dames de.condition avec des
inclinations honnêtes, des Courtifa nes médian-1
les, des enfans fuppofez, des Vieillardstron’i- .
pez pardes Valets? 8c pourquoi fouffre l bon

’ils y reprefentent l’amour, la haine, les ja-
loufies, les foupçons? En un mot, Meflieurs.
fi cette maxime efl: reçûë, on ne pourra plus a

arler ni écrire, 9) on ne peut rien dire au-
» .Jourd’ hui qui n’ait été dit autrdois; c’efi pour-

quoi il èlt iufie, que vous aïez quelque égard "à

nos raiforts, a: que vous pardonniez aux Poë.
tes modernes. s’ils fontquelquefois ce que Io)
les anciens ont fait fi louvent. Donnez-nous,

s’il vous plait." une audience favorable,
I afin que vous puifliez bien juger

r .de nôtre Place.

. L’EU-

9)’ On ne peut rien dire) C e11 une redu&iou à 1’ abrutie.

I tomme parlent les Philofophes, qui elt pleine de force.
Car il n’eü pas plus difficile de dire des chofes nouvelles,

. qu’il cit d’inventer des cannèlerez nouveaux.

[0ng anciens) Terence appelle ici anciens FpëtesPIaute a
- Neviu: ,dom le premier n’était mort que neuf ans après
llanaifrance de Tenues , de 1’ autre onze au: lampa-

panant. v i ’
i ,, «ranim-

x4
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l Ë’ ...:-.

ÎLUEUNUQUEi

V I f ne (a) au ’ ’ m7

Wîœrâ’èâw

.DrE - i
TERENCE.
ACTE: PREMIER.

, Son EÏLt gÜs
--PHEDRIA, PARMENON;

t PHED. magnanerie? n’ irai- je -
point, préfentement qu’elle me rap-
pelle de fonbon gré? ou plutôt pren-’

draî- jeuneforte refolution de ne plus foufi’rir
les afii-onts de ces créatures? Elle m’a chaire,

a elle me rape’lle; yretourneraide? non, quand,
elle viendroit elle-même m’en prier.

PAR. En veritè Mr, vous pouvez gagner s
v . cela furzvousr vousnne fautiez rien faire qui
r 1 vous fait plus avantageux,’ niqm vous faire"

’ plus d’honneur. Mars fi une fois vous cornenceq
8l que vous n’aïcz pas le courage deicontinuer;
fi dans vos impatiences amoureufes vous allez
vous avifer» d’y retourner, lorfque performe
ne. vous demandera, a: que vous ne ferez pas 1

I î i p rac:i
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108 "L’ Emma. Aï. S. I.
raccommodé. montrant par ces demarches que I t

vous l’aimezà ne pouvoir vivre fans la voir , j
vous êtes perdu fans refource; c’en en! fait ,
elle le moquera de vous, des qu’elle s’apperce;
vra que vous êtes vaincu: enfin pendant qu’il.
en encore teins, penfez sa repenfez à ce que
vous devez-faire; car il ne faut pas s’imaginer,
qu’une chofe qui n’a en foi ni raifon nimefure,
L puilfe être conduite ni par mefure, ni par rai-

. (on. l’inflation: .Mr, Enamouron eliinecefl’aire-
mentexpofe’là tous Ces maux, à des rebuts , à
des (aunons, à des broüilleries, aujourd’hui
trêve, demain guerre, a; enfin l’on refait la paix.
si vous prétendez que la raifort fixe des choies
qui font tout a-fait inconfiantes 8c incertaines ,
qui jultement vouloir allier la folie avec la
Itaifon. Car ou! ce que vous dites en
vous - même p efentemeut, que vous êtes
irrité: Moi, j’irais la voir? elle qui m’a preferé
mon rival? qui m’a méprifé? quine voulut pas
hier me recevoir? Laifl’eznmoi faire, j’aimerais
mieux mourir, je lui ferai bien voirqui je fuis:
tout ce grand feu fera éteint dans un moment par
la moindre petite larme feinte , qu’elle fera tartir
de fes yeux avec bien de la peine a; en le les fro-
tantbien fort ;: vous ferez le premier avons blâ-
mer, 6e à lui faire telle fatîsfaâion qu’il lui plaira..

Puma. Ah; quelle honteerrcfentementenfin
jeconnois qu’elle efi feelerate, au que je fuis
malheureux , j’en fuis au defefpoir, cependant je
meurs d’amour, &je tueurs le . connoilfant. r

. a , a a.

l

i



                                                                     

’ . î: EUNUOJI’E Tir-153J. ï m9

ne l’ai àquoi’me’de’terminer. a
radiant: le rentant , «le volant; avec toutrcela je

Priam. A quoi vans °determinerie2:vous ,, à

il,
g s

(que, pourriez-vous faire? fi’ce n’en, ’puifque
vous êtes ris, ’de vous racheter au meilleur .
marche ’qu il vous’ferapoïlible; li vous ne le
pouvez ïâ bon marché,de Vous racheter à que].
que prix quette Taïga: de ne voustra’flliger point.
. -PHED. Mele ’cdnï’eilles-tu? t ’ -
i Parues. foui, fi vous êtes rage; et de n’ajou-

’ee’r point Id’îzautres chagrins à ceux quedonne

TA mont, Tarde Îup’pbrter courageufementceux
qui Vous viendront de ce ’CÔtéfiâ. Mais] la

1,

Il

ii

P

l

’ voici, la grêle qui ravagentôreheritag’e. car c’ef!

une qui. enleve tout ce que nous en devrions

" retirer. aACTE PREMIER)
I . ’ SCÈNE l!) f "p

ï ’ THÀIË, PHEDRIÀ.PARMEN0N. ’
i l Tu; 0L1; jefuis malheureufelôtque jecrains
que Phedria nefoit en colere de ce qui s’efl palle.

: &qu’il n’aitmal pris le refusqu’on lui fit hier de
le làîfl’erentrerchez moi!

Pneu. Mon pauvre Parmenon , depuis que je:
[ai apperçufé; je tremble 8C je fuis tout en limon.

* un. Prene’zcoura’ge, approchez decefeut.
dans un moment vous vous échauffiez de

resto,i: Tu. Quiparleici? quoi,vousétiezla’, mon
cher Phedria? d’où vient que vous vous y te:
niez? pourquoin’entriez vous pas?! ’

1)ka
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IIO’ V ".L’Euuuqtm. A. I. 5.1L

PAR. Et de la porte fermée, il ne s’en parle!

point. , v. Tu. Pourquoi nedites-v0us rien? p
V PHED. Vous avez raifon de me demander, d’où *

vient que je n’entre pas, car cette porte m’efitoû.
jours ouverte, a: jefuisl’amant favorifé, a, ’ j ’

Tu. Mon Dieu me fougez plus à cela.
PHED. Comment,- queje n’y fouge plus? ah; j

Thais, Thaïs, plût à Dieu que l’ amour fût égale.

men! partagé entre nous, a: lue ceque vous m’ ,
avez fait, vous touchât au i fenfib’lement que
moi r) ouque je ne m’en fouciaffe pas plus que

vous. . ’ - ï.V Tu; Ne vous chagrinez pas, je vous prie,
’ mon cher Phedrîa, ce n’efi: pasflque j’aime, a)

ou que je cherifTe qui que ce fuir plus questions; -
ce que j’en ai fait , c’eft parceque mes affaires le V

, demandoient, a: que j’y ay été obligée.

PARM. Je le crois, &cela fe fait d’ ordinaire;
pauvre enfant, c’efl par un excès d’amour, que

vous lui avez fait fermerla porte au nez. x a
TH. C’eft ainii que tuen nies, Parmenonî li

là. Mais, Phedria , écoutez pourquoi je vous
airois envoïé prier de venir chez moi. ’ ’

’ Pneu. Jele veux. * j 4’ Tu. Avant toutes chofes dites-moi, s’il vous
.q

plait, ce garçon fait-il le raire? Û .

’ PARM. t 5

---- ë l I î aü On que je»: m’en flueinflè’) Carte feroit, une marque

qu’il-M auroit pas tant ci’ amour. n . v - ’
a.) Ou que je cbmfi) ’siie veut dire:m qu’eileani d’amour

: si: Cbtgfilieratian pour aucun que pour lui. i t
A



                                                                     

l C

. L’aumône. ’A. 118.11; L . Grill

faire. (Miami? parfaitement,- mais je voÎË
en avertis, je ne. promets jamais de me taira ,
qu’avec condiuon.- ’81 ce que l’on duel! verin,

table , je le-tais fort bien, au le garde larmieuze
du monde; maîss’rl efil faux, ontidiculentene
cmgeré . ou inventé à 911115.13 Je ne l’aipas plutôt:

entendu, que. toutrle monde’eu efi informé;
vo’iepvous , je ne le garde nOn plus qu’un pa.’
nier parcé garde l’eau; cefl pourquor fougez il
ne rien dire que de vrai, fi vous voulez que fia

fois fecret. , ’ ITu. 3) Ma mare étoit de Samos’. 8c elledeër

mentoit à Rhodes. a p p p
un. 4.) Cela le pe taire. , » A
Tu. Là un certain Ma p hand lui. fit prefenî p

d’une petite fille qu’on aVOlt pure y) dans! A

Attique ici même. . I ’ »
Brun. Quor,une Citoyenne d’Athen’es’, A p

H r ne.3) M leur: étoit de Samos , drille demeuroit à Rhodes)
Elle dithonnêtement, que fa more étoit une Courti.’

lime 5 car les femmes qui palïoient leur vie ailleurs que
dans le lieu de leur naill’ance n’ étoient pas en bonne
odeur, c’efl pour quoiles Courtifaùes étoient ordinaire-z

ment appelle’es de: Étranger-cr. ’
4).. C614 j? petit t4ire)Cette rep’ônfe efi plus malicieufe qu’elld

ne paroir a C’Élt comme li Parmenon difoit; il eflvfli,
votre nier-e étoit une courrufi , i: n’ai rien à dira à,

cela. p K f5’) Dam 1’ Attiquel ici même) Elle ne a contente pas de

l dire dans? Attizzl, cela efl trovague. elle ajout...
ici même pouf :ro entendre , que la. 5cm: d’5 I
5939W:



                                                                     

i1 2 L’EuuucLUI. lA. LS, Il.
Tu. Je le crois; nous ne le l’avons pas bien

. certainement. Cette jeune enfant diroit elles
mêmele nom de fou pereôz de fa mere. mais elle

; ne lavoit ni la patrie , ni rien qui la pût faire re-
-. cannoitre,aulli n’était elle pas en âge de Cela. Le

Marchand ajoâtoirqu’il avoit oüi dire aux Pira-
tes de qui il l’ avoitachete’e, qu’elle avoit été pril’e

aSuniumn Sitôt que ma mere 1’, eût entre res
. mains , elle commença à. la bien élever, se à lui
l’aire apprendre tout ce qu’une jeune fille doit la;
voir, avec autant de foin que fi elle eût été un.

i ;enfant;de forte que la plûpart des gens croïoient
qu’elleétoit ma foeur. Pourmoi , quelque rem:
aptes je quitai Rhodes , 8c je vins ici avec cet

.Etranger, qui étoit le feu] en ce tems la avecqui .
A je fuli’e en commerce,& qui m’a une tout ce que

"vous me volez; Î
Peau. Voilà deux articles que je ne pourrai

taire , ils font faux tous deux;

Tu. Comment cela? - -vPanne. c’en qu’il n’efi pas vrai, que vous ne ’

-fulliezencommercequ’aveclui, ni quece fait
î lui feu], qui vous ait donné tout le bien que vous

:avez, car mon Maître vous en a donné une
bonne partie.
l Tu. Cela eltvrai; mais laîll’e-moiyenir on je

..veux. Dans ce temsolâ ce Capitaine», dont je
vous parle, firtobligédes’enalleren Carie, ça
ce fut pendant fort voïage que je commençai à

j ’ v0us voir; depuis’cela vous lavez combien vous
.Îm’aveztoûjours été cher, 8c avec quel plailir

a v .r . je
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L’Etmuoys. .A.I.S.Il. j n; ’
je vous ai confiê tout ce que j’ai eu de plus le; p

cret. a i a - .Pneu. Voilà encare ce que Parmenon ne taira

pas cabrement. p -Paroi. 0h, ’cela s’en va fans dire.

* Tu. Ecoutez la fuite, je vous prie. Depuis ,
uelque tems ma mere elt morte à Rhodes ; [on
rere qui en un peu avare, voient que cette fille i

étoit bien faire, a: qu’elle l’avoir jouer des infini.

mens , crût qu’il la vendroit beaucoup , il la mit
donc en vente, de trouva d’ abord Marchand g

i car heureufetnent ce Capitaine de mes amis étoit.
à Rhodes en ce tems- 1a , 8: il l’acheta pour. me la

donner, ne fachant pourtant rien ’de.tout ce.
. que je viens de vous dire. Préfentement il cil au.
rivé, maislors qu’il a appris que je vous volois”
aulii, il’a feint ,. je ne lai quelles raifons, pour.
ne me la pas donner. li dit que s’il étoit alluré -
d’occuper toûjours dans mon cœur la premieœ
place, &qu’il nercraignît pas, que lors qu,"
me l’aurait donnée, je ne je congediall’e, ilm’en, -

feroit prefent. mais qu’il en a peur. Et moi,auq
tant que jele puis conjecturer, je peule que c’en
qu’il eli amoureux de cette fille. ’ 1

Purin. Ne s’en il rien palle entre aux 2

. V-Tu. Non, car je l’ai interrogée. Prefente.
ment, mon cher Phedria , il y a mille tairons qui.

,p me font fouhaiter de l’avoir; premierement,
parce qu’elle palToit pour ma leur . a; feeonde;
meut pour la pouvoirrendre à fou frere; " je fuis

. .. r2:



                                                                     

mi L’Euuuqus. A. 1.8. Il.’
ÎËle, i6) je n’ai ici perfonne qui me protege, ni ’
ami , ni parent; c’ell pourquoi je ferois bien aile»
dame faire des amis par un fer-vice li confide-

. table. Aidez-moi, je vous prie, afin que je le
paille plus facilement. ’ Soufi’r’ez que pendant

quelques jours’je vous le prefere, Vous ne di-

tes rien? " . APneu. Méchante, que puis-je vous répondre. p
’apre’s ce que vous faites?- l 4 ’

PARM. Courage , cela me plait; enfinvous
avez durel’lentim’ent; voilà ce qui s’ apelle être

homme. 1 .
’ Pneu. Je ne lavois a quoi tendoit tout ce grand

dîfcours ;’ une petite fille fut pril’e ici il y a quels.

ue’s années; ma mere la fit élever comme lit;z
a’voitétéfafille; alla a toujours palië pour ma.
fœur g je fouhaite de l’ avoir, pourla rendre à (on
ftere. * Tourte dialogue ne tend enfin qu’à me
chalfer à: à recevoir mon rival. Pourquoi cela 2
fi ce n’eli parce que vous l’ aimez’plus que moi,Ba

que vous craignez que la fille qu’il a amenée, ne

vous enleve un amant de cette importance.
Tu. Moi, j’ apprehende qu’elle ne me l’ en;

leve. V ,’ . Paris;
î) 5e n’ai ici parfin)» qui me protege) comment peut-elle»

parler ainfi.puisqu’elle avoit Phedria? C’eli parce que ’
les jeunes. gens n’ croient par toûjours appuyer ces l’or-

tes de Femmes , de paraître ouvertement pour elles, de
peut de fa deshonorer par cette conduite, de d’ obliger
Flirt pensait: demeurer, ’
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Pneu. Que feroit ce donc? parlez: Eflt-îl 1E

feu! qui vous fait des ptefens? Vous êtes-vous
jamais aperçue que ma liberalîté fût tarie pour
vous 2 Lorsque vous m’avez fait connaître, que
vous aviez envie d’avoir 7) une petite Efclave d’
Éthiopie, n’ai-je pas tout quitté pour vous en
chercher une? Enfin vous m’avez dit que vous
.fouhaitîez un Ennuque, parce qu’iln’y agnelas
Dames de qualitéiquî aient de ces gens-là: je
vous en ai trouvé un auflî. Hier encoreje don-
nai foîxante pifloles peureux deux, (automate).-
traité que je fuis, je n’ai paslaiflé de me fauve;-
nîr d’ executer vos ordres . a: Voilà ce qui fait
ou: vous me tué ’ptifez. .

Ta. C’efi donc aînfi que vous kprenez, Plie:
drîa? Eh bien , quoi que je dcfire pamonément

’ d’avoir cette fille, flaque je foisperfuadée qu’il ’

me («ou facile de 1? avoir de la maniera que je
vous ai dît; neanmoins , plûtôt que de me
brouiller avec vous, je ferai tout ce que vous
,voudrez.

En». Ph’it à Dieu que cela fûtvraia, 8: que ce
que vous venez de dire partît du cœur! Plâtô’t A
que de me broüillenwec ont"! Ah! fi. je croïois

H 3 I que
7) Un: petite EfiIn-ved’ Éthiopie) C’ étoit la folie de ceux:

qui étoient ridiculement vains , d’ avoir des efclaves d’

Éthiopie. Voilà donc la Vanitô de cette. Courtifanæ
qui veut avoir une Efclave Eth’wpîemu. par C? 9m:
les grandes Dames en avoients CetteVanirc’ pair: des
Grecs chez-les Romains, ôtées Romains (ne; 9:56

iufqu’à nous. . ’ j
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que vous parlatlîez fincerement, il n’y a rien que
je ne futïe capable de fouErir. i

Panna. Le voilà déja ébranlé; il s’efi rendu
pour un mot ; que cela a été fait promptement!

Tu. Moi je ne vous parlerois pas du cœur? i
l Qu’efi ce que vous avez jamais exigé de’ moi 8)

même en riant,que vous ne l’aïez obtenu? Et moi
je ne puis obtenir de vous, que vous m’accordiez

.feulementdeuxjours. ’ v I
Pneu. Si je.croïois qu’il ne fali’it que deux

jours ; mais je crains que ces deux jours n’en de-

vrennent Vingt. rTu. Non en verité, je ne vous en demande
que deux ou. . .

PIED. Ou .9 il n’y a rien à faire,je n’en veux

plus entendre parler. p, . *Tu. Et bien non; je vous aflûre que jeune
vous en demande que deux, je vous prie de me

îles accorder. I .Paru. .C’efi adire, qu’il faut faire ce que vous

voulez.
Tu. J’ai bien raifort de vous aimer comme je

fais. ou; je vous ai d’obligation i
PHED. J’ irai à la campagne ;î& la, pendant

ces deux jours , je me tourmenterai, je m’ ami-
gerai, voilà qui en refolu, il faut obeïr âThaîs.

Toi,
8) Mme en riant) elle dit î’ledria, vous ne m’ avez

jamais rien demandé non pas même en. minant, que
le ne 1’ rye fait: Et quand je vous demande fort.

ferieujêmmt une choie qui m’efi très-idipdrtmteje ne

üuroisl’obtenix de vous. ’
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l Toij’lParmenon , aïe foin de faire mener chez et. .

le cez deux Efclaves.

PARM. Fort bien. p
I PHED. Adieu,Thaïs , pour deux jours.
Tu. Adieu , mon cher Phedria, ne voulez

vous rien davantage? . V
Pneu. Moi, que voudrois je? ficen’efi que r

pendant toutle tems que vous ferez prèsduCapî-
taine, vousen foïeztoûjours loin; que joutas
nuit vous fougiez à moi ,- que vous m’ aimiez g
que vous me defiriez; que vous m’attendiezï
avec impatience; que vonsn’aïez de plailir q’u’ -

à penfer à celui que vous aurez de me revoir; 1
que vous foïez toute avec moi; enfin que vôtre ,

cœur Toit tout à moi, puis que le mien el’t tout

- àvous, ’ a ’ACTE PREMIER.
scaNE in.

Tu. Que je fuis malheureufe! peut-être qu’il 1
j n’a pas grande foi pour ce que je lui viens de di-
re, 8c r) qu’il juge de moi par les autres. En
venté, je n’ai rien âme reprocher de ce côté la;
je fai tres bien que. je n’ ai rien ditque de veri.
table, &qu’il n’y a perfo’nne qui me fait plus
cher que Phedria. Tout ce que j’en ai’fait,ce n’a
etéqu’à caufe de cette fille; car je pente avoir

- H 4. déja’
1) qu’iljugedemoipar laminer) Terence fait voir par [à

’ aux Speëta’teurs , qu’il a le fecret de mettre fur la Sce-

ne des’caraâeres nouveaux, qui ne foutpas moins na-
turels que ceux qu’on) avoit déja mis a: qui faut autant

jeplaififl. V Ô .. . n j.

r



                                                                     

sur v mamamaunsn;
déja à peu’prc’s découvert, que z) (on frere cil un V

jeune homme de cette ville, de rres bonne maifon,
a: il dort venir me trouVer aujourd’ hui; je m’en

vals donc l attendre au logis. ’
ACTE SECOND.

S q E tu E l. ’

PHEDRIA, PARMENON.
i PHED. Fais, comme je t’ai ordonné, que ce:

Efclaves foient menez chez Thaï.
t PARM. Cela fe’fera.

PHED. Promtement.
PARM. Cela fe fera.

’ 1 PHED. Mais de bonne heure.
PARM. Cela fe fera.
PHED. Cela (emmeniez recommandé?
PARM. Ah,belle queflionlcommefic’etôit ’

lime, choie bien difficile. Plût à Dieu, Mr, que
nous fumez aulii fûr de gagner, bien tôtquelque

v choie de bon. que vaus êtes affuré de perer
sauta l’heure ces deux Efclaves.

PHFD. je perds avec eux une choie qui
in’eli bien plus chere, je perds man repos. Ne t
je chagrine pas fi fort de ce prefent.

I PARM.San fiera) Ilfaut bien remarquer ici l’ admire de Te.
’ rence , qui fait que Thais ne parle du frac de cette fila

le , qu’après que Phedria 8l Parmenou (ont fontis ;
afinque rien ne pût empocher Parmenon de donner 6,

Cherea le Confeiil, qu’il lui donne dans la fuite, car il
0’ auroit ofé le faire s’il avoit fil , que cette fille étui:
[histamine , et qu’elle avoit de; gouvéfes pers-tu,
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PARM. je ne m’en chagrine point du Juif,
[ac ferecuteraivOs ordres. ’Mais self-ce la tout,
ce que vous avez à me commander? v

PHED. .Embellis nôtre prefent par tes parc.
les tout autant que tu le pourras, 8c fais de ton
mieux pour chalÏer «fâcheux rival de chez

(thaïs. , *”PARM. Je l’aurais fait quand vous ne me

fautiez pas dit. v .. PHED. Pour moi je m’en vais à la campagne.
’ p j’y demeurerai. l

FAIM. C’efl bien fait. j s
PHED. Mais dis-moi.

PARM. me voulez vous? . .PHED. Crois-tu que je puiîle gagner fur moi
Be ne point revenir pendant le tems que j’ai ac-

cordeàThai’s? . c l" ’ "
PARM. Vous? nOn, je n’en crois rien; 8:

je fuis (in, ou que vous reviendrez fi-tôt que ’V
,vous y ferez arrivé; ou que ne pouvant dormir t
cette nuit r vous n’attendrez pas le jour pour
en partir.

PHED. Je traVaillerai, afin de me lalfer fi
bien que je dorme malgré moi.

PARM. Vous ferez encore plus, vous vous
bilerez a: vous ne lamerez pas de veiller.

PHED. Ah. nemedis pas cela, Parmenon,je
veux me’défaire de cette momie de cour e,
je me foufi’re trOp de foiblelfe. Ell-ce en ,
’ e je ne faurois être trois jours, tout entiers

la voir, s’il le taloit?

.h us . igame.
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PARM; ouais, trois jours tout entiers fan?

lavoir! Songez bienà quoi vous vous en-

gagez. - . .:f PHED. J’ai pris mon parti, voilà gui cit te?
olu.

ACTE SECOND.
»SCENEÎL

PARM. Grands Dieux ,que-lle maladie cl? cela! I
Env-il pollîble que l’amour change fi fort les gense
lqu’on ne puifl’e plus les reconnoître: Perfonne

a n’était moins foîble que cethomme là,përfon-
ne n’ étoit plus (age ni plus maître de les pallions.

Mais qui cf! celui qui vient ici. Ho,ho!cefl
Gnathon leParafite duCapitaine; il mene à nôtre
voîfine une jeune fille : bons Dieux, qu’elle efi
belle! j’ai bienla mine de joliet aujourd’hui un
fqt perfonnage avec mon vieux pelé d’Eunu-

I que. Cette fille furpalfe .Thaïs elle même en

ibeauté. i -ACTE SECOND.

, SCÈNE HL ’v
GNATHON, PARMENON,-

PAMPHILA,  UNE SERVANTE. u
4 e GN. GrandsDîeux. quelfipe difference il y a
d’homme à homme! quel avantage ont 13109 ’

gens I

I) Le; gemd’ &Htfilflesfinl) Temnce Fait ici une fine
(agite de fou lied: en iœroduifant ce Paume; quî trait

l. l. ’ - » l te
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gens d’efprit fur les rots lce qui vient de m’arri-
ver mefait faire cette reflexion.Tantôt envenant
ici j’ai rencontré un certain homme de mon pais
etdema profefû’on, un honnête homme. nulle-

" ment avare, a: qui comme moi, africaflë tout
[on patrimoine. Je l’apperçois tout défait, fale,
cralTeux. malade, courbé fous le faix des années,
chargé de vieux haillons. Eh, qu’ell»-ce,luiaj-
je dit, dans quel equipage te voilà? C’efl,m’a-
t- il dit, quej’ai elle allez malheureux pour pet.-
dretoutlebien que j’avais. Voiez àquoi je fuis
"duit. tous ceux qui me connoiflent, &Itous j 4
mes amis m’abandonnent. Alors je l’airegar-
de de haut en bas : (1119i donc, lui aiv je dit,le plus
lâche de tous les hommes, ’tu t’es mis dans un
li deplorable état, qu’il ne te relie aucune efpe-h
rance? As-tu perdu ton efprit avec ton bien?
1e fuis de même condition quetoi.regarde quel i
teint . quelle propreté, quels habits, quelemo
bonpoint ? je n’ai aucunhbien, 86 j’ai de tout;
quoi que je n’aie rien, rien ne me manque. Pour
moi,m ’a-toil dit, j’avoüe mon malheur, je ne puis

ni être boufon,ui faufilât les coups. Comment?
’ tu

te de fou a: de il): celui qui eh plein de pudeurdde
madame , a: qui appelle homme fige, homme d’efprit,
le coquin qui pour aller à le: fins commet toutes forte:
de bafl’efl’es. Cela reflernble allez au portrait qu’ Ho-

eace fait des Romains de fan temps dans la Satire de
Tirefias plude Ex vingts ans aptes Termee. On die .
que les joursfe fuiventGCne le embrument pas, mais
au: voyons que les Siecles [e fuiventvü le telIemcx

ut. ’
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tu crois donc que" cela fe fait de cette maniere?
.Tu trompes, c’etoit jadis que les gens de nôtre
profellion gagnoient leur vie de la forte , c’ étoit

v du temps de nos premiers peres dansles vieùx *
- temps;mais aujourd’hui nôtrcmeticrell une non -

I velle maniere de tendre aux oifeaux,& d’attraper
. les fats, c’en: moi qui ai trouvé le premier cette
. methode. Il y a une certaine el’pece de gens ,

qui prétendent e’tre les premiers en tout, quoi
qu’il n’en loir rien pourtant; ce fontlàles gens
queje cherche; jeun me mets pas auprès d’eux
furie pied de boufon, mais je fuis le premier
à leur rire au nez , à me macquer d’eux , en admi-
rant toujoursleur bel efprit.]e loue tout ce qu’ils

. difent, &fi dans la fuite il leur prend fantaifie
de dire le contraire de ce que j’ai loué,je l’approu-

ve 8: je le loüe comme auparavant. Difent.
v ils, cela n’ell pas . je fuis de cet avis; cela eft ,
j’en tombe d’accord: enfin je me fuis fait une
loi d’applaudirâ tout, a: de cette maniere nôtre

. métier cil a: plus facile. 8: plus lucratif.
PARM. Voilà, ma foi, un joli garçonl on

n’a qu’à lui donner des fors, il en fera bientôt

des fous. tGNAT. Cependant en nous entretenant de
la Ibrte, nous arrivons au marché. Aulli-tôt
je vois venir au devant de moi avec de grands
témoignages de j’oïe, tous les Confifeuts; les
vendeurs de marée. les Bouchers, les Traite-
urs, les Pêcheurs, les ChalTeurs, tous gens âqui
j’ai fait gagner de l’argent , pendantque j’ai eu

.
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du bien, a: de puis que je l’ai euzperdu ;&â qui
j’en lais gagner tousles jours encore. Ils1 me
falüent, & dirent qu’ils font ravis de me voir.-
QYmd ce miferable affamé a Âvû qu’on me fai-

fait tant d’honneur, 8c que je gagnois fi aifément
ma vie, il s’cll: mis à me conjurer-dexvouloir I
bien qu’il apprit cela de moi. Je lui ai ordonné
dcme fuivre, pour voir s’il ne feroitpas pollible,
que comme les (cèles des Philolophes prennent
le nom de ceux qui en (ont les Auteurs, les Pa.
tartres aufli le nommallent de mon nom Gnaq
thoniciens.

PARM Voïez-vous. ce quel’ait l’oifiveté, et .
devivre aux dépens des autres. ç

GNAT. Mais jetatde trop à mener cette
Efclave chez Thaïs, à à l’aller prier à? louper; Ha, -
je vois devant chez elle Parnemon,le Valet de’nôa
ce rival; il elltrilie, nos afi’aires vont bien t je
fuis fort trompé fi les gens ne le morfondent à
cette porte. 1l faut que jejoüe ce faquinr

PARM. Cesgensicis’imaginent déja, que ce
beau prefent va les rendre entierement maîtres de

Thai’s. . eGNAT. Gnathon faluë de toutfon cœurPar-
muon, le meilleurde les amis. Eh bien,que

fait. on ? ’PA RM’ On ellfur fes pieds. t
GN AT. jele vois. Maîsn’y a-t-il point ici

quelque chofe que tu voudrois n’y point voir.

PARM. Toi. aGNAT. Je le agis. Mais n’y art-il rien de -

plus? . ÆARM,
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PARM. Pourquoi cela?
GNAT. Parce que je te vois trille.
PARM. Pointdu tout.
GNAT. Il ne faut pasl’e’tre aufl’. Que te î

fem’ble- t - de CetteEfclave?
PARM. Elle n’ell pas mal faire,vraiment. A

- GNAT. Jefais enrager mon homme.
PARM. 05net! trompé!

- GNAT. Combien penfes-tu que ce prefent va
faire chatfer. Ecoute; toutes les chofes du mon-
de ontleurs revolutions.

GNAT. Mon pauvre Parmenon, je vais te
faire repofer pendant tous ces fix mois, 8c r’ em-
pêcher de courir de côtéôtd’autre , a: de veiller
julqu’au jour. Eh bien n’elf-ce pas là un grand

fervice que je te rends? h’PARM. A moi? fans doute, ha, ha, ha!
t GNAT. C’ cil: ainli I que j’ en ule avec me:

r

PARM. Je te lotie de cette humeur bienfaig
faute.

V v GNAT. Maisjete retiens ici; peut-être que i
tu voulois aller ailleurs.

PARM. Point du tout.
i GNAT. Puisque celaefl,je te prie de me fai-

re la grace de m’ introduire chez Thais.

, PARM. . Va; va ,’ prefentement la porte t’ cl!

ouverte,parce que tu menes cette fille. I
GNAT. Ne veux-tulpoint, que je te l’aile ve-

nir ici quelqu’un de lâ- dedans? Ilentre. .

’ ’ PÂRH.

l
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PARM. 2) Patience, laille feulement palier!

ces deux jours ; tu as prefentementle bonheur
a de faire ouvrir cette porte en y touchant du
petit bout du doit; mais lailTe-moi faire, il vi-
endra un tems que tu y donneras bien des coups
de pieds inutilement. ’

GN. qui revient de chez flair.
019i. Parmenon, te voilà encore? ho, ho!

en ce qu’on t’a laifle’ici pour garder la porte, de ’

peur qu’à la fourdine il ne vienne à Thaïs
quelque Meilager de la part du Capitaine?

PARM, 035 cela ellz plail’ammenr dit, a: qu’il
j a la d’ efprit! fautils’e’tonner, que ces belles
choies plaîfent à un Capitaine? Mais je vois le
jeune fils de notre Maître qui vient ici; jefuis
Impris qu’il ait quitté le Port de Pire’e . 3) car,
il en prefentement de garde? ce n’elt pas pour
rien, il vient avec trop de ha’te; je nefai pour-
quoiil regarde de tous cotez. ’

ACTE
a) Patiente, Inrflefeulementpaflèr ce: deuxjanrr) Parme-

non prononce ces vers pendant que Gnathon eli entré
chez Thais. Il les prononce fort lentement après

quoi il le promette en meditant à gefiicnlantjnsqu’ à
ce que Gnathdn forte après avoir fait en peu de mon

, fou compliment il Thaïs.
a) Car il e]! prefintemmr de garde Les jeunes Athenl.
g eus commençoient leur apprenti age de gueusa l’ âge

’ de difliuit ans , à d’ abord on les employoit à garder la
. ville, Quand ils 5’ étoient bien acquitez de cette fon-
’ fion , en les envoyoit garder les Châteaux de nitriques .

lurons du. . ’ - - .
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ACTE SECOND.
SCEN E 1V.

, CHEREA, PARMENON. ,
CHER. Je fuis mort! je ne vois cette sur:

nulle part, je ne fais ni. où elle cil, ni oùjel’nis.
ou lapois-je chercher? quclchemin prendrai-
je?r je n’en lai rien. Mais une Chol’e me donne de"
l’efperance, c’en qu’en quelque lieu qu’elle fait;

r) ellenc peut y être long tems cachée. Oser-
i le beauté, grands Dieux! quel air! deformais je
- veux bannir de mon cœur toutes les autres fem-

mes; je ne puis plus Touffrir toutes ces berk.
aurez ordinaires se communes. .

PARM. Voilaj-t- il pas l’autre, quiparle anti?
d’ amour? Oh,malheurenx Vieillard! Sic r. i-cî
a. une fois commencé à être amoureux, on
pourra bien dire, que tout ce que l’autre fait;
n’en que jeu, au prix des Scenes que donana ce

. dernier. - " i’ CH. Cire tous les Dieuxerles Deel’l’ës perdent”

Ce maudit Vieillard, qui m’aamul’é aujourd’-
hui; à moi nuai, de m’être arrêté a lui, &d’a:

voir feulement pris garde qu’il me parloipMais’

voilàParmenon. Bonjour. . .

i ’ - . PARMI
t), me nepputy Être long mm- Cachée) Serre me. en

grès-3253m: a ne: une, a - ’ 1
z
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l’un. Pourquoi étes’ vous trille? D’» où vieil-E

que vous paroilïez fi emprefl’é ? d’où venez. ;

vous? l , n p ,Cu. Moi? Je ne l’ai, en Verité,nî d’ où je viens)

ni oùje vais , tant je fuis hors de moi.
Pm. POurquoi donc je vous prie ? .4
Cu. Je fuis amoureux. H , i
PARI. Ho, ho! ’ * , Ï

"Les. and cette heure, Parmenon; que ni
«ici: faire voir ce que tu es. Tu fais que toutes;
les fois que j’ai pris dans 1’ Office toutes fortes de

provifions, pour te les porter danst etiAeIOq
ge,tu m’as toûjours promis de me fervir. Cherea:
me dîfois - tu , cherchez feulement un objet que
vous puifliez aimer . a: je vous ferai camping ’
combien je vous puis être utile.

Puma) Allez, badin. » j
Cu. Ce n’eft pas raillerie; j’ ai trou-vé ce que

tumediioisque je leherchafle; fais moi voir lesÏ
efi’ets de ces promelfes , principalement en cette
occafion, qui merite bien que tu emploies tout
ton elprit. La fille dont je fuis amoureux, n’em-
pas comme les nôtres. de qui les meres font tout
ce qu’elles peuvent. pOur leur rendre les épaules’
abattues, &le fein ferré, afin qu’elles l’aient de
belle taille. S’il y en a quelqu’un: qui ait, tant
foit peu, trop d’ embonpoint, elles dirent que
c’en un franc Athlete : on lui retranche de Id

- . h * I î nour-3) Afin badin) Parmenon ne nuâtes croire, ou fait leur.
blant de ne pas croire ce que «sa Nuit mon!!! la
peut: 4523552? ersatz mm
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npmzrm-ne; de forte que , bien que leur tempe-
rament foit fort bon,à force de foin on les rend [et
ches, a: tout d’ une venuë comme des bâtons;

- Cela fait nuai qu?on en cil fort amoureux.
r PARMI; Et la vôtreA comment cil elle don; ’

faire? ,Cu. C’el! une beauté extraordinaire. l

I PARV. Oüi! ’ ICa. Un teint naturel, un beau corps, un em-

bbnpoînt admirable. i -Palud; De quel âge ?Û
’ Ça. .De feize ans;

- i man. C’efi juitement la fleur. .
’ CH, il faut que tu me la talles avoir. de quel;

Âne maniere que ce foit,ou par forcepu par adr
’, ou par prieres,i1n’i,mporte, pourvû qu’elle (on;

à moi. * i »’ PARM. Et quoi, àquieR donc Cettefille?
ï CH. Je n’en [ai rien.
’ Pneu. D’où eftelle?

t Cu. je ne le fai pas mieux.
hm. Où demeure -. t-elle ?
j CH; Je n’en fairien non plus. ’
" Ï’ARM. Où 1’ avez vous vûe ?

CH. Dans la rüe.
l PARM. Pourquoi l’ avez-vous perdu de vüe, .
’ CH; C’efi dequoi je pefiois tout a l’heure en

arrivant, se je ne penfe pas qu’il v art au monde;
un homme comme moi, qui profite fi mal des
honnesrencontres. (kelmalheurl je fuisinconc

faiable. l * v- kPARM. l que vous cil-il donc arrivé z? CH

1 A A
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TE Le veux-tu ravoir? Connais-tu un cer- x e
tain pare ’ de mon pere, a: qui efirde [on age; un

certain ’rchidemides? ’ ü
PARM. je ne cannois autre; .
CH. Comme je fuivois cettefille, je l’aitrou- ’

vé en mon chemin. . iPARM. Malàproposen verite’. t « j
CH. Dis plutôt bien malhûreufement. Le

mot. mal à propos. cil pour des accidens ordinaiq
mPatmenon. Je puis jurer, que depuis fix ou
[cpt mois je ne Pavois vû que tantôt, que j’en
avois le moinsd’ envie, &qu’il étoiï le moins ne.

«flaire queje le ville. Eh bien, n’efi ce "pas lai
une fatalité épouventablezjqu’en dis.- tu? l j

PARM. cela cil vrai. ,, I l
CH. D’abord, de fi loin qu’il m’a vû,il a coing

ruàmoi,toutçourbé. tremblant. arquera, les
levtes pendantes; 8e s’efi mis à crier; Hola , ho-,
la, c’efià, vous que je parle. Je me fuis arrêté."
Savez-vous ce que je vous venu ? m’a-t il dit;
Dites-lelmoi donc. J’ai demain une a aire au
Palais. Et bien? Je veux que vous ifïez de
bonne heureâ vôtre pers , qu’il fe (o vienne d’y’

venirle matin, 3) pour m’. ait! La foutenir mon
droit une heure s’efiÏéÇQiëlec Pend-àrithtiïï 91’

adit ces quatre mots. l Jelùi’ai demandé s’il ne
l me vouloit rien davantage , il m’a dit que non)

ç U " ’ ” 12’ je
fi Pour eider) Les avocats Étaient dans ce teinslà les:

unis, qui accompagnoient ceux qui avoient des affixes
à qui les fuivoient , ou pour leur faire hongreur, ou;
pour leur fenil de remous, ou pour loue fervirde
quelqu’ autre mien:
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jél’ ai quitté en même tems , &dans le moment
j’ ai regardé où étoitcette fille, elle ne faifoit julie-
ment que d’ arriver ici dans nôtre place.

PARM. lm: ]e” fuis bien trompé, fi ce n’ell
telle’qu’on vient de donner âThaïs. ’ ’

ça. Cependant quand j’ai été ici, je ne l’ ai

omt vue. l a î
PARM. Il y avoit apparemment des gens qui

la ftiivoient.
CH. 0111.11 y avent unParafite a: uneServante.’

, ’ PARM. ba: C’efi elle-même , cela efl’fi’ir.
leur Celfez’de vous inquieter,’ c’eflune afi’aire

faite. i - ” i l iCH. Tufongesàautre choie. . a
PARM. Nullement; jefongefort bien à ce

fqùe vous me dites. v « . r q ’
e CH. lima que tu faiquielle eRPDi-lemoi,’

fie t’en ptlc , l’asltu vûë? k .
’PARM.Jel’a-1 vuë, je la connois. je l’ai qui

Ïclle en; 8c où elle a’ été menée. ’
’CH.’ Quoi? mon cher Parmenon, tu l’ai qui

urgea?
APARM. pût.

CH. Et où elleaéte’menêe?’ i

PARM. Elle a été menée ici chez Tha’i’s,’ à qui

bu en a fait prefent. .
CH. Qui efile grandSeigneur, qui peut faire

unpréfent de cette importance? ’ ’
PAlKM. C’eli le Capitaine Thral’onJe Rival de

firedrra. v . i .’ ’ * - CH
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CH. A ce que je vois, mon frerea afi’aire là. à . ’

forte partie. . i . t ” l 1PARM. Oh l vraiment , fi vous [aviez le beau
prefent. qu’il pretend appeler à celui-là, vous

diriez bien autre choie. .2 . V ’
CH. Eh quel , je te prie?

PARM. UnEunuque. e .,. t fi
CH. Qmi, ce vilain vieillard qu’il achetai ’

hier I. j a v a 2’. .PARM..;-’L,e même. , I î
CH. En-bonne foi il fera chaire avec fou-pré-

fent. Mais jene favois pas queTlrais fût nôtre

voifine. n . : a .PA KM. Il n’y a pas long-teins qu’elle l’efl.

CH. J’enrage! fanai! que je ne l’aie jam s.
yûëleR-ce comme Î’on diurne beauté fi v . . l . .

PARM. Gilbert Veritê, elle efi très- belle.
CH. Mais non pas comme la nôtre. , ’
PARM.IC’efi une autre affaire. a - I .
CH. jet: prie, Parmenorî , que je lapuilie por-

feder. ’ V .. 4 g ; v .I PARM. J’y travaillerai toutdebon, &jc fera.l
de monmieux ; e jevous aiderai. Ne me voulez

qvousplusrien? . . j
CH. Où vas-tu prefentement?
PARM. Aulogis, afin de mener ces Efclavcs

âThaïs, comme vôtre frere m’a commande- *

CH. Ah , que ce vilain homme efi heureuz dm

entrer dans cette maifonl a
PARM, ’Pourquoicela? 1’ v I

-’ .1 "a t "ouï
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’ CH. Peux-tu me fairecette demande? fans
fortir d’echez lui, il verra à tous momensun’e
compagne comme celle - là , belle comme le jour
film parlera , il fera dans la même maifon, quel-
quefois il mangera avec elle q, quelquefois même
il couchera dans la même chambre. r ,

. I PARMEtfi prefentêment vous étiez cet heu-

afeux la? i ’ v a - V . ’
CH. Comment cela, Parmenon? parle.
PARM. p (me vous primez fes habits.

’ HÇHe, Sas habits? Et bien après cela?

"PARM. e jevous menafl’e en fa place. - ï

CH, J? ente ds. I - V I ’
à Que je aille que vous e’tes ’celui qu’

on lui envoie. r- ICH. jeicomprens’. I v
PARM. Et que vous joüîfliez des mêmes plai-

firs, dont vous élites qu’il jouira; de manger
avec elle, de la voit , de la toucher, de rire avec ’
elle, tac’de’coucherdans fa chambre? puis-qu’

’laulli bien aucune de toutes ces femmes ne vous
’comioit,&ne fait qui vous êtes. Deplus, vôo
itre virage 8:3 vôtre âge vous feront facilement

palier pour ce qu’il efl. l -’
, , CH. On ne peut pas’mieuxparler! jen’ai de
ima vie vû donner un meilleur confie"; mar-
chens,allons au logis, ajuiie-lmoitoutâ l’heure, I
mena-moi, conduis-moiau plus vite.

PARM. 03e voulez vous faire? je riois en

venté. I9H. Tu te moques.
PARM.



                                                                     

. L’Einiuogs. mais. 1V. i3 à)
’ PARM. Je fuis perdulqu’ai je fait, mîferàble .

que je fuis ? à quoi m’obligezà vous P c’eii’â vous

que je parle, au moins laitiezâmoi. r

CH. Allons. t. l ’
ÏPARM. Vous’continuei? . . .
CH. Cela eli refolu. ’ ’ a *
PARM. Prenez garde que’z’ela ne foit trop

pailleux. ’
CH. Il n’y a nul periiÂ’IÆailTe-moi faire.

’ PARM. [m’y en a pourpoint vous , embat
l’orage tomberafur moi, 1 A», x z ;.

’ CH. Ah! ’ ’PARM. Nous allonslfçtire une afiionmal-

honnête... .0 ’ P4 CH. El! ce uneuneaâipn malhonnête de [e
faire mener dans lamaifon de cesDetnoifelles,&
ide rendre la pareille à des coquines qui mousmé--
prifent , qui (a moquent rie-nôtre jeunelie, ce qui
nous fontenragcr de touteslfonçsde manieras? t
Efi-ce une vilaine aâion ,, de les tromper. com-
me ellesnous trompent tous les jours? fifi-nil
plus julie queje trompe, mon ,pere a: que jeÏle
joue", afin que je fois blâmé de tous ceux qui le

fientent ? Au lieu que (tout le monde trouvera,
que j’ aurai très-bien fait de les traiter aie-la

.forte. I-’Iv . t, i.PA KM. Vous le voulezrainfi»? si vous en:
refolu de le faire, à lai-tonne heure; mais au
moins dans la fuite , n’allez pas rejetter toute la

faute fur moi, , ,. nCH. Je ne le ierai pas. i
l

I 4 PAR M.
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p PARM. me le cammandez-vous? .
CH. Je te le commande, je te l’ qrdonne, a: je

le veux ab (clament; je ne refuferai de ma vie
de dire , que c’efi moi qui t’a": obligé de le faire. ’

PARM. Suivez-moi doc. Que lesDieux donc:
peut un heureux fuècès à nôtre entreprife!

ACTE TROISIEME. V

. - S on m E l, - .JHRASON, GN’ATHON , PARMENON.
THR. Thaïs me fait de grands remercîmenè,

Sans doute? . ’GN. Très . grânds.- ’ï l - "-

THR. Dis-tu vrai? cil-elle bien aire? l
GN. Elle n’en "pas fi’tl’ovuchèe de la beauté du

.lprefent. qu’elle et! ravie de ce qu’il vient de vous;

b’efl furqvoi elle triomphe. l e -
[kviens voir quand il fera tems de prefente’t

Êtes Efclaves. Maîsvoîlâ leCapîtaîne.

THR. 11 faut avoüer que la nature m’a fait une
u grande grace; c’efl que je ne fais rien quine foie
trouvé-agrume , -& donton ne m’ait de 1’ obli-

gauon. VGN. Cela en vrai , c’ efi ce que j’ ail tallions

jemarquê; l l -TER. Aufiî il faloîtvoîr, combien le Roi de: ,
Perfe me remercioit des moindres chofes que ie
fuirois. Il n’enufoit pasde même avec les au.
m’es.

.GN. mandoit» de l? efprït, entrouVetofie
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iours le moien de s’approprier parles dichurs
la gloire , queles autres ontàcqulfe avec bien de
la peine a: du traVail, 8e c’efilâ ce que vous avez

au fouverain degré. l ’
THR. C’efibien dit. vGN. Le Roi donc n’avoir des yeux . . . 2

TH. Sans doute, . ’GN. 04131,01" vola. ’ f
TER. Non; &il me confioit-la conduite de

Ion armée &tonêlefecretde 1’. Etat. n
GN. Celaell étonnant l3 a ’ , A - J v :

. T HR.’ Et lors u’ile’toitlas du monde; qu’il

iroit fatigué des ires; quand il vouloit le re-
1 peler; comme pour. 1) entends-tu?

L GN. Fort bien; comme pour chaflerl’eïnnuî, ’
:que la foule defesCourtifans lui avoit caufe’.

THR. T’ y voilà. ’ Alors il ne manquoit
iamaîs de me prendre,pour me faire manger avec

luitéteâtête. . . . ’ l. k ,
vGN. mature! Vous me parlezlà d’un Mm

’jcefiuîchollîtbien fonmondc! l ’
’ THR. Ho, z) c’efiun homme quis’ «mur

mode de fort pende: us. . * 1x
GN. Ho ma foî’3)1lne s’ accommode de per- *

forme, puis qu’il vous goûte. ’ *

. r v I f. l l I THR.l l) Extrait-tu?) Cefot veut que les autres entendent Q
qu’il n’a pas l’lefprît d”explîquler. ’

a) Cefluu bom,qui sïvatcomluodadefan la: de gent)
cela dt diten bonne partd’un- homme de on bôutflui
s’ accommode’depeu de gens. -l ’

0 B u .r’ cotonnant!!! de perfim, pair gliÏmuagoüe)
Charbon veut dire, que, 5.14:an goule unifia; harn-
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TH R . Tous lesCourtifans me portoient envie,
arme donnoient des coups de fient, fans faire
[amblant de rien; mais moi je les méprifois; j.)
ils me portoient tout une envie furieufe. Un en-
tre autres. ç) celui qui commarrdoitles Elephans
Judiens; un jour qu’il me chagrinoit plus. qu’à
l’ordinaire: Di-moi, je te prie, lui dis- je, Straton,
cil-cc, parce que tu commandes à des belles,que

trahis tant lefieri’. n . .t .
GNAT. Par maxi-ai, c’efllàce qui s’ appelle

unbon mot l Grands Dieuxl vaussl’ui donnâtes-

..L .. . W là
me , il n’ell pas poflible qu’il s’ accommode de qui que
ce [oit , car c’efl une marque qu’il n’a ni gout ni eÎprlt,

&tir’aucunhomrête homme aucun homme d’efprit ne

faux-oit lui plaire. Et le Capitaine l’ entend comme. 5
Gnatho’n lui difo’it 5 que par Ton îefpiijt il degoûre le Roi

de sou: les autres, &qu’llà lui parement tous de un:

auprès de lui. l , fi Ç, à0- 11: "reportoient tous un: enviefurieufi) Cette repetitiou
’ i cil bien 6’ un rot, c’ell ce qui minque les caraàeres,

voilà pourquoi il faut être exaél à conferve; ces p i
trais la fans ’y rîen çhanger . ’ . ’

5) Celui qui commandoirle; Eltflmmjndirm) Celuià qui
w des Rois donnoient les Elephaus à commander , étoit d’

A ordinaire un homme confiderablen, qui avoit fous la;
une grande quantité de Valetsf G e n’ étoit ache
Inn petit exploit pour Thrsfon d’ ayon- en d’une, à un

homme de cette importance, le rodomontade 11’ ail; q
Pas mauvaife. Le mot Indien: ne devoit pais être oublié,
carœymüfiefot croit qu’il ajoûte leur coup à fi han.
Cidre, &qu’un homme qui COmmande des Elephans
Indiens efl bien plus redoutable qu’un homme qui com-
menderoit d’autres Elephans: Au relie les Elephans In-
dien: pour: les plus grands de tous.

r..-
n
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latin coup de maline, que pût» - il répondre?

THR. Il demeura muet. i W
GNAT. Comment ne l’auroit-il pas été ?

PARM. Grands Dieux! voilà un hommèem
âcrement perdu, il cil achevé; 8: ce fcelerat! v

THR. Mais . Gnathon,ne t’ai-je jamais conté
de quelle maniere jetraitaiuii jourâ table 6) un

Rhodien? ’ I - - iGN. Jamais; dites-le moi, je vous prie. bai:
Il wfaditplu: de nulle fair.’ l’ i q

THR. Un jOur que j’étais à un fellin avec ce
jeune homme dont je parle, Be 77) qui êloitdle
Rhodes; par hazard j’avais mené avec moirure
Co’mtifane: il le mit àfolâtrer avec elle. 8! a fe y
mOquer de moi. ïOge Veux-tu dire, luidis-ië,
impudent, infatue, cil-ce qu’il te faut destina.

terres à toi? I l ’ I lGN. Ha, ha, ha! l ï I ’ 5’ j
TER. www à rire? l L’ l j l

v GN. 05e cela e11 fin, qu’il y a la (rageur.
lefle, qu’il y a d’efprit! il. ne le peut rien fié
mieux. Je vous prie, Mr,’ée*mot-là eûailde
vous? je l’ai toujours pris pour un des mur-
leurs mots deerAnciens.

THR. L’avoisJu oüi dire? i I
GN. Très fouvent,&il cil des plus chimez. 1

TER;
6’70» Rhodrm?) llchoifit un Rhodia: par ce que les Rho-

eus pallioient pour des peuples cannent, laperai,

à peu embruns. .7) 211i étoit de Rhodes) Il a peut qu’on publie, que cet
homme étoit Rhodia: , à que fou aétiou ne pareille

point fi hardie. -
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THR. Il cil de moi. 4 4GN; Je fuis fâché que pour une legere im-
e prudence vous aiez piqué fi vivement un jeune

homme de bonne maifon. - V ’
PARM. on; les Dieux te confondent!
GN. Que vous répondibil, je vous prie? l
TH. Il fut déferré, a: tous ceux qui étoient à

table, mouroient de rire. Enfin depuis ce teins-
lâtoutle monde’me craignoit. -

GN. 3) Cen’étoit pas fans raifon.’ a ;
TER. , Maisâpropos , dis.moi;- dois - je me à

difculper auprès de Thaïs , fur le foupçon qu’el- j

le aeu que j’ aime-cette fille? - .- I
.,GN. Rien moinsique Cela, au cpntrairefll f

faut que vousiaugmentiez ce [oppç l de plus en

Plus: . w.THR. Pourquoi? , ..GN. Me le demandez-vous 7 l’avez-vous bien
«ce que vous devez faire? v quand elle parlera de
Pliedria, ou qu’elle s’aviiera de le louer, pour

. vous fairedépit. .;. ’ v. y- ..
THR.’ J’entendsru; ’ . -
GN». Voici le feu! moïen que. Vous avez de l’

en empêcher. quand elle nommera l’hedria, ’
vous d’ abord nommez Pamphila :ôcifi elle vous

I dit,- fa’ifons venir Bhedria pour faire collation
avec nous; vous direz aullitôt, faifons appel.

8) Ce n’était pdsflamraifim) Cela cil equivoque , le CaPî.
taine l’ entend parce quiil cil redoutable, de le Parafite le
dit ont faire entendre qu’il cil: fait; car on a toûjours
ni n de craindre les fous.
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l e r Pamphila pour chanter devant nous. Si elle , ’

- lotie la bonne mine de vôtre rival; de vôtre ce).
ï té loiiez la beauté de cette fille. Enfin louvetiez-

vous de lui rendre toûjoursJa pareille, afin de
la faire enrager à fou tour. . .-

THR. 9) Cela feroit bon, fi elle m’aimoit un

peu-r un » -GN, Puis qu’elle attend avec impatience vos
prefens, a; qu’elle les aime, il n’y a point de dou-
te , qu’elle ne vous aime de tout [on coeur, a: ce
n’eût pas d’ aujourd’hui qu’il cil facile de lui don- ..

net du chagrin fur vôtre chapitre: Elle craint
toujours , que fi elle’vous fâche , vous ne por-’
niez ailleurs le bien . qu’elle reçoit de Vous pre. 4

fentement. . ,. TER. Tu as raifon , comment cela’ne m’é-
V Il toit - il pas Venu dans l’efprît?
N i n GN. Celaellridicule , c’efi que voussn’y a; «
a niez pas pente , car fivous y enfliez penfe’ , vous
r 1’" auriez encore beaucoup mieux trouvé que

mOîn ’ 7 * h -v - sacre9) Cela-ferait ban, fi e11: m’ aimoit un peu) Terence en
tallant parler ainfi le Capitaine, fait Voir , qu’il cil tout

i difpofé à le voir pteferer Phcdria. Sans cela il faudroit
que Phédiia fût chaire, ou que Thrafou eût une j don»

leurfi veritahle de le voir exclus que cela feroit une Ca-
taflrophe tragique dans une Comœdie. Cela cil très-

» faire. - a - ’ l Ï. le) Cela cf! ridimle) Peut-être que ce mot doit être dit par
’ Thrafon. Car ce Capitaine cil fi plein de lui - mente -

qu’il diront étonné qu’une bonne choie fioit plûtôc

venu dans l’ elprit d’ un au": que dans le fieu»: ’
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Senne Il.
dans, THRASON, PARMENON,

GNATHON, PYTHIAS.

il! Efclave. Ethiopienne; Cherea habillé en
Eunuque, les Servantes de Thaïs.

i TH. Il m’a femblé entendre la voix r) du. *
Capitaine.- Le voilà. auflÎ. Bon jour, mon cher

Thrafon. ,. A.THR. 0 ma chere Thais, mes delices, que
faites-vous? Eh bien, m’aimez-vous un peu

’ pour le prefent, que je vous ai fait de cette
Joüeufe d’inflrumens?

PARM. 0g! cil poli! &le beau debutqu’il

fait’en arrivant! .
. . T11. Pourroiti on ne pas aimer un homme
de vôtre mentez - ’
; CHAT. Allons donc louper, .âquoi vous

arrêtez. vous ? ’PARM. 2) Voilàt- il pasl’autre! vous di-

. .. I nezl) du Capitaine) Il faut bien remarquer que quand elleIpar-
le a elle meme elle l’ appelle Capitaine, qui cil: un tu.

w me de mépris. . En: quand elle luiadrelïe la parole , a
qu’elle l’à vu,elle le nomme par [on nom "la: charnu-4.

ou, ce qui cil une douceur.
a.) WiIà-toilpa: I’ autre Le parafite Gnathon étoit tu;

doute plusieune que le Capitaine, à Parmenon en le
voyant li greffier pouvoit fort bien dire, qu ’il fembloî:
’qu’il fil: ne de ce Faquiu, qui étoit le plus brutal à le

Ph" le: hem; «in menée. , 9
l
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riez qu’il efi’fils de ce faquin, tant ils le refièm- ’

blent tous deux. l o A , jTH. Nous irons quand vous voudrez, je

fuis toute prête. , . kPARM. Je vais les aborder, a: ie fartai com-”
me fi je ne faifois que de venir de chez nous.
Madame. devez-vou5’aller quelque part?

TH. Ha, Par-guenon, tuviensfortàpropos;

car ie vais fortir. -n PARM. "Où allez vous none?
TH. bar. 039i, cl! caque tu nevoîs pas ces.

homme.
PARM. Je le vois, M’en-enrage. 013M il-

vous plaira vous aurez ici les prefens que Pha-

dria vous envoie. . ç I , 4 ,THR. Pourquoi.- nous tenons -nous ici!
d’où vient qve nous n’all’ons pas? l

PARM. Je vous prievqu’avec- votre permis-
fion nous puillions donner à Madame ce que
nous avons à lui donner. qu’il nous foi: permis
de l’approcher, &d’avoir avec elle un moment

de converlàtion. l .
r THR. Je crois que ce [ont là de beaux pre-

!ens. & qu’ils font bien comparables aux nôtres.
PARM. On en jugera en les voïant. Holas. »

laites venir pour à l’heure ces Efclavcs. Avan-
œz. Cette fille cil du fin fond de l’EthîoPie.

TER. Voilà qui vaut huit ou neuf piflolcs.
GN. Tout au plus.
PARM. Et toi, Dorus, où esctu? approche. v

Tenez. Madame, voie: cet Efclavc; qu’il a

c , bonne

A



                                                                     

l

14’: . L’Euuvqpe. A. HI. S. 1L,

bonne mine! voïez quelle fleur de jeuneffe; 7 i
TH. Oui en verité il a bon air. t .

’ PARM. (m’en dis-tu, Gnathon? n’y trou;

ves-tu rien âredire? Et vous, Mr? Ils ne dig
fe’nt rien; c’eü airez le lotier. Examinez-le fur
les fciences; éprouvez le fur les exercices a: fur

fla Mufique; je vous le donne pour un garçon,
qui fait tout c: que Yes jeunes gens de condition

doivent. l’avoir. -
TER. En veritê, à un befoiri il pallieroit

pour une fille, &lans avoir bû on s’y mépreno

droit. ’ , ’PARM. à Tlm’r. Cependant celui qui vous
fait ces prefens ne demande pas . que vous vi-
vez toute pour lui, 8: que pour lui vous charmez
tous les autres; il ne conte point res combats,il ne
fait point parade de fes bleflures ;il ne vous gêne .
point, comme un certain homme que nous com,
noisfons ç mais lorsqu’il ne vous incommodera
point, quand ’vous lui permettrez devenir,

1’ quand vous aurez le loilir-de le recevoir,’ v- ilife,

trouvera trop heureux. . bTHR. On voit bien que c’efl là 3) le Valet
d’un gueux a: d’unimiferable.

GNATQ

9) Le Valetd’ un gueux Ù à" un ruiler-able) Le Capitaux tire
"cette confe’quence du compliment, que l’annexion,

’ "vient de finirai Thais. Dansce Compliment il n’y a rien
gui ne fait d’ un homme for-t humble fortfoutnis 3 à

’ iparoitàce Capitaine que ce ne doit pas être la manie-
1e d’ unAmaut riche, a: qui Fait au prefenà; car le bien

. mua fier, &fuperbe. C’étoit [à lapent’ée de Thmfom’;

* mais Guathon ., pour le moquer de Parution,
panage-un Entre (me. r i i i m"

s-
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- remplir ta [tancez

’ anime-Je moi.

ventrues: A. 1H. 8.1!; 143
I GNAT. Vous avez raifonv car un homme ’
qui auroit de quoi en acheter un autre,ne pour.
toit jamais f0lkffl’ir celui -là. .

PARM. Tars toi, le dernier des faquins; car! »
puifque tu as la lachetê de Complaire en tout
à cet homme’lâ, je fuis fût, qu’il n’y a’point

d’infamie, que tu ne fois capable de faire pour

THR. Nous en nous; nous donc enfin? i
TH. Je vais faire entrer auparavant vices Ef-;

claves, 8: donner quelques ordres; je reviens

dans un moment. i r 4 .TER. Pour moi je me’n Vais, attends la ici. ’
a PARM. Il n’en pas de la gravité d’un General

d’Armée, d’être vûdans les ruës aVec fa Mai-

trefle. i x ’ ’ ’ 1*
a ’ THR.- 041eveuxtuque jete dife davantage? . a

- tel Maître,telvalets . . » -
GN; Ha.ha,- ha,
THR. mûrs tu à rire?

x : ’ GN.: De-ce que vous venez de dire; 8: Quand
ce que vous dites à ce jeune Rhodien, me vient

, dans I’ efprit, je ne puis m’en empêcher encore.
Mais Thaïs fort de chez elle.

TER. Va t’en devant, murs, afinque tout ï
fait prêt au logis.

’ GN. Soit. L . 1Tl-l. Aie bien foin de tout ce que je t’ai dit.
Pythias; fi par hazard Chremesvenoitici, prie-
le de m’attendre; s’il n’enxa pas le tems, priec

le de revenir une autrefois; s’il ne le peut,

’Ke’A PH.

I



                                                                     

144 l L’ennemi; A. 111:8. Il;
"PYT. je’n’ymanqueraipas. ,- ,

Tl-I. .4 Qu’y a-t-il encore? que voulois je
dire? Ha! aïe: bien foin de cettcjfille, sa vous tec.

lazzilamaifon. v JTER. Marchons; a - , .
fil-l. Suivez!- moî," vous autres;

I ACTE TROISIÈME.

. 8cm»: E lll. r
j CHREMES, PYTHIAS.

CHR. En’verité plus je peule à cette affaire;
1), c’ell un grand hazard, -fi cette Thai’s ne me

l fait,quelque tout de ion métier, dela maniere
fine dontje vois qu’elle le prend 2)âme vouloir
faire tomber dans les piegcs. Lors qu’elle m’eut

. fait prier de l’aller voir, a; que je fus chez elle,-
(on me demandera, quelles affaires aviez-vous
avec cette creature là? je ne la connaîtrois pas

j feulement. Quint! je fusdonc chez elle, d’a-
, bord elle trouva un pretexte pour me retenir;

elle me dit qu’elle avoit fait un facrifice, 86
qu’elle avoit à m’entretenir d’une affaire très-l

I importante. Des ce moment- la j’ai foùpçorw
ne, que tout cela le falloit pour m’attraperl El-. l *

. let) C’qfl un grand banni") C’en le caraâere d’un hommeï
grofiier, c’eli pourquoi l’on difcours n’el’c pas trop

I fuivi; Naturellement il devroit dire, plus je penjè à
cette qflkire. plus jcfiu’r parfiladé que cette Thais. -
Mais il 11’ y regarde pas de li près, de il neglige la

’ canl’rrué’tion; et ce fout ces fortes de choies qu’il cit ’

n bon de fa ire lentir. " lx 2)-à me voulàirfaire tarifier Il foupçonne que Thais
’ in? fouge qu’à le rendre amoureux d’elle, i p



                                                                     

L’amant; Aimant f [me
.ÎÊffrmit à table auprès de, moi, elle me fit

toutes les aVances imaginables 8l 3) épuifa
* touslles lieux communs: ’ Enfin quand elle vit
la converfation refroidie, elle me demanda,com- .
bien il y avoit de tems, que mon pere 8c ma me-
r: étoient morts; je lui répondis qu’ il y avoit
deja du tems. Elle voulut lavoir enfuira, fi je

’p in’avois point de mailonxie campagne à S’uni-

um, Bali cette maifon étoit bien eloignée de la
, mer? Jeeroisque cette mail’on lui plaît, &qu’elld

efpere de pouvoir me l’efcroquer.. Enfin elle
me demanda; li je ne perdis pas une petitement L
üy a quelques années? quiétoitavec elle! 4.)
quels habits, quels bijoux elleavort quand elle

. fut prife, 8c qui la pourroit retronnoitre? Peur:
qVOi me fait-elle toutes ces demandes, fi ce.
n’eR,comme.elle ell fort hardie, qu’ellea peut- ’

être dellèin de palier pour cette petite fœurB,
-Mais fi Cette fille elt en vie, n’a que l’antenne:
tout au plumai: crois que Thaïs en un peu plus "
âgée que moi. Depuis cela elle m’a encore’

envoie prier de la venir trouVer; mais qu’elle"

. i ’ - 1C a a me:
3), Êpuijk tamile: lieux. communs.) C’ efi’quand peu;

lournir à la converfation, on demande aille gens de.
nouvelles de leur familleg..del leur fauté, de qu’on leu:

. parle de la pluye a: duUbeau temps. I
gjggelr’baôits , que]: bijoux elle avoit, guandelefutprjfi .?)
I Thais demandoit cela aVec rallioit, car les Pirates,”
’ . fluifiavoient enlevé quelque enfant, gardoient and

grand faimtoutcc que cetieufant avoit (in: lui, ait?-
grigfcela fervit un jour filerait; reconnaître par En: v

p Parent ," a: quefpar ce moyeu au tirer un.
s Prix en malines: ’

i
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me dire, fi elle veut, ce quelle aâ me dire a:
qu’elle ne m’importune pas davantage, car en

. . verité je ne reviendra’ pas une comme fois.
Hola. holaù’quelqù’un. - 2 , c

PYT. 041i efirce?
CHR, C’cfi Chreines.

PYT. Oh, e joii homme! . ’
.; CHR. N’as-je en: bien dit qu’on me tende

quelque piege? .
l PYT. Thaîs Vous comme de revenir demain,

- :fi vous en avez la commodité; I
CHR. je vais à la campagne.

( PYTyFaite-Iui cette grace, je vous prie.
c (511R; Jeu: puîspas,tedis-je. ’

PYT. Attendez. la donc ici. ’ c
EHR. Encore moins. lBIT. Pourquoi cela, mon cher Chremes?
6H86 Va te promener.
PYT. Si vous avez abfoiument refoluvde ne

c efairevr’ien de tout cela,’aïez la bonté d’aller

  trouver ma Maîtreife où elle efl, il n’y a que

thuyas. . . , -.-. CHR. Je le veux.
PYT. flaflas,- cours vite, meneMt.chezle

tapîtàinïe, , - ,     e AACTE TROISIÈME.
l. I . V. SCÈNE 1V. - !

vANTlPI-l.j(h1clques jeunes gens que nant
étions hier. au port de Pyrée, nous fîmes partie
de manger aujourd’hui enfemble». 33 deipaïer
chacunnôtre écot. ’Gherea fut chargé de com-

L e A , * «.
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menant. A. Il I. S; V. 1,17le
- mander le louper ,’ 8c nous lui donnames nos

anneaux pour gages. L’on convint du lieu 8C.
del’heure g l’heure qu’on avoit prifc en pafle’e, 8:

iln’ya tien de prêt au lieu où l’on avoit dit que l’l *

on mangeroit. Cherea même ne Te trouve point-
al je ne fai que dire ni que croire. Prefentemenb
les autres m’ont donné charge de le chercher,c’efl

ont uoî ’e vais voir s’il feroit Chez lui. Maif ’

v q .qui etce qui fort dechez Thaïs .? 5) efi- ce lui,
du nel’efi- ce pas? C’eft lui même. Queue efpe-r’

ce d’homme efi cellà? 8: que! ajuflement a-t-il ?
que! malheur peut il Iuiétre arrivé? le ne puis

elfe: m’étonner de tout ceci. a: je ne fautoîsldevîa

ne: ce que ce peut être. Mais avant que de l’ap-
border, je Veux tâcher de découvrir d’ici ce que

c’er v . , . - l J- ACTE TROISIÈME;
. ’ SCÈNE V. l e

CHEREA , ANTIPHON. l .
CH. N’ya-t-il icîperfonne? je ne vois qui?

que celoit l’çrfonne de la maillon nème fuît-il?

Femme. M’en il enfin permis de faire éclate; me
joie? Ghjupiter,- x)-c’efi: prcfentement que je

. l K 3 fi mour-l) Efl-ce lui, ou ne fifi-repas?) Il ne faut pas s’emm-
ne: que Cherea eût trompé Tunis de tous (es dome-
fliques, puisqu’ Antiphon, qui étoitÀfon meilleur
ami a de la peine 6’ abord-Me reconnaître. J

I) Ce]! pralinant»: queje mourroit volontiers) quem
[un Ici. le fondement de aux, qui ont crû qu’il valoit
mieux mourir,quand onécoît dans le bonheur, qu;

quai]
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mourrois volontiers. de peut qu’une plus longue
vie ne corrompe cettejoïe par quelque chagrin.
Mais eR-il poflible qu’il ne viendra ici 2) aucun.
curieux quime fuive partout, a; qui me rompe
la tète à force de me demander . d’où vient cette
grande émotion . pourquoi iefuis fi ai g ,-où je
vais, d’où je fors, où l’ai pris cet hagit: qui je

cherche , fi je fuis fage, ou fi je fuis fou :7 C
Ann Je vais l.’aborder,& lui faire le piâifil’r

que je voi qu’il fouhaite. Cherea’, d’ où’vientv.

cette grande émotion ? que veux dire cet habit ?
qu’as-tu à être fi gai? que veux - tu dire .? es tu en
ton bon feus? pourquoi me regardes- tu .? pour-q:
quoi ne me répons-tu pas? v -

CH. Ha. mon cher ami,bon jour; il n’y.a per-
forme que je fouhaite plus de rencontrer que u

toi. ..ANT. Conte - moi ,;donc ce qu’il ya,je feu ’

ne. . - i . ’CH. Etmoi je te prie de l’ entendre. Con-
nois- tu la Maitrefie de mon frere?

ANT. Gui , c’eli Thaïs, ce que ie crois.

quanti on étoit dans le malheur. fentiment très-"aide. q
très raifonnable. Quand. on efi heureux, ou n’a qu’à,
perdrelpàr une longue vie , à qpandpneli malheureux
on a nathangement à efpexer a ouin (curetait fou. male

. heur ava: courage. . Lp) Aucun curieux) Cime: en fontes: apprehende- r? être
, faivi par quelqu’un du logis, ilmeurt d’ envie de conten

fun emmure, mais fixent [gauche]: à ceux «lainait»:
’ Sala dt naturel». ’ ’ ’ r
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CH. Elle-même. ’ s I I

.ANT. Son nom m’ étoit demeuré dans P

dixit. . I ’ v tCH. On lui a Fait prel’ent aujourd”hui d’une

certaine fille; Maieàquoi bon m’arrêteroîsp- je
àtela loüer, tu fais que je fuis afi’ez delicat en
beauté, 8e que je ne m’y connais pas mal. Celle

’ làm’a charmé. --
AN’E. Dis-tu vrai? , ,
CH. Et je fuis (il; quefituJa voïois, tu tombe; p

rois d’accord qu’elle furpafle toutes les autres-
beautez. Enun mot. j’en fuis devenu amou-
reux. ,Heureufementil y avoit un certain Ennu-
que, que mon frere acheté pour T haïs, 8c quine
lui avoit pas. encore été mené. Parmenon m’a
donné un confeil, quej’aifuivi fansbalancer. 5

ANT. Quel canfeil? f .CH. Nem’interromp’s pas, jevaiste IedireÎ
Il m’a confeille de changer d’habit avec cet EfclaT

ve, arde me faire mener chez Thais en fa. place.
AIyT. Comment? enxla place de cethunu-

’que? « , - ’ . i
ANT. Mais enfin à quoi bon ce changement,

:8: quel avantage enpouvoic-tu tirer. L
CH. Peux-tu meledemandei? Par la je pou- A

vois voire: entretenir celle dont je fuis amou- a"
veux, aréna avecelle. Trouvcs. tu quecela ri’
en vaille pas la peine? j’ai donc été» donné à.

- Thaïs, quine m’a.paseu plutôt reçû, qu’elle m’a.

K n i je me-A
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mené chez elle, fort contente; &m’a recomman-

de cette fille. VANT. A qui, je te prie? à toi?

CH. A moi. l -
ANT. Elle ne s’adrelToit pas mal, vraiment. ’
CH. Elle m’a commandé de ne laiflër appro-

.cher d’elle aucun homme, a; de ne m’en e’loia

gnerpas, de demeurer feul avec elle 3) dans la
chambre la plus reculée dela maifon. En re- -
gardant la terre modeflement, j’ai fait figue de
in tête, que j’executetois t’es ordres. ’

ANT. Pauvre garçon! jCH. ÀJe m’en vais fouperen ville, m’a-t- elle

Bit. En même tems elle a pris l’es Filles avec
’elle, 8c n’en a lailTe que quelques jeunes fort
novices. pour fervir cette belle performe. D’

I abord elles fe fontmifes âladeshabiller, pour
la mettre au bain. Je leur dislde fe depecher.
Pendant qu’elles l’ajulloient dans une petite
chambre. elle étoit amie, a; 4) regardoit un
tableau,où l’on voici-t reprefente’ Jupiter. qui.

a) Dm la chambre lapin: reculéedela maijàn) En Grec:
les femmes n’occupoient jamais le devant de la maifon,
leur expertement étoit toûjours fur le derriere, a: l’on n’y p

laill’oit jamais Entrer que lupanars, à les Efclaves neuf-

, faires pour les feivit.
4.) Regardait un tableau) Ce paffage en bien confiderable,

r car il fait voir ce que c’efl que ces tableaux qui reprefen-
» tellt des fuiets indecens de oppofe’s a la pudeur. C’ :3:

l 4° uhlan, qui en courage Chercaientrependre cette
adieu infante. y ’



                                                                     

’7’.

L’EwïœmA.iII.s..v, J in *
ç) comme on dît, ffioît defcendre une pluie
d’or dans le gironde Danaé. Je me fuis mis
nuai à Je regarder; &comme il avoir fait julien
ment ce que - j’avois deflèîn de faire, j’ètoisd’

amant plus ravi de voir 6) qu’un Dieu fe fût
metamorphofe’ en homme, 8c (que pour trom-
per cette fille, il fût defcendu à la fourdîne par
les miles d’une maifon étrangerc. Mais que!
Dieu! celui qui par la voix de fou tonnerre
ébranle toute la vafie étenduë des cieux; Etmoi
gui ne fuis qu’un miferablc mortel, je ferois
plusl’age? non allurément. Pendantqueje fais
routes ces reflexions, on l’appelle pom fe met-.
ne au bain. Elle va,, elle fe baigne, elle tel
vient. après quoi les filles la mettent au lit. Je -
me tiens là debout, pour voir fi elles ne me com-

K ç man-
s) Comme ou dit) Ce une: eh fort important ici,& marque la

SageEe du Poète , qui en parlant dl une Hifloire sium
honteufei Jupiter que convenable à une courtifane, n’ a
garde dehdire abfolument ; mais il ajoute , comme o i
lit. Ce MM: on dit s’applique également a: 31a veritc
a: à la fable. Cherea le prend dans le premier fens,
car nous interpretom toûiours favorablement , ce qui
flatte nos parafions. Mais lePoëte l’ a pris dans le. der-
nier pour fejuftifier dans l’efprit de ceux qui 1’ totem
(iront.

c) gym Dieu fi fait mmrpbofi en homme) Il parole
par ce pafl’age , que ce rableuu étoit fait de manier;
que l’ on y voyoit d’un côtéla pluye d’or tomber dans

la chambre deDangç; a: del’ autre Jupiter qui tous
une forme humaine parfait par le chemin que cette
play: lui avoitrmvert. Jupiter ni étoit donc .935 chau-
se’ en pluye, comme on le peint aujourd’hui,
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I manderoient rien. Il en cit venu uneà moi, qui

m’a dit, Hola, Dorus, prens cet éventail,&ttais
(Elle lui montre commentilfaut yu’ilfilfi.) corn-w
me cela un peu de vent âcette fille, pendant
que nous allons nous baigner, quand nous
aurons fait, tu te baigneras. .fi tu veux. Je
prens l’évetal en faifant le trilie ,I comme fij’é-

a rois fâché d’avoir cette commimon. I *
ANT, Par ma foi je voudrois bien avoit vîfl

ton impudence, & la contenance que tu avois!
un grand A’ne comme toi tenir un éventail!

CH. A peine a-t- elle .achevé de parler, qu’- l
l

elles fartent toutes enfemble, pour aller au bain.
Elles font un grand bruit; comme les Vaiets
ont accoutumé de faire, quand les Maîtres font
abfens. Cependant cette fille s’endort; je re-
garde du coin de l’œil, en mettant ainfi l’evenn
rail devant moi; je jette aulii les yeux-de tous
cotez, pour voir s’il n’y avoit rien à craindre.
Je vois que tout alloit le mieux du monde; je’
ferme la porte au verrou. * -

ANT. Après cela .9, p
CH. Comment? aptes cela! Sot. .
ANT. Je l’ avoüe. ’*
(3H. Elbce que j’aurais perdu une fi belle

n becafion qui s’oEroir à. moi, sa qui devoit fi
peu durer, que j’avois tant delirc’e et fi peu at-

- tenduë? il auroit falu que j’eufïeétéceluî, de

qui je portois l’habit. l ,
ANT. Tuas raifon. Maïs à proposaquel

ordre asti: donne pour le fouper?
ça:
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CH. Il cit prêt.
ANT. Tu es un brave honnie, En quel

lieu? chez toi? r . . "CH. Non, c’efi Chez nôtre Afi’ranchi Difcùs.

ANT. C’efi bien loin. ’ 2 r
CH. C’en pourquoi il faut nous hâter.

ANT. Change d’habit. r
CH. Où en puis- je changer? je fuis au cle-

feipoir, car prefentement me voilà banni de
chez nous. J’apprehende d’v trouver mon
frere, a: peut être même que mon pere efi
revenu de la campagne. .A ’ l’

ANT. Allons chez-moi, colt le lieu le plus
proche où tu puilles aller quitter cet habit. g j

CH. C’en bien dit, allons; aufli bien je veux
confulter avec toi ce que je dois faire , pour
polieder toûjours cette fille.

ART. Très volontiers.

ACT E QZATRIEME.
’ SCENE L

DOR. En verîté, autant que j’en ai pûjuger
bardant le peu de’tems que j’ai vâ-ceCapitaine. je i

crains bien que dans l’emportemenr où il en, ilne
joue quelque tour à ma Mairrelfe, ou ne lui faire
même quelque infultegcar le fret: de la fille qui cl!
aulogis , ce Chretnes que je viens de lui menai
étant arrivé,elle a prié ce fou d’ordonner qu’on le
litentrer,mais d’abord il a pris fend! n’a ofé”nea n.

moins le refuler. Enfuite elle 1’ a putréfie le faire

mettre à table avec eux-, a: cela, afin de le

. - retenir.
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retenir, parceque ce n’ètoit pas le tems de lÎïi

-’ dire ce qu’elle defiroit qu”il fût-de fa fœur. En-
fin malgré lui il l’a invité, il ell donc demeuré.’
Ma maîtrefle a commence’à vôuloîr s’entretenir

l avec lui; le Capitaine croïant que c’étoit un
rival,.qu’on lui amenoit à fa Ibarbe,’ a voulu
de fon’côté faire dépita Thaîs, hala, a t-, il
dît, r) qu’on l’aile. venir Pamphila, pour nous
divertir. Aullitôt Thaïs s’efl mile à cricr,qu’0ti
n’en fit rien; z) quoi la faire venirà un fefiin? r
Il Continue âs’opiniâtter A: alav0uloir faire ve-,
’nir; fur cela ils le fœtqubrellez. Cependant,
fans faire femblantde rien, 3) elle a été l’es
bijoux , 8eme les a donnez à apporter; c’efl. .

r une’marque qu’elle [e tirerade la, le plûtét
qu’il lui fera poflible. ’

A CTE
1) 212’151: fa]: venir Pagnpbihr) Voilà comme Et fe [en bru-

talement des leçons , que Gnathun lui avoit données
I dans la premiere Scene du fecànd Me, " r

a) uni [affin venir àunfcjiin .3) En Grecs les filles a
’ es femmes ne paroi ient jamais à tabletquand il y avoit

des Étrangers; celles qui auroient Été à un fefiin auroient

paEe’ pour infatues. l
a) Ma éréfi: bijoux) deux choies l’ obligeoient à les ôter;

lapreuiiere , parce qu’elle apprehendoit v, que le Capi-
ne neles lui état; etla faconde, parce qu’ilu’étiait pas

permis aux Courtifanes de porter de l’or ni des pierre-
ries dans les rues: quand elles vouloient être parées.elles
fdifoient porter [cuir ornemens dans les lieux ou elles

A devoient allers, elles les prenoient L je les quittoi-

ent la ’ ’
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ACTE ŒATRIEMEw
SCÈNE il].

x A

PHED. «En m’en allaut à nôtre manitou de

campagne; par les chemins; comme il arrive
iô’brdînaîrev, quand ona quelque chagrin dans
l’cl’prit, il m’efi venu mille penfées l’une aprés . L

1 autre, que j’ai tournées du plus méchant Cô- i

té- En un mot, occupé de toutes Ces choies,
j’ai palle la maifpn fans yhprehdre garde. au
quand je m’en fuislappcrçu, j’étais dçja bien

loin; je fuis retourné fur mes-pas, bien-fiché;
quand j’ai été au détour vis âvis de la maillon,
je me fuis arrêté. 8: j’ai fait. d’abord cette" re-

flexion enmoi même, quoi! peiidant deuxjours
il me faudra demeurer feu! ici fans elle? Q1:-
importe? ce n’efl rien. Comment, ce n’efl’rien? i
Bit-ce que, s’il ne m’efi pas permis d’en pro.

cher, il me fera hum defendu dela voi Si l’un
m’ai interdit, au moins Feutre ne le fera-pas; a;
en andin, la moindre douceur en toûjours
quelque choie: Dan’s cette penfée je m’éloigne

dela maifon, àdelfeinrcette fois. . Mais qu’ell
ce que Ceçi, d’où vient quePyllîîas fôrt’avec

tant de pretipitation, à qu’elleefi fi ’

r troublée .7 .
z

ACTE-
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ACTE ŒATRIEME. A
p .SCENE Hi. V

r PYTHIAS, PHEDRIA, DORIAS.
f PYT. Malheureufe que je fuis, où pourroisà
je trouverCeme’chant, cefcelerat? où le cher.

l choral-je? avoir ofe’ entreprendre une .aâion a

hardie! .PH. Jeluis perdu! que i’ apprehende ceque ce

peut être. . . . .. PYT. Cet-enragéne s’ell pas contenté de fur;
prendre cette pauvre fille , il lui a encOr-e bruts-j
lemcnt déchiré les habits , 8: arraché laîches-J

yeux. ’ ’PH. 0h! . .I PYT. Ah, fi je pouvois le trouva- ? ce?
maudit I) farder, que je me jetterois de bon
cœur fur lui , &quejelui arracherois volontiers
lesyeugl ’

PH. En mon abfence il’ell arrivé quelque
defordre dans cette maîfon. il faut que je lui par-
le: Œ’efl ce que ceci, Pythîas; pourquoi es-tu
’fi traublée, &quicherchesatu? v l

PYT. Ha; Mr, qui je cherche? allez venu
promener a’veovos chiens de prefens. I i l

PH. (ne veux tu dire?

a») Sorcier) C efi un homme, qui change les objets; à
en: au ëela, Par ce qu’il étoit tout aux; qu’une paf "

milieu:Î a l .

’ (Pr-r?

- m’y-"g

il
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’PY’IÎ Vous me le demandez?l’Efclavéqu;e

vous nous avez donné, afait un beau ménage .
cheznous! il a violé la fille.que le Capitaines t t
donnée à rua Manuelle. . l

PH. 03e dis’tu?
PYT, Je fuis perduë.’

PH. Tu es yvre; A , . .,PYT: 2) (Larmes ennemis le fuirent au:

me mon. I - - .DOR. Ma chere:Pythias, quel prodige eflgce z

donc que cela, je te prie? t . l .
, PH. Tu es folle, Pythias. Comment? un

homme comme lui, aur 1t*-il fait ce que tu dis? r
’ PYT. Je nefaiceq il cil, mais la chofeméà r
mefait voir la verite’ de ce que je dis. cette

L

fille pleure, &quand on lui demande tequ’elle ’ -
a, elle n’ofe le dire; 8c ce bon coquin ne pa-
plt point; je fuis même bien trompée, s’iln’a

volé quelque chofe en s’en allant. "
j PH. je nefaurois croire, que lâChflÔt mon,"
caramel! en, îlfoit allé, fort loin. , Surma pas
tale. iIfera retourne chez. nous. ’ t

PYT. -Voïez je vous pries’ily efl. I
PH. Tule l’auras tout-â l’heure.
DO R. Grands Dieux! avoir olé faire une aâion

fihorrible !Ma chere, je n’ai jamais oüi parler,-

de pareillerchofe. .7 . i
PYT. J’avois bien oui dire,- que ces fortes»

de gens aimoient fort lesfemmes. Mais ce.

. ’ - . a qu’il, a) 2:5 me: mur Iefufmt comme moi.) Elle fouhaire que.
les ennemis (oient yvres comme elle , car elle n’ell p
de www": 4eme» fi !’ 9." Nt Pulsaainfiv.
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qu’il a fait ,ne me feroit jamais venu dans l’ efprit
autrement, je l’aurois enferme quelque part , a: je
ne lui aurois pas Confié cette fille.

ACTE ŒATRIEMEË» ;

x .. Sema lV.
PŒDRIA, DOBUS, PYTHIA’S , DOMAS.

pH, Sorslcelerat! tu te tiens encore làfuéî-
(if! avance. Voilà un bel achat que j’ai fait là!

DOR. Je vous prie . . .
’ PH. Oh! voïez le bon coquin ;’ comme ce
pendard tord la bouche! d’où vient que tu es

a revenu ici? pourquoi Ce changement d’habits?
qu’as tu à dire? Pythias, fi j’eufÏe- tant fait peu
tardé, je ne l’entre pas trouvé à la maifon,il avoit

dëja fait fon paquet. l * VPYT, Avez-Vous nôtre homme , je Vous

. prie ? . e v ’PH. Sans doute.
PYT. Ah, que j’en fuîsaife!

DOR Ah, quej’en fuis ravie!

PYT. Où cil il? ’ rPH. Quelle demande ? ne le Vois-tu pas?
PYT. Jele vois? Quidonc, je vOus prie?

PH". Eh,celui:là. l e -PYT. Qui,celui là?
11m.; Celui qu’on a mené aujourd’hui: chez

YOUS- ; . . . .PYT;.Et mot je vous dlS . que perfonnede
èbez nous n’a jamais vû cet homme-là. j 4

. PH,
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- En. Perfonne de chez vous ne l’a v6? fi

Pu. Eh quoi, Mr,ell-ce donc . je vous prie;
que vous avez crû que cet homme avoit été me,

néchez nous ? p . ,’
, Pu. Qgglautre aurois-je pûcrdire, qu’ on y,

t eut mené, puis que je n’avais que lui? . ’
Par-r. Ho, vous vous moquez, il n’y, a pas de 1

comparaifon à faire de celuici,à. celui qu’on nous
aamene’. Il étoit bien fait, 8L il avoit la mine
d’ un garçon de bonne maifon. , I 5

Pu. Tantôt cela t’a paru ainfi, parce qu’il avoit

des habits de diverfes couleurs ,. 8c prefentement
qu’il en a d’autres, il te paroit mal bâti.

m. A h, tairez-vous, je vous prie.comme s’il
y avoit une petite difi’erencc. Je vous dis quq
celui qu’on a mené chez nous , ell un jeune hom.

me 1) que vousferiez vous même ravi de voir.
Celui cieû vieux, il ne peutfoûtenir , au un
homme confifqué entierementôr dans la dernier: r . j
caducité ,il ale teint de couleur de [aïe détrema

Fée. . A v * x ,PH. Ho! quelle fable cil-ce donc que cela!
tu me redois a ne l’avoir pas moi-même ce que
j’ai fait. Hola, toi, parle, t’ai-je acheté ?

DOR. Oüi. vous m’avez acheté. À

L m;x) 25e vos: feriez vautrai"): muid: flair) Vous même,
vous qui vous cmnoiŒez fi Fort en beauté. Et il fait! i
bien remarquer l’ admire de Terenee , qui pour mieux
relever la beauté de Cherea, nouvel: Secret de le faire
louer par lamine, qui en le plus en Senti!
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PYT. z) Ordonne: lui de répondre à ce que

je vais luiçlemander.

PH. lmerroge-le. -
PYT. Esatu venu aujourd’hui chez nous? -

. yens voïez bien qu’il fait ligne que non. Mais fi
cet autre, que Parmenon nous a amené, ce
jeune garçon 3) de feize ans. y cil venu. ’

PH Oça, répons-moipremierement àceci;
où as- tu pris l’habit que tuas? tu ne dis rien;
infame? tu ne veux pas parler? -

DOR. Cherea en venu . . .
PH. Qui, mon frere?
DOR. ont

4 PH, (taud?
I DOR.OÏX’ujourd’hui,

PH. Combien ya-t-il de tems .P
’,DOR. Tantôt.

PH. Avec qui étoit-il?
DOR. «Avec Parmenon.

. PH. Le connoilïois-tui avant cela?
DOR. Non. Et jamais je n’avais oüi direqui A

il étoit. t - - Pu;

.-:)Ordofli1ez-Iui de répondre à ce queje vair lui demander) Ïl
n’était permis d’ interroger un Valet en la prefence de
[on Maître qu’ après en avoir demandé la permiflion au

Maître même. ’
3) De fiize aux) Il filoit qu’il en eût pour .le moins, dix-

’ neuf , puisqu’il étoit de garde au Pirôe. Mais il ne
faut pas fur cela acculer Terence d’av oir oublié ce qu’il

a dit ailleurs, Cherea étoit fi beau, que cette fille pou-
voit bien le prendre pour plus jeune qu’il .n’ étoit.
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PH. Comment lavois u tu donc que démit:

mon frere? tDOR. Parmenon le difoit. C’ell-ce Cherea, V
qui m’a donné cet habit. . . . ,

PH. Je fuis perdu! ïDOR. Et qui a pris le mien. Après quoi ils’

font lords tous deux. I . lFIT. Croïez vous prefentenîent que je fois -
yvre,&que je ne vous aïe pas dit la verité? il
me femb’le qu’ileli allez clair, que cette pauvre

fille a raifort de le plaindre. ’ -
PH. Allons, courage, bête. Tu crois donc

ce qu’il dit Z * p - l .
PH. Œai-je afi’aire de le croire? la choie

ne parle elle pas d’elle même. -
« ’ PH. à Dorur. Avancertoi un peu de cecôté

la, enteras-tu? encore un peu. Cela cil bien,
joie-moi encore tout ce que tu m’as dit; Clic--
rea t’a été ton habit? v L . . :

DOR. Il me l’a ôte.
PH. Et il s’en eli habillé?
DOR. Il s’en cil habillé.
PH. Et il a été mené en ta place?

DOR. Oui, en ma place. f j ’
l’H. Grand Jupiter! 4) voilâuncoquin qu!

ellbien hardi! ’ 1’ ’ ” f

L a PYT.’
fi) Voilàun coquin qui (Il En: hardi!) Phedrîa parlé-ac:

i Dom; .; Genou pas de l’on Frere, ni de Patineurs,
la L’éponge de Pythiatle fait allez volt. ’

l

s
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îYT. Qge’je fuis malheureufe? quoi vous
ne croïez pas encore, qu’on neus a traitées de ’
la maniere du monde la plus indigne?

CH. Ce fera un grand miracle, ç) fi tu crois
ce que dit ce maraud; il dit ceci la, je ne fais
ce que je dois faire. Hola, nie tout ce que tu
dit, haut, pourrai-je aujourd’hui tirerla verité.
de toi? as-tu vû. mon frere Cherea’?

DOR’. N011. .
PH. Je vois bien qu’il n’avoüera rien fans être

battu. Viens, maraud , tantôt il avoüe, tan- r
tôt il nie; ba: Fais femblant de me prier.

DOR. Je vous prie allurément, et tout de boni
PH. ’Entreprefentement.
DOR. Pbedria le bat. Ahi, ahi!
PH. bar. Je ne faisde quelleautre maniera

j’aurois’pû me tirer de ceci honnêtement; je
fuis perdu lice qu’il dit cil vrai. baut. Maraud,
tu me joiieras de la forte? Il J’en un.

ACTE ŒATRIEME.
S c a N E V. r .

t PYTHIAS, DORIAS.

un, Il ell aufli vrai que Ben là un tour de
Parmenon, qu’iljefl vrai, que je fuis en vie.

’ " ’ i DOR..
s) 51’. tu croire: que dit ce maraud) Phedria veut dire,

que les Valets [ont toujours portez à croire ce que di-

ËE’EË Ê? l’aime t
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DOR. Il n’y a pas de doute. r
PYT. Par ma foi la journée ne le palière pas,

que je ne lui rende la pareille. Mais prefentef
ment qu’es tu d’avis hue je faire, Dorias?

DOR. Sur le fujet de cette fille? .
PYT. Oui. Dois- je dire ce que lui m’arrive,

ou le dois-jetaire ?x ’
DOR. Si tu es legato ignoreras ce que tufais,

ne del’ Efclaveôc dela Fille. r Par ce moïen tu te
tireras d’embarras , 81 tu feras plaîfir L) âIhaïs; ’-

di feulement , que Dorus s’en eii allé.

PYT. Je fuivrai ton confeil.
DOR. Mais cit ce Chremes que jevoiZThai’S.

feraici dans un moment. ’
’ PYT. Pourquoi cela?

DOR. Parce que, lorique je fuis venue, ilfi
-.commençoit ây avoir de la brouillerie entr’eux..

PYT. Va.t’-en porter ces bijoux au. logis, a:
moije (aurai de Chremes ce qu’il y. a... ’

’ ACTE QVATRIEME.

t S c a N E Vl, *CHREMES, PYTHI’ASJ. ’
CHR. Ha ! ma foi j’en tiens ;’ on m’awattrapé’. ,

Le vin que j’ai bû, ale dellus: cependantquand
j’ttéois le ventre à table, que je me trouvois.- fa-

’ L 3 3.9)l) à Thaïs) car Thais devoit fouhaitet que cela fut tenu
fecret jufqn’ in ce que Chremes eût reconnu (alain, de ’

peut que li cela éclatoit auparavant. l’ affrontqni re-
’ tomberoit futlui, ne l’empechît de la reconnaitre,



                                                                     

164 - L’EUNUQUI.A.1V. S. VIL
. go , 8c en bon, état! Mais fi-tôt quej’ai e’tedc- hi

,bout, je n’ai trouvé ni pied ni tète, qui ait vau- in,

lu faire-l’on devoir. - - .l

Pu. Chremes. jCam (au m’appelle? Ha . Pythias, 0h, que:
. tu me parois bien plus jolie que tantôt! ’

P". En verité,’ vous meparoillez aulli de

plus belle humeur. ’ ;CHR. En bonne foi , rien plus n’ell vrai que j
. ce proverbe ,fan: le ban vin (5 la bonne dure, 1’ à-

mour 416m: froid. Mais Thaisn’ell-elle pas ne.

rivée long-tems a’vantmoi? - ,
PYT. Ell-elledeja fortiede chez le Capitaine? j

i CHR. Il ya un liecle. lls le [ont tout-à fait l

broüllez. ’ je; jPyr. Ne vous a-t-elle pointprie’ de la fuivre.
CHR.: Non; elle m’a feulement fait figue cn’ j

s’enallant, -
P". Eh quoi, cela ne fuliifoit- il pas? v j
Cuit; is je ne lavois pas , que ce fût cela

qu’elle vouloit me dire, fi le Capitaine n’ avoit
pris foin d’éclaircir ce que je ne pouvois enten-
dre; carilm’a mis dehors. Ha, la voilà quivit
eut; jefuis furpris , comment j’ ai pûla devan-

cer. ’ACTE QVATRIEME;
5C E N E V Il.

’ T HAIS , CHREMES, PITHIAS.
Tu. Je crois en verite’ qu’il fera ici dans un moi

ment, pour m’enlever cette fille. Mais qu’il vi-

’ enne; l

l
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enne; s’il la touche du bout du doigt, 1) je lui
arracherai les yeuyèJe foufi’rïrai toutes fes impers
fluences Sales rodomontades , pourvfi qu’ilse-n
demeure-là; mais s’il en vièntaux effets , il s’en

r trouvera mal. fur ma parole. c ’ .
o CHR. Thaïs, il ya déja long tems que je fuis

ICI. ’ lTu. Ha, ’mon cher Ghremes , je vous men"-
dois. Savez yous bien , que c’en vouscqu’ie’tes

caufe de ce defordre, 8: qu’enfin toute cette afà

faire vous regarde? l l ’CHR. Moi ? a: comment? comme s’il y avoit

de l’ apparence. A ’Tu. Pendant que je fais tout ce que je puis;
pour vous remettre entre les mains une fœuï. ”

h dans l’état qu’elle vous Boit être rendue. j’ai

fouEertItout ceque vous avez vû, 8: mille au-
tres chofes femblables: en l ï

Cm. 2.) Où el’c- elle cette fœur?

I Tu. Chezmoî. g A
CHR.3) Ah! 1.4 A ’TH.

I) je lui arracherai 1:11am) Dons: remarque Fort bled
que ce fondes menaces culinaires des femmes (k qu’el-
les en veulent toûjours aux yeux; comme on le voîi
non feulement dans les Comedies, maisdans les Tra-

gedies même. .1 . ï. . Z3) Où ejI-(l’e cettefæur? ) Thais n’a pas plûtôç dit à Chre-

mes qu’elle veut lui rendre fa fœur, que fans autre
. c’omplimenrlldemandepù cf? attifant? z" Il elï’fi al-

lumé de ravoir qu’elle efl entre les mains d.’ une. Cour:
flâne, qu’il veut d’ abord s’ eclaîrcir de cela. 4,

à) Ah .’ ) CÎefi un crit de douleur. Chremës efl: au defefpoir
d’ apprepdre que fzfoeuxefl chez une Courtifaue. Cr

ca pond: bienfeancef l - A

w



                                                                     

vI icontre vous! grands Dieux!

"les i l ratatinage; une vu. "
Tu. Qu’avez vous? ne craignez rien , elle a

ète élevée d’une manier: digne d’elle a: de vous.

CHR. Que me dites-vous là? i .
,w Tu. Laverité. .Jevous en fais prefent,’&.
je ne. vous demande quoi que .ce fait pour

elle. , l -(VOus témoignerai ma reconnoîffance.

p Ta. Mais prenez garde que vous ne la per-
aiés, avant que de l’ avoir entre vos mains; car
t’en! elle que le Capitaine veut prefentement vefl
mir m’enlever de forcé. i Pythias, allez-vous en
.tôutâl’heure aulogis querir la caillette, où [ont
les enfeignes qui peuvent la faire reconnoïtre.

i -CHR.. Le voïez-vous Thaïs?

PYT. Où ell- elle cette caillette? t
TE; Dans le cafre. Que vous êtes hai’fTable

favec vos lenteurs! s aCHR. Quelles troupes le Capitaine amene ici

Tu. Je vous prie, mon cher Chremes, 4.) n’
v Êtes-vous point un peu poltron?

CHR. Vous me faitesînijure; moi poltron? il
n’y a performe au monde qui le foit moins.

Ta, C’ell comme cela aulli que dort, être un V

honnête homme. V A .CH. Ha je crains de palier dans Votre efpnt

pour un. . . . . I. l m,4; Méta-vota: point a» peu paleron .9) Ellea raifon de
lui Faire cette demande fur . ce qu’il vient de dire)

r quelles- troupes]: Mme quatre ou cinqcoquins peut
trimbalée;

Cati. Je v0us ai bien de l’ obligation, 6: je r

l
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TH. N’en parlons plus: mais fouvehez-vous,
que l’homme, àqui vous avez afl’aire; ,l efi; un
Emnger,qu’il cil moins puilTant 8c moins connu r
enlevons , &qu’il-aici moins d’amis. t

Cuit. Je faitoutcela; mais c’eflæne fortife de
laid-et arriverle mal qu’on peutempêcher; a: je
trouve qu’il elt plus a, propos de le prevenir,.
que de nous en vanger; allez- vous-,en. chez *
vous , a: fermez bien vôtre porte , pendant que
je vais courir à la place; je veux avoir ici des
gens, gour nous fecourir dans Ce tumulte.

Ta. Demeurez. ACHR. Il efimieux que j’aille. a v
TH. Demeurez, vousdis--je. .
Cm. Laiffez rimai , je ferai ici dans un mo-

ment. .. -TH. On n’a pas befoin de gens,dîtesfeule-
ment, quecette fille elt vôtre freux, que vous 1’
aviez petduë taure petite enfant, St que vous
venez de la reconnaitre. Faites.lui voir, «com-

ment. lPH. Voici la calfette.
P TE. Prenez .la; s’il vous fait quelque violen-
ce, menez -le aulIi- tôt devant les Juges, entendez- .

NOUS ? A.
CHR. Fortbien. lTu. Souvenez- vous de lui dire tout cela avec

un efprit prefent.
CHR. Je le ferai. L
Tu. y) Relevez vôtre manteanw Me voilà

- L’ y i w bien,
5) Relevez votre manteau.) Son manteau ruinoit parce que

I131! l’ avoit toûjours tenu par a. ’
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, bien, ’celuique j’aichoili pour mon detenleur:
abefom de defenfeur lui même.

,.

ACTE QVATRIEME.

I l SCÈNE Vlll. i -THRASON, GNATHON, SANGA, DONÀX. SIMA’

- LION, SYRISCUS. CHREMES, THAIS. ’

THR. Qui, Gnathon, foufliirai je un aïe
front fi inligne? J’aime mieux mourir. H013,
Simalion, Donax, Syrifcus, fuivez-moi. Pre-
mièrement je-prendrai la maifon d’affaut.

GN. Fort bien.
TER. J’enleverai cette fille.

GN. Encore mieux. w ;Tua. Et je.donnerai mille coups à Thaïs. .
’ (in; C’efiàvoir du cœur. .

Tan. Donax. viens ici avec ton levier, pour
faire le cors de bataille; toi Simalion, palle à
l’aile gauche,- &toi, Syrisfcus, àla droite. Où

V (ont les autres ? ou cit le Centurion Sanga, a:

I) la Brigade des voleurs? e a i
San. Le voici. ’ ,Tan. 030i donc lâche, efl-ce avec un tort

chon, que tu viens combattre? t
81mr

I) LaBrigade des Voleurs) Le Centurion étoit un api;
mine de cent hommes . «ces cent homme étoient Par.

tagez en quatre Corps ou Brigades; il dit donc
. brigadedes Voleurren le macquant, oùûms y penfer,

. acumen entrâine’ parla verité, caril n’ avoit avec [et
gaules Bandits.

a
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SAN.’ Moi, je cannois la valeur de nôtre
General, 8c le courage des nos Soldats; je (ai
que ceci ne fe panera pas, fans qu’il y ait bien
du fang répandu ; & c’ell pour eiluïer les blef- -
[ures que j’ai aporté ce torchon.

Tua. Où (ont les autres? ,
San. Comment les autres. quevoulez-vous

dire? Sannion tout feul garde la maifon.
Tua. Range ces gens-là en bataille. Pour moi

a) je ferai àl’arriere garde, 8c de là je donnerai le

fignal. ’GNÇ C’efl la être (age; après voir rangé les

gens en bataille, il a foin de le mettre en fureté.
Tua. Pyrrhus en ufoit mûrs de la forte. l
CHR. Thaïs, voiez vous bien ce que fait cet ’

homme? je fuis bien trompé. file conkil que I
je vous donnois tantôt de fermer votre. porte,

n’ll fort bon. i » 1 ’
Tu. Je vous allure que cet hommeq’ui vous

paroir prelentement fi redoutable, n’eût qu’un.
grand poltron; ne l’apprehendezv pas.

Tua. 3) (me crois-tu qu’il faille faire, Gna-

thon? ’ GN.z) fefimi àl’ arrirre garde) Ce Capitaine le met ici après
le corps de bataille pour être plut en fûretè,dcponr ne

pouvoir être pris par derriere. Propiement il Fait la té.
te de l’ arrieregardc , de cv étoit le lieu le moins expofe’,

en il filoit que l’avantgarde 84 le corps de bataillegfull’ent
battus avant- qu’on vint à liiigainfi d’ un côléil etoiti V

couvert des coups &de l’ autre il étoit en lieu proPrc
pour gagner au pied facilement en cas de befoin. *

3) Q4: crois-tu qu’il faille faire, Gradin?) Ce Cara-
âere du Capitaine cit merveilleufement bien contins.

l
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I- GN. Je donnerois quelque choie de bon, 4.)
[que vous enfliez maintenant une fronde, afin
que caché ici derriere, vous les chargeafliez
de loin, ils prendroient la fuite. y ’

Tan. Mais voilà Thaïs. -
Gn. Allons" nous les charger tout prefente-

ment’l, .Tan. Attends; un homme (age, avant que
d’en venir aux mains, doit tout mettre en ufage,
a: ç) emploïer les paroles plûtôtque les armes;
que fais-tu. li elle ne fera pas de-bonne grace
ce que je veux?

GN. Grands Dieux quel avantage c’ell. que
’ .d’êtrefiabile homme! jamais je n’approche de

yousgqu’e je ne m’en retourne plus (avant.
Tua. Thaïs, répondes à ce que je vais vous

dire. annd je vous ai donné’cette Fille; ne
.m’avez vous pas promis, que vous ne feriez
qu’a moi feul, pendant tous ces jours?

r m.D’abord quand il eli loin des ennemis . il dit à (:5801:
dan, flûtiez-moi, commefi effeâivement il alloit les
mener à l’ attaque. Quand il approche un peu plus près,
cette impetuolite’ diminue, il trouve à propos de fe met-

v treàl’arriere - garde; dt enfin quand il efl en [mien-
ce, ilmfnit plasqfle faire, de il demande confeil a

Gnathon . Cela va par degrez de n’efl: point precipite’ ,
à c’efi le Principal dans les cara&eres.

l4) 24e vous enfliez maintenant mefrandc) Cette réponfe.
du Parafiteelt merveilleufe, en ce qu’elle cil Propor-
tionne’e Ma [acheté du Capitaine de à (a vanité: Ca:
fi d’ un côtéon fe batde loin avec une fronde. c’eli tou-

jours fe battre, dedans les Armées ily avoir ordinairem

ment des Soldats une: de frondes. -
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Ta. Eh bien . que voulez v vous dire par la?
, -Tnn. Me le demandez-vous? vous qui à Ï v
mon nez m’avez amené vôtre Galand, a; qui
vous êtes dérobée de chez moiavec lui? pour
quelles affaires donc, je Vous prie? ’l ’

:TH. Il meplaîfoit d’en ufer aînfi. q
T Ha. Rendez-moi donc Pamphila tout à. l’heu-

’ re , ià’mo moins que vous n’aimiez mieux,que

je vous l’ôt’e par force. - v
Clin; (mien: te laq rende?Aou que tu l’êtes

par force? de touslesl hommes le plus .. .
GN. Ha que dites-vous? ne parlez pas aînfi,’

THR. Que veux-tu dire? je ne prendrai pas
une fille qui m’appartient? z

CHR. Comment, faquin, qui t’appartient 3
GN. Mon Dieu, (prenez garde, vous ne favez

pas, à qui vous dîtes des injures.
CHR. àTIJrafon. T’en iras-tu d’ici? fais tu de

l

V . . . . . u N l. quelle mamere cet: "a pour r01? S1d’au10urd’
hui tu fais le moindre bruit devant tette porte je
ferai que toute ta vie tu, te fouviendras du lieu,
du iour.8z de moi. ’ l

’ GN. Vous me faîtes pitié , de vous attirer ,

un fi grand ennemi. A .CHR. situ ne t’en vas toutà l’heure, je vais l te

taller la tète. ’ .
GN. Efl-ce donc aînfi que tu parles, impu- .

dent? efl - ce ainfi que tu en ures? 71113:
5) Enploir les paroles flûtât que les 4mm) Ce fanfarôn

ne biffe pas de dire de très bonnes choies a rien 11’ dt .
plus conformeâ la Raifon, que cefle maxime. Aufli
glu; mit-i1 doué enfiellai à fageupchcù. xX. un. -
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ËTHR. (Lu; es tu? que veux- tuÎlÏre? que!
interêt cl! ce que tu prens à cette fille?

; CHR.) Tu vas l’apprendre. Premierement- je
foüçiens , qu’elle cil libre.

THR". Oh!
CHR. Qu’elle en cîtoïenne d’Athenes.

fra. (affile cil ma fœur. l l
l s LTH. Tant pis. l

CHR. Prefentement donc, Mr. le Capitaine,
jelvous avertis de ne lui faire aucune violence.
Thaïs, je m’en vais chercher Sophronavla Nour-
rice de ma fœur, afin que je l’amene pour lui
faire reconnoître ce qui ell dans cette caillette.

THn. Tu m’empecheras de prendre une fille
qui eüâ moi? . . . a

.ÇHR. Ouinedxsqe, xet’en empecherai.

GN 6) Entendez vous comme il fe declare
coupable de vol? cela ne vous fuffif-il pas?

THu.Thaîs, en dites-vous autant?
TH. Cherchez qui vous réponde..

. Tan. Que failbns - nous?
. Gy. si vous m’en croïez, retournons-nous

en; fur ma parole, elle viendra bien-tôt d’elle

même vous demander quatier. ’
Cu. Rien n’en plus vrai; je connoîs l’efprît

des femmes; quand vous, vaulez quelque chofe,

’ A V a elles6Entendez-vou: comme-l1]? déclare coupable de Val .9) Gril;
thon ne cherche qu’à farte «(fer la difpute, c’ el’c pour-

’ quoi il fait cette chicane, (kil tâche de prendre Chu:-
mes par fes propre: paroles. Thrafon voudroit bien
fiirela même chofeà Thais. mais elle connaît [es âner-

(a. ’ ’ - * V -
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elles ne le veulent pas; 84 quand vous ne le
voulez plus, elles en meurent d’envie.

TER. Tu as raifon. q
. GN. Je vais dOnc congedier les troupes.
i THR. (grand tu voudras; ’
. GN. Sauge, après Cette cxpedition:
allez-vous répofer comme de braves Soldats;
&gnûteries plaifirs de la cuifine; ’

SAN. C’en bien dit, il y a long tems que j’ai

l’el’prit à la fouPe. e
GN. Tu vaux trop.-

i THR. Suivez - moi. - ’ i
ACTE CINQVIEME.

8an Ë l.
murs, .PYTHIAS.

V TH. Cominueras- tu long -tems à me parler
avec ces ambiguitez,meehante’ que tu es? Je le
lai; je n’en lai rien; il. s’en eIÏ allé; je l’ai oüi

dire; je ny étois pas. Ne veux- tu donc pas
enfin me dire clairement ce que c’cfi. Cette
fille a [es habits déchirez, elle pleureac ne parle
point. L’Efclave s’en cil allé; pourquoicela? I
Qu’y a -t - il en? ne veux tu point parler?

’PYT. (me voulez vous que je vous dile;
malheureufe que je fuis?on prétend que PEfclar
quePhedria vousa donne; n’etoit pas ce qu’on
s’imaginoit. ’ ’

n Tu. 03°êtoit il donc?

.PYT. Cherea. ’ , T9. I
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T H. Qui .p Cherca.
PYT. Ce jeune frere de Phedria.
TH. Que me dis- tulâ, Sorciere que tu es?
PYT. Ce que je vous dis en vrai, j’en fuis

I fûre. . .TH. Et je vous prie, qu’en-il venu faire chez
1 nous; pourquoi l’y a-t- on amené?

PYT. Je ne fais, fi ce n’eli qu’il étoîtamou-

1 eux de Pamphila. 1TH. Ah, milerable! je fuis perduë,fice qué
tu me dis cil vrai! Eli-ce la le lu jet des larmes de

cetterfille? 1 - ’ oPYT. Je le crois. *
TH. (me me distu là, pendarde? (brandie

fuis [ortie , ne t’avois-je pas commandé expref-
4 fement, de ne la pas quitter, &d’en avoirfoin?

PYT. Que pouvois- je faire? je l’ai confiée
àcelui-lâ feul, à qui vous m’ aviez ordonné

de la confier. . I
TH. Malheureufe, tu as donne la brebis agar;

der au loup, Je meurs de honte, qu’on m’ait fait
wifi vilain tout. mielle efpece d’homme cil-ce

donc? i .PYT. 1) Taifez-vous, Madame, taifez.vous,je
vous prie; nous voilâbien; nous tenons nôtre

homme. .
Oùefi il?
PYT. St! à vôtre main gauche. Le voïez.vous?

le voilà. Tu.l) Zufiz-vous) Ce n’eût pas peut hii commande! de taie.
Te, mais pour lui faire ptendre courage. ,
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f TH. Je le vois. »21T; Faites - le prendre au plûtôt.
TH. Eh, qu’en ferions - nous, forte que-tu es P -
PYT. Ce que nous en feions? me le deman-I

(lez-vous? a) voïez. je vous prie, s’il n’a pas

1’ air bien impudent? - i -
TH. Point du tout. , IFIT. Et avec quelle affûtance il vient ici.

ACTE CINQVIENNE.,
, Sonne Il. aCHEREA, THAIS , PYTHIAS.

CH. r) Le pore a: la merevd’ Antiplmn le
(ont tous deux trouvez chez lui, comme s’ils s’
étoient donné le mot; de forte que le ne pou: I
vois entrer qu’ils ne me vinent. Et comme je me j
tenois devantla porte, j’ai vû un homme de ma
connoiflance , qui venoit droit à moi. Siotôt ’
que je l’ai apperçû; je me fuis mis à courir de
toute ma force dans une petite rué détournée,- où
il n’y a prefque jamais performe . de Celle-lâchas
uneautre, a: de la encare dans une autre: enfin

I . ’ M pour I3) Voyez , je vous prie , s’il n’a par l’air bien impudent .3)

Dans ce Caraâere de Pyrhias Terence marque le Ça-
nacre de laplûpaftdel femmes, qui ne jugent que ’

. par palliera. ’ ca) I, par à la mer"? MP5,,» Cherea rend ici des raie
ions fort naturelles pour quoi il n’a Pal Changé 6’118.

i bit; à c’efi en cela qu’il faut bien remarqlœrl’adrefl’e

de Teren ce , caria fuite du’fujet demandoit ’necefl’al-
toment que Cherea parût encor «Vint T1135! "nib
même A habit qu’il avoit chez tilt.
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pour empêcher qu’on ne me connût , il m’a fzÏlÎz L

courir comme un, suiferable. Mais dise: -jâfn
-T haïs que je vois? ,C’efi elle-même, je ne l’ai ce il

,queje dois faire. "A quoi me refondre? que me 155
;impotte enfin? queme fera-belle? *, ’

iTH. Abordons-le. Dorus , l’honnêtehom-
me, eh bien, di-moi un peu, tu t’ en esdonc

CH. Cela en vrai , Madame; .
FI H. .Approuvestu cette aérium ’ j.

CH. Non. J’ai tort. u .TH. Etcroisotutque tu l’ auras faire impune’.
i allient? j

* CH. ABardonnez-moi cette faute, je vous prie,
. fi jamais,j’en faisune autre, tuez moi.

’ TEL Apprehendois-tu que je ne fulfe pas bon-
. ne Maitrefl’e P

3. . CH. Non. .a . Tl-I. Que craignois-tu donc? -
4 , CH. (me cette fille «me rendit un mauvais

.ofiice auprès de vous. -v .
TH: Q1’avoisv- tu fait? ,
CH. Quelque petite bagatelle.
PYT. Ho, ho! impudent, quelque petitebei

gamelle, crois-tu ne celoit une bagatelle, que-
d’ avoir deshonorc une fille, qui cil Citoi’enne d’

flthenes? l p l . - ;CH. Je croïois que cefût une Efclave comme
moi, 8c ma compagne de fervice! ’
.. PYT. Ta compagne de fervice! je ne [ai qui

A a - me
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Etîent z) que je ne. me jet’te à tes cheveux.
inonfln’e,quî as ensore l’infolmee de te’ venir me:

’quer desgehs: I. 4 â ’ V H * h q ..
TH. T’en iras - tu d’lcx, extravagante .? x
PYT. Pourquoi cela? ’ vraiment j’en devroîs’

Beaucoup de refle à ce pendard. quand j’ aurois
fait ce que je ais , finiront, puis qu’il avoue, mm.
me il fait, qu’il en vôtre Efclaveg A i ,

TH. FinilTousl ces difcours. Cherea, l’aâîofi

que vous avez faite,- efifort malhonnête ca: ’
l quand même j’aurais mente ce; affront , la thora
nclailfetoît pas heantmoinâ d’être indigne d’un

homme comme vous: I En vérité . je ne [ai pré.-
fentement ceque je doî’s faire de cette fille", vous
àvezfibien rOmlÀutoutesme’s’ inermes; que je ne.

la puis plus feu te à res parens , dans .l’ état où
.elle devroit être, &où je voulois qu’elle fût,fiour’
leur ranche un fefvic’e entier ,« sa dont’îls panent

m’avoîf quelque obligation.- . ; I» A .
CH. Mais, Thaïs, j’efperé que adonnais il y’

aura entre nous une éternelle union; îl’flf fou.
vent arrivé, qu’une chofe fâcheufe a: enrubannée

flans (on commencement , a fait naître une" fort
grande amitié; uefavons noVs fi ce n’efi point
quelque Dieu,qux l’a voulu à v I k ;

.- Mi.» m-araude ne me jette à te: cheveux, moulin» Pythias nd
eût oŒenfèe de ce que Cherea vienfde dire, qu’il n’ nioit:

deshonoté cette fille y que par be qu’il avoit crû que (5’
étoitfammpagn’ede fervice; Car c’était dite que les

Valets pouvoient abufer impunement des (chiantes. An
telle il faut f: (envahir que cette Comedie ca GrecqueÎ.’
Les Romains pqrtoient les cheveux flans couru,
la Grecs les partoient fort lange. I
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. TH. En verité ’c’efi ainfi que je le prends, 8;

Î je fouhaite que çela (oit. . ,v . t
CH. Je vous en prie aluni; foïez bien perfusi-

dée. que ce que j’ai fait, n’a point été dans la vûe,

l de vous faire un amont, c’eltl’ amour qui m’ya 4

florcé. t’ l A, V I .-, A TH. je le fai; a: c’elI ce qui fait que j’ai moins
’ de peine à vous pardonner; je ne fuis pas d’ un
naturelfifauvage, Çherea, &jc n’ai pas fi peu d’

experience , que je ne [ache ce que peut l’ a-

nnuler. p . . .CH. ou; je meure. Thaïs, fi je ne vons
iaîmedéja detoutmonc ut. I .
, PYT. Si ce qu’il dite vrai;.je vous confeîlle.
i Madame, de vous donner bien garde de. lui ;4 il
y a trop de peina-en être aimée. . * -

j CH. J’aitropde confideration pounThaïs,je
halerai rien qui la paille fâcher. fi .

PYT. Je ne me fie nullement à vous.

w TH. Tai-toi. , .h CH. Prefententement je Vous prie de m’aider
encettuencontre, je me mets entre vas mains,
je vous prends pour ma proteârice, ne me refu-
gfezpas vôtre recours ,’ je mourrai aflûrément , fi

je n’époufe cette fille. a
TH. Cependant fivôtrepere .. .
CH. QÊugi ? Ah! il voudra. Î en fuis fût;

jpourvû qu elle fait Citoi’enne d’ Athenes.

, TH. si vous voulez attendre un peu; (on a
fmfetaîcî dans un moment ;. il efi allé faîte.

a a venir

1

w
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ivenir la nourïice (juil-a élévations leur: pxefènt.

,àlareconnoilïance, M P ,
CH. feulerai ravi; " Il * c g 1 .
TH. Voulez - vous Cependant que-nolis 1’ allia

dosettendre ’àla miton? lplutôt que deum-15th

niriciaievant’cette porte? h » ’
CH, Detontmon Calife! , né!
PYT. Madame , .qu’alleiz vous faire ,* vous

tic? .1 V j ’ t -TH. Commentcela?PYTMe le. demandez vous? vous longez.
encore àreœvoîr cet homme dans vôtre im’aifont

’ g après Maxima? . i

"il

s THRfourqnoinoni. ï f» I i’ l?” . l
PYT. Croïez m’en; l’urlma’parole il vous le;

ta encore quelqnedel’ordrefî t I . il ’
TH. MonDieu,tai-toî,vîjeteprîelr A.

.’ PYT. Illfiembleque vous ïn’aïez’pas-ènèore

allezde preuves dcceqn’il fait faire; 7 l e "-
t CH. Jane feraînïulçlefordre,Pythîasel V. -
GMT. Nonvraiment ,, pourvü qu’on ne vous

ladonnepasengarde. Ï T?- .
CH. Mais garde-moîplûeôtfiïylhias. »
I PYT. Ma foi je n’oferois. ni vous gardera;

A ni vous donner qui que ce [oit en garde. Allez

vOus promener. l v *Tu. Ha, cela va lamieuxdu monde. Voici
lefrerede Pamphila. I z”; - , .
j CH; Ah, mon Dieu,:jefuis au des-eTpoir;
entronsjeVous prie; jenev us pas qu’ilm’evoie
dans laxité avec’Cet habit! °-’ I t t V
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honte?
CH. C’ elle cela même. - I

l PYT. Cela même? 3) voïez la jeune pucellet
TH. Entrez, je vous luis. Toi, Pythias ,

demeure pour faire entrer Chremes, l "

ACTE CINŒIEMEQ.
I . SCÈNE. m. .

PUHIAS, CHREMES, SOPHRONA.

rift-041e pourrois je trouva .? mie pourroit-e
’ilprefcntsmcm me venir dans l’efprît? QIOI?

Comment me vengerai-je de ce feelerat,qui nous

a fait ce beau purent? .
CHR. Marchez donc, Nourriœ.
SOPH. Je marche aulf. ’ .

. 9H3; Je le vois bien, mais vous n’ avancez

gueref j’PYT-fl Ava-vous déja fait voir à Cettenour.
gicetoutes; les marques qui [ont dans la caillette.

CHR. Toutes. l .Pu. Et qu’en dit-elle, je vous prie? lescon-

noir telle? j t r A’ I h CHR.m Voyez Iajeune puai?!) Pythias parle ainfi au: ce que
à) Cherea vient de dire qu’il aboute d’ errent dans ce:

«râpage. Et comme cette honte ne 5’ aceorde gues
le avec ce qu’il a fait ;’ Pyehias dit, voyez layant pu.
pelle, comme â elle dilbit:,né diroit-on pas , que c.’ ,
si! une. jeune au; Tequila moindresindessnte. fait.

peut? r4

K lI ou!

l

TH. .Pourquoidonc? cit-ce que vous avez: a
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CHR. Comme fi elle ne les avoit jamais per- . V ’

du de vuë. l .Pur. En verité Cela me fait un grand. plaifir! a
ce! je fouhaite beaucoup debienlà cette jeune fille. ’

’Entrez . s’il vous plait; il yra déja du tems que 1’
maMaitrelfe vous attend; ’MaiS’VOÎlâ cethon- ’

néte homme de Parmenon’, voïez avec quelle!
nonchalance’màrche ce maraud! je crois” que a
j’ai trouvé le moïen de me Venger de lui. com- ’

me je lefouhaite, 8rd: le faire enrager. Mâisje l
veux ’entre auparavant poufifa’voir, li cette’filles

aire belle peut a ce feeleratr ”la a

vV-W

Stem; lV.PARMENON’, PYTHIAS.’ V ’

dl reconnuë, après quoi je reviens. pour faire ”

’ r :r il

PARM. je viens voir ce que fait iciCherea; L
s’il peut avoir achevé fou enrreprifè finement-
ôz fans bruit, Grands Dieux, quelle joïe!com- ’
bien de loüanges en recevra’Parmenorll car
lans’ parler de la facilité avec laquelle je lui ai
fait trouver la fatisfaâiôn, qu’il defiroirl dans
un amour, qu’il étoittrês- difficile de farisfaire,
8: qui lui auroitcoûté fort cher. s’il le fût mis
entre les mainsîd’tme Courtifane avare ,l je
lui ai fait pelletier fans aucun embarras, fans
aucune dépenlcl, fans qu’il lui en air rien coû-
té, uncperfonne dontil étoit amoureux Mais

h M 4 . j’ail
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j’ai fait encore une choie bien plus glorieul’e. 5c
qui doit, fans vanité, remporter le prix, j’ai
trouvé le moien deifaire connoître à ce jeune
homme les mœurs a: les manieres des Courtig
fanes, afin que les connoifiaht de bonne heure ,
il les haïlle touteîfa vie.- Gland elles vont
dans les ruës, rien ne paroit plus Ipropre,plus
comparé, plus aujulle’; quand elles loupent
avec leursGalands, elles (ont les delicates. Mais

. quand "elles l’ont feules chez elles, il faut voie a
comme elles font mabpropres, degoutantes;
tout en en defordre dans leur mulon. a: elles
(ont, li affamées , qu’elles devorent du pain noir
qu’elles trem peut dans de méchant boüillon du
jour de devant. . Le falut d’un jeune homme,
c’ell’de connoîrre cela de bonne heure. ’

PYT. r) Je me vengerai allurémeut de tous
tes dits a: faits, feelerat , 8c tu ne te feras pas
moqué de nous impunement. j

ACTE

1 fentevnngerai afiremmt) La conduite de Ter’ence efl:
merveilleul’e, d’ avoir fait en forte, "quePythias cbnl’erë

ve toûjOurs lamémeâuimolité contre l’amener) ., à:

que l’annexion par tout ce qu’il dit l’ irrite Mûiouïi du»

ventage car c’el’r ce quiamene denouement.Pythias.
fuit peut?! Pai’menOn ., cette peur oblige Parmenon de

l r: "tîiecouvrir au VieillardJ: c’eli ce qui fait entrer
le yl: [lard chez "rirais , où la reconnoilïance le fait, 8:
01111 confirme le mariage. Cela efi très-naturel. » ï

. , .
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. l A 1ACTE CINQVIEME;
. » S. c E N E .V. l
e PYTHIAS, PARMENON. .

PYT. Grands Dieux, quelle horrible aE’cîon!

ah, le pauvre jeune homme! oh. le méchant
Parmenon q’uill’a amené chez nous!

PAR.Qu’ya-t-il? -
en: u, me faitcompaflîon, a: le fuis fouie

pour ne pas le voir. (ne! exemple terrible on
dît qu’on va faire de lui!

PAR Oh Dieux, que] defo-dreeflvce là! ne
fuis-je point perdu? il faut que jelui parle.
Qu’efta ce que c’efl, Pythias? que dis-tu? de

qui va -t-on faire un exemple? V
PYT. Le peux -tu demander, le plus hardi

et le plus impudent de tous les hommes? En
voulant nous pomper, n’as - tu pas perdu le
jeune homme, que tu nous as amené au lieu
de l’El’clave, qui avoit été donné à Thaïs? .

PAR. Comment cela .9 8c qu’efi - il arrivé?

dis-le moi. . . l v- PYT. Jele veux. La fille que l’on a donne"
aujourd’hui à maMaytrelTe,fais - tu qu’elle cl! Ch

toïenne de Cette Ville, 8: que fonfrere en e11 un
des principaux? .

PAR,.]e ne Îaî pas cela. I .
PYT. Et moi ie te l’apprends. - Ce mitera.

Ne l’a violée.- Son frere, qui et! l’homme du
monde le plus emporté, I’aïant fû . . . .

PAR. Qu’a-(oïl fait? .

M y FTP.
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PYT, D’abord il a lié ce!pauvre garçon .d’ a

une maniere qui faifoit « pitié.
PAR. Il l’a lié? ho; ho!

1

PYT. Oui;quoique’Thaïs l’aitextremement - "
prié de ne le pas faire. .

PAR. ou: me dis-tuilâ!
PYT. A prefent il le menacenencore de le:

traiter comme on traite les adultères; chofe*
que je n’ai jamais vûe,& que je ne veux jamais

. voir.
’ PAR. Efl- il bienfi hardi que «:l’ent’reprenclIrez

une aâion fi temeraire P
PYT. Comment; fiteméraire!
PAR. (ami, elle ne te paroit pas d’une te- p

merité horrible? ,Œia jamais vû prendre; qui
que ce fait, pour adultere dans lamaifon d’une’

Courtîfane? AI ’ PYT. Je ne fai pas cela.
PAR, Mais afinquevvousle fachiez, Pythias,’

je vous dis 84 vous declare . que ce jeune homme

efifils de monMaître . . . .l v ’
PYÎT; Ah! Celaefl-il bien vrai?
BAR. Afin que Thaïs ne foufïre pas qu’on lui-

falTe aucune violence. Mais pourquoi n’entréri
pas moi même dans cette ràifon? . ” A -

Î. . . c P Y T. .3) je nefàipa: cela) Cette reponfe efi très - adroite. Py-
l I rhias fait bien que Parmennn a raifon , c’ eh pourquoi

elle ne s’i’amufe point à difputer pour foutenir le fait, car

elle voit bien qu’elle perdroit enfin tout: creance. l Elle
rit doncje nefai , faifantvconnoître qu’elle le contente
de rapporter un fait, (au; difcuter les tairons ui,pour ni
(loutre, qu’il ne lui convient point de (avoir.
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" PYT. Songe à. .Ce que tu vas faire , moq’
pauvre ParmenOn , preus garde que tu ne lui fer-
Ves de rien , saque tu ne Pailles j’etter toiëme’me

dans un peril, d’où tu ne pourras te tirer: car
ils [ont perfuadez, que c’elï parton confeil qu’il

atoutfair. g a ., .APAR. Malheureux que je fuis! que ferai- je
donc 2 &â quoi me refondre f Oh l voilai nôtre
bonhomme qui revient de la campagne. Luidi-
rai- je ce qui cit arrive? ou nele lui dirai - je pas?
Ma foi je lui veux dire , quoiqueie fauche très
bien; qu’il m’en arrivera’un trèslgrand mal; mais

il faut neceflairement qu’il le (ache, afin qu’il ail.-

lefecourir fou fils. f ’ç Ç l
.’ PYT. C’en être rage. Ie m’en vais; tu ne
fautois mieux faire,que de luiconter-bien exaâe? ’
ment tout ce quis’efl pané. ’
,.. . ACTE CINQVIEME.
* ï ’" SCÈNE V1. ’

y A LACHES, PARMEIËON.
LAC. 1) Mamaifondecarppagne en? fi près

d’-ici,que cela m’ en d’une grande commodité ,-

le,

a) Ma muffin: dgcampagm Voici un’Vieillard paifible
qui n’a aucun fouçi dans la tête, qui ne’fonpçonue rien

de un! , &qui ne’penfe qu’à la commodité qu’il y. a d’- J

amir- une maires de campagne ,. qui ne foi: pas trop l
éloignée de la Ville: Et cela en: fort bien menagé, afin l
que ce bon homme fente plus vivement la nouvelle que
Parmenon va lui apprendre, a: que ce changement d’6.

k sa: (ou mieux marqué, a divertilïe davantage les spç,

: QËFGÜFË; i i i I
l

l

J

l



                                                                     

me L’eriuùàyz.A.V.’s.V1i .- l
je ne fuis jamaislas ni de la Ville. nides champs; --
car fi tôtquel’ennui commenceâ me prendre et:
un lieu, jevaisà l’ autre. I Mais efi-celà Paire

I menon? C’ell l ni mémc.ParmenOn, qui attends-I

tu devant celte porte .?’ L
PAR. 03eme? Ha, M13. je me rejoüiside’

vous voir en bonnefantc’. . l; . l . V fi
LAC. Qui "arrends. iule? ’, A. ,. .
PAR. Je mimons [la peut me lîela langue!
LAC. Ho. qu’y a-t-il? pourquoltre’mbles tu?

tout va-t-ilbi’eu’!’ parle. p l” I V -
PAR. Premièrement,Mr,’jeyous prie d’être-

bien perfuadénle’ cette veritér que tout ce’qui
vient d’ arriveriçiJ nîefi pointdu tout arrivé par

mafaute. ’ v - ’ ” ’ ’ l
’LACsŒpî’Fæb f. a I ,

PAR. Vous avez raifon demelaire cette de.l
mande, je de.vois,avant toutes ChOfCSJ, vous i
conter le fait. Phedriaaacheté. un certain Eu-
nuque pour en faire profentàcette. femme.

LAC. A quelle femme? p .2 PAR. A Thaïs. . p a I ,
LAC. .Ilaachetêun Eumrque? jefuis perdu!

.Combienl’a-t-il acheté? l ’ .1
’, PAR. Soixante piflolesÂ" . v ’ " ’ I ’
; LAC. C’en efhfairde fuis ruiné. A .

PAR. De plus, fou frere Cheiea eûamoureux
d’une certainejoüeufe d’inflrumens. I n l

LAC;’*Comment,--ileflamoureuXPeflt ce qu’il j
fait deja ce que c’en: que ces Demoifellcs? feroit-
îlrevenu’aAthenes? voilà mal fur mal. A ’

l l

l

’.t1
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PAR. Ne me regardez point, ce n’efl pas-par

mon cohfeil, qu’il faittout cela, au moins.
LAC. Celle de parlercdetoî. Eh pendard, fi

je vis, je te . . .Mais contenmoi premierement
’ Cc qu’ilya! . ’ . , ’

PAR. Il a été menéchezThai’s, milieu de l”

Ennuquelp il A . , ,LAC. Aulieu de l’Eunùque! fi . ’ -
PAR: Cela cit commeje vousle dis. Ils l’

on: pris enfuîte pour un un adultcre , .8: ils l’ont , «
lié.

LAC. Jeluis mort! , t *PAR. Voïezl’audaCe de ces coquines!

-LAC. Ell-ce là toutes mauvaifes nouvel-
les,.que tu avois à me dire? n’en oublies tu

point? l ’ ’ *PAR. Non, voilà-tout. I A
LAC. Pourquoi ’aiEere’. je. d’ entrer la de- .

dans? l ’ * aPAR. Il ne’faùt pas douter, qu’il ne m’arri-

ve bien du mal de tout ceci; mais il étoit ab-
[qument neCelTaire de faire ce que j’aifait, es
je fuis ravi d’ être caufe, qu’on traite ces co-
quines comme elles mentent; car il y a long
teins que nôtre bon homme cherchoit une oce

talion de leur joüer quelque méchant
’ tour ’, il l’ a enfin

* trouvée.

Acre
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, ACTE CINQVIÉME.

j S c a N È V Il. l
PYTHIAS, PARMENON. .

PYT. Ma foi, il ne m’eli de ma vie rien urf-
,vè, qui m’ait fait plus de plaifir, que de voir
tout à l’heure ce bon homme entrer cheznous ,-
tout éfaufile. 8: l’efprit rempli d’une choie qui
n’étoit point. Lelplaifir n’a été que pour moi

feule. qui (avois la fraïeur où il étoit.
PAR. m’en ce donc ne ceci?
PYT. Je fors maintenîht pour trouver Para

rncnon. Mais où cli- il? ’
PAR. Elle me cherche. . . 5 p k
PYT. Ha, le voilà, je vais l’aborder.
PAR. (11;); a.tsil, impertinente? que veufs

tu? qu’as-tuante? ne celïeras-tujamais?’
PYT. Je n’en puis plus , v je me fuis mile and

tierement hors (l’haleine, à force. de rire à. tes

dépens. . . , . IPAR. Pour. quoi cela? v iPYT. Belle demande! Je n’ai jamais vû, 8E
je ne verrai de ma vie un fi for homme que toi.

Je ne fautois dire le divertiliement que tu. as
donné chez nous. Vraiment autrefois je me
prenois pour un homme fins: rufe. ’

PAR. Comment? p I j p p I
PYT. Faloit - il croire fi vite ce que je te

dirois ? n’étois tu pas content de la faute, que tu
avoir fait faire à ce jeune hamme, fans aller
encore le découvrir à (en pere? en quel état

.Peno

. .u-a



                                                                     

l penl’estuqn’il aéré,quand ion pere rave: avec
ce bel habit? Eh bien, crois-tu enfin être, perdu.
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PAR. Ah, méchante. (lue medis-tulâ? ne i
motus tu point encore? tu ris? trouves tu un fi,
grand plaifiràtemocquer de moi, coquine?

PYT. Trèsegrand’.’ ’ ’
PAR. Pourvû que tu le faires inipunément.
MIT. Cela s’entend. ’ ’
PAR. Je te le. rendrai furma parole.; j
PYT. Je le crois. Mais, mon pauvre Par:

x menon, peut-être flue ce n’eli que pour l’avenir,
que tu me fais ces menaces, &dès aujourd’hui
tu feras traité comme il faut, toi qui rends un

. jeune garçOn celebre par des crimes que tului
fais commettre, 8: qui es senl’uit’e le premieràle
declarerà (on pare; ils feront l’un a; l’autre un

exemple enta performe. V
PAR. je fuis mort. ’ * IPYT.C’ell là la recompenfe qui t’en duë. pour

le beau pteient que tu musas fait. Adieu:
PAR. Malheureux! je me fuis aujourd’hui dé-

couvert moi même par mon babil.

ACTE CINŒIEME.
SCÈNE Vlll.

GN ATHON a THRASON.
EN. l) Que failons nous donc prefentement?

, furI) Qwfiifimrnau: dans prefentemënt?) Ce Parafite cit V
toûjours fâché de quitter la cuifirie , de de voix que fol
maître va s’expofer à de nouveaux amonts. ’
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fur quelle efperancefiz à quel dclfein venons ici?
Que voulez vous faire?

THR. Moi? a ’- je veux me rendre à Thaïs
âdifcretion , a: faire toute ce qu’elle ordon-

nera. -ON. Comment?
THR. Pourquoi lui ferois je moins fournis,’

qu’ 3) Hercule nel’e’toitàOmphale? ’

» GN. L’exemple me plait. 4)Dieuveiiille que
je vous voie aulii carelTer à coups de pantoufles.
Mais pourquoi ouvre- t - on la porte deThai’s:

THR. Ho ho l je n’avois jamais vû celui là;
qu’en ce que ceci? efi -ce encore’unRival ?’d’où

vient qu’il fort avec tantde hâte? i’

ACTE

a) je aux me rendre à Ïbairà difiretion) Thrafon parle

À- s, - toujoursenguerrter.
h 3) Hercule ne 1’ étoità Ompbalc ?) Tcrence peine bien ici

la mutilai: des lâches, quiprenuent toûjours dans les
grands exemples ce qu’il y-a de mauvais &laill’çnt ce

qu’il y ade bon. Hercule fut fournis a Omphale , il en
vrai ,mais c’était Hercule ,- &pour avoir le droit de L:
imiter en cela, ilfaut l’ avoir imité en autre choie.

4) Dieu veuille, que je vous vole ouf renfler à coup: l de
pantoufles) llyavoit fans doute à Athenes quelque
Comedie des Amours d’ Hercule a; d’ Omphale. K On

’ y voyoit ce Herosfiler près ’de fa maitrefle , qui lui
donnoit des coups fur latête avec fou (culier. . t
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PACTE CINQVIEMEÎ
SCENEIX; v

C’HEREA, PARMENON, armures;
THRASON. x .-

J

CH; o. mes concitoïens ! y Mini! performe au "

mondcplus heureux igue jcle fuis? Non ami,
rémeutil n’ya performe , scies Dieux ont voulu,
faire voir fur; moi tqure Ieurpuilfànce; car dans
un momcm tous les bien me font venus en,

foule. u- . h. . ." ÏPAR. De que: aot-rl tant dejoïe! .1
’ .CH. Oh, mon cher Parmenon, quïes l’auteur"

a; tous mes plaifirs, qui as tout entrepris , tout
achevé? niais-tu que ma Pamphiiaefl ciroïeme 4’, l

Adams? Î tPAR. Je l’aîoîiî dire. ;7 v
* CH. Sais-tuqu’onmel’accordée? A

PAR. Ïenfuis ravi. I -GN. Entendez-vousœ qu’il dit? r
CH; De plus, j’aiun graudplaîfirdç vèîr mon

(terrer! état de joüir tranquillement de [on
amour. I) Nôtre maifonBccelle de Thais ne fe-,.

N ront’ l). Nôtrexmnijbn Ù «lied: 7124i: ne feront, qu’une defir- ’
mais) Voici une chofe très vicieufe; que la (vairon d’
une Courtifnne &"cefle 6’ un honête Citoyen ne vous

u plus être qu’une maifon , 8: que le pet: duces deux jeu.
ne: mme courent: une Ton fils Phcdria continu: au:
la Courtîfànefon commerce ordinaireôc qu’à la wûe de

tout le mondera Phedria fouEr: que le Capitaînç foi:
saga chezfa mairrefl’e enàfecond? Voilà un truitflg
Plusëndis" a Sent-25.1. .9Pîrar595e P " ’ ’
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tout qu’une deformaîs; elle s’eft jettée entre les

bras de: mon pare. allo lui a demandé [a prote--
&îofl, &È’eft donnée toute entiere à nous.

PAR. Elle efl dOnC toute àvôtre fret: .9

’ Çl-ïl; Sanèdbùte, i v
q PAR. Voici enco’reun autre [nier de joïc, le

(huitaine e11 chauffé. - ’

VICE; Mais faî qub mon frere fache tout Cela.
V bien vite; enquelque lieu qu’il fait.

. PAR. Je vais voir s’ilefl au lOgis. *
l TER. Prefeutement’Gn athon,doutes-tu que

je ne fois perdu?
EN. Je n’en doute nullement. .

. CH. (Girl diraiqe qui a le plus contribué à.
cg bonheur? &qui de nous deux dois je le plus
lotier; lui de m’ avoir donné ce, confeil, ou moi"
d’avoir olé l’ executer? Donneraî. je l’ honneur

du fuccés àlajFortune quiatOutconduît,- a: qui
r afaît arriverfi à propos dans un feu! jour tant

&defi favorables conionâures? Ne loüeraî-je
point mm là facilité de mon pare , &fa- complaî-I

fange? O Jupiter, donfervez nous, je vous prie,
tous ces biens.

ACTE CINŒIEME.
- .SCEN E X. ’ l lmagnum, CHEREA, PARMENON, GNATHON.

’ THRASON. v tPH. Grands Dieux. les chofés furprenantes
que me vient dédire Parmenon! Mais, ou en

mon frere. ’ tu

v CH.

xu
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îH. Le voici. l

PH. je fuis ravi . . . v - ’ v
CH. J’en fuis perfuadé. Enverité mon frere;

- performe ne merite plus d’être aimé que vôtre
Thaïsl, pourprons les bons oflîces qu’elle nous

rend. . I lPH. Ho, ho, allez-vous melaloüer? ’
THR. Jefuis perdu! moins j’ ai d’efperance,’

plus je fuis amoureux. Je te conjure, Gnathon, de .
. m’aider de tes éonfeils, car: je n’ efpere qu’en toi. *

GN. (Lue voulez vans que je fane P ’
THR. obtiens-moi ou par prieres ou par ar-

gent, que je puîné étrereçû quelque fois chez p

"thaïs. .- l. GN. Celaefl difficile. . v
THR. Je te cannois, tun’as u’â levouloir,1

mm’auras bien tôt fait ce plaifir. Si tu le fais, tu
t peux me demander tout ce que tu voudras , tu ne
feras pas refufe’. i

GN. Cela cit-il bien fûr?

TER. Très-(fin a , tGN. Et bien , fij’envîens à haut, je deman-
deque vôtre malfon me foit toujours ouverte,foît
que vous yfoïez; on que vous n’y foïez pas;
et que fans être prié ,’ je puilfe toute ma vie y aller. 1

manger, quqnd il me plaira. » * Ï
THR. Je te donne ma parole que cela fera a

ont. ’ i lGN. J’y vais travailler. - l
PH. Qui entends-je ici! Oh, Thrafon!

IHR. Bonjour. Meilleurs. -
’ I l N au v ’ PH. a
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PH. Vous ne [avez pentu-Sue pas cequi cil tarti-I

vé ici. . , ITHR. Pardonnez-moi. t

encore ?’ . ,THR. M’appuïant fur vôtre generofitëu... . C
’ PH. Savez vousbien l’ appui que vous avez

là, Mr..capitai’ne?je vous declareque fi deformaîs

je vous trouVe dans cette place, vous aurezbeau’
dire, je cherchois quelqu’un. c’ étoit mon che»

min de participa: ici; il n37 aura: point «de quar-

tier. - ’. PÏGÀIÊL Mr,cela ne feroit pas Honntéte.

i PH. Cela cf: dit. a -GN. Je ne penfois pasque "vous ruiliez fi lier.
PH. Cela fera commej’ai dit. h .

i hGN. Avant que de rien refondre, écoutez
c: que j’aiâ vous dire, fi ceque je vous-diraivous
pp]ait,faites 19.,

’ PH. Ecoutons. .GN. à Tbrafin. Vaungr. e’loignez vous un
"pcu.. Premieremtntje Vous prie d être bien’per- ’
ruadez l’ un m’aime , Que tourne que je fais en ,
cette afi’aire; ce n’ell que pour mon propre inter
et; mais fi man intrrétI-s’ accommode avec le vô- P

tre,ceferoit une folie à vous, dencpasfaire Ce ’
gquesje vais vous çonfeiller.

PH. Et bien qu’en-ce que c’efl ?«
GN. Je fuis d’avis que VouS’fouErîez, que Lle

Capitaine fait reçu chez vôtre Maîtrelfe.
q Pli-Quoi? que. je foufire qu’iliy fait reçu f

’ e GN.

PHI-3.. «D’ où Ivientclonc queje vous y trouve; 1
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. SOngez y bien Teulenaent.’ Vous ne pou;
4 vez vorrspafleetoussîeux de faire bonne chue,
car vous aimezles bon morceauxr- ce que nous

, ’ avezàdonner.e1t peu de choie . 8c Thaïs n’efli
pas d’humeur à 17: contenter de. peu ; ilefaut faire
de la dépenfeanprès (Pelle , fi A vous voulez vous
conferver l’es Faveurs. Il cil donc quefiion de
trouver quelqu’un qui vous défraie; voiez- vous,
il n’ya perfonnevquifiiit. plus proprcâ cela, ni qui
foit mieux votre fait , que 1’ homme dohtlils’agit:
premicrement il a de quoi donner , 8c performe n’
cit plus liberal que lui. De plus , c’cfiune matie
de chair fans mouvement, quironfle nuit 8e jour;
85 vous ne devez pas craindre, qu’ilfoitaime’ de
la Dame. vous le chafïereafacileprent quandvous

prendrez. - . . . - . k ’
PH. (Me ferons nous ? - - - .
GN. Une autre. choie que i’ellitne encore plus

que tout. c’eft que perfonnene donne mieux à
manger que lui , ni avec plusxdeprofufion.

A PH. De quelque maniere que»ce-R)it,je ne (ai li
houen’avons point beibin decet homme le.

CH. Jane faîaufiî. - .
GN. Vousm’obligez-extremernent. Mais j’ai

encore une priere âyous faire , c’efi de me rece-
voir dans vôtre (ociete’, e.) .ilyaailealonngms

quejeroulecette pierre. ’
PH. Nous te receâ’ons.
CH. Et avec plai 11’.

A , N 3 GN..Îflyanflèz longtemrquejerduze cette pierre) ljl fr: 4;;-
l page plaifament à Syliphe, de, il. compare le Capi-

taine au rocher qui! curoit. , 4 l
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GN. En revange, Mellieurs ;je.vous lelivre,

manger le. devorez. - le, 8c vous moquez de lui,
tant qu’il vous plaira.

CH. Cela cil bien.

PH. Il le merite. ’ AGN. à Tbrafon. Mr. vous pouVez approcher
quand vous voudrez. -

THR. Eh bien , en quel e’tat font nos aEaires ?
GN. Enquel état! en fort bon état; ces Mes-

.fieurs ne vous connoiffoient pas ; fi tôt que je leur .
r si en appris, - qui vous étiez . 8c que je leur ai eu
parlé de votre merite 8c de Vos grandes actions,
j’ai obtenu ce que je demandois. *

THR. Tu m’asfait un grand plaifir.Mellieurs.
vous pouvez étreailurés de ma reconnoilfance.]e
u’aiencore jamais été en aucun lieu, où je ne me

fois fait aimer de tout le monde. - I
GN. à Pbedria Ü à Chaud. .
Ne vous ai-je pas bien dit que Mr. a toute 1’

elegance 8c toute la p literie Attique?
PH. i2) Rien n’y, anque. Allez - vous en par

la; 8c vous. M ellieurs les Speâateurs , battez des
mains. Adieu.

L’HE A LI-

A) Rien n’y manque) Phedria veut dire,’il ne manque riel
au Portrait , que tu nous as fait de lui, nous trouvons
euluitout ce que tu nous en as dit.

»’-k?3(o)8üe

A j
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CETTE PIÈCE un" JOUEE PENDANT Le
FÊTE. DE crane, sous LES EDILES GURU.
LES LI CORNELIUS, LENTULUS, ET L. VA-

i LERIUS FLACÇUS, en LA nouer: D’AMBI-
vrus TURPIO. en DE L. ’ATILIUS 9m.
SILNUS. rumens APFRANCHI ne c L’AU-
Drus en LA MUSIQUE , PELLE EST PRISE DU
une DE MENANDRE. ELLE un: JOUEE PRE-
MIEREMENT avec DES FLUTES a.) muon.
Les , remua! AVEC LES DEUX FLUTES
PROFITS: ET ELLE LE leur POUR LA mon.
un: F015 a) sous LE CONSULAT DE TITUS
summums, ET DE MARCUS JUVENIIUS.

n. Réguler.) au "mini, c’en il dire trois ou cinq
drontes: en (vite avec égales, aunornbre, à farcir:

deux lutes droites. ’
a. Saur le Confida) C’etoir l’an de Rome 590. cent

(biroute au: avant. la. miliaires Je gâta Soi.

sueur. I v ç

r en.

il

!

tîËÊLé

.l. ,2.:0. r7 -I.
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ppkhsoNrLAGes ne .

tLAPIECÂ , i r
LE PROLOGUE. i fCHREMES, pere de;Clitiphon-&d’Antiphila. .
CLITIPHON. fils de Chrernes. l
MENEDEME. .pere de Clinia.
CLINIA ,- fils de Menederne.
SOSTRATA, femme de Chremes. -
ANTIPHILA, fille de Chremes 8: de’So- ’
, firata, Maitreffe de Clinia. r e
BACCHIS, Courtfane, Mairrefle deClitipbon.
LA NOURRICE, d’Antiphile. ’ .
PHRYGI A, Servantede Rachis. .
SYRUS, Valet de Clitiphon.
DRQMON; Valet de .Ciinia.

Le Stem 21:- dan: un petit Hameau prête.

c d’ Alban". ’

hi5, qLE
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VPROLQGUE
AFin qu’aucun de vous ne tr0uve étrange,

que nôtre Poète ait donné y r) à un Vieillard
un rôle, qu’on ne donne d’ordinaire qu’aux

jeunes gens, jevais, avant toutes chofes,vous
éclaircir ce point, 8e enfuit: je vous dirai ce
qui m’amene devant vous! 2) je dois aujourd’
hui reprefenter l’Heauton-timorumenos, qui cil p
une Piece tirée toute entiere d’une feule Come-
die Grecque, avec cette difïerence, que’le fu-
jet en double, quoi qu’il ne fait que 3) nm-
pledans l’original. Vous l’avez prefentementj
Mellieurs, quelle cil cette Commedie, a: vous
comprenez qu’elle peut palier pour nouvelle.
Je vous dirois maintenant qui en cil l’Auteur,

v a: le nom du Poète qui l’a faire en Grec, 4.)
fi je n’étais perfvadé qu’il n’y a. prefque per-

V ’ fon-r) à un Vieilard) Il paroit par ce panage que a étoit roû-
jours les jeunes gens ,31 qui on donnoit les ProloguCS.

z). je dois aujourd’hui l Avant que Terence rende raifon
’ de cequ’ila choifi un vieillard, il fait en peu de mots

connaître la piece ’: Et c’efi une Parenthefe.

a) Simple dans 1’ original) Ierenee veut dire que n’ayant
pris de Menandre quiun Sujet firnple, un Vieillard, un
jeune homme amoureux , une Maîtrelïe arc, iles! a fait

’ un fujet double, en y mettant deux Vieillard, deux
jeune! hommes amoureux, deux mait’reli’es 8re.

4.) Sijen’etoirperfiade’) On- voit par n le foin, que les
lèpmains avoient. de s’inliruire.& de lire les Poster

sans. Â ’ t
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lonne parmi vous, à qui ces deux choies ne:
(oient également connues. Je vais donc vans
expliquer, pourquoi nôtre Poëte enVoïe iciun,
homme de mon âge; -c’eft, Mrs, pour de’fen-

dre fa caufe, &non pas pour vous faire lePro-
logue de fa Piece; il a voulu que vous foïez
les Juges, 8c que je fois l’Avocat; mais ç) cet
Avocat n’aura qu’autant d’eloquence, que lui
en aura pû’donner celui qui a fait lePlaidoïer, -
que je vais reciter devant vous. Premieremenr
pour ce qui efi des bruits que quelques envieux

r’Àr

ont femez. 6) que nôtre Poète a’confondu a:
mêle plufieurs ’pieces Grecques . pour en faire
peu de Latines; c’eli de quoi il ne pretend pas
le defl’cndre; il dit au contraire qu’il ne s’en
repent point , 8c il bipere qu’il le fera encore a
l’avenir. Il a pourlui 7) l’exemple de beau.
coup de gens fort habiles, &il pretend avoir
droit de faire ce que tant de perfonnes de me-
rite ont fait avant lui avec beaucoup de fucce’s.

" ’ r En5) Cet Advocat) Ç’el’cuneplail’anterie pour dire,’que Te- ’
rence efi 1’ Auteur de ce qu’il va reciter 3 à pour difpo.

fer enjmêure temps les Speétateurs à écouter avec plus

d’ attention. IC) 2g: nôtre Prière a confiné") Il repond encor iciau re.
proche qu’au lui avoit fait avant qu’il donnoit l’ Andrie.

ne de declare aïe; ennemis qu’en donnant fou heavton’.

ümorumenos , qu’il appelle une Piece entiere tirée d’
nucléide Piece Grecque il n’a pas profité de leur 1,.
gonsi renon ce’ à fa premiere con duite.

A 7) .L’fxemplç, de beaucoup de gens fin babilan; 11133.10
ùszius , de Plaine a: d’ Ermite.
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En feeonàlieu, Meilleurs, un vieux Poëte lqî
te roche u’il s’efi miment d’uncou à Faire

P q Pdes Commedies, sîappuîant plûtôt 8:) fur l’e-

fprit-de les amis. que fur fomheureuxnaturel-
C’efi à Vous, àexaminer cette accufation», il"
veut bien s’en rapporter à votre jugement, a:
fansappel; la feule priere que j’ai  à vous faite
pour lui, c’çfl que vous’n’aïez pas plus de peut: à;

écouter les contes des méchans, qu’à vous ren- e
du aux. fermiums des gens de bien ; loïezzjufies,
a: par. vos applaudiflemens donnez-du courage
à ceux ,’ qui travaillent à vous donnerdes Pie-.
ces nouvelles 84 fans défauts 9) Jadis fans.
defauts, afim que ce méchant Auteur, qui vous
fit voir l’autre jour une-PieCede fafaçon, dom:
toute la beauté coufifioit- la) en un eûlave.
quicouroit de toute fa force. se devant qui le
peuple;s’enfuï0ît.; ne prennenpçs cela pour luis.
Pourquoi Terme: s’aumferomu à parler pour

l 4 I un3) Sur 1’ affin? defis. amis), de Lalius a: de Scipion. V
9 ) jadis’fimy dejann) Il dit cela, par cequ’il a peut, que
l on ne croye que (En en nemilîujèius ne fait compris dans .

le nombre de ceux Pour qui il demande des applaudifq.
feuleras; Et afin que ce Lufcius ne croye Pas ,1 que Te-
teuce Parle Pour luy . car les,Pjeces, queLufiiuf falloit,
émient pleines de dÉFJuts. . l *

En"! (fêlure, Qui couroit’Üt.) Il ne condamne pas.
ceux qui mettent dans leu: plu-res des Efél’aves qui;
courent de route leur farce, & qui’font écarter lePeuple,

ourleug faire plàce, Puisque cela cit louvent. neèeffaifi
re: Ilblâme feulemenl: ceux , qui finit de cela le Ca-
PitaLde leurs 1lainés , comme ce hafniums, «a: alose l!

n’y arien dag usvîcieuxî. , - . le . ï ,

9°)

A-K
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l

a
z

La P monticule; A . il);
un fOu? .Sice vieux rêveur neniet final fesim-l
pertinences, nous vous entretié’ndronsplus au
long de toutes fes’ fouillas ,s quandinous vous
donnerons d’autresBieces. Ecoutozanous avec
un efprit defimeieflé, 8c donnez-moi la liberté,

- de joüer devant vous , fans être intetrompu,
- cette Piece qui efid’uncaraâere Il) tranquille
- ’àlrepofe’; afin que je ne’fois’p’astoûjomsobli-

gelée joüeraux dépens de. mon poumon, au
avec bien de la peine, des .pieces oâl’on voit
un iEfclave eÏOuflie’ â force d’ (Voir cou-
tu"; un Vieillard en cdl’ere , un [satellite-gour"-
menti, Un impudent Sycophante. 8: unavare
Marchand d’Efclaves. Pour l’amourjde moi,
k en faveur de mon âge, aïez la-complalfance
.de ronflât, que jecommence-â n’être plusfi
chargé, car ceux qviifont aujourd’hui des Co-
imedies , uïont aucun égard à me vieilleï.
’fe; s’il y en]: une-extrêmement peniblejon
vient à moi , 8:. celles qui (ont nous si joüer,
on ne manque jamais de les porteul une autre
«taupe. Je (file de cette Pica: efl: pur; voïez
idonc cequeje puis 12) dans Puma: danscl’au-À
(ne de ces (leur carai’ceres. Sî’je n’ai jamais
confultévl’avarice pour "fixiez un prix à mon art,

A ’ j a;
îIl) tranquille (y repofi) puisque le fuiet’e’toit tianquilledt

rcpo’l’e’; Car quand le Sujet étoit fort vif, lestiec’ee

l étoient pleines de Mouvement.
il) dans? unir dans 1’ autre (9’42) C’efi-â-dire , lorsque

je joue de Pieces tranquilles, le longuejejoue des
riens pleurarde mouvement.



                                                                     

204.   Le Paonocur. -
8c fi j’ai toujours pris pour le plus grand gain
que je pâlît: faire, lhonneur de fervir à vos di- j
vertiffemens, faites en ’moi un exemple, qui
donne. 13) aux jeunes gens envie de travailler A

’ : a à vous plaire plutôt, que de fuivre
l * leurs plaifirs. ’

L’H E

V là) arixjeimés gens) Par ces lames 8ms il entend les
Aëleurs. ou peut-être même les jeunes Poêles; au

q i 72mm: n’avoir alors que trente de un au.

A’.’
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DHEAUTON
’ -. TIMORUMENOS

v , l DE Ï je
si e ACTE. PREMlER.

p Somni- L.
CHREMES, MENEDEME,

I

9k

V’ HREMES. (ÆOÎ qu’il n?y ait que gtres

peu de tems que nous nous connoillions,
, 8L que ce ne fait que depuis que vous

avez acheté une maifon préside la mienne (car
c’eli prel’que toute la liaifon qui cil entre nous;)
rleanmoins ou (r) votre vertu, ou le voifina-
ge, qui, felon moitirent le premier rangaprès
l’amitié, m’oblige à prendre la liberté de vous

dire en ami. qu’il me lemble que vousjvivez
i d’une maniere, quine convientpointâunhom-
in: de vôtre âge 8: de vôtrebien. Car au nom,
’des Dieux, qu’avez- vous contre vous même,2

tu ’ ’ quel) Vôtre Vertu) Il appelle venu, la vie auliere de peuible qu’J
amenois, garc’efiparlàqu’iljuge de lui.
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i que cherchez-vous? autant que je le puis cannoi-

tre vous avez roman ans. ou davantage; dans,
tout-ce pais il n’y a p rfonne qui ait une meil-
leure Terre, ni de plus I grand revenu; vous-
avezpluiieurs Efclaves; cependani’vous laites
avec autant d’ application tout ce qu’ils devrai.
eut faire, que fi vous n’en aviez point. Ouel-
que matin que je forte de chez moi, ou quelque
tard que je me retire, je vous trouve toujours

[incitant ou labourant, 2) ou en fin portant quel-
que fardeau; vous ne vous dormez aucun relâ-
che, avons n’avez nul égard à vous i-méme.
Je fuis fût que ce n’en point pour votre plaîfir

que vous en uiez ainfi. Vous me direz peut-
. .e’tre; Je ne fuis pas content du travail que font

mes Efclaves. si vous emploii’ez à les "faire tra-
vaillerrtout le terris, que vous mettez à tra-
Vaîller vous - même . vous avanceriez beau-

coup davantage. z
MEN. ElI-il pomble, Chremes, queivous

arez fipeu d’aËaires chez vous, qu’il vous relier i

du rams pour vous mêler de celles des autres. I
et de ce qui ne vous regarde en aucune fa;

çon? k » j’ a ACHR. Je fuis homme, a: en cette qualité je
crois être obligé de mîntuefla arma ce ni

. j f I riveà) Ou enfin portait quilque fardeau) C’ef’r encor état que
, ’Chremes trouve le Martin»: près de fa mûron, ’oû efi

la Scene. Ainfi la piece commence manifei’tement à 1’
outrée de la nuit ,lbrsqueMenedeme quitte (ou travail;
qui ayanreravaille tout le.jour ,4: ne voyautplus, prend

I l’es outils fur Ses epaules, a: s’en va-chezinmi.

z
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L’union -’ Timon; A Î; S. Î. i0?

arrive à mon prochain : prenez ce que je Vous
dis, ou pour des avis que je vous donne, ou
pour des infiruétions que je vous demande: a;
fin que,ficeque vous faites cf! bien fait, je le’
faille comme vous; .&s’il cil mal, que je vous en

détourna: ’ z V ’ i q
Mm. Je trouve à prOpos de faire ce que je

fais; pour vous, faites commeil vous plaira. ’
Cam Jamais. performe a-t- il trouvé à pros;

pris de fe tourmenter? i v-
MEN. Oui, moi. I n 1- V
CHR. si vous laviez quelque grand fujet de!

déplaifir, je ne dirois rien; niais que vous cit;
ilarrivë? je vous prie,- qu’avezpvous donc"
commis de fi terrible, que vous vous traitiez fi

truchement? , ’ lMEN. Ahi, ahi! , 1 ’
Cuit. Ne pleurez pas, dites î moi ,- vous prie;

I ce que vous avez, ne me le cachez point, ne
craignez rien, fiez vous à moi, vous dis-je, je
vous foulagerai, ou en vous confolant, ou en

V Vous aidant de mes confeilsôzde mon bien, s’il

cil necell’aire. , ,
MEN. Le voulez-vous l’avoir? ,
CHR. Oui, feulement pour la raifon quejë

viens de vous dire;
MEN. Vous l’enfaurez’; j.
CHR. Mais cependant quittez ce râteau, ne"

yens fatiguez pas, ’ , -« I
. MEN. Je ne le quitterai point.

CHR..Q.te voulez-vous faire? A
MEN; Lailfez-rnoi, que je ne me donne pas:

vle 931?
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CHR. Je ne le (ouflrirai pas, vous dis - je.

Il] lui 6re en même rem: le râteau.
MEN. .Ah, ce que vous faites ellinjulie.
CHR. (Ed, un râteau fi pelant!

4 MEN. Après Ce que j’ai fait, j’en devrois
avoir un bien plus pelant encore. ,

CHR Parlez maintenant.
MEN. J’ai un fils unique fort jeune. Ah,

que dis je, j’ai un fils! je l’avois,Chremes,car
.je ne fai fi je l’ai encore.

CHR. Comment cela?
1 MEN. Je vais vous le dire. ll’ya ici une
certaine vieille femme de Corinthe, qui n’a
point de bien; mon fils devint éperduément.
amoureux de fa fille, de forte que, fans que
jen fçûlfe rien, il vivoit deja aVec elle comme
fi’elle eût été la femme. Sitôt que je J’eus ap-

pris, je me mis inhumainement à le traiter,non
pas comme je devois traiter un elprit malade,
mais avec toute la dureté 8c toute la rigueur,
que les peres exercent dans ces occafions. Tous
les jours je lui faifois des reproches: Quoi, lui
difois je , çroïez- vous pouvoir continuer ce
honteux commerce, faut queje ferai en vie, a:
vivre avec cette creature, comme fi vous ,e’tiez
fmariez? Vous vous trompez fort, fi vous le
croiez. Clinia, 8e vous ne meconnoifl’ez gue-
ue. Je vous regarderai comme mon fils ,
pendant que vous ferez ce que vous devez;
mais fi vous ne le faites pas, je ferai ce que je

" dois; routceglibertinage ne vient que d’oilive-
té; à. votre "âge je, ne, fougeois: pas à faire l’

. . amour
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amour; me voïantpauvre’; j’allai porter les ar-
mes en Afie. a; là par mon courage j’acquis de la
glorie a: du bien. Enfin cela vint à tel point, que
ce pauvre garçon, a. force d’entendre toûjours la
même choie, de de fe voir traiter durement, n’
eut plus la force de refluer; il crût que mon âge,
a; l’amitié que j’avois pour lui, me faîfoient voir

plus clair que lui même ence quile concernoit;
ah . ChiemMs’en alla en Afiefervirle Roi.

CHR. Que me dites - vous là? ’
Mm. 1l partitfans m’en rien dire, il y a déja

trois mais qu’il cil abfeitt. ’ . A
CHR. Vous. avez tous deux tort. Ce qu’il a 3

fait neanmoins , part d’ un bon naturel , 8c d’ un

cœur bien fait. A a ’Mm. Lorsque ceux, àquiil avoitfait confi-
dence de fou delïein m’enrent appris qu’il étoit *
parti, je m’en revins chez moi accablé de trillelïe,
l’el’prit presque troublé, âme lâchant à quoi me

refondre dansl’excês de mon chagrin. . Je prens
un fiege,mes valets accourent. les uns me des-
habillent, les autres fe hâtent de mettre le cou-
vert, &d’appréter le louper; enfin chacun fait
de fon mieux pour adoucir mes inquietudes.
Quand je vis tout cet a emprefl’ement , * je
me mis à longer en moi - même, quoi pour
moi tout feu] tant de gens feront embarraliez?
tant de gens feront emprelTez à me fervir P j’ aurai
tant d’ Efclaves qui ne feront occupées qu’à fai;

, te les étofes pour mes habits? je ferai tout feu!
. tant de dépenfe? &mon fils unique, quidevroit

avoir par à tout ,cela autant 86 même plus que

I O a. tr :" 1°”
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moi, étant d’ung’igeàfaire plus de dépenfe, ce

fils unique, dis-je, mes durerez l’ont challë! ah
fi je continuois cette maniere de vivre , "il n’y a
point de malheur fi grand . dont je ne me trou;
vaille digue! Je ne le ferai pas aufli, &tout’le
tems qu’il leur dans la mifere où il cil , banni de
fa patrie par mes injuiiices, je me traiterai d’
une maniere qui le vengera; je travaillerai con-

- tinuellement, j’épargnerai, j’amallerai , je n’aurai

. l’q

que lui en vûe. Cette refolution fut bien - tôt
Inivie de l’effet , je ne lailfai rien dans la maifon.
ni meubles, ni étoles; je vendis tout.’Servan-
tes. Valets, excepté ceux qui en travaillant à
la campagne, pouvoient gagner leur vie. Je
mis mm en même tems’ma maifon en vente , a: j’

ai ramaflë a peu près quinze talents; j’ ai acheté

cetteTerre,où je travaille depuis le matin juf-
ques au foir. Je me fuisimaginé, Chremes, que
1’ injure que j’ai faiteàmon fils, fera moins
grande, fi je me rends malheureux aulli bien
que lui-3 8c j’ ai trouvé qu’il n’étoit pas julie,

que je goûtalie iciaucun plaifir, que lorique cc-
lui qui doitle partager avec moi, fera de retour

.heureufement. ’ lCHR. Jefuis perfuadé que vous êtes un bon.
pere, &qu’ilauroitc’têun fort bon fils, fi vous
aviez aviez fçû le prendre; mais vous ne vous
connaifliez pas bien l’un l’autrc,& quand cela cil:
ainfi,cc n’eii pas vivre, pVous ne lui aviezjamais
fait connaître , combien vous 1’ aimiezôr iln’a

fié vous faire les confidences,que les-enfants doi- .

V V811!
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vent faireâlçurspci’es. Si vous 1’ aviez faitl’nn si

l’aut;e,tout ce defordre lnegferoiç pas arrivé.
MEN. Celagefi vrài,je l’ avoué, j’ai grand tort.
(Inn, Mais, Mcnedeme, j’éfpere qu’à l’ avenir .,

tout ira bien ’, 8c je me affure qu’au premier "jour

vousl’anrezicieu bonnefanté. I o
MEN. FafTenç les Dieuxque cela fait! fi

’ , CHR. litsleTe’ronvt; mais prefentement vous
favez, qu’on Calabre ici 3) la Fête de Bacchus , je
.vo’udroîs bien, que vous vinifiez fouper me;

. moi, fi Vous le pouviez, , i u i
* MEN. le nele puis. L » * v i

CHR. Pourquoi? enfin ,i ménagez-vous un
peuhjç vous mie ; ic fuis fût que vôtre fils le fou-.

haite , tout abrent qu’ilell, 4
MEN. Il n’efi pas jufie, que, l’ aïant obligé à

mener une vie fi laborieufe, je fuie-moi mêmç 1°. .

travail. ’ ni! I ACHR. El? ce là vôtre refolutiou ?-
MEN. Oüî.

CHR. Adieu donc,
*MEN. Adieu,

A

o 3 . nous
a) [afin de Bacchus) Les Afheniens celebroient plufieurs

4 fêtes de Baçchus , maisjl y en avoitdcnx principales, l"
un que li on celebroit auïP-rintems: de l" autre que li ou
celebçoiç en Automnex La fête dont ils’ agit cf! la fête;
qu’au celebmit en Automne, â qu’on à ipclloirle: Did-

nyfiaqae de; Çbamps. On ne la cel’ebr it pas en même
teins dans tous les bourgs a: dans tous les hameaux de
Attique , on la celebroit aujourd’hui dans un Heu 8c de-
main dans 1’ autre afin qu’on pût afi-bmbler fias voifiug 8; .

que la çanipugixe fût glus xiombieuib, l .
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ACTE PREMIEÏRÎ
S c E N E IL.

r CHREMES. Il m’a tiré des larmes,&il me fait
pitié. . Mais le jour c0; déja bien avancé , il faut
que j’aille avertir nôtre -voifin Phania, de venir
[capet avec nous, je vais voir s’il cfi chczlui 1)]!
n’a pas eu befoin d’ avertîfleur ou vient de me di-.

te qu’il y cit défia , c’en moi même qui fais attelai
- dre les autres, je m’en vais donc. Mais d’ où vient

’ I que l’ on ouvre nôtre porte? qui efi ce qui fort P Je
m’en vals me mettre ici dans ce com.

ACTE PREMIER.-
t . SCENE I".

CLITIPHON. CHREMES,
CLIT. t) Tu n’as pas encorefujetdeceain-

dre , z) ils ne tardent pas, Clinià, se je fuis fût
qu’elle

I) Il n’a’pn: en beyôin Æmmffiur) Chremes endifant,-
je uni: voir s’ilefl chez lui, va il la porte de (ou Voi-
fin Phania , &fans quitte: le theatre il avance un pied
à l’ entrée de la maifon, &quelqu’unluiayant dit que

’ Phania s’ étoit; déja rendu chez lui , ilrevieut et dit,
Il n’a pas en (je. Aiufi le Théatre ne demeure pas
vuide.

1) -Ïî4 n’axpa: encore filjtt) Clitiphou en fartant de chez lui ’

parle àCliuia, fils de Menedeme , qui refit dans la
niaifondt qui n’ ’ofe fortir de peut d’être vû de fou pere

. ou de quelqu’un de la unifon; qui étoit fort voifine
de cette de Chxemes.

2) Il ne tufdefltpan Il parle de 1’ Efclave que Clinia avoit
» envoyée àla ville avec Sytus Valet de Clitiplmn.

i
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qu’elle viendra aujourd’hui avec le valet que tu
lui as envoie ; enfin, défais-toi de ce chagrin mal
fondé qui te tourmente. ’

CHR. Avec qui parle mon fils?
CLlT. Voilà monpere. cit-mmeje le [cubai-

tais , je vais lui parler. Mon pere,vous venez
bien à propos. ’ . t -

CHR. Qu’eFt-ce que c’ efl? v s.
CLlT. Connoillez vous un certain Menede-

me nôtre voifin. - ’CH R. Oui.
ÇLlT. Savez-vous-qu’il a un fils?
CHR. ont, j’ ai oüi dire qu’il eli en Afie.

CL] T.îl n’y cit plus, mon pere,il CR chez nous.

CHR. Que dites-vous la"? ,
CLIT.Tout à l’heure comme il arrivoitje l’ai

pris au fortir du vaifleau, & je l’a ai amené fouper
chez nous , car dés nôtre enfance nous avons été

fort bons amis. «CumVous m’apprenez là une nouvelle qui)!!!
fait un fort grand plaifir; que je voudrois bien,
que Menedeme vint augmenter la bonne com- -
pagnie , afin que je finie le premier à luirdonner
cette ioïe dans ma maifon , a: loys qu’il s’y attend ’

le moins! Mais il efl encore tems.’ i
CLlT. N’en faites rien , s’il vous plaît, mon

pere il ne le faut pas. i . t
CHR. *Pourquoi cela P , -CLlT.Parce qu’il eli encore inCcrtain de ce qu’

il doit faire gil ne vient que d’arriver; tout lui fait
peur; ilcraînt la colere de fou pere,& il ne fait pas

’ 0 4- A bleu
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. bien comme il en dans l’efprit de faMaitrefl’e; il en

en éperduement amoureux , l c’el’t pourelle qu’en
arrivé tout le defordre ,l 8c qu’il s’en étoit allé;

CHR. Je le lais. ’

a: j’ ai envoyé Syrus avec lui.

CHR. Et bien que dit-il?
CLIT. Ce qu’il dit? il dit qu’il en? malheureux,

; CHR. Malheureux? lui? qui trouvera«»t.on
Îgui le foi: moins? qui elice qui l’ empêche à”

avoir tout ce que les hommes appellent des
biens. Il retrouve fou pere 8: [on païs en bon
etat , ilades amis, de la nailTance , des parians,
ides richelies; il, eii vrai que toutes ces choies
font, comme eli l’efprit de ceux qui les polTedent;

r elles font de grands biens pour ceux qui [avent
s’en fervir, arde grands maux pour ceux qui n?
en font pas l’ ufage qu’ils en devroient faire.

ÇLIT, Mais, mon pere,ce bon-homme a (06-.
Soins été fâcheux; 8c prefentementdans la cole-
se oùil en contre l’on fils , je crains bien qu’il ne,

i1: mal traite plus qu’il ne devroit. a
l CHR. ou; lui? bar. Mais il ne faut pas

tine j’en difc trop; cari! eli bon pour ce pauvre.
pere de tenir ce jeune garçon en crainte ?«

, v’ GMT. Œ’eli ce que vous dites tout baguier;

ere .2 ’ ’
P CHR. Je vaisvousle dire. Quelque fâcheux;
que fûtMenedeme, l’on filsne devoit pourtant,
jamais s’en alleu, Il le trouvoit peut- être un peu. I
moins équitable, qu’il ne l” auroit fouhaitç’. Il

îsloîtle (même, sa; s’ilne foutue (du 2ere, qui
u .

CLlT. Il aenvoïé un petit Laquais chez elle;

l
i

r.
LI
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v fouHrira-t-il donc? lequel à vôtre avis eli le plus
- . julie, qu’un pere vive à la fantaifie de fou fils, ou

l h . qu’un fils vive à la fantaifie de ion pereP Et pour
’çequi elljdela dureté dontil 1’ accule; il n’y a

tien-de’moins, car les rigueurs ’des perce font . I
parque toutes de la même forte,je parle des putes l
qui font un peu raifonnables: ils ne veulent pas
que 1’ on foit’toûjours dans les’vilains lieux, ils

ne trouvent pas bon qu’o aille (cuvent au Ca-.
i haret. ils donnent peu Ijzljaiigent, a: tout cela -n’

clique pour rendre, es enfans plus. vertueux,
»Mais’ lors qu’une fois de mauvaifes inclinations

fefont emparées del’efprit des jeunes gens,, il
faut neceflairement que toutes leurs actions le
tentent de cette corruption. Mon fils , c’elt une
belle maxime, qu’il (au; faire’llon profit du mal
’d’autrui. ’ i

CLIT. Jele crois. .CHR. Je vais entrer pour voir ce que nous
aurons àfouper . 3) longez à ne vous pas ç’loige

puai l’heure qu’ilaefi. f Ï i : ’
’ ACTE PREMIER.

S c a N E 1V.
ÇLITIPHON. on; les pares font injufles àl’

égard de tous les enfans! de croire que nous de-

i . il 0 ç vousfion-geai»? bonifia: éloigner) Caries conviez attendoient;
rifla Chremes,’ cumin: on voit fur la En de la Scene.

precedente,quand il dit, "cadi moi-même qui fait 3U")-
dre les autres ”; le faèrifice,qui precedoit dans cetems la
le repas,l’e devoit faire; les conviez employoientvtle’ja leur

temps à élimer, comme. ç.’ étoit la tournant sur! que

gemmas! kg; ’ ’
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vous être des barbons en venant au monde, a:
ne pointfentir toutes les pallions de la jeunelle’.
Ils veulent nous regler par les inclinations qu’ils

* avoient autrefois. Ha. fi jamais j’ ai un fils çen’

. verité je ferai un pere bien commode! car il
pourra me faire confidence de toutes les folies,
jefetai toûjours prêt ales luipardonner; je ne
.ferai pas comme lemien, qui Veutm’apprendre
fa belle morale en me parlant toujours desau-
tres. r) fleurage, quand, après avoir un peu
plus bû que derail’on, il commence à me chan-

j ter les beaux faits. l’refentement il vient’de me
a dire; m0n fils, c’ell une belle maxime de faire

fou profit du mal d’autrui: pelle qu’il en fin l ma
foi il ne fait pas combien je fuis l’ourdàfes con-
tes. , Maintenantje fuis’bien plus touché de Ces

. deux mots de ma Mairreli’e, donnez moi 8c appert-
rit-zmai, aufquels je ne [ai que répondre. Per-
fonne n’eli plus malheureux que moi! car pour
Cliuia , quoi qu’il aitaliez d’ affaires chez lui, au
moinsat-il uneMaitrelfe bien élevée, 8: qui n’
cli point faiteâtoutcs les manieres des Courtifa-
nes; aulieu que la mienne en une grolle Damle.

el e

il? enrage, quand après rivoir unpeuplus 512 que danger!
(aux) Çlitiphou [e moque ici allezioliment de fun pe-
re, à: Terence ne pouvoit mieux faire voir que par cet
exemplifie mauvais effet , que produit ordinairement ’
la debauche dans le cœur des jeunes gens , 8: de quelle
confequenee il efl pour eux d’ avoirdes peres qui avec .
beaucoup de bonté &de douceur veillent pourtant. fur:
leurs aâions avec une grande exaâitude.
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elle eli hardie, magnifique. dépenfiere , enfin une

- performe du grand air. Lors qu’elle me’ deman-
degde l’argent , je ne lais que marmoter entre il s
dents , car je n’ai garde de lui dire que je n’ai pas

le lbu. Iln’ya paslongtems que je me fuis mis
cette épine au pié, à mon pere n’en fait rien ’

V encore. s -ACTE SECOND.
- S c E N E l.

q CLINIA , CertPHON.’

CLIN. Si je devois avoir de bonnes nouvel-
’ les de ma Maitrelie, je fuis fûrgp’il y a déjakdu

teins qu’ils feroient ici. Mais je crains qu’en
k mon abfence elle ne le (oit gâtée; mille chofes

. concourent à me tourmenter 8c à me donner ce
foupçon , l’ occafion , I le lieu , 1’ âge , la mer:
qu’elle a. qui ne lui donne que’dè mauvais exem-
ples a: qui n’aime quel’ argent. ’

CLlT. Clinia. .
CLIN. (ne je fuis malheureux!
CLIT. Veux-tu donc prendre garde que par

hazard performe ne se voïe en louant de chez ton

pere. , . iCLIN. J’y piends garde. ’ Mais en verite’j’ai

. un certain préfentcment de je ne l’ai quel mal-

heur; , .rCLIT. Jugeras-tu toujours des choies, avant
j. que d’en l’avoir la verité ? .

CLIN.
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CLIN. S’il ne m’êtoit arrive quelque malheur,
. il yva long tems qu’ils feroient ici,’ I l Ï

CLIT. Ils y ferbnt dans un moment.
CLIN. Quand arrivera doncice mOment 4’ l

- CLlT. Tu ne peules pas qu’il y a un peu loin
d’ici , d’ ailleurs ne cannois-tu pas leslfemmesn)
pendant qu’elles fécoëfi’cntôt qu’elles s’ajulienç,

un an le palle. . l vCLIN. Ah, Clitiphon )’ apprehende . . . .
CLIT. Freins courage, voici Dromon avec; ;

Syrie. j J -’ -.
ACTE SECOND.

j’SCENE lib. ’ h
SYRUS , n’ROMON. carieriole f

’ A: CLINIÈA. i , ’
’Sm. r) Médis tu vrai? . j
DR. Celaeljcommejetele dis. ’ il;
Su. Mais pendant que nous nousamufons. à

taulier; nouslesavonslaillées derriere. l l
Cm. Tu vas avoîgtoutàl’heuretaMàiueA

(ciel, entends duClinra? , ’
, (une, Oui.1’entens enfin; jeVOisôç je com,

mense amurer- ’il. a . se.

Q,î5 Vg) Pendqqt’qrt’ellqsfiçoèffint ée.) Il explique parraina:
menthes foins & les peines, que bien des femmesfe don-
mentpourleur ajullements; &le rem: qu’elles emploi-
ent àelfagerce quilleur lied bien. ’ j

g) Makis-tu m’ai) Syrus répond ainliï a Dromou, en s,’ É-

tonnant fans cloute de ce que ce Valet lui contoit , de
tout ce que [on Maître avoit loufiat dans fou voyage.

a

h
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Da. Je ne m’étonne pas qu’ellesfoientdemeu:
rées derriere 5 elles font fi embaraffe’es ; elle s met

nent àvec elles une troupe de Servantes. r
CLIN. Je fuis perdu ! d’où lui viennent ces Sera

vantes ? . tCm. Me le demandestu? A A
SYR. Nous ne devions pas les quitter’aîmfi; cl.

les portent tant’de hardes! ’ .. l
« CLIN. Ah, monDien! l l

Sam. Tant de bijoux . tant d’hàbj’ts: il coma

meuceâfe faire tard; 8: elles ne favent’pas le
chemin. Nous avons fait une (attife; Dromon,
retourne fur tes pas,va au devant d’elles, hâte -

toi; marche donc. l ’CLIN. (me je fuis malheureux! quelles efpe; I
rances n’ai-je point perdues? ’ e

GMT. (manu? qu’ cchequi te chagrîngï
donc encore?

CLIN. Peux-tu me’faîre cette demande? n’en. l
tends-tu pas qu’elle mene des Sen-vantes, qu’elle .
fait porter des habits , z) elle que j’ ai laiffée avec
lunefenle petite fervantes d’où crois-tu qu’elle

aiteu tout cela .3 . ICm; Ha! 3) je t’entends enfin.- .
8m. Bons Dieux , quelle ttOupe! je fuîsjïÏr

, que
oz) Elle quej’ai Iaijjëz) Clinia croit que ces («vantes c5:

hardes, ces bijoux font à Antipliile, & le tout en: à la
Courtifane Bacchis main-elle de Clitiphon, qui vient

’ avec elle. V oilÏ1 le fandemmtde Ben-"eu: de Clinia qui

faitiri un iea fort agreabte. ’ .
. 51’ .7: t’ entend: enfin) Il entend enfin le Sujèt qu’il 1*

fioit pende d’ être jaloux. O
x
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que nôtie ma’ifon aura peine à les loger.anlellevs
vont manger! qu’elles vontboire! Peut on voir
quelqu’un de plus malheureux que va l’être nô-

trebonhomme! Mais je vois les gens ,sque je
fouha irois fort de trouver. ’

CLIN. Oh.]upitcr, outilla bonne foi! pen-
dant que j’ ai la foiblefle de quitter ma patrie
pour l’amour de vous. sa d’ erre errantcomme
un fugitif, vous vous enrichifl’wz, Antiphile . a;
vous m’ abandonnez dans ces malheurs, vous
qui êtes caufe que je fuis blâmé de tout le monde, a
8c que je n’ai pas obei à mon pere comme je le de.
mis: préfentementjc meurs de honte 8c de dé-
pit , qu’il m’ait averti tant de fois inutilementJui
q ni ne ecfl’oit de me chanter toûjours les manieres
dtefaire de ces creatures. 8c qu’il n’ait jamais pû
m’arracher d’auprès d’elles. Je m’avife àl’ heu-

’ te qu’il en, de lui obeïr; a: lors qu’il m’en auroit

(ü quelque gré, je nel’ ai pas voulu faire. Per.
(tanne n’efi plus malheureux que moi. y

Sam. Voilà un homme qui cit apparemment
trompé par ce que nous venons de dire Drdrnon
au moi. Mr,vous prenez pourvôtre Maîtrelle cil
mute autre qu’elle n’ell: car a: (a maniere de vivre
«glttoûjouts la me me y 8c fou cœur n’ cil point

changé; au moins autant que nous avons pü en
’ juger, par ce que nous avons vû.

CLIN Et qu’ ava vous vû; dis-le moi .je te
prie, car de toutes les chofes du monde , il n’y en

. a point, vquej’: fouhaite avec tant’d’atdeur, que
«de voir que je la foupçonne injufiement.



                                                                     

L’HEAurou-ïtmon.A.]I.S.ii. , [ni

SYR. Premierement,afin que vous foiez in
firuit de tout, la Vieille qui palToit pourla me»
re d’Antiphile, nel’étoit pas. &ellc cit morte;
j’ai cela par hazard en chemin. comme elle
le contoit à une autre ? ’

Cur. Eh qui cl! cette autre?
SYR. Donnez-vous patience, Monfieur, que

j’acheve avant toutes choies ce que j’ai com-
mencé, aptes cela je vous le dirai. ’ .

CL". Depêche. , x -Sur. D’abord, lors que nous femmes arti-
vez à fa maifon, Dromon a heurté à la porte ;
une certaine vieille femme en; venuë , qui n’a
pas en plûtôt ouvert, qu’elle cit rentrée; je l’ai

fuivi; en même tems elle a fermé la porte au
verrou, à: cit retournée à fontravailr C’el’r en

cette occafion, ou jamais, Mr, que vous pou- j
vez connaître la vie que votre Maitreflea meg
.nee en votre abfence: quand on furprend une
femme, &qu’ôn arrive auprès d’elle à l’heure
qu’elle s’y attend le moins,on doit être perlu.de’

que l’état, où on la trouve, efi’nne fuite de les

occupations ordinaires; 8: ce (ont ces occupa-
tions ordinaires qui marquent parfaitement les
inclinations des gens. En arrivant nousl’avons
trouvée, qui traVailloit en tapifl’erie avec grande
application: elle étoit vêtuë fort fimplement en ’
habit de deüll, fans toute à caufe de la Vieille
qui étoit morte. Elle ’etoit fans aucun orne-
ment. comme (ont celles qui ne s’habillent que
pourlelles.’ Elle n’avoir rien-de tout-ce, dont
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les femmes le fervent pour relever leur beauté:-
l’es cheveux étoient épars, nialrangez; flottants

negligemcnt autour de fa tête" ,- ah! I -. .
CLIN. je te prie, mon cher Syrus,’ ne mejette

pas dans une faufl’e joie. ’ .
SYR. La Vieille lui filoit des laines; de plus il

y avoit là une petite Servante fort mal vêtue, fore
neglige’ej fort mal propre, qui travailloit au me"-

tier avec Antiphile. I ’ .Cm. Si cela elt vrai. comme je le crois, Cli-i
nia, qui eli plus heureux que toi ? prends au
garde à cette Servante qu’il dit, qui émit (î mati

vêtuë, li tale? c’en une grande marque queh
l Maîtrelfe vît fans reproche, quand on voit les.

confidens fi negligez: car c’elt une regle gels
nerale, on fait des pre’fens aux Servantes’, quanti.
on veut être bien reçû des Maîtrelfes. .

CLrN. Continue, jeteprie, Syrus’. &prens
bien garde à» ne te pas faire de fête auprès de
moi fansfujet. ou: a-t- elle dit quandtu-rn’as

homme? I - ; iSYR. Lorfque nous lui avons dit que Vous
Etiez deretOur, 8c que vous lapriiez de vous l
Venir voir, elle a quitté d’abord fort ouvrage, &-
dans le moment fou vifage a été tout.couvert
de larmes,- de maniere qu’il étoit fort aife’ de
reconnaitre que c’étoit de l’impatience qu’elle

avoit de Vous voir. v * .e
CLIN. En verité j’ai tant de joie. que je nefai -

où jel’uis, après toutes les fraïeurs que j’ai eues; I

gut- Mais pour moi je favoisbien que tun’
avons rien à craindre; Dga,,Syrus, diszmm à

. mon
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mon tout, qui cil cette autre dont tu as parlé;
SYR. Nous avons amené vôtre Bacchis. . I
Cana 0h, comment? vous avez amenéBacJ

chîs? Et dis moi, pendard, où la menes-tu?
Su. Où je la mena? chez nous apparement.
Cru. Quoi, àg-mon pere? s
SYR. A lui-même. ’ a a
Cm: Oh, l’horrible impudence!’
Sen. Savez-vous bien,Mr, qu’on ne fait peine

1ans peril des aâions extraordinaires a: memo-g

tables. HGMT. Prcns garde à ce que tu fais , coguin. tif
veux acquerir de la gloire aux dépens de mon
repos; pour peu que tu aies mal pris tes melk-
res, me voilà perdu. - 03e pretends-tu faire

enfin? ’i SYR. Mais. a
(un. Œoi, mais? »
SYR. si vous me vouliez biller parler, je

yous le dirois. ..
CLIN. Laill’e Je parler.

CLlT. Etbien parle. I4 SYR. Cette afi’aire eli prefentemént 4) 20ml

me fi . . . . -’ CLIT. ne! diable de galimatias me com-j

’mence-t-ill 3 ’CLIN. Sytus, Clitiphonaraifon, laide tend
ces détours, 8c viens au fait. a

’ P ’SYR’.’

CM S rus veut affurer Cliti hon â ur
4) niâçcheyrche une comparail’onpzîis. sommeil: de;

peut; a la trouver, il traîne ou tien; derniers mgr: une

ne . r -

r

i t
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l SYR. En. petite-je ne puis plus me contenir,
vous êtes injulle en toutes manieres,Mr,& l’on
ne peut plus vous fouffrir.

CLIN. Mon Dieu, Cliti
faut entendre. -

SYR.. Vous voulez être amoureux , vous
voulez polleder votre Maitrefl’e; vous voulez
qnjm trouve de quoi lui donner, Br vous vau.
rçz ne courir aucun rilque; Vous n’êtes pas
for, fi pourtant Gel! ne l’e’tre pas , que de vou-’

loir l’impoflible: il faut prendre le bien avec
les Charges, ou renoncer à tout; voie: lequel
de ces deux partis vous aimez le mieux. Je fuis
outrant perfuadé que j’ai bienpris mes mel’u-’

res 8: qu’il n’y a nul perîl: car par la vous
pouvez avoir votre Maitrefl’e chez vôtre pere
avec vous fans aucune peur: de plus . parce
moïen je trouve l’argent que vous lui avez pro.
mis, 8c pourlequel vous m’avez rompu- la tète

phon, tais ’- toi, il le

li louvent, que j’en étois dêja prefque lourd." I
ne vous faut- il davantage? A
CLIT. Pourvû que cela fait ainfi.
SIR.- Ah, paumé;- faites - en l’experience ,

vous le l’aurez. ’
’ CLlT. Oça, di- moi les mefures que tu as"

rires. 05eme que c’eli? .
P SYR. Nous allons feindre que Maitrell’eell
celle de Mr. ’

CLIT. Fort bien. Mais je te prie deme dire -
ce qu’il fera de la Germe; palfera - t - elle cagote
pour être à lui .3 comme fi une feulene lui fallait

, pas-déja-alfezde tort dans le monde? S YR

x
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SYR. Elle ne palÏera nullement pour être à lui;
au contraire on la menera à vôtre mere. l

CLIT. A ma mere! 8c quoi faire ? v
SYR. Il feroit!ong,Mr,de vous conter ponta

quoi je le fai ; il vous doitfulfire que j’ai mes rai-

fons. * a *CLIT.Ce font là des contes;& dans toutceque
tu me dis,je ne vois rien qui doive me rainurer.

SYR. Attendez; j’ai un autre expedient, 03
Vous ferez-obligé d’ avouer l’un &1’ autre, qu’il

n’y a nul peril. . ï ,CLIT. Ah, je te prie, trouves «quelqu’un .

comme cela. ISYR. Cela eli fait; j’irai au devant d’elles , 8c
je leur dirai qu’elles n’ont qu’à s’en retourner.

6111T. (1110i? que dis- tu?
SYR. Ne vous mettez pas en peine, je vous

ôterai tout fujet de crainte, de forteque vous
dormirez tranquillement de vos deux yeuxdlr’m

1mm mêmetemr. ’ a , j t vCLIT. Que dois-je faire préfentement?
CLIN. Je fuis d’avis que tu profites . . .
CLIT. Tu as raifon. Syrus. Syrus, parle à

moi feulement. - ’
SYR. Allez, biliez-moi faire; aujourd’hui me:

me vous vous en repentirez,mais il fera trop tard;
8e vous le voudrez en’vaîn. i

CLIN. Je fuis (l’ais; dis-je, que tu profi-
tes du bien qui le prefente; car tu ne fais pas , fi
je mais tu retrouveras une pareille occalion.

CLlT. Gyms, hola arrête, te dis-je. ’ j
’ - i " P a ’ I en.
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SYR. Criez, criez, je ne lainerai pas d’aller
mon chemin.

CLIT. Tu as raifon en verîté Syms,»Syrus
holà, Syrus; encore une fois, arrête. .

SYR. Mon hommel’a en chaude; que vous
lez-vous? j’ auraibeau faire. vous direz encore
que cela ne vous plait pas. a ’

ÇLlT. Bien loin de cela, moncherSyrus,’
je me remets entre tes mains, je t’abandonne
,’mon amour. mon honneur 8c mon repos, je
t’en fais le maître, prens garde feulement de

’n’étre point blâmé. A

SYR. Voilà un-plaifant avis à me donner ;
comme fi j’avais moins d’interét à cela que vous-

fnéme; fi par malheur Cette afi’aire n’alloit pas

reüflir , vous en feriez quitte pour quelques re-
primandes, que vous auriez à elïuïer; mais

d’homme qui vous parle, n’en feroit pas quitte,
. "à fi bon marche, c’elr pourquoi vous pouvez

juger fi je negligerai rien. MalS obtenez de Cli-,
nia , qu’il fafle femblant que Bacchis eir fa Mai;

trefie,
CLIN. 0h. cela s’entend, je le ferai; 6c la;

chofe en prefentement en tel état, qu’il cil abioi

dament neceiiaire que je le faire. -
CLIT. Je te fuis bien obligémon cherCliniaÂ
CLIN. Mais l’aEahe eli qu’elle ne bronche

; s.
Ffia-SYR. Ho, elle en parfaitement bieninfltuite; ,
j CLIT. Mais je fuis bien furpris que tu aies

* pû’ la perfuader fi facilement, car quelles gens ne

fichue - j: g elle pas tous les jours!
i "I V ’ïSYR.J
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SYR. Je fuis arrive chez elle juftement dans

le moment favorable; Et dans toutes les affaio
ses, celt ce qu’il yadeplusimportamr cart j’y ai
trouvé un Capitaine qui la prefl’oit viVement;
et elle menoit cet homme avec beaucoup d’
adrelTeg trouvant toûiours des pretextes pour
le refufer. afin de l’enflamer davantage par ce:
refus, 8c de vous en faire en même tems unia-
crifice qui vous fût agreable; Mais à propos,
Mr. prenez bien garde de ne rien faire impur--
demment; vous connaîtrez votre pere, vous
favez comme il voit clair en ces fortes de cho-
fes. Or cit-il que je (ai la peine que vous avez;
à vous contenir. je connois vos mots à double
entente, l’agilité de votre cou, qui fait aller votre.
tête comme une giroüete.vôtre manie", detous.
fer. rire, cracher. Trêve atout ce manage,-

là, je vous prie. -CLIT. Tu me donneras des louangea
. SYR. Prenez y bien garda. ï

’. CLlT. Tu m’admireras. q
SYR. Mais nos, femmes. nous: ont faivi de

bien prés. 7CLIT.Où,font-ellea? pourquoime retiennent?

’ P 3 CLIT...
g) EU: menai? cet. borzzme avec beaucoup d’adrefle) Car.

c’elt la une grande, adrefl’e de faire à un amant un
facrifi’ce de fou rival , de manient. que ce.rival n’en
foi: que-plus amoureux; Voilà aufli pourquoi Syrus.
rient de dire-Il Glitiphon qu’il étoit arrivé chuinta
chis. dans le moment favorable, puisqu’elle fougeoit
à lui plaire en lui facrifiant fou rival.

x
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SYR. Des ce moment ellen’eii plusâ vau?
CLIT. Oui, chez mon’pere, s’entend; Mais

’ en. attendant . . . . .
SYR. En attendant, point de nouvelles..

CLlT. Permets-lemoi. i
I SYR. je ne lefouErirai pas. vous dis. je.

CLIT. Eh, je t’en prie, unmoment.
SYR. Je vous le deEends.
CLlT. Au’moins que je la faluë;

SYR. Si vous êtes rage. allez-vous en.
CLIT. Je m’en vais. Et celui-ci? ’
SYR. Il demeurera.
CLIT. Ah. qu’il cit heureux!
SYR. Allez feulement, marchez.

ACTE - SECOND. I
SCÈNE tu.

BACCHlS, ANTIPHII E, CLINIAi SIRUS,

CLITIPHON. imon. En verité, ma chere Antiphile, je ’
vous trOuVe bien heureûfe, sa vous meriteztoute
forte de louanges, d’avoir pris foin que vos
mœurs répondilfent à votre beauté; je ne fuis
pas furprife que tout le monde vous defire, car
je puis juger de votre vertu, gît la converfa- *
fion que je viens d’avoir avec v us: &lorsque
je confidere la maniere de vivre de toutes cel- .
les. qui comme vous ne veulent pas recevon- a
tout le monde, a: qui ne fe donnent qu’à un
failli le trouve qu’il ne faut pas s’etonner, que

v ; ’ * YOUS’
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Vous aïez les inclinations bonnetesgüthe nous
ne les aïons pas. - il vousefiavantageu-x d’étiic

ainf; r) mais nous ne lefaurions, carlesgeus
avec qui nous avons à vivre, ne nous le pet"
mettent pas. ’ Comme ils ne nous aimentvque
pour nôtre beauté,fi tôt que cette beauteehanr
ge, ils changent aufli, a: portent ailleurs leurs

inclinations; de forte que li nous n’avons été
un peu prevoïantes, nous nous trouvonsaban-
données de tout le monde: .82 pour VOUSy’lOlÇ
qu’une fois vous avez refolu de pafl’rrtOute vô-

tre vie avec un feul hommedont l’humeur vous
convient, vo s avez le plailir de voir qu’on
.s’attrache abfolurnentà vous, 8: vous eteszljez
également par ce choix que vous avez faitl’ujt
de l’autre; de forte qu’il efi impoflîble que vô-u

tr: amour finilfe jamais. ’-
ANT. z) Je ne fai’pas ce que font les autres; l

mais jefais bien que pour moi. j’ai toujours
j été appliquée à faire mon unique plaîfir de ce,

Î’ lui de (Il-min.- * .-
P 4.. CDIN.*

,) Mirnomnelefànribnr) La vertu ramonée même parles »
perfonnes, qui y ontrenoncé. Bacchis veut excitiez
ici la vie qu’elle mette, à en rejetterla faute tu: lane-
«mtc’.Exeufetrès-fi*ivole.,car qui cit-ce quil’ empechoit

d’abord defaite ce qu’Antiphile a fait 2 -
2) finefiipnr Le caraâere dI Antiphile cl! admi-

rable, Il n’y a rien de Contraint dans la vertu elle ne fe

. mêle point de ce que Font les autrestainfi la peur des ne.
cidens fâcheux. qui-arriventà toutes, ces creatnres. n’a
rien contribué il lui faire prendrai: parti qu’elle a

En» a , -. r l r
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ÉCLINI. Il du celajàn: qu’elle I’entehdr, cucu:
l’a par encore me. Ah, nia chere Antiphile,-vous .
liâtes aufli la feule calife de mon retour; car de;
puis que je vous ai quittée toutes les fatigues

de nevous pas voir.
SYR. J’en fuis perfuadé.

CLIN. 3) Syrus, je ne puis me retenir. Mal;
heureux que je fuis! faut - il qu’il ne me foit pas

permis de me fatisfaire. - ’7
r SYR. Oh, vous n’êtes pas au bout, a de l’hu-

’ meut que je connois vôtre pete, il vous en fera
bien avaler d’ autres.

BACC; Qui cil ce jeune homme qui nous rad
garde.

ANT. Ah , foutenez moi, je vous prie.
BACC. Qu’avez - vous.
’ANT. ]e n’en puis plus. ,
BACC. D’ où vous vient cette défaillance I ’

ANT. El! ce Clinia que je voi?
BACC. voïez LVOus?
CLIN. Bonjour . ma chere Antiphile.
ANT. Bonjour mon cherClinia,que j’avais d?

impatience de vous voir 1

que j’ai euës,» n’ont e’te’ rienau prix du chagrin

CLIN.

3) 81117,.ij puis marennir) Syrusavoit ditàClitiphonr
à la 5nde llScene precetlente, allez - vous. en: Mais
il étoit trop amoureux pour obéir fi Facilement 8c pour
s’ maller livolontiers. Il demeure caché en quelque
coin du ’I’hearre pour voir a: pour entendre fa Bacchus,
ù delà ilditi’t Symsjrnepuis mazarin Cela fiait un
in de Tliearrefort agreable, à peint-admirablement

beurrière. de i
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CLIN. Comment vous portez-vous? . r
ANT. ne j’ ai de joie. de vous trouver en

bonne famé! ,CLIN, Elhce bien vous que je tiens,monAn-’
fiphile, que j’ai defirée avec tant de pafiion?

SYR."Entrcz au logis, car il y adéia long
tems, que vous faites attendre nôtrebon hom-

me. I rACTE l TuorsiEMEi à

SCENE L7
CHREMES’, MENEDEME.

CHR. Il Il commence déja à faire jour ;pour-
quoi ne vais je donc pas (Outâl’heure heurter à
la porte de nôtre voifin . afin de lui apprendre le

. premier , que fan fils cit de retour? quoi qu’on
me dife que ce jeune garçon ne veut pas qu’il le
fache,Mais voïantlavdoulcur que ce pauvre pere’
a de l’abfence de fou fils,qu’il aime fi tendrement,

P Î w pour-
!) [hammam déja à firire jour) On ne peut pas douter que

cette Comedie n’ ait été jouée à deux reprîtes ; les deux

premier Aâes Fuurent ioue’s le fuir après le couchervdu i l
Soleil de les trois autres le matin à la pointe du jour. I)

intervalle, qui repart, le («and 6: le rroifiemeaâe, efl
Iempli par le fouper qui f: fait chethhremes dans une
nuit de debanche. La fête , que l’ on celebroit, donnoit
la liberté de partager aiufi la piece. Et l’on trouveroit
aujourd’huides agrafions, ou l’on pourroit faire avec
grue ce que Tarente a faîticî, à où ce feroit même

une neceslite’ de le faire g Mais par: cela il faut de

Ï adreiîefldu jugement. ,a!
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pourrois - je lui cacher un bonheur qu’il. attend
fi peu; fur tout puisque cela ne peut faire aucun
tortà ce jeune garçon. En verité je ne lamois
m’enxempêcher; &ieferviraicebon homme en

l tout ce qu’il me fera poŒble; a: comme mon
fils 8c le lien fontfort unis, qu’ilstvivent dans une
parfaite amitié , 8: n’ont rien de caché l’ un pour

l’autre, il cil julle que nous autres vieillards nous
vivions de même enfemble, 8: que nous nous
rendions tous les bons offices que nous pour»

tons. 4 n vMEN. 2) Ou je fuis ne plus quetous les au.
tres hommes pourla peine. a: pour les ennuis, ou
ce qu’on dit d’. ordinaire en faux, queletems em-

porte nos chagrins , car chaque jour je (en-s aug. a
menter ceux que j’ai de l’abfence de mon fils g 8c
plus il ya de’tems qu’il m’a quitte plus je defire

avec impatience de le revoir, sa plus j’aide regret

de l7 avoir perdu. -
CHR. Mais le voilà lui même qui fort, je vais

lui parler. Bonjour, Menedeme; je vous ap-
porte une nouvelle que vous ferez bien-aire de .

l’avoir. .MEN. Avez-vous appris quelque choie de
monfils, Chremes? . j

CHR. Il fe porte fortblen. .
MEN. Eh, où (tu, jevous prie?
CHR. Chczmor.
MEN. Mon fils? Ï q CHR.

il 3) 01,1]; fifi; né Menedeme fort de fa maifon dès la LI.
l pointe-du. jour pour retournera (on travail. Car il a,

deja dit qu’il ne veut le donner aucun relâche Cela efl’

bieuconduit. ’ " ’ l
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CHR. Oui.
MEN. Il elt venu?
CHR. Il cit venu.
MEN. Mon cher Clinia et! venu .2.
CHR. Cela cit comme je vous le dis.
MEN. Allons, quejele voïe, je vous prie.
CHR. Il ne Veut pas que vous .fachîês encore,

qu’il en de retour; il vous fuit àcaufe de la faute
qu’il a laite; &ilcraint que la dureté que vous
aviez pour lui , ne fait encore augmentée.

MEN. Efl-oe que vous ne lui avez pas dit,
dans quels fentimcns je fuis prefentement 1’

CHR. Non. j iMEN. Et pourquoi non, Chremes?
CHR. Parce que vous prenez la un mauvais

parti, 8: pour vous 8c pour lui; delui faire con-
naître que vous êtes fi doux , 8: que vous ne

pouvez refifier davantage. l ’
*’ MEN. Je ne puis faire autrement; j’ai eu af-

fez de rigueur jufqu’ici. *
CHR. Ah! Menedeme, vous outrez tout,&

vous paillez d’une extremitéà l’autre, vous êtes

3)ou trop prodigue ou tr0p ménager. Œelque

I

- chemin quevous preniezde ces deuxJâ, vous
tomberez dans le même precipice. Autrefois
quand l’ amour de vôtre fils ne faîfoit que com-

v mencer , au lieu de foufl’rir qu’ il allât, chez une

fem-

m a) Otltropprodigue, outropmenagrr) Cela el’t heureux,
I il appelle prodigalité, la trop grande douceur, la trop

grande comphifance; de mariage a açonontie trop
grande: la trop grande rigueur l V
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femme qui en ce tcms 1:14) le contentoit de pelte
8e qui avoit de 1’ obligation des moindres choies
qu’on faifoit pour elle , vous le chaulâtes de vô-
tre mailon. Cette creature contrainte par la ne;
cellite’ , j reçût enfuite malgré elle tous ceux qui la

vouloient aller voir. Prefentement qu’il ne peut: A-
avoir ce commerce , fans faire une depenfe pro-
digieufe , vous voilà prêt à tout donner. ç) Car
-alin que vous lachiez, comme elle a maintenant

- tout ce qu’il faut, pour bien ruinerlesgens,elle
mene avec elle plus de dix filles 6) couvertes dÎ;
or a: d’ argent. Quand l’on Amant feroit un Sa-
trape, il ne pourroit fournirai ces depenfes, àplus
forte raifort n’y pourrez vous refiliez.

MEN. Elt-elle chez vous? I
CHR. Si- elle y cit ? belle demande! je 1’ aï

bîen fenti qu’elle y cit ; je luiai donné un. foupé- *

a: à toute fa troupe, à: fi j’en devois donner un
autre . je ferois ruiné ,- c’ar fans parler’des autres. il.

choies , en goûtant feulement’le vin avec fa mi-
ne dédaigneufe . quelle quantité ne m’en a t-ellb

r pas gâtée .? en me difant, celui 4 ci cil un peu ru-
de,bon pere, voies, je vous prie , fi vous rn’ en,
auriez pas de plus doux. J’ai percé tous mes,
Itonneauxt Tous mes gens futfifoient- â peine à

Q &«mtmtoit rie-peu). Chrernes parle ainfi par ce. quZil ü
croit que Bacchis efi la maurelle de Clinis. ’

’ g) Car. afin que vomfiubiez) Chroma prend Bacchîs pour ’
1 la Mairrefl’e du fils de Meuedeme l de c’ disque de [on

fils. Ce jeu de Theatre cil: admirable, et
. a), Couvreur! erëg’d’atgant.) Ces fuyantes portoient du!

habitude des bijoux pour: leur maurelle,

il;
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la fervir. Et ce n’eltlà qu’une nuit. Que pen-
Lez-vous donc devenir , vous qui ferez mangé l
tous les jours de cette maniere ? quan j’ ai vü
cela, je vous jure que vous m’avez fait pitié. , l

MEN. (E31 faire tout ce qu’il lui plaira, qu’il
dépenl’e, qu’il confume , qu’il perde , j’ai refolu

de t0ut fouErir, pourvû que je l’aïe avec moi.
CHR. Si vous voulez en ufer ainfi , il me lem.-

ble au moins , qu’ilell fort importantqu’il croie,
que vous lui-donnez de quoi faire toute cette de:
peule [ans le l’avoir. - j j ’

MEN. ngejdois-je faire?
CHR. Tout ce que vous voudrez, plûtôt que

ce que vous avez refolu ; ures donner par quel-
qu’autre quelqu’il fait; laitier» vous tromper
par un Valet. Vous m’attendre: pas long te’ms,
je me fuis déja apperçû qu’ils y travaillent, 8c qu’

ils machinent quelque chofe entr’eux. Nôtre ’ A
Syms et! toûjours en chuéhetant avec vôtre Va-
let. Les jeunes Maîtres font aulli des conferen-
ces enfemble, il vous feroitplus avantageux, de
perdre cinq’cens écus (un talent) de cette manie-
re, que trois pilloles (une mine) de l’ autre. Ce V
n’eit pas à l’argent qu’il faut prendre garde, mais

’âle donner de: jeune homme avec le moins de
petilque nous pourrousgcar li une fois il conon-
it vôtre faible, 8: que, plûtôr que de foufi’rir qu’il

s’en aille , vous êtes en état de bazarder votre re-j
j pas 8L vôtre bien: Oh quelle porte ne lui onvrezJ
Nous pas à la debauche l il arriVera delà que la
Fig 9°? (fifi charge: car larlicencenouszperd

tous
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tous tant que nous fommes. Il voudra tout ce
qui lui viendra dans l’efprit. fans jamais exami-
ner fi ce qu’il demandera fera julle ou non. Vous
ce pourrezvoir petit vôtre bien, 8L le voir perir x
lui v même. vous lui teinterez de l’argent; autlî
tôt il aura recours au moïen, qu’il croirainfailli-
ble pour le faire valoir auprès de vous, il vous
menacera fur l’heure de vous quitter. ’

MEN. Il me femblc que ceque vous dites

en vrai. . .CHR. En venté je n’ai pas fermé l’œilde

toute la nuit,pour chercher les moïens de vous
rendre vôtre fils.

MEN. Donnez-moi vôtre main z je vous prie,
mon cher Chremes, de continuer comme vous

avez commencé. ’
CHR. C’ell mon dell’ein.

MEN. Savez - vous ce que je voudrois que

vans filliez? I n 1CHR. Dites - le moi.
MEN. Puis que vous avez apperçu’x, qu’ils

trament quelque fourberie, au nom de Dieu qu’
ils le hâtent, je delire extremement de lui don-
ner tout ce qu’il veut; je veux voir mon’fils.
’ CHR. J’en aurai foin; il mefaut prendreSy-

z rusa: l’exhorrer à le faire; mais quelqu’un fort
de chez-moi. 7) Allez-vous en, afin qu’ils ne s”
appergoivent pas, que nous foïons de concert;

j’ai

7) Mao vousen) Chremes trouve un pretexte plaufiblc
de neceli’aire, pour obliger Menedemejt rentrer chez lui
il ne pas alleràfon travail, comme il avoit "tolu. l
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j’ai une petite aEaire; Simus a; Cliton ,7 deux de
nos voifins l’ont en dïfl’erend fur les limites de

j leurs terres. ils m’ont prispourarbitre. je m’en
à vais les trouver . a: leur dire, que je ne puis va.
I quer à cette afi’aire aujourd’hui , comme je leur

avoir promis, je ferai ici dans un moment.
MEN. Je vous en prie. GrandsDieux! faut-

ilque tousles hommes [oient faits de maniere I
gy qu’ils volent beaucoup plus clair dans’lcs
afi’aires- des autres que dans les leurs; cela ne
viendroit- il point de ce, que dans nos propres
aEaires la’tl’Op grande jpïe. ou le trop de cha-

grin. ne nous lainent pas lejugement. libre?.
volez comme ce Chremes ell beaucoup plus ha-

ll hile en ce qui me concerne, que je ne le fuis

l - moi - même. t. CHR. ç) J’ai dégagé ma parole. afin d’avoir
’V’I, ’ le teins derendre ferVice àce pauvre homme.

2’ ACTE TROISIME.
l - Soeurs il,SYRUS, CHREMES.

SYR. Cours tant que tu voudras de côté a:
d’autre, filant. il toujours trouver de l’argenatz v

I

ç n

9

3) 25’171 voient beaucoup plus clair (70.) Meqedeme ne dit

l ceci, que pour parler de lui-même 5 car il ne connote;
l . par Chrentes de fiprês. « l ’ L

9j 3’ ai degage’ nmparole) Cbremes ell’ rentre un motflens A
chez un de l’es voîfinsqui étoient en difi’erent a: aptes s

j être degagé’ , il teflon. Ce pendant Menedeme efi
rentré chez lui.
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8c I). tendre quelque piege au bon homme.
. CHR. Mol-ais - je trompé, quand j’ai dit qu’ils 1

machinoient quelque choie? fans douté.que le
Valet de Clinia eltun peu pelant. voilà pour-
quoi l’on a donné cette commiflion au nôtre.-

SYR. Qui parle ici? jefuis perdu! n’a-t-il
point oüi ce que j’ai dit?

CHR. Syrus.
SYR. Ha, Mr.
CHR. (fixe fais-tu ici? V VSYR. Pas grand’chol’e. Mais, en verité. je

vous admire d’être levé de fi bon matin, vous
qui bûtes tant hier au loir.

CHR. Eh pas trop. pSYR. Pas trop, dites-vous? Ma foi. Mr,
vous avez, comme dit le Proverbe, a) lavieil-v’
lelle de l’Aigle. .

CHR. DOuCemeut, doucement.
SYR. Cette ’ femme en de bon commerce;

elle en agreable, cette bonne piece. -
CHR. Oui vraiment; je l’ai trouvé ainli.
SYR. Et en verité elle ell fort belle.
CHR. Eh ’, allez. ”

o t L SYRJl) lTèndre quelquepiegeau ban bomme) Chremes trait qu:
Syrus parle ici de Mexfldeme à c’ cil de lui-même. C,

x cil un jeu de’Îheatre fort plaifan’t. l
a.) La meilleflflèdsl’ aigle) C’eli a aile une vieillell’e verte a

vlgoureufe, comme cellule l’aigle qui ne meurt ja-
mais de Vieillell’e, &qui (tu: la fin de la vie, a? peutfq
Confier": qu’en beurrant toûjou’rs. I
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SYR. r3) Elle ne l’ail pas comme les hmm-E;

de vôtretems, mais pour cetems ci, elle ellfort
’belle - 4’.) je ne m’ étonne pas fi-Cliuia ,l’amc avec

tant fie pallier]; mais il a un certain pere avide
ide’fibien, un mifcrable que l’avarice a" rendu (ce
comme une alumete. Ce voifin’que nous avons,
le connoilïez-vous .9 ce vieux vilain, comme s’il
n’avait pas les c’ofiies pleins d’argent , avoir:
fouffcrtque la mifere chalfât fon fils de chez lui;
Saviez -vous ce que vous dis là? x
. CHR. Comment? fijele lavois? un homme

qu’on devroitenvoier au moulin." ’ ’

SYR. mu, Mr? l p ,
CH R. je veux parlerdu fotValetde cejeune

homme . . . ’ l iSYR.]’ai eu grande peur pour toi,mon pauvre

Syrus. p -CHR. ID’ avoir foufi’ert que [on Maître ait été

comraintde s’en aller; i F
SYR. Œauroit- il pû faire ?,

I CHR. Mele demandesdu? il devoittrouvet’
quelque expedient ,- inventer quelque rufe,pour

laite venir de 1’ argentâfon maître ,n qui l’auroi:

i . " donné:4
a) H1: ne? giflais comme Ier femme: devôtre tenu) C’ et!

une flatterie de Syrus , qui le conforme ici aux manie-
tes de Vieillard, qui trouvent toujours ce qu’ils on un
dans leurs jeunes ans , 8: plus lJeauv, a: meilleur que ce

qu’ils voyeur. 1
A) je ne m’ Étonne p4; Illparleainfi pour confirmn

Chremes dans la croyance où il étoiè,q11e Enrichi: étoit
- mincir: de Clinia , a; c’ étoit ellg «(ou il»,
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donné à fa Maitrefle; en faifan-t cela, il auroit
fait-le bien de ce fâcheux vieillard malgré lui.

SYR. Vous vous moquez. ’ i
CHR. Encore une fois , Syrus, voilà ce qu’il

devoit faire. 0SYR. Ho, ho, je vous prie , loüez Vous les
valets ,i qui trompent leurs Maîtres .7
l CHR. .C’ ell felon; il y a des occafions oùj’

approuve qu’ils les trompent. a
, SYR. Fort bien.vraiment.

CHR. Carfouvent ces fortes de tromperies
font cefiër de tres. grands. chagrins. Par exem-r
pie, fans aller plus loînficefils unique, dont nous;
parlons , feroit demeuré’chez (on pere, fi fon va-

let avoit eu de l’ efprit. . .
SYR. Je ne fai s’il raille, ou s’il parle fericufe-

mentgmais au moins ce qu’il dit me donne contas
ge, 8c augmente l’ envie que j” avois déja de le

A tromper.
CHR. Et prefentement, Syms qu’attend donc

ce benêt? que fou Maître foit encore obligé de
s’en aller pour n’avoir pas de quoi fournir à la (lé--

penfe de cette femme? En . ce qu’il ne dreflera
pas quelque batterie contre ce bon homme?

SY,R.’ C’ cil un lourdaut. A
CHR. Mais toi , tu devrois lui aider, Pour 1’

amour de ce pauvre garçon. , î
SYR. En veritê jele ferois tres volontiers, fi

vous me 1’ ordonniez , car en Ces fortesd’afi’aires

je fuis adurémetit Maître paire.
-» CHR.. Je t’en 93.5919 davantage.

I

sain;
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(SYR. 3) Le meulonge n’ell pasm’on vice. -"’

CHR. Oça, fais donc. v ,
p SYRAMBÎS vouera, louveriez-vous au moins"

He ce que vans me dites , fi par hazard , cOmme
Cela peut arriVer humainement, vôtre fils un joui.
alloit avoir quelqu petite affaire de cette natütea’

CHR. Ho, - i’efpcre que cela n’arriVera pas.

SYR. Je l’efpre aufli en verité , a: ce que je l
Vous en dis; ce n’ell pas que i’ aïe apperçû quoi

que ce fait en lui. Mais fi cela arrivoit, au moins
n’allez pas vous . s . . vous voïez Page qu’ilaa:
Et par ma foi, Mr.fi’l’ occalion s’en prefentoit jet;

mais , j’ai de quoi vous regaler comme il faut.
CHR.Q13nd cela fera ,nous avifrons à ce que À

nous aurons à faire; à prefent fouge à ce que je

t’aidit; f A , j U , l .SYR. De ma vie je n’ai oüi mon Maître li bîed

parler a il me donne pleine liberté de mal faire, a;
je voî bien ; que je puis le tromperimpunémentc

qui fort de chez nous P V
ACTE TROISIEME.

l . SCÈNE HI. ’ p
CHREMES’, .CLlTIPHON. SYRUS; l

CHR. (m’ai ce’donc, jevous prie, 8: quelles
martiens, Clitiphon? Bit ceaînfi qu’il en fautuferr

CLlTa Qz’aivje fait? I
Q: CHRË

A-
. 3) Le "Inflige n’a-[1124: mon vice) il veut dire qu’il ne, mené

point quand il dit qu’il efi Maître palle, 8;. qu’il m p
’EElSdEÊŒæfll’Ë surestimera *’ ” a

. «tu
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ÎHR. Ne vous ai-je pas vû porter la main au

fein de cette Courtifanè? ’ .
SYR. r) Voilà, nos afi’aires faites. tout cit

perdu. i I, . A* CLIT. tu moi? V” CHR. Ne]: niezpas, je l’a! vû de mes pro!
pres ïeux. Vous faites uneinjureàce jeune hem--
me, de ne peuvoir retenir vos mains; 8e c’elt
aflûre’mentlâ unafl’ront pour lui. Quoi, rece.

voir un ami chez vous 8c vouloir toucheràfa
Maîtreffe! hier au foir- encoreà fouper,de quelle.

immodellie fûtes-vous! i .-
SYR. Cela eli vrai.
CHR. De quelle importunité! que je meure”

tout prel’entement , fi Cela n’ alla fi loin , que je
craignis qu’il n’en arrivât du defordre. "Je con-

trois l’efprit des Amans, ils prennent en mauvai-
fe des choies, àquoi’vous ne croiriez pas qu’ils

prifi’cnt feulementgardc. I
C LIT. Mais,mon pere,mon ami efi fort alluré

que je ne ferai rien qui le fâche. I
CHR. Je le Veux; cependant vous devriez vous

éloigner un peu,& n’être pas toûjours fur leurs ta-

lons. LesAmans ont mille chofes àfe commuai.
quer, qu’il n’oferoientdire devant vous; un tiers

cil toujours incommode. jejuge des autres par
, moime’me; volez vous, Clitiphonâl n’y a aucun- ,

de

l) V1171) nos (faire: fiâtes, (je) Syrus aPpl’lilahende 9m” ce
que vient de faire Clitiphon n’aitfait decauvrir- afin)
ËÇquue Bacchis cit [a Maîtrell’e, de non pas celle de

aura. ’ A l

"a



                                                                     

fi,
L’HEAùToN-r’mon. A. [II.S. HI. s 24è.

de mes amis-,31 qui je vouluiïedécouvrir tous m-es
recrus; la dignité del’un me retient, la bonté
m’ empêche de les dire à F autre, je peut de par.
fer pour faible ou pour efi’ronte’. Croïcz qu’il.
en cf) de même de ce jeune homme; ù’cfi à nous
de connaître le tems 8: le lieu , où nous devon!
avoir de la complaifance pour nos amis. I  

SYR. Il dit [e14 ba: à Cliti bon.
Entendez- vous ce qu’il dit v.

CLIT. Je fuis mort! ’ ’ l ” I
SYR. En ce lâ ce que je vous avoîs tant tu o

commandé 2) Vous vous êtes comporté gui, bôm-
mepmdent &d’une fort grande fageffe.

CLIT. Tai- toi fi tu veux.
SYR. Voilà comme il faut faire.

A. CHR. Syrus, en veritéj’laihontepourllui;
. SYR. Jele CroisMr. &uçcn’efl pas fansbfujetg,

Calame fâche bien moi, qui ne; fuis pas (capota;

CLlT. Tu continués ?V. .- s .
SYR. Oui ma foi, "je dis mon fentimeqtgu; . -

A CLIT. BEL-ce que jé n’ oferois ,appçqchcr

d’eux? - v , ,CHR. Ho, home (auriez vous en amocher,
fans Faire des (attifes? , 4

SYR. 5m. NôçreaEaîfe efl flambêçgflil va [a ;
découvrir avant que j’aïe cité nôtre argent. ’- oMl’a

youlez vous fuivre l’avis’d’un (on " ’
,CHR. Et bien . que] eùocctavîs? .v »
SYR. Ordonnezluî de s’en aller quéque part.

"CLIP. Où eR-ce quejv’îtjai? v I

. ;   L I IISYR.8) mais vous à"; comporté (7a) L ’ dt une Ironie.
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SïR. Où .2 où il vous plaira. Cedez-leurlÊ

Place , allez - vous en un peu vous promener.
l CLIT. Me promener? où?

SYR. Voïez 3) comme s’ il manquoit ici deÏ
gomenadg. Allez deçà, delà, cuvons V0119

A, ez. lCHR. Il dît fort bien; j’ enfuis d’avis.

.CLIT. Que le diable t? emporte, Syms. dg

me chaire: d’ici. ASYR. Mais vans une autre fois fougez à reteqî
pi: vos mains.

ACTE TROISIÈME
S c E N E lV.

SYRUS, CHREMES.
SYR. En bonne foi, Mr, qu’en penfez. vous?

Îque croïez vous qu’il deviendra, fi vous ne le
segardez de près, autant que vous pourrez , fi-
lvous nele châtiez, fi vous ne? wattmen?

CHR. J’yprendràîgarde, l

SYR. Volez-vous,er , c’ en prefentemcnt:
[que vous devez 1’ obl’erver. . .,

CHR. Cela le fera. l -v SYR.. si vous êtes (age; car dç jour on jouât
fait moins de cas de mes coufeils.

v CHR.« Mais toi, que dis-tu de l’afi’aire dont je]

t’aitantôtparlé? yas-tu, travaillé, mon palmite
Syrus; as-tu imaginé quelque chofe qui te plaire?!
ou n’as tu encore ri en trouvé? . j SYR.,
à) Comples’il manquai; ièivdépiorize’mde)" Ilditcèla, En

il? 9:59 lavâçsns cit. a,uashamgs. l .-

24H
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w SYR. Vous; voulez parlerde notre tromperie;
fij’enait’rouvé unel * l . . s ’

Cm. Tu es un brave garçon; dis-moi ce que - l

c’efl. l, A i A gSYR. Je le veux.. Mais comme une choie lai;
(ouvenir d’urine autre finemquchçl i -

CHR. QI’eR-ee Syras? I
. SYR. Cette Bacchis eft une,
CHR. Cela me paroit. v , . a

, SYR. Oh, rvraimentfivousfavieilvoïez-ee
’qu’elle machine. , Il y avoit autrefois ici une
certaine vieille femme de Corinthe , à qui , elle
dit, qu’elle avoit prêté trente pifloles. . ’

CHR; Eh bien?- *u SYR. Cette vieille femme efi morte, 8: elle a
laille’ une jeune fille. ’qui. lui e11 demeurée en ga.

ge pour fou argent. l .’ CHR. ]?entends.,. n -
SYR. Elle l’ a amenée ici avec elle, 8c, r)e’efl

’celle qui cit prefentement dansl’ appartement de a

yôrre femme. , v . , i *v ICI-1R. Œy a-t-il encore? v .
SYR. fille prie Clinia de luidonnereet argent;

&elle dit qu’elle ucl’aura pas plûtôt touche, qu;

elle lui donnera cette fille pour mutinement de

(L4. la
t) C ’- qfleefle qui a]! prefentement- (7v.) Antlphile devoit-

c’tre reconnue pour La fille de Chremes z fifi Pour quoi
Terence n’a garde rie la mette avec les autres 8c de le
faire trouver au Fefliu, ou il n’y avoit que de Courrifà.
ms qui puifl’ent paraître. Il la met dans lî apurements
de la femme de Çhremes 1 afin qu’on n’eut rien à lui
nommer, «qu’elle flirhois de tout (immuna ’
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la tomme; mais c’eli qu’elle laidemande adroi-

tement ces trenteepiliolesen pur don. ’
CHR. Elleles demande aflurément P
SYR. Ho cela s’en va fans dire. k
CHR. Je croïois-bien que cela aboutiroit - là.

Eh bien. fur cela quelveux o tu faire?
SYR. Moi? j’irai trouver Menedeme, ie’di-

l’ai que cette fille cl! de Carie, &qu’elle yaêté

enlevée; quÎelle efi riche 8c de bonne maifon:
à que s’il la rachete, il fera là. un tres grand

profit. i i I l tCHR. Tu te trompes.

SYR. Commentcela? r *CHK. Je vais te repondre pour Menedeme;
Je ne veux pas l’ acheter moi.- qu’as - tu à dire?

SYR. Ah, répondez-nous plus favorablement.

s’il vous plait. Mr. ’ "
. CHR. 2) Maisil n’ell pas befoin de tout cela.

SYR. Il n’eneflpas befoin? ’ l
CHR. Non, te dis- je. l ’A 3
SYR. Comment; jemien étonne.

’ CHR. Tu le fautas tout à l’ heure. At-
tends, attends; d’où vient qu’on fait tant de bruit

à nôtre porte? l i’
.ACTE

l) Mai: iln’ejlpasôefàin) par ce qui! peut-[être veut don-
nerlui-même cette fomne , â: de retenirAnuplule.

ses (a) ses

s.
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x AÇTE TROISIÈME.
SCÈNE V. n . »

SOSTRATA, CHREMES, LA Noue.
’ RICE, SYRUS. .

808T. Si je ne me trompe, c’efl alfurémentj
là la bague que je foupçonne’, c’eflecellequ’avoit i

ma fille quand elle fut expofc’e. i
CHR. Syrus, que lignifie ce difcours?’

. SOST. i Qu’en dis -tu, Nourrice? crois -tuque

ce fait elle? ’LA NOU. En verité, Madame, vous ne me
l’ aVez pas plutôt montrée que je l’ai reconnuë.

805T. Mais au moins 1’ as-tu bien confi-
deré?

LA NOU. Alinrément;
SOST. Va prefentement au logis, 8: viens

me direfi cette fille efl déja hors du bain; cefens
dantj’attendraiici mon mari. I q a

SYR. j C’elivous qu’elle demande, Voïez ce"

qu’elle veut! je ne fais dequoi elle efltrific5 ce
n’en pas fahswfuiet, j’ apprehende ce que ce peut;

être. lCHR. cè que ce peutétre? ma foi elle va t’ai:

«de grands efforts. pour me dire de grandes

fottifes, I I4808T. Ha, mon mari.
CHR. Ha, ma femme;
SOST. C’ ell vous même que je cherchois.
CHR. Dites-moice que vous mevoulez.

(Le * 4808T.
l
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1-"SOST. ,Premierement, je. vous prie Ç n’allez "
pas vous imaginer que j’aie rien faitvcont’re vos

drdres. lCHR. Voulez vous que je croie ce que vous:
’dites, toutincroi’able qu’il el’i? jelecroisr

,SYR. Cette maniere de fa juil-Hier m’eft un peu

’(ufpeae. I ÀSOST.Vous fouvenez vous qu’il y a quelques
années que j’étois grolle, 8: que vous me dites
fortement, que fi j’accouchois d’ unefil e. vous
ne vouliez pas qu’elle fût, élevée?

CHR. Je vois ce que vous avez fait; vous P.
avez élevée , n’eût-il pas vrai .?

i SYR. Si cela eh, Madame, c’ cit à dire que
voilà-augmentation de dommage pour nôtre
Maître.

SOST. Pointdu tout. îlyavoitîeiune vieille
femmede Corinthe, fort honnête femme, je la

bidonnai àexpofer. , .CHR, 0h,]upiterlpeut - on être fi mal aussi
808T. je fuis perdue! qu’aije fait? .
CHR. Me le demandez vous? w
SQST. Mon cher Chremes, fij’ai me! fait... c?

en fansle l’avoir. v lCHR. En verité , quand vous ne ie diriez pas,
je fuis perfuaclè que c’efi fans le (avoir a: fans:
y penfer,que vous dites 6: que vous faites routes
choies. Dans cettefeuleoccafion, amibienne.
fautes dejugement!Premieremenmiîvmisvouliez
executer mes ordres , 1) il faloit lui citer lame

fans
î) ltffllQÏÈIQÏôtÇIIÇHÎt): VQiQiuntnari qui fur ce qnefi

’ ’ I ferme

.-
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Îans balancer; 8c ne pas faire femblant de lui ’
donner la mort, z) en la laiffant en effet en état de
vivre. Cependant je palle fur cela; la compamon,
la tendrelT’e de mere:, je le veux. Maisvoiez que
.vous avez été d’une grande prevoïancelquel étoit

vôtre delfein? faites y reflexion, je vous en prie.
Vous avez entierement abandonné, vôtre fille’à
cette Vieille, afin qu’il ne tint pas à vous qu’
elle ne le proüituât, ou qu’elle ne fût vendue
publiquement; &voici fans doute quelle étoit;
jvôtte penfée , de quelque marxien que ce foit,
difiez vous, pourvû qu’elle Vive, cela me fuflir.’

mie peut -on faire 3) aVec des creatures qui
ne connoillent ni ce qui eli junte, ni ce qui cil
honnête, ni ce qui eli raifonnable? que les chofes
[oient bien ou mal, utiles ou nuifibles, elles ne
,voïent rien que ce quileur plait,

SOST. j’aitorr, je l’avoüe, mon cher fibre...

tues, je me rends; mais je vous prie, que son»;

. me .femme n’ a pas obéi âl’ ordre abominable, qu’il lui

avoit donné, non d’expofér (a fille, mais de la faire
mourir ., l’ aceufe de ne connçîtreni ce qui efi, hopêtel

nice qui efi raifonnablea Cependant la Ehilofophie,
avoit dei: montré 1’ horreur; je ne dis pasde ces meurt
(res, mais même des expofitions. Mais la philofqphia:
efi toûjours faible contre des ufages reçus draiutorifcz.

a) en la 14W!!!) C’eli à dire en ne faifant que L’expofer, en.

la plûpart de fes enfans expofez étoient fauvezpar quel,
que huard a comme on en aurifie exemplCS. v

5) Avec des Cramer) Il veut dire avec des femmes

fi (ses ’ *
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me vous êtes plus âgé que moi , vous foïcz
suffi d’autant plus indulgent, &que vôrte bonté

excufe mon imprudence. - A , I
CHR. Eh bien voilà qui cit fait, je l’excufe,

il fautbien en palferlâ; mais,Sottrata,ma trop
» gtande facilité vous perd. Œoi qu’il en fait,
dites - moi par quelle raifon vous fîtes cette

faute. 1SOST. Comme les femmes [ont toutes lote,
ment8c ridiculementfuperflitieufes, lors-que je

Jla donnai pour être expofée, je tirai de mon
doit une bague que je mis entre les mains de
cette bonne femme a: je lui dis qu’elle la mit dans
les hardes de cçtte enfant, quandvelle l’expofes ’
roit,;:afin que Il elle mouroit; 4) elle nefût
pas aumoins entietement privée de fa part de

nôtre bien. .1 , x . ., g. I CHR. C’çfi fortbîen Fait, par cetmoien vous
l’avez. confervc’e, 8c vous vous étcs fatïsfaiœ. ,

’ ’ SOST.
4.) El]: m’fiîtpas au muim LeiAnoiens auroient crû

avoit l’hitun fait grand pccllé, fi leur: enflans étoient
morts fans avoir en la part qu’ils devoient avoit de leurs
bien; .c’eil; Pourquoi quand les femmes, toûiouts trop s

faperfiitieufes, donnoient un enfant îlexpofer, elles
lui mettoient dans fes linges ou ailleurs quelque Bijou,
croyant que cela tiendroit lieu dele itime, 6c mettroit
leur sonfcienceàCouvert, Voila ea quoi confifiela fuv
Perflition t (tout parle Sofirata de elle trouve bien âpre-v

- pos ce! expedient , pour ne pas donner lien il [ou mari
de croire qu*olle n’avoir donné cette bague qu’ afin dg

e V pouvoir- union: reconnaitre [a filles (i elle étoit (au:

vce. s

--
z
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SOST. La voilà cette bague.
CHR. y D’où l’avez - vous euë?

SOST. Cette jeune fille que iBachis a amené
avec elle . .1. .’

SYR. 0h!t »
. CHR. Q1; ditvelle? »i SOST. M’a prié de la lui garder, ç) pendant

qu’elle feroit dans le bain: D’abord je ne l’ai

u y I V p pas5) Pendant qù’ellejèrait dans le bain) Antiphile elt Meule,
qui le met au bain après le fel’tin, 6: Terence a menagé

cela figement pour la difiinguer de toutes les autres.
Comme elle avoit palle la nuit dans l’ appartement de la

femme de Chremes, apparemment elle n’ly avoit pas
faîtli grand cherre, &n’avoir pas été fi long-temps a

table, ainfin’ayant fait aucun excès elle pouvoit bien le

baigner quelque temps après le fouper outre quede-
Puis le fouper iufqu’àl’heure qu’il cit. Il self paire allez

de temps pour faire qu’ Antiphile puîfi’e, le baigner»,

peut-être même qu’elle a dormi, ne voit pas bien
ce qu’elle a pû faire depuis le louper inf-

tqu’à l’ heure quelle fe baigne. Ce bain d’ Autiphile cl!

plûtôt pour propreté de pour la pantelle , que par la fian-
té, cari] faut le fouvenir, qu’elle en venue d’ Athenes
chez C’hremes àpié 8c il y a: airez loin , comme Taren-

ce a eu foin de nous en avertir en faifant dire par C iti-
. phonÀCtg. Se. r. Innepenfirpærqu’ilyamtperloin

d’ ici. Et laits dOute Antiphile a unciné aime dilïerer
fou bain , afin de n’ avoir après cela qu’à le coucher , a

de mieux dormir. Il n’y avoit point 8’ heure prefcrite
pour le bain , chacun le prenoit à l’ heure qu’il vouloit,

avant ou après le repas 5 car il ne faut pas s’imaginer que
Ce Rit la coutûme dans ces fortes delfêtes , de fou-
pet a: de le baigner enfuit: pour entrer dans le

Salami". r
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pas regardée; mais des que j’ai en jetté les yeml’

deffus . aufiî-tôt je l’ai reconnuë, je fuis accons

rué vous chercher. A ’
En bien qUe croïez’ - vous de cette fille;

Ou qu’en avez-vous découvert? ’
SOST. Rien autre chofe; mais vous pourrez?

vous informer d’elle, d’où elle à eui cette bague,

afin de voir fi nous pourrions retrouver notre

fille. ’SYR. 6) Mes affaires vont mal ; je vois mille
fois plus, d’apparence à cela que jene vous
tirois; c’en là nôtre fille , fi tout ce qu’elle vient

de dire eli vrai. .. u -*CHR. Celle à qui vous l’aviez donnée, vît-1s

elle encore ? . . -SOST. Je ’ne fait , p
CHR. Après avoir emporté cette enfant. que?

v vous dit-elle qu’elle enavoit fait?
SOST.- Ce que je lui avois’ordonnë.

. CHR. Dites-moile’nom de’.cette femmeyafina
qu’on la cherche.-

SOST. pPhilterê; . Q
SYR.. C’elt elle méme ;’ c’ell un grand huard;

fi cette fille n’eli retrouvée, a: fi je ne fuis perdu.-
CHR; Solirata, fuivez- moi au’logîs.

SOST. Comme les chofcs ont reüifli contre!

A nier!f) [Un nflàire: vont ml) l Syms avoit raifon de parler ainlî;
car il voyoit bien qu’ Antiphile’étant reconnue pouf

lafille de Chremes; Clinia ne manqueroit pas de la dera
inanper en mariage, &que par ce moyen Chre’mes de:
ouvriroit: qutBacshâe’toâslèêéêââësEsëe le! in ’

v -.---a en

,45"...
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mon efperance! que j’ai apprehendé que Vous . ’
ne fumez encore ami dur que vous l’étiez,quand
vous défendîtes d’élever cette enfant! ’

(21mn Les hommes ne (ont pas toûjoùrs ,
te qu’ils voudroient, à moins que leurs afi’aires s

ne le permettent. Prefentement- les miennes
font tournées de façon ,- que je voudrois bien "
avoir une fille g ce n’e’toit pas de même autrefois.

ACTE ŒATRIEME.
S c E Nil! le! i

S Y’ R U si:
ï) Autant que je le puis comprendre, nôtre

défaite n’elt pas loin, car je vois mes troupes
fort prelfcz, &iln’ya point de falut pour moi,fî
je ne trouver quelque expedient, polir empêcher
que le bon homme ne fache, que Bacchis efi la -
Maîtrefle defon fils: car d’ efperer de pouvoir

’ lui7) Les. homme: ne peuvent pas Ùc.) Chremes dif cela
pour excufer la dureté qu’il avoit eu d’ ordonner , que
l’on tuât i’ enfant dont fa femme accoucheroit,fi c’était

une fille. Ses affaires nelui permettoient pas alors 6’
elever des Elles, qui [ont d’ ordinaire à charge à une

maifon. . .I) Autant que je le puis comprendre) Syrus fort de la mai.
l’en , où il a entendu tout ce qu’ Antiphile a dit àChre-
mes pour lui donner l’ celaircifl’ement de ce qu’il vouloit:

l’avoir; C’efi pourquoi il voit fa ruine fort proche. Ce.

la fait voir que oculi qui n’ont pas feulement fait ici une
nouvelle Scene , n’ont pas bien connu le Theatre punai
sue .6: déifiais 1è. agonisasses? à" envient me
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. lui efcroquer cet argent, ou de penfer à lui rendre
l quelqu’autre piege . ce feron une folie. . Ce fe-
ra un affez grandexploit , fi je puis metirer d’ ici
vie 6c bagues fauves, Pâte! j’ enrage , qu’un
f bon morceau melfoitechape’ àl’heurc que je m. ’

y attendoislle moins. ne ferai - je P ou que puis-
je inventer ? il me Vaut recommencer fur nou-
veaux frais. Avec tout cela , il n’y a rien de li
difficile, qu’en cherchant on ne puilfe trouver.
Si je m’y prenois de cette maniera? non , cela ne
vaut rien. Et de celle - ci ? je n’avanceroîs pas
davantage. Mais voilà pourtant le moïen. Cela.
ne fe peut; au contraire, fort bien a courage, j’
ai u n expediept merveilleux , je penfe ma foi qu’ r

,à la fin je ratrapcrai cet argent ’quîa fi bien z)

pris la fuite. aA c T E ŒATRIEME.
S c E N E Il. l -

tCLINIA, murs. t
CLIN. Defbrmais il ne fautoit m’ arriver au:

Ctmmalheur , qui piaille me donner de l’inquie-
rude, j’ ai un trop grand fujetde joïe. A prefent
je me livre à mon pere, 8c veux être encore meil-
leur ménager qu’il ne voudra. ’

« n bYR. Jene me fuis point trompé; cette fille.
ellreconnuë; autant queje le puis comprendre
par ce qu’il dit. Mr,je fuis ravi que les chofes aila

lent comme vous le fouhaitez. ’ l
CLIN.

wMpîl’ii lafidze) Il parla de cet argent comme d’ une aman
fugitif.
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CLIN... Ho, mon cher Syms; aunai je tel..-
prie, lais tu que . . .i ?

SYR. Pourquoi tîelefauroîs je pas, I) «puis-

que j’ai été prefent à tout ? A
CLIN. As tu jamais vû arriver tu) pareil bon-j

heur à qui que ce foit ? .
SYR. Non affurément.
CLIN. En verité je n’en ai pas tant de joie

pour moi-même . que j’en ai pour elle, cari! n’y
a point de fortune qu’elle ne merite.

8m. J’en fuis perfuade’. Mais àprefent , Mr;

il faut à vôtre tout que vous vous donniez à -
moi, car il et! jufle de penfer â mettre aufli.les
aflaires de’vôtre ami en fureté. 8c de faire en for- »

â te que prefentement Ion perme fache rien de fa
Maitrelïe.

CLIN. Oh, Jupiter! u
8m. 0h, finiriez donc ces tranfports.
CLIN. J’épouferai ma chere Antiphile!

Sam. M’interromprez vous toûjours à

CLIN. w veux tu que jcfaffe, mon pauvre"
S s? je fuis transporté de joie . aies la com-g
p aifance de me foufiiir.

I 1 R .SYR.’L l ai r) M414: j détéprefentà tout) Cela faitvoir site: clai-
remenrqu’il étoit entré dans la miton avec Chremes à

Soflrata & que par coufequent le troifieme Aile a fini
là ,1: theatre demeurant vuide. Et parce qu’il fort le
premier au quatrieme afle , il n’a pas eu la patience do
voir la fin de la retenuoilïauee. ’C’eft pourquoi il dit
quelques lignes auparavant, amn’tgueje le puis un:
prendre par ceqaliidit.
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7,18m. Il faut bien que je 1’ aïe malgré mes

dents; Î .CLIN. Nous allons mener une vie aufii dou-

ce que Celle des Dieux! .5m. Je crOis que je perds ma peine.
CLIN. Oça , parle , j’ écoute. l
SYR. Mais dans un moment vous n’écoutereo

rez plus. ’ l .’CLlN. J’ écouterai.

SYR. Je vous dis qu’il faut longer à mettre les
affaires de vôtre ami en fûrete’ , carfi vous vous

en allez prefentement de chez nous, a: que vous
ylaifiiez Bacchis, nôtre bon homme verra tout
aufii- tôt; que c’efllaMaitrelTe de Clitiphon,au-
lieu que , fi vous l’emmena, elle paifera pour ce

qu’elle a toûjours palle. -
CLIN. Mais, Syrus, cela cit contraire à mon

mariage; 2) car de quel front pourrai je parler, l
à mon ’pere ? comprends tu ce que je te dis?

SYR. POurquoi non? l
CLIN. ne lui diraivje.a 8: quel pretexte

trouver? .SYR. Au commue, je ne veux pas que
vous mentiez, dites lm la chofecommé elleeli.

CLIN. ont: dis-tulà? a.
8m. Je vous dis que je veux que vous lui

difiez, que vous étes amoureux d’ Antiphile,
«’ que

a) Car de queIfi-ont) Il veut dire qu’en menant Bacchis
chez luiil n’ ofera parler à ion pet: pour lui propofer
de demander la fille de gueules.,r-a-w A- «æ...-
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que vous-fouhaitez de l’époufer , arque BacclÎs
a! la Maîtrefl’e de Clitiphon. ’

CLIN. Ce que tu me demandes . la en tres:
jufieat tres.facile. C’ efi adire, que tu veux
que je prie mon pare de n’en rien dire âvôtre bon

hamme. -SYR. Nullement, je veux au contraire."qu’il
lui conte la chofe comme elle et! d’ un bout âl’ -

autre. , .CLIN. Oh. esutu en ton bon feus ? tule perds.
Car dis -Jmoi, je tefprie, comment pourra-Li!

fe tirer de la? ,SYR. Voilà où je triomphe, voilà où je ne l’au;

rois airez me loüer, de trouver en moi des finef.
fer quionttant de force 8c de pouvoir, qu’en di-
fant la verite’ je tromperai nos deux vieillards, de

a telle forte que, lors que le vôtre dira au nôtre,
que Bacchis efilaMaitrefle de fonfils, il n’en
croira rien pourtant.

CLIN. Encore une fois. tu m’étes toute efpeJ

rance de me marier , car pendant que Chremes
croira que j’aimerai Bacchîs; il ne me donnera
jamais a fille. Mais peut-être que 4 tu ne t’ cru-
barralTes pas fort de ce que je deviendrai, pour: I
mi que tu tires Clitiphon d’ intrigue. n

SYR. Comment , diantre! croïez- vous donc
que je veüille que cela dure un fiecle? un jour me
fufit jufqu’ à ce que j’ aïe tiré l’ argent qu’il nous

faut. Bon; pas un quart d’heure de plus.

CLIN. Te contenteras f tu de cela ?r mais

8. a quoi

U..4-4.;L;ir ’ Z
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quoi, je te prie; fifon pere s’ àppergOÎt de tout

, ceci. .sTR. Ah, maisfi le Ciel tomboit pretenta-

ment. v y ,CLIN. Je crains fort ce que je vais faire.
ISYR. Vous craignez! commes’iln’étoit pas

- en vôtre pouvoir, de vous débarraf’ler quand
vous le voudrez. Vous n’aurez qu’ adire la

chofe comme elle en. v - ’
CLIN. Voilà qui eli fait,que l’on amene donc

,Ba’cc’his. I lSYR. Fort bien: la voilà qui fort.

ACTE IQVATRIEMEL
Seaux: HI.

raseurs, amura, sraus, DROMON,
Primera.

BACC. Enbonne foi, Syrus m’a fait Venir ici
fortimpertinerfientjavec les belles promefl’es qu’

il m’a faites,de me donner trente pifloles. Mais
s’il me trompe Cette fois , il viendra fouvent en.
Vain me prier de venir , ou fi je lui promets , 8k
que je prenne jour, je man uetai au rendez-vous. j
Clitipho’n, à qui il aura a ure que je dois l’aller
trouver , fera chagrin, s’en prendra àlui, le frou,

" tera, &je ferai Vangée defon impudence. v

C;1N.Elle te fait la d’ airez bonnes promelïes.’
. SYR. Maisncroïez vous. qu’elle raille? elle le
fera ma foi , comme elleledit, fi jen’ y prends

Garde a - , mac.



                                                                     

L’HsnumN-TmoRAJVS.1H. ’ zyg-
BACC. Ils dorment [je lés ’e’Vcülerài affin;

ment. Ma chcr’e Phrygie. as tu, pris gardç .âla
maifon de Carînus, que qethomme nous .31an  
gît; montréea’: * ’

PHR. Oüîl .BACCÆ’eR celle qui elî la, plus proche de cel-   

je ci du côté droit. "  
PHRÏ Je m’en fouvîens . .

. 13806.. Vatoutd’une com-fa; îl-y. a chez ce
’ Carînus un Capitaine, qui y celcbre la. Eéte à;

Bacchusfi .   . " ’    ’
SYR. Qg’evetitqelleîfàîm ,
BACC. Di-luiquejg fuis icîï margé moi, a:

quel’bnmegarde àvüë; maîs’qpch de qpelque

maniera que ce (oit, je leur jpüenai un tonde
,ma façon, 8c que j’irai le trouver.

SYR. Jefuis perdu! Bacchîs, arnétezmùl’eq-
voïez- vous; jevous prie; dçlui dite qu’elle de,

meure. v ,  . V BACÇ. Nommarcfig
  SYR., .Mais je vans. dis que vôtte argent. et!

têt, , .æ BACC. Et moi icte disque je demeure dona.
SYR. On vonch. donnera tout à,l’hçure,.
BACC.   Comme il vous plaîta,refi-qe quelc-

yous paire? .   I’ SYR. Maïs Savez-vous ac qu’il Faut quefaf,

fiez; s’il vous plaît 2 z v d
BACC. Q10i2- *
SYR. Il faut que Vous paniez chez Meneda

mg avec tout vôtre-"train. ,
R 3.  B,ACC.,
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r BACC. Que fais-tulâ (celerat?
i SYR. winch je fai de l’argent pourvous

donner. jBACC; Trouves-tu que je fois une femme ,
qu’on d.)ive jouer?

SYR. Ce que je vous dis là n’en pas raillerie.,
BACC. Elle-ce que j’ai là quelque chofe à démé-

ler avec toi?
SYR. Point du tout. mais je veux vous rendre .

ce qui vous appartient.
BACC. Soit, allons chez Menedeme. I
SYR. Suivez-moi parici. Hola,Dromon.
DR.’ Qui me demande?
SYR, C’efi Syrus.

DR. (n’y a-t-il? x vSYR. Mene bien vite tontes les Efclaves de
Bacchis chez vous.

DR. Pourquoi cela? v’ SYR. Ne t’en informepas; qu’elles emportent

de chez nous tout ce qu’elles y ontapporté.
imam! nôtre bon homme les verra fouir, il (e
croira délivré d’unegrande dépenfe. Ma foi a

ne fait pas, combienil paiera cher ce petit gain.
Au moins, Dromon’, fitu es rage, ignore tou

ce que tu fais. -DR. Tu diras que je n’ ai point de langue.

493 ) ° ( Séi- V

Acre

cagna-w
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ACTE. QVATARIEIx-d-È:
t SCENE’IV. j

CHREMES , SYRUS.
CHRÏ En veritéJe pauvreMenedememe fait

pitié, ’e le pleins que cet orage foitallê fondra
chez i. Nourrit cette femme avec toute fabanî a

de! je fai bienqu’ilne s’appercevrat de rien tes
premiers-jours, tant ilavoir d’ envie de revoir
fou fils; mais lors qu’il r erra, que tous les jours
deia vieil faudra faireia même dépenfe, 8: que
Cela n’aura point de fin , il fouhaitera encore que
Ion fils s’en aille. Mais voila Syrus fort à pros

os. . . . jP SYR. chigne vais- je l’aborder 2, V

CHR. Syrus. . .7SYR. Hé! qu’y au] .? ail-y’a long’temsrque je!

fouhaîtois de vous trouver.
CHR; Tu me parois avoir déja conclu je ne

lai quoi avec nôtre vieillard. ,
SYR. Voulez-vous parler de ce que nous dig I

fions tantétâho, enfûtât dit, militât-fait.

CHR. En bonne foi? lSYR. Oui en vcrite’.

a CHR. Je nefaurois m’empêcher det’embraf.

fer; approche, Syrus, je te ferai affurément
du bien pour cette a&ion , a; de tout mon cœur,

SYR. Maisiivous faviez, Mr, que j’ai imagiç

néun joli tour. i , I
’ R 4 . CHRo
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CHR. Mais n’efi- ce point unevanite’, que tu

te donnes mal àpropos , d’avoir bien rencon-g

tré .P -SYR. Non par ma foi, ce que je vous dis en
yrai au pie dalla lettre. ’ I

CHR. DiÏmoice quec’efll.
SYR.? Cliniaaditâfon pere. que Bacchis et!

ïa Maîtrelle de vôtre fils , qu’il l’ a emmenée avec

lui , afin que vous ne vous en apperçûfliez point;
CHR. Fort bien.
SYR. Dites-vous vrai , letrouvez vousbien?

t CHR. On ne peut pas mieux, te dis-je;
SYR. Oh fi vous laviez. Mais écoutez, je

vans priela fuite. Clinia doit dire à (on pere,
qu’il a vû votre fille, l8: qu’il la trouve bien faire;
qu’il voudroit bien qu’on la lui donnât en ma-
nage.

CHR. Ell-ce celle qui vient d’être trouvée.

SYR. Elle même. Il priera Meuedeme de

wons la demander. .
CHR. Pourquoi cela? car enfin je n’ycomd

prends rien. .SYR. Ouais, Mr. vous êtes aujOurd’ hui bien

yefant. «CHR. Cela peut être.
m. Son pare lui donnera de l’argent pommes .

noces, afin qu’il . . . vous comprenez bien?
b.(JHR. Afin qu’il achete lesbijouxâcles- ha-

, us. - 1’ 4 . a5X3. Cela mêmes

’
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CHR. Mais pour moi , je ne lui donneni ne
lui promets ma fille. ’ r i

SYR. Non? pourquoi cela? ,
CHR. Pourquoi cela? peux tu me le deman- .

’der ? je donnerois ma filleâ un hommé . . . a .
SYR. Commeil vous plaira. je uedifois pas .

que vous lalui donnalliez tout de bon, je-voulois ’
feulement que vous finie: femblant.- , ’

CHR. Je ne l’ai point faire femblant. Vois-tu,
demêlé tes aEaires, comme il terplaira , pourvû j
que je n’y fois point mêlé. Moi; que je promette -
ma fille aun hommeâ qui je ne la veux pas dom

mer! « .SYR. Je le croïois.

CHR. Tu te trompois. I
. a SYR. Il me femble que cela le pouvoit, 8c je n’
aidonné la dedans que, parce que vous m’ aviez
tantôt recommandé fi fort cette afi’aire.

CHR. Je le crois. -
SYR. Au relie, Mr, je faistout pour le mîeuxi
CHR. Oh, je fouhaite fort encore que tu ache«

ycs ; mais il faut trouver quelquÎautre moi en. ’

SYR. Soit; cherchons en, un autre. ’Mais
pourret argent que jevous ai dit , que votre fille
doit àBacchis, il faut prcfcntement le lui rendre ;
et pour ne la pas païer;ie crois que vous n’êtes pas
homme a direcomme la plûparr des’gens ,, (m’ait,
je aEaire dê cela ? cit-ce pour moi qu’il a été don-

né? r) cette vieille femme pouvoir» elle donner

R t maJ) (tu: vieillefmmeponoi’t-elk à?) Ilparlede la milk-
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mafilleen gagefans mon confentement? car ce
que l’on dit d’ ordinaire cil tres Veritable; 2) le -
droit pris à la rigueur, cit prefque toûjours une

grande chicane. l ’ lCHR. Je n’ai garde. .SYR. Cela pourroit être permis â’d’ autres,

mais vous, Mr, cela ne vous feroit jamais par-
donné; tout le monde fait, que vous êtes fort
riche. 8c que vous avez de très - beau bien très-

legitimem’ent acquis. 4
CHR. Je te dis que je veux tout à l’ heurelc

lui porter. j "SYR. Point du tout, s’il,vous plait,envoïez
le plutôt par vôtre fils.

’ CHR. Pourquoi cela ? , .
SYR. Parce" que l’on a fait cmireàMenedeme,

qu’ec’elllui qui cit amoureux de Bacchis. . ,. 4

CHR. u’eft-ceque cela fait? - . » ;
SYR. C’e que cela paraîtra plus vraifembla-

hie, riors qu’on verra qu’il le lui donnera lui-
méme, a: par ce moïcn je ferai avec plus de fa-
cilité ce que je’veux. Ha, voilà juliement
Clitiphon; allez, 8l apportez Cet argent.

CHR. Je vais l’apporter. - ’ - I a

. ACTE,
- v I -. . 1’" c"--.rle femme à giriÂSofirata avoit donné la fille à exporter;

Cette fille.c’tan’rnc’e libre ne pouvoit être m vendue ni

engagée fans le confentemeut du pere, n »
a) Ledroitprzïrà la rigllellf) Cette maxime el’t li me, qu’il

efi’imposfible n’ira homme fait. homme de bien, s’ij m;

relâche jam-auge cette rigueur du droit, a: s’il n’ expli-

IllF fanent corrtrelui la loi, qui fera pour lui.

l

-J--....-.a .
7.,
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ACTE ŒATRIEME, « *

. V SCÈNE V. 4 Ï;
1 ÇLITIPHON, SYRUS.

CLIT. Il n’y a point de choie fi airée qui ne
devienne difficile, lorfqu’on la faire réglai 8c
âcontre cœur. Parexemple; cette promenade
que je viens de faire, qvoi’qu’élle heflit paâ

v fort penible , m’a mis dans un fort grand abat-
tement, &à l’heure qu’il en, je ne crains, rien
tant que d’être encore envoïé’qùelque part; 8c

ne m’empêche de voir Bacchis. ŒglesDîeux
az-lesDeelTes te punifl’ent, Syrus, pour tabelle
invention, a; pour ton maudit confeil; tu ne
manques jamais de me joüèr de ces tours 4’13,

pour me faire enrager. .
SYR. Vous en irez-vous où vous meritez

d’aller? Vous qni m’avez penféperdre entier’ef

ment par vosimprüdences. , r
CLIT. Je voudrois l’avofir’fait; par m foi.

tu le merites bien. * I:SYR. Je le merite i a; comment? en verite
je fuis ravi de vous avoir entendu parler aigri,
avant que de vousavoir mis entre les man-151 ar-

. gent que fanois vous donner. .
GLIT. (me veux-tu avili que je te dire?

t’enes allé, tu m’as amené ma Manuelle, a: il
ne m’a pas’êtê permis d’ en apprOcher.
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SYR. Je ne fuis plus en colerè’. Mais rave;
vous, où efl prefentement vôtre Bacchis 3-

CLlT. Clic: nous; a i ’
Sam. Non. ’ ’
CLIT. Où donc
5m. Chez Clinia.

. CLITÎ Je fuis mort!- .
SIR. Prenez courage, vous lui porterez-tout

à l’heure l’argent que vous lutavezpromîs. I ’

CLIT. Tu te moques ,-- d’où l’auras o tu;

SYR. De vôtre pere. v
l CLIT; Tu ris. pent- être. . .

I [SYR. La chofe va veus faire voir,fiïjedis vrai.K

--’ un. En verre-1’ je mis bien heureux !, ie

t’aime detout mon cœur, mon pauvre Syrm .

H SYR. Mais voilà vôtre. pere qui. fort. menai.
bien garde de ne paraître pas furpris; fuiriez. à:

topos ce que Je dirai, faites ce qu’ll musiez;
. ’ a6; parlez lion pelu n

it-

«cg-nç’

g  

v1

’l

U--. A mu M
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ACTE ŒATRIEME , ’
A SCEN E VU. * lCHREMES, CLITIPHON, SYRUS

” CHR; Où et! Clîtiphon? l
SYR. bar. Dites,Me voici.
CLIT. Me voici; mon pere. ; * z

CHR. Lui as- tu dit dequoi il s’agit? A
. SYR. Je luien ai ditla plus grande partie;

CHR. Prenez cet argent, &le portez.
t SYR. Allez. pourquoidonc vous tenez:vous

la)? le (lapide! voulez- vous le prendre?

l CLIT. Ha, donnez. * . aSYR. Suivez-moivite; &vous,Mr,attendezJ ’
nous ici un moment, ’car nous ne ferons qu’-
entrer&fortirnous;n’avons rienà faire là , qui
nOus arrête plus IOng - tems. , r . a

CHR. Voilà déjatrcnte piRoles que me fille . - L
a .gde moi, je conte que jel’les donne pour (a
nourriture, il en faudra trente autres pour le;
habits; 8: après cela il faudra encore mille écus
pour la doter. 041e la coutume autorife d’in-
jufiices! il faut prefentement que jequitte toutes
mes afi’air’es,pour trouver quelqu’un âqui donne:

le bien, que j’ai amatïé avec beaucoup peine.

y ACTE ŒATRIEME.
r8 c E N E V Il. l

MENEDEME, CHREMES. -’.
MEN. I) Mon fils , à prefent que Je Vois

-’ x Li ren-.Mm I, à I en: M acclame en fortentdc’
0 (onfialehegîrdfparler iglou à: quiyeli une,
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rentrez dans votre devoir. je me trouve le plus
heureux de tous les hommes.

CHR. Œii fe trompe! a
MEN. Ha, Chremes, c’eft vous: même que

que je cherchois; fauvez mon fils 8c moi, de
tout ma famille: vous le pouvez.

CHR. Et je vous prie 8c que faut-il faire?
MEN. Vous avez aujourd’huiretrouvé une

fille. ’ -a CHR. Et bien? .
MEN. Clinia voudroit que yous la lui don-

nafliez. i ’CHR. Mon Dieu quel homme êtes-vous?

* MEN. Poutfluoi? I
CHR. Avez-vous déja oublié ce que nous

avons dit enfemble de la tromperie , qu’on vous
A doit faire, afin d’ avoir de l’argent?

MEN. J’ entends.
CHR. C’elt à. quoi l’on travaille à l’heure

qu’il cit.

MEN. Q; me dites-vouslâ. Chremes?
CHR. Mais bien plus, cette Bacchis que vous

avez chez vous, c’elt la Maitreffe de Clitiphon.

n’ ell-ce pas ? *’ MEN. Ils le dîfent.

CHR. Et vous le croïez?’

MEN. Je croi tout.
CHR. Et ils vous dirent que vôtre fils veut

femarièr, afin que. lorfque je lui aurai accor-
dé ma fille, vous lui doanicz de quoi acheter l
des bijoux, des habits, .66 tout ce qu’il faut-

’ l ’ MEN.
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MEN. Voilà. l’affaire traînement; 8c cet argent

fe donnera à fa Maitrelfe. vol L »
CHR. Sans doute; quoi donc à .
MEN. Ah. jeme fuis rejoüi fansfujet! qu

je fuis malheureux! avec tout cela il n’yarien
que jen’aime mieux foufi’rir que de le perdre.
Quelle réponfe’lui dirai e je que vous m’avez
faire, de peur qu’il ne s’appergoive que jecon-
noîs fa rufe. 8c qu’il n’en ait du chagrin?

CHR. Qu’il n’en ait du chagrin? en veritê,
Menedeme , vous êtes trop indulgent. ’

MEN. Laîllez-moi faire, la pierre en cit jet;
rée; je vous prie feulement de m’aider toffjours,

comme vous m’avez promis. x
CHR. Dites. que vous ,m’e’tes venu trouver. i

que vous m’avez propofé l’onmariage,
MEN. que diraî- je encore? ’

CHR. ou; je fuis prêt à faire tout ce que
vous voudrez? que le gendre me plait; enfin
vous pouvez encore lui dire, fivous voulez,
que je luiaiaccordé ma fille . . . . V

MEN. Ha voilà ce que je voulois .
CHR. Afin qu’il ait plutôt occafion de vous

demander de l’ argent, 8c que vous puifliez aufli
plûtôt lui donner ce que vous avez tant d’envie

de perdre. ’ ’
MEN. C’ eli- ce que je fouhaite.
CHR. En verite’,del’air dont je voi que vont

les chofes. je fuis fût queivous en ferez bien-
tôt fou. Mais puisque cela en? ainfi.fi vous êtes fa.
ge,vous donnerez avec precaution,ôc peu à peu.

MEN. Je le ferai. - (me,
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’ CH R. Allez- vous en 8c voïez ce qu’il vous
demandera,- jeferaiaulogis,,livousavezbefoin ,

de moi. q .MEN. Je vous en prie, car je ne veux rien
faire fans le communiquer. ’
ACTE CINQVIEME,

’ SCENE l. f ’
MENEDÈME, CHREMES.

MEN. Je rai flirt bien que je ne fuis pas le
plus fin du monde, ni le plus clairvoïant. Mais
ce beau donneur de Aconfeils que j’ai lai. l’efl ’
encore moins que moi.» J’avoüe que toutes les
epithetes , que l’on donne d’ordinaire aux fors,

’me conviennent. je fuis une grofle huche; une
” grolle pierre, un âne béte’. une malle de plomb;

mais pour lui, fa fortife eli au deli’us de toutes

ces expreflions. .
’-n CHR. Ho. enfin, ma femme. celiez derom-

pre la tète aux Dieux àforce de leur rendre gra-
ces, de ce que vous avez retrouvé vôtre fille, à.

’ moins que vous ne jugiez d’eux par vous mê- r
me, 8c que vous ne croiïez. qu’ils ne paillent”
rien entendre, fi on le leur dit’cent fois. . Mais
cependant d’où vient que momfils demeure fi

long tems avec Syrus. J *
:MEN. dites-vous qui demeure long.

teins Chremes?
( .HR. HaMenedeme.’ vous voilà?eh bien,dites-’

gnome vous prie, aVez vous dirai vôtre fils ce que.

le Vous avois dit P . - MEN,
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ÎÎM’EN. Oui, d’un bout à. l’antre.-

- aÎCHB. Ollé. ditêilf, - z; -
’ MEN. llapa’rü d’abordavoir prèfque autant

Êçilçïëà quels’il l’oühaitoit vêtitableln’ent delà l»

marrer. - l ICHR; hà, fifi. i I- , MEN. .De’ quoi rieiivéüsâ t . . .
’ CHR. Les fubtilitez’ de syrus ne viennent,

dahsl’ èfp’rit. i ’
"MENÔuÏLU ’ . l I h
CHR. murette les gens à hémine. il n’y a

"as juf ’u’àleur vifage, à. qui il ne faire prendre
telle forme’quïliuiplaît, le pendard! a

MEN. Vous ditescela. fans-doute, parce
que moulin à fun bieitcontrefaitl’hommejoïg

euî.’ JUF I. I ’ ”
C’elic’elà mémés ! J I u 1 , .

ipMEN. La même encre "m’en venue dans 1’ f

.Îefpriî. J i htruie. terriens routierî
MEN. Plus "vous le connaîtrez, plus ventilai *

donnerez ce une. - t " r s
CHR. Dites-vâus Vrai P

’ MEN. Ôçâ. ëc’o’ute’z. ,

CHR. Arrêtez: âVaûÎÏÔÜÎEÊ chores, que je

Tache, je vous prie, ce Que Vous avez perdu:
Car je ne outepas que litât que Vous avez en dit

’ àvôtre’ fils , que je luiiac’cîorde ma fille, Drofii’on

ne vous ait lâché’quelque mot, ’ ’qn’ il faut des

habits. des Bijoux 8c des ’efclavï pour l’ me".
de
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déc .3 afin que ’fur cela vous donnalliez de

l’argent. "’MEN. Point du’tout.

’CHR. Comment? point du. tout.
MEN. Non, vous dis-je.
CHR. Ni vôtre fils ? ’
MEN. Pas le moindre mat, Chremes; la

une c’hofe qu’il m’ademantlée avec plus d’em-
prelïement que jamais, c’efi que fou mariage se
acheve aujourd’hui.

’ CHR. Vous ne dîtes là des chofes qui me l’ur-

prennent! eh que fait nôtre Syrus? n’a. t--il rien

dit non plus? ’’MEN.’Rien. I

’CHR. Pourquoi cela? -
MEN. Je ne faienverite’. .Maisje vous ad:

mire , vous qui lavezli bien les afi’aires des ana
tres. Vôtre Syrusafi bien dreffé vôtre fils, qu’
il ne paroit en aucune maniere, que Bacehîs
foirla MaitrelTe de Clinia. ’ ’ ’ ’

r131’311. (Luedites-vous ?’

MEN. Je ne parle point des baifers ni dosent;
brairades , je conte ceia pour rien.

CHR. (lue peut-on faire de. pl naja vous prie;

en faifant femblapt? .MEN. Ah! a ’
Il CHR. Qu’en ce que sur:
l’MEN. Ecoutez feulement. Sur le denier;
de ma maifon j’ ai un certain cabinet éloigne des
appartements; on l’a fait meubler. j

9E5. gâtées. après. ses?
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MEN. Après cela Clitiphon y cit entrée. ’

CHR. Tourfeul? 1 lMEN. Tout feul. .
CHR. J’ aigrande peur.

MEN. Bacchis 1’ a fuîvi dans le moment.

V CHR. Toute feule?
MEN. Toute feule.
CHR. Je fuis mort!
MEN. Ils n’ y ont pas plûtôt été, qu’ils ont

ferméla porte. ’ -’
. CHR. Ha! Et Clinia voïoit;t0ut ce menage 2,

MEN. Pourquoi non?il le voïoit avec moi.
CHR. Ah, Menedeme, Bacchis cf! la Maîtrefgl

fe de mon fils! je fuis mort! t ’
MEN. Pourquoi cela ?fl
CHR., A peine ai-je du bien pour dix jours.
MEN. Quoi? vous avez peut, par ce qu’il,

fert [ou ami. q . ’ .CHR. Non, mais parce qu’il l’ert fou amie.
MEN. Ho , c’en âfavOirli cela eii.

CHR. En doutez vous? y a. t-ilun homme’al!
fez patient pour foufl’rir, qu’on s’ enferme ainli

avec fa Maitrefle? " 3 a rMEN. Ha, ha, ha, pourquoi non? c’efi afin
qu’on m’en donne plus facilement à garder.

CHR. Vous vous moquez! que je fuis en
colere contre moi-même! Combien outils fait
de chofes qui devoient me faire tant (cupron-
ner, fije n’avais pas été cruche P Que n’ ai- je

1 ê a. pas
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pas vû que jefuis malheureux! Mais fi je
ils ne le porteront pas bien loin. car tour à l’heu-

te s a VMEN. r) Ne Voulez-Vans pas vous mode.
ter? n’aurez vous aucun égard a vous J même?
ne vous fuis je pas un airez bel exemple 2 p .

CHR. Menedeme, jefuis tranl’porté de côa’

1ere. ’ . p . IËHR. Un homme comme Vous, doit-il parler
de la forte? n’ cit-ce pas une honte. que vous
donniez confeil aux antres.’que" vous foi’ez li

[age pourles Étrangers. 8c que cette fagefle ne
vous fait d’ aucun recours poui "Vous - même?

CHR. Quepuisje faire? ’
MEN.- Çe que Vous më defiez tantôt , que j’

aVOis tort de n’avoir pas fait; agitiez de manie-
re qu’illfente toûjours que vous êtes-[Ion pere,
qu’il ofe vous faire confidence de tous les l’ecrets,
à: s’adrefl’er- avons pour Vous demander toutes

, les chofes dont il a befoiri ,, afin qu’il ne cherche
pas-d’autre feeours , se qu’il ne vous quitté jas

’ . CHR. Qu’il s’en aille en quelque lieu du mon-

. de que ce foit, plûtôtque de reduireici [on pere
âl’aumône par les débauches; car Menedeme,
fi je continue à fournir à les dépenfes, je n’ai alin-

’ l rementil) Ne voulez vous par) Vue de grandes beautez de cette
SCene confilie en ce que Menedenke dit à Chremes les
mêmeS-chofes que Chremes lui a dit’es au GOWIP

°°ment de la Pie: e. i

.. z-u A, -.h-. .--.n-.. .Am... 5.-...olA-.. 4..-

ü,»

.....»-..-- a .
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Éditeur qu’à me preparerâ prendre les mêmes ra-

tea’ux: que vous aviez hier au loir. . I ’ l
MEN. Combien cette affaire va-t-elle vous

donner de chagrin fi vous u’ y prenez garde 1
U vousvousferez tenirâq’u’atre, vous-ne lamerez

pas de pardonner après cela. de votre filsne vous
en [aura point de gré. » ’ a

CHR. Ah: veus ne. l’avez, pas encore quelle

en ma douleur! 5 . . pMEN. Faites , contentez- vous donc. Mais
que me répondez- vous fur le mariage que je
Vomapropofe de votre fille avec mon fils f a
moins que vous n’aïEz quelqu’autreparti, qui

vous plaife davantage. f . I l "
CHR., Nullement, a; le Gendre a: l’alliance,

tomme plait. r ,ME N. (nielle dot dirai-je à mon fils que vous
voulez donner? quoi? vous ne dites rien?

CHR.. 011.9118. dot? ’
MEN- Ouï-L

CHR. AN , . ,
MEN. Chremes. necraignez point de dire ce

que vousvoulez donner , pour peu qu’il y ait,ce
riel! pas la dot qui nous tient.
, CHR. Je trouve que pour le bien que 5’ ai, je
fais aflezde lui donner mille écus. Maispour
mon repos 8c pour me conferver ce bien, a; pour
le falutde mon fils . il faut, je vous prie , que
vous difiez que je donne tout à m a fille.

» MEN. ŒaileZflIOUS faire?

’ - S 3v. CHR.

- E
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CHR. Faites femblant d’en être étonné. à

’demandezlui-me’me d’où vient ne ” en ufe’

a q .fie » ’MEN.. Et enbonne foi, j’aurai raifon de le ,
lui demander, car je ne voi pas pourquoi.

CHR. Pourquoi? pour. fauver cet efprit en;
tierement noïé dans le luxe 8c dans la débauche;
jele rednirai en tel état, qu’il ne fauta de que!

côté le tourner. ’
MEN. QI: faites-vous?

p CH R. Lailïez, ronfliez qu’en cette occafion
le me Patisfafie. LaifTez-moi faire.

MEN. Le voulez-vous ainfi ?
CHR. Oui.
MEN. Soit. .
CHR. A prefentvous n’avez qu’à dire à vô-

tre fils, qu’il fe prepare à faire aller fa femme chez
lui. Pour le mien , jejle traiterai comme il faut,
en paroles pourtant. 2) comme il en jufie qu’on
âtraite des enfans. Mais Syrus . . .

MEN. Quelui ferez-vous? I ’ I
CHR. Ce queje lui ferai? si jevîs, je l’ajulie-j

lai fi bien , je l’étrillerai de maniere , qu’il ne fe-

ra jour de fa vie. qu’il ne fe fouvienne de moi. Un
pendard qui croitque je dois lui fervir de jouet;
je veuxjmourir , il n’ auroit olé traiter une femme
(veuve fi indignement qu’ilm’ a traité.

ACTE
. 2) Co minci! a]? Chremes ne veut pas , que les peres

battent leurs enfans , Gril a raifon, car c’eli les traiter en
efclaves. Les coups ne corrigent pas ceux que les remon-
trances ne touchent point, de ils rabaill’ent le courage.

i
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ACTE CINQVIEME. "

. . SCENE Il..CLlTIPHON, MENEDEM-E. CHREMES. , I

- suros. ”CLIT. r) Eltrdonc vrai; Menedeme. qu’en
li peu de temsmon pere aitentierement dépoüilâ

l lé tous les fentimens de la nature à mon égard?
qu’ai-je donc fait? quel crime aine’cornmis? tous
les jeunes gens ne font-ils pas de méme. ’

i MEN. Je lai que vous devriez. être plus tou-
ché que moide cette dureté . parce que c’ cit à
vous qu’on l’a faiqcependant je vous affure que
je ne l’a retiens pas moins que vous ’, je ne fai
pourquoi , a: je neconnoîs point d’autre raifon
du déplaîfir que j’en aï, que l’amitié que j’ai

pour vous. . . L ’ vCLIP. Vous diliez que mon pereétOit i6. v

S 4. MEN;
1). Efl-ilzleitcvrai) . Menedème quitte Chrernes pour aP’

let parlera Clitiphori, il ne fait qu’entrer un : moment.
dans la maifo’n, illuiditen deux mots de quoiils’agif-
fait, Gril relTort. en même teins aveclui; Cependant
Chremesattend fur le thune 1’ efl’et du compliment.
que Menedeme va faire de fa part ilIClitiphon, Ainfi

le theatre ne demeurevpas viede de l’ aâion n’ eli: nulle-V

ment interrompue, puisque les-fpeé’tateurs attendent
anfli que Matricule faitderetour. , Le lieu. de la Sce-
-e , qui étoit devant les maifons de Chremes de de Me-
nerlerne , donnoit lieu àMenandre.& a Terence de fai-
re cette liaifon de 550115.01) ilb’x’a rien , quad: 1701:1:

Ordinaire et de fortmtureli ’
l
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ÈMEN. Le Voilà. . s . p V
CHR. Pourquoi vous plaignez-vous de moi,

Clitiphon ? dans tout ce que j’ai fait, je n’ai en
en vfië que votre bien , et que de pourvoir à vos ’
déreglcmens. Lors que j’ai reconnu que vous
priez nçgligent , queles plaifir-s’prefens tenoi-
ent dans vôtre efpritla premiere place, 8c que
vous ne faifiez nulle reflexion fur l’ avenir , A j’ ai .
çherché les m’oïens de vous empêcher de tomber

dans. l’ indigence . 64 de dîIIîper mon bien;
- a Voiantque vous ne me permettiez pas vous-mè-

me de vous faire mon hçritier,’ comme cela fe
devoîtnaturellement. j’ai eu recours à vos plus
proches , je leur ai tout donner ce fera chezv’eux
que vous trouverez une retrource contre votre
I mauvaife conduite. vous ferez toûjours nourri,
logé; 8: vécu. ’ ’

CLlT. Quele fuis malheureux!
. CHR. Cela cf! bien mieux. ainfi; que de dona
netto’utaBacchis, et ce feroit lui donner tout,
que de vous faire mon heritier.

SYR. Me voilà perdu! mirerable, quels de;
(ordres ai je fait ici fans y. penferl ’

CLIT. " Je voudrois être mort g
CHR.. Apprenez. auparavant. ce. que c’eût"

que de vivre; quand vous le (aurez. fi. la. vie.
yousdéplait , vous defirerez de mourir. 7

SYR.] Mr. me (excité! permis de vous. dia

te -. . . r i jCHR. Parle.
5X8.- Mais. entoure. fureté? - I

CHR.;

...-.
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,"CHR. Pitre. . » .- ij SYR. Ogelle’injuliice eli’çela, et quelle fo-
lie. de voùlQîrqu’i’l. portela peinede ce que j’ai.

fait? ’ ’ ’ ’ ’ ’
CHR. C’çftune afi’airemncluë. Ne te viens

point mêler en tout-ceci ; performe ne t’ accufe, a;
tu n’asquc faire de. chercher ni autel. si huera
Çeffçurpour toi. ’

’ SYR- lucides-vous?
’ CHR.. leur; fuisse. «leur. ni coutre. toi. ni i
contre lui t devéître côté, vous. ne devez pas nom
plus être fâchez sontremoicle’. ce. que l’ai. fait.

  son crNQVIEME.
j SCEN’E; 11L. r

aux manitou. z ..
. SYR.. 1ts’èncfiallé. au lutinerois. bien
lainoit-demandé .. a -. ’
- CLITa. thuoîr. Syrus?’ . ’

SYR. Qùilvçntpréfsntemsnt;que-j’aille cher-- j ’

cher. à. manger. puis qu’il. musa, chaire. Car
pour. vous.41ecomptsn.ds qnevousentrouvçrsa
che2,vôt.re. (aux. ’ ’ "

(11.1.17. Feutril. que je. fois recluiït. à cette extre-
mité. queje. me. voie. en danger de n’avoir pas.

du pain? Il ’ lSYR. sans que. nous ranimons vivre. il
aquarelle. encore. une belle. drennes -. o. -.’ l

(li-1’13. mens?- ’ s
en. (aunons. auronstoûjqurshon appetit.’

I ’ 7,, 91-113.



                                                                     

r ’ l
230 , L’HrauroNl’rmrm. AXIS-11,1.

CLIT. Tu railles dans une affaire de Cette une
portance . a tu ne m’aides d’ aucun confeil P

SY R. Vous vous trompez, je ne fouge à autre i
’chofe qu’à vous tirer de peine , 8c pendant tout le

, tems que vôtre perea parlé , je n’ai en que cela?
dans l’efprit. ’Mais autant que je le puis com.-

prendre . . . l h F I’CLIT. Quoi?
SYR. Les chofes n’iront pas bien ln n.

CLIT. Comment donc? ,
SYR. Cela efi comme je vous ledis. I) c’elf

que je crois que vous n’êtes pas leur fils. ’ Ï
CLIT.,Comment cela? es tu en ton bon feus?
SYR. Je vais vous dire ce qui m’efi Venu dans.

l’efprit, vous enjugerez. Pendant qu’ils n’ont
eû que vous ,À que vous faifiez feulleurs plaifirs,
8; qu’ils n’ avoient performe qui leur touchât de

- plus près, ilsavoient de l’indulgence pour vous.
ils vous donnoient de 1’ argent; prefentement
qu’ils ont retrouvé 2.) leur veritable fille, ils ont

dl: .

a), Ouf! que je crois , que nous n’ êterpa: leur 121,) La 5..
V belle de Syrusefi-merveilleufe, il ne cherche qu’ à faire

l’a paix de Clitiphon de qu’à flechir de attendrir [un perte

11113: avoitrien de plus propre il ce defl’einf que de faire
en CorbeqyeClitiphon feignit-de croire é’il’n’e’toit pas

fils de Chremes :- M’aisvoutre qu’il y a une grande difilm

neuce entre les chofes que l’ on fait tout lie bon , de celle
dont. on ne Fait- que (ensablant, Syrus mnnoifiÏoit ne!
finshomme pour luiÆaire cette confidence. il lez trom-
pe tout le premier. Cela cf! (res-bien conduit.

a) Leur mrit’abftvfifle) panoppofition àClitiphqn qp’il pre.
taud n’être pas infeutrable fils.
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d’abord trouvé un pretexte pour vous chaf-

fer. y ,CLIT. Celaeftvrai-femblable. x
SYR. Etes vous allez bon pour ’croîre, que

lce foit pour cette petite pendille?

CLIT. Tu asraifon. .
SYR. Confiderez. encore une autre chofe.

eOÆIand les «fans ont fait quelque fottife, 3)
les mens ne. manquent jamais» de parler pour
eux, elles prennent toûjours pleurlparrî contre
les peres. Ici, nous ne volons pas que cela Te

faire. l 0 , - 4CLIT. Cela. efl vrai, que dois-jcfaîreâ pre-v

lent, Syms? . .
SYR; Demandez leurâeux-mémes l’éclaircîs-î

ferment de ce foupçon. Dites - leur franche-
l ment vôtre ’penfe’e. Si lce quelnous croïons

n’efi pas, vous les attendrirez t0us deux, 8c ils
vous pardonneront fur l’heure , 8c s’il en vrài
que vous ne foïez pas leur fils. vous fautez à.
gui vous êtes.

CLIT. Leconfeîl en bon; je le fuivraî.
SYR. "Cela m’en venu dans l’efprit bienâ.

I pro-

3) Le: 1mmnemanqumjamairdeparkrpour eux) Ceçi
efl fort adroit. Syrus veut engager "par [à SofirntaÎI
prendre vivement le parti de fan fils contre le mari , çar
le fils’allant fe plaindre à elle de lui dire le foupçon qu’il a

de Ifêrre pas leur il: , ne peut manquer ld’e’mouvoir fa
compasfion 8: fa tendreEe,d’ailleurss elle pourroit crain-
drefï que [on and ne (e mit en tête que Clitîphon 11’
efl pas fon fils, ce qui pouvoit être pour elle d’une ces

grandeconfequenec. ,
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Propyosl’ car 4j moins ce jeune homme
d’cfperance. plus il. aura de facilité. àfaire’lfà

Paix à (on avantage avec (on. pere; Manuteq
nant je ne rai pas s’il ne faudra point, qu’il ne.

.m’enveüjllç,’ pasgrandbien. me cela ne faiPz

’ imans le fond"? mais VOÎCÏ nôtre’bon hoiiflncz
je m’enfuîs, -Vû [esch’ofes quife font pafl’éeps,

jç fuis fort furprisÎ, qu’il n’ait pas commande
Qu’on, m’enlevâtfurl’heurer Je vais chez Met
nedeme, ç’eflà lui que j”ai chpîfi pour moulin;

(meneur, ce; quoi qu’ait dit nôtre vieux. maie.
ce! je ne. me. fie pas. trop à, lui,

ACTE,
SpSIRAÎIÎAs. (33111334352

87031:. Enverité, mon marie, fijvous n’y- prenez.

arde, vous ferez caufe qu’il arrivera quelque
malheur à nôtre fils, a; je fuis fort furpril’e,’- qu”

une choie fil déraifonnàble ait pli. vous: venir:-
dlan-s l’efprît., ’ ’ i t I j - I

a CHR., 0h,, conthuereZèvom, d’être femme?»
3j; . je; jamais, voulu rien faire! que vous n’aïez.
été (maïeurs. Contraireà mes. deifeins? a: fiÎ je;

’ I ’ vous.W

4) Moine «jeune homme au)?! d’iejiagrance (je) Il. veut
V dire, que-ce jeune homme craignant tout de bon de n”

être pafs fils deChremes fera les-choies. beaucoup plus
naturellement! de parlera si: une maniere plus touchant
te.que filetoit averti ,. que ce n’iqfi. là, qu’un jeu pour:

tacher. d.’ attendrir. for! 9°ng i i
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lions pdegnapdois en quoi j’aiitort, ou par quel-
le raifon j’en nie de la forte, vous ne pourriez
ladite. Pourquoi donc, [otte que vous êtes,
vous oppofeii- VOUS pretentement avec tant
d’opiniatr’e’tê à ce que jejveux?

So’sn je ne pourrois le dirè.» . Ü a
4 a CHR. je metror’npe Vans le pourriez”; j’aime

bien mieux le croire ’qu’e de recomm’enèer, 8c

de. Vous entendre rebattre-7cm! fois’l’a même A

çhora v A A «1 395?. Ôhlvomêtesinjufledè demandenqüe
je me talle dans une choie de cette impartance.” ’

Cam Je ne le’de’ma’nde pas, parlez; je n’en

ferai pourtant pas moins. ’
Sosr. Vous n’en ferei pas moine

CHR. Non; ’ iI Sosr. Vous ne Voie: pas les dangereufes
fuîtesque cela peut cahier; 1) Clitîphon croi- -

. ra qu’il n’ell pas nôtre fils." a. h p Ô .
Og’il n’eft pas nôtre fils? Cela cil-il

. vomie? . a . v .
. «30’573 Oui anurémehtgnon’maritCelafera. l

CHR. Eh bien. dites-luiqu’ilaraifon. .
Sosr. Oh, je vous prie,jpouvez-vous parler

aînfi? que nos ennemis falfent une, 3&ion li

” i , detefla.1.. .... zi) "Clitiphon croira) Sofia-ara appreheude , qrieles rigueurs
’ s, ’ v ’que Chremes a pour Clitiphon ne lui faillent foupçou- I

ruer enfin; ’qu’iln’efi pas leurs fils; à dette apprehen.

fion efl’fort naturelle a une mere, fu tout clins ce
temps a la 5 ou l’on trouvoit tous les jour, des enfam ex.

puiez; i ’I
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detefiablel je dirois à mon fils qu’il n’ell pas à m’a ”

à mon propre fils? .. .
CHR. (hui? craignez-vous de ne pouvoir;

trend vous voudrez, faire voir qu”il ellâ vous.
505T; 2) Eli-Ce parce que ma fille en retrou-

vée , que vous me dites cela?
CHR. Non, il y a une raifon bien plus con- 4

vaincante; c’ell qu’il a toutes vos manieres; il
. vous reliemble parfaitement, vous n’aurez nulle

peine à faire voir qu’il eiiâvous; il n’a pas le
moindre defaut , que Vous n’aïez tout comme
lui. D’ailleursin n’y a que vous au monde,
qui puifliez avoir un fils comme celui- la. Mais
le voilé. qui fort. a) mina l’air grave! la le
voir on connoit ce qu’il ell. .

ACTE CINŒIEME.
S c E N E V.

v CLITIPHON, SOSTRATA, CHREMES.
4 CLIT.’ si jamais vous avez eu quelque faire a;

quelque plaifir, de m’entendre appellera vôtre
fils; 8c de me donner vous -méme cenom; je

’ vous

a) Ejlce , par ce que mafiIIe) Soflrata veut dire que Chœ-
rnes preteud, qu’illui fera ailé de faire voir que Cliti-
pilon cil fun fils , puisque la fille cil retrouvée , par ce
que le fiera reŒemble à la bar. La Fuite fait vainque
cela off fondé fur cette reflèmlzlance: ont Chr’emes lui
repnud : mm , mais c’ (Il paf ce Qu’il vous ra]:

firmlalm la) 2g?! al dingua-v0 Il veut dire , à voir [on air grave on
le preudreiupour un brimât: pomme.

..I



                                                                     

l .L’HEAuTou-Truom’A.V.S.V. 28;

l vous prie, ma Encre, de vous en fouvenir, a:
d’avoir pitié d’un mirerable. Ce queje fouhaite,

c’en que vous me faniez connoitre ceux de qui
i je tiens le jour.
" SosT. Ah’l-mon fils, je vous prie, ne vous
mettez pas dans la tête. quevous foiez à d’au.
tres qu’ à nous.

CLIT. Cela en! Allurément?
SOST. Qu’eje fuis malheureufe! avez-vous

pû me faire Cette demande? ainfi pailliez-vous
furvivre à votre .pereque voilà a: à moi, corn-
me vous ères fils de l’anse de l’autre; donnez-
vous bien garde deformais, que j’entende jamais
cela de vôtre bouche, li vous m’aimez?

CHR. Et moi je vous dis,donnez-vous bien
garde, que je m’apperçoive jamais, que vous
aïez ces mêmes inclinations, fi vous me crai-

gnez. . Il * ICLIT. Œelles inclinations?
CHR. je vais vousles dire , puifque vous le

voulez l’avoir; les inclinations d’un coquin, d’
un faiheant, d’un fourbe, d’un débauché, d’un

prodigue. Croïezcmoi , &dou’rez pas que vous
ne foiez notre fils.
’ SOST. Ce nefontpourrant pas u les paroles

d’un pere. i i .CHR. Non, Clîtiphon, quand vous feriez
foui de matére, comme r) on dit que Minerve

, . efijl) Gamme on dit que-Mauve») Voici un une plus relevé,
ique le au: indignât: de la Candie; mais «le Vient de

e I i , l3



                                                                     

l

:36 fumures-armoit. A.V.S. V.- I "N
’ eltJortie de celle de Jupiter; je ne foufl’riroîâ

pas pour cela, que vous me deshonofafli’ezppaf
vos infames debaüches; , . ’ ’

2) Œle les Dieuxfafl’ent’a . a a .
,CHR; Je ne fais point ce qu’ils feront les
Dieux: mais pommai je ferai tout "ce qui me.

’, fera pollible pour l’empefchèr. ’Vo’us’ cherchez

ce que vous avez, in) pere 8c une mâte * ’82 vous

ne cherchez pas ce quivOus manque. le moïefi
de plaire à Votrê père, se. de conferver par vôtre
bonne conduite , ce qu’il a amalfê par fou traê’

4Vail. Ne rarigillezavous pas d’avoir eul’info-ë
lance de me trompera; 8: d’amener devant mes
yeux &da’ns-«rna maifon une . ; à) j’a’ihonré

de dire un vilain mot en prefencë de vôtre mes
reg sa vous n’en avez "en aucune de l’anémie

action ififame. l - . . p .(un: Ah! que je me déplais à moi - même,
que j’ai de centurion! je: ne rai par. où coma
mirage: pour l’appaife’r;

la pasfion qui en réchauffant 1’ efprit lui fait trouver dei
expresfions de des peufe’es plus nobles,- que celles, que
l’on à d’ordinaire quand un cit de rang froid:

2.) 2g? le; Dieüsfaflêrit) Soflrate comme une femme Pari
religieufe a toujours recours aux Dieuira lei elle fou-

haite, qu’ils changent enliien’lout le defordrê qui efi
entre le peré 8è le fils à mais Chremés ne lui donné

. poilé temps d’ achever: fi , N i. ,
à) j’ai [Jante de dire (je) Les Grecs de les Romain: avoient

un ligand refpeét pour leurs femmes, que pour rien
dû inonde ils n’auraient voulu dire en leul pale-nice, un
Nt. déshonête; LarR’eligion dal: Politique les chue
365cm égalemew à cette bien Manse. ’

a

ACTE Ï



                                                                     

viiflus’ros-IlsomA.V.SNI-i 28.7

ACTEç-GINQVIEME.

’I ” Soeur Vl; r” ’
* MENEREMEaÇI-IREMES. CnguQig; .

souriant, l p , ’ ’ ’

v A r - I l. : . a il s:’-MEN. En licitc’Ghrgmàs traitecejeumgag.
son avec tropde rigueur à: (l’inhumanité.i Je
fors aulli tout exprès pour faire fa paix, ’ Je les

I Vois forts; propgsa
. ’LC’HIR, Ha Menedeme,d’où vient que vous ne

faites: pas faire: m’a fille’cliez’VOus 1’» 80?) que

n’arraons- nous donc ce que j’ai ditpourfa dots x

a SOST.! Monuiari’, maremme», levons en

conjure. . , 1 V , .CLIT. Je vousprie, me! peu. clampait

donner. V iMEN. Pardonnez il

fiechira les prieres. ’ p
aux. Moi, ignare lâchant, le voient, je’dong

minon bienàBacchis lierres: ferai rien. A 1 r

’ T x

,glrrernes,1aillez-vous x

a) «marmiteux-nous donc?) du enfin que cela Fût un
l, lable , ilfaloir 1’ acceptation du pgre du mari Ghremee

parle ici , comme s’il vouloit donner tout fan bielyc’efl:

arquai Sofirata’repond, mon mari ml: faim fait,
jl mon: en conjure. ”



                                                                     

’83 ’ L’HEAUÎ°N’T-WÔRÏAÏV;S; «a;

Mais ridus fiellçfoyfirj’r’ons pas;

C,L1T.Mon pere , lipvous voulez que. je vive;

pardonnez-moi; j - f
l SOST. Faitesle,kmo*n cherCliremes; i ”

MEN, Allons, ne vous obfiinez pas lifort.
- 6513:5 Essayons le voulue," je’vois’bien’

qu’il ne me, ferapas permis d’acheverse que
Î’avois commencé, ” ’x ’ p .p in!

v A MEN. Vous faites une chauma, wifi;

CHR. Je le ferai, àconditiori qu’il fera airai
ce queje trouveraiâlproposl; M. ’ ’

CLIT. Mon,.-pere ielferaitoutcnçqn’il vau!"

plaira,commandez. p - l i
CHR. Je Veux quevousvous mariiez; le v

CLITaMon pere . . . ,
L CHR. Je n’écouterien. , *

r MEN. jeme charge de cela,moi, le fera:

x,

-.-

b

CHR. Je n’entendspoint encore qu’il meptëf

Maintien.- ’ ’
CLIT. jel’uis moiti .

figez, page; queyousealancea; Clirîphong ü

. 5..-...-
une;



                                                                     

a. r. l ’L’HÏIÀthNï’Ï’ÜÏÔK-À.V.SJ r a

; 4:: mais): Samtmtbarguigner; iqù’qîmë.t.ii

i mièUXI Î. V N I . Il” ’Z’înjïi’d

50571:9; gela vous paroitfflçgdgabotdépîncé 1

que Vous ne favegœque c’eflz; mais fi-tot
t yous le fautez, Vous n’yaurez’ auclînagém

e..- vous. Jemmbeïraim ,:l’l Vs ’
i SOST.: ’Mon’fil’sâëzr’verilëjéfa défi; 555°,

fin Phanocrates. v ’ a - - «
CLIT. (199i, Cette roufle, ’quiale’s yeuxdd

l la couleur de ceux des chats , le virage Plejn de;
. touffeurs, lenefleùPgdqu-çp; je 11:18 lama ,

l ’ mon pere. .23 Î; (à; L i p ’ -
CHR. Voiez un pëuüu’ilefi delicat en beau.

té! auroit.on crû qu’il eûteu 1° qui, magné. dg

ce côté la? i l sl SOST. Je t’en donnerai une autre:

l GLIT. Ho bien, puifqu’il faut que je me me

I rie, j’ai trouvé moi-même à peu pre: celle (mg ï

Je veux. r , .,’ ’ T a son:
p) Sam tant barguigner, qu’aiMe-t-ilm’m) C; 9&3 au.

’ iln’a qu’avoir cequ’ilaiu-lemiggga gui!» mafia,

” il W°i°49WSE°EàSêfwun ’



                                                                     

l: ne aimantoit-nm A. V. S; V1.
n 50511,, [A prefent, mm! fils. le. fuis ha 50m

tente de toi: . k "CLIT.’ C’en la fille d’ Archonides.

,. SOST. Elleell fort à mon gré; ’
à au: Mon pue, il ne relie plusqu’une clic:

La», a i ,
.Œmlelgogpî? r v i ’ p, A
CLIT. pardônniezàSymstom ce

,Iqta’îlafêiteoml’amour.4°moà...- ; v
. ’CHR’.’ Voilà qui meugla, l’adieu Miami

j’utyxsbàt’tezèszmaînsâ , a j

l P il Eh.) 12L

Les
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un ne (o) saL E Y [77R E. .CETTE PIÈCE FUT, JOUEE POUR LES JEUXF -
’ NEBRES DE (r)’L.ÆMIcIUS PAULUS (zjsous LES;
v EDILES CURULEs Q, FABIUS MAXIMUS ET P.

CORNEUUS AFRICANUS, PAR LA TROUPE’DE
L, ATTILIUS DE PRENESTE. ET DE MINU-
mus PROTHYMUS. FLACCUS AFFRANCHI DE
CLAUDIUS FIT LA- MUSIQYE. ON LA JOUA.
AVEC (a) LES FLUIES TYRIENES. ELLE EST
musa DU GREC DE’MENANDRE. ELLE FUT
æEPRESENTEE POUR LA PREMiERE F018 4) sous.
M’ÇONSÜLÂT DE L. ICLUS,ET..DE M. Ç0RNEo.

131751? l t n b à . p. E R.
I) L. Æmilius Perdus) C’efi L. Æmiliur Paulin, qui fut ap-.
L pelle Macdonicurj par ce qu’il avoit vaincu Perles
j Roi de MaCedone. Il promut 1’ au de Rome 59;. cent:

cinquante huitans avant la naill’ance de nôtre Seigneuri
Gril mourut fi pauvre , qu’il fait": vendre (on bien pour:

payeuladotde fafuume.-- j . w - -
I) Saur les ediles’curnler) Çe titre e]! cornrmpu; garce na

étoit pas les Ediles "quiav’oien’t rendes jeux fixùebies,

mais les enfans ou les parens du mort. Muret donc a
avec ralfou corrigé ce titre fur un ancien manufcrie
qu’il avoit vû à Venife: F11: fut reprefmté’aux jeuxfun

acérer de L. Æmiliur Perdus. quifurmt fait, par
Fabim [Maximur à P. CormIiur Scipio Afi’icanus;

l

4.x.- la g

x

x Car c’étaient les deux enfans- de Paulus Æmilins. l
Le premier fut appellé ŒlintusFabiusMaxiinus, par

l ce qu’il avoit été adopté par Q: Fabius Maximus; et.
1’ autre fut appelle’ P.Cornelius Scipio par ce qu’il
avoit été adopté par le filsvdu premier Scipion b

Afriqtîain. I " il) Le: flûte: Enfant) Cet pafi’ageel’r tranué. Car il faire a
lire: 011e fût jouée avec Infllîte: Lydienner (c’ ell à dire

droites) à?" fifre avec le: flûtes fifi-61m: (on 5811-
v cires.) Puisq’uelle a: été jouée plus qu’une fois.

A) Sou: k renfiler; C’eli l’an de Rome 593. avenue: naine!»

se si: gôgre Seigneur 15:, ’ ’ l ’
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fætxïbNNÆGESJPÊ

l  -*L4LE PROLOGUEQ -1,110105! ,* pere adoptif d’Efchînüi.

- DEMEA. frqsq de M.i.ciona&pcr.e deCtefiphon:

a d’Eichinuâ; ’ ï n .
ESGHINUS. fils, de. 12cm; êeîadopteî m

v Mî.çi.on-. x-  CIESÎPHQ-Nçfrçt d’Efçhênus.f  
SOSTRATA41merÎc. à; ..Pamphîla.o ’

;1?AMBH.,IK1A. fiuç de 891mm 84. Maîtreiïç. ât-

a .Efchjrgus. , . .»Ç.AN..THAÏRA; Nourrice: de transfila;
HEGION,   paran d? PàmPhîlae   »
GETA,Vmæqe8dhmæ.
SANNION. Marçhênd. dÏEfclayeât
DROMOIËI,’ Valet deMiçîono -. .  
ëmusgy.aeç.c.l’ëfsmu.s:. ’   ;

mmzzegg. Marx. È, .
v  fineïloîüçkufç dQMIÇtefiP’hn’

ù   amouxwka,. ’ l

mm, l’   En, 8691.1; sa à Adæncëà ’  

LE

 )



                                                                     

» - ’  , 4294- ficha)»

rag!, x L E ’

 -PgQLoGuEf
être poëte s’étant apperçu que, [es ennemis

obiervent l’es havages pouf les critiquer,
.   8c qu’ils tâchent de décrier la Piece que"

nôuà ânons joüer devant "vous; ç’efi Crûpri-L

gé, Memeprs, deuvoçsîrendre ici conte de la
conduî’fe’? tous jugçr’eztfi cç’q’ü’on lui re’pm-’

che cit digne délloüange, ou de blâme. .
Diphîlus a fait me Comcdîe Greque. quia

pour titre, Le? Mouran’: enfemble. . t Ç g) Plante’
  J’a traduite en Latîfi, &luîalàîflëlçméxfienom.

v Dans Celle de Diphilù’s, î! y a Un jeûne boni! . .

me qui dès lecommencemcnt de la Piece, en-
leva une fiflè à un Màrchand d’EfclaVes. Plant

. te a lamé cet endroit-là tout entîeg, (angle met-
tre En œuVrc, 8: Terence l’a traduit mot à
mot, 8: l’a mis dans fa Comédie (2)des Adel-
phes, qui en une Pîece toute nouvdle, que I
nous allons reprefenter. Voïez, je vous prie, *

  fi C’efi 11h vol; dû fiCe n’en pas (3) plûtôt un

t t ’ I ufage
filmait tu traduin) Cette piece de Plante et! perduë.
3) Un Adelplm’) C’efl un mot Grec, qui lignifie les Plus;
9) P1426111» ufage Minute). rien n’ cit lplus glorieux au:

t t Pian

1

.5-



                                                                     

Le Paonocus. i Î ’29;
ufagck honnête, qu’il a fait d’un vendroit dont w
Plante (4) ,avoit negligé de fe fervir, &Idpnt.

’ nôtre Poète a voulu prôfiterl. Pour ce que di-
fent ces envieux, que (ç) des premiers de la
Republique lui aident à fairefes Pieces; 8c tra-
vaillent tous les jours avec lui, bienloin d’en
être 05eme; pomme ils le l’imaginent,iltrouve
qu’on neluifauroit donner (6) une plusgran-

"de louange, puifquec’efi une marque qu’il: i

T f de’
Poètes Grecs que de voir dans ces premiers temps les il
Romainsfi amoureux de leurs Ouurages, qu’ils ne tué v
vailloient quÏËleslraduire, de qu’ils ne tiroient rien de

leur Propre fonds. On peut un? affurer que ce Fut ce
qui enrichit 14 langue latine 8: quiamena ce grand goût,
qui regna depuis, LesPoëtes Latins ne traduifoientpa’s
feulement les comedies Greques. mais ils transportoient
de rune à l’autre ce,qui les accommodoit,commeTereu-

ce fait ici. . ,4) Avait infligé) Terence nÎ a garde d’ accuferiti Haute
d’être negligent gnegligence cil mis en bonne partëeomn

,. me dans le Prologue der Audriene; à illfignide pro-
prement quand on ’neglige quelque choie, dont on n’ a

pas befoin. " t, ’5) De premier: de la Repablique) Lejeune Scipionfie
ne LæIiur, il: Furia: Publim , non feulement des
premiels , mais des Plus honnêtes gens de A la lupin.-

lslique. v 6) Vin plus grande louange) Terminale fe deFeud pas du
. reproche, qu’onhlil’hifiiit, que ces grands homme? ’

lm aidoient à faire [es comedies, ce reproche lui fai’
fait trop d’honneur, - fait qu’il étoityrai, ou non. Il y a
pourtant. beaucaup d’éppâreil çe’guedes gens 31:in polis

gag-Scipion &Lælius avoit beauçou de part à ces pignes;

Car comment un Curtaginois auroit-il pû enlfipeu dg
temps attraper rouies les beautez de toutes les grues 4’ a. i

a; langue aufli difiicile, guzla langue Latine.



                                                                     

296 . La Pnorocuuj
del’honneur de;plaire à, des’perfonuËSÎqui’voiis

,plaifeut; (7) à vous, Meilleurs, 8e à tourie
peuple Romain, 8c qui (8) en paix, en guer-
re, a: en toutes fortes d’aEaires , ont. rendu à
la Republique en general , 86 à chéeun en par-
ticulier, des fervices confiderables,fans en être.
pour cela plus fiers, ni plus orgueilleux. Au

A relie n’attendez pas que je dife ici le fuiet de,
cette Pîecear les deux Vieillards qui paroitront-
les premiers fur. la fcene, vous en feront con-
naître une partie, ôz vous apprendre; le relie
dans la fuite. Faites, s’il vous plaît, Meilleurs.
que la difpofition que nôtre Poète peutavoirà

aujourd’hui par la favorable attention
que vous donnerczà celle, - cl, 1

’ i EES.
7M. Vous, Mrfimm (7 à. tout Manille.) élever, cela ’s’r
- ardre e. aux Speé’cateurs à tous ceux qui étoienç au thea-,

ne; fini tout, Iepmplç, c’efi inoculé qui n’étaient Pas.

refens. ’ . qe) Es paix» en. 30W, à en waterfim: 4’ «faire ont
" , veut, que en paie regarde Eurius Publius,’ iquiqeftoita

grand Politique ; tanguera . regurde.Sçipio n , qui étoit
grand Capitaine; ce enfin dans toute: fine: affilia
ne regarde Laliustv qui étoit vn des plus rages àogllpçk
de là. RFPÙWŒ"; à. du artilleur. Caddie ’

’âarlecêâ ’

. faire desComedies; fuit augmentée se fortifiée q

l
il

l

v

r

l 51L - -..-...
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. essaie-(ses ’ 2..
a-æsææœ-æ sœ-ægeœæaeæ-sœ.

.LES . " ’.ADELPHES
g 1 DE î’

TERENCE’. v.

Î’ nacre PREMIER. ï?

V Semer. ’ 41) M AI C 1 o ne. e

à) Tous Q; . Efchînus n’eü pas fessent;
, V cette nuit du lieu ou il foupa hier, ’ni A

aucun des Volets rimailleront au devant;
de lui. En veritê.’ rien n’eü plus vrai que ce

, « qu’on

flan... . rr-rj-. fi . .--i . a) Minus) C’efl un nom Greg Mtzeîæy. vient de,
ptmçpetit. I OuÇe trompe donc, quand on. «de
Mition, 8: çroitvque ç’ cil un nom; latin de wifis:

doux (fr; . ’ i ’ u . qa.) Storax l . ) Micion foirant de fonlogîsàla pointe du,
- joilrappelle 890m», un de Valets quiétoieut aller le.

hircherchenEfibinm: &voyant, quïl ne reparloit
Point, il ingeyar là que Performa u’ ce: encor revenu nie
leMaitre, ,niles Valets; C’cfi pourquoi il dit en iule

même, lubine: flânera!!!" (je) Cela. ont 1111395:
peut pour le theaîl’çg ,



                                                                     

y.-

2’98 l Lus Avenues A,I.S.I.
qu’on dit d’ordinaire, fi vousie’tes abfent, &lîv

vous vous arrêtez trop long - tems quelque part.
il vaut mieux qu’il vous arrive ce que vôtre
femme en colere dit de vous, que ce que pen-

,- fent des parens qui vous aiment avec tendrelfe.
si vous tardez trop à revenir , vôtre femme
s’ imagine que vous ét’es quelque, part à. boire à

8c avons divertir. 8c que Vous vous donnez du
bon terris, pendant qu’elle n’a que de la peine.

- Mais Inox , fur ce que mon fils n’ell pasencore
revenu, quelles penfcÏes n’ai je point? a; de i
quelles inquietudes ne fuis-je point agité? je
crains toujours qu’il n’ait eu froid, qu’il ne fait;
tombé en quelque lieu, ou qu’il ne le fait rompu,

quelque bras ou quelque jambe. Ah! cil-il
pomme qu’un homme-ait la folie 3) de placer
dans l’on cœur, ou de prendre chez foiquelqu’
un qui lui (oit plus cher que lui-même! Ce gar-
çon. qui me donne aujourd’hui tant de chagrin,

l ln’ell pas mon fils, il en à mon frere; 8e ce frere
dèslbn enfance à toujours été d’ une humeur:
entieremenr opp’ofée à la mienne. Toute ma
vie j’ai vécu à la Ville d’une maniere douce de
tranquille; 8L j’ai pris le parti des gens’du mon-

de, qui aiment le repos 8: qui tout coutilier le
bonheur à, ne le point marier, je n’ai jamais
en de femme. Lui au çontraireatoùjours vécu:
à la campagne. épargnant 8c travaillant incef-
fumaient, il s’en marié. son curieux corans;

pépiera! parle de 711109km d:
Efçliinus.

l l
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p L’es’AniaLpuss A.I. S. Il :4299
j’ai adopté l’aine: que j’ ai élevé des la plus tendrel

jeunelfe : je l’ai regardé a: aimé corne mon propre
fils, il faitfeul toute ma joie, rien ne m’rR cher p i
comme. lui , larde-fais rom ce que je puis pour

’ Al’obligerâme rendre la pareille, " Je lui.donne

de quoi le diVertir. je palle fur? mille choies, de l »
je ne crois pas qu’il fait necelTaire de me fervir
de toute mon autorité; enfinrje, l’ai accoutumé
à malaire confidence de toutes ces peules choies
que la .jeunelle;infpire, 8: que les enfansout
grand foin (le-cacher à leurs pertes ;’ car celui qui
et! accoutumé à mentir, a: qui’ofe: tromper [on
par, entreprendra bien plus aifémmt de Homo
pcr les autres. Je fuis perfuade qu’il cil beau-
coup mieux de retenir les enfans par l’honneur
En par la pudeur; que par la crainte; r mon frere
8c moi ne rfommes pas fur cela de même [euri-
ment; cette education’ lui déplait. Il vientfoua
vent chez nôuscrier 8: me dire. que voulez
vans donc faire? pourquoi nous perdez- vous
nôtre fils ? pourquoi ronfliez-vousqu’il ait des
Maîtreli’es,&,qu’il aille au Cabaret? pourquoi

lui donnez- vous de l’argent pour cela? vous
l’habillez trop proprement a: vous êtes trop fa-
cile. Et lui, ilefls trop dur, il palle les bornes
de la jullice 8e de l’equite’, &il le trompe extre.
ruement, de croire qu’une autorité établie par

. la force, ellplus folide 8c plus durable, que
celle qui a pour fondement l’amitié. Au moins
le lecrois ainli, c’ell là mon fentiment. 8: voici
comme je-raifonne; Celui qui cil contraint de’

I ’ faire
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aco I 4 I Les Aurons. AI. 5.1. H a n
faire fou devoir par la peut qu’il a ’du chéri;
ment,*prend garde à lui. pendant qu’il apprea
hende d’être découvert; mais qu’on luîôtecët-î

te crainte, d’ abord ilretourneâfon naturelxnu
lieu que celui que vous gagnez ’parzvôtre dahi-
faire: par vos bien-faits, s’ aquite toujours de
fonvdevoir fans aucune Contrainte , a: cherche à

.vousdonner desîmarques de (ou afl’eétion. Pro-

fentôr abfent il;fera wûjoursleméme. . C’en-là
le devoir d’un page d’ accoutumer les enfans-â.

rurale bien parleur propre mouvement, plutôt
querpar ces motifsde crainte; &c’ell encens
qu’un pere eûfort aillèrent d’un Maître. Tan:

ceux qui nefavent «pas en uferainfi, doiVEnt’
avouer qu’ils ne font pas propres àelever des enn- ’
fans. Mais n’eflace pas là notre homme? xc’ en!

lui affinement. il me paroit trille, je ne fai de
quoi. Je m’imagine qu’ilva me quereler felon [a

’ bonne coutume. w . r . ..
"ACTE PREMIER.

. SCÈNE lI.’
ÜEMEA, MICION.

M10. Ali, mon frere, je fuis ravi de vous voir V

ici en bon ne fate. sDEM. 1) Ha, je vous trouVefortàpropos;
c’ell vous même que je cherche; , .

j M16;

s) Hz). je vous frou’vefbfl à propos) Dès le premier rimé g
que prononce Demea, ll fait fend-fa graffierete’ ilion
incivilite ,4 car il elt plus promût querelle: figqfrerefluj
a lui rendre fou Salon

x

n

J’----s-- vos..." afin-h- *



                                                                     

A ;’ 1358135142355 A.I. 5.1!. go:
, M10. (hâve: wons à être trille?

i l DEMa- quucj’ai âétretrille? pouvez-vous
me faire cette demande, vous, chez qui en Efchi-

nus? I ’ l - v ’
MIC. 64:. Ne l’ai-je pas bienflit 1’. fiant;

a-t-îl fait? ’ 4 , ’ u
DEM. Ce qu’il à fait? un garçon qui n’a hon:

in de rien, qui ne craint perfonne , a: qui croit
quem Loix neÆont pas faites pour lui. Je ne
:vçux pas parier de tout ce qu’il a fait avant ce

  jour; quelle aâion ne vient-ilpas- de commet-

ne? . . , a .. .azaM-IG. Qu’elleaffiohdonc fiterrible? » 
819DEM. M azenfqncé une porte; il et! encrêpa
forte dans nhcmalfon, il a donné mille muas
au’Maitre 84 ânons les Domefliques , il les a il .
MM: prefqueisnorts fur la place, a.) il a enlevé
une femme qu’il aimoit,tout le Monde cric que
son l’aâion la plus indigne qu’on ait jamais
faire; ah. Micion,-en veunanticî combien ai- je
calmé de gens qui me l’ont dit! Le peuple ne
parle d’autre ChOfC’a Enfin s’il lui faut; un ex; v

emple; n’a-gril pas fou frets, ne le voît- il pas
appliqué à fe s affaires, fe tenir à la campagney"
épargner 8c vivre avec frugalité? On ne lui a
jamaisxien vû faire de (emblable. Œgnd je
dis gels: cantre Efchinus. je pretens le dire con-
tre vous, Micion; c’eIf vous quifouErez qu’il
fa débauche. ’

!   , l l I MK1;a.) Ils enlevéun’e femme) Voilà .c’ct inèident que Tenue.
a pris ciels Comedie de Difln’lm, ’rgæ’ngîillle lui:
æêææèaælsîwls’flèz ’



                                                                     

.362: ’ ÉtiëDlËÆjfi-ËÆI’LSJL’

"Mm. Je ne trouve rien de. liiiiiiifiequËÎÎt-i
a homme qui n’a nulle .experience du monde; il
s’imaginetoüjoursqu’il n’y a rien de bienfait, ,-

pqueg’ce qu’ilfait lui-même. .
i IDEM. Q2!!! coque cela veuf dire .9

MIÇ. C’en que vous prenez cela de travers.
Demea : croi’ez»moi;ee n’ell pas un li grand cri-

’ me à un jeune homme d’avoirdesMaitrefiës. hi

d’aller auCabaret; «mon cl! pasun,vous dia-je,
ni d’enforcer une porte.Si nous n’ "en avons pas
fait autant , vous 6c moi , t’elï quenôlre peu de
bien’ne nous l’a pas permis, 8c.aujoutd’lgui vous

voulez vous faiie un’grandmexite d’ une encre
- (meù vous n’avez faite’que malgré nous. Cela

casiniulle; car fi nons ayiOnseû de quoi, nous
aurions fait comme les autres-’87: l? vous étiez

i un homme raifonnable,Vousfoufl’ririez quece ’
fils qui ell chez vous , a: alentirons dites tant ,

de merveilles, fe-dîvenît anal pendant-que l’
âge, oû il en, le lui permet, plûtôt que de l’
obliger d’attendre qu’il Vous ait enfin fait par,

ter à vôtredcmier gite, aptes avoirltmgtems
. fouhaitè ce moment. Alors tous ces plaifirs

feront pour lui beaucoup plus hors de. faifon.
8e il nelailfera pas de les prendre. i s

DEM. 0h,, Jilpiter, vous malteriez devenir
fou! ce n’ell pas un crime à un jeune homme
de faire toutes Ces choies?

M161. Ah! écoutez; ne me rompez pas des
vantage la tête; vous’m’avez donné votre

.7 fils à adopter, ilell donc àmoi; s’il fait quel-

’ que

u. J:..se.,l’b.v

,1.

û
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Les Annexes 1.8.11. gag
quefottile, c’efl’fut moncofite,’ acomat. quieÎz

ppmaîlgplus grande passim: . l1 fait de la dépend
. [mil vaauCabaret, îlfepatfume, c’en de mm

..bien. Il ardesMaîtnell’em-je lui donnerai daim
gent pendant que je le pontai , Mors queje ne ’

y le pourrai plus, 3 ) peut être qu’elles lochaient,
Il abtife’ une patte , on la fera refaire; il a déchï.’

gé des habits, on les raccommodera, Nous
avons, grattes aux dieux , de quoi fumait zieutai
dépenle, &jufqu’icîtmit Cela ne m’a pas chagri- l

ne. Enfin, oucelleztoutesces plaintes; ou pie- ’
nons tel arbitre qud’ Vous voudrez , Scie vous i
ferai vainque vous prenez tout Malt mal cette
aEaires’ v 1’ . ’ il”

. DEM. Mon’Dîeu,’apprenez sésame, de
ceuxqui le [ont vetitablemcnt. -”’

MIC. Vous êtes (on perepar lapllailianceè
Mais moi je le fuis par l’education’ a: pat les conf
.feilsqueieluldonne.’ A s ,-

DEM.Vous-des confins avons lui endogame
’debonsyvraî’ementn -r e

M16. Ah, fi vous ConünuEzr-i’em’en vais;

DEM. Efiscé ainfi que Vous en ufez Î
M10; Faut-il donc aullî vous entendre toûcj

jours direla même choie? i ’ p
K DEM. C’en ’u’ilmctientfottàu cœur. ,

Mtc;Etàmoxaum lImetiemfortau cœumaîs f
I ; enfin,mon5rcto,jevouspsiequenoœ partagions

. U *g) Peutoêtm) Il va dans se mouftent-être une guise mayen;
. lente. Car il amenant «au, seillon a lî bonne opimes,

qu’ü’ÜQquuÏü-lflÜ-Ëflfitf «bêtisas amidonnes.



                                                                     

304. i ne mammite";
VOuS a moi 1’ education de nos enfans . aïez.
foin de l’ un, j’aurai foin de l’ autre. :Car de
vouloir les conduire tous deux , c’ellâ peu-pres Ï
ne redemander celui que vous m’ave; donnés

-. ’DEMwAh , midon-l .
r MIC. w(J’ai là mon fentiment.

’ -DEM.*Eh bien , Vous le lvoulez donc "
qu’il dépenfe; qu’il perde tout, qu’il pétille. ces

la ne me regardepoînt. Sij’en disjamaîs un feul-

-mot . . . V .
I MIC. Vous mettei. vous encore enlcolere?
.DEMaEn doutez-vous? quoi, c’ en vous

redemander celui que Je vous a1 donné? Cela m’

ellfqrtfienfiple.;v 4) je nefuis pas un Erranger, .
cependantfi jem’yoppofeplus, que je . . z 3.
Mais jen’en yeux plus parler. , Vous vaulez que
je ne me me’le que de la conduite d’un feul , je le
ferai , 8: je rends graces aux Dieux de ce qu’il cf!
comme je lejdemande. Vôtre bon fils fendra à
quelque heure ce que . . . Je ne veux rhodite;
de plus fort-contreluir .M .

’L.

4’31; swap: un Eti’angsr’) n ne veut pas dire, jejùis

.. pourtantfin perce, de peur-dedeplaire à Micion qui a. ’
- adopté [on fils, mais il dit, . je nefiiis pas-am étranger, .
. comme s’ il difoit paume mulezpas que je in: mêle de

fil conduit: , cgpmdontje nefm’spm Hangar

Acre

:....70 fi .. S!
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m N mensurasses hi; J w au
s i r ACTE PREMIER.

a SCÈNE tu. ’ i
. M IL. C I 0 N.

à! "qu’ilvient de dire; I) n’ en pas vrai en.

[ tout , ilen cil pourtantquelque chofe et cela meE
chagrine en quelque façon; mais je n’ai pas vous
lu lui en faire rien manolas, car c’efi un homme
bâti de manierè que li jeveux l’appaifer,il fantique
je lui refille de toute me force , à que je crie plus
haut que lui; encore a-t-il bien de la peine fe-
retehir ;. mais fi j’aidois à le mettreen solen, 8c li-
je l’échaufois tant foit peu, il y auroit en verité de
quoi nous faire devenir fous l’ un 8c l’ autre. 2)
Il eût pourtant certain qu’ Efchinus me fait une
efpeced’injure en Cette occafion ; aquelsattachea;
mens n’a-vil point eu ici? à quelle femme n’ a-ta

il point fait des prefens? Enfin, il y a quelques
jours qu’il medit 3) qu’il le vouloit marier. je.

-’ .. . U 1, .. rafis-
I.) N ’ejlpas ami ou tout Ùc.)51Terence lai ripailler sur; Miè

. rien, pour farisfairelesSpeâateuzs, qtntétiflënt tronvC 1’
mauvais qu’il eût dit des choies, qui pouvoient faire un!
ne: méchant efi’et dans l’ efprit de jeunes gens j s’il a:

eût ajou’te’yce correftif. «
à) Ilgïquommt caltai») le Garaflere de Miclon ëfi for!

bien menage’. Il cil chagrin de ce que Dema lui a dit,
d: pourtant fenfible à toutce .qu’ Efchiuusa fait. DG
éetie manière dans la plus grande moderation il ne un:
le pas de conferver tous les fentimens d’ un veritable p5.

v "sel de cela el’t Fort bien conduii; V A

21! il je bouloit marier) Efchinus lui fioit bien du
qu’il vouloit fe marier, mais il n’avoir ofé lui dite and
qui ; àiilli Micio’n’fans le l’avoir , explique âme partb

du l’ujet de cette piece’. .
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yofi j Les Aucunes A11. s; I. i
crûs d’abord qu’il commençoit à le lafier de tou-

tes ces creaturcs,’ 8c j’ efperois que 4) tout le
grand feu de fajeuneITe étoit palle; j’ étois ravi.

&voici encore une nouvelle squipee. ,Mais je
veux ravoir ce gqç c’efl 8: allerà la place chercher I

mon homme.

  ACTE SECOND. *
SCÈNE l.-

SANNlON, ESCHINUS, [A joueuse Dm.
’ STRUMENS, PARMENON. a

Dq(

’ SAN. Al’aide, mes Concitoïens, (recourez,
je vous prie. un milerablequ’on Outrage injuflle.
ment,donneernam forte alun malheureux qui
’ n’a nul appm. b3 ’

, ESCH. àIafiIIa qu’ait: enlevée. Prefentement
tiens-toilàfans crainte; que regardes-tu? tu n’
as rien à apprehender , pendant que je ferai lei, il
ne. retouchera pas, fatma parole. l ’l
.. SAN. Moi? malgré tout le monde j’avais

’llt.

i i ESCH. mgelque méchant qu’il foit,ilyfimge-
ra plu; d’unefoir, &il ne s’expofera pas davantas

ge âétre battu.I SAN. Ecoutcz, je vous prie, afinque vous j
. n’en

4) 12m: le grand feu dejàjtumflê étoitpaflê) Micion ara
. tribue tout au feu de la jumelle, a: rien à Efchinup; Il

me (épela: rien de mien; fuivi que ce canne",

..A

æ)
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V -7 fi à". Les Étienne; Ail. 8.1. 367
n’en prétendis: calife d’ignorance, 1-) Je fuisM’at:

chaud d’ Efclaves, aurai-oins, - ’ ï

mon. peut. - -.SAN. Et nomade parole , s’il en fut jaunis;
Ne vous imaginez pas que je prenne pour argent
Content, quatrain près que vous m’aurez maltrai-
te’ , vous viendrez vous excufer , Berne ditequc e
vous en étesfâché ; jeune m’en fonderai non plus

’ . que derien, foïez en Mallarmé; A Je v0us pOurJ
fuivrai en inities , 6C Vous ner’epare’tèz point par

desparoles une injure que vous m’ au’rez faire "
Ëelle’inente le comtois toutes vos défaites; je
fuistië’s mais! que écala fait; ariivë 5 jetois ptétâ

jurer que vous ne metitiezü pas ce mauvais. trait ’
"édifient: Cép’èlfdan’t’j’auraife’tetraîné de la ma-,.

nieredu mandala plusindîgneïl . z ,
ESËHÂ’ Paf 5.0015 aCVànt 8c ouVre la

01th s î -’ tP am liout.c.è;lasl’tî;nü.tilè:gienslè Mirai-

pas 4 -ï ’ » h ’ -a ËSCH; a Il: magenta, patemment, .
sur; Mais jeÇ’rieïYeÏl’pùfiîr’iraipas, vous disvie;

ESGHiApthéhermrpeudë ce détela, l’arme-
non,- tuteurois êlôignejde. ce coquin ,1 mets-toi

très, devlui ,1 bon» tejvoilâbbiensfPrèfentelrlerit .
preddfs’g’ardede ne pas détourner tes yeux de def-

fus les miens, afinqué tu. historiions prêt à lui .

. g ’ i U 35, ’ enfon-
fim Marchéüzîd’ifçlaùmà manu-u lui declare ce-

. ’ la par ce que les Marchands d’Efclaves étoient fort pr’k

vilegiez à’Athène: a califedu grand profil: que la Repu-
:blique en tiroit , &il étoit defeudu de les mal traiter,

’ Çurpeine d’exhetedation.



                                                                     

æs LaïAunLrHEsiAJI,
-çnifonc.er les mâchons. au. psçmiçrfigne qu; je

(a ferai. , ’ ,.SAN. Je voudrois bien lavoir, vraïcmenn 1
. ESCH. HolaLPgrmenoyn, prends garde. Par-
Ammm damne au même nm; qmjoufict à, Samba, fim
tien dire. Cf Æfihinw. contiw. Laîifêçettç flua

faquin. .   . lSAN. 0h, quclle indignité!
ESCH. Il redoublera (i tu continuës,
BAN. Qlecfuis malheurçuxi . ’
ESCH. à ,Rarmenan. Je ne t’avais pas fait fignp.

3:16. battre, [mais il vaut mieux pêchçr dçççcôté

,Jâ». Val-tact! pretentementavqc.ton.(uuflçç.sm- V

mon. : iSAN. Qgïefi-èe donc télaiEfçhinnàfitesig’

» Lvonsicilekoi. . n v - . .; .
ESÇH, si jel’e’tois. m remis traité 13:le ces

granites. i n ; ’ SAN, Qu’avez-vous a démêler avçc mi a? .

ESCH. Rien du tout. l -. SANq Comment?- mçconnoifl’ez-vous? I
, BSCH. Je n’ainulle enviede tç connoitgeq,’

, SAN. Aijvequelquelçhofedu vôtre? .
ESCH. si cela étoit, tu. n’en [axois pas quîtq

geàfibon matché. . * i;SA N, Pourquoi vous efi-il plus permis-de m3
enlever mon Efclave, quimecoute mon bonar-
gent? répondez, ., ’ z A r -
. ESCH. me fera plus avgqçageuag de ne fait;

, oint tant de vacarme devant cette maifon , Car.
En: CQnünpësâ me chagriner. je vais tombai P
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MAN e.--t

4 LnëïAoEiîziiè’E’À;n.SJî sa, l

Kari-te faire; emporter- au logis , çà je te fana
donner mille coups d’étrivierEsï. 4 e . 3 .

lSAN: Desgcoups d’ étrivieres 321m homme

libre. l F l " ’7’".ESCH: Cela fera-commeîete let-dis. A N-
, . 52m, on le médiane homme!» Ë!!! ce dand-
une qu’on-dit, qu’ici. les loix: font faîtes "pour

tbutlemonde’? il .43 1 * - A n”
ESSE-1:. Oça," fitulasaffezfaitlîènragé?

tefitulveux, prefentemenh. r- ; eSAN.E& ce donc moi quiaifaisl’ënragæn’æfi
ce pas flûtât 5101159315 [î aima fait âmes dé.

penslî-Wï’ V s v ’ .. . 1.x. ..
fi ESCH. Ne gade plusdc musela. 8:,Viens ail:

au. . e l K I v.-SAN.AqueIfaü? "”
- V l lESCHaIVeuxku donc-mellhlfler’parfer page

tu enfla-ires?» a. A . 1 ’- v l .
SAN. Je ne d’amande pas miennipwtvû’qüe

ce qqevous-direzlfoirjnflew IN . il -’”
BSCH» Olivvxlàïemenltnôusy vditljxu’n faquin

de Marchand d’: Efalqves-veutqu’cnje ne dire rich-

Que-dejufle. v ï *i A SAN. Jel’hvoüëg-iefizisMavclîandd’Efcla-

ires, hiruinecomxnunedes jeunes-gensmn pari.
’ure,’1uiepefieipublique; avec-mut cela je ne»
Lmussai fait aucun tort.

ESCH: Il netemanqucroit quetzals.
SAN: Revenons, je vous:.ppie,’ à ce qu:

gouaavnezcommencé: i - l
j E86B; Il; as açheté- cette fille vintimines

l " * " U :1.  Uôixan-



                                                                     

ne LIS Ananas. Ail»! 53.11.. ’
Çfiixantépifipln) ce qui puifi’e té portèf maman!!!

On te rendra ton argent, . . 4A. SANKQL’ioi? &fijeneveux, pas la’vendrc;

moi, m’y contraindrez-vous? .. , J
ESCH., Ho; point; du tout. 2 . " - .
VSAN. Gel! pointant ce que 5’ apprefiendoiài
.ESC Hg. Je t’apprens même qu’elle ne peut être

venduë , car elle calibre , a: jela [côtiers telle.
Indes donc qu’à. Voir. (in: veux de l’argent, ou
fi tu aimes mieux fange: à deflÎendretacaufe.
Wie- y Pendant Que je. vais làededans.

ACTE SECOND.

si A N N ;,Î.. 0 ’Nfl-
w : :xGl’âQFiavppitbt l iemm’étonne-pius , qu’il y A

hit des gens que les injufiices fafl’ent devenir -
Winrlimëearxachédemamaîfon, il m’ a bat;-

tu; il m’a donné plus de cinq cent coups de
(whig: damâtes entichâmes, ;, il a emmené mon

* giclas; malgré, moi; ,8; pour tous ces outrages,
il demande que je, lui donne cette. fille pôut ce,

- qu’elle «l’acuité. En Verite’, jelui ai trop de.

obligation pour-Jui’xien refufer; il a raiforth a: il
ne demandeque ce quiet! juüe. A la bonne

heure ,4. je veux bienle fatisfaire. pourvûqu’il
me rendemon argent; moisie me repais ici de ’
fuguée, a (émacie lui auraidüaqueje veux-bien
tu donner cette Efclave pour ce qu’elle me coût

le a d’abord il gendre des témoins. comme jais

Vu uns -

- kl-k
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Les Aucunes. AJLS; 11L: l 3 I 1
lui ai venduë, a; pour ce ’qùi efi de l’ argent,baga-

telles , ilne s’en parlera plus; on vous paiera
tantôt; .revenez demain. Encore prendroit-

j on patience, pourvû qu’à la fin on fût païé, quoi

que ce foit là une fort grand injuiüce. Mais
voici une chofe qui cit- tres veritable, c’en que

r lors qu’une fois on a commence’à faire le métier

que je fais, on doit fe refondre à tout fouffrir des, »
’ jeunes gens; fans rien direz Performer nome -

paiera. je conte ici fanstnon hôte.L

, g ACTE SECOND.
Senne, In.

. simas; SANNION.
SYRt Il perle à Efcbinut enferrant àhfir. Taie

fez-vomi. je vais moi.même tout à P heure- le;
trouver, &ieferai fibien qu’il recevra cet au
gent avec bien de la joie, a qu’iidira qu’on en a
fort. bien tiré avec loi. Qgîefi-ce donc Que ceci,
Sannion, a: qu’entcns..je direde, je ne fai quel
combat. entre (mon Maître ettoi?’

SAN. Je n’ai dama vie vû un combat pins. in:
égal . nous nous fommes laifez tons deux; à n* .
et": pouvoir plus ,. lui de me battre. a: moi d? être

. kami.
53m. C’efita. faute. M

SAN. Œauroie-jepü faire? p
SYR. Il faloit- avoir de. lacompiaîfancepoue

a s SANS
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Î"SAN. ’ (me pouvoir; je mieux faire’que de lui

tendre la jolie tant qu’il lui a phi? Ë ’
SYR-r Oça faisï tu bien ce que j’ai à te dire? G”

cil louvent unÏgr-and-gain quelle l’avoir méprifer

’legainà propos. " " i 4
SANJ. Ho, ho? jSYR. As-tu en peut impertinenfque tu es, que

fi tu enliés relâché un-peu de tes droits ,80 que tu
enlies fait plaifirà ce jeune homme, celane t’ eût a
pas été renduen double?-
’ LSAN. Je n’achete me l’efperance à deniers,

comme i j ’ ’
SYR. Tu ne feras jamais rien; va, tu ne fais,

paseujolerles gens; saunion.’
SANÂJ’e arbis qu’il’fe’roit mieux d’ en uferw .

comme tu dis, mais je n.’ y-ai-jamaiâ entendu.
tant-defineliïe, queje n’aie toûjours mieux. si:
me, être païê fur le champ 8: perdre, que dîattena

dreôcgagnerbeaucoup. . .- t - ï
SYR.,, Va,ve, Sannion,. jeconnoisltaâgeneâ

mâté; comme liroixante pifloles (vingt miner)
feroient quelque chofe pour obliger montmaitre,
D’ailleurspp dit que tuésfur le point dçpartîc;

pourAnypre. . I 4, .- ’ l . )
n SAN., Ohla .» q ,7 SYR. thuetu-asacheté ici-bien des choies,
poney-porter; quetuasloiié un.Vaiffeau: cela ’
te tient Fefprit en lufpens j je le voi bien , mais à,
[on retour , s’ilvplaltaux Dieux ,. nons termine-

rons cette affaire. I l »
5313;, Moi? ’evnebouge d’ici; bien, Me voi;

’ * ’ "’ , là

ter-1 ne --

.4.
in n
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[55eme l c’eli fur cette efperance qu’ils ont-tra-

mé cette friponnerie. . .
SYR, Il a peut, je la lui ai donné bien

chaude. . ’ ’
SAN. 0h,, les méchantes gens! voïez com-

me il s’eIi bien fervi de l’occafionl il efl vrai, 3’ I

ai acheté plulieurs femmes, &beaucoup d’ autres ’

choies pour porter en Gypre; fi je manque la Foi-
ge , je ferai-une très grandeperte; 8c li je laine
ici cette dette, quand je ferairevenu, le lems le.
ra palle, il n’y-aura plus de femelle. la choie fe-
ra trop vieille. 030i vous vous avifez prefen-’
cernent de venir s’ modirae t- on; . pourquoi avez.
vvousfoufiertqu’on vous dût fi long relus? où
pétiez, vous ? De forte quetdut bien contéjil m’ et! -

lPllIS avantageux de perdre-cette femme, que de
demeurerici davantagepour me faire paie: , ou
que d’ attendre même à pourfuivre ce paiement
quand je ferai de retour.» . . .

SYR. il.) Pis-tu. enfinl’uppurôle gain quite re-
yiendra de toutes les marchandifes?
, SAN. Efiacelàlzneaâiondigne d’lEfchinus a.

nhomme Comme lui. devroitil entreprendre
, e m’enlever ainfi parfaite cette fille? I V

SYR. Le voilàbienébranle’. Je n’ai qu’une -
choie à le (lire. vqîs’fi elle le plait, Mon pauvre-v

- ’ 1 r- ’ V San.-
5) AI-tllfllfinfippfltë) Ce. valetveutdetoumer le «ligueursA

&parlèr d’autre chofe, afin que cela fait fini; Il de,
mande don; au marchancl, s’il a bien (apputc’ le. gain1
qui! retend faire. (les? feu Voyage Et «la en gels-Æ,

511., . ’ ” ’ ï
r l
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Sannion , plûtôt que d’âne dans l’incertitude fi

tu. tatin-aras ton, argent, ou fi tu perdras tout,
contente toîdél’a moitié, il digramme- piftoles ,

  de çuéqücgendroin l *
AH, malheureux que je fuis t; quoi,

mc:voilà en danger de perdre même le principal?
n’a-bi]: point de honte? il M’a café I’cs’ dents , ’ il

m’a (de, de grofTefls; baffe: à la tété à force de

Coupsk &Ihx,tout,ccla aveu: encoregaYOi: mon

bien. Jeun-vais nunc part. I a
SYR.  Commente-plaira. N’a’æturiep dag

  vannage èmedite a, lem’ergvaïs. ’ . . :- -
SAN...Eha manœuvre Swuak’dë quelque-1’

maniera que 13:11ka feroit wifi; ïâlûtôt-què.
d.’àvoir-un.pr..ocez-, ifetelpriex, qu’illmeltende’au,

moins- ce que j”ai débourré pourch Efclavë.,
le, rai, bien; que. jufqùïtîî tu. n”es- point  en de;

igame; de; mon amitié; . mais   a: l?! averti; tu
avoüeras affurémçnt, que je n’ oublie. pàsJes fer-

vkesqmohmerend’, «que. je ne. manque pas,

à: reconnoarancet U" . j. ÎSYR. J’y-travaillerai (cyme lapa: Mais je:
,19] cçefilphon, itefiïfonigm d’avmr fa Maîtteflë,

SAN. Ehbîen.feras,-tu,ce que je te. demandez.
SYR. Attendsicù unemozmmt, 

ACTE. SECOND;

, SQENE (V. .CTESEPHON; SXRUS, S’ANNION’., ’ "

, r ÊTES; De quelque part queviennenunbîgenæ  
fait dans, une oçcafion mainte. cela. fait mûr.

, y 10313
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iours plaifit; mais en Verité le plaifi’r cil datable,

I lor’s qu’au-ile reçoit decèux de qui On dévoit l’

attendre raifonnablement. 0h; mon fiere,mon
chez frerç! dg quelle maniera puis a je me preno
dt: à vous lbüer? je; [ai mes-bien que tout çe
qui: je outrois dire de vous, feroit toûjours fort

han de ous fie Ce que vous méritez; 18: fierais
petfuade’ que le (cul ayahtage que j’ai fur tous
les autres hommes, ’ c’en d’avpir un frere comme

vous. qui pollede’zau plùs haut degré toutes
les qualitez ëflentielle’s à un honnête homme.

SYR. H0, Mn. , ’ .
CTES. Ha,IS Ïm’s, ’oùefl mon itère? a L

.. SYR. Le voi à qui Vous attendaulogis.

crias. Ah!   * ’ f
.SYR.Q,1.1’yagt-il? .    

CTES. Ce qu’il y a, mon cher ’Syrus’! ’c’efl

par lo’n molen que je vis prefen’temeùt.
. SYR. C’efi uhgala’nt homme, en verîte’. A
, (ÊTES. Il n’a conté pour fientions les inte-

réts, quahdnil a été lqucllion de me fervir; il
s’ell CXpofé’aux emportemëns de mangera; il
a pris fur lui tout ce qu’onxdîrade munition,
les’luitçs "fâchèul’es de mon amour, mon crime;

Enfin pèr’fonnè au mo’nd’ç n’en plus gencreux.

Mais qu’-eflc’e? (in fait. du brpit à layette.
y SYR. Demeurez, c’eft lui qui fort.

ACTE ,
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i 1 r 1 - . ,. ACTE SECOND.
- SCÈNE V..

ESCHINUS, SANNION, CTESII’HON,

SYRUS. n ï
ESCH. Où el! ce coqirin? l
SAN. r1) Me cherche-t-il? afiporte-t-îl quelq’

que chofe. je fuis mort! Je ne vois rien;
ESCH. Ha,je vous mauve ici bien à propos;

je vous cherchois. (Egdites-vous, mon frère?
tout eü en fureté,- ceflez donc d’être trilie.

CTES. Je celle de l’être aufli, puifqdc j’ai un

frcre comme vous. ou, mon cher Efchinus,
l oh, mon fretta? Mais je n’ofe, vous louer da-IV

vantagè en vôtre prefence. de peur que vous
ne croiïez que mes loüanges’ ne viennent plâa
té: d’un efprît flateur que d’un efprit recoud

I maillant.» V Y t ,ESCH. Allez; badin, Commefi nouerie’riouà
connoin’rons que d’aujourd’hui. Ce qui me
fâche, c’ cf! qu’il ne s’en cil: prefque rien tala,

que nous n’aïons lçû vôtre paflion trou tard, a:

que les choies nerfoient allées de maniere que i

i e ’ quand
I) Me qhgroâeàt- il?) Le Marchand d’ Elclaves n’ a pas.

plûtôt "entendu, Où (fige coquin, qu’il leur bien, que
cela s’ adreli’e ï lui; à qu’ildii gâyne’meut, il me 6b".

du, car il efpere qu’Efchiuus lni apporte fou argent. Ce.-
cæraâere du Marchand d’ Eiclaves efi tres bien fuivi. Il

I compte pour rien les coups de les injures pourvû qu’on
lui «que ion argent. lldit ces mots, il me cherche,
en rtreffaillant de joye c! lors qu’il voit qu’au n’ apporte

rien il cfi tout eunficrne’a
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. guandeout le mondeauroit fouhaité de vous (er-
vir, ÎOn ne l’auroit pû pourtant. l

CITES; J’avais honte de vous découvrir

?mon amour. ’ . . . ’ .
l j ESCH. Ah, cela s’appelle fotife, .ùnou pas
honte. Quoi, pour fi peu de chofe z) avoir
peule quitter fou pais-l. cela efl honteux. a: je
’prie les Dieux d’œmpêcher un tel malheur.

GTES. J’aileu ton. ’ v r
’ESCH. Eh bien, Syrinx, Que dit donc enfin

ÎSaunictnï. - A . A "SYR. llelldoux comme un mouton.
ESCH. Je m’en’vai’s à la place pour le païen

entrez scellez voir vôtre Maîtrellee .
SAN; Syrus, praire le, je t’en prie.

SYR. 3) Allons, Mrs dépêchons, car Sam
nion cil fort prefle’ de partir pourCypre.

SAN. Pas fi prefléy je n’airienà faire, rj’at-"

Î- tendrai tant qu’on voudra. . ’
l SYR.Necrains1ioint, il te rendra ton argent.

SAN. Mais au moins qu’ilime le rende tout.

I i ’ .. t . sir-3;
a.) Avoirprnfi quitter fin puis) ’anat nous avertit queMe.
4 ’naudxe àvoitfalt que ce jeune homme aVoit’voulu fié

tuer de desel’uoir: mais comme cela croit trop tragi-
què’rereneel”a corrigé avec talion 5 de cela fait Voie
de quelle manier: ce Poète traduifoit leslplecestlès’Grec.

la) MM": ,i Monfieu’r, ’depêt’bdm - vous), Syrus du cela pour: ’

L épouvanter le Marchand qui apprebende ’d’ abord qui.
’ Efchinus’neveuilleptofitédehrrecesfitéy où il le vola »

honnira; qu’ii ne lui vdqnnepoixrt d’ argent; COR Pou!
quoi il répond; qu”iln’efiyas- fiprelfe’: - .

*.»»
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, SYR. Il telerendra tout: tai-toi feulement,

8c nous fui. a ’ -a BAN-Allons. rjCTES. Holla, hola, Syrus.
SYR. Eh bien, qu’y. a - t-il? l

- fi CITES 4) Je vous prie au nom de Dieu de dé-
pecher au plus vite depaïer ce Coquin; de peut
que s’il le met encoreà faire l’entagé, cela ne

vienne aux oreilles de mon pere,cequi me per-

droit pour jamais. V .SYR. N’a prehendez rien, cela n’arrivera ’

rpas t cepen am entrez au logis, 8: alleî un
peu entretenir cette belle fille. Sur tout faites
mettre le couvert. 8c ai’ez loin que tout fait prêt;
fi-tôt que cette afi’aire fera terminée, je m’en
reviendrai bien vite avec tout ce qu’il lampant

faire bonne chere. . H
CTES.’ Je t’en prie, Gyms; puifque tout

nous a fi bien reüfli, il faut que nous pallionë
toute cette journée dans la joie a: dans le

Piaifire ’ ’
ACTE ’ TRÛISIEME.

S c z N E I.
SOSTRATA, CANTHARA.

SOST. Ma chere nourrice, icte prie, ’qu’aro
rivera - t - il de ce mal?

(une:
54 je vous prie au ne?» de Dieu) Ctefiphon étoit rentré

in lis la peut, qu’il a que le marchand ne faire du bruit,
2’. le fait fortir pourprin [ou lier: de payer prout puaient

ce homme, - A ” ’ . v ’
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l GANT..Ce qu’il en arrivera? J’ef ere en
«me, que tout ira bien. ’Maîs les ouleurs »
ne font encore que commencer; 8: vousap- v
prehendez comme fi vous ne vous’e’tiez jamais "
trouvée à aucun accouchement, a: que vous n’ v
enliiez jamais accouehé vous-même.

SOST. Malheureufe quejefuis! je n’ai per-
forme; nous ne tommes que nous deux, Ge-
ta même n’ell! pas ici, a; je n’ai qui que celoit,

pour,envoïer querir la Sage-femme, ni pour

faire avertir Efchinus. * rGANT. Pour Efchinus, il fera affinement
bien-tôt ici; car il ne laine jamais palier un
feul jour fans vous venir voir. q l

SOST.’ Il en ma feule confolation dans tous
mes chagrins.

GANT. En .verite’, puil’que cet accident de"

voit arriVer à votre fille , elle ne pouvoit pas
tomber en meilleures mains. Efchinuselt un jeu-
ne homme fi bien fait, li noble, li genereux 8c
d’une famille fi riche a: fi confiderable.

SOST. Cela efitreswrai, a: je prieles Dieux
de nousle conferver. ’ ,

ACTE TROISIÈME.
’ SCÈNE Il. ’
(sans, SOSTRKTA, CANTHARA. -

GET. C’eli prel’entement que nous fommes,’

dans un état, que quand toute la terre s’all’em-

’ X ble- ,
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Éleroît, pour confiÎlterôzpourchcrcher du reme
de au.ma!hieur qui nous efl arrivé, à ma Mai-
trefi’er àfa fille, 8c âmoi, tout; cela ne nous
feroit d’aucun recours: que je fuis mîferable!
mille maux font venus nous ameger tout d’un
coup. feins qu’ il nous telle un feul moïen de

Je: eviter. La violence, la pauvreté, l’injullicc,
l. abandonnement , lgînfamîe. Efl- il pollîble-

que le .fiecle fuît fi corrompu! Ah les fcelerats!
ah les men; ires gens! able perfide . . . .

SOST. Malheureul’e que je fuis? quîya - t-îl?
d’où vient que Geâa cil (i rroublé? 65 pourquoi
VÎcnt il avec tant e haire?

GET. Œn’a pû erre retenu, nîpar la foi
qu’il Lui a donnée, ni parles fermens qu’il a
faire, ni parla Communion. ni pour voir fur fon
terme cane pauvre malheureufe qu’il a deshono-

tee! l Ï .’ SOST.. Jen’entende pas allez clairement ce

qu’îldît.  , , ’ .-
CANT... Je vous prie, approchons nous plus

près de lui. lCET. Ah, quejel’uîs malhcureux! je «au.
rois me poITeder ,. tant je fuis (ra nsborré rde cale;
un! Ma plus grande paillon feroit file-rencon-
trer prefentementfur mon chemin tous ceux de
cette maifon’, pour décharger fur eux routema

Leclerc, pendantqu’elle en encore recente. Il
n’v arien que je nevouluffe foufih’r, pourvû
qu’il me fûrperç’îs de me vanger , comme je

yeudrois. Premieremenr 1’ arracherois, le
Cœur .
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cœur l) au vieillard qui adonné le jour ace
monfire; 86 pour le Scelerat de Syrus qui l’a
poulléàfaire cette perfidie: Ah! de quelle me:
nîere le mettroisje en pleces , je le prendrois d’
abord par le milieu du corps . je battrois de la ’
tète les pavez, afin que toute la cervelle fût ré-
panduë dans la me? J’arracheroisles yeuxâ
El’chinu’s . après quoi je le poufferois dans quel.

que preci-pice. Pour les autres; je les 2) jette-S
rois par terre,je les pourfuîvroîs, jeles traînerois,

je les alfommerois, je les feulerois aux pieds.
Mais pourquoi tarder davantage à aller faire part
de Cette méchantenouvelle à ma Maîtrefie? V

SOST. Ra-ppellons le. ,Gcra. *
GET. 3)! He, guigne vous (oïez,nem’arré-’

rez point. l ’ a . ’ t’ SOST. C’ell solfiera. j v
GET. Oùefivellc? C’en vous-même queje

cherchois, a: que je fouhaîtois tant de remonter;
en verité, je ne ppquîsfi’Qus trouver plus à

propos. r v jx z .8031:
l) Au vieillardqui adonné lejour) C’ efl Demeaj est que! 4

s , qu’il fût grès-dogue d’ approuver ce que l’alibi: [on fils,
’Geta el’t fi’transporté de colere ,q n’il trouve quëce bon-n.

homme en donnantle jburîEfchînuS a fait un airez
grand mal pour merirer qu’on lui ôtela vie.

a) jetterai: parterre) Tous’ces termes font pris de la

guerre. . . I A . ,a) Hz , qui que’çvzisfiïez’; ne m’arretezpoinr) Cette repen-

. fe de Gara en fondée fur œ’qu’ en Grece le peuple pre:

- noit plailîrà arretetlesEfelaves dans les rues G: à les 2mn.

(et, afin qu’ils fulreflt battuSquaxxd ils feroient à?
j chez leurs Maîtres: æ M n 1 ’ Ë u W - - " 1

à

v

x f
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b SOST. "m’y a-t-il? pourquoi es-tu fi trouv

lé .9 v »-GET. Ah,- mon Dieu! Il l
SOST. Pourquoi es - tu fi fort hors d’haleine, v

m0n pauvre Gara? reprends-tes efprits. ’
GET. Nous fommes entierement . . .
SOST. Eh bien, entierement , quoi?
GET. Entieremeht perdus , c’en ci! fait.
SOST. Di-moi , jete prie, ce qu’ily a.
CET. Préfentement.
SOST. Eh’bien, Geta. prefentement ?

CET. Efchinus . . . «
SOST. (une fait Efchinus? l j
GET. Ne le foucie plus de nous. l
SOST. Ah, je luis mortel &commentcela P
GhT. Depuis peu il cil devenu amoureux d’

une autre ’SOST. .Œiel malheur exil le mien!
GET. Etil ne s’en cache pas; ill’a lui même 1

enlevée en plein jour à un Marchand d’ Efcla- l

ives. j jl

l

SOST. Celaefi il bien vrai?
GET. Très-vrai, je l’aivûmoi-méme de ces

deux yeux. " I,SOST. Malheureufequejefuis! 4)quecroï-
re prefentement, &âqui le fier? quoi? nôtre

Efchi-

J’ell pour les choies. Aquififier? C’ cit pour les
perfonnes. Carie; bonne foi ne vient , que de ces
deux chofes , ou dela qualité des païennes qui pro-
mettent, ou de la nature desAchofes qu’ils promettent.

4.) ne croireprêfintemem, (j’âquijèfief?) a: croire? j
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Efchinus. nôtre unique relionrce, nôtre vie 8c ’

. nôtre confolation , fur qui nous fondions tou-
v tes nos efperances; qui étoit tout nôtre bien &
nôtre feul appui, qui juroit qu’il ne pourroit ja-
mais vivreunfeul jour fans ma fille . qui difoît
que , li - rétqu’elleferoir accouchée, g) il porre-
toit l’enfant dans le giron de l’on pere , 8c qu’il le
conjureroit en fuite d’agréer l’on mariage! Ah!

CET. Ma Maitrelfe, ne vous amufez pas â-
pleurer; fongczplûtôt à ce que nous devons fai-
re dans cette rencontre; Soufi’rirons-nous cet af-s
front? ou nous découvrirons-nous a quelqu’un è

GANT. Oh! mon pauvre garçon, es - tu en
ton bon feus? âquoipenfes-tu? 6) e111 ce que
tu voudrois que nous allallions publier une cho-

fe comme celle-là? . lX 3 CET,
5) Il porteroit 1’ mfàntdanr le giron de finpare) C’ étoit

ï la coûtume desGrecs . les enflais nouveaux nez étoient
mis par les peres dans le giron des grands pires. Il y
en a une preuve bien remarquable dans le 9.livre de 1’

Iliade vers 45;. où Phœnix it que fou pere fit plulieur!
i mprecations contre lui, à qu’ilinvoqua les Furies.poun
les conjurer de faire en forte , que jamais aucun enfant

” H né de lui ne Fût mis fur [es genoux , c’efi a dire qu’il n’

t A eût jamais d’ cul-"ans. Et quoi que cette courûme ne
fût pashRome,Terence n’avoir garde en traduifaut une
Comedie Grecque de rien changera un pamge qui mar-
quoit une coutûme. Ce Tout des choies qu’il faut

toujours conferver. . v
6) Efl-ce que tu vaudrois) Terence garde bien les caraâe’

res, la nourrice cit d’avis qu’on cache cet accident, car:-
les Valets croient que c’en" [à le feul remede; mais c’ cit i

quoi la mere n’a garde de confentir.

x
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’ " GE’Î’. Je n’en fuis pas trop d’ avis; car pË:

mierement rien n’en, plus vrai qu’il ne le foucie
plus de nous, la chofe. parle d’ elle-même; li
nous publions ce qu’il nous ailait, aniline-manques
ra pas delc nier, j’en fuis frit, 8: c’e-fi commets
tre votre reputation , 8c l’honneur a: le repos de
Nôtre fille. De plus, quand même il-tomberoir’;
d’accord de tout, puifqu’i’l aime ailleurs ,- ce feu

soit» fort mal faitdelui donner votre fille; c”efl
pourquoi, de quelque maniere que la chofe tour-x

ne,il faut garderle fecret. a . s *
i SOST. Ah, point du tout, je n’en feraicrien.

GET. ne pretendezj-vous donc faire ë-
SosT. Je veux m’en plaindre. ï ,
GET. , Ah, ma bonneMaitrelfe, fange»): plus,

d’une lois l ’SOST. L’affaire ne peut être dans un état plus
fâcheux, que celuioù elle en. Premieremene’
me: fille n’a pOiut de bien, 8c ellea perdu la feule
chofe qui pouvoit-lui tenir lieu de tous les biens
du m0ndc; elle ne peut plus être, mariée comme
fille. ’ S’il nie ce qu’il a fait a j’ai une relfource, L”

anneau que ma fille a de lui. fera un bon-témoin-l’

Enfin,puifque je n’ai rienâ. me reprocher, 8c que
nous ne nous fommes attiré ce malheur , ni par»
avarice a ni par aucun autre motif indigne d.’ elle
ou de moi, je veux le pourfuivre. f ’

GET. Ah, qu’ allez-vous faire? je. vous en
prie, changez de feritiment.

Sosr. Geta, va le plus vite que tu pourras
chez Hegion’ . le parent de me fille, a; lui crème,

En.

a .4
sa.
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j Les Animal-s: A. 11LSJIL , me
bien rouie l’alïaire, car il étoit amijnrime de
nôtre pauVre’Sixulus , «il a toujours eu de l’af.

feé’riôu pOur nous. - ’ Ï: -
-GET. Ma foi, il n’yaque lui qui nous con-

fidere. ’ , ’ A ’ ï ’ i
I son. Hâte-toi; 8c toi,ma chere Gantham, .

’cours chez la sage-femme, afin qu’elle ne nous
fane pas attendre, quand’npus en aurons be-

foin.- Hi,ACTE; TROIS 1EME,
SCEN E "il; j 4

, ’D’ 1E M’ A. x
je fuîsiperdu’! j’ai (in; dire quemon filsCte.

Siphon étoit-avec Efclginusràjl’enlevement da
. Cette fille. ’Wféi’ableque je fuis! il’ne me manque

plus que de voir Celui qui s’occupeâ quelque cho.
fe de bout le tailleraulli entraîner ai’lziclélmucheq
Où le chercherai - je? alfurémenrlîtîn frcre l’aura,

mené avec lui dans quelque vilain lieu., ce
perdu l’aura’enfin entraîne malgré lui, i’enfuis

fût. Mais voilà Syrus, je vais tout àl’heure
[Noir où il peut me. ’Çependanr ce Mai-and
cil de la bande. s’il s’apperçoit que je le cher-5.

’ v ’çhe, le pendard ne mele dirajamais. Je ne;
ferai’fc-mblant de rien. ,

MlaAcrE.



                                                                     

3:6 Les Amuses. A. 111.8. IVÂ
ACTE TROlSlEME. "i V

SCÈNE lV-, e
SYRUS, ’ iDEMEA. l ’.

SYR. Nous avons tantôt conté à nôtre bon
homme toute l’aEaire d’un boutai l’autre, -&
de quelle maniere elles’eflpaffée ; jevn’ai’de ma

aria rien vu de plus gai; i . , ’ v
DEM. 0h. Jupiter! voïez l’extravagance du

perfonnage ! ” I « lSYR. Il aloüé fou. fils, 8c il in? remercié du l
lui avoir donné ce confeil.

IDEM. ramage. , rSYR. Sur l’heure même il nous a conté cet
argent, a; nous a de plus donné une pilloleôc
demie (une demie miner) pour nous réjoüir.
Elle a été bientôt emploïe’e, mal foi, 8c fort à.
mon gré.

DEM. Ho vraïment, fi l’on veut que quel?
z que choie foit bien faire, on n’a qu’à en don-

ner le foin à cet honnête hommelâ. i .
SYR. Ha, Mr, je ne vous avois pas apperçl’i.

Que fait-on? 4
DEM. Ce que l’on fait ? Je ne puis afi’ez ad:

mirer votre maniera de vivre.
SYR. A n’en point mentir, elle eûfortimper-

tinente, 81 fort extraordinaire. Dromon; vuide
moi tous ces poilions, mais pour ce ’Congre- là,
lame le un peu dégorger dansfll’eau; .quand je .,
feraide retour, on llappre’tera; je ne veux pas
qu’on y touche plûtôr.

l . ’ . , IDEM.

ï



                                                                     

V Les [insinuas A: 111.8. 1V. 3:7 l
DEM. Peut- Cil-(011511.! ces déreglemens! a
SYR. Je ne les approuve pas non plus, 8: je

l crie fouvent contre. H013, Stephanion, aïe
fôn de faire bien defïaler’ces poilions. " . .

DEM. GrandsnDi’eux! prend-ildoncâ tâche î

de perdre ce fils? ou croit kil qui" recevra de
grandes louanges, quand il l’aura perdu? [me
je fuis malheureux !. il me’femble que je vois v
déja le jour que Ce garçon fera contraint par la .
pauvreté de s’en, aller quelque part à la guerre.
p SYR. Ho, Mr,’ c’en-là ce: quis’appelle être

rage, de ne voir pas feulement ce qu’on a devant
les yeux, maisde prevoir encore de loin ce qui

doit arriver. , -DEM. Eh bien. cette joüeufe d’infirumens
eftprefentement à vous?

SYR. La voilà là -- dedans. W
DEM. Ho, ho, cit -ce qu’ilveutl’avoirchez

lui? » tSYR. Je le croîs,-tant il cit-Fou. c r

DEM. Cela le peut - il? ’
V SYR. C’eft une [otte bonté de pare, a: une

pernicieufe facilité. * i
DEM. En verite’, j’aibien du chagrinôebien

de la honte dela conduite de mon frere,
SYR. Mr, il y a une grande. diEerence de

vous à lui; ce n’ cit pas, parceque vous êtes
prefent, que je le dis ; vous, depuis la tête pufgu’
aux pieds vous n’êtes que fagefle, 8c lui,.nen
que mirere saque pauvreté. Ce feroit V9115, 4

’ X g vraie...
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3 28 LES Baumes. HL Si 1V;
vrm’ement, qui laineriez. faire ces equîpéesîal

Vôtre fils. ’ 9DEM., Moi, lui laitier faire? 8: je n’aurais a
pas découvert tous fes defleins, fix mois tout
entiers. , avant qu’il eût de entreprendre la

moindre chofe 2 ’ I. SYR. A quile dites-Vous .3 eitce-queje ne
connoispas vos foins et votre prewïance’? I

DEM. Pourvû qu’il tuûjnurs comme ilefi
. pre-fentement, je n’auraipas fujet dc-m’en plain-A

dre.
SYR. Ma Foi. Mr; les enfant; font ce qu’on.

veutqu’ils focient. -DEM. Maisâpropos l’as- tu vû aujourd’hui?J

SYR. (En, votre fils? lm. Je vais le chaf-
fer bien vite. 1mm. Il yalong tee-.5, qu’ileftâr’ r
votre maifnn de campagne à faire quelque choie;

DEM. Es. tu bien fût qu’il yod? 4
SYR. Si j’en fuis fût? j’aie’te’ avec lui jul’qu’âè

moitié chemin. - l eDEM.. Cela va le mieux. du monde, je craie;
nois qu’il. ne fût retenu ici.r

SYR. Et il émit même forten coleta ,l
DEM. Comment donc? ’ ’ -
SYR. Il venoit de quereller fon frere in: d

place, fur le fujet de cette C hanteufc;

DEM. Dis - tu vrai? ISYR.Allez, il ne lui a rien celé; Mon hommeefl’;
arrivé tout d’un’coup comme on contoit l’argent,

il acommencé à crier: lift il donc poifible, Efchin
119.5, quevous faniez des choies- fiindignes’ de née

. une mulon?
DEM. 9h! je pleure. de joïre, SYR,

s.

en;



                                                                     

Lzs ADuLeHEsJA. HI. 8.1V. i 329
ÈSYR. ce n’eli pas’fculementcet argent que
vous perdez .4 c’en votre repos a c’efl vôtre repu.

muon. .. ’ ’ .DEM. (figes Dieux le conferventipj’efpere»
qu’il reflemblera à fes aïeux, j ’

SYR. Qui en doute? - .DEM. Syrus, il dt tout plein de ces beaux.
preceptes, que tu luiasvû donneràfon frere.

*o ’ .a . , *SYR. Bon, comment pourroit Il etre autre;
f ment? n’a - t-il pastoûjours eucbez lui deqvi

il apprendre? iDEM. le fais affurâment toutICe, que je puise’
pour le rendre honnête homme; je, ne luilaitfe
rien pallier; je l’ accoutume à la vertu g enfin
mot, je l’exhorte à. confident [alvie de chacun.

A 1) às’y regarder, comme dans un) miroir, gêna;
prendre de la des exemptes pourra conduite ;.

f 2.) faitesceci, lui dis je ., . . "me
l ’ 3) à ryfrgm’zlrrcomme dmwmlr’oir) Gomme on fe ferre

de miroir pour corriger les. dei-zut; que la nature ou. l”
, habitude peuventavoir donnez, de pour prendre un;

1 meiljeur air 8c des manieres pmgcoiuveuables sauf; en
regardant la ’vie de chacun en particulier, on peut
changer ne qu*ou a de vicieux , de choifir des exemples -
pour la conduite de ia vie. car d’ aillent la vie des au-.
tres mucus reprefente pas la n’être comme unmiroir;
reprefente le meme objet. v ’ I un

g). Faite: ceci , mitez (61g (Ta), ce. caneton de Demea eût
fort natmel’t’gfort bien fuivi., Un homme; comme lus.

ne. peut pas infiruire [on fils en Philofophe,qui rend rai;-
IOIJ des, chaîné; quiditponzquoi ellesgont bonnes on -

o - 3113.0:-



                                                                     

33° Les Avenues. III.S. 1V. ,
SYR.: Fort bien en Verité. Ï 9 .
DEM. Évitez cela;
SYR. Parfaitement.
DEM. Une telle ehofe efiloüable.
SYR. Voilà, le poinâ. ’ j
DEM.Cette autrecfl blâmée detoutle monde.

SYR. Très-bien. v i :DEM. Enfuite je . . . -
SYR. 3) Ha pour l’heure, Mr. je n’ai pas le

’ I tems de vous entendre: j’ai le plus beau paillon
p du monde .’ il faut que je fouge à ne le lainer pas

a-rer, car c’ell une aufli grande home poumons,
e faire une faute Comme celle-là, que pour vous

I autres. de ne pas, faire tout ce que vous venez de
dire: &tantquejelepuis, je dOnneçes mêmes
leçons à mes camarades. Cela en trop fale’, cela
en: brûlé, celâ’n’a pas allez trempé; voilà qui

elt bien, cela, fouvenez-vous de lefaire de mè-
rne une autrefois. Je leur donne tous les me-
illeurs avis que je puis felon ma petite,capaci-
té, 8c le peu de gout, quej’ai. Enfin, Mr, je les
exhorte à le mirer dans leur vaifclle comme
dans un miroir; 8e je les avertis de ce qu’ils

l doivent faire. Je vois fort bien que tou eque
tenous

mauvaifes, il ne peut de ne doit 1’ infiruire, que comme - r
l un (impie Bourgeois infirnit fonifils , en lui difant,fai-

ter ceci , coïtez cela, une "le clinfoc]! louable , cette
autre eft’HI’imée de tout le monde. » l

3) Hàpour l’heure. Monfieur, je n’ aipar le tenu) cette re.

i ponfe de Syrus efi fondée fur ce que le Vieillard vient
derme, Enfiiteje., qui font des termes, qui mena-
çoient d’ un long difcours. ,
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Les Animes A.lII. S. IV.’ à; l
nous faifons dl” ridicule; mais quel moi’en?’ il

faut fervir les gens «à leur mode, Ne me voulez

vous plus rien? .TEM. Que vous deveniez plus (ages.
SYR. Pour vous, fans doute quevous vous a

en. allez aux chams tout de ce pas?

DEM, Tout drôit. v V
SYRK Car que feriez - vous dansun lieu, oii, fi

vous donnez de bons avis g. performe ne les

l écoute? ,DEM. Je m’en vaisafliirêment,pnifque celui
pOur qui j’ëtois venu s’en cil retourné. Je n’ai

foin que de celui-là, 4) iln’y a que lui qui me ,
touche. puifque mon frere le veut ainfi; qu’il
faire de l’autre comme il l’entendra. Mais qui
cl! cet homme que je vois là pas? en. ce la ç) u a
Hegion de nôtre Tribu? li j’ai de bons yeux
c’efl lui affure’nient. Ah c’elt un de mes men-7

leurs amis depuisl’enfance ; grands Dieux, quel-
le difette nous avons prefentementdetels citoi-
ens! c’eli un home de la vieille roche;perfonne ne
fauroitdire, qu’il air jamais fait la moindre chofe

qui aitpû fcandalifer le public. (ne j’ai de joie,
quand je vois qu’il relie encore V de ces bonnes
gens du fiecle d’or! ah! il y a encore du plaifir

. a vivre;4.) Il n’y a que la]; qui me touche) Cette parole auroit paru
dure pour, un pere, qui ne doit jamais oublier [on fils, -
c’eli pourquoi il ajoute, puisque mon fiere le veut .

aiufi. q I5) .Hegian de notre 777’614) Les Atheniens étoient divifez en
doutez Tribus, peut être il Y imitation ces Juifs,

.8..." euh-w A -4-..»
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331. A. Les Aùstinas A.III. 54V; L

à vivre t je vais l’attendre pourleialüer,&pour

, 0 Im’entretenrr avec lui.

* ACTE TROISIEME. ,

" i SCENE V. .
HEGION, GETA, DEMEA, PAMPHILA;
- HEG. Grands Dieux! voilà une a&iOn bien i

indigne! Gâta, que me dis - tu! k ,1
GET. Cela cl! comme je vous le dis, Mr.
HEG. Cm: dans une famille comme celle-là,

On aidait une choie li honteufe! oh, Efchinus,
vous n’avez pas appris cela de votre pere.

DEM. 11a fans doute oüi parler de cetteChan;
’ teu (e, 8: celale fâche, quoiqu’il nenou’sloit’

rien, se ce brave pere n’en point touché! eli point
’ touché ha, mon Dieu! je voudrois bien qu’il fût

en quelque lieu prêsgd’ici, se qu’il entendit ce

qu’on y-dit. i i . ’HEG. S’ils ne font leur devoir en cette airai:
re,-ils n’en auront pas fi bon marché qu’ils
penfent.

CET. Mr, nous n’ avons d’ efperanCe qu’en,

vous, vous êtes notre feu] appui, nôtre dCan! F

, s ,leur, notre pore; le pauvre defunt nous recomq
mandaâ vousqe’n mourant; fi vous nous ahan-w
donnez, nous femmes perdus.

HEG. Ah, ne me parie pas de cela. je ne le
ferai pas, &jenefaurois le faire r) en confciencc.

’ ’ DEM.
I) En Confiimce) Hegiou’repond parfaitement à la bonne ,

. opinion que Demea a temoigné avoir de lui à la fluide la .
breeedeute Scene.
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a J LIS Annexes Â.III;S. V. .
DEM. Jevaîsl’aborder. Je donnelebon je

à Hegîon. ’ e , » l
HEG. C’eflê vous-même que jelcherchoisybqn

jour Demea. ” *DEM. Œedîtcs vous donc?
REG. Votre fils aîné, vôtreEfchîuus, que

vous avez donne?! adopter à. votre frere, ’a fait

[11’

V une aâîou qui n’elî ni d’uuhonnéte homme, ni da

r un homme de condition.
DEM Qu’a t il fait? .
HEG. .Çoqnoiflèz vous Simulus, nôtre" ami;

quiétoit de nôtre âge? h « z
DEM. Oui da. .   . - -HEG. Efchinus a deshonoré’fa filial  

, DEM. Oh, bons Dieux! â 1 v ’
REG. Attendez , vents n’avec parsemoit en. .I

"tendu Cc qu’il y a de plushûrrible. e
, DEM. Efi-cequ’il y a*quel-que chofe de plus

horrible que ce que vous me dîtes .? « l
HEG. Ouîalllurémcut; car quelque méchan.

’te que fait cette aâîon ,I elle ell pourtant excufab.

le en quelque maniereg; la nuit, l’amour, le vin,
la Leuneflcl’ont porteâ cela, il n’yla rien là d’ex.

’txaordinaire: mais des qu’il. le fut appcrçu (le la
fautv,il alla de lui bme’me trochrlamere chient:
fille, pleurant.» fixppliant, conjurant ,fiyrmnq.
tant, jurant qu’ill’ épauleroit. On lui a par
donné. on n’a rien dit, on s’efl fiëàlui; Latine .
Te (nave grolle, elle efl. dans le dîxiomemoîs, .81
te; honnête homme efiallé acheter-une Chantal,

liégeux vivre avec elle, 6c il abandonne celi e-ci.
MM,

333X , .



                                                                     

[534. tes AnELpHEs.*A.III. S;V..
DEM. En étes- vousbien fût? I e
HEG. La mare 8c la fille font à votre porte -,

&la chofe parle allez d’elleïme’me; Deplus,
voila Ceta qui pour un Valet, n’en ni un fot;nî-
unfrippn , il nourrît ces pauVres femmes de [on
travail, de il efi (cul le foûrien de toute cette fa-
mille, emmenez- le, faîtes - lelier, 8: tirez de lui

la veriré. l ’ I -GET. Oui affurément. Mr, mettez-moi à;la
torture pour l’avoir fi cela n’efl: pas comme On

e vous. le dit. Efchinus lui-même n’en dichn-
Viendra pas , faigesole venir en ma prefence. e v
. DEM. J’ailgrande honte, 8c je ne lai, ni que

n faire, niqué lui répondre. w I
PAM, Ah, malheureufe que je fuis! je n’en

l puis plus. Junon, Lucîne, fecourez moî,aïez

pitié. de moi, je vous en prie. -
EIEG. Ho, je te prie, cl?- cequ’elle accou-

che? ,GET. Oui, Mr. X
HEG. Ha, Demea. cette pauvre creature l

implore prefentement votre bonne foi, accor.
dez -.lui de bonne grace ce que les loîx force.
mutepfin de lui accorder; Au nom des Dieux,
faites lde vous même ce» que dOÎVent faire des
gens ti’hô’nneur, comme vôus. Mais fi vous
êtes en d’autres fentimens, je vous avertis que
j’entreprendr’ai hautement la defenfe de Cette
pauvre malheu eufe, &queje vengeraîl’alfronr
qu’on voudra aire à la memoîre de mon ami. ’

« C’étoîtmon parent, nous avonsltoûjoursete’ éle-

’ ’ V321
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. e l x- z La AnnirHes.A.Ili. S.V. « 33;
W1 en femhle, nous ne nous fommesjax’naîg
quittez, ni en paix, ni en guerre; 2)nous avons
foufi’ert enfemble une grande pauvreté ; a en
pourquoi je ne négligerai rien; j’àgirai , je ferai)
je tenterai toutes-fortes de voies; enfin j’ ahan.
donn ji plutôt la vieque leursinterets. que
merépondeifvous? ’ e ’ " l l V

DEM. 3) Toute: que je puis faire, Hegim’
I e’efi d’une: trouver mon frere’. l .

HEG. Au relie. Demea ,fouvenez.vous que
4) plus vous êtes riches , puill’aris, heureux, a; v
de bonne naiffance , plus vous éte’s obligez à être - ï
jolies a: raifoainables . fi vous voulez palier pour l ’

gens de bien, , s . l .’DEM; V Allez, on fera tout ce qu’on doit.

HEG. Cela en digne de vous; Gers. mena
.tnoià sa Maitreflër I u v A H

ÊTlewmfwdïwmekwngwww) un
cela Par ce qu’il efl: certain , que la mannite fortune ne
a: unit plus les amine; , guilïbllteprouvée enfembli
queiaizorilie, En! ne feroit pasdiflîeile, d’ endorme:

laiaifori. , ’ ’ f . l là) Tout ce quejepairfaire (fa) MiciçnftOÎlt lemme ahé
fQLud’Efchl us, ainfitont ce que neigea pouvoit faire, I

finir Son avis , «Se-de matefaim: luirions
reliroit juil: de raifmnnblb. a

c’ Étoii (le

ce qui lui
. a) pl"; mm; é "ricba’æuifiàm (aux) Heglon danhcici un’ 4

grandpre que, qui. devioiè être’ gravé dans tous les
cœurs. Maisc’e’ûunprecepte, qu’on neconuoirpres.

A sur: plus. La plus part des hommesaujourd’hui [1j
. (e fauvienuênt. qu’ils foui riches ., .èuifl’ans; heureux;

arde bonne mails"). que pour en être plus faillitesk -

un? détaiâvëælzlss: .

J
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TROiSlEMEI
D a .M.- E. A.1p.i. ..j

l’avais lieudit, qu’il arriveroit quelque Î
chofe ne femblable; 81 plûtâ Dieu que nous en
fanions quittes pour dola; mais une licence cf. J
freuée aboutiraallîure’mvnt à quelque choie de
fuirpfie. I je m’en vais chercher monfrere, pour
lui gire tout ce que j’ai fur le cœur. t I

. ACTE v TROISIEME. a. .

, q SÇENE Vli.....fl i
H E G I I O k Ifiévbiisàflîîg’ zpoint, Siilirata, &confolez,

r summum W usilEtappfliblgcetge! pauvre fille.
je rii’ehwiSVrirfi’jeçmnveraiMieion à la Plat

ce :8; je lui conterai comme toute la chofe s’efl
palis: S’il veut’lIaîr’e l’on devoir,î qu’il le faire, à

la bonne heure, fi nonqnil meledife, afin que
je voïeleipa’ni que j’ai à prendre. i * . É ’ q q

QVATRIEME.
a CTESlPHON, SYRUSI. q i

- CTES. .Disotu quèmonîpere sien et? allé â la

Sampagneg s ,J, h l l ï me

.-

a

N



                                                                     

Les ADELPRES. A. 1V. SÎI. l 3 37.,

ÎYR, ,Il yadéja long tems. v
CTEs. DisJe moi, je t’en prie. j *

l SYR. Je vousdis qu’à l’heure que je parle , il
yrllarrive’, 8: jefuis perfuadé qu’iltràvaille déja

de toute fa force. -
CTÈS; Pdïçanieu! 8c qu’il le fatiguât fi fort,

a) (pourvu neanmoins que cela ne preludiciât
polintà (amen que de trois jours il ne prit quitter

le 1L l il I jSYR.. je revaudrois; a: z) quelque choie de
mieux. s’il étoit pollible.

CTEs. Oui, car je fouhaite extrêmement de
palier ce iourtout entier. dans le plaifir, comme
j’aicommencé; une quime fait plus haïr Cette
maifon de campagne, c’efiqu’el’leefl trop pres l s
d’ici! car fiche étoit pluséloignéea la nuit l’y

furprendroitaVantqu’il pût être. revenu. Pre- *
fentement qu’une m’ny aura pas trouvé , jesfuîs

fûtqu’il refleurira ici au plus vire; i3: comme je
ne l’ai point vu de tout lejour , il me demandera.
où j’ai été; que lui ondée! i g l

I li i il") 4 l i nwu’Y ’ I m"l :I)’ Peurvzîzzeamqfl’ a” N l”ejm fliflâfifin-
té) Terence n’avoir garde d’ oublier ce urteâiï, u! v’

étoit très-malikite; fans lequel se font-ni: dqçtefi.
pilon auroit éte une’implr’eCation pleine d’lmèigœ’ ,i ce

quiauroit rendu cecaraâere très-vicient; M m i
a.) ’Qz’zelïltè cîjgîêde miam?) Ce ,maitrezfripon qui fe fait .;

coupable; &quiçraint le châtiment, qu’il-a merité,
q ne Te contente pas du fouirait de Cteliphon, il deum.

de quelque choie de plus , c’efl’la mort du bon hem. ’
I mgmàs nv orant s’explique: ouvertement devant le fils

111e fait d’une maniere equîvpflllev «somme s’il Mimi:

toit qu’une îue0minodltïuDP°u Plus bigue à Un"!

!.--



                                                                     

L 333 Les hommes. A. IV.S. I;
*--e’fl w- .v ’"”;”"’.’ -- a» »-----:--n-31W. Ne vous Vient 1l rien dansl’efprrt?

CT’Es. Rien du tout. v x
i Tri. Tant pis , vous êtes un pauvre homme; j ,

Mais cl! ce que VOus n’avezici ni client, niami, ,

ni hôte .9 ’ 4 -J (LIES. Nous y en avons allez , que cela fait,

il Î’ ’ ’
gè d’en lervir quelqu’un en quelque affaire.

. CTEs, Quoi, 3) fans l’ avoir fait? cela ne le

peut. I51’ R. Cela le peut fort bien.
CTES. Bon , pendantle jour; mais li je palle

ici la nuit, quelle encule lui donnerai-je, mon
pauvre Svrusr

me. Ha que je voudrois bien que ce fût la
coutume d’aller devant les Juges la nuit! mais
foïez en repos . le lelai prendre parfaitement, ô:

u lors qu’il el’c le plus en coleta, jèle rends aulli
doux qu’un agneau.

j CTEs. Et commandais-tu?
. ’ SYR. Il écoute volontiers lors qu’on vous

I loue g devanrlui je vous fars un Dieu , je conte
voszgrandes qualitez.

CTEs. Mi sgrandes qualitez?

r . SYR.a) Sans-l’wvoirfair? rèlànefipeut’) Il en bon de renier-
j quer la beurré du cfr».&erede ’ce jeune homme. Le

valet Irritatifeille de. dire un mehfimge; car les melon-
ges font la mime: ordinaire des Valet: , mais Greli-
phnn , comme un homme bien fié , mangue; d’ abord r
averlion qu’il a pour-un moyen il indigne,

SYR. Il fautlui dire, quevous avez été obli-Î I



                                                                     

l ’ Les louvais; A: 1V. S. I. 339
w KIKLOui, vos grandes qualitéz. On voit d’
abord mon homme pleurer de joye comme un
enfant. Ho, ho, en voici d’un autre,prencz garde

âvous. l e 1 » ’. e Gras. Quïya tir? .
SYR. 4) moud ongarle du Loup, on cuvoit

la queuë. ’ 1 I 7 A ï v
CTES."Mon perevient’?

Luimeme. 4. j l " . l .- CTE-s. Syrusgqu’all’onsvnous Faire ?’ ’

SYR. Fuiezsvous-enleulemenç- au logis, &jç

- verrai; I a , ï il Gras, siilte parle de moi, di- que tu nem’aa
yû nulle parts; entends tu ’32 7

SYR. Ya-«t il moïen que vous vous milieu

ACTEŒAÎRIEMEA.

I

0EME A, 6.]?- E Sil PH 0’N,’*

l - ’ S R UfS, l ’’ DEM. En verite’ je-luis bien malheurewlî
a [rewrierementje’netrouve point mon-fine,
Ï pouricomble dechagrin comme je le-cherc bois . j’

ai trouve un Ouvrier qui revenoit de ma. marlou t
’ ’ n ’* Y 3 de

. - w . I 1 A -- . .9l madonpnrkduleupmm nathaqueuë) Ce [untel-l
e elt venu des contes du loup, qpeiesfemmesdqs

i champs faifoieutàleuu carlins; car comme llarrivoit ’
fauventqu’en parlant dirlgiip elles le voyoient tout d’

’ un coup», lapent Leurfailàritperdrela parera, où (bang

.tîïdffiïfmuls -. ... .. 4 l
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«campagne, a: qui m’a dit que mon fils n’ y cl! -

. pas. Je ne lai ce que je dois faire. ’ »
CTEs. Syrus: " ’
SYR. (me voulez vous?
CTEs. Me cherche-t-il?

Ç Oui.’ CTES. Je fuis perdu!
SYR. Mon Dieu. ne Vous allarmez point." ’
DEM. Quel malheureli le mien! je ne lau- V’

rois le comprendre, je vois feulement que je ne
[mspéque pour être malheureux: tout ce qu’il
y a de mal . c’eli moi qui le l’ens toûjours le pre- ’

. mier, c’elimoiquilelaitoûjourslepremierc’ell:
moi qui en porte la nouvelle aux autres, a: je luis

Je feu] quien ai du chagrin. ’ . .
SYR. Cet homme me faitrîre, il dit qu’il ell le

levpremier quilait tout, 84 il eli le leu] qui ne
au rien.

DEM. Je reviens prel’entement pour voir , li
par Hamid mon frere neferoit pointrevenu. q

CTEs. Syrus, I) prends bien garde , je te
prie; qu’il-ne le jetteront d’un coup dans Cette

mailon. . ’SYR. Vous tairez- vous , vous dis- je? j’ y

prendrai- garde. h , v H . .Crus. Je ne fautois me fier aujourd’hui à tou-
- tes tes belles promell’es . 8c je vaisxom à l’ heure
m’ enfermer avec elle dans quelque petit coin,. c’

cil le plus lûr. 4
SYR.

1) Prends-bien garde), Ctefiph’m ne paroit pas fur le thes-
m. il elt caché dans nucaux, derriqela porteg



                                                                     

"SYR. Faites, jel’exxipêcherai pouflantbîçndî

3  LgsApFipnBs.A. Imam; Ç . 34!

x

entrer. * ,1’ ’ DEM. Maïs [voilàce fraierai de Sy’hnà.

SYR. Par maki, ’ fi les ch’  (a; vont tqûj’ôurs

 : . a: memç, il n’y a pas moîen que qui qua-ternît,  

puifïcdurerd.:ns cettemajfou: Je veux (airoit
combien j’ai «Mana; que": mifere en ce
donc que ceci?   . V. .  ’ I , .

DEM gigatîlàcrîerâ Que wifi-il dire 4’
I . Osu’edjstvu; "Fhùmc’œhommmqu crû-cague c’

. (cit? mopm’nèfi inhalai? ’ ’ a ï .
’ f ’SYRQQue diable macula-veufchantçrâvec

.. , vôgrchr;n1nét: homme ? jcn’çnpuis plus"
DEM.. (lias-tu? ’ .  »- .
’ i ’SYR, Ce qlzei’ai? Ctefiphon nous arqüc; de

coups, tette Chanteufç ,5: nioî.

., DEM. (une dis-tuilà?
  SYR. Tenez, z) VQÎÇ’ZÇOHÀÙIQÎrmiîï-Zïendu

thm’ A, -DEM. fmquoîfcelàz ., I  
sa, 11 dît que cf et; palmai coqfeilqu’Çn

,V,

, açhete’ cettesmaçurfm
;l DEMe .Nem’asv tantôt. qu’il s’ en

étoit refouinfé ana campagne , 6; que ’ùtu,’.;ayois
çté avec lui )pfqu’à maigrîéçh) min? . .

SYR. Cela en: vraiauflîhmaîs il cil revqnu fur
Tes pas tout furieux. &ilné nous: av pas Ëpgrg-
nez,» N’a t il p’oînt de honteÇdc 15ème un hbm- .

A ,W. .Yç. mep... . ’  a.) "5&1 60mm ilm’qfindu bien") IVpren’dTalevfe, à

- a i A ouf: l? Mantemielfesâoigts, gy fait pal-oing une

Mm. ’
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me ’dê’fnbn âge; moi qùî le portois dada me:
bras, îln’yaque mais igurs? il 11’ ètqît pas plus

grand que cela. . e ’’ I DEM. O Ctelîphon. queîe te rai bon guède

: F cetteaâion! tutîens de ton 2ere; va, même; r
in tantale fagefïe d’un homme. fait. ’
V 3m. Vous le lofiez? parmfoi,3’il eft’fage,à

l’avenir il xcticndra res, mains; ’
x . DEM. Il a fait l’aâiond’un homme de Cœur.

’ ’ SYR Hotoutàfait: fla battu une mifçrqble
femme 8e un malheuchx Valet, qui n’a. ofé (à a»;

mange: ; la belle aâîon !   ’
DEM. Il ne pouVoît pas mieux faîte; il émie e

’ comme moi que tues l’auteur de cetçebelle eqvi; ’

e ée., Mais mon frere cit il-aulogîs? e ’
SYR. Non , iln’y efl pas. e r

V s l’ aller chercher. 3
5m. Je faibîen püil eh, mais d’aujourd’hui

je ne vous 1° enfeîgneraî.   e
’ DEM. He, qu’ait ce que tudiâ?

SYR. Je dî ce que je dis. -
IDEM! Je aiste çaŒérla’têfetQutàl’heure.

5mn Mais Je ne faî pas le nom de l’homme chez

gui il ca, 1e faifenlementlelîeu, L
DEMI, He bien di-le moi doue, le Heu. v
Savez-vous ce Portique. quiçff prés delà;

Boucherie, en défaufilant?   e A ’

DEM. Qui; I *siam, l’affez tout droit par cette Place montant;
&loxsque vous y ferez, vous trouverez .( Iéfaip

. ignedqlaminëèseste mâtin là. snçpesîtcêe and
5°:

; . mm, 1e ronge ùjedoî
4 N

s
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ET jettez-vous-y; Après quoi il y: a une pe-çiïe
Chapelle , ,5; tout auprèsune petite ruelle.

HEM, En que] endroit?  SYR.!)ansCetendrqîtoùîlYa un grand figuier

lavage: - Entendez-vçus? ’ .
DEM; ForthlenE
SYR. Continuez votre chemin par la; L *
DEM. Mais ou ne [auroit palier par cette peti-

te ruelle, c’eli un en de fac. i i i
SYR. Cela en vrai , pauma fol. 0h quelle imq

pertinence , 3) le gros animal que je fuis ne me
trompois. Retournez àce portiquodom je vous
triperie,- je m’ en vais vous donner un chemin
bien plus court , et qui n’efi pas liembanalïé: 8a-
vez-vous la maîfon de Cratirms , de se; homme ’

. quia tant de bien? , ’
iDEM.Ouio li - .SYR. Quand vous l’aurez panée, taurine: à

gauche dans cette même m5.. 8c quand vous fe-
r’c’z au Temple de Diane, prenez adroit avant que

. de venirxâla porte dela ville. 4.) Tout auprès
de l’AbreuVoir il 31a un Boulanger a: vis à vis de
ce Boulanger vous verrez une Boutique de Me-
nuîfier,c’-eltlàqu’ilefi.* w Y ç i DEM.

3) Le grq: animal-qu: jaffais) Èn ayouant Èingenuemenç
i fa faute, ils’attire d’ autant mieux la confiance de ,çe

Vieillard par la bonuevgoginion, qtëilluidonnede à

fim’plicité. i ’ ’ " L
4.) Tmmprêsdel’fiâreuwà’) Vargon. nous apprend qrfi

i auprès des portes des Villes il! avoit toûiourâ de grand;
refervoirs d’eau, où l’on abreuvoir les chevaux, à ou en

r temps de guerre onplenoit de Veau peut éteindre le En!
in les ennemis-tâchoientdçmççtrç informa

x
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IDEM; Qu’y fait il?

SYR. Il fait faire deslits detâble, avec les piez à
de. chérie vert, ç) pourmanger au Soleil.

DEM. Peur vous faire boire. agreablempnt,
Vous autres ?c’eli fort bien fait en venté. Mais
pourquoi ne l’y aller pas trouver? - .

5m Vous nefauriczmieux faire, J’exerce; *
raiauiourd’huitesjambescommç il faut, vieux
radoteur. Mais Efchhus en. bien» hzlïliablc d’
êtrefilong temsàrevenimepenclgnt 6. le dîné

le gâte. 54 Ctefiphond: Ton côté ne penfe qu’à

fonlamour. Pour moi. je f aurai tort bien mettre
ordre âmes, affines. car- toutvpréfentïmem i:
vais megamir- dece qu’il yaura de plus beau: 8c
demeilleur. se en. vuidant pçuà peu les; P93 je
patinai doucement lajournéee ; . ,

’52 Paurmqnger du Soleil) Car dansle-beau temps, ils (ou.
Poiënt il i’aît. ’ I ’5-

1) Je dùréjègâtw) Les Green a; lçiRomainsne faîÎOient;

ordinairement quiun repas qui étoit lç-foliperfl mais ici
. ce dine: efi pourde jeunes gens. dqhauchegqui n? 9M",

une aucun: regle, au pourquoi dans la dernier: sa,
rude cette Cornedie Demea reproche à gyms, (En .

’ ramifias. leur «une limonât «en matin.



                                                                     

nez de m’apprendre. v

s Les Annexes A.V.S.III.» . 34;

.- Ï ACTE ŒATRIEME.
i ScENE 11L]

MICION , iHEGION.
M’lC. Non, Hegion, je ne Vois rien là qui

meritCIIes louanges que vous medonnez; je fais ce
que je dois , je repaire le mal que nousavons fait.
Mais- pentétrc que vous avez crû que j’étais de
ces 1 gens qui s’imaginem toûionrs qu’on leur fait

tort, quand on leur demande raifon du tort qui
ils ont fait aux autres, qui font les premiers si
fe plaindre; parce que je n’en ufe pas ainfi. vous

me remerciez? I I ’ 7
, HEG. Ha point du tout, je ne vous ai jamais

crû autre que vous n’êtes. rMaîs je vous prie de

Venir avec moi chez la mere decette fille, Bide
lui dire ce que vous m’avez dit, que le four);
çon qu’on a contre Efchinus eli mal fondé-,, a:
qu’il a enlevé cette joüeufe d’infirumens pour

fan frere. sMIC. si vous jugez que celalfoit necellaire.
A guéris.

HEG. Vous me faites plaifir; car vous remet-
4 trez l’efpritde cette pauvre fille, quela douleur

a: le chagrin ont mife dans unétatfpitoï’abl-ej, a;
’vous aurez la fatisfaéiion de vous être acquité

fie vôtre devoir. Si pourtant cela vous faifoit
de la peine; i’irois [en] lui dire ce que vous ve-

’ -" me;
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MIC. Pointdutour, j’irai moi- même:
GEG. Jemus en ferai bien obligé; car je!

I perfonnes à qui la fortune n’cfç pas trop fava.
table, (ont, jene faicommenr; plus fOupçOlh
neufes que les autres, 8c prennenttout en mau.
vaife part, croient toujours qu’on] les mamie!
pour leur pauvreté. C’efi pourquoi je peur:
que le meilleur moïen del’appaifeç, c’en d’âme;

I yeus- même juliifier Efcbinus.
MlC. C’efibien dit, rien n’efl plus vrai,
HEG. 1 Suivez - moihdonç par ici,

MIKE, Je le venin A j ;. ACTE QV’A. TRIEME..-

l S c n: N a. 1V. * ,1
E 9 C H I N U. S. .

je fuis au defefpoîrl fauteil qu’un flagrant!
malheur foit arrivé tout d’un coup, fans que je

- fache,ni ce que je dois faire, ni ce que jepuis de.
venir? La craintes: le defel’poir m’accablentle ï

il mm 3: Permit » 75°. fuis. incapable de prendre
aucune refolution: ah comment me t1 m. d’un

, embarras li horrible? Soupçonné de la plus noire
de toutes les trahifons .8; avec quelun efpecc de;

v itiliice 2», Soûrata croit que c’ en; pour amigne «ai

acheté. Celte lflücufe d’inlirumentq La vieille et,
vante me l’a fait comprendre ,. cartantét. comme

. on l’avoir envahie Çhercherla Sage. lemme; je j’ai

rencontrée par huard , je me fuis approché (in.
" t , le, 641le ai demandé, des nouvelle; de Pain...

philo.
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"flaira, ’fi lelle étoit dËja en travail, 8: fi c’e’toit

- pour Cela qu’elle alloit faire venir la SageJem- I
me , elle s’eû mîfe à crier, Allez, allez Efchinus, r

il y a allez long- tems que vous vous moctjuez
de nous, 8c que Vous nous amurez par vrais
belles promeffcs Ho lui ai-je dit, qu’en cecr,
je vous prie? elleacontînué, allez vous promet
net, allez, prenez celle dont vans êtes fi char-
mé. Teint auni- tôt j’ai connu leur penfe’e,maîs.

je me fuis retenu , l a: je nÎai rien voulu  dire à
cette caufeufe,  de peur qu’elle ne fallait divul-
guer. Oge dois jedoncfaîre prefentement? Dit
rai - je que cette Chamade et! pour mon frere? l
Ciel! la chofe du monde gui demande le plu;
de fecret. Mais je palle fur cette confideration,
je veuanu’il (birpqlllble , que quand je leur
aurai tout dît, cela ne’falfe aucun éclat. Je crains J

v qu’elle; ne croïenrpas mêmela chofe corne elle
ici), zancles apparences font contre. moi. C’en
moi.meme qui ai enlevé cettefille, e’efi chez-
moi qu’elle a été mené. J’avoüe que ce mal-

’heur.m?efl bien arrivepar ma faute, de qùelque
maniere que la chofe fe fût paflëe , ne devoissr.
je pas la declarer âmon ere? je l’ aurois flechî, 1
rôt j aurois obtenu delu1 la permilllon d’époufèr -
Pamphi’la, maîsjeMe fuis endormi jul’qu’ a pré.

x (cm: Eve’illonswrjpuç donc enfin à tette heure ;;:
- lemeilreur parti que je puiffeprjendre, c’efi d’aller -

de ce pas chez elles me inflifie’raje vais donc heur f
tell-à leur pâme. Je fuis perdu! îefe’ns fin fifi”

I Ion me courir partout le corps: , des que le r
80W! ’
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commence aheurter. Bols, hola quelqu’un,
c’efl Efchinus. a Mais je ne faiqui fort. Je mîen Z

vais me retirer ici.

nom ŒATRIEME; .
V SCÈNE, V. . g en

MICION , ESCHINUS. z
i M10. Sofirara. Faites comme je viens de vous
dire, pour mor je vars trouver Efchinus, afin l

’ I qu’il fache de quelle’manierecettc aEaireJS’cfl:

paillée. Mais qui cil ce qui heurte?
’ESCH. Ho, ho, voilà mon perc, je mis au, i

défefpo’îr!

’lMIC. Efchînus. a .1 .- . ..:.’.
CESCH. Dingues afiaîres’ pem- il avoir là de; r

dânà?’-l . a r

I

.zMIC.’ Aval-vans heurté à cette P0113? il r19 Il l l
réyorfd point ;; [marqua ne me donneroîsgjepas.

le plaifir de le’ioüer un peu .3 le ne [aurois mieùx "
faire , pour le punir, de ce qu’il n’a jamais vbulu  
me .cOnfier Icefeçret. Vous ne me répôhafi à

par»? 1 - A . .ÎESCI-l. Moi? je n’ai pashëurté, que je fauche. Il

Mm. Je le Émis: le m’étonnois bienauflin’

que vous. enfliez afiaire dans cetterinaifon;
Jegne pouvms Icomprendre’ce’ que ce pourroit;
être. 11 rougîçï,”c’efijbon ligne. i . Q

PESCH. Mais vous, mpnpere; dîtesmOlaâ’Îlv

yohsplaît, quelleafiigire vouSy avez? , n A

’ MIC.
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MIC. Je n’y en ai nulle pour moi, en verÎ:

té, ç’efl un de. mes amis qui m’a pris tantôt à

la place, la: qui me prié devenir icipourquel-
que choie qui le regarde.. l

ESCl-lr Et quelle choie?
MIC. Je vais vous la dire. Dans cette maie .

[on demeuœntecertaines femmes, qui n’ont pas
de bien, 8: que vous ne tournaillez pas appa-
remment,j’en fuisméme (in, car il n’y a pasJong

À tems qu’elles fourbenues danses quartier.
ESCH. Ehgbièn, mon pere, après céla?

, M16. Ilfya une jeune filleaveçfa mere. ,
ESCH. Continuez, je vous prie. l.
MIC. Cette fille n’a plusfon pore. . L’ami

i dont je viens de vous parlerefi l’on plus proche
l. parent;- lestois: l’ obligent de i’époufer. l

il ESGH. Je luis mort! » .
l MIC. Qlfcflïïe que c’efi? a I ’ ,

ESCH; Rien, rien du tout,lcominuez., s’il
Vousplaît.’ l ’ l l v- ” . l ..

p M 1C. Il ’efiVenu pour l’emmener,» cart il de- v

meure à Milet; , r l ,ESCH Ôh’li’quoî,pouremmener-cette fille? l

Miami: a i: j .ESÜH. Comment,jevo Sprie,jufqu’àMilet?

Mm:oü’p-s ’2-;-;-. A . . l
ESCHE Je n’en puis plus! EtI ces &mmesjque

dirent elles 2- y A v
MlC.Chngpenfez«vous qu’elles dilëntÏ-rien. La j

mare s’en avifée feulement de dire; que fa fille i
avoit un entant de je ne (ai quel autre homme»

Ï, . . . ,, Le qu’en

v

i



                                                                     

a go i A. S. Va.qu’elle ne nomme point,que cet homme lia aimée i
le premier, .8; qu’ainfi fa fille ne peut étreâ ce

parent. l à u ’ .ESCH. Ho, ho! elle: que «la ne vampa à
roitpas jufie enfin? ’ . ù

MIC. Non. ,
ESGH. Comment, je Vous prie,.nofi? Eli-ce v

que cet homme l’emmenera, mon pere?
MIC. Pourquo: ne l’emmeneroit - il pas?
ESCH. Vous aVez faitla choie du monde la , ,,

plusdure, la plus cruelle, &fijcl’ofe dire plus j l
clairement, la plusindigne de gened’honneur I
comme vous. a , 1

MK3a Pourquoicela? . ,
ESGHl PouVez vous me faire cette deman-

de? En quel état enfimpenfez-vous que fera ce
l pauvre homme, quia vécu jufqu’â prefent avec

elle, 8e qui fans doute en et! encore pamounev
ment amoureux? que deviendra cetirailleur-eux:g
quandilfe verra enlever cette fille,» à fes yeux?
C’en afl’urémentlâ une aéiion très-indigne, mon

ere. . .MIC. Par quelle raifort? I) Œi lui a Pro;
miscette fille? (bila lui a donnée? Comment
.s’eli’ fait ce mariage? Quand s’efiail fait? 041i
:s’en eli melé? Pourqvoi va- t- il épouilla: une
fille qui doit êtreâun autre? ’ n . I

l a IlESCI-AI.’
j grilùiapromiseertefille’?) Il dit cela parce, qu’il n’y

- airoit, pointer: de parole donnée, que c’était un raptgqu.
Au’y avoit eu, aucune cerem’oniej de que le père n’ j

avoit point été appelle &c Et Micion ramenible en
par: a: mourantes les nul-lige: je et prétendu

s
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i îSCl-I.. Etcit - îÎjÎlle qu’une filldraèlôîiîîëg

demeurai: .là,’en attendantqu’uu parent , de je
defai ou, vintla demander en mariage? Voilà, -
mon pere, ce que la inflige vouloirqueyous
reprefentafliez, 8c ce que vous deviez-faire

valoir. J , » , . ; .MIC. 041e vous éteS’plaiTant! aurois-je été

parler contre un nomme qui m’avoir mené là
pour imiterait [es murets? Mais, Echinus. que
tout cela nous importe -t . il? qu’avons nous à
voir dans tout ce qui les regarde; allons-noue
en. (At’y-tvaililïourquoi pleurez-yens? ;

ESCH. Mon pet: . je vous prie d’écouterf

MIC. Mon fils ,’ j’ai tout entendu, 8c
a tout; carie vous aime tendrémenl, 8c.c’eli l pour;

quoi J’ém’inscrelîefifortà tous? tu? vos? -,’re..s. I

ESCH. Mon pers. ainfi ouilliez - vous n’aime:
. toujours, &me trouver soûlants digneele vé.
ne tendreflieî comme il eli vrai. que j’ai: une
(res - fenfible douleur.t’d’avoirlait cette faute, ’

se que je fuis confus de paraître devantvous.
MIC.AJe n’en doute pas, car je controis v6;

ne bon naturel: a) Mais je crains que vous ne
’ i ’ ’ v ’ Z layez

5) Mùjeauim) Il îne. le gronde pas d’avoir fait «(tu
action, mais ille gronde den’avoirppas fûptendre les
mellites, qu’illaloirpourla faire tourner a. bien ,

- pour s’epatgnerles chagrins, qu’elle luy a caniez. On
. infatuoit rien Voir de plus teindre, que tous. ces repro- r

dies , iljn’y a pas uufeulmot aluns fifille d’ ôtai bien

confidfl’ée I A .
z
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n’ayez empan ufop negligent.’ 3) Enguelle, ville I
ænfin penféz-vous vivre? vous avez dcshonofc’: . l
une fille, dont les loix ne vous permettoient
Lpas d’approcher. Voilà dé ja une grande faute,
’je-disîfort’ grande 4) cependant pardonnable ,
car c’efi un malheur qui en arrivé à bien d’au-
uesglôclme’me à de. fort honnêtes gens. f) Maïs

fie vous prie, après cet accident avez-vous pris .
quelques mefures? avez-vous prevûcequipou- , t
émût-arriver ? avez-vous fougé aux; moïens de l
faire reümr l’aEaire comme vous lefouhaitiez?
866410115 avicz’ hante de vous ouvrir à moi, ne
deviez-vous pastau moins, me le faire (avoir
liât d’autres; pendant que vous êtes dans ces
irrefolutionsi neuf mois le font palliez; 6) vous

lvouS’e’tes trahi vous-même, vous aveztrahii
cettegïmuvre malheureufe , 8: vôtre pauVre

I i l . n i t enfant3) thqelle ville enfinpmfiz-vom vivre .3) Voilà qui com-
. mena: d’un ton bien grave de bien ferieux , mais ce (on

fera bientôt radouci , 8c après avoir bien expofé la fallu
’ ilIne manquera pas de 1’ exhaler.

4,) CependantpardonnaôlejAptès avait expofé la faute avec
toutes [es noires mouleurs, .voici bien d’ exenfes! N9

l peut-onpas dire, que cette faulx dl fi diminuée à 5
v alfoiblie par là , qu’elle ne paroit presque plan?

3) Mai: jtvom prie , après m accident)" Micion ne pou-
fioitclioifir, de terme’plus doux,- n? plus innçeent. Il

appelles»: accident ce qu’étoît’un deflèin formé. v’

’6) Wuspausâtextrabx) Il ne pouvoit lu’i rien and de plus

tenireni de plus confolant, car il lui fait mucine,
que non feulement il-s’intereireà ce qui le ië’g’ârde cette

pauvre mere.- 8: à ce qui regarde 1’ enfant, dont tue

finie d’ accouche, ’ v ’
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, Les Amants. A.iv.s.v. (si:
enfant à. au moins il.n’a pas tenuâ vous, que
vous ne l’aïez fait. 041e penfiez- vous donc?
7) Acroïiez vous; que pendant que vous dor-
miriez, lesDieux pren ciroient foin de vos afiaires;
qu’ils vlesjferoient reüflir (clou vos defirs? au
que, fans que vous vous donnaliiez lamoin.
de: peine, louvons mèneroit cette fille chez
vous? En verité.’ 8) je ferois bien fâché que
dans les autres choies qui vous regardent, vousï
me: aufli peu [oigneum Mais ne vous amigca
Pas, vous [épouferem l

MIC. Ne vousâffligjez’ pas, vous dis. je;

l ESCH.’ Mon pare, ne vous moquez. vans

int ? ’ ’ .’ . MIC.. 9). Moi memoquer de vous! la [tous

quoi? s L H ..’ . » H ESCHJ
eroyiezÀ-wua quependdnt que vous dormiriez!) Çec!

. . dt encore plus teindre, "que tout le relie. Car Micion
fait voix à ce jeune homme, que s’il avoit voulu s’ aide:

n les Dieux autoîènfaonné une heureufe’ au à cette af-
" faire. Or Peut-ou diminuer davantage une faute que

i V de alité que le: Dieu: l’ auroient menée à bien. Avec
quel est Micion fait-il entendre qu’Efchluus n’en pres-

que coupable que glui) Peu tu? de negli’genca, comme
il 1’341: ’6’ abord. i i il ’

à) 3212101? bienfitbê) Voilàia fuite de]; même douceur;
nue prend pas le ton de Doâeur. ni de Maître, ni de
Pu: irrité , il ne dit pas, gaziez - vous bien: Mail. fi i

l dit (implantent je finis 5171; fâtbê (7:. I »
9) Moi me moquerai: Vous!) Ces deux pronoms de Suitef
I mai, nm, (ou: Miles peut marque: la «manne;

- s i m - il â . 3K
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"-ESCH. landau, fi ce n’en; que plus je dcfire
tel2 avec’pafiîon, plus il melcmble que j’aime

jet’de craindrez. l ï I. v
- MIC.. Allez-vonsb en" au logis; Br priez les

Dieux, afin que vous pailliez faire venir votre
femme chez vous -Allez,, - . ,

ESCI-l. Quoi? jel’éponferai toutà l’heure?

MIC. Tout à l’heure. z .
ESCH; Dès à’prefent? - .
MIC. Dêsà. purent. le plûtôtqu’il le pourra.

H ESCH. Mon pere, que tutus les Dieux me
baillent, fije ne vous aime pluïqu’e mes yeux;

MIC. Quoi- plus qu’elle? I ’ 1,1?
ESCl-l. v Tout. autant. n » . ’ K .
MIC . C’ell beaucoup. l
ESCIÏ-I, Mais qu’elhlevenw ter homme de

Milet? I i A A 1,4. MIC. pro) Il s’en cil allé, il s’efi embarqué,-

il fait naufrage. Mais pourquoi tardez-vous? l-
1 ESCH. Mais vous, mon père, l1’ r)allezplËl-.

. -, . . tôt
que ce pere a: pour (on fils. Oiuyoit par là, qLieÏla plai-
fanterie, qu’ilàvoit tantôt avec lui , n’ étoit pas une

fmocquerie. l . A ’ ,l go) Ils’eneji allé (je) finît ce conte comme les nourri.
lces finifferit ceux qu’elles font à leurs enfans, quand
ellesles voyeur trop épouvantez: Car elles leur dirent
alors,’quelle LOup s’en efl allé, que les çhiensl’ohe

. mange. IAllez flûtât) C’efi une choie desagréable qu’un Ëls loue.
fun pere en fa prefence ,- Ç’efl pourquoi ilefl bon de te.
marquer ici avec quelle acheta-telle Tereuce fait un?

iEthie
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tôt vous même prier les Dieux ,. car je fuis fût
que n) comme vous êtes beaucoup meilleur
que moi, ils vous exauceront aulli plus facilé.

ment. ’ s p r - :MIC. Je vais entrer pourdonner ordre qui.
on prepare tout ce qu’il faut; vous, li vous.
êtes, rage , faites ceque je vous dis. . .

ESCH. Cagnes manieres charmantes font - V
ce là! diroit on qu’il, en mon une, 8: que je
fuis fon’fils? s’il étoit mon liure ou mon ami,

pourroit n il entrer dans toutes mes pallions avec h
lus de bonté et de complaifance? ne dois - je A

pas l’aimer? ne dois- je pas avoir pour lui toute
la tendrelfe’ôz tout l’empreiÇémeut imaginable?

ha, je puis dire aumnque 13) parcettecom-

Z a plais
Efchinus loue-Miaou: c’ellnla Religion , qui lui four.
ait cette louange , de ce n’eli qu’en s’excufant de prie:
les Dieux luihmeuie , qu’il trouve une occafi’on natif. p ’

tutelle de donner en deux mots à fou perela plus gram
de louange, qu’il pourroitlui donner. *

12) Comme m: êta: beaucoup meileur) Jamais les houril
mes nÎOnt été plan a en des teuebres fi epailles , qu’ih
n’ayent crû ’, que Éleu exauce plus facilementles prié

res de gens à: bien , que celles-des autres. l
sa) Par cettepcotnplaîfincr il me jette) Terence a grand

foin de marquer les bons elfes; que la complaifançe des
pereslpeut’produire. Cela if empêche pas , que cette
Complaifauçe ne fait fouveor très - damereufe , quanti
elleeli aveugle.’ Mais quand elle auroit toujours été
bonne de ville dans Ïces temps , ou les tenebres de l’ .
de l’ erreur”couVroient prefque tout: la terrer en!

z (croit très-mauvaife.aujourd’hui. ’

a
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plaifance il meiettedàus un loin continuel de
ne rien faire par mégarde qui luipuilTe déplaiq
rez car pour le faire exprès, je fuis fût que cela
ne m’arrivera de ma vie. Mais pourquoi n’en-
trer pas tout prefentement, afin que je ne fois
pas caufe moi même, que mon mariage, fois .

q digère .3

A CTE ŒATRIEME. fi
SCÈNE Vu. A

- D E V M E A.
-. ]e me fuis lall’e’ à n’en pourvoir plissa force

ac marcher. mm, le grand Jupiter te puilTe pet-i
rire, pendard de Syrus, avec (a belle maniera

p d’enfeigner le chemin: j’ai couru toute la Ville;
j’ai été à la porte, à l’Abreuvoir; où n’ai -jet

,pomt été? a: partout -» là je n’ai trouvé ni boue ’

l tique de Menuilier, ni perfonne qui eût vu mon
(me. Mais prefentement j’ai refolu d’attendre
chez, lui de pied ferme jufqu’à ce qu’il vienne.

ACTE ClNQVlEMEo
SCÈNE Vil.

MIÇJON, DEMEA.
MIC. Je m’en vais chez elles pour leur dire

que de nôtre côté il n’y aura point de. retarde-

ment. ’ ’
DEM. Mais le voila. Il Y a hnâ’temi qu

i6. Vous chelem V
V me,

. a..-
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momifiant; ’ ’ *
DEM. J’ai ’ vous apprendre d’autres deforq

ares de ce brave garçon, mais des defordres à.

uvantaliles. ’ A ’MIC. Voilà -t il; pas?! .
DEM. Nouveaux, horribles, abominables!
MIC. Ah c’elivali’ez.

DEM. Ho vous nefavez. pas quel- homme

csea. s ’ . pMIC. Je.l-e fais Forebien.
l DEM." Pauvre homme que vous êtes, vous

vous imaginez que c’efl de cette Chanteufe, que
je veux parler: il y a. bien autre choie, a: ce
que j’ai à vous dire ,efi unanime capital ., chu;

tee. une. qui en citoyenne, ’- v
MIC. Je.le fais. ’ ’ - ..
DEM. Ho, ho la vous le lavez, savons le...

lignifiez î

’MIC. Pourquoi non ?-” .
ç DEM. Eli - ce donc quarrons-ne criez point?

. encaque vousn’e’tes pas hors de vous?
MIC. Non.]’aimeroie mieuxàlaverité ... à]
DEM. Il yÎ’asun. enfanta

MIC, Les Dieux le benilient. -
IDEM; Lazfaille n’a rien;
MIC. On. me l’ai-lit. l ’
DEM.; Et,il faudra qu’il-l’épaule feus-dual

MIC. en. doute? ’ t ’
l DEM. Eh quefautïil-dono faireprefentemeut?’ "
MIC.; Ce que la choie demandez: il fautfairq; l

leur musulmans nôtre maifon. p
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-DEM. O jupiter! cl! - ce lâ’ce qu’il faut faire?

a MIC. (me pourrois- jefaire de plus?
.DEM. Coque vous pourriez? si la choie ne

k vous touche pas efi’eétivemenmu moins feroit-il
du devoir d’un horiie,d’en faire quelque fembIanr.

MIC. Mais j’ai du; dunne ma parole ,, la
choie en: concluë, l’on prepare les nôce-s. je leur
si ôteront fujet de crainte a: voilà ce qui cil bien

plutôt du devoir d’un homme. ,-
DEM. Mais enfin êtes - vous fort content de

cette avanturc? ’ ’
a, MIC. Non, fi je pouvois la changer; mais
comme je ne le puis . je le fupporte patiemu «
ment. Voyez - vous; dans la vie il faut te-
nir la même conduite que dans le jeu de dez;
s’il arrive que vous n’ameniez pas le point qu’il
vous faut, c’ellà vous à corriger par vôtre a-
drefl’e celui que le bazardvous a envoie.

DEM. L’habile homme! c’efl par cette belle
adrefl’elque l’on a juré dans l’eau les foixante-

pilloles; qu’on a donnees pour cette Lhanteufe.
Il faut le defaire au plutôt de cette creature à ’
quelque prix que ce foir,lion nela peutvendre, w-
Îlfautla donner. I

MIC. Je ne veux ni la douer. nila vendre.
DEM. Open ferez - vous donc 2
MIC. Elle fera. chez moi.
DEM. Grands Dieux! une Courtil’ane-avee

une femme dans une même milan! h
v MIC.. 1). ni en empêche ? . .

h) 253i rampât!!!) Miaou pouvoit dire, que cette aux;
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fDEM. Et vous cr’oïezelre en vôtre bon feus?

MIC. Oui en verité je le c’roi. 4 »
DEM. Queje meure, à voir la folie dont vous

êtes, fi je ne peule que vous la voulez garder
pour avoir toûjoufs avegqui chanter,

MIC. Pourquox non?

x

DEM. Et la nouvelle mariée apprendra auflî A
ces belles chanfons?

MIC. Sans doute.
DEM; Vous dauferez avec, elles , a; ce fera .

vous qui menerez le branle.
MIC. Fortbient
DEM. Fort bien?
MIC. Oui, 8c s’il le faut, vous ferez dei:

pàrtîe. -

DEM. Ha, mon Dieu! n’avezovous point de
honte?

. MIC. Oh! enfin, mon frere defaites - vous
de cetteihumeur bilieufe, a; foïez gai 8: con.
tent tomme vous devez , pendant les nôces de
votre fils; je m’en vais les trouver. après quoi

je reviens ici. s .DEM. Grands Dieux, quelle vie! quelles
, mœurs! quelleextravagance une femme fans
bien; une Chanteufe chez lui; une mail’onde
.Idepen’fe-ôc de bruit; un jenne homme perdu de
luxe; un vieillard qui radote! En verite’ quand

a z î l lafane n’était pas in Maîtrelre d’ Efchinus. mais il (331..

. -, loir cacher la faute de Cœfiphomdx noças la. heaume -
Non jets.
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la DéeflÎSalus elle mêmefe mettroit en tétede

fauver cette famille, elle ne. pourroit jamais en
venir à bOut.
ACTE QVATRIEMEL

V1) SCÈNE Vlli.

SYRUS, DEMEA.
SYR.’ En verité , mon cher petit Syrus, tu

t’es airez bien traité ë; tu ne t’es pas mal acquitté

de (on devon; va , tu es un brave garçon i mais
après m’ét’re bien repû de tout ce qu’il y avoit

"de bon au logis , j’ai trouvéâ propos de venir-
me promener ici.

DEM. Voïezje vous prie, z) lcbcaumodele ’
pour l’eduçation des enfans.

SYR., Ah, voici encore. nôtre bon hommes,
,th bien. M. que dit-0.1.1,? d’où, vient que, vous
êtes "me?

DEM.. Ha; pendard. ’
SïR, Ho,ho., 3) vôtre fagefl’e’ vient-elledfi

ja nous chanter tes bancsimaxîmes E

’ - DENL9 Sun; buisieme) On avoit de cette Seau la premier: du
einquienie Aétea mais cela efiridicule, puisque Demqæ
eh (un le menus: affurâment cette se»: de. la suintes

te (ont du quatrieme Aâe ,
a.) ’ E! En" madrkpourl’çdumtian de: enfilas) Car Dames

regarde Syrus comme le Gouverneur &le Maître du fils...
qu’il avoit donnéà adopter à Ionfrere.

à) Vôtrefngwfi) Il appelieDemea la fagefi’e, comme il lui;
dit au commencement. *’ Vous depuis la tête infquee
aux, pieds vous niâtes rien que replie. Vers

59.!: brique . 1 i * . i ,.
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l "DEM. si tu etois à moi. " I J

E i SYR. Vous feriezbien riche, a: ce feroit le
l i moïen de mettre vos afihires en bon état.

DEM. Je ferois aflûrément que tu ferviroisi
d’exemple à tous les autres. l

il SYR. Pourquoi cela? qu’ai -je fait?
DEM., Ce que tu as fait? dans le fort d’un du

[ordre horrible, au moment que vous venez de .
commettre un crime épouvantable, 6: dont vous i
ne fâveiipàis encore bien les fuites, vous, vous

l tâtes tous mis à yvrogner. comme fi vousaviez V
l (aida meilleure affaire du monde.

SYRÇ Par ma foi je voudrois bien n’être pas

yenu ici. i

. . kACTE ŒATRIEME ,
. I SCÈNE 1X. l

Il DROMON. SYRUS ,r DEMEAQ
i DROM, P1013, Syrus, Ctefipbon ce prie de

; (entrer. , ll SYR. Va - t. en;
DEM. Qu’en-ce élue celui- là ditdeCtefiphonP

SYR. Rien. V v . *’ DEM. Ho,ho.penàard,efince queCtefithll

billa-dedans? v ç v
. SYR. Non; Mr. à

DEM. Pourquoi le nomme - t a il donc?
SYR. ce n’en pas de vôtre, fils qu’il parle;

’c’æfl; d’un. autre qui a le même nom, c’elt "d’un

manant petit Paname; entendes-yens?
DEM.



                                                                     

362 ’ , a Les ADEEPHES A; V.S.’I.

DEM. Je le fautai tout à l’heure.
SYR. (Lue voulez-vous faire? où allez vous?

DEM. Laine-moi. ’SYR. N’entrez -, pas, vous dis- je.
DEM.. Veux -tu ôter. tes mains, maraud .9 je

i ’m’ en vais te calier la tête. . . .
- SYR. Le voilà entrés le jurerois bien que ce

compagnon de débauche ne fera pas fort agré-
able à toute cette bonne compagnie, a; fur tout
à Ctefiphon: mais moi prefentementque dois-

i je faire? li ce .n’eflz, pendant quetout ceci le
calmera , ide m’en aller en quelque coin cuver.
le vin que jeviens de boire, c’en là le meilleur

’ parti. .

ACTE CINŒIEME.
S c E N E 1,.

MlCION, DEMEA.
’MlC. De nôtre coté, Sollrata, tout cil pret’

comme je viens de vous le dire, le mariage fer
fera quand vous voudrez. , Mais qui fait tant
de bruit à nôtre porte? & qui eli . ce qui fort

de chez nous? " lDEM. l) Ha que ferai iquue deviendraide?

i J A com-I) HA que 3) Demea fort de chez Mieioq ,s ou il a
trouvé Ctellphon, à table avec Hchinus , à ’ où il a

appris la vetitéde tout ce qui s’était palle a Oeil, pour. V

quoi il fort dansunecolere furienfe. Mai; il faut bien
i remarquer ici l. adrelle de Tereuce ,qui fait monter la

Wh": Qu’a Dune: des defordresdelfon fils Ctdiphou,

I autant
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camment’me prendrai - je à crier? quellesplain-
tes ferai; je? oh Ciel! .oh Terre! oh Mers du ’

grand Neptune! rMIC. Voilà. nôtrelhomme, il a découvert
tout le myl’tere, au fans doute ce qui le fait

* crier fi haut; C’en: celarméme, il nous en va
donner tout du long: N’importe, il faut aller

au devant. » l "- DEM. fiole voici, lecommun corrupteur de
. tics enfans. " p - . ’ ’ l

MIE; Enfin retenez Un peu vôtre culere, de

"revenez à vous. i . r .n .-- DEM. Elle efitoute retenuë; jeIuis revenu
à moi, je laine lâtoutes les injures: examinons

leur peu-la choie de feus rallie. Il me femble que .
,nous étions convenus (a: cela étoit mêmeven’u

. - de vous) que vous ne vous mêleriez point du
tout de mbnrdils, 8: que je ne me mêlerois pas

1 non plus du vôtre. Repondez. ’ .
MIC. TCelaîefi vrai, j’entombe d’1 accord.

4 ;. -DEM;I «Pourquoi donc aujourd’hui ieli -’îl

chez voumàfâireladebauche? pourquoi le
r recevez- vous dans vôtre maifon? pourquoi

. - lui avez-vous acheté une Maîtrel’fe? pQurquol
" les chol’es [nieront - elles pas égales entre vouge;

"moi? puilque je ne me mêle pas d’ Efchinus,
ne vousmélez pas de Gtefiphon. F 1 .

r , r l I lautant au,delÎus de celle qu”il avoiç’pclesk débaucher d’

Efchinus,quela tendrelTe qu’ilapourvcelui-là efi au du;
A fus de celle qu ’ila pour (icelui-ci. Cette conduite en
merveilleufe, a: ce fontlirdeces coups de Maigre qu."

lofauroitl’elaflier d’admirer. «
h
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MIC. Ha ce que vous dites n’efl pas jufle ,

a.) en verite non. Vous lavez cet ancienpro-
verbe qui dit, qu’ entre ami: tour biemlôntcoma

’ muni. » ’ . q . .- DEM. 035 Cela cil bien dit! 3) vous vous
avifez bien tard de venir ce langage; * l

MIC. Oça! mon’frere,e’coutez, s’il vous plait;

ce que j’ai à vous dire. Premierement, fi la
dépenfe que font nos en’fans vous chagrine, fou-

venez; vous, je vous prie, qu’autrefois vous
; les éleviez tous deux felon vos petits moïens, se

que Vous ne doutiez pas que vôtre bien ne leur
dût (affine; c’ar alors vous me regardiez corne un
homme qui devoit fe marier. Faites donc encore
votre contefur cela-f; confer-irez, aquarezçe’par.’
gnez . «travaillez a leur lailTet le plus de bien qu’il

I Vous fera pollible; aïez cette glorie Vous feul;
mais lamez a les joüir de mon bien, puifque c’efl

’ une chofe qui leur vient contre vôtre efperanee;
vôtre fonds ne diminuera point; actant ce qui
vous viendra de mon côté, prenez- le pour un
gain tout clair, 8c pour banne fortune qui vous

- r - ’ arri-
z) Boniténon’.) Ce fecund mm fait voir que Micion ne h

fait, où il en efl 5 illevprononce en rêvant 6: en cher-
chant quelque exeufe; &comme il ne trouve rien qui
lui plaife, ila recoursànn proverbe quid! plus contre I
lui que pour lui.

hyphe vous wifi: bien tarddr tenir ce langage) Il lui reg
proche avec raifon qu’iln’a pas toûjours été de ce feu.

ciment, Pull-qu’il lniavoit dit le matin que c’Ëtoit lui re-
i demander Efehînus’jque de vouloir en prendre quelque

Mx.
A
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arrive.si vous vous mettez bien cela dàns l’efprit.
mon frère, vous nous épargnerez beaucoup "d’un
quietudes,âvous; à moi, &ânos enfans.

DEM. Mon Dieu, jelaîlfe lâle bien. 8c je ne
me plains que des mauvaifes habitudes qu’ils
.prennent.

MIC. Arrêtei, je vous entends, c’elllâ que
i’en voulois venir. 4.) Volez-vous, dans l’hom-
me’îl y a plufieurs marques,par’ lesquelles il ell far

cîle de Connaître de deux perfonncs qui feront
une même chofe, celuià qui on peut la lamer
faire’l’ans aucun danger, acceluî à qui on ne le

peut pas: non que la chofefoit’dîEerente en elle
même. mais c’efi que ceux qui lafont fontfort-
dîlïerens, Je Vois dans nos deuxienfans de:
choies qui me perfuadcnt qu’ils feront comme
nous les pouvons fouhaitcrt’ Je leur vois du
banfeus, de l’ intelligence, de la pudeur-quand
il faut, sans s’aiment tous deux. Tout cela fait
une: voir qu’ils (ont de bon naturel, a: qu’ils

I ’l I ont,
4V) Wyemow) dansl’bammeù’ç.) Le pauvre Micion ne

c q fait pas ne bien comment le tirer? d’affaire ; Car il 15’ .
dl engagé la à excufer des chofes qu’ilu’efl pas trop ailé

’d’excufér’; il eu fort Comme il peut; c’efi pourquoi il

V Parle avec allez d’ obfcuritééc Embarras; àuflî ne Cher-

’ phot-311m tant à convaincre à: à parfilader Demea, qu’

r àll’ cloutait par un galamatîas où il pareille quelque

s efpece de raifon. lllui veut faire entendre qu’il n’a
» (enfer; lek débauchesckfes dent enferme, que Par ce

qu’il a connu que cala ne pouvoit pas les garer, à:
qu’ on leur feroit toûjours, changer de vie quand ou

, "agraina l;
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ont l’ efprit bien fait:j vous .leslreduîrez quand -
vous voudrez fans aucune peine: mais’voth me
direz peut - être que vous craignez qu’ils ne

I Afaïent un peu negligens pour leurs alliaires; o
nôtre cher Demea. Page nous rend plusfagesen

toutes les autres chutes, le feu] défaut que la
vieillefle apporte aux hommes, c’elî qu’elle fait

que tous; tant.quenous femmes, nous aveins
plus d’attachement au bien qu’il ne faudroit.
figer-algue: rien; l’âge ne. les rendra que trop

.foigneux. . Ï - VDEM. Celaellfortbîen, pourvu que toutes
ces belles tairons, a: cet efprît tranquille qui
Pleind tout en bonne part , n’aillent pas les gîter

entierementç, ;, . r ’MIC. Ne vous inquietezvpoînt, cela n’arri-
vera pas. Deformais ne fougez plus au palle ;I
donnez -vous aimai pour aujourd’hui. a: foirai

de belle humeur; .wDEM. Je vois bien qu’il faut que je le talle, le
terne le veut ainfi. Mais demain dès la pointe
duJour, je m’en retournerai aux chams avec mon

fils. . - ce MIC. Dès minuit li vous voulez; foïez’ feule.

ment de bonne humeur aujourd’ hui. ’
DEM. ç) J’y entraînerai aulli cette Chanteufe.

- - me,5) j’y entraînerai vagi cette chanteafi) Demea vientqde dl.
dire qu’il veut être de belle humeur . ü que le temps le

demande. Mais comme les carafteres fa changent
’*diÆcilement. Terence nous fait voir ici une belle hu-

meut
l
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V MIC. C’ et) un * coup de partie . car par là

vous y arracherez abfolument vôtre fils. i Songei
feulementâ la bien conferver. 4

DEM. J’y donnernibon ordre; j’aurai foin
de la mettreâ la boulangerie,’ afin qu’en ruilant

le pain elle fait toûjours enfumée. 8c pleine de
cendre a: de farine. Celle fera pas encore u tout,
car en plein midi je l’envoïerai couper du chau-
me, de forte que je la rendrai anal brûlée 8c aulli

noire qu’un charbon. A V r K
MIC. Cela me plaît; la: c’en prefentement que

îe voustronve raifonnable. Mais quand vous l’
aurez rendufi joliegie’ fuis d’avis que Vous con-
traigniez vôtre fils d’en erre amoureux. q

DEM. Vous raillez encore? vous êtes bien
heureux d’être de Cette humeur; mais pour moi

jerelfens . . q ’ I ’ l
MIC. Ah! continuerez-vous toûjourS? .7
DEMhNon, voilâqui cil fait.

’ l A: MIC.
men: bien fauvage encan Je bien revêche. Prennen-
mentîl nemnfenràdemeurer. ur la nôce de (on fils
que dans l’éfperance que des e lendemain matin à la

inte du jour il ira travailler àâ campagne Com-
me. fe’ confolanr par avance du bon temps, qu”il 6a
(e donner parla peine à la «mail qu’il le prépare, Il
n’ira pas feula, il»emmeuera (on fils, à avec lui il y

. entraînera dette Chanteuè. 4 il niy a pas là un mot, n
quine fait-amer. Erill’entrainera pour lui Faire de la
peine 8: laminera efclaw a: noupas pour Faire plailir
il (à). file. Tout «la mousmé avec nàttadni-

n :4 ’ " I
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MIC. Entrez donc au logis, 8: puis que ce

jour’ell delline’ à la joie, 6)ne fougeons qu’à nous

divertir. l. . l q l iACTE CINQVIEME.’

, SCÈNE Il. q
D E" 4M E A.

1) Jamais performe n’a fi bien reglé 8c fuppulé

tout ce qui regarde la Conduite de fa vie , que les
affaires , l’âge, l’experience, ne lui apprennent

encore quelque chofede nouveau, sa ne lui faf-
fent connoitre,qu’il ne;fairrien de ce qu’il croyoit .

Je mieux favoir , de maniere que dans la pratique
on fe voir louve ntoblige de rejetter le parti, qu’
on avoit regardé d’abord comme le plus avanta-i
geux. C’elt ce que’j’e’prouve aujourd’hui,car [ne

i i leNejàngeons qu’à nous divertir) Après ces mots .Micion
entre dansfa maiforr en attendant que Demea ,aprës
avoir fait un mur chezlui, vienne pour la fête. Demea
demeure fur le Theatre, (kil fait le monologue qui

fuit. ’ " I, 1) jamais pnfinne n’abien reglé Ùfippatë) C’ ca une

Vv figure emprunté des livres de conte , car upprlter elfi
, Proprement marquer au bas d’un compte à combien

monte toute la femme. Demea dit donc que perfori-
ne mariai-nais fiibien reglëfes comptes pource qui v regar-
de fa vie, qu’avec le tems il ne trouve bien des choies à
y changer, 8c qu’ il ne le voye obligé de prendre d’autre:

niellures. C’efi un fort bel. endroitg il
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le point que ma Courfe elt prefque finîe,ic renon-
ce à lavîe dure & penible que j’ai menée jufqu’icî.

Et hela, pourquoi? parçe que l’experlence m’a
faîtvoîr, qu’il n’y a rien de fi avantageux aux

hommes que d’avoir de complaifance 8c delal
douceur. Il ne fautque nous Voir, monzfrero
ô: moî,poùr être convainculde cette verité. Il a

. paflétoute fa vie dans l’oifivcté a: dans la bonne
chere;toûjonrsdr-ux. complaîfant, ne’choquant
jamais perfimne,carelTant toutle mondejl a vécu ’
pvourlui, il adepenfé pourluî ; chacun en dit du.
bien,chacun l’aime. Et moi bon campagnard, ru-
de, trîfie,épargnant, rebarbatif, avare. le me fuis
marié; quelle mifere! il m’efivenn des enfants, l
autres foins; en travaillantàleur amaflèr le plus ’

’ de bien qu’il m’a été pôflible . j’ai ufe’ majeunefc

les; ma vie. Prefentement, que J’ai un Fpîed
I dans la folle, tout: la reçompenfe que je reçois de
mon travail, c’cfi la haine de ceux pour qui je
melhîs ramifié. Enluî, fansnnllepeîne,iljoüit
de tonales plaifirsîrju’on peuttrouver àétre pe-,
re ;1lsl’aiment ils me fuient; lls.lu’î font confi-l

dence detousleurs feerets, ils .le charment , ils .
fonttoüjourschezluî; 8e on me lailÏc feul. Ils l

, fouhaitent qu’il vive long tcms, & ils attend nt
t ma mortavccimpatîence;En un mot. aprèsque
j’ai bien pris de la peine à les élever, il les a "en;

Idu liens à. pende frais ;À toute la peine cil pour
moi, 8c tout le plaîfirlpour lui. Oça volons
donc ânôtre tour, fi nous ne fautions pas arum
diredegchofes obligeantes, a: faire le liberal.

M a, amuïs
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2) puis qu’il me forCe d’entrer en lice avec lui.
je veux auflî être aimé 8c eflîmérdes miens. v ’Sî

cela fi peut faire à il irce de prefens a: de complaii-
fanée . je fuis liir qu’il n’aura pasile niellas. Le
bien manquera , que m’importe? je fuis le plus
vieux.

,. , ACTE CINQEIEME.
SCÈNE m. l v

SYRUS. DEMEA.
SYR. Haie, Mr. votre frere vous prie de

ne vous pas éloigner.

l

DEM. QQim’appellc? I)ônôtrecherSyrus. i
, bon jour,que fait-on? eommentvontles chofes?

SYR. Fort bien. 4DEM. (un. Bon, nous commençons le mien
du monde , voilà déja trois mots que j’ai dits
contre mon naturel. O nôtre cher, que fait on?
comment vont les choies ? haut. Il me paroit que
tu es un brave garçon, &que tu fersfavec hon.
nenr; je r’ affuré que je ferai ravi de trouver les

oecafions de te faire du bien. i
SYR. Je vous fuis fort obligé, Mr.

v DEM.,
a.) Puis qu’ilmefbrced’entrer en lice avec lui) DEUICB n.

garde tout ce que Micion lundi: pour le porter a être
de bonne humeur comme un deifi qu’il lui faifoit.

f) amine cher Syrzgs) routes les douCeurs que dit Dame:
font ridicùies de impertinentes , (le Terence 1’ a fait
ainli pour faire voir qu’au ne renflât jamais lori qn’

Un force (on nature).
’x

Ann...
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DEM. Mais,Syrus, c’efi qu’il n’y a rien de

ï il plus vrai, 8cm en verras les eEets au premier

jour. , l. ACTE CINŒIEME.
Sceau lV.

GETA, DEMEA.

GET. Madame , iem’en vais les trouver, afin
qu’au plût’ÔtliSils finirent porter la nouvelle ma- j

i ’ riéc chez eux g Mais voici Demea. Bonjour Mr.
DEM. Commentt’appelles-tus’ e
GET. Je m’appelleGeta.
DEM. ’ Geta,r)aujourd’hui j’ai fimgé en moi- ;

même , que tues un garçon qui vaut beaucoup; l
car felon moi l, unvalet cil allez éprouvé,quand*
on Voitqu’il prend les interéts de fon Maître a.
vec autant d’ aEeâion queje vois que tu fais,
mon pauvre Geta; auiii pour cette bonne quali- ;
té, fil’ occafions’ en prefeute, je ferai ravi de
te faire plaifir. lm. J’aidefiein d’étreaEabie, a: ,

cela ne me reüillit pas mal; ,
GET. Vous e’tes trop bon, Mr, d’ avoir ces-

fentiments-làpour moi. « i , -
DEM., Je commence par les petites gens,8z je

tâche de les gagner peuàlpe-u. v »

A a 3 En
Wonrd’brdj’aifôngé (76.) Voilà encore une impenï.

nome courtoifie de Demea , de parler ainfi à un Valet,
dont il nefavoit pas même le nom; de en amant a: 14 1
"baffe il. tombe dm: un menionge groiïier. ’
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Semer; V, I fESCHINUS, DEMEA. sarraus;
’ Gara.

ESCH. En verite’ ils me font mourir , en voué

lant faire mes nôces avec trop de ceremonies
8; de formalirez. ils empIOïent tout le jour en pre;

paratifs! 1 A- DEM. Hébien , Efrhinus, que faitvon?
jESÇH. Hui vous étiez là, mon pere?

’ DEM. Ouiafiurc’ment. je fuis votre pere au;

tant parla tendrefle que par la nature; carje vous
aime plus que mes yeux. Mais d’où vient que
Avouslne faites pas aller votre femme chez vous?

ESCH. je le voudrois bien; mais la joüeufe
définie a: ceux qui doivent chanter 1’ hymenc’e,

, nous (ont attendre.
DEM. Ecoutez, voulez vous croire ce bon

homme? ï ’
ESCH. Quoi, mon pare?
DEM. Envoïez moi promener r) ceschané

teurs d’ hymene’e, ces joüeufes de flûtes,ces flam-

beaux & toute cette fOuk de gens; faites abattre
auplus vitece méchant mur qui efi dans le jar- .

I dia r qu’on perte parlàla nouvelle mariée , que
les deux maifons n’en fuient plus qu’une , 8c que

I) Cr: chapitrera-r d’àmæé: (76.) Tout cela accompagnoit
A je nouvelle mariée dans la malien de fou.

ne»: ---».»s.4 -4-.n y.
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Rare a: tous [es donrefliques pafientaufli chez

nous. . il, b .i ESCH. L’on ne fautoit donner un meilleur
confeil, mon pere; en verité vous étes un hom-
me charmant.

DEM. in. Courage On dît déjaque jeifuis
charmant,- la maifon de mon frere va être percée,
toute la foule fe jettera là dedans, cela fera fur les
cofi’res; &bien d’autres choies; que m’importe? je

fuis un homme charmantôz l’on m’a de. l’ obligaê

tien. haut. 2,) Mais âpropos, Efchinus, faites en
forte que cet homme tout coufu d’or fafiè,un pre-
fent delfoixante. pifioles aces bons garçons. Sy.
rus, cit-ce que tu ne vas pas. faire ce que j’ ai

dît? " lSYR.: Quoi donc? * v
DEM; Abattre cemurg. EttoiGe’ta’, amusies

faire venir par la. A -
GET. (me les Dieux vous comblent de biens: .

Mr, puisque vous nous rendezde fi bonsoflîces?’ p

DEM Vous le mentez bien. me dites-vous
ide cet expedient . mon fils? . z

ESCl-I. Je le trouve feint bon.- r .
DEM. Cela eli beaucoup mieux, que de par-

ter par la ruëune pauvre femme malade a; non--
yeliementaccouchée. V

A3 4, . ESSE;
il) M413; à propos) Il dit à. Efchinusde porter M’icion
n àfaire cette petite liberalite’r C e bon hommezveut,

x que tout le monde fait content; pourvûqu’ilueluiem’

ceinte mm, r .
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"ÎEËCH. Lui verite .. mob pere, il ne fe peut
rien de mieux imaginé. ’

DEM. C’en ainfi que j’ai accoutumé de faire;

. Mais voiiàMicionqui fort.

ACTE CINŒIEME. le

i j Sevre V5. ,.MiCION, DEMEA. est HINUS.
MIC. r)’C’el’l mon frere qui l’a ordonné?

a: où eli ce qu’il cil? ha mon frere, eii-il vrai,
l’avez vous ordonné? . I

DEM Oui affinement je l’ai ordonné. Et
en cela. comme en toute autre choie . je fou-è,
haire pallianne’ment d obliger ces patronnes, de

les fervir, de nous les attacher, a: de ne faire ,
qu’une même maifon de la nôtre a: de la leur.

’ ’ ESÇH. àMicion. jçvous en prie,mon pere.

-MIC. Je ne m’yoppofe pas. l ’ .
DEM. Et bien plus. je Vous disque nous y

fommes obligez. Premiercmcm c’efi’lafnere de

la femme de vôtre fils. .! ’
M40, Et bien après cela?

t « Dm.00:]? mouflera qui l’a ordonnéthion ayant vû abattre la
muraille du jardin par Syrus, comme Dame: 1’ avoit
ordonné dans la Scene’ precedente, de Gyms lu,
a am dit que démit par fou ordre, il ait étonnd d’un

imputent li prompt, de i166!!! furie Theattepout
l’éclaircir. ’ v z
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DEM. C’ell une brave femme , fort modefle

&fort rage. z
MIC. On ledit. r
DEM. Elle adéja quelques années.
MIC.. Je le l’ai.

DEM. Il y a. long teins qu’elle-n’en plus en,
âge d’avoir des enfans ;’ elle cil feule, clic n’a

* perfone qui aitli’oin d’elle. . v .
MIC. (ne veut-il faire? ’ ’ l
DEM. 1l cit jufie que vous l’épouliez. ; Et

’ vous Efchinus, vous devez faire’tout ce que?
vousvpourrez. pourl obligerale faire. i v

MIC. Moi l’épcufer, dites’vous!

DEM. Oui vous. r L
MIC.-MON. t-
.DEM; Vous même. vous dis-je. l
’MIC. Vous radotez. j I

f DEM. Efchinus, fiVOusavez del’efprît, il le

era. ’ r 4 x- i 1C. Quoi donc, grandbene’t,ell-ce quem
prends gardcà ce qu’ildit? . - ’ ,

ESCH. Mon pere,
DEM. Vous ne gagnez rien: cela ne peut être

autrement. i
MIC. Vous extravaguez.

w ESCH. Soufl’rez que j’obrîennecela devons, ’

mon pere. . I a ’MIC. Esetu (ou? ôte-toi de la. .
Dam, Allons, mon ftere. faitesèç plailir.

là à vôtre fils. n e
’ MIC. Etes - Vous en vôtre bon feus? mol

nouveau marié à foixante a: cinq] ans; a; hum.

A3 î fer
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fez un; vieille, décrepite? me le cofifËÎl-ËrÎ;

vous. . , -ESÇH. Faîtes-Je, je vous prie. je leur a:

promts. - . IMIC. Oui? vousleuravez promis? dîfpofez.

de vous , mon petit mignon. .
DEM. Allons, faîtes ce qu’il vôus demain;

de; ’que feroit « ce donc s’ilzrvous demandoit

qudq;uechofg de plus grandeconfequche?
MIC. Comme s’il y avoit tien de, plus gram

de çcmfequence que Cela. l . .
DEM. Accorde» lui cette grace- . .
ESCH. Eh, monlp-ere, cellez.d’avoirde. la

Itepugnance à» nous faire celplaiflîr.

DEM. Dcpcchez, promettez-le. nous.
MEC. Ne me lailïeras-mpoht?   .
ESC.H.. Non, que, «je. n’aie obtenu cela du

voua
MIC. En verî-të, c’efl lâ unevîol’ence,

DEM. Allons, mon &erq,«obligeznous jar; v

ques au bout. - * .» MEC. Q19i que cela me paroîœimpertîneat,
for; ridicule. &entièrement.oppofé.àla vie que:
j’ai toûjours menée, 2) fi vousle fouhaitez;
ava: tant d’ardeur, icleyeux; l ESCH..

. l « w- .1),. Si vous lejàubainz avec tant 11’ ardeur , je lé veux) Il l
l patch ridicule, que Terenge fane confentir ainlî Micion--

îi [a marierrà faixmte 8: cinq ah: à Yonne peut pas-dl»
me, (in: cela lmfoitaumo’msË fait auné. Maisxce P06-

te a voulu frire voir Parlàle defaut de ces boutez [cet-v
se; (la, excesfives,,cllcs ppm-m toûjours ceuxquî les ont
flair; des [ouilles don: il, faut (15111,: fe negenteutneccfi’aip

icxmuk . . l ’

4A...

m.- 44 271:: 0 "(Vil
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ESCH. Je vous fuis bien phlige’, mon pue;

que j’ai de tairons de vous aimer!
DEM. Mais quoi? que dirai - je encore? puifn

qu’onifaît tout cequeje veiix; qu’y a-t-il en-

tore? Hegion efl leur proche parent a nôtre
allié. il ell pauvre; nous devons lui faire quel:

ne ien; .- MIC. Eh quel bien? ’
DEM. Vous avez ici prés dansle Fauxbôurg l

un méchanr petit coin de terre que vousafi’er-
mez à je ne l’ai qui. donnez luiren-la joüifl’ance.

MIC. Un méchant petit coin de terre? -
DEM. S’il efl grand, tant mieux, il ne faut

pas lailïer de lui donner .3. il tient lieu de pere à,
Pamphila,’ il efi honnête homme; a: nôtre allié,

on ne [auroit mieux faire. Enfin, mon frere,
ne croïez pas que je veüille m’attribner le beau
mot , queVous avez tantôtditfifagementfiefl

, vous qui en êtes l’auteur; le defuut leptu1-’0rdinai-

ra de tout Ierbammen à]! de être trnp attachez au
bien,qttand ilrfimt rimx. Nous devons éviter cet:
te tache, rien n’efîF plus vrai que ce beau mot,

nous devmns en profiter. I l
I MIC. Que faire? iln’ya pas indien de .s’en
deHendre. puifqu’it le veuf;

ESCH. Mon cher pcre . . . .DEM C’efi prefenrement que nous fourmes
veritablement fines par la. nailÏauce 8: par les:

fentimens. V .MIC. l’en fuis ravi. l -
DEM. Je le tu: de les propres aunes.

. . - ’ ACTE "
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ACTE CINQYIEMÈ.
» SCÈNE Vil.

SYRUS, DEMEA, MICIONÆSCHINUSQ
SYR. Monfieur, j”ai fait ce que vous m’a-

viez i commandé.

DEM. Tu es un brave homme. Pour moi
en verîté je fuis d’avis, a: je trouve qu’il efi iulie

qu’aujourd’hui on mette Syrus en liberté.

MIC. 1) Luien liberté? &pourquelleadiou. i.

DEM. Pour plufieurs. ,
SYR. 0h nôtre cher Demea, ma foi vous

étes un bon homme! vous l’avez bien aulIi, avec
que] foin je vous ai élevé vos deux enfans dès a
lé beguin; je les ai enfeîgnez, )e leur al donne n
des Confeils, des preceptes, j’ai fait tout, du ’
mieux qu’il m’a été pomble.

DEM. On le voit bien, tu leur a: rendu mé-
me d’autres favices; tu n’as jamais ferré la mule

fur ce que tu as acheté pour aux, tu les as mû-
jours fort bien ferivis dans leurs amours. a: tu
as eu foin de leur tenir toüioursle feliin tout
prêt dès le matin, Ce ne font pas là affurémentIÇS’
aâions d’un hommemedioçre.

O 5m,
s); Lutin: liberté? pwhquçfieaéiiw?) Car fileur]: f0:

i mule des aEranchiiTemens il falloit marquer les raifons
gout lesquelles on incitoit un 5M": en il!
- z

I
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’r ÎYR. . Ho le galant homme que vous êtes?

DEM. De plus, il a aujourd’hui aidé à faire
le marché le marché de cette Chanteufe, c’en
lui quia pris foin de tout; il efljulie qu’on l’en

recompenfe. les autres en feront mieux leurde-
voir,& d’alleurs je fuis fût qu’Efchinus le veut.

MIC. EH il vrai mon fils? le voulez-vous?
ESUH. ]e le fouhaite fort. V l
MIC. Puifque cela en ainfi, hala, Syrus, ap-

proche. je, te mers en liberté. ”
SYR. Vous avex bien de la bonté, MrJe vous

remercie tous en general .« ce (à Demea) vous en.

particulier, Mr. i 4 .DEM. J’aibien de lajoye de te voir libre. v
ESCH. Et moi aulIi.
SYR. J’enfuis perfuade’. Plâtâ Dieu que mai

joie fût entiere, &que je vide Phrygia ma pau-
vre femme mife en liberté aufli bien que moi.

DEM. Ha, en verité c’en une fort brave fem-

me. r l . ’.SYR. C’en elle qui a donné la premiereâ terer

a vôtre petit-fils. ’
DEM. Ho, en bonne fois. fi cela cil, il enju-

lie de l’ affranchir.

MIC. Comment? l’ affranchir pour cela? I
DEM. Oui fans doute, pourcela. Enfinfi

Vous vaulez , je vous donnerai ce qu’elle vaut.
SYR. ou; les DiEux accomplilfent toujours

tous vos fouhaits, Mr;
’ iMIC. Tu n’as pas malfait tes affaires aujourd’

hui, Syrus. . Dm;
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DEM. Cela cit vrai , mon frere; pourvû que
vous faniez votre devoir, a; que vous lui mettiez
un peu d’argententre les mains; afin qu’il ait le
moien de vivre à il vous le’tendra bien tôt. ’

MIC. Je ne lui donnerai pas un fétu.

ESCH. Il en: honnête homme, je vous en

répons. eSYR. Sur ma parole,Mr, je vous le rendrai,

dounezfeulement. » , -
ESCH. Allons, mon pere.

MIC. J’y penferai. t
, DEM. Il le fera. ne vous mettez pas en peine:

SYR. Ah, que vous avez de bonté!

ESCH. Ah, mon pers. vous êtesle plus ga- p g,
leur homme du monde.

MIC. Qu’efi-ce donc que ceci, mon frere? se,
qui a pû li promu-ment changer vôtre humeur s’-
quelle profufion! quelle prodigalitefi fubite! .

DEM. Jevais vous le dire? c’efiqne j’ai vau; *
lu vous faire connaître, quefi nos enfans vous
trouVent fi doux 8c fi aimable. ce n’eli pas que
vous vivisz4comme vous devriês, vivre, ni que
Vous agifliez felon l’eqnité a le bon leus; mais l
c’efi que vous êtes indulgent, que vous leur rouf.
freztout, arque vau leur donnez tout ce qu’ils
demandent. 2) Prefcntementdonc, Efchinusfi

, l « maa) Pr’efintement donc) Voilà Demea, qui revient ilion
caraéiere, de Termes a fort bien conduit cela, pour

faire
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ma maniere de vous efl odieufe, parce que je ne
fuis pas d’humeur de vous accorder tout ce que
vous voulez , jolie, ouinjufle; je ne me mêle
plus de votre conduite; dépenfcz, achetez, faîtes
tout ce qui vous viendra dans l’efprit , je ne vous
en parlerai dema vie: maisfiau contraire vous
voulez que je vous reprefte dans les choies , dont

, votre âge 8c la paflion avec laquelle vous les Eide-
firez, vous’empêchent de voir les confeqnences
a: les fuites,fi vous voulez que je vous corrige, a;
que je n’aie pour vous qu’une Complaifance de
veritable pere; me voici, je fuis prêt à vous dona
net tous mes foins.

; .7 A ,.ESC-H-
faire voir que s’il 3’ étoit fi Fort radouci contre [on
naturel, il ne l’ avoit fait que Pour faire ’connoitre à

(on fiere que lavcomplaifance aveugle qu’il avoit
Pour (es enfans étoit in Ieulè calife de l’ amour qu’ils
avoient pour lui’, &qu’il n’cli pas difficile d’en être ai-

mé, quand on vent s’éloigner en leurjfaveurdes regles
de la moraleôede la veritablehonne’reté. Les caraâe.

i res oppofez de ces deux frettes a; les iirconileniens qui
en arrivent , mnntrent parfaitement aux peres le
milieu qu’ils doivent tenir, pourl’education de leur:
enfans , entre la trop grande feverité de l’un de la
trop grande douceur de l’ autre. C’efi le parti, que

rend cufinDemea, en prenant chez lui cette chan-
teulÎe dont fort fils étoit amoureux. Cette compilai-h

I fance’pqne nous trouverions aujourd’ hui fort crimia
nelle, n’avoit rien de condenmable chez les Romains
qui ri’ étoient pas airez éclairez. POUIIGllfOiluOiîre le

(skiant! A il
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ESCH. Nous nous mettons entre vos main»

mon pere , vous êtes plus fage que nous , a: vous
[avez mieux comment il faut fe conduire. Mais I
que deviendra mon fret; ? . .l

DEM. Qu’il aitcette’ Ch anteufe, a: que ce fait
là la derniere de les folies.

ESCH. Cela cil très raifonnable. Adieu, Me!

lieurs, battez des mains. -
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L E 7 I T R E. - lCETTE PIÈCE FUT JOUEE n aux FÊTES
nommeras. sous LES EDILES CURULES L.
rosmumus ALBrNUS . ET L.. communs
MERULA, PAR LA TROUPE DE L. AMBlVlUs
IURPIO, ET DE L. ATTlLIUS DE PRENES’I’E.

FLACCUS AFFRANCHI pE CLAUDIUS FIT LA
14115:0le, OU IL EMPLOIA LES FLUTÈS 114E:
GALES. "ELLE ESTTOUTEtrRSE DU GREC,
D’APOLLODORE, ou ELl E *A mon TITRE,

’ EPIDICAZOMENOS, ELLE FUT REPRESENTEE
a.) QYATRE sors a) sous LE cousons: DE
c. EANNIUS, ET DEALÎVALERIUS.

Il un:

a) AuxfitesRomainer) Les fêtes Romaines étoient: dans

le.mois de Septembre. . ’
3) gîtantfiù) la premiere annce; ù c’ef’tpour marque.

le merite de la Plece; ce qui devoit être naturelle-
ment le but de ceux qui tairoient ces titres.

g) Sou: le confidflt) la même année que l’Eunuque,l’an

de Rome 592.. :59 jans avant la milïauce ide nôtre
Seigneur.

«(a
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kPERJONNAess DE 
LE PRÔLÔGUÊ.
PHORMION. Parafîte;
DEMIPHON, pere’d’ AhtïphOflÂ

ANTIPHON; fils de Demîphan. ç
’GETA, Valet dêDemiphonf ’- f
DORION, Marchand d’ Efclave’s.
GHREMES, frere de D’emiphon, a: pare de Phé-j

. driaa .   ’PHEDRIA; fils de Chremes, a; ngven de Dr

miphon. ’ . l g’
SOPHRONA, Nourrice.

BEC-MON; Î V l j 4 . I LV.CRAT1NUS. Avocats. .. I I .7 2. I,

r CRITON. ’ l I* « PERMNNAGES Mien.

s mucron, semas.
PHANION, mariéeà Antîphon.

La "Stem cf! à Atheneâ.
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PROLOGUE
P" à E vieux’ Poëte que vous connOîfl’ez,

I 3 Memeurs , voïantqu’il ne peut obli-
Ï « ger Tærencèâ renoncer à l’ étude de
la Poëfie, &âfejetter dans l’oîfivete’, tâche d’en

. ’ venir à bout par fes médifancesi: car il ne ceflè .
de dire par tout, que foutes les Comedies qu’il a
faîtesjufqu’ici z) font1tropfimples .a &d’unfiîle

trop peu elevc’; 8: cela, 3)) parce qu’il n’a pas

2 v . mis,
au... fi...- .-----. 4.--!) Le vieux Poêle) .C’efi toûjqurslle même Poëte Lufci-

us Lavinus. i . ’a.) Sontltropjîmple: Ù d’un flile trop peu clivé) Term-

ce Fait voir ici bien Clairement la fortifia de fan ennemi,
qui-lui reproche (me chvfe qui en une Vertu dan; il:
Comediv, dont le (file doit être fimple, &n’e doit
rien ravoir de telgve’. ’

3) Paris qu il n’a par mû)1Terehce ne pouvoit (a mieux
excufer qu’en Faifant voir que fun ennemi n’accufoit
(es Pieces d’être fimples à d’un fiîleïrop bas a que par

ce qu’il n’avoir pas voulu Faire comme luides mornifles

dans fesComedies. Cette manier: de s’ excufer cf!
adroite, de ne manque jamais de produire fouefl’et. .

. Ce. Lavinius avoit f4: une comedie, où il avoit mis
un

m

...-;..
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mis, commelui’, dans aucune de (es Pieeesun
’eune homme’furieux’, qui dans les accès de [a
olie, croit Voir fuir une Biche pourfuivie;;p’af

des Chiens? 8c que cette Biche aux abois; iYeifé
des larmes, 8e le prie dela recourir. Sîc’et’humf

me fc fouvenoîç , que quand cette nouvelle Pie;-
ce de fa façon refilât fi bien, 4) elle dûthc fumés

x à l’adfelTe des A&eurs plus qu’à (on propi’e niai:

- te, il ne nous attaqueroitkpas’avec tan; de temeriî
té. Prefentement , Meilleurs , 5’ il y a payai;
vous quelqu’unguî dife ou qui penfe, quelfi le
fieux Poète n’avoit attaque le nouveau, ce de):
nier n’aïancà inédite de performe, n’ auroit fil;

faireüe Prologue, s) je me contenterai de lui re-

g . - 4 . Bh 3 pondre;
un canthare d’ un homme, que l’ amour ailoit rendu,

foula: qui dans les accès de fa folie croyoit voir fa MâiÎ
truffe changée en Biche , qui étoit pourfuivie par clef
ÇhalTeurè 1. &qui le prioit de la lecourir. Rien n’efi

h plus «travagautdansuue piece c0mique.» v - -i * s
file dût ce fieeêsûï’adriflë’ Je: Alban) Tache puni

ne pas’choquerles Romains en falfaut voir et and
vagance d’ une Piece qu”ils avoient apprguve’e . dit que

cette Plemueüflît que par l’adulte JesAâeurs, qui
parleur aâionavoient impofë’au peuple Nous de-

- vous bien connaître aujourd’hui la Force de la me de
Cette taifon, en nous voyons fous les iouxs des Poêle!
qui doivenç leurs fucce’e bien Plus il’habilete’ deàAüeure

qulau meritedeleurs pictes; ” l
’ 5) je "12:07:"?!th de lui repahdre) Terence ne repqud

pas direâement au reproche qu’il fe-fait faire, mais,
fa teponfe ne lailTe pas d’être fort precife, 8: de fermer
la bouchât l’es ennemis , car c’el’t comme s’il difoic , fi

I Ton ne m’avait pas attaqué, Meflieurs, je feroisPde:

- ’- me
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gindre, qu’ils’agn ici de gagner le’prix d’ hon-j

rieur, "qui cil propofé à tous ceux qui s’ appli-
quenrà travailler pourle Theatre. Pour un ème.
pÏêÇhççirTerencc detravailler , ila voulu lui 6-.
ter tout moien de fubfiller; 81 Terence n’a en d’
autre’but que de lui répondra ’ S’il en avoit uré-

antiquement, nous aurions euhpour lui autan;
d’Hoh’uêteiez, qu ’il en auroit è’u pour nous: on

ne faiïqueluirendrc ce qu’il’a prêté. Mais voilà

qui en fini , je nehparlerai plus de lui , quoique
de gaieté de cœur il continué res impertinences :-
ëcoutez (culminent. ie vous prie , ce que j’ai à
Vous dire, l Nous, allons joüer devant vous
une Piecc nouvelle. que les Grecs appellent EpîÂ
dicazomcnos , a: que nous appelions Phormion,
parce qu’un Parafiteainfi nommé y ioüe le prin-
cirla’l rôle , arque c’ell fur lui que roule toute 1’

intrigue. si vous honorez. nôtre Poêle- de votre
bienveillance, donnez nous . le vous prie, une
favmahle’attention, afin qu’il ne. vous arrive pas

le memc accident , qui nous arriva 6) lorsque le

? - v * ’ bruit;fiPrologues pour vous apprendreles fuiets de mes- pieces-
v .maix puisque l’on tâche en toutes martiens de me -met-.

w 3’ ire maldms vôtre eiprit, de que c’efi ici un combat, où

.-il’s’.wgit d’ honneur aède "punition , il n’en pas . juil:

que je trahiire ma propre calife; ie fuis forcé malgré
i, lainai de repondre aux calomnies de mes envieux.

6) huque]: bruit (Je. ) Tour le monde a crû que Tereno.
" Je c e veut parler icide l’Hecyre mais’c’efi à quoi on ne voi:

point ici du tout d’ apparence . (afin y avoit deia quatre
. g il» que ce malheur étoit. guivré: 3:63; à. depuis ce

l mugi
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bruit que l’on fit; nous empêcha d’achever la
Piec’e que nous avions commencée , 8: nous con.

(raignit de quitter le .Theatret. p il ell vrai que cg
malheur futbîen- tôt reparé par le merite de nô-
g-e Troupe, quife vit heurernfement facouruë par.

Il votre patience a: par vôtre
i bonté.

4d LE.eue-,4,

temps la ces Comedieus avoient iouéibe’aueou p d’autre;

pinces, &fans doute l’ Hœyren’avoit pas ée: la feula.

pralheureuçe dans les premieres regrefentatiom.

I . A fi l . v
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PHOlRMION
 -» DE, r ,TÈRENCE

ACTE PREMIER l
l SCÈNE le
DÎA V. U -S.

On meilleur ami 8: mon campatriote
Geta vint hier me trouver. je lui devois

ençdre quelque petite bagatelle d’un relie
de compte; il-me pria de lui ramafl’et ce peu d’
argent, iel’ai fait. 8: ieleluiapporte; car ï ai
oüi dire que fou jeune Maître s’ell marié, 8c je ne

doute nullement que cet argent ne fait pour fai-
re un prefent à la nouvelle mariée. Quelle inqu

- jullîce, buns Dieux! que les pauvres donnent
toujours aux’richesr Tout ce que ce mirerable

’ aga
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ïpü épargner I) de fou petitordinaire. 8: enÎË.
refufantjufqu’âla moindre choie, elle le raflera
tout d’un coup, fans penfer feulement. a toutes
les peines qu’il a euës à le gagner. Patience pour
cela , mais ce fera eue! re àrecorr mencer, quand
fa Maîtrelie aura accoucher quand le jour de la
’nailTance de l’ enfantlviendra. quand il fera afini- .
fié aux grands Myileres a enfin à tomes les bon»
lues fêtes , on donneraà l’enfant t a: ce; fera lat

v mere. qui en profitera. Mais n’efi ce pas la G43
que je vois?

ACTE PREMIER. v
E vSICENE il. à H K
vGETA, Davus, I p

’ "GET. Si un certain rondeau vient me de-

mander. . . A . a aDAV. Le voici, épargne-tafia peine d’ en di-

re davantage. . U hÇET. Oh, Davos, je fortoîs pour aller chez,

t0]. Il 4 V l , . IA, DAV. Voilalton argent, ileflde poids, &tu

ytrouveras le ompte. l l
. .. al . Eh î V GET.

x) Defill petit ordinaire-4 C’étoir la mefurede se que i’
on.dônnoit.tous les mois aux Efclaves, elle tenoit

I quatre boifl’eaux. f A a . . k
O)’Ir.itiéawegfm.myflerer) Terme: parle de l’initiae A,

rien aux grands malteras «Crues. r. Oninitioit les me

fansfortjeunesl 4 r ,1 ’
0



                                                                     

,.
o Ml

I
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ÏGET. Tu rué fais plaifir, a: je œrçmercîèÎË

mut mon cœut. delt’en être (cuveau.

DAV. Tu as raifon , de la maniera dont on
vit aujourd*hui; on doit étrebien obligé- aux

,gens quipaïentleuls dettesç Maïs d’ où vient

quem es (rifle ? - oGET. (mimoimelas! tu ne fais pasln graina
te à le danger où je fuis . q ..

DrxV; 04.3 art-il donc?- .- GET. Tu lefauras. pourvû que tu fois borna

me à te taire! ’   .DAV. Va , tu es bien fou; doit v on crain-
dre dacnrgfiçr [on l’ogre; à un hommeà qui l’on aj

confié fan argent fans s’en être mal trouvé? Qùg

gagnerois-je prçfenternent site tromper?
’  GET. Écoute donc?
a ÉDAV, Je œdème tout le «au; que tu vau-L.1

- dras, parle. . I A v. ’ GET. Davus,oçonnoîs-

aînc’de nôtre bon- homme? » .
12A V, Pour quoi ne le connaîtrois eie-pasâ
GET.. E; [on fils Phedria, le connoîs.tu auna;

DAV. Commeje tç cannois. r .
GET. Il faut donc que tu faches quecesdem:

oviçîllards fi)nt.pargis en même tems, Chremes
pour alleràLemnos. (guêtre bon homme pour
aller enCilîcie, chez-un ânçien hâte qui l.’ a. and,

ré par (es Entres, où il. lut promettoit presque
des montagnes d’or. o - I

DA V.. 030i ce bon homme-s’en" taifléplla
» aima à, «a hçfiçs palmes: un hmm: limbe!

G515

tuÇhremes, lofrere I
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sa: de félonne; , c’èfl fon naturel.
DAV. Ho parbleu, n) c’en dommage que jç

ne f xis grand Sglgncnr. l   .
GET. Ces deux vieillards donc en partantm’

ontlaifléiçi auprès de leurs enfans comme leu;

gouverneur,
DAV. Mon pauvlc Gala; m’as prls là un

fléchant emploi. V l ,
GET.]c fais ce qu’en vaut 1’ aune, , ac, îc me

[ouvîens fort bien quç et; jour la z: le Dieu quî’

. me protege étoit en colere contre mon, 84 m’avolt .
abandonné. D’ abord, je,.çpmmençan a ratifier. o

laux volrntezde. ces jeunes gens;.mais a quoi
boutantde difcours? Pendàlltqllç l’ai été fide,
le à mon mame, je m’en fuis çoûjours tort-mal

trouvé. l l l . -DAV. Je m’en doutois bienl Qælle’folîç

deregîmbercontrel’aiguillon? .
k GET. Anfli pris-je bien-tôt le parti de faire

tout ce qu’ils; vouloient , a: de ne leur. mon?

dire en n’en, r , . t
’ " DAV q

V 1-), C’e’jhilonlmagev, fi: je nefiil Êqignem!) C’ell "
dire . que c’efi grand dommage qu’il ne fait richq,

tari! filtroit bien mieux joui; de (on bien que De-
miphon, &Âln’iroit pas coxnmç lui au bout du nxondq

pour devenir plus riche.
ç) Là Diva qgi me [axonge étai: en caler: on) Le Pay-
». - ens étoientperfuàde’s , que châque homme avoit un

g .bonGcn’le, ne Dieu qui le protegeoit, quile coudoie
(oit, à que, quand ils tomboient dans quelque mal!
heur qu’ils faifcient quelque faute, cela venoit dg
«anguleux 65113:. en sqlçre. 1.95 avoitæbaadopnésn

l

LEPnonwoîx.A.I.S.lï. o l 39;
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DAV. 3) Tu as fuivi , comme on dit, le

L cours du marché. j v v .
GET; Nôtre jeune Maître ne fit rien de malles

premiers jours. Pour Phedria , foripere ne fut
pas plûtôtparti qu’il trouva une Certaine ahan;
renie dontil devint fou. ’ Cette fille étoitchez un
Marchand d’ Efclaves le plus infame Coquin du
monde 5 nous n’avions rien à. donner, nos vieil-r
lardsy aVoi’ent mis bon ordre. . Nôtre jeune
amoureux n’avoir donc d’autre confolation que ’

de repaître les yeux , de fuivre fa Maitreffe, Sade
,l’ açcompagnerrquand elle étoit 4L) chez les
Maîtres de Mufique. a: de la ramener chezellcà
Et nous qui n’ avions rien de meilleur à faire
nous fuivions ordinairementPl’redria. Vis-â-
lvis du lieu où cette fille alloit prendre les le.
gons. il)r avoit ç) une boutique de Barbier.
C’était la que nous attendions qu’elle fortit

- i - I ne"!3) Tilde filivi, comme on dit, le manda marché) C’elt
i une ruetaphore prife des marchands qui s’ accommon

fient au temps &quimettentle prix aux marchandifej
felon le cours de la Foire ou du Marché. ’

I 4) ChezfirMaitrerde Miguel) Car enGrece il y avoit
des lieux où les filles alloient apprendre il chanter; 8c
àiouer des infirumçns 5 il y en avoit auflî Pour les .

garçons; . ,  5) Un: boutique de Barbier. .C’e’toitlàque nous attendi.
aux, u’elle 0c.) Ces boutiques de barbiers étoient
le ,ren es-vous ordinaire de tous lesfaineants de la Vil-
le quisiyafliembloient pour canuler. Voilà donc ce
qui fonde ce que Getaz dit ici qu’ils attendoient dans
cette boutique de barbier que cette fille fortin -

q-A
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. 6) Non: voyou: arriver rouf (1’ 1m coup majeur" homme)

w LrPHonnromAJ. 8.1L .39; i
pour si contourner! Un jour que nous y
étions. 6) mous vôïonsarriver tout d’un coup

- jun jeune homme qui pleuroit; Cela nous fora
prend, nous demandons ce que c’en. Jamais,
difiinkl pauvreté ne m’a paru un fardeaufi infup-

ortable que prefentement: je viensde voir par
Eazard dans ce voifinage une jeune fille qui pleur
te fa mere qui vient de mourir; elle efiprês du
Corps, ôz elle n’a ni parent ni ami, performe enfin .
qu’une pauvre vieilleïqui lui aide à faire les fune-

railles , cela m’a fait une grande compaflion,cet-
le fille cl! d’une beauté charmante. 1M te di.
rai je davantage , Davos, nous fûmes tous-tou-
chez de Ce difcours , la: Antiphon prenant d”
abord la parole: Voulepvous, dit-il,quenous
allions voir? un autre dit, je le’veux, all0ns,me-
nez-nous je vous prie: nous allons,nous arrivons,
nous voïons. m’elle (étoit belle! Cependant,
imagine.» toi, Davos, qu’elle n’avait pas la moin-

du obole qui pût-relever fa beauté. sesthe-
veux étoient en defordre, les pieds nuds ; la doue
leur étoit peinte fur [on virage, un torrent’de lar-
mes couloit de les yeux , elle n’avoit que de mé- r

chaosVDans Apçllodore cet homme droit le Barbier , le
’Maitre de la Boutiquçpù ils étoient, qui venoit daron.

I ’ per les cheveuxà laieune fille; dont il va, parler. Ca;
- - i Grece les parens &les. amis du mort pour témoigner-

: leur denilfe faifoient couper les cheveuxâ les mettoi.
en: fur lôntombeaul Terencea retraixciie’ avec rai.-
fon cette circonfl’ance qui lui filoitinutilm a; qui n: "
pouvoit pas être fort agréable aux Romains.

i
v

I



                                                                     

396 LEPHen-van. A. ID S».- lÎ. l ’
chanshabits; lnfin elle et il faite de maniéré,
que fi elle n’avoit en un fond de beauté à jouté r
forte d’épreuves. tanttle choies n’auroientpaç
man ue’ de l’éteindteôçdel’éfacer. 7) Celui qui

aimonla Chautcufe, dit feulement: elleell allez;
jolie. vraimcnt, .maiss ’ fon frere . . a l fi

DAV. le vois cela d’ici, il en devîntamouè

feux dès le moment. » 1 ,
GET. Sais. mavec quelle fureur? Vois infi-

qu’où alla fa folie; des lelendemain il va trou"-
ve; la  vieille dont je t’ai parlé, illa prie de lui
faire voir cette fille’ elle le tellure, 8c lui reper-
fente qu’il a des dalleins fort inj’ufles, que cetté
filleell Citoïenne d’Athenes, qu’elle cil bien
élevée; qu’elle eflde bonne famille; que s’il
veut l’époufer les loix lui en faciliteront les moï-
ens, 8: que s’il a d’autres intentions elle ne
peut plus ni l’entendre ni le voir. Nôtre hom-
me ne fçût d’abord à quoi le refondre, il m votoit
d’envie de l’époufer, mais il craignoit l’on pere.

DAV. 030i, après que fôn pere auroit été
de retour,n’auroit -.il pas confenti àce mariage? I

l GET. Lui, il auroit donne à (on fils une fem-
me fans bien, 8L une inconnuë? jamais il ne

l’auroit fait. ’ I A v -
DAV; Qu’arrivc - t - il donc enfin ?
GET. n’arrive - t il? il y a un certain

’ Parafite nommé Phormion, homme entreprei
nant , lequel . . . . 03e les Dieux plâtrent
l’abîmerl ’ DA V. ’
7.) Celui qui aimoit la cbaàteuje) Phædria.

898m filerie) Antiphon. i
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DAV. (Lu-fad- il fait? p
GET. ’ Il a donné. le confeil que je vais te

dire. Il aune loi quiordonne 9) aux orphelis
à marier à. leurs plus proches parens’,’ a;

cette même loi ordonne aufli aux proches pa-
reras de les épauler. je dirai donc, lui dît’vil,
que vous etesile plus proche parent de cette fille,
je ferai femblant d’être l’ami de l’on pere,’ 8: je l

vous ferai alligner. Nous irons devant lesjuà
ges, la l’étaleraitOute la genealogîe, je dirai qui
étoirlepere, qui étoit la mcre,à’quel5degré vous

éteslfon parent, le toutde’mon invention, ôte:
qu’il y a debon a: de commode dans cette af-
faire -,* c’ell que comme vous ne vous oppoferez
pas ,beau’coup à ce que je dirai, je gagnerai mon
proçez fans difficulté; Vôtre pere reviendra, il .,
me pourfuivra, que m’importe? la fille fera
toûiours à nous.

DAV. Voilàjune plaifante entrepril’e!
GET. Il perfuade nôtre homme, on fuit ce

bel expedicnt"; nous allons devant les Juges,
nous femmes condamnez , il l’époufe.

DAV. (hie me dis - tu là!
, . GET. Ce Quetuentends;

DAV: Ah, mon pauvre Geta,’ que, vas -. tu

devenir ? e .t CET,9) Aux Orphelines de fi marier) La loi lalToit la liberté
aux orphelines de fe mariengruie ne le pas. marier; I

l Mars fi elles vouloient le marier, il Falloit que ce fût
à leur proche parent, au lieu qu’elleimpoïoit il ce ’
plus proche parent la necesfite d’épaule: fa parents

. orpheline s’il en étoit requis.
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GXET. 1.: ne lai. (je que je lai fort bien, c’el!

que je fupporterai courageufement tout ce que q-
la fortune m’envoyera.

DAV. Voilà qui me plaît, .c’eli avoir duca-

urage. l t «l ,GET. Je n’ai d’el’perance qu’en moi feul.

p (a DAV. C’efl bien fait.
a GET. Vraïementoni, j’auroîs recoursâ un

’intercelfenr qui viendroit, dire foiblement. ha,
lainez le, je "vous prie; s’ilfaîtjamaisla moin.
gire « faute , je ne vous prierai plus pour lui.
Ce feroit même beaucoup’s’ll .n’ajuûroit pas,

aquandjeferaiforti. ali’ommez, lefivousvonlez, ’

L DAV. Et cet amoureux tranfi qui va to) com-
me un Pedagogue coniiuire &reconduire cette
chanreufe, commencfait - il les affaires ?
GET. Ma foi pauvrement.-
L DAV. Il n’a peut-être pas beaucoupâ don-

ner. . ,GET.’ Rien du tout que des paroles.
DAV. Son pere efioil revenu? l
GET. Pas encore. ’
DAV. Et votre bon-homme; quand l’attenq j

de: vous? . , ,h GET., Cela n’efi pas encore bien certain;
maison vient de me dire qu’il y a une lettre de t

1 t ’ ’ luila) Comme un Pedagogue) En Grece on appelloir par
gogues les Valers qui alloient mener les «Paris àl’é-

. cule, 8: qui les ramenoient. l ’
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lui chez in) les Maitres des ports, je vais la

prendre. IDAV. N’as - tu plus rien à me dire. Cota ?
GET. Je te fouhaîte toute forte de burineur;

Hola, garçon, n’y a - t-il là performe? prenez.

cet argent, donnez - leà Dorcion. i
ACTE PREMIER. ’ .

Senne Ill.
ANTIPHON , PHEDRlA.

ANT. Faut-il danc.Phedria; que jemefois
mis en état de ne pouvoir penfer qu’avec’des
fraïeursimartelles au retaur’de mon pere , de

l’homme du monde qui m’aime avec le plus de
’tendrell’e, 8e qui me veut le plus de bien! I)
Ah fi je n’avais pas. été toutâ fait inconlider’e,

je l’attendrois’ prefente-ment avec tous les fen-
timens que je devrois avoir.

PHED. Œefl ce donc que ceci?
ANT.-Me le demandez-vous, vous qui avez

été le témoin 8: le confident de l’aâion hardie

que je viens de faire? .Plür à Dieu que Phormion

- Cc neu) LerMaitrerdes ports) Les Maîtres des ports étoient
ceux, quiavoientpris le parti des droits que devoit

i payer tout cequientroir dans le pais , ou qui en faro
toit, a: Cette Coûtûme était enGrece comme’en Italie. ’

0A1: jije n’avais par été tout à fait incorgjideré) Ce qu:

Antiphon dit ici marque bien naturellement les mal.
heureules fuites’du vice arde la débauche qui forcent à
redouter la prefence de ceux mêmes; dont on en 1g

plus tendrement aimé. . l

x I â



                                                                     

4Go l Le Puonmou. Al I. 8:1".
ne le fût jamais avife’ de me donner un fi per-
nicieux canfeil! .8: qu’en fervant’ma paliion il ne
m’er’it pas" engagé dans une affaire quiva être la

.faurce de tous mes maux. Je n’aurais pas eû
la perlonne que j’aime: He bien 2) j’aurais
mal palle quelquesjours, mais ce chagrin conti-
nuel ne me rongeroit pas lecœur . . . I

PHED. je vous entends.
ANT. Pendant qu’à toute heure 8c à tous

mamens j’ attends l’ arrivée d’un pere 3) qui va

me priver de toute la douceur de ma vie.
PHED. Les autres le plaignent de ce qu’ ils ne

peuvent avoir ce qu’ils aiment, a; vous vous
tourmentez de ce que vous le polledez. Anti-
.phon, l’amour vous a tr0p bien traité. Pour moi
je ne vois rien qui fait plus digne d’envie que l’
êtatoù vous êtes. Je lerois bien obligé aux Di-
eux, s’ils voulaient me donner autant de beaux

jours l "

z) j’aurais malpaflë quelquesjaurs) Autre leçon bieni m-
. partante; En combattant fapasfion , enluireliltanr,
on en ell- qnite pour quelques jours de peine, mais,eu la
fatisfaifanr on court rifque de f: rendre malheureux, l
pour mûjours.

r l .l 3) Qui on me priver de toute la douceur de ma vie) Ces
, mots font mis avec beaucoup d’arr& ils faut-Fort neceç-

faires; fans cela on croiroit quarantes les bonnes re-
flexions qn’Antiphan Vient de faire de ion repentir ne
viennent que de fan dégoûrr ce qui les rendroit wines,
mais elles viennent de la violence de fou amour ce qui
efi honorable au maurelle qui reliera fa femmerà cl! ’
d’un grand poids pour le Speâareur.

A -Au
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jours que’vous en avez en : 84 je me foumettrois
de tout mon cœur, à leur abandonner après cela
ma vie fans aucun regret. Jugez fi les obfiacles
qui s’oppofent à mon amour , ne doivent pas m’
accabler de chagrinez fi les faveurs que l’amour
vous fait,ne doivent pas vous remplir de joïe! 4)
je ne parle pas même du bonheur que vous avez
eu de trouver,ffans être obligé de faire aucune
dépenfe , une performe bien née 8c de condi-
tion , 84 d’avoir, comme vous l’ aviez toûjours
fouhaitè,unefemine ç) fur qui la medifauce ne

C c z fau-
4) je ne parltpm même du bonheur) Toutes ces reflexî-

ons de Phedria ,font naturellement tirées de (on État,
qui en elfe: cil très -opp’)fe’ il celui dÎ Antiphon ; ce

dernier a fa maurelle fans aucune depenfe, .au lieu que
Phedria ell obligé d’en Faire une confiderable pour reti-

’ ï terla fienne des mains du Marchand. Antiphon a une
main-elfe de condition libre, et lui, il enia une Efclave;
celle d’ Antiphon efl bien elevéo. la fienne et? une chu-1:
teuf: 5 Antiphon poll’ede, Celui, il court après 5 celle di’

Antiphon fera [a Femme, 6c la fienne ne peut être que
’ fa unitaire ; la ;pasfion d’ Autiphon eft une pasfion

honnête , Je d’un mari, à la fienne cil malhonnête 3c

d’ un débauché. * ’ r
5) Sur qui [à médifimce’ne filtroit rien trou-ver à redire)

Phedria ne dit pas à Autiphon vous avez eu une femme
fans rien flaire contre vôtre reputation . car. cela étoit
faux, puifqu’il ne l’ avoit épaulée qu’en donnant les

mainsà une FaulTeté; mais il lui dit vous avez unefèm-
y- me. qui n’a aneune un vair: reputation, de quîefl fans
l ’ reproche. Ce que Ph ria veut dite par la allez [enfi-

ble , car les patronnes qui étoient à des Marchands d’
Efclaves, comme la fille qu’il aimoit, étoient oui-n
clairement fort fuîpeâes, ’

.l-

a.
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faurnit rieurr0uver à redire; llne faut qu’au;
Vrir les yeux pour voir que vous ères heureux en l
tout La feule chofe qui vous manque , c’ l
ell un efprir capable de lupportcr toutce grand f

l bonheur. si V0118 aviezàpaffer par les mains
de eemaudit Marchand d’EfclaVes à qui j’ai af.
faire . vous le fendriez, Voilà comme nous fom.
rues tous faits, nous ne femmes jamais contens
del’ét a où nous nous trouvons. a, F

ANT. Mais c’ellvous même. Phedria. qui l
me panifiez heureux. car. vous êtes encore fur ï
Vus pieds , vous avesle temsde penfer à ce que d
vousvoulez, a; vous pouvez ou ferrer ou rom - il
pre vos chaînes, au lieuque j’en fuis reduit à ,9
ne pouvoir, ni ronferver’l’objet de mon amour, il
nime refondre â le perdre. Mais qu’ell- ce que C
je vois? n’cll ce pasGera qui vient à nous avec C

a

l

tant de hâte? Cîell lui même. Ha que je crains
les nouvelles qu’il Vient m’apporter! i ’ i

’ a ACTE PREMIER.
.À S c E N E IV..

GETA, ANTIPHON, PHEDRIA; il
GET. C’en en tilt, tu es perdu fans ref- l

Ïouree. mon uuwre Geta. litu ne trouves bien;
’ vite quelque bon exnedient, voila tout d’ un
coup mille maux qui vont fondre fur ta tête,

fans qiie tuyfnis preparé. je ne fui comment
faire. "ni pour les prevenir, ni pour m’ en tirer,
carce féminine folie de croire queqnôtte belle r
équipée puill’eerre plus long.tems [ecrete ? ’

» " ANTE

l i
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ANT. Carat. il donc à venirfi épouvante î
GET. Et ce qu’il y ade plus fâcheux , c’ cit

que je n’ai qu’un moment pour prendre mes me.
fure5,çar Voilà mon maître qui va venir tout pre.

lentement. A 4 ’ANT. Quel malheurefl: celà? ’ l
GET. Quand-il-aura tout appris , que pour.

rai; je trouver pour appaifer fa colere’? parlerai-
je? cela ne fera que l’enflamer- davantage; me
tairai-je? c’efllc moïen de le faire cabrer. Quni
donc, me-jufiilier,’ c’eflpeineperduë, Qgçje ’

fuis malheureux! mais ce n’cll pas pour’moi feu!
que je fuis en peine; le malheur d’ Antiphon me
touchebien plusfenfiblements j’ai pitié de lui,
c’ell pour lui que je crains. je’puis bien dire que

fait lui feu! qui me retient ici; car fansluij”.
aurois deja pourvû à mes affaires, v a: je me ferois
vengé de la mauvaife humeur de notre, bon.
homme; j’auroi’s plie la toilette . 84 j’aurois g;-

-gné au pied; ’ IAN; Que dit- il de plier la toilette,& de
gagner au pied?

GET. Mais où-trouverai-je. Antiphonl , a;
saurirai Rechercher? «
s PHED. [liparle de vous.-

ANT. J’attends quelque grand’malheur tierce

qu’il va me dire; M v
PHED. Ha, êtes vous. fage ?’

GET. Jem’en vais au logis, il y-ell la plus

grande partie du tums.:. i iËHEDt Rappellons-le. ’" ’ ’
fic a ANT.’
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ANr. Arrêtetomâl’heure - ’
GET. Ho. ho, vous parlez bien’en Mairre,qui

que vous foïez. , -ANT. Geta.
GET. Voilà jullement l’homme que je cher. l

ANT. Quelles nouvelles m’apportestu? dis ’ Ë

vite en un mol, fi cela fe peut. M
GET. Je le ferai.
ANT. Parle.
GET. Je viens devoirauport . . .
ANT. Qtoi mon . . .? ’ ”

GET. Vous y voilà. V ,
ANT. jeluismort! A jPHED. Quoi?
ANT. Que ferai-je?

Pl-lED. (me dis-tu? j , A.GET. Que je viens devoir fon pere. au port.

vôtre oncle. ’ANT. miel remede trouver à un malheur fi
fubit? ah, fije fuisreduitàme feparer de vous,
Phanion , je ne puis plus fouhaiter de vivre.

GET. Puifque celaefl donc ainü.vous devez

des, la fortune aide les gens de cœur.
ANT. je ne fuis pas Maître de moi.
GET. Il cil pourtant plus necefiaire que. ja- li

mais que vous le forez prefentement 3 car fi vô-
tre pere s’apperçoit que vous aïez peut, il ne doue .

leur pas que vous ne foiez coupable.
PHED. Cela cil vrai.

m.

l l
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ANT. Puifque je ne puis faire l’un,je ferois en-

core moins l’autre. , * « ’ .
GET. Cet homme va tout ,gater, Phedria,

voilà qui efl fait , à quoi bon perdre ici davantar ’
ge nôtre terris? je m’en vais.

PHED. Et moi aulr.
ANT. Eh je vous prie, fifi je contrefaifois ain- s .

fi l’ alTuré, feroit -.Ce allez .?

GET. Vous vous moquez.
ANT. Volez’cette contenance; qu’en dites-

vous? y fuis-je à *GET. Non.
ANT.’.Et prefentement ?
GET. iA peu près.

ANT. Et comme me voilà? v -
GET. -Vousy êtes. Ne changez pas. r8: fou.

venez-vous de répoudre parole, 8c de lui bien te.
n ir tête, afin que dansfon emportement il u’ ail-’
le pas vous renverfer d’abord par les chofes dut
res 8: fâcheries qu’il vous dira.

ANT. J’entends.
GET. Dites-lui que vous avez été forcé mal-

gré vous par la Loi, a; parla Sentence qui a été
renduë.’ Entendez-vous?Mais qui cil ce vieil-
lard que je voi au fond de la place?

ANT. C’efl lui, je ne fautois l’ attendre.
GET. Ah . qu’allez-vous faire? ou allez-vous?

Arrêtez, arrêtez, vous dis-j. .
(ANT. 1eme cannois, j fai la faute que j’ai

faire. Je vous recommande Phanion, &je Ire-h

mets ma vie entre vos mains. l
Cc 4. En»:
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filmer). 0L1; lierons nous donc,Geta?

GET. Pour vous, vous allez entendre une.
bonne Mercuriale. 84 moi je vais avoir les étri-
vieres, ou jefuis fortrrompé; mais, Mr, iefeu
rois d’avis que n’vus fuiviflions le même confeil

que nous donnions tout à l’ heureà Anti-

phon. l ’ t rPneu. Va te promener avec ton iefêroir d’
unir ; ordonne hardimentce que tuyaux que je

faille: , IGET. Vous fouvenrz-vous de ce que vous
aviez refolu de diretons ’deux,quand vous com...

’mençates cette belle aEaire ? que la calife de cet-
te fille étoit la meilleure du monde , la mieux
établie. la plus inconteliable 85 la plus, jufie,

PHED. Je m’en fouviens.
. GET. Voilà ce que vous devez dire à prefent,

ou même trouver de meilleures raifons 8c de plus
fabules, s’il el’t p liible. I

Pneu. Je n’ oublierai rien pour cela.
GET. Attaquez-le donc le premier, je feraiici

"commeun corps de referve, pour vous foûtenir

en cas de befoin. s
Burin. Fais. i- ACTE PREMIER.

S c r; N E V.
DEMIPHON, GETA, PHEDRIA. ,

DEM. Bit-il donc enfin pollible qu’ Ami.
phonie fait marié à mon infû? qu’il ait en fi p

9°".

«a-»
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peu de refpeêllçpeur l’autorité de pere! palle

encore pour Cette autorité , mais n’avoir pas
craint les repr0ches qu’il favoitque je lui’ferois;

. et n’avoir eu ni udeur ni honte! uelle auda.q
ce! ah, Geta. maudit donneurde confeils!

GET. A grand’peine enfinfle voilà de la partie.
. DEM. me pourront a ils me dire ? quelle ex.
cufe trouveront-ils? je ne finirois me l’imaginer.

GET. Ma foi l’excufe cil route trouvée, pan.

fez à autre chofe, fi vous voulez. :
DEM. Quoiîme diront ils qu’il a fait ce nia-5.

riage malgré lui; quela loil’y a force? j’entends

cela, saie l’avoue. -
GET. Cela me plait. tDEM; ,Mais de donnercaufegagne’e alfa paru-

tic contre fa conicience", 8c fans former la mo-
indre oppofition, la Loi lesy a - t - elle forcez? .

GET. Voilà l’encloüûrc. ’ .
PHED. Jelaguerirai de relie, laill’emoi faire.
DEM. Je ne fai àquoi me determincr, car c’en;

une aEaire que je n’aurois jamais pû prévoir;
8c je fuis dans une fi furieufe cblere que je ne
puis arrêter mon efprir à penfer aux voies que
j’ai’â prendre. Ciel! pourquoi tous tant que

. nous fommes. lorfque la fortune nousefi le plus
favorable, -, I) nous devirons travailler avecle t
- .’ ’ * CC 5’ e plush

r) Nour devrions travailler avec le plurd’applimtion) C’ ’.

toit une de maximes. des Stoiciens, dtles Épicurigm
avoient grand lOtt de la condamner, car ce n’en au,
comme ils dif9ient,chercher à être toûjoirrs trille,maig

* . au contraire fêtoit prendre de ptecautions pour ne
l’être jamais. v p - i ’

i?
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plus d’application à nous mettre. en état de rup-

"portcr fes difgraces; a: quand on revient de
quelque voîage, on devroit roûjours fe prepa.
rér auic dangers, aux pertes, à l’exil, &- penfer
qu’on trouvera fou fils dans le dereglement,ou
(a fille malade, ou fa femme morte, que tous
ces accidens arrivent tous les jours, qu’ils peu-
vent nous être arrivez comme à d’autres; ainfi
rien ne pourroit nous furprendre, ni vous pa-
roitre nouveau; 8c tout ce qui’arriveroit contre
ce que nous aurions attendu , nous le pren-
drions pour un gain fort confidorable. r

GET. à Pbedrz’a.’ Ho. Mr. on ne fautoit croire
de combien je paire nôtre Maître en fagefl’et
Tous les maux qui peuvent m’arriver font prê-
vûs; il y a Iong- tems que j’ai fait Ces reflui-
ons; quand mon Maître fera de retour, j’irai
pour lerefle de mes jours moudre au Moulin;
j’aurai les étrivieres; je ferai mis aux fers; on
m’envoïera travailler aux chams ; aucun de tous

’ ces accidens ne pourra ni melurprendre, ni me
paroitre nouveau; a: tout ce qui m’arriver:
contre ce que j’ai attendu. je le prendrai pour

. un gain fort confiderable. Mais que n’allei-
vous l’aborder, a: l’amadoüer par vos belles

paroles? zDEM. Je voi Phcdria, le fils de mon ftere,il
vient au devant de moi.

PHED. Bonjourmon oncle. V
DEM. Bonjour. Maisoùcû Antiphon?,

’ PHED. Je me rejoüis devons voir arrivé en

l bonne fauté. . Dm.
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DEM. Je le crois, répondez- moi feulement.
PHED. Il fe porte bien, il efi ici. Vos af-

faires vont. elles comme vous le fouhaitiez?
DEM. FlûtâDieu! ’. ’
PHED. Que veut dire cela, mon oncle?
DEM. Vous meledemandee, Phedria? vous

avez fait ici un beau mariage en mon abfence.
PHED. Ho, ho, efi. ce pour cela que je vous

êtes en colere contre lui?

GET. Le bon acteur! a .DEM. Et comment n’y ferois - je pas?ie vou-
drois bien qu’il fa prefentàt devant moi; afin ’
qu’il apprit que par fa faute le meilleur de tous
les peres eli devenu le pere le plus terribleôzle
plus inexorable . -. . l

PHED. Cependant, mon oncle; i n’a rien I
fait qui doive vous mettre en colere.

DEM. Voilà - t- il pas? il (ont tous bâtis
les uns comme les autres. ils s’entendent com-
me Larrons en foire; qu’on en connoifle un,
on les connoit tous.

PHED. Pointdu tout, mon oncle.
DEM. Quand l’autrea fait une fottife , celui-

ci ne manque pas, deparoitre pour le deffendregd
a: quand c’elt celui - ci , l’autre fe trouve la à
point nommé pour le foûtenir, ils fe rendentla
pareille.

GET. Ma foi, le bon.homrne les a mieux
dépeints qu’il ne peule. V , Î

DEM. Car fi cela n’étoit pas, Phedtia, vous

ne prendriez pas fi bien [on parti. l

.r Pas).
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,PHED. Mon oncle , fi iAntiphon n’a pas en

’tout le foin qu’il devoit avoir de fes affaires 8: de
fa reputation,& qu’il fait coupable comme vous;
le croyez, je n’ai pas un feu] mot à dite pour l’a-ma

, pêcher de recevoir le châtiment qu’il merite.
Maisaufli fi quelque fourbe s’appuïant fur les

.rufes 8: furia chicane. a dreflë des embûches
à nôtre jeunelie, 8e ell venu à bout de [esclaf-

feins, efi- ce nôtre fautez n’eft - ce pas plûtôt
celle des juges, qui treslbuvent, 2) par envie,
otent au riche ce qui eflâlui, 8c par compamon,
donnent au pauvre ce qui nelui appartient

pas. v . -- .GET. Si je n’étais bien inflruitdu fait, je
I croirois qu’il dit la verîtê.

DEm. Mais ya-t- il au monde-un Juge qui
puiffe connoitre vôtre bon droit, li vous ne rée
pondez pas un mot, non plus qu”il a fait? .

PHED. En cela il lui cit arrivé ce qui arrive
alitons les jeunes gens bien nés. (119ml il a
été devant les juges, il n’a pû dire ce qu’il a-

voit prepare’; la honte a augmenté fa timidité

naturelle , à: l’a rendu muet. i 1

. GET;1-.
a) Par envie, calfatage-l’aine (a?) Voila deux l’entimensIl

qui fe joignent fouvent dans l’elprit desJugesp de qui .
les portent âfworiferiniufiemenr le pauvre aux de.
peut du riche avec lequelil efl en procès; une-feerete a;
injufie envie-contrer un, de une compasiipn mal en; I
tendue pour l’antre. C’efl pourquoi Dieu ,4 qui acon.
rioit leCœur de l’homme a particuliereutent recommem

V de aux Jugesde n’avoir pas compashon du pauvre en
jugement.Ex. xxnmsr 1.5!. X1284 l5.- p

tu: rlîn m.fl 5.13.
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GET. Je fuis bientcontent de nôtre Avocat.

Mais pourquoi difl’erer d’aborder le bon - hom-

me? Mr, je vous donne le bonjour, je me
réjouis de vous voirde retour en bonne (ante.
v DEM. Ho, bonjour. nôtre bon gouverneur,

l’appui de route la famille, à quien partant j’avais

fi bien recommandé mon fils! I , r k
GET. Il y a long-tems, Mr, que j’entens

que vous nous accufez tous,’ quoi que nous
n’aïons pas le moindre tort, de moi fur tout,
qui en ai beaucoup moins encore que tous les
autres. Car que vouliez-vous que je fille en ’
cette affaire? les loix’ ne permettent pas à un
Efclave de plaider une caul’e, a: fou témoigna-

ge’n’elt point reçu. . h l
DEM. Je palle fur toutes les belles iraifons

qu’on m’a déja dites; je veux encore qu’un jeu-

ne homme. fans experience ait été timide,& pour
toi, tu étois Efclave; mais quelque parente qu’
elle fûtt il. n’étoit pas pour cela neceEaire de
l’époufer; ilfaloit feulement , 3) felonla loi,
lui païer fa dot, a; qu’elle cherchait un autre
mari. La raifon luia » t5 elle litoit manqué,

, qu’il ait mieuxaaimé prendre une femme fans

bien? v: .4 .« -CET... Ce n’efl pas la raifort qui nousaman.
qué, c’cfl l’argent. .’ a

DEM. (me n’en prenoit - il quelque part?

, - i a GET.
5) Scion la lai, luipaïerjêidot) Car la loi difoir: ŒŒ
I Orphelines le marieutà leurs proches parents, ou. qu.

t ces plueprochesparents leur payentleur der. ’ i

l.
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GET. (nuque part! rien n’ell plus aife’ à

dire. . w lDEM. Enfin s’il n’en pouvoit trouver autre-

ment, il faloit enprendre à ufure.
l-GET. Oui! c’efi fort bien ditpà vous, Voir

qui-’auroit trouvé des préteurs vous vivant.

DEM. Non, non. il njen ira pas ainfi, cela
ne fe peut... Moi je fouffrirois que cette femme
demeurait avec lui un feu! jour? je nel’e ferois
pas pour un Roïaumc. Je veux que l’on m’a-
mene cet homme, ou que l’on m’enfeigne où

il demeure. ;- l ’ AGET. Phormi’on, fans doute.
DEM. L’homme qui fot’itient cette femme. -
GET. je vais vous l’amenertout âl’heure. .

’ DEM.- EtAntiphonoù cit-il.

PHED. llefi forti. , IDEM. Phedria,allezle chercher, &me-l’ a4

menez ici. - ’ rPHED. C’efi là que je vais de ce pas.

GET. Oui chez fa Maîtrefle.

m

v DEM. Et moije m’en vais entrerun mament,
che nous, pouryfalüerles Dieux Penates. De

la] irai âla Place; 8: je prierai quelquesuns de
mes amis de venir m’ aider dans cette affaire,-
- afin que,fi Phormion vient,je ne fois pas pris

. au depourvû. ’

I ACTE
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’ACIE SECOND.

S c 1-: N a l. . .
PHORMION , GETA.

Paon. r) (110i, tu dis qu’ Antiphon aïant i
apprehendèla vû’e’ de Ion pere, a pris le parti de
s’enfuir Y

GET. Aflurémenr. » , .
. Paon. Qu’il a abandonne Phanion 2

GeT. Out. .’ lPaon. Et que Ce bon hommeeil en colere?
Gar.’ Furieulëment. . 7 . v
PHOR. Mon pauvre Phormion, c’en: fur toi p

[en]. que toute cette, affaire va rouler, c’efi
toi qui as fait la faute,’ il faut que tu la boives,

prepare toi. p ’ .
GET. je te prie . . . . q
PHOR. z) S’il me demande . . . r.

’ 65T. p
r) gai, tu Æqu’llmipbon) On dit que Terence flairant un

jour repeter cette pièce devant lui en prefence’de (et
meilleurs amis , Ambiw’a: qui jouoit le rôle de Phor-
miop entra yvte, ce qui mit Terence dans une colere fu-
rieufe conttelui: Mais après qu’ Ambivius, eut pro-
noncé quelques Vers en begayant de en [e gratant la tê-
te, non feulementTerence fût adorrcir.Mais il fe leva,en
jurantque quand il compofoit ces Vers il avoit dans la
tête le Caraftere d’un Parafite tel qu’ étoit alors Ambip

vins. Cette tradition efi remarquable, en ce qu’elle
’nous apprend de quelle maniere ces A&eurs-la jouoient,

. a.) S’ilmedemande) Phormion n’ecoutegoint ce que lui dit
Geta, il penfe à ce qu’il a a rependre au Vieillard.
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Nous n’avons d’efpoir qu’ en toi. ’ à
PHOR. M’y voila. Mais s’il me répond... .9

GET. Tu nousas pouffezà cela . . .
PHOR. C’elilâl’afi’aire . . . i

GET. Ne nous abandonne pas.
..: PHOR. Tu n’as qu’à me donnerle vieillard;
toutes mes mefures font prifes dans ma te’te.

GET. Que vas o tu faire?
PHOR. Œe demandes- tu fi mm que Pha-

nion demeure, que je- tire d’intrigue Antiphon,
&que je détourne toute - la colere du viellard

futtmoi? -
GET. Oie brave homme,& le bon ami! Mais,

i Phormion , je crains bien , que comme cela
arrive l’auvent, ce grandcoutage n’aboutiflèâ

. refaire mettre les fers aux pieds. , - .
PHOR. Ah. ne crains point, ce n’el’t pas d’

’ aujourd’hui que je fais mon apprentifl’age; je

fai fort bien où’je mettrai le pied. Combien
crois - tu que j’ai battu de gens en ma vie, tant
Bourgeois qu’ Errangers, 8: battu, âleslaiffer
prel’que morts? Plus on fait ce métier, plus on
le fait fûrement. Dis - moi un peu, as tu jamais
oüi dire qu’on m’ait appelle en juliice pour me

demander reparation .2
:Ga’r. Pourquoi nel’a - t-on pas fait?

-’- PHOR. Parce qu’on ne tend pas des filets au
milan ni âl’e’per’vicr’, qui font des oifeaux qui

nous font du mal; mais on en tend âceux qui
ne nous en font Tpoint. Car avec ceux - ci il y
a.quelque enfle à gagner, de avec les autres

’ ’ ’ on
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"(in-perd fa peineH Le danger cil toujours pour
’ceux , avecqui il y a qvelque choie à prendre.
On fait que je n’ai rien. Tu me diras que;jeleur

e ferai’ad jugé, a: 3) qu’ils m’emmeneront Chez .
eux; bagatelles, ils n’ont garde de vouloir noue.
tir un fi grand mangeur, a; ma foi ils ne font
pas niais, de ne me pas rendre un li bon office
pour les médians tours que je leur ai joüés, V, i

GET. Antiphon ne fautoit jamais reconnoi-j I
tre un fi’grand fervice.’-’ » L ’ -

PHOR. C’efl plutôt ce que 4) les grands Seià

’ gneurs font-pour nous que nous ne. fautions
jamais afl’ez’reconnoitre.’ N ’efl ce pas une chore-

bien agreablelde ne parler. jamais d’état? .d’e’tre

tous les jours paigne’ à parfumé ? de n’avoir jan
’ mais aucun embarras dans l’efpfitâ pendant que

. D lev
5.

,35; g) En: M’emmeneronr chez aux) Car par le Droit les de-
. iteurs , qui n’étoienr pas imitables,r étoient adjugés à

leurs vacanciers. V , i en t.il.) Lergrnndr Seigneur: (je) Il Faut f: l’ouvertu- que c’eii: un
Û: parafitequi parle de les Paraiites avoient accoutumé d’
il? apeller Roi: ,* Grand: Seignew; , ceux aux depenl .
defquels ils vivoient ; On pretend que du temps d’Apelo ’

’ lodore, . coritemparain deMenandre, lé Roi Seleucue
avoit un Pat-alite apelle’ Phormion. Il cit toûjours
certain , que ce nom couinent tort à un Parafite , car:
Phormion commeCafauhon l’a remarqué dans [es belles
Notes fur les Caraûeres de Theophraliesfl tiré du me!
Grec phormis qui lignifie un panier ou un cabas, avec
lequel les parafitesalloient au marché, car c’ étoit or-
dinaigement les parafites qui étoient chargés d’ aller Fai-

re la provifion 5 C’eli: I chiquai no us voyons dans l’ 5ng
nuque que Gnathon croit fi connu au marshc’.
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r le Maître cil accable de jde’penfe den”avoir

,q î ,0 "a n À p rqu a fe rejoutr? de melon fou, pendantq’u il en-, .
- juge? on boit le premier: on feutrier à table
- avant tous les autres : on vous fert un ambigu. .

GET. 03cl motelt cela? p
PHOR. Un repas où il y a tant de differents

i . que l’on en en doute 84 que l’on ne fait que choi-
fir. Quand tu auras bien confideré de quclprix
font toutes ces chofes , ecl’agrérnent qu’elles
ont, pourras - tu t’empêcher de prendre pour
ton Dieu fur terre celui qui les fournit? j

GET. Voici le bonhomme, tiens-toi fur tes
gardes Le premier choc efi ce qu’il ya de plus
rude; fitule foûtiens , toutle relie ne fera que

le". .
  ACTE SECOND.

SCÈNE Il.
DEMIPHONÀ, GETAe, PHORMION, HEGION,

. ’ CRATINUS.
l DEM. r) Avez-vousjamais oüidire. qu’on

aitfaitàqniqueccfoit, uneinjure, comme cel-
le que je viens de recevoir? Venez m’aider, je

sous prie. ,GET. Il cit encolere, mafoi.

H1) Avez vourjamaia’ 01251131, Demipllon parle a ce!
trots Avocats qu’il amene aveclui, dt qu’on avoit en
En! de ne pas marquer entre le: perfonnages dent.

cette. " i " I " A”

mon. -

l
l

j.

t
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x LnPàoinïok. à. 11.. s. 11. . 4:7
7HOR. Tais-t’oî, il, R, je m’ en vais le mener.

batant. 0 Dieux immortels! Demiphonbfe
 ( fafitenîrque Phanion n’efi pas [a parente ?

A GET. Oui àffurément il le foûtient.
DEM; Voilà fans doute l’homme dont je vau: .

parloisJuîvez-moi. rPHOR. (hl-fil ne fait pas même qui étoit (on

yen? , ’ . ’ -GET. Alfurément. ,»
PHOR. Et qu’il n’a jamais connu Stilphon?

GET. Alfurémengt. ’ -
PHOR. Parce qu’elle ail demeurée pauvreté

minable, on ne veut pas connaître Ton pue, a ,
Ion la méprife; voïez je vous prie ce qpefaùlf.

avarice! . . ’GET. Sî tu vas accufer mon Maître d”avarîà
l ce, je nelç [mûrirai pas. Enfin: làie reprit. I’

e DEMyowaïle hardiefl’e! vient-il encore m’ *
accuferazfe plaindre tout le premier? V [

PHOR. Car pourvAntIiphon, jehe’fauroîsdof
ce fâche’comrelui; s’il ne 1’ se pas fort connu,

gerce que ce bonhomme déja vieux. pauvre a:
savant de [on travail , fe tenoit ordinairement à
lacampagne, oùil avoit aEermé de mon pere
une petite terre. qu’il (mon valoir; 61 je me fou.
vienç fortbîeqdelui avoir [cuvent oüi dire que
celparelmîcî le méprifoit. Mais, bons Dieux.
quel hommec’ëtçit! je n’ai jamais vû un fihom-

me de bien. V l  9E1; QIe lui g toi,aïez’e’té toutçequetu

; 1 . .Dëèfll . N°331
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voudrais; que nousimportc? tu vas bien nous

en conter. . . IPHOR. Va te promener. Etna que, fije ne
l’avais connu pour un homme de bien , j’aurais -

I x attiré fur ma famille unfi puilïant. ennemi pour 1’
amour de fa fille, que ton maître méprife fi mat

honnêtement? V -
GET. Maraud, tu continuës de dire des "ia-

juresâ mon Mâitre en [on abfencc ?v . p ’ ç
PHOR. Je ne lui dis que ce qu’il maire.
GET. Tu continués, pendard?

. DEM. Geta.
, ’ GET.! Voleur public, Fahlïaire.

» DEM; Geta. r
l mon. 6.4:. Répons.

GET. tu cit-ce? ha , ha!

DEM. Taxi-toi. .. GET. Mr, d’aujourd’hui cet homme- ci n’a

me de vous dirc en vôtre abfence des injures que
vous ne meritezppoint, a; qu’il merité lui même.

DEM. 0h, c’efi «En, Mon ami, aire: ’vô-
tre permimon, la premiere choie que je vous de?
mande r c’efi que vous me répondiez, fi cela ni
vous incommode point. 014i étoit cet ami dont-
vous parlez? Expliquez. moi cela, je vous en prie;
84 en quelle maniere ilife difoit mon parent.

PHO R. Vous me le demandez comme fi vous
nele c’onhoiflîez pas. , l 1’

* DEM. Je le connoilfois? moi?

PHOR. Sans doute. p V
- DEM. Je Ie-nie. Vous quilefoûtenez prou?

vengeâmes munie-avenir; A 380R;

en

in
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l
Ix

li!

l

l peut! me furprendrç.

’LsPnonnrow. A. il. 8.1L 419.
- îHOR. Ho, ho, vous ne Connoiflîez pas vô-g

tre parent! . * - 1 .4DEM. Vous me faites mourir.- Dites l’on nom.
Ï PHOR. Son nom? volontiers, Il cherche u

v ’ 119m qu’ila. ouôlié. . e,

DEM. Dites donc. pourquoîee filence?
a PHOR. fiai. jefuis audefefpoir. ce nomim’.

citéchapéal » , . . ;.1 DEM; Quoi a Comment? , , , . ;:
..’,PHÇ)R. 124;. Geta-fi tu te. renvieras du nom-

queinous avons dit tantôt, fais: m’en fouve’nirs
lltoujèen mimaient: fort haut, pour donner lien
à 66:4 de lui dire ce mini; au: que Demiphon 1’ mi s
tende. Hé, hé qu’ai-je aEaire devons le dire!
commefi vous ne lafaviezpas’? Vous vannier;

; DEM. MOL-pou: vousfurpreudre?
GET. -S’tilph0m-..’ l . » Av . v.

I PHQR. ALE-fondun m’importe? C’cfl SUIS

I- A 2 . s v ËA’P’W’
.’.DEM. QuiZ: l; .7 ; ,: .l 5 PHQR;Stilph0n,vous dis-jc.V0us ne connoif-Ï

, (mantra. qui a, il V
DEM. Je nele çOnnoilfois pointe, ’ 1

a si! en je n’ai de ma vieeu aucun parent de ce nom

’ïEI’IORLEfléikppflible? n’avez’vous pomtflde. -l

honte ? Mais s’il avoit lamé de grands bien . . r .

(dix talent.) » 4 r- u pDEM. (me lèsÏDieux te confondent. Ï i
gnou, Yous’griéz’le premier à dire par nom

" Dé 3. r. si



                                                                     

a par fumant route votre gerzealogîe depursl’

aïeul 8c le trifa’r’eul. l .
DEM. z) Joliment. si îe Fuflè arrivé à

cents, quand lafaire futjngée, j’ aurois expli-
quenos degrez deparente’. Faites de même, vous;
dites Comment cil-r elle ma parente?-

GET. Ma foi t mon. Maître, vous le pane:
bien. bar. Mon ami fongeâtoî.

PHOR. J’ai expliqué-celaÂ-fort nettement de-

«un les Juges , quand il a. faim Pourquoivô-
ne fils nel’a t ripas reflué? A :1 v

DEM Me parlez-vous de mon-fils , dont la
fottife eft au deflus de tout ce-qu’on en peutîdireë

.1 PHOR. Mais-vous qui êtes. plus fage . aller;
trouver Meilleurs les Magifirats-,z’ afin qu’ils. re-
mettent l’aEaire fur le bureau; car 3 ).jc vois bien;

t que vous êtes. le’Roi ici; a que vous avez’ledrOit
de faire juger une meure afi’airé deux fois.
r-zbEM. Quoique l’on n’aitfaitinjufiice , ce-

pendant plûtôt que d’ avoir des procez, 8c que de
vous entendre, jà: veux bien raire-toutcomme fi
elle étoit me parente, &païér fadet pour. farisfai-

, 1e à la Loi. Tenez, allez la prendre , voilà
.quinze piùolesa;.--. v l

1 ” ’ mon.
a; h MP010!!!) e’efi- une reponfeiitoniqpe qui &nifiele. cu-

, jatte de ce qu’elle dit. l A
3) je vais bien que vous êtes le Roi 55,) Ce maîtrefri

pan ne pouvoir rien dire de plusforf. Car dans une
ville libre comme. Amener rien ne pouvoit paroitrt

I ph" www" (in? defaiu remettrefurile bureau in!
-- dejàgjuse’e’! l ,.. ,

r
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il PHOR. Ha, ha, lm l le plaifam homme!

DEM. Qu’y a-t-il donc? (Te que jedemande
n’eftkil pas jolie?- & ne. pourrai-je pas obtenir ce
que le droit accorde âtom le monde.

’ PHOR. sN’ye-t-îl que cela.ije vous prie? Quoi .
» après que vous aurez abufe’ une honnête fille , il.-

vous fera permis de la renvoïeren lui donnant,
comme-alune Gourtîlhne . la recompenfe de
fan infamie , 8: les Loixlefonfl’riront? Les Loixt
n’ont elles pas plâtrât ordonné que lesfilles des
Citoïe’ns pauvres feront mariées àleurs plus pro-.

’ ches païens, afin qu’elles paflentlenvfie avec un
(cuisinai , arque la pauvreté ne les force pas à

’ - fairedes chofesindlgnes d’elles? 4) Voilalce
quelle Loi p ordonna, &cîeft juRementce’que

vous defendez. -DEMs ’Oüi embrevant mariâtes à leur plus 4

promener-enta mais nous. d’où fourmes-nous;

parenS-Îl’ou pourquoi? - i .
f .PHORr Gel! allez, neparlezplus d’une chofea

ante. v Il I . nDEM. oille je n’en parle plus !" j’en parlerai»:
* ’jttfqu’â ee’qne j’en fois venu about... - ..

"PHOR. Vous radotez. v r»DEM. i Laiilïza moi Faites. i *
PHOR. En un mot comme en mille si De;

mîphon , nousn’avonsr pas affaire à vous; C’en:

V Dd 4.. vôtre
- 3-1.... 3.-.- .4) - Voilà ce 454e la loi, ordonne, 015:]! jnjlement «que vous.

dqfindez) (brellés couleursce fripon donne a [es raïa
. Ions en fàîfant voirqneDemiphnu veut-le cpntmàl’ed: ’

ne que veut la LoL V

» X
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,vôtre’ fils quia été condamné, a; non pas vous,"

H - car vous n’étiez pas en âge de vous marier.

DEM. ll.faut que vous vous imaginiez. que
tout ce que je vous dis. c’ell mon filsquî le dit,
autrement je le Chaflt’l’ai de ma mailbn avec cette

- femme. v l i ,. .GET. Il efl en coler’e. -’
PHOR. Vous ne ferez pas fi méchant que

Nous dites. A . r ,DEM. Malheureux, veux-turion: faire mû:
jours du pis que tu pourras contre moi ?- -

PHOR. Nôtre homme nqus craint, quelque .
beaufemblant qu’il faffe. r , ,

GET. Voilà un heureux commencement.
PHOR. Vous feriez mieux de fouErirde bon-.,

ne grace ce que vous ne lamiez emêpcher; a -
c’en une aâiou digne de vous que nous demeu-

rmns anus; IlDEM. Moi que je recherchall’e» tongamitié, ou

que je vanne t’avait jamais vû ni connu?
PHOR. si vous vivez bien avec elle, vous

aurez imebrû qui fera la confolation -& la joïe
de votre vieillerie: confiderez. Page où vous

êtes. i -, A h t v . ’.. DEM. Va - t à en au diableavec ta. joies:
sa confolation prends-la pour toi.

PHOR. Ne vans emportez pas. . A . ’ -
DEM. Songeâ. ce queje dis? c’eflafiez parlé;

si tu ne te hâtes d’emmener cette femme ,7 je la-
n ettraî dehors, 3191;; C9 quej’ai à te direPhor-

mon:
mien.
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. PHOR. Si vous la traitez autrement qu’on-

, i ne doit traiter une femme de condition, je vous
ferai un bon procez; voilà’ce que j’ai à vous dl.

re, Demiphon. (aux. Sil’onabefoin de moi. je:

feraiaulogis. A . l V r V ’
. ÇET; lm. J’entends.

. v - ACTE SECOND.
SCÈNE "la . ’ 1’.

DEMIPHON, a GETA. HEGION’, CRA-
j p l TINUS. ,CRITON.’ * ,
DEM. Dans quels foins a: dans quelles in.»

quietudes ne m’a pas plongé mon fils. en s’en;
barrall’ant a: en nous embarrallant tous dans ce.
beau-mariage! Encore li après cela il venoit à
moi, afin qu’au "moins je pâlie lavoir ce qu’il;

dit a; quelleell la relpIution. Geta, va voir
s’il cl! revenu. ’ ’ , ;. l t --

GET.;J’y vain, g l ,1 ,1,
DEM. Vousw.voïe,z,’Mellîeurs,; en queletajg,

elleette affaire; que faut -il que je faire? Hem
gîon. parlez. . n. .3; f . î mm I t .

HEG.. Moi 2 Ç’ell à Gratinus apeurer ,lî’ vous . ’

letrouVezbon. b W IDEM. Parlez donc, Cratîn’us. ’ le

CRAT. (au moi? - v s
vDEM; Oui voùsh ’ , .

CRAT. Moi, je Voudrais que vous fillîez’cc
’ uîs vous fera le plus avantageux. Je fuis pet-i
guidé qu’il cil hiles; raifonnablc que vôtre fils

s I * - -Dd . . fait

.*:;

.5 a
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foi: rcIeve’ de tout ce qu’il afait en vôtre abea-
ce?’ &vousJ’obtî’endrez; c’eflmonavîs,

pEM. A vous, Regina. ’
REG. Moicie crois fermement que Cratîhus

- adit ce qu’il a crû de meillcurgmais le proverbe *
efi vrai, autant de tètes,- autant d’avis;- chacun
a (es fentîmensôç les manieres. Il ne me femble.
pas que ce qui’ac’té une fois jugé ,Çelon les .loîx ,

puifl’e être changé; a: je foûtîens même qu’ilciïï

honteux. d’entrepjendre un procez de cette natu-
DE’M; Et vous Grimm? "- . v A (te.

. CRIT. M ci, je fuis d’avî; de prendre pins dt
tous pour «libérer, cm mafia-in degnndæ

«immanences c -- I c rHEG. N’avez" vous plüsbefoîn de nous 2:
DEM. jçvmlsfuîsfortïobîîgé, I) me-VOiçà; ’

beaucoup plusincertainqaejè n’étais; -
* ,65? .Ondîtiquïîl-n’efl-pàs encan-revenu: * "

x DEM. Il faut que j’attendcmon frere, jefuî-fi
vrai le confeîl qu’il me donnas; Je m’en vais
en dcmàndet deslnouveücèfur fallut, æfavoîn

qumd-ilreviendrz. , ’ ’
GET. Maîs moî jç m’èn vaîs cheminer

phonbafin Ë’ilfesqüË’eftpafléé .

I A T .. 1’
Sent: L, . 1.  ANTIPHON; cant.

ANTE Vtfitahlementænfiy; Antip’hzm’, me;
’blâè l;

x) Mevoilà Beaucouppr incertaiù queja n’êtois) u air-ârâil

la: de trois Avocats les deux premiers .onrc’té d’un avis
contrai", a: le unifiât: a”! aïeul decidég

À
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blâmable en toutes manieres avec ta (lm-laite.
Faloît-il quitter ainfi. la partie, 8: confier tout
ton repos au foin des autres .2 V croïois - tu qu’ils .
feroient mieux tes affairesqque toi même? à la
bonne heure pour tout le refie , mais encore
filoit» pourvoir à la fureté de la performe que
tuas chez. roi. 8L empêcher que la confiance
qu’elle a cuë en tes promelles, ne la rendirmal-l
heureul’e. elle-qui n’a de redonne ni d’efperance

qu’en toi. .- lGET. En verité, Mr, il y a longrems que"
nous blâmons de vous en être allé de la forte.

ANT. 1ere cherchois. i ’ î . l
2 GET. Mais avec tout cela nous n’avons pas

perdu courage. . ou . l -» ANT. Di-moi, ieteprie ,’ en quel état font
mes aï;îres?*quellefera’,ma defiine’e? 1) mon,

peut ne fe doute- r.- il de rien. l I ’ ;
- GET. De quoique Ce fait iufqu’ici. 2 ï
ANT. (Men: efperance enfin doit: je donc

avoir? l I l ’GET.’ Je ne l’ai; ’ A - C ’ . q

Amy un! ; o . . «GET.’ Maïs je faî bleu que Phedriæïn’t celïé

de parler pour vous. ï . v
ANT. Lien [a cofinancé -

4 GET. D’amour: coté Phorm’ion. a fait voir’

en cetierencontre, comme en toutes les autres, -
rqu’il ne s’étonne pas pour le bruit. ANT.

l) Mouflon ne]? doute-t4] de ne») Il demande fi [on pet!
q ne loupçonne point qu’il ait été de concert avec Phor-

’ mien pour faire ordonna qu’ilÉpoufenir cettefilla.
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ANT. Qu’a- t - il fait? - - f : .
GET. Par [ce raifous il a bien rembarré votre

pare qui-étoit furieufement irrité. 4 A
’ ANT.’ Oh que tu es un brave homme,Phor4.

i mion! ’ ’ V .y *GET.. Et moi aufli l’ai faîtatout ce que j’ai pli:

Mon cher Geta. que je vous ai d’obli-

gation nous. ’ . ’. m.GET. .e Les commencemens. font: commeje.
v vous dis; jul’qu’ici tout cl! tranquille, &vôtre ’

par: dit quïil Veut attendre quetvotre onclefoic

dentaux; * w r o v V ’n ANT., Pourquoi l’attendre 2- z .v , ,
, CET; Pour le gouverner dans, tette afi’aire

parle confeil- qu’illui donnera. A, . r 2
ART; ’z) (me, l’àttente’ dutourde mouron; ,

de me latte dans defurieufes. allarmes! carme:
’vie ou ma. mort dépendent du. coule il qu’il (1.0.1.1?

nera à mon pelle.- . . ., q V
- on: Voilà?hedtia.::. ’:’ s i a . . l

ANTI î ÏÈGET. Le voilà’quî fort de chezla. Ma i’trel’fèl

ACTE, TROISIEME. .
ScENEll. , , ÏPHEDRIA,, DORION, ANŒIPHON,VGETA,I

.PHED, Dorion."’eÎcoutez moi, je vous en

l I I. I Il -, a j 25: l’armada retour de mon ont]: 0:.) Il s.’ exprime. si-
ne maniera , qui marque) que [on efpritefi en balance v. î
entre l’ efperanee de cràinte g Û qu’il ne .çIÎLS’ÎI doit

craindre ou defixer ce retour. v

...---.-.-e..4-..hi - 4 u . A
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DOR. J’e n’écoute point. i

’ . PHED. Un moment.
DOR. Ah, lamez» moi.
PHED. :Ecoutez -ce que j’ai avons dire.
DOR. Mais je fuis las d’entendre dire mille

fois les mêmes choles. ’ p
v PHED. Mais prefentement, ajevous dimides

choies que vous ferez bien aile d’entendre.
DOR. Parlez, j’écoute. v a .

- PHED. Ne puis-je obtenir de vous que vous
attendiez ces trois jours P où allez-vous P ’

DOR. Je m’étonnois bien que vous enfliez -
- quelque choie de nouveau âme dire.

ANT. 1) J’apprehende bien que ce Mar-
chand ne s’attire quelque malencontre. Î I

GET. Je l’apprehende bien aufli.
’PHED. Vous ne voulez pas me croire?
DOR. Vous l’avez deviné.
PHED. Mais fi je vous donne ma parole.

DOR. Fables. * i l ’PHED. Vous direz vous même que vous
n’aurez pas mal placé le plailir que vous m’au- p

rez fait. v ’DOR. Contes.-
PHED. Croïez-moi, vous ferez ravi de mi

avoir obligé. fur me paroient
DOR. Son es. " .v
PHED. E aïez, cela n’elipaslong.

x

DORS
i I) ’7’ apprebende bien que «Marchand» Antiphon appre-

’ hende que ce Marchand par fa brutalité, ne porte l’he-
’ Idris à lui faire quelque violence ; ce qui auroit été me.

- MP’roessemagvëëmre52996 sursaute"
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DOR. Vous chantez toûjours la même note.
PHED. Vous me tenez lieude pere, de pa-

rent, d’ami, de, . .
.DOR. Jafez tant qu’il vous plaira.
PHED. Elt- il tremble, Dorion, que vous

foiez d’un naturel fi dur a: li inflexible, que ni
la pitié; ni les prieres n’aient point de pouvoir

fur vous ? . "
DOR. El! - il pollible, Phedria. que vous

foïez fi de’raifonnable 8L li fimple, que vous.
peuliez m’amufer par de belles paroles, Bavoir.
Cette fille pour rien?

ANT. .11 me fait pitié. p
PHED. Helas, il’n.’a que trop de raifon!
GET. me les voilà bien tous deux’dans leïîr

ï caraâere! .. A l4 PHED. Faut-il encore que ce malheur me Toit
arrivé dans un teins, où Antiphon a bien d’ autres
choies dans la te’te ?

ANT. Ha, qu’y a-t-il donc . Phedria .3

PHED. Otrop heureux Antîphon . ., Â

ANT. Moi. i ’
PHED. Œjavez chez vous ce que vous ai-

mez, a: qui ne vous êtes jamais trouvé dans la ne-
ceflité d’avoir alfaireâ un méchant comme ce:

lui ci! *ANT. J’ai c’hez moi ceque j’aime? ah, Phe-

rida , je tiens, comme on dit.le Loup par les oreil.
les , . car- je nel’ai ni comment le lécher , ni com-ï

ment le retenir. , » n - .. , - n . » ’ DOR.

v. agada-n... . .- A
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Ï DOR. z) Voilà jufiçment où j’en fuis avec lui.

ANT. àDarian. Courage, ne faites pas vôtre
métier à demi. à Pbedrja. .0415 vous a-tnil donc

fait? ’ l IGET. Quoi? il a vendu ? . . A
i ’ ANT. Dîtesovous vrai? il l’a venduë?

PHED. Oui, il l’a venduë. ’ ’
DOR. Voïez. je vous prie l’horrible aâion , il

avendu uneEfclaVe qu’il a acheté de fou argent!
- PHED. Je ne faurois obtenir de lui qu’il atten-

de, a: qu’il dégage fa parole feulement pour trois
jours, pendantlefquels je tirerai de mes amis 1’
argent qu’ils ont promis de me prêter. si je ne .
vousledonne aubout de ces trois jours, je ne l
vous demande pas une heure au delà.
j r ’ DOR. Vous me rompez latere. -

ANT. Le terme qu’il vous demande n” ellpas .
long, accordez le lui; je vous promets qu’il reg
connoitra cette grace au double. l

DOR.. (Je ne-lbnt que desparoles.
ANT. (Moi , vous foufi’rîrez que l’amphi];

forte de cette Ville ?vous aurez la cruauté de (a.
parer deuxAmans qui s’aiment avenant de teu-

tdrell’e ? j a n i lDOR. Ce n’elhii vôtre’fauteniïla mienne.

GET. 035 les Dieux t’envoient toutce que

pimentes. DOR.a) Wilàjuflement oùj’eqfim avec [ail Doriou dit quîl aï:
suffi leLouppar le l oreilleà,ayant affaire avec Phednia:

’ Car ilne’lait ni comment s en défaire, ni toment le

acterait; car il [peur de perdre fou argent ou fol
neuve ;7 a litrouve un égal danger î lui refais: la les!

. , ËEÇOIÔK «qu’il lui demandf: v . 1
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DOR. Voïez -vous...pendant plufieurs mais,

contre mon naturel ,’ je vous ai roulier: promet-
tant, s pleurants: n’apportant rienâ "aujourd’hui

’ j’ai trouve qui me donne tout ce que je daman.

de, a: qui ne pleure point. Faites place aux
gens qui font plus efi’eâifs.

ANT. Pourtant il me femble, li je m’en fou.
viens bien, que vous aviez pris un certain
jour, auquel vous deviez remettre cette fille
entre les mains de Phedria. I’PHED. Cela cil: certain.

DOR. Ell-ce quejelenie? I
LANT. Ce jour- là eli -il palle?
DOR. Non, mais celui-ciel! venu devant.
ANT. N’avez-vous point de honte de cette

mauvaife foi? î .DOR. Point dutout, pourvû qu’elle tourne

timon profit. jGET. Ame de boüe! I
PHEDaDorion, cil-ce ainli qu’il en faut

ufer? .j DOR. Voilà, comme je fuis bâti, li vous
me trouvez bien, fervez- vous de moi.

ANT. Le trompez vous [donc ainfi?
DOR. C’ell bien plutôt lui qui me trompe;

Antiphon, car pourlui, il lavoit cequej’e’toîs;
mais pour moi, je le croiois tout autre; &c’eli
lui qui m’a trompé. je n’ai jamaisr’te’que’ce que

l je fuis. Quoi qu’ilen fait, je ferai pourtant en-
core ceci. Le Capitaine doit me donncrdemain
de l’argent, li vous m’en apportez aujourd’hui.

. . A P113. ’
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: . Phedria, je. fuivrai la laïque je me un mais".

I fée, de traiter toujours le mieux celui qui vient
le premier les mains pleines.- Adieu. t

ACTE mourants;
PuEDMA,’SÊËïiPiiËN, aéra;

ËHED. QI; ferai JE, malheureux que je fuis!
du lui trouverai-je donc del’argentjen’ fi peu
déteins. moi, qui puis dire qu’il s’en fautbeauè

coup que je n’aie un fou? si j’avais pû obtenir
de lui ces trois jours,on m’en avoit promis.

ANT. Quoi, Sera, fouErirons-nous que ce "
malheur atriVeacelui..tjul, comme tu m’as dit, I

’ vient! de prendre mon parti avectant honnêteté?
taie lions plûtôt par tontes fortes de voies , de lui .
rendre dans fou grand befoin le plailirqu’il m’a,

fait. ’ile. » .
ANT. Fais dans: tu eslefeul qui pailles le

tirerdece mauvais pas. p ,
GET. Ogre pourrois-je faire?
ANT. Lui trouver del’argent. l

GET. je tombe d’accord, que cela: feroit in;

GET. Je le voudrois de tout monteur". Mais1
bù?’parlez. A . L

ANT. Mon pere en ici.
,’ GET. Je leur. Malsqués’enl’uit-ildélâ?

ANT. Ah mon gicla, à bon entendeur un

ÈPEfPfiE-i” ’ l Es Ëë’l’é’ - ’
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GET. Oui da? p
ANT. Oui. »’ , .GET.:Ma foi voilà un font bon conleil; allez,

allez Mr,ne dois-je pas être trop content s’il ne
m’ arrive aucun mal pour votre beaumariage,
fans que vous m’engagiez encore à m’aller fair

pendre pour lui? î r . -
ANT. ,All-a raifon. . p .

l PHED. 030i, Geta,. me regardez-vonsdonc
comme un Étranger? * l "

GET; N’on fans doute. Mais enfin’contezÜ
vous pour rien la colere où ell nôtre Vieillard,

Qu’il fail- .contre tous tant que nous fourmes. p q
le encore l’allerirriter davantage pour nous fer.

A

mer nousï’m’êînes la porte il toute forte de par-

don?
PHED, . Un rival emmenera donc à mes yeux 1

Pamphîla dans un pais éloigné 8l inConnu ? Ah
puil’que cela en; pendant que vous le pouvez,
Antiphon, pendant que je fuis aVec vous l-parle’z
moi, volez moi pour la derniers fois.

jANT. reluquai? Qi’allez vous faire? par.

lez. I ’ l ’ .
PHED. En quelque lieu du monde qu’on la

mens . iefuis refolu de la fuivre ou de perir.
I GET.: ne les Dieux vous [oient favorables

favorables dans toutes vos entreprîtes; N’ allez .

pasfi vite neanrnoins; .
ANT. -Voivli rupeuxlui donner quelque lie-

cours. I
CET." Lui donnerquelque? . . ; comment?

v * , t - ’ANT.

4.--
au-
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ANT. Jet’en’prie Geta, cherche, afin qu’il

n’aille pas faire des chofes dont nous ferions

fâchez. . a ’ qËGET; Jechercbe. Cela vaut fait, ois-je fuis
fort trompé, le voilà hors d’ affaires; mais je-

crains pour ma peau. , a A ’
4 ANT. Ah, ne crains rien, nous partagerons

enlemblele bienôzlemal. , ’ u l
GET. Combien d’ argent vousxfaut-il? di. ’

les. L HPHED. Ilne faut que trois cens écus.
GET. Trait cens écus? ho, elle en fort che.’

te, Mr. l . , h . .- qRHED. Chereïaucontraireï, elleeeftvâ dons

t ner. ï - I -- -GET. Allez, allez; je les trouverai,
PHED. Ho, l’honnête homme.

GET. Allez vOusa-end’ici. 2 r -
PHED; Mais j’en ai befoin’touttà l’heure;

. GET. ’Vous-les-aurez routâl’heure-aulliïv
Mais il faut ne j’aie Phormion pou’r recoud.

PHED. a,dis-luiqu’il m’attende au logis.
ANT. Il y cil". Vousïn’avezqu’â le’bien

charger, , faneriarreralndre), quelque pelantquej
fait le lardeau, il le portera. C’eltun bon ami?
s’il en fut’jamaisc R’ v ’ ï 4 Ç

GET. Allons donc le trouver auplus vite.» L
ANT. N’y’a ’. r: il rien en quoi mon l’er’vice

musfoitnecslïaire? H ’ ’ e
GET. Riemann. vous.en.feulement au logis

Il coufolez cette pauvremalheureufe’; qui;qu

, . a. E9 a. . ’ ne
a
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ma parole, eli demi-morte de peur. Vous êtes

Ëencordai? . - r .ANT. Il n’y a rien que je faire livolontiers.
’ Tri-1E9. Comment viendras-tu donc àboutde

normalienne. ’ .
l GET. Je vousle dirai’en chemin. Marchez

demeurent. ’ v ’
A c TE ŒATRIEME.

Sonne L
W .Duurrnou, cultismes,

Den.’Eh bien, avez-vous fait ceque vous al:
liezjlaire à remues? avez-vous amené vôtre

fifille ? l4 CHR. Non.
DEM. Pourquoi non?
Cuit. Sa mere volantzque j’étais trop long.

1eme, ici, arque la fille étoit dans un figeai ne pas
s’accommoder de me negligence ,i partit, [il y a
quelque-lents, ace qu’onm’a dit, avectoute le

famillepour me venir trouver. l ’r -
,DEM. 1)’uù.vient-donc que vous avez fait un

iilong fejour après que vous avez fçû qu’elles

Étaient parties? ’ .
CHR. C’ell unemaladie qui m’a retenu.

p DEM. VQuellemaladie? ç
(me. Meledemaudez-vom? &n’efi-ee pas

une maladie que la vieillell’e feule? Le Patron
. qtiidesacïndnites ici,m’adlt, qu’elles étoient

ârrivégs heureufement. ’ ’

i . . DFM4.
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DEM. Avez-vous fçü ce qui dt auivé’àmon fils

pendant mon voïage? l v v .
u CHR. C’cfikce qui rompt toutes mes mefures;..

a: quime reduit âne favoîr â’rqnoî me detcrmià

m ne: ;e car fi je donne ma fille à un homme qui ne
me fera rien , jcferai-obligé de declarerr tout-du

y long, comment elle efi à. mo’r , & de qui e jcll’àî
euë. Au lieu qu’avec vous je ’ne-couroîs po’înt..

ce-rifque, à: i’étbîs bien fûr quc’vous me feriez;

auŒ fidel’eque je me Ie’fuis à moi; même.’ un. e

Étranger qui voudra entreredâns ma famille, gar-L
m derà lefecret pendant que nous fermas Bi’cn’en-

femme y mais s’ilvient à ne feÆouEier plus de
moi, il en l’aura plus qu’iI nefaudra, .5: je crama
que cela ne vienne» auxeoreifles dema femme;
si cela en; je n’ai qu’à gagnerau pîé-, 8: à chimer

lamaifon aurpîus vite. Garil’n’y -a pàs’- un de

tous les miens qui fait pour moi; se quisvèüille.

pondu-entonnant n * e - e Dm Je khi; & c’en quî augmente-min
chagrin; mais jene melaflëraî jamais de tenter
tonnés fortes de voïcsnipfq nesàCC que j’a’œtrou-

vé les moïéns d’accomplînce queie vous ai pro-g.

- 5115". m ... ACTE . QYA TRIEME.
l Semer"; . . ’ ,

(G E ,T A.. .UJ; ne n’ ai jamais vû .perfonne fi .rufé que ce»

Phormion; - j’ai été trouver mon homme, pour
fixisme que nousgviçn; hefoin. d’argçnt, a; pour

’ Es a. lui
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lui rendre comte des moïens que j’ avois imagîn

nez pour en trouver. A peine avois- je ouvert
la bouche qu ’il en iavoit autant que moi. Il ne
fe foutoit pas de joie; il me loüoit; il demandoit
qu’on lui livrât le Vieillard; sil rendoit graces
aux dieux , de ce qu’ils lui donnoient cette ocra.
lfionde Faire voir à. Phedria, qu’il n’étoit pas

moins de les amis que d’ Antiphon. Je lui ai
donne ordre d’aller m’attendreâla place. où je

dois mener nôtre vieux Maigre. Mais le voila
luismégne. Qui cl! celui qui marche après lui?
Hajha lc’efl le’pere de Phedria. Mais quelle
fraient te faifit, grolle bote? Efi.ce.par qu’au lieu
d’une dupe en voilà deux .3 croi-moi , il efll toû.
jours plusfûr d’avoirdeux cordes àfon arc. Je ’
m’en vais attaquer celui que j’ai déja entame ;s’il

me donne de l’argent. cela fufEt, & fije n’en ri.
re rien, 1 je mÏacheIfc rai ace nouveau venu.

’ ACTE ŒATRIEME; x :
scène HL

, ANTIPHON; GETA, CHREMES, DEMIPHON. l

ANT. ’1’ attends ile retour de Geta, qui me

nedoitpastarderârevenir. . Mais voilà mon
oncle avec mon parc. (me je crains les refolu-
tious que fan retour lui va faire prendre!
’ GET. je vais les aborder. Ha nôtre bon

’Chrames . . .
CHR. Bon jouriGeta. ’
GET. Je fuis ravi de vous voir de retour en

bonne famé. 4 j . A CHR.

w-

- AM-z .. u ..
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CÎ-lR; Je le crol.’ ’ » l ’- V

GET. Comment tout va-t il? .
CHR. V-jiai neuve, àl’ordinaire,bien des nou-

- velles euiarrivant. I - lGET.’ Cela ne peutlpase’tre autrement. Vous ’
lavezappris ce qui efl arfriflve’ à Antiphun?

CHK’..xD-’uniboutlâ l’autre. l

GET. à Demipban. eEfiïce vous qui lui avez
’dit? Quelle indignité; -Chr’emes, d? avoir été
ctrompézcle cette maniere! v ’ l

CHR. C’efl de quoi je m* entretenois avec lui

. prefemernenç. w ip , GET. Ma foi je m’ en entretenois aulli moi
tout feul, 6l "méme àfo’rce d’y panier je crois

lavoir: trouvé un remede. - l A
DEM. Qu’yLGeral Quel remede? » « ’

ï I f’GET.”0Æmd je vous irien q«:ihé,*j’ai trouvé

par BazardPhormion fur mon chemin;
CHR. ont? Phormion? 1’ j - ’
GETîçet homme qui nous a empêtrez de cet:

te a a a, 7 ’ A i l’CHR. Je l’ai. a
GET. Tout d’un coup il «l’en venu dans vl’

efprir defle fonder un peu. Jele tîreàparç, Pour-
quoi, lui ai je dit. PhOrmion , ne clierchei vous
pas les-moïens d’accommoder entre vous cette
affaire à l’amiable? Mon maître cil honné’rehom-

me 8; ennemi des procez. Car pour les amis, ils
t lui co’ufeilloient tous de ChaHèr cette creature.

ANT. Calmar-il faire? 8L à quoi pela abou-

tiràœ-il? , A. ” i .
x Ee 4. GET.
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-"’ GËT; Me direz-vous que par-lesLoiïilÎertÎ:

puni de l’avoir fait? Croïez- moi , cela-a étébien
examiné p ar de bonneste’tes , 8c fur ma parole
vous aurez à liter, (ivous vous attaquez âcet
homme la, c’efil’eloquence en performe. Mais,
je le veux. vous gagnerezvôtre procez; enfin ce
fifi-li pas une afiairgoù il y aille de la vie . il ne s*
agit que d’argent. quand j’ai vû mon homme
é taule par ces paroles . nous femmes [euls’, lui
ai-je dit , parlez franchement, dites c ne vous.
voulez que l’on Vous donne de la main a la main.
pour faire que monMaitre n’entende plus parler-
de cette affaire, que cette femme le retire, saque
vous ne veniez plus nous "chagrinez, r

ANT. Les Dieux lui auroient- ils tournèl

efprir? v ’ A. I A i v. GET. Car. &Îe’ie rai fortbîen, pour peu que
"vous vous mettiez âla raifon, mon Maître cit-fi
traitable que vous n’aurez pas calemble trois pan;

501251 , iDEM. OLIÂt’a chargé de dire cela?

CHR. Ha , il ne pouvoit pas mieux prendre. la
choie pour lemeuer où nous voulons. 1

ANT; Je fuis mort!
CHR.. continué.-
GETQ D?abor,dmonhommc le failbit tenir. à

A guatre.
CHR. medemandoit-il-ê
GET., Cequ’il’demandoitî beaœoupitroptz w

tout ce qui lui. venoit dans la tète» -
(2111.1, Mans cagote,

l Saï).

u

æ. n. A... ,w
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r GET. si. on lui donnoit, diroit-il, fix cens é-

cus, ’ , tL CHR. Six cens diables àfonjcou, n’ait-il point

de honte? -GET. Jelui ai dit auli: Eh que pourroitil
donc faire davantage, je vous prie, s’il marioit
fa propre fille ? Il n’a pas gagné? beàucoupede n’

.en pointavoir. puis qu’en voilà une toute trou-
vée, qu’il faut qu’il dote. Pourle faire court a:

’ ne pas v0us redire toutes l’es impertinences, voi-
çi fa conclufion. Au commencement, m’a-t-il
dit, j’avois fait delfein d’époufer moi même la fil-

le de mon ami, car je prevoïois bien le malheur
qui lui arriveroit, a; je n’ignorois pas qu’une fille
pauvre qui trouve un homme riche, devient plû-
tôt 1’ Efclave que la femme de [on - mari. Mais

V pour vous dire franchement la chofe comme elle
Jefi,’ j’avois befoin d’une femme qui m’ apportât

’ quelque argent pour païer mes dettes ,- 8: encore
aujourd’hui fi Demiphon veut me donnerautant

A que celle quej’ai fiancée doit m’apporter, il n’y

a point-de femme que j’ aime mieux que celle
dont vous voulez vous défaire.

,ANT, ER-ce par lottife, ou par malice qu’il
fait cela î efisce dellein premedite’ ou fans y pen-
fer ? je ne lai qu’en croire,

Dam. Eh quoi, s’il doitjufqu’â, fan aine?
* GET., J’ai engagé, m’aotoxl dit , une piece de i

terre pour trente pifloles.. v, DEM- Voilà qui en fait, qu’il l’- époufe , je

mules donner, , .3e; i on.



                                                                     

44.0 Le PHORMION.’A’-Iiv. S. HI, V

. . GET. Unepetite maifOn pourautant."
DEM. Ho,ho! c’efl trop. *
CHR. Ne criez point ,-a je leedonnerài ,3 ces ,

trente pilloles. I . .4 . GET. Il faut acheter unepetite ETclavepour
rua femme t il faut quelquesmeub’le’s ponde nié-

q nage:les nôces feront de quelque dépenfer’pour
tout Cela, dit-il; mettez encore’aut’res trentew’pi-

fioles. C’elltbien le moins. i . , r
Dan. on; parbleu, qu’il’me fade plâtô’t fixi

Il cens prenez. Il n’aura pas un (du de moi.. Je
fervirois aiufi de rifée à. ce coquin P-

CHR. Eh, mon Dieu, jel’es donnerai, (bien ’
en repos , a: faites feulementqtle vôtre filsépouu

felafille que vous lavez. . . Ça. ANT. ont! jefuis malheureux! ah ,2 Gère,
t tu m’asperdupartes fourberies! » 4» in * I

CH R. C’efl pour l’amour de moi qu’onlchall’e

Cette creatur’e,’ il eft bien julle’ que ce foirai. mes

dépens. s ’ . v p - vGET. Mais fur tout. m’a t il dit, avertitlez.
moi au plûtôt s’ils veulent me donner cettefille,
afin que je mede’fafl’e de l’antre , tôt qu’on ne me

"tienne pas le beCen l’eau, car les gens dont Je
vous parle, doiVent me compter aujourd’hui e

l’argent. .
À CHR. Il l’auratoutâl’heute , Aqu’ilretire (a

paroleôcqu’ilprenne cettefille. k l .
DEM. Puill’e-t ellelui portermalheur! -
CHR J’aifor-tâpropos-apportê avec moi de

. l’argent, durevenu des terres que’mafetnmea

t à Lem- I

--e..l
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,a’Lemnos, je m’en fervirài, &lclUÎËÎÎâ que i

vous en avez affaire. Il: entrent pour au"
j x punir en argent.

ACTE ŒÀTRIEMEÇ

h SCENE 1V,
ANTIPHON, cura.

ANT. Geta. t ...-GET. Hé. ï I "
ANT. Œas-tu fait? . . j 7
GET. J’ai attrapé de l’argent aux vieillards.

ANT. r) Ell ce donc allez?
GET; Je ne fais, vous ne m’en avez pas de.

mandêdavantager ’ I " "î
ANT. 030i. Manuel, une répondras pas

à ce que je te demande? ’ ’
Ï GET. Œevoulez-vous donc dire? A

ANT. Ce que je veux dire ? que lebeau
coup que tu viens de faire me reduit à m’aller

’ pendre fans balancerr Que les Dieux 8: les
,De’elles, leCielel’ Enfer, failentde toi un ter-

rible exemple. Voilà le pendard, on’n’a "qu’àl’ I

’ emploïer , li on Veut que quelque chofe fait bien
’Îfait.’ Œ’y avoit-il de moins à propos , que d’al-

i 1er ainfi toucher cette corde , &dc parler def ma
em-

’ s) Efi-ee donc rifliez?) Autipho veut dire cil-ce donc alleu.
’ pour toi d’ avoir attrapé de I’ argent ? ne devois: tu pas .

confiderer que c’ étoit me perdre? Et Gers repenti
comme s’il lui demandoit s’il y auroit allez d’argent.
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femme? Par là tu anodontie: à mon parc l’efpe-
rance de pouvoir s’en défaire? Di-moî enfin; je
te’ prie , fi Phormion reçoit tet argent, il faut qu’
Hl’époufe. Oggdeviendraî-jea

GET. Maîsü ne l’époufera pas. i .
ANT. Hoo j’entends. Mais quand on. lui

redemandera ce: argentt fans doute que pour 1*
amour de nous H fe, iaiffera métrer en priion. .

GET. Mr, il n’y a rien que l’on ne [suiffe fai-

i

te paraître mauvais , quand on ne veut pas dire. s
les choies comme elles [Ont ; vous lamez le bien,
. a: ne dites que le mal." .Tournons la medaille, je: .
vous prie. A Si Phormion reçoit une fois cet art
gent, ont: prefferad’époufchhanion, comme-- .v 3

, vous dites. cela cil vrai; Maiscnfin fi faudra-.4-
1] toûjours du tans. pour les preparatifs. des " nô-,

ces. On a l’es amîsâ pricr, ilya un facrifice à faî-

te»; Cependantvos amis vous donneront. 13. ar-
gent qu’ils vous ont promis," a; Bhomuon le
tendra à nos bonnes gens. ’ ’

ANT. Pourquoi? &queitçszraiïbns’pourxa-f

tri! leur dire? r 1GET.. Belledemande! combien d’excufesne.
ttouvera- t,- il’ point? D’ailleurs mille prefiiges,x ’

leur dira-t.îl,me font arrisiez, qpi’ me détour-
nent de cette aflÎài’reg Un chien noir de queiqge.
inconnu cillentré’dans ma maifon. Un ferpent.
en tombé, par le scia, dans. ma eau; ;,z).La Poule-

- athan-
À à) fait]: confiés) C’efhm (crapule que les Pai’fans.

mignon: en guignes Province: s (Lumd il arrive qu’a.
0°.

l
x
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a chanté; Le Devin m’a deEendrz de palier outre;
Celui qui confulte les entrailles des viâimes, m’a
dit que je ne devois rien entreprendre avant l’
hyver. Et c’efilâ la meilleure défaire. Voilà

commelirontles chofes, r
* ANT. Pourvlû que cela fait a. fi. *
GET. Cela fera , croie; oi. Mais votre.

’pere fort, retirez-vous, a: dites à Phèdria que

nous avons de l’argent. ’
Acre vQVATRlEME. . "

Sen NE V.A y
DEMIPHON , aux; armures.

.Ï DEM. Soïez en repos, vousdîs je, je prenâ .
rirai bien garde qu’il ne me fafielque’que fripon--
nerîe. D’aujourd’hui cet argent ne fouira de
mes mains, que je n’aie pris de bons témoins,
guiverronrôcâ. quijele donnerai, 8c pourquoi ’

Je le donnerai. w -GET. ’Œil cil En quand il n’ell plus terris.
CHR. ÇC’efice qu’il faut faire. Mais dépê-

chez-vous pendant que cette fantaifie le tient:

e - i . - carne poule chante, il font tous trilles, 8: la pauvre [poule
cil tuée d’ abord faire mifericorde; car cela prefage la
mon du mari , ou tout au moins que [a femme fera la
Mairrelfe. Les Romains croyoient" auflî . que lors qu’

v un chien inconnu entroit dans leur maifon,cda figni.
fioitqn’il viendroit quelqu’un pour corrompre leu!
femmes 5 de que le («peut , qui tomboit du toit dans la.
son: v, prefageôi: que femme fe deferoit de [a
Il?!”
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I

-carlicette autre Accordée venoit ale preflerl
avantque nôtre marché fût conclu, il pourroit. .
bien nous planter là.
i GET. Cela et! fort peule.

DEM. Mme-moi donc. 1
GET. Je fuis tout pret. .

- CHR. Quand vous aurez fait, peliez chez ma
femme-afin qu’elleaille trouver cette fille. avant:
qu’elle forte de chez vous,& qu’elle lui dire qu’on

la marie avec Phormion ; qu’elle ne doit pas en
être fachée, qu’il lui convient mieux qu’aucun
autre; à caufe de la connoifiance , a: qu’elle cit
accoûtumée avec lui; que pour nous, nous v
avons fait exaâenrent nôtre devoir , arque nous
lui avons donné une dot telle qu’il l’a demang

déc. ’ . v -DEM. mie diantre cela vous importer-il î
’ CHR; Beaucoup, Demiphon. I

DEM. N’étes-vous pas content d’avorr faire:
y que vous deviez, li le public ne l’ approuve ?

CHR. Je veux qu’elle donneles mains à cette
feparation , afin qu’elle n’aille pas dire qu’on l’a

chafiée. l - IDEM. Je puis faire Cela moi-même, fans que
r vôtre femmes’ en mêle.

CHR. Une femme. convient mieux à une fem-

me. : C l 1 ODEM. ]’lrat lentpner.
- u CHR. Je penfe où Je pourrorstrouver pre-

. lentement. ces femmes de Lemno’s. . .

l. a Acre
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par: QVATRIEMË’
. SCÈNE Vin

SOPHRQNA, GHREMES.

SOPH. (me ferai - je ? que je fuis malheu-
’ renfe! quelami pourrai? jetrouver? àquicon.

’l.

fierai o je un l’ecret de cetteimportance? d’outil:
rani-je quelque recours’kar j’apprehende furieu-
fement que les confeils que j’ai’donnera me
Mairrell’e, ne lui fanent recevoir quelque traiteé
ment indigne d’elle, tanton m’a du, que le pere
rétinienne homme cil en colere de ce qui s’en

a e. .p CHR. Osirieltcette vieille femme fi épouvan.
7 tee, qui fort de chez mon frere? *

SOPH. La pauvreté feule m’a forcée à faire

ce que j’ai fait; quoique je (çulïe fort bien que
ces.for.tes de mariages ne font jamais l’ilrs,je n’ai

pas lailfé de confeiller celui-ci, pour avoir ce--
j. pendant le moïen de fubfilter.

in

il 1’

Ç.

CHR. En verité , fi je ne meîrempe,&li j’ai
les yeux bien ouverts. c’efl-la Nourrice de ma

’fille. -SOPH. Nous n’avons encorepû . . .
CHR. Que doisojefaire? ’

, SOPH. Trouver l’on pere. ’ .
CHRr L’abOrderai a je? ou attendrai je ici

pour être mieux infiruit de ce qu’elle conte?
SOPl-I. Si je pouVois le trouver ,v je n’aurais

rien à craindre. .CHR.: C’en elle-mime; je vais lui parler.

. . SOPH.



                                                                     

I LE PrionnroulAJVs. VÊ
’ÎSOPH. Œiparlelci?

CHR. Sophrorla. ,7SO PH: (En m’appelle par men nom Y

CHR. Regarde-moi. lp SOPH. Obons Dieux, efl- ce làStilpho’n?

,’.CHR- Non; V ’ vSOPH. Vous le niez? I » A A . f
z , [CHR. Sophrona,’ approche d’ici, éloigne-r

toi de cette porte. Garde toi bien de m’appeller’fl

jamais de ce nom là. v
SOPH. wifi n’êtes vous pas celui que vous

nous avez toujours dit? j . ü
’CHR. St. I ’p ,
SOPH. (moi donc? craignez-vous cettep’orte?
CHR. C’efl quej’ai une méchante bête la;

t dedans; 8c avois pris ce faux nom, de peur
que vous ne m’allallîez nommer fans y penfer,
a: que parquelque moïen ma femme ne décora-

v vrit tout le myflere. -SOPH. Ha, voilà donc pourquoi nous n’ai ’
’ ù vans pâ Vous trouverici. L ’

ÇHR. Mais di-moi ,- qu’as tu à faire dans la
maifou d’où tu fors? Où font tes Maitrelles?
V SOPH. Helas, mal-heureufe queje fuis! .

CHR. mûr a-t-il? font elles envie?
SOPl-L Vôtre fille cit en vie; mais fa merci;

après bien des mil’eres, eü morte de’chagrîne

CHR. Quel malheur!- ’ A I fi - I
SOPH. Et moinme voient vieille fans appui,

pauvre si inconnue, j’ai marié comme j’ai pû

votre filleà un jeune homma qui eilleMairre

de cette matirons que;

- À..... - un"
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CHR. A Antiphon? fiSOPH. Ouiâ lui même; . ’
CHR. Quoi, a. r-il donc deux femmes ?
SOPH. Ho,;je vous prie, deux femmes? n

n’a quetcelle-là feule. p q
CHR.. u’eR donc devenuë l’autre qu’on di-

foit qui était l’a parente?”
SOPH. Ç’efl: la même;

-CHR; (une: me dis-tu la? ,
* SOPH, Cela s’en fait de concert. afin que

ce jeune homme qui étoit amoureux de votre
fille, lapât épauler fans dot. p

CHR. Bons Dieux.que le hazard faitfoùvent
arriver desjchol’es que vous n’oleriez même
l’ouhaiter! En arrivant je trouve ma fille mariée, .
à l’homme à qui je defirois tant de la donner:
8c cettebonne femme, fans que nous y aïom

- tien contribué de nôtre part, afeule fait parles
foins , ceîque nous dénions de faire reüllir par]

toutes fortes de voles. p lSOPH. voïez ce qu’il elïà propos l’aire;
le pere du jeune homme en revenu ,’ a: l’on dit
qu’il efiextremement en colcre de ce mariage.

CHR. Il n’y a à craindre; mais au nom des ’
dieux, je t’en conjure, que performe ne fache

qu’elle eii ma fille. *’ ,
SOPH. Perfonnc ne le l’aura par moi. ,
CHR. Sui-moi, tu apprendras le prelle r).

dans cette maifon. Î q - «Fi ACTE
3) .Darrr cette muffin) Chremes n’entre pour: chez lui , il n’a I

garde; il craint trop (a femme. il cette fg; fiord):-

. uiphen ’ ’ ’ » n
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8"ACTE CINCLVIEM .

86E N E l,
DEMIPHON, GETA.

DEM. .C’elt par nôtre faute que les méchans
trouvent leur compte àétrc méchans ; car cela

5 ne vient que de ce que nous affeâons trop de ’
palle: pour bonnes gens, 8c pour gens commo-
des. ll vaudroit bien mieux f e (ouvenir du pro--
verbe qui dit, qu’il ne faut pas courir fi loin qu’. on perde de vûë la porte de la wallon. mentoit.

ce pas allez de l’ injure que j’ai receuë de ce c0.
quia , fans lui aller encore ofi’rir de l’argent, pour l

lui donner par là le moïen de fubfifier, a: de faire

’de nouvelles friponneries? z -
GET. C’eü bien die; A ’
DEM. Dans ce fiecle corrompu on ne recom-

penfe que ceux, qui font voir que le blanc en
non.

GET. Rien n’ait plus vrai. I
DEM. Nous avons fait la. une grande fortîfe.
GET. A la bonne heure, pourvû que nous 1’

aïons lailfé dans une ferme refolution de prendre *
cette femme.

DEM.’ .Cela feroibîl encore douteux?
GET. . Ma foi commeil ail bâti, jeu: l’ai S’il ne

feroit pas hommeâfe dédire. z
DEM. Comment donc, à le dédire?
GET. Je ne, (ai. je le dis au huard.

l DEM. Je ferai ce que monfrere trouve à pro;
pp: que je fafi’e : j’irai prier fa femme d’ aller au

e v - logis
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logis pour parler à cette créature; toi va devant
pour lesavertirqu’elle va venir. ’

GET. Voilà donc de. l’ argent [trouvé pour J
Phedria; nos vieillards ne dirent encore mot;
toutefi’tranquille; on a pris des mefures pour
faire que la femme d’Amiphon ne forte pas encan
re du logis. Œy a-t il davantage, 85 que de.
viendra tout ceci P Mon pauvre Geta , tu es toflg
jours dans le même bourbier , tu ïfais un trou.
pour en boucher un autre; le mal differe’ n’en: pas

perdu, &fitu n’y pourvois, tu as bien la mitre
de païer les ancrages. Je m’ en vais chez nous
pourinliruise Phanion; afin qu’elle neIEraigne
rien du côté de Phormiôn , a: qu’elle ne s’épou-

- vante pas de la harangue’qu’o’nlui va faire.

ACTE CINŒIEME.
I Son N E Il.

DEMIPHON , NAUSISTRATA, .
CHREMESt . ’l.

DEM. Allez, je vous prie, Naulillrata. fai-
res avec votre addreflè ordinaire qu’elle ne nous
veuille point de mal , difpol’ezalaà faire de bon
gré ce que nous iouhailons d’elle. -
l NAUS. Je le ferai. l , i A ,

DEM: Affiliez-mm de vos foinsen cette occa-
fion, comme vous m’avezdéja «me r) de votre ’

argent. a D a Ff a! ’ NAUS.
1) De vôtre argent) Il veutpaderde ces trois censecus que

.Chremesluiapfêtez de l’argent, qu’il rapportoit des 4
terres de fa femme, à qui il a dit que Demiphon en

in? ËÙŒWfiëdilêandulem

l
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ÎN A68: J’auraisVoulu mieux faire g mais c’
en la rame de mon mari , fi je ne fais pas les clic.
les. aufli honnêtement que je voudrois.

’ DEM. COmment cela? r
N plus. Parce qu’il n’a nul foin du bien que

mon père m’a lailTé , 1&Iqu’il avoit acquis par les

épargnes. Pendant qu’il a vécu il n’ y avoit
V point d’année qu’il ne tirât mille’écus des fes ter- .

res: VÔÏCZ quelle. difierence d’ hommeâhom- »

. me! -DEM. Mille écus? ’
.NAUS. Oui tout autant; a: dans untems m5

nient:toutétoitàmeilleur’matché. ’

’DEM. Ho! q f .’ NAUS. Que dites-vous de cela?

DEM. En efl’et. - l l
NAUS. Je voudrois bien être homme, je lui

montrerois . . . .
DEM. Jele fçai’fort bien.
NA’US. Dequell’emanîereil faut .

DEM. Menagez. vous, je vous prie, afin
» . que vous puilliez parler quand vous’l’erez-lâ. 8c

tenir ltéteâune jeune’femme. i
nNA-US. Je fuivraivôtreconfeil. lMais voilà

mon mari-quinaude chez vous. * v
CHR.- Mon frere, a-ton dèjadonné de Par;

gent à l’ homme?

DEM. Toutl’url’heure;

CHR. Je voudrois bien qui] ne fût pas clone
ne. Hé! voilà. ma femme, J’ai peule parler plus

qu’nl ne faut. r .

a Dur;a...»
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I DEM. , Pourquoile voudriez-vous a

CHR. Pour rien. ’ -DEM. Mais vous, avez vous parle à cette
femme du dellein pour lequel nous lui amenons

Naufillrata ? I, , Ï’ ICHR. Je lui en ai parlé. ,’
DEM. misait-elle enfin?
CHR. ’-Elle ne peut le refourdre.

DEM. Comment, elle nepeut .9. (i
CHR." P-arCequ’ilss’aiment tous deux. ’

DEM. 04e nous importe? j ; .
CH R. Beaucoup. D’ailleurs J’ai trouvé’qu .

elle cil: nôtre-parente. .’ DEM. Quoi? êtes-vans fou?
CHR. Vousentombcrez d’accord. Je ne dis l

pas cela âla volée. . Souvenez-vous de caque je

Vous ai dit tantôt. u - ’ ’
DEM. Etes- vousen vôtre bOn fens? ’ l ,
NAUS. Ah Dieuxpjevous en prie, prenez

bien garde de ne pas faire un afrontâ’une pa- l

rente. , ’. lDEM. Elle ne l’ell pas; t
CHR. Ne dites pas Cela. ’ Son pere avoit un

autre nom a: c’ell ce qui vous trompe.
DEM. Ne connoilfoin elle pas ion pere?
CHR. Sans doute, elle le conndilfoit. j .

. DEM. Pourqubinele nommoit-elle pas par,

l’onnom? . . »CHR . Ah,’ ne me croi’ez vous point ? ne m’en;

. tendrez-vans d’aujourd’hui? " ’

DEM. Si vous neme ditesrien . . .,

Fi 3 CHR.
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CHR. Encore .? p ’

NAUS. Je ne fautois m’imaginer ce que ce

peut être. f ’ VDEM. Je n’en l’ai rien non plus.

CHR. Voulez-vous le lavoir? Ainfi lesbien:
nielloient fan-ables, comme cette fille n’a pas
de plus proche parent que vousâzmoi.

DEM. GrandsDieux, cela cit il pollible? al-
lons de ce pas, allons la voir tous enfemble, je ’
veux étreeclairci d’un côté ou d’autre.

CHR Ah!
DEM. (m’y a-t-il 2 ,
CHR. Bit-il pollible que vous. aïez fi peu de

croïance en moi? e
DEM. Voulez vous que je vous en croîe?vou-

lez vous que je ne faire pas une plus ample re-
cherche? loir. Mais qupî? 2) cette-fille de no;
ne ami que deviendra-t- elle?

CHR. Rien. A . l ,. DEM. H Nous l’ abandonnOns donc ?

CHR. Pourquoi non?
D EM. Celle-ci demeurera .2

CHR. Sans doute. . »
DEM. Naufiitrata, vais pouvez vousen ra;

m

, NAUS.
a) Ceflefifle de nôtre ami que deviendra-fade?) Il veut

parler de la fille de Chremes même, mais il dit de nôtre
ami , pour ne pas decauvrir la choie à Naufiltrata. De-
miphon efl encore dans l’ erreur ., il ne fait pas que la»
ille de Chretnes cliente même Phanion que (on il:
aéporrl’îç. V . a
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NAUS. Je ctoi que pour les uns 64 pourlcs au-

tres, il cit beaucoup mieux de garder cette fem-
mequela renvoïer, comme vous en aviez le’
delfein , elle m’a toujours paru fort honnête. j
. au DEM. Qu’elt donc que ceci?
.v CHR. A.t-elle fermé la porte après elle?

DEM. Oui? . . . .4CHR. O Jupiter! Les Dieux nous l’ont favo-
rables. Je trouve ma fille,marié’e avec vôtre

fils. r. -DEM. Hé! comment celai: peut. il?
t CHR. Nous ne femmes-pas en lieu aveuglai:-

le ce recit. . ’ j ’ 1’ ’
DEM. Entrez donc chez nous. j

’. CHR. Au moins que nos enfans même: n’en. -

tachent rien, je vous prie.» - ’ n - i

p ACTE CINŒIEME Ç

* SCÈNE lll.A NT IlfHO N.
030i que mes afl’airèsfoient en fort méchant

état , je ne laifle pas cl’ être ravi que mon Coulis:
ait ce q’u’ilfouhait’e; :0114: c’eit une bonne choie

de ne laitier naître dans fou cœur que des delirs
i quel’onpuifl’ec’nntenter, même dans [a mau-

vaife fortunée! SPhedria’ n’ a pas eu plûtôt de l’ ar-

gent; Jqule tous les chagrins ont celTe’. Et moi je
ne plus neutrouver quipuill’e me tirer. de peine.

’ Fi 4 l , t) Car
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1) Car li non alliaire demeure cachée, je ferai

’ j toûjours dans lacrainte; si elle en découverte, .
jen’oierai lever les yeux. Je n’irois pas même
chez moi li l’on ne me fail’oit efperer que je pour-

rai garder Phanion. Mais où pourrai . je trou-
ver Geta. pour l’avoir de lui que] momentjl vau-
dra que je prenne, pour me prel’enter devant mon

Paco * ’a ACTE CINQVlEME.
, SCÈNE 1V.

». PHORMIONR ’ANTIPHON.

PHOR.’ J’ai reçu l’argent; je l’ ai donné au

Marchandd’eEfclaVes; j’ai amenêla fille; jpel’aî

mire entre les mains de Phedria, qui en peut fai-
refa femme. carrelle ellprel’enternent libre. Je
n’ai plus qu’une choie entétedonril faut que je

vienne about. Il faut que les vieillards me
donnent letems de’me rejoint ,L je Ve me prendre

çes jours-ci pour moi: ’ a
ANT. Mais voilà Phormion. me dis-tu?
PHOR. 0410i ?- 3 . a j ’ ,

JANT. (me veut devenir prel’entement Phe-
. ;dria. 8: que veut-ilfaite pour donner àl’ Amour
’ le reins de lui preparetde nouveaux plaifirs? *

PHOR. Afon;tour.ilvajoüervôt’re rôle. r

r. un. Œelrôleâ; z 4 a . a
PHOR. De fuir [on pere. Mais il vous prie

en même tems de joüer le [renarde prendre [on *
parti ,- il vient taire débauche. chez moi, 8c je vais
[faire’accroire’ aux vieillards, que je vars air-Maï-

’ c é

... nhü.....-.
a ...nl

a.) w-
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ache à Stmium, pour acheter Cette petite Efclave
dont Geta leur a parlé, afin que ne me vorans
point ici ils n’ai] lent pas s’imaginer que je fricafle
leur argent. Mais voilà votre porte qui s’ouvre.

ANT. Voi qui fort.
PHOR. C’elt Geta. i

ACTE CINCLYIEME.
. SCÈNE V. I a l -

a GETA, ANTIPl-ION, PHORMION.
GET. OFortune, ograndeDéeffe Fortune.

De combien de faveurs n’avezsvous pas comblé
mon Maître dans un même jour!

’ANT.’ (me veut - il dire? -
GET. Et de combien decraintes n’avez-vous

pas delivre’ l’es bonsamis! Mais je m’amufe ici t

timon" dam. Œe ne mets-je donc prompte-
ment ce manteau fur l’épaule. pour aller plus
vite chercher mon homme, &lur apprendre ce

qui lui cit arrivé. -
. A ANT. Comprens-tu ce qu’il dit?

PHOR. Et vous? ’
ANT. Point du tout.
PHOR. .Ni moi non plus.
GET. Je m’en vais chezjle Marchand d’Efcla-

ves, ils font tous là fans doute. - I
ANT. Hola. Geta. .,GET. Hola. toi même. r) Voilà une chofe

H Fi s bien
r) un. me 2M si.» finaude) Cela cit fondé rut ce que’ r

on prenoit ordinairement plailir ’a appelles les Efclaver

’ qui

-.r-’ ’*r--- - ’"
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bien nouvelle a: bien. l’urprenante, que d’être
appelle quand on fe met àcourir. A’d’ autre. l ’n

ANT. Geta. - -GET. Encore? Je ferai plus opiniatre’ que
v tu n’es importun.

ANT. Tu n’arreteras pas?
GET. Tu pourra’ bien être froté.

2) C’ cil quelque galopin qui m’ appelle.
ANT. Cela t’arrivera bien plutôt, coquin, V,

li tu ne t’arrêtes. .
GET." faut que ce (oit quelqu’un de connois-

fance . puis qu’il nous menace. Mais eli-(çez
l’homme que je cherche? ou’nel’eli ce pas? C’ell

lui même. v ’ . I .ï PHOR. Parlez-lui vite.
ANT. (m’y .t. il?

GET. O le plus heureux’de tous les l
hommes qui l’ont (tu la terre! car fans concredit, x

. Mr, les Dieux n’aiment que vous.
ANT. Je le voudrois bien, mal

puis- je le croire, di - moi :7
s comment

GET.

qui couroient afin de les amuferdans la me, de que leur:
maîtres le fichaient contre eux. Il veut dire par lit
qu’iln’efi pasalfezuovice pour donner dans ces pan-
neaux. Pour le faire mieux l’entir, on a ajouté, à d’

autres. A
a) C’efl quelquegdopin qui m’appeler) C’elt. comme une

efpece deValet de Confiaitie,desValets qui alloient’dans
r lesmaifon’s avertir les Bourgeois de l’ ÂlTernblée à telle

heure, 8: comme ils n’avaient pas beaucoup d’ occupa-
tion , ils étoientordinairement claudes rues à faire un

rager les autres - 4

sa .-



                                                                     

LE PHORNION. AÂÏ. Ve
GE’Ç. Serez-. vous content li je vous plonge .

dans la joie? * ’
ANT. Tu me fais mourir.»
PHOR. Ah, treve de promelfes, et dis prom-

tement. ’ n ’ . -’GET. Ho, ho! a: te voila aufli,Phormion?. -
PHOR. Oui, mevoilà, te dépêcheras-tu?
GET. Ecoutezdonc, (il roufle) hem, hem;

Après que nous t’avons eudonné del’argentà

place, nous fomrhesjallez tout droit au logis ; des
que nous y avons été, le bon homme m’a envoie

chez votre femme. IANT. faire? a I lGET. Je ne vous le dirai pas, car’cela ne l’ert
(de rien pour ceci. - Comme j’ approchois de ton
appartement,fon petitEfclaveMida vient par der-
riere me prendre par le manteau , 8c me faitren--
verfer fa tête; je regarde 8e je lui demande pour-
Quoi il me retient; il me dit qu’on lui a defi’en-

" du de lailTer entrer performe chez fa Maîtrelie;que
. Chremes venoit d’y entrer aVcc Sophrona’, 6e q’u’

il étoit encoreavec elles. (grand j’ai entendu ce-
la , je me fuis coulé tout doucement vers la par;
te en marchant fur la pointe du pied, j’enai
approché , je m’ y fuis colle, j’ai retenu mon
haleine , j’ ai prêté l’ oreille. a: j’ ai écouté

de toute ma forCe pour attraper-ce qu’ils di.

(oient. A ’ .ANT. Fortbien, Geta; I IGET. Lâj’ai entendu la plus belle magnum
du monde? j’ai peule éclater de joie.

am.
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ANT. Olga-tu. entendu?
GET. Que croiriez-vous? . , 1’ -
ANT. Je ne fais; w , uGET; C’efi la plus men-veilleur: chofe que

vous aïe: jamais oüîe. Vôtre oncle fe trouVe le

pet: de vôtre Phanion. * ’ -
ANT. Ho! que dis-tu? . ,
GET. Il a eu autrefois à LemnOs un commet.

ce fecret avec fa mere. h A
PHOR. Fables. Efivcequ’elleneconnOÏtroit

pas (on pere ?’ 4 . IGET. Croi. Phormîpn , ,qu’îlya Ià-dcflous

quelque chofe que nous ne favons pas. Car
penfes a tu qu’ànavers une portej’aîepûen.

tendre tout ce qu’ on fldàfoit dans la chanf-

brei v "Ë in?) l *PHQR. ]’ ai entendu dîtequelquechofed’àp;

pochant. I .G31. Je m’en vaîsvous dire encére une chofe

V qui vous perfuadera bien davantage. Pendant
que fétoislà, vôtre Oncle en: forti , a: un mo-
ment après je l’ai vû revenir &rentrer avec vô-
tre pue. Là il; ont dît tous deux qu’ils vous
donnoient la permiflîon de garder vôtre femme.
8l enfin ils m’ ont donné ordre de vous cher-
cher a: de vans amener. - r x

AN’IÎ. a) 039 ne me mets tu donc prom-

’ te:f 3) glanent-et: nldoqçpramtementù’c.) Autiphon a eau:
de ioye, qu’il f: metfur les epaules de fou Vàlèt, G: (e
fait porter ainfi. * Voila enmment il faut entendre ce

. paffage. Cela faifoit un jeu de Theatre qui phifoit tu
peuple.

Lue; 3.. . A

. ...---..

4-- n n nA-n.-nn gras. r:
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renient fur tes épaules pour me porter , G0.

ta ? A . .GET. Cela, En bien «tôt fait, avons n’a-
vez qu’ àdire. I ’

,ANT. Adieu mon cher Phormion. A
Paon. Adieu. Mr, En verité je fuis bien aire qu’

un fi grand bonheur foit arrivéà ces gens-là, lors
qu’ilss’y attendoientœ moins. Mais voici une
belle occafion de duper les vieillards, 8: d’éparg-
ner âPhedriala peinede chercher del’argent 8c d’

importuner fes- amis, Car 1’ argent qu’ils ont
donné malgré eux , efl .fi bien donné qu’ils ne

le reverront deleur vie. ’ j’ .ai trouvé tout
d’un coup le .moïcn d’ en’veniraîbout. Il faut

’ changer de vifageôzde pofiure ; mais.je vais me
cacher dans (:er petite ruëfi, 84 de là je me pre-

’ pretenterai a eux, lors qu’ils paraîtront , car
voilà qui et! fini, je ne fais’plus fémblent d’aller

àSunIum. A v .
, ACTE. CINQVIEME.

marmiton, momon,
DEM. Mon frémi: rends de très grandes gra-

Cesaux Dieux, &aVec raifon, de ce qu’ils ont
faitréüiflîrles’chofcs fi heureufer’nent. Il n’ell

plus quefiion que de trouver promtement Phor-
mion , afin qu’on retire de lui les trois cens écus5 L

êvaëltqu’üëleiepsæaneczo’ I v ’

’ PHON-
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PHOR. Je m’en vais voir fi je (touVerai De:
miphon chez lui peur lui dire que . . .

DEM. Et nous, nous allions vous chercher,

Phormion. ., iPHOR. Sans douté pour le même fujet.
DEM. Oui vraiment.

I PHOR.]e l’aibien crû, Mais pourquoi vous
donner cette peine .? cela efi ridicule. A pprehen.
diez-vousque je ne fille pas ce que j’ ai une fois .

promis! volez-vous quelque pauvre queje fois,
iufqu’ici j’ai toûjomsrâahé d’etre homme de pa.

role. -CHR. N” avczvous pas trouvé cette pet.
x forme - lâ’ b’cn née. comme je vous avois

dît P ’ , v ’
,DEM. Aiïurément.

PHQR. C’en pourquoi aufli je viens vous de:
clarer , qUe je fuis tout prêt à la prendre . 8c que
vous n’aVez qu’à me la donner quand vous vou-
drez. j’ai mis en arriere , comme de raifon, tous
ces mes autres affaires , quand j’ ai vû que vous

aviez Celle-Ci fi farta cœur. - I
DEM. Mais mon frere que voilà m’a fait chan-

gerde delïein; car m’a« tildit, vous ferez par-
ler tout]: monde. q Quand vous avez pûla ren-
dre honnêtement, vous ne l’avez pas fait, * au.
iourd’hui il eûhonteux de la chafler après un ma-
riage dansles formes. Enfin il m’a prefque dit
touteslcs mêmesraifons, dont vous vous fer-

mon.
a iriez-tantôt cantre moi;
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jHOR. Vous me traitez fort cavalierement. -

DEM. Comment? . I »
.jPHOR. Me le demandez-vous? Parce que je

ne pourrai plus avoir l’autre: carde que] front .
irois. je me .prefenter devant une performe que

jai refufée? vCHR. à Demiphon. D’ailleurs je voiqu’Anti-
pilon ne peut fe refondre âfe priver d’elle. Dites- .
luidonc cela.

DEM. D’ ailleurs, je voi que mon fils ne fau-
toit gagner furlui de le parler d’elle. Mais allons
à la place , afin que vous donniez ordre que l’on
me rende cet argent.

,PHOR. Quoi, l’argentque j’ ai déja donné à

mes creanciers? v 4 l ’ V
Il DEM. Que deviendra donc tout ceci?

PHOR. Si vous voulezmeUdonner la femme
que vous m’avez promife,me voila prêt à l’épou-

fer. Si vous voulez la retenir, vous agréerez
aulfi que je retienne l’argent: car il n’eli pas ju-" .

fie que pour avoir voulu vous faire plaifir, j’ y
fois pour mon conte ; puifque c’eflâ vôtre con- ’

fideration quej’airefufe’ cette autre, qui devoit
a m’ apporrer autant. que vous m’ avez don. *

ne. ul DEM. Var-en au diable avec tes rodomon-
tades, coquin. Crois- tu donc encore quel’
on ne [ache pas de quel bois tu te chauf-
fes .?

PHOR. Vous m’échaufi’ez les oreilles.

A ’ . I x .
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DEM. Tu épouferois cette femme, fi on te la

o donnoit P i l v ’PHUR.’ Effaïez pour voir. p -
DEM. ce feroit donc afin que mon fils de;

meurât avec. elle dans ta maifou, Voilà votre def-

fein.’ , I ’PHOR. Que m’allez-vous conter ? s
DEM. Donne-moi feulement cet argentbien

vite. ’ - ’ ’PHOR. Maisvous plutôt dOnnez-moiblen i

vite ma femme. - p
DEM.. Marche devant les Juges. .
PHOR. Devant les Juges? fr vous me lanter-

nezdavantage . . . ». DEM. 03e feras-tu? l ’ -
. PHOR. Moi? vous penfez peutétre que je ne

rai prendre le parti que des filles fans dot; mais
jevous feraibien voirque je fai prendre aqui’ r)
celui des femmes quiontétébien dotées.

CHR. Que cela nous fait il? r
Paon. Rien. Je connais ici uuecertainefem-

me,dontlemari avoit . . . I ’

I CHR. no! . r vDEM. Op’efl-ce que c’en?

PHOR. Un autre femme àLemnOs.

CHR. Je fuis perdu. *

fi

PHORI

a) Celuidnfimme: qui cpt été bien dotées) Il fait enten-
tendre?! Chremes, qu’il va prendre contre lui le; parti

. de Naulifirata , qui étoit fort fiche, comme nous 1’

nous déja vû! i ,

A: A..4,



                                                                     

. a. *DEM. Je ne fai, mais je’faibien queje ne’l’at

, ’ Le microflore; AV. S. V1. ’ 463 g
PHOR. Et dontilaune fille qu’il a élèvée fe- ,

’ traitement. À
CHR.- Je fuis enterré. v
PHOR. Jelui conterai tout d’un bOut à l’autre: -
CHR. N’en fais rien , je t’en prie.

’ , PHOR. Ho, ho! eli-ce doncvous?
n DEM. Gamme il fe divertira nos dépens:
CHR. Nous ne te demandons plus rien. z

PHOR. Fables. j . . a ’CHR. ne veux-tu donc ? nous redonnons p
tout l’argent que tu as. * ’
" PHOR. J’entends bien. Mais pour quoi -
diable anilime’joüez-vo’us aVec ces forures d’en-

fant? jeveux, je ne veux pas; je ne veux pas.
je’veux; rends, tiens: ce quieftditmel’elipas’;

Ce2qui eh. fait, en: défait. ’ ,
CHR; Commentgez d’où a-t-il pûtoutfavoirï J

diràp’erfonne. uCHR. Je veux mourir s’il n’y a là quelque en-

chantement. . p A
PHOR. Je leur ai donne martel en tête. I
DEM. Ouais . ce coquimlâ emporteranôtre-

argent.. après s’être ainfumoqué de nous à nô-

trebarbe? J’aimerais mieux mourir. Montres;
re, c’en maintenant qu’il faut avoir du Courage,
&païer de-prefe’nce d efprit. ’ Vous voïez que

votre affaire cil découverte, 81 que vans ne fau-
tiez empêcher que vous femme ne la Tache.
.Croiez - moi, nous amenderons. co nfiderable-
ment notre marché , de lui dire nousmëmes
tous les premieres ce qu’elle apprendra toujours a i

6.: I par
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pgrg’autres ; a: après’Ëelq je’wvçps. tomes, que

nous bénis Vangerons de ce manu -lâ,- comme »

nous voudrons. . -:a PHOR. mafoî, fi je n’y Jaime ordre, me
voilà ptis, i syîennent fur moi comme des gens

Jef Jus à ne pas donner de quartir. I
DEM. rPrenez courage ,  vous dîsje, je ferai

vôirepaîxj ,. fur tout, puifque, cette femme de

.Lemnos efï morte. -- unifiois... Efi-ce par là que yous le prenez? je ne
vous trouve pas mal fins. .Ma foi, Demiphon, 1
vous n’avgneerez pas [es affaires de me piquer
ainfi aujçü. Et. vous , Mr. après que vous avez
fairdans yos,voïages tout ce qu’il irons a plû, 8;.
qu’aueune corifideratîon n’a pü vous empêcher

de fàire le plus fcnfiËle de tous ylçs.ç.fljrons ân-
ne despremieres femmes (le-la Ville, .vous vienà
drez. içi faire le marmiteux, 8: vous croirez laver
votre Faute dans vos pleurs: que je vous enten-L
de feulement foutfier, je mettrai fi bien le feu aux
étoupes, que vous ne poutriez l’éteidre quand
vous fondriez tout en eau,

,DEM; ueles Dieux &les Déefl’es abîment
ce pendard - la. Efi-il poflible qu’il y aitlau mon,-
de un homme de cette audace , 8c qu’on n’ aille,

pas aux depcns du public expofer un [celerat
comme celui là, dans quelque me deferte;

CHR. Il m’a mis «un: étatque je ne faî comg

ment faire aveclui. 1 .
DE M. Je le faibîen moi. Allons en Jnflîc’e.

’ PHOR, En juflice? dans cette miraud, fi .

vous voulez. ,. " DEM.

a, - A-A-----L’-.-.Ae.......---.ù-.

A a.)
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DEM. Courezapres. &le retenez, pendant
que je vais appeller mes valets. j

CHR. Mais je ne famistoutffil; venez m’

- PHOR. 2) J’aurai afi’aive avec vous. le i

CHR. Et bien, (oit, pourfuis le en jufiiee!
PHOR. Et àvec vous une autre, Chremes.
DE M. Enlevez-moi ce coquin.
PHOR. Efloceàinfi que vous en niez? ha, je

vois bien qu’il cil tems de crier. ’Naufiflrata,

Nahliflrata. rouez ’ 1 à ’ l
CHR. Fermez almab’ouche.
DEM. Voïez Ce mamud, quelle fOfCC il a! j

e PHOR.: Naufilh-ata, fartez, vous dis-je.
CHR. Teçairas-tu? -’
v mon. Me tire? " -

F DEM. S’il ne fuit de bon gré , . rolleble;
PHOR. Arrach ez- moi les yeux , fi Vous vau:

lez, je fais le moïen de mevengerde vous.

. ACTE i CINŒIEME.
. J ,SCENEY Vu. ’

NAUSISTRATA. CHREMES , PHORMION,

j , -v - pEMIPHON, eNAUS. Qgîm’appellej V ,

.jCHR.A,h!NAUS. Quel bruit cil» Ce là, je vous prie;

monmari?’ l . ’ . ’PHOR. Eh pourquoi êtes-Vous donc muet,
prefentement? r j. Gg z NAUS. v .
muerai une (flaire am 4mm) Phormion dit cela à De:

miphou, qui étoit venu eider Chremes à l! «amati
. j geêihïdæï’ssgësz-ëesïtëëzg " " ’ il *
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NAUS. Qui et! cet hommeJà?’ vous ne me

repondezrien? ., 7 . . rPHOR.- Comment vous répondroit il? il ne
fait pas même où il La. ’ l

CHR. . Gardez-vous bicud’a jouter foi à ce qu’

il dit. . ’ e *PHOR. Appmchez de luî,Madame, tanche:-
le, s’il n’eli pas plus froid que merbreJe veux

étrependu. jCHR. Cen’.efirien. . ç ’
NAUSOg’va-t- il dol?) v que dît cethorîlelà? j

PHOR. Vous allez l’a rendre. recourez.
CHR., Vousamufez-vousàle croire? V. Y
NAUS. Comment croiroissje, il ne m’a en;

core rien dit? ,- a j .PHOR. Il ne faire: qu’il hâtât il a peut:
NAUS. Ce n’en pas pan: rien que vous ères

V fiefi’raïe’.

CHR. Moîe Eaïè? ’- » p l ;
PHOR. Fortbien; puîfque vous ne Prêtes pas;

a: que ce que je dis n’eflrien,dites le vous même.
DEM. Le feelerat! qu’il le-dife lui-même

poutre fairece plailir! I ’
PHOR. Ho, Mr, vous faîtes forrbieu de pars ,

ler pour vôtre frere. - v Q ’ ’
NAUS. Mon mari, vous ne voulez pas me

directe que c’efi? 4
CHR. Mais . . . p
NAUS. Qroi,màîs? i j ’ l
CHRJ Il n’efi’pas neceflaire de vousle-dire. r

- PHOR. Il n’efl pas neceifairepour Vous,ma’isil ,

Peu i a a a *
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CHR. Ah! que vas moire?

- DEM. Veux tu te taire? h
l HOR. A vôt’reînfçû . ,

( HR. Malheureux que je fuis!
IHOR. Il aépoufe’ une fc mnie . . .

’ NA US. ,Ho, mon ami, à Dieu ne plaire.
- PHOR.. Cela eiï comme je vous le dis.
v NAUS. Je fuis perduë. .
4 PHQR. Et il en a eu déja une fillcjpendant que

vous dormiez bien tranquillement.
’ Crue Qu’allons nous devenir?

Ç NA US. Dieux immortels , quelle aâiqn!
PHOR. Je vous dis la pure verité. ’

. N AUS.A-t-on jamais vû rien de plus indigne!
voilà. de ces maris qui nefont de mauvaifehu-
meurqu’avec leurs femmes. Demiphon. c’en
à vous que je parle , car j’ai honte , de parler à cet
homme- lâ. C’étoit donc là lefuiet de ces fre-
quens voïagesôz de ces longs fejours âLemljps? .I
c’étoir donc là, les mauvaifes années qui dimi-

nuoient nos revenus?
DEM. Nauliliratajene nie pas que ce ne fait

« une faute; mais vous ne nierez pas ami; qu’elle
ne foit pardonnable.

PHOR. Il parle à un mort. v
DEM. Car ce n’eflni par haine pour vous , ni

par’mépris. Il y a environ quinze’ans, qu’après .

avoir bii . il trouVacettcfemme fur (on chemin,
il en eut cette fille. se depuis ce terris-là il nel’a

. vûë de fa vie. Cette femme cfi morte. elle n’en
plus, &c’e’toitlà ce qui pouVOit le plus vous bief- v .

. G g 3 I a fer
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fer. C’efi pourquoi js vous prie qu’encette ren-
contre, comme vous’awz toujours fait en toutes
les autres , vous preniez les choies avec dou-

Ceur. a .NAUS. Comment, avec douceur? Je veux
rompre avec lui pour toujours: car que puis. je
efperer? croiraiie que 1’ âge le rendra plus fa- ’
ge? fi la vieillelfe changeoit les gens. I)ln’ étoit-
il pas déja vieux en ce tems-lâ .? ou plutôt, Demi.
phon , puîs- je me flater qu’à l’âge où je fuis, l me

trouvera plus belle, queje [fêtois alors? (1.9
me direz-vous donc pour me perfuaderque cela

i n’ arrivera plus .? I .
- PHOR. z) Quiconque veut aller à. l’enterre.

ment de Chremes, qu’il fe depêche; le convoi va
partir. Ce flint la de mes tours. Que l’on s’at-
taque deformais à Phormion je mettrai les gens a .
dans leme’meétat nûjiai mis cet homme là; qui!
faire fa paix tantqu’il voudra . je l’ai allez puni ;p

fa femme ade quoi lui corner aux oreilles, tant

qu’il vivra. L p .DEM. il ferace que vous voudrez. v

. j meus:I.) N’étoir- il pas dçja vieux en ce tenu-là à) On a remarqué"

que les Vieillard que Terence introduit Pour apeu près
de 64-01) 65 ans. Naufiltrata appelle donc deja vieux
un homme de cinquante ans pour ces fortes de delirium
cires Etelle a. raifon., fi.un homme n’en: (age. in cin-

quante ans, quand le fera-r41? ’ L
a) Quiconque neural’eràl’ enterrement Ùc.) Ce palfagq

eflld’ autant plus plaifant, que ce maître fripon employa.

t les propres. terme-s, de la, publiçgfiion du enteras .

I

A . «a. ne ...-....-..-
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NAUS. Mais fans doute je me fuis attire cela
moiæme’me. Ah,Demiphon , peut-on comte!
en détail tout ce quej’ai fait pour lui ?

DEM. Je le [ai comme vous.
NAUS. Ai je donc merite’ ce traitement? ,

” DEM. Point du tout; mais puifque vos plain.
tes ne (auroient faire que cela ne (oit pas arrive,
pardonnez-lui. il vous en prie; il avoué fou.
crime, il vous en demande pardon; que voulez-
vous davantage? ’ ’ - l , , *

PHOR. Ho, avantqu’elle lui pardonne, il faut
queje prenne mes furetez &celles de Phedria.
Madame, avant que de répondre trop legeremeuti"

i à Demi phoh, écoutez.
N AUS. . Qu’y a-t il?
PHOR. Par mes rufes je lui ai Ecroquê trois

cens écus go je les ai donnez fur l’heure à un Marc,
chand d’El’claves, pourune fille qu’il aime. i L

CHR. Ho, que dis-tu? p. NAUS. Efl-cejdonc, âvotre avis, un li grand
crime, quesvôt-re fils, qui et? un jennelromme
ait une Maîtrelïe , lors que vous avez deux fem-
mes? N’avez-vouspoint de Honte ? à) de que!
front oferez-vousle gronder? repoudra: - moi.

DEM. llfera tout ce que vous voudrez;
NAUS. Et moi . afin que vous le fachiez, je ne

veux ni lui pardonnenniluirien promettre, que
je n’aie vû m0n fils; je le fais le maitre de mon
relientiment; je ferai tout ce qu’il me dira. a

.. p - - . G’g 4 y PHOR.
a) De quel front ofèrez onrlsllegromler?) C’elt une grau-

de leçon pour les pues us le metreïmbors d’état de poll-s

voir reprendre letmsamtinis quamiëils untnrifent letîlS

achaines parleur exemple. ’*
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PHOR. que vous êtes une braVe femme!
NAUS. Êtes-vous content?
PHOR. Ho ma fui, je m’en vais plus gai 8e

plus content que je n’efperois.

NA US. Comment vous apprenez-vous?
PHOR. Moi, je m’appelle Phormion.â votre

fervice : je fuis le bon ami de votre maifon , a: fur
tout de Phedria.

NAUS. Phormion, croïez que je vous fervi;
rai toujours en tout ce qui dépendra de moi.

PHOR. Vous me faites trop de grace.
NAUS. Je me faisque vous rendre» ce que je

Vous dois. i
PHOR. Madame, voulez - vans aujourd’ hui

, même malaire un fort grand plaifir, 8c dont votre

mari enragera? , ,NAUS. Detommonicœur. -PHQR, Vous n’avez qu’a me prierâfoupe .

NAUS. Vraiment je le veux;
A DEM. Allons au logis. ,
. NA US. Soit. 4) Mais ou cil Phedria nôtre ar- ,

bitte? . il . »PHOR. Ne vous mettez pas en peine, je v0us
l’ameneraibienotôt. Adieu, Meilleurs, battez de
mains.

L’HE- ’

4) Mai: où a]! Pbedria mitre arbitre .2) Naulilfrara ne po’u- I
voit pas mieux faire voir qu’elle étoit appairé qu’en pre-
nant pour arbitre coutre un mari débauché un fils. ne 1’ v

étai!!!e pas moingfafentence ne doit pas 6th un rififi:

p m a ’ v - ’W)o(â&



                                                                     

L ,HE CIRE  
’ TERENCE



                                                                     

*(°)* . 472
q LE TITRE.

CETTE PIÈCE FUT JOUE’E LA PREMŒRE E

FOIS AUX FETES ROMAINES, sous LES EDL
LES GUEULES SEX, JULIUSCÆSA R, ET COR-
NELIUS DOLABELLA. ET ELLE NE FUT PAS
ACHEVE’E DE JOUER. FLACCUS AFFRANCHI
DE CLAUDIUS F1": LA MUSIQUE AVEC x)l.Es
FLUTES EGALES, 2) SOUS LE CONSULAT DE ’
cN. OCTAVIUSI ET DE T. MANLIUS , .ELLE
FUT REDONNEE UNE SECONDE FOIS LA ME- *
ME ANNE’E POUR DES JEUX FUNEBRES CET-
TE SECONDE REPRESENTATION NE FUT
PAS. PLUS HEUREUSE QUE LA PREMŒRE.’
ENFIN ELLE FUT REMiSE SUR LE THEATRE
POUR L’A TROISIÈME * FOIS SOUS LES E01.
LES CURULES Q FULVIUS ET L. MARCIUS, ET
ELLE REUSSIT FORT BIEN. ELLE EST Iou.
TE PRISE DU GREC D- APOLLODORE.

LE

gÙ Le: flâna: égales) deux, ou quatre flac. droites ou gau.
V durs, ou droites à gauches enfemble. ’ k

à) SamIeConfidat C’étoitl’an de Rome 58:, un à:
après 1’ Andriene; ainfi 1’ Hecyre efl: la facundt pica:

J je 12mm agomyqæfla flaquiez».

T

man-(Aramm-xvr-a

rap-4 cr.)



                                                                     

PERSONNAGES DEL4.PIECE
LE PROLOGUE. QL
PHILOTIS, Cannifane.

SYRA,VËME . - .  ,PARMENON, Valet de Soflrata.
LACHES. Vieillard, mari de Sofirata. T
SOSTRATA, Femme de Laches.
PHIDIPPUS. Vieillard. mari de Myrrhina.
MYRRHINA, femtnedePhi’dippus.
PAMPHILUS, fils de Laches, a: mari de Philu. .

mene . LSOSIE. Valet de Pamphile.
’ BACCHIS, Courtifane.

ræmmmmymæm

PHILUMENE, fille de Phîdippe, 86 femmede

Pam phile. v - x
SCIRTUS, petitEfclave.
UNE NOURRICE.
Deux Savantes de Bacchis.

La Sade çn’â Ashçnssa
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- V . - LE . .. 

l PR’OLOG’UE

A DELA SECONDE I 1
REPRESENTATION. j l

limeurs, cette Comedie fe nomme r). a
l’Hecyre: z) la premiercfoîs qu’elle l
fut donnée au Public , il arriva un ac.- .’

O icîdentôzunmalheur, qui.n’étoientjaoiaisgrri- l
vez ànôtre Poëte: c’eflqu’clle ne pût erre loüée l

8c qu’on n’ en pûtconnoitre les beautez, 3) le V
peuple étant ultimement appliqlie’ à regarder des , l

Danfeurs de curde.; Préfentemem donc elle a
peut pailler pour nouvelle; car le Poëtequî en ai!

l l’Auteur, ne voulut pas qu’on là recommen-
l

l

I)L’Hecyre)Hecyre dt nm- mot Grec; qui lignifie la belleme-
re de la femme, la mere du mari :. Et cette planait ainfi
nommée,parce que Sofitata mer": dePamphile. , y joue
un des principaux rôlel . ’ fi ’ * *

O) Lapremierefaî: (fla) Noirs Il. avons pas le Prologue de
la premiere reprefeutation , c’el’t ici le Prologue de la

- (cacade.

) Le [ample étant entiefemmt appliqué (aux) Terence veut
conferver fa reputation fans choquer le peuple; c’ efi
pour quoi il dit que faPiece ne Fût être louée par ce que
le peuple étoit attachc’ailleuxs. Elle ne En: donc au
rebutée comme mauvaifo.
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Il h: Ç 9;) au k 45.
cit 4.) afin de pouvoii; la-veudfe une feeonde fois
pour quelqu’autre Fête. 4) Vous en avez vû d’
a - autres de fa façon , Meflîeurs, i: vous prie

* d’examiner celle-ci.

LEI,

l

0 495ml: pqtlpoir la vendre une ficonde fiât) Tertre:
ne pouvoit mieux louer fa pieee; ni temoigner plue
de confiance, qu’en difaut qu’après qu’on lient rejet-

L ,lée, il ne voulût pas qu’on la renommençât, pour
pouvoir la vendre. une reculade fois dans une autre ce.

’ l ’eafion. me être bien affuré du merite de fa Piece; à

en meure Fermi! faut avouer . que c’ efi corriger bien
v adroitementbà milheur qui lui étoitarrivé: car par un

, ’ faitvoîr qu’ elle n’ étoit nullement tombée , étique le ’

peuple auroit; été tout difpofc’ à la voir des que les
Daniel!" demi-de eurentcelfé , fi lui -méme n’ unit
; mieux aimé profiter de cette avanture. Il aime mieux
- paire: pour avare, ’ que pour malheureux.

5.), V00: DE (1’2me Car Tenue en avoit Fait plu.
fleurs avant 1’ Anciriene, qui efi la feule, qui nous rafle v

, de tous. çelln.quifurent jouéeravauti: Hecyte. ’

La; L4. -

dm.
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1’: ("2.16, ”.Œ

ÆI r LEil P R. O L O G [I E ,
. pE LA TROISIÈME I* REPRÉSENTATION

, Eflîeurs. 1) fous cet habit de Prologue je
fuis 2) un Ambalfadeur qui ,viens vers

. vous, accordez -moi, je vous prie. ce
que j’ai à vous demander, a: faites qu’ à profen:
queje luis vieux, je puill’e avoir le même avan- ’

" ’ v rageI) Sou: cet habit de Prologue) C’ :6: ici le Prologue de la
’ . I troifieme reprefentatiou. Cette piec’e ayant été re-

jette’e les deux premieres Poli, Tereucé ne fe rebute pan

outrant , il la redonne une trnifieme i à voici (le quelv
fa maniere l’ Aâeur qui fait leÎrologne excufe une tel
merité qui pouvoit palier pour impudence. Ce Pro .
logue cl! tres ingenieux, de parfaitement bien conduit ;
auflî fit toutl’eEel que Termce en pouvoit attendre:
Car il difpola tous les Speâateurs à l’entendre favorable-

ment : de?! lui donner toute leur attention,
z) Un Ambafladeur)’ C’eflproPrement un homme qu’on

V envoye vers quelque peuple pour des affaires importan-
tes. Et parce qu’un Ambaliiadeur cl! un homme facré,
à qu’on ne peut lui Faire aucun alitant , ni la moindre
injure, Tereuce donne à l’Aâeur de fou Prologue ce
nom. Et par ce moyen il s’attire en quelque manier!

x le refPeét des Sgeüatotm. , - ’ i

l
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rage quej’aVOisquand j’étaisjeune: 3) car fou;
vent j’ai fait rejoüer avec fucce’s des Pieces , qui

l avoient été rejettées plufieurs fois ; 8c par cette
i opiniâtreté je les ai empêché d’ être enfeveliei

dans un aternel oubli avec leur Auteur. De
tomes les Pieces nouvelles que j’ai joüées 4) S,
de Cecilius , les unes ont été d’ abord mal reçûës,

a: les autres ont eu bien de la peineàfe foüre-
un. s) Mais comme je lavois que le Theatrc en

I l i t une3)]C4rfi1wmt j ai fait (je) Cela el’t fort adroit. Pen-
- dam que j’ai été jeune, je vous ai fait enfin gouter des
’ Pieces que vous aviez rebutées: pourquoi u" eflayetois-

je donc pas de fairealijoutd’hui la meme choie pour cet;
’i tepiece de Tarence? Je fuis vieux prefentement Mee- ,
’ lieurs . 8e par confequent je dois avoir plus d’ experien-

l ce , de connoitre beaucoup mieux , que je ne faifois
i - alors, les chofes qui peuvent vous plaire 8e vous diver-
’ tir. Si cela m’a reufli en ce temps là, il ne me teillie-

ra - pas moins en celui-ci ; de vous ne fautiez m’accufer
d’ impudence de de temerite’, puifque je ne fais rien au;

jourd’hui ,- que je u’aye fait plufieurs fois avec un grand

fuccès. r4,). Da Ceciliusl Cecilîus n’avait point fait de Piece qui n’
il eût été fifile’e d’abord ,i ou requérant beaucoup de pei-

. ne 3 cependant à force de les rejouer, elles avoient enfin...
eû le bonheur de plaire. Que ne devoit - on pas atteu-I
rire de Terence, dont toutes les Pieces avoient «mon:
reülli ., excepté l’ Hecyre, feulement, qu’on ne s’ étoit

pas donné le loifit d’euten du?) Cela cit Font ingenieux.
5) Mai: comme je jàwir (je) L’ acteur de ce PrOIOgu’e ne

veut pas fauver Terence aux (lepens ide Ceçilius; C’ efi
pourquoiil infinue adroitement, que le mauvais fuccc’s
Çde ces Pieces n’étoit pas venu de leur peu de meritémaîs

in caprice dt de l’igçonfiancc du zingue,
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une mer quia l’es calmes a: les tempétes, 8: qu’ *
une choie quin’y admît pas aujourd’hui,’ peut

y :eüflîr demain; je pris une peine fûre 8c cet-j
(aine fur des efperances fort» incertaines 8e fort
douteufes. 6,) Je’rejoüai ces mêmes Piecesaa ’ ;
7) je les rejouai avec toute l’application 8e tout
l’art, dont je fuis capable, pour en aiîoir d’autres

ide fa façon sa’pourne pas le degou;er de (on
traVaîl; 8) Je par-vins enfin à les faire revoit
d’un bout à l’autre,& quand on les’eût vûës,

elles eurent le bonheur de plaire. Ainfi, Mei-
fieurs, c’efl mqiipropremen’t qui vous redon-

I . na!(a) .7: rejouai ce: même: Pitre: ) L’ aflenr qui faifoit le
.Prologue étoit fans doute lechefd’ela trou e. Voi-

p làun fentiment biennoble. nieroit à fou aiter que
f nos Comediens aujourd’ hui vouluflëut en profiter,

a: faire toutpce qui d’epend d’ eux’pour encourager

l les Poètes. . . i r t7) je le: rejouai (à?) Le foin de? application de l’ Aâeuz
confifientàbieujouéi’, comme le foin a: 1’ applicati-

on du Poète àbien compofer a: le decouragement du
i Polir: peut fort bien venir de la neglîcence ce de mailla.

. -bilote de l’Aé’teun , l , i
.7, pawim "yin (je) CetAâeur dit qu’eniin il yin! à

’ bout ar (on admire de faire que l’ on eût la patience
devoîfces pieces Qui avoient éréfifflées d’abord, a: de

les voir d’un bout àl’ autre. Mais afin qu’on ne croye
Pas quÎil attribue ce fuccèx plus heureux à [on habileté,
ilaioute "411441121071 le: eut mie: ellesplurmt , 6c par la

ilfair honneur au merite des pieces. Et ainfi il ne re-
tablit pas Cecilius , mais ilredonnât au peuple unPaë-
te ; afin de faire voir qu’il avoit rendu ce («vice au peug

V 21e Bomba, ânon pas à-Ceciliui. . *

..-1A...........k

u.e-ei...- . . ,» ...-.x-. -4
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liai un Poète, que la malice de les ennenfis :1;me
prefque d’éja’ rebuté." ’Car fi, feuille vôùIuïné.

"riferalors les, Pieces;,j& l’ empêcher d’ en
faire de" nou’vellesgceli dépendue mât; il a? ’
auroîtétêt’rè’s facile’de le portera quitter" a: gei’.

me; le itraVail pour siiivrjel enyrepo’s effané .af- ’

faires. ’Prefenhrement dione,- Medieurs; pour
1’ motarde moi , a; ’ du? rêConnoürç ee’fctgièg, ’

écumez-j" J’é, filous prie raye; .efptil fldefiniteê,
terré ce que j’aiàfiroü’s demander; (flexions ne

doline encore aujourd’hui? Hecyre, ùejp n’ai
filmais pü ièprefentef gaupes -, uafiçleihalheùf
lui en a Will: l Vôtre prudence féfa’jcell’ef ce i
malhêuflièlleîiélltËvëbüaernotféjgàclifgflei 1;;
première fui; ; acmé .ielicomm’e’hçoiesî ioüe’r,

on vit àiriver id) ide ’fi’ers Athlètes &Ades
bailleurs de Corde. Lit-011k, levbtuit’,’ les cris’

des finîmes: m’olilige’fent’ à fortin, aVan’tiqué

ma Pièce pût .e’tre finie. mlàahijscettehuouvellç,
occ’afion i’eusrecours anion ancienne coûtume,
jevoulus ’efiaïer-enc’ofe fi elle potinoit avoir
votre approbation:- n)’-je vous la rapportai

’ ".Hh à don;
à) Il m’aurait été très-facile (je) Cela en fart admit peut
1X porter leIPeupleàiavdir’ delà tëconnoifl’clnce pour Ceci- p

- lités; à à favorifer en ’te’ms ceux qui, Comme Ta »
ferme, travailloient aliii meure: de nouveaux plaifirs .

16) Defiefi iAtlpIeteïf (la: pdnfèu’r: de roide) J e ni "-
étui pas qu’il y eût aujourd’hui de piéce qui pût f6 [bû-

’te,nir æquine fût abandoüriêe, fi pendant qu’on la jutie-

i toit; on venoit? aundncer quelque f échelé de cette natu-
. I re,-’car- le peuplé cil toûfours’ bien adaud. v

il) je vous la fappdrtai) C’ cil la faconde .têpr’efeiltationô
pour la quelle fait fait le Prologu e, qui fluant gaulai!
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donc unevfeconde fois. Le premier flac avoit
délia! ’plû, lors qu’il fe répandit’un bruit qu’on

alloit donner des Gladiateurs. Tout d’un coup
on Voir l’entrer une foule horrible, on fait un
defôrçlre furieux ,. on crie , l chacun rebat pour
airoit surnom canferver l’a place ,- a: moi dans-
cette cofifufion je fus oblige de ceder la mienne.
1’ 2) ;Aujourd’hui, Memeurs, il n’y a aucun em-

barras f, on n’efl.point détourné par aucun autre
fpeâàcle ;, ,on fait filence g a les Ediles Ont bien
idulu’in’aècorder le teins de joüer .encore cette

Pièèe’devant v us. Souvenez v0us, Mellieurs
, que Ypusvaiiez dans vos mains le moïen de con-

ferver; :13) . à. Ces Féteè tous leurs ornemens:
ne foiiliî’fe’i’ pas qu’il n’y ait plus que peu de gens

qui «stem travailler pour le Theatre;’& I4) faites
que votre’autorité aide &Teconde celle que mon
âge me doit donnera Si je n’ai jamais confultê

" a l’ avarice
ne) ’Aujoufd’hui MeÆeurs, C’efi-à-direa cette troifieme (ce

. prefentation. ’
:3) à ce: Fête; tous leur: ornements) Ce n’en plus l’ in terêt de

Terence qui le Fait parler, ce n’efi plus même l’ interêe

’ I duPeuple; C’efll’ interêt de ces Fêtes [actées qu’on

va priver de leurs plus grands ornemens fi par unetrop
grande feverité on va décourager lesPoëtes quifournif-
fient les Pieces deThe’atre qu’on joue pendant ces F êtes.

Cela eli fort cloquent. q
x4) Faite: que nôtre antaritî) Il veut dire puifqu’à fou âge,

a: avec l’ expctience qu’il a acquit-e. il juge cette pieu
digue d’amufer les Romains , cette autorité feule dçvroit

les portera la voir jouer. Mais cependant il ne biffe a
pas deleur demande: 10th finîmes. «l! MIS d.
leur annuité l .7 V l i n ’
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l’avarice pour établir un prix à mon art, se fi jËÎ
toujours (animé. que le plus grand gain que je
’"puflÎe faire, c’était l’honneur de fervir à vos di.

Vertitfemens; permette: que j’obtiènne qu’on
ne faire aucune injuliiéc au Poète, qui m’a choifi
’ ont le defenfeur de (on ouvrage , qui s’en mis
Fous votre pro’teâion; 8: faites que res enne-
îthi’s n’aient pas fujet de rire de fa difgrace. E

ma confideration, prenez fa defenfe, 8: nous
écoutez avec attention, afin que cela donne envie
aux autres Poètes de travailler, a: que je puili’e
dans la l’une fiois; ioi’AEr depnouvel’les Pietes,
qui If) auront e’te’ achetés au prix que je leuç
au"; taxé, au me: perils &fortunes.

- th i LfHE.
:5) Aaron été abriée: àuprix) ŒIHd les Ediles voulois

I eut faire jouer quelque Comedie, ils obligeoient le Mais
ne de la troupe dei examiner,& 6’ en faire le prix. SI
après cela la piéce ne reuŒiÏoit par celui qui l’ avoir.

A taxée pouvoit être contraint de rendre l’argent auxEdà-

les par cette raifou les Comediens étoient obligez par
leur propre interêt , de faireyvnloir les Pieces, car la pet-
te retomboit fur eux quand elles étoient limées. E. V
il ne faut pas s’ctoimer qu’on fit le Maître d’une Trou.-

pe de Comedien juge du prix des pictes de Theatre, en
tesChef’s de troupe étoient ordinairement des gens très:

sapabler, des gens de beaucoup d’ efprit de (avoir, I

.  , 4 &(Ô)æ
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encasernassesses ------ SË-ææseeefeaeœeeæessessæ-
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Il 1; TERENCÈ,;
ACTE PREMIER;

SCÈNE I. i f

pintons, sima.
PHIL. En imité, Syra, les femmes denôtre

métier trouvent aujourd’hui très peu d’Amans
fideles. Voïez ce Pamphile, quels fermens n’a

» ’-t- , il point fait mille fois à Bacchis. qu’il ne le
Zmarieroir jamais, tantqu’elle vivroit? Quelle
ce qui n’auroir pas ajoüte’ foi à. l’es promefles

cependant le’voilà marié. .
SYR.. C’en pourquoi aulii je, te confeille 86

je t’éxh-irte tout de bon. de ne faire quartier à.
pas un, sa de n’eir,lailièr pas échaper un feul,de les
dépoüiller, manger, ronger, devorer,jufq’aux os,

l . a v PHIL.
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’ PHIL. 039i? que je n’en excepte que je n’en.

prefere aucun ? ’ , ’ A
SYR. Aucun. Car mets toi bien dans l’efprit,

que de tous ceux qui vont chez roidi n’y en a pas
un qui n’y aille dans la refolution de te furprena
cire par l’es douceurs. 8c de t’a (croquer tes bien? .

nec graces. ’ Eh, ce donc, je te prie. que tu ne
leur tendras pas des pieges la ton tout? ,

PHIL. Avec tout cela il cit injulie de les
traiter tous également. à a
. SYR. moi donc, .ileli injurie de fe vengerde

[es ennemis? à de les faire donner dans les «je...
mes panneaux qu’ils nous tendent? ah! mal-w
heureufe que je fuis! que n’ai- je tonâge Geta .
beauté, ou que n’as tu mes fendillais?

’ Ï ACTE PREMIER.

. SCÈNE Il, i
’ PARMENON, PHILOTIS; SYRAç

Ï IPARM. r) Sinôtre’bo’n homme me deman;
de; ’di - lui que je ne fais que d’aller au port, pour

m’informer du retour de Pamphile.- Entends-tif
Scirtus? C’en, s’il me demande, aumoins: car

a, s’l 9eme demande pas, ne lui dis, rien, afin que
je punie une autre, fois me fervir de cette excufe.

’ Mais efi cePhilons, queje voi? d’où arrive-t-
elle il; Philotis, je te donne le hon joun

H h 3 PHIL;
a) Si nôtre bon homme 0c.) Ce bon homme c’en Ladies un

ri de Softraea a: pere, de Pamphile. Çe Pamphiie évite
47 la . allé à lamine: pour recueillir unefucceslipu. (itou latten-

doit à tout moment (on retour.
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PHIL. Ha, bon jour, V Parmenonî
SYF. Parmenon , mafoi j’ai bien de la joie de.-

, te Vorr.- t * ’ .- j ’I BARM. Parbleu je fuis aufll ravi de te revoir,
Syra. * Mais dis. moi. je te prie, Philotis, a)
où t’es - tu divertie fi kang- tems ?

PHIL. En verite’, je ne me fuis divertie en
aucûne maniere; jem’ en allai d’ ici àCorinthe

avec un Capitaine le plus brutal qui in! jamais.
j’ai palle à deux la dansçâ fouErir tous les caprices

i PARM. je crois, ma pauvre Philotis, que tu
avois 3) grande envie de revoir Athenes, 6e-
que tu t’es bien fouvent repentie d’avoir fait
cette équipée.

PHIL. L’on ne fautoit dire l’impatience que
j’avois de revenir ici , 8: de quitter ce Capitaines,
je mourois d’envie de vous revoirs, ôz de faire
encore avec vous les agréables repas que nous
faifions autrefois-3 car tout le tems que j’ai été à
Corinthe, il ne m’a été permis de parler. que
par mefure; il me donnoit ma tablature, a: je
ne pouvois dire [que ce qui lui plaifoir. .

PARM. 4) Je crois en effet que ce Capitaine

, tea.) Out’er-tu divertiefilang-tems?) Voilà duplàifmtcoml
plimentôc bien convenable à celle ’a quion le fait.

3) Grande enviede revoir Adresses) On peut inferer de ces
paliaijs combien le fejout d’AtheHcs étoit plus agreable

que éelui de Corinthe, IÇ) je oie ce afin (7’: )Dans ce peu de mots Tenon peine
a irablement deux cataéteres 5 celui d’ une Femme,

. q ri aime otdinaltementà parler; de celuid’un Capitai:
a nquiordinaiiremeuttraining)» trop quels luttes page
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z te tailloit tes dlfcours bien court, arque tu n’en
étois pas trop contente. " ’ I

PHIL. Mais, Parmenon, que veut dire ce
que Bacchis vient de me conter chez, elle? Je
n’aurois jamais crû que tant qu’elle vivroit,
Pamphile eût le refondre à fe marier, .

PARM. A le marier ? ’
PHIL. Eh quoi, ne l’el’l4 il donc pas marié?

PARM. Il l’en, mais je crains bien que ce

mariage ne dure guere. . 3 * i
PHlL. un: aux Dieux! pourvû que ce (oit

l’avantage de Bacchis. i Mais comment puis - je
croire ce que tu me dis là, Parmenon? parle.

’PARM. Il n’eft pas neceffaire de te le dire; ne

m’interroge pas davantage.
PHIL. Tu me parles de cette manier-e. parce

que tu as peut que cela ne loir diVulgué. n’eli-il
pas vrai? Mais en verite’,. li je te le demande. ce
n’efi pas que j’aie deflein de le dire, c’en feule.-

ment pour avoir le plaifir de (avoinêlde jouir
toute feule de cette bonne nouvelle.
’ ’ PARM. Tu as beau faire, aimerons tes be.-
’aux difcours . tu ne me perfuaderas jamais de
mettre mon dos à ta difcretion. I j ;

l’un. y) Ha, ne me ledis donc pas; comme

i H h 4 fi5) Han: me le dis donepae) Philotis fait remuant de ne 7an
101:8»: [avoir ce qu’elle luiavoit demandé, afin de lui
pe under par l’a que puifqn’elle efili peu curieufe, elle
doit être par confequent fort lecrete; par ce que la cu-n
riofite’ en pulque toûiqun la marque d’un grand parleurs

qui ne peut riel taire.
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, . :. , .v . A. l.-. -3 æfi tu n avms pas plus d; mm de me due, que

4 "je n’en ai de le lavoir;
PARM. élu). Ellç dit vrai,c’efl;lâmon grand

aefaummx. si tu me donnes la arole, de n’enp , .pas parler je tel: dirai. v
il PHIL. Ha, te iroilà dans ton naturelg Je tg
garderai lé furet. pal’lc’, .

» PARM,;Ecou.t.ç donc,
’PmL, je fuis; toute prête,
PARM.’ Pamphilç étoit. dans le fort de fa paf; .

,fion poux: Bacchis, lots que (on pet: le mît à le
prier de remarier; 8L à, lui dire ce que tous les
peres dirent en ce; fortes d’orcafions ;Iqq’il étoit:

l vieux, qu’il n’avait que lui d’ enfant ,8: qu’il de-

(iroit de lui vnîr dçs hcritîers qui fuflent le foûæ
tien de fa vieillcfle. Pamphile rèlîfia d’ laborrd.
mais fonpne’rc le preffantavèc plus d’ ardeur , le
tednîfit enfin âne fa voir à qqoî le, refondre 5, le re-
fpéa qu’il lavoit poür (on pare balançoit dans

. Ion cœur ramon" qu’il avoit pour Bacchis. En-
fin ce bon homme ,Iàforce de lui romprela tète 8c
delîmpnqn’nfl, vintà bolutde ’ce qùÎiLfouhaî.

toit Il l: lîànça 6) avéc la fille’cl’un de nos plus

proches voifinvs.l, dont voilà la, mailbn. Cela
ne parut p.33, fan rude à Pamphîle jufqu’à ce qu’il
fut fur le’ polît dÎAépoufer; mans quand il vît ’qn”

on prcpar’oît lèè néces. 8:, qu’il de pouvoit plus

jeculet, àlgrfi ,enfijn il (upporta cela aveç  tant. (le
Peine . que. je fuisfûzqu’ilauroîtfaîthmpamon,

, -.a...--’--A:-- «

âBaFchis, " l

. EiAèeclflfiÀ’e-dà-up au; avec Philtlncne. En!

49 Emmy?) . . ,r . . 4
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Baçchis mêmefi un; l’ eût vû en cet état. Tout t r-

tes les fois qu’il pouvoit trouver un moment
pour être feul avec; moi, je fuis mort, Pârmenon,
me difoit-il,qu’ai’ je fait? dans que! precipice me

fuis-je jette? laine pourrai fuppOrter cela , mon
l tcher Parmçnon; mifergble que je fuis, me voilà

perdu l k j vPHIL. Ah, que les Dieux 84 les DeclTes te puif.
(en: confondrç, maudit vieillard, avec ton im-..

portunît’! r - xPARM. Pour le faire court; il même fa’fem-
mechezlui; le premier jouril neluî dit pas un
[cul mot, lçfeçond encore moinsôztoùjours de

même. . il . ’.. PHIL. r Q1; me dis-tu là ! Serait-il pomble qu’
un jeune homme eût traité ainfi une jeune per-
forme , &qu’ileûte’te’ fiindifiërent. fur tout un

iour comme celui lès, cela ne me paroitpas vrai-g i
icmblable, je ne fauroislecroire. ; m .

PARM. Je ne doute pas que tu nç le trouves
impoflible , car patronne ne va. Chez-toi qui
n’ait envie de te voir ; mais lui, iLl’ayoit épaulée,

par force., v . tPHIL. Hébieji, qu’arrîvlaetàil’en fuite?

,PARM. Peu de jours aprèsPamphile m
’ mene dehors tout [euh il me conte de. quelle

’maniere il avOittraite’cette fille, a: me dit qu’a.
vaut que del’ avoir époufe’e il croïoit pouvoir;-
s’accoûtumer à ce mariage; mais, L’armegon,

ajoûtartdl, puifquejr’airefolutde, Mia pas gare
de; plus. long-tems ,- il ne feroit, nihanrQç pour.

I. P, .1 :. :1. , moi!
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moi, ni avantageux pour-elle, que je ne la rem
difl’e pasàfon pere dans l’état qu’il me 1’ a clone

me. ’PHIL. C’en [à une grande marque de le rager-
f: de Pamphile &de fOn bon naturel. ’
- BARM. Cependant, continuoit-il , je trou-
ve qu’il eli fâcheux pour moy de faire cet éclat.
Et d’ailleurs, cammentla rendre à [on pare fans i
lui dire pourquoi, a fans avoir aucun pretexte?
c’en traiter les gens avec trop de hauteur. Maie
j’efpere que , lors qu’elle vive avec moi, i elle s’

en ira enfin d’elle même. ’
PHIL. ou; faifoit-il cependant ?.alloit.ilchez

Bacchis .? ’ ’ ’PARM» To115 les jours. Mais, comme il
arrive d’ordinaire, quand Bacchis vit qu’il avoit

ris un parti qui l’ éloignoit d’ elle, elle devînt

geaucoup plus difficile a: plus interefle’e.
PHlL. 7) Cela n’en pas étonnant en verité.
PARM. Et c’efi-ce qui ale plus contribue-à

le détacher. car lors qu’il fur un-peu revenu âlui,
a; u’il eut connu Bacchis a: la femme qu’il
avait éponte, a) en comparantles mœurs de l’

- unea) Cela n’eflpat étonnant au unifié) En effet Philotis ., qui
étoit du mener , favoit fortbien que les Courtifanes
fgm plus difficiles a; Plus intereKées pour les hommes,
mariez que pour les autres, à iln’efi pas difficile d’ en

trouver la talion. la) Dzeompamnt Terence après avoir fait le portrait
de Philumene, s’efl bien gardé de faire celui de Bacchis.
pela auroit été "in "une; en: on n’a qu’à prendre le.
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une 8c dél’autre , voïant que fa femme étoit fage

a: modefie , comme doit être une performe bien
’ née, qu’ellefup’portoît tous les mauvais trai-

temens,&toutes les ininflices de l’on mari. a:
qu’elle cachoit les mépris; alors; vaincu en par- -
rie parla compaflion qu’il eût de la femme , en
partie rebuté par la mauvaife humeur de Bacchis,
peua peu il retira fou cœur, a: le donna tout en.
tier àfa femme. en qui il trouvoit un efprir qui
convenoittoutàfait au fieu. Sur ces entrefai-
tes un parent de nôtre homme meurtdans l’lle d’

Imbro’s, &comme tout fou bien devoit legiti-
meurent leur revenir, il obligea [on fils d’aller
malgré lui recüeillir cette fucceliion, a: de quit-s
ter fa femmedonr il étoit fort amoureux ; il la
laitier donc avec fa mere, car 9) nôtre bon hom- *

v me s’efi retiré aux chams, a: vient très rarement

àla ville. I cPHIL. Qu’y a-t-il iufqu’iciqui te faire croire
quelce mariage ne fera pas fiable?

PARM. Je vais te le. dire. Au commence;
ment; pendant quelques jours Sam-ara a: fa bel-
le filles’accordoientalïez bien, mais tout d’ un

coup

contraire de ce qu’il a dit Phîlumene, à voilà le Pot,- V
trait «le Bacchis.

,) Nôtrebonrlrommels’efl retiré aux champi) Voilà un;

circonfianee qui ne devoit pas être oubliée , de dont il
étoit neceflaire que les fpeâateuts fuirent informez: Car
comme Donatl’a fort bien remarqué ” faire: ne le

r wçillardfi trouve dans la File, "a". pianino de
Il; Pièce nefitbfiflc plus. ’j , x
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coup lajeune femme in) Commença à; haïr f
rieufementfa belle-mue, il n’y a pourtant ja-
mais eû aucun démêlé, ni aucune plainte de
part ni d’autre. * ’* p ’ i a

PHIL. Œyavoitgildnnc? - -
PARM. Si la bellefmere alloit quelquefois

dans la chambre pour cailler avec elle, tout
aluni-tôt elle difparoilïoit Be neïvouloit pas la
voir. Enfin , lors qu’elle ne pût plus la foufirir,
elle feignit que la mere la demandoit pour un Sas
crifice qu’elle vouloit faire. - En effet-elle s’y en
alla. (hiand elle y eut été plufieurs jours, nôtre.
bonne lemme l’envoi’a chercher; ils trouvereut
je ne l’ai quelle excufe pour la retenir; Elley ren- .
voie une feconde fois.on ne voulut pas la, rem
dre. Enfin après qu’on y eût renvoïé trêsçl’ou.

vent , ils feignirent qu’elle étoit malade. Mav’
mairrelle part en même tems pour l’aller Voir.
On nela fait peint entrer, Notre bon LhOmme
aïantappris ce qui le padou, revint, blet de la
maifon de campagne, 8: dès qu’il fut arrivé, il ,r

alla trouver le pere de Philumene. i Je ne rai pas,
encore ce. qu’ils ont arrêté entr’eux; mais jè fuis,

fort en peine de ce qui arrivera deqtoutceci.
Voilà toute, 1’ hilÏOirei je. Vais continuer mon

i Chemins; I ’ " il V’ i * v PHIL;in) Commun Hui" furieufimene) ’Pannenon ne dit cela,
que par conjecture, qu’il tire de ce que la belle fille Puys.
oit la belle mereî il ne l’avait pas ce qui obligeoit
Philurneneîl ne pas le lamer voir; de c’elt lune particuq. ’
laricé qu’il falloir garderpour la fuite,afin que le Speâae v
«in fût toûjours en fafpem.

i

499 . a L’chYnE,A.IÂS.IL V t ni

l
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tîHIL: ramai aufli , car J’ai un rendez-vous

avec un’fc’ertain étranger , Que ie dois - aller

Îmuver.’ ’ ’ . ’ U
PARM. (me les Dieux faillent niiiiir tous tes

nielleurs! , l i ’BHILLDieu te conduife,Parmenon. I l
PARM. Et toi aum, ma chere petite Philotis.

ACTE SECOND.
’Àn’ i SCÈNE L ”

LACHES, SOSTRATA. , ..
LACH. GrandsDicux! quelle engeanceeli-ce

la? quelle .coMpirarioning les faires foient tou-
tes bâties les unes comme les"autres.qu’*elles aient
toutes le même humeur a: lamâmes inclinati-
onsôz qu’onn’en trouve pas une feule, qui s’
éloigne tant [oit peu des maximes generales? Car
autant Qu’il y ana , r) elles baillent leurs-belles-

, filles, elles (amiantes la même application à s’op-
pofer à ce que veulent leur maris, elles fonttOutes
également opiniâtres. Jefcroi pourm’oi qu’elles
ont toutes été à même :écolet Et s’ity en a une

1) Eau baïfl’ent toutes leur: belle: flet) Voilà fur quoi
(ont fondées les grandes exclamations que fait Lacheg
en paroiliant fur le théatre, c’ell furia maxime que
mûtes les belles - sucres baillent leurs belles filles, ” Ce
fentinient’efl Fort ancien, a; il a pris de li fortes racine;
qu’ildureencore, mais Terenceveurde’truire ce fait:
preiugé en failant voir une belle mere qui ne haït, nulle.
meut [a belle-fille à qui au contraire l’ aime fort tendre.
meut. L’ erreur du vieillard donne lieu iun jeu de
liteau: trêsvdivertilïaiit.
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où l’ on apprenne à mal faire, je fuis, bien
ré que c’efl ma femme quîen en la Mairrefië.

SOST. (au je fuîs’malheureufe !’l’onm’ au;

cufe fans que je fauche pour que! fujetr. r
LACE-1. Sans que vous fauchiez pour! que! fur-I

. je: e? ’ se .SOST. Oui durement, maux-mari; veuille s
le Ciel que-nous pafiîons nos jours enfemble,
comme je l’ignore. - g * .

LACH. Dieu m’en garde, definir mes jours

aVec vous. z
SOST. Vous connoîrrez avec le tems que c’

efiînjufiementquekvbusm’acmfez. .  . ’ - l
LACH. J’entends; je vouspaccufe înjuReA

ment! Ya-r-il des termes aflez fortshpour vous
traiter comme vous le merîtez; vous qui mon
cantente de vous deshonorer , deshonorez encor
vôtremari & toute vôtre famille. a: qui preparez v
à votre fils’le pins fenfible déplaîfir qu’il [suiffe reg

.cevoîr? Vous encore, qui nous faîtes des cane-Il
mis de nos amis , 8c de nos aurez, quîont fait l? ’
honneurà Pamphile dole juger digne d’épaule:
leur fille. C’efi vous feule qui venez tout d’ un
houp troubler nôtre repos par vôtre méchantes

té. , p .,SOST- Moi, mon mari? ’
LACH. Oui, ma femme, vous même vous

qui me prenez pour une pierre .8; non pas pour
un homme: Quoi, parce que jefuîs fomenta
la campagne, croie: -vous que je ne fache pas
comment vous vous gouvernez? je rai beau-

p .6 . I.coup



                                                                     

.’ * L’utonr.A.II.S.la . . 493
goal) mieux’ce qui le fait ici, que je ne rai ce qui

e palle où je fuis d’ordinaire, a: cela,- z) par-
ce que ma reputation dépend de la maniere
dont vous vivrezici. Il y a long-terne vraie.
ment que je l’ai que Phîlumene vous à prife en
haine, 8: cela n’efi pas étonnant; ce feroit-une

A choie bien plus étonnante, Mais enfin, je ne
a croïois pas qu’elle haïroit auüî toute la maillon.

8c fije Pavois fçû, elle feroit demeurée ici, a:
vans auriez plié bagage; Enfin,Sollrata,voiez,
je vous prie , le tort que vous avez de me cau-
fer ce chagrin: j’aieu la complaifance pour vous
de vous ceder lat’place, a: de me retirer aux
chams pour épargner, afin que vous aïe: ici
plusl largement tout ce qui vous efi necefl’aire,
a: que nôtre bien puîlTe fuflîre à vos dépenl’es

8e à votre oifivete’; Je ne me donne aucun re-
lâche, a: je travaille beaucoup plus que je ne
devrois. 8: que mOn âge ne lepeut permettre.
Ne deviez-vous pas en revan e’prendre gap V
de qu’il n’arrivait rien icigui p une fâcher! i

i 805T: 3) En verité ce n’efi ni par mon e
moyen, m’ par ma faute, que tout cela et! arrivé.

LACH.

a) Barre que nmreputntiar’tdependù’c.) Il efi certain que
la bonne ou la mauvaife conduite d’une femme e11 ordi-

« nairement imputée au mari comme au chef, qui doit
regler la maifon , à empêcher qu’il n’ y arrive du
defordre,

3) E; veritê ce n’efl (70.) Elle niaccufe perÎOnne , elle [a
contente de le inflifier fi elle acnufoit [a belle - flue , .11.
confirmeroit le foulage); de Ladies. ” V - ” I
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LACH, Et moijelvous dis que vouseavüe:

abfolument tout le tort ,- il n’y avoit ici,que
vous. c’en Vous feule qui êtes coupable; vous
deviez avoir icipl’œil à toutes chofes pour les -
bien rcgler, puifque je vous ai foulage de tout
le relie. ’ N’avez; Vous point de honte? une
femme de votre âge s’être .broiiillée avec une
enfant? Vous m’allez dire’que c’efl,’pat fa

faute; fi. 7”x 508T; Non, enverité,rnon mari.jeirèv0ü5 I

lediraipoint: i ” A ’ A i
LAGH.Ü4) En veri’t’é je m’en réjouis, à eau;

ferle mon fils âl’car pour Ce qui cil de Vous,je fuis
perfuade’ qrieldel’ormai’s vous ne fautiez devenir

pire que Vous êtes,quelquenial que vous faniez.
4 t 808T. Mais; mon mati , que lavez-vous
fi elle ne fait point femblant de me haïr, pour
âtre plus long-teins" avecra mère? W V,
. LACH. 9ng me dites-vous là? n’eil clappa;
une preuve "allez evidente de la haine qu’ele’ a
pour vous, que liiez quand vous allâtes "pour la
voir , on ne voulut pas vous laiffer entrer?

508T.- Ils me dirent qu’elle étoit. fort Faible
8l fort abattuë: a: c’efl! ce qui fit qu’on ne me la

laîlïa pas voir; i h ,
LACE

.’,) En vanité je m’en rejouât) Il dit quî il sien rejouit à eau.-

. fe de [on fils, par ce que ci clic pour ce fils un très-grand
banlieurd’avoit une femme , que fa belle mue. même,
c’el’c-à-dire, felon le prejugé de ce bon bouture ,- fa plus

grande ennemie, n’ ofe «enfer:

la,
3
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, ÈLAÇH. Je fuis perfuade’ que la plus grande,

maladieuqu’elle ait. ,c’elilvôtre mauvaife humeur: *
8a cela n’en pas bien furprenant; car il n’y a pas g
une de vous’autresqui ne veuille que fou fils fe.
marie; lors qu’on a trouvé un parti ui vous
’ lait, vousles prenez de le prendre; sans ne [a
ont pas. plûtôt mariez par Vos folîcitatîons, que
a: vos folicitatîons il: font contraints de chalïer

surs femmes; i
’AC’TE SECOND. ’

N S un: Il.’ PHIDIPPE, LACHES, SOSTRATA.

PHID. l) Philumene,quoique je fache bien que «
je pourrois tirer de mon autorité, pour vous con-
traindre à m’obeïr: neanmoîns vaincu par la tend

cheire paternelle, je veux bien faire ce que vous
Voulez, ô: ne pas m’oppofer à vos fantaifies. e

LACE-l; Mais Voilà Phidippe fort à propos ; je
Vai-faVOirdelui tout parementent ce que c’en
(que ÇeCl. IJ’aVOiie, Phidippe, que j’ ai une fort
grande complaifance pour ma femme &pour mes
enfans;cette complatfance ne va pourtant pas af-

les loin pour faire que je les gâte: fi vous faifiez la

I l même
::I)Philumene)Pi1idippe fort de la maifon de en fartant il ache- V

vs la converfation qu’il venoit d’avoir avec fa fille, pour:
l’êxhorterà retourner dans’la mailbn de fou mari. Mais

voyant la grande répugnance quielle y avoit , 8c dont il

v il”:

I, s de favoitpasla saufe,.il n’a pas [dans de la contrains
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même chofemous en ferions mieux, se vous nuai.
Mais je vai que vous vous laitier. entieremene
gouverner par votre femmeôc par votre fille;

PHID- Voilà t-il pas .? I a x
LACH.’ j’allai hier vous trouver pour vous

parler de votre fille; vous me renvoïzites aufli in-
certain que j’e tais lorique j’entra’i chez vous.Ce-

. la n’eli pas bien de celer ainfi le fujet de vôtre co-
lere. li vous avez delfein que l’alliance que nous I
avons fait enfemble, dure toûjours. Avons-
nous manqué en quelque choie? aïezla bonté
de nous le dire, nous vous fatisferons, ou en
vous détrompant, ou en nous excufant; nous ne
voulons point d’ autre Juge que vous même,
Mais. Phidippe . fi vous niavez d’ autre fujet deila
retenir chez vous ,. que [a maladie, il mefemble
que vous me faites tort d’apprehender qu’elle ne
fait pas bien traitée dans ma mail’on.’ En verité je

ne vous coderai pointen cela; 8: quoique vous
faïez [on pere, vous ne fouhaitezpas fa fante’ plus
ardemment que moi : car j’ aime mon fils , je rai
qu’elle ne lui efi pas mains chereque lui même, 8c
je n’ignore pas combien il aura de’dêplaifir quand
il apprendra tout ceci. . C’efi pourquoi je prelfe li
fort qu’elle revienne chez nous, avant qu’il fait

de retour. - i a ’PHID. Laches,je cannois l’afi’eâîon que vous

I avez pour ma fille,& les foins que vans prendriez
d’elle : je fuis perfuade’ que tout ce que vous ve-

5 nez de dire eli comme vous 1’ avez dit: je vous
prie mm de croire que je voudrois de tout mon

x - soeur?
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cœur qu’elle retournâtçhez VOUS, fi je pouyois ’

l’y obliger par quelque voie. r
LACH. Eh qu’ait ce qui peut vous en empê-

° cher P Dites - moi , cil ce qu’elle fe plaint de [on
mari?

PHID. Point du tout.Quand j’ai voulu appro-î

fondircette aflaire.&la contraindre de retour;
net chez vous , elle m’a juré très-faintement qu’

elle’n’y pouvoit vivre, tandis que Pamphile le;
rait abfent. Les autres ont peut- être d’autres
defauts, pour maij’avoiie que je fuis doux , que
j’aime la paix. v a; que je ne faurois m’oppofer à ce

que veut ma famille. - . i lLACE. Entendez-vous,Sollrata?
308T. 09e je fuis malheureufe!
LACH. Efi- ce là votre derniere refolution?
PHlD. Oui pour l’heure. Mais ne me vau: l

lezuvous plus rien? car j’ ai une afi’aire qui m’,

oblige d’aller à la Place. ’
LACH. J’ y vais avec vous.

ACTE SECOND;
SCENE il].

sosrknrm
v En verite’ c’ell: bien injullement que naus l’ami

mes toutes également haïes de nos maris, àcaufe
de quelques méchantes femmes, qui font par leur
inauvail’e humeur, qu’il n’ya point de mauvais

unitariens dont on agrions craie dignes. Car

- * li a Po!!! xv . 1 I
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j pourlachole dont mon mari m’ accule prefen-

tement, queje meurefij’en fuis coupable; mais ’

3

il eh difficile que je falTe voir mon inno- j
cence, tantils font perfuadez que toutesles. bel-
les meresfontinjuttes. Pour moi je puis jurer
que je nefuis pas de ce nombre- la, se que ma
bru ne m’a jamais été moins cher: que fi elle ’
étoit ma propre fille: je ne l’ai pas pourquoi
mon mari m’accufe ainfi; Par toutes fortes de
mitans j’attends avec bien de l’impatience le re-

tour de mon fils; l *ACTE TROISIEME.»

V SCENEL p. i
r-AMPHILE,PARMENON

M1RRH1NE.*,«
PAM. Je ne crai pas quel’ Amourait caufé

tant de maux à patronne qu’à. moi. 041e jetois
miferable! âquoi bon ai-je conferve cette vie?
N’avoisje tant d’emprelïement de revenir chez

moi, que pourytrouver tant de fuiets de cha-
grin? Ah de combien m’auroit-il été plus avan-

tageux de palier mes jours en, quelque lieu du
z . monde que Ce pût être , que de reVenir ici. pour

apprendre enfin à que] point je fuis malheureux!
Cal-ce doitétre une maxime pour tous les horn-
mes. que quand on doit recevoir de quelque part
une m echante nouvelle, le plus tard qu’elle peut
venir, c’eli autant de gagnéz ’ *

la. s.

sans -
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PARM.’ Au contraire, Mr, vous ne pouviez

mieux faire que de revenir , 8L c’eli le l’en! moïen

de vous tirer bien vite de toutes vos peines. si
vous ne fumez pas venu, ces broüilleries n’ au.
raient fait qu’augmenter; au lieu que je fuis fût
que l’une 8c l’autre auront quelque confideration

pour vous. j Vous prendrez cannoiflance de
l’affaire, vous ferezcefi’er la mefintelligçnce, 8c

enfin vous les remettrezbien enfemble. r (le que,
Vous croïez fi terrible, n’eliqu’nne bagatelle

au tond. p Î - .p PAM. Pounquoi Veux-tu me confoler? vaste.
il performe au monde ana; infortuné. que moi?
Avant que d’être marié avec. Philumene , j’ jetois

engagé ailleurs; déja , (ans que je le , il eii
facile de juger qu’elle fut mandouleur; cepen.
dam quand mon ere vint me propaferce maria;
se, je n’ofai lere nier: j’avais à peine, affranchi

, mon cœur del’empire de pectines: 1’ avois enfin

donne àPhilumene , que voilà un nouveau mal-
heur, qui vient aulli m’arracher à elle; d’ailleurs,

je craigne dans cette «une jetrouverai que ma
mere au ma femme ont tort; 86 fi cela eli , puis- je
être jamais que malheureugt .2 car,mon cher l’ar-
menon, fi lapieté veut que je foufi’re la .rnauvaife
humeur de ma mere, d’un autre coté, i’ ai mille
obligations âmafemme; elle m’a tajijours lup-
porto avec tant de douceur 8c tant de patience: el-
laa toujoursii bien à tout le monde les

r mauvais tra’itèmens qu’elle areçûs de moi. I. Ah,

l’amenon. il faut neceflairemept qu’ilipit arrivé

. . :11 « ’Lquel-
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quelque chofe de bien facheux, puîfqu’elles
font ainfl broülllees, &que leur caler: dure fi

long tems. ’ IPARM. Par ma foi, Mr, fi vous’cxamînsz l’ aï;

faire de près; vous trouverez que ce n’en pas l
grànde chofe; les plus grandes coleres ne vien-
nent pas toulours des plus grands. fujets : car il
arrive (res l’auvent que d’unechofe dont l’un ne

fera oEenfé en aucune maniera; l’autre, qui
fera d’un naturel violent 8c emporté, en de- l
,vîcnçlra. votre mortel ennemi. Pour quelles
petites bagatelles les "enfans ne fe mettent - ils
pas tousnles jours dans des Coleres horribleèles
uns contfeles autres? D’où vient cela,ficc’n’efl
de ce que l’efprît qui les’gouverne efiencore foi-

.ble ? [lien eft de même des femmes, elles ont pralin
que l’efprît foible comme des enfans ; ce vous ver-

. rez que fie n’e’fl que quelque petite parole, qui

aura caufé tout ce grand courroux.,
n PAM. x) Entre, Parmenon,valeur dire que

je fuis de retour.
PARM. O, ’qu’efl ceque j’entends?

PAM.’ Taî - toi; l ’ ’
l PARM. J’entends qu’on fctrc’moufl’e fort,qu’

ï on vadcça 8: delà; venez, approchez plus près
de la porte. VEIbieh, entendez-voué?

PAM. Ne ldi rien. Grandjupiterlj’aîcnten-

du érîer. ’ l * PAR-Mt
515mm. Panama», va leur dire Ùc.)’Qland un mari te

venoit de la campagne . il ne manquoit jamais «Pauli;
[à Femme de fou retenu; afin qu’elle ne pût pas croit!

qu’xl étoit retenwpourlg farprenglgç.’
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ÊTPARM. vous me detendez de parler , a:

vous parlez vous-même. , ,’MlR. dam [a Maijôn. Taifez - vous , je
vous prie, ma fille, ne criez point. I ’
ç PAM. Il m’a femblé entendre la voix de la me.

rede Philumcne , je fuis perdu. .
i K. PA-RM, Comment cela?

1 jPAM. je fuis mon!
ï PAR. Pourquoi dolic? . ’
.3 RA M. z) Ha; Parmenon, il y a quelque grand

Malquel’on me cache. Ï z v . e-
: pP-ARM.’ Mr, ils m’ont biendit que votre Ecm- *
meaVOit quelque petite émotion; mais de dire fi

cela cil, jen’en fai’rien. a *
PAM. Je fuisau defefpoirflaPourquoi ne me

l’as « tu pas dit? ; .
PAR. Parce que je ne pouvois pas vous di-

re tant de choies à la fois. *
K Tlïl’AM, Et qvoi, cil-ce que performe n’y a

* fait aller le medecin ? v
PAR. Je ne (ai pas nOn plus. v" *
PAM. Mais pourquoi n’entrer pas moi-même.

pour m’éclaircir promtementde ce qu C’en? En ,
quel état vais -je vous trouver ma ch re Philu» I

- - " li 4. - mena?
a) Ha, Parmenan,. il y a quelque grand ma! que 1’ on

me Cache) Si l.on confidere bien la fituation de Pàm-’
phile; elle eh la plus cruelle queil’ou puiffe imaginer.

. 0 Et je ne croi pas que dans aucune piëce en ait jamais v-

elu Moment plus vif. .
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mena? 3 , ah, s’il y a du danger pour votre vie.

je mourrai infailliblement. -PAR. Il n’eli pas necell’aite que je lefuive lâ-
ldedans, car je vois bien que l’ony hait tous I

Ceux de nôtre maifon. Hier on refnl’a la porte
à Sofirata; li par hazard le mal alloit augmen.
ter, ce que je fouhaite en venté qu’il n’arrive
pas, principalement pourl’amourde mon Mair l l
ne, ils ne manqueroientljamais de dire que le
Valet de Sollrara y feroit entrée; ils m’acuferoi-I
cm d’avoir fait empirer [on mal, 8: deluî avoir
porté malheur: (que ce malheur puille plutôt
tomber fur leur tête .) l’on en feroit un crimeà

ma Maîtrell’e, ôz 4) pour moi l’on me fa:

toit quelque choie de v -
plS.’ . l. i

a ACTE

a) Ah, siin ("la danger Ùc.) Il ell bon de remarquer 1’
art du Poëte, qui fait paroitre Pamphile éperdue-
ment amoureux de (a femme tu: [enroulent qu’il va
être témoin de la choie du monde la. plus effroïable

pour un mari. I ’ .
4) Pour moi I? on me finit quelque abc]? aleph) Il veut
. dire qu’on le mettroit in quefiion pour lui faire. avouer.

fil fautoit pas porté quelque drogue, ou fait quelqu
enchantement pour augmenter le mal de Philumene-
Car les Grecs étoient fort fuperllitieuî i 8: ils croyoient

fort aux fertilegés. * , I V
X

.. «in-va... ..-
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l . l rson: TRÔISIEME..Ï

j Sonne Il. jSOSTRATA, PARMENON, PAMPHILE.

SOST. n n y a long tems que revends ’
bien du bruit lai-dedans, je ne fai qU’ll y a.)
je crains furieufement que Phïlumene ne (on
plus mal: c’efi pourquoi je vous prie, 7-) grand v’
Efculape, a; vous, Déclic de la Santé, faites que
mes craintes foientmal fondées; le Vais 1mm?
tement lavoir.

PARM. Hé, Madame! . ’ ,

808T. 030i? * ePARM.. 3) L’on vous. fermera encore la

porte. V i808T. Ha, Parmenon. étois - tu là? mire-
rable que je fuis , que dois- je-faire z. elf- ce

"li; - j quel) Il)! a long rem: que j’ entend: (70.) Terence a grand
foin de marquer le vannage des deux m’aifons de
pachas a; de Phidippe , car cela. efi important. pour la.

, r une. . ’a) GmnleEfiùlape, ÙvourDêeflè devlarfantê); Elle, luira:

voquelaDc’elTe de la Santé avec Efculape,, parce (le.
en Grece leurs (lames étoient toûlouts mÎfes- çrnfemblc,
dequ’ainli de prier l’un fans, l’autre. gantoit été. faire un

afl’rbnta celui q 11(0n auroit oublié,

a) I) on vougfninem encore lapone) Il- faut que. Sonate
forte pour aller voir fa belle fille. à il faut (1le quelquiun
l’empêche de laird: vifite, Et au ce qulfe fait.
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que je n’irai pas voir la femme de mon ’fils,’lors
qu’elie cil malade fi proche de chez moi?

PARM. Ni vous n’irez ni vous n’y envoye-
rczperfonne de vôtre part, fi vous m’en croïez:
car je trouve que d’aimer les gens qui n0us hail-
fent, c’ell faire une double faute : on prend
une peine ,inutile,8zl’on ne fait que les incom-
moder. ÀD’ailleurs’fi tôtque vôtre fils ae’te’ arri-

vé, îlefi allé voiren quel état elle cil. J V ’
808T. Chie dise tu? El? ce que Pamphile en

arrivé? v »
PARM. Oui Madame. V 1 p» p

« 808T. J’entends graces aux Dieux. Ha,
cette nouvelle me redonne la vie, ôtehafi’e tout

le chagrin de mon cœur. l v p ,
PARM. (Tel! là principalement-ce qui fait

que je ne vous confeille’ pasd’y aller; car li le
mal de Philumene lui donne tant. fait peu de
relâche ,, je fuis lût-squ’etant feule avec [en mari,

elle lui. contera tqut ce que vousavez en env
(emble, 8e ce qui a c’aul’ê le commencementde
vôtre froideur. Mais le voilâqui fort. Qu’ilell

trille! I v - » v ..’
, mon fiISCPAM: BonjOur. mamete. ’ 3 .

l 305T. Je fuis bien aile de vous voir arrivé
en bonne fante’. Philumene en: elle mieux?

PAM. Tant l’oit peu-L "
’ SOST; ’Dieu le veuille. Mais pourquoi dans

PAMi

............ .
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PAM. Rien. ma mere. ’ . v A v
808T. Œcl bruit failoît-on?elîtes;le moi;

élime que quelque mal l’a prifc tout d’unlcoupê r

PAM. Oui. .808T. (me! malt?
PAM. La fièvre,

’ 808T. Quoi, la fiévre continuée?
PAM. Il me l’ont dit-aïoli. Je vous prier v

maman, de vouloir bien rentrer, je vous fuis

V prefenrement. - .SOST. ]ele venir. t f. . , ,
PAM. Toi, Parmenon, cours au devantde’

gens, a: leur aide à apporter mes hardes;
A "’ PAR. (Moi? efi- ce qu’ils ne (avent pasvle che.
mima: qu’ils ne poùrront trouver la malfon fans l

moi? r " ’ ’PAM. Veux’- tu courir?

v ACTE TROIESIEMEÀ.

"Scran lll.’ ’ l -
MPAMPHILEn

Je ne lai abfolument par où commencer à.
dire tout ce qui m’ait arrivé de furprenant, foi:
,ce que j’ai vû de mes propres yeux, ou ce que h
j’ai entendu de mes oreilles, 8c qui m’a obligé

à fouir bien vite dans un trouble queje ne puis
exprimer. Car tantôt quand je fuis entré preë
cîpitamment annela .maifon falfi de crainte; sa

A. . . À n 4 m,
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m’ima’ginant quejetrouverois ma ’femme malaà

de d’untout autre mal, quelleaété madouleur!
Si tôt que les fervantes m’ontapperçû, elles fe
font toutes miles à crier de joie, voilà Pamphi-
les; parce qu’elles m’avoient apperçû tout d’un

coup fans faire aucune reflexion. Mais un mo-
ment après j’ai vû que le virage leur a changé à

toutes, æqu’elles le [ont troublées de ce que
le huard m’avoir fait venir fi mal à propôs. (le;
pendant l’une d’elles a couru vite annoncermon

. retour; &moi dansl’impatience de VQif’PhÎiu-
m’ene , je l’ai fuîvie. 04mm i’ài-éte’ entré, mal-

heureux que je fuis! tout auflitôt j’ai connu ce
que c’étoit que l’a maladie; car le temsrne lui

permettoitplus de la cacher, 8c elle ne pouvoit
[e plaindre que comme une’femme qui cil; en
cet état-là. c uand je l’ai eu apperçûë,quelle
honte! me fuis-1e écrié, le: je fuis forti en rué;-
rne tems en pleurant, a: perce jufîuëau fond
du Cœur d’un coup fi peu attendu, ,1 quem; li
incroiable. Sa mere m’a fuivi, a; comme i’é-
rois fur le point de l’ortie. la pauvre femme s’ell
jurée à mes genoux toute baignée de larmes.
elle m’a. fait pitié. En. venté, je fuis per-
fuade’ que felon que la fortune nous efi ou fa-
vorable ou contraire, nous fommes ou hum,

I bles ou fiers, D’abord elle a commencé à
parler de cette maniere. Mon ch’er Pamphilea
vous voie; ce qui a obligé cette pauvre crea,
turc àf’ortir de chez vous ,’ elle fut Viole-e il .y a

p quelque tems par je ne.fai quel malhonnête hom-
me,
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me, a: elle étoitvenuë le refugiet ici pour pou-
voir accoucher feeretement, fans que cela fût
fçû ni de vous ni de performe. Ogand je pente
aux prieres qu’elle m’a faites, helas je ne puis
retenir mes pleurs. Quelle que fait la Fortune r
quivous a ramenéaujourd’hui, m’a-r- elle dit.

nous vous conjurons toutes deux au nom de
cette Déclic , fi nous ofons prendre cette liber- ’
té, de ne pas divulguer fou malheur, 8: de le
tenircaché atout le monde. Si jamais Phila-
mene vous a donné des marques de fa tendref-
le, elle vous prie, mon cher Pamphile, qu’en

’reconnoill’ance vous n’aïez point de peine à lui

accorder cette grace. Au relie pour ce qui cit
dela reprendre,vous en uferez felon ce qui vous
fera le plus avantageux; ,vous êtes le feu! qui

. fichiez qu’elle accouche, a: que l’erfant n’ell
pas à vous. Car r) on m’a’dit que vos froi-
deurs pour elleont dute’ deux moi , 5c il n’y en

i a que l’eut qu’elle vous a été donnée, Le trou-

ble où je vous voismarque airez quels font
vos ’fenrimens u dellus. lfrefentement’ le fais
tout ce que je puis , pour empêcher que ni fon
pete, ny qui que ce foit ne fache rien de tout
ceci; mais s’il ne le peutwfaire qu’on ne s’en
appe’rçoive, je dirai qu’elle en accouchée avant

a ’ I ’ le1) On m’a dit, que vorfi’oideun) Cette mer: affligée n’ a

gardede dire ellem’adit, cela ne feroit pas honnête;
:2: elle ditüon ni ah), ce qui efiplur dans la bien-

» * ce. ’ a A CL
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le terme, je fuis l’ûre que la chofe [oit autrement.
Tout le monde croira fans peine que vous êtes
Je pere, a: l’enfant ne fera pas plûrot venu au
monde qu’on ira l’expofer. En tout cela il n’y

a rien qui vous puille faire le moindre tort, 85
par ce moïen vous couvrirez l’affront qu’on a
fait a cette pauvre malheureufe. j’ai promis
tout ce .qu’elle’ra voulu, se je tiendrai alluré.

ment ma parole-3 car pour la reprendre, je croi
que je ne le puis ablolument, 8e qu’il nefferoit
pashonnéte; je noie ferai pas aufli. quoi que
j’aie toûjours pour elle beaucoup d’amour. de

ne je conferve fort cherement le [ouvenirldc
(a tendfefië. 2) Je ne puis retenir mes larmes,’
quand je peule quelle vie va erre del’ormais la
mienne, 8a dans quelle folitude je vais me troue
Ver. t Ah, fortune, que vos faveurs (ont peu
durables! mais l’amour que j’ai eu pour Bac-
chis a dû m’accourumerâ tous vos caprices. La
raifon m’a fait bannir ce premier amour, il faut r
qu’aujourd’hui je talle de plus grands efforts ,
pour me défaire de même de celui-ci. Voilà
Parmenon” avec mes gens: il n’elt nullement
necell’aire qu’il l’oit ici, pendant que Philumene

et) en cet état; car il cit le [cul à qui j’ai fait
confidence de la maniere dont j’ai vécu avecelle

v au i

3) fait puis retenir mes-larmer) Pamphile vient de de.
I (couvrir la choie du monde la plus capable d’ éteindrel’

amourvd’ un mari, cependant il aime encore fa feu:
ne, Peutænxoir une plusrviolentepaflioqâ
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au commenCement de nôtre mariage, je Crain-
tirois que s’ill’entendoit crierli louvent, il ne
connût enfin ce que c’eli. Il faut que je lknvoi’e
quelque part, jufqu’à ce qu’elle foitaccouchée.

ACTE. TROISIEMEIV
l SCÈNE ’lV.

PARMENON, SOSIE, PAMPHILE.

PAR. Dis-tu vrai? as -tu trouvé tant d’un:
commodité dans ce voïage? ”

SOS. En Vérité, Parmenon, il n’eltpas ’pof- i

fible d’exprimer la peine qu’on afur mer, il faut
y avoir été pour favoir ce que c’elt.

PAR. Oui .3 ra SOS. 0h que tu es heureux! tu ne fais pas
le mal que tu as evite’ de n’avoir jamais été (un

mer. Car pour ne point parler des autres mi-
feres , fais reflexion à, celle . ci feulement;
jeai été trente jours, ou davantage, dans le Vais-

Ifeau, &pendant tout ce tems la j’attendois la
mortà tout moment , tant nous avons toûjours
eu le vent contraire.

PARM. Cela eli incommode,
SOS. Je (ai bien qu’en dire; enfin par ma foi,

’ je’m’enfuirois’ plûtôt que d’y retourner de ma

vie, i fi on v0uloit m’y obliger.
t page. Mon pauvre-3059, ildhlletefaloit’pas j

’ " x sur ,
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autrefois de li grands fuiets pour te faire preti-
dre la fuite. Mais je vois Pamphile devant la
porte. Entrez, vous autres; je vaisà lui,pour
Voir s’il nome Ventrien. , Mr, quoi? vous êtes

encore ici? a n . .PAM. Je t’attendais. r a
PAR; ou; voulezævous Ïde’moi?

v PAM. Il faut courir bien Vite r) à la Cita.

delle.’ g?’ ’" l e.

PAR, i ni - xMM. (in. aPAR. .A la Citadelle? eh que Faire la?
PAM. Va trouver mon hôte Callidemides,’de

l’lsle de Miçone, qui en venu avec moLdanslç

même Vailieau. .PAR. Je fuis perdu! je penl’etma foi 2) qu’il a

fait vœu que fi jamais il étoit de retour en bon-
ne fauté, il me feroit mourir à fores de me don: r
ner de 1’ exercice.

FA M. D’où vient donc que tu demeures l la? t

. PAR. Que voulez vous que je lui dife? faut
il fimplementque je l’aille trouver? ,

PAM. Tu lui diras que je ne puis l’ aller voir
aujourd’hui, comme je lui avois promis. afin
qu’il n’attend: paslinutilement; cours, vole,

’ PARM.a) à in Citarefle) Il parle de la Fortreli’e quiétoit au Port de
Pirc’e 5 .elle étoit daignée d’ Athenes de cent. quatre -
Hadès.

a) 241’174 fiât me?!) Ceci efi fondéfur ce que Solie vient
fde lui dire, ’ qu’ilsont en te vent contrairepeudanttout
le voyage, car dans ces fortes riboulions ou a amollît?

me de faire de verux. ,

r 4eme. -.A- -- -....n..-- And;
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PAR. Maïs je ne fui pas moi , comment ceE

homme là cil: fait. . . * l i -
Î’AM. Mais moi je vais te le dépeindre G bien

que tu ne pourras le méconnaître. Il en grand a:
gros; il a le virage rouge, les cheVelu: crêpez , les
yeux bleus, la mine funcfle.

PAR." ne les Dieux le confondent. Mais s’il
n’yeû pas,l attendrai-jejufqu’au loir? e

JANL Ouîiyve vite. , b ’ a
, PAR. il ’m’el! impoflîble d’allerivité, je fait

trop las. l ll PAM. Le voila parti. .- Malheureux, que
’doisbje faire? jej ne fài.abfolument comment
je poux-bai tenir fecret l’ accouchement de Phllu-
men: , comme fa mere m’en a prié. J’y fe.’

rai mon pomble, carpette femme me fait
Compaflîon. je Veux pourtant me condui-
te de l forte que je ne faire rien contre ce
queje dois à ma mere: car il eû plus jaffé
d’avoir de la complaifance pour elle, que de
fuivre aveuglement ’ma paillon. Ho. ho,

voilà Phidippe a: mon pete, ils viennent
de ce côté; je ne rai ce que je ’

vai leur dim.

f

"K14;   ACTE
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ACTE TROISIÈME.

’ x I SCÈNE V. j e
LACHES,PHIDIPPE,’
- PAMPHILE

l ’ LACH. Ne m’avez vous pas dît tantôt, que

Philnmene n’attendoît que le retour de mon fils l

pour revenir chez nous. -
PHID; Oui. .e vous l’ ai dît.

’ LACE-l. Ils ’l’ent qu’il cil arrivé; qu’elle

revienne dème. - a -. PAM. Je ne fai ce que je vaî répondre à
mon pere,nî,quel fujet je puis lui dire que j’

aîpour ne la pas reprendre. v j
’ LACE. Qui efi ce que je viens d’ entendre

parler lei? l ’ »PAM. Maîsje fuis tres-refolu de pourfuîvre

mon deffeînfl g. ILACH. Voilà l’homme dontje vous parlois

toutâl’ heure. l l ’ ’
PAM. Ha,bon jour, mon" pere.
LACH; Bonjour. mon fils.

j PHID. je fuisravi de vous voirde retour. 6:
furtout de v0us voirde retour hûreufement a:
en bonnefante’. .

PAM. J’en fuis perfuade’.
b LACH.Ne faîtes vous que d’arriver. mon 21s ?

x I - P M.



                                                                     

i: mens. A.m. 8.37. hg
e. PAM. Toutàl’heure, T

LACH. Et bien que nous a laiflë notre confia

Phania? ’ A .PAM. En verîte’ ç’a toûjours été un homme

qui a tout donné à les plailirs; 8c ceux-qui font
ainfi faits ne font pas leurs heritiers fort riches:
mais s’ilsnelzilïem rien aux autres , ,ils lainent
au moins après eux perteloüange, que pendant
qu’ils ont vécu, ils ont fçû vivre agreable-

ment. ,. .LACHJEii-ce donc que pour tout herîtage .
vous ne nous apportez ici qu’une fentence?

PAM.;Lè peu que nous en heritons ne lair-
fera pas de nous faire du bien. -

LACE. I) Au contraire, mua fils , il nous
fera beaucoup de mal; 8: je voudrois de tout
mon coeur que ce pauvre homme fût en vie a: en

bonne fauté; - . Ï ’
PHID; Vous pouvez faire ce fouhait fans au-

cun rifque, il ne reflufcitera pas; cependant je
fai bien lequel ,vous aimez le mieux. j

x LACH. Hier Phidippe nous envoïa prier;
que Philurnene allât chez lui. (lm à Pbidzpp.)
Dites que vous 1’ avez fait.

PHID. baugez)". Oui. mais ne m’ enfon-

’ i .Kk z ce;
l) A: contraire; C’en bien là le caraétere d’ un vieillard

avare , qui ne commence il temoigner fa douleur
que loriqu’il faitqu’il lui doit revenir du bien par la
mon de (on parent.
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cez pas les cotes. 7mn. Il cil vrai , j’ envoïai

hier la demander. . ’ . »
LACE. Mais il nous la renvoira ineefl’am-

" ment. L ’ "PHID. Ho, fans doute. ,PAM. Je» [ai toute l.’ affaire, comme elles’ cf!

pariée ; en arrivant j’ai tout appris. ,
LACE-1. mie les Dieu; Confondent ces en-

vieux , qui Content fi volontiers les cho-j

les. , n.Ï PAM. je fuis fûr au moins que j’ai fait tout

mon pollible pour ne pas vous donner le moin-
dre-fujet de vous plaindre de moi avec juliice.

A Je pourrois prefentement vous dire, quelle a-
mour. quelle douceur a: quelle complaifance j’ai

’ eu’pourvvotre fille, fi’je n’aimais mieux que.
i Vous l’ appriIIîez. d’ elle- même: car de cette

maniera Vous ferez bien mieux perfuadé de
ma bonne conduite, fi Philumene, qui me
haït prefentement ’, vous rend pourtant
de moi ce bon témoignage. Je prends auffi
les Dieux à témoin que ce defordre n’efi point
venu d par ma faute :, mais puifqu’elle croit
qu’elle fe feroit tort d’avoir quelque complai-
fance pour ma mere, 8e de fupporter [on hu- » .
meut avec un’efprit doux; a; qu’à moins de
cela il cit impoflible’ qu’elles vivent jamais en
bonne intelligence, il faut que je me fapare de
ma mere, ou de Phîlumene; a: z) je vous de;

l i clare,(z je vous dada", Pbidippe) Il’faut remarquera: paf!-
fait

l

l

i

«.4... , .
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’L’aacm.a.rrr.s.-v. La!
Clare,Phîdîppe, qu’en cette rencontre mon de-

. voir veut, que je prenne fans balancerles intel-
étsdemamere. w ’ l ’ * -
’LACH- Mon fils, 3) tout ce que vous ve-

nez de dire ne m’a pas déplû. puifque par là
- je voivque vous preferez les interéts de! votre
-mere à tout ce que vous avez de plus cher.
Mais prenez bien garde que ce ne fait la. colç: ,
r8 qui vous faire prendrel’etrange refoluuon ou ’

- je vous vars, ’. 9 vw PAM. me pourmis- je avoir, mon pere,r
contre une perfonne qui ne m’a jamais donne
aucun fujet de chagrin, a qui bien loin de ce-
la. a toûio’urs fait tout ce’qu’ellea pû pour me

* plaire ? je l’ aimer je l’eflime a: je defirerois
» -paflionnémenr de pouvoir la garder: car peut

a dantque nous avons vêcuenfemble, je lui a1
t°ûîoursîteouvéà mon égard une douceur mer-

veilleufe: 8: je fouhaite de tout mon coeur
.qu’ellc panda vie aVec un. homme plus heureux t
que moi, ,puifque la neceflîté me force à me fe-

q « (parerd’xelle, V
PHIDRII, depend payons de ne vous en repar-

ter pas. e . IKit 3 j LACE]!
faut les égards que Pamphileatoûjours pour Philu-

v, merle, de. avec quelle douçeur , &quelle honnêteté il
giclais à l’on beau 1pere, qu’il veut lui rendre fa

le. j ’ v jen p) En; ce panama) Il y a une bien-féance mer
ïîiæfsdwsttsrsronfe de, Ladies.

a.
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LACE. Faites-la revenir cheznous, fivous

e’tcs (age. n 4
i PAM. Ce me pas là mon deiTein, mon pere,
la: je Veux pourVoir- à la fatislaôtiOu dema me-

.re.v q V V p .LACE. Où’ailez-vous donc? demeurez,de- mu
meurez, vous disje ,- où cil ce que vous al- - Â

’lez?’v ’
PHlD. (Lulle opiniatrete’eû-celâ? .

LACH. Et bien. Phidippe, ne vous ai-jepas
bien dit, qu’il feroit très fachê de tout ce de-
fordre? Voilâpourquoije vouspriois de nous
renvoïervotrefille. f j

PHID. Je n’e croïois pas qu’il feroit fi dur.
ne ce donc qu’il s’imagine que je vais lui faire de
grandes fupplications 1’ s’il veut rependre fa fem-
me.-il le peut; s’il n’eli pas dans ce fentirnent,
qu’il me rende [a dot , a: qu’il s’ aille prome-

ner. r » vLACH. Voilà-bi] pas? vous vous mettez
jauni en colere, 8e parlez du haut ton. A

PHID. Ho, ho, Pamphile, vous êtes bien
5:17-81 bien mépril’ant’ depuis votre voie-

ges ’ " iLACH. Cette colere paliers, quoi qu’elle

foit irrite. A ,PHID. Sens ombre ’qu’il vous ce venu quelv
que bien, vousl’ètes- devenus bien orgueil-
leux.

j j non.m
l
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LAÇH. wi,vous me querellez aufii ?

’PHID. Qu’il me prennofon’parri , i8: qu’il

me fafleefavoir aujourd’hui même s’il veut [a
femme; ou non ; afin qu’elle fait à un autre,
fi elle ne peut être à lui.

LACE]. Arrêtez, Phidippe, je vous prie,
écoutez un mot. Il s’en va; dans le fond qu’en
ceque cela me fait? Qu’ils démêlent entr’Jux

leur diEerend, commeilsvoudront, puifque ni’
’ futon fils , ni lui ne veulent fuivre mes avis en au-’

cune manierb, 8c qu’ilsméprifenttoutce que je
leur dis. Je m’en vais porter ce beau fujet de
querelle à ma femme , par le confeil de qui

tout ceci le fait; a; repandre fur
’ elle tout j mon cha-

grin.

l

à sans?

fi .

Kk 4, » ACTE
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’ ACTE TROISIEME..

Soi-m1; V1. p ’
MYRRHINE. pampa.

MYR. Il je fuis perdue! que. ferai-je? que»
-aeviendraije? mirerable queje luis , que puis:
.je dire à mon mari? il a fans doute entendu

r a crier l’enfant; car il cri entré’ dans la charn-
brede fafille tout interdit, a avec une preci-
pation extraordinaire! Enjverité s’il dé-
couvre qu’elle eli accouchée; je nè (ai pas quel

’ fuiet je lui dirai que j’ai eu de lui faire un fe-
Cret de fa groflefle. Mais j’ entends ouvrir la
porte. je crois qu’il vientàmoi; le n’en puis:

plus; ’ A ’,PHID. a) si tôt que ma femme m’a vû en-
trer dans la chambre de rira fille ,, elle s’en et!

. fuie de lamaifeïn, Maisla voilà; Que faites-

. a q . b Aï, ’
I) gelât? purifié!) On avoit fait de cette Scene la preg
j nriere de l’Aléie lV. Mais la fuite prouve manifefiement.

quel: Scene ne demeure pas moment-Vuide ; car dès
que Phidippe entre chez lnifa femme en fort pour 1*
eviter , â elle vient fur le theatre ,, quand lâches clefs.

de par 1er, a de qu’il en fort. L

Q) Si :6th me femme): Celaprouve ce tuf-au «menu.
fluentes Çetf-ÇSCÇFekNg a) aété dm. -
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vous lait Myrrhine? hola. c’efi avons que je

parle. 4MYR.-A moi, mon mari a
PHlD. Moi. votre mari? cit-ce quevousme .

confiderez comme tel? où enfin, me prenez-
vous - feùlement pour un homme f Icar li jamais
je vous avois parul’un ou l’autre, vous ne m’
auriez as joüé par vos menées; comme Vous

glavezfat.’ . - , r.. MYR. Par’quelles menécsi’ï

PHlD. Vous me le demandez? ma fille n’a - -
.t- elle pas atcouçhé ?- vpus ne dites mot? ide q

qui efi l’enfant? .
’ MYR. El! ce là. la demande d’un pere?
grands Dieux! de qui, je vous prie; penfez

- vous qu’il foit, finon de celuiâ, qui on l a me!
rîée? ’"

PHID.’ Je lecroi; a: il ne feroit pas d’un pers
Î d’avoir fur cela une autre penfée z mais j’admire

’ pourquoi vous ave; pris tant de foin, de nous.
cacher à tous cet accouchement 3 [un tout
puis qu’elle .eljaccouch’ée garenne. a; 4.)

Ï commé nousle pouvions fouhaîter. Efi-il donc
pomble que. vans (me; d’un naturel fi pervers K
a; fi endurci, que vous aimaflîcz mieux faire.

’ ’ Kir y perir

à

à) à Car l’accouchement à [cpt mois en auæ bon qu.

’ ansufif ’ -
" 4) Comme nous le pantalon: fiübdiîëf) d’un enfanrflgnnn

’ pas d’un moudre. ç i , l
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perir ce pauvre enfant, que vous [aviez fort

I’ biethu’il alloit devenir le lien de nôtreamitié,

que vous aimaliiez mieux, dis-je, le faire pe-
rir , que de permettre que votre fille demeurât

.Ëçmaric’e à Pamphile Contre votre gré» J’avais

toûjours crû qu’ils avoient tout le tort; 8: c’ell

vous qui l’avez tout entier. ,
MYR. Je.fuis bien malheur-cure!
PHID. ç) Plût à Dieu que je palle en étrebien

perfuade’. Mais je viens de me fouvenir de ce .
que vous me dites fur ce fujet, lors que nous

l prîmes ce gendre; vous m’aifurâtes,que vous
ne pouviez foufi’rit,’ que nôtre fille fût marié:

avec un homme qui avoit des Maiueifes,ôzquî
pafl’oit les ’nuits hors de chez lui. ,
I MYR. J’aime mieux qu’il foupgoune toutee
qu’il voudra,que la verite’. ’ i l 4 -

PHID. Je [avois long- tems avant vous, ma j
t pauvre femme,qu’il avoit uneMaitrefle,mais je n’

ai jamais crû,que ce fûtlâ un grandcrime à. un jeu-
ne homme, car c’en: une chofe qui naît avec
nous. Voici bien - tôt venir-le tems guenon feu-
lement il n’ aimera plus les femmes. mais qu’il!

fe haïralui même, Je voi bien que vous êtes
encorelatnéme que vous étiez alors. Vous n’
avez eu ni repos ni celle, que vous ne 1’ aïez

A . ree5) Phît à Dieuquejepuflè Phidippedit cela , parce que
(il) femme eli ameuter: e, elle 11’ elï clone pas cou-
pable caril n’y a que les innocens , que l’ on appelle -

malheureux. i - ’
z
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4 rée de chez (on mari, je: que vous n’aïez rum-
puun mariage que j’avais fait. Ce que vous ve--
nez de faire prefentement, marque allez avec
quel-elptit vous avez confenti que je le fifre.

l -MYR. Croiez s vous donc que je fois alliez
méchante a; allez dure, pour vouloir faire ce
tort à ma fille, fi ce mariage nous étoit avanta-

geux? - -PHID. En - ce que vous étes capable de v oir
Ou de juger ce qui nous eli avantageua’r ou des
favantageux? vous aurez par hazard oüi (lire
à quelqu’un qu’il aura vû Pamphile entrer caliez

fa Maîtrefie, ou en fortin A-Eh bien que cela
fait -"îl? .pourvû que ce ne foit que rarement
et aVec ’moderatîon. Ne vaudroibil paterni-
eux dillimulercela que de faire tant debruit, 6)
afin qu’il nous baille? 7) D’ailleurs s’il étoit
capable’de fe détacher tout d’un coup d’une

patronne, avec qui il a eu un li long commet.

l - a ce,6) Afin qu’il nous haïflè r) Ce que Phidippe dît efi une
maxime (fin, quand les hommes veulent le cacher,
ils ne manquent jamais de haïr sen: qu’rles decouvnsm,
à fi cela en vrai des hommes en general . il l’efi enclore
,lus des hommes qui ont des commerces qu’il! veu-
lent tenir furets. v

1) D’aifleur s’il étoit capable) Terence étoit perfuade’ qu’

i n’y arien defifort, ni qui doive avoir tant de pou-
voir fur l’ efprit des hommes, qu’un long commerce
à quele lien 1’ une langue fouiné.

,
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ce,.je ne le croirois pas un homme,& je craindrois
quePhilumene 8) n’ eût pas là un mari pour

long tems. i IMYR. Mon Dieu lailTez- la Ramphile, aides
pretenduës fautes,- que vous dites que j’ai fai-
tes, allez le trouver parlez-lui en particulier;
demandez - lui s’il v ut l’a femme ou non; s’il
,ar rivequ’il la veuille, rendezJa lui; mais s’il n’en

. veut point ,t foie: perfuadé que j’ai bien fait. de

pourvoir au repos dema fille. t z
i PHID. S’il eli vrai qu’il, n’en, veuille a;

que vousjaïez connu l’es fentimens, j’flétoisici,

ma femme, ilsme femble qu’il étort, jufie de
pourvoir à cela par mon conferl. C’ eli,pour-
quoi je fuis dans une colere horrible, que vous-
niiez olé entreprendre cela fans ma .permiaion.
Je vous defi’ends de faire porter l’enfant hors de

la maifon. Mais je fuis plus fot qu’elle,,de de.
-mandet quîelle m’ obeïlle, je m’en vais au, logis,

.perfonne l’emporte. .
pour dire âmes gens qu’ils ne fouffrent’ pas que * i

- Mm

v-

3), N’ eûmes là un mari pour Iongttmr) Ce que dit Phi.
dippe efl vrai pour l’ amitie, caron ne doit (jamais

, conter fur un homme qui a été capable de fe (lai.
cher tout d’un coup d’lme’perfonne qu’ilalong tentas "

v I aimée : Maisa l’égard des commerces dont il ef’t ici

i quelticmIl ilfaut dite au contraires litant lestem-

pre. , . læ
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MYR. En veritéje ne crois pas qu’il y ait.

, une femme au monde plus miferable que
moi: carie ne puis pas ignorerdequelle manie.
re il prendra l’afl’aire’ s’il vient à la l’avoir , telle

qu’elle en, puis qu’il ell fi fort en colere pour
une’chofe qui n’ cl! qu’une bagatelle au prix,

et 9) je ne voi pas le moïen de la faire chano.
gaur.w [Voilà le comble de mes malheurs, s’ il
me. force a élever un enfant dont nous ne con.
noillons pas le pere. Car lors que cet acci-
dent arriva àma fille, il étoit nuit , elle ne, pût
pas bien voir l’ homme dans l’ obl’curité, ’nilui

rien prendrelqui pût le faire reconnaitre dans
la fuite, mais’iui en s’en allant il lui arracha
feulement une bague qu’elle avoit au doigt. ’
Sur tout cela j’apprehende que lersrque Pam-
phile fauta qu’on eleve l’enfant d’un autre, com-

. g me étant de lui, il ne puille plus garder le,
[furet que je lui ai de

mandé. . a

ACTE

9) je ne voi par le moyen de le faire changer) C’ eh a
dire, de lui faire changer la defenfe u’il vient de leur
faire, a elle Je faire porter l’enfant ors de la mai-
l’on, 5c N’es gays de-fouErir que performe ne l’ en)

j portez I ’
suons.
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ACTE QVA TRIËME.

S c E N E l.

sommera , ramures;

2308T. (maque beau-femblant que vous
lamiez, mon fils , je vois fort bien que vous
me foupçonnez d’être caufe que votre femme s’

en œil allée de chez nous, a: que vous êtes per-
fuade’ que c’ eli pour ma mauvaife humeur.
Mais ainfi les Dieux me foient favorables, 8e
ainli paille-je recevoir de vous r) la joïe’ôc la

’confolatîon que j’en attens , comme il efi vrai
que je n’ai rien fait que je (ache qui ait dûlui
donner de l’ averlion pour moi. K J’ai toûjours
crû que vous m’aimiez, a; vous venez de me

l confirmer dans cette penfe’e; car vôtre pere,
vient de me conter chez nous , comme vous
avez toûjours prefere’ mes interéts à vôtre a-
mour. Prel’entement, mon fils, jeveux vous
rendre la pareille, afin de vous faire voir, que je
l’ai reconnoitre vôtre picté. Mon cher Pain:

phile,

x) La jale Ù la renfileriez, que in: 4mm) C’efi’ à dire,

ainfi puill’e-je recevoir de vous toute la joye 6: tout: la
confolation qu’une mere defire d’un fils. Il n’ y a ria-

i’e plus tendre, que ce forment.
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j phile, jecroi qu’il en necelfaire pour vôtre

repos a: pour ma reputatton , que je me retire
a’la campagne avec vôtre pere. comme je 1’ ai

abl’olument refolu, afin que ma prefence ne
vous caufe aucun trouble a: qu’il n’y: ait plus rien

l qui empeche vôtre chere Philumene de revenir

avec vous. q
3 PAM. Eh ma mere quelle refolution cil-ce

au, je vous prie? quoi par l’a faute vous ferez
obligée de vous en aller demeurer aux champs ?
Cela ne fera pas, s’il vous plait, 8c je ne foufi’ri-

rai pas que vos ennemis puilient me reprocher
que votre retraite ei’t un effetde mon opiniatre-
té, 8c non pas de vôtre bonté , 8c de vôtre com-v

- .plaifance. D’ ailleurs,’ma mere, je ne veux
pas que pour l’amour de moi vous abandonni-

, ez vos parentes, vos amies, les fêtes &les di-
vertili’emens. .

. SOST. Tout cela ne me divertit plus, mon
j fils, pendant que 1’ âge l’a pû permettre, j’ai

allez joüide tous ces plaifirs, j’ en luis lall’e pre-

fentement, 8c deformais mon plus grand foin
a.) c’ ell que mon age ne faille de la peine à

l perron-

j a.z) C’ a]! que mon âge ne fifi Je la peineà peifinnn)
q ’ Sbfireta fait tout ce qu’elle peut pour perfitader a

(bu fils que la caler: n’a aucune partît la refolution qu’

elle a faire de le retirer, a; elle s’explique avec toute la
douceur imaginable, Encfl’et elle ne ditpas un me:
qui puili’e choquer ni fan mari, raifort fils, ni la belle
fille; maisd’ans tonte cette moderation elle ne lailÎe

r l r
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patronne , 8c qu’on n’ attende pas ma mon avec!
impatience. Je vois qu’on me haïtici fans au-
cunfujet; il eli tems que je quitte la place. De
cette maniere, commejecroi. je couperai cheé
min à la médifance, je guerirai les l’oupçons
qu’on a dei moi , a: je contenterai les gens.
Lailfez - mon je vous prie , . eviter les reproches

u’on fait d’ordinaire aux lemmes. k U
PAM. Ah . 3) fans unefeule choie que je feu

rois heureux avec une mers comme celle que j’ai,
a; avec une femme comme la mienne!
. SOST. Eh,.rnon Dieu,mon fils, 4) ne vous

imaginez pas que ce que vous avez la à fouît?

s ont. "pas de l’aire fentir, que fa douleur eûmélée d’indigna-

tion; &Terence a menagc’ cela avec beaucoup d’adref-

o fe , pour exprimer les mœurs à; conferves les carap’

. acres. -g) Sam ratafia]: chef?) Pamphile touche de la complais
tance , que famere a pour lui , de plein d’. amour pour t
Philumene , dit que fansle’ malheur , qui lui ei’s anis
ve’, il feroit le plus heureux homme du monde avec
la mere qu’il a de avec une femme comme la fienxle.Cela

eli: tendre et poli,& le refle dur de greffier. d q v
4) Ne vous imaginez par) Pamphlle vient de dire qu’il feroit

heureux fans une choie; l’a mere, qui n’ entend par
fa penfe’e, croit qu’il fe plaint feulement été la mau-

vaife humeur de Philumene, en.cepqu’elle ne peut
compatir avec elle: C’eil pourquoi elle lui repond qu’
il ne doit pasf e, mettre en tête que ce qu’il a il fottfi’rit

de fa Femme Fait li flacheux, que cela doive troubler le
bonheur quiila d’ ailleurs j à que de ne pouvoir vivre
avec une belle mere ,’ c’eli le moindre. defaut qu’un.

jeune femme paille avoir. 7 fi
r

l
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fait fi grandeçchoi’e. . de la maniere donnes fem- .
mes. vivent aujourd’hui fi tourie relie cf! com-z
me vous le fouhaîtez a: comme jele Croi, mon
cher Pamphile, faitesmoîce plaüirgau nom des
Dieux reprenez vôtre femme.

PAM. 041e jefuis miferable!
SOST. Et” moi aufli. Car cette triaire ne If

afflige pas moius’que vous.

ACTE gifla-113MB; - 7 u

, ’ SCENE n. I i r
manas, SOSTRATA, PAMPHILE.

LACE-l. Ma femme, j’ai entendue? ici près
tout ce que vous avez dit à Pamphile. C’en
là ce qui s?appelle être fage de faire de bonne t

l

heure 8: de bon gré ce qu’on feroit peut-être v t
enfinpplige’ de fairepar force, car par là on 3’ ,
accoûtmne à furie otoûjoursi le maître de Ion

efçrit. .SOST. 1) Que les Dieux me prefervent de
me voir reduire à une fi facheufe extremite.

LACE. Allez-vous - en donc aux champs;

e - L1 . z) là1) g: tu Dieuxmcprefirum) Ladies vient de dire î [a ,
t ifemme’qu’c’efi être fige de faire de bonne heure à

(letton gré ce qu’on feroit peut-être obligé de faire pal
foree’; à comme il ya Fa quelque chef: de dur 6: de .

Â - fâcheux, quoiqu’ilfoir adouci par le mot peut-être,
t v Saharapour detournerl’efl’et de ce compliment, qui:

la" l’air d’une menaoefait cette Brian, I r
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2.) [à je fupporterai vôtre humeur a: «vous la v

miennet. e, n o i F i a:SOST. Je,t’efpereen verite’. r
:LACH. Allez - vous - en vite au logis, pre-j

parer tout ce que vous voulez porter avec vous,
. Allez, c’efl affetdit. e

SOST.’J?y Vais; monmari.
PAM. Mon pere?.

, LACH. (me voulez-vous,monfils? o
PAM. 4130i; ma merciquitterfatmaïon? que

cela ne fait pais, je vous prie. i
LACH. Pourquoi non?
PAM. Parçeque je fuiseucoreincertainde ce

que je pourràifaire à l’égard de ma femme.
LACH.j’Eh que voudriez-vous faire, que la

reprendre? 1;" U « . ’
PAM. 641.3) En verité i’en aigrandeenvie;

&j’ai bleui de la peine à m’en empêcher. ïCe..f *

i pendant le. ne changerai tienldans me refolution ;
8è je fuivraî jufqu’au bout ce que je croi le plus Î

I N ’ Va) Làje fipportemi vôtre humeur, Ù vau: la mienne)
Celt une efpc’ce de reproche que Laches hit à fa belle

.fille 8: à [on fils; de c’ efl: comme s’il difoir , parfila»;

t ne oeutpac nourjôufiir ici, aflom-nourenà la cam-
pagne rot) nous nourfôufiiranrfirt bien fait? autre,

3) En ocr’iréj’en ai grande envie) Il faut r. fouvçnir du ca-
raétere de Parnphile, qui étoit éperduement amen-L
teux de la femme, de qui malgré l’ accident, qui la!
étoit arrivé, mouroit d’envie de la reprendre. Il [a
Faitrdonc dans fou cœur un combat entre l’ amour «La
honte a: c’efl; ce combat, qui rend ce mirage .tm- pas-

ionné. . z A t - f . ’
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. utile." tant. Jeluis perfuadé que le.feulmoïen de
les rendre bonnes amies,c’ell que je ne la repren.

ne pas. V I . A .. LACH. Encore n’en [avezwpus rien; mais
il vous importe p51; lu’elfiles (bien! amies ou en.
nemies, quand ce le-ci s’ en fera allée. Les
gens de nôtre e ne plaifent, point du tourâla
jeunech , a: ne ’julte que nounous en allions;
en un mot,Pamphile, dans ne fourmes plus bons
qu’îfaire le fujet d’un conte, il 7:41:01? dütfçfûir

ambon bommeU’une’Eanne femme- pMais je voi:
Phîdippe qui fortldechelz-lui fort à propos, 39.

prochons; I a si, ,..; i ’ . ’
p ; en ŒATRëIE-ME.

- SCÈNE 1.1L
n 1 pPHIDIPPE,;1&ACHE&PAMPHH.E..

’ Mill). EnivhrîlévPhilumenepie fuis aufli en
colere contre vous). en bien fort. car vous avez
fait la une chofettûslemalhouuére; il ell vrai que

’ c’ell votre more gaiement: caufe. à qui vous
y aportée; m’aiment elle, elle n’a point d’ex-g

:qu. A . Û ’23. I . ’.
ILACH. Phidippe, je Vous rencontre fort à

propos. . mPHID. Olivet-il ? .PAM. Ogeleur vais-je répondre ? 86 com-Ë
ment pourrai-je garder le furet?

. LACE-1. Afin que nôtre fille n’aitplus de pei»;
ne àreVenir chez nous, dites-lui que ma femme
s’en Va demeureràla campagne. . .

* - Li q , PHID,



                                                                     

530 L’ ancras. A; 1V. S. HI. i
a u PHlD. Ah, vôtre femme n’a pointeu de tort
en toute cette afliaire,’ tout le mal ell’venu de la

mienne.
j PAM. Voicijdu changement.

PHlD. C’en elle quinousBroüille tous, La-

ches. * "’ ’ I l .Ï ’
PAR. bar. Pourvû que je ne fois point obli-

ge’ dz. la reprendre , qu’ils’fe broüillent tous, tant

qu’il leur plaira. ’ IPl-llD. Je fouhaite ali’uré’mcnt que 1’ alliance

. qui efl entre nous , foit ferme a: durable. Mais
li vous ères dans d’autres remmena I) vous n’

avez qu’a prendre votre enfant. *’
PAM. bar. :Jç’lhispetdu! ilàdec0uvert qu’

elleaaccouch’é. y I
LAC H. Sanenfant 1’ arque! enfant?
PHID. Il nous’éfi ne un ’pêtitfils ; quand ma

fille fortitdcciiez-zvons. ellee’toitgrofie. &jen’
"en ai jamais rien fçi’i qu’aujourd’hui. . » ’ ’

LACE. En verne vous me donnez la une
tome nouvelle; je fuis raviqu’il transmit-né
un petit fils, & que Philumenelbit heureulëment
accouchée. Mais’qu’elle efpece de femme avez
Vous donc ’2 a: quelle humeur cil la lionne ? lfal- ’

loir-il nous tenir cela caché fi long- tems? je ne
lamois dire combien je trouve . ce procedé la

mauvais. H . mm;
r) Vous n’avez qu’à prendre vôtre enflure) C’efi gambie

qu’il parle ., (bien pas à Ladies. Par le Droit,vle,5
enfans mâles riez dans le mariage fuirent. toûjourl le

pore. - - v l
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PHlD. J; n’en fuis pas plus content que vous, ,

Laches. a v . ’PAM. bas. J’étais tantôtincertain de ce que
je devois faire; 2) mais prefentement il n’ cl!
plus tems de balancer, puilqu’elle cit fuivie d’

un enfant dont je ne fuis pas le ere. ’
i LACH; A prefent, Pamphrleyous ne devez

plus heliter. a’ PAM.. Je fuis au defefpoir!
LACH.Nous avonsfouventfouhaite’, de vous

voir pere; ce bonheur nous cl! arrivé, &i’cn

rendsgraces aux Dieux. ’
PAM. bar. Je fuis mon! rLACH. Reprenezvôrre femme , 8: ne vous

oppofez point à ce que je fouhaite. ,
, PAM. Mon pere, fielle étoit bien aife d’être
ma femme, je fuisfûr qu’elle ne m’ auroit pas
caché fa grollelfe , comme ellea fait. Maintenant
donc puifqu’elle ne m’aime plus,*& que je ne croi’

e pas que deformais nous pâmons vivre bienven.
femble , pourquoi voudriez-vous que je. lace-c

prille ?4 i il LACH. C’ellunejeuneperfonne’ qui a fait
ce que fa’mere lui a confeille’; cela cil-il éton-

nant? croïez vous pouvoirtrouverune femme

v LI 3 p quio a) [infirmoient il n’efl plus tenir) C’ efl: une ironie
de Pamphile qui dit, que puisque Philumene a un fils"
dont il n’ell: pas le pere, il ne doit pas balancer à la re-

prendre, qu’iI ne faut pas manquer unfi beaucoup,
.6: qu’il y a trop de gain à faire, puisque tout Bila fait on

aura la lucre de l’enfant. - ’ i
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qui ne fal’fe point de laures? cil-ce que les hon?
mes n’en font point?

PHID. 05:. , Lachas . a: v0us Pamphile, avi-
fez enfemble , fi vous devez la repudier. ou (ï
vous voulez la reprendre: je ne puis pas empe.
cher les fortifes de ma femme; de mon côté vous

i ne trouverez aucune difficulté , quelque parti
que vous preniez. Mais que ferons nous de 1’

enfant .? VLACH. ’Qielle demande! quelque chofe qui
arrive , il faut enfin que vous lui rendiez fon fils.
Br que nous nourriflions un enfant qui Mus ap-

partient. l x A p p« PAM. 6m. min , je nourrirai un enfant que le
pere même a abandonné?

L ACH. afin; dites-vous? Quoi donc,ell- ce
que nous nel’cleverons pas , mon fils ? l’expow
ferons nnus plutôt, je vous prie? quelle extra-
vagance en ce la? ho enfin je ne puis plus me rai--
re,. 81 vous me forcez à dire devant Phidippe des
Ch’)fCS que je voudrois cacher. Croïez - vous
que j’ignore le fujet de vos larmes , 8l d’ où vient

le trouble où je vous voi? Premierement, dès
que Vous avez voulu nous donner cette belle ex.-
cufe, qu’à caufe de vôtre mere vous ne pouviez
avoir cette femme chez vous; votre mere vous

* a anili-3) 251e fins-vous? 2’101. done,) Laches n’a pas bien me... ’

du ce que Pamphnle vientde dire. C’eli: urquoi a
demande ce qu’il dit , mil peut avoir êta trompépa

j la prononciation. » I ’ ’
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’ a aufli-tôt promis de vous quitter la mailon". : A

cette heure que vous volez que cette éxçufe vous
. eh ôtée. vous en trouvez une autre; c’en qu’il

l vous cil: né un fils fans qu’on vous ait rien dit de

cette grolfelfe. - Vous vous trompez , fi vous
" croïez que je ne fache pas ce qui fe palle dans ’
votre cœur. Combien de tems ai- je foufi’ert,
que vous enliiez uneMaitrell’e,afi n que cette com-
plaifance vous obligeât enfin à penfer au mariage?
Avec quelle bonté ai- je fupporté les depenfes
que vous avez faites pour elle ?. je me fuis tour-
menté , j’ai emploïé les prieres auprès de vous,

afin de vous porter à vous marier; je vous ai re-
montré qu’il étoit tems de vous retirer de ces dé-

bauches;E’nfin vous avez pris une femme, 8c en
m’obeïllant vous avez fait votre devoir. Au-
jourd’hui vous vous rengagez avec cette creatp.
te, 4) 8: c’efi par fes infpirations que vous fai-
tes le plus grand de tous les affrons àvôtre fem-
eme. Ne vous defendez point ,* car je connois
très bien que vous voilà replOngé dansvôtre pre-

mier trainde’ vie. ’ A ’
. PAM. Moi, mon pere?
’ LACH. Oui vous-,niéme; 8: c’en une gran.

de juliice que vous faites d’ aller inventer des
pretextes pour vous l’épater de vôtre femme, afin
que ne l’aïant plus pour témoin de vos ’aâions,

vous pailliez vivre avec cette coquine. Et enfin

- * . LI 4 q votre4.) Et e’eflpar fi: infiiratiqm Ce bon homme croitv
t que c’eli Bacchis qui porte Pamphile à chaire: fa femme

pour être feule maurelle de (on coeur. - 4 .
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vôtre femme l’a fort bien vû; car quel autre fixe
in auroit elle eu dequîttcr vôtre mame-n!

PHID, Il .1 deviné; c’eficela même. v
PAM. Je fuis prêt de vous jurer qu’il n’en rien

de tout Cela. ’ . a .LACH, Reprenezdoncevôtrefemme, oùdià

tes ce qui vous en empêche. , , .
PAM. Il n’eftpastems prefentemenç. .
LACH. Prenez donc vôtre fils, tampon: lui

il n’enpeuç mais; après cela nous fougerons à

la mere. l A h zPAM. je luise malheureux’ en toutes façons,
a; je ne lai ce que je dois faire ; mon pare me pret-
fe par tant de bonnes tairons, que je n’ai rien à
luirépondrea L Je m’en Vaî, puîfque j’avance fi
peu en metenançîcî; Je eroi qu’ils n’élevernnt

p35 cet enfant fans que Jel’ordonpe, fur tout,
punrque ma belle mere a! pour mon

LACHa Vous vous enfuîez? ho, ho, a: ,
vous ne répondez" rien de pofitif Ne vous
[embler il pas qu’il ait perdule fens? ç) Lai’f-
fezle faire. Phidippe, donnez moil’fenfant, Ï

en aurai foim l -PHID. Forebîen. Il n’ell pas étamant que
l fa femme ait étevch’oijuèe de ce déreglement. Les

femmes font difficiles furcc cha me, æ ne par-
donnent paë volOfitîefs ces lignes d’aEronts.
Voilà d’où vient ra coleta,- car ma femme nie l’a

du; & je n’ai pas Voulu Vous le dire devant

A ’ a " Pan!-ù.-çqugœz-Iejàire.) Cemotelt Hammam.
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Pamphrle; d’abordj’avois de la peine aile croi-

re, mais prcfentement cela cl! clair , car je
voi quïil a l’jefprit tôut.- â- fait éloigné du ma-

nage. nLACE-1. Œe feraijedonc, Phidippe? quel
confeil medonnevzvvous? e .

PHID. Ce que vous ferez? je fuis d’ avis
que nous allions trouver cette creature qui de. "
bauche vôtre fils; que nous la prenions de dou-
ceur; que nous nous plaignions d’elle, 8a qu’
enfin nous la menacions, fi elle a jamais aucun

commerce avec lui. l ’ * ,
LAGH. je ferai ce que vous me confeillez.

a Hola, allez vite chez cette Bacchis , quidemeu-
reiciprès de nous; a: la priez de ma part de
venir iufques ici. Q je vous prie aulIi,Phidippe,de I

’ m’aider en cette aEaire. j
PHID. Ha, Laches, je Vous l’ai déja dit, «Scie

vous le redis encore, je fouhaire que notre al-
liance dure toûjours, s’il el’c pomme, comme je
l’efpere. -Mais 6) voudriez vous que je fulfe
prefent quand vous lui parlerez?

LACH.- Non, allez vous en,& cherchez une
Nourrice pour nôtre enfant. . l

Ll; ÎACTE
fi) Vaudriez - vous (9’43) C’efl pour dire, mais vous ne vou-

’ .dritzpae’ (je 5 car la bienfeauce ne faufiloit pas; que
Phîdippë parîâ t il une creature qu’il foupçonnoit de te-

nir la place de fa fille auprès dePamphile.

l
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ACTE QVATRlEMEr

SCÈNE 1V. . I

BACCHIS, LACHES, DEUX SERVANTES

DE BACCHIS. x
BAC. r) Ce n’efl: pas pour rien que Laches

fouhaitede me parler, &je fuis bien trompée fi
je ne devine à peuprèsce qu’ilme veut.

- LACH. z) Il’faut que je prenne bien gar-
de, que la colere où je fuis ne m’ empêche d’
obtenir ce que je veux de Cette Bacchis,.ou que
je ne full-e rien de trop, ac dont je puilfe me re-
pentir dans la fuite. Je vais l’ aborder. Bon-

jour Bacchis. p o j lBAC. Bonjour, Mr.

l 4l) Cure]! pas) On avoir fait de cette Scene le commen-
cement du cinquieme Ath; mais on s’ étoit trom-

c’: [aches demeure fur le theatre ’Pour attendre
gauchis; cela cit fifenfiblc , qu’il n’eût pas befoîn de

preuves , on verra le theatre "ride à la En de la cinqui-
j» une Scene, qui eli la un de cet Aüe. ’

mon.

a) fifi!!! que prenne Heu garde) Il faut bien remarque:
ici l’ admire de Terence. Comme ilvoyoit bien qu’
il n’étoitpas vraifernblable, qu’un pere pût traiter avec

j douceur une croature qu’il croyoit qui débouchoit
(on filsil a foin d’avertir des tarifons, qui l’obligent d’

- en nier ainfi afin qu’on ne Puifl’e pas 1’ accufer d’a-

voir fait-une faute contre le cataracte.



                                                                     

AuIVt Snïi’e - -LACE-1. Je crËi en verite que vous etes un
peuen peine de ce qui peut m’ avoir obligé à
Vous envoïer prier de venir ici. . ,,

BAC. Non feulement j’en fuisen peine, mais
quand je fais reflexion fur ce que je fuis , je trem-
ble que la vie que je mene,’ne menuife dans v6-
tre efprit; car à’cela près je pourrai facilement
vous faire voir 3) que je fuis à couvert de tout
reproche.
. LACH. Si cela cil, vous n’avez rien à cra-

indre; car 4.) je fuis déja,dans un âge auquel
il n’elt pas pardonnable de faire des fautes;
c’elt pourquoi auflî je prends garde à moi de
plus près, afin que je ne faire rien à le lege-
re. si, comme vous le dites , vous avez
toujours agi comme les perfonnes , qui ont
de l’honnêteté, doivent faire; ou que vous aïez

. demain d’en ufer ainfi prefentement, il feroit
malhonnête à moi de vous chagriner; sa je fg.

I ’ ’ rois3) gejrfidr à couvert de tout reproche) Nous femmes
accoutumez à prendre uneîfemine debauche’e pour

’ unecreature qui a toutes fortes dedefauts: Mais t’ou-
tes les Courtifanes ne font pas également méchantes,
a: il y en peut avoir qui malgré leur déreglemeut, ne
13men: pas de Îe tenir dans les regler de la Mo-

rale- l. ( l A) e in": "a daman âge (7m ’Il veut dire v une..-
4 36.5: ÀÎa’JRaifon, de qu’il n’aura coutre ellïucun de

tous les emportements que les peres ont d’ ordinaire
dans cafettes d’occalions, ou ils ne veulent rien exa-
miner, ami ils fuivent aveuglement tout ce que la
pasfiou leur fugue.

t
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rois injulle de vous faire dela peine fans aucun

fujet. .BAC. En verite je vous fuis très-obligée de
ces bons fentimens; car les farisfaâions qu’on -
nous fait après nous avoir renduquelquedé-
plailîr, ne nous guerilfent de rien. Mais que
voulez vous, de moi?

L A CH. Vous recevez mon fils chez?
vous . . . .
l BAC. Ah! l tLACH. Laiflez-moi achever; avant qu’il

eût une femme, A j’ai ronfler: vôtre amour. (’11

ont": qu’elle veut parler.) Attendez, je n’ai pas
encore’dit ce que je veux vqus dire. Prel’en-
tementil en: marié; pendant qu’il cit encore terris, .
fongezà chercher un autre Amant qui vous [oit
plus alfuré:car Pamphile ne vousaimera pas toûf
jours, a: vous ne ferez pas toûjours l’âge où

vous êtes. j ’ a
BAC.ŒÏVO&S a dit que * je le reçois Chez moi?

LACH. Sa belle mere. 4 .
BAC. Moi? t , ’LACE. Vous même: Et c’elipar, cette raifon n

qu’elle a retiré fa fille de chez ’nous, arque fans

ne rien dire à perfonne,elle a voulu envoler expo-
fer l’ enfant, dont Philumene vient d’accouv

cher. - t . a ’ fBAC. Laches, fi je favois quelque chofe de
plus fort que le ferment, pour. vous obliger à .
croire ce que je vais vous dire, - je vous l’ofl’ri-
rois; car rien n’ell’pluslfûr que depuis,’ que

. Pain:
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PamphîEea marié, mégi plus voulu le voir
abfolumenu. A . ,

I LACHr-(Lue vous êtes. aimable! Mais lavez-
v’ous ce que je veux, s’il vous plait ,- que

vomi-adieu; .o à ’; BAC. ’Qëpi.’ je vous prie? I .
, l LACH. nous: vous alliez’dans cette maifon
trouver ces femmes , et que vous leur OEriez
aufli de juter, qu’il n’efl rien de tour ce dont on vous
accufe. Faites, je vous’prie, qu’elles n’aient

e fur cela aucun foupçon dans l’offrir, de vous
direz de tout. reproche. ’
Ï BAC. 6)]; leferai gquoî que je fois fûre que

de toutes celles qui vivent comme moi. il, n’
en a pas une quïlelfitk. &qui pour une chu e
comme celle -4 la. voulût. le prefenter devant
une femme mariée; mais jeQne venir pas que
Pamphile fait foupconne’ injullement; que

. i Talus3) 21.4: vau: alliez dans cette maifin trouver enfla.
mes) Il le garde bien de lui dire d’aller trouverlafèm.
meôtlabelemere de fou fils. Laches favoit que ce
fout des nous-(lieuxyil une Courtifane, C’efi: pour
quoi il adoucir la prierlr qu’il Il: 1’ Fait , en difantfim-

- plemmrwesfimmer. x I l6) je Iefirai; quoiquejejôzîr fin (7e.) Tarente poutre
fi loin l’ honnêteté de cette ennrtifane , que pourexcuo
ferlanouveauté duce caraâere, il Voit bien qu’il efl
obïige’de prendre des devants, &de prevenir le fpeâa.

teur., quicroiroit Facilement, qui peche cannela vrai- a
feutblauce ; par ce qu’ilu’elt pas ordinaire qu’une cour.

tilàne faire ce que celle-ci fait. Terence en vfe toû.
jours demême dans toutes les’chofes qul font extra.

. ordinaires; dtquel’ou ne voit que rarement.
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fans fujet il vous paroifle plus Ieger! qu’il n’en,
à vous dis-je. à quiiiaflhrêment’ii’le doit le
moins paroître. Il en a ufé avec niçî d’unema-
nicre qui m’obligeà lui rendre ioüs’ les ifervices

que je pourrai; I ” T î
LACH. Ce que vous venez dame dire me

defarme, 8a m’appaifenenüerement;lcarycesfem-
mes ne font pas les feules quivpus ont accufee
de tecevoir monfils, je l’ai crû àuflî bien qu’

ellesL. Erefentement que je voi que vous êtes
toute autre que nous ne penfionï’; je vous prie
d’être toùiours la même, a: de v’ous fervir de ’

nous [en tout ce qu’il vous plaira; si vous chan-
gez de (enflaient . ’. L Mais-je venu: me taire,
de peur de vous dire quelgue chqfe qui pût
vous fâcher. Je v0us avertis feulement d’une
chofe’; ,c’efl de m’avoillplütôt pouf ami que

pour ennemi. l . sure: s l
I BAC: Je ferai tOus mes eEorts pour cela î

. (10’) sa
i

ACTE
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l ACTE (QUATRIÈME

i ; . Seau: V.
l. J éliminée, LêCHES, moeurs.

Deux Sanvm’rss DE Duel-ris.

l’ P1511). x) Nourrice , tu ne manqueras de
tien: chez moi; tu auras tout en abondance; mais
quand tu auras bien bû a: bien mangé, jete

I pacque nôtre enfant trouve fa bouteille pleinq
& qu il tette l’on fou; l l, ’ Î ’ *
’ LACH. Je voi notre beau- pere gui vient :

il amen; une nourfice pour nôtre petit fils.
Phidippe, Bacchis jute par tous les Dieux . . . ”

PHID. Bit. ce donc là elle? ’
LACE-I. Elle - même. l
PHID. Ma foi que tes creamres ne ct’aîâ’

gnent guereiles Dieux; 8c 2) je croi que les
Dieux ne prennent guere garde à elles. ,

4 Z BAC.1) Neurriïe, tu ne manqueras) Phldippe revient avec une
nourrice ; a: comme les nourriceslfon! æûiours diffi-
ciles à contenter , à qu’elles demandent mille choies, il

faut prefuppofer que ce bon-homme dit cela [un les un.

mandes qu’elle lui finiroit. ’
a) je fiai-Que le: Dieuxù’cô Ilfaut bien nquuerla dif-

’ ferencequ’il yla entre le cantine de Inclus, à celui
de Pbidippç Le Perte de femme doit être plus guyot.
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BAC. Jéjfuis prête à donne? m’es efclaves; »
fiions pouvez endurer la verité par tous les tout.

lmens pqu’il vous plaira. Il s’agit’prefenteo’

ment! [de ceci; il faut que je faire en for-
te que la femme de Pamphile retourne avec lui;

. fi je puis en venirà bout’ 3) .j’ aurai acquis une

allez grande reputation, a: jelferai bien com
tente d’avoiif.fait ce que toutesles autres fem-
mes l, comme moi, evitent de faire i ï
, ALACH. En gaminant la cihofe âfond. nous q

avons trouvé que nous avons eu de nos femmes,
des. roupçons tres - mal fondez. iMaînit’el’nant ’

fervons nous ,de.Bacçhis;jgcar li vouefenime
éonnoithti’èlle a ajouté foi à une faillie accu-
fation, elle ceflera d’être en ’colere.’ Et d’un

autiecôté limon 5E "ethfâche’, que-ra femme.
foit accouchée fans qu’elle lui. ait rien çlirfde (ai

c grofleffe,’ ce1h°enpas gianid’ c oie, ce,chagrin.

paffera bien tôt. En bonne foi , il n)? a rien
[agui doive Iesportelïiâ (e feparer. l ( .

PHID. Je fouhaîte que celalfoit comme-Vous

1è dites. V i l’ f a i I

i inca. ’

té contre une courtifane ,, que le peu du Mati. Te-
, reuce connoifl’oitparfaitement la nature.

a) j’aurai «qui: 00.) De peut que le ipeÆtateur ne si étonn-
, fiât de Voir Bacchis en me: avec tant d’ bonneteté , à 5’

daigner fi fait de [on caraüere , Terence a foinide fiai-U
revoir queue n’a d’autre but que de s’ acquecir la gepu- e

cation de ne pas reliemnler aux perfonnes qui vivent
, comme elle :l a: parla Tueuse-fauve toute la "aïeul:

’ blanc: de ce caraflexe.
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i :1433; armais. îhterroge’z «la vous même la
ellewusdennemfàtîsfaüion... ’l I

, PHlD. «A guai lion tout ce difcours, ne fgaa
ver: vous pas lài.defi’us mes. khmens? faire;
feulement femmes’fdzenteomentgs,

vous prie, thermie, de me unir, ’
Cellgue’vousnîavezprmniæ .i 4 . - - .

I ruequuÎeehjî-entte pour
CChrl’flŒT Lv:,;:WIÇÂi”. m; .î i’ .’

ike’zïrl’esfiq foupgdnçùlelles
(ont, aimes engrammes NQBSSIQACDI-

.. BAC. j’y Nais; quoique je (ache .três -îbien; .

que ma vuë ne leur feragpas fort :agreable car
une femme mariée .efi ennemie des perronnes
de ma profanait. fur sont, lors Qu’elle semi

avecfon mari"; É
LACE-L. Mais jewous’afli’ire qu°elles feront de

5703 amies, quand elles [auront pourquoi vous 1

fêtes-là. s V .
2H11), Mais je vous promets lors .qu’ elles

fautant ce qui vous mena chez elles , elles fe-
rontde vos amies; car par là vous les aunerez
de 1’ erreur ou elles fout, a vous vous Jufllfieg

3 . ,3e. »a 4g k: A... .r , px



                                                                     

ne ç L’imam. A,IV.S. Il. .
BAC. Ah! je meuËÏde hontedeme prefenî

ter "devant Philumene; à. je: EIcIavergSuÎVO.

moi toutes deux. j I -- -
. LACE. .Œy a-tsil que je’voululi’e plâtrât

fouhaiter que ce qui arrive, aujourd’hui à cette .
femme? Elle va nous faire un très-grand plai-
fir, fans qu’il luien coûte rien, a: le rendre à
elle-mémeunfervicefonconfiderable. Cars’ilfl
et! vrai qu’elle ait rompu tout de ban avec ’
Pamphile, elle ermite que par ce indien elle
acquerra de la reputatîo-u. dubien&del’hou- I

rieur ,- elle témoignera à mon fils fa recolle -
i noifl’an’ce, 8c en même «in; j h

- elle fe fera des ’
amis. n
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j v-JACTE CINQYIEME.

""1 . sonne L I
b ’ eARMENON. Mœurs;

l beugla-mm ni Ricains
9

PARM. I ) Parhleumron Maître conte bien me
peine pour peu de chofe,de m’avoir envoïê aïoli
peut rien dausunfieu,où il m’ a fallu demeurer

. tout]: jourinurîlerneut à aucndrcicet hôte de
Myeone,ce Callideniides; J’étoîs là anis comme
un [et , a: quand je voîois venir quelqu’un, 5’ al-

itais au devant demi t Dites-moi, je vous prie.
lui difois-je’,e’tes-Vons de Mycone? Non. Mais

ne vous appelle» vous point CallidemidesiNon.
N’avez-vous point ici quelque Hôte qui fc acm-
meBamphile? N on, medifoient-ils; a: je -croi

i M m z anti
l) Batiks mWreÜe.) Cette 8cm, dont on a fait

l le troifieme du cinquième Me n’efi que la premiers; à V
c’efi en cela Qu’il’faut bien remarquer l’ admire de Te- ’

rente qui n’a fait ce dernier Prête que de trois Sce-
n’es, pour nefaire’pasllanguir le (peanut, qui u’ a

pulque plus maintenue pour (avoir toutle dentine;

" . Î :i i i ’ l
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aufli par ma foi, qu’il n’y a point de.CâlliJeifÎr;

. des dans le monde. Enfin je congnepçois déja
à avoir honte; je m’en fuis venu; Mais d’où
vient que je vois Bacchis , qui fort de chez nôtre
beau-pere . quelle amure a-t-elle là dedans ? -

BAC. Hamaiirieiion; tu arrives foirai prôpos,’ l
1) °°uââYitssl1°59P°r1îamtlülex,

PARM. Pourquoi faire?

BAIL Di-lui que jele prie devenir;

i PARM. Vous trouver?

BACH. Non, trouverPhîlumene; i

PARM. Qu’y au?

- BAC. Ne t’informe pas dece quine te regarde

q point. j . .PARM. Ne lui dirai-je rien davantage? l

j une:

3) Cours vite chercherPampbile,)Le camelote de Parution
c’efi d’être fort curieux a; fortapuelïeux , a Terenee,

conduit l’ intrigue de cette piéee de maniere qu’on trou’

I vs toûjours de nouvelles «calions riel" envoyerprome-

une: de luicaeherïoûjours ce finie
gavoit,
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BAC. -Di-lui que Myrrhine a reconnu que la

bague qu’il me donna autrefois.étoit à fa fille.

I [PARM.r J’entends. .Ell-celâtout?

"une. Oui. - n ferad’abord ici,quand tu lui
çnrasappriscefque je dis-là. Mais ell- ce que tu
(endors E

h PARM. Non, en bonne foi; d’aujourd’hui
ne m’en a donne letems, j’ay paire toute la
journée aïcouru; Jar toujoursmarche’.

  nom CINŒIEME;
S’CEN E Il; i

*AL .y

me c- ou; 1 s;
i (figue îOïerlavifiteque-je- viens» de faire (in J

une cauferàPar’nphile! quelïbonheun viens- ie
de lui Notifier? combien luiai;- je épargné de
chagrins! je lui rends unfils, v que fa bellemerel
fuir-femme. 84 Maniement penfëfaire peririje
lui redonne une femme qu’il: ne» croïoit pas

’pouvoir: jamais. reprendre; Je, les tire- de l em-
’ barras qui caufôit les louper-ans. que fan pere. 85’

Phidippe avoient del’ui’; 8c c’efl cettebague qui e

3 donné lieu ailait cela. Car je me louviens

Mm 3 qu’il
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qu’il-y a à peu près du: mois, que Pamphile-enë
traunl’oir chez moi tout (cul. hors d’ haleine:
plein de vin , a: tenant cette bague. J’eus peut d”

x abort: MoncherPamphile.luidis je, je vans
prie,d’où vient que vousêtes fi troublé ?- 8c ou
avez-vous trouvé cette bague? dites-le moi. il
fait femblant de ronger-à autrechofe. Vo’r’ant

cela, jecommencefou onner uel uem reg.

j S cl qa: à le preli’er, davantage. Enfin il m’avoüe qu’il-

avoit rencontré dans la ruè’ je ne l’ai quelle fille, ,
qu’iravoîtvîolêc,& à qui il avoit arraché cette ba-

gue . corne elle faifoit tous les embus pourfedcfl
fendre. Myrrhine vient de la recofioitre dans mon
doigt; elle m’a demandé d’où ’e l’avois, je lui aï

contétoute l’hifloire; 8:. voilà e qui a fait décou-
vrir, que cette fille, que Pain phile aVOît rencon-
contrée dans la rue. étoit Philumene , a que l’en-
fant eli a lui. Je fuis ravie d’être caufe qu’il’luian-

rive tant de Enjet de joies quoiun ce ne (oit pas
la ce que demandent toutes l’es perfonnescomme
moine u’ell pas mini nôtre interefl que nos A-
mans fe trouvent bien du mariage ; mais le gain
ne me portera jamais à faire rien de mal- honnête;
Pendant que je l’ai pû,.j’ai profité de fa liberalitê de

de («in commerce; j’avoue même que-fou maria- -
ge ne m’a pas été indiferent :r mais au moins j’ ai

la confolation de n’avoirrien fait qui’aitdû m’at-

tirer le déplaifir que cela me canfe.’ il en initie de
foulïrir les chagrins qui nous viennentdès pei’.» ’
formes de qui nous avouereçr’i mille bienfaits.

ACTE

s
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ACTE CINQVIIEME.

q sonne un
murmura, PAÈMENONJACCHIS.

I P.AM.Encore une fois,mon cher Parmenonie
te prie,voî bien de ne pas me donner’une nouvel-
lequi ne l’oit bien frire au bien claire ;. ne viens pas
me jetter- ici dans une faufl’e joïe,quifcroitde peu

. de durée. l . s
PARM. Cela elïtomvü;

PAM. En es-tu bien allure .5

’ j 1mm. Très. aa’uré; ’ l

’ , ’PAM; si cela elf, je fuis heureux comme un

Dieu. i qh i PARM. Vous trouverequecela cil. ’ *

PAM. Attends, arrête un peu; j’ai peut de
croire une choie, ce que tu ne m’endifes une
entre. l

’ « PARM:]’attends. v

M IPAM- Il me terrible que tu m’as dit , que Myrâ
rhineatrouvê que la bague de Bacchis eli la lieue.
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îARM. Cela cil vrai; ’

PAM. c” en” la même bague que; je; luî’
donnai autrefois ; 8: que c’en Bacchis qui t’adili
de devenir me le dire. Cela dm ainfi’z

PARM.. Oui vous disiez,

VP’AM. (1.3; et? plus heureuxquemoî? &yut-a.
il performe que 1’ amour favorite davantage? r
Mais que te d’annerai- je" pour; cette nochll’eëf
quoi ?.’ Qu’epuis je redonner ? je ruerai.

FAËM. Mais mofle le l’ai bien;

un. (En? i
PARM. Rien en vanité,- r)* car je ne fait

hi quel avantage vOus trouvez dans Cette n’eut
ver 1c, ni: le plaifir que jervous fais vous 1’

apportantl- ’ »
MM. je te raillerois alÏer’ fins te’ «rien don?

fier. moipqui étois mon; &que ttrasrretirê du
tombeau 3 ha fur mécrois tropein’grars Mais i0

» voi Bacchis, jevaisrabord’erz- 4

-- 4., .e...me - a, .-.,...,..... . . . .,V..

Cdrjën’efiieb’c.)’ C”eli bien lii le c’araéËere d’un v’alof, (ri

. et? toujours curieux. Parmenon efi fi fache’ de ne fâvaix’
parsie («me qu’ilairn’eroitmieux en être armemea’ r

être recoupenfêdefa’bonnenonvellez-
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BAC. BonjonaïPàmp’hiles:

, PAM. Oh.Bàcchïs;.mæchmBacchîs. â’q’ùî je

dois la vie! * -’ ’ v I 7-
BA-Cr Jïaïune grande: ioïè dècequî cflar

fivég.&celà*mefaîmn.verîtable.plaifin  

PAM.. Pàrmurwvoïaâïons vous méfaire;
voir; que «lin env comme vous-lèrditcs, Vôus t
avertbûîoursvos Manières’cfiarmanrcs; a Voir
peutfdîre dévoué avec jufiièeyque dans tous les
lîe’uyèoùïvousëparoîffez’, vous portez làijïeôz les

plaifiî’S-v   ..  BAC; Ervour. en verïtë; vous" aux toûjbuts
-l’ * mémepolîtefl’eü le même efprït; iln’ y a 5a.

maïst en homme: plus; flà’teum- nié plus obligeant.

quevtmsv ’ ’   l ’ . *
PAM.. Haï. ha, ha; me dîteyv’ous» ces d’on-n

«un? .. .. . .L "aBac: Vous*ave2cujral[qn;Pamphxle;damer
vôtre femme): je’ne1’av015 jamais vûërqu’ganr

jburd’buîs. quejefache, marmitera-Mara. .es-r

aimableè l  L PAM.. zy me; lavai-réa .
’ v I   - ’Mmf - BAC.

g Dîfàlmerire’) Pamphile prend-giflât àenfendre» loué:
par Bacchis la beauféïdc le EnnairdePhilumeneÈpar ce-

  que-tes perfènue! comme Bacchis (ont. fur ce (’ch plus:
délicates «mêles autres,foit qn’èllet s’y’conncflfenc mi.

en! , pu quvlæialbulïel’errentîeîplutdiflîbilèm Ilïn’y a

flemdeplus agreaBle’ à un qu); (incuite [ont
filŒaRrefi’è par Eninlemône’, ’
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BAC. 03513 meure ficelan’cRVI-ai.

PAM. dîtœgmoîgieyous prie, I 3).’ n?
avez-vous rien dit de tout ceciamonpereè’ » ’-.

BAC. Rien. . I .
DAM. llnîeii pas. befoînaufltîede bien dire le

moindre peütmot. Je ferai bien airequei’on ne
faire pas ici 4) comme dansle; Comedies, où
tonne monde. a connoifânce de tout ; ici ceux

qui
a) Neumann: rien dit de tweed aman perejNiIçaohes ni

Phidippe n’ont été païen: quand Myrrhine a recon-
nu la bague, ainfi ils ne lèvent riende l*avanture..C’ell: I

urquoi Pamphile demande à Bacchis , fi’elle n’a rien
it à fou peu 6e cette Bague , ni de ce qui 1’ avoir Fait velu

’nir «me [ce mains, est iln’eFt pas neceffaire , que les’

vieillards en lyent connoiiïance Il .1 dominée repren-
du fa femme fait: qu’on fiche ce qui avoit donné lieu ab

I in qu’ilayoit en "goutte elle. " I
4) Commdamlu Gourdin) Terence relave ici avec miton

âme ehofe quiefl particuliereîi fa pilée. Dans toute:
lbs Comedîes on voirordinaîrement quetout le monde.
les Speâateuts 6:12: Aûeurs, (ont enfin egalement in.
(liroit: à eehîrcïs de tonte l’intrigue à du de nouvement..

Ce feroit mêmeun-àeîaut 51e Poète lainoit fur ce]: la
moindre obiëuretéa Mais Ierence fait fe mettre au def-.

fus dettegles. &txouverclo nounlles beautez en s’ en
. éloignant. Les zaïonsquül a ici de cacher. à muphti!
des A8311" leprincipal nœuds, à le principalvincid ent
le fonintzigue. Conèfiplaufible a: fi naturelles , qu’on,
peut dire qu’il auroit peché centrales mœurs è lapon-

. œfl’e, s’iliavoitfuiuile chemin battu. Ce tout. extraor- "
ufinaixeâeharjifiitde plumards agrément  de. cette

7mm , ’ i .
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qui dËvïent en être informez, le font; mais polît

1mm; quiiil n’en pas necellaîre de lïapprendre,

ils n’en fautant rient w .
. BAC. Bien loin de vouloir le dire.ie vais vous

faire voir que vous le cacherez tres -, facilemenç.
C’efl que Myrrhine a dît à Phidippe, qu’elle m’

I avoit crû anion fument, 4 a: que cela fuiroit
i paumions juliifier dans fan efprît.

PAM. Voilà quieft t;ês-bien,& j’efpexe que
cela reülfira felon nos defits. A. »

PARM. Mon. Maître, m’eflqil’ permis de fa.-
voitquel bien 5’ ai fait «aujouçd’ hui? ou qu’el!

ce que vous voulez dîna a? e v

PAM. Non.

v PARM. le m’enfdoute pondant. ç) Moi je
l’ai ârédu tombeau? commentl’aijepûfaire.

u

- PAM. Tu ne fais pas, Pamienon, combien r
tu m’as fait de plaifir aujourd’hui: a: de quels

5 chagrins tum’assité. , .
i un M.

5) Mi,jehîtirêdatan5m!) rainenon’dlt ceci en par
faut en lui-même , pour tacher de devine: ce qu’il voit.
droit farcin-,6; ügeyenl supertast a il: dans le

baderne Vera * u kW. v
I

l, ra.-.-Ia
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PARM.. Pardonnez-moi, 6) enrverité je le

l’ai tort, bien ,, 8;: je nezl’ai pasfaitvfans y bien;

penfen - v IPÂM; Ho, j?en:ful’s:perfuadë;. ’ i

PARM.. Bali-ce,que-Parmenon’laifl’eroitêchaë

pet aucune: occafiondeiaire-ce-qn’il. faut?

PAM.. suâmes;

PARM. Je vous:- me. Mr; en! Bonne foi Page".
fait aujourd’hui plus de bien. fans yipenl’er, que:

je. fieu-ai fait de-ma’viès le voulant faire.-, ,

Adieu. minbars , lamentiez.

’ mains" n

Ë» Bi’verîfe’jè Ièfii au) iPâtme’non-fiiit- kmblant

v définir tout, afin que (on mamelue fe" ache pas dé-
luî;, a: qu’il laienait plus d’obligatiom Mais. il. n” en. A

(aimiez: gommddiljenefita’uzdefefgoirg

4 Bayefische
’ Staaisbibliothek

Manchon a


